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Ce numéro présente une belle diversité d’articles.

Les domaines couverts dans les articles de ce numéro sont la notion 
de probabilité, la combinatoire, le pavage de l’espace, le calcul du  
niveau relatifs des participants à un jeu de somme nulle et la  
méthode de comparaison d’aires par les Grecs de l’Antiquité.

Le paradoxe de Saint-Pétersbourg, article présenté par Michel Adès, 
Jean-François Plante et Serge B. Provost, concerne une variable aléa-
toire qui prend des valeurs finies, mais dont l’espérance est infinie. 
Quelle décision prendre dans un tel cas?

Le problème des huit dames présenté par Alexis Langlois-Rémillard,  
requiert un échiquier, huit dames et une contrainte. Ce problème est 
étudié depuis plus de 170 ans, entre autres par Carl Friedrich Gauss, et 
nous suivons les traces de ce grand mathématicien pour en connaître 
les secrets. 

Le système de notation Elo, présenté par Christian Genest et Julien 
Fageot, bien qu’il soit dorénavant employé un peu partout, a quand 
même ses origines dans le monde échiquéen, auquel il reste fortement 
associé. 

Pour paver le plan avec des carrés congruents, ceux-ci doivent avoir 
une arête commune. Pour paver l’espace avec des cubes congruents, 
certains doivent partager une face commune. En 1930, Ott-Heinrich  
Keller a conjecturé que c’est le cas en toute dimension. En fait, la 
conjecture est vraie jusqu’en dimension 7 et fausse en dimension  
supérieure à 7. Christiane Rousseau, dans Paver l’espace avec des cubes,  
nous présente les grandes lignes de cette aventure mathématique.

Les Grecs de l’Antiquité comparaient les aires de deux surfaces en 
cherchant à construire à la règle non graduée et au compas un  
carré de même aire que chacune des surfaces. L’article Comparaison 
d’aires nous explique comment ils procédaient.

Dans un groupe de neuf joueurs portant des chapeaux de trois  
couleurs — noir, rouge et blanc — tirés au hasard, comment deviner 
la couleur de son chapeau si on ne voit que celui porté par les autres 
joueurs? C’est le problème posé par Jean-Paul Delahaye dans le  
paradoxe Encore une histoire de chapeaux.

Bonne lecture !

André Ross
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