
Histoire

Les Hespérides, filles d'Atlas, habitaient un merveilleux jardin dont les pommiers donnaient des pommes en or. Pour

son 11  travail, Eurysthée demanda à Hercule de ramener ces pommes.

Une fois atteint le jardin merveilleux, l'oracle Nérée apprit à Hercule qu'il pourrait repartir avec une partie des

pommes... à condition qu'il montre ses facultés en calcul mental. Nérée lui tint ce propos :

J'ai empilé les pommes d'or pour toi, sous la forme d'une pyramide. L'étage le plus haut ne contient qu'une pomme.

L'étage juste en dessous forme un carré 2x2 (contenant 4 pommes), l'étage juste en dessous forme un carré 3x3

(contenant 9 pommes). La pyramide que tu vois contient 50 étages. L'étage de base contient donc 2 500 pommes...

Je suis d'accord pour te laisser partir avec les pommes contenues dans certains étages. Précisément, si un étage

contient un nombre de pommes multiple de 3, tu peux l'emporter. Si tu m'annonces combien de pommes tu

emporteras au total, je te laisserai partir avec les pommes...

Pour relever ce défi, vous devez aider Hercule en lui indiquant le nombre de pommes qu'il pourra emporter. Par

exemple, si la pyramide n'avait compté que 6 étages comme indiqué sur la figure suivante, chaque étage aurait été

composé de : 1, 4, 9, 16, 25 et 36 pommes. Hercule aurait pu emporter les 9 pommes de l'étage 3 (car 9 est un

multiple de 3) et les 36 pommes de l'étage 6 (car 36 est un multiple de 3). Au total il aurait donc emporté 45

pommes. Mais combien peut-il en emporter pour une pyramide de 50 étages ?
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Type de retour

un nombre entier

Entrée du problème

Pas de donnée d'entrée

Formulaire de réponse

Vous devez être connecté pour pouvoir répondre aux défis

Tags : cup15  (/pydefis/listedefis?tag=cup15) suite  (/pydefis/listedefis?tag=suite) numérique  (/pydefis

/listedefis?tag=num%C3%A9rique) snap  (/pydefis/listedefis?tag=snap)

Herculito 11 : Le jardin des Hespérides - None https://callicode.fr/pydefis/Herculito11Pommes/txt

2 of 2 1/16/19, 1:36 PM


