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Olympiades nationales 

de mathématiques 2019 

 

_______________________________ 

Classes de première (série S) 

 

Académies de Caen et de Rouen 
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux heures 

chacune. Les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués à des moments 

différents. Les copies rédigées sont ramassées à l’issue de la première partie (« exercices 

nationaux »). Une pause de cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie 

(« exercices académiques »). Sauf en cas de force majeure aucun candidat n’est autorisé à 

quitter la salle de composition moins de deux heures après le début. 

Les calculatrices sont autorisées. 

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. 
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Première partie de l’épreuve 
Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Triangles à côtés entiers  

On dit qu’un triangle est un triangle entier si les longueurs de ses trois côtés sont des entiers naturels non nuls. 
On rappelle la propriété dite de l’« inégalité triangulaire », caractéristique de tout triangle non aplati : la longueur 
de chacun des côtés est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres.  
 
1. a. Parmi les triplets (𝑥, 𝑦, 𝑧) suivants, indiquer lequel représente les longueurs des côtés d’un triangle entier 
non aplati, puis comment tracer ce triangle et avec quels outils : 

(4, 4, 5)   ;  (3, 6, 9)   ;  (2, 2, 6) 

b. Quelles sont les valeurs possibles de l’entier 𝑧 si (15, 19, 𝑧) désigne les longueurs des trois côtés d’un triangle 
entier non aplati rangées par ordre croissant (soit : 𝑧 ≥ 19) ? 

c. Étant donné trois entiers naturels non nuls 𝑥, 𝑦 et 𝑧 tels que 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧, pourquoi suffit-il d’ajouter une seule  
condition (à préciser) pour que le triplet (𝑥, 𝑦, 𝑧) désigne les longueurs des côtés d’un triangle entier non aplati ? 

2. Soit 𝑝 un entier naturel non nul. On note 𝐸𝑝 l’ensemble des triplets d’entiers naturels rangés par ordre croissant 

𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧 et désignant les côtés d’un triangle entier non aplati dont le périmètre est égal à 𝑝.  
Ainsi obtiendrait-on 𝐸9 = {(1, 4, 4), (2, 3, 4), (3, 3, 3)} . 
a. Si le triplet (𝑥, 𝑦, 𝑧) appartient à 𝐸18, quelles sont les valeurs maximale et minimale pour 𝑧 ?  
b. Donner la composition de 𝐸18 et représenter dans un repère orthonormé l’ensemble points de coordonnées 
(𝑥, 𝑦) pour lesquels il existe un entier naturel 𝑧 tel que (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐸18. Vérifier que ces points se situent à 
l’intérieur ou sur les bords d’un triangle dont les sommets ont des coordonnées entières. 
 
3. a.  Justifier que si (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐸𝑝 alors  (𝑥 + 1, 𝑦 + 1, 𝑧 + 1) ∈ 𝐸𝑝+3. 

b. Soit (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐸𝑝+3. Déterminer une condition sur 𝑥, 𝑦 et 𝑧 pour que (𝑥 − 1, 𝑦 − 1, 𝑧 − 1) ∈ 𝐸𝑝. 

c. En déduire que si 𝑝 est impair alors 𝐸𝑝 et 𝐸𝑝+3 ont le même nombre d’éléments. 

4. Étude de 𝑬𝟐 𝟎𝟏𝟗. 
a. 𝐸2 019 contient-il  un triplet  (𝑥, 𝑦, 𝑧) correspondant à un triangle équilatéral ? 
b. 𝐸2 019 contient-il des triplets  (𝑥, 𝑦, 𝑧) correspondant à des triangles isocèles non équilatéraux ? Si oui combien ? 
c. Montrer que si 𝐸2 019 contient un triplet  (𝑥, 𝑦, 𝑧) correspondant à un triangle rectangle alors 
 2 0192 = 4 038 (𝑥 + 𝑦) − 2𝑥𝑦.  

En déduire que 𝐸2 019 ne contient pas de triangle rectangle. 

5. Dans cette question on se propose de dénombrer 𝐸2 019. 

a. Soit (𝑥, 𝑦, 𝑧) ∈ 𝐸2 022. On rappelle que 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧. Établir que 𝑥 + 𝑦 ≥ 1 012 et 𝑥 + 2𝑦 ≤ 2 022.  

b. Réciproquement, montrer que si 𝑥 ≤ 𝑦, 𝑥 + 𝑦 ≥ 1 012 et 𝑥 + 2𝑦 ≤ 2 022 alors 

 (𝑥, 𝑦, 2 022 − 𝑥 − 𝑦) ∈ 𝐸2 022. 

c. Pourquoi, dans un repère orthonormé, l’ensemble des points à coordonnées entières positives (𝑥, 𝑦)  telles que 
𝑥 ≤ 𝑦, 𝑥 + 𝑦 ≥ 1 012 et 𝑥 + 2𝑦 ≤ 2 022 constitue-t-il l’ensemble des points à coordonnées entières d’un 
triangle qui est rectangle ? En déterminer l’aire 𝒜 ainsi que le nombre de points à coordonnées entières situés 

sur ses côtés. 

d. On admet le théorème de Pick : « Si un polygone 𝑷 est tel que tous ses sommets sont à coordonnées entières 

dans un repère orthonormé alors son aire 𝒜 est donnée par la formule  𝒜 = 𝑖 +
𝑗

2
− 1  où 𝑖 désigne le nombre 

de points à coordonnées entières situés à l’intérieur de 𝑷 et 𝑗 le nombre de ceux situés sur les côtés de 𝑷. » 

En déduire le nombre de triplets de 𝐸2 022 puis celui de 𝐸2 019. 
 

6. Une solution algorithmique. 
De manière générale, concevoir un programme (à retranscrire sur la copie) permettant d’énumérer et de 
dénombrer 𝐸𝑝. Le tester sur 𝐸18 et sur 𝐸2 019. 
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Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

Premières fois 

On note ℕ l’ensemble des entiers naturels. Un nombre premier est un entier naturel qui a exactement 2 
diviseurs entiers naturels distincts : 1 et lui-même. Par exemple : 2, 3 et 5 sont premiers alors que 0, 1 et 6 ne le 
sont pas. On rappelle le théorème de décomposition en produit de facteurs premiers :  
Pour tout entier naturel 𝒏 ≥ 𝟐, il existe un unique entier naturel 𝒌, une unique liste de nombres premiers 
distincts rangés dans l’ordre croissant (𝒑𝟏, 𝒑𝟐, 𝒑𝟑, … , 𝒑𝒌) et une unique liste d’entiers naturels non nuls 
(𝛂𝟏, 𝛂𝟐, 𝛂𝟑, … , 𝛂𝒌) tels que :  

𝒏 = 𝒑𝟏
𝜶𝟏 × 𝒑𝟐

𝜶𝟐 × 𝒑𝟑
𝜶𝟑 × … × 𝒑𝒌

𝜶𝒌 

On écrit, par exemple, 72 = 23 × 32 (ici 𝑘 = 2), ou 32 = 25 (dans ce dernier exemple, 𝑘 = 1).  
La décomposition en produit de facteurs premiers d’un nombre premier 𝑝 s’écrit simplement 𝑝 = 𝑝1. 
 
Une fonction agissant sur les nombres entiers naturels 
On souhaite si possible déterminer une fonction ∆ ∶  ℕ → ℕ possédant les propriétés suivantes : 
Propriété (1) : ∆(0) = ∆(1) = 0 ;       
Propriété (2) : Pour tout nombre premier 𝑝, ∆(𝑝) = 1 ;    
Propriété (3) : Pour tous entiers naturels 𝑎 et 𝑏 : ∆(𝑎 × 𝑏) = ∆(𝑎) × 𝑏 + 𝑎 × ∆(𝑏). 
 
