Indications de solution
Rallye mathématique d’Alsace 2006
22 mars 2006
Classe de Première

Exercice 1
Il y en a 1601.

Exercice 2
2

1
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1.  x +  − 2 = 14 donne x +
= 4.
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x 4 + 4 =  x 3 + 3  x +  −  x 2 + 2  permettent d’obtenir les valeurs 52 et 194.
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3. La relation de récurrence x
+ n +1 =  x n + n  x +  −  x n −1 + n −1  permet d’obtenir les
x
x 
x 
x 

valeurs demandées

Exercice 3
Il faut et il suffit que n soit pair.

Indications de solution
Rallye mathématique d’Alsace 2007
21 mars 2007
Classe de Premières

Exercice 1
Cet exercice a été abordé et correctement traité dans de nombreuses copies. Les triplets
pythagoriciens, c'est-à-dire les triplets d’entiers naturels (a, b, c) tels que a2+b2=c2, ont été vus
par les candidats et permettaient un traitement élégant de ce problème.
Ainsi, notant que
132 = 122 + 52, on a 132006 = (122 +52 ) 1003 >122006 +52006 .
Ensuite
132007 >13(122006 + 52006)
>122007 + 52007
Une récurrence facile permet de montrer que pour tout entier naturel n ≥ 3, 13n > 12n + 5n, sur
le modèle de ce qui précède. Le phénomène observé se généralise avec les triplets
pythagoriciens.
Conclusion : Les copies ont réservé de bonnes surprises. Les raisonnements effectués sont en
général corrects et le phénomène bien vu. C’est l’exercice le mieux traité en première.
Exercice 2
Là encore de bonnes solutions ont été observées. L’illustrateur peut commencer en 2008 et
donc publier 2008 dessins pour ce premier album. Mettons de côté ce cas très particulier.
Notons n le nombre de pages du 1er album et k+1 le nombre d’albums publiés en comptant
celui de 2008.
Nous avons donc n+(n+1)+…+(n+k)=2008 c'est-à-dire (2n+k)(k+1)=24.251
La parité impose alors 2n+k=251 et k+1=16, ce qui donne n=118 et k=15.
Le premier album comptait donc 118 pages et sa date de publication est 1993. C’est 1992 si
on considère qu’en 2008, au moment du compte, il n’y a pas encore eu d’album publié.
Conclusion : Les entiers 118 et 1993 ont été souvent obtenus. Dans certaines copies, on se
borne à vérifier que c’est un cas de figure possible, sans montrer que c’est le seul. Une
solution correcte demandait naturellement cette unicité (en dehors du cas de début de parution
en 2008…)

Exercice 3
Cet exercice est de loin celui qui a donné les moins bons résultats. L’énoncé n’a pas toujours
été compris. Passons sur les « preuves » du type 2010>2007 donc il y a d’avantage de plaques
de type 2010 que de plaques de type 2007.
Une plaque de type 2010 est donc la donnée de (X,Y,Z) ∈
X+Y>Z et X+Y+Z=2010.

3

tels que X ≤ Y ≤ Z, avec

Notons E2007={(X,Y,Z) ∈ *3, X≤Y≤Z, X+Y+Z=2007} et E2010 analogue. Il s’agit de vérifier,
afin de voir que les nombres cherchés sont égaux, que les cardinaux de E2007 et de E2010 sont
les mêmes.
Si (X,Y,Z) ∈ E2007, montrons que (X+1,Y+1,Z+1) ∈ E2010.
X+Y+Z=2007 donc (X+1) + (Y+1) + (Z+1) = 2010.
X ≤ Y ≤ Z donc X+1 ≤ Y+1 ≤ Z+1.
De plus (X+1)+(Y+1) > Z+2 > Z+1 d’où le résultat.
Réciproquement, si (a,b,c) ∈ E2010, montrons que (a-1, b-1, c-1) ∈ E2007.
a+b+c = 2010 donc (a-1)+(b-1)+(c-1) = 2007.
a ≤ b ≤ c donc a-1 ≤ b-1 ≤ c-1
a+b ≥ c+1, car (a,b,c,) ∈ E2010.
Si a+b = c+1, alors 2c+1 = 2010, ce qui est exclu (parité).
On a donc a+b ≥ c+2 donc (a-1)+(b-1) > c-1.
Il reste à voir que a-1 ≥ 1 donc que a ≥ 2.
Si a=1, alors 1+b>c donc b ≥ c. Or b ≤ c donc b=c et 2b+1=2010, ce qui est exclu.
(X+1, Y+1,
Pour suite, on a le résultat voulu. Tout ceci prouve que l’application (X,Y,Z)
Z+1) réalise une bijection entre E2007 et E2010. L’égalité des cardinaux en résulte.
Conclusion : Cet exercice était plus difficile que les deux autres. Il fallait voir que pour deux
entiers, l’inégalité stricte a < b s’écrit a ≤ b-1. Une bonne description des ensembles
considérés était déjà une difficulté pour la résolution de ce petit problème. La solution
proposée utilise une bijection, outil naturel pour obtenir l’égalité des deux cardinaux. Ce
vocabulaire n’était évidemment pas exigé des élèves de première. Nous avons rencontré
quelques éléments de réponse, mais pas de résolution entièrement satisfaisante.

