
B
5

10.811
C

6

12.011
N

7

14.007

Al
13

26.982

Ga
31

69.723
Zn

30

65.39
Cu

29

63.546
Ge

32

72.61

In
49

114.82
Sn

50

118.71

As
33

74.922
Se

34

78.96

Si
14

28.086
P

15

30.974
S

16

32.065
Cl

17

35.453

O
8

15.999

Mercredi 13 mars 20191, 2 énoncés (national et académique) en 4 heures,  élèves de première 
générale et technologique2 et de début de terminale3, inscription auprès de votre professeur 

de mathématiques avant les vacances d’hiver selon académie.

19e LYMPIADES 
DE MATHÉMATI UES

Sujet et Corrigé vous sont présentés par freemaths.fr .  .  .



www . freemaths . fr

SUJET + CORRIGÉ

OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES

ACADÉMIE DE DIJON

Classes de première S  �  2019

ac-dijon

freemaths . fr Olympiades, Mathématiques, S  �  2019



1 
 

Olympiades nationales 

de mathématiques 2019 

_______________________________ 
 

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 sont autorisées selon la législation en vigueur. 

Il est conseillé aux candidats qui ne pourraient formuler une réponse complète à une 

question d’exposer le bilan des initiatives qu’ils ont pu prendre.  

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

composition. 

Exercices nationaux 

Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices 

numéros 1 (Triangles à côtés entiers) et 2 (Premières fois), les autres traitent 

les exercices numéros 1 (Triangles à côtés entiers) et 3 (AGADADAGA). 
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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 3 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 en 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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Exercice national numéro 3 (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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 Olympiades       

académiques 

      de mathématiques 
 

 

Académie de Dijon 

Rappel : l’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune, les 

énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués séparément à des moments 

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

nationaux »). Une pause de quinze minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices 

académiques »). Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux avant 11 heures. 

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.  

Chaque candidat rend une copie. Chaque équipe éventuellement constituée rend une 

seule copie. 
 

Exercices académiques 
Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices 

numéro 4 (Découpes) et numéro 5 (Dobble). Les autres traitent les exercices 

numéro 4 (Découpes) et numéro 6 (Le jeu de la vie). 
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Exercice académique numéro 4 (à traiter par tous les candidats) 

Découpes 

 
Dans cet exercice, on souhaite découper des polygones réguliers en polygones de même nature (plus petits). 

Des figures claires et commentées constituent des éléments de preuve tout au long de cet exercice. 

Partie 1 : Découpages d’un triangle équilatéral en triangles équilatéraux non nécessairement de même taille. 

Voici deux exemples de découpages d’un triangle équilatéral en triangles équilatéraux : 

   

            Découpage en 10 triangles       Découpage en 6 triangles 

1) Proposer un découpage en 4 triangles équilatéraux puis en 8 triangles équilatéraux. 

2) Peut-on découper un triangle équilatéral en 2 triangles équilatéraux ? Justifier. 

Dans toute la suite de cette partie, on note n un entier naturel non nul qui désigne le nombre de triangles 

équilatéraux souhaités après découpage. 

3) Sans justification, recopier et compléter le tableau ci-dessous : 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Découpage possible      X    X 

Découpage impossible           

 
4) Démontrer que si un découpage en n triangles équilatéraux est possible alors un découpage en (n +3) 

triangles équilatéraux l’est aussi.  

5) Démontrer que, pour tous les nombres n pairs supérieurs ou égaux à 4, un découpage en n triangles 

équilatéraux est possible. 

6) Déduire des questions précédentes que, pour tout n supérieur ou égal à 6, un découpage en n triangles 
équilatéraux est possible. 
 

Partie 2 : Des carrés pour obtenir une identité. 

Observer le découpage ci-contre :  

            

1 + 3 + 5 + 7 = 4² 

1) Justifier par une figure l’égalité : 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5² 

2) Démontrer que, pour tout n entier naturel non nul, 1 + 3 + 5 + … + (2n + 1) = (n +1)² 
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Partie 3 : Découpages d’un triangle équilatéral en triangles équilatéraux tous de même taille. 

