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Olympiades nationales 

de mathématiques 2018 

_______________________________ 
 

Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux heures 
chacune, les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués séparément 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 »). Des consignes de confinement peuvent être données 
selon la zone géographique de passation de l’épreuve. 

Les calculatrices autonomes non communicantes par ondes radio 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. 

Exercices nationaux 

Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices 
numéros 1 (Géométrie de l’à-peu-près) et 2 (Ensembles arithmétiques), ceux 
des autres séries traitent les exercices numéros 1 (Géométrie de l’à-peu-près) 
et 3 (Boules de même couleur). 
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Géométrie de l’à-peu-près  

Mesures d’angles à peu près 

On dit qu’un triangle ��� est à peu près rectangle en un sommet � si la mesure de l’angle en � est dans 
l’intervalle [75°, 105°]. On dit qu’un triangle ��� est à peu près isocèle en un sommet � si les mesures des angles 
en � et en � 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 ��� 
dont on connaît les trois angles en �, � et � 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 � de rayon (exactement) 2 et deux points de ce cercle : �, fixe, et �, mobile. 
On appelle �	le milieu du segment [��] et	� le projeté orthogonal de � sur la droite (��). 
a. Représenter sur une figure l’ensemble des points	� pour lesquels � et � sont à peu près égaux. En calculer la 
longueur (le résultat sera donné arrondi au centième). 
b. Si � et � sont à peu près égaux, le triangle ��� est-il à peu près équilatéral ? 
 
Une statistique sur la population des triangles 

On convient de caractériser tout triangle ���	par les mesures 		et	�	de ses angles en � et �. Chaque triangle (et 
avec lui ceux qui ont les mêmes angles, qui lui sont donc semblables) est représenté par le point de coordonnées 
	, �� 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 � constitué des points représentant tous les triangles ; 
b. Le point �	représentant les triangles équilatéraux ; 
c. L’ensemble des points représentant les triangles rectangles. 
 

7. a. Quelle partie �	du domaine � 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 � à 
l’aire de �, quelle est cette proportion ? 
 

8. Quelle partie ℛ du domaine � 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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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) 

Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

Ensembles arithmétiques 

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

�� = �0,1,2�  �� = �0,1,2,3�  �! = �0,1,2,4�  �# = $�� ,
!
� , 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 �, �� d’éléments de  

� 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 � est encodé sous la forme d’une 
liste S = [S[1],..,S[n]] de taille n. Par exemple la moyenne arithmétique du -ème et du .ème 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 �	un entier strictement supérieur à 2 et � un EA ayant � éléments dont le plus grand est noté / et le plus 

petit 0. Aux éléments �	de �,	on associe les nombres  
�*12�
312 . On constitue ainsi l’ensemble �4.	 Démontrer que �′ 

est un EA ayant � éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0,  1 et 2. 
 

4. Soit � un EA ayant � éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0 et 2. 
Démontrer que pour tout nombre réel 	: 

- Si 	 appartient à � et 0 < 	 < 1 alors   
8+�
�  appartient à �	; 

 

- Si 	 appartient à � et 1 < 	 < 2 alors 
8
� appartient à �. 

En déduire  qu’il n’existe pas de EA ayant 4 éléments.  
 

5. Soit � un EA ayant � éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0 et 2.  

a. Démontrer que s’il existe un élément �� de � tel que 0 < �� < �
!, alors il existe un élément �� de � tel que 

0 < �� < �� < �
!. 

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

b. Démontrer, de façon analogue, que � ne contient aucun nombre strictement compris entre  
�
! et 1. 

c. En déduire que � ≤ 5. 
 

6. Quels sont les entiers  � pour lesquels il existe un EA ayant � éléments ? 
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Boules de même couleur 

Soit � un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dispose d’une urne contenant � 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 ;<� que le joueur  gagne est égale à  
�
�.  

 

1. a. Démontrer que si l’urne contient 10 boules dont 4 blanches et 6 rouges alors ;<� = &
�%. 

b. Calculer ;<� 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 	 le nombre de boules blanches contenues dans l’urne. 

Démontrer que ;<� = 881��+!=
8+>�8+%�. 

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 �, �� c’est-à-dire qu’elle contient, par exemple, � boules 
rouges et  � boules blanches. Démontrer que le jeu est équitable lorsque � = � − ���. 
b. Réciproquement démontrer que si  � est le carré d’un entier @ alors il existe deux entiers naturels � et � avec 
� ≥ � que l’on exprimera en fonction de @ tels que la configuration �, �� conduise à un jeu équitable. 
c. Donner six couples �, �� conduisant à un jeu équitable. 
 

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

5. On suppose que l’urne contient des boules de 0 couleurs différentes où 0 ≥ 2. 
Démontrer que la configuration 1,3,9,… , 321�� conduit à un jeu équitable.  

 



Correction



Rédaction possible pour « Géométrie de l’à-peu-près » 

Mesures d’angles à peu près 

1. a. Un triangle rectangle en A possède un angle de 90°, donc de mesure appartenant à [75°, 105°]. Il est donc à peu près 

rectangle. Un triangle isocèle de sommet principal A possède deux angles de même mesure, donc dont les mesures 

diffèrent de moins de 15°. Il est donc à peu près isocèle. 

b. Si un triangle ne peut avoir deux angles droits, il peut avoir deux angles de mesure appartenant à [75°, 105°] (exemple : 

95, 75, 10) 

Si tous ses angles sont de plus aigus, les mesures de deux de ses angles sont comprises entre 75° et 90° et donc diffèrent de 

moins de 15°. Dans ce cas, il est à peu près isocèle. 

2. Le plus grand des angles d’un triangle acutangle non à peu près rectangle  mesure strictement moins de 75°, l’angle 

« moyen » strictement moins de 60° (pour éviter qu’il soit à peu près isocèle) et le plus petit strictement moins de 45° (pour 

la même raison). Cela fait une somme strictement inférieure à 180°. La réponse est donc non. 

