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Olympiades académiques  
de mathématiques 

____________________________ 

 

Académie de LILLE 
Mercredi 18 mars de 8 heures à 12 heures 

(Sujet pour les élèves de la série S) 
Les objets calculatrices sont autorisés, à l’exclusion de tout autre appareil électronique. 

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.  

L’épreuve comporte quatre exercices, tous à traiter dans le temps imparti. Il est 
conseillé de ne pas en privilégier trop fortement un sur les autres. 

Durée de la composition : 4 heures 

Sauf cas de force majeure, aucun candidat n’est autorisé à quitter définitivement la 
salle de composition moins de …  heures après le début. Un candidat qui quitterait la 
salle au bout de trois heures ou moins doit rendre sa copie et son exemplaire du sujet. 

 
Le sujet comporte dix pages 
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Exercice numéro 1 
 
 

Défi entre sœurs  
 
Patiemment, Clémence aligne les triangles 

équilatéraux identiques de son jeu de mosaïque en les 
juxtaposant comme le montre la photo ci-contre. 
Sa sœur, Léa, qui est en première et toujours en quête de 
quelques calculs à effectuer, s’amuse à trouver la valeur exacte 
des longueurs des diagonales des quadrilatères obtenus. 
Chaque triangle équilatéral a pour côté 1. On note :  
� ABCD un quadrilatère construit par Clémence ; 
�   = AC la longueur de la diagonale [AC] ; 
�   = BD la longueur de la diagonale [BD]. 
 
Partie A 
1.  Calculer la longueur d’une hauteur d’un triangle équilatéral de côté 1. 
2.  Calculer les longueurs        pour les cas suivants : 

    
Deux triangles Trois triangles Quatre triangles Six triangles 

 

Partie B 
Clémence continue à ajouter des triangles et défie sa sœur de poursuivre ses calculs de diagonales. Léa 
note    le nombre de triangles équilatéraux alignés (  est un entier supérieur ou égal à 2) et se met à chercher : 
 

1. Lorsque le nombre   de triangles est pair, montrer que la longueur de la diagonale la plus grande est 
égale à                  

 
 . 

2. Si Clémence ajoute un triangle supplémentaire au cas précédent, que deviennent les longueurs        ? 
3. Clémence a aligné 56 triangles. Déterminer les longueurs        calculées par Léa. 
 

Partie C  
Observant tous les calculs de longueur de diagonales effectués, Léa conjecture deux propriétés : 
1re propriété : « Pour tout nombre   de triangles juxtaposés,   est la racine carrée d’un nombre impair » 
2e propriété : « Pour tout nombre   de triangles juxtaposés,   est la racine carrée d’un nombre premier » 
On rappelle qu’un nombre premier est un entier naturel divisible seulement par 1 et lui-même ; par exemple 
2, 11, 29  sont des nombres premiers et 1, 8, 33 ne le sont pas. 
 

1. Valider ou invalider chacune de ces propriétés. 
2. Peut-on affirmer que la racine carrée de tout nombre premier est la longueur possible  d’une 
diagonale d’un quadrilatère ABCD du type ci-dessus ? 
3. Pourquoi n'est-il pas possible d'obtenir une diagonale de longueur          

4. Clémence a construit un quadrilatère dont une diagonale mesure           . Combien de triangles a-t-

elle utilisés ? Donner toutes les réponses possibles. 
5. Clémence dit à sa sœur : « sur les  grands quadrilatères, à chaque fois qu’on ajoute deux triangles, la 
diagonale augmente d’environ 1 ». Le constatez-vous aussi ? (détailler la démarche). Si oui, le démontrer. 

 

A 

D C 

B 
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Exercice numéro 2 
 
 

On est les rois !  

 

Le boulanger place une fève, replie la pâte (qu’il a, ici, préalablement 
striée) sur elle-même, et l’étale dans le sens de la longueur : celle-ci 
s’étire jusqu’à retrouver ses dimensions initiales. Cette transformation, 
que l’on peut répéter, a donné lieu à quelques études mathématiques, 
dont cet exercice s’inspire.  
 