1) Donner un découpage d’un triangle équilatéral en 9 triangles équilatéraux de même taille, puis en 16. 
2) A l’aide de la partie 2, justifier que tout n entier naturel non nul, on peut découper un triangle en n² 

triangles équilatéraux tous de même taille. 
 

Partie 4 : Et avec des carrés ? 

On souhaite maintenant découper un carré en n carrés non nécessairement tous de même taille. 

Quels sont les valeurs possibles de n ? Justifier. 

 
 

Exercice académique numéro 5 (à traiter par les candidats de la série S) 
 

Dobble 

 
Le but est d’établir quelques propriétés permettant de construire des jeux de 

cartes s’inspirant du jeu DOBBLE. Ces jeux doivent répondre aux deux 

contraintes suivantes : 

 deux cartes différentes ont toujours un et un seul symbole en commun 

(sur l’image ci-contre, l’araignée est le symbole commun aux deux cartes) ; 

 deux symboles étant donnés, il existe  une seule carte ayant ces deux 

symboles. 

 

          Pour un tel jeu, on note : 

 c le nombre total de cartes ; 

 s le nombre de symboles différents dans le jeu complet ; 

 n le nombre de symboles par carte (dans le jeu commercialisé, n = 8) ; 

 f le nombre de cartes où apparaît un symbole donné ; 

 

 1. Étude du cas n = 2 (c’est à dire deux symboles par carte) 

Construire un jeu vérifiant les contraintes ci-dessus.  On dessinera les cartes en utilisant par exemple des 

symboles A, B, C... 

 

 2. Étude du cas n = 3 (c’est à dire trois symboles par carte) 

 a) Construire un jeu vérifiant les contraintes ci-dessus.  

On représentera ce jeu sous forme de tableau à double entrée avec en lignes les cartes (C1, C2, …) et 

en colonnes les symboles (A, B, C…). Combien y a-t-il de cartes au total ? 

 b) Un symbole peut-il être présent sur 5 cartes ? 

 

 3. Étude théorique : 

 a) Exprimer en fonction de c le nombre de couples de cartes ayant un symbole en commun. 

 b) Exprimer en fonction de s et f le nombre de couples de cartes ayant un symbole en commun. 

 c) En déduire une relation entre c, s et f.   

 d) Exprimer en fonction de s et f le nombre total de symboles utilisés. 

 e) Exprimer en fonction de c et n le nombre total de symboles utilisés. 

 f) En déduire une relation entre c, s, n et f. 

 g) A l’aide des questions précédentes, montrer que c = 1 + n (f-1). 
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 4. Conditions suffisantes : 

Montrer pourquoi les conditions n = 3 ; f = 6 ; c = 16 et s = 8 vérifient bien les formules mais ne permettent 

pas de construire un jeu vérifiant les contraintes données en début d’énoncé. 

 5. Compléments : 

Construire un jeu vérifiant les contraintes décrites précédemment pour n = 4. 

 
 
Exercice académique numéro 6 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Le jeu de la vie 
 

Le jeu de la vie, inventé par John Horton Conway en 1970, n’est pas réellement un jeu : aucun joueur n’est 

nécessaire. Il s’agit en fait d’un automate cellulaire : les cases (appelées cellules) d’un quadrillage sont colorées en 

noir (on parle alors de cellule vivante) ou en blanc (on parle de cellule morte). Chaque cellule est entourée de 8 

autres cellules appelées ses voisines. À chaque étape (ou génération), une cellule peut évoluer selon les principes 

suivants : 

 si une cellule morte a exactement trois voisines vivantes alors elle deviendra vivante à l’étape suivante, 

sinon elle restera morte ; 

 si une cellule vivante a deux ou trois voisines vivantes, alors elle restera vivante à l’étape suivante, sinon 

elle mourra. 

 
 
Par exemple, la figure suivante : 

 

 
 
devient après une génération : 

 

 
 
qui devient, après une génération supplémentaire : 

 

 

Certaines figures finissent par mourir complètement après un certain nombre de générations, comme l’exemple ci-

dessus. Il existe cependant d’autres types de figures. Notamment les oscillateurs : une figure est un oscillateur si 

elle change de forme à chaque génération mais revient à sa forme et à sa position de départ après deux 

générations ou plus. 

