
PROBLEMATHS
12 décembre 2019

Voici les solutions des Problemaths 7, 8 et 9. Les prochains énoncés paraîtront après les examens de
janvier.

Solution du Problemath 7 : Soit T un tétraèdre dont les 4 hauteurs ont un point commun h
(l’orthocentre de T ). Prouvons d’abord que deux arêtes opposées de T sont toujours orthogonales. Si h
coïncide avec un sommet x de T, les 3 arêtes issues de x sont perpendiculaires deux à deux, ainsi que
les 3 faces. Toute paire d’arêtes opposées de T contient nécessairement une arête [x, x′]; l’arête opposée
[y, y′] est donc dans une face de T perpendiculaire à [x, x′], donc est orthogonale à [x, x′]. Si h n’est pas
un des sommets de T , h est intérieur à T . Soient [x, x′] et [y, y′] deux arêtes opposées quelconques de T ;
les hauteurs xh et x′h de T sont perpendiculaires respectivement aux faces x′yy′ et xyy′, et l’arête [y, y′],
intersection de ces deux faces, est donc orthogonale à [x, x′].
Considérons à nouveau deux arêtes opposées [x, x′] et [y, y′] de T et désignons par m,n, p, q respective-
ment les milieux des arêtes [x, y], [x, y′], [x′, y′] et [x′, y]. Les droites mn et pq sont parallèles à yy′, donc
orthogonales à xx′. Les droites mq et np sont parallèles à xx′, donc orthogonales à yy′. Il en résulte que
le quadrilatère mnpq est un rectangle, dont le centre o est équidistant de m,n, p, q. Aux 3 paires d’arêtes
opposées de T sont donc associés 3 rectangles, ayant deux à deux une diagonale commune et le même
centre o. Par conséquent, les 6 milieux des arêtes de T sont tous sur une sphère de centre o.
N.B.: Mathieu et Thomas LESSINNES (ingénieurs) ont découvert un article de F. O’Hara ("A 24-point
sphere for the orthocentric tetrahedron", The Mathematical Gazette, vol. 56 (1972), pp.295-298) prou-
vant que la sphère S coupe chacune des faces de T suivant le cercle d’Euler de cette face. De ce fait, S
contient aussi les pieds des hauteurs des faces de T et les milieux des segments joignant l’orthocentre de
chaque face à ses 3 sommets.
Ont fourni une solution correcte : D.CORTILD (élève de 6ème au Collège St Michel), R.MAKHOUL
(élève de 6ème au Collège Don Bosco), Y.DILLIES (élève de Terminale au Lycée Notre Dame à Nantes),
R.HAYA ENRIQUEZ (BA3 maths UCL), S.KRECZMAN (BA3 maths Ulg), M.CORNEZ, Y.SUPRIN,
C.VAN HOOSTE (profs de maths), J.M.BAYLAC, W.DE DONDER, M.LESSINNES, T.LESSINNES
(ingénieurs), M.NIZETTE (Risk Officer bancaire).

Solution du Problemath 8: Le cas n = 1 étant trivial, on va supposer n > 1. Chaque commère
doit envoyer au moins une lettre, sinon le détail de l’information qu’elle possède ne sera jamais connu des
autres commères. On ne change rien au problème si on suppose que deux lettres ne sont jamais envoyées
exactement au même instant; on peut donc ordonner les envois chronologiquement dans le temps. Une
fois les n − 1 premières lettres envoyées, il y a au moins une commère qui n’en a envoyé aucune. Par
conséquent, à ce moment, personne d’autre qu’elle ne connaît le détail de l’information qu’elle possède.
Chacune des n−1 autres commères devra donc recevoir par après au moins une lettre, sinon tout le monde
ne serait pas informé complètement. Il en résulte qu’il faut au moins (n − 1) + (n − 1) = 2n − 2 lettres
pour arriver au but fixé. D’autre part, 2n− 2 lettres sont suffisantes. En effet, si chacune des commères
C1, ..., Cn−1 envoie une lettre à Cn, celle-ci connaîtra tous les détails de l’information. Il suffit alors que Cn

envoie une lettre à chacune des n−1 autres commères pour que tout le monde soit complètement informé.

