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• 	Une réflexion collective sur le métier d'ensei
g nant de mathématiques et les conditions de 
son exercice, de la materne lle à l'université, 

notamment pour les collèges et les lycées ; 

• 	des interventions suivies sur l'actualité e t les 
projets à moyen terme ; 

• 	des textes de base (chartes, problé matiques, 
prospective bac ... ) pour des objectifs à long 
terme; 

• un observatoire (EVAPM ) de l'impact des pro

grammes du second degré : 
- 1986 : pre mière évaluation e n six iè me, 
- 1999 : évaluation en terminale, 
- 2000 : tests première : 

• des publications de référence pour apprendre, 
e nseigner, apprendre à e nseig ne r les mathé
matiques (Bulletin vert, brochures, ... ); 

• 	 une information rapide des adhére nts le 
BGY, un serveur inte rnet, Publimath, ... 

• 	 des instances élues définissant ses positions ; 

• 	une organisation décentralisée en « Régio
nales >> qui ont le urs acti vités propres et sont 
les relais e ntre l'o rganisatio n nationale e t les 
adhérents de tous hori zons. 

En adhérant à I'APMEP, vous pourrez : 

L'APMEP agit: 
• en réunissant commissions et groupes de travail, 

sur des thèmes variés, permettant aux adhé
rents de mettre en commun leur e xpérience et 
d'élaborer critiques et propositions ; 

• 	en adoptant sa ligne d'action en accord avec ses 
adhérents ; 

• en la défe ndant auprès de toutes les instances 
concemées. 

L'APMEP propose ainsi: 
• ses choix et des pi stes d'action ; 

• 	des outils pour renforcer l'efficacité de l'ensei
g ne ment de cette di scipline . 

L'APMEP organise: 
• 	 des journées nationales, c haque année sur un 

site diffé rent, s ur un thème différent : 
- 1997 : Marseille, Maths pour tous, 
- 1998 : Roue n, Maths en scène. 
- 1999 : Epinal, Maths grandeur nature, 
- 2000 : Nice, Maths en Méditerran ée. 
- 2001 : Lille, Maths au carrefou r de l 'Europe 
- 2002 : Rennes 
-2003 : Pau 

• 	 des re ncontres régio nales ; 
• 	 des séminaires e t des " uni vers ités d 'été" 

• participer à la vie de l'association et à la définition des positions qu'elle dé fend ; 

• contribuer 	à ses producti ons, les soutenir par la cotisation et toute implicatio n plus 
poussée; 

• recevoir chez vous les informations d'actualité sur les mathé matiques et leur enseigne
ment; 

• bénéfici er de réductions importantes sur tous les services offerts. 
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RAPPORT 

SUR 


LES OLYMPIADES ACADÉMIQUES 

DE MATHÉMATIQUES 


par Dominique Roux 

Inspecteur Général de l'Education Nationale 


Président des Olympiades de Première 


1°) Principe et création 

Pour le ministre et par délégation, Madame Becquelin, Doyenne de l'inspection 
générale et Monsieur de Gaudemar, Directeur de l'enseignement scolaire adressaient 
Je 9 novembre 2000 une lettre aux recteurs d'académie leur annonçant la création 
d'olympiades académiques de mathématiques en direction des lycéens des classes 
de premières scientifiques et technologiques dans le but de favoriser l'émergence 
d'une nouvelle culture scientifique et technologique. La démarche préconisée doit 
conduire à développer chez les élèves l'initiative et le goût de la recherche. EUe doit 
permettre d'aborder les exercices et problèmes de la manière la plus ouverte. Sa 
dimension académique favorise les relations entre les professeurs d'une même aca
démie et les corps d'inspections tout en pennettant le repérage, au plan national, des 
lauréats susceptibles de participer à des compétitions nationales ct internationales. 

2°) Organisation et dispositif (cf. B.O. n°44 du 7 décembre 2000) 

Le dispositif comprend un groupe national présidé par un inspecteur général et dans 
chaque académie une cellule présidée par un responsable désigné par le recteur en 
liaison avec l'inspection générale. L'épreuve, d'une durée de quatre heures, com
prend quatre exercices : trois choisis par le groupe national plus un quatrième élabo
ré par chaque cellule académique. Une publicité a été faite par voie d'affiches en 
couleur format A3 confectionnées et envoyées en double exemplaire dans chaque 
lycée par la MICOM(*) accompagnées d'une lettre adressée aux proviseurs. 
L'épreuve s'est déroulée le mercredi 9 mai 2001 de 14h à I8h en métropole, les 
horaires étant décalés pour les académies lointaines de façon à empêcher la trans
mission des sujets par courrier électronique entre les candidats. 

La correction des copies a été assurée localement, dans chaque académie, par les 
cellules académiques qui ont envoyé au groupe national les meilleures copies. 
Celles-ci ont été classées par le groupe nationaJ afin d'établir un palmarès compre
nant des prix et des accessits. 

(*) MICOM: Mission (ministérielle) à la COMmunication. 
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3°) Bilan pour l'année 2001 

Pour cette année de lancement le déroulement des olympiades n'a pas été parfait, 
mais est assez satisfaisant. Tout d'abord la date de départ a été tardive, à quinze 
jours près il fallait reculer d'un an. Cependant, il faut louer la rapidité avec laquelle 
les équipes académiques se sont constituées, il y a là un témoignage de l'action effi
cace et irremplaçable du corps des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques 
régionaux dont le dévouement et la compétence ne sont plus à démontrer. Il 
convient aussi de féliciter les cellules académiques qui ont réalisé un travail souvent 
remarquable et ont réussi à envoyer les propositions d'énoncés à temps (trois acadé
mies ont eu un léger retard) puis à organiser l'épreuve, la correction des copies, la 
remise des prix avec des moyens en général modestes. Le ministère a sa part dans la 
réussite de l'entreprise : l'action dans les temps de la MICOM a été décisive pour 
informer les élèves et déclencher leurs inscriptions, en revanche l'information 
auprès des proviseurs est parfois mal passée. 

4°) Les élèves 

Plus de 6 000 élèves ont participé à cette première édition des olympiades. Pour la 
très grande majorité, ce sont des élèves de 1 <re S mais il y a eu aussi des élèves des 
séries technologiques. On note une fois de plus, comme au concours général, 
l'absence totale de fille dans le palmarès national. 

Dans l'ensemble, les élèves ont trouvé les sujets trop difficiles. Certains ont été 
découragés. Un message de l'académie de Rennes parle même de larmes. Il est 
important de réconforter ces élèves, de leur expliquer qu'il n'y a rien de déshonorant 
à ne pas savoir résoudre les problèmes posés dans une telle compétition et que, s'il 
n'y a pas de mathématiques sans larmes (comme l'écrit Laurent SCHWARTZ en 
tête de son cours d'analyse à l'Ecole Polytechnique), il y a aussi de grandes joies 
dans les mathématiques. Il conviendra de tenir le plus grand compte de ces signaux 
remontés des académies et, pour l'année 2002, de baisser un peu de niveau de diffi
culté des exercices. 

Une soixantaine de copies sont parvenues au groupe national, dans lesquelles au 
moins deux exercices sur quatre ont été bien abordés et le plus souvent complète
ment résolus. Les meilleures copies traitent les quatre exercices parfaitement ou au 
moins de façon très substantielle. 

5°) Les exercices 

Le plus difficile des 4 exercices proposés était sans aucun doute le quatrième : volu
me minimum de l'intersection de deux cubes ayant un diamètre commun. Deux 
copies arrivent à la réponse exacte(= 3/4 V). Mais le premier ne justifie pas l'exis
tence des 6 points de rencontre des arêtes intermédiaires, ce qui est clairement prou
vé par deux autres candidats en utilisant la projection orthogonale sur un plan ortho
gonal à l'axe commun aux 2 cubes et en considérant les hexagones réguliers ainsi 
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obtenus. La réunion des idées des deux premiers aurait donné une solution complète 
et parfaite. Cet exercice a servi à classer les 4 meilleurs candidats, ceux-ci seront 
particulièrement suivis dans la perspective de leur participation aux olympiades 
internationales. 

L'exercice sur les 3 angles égaux émanait de l'académie de Versailles. Ha été résolu 
par une vingtaine de candidats, le plus souvent en obtenant 2MA=MC et 
2MD = &viB au moyen de rapports d'aires de triangles et, contre notre attente, au 
lieu de prendre un repère et d'écrire les équations analytiques de deux cercles la 
majorité des élèves qui résolvent cette question préfèrent passer par les produits sca
' .1an·es. 

~~ ----'Jlro- _.._ ~ ~ ____,._ ~ 

(2MA MC) (2MA +ML) =0 et (2lt4D- dMB) (2AfD + dMB) = 0 

Ils introduisent alors les barycentres correspondants et obtiennent ainsi les deux 
cercles par les extrémités d'un diamètre. La discussion qui conduit à la condition 
d ~ 6 est parfois ébauchée mais n'est jamais conduite à son terme. Il est vrai que 
l'énoncé tel qu'il était posé ne la demandait pas explicitement, mais on aurait aimé 
que quelques candidats éprouvent la néceç,sité de pousser l'analyse jusqu'au bout 

Le premier exercice émanait de l'académie de Clermont-Ferrand (tétraèdre qui bas
cule dont les faces portent les numéros l, 2, 3, 4 ). Il était destiné à être résolu par 
beaucoup, il ne nécessite aucune connaissance. Toutes les copies envoyées au grou
pe national offrent une bonne solution. 

L'exercice académique (numéroté 3 dans les sujets) est de difficulté très variée, 
depuis des exercices qui se résolvent en quelques lignes jusqu'à d'autres dont la 
solution nécessite plusieurs pages. C'était la règle du jeu. En attendant qu'il y ait un 
peu plus d'homogénéité dans cette gamme intermédiaire de sujets, nous conserve
rons la formule, 3 exercices nationaux plus 1 académique, avant de passer à la for
mule 2 + 2. 

Ii y a lieu de se réjouir de l'effort d'originalité et de création déployé dans les acadé
mies, c'est un objectif indirect de ces olympiades ; il a été atteint, et il faut souhaiter 
que !a publication des textes en coédition APMEP - ACL les éditions du Kangourou 
soit utile aux enseignants. 

6°) Conclusion 

La conclusion est dans la suite qui sera donnée à ces premières olympiades acadé
miques de mathématiques. Tout d'abord, il y a eu des récompenses et remises de 
prix dans les académies accompagnées de cérémonies plus ou moins festives, en 
principe placées sous la responsabilité des recteurs. Ici, il faut remercier les 
membres de l'association ANIMATH qui ont obtenu des livres auprès d'éditeurs 
afin de récompenser les lauréats. 
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Ensuite, il y a les meilleurs parmi ceux qui sont classés sur le plan national. Là aussi 
ANIMATH est intervenu et a organisé un stage olympique près de TOULOUSE du 
22 au 29 juillet 2001. Signalons au passage l'efficacité de ces stages : celui de l'an
née 2000 se déroulait à Paris et réunissait des élèves de Seconde et de Première. H 
se trouve que trois des élèves qui étaient alors en Seconde sont aux meilleures 
places des olympiades 2001 : Je l"' prix, le 2'"" prix et un premier accessit. 

Enfin, la suite est dans ce que seront les olympiades 2002. Il convient d'ajuster, de 
préciser le niveau, de trouver un meilleur calendrier, de mieux faire circuler les 
infom1ations, de rechercher de nouveaux sponsors, de développer le travail dans les 
académies et le dialogue avec le groupe national. 

Compte tenu des vacances d'avril ct des jours fériés en mai la date retenue pour les 
olympiades est 

MERCREDI 27 MARS 2002 

D'où il résulte le calendrier suivant pour la prochaine session : 

• mi-septembre : réunion des cellules académiques, confection 	de propositions 
d'énoncés, envoi des propositions au groupe national avant le 21 octobre 200L 

• mi-novembre : envoi des 3 énoncés nationaux aux cellules académiques, affiches 
dans les Lycées, 

• mi-décembre : les cellules remettent les 4 énoncés au D.E.C.("') 

• clôture des inscriptions d'élèves avant le 15 décembre 2001. 

• janvier-février 2002 : préparation des centres par les D.E.C. 

• envoi des sujets en mars, 

• mi-mai : envoi 	au groupe national des palmarès académiques ct des meilleures 
copies. 

Paris le 13 juin 2001 
Dominique ROUX 

l.G.E.N 

(*) D.E.C. : Division des Examens et Concours 
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UN VÉTÉRAN ..... 

EN QUÊTE D'AURORES .... 


par Henri Baren, 
responsable éditorial de la brochure. 

• Paraphrasant Stendhal et son Fabrice Del Dongo. j'ai failli intituler ce texte « Un 
vétéran ... à Waterloo»!, tant apparaît la débâcle de la grande majorité des candi
dats lors d'épreuves annoncées avec lyrisme quelque Cent Jours avant ... 
<< On attendait Grouchy » : des épreuves non stéréotypées mais accessibles à 
cette majorité, ... 
« et ce fût Ulikher » : de quoi ne laisser réchapper qu'un carré de futurs cham
pions ... 
Néanmoins, pourquoi, déjà, laisser croire à une abdication ? 
Adieu, donc, Waterloo ! 

• Mais une« quête d'aurores», oui l 

Je !a poursuivrai à travers une synthèse de commentaires reçus, sans rn 'intéresser 

directement au détail des corrigés mathématiques eux-mêmes. 

Ces commentaires proviennent d' officiels >> acad~miques ou de correspondants 

APMEP, sollicités ou volontaires. J'y joindrai mes propïes réactions ... 

Les entraînent des appréciations sur les épreuves. Je demande expressé

ment que cela ne dégénère pas en jugements sur des personnes, toutes de bonne 

volonté, ni en condamnations définitives. D'autant que, si des erreurs ont été com

mises, elles ne semblent relever que des seuls excès de dynamisme, d' enthousias

me, ...d'optimisme, .. 


• Cela qu'observe-t-on? 

I. LES INTENTIONS AFFICHÉES (cf. début du rapport de D. Roux): 

Résumons les deux intentions ptincipales : 
- intéresser Je plus grand nombre possible d'élèves. en une compétition de style 

novateur, 
- Mtecter de futurs participants aux Olympiades internationales. 

L'aspect grand public » était encore accru par l'extension aux Premières 
Technologiques. 
Toute la publicité officiellement faite, et martelée, pour attirer Je plus grand nombre 
possible d'élèves laissait s'accréditer l'idée que les sujets seraient choisis en consé
quence. 
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TI. LA RÉALITÉ EN 2001 

TI.l PUBLIC CONCERNÉ 

• Une mobilisation officielle considérable a abouti à « plus de 6000 candidats » . 
Comparé aux Rallyes ou à Kangourou, ce nombre est faible, voire très faible. TI 
manifeste sans doute pas mal de réticences de la part des enseignants. Au mieux 
de l'attentisme: ... "Voyons d'abord la tournure de ces Olympiades» ... 
Ce ne serait pas grave pour l'année de naissance, mais une importante croissance 
serait souhaitable pour démarginaliser ces Olympiades et leur éviter une vie en 
vase clos, semblable, par exemple, à celle du Concours Général ... 

• Pour vaincre l'attentisme et les réticences, un succès qualitatif aurait été détermi
nant. 

Or... , 1' inverse est à craindre. 

TI.2 LES ÉPREUVES 

« Poser 4 exercices en 4 heures, dit un membre d'une cellule académique, risque 
d'entraîner une dispersion des candidats qui ont peur de rater l'exercice le plus 
facile, adapté à leur savoir-faire. De plus, si l'on veut entraîner les candidats à 
chercher sans qu'on leur ait indiqué le chemin à suivre, il faut en tenir compte et 
poser des sujets (. .. ) laissant le temps de conjecturer puis d'explorer les voies 
jugées adéquates ». (Ce collègue souhaiterait une épreuve limitée à trois énoncés, 
voire même à deux). 

Or ce temps-là n'a pas été donné- au contraire- ! 

J'évoquerai successivement les sujets académiques, les sujets nationaux, leur 
ensemble. 

TI.2-1 LES SUJETS ACADÉMIQUES 

• Quelques académies sont restées dans l'esprit affiché avec l'objectif de faire 
beaucoup participer. J'ai ainsi savouré quelques beaux sujets (et leurs corrigés), à 
la fois accessibles, intéressants, « intelligents ». Je me permets de féliciter leurs 
auteurs et ceux qui ont choisi ces énoncés. Joints au sujet national n°l, ils contre
balancent la tonalité générale négative de l'épreuve. 

Dans d'autres académies, les sujets réclament des investissements longs ou 
difficiles, tous coûteux en temps et en énergie, qui n'auraient été concevables 
qu'avec de« gentils» sujets nationaux ... 

On en jugera aisément par les corrigés et leurs commentaires éventuels. 
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• Un palmarès national ne peut que souffrir d'une teHe disparité des sujets 
quant au niveau et au temps mobilisé. Pourquoi ne pas s'en tenir à des palmarès 
académiques ? Sinon, une correspondante suggère qu'au niveau national « envi
ron deux candidats par académie soient récompensés et qu'ils soient rangés par 
grandes catégories : or, argent, bronze avec éventuellement des mentions spé
ciales pour ies premiers>>. 

Il.2~2 LES SUJKrS NATIONAUX. 

};> 

• C'était, pour beaucoup d'élèves, le plus accessible, avec une réussite d'environ 
25% à 50% selon les académies (A comparer avec les moins de 1% pour les 
autres sujets !). Et tous les candidats l'ont affronté. 

• Mais, 	curieusement, les corrigés proposés signalent rarement la démarche
dé : le constat initial de '' la particularité d'un dé tétraédrique de permettre le 
passage d'une à toute autre par basculement autour d'une arête ». (Merci à 
M. REGNAULT et A. VOISiN pour l'avoir souligné). 

Dès lors, les sommes minimale [basculements itérés sur les couples (2 ; l), et 

maximale [itération sur les couples (4 ; 3)] sont évidentes faciles calculer, 

sauf à faire attention au nombre de termes). 

De même, les sommes intermédiaires, toute somme, de la minimale à la maxima

le, pouvant être majorée ou minorée de 1 par un basculement adéquat. 

Point n'est ainsi besoin de laborieux calculs ... : le joli exercice de recherche est 

un pur joyau ! 


• Merci 	à l'auteur clermontois, bravo aux décideurs ... , surtout si l'on a espéré la 
possibiHté d'une mise en train expérimentale... : 

Car comment prendre conscience de l'idée-dé ? 

Peut-être, pour les bien entraînés en géométtie dans l'espace (actuellement hélas 

rarissimes !), grâce à des images mentales dûment 

Plus aisément, en réalisant d'abord le dé en question, fût-il rudimentaire, ct en 

observant expérimentaîemeni ! 

Mais, dans le contexte actuel, quels élèves osent s'offrir ce << luxe >> un jour de 

compétition au temps que mesuré ') 

Les y incite-t-on même en régime « normal » avec ses horaires de misère ? 

Pourtant, ici, la perte de temps n'el1t été qu'apparente tant tout est ensuite plus 

facile, en procurant de plus un réconfort psychologique, voire un moment de bon

heur.. .. 

;;., t.___:_.____, 

Voilà ce que j'appeHe un« problème-falaise » : de belles routes conduisent aisé
ment, par voie de terre, à son sommet {Propriété de la bissectrice : MA/MB = ... , ; 
lieu des points tels que MAJMC ~" Des boulevards à conduite automatique. Il 
Olympiades Auidlmiques dl! ~Halhfnu;tiques- 2001 ll 



n'est même pas nécessaire de tenir le volant, ça roule tout seul, du moins jusqu'à 

une discussion d'intersection. 

Le malheur, c'est que ces savoirs-là, familiers naguère, encore un peu connus 

jusqu'aux dernières réformes, sont actuellement exclus des programmes .. .Tous nos 

correspondants académiques le dénoncent avec force ... 


Dès lors, les élèves sont seulement au pied d'une falaise, d'une rude falaise (à en 

juger par les 99% d'abandons ou d'échecs), invités à la grimper en cherchant eux

mêmes outils et points d'appui ... , bref en s'affirmant de bons alpinistes en géomé

trie ! 

Il y avait plusieurs chemins possibles (cf. les corrigés fournis) mais longs ou com

pliqués (de quoi valoriser tout élève qui les découvre au moins en partie). 

D'ailleurs le B-A-BA du passage à l'analytique, souvent efficace (souvent, aussi, 

fastidieux) ne semble pas disponible dans la boîte à outils de la quasi-totalité des 

candidats, ... à moins que la transcription d'une propriété angulaire par des lon

gueurs ne soit d'emblée dirimante ... 

Alors que quelque 1% des candidats parvient à grimper, que quelques autres s'épui

sent en vain, voilà donc« pour 95% d'entre eux», la désespérance(« le dégoût», 

dit un correspondant), au pied de la falaise. 


• Tous les problèmes ont peut-être un côté « falaise ». Mais ici cette falaise est créée 
par la mise hors programme des jolies voies d'accès. Seuls ont alors la joie du 
belvédère ceux qui ont reçu une formation spéciale (par Animaths, par exemple) 

• Voilà d'ailleurs un problème à mes yeux révélateur des difficultés de la France 
à des Olympiades Internationales de mathématiques qui font toujours la part 
belle à l'arithmétique (Belle au bois dormant à peine réveillée en France) et à 
cette géométrie qualifiée de « première » par Georges LION (cf. Bulletin APMEP 
n° 435), de plus en plus sacrifiée par nos programmes successifs (alors que la 
Royal Society britannique préconise son retour en force !). 

• En proposant un tel problème, a-t-on voulu, dans l'optique avouée des 
Olympiades Internationales (cf. début du rapport de D. Roux), inciter« margi
nalement » notre incertain vivier à s'intéresser à cette géométrie « premiè
re» d'au delà des actuels programmes? Ce ne serait pas scandaleux, loin de là, 
si et seulement si on ne s'adressait ici qu'à des élèves réputés disponibles pour 
des formations complémentaires personnelles ... et si cela était clairement affi
ché. 

