
MATHS EN JEANS

SUJETS PROPOSÉS

Loto foot
Une grille de loto foot comporte 3 colonnes, correspondant aux trois résultats

possibles d’un match de foot : victoire, nul ou défaite. On parie en cochant une
case dans chaque ligne. Il y a ensuite deux possibilités de mise, selon que l’on
veuille parier sur 7 ou 15 matches. Si l’on parie sur 7 matches, on gagne si l’on a
fait au plus une erreur. Si l’on parie sur 15 matches, on gagne si l’on a fait au plus
3 erreurs. Quel est le nombre minimal de grilles à remplir pour être sûr de gagner,
quelques soient les résultats qui surviennent, dans l’un et l’autre cas ?

On peut aussi faire varier les trois paramètres : nombre de colonnes, nombre de
matches, nombre d’erreurs tolérées.

Le problème du timbre-poste
Une enveloppe a de la place pour h timbres et les timbres disponibles ont pour

valeurs faciales k entiers naturels. Étant donnés h et k, quel est l’entier maximal
n(h, k) tel que l’on puisse affranchir l’enveloppe pour n’importe quelle valeur entière
comprise entre 1 et n(h, k) ? Quelles sont alors les valeurs faciales des timbres ?

Par exemple, si h = 2 et k = 3, on a n(2, 3) = 8 et le seul ensemble de valeurs
faciales possible est {1, 3, 4}.

Piano de Shephard et voiture de Conway
Piano de Shephard : on considère un corridor à angle droit, de largeur unité.

Trouver la forme de l’objet de surface maximale à qui l’on peut faire parcourir tout
le corridor.

Voiture de Conway : on se donne un carrefour en T , où toutes les branches
ont même largeur unité. Trouver la forme de l’objet de surface maximale qui peut
emprunter ce carrefour.

Points dans un carré
On place n points dans un carré unité. Comment les placer pour qu’ils soient le

plus éloigné possible les uns des autres ?

Carrés dans un carré
Quelle est la taille minimale d’un carré qui peut contenir n carrés unité ?


