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Éléments de solutions

... La magie des maths (suite)

Le ruban de Möbius
Voici les trois types de rubans confectionnés :

Un ruban ordinaire (L) Un ruban de Möbius (M) Un ruban avec 2 demi-tours (N)

Disparition
Voici les meilleures réalisations que nous avons trouvées.La magie des maths (25 points)

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 :
« Mathématiques magie et mystère », « Encyclopédie de la magie impromptue » et
« La magie des paradoxes ».
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Découpage

La découpe du ruban ordinaire (L) selon la ligne médiane donne deux rubans de
type (L) de même longueur que le ruban initial, mais de largeur moitié.
La découpe du ruban de Möbius (M) donne un seul ruban de longueur double du
ruban initial et de largeur moitié. Ce nouveau ruban peut être obtenu directement
en faisant faire 4 demi - tours à une bande de papier..
La découpe du ruban (N) donne deux rubans entrelacés de même longueur que le
ruban initial, de largeur moitié et de même type (N).

Peinture

Mathieu pourra colorier sans problème de deux couleurs les rubans (L) et (N). Ces
deux rubans ont deux faces. Mais il ne le pourra pas pour le ruban de Möbius (M) qui,
du fait du seul demi-tour effectué pour le fermer, n’a qu’une face.

Il y a 10 lignes de 9 cm de long, soit un total de 90 cm. Après glissement, il n’y a
plus que 9 lignes toutes de même longueur. Chaque nouvelle ligne a donc une
longueur de 10 cm.

Après glissement,
les cinq cartes ont le même contenu.

Une idée originale à creuser :

des lettres qui formeraient un deuxième mot
après glissement.
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4 Carré multiplicatif (10 points)

Gauche, droite… (10 points)3

2ème méthode
Pour passer du nombre B au nombre A, on déplace la virgule de B de 2 rangs vers la
droite, ce qui multiplie le nombre B par 100. Le nombre A est donc 100 fois plus
grand que le nombre B. Ainsi on peut écrire A = 100B.
Si on calcule A – B on obtient d’une part 2,178 d’après l’énoncé et 100B – B = 99B
d’autre part. On a donc 99B = 2,178 et on en déduit que B = 2,178 / 99 = 0,022 et
donc A = 2,2. Conclusion : A = 2,2 ; B = 0,022.
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2 Couper – Coller (10 points)
ABCD est un carré de 10 cm de côté. I, J, K et L sont les milieux des côtés. MNPQ
est un carré. Nous avons retenu deux méthodes de découpages.

5 Mise en plis (15 points)
A B C

D E F

1ère méthode
En partageant les différentes zones en triangles rec-
tangles superposables aux triangles AML ou BNI, comme
le montre la figure ci-contre, on observe que le carré
ABCD est recouvert par 20 de ces triangles. Donc
chaque triangle a une aire de 5 cm2. Le carré MNPQ est
recouvert par 4 d'entre eux.
Son aire est donc de 4 x 5 = 20 cm2.

2ème méthode
En faisant tourner le triangle rectangle AML
autour de L comme le montre la figure ci-contre,
on obtient un carré MRDQ dont l'aire est égale
à celle du carré MNPQ. En faisant ainsi avec les
trois autres triangles rectangles, on obtient une
croix de même aire que le carré ABCD formée
de cinq carrés d'aires égales. L'aire de MNPQ
est donc égale à 1/5 de l'aire de ABCD, soit
20 cm2.
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1ère méthode
Les décalages de virgules aboutissent à l'égalité 0,1A = 10B
Rétablissons la position des virgules
pour effectuer la soustraction A - B
dont on connaît le résultat. Il suffit de
compléter les cases sachant qu'on a les
mêmes chiffres (décalés) pour A et B.

Il y a deux multiples de 5 qui sont 90 (3ème ligne) et 90
(3ème colonne) donc 5 est dans la case commune.
Il y a deux multiples de 7 qui sont 56 (1ère ligne) et 168
(2ème colonne) donc 7 est dans la case commune.
Le nombre 9 doit être dans la 3ème colonne et par suite
dans la 2ème ligne.
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Les autres nombres sont alors faciles à placer.

Une bonne méthode consistait à découper la fi-
gure ci-contre ou à la reproduire, sans le dessin de
la carte bien sûr, puis à effectuer les pliages mon-
tagne ou vallée comme indiqué sur le dessin.

A B C

D E F

R R R

R R R

A C

D F

V R

V R

A C

V R

Ainsi, les cases A et D sont repliées sur le
recto des cases B et E ; les cases D, E et F
sont repliées sous le verso des cases B et C ;
enfin, la case C est repliée sous le verso de la
case B.
Restent donc apparents le recto de la case C
et le verso de la case A.
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