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1 Les problèmes

Problème 1 – Raisonnement binaire
Complétez la matrice suivante avec des 0 et des 1 de sorte qu’il y ait trois 0 et trois 1
dans chaque ligne et dans chaque colonne. Il ne peut y avoir plus de deux 1 ni plus de
deux 0 consécutifs sur une même ligne ou une même colonne.

0 0
0 1

0 1
1 1

1 1
1

Problème 2 – Carré au cube
Trouvez une matrice carrée d’ordre 3 non symétrique dont toutes les entrées sont des
carrés et dont la somme des éléments de chaque ligne et chaque colonne est un carré.

Problème 3 – Deux triangles dans un tiroir
Un tiroir ne contient que des bas noirs et des bas blancs. Si on tire successivement
deux bas, au hasard et sans remise, la probabilité qu’ils soient de même couleur est
1/2. Montrez que le nombre de bas blancs et le nombre de bas noirs sont deux nombres
triangulaires consécutifs.
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Problème 4 – Drôle de passe-temps
Anita écrit au tableau les nombres ak = 2/(3k) pour k = 1, 2, . . . , 30. Elle procède
ensuite à plusieurs étapes d’élimination : à chaque étape, elle choisit deux des nombres
a et b inscrits au tableau. Elle les efface et les remplace par le nombre 3ab + a + b. Le
procédé continue ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un seul nombre. Quel est ce nombre ?

Problème 5 – Et pourtant, elle tourne
Certaines fonctions ont un graphe qui est invariant par rotation de 180◦ autour de
l’origine. Ce sont les fonctions impaires. Existe-t-il une fonction F : R → R, dont le
graphe est invariant par rotation de 90◦ autour de l’origine ?

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

Problème 1 – Le bon placement
Sur un échiquier 8× 8, on doit placer le plus grand nombre possible de pions tout en
respectant les contraintes suivantes :
— Chaque case noire contient au plus un pion. Les blanches n’en comportent aucun.
— Chaque pion est adjacent à une case noire occupée (par un pion) et une case noire

inoccupée, toutes deux sur la même diagonale. Aucune contrainte sur l’autre diagonale.
Combien de pions pouvez-vous placer ?

Solution Clairement, aucun pion ne peut se placer sur les bords de l’échiquier.
Tous se trouvent donc dans le carré 6 × 6 central qui comporte 18 cases noires. On
voit facilement que si 18 ou 17 de ces cases sont occupées, les contraintes ne sont pas
respectées. Avec 16 pions, c’est possible : on les place sur ces 18 cases sauf sur les 2 cases
noires centrales :

• • •
• • •

• •
• •

• • •
• • •

.
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Problème 2 – Triangle des différences
Dans le triangle ci-dessous, remplacez chaque point par un nombre de 1 à 15 de sorte
que chaque entrée soit la différence (en valeur absolue) entre les deux entrées placées
immédiatement en dessous. Chacun de ces 15 nombres doit apparaître une et une seule
fois dans le triangle.

5
• 4

• • •
• • 1 •

• • • • •

Solution La seule solution est :
5

9 4
2 11 7

10 12 1 8
13 3 15 14 6

Problème 3 – Un polynôme régulier
Soit a un réel tel que a 6∈ {−1, 0, 1} et soit n ∈ N. Trouvez tous les polynômes p(x) tels
que

(x− an) p(ax) = an (x− 1) p(x) .

Solution Pour x = an, l’équation donne 0 = an(an − 1) p(an). On voit que an est
un zéro de p. On peut alors écrire

p(x) = (x− an) q(x)

pour un certain polynôme q(x). En replaçant cette égalité dans l’équation de départ, on
trouve :

(x− an) (ax− an) q(ax) = an (x− 1) (x− an) q(x)
qui se simplifie en

(x− an−1) q(ax) = an−1 (x− 1) q(x) ,

une équation de même forme qu’au départ. On peut donc itérer, pour obtenir

p(x) = (x− an)(x− an−1) · · · (x− a) r(x) ,

où r(x) est un polynôme vérifiant (x − a0) r(ax) = a0(x − 1) r(x). Autrement dit,
r(ax) = r(x). Donc r(x) est une constante (notée C) et

p(x) = C (x− an)(x− an−1) · · · (x− a) .

