
Correction de l’épreuve de mathématiques du CRPE 2014

du sujet du PG2

Denis Vekemans ∗

Exercice 1

Affirmation 1 Les probabilités d’obtenir un résultat pair ou un résultat impair sont égales.

Vrai ! Si on note (k, l) l’événement le premier dé retourne le numéro k et le second dé retourne le

numéro l.

Au vu des hypothèses, les événements (k, l) sont équiprobables de probabilité 1

36
et indépendants.

Si on regarde les différents résultats obtenus comme somme des deux numéros :

– un résultat de 2 aura une probabilité de P (2) = 1

36
: il s’agit de l’événement (1, 1) ;

– un résultat de 3 aura une probabilité de P (3) = 2

36
: il s’agit de l’événement (1, 2) ou de l’événement

(2, 1), événements incompatibles ;

– . . .

– un résultat de 12 aura une probabilité de P (12) = 1

36
: il s’agit de l’événement (6, 6).

Obtenir un résultat pair est réalisable par l’obtention d’un résultat de 2, de 4, de 6, de 8, de 10 ou de

12, événements incompatibles. Sa probabilité se calcule donc par somme des divers événements :

P (2) + P (4) + P (6) + P (8) + P (10) + P (12) =
1

36
+

3

36
+

5

36
+

5

36
+

3

36
+

1

36
=

18

36
=

1

2
.

Obtenir un résultat impair est réalisable par l’obtention d’un résultat de 3, de 5, de 7, de 9 ou de 11,

événements incompatibles. Sa probabilité se calcule donc par somme des divers événements :

P (3) + P (5) + P (7) + P (9) + P (11) =
2

36
+

4

36
+

6

36
+

4

36
+

2

36
=

18

36
=

1

2
.

Remarque : si la probabilité d’obtenir un résultat pair est de 1

2
, alors celle d’obtenir un résultat impair

aussi, car ces deux événements sont contraires l’un de l’autre.

Affirmation 2 Le triangle ABE est rectangle en A.

Faux ! Si le triangle ABE était rectangle en A, les angles ÂBE et ÂEB seraient complémentaires. Or,

– l’angle ÂBE est de 60̊ (car supplémentaire d’un angle de 120̊ ) ;

– et l’angle ÂEB est de 25̊ ,
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ce qui est absurde car 60̊ + 25̊ 6= 90̊ .

Affirmation 3 Un robinet qui permet de remplir un récipient de 125 litres en 2 minutes et 30 secondes a

un débit de 3 mètres cube par heure.

Vrai ! Remplir 125 litres en 2 minutes et 30 secondes, c’est remplir 125 × 24 L = 3 000 L = 3 m3 en

2, 5× 24 mins = 1 h (propriété multiplicative de linéarité).

Le débit est donc de 3 mètres cube par heure.

Affirmation 4 On peut trouver un entier qui ne s’écrit qu’avec des chiffres 9 et qui est multiple de 81.

Vrai ! 999 999 999 = 81× 12 345 679 est divisible par 81.

Remarque. En base décimale.

En fait, quand on divise euclidiennement un nombre qui s’écrit avec n chiffres qui soient tous des 9

par 9, on obtient un quotient q qui s’écrit avec n chiffres qui sont tous des 1 et un reste nul ; de là, le

nombre qui s’écrit avec n chiffres 9 est divisible par 81 si et seulement si q est divisible par 9 ; puis, le

critère de divisibilité par 9 (un nombre entier naturel est divisible par 9 si et seulement si la somme de

ses chiffres l’est) et le fait que la somme des chiffres de q est n induisent que le nombre qui s’écrit avec

n chiffres qui soient tous des 9 est divisible par 81 si et seulement si n est divisible par 9.

Exercice 2

1. La transformation Φ de Syracuse est la suivante

Φ :







N −→ N

n 7−→
{

Φ1(n) =
n

2
si n est pair

Φ2(n) = 3× n+ 1 si n est impair

(a)

3
Φ7−→ 10

Φ7−→ 5
Φ7−→ 16

Φ7−→ 8
Φ7−→ 4

Φ7−→ 2
Φ7−→ 1

Φ7−→ 4
Φ7−→ 2.