On suppose dans les questions 1, 2 et 3 qu’une telle fonction ∆ existe. 
1. Soit 𝑝 un nombre premier. Les propriétés précédentes permettent-elles d’exprimer ∆(𝑝2) ? ∆(𝑝3) ?  
Un entier naturel 𝑛 étant donné, quelle est l’image par ∆ de 𝑝𝑛 ? 
2. a. Soit 𝑝 et 𝑞 des nombres premiers distincts, 𝑚 et 𝑛 des entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Les propriétés 
précédentes permettent-elles d’exprimer ∆(𝑝𝑚 × 𝑞𝑛) ? 
b. Le nombre  ∆(10𝑛) est-il un multiple de 7 pour 𝑛 ≥ 1 ? 
3. À tout nombre entier 𝑛 ≥ 2, dont la décomposition en produit de facteurs premiers s’écrit : 

𝑛 = 𝑝1
𝛼1 × 𝑝2

𝛼2 × 𝑝3
𝛼3 × … × 𝑝𝑘

𝛼𝑘 

on associe les quotients 𝑞1 de 𝑛 par 𝑝1, 𝑞2 de 𝑛 par 𝑝2,... , 𝑞𝑘 quotient de 𝑛 par 𝑝𝑘. Montrer qu’alors : 
∆(𝑛) = 𝛼1 × 𝑞1 + 𝛼2 × 𝑞2 + 𝛼3 × 𝑞3 + ⋯ + 𝛼𝑘 × 𝑞𝑘 

4. Vérifier que l’expression ainsi obtenue satisfait les propriétés (2) et (3) ci-dessus. Cette expression, alliée à la 
convention portée dans la propriété (1), définit donc une unique fonction ∆  convenable. 
 
Étude de quelques images d’entiers par la fonction ∆. 
5. a.  Calculer ∆(12), ∆(56), ∆(1 001). 
b. Quelles sont les solutions de l’équation ∆(𝑥) = 0 ? 
c. Quelles sont les solutions de l’équation ∆(𝑥) = 1 ? 
d. Tout entier naturel 𝑚 a-t-il au moins un antécédent par ∆ ? 
e. Est-il vrai que, pour tout entier naturel  𝑛, ∆(𝑛) ≤ 𝑛 ? 
6. a. Montrer que si 𝑝 et 𝑞 sont des nombres premiers alors  ∆(𝑝 × 𝑞) = 𝑝 + 𝑞. 
b. Est-il vrai que pour tous entiers naturels  𝑎  et 𝑏 :  ∆(𝑎 × 𝑏) = ∆(𝑎) + ∆(𝑏) ? 
7. a. Est-il vrai que pour tous entiers naturels 𝑎  et 𝑏 : ∆(𝑎 + 𝑏) = ∆(𝑎) + ∆(𝑏) ? 
b. Soient 𝑎 et 𝑏 deux entiers naturels tels que ∆(𝑎 + 𝑏) = ∆(𝑎) + ∆(𝑏) et un entier naturel quelconque 𝑘.  
Montrer que : ∆(𝑘𝑎 + 𝑘𝑏) = ∆(𝑘𝑎) + ∆(𝑘𝑏). 
 
Les points fixes de la fonction ∆ 
8. a. Soit 𝑝 un nombre premier. Soit 𝑚 un entier naturel. On suppose que 𝑚 est un multiple de 𝑝𝑝. Montrer que 
dans ce cas, ∆(𝑚) est aussi un multiple de 𝑝𝑝. 
b. Soit 𝑛 un entier naturel et 𝑝 un nombre premier. Soit α l’exposant de 𝑝 dans la décomposition en produit de 
facteurs premiers de 𝑛. On suppose que α ≥ 1. Montrer que si α < 𝑝, alors α − 1 est l’exposant de 𝑝 dans la 
décomposition en produit de facteurs premiers de ∆(𝑛). 
9. Résoudre l’équation ∆(𝑥) = 𝑥. 
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Olympiades nationales 

de mathématiques 2019 

 

Seconde partie de l’épreuve 

Exercices académiques 

_______________________________ 

Classes de première (série S) 

 

Académies de Caen et de Rouen 
 

Les calculatrices sont autorisées. 

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. 
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Seconde partie de l’épreuve 
Exercice académique numéro 1 

Jeu d’aiguilles 

On s’intéresse, dans cet exercice, à l’expérience qui consiste à jeter au hasard un 

grand nombre de fois une aiguille sur un parquet composé de planches parallèles. 

On admettra qu’il s’agit d’une situation d’équiprobabilité. 

- L’unité de longueur choisie dans cet exercice est celle de l’aiguille. 

- Toutes les planches du parquet ont pour largeur 2 unités. 

L’objectif de l’exercice est d’estimer la probabilité 𝒑 de l’événement 𝑪 : « l'aiguille tombe à cheval sur une 

rainure du parquet ».  

Modélisation  

Les rainures du parquet sont assimilées à des droites parallèles et l’aiguille à un segment de longueur 1.  

La position de l’aiguille sur une planche donnée est repérée par son 

milieu I et un couple (𝑥 ; 𝑦) de coordonnées définies de la façon 

suivante : 
 

 𝑥 est la mesure exprimée en radian comprise entre 0 et 𝜋 de 

l’angle formé par l’aiguille et la demi-droite ⌊I ; 𝑢) parallèle aux 

rainures du parquet (voir figure ci-contre) ; 

 𝑦 est la distance entre le point I et la rainure du parquet la plus 

proche de l’aiguille (𝑦 ∈  [0 ; 1]). 

 

Ainsi, dans l’exemple ci-contre, l’aiguille est repérée par le point 

I (
𝜋

4
; 0,8). 

 

 
1. On considère quatre positions de l’aiguille correspondant aux 

points P, Q, R et S suivants : P (
𝜋

2
; 0,4)  ; Q (

𝜋

3
 ; 0,5)  ; R (

3𝜋

4
 ; 0,2)  ; 

S (
5𝜋

6
 ; 0,9) 

Pour chacune de ces situations, indiquer, en le justifiant, si l’événement 𝐶 est réalisé ou non. 

 

2. Soit I un point de coordonnées (𝑥 ; 𝑦). I correspond à la position de 

l’aiguille représentée ci-contre. 

 
a. Exprimer la distance AH en fonction de 𝑥. 

b. En déduire que l’événement 𝐶 est réalisé si et seulement si : 

𝑦 <
1 

2
sin (𝑥) 
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3. Dans cette question, on considère la configuration ci-contre présentant 

le résultat de l’expérience aléatoire consistant à jeter 25 fois une 

aiguille sur un parquet à planches parallèles. 

 

Sur chacun des graphiques ci-dessous est représentée la courbe d’équation 𝑦 =
1

2
sin(𝑥), pour 𝑥 compris 

entre 0 et 𝜋. Les points correspondant aux positions des 25 aiguilles présentées ci-dessus figurent sur un 

seul de ces graphiques. Quel est celui qui correspond à cette situation ? Justifier.  

  

 

 

                   Graphique 1                                                     Graphique 2                                                      Graphique 3 
 

4. On considère l’algorithme ci-dessous : 
 

𝑘 ← 0 

Pour 𝑖 allant de 1 à 𝑛  

𝑥 ← valeur aléatoire dans [0 ;  𝜋] 

𝑦 ← valeur aléatoire dans [0 ;  1] 

Si 𝑦 <
1 

2
sin (𝑥) 

𝑘 ← 𝑘 +  1 

Fin Si 

Fin Pour 

𝑓 ←  𝑘/𝑛 

 
Lorsque l’on exécute cet algorithme pour 𝑛 = 10 000, la variable 𝑓contient 0,3152. Quelle interprétation 

peut-on en donner ? 

 
5. Dans un repère orthogonal donné, on considère le domaine du plan représenté ci-dessous (partie 

colorée), délimité par la courbe d’équation 𝑦 =
1 

2
sin(𝑥), l’axe des abscisses et les droites d’équation 

𝑥 = 0 et 𝑥 = 𝜋 (partie colorée). On considère également le rectangle OEFG où O(0 ; 0), E(𝜋 ; 0), F(𝜋 ; 1) 

et G(0 ; 1).  

 

La probabilité de l’événement 𝐶 est égale au 

quotient de l’aire de ce domaine par l’aire du 

rectangle OEFG.  

