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OLYMPIADES ACADÉMIQUES DE MATHÉMATIQUES 

Classes de Premières 
Mercredi 19 mars 2014 

(de 8h à 12h) 
 
 
 

 
Le sujet est constitué de quatre exercices : 

– deux exercices nationaux numérotés 1 et 2, 
– deux exercices académiques numérotés 3 et 4. 

Les quatre exercices doivent être traités. 

 

ATTENTION : L’exercice académique 4 dépend de la série. 

– Le premier, Partage d’une cible, est uniquement pour les candidats de la série S. 
– Le second, Étude d’une cible, est pour les candidats des séries autres que S. 

 
Les calculatrices sont autorisées. 

 
 

EXERCICE NATIONAL 1 : FIGURES ÉQUILIBRÉES 

 

La figure ci-contre est constituée d’un ensemble de droites (ici, 6 droites) et 
de points marqués (ici, 8 points).  
Elle possède la propriété suivante :  
Sur chacune de ces droites, il y a exactement trois points marqués.  
 
Une figure vérifiant cette propriété est dite équilibrée. 
 

 

1. Construire une figure équilibrée constituée : 
a) de 7 points marqués et 5 droites ; 
b) de 9 points marqués et 8 droites. 
 

Dans la suite, on considère une figure équilibrée comportant p points marqués qu’on a numérotés par les entiers 
de 1 à p. 
Cette numérotation est alors dite magique s’il existe un entier K, tel que la somme des trois entiers 
(correspondant à la numérotation des points marqués) de chaque droite de la figure est égale à K. Cet 
entier K est appelé constante magique de la numérotation.  
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Voici par exemple une figure équilibrée (avec 2 droites et 5 points marqués) ayant plusieurs numérotations 
magiques : 

 

  

K = 8 K = 9 
 

Trouver une numérotation de cette figure qui ne soit pas magique. 
Trouver une numérotation magique de cette figure dont la constante magique n’est ni 8 ni 9. 
 

2. La figure équilibrée ci-contre est constituée de 6 points et  
4 droites. Les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, affectés aux points marqués 
dans un certain ordre, sont notés a, b, c, d, e, f sur la figure.  

 
a) Démontrer que si la figure est magique, de constante 

magique K, alors 4 × K = 42. 
b) Peut-on trouver une numérotation magique de cette figure ? 

Si oui, la donner ; si non, expliquer pourquoi. 
 

 
 

3. La figure équilibrée ci-contre est constituée de 6 points et 3 
droites. Les entiers 1, 2, 3, 4, 5, 6, affectés aux points marqués 
dans un certain ordre, sont notés à nouveau a, b, c, d, e, f sur la 
figure.  
 
a) Démontrer que a + c + e est compris entre 6 et 15. 
b) Démontrer que si la numérotation de cette figure est 

magique, de constante K, alors a + c + e = 3(K – 7). 
c) Déterminer la(les) constante(s) magique(s) pour cette figure. 

  
 
 

4. La figure équilibrée ci-contre est constituée de 9 
points et 10 droites. 
Cette figure admet-elle une numérotation 
magique ? 
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EXERCICE NATIONAL 2 : LE PLUS COURT POSSIBLE 

Quatre villes – Alençon, Bélançon, Célançon et Délançon – sont situées aux quatre sommets d’un carré 

dont le côté mesure 100 km. 

La Direction Départementale de l’Équipement souhaite les relier les unes aux autres par le réseau 

routier le plus court possible. 

 

Partie A 

« On pourrait construire des routes allant d’Alençon à Bélançon, puis Célançon, puis Délançon » dit 

l’assistant n°1. 

« Ou alors, on pourrait construire deux routes diagonales : une d’Alençon à Célançon et l’autre de 

Délançon à Bélançon » propose l’assistant n°2. 

« Et pourquoi pas, construire une route semi-circulaire complétée par deux segments ? » propose 

l’assistant n°3. 

  
 

fig. 1 
Assistant n°1 

fig. 2 
Assistant n°2 

fig. 3 
Assistant n°3 

 

1. Quel assistant propose le réseau routier le plus court ? 

2. Un mathématicien qui était présent propose une autre solution : 

« On pourrait relier Alençon et Délançon par un triangle isocèle 

(triangle AED de la fig. 4), puis Bélançon et Célançon par un 

triangle isocèle de même forme (triangle BFC) et relier les deux 

sommets E et F comme le suggère la figure ci-contre » : 

 

 

Si EF = 20 km, le réseau routier envisagé sur la figure 4 est-il 

plus court que ceux proposés par les assistants ? 

