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Cet instrument articulé fait partie
des machines mathématiques.

Renseignez-vous sur cet instru-
ment à tracer :
- son nom,
- ses caractéristiques
- les propriétés des figures qu'il
permet de tracer.

Vous pouvez, d'ici le 21 février, construire un tel instrument, l'utiliser pour réali-
ser des dessins, faire des photos de cet instrument "en action" et joindre le tout
au dossier que vous nous remettrez sur le thème de ce rallye.

Un instrument à découvrir

La corde à 13 nœuds

La corde à 13 nœuds était utilisée dans les temps anciens
en architecture et en arpentage.
Elle est actuellement utilisée dans la construction du châ-
teau de Guédelon. Renseignez-vous sur ce château.

Lors de l’épreuve du Rallye, vous aurez à
tracer un certain nombre de figures
uniquement à l’aide de cette corde à 13
nœuds . Ma is nous vous demandons
d'utiliser plutôt des boucles à 12 nœuds.
Vous pouvez aussi faire des marques au
crayon feutre à la place des nœuds. Voir
les dessins ci-contre.

Pour nous montrer comment vous aurez utilisée cette boucle à 12 nœuds, vous
devrez la coller sur le dessin réalisé. Vous devrez donc en fabriquer une dizaine le
plus précisément possible en vous aidant des indications suivantes.
1°) Choisissez une ficelle de préférence tressée.
2°) Espacez les nœuds ou les marques d’une distance d’environ 3 cm, l’important
étant que cette distance soit toujours la même.

Vous pouvez, d’ici l’épreuve, faire un concours de fabrication et choisir les mieux
réussies. Vous aurez aussi besoin de cartons épais dans lesquels vous pourrez
piquer des punaises ou de petites épingles à tête pour fixer la feuille de papier et
en même temps retenir la corde. Il vous faudra bien sûr le matériel habituel :
crayon, compas, règle non graduée (uniquement pour tracer des traits)...

Pour vous entraîner aux tracés qui seront demandés le jour de l’épreuve

1°) Vous pouvez déjà tracer, uniquement avec une boucle à 12 nœuds et une règle
non graduée, un triangle équilatéral, un losange et, en vous aidant d’une feuille
quadrillée, un carré, les périmètres de ces figures étant la longueur de la boucle
et leurs sommets étant des nœuds de la boucle.

2°) Vous pouvez aussi tracer une courbe que le jardinier obtient avec son cordeau
pour délimiter des massifs de fleurs. Voici comment avec une boucle.

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

-Tracez sur une feuille un segment [AB] de
8 cm de long.
- Placez la feuille sur un carton épais et piquez
deux punaises en A et B.
- Passez une fice l le fermée en boucle
d'environ 25 cm de long autour des deux pu-
naises et tendez-la avec un crayon.
- Déplacez le crayon comme indiqué sur la
photo (voir aussi une vidéo sur le site APMEP )



2 La ronde des neufs (5 points)

Placez les entiers de 1 à 9 sur les intersections
des cercles de telle sorte que deux entiers qui
se suivent ne soient pas voisins.

2010 = 2 x 3 x 5 x 67, et tous les chiffres utilisés sont différents. Peut-on écrire
2010 à l'aide d'une suite d'opérations en utilisant obligatoirement au moins les
quatre opérations (+, -, x, :), une et une seule fois tous les chiffres de 0 à 9 ainsi
que des parenthèses ?

3 2010 (5 points)

4 Pavage (10 points)

Tous les motifs du carreau ci-contre sont des car-
rés ou des triangles rectangles isocèles. Ils sont
aussi de trois teintes : blanc, gris et noir.
1°) L'aire du carré central gris étant choisi comme
unité d'aire, quelle est l'aire totale de chacune des
zones : l'ensemble des motifs blancs, l'ensemble
des motifs gris et l'ensemble des motifs noirs ?
2°) Quelle est alors l'aire totale du carreau ?

5 Les auto-quarts (15 points)

Justine a fait une découverte : en découpant les deux
figures ci-contre en quatre, elle a obtenu quatre fi-
gures semblables à la figure initiale, éventuellement
après retournement. Elle a appelé ces figures des
"auto-quarts" !

Elle a trouvé que les trois
figures ci-contre sont aussi
des auto-quarts. Montrez-le.
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2010 (5 points)

Écrivez dans le cadre ci-dessous l'expression que vous avez trouvée.

3

La ronde des neufs (5 points)

4 Pavage (10 points)

5 Les auto-quarts (15 points)

1°) Aire de l'ensemble des motifs blancs : .........................................................

3°) En découpant ce carreau en un nombre minimum de pièces, faites deux carreaux
carrés de mêmes dimensions. Dessinez ces deux carreaux.

Placez les nombres de 1 à 9 sur le dessin
ci-contre

Aire de l'ensemble des motifs gris : ..............................................................
Aire de l'ensemble des motifs noirs : ............................................................

2°) Aire totale du carreau : .....................................................................................

3°) Dessinez
les deux car-
reaux sur le
quadrillage
ci-contre.

3°) Faites apparaître
les quatre zones sur
chacune des figures.
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