3. Ci-contre, un programme qui fait ce travail. 

 

Mesures de longueurs à peu près 

4. a. Considérons un triangle rectangle d’hypoténuse 1. Les longueurs 

�	et �	 des côtés de l’angle droit vérifient �� � �� � 1	, et le plus petit 

des deux, mettons �	, vérifie 2�� 	 1.	Donc � � 0,8.	Le triangle ne peut 

donc être à peu près équilatéral.  

b. Si les mesures des trois côtés d’un triangle sont inférieures à 0,1, il est 

à peu près équilatéral… et il peut être rectangle si l’égalité de Pythagore 

est vérifiée. C’est le cas par exemple avec des côtés de longueurs 0,05, 

0,04 et 0,03. 

5. a. Les points à peu près égaux à I et situés sur la droite (OA) sont les points du segment [I’I’’], de milieu I et de longueur 

0,2. Les points du cercle correspondant sont situés sur deux arcs déterminés sur le cercle par les droites perpendiculaires à 

(OA) passant par I’ et I’’. Ces arcs sont les arcs DF et CE du cercle. L’angle AOF� est 

déterminé par son cosinus 
�,�

�
 et l’angle AOD�  par son cosinus 

�,�

�
 . 

Les mesures de ces angles sont donc, en degrés décimaux, arrondis au dix-millième, 56,633 

et 63,2563. Leur différence est 6,6233. Il y a deux arcs qui composent cet ensemble, sa 

longueur est donc 2 �
���,������

���
≅ 0,46, valeur arrondie au centième. 

b. Les côtés [AO] et [OD] du triangle AOD ont la même longueur, 2. La longueur FI’’ est 

donnée par le théorème de Pythagore : FI′!
�

� 4 " 1,1�. Dans le triangle rectangle AFI’’, 

on a donc AF� � 0,9� � 4 " 1,1� � 3,6	et donc AF � 1,9. 

Le triangle OFA n’est pas à peu près équilatéral. 

 (La figure ci-contre n’est pas exacte, mais l’échelle est respectée) 

 

Une statistique sur la population des triangles 

6. a. Le domaine % est l’intérieur du triangle ABO.  

b. Le point & a pour coordonnées 6 et 6. 

c. Les triangles rectangles sont représentés par les côtés du 

triangle FHG privé de leurs extrémités. 

 

7. a. Les triangles acutangles sont représentés par l’intérieur du 

triangle FGH. 

b. Le triangle FGH a pour aire le quart de l’aire de %. La 

proportion des triangles acutangles dans l’ensemble des triangles 

serait un quart (selon ce critère, attention aux paradoxes, on 

travaille sur l’infini). 

8. Pour représenter les triangles à peu près rectangles, on prélève 

dans l’ensemble des triangles acutangles ceux dont tous les 

angles ont une mesure inférieure à 75°, représentés par 

l’intérieur du triangle IJK. Les côtés de ce triangle (rectangle 

isocèle) ont pour longueur la moitié de ceux de FGH. Son aire est 

donc le quart de celle de FGH. Il reste trois quarts d’un quart, 

donc trois seizième pour les triangles acutangles à peu près 

rectangles dans l’ensemble des triangles.  

 

Entrer les mesures de A, B et C 

Si │A – B│ <= 15 

Imprimer « Triangle à peu près isocèle en C » 

Sinon si │A – C│<=15  

Imprimer « Triangle à peu près isocèle en B » 

Sinon si │B – C│<=15 

Imprimer « Triangle à peu près isocèle en A » 

Sinon 

Imprimer « Triangle non à peu près isocèle » 



Rédaction possible pour « Ensembles arithmétiques » 

1. a. �� est un EA, car chaque fois qu’on considère deux éléments, le troisième complète l’ensemble ��  et 1 est la moyenne 

arithmétique de 0 et 2. Pour ��, 0 et 3 n’ont pas de complément ad hoc, pour ��	ce sont 1 et 4. Les triplets 

��� ,
�
� ,
�
�	 , �

�
� ,
�
� ,


�	 , �

�
� , 2,



�	 , �

�
� , 2,

�
�	 sont constitués de deux éléments de �� et de leur moyenne arithmétique. Chaque élément de 

�� y figure accompagné des quatre autres. 

b. Si un ensemble a deux éléments  et �, il faudrait pour qu’il soit arithmétique que 
���
� = � ou 

���
� =  deux égalités qui 

conduisent à  = �,	mais l’ensemble a deux éléments. Les singletons sont, quant à eux, des EA, puisque pour chaque couple 

d’éléments de  � est de la forme �, � et que � =  convient. 

c. L’ensemble �0, �� , 1,
�
� , 2� convient. En effet, les triplets �0, �� ,

�
�	 , �0,1,2�, �

�
� , 1,

�
�	 , �

�
� ,
�
� , 2	 font tous apparaître deux nombre et 

leur moyenne, et chacun y figure accompagné des quatre autres. 
 

2. a. Si 	est la moyenne de �	et  �, alors  = ����  et donc � = 2 − �. Par symétrie, on doit aussi essayer � = 2� − . 

b. Conformément à la question précédente, on doit à chaque étape se demander 

si (S[i]+S[j])/2 ou 2*S[i]−S[j], ou 2*S[j]−S[i] appartiennent à S. Dès qu’on a prouvé 

qu’aucun des trois n’appartient à S, on peut conclure. Cela fait au maximum 3�� 

opérations (la fonction Appartient (r,S) dissimule les comparaisons du résultat de 

chaque calcul à la liste des éléments de S). Ci-contre, les ajouts à réaliser (sur fond 

grisé). 

c. Avec ce programme, on essaie le couple (j,i) et le couple (i,j). On essaie aussi les 

couples (i,i). De plus, on ne s’échappe des boucles qu’après avoir tout testé, 

quand le premier Faux fait tout échouer. D’où les aménagements ci-après. 
 

