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Mots-clés : carrefour, escalier de Cantor, espérance, Euler, fonction partie entière, graphe,
intégrale, tirage

1 Les problèmes

Problème 1 – Nombres croisés
Chaque chiffre occupe une et une seule case. Les nombres se lisent horizontalement et
verticalement. Aucun ne commence par le chiffre 0.

HORIZONTALEMENT VERTICALEMENT

1. Carré. Carré. 1. Carré. Carré.
2. Carré. Nombre triangulaire. 2. Carré.
3. Nombre triangulaire. 3. Carré. Carré.
4. Carré. 4. Carré.

N. B. Les carrés sont 0, 1, 4, 9, 16, 25, . . . Les nombres
triangulaires sont 0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, . . . Ils ont la forme
n(n + 1)/2.
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Problème 2 – Carrefour achalandé

Ce carrefour de Belleville (Qc) est très passant. Surtout avec
les cônes oranges, la réfection des routes, les détours, les inter-
dictions de tourner à gauche, à droite,. . . Le tableau suivant
indique les différentes façons permises de le traverser :

Venant de A B C D E
on peut aller vers B, C, D A, C, D E A, B, C A, C, D

A

B

C
D

E

Heureusement, on vous a choisi pour programmer le cycle des feux de circulation. Votre
première tâche est de déterminer un ensemble de temps qui composent ce cycle, chaque
temps permettant certains passages qui ne se coupent pas. Par exemple, un temps
pourrait être constitué des seuls passages de A à B, de E à C et de E à D (ce qu’on
notera AB, EC, ED). Par contre, certains passages sont incompatibles comme AC et
BD (croisement du trafic) ou AC et BC (congestion en C). Ils ne peuvent donc pas
faire partie d’un même temps. Évidemment, l’ensemble des temps doit couvrir tous les
passages permis.
Une façon de faire serait de laisser passer tous ceux venant de A, puis tous ceux venant
de B, . . . Ce cycle prendrait 5 temps.

1. Pouvez-vous faire mieux ?

2. La ville de Swelton (Angleterre ; on roule à gauche) possède une intersection identique.
Quel est le nombre minimal de temps pour un cycle ?

Problème 3 – L’escalier de Cantor
On peut montrer qu’il existe une fonction croissante f : [0, 1]→ R telle que

1. f(3x) = 2 f(x), et

2. f(1− x) = 1− f(x).

Déterminez f(1/9), f(1/10) et f(1/11).

Problème 4 – Télescopage d’Euler
Quelle est la valeur de l’intégrale ∫ 1

0

⌊√
1/x
⌋

dx ?

N.B. Pour x ∈ R, bxc est le plus grand entier ne dépassant pas x.
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Problème 5 – Le tirage
Une urne contient 4 boules blanches et 4 noires. On tire au hasard les boules une à la
suite de l’autre sans remise. Avant chacun des 8 tirages, le joueur annonce si la prochaine
boule sera blanche ou noire. Quelle est l’espérance du nombre de bonnes annonces, si la
stratégie du joueur est de toujours annoncer la couleur la plus probable ?

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

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.

Solution La seule solution, à symétrie près, est :

5
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8
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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
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.

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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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,

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 ?

Solution 1. On montre que C et F ne peuvent être ni premiers arrivés ni derniers
sortis. Faisons le raisonnement pour C. On sait que C, D et G ne se sont jamais rencontrés.
Ils étaient donc présents à des moments différents. Or B a rencontré C et G mais pas D.
De même F a rencontré C et D mais pas G. Donc C était présent entre les séjours de D
et de G.
Un raisonnement similaire s’applique à F. Cette fois, E, F et G ne se rencontrent pas,
mais B rencontre F et G alors que D rencontre E et F. . .
De plus, tous les autres peuvent être premiers arrivés ou derniers sortis, comme le montre
la solution suivante :
1. A, B et G entrent, dans n’importe quel ordre.
2. G sort. 3. C et F entrent. 4. B et C sortent. 5. D entre. 6. F sort. 7. E entre.
8. A, D et E sortent, dans n’importe quel ordre.

2. Il ne peut y avoir eu plus de 4 élèves en même temps : il faudrait qu’au moins 5 élèves
en aient rencontré au moins 4 autres, ce que le tableau exclut. Or le seul groupe de 4
élèves qui se soient tous rencontrés est A, B, C et F. Il y a donc un moment où ceux-ci
étaient présents.
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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 ?

Solution 23 morceaux. Si x est le nombre de boîtes à 4 morceaux et y celui à 9
morceaux, on doit avoir 4x + 9y = 23 qui n’a pas de solutions dans N. On peut obtenir
24 morceaux en prenant (x, y) = (6, 0). Si (x, y) permet d’obtenir n morceaux (pour un
certain n ≥ 24), on en obtient n + 1 en changeant (x, y) pour (x− 2, y + 1) si x ≥ 2, ou
pour (x + 7, y− 3) si y ≥ 3. Au moins une de ces situations doit se présenter, sinon x ≤ 1
et y ≤ 2. Le nombre de croquettes serait alors de n = 4x + 9y ≤ 22 < 24, contrairement
à l’hypothèse.

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

Solution On place C à l’origine d’un système cartésien, A en (−1, 0), B en (0, b)
et D en (d/2,

√
3 d/2), où b et d sont à déterminer. Comme A, B et D sont alignés, les

segments AB et AD ont même pente, d’où

b =
√

3 d/2− 0
d/2− (−1) =

√
3 d

d + 2 .

Comme BD est de longueur 1, on a aussi

|BD|2 = 1 = (d/2− 0)2 +
(√

3 d/2− b
)2

= d2 − 3d2

d + 2 + 3d2

(d + 2)2 ,

équation qui se simplifie en (d + 1)(d3 − 4) = 0 . Sa seule racine positive est

|CD| = d = 3√4 .
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Ainsi,

b =
√

3 3
√

4
3
√

4 + 2
=

√
3

1 + 3
√

2
.

Finalement

|AB| =
√

b2 + 1 =
√

3
1 + 24/3 + 22/3 + 1 =

√
3 (22/3 − 1)

22 − 1 + 1 = 3√2 .

Problème 5 – Pour finir l’année
Trouver 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.

Solution Posons f(x) := x bx bx bxccc de sorte qu’on cherche à résoudre f(x) = 2018.
On voit assez facilement que :

1. Dans l’intervalle [1,∞[, f est strictement croissante. Or f(7) = 2401 et

f(7−) = 7 b7− b7− b7−ccc = 7 b7− b7− · 6cc = 7 b7− · 41c = 7 · 286 = 2002

(7− représente une valeur de x inférieure à 7 mais aussi proche de 7 que voulu).
Donc, f(x) ≤ 2002 pour x < 7 et f(x) ≥ 2401 pour x ≥ 7. Impossible ici d’avoir
f(x) = 2018.

2. Dans [0, 1[, f(x) = 0 6= 2018. Aucune solution dans cet intervalle.

3. Dans ]−∞, 0[, f est strictement décroissante. Il y a donc au plus une solution x0

dans ]−∞, 0[. Or, on vérifie que f(−2018/305) = 2018. La seule solution est donc
x0 = −2018/305.
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