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ZONE EUROPE – AFRIQUE – ASIE
EXERCICE NATIONAL 1 : FIGURES ÉQUILIBRÉES (d’après une proposition de l’académie de
Dijon)

La figure ci-contre est constituée d’un ensemble de droites (ici, 6 droites) et
de points marqués (ici, 8 points).
Elle possède la propriété suivante :
Sur chacune de ces droites, il y a exactement trois points marqués.
Une figure vérifiant cette propriété est dite équilibrée.

1. Construire une figure équilibrée constituée :
a) de 7 points marqués et 5 droites ;
b) de 9 points marqués et 8 droites.
Dans la suite, on considère une figure équilibrée comportant p points marqués qu’on a numérotés par les entiers
de 1 à p.
Cette numérotation est alors dite magique s’il existe un entier K, tel que la somme des trois entiers
(correspondant à la numérotation des points marqués) de chaque droite de la figure est égale à K. Cet entier
K est appelé constante magique de la numérotation.
2. Voici par exemple une figure équilibrée (avec 2 droites et 5 points marqués) ayant plusieurs
numérotations magiques :

K=8

K=9

Trouver une numérotation de cette figure qui ne soit pas magique.
Trouver une numérotation magique de cette figure dont la constante magique n’est ni 8 ni 9.
3. La figure équilibrée ci-contre est constituée de 6 points et 4
droites. Les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, affectés aux points
marqués dans un certain ordre, sont notés a, b, c, d, e, f sur la
figure.
a) Démontrer que si la figure est magique, de constante
magique K, alors 4 × K = 42.
b) Peut-on trouver une numérotation magique de cette figure ?
Si oui, la donner ; si non, expliquer pourquoi.
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4. La figure équilibrée ci-contre est constituée de 6 points et 3
droites. Les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, affectés aux points
marqués dans un certain ordre, sont notés à nouveau a, b, c,
d, e, f sur la figure.
a) Démontrer que a + c + e est compris entre 6 et 15.
b) Démontrer que si la numérotation de cette figure est
magique, de constante K, alors a + c + e = 3(K – 7).
c) Déterminer la(les) constante(s) magique(s) pour cette
figure.

5. La figure équilibrée ci-contre est constituée de
9 points et 10 droites.
Cette figure admet-elle une numérotation
magique ?

EXERCICE NATIONAL 2 : LE PLUS COURT POSSIBLE (d’après une proposition de l’académie
de Montpellier)
Quatre villes (Alençon, Bélançon, Célançon et Délançon) sont situées aux quatre sommets d’un carré dont le côté mesure 100km.
La Direction Départementale de l’Équipement souhaite les relier les unes aux autres par le réseau routier le plus court possible.
Partie A
« On pourrait construire des routes allant d’Alençon à Bélançon, puis Célançon, puis Délançon » dit l’assistant n°1.
« Ou alors, on pourrait construire deux routes diagonales : une d’Alençon à Célançon et l’autre de Délançon à Bélançon » propose
l’assistant n°2.
« Et pourquoi pas, construire une route semi-circulaire complétée par deux segments ? » propose l’assistant n°3.

fig. 1

fig. 2

fig. 3

Assistant n°1

Assistant n°2

Assistant n°3

1. Quel assistant propose le réseau routier le plus court ?
2. Un mathématicien qui était présent propose une autre solution :
« On pourrait relier Alençon et Délançon par un triangle isocèle (triangle
AED de la fig. 4), puis Bélançon et Célançon par un triangle isocèle de même
forme (triangle BFC) et relier les deux sommets E et F comme le suggère la
figure ci-contre » :

Si EF = 20 km, le réseau routier envisagé sur la figure 4 est-il plus court que
ceux proposés par les assistants ?

fig. 4
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Partie B
Dans cette partie, on souhaite prouver que le réseau routier le plus court est effectivement du modèle proposé par le
mathématicien. On cherchera par la suite la longueur EF qui réalise ce plus court chemin.
Rappels de géométrie :

Si A, B, C sont trois points du plan, en notant AB la distance entre A et B :
on a toujours AB + BC ≥ AC ;
on a l’égalité AB + BC = AC si, et seulement si, B appartient au segment [AC].
On admettra aussi que si on trace une courbe quelconque entre A et B, la longueur de la courbe est toujours supérieure
ou égale à la longueur du segment [AB] (le plus court chemin étant la ligne droite).

