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Série 1 : Introduction

Quelques fausses preuves

Pour chacune des (fausses) preuves suivantes, essayez de trouver exactement où l’argument ne fonctionne pas

1. On montre par récurrence que dans n’importe que trousse, tous les crayons sont de la même couleur. Soit

donc une trousse, et N le nombre de crayons contenus. Pour N = 1, le résultat est trivial. Supposons

maintenant que le résultat est démontré pour un certain N , et que la trousse contient N +1 crayons. Alors,

comme chaque sous-ensemble de N crayons doit être de la même couleur, on déduit nécessairement que les

N + 1 le sont aussi.

2. Supposons que chaque ville sur Terre soit reliée à au moins une autre par une voie ferrée. Montrons qu’alors,

on peut rejoindre par train n’importe quelle ville depuis n’importe quelle autre (en prenant peut-être

plusieurs trains). On procède par récurrence sur N : si N = 1, c’est évidemment vrai. Supposons maintenant

que pour tout groupe de N villes, le résultat est démontré, et rajoutons une ville. Elle doit par hypothèse

être reliée à une des N villes précédentes. Donc, depuis cette N + 1-ème ville, on peut rejoindre n’importe

quelle autre. Cela démontre l’étape de récurrence.

3. Montrons que tous les triangles sont isocèles. Soient A,B,C les trois sommets d’un triangle quelconque.

On commence par dessiner la bissectrice de l’angle en A, puis la perpendiculaire au côté BC passant

en son centre, et appelons leur point d’intersection O (voir le dessin ci-dessous). On trace ensuite les

perpendiculaires à BA et AC passant par O, et enfin les segments BO et CO.

Remarquons maintenant que les triangles RAO et OAQ sont semblables, puisqu’ils partagent le côté AO,

et qu’on a \ORA = \AQO = ⇡/2 et \RAO = \OAQ. On en déduit donc que RO/AO = QO/AO, et

ainsi RO = QO.

Notons ensuite que BO = OC, par construction du segment OD. Par conséquent, les triangles ROB et

OQC sont semblables.

Finalement, on déduit des points précédents que AR = AQ et RB = QC, ce qui implique l’égalité AB = AC.

Ce triangle est donc bien isocèle.

Le principe des tiroirs de Dirichlet

Ce principe (parfois aussi appelé "principe des cages et des lapins", ou "pigeonhole principle" en anglais),

malgré sa simplicité, permet de montrer des résultats étonnament compliqués lorsqu’il est bien appliqué.

Son énoncé est le suivant :

Proposition 0.1 Pour tout n � 1, si n + 1 objets sont placés dans n tiroirs, alors il existe un tiroir
contenant au moins 2 objets.



Quelques applications faciles.

4. Montrer que parmi 13 personnes, au moins deux sont nées le même mois.

5. Combien de personnes faut-il pour être sûr que deux d’entre elles sont nées le même jour ? Trois d’entre

elles ? n ?

6. Principe des tiroirs généralisé. Montrer que si mn+1 chaussettes sont placées dans n tiroirs, alors au moins

un tiroir contient strictement plus que m chaussettes.

7. La Suisse compte 8 340 000 habitants, et chacun d’eux a au plus 500 000 cheveux. Prouver qu’il est possible

de trouver 17 personnes en Suisse qui ont le même nombre de cheveux.

8. Considérons un triangle dans le plan, et soit l une ligne ne passant par aucune des sommets. Montrer que l

ne peut pas couper tous les côtés du triangle.

9. Dans chaque carré d’une grille 3 ⇥ 3, on écrit �1, 0 ou 1. Montrer que parmi les sommes des lignes, des

colonnes et des diagonales, il en existe deux qui sont identiques.

10. Montrer que parmi 4 nombres distincts, on peut en trouver 2 dont la différence est divisible par 3.

11. On a 5 points dans un carré de côté 4. Montrer qu’il existe deux points à distance inférieure à 3.

Un peu plus dur.
12. Un certain nombre d’équipes de football font un tournoi. Montrer qu’à tout moment, il existe deux équipes

qui ont joué le même nombre de matches (on suppose que chaque paire d’équipes joue au maximum une

fois).

13. Quel est le nombre maximum de rois qu’il est possible de poser sur un échiquier de manière à ce qu’aucun

ne soit en échec ?

