
Rallye mathématlque
de Ia Sarthe.

93i94

2" épreuve

fepotr§e§

=expénfleLltG@-

CLASSE :

COLLEGE :

date:
Avec I'aimable

'. : calLctborcttion de: POST

PREMIERE PARTIF : Nbubliez pas que le tabteau , la repartition des élèves et l,hisrograrnmedoivent êhe Édiges sur.un. a"üuJq"r" ""*iàiod*; à ;1* feuiile reponse.

Nombre d'élèves mesures

Moyenne des quotients

Nombre d'élèves enhe Ç-E

Moyenne des écarts e---

en pourcentage
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Quotient E .................

Réponqe

3) Comme un navire qai s'étteillr
Au tent du mirin ,

lWon ôme rêveuse appàreitËct
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Avec I'aimable
collaboration cl LAPTSTE.W

2oépreuve - E x p é r u e m c e =

'PRElvf[FRE PARTTF : I-e but de cetûe activité est d€ faire une éftde statistique sur certsiæ naiûs
morphologiques des élèves de vo&e clase. ' .
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Pour drqle élève , sr€$rnez se taille T , puis la disance D du
sol jusqu'à son nombril; ensuite vous efficüretezle quotient
T/D errotdi au milliims le phrc proche .To,s tes rtsiltae
seront nolés dqns un tableaü identique à cetui-ci.

Initiales du nom
et du prénom

taille T (cm) distance D ("m) q- T/D écfft

Pour frire une toise, volls pouf,rez utiliser te double mètre et uræ
équere le long d'un mur.

l)Unq-fois bqiç.s cesn€surcs prises , calculez la moyenneq'd€s quotienE .C€Ee moyenr1e sere
armndie au millième le phrs prochÊ.

2)Répertisse?.lots lesnuolientr etr "chssÊs" (tranches) * l*g*t 0,02 et determinez à chaque fois
le nombre dëlèves GtrèÆd$ appartenant à chàcune dé chsses .

3)Faites.un (diegranme en rectangles) de cette répartition.
En abscisses : les quotients (1 cm pour 0,û2)
En ordonnées : tes effectiÊ (t "-i.,n r'" éiève;

9D* unæinquième colonne &r tableau,calculez pour chaque élève 
"son 

écart à la moyenne6 .
Ce nombre sera toujours TTpté pgdü"q-çnt (Exemple: si la moyenne es 7 ,l'é[ève "y"rt 

5 i un
1"$ q" 2 et t'élève 

"y"qt 
7J i ud éceÉ de 0$. I

calmlez !a moyepe?des écûts arrondie au âi[ième le plus proche.
Calqrlez les no-mbresQ -E et E +e I

A fdd€ des resultats dù tableau , cherchez le nombre délèves gui ont un quotient crmpris

Ëtr râÉrïr3;Ltne clesse cela represente-t-u? 
I

L-EJ4P_!EÔg,LA REPARTITION EN Cr-ASSES Er LI{TSToORAMME SERONT REALTSES
SUR I.]NE FEUILLE §UPFLEMENTAIRE A RET.IVOYER AYEC TÀ Tm.TuT-RFoNsT"--

DEtlXmtm plRfm , Iæ nombre que vous trouyÊz pour?ldolt êue voisil d'un nombrc corulu
sous le nm de NOMBRE f/OR et noté ô . Ce nombre pffiède des propriéés mathématiques
inté&ssant€s (mnis il n'est pas le seut).Certains artisteqdeprris fAntiquité'préteodent qug ce nomb-re
est tié À la noÈon de beeuté et dtermirnie aussi biea en peintue qu'en architecnue et même dâns la
niqiret Luca Pacioli fa même bûptisé "Divine hoportiôn'en 1509 I

l)Sur le segment IABI de la feuitle réponse , placez [e plus préciséarent pæible un point M de telle
sotte que :'rl-e tout diüsé par le m<ryen soit égal su moyen divisé por le P€tit " ,

On vous donne AEI - 13,09 cm
Vous arrèterez vos calcub'quand les deux quotienB seront égaux À un millième près et M sera Plsce
pfus près dc B quc de A.

2)S11q la feuille réponse , yous pouvez voir le théâtne antique dEpidaure en Grrèce .A feide d€s
renseignements dôan§cherchêz une valeur approchee du nombre d'or.Expliquez votne calcul.

3)Pour finir vous chercherez une valeur approchée ôr nombre d'or dans les quelques vers d'un
poème de Chartes Baudelaire intitulé :"Ii-scrpent qui danse" .Expliquel votre calel.
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Cette activité comporte deux parties qui peuvent êtne trsité€s séparément


