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Problème 3
Un lapin invisible et un chasseur jouent dans le plan euclidien. La position
initiale A0 du lapin et la position initiale B0 du chasseur coïncident. Après =−1
tours de jeu, le lapin se trouve au point A=−1 et le chasseur au point B=−1. Lors
du =ème tour de jeu, trois événements successifs se produisent :

(i) le lapin se déplace sans être vu jusqu’en un point A= tel que la distance
entre A=−1 et A= est égale à 1 ;

(ii) un système de localisation indique un point P= au chasseur, avec pour
seule garantie que la distance entre P= et A= ne dépasse pas 1 ;

(iii) le chasseur se déplace de manière visible jusqu’en un point B= tel que la
distance entre B=−1 et B= est égale à 1.

Est-il toujours possible pour le chasseur que, quels que soient les déplacements
du lapin et les points indiqués par le système de localisation, il puisse choisir ses
déplacements de sorte qu’après 109 tours de jeu, il soit certain que la distance
entre lui et le lapin ne dépasse pas 100?

Solution
Ce problème est tout simplement le problème ayant obtenu le plus faible taux de
réussite dans l’histoire de l’Olympiade Internationale de Mathématiques : sur
les 615 participants, seuls deux l’ont résolu et cinq autres ont réussi à arracher
quelques points.

La première chose à faire est d’être sûr de bien comprendre l’énoncé. C’est
le chasseur, et non le lapin, qui a besoin de certitudes. Évidemment, s’il était très
chanceux, et indépendamment des actions du lapin et du système de localisation,
le chasseur pourrait toujours marcher dans la bonne direction et se retrouver
au même endroit que le lapin. Il n’est donc pas question de chercher à montrer
que le lapin dispose d’une stratégie pour s’assurer de s’éloigner du chasseur,
puisqu’une telle stratégie n’existe pas.

Une stratégie éventuelle du chasseur consiste donc à limiter l’éloignement
du lapin, dans le pire des cas, et en fonction des informations dont il dispose.
Ces informations sont les positions indiquées successivement par le système
de localisation, qui déterminent à chaque instant un ensemble de positions
possibles pour le lapin. Dans le cadre de l’énoncé, le pire des cas serait que
le système de localisation soit à la solde du lapin et que, après 109 coups, la
position réelle du lapin se révèle être, parmi les positions possibles, celle qui
est la plus éloignée du chasseur.

On peutmaintenant reformuler le problème en introduisant le jeu ci-dessous.
Au début du =ème tour de jeu, le lapin dispose d’un ensemble A= de positions
possibles, et le chasseur se situe en un point B=, tels que A0 = {B0}. Lors
de ce tour de jeu, le lapin choisit la position P=+1 qu’indiquera le système de
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localisation et un ensemble A=+1 de positions valides : cela signifie que tout
point de A=+1 est à distance au plus 1 de P=+1 et à distance exactement 1
d’un point de A=. Puis le chasseur prend connaissance de P=+1 et choisit en
conséquence un point B=+1 situé à distance 1 de B=. Enfin, on définit la victoire
du chasseur (et la défaite du lapin), dans notre nouveau jeu, comme le fait que
tout point deA109 se situe à distance au plus 100 de B109 . Dans le cas contraire,
c’est le lapin qui gagne et le chasseur qui perd.

Dans ce nouveau jeu, en procédant par récurrence sur le nombre de coups
qu’il reste à jouer, on démontre aisément que l’un des deux protagonistes dispose
d’une stratégie gagnante. De surcroît, il est clair que le chasseur dispose d’une
stratégie gagnante pour le problème de l’énoncé si et seulement s’il dispose
également d’une stratégie gagnante dans ce nouveau jeu.

On fait alors face à une difficulté incontournable : du lapin ou du chasseur,
sur qui faut-il parier ? Cela n’a rien d’évident car, comme nous le verrons tout
à l’heure, la réponse à cette question est très sensible aux valeurs numériques
du problème. Dans notre cas, il se trouve que c’est en fait le lapin qui gagne,
par exemple en procédant comme ci-dessous.

Pour tout =, le lapin va même se restreindre à choisir un ensemble A=
qui contiendra au plus deux éléments. On note A=,1 et A=,2 les deux éléments
deA=. S’ils sont confondus, on pourra aussi les noter plus simplement A=. Ce
faisant, le lapin place systématiquement P= au milieu du segment [A=,1A=,2].
Enfin, on notera 3= le maximum des distances A=,1B= et A=,2B=.