14. Montrer que parmi n+ 1 nombres distincts, on peut en trouver 2 dont la différence est divisible par n.

15. Montrer qu’il existe un entier positif s’écrivant avec uniquement des 1 et des 0 qui est divisible par 2019.

16. On se donne dix entiers distincts à deux chiffres. Montrer qu’il est possible de trouver deux sous-ensembles

disjoints non-vides tels que leur sommes sont égales.

17. Soient a  b  c  d des entiers, et considérons les 6 différences b � a, c � a, c � b, d � a, d � b et d � c.

Montrer que le produits de ces différences est divisible par 12.

18. (o) Montrer que parmi 12 nombres distincts à 2 chiffres, on peut en trouver 2 tels que leur différence soit

de la forme aa.

19. (é) Considérons 8 nombres entiers positifs différents, tous plus petits ou égaux à 15. Montrer qu’il existe

trois paires avec la même différence (les paires peuvent avoir un nombre en commun).

20. (o) On appelle triomino un arrangement de trois petits carrés formant un L (voir l’image ci-dessous). Quel

est le nombre maximum de cases d’un quadrillage 8⇥8 qu’il est possible de colorier en vert, de telle manière

que tout triomino recouvre au moins une case blanche ?

21. Soit S un ensemble d’entiers positifs de cardinal n. Aucun élément de S n’est divisible par n. Montrer qu’il

existe un sous-ensemble de S dont la somme des éléments est divisible par n.

22. (*) Soit a un nombre irrationnel, et n 2 N. Montrer que parmi les nombres a, 2a, . . . , na, il existe un nombre

à distance moins de
1
n d’un entier.

23. (*) Prouver que toute suite réelle de n
2 + 1 éléments contient une sous-suite monotone de n+ 1 éléments.
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Série 2 : Encore du Dirichlet

1. Est-il possible de recouvrir complètement (éventuellement en dépassant) un triangle équilatéral avec deux

triangles équilatéraux plus petits ?

2. On fixe 5 points dans un triangle équilatéral de côté 1. Montrer qu’on peut en trouver 2 à une distance

 1/2.

3. On se donne 342 points dans un cube de côté 7. Est-il possible de trouver un cube C de côté 1, de telle

sorte ne contenant aucun point à l’intérieur du grand cube ?

4. (o) Montrer qu’il existe une puissance de 3 dont l’écriture décimale se termine par 001.

5. (é) On se donne 5 points à coordonnées entières dans le plan. Montrer qu’on peut en trouver deux tels que

le segment les reliant passe par un autre point à coordonnées entières.

6. (o) On colorie le plan de manière aléatoire en rouge et bleu. Montrer qu’il existe un rectangle dont les

quatre sommets sont de la même couleur.

7. Pendant 30 jours, un journal a publié 45 articles, dont au moins un par jour. Prouver qu’il existe un

sous-intervalle de ces jours pendant lequel le journal a publié exactement 13 articles.

8. On rappelle que la suite de Fibonacci est définie par a1 = 1, a2 = 1, et an = an�1 + an�2 pour tout n � 3.
On regarde cette suite modulo m, pour un m � 3. Montrer qu’elle est périodique.

En deux étapes.
9. Dans l’ensemble E ⇢ {1, ..., 20}, deux éléments différents sont toujours premiers entre eux. Combien d’élé-

ments E peut-il contenir au maximum ?

10. L’ensemble E ⇢ {1, .., 100} ne contient aucune paire d’éléments premiers entre eux. Combien d’éléments

peut-il contenir au maximum ?

11. Pour chaque paire (x, y) d’éléments distincts de l’ensemble E ⇢ {1, ..., 100}, soit x divise y, soit y divise x.

Combien d’éléments E peut-il contenir au maximum ?

Un peu plus dur
12. (*) A l’inverse, E ⇢ {1, ..., 100} ne contient désormais aucune paire d’éléments distincts dont l’un divise

l’autre. Combien d’éléments peut-il contenir au maximum ?

13. (*) Des cercles sont inscrits dans un carré de taille 1⇥ 1. Sachant que la somme de leur périmètres est 10,

montrer qu’il existe une droite qui intersecte au moins 4 cercles.
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Série 3 : Invariants

1. (a) On a un échiquier 8⇥8 auquel on a ôté la case a1. Peut-on le recouvrir avec des dominos de taille 2⇥1 ?

(b) Même question si on retire les cases a1 et h8.

(c) (*) Même question si on retire une case blanche et une case noire (n’importe lesquelles).

(d) On retire maintenant uniquement la case a1. Est-il possible de recouvrir l’échiquier avec des dominos

3⇥ 1 ?