Indications de solution
Rallye mathématique d’Alsace 2008
26 mars 2008
Classe de Premières

Exercice 1
L’énoncé l’indique : on s’intéresse ici seulement à des questions de parité.
On étudiera comment varie la parité de la somme des nombres qui restent écrits.
A la dernière étape, il reste un seul nombre égal à cette somme.
On aura donc la parité cherchée.
Au départ, il s’agit de la somme des entiers de 1 à 2008 (1004 pairs et 1004 impairs), donc cette
somme est paire.
Si deux nombres pairs sont choisis, leur différence est paire, la somme reste paire
Si deux nombres impairs sont choisis, leur différence est paire, la somme reste paire.
Si un nombre pair et un nombre impair sont choisis, leur différence est impaire, la somme reste paire.
La parité de la somme ne change pas au cours de ce processus.
La dernière somme étant le dernier entier qui reste, c’est donc un nombre pair.
Ce premier sujet a été bien traité par les candidats et l’argument de parité invariante à chaque étape
souvent correctement exploité.
Le point de départ était naturellement la parité de la somme de deux entiers selon leur parité
respective.
Les principales erreurs rencontrées sont le traitement de seulement quelques cas particuliers pour
conclure au cas général et des fautes de calcul. Certains tentent de calculer explicitement les entiers en
présence, alors que seule la parité intervient.
Tout comme l’exercice qui suit, la résolution ne nécessitait pas de « calcul » explicite pour prouver le
résultat annoncé.

Exercice 2
Dans cet exercice, il s’agissait de voir que la somme obtenue était indépendante du choix des éléments
dans les conditions de l’énoncé.
Pour le cas particulier des diagonales, le calcul est élémentaire et on obtient dans les deux cas
4 048 193 260.
Pour traiter le cas général, on peut par exemple procéder de la façon qui suit.

Notons que le terme situé à l’intersection de la première colonne et de la k-ième ligne est 2008(k-1)+1
(suite arithmétique de raison 2008, k-1 variant de 0 à 2007.).
Appelons p (p dépend de k) la différence entre le terme choisi sur cette ligne et 2008(k-1)+1: ce
nombre prend chaque valeur entière entre 0 et 2007 une fois et une seule.
En notant n = 2008, la somme cherchée est celle des termes de la forme
n(k-1)+1+p où p et k-1 prennent chaque valeur entière comprise entre O et 2007.
La somme cherchée est donc en notant n=2008 pour simplifier :
[1+(n+1)+(2n+1)+…+(n-1)n+1]+[0+1+…+(n-1)]=n(n2+1)/2.
La somme est donc toujours 4048193260.
Cet exercice a été bien traité dans un nombre significatif de copies.
Les connaissances mobilisées étaient modestes (somme des termes d’une suite arithmétique
essentiellement), mais il est relativement original pour des élèves de terminale. Il nécessite du recul et
un peu d’initiative pour décrire le problème posé.
Le vocabulaire employé ne semble pas toujours clair : la seconde question demande naturellement
autre chose que le traitement de quelques cas particuliers…ce qui était d’ailleurs l’objet de la
première question!
La démarche proposée ici pour la résolution a été vue par quelques bons binômes et c’est avec plaisir
que nous avons lu ces solutions.

