
La présente parution de notre chronique sera entiè
rement consacrée des solutions à des problèmes déjà 
énoncés depuis un certain temps. Certains n'avaient 
pas été résolus;· d'autres sont résolus d'une nouvelle 
façon. Ce sera donc un enrichissement à cette chro
nique et je veux remercier en particulier Jacques Sor
many, Maurice Brisebois et Christian Boily de leur 
enthousiasme et de leurs solutions. 

Par conséquent, on ne donnera pas dans aujourd'hui 
les solutions des problèmes proposés dans le numéro 
de décembre 1994 et on ne proposera pas de nouveaux 
problèmes. Tout est remis au prochàin numéro. 

Problème 49: {Mars 1988) 

Les triangles ABC et ADE sont équilatéraux. (Voir la 
figure ci-contre). 

B 

E 

Prouver que les segments BE et CD sont congruents. 

Solution suggérée par Christian Boily, St-Joseph-de
Beauce 

1. Soit le triangle BAE. 
Par la loi des cosinus, on a: 

(mBE)2 = (mBA) 2 + (mAE)2 

-2(mBA)(mAE) cos(y + x) 
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2. Soit le tri.angle CAD. 
Par la loi des cosinus, on a: 

(mCD)2 = (mCA)2 + (mAD) 2 

-2(mCA)(mAD) cos(y + z) 

3. Or, comme les triangles ABC et AED sont équi
latéraux, on a: 

mBA=mCA et mAE=mAD; 

de plus, les mesures des angles x et z sont égales. 

4. Donc, (mBE)2 = (mCD)2 et mBE = mCD 

Remarque 

Comme François Dubeau l'a montré dans le Bulletin 
AMQ, Vol. XXIX, No 1, mars 1989, p. 47, il suffit que 
les deux triangles soient isocèles. 

Problème 78: {Vol. XXX, No 3, Oct. 1990, p. 
50) 

Trouver une règle de divisibilité par 7. 

Solution suggérée 

Dans des lexiques ou volumes mathématiques, on re- · 
trouve la règle suivante de divisibilité par 7: 

Un nombre n est divisible par 7 si, après avoir retran-: 
ché le double du chiffre des unités au nombre repré- ~ 
senté par la partie restante, le résultat m est égale- 1 

ment divisible par 7. On peut répéter ainsi le proces
sus jusqu'à ce que le résultat soit un nombre d'un seul 
chiffre. 

Exemple 1: 889 est-il divisible par 7? 

On retranche 18 (ou 2 x 9) de 88, on obtient 70 qui, 
est divisible par 7; donc 889 est divisible par 7. 



:xemple 2: 31 416 est-il divisible par 7? 

)tapes: 

1. On retranche 12 de 3141, on obtient: 3129; 

2. On retranche 18 de 312, on obtient: 294; 

3. On retranche 8 de 29, on obtient: 21. 

1r, 21 est divisible par 7; donc, 31 416 est divisible 
ar 7. 

ourquoi cette règle est-elle valide? Démontrons-la 
our un nombre de trois chiffres. 

n = 100a + 10b + c (1) 

1n doit avoir pour m un nombre de deux chiffres 
)rès avoir retranché le double des unités représentées 
ar «c». Ce qui donne pour m: 10a + b- 2c. 

'Il peut écrire: 

m = 10a+b-2c (2) 

, en multipliant par 10 cette équation (2), on obtient: 

10m = 100a + 10b - 20c 

n résolvant les équations (1) et (3), on obtient: 

n = 10m+21c 

(3) 

(4) 

ar conséquent, si m est divisible par 7, alors n est 
;alement divisible par 7, car la somme de deux nombres 
visibles par 7 est divisible par 7. 

n peut montrer, par le même raisonnement, que la 
gle est valable pour tout nombre. 

.éférence: Critères simples pour divisibilité par 7, 
?, 17, ... , Tangente, N° 29, Nov. et déc. 1992, p. 18 
19 et N° 30, Janv. et févr. 1993, p. 48. 

roblème 81: (Décembre 1990, p. 14) 

a. Un tiroir contient pêle-mêle 2n chaussettes for
mant n paires de r couleurs différentes. Dans 
l'obscurité complète, combien de chaussettes faut
il prendre pour être certain d'en avoir au moins 
p paires non dépareillées? 

b. Même question avec des gants. 

Solution suggérée 

a. Dans le cas le plus défavorable, les r premières 
chaussettes sont toutes de couleurs différentes. La sui
vante, de rang r + 1, formera forcément une première 
paire. 

