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Problèmes et jeux mathématiques
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Mots clés : axes, cercle, convergence, ensemble, limite, moyenne, ordre linéaire, parabole,
point, produit, récurrence, suite.

1 Les problèmes

Problème 1 – Le rouge et le noir
Il faut disposer 15 cartes (joker, as=1, 2, . . . , 7 de coeur et as=1, 2, . . . , 7 de pique) sur
une ligne de sorte que

1. le joker se trouve au milieu (position 8).

2. le i de coeur se trouve à gauche du i de pique.

3. entre le i de coeur et le i de pique, il y ait exactement i− 1 autres cartes.

Par exemple, avec seulement 9 cartes (joker, as, 2, 3, 4 de coeur, as, 2, 3, 4 de pique), on
trouve une seule paire de solutions, symétriques l’une de l’autre : 113403242, 242304311
(le 0 désignant le joker). Avec 15 cartes comme ici, on pourra trouver deux paires de
solutions.

Problème 2 – Forte participation
Lors du championnat régional du lancer de poches, les trois villages de la région ont
envoyé un total de 19 participants. À la fin du championnat, les participants sont classés
selon leur rang, sans aucun ex-aequo. La moyenne des rangs des participants de Saint-
Prime est de 5, celle de Saint-Sixte est de 11 et celle de Sainte-Octavia de 12. C’est ce
dernier village qui a la plus nombreuse délégation.
Combien y avait-il de participants de chaque village ?
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Problème 3 – Le produit mystère
Soit E un ensemble fini d’entiers relatifs. Supposons que pour chaque élément e ∈ E,
la somme des autres éléments de E soit aussi un élément de E. Si |E| est impair, que
peut-on dire du produit de ses éléments ?

Problème 4 – Un point bien déterminé
Une parabole d’équation y = x2 + ax + b coupe les deux axes de coordonnées en trois
points distincts. On construit le cercle passant par ces trois points. Quels que soient a et
b, chacun de ces cercles passe par un même point. Lequel ?

Problème 5 – Limites imbriquées
Deux suites (an)n≥0 et (bn)n≥0 sont définies par les récurrences

an+1 = a2
n

an + bn
et bn+1 = b2

n

an + bn

avec valeurs initiales a0 = 2 et b0 = 3.
Montrez que chacune de ces suites converge et trouvez leurs limites.

2 Solution des problèmes de la chronique précédente

Problème 1 – Enchaînés

1. Placez les nombres de 1 à 15 sur une ligne de sorte que la somme de deux nombres
adjacents soit toujours un carré.

2. Est-il possible de les placer sur un cercle ?

Solution On peut les placer sur une ligne : les seules solutions sont 8, 1, 15, 10, 6, 3,
13, 12, 4, 5, 11, 14, 2, 7, 9 et son symétrique.
On ne peut les disposer en cercle : en effet, 8 ne peut être adjacent qu’à 1 pour former
un carré. Or, sur le cercle, chaque nombre devrait avoir deux voisins.
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Problème 2 – Le tournoi
Le denier tournoi international de dards a réuni les 5 meilleurs joueurs mondiaux. Chacun
a joué une et une seule partie contre chacun des 4 autres participants. Une partie gagnée
donne un point, une nulle 1/2 point et une perdue 0.
À la fin du tournoi, on a pu assigner à chacun un rang selon le pointage, sans aucun ex
aequo. Le score du second fut la somme des scores des 3 derniers. Quel a été son score ?

Solution Soit sk le score du kième joueur. Comme les trois derniers ont joué trois
parties entre eux, la somme de leurs scores vaut au moins 3 points, d’où s2 = s3+s4+s5 ≥
3. D’autre part, 10 parties ont été jouées. On a donc s1 +s2 +s3 +s4 +s5 = s1 +2s2 = 10,
d’où s1 = 10 − 2s2 > s2. Ceci donne s2 ≤ 10/3. Mais comme s2 est demi-entier, on a
s2 ≤ 3. Conclusion : s2 = 3.

Problème 3 – Une équation tordue
Trouver toutes les valeurs réelles x, y > 0 telles que

x + y + 1
x

+ 1
y

= 2
(√

x + 1 +
√

y + 1− 1
)

.

Solution L’équation se réduit à f(x) + f(y) = 0 où

f(t) := t + 1
t
− 2
√

t + 1 + 1 = (t−
√

t + 1)2

t
≥ 0 .