3−−10−−5−−16−−8−−4−−2−−1−−4−−2

(b)

5
Φ7−→ 16

Φ7−→ 8
Φ7−→ 4

Φ7−→ 2
Φ7−→ 1

Φ7−→ 4
Φ7−→ 2

Φ7−→ 1
Φ7−→ 4.

5−−16−−8−−4−−2−−1−−4−−2−−1−−4

(c)

7
Φ7−→ 22

Φ7−→ 11
Φ7−→ 34

Φ7−→ 17
Φ7−→ 52

Φ7−→ 26
Φ7−→ 13

Φ7−→ 40
Φ7−→ 20.

7−−22−−11−−34−−17−−52−−26−−13−−40−−20
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(d) Première conjecture Il semble qu’à partir d’un certain rang, la suite de Syracuse finisse toujours

par comporter le terme 1 (en poursuivant la suite issue de 7, on obtient 7−−22−−11−−34−
−17−−52−−26−−13−−40−−20−−10−−5−−16−−8−−4−−2−−1). Cette première

conjecture est un problème encore non résolu par la communauté mathématique.

Deuxième conjecture Quand la suite de Syracuse comporte le terme 1, 2 ou 4, elle retrouve

de façon récurrente la sous-suite et successive (on dit "cyclique") 1 − −4 − −2 − − . . .. Cette

deuxième conjecture se démontre aisément.

2. – Si le 10 en deuxième terme provient de l’application Φ1, c’est que le premier terme est 20.

– Si le 10 en deuxième terme provient de l’application Φ2, c’est que le premier terme est 3.

3. Peut-on trouver trois suites de Syracuse différentes ayant le même deuxième terme ? Non : le deuxième

terme x ne peut provenir que de l’application Φ1 auquel cas le premier terme est 2×x ou de l’application

Φ2 auquel cas le premier terme est
x− 1

3
et comme Φ n’est constituée que de deux applications Φ1

et Φ2, un second terme n’a que deux antécédents possibles (au maximum, car, par exemple, 2 n’a

qu’un antécédent possible : par Φ1, 4 est antécédant ; mais, par Φ2, aucun antécédent n’est possible car
2− 1

3
=

1

3
/∈ N).

4. Dans une suite de Syracuse, un nombre impair peut-il être suivi par un nombre impair ? Non : si x est

un nombre impair, il est suivi de

Φ2(x) = 3× x
︸︷︷︸

impair
︸ ︷︷ ︸

impair

+1

︸ ︷︷ ︸

pair

.

Démonstration. Si x est un nombre impair, on peut l’écrire x = 2 × k + 1 avec k ∈ N, puis Φ2(x) =

3× (2× k + 1) + 1 = 6× k + 4 = 2× (3× k + 2) est pair.

Exercice 3

1. Les triangles OCD et OFE sont isométriques car

– OD = OE ([OD] et [OE] sont tous deux rayons du cercle de centre O et de rayon 5 cm) ;

– DC = EF ([DC] et [EF ] sont côtés opposés du rectangle DCFE, donc de même mesure) ;

– et D̂CO = ÊFO (D̂CO et ÊFO sont deux angles droits du rectangle DCFE).

Par conséquent, on déduit OC = OF .

2. C est un point du segment [OA], donc 0 ≤ OC ≤ OA, i.e. 0 ≤ OC ≤ 5 cm. 0 est la plus petite valeur

possible de OC (cela correspond au cas où O = C) et 5 cm est la plus grande valeur possible de OC

(cela correspond au cas où A = C).

3. OC = OF = 3 cm, d’après la question 1. Donc, CF = CO +OF = 6 cm.

CF = DE = 6 cm ([CF ] et [DE] sont côtés opposés du rectangle DCFE, donc de même mesure).

Dans le triangle DCO, rectangle en C (D̂CO est un angle droit du rectangle DCFE), le théorème de

Pythagore donne DC2 + CO2 = DO2. Ainsi, DC =
√

OD2 −OC2 =
√

52 − 32 cm = 4 cm.
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DC = EF = 4 cm ([DC] et [EF ] sont côtés opposés du rectangle DCFE, donc de même mesure).

