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mathsbdp.fr Rallyto et Rallyta se mettent au sport ! 

Rallyto et Rallyta ont préparé chacun un programme d’entraînement à la course à pied en 

vue de participer à un semi-marathon ( 21,1 km ). Ils décident de s’entraîner une fois par 

semaine selon les programmes suivants : 

- ils démarrent leur premier entraînement par une distance de 3 000 m ; 

- à chaque entraînement Rallyto augmente sa distance de course de 900 m, alors que Rallyta 

augmente sa distance de 10 %. 

Ils considèrent leur préparation terminée lorsqu’ils auront atteint pour la première fois lors 

de leur entraînement la distance du semi-marathon. 

Combien de séances va durer l’entraînement de chacun d’eux ? 

Quelle est la distance totale parcourue par chacun d’eux au cours de leurs entraînements ? 

 

On peut  modéliser la situation à l’aide de deux suites (𝑢𝑛) et (𝑣𝑛) tel que : 

pour Rallyto 

𝑢𝑛 représente la distance parcourue  

la n ième semaine 

𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + 900  

𝑢1 = 3000  

Il s’agit d’une suite arithmétique de raison 

𝑟 = 900 et de premier terme 𝑢1 = 3000 

𝑢𝑛 = 𝑢1 + (𝑛 − 1)𝑟  

= 3000 + (𝑛 − 1) × 900  

= 900𝑛 + 2100  

On cherche 𝑛 tel que 𝑢𝑛 ≥ 21 100 

900𝑛 + 2100 ≥ 21100  

900𝑛 ≥ 19000  

𝑛 ≥
19000

900
≈ 21,11  

Il faudra 22 semaines d’entraînement pour 

dépasser les 21,1 km 

Pour trouver la distance totale parcourue 

On doit calculer 

𝑆26 = 𝑢1 + 𝑢2 + ⋯ + 𝑢22  

=
22(𝑢1+𝑢22)

2
= 11 × (3000 + 21900)  

= 273 900 𝑚 = 273,9 𝑘𝑚  

pour Rallyta 

𝑣𝑛 représente la distance parcourue la n 

ième semaine 

𝑣𝑛+1 = 𝑣𝑛 × 1,1  

𝑣1 = 3000  

Il s’agit d’une suite géométrique de raison 

q= 1,1 et de premier terme 𝑣1 = 3000 

𝑣𝑛 = 𝑣 × 𝑞𝑛−1 = 3000 × 1,1𝑛−1  

 

On cherche 𝑛 tel que 𝑣𝑛 ≥ 21 100 

3000 × 1,1𝑛−1 ≥ 21100  

1,1𝑛−1 ≥
211

30
  

(𝑛 − 1) ln(1,1) ≥ ln (
211

30
)  

𝑛 − 1 ≥
ln (

211
30 )

ln(1,1)
 

𝑛 ≥
ln(

211

30
)

ln(1,1)
+ 1 ≈ 21,46  

Il faudra 22 semaines d’entraînement pour 

dépasser les 21,1 km 

Pour trouver la distance totale parcourue 

On doit calculer 

𝑆22 = 𝑣1 + 𝑣2 + ⋯ + 𝑣22  

= 𝑣1 ×
1 − 𝑞22

1 − 𝑞
= 3000 ×

1 − 1,122

1 − 1,1
 

≈ 214 208,25 𝑚 ≈ 214,2 𝑘𝑚 
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Défi7. Justine a beaucoup de chance, ses trois amies d’enfance habitent près de chez elle. 

Deux de ses amies habitent à 300 mètres de son domicile. La troisième, un peu plus loin 

encore, est située à 225 mètres des deux premières. 

À quelle distance exacte Justine est-elle de sa troisième amie, sachant que les deux 

premières amies habitent à 360 mètres l’une de l’autre ? 

 

Défi8. 100 truffes sont réparties dans 5 plats. Le premier et le deuxième plats contiennent 

ensemble un total de 52 truffes. Le deuxième et le troisième plat en totalisent 43. Le 

troisième et le quatrième en contiennent ensemble 34 et le quatrième et le cinquième 30. 

Combien y-a-t-il de truffes dans chaque plat ? 
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