2. a) On a un échiquier 20 ⇥ 20, colorié en blanc et en noir de manière habituelle. A chaque étape, on peut

échanger la couleur de toutes les cases dans un carré 11 ⇥ 11. Est-il possible d’arriver à un échiquier tout

blanc ou tout noir ?

b) (o) Maintenant, à chaque étape, on peut échanger la couleur de chaque case dans une ligne ou une

colonne. Est-ce qu’on peut alors obtenir n’importe quelle coloration de l’échiquier ?

3. (o) 100 jetons numérotés de 1 à 100 sont alignés dans l’ordre. Il est permis de permuter 2 jetons si ils sont

séparés par un troisième. Est-il possible à l’aide de telles opérations de réarranger les jetons pour qu’ils se

trouvent dans l’ordre inverse ?

4. Solenn a dessiné sur le tableau dans un certain ordre 2018 signes plus et 2019 signes moins. De temps en

temps, Anton vient au tableau et efface deux signes choisis librement et écris à leur place un seul signe, de

telle sorte que s’il a effacé deux signes égaux, il écrit un plus à la place, et si c’est deux signes opposés, il les

remplace par un moins. Au bout d’un certain nombre de telles itérations, il ne reste plus qu’un signe sur le

tableau. Est-ce un plus ou un moins ?

5. Sur un échiquier, peut-on, en faisant des sauts de cavalier, visiter toutes les cases exactement une fois, en

commençant sur la case a1 et finissant sur la case h8 ?

6. 16 verres sont posés sur une table, dont 15 à l’endroit et un à l’envers, avec le fond en haut. Il est permis de

retourner simultanément quatre verres au choix. Est-il possible, en répétant de telles opérations, de mettre

tous les verres à l’endroit ?

7. (é) Un triplet de nombres a, b, c change chaque seconde en a + b � c, b + c � a, c + a � b. On commence

avec 2017, 2018, 2019. Est-il possible, au bout d’un certain temps, d’obtenir le triplet 2018, 2019, 2020 ?

8. On divise un disque en six secteurs, et on place un jeton dans chaque secteur. Il est permis à chaque tour

de déplacer exactement deux jetons au choix, chacun vers l’un des secteurs voisins. Est-il possible à l’aide

de tels mouvements de rassembler tous les jetons en un seul secteur ?

9. Il y a un tas de 1001 pierres sur table. Un mouvement consiste à enlever une pierre dans un tas en contenant

deux ou plus, puis à séparer un tas au choix en deux (les deux nouveaux tas ne contiennent pas forcément

le même nombre de pierres). Est-il possible qu’après un certain nombre d’itérations il ne reste sur table que

des tas contenant trois pierres chacune ?

10. On a une grille 4⇥ 4, remplie de la manière suivante :

+ – + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

En un mouvement, on peut choisir une ligne, une colonne ou une diagonale (y compris celles qui contiennent

moins de 4 cases) et changer la valeur de chaque signe qui s’y trouve. Est-il possible d’arriver à une grille

où toutes les cases contiennent un + ?

11. (*) Sur un cercle, il y a un certain nombres de points bleus et de points rouges. Il est permis de rajouter un

point rouge et changer la couleur de ses deux voisins, ainsi que d’enlever un point rouge et de changer la

couleur des ses deux anciens voisins. Supposons qu’au départ on avait seulement deux points rouges (il est

interdit de laisser moins de deux points sur le cercle). Démontrez qu’il est impossible, à l’aide des opérations

autorisées, d’obtenir une image faite de deux points bleus.

12. (*) Sur un échiquier 10 ⇥ 10, 9 cellules sont infectées. A chaque étape, toute cellule qui borde au moins

deux cellules infectées devient elle aussi infectée. Est-il possible que l’échiquier entier devienne infecté ?



UNIVERSITE DE GENEVE Section de Mathématiques

Faculté des sciences

Méthodes élémentaires.

Série 4 : Encore des invariants

1. (a) (*) On a un échiquier 8 ⇥ 8 auquel on a ôté une case blanche et une case noire (n’importe lesquelles).

Peut-on le recouvrir avec des dominos de taille 2⇥ 1 ?

(b) On retire maintenant uniquement la case a1. Est-il possible de recouvrir l’échiquier avec des dominos

3⇥ 1 ?

