
Chronique: 

Jeux et problèmes 

À part de la chronique: Histoire des mathématiques et de la 
rubrique: AMQ EN ACTION, la chronique des jeux et des 
problèmes est la plus vieille: elle commence sa ge année. Et 
elle continue, grâce à tous nos lecteurs amateurs de jeux et 
problèmes, et je les remercie chaleureusement de leur soutien 
et de leur précieuse participation et collaboration. 

Dans ce numéro, la collaboration de François Dubeau est de 
loin la plus importante. Monsieur Dubeau a résolu quatre 
problèmes et en propose un. Je le remercie de sa contribution. 

Vous trouverez également quelques solutions suggérées des 
jeux et problèmes du numéro de décembre 1989. Vous avez 
d'autres approches ou d'autres solutions à ces problèmes, 
n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse indiquée à la fin de 
cette chronique. Nous sommes toujours heureux de les faire 
connaître à nos lecteurs et lectrices. 

Autre solution du problème 64 (F. Dubeau) 

L'équation est de la forme 2(y + z) = n - x et il faut que 
n - x soit pair. De plus, l'équation y+ z = j possède j + 1 
solutions entières non négatives. Selon la parité de n, nous 
avons deux cas: 

(1) n=2k et x=2f'.pourt=0, ... , k: alors 
2(y+z)=2(k-t)=2j oùj=k- te{0, 1, 2, ···, k}. 

k 
Il y a donc I (j + 1) = (k + l)(k + 2)/2 solutions. 

j=O 

(2) n=2k+ let x= 2(!,, + 1 pourt=0, --·,k: comme précédem
ment 2(y + z) = 2(k-f'.) = 2j et il y a encore (k + 1) (k + 2)/2 
solutions. 

{ 
2k 

• Donc si n = où k est un entier non négatif, 
2k+ 1 

l'équationx+2(y+z)=npossède (k+l) (k+ 2) solutions. 
2 

PROBLÈME 66 

Montrez que la somme 
des aires des lunules cons
truits sur les deux côtés 
d'un triangle inscrit dans 
un demi-cercle est égale à 
l'aire du triangle. (Voir la 
figure ci-contre). 

Autre solution du problème 66 (F. Dubeau) 

Notons Ai la surface de la région i (i= 1, 2, 3, 4, 5). 

Jean-Marie Labrie 

1 [b] 2 b2 
(2) A2 + A4 = 2 1r(2j = 1r 8 . 

(3) A3 +~+As= ½1r~]2 = 

En soustrayant les équations (1) et (2) de l'équation (3) et en 
utilisant la relation a2 + b2 = c2, nous obtenons 

As - (A1 + A2) = 0 
d'où le résultat. 

PROBLÈME 67 

A. Nous savons que 1 + 3 + 5 + 7 = 16 ou 42. Trouver 
d'autres ensembles formés de 4 nombres impairs consécutifs 
dont la somme est un carré parfait. 

Solution suggérée 

Soit 2n + 1, 2n + 3, 2n + 5 et 2n + 7 dont la somme est 8n + 16 
ou 8(n +2). 

Si 8n + 16 = m2, alors m doit être pair: m = 2k. 

D'où, 8n+ 16=4k2 ou 2n+4=k2. 

Ce qui permet de dire que k est aussi pair. Soit k = 2p. 

On peut écrire: 2n + 4 = 4p2 
n+2=p2 
n=2(p2- 1) 

On a toujours: 8n + 16 = 16p2 
Si p= 1, alors n=0; d'où 1 +3+5+7=42 

Si p=2, alors n=6; d'où 13+15+17+19=82 
Etc. 

D'une façon générale, pour n = 2(p2 - 1) et pour tout 
quadruplet (4p2-3, 4p2- 1, 4p2+ 1, 4p2+3), on a une 
somme égale à 16p2. 

B. Peut-on former des ensembles de 4 nombres pairs 
consécutifs dont la somme est également un carré parfait? Si 
oui, comment? 

Solution suggérée 

Soit 4 nombres pairs consécutifs: 
2n, 2n + 2, 2n + 4 et 2n + 6 dont la somme est égale à Sn+ 12. 
Si 8n + 12 = m2, alors m doit être pair: n = 2q. 
Ce qui donne: 8n+ 12=4q2 ou 2n+3=q2. 
D'où, 2n=q2-3. 
Ce qui suppose que q doit être impair; d'où q = 2r + 1. 

On peut écrire: 2n = 4r2 + 4r - 2 et 
8n + 12 =4(2r+ 1)2 
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Si r = 1, alors n = 3 et on a: 
6 + 8 + 10 + 12 = 36 ou 62 

Sir= 2, alors n= 11 et on a: 
22+24+26+28= 100 ou 102 

Etc. 

D'une façon générale, on a le quadruplet suivant: 
(4r2+4r-2, 4r2+4r, 4r2+4r+2, 4r+4r+4) 
dont la somme est égale à 4(2r + 1 )2. 

