
Jeux et problèmes 

. Introduction 

Pour commencer, je veux remercier trois mordus de 
cette chronique : Bernard Courteau, président de 
l' AMQ qui m'a envoyé un article qui touche le pro
blème 157 dont de nombreus~ solutions ont été pu
bliées dans le numéro de mars 1998 ; Maurice 
Brisebois qui a proposé le problème 170 et qui suggère 
dans ce numéro une solution bien développée ; Alain 
Roy, de Beloeil, qui propose une solution détaillée du 
problème 171. 

N'hésitez pas à m'envoyer vos solutions, vos commen
taires et vos suggestions afin de continuer à enrichir 
cette chronique et à développer une méthodologie de 
résolution de problèmes qui favorise l'amour de la ma
thématique pour les personnes de tous les âges. Selon 
l'un de mes lecteurs, cette gymnastique peut empêcher 
la maladie d'Alzheimer. Voici maintenant quelques so
lutions ou commentaires de problèmes précédents. 

Problème 157 revisité 

Dans la revue Math Horizons (Sept. 1997), il est ques
tion, entres autres, aux pages 19 et 20, du problème 
157 (un carré inscrit dans un triangle) qui a créé beau
coup d'enthousiasme dans plusieurs milieux universi
taires et partout au Québec. 

1) Il est montré facilement, à partir de triangles 
semblables, que la mesure x du côté du carréinscrit 
dans le triangle ABC est défini par 

ab 
x=-· -

a+b 

A 
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2) De plus, il existe plusieurs façons de construire 
effectivement dè tels carrés de dimension 
maximale. On peut, en effet, le construire dans un 
triangle acutangle, dans un triangle rectangle ou 
dans un triangle obtusangle, comme on le voit dans 
les figures ci-dessous. 

C C 

B 

Remarque 

Dans le fameux ouvrage de George Polya (1945), tra
duit en français sous le titre de Comment résoudre un 
problème, tome 1, on retrouve au problème 18 un autre 
moyen de construire de tels carrés. 

Problème 172 (M. Brisebois) 

Énoncé : On peut vérifier, par exemple, que la pro
gression arithmétique 1, 4, 7, 10, 13, ... contient les élé
ments 16, 64, 256, ... en plus des termes 1 et 4 déjà 
énumérés. Montrer qu'on peut toujours extraire d'une 
progression arithmétique infinie à coefficients entiers 
un sous-ensemble de termes formant eux-mêmes une 
progression géométrique infinie. 

Solution suggérée 

Monsieur Brisebois remarque au départ que la solu
tion qu'il propose est essentiellement celle de Waclaw 
Sierpinski, en page 202 de son livre Elementary Theory 
ofNumbers (North Bolland, 1988) et qu'il s'est per
mis d'y ajouter une saveur un peu plus pédagogique et 
didactique. 



Soit a, a+ r, a+ 2r, ... une suite arithmétique infinie don
née dont les termes sont des entiers. Montrons d'abord 
qu'il suffit de choisir a et r comme des entiers naturels. 
Sir= 0, en effet, alors il n'y arien à démontrer, puisque 
la suite des entiers a, a, a, ... peut être considérée comme 
une progression géométrique de raison "l". Sir est un 
entier négatif, on pourra changer le signe de chacun des 
termes de la progression afin d'obtenir une suite arith
métique dont tous les termes seront positifs et supé
rieurs à 1, au-delà d'un certain rang ; on peut donc 
choisir a> 1 sans perte de généralité. On peut égale
ment choisir a et r relativement premiers entre eux ; 
si tel n'était pas le cas, en effet, on poserait a= da1 et 
r = dr1 avec d comme le plus grand commun diviseur 
de a et de r et il suffirait ainsi de démontrer le résultat 
pour la progression arithmétique : a1, a1 + r1 , a+ 2r1, ••• Le 
temps des préalables est maintenant terminé. 

