
Combien Yves a-t-il acheté de cartes de chaque sorte ?
N.B – Il faut compter, au moins, deux cartes B et deux cartes C.

(rappel pour les moins de cinquante ans : 1 Nouveau Franc = 100 francs).

Exercice 482-2 (Georges Lion – Wallis)
• Soit x,  y et z, trois entiers premiers > 3. Montrer que x2 + y2 + z2 n’est pas

premier.
• Soit m et n deux entiers. Montrer que si m4 + 4n4 est distinct de 5 alors ce nombre

n’est pas premier (résultat dû à Sophie Germain).

Exercice 482-3 (proposé par la Régionale de Toulouse)
« La somme des carrés des côtés d’un parallélogramme est égale à la somme des carrés
de ses diagonales. »
Établir ce résultat et proposer un puzzle.

Exercice 482-4 (Jean Théocliste – Valence)

Calculer et .

Solutions

Exercice 479-1. (Pierre Renfer – Ostwald)
À l’occasion de mon cinquante-neuvième anniversaire, j’ai trouvé sans démonstration,
dans l’excellent livre « Les nombres remarquables » de François Le Lyonnais », que
59 était le nombre de régions découpées dans l’espace par les plans des faces d’un
octaèdre régulier.
Comment le prouver ?

Nous avons donné la solution de l’auteur dans le Bulletin no 481. Une nouvelle
solution nous a été transmise depuis par Michel Lafond, avec, en complément, un
traitement informatique sous Maple. Voici cette solution.

Il s’agit de prouver que le nombre de régions

déterminées dans ¡3 par les faces d’un octaèdre
régulier est bien 5 9 .
Prenons comme repère (Bx, By, Bz) et comme
coordonnées celles du schéma ci-contre.
Le choix du nombre 8 est dicté par une
contrainte informatique (voir ci-dessous).
L’octaèdre est (ABCDEF). Il est obtenu à partir
de l’octaèdre régulier par une affinité, ce qui ne
change pas le nombre de régions.
Les équations des plans des 8 faces sont : 
x − z = 0 pour ABE.
x + z = 0 pour FBE.

J = +∫ 1
0

sin x dx
2π

I = +( )∫ ln tan1
0

x dx
π
4
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A 4,4,4

B 0,0,0 C 8,0,0

D 8,8,0
E 0,8,0

F 4,4,-4

z

x

y
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y + z = 0 pour FBC.
y − z = 0 pour ABC.
x − z − 8 = 0 pour FCD.
x + z − 8 = pour ACD.
y − z − 8 = 0 pour ADE.
y + z − 8 = 0 pour FDE.

On sait qu’un plan d’équation S(x,  y,  z) = ax + by + cz + d = 0 partage l’espace en
deux demi-espaces E+, E− et que dans E+ on a S(x,  y,  z) > 0 et dans E− on a
S(x,  y,  z) < 0.
Une région est donc parfaitement définie par les 8 signes + ou − des 8 expressions
S(x,  y,  z) figurant dans les membres de gauche des 8 équations des 8 faces.
Ainsi, en adoptant l’ordre ci-dessus, le centre (4, 4, 0) sera codé par l’octuplet
[+, +, +,  +,  −,  −,  −,  −].
Compter les régions revient à compter les octuplets ce qui peut se faire par balayage :

Le programme ci-dessous balaye avec un pas de 1 le pavé P = [−10 ; 18] × [−10 ; 18]
× [−14 ; 14] contenant largement l’octaèdre pour être sûr de passer par toutes
les régions.
Pour chacun des 293 = 24 389 points x,  y,  z, il comptabilise les nouveaux octuplets
de signes + ou − rencontrés, mais uniquement ceux qui n’ont pas de 0 sinon le point
se trouverait sur le bord. Ainsi le point (9, 0, 1) codé [+,  +,  +,  −, 0, +,  −,  −] est
ignoré car il est dans le plan FCD.
Les coordonnées étant toujours entières, il n’y a pas d’erreur d’arrondi, d’où le choix
de 8 plus haut.
Le programme sort bien 59. CQFD ?