 

1. Montrer que la figure suivante est un oscillateur : 
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2. Parmi les figures suivantes, lesquelles sont des oscillateurs ? 
A B C D E 

     

 
 
 
3. Quel est le comportement de la figure suivante après plusieurs générations ? 

 
 

 

 

 

4. Reproduire la figure ci-dessous sur votre copie. Ajouter 3 cellules vivantes supplémentaires afin qu’elle 
devienne un oscillateur. 
 
 

 

 



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. 
 



Correction
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CORRECTION OLYMPIADES 
 

EXERCICES ACADÉMIQUES 
 

DIJON 2019 
 
 

 
Exercice 4 : Découpes 

 
 
Partie 1 : Découpages d’un triangle équilatéral en triangles équilatéraux non 
nécessairement de la même taille 
 
Conformément à la directive de cet exercice, nous nous appuierons à l’occasion sur des figures commentées. 
 

1. Découpage en quatre triangles équilatéraux (tous 
de la même taille) 

Découpage en huit triangles équilatéraux 

  
 
 
2. Soit un triangle équilatéral à découper en plusieurs (au moins deux) triangles équilatéraux. Quel que soit ce 
découpage, chaque sommet du triangle à découper est sommet d’un triangle du découpage. Il faut donc au 
moins trois triangles équilatéraux pour réaliser le découpage. Il n’est pas possible de découper un triangle 
équilatéral en deux triangles équilatéraux.  

NB. Il n’est pas possible non plus de le découper en trois triangles 
équilatéraux. Si on note ABC le triangle à découper et AMN le 
triangle du découpage dont A est le sommet, la figure 
complémentaire BMNC est un trapèze isocèle ; il n’est pas possible 
de découper ce trapèze en deux triangles équilatéraux. 
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3.          

Valeur de n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Découpage possible x   x  x x x x x 

Découpage impossible  x x  x      
 
 
4. Etant donné un découpage en n triangles 
équilatéraux, nous pouvons d’après la question 1 
découper l’un quelconque des triangles de ce 
découpage en quatre triangles équilatéraux. Le 
triangle ainsi découpé est alors remplacé par quatre 
triangles. Nous obtenons un découpage en 

341  nn  triangles équilatéraux. 
 
Si un découpage en n triangles équilatéraux est 
possible, alors un découpage en  3n  triangles 
équilatéraux est possible. 
 
La figure ci-contre donne l’exemple d’un découpage 
en 6 triangles équilatéraux et du découpage en 9 
triangles équilatéraux qui en découle par cette 
méthode (en magenta). 

 

 
 
 
5. Remarque préalable 
 
Considérons la figure ci-contre. Il s’agit 
d’un trapèze isocèle BCNN’ tel que :, 

BC
n

BNCN
1

'  où n est un entier 

supérieur ou égal à 2, et tel que les angles 
de sommets B et C mesurent 60°.  
(La figure est présentée avec 5n )  
 
Le segment [BC] a été partagé en n segments de longueur égale, chacun des segments de subdivision ayant 

pour mesure BC
n

1
. Le segment [NN’] a été partagé en  1n  segments de longueur égale. Or, 

CJBC
n

BNBI 
2

1
60cos'  et BC

n

n
BC

nn
CJBIBCIJNN

1

2

1

2

1
1'









   de sorte que 

chaque segment de subdivision de [NN’] a pour mesure BC
n

1
. 

 
Il s’ensuit un découpage du trapèze isocèle BCNN’ en  12 n  triangles équilatéraux : n d’entre eux ont pour 

base les n segments de subdivision de [BC] et  1n  ont pour base les  1n  segments de subdivision de 
[NN’]. 
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5. Notons ABC le triangle à découper, et soit p un entier au 
moins égal à 2.  

Notons N1 le point de [AB] tel que BA
p

BN
1

1  . 

Soit Np le point de [AC] tel que CA
p

CN p

1
 . 

