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Des solutions
du Rallye Mathématique Sans Frontières 2001

I Mélimélo

Les positions indiquées dans ce tableau sont données en partant toujours du dessus du paquet.

Position
initiale

Position après
le 1er mélange

Position après
le 2ème

mélange

Position après
le 3ème

mélange

Position après
le 4ème

mélange

Position après
le 5ème

mélange
1 16 25 4 31 1
2 32 17 8 29 2
3 15 9 12 27 3
4 31 1 16 25 4
5 14 26 20 23 5
… … … … … …

On se rend compte en poursuivant ce tableau, qu’après le 5ème mélange, on retrouve le jeu rangé tel qu’il
l’était avant le 1er mélange. De plus, 2001 = 400 x 5 + 1. Après le 2001ème mélange, les cartes seront donc
rangées comme après le 1er mélange, ainsi la carte qui était sur le dessus du paquet au départ se retrouve
en 16ème position à partir du dessus du paquet.

II Vice-versa

4 solutions vous sont proposées : 8998008668  ,  8866009988  ,  8968008968  ou encore  8896009688

III Election à Saint Pourcent

Si x désigne le nombre total d’inscrits, sont donc venus voter 0,8x (80% des inscrits) qui se répartissent
entre votes blancs ou nuls et votes exprimés.
Comme le nombre de votes blancs et nuls est 0,05 x 0,8x  (5% de bulletins blancs ou nuls), le  nombre de
votes exprimés est : 0,8x – 0,05 x 0,8x,
c’est-à-dire 0,76x.
Ainsi 1254= 

100
55  x 0,76x (1254 représente 55% de 0,76x), ce qui donne après calcul x = 3000.

Sur les 3000 inscrits, 1254 ont voté pour M.Pourmil et 3000 - 1254 = 1746.
Par conséquent, 1746 électeurs inscrits n’ont pas voté pour M.Pourmil.



2001 2

Départ

Trajectoire de
l’escargot le
long du poteau

Arrivée

21π cm

240 cm

IV Berlingorange
En réalisant un patron, on constate que ce conditionnement est en fait constitué de deux pyramides
identiques de base rectangulaire et dont une face est un triangle rectangle isocèle de côté 1 dm, la hauteur
principale de ce triangle isocèle correspond  à la hauteur de ces pyramides.

A

B

D

C

S
1

S
2

Voici un patron de chacune des pyramides :

Il suffit donc de trouver le volume d’une de ces pyramides.

Dans le triangle  ASB, on a SA = 1 dm, SB = 1 dm, AB = 2 dm , AH = 
2
2 dm et SH =.

2
2 dm.

Le volume de la pyramide étant donné par V = 
3
1  x AB x AD x SH, on obtient après calcul V = 

3
1  dm3

Finalement le volume du berlingorange est égal à 2 x 
3
1  dm3, c’est-à-dire environ 667 cm3.

V Un escargot, ça développe !

A

H

D

En plaçant côte à côte 6
fois le développement
du poteau, il apparaît
que la trajectoire
représentée en bleu est
bien le chemin le plus
court.
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E
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N

R

Soit l la longueur en cm de la trajectoire de l’escargot.
En utilisant le théorème de Pythagore dans le triangle AHD rectangle en H, on obtient :
 l = (6 21 )² 240²π× +  ≈ 462,9

La distance parcourue en 29 min et 30 s par l’escargot est à peu près égale à  463 cm.
 et

5,29
463  ≈ 15,7.

Ce qui donne une vitesse moyenne d’environ  15,7 cm/min. ou  157 mm/min.

VI Zéphyr

En traçant le segment [TE], on voit apparaître deux triangles TNE et ETV. On considère leurs hauteurs
respectivement issues de N et V. Il ne reste plus qu’à reporter la longueur d’une de ces deux hauteurs.

Par exemple le triangle rouge dessiné possède alors une aire égale à celle du quadrilatère VENT.

Ou aussi une bien belle solution…

On trace la droite (d) parallèle à (TE) passant par N. Soit R le point d’intersection de (d) et de (VT).
L’aire du triangle RVE est alors la même que celle du quadrilatère VENT.
En effet, l’aire du triangle RTE est la même que celle du triangle TNE.

