
Exercices de ci de là-bas 365

a) Découper en deux morceaux un rectangle de 16,2 cm de long sur 12,8 cm de large
pour en faire un carré.

b) Indiquer comment l’on découperait un rectangle de 8192 sur 7938.

B. Balance de Rob……erval

énigme proposée par Sam Loyd

Si une pyramide pèse une livre,
combien pèsent les huit cubes ?

C. Tangente exercice proposé par Catherine Combelles

Trouver une droite à la fois tangente à la parabole y = x2 et à l’hyperbole 

Solutions : Jean-Yves Hély (Rennes), Jacques Chayé (Poitiers), Pierre Renfer
(Saint Georges d’Orques), Albert Marcout (Sainte Savine), Odile Simon (La
Prénessaye), Jean-Paul Thabaret (Grenoble), L.G Vidiani (Fontaine les Dijon),
Jean Gounon (Chardonnay), Michel Sarrouy (Mende), Raymond Heitz (Piriac).

• Voici les solutions de Jean-Yves Hély.

A. Puzzle

– Rectangle où L = 16,2 cm et  = 12,8 cm. L‘escalier possède 9 marches (en
comptant la 1ère au niveau du sol) et 8 contremarches. Chaque marche mesure 
1,8 cm de large et chaque contremarche mesure 1,6 cm de hauteur.

– Rectangle où et . On a ,

et ; et
L’escalier aurait 64 marches de largeur 128 et 63 contremarches de hauteur 126.
Remarque : Le nombre de marches dépasse le nombre de contremarches de 1.

B. Balance 
Un cube pèse 1,5 livre d’où les huit cubes pèsent 12 livres (égalité des moments).

C. Tangente

On écrit l’équation générale d’une tangente à la parabole au point et

l’équation générale d’une tangente à l’hyperbole au point . En écrivant que

les deux tangentes sont confondues on trouve , . La tangente

commune a pour équation 

Remarque. Jean-Yves Hély trouve l’idée du puzzle très intéressante et pense que cela
devrait faire réfléchir les élèves. Il propose de leur demander de fournir eux-mêmes
d’autres exemples afin de voir si un découpage en escalier est toujours possible…

y = 1

x
.

=L 8192 = 7 938 × =8192 7 938 8 064

− =8192 8 064 128 = ×8192 128 64 − =8 064 7 938 126 = ×7 938 126 63.
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