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PRÉFACE 

La dix-huitième édition du concours vient de s’achever qu’à peine trois mois plus tard ce recueil est déjà entre vos 
mains ! Saluons donc le travail considérable accompli par Jean Barbier (de l’APMEP) et Pierre Michalak (du Jury 
national) cet été pour recueillir, classer, et corriger l’intégralité des annales des Olympiades nationales de 
mathématiques du millésime 2018.  C’est ainsi que la base, accessible d’un simple clic sur le site de l’APMEP, s’enrichit 
chaque année d’une centaine d’énoncés… Et d’autant de solutions ! 

Les Olympiades nationales de mathématiques sont une manifestation majeure portée par la Direction Générale de 
l’Enseignement Scolaire (DGESCO), réunissant à chaque édition près de 23 000 lycéens - toutes séries confondues - de 
France et des établissements Français de l’étranger (élèves de première dans l’hémisphère Nord, de tout début de 
Terminale dans l’hémisphère Sud) de l’enseignement général, technologique, agricole, ou militaire ; public ou privé1. 
Ce succès, à replacer dans le cadre de la Semaine des mathématiques, doit à l’implication sans faille des acteurs de 
terrain : divisions des examens et concours, inspecteurs d’académie, chefs d’établissements, professeurs. Il associe de 
fidèles partenaires, qui apportent à l’événement soutien matériel (lots, financement) et expertise 
scientifique (conférence d’un chercheur aux cérémonies académiques de remises des prix, relecture des exercices 
nationaux comportant des questions d’algorithmique) : le Crédit Mutuel Enseignant, INRIA, Casio, Texas Instruments, 
Hewlett-Packard, Google, l’École polytechnique et, à partir de 2019, le CNRS. Pris en main par l’association Animath, 
les lauréats académiques et nationaux pourront, plus tard, bénéficier de stages d’approfondissement et s’illustrer sur 
des compétitions d’envergure internationale.  

Tous les candidats passent l’épreuve au même moment. Les décalages horaires conduisent à délimiter trois grandes 
zones géographiques dont les sujets sont différenciés en conséquence : Europe – Afrique – Orient – Inde ; Amériques 
– Antilles – Guyane ; Asie – Pacifique – Nouvelle Calédonie – Polynésie Française. Une partie de l’épreuve porte sur 
des exercices dits nationaux, comptant pour le palmarès national. L’autre partie porte sur des exercices dits 
académiques, comptant pour les palmarès académiques, et pouvant, depuis 2016 et selon certains aménagements, 
être résolus en équipes mixtes (filles-garçons) de deux, trois, parfois quatre. Les sujets et palmarès académiques 
peuvent aujourd’hui s’inscrire dans une logique de grande région académique. Mentionnons enfin que certains 
exercices sont communs à toutes les séries, et que d’autres sont réservés à certaines. Tous respectent les programmes 
en vigueur, ne demandent aucun savoir encyclopédique (les connaissances de seconde suffisent souvent), mais 
exigent et développent les qualités de recherche, de calcul, de modélisation, de rédaction. Les copies peuvent être 
appréciées selon un barème par compétences ; toutefois, les meilleures d’entre elles seront ensuite départagées selon 
un barème linéaire au point très détaillé.  Le calendrier de l’épreuve permet aux élèves qui le souhaitent de concourir 
également sur d’autres Olympiades nationales : géosciences, physique, chimie, sciences de l’ingénieur. 

                                                           
1 Note de service n° 2015-175 du 27-10-2015, BOEN n°41 du 5-11-2015 
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Dans la veine des précédents, le cru du 14 mars 2018 (le 13 mars en Polynésie Française) des Olympiades nationales 
de mathématiques satisfait tous les goûts tant l’éventail des sujets abordés est large. Citons quelques bijoux parmi 
tant d’autres. En Amérique : un problème de proies (des moutons) – prédateurs (des loups) portait en filigrane un zest 
de symétries, un peu d’arithmétique, un soupçon de permutations. Et quid du travail sur les nombres qu’on retournait 
comme des chaussettes pour les additionner à eux-mêmes : voilà un beau texte, posé en Asie, qui alliait  réflexion et 
habileté à programmer un algorithme sur sa calculatrice ! Comment ne pas évoquer l’Europe qui planchait sur une 
géométrie de l’à-peu-près si originale : farandole de triangles presque rectangles et quasi équilatères ou de pseudo 
angles droits ? Revenons enfin outre Atlantique vers un quatrième trésor qui mêlait subtilement probabilités et 
polynômes pour fabriquer les dés aux propriétés étonnantes… 

Une fois compilée par l’APMEP, cette matière constitue un outil pédagogique précieux au service des futurs candidats 
et, dans le quotidien de leurs classes, de leurs enseignants. Qu’ils ne s’interdisent pas d’exploiter ces ressources au fil 
de leur progression, sous la forme de devoirs, de notes culturelles, d’approfondissements, d’activités de complément. 

Certains lycées présentent une dizaine de candidats chaque année ; d’autres, près de deux-cents. Il faut aussi avoir 
conscience que les meilleurs élèves résolvent tout, ou presque tout, qui plus est dans un style impeccable. Devant 
ces disparités, il est important que les établissements géographiquement proches unissent leurs forces pour offrir 
une préparation suivie aux élèves volontaires. Citons en exemple l’organisation des lycées du grand-Clermont-
Ferrand, dont les élèves se retrouvent hebdomadairement à l’IREM pour y préparer l’échéance, sous la houlette d’une 
petite équipe de professeurs qui s’y relaie. Cette initiative du Rectorat d’académie a fait des émules, puisqu’elle a par 
exemple été reprise dans le bassin chalonnais, académie de Dijon, à la rentrée 2017, et dans celui de Troyes à la rentrée 
2018. Ces efforts participent du travail sur l’orientation des élèves. Les enseignants désireux de s’investir sur de tels 
projets sauront s’inspirer de ces modèles de mutualisation, les transposer, les réinventer localement, en concertation 
avec les inspecteurs d’académie – inspecteurs pédagogiques régionaux et les proviseurs, et en réseau 
d’établissements. Ils contribueront ainsi à faire des Olympiades nationales de mathématiques et, au-delà, des 
concours en général (concours général, concours APMEP île de France – IREM, rallyes, Kangourou, Trophées tangente, 
Castor informatique, Al-kindi, concours de vidéos Audimath, …) un adjuvant pédagogique efficace, un outil de travail 
collectif et une modalité, parmi beaucoup d’autres, de révéler et récompenser des jeunes gens méritants et aux profils 
variés. 

Karim ZAYANA – inspecteur général – Président des Olympiades nationales de mathématiques 
Paris, le 11 octobre 2018. 
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NATIONAL 

METROPOLE – EUROPE – ORIENT - AFRIQUE 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 1 : Géométrie de l’à-peu-près 
Toutes séries 

  

Mesures d’angles à peu près 

On dit qu’un triangle 𝐴𝐵𝐶 est à peu près rectangle en un sommet 𝐴 si la mesure de l’angle en 𝐴 est dans l’intervalle 
[75°, 105°]. On dit qu’un triangle 𝐴𝐵𝐶 est à peu près isocèle en un sommet 𝐴 si les mesures des angles en 𝐵 et en 𝐶 
diffèrent de 15° au maximum.  
 
1. a. Un triangle rectangle est-il à peu près rectangle ? Un triangle isocèle est-il à peu près isocèle ? 

b. Un triangle peut-il être rectangle en deux sommets ?  À peu près rectangle en deux sommets ? Le cas échéant, 
quand il est en plus acutangle (c’est-à-dire que tous ses angles sont aigus), est-il à peu près isocèle ? 

 

2.  Existe-t-il un triangle acutangle qui ne soit ni à peu près rectangle, ni à peu près isocèle ?  
 

3.  Écrire un programme (en langage naturel ou calculatrice), à recopier sur votre copie, testant si un triangle 𝐴𝐵𝐶 
dont on connaît les trois angles en 𝐴, 𝐵 et 𝐶 est à peu près isocèle.  

 
Mesures de longueurs à peu près 

Dans cette partie, on suppose qu’une unité de longueur a été donnée dans le plan, et on adopte les définitions 
suivantes : 
- Deux points sont à peu près égaux si leur distance est inférieure ou égale à 0,1 ; 
- Deux segments sont à peu près de même longueur si leurs longueurs diffèrent de 0,1 ou moins ; 
- Un triangle est à peu près équilatéral si les longueurs de ses côtés diffèrent, deux à deux, de 0,1 ou moins. 

4. a. Un triangle rectangle dont l’hypoténuse mesure (exactement) 1 peut-il être à peu près équilatéral ? 
b. Un triangle rectangle peut-il être à peu près équilatéral ? 

 

5. On considère un cercle, de centre 𝑂 de rayon (exactement) 2 et deux points de ce cercle : 𝐴, fixe, et 𝐵, mobile. 
On appelle 𝐼 le milieu du segment [𝑂𝐴] et 𝐻 le projeté orthogonal de 𝐵 sur la droite (𝑂𝐴). 
a. Représenter sur une figure l’ensemble des points 𝐵 pour lesquels 𝐻 et 𝐼 sont à peu près égaux. En calculer la 
longueur (le résultat sera donné arrondi au centième). 
b. Si 𝐻 et 𝐼 sont à peu près égaux, le triangle 𝐴𝑂𝐵 est-il à peu près équilatéral ? 

 
Une statistique sur la population des triangles 

On convient de caractériser tout triangle 𝐴𝐵𝐶 par les mesures 𝑥 et 𝑦 de ses angles en 𝐴 et 𝐵. Chaque triangle (et avec 
lui ceux qui ont les mêmes angles, qui lui sont donc semblables) est représenté par le point de coordonnées (𝑥, 𝑦) 
dans le plan rapporté à un repère orthonormé. On choisit de représenter la mesure 10° par 1 cm. 
 

6. Figurer sur un schéma (accompagné d’une légende explicite) : 
a. Le domaine 𝒯 constitué des points représentant tous les triangles ; 
b. Le point 𝐸 représentant les triangles équilatéraux ; 
c. L’ensemble des points représentant les triangles rectangles. 

 

7. a. Quelle partie 𝒜 du domaine 𝒯 représente les triangles acutangles ?  
b. Si on estime la proportion des triangles acutangles dans l’ensemble des triangles par le rapport de l’aire de 𝒜 
à l’aire de 𝒯, quelle est cette proportion ? 

 

8. Quelle partie ℛ du domaine 𝒯 représente les triangles acutangles à peu près rectangles (au sens de la première 
partie) ? Quelle est leur proportion (dans le même sens que ci-dessus) dans l’ensemble des triangles ?  
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NATIONAL 

METROPOLE – EUROPE – ORIENT - AFRIQUE 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 2 : Ensembles arithmétiques 
Série S 
 
Un ensemble 𝑆 de rationnels est un ensemble arithmétique (en abrégé EA) si pour tout couple (𝑎, 𝑏) avec 𝑎 et 𝑏 
appartenant à 𝑆, il existe un élément 𝑐 de 𝑆 tel que l’un des nombres 𝑎, 𝑏 ou 𝑐 est la moyenne arithmétique (c’est-à-
dire la demi-somme) des deux autres. On souhaite déterminer tous les entiers  𝑛 strictement positifs pour lesquels il 
existe un EA ayant 𝑛 éléments. 
 
1. a. Les ensembles suivants sont-ils des EA ? Justifier. 

𝑆 = {0,1,2}  𝑆 = {0,1,2,3}  𝑆 = {0,1,2,4}  𝑆 = , , 2, ,  
b. Démontrer qu’il n’existe pas d’EA à 2 éléments. Que dire des singletons (ensembles à un seul élément) ? 
c. Donner un EA ayant 5 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et contenant 0, 1 et 2. 
 
 

2. a. Outre , quels sont les deux autres rationnels à envisager pour vérifier qu’un couple (𝑎, 𝑏) d’éléments de  𝑆 
ne fait pas échec à la définition d’un EA ? 
b. On désire écrire un algorithme qui teste si un ensemble est un EA. L’ensemble 𝑆 est encodé sous la forme d’une 
liste S = [S[1],..,S[n]] de taille n. Par exemple la moyenne arithmétique du 𝑖ème et du 𝑗ème élément de S s’écrit 
(S[i]+S[j])/2. 

 
On dispose de plus d’une fonction Appartient(r,S) qui renvoie Vrai lorsque 
le rationnel  r appartient à la liste S et Faux sinon. Compléter le squelette 
de la fonction ci-contre (à recopier sur sa feuille de composition) pour 
qu’elle renvoie Vrai si et seulement si  
S =[S[1],..,S[n]] est un ensemble arithmétique de longueur n. 
 
c. Modifier la fonction pour qu’elle réalise moins d’opérations dans le cas 
général (à recopier sur sa feuille de composition). 
 
3. Soit 𝑛 un entier strictement supérieur à 2 et 𝑆 un EA ayant 𝑛 éléments 

dont le plus grand est noté 𝑀 et le plus petit 𝑚. Aux éléments 𝑎 de 𝑆, on associe les nombres  ( ). On constitue 
ainsi l’ensemble 𝑆 .  Démontrer que 𝑆′ est un EA ayant 𝑛 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et contenant 0, 1  
et 2. 
 

4. Soit 𝑆 un EA ayant 𝑛 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et contenant 0 et 2. 
Démontrer que pour tout nombre réel 𝑥: 

- Si 𝑥 appartient à 𝑆 et 0 < 𝑥 < 1 alors    appartient à 𝑆 ; 
 

- Si 𝑥 appartient à 𝑆 et 1 < 𝑥 < 2 alors  appartient à 𝑆. 
En déduire qu’il n’existe pas de EA ayant 4 éléments.  
 

5. Soit 𝑆 un EA ayant 𝑛 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et contenant 0 et 2.  
a. Démontrer que s’il existe un élément 𝑎  de 𝑆 tel que 0 < 𝑎 < , alors il existe un élément 𝑎  de 𝑆 tel que 0 <

𝑎 < 𝑎 < . 

En déduire que 𝑆 ne contient aucun nombre strictement compris entre 0 et  . 

b. Démontrer, de façon analogue, que 𝑆 ne contient aucun nombre strictement compris entre   et 1. 
c. En déduire que 𝑛 ≤ 5           6. Quels sont les entiers  𝑛 pour lesquels il existe un EA ayant 𝑛 éléments ? 

fonction TesterEA(S=[S[1],..,S[n]] , n) 
 Resultat ← Vrai 
 Pour i de 1 à n 
  Pour j de 1 à n 
  [...] 
  Fin Pour 
 Fin Pour 
 Renvoyer(Resultat) 
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NATIONAL 
METROPOLE – EUROPE – ORIENT - AFRIQUE 

Les candidats concourent individuellement  

Exercice 3 : Boules de même couleur 
Séries autres que S 
 
Soit 𝑛 un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dispose d’une urne contenant 𝑛 boules pouvant être de différentes 
couleurs.  
Le jeu consiste à extraire au hasard une boule de l’urne, puis sans remettre celle-ci dans l’urne à extraire une seconde 
boule de l’urne. Le joueur a gagné lorsque les deux boules tirées sont de la même couleur.   
On admet qu’à chaque tirage, toutes les boules de l’urne ont la même probabilité d’être tirées. 
On dit que le jeu est équitable lorsque la probabilité 𝑃(𝐺) que le joueur gagne est égale à  .  
 
1. a. Démontrer que si l’urne contient 10 boules dont 4 blanches et 6 rouges alors 𝑃(𝐺) = . 

b. Calculer 𝑃(𝐺) lorsque l’urne contient 12 boules dont 4 blanches, 6 rouges et 2 noires. 
 

2. Dans cette question, l’urne contient 6 boules rouges et d’autres boules qui sont toutes blanches. 
a. Soit 𝑥 le nombre de boules blanches contenues dans l’urne. 

Démontrer que 𝑃(𝐺) =
( )

( )( )
. 

b. Combien faudrait-il de boules blanches pour que le jeu soit équitable ? 
 

3. Dans cette question, l’urne ne contient que des boules de deux couleurs différentes.  
a. On suppose que l’urne présente la configuration (𝑎, 𝑏) c’est-à-dire qu’elle contient, par exemple, 𝑎 boules 
rouges et  𝑏 boules blanches. Démontrer que le jeu est équitable lorsque 𝑛 = (𝑎 − 𝑏) . 
b. Réciproquement démontrer que si  𝑛 est le carré d’un entier 𝑝 alors il existe deux entiers naturels 𝑎 et 𝑏 avec 
𝑎 ≥ 𝑏 que l’on exprimera en fonction de 𝑝 tels que la configuration (𝑎, 𝑏) conduise à un jeu équitable. 
c. Donner six couples (𝑎, 𝑏) conduisant à un jeu équitable. 

 

4. Dans cette question, l’urne contient des boules de trois couleurs différentes selon la configuration (𝑎, 𝑏, 𝑐), c’est-
à-dire, par exemple, 𝑎 boules blanches, 𝑏 rouges et 𝑐 noires. 
a. Montrer que si 𝑛 = 13, le jeu est équitable lorsque  𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 91. En déduire une configuration (𝑎, 𝑏, 𝑐) 
conduisant à un jeu équitable pour 𝑛 = 13. 
b. Pour un nombre quelconque de boules, montrer que si le couple (𝑥, 𝑦) conduit à un jeu équitable pour deux 
couleurs alors il existe une unique valeur de 𝑧 non nulle telle que le triplet (𝑥, 𝑦, 𝑧) conduise également à un jeu 
équitable pour trois couleurs. 
c. Donner un triplet (𝑎, 𝑏, 𝑐) conduisant à un jeu équitable pour trois couleurs. 

 

5. On suppose que l’urne contient des boules de 𝑚 couleurs différentes où 𝑚 ≥ 2. 
Démontrer que la configuration (1,3,9, … , 3 ) conduit à un jeu équitable.  
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NATIONAL 

AMÉRIQUE – ANTILLE - GUYANE 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 1 : La raison du plus fort… 
Toutes séries 
 
Deux loups, immobiles, sont placés aux extrémités d’un chemin rectiligne fréquenté par des agneaux. À chaque 

étape, un agneau double la distance qui 
le sépare du loup le plus proche, quitte 
à se rapprocher éventuellement de 
l’autre loup. On suppose que le chemin 

a une longueur entière 2𝑛 + 1 et que, sur ce chemin, les agneaux ne peuvent se trouver qu’aux points d’abscisses 
entières comprises entre 1 et 2𝑛. Par exemple, pour 𝑛 = 2, on a un chemin de longueur 5, et si l’agneau se trouve 
en 3, il passe en 1, puis en 2, puis en 4 et revient en 3. 
 
Déplacement d’un agneau 
On suppose dans cette partie que le chemin est de longueur 9 (𝑛 = 4). 
1. a. L’agneau se trouve initialement en position 4. Quelles sont toutes les positions qu’il peut atteindre ? 

b. Et s’il part de la position 3 ? 
c. Est-il vrai, quand 𝑛 = 4, que l’agneau retrouve un jour sa position initiale quel que soit son point de départ ? 

 
Un agneau en orbite 
On appelle orbite d’un entier 𝑘  compris entre 1 et 2𝑛 l’ensemble des positions possibles pour un agneau se trouvant 
initialement en position 𝑘. 
2. On suppose dans cette question que 𝑛 = 5.  

a. Quelle est l’orbite de 2 ? 
b. En déduire les orbites des entiers compris entre 1 et 10. 

3. On suppose dans cette question que 𝑛 = 7. 
Combien y a-t-il d’orbites distinctes dans ce cas ? 

 
On se replace désormais dans le cas général. 
4. Au cours de ses déplacements, un agneau se trouve en position 𝑘. Quelle était sa position précédente ? 
5. Montrer que, pour tout 𝑛 et tout 𝑘, où 1 ≤ 𝑘 ≤ 2𝑛, quand un agneau part de la position 𝑘, il retrouvera à nouveau 

cette position dans son périple. 
6. Pour 𝑛 fixé, et 𝑘 donné, où 1 ≤ 𝑘 ≤ 2𝑛, on souhaite déterminer le nombre de positions possibles distinctes 

qu’occupera l’agneau. On propose le squelette d’algorithme suivant : 
 
a. Que se passe-t-il si on enlève la condition nb = 0 dans le 
Tant Que ?  
b. Compléter cet algorithme (à recopier sur la feuille de 
composition) pour qu’il affiche le nombre de positions 
possibles distinctes. 
 
 
 

 
Et à plusieurs ? Moutons de Panurge… 
On suppose maintenant que 2𝑛 agneaux occupent exactement tous les points d’abscisse entière du chemin. Ils 
effectuent simultanément les déplacements décrits au début du problème. 
7. Est-il vrai qu’après un certain nombre de déplacements on retrouvera la configuration de départ, chacun étant à 

sa place initiale ? 

nb ← 0 
positionCourante ← k 
Tant Que ((positionCourante ≠ k) ou (nb = 0))  Faire 
 […] 
 nb ← nb + 1 
Fin Tant Que 
Afficher nb 
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Exercice 2 : Dés magiques 
Série S 

 
On  lance deux dés 𝐷  et 𝐷  successivement et indépendamment ; on considère le total de points ainsi ramené et sa 
probabilité d’apparition. Par exemple, avec deux dés standards à six faces, si le premier jet fournit le 1, et le second le 
1 aussi, le total vaudra 1+1=2, et sa probabilité d’apparition . L’étude statistique de ces sommes 
peut intervenir dans certains jeux de hasard, le jeu de l’Oie par exemple.  
Jusqu’en question 6, les dés envisagés sont tétraédriques, comme dans le croquis ci-contre. En 
questions 1 et 2, leurs quatre faces sont standards, numérotées 1, 2, 3, 4. 
 
1. Donner les trois manières d’obtenir pour total 6, en déduire que la probabilité d’obtenir un total de 6 est . 
2. Donner les différents totaux que l’on peut ainsi atteindre, puis leurs probabilités d’apparition. Qu’indiquent les 

coefficients de l’expression polynomiale 𝑃(𝑥) = (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 )   une fois développée ? Expliquer. 
 
Pour plus d’originalité, on prend maintenant des dés non standards : un dé 𝐷  aux faces numérotées 1, 1, 2, 5 et un 
dé 𝐷  aux faces numérotées 1, 4, 4, 4.   
 

3. Quelle est la probabilité d’obtenir un total de 6 ? 
 
De manière générale, le dé 𝐷  a quatre faces dont les valeurs 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , 𝑎  vérifient 1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎  et sont 
stockées dans un tableau 𝑡 = [𝑎 , 𝑎 , 𝑎 , 𝑎 ]. De même, le dé 𝐷  a quatre faces 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏  vérifiant 1 ≤ 𝑏 ≤
𝑏 ≤ 𝑏 ≤ 𝑏  et stockées dans le tableau 𝑡 = [𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 ]. On définit les quantités polynomiales 𝐴(𝑥) = 𝑥 +

𝑥 + 𝑥 + 𝑥  et 𝐵(𝑥) = 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 . Par exemple, les dés de la question 3 donnent lieu à 𝑡 =
[1, 1, 2, 5],  𝑡 = [1, 4, 4, 4],  𝐴(𝑥) = 2𝑥 + 𝑥 + 𝑥  et 𝐵(𝑥) = 𝑥 + 3𝑥 .  
 

4. Déterminer 𝑡 , 𝑡 , 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥) attachés aux dés  𝐷  et 𝐷  de faces 1, 2, 2, 3 et  1, 3, 3, 5. 
5. L’algorithme suivant (qu’il serait possible d’étendre à de grands dés) 

renvoie le coefficient de 𝑥  dans le produit 𝑥 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 .  
Modifier cet algorithme pour qu’il renvoie le coefficient de 𝑥  dans le 
produit 𝐴(𝑥)𝐵(𝑥) de deux dés à 𝑛 faces. 

 
Le colonel George Sicherman (États-Unis, XXe siècle) rechercha des couples de 
dés non-standards 𝐷  et 𝐷  dont les sommes des faces obéissent aux mêmes 
lois de probabilité que celles de deux dés standards. Voici comment il a pu 
procéder, d’abord sur des dés à quatre faces.  
 

6. On reprend les notations 1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎 ≤ 𝑎  ; 1 ≤ 𝑏 ≤ 𝑏 ≤ 𝑏 ≤ 𝑏  et 𝑃(𝑥) = (𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 ) . 
a. Justifier que 𝐴(𝑥). 𝐵(𝑥) = 𝑃(𝑥). 
b.  Factoriser 𝑥 + 𝑥 + 𝑥 + 𝑥  en ne faisant apparaître que des quantités de degrés 1 et 2. 
c.  Que valent 𝐴(0), 𝐴(1), 𝐵(0), 𝐵(1) ? 
d. Proposer dès lors une répartition possible et viable des facteurs de 𝑃 entre 𝐴 et 𝐵, définissant un bon couple 
de dés non standards. 

7. Déterminer un couple de dés non standards à 6 faces dont la somme des faces obéit à la même loi de probabilité 
que celle de deux dés standards (aux faces : 1, 2, 3, 4, 5, 6).                                                                                

 
 
  

Coef←0 
Pour 𝑗 allant de 1 à 4  
 Si 𝑝 + 𝑡 [𝑗] = 𝑘 alors 
  Coef←Coef+1 
 Fin Si 
Fin Pour 
Renvoyer Coef 
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Exercice 3 : Opération triangle 
Séries autres que S 

 

Pour tous entiers naturels 𝑚 et 𝑛, on appelle triangle de 𝑚 par 𝑛, et on note 𝑚 ∆ 𝑛, le nombre défini par les règles 
suivantes, dont on admet qu’elles sont possibles : 

- 0 ∆ 𝑛 = 𝑛 + 1 ; 
- 𝑛  ∆ 0 = (𝑛 − 1) ∆ 1 dès que 𝑛 ≠ 0 ; 
- (𝑛 + 1) ∆ (𝑚 + 1) = 𝑛 ∆ (𝑛 + 1) ∆ 𝑚 .   

       

Attention, 𝑚 ∆ 𝑛 n'est pas nécessairement égal à 𝑛 ∆ 𝑚. 
 
Quelques résultats 
 

1. a Montrer que 1∆0 = 2 et que 1∆1 = 3. 
b. Calculer 1∆2.  
c. Plus généralement, déterminer, pour tout entier naturel 𝑛, la valeur de 1∆𝑛. On pourra poser 𝑢 = 1∆𝑛 et 
vérifier que la suite (𝑢 ) est arithmétique. 

 
2. a. Calculer 2∆0, 2∆1 et 2∆2.                       

b. Justifier que, pour tout entier naturel 𝑛, 2∆𝑛 = 2𝑛 + 3. 
  
3. a. Calculer 3∆0, 3∆1 et 3∆2.                       

b.  Démontrer que, pour tout entier naturel 𝑛, 3∆𝑛 est égal à 2 − 3. On pourra poser 𝑢 = 3∆𝑛 et montrer 
que, pour tout 𝑛 supérieur ou égal à 1, 𝑢 = 2𝑢 + 3. 

 

Illustration de 𝟑∆𝒏 
 

Un artiste a illustré ainsi les valeurs de 3∆0 et 3∆1  : 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Figure 1                                                                     Figure 2 
  
 
4. Tracer sur la copie une troisième figure qui viendrait logiquement compléter cette suite de dessins et illustrer la 

valeur de 3∆2. 
5. Supposons que le côté d'un carré de la figure 1 mesure 1 cm. 

a.  Déterminer l'aire respective des figures 1 et 2. 
b.  Quelle serait l'aire de la figure illustrant 3∆𝑛 ? On ne tiendra pas compte des recouvrements éventuels. 
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Exercice 1 : Le sommé d’un nombre 
Toutes séries 
 

On appelle retourné d’un entier naturel 𝑛 non nul l’entier 𝑟  dont l’écriture décimale est formée des chiffres composant 
𝑛 mais dans l’ordre inverse. Par exemple 𝑟 = 384. 
 
Le sommé d’un entier naturel 𝑛 non nul est le nombre 𝑠 = 𝑛 + 𝑟 . 
Par exemple 𝑠 = 480 + 84 = 564. 
 
Partie I 
1. Déterminer le sommé de 2 018. 
2. Donner un entier 𝑛 dont le sommé est 99. 
3. Déterminer tous les nombres sommés ayant 1 chiffre. 
4. Existe-t-il un entier 𝑘 qui ne soit le sommé d’aucun entier ? 
5. Trouver deux entiers 𝑛 et 𝑚 distincts tels que  𝑠 = 𝑠 . 

 
Partie II 
6. Dans cette question on suppose que 𝑛 est un nombre ayant deux chiffres, c’est-à-dire qu’il s’écrit 𝑛 = 10𝑎 + 𝑏 

avec 𝑎 et 𝑏 compris entre 0 et 9, et 𝑎 non nul (𝑎 est le chiffre des dizaines, 𝑏 le chiffre des unités). 
a. Montrer que 𝑠  est divisible par 11. 
b. Donner tous les sommés des entiers 𝑛 ∈ [10 ; 99]. 

7. Dans cette question on suppose que 𝑛 est un nombre ayant trois chiffres qui s’écrit 𝑛 = 100𝑎 + 10𝑏 + 𝑐,  avec 
𝑎, 𝑏 et 𝑐 des entiers compris entre 0 et 9, 𝑎 étant différent de 0. On suppose de plus que 𝑠  est également un 
nombre ayant 3 chiffres s’écrivant 100𝑢 + 10𝑣 + 𝑤 avec 𝑢, 𝑣 et 𝑤 des entiers compris entre 0 et 9, 𝑢 étant 
différent de 0. 
a. Montrer que  𝑎 + 𝑐 < 10 et que 𝑣 est pair. 
b. Quelles sont les valeurs possibles de 𝑏 si 𝑎 + 𝑐 = 9 ? 
c. Montrer que 𝑢 = 𝑤 ou 𝑢 = 𝑤 + 1. 
d. Montrer que si 𝑣 est pair, 𝑢 non nul avec 𝑢 = 𝑤 ou 𝑢 = 𝑤 + 1, alors 100𝑢 + 10𝑣 + 𝑤 est un sommé. 
e. Déterminer le nombre de sommés à 3 chiffres de nombres ayant 3 chiffres. 

 
Partie III 
On rappelle que la division euclidienne d’un entier 𝑛 par 10 donne le quotient 𝑞 et le reste 𝑟 tels que 
 𝑛 =  10𝑞 +  𝑟 et 0 ≤ 𝑟 < 10. 
Par exemple la division euclidienne de 2 018 par 10 est (201 ; 8) (car 2018 = 10 × 201 +  8). 
8. On dispose d’une fonction quo(𝑎, 𝑑) renvoyant le quotient dans la division euclidienne de 𝑎 par 𝑑 et d’une 

fonction rem(𝑎, 𝑑) renvoyant le reste dans la division euclidienne de 𝑎 par 𝑑. Écrire un algorithme qui prend en 
entrée un entier naturel 𝑛 non nul et renvoie son sommé. 

 
Partie IV 
9. Déterminer le plus petit sommé supérieur ou égal à 2 018. 
10. Trouver un entier naturel 𝑛 non nul tel que 𝑠 =  10𝑛. 
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Exercice 2 : Le mandala de Maryam 
Série S 

 
 
Maryam dessine sur une feuille de papier de format A4 (21×29,7 cm). 
Elle commence par dessiner un cercle de rayon 2 cm centré au milieu de la feuille, puis un triangle équilatéral dont les 
trois côtés sont tangents au cercle précédent. 
1. Quelle est l’aire du triangle équilatéral ? 

 
Elle dessine le cercle circonscrit au triangle équilatéral, puis un carré dont les côtés sont tangents à ce cercle. 
2. Quelle est l’aire du carré ? 

 
Maryam poursuit en dessinant tour à tour le cercle circonscrit au dernier polygone tracé, puis un polygone régulier 
comptant un côté de plus que le précédent dont les côtés sont tangents au cercle. Elle poursuit son travail jusqu’à ce 
que le cercle qu’elle devrait tracer ne tienne plus dans la feuille. 
 
3. a. Pour un entier 𝑛 supérieur ou égal à 3, exprimer le rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à 𝑛+1 côtés 

en fonction du rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à 𝑛 côtés dans le processus précédent. 
b. Proposer un algorithme renvoyant le rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à 𝑛 côtés. Quel est le 
résultat obtenu pour 𝑛 = 15 ? 
 c. Proposer un algorithme permettant de déterminer le nombre de cercles qui figurent finalement sur le dessin 
de Maryam et donner ce nombre. 

 
4. Si Maryam dessinait sur une feuille de papier de format A2 (42×59,4cm), pourrait-elle tracer 100 cercles ? 200 

cercles ? Quelle conjecture formuler ? 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La figure n’est évidemment pas exacte) 
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Exercice 3 : Juxtaposition de rectangles 
Séries autres que S 

 

En juxtaposant deux rectangles  𝑅  et 𝑅  
dont les dimensions ℓ , 𝐿 , ℓ , 𝐿  sont 
toutes différentes, on obtient un polygone 𝑃  
ayant 6 sommets (Fig. 1) ou 8 sommets (Fig. 
2). On ne peut donc pas obtenir un 
rectangle. 
 
 
Plus généralement, on admettra qu’en juxtaposant 3 ou 4 rectangles ayant des dimensions toutes différentes, on ne 
peut pas obtenir un rectangle.  

1. On peut obtenir un carré en juxtaposant 5 rectangles 𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , 𝑅  dont 
les dimensions constituent les entiers de 1 à 10. Sur le schéma ci-contre (qui 
n’est pas exact), les dimensions données sont :  

𝑥 = 1, 𝑦 = 2, 𝑧 = 3, 𝑡 = 5 et 𝑢 = 4 

Quelles sont les autres dimensions des rectangles (on rappelle que chaque 
entier de 1 à 10 est utilisé une et une seule fois) ? 

 
Dans la suite, on s’intéresse aux entiers 𝑛 pour lesquels on peut obtenir un  carré de côté 𝑛 en juxtaposant 5 
rectangles 𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , 𝑅  dont les dimensions constituent les 10 premiers entiers positifs et on désigne par 
𝐴𝐵𝐶𝐷 un tel carré. 
 
2. a. Justifier que 𝑛 ≥ 10.  

b. Démontrer que 𝑛 ≥ 11. On pourra utiliser la propriété admise au début de l’énoncé pour étudier le cas d’un 
carré de côté 10. 

 

3. On désigne respectivement par 𝑅 , 𝑅 , 𝑅 , 𝑅  les rectangles dont un sommet est  𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷. 
a. Démontrer que le rectangle  𝑅  n’a aucun sommet sur les côtés du carré 𝐴𝐵𝐶𝐷. 
b. Démontrer que le périmètre du carré 𝐴𝐵𝐶𝐷 est inférieur ou égal à 52. Que peut-on en déduire pour 𝑛 ? 

 

4. a. Démontrer que si 𝑛 = 12, alors les dimensions du rectangle intérieur sont 1 et  6. 
b. En déduire que 𝑛 ≠ 12. 

 

5. Quels sont les entiers 𝑛 pour lesquels on peut obtenir un  carré de côté 𝑛 en juxtaposant 5 rectangles dont les 
dimensions constituent les 10 premiers entiers positifs ? 

 
 
 
 

 

 
 

ℓ  
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AIX-MARSEILLE 
 
Exercice 1 : découpe de plaques d’acier 
Série S 

Les candidats concourent en binômes 
 

 

  

L’atelier de métallerie d’un chantier naval découpe des pièces de formes diverses dans des plaques d’acier carrées 
qu’il commande au laminoir. 
Pour limiter les pertes de matière et donc les coûts de production, le chef d’atelier doit déterminer au préalable la 
taille des plaques carrées qu’il doit commander en fonction des pièces à découper. 
Il arrive pour certaines commandes, que seules la forme et la surface des pièces à découper leurs soient transmises. 
Dans chacune des trois parties suivantes on étudie la découpe de certains types de pièces.  
Ces parties peuvent être traitées indépendamment l’une de l’autre. 
On arrondira au besoin les longueurs au mm près, et les surfaces au cm2 près. 
 
Partie 1 : Découpe de pièces triangulaires 

L’atelier doit produire une pièce qui a la forme d’un triangle équilatéral d’une surface de 20 m2.  
Le chef d’atelier envisage deux solutions de découpe comme illustré sur les schémas suivants : 

Schéma n°1 Schéma n°2 
  

On note a le côté du triangle et c le côté du carré. 

1) Schéma n°1 :  
a. Exprimer la hauteur h du triangle en fonction de a. 
b. En déduire le côté a du carré à construire pour respecter les contraintes. 
c. Calculer la surface d’acier perdue avec cette méthode. 

 
2) Schéma n°2 : 

a. Justifier que l’angle 𝐵𝐴𝐸 mesure 15°. 
b. En déduire le côté c du carré qu’il doit commander. 
c. Calculer la surface d’acier perdue avec cette méthode. 
d. Quel est le pourcentage d’acier gagné par rapport à la première proposition de découpe ? 
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Partie 2 : Découpe de pièces octogonales 

L’atelier doit aussi produire des plaques d’acier qui sont des octogones 
réguliers, et pour lesquelles la surface doit toujours être de 20 m2. Il 
retient le schéma de découpe suivant : 
On note a le côté de l’octogone et c le côté du carré. 
1) Démontrer que 10ac   
2) Démontrer que  1 2c a    

3) En déduire les valeurs exactes de a et c. 
4) En déduire la surface d’acier perdue pour la découpe de cette 

pièce. 
 

Partie 3 : Découpe d’un disque, ou presque 

L’atelier reçoit une nouvelle commande pour un disque de métal de 20 m2. 
1) Quel devrait être le côté de la plaque carrée que l’atelier doit commander ? 

Les outils disponibles à l’atelier ne permettent que des découpes rectilignes. 
Un des ouvriers réalise qu’en augmentant le nombre de côtés du polygone, il obtiendra une forme se 
« rapprochant » d’un disque. 
Il doit cependant se limiter à des pièces polygonales de 2n  côtés (avec 3n  ) afin de pouvoir fixer ces dernières 
entre les étaux de la planche de découpe. 

 

 

  

Polygone à 8 côtés  Polygone à 16 côtés Polygone à 32 côtés 
 

2) Quel est le côté de la plaque carrée qu’il doit commander pour pouvoir y découper un polygone régulier à 16 
côtés d’une surface de 20 m2 ? 
 

3) Le chef d’atelier a déjà passé commande d’une plaque carrée prévue pour y tailler un véritable disque de 20 m2. 
C’est dans cette plaque que va être effectuée la découpe d’un polygone régulier à 2n  côtés, comme représenté 
sur les schémas précédents.  
Il est bien conscient qu’il n’obtiendra pas une pièce de 20 m2 exactement mais souhaite néanmoins que la 
différence n’excède pas 0,01 m2. 
Quel est le nombre minimal de côtés du polygone à découper pour satisfaire à cette exigence ? 
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AIX-MARSEILLE 
 
Exercice 2 : construction d’un jeu de cartes 
Série S 
Les candidats concourent en binômes 

 

Manon et Julien veulent construire un jeu de cartes respectant les règles suivantes : 

- R1 : « Sur chaque carte sont dessinés n symboles différents » 
- R2 : « Deux cartes distinctes ont toujours un et un seul symbole en commun » 
- R3 : « Aucun symbole n’est commun à toutes les cartes » 
- R4 : « Chaque symbole doit apparaître sur au moins deux cartes » 

Pour jouer, on présente deux cartes et le premier qui identifie le symbole commun à ces deux cartes remporte le pli. 

On appellera « carte 1 », « carte 2 », …, « carte c » les c cartes constituant le jeu, et on notera « a », « b », « c », … les 
différents symboles utilisés. 

1. Pour commencer, ils envisagent de réaliser un jeu simplifié qui ne contient que 3 cartes. 
Manon prétend qu’en dessinant 2 symboles sur chaque carte, 3 symboles différents en tout sont suffisants. 
Proposer un tel jeu en donnant pour chaque carte les symboles qui y sont dessinés. 

2. Ils veulent maintenant réaliser un jeu de 7 cartes, dans lequel chaque symbole n’est partagé que par une seule 
paire de cartes. 
a. Justifier qu’une carte de ce jeu doit contenir 6 symboles. 
b. Combien de symboles différents seront nécessaires ? 
c. Avec 300 symboles différents, de combien de cartes le jeu aurait-il été constitué ? 

3. N’étant pas satisfaits du résultat, ils tentent de construire un jeu de 7 cartes contenant chacune 3 symboles et 
rajoutent la règle suivante :  
R5 : « Chaque symbole apparaît sur 3 cartes exactement » 
Justifier qu’un tel jeu nécessite 7 symboles distincts. 

4. Après plusieurs tentatives infructueuses, ils ont finalement réussi à réaliser un tel jeu à l’aide de l’algorithme 
suivant :  
 Celui-

ci leur 
a 

permis de compléter un tableau à 7 lignes et 7 colonnes dans lequel une ligne correspond à une carte et une 
colonne à un symbole. 
La case (i ; j) désigne la case située à l’intersection de la ligne i et de la colonne j. 

a. Que signifie l’écriture d’un « 1 » dans la case (i ; j) ? 

Pour i allant de 1 à 7 

Pour j allant de 1 à 7 

Si il y a déjà 3 « 1 » dans la ligne i  

ou il y a déjà 3 « 1 » dans la colonne j,   

ou il existe k < i et l < j tel que il y ait des « 1 » dans les cases (k ; j), (k ; l) et (i ; l ). 

Alors, écrire 0 dans la case (i ; j) 

Sinon, écrire 1 dans la case (i ; j) 

Fin Si-Sinon 

Fin Pour 

Fin pour 
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b. Quelle règle du jeu conduit à écrire « 0 » dans la case (i ; j) s’il y a déjà 3 « 1 » dans la ligne i ? 
c. Quelle règle du jeu conduit à écrire « 0 » dans la case (i ; j) s’il y a déjà 3 « 1 » dans la colonne j ? 
d. Quelle règle du jeu conduit à écrire « 0 » dans la case (i ; j) s’il existe k < i et l < j tel que il y ait des « 1 » dans les 
cases (k ; j), (k ; l) et (i ; l ) ? 
e. Compléter le tableau suivant en appliquant cet algorithme. 

   a b c d e f g 
          
   1 2 3 4 5 6 7 

Carte 1  1 1 1 1 0 0 0 0 
Carte 2  2        
Carte 3  3        
Carte 4  4        
Carte 5  5        
Carte 6  6        
Carte 7  7        

 
5. Ils ont réussi à construire un jeu de 57 cartes dans lequel chaque carte comporte 8 symboles et où chaque 

symbole apparaît sur 8 cartes différentes. 
Ils ont malencontreusement perdu deux cartes. Combien y a-t-il de symboles qui n’apparaissent que 7 fois ? 

6. Pour réussir la construction d’un tel jeu, ils avaient généralisé la règle R5 qui est alors devenue : « Chaque 
symbole apparaît sur n cartes exactement ». 
On utilisera les notations suivantes : 
- c le nombre de cartes. 
- n le nombre de symboles par cartes (qui est aussi le nombre de cartes où apparaît un symbole donné). 
- s le nombre de symboles différents utilisés dans le jeu. 
- N le nombre total de symboles apparaissant dans le jeu. 

a. En comptant de deux manières différentes le nombre total de symboles dans le jeu, démontrer qu’il y a le 
même nombre de cartes que de symboles différents dans le jeu. 
b. Combien de paires distinctes peut-on réaliser avec les c cartes du jeu ? 
c. Avec les n cartes ayant un symbole commun, combien de paires peut-on réaliser ? 

d. Établir que  1 1c n n     
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AIX-MARSEILLE 
 
Exercice 3 : construction d’un jeu de cartes 
Séries autres que S 
Les candidats concourent en binômes 

Manon et Julien veulent construire un jeu de cartes respectant les règles suivantes : 
- R1 : « Sur chaque carte sont dessinés n symboles différents » 
- R2 : « Deux cartes distinctes ont toujours un et un seul symbole en commun » 
- R3 : « Aucun symbole n’est commun à toutes les cartes » 
- R4 : « Chaque symbole doit apparaître sur au moins deux cartes » 

Pour jouer, on présente deux cartes et le premier qui identifie le symbole commun à ces deux cartes remporte le pli. 
On appellera « carte 1 », « carte 2 », …, « carte c » les c cartes constituant le jeu, et on notera « a », « b », « c », … les 
différents symboles utilisés. 
 

1. Pour commencer, ils envisagent de réaliser un jeu simplifié qui ne contient que 3 cartes. 
Manon prétend qu’en dessinant 2 symboles sur chaque carte, 3 symboles différents en tout sont suffisants. 
Proposer un tel jeu en donnant pour chaque carte les symboles qui y sont dessinés. 

2. Ils veulent maintenant réaliser un jeu de 7 cartes, dans lequel chaque symbole n’est partagé que par une seule 
paire de cartes. 
a. Justifier qu’une carte de ce jeu doit contenir 6 symboles. 
b. Combien de symboles différents seront nécessaires ? 
c. Avec 55 symboles différents, de combien de cartes le jeu aurait-il été constitué ? 

3. N’étant pas satisfaits du résultat, ils tentent de construire un jeu de 7 cartes contenant chacune 3 symboles et 
rajoutent la règle suivante :   
R5 : « Chaque symbole apparaît sur 3 cartes exactement » 
Justifier qu’un tel jeu nécessite 7 symboles distincts. 

4. Après plusieurs essais, Julien décide de positionner les cartes comme sur 
la figure ci-contre et commence à remplir le tableau suivant :  

a. Quel est le principe suivant lequel il a commencé à écrire des 
symboles sur certaines cartes ? 
b. Compléter le tableau en poursuivant suivant le même principe. 
c. En ajoutant un dernier symbole « g » sur 3 cartes, il arrive à créer un tel jeu. Compléter ainsi le tableau. 

5. Ils ont réussi à construire un jeu de 57 cartes dans lequel chaque carte comporte 8 symboles et où chaque symbole 
apparaît sur 8 cartes différentes.  
Ils ont malencontreusement perdu deux cartes. Combien y a-t-il de symboles qui n’apparaissent que 7 fois ? 

6. Pour réussir la construction d’un tel jeu, ils avaient généralisé la règle R5 qui est alors devenue : « Chaque symbole 
apparaît sur n cartes exactement ». On utilisera les notations suivantes :  
- c le nombre de cartes.  
- n le nombre de symboles par carte (qui est aussi le nombre de cartes où apparaît un symbole donné). 
- s le nombre de symboles différents utilisés dans le jeu.  
- N le nombre total de symboles apparaissant dans le jeu. 
a. En comptant de deux manières différentes le nombre total de symboles dans le jeu, démontrer qu’il y a le 
même nombre de cartes que de symboles différents dans le jeu. 

b. Démontrer que pour tout entier naturel k, ( 1)
1 2 ...

2

k k
k


     

c. Combien de paires distinctes peut-on réaliser avec les c cartes du jeu ?  

d. Avec les n cartes ayant un symbole commun, combien de paires peut-on réaliser ? Établir que  1 1c n n    
 

Carte 1 a b c Carte 5 b   
Carte 2 a   Carte 6 c   
Carte 3 c   Carte 7 b   
Carte 4 a   
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AIX-MARSEILLE 
 
Exercice 4 : quelques paradoxes mathématiques 
Séries autres que S 

 
 

A. Les dés de Miwin 

Ces trois dés équilibrés portent les chiffres suivants sur leurs faces :  

dé A: 1, 2, 5, 6, 7, 9   dé B: 1, 3, 4, 5, 8, 9   dé C: 2, 3, 4, 6, 7, 8 

Règles du jeu:  

Deux joueurs s'affrontent. Chaque joueur choisit un dé différent et le lance. Le gagnant est celui qui a obtenu le plus 
grand chiffre. Il y a match nul si les deux dés affichent le même chiffre.  
On dira que le dé A est meilleur que le dé B si la probabilité que A remporte la partie contre B est strictement 
supérieure à la probabilité que B remporte la partie contre A. 
1. On lance les dés A et B simultanément.   

On note « AB » l’événement “A l’emporte sur B”, « BA » 
l’événement “B l’emporte sur A” et « A=B » l’événement “match nul”. 
Recopier et compléter le tableau ci-contre et démontrer que le dé A est 
meilleur que le dé B. 

2. On lance le dé B et le dé C simultanément. Montrer que le dé B est 
meilleur que le dé C.  

3. Un joueur observateur remarque que le dé A est meilleur que le dé B, que 
le dé B est meilleur que le dé C. Il choisit naturellement de jouer avec le 
dé A et est certain d'avoir choisi un dé meilleur que les dés B et C. 
Montrer qu'il a tort.  

 
B. Le paradoxe de Simpson 

1. Un professeur de mathématiques propose, dans un cours sur les probabilités, l'expérience suivante :   
On place des bonbons rouges (au goût excellent) et des bonbons blancs (au goût horrible) dans deux boîtes. Les 
bonbons sont indiscernables au toucher, les boîtes sont opaques, mais on sait précisément combien de bonbons 
de chaque sorte elles contiennent. 
a. Première expérience, avec les boîtes A1 et B1 dont le contenu est 
donné ci-contre. On doit choisir un bonbon au hasard dans l'une des 
deux boîtes. Quelle boîte donne les meilleures chances d'obtenir un 
bonbon rouge excellent ? 
b. On fait la même expérience, mais avec de nouvelles boîtes. Quelle 
boîte donne les meilleures chances d'obtenir un bonbon rouge ? 
c. Le professeur réunit alors le contenu des boîtes A1 et A2 dans une  
boîte A3, des boîtes B1 et B2 dans une boîte B3 et pose la même 
question : faut-il choisir la boîte A3 ou la boîte B3 ? 
Le professeur interroge un élève qui, sans faire de calcul affirme qu’il 
faut choisir la boite B3. Quel a pu être le raisonnement de cet élève ?  

e. Vérifier par un calcul s’il faut choisir la boîte A3 ou la boîte B3. Ce 
résultat est-il en accord avec le raisonnement de l’élève ?  
Ce phénomène étonnant est appelé « paradoxe de Simpson » 

2. Un élève astucieux tente de renouveler l’expérience en réduisant au minimum le nombre de bonbons dans les 
boites B1 et B2 tout en conservant la proportion de bonbons rouges.  
Observe-t-on le paradoxe de Simpson avec ces nouvelles boîtes ? 

  dé A 1 2 5 6 7 9 
dé B   

1             
3             
4             
5             
8             
9             

 Boîte A1 Boîte B1 

Bonbons rouges 1 5 

Bonbons blancs 2 5 

 Boîte A2 Boîte B2 

Bonbons rouges 8 6 

Bonbons blancs 3 2 
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 AMIENS 
 

Les élèves concourent individuellement 
 
Exercice 1 : k-sommes 
Série S 
  

On dit que deux entiers naturels impairs a et b, dans cet ordre, sont consécutifs si :  b = a + 2 
 
Soit k un entier supérieur ou égal à 2. 
Une k-somme est la somme de k entiers naturels impairs consécutifs. 
 
Par exemple, 24 est une 4-somme, car : 24 = 3 + 5 + 7 + 9 
 
I. a. Quels sont les entiers compris entre 1 et 20 qui peuvent être écrits comme une 2-somme ? 

b. 2018 peut-il être écrit comme une 2-somme ? 
c. Quels sont les entiers qui peuvent s’écrire comme la somme de deux entiers naturels impairs consécutifs ? 

  
2. a. 2018 peut-il être écrit comme une 3-somme ?  

b. Montrer que les entiers qui peuvent être écrit comme une 3-somme sont de la forme 9 + 6n,  où n est un    
entier naturel.  

 
3. a. 2018 peut-il être écrit comme une 4-somme ? 

b. Quels sont les entiers qui peuvent être écrit comme une 4-somme ? 
 

4. a. Somme des n premiers entiers naturels impairs   
 

On rappelle que, pour tout entier naturel n non nul :  

                               
 1

1 2 3 ...
2

n n
n


      

     
     En déduire que, pour tout entier naturel n non nul :  

                                 21 3 5 ... 2 1n n       
 
      b. On rappelle que k est un entier supérieur ou égal à 2. 

Montrer que la somme de k entiers naturels impairs consécutifs peut être écrite comme le produit de k par un 
entier m supérieur ou égal à k et de même parité que k. 

 
Deux entiers sont de même parité si et seulement si ils sont tous les deux pairs ou tous les deux impairs. 
 

c. On rappelle qu’un nombre premier est un entier supérieur à 1 qui n’admet que deux diviseurs : 1 et lui-même. 
Un nombre premier peut-il être écrit comme une somme de plusieurs entiers naturels impairs consécutifs ?  

 
 d. Écrire 2000 de toutes les façons possibles comme produit de deux entiers k et m de même parité, 

       avec m supérieur ou égal à k . 
  
      e. Quels sont les entiers k pour lesquels 2000 peut être écrit comme une k-somme ? 
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AMIENS 
Les élèves concourent individuellement 
 
Exercice 2 : Systèmes 
Série S 
 
On souhaite résoudre le système suivant : 

            (S)         
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = 1

+ + = 1

𝑎² + 𝑏² + 𝑐² = 2

 

On pose 𝜎 = 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 
                𝜎 = 𝑎𝑏 + 𝑎𝑐 + 𝑏𝑐  
                𝜎 = 𝑎𝑏𝑐  

1. Démontrer que le système (S) équivaut au système (S’) suivant :  
𝜎 = 1

𝜎 = 𝜎

𝜎 ² − 2𝜎 = 2
 

2. Soit (𝑎 ; 𝑏 ; 𝑐) solution de (S). 

a. Déterminer les valeurs de 𝜎 , 𝜎  𝑒𝑡 𝜎 . 

b. On pose 𝑝(𝑥) = (𝑥 − 𝑎)(𝑥 − 𝑏)(𝑥 − 𝑐). 

    Démontrer que 𝑝(𝑥) = 𝑥 − 𝑥² − 𝑥 +  

c. Développer (𝑥 − 1)(𝑥 − ). 

d. En déduire les triplets (𝑎 ; 𝑏 ; 𝑐) solutions de (S). 
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AMIENS 
Les élèves concourent individuellement 
 
Exercice 3 : Gymnase 
Séries autres que S 
 
 
Pour mettre ses athlètes dans les meilleures conditions de préparation aux Jeux Olympiques, une ville de province 
projette un réaménagement de son gymnase de forme rectangulaire en proposant la création d’espaces de détente 
sur le pourtour tout en veillant à maintenir une surface maximale dans les tribunes accolées (voir la figure vue de 
dessus). Pour simplifier leurs réalisations, les espaces de détente seront tous de forme carrée, de même dimension et 
se situeront à chaque angle de la pièce. 
 

La figure n’est pas à l’échelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles dimensions pouvez-vous proposer pour ces espaces ? Justifiez votre réponse.  

 

 

 

 

 

 

 

100 m  

x 

50 m 
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AMIENS 
Les élèves concourent individuellement 
 
Exercice 4 : Rubans 
Séries autres que S 
 

 

Raphaël, élève en formation professionnelle Métiers de la mode – Vêtements, 
souhaite confectionner pour la naissance de sa petite sœur une couverture 
bicolore à partir de rubans de 10 cm de large. La figure ci-contre montre le dessin 
souhaité. Chaque bande est divisée en rectangles de mêmes dimensions. 

Il achète le tissu avec ses quelques économies et décide de ne prendre que la 
quantité de ruban nécessaire pour chaque couleur.   

 

Déterminer les longueurs de ruban, au centimètre près, que Raphael doit acheter. 

 

            

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70 𝑐𝑚 

  
   
    
     
      
     
    
   
  

 

90 𝑐𝑚 
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AMIENS 
 

Les candidats concourent en équipes. Chaque équipe dispose d’un ordinateur 
 
Exercice 1 : La synthèse différentielle ou comment rendre visible ce qui ne l’est pas  
Séries professionnelles 
 
Information : Deux fichiers « Synthèse différentielle » et « Champs Elysées » sont à votre disposition sur l’ordinateur. 
L'ingénieur photographe Jacques HONVAULT cherche à traquer l'insolite dans des phénomènes invisibles, 
principalement dans le domaine de l'infiniment rapide. Il utilise pour se faire un appareil photographique avec un 
flash Lumix extrêmement rapide dont l'éclair ne dure que trois millionièmes de seconde. 
Site internet : http://jacqueshonvault.com/ 

Première partie : la synthèse différentielle 

A chaque couleur on associe une valeur appelée code. Lorsqu’on superpose deux couleurs, on en obtient une troisième 
dont le code est la différence des codes correspondant aux deux images précédentes. On appelle ce procédé la 
synthèse différentielle.  
Pour illustrer cette technique, ouvrez le fichier « Synthèse différentielle ». 
Pour simplifier, on se cantonnera aux sept couleurs de l’arc en ciel ainsi qu’à la couleur noire.  
1. En utilisant le fichier, saisissez dans les cellules C6 et E6 les codes correspondants aux couleurs rouge et bleu. 

Appuyez sur « entrée ». Quelle est la couleur obtenue par la synthèse différentielle des deux couleurs ? Expliquez 
le résultat. 

2. Dans les cellules C6 et E6, choisissez deux couleurs identiques en tapant les codes correspondants.  Observez le 
résultat. Recommencez avec d’autres couleurs identiques.  
Que remarquez-vous et comment l’expliquez-vous ? 

 
Application à la détection de mouvements :  
Ouvrez le diaporama « Champs Elysées », lisez les explications suivantes tout en cliquant sur la touche « entrée » sur 
la première diapositive : 
A gauche, une photographie des Champs Elysées a été prise par le photographe Jacques Honvault à l'instant de 
référence. A droite l'image a été prise une seule seconde après. Les deux clichés sont superposés pour effectuer la 
synthèse différentielle. 
 
3. En vous appuyant sur les réponses apportées aux questions 1 et 2, comment expliquez-vous que certains 

éléments de l’image obtenue apparaissent tandis que d’autres non ? 
 
Deuxième diapositive : Suivant le même procédé, Jacques Honvault a photographié la Tour Eiffel à deux instants 
distincts de la journée. La vue de gauche est prise avec les premiers rayons du soleil, à 7h00 du matin, celle de droite 
est prise à 14h00 sous un soleil éclatant. Ce jour-là, la différence de température était de l'ordre de 20 degrés. 
L’image centrale correspond à la synthèse différentielle des deux photographies. 
 
4. Comment expliquez-vous que la Tour Eiffel soit toujours visible ?  

Deuxième partie : La synthèse différentielle aléatoire 

Dans le fichier « Synthèse différentielle », cliquez sur l’onglet « deuxième partie » (en bas à gauche de l’écran). 
Appuyez sur la touche F9 (selon l’ordinateur il faut parfois appuyer simultanément sur la touche fonction). L’ordinateur 
choisit de manière aléatoire deux couleurs. Il apparaît ainsi en-dessous la couleur de la synthèse différentielle.  
Problématique : Quelle est la probabilité d’apparition de chaque couleur résultant de la synthèse différentielle ?  
Aide N°1 : Cliquez sur l’onglet « conjecture » en bas de la page et appuyez plusieurs fois sur F9. Cette simulation vous 
permettra d’émettre une conjecture.  
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Aide N°2 : Afin de déterminer précisément les probabilités recherchées, vous pourrez établir un tableau à double 
entrées.   
 
Toute démarche même non aboutie sera valorisée. 
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AMIENS 
 

Les candidats concourent en équipes. Chaque équipe dispose d’un ordinateur 
 
Exercice 2 : Le gymnase 
Séries professionnelles 

Pour mettre ses athlètes dans les meilleures conditions de préparation aux Jeux Olympiques, une ville de province 
projette un réaménagement de son gymnase de forme rectangulaire en proposant la création d’espaces de détente 
sur le pourtour tout en veillant à maintenir une surface maximale dans les tribunes accolées (voir la figure vue de 
dessus). Pour simplifier leurs réalisations, les espaces de détente seront tous de forme carrée, de même dimension et 
se situeront à chaque angle de la pièce. 

 

La figure n’est pas à l’échelle : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelles dimensions pouvez-vous proposer pour ces espaces ? Justifiez votre réponse.  

 

Vous pouvez vous aider du fichier « GymnaseJO2024 » mis à votre disposition sur l’ordinateur pour émettre une 
conjecture de la solution recherchée. Vous présenterez une méthode calculatoire permettant de la valider.   

 

 
 
 
 
 

50 m 

100 m  

x 
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AMIENS 
 

Les candidats concourent en équipes. Chaque équipe dispose d’un ordinateur 
 
Exercice 3 : Les rubans  
Séries professionnelles 

Raphaël, élève en formation professionnelle Métiers de la mode – 
Vêtements, souhaite confectionner pour la naissance de sa petite sœur une 
couverture bicolore à partir de rubans de 10 cm de large. La figure ci-contre 
montre le dessin souhaité. Chaque bande est divisée en rectangles de 
mêmes dimensions. 

Il achète le tissu avec ses quelques économies et décide de ne prendre que 
la quantité de ruban nécessaire pour chaque couleur.   

 

Déterminer les longueurs de ruban, au centimètre près, que Raphael doit acheter. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   
    
     
      
     
    
   
  

 

90 𝑐𝑚 
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AMIENS 

 
Les candidats concourent en équipes. Chaque équipe dispose d’un ordinateur 
 
Exercice 4 : Les robots 
Séries professionnelles 

Sur une ligne de production industrielle de voitures, un robot se 
déplace avec une fréquence de 165 mouvements par minute. 

Un opérateur souhaite faire la maintenance du robot et doit pour le 
stopper lancer une procédure d’arrêt. Durant cette phase d’arrêt, le 
robot ralentit avec une diminution de fréquence des mouvements de 
28 % par minute.  

Au bout de combien de temps, l’opérateur pourra-t-il effectuer la 
maintenance du robot après avoir mis en route la procédure d’arrêt ? 

 

Un fichier « Robot » est à votre disposition sur l’ordinateur pour faciliter la résolution. 
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BESANÇON 

Les candidats concourent individuellement 

Exercice 1 : Un jeu à croquer 
Toutes séries 
 

Deux personnes disposent d’une tablette de chocolat rectangulaire, divisée en carrés, dont le carré 
en bas à gauche contient du piment très fort. Ils se lancent un défi et décident de croquer dans la 
tablette de chocolat chacun leur tour selon la règle suivante : à chaque tour, un joueur choisit l’un 
des carrés et le mange, ainsi que tous les carrés situés au-dessus et à droite de ce carré. Le joueur 
qui se retrouve obligé de manger le carré pimenté perd la partie. 
On donne ci-dessous le déroulement des quatre premières étapes du défi avec une tablette de taille 
8x5 (8 lignes et 5 colonnes). Le carré pimenté est en position (1, 1). La personne qui croque en 
premier dans la tablette est dénommée « joueur 1 ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On se demande si 

l’un des joueurs peut forcer la victoire avec une stratégie gagnante, c’est-à-dire si l’un des joueurs, avant même de 
commencer à croquer dans la tablette, peut être sûr de gagner quels que soient les choix de son adversaire. 
 
Partie A - Quelques cas particuliers 
1. Existe-t-il une stratégie gagnante pour le joueur 1 avec une tablette de taille 1x1 (tablette avec un seul carré) ? 
2. Qu’en est-il pour une tablette à une seule ligne ? à une seule colonne ? 

 
Partie B - Cas d’une tablette de chocolat carrée 
On veut montrer dans cette partie que, dans le cas d’une tablette carrée, le joueur 1 peut forcer la victoire. 
3. Donner une stratégie gagnante pour le joueur 1 dans le cas d’une tablette carrée 2x2. 
4. Donner une stratégie gagnante pour le joueur 1 dans le cas d’une tablette carrée 3x3. 
5. Élaborer une stratégie gagnante pour le joueur 1 dans le cas d’une tablette de chocolat carrée 𝑛 × 𝑛, où 𝑛 est 

un nombre entier quelconque supérieur ou égal à 2. 
 
Partie C - Cas général 
On considère une tablette avec 𝑛 lignes et 𝑝 colonnes, 𝑛 et 𝑝 étant des nombres entiers supérieurs ou égaux à 2. 
6. Montrer qu’il existe une stratégie gagnante pour le joueur 1. On pourra raisonner par l’absurde en supposant 

que le joueur 2 peut forcer la victoire et que le joueur 1 mange le carré (𝑝 , 𝑛) au premier tour de jeu. 
 
 
 
 
 

     
     
     
     
     
     
     

     

8       8     8     8  
7      7   7 x  7 
6      6   6   6    
5   x   5   5   5   
4      4      4     4     
3      3      3    3  x  
2      2    x  2    2    
1      1      1      1      
 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5 

Le joueur 1 choisit le 
carré (3, 5) 

Le joueur 2 choisit le 
carré (4, 2) 

Le joueur 1 choisit le 
carré (1, 7) 

Le joueur 2 choisit le 
carré (3, 5) 
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BESANÇON 

Les candidats concourent individuellement 

Exercice 2 : Clés binaires 
Toutes séries 

 
La simulation de nombres aléatoires est un enjeu fondamental de la recherche scientifique et notamment 
informatique. Une question importante se pose alors : étant donnée une série de nombres, comment vérifier que 
celle-ci est aléatoire, c’est-à-dire que chacun des nombres qui la composent a été choisi au hasard ? Un ordinateur 
fonctionne avec des bits qui ne peuvent prendre que deux valeurs 0 et 1. Ainsi si l’on souhaite générer un nombre 
aléatoire, il faut renvoyer soit 0, soit 1, chacun avec une probabilité de 0,5. 
 
Partie A - Préliminaires 
1. Combien de clés de 91 bits (c’est-à-dire de suites de 91 chiffres tous égaux 

à 0 ou à 1) existe-t-il ? 
2. On considère l’algorithme ci-contre dans lequel la notation cle[𝑘] désigne 

le 𝑘ième élément de la liste cle. Que contient la variable 𝑐 à la fin de 
l’exécution de cet algorithme ? 

 
Partie B - Une clé donnée est-elle aléatoire ? 
Dans cette partie, on suppose qu’on dispose d’un logiciel de cryptographie capable de générer une clé de 91 bits de 
manière aléatoire pour protéger des données personnelles. Aline a utilisé ce logiciel mais elle ne se rappelle plus de 
sa clé. Elle appelle le Service Après-Vente et tombe sur Boris. Ce dernier, un brin facétieux, lui en donne quatre et lui 
demande de retrouver la bonne (une seule a été générée de manière aléatoire par le logiciel, les trois autres ont été 
inventées par Boris). 
Clé 1 : 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 
1100 1100 1100 1100 1100 1100 110 
Clé 2 : 1101 1001 0111 1010 1001 0111 0101 1000 0111 1100 1110 0100 0110 0000 0000 1011 
0100 0100 1010 0010 1110 0000 000 
Clé 3 : 1101 1010 1001 1011 0111 0101 1100 1000 1011 0100 1011 1001 0110 0110 0010 1101 
0101 0101 0010 0100 1100 1010 010 
Clé 4 : 1010 0101 1101 0001 1011 1110 1111 0111 0010 1101 0000 1110 0111 1101 1100 0010 
1110 0011 1111 0111 1101 1111 011 
3. Aline décide de relever le défi de Boris et élimine immédiatement une des quatre clés. Selon vous laquelle et 

pourquoi ? 
4. Ne parvenant pas, sur des critères simples et logiques, à en éliminer une autre, elle décide de faire appel à ses 

connaissances mathématiques pour trouver la bonne clé de manière rigoureuse. 
a.  Elle s’intéresse, pour chacune des trois clés restantes, au nombre de bits qui valent 1. Elle parvient alors à en 
éliminer une deuxième. Laquelle et pourquoi ? 
b. Pour départager les deux clés restantes, Aline s’intéresse alors, pour chacune des deux clés, au nombre de 
bits différents du précédent. Cela lui permet d’éliminer une troisième clé (et donc de trouver celle qu’elle pense 
être la bonne). Laquelle et pourquoi ? 

5. Après avoir crié victoire, elle réalise que la première clé qu’elle avait éliminée résiste aux deux tests de la 
question précédente. Elle trouve alors un troisième test permettant de l’éliminer (test réussi par la bonne clé). 
Quel pourrait être, à votre avis, un tel test ? 

6. Proposer un algorithme qui effectue le test de la question 2. b), c’est-à-dire qui, lorsqu’on lui rentre une clé de 
91 bits, calcule le nombre de bits différents du précédent. On pourra s’inspirer, pour les instructions, de 
l’algorithme donné en préliminaires. 

 
 
 
 

𝑐 ← 0 
Pour 𝑘allant de 1à 91 : 
Si cle[𝑘] = 1 alors 
𝑐 ← 𝑐 + 1 
Fin Si 
Fin Pour 
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BORDEAUX 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 1 : coloriage sous contrainte 
Toutes séries 

 
Sur un tableau noir, on a écrit la liste des entiers compris entre 1 et 2𝑛 où 𝑛 est un entier naturel supérieur ou égal à 1. On 
souhaite colorier chaque nombre en bleu ou en rouge en respectant les deux contraintes suivantes : 

(1) Il y a autant de nombres coloriés en bleu que de nombres coloriés en rouge. 
(2) La somme des nombres coloriés en bleu est le double de celle des nombres coloriés en rouge. 

