SOLUTIONS DES PROBLÈMES
DES QUALIFICATIONS
RÉGIONALES VALAISANNES
POUR LE 18E CHAMPIONNAT
DE LA FF JM (Voir les pages 54 à 56)

l.

5.

-=======6.

Il faut beaucoup d'essais pour arriver au
partage des 22 pommes restantes entre
les garçons:
Anne 1 -Jean 3 = 1 x 3: Monique 2- René
8 = 2 x 4; Carole 3- Lou is 3 = 3 x 1;
Franc ine 4- Jacques 8 = 4 x 2. La solution
est donc Anne Mayoraz, Monique Morisod,
Carole Héritier et Francine Epi ney.

7.

La solution la plus économique est d'ouvrir les 5 maillons d'un bout de chaîne en
5 minutes, puis de les ressouder après les
avoir mis entre les 5 autres bouts de
chaînes dont aucun maillon n'a été
ouvert, ce qui prend encore 15 = 5 x 3
minutes. Au total: 20 minutes.

8.

On peut procéder par essais successifs,
mais il y a un raisonnement logique plus
court: puisqu'il manque 2 francs à Julie
pour acheter le CD et qu'elle n'y arrive
pas avec ce que Marc possède, ce dernier
a moins de 2 francs . Comme sa tirelire
n'est pas vide et qu'il a un nombre entier
de francs (30 de moins que le prix du CD
qui est entier), il ne possède que 1 franc.
Le prix du CD est 31 francs et Julie a
29 f rancs.

C'est en 2010 que la correspondance
s'arrête .

2 . C'est D qui est en face de F, comme A en
face de C et B en face de E. Il suffit de
reconstruire le cube pour s'en rendre
compte, en pensée ou, si l'on a des
doutes, en réalité. Cette possibilité
d'autocorrection est un trait intéressant
du problème.

=
3.

4.

La première femme échange des bises
avec 4 personnes, 6 x 4 = 24; la
deuxième avec 3 personnes (on ne
compte plus la première) au total
3 x 6 = 18; la troisième femme
n'échange qu'avec les deux hommes,
c'est-à-dire 2 x 6 = 12. Au total, il y a
24 + 18 + 12 =54 bises échangées. Un
petit schéma peut aider.

Problème déroutant, à exploiter pour
savoir si les élèves ont pris en compte les
deux dispositions des jetons : 5 et 3 sur le
premier, 7 et 8 sur le second ou 5 et 6
sur le premier, 7 et 5 sur le second.
Dans chacun des deux cas, la somme est
23=5+3+7+8=5+6+7+5

Il y a 5 cases noires: 3 dans la deuxième
ligne, pour les colonnes 2, 5 et 8; 1 dans
la troisième ligne en colonne 2, 1 dans la
quatrième ligne en colonne 8.

9 . Ce problème faisait partie d'un important
examen d'adm ission , il y a une d iza ine
d'années aux Etats-Unis et les responsables attendaient la réponse « 7 » , par
Id

addition des faces du tétraèdre (4) et de
la pyramide (5) et soustraction des deux
faces collées. Mais un élève qui avait proposé la réponse << 5 ,, comptée comme
«fausse» a recouru. Il a bien fallu se
rendre à l'évidence et recorriger toutes les
épreuves. Le solide obtenu est un prisme
oblique à base triangulaire de 5 faces: les
deux bases, l'une prise dans la pyramide
et 1'autre dans le tétraèdre, et les trois
faces latérales: le carré de la pyramide,
et deux losanges composés chacun d'un
triangle de la pyramide et d'un triangle
du tétraèdre, qui sont dans le même plan.
(Voir à ce propos l'article de P. Gratwohl,
Po/ydronj in Math-Ecole 208, page 10
figure 11 en particulier).

10. On est ici dans l'une des illustrations (un
peu théorique) de la suite de Fibonacci,
<<isomorphe, à celle, originale, des
/api ns. Il <<suffit, de construire 1'arbre
sachant que le faux-bourdon n'a pas de
pa"pa mais une maman qui, elle-même, a
un papa (un autre faux-bourdon) et une
«maman, (dont la naissance demande la
participation des autres abeilles de la
ruche et dont le sexe est comme celui des
anges). Ceci admis, dès la troisième
génération, le nombre d'individus est égal
à la somme des individus des deux générations précédentes. La suite est 1, 1, 2,
3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89 et son douzième terme est 144.

11. Les élèves des catégories C2 et L peuvent
résoudre ce problème par algèbre, avec
quelques essais. On peut aussi utiliser
l'algorithme de multiplication en colonne,
pas à pas en considérant provisoirement
que le nombre s'écrit ... ?????6:
... ????46

x

4

6 .. . ... ... ... ... 4
64

Dans l'exemple précédant, on a déjà pu
écrire le chiffre des dizaines du nombre
cherché: 4, qui est le chiffre des unités
du produit obtenu par 6 x 4 .
Avec les retenues, on verra apparaître le
8 de 18 = 4 x 4 + 2 au chiffre des
dizaines du produit, qui sera reporté au
chiffre des centaines du nombre cherché.
Ainsi de suite, le nombre cherché est
153846. On s'arrête là car le quadruple
de ce nombre commence par 6.

12. On peut découper 3, 6, 10, 15, 21
... morceaux avec 1, 2, 3, 4, 5, ... droites.
La suite des morceaux est celle des
nombres triangulaires, décalée:
(n+l)(n + 2)/2. Avec 10 droites, on peut
découper la lune en 66 morceaux. Mais
pour le vérifier par un dessin, c'est une
autre affaire, i 1 faut un bien grand croissant de lune.

13. C'est le problème<< inverse» du numéro 3.
Le nombre de bises total, 5658,
s'exprime, en fonction du nombre
d'hommes x et du nombre de femmes y,
par la formule: 3(y 2 + 2xy -y).
Une simplification par 3 et une mise en
évidence nous amènent à l'équation:
y(y + 2x -1) = 1886, x et y étant des naturels supérieurs à 5, il n'y a qu'une solution, tirée de la décomposition de 1886 en
deux facteurs: 23 femmes et 30 hommes.

14. 143 fois dans la journée, les deux
aiguilles d'une montre occupent une position telle que leur interversion donne une
position où l'heure est également possible. Pour s'en convaincre, il faut passer
par des systèmes d'équations entre les
angles formés par la petite et par la
grande aiguille avec la verticale.