1. Revenons à notre réseau routier.
On admettra qu'on peut sans restreindre la généralité supposer que le réseau solution est formé de deux courbes joignant
les sommets opposés (A et C d’une part, B et D d’autre part), et que ces courbes sont à l'intérieur du carré de 100km de
coté, comme dans le dessin suivant.

fig. 5
On considère un réseau formé de deux courbes comme sur la figure 5.
En parcourant la route entre Alençon et Célançon en partant d’Alençon, on appelle E0 le premier point d’intersection
rencontré et F0 le dernier point d’intersection rencontré (ces deux points pouvant être confondus). (fig. 5).
Montrer qu’alors la longueur du réseau de la fig. 5 est supérieure ou égale à celle du réseau suivant, constitué de
segments (fig. 6).

fig. 6
2. On considère les droites ∆E et ∆F, parallèles à (AD) passant par E0 et F0 (voir figure 7 ci-dessous).
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fig. 7

a. Déterminer le point E de ∆E tel que la somme des distances DE + EA soit minimale.
On appelle F le point trouvé en faisant le même raisonnement pour F0.
b. Montrer que EF ≤ E0F0.
c. Déduire de ce qui précède que le réseau recherché est nécessairement de la forme suivante où E et
F sont sur la médiatrice du segment [AD] (fig. 8).

fig. 8
3. On admettra que dans le réseau recherché, les points E et F doivent être de part et d’autre de la médiatrice
de [AB].
a. Justifier que le réseau recherché doit être symétrique par rapport à la médiatrice de [AB].
b. D’après ce qui précède, le réseau recherché a donc la même forme que celui que proposait le
mathématicien (fig. 4).
Pouvez-vous l’aider à déterminer la longueur EF pour laquelle ce type de réseau routier sera le
plus court possible ?
c. Quelle est alors la valeur de l’angle DEA ?

18

ZONE AMÉRIQUES - CARAÏBES
EXERCICE NATIONAL 1 : LES TRIANGLES TOP (d’après une proposition de l’académie de
Bordeaux)
Un triangle est dit TOP si on peut le partager en deux triangles isocèles en traçant un segment joignant un de
ses sommets à un point du côté opposé.
1. Montrer que tout triangle rectangle est un triangle TOP.
2.
a. Montrer que le triangle ci-dessous est un triangle TOP.

b. En est-il de même pour un triangle ayant deux angles de mesures α et β tels que :
0 < α < 45 et β = 2α ?
3.
a. Montrer que le triangle ci-dessous est un triangle TOP.

b. En est-il de même pour tout triangle ayant deux angles de mesure α et β tels que :
0 < α < 45 et β = 3α ?
4. On s’intéresse aux angles des triangles TOP dont un des angles mesure 24°. On note (24, a, b) avec a ≤ b, les
triplets de 3 angles associés.
a. Donner, en utilisant les questions précédentes, une liste de 7 possibilités pour les trois angles de tels
triangles.
b. Tous les triplets d’angles obtenus à la question précédente définissent-ils des triangles TOP ?
c. Y a-t-il d’autres possibilités de triangles TOP avec un des angles égal à 24°?