Ont fourni une solution correcte :A. BETERMIER (élève de 5ème au Collège St Roch à Fer-
rières), O.VAZQUEZ NUNEZ (élève de 5ème, enseignement à domicile), Y.DILLIES (élève de Terminale
au Lycée Notre Dame à Nantes), Q.CLAUS, C.PANIDIS (BA1 maths ULB), S.LEMAL (BA2 maths Ulg),
R.HAYA ENRIQUEZ (BA3 maths UCL), S.KRECZMAN (BA3 maths ULg), T.HAMEL, Y.SUPRIN,
C.VAN HOOSTE (profs de maths), M.LESSINNES, T.LESSINNES (ingénieurs), M.NIZETTE (Risk Of-
ficer bancaire), P.MASAI (vice-président de Toyota Motor Europe).
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Solution du Problemath 9: Voici celle de Rodrigue HAYA ENRIQUEZ (BA3 maths UCL).
Considérons la suite de polynômes p0, p1, ..., pn, ... définie par p0(x) = 1 et pn+1(x) = x(pn(x) + p′n(x))
pour tout x ∈ R et tout n ∈ N. Il est facile de prouver par récurrence que fn(x) = pn(x)e

x, car
f0(x) = ex = p0(x)e

x et fn+1(x) = xf ′n(x) = x(pn(x)e
x)′ = x(pn(x) + p′n(x))e

x = pn+1(x)e
x.

Considérons aussi la fonction g : R 7→ R : x 7→ ee
x

. Une récurrence simple montre que g(n)(x) =
pn(e

x)ee
x

, où g(n) désigne la dérivée nème de g. En effet, g(0)(x) = g(x) = ee
x

= p0(e
x)ee

x

et g(n+1)(x) =
d
dx (pn(e

x)ee
x

) = ex(pn(e
x) + p′n(e

x))ee
x

= pn+1(e
x)ee

x

. On a donc g(n)(x) = fn(e
x) pour tout x ∈ R et

tout n ∈ N, et le développement de g en série de Taylor donne
∞∑

n=0

fn(1)

n!
=

∞∑
n=0

g(n)(0)

n!
1n = g(1) = ee.

Ont fourni une solution correcte : A.BETERMIER (élève de 5ème au Collège St Roch à Ferrières),
D.CORTILD (élève de 6ème au Collège St Michel), R.HAYA ENRIQUEZ (BA3 maths UCL), C.VAN
HOOSTE (prof de maths), J.M.BAYLAC, W.DE DONDER (ingénieurs).

ILS SE CACHENT. RETROUVEZ-LES

Les noms de 33 mathématicien(ne)s célèbres sont cachés dans le texte ci-dessous. De qui s’agit-il?
Réponse dans le prochain envoi de Problemaths.
Isabelle, qui avait passé la nuit avec un ermite dans la grange d’une cabane accueillante, portait encore
son pyjama Damart. Elle avait faim et s’écria: "Mon Dieu, donnez-moi mon pain quotidien, si possible
du pain levé à la farine de blé". Puis elle se rendit à la Villa Niçoise, un restaurant dont le chef Deg-
roote ("een dikke nek qui déconne parfois", d’après ses commis) est toujours très poli avec les dames. Il
accueillit Isabelle: "Mettez-vous à l’aise, car dans de l’inconfort on ne peut pas savourer un bon repas",
dit-il. Berthe, sa femme, leur apporta deux bières, deux chaises et des cartes ornées d’une marque ovale
délicate à l’encre de Chine. Très fier, il expliqua: "Après quelques essais restés vains, j’ai mis au point
un menu exceptionnel: apéritif picard, petits poissons grillés à point, carré d’agneau, langue de boeuf
en daube, chicons braisés, tomme de Savoie, farandole de camemberts, nouilles italiennes aux girolles,
sushis, pâtisseries, ganache au chocolat, café toscan torréfié dans les règles de l’art". A la fin du repas,
Isabelle conclut, rassasiée: "Je digère, maintenant!".

Toute l’équipe Problemaths vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année!

∗ Adieu (1 + 2)!! + (3!)4 − 5 + 6− 7 + 8− 9 + 10

∗ Bonjour −1 + 2 + 3 + 4× 567× 8/9

Pour égayer vos soirées de réveillons, voici quelques expériences surprenantes faciles à réaliser, présen-
tées par Tadashi Tokieda:

https://www.youtube.com/watch?v=pkfDYOZ1p4Y

ainsi qu’un petit film désopilant:

https://www.youtube.com/watch?v=CsbJ8J9Ils0
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