 

 
  fig. 4  
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Partie B 

Dans cette partie, on souhaite prouver que le réseau routier le plus court est effectivement du modèle 

proposé par le mathématicien. On cherchera par la suite la longueur EF qui réalise ce plus court 

chemin. 

Rappels de géométrie :  
Si A, B, C sont trois points du plan, en notant AB la distance entre A et B :  

on a toujours ACBCAB ≥+ ;  
on a l’égalité ACBCAB =+  si, et seulement si, B appartient au segment [AC]. 

 
On admettra aussi que si on trace une courbe quelconque entre A et B, la longueur de la courbe est 
toujours supérieure ou égale à la longueur du segment [AB] (le plus court chemin étant la ligne 
droite). 

 
1. Revenons à notre réseau routier.  

On admettra qu'on peut sans restreindre la généralité supposer que le réseau solution est formé de 
deux courbes joignant les sommets opposés (A et C d’une part, B et C d’autre part), et que ces 
courbes sont à l'intérieur du carré de 100km de coté, comme dans le dessin suivant. 

 

fig. 5 

On considère un réseau formé de deux courbes comme sur la figure 5.  
En parcourant la route entre Alençon et Célançon en partant d’Alençon, on appelle E0 le 
premier point d’intersection rencontré et F0 le dernier point d’intersection rencontré (ces deux 
points pouvant être confondus). (fig. 5). 
Montrer qu’alors la longueur du réseau de la fig. 5 est supérieure ou égale à celle du réseau 
suivant, constitué de segments (fig. 6). 

 

fig. 6 
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2. On considère les droites ∆E et ∆F, parallèles à (AD) passant par E0 et F0 (voir figure 7 ci-
dessous). 

 

fig. 7 
a. Déterminer le point E de ∆E tel que la somme des distances DE + EA soit minimale. 

On appelle F le point trouvé en faisant le même raisonnement pour F0. 
b. Montrer que EF ≤ E0F0. 
c. Déduire de ce qui précède que le réseau recherché est nécessairement de la forme 

suivante où E et F sont sur la médiatrice du segment [AD] (fig. 8). 

 

fig. 8 

 

3. On admettra que dans le réseau recherché, les points E et F doivent être de part et d’autre de 
la médiatrice de [AB]. 

a. Justifier que le réseau recherché doit être symétrique par rapport à la médiatrice  
de [AB]. 

b. D’après ce qui précède, le réseau recherché a donc la même forme que celui que 
proposait le mathématicien (fig. 4). 
Pouvez-vous l’aider à déterminer la longueur EF pour laquelle ce type de réseau routier 
sera le plus court possible ?  

c. Quelle est alors la valeur de l’angle DEA ? 
 

 



EXERCICE ACADÉMIQUE 3 : ENSEMBLES CONVENABLES

Soit n un entier naturel. On se place dans l’ensemble Un des entiers compris entre 1 et 2n :

Un = {1 ; 2 ; 3 ; . . . ; 2n}

Une partie de Un est un ensemble convenable si aucun de ses éléments n’est divisible par un autre
de ses éléments.

Exemple Avec n = 4 : Un = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8}.
L’ensemble {2 ; 5 ; 6} n’est pas convenable car 6 est divisible par 2.
L’ensemble {3 ; 4 ; 5 ; 7} est convenable : aucun élément n’est divisible par un autre.

On appellera taille d’un ensemble son nombre d’éléments.
Le but de l’exercice est de chercher des ensembles convenables de plus grande taille possible.

Partie 1 - Premiers essais

1. On prend n = 4. Les ensembles convenables sont des parties de U4 = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8}.

(a) Justifier qu’un ensemble convenable contient un seul des nombres 1, 2, 4 et 8.

(b) Montrer qu’il n’existe qu’un ensemble convenable de taille 4 contenant 2.

(c) Trouver les deux ensembles convenables de taille 4 contenant deux nombres pairs.

(d) Montrer qu’il n’existe pas d’ensemble convenable de taille 5.

2. On prend n = 6.

Les ensembles convenables sont des parties de U6 = {1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 8 ; 9 ; 10 ; 11 ; 12}.

(a) Justifier qu’un ensemble convenable contient un seul des nombres 3, 6 et 12.

(b) Montrer qu’il n’existe pas d’ensemble convenable de taille 7.

(c) Existe-t-il un ensemble convenable de taille 6 contenant 2 ?

(d) Existe-t-il un ensemble convenable de taille 6 contenant 3 ?

(e) Donner un ensemble convenable de taille 6 contenant 4.

