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4 Gagnez un point de plus ! (10 points)

Voici le texte du problème en français :
Dans la figure ci-dessous, les 8 points sont reliés entre eux par des segments. De
chaque point partent quatre segments et les segments ne se croisent pas. Pourriez-vous
réaliser une figure qui vérifie la même propriété mais composée cette fois de 9 points ?

La solution consistant à ajouter un point central à la figure initiale (1) pouvait être
trouvée plus facilement que la seconde solution (2) dans laquelle les segments
relient les sommets de trois triangles (3 x 3 points). Dans le prolongement (4) de ce
dernier procédé, on peut obtenir la même situation pour dix points, mais, cette fois
avec deux pentagones (2 x 5). Une solution originale (3) trouvée dans deux dossiers.

La magie des maths (25 points)

Un coup de dé surprenant

Soient a, b, c les trois valeurs des dés.
Le calcul donne : [(2a + 5) x 5 + b] x 10 + c qui se simplifie en (100a + 10b + c + 250).
Si le magicien enlève 250 de ce résultat il trouve (100a + 10b + c) qui est le nombre
s’écrivant avec de gauche à droite les chiffres a, b, c (correspondant aux trois
valeurs des dés numéros 1, 2, 3).
Par exemple, avec les valeurs 3, 4, 2 le spectateur annonce 592.
Le magicien calcule : 592 - 250 = 342 et peut dire que le premier dé valait 3, le
deuxième 4 et le troisième 2.

Un puzzle paradoxal

Martin Gardner

Martin Gardner (21 octobre 1914 - 22 mai 2010) est mort à 95 ans dans sa 96ème

année. Il a principalement fait connaître les mathématiques récréatives. Il publie
de nombreux articles sur la magie (tours de cartes, de dés, disparitions de piè-
ces…) dans le journal « Hugard’s Magic Monthly » et sur les jeux mathématiques
dans la revue « Scientific American » qu’on pouvait lire en France dans la revue
« Pour la Science ». Il écrit aussi de nombreux livres sur les divertissements
mathématiques, dont particulièrement trois sur le thème de notre Rallye : « Ma-
thématiques magie et mystère », « Encyclopédie de la magie impromptue » et « La
magie des paradoxes ».

1 La magie des maths (Suite)

On a l’impression d’avoir affaire à
deux figures triangulaires de même
taille (même base, même hauteur),
l’une trouée l’autre non, la première
avec une aire de 60 et la deuxième
avec une aire de 60 - 2 = 58, alors
qu'elles sont réalisées avec les
mêmes pièces !
Mais il n’en est rien. Si l’on compare, aussi bien dans la figure de gauche que dans
celle de droite, les pentes des grands côtés des pièces triangulaires latérales, pour
le grand triangle la pente est 7/3, et 5/2 pour le petit triangle. Les côtés de ces
triangles ne sont donc pas dans l’alignement l’un de l’autre. Chacune des figures est
donc formée d'un trapèze surmonté d'un triangle isocèle.
Les deux figures ont donc en réalité 5 côtés, celle de gauche « légèrement » con-
cave avec une aire de 60 - 1 = 59, et celle de droite convexe (si on ne tient pas
compte du trou) et avec une aire de 60 + 1 - 2 = 59.

En effet, dans la figure de gauche le trapèze a pour bases 10 et 4, et pour hau-
teur 7, son aire est donc (10 + 4) x 7/2 = 49 unités. Le triangle a pour base 4 et
pour hauteur 5, son aire est donc 4 x 5/2 = 10 unités. On obtient au total une
aire de 49 + 10 = 59 unités pour l’ensemble des pièces juxtaposées.
Dans la figure de droite le trapèze troué a pour bases 10 et 6, et pour hauteur 5,
son aire est donc (10 + 6) x 5/2 = 40 unités. Le triangle a pour base 6 et pour
hauteur 7, son aire est donc 6 x 7/2 = 21 unités. On obtient au total une aire de
40 + 21 = 61 unités, mais il faut enlever le trou noir de 2 carreaux et on retrouve
61 - 2 = 59 unités pour l’ensemble des pièces juxtaposées.
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Donc : cos BAH = = = cos EAD = .

On en déduit : 8 EA = 100 et donc EA = 12,5.
Le théorème de Pythagore dans le triangle ADE donne alors :

DE2 + AD2 = EA2 = 12,52. DE = 12,52 - 100 = 7,5.

Les disques magiques de Roger Penrose (15 points)5
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Les triangles ABH et ADE
sont rectangles respective-
ment en H et en D
Les angles BAH et EAD ont
même mesure (car les côtés
sont perpendiculaires deux à
deux). Ils ont donc même
cosinus.