Exercice 3
Cet exercice a été de loin perçu comme le moins sympathique par les participants.
Beaucoup ont introduit des inconnues nombreuses et tenté de mettre le problème en équations sans
arriver de façon satisfaisante à faire véritablement le lien entre les inconnues introduites.
Appelons a la longueur d’un côté du trapèze isocèle et b celle de sa petite base.
L’angle de la base valant 60°, permet de calculer la hauteur h =

L’aire du trapèze est

a 3
.
2

b + ( a + b) a 3
a 3
.
×
= ( 2b + a )
2
2
4

L’aire d’un triangle équilatéral de côté 1 est

1
3
3
×
=
.
2 2
4

Le nombre de dalles nécessaires pour paver le trapèze est obtenu par quotient : il vaut a ( 2b + a ) .
On est amené à résoudre l’équation a ( 2b + a ) = 70280 .
Ici l’exercice se ramène à une question d’arithmétique. a et b désignent des nombres entiers naturels.
Cette équation à deux inconnues se résout grâce à la décomposition en produit de facteurs premiers de
70 280.

70280 = 2 3 × 5 × 7 × 251
Après avoir remarqué que 2b + a > a et que 2b + a et a sont de même parité, on résout les différents
systèmes possibles.

Les arguments de divisibilité ont été peu mentionnés. Il s’agissait de ne pas perdre de vue que
certaines quantités introduites étaient bien des entiers naturels et pas des réels quelconques.
Comme pour le deuxième exercice d’ailleurs, le fait de prendre l’initiative de baptiser un objet
(n,p,x,y,…) pour pouvoir ensuite le manipuler aisément ensuite dans des calculs est souvent un
obstacle pour la résolution de l’exercice. Quand les notations ne sont pas imposées par un énoncé, il
est nécessaire de prendre des notations claires, simples à manipuler et parlantes…
BILAN : pour l’aspect technique lié à chaque exercice, nous renvoyons aux commentaires ci-dessus.
Le jury a constaté avec beaucoup de satisfaction que de nombreuses copies réussissent à allier clarté,
initiative et idées originales, ce qui est très encourageant pour la suite. Elles figurent naturellement aux
premières places de notre palmarès.

Corrigé de l'épreuve du Rallye Mathématique d'Alsace
Première- 2009
Exercice 1:
On compte le nombre de nombres à 1 , 2 , 3 ,....,10 chiffres tous différents:
à 1 chiffre: 10
à 2 chiffres : 9×9 ( 9 choix pour le chiffre des dizaines – différent de 0 – et 9 choix pour le chiffre des unités
– différent de celui des dizaines )
à 3 chiffres: 9×9×8
à 4 chiffres: 9×9×8×7
.......
à 10 chiffres : 9×9×8×.....×2×1
au total:

8877 691 nombres avec des chiffres tous différents.

Exercice 2:

Dans cet exercice, les angles seront exprimés en degrés.
Au début de la correction, la petite aiguille est en A et fait un angle  avec [OI ), la grande aiguille est en
B et fait un angle  avec [ OJ ' ).
JOA=90 et 
JOB=180 .
donc 
Il y a proportionnalité entre les secteurs angulaires parcourus par les deux aiguilles.
Secteur angulaire
parcouru par la
petite aiguille

30°





1

Secteur angulaire
parcouru par la
grande aiguille

360°

180

90

12

{

{

12 =180
12 −=180
soit
.
12 =90
−12 =90
On cherche la durée de la correction, donc on veut déterminer l'angle  parcouru par l'aiguille des heures
pendant la correction: =180−90=90− .
On a le système

Par le système, on obtient −=

−90
90 1080
et =90− =
.
13
13
13

Il reste à faire correspondre une durée à ce secteur angulaire:
En utilisant la proportionnalité:
Secteur angulaire en °

30°

1080
13

Durée en h

1h

36
13

La durée totale de correction est de

36
heures, soit ( en arrondissant aux secondes ) 2 h 46 min et 9
13

secondes.
Exercice 3 :
1.
Si un des côtés du triangle ABC ( par ex [ AB ] ) est
parallèle à un côté du carré:
AB≤c

soit [ CH ] la hauteur issue de C dans le triangle
ABC:
. Cette hauteur est aussi parallèle à un côté du carré et
CH ≤c .
l'aire du triangle est

A ABC =

par conséquent aire  ABC ≤

c2
2

AB×CH
2

Si aucun côté du triangle ABC n'est parallèle à un
côté du carré, on détermine la droite d passant par un
des sommets ( ici A ) et parallèle à un des côtés du
carré. Cette droite d coupe le côté opposé à A , c'està-dire [BC ] en un point A '.
aire  ABC =aire  ACA ' aire  ABA ' 
BH 1× AA' CH 2×CA'
aire  ABC =

