
Mathématiques hors les murs 

D'une compétition à l'autre 
Elisabeth Busser 

Colmar 

Avec le printemps est revellu le temps des compéti
tiolls mathématiques lion scolaires, etlafloraisoll est , 
celte alll/ée toujours aussi abolldatlle. Je Ile parlerai 
ici que des épreuves qui m'ollt été sigllalées, mais je 
suis sare qu'd travers toute la Frallce des milliers de 
jeulles se sOlltlaissés, pour quelques heures au moil/s, 
prendre au jeu des mathématiques, /OUI d la joie de 
Concourir. pour chercher, souvellt. pour gag 11er, par
fois . mais avallt toUl pour le plaisir. 

Il Y a eu des compétitions inler<lasses; je nommerai «MatbélDlltiques 
sans frontières» qui s'esl déroulé le 19 mars sur 15 000 participants. en 
Alsace el dans les nlgions unnsfrontatières d'Allemagne, de Suisse el d1tatie, 
el dOn! un tableau complet a é~ brossé dans le Bullttln 0"382 (février (992). 
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Exercice 1 
(10 points) 

L'Europe à vol d'oiseau 
Rédiger en allemend, espagnol ou ---------:::----"'T 
anglais la solu/ion dB CfI/BX9rciCfJ. 

Prolo .. or Ooktor Trlangull., Exp.~e aul 
Gebiele de Geometrie Int.,essiert slch o. 

mr die Stâdt. in Europa. Er kannt oinlga 
EnUernungan aus dar Vogoischau, da. 
hoiOl ln gBfader Unie : 
'IOn Slrallburg nach Konstanz(lJetJIschIMdJ 

n Kanslanz nacll Padova (halien) 

'IOn PadoYa nad> BrùssaI (Selglen) ~~. ;a.~~~~6~ 
BnJssel nach Luxemburg 196km nOÇ>~~~_.::"iIV--
Luxerntx.rg nach SaaJbnicken/DOllldW<ll 53km €-V T' • \ 

Saatbrilckan nach Slrallburg 93km ;,,,,..,. .oa 
Er behauplet ais EInsIgar lm Slande lU soin die EnU.r"'ng, aus dO< VogoIsd1au, zwische 
SlraObt.rg und Luxomburg ausrachnon lU kèonon ohno Bonutl .. dO< landkarto. 
Kônnon Sie diesos Problom ro...,? Erldâren Sie Ihr. AntWOll . 

El ptolosor T riangulix, axpeno en goomotria, se Int., ... por las cludados de Europa, Conoœ 
algunas distancias a '1\1810 do p.!jaro, os deci' en i noa rocla: 

d. Eslrasburgo a Constanla (AlemanlaJ 151km 
do Conslanza a Padua (lialiai 32OI<m 
de Padua a BruseIas (Bé91ca) 813km 
de Bru.er .. a LuxomOOrgo 196km 
de LuxomOOrgo a Sarrebruck IAlom8i"Oa) 53km 
de Sarrebrucl< a EstlllSbu-go 93km 

Prelenda sor el ùnico que pueda calcular la distancia a vuaIo do paJaro de Estrasburgo a 
Luxemburgo, sin utilizar mapa. 
lSabrian ustede también resoIvor 01 ptoblolma? EJcpliquon su respuesta. 

Proies .... Triangulix, a 1!JIHlOICh suMlyor, i. inlerosled in European cilies. He knows al 
ired distances bocwaon dties, as the aow fIies. 

tom Strasbourg to Constance (Gacmany) 
~om Conslanœ to Padua (l1aiy) 
kom Padua 10 Brussels (Belgi ... ) 
kom Brussels 10 Luxembourg 
\rom Luxombourg 10 Sarrebruck .. (Gennany) 
ftom Sarr~ctan 10 Strasbourg 

151km 
320km 
813km 
t96km 
53Iun 
93km 
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He clailT1$ to bo the only .... wIIo is able to calculata th. direct oourse !rom Strasbourg t 
Luxembourg witllout using • """'. 
Coold )!OU solve the problem? ~ yoor ans_. 

Je nommerai ~gQlement le «Rallye Mathématique du Centr .... avec ses 
19 000 participants de 3--2". el des sujets spécifiques à chaque niveau. 

Exercice 7 
(5 points) 

DIRECT AU CENTRE 

schémas rop!"ésenl.nI un insùument uti~é par les tourneurs sur bois. C'est une Iqv.,,,, 
œnJtBI. --

. J . ~. . . _1 
Les pIèœ$ do baio • tourner peuvent otre considérées oomme des cyoodres etlelJm sections 

boul. comme dos cercles. Il OS! très impoll."t que les pièces de bois soient fixées sur le 
lour, en bout, ._anr en leur ceoo •. 
L 'équerre à _ pem!8t de ~ouvef le cemr. des cere/os. 

ExpHqu.rçom~ 

s 'alde 3~' 

Cilons aussi le Rallye Mathématique de Lorraine. entièremenl organisé 
par la Régionale APMEP de Lorraine. pour les lI-13 ans. et doOl voici le 
récit par un des participants : 

lNou •• ommu U 4 aUrll. tI nOU8 pauono, CÙl.n. ÙJ c14 .... 1. RALLYE 
MATHEMATIQUE. 

Tout le monde ~toU un peu cmpé ou dlJ.but, moia ar' cour. de la demi
hatre qUI .uivoit, l'atm08ph~re seRt cUundue. 

