






























  

 

Indications de solution 

Rallye mathématique d’Alsace 2006 
29 mars 2006 

Classe de Terminale 
 
 
 
 
 
Exercice 1  
Considérons la rotation de centre A et d’angle 60°.  Appelons P’ l’image de P par 
cette rotation. Alors BP’=CP=5 et PP’=AP=3. 
Ainsi 222222 '534' PPPPBP ==+=+  donc par la réciproque du théorème de 
Pythagore, le triangle PP’B est rectangle en P. Ainsi .90'ˆ °=PPB Comme AP’P est 
équilatéral, on a aussi °= 60ˆ' APP donc °=150ˆBPA  . 
En appliquant la formule d’Al Kashi dans le triangle APB, on obtient 

2
3.4.3.243 222 ++=AB donc  31225+=AB . 

 
 
 
 
Exercice 2 
 
Il y a 2*5012*5011 différences possibles et ces différences sont comprises entre  
-4024035 et 4024035.  
Ainsi, on a 25115132 différences possibles qui ne peuvent prendre que   
8048070 valeurs, comme 25115132>3*8048070, nécessairement 3 différences 
possibles prennent la même valeur. 
 
 
 
 
Exercice 3 
 

On a : 1)( ∗∗= ba
b
a

  et  1))1)1((( ∗∗∗∗= baab  

 



 

Indications de solution 

Rallye mathématique d’Alsace 2007 
28 mars 2007 

Classe de Terminales 
 
 
Exercice 1 

Cet exercice a été traîté de manière assez satisfaisante par bon nombre de candidats. 

La différence s’est faite essentiellement sur le traitement de la troisième question. 

1) Décomposer 5 euros : les 8 façons ont été presque toujours obtenues. 
2) Décomposer 34 euros : là encore, pas de surprises, si ce n’est quelques oublis de 

configurations possibles. 

A ce stade, certains ont déjà entrevu le lien avec la fameuse suite de Fibonacci, ce qui peut 
simplifier les calculs demandés. 

3) Décomposer n euros : notant un le nombre de manières de décomposer n euros, on a u1=1 et 
u2=2. Pour obtenir une décomposition de n+2 euros, on prend une décomposition de n+1 
euros à laquelle on rajoute 1 pièce de 1 euro ou on prend une décomposition de n euros à 
laquelle on rajoute une pièce de 2 euros. 

Ainsi, on obtient la formule de récurrence un+2=un+1+un. Elle permet de calculer facilement les 
décompositions de 5 et 34 euros demandées et constitue une réponse valable à la troisième 
question. 

Remarquons que certains binômes, partant de cette récurrence, ont explicité le terme général 
de la suite (un) manifestement étudiée dans de nombreuses terminales de l’Académie. 

Conclusion : cet exercice a été relativement classant car de difficulté croissante et donc 
accessible au plus grand nombre. Le petit raisonnement de dénombrement proposé ici a été 
rencontré et correctement explicité dans quelques copies. 

 
Exercice 2 

1) Cet énoncé de géométrie du triangle a souvent dérouté les binômes qui s’y sont attelés. La 
formulation des questions nécessitait clairement de montrer que le point envisagé était 
effectivement solution du problème posé et qu’il était le seul. Autrement dit, une question 
d’existence et d’unicité. 

Le centre de gravité : si G est le centre de gravité du triangle ABC, il est bien connu qu’il est 
situé sur chaque médiane de ABC, au tiers de la longueur de celle-ci en partant du pied. 

Notons I le milieu de [BC], H le pied de la hauteur du triangle ABC issue de A et K celui de 
la hauteur du triangle GCB issue de G. 



Si ABC est isocèle en A, il est facile de voir que Aire(GCB)=Aire(ABC)/3. 

Si ABC n’est pas isocèle en A, alors H et I sont distincts. 

Le théorème de Thalès donne GK/AH=GI/AI=1/3 et donc GK=AH/3. 