On a donc f(x) = 0 et f(y) = 0, ce qui conduit à la seule solution positive

x = y = 1 +
√

5
2 .

Problème 4 – Triangulation
Un point P se trouve à l’intérieur d’un triangle équilatéral. Les distances de P aux
sommets du triangle sont a, b et c. Exprimez l’aire du triangle en fonction de a, b et c.

Solution Soit ABC le triangle avec |AP | = a, |BP | = b et |CP | = c (fig. (a)). Soit
D, E et F les réflexions de P par rapport aux segments BC, AC et AB, respectivement.
Ainsi les triangles BCP et BCD sont égaux, de même que ACP et ACE et que ABP

et ABF . L’aire du triangle ABC est donc la moitié de celle de l’hexagone AFBDCE

(fig. (b)).
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Ce dernier se décompose en trois triangles isocèles externes : AEF , BDF et CDE et un
triangle interne DEF . Examinons le triangle AEF (fig. (c)). L’angle en A est le double
de celui du triangle ABC, soit 120◦. Les deux autres angles sont de 30◦. Le côté EF

mesure donc |EF | = 2a cos 30◦ =
√

3 a et la hauteur de A par rapport à EF est a/2.
L’aire de AEF est

√
3 a2/4. Un raisonnement similaire s’applique aux autres triangles

externes. On trouve |DF | =
√

3 b et |DE| =
√

3 c. L’aire de BDF est
√

3 b2/4 et celle
de CDE est

√
3 c2/4.

Pour l’aire du triangle DEF , on peut appliquer la formule de Héron, qui donne dans ce
cas :

3
4
√

(a + b + c)(a + b− c)(a− b + c)(−a + b + c) = 3
4
√

(a2 + b2 + c2)2 − 2(a4 + b4 + c4) .

Au final, l’aire de ABC est
√

3
8 (a2 + b2 + c2) + 3

8
√

(a2 + b2 + c2)2 − 2(a4 + b4 + c4) .

Problème 5 – Les faces du dé
On dispose d’un dé « honnête » à n faces. On le lance un certain nombre de fois et
on arrête dès que chaque face est apparue au moins une fois. Quelle est l’espérance du
nombre de lancers ?

Remarque Par mégarde, j’ai inclus cette question, qui avait été posée sous une autre
forme il y a quelques années. La solution fournie était plus ou moins intuitive. Voici donc
l’occasion d’en donner une autre, plus technique et plus rigoureuse.
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Solution Si i faces sont déjà apparues, le lancer suivant donnera une de ces anciennes
faces avec probabilité i/n et en fera apparaître une nouvelle avec probabilité (n− i)/n.
On peut représenter la situation par un graphe dirigé (voir la figure ci-bas) de sommets
0, 1, 2, . . . , n représentant le nombre de faces déjà obtenues à un moment donné. Ses arcs
sont
— soit une bouche en chaque sommet i < n (lancer infructueux : aucune nouvelle face)

associée à la probabilité i/n,
— soit une flèche du sommet i au sommet i+1 (lancer fructueux) associée à la probabilité

(n− i)/n.
L’expérience est équivalente au parcours d’un chemin de ce graphe en partant du sommet
0 pour finir au sommet n, le nombre d’arcs correspondant au nombre de lancers. La
probabilité associée à ce chemin est le produit des probabilités des arcs parcourus. On
notera pk la probabilité qu’un chemin se compose de k arcs (probabilité de succès en k

lancers).

n/n
0

0/n

(n-2)/n
2

2/n
n

1/n
n-11

1/n 2/n (n-1)/n

...   
(n-1)/n

Soit P (t) :=
∑

k≥0 pktk la fonction génératrice de ces probabilités. On trouve

P (t) =
n−1∏
i=0

(n− i) t

n
× 1∏n−1

i=0
(
1− it

n

) = n! tn∏n−1
i=0 (n− it)

.

Or, l’espérance cherchée est
∑

k≥0 k pk = P ′(1) = P ′(1)/P (1) = (ln P (t))′t=1, d’où

∑
k≥0

k pk =
(

ln n! + n ln t−
n−1∑
i=0

ln(n− it)
)′

t=1

= n +
n∑

i=1

n− i

i
= n

n∑
i=1

1
i

.
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