~!sUJET NATIONAL 4 DANS LA LISTE GÉNÉRALE 1 

• Lisons l'énoncé, cherchons à répondre, écoutons les commentaires : ... 	«une 
provocation », ... « un exercice de Maths Sup du temps de la Descriptive voici 
des décennies», un problème« déprimant»,« humiliant», .... «une situation de 
géométrie dans l'espace totalement étrangère aux possibles préparations 
actuelles » ; un collègue très impliqué dans ces Olympiades « ne sait toujours pas 
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comment traiter cela devant des élèves de Première » ... Ah, bien sûr, « si l'on 
avait (-:abri II et des programmes en rapport» (cf. aussi les aperçus de Clermont, 
ou un travail Géo:-,pace d'Eric TROTOUX). Or, de cela, on est bien loin ! 

•n ne s'agit pas id d'un« problème-falaise >), mais d'un« problème-pic », rude 
en toutes ses faces, sans voie royale, même si quelques principes majeurs par 
exemple les corrigés de D. Roux, ... ) en facilitent l'accès ! 

• Le taux d'échec (cf. le rapport de D. Roux) est, hélas, effarant! En contrepartie, 
peut-on se réjouir de la mise en évidence de « quatre meilleurs candidats », dès 
lors promis aux Olympiades Internationales ? Eu égard aux dégâts psycholo
giques déjà provoqués par ce problème sur la quasi-totalité des candidats 2001, à 
son aspect repoussoir pour des candidats à pressentir dans le futur, espérons de 
meilleures méthodes de tri de nos champions. 

U.2-3 ENSEMBLE DE L'ÉPREUVE. 

• 	D'après nos correspondants, hormis l'exercice 1 et, parfois, l'épreuve acadé
mique, la plupart des candidats ont été « déboussolés », << écœurés », « dégoû
tés des mathématiques » ••• ! 
«Dès le début de l'épreuve, l'inquiétude s'installe sur le visage des candidats et, 
dès la première heure, on assiste à des départs mass!fs.» .. ·''Plusieurs élèves sont 
au bord des larmes» ... 
[D. Roux cite L. ScHWARTZ et son « ll n'y a pas de mathématiques sans larmes » 


... : ce qui peut être, hélas, de mise pour certains matheux professionnels, mais 

me paraît tout à fait hors de propos s'agissant d'élèves de lycée!. 

Dans telle académie « les 314 des élèves ont même abandonné au bout d'une 

heure>> .... « Des élèves se culpabilisent, d'autres se révoltent ... » 


Ç; 	 lA.~S enseignants sensibilisés aux Olympiades, surtout lorsqu'ils y engageaient 
-selon les consignes- de nombreux élèves, ont jugé '< l'ensemble de l'épreuve 
trop dur >>, « traumatisant ,, Ils n'enverront plus à moins que 
quelque génie ne surgisse w1 jour chez eux», ... « !ls n'enverront personne sans 
préparation spéciale » général hors de question).,, « L'effectif des candi
dats devrait fondre, surtout si s'installe la réputation d'extréme des 

proposés ». Bref, devrons-nous renvoyer aux calendes grecques l'objectif 
d'un public étendu ? Ce serait hautement regrettable. 

• Mécontents, des correcteurs le sont aussi 	<<pour avoir dû, afin de primer le 
nombre souhane en récompenser dont les copies étaient TRE-S' faibles ... 
Ces élèves en ont été les premiers étonnés». 

• Mais l'un de nos wrrespondants les plus désolés signale aussi que, parmi. !es 
trop rares survivants, «beaucoup d'élèFes considérés comme faible.'> scolaire
ment en mathématiques ont été motivés par la difficulté . Ces élèves n'ont pas su 
résoudre les problèmes mais il ont fait un travail de recherche très intéressant». 
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Cela va dans le sens, souhaité par I'APIVlEP depuis des décennies, d'une 
valorisation des« HUIT MOMENTS DE L'ACTTVHÉ SCIENTIFIQUE» (cf. le dépliant 
APMEP repris en page 44) naguère dans tous les programmes, des Collèges aux 
prépas : cf. nos travaux sur les Problématiques Coilèges (1985 ), Lycées (1995) et 
sur Prospective Bac (1998). 

Cependant notre réflexion a aussi dégagé les conditions d'une mise en œuvre 
harmonieuse de ces huit moments (actuellement réduits à deux : utiliser des 
outils indiqués et rédiger) à partir des types d'enseignement et d'th·aluation 
actuels. 

ELLES SONT AU MOJNS HUIT, EN INTERVENTION INDISSOCIABLE : 

l) Oui, toute réelle formation mathématique suppose un recours, non hégémo·
nique mais significatif. à des problèmes au moins partiellement 
<< ouverts ». 

2) 	Les élèves doivent y être préparés, en les habituant à des situations de 
recherche, tout en les dotant rl'outUs méthodologiques pour attaquer les 
problèmes, les poser, se questionner, ohserver, expérimenter, prendre des 
exemples, s'appuyer sur des problèmes-frères plus simples, exploiter des cas 
particuliers, transposer, conjecturer, ... , explorer des chernins, ... éprouver la 
pertinence de résultats. 

3) Il doit y avoir aussi une préparation psychologique des élèves : qu'ils 
sachent fournir de vrais efforts (cf. éditorial de J.P. Itumm:LAT dans 
notre Bulletin no 435), qu'ils acceptent de« sécher», de ne pas se décou
rager, de rebrousser chemin si nécessaire, et de se réjouir de toute avancée, 
aussi minhne fût-elle. L'Histoire des maths peut étrc très formatrice (cf 
l'histoire du « cinquième postulat» ou àu Grand Théorème de Fermat), avec 
sa mise en évidence des échecs ou eneurs de grands matheux, de rectifica
tions fécondes, et de petits progrès, permettant finalement de belles apo
théoses ... Mais la perception actuelle des mathématiques, les mentalités 
socioculturelles dominantes, les habitudes scolaires, rendent très difficile 
l'évolution psychologique souhaitée pour les élèves. S'y montrer impatients 
serait déplorable ..... Ne pas s'y attaquer résolument aussi 1 

4) 	Les évaluations par les enseignants et l'institution doivent prendre en 
compte essais, capacités d'exploration et de rectification, mises en œuvre 
méthodologiques, imagination et créativité : cf. les « narrations de recher
che». 

5) Le passage des types de sujets ct d'évaluation actuels à ceux préconisés (sans 
les rendre hégémoniques) ne peut être que progressif. Il relève d'une for
mation, 

6) 	Tout cela d(~mande du temps, à la fois pour les enseignants et pour les 
élèves, la claire définition d'un calendrier cl les moyens adéquats. 
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7) On ne peut se contenter d'agir sur quelques poignées d'élèves à l'écart des 
autres, sinon comme un secteur d'innovation à étendre très vite. Toute 
évolution se nourrit de contagion_ Cantonnée, elle risque de devenir dérisoi
re .... 

8) La priorité doit aller à ce qui concourt à donner, ou à redonner -voire, au 
moins, à préserver- le goût des mathématiques pour le plus grand 
nombre d'abord. 

III. POURQUOI PUBLIER CES OLYMPIADES ? 

Sérieuses pour certains mais avec des objectifs parfois divergents ou, au mieux, non 
solidaires, alibi pour d'autres, ces Olympiades ont toutes chances de faire désor
mais partie du paysage mathématique des lycées, quand bien même elles se mar
ginaLiseraient faute d'un nombre suffisant de candidats .. 

• 	 Il nous appartient donc de nous y intéresser !, de les analyser, en gardant la 
référence aux << Huit moments de la formation scientifique » et aux indissociables 
conditions de leur émergence ... 
o Comment le faire mieux qu'à travers un rassemblement des sujets, de cm-ri

gés souvent à plusieurs voies et de commentaires (tout en regrettant d'ailleurs 
que ceux-ci soient encore rares .. _ Toute contribution de lecteurs sera la bienve
nue, en vue d'une répercussion ultérieure. Ecrivez-nous !)_ Ainsi pourrons
nous, si nous sommes nombreux à réagir, mieux faire entendre les changements 
espérés ... 

• L'ensemble des trente et un sujets, dûment corrigés et commentés, représente 
un éventail foa:tement utilisable en classe, pour des travaux personnels des 
élèves, ou pour des Clubs ou Ateliers de maths __ . 
Mais alors que, pour la plupart des problèmes d'un mamwl ou d'un examen, 
ii serait sain de supprimer des marches d'escalier ou des chiens d'aveugle, ici, il 
s'agira souvent, au contraire, d'en proposer, si possible en une réflexion interacti
ve avec les élèves, en insistant sur les idées-clés et les méthodes en jeu. 
Dès lors. les 31 sujets corrigés et commentés offrent des opportunités considé
rables. 
Ainsi une correspondante gui déplore ia présence du dernier sujet national dans 
cette épreuve, le déclare cependant « intéressant ». De son côté, M. REGNA\JLT 

précise que ce sujet « serait beau pour construire une séance de travaux dirigés 
sur les isométries de avec une ouverture sur les polyèdres composés». 
Notre hrochure a donc toutes chances d'être un bon instrument de travail --· à 
condition toutefois de l'utiliser. .. avec pré-digestion éventuelle. 
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IV. QU'ATTENDRE POUR 2002, 2003, .... ? 

• L'APMEP l'a clairement marqué dès juin 2001 (cf. texte de Rémi BELLŒIL de 
juin 2001, page 18 de la présente brochure). 

• Le Rapport de D. Roux laisse espérer une évolution favorable des décideurs. 
Puisse-t-elle être radicale ! 

• Par rapport aux missions que s'est donnée ANIMA TH, voilà les Olympiades 
de Première, et elles seules, mises sur le pavois, avec intervention des instances 
officielles à toutes les étapes (lancement, organisation, correction, remise des 
prix). 

Il me semble qu'un rééquilibrage s'imposerait. Et même plus, le soutien aux 
clubs et aux ateliers méritant d'être prioritaire. 

Il serait donc souhaitable que, par exemple : 

- le budget des Olympiades soit situé à l'intérieur d'une dotation globale 
importante des «Clubs et Ateliers de mathématiques » et n'en représente 
qu'une faible partie, 

- l'annonce des Olympiades et de leur calendrier soit intégré dans un appel rela
tif aux Clubs et Ateliers, 

- En contre partie du côté « compétition individuelle » des Olympiades, soit mise 
en place, de façon conjuguée, une valorisation des Clubs et Ateliers, sans 
compétition ni palmarès : suivi des Clubs et Ateliers, présentation de leurs 
projets et travaux lors d'une journée académique terminée par un compte rendu 
des Olympiades. 

• Dans cette optique, 

- il importerait d'assurer au mieux, à tous les échelons, les convergences, sou
tiens mutuels, promotions communes auprès du public ou des médias,... des 
diverses composantes d'Animath , 

- bien entendu cela concerne, au premier chef, une étroite collaboration avec les 
rallyes APMEP ou IREM. 

- cela pourrait épauler aussi d'autres initiatives, par exemple celle de la 
Régionale APMEP de Lorraine pour son concours 2001-2002 sur 
« Palindromes et symétries » ... 

-les modalités d'une contagion aussi rapide que possible à l'ensemble du systè
me éducatif devraient rapidement faire l'objet d'une attention efficace ( ... cf. 
sujets de bac.) 
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V. REMERCIEMENTS : 

• Même si leur angle de tir s'est trop souvent dévoyé eu égard aux objectifs «de 
masse» aftïchés avec force, je salue tous ceux qui se sont lancés dans l'aventure, 
de tous les membres des cellules académiques et de tous les intervenants de base, 
à ANIMATH et à Dominique Roux. 
Je le fais évidemment plus encore quand les sujets proposés ont été confonnes 
aux ambitions que j'ai rappelées l 

• Mais que 2002 ne renouvelie pas les erreurs de 2001 ! 
Etre relaps serait dangereux pour l'image des mathématiques et de leur enseigne
ment ... cependant que les Olympiades seraient alors surtout une occasion man
quée ... Cette brochure veut précisément concourir à ce que cela soit évité. 

• En tant que responsable de la brochure, je remercie particulièrement : 

- Dominique Rocx pour tous les documents qu'il m'a spontanément fournis 
--avec une importante collecte de sujets et de co!Tigés et pour avoir accepté le 
principe d'une publication par l'APMEP, pourtant critique, 

-les responsables des cellules académiques, qui ont parfait la collecte, 

-les nombreux correspondants APMEP qui m'ont fourni commentaires, statis
tiques, et même de nouveaux corrigés, 

- Paul-Louis HEJ';NEQUIN, auteur de la grille synthétique des corrigés, qui a veillé 
à une présentation sans redondance ni oubli des diverses solutions reçues pour 
un mème problème, en a fournie lui-même, et a tour relu. 

- Jean BARBIER, qui a saisi les manuscrits, intégré les textes obtenus par courrier 
électronique ou reçus sur disquette, et maquetté l'ensemble, avec sa gentillesse, 
sa disponibilité et sa générosité habituelles. 

fpuisse.cette broclm:re, telle qu'elle rassemble et présente, aider toutes les 1 
bonnes volontés à s'unir pour une heureuse évolution de l'enseignement 

1 des mathématiques ... 
~-----------------

0/ymp.iadt?s Académiques de lvlarhémariqucs" 2001 l7 



de la recherche. Elle doit permettre d'aborder les exercices ou les problèmes 
ouverte, en autorisant quelques aspects marginaux et en soulignant 

OLY1VIPIADES DE PRE1VHERE 

Commentaires sur les Olympiades 
Rémi BeUœil 

alors président de l'AP.MEP 

(BGV n° 99- Juin 2001) 

L'acte de naissance officiel des "Olympiades de première" paraît au BO n°44 du 7 
décembre 2000 sous la signature de Jean-Paul de GAUDEMAR directeur de l'ensei
gnement scolaire. On peut y lire ccci : « ...Cette action éducative déconcentrée 
s'adresse à tous les lycéens des classes de premières scient!fiques cr technologiques. 
La démarche préconisée doit conduire à développer chez les élèves l'initiative et le 

et les autres sciences ... Ces Olympiades dai
d'une nouvelle culture scient{fique en suscitant une litté

rature appropriée et en stimulant l'ouverture de clubs ou d'atciiers visant à prépa
rer les élèves à leur autonomie ... ,> 

Les participants aux Journées Nationales de Nice se rappellent l'enthousiasme de 
Madame RuGET, Doyenne de l'Inspection Générale de Mathématiques, sur ces 
Olympiades. 

Hélas, par leur difficulté, les sujets ont souvent conduit les candidats à la déception. 
Certains y ont même perdu !e plaisir qu'ils trouvaient à faire des mathématiques. 
Pourtant, dans les rallyes, !es .Sièves ne rechignent pas à faire des tentatives, à cher
cher avec rigueur et méthode. à essayer plusieurs techniques. Mais, pour cela, il faut 
qu'au moins sur les premiers exercices, ils aient les connaissances nécessaires. 
Certains sujets académiques étaient plus abordables que !es suiets nationaux. 

Si les Olympiades ne valorisent que des élèves qui ont déjà une préparation spéci
fique à des concours, elles sombreront bien vite dans la confidentialité. Le concours 
général a déjà cette image et la dernière épreuve n'a rien amélioré de ce point de 
vue. Faut-il encore y inscrire des élèves des sections technologiques, si aucun 
d'entre eux n'a la moindre chance de trouver un début de répome ? Pourquoi incite
rions-nous nos meilleurs élèves à participer à des épreuves dont ils reviendront pour 
la plupart dégoùté~ des mathématiques '? 

Si ces Olympiades servent uniquement à préparer les élèves aux Olympiades 
internationales avec des connaissances extrasco~aires, les futurs candidats doi
vent en être informés. 
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QUELQUES COMJ\tiENTAIRES 
SUR LES SUJETS 
Paul-Louis IlENNEQUIN 

Dans le tableau ci-joint, j'ai tenté de comparer les 31 exercices proposés. 

J'ai tout d'abord indiqué à branche ils se rattachent ; souvent chacun en 
fail intervenir au moins deux. Certains sont diffici!es à classer, par exemple ceux 
(Montpellier et Nice) qui font intervenir l'itérée d'une fonction f et une équation 
fonctionnelle la reliant à .f ; c'est un thème classique aux olympiades intemalionales 
et l'élève qui est entraîné sait qu'il faut d'abord faire intervenir les valeurs 0 et 1 
de la variable tandis qu'un bon élève de première peut être désorienté. 

J'ai ensuite tenté d'évaluer la difficulté des exercices. Mis à part le quatrième 
national (du temps où on enseignait la géomét1ie descrîpiive, on abordait ce genre 
de question en Math-Sup!), il est difficile de sc mettre à Ia place d'un élève 
second national aurait été facile pour un élève de seconde il y a environ dix ans, 
mais il fait référence à un lieu géométrique hors programme aujourd'hui). 

J'ai cholsi deux critères objectifs : le nombre de questions posées dans l'exercice 
(souvent l mais jusqu'à 5... ). Certes on peut dire que détailler la démarche à suivre 
facilite le travail mais ii reste à rédiger, à faire les figures pour les réponses à chaque 
question. J'ai emuite indiqué la longueur 1 à 8 quarts de page) d'une solution 
ex.plicitement rédigée. 

Ainsi apparaît une grande disparité entre les sujets des diverses académies. Cela 
n'a pas d'inconvénient pour un classement académique mais rend plus difficile l'éla
boration d'un palmarès national. 

Cc coup d'essai a mobilisé beaucoup d'énergies et de bonnes volomés, saluons
les et souhaitons que ces olympiades de Première trouvent rapidement un rythme de 
croisière adéquat. 

Le tableau comparatifse trouve sur la page suivante. 
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PALMARÈS NATIONAL 


PRIX 

l" prix: Guillaume GORON 
2'"" prix: Rémy OUDOMPHENG 
3'"" prix: Axel RACHER 
4'"" prix: Julien SULZMAN 

ACCESSITS ex aequo 

Thomas AlLLERET 
Christophe BlONDI 
Frédéric BOUCHIER 
Gwiiherm COURVOISIER 
Mkhaël LAUNAY 
Marc SAGE 

7'rn"' ACCESSITS ex aequo 

Thomas CABARET 

Jonathan CHICHE 
Minh-Tâm HUA 
Ivan MOREL 
Pierre PETIT 
Thibaud QUAINON 
Vincent ZANOTTI 

Lycée E. PERRIER- Tulle (19) 

Lycée P. CüR.1'ŒTLLE- Rouen (76) 

Lycée J. MouLLN- Lyon (69) 

Lycée R. DESCARTES- Tours (37) 


Lycée Aux LAZARISTES -Lyon (69) 

Lycée E. D'ORVES - Nive (06) 

Lycée J. DAUTET- La Rochelle (17) 

Lycée CoNDORCET- Belfort 

Lycée R. VALJN- La Rochelle (I 7) 


Lycée J. VERNE- Nantes 


J. PRÉVERT- Longjumeau (91) 

Lycée E. BRA!'.'LY- Nogent s/Oise (94) 
Lycée L. LE GRAND -Paris (75) 
Lycée P. LAPfE- Courbevoie (92) 

FusTEL - Strasbourg (67) 
Lycée FESCH- Ajaccio (2A) 

MONTAiGNE- Bordeaux (33) 
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Une brochure APMEP 

n°129 


ARITH UE 
Des résultats classiques 


par des moyens élémentaires 
1 
1 i + 

par 1\tlathieu ~vin __j 

L'arithmétique, science très ancienne et la combinatoi
re sa cousine beaucoup récente. sont certaine
ment dans les mathématiques les branches les plus fascinantes dans la mesu
re ou des souvent simples, pwfois ludiques, réclament beaucoup 
d'ingéniosité pour être résolues et les tours de force réalisés par l'esprit 
humain pour en venir à bout provoquent de l'admiration et un sentiment 
d'ordre esthétique. la dzfficulté n'est pas mince et de nombreu.ses questions 
résistent encore malgré les progrès considérables qui ont été réalisés. Les 
mathématiciens Fermai, Euler, Gauss par exemple pour ne citer que les plus 
célèbres ,, amateurs » ou «princes des mathématiques ">, sont attirés par ce 

semble n'être au départ qu'un amusant mais qui recèle en fait de 
redoutables et profondes théories . 
. .. lvfathieu Savin nous propose un ... choix de ÇJJ:Lalr!l_ ti7J2JiCS (!l{lÇJleiWant\~ 

brillants, el dont l'accès ne réclame pas une spécialisation très 
poussée. Les prof'esseurs en tireront profit pour leur culture 
éventueilement pourront en faire usage dans le cadre de Travaux Personnels 
Encadrés (TP.E.) ou hien à l'occasion lfactivités périscolaires en clubs ou 
ateliers mathématiques pour l'émen;eillement de leurs élèves. 

Extrait de la Préface de D. Roux 
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OLYMPIADES .LL\.CADÉMIQUES 
DE 

MATHÉMATIQUES 
2001 

UJET 

NATIONAUX 


Cette contient les 3 exercices 
numérotés 1, 2 et 4 

Pour chaque exercice vous trouverez : 
• l'énoncé de l'exercice 

... une ou plusieurs solutions plus ou 
1 

moins détaillées, 
1§ des commentaires. 

L ___ _ ______j 



1-Les Actes de l'Universi.té d'été 2001 de Saint-Flour d.ont !.e thèJ.ne était l

« L'animation d'un Club ou d'un Atelier » publieront, en annexe à 

une conférence de D. Roux, deux contributions, plus spécifiques et 


1 techniques, d'André WARUSFEL (avec un apport de 1. YEBBOU) sur le 


dernier sujet national. (n°4). Il y .a not.amment une dé.·.,nonstra.tion par l.cs.· 
 J
1 « trios » (un <' trio » est un triplet de nombres réels y, :::) non tous 
j nuls et vérifiant la relation xy +y;::+ zx:::: 0 cf. Concours Général 2001 ). ·-
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EXERCICE nol 

ÉNONCÉ 

Les faces d'un dé en forme de tétraèdre régulier sont numérotées de 1 à 4. Le dé est 
posé sur une table, la face « 1 » contre cette table. Une étape consiste à faire bascu
ler le dé autour de l'une quelconque des arêtes de sa base. A l'issue de chaque étape, 
on note le numéro de la face contre la table. On fait la somme s de tous ces nombres 
après 200 l étapes, en comptant le « l » initial. 

