
Probl�emes ave des D�esAlain BrobekerCet artile ontient quelques probl�emes li�es aux d�es �a 6 faes. Certains ont �et�e propos�es �a des �el�evesde Coll�ege, lors d'un Club Maths ou en bonus dans des ontrôles.1) Le patron i-dessous est elui d'unube. Il en existe dix autres (on neompte pas les patrons obtenus par ro-tation ou sym�etrie), trouve-les! Quel estselon toi le meilleur patron? Expliquepourquoi il est mieux que les autres.
2) Le patron i-dessous est elui d'unt�etra�edre (4 faes) r�egulier, qui tient sansolle. Peux-tu trouver un patron tenantsans olle, mais pour le ube ette fois?

3) Est-il possible de onstruire un d�e por-tant les lettres de A �a F sur ses faes, etqui ait toujours une fae lat�erale orient�eevers le haut? (�Eri Bodoin, janvier 2012)4) Un ube porte sur haque fae unelettre de A �a F. Atuellement la fae por-tant le A est sur le dessus. Commentrevenir au même endroit ave la lettre Aau dessus, mais orient�ee di��erement? Leseul type de mouvement autoris�e est defaire basuler le d�e sur une arête. (PierreDuhet, ongr�es APMEP de la Rohelle, 2008)

5) Les trois d�es sont identiques et leurs sixfaes sont di��erentes. Quel motif (formeet ouleur) a �et�e rempla�e par un pointd'interrogation?
6) Même question pour haun des troisprobl�emes i-dessous, sahant en plus quedeux d�es aol�es se touhent par des faesontenant le même motif (même forme,même ouleur).



1) Il existe 35 hexaminos, 'est �a dire des assemblages de 6 arr�es joints par leurs ôt�es. Parmieux, seuls 11 sont des patrons de ubes, ils sont repr�esent�es i-dessous. (On peut demander tous lespatrons du ube sans pr�eiser leur nombre)
(8;2) (8;2)
(10;3) (12;4) (10;3)
(10;3) (12;4) (12;4) (12;4)
(8;2) (10;3)Pour r�epondre �a la question du "meilleur" patron, volontairement oue, remarquons tout d'abordque tous les patrons n�eessitent le même nombre de languettes (qui est le p�erim�etre divis�e par 2, soit7 languettes) et le même nombre de pliages (5). D'autres pistes sont:* Les patrons qui n�eessitent le moins de d�eoupes (don qui ont le moins de ôt�es).* Ceux qui ont le moins de sommets rentrants.* Le moins de hute (ou la plus petite boite englobante)...Les deux premi�eres valeurs sont indiqu�ees en dessous des patrons, en gras pour les minimums.2) La solution i-ontre n�eessite d'ins�erer deux languettes en �n de montage. Ilexiste sans doute une solution ne permettant d'ins�erer qu'une seule languette en �nde montage, je ne la onnais pas pour l'instant.3) Oui, et il y a dix solutions (sans �eliminer les ubes sym�etriques les uns des autres):FB C D EA FB C D EA FB CD EA FB CD EA FB C DEAFB C D EA FB C DEA FB CD EA FB C DEA FB C D EA4) Si le A est orient�e vers le "haut de la table", on fait pivoter dans les diretions suivantes: bas,bas, bas, droite, haut, haut, gauhe, haut, pour se retrouver ave le A orient�e vers le "bas".Il ne semble pas possible d'orienter le A vers la "gauhe" ou la "droite".

5) ?= 6a) ?= 6b) ?= 6) ?=