3. On peut commencer par vérifier que les  
���� �
!� 	sont en effectif �	et compris 

entre 0 et 2. En effet, si 	et � ont la même image 
���� �
!� , ils sont égaux. Qu’ils 

soient compris entre 0 et 2 provient du fait que 0 ≤  − # ≤ $ −#.	 On peut 

ensuite vérifier que 0, 1 et 2 sont éléments de �′. Il suffit pour cela de donner à 	les valeurs #,!� �  et $.!� �  est en effet un 

élément de �, car # et $ne peuvent être ni l’un ni l’autre la moyenne de deux éléments de �. Pour vérifier la  

propriété donnée dans la définition, on prend deux éléments de �′ (ce qui revient à prendre les deux éléments de � dont ils sont 

les images), 	���� �!�  et  
���� �
!� , leur moyenne arithmétique 

��'()* � 	
!� , le symétrique 

de 
���� �
!�  par rapport à 

���� �
!�  et le symétrique de 

���� �
!�  par rapport à 

���� �
!�  , 

qui sont 
������� �
!�  et 

������� �
!�  . Comme � est un EA, un des trois nombres 

���
�  , 

2 − � et 2� −  appartient à �, donc une de leurs trois images à �+.  
 

4. Si ,	est élément de � tel que 0 < , < 1, alors , − �2 − ,� = 2, − 2 

n’appartient pas à �. 2 + �2 − ,� = 4 − , n’appartient pas à �.	La seule 

possibilité pour compléter la paire 0,, 21 est donc 
2��
�  . 

Si 1 < , < 2, alors 0 − , n’appartient pas à � et 2, non plus. La seule possibilité 

pour compléter la paire 00, ,1 est 
2
� . 

Remarquons que si � contient 0 et  2, il contient aussi 1, seule possibilité pour 

compléter la paire 00,21.	L’ensemble �	a donc trois éléments au moins et on vient 

de voir que s’il en possède un quatrième, il en a au moins un cinquième. 

Nous n’avons raisonné que sur des ensembles contenus dans [0, 2], mais la question 3. nous a permis de ramener le problème à 

de tels ensembles. Il n’y a donc pas d’EA à 4 éléments. 
 

5. a. On suppose qu’il existe dans �	un élément �	tel que 0 < � < ��	. La question 4. Nous a permis de montrer que 
�3��
�  

appartient à �. Or,			1 < �3��
� < 2. La question 4. conduit à 

�3��
� ∈ �, mais ce dernier nombre est strictement inférieur à 

�
�  et 

strictement supérieur à �. Donc, si �	contient un élément inférieur à 
�
� , il en contient un plus grand et aussi inférieur à 

�
� . Il en 

contient ainsi 3, 4, etc. une infinité, mais l’hypothèse précise que � est un ensemble à � éléments. D’onc � ne contient aucun 

nombre inférieur à 
�
�. 

b. Si �	contient un nombre  strictement compris entre 
�
� et 1, d’après la question 4. le nombre 

���
�  appartient à � et est supérieur 

à 1. La question 4. Intervient encore : 
���
�  appartient à � et ce nombre est supérieur à 

�
� et inférieur à 1. La comparaison entre  et 

���
�  donne :  − ���� =

����
�  et comme  > �� on conclut que 

���
� < . Donc, si l’intervalle 8�� , 19 contient un élément de �, il en 

contient un autre plus petit. On termine le raisonnement comme au a.  

c. On déduit de ce qui précède que si �	contient un élément de ]0, 1[, cet élément ne peut être que 
�
�	. L’ensemble � contient alors 

�
� (moyenne entre 2 et 

�
�). S’il contenait un autre élément que 

�
� entre 1 et 2, alors d’après la question 3., il contiendrait sa moitié, 

fonction TesterEA(S=[S[1],..,S[n]] , n) 

   Resultat ← Vrai 

   Pour i de 1 à n 

         Pour j de 1 à n 

 Si not (Appartient ((S[i]+S[j])/2,S) 

             or 

                             Appartient ((2*S[i]−S[j]),S) 

                             or 

                             Appartient ((2*S[j]−S[i]),S)) 

                       Resultat← Faux 

   Renvoyer(Resultat) 

 

fonction TesterViteEA(S=[S[1],..,S[n]] , n) 

   Resultat ← Vrai 

   Pour i de 1 à n-1 

         Pour j de i+1 à n 

 Si not (Appartient ((S[i]+S[j])/2,S) 

             or 

                             Appartient ((2*S[i]−S[j]),S) 

                             or 

                             Appartient ((2*S[j]−S[i]),S)) 

                       Resultat← Faux 

                       Renvoyer (Resultat) 

   Renvoyer(Resultat) 

 



comprise entre 0 et 1, qui ne peut être que 
�
�. On a dit que la réduction à [0,2] ne diminuait pas la généralité du problème, donc 5 

est un maximum pour le nombre d’éléments de �.  
6. En dehors de 0 et 1, pour lesquels la propriété n’a guère d’intérêt, seuls 3 et 5 sont des effectifs convenables pour un EA. 

 



Rédaction possible pour « Boules de même couleur » 

1. a. et b. Les deux graphes ci-contre permettent de faire les 

comptes : 

Lorsque l’urne contient 4 boules blanches et 6 rouges, 

 ���� � 	 �
�	 
 �

�  �
�	 
 �

� � �
�� 

Lorsque l’urne contient 4 boules blanches, 6 rouges et 2 noires, 

l’événement � (ce n’est pas le même que ci-dessus…) a pour 

probabilité : 

���� � 6
12 
 5

11  4
12 
 3

11  2
12 
 1

11 � 1
3 

 

2. a. On peut reprendre le premier graphe en remplaçant 4 par � 

et 10 par �6  ��. On obtient la probabilité de �	(c’est encore un autre �) : 

 ���� � 	 �
����� 
 �

�����  �
����� 
 ���

����� 

b. L’équation ���� � �
� s’écrit 2��� � 1�  60 � ��  6���  5�, ou encore �� � 13�  30 � 0, c’est-à-dire 

 �� � 3��� � 10� � 0	Le jeu est donc équitable si l’urne contient au départ 3 boules blanches ou 10 boules blanches.  

Remarque en passant : on pourrait s’étonner que dans la réponse à cette question ne figure pas le cas d’égalité entre l’effectif des boules 

blanches et des boules rouges. Le cas d’égalité, effectif � boules de chaque couleur (� � 2, quand même), conduit à ���� � !��
�!��, 

quantité légèrement inférieure à 
�
�. 

3. a. L’urne contient "	boules rouges et # boules blanches. La probabilité de l’événement � (encore un autre �) s’écrit : 

���� � $
$�% 
 $��

$�%��  %
$�% 
 %��

$�%�� � $&�%&�$�%
�$�%��$�%��� .  

