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1 Les pliages

Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve d'entraînement 2016

Les questions du Rallye portent cette année sur les pliages. Vous réaliserez un dossier

que vous nous enverrez avec l'épreuve finale le 17 mars 2016.

Votre dossier devra comporter :

- sur papier libre, les réponses aux questions qui seront posées le jour de l'épreuve finale,

- les pliages mathématiques demandés, en les collant éventuellement, et les réponses aux

questions qui s'y rapportent,

- le pliage créatif proposé.

Avant de commencer l'étude, vous pouvez visionner la présentation de Robert Lang

« Oiseaux en papier et télescopes spaciaux* » (18 minutes) et le documentaire « Un

monde en plis* » (52 minutes) que nous avons sélectionnés pour vous faire découvrir

l'origami et montrer les liens étroits entre cet art et les mathématiques.

Tout au long de l'étude, nous vous signalons également des documents* qui vous

permettront d'obtenir des éléments soit pour réaliser les pliages demandés, soit pour

répondre aux questions posées.

Comme les vidéos précédentes, tous les documents marqués d’un astérisque (*) sont sur

le site http://apmep.poitiers.free.fr.

Recherche
a) Imprimez le code des plieurs*.
b) Entraînez-vous en réalisant le pliage de la grue*. Vous en joindrez une (la mieux
réussie !) à votre dossier.
c) Citez quatre exemples d’objets de la vie quotidienne dans le domaine technologique
et scientifique utilisant des pliages.
d) Vous connaissez les formats A4 et A3 des feuilles de papier. Il existe aussi le A2,
le A1, le A0, le A5, le A6…
- Quel pliage permet de passer du format A3 au format A4..., du format Ai au A(i+1) ?
- Quel est le rapport (aire du format Ai)/(aire du format A(i+1)) ?

- Calculez pour chaque format le rapport longueur/largeur.
Que remarquez-vous ?
- Prenez deux feuilles A4. Pliez-découpez l'une et placez l'un des
deux morceaux A5 sur l'autre feuille A4 comme indiqué sur le
dessin ci-contre. Prenez l'autre partie, pliez-découpez et placez
comme précédemment. Poursuivez aussi loin que vous le souhaitez
ou que vous pouvez !
Qu'observez-vous ? Nous vous demanderons d'expliquer dans
l'épreuve finale.
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Pliages mathématiques
Pliage A : effectuez le pliage du triangle équilatéral*.
Démontrez que le triangle CEF est équilatéral.
Pliage B :
Soit un triangle ABC, les points I sur [BC], J sur [CA] et K sur [AB].
On prend les deux cas particuliers ci-dessous, les longueurs étant indiquées sur les
figures (unité : 1 cm). Construisez les deux triangles. Pliez et dépliez suivant (AI),
(BJ), (CK). Marquez bien les plis. Que constatez-vous ?
Calculez dans chaque cas le produit . Que pouvez-vous conjecturer ?
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Pliage C :
Découpez un carré de côté 5 cm puis pliez-le
trois fois suivant (BD), (AC) et (CI), où I est le
milieu de [AB]. Expliquez pourquoi le point H est
au 1/3 de la diagonale.
Proposez un pliage pour avoir un point au 1/5 de
la diagonale.
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Pliage créatif (page suivante)
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5 Curiosité (10 points)

Aurélie qui habite Cognac a programmé son GPS pour se
rendre au Futuroscope à Poitiers. Peu après son départ,
elle constate avec étonnement qu'il lui reste 136 km à
parcourir et que le GPS prévoit 1 h 36 min.
1°) À quelle vitesse moyenne le GPS estime-t-il que le
véhicule devra rouler pour atteindre cet objectif ?
2°) À 90 km/h, est-il possible de parcourir un nombre entier de kilomètres compris
entre 100 km et 200 km en une durée s'écrivant avec les mêmes chiffres dans le
même ordre (chiffre des centaines donnant le nombre d'heures, chiffres des
dizaines et des unités donnant le nombre de minutes) ?
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4 2014 en rectángulos (10 points)

El gran rectángulo contiguo está recortado en nueve pequeños
rectángulos idénticos. El perímetro del gran rectángulo es 2014
milímetros.
¿ Cuál es, en milímetros, el perímetro de cada uno de los pequeños
rectángulos ?

2014 in rectangles
The large rectangle on the right is divided into nine smaller
identical rectangles. The perimeter of the large rectangle is 2014
millimetres. What is the perimeter of each of the small rectangles,
expressed in millimetres ?