C. Pourquoi la somme de 4 nombres naturels consécutifs ne 
donne-t-elle pas un carré parfait? 

Solution suggérée 

i. Le carré d'un nombre pair 2n est 4n2; il ne donne aucun 
reste après division par 4. 

ii. Le carré d'un nombre impair 2n + 1 est 4n2 + 4n + 1; il 
donne comme reste 1 après division par 4. 

iii. Donc, aucun nombre carré, après division par 4, ne donne 
comme reste soit 2, soit 3. 

iv. La somme de 4 nombres naturels consécutifs n, n + 1, 
n + 2, n + 3 est égale à 4n + 6. Le reste de cett0 somme, 
après division par 4, est 2. 

Par conséquent, cette somme ne peut être un carré. 

D. Montrer que si la somme des 4 premiers termes d'une 
progression arithmétique est un carré (m2), alors la raison et la 
valeur de m sont des nombres pairs. 

Solution suggérée 

Soit la progression arithmétique suivante: 
a, a+5, a+2r, a+3r dont la somme est 4a+6r. 

Si 4a+6r=m2 , alors m est pair. D'où, m=2n 
2a+3r=2n2; d'où r doit être pair. 
Soit r=2q. 
On peut écrire: 2a + 6q = 2n2 ou a+ 3q = n2 . 

Si m = 6k, alors 4a + 6r = 36k2 

4a + 12q = 36k2 

a+3q=9k2 

Donc, a=3(3k2 -q). 
Ce qui montre que a est un multiple de 3. 
Exemple: Si k=2, alors m= 12 et 2a+3r=72. 
Si r = 4, alors a= 30 et la progression 
arithmétique est: 30, 34, 38 et 42. 

E. Trouver une progression arithmétique dont la raison est 4 et 
dont la somme des 4 premiers termes est 324. 
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Solution suggérée 

Pour r=4, on a: 2a+3r= 162. 
D'où, a=75 et la progression arithmétique est: 
75, 79, 83 et 87 et la somme est 182 • 

PROBLÈME 68 

Un découpage précis! 

Quel est le nombre maximum de morceaux de papier 
rectangulaire 3 X 5 qui peuvent être coupés à partir d'une 
feuille rectangulaire mesurant 17 sur 22? 

Solution suggérée 

Le nombre maximum de morceaux de papier 3 X 5 est 24; ce 
qui donne une aire de 360; la feuille a pour aire 374. La 
représentation est facile à réaliser. (Voir plus loin) 

PROBLÈME 69 

Vieux problème de fraction! 

Le rapport de deux nombres est½, Si l'on ajoute 18 à chacun 

d . 8 de ces nombres, leur rapport ev1ent 5. Quels sont ces 

nombres? 

Solution suggérée 

Les deux nombres sont 30 et 12. 

PROBLÈME 70 

Les pentaminos et la symétrie axiale! 

Parmi les douze pentaminos, quels sont ceux qui ont au moins 
un axe de symétrie? 

Solution suggérée 

Voici les douze pentaminos identifiées par des lettres de 
l'alphabet (une façon de les retenir). Les axes de symétrie sont 
donnés en pointillés. 

9fEEBW~ 
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Nouveaux jeux et problèmes (mars 1990) 

PROBLÈME 71 (proposé par François Dubeau) 

p 

Soit-;= (xi, ... , x0 ) e (R.0 • Déterminer la valeur maximale et la 
(les) solution(s) optimale(s) des programmes mathématiques 
suivants: 

-a) V~ (x) = X1X2 + X2X3 + .•. + Xn-iXn +xnXi, 

b) V~ W = X1X2 + XzX3 + "' + Xn-iXn, 

sous les contraintes x1 + x2 + X3 + ... + x0 = 1, 
X1 > 0, X2 > 0, ... , Xn > 0, 

PROBLÈME 72 

Il existe beaucoup d'activités sur les polyominos. On connaît 
le nombre de dominos, de trominos, de tétrominos, de 
pentominos, d'hexominos. Il existe une table qui va jusqu'à 
10. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

'Nombre de 
polyominos 

1 1 2 5 12 35 107 363 1 248 4 271 

rayons 3x, 4x et 5x. Exprimer l'aire de chaque anneau 
comme une fraction de l'aire du cercle interne. Fig. 1. 

b) L'intérieur d'un cercle peut être divisé en cinq parties dont 
les aires sont égales: on obtient 4 anneaux et un cercle 
central. Si les rayons des cinq cercles sont ordonnés comme 
suit: r1 <r2<r3<r4<rs, montrer que r4 = /2r2 = 2r1, Fig. 2. 

Figure 1 

Figure 2 

Autre solution du problème 67 (François Dubeau) 

on a: 

a) (2n+l) + (2n+3) + (2n+5) + (2n+7) 
n-4 n 

= I (2i -1) - I (2i -1) 
i=l i=l 

= (n+4)2-n2 

= 8(n+2) 

Pour que 8(n + 2) soit un carré parfait, il faut que n + 2 soit 
divisible par 2 et que E~ + 1) soit un carré parfait, donc 

lorsque n=2(k:2- 1) pour k= 1, 2, 3, ... et la somme vaut 

16k2 • 

a. Existe-t-il une formule pour trouver le nombre de figures b) (2n + 2) + (2n + 4) + (2n + 6) + (2n + 8) 
que l'on peut former avec 11 petits carrés? 

b. Construire un rectangle à partir des 12 pentominos. 