���� � �
� lorsque 2"�  2#� � 2" � 2# � "�  #�  2"# � " � #, ce qui s’écrit encore "�  #� � 2"# � "  #	, c’est-à-dire finalement 

�" � #�� � �. 
b. On cherche donc des entiers ", # et ( vérifiant : )"  # � (�

" � # � ( . On obtiendrait donc, sous réserve d’existence, " � *&�*
�  et # �

*&�*
� 	.	L’équation (�  ( � 2" � 0 doit posséder des solutions entières supérieures à 2. Comme ses solutions positives éventuelles 

s’écrivent � √,$��
� � �

� , une condition nécessaire est que 8"  1	soit le carré d’un entier impair. En posant 8"  1 � �2.  1��, on 

obtient ( � .	et	" � *�*���
�   . On doit donc chercher "	parmi les nombres triangulaires 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, etc. Et comme � " � ( , si 

on pose 8"  1 � �2(  1��, il vient # � *�*���
� � ( � �*���*

�  . "	et # sont donc deux nombres triangulaires successifs. Les couples �", #� 

sont, le premier, (3, 1) (possible si on admet qu’il peut n’y avoir qu’une seule boule d’une des deux couleurs…), puis (6, 3), (10, 6), (15, 

10), (21, 15), (28, 21), etc.  

4. a.  Le graphe est analogue à celui de la question 1. Dans le cas de trois couleurs. La probabilité ���� se 

calcule de la même façon. ���� � $
! 
 $��

!��  %
! 
 %��

!��  1
! 
 1��

!�� 

(on a posé "  #  2 � �). ���� � $&�%&�1&�!
!�!���  

On suppose ici que  � � 13.		Une condition nécessaire pour que le jeu soit équitable s’écrit  2�"�  #� 
2�� � 13�  13, soit "�  #�  2� � 91 

Remarque : cette condition est nécessaire, mais on n’a pas vérifié l’existence d’entiers ", #, 2 dont la 

somme soit 13 et la somme des carrés 91. 

 De 4 "  #  2 � 13
"�  #�  2� � 91 on déduit "�" � 1�  #�# � 1�  2�2 � 1� � 78. Les nombres entiers positifs 

figurant dans cette somme sont à choisir parmi 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 (0 correspond au cas où une 

couleur est représentée par une seule boule, cas évoqué plus haut). La seule possibilité est {0, 6, 72}, qui 

correspond à �", #, 2� � �1, 3, 9� aux permutations près. 

b. Si le triplet ��, 6, 7� conduit à une situation d’équité, alors 
�&�8&�9&���8�9

���8�9����8�9��� � �
� 	. Cette condition s’écrit : 

2��  26�  27� � 2� � 26 � 27 � ��  6�  7�  2�6  267  27� � � � 6 � 7 ou encore : 

��  6�  7� � 2�6 � 267 � 27� � � � 6 � 7 � 0. Comme ��  6� � 2�6 � �  6 (le tirage à deux couleurs d’effectifs � et 6 est 

«équitable), on obtient 7� � 27� � 267 � 7 � 0.	 On écarte le cas 7 � 0	(il y a vraiment trois couleurs) et on obtient 7 � 2�  26  1. 

c. On complète les couples fournissant un jeu équitable à deux couleurs par le troisième effectif, les premiers triplets obtenus sont : (3, 1, 

11), (6, 3, 19), (10, 6, 33), etc. Attention, cette fois les permutations ne conduisent pas à d’autres solutions, car, par exemple, le couple 

(33,6) ne fait pas partie de ceux qui donnent une partie équitable à deux couleurs. 

 

5. La formule donnant ���� pour trois couleurs peut être étendue à . couleurs avec les effectifs 1, 3, 9, … 3:��. Pour cela, il faut 

d’abord calculer l’effectif total : 1  3  9  ⋯  3:�� � �<��
� . Au numérateur du quotient donnant ���� on trouve : 

 = � 3 
 2  9 
 8  ⋯  3:�� 
 �3:�� � 1�  3:�� 
 �3:�� � 1�, qui peut aussi s’écrire : 

= � 3�  3�  ⋯  3�:�� � 3	 � 3� � 3� � ⋯ � 3:�� (on retrouve la somme des carrés moins la somme). 

= � 1 � 3�:
1 � 3� � 3: � 1

2 � �3: � 1� 
 3 
 �3:���
8  

Le produit 
�<��

� 
 >�<��
� � 1? s’écrit aussi 

�<��
� 
 3 
 �<@A��

�  et on voit que leur quotient ���� � �
� 

Tous les jeux respectant cette distribution sont équitables. 
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Exercices académiques
Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux avant la fin de la première heure. 

Les calculatrices sont autorisées selon la législation en vigueur. 

Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la salle de 
composition. 

Les candidats traitent les deux exercices académiques. 

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. 



Exercice 1 : le retour de l’escargot 
 
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 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 deux entiers naturels tels que 2 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝑝𝑝. 
On suppose qu’il existe 𝑛𝑛 bureaux de même largeur donnant sur chaque façade et chaque étage de la 
tour et que les 𝑝𝑝 étages de la tour sont tous de même hauteur. 
La façade est modélisée par un rectangle quadrillé par 𝑛𝑛 colonnes et 𝑝𝑝 lignes et muni d’un repère 
orthogonal (𝐴𝐴;𝑢𝑢�⃗ , �⃗�𝑣) tel que ‖𝑢𝑢�⃗ ‖ = 1 m et ‖�⃗�𝑣‖ = 3 m. 
L’escargot part de 𝐴𝐴 pour atteindre le point 𝐵𝐵 (𝑛𝑛; 𝑝𝑝) 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 𝑢𝑢�⃗ , �⃗�𝑣 et 𝑢𝑢�⃗ + �⃗�𝑣 ; 
− il fait en sorte que la trace de son parcours ne traverse pas le segment [𝐴𝐴𝐴𝐴], où 𝐴𝐴 est de 

coordonnées (𝑛𝑛;𝑛𝑛), et reste dans le demi-plan délimité par [𝐴𝐴𝐴𝐴] contenant 𝐵𝐵. 
 
