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Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
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Problèmes et jeux mathématiques
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1 Les problèmes

Mots-clés : combinatoire, crime, déterminant, énumération, folie, fonction génératrice, géomé-
trie, horloge, moyenne, périmètre, probabilité, train, triangle, trigonométrie.

Problème 1 – Éloge de la folie

La correction a rendu fou notre cher
collègue L. P. (initiales fictives). Dans
son délire, il a détruit tous les question-
naires du test final, la grille de correction
ainsi que les résultats des élèves. Heu-
reusement, on a retrouvé les réponses de
chacun.

Le test comportait 6 questions (Q1 à
Q6), chacune n’ayant qu’une et une
seule bonne réponse (a à e).

De plus, alors qu’il était encore sain d’es-
prit, L. P. m’avait fait part des éléments
suivants :

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6
Ada c e b d b c
Augustin d e b e e d
Bernhard b e b d d c
Carl Friedrich c e b a c b
Emmy d a b a a d
Évariste a d b a a d
Gottfried c e b d b a
Isaac b d d b d e
Joseph-Louis e e a d b d
Léonard c e b a a d
Rowan a d b a a a
Sophie e a d d a e

1. Au plus deux personnes ont réussi la dernière question.

2. Personne n’a réussi toutes les questions, une seule en a réussi 5, deux élèves en ont
réussi 4 et un a eu tout faux.

3. Tous ceux qui ont réussi la première question ont répondu correctement à la seconde.

4. Les questions 4 et 5 avaient la même réponse.

Saurez-vous reconstituer la grille de correction et le nombre de bonnes réponses de chacun ?
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Problème 2 – Faire le train Les 7 enfants de la ferme sont âgés respectivement de 12, 13,
. . . , 18 ans. Chaque matin, on choisit au hasard trois des enfants pour aller traire les
vaches. Quel est l’âge moyen du plus jeune des trois ?

Problème 3 – Triangularisation
Deux droites se rencontrent en un point A. Soit P un point qui n’est sur aucune de ces
droites. Soit p un réel positif. Comment tracer une droite issue de P coupant les deux
droites en B et C (respectivement) de sorte que p soit le périmètre du triangle ABC ?

Problème 4 – L’heure du crime
« Je n’ai pas pu voir à quelle heure l’agression a eu lieu. Ça s’est passé tellement vite !
J’ai bien une montre, mais illisible : les deux aiguilles (heures et minutes) sont tout à
fait identiques . . . Design moderne ! Mais au moins, j’ai pu noter la position des aiguilles.
L’angle qu’elles faisaient entre elles est de 1/5 de tour. Et l’une a déjà parcouru 2/5 de
tour par rapport à sa position à midi. »
D’après ces informations, quelle heure indiquait la montre au moment du crime ?

Problème 5 – Un déterminant
Pour n ≥ 1, quel est le déterminant de la matrice

An := (|i− j|)n×n =


0 1 2 . . . n− 1
1 0 1 . . . n− 2
2 1 0 . . . n− 3
...

...
...

. . .
...

n− 1 n− 2 n− 3 . . . 0

 ?

2 Solution des problèmes de la dernière chronique

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. On choisira ensuite une des urnes au hasard, puis on
pigera une boule au hasard dans l’urne choisie. Si la boule est bleue, Lancelot sera libre.
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Sinon, il sera pendu haut et court. Conseillez Lancelot sur la distribution qui maximise
sa probabilité de survie.

Solution En plaçant seulement des boules bleues dans l’une des urnes, Lancelot
s’assure de survivre dans le cas où cette urne est choisie (une chance sur deux). Pour
augmenter encore ses chances, il faut que l’autre urne contienne le plus de boules bleues
possible. Il doit donc placer 1 boule bleue dans la première urne et les 39 autres boules
dans l’autre urne. Sa probabilité de survie est alors

1
2 · 1 + 1

2 ·
19
39 = 29

39 ≈ 0, 7436 .

