
1. Introduction 

Pour ce numéro, trois lecteurs et lectrices du Bulletin 
AMQ m'ont envoyé des solutions et des commentaires 
aux jeux et problèmes proposés. Il s'agit de Régis Parent 
de l'école des H.É.C., de Danielle Cormier de l'université 
de Moncton et de Martine Filiatrault de Laval. Je les 
remercie et j'invite tous les lecteurs et lectrices à les 
imiter à l'avenir. 

Il n'est jamais trop tard pour réagir à certaines solutions 
ou à certains commentaires. Nous verrons, en effet, dans 
un numéro du Bulletin, un article écrit par Jean Tur
geon qui a été inspiré par le problème 5 publié en 1983. 
J'ai toujours constaté que vos trouvailles et vos com
mentaires sont un apport positif à cette chronique. 

2. Solutions proposées et suggérées 
des problèmes 121 à 125 

Problème 121: Nouvelles façons de trouver un! 

Décomposer 78 en une somme d'entiers (positifs) dont la 
sommes des inverses est égale à un. Cette décomposition 
est-elle unique? 

Solutions suggérées par Régis Parent 

La décomposition n'est pas unique. Il a trouvé que 2, 
6, 8, 10, 12, 40 et que 3, 5, 6, 8, 12, 20, 24 sont deux 
partitions qui ont les propriétés désirées. Il ajoute les 
partitions suivantes si l'on permet la répétition d'un des 
nombres d'une partition: 

- 4, 5, 5, 6, 10, 24, 24 

- 2, 6, 8, 8, 18, 36 

- 2, 6, 6, 14, 15, 35 
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Il a raison d'ajouter que l'on doit utiliser seulement le 
entiers positifs, sinon on pourrait compléter sans erre11: 
chaque partition précédente par une paire de nombre 
symétriques l'un de l'autre (la somme de leurs inverse 
est toujours zéro) et former ainsi d'autres partitions. 

Solutions suggérées par Danielle Cormier 

- 3, 9, 9, 9, 12, 12, 12, 12 

- 6, 6, 6, 6, 9, 9, 18, 18 

Autres partitions avec répétitions 

- 2, 4, 12, 12, 24, 24 

- 4, 4, 4, 12, 18, 18, 28 

Observation de R. Parent 

Il présente deux résultats qui pourraient «frustrer» tou 
chercheur ou chercheuse : 

- la partition 2, 6, 7, 9, 20, 34 donne comme sommi 
des inverses 21421/21420 qui est très proche d, 
un. 

- la partition 2, 6, 6, 11, 25, 28 donne comme somm, 
des inverses 23009 /23100 qui est encore près de un 

N.B. J'invite tout le monde à poursuivre la réflexio~ 
sur cette activité, car le nombre de solutions doit êtri 
fini. Est-il possible de trouver ce nombre? 

Problème 122 : Curieuse propriété ! 

Nous savons que 952 est égal à 93 + 53 + 23 + 9 x 5 x 2 
Existe-t-il d'autres nombres inférieurs à 1 000 qui on1 

cette propriété? 

Solutions proposées par Régis Parent 

Il a trouvé les nombres 370 et 407. Puis, il se demandi 



pourrait généraliser cette propriété. 

Existe-t-il des nombres de 4 chiffres «abcd» tels 
que «abcd» = a4 + b4 + c4 + d4 + a x b x c x d? Il 
donne les nombres 8 208 et 9 4 71. 

Existe-t-il des nombres de 5 chiffres «abcde» tels 
que «abcde» = a5 +b5 +c5+d5 +e5+axbxcxdxe? 
Il donne les nombres 16 363, 93 084 et 97 247. 

Existe-t-il des nombres de 2 chiffres «ab» tels que 
«ab» = a2 + b2 + a x b? On trouve les nombres 13, 
63 et 91. 