En posant le terme général de la progression arithméti
que sous la forme a+ knr et en exprimant alors kn sous 
la forme 

r 
avec p et q entiers à déterminer et dépendants de a et de 
r, l'expression a+ k n r se réduit à pqn; si on parvient à 
montrer l'existence de p et de q tels que les k n, générés 
correspondants, soient des entiers, alors on aura terminé 
la démonstration. 

Dire que 

r 
est un entier, c'est dire quepqn = a mod r. En posant 
p = a, on doit chercher un entier q tel q = l mod r ; 
comme on peut toujours le faire, peu importe n entier 
non négatif, on peut alors appliquer le théorème d'Euler 
de la façon suivante. 

Leonhard Euler (1736-1807) a montré, en effet, que si a 
est un entier quelconque relativement premier à un en
tier naturel r, alors acp(n) :::;: 1 mod r où cp(n) est égal au 

nombre d'entiers inférieurs à r et relativement premiers 
à r ; <p(n) est la fonction connue sous le nom de « fonc
tion d'Euler». Par conséquent, il suffit de poser 
q = acp(n). Le terme a+ k nr prend donc la forme a( ancp(r)) 

qui est le terme général d'une progression géométrique 
de raison acp(r). 

Exemple 1 

Si a= 3 et r = 2, alots cp(2) = 1 et le terme général de 
la progression géométrique. est 3(3 n ) ; les quatre pre
miers termes : 3, 9, 27, 81 de cette progression géo
métrique sont aussi des termes · de la progression 
arithmétique définie par 3 + 2knoù kn est égal à 0, 3, 
12, 39 respectivement. 

Exemple 2 

Soit r non premier mais relativement premier avec a. 
Si a= 5 et r = 8, alors 

1 
cp(8) = 8(1 - 2) = 4 selon la formule d'Euler. 

La progression géométrique engendrée ici a comme 
terme général (5)(5 4 ) = 54n+i; ses trois premiers ter
mes : 5, 3125 et 1 953 125 correspondent aux valeurs 
de kn égales à 0, 390 et 244 140 lorsque n prend suc
cessivement les valeurs 0, 1 et 2. 

Remarques didactiques 

1. Monsieur Brise bois indique d'abord que l'espace
ment entre les valeurs successives de k n générant 
les termes successifs de la progression géométrique 
augmente au fur à mesure que n augmente. En fait, 

( ncp+l ) 
k -k =(a(n+l)cp+l -a)r- a -a = k ancp. n+l n 1 , r 
dans le cas où a = 3 et r = 2, on obtient ancp = 3 n et 

k (3 2 
- 3) 3 ' . k k 3 n+ 1 

1 = 2 OU ; Onpeutecnre n+l = n + . 

2. Monsieur Brisebois signale aussi un corollaire 
intéressant noté par Sierpinski. Toute progression 
arithmétique à termes entiers contient une infinité 
de termes ayant les mêmes facteurs premiers. 
Monsieur Brisebois précise que ces facteurs pre
miers sont ceux de l'entier a si a n'est pas pre
mier et a lui-même si a est premier. En plus, on 
doit ajouter les facteurs du plus grand commun 
diviseur de a et de r dans le cas où a et r ne sont 
pas relativement premiers. 

3. (KML) Pour le jeune élève du secondaire, la dé
couverte de progressions géométriques à partir 
d'une progression arithmétique est très stimulante ; 
peu d'enseignantes et d'enseignants de la mathé
matiq:ue connaissent cette propriété des entiers 
naturels. 
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Problème 171 

Combien de façons différentes peut-on découper un 
carré en quatre rectangles semblables ? Représenter 
chacune des situations et montrer qu'elle existe. 

Solution suggérée par Alain Roy 

Monsieur Roy a mis en évidence cinq situations. Dans 
chaque situation, il faut vérifier l'existence possible de 
la chose en montrant trois propriétés : 

1. Le rapport des deux dimensions des rectangles est 
constant. 

2. La somme des aires des rectangles est égale à l'aire 
du carré initial. 

3. L'ensemble des quatre rectangles disjoints doit 
redonner le carré initial. 

Première situation : 

Quatre ( 4) petits carrés congrus 
- Rapport la longueur à la largeur : 1 

.E... 
2 

.E... 
2 

.E... 
2 

.E... 
2 

Deuxième situation : 

.E.. 
2 

- Quatre ( 4) petits rectangles congrus 
- Rapport de la longueur à la largeur : 4 

.E.. 
4 

.E.. 

a 

------4.,__ ____ _ 

.E.. 
4 1---------1 
a 
4.__ ____ ___. 