Mais celle de rang r + 2 sera peut-être de même cou
leur que la paire déjà formée: si l'on a besoin d'une 
deuxième paire, on devra tirer r + 3 chaussettés pour 
en être certain; et ainsi de suite: chaque fois qu'il en 
restera r - 1 pouvant être toutes différentes, il en fau
dra 2 de plus pour être certain de former une nouvelle 
paire. D'où, le total: r - 1 + 2p, en supposant que p 
est plus petit que n. 

b. Dans le cas le plus défavorable, les n premiers gants 
tirés seront tous de la même main. Mais les p suivant, 
forcément, compléteront autant de paires. D'où le to
tal n + p. 

Remarques: 

1. La réponse ( a) ne dépend pas de n. 

2. La réponse (b) ne édpend pas der. 

3. la réponse donnée en (a) devient également n+p 
dès que p dépasse n-r; en effet, si p = n-r+l, 
alors r = n - p + 1; d'où: 
r + 2p - 1 = ( n - p + 1) + 2p - 1 = n + p. 

4. Les tableaux 1 et 2 montrent ce qui se passe: 

r Quantité nécessaire 
r=n r+p=n+p 

r>n-p+l n+p 
r=n-p+l r+2p-1 = n+p 
r<n-p+l r + 2p-1 

r=l 2p, 

Tableau 1: 

Problème 91: (Voir Vol. XXXII, No 3, oct. 
1992, p. 31) 

Trouver les multiples de 24 inférieurs à 2424 qui ont 
exactement 24 diviseurs. 

Solution suggérée par Jacques Sormany 

Soit p, q, r, ... des nombres premiers (1 étant exclu). 

Le nombre de diviseurs de pmqnrt ... est donné par: 

(m + l)(n + l)(t+ 1) ... 
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r n-r p 1 2 3 4 ... n 
n 0 r+l r+2 r+3 r+4 

n-1 0 r+l r+3 r+4. r+5 
n-2 0 r+l r+4 r+5 r+6 
n-3 0 r+l r+5 r+6 r+7 
... . . . . . . . .. . .. 
2 n-2 3 5 7 9 
1 n-1 2 4 6 8 ... 2p 2n 

La 1re ligne correspond à r = n ( chaussettes en paires toutes différentes) 

La dernière ligne correspond à r = 1. ( chaussettes toutes de même couleur). 

Tableau 2: 

où m, n, t, ... sont des entiers naturels. 

On déduit que, pour avoir exactement 24 diviseurs, 
un entier doit être de l'une des formes suivantes: 

p23 ,p11q,p7 q2 ,p5q3,p5qr,p3q2r,p2qrs. 

1. Puisque 24 = 23 • 3, aucun multiple de 24 ne 
peut s'écrire sous la forme p23 , ni sous la forme 
p2qrs. 

2. Quant aux nombres de la forme p11q, ils com
prennent un seul multiple de 24: 3 x 23 x 28 = 
24 x 256 qui est plus grand que 2424. 

3. De la forme p7 q2 , le seul multiple de 24 est 27 x 
32 = 24 X 48 OU 1152. 

4. De la forme p5 q3 , il y en a deux: 

(a) 25 X 33 = 24 X 36 OU 864;. 

(b) 23 x 35 = 24 x 81 ou 1 944. 

5. De la forme p5qr, il existe tous les nombres de la 
forme 24 x 4r où r est premier mais différent de 
2 ou de 3. On obtient les sept nombres suivants: 

(a) 24 X 20 OU 480 

(b) 24 X 28 OU 672 

(c) 24 X 44 OU 1 056 

(d) 24 X 52 OU 1 248 

(e) 24 X 68 OU 1 632 

(f) 24 X 76 OU 1 824 

(g) 24 X 92 OU 2 208 

Tous les autres nombres sont supérieurs à 2 424. 
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6. De la forme p3q2r, il existe tous les nombres de 
la forme 24 x 3r où r et premièr et différent de 2 · 
ou de 3. On obtient les neuf nombres suivants: 

(a) 24 X 15 OU 360 

(b) 24 X 21 OU 504 

(c) 24 X 33 OU 792 

(d) 24 X 39 OU 936 

(e) 24 X 51 OU 1 224 

(f) 24 X 5 7 OU 1 368 

(g) 24 X 69 OU 1 656 

(h) 24 X 87 OU 2 088 

(i) 24 X 93 OU 2 232 

Tous les autres nombres sont supérieurs à 2 424. • 
De plus, il existe deux nombres de forme 24q2 

où r = 3 et q est premier autre que 2 et 3: 

(a) 24 X 25 OU 600 

(b) 24 x 49 ou 1 176 

Les autres nombres ainsi formés sont supérieurs : 
à 2 424, par exemple: 24 x 121 ou 10 164. 
Par conséquent, au total, il existe 21 multiples : 
de 24, inférieurs à 2 424 qui admettent exacte
ment 24 diviseurs. 

