
Trente-cinquième Tournoi des Villes

Printemps 2014

Épreuve normale, troisième-seconde

(Le total des points est calculé à partir des trois problèmes pour lesquels vous en avez obtenu le

plus. Les points sont indiqués entre crochets.)

Problème 1 : Cent nombres sont donnés. On calcule la somme de leurs carrés. Puis on ajoute

1 à chacun des nombres, et on calcule à nouveau la somme de leurs carrés : elle n'a pas changé.

Si on ajoute une seconde fois 1 à chacun des nombres, de combien variera la somme de leurs

carrés ?

[3 points]

Problème 2 : La mère d'Olga a préparé 15 petits patés en croute (des pirojki, une spécialité

russe ; ils peuvent être salés ou sucrés). Elle les a disposés en cercle sur une assiette ronde : 7 au

chou, 7 à la viande, et un aux cerises, dans cet ordre, puis a mis l'assiette au four à micro-ondes

pour les réchau�er. Tous les pâtés ont la même apparence, mais Olga sait dans quel ordre sa

mère les a placés. Cependant, l'assiette a tourné dans le four et elle ne sait pas de combien. Olga

veut manger son pâté favori, celui aux cerises. Peut-elle le manger à coup sûr, si elle n'a pas le

droit d'en goûter plus de trois autres ?

[4 points]

Problème 3 : Un tableau de 7 lignes et 5 colonnes est rempli de nombres, de telle sorte que

dans chaque rectangle 2× 3, horizontal ou vertical, la somme des 6 nombres est nulle. Pour 10

euros, Pierre peut choisir une case du tableau et avoir connaissance du nombre qu'elle contient.

Quel est le plus petit montant (en euros) qu'il doit dépenser pour connaître à coup sûr la somme

de tous les nombres du tableau ?

[4 points]

Problème 4 : Un point L est marqué sur le côté [BC] d'un triangle ABC de sorte que AL

mesure deux fois plus que la médiane CM . Sachant que l'angle ÂLC mesure 45°, montrez que

(AL) est perpendiculaire à (CM).
[5 points]

Problème 5 : Ali Baba et les 40 voleurs veulent traverser le Bosphore en bateau. Il se sont mis

en ligne de sorte que deux personnes debout côte à côte sont amies. Ali Baba est le premier de

la ligne. Le voisin du voisin d'Ali Baba est aussi ami avec Ali Baba. Ils n'ont qu'un seul bateau,

qui peut transporter 2 ou 3 personnes, et ces personnes doivent être amies ; une personne seule

ne peut pas conduire le bateau. Ali Baba et les 40 voleurs peuvent-ils traverser le détroit ?

[6 points]



Trente-cinquième Tournoi des Villes

Printemps 2014

Épreuve normale, première-terminale

(Le total des points est calculé à partir des trois problèmes pour lesquels vous en avez obtenu le

plus. Les points sont indiqués entre crochets.)

Problème 1 : L'inspecteur Gadget dispose de 36 cailloux, de masses 1 gramme, 2 grammes,

3 grammes, ..., 36 grammes. Le docteur Claw a une colle superpuissante : une seule goutte su�t

à coller deux cailloux entre eux pour qu'ils n'en fassent plus qu'un (et donc, avec deux gouttes

on peut coller 3 cailloux entre eux, et ainsi de suite). Le docteur Claw veut coller certain des

cailloux de telle sorte que l'inspecteur Gadget soit incapable de choisir un ou plusieurs cailloux

dont la masse totale soit exactement 37 grammes. Trouvez le nombre minimal de gouttes de

colle que le docteur Claw doit utiliser pour parvenir à ses �ns.

[4 points]

Problème 2 : ABCD est un quadrilatère convexe dont les diagonales sont perpendiculaires.

Des points M et N sont marqués sur les côtés [AD] et [CD], respectivement. Les angles ÂBN

et ĈBM sont des angles droits. Montrez que les droites (AC) et (MN) sont parallèles.
[4 points]

Problème 3 : Ali Baba et les 40 voleurs veulent traverser le Bosphore en bateau. Il se sont mis

en ligne de sorte que deux personnes debout côte à côte sont amies. Ali Baba est le premier de

la ligne. Le voisin du voisin d'Ali Baba est aussi ami avec Ali Baba. Ils n'ont qu'un seul bateau,

qui peut transporter 2 ou 3 personnes, et ces personnes doivent être amies ; une personne seule

ne peut pas conduire le bateau. Ali Baba et les 40 voleurs peuvent-ils traverser le détroit ?

[5 points]

Problème 4 : Les entiers strictement positifs a, b, c, d sont premiers entre eux deux à deux et

satisfont l'équation

ab+ cd = ac− 10bd.

Montrez qu'on peut toujours choisir trois nombres parmi eux de telle sorte que l'un des trois

soit la somme des deux autres.

[5 points]

Problème 5 : Dans un grand parc, les allées suivent les côtés et les diagonales d'un quadrilatère

convexe ABCD. Alex part de A et se rend en D en parcourant [AB], puis [BC], puis [CD]. Ben
parcourt [AC] : il part de A en même temps qu'Alex et arrive en C aussi en même temps qu'Alex.

Chris parcourt [BD], il part de B au moment où Alex y passe et arrive en D en même temps

qu'Alex. Est-il possible que Ben et Chris passent au même moment au point O, intersection des

diagonales ? Chaque promeneur se déplace à une vitesse constante.

[5 points]


