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L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune.  Les énoncés des deux parties 
sont donc séparés et distribués séparément à des moments différents.  

La première partie est constituée des exercices nationaux. À son issue, les copies sont ramassées et une pause 
de cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie, constituée des exercices académiques.  
Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique de passation de l’épreuve.  

Les calculatrices sont autorisées selon la réglementation en vigueur.  

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une question d’exposer le 
bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre. Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter 
définitivement la salle de composition. 
 

 

Exercice	nationaux	
 

 
La première partie de l’épreuve contient trois exercices. 

Les candidats de voie générale ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques doivent traiter les 
exercices nationaux 1 et 2. 
Les autres candidats doivent traiter les exercices nationaux  1 et 3. 

 

 
 

 

 
 

  

 
 

   

 
   



 

Exercice 1 (à traiter par tous les candidats) 
Nombre de diviseurs, somme des diviseurs d’un entier  

 
On rappelle qu’on nombre entier 𝑚 est un multiple d’un nombre entier 𝑑 s’il existe un nombre entier 𝑞	tel que 
𝑚 = 𝑑𝑞.	 Dans ce cas, on dit aussi que 𝑑	est un diviseur de 𝑚. Ce vocabulaire ne s’utilise que pour les nombres 
entiers. Dans la suite, on ne considérera que les diviseurs positifs d’un entier 𝑛. 
 
1. Quels sont les diviseurs de 6	? Quels sont les diviseurs de 101	? Quels sont les diviseurs de 361	? Quels sont 
les diviseurs de 2	021?  
2. Quelle est la somme des diviseurs de 6? Quelle est la somme des diviseurs de 101	? Quelle est la somme des 
diviseurs de 361	? Quelle est la somme des diviseurs de 2	021	?  
 
À tout nombre entier naturel non nul 𝑛, on associe le nombre 𝑁(𝑛) et la somme 𝑆(𝑛) de ses diviseurs.  
3. Pour chacun des nombres 6, 101, 361, 2 021 vérifier l’inégalité : 
 

2𝑆(𝑛) ≤ (𝑛 + 1)𝑁(𝑛) 
 
4. À tout diviseur 𝑑 d’un entier 𝑛	non nul on associe l’entier 𝑞 tel que 𝑛 = 𝑑𝑞. Si les diviseurs de 𝑛	sont 
𝑑!, 𝑑", 𝑑#, … , 𝑑$(&)(!, 𝑛, on note respectivement 𝑞!, 𝑞", 𝑞#, … , 𝑞$(&)(!,	1 les nombres qui leur sont associés au 
sens défini ci-dessus.  
a. Évaluer la somme 𝑇(𝑛) = 𝑑! +	𝑑" +	𝑑# +	…+ 𝑑$(&)(! + 𝑛 + 𝑞! +	𝑞" +	𝑞# +	…+ 𝑞$(&)(! +	1 
b. Si 𝑎	et 𝑏 sont des nombres supérieurs ou égaux à 1, montrer que : 

𝑎 + 𝑏 ≤ 𝑎𝑏 + 1 
c. En déduire, pour des nombres 𝑑 et 𝑞 tels que 𝑑𝑞 = 𝑛, l’inégalité  

𝑑 + 𝑞 ≤ 𝑛 + 1 
d. En déduire finalement que l’inégalité  

2𝑆(𝑛) ≤ (𝑛 + 1)𝑁(𝑛) 
est réalisée pour tout entier naturel 𝑛	non nul. 
 
5. a. Avec les notations employées ci-dessus, montrer que l’égalité 	
                                                                                2𝑆(𝑛) = (𝑛 + 1)𝑁(𝑛)   (*) 
 
n’est réalisée que si, pour chacun des diviseurs 𝑑 de 𝑛, l’égalité 	

𝑑 + 𝑞 = 𝑛 + 1 
est réalisée.  
 
b. En déduire que seuls 1 et les nombres premiers peuvent satisfaire l’égalité (*) 
 
c. La réciproque est-elle vraie ? 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Exercice 2 (candidats suivant l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Entiers 𝑵 − décomposables 
 

On donne un entier 𝑁 supérieur ou égal à 1.  
On dit qu’un entier naturel 𝑘 est 𝑁 −décomposable s’il existe des entiers naturels 𝑞 et 𝑟 tels que : 
 

(𝑆)				 <
𝑘 = 𝑞 + 𝑟
𝑘" = 𝑞𝑁 + 𝑟 

 

Par exemple, le nombre 5  est 21 − décomposable, puisque > 5 = 1 + 4
5" = 1 × 21 + 4 , le nombre 28	 est 

64 −décomposable, puisque > 28 = 12 + 16
28" = 12 × 64 + 16. 

