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Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve d'entraînement 2011

Au tableau de bord de ma voiture, je peux lire, à chaque instant, ma vitesse
moyenne depuis mon départ.

Petite moyenne (15 points)

Je roule sur autoroute et, depuis mon départ, j'ai parcouru 455
km. Il y a une heure, grâce à une circulation fluide, mon tableau
de bord m’affichait une vitesse moyenne de 105 km/h. Mais
depuis une heure, un fort ralentissement a réduit ma vitesse. Je
lis actuellement une vitesse moyenne de 91 km/h.
Quelle distance ai-je parcourue durant cette dernière heure ?
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Un sablier bizarre (10 points)

Un sablier est composé de deux cylindres A et
B reliés par un tube de verre de longueur 4 cm.

Le cylindre B a un rayon double de celui du cylindre
A. La hauteur totale du sablier est de 14 cm. Dans
une position, le sable remplit complètement un
cylindre et la moitié du tube. Dans l'autre position,
le sable remplit complètement l'autre cylindre et la
moitié du tube.
Quelle est la hauteur de chaque cylindre ?

Millésime régional (10 points)6
Trouvez quatre entiers naturels, tous différents de 0, qui rendent exacte l’égalité
suivante. Plusieurs solutions seront appréciées.

16 × ... + 17 × ... + 79 × ... + 86 × ... = 2011.
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Même aire (10 points)

Les terrains A et B ont la même aire.
Le terrain B est un carré.
Quel est celui qui a le plus grand
périmètre ?
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Sans parole (10 points)

Partager chacun des domaines par
une droite de façon à ce que les
deux parcelles obtenues soient de
même aire. (Laissez les traits de
construction)

De part en part (10 points)3

Triomino (10 points)
1
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"einfache"Teile
piezas "simples"
"simple" pieces
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"doppelter" Teil
pieza "doble"
"double" piece

6

6

6

"dreifacher" Teil
pieza "triple"
"triple" piece

Die Teile des Spiels « Triomino » sind gleichseitige Dreiecke,
die aufeiner einzigen Seite und an jeder Spitze eine Zahl
von 1 bis 6 haben.
Alle Teile sind verschieden (Beispiele nebenstehend).
Wie viele Teile hat dieses Spiel ?

Las piezas del juego « Triomino » son triángulos equiláteros
que tienen en una única cara vértice un número de 1 a 6.
Todas las piezas son diferentes (véase los ejemplos al lado).
¿ De cuántas piezas consta este juego ?

The pieces of the game called « Triomino » are equilateral
triangles which only have one side and on each angle a
number that is contained between one and six. Every piece is
different (see examples opposite).
How many pieces are there in this game ?
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Petite moyenne (15 points)1

Bulletin - réponse
Épreuve d'entraînement

Distance parcourue : .......................................................

Un sablier bizarre (10 points)2
Hauteur du cylindre A : ..................... Hauteur du cylindre B : .....................

De part en part (10 points)3
Indiquez les traits de construction de la frontière des deux parcelles.

Même aire (10 points)4
Périmètre de A :..................... Périmètre de B : .......................

???

Sans parole (10 points)5
Répondre sur
le dessin.

Millésime régional (10 points)6
Remplacer les pointillés par les nombres trouvés.

16 × ... + 17 × ... + 79 × ... + 86 × ... = 2011.

Triomino (10 points)7

Nombre de pièces du jeu : ........................................

Préparation de l'épreuve du jeudi 10 mars 2011

La magie des maths
La recherche que nous vous proposons : « La magie des maths » est un hommage à
Martin Gardner décédé en 2010. Renseignez-vous sur l'homme et ses activités pour
répondre aux questions qui vous seront posées à son sujet lors de l'épreuve.

Pour vous familiariser avec cette magie des maths, vous pouvez vous rendre sur le
site de l'Association des Professeurs de Mathématiques qui participe à
l'organisation de ce rallye : http://apmep.poitiers.free.fr/

Le chiffre manquant
Le tour de magie que nous vous poserons et que nous vous demanderons d'expliquer
utilisera les dés " classiques " à six faces. Pour vous y préparer, en voici un que nous
vous demandons d'expliquer.
Le magicien : « Lancez successivement trois ou quatre dés pour obtenir un nombre à
trois ou quatre chiffres. Ajoutez les chiffres et soustrayez le résultat au nombre
précédent. Donnez-moi, dans l'ordre que vous voulez, les chiffres du nombre
obtenu sauf l'un d'entre eux (différent de 0). Je le devinerai. »
Méthode : Le magicien ajoute les chiffres donnés. Si la somme est plus grande que
9 il ajoute à nouveau les chiffres de cette somme. Il ôte le résultat obtenu à 9 et
obtient le chiffre manquant. Testez ce tour et expliquez la méthode utilisée.

Un résultat étonnant : 64 = 65 !
Lors de l'épreuve, vous aurez à expliquer un phénomène semblable à celui que nous
vous présentons ici.
Le premier puzzle utilise quatre pièces pour former un carré d'aire 64. Le deu-
xième puzzle utilise les quatre mêmes pièces pour former un rectangle d'aire 65 !
Bizarre !

8 x 8 = 64

5 x 13 = 65
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