
1. Solutions suggérées pour les problèmes 148, 
150, 151 et 152 (octobre 1996) 

L'auteur du problème 148, Monsieur C.-É. Jean, a 
donné une solution qui se trouve dans le numéro 
d'octobre 1996. Il a donné trois formules qui permet
tent de trouver toutes les solutions mais il ne peut pas 
le démontrer. Monsieur Maurice Brisebois qui ne 
connaissait pas les formules données par Monsieur 
Jean ignore lui aussi comment pouvoir obtenir toutes 
les solutions de ce problème. Toutefois, il suggère une 
méthode que l'on peut utiliser grâce à l'Ordinateur. 
Nous faisons appel à tous. 

Problème 148 : Une équation (C.-É. Jean) 

Soit x, y, z des entiers naturels. Trouver une ou des 
formules qui vont permettre de résoudre l'équation 

2 2 3 x -xy+ y =z. 

Solution suggérée (Maurice Brisebois) 

On peut d'abord remarquer quel' éjuation donnée peut 
être réécrite dans la forme x (x2 - z ) = y (z3 - Y) en y 

. 2 2 l' · remplaçant l' express10n x - xy + y par express10n 
équivalente (x3 + y3 )/(x + y) . On peut voir alors que 
la double condition : x2 > z3 > y 2 ou y 2 > z3 > x2 

est une condition nécessaire pour avoir des solutions 
entières positives de cette équation. On peut aussi 
remarquer qu'il n'existe pas de solutions entières positives 
pour lesquelles x +y= w3 avec w entier positif j en effe~ 
si tel était le cas, on aurait x3 + y3 = (x + y)z = (wz) 
ce qui n'est pas possible lorsque x, y, et z sont des 
entiers positifs ainsi qu'Euler et d'autres l'ont démon
tré (c'est un cas particulier du dernier théorème de 
Fermat dont la démonstration vient tout juste d'être 
complétée par Wiles et Taylor). 
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. l' . 2 2 On peut ensmte remarquer que expression x - xy = y 
est une forme homogène du degré 2; ainsi la transfor-

. 312 3/2 d · mat10n x = s z , y= tz va permettre e construtre 
des solutions particulières de l'équation donnée. En 
effet, on peut écrire dans ce cas (s2 -st + t2) = z3 ou 
' · l 2 2 1 . t· eqmva emment s - st + t = pmsque z est un en 1er 
naturel quelconque ( donc non-nul). En considérant le 
membre de gauche comme un polynôme en s, on 
obtient 

Comme la seule valeur entière (positive) possible de 
test égale à 1, la seule valeur (positive) possible des 
sera aussi égale à 1 puisques doit être un entier naturel. 
D'autre part z doit avoir la forme n2 car x et y tels que 
définis précédemment ne peuvent être entiers autre
ment. En conséquence, les seules solutions de cette 
e: . d . 'bl 3 3 2 1orme qm sont a m1ss1 es sontx = n ,y= n , z = n 
avec n = 1,2,3, ... 

Il existe une autre classe de solutions particulières de 
cette équation. Il suffit d'abord d'exprimer z3 en . 
termes des inconnues x et y de telle sorte quel' expres-

. 2 2 3 · ' rf 't E t swnu=x -xy+y -z s01tuncarrepa ai. nposan 
z3 = (2m + 1) xy + (1 - (m + I)2)y2 avec m entier non 
négatif quelconque, on obtient u = (x - (m + I) y)2 ce 
qui permet ensuite de conclure que x = (m + 1) y 
puisque u doit être égal à O par hyRothèse. Par suite 
z=((2m+ l)(m+ l)+ 1 (m+ 1)2 );f =(nz2+m+ I)y2 . 

2 3 d . d Enposantfinalementy=m +m+ I ,z ev1ent one 
le cube de l'entier naturel m2 + m + 1. La solution 
ainsi construite a donc la forme x = (m + I) q , y= q , 
z = q avec q = m2 + m + I. Par exemple, avec m = 3, 



onobtientq= 13 cequidonnex=52,y= 13 etz= 13. 
Notons en passant que si m = 0 , on retrouve la 
solution x =y= z = 1 qu'on obtient en posant n = 1 
dans la solution que j'ai précédemment construite. 