 
A. Quelques exemples 
1. a. Le nombre 7 est-il 22 −décomposable ? Est-il 10 −décomposable ? 
b. Le nombre 45 est-il 100 −décomposable ? 
 

2. a. Justifier qu’il y a exactement deux nombres 1 −décomposables. 
b. Justifier qu’il y a exactement trois nombres 2 −décomposables. 
 

3. Soit 𝑁 un entier supérieur ou égal à 1.  
a. Le nombre 𝑁 est-il 𝑁 −décomposable ? 
b. Prouver que 𝑁 − 1 est 𝑁 −décomposable. 
c. Prouver que si 𝑁 ≥ 4, alors 2 n’est pas 𝑁 −décomposable. 
 
B. Une étude des nombres 𝑵−décomposables 
Soit 𝑁 un entier supérieur ou égal à 1. 
1. a. Prouver que si 𝑘 est 𝑁 −décomposable, alors 0 ≤ 𝑘 ≤ 𝑁. 
b. Quels sont les entiers 3 −décomposables ? Quels sont les entiers 4 −décomposables ? 
 

2. Prouver que si 𝑁 ≥ 2 et si 𝑘 est 𝑁 −décomposable, alors il existe un unique couple (𝑞, 𝑟) d’entiers vérifiant 
le système (𝑆).  

3. a. Soit 𝑘 un nombre 𝑁 −décomposable. Justifier qu’il existe un entier 𝑞 compris entre 1 et 𝑘 tel que 𝑘 soit 
solution de l’équation 𝑥" − 𝑥 − 𝑞(𝑁 − 1) = 0. 
b. Prouver que, réciproquement, si 𝑘 est un entier naturel et qu’il existe un entier 𝑞 compris entre 1	et 𝑘 tel 
que 𝑘 soit solution de l’équation 𝑥" − 𝑥 − 𝑞(𝑁 − 1) = 0, alors 𝑘 est 𝑁 −décomposable. 
c. Soit 𝑝 un entier supérieur ou égal à 1. Prouver que le nombre 2)(!(2) − 1)	est 2") −décomposable. 
 

4. Prouver que si 𝑘	est  𝑁 −décomposable, alors 𝑁 − 𝑘 est 𝑁 −décomposable. 
 

5. Dans cette question, on suppose que 𝑁 est pair et que 𝑁 ≥ 4. Prouver que $
"
	n’est pas 𝑁 −décomposable. 

 

6. Justifier que, pour tout 𝑁 ≥ 3, il y a un nombre pair d’entiers 𝑁 −décomposables. 
 

7.  Dans cette question, on suppose que 𝑁 − 1 est un nombre premier. Déterminer tous les entiers 
𝑁 −décomposables. 
 

8. On donne un entier 𝑘	supérieur ou égal à 2. Prouver qu’il n’existe qu’un nombre fini d’entiers 𝑁	tels que 𝑘 
soit 𝑁 −décomposable.  
 

 
 
 
 
 



 

Exercice 3 (candidats ne suivant pas l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Fractions et pyramides égyptiennes 
 

Pour représenter des nombres rationnels, dans l'Egypte antique, les lettrés utilisaient des inverses de nombres 
entiers naturels, qu'on appelle fractions égyptiennes (par exemple !

"
, !
*
, !
+"

 sont des fractions égyptiennes). 

1. Déterminer si chacune des propositions suivantes est vraie ou fausse.  
a. La somme de deux fractions égyptiennes quelconques est une fraction égyptienne. 
b. Le produit de deux fractions égyptiennes quelconques est une fraction égyptienne. 
c. Le quotient de deux fractions égyptiennes quelconques est une fraction égyptienne. 

 
2. On souhaite écrire un nombre rationnel strictement compris entre 0 et 1 comme somme de fractions 
égyptiennes de dénominateurs tous différents. On dit alors qu’on a effectué une décomposition égyptienne du 
nombre rationnel. 
Par exemple,  

- 𝑥 = ,
"-

  a pour décomposition égyptienne 𝑥 = ,
"-
=	 !

