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Problèmes et jeux mathématiques

Pierre Lalonde
math@plalonde.net

Mots-clés : géométrie dans l’espace, hockey, parfait (nombre multiplicativement . . . ), radicaux,
rationnel (nombre . . . ), réflexion, tournoi.

1 Les problèmes

Problème 1 – Tournoi de hockey
Quatre équipes : les Lions, les Vikings, les Tigres et les Titans s’affrontent lors d’un
tournoi de hockey. Chaque équipe joue une et une seule fois contre chacune des autres
(total : 6 parties). Pour chaque partie, une victoire donne deux points à l’équipe gagnante
et 0 à la perdante ; une nulle donne un point à chacune des deux équipes. Le tournoi est
gagné par l’équipe ayant accumulé le plus grand nombre de points.

Voici le nombre total de buts réalisés par chaque équipe ainsi que le nombre de buts
que ses adversaires lui ont arrachés. On donne aussi le rang selon le pointage de chaque
équipe.

Lions Vikings Tigres Titans
Buts pour 5 6 2 2

Buts contre 3 3 4 5
Rang 1 2 3 4

On sait que les scores de chacune des 6 parties ont tous été différents (un score de 2 à
3 ne diffère pas du score 3 à 2) de même que les pointages finaux. La dernière partie,
chaudement disputée, impliquait les deux meilleures équipes (Lions contre Vikings). Elle
s’est terminée par un score nul de 2 à 2.

Trouvez le score de chaque partie.
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Problème 2 – Au gymn
Un ballon de 30 cm de rayon est appuyé contre le plancher et deux murs adjacents
du gymnase. Entre le ballon et le coin se trouve une balle elle aussi appuyée contre le
plancher et les deux murs. Le ballon et la balle se touchent. Quel est le rayon de la balle ?

Problème 3 – Fiat lux ! Chacune des trois lames d’une fenêtre à triple verre laisse
passer 80% de la lumière et en réfléchit 10%, le reste étant absorbé. Quelle proportion
de lumière laisse passer la fenêtre ? Quelle proportion est réfléchie ?
N.B. Attention ! Une rayon lumineux peut rebondir plusieurs fois entre les lames.

Problème 4 – Perfection multiplicative
On dit qu’un entier supérieur à 1 est multiplicativement parfait s’il est égal au produit
de tous ses diviseurs sauf lui-même. Par exemple, 6 est multiplicativement parfait, car
6 = 1 · 2 · 3. Caractérisez les nombres multiplicativement parfaits.

Problème 5 – C’est rationnel
Soit n un entier positif. Soit x ∈]0, 1[ une solution réelle de l’équation

n
√

1 + x− n
√

1− x = 2 2n
√

1− x2 .

Montrez que x2 ∈ Q.

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

Problème 1 – Anti-Goldbach

La conjecture de Goldbach affirme que tout entier pair plus grand ou égal à 4 est la
somme de deux premiers. Cette conjecture reste non démontrée à ce jour. Pourriez-vous
démontrer l’affirmation « anti-Goldbach » suivante : tout entier plus grand ou égal à 12
est la somme de deux composés ?

Solution
On peut écrire tout entier pair 2n ≥ 12 sous la forme 2n = 4 + 2(n− 2) et tout entier
impair 2n + 1 ≥ 13 sous la forme 2n + 1 = 9 + 2(n− 4). Dans les deux cas, on obtient
une somme de deux composés.

92 –Bulletin AMQ, Vol. LV,I no 2, mai 2016



Problème 2 – La séquence de 9
On cherche une séquence croissante de 9 entiers tous compris entre 1 et 9 dont la somme
est 1 + 2 + 3 + · · ·+ 9 = 45 et le produit est 1 · 2 · 3 · · · · · 9 = 9 !. Une solution est évidente.
Y en a-t-il d’autres ?

Solution
Comme 9 ! = 27 · 34 · 5 · 7, il faut que 5 et 7 apparaissent. Les 7 autres termes de la
séquence ont la forme 2a · 3b (≤ 9). Il ne reste qu’à ajuster les exposants pour s’assurer
que la somme de ces 7 nombres donne 45− 5− 7 = 33. En tâtonnant un peu, on trouve
la seule autre solution : (1, 2, 4, 4, 4, 5, 7, 9, 9) (à part (1, 2, 3, . . . , 8, 9), évidemment).

