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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 créatif
La carte fractale*
Réalisez des « cartes fractales* ». Vous intégrerez les meilleures réalisations (3 au
plus) à votre dossier.

P1

P2

Pliage B ; une bande de papier de 1 m de long
et de 3 cm de large a été pliée comme le
montre les deux premiers pliages ci-contre.
Voir la suite sur le document « Bande pliée* ».
1°) Réalisez cette bande et les cinq premiers
pliages.

Mesurez OP5 en cm en donnant une valeur approchée au millimètre.
2°) Le point noir est repéré à chaque pliage sur la droite graduée ci dessous :

Quelle est l'abscisse exacte de P5 au bout de cinq pliages ?
3°) a) Pouvez-vous mesurer la dernière partie pliée au bout de huit pliages ? Si oui,
donnez une valeur approchée au millimètre. Quelle est sa valeur exacte ?
b) Quelle est la valeur exacte de la dernière partie pliée au bout de seize pliages ?
4°) a) Quel calcul permet d'obtenir la valeur exacte de l'abscisse du point noir au
bout de huit pliages ?
b) Donnez une valeur approchée au dix millième de mètre de l'abscisse du point noir
au bout de seize pliages ?
5°) Quelle conjecture proposez-vous pour l'abscisse du point noir si on n'arrêtait pas
de plier la bande ?
6°) Préparez trois bandes de 60 cm de long et de 3 cm de large. Conservez-les pour
l'épreuve finale.
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Les copains d'abord (10 points)2
Dans une classe de 24 élèves chaque garçon a exactement cinq amies parmi les filles
alors que chaque fille a exactement 3 amis parmi les garçons. Bien sûr, si un garçon
est ami avec une fille alors cette fille est ami avec ce garçon et inversement.
Combien y a-t-il de filles dans cette classe ?
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Titi et robinets (15 points)4

5 Cinq couleurs pour une boîte (10 points)

Le prof. Ila Ransor a fabriqué un parallélépipède rectan-
gle représenté par la figure ci-contre.
Les trois faces non vues sont jaunes. La face avant est
bleue sauf un carré vert de 4 cm2. La face latérale est
blanche sauf un carré vert de 4 cm2. La face supérieure
est rouge sauf un carré vert de 4 cm2. La partie bleue a
une aire de 62 cm2, la partie blanche une aire de 73 cm2

et la partie rouge une aire de 38 cm2.
Quelle est l'aire totale des trois faces jaunes ?
Quel est le volume du parallélépipède ?
Un dessin en perspective cavalière et en couleur, avec la face avant en vraie grandeur
sera le bienvenu. Collez le dessin au dos du bulletin - réponse.

(Les proportions ne sont pas
respectées et cela
volontairement)

Bags and boxes (5 points)

Urnen und Säcke
Zwei Urnen A und B können mit 10 Kugeln, die von 1 bis 10 nummeriert sind, befüllt
werden.
Ein Sack enthält 10 Spielmarken, die von 1 bis 10 nummeriert sind. Bei jeder Phase
des Experiments zieht man eine Spielmarke, notiert deren Nummer und legt sie in den
Sack zurück. Die Kugel, die die gleiche Nummer hat, muss die Urne wechseln.
Zum Beispiel: man zieht die Nummer 8, die Kugel mit der Nummer 8, die in Urne B ist,
muss in Urne A gelegt werden.
Am Anfang des Experiments werden die 10 Kugeln in die Urne A gelegt. Man zieht 20
Mal. Die gezogenen Spielmarken weisen folgende Reihenfolge auf :
2, 4, 7, 6, 1, 2, 9, 7, 3, 10, 7, 1, 9, 2, 4, 8, 5, 7, 10, 7.
Nennen Sie die Zusammensetzung der Urnen A und B am Ende des Experiments.

Urnas y bolsas
Dos urnas A y B pueden tener capacidad para diez bolas numeradas de 1 a 10.
Una bolsa contiene diez fichas numeradas de 1 a 10. En cada etapa de la experiencia,
echan una ficha, apuntan su número y la vuelven a poner en la bolsa. Entonces la bola
que lleva el mismo número la tienen que cambiar de urna.
Por ejemplo : Echan el número 8, como la bola 8 está en la urna B, entonces tienen que
ponerla en la urna A.
Al principio de la experiencia las diez bolas están puestas en la urna A. Hacen 20
sorteos. Las fichas echas sucesivamente son :
2, 4, 7, 6, 1, 2, 9, 7, 3, 10, 7, 1, 9, 2, 4, 8, 5, 7, 10, 7.
Dad la composición de las urnas A y B al final de la experiencia.

There are two boxes, of a size adequate to accommodate ten balls, marked 1 to 10.
There is a bag containing ten tokens marked 1 to 10. At each stage of the experiment,
the player takes out one token, makes a note of its number and puts it back in the bag.
The ball marked with that same number must change boxes.
E.g. if the player takes out a token marked 8 and the ball marked 8 is in box B, that
ball must be transferred to box A.
At the beginning of the experiment, the ten balls are in box A. The tokens are drawn
twenty times. The tokens are drawn in the following order :
2, 4, 7, 6, 1, 2, 9, 7, 3, 10, 7, 1, 9, 2, 4, 8, 5, 7, 10, 7.
How many balls will there be in each box at the end of the experiment ?

Titi possède deux citernes d'eau, l'une de 3 000 litres et l'autre de 2 000 litres.
Deux types de robinets peuvent servir à remplir l'une ou l'autre des citernes.

Huit robinets de type 1 remplissent une citerne dans le même temps que sept robinets
de type 2.
En ouvrant quatre robinets de type 1 et quatre robinets de type 2, la citerne de 3 000
litres est remplie en trente minutes.
En ouvrant seulement un robinet de type 2, en combien de temps Titi remplirait-il sa
citerne de 2 000 litres ?
Mais Titi s'y prend autrement pour remplir sa citerne de 2 000 litres. Il ouvre un
robinet de type 1 et un robinet de type 2 pendant une heure, puis coupe le robinet de
type 2. Combien de temps Titi doit-il laisser encore ouvert le robinet de type 1 pour
terminer le remplissage de la citerne ? (on arrondira à la seconde près)



Donnez ci-dessous quelques explications sur la manière dont vous avez trouvé les solutions.

Cinq couleurs pour une boîte (10 points)

Aire totale des trois faces jaunes :

Volume du parallélépipède :
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3 Urnes et sacs (5 points)

À la fin de l’expérience,

- l’urne A contient les boules : ....................................................................................

- l’urne B contient les boules : .....................................................................................

Les copains d'abord (10 points)

Nombre de filles :

Donnez ci-dessous quelques explications sur la manière dont vous avez trouvé les solutions.

Titi et robinets (15 points)
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Avec un seul robinet de type 2, Titi remplirait sa citerne de 2 000 litres

en ..............................................

Titi doit laisser encore ouvert le robinet de type 1 pendant.............................
Donnez ci-dessous quelques explications sur la manière dont vous avez trouvé la solution et
peut-être des résultats intermédiaires.

À l'abordage ! (15 points)6
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.
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