2
2
 BH 1CH 2 × AA'
aire  ABC =
2
or

AA ' ≤c et

BH 1CH 2≤c

donc aire  ABC ≤

c2
2

2. Si le carré initial a un côté de 140 m, on peut subdiviser chaque côté en 7 segments de 20 m et on obtient
49 carrés d'aire 400 m².
Il y a en tout 99 piquets , or 99=2×491 .
En répartissant les piquets dans ces carrés, il y aura forcément s un carré contenant 3 piquets ( d'après le
principe des « tiroirs » de Dirichlet )
D'après la question 1, l'aire du triangle formé par ces 3 piquets sera inférieure à la moitié de l'aire du carré dans
lequel il est inscrit
soit aire≤

400
et aire≤200 m² .
2

CORRIGE DU RALLYE 2010 DES CLASSES DE PREMIERES
Exercice 1 :
83
2010
est différente de celle de
.
2010
83
18
18
2010 83 * 24 + 18
2010
On a
=
= 24 + = 1 + 1 + K + 1 +
donc
est de la même
83
83
83
83
83
18
couleur que .
83
18
83
La couleur de
est différente de celle de .
83
18
83 4 * 18 + 11
11
83
11
On a =
= 4+
donc
est de la même couleur que .
18
18
18
18
18
83
1
On continue ainsi pour finalement trouver que
a la même couleur que ,
2010
3
1
83
et comme 1 est rouge, 3 aussi donc et donc
est bleu.
3
2010

La couleur de

Exercice 2 :
1. On peut recouvrir le carré de 14 cms de côté par 4 carrés de 7 cms de
côté. Si aucun de ces carrés ne contenait (à l’intérieur ou sur ses côtés)
plus de 502 points, on n’aurait en tout que 2008 points, ce qui est absurde.
Ainsi, au moins l’un de ces carrés contient au moins 503 points.
2. On procède comme à la question en recouvrant le carré avec 100 carrés de
côté 1,4cm. Ainsi un de ces carrés contient au moins 21 points, comme ce
carré a une diagonale de longueur 1,4 × 2 < 2 , ce carré est inscrit dans un
cercle de rayon 1cm, on trouve ainsi un disque de rayon 1 cm contenant à
l’intérieur ou sur son bord au moins 21 points.
Exercice 3 :
Notons A’,B’,C’ les milieux respectifs des segments [B,C], [A,C], et [A,B].
Soit G le centre de gravité du triangle ABC (intersection des médianes) .
Par hypothèse on a BB’=CC’.
2
3

2
3

Ainsi BG= BB’= CC’=CG donc le triangle BGC est un triangle isocèle de
sommet principal G et la médiane (GA’) est aussi médiatrice de [BC].
(GA’) est aussi la médiane du triangle (ABC) relative au côté [BC], ainsi le
triangle ABC est isocèle.
De plus, les longueurs des côtés doivent vérifier l’inégalité triangulaire dont les
triplets possibles sont (1,7,7), (3,6,6), (4,4,7), (5,5,5).

Rallye Mathématique d'Alsace 2011
Classes de Première
Exercice 1 :
Les gains considérés sont strictement positifs (néanmoins, les candidats qui ont envisagé des gains nuls ou
négatifs n'ont pas été pénalisés).
1. La somme totale gagnée après n parties est égale à 39 € ( 20 + 10 + 9 ).
Soient a , b et c les sommes gagnées à chaque partie par le joueur classé respectivement premier,
second ou troisième. On a a>b>c.
a , b et c sont des entiers naturels distincts.
Le total des sommes gagnées à chaque partie est constant donc

a bc=

39
.
n

Ainsi n ( a+b+c) = 39.
n et (a+b+c) sont des diviseurs positifs de 39.
Les diviseurs positifs de 39 sont 1 , 3 , 13 et 39.
Etudions les différents cas possibles:
•
•
•
•