2014 in Rechtecken
Das nebenstehende grosse Rechteck ist in neun identische kleine
Rechtecke aufgeteilt. Der Umfang des grossen Rechtecks beträgt
2014 Millimeter.
Wie gross ist der Umfang jedes kleinen Rechtecks in Millimetern ?

6
On dispose de 8 petits cubes de même dimension : 4 sont blancs et 4 sont noirs.
On les assemble de façon à obtenir un grand cube de côté égal au double de celui des petits.
Combien de tels grands cubes peut-on fabriquer ?
Attention : des cubes, apparemment différents, s'avèrent parfois être les mêmes
lorsqu'on les tourne... On ne peut alors les compter qu'une seule fois.

De petits cubes pour des gros cubes (10 points)

Pliage créatif
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Visionnez la vidéo* montrant comment réaliser des hexa-flexagones* à trois, quatre...
faces.
À l’aide du patron, construisez un hexa-flexagone à trois faces découpé dans une
feuille A4. Décorez-le. Vous joindrez à votre dossier les plus belles réalisations (trois
au plus !).

AB = 5 cm

Un hexa-flexagone* à trois faces

Soit un rectangle ABCD de longueurs de côtés AB = n et AD = 2, n étant un entier.

On se propose de paver ce rectangle avec des dalles de 1 x 2, placées levées ou

couchées dans le rectangle. Par exemple, pour n = 3, le rectangle (ABCD) peut

être pavé de trois façons différentes :

Plus généralement, de combien de façons peut-on paver un rectangle ABCD, avec
successivement : n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, n = 6 ?
Pouvez-vous faire une remarque sur la suite des nombres de pavages ainsi obtenus ?

Pavage de rectangles (10 points)2

3 La maison carrée (10 points)

Sur une zone rectangulaire mesurant 20 mètres de
longueur et 15 mètres de largeur, un maçon doit
construire une maison carrée.
Le nord et le sud sont dans la direction d’une diago-
nale, une des façades doit être orientée au sud et
trois sommets du carré sont sur trois des côtés du
rectangle comme sur la figure ci-contre.
Évaluez l’aire du carré.
La valeur exacte n'étant pas facile à calculer, une bonne valeur approchée obtenue à
partir de mesures peut aussi rapporter des points...

Voici un patron d'hexa-flexagone* :
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Un fabricant de carreaux de ciment travaille à la concep-
tion d'un nouveau modèle. Il a obtenu le résultat ci-contre
qui le satisfait mais il se demande si c'est la teinte claire ou
la teinte foncée qui domine.
Pourriez-vous l'aider à répondre à sa question ?

Carreau de ciment (10 points)

Urnes et sacs (5 points)

Deux urnes A et B peuvent recevoir dix boules numérotées de 1 à 10.
Un sac contient dix jetons numérotés de 1 à 10. À chaque étape de l'expérience, on
tire un jeton, on note son numéro et on le remet dans le sac. La boule portant le
même numéro doit alors être changée d'urne.
Par exemple : on tire 8, la boule 8 étant dans l'urne B, on doit alors la mettre dans
l'urne A.
Au départ de l'expérience les dix boules sont mises dans l'urne A. On fait 20 tirag-
es. Les jetons tirés sont successivement :
2, 4, 7, 6, 1, 2, 9, 7, 3, 10, 7, 1, 9, 2, 4, 8, 5, 7, 10, 7.
Donnez la composition des urnes A et B à la fin de l'expérience.
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Pavage de rectangles (5 points)2

Pour n

Nombre de pavages

1 2 3 4 5 6Complétez
le tableau
ci-contre.

Remarques sur les nombres successifs de pavages :

3 La maison carrée (15 points)

Aire du carré : .....................................
Quelques explications :

4 2014 en rectangle (10 points)

Périmètre du petit rectangle : ..........................................................
Quelques explications :

5 Curiosité (10 points)

1°) Vitesse moyenne estimée par le GPS : ..........................................
2°) À 90 km/h, cette curiosité se retrouve pour une distance de ...............
et une durée de ..................... .

6 De petits cubes pour des gros cubes (10 points)

Nombre de grands cubes différents : ..........................................................

À l'abordage ! (15 points)7
Nombre de pièces à 4 bosses : à 3 bosses :

à 2 bosses : à 1 bosse : à 0 bosse :

Donnez ci-dessous quelques explications sur la manière dont vous avez trouvé la solution et
peut-être des résultats intermédiaires.

8 Carreau de ciment (10 points)

Teinte dominante : .....................................
Quelques explications :

Urnes et sacs (5 points)9
Composition de l'urne A : .....................................................................................................

Composition de l'urne B : .....................................................................................................

Quelques explications :
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