Au premier tour, le lapin choisit deux points A1,1 et A1,2 situés à distance 1
du point initial A0, et tels que A0 soit le milieu du segment [A1,1A1,2]. Le
chasseur se placera alors en un point B1 situé à distance au moins 1 de l’un des
points A1,1 ou A1,2, ce qui signifie que 31 > 1. Puisque le lapin a pour objectif
de s’éloigner petit à petit du chasseur en un nombre raisonnable de coups, on
en vient au lemme suivant.

Lemme. Soit : > 2 l’entier tel que : − 1 6 3= < : . Le lapin peut choisir des
ensembles A=+1, . . . ,A=+2: tels que, quelle que soit la position B=+2: choisie
par le chasseur, on ait 32

=+2: > 3
2
= + 1/2.

Démonstration. On commence par isoler un point A ∈ A= tel que AB= = 3=.
Puis on trace deux demi-droites Δ1 et Δ2 issues de A, et formant avec la demi-
droite [B=A) un angle α < 90◦ tel que sin(α) = 1/(2:). Enfin, sur chaque
demi-droite Δ8 , on place des points A=+1,8 ,A=+2,8 , . . . ,A=+2:,8 , respectivement
à distance 1, 2, . . . , 2: du point A, comme l’illustre la figure ci-dessous dans le
cas où : = 4.
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Puisque sin(α) = 1/(2:), les points A=+ℓ,1 et A=+ℓ,2 sont à distance ℓ/:
l’un de l’autre pour tout entier ℓ 6 2: . Le lapin choisit donc les ensembles
A=+ℓ = {A=+ℓ,1,A=+ℓ,2} pour 1 6 ℓ 6 2: . Par construction, le point B= est à
distance δ = 3= + 2: cos(α) de la droite (A=+2:,1A=+2:,2).

SoitB′ le projeté orthogonal deB=+2: sur cette droite. Comme le pointB=+2:
est à distance au plus 2: de B=, on sait que B′B=+2: > δ − 2: . Remarquons ici
que cos(α) =

√
1 − sin(α)2 =

√
1 − 1/(4:2), de sorte que

δ − 2: = 3= + 2: cos(α) − 2: > : − 1 + 2: cos(α) − 2: =
√

4:2 − 1 − : − 1.

Or, pour : > 2,√
4:2 − 1 > : + 1⇔ 3:2 − 2: − 2 > 0⇔ (3: + 1) (: − 1) > 1,

ce qui est vrai. On en déduit que δ − 2: > 0, donc que B′B2
=+2: > (δ − 2:)2.

D’autre part, sans perte de généralité, supposons queA=+2:,1B′ 6 A=+2:,2B′.
Alors A=+2:,2B′ > 1 et, par théorème de Pythagore, on en déduit que

32
=+2: = B=+2:A2

=+2:,2 = B′B2
=+2: + B′A2

=+2:,2 > (δ − 2:)2 + 1.

En outre, comme cos(α) − 1 6 0 et 3= 6 : , on constate que

(δ − 2:)2 + 1 = (3= + 2: (cos(α) − 1))2 + 1

= 32
= + 4:3= (cos(α) − 1) + 4:2 (cos(α) − 1)2 + 1

> 32
= + 4:2 (cos(α) − 1) + 4:2 (cos(α) − 1)2 + 1.

Puisque 2: cos(α) =
√

4:2 − 1, on simplifie enfin cette dernière expression en

32
= + 4:2 − 2:

√
4:2 − 1.

Il ne reste plus qu’à vérifier que 4:2 − 1/2 > 2:
√

4:2 − 1, ce qui est
immédiat en élevant les membres de gauche et de droite au carré puis en les
développant. �
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Le lapin opte donc pour la stratégie suivante. Comme indiqué plus haut,
il choisit d’abord A1 de sorte que 31 > 1. Puis il procède par séquences
de jeu successives, la première séquence commençant juste après le 1er tour.
Lorsqu’une séquence commence juste après le =ème tour, le lapin détermine
l’entier : tel que : − 1 6 3= < : . Il décide alors que la séquence durera 2:
tours de jeu, durant lesquels il applique consciencieusement le lemme ci-dessus.
Puis une nouvelle séquence commence, et ainsi de suite.

