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En l’an 2000, Année mondiale des mathématiques, j’ai eu le plaisir de proposer deux problèmes par
semaine dans le quotidien Le Soleil. Ils étaient proposés dans le cadre d’un concours organisé dans
la foulée du Congrès mathématique de l’an 2000, qui se tenait à l’Université Laval. Je me permets
de reprendre quatre de ces énigmes, tout en soulignant que la troisième est tirée du Championnat
international des jeux mathématiques et logiques (site www.aqjm.math.ca).

Mes cousines

Mes trois cousines, Louise, Suzanne et Sylvie, ne veulent pas me révéler leur âge mais elles m’ont
chacune donné un indice. Je sais que dans trois ans, la somme de leurs âges sera 60. Je sais aussi qu’il
y a trois ans, la somme des âges de Sylvie et de Louise donnait l’âge de Suzanne. Finalement, je sais
que lorsque Louise aura l’âge que Suzanne a maintenant, Sylvie aura l’âge que Louise a aujourd’hui !
Pouvez-vous me donner l’âge de chacune de mes cousines ?

Le casse-tête d’Éric

Éric essaie de fabriquer un casse-tête. Il veut avoir cinq pièces rectangulaires différentes et pouvoir
les disposer de manière à former un carré (sans que les rectangles se superposent et sans qu’il y ait
de trou). Il veut aussi que les longueurs des côtés de ces rectangles soient toutes différentes et, en
fait, mesurent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 centimètres. Comme il y a bien cinq rectangles et dix
longueurs, il se dit que cela doit être possible. Pouvez-vous lui donner les dimensions de rectangles
qui font l’affaire ?
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À vos ciseaux !

Sauriez-vous découper cette figure en deux morceaux identiques ? (Deux morceaux sont identiques
si on peut les superposer parfaitement, quitte à en retourner un pour ce faire.)

Une addition oubliée

Aline avait trouvé deux nombres dont la somme est amusante. En effet, lorsque l’on écrit ces deux
nombres de trois chiffres et leur somme (qui a quatre chiffres), on écrit les dix chiffres 0, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 exactement une fois chacun ! Malheureusement, Aline a oublié ces nombres : elle se souvient
que le premier commence par 28 et que le second se termine par 4, mais c’est tout. Pouvez-vous
retrouver ces nombres pour elle ?

Solutions des problèmes du dernier numéro

1- Probabilité truquée ? Un dé honnête (c’est-à-dire un dé tel que toute face a une probabilité
1
6 d’être obtenue) est lancé jusqu’à ce que la somme totale des faces obtenues excède 12 pour la
première fois. Quel est alors le total le plus probable de cette somme ?

Solution Soit Pi la probabilité d’avoir i comme somme de faces obtenues. On a alors
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En effet, pour obtenir un total de 13, on peut soit obtenir la face 6 après une somme de 7, soit la
face 5 après une somme de 8, ..., soit la face 1 après une somme de 12. De même, on a
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P19 = 0,

puisque l’on arrête dès que l’on dépasse 12. Il découle immédiatement des égalités précédentes que

P19 < P18 < P17 < P16 < P15 < P14 < P13,

Bulletin AMQ, Vol. L, no 2, mai 2010 – 81



de sorte que le total le plus probable est 13. Il est à noter que la dernière série d’inégalités est vraie
quelles que soient les valeurs exactes de P7, P8, ..., P12.

2- Aire maximale. On place dans le coin d’une pièce deux barrières d’un mètre de long chacune,
tel que l’indique la figure ci-dessous.

1

1

À quel endroit faut-il fixer les barrières sur chacun des murs de façon à maximiser l’aire de la région
ainsi délimitée ?

Solution La solution dépend beaucoup de ce que l’on sait. Alors, donnons deux solutions...

Une première solution Si on sait qu’en général les polygones réguliers ont l’aire la plus grande
possible – ne vous en faites pas, je serai plus précis sous peu – alors on peut résoudre le problème
comme suit. On peut considérer les murs comme des miroirs et tracer les images symétriques des
barrières par rapport à ces axes de réflexion.

On a alors un octogone dont les huit côtés sont chacun de longueur 1. Si on a réussi à maximiser
l’aire du quart de cet octogone, on a aussi maximisé l’aire de l’octogone au complet ! Or, dans un tel
cas, parmi les octogones de périmètre de longueur 8, l’octogone régulier est celui d’aire maximale,
et on a résolu le problème !

Si on veut être plus précis, l’angle entre les deux barrières vaut alors 135o. La distance entre le coin
du mur et l’endroit où fixer les barrières sur chacun des murs peut ensuite être déterminée à l’aide

de la trigonométrie, ce qui nous donne alors une distance de
1

2 cos 67, 5o
.
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Une deuxième solution On peut résoudre le problème sans faire appel aux polygones réguliers.
Divisons la région en deux parties, tel que cela est fait ci-dessous.

Pour une même longueur a, on peut faire varier les longueurs b et c en bougeant les barrières.
Commençons par montrer que l’on doit avoir b = c pour avoir une aire maximale. Pour ce faire,
considérons le triangle de côtés a, b et c. En considérent sa base comme étant le côté de longueur a, son
aire est maximale lorsque sa hauteur est maximale. Et comme tout triangle rectangle d’hypoténuse
de longueur a est inscrit dans un cercle de diamètre a, la hauteur maximale est a/2 et elle est atteinte
lorsque b = c.

On peut donc dire que b = c. On a donc la situation suivante : deux triangles congruents qui se
rencontrent sur la bissectrice de l’angle formé par les deux murs. Il suffit donc de maximiser l’aire
d’un triangle de base de mesure 1 et d’angle au sommet de 45 degrés, et on prend deux fois ce même
triangle.
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En fait, si on a un triangle dont la base est d’une longueur donnée et dont l’angle opposé est de mesure
donnée, alors celui d’aire maximale est toujours le triagle isocèle, comme on peut s’en convaincre
en considérant la figure ci-dessous. En effet, tous ces triangles ont leur sommet sur un même arc de
cercle, et la hauteur est maximale... au milieu !

Voilà qui est plus long... mais on y parvient tout de même.

3- Pile ou face Pauline et Jean jouent à pile ou face. Pauline lance 6 fois la pièce de monnaie et
Jean la lance 5 fois. Quelle est la probabilité que Pauline obtienne plus de fois « pile » que Jean ?

Solution Il est certain que Pauline aura soit plus de faces, soit plus de piles que Jean, et jamais les
deux. Comme elle a autant de chances d’avoir plus de piles que d’avoir plus de faces, la probabilité
de chacun de ces résultats est 1

2 . Une jolie solution... un peu surprenante.

Une invitation... réitérée !

Il me fera plaisir de recevoir des suggestions de problèmes ou des solutions aux problèmes proposés.
N’hésitez pas à m’écrire à Frederic.Gourdeau@mat.ulaval.ca.
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