1) Donner la valeur maximale et la valeur minimale que l'on peut ainsi obtenir pour 
s. 

2) La somme s peut-elle prendre toutes les valeurs entières entre ces deux valeurs? 

SOLUTION 1 
(Clermont-Ferrand) 

Notons n = 2q + l le nombre d'étapes. 

a) La somme minimale est obtenue pour : 
. 3n+ 3 

s = l + 2 + l + 2 + ... + l + 2, ce qm donne: s = (l + 2) (q + 1) = --·-"-. ... 
Pour n = 2001, on trouves= 3003. 

La somme maximale est obtenue pour : 
. . . 711 + 3 

s = l + 4 + 3 + 4 + 3 + ... + 3 + 4, ce qm donne: s =- 2 + (3 + 4) (q + 1) = --:z--
Pour n =2001, on trouves= 7005. 

b) Toutes les valeurs entières intennédiaires sont obtenues de la manière suivante : 
1 + 2 + 1 + 2 + I + 2 + . . + l + 2 puis 
1 + 3 + 1 + 2 + l + 2 + ... + l + 2 puis 
1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 2 + . . + l + 2 puis 
1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + ... + 1 + 2 etc, jusqu'à obtenir 
1 + 3 + 1 + 3 + 1 + 3 + ... + 1 + 3. 
Ensuite on recommence en transformant progressivement les 3 en 4 ; ceci fait, on 
change progressivement les l en 2, et enfin on change progressivement les 2 en 3. 
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SOI,UTION 2 
(E. Trotoux) 

Le dispositif décrit pem1et de construire l'ensemble Q des suites entières finies, le 
tem1e initial valant 1, à termes dans { l, 2, 3, 4}, et dont les termes consécutifs sont 
distincts. Notons (u11 une suite ainsi construite après 2001 étapes. La 

somme S de tous les termes peut s'écrire après regroupement des termes deux par 
k~200l k= 1000 


deux (nombre pair de termes) S =L uk = L (u2k + 

k=O =0 

Les termes consécutifs étant distincts, on a 3 ~ u2k + u 2k+l ~ 7 pour tout 

k E [0, 1000]. Pour k =O. sachant que 110 = 1, on a 3 ~ u0 + u1 ~ 5. L'encadrement 

k= 1000 k= 1000 

suivant deS s'en déduit: 3 + L 3 ~ S ~ 5 + L 7 c'est-à-dire: 3003~5~7005. 
k=l k=l 

Les bornes de S sont atteintes. 
Pour 3003, il suffit de choisir la suite (vk) telle que vk = 1 si k est pair et vk = 2 

sinon. 
Pour 7005, on choisit la suite telle que M'k = 4 si k est impair, wk = 3 si k est pair 

non nul et w0 = 1. 

I,es valeurs maximale et minimale deS sont donc 7005 et 3003. 

Prouvons maintenant que l'ensemble des valeurs prises par S est l'ensemble des 
entiers de l'intervalle !3003, 7005]. 

A toute suite u de n on peut associer la suite finie t de l 001 termes obtenue par cal
cul des sommes partielles tk = u 2k + u 1k+I pour k de 0 à 1000. Une telle suite a son 

terme initial dans [3, 5] et tous ses termes dans [3, 7]. La somme des termes de test 
égale à celle de ceux de u. Montrons que toute suite entière vérifiant les contraintes 
des suites t possède au moins un antécédent dans n par l'association précédente. 

Tout entier b de !3, 5] peut s'exprimer par b = 1 +x où xE 4]. Tout entier z de 

[3, 7] peut sc décomposer z ==x + ==y + x où y) E [1, 4]2 avec x =y. Cette 
double décomposition permet de construire une suite de .n à termes consécutifs 
distincts. Pour fabriquer u. on trouve d'abord u1 = t0 - 1, puis de proche en proche 

(1 ~ k ~ 1000), on trouve u2k et u2k+l à l'aide de tk que l'on décompose et de u2k-l 

qui pennet de choisir u2k = u2k-J· 

L'ensemble des valeurs piises par les sommes des suites t est identique à celui des 
sommes de Q. Pour déterminer cet ensemble, on utilise les suites du type t pour les
quelles les contraintes de définition sont plus simples : 
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k= !000 

S = t0 + :I;, t~c où t0 E [3, 5] et tk E [3, Î], pour k ~ L En généralisant (par récur-
k~J 

renee en toute rigueur !) le fait que si x E [a, b] et y E [c, d] alors l'ensemble des 
valeurs prises par x +y est l'ensemble des entiers [a + c , b + d], on peut conclure 
que S prend toutes les valeurs entières de l'intervalle [3 +3+ ... + 3, 5 +7 +7 + ... + 7] 
c'est-à-dire: [3 + !000 x 3 , 5 + J000 x 7]. 

Conclusion : 

L'ensemble des valeurs prises est J'ensemble des entiers 
de l'intervalle [3003, 7005]. 

SOLUTION3 
(Montpellier) 

Le total le plus petit est obtenu en alternant des 1 et des 2, les 2 apparaissant après 
un nombre impair de mouvements. 

Soit : l + 2 + 1 + 2 + ... + l + 2 + 1 + 2 =3003. 

Le total le plus grand est obtenu en alternant des 4 et des 3. en commenç;ant par un 
4. 

Soit : l + 4 + 3 +4 + 3 + ... + 4 + 3 =7005. 

On peut toujours ajouter l au total d'une série qui ne contient pas que des 3 et des 4, 
ce qui prouve que tous les totaux intermédiaires peuvent être atteints. 

COMMENTAIRES 

M.RegnauU 


Dans la ligne «jeux mathématiques »dont la résolution ne demande pas de connais
sances particulières liées au programme de Première S, cet exercice est constitué de 
deux questions d'inégale difficulté : 

La première ne nécessite qu'une lecture attentive pour bien analyser l'expérience 
proposée : signaler la particularité d'un dé tétraédrique qui permet le passage d'une 
face à une autre face quelconque par basculement autour d'une arête ; voir la liaison 
entre le nombre d'étapes et le nombre de termes de la somme (principale source 
d'erreurs). 

La deuxième , plus difficile, demande d'établir qu'à partir de la suite de somme 
minimale il est possible de construire une suite dont la somme est supérieure d'une 
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unité, puis de deux unités et ceci jusqu'à obtenir la suite de somme maximale, en 
tenant compte qu'une suite correspondant à un déroulement de l'expérience ne 
contient jamais deux termes consécutifs égaux. 

Pour cette deuxième partie, les candidats se sont en général limités à une simple 
affirmation "oui" ou "non", avec davantage de souci de justification pour les parti
sans du "non". On peut signaler des tentatives d'application d'un cours sur les suites 
numériques en considérant la somme des nombres obtenus après n basculements : 
(Sn) pour 0 < n < 2001 et même sont apparues et (8211+1). 

Académie de Créteil 

Pas de grosses dit11cultés dans cet exercice. Il faHaît bien lire l'énoncé pour ne pas 
confondre le nombre d'étapes- 2001 -avec le nombre de chiffres- 2002- y compris 
le premier 'T'. On trouvait alors facilement le total maximum- 7005 - ainsi que le 
minimum - 3003 - . Chaque total intermédiaire pouvait être obtenu puisque le dé 
tétraédrique permet de passer d'une face à n'impmte quelle autre. 
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-----

EXERCICE N°2 

ÉNONCÉ(*) 

Sur un terrain de jeu sont alignés 
quatre poteaux, plantée en A, B, Cet D 
dans cet ordre. j~ 
Ces poteaux déterminent trois buts de 1//B~~c
largeurs : AB= 1, BC = 2, CD= d, où 
d est une longueur donnée. 

M k~-=======-~~Déterminer l'ensemble des points M du 
-~-)-N-c-~-to_n_s--a.-u-,,-[-e-.s-p_o_t_ec_u_L_<_é_u_u_·e-.n~tterrain d'où l'on voit les trois buts sous 

-------- ....---........... _.....-----__ ~eprésenu·:.,s dans certaines acadé- .

des angles AMB, BMC et CMD égaux. !cs et p<~S dans d'autres. J 

SOLUTION 1 
(D. Roux) 

Si M n'est pas sur la droite (AB) alors, (MB) étant bissectrice de AMC, on a 

MA =-BA (1) 
MC BC . 

M appartient Jonc au cercle de diamètre [BB'] tel que (A, C ; B, B') = -1 c'est-à
dire que B' soit le symétrique de C par rapport à A. 

De même (MC) étant bissectrice de BMD, on a ·~~ =-~~ (2). M appartient au 

cercle de diamètre [CC'], tel que (B, D; C, C') = -1. 

M est à l'intersection de deux cercles. Le cas limite est d == 6. Si d < 6 l'intersection 
est vide. Si d =6 les deux cercles sont tangents en B'. Si d > 6 il y a deux points 
symétriques par rapport à la droite (AB). On peut n'en retenir qu'un si l'on considère 
gue le tenain de jeu est un demi plan limité par la droite (AB). 

Remarque . On peut considérer que l'ensemble cherché contient aussi tous les 
points de la droite (AD) privée du segment [AD] (angles nuls). 
Rares sont les élèves connaissant cette vieille géométrie et les lignes de niveau. La 
seule ressource offerte par les actuels programmes est de choisir un repère puis, soit 
à partir des égalités ( I) et (2), si l'élève connaît ces relations, soit en écrivant l'égali
té de lignes trigonométriques des angles, d'obtenir les équations des deux cercles et 
d'étudier leur intersection en résolvant le système obtenu 

Remarque : Si d varie de 6 à l'infini, les points M parcourent chacun un arc limité 
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par B' et K (K tel que (KA) ..L ((KB) du demi-cercle de diamètre [BB']. Ils sont le 
plus éloignés de la droite (AB) lorsque d = JO. 

SOLUTION2 

(par un élève de première(ll) 


Choisissons un repère orthonormé d'origine A. B(l, 0), C 0), D(d + 3, 0), 
M(x, y). 

Supposons Men dehors de la droite (AB) (sinon les angles sont nuls siM 0:: [AD]) 

L'aire du triangle MAB est 4- MA.MB sin i\MR. 
4, 

L'aire du triangle MBC est ~ MB.MC sin BMC . 

-----.... ~ 	 MA 
Or AMB = BMC donc le rapport de ces deux aires vaut : -,-----. 

MC 

Comme ces deux triangles ont même hauteur issue de M, le rapport de leurs aires 

, l d l b MA AB 1est ega au rapport · e eurs ases · -- =-·- =
~ . . .. MC BC 2 

d'où 4MA2 = MC 2 soit + l) =(x-- 3)2 + l = 2 + - 6x + 9; divisons par 
3, M appartient au cercle d'équation 2 + l+ 2x- 3 = 0 qui a pour diamètre [BB'] 
oùB'(-3,0). 

__---._ ___..__ MD d 
De même BMC = CMD entraîne .:..~..c. =- d'où 4MD2 =d2 MB 2 

MB 2 

soit+ -4)- -4d-J2)- -24d-36=0.Divisonspar(d+2). 
M appartient au cercle d'équation + ) -- 2) - 2x (d 6) -- 3 (d + 6) = 0 qui 
coupe l'axe des abscisses en C (3, 0) et en C dont on trouve l'abscisse en disant que 

. l ' . - 3(d + 6)llorsque y= 0, le proc mt ces aeux racmes est --·-. 
d- 2 

Donc l'abscisse de C' est !!_ + 6 
2-d 

(*) NDLR: Ce choix n'intervient pas au début mais seulement pour traduire lv!Ail\IIC= 112. 

(**) Ceci peut aussi être obtenu en utilisant la relation des sinus 	_,!!_ = _!!__ dans les tri
smA sinB 

angles 

(***) Ici, plusieurs élèves préfèrent écrire (25;m- dMB) + di\iÈ) = 0 et introduire les 

barycentres des points D(2), B{-d) et D(2), B(d). i'>f appartient au cercle dont un diamètre a 
pour extrémités ces deux De même pour 4llfA2 = 1'vfC2 écrit sous la forme 

-- ·- MB)(2MA +MB) = 0 

( 1) Solution transmise par D. Rc>ux 
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L'ensemble des points M cherchés est formé des deux demi-droites obtenues en reti
rant à l'axe des abscisses le segment [AD] (angles nuls) et de deux points symé
triques par rapport à la droite (AB) si les deux cercles ci-dessus se coupent, c'est-à
dire si C' est entre B' et B. 

On peut supposer d > 2 sinon l'abscisse de C' est plus grande que 3. Alors l'abscisse 

de C' est négative et la condition ~ ~ ~ ;::: -3 entraîne d + 6 :::::; -3 (2 - d) soit 

d + 6 :::::; - 6 + 3d, d'où d;::: 6. 

Telle est la condition pour que les deux cercles se coupent. 

SOLUTION3 
(Clermont-Ferrand) 

Soit h la distance de M à la droite (AB) et a la valeur commune de ces angles. 


(0 :::::; a< 1t) On a : 


2 aire AMB = h x 1 = MA x MB sin a 2 aire BMC = h x 2 = MB x MC sina 

2 aire CMD = h x d = MC x MD sin a 

• Si a= 0, h = 0 les points de la droite (AD) extérieurs au segment [AD] sont solu
tion. 

• Si a Î 0 le problème revient à déterminer les points M vérifiant : 

{ MC = 2MA {(MC+ 2MA) (ME- 2MA) = 0 {MG j•MG2 = 0 

ou ( -- ~)( -- ~) ou -- - 2MD = d MB 2MD + dMB 2MD- dMB = 0 MG3.MG4 = 0 

où G 1, G2, G3, G4 désignent les barycentres respectifs des systèmes 
{A(2), C(1)}, {A(-2), C(1)}, {D(2), B(d)}, {D(2), B(-d)} (dÎ2) 

avec 

--- 1- --- ____..
AG1 =3 AC donc G1 = B ; AG2 =-AC A milieu de [G2C] 

--- 2 - -- 2 BG3 =--BD BG4 = 2 _d BDd+2 

(il est immédiat que le cas d = 2 n'a aucune solution). 

Les points M solutions doivent appartenir aux cercles de diamètres [G2B] et [G3G4]. 

Ces cercles ne sont sécants que si d > 2 et BG4 < BG2. 
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2
Or BD = d + 4 BG2 = 4 BG =--BD

4 d-2 

il faut donc + 2) < 4 ou 6<d. 

SOI,UTION 4 
(Montpellier) 

On peut travailler sur les aires des triangles MAB, MAC et 1\1AD. Si H est le proje
té orthogonal de M sur la droite (AB), en posant MH =h. les aires valent respective

ment : ~ h, h. et *dh. Par ailleurs dans le triangle MAB l'aire est égaie à - "' 

4MA.MB sina. dans le triangle MAC, l'aire est égale à ~ MB.MC sina, dans le 

triangle MCD l'aire est égale à 4\·1C.MD sina. On prend un repère orthonormé 

d'origine A, l'axe des x étant la droite (AB), les coordonnées des différents points 
sont alors: A(O, 0), B(O, 1), C(O. 3). D(O, 3 + d), M(x. y). 

On a: 

-~ MAMB sina = ~ h ~ JVIB.MC sina = h *MC.MD sina = ~ dh. 
~ ~ 

On en tire : MA= 2MC, soit (x+ 1)2 +y 2 = 4 
et dlVŒ =2MD. soit d 2 ((x + 1)2 + /) =4(x- 3- + 4y 2 

ce qui donne après calcul pour d 1' 2 le cercle d'équation : 

rx-(d-6)-1 2 2 iL . ') -+y =4 
d-- _j (d -

ct pour d:::: 2 !a droite d'équation x= 3. 

Pour d = 4 les cercles sont concentliques, si d 1' 4, l'élimination de x" + y2 conduit à 
6 

x= 4-=-d · 

Et, en reportant dans l'équation (x + li + l :::: 4, on voit que 

e pour d > 6,le système admet deux solutions (symétriques par rapport à (AB); 

• pour d < 6, pas de solution ; 
• pour d = 6, les deux cercles sont tangents en un point situé sur la droite (AB), 
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Commentaires 
(Académie de Créteil) 

a) Géométriquement, il faut traduire le fait que (MB) soit la bissectrice de AMC 

MA BA 

--------

par la condition IYÎC =-BC- (l). 

La propriété classique de la géométrie élémentaire : << dans un la bissectri
ce découpe le côté opposé en segments proportionnels aux côtés adjacents ?> n'est 
pas connue des candidats. (Elle le sera peut-être l'année prochaine grâce au change-
ment de programme de Seconde où sont réapparus les triangles semblables, per
mettent de la démontrer aisément). Mais certains la retrouvent en utilisant la pro

priété des sinus ( ~~ = -:.!!._ ) dam les triangle-; MAB et MCB et un candidat en 
sm,, sm B 

a trouvé une démonstration en passant par les aires de ces mêmes triangles(*). 
Ensuite, faut-il encore savoir traiter l'égalité (l ), sous forme de lignes de niveaux, en 
~e plaçant dans un repère, ou encore une fois à l'aide des triangles semblables (voir 
l'annexe ci-dessous), qui permettent de trouver rapidement un premier cercle centré 
sur la droite (,1) d'alignement des poteaux, sur lequel doit être 1\t 

ll ne reste plus qu'à refaire le même raisonnement avec les points B, D en place 
de B el C. Les points M cherchés sont donc à l'intersection de deux cercles. 
(Cette intersection dépend de la valeur de d = CD, mais cette discmsion n'est pas le 
point le plus intéressant de l'exercice). 

b) Nombre de candidats ont bien sûr remarqué que pour les points M situés dans la 

partie de la droite (L'l.) extérieure au segment [ADJ, tous le'l angles considérés 
étaient nuls et que ces points M faisaient donc partie de l'ensemble cherché 

c) Aucun candidat ne s'est placé spontanément dans un repère où pourtant (à condi
tion de savoir la formule donnant la distance d'un point à une droite dont on commit 
une équation cartésienne), les calculs n'étaient pas très compliqués. 

A.nnexe : Soit un point M n'appartenant pas à la droite et I le point où la tangente 
en M au cercle circonscrit (MAC) coupe la droite. Les triangles \HA et C!!\-1 sont 

---------- -~-----semblables (ils ont I en commun et les angles AIM et ICM sont égaux en applica

. d -, , d l' 1 0 :1 MC CI MI -.uon ~es propnetes e ang e _;n a <one ".1A =-M-l =: ~----I =L. 
jV i"\ " . A 

NDLR : la démonstmtion peut se faire dès la cinquième en calculant de deux façons 
chaque aire des triangle~ MAB ct MBC: soit avec les hauteur-; issues de M (égalcsî. soit aYcc 
la hauteur issue de A. 

S'agissait-ii de cela? 
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D'où CI =2MI et JVH =2AI. Par suite CI = 4AI 
et AI = AC/3. Ceci démontre que le point I est 
indépendant du point M choisi. el comme 

MI = 2AI = ~AC, M est sur le cercle de 
3 

centre I et de rayon j'1 

AC. 

(M. Regnault) 

Une situation intéressante dont l'étude nécessite une bonne connaissance du pro
gramme de Première S ct une maîtrise suffisante pour effectuer un choix entre plu
sieurs approches possibles. 

Bien rares sont les élèves qui ont su avancer de quelques pas significatifs dans la 
résolulion! (s:ms doute un signe révélateur d'une carence dans notre enseignement 
qui ne propose que trop ratrement des problèmes laissant ouverte la question du 
choix de la démarche ... vaste sujet!). 

L'étude de l'ensemble des points M tels que ~~ =k ayant di~paru depuis long

temps des programmes de l'" et, avec elle, celle d'un bon nombre de relations 
métriques conduisant à son application, en particulier les relations liées aux bissec
trices d'un triangle, !a démarche analytique devenait la voie la plus sûre ... mais
moins de 5!){, des candidats s'y sont engagés sans doute faute d'y avoir pensé. 

Souvent l'égalité des angles a été traduite par celle des cosinus qui a ensuite donné
lieu à l'utilisation du théorème d'AJ-Kashi dont il n'est rien ressorti. Peu d'élèves ont 
pensé à utiliser les relations de proportionnalité entre les sinus ct les côtés qui 

d . . 'd I I . MC 2 MD d d con msment rap1 ·ement aux ceux re auons l'vfA = et ]\lB = 2 avec cepen ant 

l'inconvénient de la non-équivalence entre l'égalité des angles et celle des sinus, ce 
qui nécessitait un complément de discussion. 

Quelques fois, la notion de barycentre a été évoquée ; l'utilisation était incoiTecte 

. ·1 . ~ l'. . . l l . h d MC -~ ,. ' ma1s 1. y avait peut-etre mtmtwn ce a mèt o e: =L. transionne en 
MA 

MC2 -- 4MA2 =0, indique que M est sur le cercle centré au barycentre de (A, -4) ct 

1' ' 2GA 2· . ' . MD dJ et c.e ra von ) et wem pour trmter = ... 
. · MB 2 

A signaler également la présence, dans certaines copies, des solutions particulières 
que sont les points de la droite (AB) privée du segment [AB]. 
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EXERCICE4 

ÉNONCÉ 

Dessinez un cube C (un dessin même approximatif en pcrpcctive suft1ra). 
Soient A un de ses sornmets et B le sommet opposé. c'est-à-dire que le miiieu du 
segment fAB] soit le centre du cube. 
Considérons un autre cube c· admettant aussi (A, B) comme couple de sommets 
opposés. 
Certaines arêtes de C rencontrent des arêtes de C'. Justifiez le fait que, en dehors de 
A et B, on obtient ainsi six points d'intersection entre une arête de Cet une arête de 
c. 
Placez l'un d'eux sur le dessin et expliquez comment placer alors les cinq autres. 