+
+ !

.
 . 

- 𝑥 = !
/
  est déjà une décomposition égyptienne. 

On admet que tout nombre rationnel strictement compris entre 0 et 1 admet une telle décomposition. 
a. Donner deux décompositions égyptiennes de !

"
. Que peut-on en déduire sur l’unicité de la décomposition 

égyptienne d’un nombre rationnel 𝑥 tel que 0 < 𝑥 < 1 ? 
b. Donner une décomposition égyptienne de "

.
 puis de ,

!-
. 

 
3. On appelle pyramide égyptienne une pyramide régulière à base carrée 
dont les faces sont des triangles isocèles, non équilatéraux, telle que : 
- les longueurs des arêtes sont des fractions égyptiennes ; 
- la somme des longueurs des arêtes de la pyramide est une fraction 
égyptienne. 
a. Montrer que la pyramide régulière 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 à base carrée ci-contre, telle 
que  AB = !

#-
 et SA = !

"-
 , est une pyramide égyptienne 

 
Dans la suite de cette question, on considère une pyramide régulière 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 à base carrée de sommet 𝑆 dont 
les faces latérales sont des triangles isocèles non équilatéraux et dont les longueurs 𝐴𝐵 et 𝑆𝐴 sont des fractions 
égyptiennes.  
Il existe donc deux entiers naturels non nuls 𝑝 et 𝑞 tels que AB = !

)
 et SA = !

0
  et on suppose que 𝑝 > 𝑞. 

b. Justifier que si cette pyramide est une pyramide égyptienne alors 𝑝 ≥ 4 et 𝑞 ≥ 4. 
c. Montrer que cette pyramide est une pyramide égyptienne si et seulement s’il existe un entier naturel non 
nul 𝑛 tel que 𝑛 = )0

+)1+0
. 

d. En déduire que si 𝑝 et 𝑞 sont des nombres impairs, alors cette pyramide SABCD ne peut pas être une 
pyramide égyptienne. 

 



 

Olympiades nationales de mathématiques 2021 

Amériques-Antilles-Guyane 
 

 

 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune.  Les énoncés des deux parties 
sont donc séparés et distribués séparément à des moments différents.  

La première partie est constituée des exercices nationaux. À son issue, les copies sont ramassées et une pause 
de cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie, constituée des exercices académiques.  

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique de passation de l’épreuve.  

Les calculatrices sont autorisées selon la réglementation en vigueur.  

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une question d’exposer le 
bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre. Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter 
définitivement la salle de composition. 

 

La première partie de l’épreuve contient trois exercices. 

Les candidats de voie générale ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques doivent traiter les 
exercices nationaux 1 et 2. 

Les autres candidats doivent traiter les exercices nationaux  1 et 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

 

  



Exercice 1 (à traiter par tous les candidats) 

𝒌-couples 

Dans cet exercice, on s'intéresse aux couples d'entiers naturels non nuls dont le produit des deux composantes 
est un multiple de leur somme. Pour 𝑘 entier naturel non nul, on appelle 𝑘-couple tout couple (𝑥 ; 𝑦) d'entiers 
naturels non nuls tel que 𝑥 ≤ 𝑦 et 𝑥𝑦 = 𝑘(𝑥 + 𝑦).  
Par exemple (12 ; 60) est un 10-couple puisque 12 ≤ 60 et 12 × 60 = 720 = 10 × (12 + 60). 
 
Partie A : questions préliminaires. 
1. Justifier que (6 ; 30) et (10 ; 10) sont des 5-couples, mais que (30 ; 6) et (5 ; 25) n'en sont pas. 
2. Pour quelle valeur de l'entier naturel non nul 𝑘 le couple (8 ; 56) est-il un 𝑘-couple ?  
3. Existe-t-il un entier naturel non nul 𝑘 tel que (3 ; 5) soit un 𝑘-couple ?  
4. Soient 𝑚 et 𝑘 deux entiers naturels non nuls. Montrer que si(𝑥 ; 𝑦)est un 𝑘-couple alors(𝑚𝑥 ; 𝑚𝑦)est un 
𝑚𝑘-couple. 
 