 
 
Partie A 
 
On se place ici dans le cas particulier où 
𝑛𝑛 = 4 et 𝑝𝑝 = 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 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 deux entiers naturels tels que 2 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝑝𝑝. 
On note 𝐿𝐿 la distance totale en mètres parcourue par l’escargot pour aller de 𝐴𝐴 en 𝐵𝐵. 

1. Expliquer pourquoi il existe deux entiers naturels 𝑎𝑎 et 𝑏𝑏 tels que 𝐿𝐿 = 𝑎𝑎 + 𝑏𝑏√10. 
2. Exprimer les longueurs maximale et minimale des parcours en fonction de 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝. 
3. Démontrer que 𝑎𝑎 + 4𝑏𝑏 = 𝑛𝑛 + 3𝑝𝑝.  



Partie C 
 
Soit 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 deux entiers naturels tels que 2 ≤ 𝑛𝑛 ≤ 𝑝𝑝. 
Soit 𝑥𝑥 et 𝑦𝑦 deux entiers tels que 1 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 𝑛𝑛  et  1 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 𝑝𝑝 − 1 et 𝑥𝑥 ≤ 𝑦𝑦. 
L’escargot part maintenant de 𝐴𝐴 pour arriver en 𝑀𝑀(𝑥𝑥 ;𝑦𝑦) par un parcours de longueur minimale, 
effectue une translation de vecteur �⃗�𝑣 puis rejoint 𝐵𝐵 par un parcours de longueur minimale.  
On note 𝐿𝐿𝑚𝑚 la longueur minimale d’un parcours joignant 𝐴𝐴 et 𝐵𝐵 et passant par 𝑀𝑀. 

1. a) Démontrer que 𝐿𝐿𝑚𝑚 = 3(𝑝𝑝 − 𝑛𝑛) + 𝑛𝑛√10 lorsque le parcours peut se terminer par au 
moins une translation de vecteur �⃗�𝑣. 

b) Exprimer 𝐿𝐿𝑚𝑚 en fonction de 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 lorsque le parcours ne contient pas de translation de 
vecteur 𝑢𝑢�⃗  et peut se terminer par au moins une translation de vecteur 𝑢𝑢�⃗ + �⃗�𝑣. 

c) Démontrer que 𝐿𝐿𝑚𝑚 = 4(𝑦𝑦 − 𝑥𝑥 + 1) + 𝑛𝑛 − 𝑝𝑝 + (𝑝𝑝 − 𝑦𝑦 − 1 + 𝑥𝑥)√10 lorsque le parcours 
peut se terminer par au moins une translation de vecteur 𝑢𝑢�⃗ . 

2. L’escargot part du pied 𝐴𝐴 de la tour Montparnasse avec une vitesse moyenne de 1 millimètre 
par seconde, effectue un parcours de longueur minimale pour arriver au sommet 𝐵𝐵(8 ; 70) 
après être passé par le point 𝑀𝑀(1 ; 64), effectué une translation de vecteur �⃗�𝑣 puis rejoint 𝐵𝐵. 
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 ? 
 
 

Exercice 2 : une partie de billard 
 
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 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 deux entiers naturels non nuls. 
Le plan est muni d’un repère orthonormal (𝐴𝐴; 𝐼𝐼; 𝐽𝐽). 
Soit 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴 le rectangle où 𝐴𝐴(0 ; 0), 𝐵𝐵(𝑛𝑛 ; 0), 𝐴𝐴(𝑛𝑛 ; 𝑝𝑝) 
et 𝐴𝐴(0 ; 𝑝𝑝). 
La boule part de 𝐴𝐴(0 ; 0). 
On note 𝐴𝐴0, 𝐴𝐴1, 𝐴𝐴2, …, 𝐴𝐴𝑛𝑛 les points à coordonnées 
entières successifs de la trajectoire. 
Ainsi, lorsque 𝑛𝑛 = 5 et 𝑝𝑝 = 3 (voir figure ci-contre) on 
a 𝐴𝐴0(0 ; 0),𝐴𝐴1(1 ; 1),𝐴𝐴2(2 ; 2), … 
 
Partie A 
 

1. On suppose que 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 ont un diviseur commun strictement supérieur à 1. 
a) Prouver que le rectangle 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴 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 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 n’ont aucun 
diviseur commun autre que 1. 



 
Partie B 
 
Pour tout 𝑛𝑛 ∈ ℕ, on note (𝑥𝑥 ;𝑦𝑦) les coordonnées de 𝐴𝐴𝑛𝑛 et (𝑥𝑥′ ;𝑦𝑦′) les coordonnées de 𝐴𝐴𝑛𝑛+1. 

1. Montrer que (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥’) + (𝑦𝑦 − 𝑦𝑦’) = 𝜀𝜀 où 𝜀𝜀 ∈ {−2 ; 0 ; 2}. 
2. En déduire que la boule ne passera jamais par les points 𝐼𝐼 (1 ; 0), 𝐺𝐺(𝑥𝑥 ; 0) ou 𝐻𝐻(0 ; 𝑥𝑥) où 𝑥𝑥 est 

un entier naturel impair. 
 
Partie C 
 
Soit 𝑘𝑘 le plus petit entier supérieur à 1 tel que 𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘+1���������������⃗ = 𝐴𝐴𝑘𝑘𝐴𝐴𝑘𝑘−1���������������⃗ . 
Justifier que 𝐴𝐴𝑘𝑘 est un des sommets du rectangle 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴. 
 
 
Partie D 
 
Soit 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 deux entiers supérieurs ou 
égaux à 2 qui n’ont aucun diviseur 
commun autre que 1. 
 
Le plan est pavé à l’aide de rectangles 
de dimensions 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 égales à celle du 
rectangle 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴. 
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 𝑛𝑛 et 𝑝𝑝 
les coordonnées du point 𝐸𝐸 de 
la droite d’équation 𝑦𝑦 = 𝑥𝑥 
associé à un rebond dans un 
coin de la table. 

2. Démontrer que le segment [𝐴𝐴𝐸𝐸] intersecte les côtés du pavage rectangle en 𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 points. 
3. En déduire que la boule effectue 𝑛𝑛 + 𝑝𝑝 − 2 rebonds avant d’atteindre un des sommets du 

rectangle 𝐴𝐴𝐵𝐵𝐴𝐴𝐴𝐴. 
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. 
6. En déduire un moyen simple de prévoir sur quel coin de la table se fera le rebond de retour. 

 
 
Partie E 
 
Soit 𝑎𝑎 et 𝑏𝑏 deux entiers naturels non nuls distincts qui n’ont aucun diviseur commun autre que 1. 
  
Que se passe-t-il si la boule commence sa trajectoire avec une pente 𝑚𝑚 = 𝑎𝑎

𝑏𝑏
 ? 
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Exercice 1 : Le retour de l’escargot 

 
 

Partie A 

1. Suivant la direction choisie, la distance parcourue à chaque pas peut être 1 (parallèlement à l’axe Ox), ou 3 

(parallèlement à l’axe Oy) ou 10  (diagonale). Il suffit de compter le nombre de pas de chaque sorte. 

Le parcours 1 a pour longeur 10412   

Le parcours 2 a pour longueur 10220   

Le parcours 3 a pour longueur 10316   
 
NB. Il semble plus commode  de modifier l’ordre des questions 2 et 3 

3. Quitte à modifier l’ordre des pas, et suivant le nombre de pas parallèles à 
Ox effectués, le parcours de l’escargot a la même longueur que l’une ou 
l’autre des lignes brisées AR0B  ou APiRiB ( 3,2,1i ) ou AP4B (parcours plus 
simples à représenter). 
 
La ligne brisée AR0B a pour longueur 28. 

La ligne brisée AP1R1B a pour longueur 1024  . 

La ligne brisée AP2R2B a pour longueur 10220  . 

La ligne brisée AP3R3B a pour longueur 10316  . 

La ligne brisée AP4B a pour longueur 10412  . 
Il y a ainsi 5 distances possibles suivant l’itinéraire de l’escargot. 
 

2. Compte tenu de l’encadrement 2,3101,3   :  

24,4 12 4 10 24,8    

6,25103163,25   

4,26102202,26   

2,2710241,27   
 
Ces encadrements montrent que la longueur maximale est 28 et la longueur 

minimale est 10412   . 
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Partie B 

1. Soit x le nombre de fois que la translation de vecteur u


 est choisie, y le nombre de fois que la translation de 
vecteur v


 est choisie, et z le nombre de fois que la translation de vecteur vu


  est choisie. La composée de 

toutes ces translations est la translation de vecteur    vzyuzx


  (ce qui permet de déterminer le point 
d’arrivée, utile dans la question suivante) et la distance parcourue est la somme des longueurs des pas, soit 

103 zyx  . Puisque  x,  y et z sont des entiers naturels,  il existe deux entiers naturels  yxa 3  et zb   

tels que la distance L parcourue s’écrive : 10baL  . 

 

2. L’escargot atteint le point de coordonnées  pn,  avec pn 2  si et seulement si x, y, z vérifient : 








pzy

nzx
. Les entiers x et y s’expriment en fonction de z, n, p : 








zpy

znx
 avec nz 0  car x, y, z doivent 

être trois entiers naturels.  

La distance L parcourue s’exprime en fonction de n, p, z :  

       1043103  zpnzzpznL . 

Le coefficient de z étant négatif, la distance parcourue est maximale quand z est le plus petit possible, donc 
quand 0z , et cette distance maximale est pn 3 . 

La distance parcourue est minimale quand z est le plus grand possible, donc quand nz  , et cette distance 

minimale est     1031043 nnpnpn  . 

 

3. Avec les notations des deux questions précédentes :     pnzzpznzyxba 343434  . 

 

Partie C 

 

1. Les entiers x et y définis par l’énoncé vérifient les hypothèses émises sur n et p dans la partie précédente. 

D’après les résultats de la partie B, la distance minimale pour arriver en M est   103 xxy   

L’escargot effectuant ensuite une la translation de vecteur v


, il atteint le point  1, yxN  et la distance 

minimale parcourue pour atteindre ce point est     10133103 xxyxxy   

 

De ce point, le parcours pour atteindre le point B est isométrique au parcours allant du point A au point B’ de 

coordonnées  , 1a n x b p y     .  

Tenons compte des diverses inégalités dont nous disposons, à savoir : nx 0 , py  12  et yx   : 

 D’une part 0 n x a    et 0 1p y b    .  

 D’autre part :    1 1b a p y n x p x y n            

Suivant que ce dernier nombre est strictement positif ou non, le dernier pas sera une translation de vecteur v


 ou 
non. 
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1.a. Dans ce cas, 0b a  . La distance minimale pour aller de A à B’ est  3 10b a a   d’après la partie 

précédente, soit     1013 xnnyxp  .  

La distance totale minimale est           10310133103 nnpxnnyxpxxy  . 

 

1.b. Dans ce cas, 0b a  , c'est-à-dire que 01 nyxp . La distance minimale pour aller de A à B’ est 

 10 10a n x  .  

La distance totale minimale est         1013103103 nxyxnxxy  . Mais 

npxy  1  dans ce cas. Cette distance minimale est   103 nnp  . 
 
 
1.c.  Dans ce cas, 0v u  . L’escargot atteint la frontière supérieure puis continue sur cette frontière.  

La distance minimale pour aller de A à B’ est   10a b b  , c'est-à-dire   1011  ypyxpn  

 
La distance totale parcourue est : 

          10144410113103 xypxypnypyxpnxxy   
 

En conclusion, dans les deux premiers cas la distance minimale est   103 nnpLm   (le passage en M n’a 
aucune influence sur la distance minimale), tandis que dans le troisième cas la distance minimale est :  

  101444 xypxypnLm  , le passage en M influe sur la distance minimale, il « nécessite 
un détour ». 
 
 

2. A priori, nous pouvons prévoir que le temps de parcours se situe entre 21015221081000 22   (la 
longueur de la diagonale de la tour étant 210,152 m) et 2180007000038000  secondes (le demi-périmètre 
de la façade de la tour étant 218 mètres). Dans tous les cas, 14 TGV auront déjà fait le trajet Paris-Bordeaux et 
retour. Il s’agira de savoir si l’escargot sera ou non arrivé au sommet de la tour avant l’entrée en gare du 
quinzième TGV puisque ce TGV arrivera 216000 secondes après le départ du premier. 
 
