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Question 1. Factoriser le polynôme P défini par P (x) = 64x3 − 144x2 + 44x+ 21 , sachant qu’il admet
trois racines (réelles) en progression arithmétique.

Solution. Il existe un réel a et un réel positif b tels que les racines du polynôme du premier membre
soient a− b, a et a + b; ce polynôme peut donc s’écrire 64(x− a + b)(x− a)(x− a− b) ou encore

64x3 − 192ax2 + 64(3a2 − b2)x− 64a3 + 64ab2 .

Par identification des coefficients du second degré, on trouve a = 144/192 = 3/4. Le polynôme est donc
divisible par x− 3/4 ou encore par 4x− 3; en fait, il se récrit en

(4x− 3)(16x2 − 24x− 7) .

On obtient alors facilement la factorisation complète

(4x− 3)(4x + 1)(4x− 7) ,

ainsi que la valeur b = 1.

Commentaires. Certains candidats ont mal appliqué la méthode de Horner (non utilisée dans la solution
ci-dessus); l’application de cette méthode devient plus naturelle si on pose y = 4x car le polynôme devient
alors y3 − 9y2 + 11y + 21 dont les racines sont −1, 3 et 7. Notons aussi que trop de candidats se sont
lancés dans des calculs aussi inutiles que compliqués et ont négligé des simplifications évidentes; on n’a
pas besoin de calculatrice pour noter que, par exemple, 72/96 = 3/4 !



Question 2. Soit E l’ensemble à 12 éléments {a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l}.

1. Combien de sous-ensembles de 5 éléments de E peut-on former

• contenant a et b ?

• contenant a mais pas b ?

• contenant b mais pas a ?

• ne contenant ni a ni b ?

2. En déduire la relation
C5

12 = C3
10 + 2C4

10 +C5
10 .

3. Généraliser le résultat obtenu en prouvant par un raisonnement similaire que, pour 1 < p < n− 1,
on a

Cp
n = Cp−2

n−2 + 2Cp−1
n−2 +Cp

n−2 .

4. Démontrer algébriquement la relation

Cp+1
n+1 = Cp

n +Cp+1
n (Formule du triangle de Pascal) ,

valable si 0 ≤ p < n.

5. Démontrer à nouveau le résultat du point 3 en appliquant la formule du triangle de Pascal.

Remarque. On peut répondre aux points 4 et 5 même si on n’a pas pu répondre aux points 1, 2 et 3.

Solution. Pour obtenir, par exemple, une partie de E à 5 éléments contenant a mais pas b, il faut choisir

4 éléments parmi les 10 éléments de l’ensemble E \{a, b}, ce qui peut se faire de C4
10 manières différentes.

Des raisonnements analogues pour les trois autres cas montrent que les quatre nombres demandés sont,
dans l’ordre,

C3
10 , C

4
10 , C

4
10 , C

5
10 .

Comme toute partie de E à 5 éléments appartient à un et un seul des quatre types de partie proposés, le
nombre total de parties est bien la somme des quatre nombres ci-dessus, ce qui prouve l’égalité particulière
proposée.
Si on remplace l’ensemble E par un ensemble E′ contenant, outre a et b, n−2 autres éléments et si, dans
le premier raisonnement, on remplace le nombre 5 par n’importe quel entier p tel que 1 < p < n− 1, on
obtient une preuve de l’égalité générale proposée.
La formule du triangle de Pascal (ou simplement formule de Pascal) est

Cp
n = Cp−1

n−1 +Cp
n−1, si 0 < p < n .

Elle peut se démontrer par raisonnement direct, ou encore en vérifiant l’égalité

n!

p!(n− p)!
=

(n− 1)!

(p− 1)!(n− p)!
+

(n− 1)!

p!(n− 1− p)!
.

En appliquant à nouveau cette formule aux deux termes de la somme on obtient :

Cp
n =

(
Cp−2

n−2 +Cp−1
n−2

)
+
(
Cp−1

n−2 +Cp
n−2

)
, si 1 < p < n− 1 ,

dont on déduit immédiatement l’égalité générale proposée.

Commentaires. Pour les points 2 et 3, beaucoup de candidats ont réalisé de longs calculs inutiles sans
raisonner en termes de dénombrement de sous-ensembles, comme le suggérait le point 1. Certains n’ont
pas utilisé la formule du triangle de Pascal au point 5 comme demandé.