Partie A – La transformation du boulanger 
 

On considère la fonction f définie sur        par : 
        si    

 
  et             sinon. 

1. Montrer que l’image par f  d’un élément de [0, 1] appartient à [0, 1]. 
2. Justifier pourquoi cette fonction   modélise le déplacement de la fève.  
 
 

Partie B – Parcours d’une fève : cycles et cible 
Les images successives par   d’un élément   de        sont notées                               
etc. Elles correspondent aux positions successives de la fève initialement placée à l’abscisse  . 
 

1. Quelles sont les 9 positions qui suivent l’abscisse 
 
 

 ? l’abscisse 0, 33 ? Commenter. 
2. Est-il possible qu’une fève, placée à l’abscisse  , revienne à sa position de départ en un seul coup ? En 
deux coups (mais pas en un) ? En trois coups (mais ni en un ni en deux) ? Préciser à chaque fois toutes les 
valeurs de   pouvant répondre à la question. 
3. Quand une fève placée à l’abscisse   vient, après un nombre fini d’étapes du processus, à occuper 
l’abscisse nulle, on dit que «   atteint sa cible ».  Donner un exemple où   atteint sa cible, et un autre où   
ne l’atteint pas. 

4. Le nombre 
    
      atteindra-t-il la cible ? 

5. Déterminer tous les nombres de        atteignant leur cible. 
 

Partie C – Étude d’un algorithme. 
 

1. Soit un nombre   dont on suppose qu’il atteint la cible. Modifier l’algorithme proposé en Annexe afin 
qu'il affiche, dans ce cas, le nombre d’étapes nécessaires pour rejoindre le réel 0 (on recopiera le nouveau 
code sur sa copie).  
2. D’après les question B.5. ou même B.2., le nombre  

 
 n’atteint pas sa cible. Comment devrait se 

comporter l’algorithme après avoir saisi    
 
 en entrée ? Quand on le programme sur une machine de 

type PC ou calculette, toujours avec    
 
 en  initialisation, puis qu’on l’exécute, il affiche cependant en 

sortie obtenir      au bout d’une cinquantaine d’itérations. Avancer une explication. 
  

  1 0 

1 0      
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Annexe (exercice 2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Variables 
   est un élément de         
Début 

               Saisir  le nombre   compris entre 0 et 1 
 Tant que      faire 
  Si     

 
  alors 

     prend la valeur 2   
  Sinon 
    prend la valeur         
 Fin tant que 
Fin 



Ex 3 (S et Non S) Un tableau remarquable

Adepte du calcul mental, Gabriel, professeur de mathématiques, construit un tableau  constitué de 
3 lignes et de 3 colonnes et le remplit en inscrivant une et une seule fois dans les 9 cases 

un entier compris entre 1 et 9 , comme indiqué ci-dessous.

4 7 2

9 1 8

3 5 6

Puis, il calcule les produits P1 , P2 et P3 des entiers inscrits dans chaque ligne, et les produits 
P4 , P5 et P6 des entiers inscrits dans chaque colonne, comme indiqué dans le tableau 

complété ci-dessous.

4 7 2 P1=56

9 1 8 P2=72

3 5 6 P3=90

P4=108 P5=35 P6=96

Pour la suite du problème, un tableau ainsi construit est appelé «Tableau mental».

Partie A : Un tableau mental

1. Étourdi, Gabriel n'a recopié que les produits P1 , P3 , P4 et P6 , comme indiqué 
dans le tableau mental qui suit : 

P1=27

P2=....

P3=70

P4=30 P5=… . P6=168

a. Proposer un tableau mental correspondant aux produits donnés.

b. Existe-t-il un autre tableau vérifiant ces contraintes ? Justifier

2. Construire un tableau mental dans lequel tous les produits sont compris entre 50 et 120 . 
Expliquer votre démarche.
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Partie B :  Quelques propriétés

On considère un tableau mental.
 
