
Lycée Eiffel: Maths en Jean 2015-2016

Sujet 1: Sommes de carrés signés.
Caroline (qui aime bien les carrés!) remarque que 3=4-1, 6=1 -4 +9, 7= 16-
9. Elle se demande si on ne peut pas écrire tout entier comme une somme de
carrés signés?

1) Plus précisement, elle se demande si on peut écrire chaque entier n sous
la forme:

n = ε112 + ε222 + · · ·+ εkk
2

pour un certain k ≥ 1 (qui dépend bien sûr de n) avec εi ∈ {0, 1,−1} pour
1 ≤ i ≤ k. Qu’en pensez vous?

2) Zoé (qui n’aime pas trop les zéros, on ne sait pas pourquoi!) se pose la
même question mais ne veut pas autoriser εk = 0. Qu’en pensez-vous?

Sujet 2: Des sous ensembles bien emmelés!
Le roi Meli-Melo règne sur un royaume. Il a n sujets sous ses ordres. Au

cours d’une journée, pour la bonne tenue de son royaume, il a de nombreuses
tâches à faire effectuer: tout d’abord le réveiller en douceur avec une berceuse
à quatre voix, puis lui dépoussiérer son tapis au peigne à poux afin qu’il puisse
y poser les pieds, avant de lui enfiler ses chaussons tricotés chaque jour en poil
de chèvre des montagnes... Il se trouve qu’au cours d’une journée, le roi a 2n−1

tâches à faire effectuer. Comme le roi est magnamime, il partage chaque tâche
parmi ses sujets.

Cependant, le roi Méli-Mélo n’aime pas les choses trop simples, il constitue
donc les groupes de la manière suivante:

1) ”Pour chaque tâche, il fait appel à un groupe de sujets différents.”
2) ”A chaque fois qu’il considère trois tâches distinctes, l’intersection des 3

groupes n’est jamais vide.”
Il remarque qu’à chaque fois, l’intersection de tous les groupes n’est jamais

vide.
Pouvez-vous le montrer?

Questions supplémentaires:
a) Proposer des exemples.
b) Pouvez-vous décrire tous les groupes.
c) Que se passe-t-il si on considère seulement la propriété: ”A chaque fois

que l’on prend 2 tâches, leur intersection des groupes est non vide.”
d) Que se passe-t-il si on conserve la propriété initiale mais que l’on ne

suppose plus que le nombre de tâches est 2n−1.

Sujet 3: Des marins ivres
Lors d’une escale à Tortuga, les n marins d’un navire descendent du bateau
et vont visiter les bouges du vieux port. A la fermeture, tous les marins ivres
regagnent de nuit leur bateau. Chacun se couche dans un hamac ”au hasard”.
(Il n’ y a qu’un marin par hamac). Quelle est la probabilité qu’aucun d’eux ne
couche dans son propre hamac ?

On pourra s’intéresser à la limite de cette probabilité lorsque n tend vers
l’infini.
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