
colonne des coordonnées de A et P la matrice de passage. P est connue : ses colonnes
sont les composantes, sur l’ancienne base, des nouveaux vecteurs de base et

. P est inversible puisque ABC est un vrai triangle.
On a donc , P-1 étant l’inverse de P.
Ainsi la matrice des nouvelles coordonnées de l’origine de l’ancien repère est

; et si on pose et les matrices des nouvelles coordonnées

sont et .
Remarque : la formule de changement de repère est généralisable en dimension n, en
se donnant un simplexe (généralisation d’un triangle). 

B – Comme la fonction est croissante sur et par symétrie
des rôles de a et b en les échangeant au besoin :
si a < b alors b = f(a) < f(b) = a… Contradiction ! 
Donc seul a = b convient ce qui donne ln(a) = 0 donc a = b = 1 est la seule solution.
Exercice 517 – 2 (Tiré des olympiades mathématique espagnoles 2005).
On dit qu’un triangle est multiplicatif si le produit des
longueurs de deux de ses côtés est égal à la longueur du
troisième côté.
On considère un polygone régulier A1A2…An
(n ≥ 4) à n côtés, tous de longueur 1.
Les n - 3 diagonales issues de A1 partagent le triangle
A1A2An en n - 2 petits triangles.
Prouver que chacun de ceux-ci est multiplicatif.
Solutions : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques), Marie-Nicole Gras (Le Bourg
d’Oisans), Raymond Heitz (Névez), Pierre Lapôtre (Calais), Michel Sarrouy
(Mende).
Voici les solutions de Raymond Heitz.
Première démonstration.
Elle repose sur le fait que chaque diagonale issue de A1 (sauf les extrêmes) est
bissectrice de l’angle formé par celles qui l’entourent.
Prenons les cas de la figure  : le premier triangle «  à gauche  » est et le
suivant .

est bissectrice de et on a la relation classique : 

′e2
!"!
= AC
! "!!

′X = P"1 X"A( )

J = 0
1







I= 1

0







′O = P"1A

′J = P"1 J"A( )′I = P"1 I"A( )

R+
*x! f x( ) = x+ ln x( )

A1A2 ′A3

A1 ′A3 ′A4

A2A1 ′A4
!A1 ′A3( )

A1A2
A2 ′A3

=
A1 ′A4
′A3 ′A4

,

′e1
!"
= AB
! "!!
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d’où

Or le premier rapport est égal à 1 (i.e le triangle est multiplicatif) car est
isocèle et A1A2 = 1.
Donc le deuxième rapport est lui aussi égal à 1 et le triangle est
multiplicatif.
Et ainsi, par une sorte de récurrence, on voit qu’il en est de même pour tous ces
triangles.
Seconde démonstration.
Considérons le cercle circonscrit au polygone. Il est transformé en la droite
par l’inversion de pôle A1 de puissance 1 (car A1A2 = 1). Considérons également « le
grand » triangle A1AkAk+1 (2 £ k £ n - 1) contenant « le petit » triangle .
Par suite de l’inversion les droites et sont antiparallèles par
rapport à et les triangles et A1AkAk+1 sont semblables.
Ainsi :

mais (inversion). D’où car
AkAk+1 = 1.
Remarque. Raymond Heitz précise qu’il ne trouve pas satisfaisante la définition d’un
triangle multiplicatif puisqu’elle n’est pas stable par changement d’échelle.

Exercice 517 – 3 (Jean-Christophe Laugier – Rochefort) Dénombrement et
application.
Dénombrer les applications f : X Æ X, X ensemble fini de cardinal égal à n (n ≥ 1),
telles que :
1. Pour un élément a donné de X, pour tout x de X.
2. Pour un sous ensemble B de X, non vide, de cardinal p, pour tout x
de X.
Solution : Pierre Renfer (Saint Georges d’Orques).
Question 1.
Pour l’élément a, n choix sont possibles.
Soit l’ensemble des antécédents de a par f et soit m le cardinal de A,
où 1 £ m £ n.

A1A2 ′A3

A1 ′A3 ′A4

A2An( )

A1 ′Ak ′Ak+1

AkAk+1( )′Ak ′Ak+1( )
A1 ′Ak ′Ak+1A1Ak ,A1Ak+1( )

A1 ′Ak
A1Ak+1

=
A1 ′Ak+1
A1Ak

=
′Ak ′Ak+1

AkAk+1
 ;

A1 ′Ak !A1 ′Ak+1 = ′Ak ′Ak+1A1Ak !A1 ′Ak = A1Ak+1 !A1 ′Ak+1

f ! f x( ) = a
f ! f x( )∈ B

A = f !1 a{ }( )

A1A2 !A1 ′A3
A2 ′A3

=
A1 ′A4 !A1 ′A3

′A3 ′A4
.
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