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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 
 

Mercredi 13 mars de 8h00 à 10h00 
 

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 2019 
 

 
Académie de Limoges 

 

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 candidats indiqueront leur nom, prénom, classe, série et établissement sur la 
copie. Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la salle 
de composition. 

 

Exercices académiques 
 

Mercredi 13 mars de 10h10 à 12h10 
 

Tous les candidats traitent deux exercices. 
Chaque candidat doit résoudre individuellement, ou par équipe de deux, trois, ou au 
maximum quatre candidats, les deux exercices. 
Il est conseillé de résoudre les exercices par équipe de deux candidats. 
Les candidats ayant choisi de résoudre les exercices par équipe indiqueront leur nom, 
prénom, classe, série et établissement sur la même copie.  
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Exercice académique 1 
 

Mise en situation 
Ce travail peut être fait en équipe : avec votre partenaire éventuel, vous devrez simuler un tête à tête au poker 
sans carte. 
Il n’est pas nécessaire de savoir jouer au poker pour répondre aux questions. 
Chaque coup est considéré comme une expérience aléatoire à deux issues équiprobables : succès ou échec. 
Ainsi, on pourra simuler un coup avec les fonctions aléatoires de la calculatrice  
(RanInt#(1,2), NbrAléat>0.5, etc.) ou bien jouer à «pierre-feuille-ciseaux». 
Une partie est constituée d’au maximum 10 expériences (10 coups) indépendantes les unes des autres. 
Dans cette version simplifiée du jeu de poker, les joueurs s’affrontent à chaque coup en mettant toujours en jeu 
l’ensemble des jetons dont ils disposent. 
 

Partie A : Principe et expérimentation 
 

Au début de chaque partie, le premier joueur reçoit une pile de jetons («stack») de 16 000 et son partenaire 
 4 000. 
À chaque coup de la partie, les deux joueurs déterminent au hasard lequel doit l’emporter. 
Si, à l’instant où se joue le coup, le joueur ayant la plus grosse pile de jetons gagne le tirage aléatoire, alors il 
reçoit la totalité des jetons de son adversaire et il gagne la partie. 
Si c’est le joueur qui a la plus petite pile de jetons qui l’emporte, il double son stack en recevant de son 
adversaire la somme égale à celle dont il disposait avant le coup. On procède alors à un nouveau tirage aléatoire 
selon les règles énoncées précédemment. 
Si à l’issue du 10e coup la partie n’est pas terminée, on considérera la partie nulle et celle-ci sera ignorée lors des 
décomptes finaux. 
Lors de chaque partie, les candidats noteront soigneusement les résultats obtenus en consignant les résultats de 
chaque coup dans un tableau tel que celui-ci : 
 

PARTIE Joueur Départ Coup nº1 Coup nº2 Coup nº3 … VAINQUEUR 

1 
1 16000 12000 20000   

J1 
2 4000 8000 0   

2 
1 16000 20000    

J1 
2 4000 0    

3 
1 16000 12000 4000 0  

J2 
2 4000 8000 16000 20000  

… 
1 16000 … … … … 

… 
2 4000 … … … … 

 
Le tableau précédent a été établi avec la règle : 
«Le joueur 1 gagne le coup si le nombre au hasard de la calculatrice (compris entre 0 et 1) est supérieur à 0, 5». 
Pour la première partie, la série de nombres aléatoires était {0,2888647537 ; 0,5988692354}. 
Pour la seconde partie, la série de nombre aléatoire était {0,8368269527} et pour la troisième partie, la série de 
nombres aléatoires était {0,1428963561 ; 0,4369256134 ; 0,3396685425}. 
On procédera ainsi pour simuler dix parties. 
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1. Produire un tableau de simulation de dix parties. Vous indiquerez comment vous avez procédé pour faire 
votre simulation. Quel semble être le joueur le plus souvent victorieux ? 

2. À l’aide d’un tableur, on a simulé 1 000 parties en tête à tête («Heads Up») : 
Quelle semble être la probabilité que le joueur 1 gagne la partie ? 

