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Partie ARemarque: Les questions de la partie A ont �et�e not�ees sur 5 points.1. Dans le triangle ABC, \A mesure120 degrees. Le point D est situ�e �al'int�erieur du triangle, de mani�ere�a ce que \DBC = 2 � \ABD et\DCB = 2 � \ACD. D�eterminerla mesure de \BDC, en degr�es. B CDA

Si \DBC = 2x et \DCB = 2y, on obtient une �equation avec 3x + 3y + 120,ce qui donne que \BDC = 140�.La note moyenne �a �et�e de 4.0.2. R�esoudre le syst�eme d'�equations.xy2 = 108; x3y = 1010:Il y a plusieurs solutions, la plus directe �etant probablement d'�etablir la valeurde x en fonction de y dans la premi�ere �equation, et de la substituer dans ladeuxi�eme �equation. La r�eponse est x = 104; y = 102.La note moyenne �a �et�e de 3.8



3. On consid�ere la droite qui passe par les points (�4; 11) et (16;�1). D�eterminertous les points sur cette droite qui ont pour coordonn�ees des entiers positifs.En utilisant les points donn�es, la pente de la droite est �35 . En utilisant cettepente, on �etablit facilement les points suivants (11; 2); (6; 5), et (1; 8).La note moyenne �a �et�e de 3.7.4. �Etant donn�e trois chi�res distincts a; b et c, il est possible, en choisissant deuxchi�res �a la fois, de former 6 nombres de deux chi�res. D�eterminer tous lesensembles fa; b; cg pour lesquels la somme des 6 nombres de deux chi�res est�egale �a 484.Les six nombres possibles sont 10a+ b; 10a+ c; 10b+ a; 10b+ c; 10c+ a; 10c+ b.Leur somme est 22(a+ b + c). Les ensembles acceptables sont donc f6; 7; 9g etf5; 8; 9g, puisque les trois chi�res sont distincts.La note moyenne �a �et�e de 2.8.5. On a deux cubes dont les faces sont peintes en rouge ou en bleu. Le premiercube a cinq faces rouges et une face bleue. Lorsqu'on lance les deux cubes enmême temps, la probabilit�e que les deux faces du dessus soient de la mêmecouleur est de 12 . Combien de faces rouges y a-t-il sur le deuxi�eme cube?La couleur sur le dessus du premier cube importe peu. Une fois le cube lanc�e,il nous faut trois faces rouges et trois faces bleues sur le deuxi�eme cube pouravoir une probabilit�e de faces de la même couleur de 12 .La note moyenne �a �et�e de 2.7.6. Les côt�es du 4ABC sont telsque AB = 137; AC = 241, etBC = 200. Il existe un point D,sur BC, tel que les cercles inscritsdans les triangles ABD et ACDtouchent le segment AD au pointE. D�eterminer la longueur dusegment CD.
A

B CEDLa solution de ce probl�eme s'obtient en utilisant la propri�et�e suivante, �a savoirque les tangentes d'un cercle �a partir d'un point ext�erieur sont �egales. En util-isant ce fait, et en appliquant les variables alg�ebriques n�ecessaires, on obtient �apartir des �equations r�esultantes que CD = 152.La note moyenne �a �et�e de 0.5.



7. D�eterminer la valeur minimale de f(x), o�uf(x) = (3 sinx� 4 cosx� 10)(3 sinx+ 4 cos x� 10):On peut utiliser le calcul, mais ce n'est pas n�ecessaire. Multipliez les expres-sions donn�ees et remplacez les cos2 x. Le r�esultat est quadratique en sinx, et encompl�etant le carr�e (en notant que j sinxj � 1), on obtient une valeur minimalede 49.La note moyenne �a �et�e de 1.2.8. Un sablier est construit de deux cônes identiques. Au d�epart, le cône du hautest rempli de sable, tandis que le cône du bas est vide. Le sable coule, �a tauxconstant, du cône du haut au cône du bas. Il faut exactement une heure pourque le cône du haut se vide. Combien de temps faut-il pour que la profondeurdu sable dans le cône du bas soit �egale �a la moiti�e de la profondeur du sabledans le cône du haut? (On supposera qu'en tout temps la surface du sable danschaque cône reste plate et horizontale.)Au moment requis, la profondeur du sable dans le cône du haut est au 2 tiersde sa profondeur originale. Puisque le volume varie comme le cube d'une di-mension dans les solides r�eguliers, il faudra attendre 1� � 23�3 = 1927 d'une heure.La note moyenne �a �et�e de 0.7.Partie BRemarque: Les questions de la partie B ont �et�e not�ees sur 10 points.1. La droite d1 d'�equation x� 2y+10 = 0 rencontre le cercle d'�equation x2+ y2 =100 au point B dans le premier quadrant. Une droite passant par B, perpendic-ulaire �a la droite d1 coupe l'axe des y au point P (0; t). D�eterminer la valeur de t.On arrive �a une solution pour le point B en substituant de la premi�ere �equation�a la seconde, et on obtient que B(6; 8). La droite qui passe par B, perpendicu-laire �a d1 coupe l'axe des y-axis au point (0; 20).La note moyenne �a �et�e de 5.92. On consid�ere les dix nombres ar; ar2; ar3; � � � ; ar10. D�eterminer leur produit,sachant que leur somme est �egale �a 18, et que la somme de leurs inverses est�egale �a 6.En tenant compte des conditions donn�ees, il su�t de diviser les �equations unepar l'autre pour obtenir a2r11 = 3. Le r�esultat requis est donc a10r55 = 35.La note moyenne �a �et�e de 2.1.



3. On consid�ere un triangle rectangle isoc�eleAOB. On choisit des points P;Q et Ssur les côt�es respectifs OB;OA et AB, demani�ere �a former un carr�e PQRS. Si leslongeurs respectives de OP et OQ sontd�enot�ees par a et b, et si l'aire du carr�ePQRS est 25 fois l'aire du triangle AOB,d�eterminer le rapport a : b. A
B
OP Q RSa bOn tire une droite ST perpendiculaire au segment OB; on obtient ainsi destriangles congruents qui donnent rapidement OB = 2a+ b. Une autre m�ethodeutilise les lois du sinus et du cosinus sur 4BPS, et de la g�eom�etrie analytique.Dans les deux cas on obtient que a : b = 2 : 1.La note moyenne �a �et�e de 0.7.4. D�eterminer toutes les valeurs r�eelles de x; y et z qui v�eri�ent le syst�eme d�equationsx�pyz = 42y �pxz = 6z �pxy = �30:On pose x = a2; y = b2; z = c2; �eliminant ainsi les radicaux. En combinant les�equations deux-�a-deux on obtient que b = a+c2 . Cela permet de faire passer lenombre de variables de trois �a deux, et d'obtenir x = 54; y = 24; z = 6.La note moyenne �a �et�e de 0.4.


