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COMPOSITION DE MATHÉMATIQUES 

(Classe terminale S) 

DURÉE : 5 heure.; 

UI calculatrice {le poche est aworisée. 
Ln dané t»t la précisioll de la rédaction seronl prises en comple (ian ... 

l'apprécia/io/J des copies. 
11s tinlJ exercices som indépendant.s, 

Exercice 1 

Quel est le volume 1ll3l\.imum d'un cylindre, ayan t même 3N.e de 
révolution qu 'un cône donné et intl!rieur à ce cône? 

Quel eSl le volume maximum d' ulle boule. centrée sur cet ax e et 
intérieure Ilu cône '1 

Comparer les deux. maximurns trouvés. 

Exerclce U 

RéJoooudre dans N l'équation en n : 
11-+2 

(0+3)" = Lk". 
k=-l 

Exercice m 
Pour quel, Uiangles aux angles lous aigus le quo[ienl du plus pétil CÔlé 

par le f".J}'on du cercle inscrit est~il maximum? 

E..ercice IV 

Sur une lable trônent 1 99'.1 bonbon, rouges el 6 661 bo"hon. jaunes 
rendu> indiscernables par des emballages uniformes. Un gournlOnd applique 
(") Comme pour les Olympiades qui SUivent, les lecteurs sont mvités à proposer Icu~ 
solutions li François Lo Jacomo (adrc S., p. 805). Un prochain Bulletin en indiquera 
les .<keli-Clês. 

~15 



ju'qu'à épuisemenl du Slock l'algoriùlIne cl-de'sous : 

:1 . s'il re:-,le de:.. bonbons , il en tire un au hasard. note ~a couleur, le mange et 

\la cn b. ~ 


b. s'il reMe des honbons , i l en lire un au hasard el nOIe !ta rouleur : 

- "i i elle st la même que celk du dcrm~r bonbon aV411é. 11 Je mange e t 

retourne en b. t 

- ~JI\On. il le remmaillote. le pose eL retourne en a . 


Montrer que lous les bonbons seront mangés et dODner la probabIlité pour 
que le denller bonbon mangé soit rouge. 

Exercice V 

Montrer que ] C~ ... ymétriques de chaque sommet d ' un triangle par mpport 
au côté opposé ~nl alignés si. el seulement si. la dil'ltance ue l'orthocentre au 
cenue du cercle cirronscrit ~t tgaJc à son diamètre. 

Courrier des lecteurs 

Slefan Turnau (Pologne), /idèle lecteur de nOire Bulletin, simplifie aimi 
la démonslratlon du tbéorème de Ménalalls parue dan. le n" 420 , 
p, 23·2,5 : 

<.( • On const.flle que 11 est une hOlUoÙ1étie : 
- comme telle, eUe est l' applic8uon jdentique si et seUlenlCI1t si son rapport 
c.t égal ~ 1 ; 

- d'oulTe part, elle eSl l'application ideotique ,i et seulement si un poin! aulte 

qUi! sOn CCnlrC es t envoyé sur lui -même. 


• onsidérons le point 1. Tl est envoyé ~ur lu i-même par h. alors aussi par 
" K 0 hJ si el seulemenl si 1 e..o;;l su r la droite JK. 

La démon"ilraLion est complète. » 

Siefan Tumau souhai terai t é tendre cette méthode au théorème de Céva. 
Un lecteur du Bulletin trouverait-il une pisle ? 

(.. ) Voir note de la page précédente 
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