
Voici une opération faite avec le boulier.
Un premier nombre est marqué.

Et voici le résultat de l'opération :
Quel nombre a été ajouté ?

Chaque tige permet de rentrer un chiffre de 0 à 9.
Quel nombre est marqué sur le boulier ci-contre ?
Pour quelles raisons y a-t-il deux perles dans la partie
supérieure et cinq perles dans la partie inférieure ?

On veut ôter 658 au nombre écrit ci-contre. Quel nombre
est écrit ?

Représentez par un croquis, du style de celui
fait à gauche, les déplacements successifs de
perles à effectuer pour faire cette soustrac-
tion ?

Le boulier (10 points)

Les bâtons de Neper (5 points)

Trois réglettes ont été accolées pour multiplier 67 par 30.
Reproduisez la ligne à utiliser pour effectuer cette multiplication et
montrez, par un croquis, comment on obtient le résultat.
Quel est ce résultat ?

Il paraît que le produit de 643 par 192 est curieux.
À partir des réglettes de Neper, expliquez (croquis, dessins, collages,
schémas...) comment on obtient le résultat. Quel est ce résultat ?
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La bibliothèque d’Alexandrie (15 points)
Sa construction
C'est Ptolémée 1er qui fit construire la bibliothèque d'Alexandrie

en av. J.-C.

Ptolémée, né en av. J.-C. était un général d'Alexandre le Grand

Il régna en Égypte de av. J.-C. jusqu'à sa mort en av. J.-C.

Son contenu
Il était estimé à volumes à ses débuts, et jusqu'à au
temps de César.

Un de ses directeurs célèbres
Ératosthène, astronome, géographe, philosophe et mathématicien grec fut nommé à

ans à la tête de la bibliothèque d'Alexandrie en av. J.-C. à la demande

de Ptolémée III, pharaon d'Égypte. Il est mort en av. J.-C.

La fin de la bibliothèque d’Alexandrie
En XXXXVIII av. J.-C., à la fin de la guerre civile entre César (né en CII av. J.-C.,
mort en XLIV av. J.-C.) et Pompée (né en CVI av. J.-C., mort à LVIII ans), César,
vainqueur, pourchassa son rival jusqu'à Alexandrie où il le trouva assassiné sur ordre
du jeune Ptolémée XIII. Une guerre s'engagea alors entre Ptolémée et César, ce
dernier voulant venger le sort réservé à Pompée. Le général romain sortit vainqueur
de l'affrontement, et détrôna le jeune souverain au profit de Cléopâtre VII et du
plus jeune de ses frères.
En XLVII av. J.-C., les troupes de Jules César incendièrent la flotte d'Alexandrie ; le
feu se serait propagé aux entrepôts et aurait détruit une partie de la bibliothèque.

Répondre en numération égyptienne :
En quelle année est né Ératosthène ?
Depuis combien d'années la bibliothèque d'Alexandrie avait-elle été construite à
l'arrivée d'Ératosthène ?
Quel âge avait Ptolémée 1er à sa construction ? Quelle a été la durée de son règne ?
De combien de volumes la bibliothèque d'Alexandrie a-t-elle augmenté jusqu'à sa
destruction ?
Répondre en numération romaine :
Quel âge avait César à la mort de Pompée ? À quel âge est mort Jules César ?
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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 carrés ou des tri-
angles 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 du car-
reau ?
3°) En découpant ce carreau en un
nombre minimum de pièces, faites
deux carreaux carrés de mêmes
dimensions. Dessinez ces deux car-
reaux.

5 La transformation du boulanger (15 points)
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(A) La pâte est étalée suivant un carré.
(B) La pâte est pliée (la moitié du haut est retournée et superposée à la
moitié du bas)
(C) La pâte est étalée (les carreaux du dessus s'intercalent entre les car-
reaux du dessous)
(D) La pâte est reformée en carré (la partie droite est déposée en haut de la
partie gauche).

Et, à partir de la nouvelle répartition
des carreaux, on peut appliquer à
nouveau la transformation.

1°) Partant du carré ci-contre, au bout de combien de
transformations retrouverons-nous le même carré ?

2°) Et pour le carré ci-contre ?

3°) Comment disposer ces trois motifs pour qu'on
retrouve le même carré au bout d'une seule trans-
formation ? L'un des motifs sera utilisé deux fois.
Expliquez vos choix.

Pour vous aider à répondre aux questions suivantes, pliez, collez et découpez le
carré correspondant à la figure (A) ci-dessus que vous trouverez sur la planche
ci-jointe et utilisez-le pour observer les évolutions des carreaux au cours des
transformations successives.
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