Alors, Aire(BGC)=GK.BC/2=AH.BC/6=Aire(ABC)/3. 

On procède de même pour les deux autres aires et donc le point G convient. 

Si un point M intérieur au triangle ABC vérifie l’égalité des aires, alors 
Aire(MAB)=Aire(GAB)=Aire(ABC)/3. 

Les triangles MAB et GAB ayant même aire et un côté commun [AB], M est sur la parallèle à 
la droite (AB) passant par G, les deux triangles ayant même hauteur. M est donc par symétrie 
sur la parallèle à la droite (BC) passant par G, donc M=G. 
 
2) Le centre du cercle circonscrit : l’angle au centre étant le double de l’angle inscrit, on a 

aisément Aire(OAB)=R2.sin(2C)/2 et de même pour Aire(OAC) et Aire(OBC). Ainsi, on 
obtient la relation  

(*)   Aire(OAB)/sin(2C)=Aire(OAC)/sin(2B)=Aire(OBC)/sin(2B). 

Réciproquement, supposons que M est un point intérieur au triangle tel que 
Aire(MAB)/sin(2C)=Aire(MAC)/sin(2B)=Aire(MBC)/sin(2B) et notons α cette valeur 
commune. 

On calcule l’aire du triangle ABC de deux manières. 

M étant intérieur au triangle ABC, on a d’une part 

Aire(MAB)+Aire(MBC)+Aire(MAC)=Aire(ABC) 

et d’autre part 

Aire(MAB)+Aire(MBC)+Aire(MAC)= α(sin(2A)+sin(2B)+sin(2C)). 

O est également intérieur au triangle ABC donc  

Aire(ABC)=Aire(OAB)+Aire(OBC)+Aire(OAC)= R2(sin(2A)+sin(2B)+sin(2C))/2. 

On en déduit que α= R2/2 puis que  

Aire(MAB)/sin(2C)=Aire(OAB)/sin(2C) 

donc que 

Aire(MAB)=Aire(OAB). 

M est donc sur la parallèle à la droite (AB) passant par O puis de même sur la parallèle à (BC) 
passant par O. Finalement, M=O et une solution à la question posée est donc (*). 



Conclusion : la première question a été souvent abordée mais l’unicité rarement traitée de 
manière satisfaisante. La seconde question, plus difficile car la relation sur les aires n’était pas 
proposée dans l’énoncé, n’a guère eu de succès. Il est vrai qu’elle nécessitait davantage 
d’initiative. 

 
Exercice 3 

Le troisième exercice proposé était millésimé 2007 et sa résolution a connu selon les binômes 
des fortunes diverses. Très bien appréhendé par certains, l’énoncé a parfois été compris de 
manière erronée par d’autres. 

Il s’agit de montrer que l’on peut trouver deux enfants effectuant le même déplacement latéral 
(au signe près) pour rejoindre leur gâteau. 

Numérotons les enfants de 0 à 2006, ainsi que les gâteaux, en partant d’un des bouts de la 
table. 

Les enfants sont donc aux abscisses 0,…2006 et après le passage du plaisantin, le gâteau de 
l’enfant i est à l’abscisse gi. Son déplacement latéral est di=gi-i et il s’agit de montrer que deux 
tels déplacements au moins ont la même valeur absolue. 

Si ce n’est pas le cas, les ⏐di⏐ forment une permutation de 0,..,2006. 

Il y a donc 1003 déplacements latéraux impairs et 1004 pairs. 

La somme des déplacements est nulle car la somme des i est égale à celle des gi.  

La somme des 1003 déplacements impairs est un entier impair et celle des 1004 déplacements 
pairs est un entier pair : leur somme ne peut pas être nulle, d’où la solution de l’exercice. 

Conclusion : cet énoncé gourmand était aux yeux des concepteurs du Rallye le plus délicat. 
La mise en forme du problème posé constituait une part non négligeable de la résolution. Des 
solutions fort correctes ont été rencontrées, ce dont nous nous réjouissons. Le lecteur attentif 
de ces lignes pourra généraliser cet exercice pâtissier à des entiers autres que 2007. 