n = 1 ; a + b + c = 39. Une partie jouée, le premier a gagné 20 € , le second, 10 € et le troisième 9€.
n = 13 ; a + b + c = 3. a, b et c sont des entiers distincts strictement positifs, donc leur somme ne
peut pas valoir 3.
n = 39 ; a + b + c = 1. a, b et c sont des entiers naturels distincts donc cette solution est impossible.
n = 3 ; a + b + c = 13.
On a a ≥7 sinon, cba ≤6 donc le gain maximal en trois parties serait 18 ce qui est
contraire à l'hypothèse.
Par ailleurs, comme les gains finaux sont 9, 10, et 20, a, b et c ne peuvent pas être tous les 3 impairs
(car la somme de 3 entiers impairs est impaire).
Les décompositions possibles de 13 en somme de trois entiers naturels qui respectent ces deux
1210=13
148=13
conditions sont:
.
238=13
247=13
Est-il possible dans ce cas que les sommes gagnées soient de 20, 10 et 9 € ?
Pour obtenir 9 avec la première décomposition, on ne peut pas avoir un gain de 10 mais en 3 parties
avec des gains de 1 et 2 on ne peut pas atteindre 9.
De même avec la troisième décomposition, pour avoir un gain total de 9, il faut gagner 3 parties à 3.
Alors en 3 parties avec des gains de 2 et 8 on ne peut pas atteindre le gain total de 10.
De même il est impossible d'atteindre un gain total de 9 avec la troisième décomposition.
Finalement dans le cas de 3 parties, la seule décomposition possible est : 1, 4, 8.

Exercice 2:
Les entiers à décomposer sont tous supérieurs à 4.
•

Montrons que si un nombre entier a est supérieur à 4, on peut trouver deux nombres entiers de
somme égale à a et de produit supérieur à a.
Ecrivons a=2a−2 .
Effectuons le produit 2×a−2=2 a−4 .
Comparons a et 2 a−4 : 2 a −4−a=a−4≥0 car a ≥4 .
Conclusion:
Tout nombre a supérieur à 4 est égal à la somme de deux nombres , 2 et a −2 , dont le produit est
supérieur à a .

•

Si dans une décomposition d'un nombre N apparaît le terme a supérieur à 4 , ce terme a sera
remplacé par par les deux nombres a−2 et 2 , ce qui ne change pas la somme des termes mais
permet d' augmenter le produit cherché.
Donc dans une décomposition, tout terme supérieur à 4 sera remplacé. On peut donc se restreindre
aux décompositions ne comprenant que des termes entiers entre 1 et 3.

•

De plus, si 1 est l'un des termes de la décomposition, remplacer 1 et n'importe quel autre terme a par
a + 1 augmente strictement le produit, donc on peut se restreindre aux décompositions ne comportant
que des 2 et des 3.

•

Si le terme 2 intervient au moins trois fois, comme 2 + 2 + 2 = 3 + 3 , comme 8 < 9 , remplacer trois
2 par deux 3 augmente le produit. On peut donc se restreindre aux décompositions ne comportant que
les entiers 2 et 3 avec au plus deux fois le terme 2.

On en déduit, notant N l'entier à décomposer ( seuls les termes 2 et 3 interviennent ):
N =33....3

• si N =3 p , alors le produit maximal est obtenu par la décomposition
p fois

et vaut 3 p .

N =233....3


•

si N =3 p2 , alors le produit maximal est obtenu par la décomposition

•

et vaut 2×3 p .
si N =3 p1 , alors le produit maximal est obtenu par la décomposition
N =133....3
=1333....3
=2233....3
 et vaut 4×3 p−1 .
p fois

p−1 fois

p−1 fois

Les cas proposés dans l'exercice s 'en déduisent:

17=23×5 ; 2010=3×670 et 2011=13×670 .
Pour 17, le produit maximal est 2×35 , pour 2010 c'est 3670 et pour 2011 c'est 4×3669 .

p fois

Exercice 3 :
Appelons O le centre du cercle, S le sapin, P le
peuplier, D le point du bord de la clairière jusqu'où
on a marché et T le trésor.
On construit le repère ( O,I,J ) orthonormé direct de
centre O et d'axe des abscisses parallèle à (SP).
Soient A et B les projetés orthogonaux de P sur (OI)
et (OJ).
L'énoncé donne OP = 4 , OS = OD = 20.
De plus SPDT est un rectangle donc SP = DT et
PD = ST.
Adoptons les notations de longueur:
a = OA, b = OB, c = PS et d = PD.
En appliquant le théorème de Pythagore dans les
triangles OBS, OAD et OAP, nous obtenons les
relations suivantes:
OS 2=OB 2 BS 2=b 2ac 2=20 2 (1)
OD 2=OA2 AD 2 =a 2bd 2=20 2 (2)
OP 2 =OA2OB 2 =a 2b 2=42=16 (3).
Le calcul de (1) + (2) - (3) donne ac2 bd 2 =784 .
Or ac2 bd 2 =OT 2 donc OT =28 .
La distance cherchée est donc de 28 mètres.

