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Problèmes et jeux mathématiques

Pierre Lalonde
math@plalonde.net

Mots clés code, déplacement de tour, étiquetage, géométrie analytique, labyrinthe, longueur
d’arc, moyenne, normale, recouvrement, vitesse

1 Les problèmes

Problème 1 – Dédale de tours
Au départ, vous vous trouvez à la case du haut à gauche (elle
contient le nombre 2). Votre mission : rejoindre, en utilisant
un nombre minimal d’étapes, la case marquée d’un 0. Vos
moyens : vous vous déplacez comme une tour (d’échecs) d’au-
tant de cases que le nombre indiqué sur la case où vous êtes.
Autrement dit, vous choisissez une des 4 directions parallèles
aux côtés de la grille et effectuez votre déplacement dans cette
direction.

Bonne chance !

2 0 2 3 4
4 2 2 2 4
2 2 2 3 1
3 3 1 3 4
3 1 2 3 2

Problème 2 – Le cube codé
On voudrait étiqueter les 8 sommets d’un cube par des triplets (x, y, z) où x, y, z ∈ {0, 1}
de telle sorte que
— chaque triplet est utilisé une et une seule fois,
— les étiquettes de deux sommets adjacents diffèrent en au moins deux de leurs coor-

données.
Est-ce possible ?
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Problème 3 – Moyennes classiques
Quand je remonte le courant de la rivière en canot, je file à 3 km/h. Ayant atteint mon
but, je redescends ensuite le courant jusqu’à mon point de départ. Je fais alors du 9
km/h. Quelle est ma vitesse moyenne ? Quelle serait ma vitesse en eau calme ?
(On supposera que je puisse garder une vitesse constante par rapport au courant.)

Problème 4 – La normale anormale
Soit P et Q des points de la parabole y = x2 tels que la droite PQ soit normale à la
parabole en P . Situez P de sorte que l’arc de parabole compris entre P et Q soit de
longueur minimale.

Problème 5 – Le plancher qui plafonne
J’ai un plancher carré de côté n à recouvrir par des tuiles carrées de côté 1. Celles-ci
viennent en deux couleurs : noir et blanc. De plus, je veux qu’à chaque fois que je choisis
deux rangées et deux colonnes, les quatre tuiles situées aux intersections ne soient pas
toutes de même couleur. Heureusement, mon plancher est le plus grand pour lequel c’est
possible. Quelles sont ses dimensions ?

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

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 donne 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.

1

8

9

7

9
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Solution
13 4 2

1 3 2 4

4 2 3 1

2 1 4 3

8

9

7

9

1 5 2 3 4

5 3 1 4 2

4 1 3 2 5

2 4 5 1 3

3 2 4 5 1

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 ?

Solution Soit c la capacité (en litre) de la cuillère. Après le premier transfert, la
seconde bouteille contient c litre de vin et 1 litre d’eau. La concentration d’eau est de
1/(1 + c) et celle de vin c/(1 + c). Si on prélève c litre du mélange, on retire de la seconde
bouteille c · 1/(1 + c) litre d’eau et c · c/(1 + c) de vin. Au final, la quantité de vin retirée
de la première est c− c2/(1 + c) = c/(1 + c), soit la même 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 .

Solution La somme et la différence des deux équations donnent respectivement

(x− y)
(√

x2 − y2 + 1 +
√

x2 − y2 − 1
)

= 4

et (x + y)
(√

x2 − y2 + 1−
√

x2 − y2 − 1
)

= 2 .

Le produit de ces nouvelles équations se simplifie en

x2 − y2 = 4 .

On reporte ce résultat dans la somme et la différence précédentes pour obtenir

x− y = 4√
5 +
√

3
= 2 (

√
5−
√

3)

x + y = 2√
5−
√

3
=
√

5 +
√

3 ,
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ce qui conduit à x = (3
√

5−
√

3)/2 et y = (3
√

3−
√

5)/2. Ces valeurs vérifient bien les
équations de départ.

Problème 4 – Lutte de classe
Dans cette classe, chacun des élèves a au plus 3 ennemis parmi les autres élèves de la
classe. La maitresse 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.

Solution Soit A et B les deux groupes (B étant le complément de A). Comme il n’y
a qu’un nombre fini de possibilités, on peut choisir A et B pour qu’ils minimisent le
nombre N de paires {a, b} d’ennemis se trouvant dans le même groupe.
S’il existait un élève a ∈ A ayant 2 ou 3 ennemis dans A, il aurait au plus un ennemi
dans B. On le change de groupe. Le nombre N diminue alors d’au moins 1 (a gagne
au plus un ennemi dans son nouveau groupe et en perd au moins deux de son ancien
groupe), ce qui contredit le choix de A et B. On répète l’argument pour chaque élève du
groupe B ayant 2 ou 3 ennemis dans B.
En fait, ce raisonnement donne un algorithme qui conduit à une solution en partant de
la classe comme premier groupe, le second étant vide.

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

Solution Soit n le nombre cherché. On a n3 = 1000 n + r où r est un entier tel que
0 ≤ r < 1000 et qui est nécessairement un multiple de n. On peut donc écrire r = ns pour
un certain entier non négatif s. Après simplification, on trouve n2 = 1000 + s. Comme
n2 ≥ 1000, on a n ≥ 32. Si on avait n ≥ 33, on aurait 1000 + s = n2 ≥ 332 = 1089, d’où
s ≥ 89 et r = ns ≥ 33 · 89 > 1000, ce qui est exclus. La seule possibilité est donc n = 32,
qui vérifie bien la condition (n3 = 323 = 32 768 = 32 ∗∗∗).
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