 

 

 



  

 

Indications de solution 

Rallye mathématique d’Alsace 2008 
5 mars 2008 

Classe de Terminale 
 
Exercice 1 

 
 
Exercice 2 
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Corrigé des exercices Rallye Mathématique d'Alsace 2009

Terminale

Exercice 1:

L'énoncé se traduit par le système (S)  d'inéquations:  {
A≥2n

200≤L≤300

A×L×n=50127
L≥7A

Condition sur A : 7 A≤L≤300 ⇔ A≤42 .

Condition sur n : 7×2 n≤7 A≤L≤300 ⇔n≤21 .

Condition sur A n : 200 A n≤A n L≤300 A n ⇔168≤A n≤250 .

Puisque A n L=50 127 , on cherche dans la décomposition en facteurs premiers de 50 127, les produits 

compris entre 168 et 250. 

50 127=3×7
2×11×31

Seuls les produits 3×7×11 et 7×31 conviennent.

● Si on pose A=31 ; n=7 alors L=231 .

ce triplet vérifie toutes les inéquations du système (S) donc il existe au moins un triplet-solution.

● En testant toutes les possibilités avec le choix A n=3×7×11 , il n'y a aucun triplet-solution de 

(S).

L'esquimau a bien raison:

Il a 31 ans, son traîneau mesure 2,31 m et son attelage a 7 chiens.

Exercice 2:

1.   Réseau à un seul noeud:

La longueur totale du réseau est MAMBMCMD .

D'après l'inégalité triangulaire: MAMC≥AC avec égalité si et seulement si le point  M appartient au 

segment [ AC ] .

Comme on cherche le chemin de longueur minimal, le point  M doit appartenir au segment [ AC ] .

De même pour minimiser MBMD , le point M doit appartenir au segment [BD ] .

Donc la longueur du réseau est minimale lorsque  M  est le point d'intersection de [ AC ] et [BD ] , soit 

le centre du carré  ABCD.

La longueur du réseau sera L1=2 AC=22 a .

2.    Réseau à 2 moeuds:

a.   ABCD  est un carré de centre  O.

Soient  I  et  J  les milieux respectifs des segments [ AB ] et [CD ] puis  M  et  N  les milieux respectifs 

des segments [OI ] et [OJ ] .

La longueur totale du réseau est L2=MAMDNCNBMN .

En appliquant le théorème de Pythagore, on obtient L2=a5
1

2 et  L1L2 .

Un circuit à 2 noeuds peut donc fournir un meilleur résultat que précédemment.



b.   En conservant les mêmes notations qu'au 2..a. et en notant  l'angle ABM avec ∈[0 ;


4 ] .

Longueur  MN:

I M= IB tan =
a

2
tan ; NJ =I M ;  MN=−NJI M =a 1− tan .

Longueur  MB :

I B=M B×cos=
a

2
donc M B=

a

2cos
.

Longueur totale du réseau: f 

f =MN4×MB=a 1−tan4
a

2cos
=a12−sin

cos  .

Etude de la fonction  f  sur l'intervalle [0 ;


4 ] :

f ' =a 2sin−1

cos
2  . 

f ' ≤0 pour sin≤
1

2
soit ∈[0 ;



6 ] , et f ' ≥0 pour ∈[ 6 ;


4 ] .

La fonction  f  admet un minimum sur [0 ;


4 ] atteint en 


6
, ce minimum est égal à 

f 


6
=a 13 .

Le réseau symétrique à 2 noeuds de longueur minimale est tel que ABM =


6
et sa longueur est 

a 13 .

Exercice 3 :

1.   Rn nombre de chemins auto-évitants pour un échiquier composé de 3 lignes et  n  colonnes.

On vérifie directement que R1=1 et R2=4 .