2. Solenn a dessiné sur le tableau dans un certain ordre 2018 signes plus et 2019 signes moins. De temps en

temps, Anton vient au tableau et efface deux signes choisis librement et écris à leur place un seul signe, de

telle sorte que s’il a effacé deux signes égaux, il écrit un plus à la place, et si c’est deux signes opposés, il les

remplace par un moins. Au bout d’un certain nombre de telles itérations, il ne reste plus qu’un signe sur le

tableau. Est-ce un plus ou un moins ?

3. (o) Sur un échiquier, peut-on, en faisant des sauts de cavalier, visiter toutes les cases exactement une fois,

en commençant sur la case a1 et finissant sur la case h8 ?

4. 16 verres sont posés sur une table, dont 15 à l’endroit et un à l’envers, avec le fond en haut. Il est permis de

retourner simultanément quatre verres au choix. Est-il possible, en répétant de telles opérations, de mettre

tous les verres à l’endroit ?

5. (é) Pour chaque nombre entier entre 1 et 106, on applique le processus suivant : on remplace le nombre par

la somme de ses chiffres, en répétant jusqu’à ce qu’on obtienne un nombre à un seul chiffre. Parmi les 106

nombres ainsi obtenus, y a-t-il plus de 1 ou de 2 ?

6. On divise un disque en six secteurs, et on place un jeton dans chaque secteur. Il est permis à chaque tour

de déplacer exactement deux jetons au choix, chacun vers l’un des secteurs voisins. Est-il possible à l’aide

de tels mouvements de rassembler tous les jetons en un seul secteur ?

7. (o) Il y a un tas de 1001 pierres sur une table. Un mouvement consiste à enlever une pierre dans un tas en

contenant deux ou plus, puis à séparer un tas au choix en deux (les deux nouveaux tas ne contiennent pas

forcément le même nombre de pierres). Est-il possible qu’après un certain nombre d’itérations il ne reste

sur la table que des tas contenant trois pierres chacune ?

8. On a une grille 4⇥ 4, remplie de la manière suivante :

+ – + +
+ + + +
+ + + +
+ + + +

En un mouvement, on peut choisir une ligne, une colonne ou une diagonale (y compris celles qui contiennent

moins de 4 cases) et changer la valeur de chaque signe qui s’y trouve. Est-il possible d’arriver à une grille

où toutes les cases contiennent un + ?

9. (*) Sur un cercle, il y a un certain nombres de points bleus et de points rouges. Il est permis de rajouter un

point rouge et de changer la couleur de ses deux voisins, ainsi que d’enlever un point rouge et de changer la

couleur de ses deux anciens voisins. Supposons qu’au départ on avait seulement deux points rouges (il est

interdit de laisser moins de deux points sur le cercle). Démontrez qu’il est impossible, à l’aide des opérations

autorisées, d’obtenir une image faite de deux points bleus.

10. (*) Sur un échiquier 10 ⇥ 10, 9 cellules sont infectées. A chaque étape, toute cellule qui borde au moins

deux cellules infectées devient elle aussi infectée. Est-il possible que l’échiquier entier devienne infecté ?
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Série 5 : Objets extrêmaux

1. Montrer que tout polyèdre convexe possède deux faces avec le même nombre de côtés.

2. Soit P un ensemble de points du plan. Chaque point de P est le milieu de 2 points de P . Montrer que P
est infini.

3. (é) 100 nombres sont placés sur un cercle. Chacun d’eux est égal à la moitié de la somme de ses voisins.

Les nombres sont-ils égaux ?

4. Dans le ciel, il existe un nombre infini d’étoiles. Les astronomes ont attribué à chacune une paire d’entiers

positifs dont l’un représente la taille et l’autre la luminosité. De plus, on sait que toutes les paires sont

di↵érentes. Montrer qu’il existe deux étoiles A et B telles que A est au moins aussi lumineuse et aussi

grande que B.

5. On positionne 2n+ 1 personnes dans le plan de manière à ce que les distances entre deux personnes soient

toutes distinctes. Chaque personne tire sur la personne la plus proche d’elle. Montrer que :

a) Au moins une personne survit.

b) (o) Personne n’est touché par plus de 5 balles.

c) Les trajectoires des balles ne s’intersectent pas.

d) L’ensemble des segments formés par les trajectoires des balles ne contient pas de polygone.

6. On considère un nombre fini de points dans le plan, tels que la distance maximale entre deux d’entre eux

soit  1. Chaque triplet de points forme un triangle possédant un angle obtus. Montrer que tous les points

sont contenus dans un disque de diamètre  1.

7. (o) On considère n points dans le plan tels que chaque triplet de points forme un triangle d’aire  1. Montrer

que les n points sont contenus dans un triangle d’aire  4.

