
Une nouvelle approche 
pour la construction de carrés magiques d'ordre 5 

Introduction 
Depuis des millénaires, les carrés magiques ont fait 

l'objet de recherches; ils ont fasciné et mystifié bien 
des gens à cause de leur richesse interne et de leur 
structure dont la caractéristique principale est la régula
rité. Le qualificatif magique est là pour rappeler cette 
mystérieuse harmonie des nombres. 

Développés autant par les mages que par les mathé
maticiens, les carrés magiques enrichissent la 
mathématique récréative et peuvent constituer un sup
port important à l'enseignement de la mathématique. Ils 
peuvent aider à la pratique du calcul, permettre l'initia
tion à des algorithmes simples, servir d'application à 
des transformations géométriques et au repérage, exiger 
l'utilisation de l'algèbre élémentaire. De plus, ils peu
vent amener l'élève à exercer sa créativité par de 
courtes recherches et à développer des concepts et des 
habiletés, le tout dans un contexte de récréation et d'en
richissement. 

Un carré magique d'ordre n est une figure carrée 
subdivisée en n2 petits carrés égaux, appelés cellules, 
dans lesquels n2 nombres réels sont inscrits de sorte que 
la somme des nombres de chaque rangée horizontale, de 
chaque rangée verticale et de chacune des deux rangées 
diagonales soit constante. Cette somme est appelée 
densité du carré magique. Un carré magique est normal 
si les n2 nombres sont des entiers consécutifs de 1 à n2• 

La densité du carré est alors égale à½ (1 +n2)n. 

Il existe une grande quantité de méthodes permet
tant la construction de carrés magiques de différents 
ordres. Nous explicitons une méthode particulière de 
production de carrés magiques normaux d'ordre 5 à par
tir de carrés de base, la densité de tout carré magique 
normal d'ordre 5 étant 65. 

1. Déplacement dans le carré 
Pour identifier le lieu d'une cellule, nous allons 

adopter un mode de repérage à deux coordonnées. Nu
mérotons les lignes de O à 4 en ordonnée et les colonnes 
de O à 4 en abscisse. Chaque cellule est alors représen
tée par deux coordonnées dont la première représente le 
rang de la colonne et la seconde, le rang de la ligne. 
Pour désigner la cellule placée à l'intersection de la co
lonne 2 et de la ligne 3, nous écrirons c(2,3). 
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Nous pouvons passer d'une cellule à une autre se
lon un mouvement qui sera également défini par deux 
coordonnées. La première coordonnée constitue un dé
placement sur la même ligne vers la droite. Un virage à 
angle droit s'opère alors de telle sorte que la seconde 
coordonnée indique un déplacement sur la même co
lonne vers le haut. Les coordonnées varient de O à 4. 
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Pour passer de c(O,l), marquée A, à c(2,4), mar
quée B, le mouvement est (2,3), que nous désignerons 
m(2,3). 

La bordure périphérique n'arrête pas le mouve
ment. En effet, nous supposons que le carré est un 
double cylindre. 

Lorsque nous débordons le carré au-delà de la cin
quième colonne, nous revenons à une cellule de rang 
correspondant sur la même ligne, comme si le carré 
était un cylindre vertical. La sixième colonne nous ra
mène à la première; la septième à la deuxième et ainsi 
de suite. 

De même, lorsque nous dépassons la cinquième 
ligne, nous revenons à une cellule de rang correspon
dant sur la même colonne, comme si le carré était un 
cylindre horizontal. Voici un exemple d'application des 
effets du double cylindre en passant de A à B selon le 
mouvement m(4,3): 
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2. Circuits parallèles 
Partons de c(3,0) et appliquons m(l,2). Nous attei

gnons successivement Al, A2, A3, A4, A5, Al, A2, etc. 
Les cinq cellules composent le circuit A. Le mouve
ment qui engendre ce circuit est dit interne. 

Si nous partons de l'une ou l'autre des cellules de 
ce dernier circuit avec le même mouvement, nous déter
minons toujours le même circuit. 

Choisissons une autre cellule dans le carré, soit 
c(l,4), et appliquons le même mouvement interne. Nous 
obtenons le circuit B. 
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Pour passer de Al 
à Bl, le mouvement est (3,4). C'est également le même 
mouvement pour passer de A2 à B2, de A3 à B3, de A4 
à B4, de A5 à B5. Le mouvement est dit séparateur. Il 
engendre un deuxième circuit que nous appelons paral
lèle au premier. Deux circuits parallèles sont définis par 
un mouvement interne m et par un mouvement sépara
teur M. 