 

Partie B : Recherche d’une formule mathématique 
 

On adopte le point de vue du joueur 1 auquel on attribue un stack de 16 000 (un stack de 4 000 à son adversaire) 
et on note : 

• 𝐽1 l’événement «le joueur 1 gagne la partie» ; 

• 𝐽1̅ l’événement «le joueur 1 perd la partie». 

On note 𝑝𝑖(𝐽1) la probabilité que le joueur 1 gagne la partie en exactement 𝑖 coups et 𝑝⩽𝑖(𝐽1) la probabilité que 

le joueur 1 gagne la partie en 𝑖 coups au plus. 

Pour tout nombre entier 𝑖 supérieur ou égal à 1, on appelle 𝑆𝑖 la variable aléatoire qui prend pour valeur le 

montant du stack du joueur 1 à l’issue du 𝑖è𝑚𝑒 coup. On appellera 𝑆0 la valeur du stack initial au début de la 
partie. 

 

1. Recopier puis compléter l’arbre suivant représentant la valeur de la variable 𝑆𝑖 lors d’une partie. 
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2.  

a. Montrer que la probabilité que la partie se déroule en 3 coups est 𝑝3(𝐽1̅) = 0,125. 

b. Est-ce que le joueur 1 peut gagner la partie en exactement trois coups ? Exactement quatre coups ? 

Expliquer. En déduire 𝑝3(𝐽1) et 𝑝4(𝐽1). 
c. Quelle est la probabilité que le joueur 1 gagne la partie en cinq coups exactement ? 

d. Montrer que la probabilité 𝑝≤5(𝐽1) que le joueur 1 gagne la partie en cinq coups au plus est égale à 0,78125. 

e. Conjecturer une formule donnant la probabilité que le joueur 1 gagne la partie en 10 coups au plus. 

3. Proposer une formule de calcul simple qui permettrait de calculer la probabilité 𝑝≤𝑖(𝐽1) pour 

 𝑖 «suffisamment grand». 

 

Partie C : Algorithme de calcul 
 

Pour des stacks initiaux à 16 000 pour le joueur 1 et 4 000 pour le joueur 2, l’algorithme ci-après permet de 

calculer 𝑝≤10(𝐽1). Vous pourrez le traduire sur votre calculatrice pour répondre aux questions suivantes : 

 

(*) « A MODULO B » désigne le reste de la division euclidienne de A par B. 

 

1. Calculer 𝑝≤10(𝐽1) à 10−7 près. 

2. Calculer 𝑝≤20(𝐽1) à 10−7 près. 

3. Quel semble être la probabilité 𝑝(𝐽1) que le joueur 1 gagne une partie ? 

 

Partie D : Autres exemples 
 

On conserve un total de jetons égal à 20 000. 
 
1. Le joueur 1 reçoit un stack de 12 000 jetons et le joueur 2 reçoit un stack de 8 000 jetons. 
a. Produire un tableau de simulations de 10 parties. 
b. Qu’observez-vous au bout de trois coups réalisés ? Vous pourrez reproduire un arbre semblable à celui de la 

partie B pour justifier votre réponse. 

c. Proposer une formule pour calculer 𝑝≤10(𝐽1). 

d. Quel semble être la probabilité 𝑝(𝐽1) que le joueur 1 gagne une partie ? 
2. Que dire si les stacks initiaux des deux joueurs sont égaux à 10 000 jetons ? Justifier. 
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Exercice académique 2 
 

Le jeu de Nim à un tas. 
Installation du jeu : 
Deux joueurs A et B s’affrontent. On prend un nombre 𝑁 > 0 d’objets (des crayons par exemple) et on convient 

d’un nombre 𝑝 ⩾ 1. On joue alors au Nim(𝑁
𝑝

). 

Règle du jeu : 
Chaque joueur, en commençant par le joueur A, prélève dans le tas un nombre d’objets compris entre 1 et 𝑝 
(inclus). Le perdant est celui qui prend le dernier objet. 
 
Un déroulement de partie peut être décrit par une suite finie de nombres se terminant par 1. Par exemple si A 
commence en prenant 3 objets puis B continue en prenant 1 objet, puis A prend 2 objets, la suite s’écrira  
(3 ; 1 ; 2 ; … ; 1). Le dernier 1 indique que le dernier objet a été pris par le perdant. 
 