1arque: Tous les nombres d'un seul chiffre vérifient 
matiquement cette propriété. Ex: 0 + 5 + 0 x 5 = 5 

ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a 
,é une interprétation géométrique quand il a ch~r
ies nombres de 2 chiffres. Dans le cas de 13, il a 
osé l'interprétation suivante : 

« Imaginons 13 tuiles carrées, chacune a 
l'unité pour aire, que nous répartissons sans 
reste entre deux carrés et un rectangle selon 
les dimensions prescrites : 

L'aire du 1er carré est a2 (ici: 12) 

L'aire du 2e carré est b2 (ici: 32) 

L'aire du rectangle est ab (ici: 1 x 3) » 

s, les nombres entiers tels que 13, 63, 91, 370, 407, 
etc. pourraient recevoir le nom de nombres exacts; 
utres nombres seraient classés comme des nombres 
5.cit ou à surplus selon que leur représentation géo
'Ïque requiert un nombre de tuiles supérieur ou infé
. à celui que leur représentation décimale met à dis
;ion. On obtiendrait deux sous-ensembles de nom-
R. Parent se pose alors la question suivante : 

«Lequel de ces 2 ensembles contient le 
plus de nombres?» Autreme·nt dit, «quelle 
est la probabilité qu'un nombre choisi au 
hasard ( dans le système décimal de numé
ration) appartienne au premier de ces deux 
ensembles?» 

,lus, il y aurait intérêt, selon Parent, à examiner les 
1.riants» dans différentes bases numériques. 

. Nous attendons vos commentaires et réponses à 
tuestions. 

blème 123 : Même périmètre ! 

1exagone régulier et un triangle équilatéral ont le 

même périmètre. Si l'hexagone a une aire de 60 cm2 , 

quelle est l'aire du triangle équilatéral? 

Solution proposée par Martine Filiatrault 

Soit les deux formes géométriques de la figure 1 : 

Figure 1 Hexagone et carré 

L'hexagone régulier est formé de 6 petits triangles équi
latéraux et le triangle équilatéral est formé de 4 de ces 
petits triangles équilatéraux. Chaque petit triangle équi
latéral a une aire de 10 cm2 . Donc, l'aire du triangle 
équilatéral est égale à 40 cm2 • 

N.B. Un parallélogramme qui aurait le même périmètre 
aurait également comme aire 40 cm2 • 

Problème 124: Un carré en trois parties! 

Par l'un des sommets d'un carré, mener deux segments 
de droite qui partagent l'aire du carré en trois aires 
égales. Dans quel rapport ces deux segments de droite 
coupent-ils deux des côtés du carré? 

Solution proposée par M. Filiatrault et D. Cormier 

Soit la figure suivante : 

A D 

a 

B a-x E X C 

Figure 2 : Un carré en 3 parties 

Aire du carré: a2 (a est le côté du carré) 
Aire du triangle rectangle AF D: a2 /3, ou bien: ax/2. 
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En résolvant l'équation: a2 /3, = ax/2, on obtient: 
x = 2a/3. Ce qui signifie que les segments AE et AF 
coupent respectivement les côtés BC et CD dans le rap
port 2/3. 

Remarque : On se rend compte que les points E et 
F partagent les côtés BC et CD dans le rapport 2/3 
en traçant la diagonale AC qui est un axe de symétrie 
du carré. Dans le demi-carré AC D ainsi formé, le seg
ment AF divise l'aire dans le rapport 2/3. Il faut donc 
que l'aire du triangle rectangle isocèle ACD soit dans 
le même rapport que celle du triangle rectangle AF D 
dont l'hypoténuse est formée par le segment de droite 
AF. Par conséquent, leurs bases sont dans le rapport 
2/3 car les deux triangles ont la même hauteur AD. Le 
segment AF coupe le côté CD dans le rapport 2/3. 

N.B. Ce type de figure se retrouve quelquefois dans la 
confection de courtes-pointes. 

Problème 125 : Les tétrahexes ! 