Ce faisant, si, au début d’une séquence, le lapin dispose d’un ensembleA=
tel que :−1 6 3= < : , il lui suffira d’au plus 2(:2−(:−1)2) = 4:−2 séquences
pour obtenir un nouvel ensemble Aℓ tel que 3ℓ > : , chacune durant 2: tours
de jeu. Cela donne un maximum de 4: (2: − 1) tours de jeu pour augmenter 3=
de 1.

Pour tout = > 2, le lapin, s’il procède ainsi, a donc besoin d’au plus

1 +
=∑
:=2

4: (2: − 1) = −3 − 4
=∑
:=1

: + 8
=∑
:=1

:2 =
8=3 + 6=2 − 2= − 9

3

tours de jeu pour construire un ensemble Aℓ tel que = 6 3ℓ .
En particulier, pour = = 101, on a (8=3 + 6=2 − 2= − 9)/3 < 8=3 < 109. Le

lapin parvient donc à construire un ensemble Aℓ tel que 3ℓ > 101 et ℓ < 109.
À partir de cet instant, il cesse d’appliquer le lemme sans réfléchir, et privilégie
une approche plus simple, qui consiste à choisir un premier point Aℓ ∈ Aℓ
tel que AℓBℓ > 101 puis à fuir systématiquement le chasseur. Ce faisant, il
s’assure bien évidemment de rester à distance au moins 101 du chasseur, ce qui
lui permet cette fois de fanfaronner sans risque.

Remarque. Notre raisonnement permet en fait de montrer que, même si le but
du chasseur avait été de rester à une distance d’au plus 719 du lapin, il n’aurait
en fait aucune stratégie pour s’en assurer.

Remarque. La stratégie du chasseur consistant à se déplacer systématiquement
dans la direction du dernier bip indiqué par le système de localisation, ou à se
déplacer dans une direction choisie au hasard si le système de localisation pointe
précisément sur la position du chasseur, est en général la première qui vienne
à l’esprit. Si elle n’autorise pas le chasseur à gagner dans le cadre proposé, elle
n’est en fait même pas optimale.

Par exemple, si deux bips P= et P=+1 sont à une distance 3 l’un de l’autre,
alors la position A=+1 est complètement déterminée, et le chasseur serait avisé
de se diriger vers A=+1 plutôt que vers P=+1. Plus précisément, si le chasseur
se contente de suivre les bips et que le lapin s’inspire de la stratégie présentée
ci-dessus, ce dernier peut se débrouiller pour arriver, à l’aube du dernier tour
de jeu, à la situation suivante (que nous ne représentons pas à l’échelle) :
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En suivant le bip, le chasseur se retrouve en B109 avec A109B109 > 100,
alors qu’en réfléchissant un peu, il aurait choisi d’aller en un point C pour
lequel A109C < 100. Il a donc bêtement laissé passer une victoire qui lui tendait
les bras.

Remarque. Comme signalé ci-dessus, la réponse au problème dépend forte-
ment des valeurs numériques de l’énoncé. En effet, si le chasseur réduit ses
ambitions et se fixe simplement pour but de rester à distance au plus 1260 du
lapin en 109 tours, la stratégie qui consiste à suivre le dernier bip lui assure la
victoire, comme nous allons maintenant le démontrer.

Dans la suite, et pour tout entier = > 0, on notera G= la distance B=A=
et I= la distance B=A=+1. Tout d’abord, et indépendamment de la stratégie du
chasseur, les inégalités G=−2 6 I=−1 6 G=+1 6 I= +1 6 G= +2 seront toujours
vérifiées.

α

A=B=

B=+1

A=+1

P=+1

G=

1

6 1

1 I=

G=+1

On suppose maintenant que G= > 3 et on va montrer, sous cette hypothèse,
que G3

=+1 6 G3
= + 2. Comme G= > 3, le système de localisation indique un
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point P=+1 ≠ B=. En notant α l’angle A=+1B=P=+1
∧

, la formule d’Al-Kashi
indique que

B=A=+12 + B=P=+12 − 2 × B=A=+1 × B=P=+1 × cos(α) = A=+1P=+12.