Partie 2 - Généralisation

Dans cette partie, n est un entier naturel non nul quelconque.
Les ensembles convenables sont des parties de Un = {1 ; 2 ; 3 ; . . . ; 2n}.

1. On étudie l’algorithme suivant

Variables : a, b et c : entiers naturels
non nuls

Demander un entier naturel non nul a
b prend la valeur 1
c prend la valeur a
tant que c est pair faire

b prend la valeur b× 2

c prend la valeur c÷ 2

fin tant que
Afficher b et c

(a) Quelles sont les valeurs de b et c affichées
lorsque a = 24 ? Lorsque a = 27 ? Lorsque
a = 32 ?

(b) Justifier que pour tout entier naturel non
nul a, les nombres b et c affichés à la fin
de l’algorithme vérifient b × c = a et c est
impair.

Que peut-on dire du nombre b ?
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On admet que tout entier a (a > 1) peut s’écrire de façon unique sous la forme a = 2n × c, avec
n entier et c entier impair.

Dans la suite, le nombre c sera appelé le facteur impair de a.

(c) Quel est le facteur impair de 24 ?

(d) Justifier que tous les nombres d’un ensemble convenable ont des facteurs impairs distincts.

En déduire qu’il n’existe pas d’ensemble convenable de taille n+ 1.

2. Montrer qu’il existe toujours un ensemble convenable de taille n.

EXERCICE ACADÉMIQUE 4 : PARTAGE D’UNE CIBLE
Uniquement pour les élèves de la série S

Un concours d’archer est organisé. La cible est dessinée à l’intérieur d’un cercle de rayon 4 dm.
Dans cet exercice, on étudiera un modèle réduit de la cible, de rayon 4 cm.

A - Construction de la cible

Le plan est muni d’un repère orthonormé de centre O et d’unité 1 cm.
Suivre les instructions suivantes pour construire la cible.

• Tracer un cercle C de centre O et de rayon 4.

La cible est constituée du disque obtenu.

• Tracer un triangle rectangle tel que :
– l’angle droit est en O,
– les deux autres sommets sont des points d’intersection du cercle C et des axes du repère.

• Effectuer la symétrie axiale de ce triangle par rapport aux deux axes du repère, puis la symétrie
centrale de ce même triangle par rapport à l’origine.

Les opérations précédentes ont partagé la cible en huit zones de deux types différents (les zones trian-
gulaires seront dites de type U, les autres seront dites de type V).

Type U Type V
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B - Calcul des probabilités

On suppose qu’à chaque tir, la cible est atteinte, et que la probabilité que la flèche touche une zone
est proportionnelle à l’aire de cette zone.

Les résultats seront donnés en valeur exacte, puis approchée au millième.

1. Déterminer l’aire en cm2 de la cible.

2. Déterminer l’aire en cm2 d’une zone de type U, puis celle d’une zone de type V.

3. On colorie la cible en utilisant trois couleurs :

– en rouge : deux zones de type U.
– en bleu : une zone de type U et une zone de type V.
– en vert : le reste.

Un archer réalise un essai. Pour chaque couleur, déterminer la probabilité qu’elle soit atteinte.

C - Nouvelle cible

Redessiner la cible avec ses divisions comme dans la partie A.

On ajoute des divisions à la cible de la façon suivante :
• Tracer les droites d’équation D1 : y = x et D2 : y = −x.

Chaque zone initiale est maintenant divisée en deux parties de même aire.
• Tracer l’octogone régulier ayant pour sommet les huit points d’intersection du cercle avec les axes

et les droites D1 et D2.

On obtient maintenant 24 zones de trois types :
– Type X : huit zones en forme de grands triangles rectangles isocèles.
– Type Y : huit zones en forme de petits triangles rectangles (non isocèles).
– Type Z : huit zones non triangulaires.

Type X Type Y Type Z

Les résultats seront donnés en valeur exacte, puis approchée au millième.

1. Déterminer l’aire en cm2 d’une zone de type X, d’une zone de type Y, d’une zone de type Z.

(On pourra placer et nommer des points sur la figure)

2. On suppose toujours qu’à chaque tir la cible est atteinte, et que la probabilité que la flèche touche
une zone est proportionnelle à l’aire de cette zone.

