
Les Problèmes 
de l'A.P.M.E.P. 

Cetle rubrique propoJe d~J problèm~s dwisis polir l 'originali 
té de Jeur caractère: esthétique, slIbttl, irtgénieux, \.'oiu récréatif. 
dont la solution nécessite ùritialù'f'S, démarche ùn'em;\'t', 
reclserche, effort illtellectuel-

EUe accueille JouS ceux {Illi (liment im'tllfer, cherclJer dt 
f(beOlH prohlèmes1l ... . ri possible trouver des $OJutiOfJ.l rl lts imi
te à donner Ubr( cours à leur imagination créatrirc. 

Pnoritl nI natr~rellement ré.sen'ée mu énancis fOn/posés par 
der cClJl~glles et au diologue ou .. ! ~rt entre tUl. par le jeu des 
répOllu:r el des solution.r. Les {m,tllfS SOUI priés (If jol"drr l"s 
Solulions aux proposiliofl.s d'énolfcé.f. 

Elin/reis. réponsu d SOIUfioTU sunl Il f!IIL-'Oytf Il f 'adreçse .fui
IWlle (r!(IOl/.feS à des problèmes différents sur des feuilles slpo
rées S V.P., JanS oublier \ Olr~ nom st~r haq,,~ f~uilte) .

François LO JACOMO 
21 ruc Juliette Dodu 

7S010 PARI ' 

ÉNONCÉS 

ÉNONCÉ N° 261 (Jean-PielTe FRrEDELMEYER, 67 Slrasbourg) 

Trouver IOU S les triangles ABC" cô,és enllers a, b, c (a ~ BC, b ~ AC. 
c ~ AB) lels que 1. médlUne issue de A SOLI 6gaJe à l'un des CÔlés contenanl 
A. 

ÉNONCÉ N' 262 (Raymond RA YNAUD, 04 - Digne) 

Dans le plan P, les quatre PO'"" A, B, A ', B' ,Ont les sommeL' d'un lrapè
zc Isocèle IABI el tA 'B ' ) ont ln même médiatrice ct ucs longueurs Iffé
rentes. Trouver l'cnscmbJe lE de~ points M de P lcls qu e: 
MAIMA ' ~MB/MB' . 

ÉNONCÉ N' 263 (Philippe DELEHAIvI, 97 - OUnn)anl), 

sm lit tU 

Soil (11) = Sin VI ni + 4 
2: "')"r.: 

(II enlier). 

Bultfftll1 A,PMEP n d()8. Fdvner-Mars , 997 
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Montrer que 1t 
= -

4 

SOLUTIONS 

ÉNONCÉ N° 244 (Marie-Lnure CHAILLOUT, Sarcelle,) 

Quelle relalion he les polynômes de la variable complexe 

!2"!!. C ::: _llz - IIP e t( ~'- I )? 
p .. l p 

SOLUTION de R. JEANNIN (54 - Longwy) 
On va montrer que les racines du polynôme de degré " 

p.!;;) = 1: !!.(" + P - 1 )12z - 2}" , Il '" l, 
r=IP II - p 

sont lc.!t parues réelles des ruclnes du polynôme z" - 1. Plus prtclsémenl. 

(,1,) A = COS ~~ esl racine douhle de P Il si Imtl < l et racine simple si IOOtl::: 1. 

On aura par exemple : Piz) = 16z' (z - 1 Hz + 1) (car Il est drur que le coef
ficient dominant de Pli est 2rr ). 

11 s'agira essentiellement de démonln:r que 
p .(;:) = 2T,(0) - 2, Il;;' 1 (2) 

avec T,(o) le ,,..,, polynôme de Tchebychev de première espèce dénnl par 

To= l, TI =zel Tn = 2,T._ 1- 7~_ " Il ;;.2 (3) . 

Rappelons que pour;: réel, 1;:1"; 1. on a riz) = cos (II Arccos;: ). La 

démonstration se décompose en plusieurs I~mme s. On u1ilh.ero. la notalion 

(:) a(a-Jl"b~ -b+ Il , avecb;;'lona(;')=o ,ih>a. 

L 1 "("+P -l) ("+P ) (n+p- I) 1 êmme : - = + ' ''~P~ . 
P n - P 2p ~p 

Preuve : 

(
II + p) T (".,. p - 1) (Il + pL11I - P + Il + ln + (1- Il .. ~, - pl 

2p 21' 2p ! 
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