
Énigme des trois maisons

Un lotissement de trois maisons doit être équipé d’eau, de gaz et
d’électricité. La règlementation interdit de croiser les canalisations
pour des raisons de sécurité. Comment faut-il faire ?

A B C

Eau Gaz Elec.

Pour ce genre de problème, toujours deux possibilités :
– il y’a une solution et alors vous la donnez;
– il n’y a pas de solution et alors vous le démontrez.





Énigme des trois maisons – Guide

– 1. Laisser les élèves essayer de résoudre l’énigme.
– 2. Amener les élèves à formuler un énoncé précis équivalent à l’impossibilité.
– 3. Introduire la notion de graphe planaire :

Définition. Un dessin de graphe est planaire si aucune de ses arêtes en inter-
secte une autre. Un graphe est planaire s’il peut être représenté par un dessin
de graphe planaire.

– 4. Demander aux élèves de tracer le graphe K3,3 correspondant à l’énigme.
– 5. Demander aux élèves d’identifier les différents graphes planaires de la liste.
– 6. Demander aux élèves de dresser un tableau contenant pour chaque dessin
de graphe, le nombre de sommets, d’arêtes et de faces.
– 7. Leur demander de conjecturer une propriété propre au dessin de graphe
planaire.

Théorème. Un dessin de graphe connexe planaire vérifie la formule d’Euler :
s− a + f = 2 où s est le nombre de sommets, a est le nombre d’arêtes, et f le
nombre de faces (y compris la face non bornée).

– 8. En admettant ce théorème, les amener à démontrer que K3,3 n’est pas
planaire et conclure sur la non existence de solution.

Pour le graphe K3,3 on a s = 6 et a = 9. Donc s’il admet une représentation
planaire alors celle-ci a f = 2 + a − s = 5 faces. On remarque que les faces de
K3,3 sont bordés par au moins 4 arêtes. Il y’a donc au moins 20 arêtes (en les
comptants plusieurs fois) nécessaire au dessin des faces. Comme chaque arête
participe au dessin de deux faces, il y’a donc au moins 10 arêtes, or a = 9.

Pour la démonstration du théorème, on peut demande aux élèves de con-
sidérér l’ajout d’un sommet ou d’une arête à un dessin de graphe connexe
planaire.

3