Subdivisons le côté [BC] en p segments de longueur égale, et  
le côté [NNp] en  1p  segments de longueur égale. Nous 

obtenons un trapèze isocèle 1NBCN p  conforme à la figure 

décrite en préalable et découpé en  12 p  triangles 
équilatéraux. 
 
Le triangle ABC  est découpé en les p triangles équilatéraux 

iii NMM 1  pour pi ...,2,1 , les  1p  triangles 

équilatéraux 1iii NMN  pour 1...,2,1  pi  et le triangle 

équilatéral pNAN1 , en tout en p2  triangles équilatéraux. 

La figure ci-contre montre cette construction lorsque 7p . 
 
 
6. Par itération du procédé décrit dans la question 4, si un découpage en n triangles équilatéraux est possible, 
alors pour tout entier positif k, un découpage en  kn 3  triangles équilatéraux est possible.  
 
Nous avons déjà obtenu des découpages en 6, 7 et 8 triangles équilatéraux. Pour tout entier positif k, un 
découpage en  k36  , en  k37   et en  k38   triangles équilatéraux est donc possible.  
 
Or, 6, 7 et 8 sont trois entiers consécutifs : tout entier n supérieur ou égal à 6 est de l’une ou l’autre des trois 
formes  k36   ou  k37   ou  k38   où k est un entier positif. Donc, pour tout entier n supérieur ou égal à 
6, un découpage en n triangles équilatéraux est possible. 
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Partie 2 : Des carrés pour obtenir une identité 
 
 

1. Justification par une figure de l’égalité : 2597531   ; 
Le carré a été découpé en 25 carrés de même taille, triés selon 
leur couleur. 
 
Pour obtenir une telle figure, on peut aussi border la figure de 
l’énoncé à l’aide de 9 carrés d’une autre  couleur que celles déjà 
utilisées.  

 
 
2. Remarquons qu’il est plus facile d’écrire l’égalité à démontrer de la façon suivante :  

« Pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 :   212...531 nn   ». C’est exactement la même 

égalité que celle proposée par l’énoncé, à cela près que l’on considère non pas la somme des  1n  premiers 
entiers impairs, mais la somme des n premiers entiers impairs. C’est l’égalité ainsi écrite que nous allons 
démontrer. 
 
Nous proposons deux démonstrations différentes.  
 

Méthode 1 : Justification par une figure : 

Considérons un découpage d’un carré de côté 1 en 2n  petits 

carrés tous de même taille, de côté 
n

1
. Nous pouvons trier ces 

2n carrés par couleur, selon le modèle ci-contre et les 
dénombrer par couleur. Il y a n couleurs différentes, la 
première ne coloriant qu’un carré, chacune coloriant 2 carrés 
de plus que la couleur précédente, et la dernière coloriant 

12 n  carrés. Cette façon de dénombrer ne change pas le 
nombre total de carrés.  

D’où la relation   212...531 nn   

 
 
Méthode 2 : démonstration par récurrence (non au programme de première S, mais ce procédé de 
démonstration sera au programme de la classe de terminale S).  
 

D’une part nous observons que : 2231  , c'est-à-dire que l’égalité    212...531 nn  est vérifiée 

lorsque 2n . La propriété : «   212...531 nn   » est initialisée à ce rang.  
 

NB. Elle le serait aussi au rang 1 car : 211 , mais l’énoncé ne demande pas de démontrer l’égalité à ce rang, 

la première égalité conforme à l’énoncé est l’égalité 2231   
 
Supposons que cette égalité soit vérifiée pour un certain entier n, c'est-à-dire supposons que pour cet 

entier :   212...531 nn  . 
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Alors, en ajoutant de part et d’autre du signe égale l’entier impair suivant, c'est-à-dire l’entier 

  12212  nn  nous obtenons :        222 112121212...531  nnnnnnn . 

L’égalité, si elle est vérifiée au rang n, est aussi vérifiée au rang suivant  1n . La propriété : 

«   212...531 nn   » est une propriété héréditaire. 

Nous pouvons conclure que cette propriété est vérifiée pour tout entier n supérieur ou égal à 2. 

