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Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve du 19 mars 2013

1 Les codes secrets (35 points)

(A) Les codes étudiés à l'épreuve d'entraînement

Voici un message codé :

PRQSU HPLHU HVWXQ HYLOO HQRUP DQGH
YAZPQ GJUQY QQEFX GZPQE OUZCE QZE
BENPL KEENO GRKMF INLFC CECFD OKFIN IECE
KJNAJ YKJPN AOKQR AJPIK JPKQP AJWQO PNWHE A

1°) Décodez ce message de la manière suivante :
- pour la première ligne, utilisez le code de César,
- pour la deuxième ligne, utilisez le code de César généralisé (avec une clé à trouver),
- pour la troisième ligne, utilisez le code du « cancre »,
- pour la quatrième ligne, utilisez le code de César (avec une autre clé à trouver).

2°) Donnez la réponse à ce message (en clair).

Codage

Codons par exemple le mot RALLYE :
On choisit une clé initiale, par exemple u, qui sera ajouté à la fin du message codé
pour que le destinataire puisse décoder le message.
- Codage de R : on place la lettre-clé u sous ; on lit sous la lettre R la lettre l (L minuscule) ; R
est alors codé par l. La lettre r (minuscule de R) va servir au codage de la lettre suivante A.
- Codage de A : on place r sous ; on lit sous la lettre A la lettre s ; A est alors
codé par s. La lettre a, minuscule de A, va servir au codage de la lettre suivante L.
- Codage de L : on place a sous ; on lit sous la lettre L la lettre m ; L est alors
codé par m. La lettre l (minuscule de L) va servir au codage de la lettre suivante L ;
et ce deuxième L ne sera pas codé par la même lettre que le L précédent.
En continuant ainsi, on obtient le mot codé lsmxjceu, le u final permettant le déco-
dage.

Décodage

Soit, par exemple, qnua d. le mot codé. d, la dernière lettre du message, est la clé.
- Décodage de q : placez la lettre - clé d sous ; on lit au-dessus de q la lettre M qui
est donc la première lettre du mot en clair. La lettre m, minuscule de M va servir au
décodage de la lettre suivante n.
- Décodage de n : on place donc m sous ; on lit au-dessus de n la lettre A qui est
donc la deuxième lettre du mot en clair. La lettre a, minuscule de A va servir au
décodage de la lettre suivante u.
- Décodage de u : on place a sous ; on lit au-dessus de u la lettre T... . La lettre t,
minuscule de T va servir au décodage de la lettre suivante a.
En continuant ainsi, on obtient le mot en clair : MATHS, le d final du message codé
n'étant pas à décoder.

1°) À l'aide du code de Léa Broutille, et avec la clé de votre choix, codez la réponse à
la charade de la question précédente (A).

2°) Codez le titre de cette question (B) avec la clé W.

3°) Décodez dvurw jx c.

(B) Le code de Léa Broutille

Lors de l'épreuve d'entraînement, vous avez construit la roue de Léa Broutille. Voici
comment l'utiliser, sur des exemples, pour coder et décoder un message.
Les messages en clair sont écrits en MAJUSCULES et les messages codés sont
écrits en minuscules.
Un intervalle entre deux mots est considéré comme un caractère. Un intervalle
« MAJUSCULE » est représenté par  et un intervalle minuscule est représenté
par .

Il n'y a pas de bulletin-réponse pour cette partie. Vous donnerez vos réponses dans un dossier
sur lequel nous attribuerons les points de présentation en appréciant son organisation, sa lisi-
bilité, son originalité, les dessins et l'humour que vous y mettrez.
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Les deux échelles (10 points)3

Chemin de mots (10 points)2 4

1. Approximation d'un nombre
2. Simplifier
3. 8 pour 2 ou 27 pour 3
4 .  Interva l le donnant les l im ites
infér ieures et supér ieures entre
lesquelles est compris un nombre
5. Celui d'un angle de 60° est égal à 0,5
6. Calcul
7. Mathématicien grec dont le nom est
associé au théorème permettant de
trouver la longueur de l'hypoténuse dans
un triangle rectangle
8. Un nombre infini de points alignés
9. Ni grade ni radian (au pluriel)
10. Transformation géométrique qui ne
change ni la forme, ni les dimensions
d'une figure

11. Nom du segment de droite joignant le
sommet d'un triangle au milieu du côté
opposé
12. Droites non sécantes
13. Disciplines utilisant beaucoup de rai-
sonnements déductifs
14. Unité de longueur égale à 100 cm
15. Chose qui est une
16. Des nombres sans virgule
17. Polygone à trois côtés
18. Droite qui n'a qu'un point de contact
avec une courbe
19. Proposition qui peut être démontrée
20. Mathématicien grec qui aurait calculé
la hauteur des pyramides d’Égypte
21. Point équidistant de tous les points
d'un cercle
22. Droite graduée, munie d'une origine

A B

C

D

I

Dans une ruelle en travaux deux
échelles ont été oubliées contre les
murs perpendiculaires à la chaussée
AB. La première échelle a une lon-
gueur BD de 7,5 m et la seconde
échelle a une longueur AC de 6,5 m.
La ruelle a une largeur AB de 6 m. À
que l le hauteur au-dessus de la
chaussée les deux éche l l e s se
croisent-elles ?

Bonne altitude (10 points)

Une télécabine transporte les skieurs à une vitesse de
5m/s. Elle les amène de la station (altitude 1372 m) au
pied des pistes en suivant une trajectoire rectiligne
faisant un angle de 14° avec l'horizontale. Le voyage
dure 8 min 50 s. À quelle attitude, à 1 m près, se
trouve le pied des pistes ?