Partie B : recherche de certains 𝒌-couples. 
1. Montrer que si (𝑥 ; 𝑦) est un 1-couple, alors 𝑦 − 1 est un diviseur de 𝑦.  
En déduire qu'il n'existe qu'un seul 1-couple et donner cet unique 1-couple. 
2. Soit 𝑘 un nombre premier et soit (𝑥 ; 𝑦) un 𝑘-couple. Montrer que (𝑥 − 𝑘)(𝑦 − 𝑘) = 𝑘2. En déduire le 
nombre de 𝑘-couples. 
3. Sachant que 2 021 = 43 × 47, dresser la liste de tous les 2 021-couples. 
 

Partie C : 𝒌-points et croix. 
Le plan est muni d'un repère orthogonal d'origine O. 
Pour 𝑘 entier naturel non nul, on appelle 𝑘-point tout point dont le couple de coordonnées est un 𝑘-couple. 
Dire qu'un point 𝐴 est une croix signifie qu'il existe un entier naturel non nul 𝑘 tel que 𝐴 soit un 𝑘-point. 
Par exemple le point de coordonnées (12 ; 60) est une croix puisque (12 ; 60) est un 10-couple. 
Le but de cette partie est d'obtenir quelques résultats concernant la répartition des croix dans le plan. 
1. Soient 𝑥 et 𝑦 deux entiers naturels non nuls avec 𝑥 ≤ 𝑦. 
Recopier et compléter la fonction Python "𝑐𝑟𝑜𝑖𝑥(𝑥, 𝑦)" qui teste si (𝑥, 𝑦) est le couple de coordonnées d'une 
croix. 
 
 
 
 
 
 
On rappelle que l'instruction Python a % b renvoie le reste de la division euclidienne de l'entier a par l'entier non 
nul b. 
 
La fonction Python "𝑐𝑟𝑜𝑖𝑥(𝑥, 𝑦)" ayant été écrite 
dans un fichier file.py, le programme Python ci-
contre permet d'obtenir le graphique suivant 
donnant toutes les croix dont l'ordonnée est 
inférieure à 100. 
 
 



 

2. On note 𝐷 la droite d'équation 𝑦 = 𝑥 et 𝑃 la parabole d'équation 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥. 
Montrer que pour tout entier naturel non nul 𝑘, la droite  𝐷 et la parabole 𝑃 contiennent chacune un 𝑘-point. 
3. Monter que si le point 𝐴 est une croix alors la droite (𝑂𝐴) contient une infinité de croix. 
4.  Montrer que toute droite passant par 𝑂 et de coefficient directeur appartenant à 𝐐 ∩ [1 ; +∞[ contient une 
infinité de croix.  
  



Exercice 2 (à traiter par les candidats suivant l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Chaînes 
Soit 𝑚 un entier naturel non nul. 
On dit que la suite finie 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, … , 𝑎𝑚 d’entiers strictement positifs est une chaîne de longueur 𝑚 lorsque les 

trois conditions suivantes sont vérifiées : 
(i) 𝑎1 = 1 
(ii) 𝑎1 < 𝑎2 < 𝑎3 < ⋯ < 𝑎𝑚 
(iii) Chaque terme est la somme de deux des termes précédents (pas forcément distincts). 
Par exemple : 1, 2, 3, 6, 7, 10 est une chaîne de longueur 6 mais 2, 4, 8, 10 n’est pas une chaîne puisque cette 
suite ne commence pas par 1. 
 
1. a.  La suite 1, 2, 4, 5, 10, 20, 21 est-elle une chaîne ? 
b. La suite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 22 est-elle une chaîne ? 
 
2. Soit 𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑚 une chaîne de longueur supérieure ou égale à 3. 
a. Que vaut 𝑎2? Quelles sont les valeurs possibles de 𝑎3? 

b. On donne un entier 𝑘 inférieur ou égal à 𝑚 . Prouver que 𝑎𝑘 ≤ 2𝑘−1. 
 
 3. Soit 𝑛 un entier naturel non nul. Montrer qu’il existe une chaîne dont le plus grand terme est 𝑛. 
 
Dans tout ce qui suite, on note ℓ(𝑛)la longueur minimale d’une chaîne dont le dernier terme est égal à 𝑛. 
 
