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1. pavages

ils sont réguliers : une seule forme pour les pavés.

1.1. pavages infinis. Trouver des pavages du plan (on en trouve dans les
constructions) Est-ce que tout quadrilatère pave le plan ?
Tout hexagone ayant une paire de côtés opposés parallèle ?
Tout polygone régulier ?
Existe-t-il un pavage avec des pentagones ?

1.2. sur une sphère. Décrire les pavages de la sphère que vous connaissez,
par exemple en étudiant des balles ou ballons. Construire tous les polyèdres
que vous connaissez qui vérifient

(1) toutes ces faces sont identiques à un même polygone régulier,
(2) chaque sommet a le même nombre de faces,
(3) chaque arête a deux faces et deux sommets.

Y en a-t-il d’autres ?

2. billards

Un billard est un polygone dans lequel une boule est lancée, qui rebondit selon
les lois de la réflexion de la lumière.
un billard peut être carré, rectangle, triangle, ... étudier les trajectoires possi-
bles de la boule, trouvez les trajectoires périodiques de la boule.
Est-ce plus facile avec un billard qui pave ?

3. dimensions

Une droite est de dimension 1, une surface de dimension 2, l’espace est de
dimension 3 ...

3.1. une autre définition. Compter le nombre nécessaire d’intervalles de
longueur 1/2, puis 1/3, 1/4... pour couvrir un intervalle de longueur 1. Compter
le nombre nécessaire de petits carrés de côté 1/2, 1/3, 1/4... pour couvrir un
grand carré de côté 1. Recommencer avec des cubes. Où apparâıt la dimension
?



3.2. un ensemble étonnant. On considère l’ensemble K obtenu à partir de
l’intervalle I de longueur 1 de la façon suivante : à I on enlève l’intervalle
central de longueur 1/2, on obtient deux intervalles I1 et I2, à chacun de ces
intervalles on applique l’opération précédente : on enlève l’intervalle central
de longueur moitié on obtient 4 intervalles I11, I12, I21, I22, et on recommence
ainsi de suite. L’ensemble K est celui que l’on obtient à l’infini. Quelle est sa
dimension ?

4. un taxi à New-York

Les rues de New-York, comme celles de la Roche-sur-Yon, forment un quadrilla-
ge. On peut donc modéliser les déplacements d’un taxi en disant qu’à chaque
intersection, il ne peut emprunter que quatre directions : Nord, Sud, Est et
Ouest. Par exemple, la figure suivante représente le trajet d’un taxi se rendant
du carrefour A au carrefour B :

(1) calculer, une fois le point de départ A fixé, quel est le nombre de trajets
de longueur minimale entre A et chaque carrefour de la grille.

(2) ces nombres ont un lien avec le triangle de Pascal, lequel ?
(3) étudier des cas plus complexes, en ajoutant par exemple des sens uniques,

des rues interdites pour cause de travaux.
(4) application : toutes les canalisations de la ville doivent être refaites

pendant l’été. Essayer de trouver une méthode qui rende maximal le
nombre de trajets minimaux entre chaque paire de carrefours tout au
long des travaux.

5. jeu de 15

5.1. carrés magiques. trouver tous les carrés magiques 3 × 3

5.2. à la foire. M. Carton attend les badauds derrière son stand composé de
9 cases numérotées de 1 à 9. Ce jeu se joue à deux : chacun à tour de rôle
pose une pièce (M. Carton des pièces de 2 e et le client des pièces de 1 e)
sur une case libre, le premier qui peut faire 15 à l’aide de trois cases qu’il a
choisies a gagné. Pourquoi est-ce que M. Carton gagne toujours même s’il joue
en deuxième ?

6. à la bourse

Trouver la meilleure stratégie dans le jeu suivant : on lance au plus 5 fois un
dé, le joueur s’arrête quand il veut et gagne le nombre de Napoléons (environ
140 euros) indiqué par le dé.


