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mathématique
du Québec

L’Association Mathématique du Québec regroupe des personnes, des socié-
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Problèmes et jeux mathématiques

Pierre Lalonde,
LaCIM

math@plalonde.net

Je prends ici la relève de Frédéric Gourdeau pour cette nouvelle version de la chronique de
jeux mathématiques. Vous remarquerez le changement de titre. Je prévois en effet vous parler
de certains jeux combinatoires, du moins à l’occasion, et vous soumettre quelques problèmes
mathématiques de niveaux variés. Le plaisir des mathématiques se goûte de diverses façons.

Un jeu utilisant les puissances de 2

On connaît plusieurs jeux susceptibles d’une analyse mathématique plus ou moins complète ou
qui peuvent se relier à certains concepts mathématiques importants. Voici un jeu très simple
dont l’analyse fait intervenir, assez curieusement, les puissances de 2.

Règle du jeu

1. Au début du jeu, les deux joueurs s’entendent sur un nombre de jetons (au moins 2) et
sur qui sera le premier à jouer.

2. Le premier joueur ôte autant de jetons que voulu, mais pas toute la pile.
3. Ensuite, à tour de rôle, chaque joueur enlève un nombre non nul de jetons mais pas plus

que le joueur précédent.
4. Le joueur qui ôte le dernier jeton est le gagnant. Autrement dit, si un joueur ne peut pas

jouer, il perd.

Avant de débuter l’analyse, familiarisez-vous avec les règles en jouant quelques parties avec un
petit nombre de jetons. Vous pouvez constater que le nombre de jetons enlevés à chaque coup
est décroissant. On remarque aussi qu’il ne suffit pas de connaître le nombre de jetons qu’il
reste en jeu pour déterminer le coup gagnant. Il faut aussi savoir le nombre maximal de jetons
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qu’on est autorisé à enlever. On notera donc (n, k) la position où il reste n jetons en jeu et où
le joueur peut en retirer jusqu’à k.

Par exemple, si on part de 6 jetons, la position initiale est (6, 5) car le premier joueur (Alice)
peut retirer jusqu’à 5 jetons. Elle en ôte 2, donnant à son adversaire (Bob) la position (4, 2). Il
reste 4 jetons, Bob peut en ôter 1 ou 2. Il en ôte 2. Alice doit alors jouer à partir de la position
(2, 2). Quel sera le prochain coup d’Alice ?

Analyse

Il est clair que le jeu se termine par la victoire de l’un des deux joueurs. On définit alors
récursivement deux types de positions :

1. les positions gagnantes : une position est gagnante si, à partir de cette position, on
peut jouer vers une position perdante (elle le sera pour l’adversaire).

2. les positions perdantes : une position est perdante si tous les coups mènent à une
position gagnante (pour l’adversaire) ou si aucun coup n’est possible. C’est le cas des
positions de forme (0, k).

Ces définitions reflètent l’idée de stratégie gagnante. Si on joue à partir d’une position gagnante,
on peut (devrait) toujours jouer vers une position perdante. L’adversaire n’a pas d’autres choix
que de vous donner une position gagnante. Vae victis !

Théorème 1 Supposons que n ≥ 1. Soit r ∈ N maximal tel que 2r divise n. Alors (n, k) est
– gagnante si k ≥ 2r,
– perdante si k < 2r.

Démonstration Supposons que k ≥ 2r. Dans ce cas, on peut ôter 2r jetons, menant à la position
(n − 2r, 2r). Le nombre que peut alors ôter l’adversaire est 2r < 2r+1 qui divise n − 2r. La
position (n− 2r, 2r) est donc perdante et (n, k) gagnante.

Supposons maintenant que k < 2r. Si on ôte un certain nombre i de jetons (1 ≤ i ≤ k), la
position résultante est (n− i, i). Soit s ∈ N maximal tel que 2s divise i. Alors 2s ≤ i ≤ k < 2r,
d’où s < r. La plus haute puissance de 2 qui divise n− i est donc 2s. Comme 2s ≤ i, la position
(n− i, i) est gagnante. Donc (n, k) est perdante. 2

La stratégie gagnante est contenue dans la démonstration : si r ∈ N est maximal tel que 2r
divise n, ôter 2r jetons, si c’est possible. Si ce ne l’est pas, la position est perdante.

A. J. Schwenk a analysé toute une famille de jeux semblables. Les intéressés pourront consulter
son article [1].
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Quelques problèmes

Je m’en voudrais de terminer sans vous suggérer quelques problèmes, de difficulté plus ou moins
croissante, sur le thème des puissances de 2. J’espère que vous passerez de bon moments à
(tenter de) les résoudre.

1. Dans le jeu de la section précédente, avec quels nombres de jetons le jeu est-il perdant
pour le premier joueur ?

2. Quel est le chiffre des unités de 22013 ?
3. Calculez la somme

1
1 + 2100 + 2

2 + 299 + 22

22 + 298 + · · ·+ 299

299 + 2 + 2100

2100 + 1 .

4. Pour n ∈ N, soit C(n) le nombre de façons d’écrire n sous la forme

n = µ0 20 + µ1 21 + µ2 22 + · · · ,

où µi ∈ {0, 1, 2, 3}. Par exemple, C(5) = 3 car 5 = 1 ·20 +1 ·22 = 1 ·20 +2 ·21 = 3 ·20 +1 ·21.
Montrez que
(a) C(2n) = C(2n+ 1),
(b) C(2n) = C(n) + C(n− 1),
(c) C(2n) = n+ 1 .

5. Que vaut le déterminant ∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣

20 21 22 . . . 2n
21 21 22 . . . 2n
22 22 22 . . . 2n
...

...
...

. . .
...

2n 2n 2n . . . 2n

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
?

6. Soit B(n) le nombre de 1 nécessaires pour écrire n en binaire. Par exemple, B(13) = 3
car 13 s’écrit 1101 en binaire. Évaluez

Sn =
2n−1∑
k=0

(2k + 1)B(k) .
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