
2 Difficile de faire simple

3 Mot chiffré
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2°) Tous les angles doivent être aigus
et le triangle n'est pas rectangle. Le
point C doit donc être à l'extérieur du
demi-disque de diamètre [AB].

3°) Le triangle ABC n'est pas isocèle.
Le point C ne peut donc pas être sur la
médiatrice de [AB].
Conclusion : le point C doit être à
l'intérieur de la zone grisée, la fron-
tière de cette zone exclue.

a 2a 3a3a/2b
Si a désigne la valeur de la première lettre, nous
avons dans les cases ci-contre les valeurs des
autres lettres en fonction de a, sauf pour la
troisième lettre qui est désignée par b.
La deuxième lettre qui est égale au triple d'un
carré d'un entier est donc paire. Sa valeur étant
inférieure à 26, elle est obligatoirement égale 12.
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On en déduit que a = 6, que la valeur de la qua-
trième lettre est 9 et celle de la cinquième est 18.
La somme des cinq valeurs des lettres étant 46,
la valeur de la troisième lettre est 1.

Les puissances successives de 2012 se terminent comme celles de 2 :
21 = 2, 22 = 4, 23 = 8, 24 = 16, 25 = 32, 26 = 64, 27 = 128...
Les chiffres des unités des puissances successives de 2012 se retrouvent selon la
périodicité 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 6... : une période de quatre chiffres.

Or l'exposant 2012 est divisible par 4. Le chiffre des unités de 20122012 sera le
quatrième chiffre de la période, soit 6.

5 Déchiffrez l’envers et l’endroit

Voici le texte en français du problème posé en allemand, en anglais et en espagnol :
Une boîte contient des cartes permettant de montrer les nombres 00 , 01, … , 99, les
chiffres étant écrits comme ci-dessous.

Sachant que les chiffres 0, 1, 2, 5, 6, 8 et 9 retournés devien-
nent 0, 1, 2, 5, 9, 8 et 6, et donc, par exemple, que la plaquette
68 permet de montrer aussi le nombre 89, (dessin ci-contre)
combien de cartes au minimum contient la boîte pour pouvoir
montrer tous les nombres de 00 à 99 ?

Considérons tous les nombres à deux chiffres que l'on peut écrire avec 0, 1, 2, 5, 6,
8 et 9.
Les cartes 00, 11, 22, 55, 88, 69, 96 restent elles-mêmes dans le retournement.
On ne les prendra plus en compte.
01, 02, 05, 06, 08 et 09 deviennent 10, 20, 50, 60, 80 et 90 qui sont donc inutiles.
12, 15, 16, 18 et 19 deviennent 21, 51, 91, 81 et 61 qui sont aussi inutiles.
20 et 21 ont déjà été obtenus. 25, 26, 28 et 29 deviennent 52, 92, 82 et 62.
50, 51 et 52 ont déjà été obtenus. 56, 58 et 59 deviennent 95, 85 et 65.
60, 61, 62 et 65 ont déjà été obtenus. 66 et 68 deviennent 99 et 89.
80, 81, 82, 85 et 89 ont déjà été obtenus. 86 devient 98.
90, 91, 92, 95, 98 et 99 ont déjà été obtenus.
Il y a donc 21 cartes inutiles, et la boîte contiendra au minimum 79 cartes.

1°) [AB] est le plus grand côté du triangle ABC. Le
point C est donc à l'intérieur des deux arcs de
centre A et B et de rayon AB.
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