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1 Sujet 1 : le billard circulaire

On joue au billard sur un billard dont le bord est un cercle. Ce bord est troué : on a enlevé un petit
arc de cercle d’angle ! autour d’un point A. On suppose que la boule de billard est représentée
par un point; elle se déplace en ligne droite et lorsqu’elle touche le côté, elle rebondit de telle sorte
que l’angle de la trajectoire avec le rayon au point de contact est conservé (voir dessin). La boule
part du bord, au point diamétralement opposé à A. Où faut-il tirer pour que la boule sorte au
bout de 1 rebond ? 2 rebonds ? n rebonds ? Si on tire “au hasard” sur le cercle, quelle chance on
a de sortir en n rebonds ? Est-ce qu’on peut dire quelque chose sur la longueur des trajectoires ?
Est-ce que cela change quelque chose on part d’un autre point ? Et si le trou est un petit cercle à
l’intérieur du disque ?

2 Sujet 2 : le découpage de la crêpe

n personnes souhaitent se partager une crêpe circulaire. Cela leur est égal si toutes les parts n’ont
pas la même taille, elles veulent juste être sûres d’avoir quelque chose. On peut couper la crêpe où
on veut (on n’est pas obligé de passer par le centre). Combien de coups de couteau faut-il donner
au minimum ? Est-ce que cela change quelque chose si la crêpe est tordue en forme de fer à cheval
? Et si elle est circulaire mais trouée (et forme un anneau) ?

3 Sujet 3 : graphes à motifs exclus

Un graphe est un ensemble de sommets, pouvant être ou non reliés par une arête. Le degré d’un
sommet est le nombre d’arêtes qui partent de ce sommet. On considère un graphe à n sommets.
Combien d’arêtes peut-il avoir au maximum, si on sait qu’il n’a pas de sommet de degré ! 2 ?
(On dit qu’il n’a pas de sous-graphe ) Et s’il n’a pas de sommet de degré ! 3 ? (i.e. pas
de sous-graphe ) Et s’il n’a pas de sommet de degré ! n ?

Et s’il n’a pas de “triangle” ? (i.e. pas de sous-graphe ) Pas de “carré” ? Pas de
sous-graphe cyclique de longueur n ?

4 Sujet 4 : la salle piégée

On considère une salle hexagonale. On sait qu’il y a deux rayons invisibles qui tuent les humains
mais n’ab̂ıment pas les robots, chaque rayon ayant pour extrémité 2 sommets qu’on ne connâıt
pas (et qui peuvent être les mêmes pour les deux rayons). On veut savoir où sont les rayons. Pour
cela, on envoie des robots qui e!ectuent des trajets en ligne droite, de n’importe quel point d’un



côté à n’importe quel point d’un autre côté. Chaque robot a un compteur qui permet de savoir
combien de rayons il a traversé. Combien au minimum faut-il de robots, et quel parcours leur faire
faire, pour être sûr de détecter les rayons ? Et si on change le nombre de côtés de la salle ? Ou
le nombre de rayons ? (On peut imaginer qu’on fixe les trajets des robots dès le début, ou qu’on
choisit le trajet d’un robot en fonction des résultats des robots précédents).