 

D’après la formule d’Archimède, l’aire du domaine 

situé sous l’arc de parabole représenté ci-contre 

passant par O, B et E est égal aux quatre tiers de 

l’aire du triangle OBE.  

 

En déduire un encadrement de la probabilité de l’événement 𝐶. 
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Exercice académique numéro 2 

Des carrés et des cases 
 
Pour répondre aux questions de cet exercice, on pourra, si besoin, colorier les cases des carrés figurant en annexe 
(à rendre avec la copie). 
 
Définition : dans un carré 𝐶 composé de 𝒏 × 𝒏 cases, on appelle sous-carré 𝒎 × 𝒎 de 𝐶 tout carré composé de 
𝑚 × 𝑚 cases contenu dans 𝐶. 
 
Exemple :    
 
 
 

𝐶’ est un sous-carré 3 × 3 du carré 𝐶 composé de 6 × 6 cases. 
 
 
 
 
 

A. Un cas particulier 

On considère, dans cette partie, un carré 𝑪 composé de 𝟓 × 𝟓 cases et 𝐶′ un sous-carré 𝟑 × 𝟑 du carré 𝐶.  

1. Combien existe-t-il de positions possibles de 𝐶’ dans le carré 𝐶 ? 
2. Disposer une case noire (ou plusieurs) dans le carré 𝐶 figurant en annexe pour que chaque sous-carré 𝐶’ 

contienne exactement une case noire. 
3. Disposer des cases noires dans le carré 𝐶 figurant en annexe pour que chaque sous-carré 𝐶’ contienne 

exactement : 
a. deux cases noires ; 
b. trois cases noires ; 
c. quatre cases noires. 

4. Montrer que si l’on peut disposer des cases noires dans le carré 𝐶 pour que chaque sous-carré 
𝐶’ contienne exactement 𝑝 cases noires, on pourra placer des cases noires dans le carré 𝐶 pour que 
chaque sous-carré 𝐶’ contienne exactement 9 − 𝑝 cases noires. 

5. Que peut-on en conclure quant au nombre de cases noires qui peuvent être contenues dans chaque sous-
carré 𝐶’ d’un carré 𝐶 ? 

 
B. Généralisation  

On considère dans cette partie, pour tout entier naturel 𝑘 tel que 𝑘 ≥ 2 : 
- un carré 𝑪 composé de (𝟐𝒌 + 𝟏) × (𝟐𝒌 + 𝟏) cases ; 
- un sous-carré (𝟐𝒌 − 𝟏) × (𝟐𝒌 − 𝟏) du carré 𝑪, noté 𝑪’. 

1. Combien existe-t-il de positions possibles de 𝐶’ dans 𝐶 ? 
2. Justifier que, si 𝑝 est un entier naturel tel que 𝑝 ≤ (2𝑘 − 3)2, on peut disposer des cases noires dans 𝐶  

de telle façon que tout sous-carré 𝐶’ contienne exactement 𝑝 cases noires. 
3. En déduire que, si 𝑝 est un entier naturel tel que 𝑝 ≤ (2𝑘 − 3)2, on pourra placer des cases noires dans 

𝐶 pour que chaque sous-carré 𝐶’ contienne exactement (2𝑘 − 1)² − 𝑝 cases noires.   
 

On souhaite démontrer dans cette partie que, pour tout entier naturel 𝒑 tel que 𝒑 ≤ (𝟐𝒌 − 𝟏)𝟐, on peut 
disposer des cases noires dans 𝑪 de telle façon que tout sous-carré 𝑪’ contienne exactement 𝒑 cases noires. 
4. Cette propriété est-elle vraie pour 𝑘 = 2 ? Pour 𝑘 = 3 ? 

5. Montrer que, pour tout entier naturel 𝑘 tel que 𝑘 ≥ 4 :  (2𝑘 − 1)2 − (2𝑘 − 3)2 ≤ (2𝑘 − 3)2. 
6. Conclure.                                                               
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L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux heures 
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(« exercices académiques »). Sauf en cas de force majeure aucun candidat n’est autorisé à 

quitter la salle de composition moins de deux heures après le début. 
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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. 
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Première partie de l’épreuve 
Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Triangles à côtés entiers  

On dit qu’un triangle est un triangle entier si les longueurs de ses trois côtés sont des entiers naturels non nuls. 
On rappelle la propriété dite de l’« inégalité triangulaire », caractéristique de tout triangle non aplati : la longueur 
de chacun des côtés est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres.  
 
1. a. Parmi les triplets ��, �, �� suivants, indiquer lequel représente les longueurs des côtés d’un triangle entier 
non aplati, puis comment tracer ce triangle et avec quels outils : 

(4, 4, 5)   ;  (3, 6, 9)   ;  (2, 2, 6) 

b. Quelles sont les valeurs possibles de l’entier � si �15, 19, �� désigne les longueurs des trois côtés d’un triangle 
entier non aplati rangées par ordre croissant (soit : � 
 19) ? 

c. Étant donné trois entiers naturels non nuls �, � et � tels que � � � � �, pourquoi suffit-il d’ajouter une seule  
condition (à préciser) pour que le triplet ��, �, �� désigne les longueurs des côtés d’un triangle entier non aplati ? 

2. Soit � un entier naturel non nul. On note � l’ensemble des triplets d’entiers naturels rangés par ordre croissant 

� � � � � et désignant les côtés d’un triangle entier non aplati dont le périmètre est égal à �.  
Ainsi obtiendrait-on � � ��1, 4, 4�, �2, 3, 4�, �3, 3, 3�� . 
a. Si le triplet ��, �, �� appartient à ��, quelles sont les valeurs maximale et minimale pour � ?  
b. Donner la composition de �� et représenter dans un repère orthonormé l’ensemble points de coordonnées 
��, �� pour lesquels il existe un entier naturel � tel que ��, �, �� ∈ ��. Vérifier que ces points se situent à 
l’intérieur ou sur les bords d’un triangle dont les sommets ont des coordonnées entières. 
 
3. a.  Justifier que si ��, �, �� ∈ � alors  �� � 1, � � 1, � � 1� ∈ ���. 

b. Soit ��, �, �� ∈ ���. Déterminer une condition sur �, � et � pour que �� � 1, � � 1, � � 1� ∈ �. 

c. En déduire que si � est impair alors � et ��� ont le même nombre d’éléments. 

4. Étude de  ! "#$. 
a. % &�� contient-il  un triplet  ��, �, �� correspondant à un triangle équilatéral ? 
b. % &�� contient-il des triplets  ��, �, �� correspondant à des triangles isocèles non équilatéraux ? Si oui combien ? 
c. Montrer que si % &�� contient un triplet  ��, �, �� correspondant à un triangle rectangle alors 
 2 019% � 4 038 �� � �� � 2��.  
En déduire que % &�� ne contient pas de triangle rectangle. 

5. Dans cette question on se propose de dénombrer % &��. 

a. Soit ��, �, �� ∈ % &%%. On rappelle que � � � � �. Établir que � � � 
 1 012 et � � 2� � 2 022.  

b. Réciproquement, montrer que si � � �, � � � 
 1 012 et � � 2� � 2 022 alors 

 ��, �, 2 022 � � � �� ∈ % &%%. 

c. Pourquoi, dans un repère orthonormé, l’ensemble des points à coordonnées entières positives ��, ��  telles que 
� � �, � � � 
 1 012 et � � 2� � 2 022 constitue-t-il l’ensemble des points à coordonnées entières d’un 
triangle qui est rectangle ? En déterminer l’aire ) ainsi que le nombre de points à coordonnées entières situés 
sur ses côtés. 

d. On admet le théorème de Pick : « Si un polygone * est tel que tous ses sommets sont à coordonnées entières 

dans un repère orthonormé alors son aire ) est donnée par la formule  ) � + �
,

%
� 1  où + désigne le nombre 

de points à coordonnées entières situés à l’intérieur de * et - le nombre de ceux situés sur les côtés de *. » 

En déduire le nombre de triplets de % &%% puis celui de % &��. 
 

