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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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tiques.
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Résumé

On démontre, à l’aide de techniques d’algèbre linéaire, qu’il n’existe qu’un seul carré
magique 3 par 3.

Mots clés : carré magique, algèbre linéaire.

Un carré magique d’ordre n est constitué de nombres entiers positifs disposés dans un tableau
carré de telle sorte que la somme des éléments de chaque ligne, de chaque colonne et de chacune
des deux diagonales soit la même. On appelle alors constante magique la valeur de cette somme.
Un carré magique est dit normal s’il est constitué des nombres 1 à n2 sans répétition. Deux
carrés d’ordre n sont dits symétriques si on peut passer de l’un à l’autre au moyen de rotations
et de réflexions.

Dans cette note on démontre qu’il n’existe qu’un seul carré magique normal d’ordre 3 (en fait 8
si on compte toutes les symétries de ce dernier). L’argument donné ici n’est pas le plus court
possible. Nous croyons toutefois qu’il n’est pas sans intérêt puisqu’il repose sur de simples
techniques d’algèbre linéaire qui offrent en bonus une paramétrisation des solutions qui respecte
les symétries du carré. On procédera selon les étapes suivantes :

1. Trouver la constante magique d’un carré magique normal d’ordre 3.

2. Trouver une paramétrisation de tous les carrés magiques d’ordre 3 formés de nombres
rationnels.

3. Trouver quels sont les carrés magiques obtenus en 2. formés de nombres rationnels entre
1 et 9.

4. Trouver quels sont les carrés magiques obtenus en 3. formés de nombres entiers.

5. Trouver un représentant pour chaque classe de symétrie des carrés magiques obtenus en
4. .
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6. Éliminer des carrés magiques obtenus en 5. ceux qui sont constitués de deux nombres
égaux.

1. Soit S la constante magique d’un carré magique normal d’ordre 3. En additionnant les
lignes 1, 2 et 3 du carré magique, on trouve 3S. Or, dans ces 9 cases on trouve les nombres 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (pas nécessairement dans cet ordre). Donc

3S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9

⇒ S = 15

2. Considérons les équations

l1 : la somme des nombres sur la ligne 1 est 15
l2 : la somme des nombres sur la ligne 2 est 15
l3 : la somme des nombres sur la ligne 3 est 15

c1 : la somme des nombres sur la colonne 1 est 15
c2 : la somme des nombres sur la colonne 2 est 15
c3 : la somme des nombres sur la colonne 3 est 15

d1 : la somme des nombres sur la diagonale ↘ est 15
d2 : la somme des nombres sur la diagonale ↗ est 15.

On peut trouver une relation entre ces 8 équations : ( l1 + l2 + l3 −c1−c2 = c3). Un petit calcul
montre que les 7 équations restantes sont indépendantes. Or, un carré magique d’ordre 3 compte
9 valeurs, donc 9 degrés de liberté. Si on soustrait les 7 équations indépendantes on trouve 2
degrés de liberté. Donc, l’espace solution de ce système d’équations compte deux paramètres
indépendants. Il faut donc trouver une solution particulière de ce système d’équations et deux
solutions indépendantes de la version homogène du système d’équation linéaire. Nous prendrons

 5 5 5
5 5 5
5 5 5


comme solution particulière et
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 1 0 −1
−2 0 2

1 0 −1

 et

 1 −2 1
0 0 0
−1 2 −1


comme les deux solutions indépendantes de la version homogène du système d’équations linéaires.
On vérifie facilement que la première matrice donne une somme de 15 pour chaque ligne, chaque
colonne et chaque diagonale. De plus, on vérifie facilement que les deux dernières matrices
donnent une somme de 0 pour chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale. Ce qui nous
donne la paramétrisation

( 5 5 5
5 5 5
5 5 5

)
+r

( 1 0 −1
−2 0 2

1 0 −1

)
+s

( 1 −2 1
0 0 0

−1 2 −1

)
=

( 5 + r + s 5 − 2s 5 − r + s
5 − 2r 5 5 + 2r

5 + r − s 5 + 2s 5 − r − s

)
(∗)

Remarquons que cela signifie que pour chaque carré magique rationnel d’ordre 3 il existe une et
une seule paire rationnelle (r, s) qui nous donne ce carré. De plus, tous ces carrés magiques
ont un 5 au centre. Cette constatation aurait aussi pu se faire indépendamment de cette
paramétrisation en combinant les équations de la façon suivante : (−l1 − l3 + c2 + d1 + d2)/3.

3. Pour que 5− 2r de (∗) soit compris entre 1 et 9, le paramètre r doit être compris entre -2 et
2. On peut représenter cette contrainte par deux droites verticales dans l’espace des paramètres.
Si on fait de même pour chaque élément de (∗), on trouve la figure suivante :

Chaque paire de lignes parallèles de cette figure est donnée par une contrainte. La région
centrale grise (−2 ≤ r ≤ 2,−2 ≤ s ≤ 2) se situe là où toutes les contraintes sont satisfaites.
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4. Les valeurs de (∗) sont entières si et seulement si r et s sont des entiers ou des demi-entiers
(c’est-à-dire une fraction ayant 2 comme dénominateur et un nombre impair comme numérateur).
La figure suivante présente de telles paires (r, s) dans l’espace des paramètres.

5. Quand on examine (∗), on peut se rendre compte que changer (r, s) pour (−s, r) fait subir
au carré magique une rotation de 90◦ dans le sens antihoraire. De plus, changer (r, s) pour
(−r, s) fait subir au carré magique une réflexion par rapport à un axe vertical. Ce qui veut dire
que les symétries du carré en 4. correspondent aux symétries des carrés magiques de (∗). Par
exemple, (r, s) = (1, 3/2) donne le carré magique et ses symétries.
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Ainsi, pour trouver un représentant de chaque classe de symétrie on peut se limiter au triangle
suivant :

6. Pour faire en sorte que tous les éléments de (∗) soient différents, il faut que s 6= 0, r 6= s

et r 6= 3s. Le triangle en 5. compte 9 points ; en tenant compte des dernières restrictions on
trouve un seul point : (r, s) = (2, 1) qui nous donne le carré magique suivant :

 8 3 4
1 5 9
6 7 2



Ce carré magique est donc, à symétrie près, le seul carré magique normal d’ordre 3.
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