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Cette chronique dure depuis cinq ans. Elle avait été 
inaugurée à la demande de Madame Louise Trudel, prési
dente de l'AMQ à cette époque. Il m'arrive, lors de congrès 
de l'AMQ, d'entendre des commentaires de professeurs qui 
disent utiliser ces problèmes dans leurs cours et me deman
dent de poursuivre encore cette chronique. J'invite donc tous 
les lecteurs à m'envoyer des jeux et des problèmes afin 
d'alimenter cette chronique. On peut également m'envoyer 
des suggestions et des comptes rendus sur la résolution de 
certains problèmes en donnant les différentes approches des 
élèves, etc. 

Nous n'avons pas encore reçu de solutions au problème 
41 posé par Monsieur Louis Casgrain de Granby: voir Mai et 
Octobre 1987. Nous donnerons une solution en mars 1988. 

Le problème 43 est laissé encore à votre discussion. 
Voici les solutions des problèmes 44 et 45: 

Solution suggérée du problème 44 

On a donné une grille 4 x 4; on a demandé de 
construire, à l'aide d'un stylo, sans lever la bille et sans passer 
par le même segment de droite, le nombre maximum de 
carrés produits de cette façon. 

Le nombre de carrés serait de 13 si l'on compte les deux 
grands carrés. Voici l'illustration de ce dessin: 
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Dans la figure, le point de départ est indiqué par D et le 
point d'arrivée par F. 

Solution abrégée du problème 45 

a. À l'aide des monnaies de 1 $, 2$, 5$ et de 10$, on peut 
former le montant 18$ de 31 façons différentes. Pour les 
31 façons, on a besoin de 7 (10$), 25 (5$), 88 (2$) et 
187 (1 $). 

48 

b. On peut former un montant de 20 $ de 40 façons 
différentes. 

On vous propose maintenant 
les problèmes 46 et 47. 

Problème 46 

Soit les égalités suivantes: 

6 = 1 + 2 + 3 
7 = 3 + 4 
9=2+3+4 

15 = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 

a. Quels sont les nombres qui peuvent être exprimés comme 
une somme de nombres naturels consécutifs? 

b. Existe-t-il des nombres qui ne peuvent pas être exprimés 
comme une somme de nombres naturels consécutifs? Si 
oui, quels sont-ils? 

c. Quel est le nom de tous les nombres qui sont exprimés 
comme la somme de «n» nombres naturels consécutifs? 
Trouvez une expression algébrique qui permet de les 
engendrer. 

Problème 47 

Ah! les fractions ! 

Nous savons que nous pouvons exprimer une fraction 
comme une somme de fractions unitaires ( dont le numérateur 
est 1). Par exemple: 

1 1 1 -=-+- 1 1 1 1 et-=-+-+-
8 242424 5 6 30 

Mais, pouvez-vous trouver quatre fractions différentes 
unitaires dont la somme est égale à l ? 

8. 
Si oui, donnez au moins un exemple. 
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