4. Soit 𝑝 un entier naturel. 
Dans cette question uniquement, 𝑛 désigne un entier tel que 2𝑝 ≤ 𝑛 < 2𝑝+1 
a. Prouver que  ℓ(𝑛) ≥ 𝑝 + 1.   
b. Pour quel(s) 𝑛 a-t-on  ℓ(𝑛) = 𝑝 + 1? 
 
5. a. Montrer que ℓ(12) = 5. 
b. Montrer que ℓ(11) = 6. 
c. Est-il vrai que la longueur ℓ(𝑛)est d’autant plus grande que 𝑛 l’est ? 
 
6. a. Soit 𝑝 et 𝑞 deux entiers tels que 0 ≤ 𝑞 < 𝑝. Montrer que ℓ(2𝑝 + 2𝑞) = 𝑝 + 2 
b. Soit 𝑝, 𝑞, 𝑟, 𝑠 des entiers tels que 0 ≤ 𝑠 < 𝑟 < 𝑞 < 𝑝. Vérifier que : 

2𝑝 + 2𝑞 + 2𝑟 + 2𝑠 = 2𝑠(2𝑟−𝑠(2𝑞−𝑟(2𝑝−𝑞 + 1) + 1) + 1) 

En déduire que ℓ(2𝑝 + 2𝑞 + 2𝑟 + 2𝑠) ≤ 𝑝 + 4. 
c. Soit 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑘 des entiers naturels tels que 0 ≤ 𝑥1 < 𝑥2 < 𝑥3 <  … < 𝑥𝑘 .  
Prouver que ℓ(2𝑥1 + 2𝑥2 + ⋯ + 2𝑥𝑘) ≤ 𝑥𝑘 + 𝑘. 
d. Montrer que ℓ(2 021) ≤ 18. 
 
7. Prouver que 13 ≤ ℓ(2 021) ≤ 15  
  



Exercice 3 (candidats ne suivant pas l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

 

Produits de chiffres 
 

On considère l’ensemble 𝐸 des entiers naturels dont l’écriture, dans le système décimal, ne comporte que les 
chiffres 2, 3, 5 et 7. 
Par exemple 723 577 et 333 sont des éléments de 𝐸 mais 234 n’est pas un élément de 𝐸. 
Pour chaque entier naturel 𝑛, on considère le produit 𝑃(𝑛) de ses chiffres. 
 
 
1. Soit l’entier 𝑒 de 𝐸 dont l’écriture décimale est 72 233 552 232. Quel est le produit de ses chiffres ? 

 
2. Trouver deux entiers dont un au moins n'est pas élément de 𝐸 et dont le produit des chiffres est le même 
que le produit des chiffres de l’entier 𝑒. 
 
3.  Existe-t-il un plus grand entier naturel, pas nécessairement élément de 𝐸,  dont le produit des chiffres soit le 

même que celui de 𝑒 ? 

 
4. Quel est le plus petit entier naturel, pas nécessairement élément de 𝐸, dont le produit des chiffres est le 

produit des chiffres de 𝑒 ? 

 
 



 

Olympiades nationales de mathématiques 2021 

Asie - Pacifique - Nouvelle Calédonie - Polynésie Française 
 

 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune.  Les énoncés des deux parties 

sont donc séparés et distribués séparément à des moments différents.  

La première partie est constituée des exercices nationaux. À son issue, les copies sont ramassées et une pause 

de cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie, constituée des exercices académiques.  

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique de passation de l’épreuve.  

Les calculatrices sont autorisées selon la réglementation en vigueur.  

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une question d’exposer le 

bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre. Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter 

définitivement la salle de composition. 

 

La première partie de l’épreuve contient trois exercices. 

Les candidats de voie générale ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques doivent traiter les 

exercices nationaux 1 et 2. 

Les autres candidats doivent traiter les exercices nationaux  1 et 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   

  



Exercice 1 (à traiter par tous les candidats) 

Un espace de cartes  

On dispose de cartes.  Sur chaque carte est inscrit un nombre de trois chiffres noté abc. 
Le chiffre a peut prendre les valeurs 1, 2 ou 3. 
Le chiffre b peut prendre les valeurs 4, 5 ou 6. 
Le chiffre c peut prendre les valeurs 7, 8 ou 9. 
On note par exemple [249] la carte pour laquelle 𝑎 vaut 2, 𝑏 vaut 4 et 𝑐 vaut 9. 
Deux cartes quelconques ne peuvent porter le même nombre. 
 
