
E-367 (Quadrature n◦95, p.47).

Soit n ≥ 2 un entier.
Trouver les entiers k ∈ {0, 1, ..., n} pour lesquels il existe n droites distinctes
du plan qui déterminent exactement k points d’intersection.

——————————————————————————————————

Pas de solution complète reçue pour cet énoncé proposé par la France aux
OIM 2013, mais non retenu.

On va prouver que les entiers cherchés sont k = 0 et k = 1 si n = 2, et
k = 0, 1, n, n− 1 si n ≥ 3.

Pour n = 2, il est clair qu’avec deux droites distinctes, on ne peut obtenir
plus d’un point d’intersection. Réciproquement, selon que l’on choisisse deux
droites parallèles ou sécantes, on obtient 0 ou 1 point d’intersection.

On suppose maintenant que n ≥ 3.

Lemme. Soit n ≥ 3 un entier et soit D1, · · · , Dn des droites distinctes du
plan telles que par tout point d’intersection de deux d’entre elles passe une
troisième de ces droites.
Alors, les n droites sont parallèles ou les n droites sont concourantes.

Preuve du lemme. Supposons que les n droites ne soient pas toutes parallèles.
Puisqu’il n’y a qu’un nombre fini de droites, elles ne peuvent déterminer qu’un
nombre fini de points d’intersection, disons A1, · · · , Ap.

Par l’absurde : supposons que les n droites ne soient pas concourantes.
Il existe donc une des n droites, disons ∆, qui ne passe pas par A1. L’ensemble
E des Ai qui n’appartiennent pas à ∆ est donc fini et non vide. Parmi les
Ai ∈ E, notons A celui (l’un de ceux) dont la distance dA à ∆ est la plus
petite. Par hypothèse, il existe trois des n droites qui passent par A.
- Si aucune de ces droites n’est parallèle à ∆, alors ces trois droites rencontrent
∆ respectivement aux points P,Q et R, avec Q entre P et R. Mais, par Q
doit passer une autre des n droites, qui doit rencontrer l’un des segments
[AP ] ou [AR] en son intérieur. Cela fournit un point de E dont la distance
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à ∆ est strictement plus petite que dA, en contradiction avec la minimalité
de dA.
- Si l’une de ces droites, disons ∆′, est parallèle à ∆, les autres droites
rencontrent ∆ respectivement en P et Q, et on peut supposer que l’on a
orienté ∆ (et ∆′ dans le même sens) de sorte que P soit à gauche de Q. Sans
perte de généralité, on peut supposer que, parmi les points de E qui sont
sur ∆′, c’est le point A qui est le plus à droite. Par hypothèse, il existe une
autre des n droites qui passe par Q. Mais, si cette troisième droite rencontre
[AP ] en son intérieur, on retrouve la contradiction ci-dessus. Donc, cette
droite doit rencontrer ∆′ en un point situé à droite de A, en contradiction
avec notre choix de A.
Ainsi, dans tous les cas, on obtient une contradiction, ce qui achève la preuve
du lemme.

Revenons au problème.
Si n ≥ 3 est un entier, on dira que l’entier k ≥ 0 est réalisable pour n
s’il existe n droites distinctes du plan qui déterminent exactement k points
d’intersection.
En choisissant n droites parallèles, ou n droites concourantes, on constate
que les entiers k = 0 et k = 1 sont réalisables pour n. Si l’on choisit n − 1
droites parallèles et une autre droite non parallèle aux précédentes, on vérifie
que k = n − 1 est réalisable pour n. Enfin, si l’on choisit n − 1 droites
concourantes en un point A (on a n−1 ≥ 2) et une autre droite qui ne passe
pas par A et qui n’est pas parallèle à l’une des n−1 précédentes, on voit que
k = n est réalisable pour n.

Nous allons prouver par récurrence sur n ≥ 3 que les entiers k ≤ n réalisables
pour n sont k = 0, 1, n− 1 et n.
- Pour n = 3, on a prouvé le résultat ci-dessus.
- Supposons le résultat établi pour l’entier n − 1 ≥ 3. D’après ci-dessus, il
suffit de prouver que si 1 < k < n− 1 alors k n’est pas réalisable pour n.
Par l’absurde : supposons que l’entier k soit réalisable pour n, avec 1 <
k < n − 1. On considère alors une disposition de n droites D1, · · · , Dn qui
déterminent exactement k points d’intersection, disons A1, · · · , Ak.
Pour tout i, on note xi le nombre de ces droites qui passent par Ai (et donc
xi ≥ 2).
- Si, pour tout i, on a xi ≥ 3, cela signifie que par tout point d’intersection
de deux des n droites il en passe toujours une troisième. D’après le lemme,
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les n droites sont alors soit toutes parallèles soit toutes concourantes, et on
a donc k = 1 ou k = 0, en contradiction avec k > 1.
- Donc, il existe i tel que xi = 2. Sans perte de généralité, on suppose
que xk = 2 et que les deux droites qui se rencontrent en Ak sont Dn et
Dn−1. On ”élimine” provisoirement Dn de la configuration considérée, ce
qui nous donne une configuration de n− 1 droites qui déterminent q points
d’intersection, avec q < k (car on perd Ak), et donc q < n − 2. L’entier q
est réalisable pour n− 1 et l’hypothèse de récurrence assure alors que q = 0
ou q = 1. Mais, si q = 0 c’est que les n− 1 droites restantes sont parallèles.
Puisque Dn n’est pas parallèle avec ces droites (sinon le point Ak n’existerait
pas), on déduit que les n droites considérées déterminent exactement n − 1
points d’intersection, en contradiction avec k < n− 1.
Si, par contre, on a q = 1, c’est que les n− 1 droites restantes sont concour-
antes, disons en A. Notons qu’alors A /∈ Dn, car sinon on aurait Dn = Dn−1.
Ainsi, dans la configuration initiale à n droites, on a k = n − 1 ou k = n,
selon que Dn est parallèle à l’une des autres droites ou pas. Dans les deux
cas, cela contredit que k < n− 1.
Cela prouve le résultat pour la valeur n, et achève la démonstration.
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