6. Une solution algorithmique. 

De manière générale, concevoir un programme (à retranscrire sur la copie) permettant d’énumérer et de 
dénombrer �. Le tester sur �� et sur % &��. 
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 Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

AGADADAGA 

Dans cet exercice, on appellera mot toute suite de lettres formée des lettres A, D et G.  
Par exemple : ADD, A, AAADG sont des mots. 
Astrid possède un logiciel qui fonctionne de la manière suivante : un utilisateur entre un mot et, après un clic sur 
EXÉCUTER, chaque lettre A du mot (s’il y en a) est remplacée par le mot AGADADAGA. Ceci donne un nouveau 
mot. 
Par exemple, si l’utilisateur rentre le mot AGA, on obtient le mot AGADADAGAGAGADADAGA. Un deuxième clic 
sur EXÉCUTER réitère la transformation décrite ci-dessus au nouveau mot, et ainsi de suite. 
 
1. Quels sont les mots qui restent inchangés quand on clique sur EXÉCUTER ? 
 
Traitement de texte 
Astrid rentre le mot A.  
2. Quel mot obtient-elle après avoir cliqué deux fois sur EXÉCUTER ? 
3. Combien de clics au minimum faut-il pour obtenir un mot contenant un milliard de A ? 
4. Après 20 clics, combien le mot obtenu contient-il de lettres D ? 
 
Motif 
Astrid souhaite maintenant dessiner un motif sur une feuille de papier quadrillé, en utilisant le dernier mot obtenu 
par le logiciel. Pour cela, elle lit de gauche à droite chaque lettre de ce mot et trace une ligne brisée sans lever le 
stylo en suivant les consignes suivantes : 

- Le point de départ de la ligne est une croix située sur un nœud du quadrillage ; 
- si la lettre lue est A, elle trace horizontalement et de gauche à droite un segment 
de longueur un carreau ; 
- si la lettre lue est G, elle tourne la feuille d’un quart de tour dans le sens des 
aiguilles d’une montre ; 
- si la lettre lue est D, elle tourne la feuille d’un quart de tour dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre ; 
- quand toutes les lettres sont lues, elle remet la feuille dans la position initiale pour 
regarder le motif obtenu. 
Par exemple, le motif obtenu à partir du mot ADAAGA est représenté à gauche. 

 
5. Astrid a réalisé le motif de droite. Quel mot avait-elle obtenu ? 
6. Astrid entre le mot A et clique deux fois sur EXÉCUTER. Dessiner le motif obtenu. 
7. Astrid reprogramme le logiciel et remplace le mot AGADADAGA par un autre mot dont elle 
ne se souvient plus. Elle rentre le mot A et obtient le motif ci-dessous après avoir cliqué trois 
fois sur EXÉCUTER. Quel est le mot oublié par Astrid ? 

8. On s’intéresse dans cette 
question uniquement aux motifs obtenus à partir de 
mots qui commencent par la lettre A, et se 
poursuivent en juxtaposant des séquences GA ou 
DA. On appelle largeur du motif le nombre de 
carreaux compris entre les points les plus à gauche 
et à droite du motif obtenu. Par exemple, la largeur 
du motif obtenu à partir du mot ADAGAGA est 2. 
a. Quelle est la largeur du motif obtenu à partir du 
mot AGAGADA ? 
b. Un mot conforme à l’hypothèse du 8. comporte 
dix lettres D et dix lettres G. Déterminer toutes les 
largeurs possibles du motif obtenu. 

 
 

 

× 
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Seconde partie de l’épreuve 
Exercice académique numéro 1 

Origamis 

On ne considère dans cet exercice que des feuilles de papier de format A4 c’est-à-dire de dimensions 21 cm 

sur 29,7 cm. 

Partie A :  création d’un cornet par pliages  

À partir d’une feuille A4, il s’agit de réaliser, par découpage et pliages successifs, un cornet. 

Voici le protocole de construction de ce cornet, illustré ci-dessous :  
 
 

 

 

 
- Étape 1 : découper dans la feuille de format A4 un carré ABA’C de 21 cm de côté.  

- Étape 2 : plier ce carré suivant l’une de ses diagonales pour obtenir un triangle rectangle isocèle vérifiant 

AB � AC � 21 cm. 

- Étape 3 : placer le sommet C sur un point D du segment 4AB5 tel que, après pliage, la droite �DE� soit  

parallèle à la droite �BC�. 

- Étape 4 : effectuer une démarche similaire à partir du sommet B. 

- Étape 5 : plier les deux triangles supérieurs, l’un devant, l’autre derrière. 

Lorsque l’on mesure AD, on obtient 8,7 cm (valeur arrondie au mm). 

Quelle est la valeur exacte de la distance AD ? 

Partie B : réalisation d’un triangle particulier 

À partir d’une feuille A4, il s’agit maintenant de réaliser, par pliages successifs, un triangle particulier. Cette feuille 

est modélisée par un rectangle ABCD. E et F désignent respectivement les milieux des segments 4AD5 et 4BC5. 

Voici le protocole de construction de ce triangle, illustré ci-dessous :  

 

  

 

Le rectangle ci-contre correspond à la feuille A4 dépliée après avoir réalisé le triangle.  

On souhaite déterminer la nature du triangle ainsi construit.                                     

1. Montrer que la mesure de l’angle GAJ:  est égale à 60°. 

2. Montrer que l’on rabat le point C sur le segment 4AG5. 

3. Montrer que l’on rabat le point B sur le segment 4JG5. 

Conclure. 
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Exercice académique numéro 2 

Des carrés et des cases 
 
Pour répondre aux questions de cet exercice, on pourra, si besoin, colorier les cases des carrés figurant en annexe 

(à rendre avec la copie). 
 
Définition : dans un carré < composé de = > = cases, on appelle sous-carré ? > ? de < tout carré composé de 
@ > @ cases contenu dans <. 
 
Exemple :    

 
 
 
<’ est un sous-carré 3 > 3 du carré < composé de 6 > 6 cases. 
 
 
 

A. Un cas particulier 

On considère, dans cette partie, un carré B composé de C > C cases et <′ un sous-carré E > E du carré <.  

1. Combien existe-t-il de positions possibles de <’ dans le carré < ? 
2. Disposer une case noire (ou plusieurs) dans le carré < figurant en annexe pour que chaque sous-carré <’ 

contienne exactement une case noire. 
3. Disposer des cases noires dans le carré < figurant en annexe pour que chaque sous-carré <’ contienne 

exactement : 

a. deux cases noires ; 
b. trois cases noires ; 
c. quatre cases noires. 

4. Montrer que si l’on peut disposer des cases noires dans le carré < pour que chaque sous-carré 
<’ contienne exactement � cases noires, on pourra placer des cases noires dans le carré < pour que 
chaque sous-carré <’ contienne exactement 9 � � cases noires. 

5. Que peut-on en conclure quant au nombre de cases noires qui peuvent être contenues dans chaque sous-
carré <’ d’un carré < ? 
 

 
B. Généralisation  

On considère dans cette partie, pour tout entier naturel F tel que F 
 2 : 
- un carré B composé de �!G � #� > �!G � #� cases ; 
- un sous-carré �!G � #� > �!G � #� du carré B, noté B’. 

1. Combien existe-t-il de positions possibles de <’ dans < ? 
2. Justifier que, si � est un entier naturel tel que � � �2F � 3�%, on peut disposer des cases noires dans <  

de telle façon que tout sous-carré <’ contienne exactement � cases noires. 
3. En déduire que, si � est un entier naturel tel que � � �2F � 3�%, on pourra placer des cases noires dans 

< pour que chaque sous-carré <’ contienne exactement �2F � 1�² � � cases noires.   
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Exercice académique numéro 2 (des carrés et des cases) : annexe 

 

 

 

 

 

 

 

 



Correction



Triangles à côtés entiers (Toutes séries) 
Éléments de solution 

 
 
1. a. (4, 4, 5) est le seul qui réponde à la définition. 
On trace un segment [BC] de longueur 5. Le cercle de centre B de rayon 4 coupe la 
médiatrice de [BC] en deux points. A est l’un d’eux.  
b. En appliquant la définition 19 � � � 33.  
c. C’est l’inégalité stricte qui manque : � � � � 	. Une fois � déclaré le plus grand, le 
fait que la longueur de chaque côté soit inférieure à la différence des longueurs des 
deux autres est acquis. 

