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Mots clés équation diophantienne, fonction partie entière, géométrie, graphe de distances,
intersection d’intervalles, trigonométrie

1 Les problèmes

Problème 1 – Dans la brume
Voici un schéma de 6 villes et des 5 routes qui les relient. Les routes n’indiquent que le
lien entre deux villes et leurs longueurs ne sont pas nécessairement proportionnelles aux
distances réelles. Celles-ci n’apparaissent d’ailleurs pas sur cette carte. On sait cependant
que les 15 distances possibles sont 1, 2, . . . , 15. Trouvez la longueur de chaque route.

Problème 2 – À la bibliothèque
Le tableau suivant décrit les rencontres entre les sept élèves de la classe qui sont passés
à la bibliothèque hier. Par commodité, on les appellera A, B, C, D, E, F et G.
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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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1 Les problèmes

Problème 1 – Dans la brume
Voici un schéma de 6 villes et des 5 routes qui les relient. Les routes n’indiquent que le
lien entre deux villes et leurs longueurs ne sont pas nécessairement proportionnelles aux
distances réelles. Celles-ci n’apparaissent d’ailleurs pas sur cette carte. On sait cependant
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Le tableau suivant décrit les rencontres entre les sept élèves de la classe qui sont passés
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Élève A B C D E F G
rencontre tous (B, . . . , G) A, C, F, G A, B, F A, E, F A, D A, B, C, D A, B

On sait que chacun n’a séjourné qu’une seule fois à la bibliothèque et que tous ceux qui
y étaient présents à un moment donné se sont nécessairement rencontrés. D’après ces
informations,
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D’après ces informations,

1. certains élèves n’ont pu être ni premiers arrivés, ni derniers sortis. Lesquels ?

2. au moment le plus occupé, quel était le nombre minimal d’élèves présents ? Lesquels ?

Problème 3 – Les croquettes
Chez King Kong Burger, on vend des croquettes de poulet en boîtes de 4 ou 9 morceaux.
Quel est le plus grand nombre de morceaux qu’on ne peut pas obtenir en combinant ces
boîtes ?

Problème 4 – Triangle cubique

Dans la figure ci-contre, ABC est un triangle rectangle
en C avec AC de longueur 1.
BCD est un triangle tel que l’angle en C est de 30◦,
BD prolonge AB et |BD| = 1.
1. Trouvez la longueur de CD.
2. Montrez que la longueur de AB est 3

√
2.

A

B

C

D

1

1 CA

B

D

30º

Problème 5 – Pour finir l’année
Trouvez toutes les solutions réelles de

x bx bx bxccc = 2018 .

N.B. Pour a réel, bac est le plus grand entier ne dépassant pas a.
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2 Solution des problèmes de la chronique précédente

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’autant 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

Solution Il suffit de donner la direction (H (haut), B (bas), G (gauche), D (droite))
choisie à chaque étape : B, B, D, H, G, B, H.

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 ?

Solution Oui, par exemple : sommets du bas 000 110
011 101 , ceux du haut 111 001

100 010 .

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.)

Solution Soit 2 L la distance totale parcourue (en km). Le temps (en heures) pris à
l’aller est L/3, au retour il est de L/9.
Ma vitesse moyenne est donc 2 L/(L/3 + L/9) = 4, 5 km/h (moyenne harmonique).
Si v est la vitesse du canot relativement au courant et V la vitesse du courant, on a
v − V = 3 et v + V = 9.
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En additionnant, on trouve 2v = 3 + 9, d’où v = (3 + 9)/2 = 6 km/h (moyenne
arithmétique) (et V = 3 km/h).

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.

Solution Soit P = (a, a2). La symétrie de la parabole permet de se restreindre au
cas a > 0. La normale en P a pour équation y = −x− a

2a
+ a2. Celle-ci coupe la parabole

en un point Q = (X, X2) vérifiant

X2 = −X − a

2a
+ a2 .

On trouve alors X(a) := X = −a− 1/2a. Ainsi, la longueur de l’arc cherché est

L(a) :=
∫ a

X(a)

√
1 + 4x2 dx =

∫ a

0

√
1 + 4x2 dx−

∫ X(a)

0

√
1 + 4x2 dx .

Par le théorème fondamental du calcul intégral, la dérivée de L est

L′(a) =
√

1 + 4a2 −
√

1 + 4X2(a) ·X ′(a)
=

√
1 + 4a2 −

√
1 + 4X2(a) · (−1 + 1/2a2)

= 1
2a3

(
2a3

√
1 + 4a2 − (1− 2a2)

√
4a4 + 5a2 + 1

)
.

L’équation L′(a) = 0 conduit, après simplification, à 12a4 − a2 − 1 = 0. Or, la seule
racine réelle positive de cette dernière égalité est a = 1/

√
3 (on peut vérifier qu’on a

bien L′(1/
√

3) = 0). Clairement cette racine correspond à un minimum.
Ainsi, P = (1/

√
3, 1/3). Une autre solution est évidemment (−1/

√
3, 1/3).
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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 ?

Solution

Comme le montre la figure ci-contre, le recouvrement est possible
pour n = 4. Remarquons que si le recouvrement était possible
pour un certain n ≥ 5, il le serait pour n = 5 : il suffit d’ôter
un nombre adéquat de rangées et de colonnes. Or, nous allons
montrer que le recouvrement est impossible pour n = 5.

Dans ce cas, il faut 25 tuiles. Une des couleurs est donc majoritaire, disons le noir ; il y
en a au moins 13 tuiles, qu’on doit répartir dans les 5 rangées. Soit A une rangée qui
contient un nombre maximal N de tuiles noires. On doit avoir N ≥ 3. Appelons colonne
commune à deux rangées données, une colonne où chacune des deux rangées contient
une tuile noire. Il faut faire en sorte d’avoir au plus une colonne commune pour chaque
paire de rangées.
Si N = 5, une des autres rangées a au moins deux tuiles noires qui déterminent deux
colonnes communes : à rejeter. De même, si N = 4, une des autres rangées a au moins
trois tuiles noires. Donc ces deux rangées ont au moins deux colonnes communes : encore
à rejeter.
Finalement, supposons que N = 3. Dans ce cas, 2 autres rangées, qu’on notera B et C,
doivent contenir 3 tuiles noires (sinon, on utilise au plus 3 + 3 + 2 + 2 + 2 = 12 noires).
Comme A et B ne peuvent avoir plus d’une colonne commune, chacune des 5 colonnes
contient une noire de A ou de B. Donc, parmi les trois noires de C, deux doivent être
dans des colonnes communes de A ou de B. Ici encore, on rejette ce cas.
Le plancher maximal est donc un carré de côté 4.

70 –Bulletin AMQ, Vol. LVIII no 4, décembrei 2018


	Les problèmes 
	Solution des problèmes de la chronique précédente