Les constructions que je viens de donner étant particu
lières, il demeure possible qu'il existe d'autres solu
tions entières de cette équation. En considérant plus 
généralement le polynôme P(x) = x2 - xy + (/ - z3) 

comme un polynôme de second degré en x, on 
obtient 

1 ✓ 3 2 
X= 2 (y ± 4z - 3y ) 

comme zéros de ce Rolynôme. Il faut alors déterminer 
l 3 2 . , ..c-· l y, z tes que 4z - 3y s01t un carre paua1t et tes que x 

soit lui aussi un carré parfait. Posons, par exemple, 
z = 7 et cherchons un entier y qui assure ces deux 
conditions. En posanty= 1, 4z3 - 3y2 vaut 1369 égal 
à (37)2 et alors x = 19; je note que cette solution n'a 
pas été obtenue précédemment. En gardant z = 7 et en 
posant y= 14, on obtient 4z3 - 3y2 = 784 = (28)2 et 
x = 21, une autre solution non obtenue précédemment. 
J'ignore cependant comment faire pour obtenir toutes 
les solutions possibles de ce problème autrement que 
par une énumération de toutes les valeurs possibles 
des couples (y, z) qui rendent l'expression (4z3 - 3y2) 

carré parfait et assurent que x prenne une valeur en
tière. 

Problème 150 : La-fameuse suite de Fibonacci! 

Soit la suite de Fibonacci : 

1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 

Si fn représente le nombre de Fibonacci de rang n, 
trouver une expression simple dans chacun des cas 
suivants: 

1. (a) fi2 + f22 + ... + f n2 
(b) Îl + Î2 + ... + fn 
(c) f2 + f4 + ... + Î2n 

( d) fi + h + ... + ./ln+ 1 

2. Montrer que la somme de dix nombres con
sécutifs de la suite de Fibonacci est égale au 
produit du 7e nombre de cette suite et de 11. 

3. Où sont situés les nombres de la suite de Fi
bonacci dans le triangle de Pascal 6 

Solution suggérée (Maurice Brisebois) 

Je tiens en premier lieu à noter qu'on peut trouver une 
solution des parties 1 et 3 de ce problème dans le tout 
petit ouvrage de N.N. Vorobyov intitulé dans sa tra
duction anglaise The Fibonacci Numbers et publié par 
D.C. Heath and Co. il y a une trentaine d'années. 
J'ajoute qu'en plus de rappeler le problème qui a 
donné naissance à la suite dite de Fibonacci, l'auteur 
met également en évidence dans son court travail les 
liens de cette suite avec l'algorithme d'Euclide, les 
fractions continues et le nombre d'or. La solution que 
je donne ici de la partie l(a) de ce problème diffère de 
celle de Vorobyov mais n'est pas originale; il m'ap
paraît intéressant de noter qu'on peut la retrouver dans 
la section 4 de mon article intitulé Â propos du 
problème de Lucie paru dans le Bulletin AMQ, (octo
bre 1995, p. 23). 

la) En utilisant la définition de la suite de Fibonacci, 
on peut écrire 

fnfn + 1 = fn(fn + fn-Ü = ifn)2 + fn-I/n 

= (fn)2 + fn-1(/n-I + fn-2) 

= (fn)2 + lfn-1)2 + /n-2/n-I. 

En répétant cette procédure (n-2) fois, on obtient le 
résultat souhaité. 

1 b) Puisque par définition/n-1 = Jn+ I - Jn pour tout 

entier positif supérieur à 1, on peut alors écrire suc
cessivement : 

/1 = /3 -/2, /2 = /4 -/3, •··, fn = fn+2 -/n+l
En faisant la somme des égalités ainsi obtenues, on 
obtient 

/1 + fi + ... + Jn = /n+2 - ./2 = /n+2 - 1 
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le) En écrivant.fn = /n+l - /n-1 avec n = 2, 4, ... et 

en procédant comme indiqué en 1 b ), on obtient que 

./2 + fa + . . . + ./2n = ./2n+ l - /1 = ./211+ 1 - 1 . 

Id) Puisque/1 + ... + ./2n = /2n+2 - I en vertu de 

lb) et que/2 + ... + /211 = /211+1 - 1 en vertu de 
le), alors on peut écrire 

/1 + ... + ./2n-l = (/2n+2 - 1) - (hn+I -1) 

= /2n+2 - /2n+I 

= /in . 

2) Posons T= /k+ 1 + ... + /k+ 10 la somme de dix termes 
consécutifs quelconques de la suite de Fibonacci. En 
posant S(k) = /1 + ... + /k, on obtient donc 

T = S(k+ 10) -S(k) = (/k+l2 -1)- (/k+2 - 1) 

= /k+I2 - /k+2 . 
II reste maintenant à montrer que/k+I2 -/k+2 = l 1/k+7. 
Or /k+I2 peut être réécrit dans la forme 8/k+7 + 5/k+-6 
en appliquant à 5 reprises la définition de la suite de Fibo
nacci; il reste donc à montrer que 3/k+7 = 5/k+-6 -/k+2 . 
Or/k+7 = 5/k+3 + 3/k+2 après 4 applications de la défini
tion de la suite de Fibonacci et/k+-6 = 3/k+3 + 2/k+2 
après 3 applications de la même définition. On a donc 
l'égalité souhaitée. 