2.   Détermination d'un relation de récurrence pour le calcul de Rn :

On détermine tous les chemins possibles en notant i ; j  la positon de la case dans l'échiquier  ( ième 

ligne, jème colonne )

1. le chemin  1 ;12,13 ;1 .

2. les chemins évitant la case 2 ;1 : ces trajectoires doivent commencer par 1 ;12 ;1 et 

finir par 3 ;23 ;1 . Il y a Rn−1 tels chemins.

3. les chemins commençant par  1 ;12 ;12 ;2 et ne retournant jamais à la première ligne. 

Il y a  n−1 chemins de cette sorte.

4. les chemins commençant par  1 ;12 ;1 ......2 ;k  1 ; k 1 ; k1 et se terminant par

3 ;k13 ; k 3 ;k−1 ......3 ;23 ;1 pour 2≤k≤n−1 .

Il y a Rn−2Rn−3..............R1 tels chemins.



5. les chemins commençant par  1 ;11 ;2  et n'entrentt pas dans la troisième ligne avant la 

dernière case. Ces chemins finissent par 2 ; 22 ;13 ;1 .

Il y a  n−1 chemins de cette sorte.

6. les chemins commençant par  1 ;12 ;1 ......2 ;k  1 ; k 1 ; k1 et se terminant par

3 ;k13 ; k 3 ;k−1 ......3 ;23 ;1 pour 2≤k≤n−1 .

Il y a Rn−2Rn−3..............R1 tels chemins.

On obtient la relation :

Rn=1R n−12n−1Rn−2Rn−3..............R 1
Rn=2 n−1Rn−12 Rn−2Rn−3..............R 1

donc Rn1=2 n1Rn2 Rn−1Rn−2..............R1

d'où: Rn1−R n=2RnRn−1

par conséquence: Rn1=2R nR n−12 ou Rn2=2 Rn1R n2

On vérifie que R3=2 R2R 12=11 .

De même R4=2 R3R 22=28 et R5=2 R 4R 32=69

Pour déterminer R2009 on peut utiliser cette formule de récurrence....travail fastidieux mais possible !

3.  Relation implicite pour Rn :(  non attendue )

Soit un=R n1 . On obtient la relation un2=2un1un et  u1=2 et u2=5 .

La suite un est définie par la relation linéaire de double récurrence.

Les suites géométriques vérifiant cette relation sont celles de raison 1− 2 et 12 .

Il existe alors deux réels  a  et  b  tels que un=a 1−2nb 12n .

les deux réels  a  et  b  se déterminent à l'aide des deux premiers termes de la suite u1=2 et u2=5

Finalement un=
1

22
12 

n1

−
1

22
1−2

n1

et  Rn=un−1=
1

22
12

n1

−
1

22
1−2

n1

−1 .

Vérification avec n=3 :   R3=u3−1=
1

22
12

4

−
1

2 2
1−2 

4

−1=11 .



CORRIGE DU RALLYE 2010 DES CLASSES DE TERMINALES 
 
Exercice 1 :  
 
Le poids minimal de 9 poids est m=1+2+…+9=45g. 
Le poids maximal de 9 poids est M=11+12+…+19=135g. 
La différence est alors de 90g.  
Toute autre répartition des poids en bronze et en argent donnera donc une 
différence M-m strictement inférieure à 90g. 
Les 9 poids en bronze sont donc ceux de 1g,2g,…,9g et les poids en argent sont 
ceux de 11g,12g,…,19g. 
Le poids en or est le poids restant, c'est-à-dire celui de 10g. 
 
Exercice 2 : 
 
On va montrer le résultat par récurrence. 
On note nA  l’entier naturel ayant n3 chiffres tous égaux à 1. 

1A =111 qui est divisible par 13  mais pas par 23 . 
Soit un entier naturel n non nul. 
Supposons que nA  est divisible par n3  mais pas par 13 +n . 
Montrons que 1+nA est divisible par 13 +n  mais pas par 23 +n . 
On a 1+nA 1{

13

0...0
−n

1{
13

0...0
−n

1 × nA et 1{
13

0...0
−n

1{
13

0...0
−n

1 est divisible par 3 mais pas par 9. 

