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1) Le problème du Voyageur:
Un voyageur veut visiter n sites intéressants depuis sa résidence. Ces sites sont reliés
par des routes.
    a) Trouver une (des) condition(s) pour que le voyageur puisse visiter toutes les villes
une seule fois et revenir au point de départ.
    b) Trouver une (des) condition(s) pour que le voyageur passe une seule fois par
chacune des routes avant de revenir.

On utilisera la théorie des graphes pour répondre au problème. En particulier, nous
aurons besoin du théorème d’Euler et de la notion de graphe dual.

2) n! ('Factorielle n'):
On cherche des propriétés qualitatives de la factorielle.
    a) Quel est le nombre de chiffres de n! ?
    b) Quel est le nombre de zéros (à la fin?!) de n! ?
    c) Quel est le dernier chiffres non nul de n! ?

On donnera une formule explicite basée sur les logarithmes pour répondre à la
première question. La notion de partie entière nous permettra de répondre à la
deuxième. Un programme a été développé pour expérimentation. La réponse au
troisième problème nécessite une programmation plus élaborée qui sera développée.

3) Les billets de banque:
Pour payer 18€, je peux choisir de payer de la façon suivante en pièces et billets:
10+2+2+2+2, ou de la façon la plus économique: 10+5+2+1.
    a) En n'imprimant que cinq types de billets, quel est le choix le plus économique pour
payer toutes les sommes jusqu'à 200€?
    b) En admettant que les sommes sont toutes plus grandes que 5€, combien de
montants différents doit-on éditer pour pouvoir payer toutes les sommes jusqu'à 200€?

On donnera une méthode géométrique originale du calcul des montants optimisant le
problème pour deux montants de billets dans le cas général d’une somme butoir de n€.
D’autre part, on montrera l’expérimentation d’un programme qui permet de tester des
valeurs pour le problème originel de cinq billets.

4) Lumière!
Comment installer trois spots dans une pièce cubique pour que le volume éclairé soit
maximal?
    a) En ne plaçant les spots qu'au plafond.
    b) En autorisant des spots n'importe où.

On donnera la formule du cône de lumière d’un spot, ainsi que la formule de l’ellipse
d’intersection avec le plan du sol. Le problème restreint consiste alors à déterminer
l’ellipse éclairée maximale. Il reste une question à méditer : Est-ce vraiment la plus
grande aire éclairée possible ?


