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Frédéric Gourdeau,
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Dans cette chronique, je me permets de vous proposer des énigmes logiques classiques. Évidemment,
il y aura sans doute des lecteurs qui ne trouveront ici rien de nouveau, mais je crois qu’il y a aussi
bien des lecteurs qui découvriront ou redécouvriront de bien jolis problèmes.

Les deux premiers problèmes sont des problèmes de pesées. On dispose d’une balance à fléau : une
telle balance permet de comparer le poids d’objets placés sur ses deux plateaux en indiquant si
ceux-ci sont égaux ou lequel est le plus lourd.

Les 9 pièces d’or On a 8 pièces d’or et une fausse pièce. Rien ne les distingue si ce n’est que la
fausse pièce est un peu plus lourde que les vraies. À l’aide d’une balance à fléau, déterminer en au
plus trois pesées quelle est la fausse pièce. Pouvez-vous trouver une méthode qui fonctionne toujours
en au plus deux pesées ?

Les 12 pièces d’or On a maintenant 11 pièces d’or et une fausse pièce. Rien ne les distingue si ce
n’est leur poids mais on ne sait pas si la fausse pièce est plus lourde ou plus légère que que les vraies
pièces. À l’aide d’une balance à fléau, déterminer en au plus quatre pesées quelle est la fausse pièce.
Pouvez-vous trouver une méthode qui fonctionne en trois pesées ?

Comment prouver que notre solution est optimale ? En général, il est difficile de vérifier si on a
bien une solution optimale dans des problèmes de ce genre. Ici, on peut trouver un argument qui
permet de donner une borne quant au nombre de coups minimal que l’on peut espérer obtenir. Voici
comment. Dans le premier problème, on voit qu’il y a 9 cas possibles (il y a 9 pièces). Or une balance
à fléau ne peut donner que 3 résultats en comparant deux poids A et B : elle donne soit A = B, soit
A < B soit A > B. Donc, en une pesée, on ne peut faire mieux que distinguer 3 cas. En deux pesées,
on pourra distinguer au plus 32 = 9 cas : donc, si on réussit à obtenir une méthode qui fonctionne
en 2 pesées, on sait que l’on aura une solution optimale du problème.

Comme troisième énigme, une jolie question qui m’avait été posée par un ami au retour d’un congrès
de l’AMQ.

Brûler pour 45 minutes Vous avez deux cordes qui brûlent chacune en exactement une heure.
De plus, les cordes ne sont pas homogènes et on ne peut donc pas dire que deux morceaux de même
longueur brûlent nécessairement dans le même temps. Comment faire pour mesurer, à l’aide des
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cordes, exactement 45 minutes ? Notez bien que comme dans tous les problèmes de cette nature, on
suppose qu’allumer une corde ne prend aucun temps, et ainsi de suite pour toute autre manipulation
raisonnable.

Solutions des problèmes du dernier numéro

1-Quel est l’âge de Marie ? Marie et Anne ont ensemble 44 ans. De plus, Marie a deux fois l’âge
qu’Anne avait lorsque Marie avait la moitié de l’âge qu’Anne aura lorsqu’elle aura trois fois l’âge
que Marie avait lorsque Marie avait trois fois l’âge d’Anne. Quel est donc l’âge de Marie ?

Solution. Soit M l’âge de Marie et A l’âge d’Anne. Alors on peut écrire les cinq équations suivantes
en lisant le texte, où t1, t2 et t3 sont des intervalles de temps inconnus :

A + M = 44

M = 2(A− t1)

M − t1 =
1
2
(A + t2)

A + t2 = 3(M − t3)

M − t3 = 3(A− t3)

Ici la deuxième équation se réécrit 2A−M = 2t1 (∗) alors que la troisième et la quatrième donnent
M − t1 = 3

2 (M − t3), ce qui se réécrit M = 3t3 − 2t1 (∗∗). En additionnant terme à terme les
équations (∗) et (∗∗), on obtient 2

3A = t3. Substituer cette valeur de t3 dans la cinquième équation
donne M = 5

3A et en substituant cette valeur de M dans la première équation, on obtient 8
3A = 44,

et on trouve finalement que Anne a 16 ans et demie et Marie, 27 ans et demie.

2- Quelle est la largeur du fleuve ? Deux traversiers partent de part et d’autre d’un fleuve. Ils
ne vont pas à la même vitesse : ils se croisent donc plus près d’une rive que de l’autre, et en fait
à 720 mètres de la rive la plus proche. Ils poursuivent leur route, arrêtent chacun trente minutes
à quai avant de repartir, et se croisent à nouveau mais, cette fois-ci, à 400 mètres de l’autre rive.
Quelle est la largeur du fleuve ?

Solution. Il est facile de voir qu’au moment de leur première rencontre, la distance parcourue au
total par les deux navires est égale à la largeur de la rivière. De plus, le bateau le plus lent a alors
fait 720 mètres.

Lors de leur deuxième rencontre, un croquis montre qu’ils ont alors parcouru au total trois fois la
largeur de la rivière. Cela a donc pris trois fois plus de temps de navigation à chaque bateau que lors
de leur première rencontre, et le bateau le plus lent a donc parcouru 3× 720 = 2160 mètres. Comme
il a alors fait la largeur de la rivière augmentée de 400 mètres, cette largeur est 1760 mètres.

3- Pouvez-vous bien mesurer ? Vous avez deux cruches bien pleines, chacune contenant douze
litres de vin. Vous disposez de deux contenants vides d’une capacité de 4 et 5 litres respectivement.
Pouvez-vous trouver comment obtenir exactement 2 litres de vin dans chacun de vos deux contenants,
sans perdre de vin et sans utiliser d’autres contenants ?

Bulletin AMQ, Vol. LI, no 2, mai 2011 – 80



Solution. Voici une solution en 9 opérations. On indique la contenance des deux cruches suivies de
celles des contenants de 5 et 4 litres dans cet ordre. On a successivement

12, 12, 0, 0→ 7, 12, 5, 0→ 7, 12, 1, 4→ 11, 12, 1, 0→ 11, 12, 0, 1→

6, 12, 5, 1→ 6, 12, 2, 4→ 10, 12, 2, 0→ 10, 8, 2, 4→ 12, 8, 2, 2.

Est-ce qu’on peut le faire en moins d’opérations ? Je l’ignore...
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