T
N

E

V

R
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VII Chez pépère

On pose OA = a, le théorème de Pythagore appliqué dans le triangle ABC rectangle et isocèle en B
permet d’écrire AC² = 2a² et donc AC = a 2.
Le triangle ODF est un agrandissement de OCE puisque (CE) est parallèle à (DF). Si k désigne le
coefficient d’agrandissement on peut écrire :

k² = OD²
OC²

 = 
²)2(
)²22(

aa
aa

+
+ = 

²)21²(
)²22²(

+
+

a
a  = 

²)21(
)²22(

+
+  car a est un nombre strictement positif.

Finalement k²= 
)223(
)246(

+
+ = 

)223(
)223(2

+
+ = 2

Le coefficient d’agrandissement des aires est k² (ici 2) donc l’aire de ODF est double de celle de OCE
et en conclusion les deux zones ont la mémère….euh….pardon la même aire !

VIII De l’autre côté de l’O

On trace une droite (d) passant par A coupant le cercle en deux points M et N.
En traçant les points symétriques de M et N par rapport à O, on obtient la droite (M’N’) symétrique de
(MN).
Enfin A appartient aux droites (OA) et (d).
Donc A’ est le point d’intersection des droites images à savoir (M’N’) et (OA)

O
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F

E

D

C

O

N
M

M '
N'

AA'

(d)
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IX Hasard pour Balthazar

Les indices de l’énoncé fournissent des informations que l’on reporte dans ce tableau sous forme de O
(oui)
 et de N (non).
Il est clair qu’il n’y a pas deux " O " sur une même ligne, ce qui permet de compléter la grille
 et amène à la solution : Éric est en 6ème dans le Lot-et-Garonne

 X Deviner sans gratter

6è 5è 4è 3è 2nd 24 33 47 64 40
Ahmed N
Betty N
Claire N O N N N
David N
Eric N

6è N N
5è N N
4è N N N O N
3è N N

2nd N O
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XI Réfléchir avant de foncer

Sur la figure ci-dessus, on a représenté en rouge le trajet d’un concurrent qui a rejoint la piste en P et a
parcouru 500 m sur celle-ci jusqu’à P’. Pour des raisons de symétrie, on voit qu’à partir de P’, rejoindre
A1 ou A2 donne la même longueur de parcours.
Le choix du point d’arrivée n’influe donc pas sur la longueur du trajet

Cherchons donc la position du point P’ qui rend le trajet de D jusqu’à A2 le plus court.

Le trajet du concurrent a pour longueur    = DP + PP’ + P’A2.
Soit D’ tel que DPP’D’ soit un parallélogramme.
Comme DP = D’P’ et PP’= 500, on peut alors écrire

 = D’P’ + 500 + P’A2.
D’P’ + P’A2 est alors minimum lorsque D’, P’ et A2 sont alignés.

Dans ce cas, D’P’ + P’A2 = D’A2. et = D’A2 + 500.
La distance D’A2 se calcule aisément grâce au théorème de Pythagore dans le triangle D’HA2
qui est rectangle en H et dans lequel HA2 = 7 000 m et D’H = 4 900 m.
On obtient D’A2 ≈  8545 m.

Dans ce cas, on a donc  ≈  9045
On en déduit que pour le trajet le plus court a pour longueur 9045 m (résultat arrondi au mètre)
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XII Des racines au jardin

Le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle ABN en N donne AB² = AN² + BN².
Or AB = 10 m et BNAN 5

3=  donc 100²25
25²25

9 =+ NBNB

Finalement 
34

2500²=NB  , ce qui conduit à NB ≈≈≈≈ 8,57 m et AN ≈≈≈≈ 5,14 m

XIII Carrés remarquables

On considère deux entiers naturels a et b, avec a > b, qui représentent respectivement les longueurs
en cm des côtés du grand carré et du petit carré.
D'une part   a² - b² = 2001,   soit (a+b)(a-b) = 2001.
D'autre part, 2001  =  3 x 23 x 29

  =  1 x 2001
  =  3 x 667
  =  23 x 87
  =  29 x 69

En utilisant successivement chacun des quatre produits de deux entiers naturels donnant 2001, on est
amené à résoudre des systèmes de deux équations du premier degré à deux inconnues. Le côté du
plus grand des deux carrés peut donc mesurer 1001, 335, 55  ou 49 cm.
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