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Pour réaliser I'expérîence, vous avez besain de:
- carton ondul,é résistant

- des cïseaux

- des fewilles de brouilton (A3)
- le matériel de géométrie: compa.s, règle, etc...
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f Il est prudent de travailler d'abord sur des feuillesJ de brouillon puis faire Ies roues sur du carton épais.
.., Fremnière constnuction: Le buû estd.tobtenir une
I roue arsntée ù tr6 ûevats {ROAE I)J

Tracez un cercle de l0 cm de rayon et deux diamè-
tres perpendiculaires" Tracez alors les bissectrices
des quatre angles; puis, à nouvea.ul++-bissectrices
des I angles. Vous obtenez ainsi 16 points réguliè-
remeot r{is.posés sur le cercle.
À ['extérieur du <iisque tracez 16 triangles équil.até-
raux,-€*.i€i€+ânt chaque fois deux poitts consécu-
tifs pour former une base de triangle. Découpez vo-
tre première roue crantée.

Deuxième consfructÉon: Le but esî d'obtenir une"rowe crawlée ù 12 denÉs (RttlE 2)

deuxierns epreuve

de qualificat-ion
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Vous devrez, lTauÿer des repëres poar comp-
ter des nombres enîiers de lours de roues eI
mai nîettit-lts'ce ntre s lixe s .
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^îracez un cercle de 8 cm de rayon; à partir d'un point sur ce cercle, reportez 6 cordes de I
cm: on ohtient ainsi les six sornmets d'un hexagone régulier. En joignant ces six points au
centre on obtient six angles. Tracez alors leurs bissectrices. Vous obtenez ainsi 12 points
régulièrement disposés sur le cercle.
A I'extérieur du disque tracez 12 triangles équilatéraux comme pour la roue-1. Découpez"
Tnoisième constructionz Le but est dtobt*nir urue roue crantée à I denËs (RtUE 3)
,A,vec un cercle cle 5 cm de rayon, vous faites la même construction que pour la roue-1, mais
vous vous arrétez à I points sur le cercle. Construire les huit dents et découpez.
TT MANTPALATTTNS:
Eæ towrn«nt ane rowe, vous d,evex entraîner l'awtre, dent aontre éent.
X" Avec les roues I et 2. Quel nombre entier de tours doit effectuer la roue I pour que la
roue 2 fasse aussi un nornbre entier de tours? Ecrire trois exemples
2q A+ee-*ee -roues 2 et 3. Mêmetravail
3" Avec les roues I et 3. Même travail
4o.dvec les trois trûues f,ont les centres sont alignés (roues 1, 2 et3 dans cet ordrei. Si Ia
roue I fait 9 tours, combien de tours fait la roue-2? et la roue 3?
5"Avec les trois roues mais les centres ne sont pas alignés. Si la roue 3 fait 1B tours corn-
bien fait la 2? la 1?

Si la roue 2 effectue 132 tours complets,'combien de tours seront effectués par la rouel'? par
la roue 3?

Les rétultats sont à rcoter sur lafewitte réponse. Ii ne faut pas joindre les roues.
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Si la roue l fait 9 tours, !a roue 2 etîectue.... tours

et la roue 3 effectue ........... tours

5"
Si la roue 3 fait 18 tours, la roue 1 effectue.... tours

. et Ia roue 2 effectue........... tours
.l

Si la roue 2 {ait 132 totrrs, la roue I effectue .... tours

et Ia roue 3 effectue........... tours
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Si la roue I fait:

Laroue2fait:


