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Partie APartie APartie APartie A    
 
On considère un entier naturel n et on définit les suites S et P en posant : 
• Sn = 1+2+…+n  (la somme de tous les entiers entre 1 et n) 
• Pn = 12+22+…+n2 (la somme des carrés de tous les entiers entre 1 et n). 
 
1) Calculer Sn et Pn pour n allant de 1 à 5. 
2) On considère la fonction f définie par f(x) = (x+1)2−x 2. 
 On note Fn la somme f(1)+f(2)+…+f(n). 

a) Ecrire la somme F5. Que remarque-t-on ? La calculer grâce à cette observation. 
b) Généraliser ce qui précède pour montrer que Fn = (n+1)2−1. 
c) Développer et réduire f(x). 

Déduire de la question 2b que Fn = 2Sn+n . 

d) Démontrer alors que Sn =  
n(n+1)

2
 . 

e) Que vaut la somme S2020 des 2020 entiers entre 1 et 2020 ? 
3) On considère la fonction g définie par f(x) = (x+1)3−x 3. 
 On note Gn la somme g(1)+g(2)+…+g(n). 
 On s'inspirera de la technique développée dans la partie A2 pour répondre aux questions suivantes : 

a) Montrer que Gn = (n+1)3−1. 
b) Développer et réduire g(x) et montrer que Gn = 3Pn+3Sn+n . 

c) Démontrer alors que Pn =  
n(n+1)(2n+1)

6
 . 

d) Que vaut la somme P2020 des 2020 carrés entre 12 et 20202 ? 
 
Partie BPartie BPartie BPartie B    
 
Les VHF (voleurs fortement hiérarchisés) avaient tous, dans leur bande, un grade différent. 
Comme ils avaient, une nuit, volé un lot d’appareils dans un magasin d’audio-visuel, leur chef proposa le partage 
suivant : « Le moins gradé en prendra un. Celui du grade immédiatement supérieur en prendra deux. Celui du 
troisième grade en prendra trois. Et ainsi de suite. » 
Mais les voleurs se révoltèrent : ‘Il y a treize des appareils volés qui ne fonctionnent pas ; chacun de nous prendra 
six appareils en état de marche », dit le plus audacieux. 
Ainsi fut fait. 
Combien d’appareils les VHF avaient-ils volés ?   
 

Née en 1776 à Paris, Sophie Germain est à plusieurs titres une révolution : c’est en 1789 que la passion des 
mathématiques la frappe, et elle passe alors des journées entières dans les bibliothèques à apprendre, seule, la théorie 
des nombres dans les ouvrages de Newton et Euler. Il faut dire qu’à cette époque, rien n’était fait pour que les femmes 
pussent devenir savantes, et Sophie Germain dut ruser pour accéder à une formation pointue : elle se fit même passer 
pour un homme afin de se procurer les cours de mathématiques de la toute nouvelle école militaire (et masculine) 
Polytechnique… Ses remarques adressées aux professeurs sont si pertinentes qu’elles relancent les travaux sur la 
conjecture de Fermat, puis elle publie des travaux remarquables sur la théorie des surfaces élastiques, qui lui vaudront le 
prix de l’académie des sciences que, revencharde sur le manque d’aide reçu par ses pairs, elle n’ira jamais retirer. 


