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1 La tradition des Champignac

En l’an mille, le chevalier de Champignac institua une régle qui devait être transmise
de génération en génération : lui et ses descendants auraient tous trois garçons. À
la naissance de chacun de ses garçons, deux pièces de monnaie sont lancées. Si les
pièces tombent toutes deux sur le côté face, le garçon devra devenir chevalier et
continuer la tradition familiale, sinon le garçon devra entrer dans un monastère.

Est-il possible que que la lignée des Champignac se perpétue indéfiniment ? Plus
généralement, à quelle condition peut-elle se perpétuer ?

2 Le Jeu de Whim

Le jeu de Whim se joue à deux personnes avec des jetons répartis en un nombre
quelconque de tas comportant un nombre arbitraire de jetons. Chacun des joueurs
retire à son tour un ou plusieurs jetons dans un seul tas. Il y a deux variantes : dans
le jeu normal, le joueur qui arrive à prendre le ou les derniers jetons est le gagnant
alors que dans la variante “à qui perd gagne”, le joueur qui prend le ou les derniers
jetons perd la partie.

Le jeu de Whim commence sans qu’aucun choix sur la règle du jeu normale ou
“à qui perd gagne” ne soit fait. À n’importe quel stade du jeu, l’un des joueurs non
désigné à l’avance peut au lieu de jouer décréter que la règle sera normale ou “à qui
perd gagne”. Ce coup de Whim ne peut se faire qu’une seule fois et à partir de ce
moment la règle du jeu est immuable. Enfin la partie ne peut se terminer que si le
coup de Whim a été annoncé par l’un des deux joueurs.

Peut-on élaborer une stratégie gagnante pour le jeu de Whim ?

3 Le collier de perles

Diophante veut offrir à Hypatie deux colliers de perles qui contiennent respective-
ment p et q perles numérotées de 1 à p et de 1 à q. L’agencement des perles est
pour le moins original : avec le premier collier maintenu ouvert et avec le second
maintenu fermé, la somme de deux numéros adjacents est toujours un carré parfait.

Diophante qui est pingre a demandé au joaillier de trouver p et q les plus petits
possibles.

Trouver les valeurs de p et de q et décrire la composition des deux colliers.
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4 La plus grosse armée sur l’échiquier

Il est bien connu que 8 reines peuvent être placées sur un échiquier sans que l’une
quelconque d’entre elles soit attaquée par une autre. De la même manière 8 tours
ou 14 fous ou 32 cavaliers ou 16 rois peuvent être placés sans s’attaquer les uns les
autres. Le but du problème est d’opérer avec une “armée” mixte.

On suppose qu’on donne à chaque pièce une valeur inversement proportionnelle
au nombre maximum de pièces de la même famille qui peuvent être placées sur un
échiquier sans s’attaquer réciproquement, c’est à dire 1/8 pour les reines et les tours,
1/14 pour les fous, 1/16 pour les rois et enfin 1/32 pour les cavaliers.

Quelle est l’armée de valeur maximale (par la somme des valeurs allouées à chacun
de ses membres) telle qu’aucune pièce n’est en prise ?

5 Les pingouins-shadoks

Les pingouins-shadoks sont encore plus limités que leurs congénères habituels ; ils
ne savent pas prononcer plus de trois syllabes : Ga, Bu et Meu. Afin d’éviter les
confusions potentielles dans leur langage, les mots ne peuvent pas être construits de
n’importe quelle façon. Le grand grammarien GaGa propose d’interdire tout mot
dans lequel se répète successivement un groupe de syllabes. C’est à dire, si on note
X, Y et Z trois groupes de syllabes (X et Z pouvant ne rien être du tout, mais pas
Y) alors tout mot s’écrivant de la forme XYYZ est interdit. Par exemple, GaGa ne
serait plus un mot valable, pas plus que MeuBuGaBuGa, ni GaMeuGaMeuBu, ni
même BuMeuGaMeuBuMeuGaMeuBuGa. Par contre BuGa, MeuGaBuGaMeu, et
BuMeuGaMeuBuGaBeuMu seraient des mots admissibles.