Par exemple, pour 𝑛 = 3, on a une solution en coloriant 3, 5 et 6 en bleu et 1, 2, 4 en rouge. 
 
1. Etude de cas particuliers 

a. Etudier le cas où 𝑛 = 1. 
b. Démontrer que le coloriage est impossible lorsque 𝑛 = 2. 
c. Dans cette question, on suppose que 𝑛=4 et on désigne par 𝑆 la somme des entiers qui doivent être     
coloriés en rouge. Calculer la valeur de S. En déduire un coloriage possible dans ce cas. 
d. Etudier les cas 𝑛 = 5 et 𝑛 = 6. 

 
2. Rappel : pour tout entier naturel non nul 𝑛, la somme des entiers compris entre 1 et 𝑛 est égale à  𝑛(𝑛 + 1). 

On suppose que 𝑛 ≥ 2 et on désigne par 𝐸 l’ensemble des entiers qui peuvent s’écrire sous la forme d’une 
somme de 𝑛 entiers naturels distincts compris entre 1 et 2𝑛. On note 𝑎  le plus petit élément de 𝐸 et 𝑏  le plus 
grand élément de 𝐸. 

a. Justifier que 𝑎 = 𝑛(𝑛 + 1). 
b. Exprimer 𝑏  en fonction de 𝑛 et 𝑎 . 
c. Soit 𝑞 un entier tel que 0 ≤ 𝑞 < 𝑛. 
    Démontrer que 𝑎 + 𝑞𝑛  est un élément de 𝐸. 
    En déduire que 𝑎 + 𝑞𝑛 + 1, 𝑎 + 𝑞𝑛 + 2,  …, 𝑎 + 𝑞𝑛 + 𝑛 sont des éléments de 𝐸. 
d. En déduire que 𝐸 est l’ensemble des entiers compris entre 𝑎  et 𝑏 . 

 
3. On note 𝑆 la somme des entiers qui doivent être coloriés en rouge. En désignant par 𝑘 le quotient et par 𝑟 le 

reste de la division euclidienne de 𝑛 par 3, on a 𝑛 = 3𝑘 + 𝑟 et 0 ≤ 𝑟 < 3.  

a. Exprimer 𝑆 en fonction de 𝑛. 
b. Démontrer que si 𝑟 = 2 alors le coloriage est impossible. 
c. Qu’en est-il lorsque 𝑟 = 0 ou 𝑟 = 1 ? 

 
4. Décrire un coloriage possible pour les entiers compris entre 1 et 2018. 
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BORDEAUX 

Les candidats concourent individuellement 

Exercice 2 : des carrés et des cubes 
Série S 
 
Partie A : Somme de deux carrés 

1. On suppose qu’il existe deux entiers naturels 𝑎 et 𝑏 tels que : 
𝑎 ≤  𝑏  et  2 018 =  𝑎 + 𝑏 . 

a. Justifier que 𝑎 ≤ 31. 
b. Démontrer que si 𝑎 et 𝑏 sont pairs alors 𝑎 + 𝑏  est un multiple de 4.  
c. Démontrer que 𝑎 et 𝑏 ne peuvent pas être de parités différentes. Que peut-on en déduire pour 𝑎 et 𝑏 ? 
d. Quels sont les chiffres des unités possibles pour le carré d’un entier naturel impair ? En déduire que le                         
chiffre des unités de 𝑎 ne peut-être ni 1, ni 5, ni 9. 

 
2. Déterminer tous les couples (𝑎, 𝑏) d’entiers naturels tels que 2 018 =  𝑎 + 𝑏 . 

 

Partie B : Somme de deux cubes 

1. Soient 𝑎 et 𝑏 deux entiers naturels non nuls, on pose 𝑁 = 𝑎 + 𝑏 . 

a. Démontrer que  

𝑁 = (𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑎𝑏 + 𝑏 )  et  4𝑁 − (𝑎 + 𝑏) = 3(𝑎 + 𝑏)(𝑎 − 𝑏)   

b. En déduire que 𝑁 possède un diviseur 𝑑 tel que 𝑁 ≤ 𝑑 ≤ 4𝑁. 

c. Existe-t-il deux entiers naturels 𝑎 et 𝑏 tels que 2 018 = 𝑎 + 𝑏  ? On rappelle que 1 009 est un nombre   
premier. 

2. Dans cette question  𝑁 = 62 558.  

a. Vérifier que 𝑁 est un multiple de 2 018. 
b. On suppose qu’il existe deux entiers naturels 𝑎 et 𝑏 tels que 𝑁 = 𝑎 + 𝑏 . 

                   Quelles sont les valeurs de  𝑎 + 𝑏  et  𝑎 − 𝑎𝑏 + 𝑏  ? 
c. Déterminer tous les couples (𝑎, 𝑏) d’entiers naturels tels que 62 558 =  𝑎 + 𝑏 . 

 
3. Ecrire un algorithme qui permet de montrer que 62 558 est le plus petit multiple de 2 018 qui peut s’écrire 

comme somme de deux cubes d’entiers naturels non nuls. 
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BORDEAUX 

Les candidats concourent individuellement 

Exercice 3 : neuf au pays des carrés 
Séries autres que S 
 

Dans cet exercice on s’intéresse aux nombres entiers qui sont des carrés parfaits dont le chiffre des unités est égal à 
9 :   9,  49,  169,  …,  1369,  … 

On note 𝐸 la liste rangée par ordre croissant de ces carrés. 

 

1. Quel est le nombre suivant 1 369 dans la liste 𝐸 ? 
2. Soit 𝑎 = 𝑏  le carré d’un entier naturel 𝑏. 

a. Quel doit-être le chiffre des unités de 𝑏 pour que 𝑎 soit un nombre de la liste 𝐸 ? 
b. En déduire que les éléments de 𝐸 sont les entiers qui peuvent s’écrire sous la forme (10𝑑 + 𝑢)  où 𝑑 est un 
entier naturel et 𝑢 ∈ {3, 7}. 
c. Quel est le 2 018e nombre de la liste 𝐸 ? 

 
3.  Démontrer que la différence entre deux nombres successifs de la liste 𝐸 est un multiple de 40.  Est-ce vrai pour 

la différence entre deux nombres quelconques de la liste 𝐸 ? 
4. On prend au hasard un nombre parmi les 2 018 premiers nombres de la liste 𝐸. 

a. Quelle est la probabilité 𝑝  qu’il se termine par 19 ? 
b. Quelle est la probabilité 𝑝  qu’il se termine par 69 ? 
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CAEN - ROUEN 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : Les mots de passe 
Toutes séries 

 
A - Un résultat préliminaire 
Soient 𝑎, 𝑏 et 𝑐 trois réels tels que ≠ 0 . 
On considère l’équation du second degré 𝒂𝒙𝟐 + 𝒃𝒙 + 𝒄 = 𝟎, d’inconnue 𝑥. 

1. Démontrer que si cette équation admet deux solutions distinctes, alors leur produit est égal à  . 

2. Démontrer que si 𝑎 et 𝑐 sont de signes différents alors l’équation admet deux solutions distinctes de signes 
différents. 

B - Extraction de décimales 
1. Soit 𝑥 un nombre réel.  

On appelle partie entière de 𝑥 l’unique entier 𝑛 tel que 𝑛 ≤ 𝑥 < 𝑛 + 1. 
On note alors 𝐸(𝑥) cet entier 𝑛.  
Par exemple 𝐸 √2 = 1 et 𝐸 100√2 = 141. 

a. Donner 𝐸(10𝜋), 10𝐸(10𝜋) puis 𝐸(100𝜋 − 10𝐸(10𝜋)). 
b. Vérifier que 𝐸 1000𝜋 − 10𝐸(100𝜋) = 1. 

c. Calculer 𝐸 10 𝜋 − 10𝐸 10 𝜋  pour l’entier 𝑘 = 6. 
2. On considère la fonction 𝐵 qui, à un réel 𝑥 associe le bloc des six chiffres qui suivent la virgule dans l’écriture 

décimale de 𝑥 affichée par la calculatrice. 
Par exemple 𝐵 √2 = 414213 et 𝐵(1,05) = 050000. 

a. Donner 𝐵(𝜋). 
b. À l’aide de la question 1, écrire un algorithme permettant d’obtenir 𝐵(𝑥) à chaque saisie de 𝑥 par un 
   utilisateur. 

C - La fonction « Password » 
L’administrateur d’un site internet a créé un petit algorithme utilisant la fonction 𝐵 précédente afin de générer 
automatiquement le mot de passe d’un utilisateur en fonction de sa date de naissance.  

Pour la suite, 𝑗 désigne le jour, 𝑚 le mois et 𝑎 l’année de naissance de l’utilisateur. 
 
1. On considère l’équation (E) : 𝑗𝑥 + 𝑚𝑥 + 1 890 − 𝑎 = 0.  

Démontrer que, compte tenu des valeurs possibles pour 𝑗, 𝑚 et 𝑎, cette équation admet deux solutions distinctes 
de signes différents. On notera, par la suite,  𝑟(𝑗, 𝑚, 𝑎) la solution positive de cette équation. 

2.    On considère la fonction suivante :  

Fonction Password(𝑗, 𝑚, 𝑎) 

         𝑟 ← 𝑟(𝑗, 𝑚, 𝑎)) 

         Renvoyer(𝐵(𝑟)) 

a. Que renvoie la fonction Password pour Mileva qui est née le 19 juin 1974 ? 

b. Justifier que cette fonction permet toujours d’obtenir un mot de passe. 

c. L’administrateur a décidé, pour des raisons de sécurité, que le mot de passe 000000 est interdit. 

- Zinedine est né le 1er décembre 1998. Vérifier que, dans ce cas, la fonction Password donne le mot de passe interdit. 
- Albert, qui n’est pas encore centenaire, a son anniversaire le fameux « Pi Day », c’est à dire le 14 mars. Sachant que 
la fonction Password lui attribue le mot de passe interdit, combien de bougies va-t-il souffler cette année ?  
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CAEN - ROUEN 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : Des histoires de distance 
Série S 
 
Les constructions demandées seront réalisées directement sur l’énoncé, rendu avec la copie. 
On se place dans un quadrillage carré du plan et on choisit comme unité la longueur d'un carreau. 
On donne la définition suivante : on appelle distance d'un point A du plan à une figure F, la plus petite de toutes 
les distances AM, où M est un point décrivant la figure F.  

 

1. a. Donner, sans justifier, les distances du point A puis du point B au segment 
[GH]. 
b. Construire, sur un nœud du quadrillage, un point C distant d’exactement  
√5 du segment [GH]. Justifier la réponse. 

2. On considère le carré de côté 1 représenté à gauche.  
Faire apparaître, en le traçant, l’ensemble des points 
situés à la distance 1 du carré. 
3.  a. Sur la partie gauche du quadrillage ci-dessous, 
tracer deux carrés de côté 1 tels qu’il existe deux points 
du plan, exactement, situés à la distance 1 de ces deux 
carrés. On Indiquera clairement ces deux points. 
b. Sur la partie droite du quadrillage ci-dessous, tracer deux carrés de côté 1 tels qu'il 
n'existe qu'un seul point du plan situé à la distance 1 de ces deux carrés. On fera 
apparaître clairement ce point. 

  
Les deux points sont à la distance 1 de chacun des deux carrés Il n’y a qu’un point qui soit à la distance 1 des deux carrés.  



 

 
 

37 Olympiades 2018 

 
4.On considère le repère orthonormé (H ; E, G).  

a. Construire sur le quadrillage ci-contre, en le justifiant, l'ensemble 
des points du plan équidistants du segment [GH] et du point E. 

b. Déterminer un point M de coordonnées entières (𝑛 ;  𝑝) vérifiant 
les conditions suivantes : 

- 𝑛 est un entier supérieur ou égal à 2 ; 
- M est à égale distance du point E et du segment [GH] 
- la distance du point M au segment [GH] (et donc au point E) est un 
nombre entier. 
Justifier la réponse. 
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CAEN - ROUEN 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 3 : Un dé baladeur 
Séries autres que S 

 
 
On considère un damier dont les dimensions ne sont pas limitées.  
 
Un dé à six faces est placé sur l’une des cases de ce damier.  
Il se déplace en roulant d’une face sur l’autre. 

 
 
 

Définition : on dira que le dé vaut 𝑛, avec 𝑛 ∈ {1, 2, 3, 4, 5, 6}, si 𝑛 est le nombre de points sur la face du dessus  
                      du dé. 

Convention : on conviendra que le dé peut rouler vers la droite, vers la gauche, vers l’avant ou vers l’arrière. 

Exemple : dans la figure ci-dessus le dé vaut 1.  

      S’il roule une fois vers la gauche, il vaudra 2. S’il roule une fois vers l’arrière il vaudra 3. 

Propriété du dé : la somme du nombre de points de deux faces opposées est toujours égale à 7. 

Dans tout l’exercice, la position initiale du dé sera celle de la figure ci-dessus. 

1. a. Quelles sont successivement les douze premières valeurs du dé, si on le fait rouler vers la droite ? Que constate-
t-on ? 

b. Construire un algorithme qui permette d’afficher la somme des 𝑛 premières valeurs du dé avec 𝑛 comme      
entrée, si on le fait rouler vers la droite. 
 

2. On fait rouler successivement le dé sur quatre cases vers la droite, l’avant, la gauche puis l’arrière, pour qu’il 
revienne à sa case de départ. Combien doit-il faire de tours pour qu’il reprenne la valeur 1 sur la case de départ ? 

 
3.  On considère un carré de 𝑛 cases de côté. La case de départ est celle qui est 

repérée en haut à gauche. Le dé parcourt, en roulant d’abord vers la droite, puis 
vers le bas, le chemin constitué par les cases en bordure de carré.  

 
a. Montrer que si 𝑛 est pair alors la valeur du dé dans la case diagonalement      
opposée à la case de départ est 4 ou 3. 

 
On admet que si 𝑛 est pair et que le dé parcourt, depuis la case de départ, le 
carré dans l’autre sens (d’abord vers le bas, puis vers la droite), alors la valeur du 
dé dans la case diagonalement opposée à la case de départ est 5 ou 2.  
Par conséquent, dans le cas où 𝑛 est pair, selon que le dé parcourt le carré dans le sens direct ou dans le sens des 
aiguilles d’une montre, la valeur du dé sera différente sur la case diagonalement opposée à la case de départ. 

 
b. Montrer que, si 𝑛 est impair, la valeur du dé dans la case associée au sommet diagonalement opposé à la case 
de départ est 1. 

 
c. Quelle condition 𝑛 doit-il vérifier pour que le dé retrouve une valeur égale à 1 sur sa case de départ après un 
tour ? 
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CLERMONT-FERRAND 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : les nombres circonflexes 
Toutes séries 

 
 
Un entier 𝑛 à trois chiffres s'écrit 𝑛 =  100 × 𝑎 +  10 × 𝑏 +  𝑐, avec 𝑎, 𝑏, 𝑐 trois entiers tels que 1 ≤ 𝑎 ≤ 9 , 0 ≤
 𝑏 ≤ 9 et 0 ≤  𝑐 ≤ 9. 
Un tel entier est circonflexe si le chiffre du milieu est strictement plus grand que les deux autres chiffres, c’est-à-dire 
𝑏 >  𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑐). 
 
1. Pour chacun des nombres suivants, préciser s'il est circonflexe : 123 ; 192 ; 244 ; 444. 

 
2. Parmi les nombres à trois chiffres,  

a. Quel est le plus petit circonflexe ? 
b. Quel est le plus grand circonflexe ? 
c. Quel est le plus petit non circonflexe ? 
d. Quel est le plus grand non circonflexe ?  

3. Pour un entier 𝑛 strictement positif, on note 𝑛%10 le reste dans la division euclidienne de 𝑛 par 10.  
Pour 𝑛 =  123, calculer : 

a. 𝑢 = 𝑛%10 ; 
b. 𝑣 = %10 

c. 𝑤 =  
 
4. Même question avec 𝑛 =  456. Commenter. 
5. Dans le tableau de droite est rédigé un algorithme. Expliquer le rôle de chaque 

variable introduite. À quoi sert cet algorithme ? 
6. a. Parmi les nombres à trois chiffres, combien y-a-t-il de nombres circonflexes 

dont le chiffre du milieu est 1? même question avec 2? avec 3? et avec 9? 
b. Parmi les nombres à trois chiffres, combien sont circonflexes ? 
c. On prend au hasard un nombre entre 0 et 999 (bornes autorisées). 

        Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre à trois chiffres et circonflexe ? 

7. Pour chacune des deux phrases, décider si elle est vraie ou fausse. 
a. Si 𝑛 est un entier circonflexe compris entre 100 et 499, alors 2𝑛 est encore 

un entier circonflexe. 
b. Si 𝑛 est un entier circonflexe compris entre 100 et 900, alors 1000 −  𝑛 est encore un entier circonflexe.  

 
8. Montrer que l'entier 579 n'est pas la différence de deux nombres circonflexes à trois chiffres. Donner un autre 

exemple de tel nombre. 
9. Montrer que 579 est le plus petit entier à trois chiffres qui n'est pas la différence de deux nombres circonflexes à 

trois chiffres. 

  

𝑁 = 0 
Pour 𝑛 de 100 à 999 faire 
 𝑐 = 𝑛%10 
 𝑏 = %10 

 𝑎 =  
 Si 𝑏 >  𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑐) 
alors 
  𝑁 = 𝑁 + 1 
Afficher 𝑁 
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CLERMONT-FERRAND 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : L’encombrement familial 
Série S 
 
Dans un repère orthonormé (𝑂; 𝐼, 𝐽) du plan, on considère le carré 0𝐼𝐾𝐽. 

À toute figure 𝐹  incluse dans le carré 0𝐼𝐾𝐽 et « en contact » avec ses quatre côtés on 
définit sa famille (𝐹 ; 𝐹 ; 𝐹 ; 𝐹 ; … ) de sorte que pour tout entier naturel 𝑛 : 

- 𝐹  est une réduction de 𝐹  de rapport 0,5. 
- 𝐹  et 𝐹  ont la même « orientation ». 
- 𝐹  est située à droite de 𝐹  et au-dessus de l’axe des abscisses. 
- 𝐹  est en contact avec 𝐹  et l’axe des abscisses. 

 

On appelle encombrement familial de 𝐹  le plus petit réel 𝑘 > 0 tel que la droite d’équation 𝑥 = 𝑘 soit « à droite » 
de toutes les figures 𝐹 , c’est-à-dire tel que toutes les abscisses 𝑥  des points 𝑀 des figures 𝐹  vérifient 𝑥 ≤ 𝑘. 

On pourra utiliser les résultats suivants : 

- On peut rendre 0,5  aussi proche de 0 pour n suffisamment grand. 
Par exemple, 0,5  peut être inférieur à 0,01 car 0,5 < 0,01. De même 0,5  peut être inférieur à 10  car 
0,5 < 10 . 

- Pour tout réel 𝑞 ≠ 1 et tout entier naturel n, 1 + 𝑞 + 𝑞 + ⋯ + 𝑞 = . 

 
1. Encombrement familial du carré unité 
Dans cette question 𝐹  est le carré 𝑂𝐼𝐾𝐽. Notons 𝐸 son encombrement familial. 
On peut remarquer que les points les plus à droite de la figure 𝐹  ont pour abscisse 1,5. 

a. Quelle est l'abscisse des points les plus à droite de la figure 𝐹  ? 
b. Justifier que 𝐸 ≥ 1,75. 
c. Montrer que les points les plus à droite du carré 𝐹  ont pour abscisse 2 − 0,5 . 
En déduire que ≤ 2 . 
d. Sachant que l'algorithme ci-contre se termine, quelle est la valeur de la 
variable 𝑛 à la fin de son exécution ? 
Que peut-on en déduire pour 𝐸 ? 
e. Montrer que 𝐸 =  2. 

 

2. Encadrement de l’encombrement familial 
a. Montrer que quelle que soit la figure 𝐹 , son encombrement familial 𝐸 vérifie 1 ≤ 𝐸 ≤ 2. 
b. Représenter une figure 𝐹  pour laquelle on a 𝐸 = 1. 
 
3. Encombrement familial du cercle 
Dans cette question 𝐹  est le cercle tangent aux côtés du carré 𝑂𝐼𝐾𝐽. 
Notons 𝐸 l’encombrement familial du cercle 𝐹  et pour tout 𝑛 ∈ ℕ, 𝑥  l’abscisse du 
centre du cercle 𝐹 .  

a. Montrer que pour tout 𝑛 ≥ 1, 𝑥 − 𝑥 = √2 × 0,5 . 
b. Calculer 𝐸. 
 

n ← 0 
Tant que 2 − 0,5 ≤ 1,9999  
      n ← n+1 
Fintantque 
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CLERMONT-FERRAND 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 3 : zombies 
Séries ES et L 
 
On peut trouver sur le site du très sérieux CDC (Center for Disease Control and prevention), principale agence 
gouvernementale pour la santé des Etats-Unis, des conseils en cas d'apocalypse due à un virus zombie*. Il y a en 
particulier le bulletin d'alerte suivant  : 
"Zombie intruders infiltrated the northern borders of the city. Moving slowly but effectively, these perpetrators are 
headed southbound directly towards the downtown/metro area. Northern residents are reporting panic-stricken 
citizens making rash decisions and causing structural damage and utility line destruction. 
The zombies themselves are attacking mercilessly, 40% of the population has re-emerged as zombies" 
 

Vocabulaire : Mercilessly : sans pitié et re-emerged : réapparu 

Partie 1 
Dans cette partie, on suppose qu'un zombie contamine deux nouvelles personnes au bout de chaque heure et qu'il y 
avait un seul zombie au départ de l'épidémie.  
1. a. Quel sera le nombre de zombies au bout de 1 heure ? 

b. Quel sera le nombre de zombies au bout de 2 heures ? 
c. Quel sera le nombre de zombies au bout de 10 heures ? 

2. La population de cette ville est de 1 325 000 habitants. On arrondira les nombres d’heures demandées à l’unité. 
a. En utilisant le bulletin d’alerte ci-dessus, déterminer au bout de combien d’heures l'épidémie a débuté ? 
b. En déduire le nombre d'heures pour que la ville soit entièrement contaminée. 

 
Partie 2 
Après cette première série de contaminations, la propagation se poursuit dans le reste du monde suivant la 
modélisation suivante : 

- D'une part, la population contaminée augmente de 20% par rapport au jour précédent 
- D'autre part, sur ce total, 80 000 zombies disparaissent chaque jour 
- La population initiale contaminée est celle de la ville étudiée en partie 1 soit 1 325 000 personnes 

On note un le nombre de zombies en liberté, en milliers, au bout de n jours. On a donc 𝑢 = 1325. 

1. Justifier que tant que la propagation se poursuit on a 𝑢 = 1,2𝑢 − 80. 
2.  Calculer u1, u2. 
3. On estime que la situation devient critique lorsque la population 

contaminée devient supérieure à 15 millions et on considère 
l'algorithme ci-contre.  
a. Compléter les pointillés pour que cet algorithme permette de 
déterminer le nombre de jours nécessaires pour que la situation 
devienne critique. 
b. Quel résultat sera affiché en sortie ? 

4. On estime à 30 jours le temps nécessaire afin d'aboutir à la mise 
en place d'un premier vaccin. On cherche la valeur c (arrondie au millier) du nombre minimal de personnes (en 
milliers) à mettre en quarantaine chaque jour pour pouvoir tenir ce délai sans que plus de 10 % de la population 
totale des Etats-Unis ( 325 000 000 de personnes environ ) soit contaminée.  
a. Montrer que 𝑢 = 1,2 × 𝑢 − (𝑐 + 80) × (1 + 1,2 + 1,2 + ⋯ + 1,2 ) 
b. En déduire la valeur arrondie au millier de c.  

 
* Ces conseils, sous cet habillage très particulier du ministère de la santé des États-Unis, mettent en lumière tous les bons réflexes à avoir en cas 
de problèmes majeurs pour la santé publique comme une épidémie, une catastrophe naturelle, etc. 

U   .......... 
N   0 
Tant que ..................... 
 U prend la valeur ........................ 
 N prend la valeur N+1 
Fin Tant_que 
Afficher N 
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CLERMONT-FERRAND 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 4 : un carreau pas toujours carré 
Séries STI2D, ST2S, STMG, STD2A 
 
Un constructeur de carreaux souhaite commercialiser une nouvelle frise 
(représentée ci-contre), composée de 4 carreaux. Chaque partie du carreau 
est teintée à l'aide de différents pigments colorés : gris et noirs.  
Le carreau situé en haut à gauche de la frise peut être représenté comme ci-
dessous :   

 

 
 

Chaque carreau est conçu de la manière 
suivante :  
- C’est un rectangle de 12 centimètres de 
long et de 10 centimètres de large. 
- La longueur AG peut varier. 
- Le point F est situé au milieu du segment 
[DE]. 
- Les longueurs AG et BE sont égales ; par 
la suite on notera 𝑥 leur mesure 
commune. 

Partie 1 
Pour savoir quelle longueur 𝑥 choisir, le constructeur de carreaux souhaite réaliser une étude de marché en France. 
Un institut de sondage propose donc à un échantillon de 1200 personnes françaises 4 modèles de carreaux différents, 
représentés ci-dessous.  

Modèle n°1 Modèle n°2 Modèle n°3 Modèle n°4 

    

Les résultats du sondage sont les suivants :  

Modèle n°1 n°2 n°3 n°4 
Nombre de personnes ayant préféré le modèle 252 300 384 264 

À partir de ce sondage, le constructeur de carreaux conclut que le modèle préféré des français est le modèle n°3.  
 

Rappel : pour estimer la proportion p d'un caractère donné dans une population à partir d'un échantillon de taille ≥ 25 , on peut 
utiliser l’intervalle de confiance 𝐼 = 𝑓 −

√
 ; 𝑓 +

√
 si la fréquence 𝑓 est comprise entre 0,2 et 0,8. 

On estime alors que la proportion p du caractère étudié est dans l'intervalle 𝐼 avec un niveau de confiance d'au moins 95%. 
1. Calculer les quatre intervalles de confiance à 95 % correspondant à chacun des quatre modèles proposés lors du 
sondage précédent. 
2. Que penser de la conclusion du constructeur de carreaux ? 
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Partie 2 

Il s'avère que c'est pour le modèle n°3 que l'aire de la partie noire est la plus 
grande. Suite aux conclusions de l'étude de marché, le constructeur souhaite donc 
déterminer la longueur de 𝑥 pour laquelle l'aire de la partie noire soit maximale. 
On notera Α(𝑥) l’aire de la partie noire correspondant à une longueur AG égale à 
𝑥. 

1. En utilisant par exemple un découpage de la surface noire en triangles, 
démontrer que pour tout 𝑥 compris entre 0 et 12, on a 

Α(𝑥) = −0,25𝑥 + 3,5𝑥 + 30 

2.  Une feuille de calcul automatisé est construite à partir de la formule ci-dessus. 
En voici un extrait : 

a. Donner une formule qui, inscrite dans la cellule B2 puis étirée vers le bas, a 
pu permettre l’ensemble de ces calculs. 

b. Conjecturer une valeur maximale obtenue pour la partie noire du carreau. 

c. Proposer une méthode permettant de démontrer ce résultat. 

 

Partie 3 

Le constructeur propose aussi un carreau carré de côté de longueur 10 cm 
construit de la même façon que le modèle précédent. Il souhaite aussi que l'aire 
de la partie noire soit maximale. Quelle valeur de 𝑥 doit-il choisir ?  
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CORSE 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : Différence de deux carrés 
Toutes séries 

 
Rappels préliminaires 
- un nombre entier pair est un entier qui s'écrit sous la forme 2k, où k est un entier 
- un nombre entier impair est un entier qui s'écrit sous la forme 2k+1, où k est un entier 
- un multiple de m est un entier qui s'écrit sous la forme mk, où k est un entier 
 

Partie A 
On construit deux carrés de côtés entiers : un grand carré de côté 𝑥 et un petit carré de 
côté 𝑦 , que l'on place à l'intérieur du plus grand. 
On s'intéresse à l'aire de la partie hachurée, et en particulier aux valeurs que peut 
prendre cette aire. 
1. Exprimer l'aire hachurée dans les cas particuliers suivants: 

𝑥 =  6 et 𝑦 =  3  puis 𝑥 =   505 et 𝑦 =  503 
2. Déterminer un couple de valeurs 𝑥 et 𝑦 pour que l'aire hachurée soit égale à 3.  
3. Déterminer un couple de valeurs 𝑥 et 𝑦 pour que l'aire hachurée soit égale à 5. 
4. Déterminer deux couples de valeurs 𝑥 et 𝑦 pour que l'aire hachurée soit égale à 

15.  
5. Peut-on trouver des valeurs pour 𝑥 et 𝑦 pour que l'aire hachurée soit égale à 6 ? 

Partie B 
Un entier naturel  𝑁 sera dit décomposable en différence de deux carrés, s’il existe des entiers naturels 𝑥 et 𝑦 tels 
que 𝑁 = 𝑥 − 𝑦 . 
1. a. Soit 𝑘 un entier naturel. Développer l'expression (𝑘 + 1) − 𝑘   

b. Donner une décomposition du nombre 2017en différence de deux carrés. 
c. Démontrer que tout entier naturel impair est décomposable en différence de deux carrés. 

2. Dans cette question, 𝑁 désigne un entier naturel pair. 
a. On suppose que N est décomposable en somme de deux carrés, donc que 𝑁 = 𝑥 − 𝑦 ,  
où 𝑥 et 𝑦 désignent des entiers naturels. Montrer que 𝑁 est un multiple de 4. 
b. Réciproquement, on suppose que 𝑁 est un multiple de 4. Montrer que 𝑁 est décomposable en différence de 
deux carrés. 

3. Tous les nombres entiers naturels sont-ils décomposables en différence de deux carrés ? 

Partie C 
On cherche maintenant à déterminer, pour un entier 𝑁 donné, l'ensemble de toutes ses décompositions. 
1. Dans cette question, 𝑁désigne un entier naturel impair. 

a. On suppose que 𝑁est décomposable en différence de deux carrés, et on pose    𝑁 = (𝑘 + 𝑑) − 𝑘 . Montrer 
qu'il existe un entier 𝑚 tel que :   𝑁 = 𝑚 × 𝑑 et  𝑑 ⩽ √𝑁. 
b. Réciproquement, on suppose qu'il existe deux entiers 𝑚  et 𝑑 tels que 𝑁 = 𝑚 × 𝑑 avec 𝑑 ⩽ √𝑁. Montrer 
que 𝑁 est décomposable en différence de deux carrés. 
c.  En déduire toutes les décompositions des nombres 45 et 47. 
d. Quels sont les nombres impairs admettant une unique décomposition ? 

2. Dans cette question, 𝑁désigne un entier naturel multiple de 4. 
a. Montrer que𝑁 = (𝑘 + 𝑑) − 𝑘 si et seulement s'il existe deux entiers pairs 𝑚 et 𝑑 tels que 𝑁 = 𝑚 × 𝑑   
et  𝑑 ⩽ √𝑁. 
b. En déduire toutes les décompositions des nombres 44 et 240. 
c. Quels sont les multiples de 4 admettant une unique décomposition ? 
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CORSE 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : Faire une « bonne pièce » avec une fausse 
Toutes séries 
 
On dispose d’une pièce de monnaie truquée, c’est-à-dire que la probabilité d’apparition de pile (ou de face) n’est pas 
égale à  , mais on désire néanmoins l’utiliser pour de réaliser un tirage « presque équiprobable » à deux issues dont 
les probabilités sont « proches » l’une de l’autre… 
 
Soit un tirage à deux issues de probabilités respectives 𝑝 et 𝑞 avec 𝑞 ≥ 𝑝.    
Si 10 ≤ 𝑞 − 𝑝 < 10 , on dira que le tirage est presque équiprobable de degré 1. Par exemple, si une pièce a une 
probabilité d’obtenir face égale à 0,52 et donc celle d’obtenir pile égale à 0,48, la différence est de 0,04.  Or  
0,01 0,04 <  0,1 et donc on dira que le tirage est presque équiprobable de degré 1. 
Si 10 ≤ 𝑞 − 𝑝 < 10 , on dira que le tirage est presque équiprobable de degré 2. 
 Si 𝑘 un entier naturel non nul, on dira que le tirage est presque équiprobable de degré 𝑘, si l’écart 𝑞 −  𝑝 entre les 
probabilités de chacune des deux issues vérifie 10 ≤ 𝑞 − 𝑝 < 10 .  
 

Partie A : Étude d’un premier cas particulier 
On lance une fois une pièce pour laquelle la probabilité d’obtenir le côté « Pile » est p = 0,49994. Vérifier que ce tirage 
est presque équiprobable de degré 3. 

Partie B : Étude d’un second cas particulier 
On suppose que la probabilité d’obtenir le côté « Pile » est 𝑝 =  0,4. 
1. Existe-t-il un entier naturel k non nul pour lequel le tirage est presque équiprobable de degré k ? 
2. On lance deux fois la pièce. Quelle est la probabilité d’obtenir deux fois « Pile » ? Deux « Face » ? Un nombre pair 

de « Pile » ? 
3. On lance trois fois la pièce et on compte le nombre de « Pile ». Quelle est la probabilité d’obtenir un nombre pair 

de « Pile » ? 
4. En considérant la parité du nombre de piles obtenus, décrire en le justifiant un dispositif permettant de simuler, 

avec cette pièce truquée, un tirage à deux issues presque équiprobable de degré 2. 
 

Partie C : Cas général 
La probabilité d’obtenir le côté « Pile » en lançant la pièce est maintenant un nombre 𝑝 strictement compris entre 0 
et 1. Pour un entier naturel 𝑖 non nul, on note 𝑃  la probabilité d’obtenir un nombre pair de « Pile » en lançant 𝑖 fois la 
pièce. 
1. Dans cette question on effectue deux lancers de la pièce truquée. 

a. Montrer que 𝑃 − = 2 𝑝 − . 

b. On suppose que 𝑝 <  . Ranger par ordre croissant les cinq nombres 𝑝, 1 –  𝑝, 𝑃 , 1 – 𝑃 , . 

c. Après avoir effectué les deux lancers, le nombre de piles sera pair ou bien impair. A quelle condition sur   p 
obtient-on  un tirage à deux issues presque équiprobable de degré 2 ? 

2. Dans cette question on effectue  n lancers ( 1n   ) 

a. Pour tout nombre enter n supérieur ou égal à 2, exprimer 𝑃  en fonction de 𝑃  et 𝑝. 
b. Exprimer 𝑃 −  en fonction de𝑃 −   puis en fonction de 𝑝 et . 
c. On souhaite réaliser un tirage à deux issues presque équiprobables de degré 𝑘. Écrire un algorithme qui, en 
fonction des valeurs de 𝑝 et 𝑘 choisies, détermine le nombre minimal de lancers nécessaires pour obtenir un 
tirage presque équiprobable de degré  𝑘 

 
 
 

£
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CRÉTEIL 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : le retour de l’escargot 
Toutes séries 

 
Lors de la session précédente des olympiades, on étudiait le déplacement d’un escargot sur 
un ruban élastique. Ce dernier choisit cette année de parcourir l’une des façades vitrées et 
planes de l’actuelle tour Montparnasse. 
 

Soient 𝑛 et 𝑝 deux entiers naturels tels que 2 ≤ 𝑛 ≤ 𝑝. 
On suppose qu’il existe 𝑛 bureaux de même largeur donnant sur chaque façade et chaque étage de la tour et que les 
𝑝 étages de la tour sont tous de même hauteur. La façade est modélisée par un rectangle quadrillé par 𝑛 colonnes et 
𝑝 lignes et muni d’un repère orthogonal (𝐴; 𝑢, �⃗�) tel que ‖𝑢‖ = 1 m et ‖�⃗�‖ = 3 m. 
L’escargot part de 𝐴 pour atteindre le point 𝐵 (𝑛; 𝑝) en s’imposant les conditions suivantes : 
- il fait une courte pause arrivé à chaque point à coordonnées entières ; 
- il ne se déplace entre deux d’entre eux qu’à l’aide d’une translation de vecteur choisi aléatoirement parmi 𝑢, �⃗� et 

𝑢 + �⃗� ; 
- il fait en sorte que la trace de son parcours ne traverse pas le segment [𝐴𝑃], où 𝑃 est de coordonnées (𝑛; 𝑛), et 

reste dans le demi-plan délimité par [𝐴𝑃] contenant 𝐵. 
 

Partie A 
 

On se place ici dans le cas particulier où 𝑛 = 4 et 𝑝 = 8. 
1. Déterminer la longueur des trois parcours représentés ci-

contre. 
2. Démontrer que la longueur maximale des parcours possibles 

est de 28 m et que leur longueur minimale est de 
12 + 4√10 m. 

3. Déterminer l’ensemble des distances possibles parcourues par 
l’escargot. 

 

Partie B 
 

Soit 𝑛 et 𝑝 deux entiers naturels tels que 2 ≤ 𝑛 ≤ 𝑝. 
On note 𝐿 la distance totale en mètres parcourue par l’escargot 
pour aller de 𝐴 en 𝐵. 
1. Expliquer pourquoi il existe deux entiers naturels 𝑎 et 𝑏 tels que 

𝐿 = 𝑎 + 𝑏√10. 
2. Exprimer les longueurs maximale et minimale des parcours en fonction de 𝑛 et 𝑝. 
3. Démontrer que 𝑎 + 4𝑏 = 𝑛 + 3𝑝. 

 

Partie C 
 

Soit 𝑛 et 𝑝 deux entiers naturels tels que 2 ≤ 𝑛 ≤ 𝑝. 
Soit 𝑥 et 𝑦 deux entiers tels que 1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑛  et  1 ≤ 𝑦 ≤ 𝑝 − 1 et 𝑥 ≤ 𝑦. 
L’escargot part maintenant de 𝐴 pour arriver en 𝑀(𝑥 ; 𝑦) par un parcours de longueur minimale, effectue une 
translation de vecteur �⃗� puis rejoint 𝐵 par un parcours de longueur minimale. On note 𝐿  la longueur minimale d’un 
parcours joignant 𝐴 et 𝐵 et passant par 𝑀. 

1. a. Démontrer que 𝐿 = 3(𝑝 − 𝑛) + 𝑛√10 lorsque le parcours se termine par au moins une translation de 
vecteur �⃗�. 
 b. Exprimer 𝐿  en fonction de 𝑛 et 𝑝 lorsque le parcours se termine par au moins une translation de vecteur     
𝑢 + �⃗�. 
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c. Démontrer que 𝐿 = 4(𝑦 − 𝑥 + 1) + 𝑛 − 𝑝 + (𝑝 − 𝑦 − 1 + 𝑥)√10 lorsque le parcours se termine par au 
moins une translation de vecteur 𝑢. 

2. L’escargot part du pied 𝐴 de la tour Montparnasse avec une vitesse moyenne de 1 millimètre par seconde, 
effectue un parcours de longueur minimale pour arriver au sommet 𝐵(8 ; 70) après être passé par le point 
𝑀(1 ; 64), effectué une translation de vecteur �⃗� puis rejoint 𝐵. Un TGV met 2 heures pour aller de Paris à 
Bordeaux. Quel est le nombre maximum d’allers-retours Paris-Bordeaux qu’un TGV peut faire pendant le temps 
de trajet de l’escargot ? 
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CRÉTEIL 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : une partie de billard 
Toutes séries 
 
On frappe une boule placée à l’un des quatre coins d’une table de billard. On se propose d’étudier le parcours effectué 
par celle-ci. On fait les hypothèses suivantes : 
- La boule est assimilée à un point. 
- La boule garde une vitesse constante et ne s’arrête que si elle revient à son point de départ. 
- La trajectoire est rectiligne entre deux rebonds (le parcours est assimilé à une ligne brisée). 
- Le premier segment de cette ligne brisée fait un angle de 45° avec les bords du billard. 
- La boule rebondit sur les bords de la table en respectant la loi de Snell-Descartes (les angles incidents et réfléchis sont 
de même mesure). 
- Lorsque la boule rebondit dans un coin de la table autre que le point de départ, elle repart en arrière. 
 

Modélisation Soit 𝑛 et 𝑝 deux entiers naturels non nuls. 
Le plan est muni d’un repère orthonormal (𝐴; 𝐼; 𝐽). 
Soit 𝐴𝐵𝐶𝐷 le rectangle où 𝐴(0 ; 0), 𝐵(𝑛 ; 0), 𝐶(𝑛 ; 𝑝) et 𝐷(𝑛 ; 𝑝). 
La boule part de 𝐴(0 ; 0). On note 𝐴 , 𝐴 , 𝐴 , …, 𝐴  les points à coordonnées entières 
successifs de la trajectoire. Ainsi, lorsque 𝑛 = 5 et 𝑝 = 3 (voir figure ci-contre) on a 
𝐴 (0 ; 0), 𝐴 (1 ; 1), 𝐴 (2 ; 2), … 
 

Partie A 
1. On suppose que 𝑛 et 𝑝 ont un diviseur commun strictement supérieur à 1. 

a. Prouver que le rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 peut être pavé à l’aide de carrés identiques de côtés de longueur entière 
strictement supérieure à 1. 
b. Quelle est la longueur maximale des côtés de ces carrés ? 

2. Expliquer pourquoi l’étude de la trajectoire de la boule se ramène au cas où 𝑛 et 𝑝 n’ont aucun diviseur commun 
autre que 1. 

 

Partie B 
Pour tout 𝑛 ∈ ℕ, on note (𝑥 ; 𝑦) les coordonnées de 𝐴  et (𝑥  ; 𝑦 ) les coordonnées de 𝐴 . 
1. Montrer que (𝑥 − 𝑥’) + (𝑦 − 𝑦’) = 𝜀 où 𝜀 ∈ {−2 ; 0 ; 2}. 
2. En déduire que la boule ne passera jamais par les points 𝐼 (1 ; 0), 𝐺(𝑥 ; 0) ou 𝐻(0 ; 𝑥) où 𝑥 est un entier naturel 

impair. 
 

Partie C 
Soit 𝑘 le plus petit entier supérieur à 1 tel qu’il existe un entier 𝑙 < 𝑘 vérifiant 𝐴 𝐴 ⃗ = 𝐴 𝐴⃗. 
1. Justifier que 𝐴  est un des sommets du rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. 
2. En déduire que 𝑙 = 𝑘 − 1. 

 

Partie D 
Soit 𝑛 et 𝑝 deux entiers supérieurs ou égaux à 2. 
Le plan est pavé à l’aide de rectangles de dimensions 𝑛 et 𝑝 égales à celle du rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. 
La trajectoire de la boule est ainsi obtenue à l’aide de symétries axiales successives, comme 
indiqué ci-contre dans le cas particulier d’un billard de dimensions 5 et 3. 
1. Exprimer en fonction de 𝑛 et 𝑝 les coordonnées du point 𝐸 de la droite d’équation 𝑦 = 𝑥 

associé à un rebond dans un coin de la table. 
2. Démontrer que le segment [𝐴𝐸] intersecte les côtés du pavage rectangle en 𝑛 + 𝑝 

points. 
3. En déduire que la boule effectue 𝑛 + 𝑝 rebonds avant d’atteindre un des 

sommets du rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. 
4. Justifier que la boule rebondit au point de coordonnées (0 ; 2) (on pourra exploiter le résultat obtenu dans la 

partie B). 
5. Montrer qu’un point à coordonnées entières sur deux des bords de la table est un point de rebond. 
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6. En déduire un moyen simple de prévoir sur quel coin de la table se fera le rebond de retour. 
 

Partie E 
Soit 𝑎 et 𝑏 deux entiers naturels non nuls distincts. Que se passe-t-il si la boule commence sa trajectoire avec une 

pente 𝑚 =  ? 
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DIJON 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : XOR, le shérif des transmissions 
Toutes séries 

 
Dans cet exercice, un message est une suite de 0 et de 1, appelés bits. 
Entre deux bits, on définit l’opération XOR (notée ⨁) de la manière suivante : 

0 ⨁ 1 = 1 ; 0 ⨁ 0 = 0 ; 1 ⨁ 1 = 0;  1 ⨁ 0 = 1 . 
On étend naturellement cette opération à deux messages formés du même nombre de bits. Par exemple : 

      
     ou encore  10010001 ⨁ 11001001 = 01011000. 
     On admet que lorsqu’on effectue plusieurs XOR de suite, l’ordre de calcul ne change                      
pas le résultat.  
 

Les deux parties sont indépendantes. 
Partie 1 : Cryptage d’un message 
Pour crypter un message formé de 8 bits, on utilise une autre suite de 8 bits appelée clef. 
Pour obtenir le message crypté, on effectue l’opération XOR entre le message initial et la clef. 
1. Crypter le message 11110000 à l’aide de la clef 10101010. 
2. Crypter le message obtenu à la question précédente à l’aide de la même clef. 
3. Le message 00001111 est un message crypté à l’aide de la clef précédente, retrouver le message initial. 
4. Décrire la méthode générale permettant de retrouver un message initial à partir du message crypté et de la clef. 

Justifier. 
 

Partie 2 : Correction d’erreur lors d’une transmission 
Une erreur de transmission est le changement d’un 0 en 1 (ou inversement) lors de l’envoi d’un message composé de 
bits. Il peut y avoir plusieurs erreurs de transmission dans le message reçu. 
Afin de détecter et corriger d’éventuelles erreurs lors de la transmission de 4 bits (notés 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 , 𝑏 ) on calcule 4 bits 
de contrôle (notés𝑐 , 𝑐 , 𝑐 , 𝑐 ). Les bits de contrôle sont obtenus de la façon suivante :  

𝑐 = 𝑏 ⨁𝑏 ⊕ 𝑏 ,  𝑐 = 𝑏 ⨁𝑏 ⊕ 𝑏 ,  𝑐 = 𝑏 ⨁𝑏 ⊕ 𝑏  et 𝑐 = 𝑏 ⨁𝑏 ⊕ 𝑏 ⨁𝑏 ⨁𝑐 ⨁𝑐 ⨁𝑐 . 
 
 On envoie alors les 8 bits suivants :  𝑏 𝑏 𝑏 𝑏 𝑐 𝑐 𝑐 𝑐 .  
1. Quel message de 8 bits doit-on envoyer pour transmettre 1011 ? 
2. On admet que, durant la transmission du message, au plus un des 8 bits a été transmis de façon erronée. À partir 

des bits reçus, on recalcule les 4 bits de contrôle que l’on compare aux 4 bits de contrôle reçus (attention pour le 
recalcul de c4, on utilise les 7 premiers bits reçus). Recopiez et complétez le tableau suivant dans lequel I signifie 
que le bit de contrôle recalculé est identique au bit de contrôle reçu (et D qu’il est différent). 

 
Bit erroné 

Bit 
aucun 𝑏  𝑏  𝑏  𝑏  𝑐  𝑐  𝑐  𝑐  

𝑐   I        
𝑐   D        
𝑐   D        
𝑐   D        

 
1. Toujours dans le cas où il y a une seule erreur au plus, justifier qu’on peut toujours la corriger. 
2. On reçoit le message 10111100. En admettant qu’il comporte au plus une erreur, retrouver le message envoyé. 
3. On reçoit le message 01110010. Est-il correct ? La méthode précédente s’applique-t-elle ? 
4. Montrer que s’il y a au plus deux erreurs, on peut toujours déterminer le nombre exact d’erreurs. 

 
 

  1 1 0 
⨁  1 0 0 

 
=  0 1 0 
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DIJON 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : le drapeau tricolore 
Toutes séries 

 
Un groupe parlementaire, désireux de modifier notre drapeau tricolore tout en conservant l’ordre « bleu – blanc – 
rouge », ne souhaite pas que ces couleurs soient disposées verticalement ni horizontalement.  

L’objet de ce problème est d’étudier trois dispositions différentes des couleurs.  

Dans toute la suite, on considère que le drapeau est un rectangle de longueur 150 cm et de largeur 100 cm.  
De plus, chaque couleur doit occuper un tiers de l’aire totale du drapeau. 
 

 
 
1. Étude d’une première configuration 

Calculer 𝑥. 
 
 
2. Étude d’une deuxième configuration 

a. Calculer 𝑥. 
b. Les bords de la bande centrale sont-ils parallèles à la diagonale du drapeau ?  

 
3. Étude d’une troisième configuration 

Dans cette configuration, les bords de la bande centrale sont parallèles à la diagonale du drapeau. 
Calculer x et y. 

4. Choix définitif du groupe parlementaire  
Le choix du groupe parlementaire se porte sur la disposition pour laquelle la bande centrale est de largeur 
maximale. Quel est son choix ? 
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GRENOBLE 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : le Dobble 
Toutes séries 

 
Nous souhaitons créer un jeu de cartes. Sur chaque carte seront représentés un certain nombre de symboles de 
manière que sur deux cartes quelconques figurent toujours un symbole commun et un seul.  
Pour un jeu de trois cartes, on peut par exemple utiliser les symboles A, B et C, et les cartes AB, AC et BC. Dans cet 
exemple : 3 symboles ont été utilisés, il y a 2 symboles par carte et chaque symbole apparaît sur deux cartes. 
L’ordre des symboles n’est pas pris en compte, ainsi AB et BA désignent la même carte. 
 
Un jeu respectant les critères suivants sera dit « jeu valide » : 
C1 : deux cartes quelconques disposent toujours d’un symbole commun et un seul 
C2 : chaque symbole apparaît au moins deux fois dans le jeu 
C3 : chaque symbole doit apparaître le même nombre de fois sur l’ensemble du jeu de cartes  
C4 : le nombre de symboles par carte doit être le même pour toutes les cartes 
C5 : une carte ne peut contenir deux fois le même symbole. 
Nous noterons : 
s le nombre de symboles utilisés ; dans toute la suite, ces symboles seront notés A, B, C, D, …. 
u le nombre de cartes utilisant un symbole donné. 
p le nombre de symboles présents sur chaque carte  
c le nombre de cartes dans le jeu. 

Découverte  
1. Les trois jeux suivants ne sont pas des jeux « valides ». Expliquer à chaque fois pourquoi : 

Jeu 1 : ABD ; ACE ; BCF  Jeu 2 : ABC ; ADE ; BDF ; FAG ; GBE  Jeu 3 : ABC ; ABD ; DC 
2. Peut-on fabriquer un « jeu valide » de quatre cartes avec seulement deux 

symboles par carte ? 
3.  Une carte du « jeu valide » ci-contre a été égarée. Retrouver cette neuvième 

carte. 

Le cas u = 2  
1. Compléter le jeu de trois cartes proposé en exemple pour obtenir un jeu valide de quatre cartes où u=2 ; s = 6 et 

p = 3. : Carte 1 : A B …  Carte 2 : A C ...  Carte 3 : B C ...    Carte 4 : … … ... 
2.  Chaque symbole n’apparaissant que deux fois dans le jeu, proposer une expression du nombre c de cartes en 

fonction de p.  Conjecturer également une expression de s en fonction de p. 
3. Toujours dans le cas où u =2, on suppose construit un jeu de n cartes.  

Ecrire un algorithme permettant de compléter ce jeu en un jeu de n+1 cartes. 
On pourra écrire cet algorithme en français en utilisant l’instruction : « ajouter le symbole n°i à la carte n°j ». 
 
Le cas général  
Dans cette partie, on considère un jeu valide de c cartes. 
1. On recherche dans cette question des relations entre les nombres 𝑐, 𝑠, 𝑢 et 𝑝. 

a. Exprimer de deux façons différentes le nombre de couples de cartes. 
b. Exprimer de deux façons différentes le nombre total de symboles dessinés dans le jeu. 
c. En déduire les deux formules suivantes : 𝑐 = p(u − 1) + 1  et 𝑠 = .  

2. Justifier qu’il n’existe pas de « jeu valide » de 8 cartes avec u = 3. 
3. Montrer que le triplet (s, u, p) = (14, 6, 4) ne permet pas de construire un « jeu valide » de 21 cartes.  

Que peut-on en conclure par rapport aux formules précédentes ? 
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GRENOBLE 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : La trompette 
Série S 
 

Partie A : le volume de la trompette 

Un objet a la forme d’une « trompette » : un solide de 
révolution obtenu en faisant tourner autour de l’axe (𝑂𝑥) le 
morceau de parabole qui représente la fonction carré sur 
[0 ;1] (Figure 1). On souhaite calculer le volume de cet objet. 
Pour obtenir une valeur approchée par excès du volume de 
la trompette, on adopte le principe suivant : on partage le segment [0 ; 1] en 𝑛 parties égales, 𝑛 étant un entier 
supérieur ou égal à 2 ; on construit des cylindres extérieurs à la trompette, comme l’indique la Figure 2  
 (cas où 𝑛 = 6) 

1. a. Déterminer le rayon et la hauteur de chacun des deux premiers cylindres lorsque 𝑛 = 6. 
b. Calculer le volume des deux premiers cylindres lorsque 𝑛 = 6 puis dans le cas général, pour une valeur             
quelconque de 𝑛 (𝑛 étant un entier supérieur ou égal à 2) 

2. Concevoir un algorithme qui calcule et affiche la somme des volumes des 𝑛 cylindres ainsi construits lorsqu’on 
saisit un entier 𝑛 supérieur ou égal à 2. 

3. Soit 𝑛 un entier naturel supérieur ou égal à 2. On note 𝑉  la somme des volumes des 𝑛 cylindres construits 

comme indiqué précédemment. Démontrer que 𝑉 =   (1 + 2 + ⋯ + 𝑛 ). 

4. Calculer une estimation du volume de la trompette, obtenue à l’aide de la somme des volumes de 160 cylindres. 

On arrondira le résultat au centième.  

Partie B : des calculs de sommes 

L’objectif de cette partie est de découvrir une méthode permettant le calcul direct de la somme 1 + 2 + ⋯ + 𝑛   
qui intervient dans le calcul du volume de la trompette.  

1. Pour un entier 𝑛 supérieur ou égal à 2, on considère la somme des 𝑛 premiers 
entiers naturels non nuls :       𝑆 = 1 + 2 + ⋯ + 𝑛. 
La figure ci-contre suggère une façon de calculer 1 + 2 + 3 + 4. 

Justifier que pour tout entier naturel 𝑛 ≥ 2,  𝑆 = 
( )

  

2. Pour démontrer cette formule, on propose ci-après une autre méthode, intéressante car elle s’applique encore 
pour calculer d’autres sommes.   Pour tout entier naturel 𝑛 ≥ 2, on note  𝐶 = 1 + 2 + ⋯ + 𝑛². 
a. Justifier que pour tout entier 𝑛 ≥ 2 ,   𝐶 = 𝐶 − 𝑛 − 2𝑛 − 1 . 
b. On a pour tout entier 𝑛 ≥ 2 : 

   𝐶 = (0 + 1) + (1 + 1) + (2 + 1) + ⋯ + (𝑛 − 1) + 1 + (𝑛 + 1)². 
Développer chaque carré, puis justifier que  𝐶 = 𝐶 + 2 × 𝑆 + (𝑛 + 1). 
c. Déduire des questions précédentes la valeur de 𝑆 . 

3. a. Soit 𝑘 un entier naturel. Développer (𝑘 + 1) . 
b. En s’inspirant de la méthode décrite au 2., déterminer une formule permettant, pour tout entier 
 𝑛 ≥ 2, de calculer rapidement la somme  𝐶 = 1 + 2 + ⋯ + 𝑛²  . 

4. La même méthode permet de démontrer les résultats suivants, que l’on admettra :  pour tout entier 𝑛 ≥ 2 

1 + 2 + ⋯ + 𝑛 =   𝑛²(𝑛 + 1)     puis :        1 + 2 + ⋯ + 𝑛 =  𝑛 +   𝑛 +  𝑛 −  𝑛         

En déduire un calcul donnant l’approximation du volume de la trompette obtenue en utilisant 160 cylindres. 
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GRENOBLE 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 3 : Tablettes de chocolat 
Séries ES, L, STMG 
 
Partie 1. 
Karim a une tablette de chocolat, avec m carrés dans un sens et n dans l’autre, donc m×n carrés en tout.  
On dira dans la suite qu’une telle tablette est de taille m × n. 
Pour préparer un gâteau, il veut découper sa tablette en petits carrés de taille 1×1. 
Une découpe consiste à prendre un morceau et à le couper en deux.  
Par exemple, si on a un morceau de taille 2×3, on peut le couper pour obtenir deux morceaux de taille 1×3, ou bien 
un morceau de taille 2×2 et un de taille 1×2.  
On peut ensuite redécouper chacun de ces morceaux. 
 

1. Combien de découpes sont nécessaires pour couper en carrés de 1x1 si la tablette est :  
a. de taille 2×2?   
b. de taille 2×3 ?   
c.  de taille 2×4? 

2. Soit p un entier.  
a. Combien de morceaux y a-t-il après p découpes? 
b. En déduire que, pour tous m et n, il faut exactement mn – 1 découpes pour couper en carrés de 1x1. 

 

Partie 2. 
Maintenant Karim utilise un couteau qui lui permet de couper plusieurs morceaux à la fois en les réalignant. 
Par exemple si la tablette fait 1×4, il peut d’abord couper deux morceaux de 1×2, puis mettre ces morceaux l’un par-
dessus l’autre pour couper les deux morceaux restants de taille 1×2 ensemble.  
Il suffit donc de deux coupes dans cet exemple, au lieu de trois avant. 

1. Combien de coupes suffisent pour couper en carrés de 1x1 :   
a. une tablette de taille 1×8?    
b. une tablette de taille 1×16? 

2. Montrer que pour couper une tablette de taille 1×2k en carrés de 1x1, il suffit de k découpes. 
3. Montrer que réciproquement, pour couper une tablette de taille 1×2k en carrés de 1x1, un minimum de k 

découpes est nécessaire. 
4. Quelle est la meilleure stratégie pour couper en carrés de 1x1 une tablette de taille 1×n ? 
5. Quelle est la meilleure stratégie pour couper en carrés de 1x1 une tablette de taille 2×n ? 
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GRENOBLE 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 4 : La parabole du jardinier 
Séries STI2D, STD2A 
 
On rappelle que le projeté orthogonal H d’un point M sur une droite Δ est le point d’intersection de la droite Δ avec 
sa perpendiculaire passant par M. Par définition, la distance de M à Δ notée d(M ; Δ) est la distance MH. 
 
On donne une droite Δ et un point F non situé sur Δ. 
R est le projeté orthogonal de F sur Δ. 
On s’intéresse à Γ l’ensemble des points équidistants de F et de Δ.  
U et V sont deux points situés respectivement sur Δ et sur la demi-droite  
[RF), tous deux à une distance 12 cm de R. I est le milieu de [UV]. 
 
Partie A 
1. a. Reproduire la figure avec RF = 2 cm. 

        b. Proposer trois points G, K et L appartenant à Γ. 
 

On admet qu’il existe un unique point Ω situé sur Γ et [UV]. 
 

2. a. Comparer les distances UF et d(U ; Δ), VF et d(V ; Δ), IF et d(I ; Δ).  Sur quel segment semble être situé le point 
Ω ? 

        b. En déduire un processus itératif permettant de construire des points de plus en plus proches du point Ω. 
        c. Conjecturer alors l’allure de Γ. 
 
3. On se place dans un repère orthonormal R; 𝚤, RF⃗ . 

       a. Montrer que si (𝑥; 𝑦) est le couple des coordonnées d’un point M, alors MF < d(M ; Δ) équivaut  
           à 𝑥 − 2𝑦 + 1 < 0. 
      b. Proposer un algorithme permettant de calculer des valeurs approchées des coordonnées de Ω. 
      c. Indiquer les valeurs obtenues avec votre calculatrice. 
 
Partie B 
On se place désormais dans un repère orthonormal dans lequel le point F a pour coordonnées (0; 1) et  
la droite Δ a pour équation 𝑦 = −1. 
1. Déterminer l’ordonnée du point de Γ d’abscisse 3 dans ce repère. 

2. Montrer que dans ce repère la courbe Γ a pour équation 𝑦 = 𝑥 . 

On note a un réel quelconque, A le point de coordonnées 𝑎; 𝑎  et H son projeté orthogonal sur Δ. 

3. Montrer que le milieu de [FH] est sur la tangente t à Γ en A. 
        a. La droite t coupe Δ en T. Montrer que  FAT = TAH . 
        b.  Cette propriété est à l’origine des paraboles permettant de capter les signaux de certaines chaînes de          
télévision. Expliquer pourquoi. 
 
Partie C 
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Un jardinier souhaite tracer un arc de parabole sur un mur 
pour installer un tuteur permettant de guider un rosier 
grimpant. 
Il plante un clou en C à une hauteur de a cm. Le point H glisse 
sur un rail horizontal. 
Une ficelle de longueur fixe l , attachée en C, passe en un point 
M et rejoint le point mobile H en suivant un fil à plomb. 
Pour chaque position du point H, un crayon marque la position 
de M. 
1. Montrer que le crayon dessine un arc de parabole. 
2. Comment choisir a et l  pour que la hauteur de l’arc de 
parabole mesure 2,5 m et que sa base mesure 2 m ? 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 m
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m
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GOUADELOUPE – GUYANE - MARTINIQUE 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : Le Dobble 
Toutes séries 

 
 

Le dobble est un jeu dont les cartes ont une propriété remarquable : 

- Chaque carte comporte 8 symboles différents ; 

- Si on prend 2 cartes quelconques dans le jeu, elles ont un (et un seul !) symbole en 
commun. 

Dans le même ordre d’idées, si 𝑛 est un entier strictement positif, on va définir un 𝑛-
dobble, comme un jeu de cartes, dont les symboles sont les entiers 1, 2 ,3, etc…. et qui va vérifier les propriétés 
suivantes : 

- Chaque carte comporte 𝑛 symboles ; 

- Si on prend 2 cartes quelconques dans le jeu, elles ont un et un seul symbole en commun ; 

- Chaque symbole est présent sur 𝑛 cartes. 

On représentera les cartes entre crochets, avec les symboles (ici des nombres entiers) disposés verticalement, par 
ordre croissant de haut en bas. 

Par exemple, voici un 2-dobble : 1
2

  ,
1
3

 ,
2
3

 

En effet, chaque carte contient 2 symboles, chaque symbole apparaît 2 fois, et si on prend 2 cartes parmi les 3, elles 
ont un seul symbole en commun. 

1. 3-dobble 

Donner un jeu de 3-dobble, dont les 3 premières cartes sont :  
1
2
3

  ,
1
4
5

 ,
1
6
7

 

2. On considère un entier strictement positif 𝑛, et on suppose qu’il existe un jeu de 𝑛-dobble. 

a. Justifier qu’une carte qui ne comporte pas le symbole « 1 » a un symbole en commun avec chacune de celles 
qui comportent un « 1 ». 

b. En déduire que tous les symboles du jeu sont présents sur les n cartes qui comportent le symbole « 1 ». 

c. En déduire le nombre de symboles dans un n-dobble. 

d. En déduire qu’un n-dobble comporte (n² - n + 1) cartes. 

e. Le jeu original (où les cartes comportent 8 symboles) compte 55 cartes. Est-ce alors un vrai 8-dobble au sens 
où on l’a défini ? 

3. Donner un jeu de 4-dobble. 
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GOUADELOUPE – GUYANE - MARTINIQUE 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : Faites vos jeux 
Série S 
 
Un candidat participe à un jeu qui se décompose en deux épreuves. S'il échoue à l'épreuve n°1, il recommence cette 
épreuve, sinon il passe l'épreuve n°2. 
S'il échoue à la seconde épreuve, il recommence l'épreuve n°1, sinon il a terminé le jeu.  
On considère que la probabilité de réussir chacune des épreuves est de 2 3⁄ .  
On note : 

 𝑝  la probabilité se trouver à la première épreuve après 𝑛 essais 
 𝑠  la probabilité se trouver à la seconde épreuve après 𝑛 essais 
 𝑡  la probabilité d’avoir terminé le jeu après 𝑛 essais 

Avec les notations ci-dessus on a donc   𝑝 = 1, 𝑠 = 0  et  𝑡 = 0. 

1. Que valent  𝑝 , 𝑠  et 𝑡  ? 
2. Calculer 𝑝 , 𝑠  et 𝑡 .  

Quelle est la probabilité de réussir les deux premières épreuves du premier coup ? 
3. a. Montrer que pour tout entier 𝑛,  

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧𝑝 =

1

3
𝑝 +

1

3
𝑠    

𝑠 =
2

3
𝑝                

𝑡 =
2

3
𝑠 + 𝑡      

 

        b. Compléter l’algorithme ci-contre pour obtenir les valeurs de  𝑝 , 𝑠  et 𝑡 . 

Remarque : on rappelle que la notation 𝐴 ← 𝑘 signifie « 𝐴 prend la valeur 𝑘 ». 

 

4. Montrer que pour tout entier 𝑛, la somme  𝑝 + 𝑠 + 𝑡  est constante. 
5. a. Exprimer pour tout entier 𝑛, la différence  𝑝 − 𝑠  en fonction de  𝑝 − 𝑠 . 

 En déduire 𝑝 − 𝑠  en fonction de 𝑛. 

b. Exprimer de même, 𝑝 + 𝑠  en fonction de 𝑛. 

c. En déduire que pour tout entier 𝑛,  

𝑡 = 1 −
4

3

2

3
+

1

3
−

1

3
 

6. a. Que peut-on conjecturer sur la probabilité de terminer ce jeu lorsque le nombre d’essais augmente ? 
b. Quel est le nombre minimal d’essais nécessaires pour que la probabilité d’avoir terminé le jeu dépasse 99,9% ? 

 

 
 
 
 

𝑝 ← ⋯ 
𝑠 ← ⋯ 
𝑡 ← ⋯ 
Pour 𝑖 allant de 1 à 𝑛 
 𝑡 ← ⋯ 
 𝑎 ← 𝑝 3⁄ + 𝑠 3⁄  
 𝑠 ← 2 × 𝑝 3⁄  
 𝑝 ← ⋯ 
Fin de Pour 
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GOUADELOUPE – GUYANE - MARTINIQUE 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 3 : Séquence cardio 
Séries autres que S 
 

On rappelle que 1+2+3+…+n = 
( )

( 𝑠𝑜𝑚𝑚𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑛 𝑝𝑟𝑒𝑚𝑖𝑒𝑟𝑠 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙𝑠)          

Karim est un sportif. Il reprend l’entrainement après une blessure, et il veut fractionner 
temps d’effort et temps de repos.  

Une séquence d'entrainement « pyramidale de degré n » (n entier naturel non nul) est une 
alternance d'épisodes d’effort et d'épisodes de repos, commençant par un épisode d’effort 
et se terminant par un épisode de repos.  

Les épisodes de repos ont tous la même durée : k minutes. 

Par contre, les durées des épisodes d’effort croissent d'une minute à n minutes par pas 
d'une minute, puis décroissent jusqu'à une minute, toujours par pas d'une minute. La première durée d’effort est de 
1 minute. 

Par exemple, dans une séquence pyramidale de degré 3, les durées des épisodes d’effort sont : 1, 2, 3, 2, 1 minutes, 
dans cet ordre. 

 

Partie A 

Dans cette partie, la durée du repos est d'une minute (𝑘 =  1). 

1. a. Vérifier que la séquence pyramidale de degré 3 donnée dans l’exemple ci-dessus dure 14 mn. 

b. Déterminer la durée d'une séquence d'entrainement pyramidale de degré 4. 

2. a. Montrer, à l’aide de la formule rappelée en début d’énoncé, que dans une séquence d'entrainement 
pyramidale de degré 𝑛, la durée totale des périodes d’effort est égale à 𝑛  minutes. 

b. En déduire qu’une séquence d'entrainement pyramidale de degré 𝑛 dure 𝑛 + 2𝑛 − 1 minutes. 

3. a. Existe-t-il une séquence pyramidale qui dure exactement 1 heure ? 

b. Quel est le degré de la séquence pyramidale qui dure 15 minutes de plus que celle du degré précédent ? 

 

Partie B 

Dans cette partie, la durée du repos est de 𝑘 minutes.  

1. Montrer qu’une séquence pyramidale de degré 4 dure 16 + 7𝑘 minutes. 
2. Notre sportif entreprend une séquence d'entraînement pyramidale de degré 𝑛. 

a. Exprimer le temps total de repos en fonction de 𝑛 et 𝑘. 

b. Exprimer en fonction de 𝑛 la durée 𝑘 du repos pour que le temps total de repos soit égal à la moitié du temps 
de course au degré suivant. 

c. Quelles sont les valeurs de 𝑛 entre 1 et 50 pour lesquelles le temps 𝑘 obtenu à la question précédente est un 
nombre entier ? 
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LILLE 

Les candidats concourent individuellement 

Exercice 1 : le jeu des différences 
Toutes séries 

 
On considère le jeu suivant, appelé « Jeu des Différences », jeu  connu dans la littérature sous le nom du problème de 
Ducci : sur les sommets d’un premier carré, on place les nombres d’un quadruplet (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑)  constitué d’entiers 
positifs : (9, 22, 3, 12) dans l’exemple ci-dessous.  
On effectue ensuite une opération appelée DifférenceCarrée : pour chaque côté du carré, on calcule la différence 
positive ou écart entre les deux nombres 𝑎 et 𝑏 situés aux deux extrémités du côté considéré (c’est-à-dire 𝑎 − 𝑏 ou 𝑏 −
𝑎 selon les cas). 
On réitère cette opération un certain nombre de fois et on dira que le jeu s'arrête si on obtient le "carré nul", ce qui 
signifie que les quatre entiers inscrits aux sommets de ce carré sont tous nuls. 
Si le jeu s’arrête, on note 𝑁(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) le nombre de DifférenceCarrée nécessaire pour arriver au quadruplet (0, 0, 0, 0). 
Dans l’exemple ci-dessous, on a 𝑁(9, 22, 3, 12) = 4. 
On pose par convention : 𝑁(0, 0, 0, 0) = 0. 
On note également 𝑀 = 𝑀𝑎𝑥(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) le plus grand des quatre nombres 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑. Cette notation servira pour la suite 
du sujet. 
Traitement d’un exemple 

 
 
 

 
 

La suite de carrés dessinés ci-contre peut être représentée par le 
tableau ci-dessous : 

Quadruplet Nombre de DifférenceCarrée M 

9 22 3 12 0 22 

13 19 9 3 1 19 

6 10 6 10 2 10 

4 4 4 4 3 4 

0 0 0 0 4 0 

 
Notion importante pour la suite :  
Pour tout nombre réel 𝑥, on appelle VALEUR ABSOLUE de 𝑥 le nombre réel, noté |𝑥| ou noté Abs(𝑥) dans un 
programme TI ou Casio, égal à 𝑥 si 𝑥 ≥ 0, et égal à −𝑥 sinon. 
Exemple, |3| = 3 et | − 5| = 5 ou Abs(3) = 3 et Abs(−5) = 5. 

Saisie sur la calculatrice : pour saisir la fonction VALEUR ABSOLUE, on procède de la manière suivante : 
Calculatrice TI82 ou 83 Calculatrice Casio 

 

 

Instruction importante pour la suite : Pour avoir le temps de relever des résultats lors du déroulement d’un 
programme, on peut y introduire une PAUSE.  
Saisie sur la calculatrice : Pour insérer une PAUSE dans  un programme, on procède de la manière suivante : 

Calculatrice TI82 ou TI83 Calculatrice Casio 
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Après lecture des résultats, on relance le programme en tapant  

Partie A : Étude d’un algorithme 

On considère l’algorithme ci-contre : 
1. Si la condition 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 = 0 est 

réalisée, que se passe-t-il au niveau de 
l’algorithme ? 

2. Interpréter la ligne 10. Quel est le rôle                
de la variable 𝑒 ? 

3. Interpréter les lignes 8 et 15. 
4. Déduire de ce qui précède le rôle de cet 

algorithme. 
5. Déterminer 𝑁(7, 5, 3, 11)                                     

puis 𝑁(230, 193, 125, 0). 
 
 

 

 

 

Partie B : DifférenceTriangle appliquée à un triplet d’entiers positifs 
1. Avec les mêmes règles de calculs, appliquer le « Jeu des Différences » au triplet (1, 0, 1). 
2. Que peut-on déduire de ce qui précède? 

 
Remarque : Dans les trois parties qui suivent (Parties C, D et E), on s'intéresse à nouveau au « Jeu des Différences » 
pour des quadruplets, l'objectif étant de démontrer que le jeu s'arrête toujours, quel que soit le quadruplet de départ. 
 

Partie C : Quelques résultats 
1. Soit (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) un quadruplet d’entiers positifs, et (𝑎’, 𝑏’, 𝑐’, 𝑑’) le nouveau quadruplet d’entiers obtenu par calcul 

après une DifférenceCarrée dans le « Jeu des Différences ». Justifier l’inégalité :  
𝑀 =  𝑀𝑎𝑥(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑)  ≥  𝑀’ =  𝑀𝑎𝑥(𝑎’, 𝑏’, 𝑐’, 𝑑’). 

2. Montrer que, pour tout quadruplet d’entiers positifs (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) : 
𝑁 (2𝑎, 2𝑏, 2𝑐, 2𝑑)  =  𝑁 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑). 

3. a.  Justifier que 𝑁 (𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑎)  =  𝑁 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑), puis que 𝑁 (𝑑, 𝑐, 𝑏, 𝑎)  =  𝑁 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑). 
b. En s’appuyant sur les égalités de la question précédente, déterminer tous les quadruplets d’entiers positifs 
utilisant une et une seule fois chacun des quatre entiers 𝑎, 𝑏, 𝑐 𝑒𝑡 𝑑, débouchant sur la même valeur 𝑁 (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑). 

Partie D : Jeu simplifié 

Règle du jeu simplifié : On remplace chacun des entiers 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑 par le symbole 𝑝 s’il est pair, et par le symbole 𝑖 s’il 
est impair. Le jeu simplifié s’arrête si, à une étape donnée, on obtient le quadruplet (𝑝, 𝑝, 𝑝, 𝑝). 
Vocabulaire :  
Un nombre pair 𝑎 est un entier multiple de 2 c’est à dire qu’il existe un entier 𝑘 éventuellement nul tel que 𝑎 =  2𝑘.   
Un nombre impair 𝑎 est un entier non multiple de 2 c’est à dire qu’il existe un entier 𝑘 tel que 𝑎 =  2𝑘 +  1. 
1. a. Démontrer que la différence entre deux entiers pairs, ou deux entiers impairs, est paire. 

b. Démontrer que la différence entre un entier pair et un entier impair est impaire. 
2. a. Recopier et compléter le tableau de la page suivante en appliquant, au quadruplet (6, 8, 2, 5), dans la colonne 

de gauche le « Jeu des Différences » et dans la colonne de droite le jeu simplifié. Le jeu simplifié peut s’arrêter 
sans que le « Jeu des Différences » s’arrête. 

1.    Variables 
2.    𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑁 entiers positifs 
3.    Début 
4.    Demander la valeur de  𝑎 
5.    Demander la valeur de  𝑏 
6.    Demander la valeur de  𝑐 
7.    Demander la valeur de  𝑑 
8.    Initialiser 𝑁 à 0 
9.  Tant que 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 + 𝑑 ≠ 0 
10.  Stocker 𝑎 dans 𝑒 
11.  Stocker Abs(𝑎 − 𝑏) dans 𝑎 
12.  Stocker Abs(𝑏 − 𝑐) dans 𝑏 
13. Stocker Abs(𝑐 − 𝑑) dans 𝑐 
14. Stocker Abs(𝑑 − 𝑒) dans 𝑑 
15. Stocker 𝑁 + 1 dans 𝑁 
16. Afficher 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑁 

(Penser à insérer une Pause en tapant le programme)  
17 .   Fin Tant Que 
18.   Fin 
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b. Justifier la règle du jeu simplifié 
concernant l’arrêt de ce jeu. 

3. a. Justifier que tous les quadruplets de 
départ possibles du jeu simplifié se 
ramènent à l’un des six quadruplets           
suivants (𝑝, 𝑝, 𝑝, 𝑝), (𝑝, 𝑝, 𝑝, 𝑖), (𝑝, 𝑖, 𝑝, 𝑖), 
(𝑝, 𝑝, 𝑖, 𝑖), (𝑝, 𝑖, 𝑖, 𝑖) 𝑜𝑢 (𝑖, 𝑖, 𝑖, 𝑖). 
b. En appliquant le jeu simplifié aux six 
quadruplets précédents, déterminer le 
nombre maximal d’étapes du jeu 
simplifié. 

4. a. On s’intéresse à nouveau à la recherche de 𝑁(230, 193, 125, 0) en s’imposant obligatoirement d’effectuer une 
division par 2 de tous les entiers d’un quadruplet, chaque fois que cela est possible. Cette division par 2  n’affecte 
pas le nombre de DifférenceCarrée, mais relance un nouveau jeu simplifié. Reproduire et terminer sur votre copie 
le tableau ci-dessous.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
b. Combien de jeux simplifiés a-t-on été amené à effectuer au cours de la détermination de 𝑁(230, 193, 125, 0) ? 

 
Partie E : Retour au « Jeu des Différences » 
1. Justifier qu’en partant du quadruplet (𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑), au bout de quatre DifférenceCarrée maximum, on aboutit à un 

quadruplet du type (2𝑎 , 2𝑏 , 2𝑐 , 2𝑑 ) avec 𝑎 , 𝑏 , 𝑐  et 𝑑  entiers. 

2. Justifier qu’en quatre DifférenceCarrée maximum, on aboutit à 𝑀 ≤   avec 𝑀 = 𝑚𝑎𝑥(𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑) et 𝑀 =

𝑚𝑎𝑥(𝑎 , 𝑏 , 𝑐 , 𝑑 ) 
On admet que, pour tout entier 𝑁 positif, il existe un entier 𝑛 tel que2 < 𝑁 ≤ 2 . 

3. Déterminer la valeur de 𝑛 lorsque 𝑁 =  47, puis 𝑁 =  512 et = 10  . 
4. On note 𝑘 l’entier vérifiant 2 < 𝑀  ≤ 2 . Justifier que :  𝑀 ≤  2  . 
5. Justifier qu’après 4(𝑘 + 1) DifférenceCarrée au maximum, le « Jeu des Différences » s’arrête obligatoirement. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Jeu des Différences » Jeu simplifié 

Quadruplet Nombre de DifférenceCarrée 𝑀 Quadruplet  

6 8 2 5 0 8 𝑝 𝑝 𝑝 𝑖 

2 6 3 1 1 6 𝑝 𝑝 𝑖 𝑖 

…          

« Jeu des Différences » Nombre de DifférenceCarrée 𝑀 Jeu simplifié 

230 193 125 0 0 230 𝑝 𝑖 𝑖 𝑝 

37 68 125 230 1 230 𝑖 𝑝 𝑖 𝑝 

31 57 105 193 2 193 𝑖 𝑖 𝑖 𝑖 

…          
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LILLE 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 2 : les décimales qui bouclent 
Toutes séries (parties 1 et 2), différenciation pour la partie 3 
 
Les fractions unitaires 
On appelle fraction unitaire, toute fraction dont le numérateur est 1 et dont le dénominateur est un entier positif non 

nul. Elle s’écrit sous la forme du quotient   où 𝑛 est un entier naturel non nul. 

Le développement décimal  du quotient   avec n entier naturel non nul, est de la forme  𝟎, 𝒂𝒃𝒄𝒅 … dans lequel  

𝑎𝑏𝑐𝑑 …  est une succession de chiffres appelée partie décimale de ce quotient. 

  Cette partie décimale peut être finie ( = 0,25) ou infinie ( = 0,33333 ….) 

Ces deux écritures (quotient et développement décimal) se généralisent pour toute fraction non unitaire de la forme 

 où 𝑚 et 𝑛 sont des entiers naturels et 𝑛 non nul. 

Lorsque la partie décimale d’une fraction présente une partie répétitive, on nommera boucle le premier bloc de 
chiffres qui se répète dans la partie décimale. Pour signifier sa répétition infinie, cette boucle sera notée une seule fois 

en l’encadrant. Exemple :   = 0,02272727 … sera noté 0,02 27  

 
Partie 1 : Observations 
1. On a détaillé les quatre premières étapes de la division de 1 par 14 : 

On poursuivra ainsi jusqu’à l’étape 10 mais en ne présentant sur la copie 
que l’étape qui donne 10 décimales au quotient, en ayant pris le soin 
d’entourer les restes successifs (c’est-à-dire 1, puis 10, puis 2, puis 6, puis 
…) 

2. Poser sous la même forme les divisions de 1 par 11 puis de 1 par 40. 
3. Que remarque-t-on quant aux parties décimales des quotients obtenus ? 

 
Partie 2 : Démarche d’investigation 
Ces fractions unitaires déclenchent inévitablement quelques interrogations 
 
Interrogation A : Quelles sont les fractions unitaires qui ont des parties décimales finies? 
Interrogation B : Les fractions unitaires qui ont une partie décimale infinie ont-elles toutes une boucle dans leur partie 
décimale ? 
Interrogation C : La boucle du quotient , lorsqu’elle existe, a-t-elle une longueur proportionnelle au dénominateur 𝑛 
du quotient correspondant ?  
Interrogation D : La boucle du quotient   a-t-elle une longueur inférieure, égale ou supérieure à 𝑛 ?  
Interrogation E : Quelles sont les fractions, unitaires ou non, qui ont une boucle à un seul chiffre dans leur partie 
décimale ?  
Interrogation F : Si 𝑛 > 𝑝, le quotient  a-t-il une boucle plus longue que le quotient  ? 

Il vous est demandé de répondre aux questions qui suivent. A l’issue des questions 1., 2. et 3. vous regarderez si les 
réponses obtenues permettent ou non de répondre à l’une ou l’autre des interrogations numérotées de A à F et 
vous expliquerez pourquoi, le cas échéant. 

 
1. Donner le développement décimal de chacun des quotients suivants :  , , , . On pensera à utiliser la notation 

avec l’encadré si nécessaire. 
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2. Justifier que, si 𝑛 peut s’écrire sous la forme 2 × 5 , avec 𝑘 et 𝑝 entiers positifs, alors la partie décimale de  est 
finie.  
On admet que la réciproque de cette propriété est vraie également. 

3. a.  Expliquer pourquoi une fraction du type   , dont le dénominateur ne s’écrit pas 2 × 5  avec k et p entiers 
positifs a toujours une boucle dans sa partie décimale.  
b.  Que peut-on dire de la longueur de cette boucle ? 

4. Répondre aux interrogations A à F auxquelles les questions 1. à 3.b. n’auraient pas répondu.  
(Toute recherche, fructueuse ou non, est à faire apparaître sur la copie afin d’être évaluée). 
 

Les candidats de la série S traitent la partie 3, ceux des autres séries la partie 3 bis 
 
Partie 3 : Elargissons notre point de vue 
Considérons une fraction 𝐹 qui ne nous est pas connue mais dont on nous donne le développement décimal 
présentant une boucle à  𝑘 chiffres. On va prouver dans un premier temps qu’il est alors possible de retrouver une 
écriture fractionnaire de F, puis se servir de ce résultat concernant les parties décimales pour justifier une propriété 
étonnante dans le domaine des nombres premiers. 
 
1. Justifier que 10 𝐹 − 𝐹 possède une partie décimale finie. 
2. Justifier que 𝐹 peut s’écrire sous la forme d’un quotient d’entiers, avec un dénominateur exclusivement constitué 

de un ou plusieurs 9 suivis éventuellement de un ou plusieurs 0.  
3. Ce résultat est-il valable pour les fractions unitaires ?  
4. Changeons de domaine : Exploiter les résultats précédents pour justifier que tous les nombres premiers sauf  2 

et 5 ont un multiple qui ne s’écrit qu’avec des 9. 
 

 
Partie 3 bis : Retrouver une écriture fractionnaire  
Considérons une fraction 𝐹 dont on ne connaît que le développement décimal qui contient une boucle : 0, 027 On va 
prouver qu’il est alors possible de retrouver une écriture fractionnaire de 𝐹.  
1. Déterminer le développement décimal de 1000𝐹 puis de 1000𝐹 − 𝐹. 
2. En déduire que 999𝐹 possède une partie décimale finie. 
3. Déterminer alors une écriture fractionnaire de 𝐹. On présentera cette écriture fractionnaire sous sa forme 

irréductible. 
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MAYOTTE 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 1 : De la plage de Sakouli à l’ilot de Brandélé 
Toutes séries 
 
Partie A : À contre-courant  
Trois pirogues à balancier partent à 10 heures de la plage de Sakouli en direction de l’îlot de Bandrélé, distants de 
2000 m. Il y a à l’aller un courant contraire.  
Dans la suite, les temps sont indiqués en minutes et les longueurs en mètre.  
 

Anliati navigue sur la première pirogue. Malheureusement, elle se fait mal au bras et doit s’arrêter quelques minutes 
pour mettre de la pommade. Elle termine sa traversée plus lentement.  
Bibi navigue sur la deuxième pirogue. Elle rame, jusqu’à récupérer son ami Bacar, qui nageait dans le lagon. Ils 
continuent ensuite la traversée en ramant tous les deux.  
Cama navigue sur la troisième pirogue. Celle-ci prend l’eau. Sa vitesse diminue au fur et à mesure du parcours. Sa 
distance à la plage de Sakouli est donnée par la formule 𝑑 = − 𝑥 + 100𝑥 où 𝑥 est en minutes et 𝑑 en mètres.  
1. En annexe, quatre graphiques vous sont proposés. A partir des informations de l’énoncé mettre un titre pour 

chacun des graphiques. Préciser les grandeurs et les unités sur chacun des axes.  
2. Il y a deux vitesses de parcours pour les deux premières pirogues. Une avant qu’elles ne s’arrêtent puis une 

deuxième quand elles repartent. Recopier et compléter le tableau suivant : 
 Vitesse sur la première partie du 

parcours, en m/min 
Vitesse sur la deuxième partie du 
parcours, en m/min 

Première pirogue   
Deuxième pirogue   

 

3. a. Déterminer la vitesse moyenne de la troisième pirogue sur l’ensemble du parcours.  
b. Déterminer sa vitesse en début de parcours et en fin de parcours.  

4. Quelle est la vitesse du courant ?  
5. Arrivés à l’îlot, Anliati s’arrête 12 minutes pour remettre de la pommade et souffler, Bibi et Bacar s’arrêtent 15 

minutes pour regarder les photos que Bacar a prises sous l’eau, Cama s’arrête 18 minutes pour vider sa pirogue 
et boucher la fuite. Ensuite les pirogues reviennent à Sakouli, sans s’arrêter, chacun à la vitesse permise par la 
condition physique de leur(s) rameur(s). Quelle pirogue arrivera la première ? 

 

Partie B : On y retourne !  
6. Fatima part de la plage de Sakouli en pirogue et se dirige vers l’îlot de Bandrélé distant de 2 km. Lorsqu’il n’y a 

pas de courant, elle rame à la vitesse de 4 km/h. Seulement, ce jour-là, il y a un courant contraire à l’aller. On se 
demande quelle est la vitesse de ce courant et on va chercher à la déterminer. Pour cela on appelle 𝑥 la vitesse 
du courant en km/h.  
a. Expliquer pourquoi 𝑥 doit vérifier l’inégalité 0 ≤ 𝑥 ≤ 4.  
b. Démontrer que le temps mis par Fatima pour faire l’aller-retour est donné par :𝑓(𝑥) = +  . 
c. Fatima a mis pour 1 h 20 pour faire l’aller-retour. Déterminer la vitesse du courant.  

7. Le lendemain, Fatima part en même temps que Yassar qui rame à la vitesse de 5 km/h en l’absence de courant. 
Il y a de nouveau un courant contraire de 𝑥 km/h.   
Fatima a mis 40 % de temps de plus que Yassar pour faire l’aller-retour. Trouver la vitesse du courant.  

8. Youssouf décide de faire le même chemin. Il part de la plage de Sakouli en direction de l’îlot Brandélé et essaie 
de garder un cap précis. Il cherche à toujours rester à égale distance des extrémités de l’îlot. A un instant donné, 
il remarque que sa pirogue fait un angle de 60° avec les extrémités de l’île. 3 minutes plus tard, cet angle est  
de 90°.  a. Faire une figure codée sur votre copie.  

b. Dans combien de temps Youssouf va-t-il arriver ?  
9. Une semaine plus tard, il y a un courant latéral de 4 km/h vers la gauche. Damir part de Sakouli. Lorsqu’il n’y a 

pas de courant, il a une vitesse de 5 km/h. 
a. Faire une figure. 
b. Quel point Damir doit-il viser pour garder une trajectoire rectiligne ? Quel temps mettra-t-il ? 
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EXERCICE 1 ANNEXES 
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MAYOTTE 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 2 : Chaînes de caractères 
Série S 
 
On se propose de construire une suite de chaînes de caractères à partir de trois caractères « 𝑎 », « 𝑏 » et « 𝑐 ». 
La chaîne initiale est la chaîne formée du caractère 𝑎. On note 𝑀  =  𝑎 . Cette chaîne a pour longueur 𝑢 = 1.  
À chaque étape, la chaîne se transforme suivant les règles suivantes : 

- Le caractère « 𝑎 » se transforme en « 𝑏 » 
- Le caractère « 𝑏 » se transforme en « 𝑐 » 
- Le caractère « 𝑐 » se transforme en «𝑎𝑏 ».  

On désigne par 𝑀  la chaîne obtenue à la 𝑛-ième étape, de longueur 𝑢 . 
On a ainsi : 
 

Étape 𝑛 Chaîne 𝑀  Longueur 𝑢  
0 𝑎 1 
1 𝑏 1 
2 𝑐 1 
3 𝑎𝑏 2 
4 𝑏𝑐 2 
5 𝑐𝑎𝑏 3 

 
1. Déterminer les chaînes 𝑀 ,𝑀 ,𝑀  et leurs longueurs 𝑢 ,𝑢 , 𝑢 . 
2. Montrer que, pour tout , 𝑢 = 𝑢 + 𝑢 . 
3. Soit (𝑞 ) la suite définie pour tout entier naturel 𝑛 par : 𝑞 = . 

Montrer que, pour tout entier 𝑛 supérieur ou égal à 2 : 𝑞 = 1 + . 

4. Écrire un algorithme permettant de calculer les 100 premiers termes de la suite (𝑞 ). 
5. On constate que, lorsque 𝑛 est assez grand, les termes de (𝑞 ) sont très proches. On considère qu’ils se 

rapprochent d’un réel α vérifiant l’égalité α = 1 + . 
Montrer que α est l’unique nombre réel vérifiant α = α + 1. 

6. La racine cubique d’un nombre réel 𝑦 est le seul réel 𝑥 vérifiant 𝑥 = 𝑦. On utilise la notation 𝑥 = 𝑦 et on peut 

montrer que √𝑎 √𝑏 = √𝑎𝑏. Montrer que α = + + −  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

69 Olympiades 2018 

MAYOTTE 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 3 : Rencontres sportives 
Séries autres que S 

 
 

Des jeunes de l’île de Mayotte se retrouvent sur la plage pour des rencontres sportives. Ils sont moins de 250. Les 
organisateurs souhaitent constituer des équipes. Il apparaît que :  
- S’ils constituent des équipes de 5, alors il reste 4 participants sans équipe.  
- S’ils constituent des équipes de 6, alors il reste 5 participants sans équipe.  
- S’ils constituent des équipes de 7, alors 6 n’ont pas d’équipe.  
Rappel :  

- On dit qu’un nombre entier 𝑎 est un multiple d’un entier 𝑏 s’il existe un entier 𝑘 tel que 𝑎 = 𝑏 × 𝑘.  
- Par exemple 20 est un multiple de 4 ou 5 puisque 20 = 4 × 5.  
-  La division euclidienne de 13 par 5 :  
 

 
Le nombre entier 13 est le dividende, 5 est le diviseur 2 est le quotient et 3 est le reste  
On a 13 = 5 × 2 + 3. Donc 13 − 3 = 5 × 2 = 10  
On note 𝑁 le nombre de participants à ces rencontres sportives.  
 
1. Si les participants sont par équipes de 5, alors justifier que le nombre 𝑁 − 4 est un multiple de 5.  
2.  En déduire le chiffre des unités du nombre 𝑁 − 4, puis de 𝑁.  
3. a. Si les participants sont par équipes de 6, alors justifier que le nombre 𝑁 − 5 est un multiple de 6.  

b. En déduire le chiffre des unités du nombre 𝑁 − 5.  
4. a. Justifier que le chiffre des unités de 𝑁 est 9.  

b. Donner les valeurs possibles de 𝑁.  
5. En déduire la valeur de 𝑁 sachant que si les participants sont par équipes de 7, il en reste 6.  

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  1  3 5 
 3 2 
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NANCY - METZ 
Les candidats concourent individuellement ou en équipe 

Exercice 1 : Géométrie et Origami 
Toutes séries 
 
Le mot "origami" désigne à la fois l'art du pliage du papier et les objets réalisés par pliages successifs d'une feuille de 
papier. Les constructions ainsi réalisées s'appuient sur 6 règles, dont 4 seulement seront utilisées ici. On n'utilise aucun 
instrument : pas de règle, pas de compas, pas de rapporteur. 

 
On dispose d'une feuille de papier. A et B sont deux points distincts de cette feuille. 
On appelle pli le fait de plier la feuille suivant une ligne droite. 
 - Règle 1 : un unique pli passe par A et B. Il permet de construire la droite (AB). 
 - Règle 2 : un unique pli amène A sur B. 
 - Règle 3 : un pli au moins superpose deux droites (d) et (d'). 
 - Règle 4 : un unique pli passe par un point A et est orthogonal à une droite (d). 
Un point est dit construit lorsqu’il se trouve à l’intersection de deux plis. 

 
1. a. Sans justifier, dire quelle droite le pli de la règle 2 permet de construire. 

 b. Expliquer comment construire le milieu du segment [AB]. 
2. ABC est un triangle. On admet qu'un unique pli amène la demi-droite [AB) sur la demi-droite [AC) et que ce pli 

passe par le point A. Quelle droite ce pli permet-il de construire ? Justifier. 
3. On considère la droite (d) et le point A de la figure ci-dessous. 

 a. Comment peut-on construire en un pli la droite (d') orthogonale à la droite (d) passant par le point A ?  
b. Comment peut-on construire en deux plis la 
droite (d'') parallèle à (d) passant par A ? 
c. Expliquer comment il est possible de 
construire un carré AOCB où O est le point 
d'intersection des droites (d) et (d'). 
d. Expliquer comment on peut construire un 
carré ACDE tel que le point E appartienne à la 
droite (d). Que représente le point D par 
rapport au point A et à la droite (d) ? 

4. La figure ci-dessous est un origami qui a été déplié.  
 - Les traits pleins représentent un pli "montagne". 
 - Les traits représentent un pli "vallée". 

- Les traits représentent un pli qui doit être marqué au cours de la 
construction mais sera déplié lorsque l'origami sera terminé. 

 a. Découper le carré A2B2C2D. 
 b. Expliquer, en nommant les points, dans quel ordre les plis doivent être effectués pour obtenir l'origami, en 
 précisant quelle règle on utilise. 
 c. Effectuer le pliage et rendre l'origami avec la copie. Les points A et F sont donnés, ainsi que les quatre coins 
 du carré. Seuls les plis représentés sont autorisés ; par contre, il est possible de construire un pli "vallée", par 
 exemple, puis plus tard de l'inverser en pli "montagne". 
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Le sujet comporte deux schémas identiques à celui-ci. L’un est à rendre avec la copie, l’autre est un document 
de travail. 
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NANCY - METZ 

Les candidats concourent individuellement ou en équipe 

Exercice 2 : Des étoiles magiques 
Série S 
 

Les nombres entiers de 1 à 6 doivent être placés, chacun exactement deux fois, dans les douze cases de l’étoile, comme 
indiqué sur la figure ci-dessous. 

 

Si les sommes des cinq nombres situés dans chacune des six directions (sens de la flèche) ont la même valeur S, on 
dit que l’étoile est S-magique. 
C’est à dire si : 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 = 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 = 𝑆 et 

𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 = 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 = 𝑆 et  

𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 = 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 = 𝑆. 

On se propose de déterminer des étoiles S-magiques. 

1. On considère une étoile S-magique et on appelle T  la somme des nombres placés sur les six sommets de l’étoile 
(𝑇 = 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 + 𝑛 ). 

 a. Prouver qu’on a : 126 −  𝑇 =  6𝑆. 
 b. Justifier que 12 ≤  𝑇 ≤  30 et en déduire qu’on a 16 ≤  𝑆 ≤  19. 

c. Donner la liste des quatre couples (S, T) ainsi envisageables, c’est-à-dire les couples qui satisfont à la question 
a. et à la question b. 

2. On considère toujours une étoile S-magique et on s’intéresse aux trois couples ( 𝑛 , 𝑛 ), (𝑛 , 𝑛 ) et (𝑛 , 𝑛 ) 
formés par des nombres de sommets opposés. 
a. Montrer que : 𝑛 +  𝑛  =  𝑛 +  𝑛  =  𝑛 + 𝑛 . 
b. Montrer que, pour chacun des trois couples ( 𝑛 , 𝑛 ), (𝑛 , 𝑛 ) et (𝑛 , 𝑛 ), les entiers qui les forment sont de 
même parité (c’est-à-dire tous les deux pairs ou tous les deux impairs). 
c. Montrer qu’il existe au moins deux nombres égaux parmi les nombres placés sur les six sommets. 

3. On suppose que 𝑛 =  𝑛  et  𝑛 =  𝑛 . 
a. Montrer que 𝑛 =  𝑛  et 𝑛 + 𝑛 = 𝑛 +  𝑛   
b. Donner une étoile S-magique pour 𝑆 = 16, 𝑆 = 17, 𝑆 = 18  et  𝑆 = 19 

4. Donner une étoile S-magique dans le cas où  𝑛 ≠  𝑛  . 
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NANCY - METZ 

Les candidats concourent individuellement ou en équipe 

Exercice 3 : Au secours, il manque des touches ! 
Séries autres que S 
 
Dans un lot de calculatrices défectueuses, les calculatrices possèdent 
des touches qui ne fonctionnent pas : le fait d’appuyer sur ces touches 
n’a aucune incidence sur l’affichage et les nombres pris en compte, les 
autres touches fonctionnent normalement. 
 
 
    Explications concernant les touches : 
 
          1/x           inverse 
          (-)            changement de signe 
         ENTREE    exécution de calcul  
 
On étudie la possibilité d’effectuer des opérations sur quelques 
calculatrices défectueuses. 
 
1. Calculatrice 1 : 

La touche + (addition) ne fonctionne pas. Comment peut-on 
procéder pour effectuer tout de même des additions ? 

2. Calculatrice 2 : 
La touche 0 ne fonctionne pas. 
a. Combien de nombres entiers naturels inférieurs à 10 000 peut-on entrer directement (sans faire de calculs) 
dans cette calculatrice ? 
b. Proposer un calcul utilisant une seule opération sur des entiers naturels (choisie parmi +  ,   -   ,   X  ,   :   ) 
permettant d’obtenir sur cette calculatrice les nombres entiers  

 1 083  
 1 906 
 10 900 

 
3. Calculatrice 3 : 

Les touches   X   et    :   ( multiplication et division) ne fonctionnent  pas. Les touches numériques, ainsi que les 
touches    +  ,   -    ,  1/x  (inverse) fonctionnent. 

a. En remarquant que  + =  , montrer qu’on peut calculer la moitié d’un nombre sur la calculatrice. 

b. En calculant  +  , montrer qu’on peut calculer le carré d’un nombre sur la calculatrice 

c. Développer (𝑥 + 𝑦)². 
d. Déduire des questions précédentes une méthode permettant de calculer un produit 𝑥𝑦 de deux nombres sur 
la calculatrice. 

 
 
 

 

                  
           

      
           
  ON/OFF  Efface       
           

  (  )  1/x  :   
           
  7  8  9  X   
           
  4  5  6  -   
           
  1  2  3  +   
           
  0  ,  (-)  ENTREE   
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NANTES 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : diviseurs impairs 
Série S 

 
  
Soit 𝑛 un entier naturel non nul. 
On écrit en ligne sur une feuille les entiers naturels 𝑘 non nuls inférieurs ou égaux à 2 . On divise successivement 
chaque nombre pair de la liste par 2, jusqu’à obtenir un nombre impair. On obtient ainsi sous chaque entier 𝑘, son 
plus grand diviseur impair noté 𝑑 . 
On note 𝑆  la somme des plus grands diviseurs impairs de tous les entiers compris entre 1 et 2 . 
 
Le but de l'exercice est de déterminer une expression de 𝑆 en fonction de 𝑛. 
 
Exemple, pour 𝑛 =  4 :  

𝑘 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 
𝑑 : le plus grand 

diviseur impair de 𝑘 
1 1 3 1 5 3 7 1 9 5 11 3 13 7 15 1 

 1 + 1               

 1 + 1 + 3 + 1             

 1 + 1 + 3 + 1 + 5 + 3 + 7 + 1         

1. En partant de la liste des entiers de 2 + 1 à 2  sur la première ligne, on remarque que les entiers qui 
apparaissent sur la seconde ligne sont : 9, 5, 11, 3, 13, 7, 15 et 1.  

a. Quels entiers apparaîtront dans la seconde ligne, si on part de la liste des entiers de 2 + 1 à 2  sur la 
première ligne ?  Calculer leur somme. 

 b. En déduire les valeurs de S4  et S5. 
2. Déterminer l’ensemble des valeurs 𝑑 lorsque l’entier 𝑘 varie entre 2 + 1et 2 . 
3. Conjecturer une relation entre 𝑆 et 𝑆 . 
4. a.  Recopier et compléter l’algorithme ci-contre. 

        b. Indiquer le contenu affiché de la variable 𝑆 lorsque 𝑛 vaut 16.  
5. Déterminer l’expression de 𝑆 en fonction de 𝑛. 

On pourra utiliser les formules suivantes valables pour tout réel    
𝑞 différent de 1 et pour tout entier naturel non nul 𝑛 : 

1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 =
𝑛(𝑛 = 1)

2
 

                                                   

et  1 + 𝑞 + 𝑞 + ⋯ + 𝑞 + 𝑞 =  . 

 
 
 

 

 
 
 

𝑛 est un entier naturel 
𝑆 prend la valeur 0 
Pour 𝑘 allant de 1 à 2 faire 
 𝑝 prend la valeur 𝑘 
 Tant que 𝑝 est pair  faire 
   𝑝 prend la valeur… 
   FinTantque 
 𝑆 prend la valeur 𝑆 +  𝑝 
FinPour 
Afficher 𝑆 
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NANTES 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 2 : crédit revolving 
Série S 
 
Une carte bancaire est schématisée par un rectangle ABCD de longueur 𝐿 et de largeur ℓ, exprimées en cm, avec ℓ ≤ 𝐿.  
À cette carte bancaire, on associe un volume défini comme suit : 
On appelle « volume de carte » le volume, exprimé en cm3, du solide de révolution engendré par la rotation de la 
carte autour de sa diagonale [AC], comme on peut le voir sur la figure de droite ci-dessous. 
Le disque 1D  (respectivement le disque 2D ) est la section du solide par le plan perpendiculaire à l’axe de révolution 
(AC) et passant par le point B (respectivement par le point D).  
Le disque 3D  est la section du solide par le plan perpendiculaire à l’axe de révolution (AC) et passant par le milieu de 
[AC].  

 

Un organisme bancaire propose à ses clients de participer à un jeu-concours destiné à dynamiser un produit 
d’assurance-vie ; il offre l'ouverture d'un compte assurance-vie dotée de la somme exprimée en euro, correspondant 
au « volume de carte », exprimé en cm3, à toute personne qui calculera cette somme, arrondie au centime. 

1. Justifier que le rayon 𝑅 des disques 1D  et 2D  est égal à 
ℓ×

√ℓ
  . 

2. Justifier que le rayon 𝑟 du disque 3D  est égal à 
ℓ× ℓ

2
+𝐿2

  . 

3. Dans cette question, on considère que 𝐿 = 8,6 et ℓ = 5,4. Si, en tant que client ou cliente de cet organisme 
bancaire, vous participiez à ce concours, quelle somme proposeriez-vous ? 

Le format d’un rectangle est le rapport 
ℓ

 , de sa longueur 𝐿 par sa largeur ℓ, où  ℓ ≤ 𝐿. Dans cette question, on 
fixe la longueur 𝐿 de la carte. Est-il possible de trouver un nouveau format de carte bancaire permettant d’obtenir le 
« volume de carte » maximal ?  

Formule utile : Volume d’un cône = 1
Aire de la base  hauteur

3
  . 
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NANTES 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 3 : diviseurs impairs 
Séries autres que S 
 
 
Soit 𝑛 un entier naturel non nul. 
On écrit en ligne sur une feuille les entiers naturels non nuls inférieurs à 2 . On divise successivement chaque 
nombre pair de la liste par 2, jusqu’à obtenir un nombre impair. On obtient ainsi, sous chaque entier, son plus grand 
diviseur impair. On note 𝑆  la somme des plus grands diviseurs impairs de tous les entiers compris entre 1 et 2 . Le 
but de l'exercice est de déterminer une expression de𝑆  en fonction de 𝑛. 
 
Exemple, pour 𝑛 =  4 : 
  

Pour 𝑛 =  4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Chaque nombre 
pair est divisé 

successivement par 
deux jusqu’à 

obtenir un nombre 
impair 

 1  2  3  4  5  6  7  8 

   1    2    3    4 

       1        2 

               1 

Liste obtenue 1 1 3 1 5 3 7 1 9 5 11 3 13 7 15 1 

 
 
 
 
 
1. En partant de la liste des entiers de 2 + 1 à 2 sur la première ligne, on remarque que les entiers qui   

apparaissent sur la dernière ligne sont : 9, 5, 11, 3, 13, 7, 15 et 1.  
a. Quels entiers apparaîtront sur la dernière ligne, si on part de la liste des entiers de 2 + 1 à 2  sur la           
première ligne ?  Calculer leur somme.  

 b. Donner les valeurs de 𝑆   et 𝑆 .. 

 
2. Quels sont les entiers obtenus sur la dernière ligne, pour tout entier 𝑘 compris entre 2 + 1 à 2 ? 

 
3. Conjecturer une relation entre 𝑆  et 𝑆  et la somme 1 + 3 + 5 + ⋯ + (2 − 3) + (2 − 1) des entiers 

impairs inférieurs ou égaux à 2 − 1. 
 

4. a.  Recopier et compléter l’algorithme ci-contre.  
b. Indiquer le contenu de la variable S en sortie, lorsque 𝑛 vaut 5.     
Déterminer l’expression de 𝑆   en fonction de 𝑛. 

5. On pourra utiliser les formules suivantes valables pour tout réel 
𝑞 différent de 1 et pour tout entier naturel non nul 𝑛 :  

 

1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 =
𝑛(𝑛 = 1)

2
 

                                                   

et  1 + 𝑞 + 𝑞 + ⋯ + 𝑞 + 𝑞 =  . 

 
 

 

𝑛 est un entier naturel 
𝑆 prend la valeur 0 
Pour 𝑘 allant de 1 à 2 faire 
 𝑝 prend la valeur 𝑘 
 Tant que 𝑝 est pair faire 
   𝑝 prend la valeur … 
   FinTantque 
 𝑆 prend la valeur 𝑆 + 𝑝. 
FinPour 
Afficher 𝑆 

𝑆 = 6 

𝑆 = 2 

𝑆 = 22 
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NANTES 
Les candidats concourent en équipe 

Exercice 4 : Black Jack 
Séries autres que S 
 
On étudie un jeu inspiré du Black Jack, et on envisage différentes stratégies. 
 
A. Première règle du jeu : 
 
Pour chaque partie le joueur mise 4 €, lance une ou plusieurs fois un dé équilibré et note le numéro de la face du 
dessus. La partie s’arrête quand la somme des résultats est strictement supérieure à 7 ou quand le joueur le décide. 
Si la somme des résultats obtenus est inférieure ou égale à 7, il reçoit en euros le montant correspondant. Si cette 
somme est strictement supérieure à 7, il ne reçoit rien.  
 
Exemple 1 : Le joueur mise 4 €. Au premier lancer il obtient 2. Il décide de relancer et obtient 4 au second lancer. La 
somme des résultats obtenus vaut 6.  Il décide alors de s’arrêter et reçoit 6 €. Son gain net est de 2 €. 
 
Exemple 2 : Le joueur mise 4 €. Au premier lancer il obtient 3. Il décide de relancer et obtient 6 au second lancer. La 
somme des résultats obtenus vaut 9 ; la partie s’arrête et le joueur ne reçoit rien. Il a donc perdu 4€. Son gain net est 
de 4  €. 
 
Le joueur se prépare à jouer un grand nombre de parties et envisage plusieurs stratégies de jeu. 
 
Stratégie 1 : il s’arrête après le premier lancer quel que soit le nombre obtenu. 
Stratégie 2 : il lance le dé une deuxième fois seulement quand il a obtenu 1 au premier lancer. 
Stratégie 3 : il lance deux fois le dé. 
Stratégie 4 : il s'arrête dès que la somme atteint au moins 3, il relance sinon. 
Stratégie 5 : il s'arrête dès que la somme atteint au moins 4, il relance sinon. 
 
1. Justifier qu’avec la première stratégie, le joueur peut espérer recevoir en moyenne 3,50 € par partie et que l’on 

peut donc considérer le jeu comme défavorable pour le joueur. 

2. Justifier qu’avec la stratégie 2, la probabilité d’obtenir une somme égale à 2 est 7
36

. 

3. Parmi les cinq stratégies envisagées, indiquez celle qui est la plus intéressante pour le joueur. Justifier. 
 
B. Nouvelle règle : 
 
La mise de départ est de 3 euros et il faut payer 50 centimes d’euro à chaque nouveau lancer de dé, c’est-à-dire à 
partir du second lancer. 
1. Parmi les cinq stratégies proposées précédemment, quelle est, avec cette nouvelle règle, la plus intéressante 

pour le joueur ? 
2. Quelle règle A ou B conseillez-vous au joueur, dans le cadre des cinq stratégies énoncées dans la partie A ? 

Justifier. 
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NICE 

Les candidats concourent individuellement 

Exercice 1 : Tri naïf 
Toutes séries 
 

 Prérequis : Soit 𝑛 un entier strictement positif. On admet que  0 + 1 + 2 + ⋯ + (𝑛 − 2) + (𝑛 − 1) =
( )

  . 

En informatique, il est courant d’avoir besoin de trier des données. Nous nous intéressons au tri de données numériques entières, 
c’est-à-dire au fait de trier des listes données de nombres entiers. Une liste est une suite finie de nombres. Une liste de 𝑛 éléments 
est appelée une 𝑛-liste. 
Par exemple, 𝐿 = (5  ;  −2  ;   0  ;   5) est une 4-liste . Sa version « ordonnée » serait  𝐿 = (−2  ;   0  ;   5  ;   5). 
 
Voici un algorithme qui permet, à partir d’une 
liste 𝐿 de nombres donnée, d’obtenir son 
minimum 𝑚𝑖𝑛 .  
Remarque : l’instruction 𝑎  𝑏 signifie que la 
valeur de 𝑏 est stockée dans la variable a. 

Pour la suite de l’exercice, on notera min(𝐿) le 
minimum d’une liste 𝐿, ainsi obtenu dans la 
variable 𝑚𝑖𝑛 à la fin de l’algorithme.  
 
1. Faire tourner cet algorithme avec la 8-liste 𝐿 = (5; 9; −10; 2; 3; −15; 120; 1).  

Pour cela, recopier le tableau ci-contre, et le compléter au fur et à 
mesure de l’exécution de l’algorithme. Vous munirez le tableau du 
nombre de lignes nécessaires. Préciser quelle est la valeur contenue 
dans la variable 𝑚𝑖𝑛 lorsque l’exécution de l’algorithme se termine. 

2. Le fait de se demander lequel de deux nombres donnés est le plus petit 
ou le plus grand est appelé une comparaison. 
a. Combien opère-t-on de comparaisons sur une 8-liste pour la recherche de son minimum ?  
b. Combien opère-t-on de comparaisons sur une 𝑛-liste, avec 𝑛 entier strictement positif quelconque, pour la 
recherche de son minimum ? 

3. Les créateurs d’un jeu vidéo en ligne cherchent à classer rapidement les joueurs, en fonction de leur nombre 
d’erreurs ; ces joueurs sont classés dans l’ordre croissant de leur nombre d’erreurs. 
Les nombres d’erreurs par joueur constituent une liste d’entiers qu’il faut donc ordonner (on admet que le nom du joueur 
reste associé à son nombre d’erreurs). On suppose que l’on dispose de l’instruction « supprimer un élément de la liste », qui 
supprime la première occurrence de l’élément donné, dans la liste donnée et de l’instruction « ajouter un élément à la 
liste », qui vient ajouter l’élément donné à la fin de la liste (à droite). 
Les créateurs élaborent l’algorithme ci-contre, où 𝐿  est une liste 
donnée de nombres : 
a. Faire tourner cet algorithme avec la 4-liste  𝐿 = (3; 6; 6; −10), 
puis une autre fois avec la 8-liste 𝐿 ′ =
(5; 9; −10; 2; 3; −15; 120; 1)  
b. Quel est le rôle de cet algorithme ? 

4. a.Justifier que l’exécution de l’algorithme nécessite 6 comparaisons 
pour la liste 𝐿 . 
b. Déterminer le nombre de comparaisons opérées par l’algorithme pour la liste 𝐿 ′.  

5. On considère une 𝑛-liste pour 𝑛 entier strictement positif. On note 𝑇(𝑛) le nombre de comparaisons utilisées 

pour trier une 𝑛-liste. Justifier que 𝑇(𝑛) = −   .  
6.  Quelques propriétés… 

Saisir 𝐿 
𝑥  premier élément de 𝐿 
𝑚𝑖𝑛  𝑥 
Tant que 𝑥 n’est pas le dernier élément de 𝐿 Faire 
    𝑥  élément suivant de 𝐿 
    Si 𝑥 < 𝑚𝑖𝑛 alors 
         𝑚𝑖𝑛  𝑥 
    Fin Si 
Fin Tant que 

𝑥 𝑚𝑖𝑛 
5 5 
… … 
  

Saisir 𝐿  
𝐿   Liste vide 
Tant que 𝐿  n’est pas vide 
Faire 
     𝑚  min(𝐿 ) 
     Ajouter 𝑚 à 𝐿  
     Supprimer 𝑚 de 𝐿  . 
Fin Tant que 
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a. Montrer que pour tout 𝑛 entier strictement positif,  𝑇(𝑛) + 𝑇(𝑛 + 1) = 𝑛². 
b. On remarque que  3 = 𝑇(3) + 𝑇(1) + 𝑇(1) ou encore que 3 = 𝑇(2) + 𝑇(2) + 𝑇(2) .  
Vérifier que 19  s’écrit aussi 𝑇(𝑎) + 𝑇(𝑏) + 𝑇(𝑐), où 𝑎, 𝑏 et 𝑐 sont des entiers strictement positifs. 
On donnera toutes les possibilités. 

7. A l’issue des tris consécutifs de trois listes par l’algorithme précédent, on constate qu’on a effectué 2161 
comparaisons au total.  
a. On admet que l’une des listes comporte deux éléments.  
Quelle était la taille de chaque liste donnée ? Expliciter la démarche. 
b. Déterminer une autre combinaison possible, dans le cas où on n’aurait aucune information complémentaire. 
Expliciter la démarche. 

8. On considère que le temps d’exécution d’une comparaison est de 0,000004 ms en moyenne (autrement dit 
4.10  ms ) et que le temps d’exécution d’une affectation ( c’est-à-dire le fait de donner une valeur à une 
variable) est si faible qu’on le traite comme nul. On ne prend donc en compte que les comparaisons pour 
estimer le temps d’exécution d’un algorithme. 
Combien de temps nécessiterait en moyenne le classement de 1000 joueurs, en ms ? de 1 000 000 de joueurs, 
en minutes ? Est-ce satisfaisant, selon vous ? 
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NICE 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 2 : Le défi de Léonard 
Série S 

 
Un nombre premier est un nombre entier positif possédant exactement deux diviseurs distincts : 1 et lui-même. Par 
exemple : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; 11 ; ... sont des nombres premiers. 
Tout jeune, Léonard s'intéresse déjà aux nombres premiers. 
Depuis quelques jours, il se pose des questions sur ceux pouvant s'écrire sous la forme  𝑥 − 5𝑥 + 𝑐 , où 𝑥 et 𝑐 sont 
des nombres entiers positifs. Il vient à votre rencontre afin de partager avec vous le fruit de ses réflexions. 
 
Partie A  
« Bonjour ! En complétant le tableau ci-dessous, j'ai trouvé quatre nombres premiers 𝑝 du type 𝑝 = 𝑥 − 5𝑥 + 1 qui 
peut aussi s’écrire  𝑝 = 𝑥(𝑥 − 5) + 1, avec 𝑥 entier dans l'intervalle [9; 16] . »  
1. Recopier et compléter le tableau afin de confirmer les résultats de Léonard. 

𝑥 9 10 11 12 13 14 15 16 
𝑥 − 5         

𝑥(𝑥 − 5)         
𝑥(𝑥 − 5) + 1         

 
Partie B 
2. « Je me demande aussi s’il existe des nombres premiers 𝑝 de la forme  𝑝 = 𝑥 − 5𝑥 + 2, avec 𝑥  entier dans 

l'intervalle [9; 16] . » Quelle sera la conclusion de Léonard ?  
3.  Plus généralement, existe-t-il des nombres premiers 𝑝 de la forme 𝑝 = 𝑥 − 5𝑥 + 𝑐, lorsque 𝑥 est un entier 

positif quelconque et 𝑐 un nombre pair ?  
 
Partie C 
Considérant maintenant le cas où  𝑐 est impair et vaut 𝑐 = 11 avec 𝑥 entier positif quelconque, Léonard poursuit : 
4. « J'ai réussi à prouver que si 𝑝 est un nombre premier de la forme  𝑝 = 𝑥 − 5𝑥 + 15 alors 𝑥 ne peut être ni de 

la forme 3𝑘 , ni de la forme 3𝑘 + 2 avec 𝑘 entier. » 
Montrer que si 𝑥 s’écrit de la forme 𝑥 = 3𝑘 ou = 3𝑘 + 2 , avec 𝑘 entier, alors 𝑥 − 5𝑥 + 15 n’est pas un 
nombre premier. 

5. « Si 𝑝 = 𝑥 − 5𝑥 + 15 est un nombre premier, il ne reste donc qu’une seule façon d’écrire 𝑥. » 
Quelle est cette forme ?  

 
Partie D 
Considérons désormais le cas où 𝑐 = 11 avec 𝑥 positif quelconque. Léonard se réjouit : 
« Oh, quelle figure intéressante ! J'ai tracé un demi-cercle de diamètre [OB] de longueur 
5, sur lequel j’ai placé un point M et j’ai nommé H le point de [OB] tel que (OH) et 
(HM) soient perpendiculaires. »  
« Le théorème de Pythagore m'a permis d'établir la relation :2𝑀𝐻 = 𝑂𝐵 −
𝑂𝐻 − 𝐻𝐵 . J'en ai déduit que : 𝑀𝐻 = 𝑂𝐻 × 𝐻𝐵 ». 
6. Retrouver les deux égalités établies par Léonard. 
7. « En notant 𝑥 la distance OH, j'ai trouvé quelle valeur numérique donner 

à MH pour que la relation  
 𝑀𝐻 = 𝑂𝐻 × 𝐻𝐵  soit équivalente à l'équation 𝑥 − 5𝑥 + 11 = 7. 
a. Exprimer 𝑂𝐻 × 𝐻𝐵 en fonction de 𝑥. 
b. Retrouver la valeur de 𝑀𝐻 dont parle Léonard. 

8. « Je viens de découvrir comment construire, sans calcul, les solutions de l'équation 𝑥 − 5𝑥 + 11 = 7. » 
Expliquer comment Léonard a fait.  
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NICE 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 3 : De l’arithmétique lunatique 
Séries autres que S 
 
Entrons dans un monde étrange où les additions et les multiplications sont différentes de celles que nous avons 
apprises à l’école primaire ... 
Dans ce sujet, les nombres considérés seront des nombres entiers positifs ou nuls. 
 

Partie A : Définitions et premiers exemples 
 

Définitions L’addition lunatique ⊕ 
consiste à poser l’addition 
comme en classe de primaire. 
Puis pour l’effectuer, on prend 
dans chaque colonne, le 
chiffre le plus grand. 

La multiplication lunatique ⊗ se pose aussi, au 
départ, comme en primaire. Puis, lors du calcul, 
les multiplications intermédiaires consistent à 
prendre le plus petit des deux chiffres, puis 
pour les additions, à utiliser l’addition 
lunatique. 

Exemples avec des 
nombres à un chiffre 

3 ⊕ 5 = 5                  4 ⊕ 4 =
4   
3 ⊕ 4 ⊕ 5 = 5 

2 ⊗ 8 = 2                   7 ⊗ 7 = 7 

Exemples avec des 
nombres à plusieurs 
chiffres 

1 2 7 5 3
⊕ 6 7 2 9

1 6 7 5 9  
Donc 12 753 ⊕ 6 729 =
16 759.             

2 4 1 7
⊗ 5 8 3

2 3 1 3
⊕ 2 4 1 7 .
⊕ 2 4 1 5 . .

2 4 4 5 7 3  
Donc 2 417 ⊗ 583 = 244 573 

 
1. Calculer 1914 ⊕ 2018. 
2. Calculer 1789 ⊗ 732 puis 732 ⊗ 1789. Que remarque-t-on ? 
3. Calculer 43 ⊗ (25 ⊕ 71) et (43 ⊗ 25) ⊕ (43 ⊗ 71). Que remarque-t-on ? 
4. Trouver un nombre entier α tel que pour tout entier 𝑛, 𝛼 ⊕  𝑛 = 𝑛. 
5. Trouver un nombre entier 𝛽 tel que pour tout entier 𝑛, 𝛽 ⊗ 𝑛 = 𝑛. 
6. On a vu que 2417 ⊗ 583 = 244 573. Trouver deux autres entiers 𝑚 et 𝑛 tels que 𝑚 ⊗ 𝑛 = 244 573 en 

utilisant, dans l’écriture de 𝑚 et 𝑛, seulement les chiffres du résultat 244 573, c’est-à-dire 2, 3, 4, 5 et 7. 
 

Partie B : Des surprises lunatiques 
7. Nombres pairs lunatiques  

Soit 𝑛 un entier.  
a. Calculer 𝑛 ⊕ 𝑛.   
b. A-t-on 𝑛 ⊕ 𝑛 = 2 ⊗ 𝑛 ? 

8. Carrés lunatiques 
a. Calculer 𝑛 ⊗ 𝑛 pour 𝑛 entier allant de 0 à 20. 
b. Donner la liste des carrés lunatiques de 𝑛 pour 𝑛 allant de 0 à 20. 

9. Equations lunatiques 
Déterminer, s’ils existent, tous les entiers 𝑛 tels que : 

a. 75 ⊕ 𝑛 = 76 ,   
b. 12 ⊗ 𝑛 = 26 ,    
c. 16 ⊗ 𝑛 = 165 . 

 
Partie C : Nombres premiers lunatiques 
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Un nombre entier positif est un nombre premier lunatique s’il est différent de 9 et s’il est seulement le produit 
lunatique de 9 avec lui-même. 
10. Prouver que 19 est le plus petit nombre premier lunatique. 
11. Quel est le suivant ? 
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ORLÉANS - TOURS 

Les candidats concourent individuellement 

Exercice 1 : Les n-pyramides 
Séries autres que S 
 
On place des briques comme ci-contre de manière pyramidale. 
On appelle 𝑛-pyramide une pyramide à 𝑛 lignes telle que : 
- Chaque brique contient un nombre entier non nul 
- Tout nombre inscrit sur une brique est égal à la somme des deux 
nombres des deux briques inférieures adjacentes. 
Voici un exemple de 4-pyramide : 

 
L’objectif de cet exercice est de s’intéresser aux nombres de façons de 
compléter certaines n-pyramides. 
Dans cet exercice, les trois parties sont indépendantes. 
 
 

 
Partie 1 : Les 3-pyramides 
On considère les 3-pyramides incomplètes suivantes : 

  
3-pyramide n° 1 3-pyramide n° 2 

 
1. Recopier sur votre copie un exemple de chacune de ces deux 3-pyramides correctement complétées. 
2. Montrer qu’il existe une infinité de façons de compléter la 3-pyramide n°1. 
3. Montrer que le nombre de façons de compléter la 3-pyramide n°2 est fini. 
4. On considère une 3-pyramide contenant les nombres 24 et 9. 

Déterminer les positions possibles des nombres 24 et 9 permettant d’obtenir une infinité de façons de 
compléter la 3-pyramide ainsi créée. 

5.  
Partie 2 : Les 4-pyramides 
On considère la 4-pyramide incomplète ci-contre où 𝑎, 𝑏 et 𝑐 
sont des entiers non nuls.  
5. On cherche à déterminer l’ensemble des nombres 

𝑎, 𝑏 et 𝑐 permettant de compléter cette 4-pyramide. 
a. Recopier un exemple de cette 4-pyramide 
correctement complétée. Justifier votre réponse. 
b. Justifier que a, b et c doivent vérifier le système : 

𝑏 + 𝑐 = 9
2𝑎 + 𝑏 = 17

 

c. Déterminer alors les triplets (𝑎, 𝑏, 𝑐) permettant de compléter cette 4-pyramide. 
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Partie 3 : Pour finir, une 5-pyramide et... une 6-pyramide 
 
6. On considère la 5-pyramide incomplète ci-

dessous : 
 

7. On considère la 6-pyramide ci-dessous, obtenue à 
partir de la 5-pyramide de gauche : 

 
  

Combien existe-t-il de façons de compléter cette  
5-pyramide ? 

Montrer qu’il n’est pas possible de compléter 
correctement une telle 6-pyramide. 
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ORLÉANS - TOURS 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 2 : Le nageur et son chien 
Série S 
 
Un nageur se situe au centre 𝑂 d’un étang circulaire de rayon 𝑅 (exprimé en mètres). Au bord de l’étang l’attend un 
chien. Le chien et le nageur se déplacent à vitesse constante. Le chien court à la vitesse 𝑉 en m/s et le nageur nage à 
la vitesse 𝑣 en m/s. On suppose 𝑣 <  𝑉. 

Les déplacements du chien s’effectuent de la façon suivante :  
 
Si, lorsque le chien regarde le point O le nageur se trouve situé à sa droite, le chien 
ira vers la droite en suivant le bord de l’étang. Sinon, il ira vers la gauche en suivant 
le bord de l’étang.  
  

Si le chien, le point O et le nageur sont alignés dans cet ordre, ou si le point 𝑂 et le 
nageur sont confondus, le chien ira vers la droite.  
 
Dans le cas particulier ou le chien, le nageur et point O sont alignés dans cet ordre le 
chien ne bougera pas. 

  
Le nageur souhaite atteindre le bord de l’étang en un point quelconque avant que le chien n’atteigne ce point. 
Le plan est rapporté à un repère (𝑂; 𝚤, 𝚥)  tel qu’au début de la poursuite, le chien se trouve au point 𝐴 = (𝑅, 0) et le 
nageur au point 𝑂(0,0). On notera 𝑐  le cercle de centre 𝑂 et de rayon 𝑅. 
 

Stratégie n° 1 
Le nageur se dirige en ligne droite vers la rive pour rejoindre le point 𝐴’(−𝑅, 0). 
Partie A On suppose que l’étang a un rayon de 100 m. 
1. On se place dans le cas où 𝑣 = 1 et 𝑉 = 3  

a. Faire une figure en représentant le cercle 𝑐, le point 𝐴, le point 𝐴’ et le trajet du nageur.  
b. Le chien rattrapera-t-il le nageur ? Justifier la réponse. 

2. On se place dans le cas où 𝑣 =  1 et 𝑉 =  4. Le chien rattrapera-t-il le nageur ? 
Partie B On se place dans un étang de rayon 𝑅 quelconque 
3. Faire une figure. Quel sera, en fonction de 𝑣 et de 𝑅, le temps mis par le nageur pour atteindre la rive ? 
4. Comment le chien se déplacera-t-il ? Quel sera, en fonction de 𝑉 et de 𝑅, le temps qu’il mettra pour atteindre 𝐴’ ? 

5. Que pensez-vous de cette stratégie en fonction des valeurs du rapport  ? 

6. Le nageur a-t-il intérêt à prendre cette stratégie si 𝑉 =  4𝑣 ? 
 

Stratégie n° 2 
On note :  𝑟 = 𝑅, 𝐹  le point de coordonnées (0, −2𝑟’), 𝑂’ le point de coordonnées (0; −𝑟’). 
Le nageur parcourt tout d’abord le demi-cercle 𝑐 ’ de centre 𝑂’ et de rayon 𝑟’ dans le sens contraire des aiguilles 
d’une montre, en partant de 𝑂 pour atteindre 𝐹. Il rejoint ensuite le point 𝐺(0; −𝑅). 
Dans cette partie, 𝑣 = 1 et 𝑉 = 2.  
7. Faire une figure en indiquant clairement le trajet suivi par le nageur. Quelle est la longueur de ce trajet ? Le 

chien rattrapera-t-il le nageur ? 
8. Dans le cas général, exprimer en fonction de 𝑅, 𝑣, 𝑉 le temps que mettra le nageur pour atteindre la rive en 

suivant ce trajet. 
9. Soit N un point quelconque situé sur le demi-cercle 𝑐 ’. On note 𝐶 le point d’intersection du cercle 𝑐 avec la 

demi-droite [𝑁𝑂) et on considère les angles α = 𝐴𝑂𝐶  et β = 𝑂𝑂′𝑁. 
a. Montrer que α = 𝑂𝐹𝑁  puis que β = 2α. 
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b. En déduire que, lorsque le nageur se situe au point 𝑁, le chien se situe au point 𝐶. 
c. Que pensez-vous de cette stratégie en fonction du rapport  ? 
d. Le nageur a-t-il intérêt à prendre cette stratégie si 𝑉 =  4𝑣 ? 
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ORLÉANS - TOURS 
Les candidats concourent individuellement 

Exercice 3 : Dessine-moi un nombre 
Toutes séries 
 

L'algorithme ci-dessous permet de tracer des figures à l'aide des chiffres formant l’écriture décimale d’un nombre.  
Il faut fournir à l’algorithme un nombre décimal 𝑥  tel que 0 ≤ 𝑥 < 10. Le nombre x est écrit sous la forme 
𝑢 , 𝑢 𝑢 𝑢 … 𝑢 . Le chiffre 𝑢 représente ainsi la 𝑖ème décimale et le chiffre 𝑢  u0 la partie entière du nombre 𝑥. 
L’algorithme déplace une « tortue » qui trace la figure. Un exemple est proposé en fin d’énoncé. 

 

𝑖 ←  0 
Tant que 𝑢  existe : 

Tourner la tortue de l’angle indiqué dans le tableau en fonction de la valeur de 𝑢   
Avancer la tortue d’une unité 

 𝑖 ←  𝑖 + 1 

Fin Tant que 

Valeur de 𝑢     0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Angle 0° 0° 45° 45° 90° 90° 135° 135° 180° 180° 

Orientation   gauche droite gauche droite gauche droite   
 

Partie I 
1. Tracer la figure obtenue en fournissant le nombre 0,3333722. 
2. Proposer un nombre à fournir en entrée à l’algorithme pour obtenir la figure ci-contre. 
En existe-t-il d’autres ? 
3. Tracer la figure obtenue en fournissant le nombre 3,5454. 
 

Partie II 
4. On note 𝒔 le nombre 𝟑, 𝟓𝟒𝟓𝟒𝟓𝟒 … où le soulignement et les pointillés signifient que 54 est répété indéfiniment. 
a. Résoudre l’équation : (𝒙 − 𝟑) × 𝟏𝟎𝟎 − 𝟓𝟒 = 𝒙 − 𝟑 puis vérifier que le nombre 𝒔 est solution de cette équation. 
b. En déduire l’écriture de 𝒔 sous forme de fraction. 
c. Cette fraction permet d'obtenir la figure de la question 3. de  façon illimitée. 
5. Tracer la figure obtenue avec la solution de l’équation : (𝒙 − 𝟓) × 𝟏𝟎𝟔 − 𝟔𝟓𝟓 𝟓𝟔𝟎 = 𝒙 − 𝟓. 
On souhaite obtenir la figure ci-contre qui se continue de façon illimitée 
(cette figure s’appelle une grecque). 
a.  Donner l'écriture décimale d’un nombre à fournir à l’algorithme 
pour obtenir cette figure. 
b. En déduire l'écriture fractionnaire de ce nombre. 

 

Exemple 𝑢 = 3 𝑢 = 1 𝑢 = 4 𝑢 = 7  

Si on fournit le 
nombre 𝟑, 𝟏𝟒𝟕 

On tourne de 45° 
vers la droite 
pour obtenir : 

Sans tourner, on 
avance d’une 

unité 

On tourne de 90° 
vers la gauche et 
on avance d’une 

unité 

On tourne de 
135° vers la 
droite et on 

avance d’une 
unité 

A partir du 
nombre 3,147, 

on obtient donc 
la figure : 
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PARIS 

Les candidats concourent en équipe 

Exercice 1 : Suite modulo 10 
Toutes séries 
 
 
La suite infinie 

 
1, 2, 3, 4, 0, 9, 6, 9, 4, 8, … 

 
ne comprend que des nombres appartenant à l’ensemble {0, 1, 2, …, 9} et est construite de la manière suivante : après 
le quatrième terme, chaque nouveau terme s’obtient comme le chiffre des unités de la somme des quatre termes 
précédents. 

1. Quels sont les 11e et 12e termes de cette suite ? 

2. a.  Proposer un algorithme permettant de calculer le 𝑛e terme de la suite. 

        b. Programmer l’algorithme précédent sur votre calculatrice pour calculer le 500e terme de cette suite. 

3. a. Que peut-on remarquer quant à la parité des termes de la suite ? 

        b. La séquence de termes « 2, 0, 1, 7 » peut-elle apparaître au sein de cette suite ? 

4. Étude de la périodicité. 

a. Démontrer que cette suite est périodique à partir d’un certain rang. 

b. Proposer un algorithme permettant de déterminer la période de cette suite et la calculer. 

Concernant la programmation des algorithmes sur calculatrice, on rappelle l’existence des fonctionnalités suivantes : 

• Calculatrice Texas Instrument : la fonction reste(a, b) renvoie le reste de la division de a par b. Cette fonction est 
accessible via le menu « NBRE » auquel on accède via la touche « math ». 

• Calculatrice Casio : la fonction MOD(a, b) renvoie le reste de la division de a par b. Cette fonction est accessible via 
le menu « NUM » auquel on accède via la touche « OPTN ». 
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Exercice 2 : les macarons 
Série S 

 
Un pâtissier désire faire une présentation en boîtes de ses macarons. 
1. Ses macarons ont la forme de disques de rayon 2 cm. Il pense à une première 

façon de les présenter, par six, dans des boîtes rectangulaires, avec la disposition 
ci-contre. 
a. Donner les dimensions de la boîte. 
b. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 

On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10  près. 

 
2. Afin de minimiser l’espace perdu, notre pâtissier souhaite combler les espaces 

vides par des macarons circulaires de trois tailles différentes comme sur la figure 
ci-contre (sur laquelle les disques en gris uni ont pour rayon 2 cm). 
a. Déterminer les trois rayons des macarons à confectionner. 
b. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 

On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10  près. 

 
3. Notre pâtissier a l’idée de disposer cette fois ses macarons de rayon 2 cm en 

couronne autour d’un macaron central de rayon 2 cm et dans une boîte 
circulaire. 
a. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 

On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10  
près. 

 
Afin de minimiser l’espace perdu, notre pâtissier comble les espaces vides par des 
macarons de deux tailles différentes comme sur la figure ci-contre à gauche (sur laquelle 
les disques en gris uni ont pour rayon 2 cm). 

b. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 

 On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10  près. 
 

4. Notre pâtissier souhaite tester une nouvelle présentation, dans une boîte de 
même rayon qu’au 2. (6 cm), en disposant 𝑛 (𝑛 ≥ 3) macarons de même 
rayon, noté 𝑠 , autour d’un macaron central de rayon noté 𝑟 , comme sur la 
figure ci-contre. 
a. Exprimer le rayon 𝑠 , commun aux macarons de la couronne, et le rayon 𝑟  
du macaron central, en fonction de 𝑛. 
b. Exprimer en fonction de 𝑛 la proportion de l’aire de la boîte occupée par 
l’ensemble des macarons. 
c. À l’aide de la calculatrice, émettre des conjectures répondant aux questions suivantes : 
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Quelles sont les plus petites valeurs de 𝑛 pour lesquelles la proportion de l’aire de la boîte occupée par l’ensemble 
des macarons est, à 10  près supérieure à celle obtenue au 3. a. ? au 3. b. ? Quelles sont alors les tailles au 
millimètre près des macarons à confectionner ? On donnera les tableaux de valeurs sur lesquels se fonde chaque 
conjecture. 