PROBLÈME73 

a. Trois cercles concentriques ont respectivement comme 

n+4 n 
= I 2i - I 2i 

ikO i=O 

= (n+4)(n+5) - n(n+l) 

= 4(2n+5) 
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Il faut donc que 2n + 5 soit un carré parfait impair supérieur ou 
égal à 5 (pour n ~ 0). Donc 2n+5 = (3+2k)2, d'où 

n = (3- 2k)z-s = 2(1 +3k+ k2) pour k = 0, 1, 2, ... 
2 

et la somme est 4 (3 + 2k)2. 

c) (n+ 1) + (n+2) + (n+3) + (n+4) 

n+4 n 
= I i- I i 

i=O i=O 

= ½ (n+4)(n+5) - in (n+l) 

= 2(2n+5) 

Pour être un carré parfait, il faut que 2 divise 2n + 5 ce qui est 
impossible. 

d) Si a+ (a+d) + (a+2d) + (a+3d) = m2 

alors 4a + 6d = m2• Ainsi m2 est pair et m l'est également. 
Posons m = 2k d'où 6d = 4(k2 - a) et 3d = 2(k2 - a). Alors 2 
divise 3d et donc 2 divise d. 

e) On doit avoir 4a+24=324 d'où a=75. 

Autre solution du problème 68 (François Dubeau) 

La surface totale étant 17 X 22 = 37 4 et la surface d'un 
morceau étant 3 X 5 = 15 il n'est pas possible de couper plus de 
(374/15) = 25 morceaux. On peut les couper de la façon 
suivante: 

~ ~ 
~I 

N.B. Il y a d'autres solutions! 
On en donnera dans le 

prochain numéro! 
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Solution du problème 67 (Maurice Brisebois) 

a) Soit S = 2 i t<k + i + i ) la somme des quatre nombres 

impairs consécutifs quelconques 2k + 1, 2k + 3, 2k + 5, 2k + 7 
où k est un entier non négatif arbitraire. 

Comme S = 8k+ 16= 8 (k+2), on posera k+2=22s-l •c2 où 
s, ce N. Alors S=22 + 2 ·c2 pour k=22s-l •c2 -2. 

Par exemple s=2, c=3 ~ S =576=(24)2 pour k=70 i.e. 
pour les nombres impairs 141, 143, 145, 14 7. 

3 
b) Posons ici S = I (2k + i) qui donne 

i=O 

S = 8k + 12 = 4(2k + 3). On pourra donc dans ce cas poser 

2k+3=u2 où u e N. Ainsi, avec k = i (u2 -3), ce qui n'est 

possible que pour u entier naturel impair, on aura S = 4 u2• 

Par exemple u=5 donnek= 11 etS= 100=22+24+26+28. 

c) Soit a,a + 1, a+ 2, a+ 3 quatre nombres naturels consécutifs 
quelconques (a naturel quelconque). Alors 
a+a+l+a+2+a+3=4a+6=2(2a+3). Posant ici 
2a+3=22t-I • p2 , on obtient S=22t • p2 avec t, p e N. Or 
221 • p2 et 2a + 3 sont toujours de parités différentes. La somme 
de quatre nombres naturels consécutifs ne donne donc jamais 
un carré parfait. 

d) Soit a, a+ d, a+ 2d, a+ 3d les quatre premiers termes 
d'une progression arithmétique de premier terme a et de raison 
d. Alors la somme de ces quatre termes vaut 4a + 6d = 2 
(2a+3d). Alors en posant 2 (2a+3d)=m2, on obtient 2a = 

f- 3d. Comme 2a est pair, !f- 3d ne peut être pair que si 

d et m sont pairs. En effet m impair ne fournirait aucune 

solution 'puisque ~ 2ne serait plus entier; par la suite m pair 

entraîne 2a = 2v2 - 3d avec m = 2v; v e N ce qui entraîne d pair 

puisque 2a est pair. 

e) Ici la somme 4a + 6d de la section _précédente devient 
4a + 24 qui vaut 3 24. Ainsi a= 7 5 et la progression cherchée 
admet 75, 79, 83, 87 comme ses quatre premiers termes. 

Remarque. Puisque les quatre nombres impairs, pairs et 
naturels des sections (a), (b), (c) sont consécutifs, on peut voir 
que leur moyenne arithmétique est donnée par la moyenne 
arithmétique des 2e et 3e nombres de chacune de ces suites de 
quatre nombres. Cette dernière moyenne sera respectivement 
un nombre pair, impair ou fractionnaire. En choisissant un 
nombre naturel pair carré parfait donné on pourra reconstituer 
les quatre nombres naturels impairs consécutifs qui lui 
correspondent; par exemple à 64 correspondra 61, 63, 65, 67. 
Un raisonnement semblable permet de résoudre les sections (b) 
et (c) de ce problème. 


