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Les battages après la moisson (10 points)2

La magie des maths (25 points)

Devinons le total

En se retournant le magicien lit les nombres de points des trois dés et les ajoute.
Le spectateur a lui aussi fait la somme de ces trois nombres mais il lui a au préa-
lable ajouté la somme des nombres d'une face et de la face opposée. Or la somme
des nombres d'une face et de la face opposée est 7 donc il reste au magicien à
ajouter 7 à la somme qu'il a calculée.

Le puzzle de Marie-Noëlle

1

Soit par soustractions successives, soit par divisions, on obtient :
64 = 48 + 12 + 3 + 1.

La représentation de 64 est donc :
111 = 48 + 48 + 12 + 3.

La représentation de 111 est donc :
153 = 48 + 48 + 48 + 3 + 3 + 3.

La représentation de 153 est donc :

À l’aide ! (15 points)3

ABD est un triangle rectangle en A. Il est
donc inscrit dans le cercle de diamètre son
hypoténuse [BD].
Dans ABD, la propriété de Pythagore donne
DB2 = 4225.
Par ailleurs, DC2 + CB2 = 332 + 562 = 4225 ;
donc DB2 = DC2 + CB2. D'après la réciproque
de la propriété de Pythagore, le triangle DBC
est rectangle en C. Il est donc inscrit dans le
cercle de diamètre son hypoténuse [BD].
Les deux triangles rectangles sont inscrits
dans un même cercle.
Le Prof. Illa Ransor a donc raison d'affirmer
que le quadrilatère ABCD est inscrit dans un
cercle de centre I milieu de [BD] et de rayon
65/2 = 32,5.
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Martin Gardner

Martin Gardner (21 octobre 1914 - 22 mai 2010) est mort à 95 ans dans sa 96ème

année. Il a principalement fait connaître les mathématiques récréatives. Il publie
de nombreux articles sur la magie (tours de cartes, de dés, disparitions de piè-
ces…) dans le journal « Hugard’s Magic Monthly » et sur les jeux mathématiques
dans la revue « Scientific American » qu’on pouvait lire en France dans la revue
« Pour la Science ». Il écrit aussi de nombreux livres sur les divertissements
mathématiques, dont particulièrement trois sur le thème de notre Rallye : « Ma-
thématiques magie et mystère », « Encyclopédie de la magie impromptue » et « La
magie des paradoxes ».

Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve du 10 mars 2011
Éléments de solutions

Le carré (A) a une aire de 81 donc son côté mesure 9 unités.
Le carré (B) a une aire de 80 donc son côté mesure 80, soit environ 8,944 unités.
En prenant le cm comme unité de longueur, les côtés des deux carrés diffèrent
d'environ un demi millimètre.
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999 ... ... 997989

1000 ... ... 000000
2011

2011 zéros

2007 neufs

Somme des chiffres du nombre 102011 - 2 011 :

2011 (10 points)4

Miam, Miam (10 points)5

102011 - 2011 = 999 ... 90 000 + 10 000 - 2 011
= 999 ... 90 000 + 7 989

2007 neufs

La somme des chiffre de 102011 - 2 011 est donc :

2 007 x 9 + 7 + 9 + 8 + 9 = 18 096.

Voici le texte du problème en français :

Myriam raffole de tous les chocolats : noir, au lait, blanc. Elle croque chaque
matin un carré de chacune des trois qualités. Le chocolat noir se présente en
tablettes de 15 carrés, celui au lait en tablettes de 16, et le chocolat blanc en
tablettes de 12. Ce matin, il ne reste de chaque tablette qu'un seul carré. Dans
combien de jours se renouvellera cette situation ?

Solution :

La situation « ce matin, il reste un carré » ou « ce matin, il ne reste plus de car-
ré » se renouvellera au bout du même nombre de jours. Il convient donc de cher-
cher un multiple commun à 15, 16 et 12, le plus petit possible.
15 = 3 x 5 ; 16 = 2 x 2 x 2 x 2 et 12 = 3 x 2 x 2. Le plus petit multiple commun
contiendra donc dans le produit de ses facteurs quatre facteurs 2, un facteur 3
et un facteur 5. Ce plus petit multiple cherché est donc 16 x 3 x 5 = 240.
Blanc

Noir

Lait

20 x 12 = 240

16 x 15 = 240

15 x 16 = 240

La situation se renouvellera dans 240 jours.
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