Durant le. 2 heures quP nous at/on .. passé dan8 la cloue, un élève de 
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aqlte groupe ca.r. j O-uois ou , MU' au;ons O-it 
roupe. tt OUWn.s nparli lu e:œrclca) oe1U1it picJr.er por--ci par./iJ. qu.elque. 
enseigrntmeJlù qui les auraient. pe.ut.êJre a.idés à faire Û!ur ezercice. 

mIlpritl. dn eurei""" I!l4ient facile.. PrenoM p<>r e:œmpk k premier: il 
l1.Iiatoit à remplacer dès kttre. par cIe. cAiffrell po~r qla l'on tro~ue un 

htl.l.ltllt, maia an ne' pouooit pa.s utiliser le mime chiffre deux (où. 
'tllpère que ua", O-U'a compris 1 

ratiquement tau. le. exerciuB étaient du exercice. de réflexion. Par 
"In, il, en auait qui. n'~taienl pa.8 (acite.: mO-i.. grâce à: notre 8énie~ 

MUS auaM rl.1û,i d les faire (preùJJf!: nous sommeil premier! .ur toute la 
Meurthe .1 MOIIelle) 1 

Voilà commellt tf'ut possée lajouruk du 4 avriL 

lAol.U_ th !Ume B, 
lA>!lèg" Clauth k Lorrain. 

Une m3gnifique brochure a élé éditée en 1991 à l'occasion de ce Rallye, 
donl on ne peut que louer les organisateur,;. 

Il y a eu des compétitions en binômes, comme le Rallye Mathématique 
d'Alsuce. pour les Premières elles Terminales, Voulez-vous un exemple de 
sujel? 
3ème exe,cioe : (classe de p'emière) 
Un échiquier rac\aI1gulai,e 00fl1l0r1l! Irais 
rangées horilon!aIes de .ept cases. On 
colorie au hasatd chaque ease on noi, ou 

blanc. t.tontrer qU'i sera possible de 
rouver 'LW réchlqule, un redanglo d'au 

moins deux Ci\OOS sur deux casas el dOn! L_....L_-f=~====:J--..L~ 
les qualtO coil\S ont ta mème coul .... 

v.ut taire onlfo< une ca.isoe de Sm de long et 1 m de haut dans un abri souterrain an ta 1 
oant 911 ... , SLW une rampe InclInée à 45' Quel. doit être ta haUlou, minimale h d. r 
sàchanl ua le début du lond est à r~ du bas d. la ,am ? 
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II Y a eu des compétitions individuelles, par exemple. le 21 mars. b demi· 
Fmale des cbampiofil1ats de Jeux MatbEmatiques ~t logiques. Les élèves de 
b calégorie CI (6-.5'-) ont eu à plllncher notamment sur: 

HE CADENAS A CHIFFRE 
Ma belJe bicyd9Ue est protégée pal une chaine lIIUIlie d'un cadenas à chiUres. qui bloque la 
roue ani/Ile. 
Le num4ro d'ouvenuAl de ce cadenas s'écri avec Irois chillrlls. rangés. de gauche à drote, 
dans un ordre slriclemllfll décroissant. at donIla p4'odul des vale\.fS esl inpair, landis que 
leur somme esl un C31~ parfait. 
Sans .Ioleor raecossolre •• patviondrel-vous à lair. un peliltour sur mon loti vélo? 
Ploposez·mol votre nUmMo! 

Ceux de la catégorie C2 (4 ... ·3 .... ) ont eu à résoudre entre autres: 

7-LEON, NOEl ET LES PAUNOROMES 
Léon 9t Noél sont deux amis inséparables 
qui ne cesse'" de joIIer avec 1 .. nombr .... 
Voici un de leurs dialogues: 
. · 26 est le numé<o do quel déparlemllfll? 
• l'Ain? 
• Pas IAin 1 
- O!6me? 
• Exact. A propos. as-tu lematqué que le 
num4ro d''unmatriculallon de œIIo voiture esl 
un nombI. palindrom. de ~OIS cIl;"r .. ? 

-<>.JI. el de plus. si on le mllilipli& pat 26, on 
obIienI.ncore un palindrome 1. 

auel est 1. numéro miMralogiqul do 1 • 
voiwr.vu. par 1 .. deux .mI.? 
On rappelle qU',", nombra est palindrome s'il 
eSl identique li celui que Ion obtient en le 
&sant de ctoia à gauche, 

Quant aux participanls des catégories «Lycées> ou oGrnnd Public_, ils 
on! ~séc hé . sur: 
SolE FORGERON 
Un forgeron reçt.C un joIIr de tannée 1892 un 
bien curieux travail li .lIeduer. Une longue 
chaine devait étAI oonsIrule à pattlr de mer· 
ceaux de chaine. Il y avait '" seul am .... 
un morceau da 2 anneaux, un de 3 ameaux, 
un do 4 anneaux ..... tc .... Chaque ,"",œ3U 

avait un anneau d. plus que le p<écéden1 . 

©> cQ'Ç?> 

et Il Y an avail, Il y on aval ! tant que persan
ne no savaiI quelle méthode écooom Ique 
empIoyvr pour r8COOSt~U8f une chaine d'un 
seul tenant 1 Ndre forg&fon cI>oisà la meDfeu.. 
re stratégie, 01 Il ouvrit ot rolorma 92 
anneaux pour ooostiuer ijne longue d1aine 
(ouverte). avec tous les anneaux 

~ . .. 
De combien d'annaaux au maximum étail conslltuée œI1a chaine? 

ne dtfCiculté supplémentaire aUendalt la fin les _gourrncu,.. de la ca gone 
«Haute Compétition .. , 
D'ici 1. fin de l'année scolll!re, il y aura bien d',ulre. com~titions de ce style; je 
compte 5ur vous pour nous les raire connaître. A wus le, organisatclIR. 1t: tous tes par
ticipants U11 grand merci pour l'inergie investie, pour ,. r~nexton fournie et toute 
ceUe approche de" malh~rna1iqu.es qu'on pratique dans le joi~ et avec Je sourire. 
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