Commentaires et solutions pour le Rallye de Première 2012
Exercice 1
Le quadrilatère peut être considéré comme la juxtaposition de deux triangles ayant comme côté commun une
des diagonales du quadrilatère.
En construisant le quadrilatère, il y a deux possibilités : les côtés de longueur respectives 1 et 8 sont adjacents
ou ne le sont pas.
S'ils ne le sont pas, il suffit de construire le symétrique ( dans la symétrie axiale par rapport à la médiatrice
d'une diagonale du quadrilatère) du triangle ayant un côté de longueur 8. La symétrie conservant les aires,
nous avons obtenu un quadrilatère de même aire que le précédent et ayant les côtés 1 et 8 consécutifs.

Le problème revient à déterminer l'aire maximale de cette figure :

Posons AB=1 , AC =8 . BC =4 et BD=7 .
Les autres configurations s'obtiennent toutes par symétrie d'un triangle par rapport à la médiatrice d'une
diagonale du quadrilatère.
Soit S 1 l'aire du triangle dont deux côtés mesurent 1 et 8 et S 2 l'aire du triangle dont deux côtés
mesurent 4 et 7.
D'après la formule de l'aire S 0 d'un triangle ABC en fonction du sinus d'un de ses angles :
1
S 0 = AB× AC ×sin ( BAC ) .
2
L'aire du triangle ABC est maximale pour sin ( BAC )=1 soit

BAC angle droit.

Dans ce cas, d'après le théorème de Pythagore, la longueur du côté [ BC ] est
1
L'aire S 1 vaut S 1= ×1×8=4 .
2

BC = √12 + 8 2 = √65 .

BC = √65 , le triangle BCD est rectangle en D ( réciproque du théorème de Pythagore).
1
1
Donc son aire est maximale et égale à S 2 = DC × DB= ×4×7=14 .
2
2
Si

L'aire S

du quadrilatère est S =S 1+ S 2 .

1
1
L'aire maximale du quadrilatère est alors égale à : S = ×1×8+ ×4×7=18 .
2
2
Exercice 2
A chaque étape n, le bricoleur construit un nouveau carré et boit une nouvelle gorgée.
Appelons un le nombre de carreaux posés au total à l'étape n et v n le nombre de gorgées bues au total à
l'étape n.
v n =n .

A chaque étape, l'espace carrelé à la forme d'un carré de côté cn et cn+ 1 =c n + 2 .
(c n ) est une suite arithmétique de premier terme c1 =1 et de raison 2, donc cn =1+ 2( n−1)=2 n−1
.
Ce carré est formé de un carreaux, donc un =(2 n−1)2 .
1. S'il a bu 39 gorgées, il a posé u39 carreaux, soit ( 2×39−1)2 =772 =5929 carreaux.
2. S'il dispose de 2 012 carreaux, il a bu n gorgées, n étant le plus grand entier naturel tel que
un ≤2 012 .
Soit ( 2 n−1)2 ≤2 012 .
2012+ 1
n étant un entier naturel : ((2 n−1)≤ √2012 ) soit n≤ √
.
2
Le plus grand entier vérifiant cette inéquation est 22.
Donc le bricoleur a bu 22 gorgées ;
•

Il est possible d'encadrer 2 012 entre deux termes successifs de la suite (u n ) :
u22 =1 849 et u23 =2 025 .
Le bricoleur a donc bu 22 gorgées.

Exercice 3
Soient a le nombre de points attribués pour une victoire et b le nombre de points attribués pour une défaite.
a et b sont des entiers naturels strictement positifs.
Soient x le nombre de victoires de Claudine ( et donc de défaites de Christiane) et y le nombre de défaites de
Claudine ( et donc de victoires de Christiane).
x et y sont des entiers naturels strictement positifs.
L'énoncé se traduit pas le système :

y =10
{aax−b
y −b x=3

.

En additionnant et en retranchant des deux égalités, on obtient :

{

(a−b)( x + y)=13 .
( a+ b)( x− y )=7

( a+ b) est un diviseur positif de 7 et ( a−b) est un diviseur positif de 13 car
( a+ b) est donc égal à 1 ou à 7 et ( a−b) est égal à 1 ou à 13.
or ( a+ b)> (a−b) car

b> 0 donc

{a−b=1
a+ b=7

soit

{a=4
b=3

A chaque partie, on peut gagner 4 points ou perdre 3 points.

.

x+ y est positif.

