
s'est posé ce « petit problème » :
Comment disposer 17 droites pour avoir 101 points d'intersection ?
Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Marie-Nicole Gras (Le Bourg
d’Oisans), Raymond Heitz (Névez), Michel Lafond (Dijon), Jean Couzineau
(Massy-Palaiseau), Michel Sarrouy (Mende).
Voici des solutions.
Dans une étude assez poussée mais non exhaustive, Jean Couzineau obtient, à l’aide
d’un programme, les 21 configurations solution du problème indiquées dans le
tableau ci-dessous.
Ce tableau donne les groupes de droites avec P pour parallèles, C pour concourantes
et Q pour quelconques où les groupes de droites parallèles ou concourantes n’ont
aucune droite en commun.
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Des fichiers GeoGebra de ces figures sont disponibles sur le site de l’association.
Exercice 515–3 Paul-Alain Bonvert – Alfa du Ginseng Dénombrements et
probabilités
Dans le plan muni d’un repère on appelle point entier tout point dont les deux
coordonnées sont entières. 
Cinq points entiers étant donnés, on considère les milieux de tous les segments
d’extrémités deux quelconques de ces points. 
Déterminer la loi de la variable aléatoire X qui compte le nombre de milieux entiers.
Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Jean Couzineau (Massy-
Palaiseau), Michel Lafond (Dijon).
Voici la solution de Michel Lafond.
Pour parler de variable aléatoire, il faut d’abord une expérience aléatoire.
Ici, ce qui est aléatoire, ce ne sont pas tant les points que la parité de leurs
coordonnées (entières).
En effet un milieu est entier si et seulement si les abscisses des deux extrémités ont
la même parité, et de même pour leurs ordonnées.
Donc nous choisissons aléatoirement (avec équiprobabilité) les coordonnées de 5
points parmi {0, 1}.
X est le nombre de points entiers parmi les milieux.
Les modalités de X sont a priori dans {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}.
Il y a 210 = 1024 cas équiprobables. Mais ajouter 1 à toutes les coordonnées ne
modifie pas X, donc on peut supposer qu’un des points a pour coordonnées (0, 0).
Il n’y a plus que 28 = 256 cas équiprobables et un dénombrement (informatique, car
dans ce genre de dénombrement c’est moins périlleux qu’un raisonnement) donne :

xi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

P X = xi( ) 60
256

90
256

60
256

30
256

15
256

1
256
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