
Les puzzles

Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve d'entraînement 2014

1

4e

Faites des recherches sur Henry Perigal.

Étudiez le puzzle dit « de Perigal ».

La figure ci-contre est composée de deux carrés, l'un

est découpé en quatre morceaux (les découpages sont

perpendiculaires), le petit carré reste entier.

En vous inspirant de Périgal, reformez un grand carré

avec ces cinq pièces.

Collez cet assemblage sur une feuille à joindre au dos-

sier.

Recherches

Constructions

Voici deux autres puzzles de Pythagore. Il faudra

du soin pour réaliser les différentes pièces et de

la patience pour les assembler. Conservez bien

toutes les réalisations pour l'épreuve finale.

Premier puzzle

1°) Une construction à la main

Pour obtenir les différentes pièces du puzzle,

effectuez le programme de construction suivant :

ACFG, BCDE et ABIJ sont trois carrés construits sur les côtés du triangle ABC

rectangle en C à l'extérieur de celui-ci.

- La droite passant par C et parallèle à (AB) coupe le côté [DE] en K et le côté [AG] en L.

- La parallèle à (AC) passant par L coupe le côté [CF] en M.

- La droite (AJ) coupe le segment [LM] en N et le segment [FG] en P.

- La parallèle à (AG) passant par P coupe le segment [LM] en Q.

- Tracez ou conservez seulement les segments [KL], [LM], [NP] et [PQ].

Avec les sept pièces obtenues : ACL, LCM, FMQP, PQN, GLNP, CDK et BEKC, recou-

vrez exactement le carré ABIJ.

Quelle relation existe-t-il entre les aires des trois carrés ?

2°) Une construction dynamique !

En utilisant un logiciel de géométrie dynamique, effectuez la construction suivante :

programme de construction :

- C est un point mobile du cercle de diamètre [AB]

- ACFG, BCDE et ABIJ sont trois carrés construits sur les côtés du triangle ABC

rectangle en C à l'exterieur de celui-ci .

- La parallèle à (AB) passant par C coupe [DE] en K et [AG] en L.

- La parallèle à (AC) passant par L coupe [CF] en M.

- (JA) coupe [LM] en N et [FG] en P ; (EB) coupe [AJ] en V.

- La parallèle à (BC) passant par P coupe [LM] en Q, [AB] en R, [BV] en S.

- La parallèle à (BC) passant par I coupe [BV] en T et la parallèle à (AC) passant par

J coupe [IT] en Z.

- (GA) coupe [BV] en U et [JZ] en W.

Au final, en effaçant quelques traits, vous obtenez la figure du puzzle précédent

avec en plus les sept pièces du puzzle placées dans le carré ABIJ et qui le recou-

vrent entièrement.

Lorsque C se déplace sur le cercle de diamètre [AB], vous pouvez observer que les

sept pièces du puzzle recouvrent toujours exactement le carré ABIJ. Pour une

position particulière du point C, les points S et T sont confondus ; autrement dit,

les points P, Q, R, S ou T, Z et I sont alignés. Quelle est alors la position particu-

lière de R sur [AB] ?

Effectuez trois impressions papier des constructions réalisées à l'aide du logiciel

de géométrie dynamique en faisant bouger le point C, en particulier celle où S et T

sont confondus.

Joignez ces documents au dossier.
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Faites des recherches sur Thabit ibn Qurra. Étudiez le puzzle dit « de Thabit ».



Les puzzles (suite)1

Deuxième puzzle

Réalisez la construction suivante en au moins trois exemplaires.

- Le triangle ABC est rectangle en C avec AC = 8 cm et BC = 6 cm.

- BCDE, ACFG sont deux carrés construits sur les côtés de l'angle droit du triangle

ABC à l'extérieur de celui-ci .

- Tracez les segments [AF] et [BD].

- Les parallèles à (AB) passant par C et par E coupent le segment [BD] respectivement

en K et L.

- Les parallèles à (AB) passant par C et par G coupent le segment [AF] respectivement

en M et N.

- Vous obtenez ainsi huit triangles : ELB, ELD, CKB, CKD,

CMA, CMF, GNA et GNF. Découpez ces triangles.

Avec un des jeux de huit pièces, formez le parallélo-

gramme ci-contre (dessin réduit).

Collez cet assemblage sur une feuille à joindre au

dossier et conservez les pièces restantes pour

l'épreuve finale.

2 Avec quatre nombres

Avec les nombres 1 ; 3 ; 4 ; 6 il s’agit d’obtenir le maximum d’entiers qui se suivent à

partir de 0. Seules sont autorisées les quatre opérations habituelles et les

parenthèses qui seront utilisées selon les besoins. Par contre les quatre nombres

doivent tous apparaître une seule fois chacun (l’ordre des quatre nombres est sans

importance).

Voici pour vous aider à commencer une façon d’obtenir 0 : 0 = (4 - 1 - 3) x 6.

Jusqu’où parviendrez-vous sans laisser de trous dans la suite des entiers ?

3 Découpages

(A)

(B)

Comment découpez-vous le rectangle (A) pour

obtenir un carré ?

Tous les morceaux devront être utilisés.

Comment découpez-vous le rectangle (B) pour

obtenir un carré ?

Tous les morceaux devront être utilisés.
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Moi, j'm'en balance !

Soit le système de plateaux de balance ci-dessous. Au départ, à vide, le système

est en équilibre ; deux plateaux sont plus lourds, fonds plus épais, pour établir cet

équilibre (voir figure 1).
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Figure 1 Figure 2

Encontrad la repartición de los 9 hijos de André, de Benoît y de Charles sabiendo

que :

- Las chicas son dos veces menos numerosas que los chicos,

- Charles tiene tres veces más hijos que André,

- André tiene una hija menos que Benoît,

- Benoît tiene gemelas,

- Uno de ellos no tiene hija.

Historia de familia

Out of 9 boys and girls, find out who are André’s, Benoît’s and Charles’ children

knowing that :

- there are twice as many boys as girls,

- Charles has 3 times as many children as André,

- Benoît has one more daughter than André,

- Benoît has twin-daughters,

- one of them has no daughters.

A family story

On met les masses de 2, 5, 18 et 20

dans certains plateaux (voir figure 2).

Mettez des masses dans les autres pla-

teaux, les plus petites possible, pour

rétablir l’équilibre. Des plateaux peu-

vent rester vides.

André, Benoît und Charles haben insgesamt neun Kinder. Wir wissen, dass

- es halb so viele Mädchen wie Jungen gibt.

- Charles hat dreimal so viele Kinder wie André

- André hat eine Tochter weniger als Benoît

- Benoît hat Zwillingstöchter

- einer von den drei Vätern hat keine Töchter.

Wie viele Töchter und Söhne hat jeder der drei Väter ?

Familiengeschichte
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2 Avec quatre nombres

4 Histoire de famille

Charles

André
Benoît

Filles Garçons

Indiquez dans le tableau ci-contre le nombre de
filles et le nombre de garçons de chaque père.

5 Moi, j'm'en balance !

Écrivez sur chaque plateau
la masse qui convient.

3 Découpages

Pour chaque rectangle (A) et (B), assemblez et collez dans le cadre de la deu-
xième colonne les pièces que vous avez découpées pour montrer comment vous
avez réalisé un carré.

Écrivez dans le cadre ci-dessous les nombres que vous avez obtenus et les
calculs correspondants.
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