1. Le jeu de Nim(5
3
). 

a. Proposer un déroulement de partie (c’est-à-dire une suite finie de nombres) où A gagne, puis un déroulement 
de partie où B gagne.  

b. Dans le Nim(5
3
) , existe-t-il une stratégie gagnante pour l’un des joueurs ? Justifier. 

2.  

a. Quelles sont les valeurs de 𝑁 pour lesquelles il existe dans le Nim(𝑁
3

) une stratégie qui permette à l’un des 

joueurs de gagner. Décrire alors la stratégie de chacun des joueurs. 
b. L’algorithme ci-dessous est une stratégie gagnante pour le joueur A. Sur votre copie, recopier et compléter 

les lignes encadrées de l’algorithme. 

• 𝑁𝐴 est le nombre d’objets pris par le joueur A, 

• 𝑁𝐵 est le nombre d’objets pris par le joueur B, 

• 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 − 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟 − ℎ𝑎𝑠𝑎𝑟𝑑 − 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒(1 ; 𝑝) donne un nombre entier pris au hasard dans 
l’intervalle [1 ;  𝑝]. 

 
c. Dans l’algorithme, expliquer pourquoi si 𝑁 < 𝑝 nécessairement 𝑁𝐵 ← 1. 

d. Écrire un algorithme qui donne une stratégie gagnante pour le joueur B pour un Nim(𝑁
3

) où 𝑁 sera affectée à 

une valeur que vous choisirez en respectant la contrainte 𝑁 > 20. 

3. Peut-on généraliser des stratégies gagnantes pour un Nim(𝑁
𝑝

) ? 



Correction



Triangles à côtés entiers (Toutes séries) 
Éléments de solution 

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

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

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

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

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

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

4. Étude de #$	%&'. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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



Premières fois (Série S) 
Éléments de solution 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

écriture,  ∆��� = α���
���� × �� + ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

pour ce problème. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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



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

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

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

 

 

 



 

 

AGADADAGA (Séries autres que S) 
Éléments de solution 

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

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

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

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

���
�

�����

�
 (ce nombre est bien 

un entier…supérieur à 47 trillions). 

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

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

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

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

 
 
Partie A : Principe et expérimentation 

 

1. Remarquons que si nous désignons par x et par y les avoirs des deux joueurs 1 et 2 avant une 
manche, l’avoir du gagnant est augmenté du minimum des deux nombres x et y et l’avoir du perdant 
est diminué de ce même minimum. Cette remarque nous aidera à programmer notre simulation. 

 

Le programme simulpoker est 
affecté d’un argument n 
représentant le nombre d’essais. 
Pour chaque essai, le couple (𝑥, 𝑦) 
représente les avoirs respectifs des 
deux joueurs. Suivant que 
𝑟𝑎𝑛𝑑() > 0,5  ou non, les valeurs 
de x et de y sont modifiées jusqu’à 
ce que l’un de ces deux nombres 
soit égal à zéro.  
La liste g enregistre les résultats 
des n parties simulées : 𝑔[𝑘] = 1 si 
la kème  partie est gagnée par le 
joueur 1 et 𝑔[𝑘] = 0 sinon. Elle est 
affichée en fin de programme. 

Nous avons modifié quelque peu ce 
programme, de façon à 
comptabiliser cette fois le nombre 
de parties gagnées par le joueur 1. 
Le programme renvoie la fréquence 
des parties gagnées par ce joueur. 
 
Il semble que le joueur 1 gagne 
plus souvent que le joueur 2. 
 

 



2. L’énoncé nous indique que 1000 parties ont été simulées et nous observons sur la feuille de calcul 
une fréquence de gain du joueur 1 égale à 0,821. 
 
La réponse à cette question n’est pas un nombre mais un intervalle dans lequel nous estimons que la 
probabilité de gain du joueur 1 devrait se trouver. 
 
Un intervalle de confiance au seuil  95 %  de cette probabilité est en effet l’intervalle : 

0,821 −
√

 ;  0,821 +
√

, intervalle inclus dans l’intervalle [0,788 ; 0,853] en arrondissant 

par excès l’extrémité supérieure et par défaut l’extrémité inférieure. 
 
