
Chronique: Jeux et problèmes 
Jean-Marie Labrie 

Nous vous rappelons que cette chronique dure de
puis six ans et continue à intéresser l'ensemble de nos 
lecteurs. Nous avons publié plus de 50 jeux et pro
blèmes dont la plupart des solutions ont été proposées 
par les lecteurs. Dans ce numéro, vous trouverez deux 
problèmes proposés par Charles A. Jean. Nous le remer
cions de nous les avoir suggérés. 

Problème 54 

Les chiffres arabes! 
Quel est le nombre naturel «n» dont n3 et n 4 en

semble contiennent une et une seule fois les symboles 
de notre système décimal? 

Solution suggérée 
S'il existe un entier naturel «» satisfaisant à la 

condition demandée, il doit appartenir à l'ensemble 
{10, 11, ... , 99}; autrement le nowbre tot~ de chiffres 
arabes dans la représentation de n et de n étant 10, le 
nombre de chiffres arabes dans la représentation de n3 

doit être égal à 4; autrement le nombre total de chiffres 
arabes ne pourrait être que plus petit que 10 ou plus 
grand ~ue 10 selon le cas. On a donc: n3<104 i.e. 
n<l0.10 13= 21,54. Les valeurs de «n» qui satisfont à la 
condition exigée appartiennent à l'ensemble { 10, 11, ... , 
20, 21 }. Or les entiers naturels qui admettent une repré
sentation se terminant par 0, 1, 5, 6 doivent être exclues 
car dans ces cas n3 et n4 admettent une représentation 
avec au moins un élément commun; ainsi les seules va-
1 e urs répondant à la condition exigée de «n» 
appartiennent à l'ensemble { 12, 13, 14, 17, 18, 19}. On 
doit de plus exclure les valeurs 12 et 13 puisque 123, 
124, 133, 134 ont une regrésentation commençant par le 
chiffre «2». Comme 143=2744, les seules valeurs re
stantes sont 17, 18 et 19. Après vérification, on trouve 
que la seule valeur de «n» qui répond à la condition du 
problème est 18; dans ce cas, on a 183=5832 et 
184=104976. 

Maurice Brisebois, 
Un. de Sherbrooke 

N.B. Michel Gignac a également résolu le pro
blème. 

Problème 53 

Arrangements remarquables d'un même nombre! 
a. Arranger deux «2» pour faire 24. 
b. Arranger trois «2» pour faire 40 320. 
c. Arranger cinq «2» pour faire 7. 
d. Arranger huit «8» pour faire 1 000. 
e. Arranger sept «9» pour faire 1 000. 
f. Arranger huit «7» pour faire 400. 
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Solutions suggérées: 
a. (2x2)! = 24 
b. (2x2x2)! = 40 320 
c. 

l) 2+1y~ +(2x2)! 

2) ~ +2+2+2 

3) 22 + ~ +2 

4) 2x2x2 - 1 
2 

5) 22 - 2x2 
2 

d. 8+8+8+88+888 

e. 

9 -1) 99x(9+9)+9,9 

f. 

1) (7x7x7)+(7x7)+ 7 + j 
7 7 

2) (7x7)x(7+ 7)+7+ 7 

2) 999+(i_ )9+9 
9 

Problème 52 

Connaissez-vous les quadrilatères? 
Construire 17 quadrilatères différents correspon

dant à l'un ou plusieurs des critères suivants: 
1) Le quadrilatère est convexe ou concave. 
2) Le quadrilatère a un, deux ou quatre angles droits. 
3) Le quadrilatère a une ou deux paires de côtés paral

lèles. 
4) Le quadrilatère a un, deux, ou quatre axes de symé

trie. 

Solution suggérée: 
Dans l'ensemble des 17 figures ci-dessous, on re

trouve 4 quadrilatères concaves et 13 quadrilatères 
convexes qui vérifient les critères mentionnées. 
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NOUVELLES DES RÉGIONS 

N.B. Michel Gignac a réussi à construire 14 quadrila
tères! 

Deux problèmes m'ont été envoyés par Charles E. 
Jean. 

Problème 55 

Bonne nouvelle année 1989! 

3 3 

Résoudre l'équation x + Y =3 1989 
x+ y 

Problème 56 

Des cubes! 
où x et y sont des entiers positifs. 
Soit les ensembles de nombres impairs: 
{l}, {3, 5}, {7, 9, 11}, {13, 15, 17, 19}, ... 

où chaque ensemble contient un élément de plus 
que l'ensemble précédent. 

a) Quel est le premier élément du ne ensemble? 
b) Quel est le dernier élément du ne ensemble? 

Adresse: Jean-Marie Labrie 
1341, rue Gauvin 
Sherbrooke JlK 2J2 

CONCOURS DE MATHÉMATIQUES À L'UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI 

Pour stimuler l'intérêt des étudiants dans les mathématiques dans la région trois professeurs du Mo
dule de mathématique-informatique de l'UQAC, Élise Brossard, Angel lglesias et Marian Kupczynski, 
ont organisé le premier concours de mathématique à l'intention des étudiants et des étudiantes des 
Collèges du Saguenay-Lac St-Jean. 
Le concours était possible grâce à l'appui de la Direction de l'Université et de la Compagnie Abitibi
Price qui a accepté d'être le commanditaire des prix. 
Le concours a eu lieu le 30 janvier 1988 dans les Collèges concernés. 
Voici la liste des lauréats et les questions du concours. Il nous fait plaisir de remarquer que le ga
gnant du 1er prix, Carl Tremblay, s'est également distingué lors du Concours de l'AMQ où il a 
occupé la 68 place. 
1er Carl TREMBLAY Cégep de Jonquière 68 Martin VILLENEUVE Cégep de Jonquière 
28 Luc LANDRY Cégep de Jonquière 78 Martin DUFOUR Cégep de Jonquière 
38 Thé GEOFREY Cégep de Jonquière 88 Franck SERGERIE Cégep de Jonquière 

Michel MARTIN Cégep de St-Félicien 98 Christian GIGAULT Cégep de Chicoutimi 
58 Frédéric GAUVIN Cégep de Jonquière 108 Milco MOREL Cégep d'Alma 

N.B. Les problèmes proposés à ce concours pourront être publiés dans les numéros subsé
quents du Bulletin AMQ. 
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