
Marie-Nicole Gras obtient finalement la figure de droite dans laquelle les points K1,

J1, C, H1, G1, F1, E et D1 réalisent le partage attendu.
Elle étudie également le partage du triangle de Reuleaux avec des demi-droites issues
de O et aussi avec des demi-droites issues d’un sommet. Ce travail considérable est
disponible sur le site de l’association.
Maurice Bauval et Michel Sarrouy ont pour leur part proposé les partages ci-dessous.
Leur travail est également disponible sur le site.

Exercice 507–4 pour nos élèves

A. Chacun des chiffres 1, 2, 3, 4 et 5 est utilisé une seule fois pour former un nombre
de cinq chiffres. Combien vaut la somme de tous les nombres de cinq chiffres que
l’on peut ainsi former ?

B. On dispose de pièces de monnaie, sans pouvoir faire exactement 1 € en les
prenant toutes ou en en prenant que quelques-unes. Quel est le montant maximal de
ces pièces ? (on ne dispose pas de pièce d’une valeur supérieure à 1 €)

Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Michel Lafond (Dijon).

• Voici les solutions de Michel Lafond.

A) Si l’on écrit en colonne les 5 ! = 120 nombres composés des 5 chiffres 1, 2, 3, 4,
5, chaque colonne contient 4 ! = 24 fois chacun des chiffres 1, 2, 3, 4, 5 soit au total
24×15 = 360.
La somme de ces 120 nombres vaut donc :

360 (1 + 10 + 102 + 103 + 104) = 360 ¥ 11 111 = 3 999 960.
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B) Soit E l’ensemble des portemonnaies qui ne permettent pas de réaliser 1 € et qui
ne contiennent aucune pièce de valeur supérieure à 1 €. Par exemple (en centimes)
[50 ; 20 ; 20 ; 5].
Si P est un des portemonnaies de E, son montant est limité puisque P contient au 
plus : une pièce de 50 ; 4 pièces de 20 ; 9 pièces de 10 ; 19 pièces de 5 ; 49 pièces de
2 et 99 pièces de 1.
Soit Pmax l’ensemble des portemonnaies de E de montant maximal.
Soit P appartenant à Pmax.
Si P contient [1 ; 1], on peut remplacer [1 ; 1] par [2], et le nouveau portemonnaie est
encore dans Pmax. De même [2 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2] peut être remplacé par [10] etc.
Il existe donc dans Pmax un portemonnaie P¢ qui contient : au plus une pièce de 1 ;
au plus 4 pièces de 2 ; au plus une pièce de 5 ; au plus une pièce de 10 ; au plus 4
pièces de 20 et au plus une pièce de 50. Le montant de P¢ est inférieur ou égal à 154
centimes.
Mais la combinaison [2 ; 2 ; 1] peut être remplacée par [5] et la combinaison 
[20 ; 20 ; 10] peut être remplacée par [50] donc il existe dans Pmax un portemonnaie
P¢¢ qui contient : au plus une pièce de 1 ; au plus 4 pièces de 2 ; au plus une pièce 
de 5 ; au plus une pièce de 10 ; au plus 4 pièces de 20 ; au plus une pièce de 50 et ni
la combinaison [2 ; 2 ; 1] ni la combinaison [20 ; 20 ; 10].

Ou bien P¢¢ contient [10].
D’après ce qui précède, P¢¢ ne contient pas [20 ; 20].
Donc son montant n’excède pas 154 – 20 = 134 centimes.

Ou bien P¢¢ ne contient pas [10] et alors :

ou bien P¢¢ contient [1].
D’après ce qui précède, P’’ ne contient pas [2 ; 2].
Donc son montant n’excède pas 154 – 10 – 2 = 142 centimes.

ou bien P¢¢ ne contient pas [1] et alors son montant n’excède pas 154 – 10 – 1 = 143
centimes.

Le montant maximal réalisable est donc 1,43 €.
Il est réalisé par le portemonnaie [50 ; 20 ; 20 ; 20 ; 20 ; 5 ; 2 ; 2 ; 2 ; 2].
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