2. a. Comme � � � � 	, � � 	 � � � 2�.	Il s’ensuit que � � 8. La plus petite valeur de 
� est celle pour laquelle les trois côtés sont de même longueur, 6.  
b. Pour énumérer les éléments de ��� , on tient compte du fait que les deux plus petits 
côtés ont des longueurs � et 	 telles que � � 	 � 9. On obtient :  

	��� � ��2,8,8�, �3,7,8�, �4,6,8�, �4,7,7�, �5,5,8�, �5,6,7�, �6,6,6��. Le triangle est représenté ci-dessus.  

3. a.  L’inégalité est transportée lorsqu’on ajoute 1 au plus petit membre et 2 au plus grand, la somme est la 
bonne. 
b. Pour que le triplet �� � 1, 	 � 1, 	 � 1� appartienne à ����, il faut que  � � 1 � � � 1 � 	 � 1, c’est-à-

dire	� � � � 	 � 1. Comme on a affaire à des entiers vérifiant � � � � 	, il suffit que �  � � 	 et que d’autre 
part �  1 pour que le nouveau triangle en soit un.  
c. Si ! est impair, l’égalité � � 1 � 	 � 1 � � � 1	est impossible, attendu que � � 1 � 	 � 1 � � � 1 doit être 
pair. Il n’y a pas de triplet �1, 	, �� dans ��"�, car 1 � 	 � � � ! � 3 et	� � 	 � 1 conduisent à ! � 3 � 2	 � 1, 

ou ! � 2 � 2	, ce qui fait de 	 la plus grande longueur à égalité avec �, mais 	 � � est impair, puisque ! � 3	est 
pair. Les deux ensembles ont le même nombre d’éléments. 

4. Étude de #$	%&'. 

a. 	Oui, car 2	019 � 3 ) 673. 
b. Deux sortes de triangles isocèles sont a priori possibles : ceux dont les côtés égaux ont la plus petite longueur 

et ceux dont les côtés égaux ont la plus grande. Les triplets ��, �, ��	tels que 2� � � � 2	019 et � � � vérifient 
3� � 2019 � 4�,	car � � 2�. On a donc � ∈ �504, 505,… , 671, 672�.  
Les triplets ��, �, ��	tels que � � 2� � 2	019 vérifient 674 � � � 1	009 et donc � ∈ �675, 676,… , 1	007, 1	008�. 
Il y a en tout 168 � 336 � 504 triangles isocèles non équilatéraux dans �,-�.. 
c. Le triplet ��, 	, �� correspond à un triangle rectangle de périmètre 2	019 si �² � �² � 	² et � � 	 � � � 2	019. 
On a donc : 2	019, � �, � 	, � �, � 2�� � 	�� � 2�	 � �, � 	, � �, � 202	019 � � � 	1�� � 	� � 2�	 

� 4	038�� � 	� � 2�	. 
Mais ce dernier nombre est pair. Donc le problème n’a pas de solution. 

5. a. Ces conditions sont celles données dans la définition. 

b. La somme des trois longueurs vaut bien 2	022, les deux 

conditions imposent 2	022 � � � 	 2 	 , donc 2	022 � � � 	 � 0, 

et 2	022 2 	 � 1	012 qui donne l’ordre. 

c. Le triangle – appelé ici ABC par commodité - est reproduit sur la  
figure de droite. L’angle droit est à l’intersection des droites de 
pentes 1 et −1. Les points à coordonnées  entières de la droite 
d’équation 	 � � sont les points d’abscisse entière comprise entre 
l’abscisse de A (506) et celle de B (674). Les points à coordonnées 

entières sur le côté [AC] d’équation 	 � 1	012 � � sont aussi ceux 
dont l’abscisse est entière supérieure ou égale à 2 et inférieure ou 
égale à 506. Les points à coordonnées entières sur le côté [BC] sont 
aussi ceux dont l’abscisse est paire (l’équation de la droite est 

	 � 1	022 � 3
,) et comprise entre 2 et 674. L’aire du triangle 

rectangle est 84	672 (demi-produit des longueurs des cathètes).  



d. On utilise la formule pour trouver le nombre de points intérieurs à partir de l’aire et du nombre de points sur le 
périmètre (attention À ne pas compter A, B et C deux fois). On trouve le nombre de triplets dans �,	-,,, qui est le 

même d’après la question 3. que dans �,	-�.	: 85	177.	 
 
6. Une solution algorithmique 
Le programme doit permettre de faire la liste des triplets d’entiers ��, 	, �� pour lesquels � � 	 � � � !, 
� � 	 � !, et � � 	 � �. On commencera par déterminer les valeurs extrêmes de �, ce qui nécessite d’étudier la 
parité et la divisibilité par 3 de !.	On distinguera 6 cas : 
 

Il existe un entier 4 tel que : Valeur maximale de � Valeur minimale de � 

! � 64 34 � 1 24 
! � 64 � 1 34 � 1 24 � 1 
! � 64 � 2 34 � 2 24 � 1 
! � 64 � 3 34 � 2 24 � 1 
! � 64 � 4 34 � 3 24 � 2 
! � 64 � 5 34 � 3 24 � 2 

 
Une fois déterminés ce minimum et ce maximum, on programme une boucle de �567 à �583. Dans cette boucle, 

à chaque valeur de �	sont associées successivement les valeurs de � allant de 1 à 9:,; (partie entière). À chacune 

des valeurs de � correspond une seule valeur de 	 telle que � � 	 � � et � � � � 	.	 
 
Autre déroulé : on peut aussi utiliser une boucle For sur la plus petite des longueurs, �, et à chaque tour de boucle 
boucler sur 	. 



Premières fois (Série S) 
Éléments de solution 

 
1. En écrivant �² = � × � et en appliquant la définition : ∆��²� = � × ∆��� + ∆��� × � = 2�.  

On poursuit : ∆��
� = ∆�� × �²� = 1 × �² + � × 2� = 3�². 
Supposons que pour un entier naturel �, sur lequel on ne fait aucune autre hypothèse, on ait : ∆���� = � × ����. 
En appliquant la définition, on obtient : ∆������ = � × ∆���� + 1 × ��, ce qui donne, en utilisant notre 

hypothèse ∆������ = � × �� + �� = �� + 1���.  

Finalement pour tout entier premier � et tout entier naturel � supérieur ou égal à 1 :  ∆���� = �����. 

2. a. ∆��� × ��� = ∆���� × �� + �� × ∆���� = ����� × �� + �� × ����� = ��� + ����������� 

b. On applique le résultat précédent à 10� = 2� × 5�. On obtient ∆�2� × 5�� = �5� + 2��10���. 

Le second membre de l’égalité est bien multiple de 7.  
3. Le nombre � peut être écrit � = ��

�� × ��, les nombres premiers apparaissant dans la décomposition de �� 

étant les mêmes et avec les mêmes exposants que dans la décomposition de �, sauf évidemment ��. Avec cette 

écriture,  ∆��� = α���
���� × �� + ��

�� × ∆���� = �� × �� + ��
�� × ∆����.  

La prochaine étape fera apparaître le produit ��
�� × α� × ��

���� × ��, où �� fait apparaître les nombres 

premiers apparaissant dans la décomposition de �, avec les mêmes exposants, sauf ��	et ��, etc. D’où le résultat : 

∆��� = �� × �� + �� × �� + �
 × �
 + ⋯ + �" × �". 