V étant le volume de quelle est la valeur minimale du volume de la portion d'es
pace commune aux cuhes Cet C'? 


SOLUTION 
(D. Roux) 

Désignons les 6 sommets du cube C autres que A et B par 
les numéros 1, 2, 3, 4, 5 ,6. B 

De même, notons les 6 sommets du cube C' (qui est égal 
en dimensions au cube C) autres que A et B par t', 2', 3', 
4', 5', 6'. 

3 

Les points l, 3, 5, l', 3', 5' appartiennent à un cercle d'axe 
(AB). 
Les points 2, 4, 6 , 2', 4', 6' appartiennent à un cercle 
au précédent et aussi d'axe (AB). 

Lorsqu'on projette la figure formée 
par C ct C' sur un plan P pervendi
cu!aire à (AB), on obtient deux 
hexagones réguliers de même centre 
O. 

Les segments [1 1'] et f2 6' l sont dans des plans parallèles au 

plan P et ont des projections qui sont des segments paral

lèles, donc ces deux segments sont parallèlles. 


Donc (I 2) et (1' 6') sont deux droites copianaires, elles se coupemt en un point a. 
De même on obtiem b, c, d, e, f. 
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Les points a, b, c, d, e, f partagent les arêtes du cube C 6 
auquel ils appartiennent dans le même rapport car il en B 
est de même pour les projections sur P et que ces arêtes 
de C font toutes le même angle avec P. 
[Remarque : ces raisonnements pourraient être simpli
fiés si l'on pouvait utitiser les isométries de l'espace ; 
réflexion par rapport au plan médiateur de [l 1'], rota
tion d'axe (AB) d'angle 2n/3] 

3 
Soit lla longueur de l'arête de C. Posons x longueur aL 
On a : x= a 1 "" b2 =c3 = d4 = cS = f6 et l-x= a2 = b3 =c4 = c4 =d5 = e6 =fi. 

Ayant les points a, b, c, d, e, f, communs entre les arêtes de Cet de C', les segments 
[ab], lbc]. led], [de], [efl, [fa] qui les joignent sont communs à des faces de Cet C' 
ainsi que les segments [Ail], ... [Af], [Ba], ... [Bfl. La portion d'espace commune à 
Cet C' a de" faces triangulaires (il y en a 12). Les côtés de chacun de ces triangles 
sont 3 des 18 arêtes qui viennent d'être obtenues. Par suite pour obtenir le volume 

de C n C il faut retirer à C 6 tétraèdres isométriques : (Aaf), (Abc), (Ade), et 

(Bab), (Bcd), (Bef). V= !3 ; le volume de C n C'est 

3.-- 1 1,. /2- 2, -- _{ Î2 +}l~"l > lL~ =}V(*)l - o x- l x- x '1 -x) ~ l1) -xl +x ) = t 
0 

3 ] \ . 2} 4 j" 4 4 

Le minimum cherché est 3V/4, il est obtenu pour x=-~ (seul cas où a, b, c, d, e, f 
.:.. 

sont coplanaires). 

SOLUTION2 
(E. T:rotoux - Lycée De GauHe Caen) 

Dans un premier temps, on peut observer que les cubes C et C sont superposables 
par pivotement ' de C autour de l'axe (AB). Les diagonales d'un cube étant des axes 
d'ordre trois, on peut se limiter à un pivotement d'angle dont la mesure en radians 

est strictement comprise entre 0 ct 2n/3. 

Ensuite, on peul remarquer que les sommets de Cet C autres que A et B sont situés 
dans les plans parallèlles (EGD) et (HCF) (En effet, les plans orthogonaux à (AB) 
sont globalement invariants par les pivotements d'axe (AB)). JI en découle un 
régionnement de l'espace en trois régions, également globalement invariantes par 
les pivotements d'axe (AB), de frontières les plans (EGD) et (HCF). De cela on 

(*) NDLR : les deux facteurs du produit x(!~ x) ont leur somme constante :leur produit est 
maximum (donc celui de CnC') quand ils sont égaux. Ce théorème, démontrable dès la 4'm' 
intervient si souvent qu'il_z~~rait à être connu. 

1 ce te1n1e est plus intuitif que celui de "rotation" qui se réfère au plan pour l'élève 
de première S. 
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-------

E,·~~~-?1 B 

déduit que les trois arêtes issues de A du cube C ne peuvent pas rencontrer des 
arêtes de C ailleurs qu'en A (Par l'absurde : dans le cas contraire, il y aurait des 
sommets communs à Cet C dans le plan (EGD), ce qui conduirait à la superposi
tion de Cet De même pour !es trois arêtes issues de B du cube C qui ne peu
vent pas rencontrer des arêtes de C' ailleurs qu'en B. H reste alors six arêtes de 
C susceptibles de couper Ies six arêtes de C' situées dans la région limitée par les 
plans (EGD) et (HCF), donc en dehors de A et B. 

Guidé par l'intuition, il semble que [E'H'] homologue de [EHl dans le pivotement, 
rencontre l'arête [EC]. Pour le prouver, nous allons déterminer le point de [EH] dont 
l'image par le pivotement qui envoie C sur C'est sur [EC]. 

H H' 

E 

E~~~ 
1 ./.. Dessin de C 

- // 1 ...,d ___ 


. k Xj 
J/ 


C' 
\ / n,//' : 1 Dessin de C ct:\ _.,.. 

//~~ -----r:)·· ..


A~~~_:jF 
G'G 

Désignons, pour tE JO, 1[, par E1 le point tel que Ef<.::= tElÎ, par X, le point tel que 

EX1 :::: et Y1 le point tel que CY1 = (1 -/)CG.. Le plan (E1X1Y1) contient deux 

droites sécantes qui sont orthogonales à (AB) : il est donc orthogonal à (AB). 

Posons =(E1X1Y,) n (AB). Dans toute la suite on choisira l'arête de C comme 

longueur unité. Exprimons la mesure de er de E1fl,X1 en fonction de t. 

plan (ABE,) 
E,~x,h\vh A~H 

n, 1 

On a donc E?<,:::: â1c d'où EIX/::: 2t 2 . Posons h:::: E Q =x n. alors 
. ! t t t 

, e 1t' f7 

sin~_!_=..:::---., =---2 · 
c 2 4h- 2h 
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Déterminons alors h en fonction de t. Pour cela plaçons-nous dans le plan (AErS), 

posons x = AQt et utilisons le théorème de Pythagore : 

AEt2 = AE2 + EE/ = 1 +ret BEt2 = BH2 + HEt2 = 1 + (1 -ti d'où 

h2 + x2 = 1 +? et h2 + ( [3 - x)2 = 1 + (1- t)2• 

2 2 
0P '1" 0 d h 3 + t - (1 - t) 1 + t b 0 0ar e munatwn e , on trouve : x = 2 .[3 = [3 et, par su st1tutwn, 

2? -2t+ 2 0

h2on en déduit que -- . En reportant cette valeur dans l'expressiOn de 

. 2 et . 2 et 3t2 

sm 2 , on obtient d'abord : sm 2 
2(2t2 - 2t + 2) 

2e 2-2t-t2 

puis, enfin, à l'aide de cos(e) = 1- 2 sin -2t , la relation: cos(et) = 2 1).
2(t - t + 

2 

L'étude sur ]0 , 1 [ sur de la fonction t 1--7 2 ~ 2t- t révèle une bijection dérivable 
2(t - t + l) 

strictement décroissante de ]0 , 1 [ sur J~1 , 1 [ . La fonction cos définit une bijec

tion strictement décroissante deJo, 2
31t [ sur J~1 , 1 [ Nous pouvons alors conclure 

qu'il existe un unique réel fo de ]0' 1[ tel que eto = e où eest la mesure de l'angle du 

pivotement qui superpose C sur C'. On peut calculer t0 algébriquement en fonction 

de cose par résolution d'une équation du second degré. 

Revenons à notre préoccupation initiale. Considérons le point Xt0 défini par la 

valeur to obtenue plus haut et prouvons que ce point appartient à [E'H']. Voici au 

moins deux argumentations envisageables. 

La première: 

On vérifie que E'H' = E'Xto + Xt0H' par le calcul de 

E'Xt0 et de Xt0H'. 

En projetant orthogonalement (i.e. parallèlement à 
(AB)) les points E10 , X10 et Qt0 sur le plan (EGD) en 

U0, V0 et W0, on obtient deux triangles W0U0E et 

W0U0E' qui se correspondent par la rotation plane 

de de centre W 0 et d'angle e. En effet, les plans 

(EGD) et (E10 Xt0Q10) sont parallèles donc les angles se conservent dans la projec

tion. On a donc U0E = V0E' et par suite les triangles rectangles Et0UoE et Xt0V0E' 

G 
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out leurs côtés de l'angle droit respectivement égaux car E10U0 = X10V0 == \tV00 10 

(distance des plans (EGD) et (E10 X1r,fî10)). Les hypoténuses de ces triangles sont 

donc égales : E111 E =X., E'. On a donc X." E' == t0 d'après la définition de 
...-' '!J 'tJ 

J~e même raisonnement appliqué au pian (CFH) conduit à H' = 1 - t0. 

Finalement X,. E' + X,0 H'::: t0 + 1- t0 =1, ce qui établit E"H' =E'X,11 + X10 H'. 

La seconde: 

On utilise le fait qu'une isométrie (ici la rotation d'axe (AB) qui envoie C sur C') 
transforme un segment en un segment dont les extrémités :-,ont les images des extré
mités du segment transformé. On l'applique ici avec le segment [EH] qui contient le 

E10 . On conclut que l'image X10 de E10 est sur le segment transformé [E'H']. 

Nous venons de prouver que les arêtes [EC] et [E'H'l ont un point commun que l'on 
peut localiser en fonction de J'angle du pivotement qui envoie C sur C'. Par les rota

twns. l1··axe ,J-u>; " 
3 et 4:n:: dc;-'dUlfe· que 1es aret ~ es 1Jl' et( An\ a angles - j-, on peut en ·(~t'] 

IG'C) puis [DHl et fD'F'] ont un point commun. Les trois points ainsi obtenus for
ment un triangle équilatéral de plan orthogonal à (AB). 

Par l<J symétrie centrale ayant pour centre le milieu de !AB],on obtient trois nou
veaux points communs aux paires d'arêtes {[DF], IF'G' l}, {[EH], !D' H' l}, et. 
{ fGC], (E'C']} formant aussi un triangle équilatéral de plan orthogonal à (AB). 

Nou'~ avons ainsi justifié que les six arêtes de C situées entre (EGD) et (HCF) ren
contrent six arêtes de C en six points distincts de A et B et préci5é la disposition 
mutuelle de ces points. 

Etude du volume commun à Cet C'. 

Le volume commun est minimum ssi le volume des 
tétraèdres extérieurs il C est maximum. Ces six tétraèdres 
ont tous des caractéristique~ de di mens ion identiques : une 
"base'' constituée d'un triangle recrangle dont les côtés de 

l'angle droit mesurent t ct l - t où tE ]0 , l [et un "~ommet" 
situé perpendiculairement à la distance unité, 1, du point de 
la base correspondant à l'angle droit. Le volume des six 

tétraèdres vaut donc : t x (1 - t) x I et présente un maxi

mum oour t = .l valant 1.. Le cube C' avant un volume . 2 4 ' 

égal à l'unité de volume. le volume minimum vaut donc _2_ d'unité de volume. Le 
~ . 4 

minimum est atteint lorsque C ct C' ont leurs arêtes, non issues de A ou B, sécantes 
en leur milieu. Dans ce cas les points d'intersection fonnent un hexagone régulier 
centré au centre de C dans un plan orthogonal à (AB). On pcm vérifier que la reia

rjon entre 9t d t, 
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cos e = 2- 2(112)- (112)2 = _! 
( t) 2((1/2)2 - (1/2) + 1) 2 

1donne la valeur attendue (8 = rcl3) pour t = 2 . 

COMPLÉMENTS ET COMMENTAIRES 

Clermont-Ferrand 


La première question consiste à démontrer que les arêtes des deux cubes se coupent 

en 6 points exactement (hormis les extrémités de la diagonale commune). 

Les deux cubes« emprisonnent» un volume commun (voir la figure no 1). 

La deuxième question consiste à calculer le pourcantage du volume du cube no 1 

minimal emprisonné. 


figure 1 

Voici, à l'aide d'un logiciel de géométrie la visualisation de la réponse à la première 
question. Comptez les points d'intersection ... 

1•

Les deux cubes sont 
superposés 

4 

Le cube n°2 tourne 

58 


Dans cette position, le 

volume emprisonné est 


minimal 


(4) Le cube n° 2 tourne encore 

(5) Le cube n° 2 se confond avec le 
cube n°1. 
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A. Voisin (Créteil) 

C'était l'exercice le plus difficile des quatre (le premier obs s 

tacle étant à coup sür de se représenter la figure formée par T/~R
1 ' . 

les deux cubes de diagonale commune.) 
1 . . 

Un premier point consistait à remarquer que chaque cube 
1 , B 

comportait 6 arêtes issues de A et de B et qu'elles ne pou 1.'-::__ . -/)...wu ____/
vaient couper leurs homologues de l'autre cube ailleurs qu'en 
A et B. Il ne pouvait y avoir plus de 6 points d'intersection, v 

correspondant aux six aTêtes. 

Deuxième point délicat : pourquoi les arêtes [T'U'] et 
[UV] par exemple peuvent-elles se couper? 
Vus de dessus, RSTt;VW et R'S'T'U'V'W' ont pour pro
jection des haxagones réguliers. De plus, dans la rotation 
autour de (AB), les points T' et V d'une part , U et U' 
d'autre part restent coplanaires. Ceci implique que les seg
ments [T'V l et lUU"] sont parallèles et coplanaires et par 
suite que les droites fT'U'] et [UV] sont sécantes. 

Le calcul du volume limité par l'intersection n'est pas le 
plus difficilè. De façon générale, cette intersection 
s'obtient en enlevant au cuhe "immobile" 6 tétraèdres 
isométriques à BbUd par exemple. 
En appelant lla longueur d'un côté du cu he et x la lon
gueur Ud, on a bU = i ·--x, ce qui permet de calculer le 
volume de BbUd, puis celui V de l'intersection. On 
trouve : v =!3 - 6 x ( l/3) xl x (1/2) x x(l x). 
V est minimum pour x= 112 ct vaut alors (3/4)V. 

M. Regnault 

Un beau sujet pour construire une séance de travaux dirigés sur les isométries de 
l'espace avec une ouverture sur les polyèdres composés ... en terminale, il y a 
quelques années déjà' ... mais les élèves de F'· S auxquels il était proposé, on clai
rement manqué de temps et surtout de moyens pour l'aborder sérieusement Pour 
ceux qui se sont un peu exprimés sur le sujet, on constate qu'ils possèdent la notion 
de rotation autour d'un axe mais elle reste imprécise (en particulier pour l'angle) et 
la mise en ceuvrc ne suit pas : par exemple, on ne trouve que très rarement l'idée de 
restreindre à un plan orthogonal à l'axe pour se ramener à une rotation plane et étu
dier ainsi précisément les images de B, C, D et de F, G. H et encore moins celle de 
projeter orthogonalement sur un même plan pour obtenir un hexagone et son image 
par rotation autour de son centre. 
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On a pu cependant remarquer quelques figures correctes et même deux ou trois soi
gnées et précises, par contre d'autres étaient fantaisistes voire paradoxales. Dans 
quelques copies apparaissaient l'idée sous-jacente d'axe d'ordre 3 et celle qu'une 
rotation d'angle rr/3 permet d'obtenir la configuration qui donne la valeur minimale 
du volume de la partie commune aux deux cubes. 

J. CI. Emeillat (Rennes) 

C'est certainement le plus difficile des quatre exercices. L'élève qui est capable de 
faire cet exercice est, à coup sûr, très brillant. Il faut bien sûr avoir une bonne vision 
dans l'espace et penser à projeter les deux cubes sur un plan perpendiculaire à leur 
axe commun (ce qui donne deux hexagones). Ceci permet de déterminer où sont les 
points d'intersection, mais le travail est loin d'être fini quand on a fait cela ! 

Quant à la recherche de la position qui donne le volume minimal, c'est pratiquement 
infaisable si on ne voit pas que le volume est égal au cube dont on a retiré six petits 
tétraèdres. 

Bref, un bel exercice de géométrie pure. 
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SUJET .., 
AC DEMIOlJE 

ILes académies sont rangées pa; ordre 1 
alphabétique 

P l '/ . . ot:r Clla~JUC a~~aaenue vo~s trouverez : 
i'" l'enonce de lcxerc1ce (n~3)' 

'" 	 une ou plusieurs solutions plus ou 
moins détaillée, 

1• 	éventuellement. commentaires 1 /

el la source de l'exercice. _j 
1 

--~· --------·-------·---J 




LES 

HUIT MOMENTS 


DE 
L'ACTIVITÉ SCIENTIFIQUE 

• identifier, formuler un problème, 

• expérimenter sur des exemples, 

• conjecturer un résultat, 

• bâtir une démonstration, 

• mettre en œuvre des outils théoriques, 

• contrôler les résultats et leur pertinence, 

• communiquer une recherche, une solution, 

• mettre en jeu simultanément : 

- le travail individuel et collectif 
- le sens de l'écoute et du débat 
- la persévérance 
- les capacités d'imagination, d'esprit critique, de cohérence 

et de rigueur pour : 
0 la formation de l'esprit, 
0 la vie sociale et culturelle 
0 la vie professionnelle 
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ACADÉ1VIIE d'AIX g 1\-IARSEILLE 

« Maison de la Presse » 

Durant une semaine, une Maison de la Presse a relevé les donmçes ci-dessous 
conœmant la vente de trois quotidiens particuliers, La Provence (P), Le Monde (M) 
et Libération (L). 

_____j lundi_~~~~rcredi 1 J~Udi _1 vendr~di r--~arn_':._~J 
nl· ùe,_,;-,~1~:~75 -!802 1 947 784 r s4~- 904 , 

Lo P;<".':~ct ~ - 85 J 1 784 ! 895 728 ~4 ~ 902 J~ leMo~D'\4 ; 692 1so . 640~- 68_1_~612 _J~""'·'" J_832_j_·737 1 R72 ~ 696 _j__75ü J 817 j 
Sachant que chaque jour, chaque client a acheté 0, L 2 ou 3 de ces quotidiens et 

n'a acheté qu'un s;;;ul exemplaire du même quotidien, 

a) est-on sûr pour certains jours qu'au moins 550 personnes ont acheté !es trois? 
b) est-on sûr pour certains jours qu'au moins 700 personnes onl acheté au moins 
deux de ces quotidiens? 

SOLUTION 

Il à proprement de combinatoire booléenne ou plus généralement de 
programmation linéaire en cn!iers positifs ou nuls. La correction proposée ci
dessous ne se réfère qu'ri de la rét1exion et des connaissances élémentaires. 
a) 
Le nombre de clients ayant acheté au nwins l'un des deux de P ou de M est égal à Ia 

somme du nombre de P vendus et du nombre de M vendus, :-noins le nombre de 

clients ayant acheté Pet M. 

L'étude sur une colonne suffit i'1 expliciter la forme générale du raisonnement: 

le lundi. ceux qui ont acheté P ct l\.I ne peuvent être au maximum que 634 et au 

minimum 857 + 634 -· 875 =616. 

Pour la même raison. ceux qui ont acheté L et (P et M) ne peuvent être au maximum 

que 634 ct au minimum 832 +616- 875 =573. 


La forme combinatoire générale du raisonnement lient au fait que pour A 1. A~ deux 

parries de E, le tout de cardinal respectif a1, a2, e, 

de cardinal(A 1 n A2) = cardinal(A1) + cardinal(AJ- cardinal(A 1 u 

ii résulte que (a1 + '-' e ~ cardinal(A 1 n A2) ~ inf(a1, a2), 

, , .~. . . x-v+ 1x-vl - ae.•wz.·ne la soustractwn dans IN: x ·-' v = ----·---1 --"-- .)..___, 2~' 
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Situation qui s'étend à A" A2, ..• An parties de E : le cardinal de 

A1n A2 n ... nAn peut et ne peut que prendre les valeurs de l'intervalle: 

[(I:a1)'-' (n- l)e, inf(a 1, a2, ••• ~ )] 

b) Notons respectivement p, l, met c les nombres d'acquéreurs de P, deL, deMet 


de clients (C) pour un même jour. 

Dans notre cas, m:::::; l:::::; p (et évidemment::::::; c ). 

Ceux qui ont acheté (au moins) P et L peuvent et ne peuvent être qu'en nombre 

compris entre (p + l) '-'cet l (cf. a)). 

Supposons donc ce nombre fixé par une de ces valeurs q. 

Le minimum recherché dans ce cas est donc supérieur ou égal à q. 

Ce minimum Iq du nombre d'acquéreurs d'au moins deux de ces trois quotidiens sera 


alors atteint si un maximum d'acquéreurs de M se trouve être : 
1) Soit des clients ayant acheté P et L, 

(ils sont, de toute façon, en nombre q dans notre cas). 
2) Soit des clients n'ayant acheté ni P niL, 

(ils sont, de toute façon, en nombre (c + q)- (p + l)) 
Ce qui s'exprime par: 
si m :::::; q + (c + q)- (p + l) alors Iq =q ; 

sim> q + c + q- (p + l) alors Iq =q +m- (q + (c +q)- (p + 1)). 

Qui en fait n'exprime rien d'autre que 
Iq = Sup(q, (p + l + m)- (c + q)). 

Le minimum général recherché I, est donc le minimum atteint par Iq lorsque q 

appartient à l'intervalle [(p + l) '-' c, l]. 
Une petite étude comparative des fonctions affines 

f(x) =x et g(x) = (p + l + m)- (c +x) sur l'intervalle [(p + l) '-' c, l] 
conduit à : 1 est le plus petit entier positif ou nul supérieur ou égal à : 

~ (p + l- c + Sup(p + l- c, m )). 

