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tés, écoles, commissions scolaires, collèges, universités, instituts de recherche,
sociétés industrielles, ou commerciales qui s’intéressent à l’enseignement, à la
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1 Les problèmes

Problème 1 – Carrément magique
Sur la grille 3× 3, il faut placer les nombres 1, 2, . . . , 9 (un par case) de sorte que la
somme des nombres dans chacun des 4 carrés 2× 2 soit égale à la somme des nombres
des 4 coins.

Problème 2 – Zizanie II
Retour à l’université AAA, au joyeux département de BBB qui, rappelons-le, est com-
plètement dysfonctionnel. La situation a évolué ; il ne reste que 7 membres : A, B, . . . ,
G. Des chicanes se sont réglées, d’autres se sont développées. Le graphe suivant illustre
l’incompatibilité actuelle entre les différents membres.

A B C D

E F G

Chaque membre y est représenté par un sommet associé à l’initiale de son nom. Deux
membres sont incompatibles quand les sommets associés sont reliés par un arc.
Comme chaque année, la question du souper départemental se pose : comment faire
asseoir tout ce beau monde autour d’une table de façon à ce que chacun soit compatible
avec ses deux voisins ? Or, un des membres, excédé des perpétuelles tensions, vient tout
juste de démissionner (avec fracas, comme il se doit) . . . Malgré ce départ imprévu, le
souper peut quand même avoir lieu.
Qui a démissionné ?
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Problème 3 – Tous premiers
Le nombre dont l’écriture en base b est (4 2 1 3 )b n’a qu’un seul facteur premier. Quelles
sont les bases b possibles ?

Problème 4 – Montée/descente
Soit n un entier et E = {1, 2, . . . , 2n}. Soit A = (ak)n

k=1 une suite strictement croissante
d’éléments de E et B = (bk)n

k=1 son complémentaire dans E, en ordre décroissant.
Montrez que

n∑
k=1
|ak − bk|

ne dépend que de n et trouvez la valeur de cette somme.

Problème 5 – Petit défi
Calculez ∫ 1

0
x1/3

((
1 +
√

1− x
)1/3 +

(
1−
√

1− x
)1/3)

dx .

Problème 6 – La nièce de Gardner (proposé par Jacques Sormany, UQAC)
« Comme c’est curieux » dit un jour à sa nièce le célèbre auteur d’énigmes mathématiques
Martin Gardner. « J’ai ici trois entiers positifs distincts. Leur somme donne ton âge et
leur produit donne le mien ! »
La jeune fille, bien au fait de l’âge de son oncle et très douée en calcul mental, ne put
pourtant donner avec certitude les trois nombres.
À un an près, quel âge aurait-elle aujourd’hui ?

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

Problème 1 – La zizanie
À l’université AAA, le département de BBB est complètement disfonctionnel, la rancoeur
et même la haine régnant entre plusieurs membres. Aussi, lors du souper annuel, il faut
s’assurer que deux personnes incompatibles ne s’assoient pas l’une à côté de l’autre. Pour
préserver l’anonymat, les membres sont désignés par les lettres A, B, . . . , H. On sait que
A déteste B, qui ne peut pas sentir C, qui . . . , qui tape sur les nerfs de G, qui ne peut
endurer H, qui en veut à A. De plus, B, D et F sont en chicane l’un avec l’autre ; G ne
veut rien savoir ni de A, ni de C ; et la violence pourrait éclater si H côtoie C, D ou E. À
part cela, tout va à peu près bien.
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1. Votre tâche est de trouver toutes les façons adéquates d’assoir tout ce beau monde
autour d’une table de 8 places.