Problème 3 – La suite et la série
Soit x0 ∈]0,∞[. On définit la suite (xn)n≥0 par

xn+1 = xn

1 + x2
n

pour n ≥ 0 .

Clairement, ceci définit une suite de réels positifs. Par exemple, avec x0 = 1, la suite est
(1, 1/2, 2/5, 10/29, . . .).

1. Que peut-on dire de limn→∞ xn ?

2. La série
∑∞

n=0 xn converge-t-elle ?

Solution
1. La suite est constituée de réels positifs. Comme xn+1 = xn/(1 + x2

n) < xn, la suite est
décroissante. Donc elle converge vers le seul point fixe de la récurrence, qui est 0. On a
donc limn→∞ xn = 0+.
2. Comme 1

xn+1
= 1+x2

n

xn
= 1

xn
+ xn, on déduit que xn = 1

xn+1
− 1

xn
, d’où

∑
n≥0

xn = lim
N→∞

N∑
n=0

(
1

xn+1
− 1

xn

)
= lim

N→∞

(
1

xN+1
− 1

x0

)
=∞ .

Problème 4 – Quel calcul ?
Quel est le minimum de la fonction f (à variables réelles) définie par

f(u, v) =
(√

2− u2 − v
)2

+ (u + v − 4)2 ?

Solution
La fonction donne le carré de la distance entre les points (

√
2− u2, u) et (v, 4− v). On
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cherche donc le carré de la plus courte distance entre un demi-cercle de rayon
√

2 et
centré à l’origine et la droite y = 4− x. Ceci advient entre les points (1, 1) sur le cercle
et (2, 2) sur la droite. Le minimum cherché est 2.

Problème 5 – Traitement royal
Sur un échiquier, un roi « contrôle » la case sur laquelle il se situe ainsi que les cases qui
lui sont adjacentes (orthogonalement et diagonalement).

1. Quel est le nombre maximal de rois qu’on peut placer sur un échiquier 8× 8 sans
qu’aucun ne soit placé dans la zone de contrôle d’un autre ?

2. Sous ces conditions, de combien de façons peut-on les placer ?

Solution
On sépare l’échiquier en 16 carrés de 4 cases chacun (2 cases
de côté). Dans chacun de ces carrés il ne peut y avoir plus
d’un roi. On peut donc en placer au plus 16 sur l’échiquier,
ce qui est toujours possible (voir la figure ci-contre où les
rois sont représentés par les cercles noirs). Le maximum est
donc 16.
À l’intérieur de son carré, le roi peut occuper soit une des
deux cases de gauche (G) ou soit une des deux cases de
droite (D). De même, il peut occuper soit une des deux
cases du haut (H) ou une des deux cases du bas (B).
Remarquons que si un roi est D, le roi à sa droite doit aussi être D. De même, s’il est
G, le roi à sa gauche est nécessairement G. Ainsi, dans une même rangée de carrés, on
trouvera un certain nombre k de rois G suivis de 4− k rois D. Pour connaître la position
latérale des rois d’une rangée de carrés 2 × 2, il suffit donc d’enregistrer la valeur k

associée à la rangée.
De la même façon, le roi directement sous un roi B doit lui-même être B et le roi
immédiatement au dessus d’un H doit être H. Ici encore, on code les positions verticales
(H et B) des 4 rois d’une colonne par un entier compris entre 0 et 4. Dans l’exemple,
le codage serait (0, 1, 4, 3, 4, 0, 2, 2), les paramètres des 4 rangées précédant ceux des
colonnes.
Clairement ce codage est bijectif. Il y a donc autant de façons de placer les rois qu’il y
a de choix de 8 entiers (4 pour les rangées, 4 pour les colonnes) pris entre 0 et 4, soit
58 = 390 625 façons.
Pour un échiquier 2n× 2n, le même raisonnement conduirait à un maximum de n2 rois
qu’on peut placer de (n + 1)2n façons.
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