EXERCICE NATIONAL 2 : PRODUIT MAXIMAL (d’après une proposition de l’académie de
Limoges)
Soit S un nombre réel strictement positif.
Une partition de S est une liste (sans ordre) de nombres strictement positifs dont la somme vaut S. Les
partitions seront notées entre deux crochets : par exemple,
E = 〈1 ; 1 ; 1 ; 2 ; 3〉 , F = 〈4 ; 4〉 , G = 〈8〉 , H = 〈2 ; 2,5 ; 3,5〉
sont des partitions de 8 car 1 + 1 + 1 + 2 + 3 = 8 ; 4 + 4 = 8 et 2 + 2,5 + 3,5 = 8.
L'ordre des nombres n'a pas d'importance : la partition 〈1 ; 3 ; 2 ; 1 ; 1〉 est la même que la partition E.
Pour une partition E, on note p(E) le produit des nombres de la liste. On l'appelle le produit de la partition
E.
Avec les exemples précédents, on a :
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p(E) = 1 × 1 × 1 × 2 × 3 = 6 ; p(F) = 4 × 4 = 16 ; p(G) = 8 ; p(H) = 2 × 2 ,5 × 3,5 = 17,5
Le but de l'exercice est de déterminer des partitions pour lesquelles le produit est maximal.
Partie 1 - Partitions entières
Soit S un nombre entier naturel. On dit qu'une partition de S est entière si elle ne contient que des nombres
entiers. (Dans l'introduction, les partitions E, F et G sont entières, la partition H ne l'est pas).
Soit E une partition entière de S. On dit que E est maximale si pour toute autre partition entière F de S, on a
p(F) ≤ p(E).
1. Dans cette question, S = 5. Donner les sept partitions entières de 5.
Pour chacune d'elle, calculer son produit.
Quelle est l'unique partition entière maximale de 5 ?
2. Dans la suite, S est un entier supérieur ou égal à 2 et E une partition entière de S.
a. Dans chacun des cas suivants, justifier que E n'est pas une partition entière maximale.
• E est une partition contenant au moins une fois le nombre 6 : E = 〈6 ; …〉.
• E est une partition contenant au moins deux fois le nombre 4 : E = 〈4 ; 4 ; …〉.
• E est une partition contenant au moins trois fois le nombre 2 : E = 〈2 ; 2 ; 2 ; …〉.
• E une partition contenant au moins une fois le nombre 4 et le nombre 2 : E = 〈4 ; 2 ; …〉.
• E une partition contenant au moins une fois le nombre 1 : E = 〈1 ; …〉.
b. Montrer que si E est une partition contenant un entier a supérieur ou égal à 5 alors E n'est pas une
partition entière maximale.
3. En utilisant la question précédente,
• donner l'unique partition entière maximale de 20 et son produit,
• donner les deux partitions entières maximales de 40 et leur produit.
Partie 2 - Partitions réelles
Dans cette partie, S est un nombre réel supérieur à 1, et les partitions ne contiennent plus forcément que des
nombres entiers.
Soit E une partition de S. On dit que E est une partition record si pour toute autre partition F on a
p(F) ≤ p(E).
1. Proposer une partition de 5 dont le produit est strictement supérieur à 6.
2. Montrer que si a et b sont deux nombres réels tels que
alors
.
En déduire que si une partition E contient deux réels distincts a et b alors E n'est pas une partition
record.
3. Une partition record de S est donc formée de la répétition de n fois un même nombre a.
Dans la suite, on note En la partition de S :
En = 〈a ; a ; … ; a ; a〉 avec n répétitions du nombre a.
Exprimer p(En) en fonction de S et de n.
4. À l'aide de la calculatrice,
• déterminer la partition record de 20 et son produit (arrondi au dixième) ;
• déterminer la partition record de 40 et son produit (arrondi au dixième).
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ZONE PACIFIQUE
EXERCICE NATIONAL 1 : LE DAMIER (d’après une proposition de l’académie de Caen)
On considère un plateau de jeu de
cases carrées, dont chacune a pour côté 10 cm.
Ce damier, qu’on assimilera au carré de 20 cm de côté, est entouré d’un bord haut.

On lance sur ce plateau un jeton ayant la forme d’un disque de rayon 1cm. Ce jeton retombe à plat, et ne
sort pas du plateau grâce au bord de celui-ci.
1. Reproduire le damier sur la copie (on prendra une échelle de 1/2). Représenter l’ensemble des
positions possibles du centre du jeton par rapport au plateau de jeu.
On admettra dans la suite du problème que l’ensemble de ces positions est équiprobable.
2.
a. Représenter sur une autre figure l’ensemble des positions possibles du centre du jeton pour que
celui-ci ne touche aucune ligne du plateau de jeu.
b. Quelle est la probabilité que le jeton ne touche aucune ligne du plateau de jeu ?
3. Quelle est la probabilité que le jeton recouvre le point d’intersection du quadrillage ?
4. Quelle est la probabilité qu’il soit sur deux cases exactement ?
5. Quelle est la probabilité qu’il soit sur trois cases exactement (comme sur la figure ci-dessous) ?