Nous avons ici : 70;8;64;1  pnyx . Par conséquent avec les notations de la question précédente : 

7a n x    et 1 5b p y    , le nombre b a  est strictement négatif. Il s’agit d’un cas conforme à ce 
que nous avons vu dans 1.c où le passage en M influe sur la distance minimale. 
 

Cette distance est dans ce cas :   1061941011647044644708  =212,974 m à 1 mm 
près. 
 
L’escargot mettra 212974 secondes pour parcourir cette distance, soit 59 heures 9 minutes et 34 secondes. 
 
Pour répondre à cette question 2 quelque peu saugrenue, disons que l’escargot aura le temps de voir arriver du 
haut de la tour le quinzième TGV, puisqu’il aura environ 50 minutes d’avance sur l’arrivée de ce TGV à Paris. 
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Exercice 2 : Une partie de billard 

 
 

Partie A 

 
1.a. Si n et p ont un diviseur commun strictement supérieur à 1, il existe trois entiers : 1d , n’ et p’ tous deux 
supérieurs ou égaux à 1 tels que : ';' pdpndn  . Le rectangle ABCD peut être exactement recouvert par un 
pavage constitué de n’ lignes et p’ colonnes de carrés de côté d. 
 
1.b. Soit  le PGCD de n et p. En tant que diviseur commun de n et p, il existe un pavage de ABCD par des 
carrés de côté . Inversement, si le rectangle ABCD peut être exactement recouvert par un pavage constitué de 
n’ lignes et p’ colonnes de carrés de côté un entier d, alors d est un diviseur commun de n et p et divise . 
L’entier d est inférieur ou égal à . 
La longueur maximale des côtés de ces carrés est   le PGCD de n et p. 
 
2. Soit ABCD un carré de dimensions n et p, pavé de carrés de côté , le PGCD de n et p, et soit n’ et p’ les 
entiers premiers entre eux tels que : ';' ppnn  . 
 
La trajectoire de la boule est une ligne brisée dont les segments sont parallèles aux diagonales de ces carrés 
puisque l’angle de chacun de ces segments avec un côté du rectangle a pour mesure 45°. L’homothétie de 

centre A et de rapport 

1

 transforme le rectangle ABCD en un rectangle de dimensions '' pn  , pavé de carrés 

de côté 1. L’image de la trajectoire de la boule dans ABCD est la trajectoire d’une boule satisfaisant les mêmes 
hypothèses d’incidence dans ce rectangle image. Nous pouvons par conséquent ramener l’étude à celle de la 
trajectoire d’une boule dans ce rectangle image, la trajectoire d’une boule dans le rectangle initial s’en déduira 
par l’homothétie réciproque. 
 
 
Partie B 

1. Les points diagonalement opposés à  yxAn ,  sur un carré de côté 1 se déduisent de ce point par l’une ou 

l’autre des translations dont le vecteur a pour coordonnées   1,1  ou  1,1   ou  1,1  ou  1,1  . Quelle que 
soit la translation en jeu, la somme des coordonnées du vecteur de translation est égale à 2  , ou à 0, ou à 2. 

Quel qu’il soit, le point entier  ','1 yxAn où passe la boule après An  a des cordonnées telles que : 







1'

1'

yy

xx
. 

Donc telles que      yyxx ''  avec  2;0;2   

 
2. Soit n un entier naturel.  
Pour tout entier naturel k tel que nk 0 , notons  kk yx ,  les coordonnées du point Ak.  

 D’une part, le point initial est  0;0 000  yxA .  

 D’autre part, d’après la question 1, pour tout entier k tel que nk 1 , il existe  2;0;2k  tel 

que :     kkkkk yyxx
gj

  11 .  

En ajoutant membre à membre ces n relations, nous obtenons : nnn yx   ...21 . La somme des 
coordonnées du point An est une somme de nombres pairs, tous égaux à 2   ou à 0 ou à 2, cette somme est un 
nombre pair. 
La boule ne passe, exclusivement, que par des points entiers dont la somme des coordonnées est un nombre 
pair. Elle ne passe jamais par un point entier dont la somme des coordonnées est impaire. En particulier, elle ne 
passe ni par I, ni par G, ni par H car la somme de leurs coordonnées est un nombre impair. 
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Partie C 

La relation 11   kkkk AAAA  signifie que : 11   kk AA . Autrement dit, arrivée au point Ak, la boule est repartie 
en arrière.  Selon les hypothèses de l’énoncé, le point Ak est un « coin de la table autre que le point de départ ». 
Il s’agit d’un sommet du rectangle ABCD autre que le point A. 
 
 

Partie D 

1. Les points de la droite d’équation xy   dont l’abscisse est un multiple de n sont exactement associés aux 
positions de la boule sur l’un ou l’autre des côtés [BC] ou [AD] de la table. Ceux dont l’ordonnée est un 
multiple de p sont exactement associés aux positions de la boule sur l’un ou l’autre des côtés [AB] ou [CD] de 
la table. 

Un coin de table est un point qui appartient à la fois à l’un des côtés [BC] ou [AD] et à l’un des côtés [AB] ou 
[CD]. La position de la boule est un coin de table si et seulement si le point de la droite d’équation xy  qui lui 
est associé a en même temps une abscisse multiple de n et une ordonnée multiple de p. 

Les coordonnées d’un tel point étant égales, ce point est associé à une position de la boule dans un coin de table 
si et seulement si ses coordonnées sont un même multiple commun à n et à p donc un multiple de leur PPCM.  

Les entiers n et p étant premiers entre eux, leur PPCM est égal à leur produit : Les points associés aux coins de 
table ont pour coordonnées un multiple de pn  . En particulier, celui dont les coordonnées strictement 

positives sont les plus petites, le point E, a pour coordonnées  pnpn  , . 

 

2. Un point  xxI ,  est un point d’intersection de [AE] avec les côtés du pavage si et seulement si d’une part 
pnx 0  et d’autre part x est un multiple de n ou bien un multiple de p. 