4. Pour un nombre premier �, le calcul est rapide, α� = 1	et �� = 1 donc ∆��� = 1. 

Pour le produit de deux nombres entiers #	 et $, on peut, dans la décomposition en produit de facteurs premiers 

de #$, « étiqueter » les nombres premiers qui figureraient à la fois dans les décompositions de # et de $ en les 

traitant comme des premiers distincts. On adapte la formule ci-dessus donnant ∆���, en convenant par exemple 

pour calculer ∆�#�	de remplacer α% par 0 si l’entier premier �%  apparaît dans la décomposition de $ mais pas dans 

celle de #.	On aurait, en adaptant les notations : ∆�#� = �� × �� + �� × �� + �
 × �
 + ⋯ + �" × �", 

∆�$� = β� × '� + β� × '� + β
 × '
 + ⋯ + β" × '". La somme # × ∆�$� + ∆�#� × $ fait alors apparaître des 

termes comme �� × �� × $ + β� × '� × #, mais $ × �� = # × '�(c’est aussi le quotient de #$	par ��), et donc ce 

terme est exactement �α� + β��(�, où (�est le quotient de #$	par �� et α� + β�l’exposant de �� dans la 

décomposition de #$. 
Conclusion : les propriétés imposées permettent de définir une application ∆∶ 	ℕ → ℕ qui les possède. Tout 

repose évidemment sur l’existence de la décomposition en produit de facteurs premiers, que nous avons admise 

pour ce problème. 
 

Étude de quelques images d’entiers par la fonction ∆. 
5. a. ∆�12� = 2 × 2 × 3 + 2² × 1 = 16 , ∆�56� = 3 × 2² × 7 + 8 × 1 = 92,  

∆/1	0010 = 11 × 13 + 7 × 13 + 7 × 11 = 311 . 

b. Aucun 1	entier composé non nul ne peut satisfaire ∆�1� = 0	, car , ∆�1� est dans ce cas une somme d’entiers 

positifs. Les seules solutions sont 0 et 1. 
c. Les nombres premiers sont par définition solutions de ∆�1� = 1. Dans la formule donnant en général 

∆���,	pour que cette somme de termes positifs soit égale à 1, il faudrait que tous les termes fussent nuls sauf un, 

égal à 1.	Ce n’est pas possible, le produit de deux entiers ne peut être égal à 1 que s’ils le sont l’un et l’autre.	 
d. Le nombre 2 n’a pas d’antécédent par ∆. La raison est la même que ci-dessus : il faudrait deux termes égaux à 

1	dans la somme permettant le calcul de ∆���, ou un terme égal à 2.	Mais s’il y a un terme égal à 2,	il y en a 

nécessairement un autre, car ∆�2²� = 2 × 2 (l’un vient de l’exposant). 

e. On a donné des exemples de la situation contraire à la question 5. a. 
6. a. Si � et � sont des nombres premiers, on trouve ∆�� × �� = � × ∆��� + � × ∆��� = � + �  

b. On a trouvé ∆�12� = 16, tandis que ∆�4� + ∆�3� = 4 + 1 = 5. La réponse est non. 

7. a. On a trouvé ∆�56� = 92, tandis que ∆�49� = 14 et ∆�7� = 1. 
b. Dans l’hypothèse envisagée, on obtient : ∆�3# + 3$� = ∆/3 × �# + $�0 = �# + $� × ∆�3� + 3 × ∆�# + $�. 
Ou encore : ∆�3# + 3$� = # × ∆�3� + $∆�3� + 3∆�#� + 3∆�$�, d’où le résultat, en réorganisant. 

 

Les points fixes de la fonction ∆ 
8. a. Il existe un entier 3 tel que � = 3 × �4. On a : ∆��� = ∆�3� × �4 + � × �4�� × 3 = �4 × �∆�3� + 3� 

b. ∆��� s’écrit comme combinaison linéaire des quotients de � par les chacun des nombres premiers apparaissant 

dans sa décomposition. Ces quotients sont des produits des nombres premiers apparaissant dans la 

décomposition de �, pour chaque terme de la combinaison linéaire, un des exposants a été diminué de 1. Mais un 



des facteurs premiers peut être « rétabli » par le coefficient qui l’affecte dans la combinaison linéaire, c’est-à-dire 

par son exposant originel, c’est le cas des nombres qui interviennent avec un exposant qui leur est égal… 

9. D’après ce qui précède, l’exposant originel ne peut être rétabli que dans le cas où � = �4.  

 

 

 



 

 

AGADADAGA (Séries autres que S) 
Éléments de solution 

 
1. Les mots inchangés sont ceux qui ne contiennent pas la lettre A. 

 
Traitement de texte 
2. Après avoir cliqué deux fois sur EXÉCUTER, on obtient (avant suppression des espaces qui facilitent la lecture) : 

  AGADADAGA G AGADADAGA D AGADADAGA D AGADADAGA G AGADADAGA 
3. Le nombre de A est multiplié par 5 à chaque clic et 5�� � 10� � 5��, il faut donc au minimum 5 clics. 
4. Après chaque clic, le nombre de D est égal à la somme du double du nombre de A qu’il y avait avant ce clic et 
du nombre de D qu’il y avait à l’étape précédente. Les effectifs sont donc successivement : 0, 2, 2 � 2 � 5, 2 �
2 � 5 � 2 � 2 � 5� � 2, etc. Chaque effectif à partir du deuxième apparaît comme la somme des termes d’une 

suite géométrique de premier terme 2 et de raison 5. Après 20	clics, il y a 2 �
�����

���
�

�����

�
 (ce nombre est bien 

un entier…supérieur à 47 trillions). 

Motif 
5. Pour ce motif, le mot obtenu est ADADAGA. 
6. Le motif correspondant à AGADADAGAGAGADADAGADAGADADAGADAGADADAGAGAGADADAGA est 
reproduit ci-contre à droite.  
7. Elle a entré le mot ADAGAGAADADAGA 

8. a. Le motif obtenu (à gauche) est de largeur 1. 

b. Le motif obtenu peut avoir une largeur de de 11 carreaux 
au maximum avec le mot : 
AGADADAGAGADADAGAGADADAGAGADADAGAGADADAGA 

 
 
Toutes les largeurs impaires comprises entre 1 et 11 peuvent être obtenues : pour une largeur 9, il suffit de 
reprendre le mot précédent et remplacer les six dernières lettres par GADADA ; puis de longueur 7 en remplaçant 
les 12 dernières lettres par GAGADAGADADA. On obtient de même des mots de largeur 5, 3 ou 1. 
On remarque tout d’abord que les traits tracés sont alternativement horizontaux et verticaux quel que soit le mot 
comprenant 10 D et 10 G : on considère les séquences de 4 lettres en partant de la deuxième lettre du mot, les 
séquences GADA et DAGA font augmenter la largeur de la partie du motif tracé de 1 carreau, et les séquences 
GAGA et DADA la font diminuer de 1 carreau. La longueur du mot ne peut donc pas être paire. 
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CORRECTION OLYMPIADES 
 

EXERCICES ACADÉMIQUES 
 

Caen / Rouen 2019 
 
 
 

 
Exercice 1 : Jeux d’aiguilles 

 
 

 
Remarques préliminaires  

 

• Le couple ( )yx ;  repérant une position de l’aiguille n’est pas un couple de « coordonnées » au sens 

usuel du terme car la donnée de ce couple ne permet pas de déterminer la position de l’aiguille sur le 

plancher. Ce couple permet de situer si les extrémités de l’aiguille sont, ou non, de part et d’autre 

d’une rainure du parquet, peu importe laquelle. 

• Selon la modélisation proposée, l’axe passant par I et perpendiculaire aux rainures est orienté vers la 

rainure la plus proche et non par rapport à l’observateur (donc tantôt vers l’observateur tantôt en sens 

contraire, la rainure la plus proche est celle qui par convention est située « au dessus » du centre de 

l’aiguille) 

• Il paraît nettement plus commode d’intervertir l’ordre des questions 1 et 2, c’est le parti que nous 

prenons dans cette correction. Comment en effet décider si « l’évènement C est réalisé ou non » si l’on 

ne dispose pas d’un critère fiable pour trancher la question ?  

 

 

 
2. Soit A l’extrémité de l’aiguille située « au dessus » de la parallèle aux rainures passant par I.  

 

2.1. La distance AH de E à la parallèle aux rainures passant par I est : xHIAIAAH sin5,0sin ==
∧

. 

