
Définition : un carré magique est un carré dans lequel la somme des nombres

en ligne, en colonne ou en diagonale est identique.

Il est rempli avec tous les nombres à partir de 1 jusqu'au nombre de cases.

1) Pour commencer, on place le chiffre 1 au dessus de la case du milieu :

1 La case au dessus de la case du milieu reçoit le nombre 1.

2) En règle générale, on progresse en mettant le nombre suivant dans la case en diagonale à droite :
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3) Si la progression fait sortir du tableau, on y revient en allant à l'opposé de la ligne ou de la colonne.
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4) Lorsque la case en diagonale à droite est déjà remplie, on se décale dans la case en diagonale à gauche

de la case occupée.
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Algorithme pour remplir un carré magique avec 

un nombre de cases impair.



5) On peut poursuivre la progression jusqu'à la fin. Il faut parfois ajouter une règle :

lorsqu'on sort du tableau par la grande diagonale, on revient dedans par la case libre la plus basse dans

la colonne de droite.

16

6 2 15

10 1 14

5 13 9

4 12 8 16

11 7 3

6) On poursuit le remplissage du tableau. Si on ne s'est pas trompé, alors on doit terminer dans la case au 

dessous de la case du milieu.

23 6 19 2 15

10 18 1 14 22

17 5 13 21 9

4 12 25 8 16

11 24 7 20 3

Si tu as tout compris, tu peux t'entraîner, en utilisant toujours des grilles avec un nombre de cases impair.

3 x 3 cases

5 x 5 cases

(comme dans l'exemple)

7 x 7 cases

et pour les plus hardis, voici la grille géante : 9 x 9 cases