6. Quel devrait être le rayon du jeton pour que la probabilité qu’il touche au moins une ligne du
plateau soit :
a. égale à 1 ?
1
b. égale à ?
2
EXERCICE NATIONAL 3 : TRIANGLE ALIMENTAIRE (d’après une proposition de l’académie de
Nantes)
D'après " le trésor de Tonton Lulu " de Jacques Lubczanski et Géraud Chaumel.
Sur la carte des aliments, un aliment est représenté par un point ayant trois coordonnées (x ; y ; z).
x représente le pourcentage de glucides de l'aliment, y représente celui des protides et z celui des lipides.
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Toutes ces données sont exprimées en pourcentage des masses.
Les axes sont orientés comme indiqué sur la figure 1 ci-dessous et on trace les parallèles aux axes pour lire les
coordonnées.
Sur la figure 1 ci-dessous, on a placé le point E représentant les épinards. On lit alors que E a pour coordonnées (55 ;
40 ; 5).

figure 1
1. Les points C et G sont indiqués sur la figure 1. Donner les coordonnées du point C représentant le chocolat et
du point G représentant le fromage.
2. Placer sur l'annexe à rendre avec la copie le point A représentant l'amande, composée de 20 % de glucides,
30 % de protides, 50 % de lipides.
3. Hachurer en rouge sur l'annexe la zone où se trouvent les points représentant les aliments avec plus de protides
que de glucides en pourcentage. Aucune justification n'est demandée.
4. Selon les diététiciens, les proportions en glucides, protides et lipides les mieux adaptées à l'Homme vérifient le

système

qui définit ainsi une "zone idéale" sur la carte.

a. Tracer en vert le contour de l'hexagone régulier représentant la zone idéale et vérifier que son centre Z a
pour coordonnées (55 ; 15 ; 30).
b. On place un point au hasard sur la carte des aliments. Quelle est la probabilité que ce point soit dans la
zone idéale ?
5. La recette du "quatre-quarts" est composée de farine, beurre, sucre et œuf en masses identiques.
Par exemple, pour préparer 100 grammes de "quatre-quarts", il faut 25 grammes de chaque ingrédient.
a. Placer sur l'annexe le point F représentant la farine (85 % de glucides, 15 % de protides), le point S
représentant le sucre (100 % de glucides), le point B représentant le beurre (100 % de lipides) et le point
O représentant l’œuf (40 % de protides et 60 % de lipides).
b. Trouver les coordonnées du point Q représentant le quatre-quarts et placer ce point sur l'annexe.
c. Le point Q n'étant pas dans la zone idéale, modifier les parts de farine et d'œuf, tout en gardant 25 % de
sucre et 25 % de beurre, pour que Q soit dans la zone idéale.
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Déterminer alors toutes les proportions de farine et d'œuf qui conviennent.

figure 2 (Vous pouvez utiliser cette figure pour vos essais)
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NOUVELLE CALÉDONIE
Exercice 1 : Les cibles
1. ABC est un triangle isocèle rectangle en C. Les cercles CA, CB et CC, centrés respectivement en A, B et C sont
tangents deux à deux, les cercles et étant de rayon 4 cm.

La figure n'est pas en vraie grandeur.
a. Donner les valeurs exactes de chacun des côtés du triangle ABC.
b. En déduire le rayon du cercle CC.
c. Après avoir calculé l’aire du triangle ABC, déterminer l’aire de la partie grisée.

Aide : On pourra utiliser la formule donnant l'aire d'un secteur angulaire
du secteur angulaire et r son rayon.

où α est l'angle en degrés

2. À partir de la figure de la question 1, on construit le rectangle JKML de la façon suivante :
• (KM) parallèle à (AB) et tangente à CA et CB ;
• (JK) est tangente à CA;
• (JL) est tangente à CC ;
• (LM) est tangente à CB ;
• les trois cercles sont à l’intérieur du rectangle.

La figure n'est pas en vraie grandeur.
Déterminer la mesure de chacun des côtés du rectangle JKML.
3. À partir de la figure de la question 1, on construit le triangle PQR isocèle rectangle en Q de la façon suivante :
• (PR) parallèle à (AB) et tangente à CA et CB ;
• (PQ) parallèle à (AC) et tangente à CA ;
• (QR) parallèle à (CB) et tangente à CB.
24

La figure n'est pas en vraie grandeur.
Déterminer la mesure de chacun des côtés du triangle PQR.
4. On définit ainsi deux cibles : l'une étant celle de la question 2 et l'autre celle de la question 3. On lance une
fléchette, on gagne si elle tombe dans la partie grisée.
On suppose que la fléchette atteint toujours la cible.
Olympe affirme : « J’ai plus de chance de gagner avec la cible rectangulaire ».
Que pensez-vous de l'affirmation d'Olympe ?

Exercice 2 : Le parc d'attraction
Un très grand parc installe des liaisons par navettes pour relier un certain nombre d'attractions du domaine.
Soit n un entier naturel.
Le comité de gestion du domaine doit choisir n points (correspondant à des
attractions) de telle sorte que
•
•

chacun des n points est en liaison directe par une navette avec au plus trois
autres points ;
pour se rendre d’un des points choisis à un autre on emprunte au plus deux
navettes successives.