Problème 92: (Voir Vol. XXXII, No 3, Oct. 
1992, p. 31) 

Placer un entier différent de 1 à 9 sur chacun des neuf 
sommets identifiés par une lettre de telle manière que 



somme des nombres est la même sur chacun des 
Lit triangles suivants: ABC, ADG, AEI, BEH, CEG, 
:<'I, DEF et GHI. (Voir le graphe ci-dessous) 

E 

F D 

,lution suggérée par Jacques Sormany 

1arles-É. Jean avait posé la question suivante: 

«Peut-on affirmer que les huit solutions sont 
équivalentes comme dans le carré magique?» 

1 peut redisposer ce graphe de la façon suivante: 

A B C ~-------r------,, 

D1------ E ----~D 

G H 

1 reconnaît maintenant le carré magique familier 
)rdre trois. Toutes les sommes valent 15 et il y a huit 
lutions que l'on peut représenter dans le tableau 
ivant: 

A B C D E F G H I 
2 9 4 7 5 3 6 1 8 
4 9 2 3 5 7 8 1 6 
2 7 6 9 5 1 4 3 8 
4 3 8 4 5 1 2 7 6 
6 7 2 1 5 9 8 3 4 
8 3 4 1 5 9 8 7 2 
6 1 8 7 5 3 2 9 4 
8 1 6 3 5 7 4 9 2 

, solution donnée par Charles-É. Jean correspond 
a.ctement à la solution donnée dans le tableau à la 
rnière ligne. 

Problème 90: (proposé par Michel Aubé, Vol. 
XXXI, no 3, oct. 1991, p. 45) 

Pour n'importe quel entier positif, il existe une infinité 
de multiples qui ne sont formés que des chiffres O et 
1. 

1re solution suggérée par Jacques Sormany 

Ces nombres peuvent s'exprimer sous la forme: 

b d f 
I: rni + I: rni + I: rni + ... 

a C e 

où O :S a :S b :S c :S d :S e :S f ... 

Ou encore, plus simplement 

où ki = O ou 1. 

Pour simplifier l'écriture, posons Un = Eit1 10i ou 
Eî l0i - 1, c'est-à-dire le chiffre 1 répété n fois. 

Remarque: Ce sont des les nombres que DUDENEY 
a baptisés «Repunits». 

1. Si un entier positif admet un multiple autre que 
0 de la forme E ki lüi, il en admet une infinité. 
En effet, soit p un entier quelconque et u un 
multiple de p de la forme E ki lOi ( ki non tous 
nuls). Alors p divise tout nombre divise 10nu 
( u suivi de n zéros); p divise aussi le nombre u 
répété n fois, les tranches de u juxtaposées ou 
séparées par un ou plusieurs zéros. 
Exemple: 37 divise 111; par conséquent, il divise 
aussi les nombres suivants: 1110, 11 100, ... , 
111 111, 111 001 110 111, ... 
Il suffit donc de trouvere un multiple de la forme 
E kilOi pour tout entier p, où ki = 0 ou 1, non 
tous nuls. 

2. Soit p un nombre premier plus grand que 5. 
Alors il existe un nombre Un multiple de p, où 
n <p. 
En effet, si l'on multiplie par p la période du 
développement décimal de 1/p, on obtient un 
nombre de la forme 10n - 1 ( n fois le chiffre 9) 
qui, divisé par 9, donnera Un (n fois le chiffre 
1). 
Exemple: 1/7 = 0, 142857 ... 
ou 7x 1/7 = 999999 ... Donc 7 divise 111111. .. 
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Remarque: p peut admettre un multiple plus pe
tit que Un de la forme kilOi où ki = 0 ou 1. 
Par exemple, 7 divise 1 001. 

3. La même propriété existe si p est une puissance 
d'un nombre premier. Par exemple, 49 divise 
U42. 

4. 3 divise 11; 9 divise 111 111 111; 27 divise U21; 
etc. 

5. Soit p et q deux nombres premiers entre eux, p 
divise Um et q divise Un. 
Alors pq divise Umn, puisque p divise Um répété 
n fois et q divise Un répété m fois. 
Remarque: Encore ici, rien n'empêche pq d' Avoir 
un ou plusieurs multiples de la forme 'E kilOi où 
ki = 0 ou 1, inférieurs à Umn• Ainsi, 7 divise 111 
111 ou U5; 13 divise aussi U5: 7 x 13 = 91 et 91 
divise exactement U35 mais il divise aussi 111 
111 et 1 001. 

