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Votre œil vous trompe d' ! (Humour d'une classe)

La magie des maths (25 points)1

Pile de trois dés et faces cachées

La somme des nombres portés par les faces opposées d’un dé vaut toujours 7. En
additionnant les nombres des cinq faces cachées des dés avec celui qui est visible
sur la face supérieure de la pile on réalise toujours un total de 21. Il suffit au
magicien d’ôter à 21 les points qui apparaissent sur la face supérieure pour deviner
la somme obtenue par le spectateur et pour sortir ainsi le nombre correct
d’allumettes de sa poche.

Tribarre – Quadribarre
On pouvait se douter que la réalisation du quadribarre
reposait sur l'analyse de celle du tribarre. Un coloriage
des trois zones du dessin du tribarre permettait
d'observer qu'on passait d'une zone à l'autre en tour-
nant d'un angle de 120°, les deux branches d'une même
zone faisant un angle de 60°.
Pour le quadribarre, en tournant d'un angle de 90°, on
devait donc pouvoir passer d'une zone à l'autre, les
branches d'une même zone faisant un angle de 90°. D'où
l'idée de reproduire ce qu'on observait sur le tribarre en
l'adaptant aux nouvelles conditions d'obtention d'un
quadribarre. D'où le dessin ci-contre. Voir quelques
travaux de classes au verso.

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 pièc-
es…) 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 :
« Mathématiques magie et mystère », « Encyclopédie de la magie impromptue » et
« La magie des paradoxes ».
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Éléments de solutions

Trouvés dans différents dossiers
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Six zones égales (10 points)

Leurre angulaire (15 points) Repas à trois (10 points)5

Tribarre – Quadribarre

Bien dix-posé (15 points)
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En une heure la petite aiguille parcourt un douzième de tour et
tourne donc d’un angle de 30°. En un quart d’heure elle tourne du
quart de cet angle, soit 7,5°. À 12 h 15, l’angle entre les deux
aiguilles vaut alors : 90° - 7,5° = 82,5°.
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La seule méthode, à notre connaissance, consistait à faire des essais et ajuste-
ments pour trouver la solution.
Voici la seule solution à ce problème :

Une même zone ne peut pas contenir deux fois le même chif-
fre. On peut donc déjà séparer certaines cases qui se trouve-
ront nécessairement dans des zones différentes.

Le total des nombres présents dans la grille est de 162. Cha-
cune des 6 zones comporte 5 cases et doit contenir des nom-
bres dont la somme est toujours la même, à savoir :
162 / 6 = 27.

Pour obtenir 27 avec les trois cases contenant 8, 9 et 1 dans
la colonne de droite, il faut obligatoirement les associer aux
cases 7 et 2. On obtient ainsi une première zone grisée sur la
figure 1.

Le 5 de la 2ème ligne et 3ème colonne est obligatoirement dans
la même zone que le 4 et 1 des cases adjacentes, soit un total
de 10. Il faut donc compléter ce début de zone avec deux
cases dont la somme est 17. Le choix se porte donc obliga-
toirement sur le 8 et le 9. D'où la deuxième zone en grisé
plus foncé de la figure 1.

Les cinq cases de la première ligne forment alors obligatoire-
ment une troisième zone, et on n'a pas le choix pour les trois
dernières zones, d'où la solution unique de la figure 2.
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Voici le texte du problème en français :

Trois amis partagent leur repas. Le premier apporte cinq plats, le second trois
plats et le troisième, qui n'apporte aucun plat, donne 8 € aux deux autres.
Comment se répartissent ces 8 € entre les deux premiers amis, chaque plat valant
le même prix ?

Solution :

Les huit plats sont partagés équitablement entre les trois amis. Chacun mange
donc huit tiers de plats. Donc les 8 € de celui qui n'a rien apporté correspondent
au prix de ces huit tiers de plats. Un tiers de plat a donc une valeur de 1 €.
Celui qui a amené cinq plats, soit 15/3, donne sept tiers de plats ; il recevra donc
7 € . Celui qui a amené trois plats, soit 9/3, donne un tiers de plat ; il recevra donc
1 €.

Quelques travaux de classes...
... et de classe !
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Presque... ! Mais pas mal :
deux boucles emboîtées.
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