La construction de la solution précédente permet de 
formuler l'identité.fn+m = /,vm+ l + /n-ifm valide pour 
met n supérieurs à 1 sur laquelle repose l'obtention 
du résultat souhaité. En y posant n = 10 et m = k+2 , 
on obtient 

/k+I2 - /k+2 = Jio /k+3 + (/9 - l)/k+2 

= 55/k+3 + 33/k+2 

= 11 (5/k+3 + 3/k+Ù 
De plus 

5/k+3+ 3/k+2 = /s/k+3 + /4/k+2 = /k+7 
en vertu de cette identité et la démonstration est ainsi 
achevée. En passant, Vorobyov propose une démons
tration de cette identité par induction en pages 7 et 8 
de son petit ouvrage. 

J'ajoute aussi qu'on peut obtenir un résultat analogue 
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dans le cas d'une somme d'un nombre différent de 
termes consécutifs de la suite de Fibonacci. Par exem
ple, on peut montrer que la somme de 6 termes con
s écu tifs est égale à 4/k+5, k ayant la même 
signification que dans le cas considéré ; on pourrait 
alors par la suite générer d'autres identités permettant 
le calcul de la somme de n = (6s + IOt) termes 
consécutifs de la suite de Fibonacci. Mais je ne pense 
pas que ces résultats soient très intéressants sur le plan 
du calcul effectif des sommes en question étant donné 
la possibilité de calculer les termes individuels de la 
suite de Fibonacci à partir de leur rang en utilisant la 
formule dite formule de Binet obtenue par le 
mathématicien français Jacques Philippe-Marie Binet 
(Rennes, 1786 ; Paris, 1856). 

3) Pour mettre en évidence le lien entre la suite de 
Fibonacci et les coefficients binomiaux, notés ci-après 
C(m,i), il est utile d'écrire d'abord les rangées du 
triangle de Pascal dans la forme d'un triangle rectan
gle (connu sous le nom de triangle chinois): 

l 

1 1 

1 2 1 

l 3 3 1 

1 4 6 4 1 

1 5 10 10 5 1 

1 6 15 20 15 6 1 

Les termes successifs de la suite de Fibonacci peuvent 
être obtenus en faisant la somme des éléments portés 
par les diagonales ascendantes issues de l'extrémité 
gauche de chacune des lignes de ce tableau. En effet, 
on peut montrer que la somme des éléments d'une 
diagonale ascendante quelconque, disons de rang n , 
est égale à la somme des éléments sur la diagonale 
ascendante de rang n-I et de celle des éléments sur la 
diagonale ascendante de rang n-2 . Or cette dernière 
diagonale est formée des éléments (C(n-3,0), 
C(n-4, 1), C(n-5,2) etc. et la diagonale ascendante de 
rang n-1 est formée des éléments C(n-2,0), C(n-3,1), 
C(n-4,2) etc. ; comme en général on peut écrire 
C(m,i) + C(m,i-1) = C(m+ l ,i), la démonstration est 
essentiellement terminée. En passant, H. E. Huntley 



(The Divine Proportion, Dover, 1970, p. 134) men
tionne qu'on ignore si Pascal avait noté cette propriété 
et ajoute que Fibonacci a peut-être défini la suite qui 
porte aujourd'hui son nom en examinant le triangle 
chinois. Je note qu'une traduction du texte de Huntley est 
récemment parue : M. Neveux/H.E. Huntley, Le nombre 
d'or, radiographie d'un mythe suivi de La divine propor
tion aux Éditions du Seuil (Inédit Sciences) en 1995. 

Problème 151 : Quatre points distincts! 

Soit quatre points distincts dans le plan. À l'aide de 
deux mesures de longueur différentes, construire six 
figures différentes. Tous les quatre points sont reliés 
deux à deux par ces deux types de segments de droite. 

Voici l'un des six cas possibles, le carré ABCD : 

2. BD=.AC 

Solution suggérée 

A..-,...-------. 
/ 

B 

' ' 
' ,.. < 

/ ., 
/ 

' ' ' ' 

D 

C 

C'est une activité riche, car multiple. Chaque solution 
trouvée est un problème résolu à partir de modèles 
connus : quadrilatères remarquables ( carré, losange, 
trapèze isocèle) et triangles particuliers (triangle 
équilatéral, triangle isocèle acutangle et triangle 
isocèle obtusangle). On peut classer les six situations 
de la façon suivante : 

a) (5,1): 5 segments de même mesure et l'autre 
d'une autre mesure. 

Modèle choisi : 

le losange avec une 
diagonale de même 
mesure que celle du 
côté. Le losange est 
alors formé de triangles B,,,__ ____ ,.. 