1. Expliquer pourquoi le comité peut choisir au plus 10 points dans ce
domaine.
2. Construire un réseau avec 10 points satisfaisant aux conditions imposées.
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Olympiades de mathématiques 2014
EUROPE – AFRIQUE – ASIE
EXERCICE 1 : FIGURES EQUILIBRÉES
Éléments de correction

1. Voici un graphe équilibré ayant 7 points et 5 segments, puis un graphe équilibré ayant 9
points et 8 segments.

2. Exemple
magique :

de

numérotation

non Exemple de numérotation magique de
constante 10 :

On peut montrer que, pour être magique, une numérotation doit avoir au point
d’intersection le numéro 1, 3 ou 5 (en raisonnant sur les numéros restants, par couples sur
la même droite).
3.
a) Les quatre segments portent respectivement les sommes a + c + e, a + b + f, b + d + e,
c + d + f. La somme de ces quatre sommes est d’une part égale à 4 K , et d’autre part :
2(a  b  c  d  e  f )  2  (1  2  3  4  5  6)  42 . D’où l’égalité 4 K  42 .
b) L’égalité est impossible puisque K est un entier. Donc un tel graphe n’est pas
magique.
4.
a) La somme a + c + e est minimale lorsque {a, c, e} = {1, 2, 3}, et cette somme est
maximale lorsque {a, c, e} = {4, 5, 6}. D’où 6  a  c  e  15 .
b) Si le graphe est magique, de constante K, on obtient :
a + b + c = K ; c + d + e = K ; a + f + e = K, d’où, en sommant membre à membre,
(a + b + c + d + e + f) + (a + c + e) = 3K.
Comme a + b + c + d + e + f = 21, on en déduite que (a + c + e) = 3(K – 7).
c) On déduit de a) et b) que 6  3( K  7)  15 , d’où 9  K  12 .
On vérifie que les quatre valeurs possibles de K donnent effectivement un graphe
équilibré magique :
Olympiades de mathématiques 2014
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avec
avec
avec
avec

K  9 , on place en tournant depuis un sommet les nombres 1, 5, 3, 4, 2, 6 ;
K  10 , on place en tournant depuis un sommet les nombres 5, 4, 1, 6, 3, 2 ;
K  11 , on place en tournant depuis un sommet les nombres 6, 2, 4, 3, 5, 1 ;
K  12 , on place en tournant depuis un sommet les nombres 6, 3, 2, 5, 4, 1.

5. On numérote la figure ainsi :

Ces trois sommets a, b, c sont les seuls qui appartiennent à quatre segments, les autres
appartenant à trois segments.
On
a
donc
(en
additionnant
les
10
sommes
égales
à
K) :
4(a  b  c)  3(d  e  f  g  h  i)  10K .
On a donc 10K = 3 × 45 + a + b + c = 135 + a + b + c
Comme 1 + 2 + 3 ≤ a + b + c ≤ 7 + 8 + 9, cad 6 ≤ a + b + c ≤ 24, on trouve que la seule
possibilité pour K est K = 15 (et a + b + c = 15).
Selon les cas, le sommet qui porte la valeur 9 appartient à trois ou quatre segments.
Puisque la constante est 15, les deux autres nombres portés sur ces trois ou quatre
segments ont pour somme 6. C’est impossible car il n’y a ni trois ni quatre façons
d’obtenir une somme égale à 6, mais deux façons seulement : 6 = 1 + 5 = 2 + 4..
Conclusion : le graphe donné n’est pas magique.
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EUROPE – AFRIQUE – ASIE
EXERCICE 2 : LE PLUS COURT POSSIBLE
Éléments de correction

Partie A :
1. C’est l’assistant n°3. En effet :
La longueur du réseau routier de l’assistant n°1 mesure
.
Celle de l’assistant n°2 mesure
(la diagonale d’un carré de côté
√
√ qui se trouve avec le théorème de Pythagore).
Celle de l’assistant n°3 mesure
km
√
ABE est rectangle en B donc
donc
√
Puisque

est le rayon du cercle

D’autre part, le demi-cercle mesure
√
2. Oui, car il fait

de diamètre [BC] d’où

mesure

√

√ .
.

. Ce qui donne une longueur totale de

.
√

√

.