 

2.2. L’évènement C est réalisé si et seulement si I et A sont de part et d’autre de la rainure la plus proche, c'est-

à-dire si et seulement si distance y entre I et la rainure la plus proche est strictement inférieure à la distance 

xxAH sin
2

1
sin5,0 ==  entre l’extrémité de l’aiguille et la parallèle aux rainures passant par I. 

L’évènement C est réalisé si et seulement si xy sin
2

1< .  

 

 
1. Compte tenu du critère mis en évidence dans la question 2,  nous déciderons si l’évènement C est réalisé ou 

non suivant que xy sin
2

1<  ou que xy sin
2

1≥  
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• Dans le cas de P : 5,0sin
2

1
;4,0 == PP xy . On constate que PP xy sin

2

1< , l’évènement C est 

réalisé. 

• Dans le cas de Q : 
4

3
sin

2

1
;5,0 == QQ xy . Vu que QQ xy sin

2

1
44,0 >> , l’évènement C n’est pas 

réalisé. 

• Dans le cas de R : 
4

2
sin

2

1
;2,0 == RR xy . Vu que RR xy sin

2

1
35,0 << , l’évènement C est réalisé. 

• Dans le cas de S : 25,0
4

1
sin

2

1
;9,0 === SS xy . On constate que SS xy sin

2

1> , l’évènement C n’est 

pas réalisé. 

 
 

3. Soit f la fonction définie sur l’intervalle [ ]π;0  par : xy sin
2

1=  et soit Γ sa courbe représentative dans un 

repère orthonormé. 

 

Etant donné un lancer de l’aiguille, la position de l’aiguille par rapport aux rainures du plancher est associée à 

un couple ( ) [ ] [ ]1,0,0; ×∈ πyx  ; l’évènement C est réalisé si et seulement si xy sin
2

1<  c'est-à-dire si et 

seulement si, sur les graphiques à comparer, le point de coordonnées ( )yx ;  est situé au dessous de la courbe 

Γ.  

 

Avec de bons yeux, nous distinguons sur la « configuration » qui nous est proposée que l’évènement C a été 

réalisé 10 fois sur les 25 lancers.  

 

Il doit y avoir sur l’un des graphiques exactement 10 points au dessous de la courbe Γ. Le graphique 1 est le 

seul à présenter cette particularité. Il correspond à la situation décrite. 

 

 
4. L’algorithme simule une série de n lancers d’aiguille. La variable k définie dans l’algorithme est un compteur 

qui s’incrémente d’une unité chaque fois que l’évènement C est réalisé. La variable f représente la fréquence 

des réalisations de C à l’issue des n lancers. Telle est l’interprétation que nous pouvons donner en première 

lecture. 

 

Hors programme de Première S, nous pourrions éventuellement aller plus loin dans l’interprétation (ce n’est 

pas exigible) :  

 

Nous ne connaissons pas la probabilité p de la réalisation de C.  Considérons un échantillon de n lancers, où 

nous observons une fréquence f de réalisations de C. Nous supposons que 30≥n  et que 5≥fn  et que 

( ) 51 ≥− fn  (ce qui est le cas pour notre échantillon) 

L’intervalle 







+−

n
f

n
f

1
,

1
 est un intervalle de confiance de p au niveau de confiance 0,95. (En ce sens 

que la probabilité p appartient à l’intervalle 







+−

n
f

n
f

1
,

1
 pour au moins 95 % des échantillons de taille 

n que nous pouvons obtenir : la probabilité que nous ayons effectivement piégé la valeur de p dans cet 

intervalle est au moins 95 %). L’intervalle 







+−

n
f

n
f

1
,

1
 est en l’occurrence ici l’intervalle 

[ ]01,03152,0,01,03152,0 +−  c'est-à-dire l’intervalle [ ]3252,0,3052,0 .  
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5. Considérons le rectangle OEFG  où , ( )0;0O , ( )0;πE , ( )0;πF , ( )1;0G  comme indiqué dans l’énoncé, 

L’aire de ce rectangle est égale à π=× EFOE  

 

Le point B est le point de coordonnées 








2

1
;

2

π
, de sorte que la hauteur h du triangle OBE est l’ordonnée de ce 

point B : 
2

1=h . L’aire du triangle OEB est égale à 
42

1 π=×× hOE . 

 

Le quotient de cette aire par l’aire du rectangle OEFG est donc égale à 
4

1
 

 

D’après la formule d’Archimède, l’aire de l’arc de parabole est égale à ( )
333

4

3

4 ππ =×=× OBEaire . 

Le quotient de cette aire par l’aire du rectangle OEFG est donc égale à 
3

1
. 

La probabilité de C est plus grande que 
4

1
 et plus petite que 

3

1
. 

 

 

Commentaires et compléments 
 

1. Le calcul de la valeur exacte de l’aire située sous la courbe représentative de la fonction xx sin
2

1
a  n’est 

pas encore accessible au niveau d’une classe de Première S. En classe de Terminale, nous verrons à l’aide de 

l’outil des intégrales que cette aire sous la courbe est égale à 1.  

La valeur exacte du quotient de cette aire par l’aire du rectangle OEFG est de ce fait égale à 
π
1

 . Il s’agit là de 

la probabilité que l’aiguille chevauche une rainure. 

 

2. L’expérience étudiée dans cet exercice est dite « expérience de l’aiguille de Buffon ». Elle fut décrite par le 

Comte de Buffon, homme de sciences du XVIIIème siècle,  et utilisée à cette époque pour donner une 

estimation du nombre Pi basée sur un relevé statistique. 

 

3. De nos jours, nous pouvons simuler cette 

expérience. Nous avons choisi ci-contre une 

modélisation un peu différente de celle de 

l’énoncé : le centre de l’aiguille est repéré par sa 

position entre deux rainures consécutives (la 

variable x dans le programme buffon). 

L’évènement C est réalisé si une extrémité de 

l’aiguille est au-delà de 2 ou est en deçà de zéro. 

Le programme buffon est affecté d’un argument 

e, représentant le nombre de lancers de 

l’aiguille. 

 

La fréquence finale de réalisations de C est 

affichée à la fin du programme. 

 

Nous avons exécuté trois fois ce programme 

avec 10000=e . Les fréquences observées sont 

voisines de celle de l’échantillon évoqué dans 

l’énoncé. 
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Exercice 2 : Des carrés et des cases 
 

 
Partie A : Un cas particulier 
 

 

1. Chaque point du carré 5×5 peut être repéré par ses coordonnées dans un 

repère orthonormal comme indiqué ci-contre. 

 

Soit ( )yxM ;  le sommet d’un sous-carré 3×3 dont les coordonnées sont 

les plus petites. Soit N le sommet qui lui est opposé dans ce sous-carré 

(dont les coordonnées sont les plus grandes).  

 

Le sous-carré étant de format 3×3, N a pour coordonnées 

( )3;3 ++ yxN . 

Les inégalités : 




≤+
≤

53

0

x

x
 et 





≤+
≤

53

0

y

y
 devant être satisfaites, les 

nombres x et y  peuvent prendre, chacun, les valeurs 0, 1 ou 2. Il y a trois 

valeurs possibles pour x, trois valeurs possibles pour y, donc 9 positions 

possibles pour le point ( )yxM ;  

  

Il y a donc 9 positions possibles pour le sous-carré C’. 

 

2. Tous les sous-carrés 3×3 d’un carré 5×5 contiennent la case centrale. 

 

Si on noircit cette case, et elle seule, tous les sous-carrés 3×3 contiennent 

exactement une case noire. 

 
2. Autres dispositions.  
NB. Nous utilisons des couleurs différentes pour distinguer différentes 

étapes dans le  choix des cases à noircir. 

 

Si nous commençons par colorier la case rouge ci-contre, cette case 

compte pour les quatre sous-carrés contenus dans le carré 4×4 dont les 

bords sont marqués en en gras.  

 

Il reste à distribuer une case coloriée et une seule aux cinq autres sous-

carrés. Par exemple, les deux cases violettes  proposent une disposition 

convenable. 
 