8. Une grille n ⇥ n est remplie avec tous les nombres de 1 à n2
. Montrer qu’on peut trouver deux carrés

adjacents (par le côté ou le coin) tels que la di↵érence entre leurs nombres est au moins n+ 1.

9. Montrer qu’il n’existe pas de quadruplet d’entiers strictement positifs (x, y, z, u) vérifiant :

x2 + y2 = 3(z2 + u2).

10. Un potager 5 ⇥ 5 est divisé en 25 carrés 1 ⇥ 1, chacun distribué à un di↵érent jardinier. Parmi ceux-ci,

certains ont des ennemis, mais jamais plus de 3. Montrer qu’il est possible de répartir les potagers pour

qu’aucun jardinier ne soit adjacent (par un côté) à un de ses ennemis.

11. (*) On se donne n points dans le plan, tous distincts. Montrer qu’il existe un triangle dont le cercle circonscrit

est vide.

12. (*) Soit S ensemble fini de points dans le plan. Chaque droite définie par deux points de S passe par un

troisième point de S. Montrer que tous les points de S sont sur une même droite.

1
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Série 6 : Encore des objets extrêmaux

1. De combien de manières peut-on réarranger les nombres de 1 à 100 de façon à ce que deux nombres adjacents

ne di↵èrent pas de plus que un ?

2. Soient a1, a2, . . . , an des entiers strictement positifs, tous di↵érents. Si S est leur somme, est-il possible que

pour tout k, on ait S � ak � a2k ?

3. (o) Montrer qu’il n’existe pas de tétraèdre avec la propriété suivante : chaque arête est le côté d’au moins

un angle obtus.

4. 12 joueurs de tennis participent à un tournoi. On sait que chaque paire a joué exactement une fois, et

qu’aucun joueur n’a perdu tous ses matches. On suppose de plus qu’il n’y a pas d’égalité. Montrer qu’il

existe trois joueurs A, B et C, tels que A a battu B, B a battu C et C a battu A.

5. (o) On considère n villes avec la propriété suivante : pour chaque paire de villes (v, v0), on peut soit aller

en train de v à v0, soit de v0 à v (mais pas les deux). Montrer qu’il existe une ville depuis laquelle on peut

aller dans n’importe quelle autre ville en au plus deux trajets.

6. Soit E un ensemble de nombres entiers, avec la propriété suivante : pour tous a et b dans E, il existe k � 0

tel quel a+ b = 2
k
. Combien d’éléments di↵érents peut-il y avoir au maximum dans E ?

7. Chaque membre du parlement de Sikinia y compte au plus trois ennemis. Montrer que l’on peut séparer le

parlement en deux groupes, de sorte que chaque membre ait au plus un ennemi dans son groupe.

8. Le Père Noël a n sortes de bonbons, k de chaque sorte. Il les distribue aléatoirement en k cadeaux de n
bonbons, puis donne chaque cadeau à un enfant. Les enfants souhaitent répartir également les sortes de

bonbons. Pour ce faire, deux enfants peuvent échanger un bonbon chacun si chacun d’eux reçoit un type

de bonbon qu’il ne possède pas encore. Est-il toujours possible d’organiser une série d’échanges pour que

chaque enfant ait un bonbon de chaque sorte ?

9. (é) Trouver toutes les solutions réelles positives x1, x2, x3, x4, x5 du système d’équations suivants :

x1 + x2 = x23, x2 + x3 = x24, x3 + x4 = x25, x4 + x5 = x21, x5 + x1 = x22.

10. On a 2018 vecteurs dans le plan. Alex et Béatrice jouent à un jeu : en commençant par Alex, les joueurs

choisissent un vecteur qui n’a pas encore été choisi. Le gagnant est celui dont la somme de tous les vecteurs

est la plus longue. Montrer qu’Alex peut trouver une stratégie pour soit gagner, soit faire égalité.

11. (*) On se donne un nombre fini de points dans le plan, tels que toute droite passant par deux de ces points

doit passer par au moins un troisième. Montrer que tous les points sont colinéaires.

12. (*) On considère un nombre fini de polygones dans le plan, pas forcément convexes, tels que toute paire de

polygones s’intersecte. Montrer qu’il existe une droite qui intersecte tous les polygones.

1



UNIVERSITE DE GENEVE Section de Mathématiques
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Série 7 : Graphes

Définition 1 Un graphe G = (V,E) est une paire de deux ensembles finis : l’ensemble des sommets V et celui
des arêtes E ⇢ V ⇥ V . Dans ce cours, on interdit les arêtes doubles et les boucles.