6. Soit p un nombre premier relativement à 10. 
Alors p x 2m1 x 5m2 divise u x 10m, 
u étant un multiple de p de la forme 'E ki lOi où 
ki = O ou 1, 
m étant le maximum entre m1 et m2. 
Ainsi, 2 divise 10, 4 divise 100, 8 divise 1000, 
etc. 
5 divise 10, 25 divise 100, 125 divise 1 000, etc. 
Exemple: 175 = 7 x 25; 175 divise 111 111 00, 
111 111 000, etc. et aussi 100 100, 100 100 0, 

· 100 100 00, etc. 

7. Même si quelques étapes ont été sautées, la dé
monstration est maintenant complétée. Cette 
démonstration, en effet, a fait appel aux nombres 
de la forme Un = 'E lOi. Il existe d'autres dé
monstrations qui font appel aux congruences, 
aux nombres de forme 10n + 1 (101, 1001, 10 
001, etc) ou à d'autres sous-familles de nombres 
de la forme 'E ki lOi où ki = 0 ou 1. 

Solution par Maurice Brisebois, Département de ma
thématiques et informatique, Université de Sherbrooke 

La solution que je présente ici est en grande partie 
due à Waclaw Sierpinski (1882-1969). Dans son cha
pitre intitulé Euler's totient function and the theorem 
of Euler (Elementary Theory of Numbers North Rol
land, 1988), Sierpinsky propose etrésoud en page 263 
les deux exercices suivants: 

1. Montrer que chaque entier naturel non divisible 
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par 2 ou par 5 divise un entier naturel dont les 
chiffres en base 10 sont tous égaux à 1. 

2. Montrer que chaque entier naturel a un multiple 
dont les chiffres en base 10 sont égaux à 1 ou à 1 

0 et pour lequel les chiffres égaux à 1 précèdent ; 
ceux qui sont égaux à O. 

Pour résoudre le premier de ces deux exercices, il s'ap
puie sur le théorème suivant démontré par Euler en 
1760: Si </>( m) dénote le nombre de nombres naturels 
inférieurs ou égaux à m et relativement premiers à 1 

m, alors on a arf,{m) = l(modm). Je rappelle que si mi 
est premier, alors </>( m) = m - 1 et que ce cas parti- • 
culier est identifié· dans la littérature comme le théo
rème simple de Fermat, Fermat ayant été le premier• 
à l'énoncer en 1640 (sans fournir de preuve); j'ajoute 
que c'est Euler qui a été le premier à publier la preuve 
de ce dernier résultat en 1736. 

Supposant que n est un entier naturel relativement• 
premier avec 10 (puisque non divisible par 2 ou par 1 

5) et qu'.ainsi 9n est également relativement premier: 
avec 10, Sierpinski utilise le théorème d'Euler et écrit: 
10<1>{9n) = 1 ( mod9n) puis 10<1>(9n) - 1 = 9nk où k est un 
entier naturel. Comme nk = (10ef>(9n) _ 1)/9, il conclut 
que les chiffres de cet entier nk en base 10 sont tous 
égaux à 1. Je suggère en passant de consulter Eu
gene L. Dickson (History of the Theory of Numbers, 
vol 1, p. 453-463) où l'auteur décrit sommairement 
les contributions de plusieurs auteurs à l'obtention' 
de résultats semblables à celui de Sierpinski; Dickson' 
signale que Catalan (Nouvelle Correspondance Ma
thématique, vol 4, 1878, p. 61-63) utilise le théorème 
d'Euler pour résoudre le problème (proposé par J. 
Plateau) de construire deux entiers dont le produit 
soit un entier formé de chiffres tous égaux. 

Pour résoudre le deuxième exercice, Sierpinski s'ap
puie sur le fait que tout entier naturel peut s'écrirel 
dans la forme n = n12°'5,8 où n1 est relativement pre-j 
mier avec 10. Puisque n1 en vertu de l'exercice pré-i 
cédent divise un nombre m dont la représentation en, 
base 10 est constitué de chiffres tous égaux à 1 et, 
puisque l'entier 2°'5,8 divise 10, où , = max(a, b),; 
Sierpinski conclut que n divise m x 101 . 