Troisième situation : 

a 

: I...._...,.... ___ _, 

- Un (1) rectangle et trois (3) petits rectangles congrus 

- Rapport de la longueur à la largeur : i 
3 
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:□~□ 
a a -a a 
T T T T 

Quatrième situation : 

- Deux (2) grands rectangles congrus 
- Deux (2) petits rectangles congrus 

Rapport de la longueur à la largeur : ~ 
2 

a a 
2 2 

Cinquième situation : 

Trois (3) types de rectangles: 
1 gran.d rectangle 
1 rectangle moyen 
2 petits rectangles 

- Rapport de la longueur à la largeur : ~ 
3 

Remarques 

a 
2 

1. On pourrait penser qu'on pourrait partager le carré 
en quatre rectangles différents disjoints sembla
bles. Or, ce type de partage comme le montre l'il
lustration suivante ne peut exister. 

b X 

,[IJ 
sU_:_J 



Les triangles A, B, Cet D doivent être semblables. 

a) A est semblable à B ; t = ~-

b) C est semblable à D ; s = -fcy. 
c) On doit avoir : 

a=b+x 

::71;+-fcy 
(1) 
(2) 
(3) 

d) De plus, on doit avoir : A est semblable à C. 
Ce qui donnerait : 

b C by 
--=-- ⇒ x=-
~ -fcy c· 

e) (1) devient : 

a= b+ by 
C 

bc+by 
= 

C 

b b = -(c+ y) ou -xa [à cause de (2)] 
C C 

D'où, b = c. 

f) Dans (4), on a: 
bx 

x=- ⇒ x=y. 
C 

D'où, 

(b+x)2 = 4bx. 

Donc, en simplifiant, on obtient : b = x . 

g) Finalement, on a montré que x = y = c = b. 
Ce qui revient à la première situation. 

2. Il est facile maintenant de vérifier les deux autres 
conditions : 

a) La somme des aires des quatre rectangles est 
égale l'aire du carré initial. 

b. Les quatre rectangles redonnent le carré initial. 

Nouveaux jeux et problèmes 

Problème 173 
Cordes au cou dans un cercle ! 
Ne pas être aux cents coups ! 

Soit les six figures suivantes qui illustrent les régions 
déterminées par des cordes : 

2 points 3 points 
2 régions 4 régions 

6 points 
31 régions 

4 points 
8 régions 

7 points 
57 régions 

5 points 
16 régions 

Définir une formule qui permet de calculer le nombre 
de régions d'un cercle produites par les cordes joi
gnant les points d'un cercle. 

Problème 174 
Points milieux et transformations de figures ! 

a) Transformer le triangle ABC ci-dessous en un rec-
- tangle. 

A 
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b) Transformer le quadrilatère ABCD ci-des$ot1s en 
un triangle. 

A 

D 

B .___ ______ __J C 

c) Transformer le quadrilatère ABCD ci-dessous en 
un parallélogramme. 

A 

B 

C 

Problème 175 
Double suite ! 

Trouver le terme général de la suite ci-dessous ne con
naissant que les trois premiers termes: 27, 9 et 3. La 
solution est-elle unique ? 

Veuillez adresser toute correspondance à 

Jean-Marie Labrie 
870, chemin de Saint-Jean 
La Prairie (Québec) J5R 2L5 
Téléphone : ( 450) 659 1922 
Télécopieur : ( 450) 659 2983 
Courriel : mmerefic@simm.gc.ca 

Visitez le site 
de l'AMQ 

http:/ /www.mlink.net/ ~amql AMQ/ 
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