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Problèmes et jeux mathématiques

Pierre Lalonde,
math@plalonde.net

Mots-clés cube, ennemi, équation algébrique, mélange, partition d’ensemble, représentation
décimale, sudoku, vin

1 Les problèmes

Problème 1 – Quasi-sudokus
Dans ces deux problèmes, il faut compléter la grille de façon qu’un nombre n’apparaisse
pas plus d’une fois dans une ligne ou une colonne donnée. Dans les deux cas, la solution
est unique.

1. Complétez la grille ci-contre avec les nombres 1, 2, 3, 4,
sachant que les nombres apparaissant dans chaque région
bordée par un trait gras donnent toujours une même somme.
Un nombre peut apparaître plusieurs fois dans une région
donnée.

2. Dans la grille ci-contre, on utilise les nombres 1, 2, 3, 4 et
5. Les nombres à la gauche de la grille donnent la somme
des nombres des régions correspondantes. De plus, une des
4 autres régions a une somme de 4 et deux ont une somme
de 14. Ici, un nombre ne peut pas apparaître plus d’une fois
dans une région donnée.
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Problème 2 – Mettre du vin dans son eau
Deux bouteilles contiennent l’une un litre de vin, l’autre un litre d’eau. On prélève une
cuillère de vin de la première qu’on transfère à la seconde, puis une cuillère du mélange
résultant ajouté à la première.
La quantité finale de vin prise de la première est-elle plus grande, égale ou plus petite
que la quantité d’eau prise de la seconde ?

Problème 3 – Racines étranges
Résoudre le système

x
√

x2 − y2 + 1− y
√

x2 − y2 − 1 = 3 , x
√

x2 − y2 − 1− y
√

x2 − y2 + 1 = 1 .

Problème 4 – Lutte de classe
Dans cette classe, chacun des élèves a au plus 3 ennemis parmi les autres élèves de la
classe. La maîtresse veut partager la classe en deux groupes. Est-il possible de faire en
sorte que chaque élève n’ait pas plus d’un ennemi dans son groupe ?
N.B. Les groupes ne comportent pas nécessairement le même nombre d’élèves.

Problème 5 – Le cube mystère
Trouvez un entier positif dont le cube est ce même entier suivi de trois chiffres (dans le
système décimal).

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

Problème 1 – Tomber dans les pommes
Chaque jour, 3 ou 4 élèves d’une classe apportent chacun une pomme à la maîtresse. Au
bout d’un certain temps, les 26 élèves de la classe ont tous apporté le même nombre de
pommes. Combien de jours se sont écoulés au minimum?

Solution Cherchons des solutions où chacun amène une seule pomme. Il faudra alors
au moins d26/4e = 7 jours. Or, il existe bien une solution à 7 jours : 2 jours à 3 pommes
et 5 à 4 pommes.
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Problème 2 – Un beau mélange
On cherche des entiers positifs constitués de trois chiffres différents, chacun de ces entiers
étant égal à la moyenne des 6 nombres obtenus par permutation de ses chiffres.

Solution Soit 100a + 10b + c, avec a, b, c ∈ {0, 1, . . . , 9} un de ces nombres. Dans
l’ensemble des 6 nombres obtenus par permutations, chacun des chiffres a, b, c peut
apparaître deux fois comme chiffre des unités, chiffre des dizaines et chiffre des centaines.
La somme des permutés est donc 2 (100 + 10 + 1) (a + b + c). Ainsi,

100a + 10b + c = 222 (a + b + c)
6 .

En simplifiant, on a 7a = 3b + 4c, d’où c ≡ b (mod 7). On a deux possibilités : soit
c = b + 7 ou b = c + 7. Si c = b + 7, alors a = b + 4, ce qui produit les nombres 407, 518,
629. Si b = c + 7, alors a = c + 3, d’où les solutions 370, 481 et 592.

Problème 3 – Constance

Une droite coupe un cercle en deux points O et A. Sur le
petit arc OA, on choisit un point B. La réflection de la
droite OB par rapport à la droite OA coupe le cercle en
C. Soit a = |OA| et d la distance de A à la droite OB (ou
OC). Montrez que

OB + OC = 2
√

a2 − d2 .
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C
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Solution Soit D et E (respectivement) les pieds des
perpendiculaires issues de A sur les deux droites OB et OC.
Les arcs AB et AC sont égaux puisque ∠AOB = ∠COA.
On a donc AB = AC, ce qui implique que les triangles
rectangles ABD et ACE sont égaux. On en déduit que
BD = CE. Or D est à l’intérieur du segment OB, tandis
que E se trouve sur le prolongement du segment OC. Ainsi

OB + OC = OD −BD + OE + CE = OD + OE .
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Problème 4 – Par la bande
Ce jeu de solitaire se joue sur une bande de papier semi-infinie séparée en cases consécu-
tives numérotées à partir de 0. La bande est initialement vierge sauf en case 1 où on a
placé un pion. À chaque coup, on peut
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• soit remplacer un pion en case n ≥ 1 par deux pions, un en case n − 1, l’autre en
n + 1.

