
Rallye Mathématique

Poitou - Charentes
Épreuve du 10 mars 2011
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 : « Ma-
thématiques magie et mystère », « Encyclopédie de la magie impromptue » et « La
magie des paradoxes ».
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6 e 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.

Une idée originale :
de nouveaux mots par glissement,
idée qui n'a pas tout à fait abouti !

... avec des glissières !

Et tout ceci est bien plus joli en couleur !



4 Le nombre mystérieux (10 points)

La somme du premier chiffre et du dernier étant 7, il n’y a que quatre possibilités
pour les extrêmes : (7 ; 0) [7 serait alors le premier chiffre], (6 ; 1), (5 ; 2) et
(4 ; 3).
Le produit des deux premiers chiffres étant 32, seul 4 peut être le premier chif-
fre, étant ici le seul diviseur de 32.
On en déduit le chiffre des centaines : 8, celui des unités : 3 et enfin celui des
dizaines : 2 puisque la somme des chiffres est 17.

5 Multipliez par huit (10 points)

Chevalier de la table… ! (15 points)6
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Nombres croisés (5 points)

2 1

4 8A

B

C DA étant un multiple de 6, son chiffre des unités est pair.
C étant un multiple de 8, le chiffre des dizaines de A est pair.
Ainsi A, multiple de 6, est formé de deux chiffres pairs. Les seules
possibilités pour A sont donc 24, 42 et 48. Restent donc à considé-
rer 24 et 42 puisque 48 figure sur la première solution ci-contre.
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2 Dans un carré à 9 points (10 points)
Voici cinq solutions de polygones à 7 côtés.

3 5

2 4A

B

C D

6 x 4

7 x 5

8 x 4 9 x 6

Choisissons 42. Le seul multiple de 9 se terminant par
2 est 72. Le chiffre des unités de B, multiple de 7,
serait donc 7. Les seuls nombres qui conviennent sont
07 et 77. C serait alors égal à 04 ou 74 qui ne sont pas
des multiples de 8.
A est donc égal à 24. Et nous obtenons la grille ci-
contre.

4 38 2Le nombre mystérieux est donc :

La tache d’encre et le grand nombre de chiffres du résultat étaient là pour dis-
suader les élèves d’effectuer les produits successifs par 8 jusqu’à ce nombre à
onze chiffres.
Il s’agissait ici d’observer la périodicité des chiffres des unités : 8 ; 4 ; 2 ; 6 ; 8
…Tous les résultats d’Annabelle se termineront donc par 8, ceux de Baptiste par
4, ceux de Charlotte par 2 et enfin ceux de Dan par 6.
C’est donc Dan qui a trouvé le résultat taché d’encre. En clair, ce résultat est : 68
719 476 736, mais il n’était pas demandé.

Largeur d’une rallonge :
1,70 – 1,22 = 0,48 m.
Longueur de la partie circulaire :
1,22 x π ≈ 3,83 m.
Longueur de la partie droite :
0,48 x 4 = 1,92 m.
Périmètre de la table avec ses deux rallonges :
3,83 + 1,92 = 5,75 m.
575 = 60 x 9 + 35.
La table pourra donc recevoir 9 convives.

Remarque : Puisque le thème était « La magie des Maths », signalons que
les nombres de la première grille sont des puissances consécutives de 2 et
que ceux de la deuxième grille sont quatre entiers consécutifs.

Dix lignes
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(B)
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Figure 1 Figure 2

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.

... La magie des maths (fin)1
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