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Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
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Problèmes et jeux mathématiques

Pierre Lalonde,
math@plalonde.net

Mots-clés : arc, congrès, corde, équation algébrique, équation fonctionnelle, espérance, langues,
limite, niveau, octaèdre, optimisation, probabilité, radicaux, tirage, traceur, trigonométrie,
variance.

1 Les problèmes

Problème 1 – Radicalisme
Soit x ∈ [1,∞[. Simplifiez √

x+ 2
√
x− 1−

√
x− 2

√
x− 1 .

Problème 2 – La corde et l’arc
Sur un cercle donné, on choisit deux points A et B au hasard (uniformément).
1. Quelle est la probabilité que la corde AB ait une longueur inférieure au rayon du

cercle ?
2. Quelle est la longueur moyenne (espérance) de la corde AB ?

Problème 3 – Les dés octaédriques
Sur un dé à 6 faces, la somme de deux faces opposées donne 7. Il existe deux types de
dés à 6 faces, images miroir l’une de l’autre. Moins fréquent est le dé octaédrique : 8
faces, numérotées de 1 à 8, la somme de deux faces opposées donnant 9. Combien y a-t-il
de types de dés octaédriques ?

Problème 4– Congrès polyglotte II
Au second congrès galactique des mathématiciens, on admet 4 langues officielles. Là
encore, chaque fois que deux participants se rencontrent, ils peuvent communiquer dans
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au moins une de ces langues. Quelle est la proportion minimale de participants qui
parlent la langue la plus connue ?
N.B. L’organisateur n’est pas le seul participant. Un participant connaît ou ne connaît
pas une langue (pas de cas intermédiaires).

Problème 5 – Limite mystère
Pour n ∈ N, soit xn l’unique solution de tan x = x telle que nπ − π/2 < x < nπ + π/2.
Trouvez

lim
n→∞

n
(

(2n+ 1) π2 − xn

)
.

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

Problème 1 – Traceur antique
On peut trouver, en cherchant bien, un curieux appareil mathématique qui servait
anciennement à tracer une certaine courbe. Il est constitué de deux axes se coupant à
angle droit et d’un segment rigide et mobile ABC, les points A,B et C étant alignés
dans cet ordre. Le point A glisse sur l’axe vertical, B sur l’axe horizontal. En C est fixée
une pointe traçante. Les distances entre ces points sont fixes. Quelle courbe trace la
pointe en C ?

Solution Les axes formant un plan cartésien, soit (x, y) la position de C. Soit a = AB

et b = BC. Soit θ l’angle que fait BC avec l’axe horizontal. On trouve

x = a cos θ + b cos θ

y = b sin θ .

En éliminant le paramètre θ, on obtient finalement

x2

(a+ b)2 + y2

b2 = 1 .

On reconnait l’équation d’une ellipse de demi-axes a+ b et b.

Problème 2– Congrès polyglotte
Au premier congrès galactique des mathématiciens, il y avait trois langues officielles.
Chaque fois que deux participants se rencontraient, ils pouvaient communiquer dans au
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moins une de ces langues. Montrez qu’une (au moins) des trois langues officielles pouvait
être utilisée par (au moins) 2 participants sur 3.
N.B. Le congrès a été un franc succès car il réunissait plus d’un mathématicien.

Solution Clairement, chaque participant parle au moins une des langues. Si un des
mathématiciens ne parle qu’une des langues officielles, tous les autres la parlent aussi
car ils peuvent tous communiquer avec le premier. On peut donc supposer que chaque
mathématicien parle au moins deux langues. On notera A, B et C les trois langues.
Soit x, y, z la proportion de participants parlant A et B seulement, A et C seulement, B
et C seulement (respectivement). Alors la proportion de mathématiciens parlant A, B,
C est 1− z, 1− y, 1− x (respectivement).
Si chaque langue était parlée par moins des 2/3 des participants, on aurait 1− z < 2/3,
1− y < 2/3 et 1− x < 2/3. Ainsi, x, y, z > 1/3, d’où x+ y+ z > 1, ce qui est impossible.
Il y a donc une langue qui est connue d’au moins les 2/3 des participants.

Merci à Jean-François Gagnon (Collège Montmorency) pour sa solution.

Problème 3 – La cuve et le bloc
On dispose d’une cuve de 35× 26 cm dans laquelle on a versé 3,6 cm d’eau. Quand on
dépose un bloc de ciment au fond de la cuve sur une de ses faces, le niveau s’élève de 3
mm. Sur une autre face, il s’élève de 4 mm. Enfin, sur une dernière face, il monte de 6
mm. Quelles sont les dimensions du bloc ?

Solution Soit a, b, c les dimensions du bloc. Comme le volume d’eau est constant, le
volume d’eau déplacée lors de la première mesure est 35 · 26 · 0, 3 = (3, 6 + 0, 3) ab. Ceci
conduit à ab = 70. Pour les deux autres mesures, on trouve de la même façon bc = 91 et
ca = 130. On a donc a = 70/b, c = 91/b et

ac = 70 · 91
b2 = 130 .

En isolant b on trouve b = 7, d’où a = 10 et c = 13 (cm).

Problème 4 – Tirage
Une boule rouge et une bleue sont placées dans un sac. On procède à une expérience
aléatoire comme suit : on pige une boule. Si elle est rouge, on arrête. Si elle est bleue,
on la remet dans le sac et on ajoute une boule rouge. On reprend alors l’expérience en
recommençant autant de fois que nécessaire pour obtenir une boule rouge. À la fin du
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processus, quelle est l’espérance du nombre de boules restant dans le sac ? Quelle est la
variance ?

Solution Pour se rendre jusqu’au début du nième tirage, il faut avoir tiré la boule
bleue à chacun des tirages précédents. Comme on ajoute une rouge à chacun de ces
tirages, la probabilité de se rendre au début du nième tirage est

1
2 ·

1
3 · · ·

1
n

= 1
n! .

La probabilité que l’expérience se termine au nième tirage est donc 1/n!− 1/(n+ 1)!.
Ainsi, l’espérance µ est

µ =
∑
n≥1

n

(
1
n! −

1
(n+ 1)!

)
=

∑
n≥1

n

n! −
∑
n≥1

n+ 1
(n+ 1)! +

∑
n≥1

1
(n+ 1)!

= 1 +
∑
n≥1

1
(n+ 1)!

= e− 1 .

La variance σ2 se traite de façon similaire, mais demande plus de persévérance. On
trouve

σ2 =
∑
n≥1

n2
(

1
n! −

1
(n+ 1)!

)
− (e− 1)2 = 3e− e2 .

Problème 5 – Fonction mystère
Trouvez toutes les fonctions F : R→ R vérifiant

(x− y)F (x+ y)− (x+ y)F (x− y) = 4xy (x2 − y2) .

Solution On pose u = x − y et v = x + y, d’où uv = x2 − y2 et v2 − u2 = 4xy.
L’équation donnée se traduit alors par uF (v)− v F (u) = uv (v2 − u2). Divisons par uv
et séparons les variables pour obtenir :

F (v)
v
− v2 = F (u)

u
− u2 .

Comme u et v peuvent varier indépendamment, les deux membres de cette équation
sont égaux à une même constante A. On a donc F (u)

u
− u2 = A, d’où

F (x) = x (x2 +A) .
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