Ainsi, le minimum du nombre de clients ayant acheté au moins deux de ces 
quotidiens est : 
le lundi: 814 le mardi: 719 

·le mercredi : 820 le jeudi: 640 
le vendredi : 687 le samedi: 815 
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ACADÉMIE D'Al_\IUENS 

ÉNONCÉ 

Détenniner tous les entiers strictement positifs x, y, z tels que : 


1 1 1 

-+·····+-=1 x y z 

SOLUTION 

Par permutation sur x, y, z on peut supposer, sans restreindre la généralité de la 

1 1 t 

question, que l :S x :S y :S z. donc z ~v ~x ce qui entraîne : 


j l 1 3 

1 =~ + --;-· + ·--:;- ~ -:- soit x :S 3 donc x = 1 ou x= 2 ou x= 3. 


-~ y c .t 

I 1 

L..!."H"'~'-""'''"l: x= I. C'est impossible car cela implique: -;-:- +-:- =O. 


~ y <:., 

l 11 [ 1 12 
Deu.xième cas : x = 2 d'iJù - +-·· ""- or -·-· < - donc -·· < -· ·------- ' y z 2 z ~ J' ') ·-... 

donc y :o~4. 
• Si y= 4 alors z = 4 d'où la solution (2, 4, 4). 
• Si y= 3 alors =6 d'où la solution (2, 3, 6). 


l 1 1 

• Si y= 2 ou y= l, c'est impossih!e car Y + z = :r .. 

l 12 11 2 2 
Troisième cas : .:r = 3 d'où -- + -_.· = ...,-

~1 
or ··- ~ -··_- donc ~ j ::::. ... -· y_ __.__,___ _,, .:::: z y 

donc y :S 3. 
" Si y= 3 alors z = 3 d'où la solution (3, 3, 

Con1me x~ y, c'est finL 

Source: Algèbre!. Amaudiès Fraysse. Exercice n"4 page 84. 
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ACADÉMIE DE BESANÇON 

ÉNONCÉ 

Alain et Benoît jouent au baby-foot et notent le score après chaque but sur une 

fiche. 

Exemple de tiche pour une partie en 5 balles remportée par 3 buts à 2 par Alain : 


f- Al~in -, 1 2 2 2 3 

~noît 0 0 1 2 21 Benoît 11 

On remarque que, dans cette partie, Benoît n'a jamais mené au score. 

1) Combien peut-on trouver de fiches possibles (du type de celle donnée ci-dessus) 
pour une partie en cinq balles où Benoît n'a jamais mené au score? 

2) Combien peut-on trouver de fiches possibles pour une partie en dix balles où 
Benoît n'a jamais mené au score? 

3) Alain et Benoît jouent un nombre pair de balles. On note N le nombre de fiches 
possibles où Benoît n'a jamais mené au score. 
Exprimer en fonction de N le nombre de fiches où Benoît a égalisé au moins une 
fois. 

SOLUTION 

1) et 2) : On peut envisager deux méthodes pour répondre à ces deux première 

questions. 


Première méthode : Elle consiste à représenter un arbre où figurent les différentes 

possibilités de score. Etant donné le nombre important de cas pour une partie de dix 

balles, on ne peut raisonnablement envisager cette méthode que pour répondre à la 

première question (partie en 5 balles): 

- 5 branches conduisent au score de 3 à 2 ; 

- 4 branches conduisent au score de 4 à 1 ; 

- 1 branche conduit au score de 5 à O. 

Il y a donc au total 10 fiches possibles pour une partie en 5 balles. 


Deuxième méthode : Elle consiste à calculer de proche en proche le nombre de 

possibilités pour qu'Alain gagne sur le score de n à p sans que Benoît ne mène 

jamais au score. 
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On construit un tableau dans lequel figure à la ligne n et à la colonne p (p étant ml 

entier compris entre 0 ct n) le nombre de parties gagnées par Alain sur le score de n 
à p sans que Benoît ne mène jamais au score. 

Alain n'a qu'une seule possibilité de gagner sur le score de n à 0, ce qui explique la 
présence de I sur la première colonne. 

Pour qu'Alain l'emporte sur le score de n à p (avec 1 ~ p < n ), il faut qu'après 
l'avant-dernière balle, 1e score soit de n à p - 1 ou de n - l à p. Par exemple, pour 
qu'Alain l'emporte sur le score de 6 à 3. il faut qu'après l'avant-dernière balle, le 
score soit de 6 à 2 ou de 5 à 3. Alors le nombre de possibilités pour que le score 
final soit de 6-3 est égal à la somrne du nombre de possibilités pour que le score soit 
de 6·-2 et du nombre de possibilités pour que Je score soit de 5-3. Ainsi, pour obtenir 
le nombre situé à la ligne n et à Ia colonne p, on additionne le nombre figurant à la 
ligne n et à la colonne p -- 1 au nombre figurant à la ligne n - 1 et à la colonne p 
(exemple : 48 = 20 + 28 en ligne 6, colonne 

Enfïn, pour qu'il y ait égalité n-n, il faut qu'après l'avant-dernière balle, le score soit 
de n à n - I pour Alain et Benoît doit obligatoirement marquer le dernier but. Donc 
le nombre figurant à la ligne n er à la colonne n est égal au nombre figurant à la 
même ligne de la colonne précédente. 

Ces considérations permettent de remplir de proche en proche les cases du tableau 
précédent. 

• On obtient le nombre de fiches possibles pour une partie en 5 balles où Benoît ne 
mène jamais au score en additionnant les nombres correspondant à un score de 5-0, 
4-1 ou 3-2. 

On obtient ainsi : 1 + 4 + 5 += 10 fiches possibles. 

• On obtient le nombre de fiches possibles pour une partie en 10 balles où Benoît ne 
mène jamais au score en additionnant les nombres correspondant à un score de 
10-0, 8-2, 7-3, 6-4 ou 5-5. 

On obtient ainsi : l + 9 + 35 + 75 + 90 + 42 =252 fïches possibles. 
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3) On note u11 le nombre de fiches où Benoît n'a jamais mené au score dans une 


partie à n balles. Comme n est pair, Alain mène après la (n -~ balle et la 

demière balle peut donc être gagnée soit par Alain soit par Benoît. Chaque fiche a 

n -~ 1 balles donne donc deux fiches à n balles. 

Donc: un= 


On note v, le nombre de fiches où Benoît n'a ni mené au score ni égalisé dans une 

à n balles. Dans une telle partie, Alain marque le premier but et la fiche 
constituée de la deuxième à la dernière balle correspond à une partie à n -- 1 balles 
où Benoît peu! au mieux égaliser, mais sans jamais mener au score. 

u 
Donc v"== 11n 1 = ],' Le nombre de parties où Benoit n'a jamais mené au score, 

N
mais égalisé au moins une fois est doue : U 11 v = n 2 

COMMENTAIRES 

La question l) a été abordée par àe nombreux candidats et a été souvent bien traitée. 

Les questions 2) et 3) étaient plm: On dénombre néanmoins plusieurs 
bonnes réponses. Les méthodes utilisées par .les candidats sont voisines de la 
solution proposée. Une autre méthode consîc;tc à raisonner de la façon suivante : on 
désigne par u11 le nombre de fiches possibles pour une partie en n balles où Benoit 

n'a jamais mené au score et par v" le nombre de ces fiche où la partie se tenninc à 

égalité de points. 
Alors u" = 2(u,_1 - + >"11 _ 1 = - vr:~i· On rarnène ainsi le problème à la 

détermination de vw Lorsque n est impair, il est clair que vn =Cl. On démontre (mais 

cette démonstration fait appel à des outils mathématiques plus élaborés) que si 11 est 
l

pair, c'e:;,t-à-dire de la forme 11 = 2p avec p entier, alors : V11 = 
p+l 

où 

est le nombre de combinaisons de p éléments pris parmi (voir programme de 
terminale), 

Ces entiers sont appelés Nombres de Catalan(*). 

La Société Belge des Professeurs de Mathématiques édite une belle brochure sur 

Eugène CatalarL Prix : 9,92 € +port : 2,97 € 
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ACADÉl\1IE DE BORDEAUX 

ÉNONCÉ 

Un jeu se déroule avec trois joueurs. A chaque partie, chaque joueur gagne une 

somme fixée selon son classement ù la . 


Ces sommes sont des entiers non nuls distincts deux à deux. 


Sachant que ces trois joueurs ont gagné respectivcmmcnt 20 F. lO F ct 9 F à J'issue 

du jeu, déterminer le nombre de jouées et la somme attribuée pour chnque 

classement. 


SOLUTION 

Soit, à chaque partie, x le du premier, y celui du second et z celui du troisième 
(0 < z <y < et N le nombre de parties. 

N(x+y+z)=20+ l0+9::c39donc 

N= l et x+ y+ z::;; 39 

ou N== 3 et x+y+z= l3 

Pour iV= 1 x= 20 ... 


Pour N = 3, on cherche ".\ entiers rangés dans l'ordre de somme 13 ct 

distincts deux à deux: (L 2, 1 ; (l, 3. 9); (L 4, 8) ; ( i, 5, : (2, 3, 8) ; 


(2, 4, 7) ; 5, 6) ; (3. 4, 6). 

Avec (l, 2, 10) irnpossihle de trouver une sornrne égale à 20. Il en va de rnèmc pour 
\), 3, 9); (1, 5, 7) · (2, 3, 8); (2, 4, 7): (2, 5.. 6) et 4, 6) 

La seule solution est donc :x::.:: 8, y= 4 et z = l. 

Source: Olympiades 1974. 
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ACADÉJVUE DE CAEN 

f~NONCÉ 

LeSOND4GE 

Un sondage paru dans la presse décrit la population de lecteurs d'un fameux journal 
du soir en donnant les renseignements suivants donnant le sexe, l'état-civil et la 
profession des lecteurs : 

3 L2% sont des hommes, 
47% sont mariés, 
52,5% sont des étudiants, 

sont des étudiants masculins, 4,2% 
sonl des étucliants mariés, 
sont des hommes mariés, 
sont des étudiants masculins mariés. 

Les résultats de ce sondage sont incohérents. 
Pourquoi? 

SOI.UTION 

On peut se ramener à un échantillon de 1000 personnes et regarder ce que donnent 
les va.Jeurs proposées en utilisant un arbre et on aboutit à 361 étudiantes célibataires 
alors que le nombre de femmes célibataires est de 304 ! 

COMl'VlENTAIRE 
(M. Regmndt) 

Sans doute l'exercice le plus abordable et Ie mieux réussi ! La recherche de l'inco
hérence a été menée de diverses façons. Souvent les raisonnements sont 
accompagnés de dessins mais le choix du type de représentation n'est pas toujours 
pertinent et conduit à des impasses (cas des diagrarmnes circulaires} ; le diagramme 
de Vcnn apparaît assez. peu (on est loin des années 70 .. . ) mais on a pu trouver 
quelques justifications à partir d'arbres et quelques tentatives, parfois réussies, de 
développement de Card(A u B u C). Quelques candidats ont tenté une approche 
probabiliste mais sans expliciter l'expérience aléatoire qui pé~rmet de lier sous
ensemble N pourcentage à événement et probabilité, en mommnt que l'on pouvait 
trouver un événement de probabilité supérieure à L (trace de l'influence du cours : 
le chapitre de probabilités est le dernier refuge pour la notion d'ensemble). 

Origine de l'exercice: 

Supermath de P.Bornsztcin aux éditions Vuibert. Collection «Galaxie d'exercices» 

-Novembre 1999. 
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ACADÉl\UE DE CLERl\fONT-FERRAND 


f~NONC~: 

« Ensorceler » un nombre, c'est calculer Ie quotient de la différence du triple de ce 
nombre et de 5 paT la somme de cc nombre et de 1. 

Pour gagner le tournoi des trois sorciers, Horry Patter doit résoudre l'énigme 
suivante : qu'advient-il d'un nombre ensorcelé 2 000 fois? 

l. Sans baguette magique, pouvez-vous répondre à cette question? Justifier votre 
réponse. 

2. Horry Patter affirme que certains nombres refusent de se laisser ensorceîer une 
fois, deux fois, plusieurs fois! A-t-il raison? Si oui, quels sont-ils, si non, 
pourquoi? 

SOLUTION 

, 3x- 51l l h 1 . Ensorcc er un nom re x. c est ca.cu1er -- 
x+ 

3x- 5
Soit 

x 5 x+S
Alors =x ...

x-l j-X 

Donc t"'!'J'J =x. 

2. On ne peut pas « ensorceler » (- 1) puisqu'il n'es! pas dans le domaine de 
définition de f. De même l n'est pas dans celui de f2 et 3 n'est pas dans celui de 

(-1 ), l et 3 sont les trois nombres qui ne pourront pas ètre ensorcelés 2000 
fois. 

Généralisation : 

= _rl:'~ + bx+l-

'~ -~·v ,.. ~ --,------- ~-------

f(x!. 

u ·fo r?- + ab + b --------------- 

li a ;::; 3 et b = --si 
. dmv· 
1 

- •v' ' 1- ,  ,-- ~-- _j 

(inspiré du problème no 200 paru dans Le !V!onde du 511212000) 
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ACADF~l\1IE DE CORSE 

~:NONCÉ 

Considérons le nombre de quatre chiffres 5113 : en inversant les chiffres on obtient 

3115. La différence de ces deux nombres est 5113 -- 3115 =: 1998 ... 

année du mi1lénaire précédent. 

Pour l'actuel millénaire on peut trouver S112- 2115 =2997 ... c'est dans 996 ans. 

L Démontrer que 2000 et. 200 l ne peuvent pas s'écrire comme b différence d'un 


nombre de quatre chiffres et du nornbre obtenu en inversant les chiffres. 
2. Quelles sont les 	année& de cc millénaire qui som la différence J'un nombre de 

quatre chiUres et du nombre obtenu en inversant les chiffres? 

SO:LlfTION l 

l. Si abet!- dcba •=2000 

alors l OOOa + lOOb + 10c + d- (JOOOd + lOOc + lOb+ a)= 2000 
et d =a d'où - c) --= 2000, ce qui est impossible puïsquc 2000 n'est pas 
multiple de 9. 

Si abcd -- dcha • == 2001 alors a> d solt d = 0 et a= 9. 

1OOOa + l OOb + lOc + d- (1OOOd + lOOc + lOb + a) = 2001 

soit + 90 ( b -- c) =200 l 

comme d =0 ct a = Y 


899l + 90(b- c) = 2001 soit 90(b- c) = --6990 soit 9(b- c) =-699 

or 699 n'est pas divisible par 9. 


2. Posons abcd- dcba "" 2xyz soit : 

lOOO(a -û l + 1- JO (c - b) + - a ) =2000 + lOOx + 10y + z 

=> 999(a- d) + 90(b -- = 2000 + JO()x + Hly + z. 
On a donc a> d et, en observant les unités .. JO+ d--ac--= z, 
donc a -- d '"' l 0 - z. 

Au niveau des dizaines, soit c ? b + l, soit c < h + 1. 


a) Sic? b + 1 alors c- b- 1 =y (qui impose y~ 8 car h- c ~ 9) 

Ainsi:999(JO- +90(-l-y)=2000+100x+l +z 

=> 7900=100x+l00y+1000z. =-=? I0z+x+y=79 


• Si x+ y> 9 + 1) + (x+ y-- 10) = 70 + 9 

donc x+ y-- 10 == 9 el z + l = 7. 

Soit x+ v-"' 19, ce qui est impossible. 
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• Si x+ y ::c:; 9 alors z =7 et x+ y= 9 avec y~ 8 soit x~ L 
Cela donne nécessairement 9 possibilités : 


2187,2277,2367,2457,2547,2637,2727,2817,2907. 


b) Si c < b + 1 alors l 0 + c- b - 1 =y ct donc b - c =9 -y 

Ainsi, 999 (1 0 -- ::) + 90 (9 - = 2000 + JOOx + Wy + 


~· 8800= 1000.::+ lOOy+ !OOx ==;> 88= IO.z+x+y. 


• Si x+ y~ 9 alors z == 8 ct x+}'= 8 
Cela donne 9 possibilités: 


2088,21 2268,2358,2448,2538.2628,2718,2808. 


• Si x+ y> 9 alors 88=10(::+1)+( +y--!0) 

donc = 7 et +- 1 = l 8. Cela imoosc x =v =9 ct z = 7 

ct donne uniquement: 2997. 


Conclusion : les années cherchées sont nécessairement panni les 19 possibilités : 
2 2277.2367,2457,2547,2637,2727,2817,2907,2088, 2l 2268,2358, 
2448,2538,2628,2718,2808,2997. 

Réciproquement : 

Pour les 9 premiers cas, utiliwns: a--d-:::: IO z =3 et c- b =y+ l. 

2187 =4091 -- 1904 = 5092- 2905 =: 6093- 3609 = '.. 

22n =40S 1 - 1804 = . _. 2367 =407 i - 1704 = ... 

2457 =4061 - 1604::::: . " 254 7 =4051 - 1504 "" " " . 

2637 ""4041 1404 = ... 2727 =4031 1304 = ... 

28 1 7 =4021 1204 = ... 

2907 = 4011 - ll 04 = ... 


Pour tes 9 suivants, utilisons : a-d= lO- z =2 et b -- c = 9- y= l +x. 

2088 =310 I - !0 13 =4102 - 20 14 = 5103 3015 = ... 

2178 =3201 - 1023 = ... 2268;.:; 3301- !033 = ... 

2358 ::; 3401 - j 043"' .. 2448 = 3501- l053 = ' .. 

2538 = 36(Jl - 106.3 = ... 2628 ~ 37()1 - lOT'= ... 

2718:::3801 1083= ... 2808 =3901 - i093"" ... 


Pour Je dernier, a - d :::: 3 ct h -- c =O. 

2997 =4001 1004::-::5002--2005 = ... 
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SOLUTION2 

Posons abcd- dcba = , ainsi : 
2001 ~ 999(a- d) + 90(b- c) ~ 2999. 

Or a> d donc 1 :::::; a-d~ 9. 
De plus --9 ~ b- 1':::::; 9 d'où 

999(a- d)- 9 x 90 ~ 999(a- d) + 90(h -- ~ 999(a + 909 
2001 ~ 999ta- d) + 90(b- ~ 999(a- + 90x9 

donc: 2001 ~ 999(a- d) + 810 

1191
donc nécess<Ürcment l < 999 :S a - d . 

De même 999 (a--d)- 9 x 90 ~ 2999 donc a-d~ 3809/999 < 4 
Donc nécessairement a - d =2 ou a -- d = 3. 

l. Si a-d= 2: 
2001 ~ 999 x 2 + - c) ~ 2999 

soit 	 2001- J998 ~ 90(b- c) ~ 2999- 1988 


_L < .. 1002 .
d'où 	 90 "'' b- c :::, 9o- .sort 1 ~ b- c ~ 9. 

n y a donc 9 résultats possibles. 

Par exempk: a= 2, d =0, b = 2 etc= 1 donnent: 2210--0122 = 2088 etc. 


2. Si a-d= 3: 
2001 :0::::; 999 x 3 + 90(b -- c) ~ 2999 


soit 200 l -- 2997 ~ 90 (b- c) ~ 2999- 2997 

d'où - 9 ~ h c ~O. 


n y a donc JO résultats possibles. 


Il reste à vérifier si les 19 nombres obtenus conviennent. 
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ACADÉMIE DE CRÉTEIL 

EXERCICE No 3 

Quelles sont les solutions de cetîe équation? ExpliqueL 

1 

x ==1 +~---------~---- ----~ . ~-- ~~- -~~=~~=---==--~~----·--- ------- ---- -----~ 
1 + -------~-------~---- j 

j + -----------~--~--~- -~~~--~--~-- ~~- ----- --------

----~---~-- --~~--- -----~~l +~~----~--~---~-- l ---

l +· ------ -

l +- -~--~~-~--- ---~ ---1~ -~- --- - --- ------=-- -~-

!+------~-- l 

l-+------ -------------------------

1 +----------~- l1 +~--~- ---------- ---~~ ~--- ---~~ ---- --~----

~!---- - ---- ---- -----

1 +---

1 + ----- --- --~ -- --

'1- ---- ~------ --=~-- -----==-==~---
)+---~-- --- 1 -

1+ ---~~-- -~-~ -~ 

1 +·------- -- ---------·· 

lt--~ --- 1 

j ,_ __ --~-~ --

1 1---------- i -- -----

1 + ---- -~ ! ----
-~-

. l +~ +---~- - _1 '-· --

1 +-- --
1 +-

1+- ---1 
[ + --------- l 

I + --- 1 

î +-x-

A PROPOS BE CET EXERCICE 

Comme il était naturel, une partie des candidats s'est attaqué à 1a longue série de 
calculs qui mène, après 29 étapes, à l'égalité : 

1532 04Ux + 514 229 
r:::: 
·· 514229x+31781l 

La forme de l'équation du second degré équivalente : 

(1) 5 ~ 514229x ~ 514229 = 0 

et sa simpJification en x'"~ x-- 1 = 0 (1) a fait comprendre à certains (mais pas à 
tous) qu'ils étaient passés à côté d'une<< astuce» ... 

D'autres se sont rapidement rendu compte que les équations obtenues en se limitant 
à un petit nombre de barres de fractions étaient toutes équivalentes à l'équation (1). 
Certains l'ont admis sans autre forme de procès mais un candidat l'a très 
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correctement justifié en remarquant, comme dans une récurrence, que les 

" . .f , . d l . ax + b ' ioenommateurs successLs etment e a lorme : -b-.-1 avec a = o + c et que cette 
X+ü 

forme se transmettait à l'étape sui vante. 

Enfin, quelques candidats ont abordé le problème « par le haut » en observant que la 

I ··1 t"'"" . . fraction s'obtenait par l'itération de la relation x= 1 + ct qu 1 su llSaJt de 
x 

résoudre cette seule équation. 

