
La mosaïque de Léonard Tistic
(15 points)

5

6 e
Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve d'entraînement 2011
Éléments de solutions

Avec des allumettes (15 points)1

Le plus grand nombre pair possible :
le chiffre pair qui contient le moins d'allumettes est 4. On
complète par un maximum de 1 pour que le nombre ait le maxi-
mum de chiffres et on obtient 11 114.

En effectuant les symétries des carrés noirs
existants et en indiquant par symétrie les
nombres de carrés noirs de chaque ligne et de
chaque colonne, on obtient la quasi-totalité de
la mosaïque. Restent alors les 12 carrés noirs
à disposer (entourés d'un cercle sur le dessin
ci-contre), ce qui constituait l'enjeu du défi.
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Le plus grand multiple de 3 possible :
le chiffre 1 ne contient que deux allumettes. La somme des
chiffres devant être un multiple de 3, en prenant six chiffres
1, on obtient le nombre 111 111.

Le plus grand multiple de 5 possible :
le nombre doit se terminer par 0 ou 5. En prenant 5 comme
chiffre des unités, on trouve 515 ; mais en prenant 0, on
trouve 1 110 qui est plus grand.

Le premier travail est d'indiquer, sous chaque chiffre, le nombre d'allumettes utili-
sées.

1°) On observe les chiffres non utilisés ( 0, 2, 3, 4, 5, 6
et 9) on choisit le plus petit (plus grand que 1) pour le
chiffre de plus grand rang. Le premier palindrome qui
répond aux conditions est donc 20 302 qui sera obtenu
dans 2 431 km.
2°) Dans les mêmes conditions, le suivant est 45 654.

Chiffres au compteur (10 points)2
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Le cercle magique (10 points)3 6
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Voici deux solutions au problème. L'une est
obtenue à partir de l'autre en échangeant
alignements et cercles.
Ce problème fait penser au carré magique
que l'on retrouve en rapprochant, par rota-
tion, les deux alignements de la première
figure comme le montre le dessin ci-contre.

Les auto-quarts (15 points)4

et d'autres "auto-quarts" classiques :

Voici les découpages en quatre des figures
proposées,

1) Hexagone régulier : périmètre 6 x 6 cm = 36 cm.
2) La longueur d’un arc de la rosace est égale à un tiers du
périmètre du cercle. La rosace comprend 6 arcs. Le
périmètre du cercle est donc contenu 2 fois dans la lon-
gueur de la rosace.

La rosace (10 points)6

Pour des raisons de mise en page, les problèmes ne
sont pas nécessairement dans l'ordre de leurs numéros.