Un chemin dans G est une suite (v1, e1, v2, e2, . . . vk) de sommets et d’arêtes telle que pour tout i, vi et vi+1

sont les extrémités de ei, et que toutes les arêtes traversées sont di↵érentes. Un cycle est un chemin qui revient
à son point de départ.

Si v est un sommet, son degré d(v) est donné par le nombre d’arêtes qui lui sont reliées. Un graphe est appelé
connexe si toute paire de sommets peut être reliée par un chemin.

Quelques problèmes faciles pour débuter

1. Dans un pays avec 100 cités, 4 routes partent de chacune. Combien de routes existent-elles dans le pays au
total ?

2. Est-il possible de dessiner 9 lignes dans le plan de telle sorte que chacune en intersecte exactement trois
autres ?

3. Montrer que dans tout graphe, la somme des degrés des sommets est paire.

Un arbre est un graphe connexe qui ne contient pas de cycle.

4. Montrer que dans un arbre, toute paire de sommets est reliée par un unique chemin.

5. Montre que chaque arbre contient au moins un sommet de degré 1. Un tel sommet s’appelle une feuille.

6. Montrer que dans un arbre, le nombre de sommets est égal à |E|+ 1.

7. Considérons une ville avec un réseau de métro connexe. Montrer qu’il existe une station que l’on peut fermer
en gardant un réseau connexe.

Un chemin ou un cycle est dit Eulérien s’il emprunte chaque arête une et une seule fois.

8. Montrer qu’un graphe connexe dont tous les degrés sont pairs contient un cycle Eulérien.

9. Considérons un graphe connexe dont exactement deux sommets ont degré impair. Montrer qu’il possède un
chemin Eulérien.

Un graphe est appelé planaire s’il peut être dessiné dans le plan sans se croiser lui-même.

10. Considérons un graphe planaire connexe avec V sommets et E arêtes. Il découpe le plan en F faces. Montrer
la formule d’Euler : V � E + F = 2.

11. Montrer que pour un graphe planaire connexe, on a l’inégalité 2E � 3F , et que donc E  3V � 6.

12. Montrer que dans un graphe planaire connexe, il existe un sommet de degré au plus 5. En déduire pour
quels n � 2 le graphe complet Kn est planaire.

D’autres problèmes variés

13. Dans le graphe complet à 6 sommets, on colorie chaque arête en bleu ou en rouge. Montrer qu’il existe trois
arêtes du graphe qui forment un triangle bleu ou rouge.

14. (o) Au Pays des Merveilles, on se déplace en tapis volants. La capitale est reliée à 21 autres villes, et la
ville de Fort Fort Lointain n’est reliée qu’à une seule. Toutes les autres villes du Pays sont reliées à 20 villes.
Montrer qu’on peut aller de Fort Fort Lointain à la capitale (peut-être en plusieurs trajets).
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15. Soit G un graphe dont tous les sommets sont de degré au moins k, avec k � 2. Montrer que G contient un
cycle de longueur au moins k+1 qui ne passe pas deux fois par un sommet ou une arête (sauf le sommet de
départ).

16. Soit (d1, d2, . . . , dn) une suite d’entiers tels que di � 1, et que
Pn

i=1 di = 2n � 2. Montrer qu’il existe un
arbre tel que les di sont les degrés de sommets.

17. Dans un pays, toute paire de ville est reliée soit par bateau, soit par avion. Montrer qu’il existe un moyen de
transport avec lequel on peut aller de n’importe quelle ville à n’importe quelle autre (peut-être en plusieurs
voyages).

18. (o) Un graphe est biparti si on peut diviser ses sommets en deux sous-ensembles de telle façon que chaque
sommet soit relié uniquement à des sommets du sous-ensemble opposé. Montrer qu’un graphe est biparti si
et seulement si il ne contient pas de cycle de longueur impaire.

19. (é) Soit G un graphe à 2k sommets, qui ne contient pas de triangle (par triangle, on entend trois sommets
tous reliés entre eux). Montrer par récurrence que G a au plus k2 arêtes.

20. Soit G un graphe planaire. Montrer qu’il est possible d’assigner à chaque sommet de G un nombre de 1 à 6,
de sorte que deux sommets reliés par une arête ont un numéro di↵érent.