1. Quel est le nombre maximal de telles cartes que l’on peut avoir ?  
On appellera jeu cet ensemble de cartes.  
 

2. Où on fabrique des droites 
On considère deux cartes distinctes du jeu appelées 𝑀 et 𝑁.  
a. Montrer qu’il existe dans le jeu une troisième carte, 𝑃, pour laquelle les chiffres de même position des trois 
cartes 𝑀, 𝑁 et 𝑃 sont tous différents ou tous identiques.  
On dit alors que les cartes 𝑀, 𝑁 et 𝑃 sont alignées et on dit que la carte 𝑃 appartient à la droite (𝑀𝑁).  
b. Quel autre point trouve-t-on sur la droite définie par les cartes [147] et [258] ? Sur la droite définie par les 

cartes [159] et [258] ? 

c.  La carte 𝑀 appartient-elle à la droite (𝑁𝑃) ? 

d. Peut-on trouver une carte 𝑄 différente de 𝑀, 𝑁et 𝑃 sur la droite (𝑀𝑁) ?  
e. Montrer qu’il y a exactement 117 droites.   
 

3. On s’intéresse au parallélisme et au concours 

La droite définie par les points [247] et [347] est notée  ([247] [347]) . 

a. Quelle est la carte intersection des droites ([247] [347]) et ([157] [167]) ? 
b. À combien de droites cette carte appartient-elle ? 
c.  Donner un exemple de droites sans carte commune. 
 

4. Un plan pour fabriquer des plans 
On considère un ensemble de trois cartes 𝑀, 𝑁 et 𝑃 non alignées. On dit que ces trois cartes définissent un plan 
noté (𝑀𝑁𝑃).  
L’ensemble des cartes appartenant à ce plan est défini en suivant le protocole ci-dessous. 
 

Former un ensemble de cartes, noté T1, avec les trois cartes non alignées. 
Former un ensemble de cartes, noté T2, avec les autres cartes du jeu. 
nb_cartes_ajoutées  = 3  
Tant qu’il reste des cartes dans T2 et que nb_cartes_ajoutées > 0  :  

nb_cartes_ajoutées = 0 
Pour toutes les cartes 𝑋 du tas T2 : 

 Si 𝑋 appartient à une des droites définies par deux cartes de T1 : 
ajouter 𝑋 à T1 
retirer 𝑋 de T2 
ajouter 1 à nb_cartes_ajoutées 

Ecrire la liste des cartes obtenues 

 

a. Quelles sont les cartes contenues dans le plan ([159] [248] [257]) ? 
b. On dit qu’une droite est contenue dans un plan lorsque l’ensemble de ses cartes appartient à ce plan.  

Dresser la liste des droites contenues dans le plan ainsi construit. 

  



Exercice 2 (à traiter par les candidats suivant l’enseignement de spécialité de la voie 
générale)  

Carrés borroméens 

On considère des tableaux carrés de trois lignes et trois colonnes, dont les cases contiennent 
chacune un des entiers compris entre 1 et 9, tous ces entiers apparaissant dans le tableau. On 
utilise la représentation ci-contre, chaque lettre figurant un des entiers compris entre 1 et 9. 
 

Un tel tableau est appelé « carré borroméen » si les deux propriétés suivantes sont vérifiées : 
(*) Il existe un entier 𝑆, dit somme borroméenne, telle que : 
𝐴 + 𝐵 + 𝐷 + 𝐸 = 𝐵 + 𝐶 + 𝐸 + 𝐹 = 𝐷 + 𝐸 + 𝐺 + 𝐻 = 𝐸 + 𝐹 + 𝐻 + 𝐼 = 𝑆 ; 
(**) On a également 𝐵 + 𝐷 + 𝐻 + 𝐹 = 𝑆    
On dit alors que ce carré borroméen est de somme 
borroméenne 𝑆. 
 

Les nombres intervenant dans ces égalités sont 
situés dans les cases grisées dans les schémas ci-
contre : 
 
1. Quels sont les carrés borroméens parmi les tableaux suivants ? 
 
2. Premières explorations  
On considère un carré borroméen de somme borroméenne 𝑆.  
a. Combien vaut la somme 𝐴 + 𝐵 + 𝐶 + 𝐷 + 𝐸 + 𝐹 + 𝐺 + 𝐻 + 𝐼 ? 
b. En déduire que 𝑆 = 15 + 𝐸. 
c. Trouver un carré borroméen de somme 16. 
d. Trouver un carré borroméen de somme 24.  
 