(Réf. M. Gardner, Math' Festival, p. 85 et 86) 

Nous savons que les triangles équilatéraux, les carrés et 
les hexagones réguliers permettent, seuls ou entre eux, 
un pavage du plan. Les pavages, à l'aide d'hexagones 
réguliers sont très intéressants et servent de stimulants 
pour les élèves créatifs dans la construction de motifs va
riés. Il y a une seule façon d'assembler deux hexagones 
réguliers, trois façons différentes d'assembler trois hexa
gones réguliers et sept façons d'en assembler quatre. 

a. Construire ces 7 schèmes formés de 4 hexagones ré
guliers, qu'on appelle tétrahexes. 

Solution: Les sept tétrahexes ont été baptisés comme 
on peut le constater dans la figure ci~apr'es : 

CCû) 
BARRE PISTOLET VAGUE 

ax9 
VER ABEllLB HÉLICE ARCHE 

Figure 3 : Les 1 tétrahexes 

b. À partir de ces 7 schèmes utilisés une et une seule 
fois ( 28 hexagones réguliers), construire une figure qui 
ressemble aux figures ci-contre : 
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'Iriangle (impossible) 

Parallélogramme 

Tapis (T. Marlow et D. Klarner) 

Grappe de raisins (R. Horwitz) 

Pyramide (D. Klarner) 



Nouveaux jeux et problèmes 

,lème 126 : Le jeu de dominos ! 

l de dominos existe depuis plus de 200 ans. Il com
i habituellement 28 plaquettes rectangulaires for
chacune de deux surfaces carrées sur lesquelles fi
tt toutes les paires possibles de nombres de zéro à 

Combien de fois chaque nombre apparaît-il dans 
le jeu? 

Construire une représentation simple qui illustre 
les 28 plaquettes. 

À l'aide de tous les dominos, tracer un chemin 
fermé de façon à ne pas emprunter la même ligne. 

)lème 127: Carré magique 4x4 et dominos! 

u consiste à compléter les cases vides à partir des 
nos hors du carré, pris une et une seule fois (voir 
e 4). Ici, la somme de chaque ligne horizontale, ver
~ et diagonale est toujours égale à 14. 
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gure 4 : Carré magique 4 x 4 et autres dominos 

Problème 128: Une division à l'aide de nombres 
carrés! 

Lucie connaît mieux les carrés d'entiers que la multipli
cation. Pour calculer 95 x 155, elle dessine une figure de 
forme rectangulaire dont les dimensions sont 95 mm et 
155 mm. Elle trace d'abord le plus grand carré possible 
et fait de même dans chacun des rectangles qui restent. 
Elle obtient ainsi huit carrés. 

- Dessiner la figure de Lucie. 

- Représenter 95 x 155 par une somme de nombres 
carrés. 

Problème 129: Des «9» en abondance et l'an 2000 
approche! 

Quelle est la somme des chiffres du résultat de la multi
plication 2000 x 999 ... 999? (Le 2e facteur contient 2 000 
chiffres égaux à 9). 

Problème 130: Cauchemar d'un professeur de 
mathématiques ! 

Dans la revue «Tangente», n° 36, page 33 (mars-avril 
1994), on a proposé le problème suivant: 

« Un professeur de mathématiques a l'habitude de don
ner à ses élèves des interrogations écrites sous forme de 
grilles de questions à choix multiple : vrai ou faux. 

Une réponse correcte donne 2 points et une réponse 
fausse enlève un point. L'élève peut aussi ne pas ré
pondre (note inchangée). Les notes peuvent ainsi varier 
de -10 à 20. Or, la nuit dernière, le professeur a rêvé 
que tous ses élèves ont obtenu zéro à un interrogatoire, 
et ce, sans qu'il y ait deux grilles-réponses identiques. 
Combien le professeur a-t-il corrigé de copies au maxi
mum cette nuit-là?» 

Veuillez adresser toute correspondance à: 
Jean-Marie Labrie, 
Université de Sherbrooke 
Faculté d'éducation (DEPP) 
Sherbrooke (Québec) 
JlK 2Rl 
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