 
5. Notre pâtissier teste une dernière présentation, toujours dans une boîte de rayon 6 
cm, en ajoutant une seconde couronne de macarons comme sur la figure ci-contre à 
gauche.  
On notera 𝑢  le rayon du macaron central en gris uni, 𝑣  le rayon des macarons de la 
première couronne, la plus intérieure, et 𝑤  le rayon des macarons de la seconde 
couronne, la plus extérieure (𝑛 ≥ 3). 

Les quatre questions de cette partie peuvent dans une large mesure être traitées de façon indépendante. 
 
a. Déduire de l’étude menée au 4. a. une expression de 𝑢  en fonction de 𝑛 et de 𝑣 , et une expression de 𝑤  en 
fonction de 𝑛 et du rayon de la boîte, que l’on pourra noter 𝑅  (𝑅 = 6 cm). 

b. Déterminer une expression de 𝑣  en fonction de 𝑛 et de 𝑤 . 

On pourra montrer que le quotient  est une solution de l’équation 

 

𝑥 − 2𝑏 𝑥 + 1 = 0  où  𝑏 = . 

 

c. Exprimer en fonction de 𝑢 , 𝑣 , 𝑤  et de 𝑛 la proportion de l’aire de la boîte occupée par l’ensemble des 
macarons. 

d. Proposer un algorithme permettant de conjecturer les valeurs de 𝑛 (3 ≤ 𝑛 ≤ 30) pour lesquelles l’ajout de cette 
seconde couronne permet d’obtenir, une proportion d’aire occupée par l’ensemble des macarons supérieure à celles 
obtenues avec les dispositions du 3. a. et du 4. a. ? 

À l’aide d’un programme sur la calculatrice, émettre une telle conjecture. 

On donnera le programme saisi sur la calculatrice, ainsi que les valeurs retournées sur lesquelles se fonde la 
conjecture, avec une précision de 10 . 

Parmi ces valeurs de 𝑛, quelle est celle qui donne la plus grande proportion et quelles sont alors les tailles au 
millimètre près des macarons à confectionner ? 
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Exercice 3 : Batailles interminables 
Séries autres que S 
 
 amis jouent à la bataille avec 𝑛 cartes numérotées de 1 à 𝑛. Les cartes sont mélangées puis réparties en deux paquets, 
qui peuvent être de tailles différentes. Chaque joueur prend un paquet. Les tours de jeu se déroulent alors de la 
manière suivante, jusqu’à ce qu’un des joueurs (déclaré perdant) n’ait plus de cartes : 
Chaque joueur tire la carte du dessus de son paquet. Celui qui a tiré la carte avec le plus grand numéro remporte le 
pli : il prend les deux cartes et les replace en dessous de son propre paquet. 
Remarquons que le joueur qui possède la carte numéro 𝑛 ne peut jamais perdre. 
Pour autant, gagnera-t-il systématiquement ? Encore faut-il que la partie se termine ! 

1. Tête la première. On ajoute temporairement la règle suivante : le joueur qui remporte un pli replace d’abord sa 
propre carte puis celle de son adversaire sous le paquet (la plus forte se retrouve donc au-dessus de la plus faible). 

Exemple : si une partie commence avec les paquets  4
3

  et  
1
2
5

 , alors le premier tour sera 

4 1
3 2

5
→

3 2
4 5
1

. 

a. La partie de l’exemple se terminera-t-elle ? Représenter les tours successifs en complétant le diagramme. 

b. Une partie commence avec les paquets  5
3

  et  
2
4
1

 . 

Quel sera l’état du jeu après 6 tours ? Après 2 018 tours ? La partie se terminera-t-elle ? 
c. Montrer que toutes les parties se terminent lorsque 𝑛 ≤ 4. 

d. Construire une partie sans fin pour 𝑛 = 7. Généraliser à tout entier impair 𝑛 ≥ 5. 

e. Trouver une répartition des cartes conduisant à une partie sans fin pour 𝑛 = 10. 

 

2. Retour aux règles de base. Après chaque pli, les deux cartes peuvent être replacées dans un ordre quelconque. 

Exemple : les tours 
4 1
3 2

5
→

3 2
4 5
1

 et 
4 1
3 2

5
→

3 2
1 5
4

 sont tous les deux possibles. 

On dira qu’une répartition est de type T s’il est possible de terminer la partie en choisissant convenablement, à chaque 
tour, l’ordre dans lequel les deux cartes sont replacées. Lorsque la partie est  interminable (quels que soient les choix 
effectués), on dira que la répartition est de type I. 
 

a. Justifier qu’on ne peut pas passer en un tour d’une répartition de type I à une répartition de type T. 

b. Pour une répartition donnée, combien de répartitions sont possibles (au maximum) au tour précédent ? 
En déduire qu’on ne peut pas passer en un tour d’une répartition de type T à une répartition de type I. 

c. Démontrer enfin que toutes les répartitions sont de type T.                                                 
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Exercice 1 : Des triangles à tête inversée 
Toutes séries 
 
On considère des triangles à tête inversée construits de la manière suivante : pour un entier 𝑛 donné, on écrit sur la 
première ligne tous les nombres de 1 à 𝑛, puis pour les autres lignes, chaque nombre est égal à la somme des deux 
nombres juste au-dessus de lui dans la ligne précédente.  

 
Par exemple pour 𝑛 = 3, on obtient le triangle suivant : 

 

 
1. Construire le triangle pour 𝑛 = 5. 
2. On se place dans le cas 𝑛 quelconque supérieur ou égal à 3. 

a. Déterminer la deuxième ligne du triangle. 
b. Déterminer la troisième ligne du triangle. 
c. Expliquer pourquoi le premier terme de la ligne numéro 𝑝 vaut (𝑝 + 1)2 . 
d. Calculer la valeur à la pointe du triangle. 

 
On modifie la première ligne : le premier nombre vaut 2, puis chaque nombre est obtenu en multipliant le nombre de 
gauche par 2. Pour les autres lignes, chaque nombre est égal au produit des deux nombres juste au-dessus de lui dans 
la ligne précédente. 
3. Construire le triangle pour 𝑛 = 3. 
4. Déterminer sans calcul la valeur à la pointe du triangle pour 𝑛 = 5. Comment généraliser ? 

On modifie la première ligne : le premier nombre vaut 1, puis chaque nombre est obtenu en multipliant le nombre de 
gauche par 𝑞, pour 𝑞 un réel fixé. Pour les autres lignes, chaque nombre est égal à la somme des deux nombres juste 
au-dessus de lui dans la ligne précédente. 
5. Déterminer la valeur à la pointe du triangle pour 𝑛 quelconque supérieur ou égal à 3. 
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Exercice 2 : Des carrés et des hachures 
Série S 

 
A. Un cas particulier 

 

On considère un tableau de taille 5 × 5. Chaque carré du tableau peut être laissé blanc ou bien être hachuré. Une ligne 
est dite blanche-dominante si elle comporte plus de carrés blancs que de carrés hachurés et une colonne est dite 
hachurée-dominante si elle possède plus de carrés hachurés que de carrés blancs.  

On note 𝑆 la somme du nombre de lignes blanches-dominantes et du nombre de 
colonnes  

hachurées-dominantes.  

 
1. Que vaut 𝑆 pour le tableau ci-contre ?  
2. Trouver un tableau pour lequel 𝑆 = 8.  

 
B. Le cas général 
 

On considère maintenant plus généralement un tableau de taille 𝑛 × 𝑚 avec 𝑛 et 𝑚 des entiers impairs. Le but de 
cette partie est de déterminer la valeur 𝑆  que peut prendre 𝑆 sur l’ensemble des tableaux de taille 𝑛 × 𝑚 possibles.  

 
3. Que vaut 𝑆  si 𝑛 = 1 ? Et si 𝑚 = 1 ?  

 

On suppose désormais que 𝒏 ≥ 𝟑 et 𝒎 ≥ 𝟑.  

 
4. a. Montrer qu’il est impossible, pour un tableau donné, que toutes les lignes soient blanches-dominantes et toutes 
les colonnes hachurées-dominantes simultanément (on pourra raisonner sur le nombre de cases du tableau).  

b. En déduire que 𝑆 < 𝑛 + 𝑚. 

 
5. Dans cette question, on suppose que 𝑆 = 𝑛 + 𝑚 − 1. On écrit 𝑛 = 2𝑎 − 1 et 𝑚 = 2𝑏 − 1. 

a. Justifier que 𝑎 ≥ 2 et 𝑏 ≥ 2. 
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b. Montrer que si toutes les lignes sont blanches-dominantes, alors le tableau contient au moins (2𝑎 − 1)𝑏 cases 
blanches et au moins 𝑎(2𝑏 − 2) cases hachurées.  

c. Établir que (2𝑎 − 1)(2𝑏 − 1) < (2𝑎 − 1)𝑏 + 𝑎(2𝑏 − 2). 

d. Aboutir à une contradiction et en conclure que 𝑆 < 𝑛 + 𝑚 − 1. 

 
6. Montrer que 𝑆 = 𝑛 + 𝑚 − 2. 

7. On note maintenant 𝑆  la plus petite valeur que peut prendre 𝑆. Combien vaut 𝑆  ?  
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Exercice 3 : Intercaler la somme 
Séries autres que S 
 

Pour toutes fractions irréductibles 𝑥 =   et  𝑦 =  , on appelle « somme du cancre » de 𝑥 et 𝑦 la fraction 

irréductible obtenue par l'opération 𝑥 ⊕  𝑦 = . 

Soit 𝑛 un entier naturel non nul. On applique le processus suivant, où 𝑛 représente le numéro de l’étape : 

Etape 1 : on commence avec la liste de deux nombres 𝐹 =
𝟎

𝟏
 ;  

𝟏

𝟏
. 

Etape 2 : entre les deux nombres, on intercale leur « somme du cancre » : 𝐹 =  ;
𝟏

𝟐
 ;  . 

Etape 3 : entre deux nombres consécutifs, on intercale leur « somme du cancre » :  𝐹 =  ;
𝟏

𝟑
 ;   ;  

𝟐

𝟑
;  . 

Etape 𝒏 : entre deux nombres consécutifs de la liste de 𝐹  , on intercale leur « somme du cancre » si le 
dénominateur de celle-ci ne dépasse pas 𝒏 (sinon on n'intercale aucun nombre). On obtient alors 𝐹 . 
 
1. Déterminer les listes 𝐹  et 𝐹 . 
2. Démontrer que pour tous 𝑥 et 𝑦 de 𝐹  , si  𝑥 < 𝑦  alors  𝑥 <  𝑥 ⊕  𝑦 < 𝑦. 
3. On admet que si  𝑥 =   et  𝑦 =   sont deux fractions consécutives de 𝐹  alors 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 = −1. 
 

Dans un repère orthonormé (𝑂 ; 𝚤, 𝚥), le cercle de Ford associé à la fraction irréductible   est le cercle de centre le 

point de coordonnées  ;   et de rayon . 

4. Montrer que si 𝑥 et 𝑦 sont deux fractions consécutives de 𝐹   alors les cercles de Ford associés sont tangents et 
tangents à l'axe des abscisses.   
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Exercice 1 : Ampoules clignotantes 
Toutes séries 
 

On dispose en ligne plusieurs ampoules électriques branchées. On les numérote à partir de 1 en partant de celle la 
plus à gauche.  
Au départ, lors de la première minute de l'expérience, seule l'ampoule située à gauche (notée N°1) est allumée. Et 
elle restera toujours allumée. 
Par la suite, toutes les minutes, pour les autres ampoules, l'opération suivante est réalisée : chaque ampoule change 
d'état (elle s'allume ou elle s'éteint) si et seulement si celle située à sa gauche était allumée lors de la minute d'avant.  

 

1. On commence par étudier l'état des 20 premières ampoules au cours des 17 premières minutes. Par convention, 
une ampoule allumée sera représentée par un disque blanc et une ampoule éteinte par un disque noir. En annexe 
est fournie une représentation de ces 20 ampoules. Les 11 premières minutes de l'étude sont représentées (la 
première ligne correspond à la 1ère minute durant laquelle seule l'ampoule N°1 est allumée, la suivante 
correspond à la 2ème minute où seules les ampoules N°1 et N°2 sont allumées ...). Les minutes allant de la 15ème 
minute à la 17ème minute sont aussi représentées. 
Compléter l’annexe pour représenter l'état des 20 ampoules au cours des minutes 12 à 14. 

2. On considère l'ampoule N°2. Quel est son état durant la 𝐾è  minute, pour 𝐾 entier naturel non nul ? Justifier la 
réponse. 

3. Soit 𝐾 un entier naturel non nul. Expliquer pourquoi l’ampoule N°𝐾 s'allume pour la première fois lors de la 𝐾è  
minute. 

4. On souhaite décrire l'état des ampoules durant la 𝐾è  minute, où 𝐾 est de la forme 𝐾 =  2  avec 𝑛 ∈ ℕ.  
a. Qu'en est-il au cours des minutes de la forme 𝐾 =  2  pour 𝑛 allant de 0 à 4 ? 

 b. Énoncer une généralisation pour l'état des ampoules durant une minute 𝐾 =  2 . On admettra le résultat. 
 

5. Justifier que durant la  𝐾è  minute, où 𝐾 est un entier de la forme 𝐾 =  2 + 1, deux ampoules seulement 
sont allumées. 

6. Décrire l'état des ampoules entre les minutes 𝐾 =  2 + 1 et 𝐾 =  2 + 2 = 2 . On comparera en 
particulier avec l'état observé entre les minutes 𝐾 =  1 et 𝐾 =  2 . 

7. Soit un entier 𝐾, 𝐾 ≥ 2, on admet qu'il existe un seul entier naturel 𝑛 vérifiant 2 + 1 ≤ 𝐾 ≤  2 . 
a. Rédiger un algorithme répondant à la problématique suivante : l'utilisateur donne un entier 𝐾 et l'entier 𝑛 
défini ci-dessus lui est donné en sortie.  
b. Quel est le lien entre le nombre d'ampoules allumées lors de la 𝐾è  minute et le nombre d'ampoules 
allumées lors de la minute (𝐾 − 2  )? 

 

8. L'expérience s'arrête lorsque l’ampoule N°2018 s'allume pour la première fois. Combien d'ampoules sont alors 
allumées ? 
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ANNEXE (à rendre avec la copie) 
 
 
 

1ère minute                  

 

2nde minute                  
3èmeminute                  
4èmeminute                  
5èmeminute                  
6èmeminute                  
7èmeminute                  
8èmeminute                  
9èmeminute                  
10èmeminute                  
11èmeminute                  
12èmeminute                  
13èmeminute                  
14èmeminute                  
15èmeminute                  
16èmeminute                  
17èmeminute                  
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Exercice 2 : L’éventail japonais 
Série S 
 
Dans un éventail ouvert aux deux tiers, on inscrit  
cinq cercles comme indiqué sur la figure 1. Celle-ci admet pour 
axe de symétrie la médiatrice de [BC]. 
Les cercles de la partie supérieure sont tangents entre eux, au 
segment [𝐶𝐵] et à l’arc de cercle 𝐶𝐵. 
Les deux cercles de la partie inférieure sont tangents aux côtés 
[𝑂𝐶]ou [𝑂𝐵], à [𝐶𝐵] et à l’arc de cercle 𝐿𝐾. 

Pour effectuer la construction, on cherche à exprimer les rayons 
de chaque cercle en fonction du demi-rayon de l’éventail, soit 

en fonction de  𝑅 =
𝑂𝐵
2

. 
 

1. Préliminaire 
Les cercles 𝐶  et 𝐶  ci-dessus de rayons respectifs 𝑅  et 𝑅  sont tangents entre 
eux et à la droite (𝑑). 

Montrer que la longueur L est égale à 2 𝑅 𝑅 . 
 

 
 
 
 

2. Relation entre 𝑹𝟏 et 𝑹𝟐 

On utilisera les notations du schéma ci-contre. 
Exprimer 𝑅   en fonction de 𝑅 . 
 
3. Relation entre 𝑹𝟏 et 𝑹𝟑 

 On utilisera les notations du schéma ci-contre. 

a. En utilisant la partie préliminaire, exprimer les longueurs des 
côtés du triangle 𝑂𝐸𝐹 en fonction de 𝑅  et 𝑅 . 

b. En déduire que  𝑅 =   𝑅 . 

 

 
 

 
Figure 1 
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4. Relation entre 𝑹𝟏 et 𝑹𝟒 

On utilisera les notations du schéma ci-contre. 𝑊est le centre 
de 𝐶 .  
Dans cette partie, on pourra utiliser que tan

𝜋
12

=  2 − √3. 

a. En déduire la relation 
√

 =  2 − √3. 

b. En posant =
𝑅4
𝑅1

 , justifier que 𝑋 est solution de 

l’équation : 𝑋 = 2 − √3 √3 − 2𝑋 . 
c. En résolvant cette équation, exprimer 𝑅  en fonction de 𝑅 . 
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Exercice 3 : Transformation de Collatz 
Séries autres que S 

 

La transformation de Collatz d’un nombre entier strictement positif 𝑎 est définie de la façon suivante : 

si 𝑎 est pair, alors 𝑎 devient 
𝑎

2

si 𝑎 est impair, alors 𝑎 devient  
3𝑎 + 1

2

 

La trajectoire du nombre 𝑎 est alors constituée des valeurs prises par 𝑎 au cours d’une succession de 
transformations de Collatz. Par exemple, on peut représenter la trajectoire de 12 ainsi : 

112   6   3   5   8   4   2   1 
 

Temps de vol et altitude maximale : 
- Le temps de vol de 𝑎 est le nombre minimal de transformations à l’issue desquelles la trajectoire de 𝑎 atteint 1, si 
cela arrive. On le note 𝑡(𝑎). 
- L’altitude maximale de 𝑎 est le plus grand nombre apparaissant dans la trajectoire de 𝑎. On la note 𝑚(𝑎). 
Par exemple, le temps de vol de 12 est 𝑡(12) = 7 et son altitude maximale est 𝑚(12) = 12. 
 
1. Déterminer la trajectoire de 13, ainsi que 𝑡(13) et 𝑚(13). 
2. L’algorithme ci-contre doit calculer 𝑡(𝑎) et 𝑚(𝑎),  

le nombre entier strictement positif  𝑎 étant donné 
en entrée. Compléter cet algorithme. 

 

3. Calculer les 7 premiers termes de la trajectoire de 27, 
puis les 10 premiers termes de la trajectoire de 2018. 
Que dire alors de la trajectoire de ces deux 
nombres ? 

4. L’algorithme précédent appliqué à 𝑎 = 27 donne 
𝑡(27) = 71 et 𝑚(27) = 4616. Déterminer  𝑡(2018) 
et 𝑚(2018). 

5. Combien existe-t-il de trajectoires dont le temps de 
vol vaut 6 ? 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Entrée : nombre entier strictement positif 𝒂. 
Sorties : temps de vol 𝒕, altitude maximale 𝒎. 
𝒕 = 𝟎 
𝒎 = 𝒂 
 
Tant que 𝒂 est différent de 1, faire : 

Si 𝒂 est pair, alors 𝒂 prend la valeur ………………… 
        sinon 𝒂 prend la valeur …………………………. 

Fin si 
 
𝒕 prend la valeur ………………………….. 
Si 𝒂 > 𝒎, alors ……………………………. 
Fin si 

 
Fin tant que 
 
Afficher 𝒕 
Afficher 𝒎 
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REIMS 
Les candidats concourent en équipe  

Exercice 1 : Les nombres de Schur 
Toutes séries 
 

 

L’objectif de cet exercice est d’habiller des entiers strictement positifs avec des symboles géométriques, par 
exemple avec un rectangle 3  , un cercle ④, un triangle en respectant quelques contraintes. 
 

Définitions :  
Un triplet d’entiers strictement positifs sera dit de Schur s’il est de la forme (𝑎 ; 𝑏 ; 𝑎 + 𝑏) avec 𝑎 ≤ 𝑏 
(1 ; 5 ; 6) ; (4 ; 4 ; 8) sont des triplets de Schur. (1 ; 2 ; 4) ; (4 ; 2 ; 6) ne sont pas des triplets de Schur.  
Un triplet de Schur (𝑎 ; 𝑏 ; 𝑎 + 𝑏) avec 𝑎 ≤ 𝑏 sera dit mono-symbolique si 𝑎, 𝑏 et 𝑎 + 𝑏 sont habillés de la même 
forme géométrique. 
Par exemple, soit la liste :  
Le triplet (1; 1; 2) est un triplet de Schur mono-symbolique.  
Les triplets (1; 2; 3) et (1; 2; 4) ne sont pas des triplets de Schur mono-symboliques. 
1. Donner trois autres triplets de Schur mono-symboliques de la liste précédente. 

 

Théorème : 
Pour un habillage comportant 𝑛 symboles (𝑛 entier strictement positif), il existe au moins un entier 𝑁 pour lequel on 
ne trouve aucun triplet de Schur mono-symbolique dans la liste des entiers de 1 à 𝑁 .  
On note 𝑺(𝒏) la plus grande valeur de 𝑁 possible. 
 

2. Détermination de 𝑆(2) :  
On se donne un habillage de deux symboles :       et        . On va montrer que la liste la plus longue ne contenant 
pas de triplet de Schur mono-symbolique est la liste 1, 2, 3, 4. 
a. Ecrire les quatre triplets de Schur (𝑎, 𝑏, 𝑎 + 𝑏) avec 1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑏 ≤ 𝑎 + 𝑏 ≤ 4. 
b. On décide d’habiller l’entier 1 avec un    . On ne veut pas de triplet de Schur mono-symbolique. 
Justifier alors qu’il est nécessaire que les entiers 2 et 3 soient habillés d’un  ⃝  et l’entier 4  d’un     . 
Justifier alors que 𝑆(2) ≥ 4. 
c. On ajoute l’entier 5 à la liste 1, 2, 3, 4. Justifier qu’il ne peut être habillé ni d’un ⃝  , ni d’un  ⃝ . 
Que vient-on de prouver ?  
 

montrer que 𝑆(3) ≥ 13. On choisit ici trois symboles :    , 3. Etude du nombre de Schur 𝑆(3). On cherche à          
 ⃝ et ∆ . On cherche donc à habiller chaque entier de 1 à 13 sans avoir de triplet de Schur mono-

symbolique. D’après la question 2., on sait que l’habillage de l’entier 5 nécessitait un nouveau symbole  ∆ . 
  
On a donc la configuration suivante : 1 , 2 , ③, 4 ,             et on cherche à habiller les entiers suivants : 
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 
a. Montrer que 6 ne peut  être habillé d’un  , puis à l’aide d’un raisonnement par l’absurde montrer qu’il ne 
peut être habillé d’un ⃝.  
b. De même, montrer alors que l’entier 10 ne peut pas être habillé d’un ⃝ . Quel est alors l’habillage de 10 ? 
c. Déterminer l’habillage des entiers restants. 
d. Que peut-on en déduire pour 𝑆(3) ? 

4. Nombre de Schur 𝑆(4) 

On considère la liste : L =
[1, 3, 5, 15, 17, 19, 26, 28, 40, 42, 44], [2, 7, 8, 18, 21, 24, 27, 33, 37, 38, 43],

[4, 6, 13, 20, 22, 23, 25, 30, 32, 39, 41], [1, 12, 14, 16, 29, 31, 34, 35, 36]
 

 
L[2] est l’élément n°2 de la liste L soit la liste [2,7,8,18,21,24,27,33,37,38,43]. L[2][4] est l’élément n°4 de la liste 
L[2] soit le nombre 18. 

 
 

1 2 4 3 5 6 7 8 9 
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On considère l’algorithme ci-contre. 

a) Quel est le rôle de cet algorithme ? 
b) L’exécution de cet algorithme retourne 

« VRAI ». Que peut-on en déduire pour S(4) ? 
c)  Proposer une amélioration de l’algorithme 

précédent afin de réduire le nombre de tests 
à effectuer.  

Test = « VRAI » 
Pour r variant de 1 à longueur(L) : 
Pour i variant de 1 à longueur(L[r]) : 
  Pour j variant de 1 à longueur(L[r]) : 
  Pour k variant de 1 à longueur(L[r]) : 
    Si L[r][i] + L[r][j] = L[r][k] 
alors 
   Test prend la valeur « Faux »  
 
Afficher Test 
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REIMS 
Les candidats concourent en équipe  

Exercice 2 : Collige virgo rosas 
Série S 
 
Votre amie Rosas Park a construit une belle rosace à 6 feuilles dont 
elle colorie l'intérieur. Elle trouve que son dessin manque de couleur 
et veut combler les parties restées blanches par un chapelet de 
disques colorés tangents les uns aux autres et aux feuilles de sorte de 
remplir au maximum ces parties blanches. Comme elle ne sait pas 
comment construire l'ensemble de ces cercles, elle fait appel à vous 
pour répondre à terme à ces deux questions :  
« Quel centre et quel rayon doit avoir chacun des disques afin d'obtenir 
une figure semblable à celle ci-contre ? » 
« Quelle est l'aire qui sera colorée par les six feuilles et dix niveaux de 
disques tangents (seuls cinq niveaux sont représentés ci-contre) ? » 

 
1. Construire une rosace à l'intérieur d'un cercle de rayon 6. 
2. On considère le triangle équilatéral OBC ci-contre de côté de 

longueur 6. La zone hachurée correspond à la partie comprise entre l'arc de cercle 
de centre B, d'extrémités C et O et le segment [CO]. 
a. Montrer que la hauteur de OBC est 3 3 . 
b. Calculer l'aire de la portion de disque délimitée par les segments [OB] et [BC] et 
par l'arc de cercle CO. 
c. En déduire l'aire de la zone hachurée sur la figure ci-contre. 
d. En déduire que l'aire totale des six feuilles d'une rosace inscrite dans un cercle 

de rayon 6 est de 36( )2π−3 3 . 
3. On note I1 le centre du plus grand des cercles à droite de la figure ; on note R1 
son rayon. Plus généralement, par ordre décroissant des aires, le nème cercle en 
partant de droite a pour centre In et pour rayon Rn. En travaillant dans le triangle OJI1 

rectangle en O, démontrer que R1= 
3
2

  et que OI1= 
9
2

 . 

 a. Déterminer R2 ainsi que la longueur OI2. 
 b. Compléter la rosace en traçant les deux cercles de centres respectifs I1 et I2   
et de rayons respectifs R1 et R2. 
4 On note An le point d'intersection le plus à droite entre le cercle de centre In 
et de rayon Rn avec la droite (OI1). Justifier à partir de considérations géométriques 
les relations suivantes : 
 a. OIn

2 = Rn
2 + 12Rn , b. OAn = Rn + OIn , c. OAn+1 = OAn – 2Rn. 

5.  Déduire des relations du 4.a. et du 4.b. que  Rn= 
OAn

2

2( )OAn+6
 . 

6.   En utilisant les résultats des questions 4. c. et 5. proposer un algorithme qui calcule et affiche l’aire colorée des 
six feuilles de la rosace et du chapelet de dix cercles. 

7. a. Montrer que OAn+1= 
6OAn

OAn+6
 .  

 b.   Démontrer que  6
OAn+1

 = 
6

OAn
 +1. 

 c. En déduire que pour tout entier naturel n non nul : OAn= 
6
n

 . 

 d. En déduire les expressions de Rn et de OIn en fonction de n. 
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REIMS 

Les candidats concourent en équipe  

Exercice 3 : Jeu de Marienbad 
Séries autres que S 
 
On dispose de quatre colonnes de 3, 5, 7 et 9 jetons comme ci-contre.   
Deux joueurs A et B jouent à tour de rôle en commençant par le joueur A. Chacun 
peut prendre autant de jetons qu’il veut, mais sur une seule colonne. Par exemple, 
pour le joueur A qui joue le premier : 

 

→  

 

→  

Ceci est autorisé Ceci n’est pas autorisé 
Le joueur qui prend le dernier jeton a gagné. On se demande si l’un des deux joueurs peut forcer la victoire avec une 
stratégie gagnante. Autrement dit, est-ce que, avant de commencer à jouer, l’un des joueurs peut être sûr de 
gagner ? 
 
Somme digitale 
Pour répondre à cette question, on introduit les notions d’écriture binaire et de somme digitale. 
1. Pour obtenir l’écriture binaire d’un nombre, on commence par le décomposer en somme de puissances de 2 

successives. Par exemple : 
155 = 128 + 16 + 8 + 2 + 1  
         = 1 × 2 + 0 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2 + 0 × 2 + 1 × 2 + 1 × 2   
L’écriture binaire de 155 est donc 10011011 où les 1 et les 0 correspondent au coefficient des puissances de 2 
successives décroissantes. 
a. Donner l’écriture binaire de 346. 
b. L’écriture binaire d’un nombre est 111001. Déterminer ce nombre. 
 

2. On note ⨁ la somme digitale de deux nombres binaires. Par exemple, on cherche à effectuer : 
1001010 ⨁ 101110 

On commence par écrire que 101110 = 0101110 de telle sorte que les deux nombres possèdent le même 
nombre de chiffres dans leur écriture. Puis pour chaque position, si la valeur est identique, on note 0 ; si la 
valeur est différente, on note 1. Ainsi, 1001010 ⨁ 0101110 = 1100100. 
Calculer les sommes digitales suivantes : 
a. 10101 ⨁ 1001                               b. 10011 ⨁ 101101                                  c. 100001 ⨁ 101100 

Stratégie gagnante 
Pour le jeu de Marienbad, on dira que le jeu est en position favorable si, lorsqu’on écrit en binaire le nombre de 
jetons dans chacune des colonnes, leur somme digitale est non-nulle. On parlera de position défavorable dans le cas 
contraire. 
3. La position de départ 3 − 5 − 7 − 9 est-elle favorable ou défavorable ? 

 
4. C’est au joueur A de jouer, comment peut-il mettre le jeu en position défavorable ?  

 
5. C’est au joueur B de jouer et on suppose que le joueur A a laissé le jeu en position défavorable. En quelle 

position est le jeu après que le joueur B a joué ? 
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6. C’est maintenant au joueur A de jouer et on suppose que le jeu est dans l’une des situations suivantes : 

 

             Situation 1                       Situation 2         Situation 3 
Pour chacune des situations, expliquer comment le joueur A peut mettre le jeu en position défavorable.  
 

7. Lorsque le joueur A souhaite mettre le jeu en position défavorable, il enlève des jetons d’une colonne.  
Proposer une méthode permettant d’identifier une colonne sur laquelle le joueur A peut agir.  
 

8. On remarque que : 
- si la position avant de jouer est favorable, il existe toujours une manière de jouer la rendant défavorable. 
- si la position avant de jouer est défavorable, toute manière de jouer la rend favorable. 
En admettant ces résultats, justifier qu’il existe une stratégie gagnante permettant au joueur A de toujours 
remporter la partie. 

 
 

9. La configuration de départ étant désormais de 5 − 7 − 9 − 11 jetons. Le joueur A a la possibilité de choisir de 
commencer ou de laisser B commencer. Que décide-t-il ? 
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RENNES 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 1 : Harmonie 
Toutes séries 
 

Le triplet (𝑎 ;  𝑏 ;  𝑐) est dit harmonique lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :  
− 𝑎, 𝑏 et 𝑐 sont trois entiers naturels non nuls ; 
− 𝑎 ≥ 𝑏 ; 

               −  
1

𝑎
+

1

𝑏
=

1

𝑐
 

Le triplet (6 ;  3 ;  2) est harmonique car les deux premières conditions sont vérifiées et  + =  . 

1. Déterminer 𝑐 pour que le triplet (6 ;  6 ;  𝑐) soit harmonique. 

2. En dehors des deux triplets précédents, donner trois autres exemples de triplets harmoniques. 

3. Démontrer qu’il existe une infinité de triplets harmoniques. 

4.  Justifier que, dans un triplet harmonique (𝑎 ;  𝑏 ;  𝑐), on a toujours 𝑏 > 𝑐. 

5. Exprimer 𝑎 en fonction de 𝑛 pour que le triplet (𝑎 ;  𝑛 ;  𝑛 − 1) soit harmonique ; en déduire la valeur de 𝑎 tel 

que le triplet (𝑎 ; 2018 ;  2017) soit harmonique. 

6. Déterminer les deux seuls triplets harmoniques de la forme (6 ;  𝑏 ;  𝑐). 

7. Déterminer tous les triplets harmoniques de la forme (𝑎 ;  6 ;  𝑐). 

8. Déterminer tous les triplets harmoniques de la forme (𝑎 ;  𝑏 ;  6). 

9. Jeanne a 17 ans aujourd’hui. Pourra-t-elle trouver un triplet harmonique commençant par son année de 

naissance (tel que 𝑎 = 2001) ? 
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Exercice 2 : Les Répétuns 
Séries ES, L, ST2S, STD2A, STHR,STMG 
 
Rappels :  
 On dit qu’un entier naturel est « premier » lorsqu’il est divisible par exactement deux entiers 

naturels, 1 et lui-même ; par exemple : 2, 3, 5, 7, 11, 13, 37, 41, 101, 271, 9901… 
 La décomposition en produit de facteurs premiers consiste à écrire un entier naturel strictement 

supérieur à 1 sous forme d'un produit de nombres premiers. 
      Par exemple : 45 = 32 × 5 ; 360 = 23 × 32 × 5 ; 1001 = 7 × 11 × 13 etc. 

 
Dans ce problème, on s’intéresse à la suite de nombres composés uniquement du chiffre 1. On note ainsi 𝑅 = 1, 
𝑅 = 11, 𝑅 = 111 et, ainsi de suite, 𝑅 = 111 … 1 écrit à l’aide de 𝑛 chiffres 1, (𝑛 désignant un entier naturel non 
nul). 
 
1. Donner les valeurs de (𝑅 ) , (𝑅 ) , (𝑅 )  et (𝑅 ) , puis écrire la valeur exacte de (𝑅 ) . 

 
2. Pour tout n entier naturel non nul, 𝑅   peut s’écrire sous la forme :  

𝑅 = 10 + 10 + ⋯ + 10 + 10 + 1. 
Exemple : 𝑅 = 11111 = 10000 + 1000 + 100 + 10 + 1 = 10 + 10 + 10 + 10 + 1. 
Démontrer que 11 est un diviseur de 𝑅 . On pourra admettre ce résultat si on n’arrive pas à le démontrer. 

 
3. Trouver deux nombres premiers inférieurs à 10 qui n’apparaissent jamais dans la décomposition en produit 

de facteurs premiers d’un nombre 𝑅  quelconque (justifier la réponse). 
 