 
 
 
 
Partie 3 : Découpage d’un triangle équilatéral en triangles équilatéraux de même taille 
 
1. Découpages en 9 et en 16 triangles. 
 

9 triangles équilatéraux de même taille 16 triangles équilatéraux de même taille 

  
 

 

2. Si nous subdivisons deux côtés du triangle en n 

segments de longueur égale, nous obtenons un 

découpage du triangle en un triangle sommital puis 

 1n  trapèzes isocèles 11 ,..., nTT  conformes à la 

« figure préalable », trapèzes que nous pouvons 

découper en 3, 5, …,  12 n  triangles équilatéraux 

tous de même taille. 

Le nombre de triangles équilatéraux du découpage est 

12...31  n . 

 

D’après la partie B, cette somme est égale à 2n . 

 
 

Figure proposée avec 6n  
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Partie 4 : Et avec des carrés ? 
 
Un découpage en plusieurs carrés nécessite au moins 4 carrés car chaque sommet du carré est un sommet d’un 

carré du découpage. Il n’est pas possible de construire un découpage en 2 ou en 3 carrés. Il n’est pas possible de 

construire non plus un découpage en 5 carrés (si on découpe 4 carrés, la figure complémentaire est, au 

minimum, un rectangle non carré, sinon un polygone plus complexe). 

 
Découpage en 4 carrés Découpage en 6 carrés Découpage en 7 carrés Découpage en 8 carrés 

    
 
 
Si un découpage en n carrés est possible, un découpage en  3n  carrés est aussi possible, en découpant en 4 

carrés l’un quelconque des carrés du découpage en n carrés. 

 

Le découpage en 6, 7 ou 8 carrés est possible et si un découpage en n carrés est possible, un découpage en 

 3n  carrés est aussi possible. Nous sommes placés dans les mêmes conditions que dans le cas de la partie 1 

questions 4 et 6 de la partie précédente : Un découpage en n carrés est donc possible pour tout entier au moins 

égal à 6.  

 

Nous pouvons découper le carré en n carrés pour tout entier naturel non nul, sauf pour les entiers 2, 3 et 5. Le 

découpage d’un carré suit des règles analogues à celui d’un triangle équilatéral. 
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Exercice 5 : Dobble 
 

 
Une hypothèse semble manquante dans l’énoncé de cet exercice : l’hypothèse qu’aucun symbole n’est commun 
à toutes les cartes. En effet, si on considère un jeu de c cartes, où un même symbole est présent sur toutes les 
cartes puis tous les autres symboles sont distincts les uns des autres, les deux hypothèses retenues dans 
l’énoncé sont satisfaites.  Pour autant, un tel jeu de cartes ne présenterait aucun intérêt ni ludique, ni … 
mathématique ! Nous supposerons donc qu’aucun symbole n’est présent sur toutes les cartes. 
 
Nous conseillons, à propos du jeu de Dobble, la lecture instructive d’un article rédigé par des élèves des lycées 
Jean Puy et Saint Paul de Roanne dans le cadre de l’action « mathenjeans » : 
https://www.mathenjeans.fr/sites/default/files/dobble-jpuy-stpaul_roanne_2015.pdf 
 
Signalons enfin que ce même jeu a été le support d’un exercice d’olympiades dans l’académie d’Aix-Marseille 
en 2018. 
 
 
1. Cas n = 2 

 
Un jeu de trois cartes : AB BC CA 
 
 
2. Cas n = 3 
 
2.a. Dès lors que le nombre de cartes sur lesquelles apparaît un symbole donné n’est pas imposé, il nous est 
possible de proposer plusieurs solutions. En voici deux, l’une où chaque symbole apparaît sur deux cartes, 
l’autre où chaque symbole apparaît sur 3 cartes. 
 