Nous pouvons dire que, avec une probabilité égale au moins à 95 %, l’intervalle [0,788 ; 0,853] 
contient la probabilité que le joueur J1 gagne une partie. 
 
 
 
Partie B : Recherche d’une formule mathématique 

 
1. Ci-contre la description des 
sept premiers coups (au plus) 
d’une partie.  
 
Nous avons colorié en vert les 
coups correspondant au gain 
par le joueur J1 de la partie et 
en rouge les coups 
correspondant à la perte par le 
joueur J1 de la partie. 
 
Nous observons qu’au 
quatrième coup, de deux 
choses l’une : ou bien la partie 
est terminée, ou bien les avoirs 
des deux joueurs  reviennent à 
leur état initial.  

 
2. a. Conformément au diagramme que nous venons de réaliser, la partie se déroule en exactement 
trois coups si et seulement si  𝑆 = 0 , c’est à dire si et seulement si les trois premières manches ont 
toutes étaient remportées par le joueur J2.  

La probabilité qu’il en soit ainsi est égale à = = 0,125  . 

 
2.b. Le diagramme montre que J1 ne peut pas gagner la partie ni en 3 manches ni en 4 car ni S3 ni S4  
ne prennent pas la valeur 20000. En conséquence : 𝑝 (𝐽 ) = 𝑝 (𝐽 ) = 0 
 
2.c. Une seule séquence aboutit au gain de la partie par J1 en exactement cinq coups, c’est la séquence 
EESSS. 
 
Compte tenu de l’équiprobabilité des deux issues d’une manche donnée, la probabilité que J1 gagne la 

partie en cinq coups exactement est égale à = = 0,03125  . 

 
On note au passage que de façon générale, compte tenu de l’équiprobabilité  des deux issues d’une 

manche donnée, la probabilité d’une séquence de n issues déterminées est égale à à . 



2.d. En s’appuyant toujours sur le diagramme, l’évènement « J1 gagne la partie en cinq coups au plus » 
est constitué de  trois séquences, c’est l’évènement {S ; ES ; EESSS}.  
La probabilité de cet évènement, compte tenu des probabilités de chacune de ces séquences, est égale à  

: + + = + + = = 0,78125. 

 
 
2.e. Observons le diagramme, et en particulier l’état de la partie au bout de quatre manches au plus : 
ou bien la partie est terminée en au plus quatre manches, ou bien les avoirs des deux joueurs sont 
revenus à leur état initial. C’est pourquoi le joueur J1 peut aussi gagner la partie en 5 ou 6 manches. 
De même, au bout de huit manches au plus, ou bien la partie sera terminée ou bien les avoirs des deux 
joueurs seront revenus à leur état initial et le joueur J1 pourra aussi gagner la partie en 9 ou 10 
manches. 
 
La probabilité que J1 gagne la partie en 10 manches au plus est de ce fait égale à : 
 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) 
 
En tenant compte que pour 𝑛 = 1,2,5,6,9,10 une seule séquence de longueur n permet de gagner la 

partie en n manches, cette probabilité est égale à + + + + + = =

0,8 à 10-3 près par excès. 
 
 
3. Nous supposons que la mention de l’énoncé « pour i suffisamment grand » signifie que la partie 
peut éventuellement se prolonger au-delà du dixième coup. Compte tenu du retour éventuel aux 
conditions initiales en un nombre de manches multiple de 4, le joueur J1 peut gagner la partie soit en 
4𝑘 + 1 manches soit en en 4𝑘 + 2 manches  où k est un entier naturel.  
 
Il paraît  judicieux de considérer les probabilités 𝑝 (𝐽 ) suivant la position de l’entier i par rapport 
aux multiples de 4.  
 
C’est ainsi que nous avons  𝑝 (𝐽 ) = 𝑝 (𝐽 ) = 𝑝 (𝐽 ). Cette probabilité est égale à : 

 ∑ 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) = ∑ + = ∑  

Quant à 𝑝 (𝐽 ) , c’est la même expression, diminuée de . 

 

Nous rappelons que la limite, lorsque k tend vers l’infini, de la somme des termes d’une suite 

géométrique 1 + 𝑞 + 𝑞 + ⋯ + 𝑞  de raison q strictement comprise entre – 1 et + 1 est égale à . 