Pour achever la solution du problème 90, il suffit de 
remarquer que l'existence d'un multiple ayant la pro-

1 

priété décrite dans le deuxième exercice entraîne l'exis""' 
tence d'une infinité de multiples avec la même pro-: 
priété; en effet, la multiplication du multiple en ques-



on par l'entier 108 où ô est un nombre naturel arbi
:aire permet d'obtenir un nouveau multiple avec la 
1ême propriété. 

lependant il existe des entiers naturels qui possè
ent une infinité de multiples dont la représentation 
1 base 10 est constituée à partir des chiffres 0 et 1 
ms que les chiffres 1 précèdent tous les chiffres 0; 
est le cas des entiers naturels notés ici E dont la re
résentation en base 10 est constituée à partir des 
liffres 1 et 0 et dans laquelle au moins un chiffre 0 
récède au moins un chiffre 1; les multiples 10r E où r 
,t un entier naturel quelconque, possèdent alors eux 
llssi la propriété qui vient tout juste d'être décrite. 
ne question qui peut se poser maintenant: les en
ers naturels non divisibles par 2 ou par 5 possèdent
g tous un multiple dont la représentation en base 10 
;t constituée uniquement des chiffres 0 et 1 disposés 
ms restriction quant à leur position relative dans la 
iprésentation exception faite des premier et dernier 
liffres de la représentation qui peuvent être supposés 
ms deux égaux à 1? Il m'est actuellement impossible 
e répondre tant affirmativement que négativement à 
~tte question mais je veux esquisser une réponse par
elle qui, je l'espère, pourra inspirer des lecteurs du 
ulletin. 

otons par lr l'entier 1...10 ... 0 formé de r chiffres 
~aux à 1, par lOtl l'entier 10 ... 01 formé de t chiffres 
et d'un chiffre 1 à chaque extrémité de la représen
ttion. Alors Ir X lOtl est égal à l'entier lrOt-r+l Ir 
,, dès que t est supérieur ou égal à r, on insère de 
itte manière un bloc de longueur t-r+ 1 de chiffres 0 
1tre les blocs constitués uniquement de chiffres l; en 
tultipliant ce dernier entier par une puissance arbi
aire de 10, on obtient encore un multiple possédant 
, même forme. Par exemple, l'entier 111 multiplié par 
mtier 10001 donne l'entier 1110111 qui par la suite 
inère l'entier (1110111)10z où z est un entier positif 
1elconque. De même, en effectuant la multiplication 
~ l'entier Ir par l'entier 91, on obtient comme pro
llit l'entier lOl(r-2)01 qui possède encore la forme 
mhaitée; l'effet de la multiplication de l'entier Ir par 
mtier 91 est donc de réduire à r - 2 le nombre de 
liffres 1 dans la partie centrale du nouvel entier et 
~ repousser aux extrémités de ce dernier les deux 
liffres 1 résiduels. 

Pour faîre image, on pourrait peut-être dire que les 
entiers (lOtl) et 91 ont respectivement un effet de re
production et de morcellement lorsqu'ils agissent sur 
l'entier Ir. 

Je note également que si n est un entier positif de 
longueur s constitué uniquement des chiffres 0 et 1, 
alors l'entier n·(lOtl) a une représentation constituée 
uniquement des chiffres 0 et 1 dès que t est supérieur 
ou égal à s - 1. 

Il est possible qu'un résultat de F. Stasi (Il Boll. Ma
tematica Gior. Sc.-Didat., vol 11, 1912, p. 233-235) et 
cité par Dickson (loc. cit.) aide à poursuivre ce travail 
de démonstration. Ce résultat s'énonce comme suit: 
Si a, b sont des entiers donnés où a est de longueur m, 
alors il existe un multiple de l'entier b dans la forme 
(10)P[a · (lO)mi +a· (10r(i-l) +···+a] où r est un 
entier non négatif. Dickson ne fait pas mention de ce 

· que sont les valeurs de i ni de son statut. Dickson 
mentionne cependant que le cas m = 1 a été étudié 
par Plateau dans le Bulletin de l'Académie Royale 
de Belgique en 1863 (vol 16, p. 62) et en 1874 (vol 
28, p. 468-476). En posant par exemple a = 10, m 
prend donc la valeur 2 et le multiple en question, à 
une puissance de 10 près, s'écrit donc dans la forme 
(10) 2i+1 + (10) 2i-l + ... + 10; si on posait de plus 
i = 3, on pourrait donc écrire le multiple en question 
dans la forme 10101010 toujours à une puissance de 
10 près. 

J'espère pouvoir un jour répondre dans un sens ou 
l'autre à la question posée plus haut. 

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

Bulletin AMQ, Vol. XXXV, n° 2, mai 1995 - 51 


