
Coin du problèm.e 

Voici une nouvelle chronique qui, nous l'espérons, captivera nos lec
teurs. Cette chronique paraîtra mensuellement. On trouvera une solution aux 
problèmes posés dans le bulletin d'avril 1973. 

Nous profitons de l'occasion pour demander à nos lecteurs de nous faire 
parvenir des problèmes (si possible, avec une solution). On aimerait recevoir 
des problèmes dont l'énoncé est compréhensible pour la majorité des lecteurs. 

Un pJilx en atc..gent e-0t aeeondé powi la -0olu:ti._on d'un pnoblème aux eoncü-
:tlo M -0 u.,l v ante-0 : 

Un jWttJ no~é d'An~é Joyal et de MauJilee Joyal déenèteJta le gagnant 
ou le-0 gagnan-t.5 en -0e baoant -0Wt lu c.Jr.,i.;tènu -0UÂ-van-t6: 

1° S-l une du -0olu:ti._0M neç.uu ~:t plU6 "oJilg-lnale" que tou:te-0 lu 
au:tnu , le pn-lx -0 ena a:t:tJilb ué a l' au:tewi de ee:t:te -0 olu:ti._on. 

2° S-l teu:tu lu bonnu -0 olut.-loM -0 ont "éqUÂ-valen.:tu", le pJilx ut 
aeeondé a l'au:tewi de la pnemlène bonne -0ofu:tlon neç.ue. 

3° S-l aueune bonne -0 olut.-lon n' ut neç.ue d~ lu déla.-l!.i pnévU6, le 
ptLoblème nepa.Jtcû:t.lLa daM un bulletin -0ub-0équen.:t et le pJilx a:t:tJil
bué en -0e1La augmenté. 

On peut nMILe patc..ven-ll'L -0a -0olut.-lon a 
EqUÂ-pe du Bullet-ln 
AMoe-la:tlon Mathématique du Québee 
4342, nue Bowibonn-lène 
Mon:tl'Léaf.. 406, Qué. 

La date Uml:te powi patc..üe-lpeJt à ee eoneouM ~t le 1 0 matc..-0 19 7 3 

1. On appelle disque euclidien de rayon r E. IR et de centre 
a= (a1 , a2 ) E. IR2 l'ensemble 

D ( a Or) = { X ( IR 2 1 d ( X 'a ) ~ r 

où d(x,a) = (x1 - a1)2 + (x2 - a2)2 

2 si x = (x1 , x2 ) € IR 

( P ri X $ l 0. 00) 
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Considérons maintenant quatre points distincts P1 , P2 , 

P3 , P4 du plan IR 2 • Supposons que chaque sous-ensemble 

de trois points parmi ces quatre points soit contenu dans au 

moins un disque euclidien de rayon 

entraîne qu'il existe un disque de 

quatre points P1 , P2 , P3 et P4 . 

unité. Démontrer que ceci 

rayon unité contenant les 

(André Joyal) 

2, Etant donné deux points distincts P, Q du plan IR 2 , le 

segment [?, Q] est, par définition, l'ensemble de tous les points 

points de la droite passant par Pet Q et situés entre Pet Q, 
P et Q inclus. 

Démontrer qu'étant donné un ensemble de cinq points P1 , 

P2 , P3, P4 , P5 du plan IR2 tel qu'aucun sous-ensenole de 

trois points soit aligné, alors on peut trouver deux paires 

disjointes {Pi, Pj}, {Pk, Pr} incluses dans 

{ P 1 , P 2 , P 3 , P 4 , P 5 } te 11 e s q ue l e s s e g men t s ri , P j] et 

(Pk, Pr] se rencontrent. (André Joyal) 

Opinion du lecteur 
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(Prix $10.00) 

Proposez des changements dans l'enseignement des 

mathematiques à tous les niveaux. Ecrivez à: 
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Association Mathématique du Québec, 
4342 rue Bourbonnière, 

Montréal, P.Q .. 