En vertu de ce rappel, la limite, lorsque k tend vers l’infini, de ces probabilités est × = = 0,8. 

 

Nous pouvons conclure qu’il s’agit là de la probabilité que le joueur J1 gagne la partie, sans limitation 

du nombre de manches jouées.  

 

On remarque que la probabilité ainsi obtenue est bien à l’intérieur de l’intervalle de confiance que 

nous avons proposé en partie A.2.  

 
  



Partie C : Algorithme de calcul 

 

1 et 2. 

Ci-contre, nous avons 
appliqué l’algorithme 
proposé d’abord en 
mode exact puis en 
mode approché avec 
un réglage « flottant 
7 » pour faire afficher 
sept décimales 
significatives. 

 

3. La réponse a été 
donnée  à la fin de la 
partie précédente. 
Non seulement la 
probabilité demandée 
« semble » être égale 
à 0,8, mais elle 
« est » égale à 0,8. 

 

 

 
Partie D : Autres exemples 

 

1.a. Voici un 
diagramme présentant 
le déroulement des six 
premiers coups d’une 
partie lorsque les 
avoirs initiaux sont 
12000 et 8000. 
Le quatrième nœud du 
diagramme montre 
que ou bien la partie 
est terminée ou bien le 
jeu est revenu à son 
état initial (c’est 
pourquoi nous n’avons 
pas prolongé le 
diagramme outre 
mesure). 

 
 
1.b. Comme nous venons de le préciser, le diagramme obtenu est identique au diagramme suivant 
l’évènement « 𝑆 = 12000 » du diagramme de la partie B. Au bout de quatre manches, ou bien la 
partie est terminée ou bien les conditions initiales envisagées précédemment sont à nouveau réunies.  
 



1.c. Dans cette nouvelle configuration, le joueur J1 peut gagner la partie à l’issue des manches 
numéros 1, 4, 5, 8, 9 et plus généralement, si la partie se poursuit au-delà, lors des manches numéro 
4𝑘  ou bien numéro 4𝑘 + 1 pour k entier strictement positif. 
 
 
Nous en déduisons que la probabilité que J1 gagne la partie en 10 coups au plus est égale à : 

 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ) + 𝑝 (𝐽 ), c'est-à-dire à :  + + + + = . 

Une valeur approchée de ce nombre est 0,6 à 10-3 près par excès. 
 
 

1.d.  
Nous avons modifié les valeurs 
initiales du couple (𝑥, 𝑦) dans le 
programme proposé dans la 
partie A et nous avons lancé 
plusieurs fois ce programme pour 
simuler des séries de 1000 
parties. 
 
Nous laissons le lecteur se faire 
une opinion de ce que « semble » 
être la probabilité que J1 gagne 
une partie. 

 
 
Cette probabilité se calcule. Nous avons vu que le déroulement d’une partie avec ces nouvelles 

données initiales est identique au déroulement d’une partie conforme à ce que nous avons étudié 

précédemment après la première manche, lorsque cette première manche est perdue par J1. Nous en 

déduisons que la probabilité que J1  gagne la partie avec ces nouvelles données initiales est égale à 

1 − × 0,8 = 0,6. 

 
 
 
2. Si les avoirs des deux joueurs sont égaux, la partie se résume à un « quitte ou double » : elle se 
termine nécessairement après la première manche car le joueur gagnant, quel qu’il soit, rafle l’avoir du 
perdant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Exercice 2 : Le jeu de Nim à un tas 
 

 
1.a. Si le joueur A commence par prendre deux objets puis si chaque joueur prend un objet, la suite 
des prises est {2 ; 1 ; 1 ; 1}. Il s’agit d’une suite de longueur paire, A gagne la partie. 
Si chaque joueur prend un seul objet, la suite des prises est {1 ; 1 ; 1 ; 1 ; 1}. Il s’agit d’une suite de 
longueur impaire, A perd la partie. 
 
1.b. A  commence la partie et peut prendre 1, 2, ou 3 objets. Il en restera respectivement 4, 3 ou 2. Le 
joueur B prendra alors respectivement 3, 2 ou 1 objet. Dans tous les cas de figure, il laissera un seul 
objet que A sera obligé de prendre. La stratégie est gagnante pour le joueur B.  
 