2. Et si on faisait deux tables de 4 personnes ?

Solution
1. Il y a 4 solutions, obtenues par dénombrement explicite : ADGEBHFCA, ADGBHF-

CEA et leurs symétriques. On peut remarquer, pour réduire la recherche, que D ne
peut être qu’entre A et G et que H ne peut se placer qu’entre B et F. Il s’agit en fait
de trouver un chemin hamiltonien dans le graphe des « tolérances » (deux sommets
sont reliés si les deux personnes correspondantes se tolèrent ; c’est le complémentaire
du graphe des incompatibilités).

2. Avec deux tables, c’est impossible. En effet, comme D doit être entre A et G, ceux-ci
doivent être à la même table et seul E peut la compléter. Donc B, C, F et H sont à
la seconde table. Mais B ne peut avoir qu’un seul voisin (H). On ne peut compléter
cette table.

Problème 2 – Moyennes parallèles
On place 15 boules, numérotées de 1 à 15, dans deux urnes A et B, chacune contenant
au moins deux boules. La moyenne des numéros des boules contenues dans l’urne A est
39/4 et celle de l’urne B de 6. L’urne A contient une certaine boule qui, transférée à
l’urne B, augmente chacune des moyennes d’une même quantité.
Quel est le numéro de la boule transférée et quelle est la variation commune des
moyennes ?

Solution On commence par trouver a (respectivement b), le nombre de boules
contenues dans A (respectivement dans B). Évidemment, a + b = 15. De plus, la somme
des numéros de toutes les boules donne

39 a

4 + 6 b = 1 + 2 + · · ·+ 15 = 120 .

La seule solution de ce système est (a, b) = (8, 7).
Soit x le numéro de la boule transférée. La nouvelle moyenne de A sera alors (8 · 39/4−
x)/7 = (78−x)/7. Celle de B deviendra (7 ·6+x)/8 = (42+x)/8. L’égalité des variations
des moyennes s’écrit :

78− x

7 − 39
4 = 42 + x

8 − 6 ,

qui donne x = 8, pour une variation de (42 + 8)/8− 6 = 1/4.
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Problème 3 – Un peu d’algèbre
Trouvez toutes les solutions x, y, u, v ∈ Z du système

xu− 3yv = 10
yu + xv = 11 .

Solution Soit z = x + y
√

3 i et w = u + v
√

3 i. On a

zw = (xu− 3yv) + (yu + xv)i = 10 + 11
√

3 i .

En multipliant ce résultat par son conjugué, on obtient :

zw zw = (10 + 11
√

3 i)(10− 11
√

3 i) = 463 ,

d’où
(x2 + 3y2)(u2 + 3v2) = 463 .

Or, 463 est premier. Les deux seules possibilités sont

x2 + 3y2 = 1, u2 + 3v2 = 463 ou x2 + 3y2 = 463, u2 + 3v2 = 1 .

Dans le premier cas, on doit avoir (x, y) = (±1, 0). De plus, comme y = 0, le système se
réduit à xu = 10 et xv = 11, ce qui montre que x = ±1, u = ±10, v = ±11, tous trois
ayant le même signe.
Les solutions de ce cas sont donc (x, y, u, v) = ±(1, 0, 10, 11). L’autre cas est évidemment
symétrique et donne les solutions (x, y, u, v) = ±(10, 11, 1, 0).

Problème 4 – Prendre le pli
On dispose d’une feuille de papier carrée de sommets ABCD. On la plie suivant une
droite joignant un point P sur le côté AB au point Q sur le côté opposé CD de sorte
que le sommet A soit transporté en E sur le côté BC (voir la figure). Le sommet D se
replace en F . Soit G l’intersection de la droite EF avec le segment CD.

A B

CD

E

F

G

P

Q
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1. Montrez que la somme des périmètres des triangles BEP , CEG et FGQ est égale
au périmètre du carré.

2. Montrez que le périmètre du triangle CEG est constant.

3. Montrez que le périmètre du triangle FGQ est égal à la longueur du segment CE.

Solution
1. Comme EP = AP , le périmètre du triangle BEP est AB+BE. De même, le périmètre
du triangle FGQ est GD + FG. Ainsi, la somme des périmètres des trois triangles est

(AB + BE) + (EC + CG + EG) + (GD + FG) = AB + BC + CD + EF

= AB + BC + CD + AD .

