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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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Problèmes et jeux mathématiques
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1 Les nouveaux problèmes

Mots-clés : problèmes d’arithmétique, de PGCD, de géométrie, de calcul, de graphes, d’opti-
misation combinatoire, de probabilité, d’intégration.

Problème 1 – Recette d’oeuf à la coque
Un oeuf à la coque prend 3 minutes de cuisson. Comme seuls chronomètres, on ne dispose
que de deux sabliers : un de 5 minutes et un de 9 minutes. Comment peut-on procéder ?
(Le temps nécessaire au retournement des sabliers est négligeable.)

Problème 2 – Le pont branlant
Au cours d’une poursuite, quatre personnes doivent emprunter un pont de fortune pour
traverser une rivière impétueuse. Le pont ne peut supporter que deux personnes à
la fois. Il fait nuit et, étant donné l’état du pont, la traversée nécessite un éclairage.
Malheureusement, l’équipe ne dispose que d’une seule torche. Comme il est trop risqué
de lancer la torche d’une rive à l’autre, certaines personnes devront traverser le pont
plusieurs fois pour la reporter. De plus, un des membres de l’équipe prend 1 minute pour
traverser ; un autre en prend 2 ; le troisième, 4 minutes et le dernier, 6 minutes. Et il faut
faire vite ! En combien de temps l’équipe peut-elle traverser ? Comment ?

Problème 3 – La moyenne au lancer
On lance un dé autant de fois que nécessaire pour faire apparaître chacune des six faces.
Combien de lancers seront nécessaires en moyenne ?

Problème 4 – L’intégrale
Je ne peux résister de vous poser celle-ci. Calculer∫

dx

x2015 − x
.
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2 Solution des problèmes de la chronique précédente

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 ?

Solution Il suffit de remonter le processus, de la dernière à la première étape. On représentera
la contenu des cruches par un vecteur C à quatre composantes. À la fin, C = (16, 16, 16, 16).
Comme le contenu des trois premières a doublé, c’est qu’à la fin de la troisième étape, on avait
C = (8, 8, 8, 40). De la seconde à la troisième étape, le contenu des cruches 1, 2 et 4 a aussi
doublé. Donc, à la fin de la seconde étape on avait C = (4, 4, 36, 20). De la même manière, le
contenu après la première étape est C = (2, 34, 18, 10) et finalement, au début, C = (33, 17, 9, 5).

Problème 2 – L’accord arabo-romain

Résoudre l’alphamétique suivant : DCLIX + DLXVI = MCCXXV .

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).

Solution On trouve I = 5, V = 7, X = 2, L = 9, C = 3, D = 6 et M = 1. Ce qui donne
63 952 + 69 275 = 133 227.

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.

Solution Soit k le nombre de chiffres de la partie (x . . . y) précédant la période. Ainsi,

10k+7/n− 10k/n = 10k (107 − 1)/n
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est entier. Donc n est un facteur de 10k (107 − 1) = 2k · 5k · 32 · 239 · 4649. Le plus petit nombre
qui satisfait à la condition est n = 239 (qui donne 1/n = 0, 0041841).

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.

Solution Un problème typique de calcul différentiel. Pourtant, ce calcul n’est pas nécessaire ;
la géométrie élémentaire suffit.

La région peut se représenter dans le plan, l’origine O correspondant à la position de sa dernière
trace et le sentier à un axe horizontal. Sur ce dernier, on placera deux points A′ et A de part et
d’autre de O et à 2 km de O. Ainsi, A et A′ sont les positions maximales que le petit Poucet
pourrait atteindre en restant sur le sentier.

Soit P un point (disons plus près de A que de A′). Partant de O, Poucet peut certainement
atteindre P si ce dernier se trouve dans le cercle C de rayon 1 (km) centré en O. Sinon, Poucet
peut possiblement atteindre P en marchant sur le sentier jusqu’à un point S (qu’on essaiera de
situer plus tard), puis piquer à travers la forêt jusqu’au point P . On examinera le temps de
parcours et la position de S qui minimise ce temps. Pour ce faire, on trace le rectangle OBAB′,
tangent au cercle C au point B qu’on prendra du même côté de l’axe OA que P (voir la figure
a).
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De S, on abaisse une perpendiculaire à OB′ coupant ce segment en T . Comme |ST |/|OS| =
|AB′|/|OA| = 1/2, la longueur du segment ST représente le temps (en heures) nécessaire pour
parcourir OS. Le temps de parcours du chemin OSP est donc |ST | + |SP |. Ce temps sera
minimal si S, T et P sont alignés (avec PT ⊥ OB). Comme il ne s’est écoulé qu’une heure, on
a |TP | ≤ 1.

Ainsi, les points P du premier quadrant que Poucet peut atteindre en une heure sont ceux
situés à distance 1 (ou moins) du segment OB′. Il s’agit donc des points du quart de cercle C
et du triangle OAB. Le raisonnement s’applique aux autres quadrants pour obtenir la région
symétrique illustrée par la figure b.

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

Résoudre ∫
x2 − 1

(x2 + 1)
√
x4 + 1

dx .

Solution Soit I l’intégrale demandée. On peut la réécrire :

I =
∫ (1− 1/x2)
|x+ 1/x |

√
x2 + 1/x2

dx .

La valeur absolue vient du fait que x et x+ 1/x ont même signe.
On pose ensuite u = x+ 1/x, qui donne u2 − 2 = x2 + 1/x2 et du = (1− 1/x2) dx. Ainsi,

I =
∫

du

|u|
√
u2 − 2

= 1√
2

arcsec
(
u√
2

)
+ C = 1√

2
arccos

( √
2x

x2 + 1

)
+ C .
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