
Maths en Jean 

Une salade de pâtes 



Une salade de pâtes ? 
Le Problème 

Un Spaghetti 

Trois Spaghettis ? 

Un joli triangle !!! 



Une salade de pâtes ? 
Le Problème 

Un Spaghetti 

Trois Spaghettis ? 

Oh non !!! Pas de triangle possible ! 



Questions : quelle est la probabilité 
de : 

l  Pouvoir faire un n-gone si il y a n cassures 
(donc n+1 bouts) 

l  Pouvoir faire un triangle avec 3 bouts parmi 
les n+1 bouts 

l  Pouvoir faire un quadrilatère... 



Quand peut-on faire un n-gone ? 

Existe t il un triangle de cotés            ? 
 

a+b> c (inégalité triangulaire) 

a 

b 

c 

Nécessaire ET suffisant 

a≤ b≤ c



Quand peut-on faire un n-gone ? 

Existe t il un n-gone de cotés                     ? 
 

a1+a2+ ...+ an− 1<an

a1≤ a2≤ ...≤ an

Nécessaire ET ... 

...Suffisant ? 



Oui suffisant ! 

l  Preuve : 



Premières conclusions 

l  Il suffit donc de trouver des bouts vérifiant 
l'inégalité triangulaire !!! 

a1≤ a2≤ ...≤ an

a1+a2+ ...+ an− 1<an





Question 1 : Triangle (n=2) 

On veut faire un triangle avec 3 bouts (donc 2 
cassures). Quelle sont nos chances de réussir ? 



Question 1 : Triangle (n=2) 

2 réels entre 0 et 1 aléatoires = ??? 
Un point aléatoire dans un carré !! 

x 
A 

A(1/2,1/4) 

1/2 1/4 



Quels points du carré nous rendent 
heureux ? 



Quels points du carré nous rendent 
heureux ? 

Rouge : 

Bleu : 

Probabilité=Aire =1/4 (   pas beaucoup :(   ) 



Cas avec 3 cassures ? 

On a 3 réels aléatoires... Donc 3 dimensions : 
On part dans l'espace ! 

Probabilité=Volume=1/2 



Généralisation ? 

Peut on faire un n+1-gone avec n+1 bouts 
 (n cassures) ? 



Question 1 

Soient                        les tailles des bouts : 
 
  

x1≤ x2≤ ...≤ xn+1

x1+ x2+ ...+ xn+1= 1

x1+ x2+ ...+ xn< xn+ 1 (Pour être triste) 

1− xn+1< xn+1
1/2< xn+1

Un intervalle doit dépasser ½ !!! 



Question 1 

Un intervalle doit dépasser ½ !!! 

Il n'y en a pas 2 !!!! Il y en a donc un unique LEQUEL ? 



Mais... LEQUEL 

l  Celui qui commence par la k-ième  cassure ? 
l  Celui qui commence par l’extrémité droite de 

Spaghettis ? 



Celui qui commence par la k-ième  
cassure ? 

La probabilité est de :  
l  ½ qu'il soit à droite  
l  (1/2)^(n-1) que les n-1 autres ne soient pas 

entre cette cassure x et x+1/2 

Donc pour chaque cassure la proba 
est de (1/2)^n 



Celui qui commence par l'extémité 
droite de Spaghettis 

La Probabilité est aussi de (1/2)^n  



Conclusion à la question 1 

La probabilité est de (n+1)*(1/2)^n !!! 
 
(On retrouve bien les probabilités pour n=2 et 

n=3) 



Question 2 

Et la probabilité de ne pas pouvoir faire un 
triangle parmi n bouts ? 

 
Commençons pas mettre de l'ordre dans les 

bouts !!! 



Ordonnons les bouts 

Il suffit  et il faut avoir l'inégalité triangulaire pour chaque 
3 bouts consécutifs ! 



Comment choisir leur taille ? 

a a+b 2a+b+c 3a+2b+c+d 5a+3b+2c+d+e 

On retrouve la suite de Fibonnacci !!! 

Total=12a+7b+4c+2d+e 

∫ 0
1
12 ∫ 0

1− 12a
7 ∫ 0

1− 12a− 7 b
4 ∫ 0

1− 12a− 7b− 4c
2 ∫ 0

1− 12a− 7b− 4c− 1d
1 1de dd dcdbda= 5

28



Valeurs obtenues 

3/4 , 3/7 , 5/28 , 3/56 , 1/88 , 1/594 , 1/5808 , 
5/415 272 , 5/8 758 464 



Généralisations 

 
l  La même méthode pour le quadrilatère, 

pentagone, hexagone 
l  Changer la loi de probabilité ? 