3. Structure des carrés borroméens de somme 𝑆 impaire 
Dans cette partie, on considère un carré borroméen de somme 𝑆 impaire. 
a. Montrer que dans un carré borroméen de somme 𝑆 impaire, les entiers 𝐴 et 𝐼 sont de parités différentes.  
b. Combien y a-t-il de cases occupées par un nombre pair ? 
c. Si on suppose 𝐴 pair, montrer que tout carré borroméen de somme 𝑆 et de premier 
terme 𝐴 possède une des structures ci-contre, où les x représentent des nombres 
pairs.  
d. Montrer que dans un carré où 𝑆 et 𝐴 sont pairs,  𝐻 = 5.  
e. Compléter le carré ci-dessous, dont les contenus de quatre cases sont donnés, pour en faire un carré 
borroméen. 
 
 
 
 
 
4. Un carré borroméen de somme 20 
a. Trouver un carré borroméen de somme 20 tel qu’aucun nombre pair ne prenne place en un sommet du 
carré.  
b. Existe-t-il un carré borroméen de somme 20 dont au moins un nombre pair occupe un sommet du carré ? 
 
 
 

 

  

A B C 

D E F 

G H I 

                   

                   

                   

1 2 3  4 9 2  3 4 9 

4 5 6  3 5 7  8 5 2 

7 8 9  8 1 6  1 6 7 

x x x  x   

 x   x x  

    x   

4   

 2  

 5  



Exercice 3 (à traiter par les candidats ne suivant pas l’enseignement de spécialité de 

la voie générale) 

Sauts de puce 

Une puce effectue 𝑛 sauts de longueur 1 qui l’amènent en différents points d’abscisse entière d’un axe. Elle 
part du point d’abscisse 𝑎 et parvient au point d’abscisse 𝑏 après 𝑑 sauts vers la droite et 𝑔 sauts vers la 
gauche. L’ordre dans lequel ces sauts sont réalisés n’est pas précisé. 
 
1. Étude d’un exemple 
On suppose que 𝑎 = 0, 𝑑 = 2 et 𝑔 = 4.  
a. Quelle est la position finale de la puce ? 
b. On appelle parcours de la puce la suite des déplacements menant cette puce de sa position initiale à sa 
position finale. 
Combien y a-t-il de parcours possibles de la puce ?  
Indication : on pourra déterminer le nombre de façons de choisir 2 objets parmi 6. 
 
2. Parmi les triplets (𝑛, 𝑎, 𝑏) suivants, quels sont ceux correspondant à un parcours possible de la puce  
a. (5, 10, 1)        b. (6, 5, 3) c. (11, 5, 1) ? 
 
3. On représente le parcours de la puce au moyen d’un 
graphique dans lequel le point de coordonnées (𝑥, 𝑦) est 
marqué si la puce a atteint le point d’abscisse 𝑥 après 𝑦 
sauts. La figure ci-contre illustre un parcours de 7 sauts de 
la puce menant cette puce du point d’abscisse 1 au point 
d’abscisse 2.  
Représenter sur un tel graphique un parcours de 7 sauts 
menant la puce du point d’abscisse 1 au point d’abscisse 2 
sans passer par le point d’abscisse 0. 
 
 
 
4. Dans cette question, on s’intéresse aux parcours menant la puce en 7 sauts du point d’abscisse 1 au point 
d’abscisse 2 en passant par le point d’abscisse 0 après trois déplacements (comme c’est le cas sur la figure ci-
dessus). 
a. Combien de parcours de quatre sauts sont- ils possibles une fois ce point atteint ? 
b. Combien de parcours de quatre sauts seraient-ils possibles s’il s’agissait, à partir du point d’abscisse 0, 

d’atteindre le point d’abscisse −2 ? 
 
5. Plus généralement, montrer que le nombre de parcours de 𝑛 sauts menant la puce du point d’abscisse 𝑎 au 
point d’abscisse 𝑏 en passant au moins une fois par le point d’abscisse 0 est le même que le nombre de 
parcours de 𝑛 sauts menant la puce du point d’abscisse 𝑎 au point d’abscisse −𝑏. 


