
OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES

ACADÉMIE DE MONTPELLIER

Classes de première S  �  2011

freemaths . fr Olympiades, Mathématiques, S  �  2011

www . freemaths . fr

SUJET + CORRIGÉ



 1 

Académie de Montpellier et Maroc 
 
 
 
 
 

Olympiades de mathématiques 
 
 
 
 

Classes de première des 
 

Séries S 
 

 
 
 

Durée : 4 heures 
 
 
 
 

Ce sujet comporte quatre exercices indépendants et six pages numérotées de 1 à 6. 
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Exercice 1 : L’argent de poche. 
 

Au cours d’un repas, Camille revendique une augmentation de son argent de poche auprès de 

ses parents. Son père, un peu excédé et amusé à la fois, lui répond : « Tu auras une 

augmentation de ton argent de poche si tu gagnes deux parties de tennis consécutives sur les 

trois que tu joueras contre ta mère et moi en changeant d’adversaire à chaque partie. » 

Camille sait que son père joue mieux que sa mère.  De plus, l’étude des résultats des matchs 

précédents lui permet d’affirmer que la probabilité de vaincre son père est  un nombre a et que 

celle de vaincre sa mère est b. 

Quelle doit être la stratégie de Camille : jouer d’abord contre son père ou contre sa mère ? 

 

Exercice 2 :  
 

Le nombre a est un réel strictement positif et aC désigne la parabole d’équation ( )12 −−= xay . 

Les points A( )0;1−  et B( )0;1  sont les points d’intersection de la parabole aC  et de l’axe des 

abscisses. 

1. On cherche à déterminer l’existence de points M de la parabole aC  tels que le triangle 

MAB soit rectangle en M. 

a) Montrer que si 2=a , il existe deux points M de la parabole aC  répondant à la 

question. Faire une figure et déterminer, en la justifiant, une mesure des angles 

aigus des triangles rectangles obtenus. 

b) Pour quelles valeurs du réel a existent-ils deux points M de la parabole aC  tels que 

le triangle MAB soit rectangle en M ? 

2. Comment choisir le réel a pour qu’il existe un point M de la parabole aC  tel que le 

triangle MAB soit rectangle en M et qu’un des angles aigus du triangle MAB ait pour 

mesure 
6
π

 radians. 

3. Soit α  un nombre réel de l’intervalle 




 π
4

;0 . 

Déterminer en fonction de α  le réel a pour qu’il existe au moins un point M de la 

parabole aC  tel que le triangle MAB soit rectangle en M et qu’un des angles aigus du 

triangle MAB ait pour mesure α  radians. Que peut-on dire lorsque α  tend vers 0 ? 
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L’argent de poche

Énoncé
Au cours d’un repas, Camille revendique une augmentation de son argent de poche auprès de ses parents.
Son père, un peu excédé et amusé à la fois, lui répond : « Tu auras une augmentation de ton argent de
poche si tu gagnes deux parties de tennis consécutives sur les trois que tu joueras contre ta mère et moi
en changeant d’adversaire à chaque partie. »

Camille sait que son père joue mieux que sa mère. De plus, l’étude des résultats des matchs précédents
lui permet d’affirmer que la probabilité de vaincre son père est un nombre a et que celle de vaincre sa
mère est b.

Quelle doit être la stratégie de Camille : jouer d’abord contre son père ou contre sa mère ?

Éléments de solution
La construction de deux arbres de probabilité permet de conclure, moyennant une petite inéquation, que
la stratégie gagnante est de jouer d’abord contre son père.

Retour au sommaire
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Énoncé
Le nombre a est un réel strictement positif et Ca désigne la parabole d’équation y = a

(
x2 − 1

)
.

Les points A(-1 ; 0) et B(1 ; 0) sont les points d’intersection de la parabole Cn et de l’axe des abscisses.
1. On cherche à déterminer l’existence de points M de la parabole Ca tels que le triangle MAB soit

rectangle en M.
a. Montrer que si a = −2 , il existe deux points M de la parabole Ca répondant à la question. Faire

une figure et déterminer, en la justifiant, une mesure des angles aigus des triangles rectangles
obtenus.

b. Pour quelles valeurs du réel a existe-t-il deux points M de la parabole Ca tels que le triangle
MAB soit rectangle en M ?

2. Comment choisir le réel a pour qu’il existe un point M de la parabole Ca tel que le triangle MAB
soit rectangle en M et qu’un des angles aigus du triangle MAB ait pour mesure

π

6
radians.

3. Soit α un nombre réel de l’intervalle
]
0 ;

π

4

]

Déterminer en fonction de α le réel a pour qu’il existe au moins un point M de la parabole Ca tel
que le triangle MAB soit rectangle en M et qu’un des angles aigus du triangle MAB ait pour mesure
α radians. Que peut-on dire lorsque α tend vers 0 ?

Éléments de solution
1. a. Si a = −2, on a y = −2(x2 − 1) alors M(x, y) appartient à C2 et MAB est rectangle en M si

et seulement si (x, y) est solutikon du système
{

y = −2(x2 − 1)
x2 + y2 = 1

On en déduit l’équation x2 + 4(x2 − 1)2 = 1 qui s’écrit aussi x2 − 1 + 4(x2 − 1)2 = 0 soit
(x2 − 1)(4x2 − 3) = 0.

On en déduit les solutions possibles puisque les seules solutions sont (1 ; 0), (-1 ; 0)

(√
3

2
;

1
2

)

et

(
−
√

3
2

;
1
2

)
d’où les deux points M1

(
−
√

3
2

;
1
2

)
et M2

(√
3

2
;

1
2

)
.

Le théorème de l’angle inscrit angle au centre permet de montrer que B̂AM2 = 15o et donc
ÂBM2 = 75o.

b. Comme au 1.a. l’écriture du système aboutit à celle de l’équation x2 − 1+ a2(x2 − 1)2 = 0 soit
à celle de (x2 − 1)(1 + a2(x2 − 1)) = 0. Cette équation a des solutions différentes de 1 et -1 si
1 + a2(x2 − 1)2 = 0, c’est-à-dire si a2x2 = a2 − 1. Ceci n’est possible que si a > 1.

2. On trouve a = 1.
3. Si M̂AB = α alors M̂OB = 2α et donc M a pour coordonnées : (cos α ; sin 2α).

Or M ∈ Ca d’où sin 2α = −a(cos22α − 1). On trouve a =
1

sin 2α
.

Retour au sommaire