3. Mouvements parents 
Il arrive que des mouvements différents engendrent 

un même circuit. Partons de c(l,2) et effectuons m(l,3). · 
Nous atteignons les cellules Al, A2, A3, A4, A5. En 
partant de la même cellule et en appliquant m(2,l), 
nous obtenons Al, A3, A5, A2, A4. Il s'agit donc du 
même circuit. 
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Les mouvements différents qui engendrent un 
même circuit sont dits parents. Pour identifier les pa-

rents d'un mouvement, nous prenons un mouvement, de 
préférence ayant 1 en abscisse, et «multiplions» succes
sivement ses coordonnées par 2, 3 et 4, tout en 
demeurant dans l'intervalle 0,4. 

m(l,2) x 2 = m(2,4) 

m(l,2) x 3 = m(3,6) = m(3,l) 

m(l,2) x 4 = m(4,8) = m(4,3). 
Les parents de m(l,2) x 4 = m(4,8) = m(4,3). 

L'ensemble des mouvements parents forme une fa
mille. Voici les six familles qui contiennent chacune 
quatre mouvements: 

Fl F2 F3 F4 F5 F6 
0,1 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 
0,2 2,0 2,2 2,4 2, 1 2,3 
0,3 3,0 3,3 3,1 3,4 3,2 
0,4 4,0 4,4 4,3 4,2 4, 1 

4. Remplissage du carré 
Nous pouvons atteindre toutes les cellules d'un car

ré en appliquant deux mouvements de familles 
différentes: l'un interne et l'autre séparateur. Pour dési
gner les différents circuits, nous utiliserons A, B, C, D 
et E que nous appellerons dizaines. Le rang de chaque 
circuit sera marqué par a, b, c, d et e, appelés unités. 

De façon pratique, pour déterminer la première cel
lule du deuxième circuit et des circuits suivants, nous 
pouvons 

soit partir de la première cellule du circuit précé
dent et appliquer le mouvement séparateur. 

soit partir de la dernière cellule du circuit précé
dent et appliquer un mouvement qui est la «somme» des 
deux mouvements. 

Le carré suivant est rempli, à partir de c (0,0) selon 
les mouvements m(l,2) et M(2,2). 

De Ed Ac Bb Ca 

Bd Cc Db Ea Ae 
Fig. 5 

Ec Ab Ba Ce Dd 

Cb Da Ee Ad Be 

Aa Be Cd De Eb 

Donnons aux unités les valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Les 
dizaines seront égales à 0, 5, 10, 15 et 20. De cette fa
çon, nous pouvons écrire tous les nombres consécutifs 
de 1 à 25. Dans la figure 5, attribuons les valeurs sui
vantes: 

A=0, B=5, 
a=5, b=4, 

C=lO, 0=15, E=20 
c=3, d=2, e=l 
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5. Ordre des mouvements 
Il existe deux façons d'ordonner les deux mouve

ments interne et séparateur. Le carré suivant est obtenu 
en permutant les mouvements qui ont rempli le carré de 
la figure 5. Le déplacement, à partir de c(O,l) se fait 
donc selon m(2,2) et M(l,2). 

Ed De Ca Bb Ac 

Db Cc Bd Ae Ea 

Fig. 7 
Ce Ba Ab Ec Dd 

Be .Ad Ee Da. Cb 

Aa Eb De Cd Be 

Comparons le carré de la figure 5 et celui de la fi
gure 7. Nous notons que le fait de permuter les 
mouvements nous fait permuter les dizaines et les uni
tés. En conséquence, au lieu de composer à nouveau un 
carré de base, il suffut de permuter les valeurs des di
zaines et des unités. Les dizaines prennent alors les 
valeurs 1, 2, 3, 4 et 5. Les unités ont les valeurs 0, 5, 
10, 15 et 20. 

En donnant tour à tour les deux ensembles de va
leurs aux dizaines et aux unités dans un même carré de 
base, nous tenons donc compte de l'ordre des mouve
ments. 

6. Conditions pour avoir un carré magique 
Dans le carré de base, nous devons vérifier les 

douze rangées: cinq lignes, cinq colonnes et deux dia
gonales. 

Si les lignes (ou colonnes) contiennent chacune un 
circuit, il n'y a pas de carré magique. En effet, la 
somme des éléments d'une ligne (ou colonne) sera 
égale à 65 seulement dans la rangée où la dizaine est 
égale à 10 ou à 3. 
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Si les lignes (ou colonnes) contiennent chacune un 
élément de chaque circuit de même rang, il n'y a égale
ment pas de carré magique. La somme des éléments 
d'une ligne (ou colonne) sera égale à 65 dans la rangée 
où l'unité est égale à 3 ou à 10. 