équilatéraux congrus. (5,1) 

b) (4,2): 4 segments de même mesure et les deux 
autres segments de même mesure mais différente. 
Trois cas sont possibles : 

l) Modèle choisi : 

le carré. 
A-,----- D 

' ' ' ' ,.. ,.. < 
,.. ' ,.. 

B 

2) Modèle choisi: 

le triangle équilatéral avec 
le 4e point à l'extérieur sur 
le prolongement de la hau
teur vers le bas. Formation 
d'un triangle isocèle obtus
angle (150°, 15°, 15° ). 

3) Modèle choisi : 

le triangle équilatéral avec le 
4 e point à l'extérieur sur 1 e 
prolongement de la hauteur 
vers le haut. Formation de 

(4,2) 

/ 

' 

., ,.. 

' ' 
C 

D 

I \ 
I 

I 
I 

A 

(4,2) 

' \ 

deux triangles isocèles B -~---+--""""-' 
obtusangles (150° , 15°, 15°). -D 

(4,2) 

c) (3,3) : 3 segments de même mesure et les trois au
tres de même mesure mais différente. Deux cas 
sont possibles : 

1) Modèle choisi : 

le triangle équilatéral avec le 
4e point à! 'intérieur, obtenu 
par la rencontre des hauteurs, 
des bisectrices, des médianes 
et des médiatrices ; ce 4e point 
est le centre de gravité ou B 
barycentre du triangle. Forma
tion de trois triangles obtusangles 
(120°, 30°' 30°). 

A 

(3,3) 
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2) Modèle choisi : 

le trapèze isocèle selon le rapport du nombre d'or : 
formation de 2 triangles isocèles d'or (acutangles: 
72° , 72° , 36°) 

A 

' 
/ ,,, 

' / 
' > ,,. ' 

/ ' ' 

B 

(3,3) 

3 segments congrus : les 2 côtés obliques et la peti
te base; 
les 3 autres segments congrus : les deux diagonales 
et la grande base. 

Problème 152 : Huit nombres à répartir! 

Placer les nombres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 dans les petits 
cercles de la figure de telle sorte que deux nombres 
consécutifs ne soient pas «adjacents» sur la figure, 
c'est-à-dire qu'ils ne soient pas inscrits dans deux 
cercles reliés par un segment de droite. 

Solution suggérée (C. Simoneau) 

Faire un axe de symétrie. 
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Placer les nombres aux huit sommets d'un cube 
comme le montre l'illustration. 

N. B. Les solutions des problèmes 153, 154 et 155 
seront données au prochain numéro du Bulletin AMQ. 

2. Nouveaux jeux et problèmes 

Problème 156: Jeu de TIC-TAC-TOE 

La plupart des personnes ont déjà joué au jeu TIC
TAC-TOE. Deux personnes placent à tour de rôle un 
X ou un O dans l'un des neuf espaces formés par 3 
lignes horizontales et 3 lignes verticales. Le but est 
d'être la première personne à obtenir 3 « 0 » ou 3 «X» 
en ligne droite. 

Après un certain temps, on réalise que le jeu perd de 
son intérêt car la personne qui commence ne peut pas 
perdre et la deuxième ne peut pas gagner à moins que 
l'une des deux personnes manque d'attention ou de 
concentration. 

Pour les deux premiers mouvements d'ouverture, 
quelles sont toutes les situations possibles? Ce n'est 
pas 9 x 8 ou 72 cas possibles. 

Problème 157 : Carré inscrit dans un triangle 
rectangle! 

Dans un triangle rectangleABC, rectangle en C, quelle 
est l'aire du carré inscrit dans ce triangle? Si le côté 
du carré est situé sur l'hypoténuse ou sur l'un des côtés 
du triangle, obtient-on la même aire ? 



Problème 158: Recherche d'une approche 
didactique! 

Quelle approche pédagogique et didactique avez-vous 
pour trouver une fonction inverse d'une fonction? 
Montrez-le en trouvant l'inverse de chacune des fonc
tions suivantes : 

La fonction! est définie par j(x) = x2 -2x 

b) La fonction g est définie par g(x) = - 1-
1 + x 

c) La fonction h est définie par h(x) = 2x + 1 

Problème 159: Un carré partagé en régions 
équivalentes! 

Un carré qui a 8 cm de côté est partagé en trois trapèzes 
et en un rectangle. 

Quelle est la condition pour que les 4 figures aient la 
même aire? 

Veuillez adresser toute correspondance à : 
Jean-Marie Labrie 
Faculté d'éducation (DEPP) 
Université de Sherbrooke 
Sherbrooke (Québec) JlK 2Rl 
Télécopieur: (819) 821-8048 
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