On utilisera les notations ci-contre :

a b c P1

d e f P2

g h i P3

P4 P5 P6

1. Justifier clairement les affirmations suivantes :

a. P1×P 2×P3=P4×P5×P6

b. Tous les produits sont compris entre 6 et 504 .

c. Il y a exactement deux produits qui sont des multiples de 5 .

d. Il y a au moins quatre produits qui sont des multiples de 3 .

e. On peut construire un tableau mental tel que le plus petit des produits soit égal à 54 .

f. On ne peut pas construire un tableau mental tel que tous les produits soient supérieurs ou 
égaux à 55 .

Partie C :  Constructions

1. Déterminer le plus petit entier P tel que l'on puisse construire un tableau mental dont 
tous les produits soient inférieurs ou égaux à P .

2. Les élèves de Gabriel ont écrit cet algorithme pour automatiser la construction d'un tableau 
mental :

Initialisation 

Initialiser la liste N  à  [1,2,3,4 ,5,6,7 ,8,9]

Traitement :

Pour i allant de 1 à 8

j  prend une valeur aléatoire entière entre i et 9

N (i) et N ( j ) échangent leurs valeurs

Fin Pour

P1 prend la valeur N (1)×N (2)×N (3)

P2 prend la valeur N (4)×N (5)×N (6)

P3 prend la valeur N (7)×N (8)×N (9)

P4 prend la valeur N (1)×N (4)×N (7)

P5 prend la valeur N (2)×N (5)×N (8)

P6 prend la valeur N (3)×N (6)×N (9)

Sortie

Afficher P1 , P2 , P3 , P4 , P5 et P6 .
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Remarque : 

N (i)  désigne le i
ème

 élément de la liste N . Ainsi, si N =[2,5,7,3,1,8 ,9,4,6] , alors

N (2)=5 .

a. Qu'affiche  l'algorithme  si j prend  successivement  les  valeurs 9 , 4 , 4 , 7 ,
5 , 6 , 7 et 9 ?

b. Montrer  qu'il  existe  une  autre  série  de  valeurs  pouvant  être  prises  par j durant 
le déroulement de l'algorithme pour arriver au  tableau mental ayant les mêmes produits?
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Exercice numéro 4 (Série S)

I. Soient I et J deux points du plan tels que IJ=2 unités de longueur. 

On a placé sur la figure ci-dessous un point K n'appartenant pas à la droite (IJ ) . 

Figure 1 

1. On note (P1) le demi-plan défini par la droite (IJ ) , contenant le point K et la droite 

(IJ ) . 

Tracer sur la Figure 1, donnée en Annexe,  l'arc de cercle , noté (C ) ,  situé dans le demi-

plan (P1) et passant par les trois points I , K  et J et privé des points I  et 

J . Laisser les traits de construction apparents.

2. Soit M  un point appartenant au demi-plan (P1) . 

Suivant la position du point M , comparer, en justifiant la réponse, les mesures des angles 

ÎMJ  et ÎKJ .

3. L'arc de cercle (C ) partage le demi-plan (P1) en trois parties. 

Caractériser chacune d'entre elles à l'aide des résultats trouvés précédemment. 
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II. Dans cette partie1, le plan est rapporté à un repère orthonormé d'origine le point A . 

La droite (AB)  sépare le plan en deux demi-plans. (P1) est le demi-plan contenant les 

points dont l'ordonnée est négative. B  est le point de coordonnées (10 ; 0) . On note H  

le milieu du segment [AB ] . I  est le point  de coordonnées (4 ;0)  et J  le point 

de coordonnées (6 ; 0) . M  est un point du segment [AI ] , M  différent du point 

I . On note (Delta )  la demi-droite incluse dans le demi-plan (P1) passant par le point 

M  et perpendiculaire à la droite (AB) .

L'objectif de cette partie est de placer un point K ,  différent du point M , sur la demi-droite

(Delta ) tel que la mesure de l'angle ÎKJ  soit maximale. 

Léa, élève de première S, commence par placer un point K 0  sur la demi-droite (Delta), puis construit 

l'arc de cercle (C0)  situé dans le demi-plan (P1)  passant par les points I , J  et K 0 .