2. Comme EF = AD et que AE est parallèle à DF , le quadrilatère AEFD est un
trapèze isocèle. La distance de A à la droite EF est donc la même que la distance de E

à la droite AD. Soit H le pied de la perpendiculaire abaissée de A à EF et K celui de
la perpendiculaire de E à AD. On a AH = EK. Les triangles ABH et ADH sont donc
isocèles. Il en est donc de même pour les triangles BEH et DGH, ce qui implique que
HE = BE et que GH = GD. Le périmètre du triangle CEG est donc

EC + CG + (GH + HE) = EC + CG + GD + BE = BC + CD ,

soit le demi-périmètre du carré.

A B

CD

E

F

G

H

K

P

Q

3. Le périmètre du triangle FGQ est

GD + FG = GH + FG = FH = DK = CE .
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Problème 5 – Les vrais jetons
On dispose d’un certain nombre de jetons bleus, jaunes et rouges. On peut remplacer
deux jetons de couleurs différentes par un seul jeton de la troisième couleur. On répète
jusqu’à ce qu’on ne puisse plus faire de remplacements. Les jetons restants sont donc
tous d’une même couleur.

1. En supposant que ces derniers sont en nombre impair, est-il possible de déterminer
leur couleur commune dès le départ ? Et leur nombre ?

2. S’ils sont en nombre pair, montrez qu’on aurait pu obtenir n’importe laquelle des
trois couleurs choisie d’avance, pourvu qu’au départ il y ait des jetons d’au moins
deux couleurs différentes.

»

Solution
Une position du jeu sera désignée par (b, j, r) où b (respectivement : j, r) est le nombre
de jetons bleus (respectivement : jaunes, rouges) en jeu. Au moins deux de ces variables
ont nécessairement la même parité, et possiblement la troisième. Remarquons que deux
variables ont même parité ssi elles ont même parité après remplacement. En effet, partant
de (b, j, r), un remplacement produit une position de forme (b± 1, j ± 1, r ± 1). Comme
x± 1 ≡ y ± 1 (mod 2) ssi x ≡ y (mod 2), le résultat est confirmé.
1. Si on termine avec la position (0, 0, r0) où r0 est impair, c’est qu’au départ, b et j

avaient la même parité et r avait la parité opposée.
Bref, la position de départ contenait une couleur dont la parité était opposée à celle des
deux autres. C’est la couleur restante.
Par contre, le nombre de jetons restant dépend de la suite de transformations opérées.
Par exemple, partant de (1, 1, 2), on peut obtenir d’une part (0, 0, 3) ou, d’autre part,
(0, 2, 1) puis (1, 1, 0) puis (0, 0, 1).
2. Ici, les trois variables avaient initialement la même parité. Si la position de départ est
(b, j, r), on peut supposer, sans perte de généralité, que b ≤ j ≤ r avec j, r > 0. Si r = b,
la position initiale était (r, r, r). Celle-ci étant symétrique, on pourra obtenir, par une
suite de remplacements adéquats, toute couleur choisie d’avance.
Supposons donc que r > b. Une première transformation donne (b + 1, j − 1, r − 1). Si
b < j, alors b ≤ j − 2, car b et j ont même parité. On a donc b + 1 ≤ j − 1 ≤ r − 1
et l’écart entre la plus grande variable et la plus petite a diminué. On peut répéter
l’opération jusqu’à ce qu’on ait autant de bleus que de jaunes. Si b = j < r, une seconde
transformation, appliquée après la première, produit (b, j, r− 2). Là encore, l’écart entre
les variables maximale et minimale diminue. On répète autant de fois que nécessaire
pour obtenir une position symétrique.
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