Montrer que la probabilité (arrondie au millième) de toucher une zone donnée est

Pour une zone donnée de type X Y Z

La probabilité est 0,080 0,033 0,012

3. Montrer qu’il est possible de réaliser un coloriage de la cible (différent de celui de la partie B) en
utilisant les couleurs rouge, bleu et vert (une seule couleur par zone), de telle sorte que :
– la couleur la plus probable est le rouge, la moins probable est le vert,
– la différence entre la probabilité du rouge et celle du vert est inférieure à 0,005.
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EXERCICE ACADÉMIQUE 4 : ÉTUDE D’UNE CIBLE
Pour les élèves de toutes les séries, sauf ceux de la série S

Un concours d’archer est organisé. La cible est dessinée à l’intérieur d’un cercle de rayon 4 dm.
Dans cet exercice, on étudiera un modèle réduit de la cible, de rayon 4 cm.

A - Construction de la cible

Le plan est muni d’un repère orthonormé de centre O et d’unité 1 cm.
Suivre les instructions suivantes pour construire la cible.

• Tracer un cercle C de centre O et de rayon 4.

La cible est constituée du disque obtenu.

• Tracer un triangle rectangle tel que :
– l’angle droit soit en O,
– les deux autres sommets soient des points d’intersection du cercle C et des axes du repère.

• Effectuer la symétrie axiale de ce triangle par rapport aux deux axes du repère, puis la symétrie
centrale de ce même triangle par rapport à l’origine.

• Les opérations précédentes ont partagé la cible en huit zones de deux types différents (les zones
triangulaires seront dites de type U, les autres seront dites de type V).

Type U Type V

Hachurer quatre zones (deux de chaque type) de telle sorte que deux zones hachurées ne soient
pas adjacentes.

B - Calcul des points

À chaque essai, on attribue un score suivant les règles suivantes :
– Si la zone atteinte est de type U : 5 points, si elle est de type V : 3 point.
– Si la zone atteinte est hachurée, on ajoute un bonus de 5 points.
On suppose que chaque archer touche systématiquement la cible.

1. Déterminer les différents scores possibles pour un essai.

2. Un archer réalise trois essais et on comptabilise son score total (somme des trois scores).

(a) Montrer qu’il ne peut pas réaliser un total de 17.

(b) Quels sont les totaux qu’il peut réaliser ?

C - Calcul des probabilités

On suppose qu’à chaque tir, la cible est atteinte, et que la probabilité que la flèche touche une zone
est proportionnelle à l’aire de cette zone.

Les résultats seront donnés en valeur exacte, puis approchée au centième.

1. Déterminer l’aire en cm2 de la cible.

2. Déterminer l’aire en cm2 d’une zone de type U, puis celle d’une zone de type V.

3. Un archer réalise un essai. Pour chaque score possible, déterminer la probabilité qu’il soit réalisé.
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Exercice 3 : Éléments de correction

Partie 1 - Premiers essais

1. On prend n = 4 :

(a) Dans la liste d’entiers 1, 2, 4 et 8, chaque entier est divisible par tous ceux qui précèdent.
Donc si on prend deux entiers dans la liste, le second est divisible par le premier.

(b) Si un ensemble convenable de taille 4 contient 2, il ne contient ni 1, ni 4, ni 6, ni 8.
Il reste {2 ; 3 ; 5 ; 7} qui est bien un ensemble convenable.

(c) Si un ensemble convenable de taille 4 contient deux nombres pairs, alors d’après la question 1.(a), ces
deux entiers pairs sont l’entier 6 et l’un des entiers 4 ou 8.
Cela élimine le 1, le 2 et le 3 donc il reste {4 ; 5 ; 6 ; 7} et {5 ; 6 ; 7 ; 8}.

(d) Un ensemble convenable contient un seul des deux entiers 3 et 6.
Avec la question 1.(a), cela élimine au total 4 entiers donc il n’existe pas d’ensemble convenable de
taille 5.

2. On prend n = 6.

(a) Voir question 1.(a) : dans la liste 3, 6, 12, chaque entier est divisible par tous ceux qui précèdent.

(b) On doit éliminer
– 3 entiers parmi 1, 2, 4 et 8,
– 2 entiers parmi 3, 6 et 12,
– 1 entiers de la liste 5 et 10.
Il est donc impossible d’avoir un ensemble convenable de taille 7.

(c) Si un ensemble convenable de taille 6 contient 2, alors cela élimine le 1 et les 5 autres nombres pairs.
Il reste seulement 5 nombres impairs, dont 3 et 9, ce qui ne convient pas.

(d) Si un ensemble convenable de taille 6 contient 3, cela élimine le 9 (en plus des 6 éliminations de la
question 2.(b)).

(e) D’après la question 2.(b), un ensemble convenable de taille 6 contient nécessairement tous les nombres
non listés : 7, 9 et 11. Si il contient 4, alors il contient 6 (ni 12, ni bien sûr 3).
Il reste {4 ; 5 ; 6 ; 7 ; 9 ; 11} et {4 ; 6 ; 7 ; 9 ; 10 ; 11}.

