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collabore avec les institutions d’enseignement, les éditeurs et divers mathématiciens qui oeuvrent en
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www.mat.ulaval.ca/amq/
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Problèmes et jeux mathématiques
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1 Pot-pourri

Quelques problèmes pour occuper vos longues soirées d’hiver. . . Aucune connaissance particulière
requise, si ce n’est qu’un peu de calcul différentiel et intégral vers la fin. Attention ! Certains
pourraient vous prendre plus de temps que prévu (sinon, où serait le plaisir ?)

Problème 1 – Les cruches
On dispose de quatre cruches contenant chacune une certaine quantité d’eau. En soutirant
de l’eau de la première, on double la quantité d’eau présente dans chacune des autres. On
répète l’opération avec la seconde, la troisième et finalement la quatrième (doublant à
chaque fois la quantité d’eau présente dans les autres). On remarque alors que chaque
cruche contient 16 L d’eau. Comment l’eau était-elle distribuée au départ ?

Problème 2 – L’accord arabo-romain
Résoudre l’alphamétique suivant

D C L I X
+ D L X V I
M C C X X V

Chaque chiffre romain correspond à un et un seul chiffre arabe. Deux chiffres romains
différents n’ont jamais la même valeur. Les nombres représentés ne commencent pas par 0
(i.e. D 6= 0 et M 6= 0).
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Problème 3 – La période chanceuse
Chacun sait que l’expansion décimale d’un nombre rationnel est périodique. Par exemple
1/2 = 0, 50 et 1/6 = 0, 16 ont une période de longueur 1, alors que 1/7 = 0, 142857 est de
période 6. On cherche le plus petit entier positif n dont l’inverse a une expansion décimale
de période 7. Autrement dit, 1/n doit s’écrire

1
n

= 0, x · · · y a · · · b︸ ︷︷ ︸
7

,

où x, . . . , y, a, . . . , b sont des chiffres, ces derniers pas tous égaux.

Problème 4 – Le petit Poucet
Le petit Poucet s’est perdu ! Il traversait la grande forêt sur un sentier rectiligne où on a
retrouvé sa dernière trace. Celle-ci remonte à au plus une heure. Il ne peut pas être bien
loin : il marche à 2 km/h sur le sentier mais seulement à 1 km/h en forêt. Il s’y trouve
donc encore. En admettant qu’il n’ait pas fait de mauvaise rencontre, décrire la région où
il peut se trouver présentement.

Problème 5 – Sans fonctions elliptiques, S.V.P.
Résoudre ∫

x2 − 1
(x2 + 1)

√
x4 + 1

dx .

2 Solution des problèmes du numéro précédent

Problème 1 A est la seule valide.

Problème 2 C est la seule valide.

Problème 3 B est la seule valide.

Problème 4 A et B sont fausses. C, D et E sont valides.

Problème 5 Fausses : A, B, E et G. Vraies : C, D et F.

Problème 6 Réponses : 1A, 2E, 3D, 4B, 5B, 6D, 7E, 8C, 9E, 10E.
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