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3 Coins... coins... (15 points)

Le dessin ci-contre représente un cube en perspec-
tive sur lequel on a coupé un "coin" au tiers des arêtes.
À partir d'un dessin de cube en perspective,
représenter le solide que l'on obtient en coupant de la
même manière les huit "coins".
Décrire le solide obtenu : nombre de faces, nombre
d'arêtes, nombre de sommets.

Une lettre vaut son rang dans l'alphabet. Le rang de chaque lettre est donné
par la devinette suivante :

Mon premier est les 3/2 de mon troisième.
Mon second divise tous les nombres.
Mon troisième est le nombre total des diviseurs de 60.
Mon quatrième est la moitié de la moitié du tiers du cinquième du nombre
d'heures du mois d'avril.
Mon cinquième est le carré de mon sixième.
Mon sixième est la moitié de mon troisième moins deux.
Il y a autant de rangs pairs que d'impairs dans mon tout. Quel est mon tout ?

Devinette (10 points)2

Un triangle équilatéral de côté 1,
et dont l'un des sommets est
désigné par la lettre M, tourne
sans glisser, comme le montre le
dessin, autour d'un triangle équila-
téral de côté 3.
Tracer la trajectoire du point M au
cours des déplacements du petit
triangle jusqu'à ce que celui-ci
retrouve sa position initiale.

Triangle au tournant (15 points)

M

La tournée des facteurs (10 points)5

1680

72

945

192

2592 20

Les cases du triangle contiennent les nombres de 1 à 9.
On a indiqué au bout de chaque ligne le produit des
nombres qu’elle contient.
Retrouvez la place des nombres.

Ne manquez pas d'aires ! (15 points)4

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

L'aire du carré ABFE est choisie comme unité.
Nommez un triangle d'aire 0,5, d'aire 1, d'aire 1,5,
d'aire 2, d'aire 3, d'aire 4 et d'aire 4,5.

Code secret (10 points)6

Alban Quiet est tranquille avec ses coffres-forts. Chaque coffre a son propre code
à 8 chiffres.
Tous les codes commencent par 1, et comportent tous les chiffres de 1 à 8 ; deux
chiffres consécutifs sont l’un pair et l’autre impair et d’autre part leur différence
est supérieure à 2.
Combien Alban Quiet a-t-il de coffres et quels sont leurs codes ?
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Préparation de l'épreuve du jeudi 10 mars 2011

La magie des maths
La recherche que nous vous proposons : « La magie des maths » est un hommage à
Martin Gardner décédé en 2010. Renseignez-vous sur l'homme et ses activités pour
répondre aux questions qui vous seront posées lors de l'épreuve.

Pour vous familiariser avec cette magie des maths, vous pouvez vous rendre sur le
site de l'Association des Professeurs de Mathématiques qui participe à
l'organisation de ce rallye : http://apmep.poitiers.free.fr/

Le ruban de Möbius*
Vous allez découvrir cette magie des maths avec le
ruban de Möbius. Pour vous préparer au problème
qui vous sera posé lors de l'épreuve, renseignez-
vous sur ce ruban et préparez des bandes de papier.
Avec une feuille au format A3 découpée dans le
sens de la longueur vous pourrez obtenir six bandes.

Préparez
- un anneau ordinaire (collage des extrémités de la bande sans demi-tour),
- un anneau de Möbius (collage en faisant faire un demi-tour à l'une des extrémités
de la bande)
- un anneau pour lequel pour aurez collé les deux extrémités de la bande en faisant
un tour complet à l'une des deux.
* Deux articles concernant le ruban de Möbius sont parus dans les n° 4 et 22 de la revue PLOT de l'APMEP.

Disparition
Photocopiez en l'agrandissant le dessin ci-dessous (figure 1). Découpez suivant
les pointillés et faites glisser la partie inférieure vers la gauche : il y avait six
visages ; il n'y en a plus que cinq (figure 2). Magique ? Non !

Figure 1

Figure 2

D'ici le 10 mars, réalisez un dessin
semblable, sur un autre thème, avec
disparition d'un des éléments par
glissement de la partie inférieure.
Un autre problème sur le même phé-
nomène vous sera proposé.
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Triangle au tournant (15 points)

M

1

Devinette (10 points)2
Mon tout est le mot :
.......................................

3 Coins... coins...
(15 points)

nombre de faces : .................

nombre d'arêtes : .................

nombre de sommets : ...........

Dessin du solide :

Trajectoire du point M :

Ne manquez pas d'aires !
(15 points)

4

A B C D

E F G H

I J K L

M N O P

triangle
d'aire 0,5 : .............
d'aire 1 : .................
d'aire 1,5 : .............
d'aire 2 : ................
d'aire 3 : ................
d'aire 4 : ................
d'aire 4,5 : .............

La tournée des facteurs (10 points)5

1680

72

945

192

2592 20

Placez les nombres dans les cases du triangle :

Code secret (10 points)6

Il y a ....... coffres-forts et leurs codes sont :

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

Bulletin - réponse
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