Ainsi 1+nA est divisible par 13 +n  mais pas par 23 +n . 
En particulier pour n=2010 on a le résultat voulu. 
 
Exercice 3 : 
 
Choisissons pour l’instant A’ quelconque sur le côté [BC] et notons E et F les 
symétriques respectifs de A’ par rapport aux droites (AB) et (AC). 
Alors, pour tous B’ et C’ respectivement sur [AC] et [AB], on a : 
A’C’+C’B’+B’A’=EC’+C’B’+B’F≥EF (inégalité triangulaire). 
Pour A’ fixé, les choix optimaux pour B’ et C’ sont les intersections de (EF) 
avec les côtés du triangle. Le périmètre du triangle A’B’C’ ainsi obtenu, est 
alors égal à la longueur du segment [EF]. 
On est donc ramené à chercher le point A’ de telle sorte que le segment [EF] ait 
une longueur minimale. 
Notons que le triangle AEF est toujours isocèle en A d’angle en A valant 2 fois 
l’angle BAC . La longueur du segment [EF] est donc proportionnelle à celle de 
[AA’] donc minimale lorsque A’ est le pied de la hauteur issue de A dans le 
triangle ABC. 
De même, on obtient que B’ et C’ sont les pieds des deux autres hauteurs. 



Rallye Mathématique d'Alsace 2011

Classes de Terminale

Exercice 1

1.En appliquant la consigne, les premiers nombres non barrés sont 1 ; 2 ; 4 ; 7 ; 10 ; 13 ; 16 ; 19...

Conjecture: 

L'ensemble E des nombres non barrés est composé de 2 et des nombres de la forme 3 p+1, avec p 

élément de ℕ .

Démonstration par récurrence: Soit P
n

 la propriété: Pour tout k≤n , k élément de E si et 

seulement si  k = 2 où k est de la forme 3p1  avec p un entier naturel.

Initialisation:  P
0

, P
1

, P
2

, P
3

 et P
4

 sont vraies.

Hérédité: Soit n un entier naturel. On suppose P
n

 vraie et avec n=3p+1 . Ainsi n est non barré. 

Donc

n+1 est barré ( car n et 1 non barrés) 

n+ 2 est barré ( car n et 2 non barrés )

Pour n+3, cherchons s'il existe deux entiers naturels x et y , éléments de E, tels que     n + 3 = x + y.

On aurait alors   3p+ 4 = x + y.

Par disjonction des cas: 

Quand on effectue la division euclidienne de x par 3, on a 3 restes possibles : 0, 1, ou 2. Ainsi x est de 

la forme 3m, 3m+1 ou 3m+2.   

Si  x=3m alors x serait barré, donc n'est pas un élément de E.

Si x=3m+1  alors   y=3(p-m+1) :  alors y serait barré, donc n'est pas un élément de E..

Soit x=3m+2  alors y=3(p-m)+2 : c'est impossible car le seul nombre de la forme 3r+2 non barré est 2, 

et les deux nombres non barrés additionnés doivent être distincts.

Donc il n'existe pas deux nombres x et y tels que x+y=n+3 donc n+3 appartient à E

Donc P
n1

, P
n2

 et P
n3

 sont vraies.

Conclusion:  la propriété P
n

 est vraie pour tout n entier naturel.

Ainsi : tout nombre non barré et supérieur à 3 est congru à 1 modulo 3.

• 2010≡0 [3 ]   donc 2010 est barré.

• 2011≡1 [3 ]  donc 2011 non barré.



2.   En appliquant la consigne, les premiers nombres non barrés sont 1 ; 2 ; 4 ; 8 ; 16 ; 32 ; ...

Conjecture: L'ensemble F des nombres non barrés est composé des puissances de 2, soit 2
n , n 

entier naturel.

