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Problèmes et jeux mathématiques
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1 Quelques problèmes

Mots-clés : dés, ordalie, probabilité (problème de), sphère, trigonométrie, volume.

Problème 1 – L’ordalie
Le soupçonnant d’un quelconque méfait, le roi Arthur décide de soumettre Lancelot à
une ordalie. Lancelot disposera de 20 boules rouges et de 20 boules bleues qu’il pourra
partager à sa guise entre deux urnes, pourvu que les urnes contiennent toutes les boules et
qu’aucune urne ne soit vide. Il choisira ensuite une des urnes au hasard, puis il pigera une
boule au hasard dans l’urne choisie. Si la boule est bleue, Lancelot sera libre. Sinon, il sera
pendu haut et court. Conseillez Lancelot sur la distribution qui maximise sa probabilité
de survie.

Problème 2 – Cauchemar trigonométrique
Soit θ = π/7. Simplifiez

cos θ − cos 2θ + cos 3θ .

Problème 3 – Les dés bizarres
On numérote les faces d’un certain nombre de cubes avec des entiers positifs pour obtenir
des dés. Évidemment, si on les numérote tous avec les entiers de 1 à 6, on obtient des dés
normaux.

1. Peut-on numéroter deux cubes autrement de sorte qu’en les lançant, on obtienne la
même distribution pour la somme des deux faces qu’avec deux dés normaux ?

2. Et si on a n cubes ?

Remarques : les dés peuvent être numérotés différemment les uns des autres. Un nombre
peut apparaître sur plusieurs faces d’un même dé. Certains nombres peuvent ne pas
apparaître sur un dé.
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Problème 4 – La sphère trouée
Dans une sphère, on perce un trou de section circulaire centré sur un des diamètres de la
sphère. La hauteur du trou est de 10 cm. Quel est le volume de la sphère trouée ?

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

Mots-clés : problèmes d’arithmétique, de PGCD, de géométrie, de calcul, de graphes, d’opti-
misation combinatoire, de probabilité, d’intégration.

Problème 1 – Recette d’oeuf à la coque

Un oeuf à la coque prend 3 minutes de cuisson. Comme seuls chronomètres, on ne dispose que
de deux sabliers : un de 5 minutes et un de 9 minutes. Comment peut-on procéder ? (Le temps
nécessaire au retournement des sabliers est négligeable.)

Solution On retourne les deux sabliers. À chaque fois qu’un des sabliers termine, on le
retourne. Au bout de 15 minutes, commencer la cuisson. Il restera 3 minutes à écouler dans le
sablier de 9 min.

Problème 2 – Le pont branlant

Au cours d’une poursuite, quatre personnes doivent emprunter un pont de fortune pour traverser
une rivière impétueuse. Le pont ne peut supporter que deux personnes à la fois. Il fait nuit
et, étant donné l’état du pont, la traversée nécessite un éclairage. Malheureusement, l’équipe
ne dispose que d’une seule torche. Comme il est trop risqué de lancer la torche d’une rive à
l’autre, certaines personnes devront traverser le pont plusieurs fois pour la reporter. De plus,
un des membres de l’équipe prend 1 minute pour traverser ; un autre en prend 2 ; le troisième,
4 minutes et le dernier, 6 minutes. Et il faut faire vite ! En combien de temps l’équipe peut-elle
traverser ? Comment ?

Solution On peut y arriver en 13 minutes. Voici comment (on désignera chaque personnage
par son temps de traversée) :

1 et 2 traversent (2 min), retour de 1 avec la torche (1 min) ;
4 et 6 traversent (6 min), retour de 2 avec la torche (2 min) ;
1 et 2 traversent (2 min).
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On peut permuter les retours de 1 et de 2. À cette symétrie près, c’est l’unique solution optimale.

Problème 3 – La moyenne au lancer

On lance un dé autant de fois que nécessaire pour faire apparaître chacune des six faces. Combien
de lancers seront nécessaires en moyenne ?

Solution Évidemment un seul lancer est nécessaire pour faire apparaître une première face.
Ensuite, on a 5/6 chances d’en faire apparaître une seconde. En moyenne, une seconde face
apparaîtra donc au bout de 6/5 lancers. Puis une troisième (4/6 chances à chaque lancer) au
bout de 6/4 lancers, . . . En tout, il faudra, en moyenne, 1 + 6/5 + 6/4 + 6/3 + 6/2 + 6/1 = 14, 7
lancers.

Problème 4 – L’intégrale

Je ne peux résister de vous poser celle-ci. Calculer∫
dx

x2015 − x
.

Solution En multipliant par x2014/x2014, on peut écrire l’intégrale∫
x2014 dx

x2015 (x2015 − 1) ,

qu’on peut résoudre ensuite par les méthodes habituelles (u = x2015. . . ) Finalement, on obtient :

1
2015 ln |x2015 − 1| − ln |x|+ C .
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