Si les lignes et colonnes sont régulières, en ce sens 
qu'elles contiennent un élément de chaque circuit (di
zaines) de rangs différents (unités), nous pourrons 
former des carrés magiques dans les cas suivants: 

• Chaque diagonale est régulière. Dans ce cas, les 
dizaines prennent un ensemble de valeurs et les unités, 
l'autre. 

• Une diagonale est régulière tandis que l'autre 
contient les cinq dizaines et une seule unité ou les cinq 
unités et une seule dizaine. Alors, la dizaine ( ou l'unité) 
doit être égale à 3 ou à 1 O. 

• Les deux diagonales ne sont pas régulières. 
L'une contient cinq dizaines et une seule unité; l'autre 
reçoit cinq unités et une seule dizaine. La dizaine doit 
être égale à 10 et l'unité, à 3 ou inversement. 

La combinaison de tout mouvement interne d'une 
famille et de tout mouvement séparateur d'une autre fa
mille produit un seul carré de base. Tout autre carré est 
formé par une permutation des dizaines et des unités. 

7. Combinaisons de mouvements 
Nous allons maintenant examiner chaque cas où la 

production de circuits parallèles permet de remplir un 
carré. Nous le ferons en combinant à tour de rôle les 
mouvements de deux familles. Dans chacun des cas, 
nous tenterons d'identifier le nombre exact de carrés 
magiques obtenus sans tenir compte des déplacements 
des éléments par rotation ou par réflexion. 

Premier cas: Un mouvement est de la famille Fl 
et l'autre de la famille F2, F3, F4, F5 ou F6. 

Lorsque le mouvement interne est de la famille Fl, 
dans chaque colonne, nous identifions un même circuit, 
soit les mêmes dizaines. Il n'y a donc pas de carré ma
gique. Voici un exemple où le départ se fait en c(l,0). 
Les mouvements sont m(O, 1) et M(2,4 ). 

Cb Ae De Ba Ed 

Ca. Ad Db Be Ec 
Fig. 8 

Ce Ac Da Bd Eb 

Cd Ab De Be Ea 

Ca Aa Dd Bb Ee 

Lorsque le mouvement séparateur est de la famille 
F 1, dans chaque colonne, il y a un circuit différent. 



Toutefois, les unités sont identiques. Il n'y a donc pas 
de carré magique. 

Deuxième cas: Un mouvement est de la famille 
F2 et l'autre de la famille F3, F4, FS ou F6. 

Aucune ligne n'est régulière. Selon l'ordre des 
mouvements, une seule dizaine ou une seule unité y ap
paraît. Il n'y a donc pas de carré magique. 

Troisième cas: Un mouvement est de la famille 
F3 et l'autre, de la famille F4. 

Lorsque le mouvement interne est de la famille F3, 
chaque ligne, chaque colonne et la diagonale de gauche 
sont régulières. La diagonale de droite voit apparaître 
une seule dizaine. Le carré sera magique si la dizaine 
est égale à 10. Voici un exemple dans lequel le départ 
est c(0,0) et les deux mouvements sont m(l,l) et 
M(l,2). 

Eb Dd 

De Ce 

Cd Ba 
Fig. 9 
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Posons A=l0, B=0, 
a= 1, b=2, 

Nous aurons: 
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Comme une dizaine a une valeur constante, les 
quatre autres peuvent former 24 combinaisons. Les uni
tés engendrent 120 combinaisons. Nous pouvons donc 
former 24 x 120 = 2800 carrés magiques. 

Lorsque le mouvement interne est de la famille F4, · 
nous n'avons qu'à permuter les valeurs des dizaines et 
des unités. La dizaine constante sera égale à 3. Nous 
pouvons former ainsi 2880 autres carrés magiques. 

Prenons le carré de la figure 9 et posons: 

A=3, 
a=20, 

Nous aurons: 
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Quatrième cas: Un mouvement est de la famille 
F3 et l'autre, de la famille FS. 

Les rangées ont les mêmes caractéristiques que 
dans le cas précédent. Toutefois, comme le carré de 
base est différent, cela permet de construire 5760 autres 
carrés magiques. 

Cinquième cas: Un mouvement est de la famille 
F3 et l'autre, de la famille F6. 

Lorsque le mouvement interne est de la famille F3, 
chaque ligne et chaque colonne sont régulières. La dia
gonale de gauche contient cinq dizaines et une seule 
unité et la diagonale de droite, cinq unités et une seule 
dizaine. 

