
de donde resulta

y hemos terminado.

Nota. La rázon de semejanza se traduit par : rapport de similitude.
Merci à notre collègue espagnol pour sa solution et son assiduité à la lecture du
Bulletin !

Autres solutions : Albert Marcout (Sainte Savine), Bernard Collignon
(Coursan), Georges Lion (Wall is) .

Exercice 484 - 2 : Daniel Reisz - Auxerre (D’après un exercice proposé à
l’olympiade suisse de 2005)
Tailler un polygone convexe, c’est lui couper un coin, un sommet. De façon plus
précise et plus mathématique, tailler un polygone convexe de n côtés consiste à
choisir deux côtés consécutifs AB et BC et à les remplacer par les cotés AM, MN et
NC où M et N sont deux points pris respectivement sur les côtés ouverts ]AB[ et
]BC[. On obtient ainsi un polygone convexe de (n + 1) côtés d’aire plus petite que
celle du polygone initial.
Soit P(6) un hexagone régulier d’aire 1. On le taille arbitrairement et on obtient ainsi
successivement des polygones convexes P(7), P(8), P(9), … Montrer que l’aire de
P(n) restera toujours supérieure à 1/2.

Solution de Bruno Alaplantive (Calgary)

Le procédé est tel qu’aucun des côtés de l’hexagone initial ne peut complètement
disparaître (les points sont pris sur les côtés ouverts).
Ainsi, six des côtés du polygone P(n) sont portés par chacun des six côtés de
l’hexagone initial.
On peut donc inscrire dans ce polygone un hexagone dont chacun des sommets est
pris sur un des côtés de l’hexagone de départ, comme le montrent les figures ci-
dessous :

II s’agit donc de prouver qu’en prenant six points au hasard sur les côtés d’un
hexagone régulier d’aire égale à 1, l’hexagone obtenu a une aire supérieure ou égale
à 1/2.

Deux triangles ayant des bases portées par le même côté sont plus petits qu’un
sixième de l’hexagone :

BM CN =
BC

4

2

⋅
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Les six triangles sont donc plus petits que la moitié :

et l’hexagone complémentaire plus grand que la moitié.

Autres Solutions : Michel Lafond (Dijon), Daniel Reisz (Auxerre).

Exercice 4S4 - 4 : Question du concours australien de mathématiques
2008 (transmis par Georges Lion)
Quelle est la plus petite valeur que peut prendre

pour a et b nombres réels positifs ?

Solution : Georges Lion (Wallis)

Un point O étant donné, on construit les points M, N, P et Q tels que :

et OM = 7 ; ON = a ; OP = b ; OQ = .
D’après Al-Kashi l’expression à étudier vaut MN + NP + PQ dont la plus petite
valeur est

Autre solution : Bernard Collignon (Coursan).

Nota. Le concours australien de mathématiques existe depuis 1977 (c’est lui qui a
servi de modèle au concours Kangourou). Les candidats disposent d’une heure et quart
pour répondre aux 25 questions d’un QCM, suivies de 5 questions ouvertes.
L’exercice proposé était l’une d’elles. Il était précisé que la réponse était un nombre
entier inférieur à 1000.
La solution que propose Georges Lion est à tout le moins percutante ! L’étincelle
qu’il faut avoir pour pouvoir répondre dans le temps imparti …

MQ = + + × =49 50 35 2 2 13.

5 2MON NOP POQ· · ·= = = °45

49 7 2 2 50 102 2 2 2+ − + + − + + −a a a b ab b b
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