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1 Les problèmes

Problème 1 – Enchaînés
1. Placez les nombres de 1 à 15 sur une ligne de sorte que la somme de deux nombres

adjacents soit toujours un carré.

2. Est-il possible de les placer sur un cercle ?

Problème 2 – Le tournoi
Le denier tournoi international de dards a réuni les 5 meilleurs joueurs mondiaux. Chacun
a joué une et une seule partie contre chacun des 4 autres participants. Une partie gagnée
donne un point, une nulle 1/2 point et une perdue 0.
À la fin du tournoi, on a pu assigner à chacun un rang selon le pointage, sans aucun ex
aequo. Le score du second fut la somme des scores des 3 derniers. Quel a été son score ?

Problème 3 – Une équation tordue
Trouver toutes les valeurs réelles x, y > 0 telles que

x+ y + 1
x

+ 1
y

= 2
(√

x+ 1 +
√
y + 1− 1

)
.

Problème 4 – Triangulation
Un point P se trouve à l’intérieur d’un triangle équilatéral. Les distances de P aux
sommets du triangle sont a, b et c. Exprimez l’aire du triangle en fonction de a, b et c.
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Problème 5 – Les faces du dé
On dispose d’un dé « honnête » à n faces. On le lance un certain nombre de fois et
on arrête dès que chaque face est apparue au moins une fois. Quelle est l’espérance du
nombre de lancers ?

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

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.

1

2

3

4

1 2 3 4

Solution La seule solution est :

1

2

3

4

1 2 3 4

1 4 9

6 4 6

8 6 1

1 4 4

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
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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 ?

Solution 1. Oui, on peut le faire en 4 temps :
1. AB, AC, AD, BA. 2. DA, DB, DC. 3. CE, EC, ED. 4. BC, BD, EA.
D’autres solutions sont aussi possibles.
Cependant, 4 est le nombre minimal de temps nécessaires. En effet, chacun des passages
AC, BD, CE et DA coupe les trois autres. On doit donc les retrouver dans 4 temps
différents.
2. Ça prend 5 temps : chacun des passages AD, BD, CE, DC et ED bloque les quatre
autres.

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).

Solution De la condition 1., on trouve f(0) = 2 f(0), d’où f(0) = 0 et f(1) = 1. On
a donc f(1/3) = f(1)/2 = 1/2 et f(1/9) = f(1/3)/2 = 1/4.
De même, on a

f(1/10) = f(3/10)
2 = f(9/10)

4 = 1− f(1/10)
4 .

En résolvant pour f(1/10), on obtient f(1/10) = 1/5.
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Par contre, ce genre de démarche ne fonctionne pas pour 1/11. On peut cependant
trouver f(x) pour des valeurs de x assez proches de 1/11. Ainsi

f(8/81) = f(8/9)
4 = 1− f(1/9)

4 = 3
16 .

De plus

f(7/81) = f(7/9)
4 = 1− f(2/9)

4 =
1− f(2/3)

2
4 = 1 + f(1/3)

8 = 3
16 .

Comme 7/81 ≤ 1/11 ≤ 8/81, on trouve f(7/81) ≤ f(1/11) ≤ f(8/81), i.e. f(1/11) =
3/16.

Remarque. La fonction f est connue sous le nom d’escalier de Cantor ou fonction
ternaire de Cantor.

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.

Solution On peut écrire∫ 1

0

⌊√
1/x
⌋
dx =

∑
n≥1

∫ 1/n2

1/(n+1)2

⌊√
1/x
⌋
dx .

Or, pour 1/(n+ 1)2 < x ≤ 1/n2, on a n ≤
√

1/x < n+ 1, d’où
⌊√

1/x
⌋

= n. Ainsi,

∫ 1

0

⌊√
1/x
⌋
dx = lim

N→∞

N∑
n=1

∫ 1/n2

1/(n+1)2
ndx

= lim
N→∞

N∑
n=1

n

(
1
n2 −

1
(n+ 1)2

)

= lim
N→∞

N∑
n=1

(
1
n
− 1
n+ 1 + 1

(n+ 1)2

)

= lim
N→∞

(
1− 1

N + 1 +
N∑

n=1

1
(n+ 1)2

)

= 1 +
(
π2

6 − 1
)

= π2

6 .
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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 ?

Solution Soit µb,n l’espérance de bonnes annonces si l’urne contient initialement
b boules blanches et n boules noires. Clairement µb,n = µn,b. De plus, on a µ0,n = n,
puisque seules des boules noires sont tirées. Si n > b, on a aussi :

µb,n = b

b+ n
µb−1,n + n

b+ n
(1 + µb,n−1) ,

puisque soit la prochaine pige donne une blanche (pas de succès) ou une noire (succès).
Si n = b, peu importe que le joueur annonce blanc ou noir, il obtient une fois sur deux
un succès :

µn,n = 1
2 (µn−1,n + µn,n−1 + 1) = µn−1,n + 1

2 .

Ces récurrences produisent alors le tableau symétrique suivant :

b\n 0 1 2 3 4
0 0 1 2 3 4
1 1 3/2 7/3 13/4 21/5
2 2 7/3 17/6 36/10 67/15
3 3 13/4 36/10 41/10 169/35
4 4 21/5 67/15 169/35 373/70

Ainsi, µ4,4 = 373/70.
Pour les lecteurs qui se seraient attaqués au problème général, avec b et n entiers naturels
tels que n ≥ b, on trouve µb,n = n+

∑b−1
k=0

(
n+b

k

)
/
(

n+b
b

)
.
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