
On note a ≤ b les entiers choisis , S et P les nombres fournis à Seb et Pal .

Supposons dans un premier temps que Seb a 208 et Pal 207 .

Seb va se dire que P n’est pas égal à 1 et n’est pas premier donc Pal ne peut
pas deviner la valeur de S , ce qui justifie la première phrase du dialogue
prononcée par Seb . Pal savait déjà que le couple (a,b) ne pouvait être que
(1, 207), (3, 69) ou (9, 23) mais il se rend compte que les deux derniers couples
ne sont pas cohérents avec l’affirmation de Seb . En effet si Seb a 72 , Pal
peut avoir 71 et donc deviner le 72 de Seb . De même si S = 32 , P peut être
égal à 31 et Pal trouve encore la valeur de S .

C’était la partie facile (a, b) = (1, 207) est une solution au problème .

La solution doit être unique , et là c’est un peu plus délicat . Si on regarde
l’ensemble du dialogue , on voit que celui qui parle en premier détient l’entier
208 et que ça ne peut pas être Pal car Seb serait bien embêté avec son
29, 34, 56, 106 ou 209 pour deviner la valeur de P . C’est donc Seb qui parle
en premier et qui détient S = 208 . Après on se place du côté de Pal qui avait
déjà fait ses petits calculs avec son P qui ne peut pas être premier ni égal à
1 , c’est à dire que P = xy avec x et y entiers différents de 1 . Parmi la liste
des S possibles Pal a S = 1 + xy qui correspond à (a, b) = (1, xy) . Il est
clair qu’avec ce S , Seb saurait que Pal ne pourrait pas deviner son nombre
et la première partie du dialogue tient la route . Donc 1 + xy fait partie des
S possibles , c’est même le seul puisque Pal affirme qu’il sait que S = 208 .
Mais alors combien font xy et P ?
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