Cette équation inhabituelle par le nombre de traits de fractions, était pourtant 
abordable par tous et a permis à plusieurs candidats de mettre en évidence des 
qualités de recherche (essais, tâtonnements, idées 1) indéniables. En tant qu'équation 
du second degré, eUe admet deux racines de signes opposés. dont la solution 

· · 1 +$ · , , " · ct·ct l'pos1t1ve, <p == ---,--- n est autre que .e nomore a or, (comme un can 1 at . a 
"

d'ailleurs repéré). Indiquons enfin qu'une itération infinie fait apparaHre un objet 
mathématique de nature différente, le dévelloppcment en continue de <p, 
dont les coefficients sont donnés par [l, .l, .1, .... ]. 
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ACADÉTVIIE DE DIJON 

ÉNONCÉ 

1 ") On dispose de trois pièces de monnaie homogènes, de même épaisseur et de 
même rayon · r = 1 cm. On empile ces pièces sur une table conformément au dessin 
ci-dessous : 

L\ 

Montrer que ie système est en équilibre c'est-à-dire que le centre d'inertie du solide 
constitué des troi.;; pièces est situé à la verticale du boïd de Ja table. (On pourra 

munir la droite .0, d'un repère adapté). 

2") On généralise à n pièces le précédent empilement. 

al Montrer que le centre d'incrt1e du solide constitué des npièces est encore situé à 
la verticale du bord de la table. 

·- lb) On appelle d, la longueur du surplomb. Montrer que dY.n- ~--;:; 

c)Pent-on choisir n de telle manière que le surplomb soit le plus long possible? 

SOLUTION 

1'0 ) Appelons S, le solide constitué des trois installé au bord de la table. 

Soit P le plan défini par le "dessus" de la table. Les projetés orthogonaux sur P. des 

centres d'inertie des trois pièces :>ont alignés sur la droite 1). que nous rapportons au 

repère (0 ; i) où ;;:;: l cm 
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Les abscisses x 1, x 2, x 1 de ces trois projetés orthogonaux sont respectivement 

l 1 1 j l x.= -- - - · x~ = - -- - -- + 1 · x = - - + 1 
l 23'' 23''' 3 

L'abscisse g 3 du centre d'inertie G 3 de S 3 est. en appelant rn la masse commune des 

.., x. +.x, +x, ()
trms pwces de monnaie : g î == m-'- 1-"---·-' == . 

- ~'rn 

Ainsi S 3 est bien en équilibre.(instab!e !) 

2°) Les notations de cette question généralisent les précédentes. 

a) Le solide Sn- 1 étant donné, on suppose g n-! =O. Glissons au ras de la table une 

nème pièce. L'abscisse de son centre d'inertie est xn = J. L'abscisse g ·, du centre 

d'inertie du solide S'n ainsi constitué est: 

(} 

e>n 

+ 1 
n· 

Le solide est obtenu à du solide S ·~~ par translation de vecteur -- -~ T. Par 
n 

conservation du barycentre, on obtient bien gn = 0, d'où le résultat. 
. l 

h) Par définition même de l'empilage, d" = 1 + -} + ... + 11 pour tout entier 

naturel n > 1. 
1 J 1 1 

- d_ =-·-- + ... +- > n - =---. 
'' n + 1 2n .. 2n 2 

c) Avec n =2, on obtient immédiatement: 

d d '-o.·)l---dz2 dl= + -z-al ;;;--- "7 . 2 

Supposons alors p- d 1 ~ i ;il vient : 

= l? + 1
d2!>+1-dl =d2f>+l-d2P + d2P-dl;?; 2 

On obtient ainsi dF?: i + L Une longueur L, entière, étant donnée, il suffit donc, 

pour que le surplomb soit de longueur plus grande que L, que 
n ;?; 221-2. 

NDLR : cf. livre paru depuis : « La notion d'infini » de Thérèse Gilbert ct Nicolas 
Ronche, éditions Ellipses, en son paragraphe« l'intïni sur un tas de planches >>,p. 89 
ct suivantes. 
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ACADÉIVIIE DE GRENOBI_.E 

ÉNONCÉ 

Une lampe entourée d'un abat-jour est suspendue entre deux murs distants de 8 

mètres à une rampe. 

La situation e~>t représentée par le schéma ci-dessous : 


y 

c 

• Les murs ont pour équations : x:::: 0, x= 8 

/ 1 . t90let. a rampe a pour equation y =6- (x·- + --·- 0 

3 

• L'abat-jour est symbolisé par un triangle rectangle isocèle UliJ./ de côtés 1 et 1/2 . 

1 -Vérifier que les bords de l'abat-jour ne touchent ni la rampe ni les mms lorsque 
1 <x< 7. 

2- Calculer l'aire du polygone éclairé OBMCD corre.spondant à x= 3. 
3 ··Trouver la position de la lampe sur la rampe qui donne un éclairage maximal. 
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SOLUTION 


1) Le point M a pour coordonnées : 
1 [7 0)\ r ' n\-\ 

U a pour coordonnées : lx - "'-; Y_:-_j etJ 1x + ,y-~}"._,'1 ! \ 

Or < 1, donc pour 1 < x < 7, x - ct x+ appartiennent à l'intervalle 

jO ; 8[. En conséquence, les bords de l'abat-jour ne touchent pas les murs d'équation 
x== 0 et x= 8. 

Les droites (UM) et (JM) ont respectivement 1 et (-l) pour coefficient directeur. La 
tangente en rvi à la rampe doit donc avoir un coefficient directeur strictement supé
rieur à ( -1) et inférieur à I pour que l'abat-jour de la lampe ne touche pas la rampe. 

T" • l 1 1 • 19 l 1 1 d' • ,• 1 l • •L equation te a rampe est y= .6.. (x-· + -3--, ca ClLOns a cnvee uc . a tonci:Jon 

x-4f . J"(l):::oJ- 'x 4')2 +12_ · f . .·· 6 \ 3 . " 3 

Oi, pôur l < x < 7, - I < f' (x) < 1, soit le coefficient din~cteur de !a tangente à la 
rampe appartient bien à lïrnervalle j-i , 1[. 
Conclusion :pour l < .:r < 7, la lampe ne touche ni les murs ni la rarnpe. 

2) et 3) 
Faisons le calcul dans le cas général 1 <x< 7. 

Nous introduirons le point N (x , 0). 

L'aire cherchée est alors la somme des aires des deux trapèzes OB~·1N et l\T?vlCD. 

Donnons les coordonnées des points utilisés : 


0(0;0);B(O; ;M(x; ; 0) ; C (8 ; y +x- 8) ; D (8 ; 0). 
L'aire cherchée est donc : A(x) = [(2y - +x-8)(8
soit encore : "''- x2 + 8 (x+ - 32. 

0 . -::: _!_ ' _ 4)2 • .! 9 d ro .\ ' v) __ _!_ . 2 _ 8 • 4·o
1 y - \X -.- ,., , on~v ht_., - .i .t . :t + .6 .· ,) . 3 

Pour x= 3 on obtient alors A(3) = 35. 

') 8 
Pour l'aire maximale, on cherche les extréma de A A.'(x) =.:::::~~ s'annule pour 

x c--= 4, est d'abord puis positive, donc x = 4 correspond à un minimum. 
Nous voulons une aire ma.ximalc. Etant donné la symétrie de la figure p<u- rapport à 
la droite d'équation x =: 4, J'aire maximale de !a zone éclairée sera obtenue pour 
x= l oux=7. 

N 1 \ lB 
1 ons aurons a, ors F ::.c --3--- . 
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Commentaires : 

Environ 140 élèves se sont présentés. 

Le sujet a été en partie traité par la plupart des candidats. H alliait géométrie de col
lège avec analyse niveau l''" S. 

La première question n'a en général pas été comprise : la plupart des élèves ont 
regardé ce qui se passait en 1 et en 7, mais pas entre les deux. Beaucoup ont vérifié 
le fait que l'abat-jour ne touche pas les murs. 
Environ 15 élèves sur les 140 ont pensé à calculer la dérivée, une dizaine ont traité 
cette question correctement. 

La deuxième question. par contre, a été en général menée jusqu'au bout, pnr des 
découpages parfois très surpïenants Ge dirais 909h de réussite). 

La troisième n'a pas toujours été abordée ct n'a été menée jusqu'au bout que par une 
petite dizaine d'élèves. L'interprétation des résultats trouvés dans la recherche d'ex
tréma n'a été réussie que paï trois ou quatre élèves. les autres ayant oublié en cours 
de route ce qui était demandé. 

Je pense que cet exercice était hien choisi, couvrant une bonne partie du programme 
d'anaalyse de première, permettant de manipuler avec le cas particulier de la deuxiè
me question, les élèves ne restaient donc pas « secs ». 
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ACADÉMIE DE GUADELOUPE 

ÉNONCÉ 

Deux polygones réguliers, un de 2000 côtés et l'autre de 2001 côtés, sont inscrits 
dans un cercle. 

Montrer qu'îl existe deux sommets, un de chaque polygone, tel que l'angle au centre 

··1 i 'f' · · · f' · ' n J'qu LS <e missent smt m eneur a --:---.---- ra Ians. 
(2000)(2001) 

SOLUTION 

On note A; les sommets du polygone à 2000 côtés et Bi ceux du polygone à 2001 


côtés. 


Les 2000 sommets Ai partagent le cercle en 2000 arcs de même mesure 2~~0 rd. 


(polygone régulier). 


-~-----Si un des sommets Bi est confondu avec un des sommets Ai, l'angle A;OBj = 0 

radian est inférieur à 	___71:___ radians. 
(2000)(2001) 

Sinon, 1999 arcs de cercle (A;, ) contiennent chacun un sommet du polygone à 


2001 côtés et le 2000"'" en contient 2.(*) 

Il existe i etj tels que Bi, Bj+b Ai+! sc succèdent dans cet ordre sur le cercie. 


----~---~ ---~ ~- -----	 -----··------ -----"--
A;OBi+ Bi+10Ai+l = ApAi+l - BpBi+l 

2n 2n d'=----- -----ra Jans2000 2001 ' ... 

= ---~radians. 
(2000)(200 l) 


----~~--.. ------------~ rr:

L'un des deux A OB 1- ou B,., OAi+l est inférieur à --.___:____ radians. 

l . J'"• (2000)(200 J) 

(sinon, ils seraient tous les deux supé1ieurs à --,---11:___ radians et la somme ne 
. 	 . (2000)(2001) 

pourrait pas être égale à --~11:-·-- radians.)
(2000)(200 1) 

(*)NDLR : Une jolie du principe des tiroirs ! 
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ACADÉMIE DE LILLE 

ÉNONCÉ 

Soit P le polynôme de degré 2000 tel que pour tout entier n, 0 :'.Sn :'.S 2000, on ait: 

P . ' n(11!=--.
n+l 

Calculer P(200 !). 

On pourra utiliser le polynôme Q défini par: Q(x) =(x+ l)etx t- x. 


SOLUTION 

Le polynôme Q s'annule pour x = n, n variant de 0 à 2000. Le polynôme Q est de 

degré 2001 et on conn:üt toutes ses racines, donc : 

Q(x) =kx(x- 1) (x- 2) .... (x- 2000) et k est le coefficient non nul de x200J. 


Q(·- 1) = 1 d'après la définition de Q, mais aussi 

Q(- i)::: k( .. l)(-2)(-·3) ... (-200!) =-k(2001 1). 

- l 
d'où k = 2(1011' 

Q(200L) = 2002 x P(2001)- 2001 

. - 1 . • 2000 1000Q{ 2001) = --- x ;on11 = - 1 •'t p,200 n = -·- = ·-- . .. . 200 l! 	 - .. . v \ J 2002 1 00 1 . • 

Remarque: 	 l 000 + 1001 =200 l ... Bonne année. 
P(200 l) =P( IOOO). 
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ACADÉMIE DE LIMOGES 

ÉNONCÉ 

Un grand hall en forme de trapèze isocèle (angles à la base de 60°) dont les côtés 
sont des nombres entiers de mètres est entièrement dallé avec des dalles en fonnc de 
triangles équilatéraux de côté 1 mètre. On a compté 2001 dalles. Quelles sont les 
dimensions du hall? 

SOLUTION 
Deux approches possibles : 

• Par les aires : 
Aire du trapèze : 


. b ,.,. .r; 

b + 2 i:_E_ X _121_::?_= (2b +a) a~.) 

Aire d'une dalle : 

1 J3 J3--- x --~ = --- . 
2 2 4 

Nombre de dalles : a (2b +a) 

• Par dénombrement des triangles rangée par rangée : 
2h+a+l 

Pointe en haut: (b + + (b +a-l)+ ... + (b + 1) =a x----~--

2b+a-I 
-~----Pointe en bas : (b + a - 1) + ... + b = a 

Soit au total : Nombre de dalles = a (2b +a) 

On est amené à résoudre a(2b +a)= 2001 = l x 3 x 23 x 29. 

2001 = l x 200 l = 3 x 667 == 23 x 87 = 29 x 69. 

On a évidemment a< 2b +a. 

a= 1 m 2b +a= 2001 d'où b == 1000 rn (solution triviale : hall couloir) 

a =3 m 2b + a = 667 d'où b = 332 m (peu réaliste) 


a=23m 2b +a= 87 d'oùb = 32 m 
a=29m 2b +a::: 69 d'oùb =20m 

N.B. on peut imposer dans le texte b <a pour n'avoir qu'une solution. 

Origine du sujet : texte original. 
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ACADÉl\'IIE DE LYON 

ÉNONCÉ 

Existe-t-il des polynôme f, a coefficients entiers relatifs, vérifiant: 
f(l) = 2001 et .f(200 l) =3001? 

SOLUTION 

Soit: j'Cl:)= a11 x" + a11_ 1xn-J + ... + a11 +a0 

avec a,, an·b ... , a 1, a0 entiers relatifs 

un tel polynôme, s'ii existe. 

On devrait avoir : 	 f(l)=anln+an.-llnl + ... +ail +ao 

.f(2001) == an200ln + a11_ 120Q]n·-l + ... + a 12001 + a0 

D'où .f(2001)- f(l) =a11 (2001n- 1) + an-J (200Jnl- l) + ... + a 1(2001 - 1) 

Soit: 

3001-2001 = a 11 (200l-1)(2001 11-l + 200ln-2 + .. + 1) 


+ a11_ 1 (2001 - 1)(2001n-2 + 2001 11 3 + ... + l) + ... + a;(2001 - 1) 

1000= 2000A avec A E Z 

1 =2A avec A E Z ce qui est impossible. 


Conclusion : Il n'existe pas de te! polynôme. 

Origine: Adaptation d'un exercice d'olympiade russe des années 1970 
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ACADÉMIE DE MONTPELLIER 

ÉNONCÉ 

Trouver les fonctions f de ]0 ; +=[ vers ]0 ; +=[ qui vélifient : 
• Pour tout x strictement positif et pour tout y strictement positif: 

f(xf(y)) = 
• lim f(x) = 0 

\:··....;>+= 

On détenninera progressivement des propriétés de f permettant de trouver toutes les 
solutions. 

SOLUTION 1 
"officielle" 

Pour tout réel positif, (xf(x)) est invariant par .f. Il existe donc au moins un réel a 
invariant ; si a est invariant, on montre en utilisant la formule qu'il en est de même 
de l'inverse ct des puissances de a . Si a est différent de 1 ct invariant, une des deux 

suites a" ou (..!:... " tend vers l'infini et la limite de fen plus l'infini ne peut pas être 
\u 

nulle, ce qui montre que seul 1 est invariant et que pour tout x, xf(x) = 1 et donc 
l 

aue )'(x)=-·.1 x 

SOLUTION 2 
(Pierre Andrieu) 

• Si x= y= J, on a f(f(l)) =f(l). 


Posons .f(l) =a. On obtient : f(a) =a., a est point fixe pour f. 


o Si x = 1, y =r.t, on a f(f(a)) = o:f(l) f(a) = cJ..Z 


Par suite, a 2 = ()( d'où a= l = 0 exclu par hypothèse). 


• Y a-t-il d'autres points fixes k ; f(k) =k? 
-Si k > 1 avec x= y= k f(kf(k)) = kf(k) 

f(k2)=k2 

et par récurrence =kn (nE lN*) 

Niais lim k" =+=, , ce qui contredit le fait que lim f(x) = 0. 

-->-+.f'.«J (-;) += 
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- Si k < l k" --'> 0 et lim f(k") = O. 
n _, +oo 


Contradiction aussi, car l'hypothèse !im f(x) =0 entraîne !im f(x) = += 

->+~>Q X-PO 

En effet: f(xf(y)) = yf(x). 
Fixons x ; posons X= xf (y) 


Si y --'> +=, alors X= x.f (y) --'> 0 et y f(x) --'> +oo. 

Ce qui se traduit par: 


lim .fÇ<) == + oo 

x ~o 
Conclu,çion : Seul k :::: 1 est fixe pour f. 

Pour temliner, avec y =x : 

f(xf(x)) = xf(x) 


x est fixe pour f donc :::: 1 


. ' ) 1f\X::::. . x 

Cornmentaire: 

Contrairement aux trois autres exercices, il me semble qu'il y a eu le sooci de propo

~er aux élèves une « recherche progressive des propriétés » de f, donc de la solu

tion. 

Reste à savoir si ces derniers auront été capables de progr<:'sser en choisiç;sant pour x 

et pour y des cas particuliers intéressants. 

On ne s'intéresse pius vraiment, à l'heure actuelle, aux relations fonctionnclks, ni 

aux quantificateurs, alors je suis un peu sceptique quant à !a réussite à cet exercice. 

Dans les sujets nationaux, la situation proposée est moins abstraite- ce qui ne rend 

pas les sujets plus faciles - . 


SOLUTION3 

On remarque que pour tout x, est invariant par f. L'idée ~~st de montrer que 

seul 1 est invariant. 


Si fX et f3 sont invariants, f(o:~) =f(o:f(~)) =pf(a) =~a. donc a.~ est invariant. 


• Si et. est invariant: .f(l) =f(lla. f(r~)) = af(!/a) donc f(l/a) =f(l)/cx 

l = ( 1/ct. )f(a) =.f(o:.f(l/o:)) == f (a. . = f(f(l)) =f(J) 

donc .Hl/a)= 1/a. 
S'il existe un réel a différent de 1 ct invariant, onpeut construire une suite croissante 

tendant vers l'infini d'éléments invariants : n -) a" ou n --'> (1/a)". ce qui est en 

contradiction avec lim f(x) =0, donc 1 est le seul invariant et pmu tout x, 
-} .-f...o0 

f(x) == ~ 
x 
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ACADÉMIE DE NANCY-METZ 

ÉNONCÉ 

Soit ABC un triangle de périmètre P, d'aire S. Son cercle inscrit a pour rayon r, pour 

périmètre P', et pour aire S'. 

1) Démontrer que : 


S S' -=
p P' 

2) On suppose que le triangle ABC est rectangle et que les longueurs de ses côtés 
sont des nombres entiers. Démontrer que rest également entier. 

SOLUTION 

1) Notons I le centre du cercle inscrit au triangle ABC. L'aire du triangle ABC est 
égale à la somme des aires des triangles !AB, IBC et lAC. On obtient alors : 

S r
2S=P.r =-p=T 

d'autre part, 

S' r 
2S' = 2rt? = P'r => P' = 2 . 

L'égalité est donc établie. 


2) Supposons, par exemple, que le triangle ABC soit rectangle en A. Notons a, b, c 

les longueurs des côtés [BC], [AC] et [AB] respectivement. 

D'après la question 1), on a : 


r _ 2S _ be _ be (b + c-/il"±2) 
- P - b + c +)b2 + c2 - (b +ci- b2 - c2 

_ bc(b+c-~) _ b+c-~ 
- 2bc - 2 

Il suffit donc de montrer que b + c - )b2 + c2 = b + c- a est pair. (c'est un entier 

par hypothèse). 

• si 	b et c sont pairs, alors a 2 = b 2 + c 2 est pair et a l'est également ainsi que 
b +c-a. 

• si b etc sont de parités différentes, alors a2 est impair, ainsi que a, et (b + c) -a 
est pair en tant que différence de deux nombres impairs. 

• le troisième cas 	(b et c impairs) est impossible, en effet, si b et c sont impairs, 
b2 + c2 est pair mais non multiple de 4 et ne peut être le carré d'un entier: 
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_____ _ 

-----------·"-~--~·-· ...., . ., ........ . 


si a est un multiple de 4, a 2 est un multiple de 4 

si a est de la forme 4n + 1, a 2 est de la forme 4N + 1 

si a est de la forme 4n + 2, a 2 est multiple de 4 

si a est de le fonne 4n + 3, est de la forme 4N + l. 


Remarques: 

l -La question 2) pouvait être résolue sans utiliser la relation trouvée en 1). 

l\'otons A 1, B 1 et C 1 les points de contact du cercle inscrit avec les côtés [BC], 

[AC] el [AB] respectivement. On peut alors écrire les relations suivantes: 

x+ y = c 

x+ z = b 

.Y+ z = a. 


ce qui permet d'obtenir : 

x= ..h+c-a 
2 

y= a+c-b 
2 

a+~_,. 
z= -2 

Or, dans le cas où le triangle ABC est rectangle en A, on montre facilement que 

b +c-ale qua d ·1 lB 1AC 1 est un carre ce1 cote ' ' x = r = --2 lf ' --- et on conc u tn a ere 

comme précédemment. 

2 - Deux candidats de l'Académie de Nancy-Metz ont utilisé l'écriture des triplets 
pythagoriciens : 

a=k(m 2 +n 2 ) 

h=k(m 2 

c =2kmn. 
En remplaçant dans l'expression du rayon r, obtenue en 2), on obtient : 


b+c-a 
r =------- =km(m + n) E IN. 
2 
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ACADÉMIE DE NANTES 

ÉNONCÉ 

Problème de raccordement SNCF : 

le problème consiste à définir une courbe tangente en A à l'alignement droit eî en B 

à l'arc de cercle. 