Voici une autre disposition convenable. 
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Si nous commençons par colorier cette case rouge, elle compte pour tous 

les sous-carrés contenus dans le rectangle 4×5 dont les bords sont en en 

gras.  

 

Une seule autre case violette permet alors une disposition convenable.  

 
Il y a ainsi plusieurs dispositions possibles.  

 

 
3.a. En coloriant la case centrale dans une quelconque des « autres 

dispositions » que nous avons proposées, nous obtenons une disposition 

où chaque sous-carré contient exactement deux cases noires.  

3.a. Autres dispositions. 
Si nous commençons par colorier les deux cases rouges que voici, ces 

cases comptent pour les quatre sous-carrés contenus dans le carré 4×4 

dont les bords sont en en gras. 

 

Il reste à distribuer deux cases coloriées aux cinq autres sous-carrés. Par 

exemple, les cases violettes ci-contre  proposent une disposition 

convenable. 
 

 

Nous pouvons aussi disposer des cases noires de la façon ci-contre pour 

que chaque sous-carré contienne exactement deux cases noires.  

 

3.b. En coloriant en outre la case centrale dans l’une ou l’autre de ces 

« autres dispositions », nous obtenons des dispositions où chaque sous-

carré contient exactement trois cases noires. 

 

Nous pouvons aussi disposer des cases noires de la façon ci-contre pour 

que chaque sous-carré contienne exactement trois cases noires.  

 

3.c. En coloriant en outre la case centrale de cette configuration, nous 

obtiendrons une disposition où chaque sous-carré contient exactement 

quatre cases noires. 

 
 
 
4. Appelons « négatif » d’une configuration la configuration obtenue en blanchissant les cases noires et en 

noircissant les cases blanches. Le négatif d’un sous-carré qui contient p cases noires (et de ce fait p−9  cases 

blanches) contient p cases blanches et  p−9  cases noires. 

 

Un sous-carré contient exactement p cases noires si et seulement si son négatif en contient p−9 . Disposer des 

cases noires de façon que chaque sous-carré en contienne p est équivalent à disposer des cases noires de façon 

que le négatif de chaque sous-carré en contienne p−9 . Une disposition est possible si et seulement si l’autre 

l’est. 
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Puisque nous avons trouvé des dispositions pour 0, 1, 2, 3 et 4 cases noires par sous-carré, il en existe par 

passage aux négatifs aussi pour 9, 8, 7, 6 et 5 cases noires.  

Il est possible de faire en sorte que chaque sous-carré contienne un nombre p déterminé de cases noires quel 

que soit l’entier p de 0 à 9.  

 

 

Partie B : Généralisation 
 

1. Soit ( )yxM ;  le point d’un sous-carré  C’ de format ( ) ( )1212 −×− kk dont les coordonnées sont les plus 

petites. Soit N le point qui lui est opposé dans ce sous-carré (dont les coordonnées sont les plus grandes). Ce 

point N a pour coordonnées ( )12;12 −+−+ kykxN . 

 

Le sous-carré en question étant inclus dans un carré C de format ( ) ( )1212 +×+ kk , les entiers x et y vérifient 

les conditions : x≤0  et 1212 +≤−+ kkx  ainsi que y≤0  et 1212 +≤−+ kky . 

Autrement dit : 20 ≤≤ x  et 20 ≤≤ y . 

 

Les entiers x et y peuvent prendre chacun trois valeurs : il y a 9 positions possibles pour C’ dans C. 

 

 

2. Compte tenu des inégalités vérifiées par x et par y, tous les points entiers de coordonnées ( )vu ;  telles que : 

122 −≤≤ ku  et 122 −≤≤ kv  appartiennent à tous les sous-carrés C’.  

Or, ces inégalités déterminent un sous-carré « central » de format ( ) ( )3232 −×− kk , contenant ( )2
32 −k  cases. 

Pour ( )2
32 −≤ kp , nous pouvons colorier un nombre déterminé p de cases de ce carré central, et elles seules. 

Tous les sous-carrés C’ contiendront ces p cases coloriées.  

 

Voici par exemple ci-contre, un carré C de format 7×7.  

 

Tous les sous-carrés C’ de format 5×5 contiennent le carré grisé, 

qui est un sous-carré de format 3×3. Nous pouvons colorier, à notre 

guise, un nombre déterminé compris entre 0 et 9 de cases de ce 

sous-carré central.  

 
 

3. Par passage aux négatifs, les négatifs de ces sous-carrés contiendront p cases blanches exactement, donc 

( ) pk −− 2
12  cases noires. 
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On souhaite démontrer dans ce qui suit que, pour tout entier naturel p tel que ( )2
120 −≤≤ kp ,on peut 

disposer des cases noires dans C de telle façon que tout sous-carré C’ contienne exactement p cases noires 

 

4. Pour 2=k , nous venons de voir dans la partie A que cette propriété est vraie.  

 

Pour 3=k , et d’après les questions 2 et 3, il est possible de résoudre le problème pour les valeurs de p telles 

que 90 ≤≤ p  et pour celles telles que 2516 ≤≤ p .  

 

En revanche, pour les valeurs 10, 11, …, 15 nous n’avons pas 

encore la réponse. Nous devons trouver, si cela est possible, des 

configurations adéquates. 

 

En coloriant ci-contre, outre les 9 cases centrales, deux cases 

(rouges ou violettes) puis les quatre cases (rouges et violettes), 

nous trouvons des dispositions où 10 puis 11 cases dans chaque 

sous-carré C’ sont coloriées. 

 

Il existe par conséquent, par passage au négatif, des dispositions 

permettant de colorier 15 puis 14 cases par sous-carré. 

 
 

Il reste à examiner l’un ou l’autre des cas 12=p  ou 13=p  (si l’un a une solution, par passage au négatif, 

l’autre aussi). 

Les coloriages 1 et 2 ci-dessous, effectués sur la feuille accompagnant le sujet, traitent le cas 12=p . Leurs 

négatifs conviennent pour le cas 13=p . 

 

Nous laissons au lecteur le soin de compléter le « coloriage 3 » pour obtenir des dispositions convenables 

lorsque 12=p   et  aussi bien lorsque 13=p . 

 
 

La propriété que l’on se propose de démontrer est donc vraie pour 2=k  et  3=k . Il reste à la justifier pour les 

valeurs de k supérieures ou égales à 4. 
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5. Pour tout entier strictement positif k : ( ) ( ) 883212
22 −=−−− kkk . 

Pour tout entier strictement positif k : ( ) ( ) ( ) 471244172048832
222 −+−=+−=−−− kkkkkk . 

Lorsque 4≥k , 14712 ≥−k  et ( ) 1471244
2 ≥−+− kk . 

Ainsi, lorsque 4≥k , ( ) ( ) ( )( ) 01321232
222 >≥−−−−− kkk  ce qui démontre l’inégalité 

( ) ( ) ( )222
321232 −−−≥− kkk  dans cette hypothèse. 

 

6. En noircissant un nombre déterminé de cases du « carré central » que nous avons évoqué plus haut, le 

problème de coloriage d’un nombre p déterminé de cases par sous-carré a de façon certaine des solutions : 

• Pour toutes les valeurs de p telles que ( )2
320 −≤≤ kp . 

• Pour toutes les valeurs de p telles que ( ) ( ) ( )222
123212 −≤≤−−− kpkk , c'est-à-dire telles que : 

( )2
1288 −≤≤− kpk . 

Or, pour les valeurs de k supérieures ou égales à 4, en tenant compte que la question précédente montre 

( ) 8832
2 −≥− kk , les deux ensembles de valeurs se chevauchent, leur réunion recouvre complètement 

l’ensemble de tous les entiers de 0 à ( )2
12 −k  : pour 4≥k , il sera possible de colorier un nombre p quelconque 

de cases par sous-carré, quel que soit ce nombre p entre 0 et ( )2
12 −k . 

 

Finalement, la propriété à démontrer est vraie quel que soit l’entier k strictement positif. 

 

 




