
Énigme 4 - Semaines du 16 au 27 Janvier

Vos propositions de solution sont à placer dans la boite aux lettres du laboratoire de mathématiques,
salle EG234

M. Boissier a préparé une galette comtoise à partager avec ses quinze collègues. Puisqu’ils sont
nombreux, il a utilisé son plus grand moule dont le diamètre est de 30 cm. Et pour l’occasion, il
a fait fabriquer une fève représentant le logo du laboratoire de mathématiques du lycée Pergaud.
Cette fève, d’un rayon de 14 mm, il la place aux deux tiers du rayon en partant du centre. Alors
qu’il s’apprêtait à découper sa galette en parts égales, Mme Di Grigoli le prévient : « si tu coupes la
fève, tu auras un gage ».

Quelles sont ses chances de réussir ?

Vos propositions de solution sont à placer dans la boite aux lettres du laboratoire de mathématiques,
salle EG234



Solution

Représentons la galette par un disque D de centre
O et de rayon 150 mm et la fève par un disque de
centre F de rayon 14 mm. On a donc OF = 100.
La zone dans laquelle la lame de M. Boissier
touchera la fève est un secteur angulaire de centre
O délimité par les deux rayons tangents au disque
de la fève.
Soient A et B ces deux points de tangence. Par
définition de la tangente à un cercle, les trian-
gles OAF et OBF sont deux triangles rectan-
gles en A et B respectivement. Ils sont, de plus,
isométriques car ils ont la même hypoténuse [OF ]
et FA = FB. L’angle ÂOB est donc égal à
2× ÂOF .
Or, dans le triangle OAF rectangle en A, on a

sin
(
ÂOF

)
= AF

OF
= 14

100

d’où ÂOB = 2×ÂOF = 2×arcsin
( 14

100

)
≈ 16, 1◦.

Comme M. Boissier doit partager sa galette en 16 parts égales (un découpage assez simple !), chaque
part correspondra à un secteur angulaire de centre O dont l’angle au centre mesure 22, 5◦.
Quel que soit l’endroit où il démarre sa découpe, M. Boissier évitera la fève si le secteur angulaire
hachuré est entièrement contenu dans une part, c’est-à-dire si un des traits de découpe se situe dans
un secteur angulaire de 22, 5 − 16, 1 = 6, 4◦ avant le secteur hachuré. La probabilité qu’il réussisse
est donc d’environ 6, 4

22, 5 ≈ 28, 46 %.


