Balance asymétrique

Solution
Prenons le rond A, et comparons-le aux 4 poids carrés. Cela nous permettra de savoir dans quel cercle gris
ranger le poids A.
Il y a 4 cas possibles :
1. Si A est égal à un poids carré, et plus léger que les 3 autres, alors A ira dans le cercle gris tout à
gauche.
2. Si A est égal à un poids carré, est plus léger que 2 autres carrés, et plus lourd qu’un autre carré, alors A
ira dans le deuxième cercle gris.
3. Si A est égal à un poids carré, est plus léger qu’un autre carré, et plus lourd que deux autres carrés,
alors A ira dans le troisième cercle gris.
4. Si A est égal à un poids carré, et plus lourd que les 3 autres, alors A ira dans le cercle gris tout à droite.
Dans la suite, supposons que E est le carré qui a le même poids que A. Une fois que l’on a rangé A à sa place, il
reste à ranger les autres poids ronds.
•
Si on était dans le cas 1 ou 4 décrit ci-dessus, alors le problème consistant à ranger les trois ronds
restant (c'est-à-dire B, C, D) à l’aide des trois carrés dont le poids est différent de A (c'est-à-dire F, G, H)
est exactement le même problème que celui qu'on avait au départ, simplement on a plus que 3 ronds et
3 carrés à la place d'en avoir 4 de chaque. On peut donc procéder de la même manière, en comparant B
avec les 3 carrés, afin de déterminer sa position.
•
Si on était dans le cas 2, on connaît un carré qui est le seul plus lourd que A. Il suffit de comparer ce
carré avec les ronds B, C, et D afin de déterminer lequel de ces ronds a le même poids que ce carré. On
saura alors que ce rond est le poids le plus lourd, à placer dans le cercle gris tout à droite.
•
De même, si on était dans le cas 3, on connaît un carré qui est le seul plus léger que A. Il suffit de
comparer ce carré avec les ronds B, C, et D afin de déterminer lequel de ces ronds a le même poids que
ce carré. On saura alors que ce rond est le poids le plus léger, à placer dans le cercle gris tout à gauche.
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Une fois l’une de ces étapes ci-dessus réalisée, on se retrouve dans une situation où l’on n'a plus que 2 ronds et
2 carrés à ranger. En comparant l'un de ces ronds aux deux autres carrés, on peut en déduire si le rond
considéré est le plus léger ou le plus lourd des deux ronds restants. Cela suffit à ranger les deux derniers ronds à
leur place.

C'est de l'informatique !
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