 
2.a. Il existe une stratégie gagnante pour un joueur si, au moment où il laisse la main, le nombre 
d’objets restants est de la forme 4𝑛 + 1 où n est un entier strictement positif. En effet, suivant que son 
adversaire prendra 1, 2 ou 3 objets, ce joueur prendra 3, 2 ou un seul objet au tour suivant. Au total, 4 
objets auront été pris au cours de ce tour et il restera 4(𝑛 − 1) + 1 objets. Au bout d’un nombre fini de 
tours, il ne restera plus qu’un objet que son adversaire sera obligé de prendre. 
 
En conséquence, si le nombre initial d’objets est de la forme 4𝑛 + 1, alors le joueur B bénéficie d’une 
stratégie gagnante. En revanche, si le nombre initial d’objets est de l’une ou l’autre des formes 
4𝑛 ;  4𝑛 + 2 ; 4𝑛 + 3, il existe une stratégie gagnante pour le joueur A qui prendra, respectivement 3, 
1 ou 2 objets au premier tour.  
 
2.b. Dans l’exemple étudié, 𝑁 = 14 = 4 × 3 + 2. Il existe donc bien une stratégie gagnante pour le 
joueur A.  
Nous pouvons écrire dans l’encadré :  
Si 𝑚𝑜𝑑(𝑁, 4) = 0 alors NA   3 
Sinon NA   𝑚𝑜𝑑(𝑁, 4) − 1 

La fonction 𝑚𝑜𝑑(𝑁, 4) renvoie le reste de la division euclidienne de l’entier N par 4.  

Selon cet algorithme, le reste de la division euclidienne par 4 de l’entier 𝑁 − 𝑁   est toujours égal à 1. 

Autrement dit, le joueur A laisse toujours à son adversaire un nombre d’objets égal à un multiple de 4 

augmenté de 1. 

Voici une écriture de cet 

algorithme et sa mise en 

œuvre sur quelques 

exemples 

 



2.c. C’est parce que le joueur A laisse toujours à son adversaire un nombre d’objets égal à un multiple 

de 4 augmenté de 1 que si N est strictement inférieur à p, cet entier est nécessairement égal à 1. 

 

2.d. Il existe une stratégie gagnante pour B lorsque l’entier N est de la forme  4𝑛 + 1, par exemple 

pour les entiers 21, 25, 29, … 

Le programme bgagnant 

construit une stratégie 

gagnante pour de telles 

valeurs. Nous avons affiché 

les nombres d’objets 

restants après chaque coup 

de l’un des joueurs. Nous 

observons que les nombres 

de la liste de rangs pairs 

sont tous des multiples de 4 

augmentés de 1. 
 

Nous observons aussi que les listes affichées sont de longueur impaire, ce qui traduit le fait que c’est 

A qui joue le dernier coup perdant. 

 

3. Il existe une stratégie 
gagnante pour un joueur si, 
au moment où il prend la 
main, le nombre N d’objets 
n’est pas de la forme 
(𝑝 + 1)𝑘 + 1 où k est un 
entier naturel c'est-à-dire si 
le reste r de la division 
euclidienne de l’entier N 
par l’entier (𝑝 + 1) est l’un 
des nombres entiers 0, 2, 3, 
…, (𝑝 − 1), p mais non 
l’entier 1. Il doit laisser à 
son adversaire un nombre 
de la forme (𝑝 + 1)𝑘 + 1. 
 

 
 
La stratégie consiste donc à prélever exactement (𝑟 − 1) objets, sauf dans le cas où le reste est nul, 
auquel cas il faut prélever p objets. De la sorte, le nombre d’objets laissés à l’adversaire est bien un 
nombre de la forme (𝑝 + 1)𝑘 + 1. Quel que soit le nombre d’objets que l’adversaire décidera de 
prélever, le nombre d’objets qu’il laissera ne sera pas de cette forme. Au bout d’un nombre fini de 
coups, l’adversaire sera contraint de laisser un nombre d’objets compris entre 2 et  (𝑝 + 1). Il suffira 
alors de ne lui en laisser qu’un seul.  




