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pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Le problème des 16 scouts
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Résumé

Le problème consiste à diviser 5 fois une troupe de 16 scouts en 4 équipes de 4 de telle
sorte que chaque scout se retrouve avec chacun des autres une et une seule fois. On donne
une solution basée sur la géométrie finie.

Mots clés : Combinatoire, plan affine, corps fini, le problème des écolières de Kirkman, le
problème des golfeurs sociables

1 Le problème

Un responsable d’une troupe de scouts doit organiser 5 activités. Lors de ces activités, il devra
diviser sa troupe en 4 équipes de 4. Les activités ont pour but de faire en sorte que chacun
apprenne à connaître tous les autres. C’est pourquoi on demande que chaque scout se retrouve
avec chacun des autres une et une seule fois.

La première chose à remarquer, c’est la cohérence comptable du problème. En effet, à chaque
activité, chaque personne rencontre 3 nouvelles personnes. Or 5 fois 3 nouvelles personnes donne
15, plus la personne qui rencontre, ce qui donne 16. Le compte est bon. On peut donc envisager
qu’il puisse exister une solution à ce problème.

La deuxième chose à remarquer, c’est qu’étant donné deux scouts (distincts), il existe une et une
seule activité dans laquelle ces deux scouts sont réunis dans la même équipe. Cette propriété
n’est pas sans rappeler l’axiome de géométrie qui veut que par deux points distincts il passe
une et une seule droite. Ceci laisse à penser qu’il y a un lien entre le problème des scouts et la
géométrie finie.
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2 L’échec de la géométrie torique pour 16 scouts

Pour réaliser ce lien, on peut placer les 16 scouts en 4 rangées de 4 pour former un plan. En
pratique, cela revient à assigner à chaque scout une paire de coordonnées entières (x, y) où x et
y sont entre 0 et 3. Pour faire en sorte que chaque ligne contienne exactement 4 points on peut
imaginer que les deux côtés verticaux de ce plan sont collés pour former un cylindre et que les
deux côtés horizontaux sont collés pour finalement former un tore.
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Les lignes sont alors représentées algébriquement par des équations de la forme y { a x + b (mod 
4) ou x { b (mod 4). Une activité, est alors représenté par une pente a, ce qui nous donne 4 
activités plus les droites verticales (de pente f) ce qui donne 5 activités. Dans une activité, les 
équipes sont formées avec les droites parallèles. On obtient alors les divisions suivantes. 
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On constate alors que la géométrie torique ne convient pas puisque les scouts (0, 0) et (2, 0) sont 
deux fois dans la même équipe (activité 0, équipe 1 et activité 2, équipe 0). Ceci s’explique 
algébriquement par le fait que les équations y { 0 (mod 4) et y { 2 x (mod 4) se croisent en deux 
points : (0, 0) et (2, 0). Autrement dit, le problème est que 2 n’a pas d’inverse multiplicatif 
modulo 4. Si on avait 32 scouts ou 52 scouts la géométrie torique fonctionnerait puisque ℤ3 et ℤ5 
forment des corps finis. Pour résoudre le problème géométriquement il faut utiliser une structure 
de corps fini à 4 éléments. 
 
 
 

Les lignes sont alors représentées algébriquement par des équations de la forme y ≡ ax+b (mod 4)
ou x ≡ b (mod 4). Une activité est alors représentée par une pente a, ce qui nous donne 4
activités, plus les droites verticales (de pente ∞), ce qui donne 5 activités. Dans une activité,
les équipes sont formées avec les droites parallèles. On obtient alors les divisions suivantes :

On constate alors que la géométrie torique ne convient pas puisque les scouts (0, 0) et (2, 0)
sont deux fois dans la même équipe (activité 0, équipe 1 et activité 2, équipe 0). Ceci s’explique
algébriquement par le fait que les équations y ≡ 0 (mod 4) et y ≡ 2x (mod 4) se croisent en
deux points : (0, 0) et (2, 0). Autrement dit, le problème est que 2 n’a pas d’inverse multiplicatif
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modulo 4. Si on avait 32 scouts ou 52 scouts, la géométrie torique fonctionnerait puisque Z3
et Z5 forment des corps finis. Pour résoudre le problème géométriquement il faut utiliser une
structure de corps fini à 4 éléments.

3 La solution via le corps F4

Il existe un corps à 4 éléments, noté F4, obtenu par extension du corps à deux éléments Z2. En
pratique, cela consiste à ajouter à Z2 un élément i tel que i2 = i + 1. On obtient alors les tables
de multiplication et d’addition suivantes :

Les lignes sont alors représentées algébriquement par des équations de la forme y = ax + b ou
x = b. Une activité est alors représentée par une pente a, ce qui nous donne 4 activités plus les
droites verticales (de pente ∞), ce qui donne 5 activités. Dans une activité, les équipes sont
formées avec les droites parallèles. On obtient alors les divisions suivantes :
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Cette solution, bien qu’elle réponde exactement à toutes les conditions exigées, est présentée
sans mettre en évidence la symétrie d’ordre 5 des activités. Cette symétrie est mise en évidence
dans la figure suivante dans laquelle les traits (lignes ou arcs de cercle) sont associés aux équipes,
les couleurs sont associées aux activités et les sommets aux scouts. La correspondance entre les
sommets de la figure et le plan affine F4 × F4 est donnée par les deux grilles :
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4 Généralisations

La méthode de géométrie torique présentée dans la section 2 ne fonctionne que si on a n = p2

scouts (où p est un nombre premier) qu’on veut diviser p + 1 fois en p équipes de p scouts.

La méthode présentée dans la section 3 fonctionne si on a n = p2k scouts (où p est un nombre
premier) qu’on veut diviser pk + 1 fois en pk équipes de pk scouts. Pour ce faire, on doit
construire le corps Fpk en prenant le quotient de l’anneau des polynômes formels à coefficients
dans Zp par l’idéal engendré par un polynôme irréductible. On obtient alors le corps Fpk utilisé
pour former un plan affine.

La version la plus générale est étudiée sous l’appellation le problème des golfeurs sociables (en
anglais The Social Golfers Problem) [1]. Dans ce problème, on cherche à organiser g× p golfeurs
en g équipes de p joueurs w fois de telle sorte que deux golfeurs ne soient pas plus d’une fois
dans la même équipe. Le cas particulier g = 3, p = 5, w = 7 est un problème classique en
combinatoire, appelé le problème des écolières de Kirkman [2].
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