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PROBLEMES PLAISANS ET DELECTABLES

MARS 1972. — Pour jouer dans le métro

Constituer des piles de jetons pour les désempiler au moindre coût c'est
aussi affecter des rames de métro en fin de service à des voies de garage pour
que leur sortie le lendemain exige le minimum de mouvements.
Même si la séquence des sorties est connue au moment des entrées le
problème ne paraît pas simple.
C. WITKOWSKI

• a et b étant deux entiers premiers entre eux, quel est le plus grand entier
M(a, b) qui ne puisse être mis sous la forme ap + bq, p et q étant des entiers
positifs.
• Quelle est la valeur de Af(39, 53).
• II existe un entier e tel que tout M{a, b) puisse être écrit M{e, x).
C.W.
On a raconté que Von Neumann avait résolu de tête le problème suivant
que vous connaissez sans doute :
Un curé et son vicaire croisent trois personnes au cours de leur promenade et
le vicaire dit au curé « quel est l'âge de chacune de ces personnes sachant que
le produit de ces âges est 2 450 et que leur somme est égale à votre âge ».
Après un moment de réflexion le curé déclare « II me manque une donnée ».
« Je suis plus âgé que ces trois personnes » répond le vicaire.
Quel est l'âge du vicaire ?
Mais que se passe-t-il si on remplace l'expression « 3 personnes » par
« n personnes » ?
C. W.
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