Cette courbe ne doit pas présenter de "points anguleux" pour que le train ne déraille 

pas. 

On proposera deux solutions différentes. 


:lOOO:m 
:.,.__JO-: are de cercle 

droit 

Gare A 4000 rn__ _ -~ 
«(-

Le dessin n'est pas à l'échelle. 

L'arc de cercle est centré en l'usine. 


SOLUTION 
(P.-L. Hennequin ) 

Première méthode 
A la règle et au compas (niveau coUège) 
Nous allons relier A à B par deux arcs de cercle c et d tangents extérieurement : le 
premier c, tangent en A à "l'alignement droit" est centré en C, sur la demi-droite 
perpendiculaire que nous notons [Ay) et passe par A. Le second, d, est centré enD 
sur la demi-droite [Bu), de support (BU) et qui ne contient JXls U, centre de l'usine. 
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Première solution 
u 

Choisissons C sur [Ay) de sorte que B soit 
extérieur à c · C doit appartenir au segment 
[AP] où P est l'intersection de [Ay) et de la 
médiatrice de [AB]. Construisons avec notre 
compas le pointE sur [Bu') (symétrique de 
[Bu)) tel que BE= AC. On doit avoir: 

CD=CA+BD=BE+BD=ED 
D est donc sur la médiatrice de [EC]. 

La figure 1 est tracée pour AC =2000 m. 


figure 1 

1iDeuxième solution 

figure 2 
Partons de D appartenant au segment c 
[BQ] où Q est l'intersection de [Bu) et de 
la médiatrice de [AB] puis construisons F 
sur [Ay') tel que AF = BD ; C doit se 
trouver sur la médiatrice de [FD]. 

A 

La figure 2 est tracée pour 
F~ 

BD= 2000m. 1 

Deuxième méthode 
(Pythagore, calculs, analyse niveau première) 

Choisissons un repère orthonormé (Bx, By) et prenons le kilomètre 
comme unité. 
Posons AC = r ct BD = R ; C a pour coordonnées (- 4 ; r- 3) et 

D ( r;~ ; - ~-~ et la condition de contact de c ct d s'écrit : CD =R + r 
Q 

\'IJ5 ,s j 

qui équivaut à : CD2 = R2 + ? + 2rR 

2 ( R \2 ( 2R \2 
avec CD = {5 + 4) + \r +-0-=-S-c- - 3) 

l 4 l 4R 
ou rR l2- -;:=-, + ·--=-- + 6R- 25 =O. 

~ 5 J ~ 5 
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On peut représenter graphiquement t en fonction de R pour 
figure 3 

r et R positifs. 

On obtient (figure 3) un arc d'hyperbole équilatère. 

rest une fonction décroissante deR. Si l'on veut que la voie 

ferrée puisse être empruntée par des trains à grande vitesse, 

on a intérêt à choisir une solution (r ; R) qui maximise le 

plus petit des deux nombres ret R. La figure 3 montre qu'il 

faut pour cela choisir r = R .. En résolvant l'équation du 

second degré correspondante, on trouve : 


R = r= 2,970 5. 

(cf. figure 4) y
figure 4 

HlOO 

c x 
1000 R 

Ai 

Troisième méthode 
(Algèbre, niveau première) 

Ayant choisi le même repère (Bx, By) et la même unité, on cherche une fonction 
polynomiale f dont la courbe représentative pour- 4 ::::::; x::::::; 0 soit l'arc AB. 
Les conditions de contact s'écrivent: 

f(O)=O,j'(O)= ~ ,f(-4)=-3,j'(-4)=0. 

On en déduit qu'il suffit de choisir un polynôme du troisième degré à terme constant 

nul : f (x ) = ax3 + b:Xl + ex 

où a, b et c doivent satisfaire : 
1 y

figure 5c=
2 

a(- 4)3 + b (- 4)2 + c (- 4) =- 3 
-3 a(- 4i + b (- 4) + c = 0 

D'où l'on déduit : 
1 16 1 a=- - · b =- - et c = 

16 ' 5 2 

On a représenté l'arc correspondant sur la 
figure 5. A 
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Commentaire 

1) Le texte, simple et clair, présente une situation concrète réaliste et, circonstance 
rare dans notre enseignement, le problème a une infinité de solutions, ce qui laisse 
libre cours à l'imagination. Nous nous sommes limité à en présenter quelques-unes 
mais on peut en inventer d'autres (arc de sinusoïde, arcs de paraboles, deux arcs de 
cercles séparés par une tangente commune, ... ). 

2) La possession et l'utilisation d'une calculette graphique donnait un avantage cer
tain aux concurrents. 
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ACADÉMIE DE NICE 

ÉNONCÉ 

Déterminer toutes les fonctions f : 
f: IN~ lN telles que: f(m + n) = f(f(m)) + f(f(n)) 

quels que soient les entiers met n (IN désigne l'ensemble des entiers naturels). 

On pourra envisager les cas m = 0 et m = 1 pour n quelconque. 

SOLUTION 
(A. Ouardini) 

En remplaçant successivement m par 0 et 1, on obtient pour n entier naturel quel
conque: 

f(n) = f(f(n)) + f(f(O)), f(n + 1) = f(f(n) + f(f(1)). 
Donc: 

f(n + 1)- f(n) = f(f(1))- f(f(O)) = Cte. 
ainsi, f est "affine" et par suite il existe deux entiers a et b tels que pour tout entier 
naturel n: 

f(n) =an+ b. 

En remplaçant f (n) par an + b dans l'équation, on obtient, après simplification : 
a(m + n) =a(am + b) + a(an + b) + b 

pour tous m, n entiers naturels. 

Pour (m, n) =(0, 1) et (m, n) =(0, 0), on a: 
2ab + b = 0 et a= a2 + 2ab + b 

ce qui donne a = 0 ou a = 1 et on conclut que les seules fonctions possibles solu
tions du problème sont : la fonction nulle et l'identité. 
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ACADÉl\tHE D'ORLÉANSu TOURS 

ÉNONCÉ 

On veut construire une cuve cylindrique à partir d'une plaque rectangulaire. 

L Les dimensions du cylindre étant données, quelles doivent être les dimensions de 
la plaque pour que la perte soit minimale 

2. Le voiume V étant fixé, quelles doivent être les dimensions de la plaque pour que 
l'aire de la plaque soit minimum? 

SOLUTION 

1. Pour utiliser le minimum de place, il y a trois façons de placer le rectangle et les 
deux cercles permettant de construire le cylindre : 

Prernère méthode. 2rrr 2r 
-<--~-~·------31>------..~7-~1 l~'~'i'/ ~

lj1 
L __________t_:::::j 

: h ~ 4r2 2ème _ças : h ~ 

Perte 1 =2rh -- 2nr2 Perte 2 = (2rrr + 2r )4r-- 2nrh - 4nr2 

+ 8) r2 - 2nrh. 

Deuxième méthode. 

Perte 3 = 2nr2r - 2nr2 

= 2n?. 

Troisième méthode. 

1 

hl 
i 

Si h ~ 2r, alors : 
Perte 4 = 4rh- 2mJ 
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• 
4r 

-T-7- --" -~ - _.. 

y L.-~--~--- --- _____L_________j 



2rrr 4r 
----------~~-~-----:Joo-

tr----~-------- -·-r-7--:::_--7--·1
h 	 1 1/ J 

1 i ) 

t:==--==-==:.:i~__,.-1~~/~J 
Si h ~ 2r, alors : 

Perte 5 =2r(2nr + 4r) - 2nrh- 2nr2• 

=2r(nr + 4r- nh ). 

Comparaison des trois méthodes : 

• Comparons les méthodes 1 et 2 : 

Perte l -Perte 3 = 2rh- 4nr2 =2r(h- 2nr) donc la première méthode est plus inté


ressante quand h < 2nr et h > 4r. 

Perte 2- Perte 3 = (4rr + 8)r2- 2nrh =2r((2n: + 4) r- nh), donc la première métho

2rc + 4 
de la plus intéressante si h > n- r ou h < 4r. 

• Comparons maintenant avec la méthode 3 : 

Si 	 4r < h < 2nr : Perte 4 -Perte 1 = 4rh -- 2nr2 - 2rh + 2nr2 =2rh. 

. 2rr + 4 , )
S1 -11:-- r < h < 4r Pert.e 4- Perte 2 =4rh- 2rr:r~- (fm+ 8)r- + 2nrh. 

= 2r((2 + rr)h- 4(rr + l)r). 
2rr + 4 

La méthode 1 est donc plus intéressante quand -TC- r < h < 4r. 

2n: +4 
Si h > 2rrr ou 2r < h < n- r : 

Perte 4 -Perte 3 =4rh- 2nr -- 2nr2 =4r(h - rer). 
Si h ~ 2r: Perte 5 -Perte 3 =2r (nr + 4r- nh )- 2rcr2 == 2r(4r- rrh) 

4 
Donc la méthode 3 est plus intéressante quand n r < h ~ 2r. 

Conclusion : 

4 1 4 2rr + 4 1 2rr + 4 _lh< -r -r~h~nr n~h~-rr-- r --n-- r ~h~2nrl 2nr<h 
rr r rr 

1 

Perte 2ème 1 
3ème 1 2ème Ière 1 2ème1 

lminimum méthode méthode méthode méthode méthode 
11 

2. Première méthode: 
Si h ~ 4r 

r rv 1 . ·) r 1) ! J V d A( ) 2(1! + l)V su•· IÛ ..,,__ 1 nt D"fA ne = _, 1t + .. r 1 et 1 =--.,- r one · r =------·-~· . . L , ~ 4n J ... , è uJtr-	 1tr 

conséquent, A admet un minimum pour : 
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""'~'--'0"'''~---- - ---,·-~~--' 

l'V 1T , . , , 2V l r = 3 - et h = 4 _; - et l atre sera egale a ~ ( 1 +-)
IJ 41t 41t ,/ v 1t 

~ 41t 

Si h ~4r 

Aire= 2(1t + l)z4r donc A(r) = 8(1t +1)r2, sur [{:n ;+oo[ et par conséquent, 

IY1 -, 
d . . ' v 1" l' . / l ' A a met un m1mmum pour h =4 3/- et r = 3- et aire sera ega e a 

IJ 4n: 'i 41t 


?V 1
---=- (l +-). 
1'1' 1t 
3
~ 4n 

Deuxième méthode : 
Le volume V étant fixé, l'aire de la plaque est : 

2V _ ?V 8m·3 - ?V
A= 2rr;r(h + 2r) = 4nr2 +·- et A'(r) =8nr- ;- = -----~-

r r-

l, . . . rv . . , • 3vl 1 1c one a1re sera m1mmum pour r = 3f- et mre sera ega e a -··fT_ 
~ 41t 1 v 

:t41t 
Troisième méthode : 

Si h? 2r 

A= (21rr+ 4r)~- _2rc + 4 
nr2 - ·---:;;:- V 

Ill!v . . r-v . 
donc on étudie A sur J0 ; J/7-- donc A sera mJmmum en Ji-;:_;- et l'atre sera

IJ _n: :_ '1 ~1t 


à: 


_2n ~-~- V= 2rr + '!_ V.


j v ,- v 
n 1- Jl2rc 

\ 21t ' 41t 

Si h ~ 2r 

ï .-=- l'iv A • • rv l'.A = 2r(2rcr + 4r ), donc sur l~ 2n: ; +~-<> 1-~ sera mmunum en 3j- et atre sera2 
~ 1t 

2TC + 4
égale à:-----::==-V - rv

3j') -rT' Jl· 
~ ~ 1> \l 41t 

Conclusion : Pour que l'aire de la plaque soit minimum, il faudra choisir la troisiè

me méthode, en prenant h == 2r. 
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ACADÉMIE DE PARIS 

ÉNONCÉ 

Le rayon d'action (la distance maximale pouvant être parcourue sans ravitaillement) 
d'un avion est R. Des avions identiques peuvent échanger du carburant en vol, un 
avion au réservoir vide peut se poser en vol plané. 

On considère que la consommation est proportionnelle à la distance parcourue. 

Quelle est, en fonction deR, la distance maximale D que peut parcourir un avion. si 
au départ décollent 7 avions :mx réservoirs pleins. 

SOLUTION 1 

Pour deux avions D =R( l + 0,5) car au bout d'un trajet de O,SR, un avion vide ses 
réservoirs dans l'autre et se pose. 

Supposons que pour n avions on ait : D =R( 1 + -:~- + -3L + ... + J_ ). 
"" n 

Alors s'il y a (n + l) avions, après un trajet de --~ un avion vide ses cuves dans 
n+l 

les n autres et nous sommes ramenés au problème précédent 

Bien entendu, on n'attend pas un raisonnement par récurrence de la part des élèves 
d'où la ... 

SOLUTION2 
(Michel London) 

Tout d'abord, il convient de remarquer que pour n avions, la quantité de carburant 
est évidemment multipliée par n et que ce carburant est d'autant moins consornmé 
que des avions se posent 

Avec deux avions: à -~ , ils ont chacun leur réservoir à moitié vide. En remplissant 

le réservoir de l'un d'eux par ce qu'il reste dans le réservoir de l'autre, on obtient : 

R [ 1.,
D =--- + R =R l + --12 2J. 
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·' , · ' R ·1 l l ' . 2 l . l' d'1'1Vec ·' avwns : a ~, 1 s ont c 1acun eur reservmr aux ~ p em, un · entre eux 
~' ~ 

peut remplir le réservoir des deux autres et l'on retrouve la situation précédente, 
d'où: 

D = ,,!!_ + 1!_ + R =R G+·L +J:.].
3 2 L 2 3j 

En genemll 

Avec n avions. on a : 

D==R[l ++ ++ + ... +-1 l 
~ .J n J 
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ACADÉMIE DE POITIERS 

ÉNONCÉ 

1 1
Montrer que l'équation + ---=-+ n'admet pas de solution 

x+2 y+2 2 z+ 

(x, y, z) constituée d'entiers strictement positifs où x~ 4. 

Trouver tous les triplets d'entiers strictement positifs qui sont solution. 

SOLUTION 

1 1 1 . _1_--+--z+2 >2--y+~l( + 2 --2 y+ 

Or. v ~ 1 donc ' < -!,_ . . y+ '• .) 

1 l 
x+2>-2-3 6 

x<4. 
De la même façon, on conclut que y< 4. 
Il reste à étudier, pour x et y compris entre 1 ct 3, les couples (.r , y) qui correspon
dent à des valeurs entières de z ; on trouve les triplets suivants : 

(I, 1,4);(L2, ;(1,3, ;(2, l, 10);(3, 1,28). 

VARIANTE 

Après un calcul élémentaire, on peut exprimer zen fonction de x et y. 

1 1 1 1 4- xv 
=----+ +----= . 

+ 2 x+ y+ 2 2.t}' + 4x + 4y + 8 

z=- --_, 4-:__~Y_.,._ 

Le numérateur étant positif, z ne peut être un entier positif qu si xv < 4. Comme x et 
y sont entiers, on en déduit que, nécessairement : 

x<4 et y< 4. 
Il reste à étudier, pour .ty compris entre l et 3, les couples y) qui correspondent à 
des valeurs entières de z; on trouve les triplets suivants: 

(1, 1,4); (1, 2, JO); 0, 3, 28); L 10); 1, 28). 
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ACADÉMIE DE REilVIS 

ÉNONCÉ 

Voici la description d'un tour de cartes : 
I  1 
1) Un magicien dispose de 21 cartes distinctes sur une table, 4 

faces visibles, réparties en 3 colonnes sur 7 lignes sui
7vant l'ordre indiqué sur le schéma ci-contre. 
10Il demande de choisir une carte silencieusement 

2) Il demande d'indiquer dans quelle colonne se trouve la 

2 ! 3 

5 1 6 

8 9 
11 i

1 

12 .. 

13 ··~· 15'-··· - 
carte choisie. 16 17 1 18 

3) Il ramasse les cartes, colonne par colonne, en plaçant la 19 20 21 
colonne désignée entre les deux autres. L___ . 

4) Puis il les redispose selon le principe indiqué à l'étape 1). 
5) Il recommence 2 fois les étapes 2), 3) et 4) (il aura donc disposé, en tout, 4 fois 

les cartes sur la table). Il indique alon, la Œrte choisie. 

-Expliquer comment le magicien a pu déterminer la carte choisie. 

II-

Si le magicien dispose N cartes sur p colonnes (p ~ 2), et q lignes (N =px peut

il réaliser le tour analogue en replaçant systématiquement la colonne choisie à la 

même place par rapport aux autres colonnes. Justifier. 


SOLUTION 

Soit L 11 le numéro de la ligne où se trouve la carte choisie à la n'me répartition obte

nue sur la table. Initialement, les valeurs possibles de L 1 sont L 2, 3, 4, 5, 6 ou 7. 

Appelons "boîte" Ia colonne contenant la carte choisie, située dans le paquet de 
cartes obtenu juste avant de répartir les cartes sur la table. Dans cet exemple, cette 
boîte se trouve au milieu du paquet, donc en 2'mç position sur les3 possibles. 
Le tableau suivant donne les valeurs de L11 en fonction de Ln- 1 : 

Soit k le numéro de position de la. boîte (1 o% k :ô.::; p). Dans l'exemple ci-dessus, 
17- '1...... -k-. 
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r q (k - 1) + L + /} - 1l 
On trouve Ln+! =E I . . n . , (où E désigne la paTtie entière).

- p _j 

+ b) avec a:::::~ et b = q (k- 1) + p- lPosons: =E 
p p 

On a: L,+1 = f(L,). Comme fest il y a 3 cas : 

l)SiL1 =L2 alors :VnE IN: =L1. 

2) Si L2 > L1 alors : I ~ L 1 < L2 ~ ... ~ ~ ... ~ q. 

(L11 ) est donc constante à partir d'un ce11ain rang. 

3) Si < L1 alors : même conclusion (avec (L11 ) décroissante). 

converge donc vers une valeur xE Il'-1 vérifiant x= f (x). 

J 'd . ' h 1 u b0 n en üC mt : m <x~ JV! avec m :::: -1-- et 11~ = -1 ---a . a 

1 
Mais d (Ai; n) = ·-J-- , il existe donc un seul entier, voire au maximum 2, 

. -{j p-

vérifiant ces conditions, œux-ci étant consécutifs. 

La boîte contient donc l ou 2 positions stables. Il se peut donc qu'une carte, voire 
deux, s'accroche(nt) à ces positions "refuges··. Mais ceci ne pourrait durer. En effet, 
la carte pas à pas, finira par occuper celle-ci ou l'une de celles-ci et y restera 
définitivement à partir ù\m nombre d'itérations N suffisamment grand. 

Fix.ons ce nombre N à: N =max [q- E(Af) ; E(lvl)- l]. 

A de cet "instant", même si, au pire, une intruse occupait l'autre position 
stable de cette le coup après, elle en serait pourvu qu'il y ait plus de 
deux colonnes. Ce qui est le cas. 

Conclusion : La carte choisie est donc celle qui se trouve, à 1a N'"'' et (N + 1î''" ité
ration, à la même place. 

N.B.. il est sans doute possible de minimiser N(?). 
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ACADÉIVHE DE RENNES 

ÉNONCÉ 

Trouver tous les nomhres entiers n tels que : 
n2- 200ln- p(n) = 0 

où p(n) est Je produit des chiffres constituant n en base décimale. 

SOI~UTION 

L'équation s'écrire = n (n - 2001) avec p (n) nombre entier positif ou nul. 
• Si p (n) = 0, on a deux solutions évidentes : n _., 0 et n =2001. 
• Si p (n) > O. comme 11 > 0, n - 2001 doit être strictement positif, n ne peut donc 

ètre compris entre 0 et 2001. 

Recherchons les solutions éPentuelles pour n > 200 l. 

. .. 1rm , • 01Posons il== am U +am 1 1 + .. a 1 L + a0. 

(n est un nombre de m + 1 chiffres et les a1 représentent les chiffres de l'écriture 

décimale de 

n ~am 10"' car les a; sont tous positifs ou nuls. 


Comme n > 2001, on peut dire que n(n- 2001) ~ n. 


Donc n(n- 2001) ~am wm. (!) 


Comme tous les chiffres représentent des nombres inférieurs ou égaux à 9, on peut 


dire que p ~am x 9 x 9 x "." x 9, 


c'est-à-dire J?(n) ~am X 9m. 


Comme m ~ 3.. on a J()m>9m. 


Des inégaliîês (l), (2) et on conclut que -- 200l) > pour tout n > 

donc réquation proposée n'a pas de solution pour n > 200 L 


Conclusion : .Les seules solutions possibles sont 0 et 2001 

Remarque; 

Plusieurs candidats ont été perturbés par des imprécisions de l'énoncé : 

• le "blanc" séparant 200 l et n a été interprété de différentes façons et a fait beau
coup de dégâts! 

• na souvent été considéré comme un nombre entier relatif. 
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• "base décimale" n'est pas connu de tous et "produit de chiffres" a laissé perplexes 
certains : "les chiffres sont des symboles ; comment peut-on faire des produits de 
symboles~, 

Sur les 189 participants de l'académie, 111 n'ont rien rédigé sur cet exercice, 43 ont 
fait quelque chose sans rien trouver de bon, 26 ont trouvé les deux solutions, 9 ont 
fait de bonnes choses et 2 ont bien réussi. 

Commentaire 

de Jean-Claude Ememat 


La réponse est instantanée pour l'élève subtil qui voit que p (n) ::Sn pour tout n. 


D'autre part, l'égalité n (n -- 2001) == p (n) implique p (n) = 0 et donc n == 0 ou 

n =2001. 

Cet exercice est, à coup sûr, un bon moyen pour détecter les élèves astucieux. 
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ACADÉMIE DE LA RÉUNION 

ÉNONCÉ 

Dans la suite des entiers naturels, on souligne 0, puis, de proche en proche, on sou
ligne tout entier qui peut s'écrire comme somme de deux entiers distincts non souli
gnés. 

