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1 Nombres, formes et jeux (35 points)

Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve du 14 mars 2017

Vous allez compléter votre dossier sur «Nombres, formes et jeux. Il devra comporter :
- sur papier libre, les réponses aux questions qui sont posées ci-après,
- les réalisations demandées faites à partir de l'épreuve d'entraînement.
A) Les nombres premiers (24 points)
Lors de l’épreuve d’entraînement vous avez découvert quelques aspects de
l’univers des nombres premiers. Vous allez maintenant pouvoir mettre à profit le
fruit de vos recherches.

Recherche historique
- Quel est le titre de l’ouvrage et le nom de son auteur qui présente pour la première
fois dans l’histoire une preuve qu’il existe une infinité de nombres premiers ?
- Citez la conjecture de Goldbach. Vérifiez-la sur le nombre de la Bête 666.
- Citez dans la liste 2, 3, 5, 7, 13, 17, 19, 31, 67, 127, 257 les nombres premiers p qui
figurent par erreur dans la liste établie par Marin Mersenne en 1664, (possédant la
propriété que 2p – 1 soit premier). Citez les nombres premiers qu’il a oubliés.
- Nicolo Tartaglia (1499 - 1557) a énoncé en 1556 que les sommes :
1 + 2 + 4 ; 1 + 2 + 4 + 8 ; 1 + 2 + 4 + 8 + 16 ; … ; représentent successivement et alter-
nativement un nombre premier puis un nombre composé (c’est-à-dire non premier).
Avait-il raison ? Justifiez.

Algorithmique (Crible d’Eratosthène)
Glissez les impressions du programme que vous avez mis au point ainsi que son test sur
2017 dans l’enveloppe contenant vos réponses à l’épreuve finale.

Anecdote
Un nombre premier est circulaire si en faisant tourner ses chiffres circulairement on
obtient toujours des nombres premiers. Ainsi 331 est un nombre premier circulaire
car 331 ; 133 ; 313 sont tous des nombres premiers. Pourriez-vous trouver le nombre
premier circulaire de 3 chiffres dont les trois chiffres sont cette fois tous dif-
férents ? (Utilisation conseillée de la table des nombres premiers jusqu’à 1000).

Des nombres qui ont du caractère
- Citez tous les couples de nombres premiers jumeaux compris entre 100 et 200.
- Deux nombres entiers sont dits amicaux s'ils sont différents et si chacun des deux
nombres est égal à la somme des diviseurs stricts de l'autre. Montrez que 220 et
284 forment une paire de nombres amicaux. N’oubliez-pas de glisser le dessin que
vous avez réalisé sur le thème des nombres amicaux dans l’enveloppe contenant vos
réponses à l’épreuve.

B) Les nombres figurés (3 points)
N’oubliez pas de glisser le dessin que vous avez réalisé sur le thème des nombres
pentagonaux dans l’enveloppe contenant vos réponses à l’épreuve.

C) Tour de magie (3 points)
Le magicien invite un spectateur à saisir un nombre de trois chiffres sur sa calcula-
trice puis de répéter ce nombre. Comme par exemple 572 572. Il demande au specta-
teur de diviser ce nombre par 7 et lui annonce par avance que le résultat sera entier.
Surprise ! Le résultat est effectivement un nombre entier. Le magicien affirme
ensuite au spectateur que la division par 11 de son affichage tombe encore juste. Le
spectateur vérifie alors qu’il obtient bien un nombre entier. Etonnant ! Et ce n’est pas
fini. Le magicien demande enfin au spectateur de diviser ce dernier résultat par 13.
Toujours un entier. Comment le magicien peut-il prévoir que les résultats seront tou-
jours entiers ?

D) Pour se détendre (5 points)
Le 24 est un jeu de calcul mental très populaire en Chine. Il s’agit d’atteindre 24
avec quatre nombres proposés. Seules les quatre opérations usuelles sont autorisées
pour y parvenir.
Exemple :
Tirage : 5 ; 8 ; 7 ; 6.
Solution possible : 6 x (5 + 7 - 8) = 24
À votre tour avec les tirages suivants :
a) 8 ; 11 ; 3 ; 7.
b) 15 ; 5 ; 7 ; 3.

