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Comment creuser un tunnel ?
On veut tracer la droite reliant le point 
d'entrée et le point de sortie de la 
montagne en n'utilisant les instruments 
de géométrie qu'au dessus de la partie 
verte…

Comment faire ?



Régime Minceur
À partir d'un entier quelconque n strictement positif, on peut réaliser les deux opérations 
suivantes :
1) le multiplier par un entier quelconque strictement positif,
2) supprimer tout ou partie des zéros de sa représentation décimale.

Exemple : 42 × 5 = 210 → 21, 21 × 5 = 105 → 15, 15 × 2 = 30 → 3 

1) À partir de n = 2019, pouvez-vous arriver à un nombre à 1 chiffre ?
Pouvez vous arriver à n'importe quel nombre à 1 chiffre ?

2) Peut-on toujours arriver à partir de n'importe quel nombre à obtenir un nombre à 1 chiffre 
après un nombre fini d'étapes ?



La tour infernale
Dans cette tour, l'architecte pour le moins original a fait installer un ascenseur 
qui est en mesure de servir tous les étages mais il n'y a que deux boutons pour 
le faire marcher. Si l'ascenseur se trouve au niveau N, le bouton H (haut) fait 
monter l'ascenseur au niveau N + 8 si N + 8 est inférieur ou égal au nombre 
total d'étages dans la tour. Sinon, l'ascenseur ne bouge pas. Et il y a un bouton 
B (bas) qui fait descendre l'ascenseur du niveau N au niveau N − 11 si bien 
entendu N est au moins égal à 11. Sinon, l'ascenseur reste immobile. On sait 
par ailleurs que si l'immeuble avait eu un étage de moins, la programmation 
de cet ascenseur n'aurait pas permis de servir tous les étages.

1)Quelle est la hauteur de la tour ? 

2)L'ascenseur est au rez-de-chaussée et vous habitez le 11 ème étage. 
Combien d'étages allez-vous parcourir avant de rejoindre votre appartement ?



La centrifugeuse
Une centrifugeuse est un appareil circulaire percés par n trous équidistants dans lesquels 
des tubes à essai de poids égal peuvent être insérés. Pour fonctionner correctement, le 
centre de gravité des éprouvettes doit être au centre du cercle. Par exemple, comme 
indiqué ci-dessous, lorsque n = 6, on peut insérer 2, 3, 4 ou 6 éprouvettes d'une manière 
équilibrée, mais pas 1 tube ou 5 tubes.

Les scientifiques utilisent un ensemble de tubes supplémentaires remplis d'eau (qui ont le même 
poids que les tubes à échantillon) à utiliser comme contrepoids afin d'équilibrer la centrifugeuse 
si nécessaire. Par exemple, quand n = 6, un seul tube supplémentaire est nécessaire (pour 
équilibrer les choses dans le cas où il y a 1 ou 5 tubes à essai).



La centrifugeuse

1) Quels sont les nombres "admissibles" de tubes à essai (c'est-à-dire ceux qui peuvent être 
équilibrés dans la centrifugeuse)? Par exemple, lorsque n = 6, les nombres sont 2,3,4 et 6.

2) Quel est le nombre minimum de tubes à essai supplémentaires requis ? 
Par exemple, lorsque n = 6, un seul tube à essai supplémentaire est requis, mais lorsque 
n = 5, quatre sont nécessaires.



Tous les nombres avec π (collège) 

1 = π / π
2 = (π + π)/π 
   = −E(−π / E(π))
3 = E(π)
4 = E(π) + π/π 
   = −E(−π) 

Le but de ce jeu est de trouver une formule permettant de calculer les nombres entiers en 
utilisant uniquement le nombre π, les opérations +, −, ×, / et la fonction partie entière : E.

Rappel : Pour tout nombre x réel, on a :   E(x) = x si x ∈ ℤ 

E(x) est l'entier qui précède x sinon

E(5,1) = 5 = E(5,85) 
E(−5,1) = −6 = E(−5,85) 

Jusqu'où pouvez-vous allez en n'utilisant pas plus de 3 fois le symbole π ?

Réponse : (jusqu'à 33) http://people.missouristate.edu/lesreid/Sol03_04_Zimmermann.txt



Constructions à la règle
Étant donné une règle avec deux côtés parallèles
de largeur d, 

1) on peut tracer une droite parallèle à une  droite donnée à
une distance d ;
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Constructions à la rêgle
Étant donné une règle avec deux côtés parallèles
de largeur d, on peut tracer une droite parallèle à une 
droite donnée à une distance d et on peut tracer des droites
parallèles entre deux points quelconques si la distance entre eux
est supérieure à d. En utilisant seulement une telle règle, donnez une
 méthode générale pour les constructions suivantes :
Bisectrice d'un angle donné.
Milieu un segment donné.
Construire une droite parallèle à une droite donnée passant par un point donné.
Construire une droite perpendiculaire à une droite donnée.



Nombres de chemins sur un cube
Étant donné un cube n×n×n divisé en n3 petits cubes. 
A et B sont des sommets opposés, un chemin légal de A à B 
doit être sur la surface du cube et se situer sur des arêtes de 
petits cubes. Il faut toujours se rapprocher de B (en d'autres 
termes, on peut monter, mais pas descendre, aller à droite, 
mais pas à gauche, et vers l'avant, mais pas vers l'arrière).

Un exemple de chemin légal est montré quand n = 3. 

Combien de chemins légaux y a-t-il pour un cube n×n×n ?