2001 sera-t-il souligné? 

Source: Exercice de Rallye (Limoges). 

SOLUTION 

En appliquant le procédé, on obtient jusqu'à 18 : 

Q,l ,2,J,4.~.6.7.8.2. 10, . LL 13,14, 15, 16,11, 18 

Il est clair que, à partie de 4, tout entier non souligné est suivi de deux entiers souli
gnés et il semble que le suivant ne le soit pas. Autrement dit, on peut conjecturer 
que les entiers non soulignés sont uniquement 1, 2 et tous entiers du type 3p + 1 
avec p dans IN* Une démonstration par récurrence (et par l'absurde), dont la forme 
peut être plus ou moins élaborée, le confirme facilement. 

Il en résulte que 20(}1, qui est un multiple de 3, sem souligné. 

VARIANTE 

Dans la suite des entiers naturels, on souligne 0, puis, de proche en proche, on sou
tout entier qui peut s'écrire comme somme de plusieurs emiers distincts non 

soulignés. 
2001 sera-t-il souligné? 

SOLUTION 

On obtient, toujours jusqu'à 18 : 

Q, l , 2, J., 4. ~,ti, 1, 8, 2 ,lQ, lL li. LL JA:. 15, 16, l1, JJ:l 

On conjecture puis on démontre que les entiers non soulignés sont les puissances de 
2 <>. 

2001 sera encore souligné. 
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ACADÉlVIIE DE ROUEN 

ÉNONCÉ 

Au cœur d'une région tropicale encore peu explorée, se trouve un grand lac, le lac 
Sâüf, connu pour sa forme parfaitement triangulaire. Aux trois sormnets du lac, il y 
a trois ports de pêche : Alaboneur, Bonapéti et Céteski, que nous désignerons res
pectivement par A, B etC. Les côtés [BC], [CA] et [AB] ont pour mesure des 

nombres entiers de kilomètres, et l'angle B est !c double de J'angle C . 

Donner, dans l'ordre et en kilomètres, les distances AB, AC et BC, sachant que AC 
a la plus petite valeur possible. 

Source: 1!2jïnaie des Jeux JiJathématiques 1993. 

SOLUTION 

A
Dans le triangle ABC, posons : 

ACB ;;;-,x, :wc= 2x (en degrés). 

Ainsi: 

BAC= 180°- 3x et sin(180o- =sin 3x. 

. l· . ') . . ' 


D'où : _::1n ..•t = :<;_11_1__-X = -~~~ 
BC AC AB 
.. ")sm ,_x AC . AC ~h '~C2Donc: smt · cos x = et B- 8x AB A 


!?S::.. - ~~~1 (2.t.±_~ sin 2x cos x+ sin x cos 2x ~ (2 cos" x--l) 

-----·--c----cc----··--= COSX + -7--;-:-------· 

AC - sin 2x -~\COSX 

BC 1 AC AB ACL-ABC
AC =2cosx

COSX AB AC AB. AC 

soit BC.AB = AC2 - AB 2 

On en déduit : AC2 = AB(AB + BC). 

AB, AC et BC sont des entiers. AC étant Je plus petit possible (AC ;:?; 2). 

• Si AC= 2 AB(AB + BC) = 4 implique AB = I et BC = 3, impossible car 
l'inégalité triangulaire n'est pas respectée. 

• Si AC= 3 AB(AB + BC) = 9 implique AB = 1 et BC = 8, impossible car 
l'inégalité triangulaire n'est pas respectée. 

180"- 3x 
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• Si AC= 4 AB(AB + BC) = 16 implique AB= I et BC = 15 ou bien AB= 2 
BC =6, impossible car l'inégalité triangulaire n'es! pas respectée. 

• Si AC= 5 AB(AB + BC) = 25 implique AB = 1 et BC = 24, impossible car 
l'inégalité triangulaire n'est pas respectée. 

• Si AC= 6 AB(AB + BC) = 36 implique : 
AB= 1 et BC =35 (impossible car 35 > 6 + 1), 

ou bien AB= 2 et BC = 16 (impossibie car 16 > 6 + 2), 
ou bien AB =4 et BC = 5. 

Ceci fournit la solution car l'inégalité triangulaire est vérifiée. 

On trouve: AB = 4 km, AC = 6 km et BC = 5 km. 

Une variante de la correction 
par Henri Rarei! 

Une autre méthode pour obtenir AC2 =AB (AB + BC). 

1) Je traduis le f'!tlÇJ<;_çjBM)_~~..bis2ÇÇJ[ice : 

Soit [BM). M sur fAC], la bissectrice de ABC 
D'après une propriété de la bi%cctrice déjà implicable dans le S[ljet national 0°2 : 

MA MC :l MA+::\1C , • d' AC-.- = --~-· , one = ----~-- c est-a- 1re = ---
AB BC AB + AC AB + AC 

ill~ tradyjs le f~it ill!~ C =x et B = 2x : 

BCDans le triangle BMC où BMê est le supplément de 2x, _t~C 
sm x sin 2x' 

alors, dans le triangle ABC -~~--
~ sinx 

AC 
. "' Sln.:-X 

D'oü : ~JÇ__ AB 
BC -AC 

AC
3.lEJLConjugmmt 1) et.]}, ~~~ 

AB+AC 

Ce qui entraîne : AC2 = AB (AB + AC). 
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ACADÉMIE DE STRASBOURG 

ÉNONCÉ 

Un disque de rayon [50 est découpé comme l'in


dique la figure suivante : 


On donne : AB = 6 cm, BC = 2 cm et l'angle ;lBC est 

droit. 
 i 

8 l~.c 
Calculer le carré de la distance de B au centre du /// 

disque. 

SOLUTION 1 
(Solution analytique) 

Plaçons-nous dans un repère ( 0, d'origine le centre du cercle, tel que i dirige 


(BC), de même sens gue BC et } dirige (BA), de même sens que BA. 


Dans ce repère. les coordonnées de B sont (x8 , Ys), celles de A sont (~r8 , y8 + 


celles de C sont (x8 + 2, y8 ) et le cercle a pour équation : + = 50. 


Les points A ct C appartenant au cercle, x!J et y8 vérifient les deux équations sui


vantes : 


+ 6/ =50r + 
'\
l (xs + + v- :::50 

ce qui est équivalent à: 

I 
 X!J
) 

+ (v··B + 6)2 =50 


4x8 +4 - 12y8:.._ 36 =50l 
On en déduit Xs = 3y8 + 8, puis en remplaçant dans la première équation, 

+ 6yB + 5 = 0, c'est-à-dire, (YB + 1) + 5) = O. On obtient deux positions pos

sibles pour B, de coordonnées (5, -1) ou (-7, -5). Comme B est à l'intérieur du 
cercle, il faut éliminer la position (-7, -5) et le carré de la dist<mce cherchée est: 

xl + = 52 + 1 = 26. 
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SOLUTION2 
(Trigonométrie) 

Notations : ///~~ 
On désigne parI le milieu de [AC], par v 

/ A~,i\l'angle de [IO) avec [IB) et u l'angle de 
[AB) avec [AC). (Il s'agit de déterminer le carré de distance 
OB2. Une relation classique, dans le tri "<~]
angle OBI, est : 

OB2 =012 + IB2 -- 2 OLIB cos v. \ '-':::_~ 
\ B a C 

Or IB = IC et donc 
OI2 + IB1 =012 + IC2 =R2 · "'"'-.......____________________.///


Par ailleurs, v est le complémentaire de 
l'angle de [IB) avec [IC). Cet angle est 
égal à 2u (conséquence du théorème des angles au centre et inscrit). Ainsi : 

cos v = sin (2u) = 2 sinu cosu. 

Mais 
csmu= r·-)-a ·- et cos u = n+-[:':i

\j a- + c2 \fa 

D'où: 

os:~ = R2 - 4 ouc _c 0 

+ C" 

En utilisant les relations : 
2 ? ' 

IC2 =-l_l__±- et OF= R2 - a-+ c
4 4 

il vient finalement : 

,-------R'1 4 
OB2 =Rz- ac \j (i"P + c2)- 1 

Pour les valeurs données par l'énoncé : R2 = 50, a =2 et c = 6, on trouve : 

OB2 =50-- 12 ~ 4 = 26. 
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ACADÉlVHE DE TOULOUSE 

ÉNONCÉ 

17 désigne un entier naturel non nuL 

Soit l'équmion (E) :x+ x2 + ... + xn = 1. 


Démontrer que, pour tout entier naturel n, l'équation (E) admet une seule solution 
réelle positive. 

On note rn ce nombre réel positif solution de (E). 

Existe-t-il un entier naturel n tel que r < 4-? 
n / 

Existe-t-il un entier naturel 17 tel que r, < 0,51? 

r ' . '1 . . 1 1 l '1 ., -20 ' :x1ste-t-1 un enner nature. n te que r 11 < -2 + U 'r 

Ce problème est inspiré d'un énoncé proposé dans le SAUSER. Terminale C, 
Editions Ellipses. 

SOLUTION 1 
(abrégée) 

Pour n = 1 : (E) s'écrit x= l. 


Pour n =2: (E) s'écrit x2 +x 1 =O. Une seule solution positive : .., 

L., 

En posant : f 11 (x) =x+ x2 + ... +x" définie sur [0 ; +oo[ ; est strictement crois

sante et dérivabk ; j 11 (0) =0 et ) = n d'où l'existence et l'unicité . 

. - -' {1\Du fan que fJ-r = 1 - , il ne peut exister de terme de la suite r inférieur à J/2. 
. "'\ 2) 


.. . 51 c .
f,(0,5l)"" ~~ (l- 0,5 d l à J, d'où l'exisont _a limite est --. ~CCl est 
49 

tence. 

r5 est le premier terme inférieur à 0,51. 


fn+l = 1 + (r , donc la suite est décroissante. 


Sur [0 ; l L l'équation (E) équivaut à : =2x- 1 . 


..,( 1\ 0'111Donc, pour n :;,: 5 : 4. \'n - 2-l < ,J 
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Il . . l l 0 :)jn 1020ex1ste un entJer nature n te que 2 <. 

. f' . ' 1 l()-20Par exemp le, r6 g est m eneur a +2 

SOLUTION2 
(détaillée) 

1) Pour n = l, l'équation (E) s'écrit :x= 1. 


Pour n ~ 2, soit f 11 ia fonction polynôrne définie sur IR par 

n 

n ~ p
=x+·x + ... +x =k..x 

p-=-1 

f, es! dérivable, strictement croissante sur [0 ; += [, fn (0) = 0 et fn(') = n > 1. 


Donc l'équation = 1 admet une solution unique sur ]0 ; l [. 


Comme f 11 est strictement croissante sur [0 ; += [, = 1 admet une solution 


unique sur [0; +oo i. On note r 11 cette solution, qui appartient à JO; 1[. 


1-x" (i\ 1 
2) Pour x différent de 1, on peut écrire =xl-x .Alors fn~-i}= 1- -::-;~ < 1 

-11 [pour tout n ~ 2, r, E_l 2 , I . 

On peut remarquer que dans J~ . l [ • .f,, = 1 équivaut à x- =l-x qui équi

vaut à = 2.t ·- l. 
Ce qui montre que rn est l'abscisse du point d'intersection de la courbe représentati.

ve de la fonction .:r H x"' 1 et de la droite d'équation y = 2x l. A l'aide de cette 
interprétation , on peut voir graphiquement que la suite de terme général r, est strie

'- . 1 (' . . l ,. , d tement Ctecrmssante et converge vers .2. .e qm renseigne sur es reponses a onner 

aux deux dernières questions . 

. f·O.;;ll Sl,(' .J =·-·-- 1 1 - 0 " dont la limite en +oo est %~ > 1 d'où l'existence d'un 3) 11 , , ' 49 , ,.J 

entier n tel que rn < 0,51. A la calculatrice, on trouve que r4 > 1 > r 5. 


Le calcul confirme que lr11 est une suite strictement décroissante. En effet, 


fn+l ""f,Jx) + donc 1 = fn ) = fn+l ) = ) + . Par suite, 


") > fn ) donc rn > rn+l et est une suite strictement décroissante. 

Donc r5 est le premier terme inférieur à 0,51. 
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4) Sur [0; 1[ l'équation (E) équivaut à x"H = 2x- 1. Donc 2~11 - ;) = (r"/+1 . 

Par suite, pour n ?: 5, - ~) < 0,51 11 

..,, . 

. n 0 "!( .-20 
Comme hm 0.51 = 0, il existe donc un entier naturel n tel que ~ < 10 

n ___.,. +o:J L 

l -'0 par exemple, r 68 < 2 + 10 ~ . 

Remarques: 

1) Sachant que pour tout n?: 2, 0 < (r11 )n+l < r2n+l et comme r2 E JO; 1[, on peut 

conclure avec le théorème d'encadrement que lim = O. 
n ---;,+= 

Comme (r11 )n+l = 2 r11 -- 1, on peut alors en déduire que (r11 )nElN* est une suite 

lconvergente vers --'---. 
2 

2) Au programme (Mai 1991) de l''' Sne figure que le résultat: sl 0 < q < J, alors 

l. n+ 1 0 L 'l' · d l l l'1m = . . es e eves ne pouvment one pas ca cu er 1m 
n--> n--'7+m 

Par contre, à l'aide de l'interprétation graphique donnée plus haut, ils pouvaient 
« visualiser » le comportement de la suite et avaient donc ainsi des rensei

gnements sur les réponses à apporter aux deux dernières questions de l'exercice. 
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ACADÉIVHE DE VERSAILLES 

ÉNONCÉ 

Dans cet e.Ji.:ercice, n désigne un entier naturel non nul. 

1) Démontrer que l'équation x" + x2 +x- 1 =0 admet une unique solution positive, 
que l'on notera u,. 

2) Montrer que pour tout élément de lN*, on a : 0 ~ u,., ~ a, où a est la solution 

positive de l'équation x2 +x - 1 =O. 
13) Montrer que pour tout n élément de on a : + - fi)(un + -)=O.
a 

4) En déduire que la suite (u 11 ) converge et déterminer sa limite. 

5) Montrer que la suite (u11 ) est croissante. 

SOLUTION 

1) Démontrons que l'équation x" + xL + x- 1 == 0 admet une unique solution positi
ve, que l'on notera un. 


On pose f (x) = -~' +x + x- I. f est dérivable sur IR avec = nxn-! + 2x + 1 > 0 

si :r > 0 donc f est strictement croissante sur IR+ . 


f est dériYab.·le et stricten.lent croissante sur [0 ; Ill do.nc f réa-lise une bijection de 

.f(O) == -1 et .f(l) = 2 [0; 1] sur !-1 ; 2] 

Or 0 E [- I ; 2] donc l'équation f<x) = 0 admet une unique solution un sur [-1 ; 2]. 

Donc l'équation x" + +x- l = 0 admet une unique solution un sur IR+. 

2) Montrons que pour tout élément de lN*: 0 ~ nn ~a, où a est la solution positive 

de l'équation x2 +x- 1 =O. 

- l - l -JS ,, . l . - .x2 +x-- l a pour racines x1=-- et x7 =----:-_.,-- : 1umque so utwn pos1t1ve 
- L., 

r-.=
' . 1 - l +-,J"lde cette equat10n est c one a= --,--::_ . 

"

Ainsi f(a) = an + a? + a- 1 = an > 0 donc, puisque fest strictement croissante 

sur IR+ : u,, <a. 
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3) Montrons que (u ) 11 + (u -- a)(u + _!_ ) =O. 
-n n n 0: 

(u,- a)(u + _!_) = } + u (-a+ l)- 1 et rl +a- l = 0 donc -a+_!_= 1 
! n a' n !{- a 	 a 

> •• • l ) 2 
et + (U,- fXj(U,, + -· = + U 11 + u,,- 1 = =0.

" . a 

4} Etude de la limile de la suite 

'-'"  .. \o::; (u .) ::; o: L 
'· , donc lim n:::: O. 


0 < u. < l donc lim a" =0 J n --+ 

n---t +0 

Or lim ~~~ =0 donc lim u" = a d'après les théorèmes d'encadrement 
n -7 +0 n ----+ +0 

5) Montrons que la suite est croissante. 

)n+l + (u,+J )2 +un+! - I == 0, 

donc: . )"+ 1 ( '" + ( )Il . 2 1 0(un+l· -- Un+J} Un+l +(un+l) +un+l- = · 
puis )= ( l -- Un+ 1 )''. 

Or (1 - un+l ) 11 > 0 car 0 < u, < 1 

donc f(un+l) > 0 

et, puisque fest strictement croissante sur lR, et que f(u 11 ) = 0 : un+! >un. 


COMMENTAIRES 

Sujet abordable, mais : 

• L'aménagement du programme pour l'année scolaire 2000-200 l 	a supprimé le 
paragraphe sur les notions de comparaison dans le chapitre sur les suites et fonc
tions numériques. Le théorème dit " des gendarmes » ne figure donc plus dans le 
bagage des élèves de première. 
Dans ces conditions, la question 4 ne pouvait être rédigée correctement par un 
élève qui n'aurait pas fait du hors programme. 

• Ii faut noter aussi que certains élèves n'avaient pas encore traité les suites au 
moment de cette épreuve. 

L 0 U I S- JEAN, 05003 GAP cedex -Dépôt légal : 735 -octobre 2001 
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LE KANGOUROU DES MATHÉMATIQUES 

Depuis 12 ans le jeu-concours Kangourou des Mathématiques fait concourir 

chaque année un demi-million de jeunes en France. 

Et, en 2001, il a eu lieu dans 26 pays d'Europe où il a réuni 2 250 000 participants. 

Il s'agit aujourd'hui d'un concours populaire bien connu qui permet une importante 

diffusion de culture mathématique : plus de 500 000 brochures et 100 000 livres 

sont ainsi distribués en France. 


Ainsi que le souligne Monsieur Jack Lang, Ministre de l' Éducation Nationale 

« Je me réjouis que le Kangourou des Mathématiques soit l'occasion d'une célé
bration des mathématiques, dont l 'importance dans le développement de la science 
comme dans la vie de tous les jours n'est pas à démontrer, l 'intérêt de telles opéra
tions étant de rendre les mathématiques aimables, familières et vivantes aux yeux des 
élèves. Ce concours touche un vaste public d'élèves de tous les niveaux avec, en 
arrière plan, une dimension internationale qui souligne que les mathématiques 
créent du consensus et se jouent des frontières. » 

Depuis plusieurs années, en effet, les premiers jeunes français de chaque niveau 

participent à des échanges avec les lauréats d'autres pays européens : en 

Angleterre, Bulgarie, Hongrie, Pologne, et France. C'est à l' occasion de tels 

échanges, mais aussi des rallyes régionaux, et des stages soutenus par le 

Kangourou , que les bons é lèves de mathématiques ont ainsi pu se connaître les 

uns les autres. 

Et finalement, que les quatre premiers et la plupart des accessits du palmarès natio 

nal des Olympiades Académiques de Première-200 1 sont des habitués du 

Kangourou bien connu de lui . Il est intéressant et réconfortant de noter les corréla

tions qui peuvent ainsi exister entre les résultats de différentes compétitions de 

nature très différentes. 


On le voit donc, il était naturel que les éditions du Kangourou co-éditent ces 

premières annales ... 

L'équipe du Kangourou des mathématiques se réjouit de participer ainsi à l'éduca

tion de nos jeunes matheux et à la diffusion de livres de formation et de culture pour 

tous aussi bien que pour les meilleurs. 




Livres de problèmes, énigmes et curiosités, édités par ACL-Les Éditions du 
Kangourou pour les lycées : 

Annale du Kangourou lycées 1997-1998 64 p. 7,5 € 

Annales du Kangourou lycées 199-2000 64 p. 7,5 € 

Annales du Kangourou 2001 32 p. 3,8 € 

La jubilation en mathématiques 32 p. 5,0 € 

Rallye mathématique du Centre 64 p. 9,5 € 

Apprivoiser l'infini 96 p. 11 ,5 € 

Faites vos jeux 64 p. 8,0 € 

LES MATHÉMATIQUES DU CLUB OLYMPIQUE KANGOUROU 256 p. 22,5 € 
Le livre pour les lycéens qui souhaitent progresser dans la résolution de pro
blèmes, avec les corrigés, des commentaires heuristiques et historiques, des 
méthodes générales et des astuces particulières. 

ACL- Les Éditions du Kangourou 

12, rue de l'Épée de Bois - 75005 Paris 


www.mathkang.org 


• W 97 << JEUX 4- DE L'INTÉRÊT DES PROBLÈMES DE RALLYE >>- 1995
164 pages en AS. Prix : 16,30 € ; Prix adhérent : 11,45 € . 
Hi storique (5 pages) ; Buts de tels problèmes (5 pages) ; Les 129 problèmes de la 
brochure (40 pages) ; Observation des élèves (40 pages, par exemple« A utour d 'un 
problème "ouvert" en l'" S ») ; Précisions sur les intentions (36 pages) ; Création 
d'é noncés (9 pages) ; Emergence de méthodes (20 pages) ; ... 

• W 45 1 « CONCOURS AUSTRALIEN DE MATHÉMATIQUES, Énoncés, corrigés, 
% de r éussite » ...Co-édition APMEP. - 1999 - 256 pages en 17 x 24. 
Prix : 15,85 € ; Prix adhérent: 11 € . 
Moitié Collèges, moitié Lycées, avec près de 200 énoncés, certains dans les deux par

ties, mais alors de deux points de vue différents, sans doublons ... 

Quatre rubriques dans chaque partie : Equations ; Dénombrements ; Quand les choses 

bougent ; Géométrie. Les énoncés austra liens origin aux (souvent enrichis ici) ont été 

proposés à des « juniors »,des « .seniors », des « intermédiaires » ... Il s'agit du premier

né des Kangourous ! Cf. Bulletin no 42 1, p. 157 - 158. 


http:www.mathkang.org