Démonstration par récurrence: Soit P
n

 la propriété:   Pour tout entier naturel  non nul k≤2
n ,

k est élément de F (i.e. est barré) si et seulement si k=2
i , i≤n .

Initialisation: 2
0=1  , 1 est non barré donc P

1
est vraie.

Hérédité: On suppose P
n

 vraie, donc pour tout nombre k≤2
n , soit k  est une puissance de 2 (et 

est non barré), soit k est la somme de puissances de 2 distinctes (et est barré).

Pour démontrer que P
n1

est vraie, il nous reste à étudier les entiers compris entre 2
n1 et 

2
n1 . Il s'agit de démontrer d'une part que tous les entiers compris entre 2

n1 et  2
n1−1 sont 

barrés et d'autre part que 2
n1  est non barré.

Pour les les entiers compris entre 2
n1 et  2

n1−1 , on peut les écrire sous la forme 2
nk où 

k2
n .

Si  k  est une puissance de 2 , le nombre 2
nk est la somme d' éléments de F , donc barré. 

Si  k n' est pas une puissance de 2, comme k2
n ,  par hypothèse de récurrence, il est la somme d' 

éléments de F donc le nombre 2
nk est la somme d' éléments de F , donc barré. 

Il reste à démontrer que 2
n1  est non barré.

Le plus grand nombre qui puisse être formé à partir des éléments de F obtenus jusque là

est ∑
i=0

n

2
i

. Cette somme est la somme des termes d'une suite géométrique de raison 2 et vaut 

2
n1−12

n1 . 

2
n1 n'étant pas la somme d'éléments de F, il est non barré.

Conclusion:  la propriété P
n

 est vraie pour tout n entier naturel.

Tout nombre non barré  est une puissance de 2.

2010 est divisible par 3 et 2011 est impair donc 2010 et 2011 ne sont pas des puissances de 2 et seront 

barrés.

Exercice 2:

Soient x , y et z  les trois nombres trouvés par Claudine.

Supposons que x≤ y≤z .



Chacun des trois nombres divise la somme des trois donc: {
x∣x yz

y∣x yz

z∣x y z

.

Comme z∣x y z alors z∣x y et z≤x y .

De plus x≤ y≤z donc z≤x y≤2 z .

x y étant un multiple de z , on a soit x y=z soit x y=2 z .

1er Cas x y=z :

y∣x yz donc y∣2 x y  puis y∣2 x et y≤2 x .

 On obtient l'encadrement x≤ y≤2 x avec y∣2 x

 donc soit y=x soit y=2 x .

•Si y=x , z=2 x et les triplets sont de la forme  x ; x ;2 x  .

Sachant de plus que l'un des nombres est égal à 51,nombre impair, on obtient 1 triplet 51 ;51 ;102 
.

•Si y=2 x , z=3 x et les triplets sont de la forme  x ;2 x ;3 x  .

Sachant de plus que l'un des nombres est égal à 51,nombre impair et tel que 51=3×17 , on obtient 

2 triplets 51 ;102 ;153  et 17 ;34 ;51  .

2iè Cas x y=2 z

{
x∣x yz

y∣x yz

z∣x y z

donc {
x∣3 z

y∣3 z

z∣3 z

. On a alors x≤ y ≤z≤3 z .

Seule possibilité: x= y=z .

L'un des trois nombres étant égal à 51, un seul triplet convient 51 ;51 ;51 .

Conclusion:

Il y a bien 4 triplets-solutions, mais un seul tel que 51 ne soit pas le plus petit des trois nombres; C'est 

le triplet 17 ;34 ;51  .

Exercice 3:

Pour tout entier naturel n : { f n=n−2010 si n3000

f n= f  f n2011 si n≤3000
.