5 Hunger Games (15 points)

Dans la dernière version du jeu vidéo « la planète Payparlierce 3 », la monnaie de vie
est la lierce. Il existe des pièces de une lierce, des billets de 3 lierces, des billets de
9 lierces, des billets de 27 lierces… jusqu’à des billets de 6561 lierces.
Un habitant de cette planète ne peut circuler qu’avec un seul exemplaire de chaque
billet et une seule pièce de 1 lierce. Dès qu’il en possède plus d'un, ils sont automa-
tiquement transformés en lingots. Les lierces servent à acheter des années de vie à
un autre joueur : 1 année = 1 lierce.

La grille à remplir est sur le bulletin-réponse.

1°) Robin et Charlotte commencent une partie. Ils possèdent chacun une pièce de
1 lierce, un billet de 3 lierces, un billet de 9 lierces et un billet de 27 lierces. Est-ce
que Robin peut acheter 5 années de vie à Charlotte ? Comment Charlotte lui rend-elle
la monnaie ?

2°) En poursuivant le jeu, chacun des deux joueurs a reconstitué son porte-monnaie
comme au début. Pour vaincre le géant des maths, Charlotte a maintenant besoin
d’acheter 21 années de vie. Comment pourra-t-elle faire pour les acheter à Robin ?

3) À la fin de la partie, Charlotte a réussi à posséder la pièce et un exemplaire de
chaque billet. Pourra-t-elle s’acheter 2013 années de vie ? Quels billets devra pos-
séder Robin pour les lui remettre ?
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Histoire d'un aller-retour (10 points)

8

À quelle heure Cador retrouvera-t-il son maître ?

Informations complémentaires : Anatole et Béa-
trice marchent tous les deux à la vitesse de 5 km/h
alors que Cador trottine à la vitesse de 15 km/h.
On négligera le temps passé par Cador avec Béa-
trice.

Anatole et Béatrice habitent deux bourgs reliés par une route rectiligne longue de
10 km. Ils ont convenu de partir simultanément à 11 h du matin afin de pique-niquer
à l’endroit de leur rencontre. Anatole est accompagné de son fidèle chien Cador.
Dès qu’Anatole se met en route, Cador part devant rejoindre Béatrice. Lorsqu’il a
atteint Béatrice, à peine prend-il le temps de recevoir une caresse sur le museau
que le voilà déjà reparti en direction d’Anatole.

Die Lilie (15 points)

Hier ist ein Kirchenfenster, das es vor sehr langer Zeit
gegeben hat und das auf beil iegender Abbildung
dargestellt ist.
Der große Kreis ist in das große Quadrat eingebettet.
Jede Lunula wird von zwei Vierteln des Kreises begrenzt
und hat eine ihrer Spitzen in der Mitte der Figur und die
andere Spitze auf dem großen Kreis.
Nach der Legende ist die graue Oberfläche genauso groß
wie die Hälfte der Oberfläche des großen Quadrats.
Stimmt das? Erklären Sie es.

Les calculatrices TRUCHTOCH sont envoyées aux
dépositaires pour la vente dans des boîtes de diffé-
rentes tailles. Chaque calculatrice est dans une boîte
de type B1. Quatre boîtes B1 sont envoyées dans une
boîte de type B2. Quatre boîtes B2 sont envoyées
dans une boîte de type B3...

Des boîtes (15 points)

7

1°) Pour l’envoi de 23 machines, il faut 29 boîtes de différentes tailles. Expliquez
pourquoi.

2°) Combien faut-il de boîtes pour l’envoi de 64 calculatrices ?

3°) Léa Broutille, toujours à l’affût d’un exercice pour le rallye a calculé qu’un autre
envoi a nécessité 32 boîtes. Combien de calculatrices étaient dans ces boîtes ?

4°) Elle pense qu’aucun envoi ne peut exister avec 35 boîtes. Est-ce vrai ou faux ?

Aquí tenemos un vitral que existía hace mucho tiempo y que
está representado en este esquema.
El gran círculo se inscribe en el gran cuadrado. Cada lúnula
limitada por dos cuartos de círculo tiene uno de sus
vértices en el centro de la figura y su otro vértice en el
gran círculo.
La leyenda dice que el área sombreada es igual a la mitad
del área del gran cuadrado. ¿ Es verdadero ? Explicad.

La flor de lis (15 points)

Lily flower (15 points)

This diagram represents a very old stained glass window.
The big circle is inscribed within a big square.
Each petal is located within two quarters of the circle.
One tip of each petal touches the centre of the diagram,
the other the edge of the big circle.
It is said that the shaded area equals half the sum of the
large square.
Is this true ? Demonstrate.
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Histoire d'un aller-retour (10 points)

Réponse : ..........................................................................................................................
Explications : ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Les deux échelles (10 points)3
Les deux échelles se croisent à .................................................................................
Explications : ..................................................................................................................
............................................................................................................................................

4

Hunger Games (15 points)

1°) Ce que Robin donne à Charlotte : ........................................................................
Ce que Charlotte lui rend : ...................................................................................

2°) Ce que Charlotte donne à Robin : .......................................................................
Ce que Robin lui rend : ...........................................................................................

3°) Ce que Charlotte donne à Robin : .......................................................................
Ce que Robin lui rend : ...........................................................................................
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Bonne altitude (10 points)

6 Des boîtes (15 points)
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Le pied des pistes se trouve à ...................................................................................
Explications : ..................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

1°) Explication des 29 boîtes : ..................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
2°) Nombre de boîtes pour 64 calculatrices : .......................................................
...........................................................................................................................................
3°) Nombre de calculatrices dans 32 boîtes : .......................................................
4°) 35 boîtes ? Explications : ....................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

La fleur de lys (15 points)

Réponse : ..........................................................................................................................
Explications : ...................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
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