En conclusion, le périmètre du rectangle DCFE est 6 cm+ 4 cm+ 6 cm+ 4 cm = 20 cm.

On note désormais OC = x cm.

4. (a) OC = OF = x cm, d’après la question 1. Donc, CF = CO +OF = 2× x cm.

CF = DE = 2 × x cm ([CF ] et [DE] sont côtés opposés du rectangle DCFE, donc de même

mesure).

Dans le triangle DCO, rectangle en C (D̂CO est un angle droit du rectangle DCFE), le théo-

rème de Pythagore donne DC2 + CO2 = DO2. Ainsi, DC =
√

OD2 −OC2 =
√

52 − x2 cm =
√

25− x2 cm.

DC = EF =
√
25− x2 cm ([DC] et [EF ] sont côtés opposés du rectangle DCFE, donc de même

mesure).

(b) – Le périmètre du rectangle DCFE est 2× x cm+
√

25− x2 cm+ 2× x cm+
√

25− x2 cm =

(4× x+ 2×
√

25− x2) cm.

– L’aire du rectangle DCFE est (2× x cm)× (
√

25− x2 cm) = (2× x×
√

25− x2) cm2.

(c) DCFE est un carré si et seulement si DC = CF (un rectangle qui a deux côtés consécutifs

de même longueur est un carré et, réciproquement, un carré est un rectangle qui a deux côtés

consécutifs de même longueur) ;

DC = CF ⇐⇒
√

25− x2 cm = 2× x cm

⇐⇒
√

25− x2 = 2× x

⇐⇒ 25− x2 = 4× x2 en élevant au carré de part et d’autre du signe " = "

⇐⇒ 25 = 5× x2

⇐⇒ x =
√
5 car x ≥ 0

Ainsi, lorsque x =
√
5, DCFE est un carré. Le périmètre de ce carré est alors 8×

√
5 cm et l’aire

de ce carré est alors 20 cm2.

5. (a) Lorsque x = 0, le périmètre du rectangle DCFE est 10 cm et l’aire du rectangle DCFE est nulle,

donc

– (C1) représente la valeur de l’aire du rectangle DCFE en cm2 ;

– et (C2) représente la valeur du périmètre du rectangle DCFE en cm.

(b) Si on regarde ce qu’il se passe pour des valeurs de x comprises entre 3, 5 et 4, par exemple ...

– le périmètre du rectangle DCFE passe de approximativement 21, 14142843 (en x = 3, 5) à

exactement 22 (en x = 4) et a donc augmenté,

– mais, l’aire du rectangle DCFE passe de approximativement 24, 9949995 (en x = 3, 5) à exac-

tement 24 (en x = 4) et a donc baissé,

par conséquent, il est donc faux de dire que lorsque le périmètre du rectangle DCFE augmente,

l’aire du rectangle DCFE augmente.
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6. (a) Dans B2, il suffit de rentrer la formule "= 4 ∗ A2 + 2 ∗ RACINE(25 − A2̂ 2)" (voir question 4.

(b)).

(b) Dans C2, il suffit de rentrer la formule "= 2 ∗A2 ∗RACINE(25−A2̂ 2)" (voir question 4. (b)).

(c) Au vu de la courbe (C2) proposée, il semble que la fonction périmètre soit croissante dans un

premier temps puis décroissante dans un second temps. La fonction périmètre atteindra donc son

maximum lorsqu’elle aura fini de croître et qu’elle commencera à décroître.

La valeur x1 ne peut donc se situer que dans ]4, 4; 4, 6[ car la plus grande valeur donnée dans le

tableau de cette question se situe en x = 4, 5.

Remarque. À partir du tableau de valeurs seul, on ne peut absolument rien déduire sur une

approximation de x1 : rien ne dit que le maximum du périmètre n’est pas atteint pour une valeur

de x1 conprise strictement entre 4 et 4, 1, par exemple car le tableau en lui-même ne fournit aucun

renseignement sur l’être de la fonction périmètre pour ces valeurs. Une analyse plus fine s’impose

donc !
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