4. Quelle est la condition sur 𝑛 pour que le nombre 3 apparaisse dans la décomposition en produit de facteurs 
premiers d’un nombre 𝑅  ? 

 
5.  Démontrer que 𝑅  est le seul nombre premier parmi les 𝑅  pour 𝑛 entier compris entre 1 et 6 : on donnera 

la décomposition en produit de facteurs premiers des nombres 𝑅 , 𝑅 , 𝑅   et 𝑅 . 
 

6. On admet que si p divise q alors 𝑅  divise 𝑅  .  
Déterminer la décomposition en produit de facteurs premiers du nombre 𝑅  . 

 
7. Quand on écrit    sous forme décimale avec 𝑝 = 7, on obtient le nombre 0,14285714285714… ; la partie 

décimale est composée d’une séquence de chiffres qui se répète infiniment. On note 𝑁  le nombre 142857. 
a. Quel est le plus petit entier 𝑛 tel que 7 divise 9𝑅  ? 
b. Vérifier que 𝑁 = 𝑅  . 
c. Vérifier que la somme de chiffres composant 𝑁  pris deux à deux est égale à 9. 

 
8. En s’inspirant de la question 7. et sans utiliser de division, déterminer la partie décimale du nombre  . 
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Exercice 3 : L’Happy Culteur 
Séries S, STI2D, STL 

 

Daniel est un apiculteur heureux. Il considère que ses abeilles rayonnent au maximum à 5 km de leur ruche pour 
butiner ses fleurs. On admet donc que la zone couverte par les abeilles d’une ruche peut être représentée par un 
disque de rayon 5 km ayant pour centre un point représentant la ruche. Quand Daniel place une ruche sur un terrain, 
la zone couverte par les abeilles de cette ruche ne dépasse jamais les limites de ce terrain. 
Deux ruches sont dites en concurrence lorsqu’une partie de la zone est butinée par les abeilles des deux ruches. 
Daniel estime que la concurrence est acceptable si moins de 8% de la surface couverte par les abeilles d’une ruche 
est en concurrence avec une autre ruche.  
 

Remarques : il sera souvent nécessaire de faire un dessin, même à main levée, pour éclairer les démonstrations. 
Quelques résultats utiles sont indiqués à la fin du sujet. 
 

1. Quelle est la distance minimale entre deux ruches qui ne sont pas en concurrence ?  
2. Quelle est en km² l’aire de la zone couverte par les abeilles de deux ruches qui ne sont pas en concurrence ? 

On arrondira le résultat au km² le plus proche. 
3. Daniel possède un terrain carré et souhaite y placer quatre ruches.  

        Quelle est la longueur minimale du côté de son terrain pour que les ruches ne soient pas concurrentes ?  
4. Il se trouve que le terrain carré de Daniel est trop petit pour éviter la concurrence entre ses ruches. Il se 

demande si cette concurrence sera acceptable. 
Etudions pour commencer la situation de deux ruches A et B à une 
distance d l’une de l’autre avec 0 < d < 10. On a schématisé la situation sur 
le dessin ci-contre.  
On note x une mesure en degrés de l’angle 𝑀𝐴𝑁. 

a.  Démontrer que l’aire de la zone de concurrence des deux ruches est 
égale à 𝑥 − 25 sin 𝑥 (exprimée en km²). On pourra s'aider des 
résultats donnés en fin de sujet. 

b.  Montrer que, pour que la concurrence entre les deux ruches soit acceptable, la zone de concurrence doit 
occuper une aire inférieure à 2  km². 

c.  A l’aide de sa calculatrice, Daniel a déterminé que la concurrence est acceptable lorsque 𝑥 est inférieur ou 
égal à 67 degrés. Comment a-t-il pu procéder ? 

d. On rappelle que le terrain de Daniel est carré. Déterminer la plus petite longueur (en km) du côté du carré 
pour que la concurrence soit acceptable. (On arrondira le résultat au dixième). Quelle est alors l’aire (arrondie 
au km²) de la zone qui n’est atteinte par aucune abeille de ses quatre ruches ?  

5. a. Gauthier, le voisin de Daniel, n’a que trois ruches qu’il envisage de disposer : soit en ligne dans un terrain 
rectangulaire, soit en triangle dans un terrain dont la forme est un triangle équilatéral. Dans chacun de ces 
deux cas, déterminer l’aire minimale de la surface de son terrain nécessaire pour qu’il n’y ait pas de 
concurrence entre les ruches.  

On soignera les justifications. Les réponses seront arrondies au km². 
b. Gauthier explique à Daniel qu’il a disposé ses trois ruches dans un terrain dont la forme est un triangle 
équilatéral et que ses trois ruches sont simultanément en concurrence (une partie de la zone est butinée par 
les abeilles des trois ruches !) Est-il possible que toute concurrence entre deux de ces trois ruches soit 
acceptable ? 

Quelques résultats utiles :   

(1) L’aire d’un secteur angulaire d’angle x (en degrés) et de rayon R vaut : 2

360
R x

 . 

(2) Pour tout réel a, 2 sin( ) cos( ) sin(2 )a a a . 

(3) Dans un triangle d’aire S et de périmètre p, le rayon du cercle inscrit est donné par : 
2S

p
. 
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(4) La hauteur d’un triangle équilatéral de côté a est donnée par : 
3

2
a . 

(5) Dans un triangle, les trois médianes se coupent en un point situé aux deux tiers de chaque médiane en 
partant du sommet.  
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STRASBOURG 

Les candidats concourent individuellement  

Exercice 1 : Comités 
Séries autres que S 

 

Fred et Émile font partie d’une équipe de 8 joueurs (6 garçons et 2 filles). On décide de fabriquer un comité de 3 
joueurs. 
1. Combien y-a-t-il de comités contenant exactement deux garçons et une fille ? 

 
2. Combien y-a-t-il de comités mixtes ? 
 
3. Combien y-a-t-il de comités possibles ? 

 
4. Combien y-a-t-il de comités contenant au moins deux garçons ? 

 
5. On ne veut pas que Fred et Émile soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de comités possibles ? 

  



 

 
 

111 Olympiades 2018 

 
STRASBOURG 
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Exercice 2 : Fonctions 
Séries autres que S 
 
On considère l’ensemble ℰ des fonctions polynômes de degré inférieur à 3 c’est à dire de la forme 

𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙𝟑 + 𝒃𝒙𝟐 + 𝒄𝒙 + 𝒅 
telles que pour tout 𝒙 de [−𝟏; 𝟏], on a −𝟏 ≤ 𝒇(𝒙) ≤ 𝟏. 
 
1. Déterminer trois fonctions affines non constantes appartenant à 𝓔. 

 
2. On cherche à déterminer les fonctions du second degré (𝒇(𝒙) = 𝒃𝒙𝟐 + 𝒄𝒙 + 𝒅) à coefficients entiers appartenant 

à 𝓔. 
 a. Montrer que 𝒅 ne peut prendre que les valeurs −𝟏, 𝟎, 𝟏. 

b. Dans le cas où 𝒅 = 𝟎, calculer𝒇(−𝟏) + 𝒇(𝟏) et en déduire les valeurs possibles de 𝒃, puis déterminer    
complètement 𝒇. 
c. Dans le cas où 𝒅 = 𝟏 ou = −𝟏 , montrer que le point 𝑺(𝟎, 𝒅) est nécessairement le sommet de la parabole 
d’équation 𝒚 = 𝒇(𝒙) dans un repère du plan, puis déterminer complètement 𝒇. 

    
3. Soit 𝑓 une fonction appartenant à ℰ. On définit les fonctions 𝑔 et ℎ pour tout 𝑥 réel par 

𝒈(𝒙) =
𝒇(𝒙) + 𝒇(−𝒙)

𝟐
  et  𝒉(𝒙) =

𝒇(𝒙) − 𝒇(−𝒙)

𝟐
 

 
Prouver que 𝒈 et 𝒉 appartiennent à 𝓔. 
 

4. On cherche dans cette partie la plus grande valeur possible 𝑴 pour |𝒂| quand 𝒇 est un élément de 𝓔. 
a. À l’aide de la question 3, démontrer que si 𝒇 est un élément de 𝓔, alors |𝒂| ≤ 𝟒. 
b. Montrer que la fonction 𝒑(𝒙) = 𝟒𝒙𝟑 − 𝟑𝒙 est un élément 𝓔 . 
c. En déduire la valeur de 𝑴. 
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STRASBOURG 

Les candidats concourent individuellement  

Exercice 3 : Points… 
Série S 
 
Le plan est muni d’un repère orthonormé. 
Soit 𝐶 le cercle de centre 𝑂 et de rayon 1. 
Soit 𝑑 la droite d’équation 𝑦 = 0.5. On nomme 𝑃 et 𝑄 les points d’intersection du cercle 𝐶 avec la droite 𝑑, et 𝐴 et 𝐵 
leurs projetés orthogonaux sur l’axe des abscisses. 
 
A tout point 𝑀 du cercle 𝐶 on associe le point 𝑀′ obtenu selon le procédé suivant : 
𝐻 est le projeté orthogonal du point 𝑀 sur l’axe des abscisses et 𝑀′ est le milieu du segment [𝐻𝑀]. 
 

 
 
1. Compléter la figure en plaçant une dizaine de points 𝑀 et leurs images 𝑀′. 

 
2. Quelle semble être la nature de l’ensemble décrit par le point 𝑀′ ? 

 
3. On note (𝑥; 𝑦) les coordonnées du point 𝑀. Démontrer que 𝑥 + 𝑦 = 1. 

 
4. Calculer les coordonnées des points 𝐴 et 𝐵. 

 
5. Donner les coordonnées de 𝑀′ en fonction de celles de 𝑀. 

 
6. Montrer que la distance 𝑀 𝐴 + 𝑀′𝐵 est constante. 

 
7. Quelle est la relation vérifiée par les coordonnées du point 𝑀’ ? 

 
  



 

 
 

113 Olympiades 2018 

 
STRASBOURG 

Les candidats concourent individuellement  

Exercice 4 : Fonctions 
Série S 
 
On considère l’ensemble ℰ des fonctions polynômes de degré inférieur à 3 c’est à dire de la forme 

𝒇(𝒙) = 𝒂𝒙𝟑 + 𝒃𝒙𝟐 + 𝒄𝒙 + 𝒅 
telles que pour tout 𝒙 de [−𝟏; 𝟏], on a −𝟏 ≤ 𝒇(𝒙) ≤ 𝟏 et le maximum de |𝒇| sur [−𝟏; 𝟏] vaut 1. 
 
1. Déterminer toutes les fonctions affines appartenant à 𝓔. 

 
2. Déterminer toutes les fonctions du second degré à coefficients entiers appartenant à 𝓔. 

 

3. Soit 𝒇 une fonction appartenant à 𝓔. On définit les fonctions 𝒈 et 𝒉 pour tout 𝒙 réel par 

𝒈(𝒙) =
𝒇(𝒙) + 𝒇(−𝒙)

𝟐
  et  𝒉(𝒙) =

𝒇(𝒙) − 𝒇(−𝒙)

𝟐
 

 a. Montrer que pour réel tout 𝒙 de [−𝟏; 𝟏], on a −𝟏 ≤ 𝒈(𝒙) ≤ 𝟏 et −𝟏 ≤ 𝒉(𝒙) ≤ 𝟏 
 b. Les fonctions 𝒈 et 𝒉 appartiennent-elles toujours à 𝓔? 
 
4. On cherche dans cette partie la plus grande valeur possible 𝑴 pour |𝒂| quand 𝒇 est un élément de 𝓔. 

 a. À l’aide de la question 3, démontrer que si 𝒇 est un élément de 𝓔, alors |𝒂| ≤ 𝟒. 
 b. Déterminer toutes les fonctions de 𝓔 s’écrivant 𝒇(𝒙) = 𝟒𝒙𝟑 + 𝒃𝒙𝟐 + 𝒄𝒙 + 𝒅. 
 c. En déduire la valeur de 𝑴. 
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TOULOUSE 

Les candidats concourent individuellement  

Exercice 1 : L’automate à dépiler 
Toutes séries 
 

Dans un atelier de construction aéronautique, les pièces produites 
sont placées sur deux piles comme le montre le dessin ci-contre. 
Pour tout le problème, on notera a le nombre de pièces dans la 
pile A, et b le nombre de pièces dans la pile B. 
Pour la gestion du stock des pièces de l’atelier, on utilise un 
automate. Il est chargé de « dépiler » les pièces produites, c'est-à-
dire de vider complètement les deux piles de pièces. 
Cependant, cet automate ne sait exécuter que deux opérations : 

O1 - Enlever un même nombre de pièces de chaque pile. 
O2 –Ajouter des pièces sur une des piles afin de doubler le 
nombre de pièces qu’elle contient. 

Pile A 
Ici a = 4 

 

Pile B 
Ici b = 1 

 

Avec l’exemple ci-dessus, l’automate est capable de « dépiler » : en effet, il double une première fois, le nombre de 
pièces dans la pile B (opération O2), puis une seconde fois (O2) ; on a ainsi 4 pièces dans chaque pile. En appliquant 
l’opération O1, l’automate peut vider les deux piles de pièces. 

Partie A : premier fonctionnement 

1. Pour a = 2018 et b = 2017, l’automate est capable de « dépiler ». 
a. Expliquer comment. 
b. Est-il capable de dépiler en au plus trois opérations ? 
 

2. Pour a = 37 et b = 29, l’automate est capable de « dépiler ». 
a. Expliquer comment. 
b. Est-il capable de « dépiler » en au plus trois opérations ? 
 

3. Pour a = 1515 et b = 1492, l’automate est-il capable de « dépiler » ?  
 

4. Pour un nombre quelconque de pièces a et b dans chaque pile, l’automate est-il capable de « dépiler » ? 
Si oui, proposer une méthode ou un algorithme (rédigé en langage naturel). Si non, proposer un contre-
exemple. 
 

5. Dans le cas où b ≤ a < 2b, est-ce que l’automate est capable de « dépiler » en au plus trois opérations ? Justifier 
la réponse. 

Partie B : un deuxième fonctionnement 
On modifie le fonctionnement de l’automate : l’opération O2 est transformée en « Ajouter des pièces sur une des 
piles afin de tripler le nombre de pièces qu’elle contient »  
 

6. On note d la différence entre les effectifs des piles A et B. Ainsi, 𝑑 =  𝑎 –  𝑏. 
a. Comment évolue 𝑑 quand on applique l’opération O1 ? 
b. On applique la nouvelle opération O2, et on note 𝑑’ la nouvelle différence. Démontrer que 𝑑’ − 𝑑 est un 
multiple de 2. 

7. En déduire que pour a = 2018 et b = 2017, l’automate ne peut pas « dépiler. » 
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8. L’automate est-il capable de « dépiler » pour a = 2019 et b = 2017 ? 
9. Montrer que l’automate est capable de « dépiler » pour 𝑎 = 39 𝑒𝑡 𝑏 = 27. 
10. Enoncer une condition nécessaire et suffisante sur 𝑎 et 𝑏 pour que l’automate soit capable de « dépiler ». 

Démontrer le résultat. 

Partie C : un troisième fonctionnement 
On modifie le fonctionnement de l’automate : l’opération O2 est transformée en « Ajouter des pièces sur une des 
piles afin de multiplier par k le nombre de pièces qu’elle contient » où k est un entier naturel supérieur  
ou égal à 2. 
 
11. Donner une condition nécessaire et suffisante concernant les entiers a, b et k afin que l’automate soit capable 

de « dépiler ». 
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TOULOUSE 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 2 : H-arbres et codage mp3 
Séries autres que S 
 

Les algorithmes évoqués ci-dessous sont utilisés pour la compression de données sans perte d’information, par 
exemple pour les Fax et les fichiers mp3. Il s’agit de créer des systèmes de codage/décodage (le plus important étant 
le décodage) en essayant de diminuer au maximum l’encombrement mémoire.  

Partie A : Une approche  

1. Le système universel ASCII permet le codage de caractères en utilisant, pour chaque caractère, un code formé de 
huit chiffres valant 0 ou 1.  On dit que les caractères sont codés en binaire sur huit bits correspondant à 8 cases 
contenant chacune 0 ou 1. Par exemple, la lettre E peut être codée par : 01000101. 

Il s’agit d’un codage binaire sur 8 bits correspondant à :  

Le codage d’un mot s’obtient en juxtaposant les codes des lettres qui le composent. 

a. En utilisant le système ASCII, combien de bits sont nécessaires pour coder le mot : DECADE ?  

b. En considérant qu’une page contient en moyenne 3 000 caractères, combien de pages peut-on coder en 
ASCII à l’aide d’un Mégabit (1 Mégabit = 106 bits) ?  

2. On veut maintenant coder uniquement les 26 lettres de l’alphabet. Peut-on employer un codage n’utilisant que 
4 bits par caractère ? 5 bits par caractère ?  

Partie B : Un nouveau codage 

Pour diminuer le nombre de bits nécessaires pour coder un texte, on considère une nouvelle approche dans laquelle 
la longueur du code peut varier d’un caractère à l’autre. On présente d’abord la méthode sur un petit alphabet dans 
lequel on n’utilise plus que les lettres A, B, C, D, E. Dans cet alphabet, les fréquences d’apparition des lettres sont : A : 
25% ; B : 4% ; C : 12% ; D : 14% ; E : 45%. Le codage de ces lettres est : A : 10 ; B : 1110; C : 1111 ; D : 110 ; E : 0. On rappelle 
que le codage d’un mot s’obtient en juxtaposant les codes des lettres qui le composent. 

3. Coder DECADE.  

4. Décoder 101111111101100.  

5. Expliquer pourquoi le code fourni est toujours « sans ambigüité au décodage » (si un codage représente 

effectivement un texte, on ne peut pas se tromper en le décodant). 

6. Pour coder un texte composé d’un million de ces cinq lettres, combien faut-il utiliser de bits par caractère en 

moyenne (donner un résultat au centième) ?  

Partie C : Génération d’un code 

Désormais, il s’agit de créer des codes « sans ambigüité au décodage » dans lesquels les codages des caractères ont 
des longueurs variables. Pour obtenir ces codes, à partir des fréquences d’apparition des caractères, on construit des 
arbres binaires, que nous nommons ici H-arbres. Les règles de construction de ces arbres sont les suivantes : 

• Positionnement de départ : Les lettres sont rangées de gauche à droite par fréquence croissante ; en cas d’égalité 
on utilise l’ordre alphabétique. Chaque lettre est associée à un point appelé « nœud ». 

0 1 0 0 0 1 0 1 
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Dans l’exemple de l’alphabet A, B, C, D, E de la partie B cela donne : 

 

• On applique ensuite, à chaque étape, les deux opérations suivantes : 

Opération 1 : On joint les deux nœuds les plus à gauche. Le nœud de jonction prend comme valeur la somme des 
fréquences des nœuds dont il provient. 

Opération 2 : On réordonne les nœuds de gauche à droite dans l’ordre des fréquences croissantes. En cas d’égalité on 
conserve la disposition gauche/droite précédente. 

Dans l’exemple : 

 

 
Étape 1 Étape 2  

 
 

• On poursuit le processus jusqu’à obtenir un seul point (ou nœud) appelé « racine de l’arbre ».  

• Partant de la racine de l’arbre et en remontant, on porte alors un 0 sur chaque branche allant vers la gauche et un 1 
sur chaque branche allant vers la droite. 

• Le code attribué à une lettre s’obtient en lisant les chiffres successifs portés par les branches du chemin conduisant 
de la racine de l’arbre à la lettre considérée.  

7. a. Terminer la construction de l’arbre associé à l’alphabet A, B, C, D, E de la partie B.  

b. Placer les 0 et les 1 sur les branches de l’arbre et vérifier que D est codé 110. Donner ensuite le codage des 
autres lettres.  

c. Pourquoi faut-il exactement quatre étapes pour construire l’arbre complet ? 

On a codé les lettres A, B, C, D, E et F en utilisant un H-arbre.  

On a pris à nouveau : A : 25% ; B : 4% ; C : 12% ; D : 14%. 

On ne connait pas les valeurs numériques des fréquences de E et F, notées e% et f%,  mais on sait que leur 
somme vaut 45% et que e et f sont des nombres entiers. 

Voici le codage obtenu : A : 10 ; B : 11100 ; C : 1111 ; D : 110 ; E : 0 ; F : 11101.  

Déterminer les fréquences possibles de la lettre F. 

8. Dans cette question, on utilise l’alphabet des huit lettres figurant dans le mot REPUBLIQUE, affectées des 
coefficients de leur fréquence approximative d’apparition en Français :  

R : 16% E : 32% P : 7% U : 12% B : 3% L : 12% I : 16% Q : 2% 
A l’aide du code obtenu en utilisant un H-arbre, combien faut-il de bits en moyenne pour coder un caractère d’un texte 
long (donner un résultat au centième) ? 

N.B. : le H de cette dénomination « H-arbre » fait un lien avec l’initiateur de cette l’idée de faire varier la longueur des 
codes, David HUFFMAN, en 1953 au Massachusetts Institute of Technology. 
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TOULOUSE 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 3 : Le papillon butineur 
Série S 
 

Le schéma ci-dessous modélise un alignement de fleurs. Deux fleurs consécutives sont espacées de 10 cm, soit 1 dm. 

 

Un papillon placé sur la fleur 𝐹  décide de butiner le long de cet alignement de fleurs.  

Le papillon effectue des déplacements successifs de longueurs égales à 3 dm, 5 dm, 9 dm, 17 dm, … et de manière 
générale (2 + 1) dm lors du 𝑘-ième déplacement. 

Avant chacun d’eux, il choisit de façon équiprobable de se déplacer vers la droite ou bien vers la gauche. 

Par exemple, en partant de 𝐹 , lors d’un premier déplacement, il peut butiner la fleur 𝐹 , puis après un deuxième 
déplacement butiner la fleur 𝐹 … ainsi de suite.  

PARTIE A – « Où que ce soit ? » 

1. Le papillon est placé sur la fleur 𝐹  et il effectue deux déplacements. Donner la liste des fleurs sur lesquelles le 
papillon peut être positionné après ces deux déplacements. 
 

2. En partant de 𝐹 , proposer un parcours avec au moins un déplacement, qui permet au papillon de venir butiner 
à nouveau la fleur 𝐹  

 
3. Toujours en partant de 𝐹 , est-il possible après 5 déplacements, d’atteindre une fleur dont le numéro est pair ? 
4. Le papillon est poursuivi par un second papillon, soumis aux mêmes règles de déplacement, mais avec une 

étape de retard. Ainsi lorsque le premier papillon fait un déplacement de longueur (2 + 1)dm, 𝑘 > 1, le 
second papillon fait un déplacement de longueur (2 + 1) dm dans le même sens que le premier. Dans cette 
question, on suppose que pour échapper au second papillon, le premier papillon se déplace toujours vers la 
droite. La poursuite commence après le premier déplacement du premier papillon. Celui-ci se trouve donc en F3 
et le second papillon est en F0. 

Après un nouveau déplacement, le premier papillon se trouve en F8 et le second en F3. Et ainsi de suite. 

Pour 𝑘 > 0, on note 𝑃  le numéro de la fleur atteinte par le premier papillon après 𝑘 déplacements vers la 
droite et 𝑄   le numéro de la fleur atteinte par le second papillon.  

On a donc 𝑃 = 3 et 𝑄 = 0 , 𝑃 = 8 et 𝑄 = 3 , …etc. 

a. A quelle distance se trouvent les deux papillons l’un de l’autre après 𝑘 déplacements vers la droite ? 
b. Démontrer que 𝑃 = 2𝑄 − 𝑘 + 4. 
c. Déduire de a) et b) que 𝑃 = 2 + 𝑘 − 2. 

On a démontré dans cette question 4, qu’un papillon qui effectue k déplacements dans la même direction s’est 
déplacé de (2 + 𝑘 − 2) dm. 

5. Toujours en partant de 𝐹 , et en supposant que le premier papillon est immortel, démontrer qu’il peut atteindre 
n’importe quelle fleur de l’alignement, après être passé éventuellement plusieurs fois par une ou plusieurs 
fleurs. 
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PARTIE B – « Par quel hasard ? » 

Dans cette partie, on suppose que la longueur du plus grand déplacement du papillon entre deux fleurs n’excède 
pas 2 500 dm. 

6. Donner le numéro des fleurs les plus éloignées de 𝐹  que le papillon peut atteindre. 
7. On simule avec un tableur 10 000 trajets de papillon (en tenant compte de la restriction des 2 500 dm). Voici 

une vue partielle de la feuille de calcul obtenue (elle contient les numéros des fleurs successivement butinées) : 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

a. Dans cet extrait du tableau, aucun nombre entier naturel à quatre chiffres ne figure dans les colonnes 
B à J. Peut-il y en avoir dans les lignes non représentées ici ? Si oui, dans quelle(s) colonne(s) ? 

b. Par contre 1054 apparaît colonne K ligne 6. Comment peut-on exploiter cette feuille de calcul pour 
estimer la probabilité que le papillon butine la fleur 𝐹  lors du 10e déplacement ? la probabilité que 
le papillon butine la fleur 𝐹  au cours d’un de ses trajets ? 

8. Le papillon effectue p déplacements successifs, avec p fixé compris entre 1 et 11.  
On note D l’ensemble des numéros des déplacements effectués vers la droite.  
On note 𝑆  la somme des longueurs, exprimées en décimètre, des déplacements effectués vers la droite. 
On note 𝑆  la somme des longueurs, exprimées en décimètre, des déplacements effectués vers la gauche. 
On rappelle que 𝑃  donne la somme des longueurs, exprimées en décimètre, des déplacements dans le cas où 
les p déplacements s’effectuent uniquement vers la droite. Et que : 𝑃 = 2 + 𝑝 − 2. 

Enfin, on note 𝑛, le numéro de la fleur sur laquelle arrive le papillon après ces p déplacements. 
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Avec ces notations, on a ainsi : 𝑛 =  𝑆 −  𝑆  

a. Démontrer la formule suivante : 𝑛 = −𝑃 + 2 𝑆  
b. On note 𝐿  la somme des 2  pour k appartenant à D et N le nombre d’éléments de l’ensemble D. 
Montrer que : 𝐿 = 2 − 1 − 𝑁 +  . 

9. Calculer la probabilité que le papillon butine la fleur 𝐹  au cours d’un trajet comportant 11 déplacements. 
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VERSAILLES 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 1 : Formation en triangle 
Toutes séries 
 

 
Un triangle équilatéral est divisé en neuf petits triangles équilatéraux. Initialement, le 
nombre 0 est inscrit dans chacune des neuf cases. Une opération consiste à choisir 
deux petits triangles équilatéraux ayant un côté commun et ajouter 1 à chacun des 
nombres inscrits dans ces deux petits triangles.  
Dans la suite, les cases, et les contenus, seront notées 𝑎, 𝑏, 𝑐, 𝑑, 𝑒, 𝑓, 𝑔, ℎ, 𝑖. 
 
1. À partir de la situation initiale, on veut que les neuf nombres inscrits dans les 

triangles soient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donner, en la détaillant, une suite 
d’opérations permettant de réaliser cet objectif.  
 

2. À partir de la situation initiale, on veut que les neuf nombres inscrits dans les 
triangles soient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donner, en la détaillant, une suite 
d’opérations permettant de réaliser cet objectif. 
 

3. À partir de la situation initiale, on effectue un certain nombre d’opérations. On 
note alors 𝑆 la somme des nombres figurant dans les cases 𝑐, 𝑓 et ℎ et 𝑇 la 
somme des nombres figurant dans les six autres cases. Prouver que 𝑆 = 𝑇. 

 
4. À partir de la situation initiale, on effectue un certain nombre d’opérations.  

a. On constate alors qu’on peut trouver un entier naturel 𝑛 tel que les nombres figurant dans les cases soient 
𝑛, 𝑛 + 1, 𝑛 + 2, 𝑛 + 3, 𝑛 + 4, 𝑛 + 5, 𝑛 + 6, 𝑛 + 7, 𝑛 + 8. 

Prouver que 𝑛 ≤ 2. 
b. Quels sont les entiers 𝑛 pour lesquels on peut effectivement obtenir la configuration ci-dessus ? 

 
5. Soit 𝑚 un entier naturel. Est-il possible qu’après une suite d’opérations les neuf nombres inscrits dans les petits 

triangles soient tous distincts et tous des puissances de 𝑚 ? 
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VERSAILLES 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 2 : Coin coupé 
Série S 
 
1. Deux cerfs-volants  
On considère un carré ABCD de centre O, de côté 1 et les milieux respectifs E et F des côtés 
[AB] et [AD]. Les segments [DE] et [BF] se coupent en G.  

a. Démontrer que la longueur OG est égale à √  
b. En déduire l’aire du triangle BDG. 
c. Quel est le rapport des aires des quadrilatères ABGD et BCDG ?  
 
 
2.  Deux pentagones 
Le carré ABCD a toujours pour côté 1. Dans cette nouvelle situation, les points E et F sont 
situés au tiers et aux deux-tiers du segment [AB] en allant de A vers B, et les points G et H 
dessinent la même configuration sur le segment [AD]. Les segments [DE] et [FH] se 
coupent en J, les segments [BG] et [FH] se coupent en I.  

a) Démontrer que I et J sont les milieux respectifs de [BG] et [DE]. 
b) Démontrer que le rapport     

     
 est égal à . 

 
 
3. Étude cartésienne générale 
On donne un entier 𝑛 non nul. 
On rapporte le plan au repère orthonormé A; AB⃗, AD⃗ . Sur chacun des côtés 
[AB] et [AD] du carré ABCD, on place 𝑛 − 1 points : B , B , … , B  sur le 
côté [AB], D , D , … , D  sur le côté [AD], de sorte que les graduations ainsi 
créées soient régulières. On construit alors les segments 
[B D], [B D ], … [BD ], comme sur la figure ci-contre. Si besoin est, on 
pose B = B , D = D et B = 𝐷 = A 
On se demande quelle est l’aire du « coin coupé » (aire limitée par les côtés 
[AB] et [AD] et la ligne polygonale qui va de B à D en coïncidant tour à tour 
avec des parties des segments tracés.  
 
On suppose que le nombre 𝑛 est assez grand pour que les calculs 
proposés soient légitimes.  

a) Pour tout entier 𝑝 non nul inférieur ou égal à 𝑛, calculer l’abscisse du point d’intersection M  des droites 
D B  et D B  . 

b) Quelle est l’aire du triangle D D M  ? 
c) Quelle est l’aire du « coin coupé » ?  
On pourra utiliser les résultats suivants, vrais pour tout entier non nul 𝑝 :  

1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 =
( )

  et 1 + 2 + 3 + ⋯ + (𝑛 − 1) + 𝑛 =
( )( )

 

d) Montrer que, pour tout entier 𝑛, l’aire du coin coupé est supérieure à .  
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VERSAILLES 
Les candidats concourent individuellement  

Exercice 3 : Sportifs à vos calculettes ! 
Séries autres que S 
 
Dans cet exercice, on examine trois situations dans lesquelles les participants et les organisateurs de rencontres 
sportives sont amenés à faire des comptes. Les trois parties sont indépendantes et les candidats les traitent dans l’ordre 
qui leur convient. 
 
« Balles neuves ! » 
Un certain tournoi de tennis oppose les participants dans des parties desquelles est déclaré vainqueur le premier 
joueur à remporter deux sets (parties « en trois sets »). Le score de chaque set peut être :  
7 jeux à 6 (à l’issue d’un jeu décisif), 7 jeux à 5, 6 jeux à 4, 6 jeux à 3, 6 jeux à 2, 6 jeux à 1, 6 jeux à 0.  
On annonce ainsi le score détaillé d’une partie : 6 – 4, 6 – 2, par exemple, ou 7 – 6, 3 – 6, 7 – 5, etc. 
1. Une partie de 36 jeux sans jeu décisif est-elle possible ? 
2. Dans une partie, les joueurs ont disputé 36 jeux. Le vainqueur et le vaincu ont gagné chacun 18 jeux. Quel peut 

être le score détaillé d’une telle partie ? 
3. Lors d’une partie, le nombre total de jeux disputés a été 25. 

a) Quels en ont été les scores s’il n’y a eu que deux sets ? 
b)  Dans tous les cas, combien de jeux le perdant a-t-il gagnés, au minimum ? 

 
Division ou soustraction ? 
Dans certains championnats, en football par exemple, les équipes sont classées 
selon le nombre des points qu’elles ont obtenus, mais il arrive qu’on doive 
départager deux équipes ayant le même total.  
Par exemple, une poule disputée par 5 équipes a donné les résultats indiqués 
dans le tableau ci-contre. Toutes les équipes totalisent une victoire, deux matchs 
nuls et une défaite. Elles doivent être départagées.  
Deux critères sont utilisés, ici ou là : le quotient du nombre de buts marqués par 
le nombre de buts encaissés et la différence de buts (différence entre ces deux 
nombres). 
1. Quelles sont les quotients des équipes ? Quel est leur classement selon ce 

critère ? 
2. Quelles sont leurs différences de but ? Quel est leur classement selon ce 

critère ? 
3. Sans changer l’issue d’aucune des dix rencontres (même vainqueur ou résultat nul), en modifiant seulement des 

scores, peut-on imaginer que le classement selon la différence de buts soit dans l’ordre B D A E C ? 
 
Lancers francs 
Au cours d’une saison de championnat, une basketteuse peut être amenée à tirer plusieurs dizaines de lancers francs 
(tir direct consécutif à une faute adverse). Les journaux spécialisés publient des statistiques concernant cet acte de 
jeu. 
 
1. Clara s’améliore 

À l’issue de la première partie de la saison, Clara atteint un taux de réussite aux lancers francs inférieur à 60%. 
Elle travaille à l’entraînement ce geste technique et, à la fin de la saison, son taux de réussite dépasse les 60%. 
Donner un exemple montrant qu’il est possible qu’à aucun moment elle n’ait eu un taux de réussite exactement 
égal à 60%. 
 

2. … mais Céline reste plus adroite 
Céline avait un taux de réussite inférieur à 75% en milieu de saison, mais termine avec un taux supérieur à 75%. 
Prouver qu’à un certain moment son taux de réussite a été exactement égal à 75%. 

Équipe 1−Équipe 2 Score 
A – B 3 − 0 
A – C 2 – 2 
A – D 1 − 1 
A – E 0 − 1 
B – C 6 − 0 
B – D 2 – 2 
B − E 3 – 3 
C – D 3 – 1 
C – E 2 – 2 
D − E 3 − 1 
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