Le niveau baisse (15 points)
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Pour trouver les nombres de 1 à 13 d'une seule manière, il suffisait d'ajouter le
secteur 6 contre le secteur 2 comme le montre la figure 1.

La prochaine date (5 points)3

La prochaine date où les huit chiffres seront différents ne peut pas être :
- en 1987 : en effet ce ne peut pas être le 26, le 27, le 28, le 29 ni le 30 juin (il y
aurait alors deux 6, ou deux 7, ou deux 8 ou deux 9 ou deux 0), ni en juillet, (il y
aurait un 7 ailleurs que dans 1987, ni en août (il y aurait un 8 ailleurs que dans
1987), ni septembre, octobre, novembre, décembre (il y aurait un 9 ou un 1 ail-
leurs que dans 1987)
- ni dans la période 1988 - 2012, le millésime comportant au moins deux fois le
même chiffre.
Remarquons que les numéros des mois de janvier à octobre, comportent toujours
un 0 (01, 02 , 03, ... , 09, 10), que la date cherchée ne peut être en novembre (11),
ni en décembre (12) dans les années 2000 (la date comporterait deux 2). Dans les
années 2000, la date cherchée ne peut donc se situer que dans les dix premiers
mois et comme dans ces mois, il y a toujours un 0, le millésime ne peut comporter
un 0.
Par ailleurs, le jour ne peut être du premier au dix du mois (01 à 10), ni le 11, ni le
12 (il y aurait un autre 0, ou deux 1, ou deux 2), ni de 20 à 29 (un 2 autre que dans
le millésime), ni le 30 (il y aurait un autre 0). Le jour ne peut donc être que du 13
au 19 ou le 31, donc comporte toujours un 1, le millésime ne doit donc pas com-
porter de 1. Il ne peut donc pas être des années 2000 à 2099, ni des années 2100
à 2199, ni des années 2200 à 2299 (deux 2). Il faut donc voir dans les années
2300, toujours sans 0, ni 1 avec quatre chiffres distincts. La première année con-
venant est 2345 ; les mois de janvier (01), février (02) , mars(03), avril (04), mai
(05) sont exclus. Le premier jour cherché est donc le 17 juin 2345 (17/06/2345),
qui sera suivi du 18 juin, du 19 juin, du 16, du 18 et du 19 juillet, ... de la même
année. Ce qui fait qu'il faut attendre longtemps, mais que, à partir de cette date,
plusieurs jours répondant à la question se succéderont alors rapidement.

2011 (10 points)2

999 ... ... 997989

1000 ... ... 000000
2011

2011 zéros

2007 neufs

Somme des chiffres du nombre 102011 - 2 011 :

102011 - 2011 = 999 ... 90 000 + 10 000 - 2 011
= 999 ... 90 000 + 7 989

2007 neufs

La somme des chiffres de 102011 - 2 011 est donc :
2 007 x 9 + 7 + 9 + 8 + 9 = 18 096.
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Comme nous le disions dans le texte du
problème, la recherche du disque à
cinq secteurs permettant de trouver
d'une seule manière tous les nombres
de 1 à 21 était plus ardue.
Les premiers essais permettaient
d'observer assez rapidement que les
secteurs 1 et 2 ne pouvaient être
adjacents. Par essais et ajustements,
on obtient la solution de la figure 2.

Le volume de la partie vide de la cuve est donc celui d'un prisme droit de base le
triangle ADE et de hauteur la longueur du côté du cube, c'est-à-dire : aire de base
multipliée par la hauteur soit: 10 x 7,5 x 10/2 = 375 cm2.
Lorsque le cube est posé sur sa base, le volume de la partie vide est celui d'un par-
allélépipède rectangle de base 100 cm2, de hauteur h ; le volume est donc 100 x h.
On a donc 100 x h = 375, donc h = 3,75.
La hauteur de liquide est donc : 10 - 3,75 = 6,25 cm.
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Les mots « fléchés » du rallye (15 points)8Pliages (10 points)7

En dépliant la figure 2, on obtient ceci :

Les triangles rectangles MNP et PQR ont les mêmes angles (angles aigus alternes-

internes égaux). Les angles NPR et QRP ont la même tangente soit 7b/a dans MNP

et b/x dans PQR.

On obtient 7b/a = b/x d'où 7bx= ab puis 7x = a et x = a/7.
Ce pliage permet donc de partager en 7 un côté de hauteur a.
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