21. (*) Soit G un graphe à n sommets. Montrer que si chaque sommet a degré au moins n/2, alors il existe un
cycle passant exactement une fois par chaque sommet.
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Série 8 : Combinatoire

1. De combien de manières di↵érentes peut-on asseoir n personnes autour d’une table ? On considère que deux

manières sont identiques si chaque personne est assise à côté des mêmes.

2. Dans un ensemble de taille n, de combien de façons peut-on choisir

(a) 1 sous-ensemble non-vide ?

(b) (*) 2 sous-ensembles non-vides ?

3. Montrer que l’égalité
Pn

i=0

�n
i

�
= 2

n
est vérifiée, par récurrence ou grâce à un argument combinatoire.

4. (o) On considère un échiquier n⇥m. En partant de la case en bas à gauche, combien existe-t-il de chemins

allant en haut à droite si l’on peut se déplacer uniquement d’une case à la fois, vers la droite ou le haut ?

5. On a à disposition l’alphabet {0, 1, 2, . . . , 9}. Combien de mots à 5 lettres formés de chi↵res strictement

croissants peut-on construire ?

6. Combien de sous-ensembles de {1, 2, . . . , n} ne comportent pas deux nombres consécutifs ?

7. On considère une rangée de n sièges. Sur chaque siège est assis un enfant. Trouver le nombre Fn de

réarrangements possibles si chaque enfant ne peut bouger que d’un siège au plus.

8. De combien de façons peut-on choisir un nombre impair d’objets parmi n objets ?

9. Trouver des preuves combinatoires des formules suivantes :

(a)

✓
n

s

◆
=

n

s

✓
n� 1

s� 1

◆

(o)(b)

✓
n

r

◆✓
r

k

◆
=

✓
n

k

◆✓
n� k

r � k

◆

(c)

✓
2n

n

◆
=

nX

i=0

✓
n

i

◆2

(d)

✓
n

0

◆
+

✓
n+ 1

1

◆
+

✓
n+ 2

2

◆
+ . . .+

✓
n+ r

r

◆
=

✓
n+ r + 1

r

◆

10. Trouver une formule simple pour Sn =
Pn

k=1

�n
k

�
k2. Indice: Considérer le nombre de façons de choisir une

équipe de football, son capitaine, et son gardien, parmi n personnes.

11. (é) Dans un étrange langage, il n’existe que 6 voyelles et 8 consonnes. De plus, tous les mots sont construits

en alternant voyelles et consonnes. Combien peut-on former de mots de 9 lettres ?

12. On considère un paquet de 52 cartes à jouer. Combien de mains di↵érentes peut-on former telles que chaque

joueur obtienne:

(a) 4 cartes de di↵érentes couleurs et valeurs ?

(b) 6 cards contenant au moins une cartes de chaque couleur ?
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Série 9 : Géométrie

Dans cette série, on va étudier un type particulier de quadrilatères dans le plan:

Définition 1 Un quadrilatère ABCD inscrit dans un cercle est dit harmonique si ses côtés satisfont l’égalité

suivante :

BC ·AD = AB · CD.

A

B

C

D

M

Figure 1: Exercice 1

A

B

C

D

N

Figure 2: Exercice 2

1. Soit ABCD un quadrilatère harmonique, et M le point d’intersection AC \BD. Montrer que

|AM |
|MC| =

|AB|2

|BC|2 =
|AD|2

|DC|2 .

2. Dans le même quadrilatère, soit N le point milieu de BD. Montrer que les angles ^DCN et ^ACB sont
égaux.

Définition 2 Soient z1, z2, z3, z4 des points distincts sur la droite des réels. On définit leur birapport par

(z1, z2; z3, z4) :=
(z3 � z1)(z4 � z2)

(z3 � z2)(z4 � z1)
.

Les 4 points sont appelés une plage harmonique si (z1, z2; z3, z4) = �1.

3. Montrer que les égalités suivantes sont vérifiées: (A,B;C,D) = (B,A;D,C) = (C,D;A,B).

4. Supposons que (A,B;C,D) = ↵. Trouver le birapport pour chaque permutation des A,B,C,D.

5. Soit des points alignés comme sur la Figure 3, avec les égalités suivantes sur les angles: ^BAM = ^MAC

et ^CAN = ↵. Montrer que (B,C;M,N) = �1.

6. Soit ABCD un quadrilatère et P l’intersection des tangentes au cercle en B et D. Montrer que les points
A, C et P sont alignés si et seulement si ABCD est harmonique.

