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Problèmes et jeux mathématiques

Pierre Lalonde,
math@plalonde.net

Mots-clés : congrès, équation fonctionnelle, espérance, géométrie dans l’espace, hockey, langues,
niveau, optimisation discrète, parfait (nombre multiplicativement . . . ), probabilité, radicaux,
rationnel (nombre . . . ), réflexion, tirage, tournoi, traceur, variance.

1 Les problèmes

Problème 1 – Traceur antique
En cherchant bien, on peut trouver un curieux appareil mathématique qui servait
anciennement à tracer une certaine courbe. Il est constitué de deux axes se coupant à
angle droit et d’un segment rigide et mobile ABC, les points A, B et C étant alignés
dans cet ordre. Le point A glisse sur l’axe vertical, B sur l’axe horizontal. En C est fixée
une pointe traçante. Les distances entre ces points sont fixes. Quelle courbe trace la
pointe en C ?

Problème 2– Congrès polyglotte
Au premier congrès galactique des mathématiciens, il y avait trois langues officielles.
Chaque fois que deux participants se rencontraient, ils pouvaient communiquer dans au
moins une de ces langues. Montrez qu’une (au moins) des trois langues officielles pouvait
être utilisée par (au moins) 2 participants sur 3.
N.B. Le congrès a été un franc succès car il réunissait plus d’un mathématicien. Un
participant connaît ou ne connaît pas une langue (pas de cas intermédiaires).

Problème 3 – La cuve et le bloc
On dispose d’une cuve de 35× 26 cm dans laquelle on a versé 3,6 cm d’eau. Quand on
dépose un bloc de ciment au fond de la cuve sur une de ses faces, le niveau s’élève de 3
mm. Sur une autre face, il s’élève de 4 mm. Enfin sur une dernière face, il monte de 6
mm. Quelles sont les dimensions du bloc ?
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Problème 4 – Tirage
Une boule rouge et une bleue sont placées dans un sac. On procède à une expérience
aléatoire comme suit : on pige une boule. Si elle est rouge, on arrête. Si elle est bleue,
on la remet dans le sac et on ajoute une boule rouge. On reprend alors l’expérience en
recommençant autant de fois que nécessaire pour obtenir une boule rouge. À la fin du
processus, quelle est l’espérance du nombre de boules restant dans le sac ? Quelle est la
variance ?

Problème 5 – Fonction mystère
Trouvez toutes les fonctions F : R→ R vérifiant

(x− y) F (x + y)− (x + y) F (x− y) = 4 xy (x2 − y2) .

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

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 terminé par un score nul de 2 à 2.

Trouvez le score de chaque partie.
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Solution Comme chaque partie « vaut » deux points, le total des points donne
2× 6 = 12. Comme l’équipe victorieuse a accumulé au plus 5 points, la distribution des
pointages ne peut être que (5, 4, 3, 0) ou (5, 4, 2, 1).
Au cours du tournoi, exactement 15 buts ont été comptés dont 4 lors de la dernière
partie. Les seuls scores possibles pour les 5 premières parties sont donc (0, 1), (0, 2),
(1, 1), (0, 3), (1, 2), soit ceux totalisant le plus petit nombre de buts possible (à part
(0, 0)).
Les Lions ont 5 points, soit 2 victoires et une nulle. Pour être cohérent avec le tableau,
les seuls scores possibles pour ces 3 parties sont (2, 2), (2, 1) et (1, 0). Les Vikings ont 4
points, dont une nulle : (2, 2). Ils ont donc une autre nulle : (1, 1) et une victoire dont le
score est nécessairement (3, 0). Comme les Tigres ne peuvent avoir fait deux nulles, il
ont gagné une seule partie (nécessairement contre les Titans) et perdu les deux autres. Il
ne reste qu’à distribuer les autres scores, ce qui conduit au seul tableau cohérent :

Lions Vikings Tigres Titans Pointage
Lions X 2, 2 1, 0 2,1 5
Vikings 2, 2 X 3, 0 1, 1 4
Tigres 0, 1 0, 3 X 2, 0 2
Titans 1, 2 1, 1 0, 2 X 1

Problème 2 – Au gym
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 ?

