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Les pliages1

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

Imprimez le « code des plieurs* ».
1°) Entraînez-vous en réalisant le pliage de la grue*.
2°) Quelle est la forme de base du pliage Miura-Ori ?
Dans quel domaine technologique ce pliage a-t-il été utilisé ?
Donnez deux exemples d'utilisation de pliages (Miura-Ori ou autre) dans des domaines
scientifiques ou technologiques.
3°) Trouve-t-on des pliages dans la nature ? Si oui, citez-en un.

Pliages mathématiques

Pliages A : découpez deux triangles dont les côtés mesurent 13 cm, 17 cm et 18 cm et
effectuez les plis suivants, en prenant un triangle pour chacun des deux pliages
suivants.
1°) Partagez chaque angle en deux parties égales par pliage. Marquez le pli.
2°) Par pliage, marquez la perpendiculaire à chaque côté passant par le sommet opposé.
Collez un exemplaire de chaque pliage sur une feuille. Vous les intégrerez à votre dos-
sier.

Pliage B : Le scarabée du Roi Magi
Au pays du Roi Magi se trouve un drôle de scarabée qui ne peut pas voler, et pour
cause : ses ailes sont rectangulaires. Elles mesurent 1 cm sur 2 cm mais leur
particularité est qu'elles se replient en triangle de la manière suivante (les pattes et
les antennes du scarabée ne sont pas représentées sur le schéma ci-dessous).
Vous trouverez l'explication du pliage sur le site*.

Réalisez le pliage en utilisant un rectangle
ABCD tel que
AD = BC = 10 cm et AB = DC = 20 cm.
Le point E est placé sur [DC] de telle sorte
que DE = 7,5 cm et le point F est placé sur
[AB] de telle sorte que AF = 12,5 cm.
Justifiez que A et C se superposent.
Quelle est la longueur de la hauteur issue de
A du triangle AEF ?
Calculer EF.

Conservez ces réponses pour l'épreuve finale,
vous en aurez besoin !

Pliage créatif

Réalisez et, si vous le souhaitez, décorez le pliage de la Rallye-Box*. Vous intégrerez
à votre dossier au plus trois de vos meilleures réalisations.
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2 Curiosité (10 points)

Cuadrado encantado (10 points)

4 Une soupe par jour ! (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 ?

El cuadrado contiguo está encantado porque sobre cada uno de
sus cuatro cuadrados formados de cuatro cuadrados siempre
encuentran la misma suma, aquí 25.

No cabe duda, tienen :
11 + 7 + 2 + 5 = 7 + 13 + 3 + 2 = 5 + 2 + 1 + 17 = 2 + 3 + 19 + 1 = 25.

Completad el cuadrado contiguo con los números enteros de 1 a 9
que utilizan cada uno una sola vez para que esté encantado con 20
sumas como suma constante. El 5 ya ha sido colocado en el centro.

11 7 13

5 2 3

17 1 19

5

11 7 13

5 2 3

17 1 19

5

Les sept packs de soupe,
tous des parallélépipèdes
de mêmes dimensions, peu-
vent être assemblés suivant
un grand parallélépipède
comme le montre la photo
et le dessin ci-contre.

Sachant que la hauteur du grand parallélépipède est de 14 cm, quelles sont les
dimensions d'un pack ?

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) ?

5
Dans un vieux journal, on a trouvé le tableau affichant les résultats d'un tournoi
de football qui avait opposé, l'une contre l'autre, les équipes de La Rochelle, Niort
et Poitiers,

Que c'est foot (10 points)

Complétez le tableau ci-dessus et donnez les résultats des trois matchs.

Niort

La Rochelle

Poitiers

2

2

Joués Gagnés Perdus Nuls Buts
marqués

Buts
encaissés

2 2

1 2

3

4

7

1

Km

H Min

This square is magical because the sums of the four squares
made up of four squares always add up to the same total i.e. 25.

These are the various totals.
11 + 7 + 2 + 5 = 7 + 13 + 3 + 2 = 5 + 2 + 1 + 17 = 2 + 3 + 19 + 1 = 25.

Complete this table using integers from 1 to 9 once only so that it
becomes a magic table with 20, the recurring factor. The integer
5 is already in situ in the centre of the table.

Magic square
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Quelques explications :

Bulletin - réponse
Épreuve d'entraînement 2016

1°) Pour parcourir 136 km en 1 h 36 min, il faut rouler en moyenne à ........... .

2°) À 90 km/h, cette curiosité se retrouve pour une distance de ...............

et une durée de ..................... .

2 Curiosité (10 points)

Quelques explications :

3 Carré enchanté (10 points)

5Complétez la grille ci-contre pour que le carré soit enchanté.

4 Une soupe par jour ! (10 points)

Les dimensions d'un pack de soupe sont :....................................................................

Quelques explications :

5 Que c'est foot (10 points)

Niort

La Rochelle

Poitiers

2

2

Joués Gagnés Perdus Nuls Buts
marqués

Buts
encaissés

2 2

1 2

3

4

7

1

Complétez le tableau ci-dessous.

Quelques explications :

6 Histoire vraie (10 points)

Nombre de pièces que Constance devra trouver : .........................

Résultats des matchs : La Rochelle - Niort (..... , .....),

La Rochelle - Poitiers (..... , .....),

Niort - Poitiers (..... , .....).
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