Puisque B=A=+1 > 1 > A=+1P=+1, on en déduit que

2 × B=A=+1 × B=P=+1 × cos(α) = B=A=+12 + B=P=+12 − A=+1P=+12 > 0,

donc que 0 6 α < 90◦.
D’autre part, la loi des sinus dans le triangle A=+1P=+1B= indique que

sin(α) = A=+1P=+1
A=+1B=

sin
(
A=+1P=+1B=
∧)

6
1
I=
.

On en déduit que cos(α) >
√

1 − 1/I2=, de sorte que

G2
=+1 = (B=B=+1 sin(α))2 + (B=A=+1 − B=B=+1 cos(α))2

= sin(α)2 + B=A=+12 + cos(α)2 − 2B=A=+1 cos(α)
= 1 + I2= − 2I= cos(α)

6 1 + I2= − 2
»
I2= − 1.

On vérifie facilement que la fonction 5 : C ↦→ 1+ C −2
√
C − 1 est strictement

croissante sur l’intervalle [4, +∞[. Or, (G= + 1)2 > I2= > (G= − 1)2 > 4.
Par conséquent, si l’on pose 6 : C ↦→ 5 ((C + 1)2), on constate que

G2
=+1 6 5 (I2=) 6 5 ((G= + 1)2) = 6(G=).

De surcroît, pour C > 3, on a»
(C + 1)2 − 1 > C + 1 − 1

2C
.

On en déduit que

6(C) = 1 + (C + 1)2 − 2
»
(C + 1)2 − 1 6 1 + (C + 1)2 − 2(C + 1) + 2

2C
= C2 + 1

C
.

Si l’on pose H = G3
=, on remarque également que H > 1, et donc que

(H + 2)2/3 > (1 + 1/H) H2/3. Par conséquent,

G2
=+1 6 6(G=) 6 H

2/3 + H−1/3 = H2/3
(
1 + 1

H

)
6 (H + 2)2/3,

donc G3
=+1 6 H + 2 = G3

= + 2.



2017. rio de janeiro, brésil 237

Cette étude du cas G= > 3 montre que, de manière générale, on a{
G3
=+1 6 (G= + 2)3 6 53 si G= 6 3 ;
G3
=+1 6 G

3
= + 2 si G= > 3.

On en déduit que G3
= 6 53 + 2(= − 1) = 123 + 2= pour tout = > 1, de sorte que

le chasseur peut se débrouiller pour que

A109P109 = G109 6 20000001231/3 < 1260

après 109 étapes. Cette borne que le chasseur peut garantir est bien comparable,
quoi que deux fois plus grande, à la borne inférieure de 719 dont on a montré
qu’il ne pouvait la garantir.

De manière générale, une étude plus précise aurait permis de montrer
qu’appliquer cette stratégie permet au chasseur de rester à distance au plus
(3=/2)1/3 du lapin, et que nulle stratégie ne peut lui garantir de rester à distance
au plus (3=)1/3/2 du lapin.

Problème 4
SoitR etS des points distincts appartenant à un cercleΩ tels que le segment [RS]
n’est pas un diamètre de Ω. Soit ℓ la tangente à Ω en R. Le point T est tel que S
est le milieu du segment [RT]. Le point J est choisi sur le plus petit arc R̂S
de Ω de sorte que le cercle Γ circonscrit au triangle JST rencontre ℓ en deux
points distincts. Soit A le point commun de Γ et ℓ qui est le plus proche de R.
La droite (AJ) recoupe Ω en K.
Prouver que la droite (KT) est tangente à Γ.

Solution trouvée par Timothée Rocquet et Joachim Studnia
Regardons les six points de la figure. Il apparaît que les droites (KR) et (AT)
semblent parallèles. On commence donc par le démontrer. Ce parallélisme
résulte en fait d’une simple chasse aux angles utilisant les cocyclicités dans Ω
et Γ, puisque

(RK,RS) = (JK, JS) = (JA, JS) = (TA,TS) = (TA,RS).

On sait de plus queS est lemilieu de [RT]. Cela nous invite donc à considérer
le point Z, symétrique de A par rapport à S. En effet, le quadrilatère RATZ est
alors un parallélogramme, et Z a le bon goût d’appartenir à la droite (KR).
En outre, puisque J appartient à l’arc de cercle R̂S, le point K appartient au
segment [RZ].