Cet énoncé est très intéressant, car l’usage de l’informatique pose un problème de
taille.
En maths pures, il y a bien des occasions de commettre des erreurs de raisonnement,
mais si on y ajoute l’informatique on multiplie les risques au moins par 2.
Ici, pour avoir une rigueur maximale, il faudrait prouver (mathématiquement) que le
pavé P contient bien au moins un point à coordonnées entières dans chaque région.
Devant un tel problème, je pense qu’on peut faire autant confiance au résultat d’un
programme qu’à un raisonnement traditionnel qui fera nécessairement appel à une
bonne vision dans l’espace.

Le programme ci-dessous est en MAPLE, mais n’importe quelle calculette évoluée
fait l’affaire. 
Nombre de régions déterminées par les faces d’un octaèdre régulier.
e:={ }: h:=10:
for x from -h to 8+h do 
for y from -h to 8+h do
for z from -4-h to 4+h do c:=NULL:
w:=0: if x-z>0 then w:=1:fi: if x-z<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
w:=0: if x+z>0 then w:=1:fi: if x+z<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
w:=0: if y+z>0 then w:=1:fi: if y+z<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
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w:=0: if y-z>0 then w:=1:fi: if y-z<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
w:=0: if x-z-8>0 then w:=1:fi: if x-z-8<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
w:=0: if x+z-8>0 then w:=1:fi: if x+z-8<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
w:=0: if y+z-8>0 then w:=1:fi: if y+z-8<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
w:=0: if y-z-8>0 then w:=1:fi: if y-z-8<0 then w:=-1:fi: if w<>0 then c:=c,w else next: fi:
e:= e union {[c]}:
od:od:od:
print (nops(e)):
5 9

Exercice 479-2 (Jean Théocliste – Valence)
On considère l’équation

9x4 − 14x2 + 8x − 1 = 0 (E)
1) Dénombrer les racines réelles de (E).
2) Avec une calculatrice, déterminer des valeurs approchées de ces racines réelles.
3) Déterminer les valeurs exactes de ces racines.

Solution de Bernard Collignon (Coursan)

On considère l’équation :
9x4 − 14x2 + 8x − 1 = 0 (E)

1) Dénombrer les racines réelles de (E).

Étude de la fonction f définie sur ¡ par : f (x) = 9x4 − 14x2 + 8x − 1.
Pour tout x réel : f ′(x) = 36x3 − 28x + 8 = 4 (x + 1) (3x − 2)(3x − 1).

D’après le tableau de variation, la fonction f s’annule quatre fois sur ¡.

2) Avec une calculatrice, déterminer des valeurs approchées de ces
racines.

La fonction f s’annule :
a) une fois sur ]−∞ ; −1] pour le réel α tel que : α ≈ – 1,484 794 907 73.
b) une fois sur ]−1 ; 1/3] pour le réel β tel que : β ≈ 0,181 316 543 163. 
c) une fois sur ]1/3 ; 2/3] pour le réel γ tel que : γ ≈ 0,541 985 866 151.
d) une fois sur ]2/3 ; +∞[ pour le réel δ tel que : δ ≈ 0,761 492 498 419.

3) Déterminer les valeurs exactes de ces racines.

Le polynôme P(x) = 9x4 − 14x2 + 8x − 1 possède quatre racines réelles distinctes et
non opposées.
On peut le factoriser sous la forme : P(x) = (3x2 + ax + b) (3x2 + cx + d).
On est sûr que a ≠ 0 et c ≠ 0, sinon deux des racines seraient opposées et on peut
supposer a > 0 pour la suite.

x

f (x)

ʹf (x)

−∞ +∞

+∞+∞

−1

−14 −1 / 9

1 / 3 2 / 3

2 / 9

0 0 0+ +−−
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