Constitution du dossier « Nombres, formes et jeux »
A) Les nombres premiers : réponses aux questions des quatre parties et documents
imprimés pour la partie algorithmique.
B) Les nombres figurés : documents concernant les nombres pentagonaux
C) Tour de magie : réponses.
D) Pour se détendre : réponses
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Le patchwork tricolore (15 points)
Je viens de tricoter un pull et il me reste une pelote de laine bleue, une de laine
blanche et une de laine rouge. Avec une pelote, je peux tricoter trois carrés. En les
assemblant je vais pouvoir faire une couverture carrée composée de ces neuf carrés
mais j’aimerais que deux carrés cousus par un côté ne soient pas de la même couleur.
Les coutures seront invisibles et les carrés n’auront ni endroit ni envers.
Combien de couvertures différentes puis-je faire ? Représentez-en quatre possibles
sur le bulletin réponse.
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Déjeuner entre amis (10 points)

3 Un solide insolite (15 points)
Nueva Orleans en 1725 (15 points)

4

Le logo (10 points)
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Le solide présenté ci-contre est
composé d’un parallélépipède rectan-
gle et de trois cubes, l’un d’arête 2,
le second d’arête 5 et le troisième
d’arête 9.

Calculez le volume total.
Quelle remarque curieuse pouvez-
vous faire ?
Calculez l’aire totale.
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Une société organisatrice de jeux a demandé à une
entreprise de graphistes de lui créer son nouveau logo.
Elle se voit proposer le dessin stylisé suivant composé
d’un trèfle à quatre feuilles, symbole de chance, inscrit
dans un carré (d’as ?), lui-même inscrit dans un disque
rappelant un jeton.
Des trois teintes présentes dans le logo, le blanc, le
noir et le gris, laquelle occupe le moins de surface ?

Trois garçons, Alex, Ben et Charly ainsi que trois filles Khéra, Louise et Myriam sont
assis autour d’une table ronde pour déjeuner.
Alex a une fille en face de lui. Deux filles sont assises côte à côte. Ben n’est pas à
côté d’Alex. Khéra est entre deux garçons. Myriam n’est pas en face de Khéra.
Qui est en face de Charly ?

I T Q U P O R
L A U U N E T
U F I O S E M
V O T E O R E
E R T U F E E

2 Proverbe labyrinthique (10 points)

Partez du I en haut à gauche pour arriver au E en bas à
droite. Il s’agit de découvrir un proverbe d’une grande
vérité en allant d’une lettre à l’autre horizontalement,
verticalement ou en diagonale, dans n’importe quel sens.
Le chemin passe une seule fois par toutes les lettres sans
jamais se croiser.

En 1725, Nueva Orleans en
Estados Unidos era una
ciudad muy pequeña cuyo
plano de construcción se
parecía a una cuadrícula
casi perfecta.
Para ir de la intersección A
a la intersección B el señor
de Bienville podía seguir el
camino indicado en el plano.
Pero existían también otros
c a m i n o s d e l a m i s m a
longitud para ir de A a B.
¿ Cuántos había en total ?

New-Orleans im Jahre 1725

Im Jahre 1725 war New-Orleans in den Vereinigten Staaten eine sehr kleine Stadt,
deren Bauplan einem fast perfekten Karomuster ähnlich war.
Um von der Kreuzung A zur Kreuzung B zu laufen, konnte Herr von Bienville den auf
dem Plan ausgewiesen Weg folgen. Aber es gab auch andere Wege mit dergleichen
Länge, um von A nach B zu gelangen.
Wie viele gab es insgesamt ?

(15 points)

New Orleans 1725

In 1725 New Orleans USA was a small town whose construction map looked like a
nearly perfect grid pattern.
To go from junction A to junction B, mr Goodtown could follow the path outlined on
the map. But there were other paths with the same length leading from A to B.
How many paths were there in total ?
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2 Proverbe labyrinthique (10 points)

Voici le proverbe : ...........................................................................................................

..............................................................................................................................................

3 Un solide insolite (15 points)

Volume total : ......................................................................................................................

Remarque curieuse : ...........................................................................................................

.................................................................................................................................................

Aire totale : .........................................................................................................................
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Le logo (10 points)

Explications :
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Déjeuner entre amis (10 points)

C'est ...................................................... qui est en face de Charly.

Explications :

Le patchwork tricolore (15 points)

6

Nombre de couvertures différentes : ...............................

Quatre couvertures possibles :

Nouvelle Orléans en 1725, (15 points)7

Nombre de chemins de A à B : ....................................................

Zone de plus petite aire : .............................................................................................................

Calculs :

Explications :
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