Plusieurs doutent des possibilités d’un tel système. Entre autres, on se demande
si le nombre de mots que l’on peut construire est suffisant...

En effet, qu’en serait-il si les pingouins-shadoks ne pouvaient prononcer que deux
syllabes ?

Avec les trois syllabes, existe-t-il des mots de 100, 1000, voire 100000 syllabes ?
Combien y a-t-il de mots de moins de 100 syllabes ? Une langue comme le français

compte 100 000 mots (sans y mettre trop de vocabulaire technique), si on voulait
faire en sorte d’utiliser le moins de syllabes possible en transcrivant autant de mots
en pingouin-shadok, quel serait le nombre de syllables du plus long mot ?

Idem pour plus de syllabes ?

6 Le réseau “carnaval”

On est en 2010. Suite à des débordements, le proviseur a interdit de célébrer mardi-
gras. Néanmoins, un groupe d’élèves est bien décidé à préparer un carnaval suivant la
tradition. Par mesure de sécurité, la composition de l’équipe doit rester secrète. En
fait, chaque membre ne doit connâıtre que ses “correspondants”, i.e. ceux parmi les
autres membres à qui il est chargé de transmettre les consignes. Malheureusement,
le réseau est fréquemment désorganisé par la défection de membres intimidés par
la proviseure adjointe. Pour y remédier rapidement, il faut imaginer un procédé
automatique de reconstitution du réseau après défection. Un bon réseau doit avoir
les propriétés suivantes.
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1. Il y a un seul chef.

2. Les consignes émises par le chef doivent pouvoir atteindre, de proche en proche,
tous les membres.

3. Les consignes ne tournent pas en rond, i.e. un message voyageant d’un membre
à l’autre ne reviennent jamais à leur point de départ. En particulier, si y est
correspondant de x, alors x n’est pas correspondant de y.

En cas de défection, le réseau se “répare” en renversant certains correspondants :
on décide par exemple que y n’est plus correspondant de x, mais c’est x qui de-
vient correspondant de y. Le problème, c’est d’imaginer un procédé de réparation
automatique.

En voici un. Dans le réseau qui vient de perdre un membre, on repère un “puit”,
i.e. un membre qui n’est le correspondant de personne. On renverse tout : tous ceux
dont il était le correspondant deviennent ses correspondants, et réciproquement. On
répète l’opération tant qu’on trouve des puits.

Pourquoi cet algorithme fonctionne-t-il ? Comment construire des algorithmes
plus simples ou plus efficaces ?

7 Stratégies d’interception

En 1936, lors du développement des radars, les Britanniques développèrent des
stratégies d’interception. Le radar permettait de déterminer (en temps réel) a la fois
la position, la vitesse et la direction du bombardier ennemi. Le première stratégie
(et la plus simple) consistait à calculer la trajectoire du chasseur intercepteur (plus
rapide que le bombardier) de façon à ce que celle ci intercepte la trajectoire du bom-
bardier (supposée en ligne droite et a vitesse constante). Il est cependant vite apparu
que dans la réalité, le bombardier ennemi changeait de direction et d’altitude (et
même de vitesse) au cours de son vol. La stratégie suivante a alors été développée :

Supposons que le bombardier est en A et se déplace dans la direction AD, et que
le chasseur est en B. On envoie a ce moment le chasseur dans la direction BC qui
est calculée de façon à ce que les droites BC et AD s’intersectent en E et le triangle
AEB est isocèle (les distances AE et BE sont égales).

Cette procédure est alors réactualisée à intervalles assez rapprochés (en tenant
compte à chaque réactualisation des nouvelles position direction et vitesse du bom-
bardier).

Pouvez vous expliquer à quelles conditions cette stratégie fonctionne, et cela en
dépit des incertitudes sur les mesures prises par les radars ?
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