Donc pour tout i≥990 , 

f i = f  f i2011
= f  i2011−2010 
= f i1 

 car i+2011>3000

Ainsi on a en particulier f 2011= f 5011 , donc aussi : 



f 0= f  f 2011
= f  f 5011
= f 5011−2010
= f 3001 
=3001−2010

=991

.



Commentaires et solutions pour le Rallye de Terminale 2012
Exercice 1

On raisonne par l'absurde.
Supposons que 4 points quelconques ( ou plus ) ne sont jamais alignés.

Les droites tracées passent donc soit par deux de ces points soit par trois de ces points.

Il y a (66
2 ) manières de choisir deux points parmi les 66 points distincts, soit 33×65=2145

paires possibles de points.

Soit  n  le nombre de triplets de points alignés.
Soit {A ; B } une paire de points.

• Si {A ; B } ne fait pas partie d'un des  n triplets, il détermine une seule droite, qui n'est
déterminée par aucune autre paire de points.

• Si {A ; B } fait partie d'un des  n  triplets, il détermine une droite qui est comptée trois fois
(car d'après l'hypothèse, il y a au maximum 3 points distincts alignés) . Chaque triplet est
donc comptabilisé trois fois dans les 2 145 paires de points possibles, soit deux fois de trop.

Ainsi, le nombre total de droites est 2012=2145−2n .
Cette égalité est impossible pour des raisons de parité.
Il y a donc au moins 4 points qui sont alignés.

Exercice 2 

Soit C=a b c d mon code secret, a , b , c , d étant des chiffres distincts et non nuls .
La somme de tous les nombres possibles formés avec deux de ces quatre chiffres est :

S=a b+ a c+ a d+ ba+ b c+ bd+ c a+ c b+ c d+ d a+ d b+ d c
=10a+ b+ 10a+ c+ 10 a+ d+ ....+ 10 d+ a+ 10 d+ b+ 10 d+ c

=33(a+ b+ c+ d )

• En multipliant cette somme  S  par 7, je retrouve mon code, donc C=7 S .
Soit s=a+ b+ c+ d la somme des chiffres de  C . 
Alors C=7×33 s=7×3×11 s=77×3 s=231 s .

• C  est un multiple de 3 donc la somme de ses chiffres aussi. Soit s=3s ' .
Par suite C=77×3×3s '=77×9 s ' .
C  est donc un multiple de 9. Or, si un nombre est divisible par 9, la somme de ses chiffres aussi,
donc s est aussi divisible par 9.

• Le plus petit code possible formé de 4 chiffres distincts est 1234, le plus grand est 9876.
On a l'encadrement 10≤s≤30 .

• On cherche s multiple de 9 tel que   10≤s≤30 .
Les valeurs possibles de  s  sont  18 et  27.
En étudiant chaque cas :

Si s = 18 : C=231 s=231×18=4158 .
La somme des chiffres de 4 158 est  égale à 18.

Si s = 27 : C=231 s=231×27=6 237 .
La somme des chiffres de 6 237 n'est pas égale à 27.

Mon code est donc 4 158.



Exercice 3 

Soit  C le centre de la base de cylindre. D'après l'énoncé,  C  doit être au moins à une distance 1 du
bord de la cour.

Donc  C  n'appartient pas à la bande sur le bord intérieur de la cour de surface 372−352=144 .

Considérons la base d'une boîte cubique de côté 1. C doit être au moins à distance 1 de tout point du
carré, autrement dit  C  ne peut pas être dans la région représentée ur la figure ci-dessous, délimitée
par cinq carrés de côté 1 ( le carré central représentant la base du cube ) et quatre arcs de cercle de
rayon 1 ayant pour centre les sommets de la base du cube.
Cette surface vaut π+ 5 .

Les 150 boîtes et le bord interdisent une surface totale de A=150(π+ 5)+ 144 .
La surface  S  restant disponible est égale à S=372−A=475−150(π+ 5)> 0 .
Donc certains points de la cour ne sont pas interdits à  C.

Il reste donc suffisamment de place  pour déposer le tonneau cylindrique.


