
Épreuve 5 : Les différences différentes

Il y avait quatre solutions à ce problème (à une symétrie près) :

1 5 2 4 3
4 3 2 1

2 3 5 1 4
1 2 4 3

2 5 1 3 4
3 4 2 1

3 2 4 1 5
1 2 3 4

L’épreuve a été assez largement réussie. La difficulté essentielle était la compréhension de la

consigne, qui était assez complexe. Pour le reste on pouvait, en tâtonnant, tomber sur une solution

sans trop de difficulté. Quelques groupes ont donné plusieurs solutions, ce qui a été valorisé.

Épreuve 6 : La structure impossible

Cette structure est composée de 104 petits cubes.
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On pouvait faire le raisonnement suivant : une fois « démélée », cette structure est constituée des

arêtes et des sommets d’un grand cube. Chacune des douze arêtes comporte 8 petits cubes (on

ne compte pas les extrémités), chacun des huit sommets est constitué d’un petit cube, ce qui fait

en tout :

12× 8 + 8 = 104

On pouvait aussi compter 10 petits cubes par arête, ce qui faisait 12× 10 = 120 petits cubes, mais

il ne fallait pas oublier qu’on comptait ainsi trois fois chacun des huit sommets du grand cube,

c’était deux fois de trop, il fallait donc soustraire 2× 8 = 16 et on trouvait bien 104.

Plusieurs groupes ont employé cette dernière méthode sans soustraire les 16 petits cubes comptés

en trop, ou en n’en soustrayant que 8, ils trouvaient 120 ou 112. D’autres, qui ont peut-être compté

en partie à la main, trouvent différents nombres proches de 104.

Épreuve 7 : La boite à trucs

Les pièces qui peuvent rentrer dans la boite sont : D, A, B, F, G

Les pièces qui ne peuvent pas rentrer dans la boite sont : C, E

C’est une épreuve qui a posé des difficultés. Il fallait déterminer trois dimensions pour chaque

pièce. La difficulté vient du fait que la perspective déforme tout : certaines longueurs sont écra-

sées tandis que d’autres ne le sont pas. C’est si peu évident qu’une erreur nous avait échappé

en publiant les réponses dans la gazette 3...

Voici quelques dessins, mais comme rien ne vaut la manipulation, nous vous proposons sur cette

page de notre site :

http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?artile724

un fichier GéoTortue permettant de faire tourner ces solides, ainsi que quelques animations.

La pièce A rentre dans la boite :

7

http://www-irem.univ-paris13.fr/site_spip/spip.php?article724