• soit faire le mouvement inverse, c’est à dire : remplacer deux pions, un en case n− 1,
l’autre en n + 1 (avec n ≥ 1) par un pion en case n.

On peut cumuler les pions sur une même case. En suivant ces règles,

1. est-il possible d’obtenir un seul pion en jeu, placé en case 6 ? Si oui, comment ?

2. Et si on veut terminer avec un seul pion, placé en case 7 ?

Solution Clairement, le nombre de pions en jeu à tout moment est fini. Supposons
qu’à un moment du jeu, il y ait a0 pions en case 0, a1 pions en case 1, . . . On pourra
alors noter cette position par le polynôme

∑
k≥0 ak tk. Par exemple, la position initiale

se code par le polynôme t et les deux positions à atteindre par t6 et t7 (respectivement).
Au niveau du polynôme d’une position donnée, la première des deux actions possibles
revient à ôter tn et à le remplacer par tn−1 + tn+1. Autrement dit, il suffit d’ajouter
tn−1 − tn + tn+1 = tn−1 (1 − t + t2) (avec n ≥ 1) au polynôme de départ. De même,
la seconde action revient à ajouter −tn−1 (1 − t + t2). Aussi, partant de la position
initiale t, les seules positions p(t) qui pourraient être atteignables ont la forme p(t) =
t + (1− t + t2) q(t), pour un certain polynôme à coefficients entiers q(t). Une position de
polynôme p(t) est donc possiblement 1 atteignable seulement si 1− t + t2 divise p(t)− t.

1. Or t6 − t n’est pas divisible par 1− t + t2. La position t6 ne peut pas être atteinte.

2. Par contre t7−t = (1−t+t2) ·t (t3−1) (t+1). La position t7 est peut-être atteignable.
Pour voir qu’on peut l’atteindre, voici un tableau (à lire par colonnes) qui donne le
nombre de pions des cases 0 à 8 (les seules qui interviennent), après chaque coup. La
position initiale est 010000000, la finale 000000010.

010000000 111112011 010111111
101000000 111121111 001011111
110100000 110211111 000101111
111010000 101111111 000010111
111101000 000001011
111110100 000000101
111111010 000000010
111111101

1. C’est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Il faudrait aussi que les polynômes de toutes les
positions intermédiaires n’aient aucun coefficient négatif.
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Problème 5 – La ronde des racines carrées

1. (Pour les plus aguerris . . . ) Montrez que√
2−

√
2−

√
2−
√

2− · · · = 1 .

2. En admettant le résultat précédent, montrez que le produit

√
2

√
2−
√

2

√
2−

√
2−
√

2

√
2−

√
2−

√
2−
√

2 · · ·

existe et trouvez sa valeur.

Solution 1. On définit la séquence (an)n≥0 par a0 = 0 et an =
√

2− an−1 (pour

n ≥ 1). Ainsi, a1 =
√

2, a2 =
√

2−
√

2, a3 =
√

2−
√

2−
√

2, . . . La difficulté est de
montrer que cette suite converge. Si c’est le cas, sa limite A doit vérifier A =

√
2−A, ce

qui donne bien A = 1.

On montre facilement, par induction (exercice laissé au lecteur), que 1/3 < an < 5/3
pour n ≥ 1. (Ceci montre aussi que la suite est définie pour tout entier naturel n.)
Comme la récurrence donne

a2
n − 1 = (2− an−1)− 1 = −(an−1 − 1) ,

on aura |an−1−1| = |an+1| |an−1| > 4/3 |an−1|. Par conséquent, |an−1| < 3/4 |an−1−1|
(pour n ≥ 1), d’où

|an − 1| < (3/4)n |a0 − 1| = (3/4)n .

Ceci montre que limn→∞ an = 1.

2. Cette fois, on cherche le produit a1a2a3 . . . On peut écrire, pour n ≥ 2 :

an =
√

2− an−1 =

√
22 − a2

n−1
√

2 + an−1
=

√
4− (2− an−2)√

2 + an−1
=
√

2 + an−2√
2 + an−1

.

Ceci permet un télescopage des produits partiels :

a1a2 · · · an = a1

√
2 + a0√
2 + a1

√
2 + a1√
2 + a2

√
2 + a2√
2 + a3

· · ·
√

2 + an−2√
2 + an−1

= a1

√
2 + a0√

2 + an−1
= 2√

2 + an−1
.

On en déduit que
a1a2a3 · · · = lim

n→∞

2√
2 + an−1

= 2√
3

.
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