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Sujet 1. Un collectionneur de figurines

Dans un paquet de céréales de sa marque préférée, Ptit Louis trouve une
figurine à collectionner. Il y a en tout 8 figurines à collectionner. Combien
de paquets de céréales en moyenne Ptit Louis devra acheter avant d’obtenir
la collection complète des 8 figurines.

Sujet 2. “Droites et triangles” sur la terre.
Alice et Bob sont tès amoureux. Bob habite à Bordeaux et Alice est

une grande voyageuse qui fait un tour du monde. Tous les soirs, Alice veut
avant de se coucher envoyer un baiser “vers” son chéri. Dans quelle direction
doit-elle envoyer son baiser lorqu’elle est à New-York, à Tokyo, au Cap, à
Rio, à Vladivostok et à Fairbanks (en Alaska!).

Normalement ce qui précède doit vous faire penser à la notion de droite
sur la terre. Qu’est-ce donc une droite sur la terre?

Comment peut-on alors définir un triangle sur la sphère?
Que remarque-t-on pour les angles d’un tel triangle?
En découpant la sphère convenablement, arrivez-vous à calculer l’aire

d“un triangle sur la sphère”.

Sujet 3. Courbes et aires balayées.
On se place dans le plan orienté R2. On considère des courbes dans

le plan R2 partant de l’origine (0, 0). On définit alors l’aire balayée par
la courbe comme étant l’aire (algébrique) comprise entre la courbe et le
segment joignant le point (0, 0) au point final de la courbe.

Que se passe-t-il quand on concatène 2 courbes? Quel est le point final
et quelle est la nouvelle aire balayée?

Montrer que ceci nous permet de définir une opération ∗ sur R3 en posant
(x, y) le point final de la courbe et z l’aire balayée pour la courbe. Quelles
sont les propriétés de ∗?

On a envie maintenant de définir une distance sur R3 à l’aide de ce qui
précède. Etant donné 2 points A = (x, y, z) et B = (x′, y′, z′) 2 points de
R3, on a envie de définir

d(A,B) := inf
γ∈A

L(γ) (1)
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avec A l’ensemble des courbes de R2 joignant (x, y) à (x′, y′) et d’aire balayée
z′ − z et où L(γ) est la longueur (usuelle) de la courbe dans R2.

Est-ce qu’il existe toujours des courbes dans l’ensemble A.
Montrer que (1) définit bien une distance.
Pouvez-vous calculer la distance du point (0, 0, 0):

• à un point (x, y, 0)?

• à un point (0, 0, z)?

Sujet 4. Un théorème japonais
On considère un triangle dont tous les angles sont aigus. Et on pose O

le centre du cercle circonscrit et on s’intéresse à la somme des distances de
O à chacun des côtés du triangle.

En considérant certains triangles particuliers, conjecturer une relation
entre la somme des distances de O à chacun des côtés du triangle et les
rayons des cercles circonscrits et inscrits du triangle?

Arrivez-vous à la démontrer?

Que se passe-t-il quand le triangle a un angle obtus?
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