Partie B :
1. Comme admis au début de l'énoncé : si on trace une courbe quelconque entre deux points
sa longueur est toujours au moins égale à celle du segment entre ces deux points.
Donc ici, le premier réseau dessiné par l'énoncé est de longueur supérieure ou égale à celui
dessiné avec des segments, en remplaçant en outre les deux courbes entre
et
par un seul
segment.
2. a. Notons

le symétrique de par rapport à . La symétrie conserve les longueurs, on a :
. D’après l’inégalité triangulaire rappelée au 1, cette somme est
toujours supérieure ou égale à
. Et il y a égalité si, et seulement si, E0 appartient au
segment [DA’]. Ainsi,
sera minimale lorsque E0 sera sur le segment [DA'] c'est-àdire lorsque E0 est sur la médiatrice de [DA], qu'on appellera médiatrice horizontale du carré.
b. La distance minimale entre un point de
et un point de
est obtenue lorsque (EF) est
perpendiculaire à
(et donc aussi à
). En effet, dans le cas contraire, notons G
l’intersection de
et de la perpendiculaire à
passant par F. Le triangle EFG est alors
rectangle en G donc son hypoténuse EF est supérieure à GF (théorème de Pythagore) ce qui
ne donnerait pas une longueur minimale.
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c. Les droites
et
étant fixées, pour tout réseau où
est sur
et sur , la longueur
totale est
où
; est la distance entre les deux droites et
.
Or d’après a, et b, il existe un réseau qui réalise le minimum de chacune de ces composantes,
celui passant par E et F.
Conclusion (en considérant toutes les droites
et
possibles) : un réseau minimisant est
bien de la forme de la figure.
3. a. On note O le point d'intersection de [EF] avec la médiatrice verticale (la médiatrice de
[AB]).
Si E et F ne sont pas symétriques, on considère les longueurs DE+EA+EO d'un côté et
CF+FB+FO
de l'autre. Si par exemple CF+FB+FO est plus grand ou égal à DE+EA+EO on remplace F par
E' symétrique de E par rapport à O. On obtient alors une configuration symétrique de
longueur inférieure ou égale.
b. Si on note
où
alors le réseau
mesure
( )
√(

)

.

Solution approchée : on
représente cette fonction à
l’aide de la calculatrice
graphique et on essaie de
chercher
une
valeur
approchée du minimum :
On obtient un minimum
d’environ 275 km atteinte
en
d’où
km.
Solution exacte (utilisant des notions hors programme):
Pour cela, on admet la propriété ci-dessous :
si est fonction dérivable et strictement positive sur un intervalle I, alors la fonction
√ ( ) est dérivable sur I et sa dérivée est la fonction
Ici,

est dérivable sur

Or

( )

et pour tout

de cet intervalle

√

les racines sont

(
(

( )

√

)

.

√ ( )

(

( )

√(

)
)

.

)
et

(

√
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x
f ’(x)

+

–

0
( )

f
√

300
(

Pour
( )

(

√

)

√ )

km, ce réseau est donc le plus petit, il mesure
km.

c. On peut d’abord chercher EAD :
tan(EAD) =

(

)

d’où EAD ≈ 30° et AED ≈ 120°.

Remarque : la valeur exacte de tan(EAD) =

√

: on a donc EAD = 30° et AED = 120°

Solution physique qui répond aux deux questions : le réseau passe par A, D, O (le centre). On
peut imaginer que les points sont placés sur une plaque percée en A, D, O et que l’on attache
3 fils en E. On fait passer les fils par les 3 trous et aux extrémités desquels on suspend des
masses identiques. Le système prend une position d’équilibre. L’énergie potentielle doit être
minimale, c'est-à-dire que la longueur des fils sous la plaque doit être la plus grande (la masse
totale est la proche que la Terre !). Donc la longueur des fils au-dessus de la plaque est
minimale. C’est donc la solution de notre problème. On fait le bilan des forces au point M. La
somme des tensions (qui sont identiques en intensité) est nulle. Donc on a la somme de 3
vecteurs de même longueur qui est nulle. Cela n’est possible que si les angles valent 120o. En
effet si l’un des trois angles est inférieur à 120o, la longueur du troisième vecteur qui est
l’opposé de la somme (à l’intensité près) serait inférieure à 2 cos(60o) = 1.

Olympiades de mathématiques 2014
Europe – Afrique – Asie – exercice 2 – corrigé

Page 3 sur 3