On peut formaliser ce raisonnement comme suit. Une des urnes contient au plus 20 boules.
Supposons qu’elle contient c boules dont b bleues (avec 0 ≤ b ≤ c ≤ 20 et 1 ≤ c). La
probabilité de survie est

p = b

2c + 20− b
2 (40− c) = 10 c+ (20− c) b

c (40− c) ,

qui est maximale quand b = c (examinez le coefficient de b). On a alors

p = 1
2 + 20− c

2 (40− c) = 1− 10
40− c ,

qui est maximale quand c est le plus petit possible : c = 1 = b.

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

cos θ − cos 2θ + cos 3θ .

Solution On vérifie facilement que cos 5 θ = − cos 2 θ. Aussi, la somme cherchée est

S = cos θ + cos 3θ + cos 5θ .

En notant ω = eπi/7, on voit que S est la partie réelle de

ω + ω3 + ω5 = ω (ω6 − 1)
ω2 − 1

= − ω + 1
ω2 − 1

= − 1
ω − 1

= −ω + 1
|ω − 1 |2 .
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Donc
S = 1− cos θ

2− 2 cos θ = 1
2 .

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.

Solution Outre la paire de dés normaux, il n’y a qu’une autre solution : la paire de
dés « bizarres » composée d’un dé de faces 1, 2, 2, 3, 3, 4 et d’un autre de faces 1, 3, 4, 5,
6, 8.
Augmenter le nombre de cubes n’apporte rien de nouveau : on prend un certain nombre
de paires de dés bizarres et on complète avec des dés normaux.

Une approche, autre que le simple tâtonnement, est d’utiliser les fonctions génératrices.
Soit d1, . . . , d6 les nombres apparaissant sur les faces d’un premier dé (avec di ≥ 1). On
notera sa fonction génératrice D(x) :=

∑6
k=1 x

dk . Par exemple la fonction génératrice N
d’un dé normal est

N(x) = x+x2 +x3 +x4 +x5 +x6 = x (1−x6)/(1−x) = x (1+x) (1+x+x2) (1−x+x2) .

De la même façon, on notera E(x) :=
∑6
k=1 x

ek la fonction génératrice du second dé.
Clairement D(0) = E(0) = 0 et D(1) = E(1) = 6.
De plus, D(x)E(x) est la fonction génératrice des résultats du lancer des deux dés. En
effet

D(x)E(x) =
( 6∑
i=1

xdi

)  6∑
j=1

xej

 =
6∑

i,j=1
xdi+ej .

Comme celle-ci doit correspondre au lancer de deux dés normaux, on a

D(x)E(x) = N2(x)

= x2 (1 + x)2 (1 + x+ x2)2 (1− x+ x2)2 .
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Or D et E sont des polynômes qui doivent respecter les conditions en x = 0 et x = 1. Il
faut donc que

D(x) = x (1 + x) (1 + x+ x2) (1− x+ x2)a ,

E(x) = x (1 + x) (1 + x+ x2) (1− x+ x2)2−a ,

(avec a = 0, 1, 2). La paire de dés normaux correspond à a = 1. La paire bizarre correspond
à a = 0 (ou a = 2 en inversant les rôles des deux dés). Le raisonnement se généralise
facilement à n cubes.

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 ?

Solution Un classique popularisé par M. Gardner ! On semble manquer d’informa-
tion . . . Et pourtant. Soit R le rayon de la sphère. La méthode des tubes donne pour le
volume :

V = 4π
∫ R

√
R2−52

x
√
R2 − x2 dx = −4π (R2 − x2)3/2

3

∣∣∣R√R2−52 = 4π
3 · 5

3 cm3 .

Alternativement, si on admet à priori que la réponse est indépendante du rayon du trou,
alors elle ne doit pas changer quel que soit celui-ci. En particulier, on aura le même
résultat si le trou est réduit à un rayon nul. La sphère trouée a donc même volume qu’une
sphère de 10 cm de diamètre, soit 4π

3 · 5
3 cm3 .
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