40 –Bulletin AMQ, Vol. LXI no 2, mai 2021



Problème 4 – Curieuse somme
Soit t ∈]− 1, 1[. Évaluez

∞∑
i=0

ti
∞∑

j=0
t(

i+j+1
2 ) .

Solution Comme
(

i+j+1
2
)
≥ j, on voit, par comparaison avec la série géométrique∑∞

j=0 |t|j , que la somme interne converge absolument. La valeur absolue de sa limite ne
dépasse donc pas 1/(1− |t|). La double somme converge absolument, elle aussi. On peut
sans crainte réarranger les termes.
On pose k = i + j + 1. La somme devient :

∞∑
i=0

ti
∞∑

j=0
t(

i+j+1
2 ) =

∞∑
i=0

ti
∞∑

k=i+1
t(

k
2)

=
∞∑

k=1
t(

k
2)

k−1∑
i=0

ti

=
∞∑

k=1

t(
k
2) (1− tk)

1− t

= 1
1− t

∞∑
k=1

(
t(

k
2) − t(

k+1
2 )
)

.

Cette dernière est une somme télescopique et se réduit finalement à

1
1− t

.

N.B. Comme 1/(1− t) = 1 + t + t2 + · · · , on voit que l’exposant de t dans la somme,
i +
(

i+j+1
2
)
est une bijection de N2 vers N.

Problème 5 – À la bonne heure !
Un horloger décide de fabriquer une série de montres toutes de design similaire : les
positions des heures seront indiquées par 12 points formant un dodécagone régulier,
chaque point étant de couleur soit or, soit argent. Chacune des montres aura une coloration
exclusive de ces points. Mais les 212 possibilités ne sont pas toutes intéressantes, il faut
en éliminer. Aussi, l’horloger demande que tout polygone régulier (non dégénéré) formé
d’un sous-ensemble de ces points ne soit pas d’une seule couleur.
Combien de montres différentes pourra-t-il fabriquer ?

Solution Clairement, il suffit de s’assurer que tout triangle équilatéral et tout carré
de points comporte les deux couleurs. Si les sommets sont numérotés de 1 à 12, voici la
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liste des triangles et des carrés à surveiller : 1 4 7 10
5 8 11 2
9 12 3 6

 ,

où chaque ligne correspond à un carré, chaque colonne, à un triangle. On remarquera
que toutes les heures apparaissent dans ce tableau. Il suffit donc d’associer à chacune
de ces cases une des deux couleurs qu’on notera 1 (or) et 0 (argent). Ainsi, on pourra
fabriquer autant de montres qu’il y a de matrices 3 par 4 telles que :
1. chaque entrée est soit 1, soit 0,
2. chaque colonne comporte au moins un 1 et au moins un 0,
3. chaque ligne comporte au moins un 1 et au moins un 0.
Nous allons énumérer ces matrices. Sans tenir compte de la dernière contrainte, il y a 6
(= 23 − 2) façons de construire chaque colonne, pour un total de 64. De ce total, il faut
éliminer certains cas. En fait, on utilise le principe d’inclusion-exclusion.
1. On élimine les cas où une ligne (au moins) ne contient que des 1 ou que des 0. On

choisit la couleur (2 choix), la ligne (3 choix) et les façons de remplir les deux autres
lignes de sorte que chaque colonne contienne une autre couleur que celle choisie (34

choix). Au total, on élimine 2 · 3 · 34 cas.
2. Il faut aussi ajouter les cas où deux lignes (au moins) ne contiennent que des 1 ou des

0. On choisit les deux lignes (3 choix). Pour les couleurs, le raisonnement se sépare
en deux possibilités :
(a) soit les deux lignes sont de même couleur (2 choix), l’autre ligne doit être de

couleur opposée (1 choix) ;
(b) soit les deux lignes sont de couleurs opposées (2 choix), la troisième ligne est

quelconque (24 choix).
En tout, on ajoute 3 · (2 + 2 · 24) cas.

3. Finalement, on soustrait ceux où les trois lignes ne contiennent que des 0 ou des 1,
mais pas toutes de même couleur : 6 choix.

Bref, on trouve
64 − 2 · 3 · 34 + 3 · (2 + 2 · 24)− 6 = 906

montres différentes.
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