
Chronique: 
JEUX ET PROBLÈMES 

On observe que le nombre de lecteurs et lectrices qui 
s'intéressent à cette chronique augmente de plus en plus. 
Dans cette page, nous voulons laisser la parole à l'un de nos 
lecteurs les plus assidus, Louis Casgrain, responsable de la 
coordination départementale au département de mathéma
tiques au Collège de Granby: 

«étant membre de l'A.MQ. et lecteur du Bulletin AMQ, je 
vous envoie l'énoncé d'un problème de mathématiques 
dont la solution m'échappe; car celle-ci pourrait m'aider à 
aborder des problèmes connexes, comme celui de trouver 
la distance moyenne entre deux points d'un disque fermé 
(intérieur plus frontière). J'ai pensé que ce problème 
pouvait être offert en aliment à la sagacité et à la 
compétence des lecteurs du Bulletin. » 

Problème 41 

Problème d'intégrale 

La distance moyenne de 2 points pris au hasard sur le 
cercle-unité est égale à la distance moyenne entre le point 
A ( 1, 0) et un point arbitraire sur le demi-cercle supérieur 

y = ~, qui est donnée par: 
7T 

l J "'1/2 -2 cost dt 
rr o 

Ce calcul donne la valeur 1 comme résultat. 
7f 

Si on cherche la distance moyenne entre le point A ( 1, 0) et 
un point arbitraire pris sur un cercle de rayon r plus petit que 
1, on est amené à l'intégrale: 

7T 

l f v,---r2---l---2-rc_o_s_t dt 
7f 0 
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Problème 42 

Les souris dansent quant le chat est parti. 
On comprend pourquoi. 

Six chats mangent six souris en six minutes. 
Combien faut-il de chats pour manger 100 souris en 100 
minutes? 

Jean-Marie Labrie 

Solution suggérées pour 
les problèmes antérieurs 

Problème 37 

Comment faire cuire le plus rapidement possible trois 
seaks sur un «hibachi». 

1) Si les trois doivent être bien cuits (c'est-à-dire 10 minutes 
par côté) et 

2) Si l'hibachi ne peut en contenir que deux à la fois? 

Solution suggérée 

Steak 1 Steak 2 

1re Côté l Côté 1 

2e Côté 2 X 

3e X Côté 2 

Problème 38 

Problème de musiciens! 

Steak 3 

X 

Côté 1 

Côté 2 

Un groupe de musiciens est formé de Vincent, Bernard, 
Gilles et Pierre. On retrouve les instruments suivants: un 
violoncelle, une batterie, une guitare et un piano. Aucun 
membre du groupe ne joue l'instrument dont le nom 
commence par la même lettre que son prénom. 

a. Vincent n'aime pas le joueur de piano. 

b. Pierre et le joueur de la batterie sont de grands amis. 

c. Gilles joue du violoncelle qu'il a emprunté à Vincent. 

Quel instrument est joué par chacun des membres du 
groupe? 

Solution suggérée 

Vincent joue de la batterie. 
Bernard joue du piano. 
Pierre joue de la guitare. 

Problème 39 

Problème de raisonnement 

Lors d'une partie de hockey, les cinq joueurs partants sont 
Éric, François, Patrick, Martin et Gabriel. 

a. Deux joueurs portent des bas blancs et les trois autres des 
bas rouges. 

b. Il y a trois joueurs d'avant et deux joueurs de défense. 
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c. Éric et Martin portent la même couleur de bas. 

d. Gabriel et Patrick portent des bas de couleurs différentes. 

e. Martin et Gabriel ont des positions différentes. 

f. François et Patrick ont la même position. 

g. Un joueur de défense porte des bas blancs et est le 
meilleur compteur de l'équipe. 

Quel est le nom du meilleur compteur? 

Solution suggérée 

Le meilleur compteur est Gabriel. 

Problème 40 

Vieux problème de chapeaux! 

Quatre mathématiciens A, B, C et D ont découvert le 
problème suivant. Le mathématicien A a d'abord fait asseoir 
les trois autres l'un derrière l'autre de façon que B puisse voir 
C et D, que C voie seulement D et que D ne voie ni B, ni C. 

A a cinq chapeaux qu'il montre aux trois autres: 3 
chapeaux sont verts et les deux autres sont rouges. A met un 
chapeau sur chaque mathématicien assis l'un derrière l'autre 
et rejette les deux chapeaux qui restent. 

A pose la question suivante à B: quelle est la couleur de 
ton chapeau? B répond qu'il est incapable de le dire. 

Ensuite, A pose la question suivante à C: quelle est la 
couleur de ton chapeau? B répond qu'il est incapable de le 
dire. Finalement, A pose la même question à Dieu: quelle 
est la couleur de ton chapeau? D donne la bonne réponse. 

Quelle est la couleur du chapeau de D? 

Solution suggérée 

D a nécessairement un chapeau vert. 
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Un lecteur nous écrit 
M. Philippe R.-Richard, de Sainte-Foy, en banlieue de la ville de Québec, nous a envoyé une savoureuse lettre à propos de la solution 
du problème 34.3, du Bulletin AMQ, mars 1987, p. 48. Naturellement, nous avions accepté l'égalité 

~ • 1 • ~ 7 = rr comme vraie, a ors que nous savions que 7 

n'était qu'une approximation de rr. La réaction est venue comme nous l'avions pressentie et nous en sommes ravis. Nous remercions M. 
Richard de nous avoir envoyé une solution à ce problème. Il a même dû utiliser les parenthèses pour y arriver. 

~X Ill = î~ 
V ÎÎ__/ 

devient 

Il s'est amusé à trouver des solutions «tordues» à quelques exercices du problème 34. En voici quatre. 

1) devient 

Son coucou écrit le chiffre 4 comme les Romains d'autrefois. 

2) On fait appel au symbole logique dela disjonction: 

devient 

3) Pourquoi pas une suite de deux égalités? 

devient 

4) Connaissez-vous l'élément neutre de la multiplication? 

v1xn =H devient ......__,, 
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n +n=nn 

lVl =l 

VJXJ=Vî 