Un même symbole apparaît sur deux cartes : 4 cartes et 6 symboles 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 
C1 x x  x   
C2  x x  x  
C3 x  x   x 
C4    x x x 

 
Un même symbole apparaît sur trois cartes : 7 cartes et 7 symboles 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 
C1 x x x     
C2 x   x x   
C3 x     x x 
C4  x  x  x  
C5  x   x  x 
C6   x x   x 
C7  x  x x   

 
 
2.b. Supposons qu’un même symbole apparaisse sur 5 cartes. Alors ces 5 cartes sont codées avec 10 autres 
symboles, tous distincts. Si nous considérons une sixième carte  (c’est là que notre hypothèse « aucun symbole 
n’est commun à toutes les cartes » nous est utile), cette sixième carte devrait avoir un symbole commun avec 
chacune de ces 5 cartes. Ce qui est impossible puisqu’elle n’est codée que par trois symboles. 
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3.a. Deux cartes ayant toujours un et un seul symbole en commun, le nombre de couples1 de cartes ayant en 
commun un symbole est le nombre de couples de cartes. Pour constituer un couple de cartes, il y a c façons de 
choisir une première carte puis 1c  façons de choisir la seconde donc il y a  1cc  façons de constituer un 
couple de cartes. 
 
3.b. Il y a s symboles différents que nous notons saaa ...,,, 21 . Nous pouvons trier les couples de cartes en 
regroupant tous ceux qui ont en commun le symbole a1, tous ceux qui ont en commun le symbole a2, …, tous 
ceux qui ont en commun le symbole as. Nous formons ainsi une partition de l’ensemble des couples de cartes, 
une carte donnée ne pouvant avoir deux symboles communs avec une autre carte. 
 
Or avec les f cartes du jeu ayant en commun un même symbole donné, on peut constituer  1ff  couples de 

cartes (même raisonnement qu’en 3.a). Le nombre total de couples de cartes est égal à  1 ffs . 
 
3.c. Le nombre de couples de cartes a été calculé de deux façons différentes :    11  ccffs  
 
 
3.d. Les s symboles figurant chacun sur f cartes, le nombre total de symboles est égal au produit fs  . 
 
 
3.e. Les c cartes présentant chacune n symboles, le nombre total de symboles est égal au produit nc  . 
 
 
3.f . Le nombre total de symboles a été calculé de deux façons différentes : fsnc    
 
 
3.g. D’une part    11  ccffs  et d’autre part ncfs  .  

Par conséquent     11  ccfnc .  

Le nombre c de cartes étant non nul, nous pouvons en déduire :   11  cfn . 
 
Autrement dit le nombre c de cartes s’exprime en fonction de n et de f :   11  fnc  
 
 
4. Conditions suffisantes 
Avec 8;16;6;3  scfn , nous avons fsnc  6848316  et nous avons aussi 

   115162405681  ccffs . Les formules précédentes sont vérifiées. 
 
Pourtant, nous avons vu qu’avec trois symboles par carte, un même symbole ne pouvait pas figurer sur cinq 
cartes ; a fortiori  un même symbole ne peut pas figurer sur six cartes. Il est impossible de construire un jeu 
adéquat. 
 
Le fait de choisir quatre nombres entiers vérifiant les formules que nous avons obtenues ne suffit pas pour 
garantir la construction d’un jeu vérifiant les contraintes imposées. 
 

                                                      
1 On désigne par couple un ensemble ordonné de deux éléments et par paire un ensemble non ordonné de deux éléments. 
C’est pourquoi nous distinguons la « première » carte et la « seconde » carte d’un « couple ». 
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5. Complément 
Voici un jeu conforme aux hypothèses lorsque 4 fn . Dans un tel cas, il nous faut prévoir 13 symboles 
différents et 13 cartes. 
 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 
C1 x x x x          
C2 x    x x x       
C3 x       x x x    
C4 x          x x x 
C5  x   x   x   x   
C6  x    x   x   x  
C7  x     x   x   x 
C8   x  x    x    x 
C9   x   x  x x     
C10   x    x    x  x 
C11    x x     x  x  
C12    x   x x  x    
C13    x   x x  x    

 
Mais tout aussi bien, nous pouvons construire un jeu plus rudimentaire, par exemple : 2;4  fn . Dans un 
tel cas, il nous faut prévoir 5 cartes et 10 symboles. 
 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 
C1 x x x x       
C2 x    x x x    
C3  x   x   x x  
C4   x   x  x  x 
C5    x   x  x x 

 
Les deux jeux respectent, l’un et l’autre, les conditions imposées. 
 




