
APROMARS  Régionale – Mai 2013 

Concours d’Excellence de Mathématiques – Niveau : 10ème et 1ère année IFM – 03 heures 

Phase finale sélective 

Problème _________________________________________________________________________________6 points 

𝑎 et 𝑏 sont deux réels non nuls et de même signe. On définit :                                                     

-le nombre 𝑚 =
𝑎+𝑏

2
 qui est la moyenne arithmétique de 𝑎 et 𝑏,         

-le nombre 𝑛 =  𝑎𝑏 qui est la moyenne géométrique de 𝑎 et 𝑏,                                                                                         

-le nombre 𝑝 tel que 
2

𝑝
=

1

𝑎
+

1

𝑏
 qui est leur moyenne harmonique de 𝑎 et 𝑏.                                     

1) Calculer 𝑚, 𝑛 et 𝑝 puis comparer ces trois moyennes pour 𝑎 = 2 et 𝑏 = 8.                                                  

2) Même question pour 𝑎 = −12 et 𝑏 = −3.                                                                                                                                                                        

3) Démontrer que si 𝑎 > 0 et 𝑏 > 0 alors 𝑝 ≤ 𝑛 ≤ 𝑚 et si 𝑎 < 0 et 𝑏 < 0 alors 𝑚 ≤ 𝑝 < 𝑛. .                                                                                                 

4) On sait que 𝑝 = 16 et 𝑛 = 20. Calculer 𝑚, 𝑎 et 𝑏 avec 𝑎 ≤ 𝑏.                                                            

5) Montrer que 𝑝 =
𝑛²

𝑚
.                                                                                                                                                                      

6) Soit 𝑘 un réel strictement positif. Déterminer les moyennes 𝑚’, 𝑛’ et 𝑝’ de 𝑘𝑎 et de 𝑘𝑏 en fonction de 𝑚, 𝑛 et 𝑝.              

7) Dans cette question, on prend 𝑎 = 10 et 𝑏 est un entier naturel strictement supérieur à 10. Montrer que 𝑛² =
100𝑝

20−𝑝
. 

Problème _________________________________________________________________________________7 points  

Soit ABC un triangle équilatéral dont le côté a pour longueur 8 3cm. Le point H est le pied de la hauteur issue du point 

A. Pour tout point M intérieur au triangle ABC, on considère les points les points P, Q et R définis comme suit :                                    

-La droite passant par le point M et perpendiculaire au segment [𝐵𝐶] coupe ce segment en P,                                                                    

-La droite passant par le point M et perpendiculaire au segment [𝐶𝐴] coupe ce segment en Q ,                                                                    

-La droite passant par le point M et perpendiculaire au segment [𝐴𝐵] coupe ce segment en R.                                                              

1) Calculer la longueur AH.                                                                                                                                                                                       

2) Démontrer que 𝑀𝑃 + 𝑀𝑄 + 𝑀𝑅 = 𝐴𝐻 (on pourra considérer les aires des triangles 𝐴𝑀𝐵, 𝐵𝑀𝐶 et 𝐶𝑀𝐴).                                        

A tout point M intérieur à ABC, on associe le triplet (𝑥, 𝑦, 𝑧) d’entiers appelé « coordonnées triangulaires de M » tels 

que l’aire du quadrilatère 𝐴𝑅𝑀𝑄 soit égale au tiers de l’aire du triangle ABC et tels que 𝑥 = 𝑀𝑃, 𝑦 = 𝑀𝑄 et 𝑧 = 𝑀𝑅.                                       

3) Démontrer que le point G, centre de gravité du triangle ABC vérifie les conditions précédentes.                                                           

4) Vérifier que l’aire 𝒜 du quadrilatère 𝐴𝑅𝑀𝑄 est donnée en fonction de 𝑥, 𝑦 et 𝑧 par 𝒜 =
 3

6
  𝑦² + 4𝑦𝑧 + 𝑧² . 

Problème _________________________________________________________________________________7 points 

Lorsqu’il est seul à manger, Moussa met 4 heures à dévorer un lapin alors que Jean ne met que 3 heures de temps.                                      

1) Au cours de leur partie de chasse commune, les deux amis Moussa et Jean capturent un lapin.                                                  

a) Combien de temps mettraient-ils pour dévorer le lapin s’ils commencent en même temps ?                                               

Comme Jean mange plus vite, il propose à son ami de commencer avant lui.                                                                                       

b) Combien de temps après Moussa, Jean devrait-il commencer pour qu’ils mangent la même quantité                                             

2) Finalement les deux amis décident de rapporter le lapin chez eux pour le partager avec leur amie Fati. Ensemble ils 

mettent une heure de temps pour dévorer le lapin.                                             

Combien de temps aurait mis Fati à dévorer le lapin si elle avait été seule à manger ?                                                    

3) Quelques jours plus tard, Fati a invité ses deux amis à manger un autre lapin pareil au précédent. Comme les trois     

amis ne mangent pas à la même vitesse, ils ont décidé de ne pas commencer en même temps afin que chacun mange la 

même quantité. Le repas s’est terminé à 14 heures.                                           

A quelle heure chacun a-t-il commencé à manger ? 