Les multiples positifs de n qui sont inférieurs ou égaux à pn   sont :   npnpnn ;1;...;2;;0  . Il y en a 
ainsi 1p . 

Les multiples positifs de n qui sont inférieurs ou égaux à  pn   sont :   pnpnpp ;1;...;2;;0  . Il y en a 

ainsi 1n . 

Deux nombres exactement figurent à la fois dans les deux listes, ce sont 0 et pn  . Il n’y en a aucun autre 
commun aux deux listes car n et p sont premiers entre eux et le PPCM de n et p est comme nous l’avons vu 
l’entier pn  . 

Le nombre d’éléments de la réunion des deux listes est     pnnp  211 .  

Le segment [AE] intersecte les côtés du pavage en n p  points. 

 

3. Les points de rebond stricts (sans rebroussement de trajectoire) sont associés aux points d’intersection de 
[AE] avec les côtés du pavage autres que les deux extrémités du segment [AE]. Il y a donc 2 pn  tels points. 

 

4. Les nombres n et p étant des entiers premiers entre eux, ou bien ils sont tous deux impairs, ou bien l’un est 
impair et l’autre pair. 

Examinons, suivant les parités de n et de p, quels sont les points autres que l’origine situés sur les bords de la 
table dont les coordonnées sont entières et ont pour somme un nombre pair. Il s’agit des seuls points de rebond 
potentiels. Il reste à savoir lesquels d’entre eux sont véritablement des points de rebond. 
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Premier cas : n et p tous deux impairs : 12;12  vpun  

 Sur le bord [AB] :       0;2;....0;4;0;2 u  (u points distincts des sommets). 

 Sur le bord [AD] :      v2;0....;4;0;2;0   (v points distincts des sommets). 

 Sur le bord [BC] :      12;12....;3;12;1;12  vuuu  (v points distincts des sommets et le 
sommet C) 

 Sur le bord [CD] :      12;12....;12;3;12;1  vuvv  ( u  points distincts des sommets et le 
sommet C) 

Ceci nous donne un total de 222  pnvu  points distincts des sommets, soit exactement le nombre de 
rebonds que nous avons prévu. Nous pouvons conclure que la boule rebondira en chacun de tous les points de 
rebond potentiels. En particulier elle rebondira au point  2;0  ce qui répond strictement à la question 4, et au 

point  0;2 . 

Elle rebroussera chemin en C.  

 

Deuxième cas : n pair et p impair : 12;2  vpun  

 Sur le bord [AB] :      0;2;....0;4;0;2 u   ( 1u  points distincts des sommets et le point B). 

 Sur le bord [AD] :      v2;0....;4;0;2;0  (v points distincts des sommets). 

 Sur le bord [BC] :      vuuu 2;2....;2;2;0;2  (v points distincts des sommets et le point B) 

 Sur le bord [CD] :      12;12....;12;3;12;1  vuvv  ( u  points distincts des sommets) 

Ceci nous donne un total de 2122  pnvu  points autres que le sommet B, exactement le nombre de 
rebonds prévu. Nous pouvons conclure que la boule rebondira en chacun de tous ces points. En particulier elle 
rebondira au point  2;0  et au point  0;2 . 

Elle rebroussera chemin en B.  

 

Troisième cas : n impair et p pair : 

Ce cas se ramène au précédent en intervertissant les rôles de n et de p. Même conclusions, tous les points de 
rebond potentiels sont des véritables points de rebond, en particulier les points  2;0  et  0;2  ; il y aura un 
rebroussement en D.  

 

5 et 6. (Traitées ensemble).   

L’étude précédente fournit un « moyen simple » comme le demande la question 6 pour déterminer où aura lieu 
le rebond de retour.  Elle montre en effet que :  

 Si n et p sont tous deux impairs, le rebond de retour vers A s’effectue au point C. 

 Si n est pair et p est impair, le rebond de retour vers A s’effectue au point B. 

 Si n est impair et p est pair, le rebond de retour vers A s’effectue au point D. 

 

La propriété à justifier dans la question 5 doit être quant à elle quelque peu rectifiée : les quatre sommets A, B, 
C, D du rectangle sont les quatre seuls points à coordonnées entières qui appartiennent à deux côtés du 
rectangle, mais l’étude précédente montre que seulement trois d’entre eux, les trois sommets autres que le point 
A, sont des points de rebond. 
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Partie E 

Soit  le PGCD des deux entiers na   et pb  . Considérons le rectangle A0B0C0D0  de dimensions 

 na

 et 


 pb

. Ces deux nombres sont, d’après la propriété caractéristique du PGCD, des entiers premiers entre eux. 

Construisons la trajectoire d’une boule dans ce rectangle conformément à tout ce que nous avons vu dans les 
parties précédentes (départ à 45°). 

 

Considérons maintenant la transformation affine du plan f qui, à tout point  yxM , , associe le point 

 ','' yxM  tel que : 
















y
b

y

x
a

x

'

'
.  

D’une part, il est facile de vérifier que l’image par f du rectangle A0B0C0D0 est le rectangle ABCD de 
dimensions n et p. 

D’autre part, le point  1,1J , placé sur la droite d’équation xy  , a pour image par f  le point 





 

ba
J ,'  

placé quant à lui sur la droite d’équation x
b

a
y   : la droite d’équation xy   a pour image par f la droite 

d’équation x
b

a
y  .  

L’application f transforme de ce fait la trajectoire de la boule « 45° » du rectangle A0B0C0D0  en la trajectoire 

d’une boule qui commence dans ABCD sa trajectoire avec la pente 
b

a
. 

 

Nous pouvons en conclure, entre autres propriétés, qu’il y a 2





 pbna

 points de rebond stricts (sans 

rebroussement de trajectoire), que les points de rebond sont sur le bord [AB] les points de coordonnées: 

....0;4;0;2 





 







 

aa
  et sur le bord [AD] : ....4;0;2;0 






 







 

bb
  et qu’il y aura un rebond de retour en A 

en l’un ou l’autre des sommets B, C, D suivant les parités respectives de 

 na

 et 

 pb

. 

 

 

 