Voici un carré où le départ se fait en c(0,0) et le 
déplacement selon m(l, 1) et M(l ,4 ). 

De Ba Ed Cb Ae 

Be Ec Ca Ad Db 

Fig. 12 
Eb Ce Ac Da Bd 

Cd Ab De Be Ea 

Aa Dd Bb Ee Cc 

Comme une dizaine doit être égale à 10, les quatre 
autres peuvent être disposées de 24 façons. Les unités 
donnent également 24 combinaisons, puisqu'une unité 
doit être égale à 3. Nous pouvons donc former 24 x 24 
= 576 carrés magiques. 

Lorsque le mouvement interne est de la famille F6, 
c'est encore 576 carrés magiques qui pourront être for
més puisqu'une dizaine aura une valeur constante soit 3 
et une unité sera égale à 1 O. 
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Sixième cas: Un mouvement est de la famille F4 
et l'autre, de la famille FS. 

Chaque ligne, chaque colonne et chaque diagonale 
sont régulières. Voici un carré de base où le départ est 
dans c(0,0). Les mouvements sont m(l,2) et M(l,3). 

Eb Ce .le Da Bd 

Do Ba Ed Cb Ae 

Cd Ab De Bo F,a 
Fig. 13 

Be le Ca Ad Db 

.la Dd Bb Ee Cc 

Les valeurs des unités peuvent être combinées de 
120 façons tout comme les valeurs des dizaines. Nous 
pouvons donc former 120 x 120 = 14 400 carrés magi
ques. En permutant les valeurs des unités et des 
dizaines, pour tenir compte de l'ordre des mouvements, 
ce sont 14 400 autres carrés magiques possibles: d'où 
un total de 28 800 carrés magiques. 

Septième cas: Un mouvement est de la famille F4 
et l'autre, de la famille F6. 

Toutes les rangées, sauf la diagonale de gauche, 
sont régulières. Lorsque le mouvement interne est F4, 
la diagonale de gauche contient cinq dizaines et une 
seule unité. En attribuant 3 à l'unité, nous formons 2 
880 carrés magiques. En lui donnant la valeur 10, ce 
sont 2 880 autres carrés magiques qui sont possibles. 

Voici un carré de base dont les mouvements sont 
m(l,2) et M(l,4). 

Cd. Ba Ac Be Db 

:lb J)d. Ca ]Sc ,. 
Be Ab Ed Da Co 

Fig. 14 
De Ce Bb Ad Ea 

A.a Ec De Cb ~d 
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Huitième cas: Un mouvement est de la famille FS 
et l'autre de la famille F6. 

Comme dans le cas précédent, seule la diagonale 
de gauche n'est pas régulière. Nous obtenons 2 880 car
rés magiques si le mouvement interne est de la famille 
F5 et 2 880 autres dans 1' ordre inverse. 

8. Conclusion 
Voici donc un tableau sommaire des résultats pour 

les cas où nous avons obtenu des carrés magiques. 

Cas Mouvements Randes irréi!Dlières Carrés mal!iaues 

3 F3/F4 Diagonale de droite 5 760 
4 F3/F5 Diagonale de droite 5 760 
5 F3/F6 Les deux diagonales 1 152 
6 F4/F5 Aucune rangée 28 800 
7 F4/F6 Piagonale de gauche 5 760 
8 F5/F6 Diagonale de gauche 5 760 
Nombre total des carrés magiques 52 992 

Cette méthode permet donc de construire 52 992 
carrés magiques dont les éléments sont placés dans des 
positions différentes. Toutefois, compte tenu des rota
tions et des réflexions, 6 624 carrés magiques différents 
peuvent être formés. Par exemple, la combinaison des 
mouvements F4 et F5 engendre 3 600 carrés magiques 
différents. Ces carrés sont d'ailleurs appelés panmagi
q u es ou diaboliques en ce sens que même les 
diagonales brisées contiennent des éléments dont la 
somme est égale à la densité, soit 65. 

Cette méthode permet la construction d'une infime 
partie des carrés magiques d'ordre 5 puisqu'il existe au 
total 275 305 224 carrés magiques différents de cet or
dre. Cependant, elle peut s'appliquer à tous les carrés 
magiques d'ordre impair avec des adaptations lorsque 
«n» n'est pas premier. Lorsque «n» est égal à 7, elle 
permet d'identifier six carrés de base en vue de la for
mation de carrés panmagiques. Comme chaque carré de 
base engendre 6 350 400 carrés panmagiques diffé
rents, au total il est possible de construire 38 102 400 
carrés panmagiques d'ordre 7. 
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