(C0)  coupe la demi-droite (Delta) en un deuxième point R0 , comme indiqué sur la figure ci-dessous:

Figure 2

1.  Marie, son amie et élève dans la même classe, affirme que le point K 0  ne peut pas être 

le point K  cherché. 

a. Donner des arguments permettant de justifier  l'affirmation de Marie.

b. Léa en déduit alors que le point K  cherché appartient nécessairement au segment 

[K0 R0] , K différent des points K 0  et R0 . 

Donner des arguments permettant de justifier l'affirmation de Léa.

2. Marie pose la question suivante à Léa : « Quelle doit être la position de l'arc de cercle ( C0 ) 

pour que les points R0  et K 0  soient confondus? ». 

Répondre à la question de Marie en justifiant la réponse.

3. Déduire des questions précédentes la construction sur la Figure 2, donnée en Annexe, du point 

K  sur la demi-droite (Delta ) . Laisser les traits de construction apparents.

                        9

1 Le repère proposé n'est pas utile dans cette partie. Un complément à ce texte l'utilisant  sera diffusé à l'issue de 

l'épreuve. 



Annexe à rendre avec la copie

Figure 1

Figure  2 
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CORRECTION, LILLE 2015

Premier exercice Académique ( exo 3 )

Olympiades mathématiques, S

Partie A

1. Sans tenir compte de l’ordre, on trouve P1 = 9× 3× 1, P3 = 7× 5× 2, d’où P2 = 8× 6× 4.
D’autre part, P4 = 3× 5× 2 est impossible (à cause de P3), donc P4 = 1× 6× 5.
P6 = 7× 3× 8 (en tenant compte de P1). La solution est donc unique :

P4 = 30 P5 = 54 P6 = 168

P1 = 271 9 3

6 4 8

5 2 7

P2 = 192

P3 = 70

2. Construire un tableau mental dans lequel les produits sont compris entre 50 et 120.

P4 = 54 P5 = 64 P6 = 105

P1 = 561 8 7

9 2 5

6 4 3

P2 = 90

P3 = 72

Partie B
1. P1P2P3 = abcdefghi = P4P5P6.

2. Le plus petit produit possible : 1× 2× 3 = 6. Le plus grand possible : 7× 8× 9 = 504.

3. Il y a un seul 5 dans le tableau qui contient donc exactement une ligne et une colonne contenant 5 et
donc dont les produits sont des multiples de 5. Les autres produits étant obtenus par multiplication
de chiffres non divisibles par 5.

4. En plaçant 3, 6 et 9 sur la même ligne, on obtient exactement 4 produits divisibles par 3.
En les plaçant sur deux lignes, on obtient 4 ou 5 produits divisibles par 3.
En les plaçant sur trois lignes, on obtient 4, 5 ou 6 produits divisibles par 3.

5. Par exemple,

P4 = 54 P5 = 56 P6 = 120

P1 = 561 7 8

6 2 5

9 4 3

P2 = 60

P3 = 108

6. Le 1 est dans une ligne et une colonne. On ne peut pas obtenir deux nombres supérieurs à 55 en
multipliant deux chiffres parmi 6, 7, 8 et 9. On ne pourra donc pas compléter la ligne et la colonne
du 1 en obtenant deux produits supérieurs ou égaux à 55. Donc on ne peut pas construire un
tableau mental tel que tous les produits soient supérieurs ou égaux à 55.

Partie C
1. Déterminer le plus petit entier P tel que l’on puisse construire un tableau mental dont tous les

produits soient inférieurs ou égaux à P .

P4 = 90 P5 = 96 P6 = 42

P1 = 729 8 1

2 4 7

5 3 6

P2 = 56

P3 = 90
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Le maximum est de 96.
On peut obtenir 90, c’est le minimum.

P4 = 54 P5 = 80 P6 = 84

P1 = 549 2 4

1 8 7

6 5 3

P2 = 56

P3 = 90

Pour le montrer :

a) On peut échanger deux lignes ou deux colonnes sans rien changer. On peut donc considérer
que le 9 peut être mis dans le coin gauche. Par ailleurs, on voit vite que le 1 ou le 2 sont
nécessairement dans les lignes ou colonnes contenant le 8 et le 9 (3× 4 = 12 donc 8× 12 > 90).
Au minimum :

b)

9 2

1 8

Reste donc à placer le 3, 4, 5, 6 et 7

Le minimum d’un produit sans le 3 est de 120 donc le 3 doit être placé dans le coin droit.