A

B M C N

α

Figure 3: Exercice 5

A

B

C

D

P

Figure 4: Exercice 6
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7. (o) Sur la Figure 5, les points O et O0 sont les centres des cercles. Montrer que l’égalité suivante est vérifiée:
(P,M ;O,O

0) = �1.

O O0P M

Figure 5: Exercice 7

A

B

C

D

PM

Figure 6: Exercice 8

8. (é) Sur la Figure 6, ABCD est un quadrilatère harmonique, et les angles ^BAM et ^CBP sont égaux.
Montrer que (C,A;M,P ) = �1.

9. Montrer la contraposée de l’exercice 2 : si, dans la Figure 2, les angles ^DCN et ^ACB sont égaux, le
quadrilatère ABCD est harmonique.

10. Dans la Figure 7, le quadrilatère ABCD est harmonique et N est le point milieu de AC. Montrer que les
angles ^DNC et ^BNC sont égaux.

Rappel de quelques résultats utiles

Théorème 0.1 (Théorème du sinus) Considérons un triangle avec côtés a, b et c, et angles opposés ↵, � et

�. Alors, on a les égalités suivantes:

a

sin↵
=

b

sin�
=

c

sin �
.

Théorème 0.2 (Théorème de Ptolémée) Soit ABCD un quadrilatère inscrit dans un cercle. Alors le produit

des diagonales est égal à la somme des produits des côtés oppposés. En d’autres termes,

|AC| · |BD| = |AB| · |CD|+ |AD| · |BC|.

Théorème 0.3 Soit ABC un triangle, et D 2 AC tel que BD bissecte l’angle en B (voir la Figure 8). Alors,

|AD|
|DC| =

|AB|
|BC| .

A

B

C

D

N

Figure 7: Exercice 10

B

A

C

D

Figure 8: Théorème 0.3
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Série 10 : Divers

1. Montrer que dans un graphe (fini) dont tous les sommets ont degré 3, il existe un cycle.

2. On veut former une commission de trois personnes à partir de 4 couples, de sorte que chaque couple soit

représenté au maximum une fois. Combien de commissions di↵érentes peut-on former ?

3. (é) En partant du nombre 7
2017

, on peut e↵acer le chi↵re le plus à gauche et le rajouter au nombre obtenu.

Supposons qu’on répète cette opération jusqu’à obtenir un nombre à 10 chi↵res. Montrer que le résultat

obtenu a deux chi↵res identiques.

4. Combien de solutions entières existe-t-il à l’équation x1 + x2 + x3 = 1000 si les xi sont

(a) strictement positifs ?

(b) non-négatifs ?

5. (o) Dans un carré, on considère 20 points que l’on relie aux sommets du carré et entre eux par des segments

de droites. Si on sait qu’aucune paire de segments ne s’intersecte et que le carré se retrouve ainsi découpé

en triangles, combien de triangles sont-ils formés ?

6. (o) Dans chaque case d’un tableau carré 2018 ⇥ 2018 est noté un entier strictement positif. En une étape,

on peut doubler tous les nombres d’une ligne, ou soustraire 1 à tous ceux d’une colonne. Montrer qu’on

peut arriver à un tableau rempli de 0.

7. On colorie les sommets d’un polygone de 4 couleurs, de manière à ce que chaque couleur soit présente une

fois, et que deux sommets adjacents n’aient pas la même couleur. Montrer que l’on peut diviser le polygone

en triangles suivant ses diagonales, de manière à ce que chaque triangle ait un sommet de chaque couleur.

8. Trouver une formule simple pour Sn =
Pn

k=1

�n
k

�
k2. Indice: Considérer le nombre de façons de choisir une

équipe de football, son capitaine, et son gardien, parmi n personnes.

9. Dans un tableau n⇥n, chaque case est occupée par un nombre entier positif di↵érent. Dans chaque colonne,

Marianna entoure en bleu le plus petit élément et remarque que chaque nombre entouré appartient à une

ligne di↵érente. A son tour, Solenn entoure en rouge le plus petit nombre de chaque ligne, et chaque nombre

appartient à une colonne di↵érente. Montrer que les mêmes nombres sont entourés en rouge et en bleu.

10. (*) On peint chaque point d’un triangle équilatéral en bleu ou en rouge. Montrer qu’il est possible de trouver

3 points de la même couleur qui forment un triangle rectangle.

11. (*) Soit G un graphe à n sommets. Montrer que si chaque sommet a degré au moins n/2, alors il existe un

cycle passant exactement une fois par chaque sommet.
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