Solution Le centre du ballon se trouve à 30 cm de chaque mur et du plancher. Il se
trouve donc à

√
302 + 302 + 302 = 30

√
3 cm du coin. De même, le centre de la balle est

à r
√

3 cm du coin, r désignant le rayon de la balle. La différence est la distance entre
les deux centres (les centres et le coin se trouvent sur une même droite) soit :

30
√

3− r
√

3 = 30 + r .

En isolant r, on trouve

r = 30
√

3− 1√
3 + 1

= 30 (2−
√

3) ≈ 8, 04 cm .
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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 ! Un rayon lumineux peut rebondir plusieurs fois entre les lames.

Solution Pour i = 1, 2, 3, soit Ti la proportion totale de lumière transmise par la
lame i vers la suivante (ou hors de la fenêtre, si i = 3) et Ri la proportion totale de
lumière réfléchie par la lame i vers la précédente (ou hors de la fenêtre, si i = 1). On
cherche T3 et R1. On a les équations

T1 = 0, 8 + 0, 1 R2 ,

T2 = 0, 8 T1 + 0, 1 R3 ,

T3 = 0, 8 T2 ,

R1 = 0, 1 + 0, 8 R2 ,

R2 = 0, 1 T1 + 0, 8 R3 ,

R3 = 0, 1 T2 .

On résout facilement ce système qui donne

T3 = 5 120
9 737 ≈ 52, 6 % ,

R1 = 20 169
97 370 ≈ 20, 7 % .

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.

Solution Soit D = {d1, d2, . . . , dk} l’ensemble des diviseurs de l’entier n > 1 (avec
d1 = 1 et dk = n). On a

n2 = d1 d2 . . . dk .

Remarquons que l’ensemble D se note aussi D = {n/d1, n/d2, . . . , n/dk} puisque d divise
n si et seulement si n/d divise n. On a donc

n2 = nk

d1 d2 . . . dk
.
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Le produit de ces deux équations donne n4 = nk, d’où k = 4. Or les seuls entiers n

qui possèdent exactement 4 diviseurs sont de forme p · q ou p3, où p et q sont premiers
distincts.

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.

Solution On commence par diviser chaque membre de l’équation par 2n
√

1− x2.
Après simplification, on obtient

2n

√
1 + x

1− x
− 2n

√
1− x

1 + x
= 2 .

En posant u = 2n

√
1+x
1−x (> 0), cette équation s’écrit u − 1/u = 2 et se ramène à la

quadratique u2 − 2u − 1 = 0. Les solutions sont u = 1 +
√

2 et u = 1 −
√

2, seule la
première étant positive. On trouve alors (1 + x)/(1− x) = u2n, d’où

x = u2n − 1
u2n + 1 .

Or u2n s’écrit sous la forme u2n = a + b
√

2 pour certains entiers a et b. On aura donc
u2n = a− b

√
2, d’où u2n u2n = (a + b

√
2)(a− b

√
2) = a2 − 2 b2. Comme, d’autre part,

u2n u2n = (u u)2n = (−1)2n = 1, on en déduit que a2 − 2 b2 = 1.
Donc

x = (a− 1) + b
√

2
(a + 1) + b

√
2

= a2 − 2 b2 − 1 + 2
√

2 b

(a + 1)2 − 2 b2 = b
√

2
a + 1 .

Par conséquent x2 = 2 b2/(a + 1)2 qui est bien rationnel.

3 Errata

Une erreur irréparable s’est glissée dans la solution de la deuxième partie du problème Traite-
ment royal (chronique précédente) où on demande le nombre de façons de placer 16 rois sur
un échiquier sans qu’aucun ne menace un autre. En fait, la solution correcte est beaucoup plus
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difficile et dépasse nettement le niveau auquel on peut s’attendre dans cette chronique, même
dans le cas restreint d’un échiquier 8× 8. Ceci n’affecte pas le raisonnement proposé pour la
première partie de la question, mais je n’aurais pa dû poser la seconde.

Désolé, l’enthousiasme m’a aveuglé. Toutes mes excuses aux lecteurs de cette chronique et merci
à Laurent Pelletier (cégep Garneau) pour sa vigilance et ses commentaires éclairants.
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