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Sujet 1.

Le jeu des points et des demi-plans.

Soit D un disque du plan et r > 0. Il y a deux joueurs, le premier joue des points de D et
le second joue des demi plan. Le premier joueur choisit un point M1 dans D. Le deuxième
joueur choisit un demi plan S1 contenant M1. Puis le premier joueur choisit un point M2

qui est à la fois dans D et dans le demi espace S1. Ensuite le deuxième joueur choisit
un demi plan S2 contenant M2. Le deuxième joueur gagne si, à partir d’un certain rang,
tous les points joués par le premier joueur restent dans un disque de rayon r. Pouvez-vous
indiquer une tactique pour le joueur 2 telle que, si le joueur 2 suit cette tactique, il est sûr
de gagner, quelque soit la façon de jouer du joueur 1?

Sujet 2.

Les poignées de mains.

M. et Mme Rocco assistent à une réunion où il y a n autres couples. Chaque personne serre
la main aux personnes de sa connaissance (une fois seulement), mais ne serre la main ni à
lui-même, ni à son conjoint, ni aux personnes qu’elle ne connait pas. M. Rocco constate
que dans l’assemblée, les 2n + 1 autres personnes présentes ont échangé des nombres de
poignées de mains tous distincts. Combien de poignées de mains ont-elles été échangées
par M. et Mme Rocco?

Sujet 3.

Evolution du taux de remplissage d’un réservoir.

On note un la proportion de remplissage d’un réservoir d’eau à l’instant n. On a observé
que le taux de variation de remplissage du reservoir (un+1/un) était proportionnel au taux
de non remplissage du réservoir. Il existe donc a > 0 tel que un+1/un = a(1−un). Sachant
que le réservoir est à moitié rempli à l’instant 0, pouvez-vous décrire, selon les valeurs de
a, l’évolution du taux de remplissage du réservoir au cours du temps? Le réservoir peut-il
se vider, déborder, se stabiliser autour d’un taux de remplissage limite? L’usage d’une
machine à calculer peut être utile.



Sujet 4.

Découpage d’un rectangle en carrés.

Un rectangle R0 a des cotés de longueur u0 et u1, avec u0 = 1 et 0 < u1 < 1. On découpe
le rectangle R0 en autant de carrés de cotés de longueur u1 que possible (disons p1 carrés),
il reste un rectangle R1 de cotés u1 et u2, avec u2 < u2. On découpe ensuite le rectangle
R1 en autant de carrés de cotés de longueur u1 que possible (disons p2 carrés), il reste un
rectangle R2 de cotés u2 et u3, avec u3 < u2. En réitérant l’opération, on construit ainsi
une suite (un). Cette opération peut s’arrêter après un nombre fini de découpages, ou
continuer indéfiniment. Quand elle s’arrête après un nombre fini N d’opérations, pouvez-
vous retrouver u1 à partir de p1, p2,...,pN? Pouvez-vous étudier le cas où pn = 1 pour tout
n?