9 2 a

1 8

b 3

Une fois que l’on a remarqué que a et b ne peuvent qu’être égaux à 4 ou 5 on termine.

Solution 1

9 2 4

1 8 7

56 3

Solution 2

9 2 5

1 8 6

47 3

2. L’algorithme

- On obtient N = [9, 4, 2, 7, 5, 6, 3, 1, 8] d’où les valeurs de P1, P2 etc.

- Toute rÃľponse correcte est évidemment à prendre en compte.
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I

1. On trace les médiatrices respectives des segments [IJ] et [KI], puis on note H le point d’intersection
des deux droites. H est le centre du cercle passant par les trois points I, J et K. Ne reste plus qu’à
tracer l’arc de cercle demandé.

I

H

J

K

2. Soit M un point quelconque, différent de I et J, appartenant à l’arc de cercle. Les angles ÎMJ et
ÎKJ interceptent le même arc, donc sont égaux.

Soit M un point du demi-plan (P1) extérieur à l’arc de cercle.

Si M appartient à (IJ) alors IM̂J = 0 et IM̂J < IK̂J .
Sinon, le segment [MJ] coupe l’arc de cercle en P, comme indiqué ci-dessous

H

I J

K

P

M

Dans le triangle IMP, on peut écrire P̂MI + M̂IP + IP̂M = 180.
Et IP̂M

̂

= 180
̂

IP̂ J , donc P̂MI
̂

+ M̂IP + 180 IP̂ J = 180

Donc PMI +M

−
IP = IP̂ J , or, MIP > 0, ce qui i

−
mplique que P̂MI < IP̂J

sachant que IK̂J = IP̂ J , alors IM̂J < IK̂J .
On montrera de la même manière que, si M est un point intérieur à l’arc de cercle, alors, si M
appartient au segment [IJ], IM̂J = 180 et donc IM̂J > IP̂J .. Sinon, si M n’appartient pas à [IJ],

alors on procède de la même manière et on montre donc que IM̂J > IK̂J .

3. L’arc de cercle sépare donc le demi-plan en trois parties :

• Si M appartient à l’arc, alors IM̂J = IK̂J .

• Si M est intérieur à l’arc, alors IM̂J > IK̂J .

• Si M est extérieur à l’arc, alors IM̂J < IK̂J .

CORRECTION, LILLE 2015

Second exercice Académique ( exo 4 )

Olympiades mathématiques, S
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II.

(∆)

0

0

2 4 6 8 10

-2

-4

-6

-8

(P1)

(C0)R0

K0

A M I H J B

C

1. a) K0 ne peut, en effet, être le point K cherché, car un point M quelconque du segment [K0 R0],

M différent de K0et R0, vérifiera ÎMJ > ÎK0J (voir Partie I). Le maximum ne peut donc ètre
atteint en K0.

b) Pour tout point M quelconque de la droite (∆) appartenant au segment [K0 R0],M différent de
K0 et R0, et tout point P quelconque de (∆ n’appartenant pas au segment [K0 R0], on a les

inégalités ÎMJ < ÎK0J = ÎR0J < ÎPJ , donc le point K cherché doit appartenir au segment
[K0 R0].

2. Si les points R0 et K0 sont confondus, alors l’arc de cercle (C0) et la droite (∆) ont un seul point
commun, et alors la droite (∆) est tangente à (C0).

Réciproquement, si l’arc de cercle (C0) est tangent à la droite (∆), alors il existe un unique point
d’intersection, et donc les points K0et R0 ne font qu’un et sont donc confondus.

3. Soit F le centre de l’arc de cercle (C) que l’on veut tracer, et R son rayon. Alors R = EM et
R = IF , donc il suffit de tracer le cercle de centre I et de rayon EM qui intercepte la bissectrice
de [IJ] en F. On peut alors tracer l’arc (C) comme indiqué ci-dessous :

MA B

F

G

I E J
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1

0

-1

-2

-3

-4

2

2 3 4 5 6 7 8 9 10


