
Les quarantièmes olympiades 
internationales< ) 

Roumanie. 10-22 ju Ule' 1999 

1'1· l 111 K I' 1 R 

Bu ••1 ,1 '0 'uill l J ~ ' q 


Temps accordé : 4 heures 30 minutes. Choque problème vaut 7 points . 

Problème 1. 

Dans le plan. détcmllner tom, les ensemhl~ finis S, constitués d' au moins 
trois (X)i nllO, yui vérifient [a propriété SUJV~l[lte : pour fout couple de points 
cl i",Lincls ,A. et B Je S. la médiatrice du ...egmcnl AB est un a:c.:e de symétrie 
de S. 

Problème 2. 

SOÏlIl un entier fixé. :'i.upéricur ou égal à 2. 
(a) Détermjnd la plus peul constante C tc lle que, pour tout ensem ble 
.~ l' . -. XII de rée"'" pO!<.1l1fs ou nub on Jil ['inégali té : 

L x,x,('}'" .~ ) 5 C ( L x,)4 
1:5,.SJ!'O If I S: I~ II 

(b) l'o ur celle constante C. déLenruner les cos d·égali.é . 

Problème 3. 

On con~idère \In labJeau enrré de ôté Il , où " est un entie r pair , 
srrictemertt positif. lixé. Le Utbleau est divisé en fil carrés unité. On dit que 
deux carrés dhuncis du Ulbleau som ati)(JCl·nts si el seu lcmcOl s' ils onl un 
côté en commun. 

On marque N carrés ullués de ce whleau dt! telle ..one que chaque carré 
unité de ce tableau lmnrqué ou non marqué) soit at.ljaceOl li au mOins un cil.J're 
marqué. 

Déterminer la r1us peli.e alcur possible de N. 

(') Cf. pRIS. 

Il l , Ii \l'HI JI·L '" \ fi .JI~ mlJl j N 'J 
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Temp, accordé : 4 ileun,,, 30 minule>, C haque problème vaut 7 points. 

Problème 4. 

Déterminer LOI,IS les. couples (n.p) d'enüers sLriclemenl po'tllift, 'eh que: 
p est un nomhrc pre['uier, 
,,~ ?p , 

ct (f'- 1)" + 1 ." div"iblc parr," t 

Problème 5. 

Deux cercles r e l r.;! sOnt i llt.érieur~ au cercle f . el SOnt tangents à r 
respeclivemcnt cn les points disLÎncIs M el N. Lt cercle r i passe par Je cenlre 
dt:: r2" La droite conlènant les deux point, d' intersection de ri el r2 rencontre 
r en A et B, Les droites MA et MB eoupent ri respectivement en C et D. 
Montrer que la droite CD est tangente au cerlO le r" 
Problème 6. 

Détermmertoutes les .ppliealions.! : R --> R telle, que: 
1(. - lu')) ~f lfu')) +,lu') +f(·') - 1 

pour lous '. y E R. 
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" De l'école élémentaire ou supérieur' 


Deux brochures en AS : 

P.-\?-iORAM.\ TI 1~ (MAl 1999) 63 F 
8 compet.llIons imcrtu1lionalcs. 5 nationales. 15 œglo"", les 
188 pllges - 319 xercices au problèmes. 

Mais avec la posSIbilité d'obtenir a lors 


P'\NORA'l.1ATIi % 


288 pages - 319 exercices ou pmblèmes. 

pour 19 F ,eulcment (au hcu de 56 F) 
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