Partie 2 - Généralisation

1. (a) Lorsque a = 24, b = 8 et c = 3. Lorsque a = 27, b = 1 et c = 27. Lorsque a = 32, b = 32 et c = 1.

(b) À l’entrée dans la boucle, b× c = 1× a = a.
Cette propriété est conservée à chaque itération car (b× 2)× (c÷ 2) = b× c.
La sortie de la boucle ne s’effectue que si c est impair.
Le nombre b est une puissance de 2.

(c) Le facteur impair de 24 est 3 car 24 = 23 × 3.

(d) Supposons que deux entiers a et a′ (avec a < a′) ont le même facteur impair c.
On a a = 2nc et a′ = 2n

′
c avec n < n′ et on voit que a′ est un multiple de a.

Supposons qu’il existe un ensemble convenable de taille n + 1. Tous les nombres ont des facteurs
impairs distincts, ce qui fait n+ 1 facteurs impairs.
Or il n’y a que n nombres impairs entre 1 et 2n. C’est donc impossible.

2. Les ensembles {n+ 1 ; n+ 2 ; . . . ; 2n} et {n ; n+ 1 ; . . . ; 2n− 1} sont des ensembles convenables de
taille n.
En effet, dans chaque ensemble, le plus grand nombre est inférieur au double du plus petit.
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Exercice 4 : Éléments de correction
A - Construction de la cible

B - Calcul des probabilités

1. Aire de la cible : π × 42 = 16π ≈ 50,265.

2. Aire d’une zone de type U :
4× 4

2
= 8.

Aire d’une zone de type V :
16π

4
− 8 = 4π − 8 ≈ 4,566.

3. Probabilité d’atteindre

– le rouge :
2× 8

16π
=

1

π
≈ 0,318.

– le bleu :
8 + 4π − 8

16π
=

1

4
= 0,25

– le vert : 1− 1

π
− 1

4
=

3

4
− 1

π
≈ 0,432.

C - Nouvelle cible

A D

C

B

1. Zone de type X : la moitié d’une zone de type U donc 4.

Aire(ACD) =
AC ×BD

2
=

4× 2
√
2

2
= 4
√
2 (en calculant BD avant).

Zone de type Y : Aire(ACD)−Aire(ABD) = 4
√
2− 4 ≈ 1, 657.

Zone de type Z :
16π

8
− 4
√
2 = 2π − 4

√
2 ≈ 0,626

2. En divisant les aires trouvées par l’aire totale (16π), on trouve les valeurs du tableau.

3. Il n’y a qu’une possibilité. Avec les valeurs approchées du tableau :
Couleur Type X Type Y Type Z Probabilité
Rouge 1 7 2 1× 0,080 + 7× 0,033 + 2× 0,012 = 0,335

Bleu 3 1 5 3× 0,080 + 1× 0,033 + 5× 0,012 = 0,333

Vert 4 0 1 4× 0,080 + 0× 0,033 + 1× 0,012 = 0,332

Les contraintes sont également respectées si on prend les valeurs exactes.
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Exercice 4 (séries non-S) : Éléments de correction

A - Construction de la cible

B - Calcul des points

1. Avec un essai, les scores possibles sont : 3, 5, 8 et 10.

2. Avec trois essais :

(a) On ne peut pas réaliser 17 :
– Si le premier essai est 10, il faut réaliser 7 avec deux essais : impossible.
– Si le premier essai est 8, il faut réaliser 9 avec deux essais : impossible.
– Si le premier essai est 5, il faut réaliser 12 avec deux essais : impossible.
– Si le premier essai est 3, il faut réaliser 14 avec deux essais : impossible.

(b) En utilisant des arbres, on trouve les 16 scores réalisables :
9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30.

C - Calcul des probabilités

1. Aire de la cible : π × 42 = 16π ≈ 50,265.

2. Aire d’une zone de type U :
4× 4

2
= 8.

Aire d’une zone de type V :
16π

4
− 8 = 4π − 8 ≈ 4,566.

3. Probabilité d’obtenir

– un score de 3 (zone de type U non hachurée) : 2× 8

16π
=

1

π
≈ 0,318.

– un score de 8 (zone de type U hachurée : Même résultat.

– un score de 5 (zone de type V non hachurée) : 2× 4π − 8

16π
=

1

2
− 1

π
≈ 0,182.

– un score de 10 (zone de type V hachurée) : Même résultat.

1




