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Olympiades académiques  

de mathématiques 

_______________________________ 
 

Académie de Nancy-Metz 

Mercredi 16 mars  

Deuxième partie de 10 heures à 12 heures 

 

Exercices académiques  

Toutes séries 

 

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 dix minutes, si possible, est prévue avant la seconde partie (« exercices académiques »). 

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. 

 

  



   
   

 

Exercice 3 

 Sauvetage en montagne 

La maman de Romain et Sophie est secouriste en montagne. Elle possède une balise ainsi qu'un récepteur 
qui indique à tout moment la distance qui le sépare de la balise. Romain a caché la balise dans un pré et 
Sophie doit la retrouver en utilisant le récepteur. 

On représente le pré par un repère orthonormé d’origine O. Au départ, Sophie se trouve sur le point O. 

1. Lorsque Sophie est au point O, la distance indiquée par le récepteur est de 5 mètres. Quel est 
l'ensemble des positions possibles de la balise? Dessinez cet ensemble (en prenant 1cm pour 1m). 

2. Sophie se déplace maintenant sur le point 𝐴 (1,0) et observe sur son récepteur une distance de 4,5 
mètres. Quelles sont les positions possibles de la balise ? Dessinez cet ensemble. 

Romain cache maintenant la balise dans un nouvel emplacement inconnu. Dans la suite, on note 𝑀(𝑥, 𝑦) la 
position de la balise. 

3. Exprimez la distance entre la balise et le point O en fonction de 𝑥 et 𝑦. 

4. Même question pour la distance entre la balise et le point  𝐴(1,0) . 

5. Lorsqu'elle est au point O, Sophie observe la distance 𝑎 sur son récepteur. Lorsqu'elle est au point 
𝐴(1,0), elle observe la distance 𝑏. Quelle est l'abscisse 𝑥 de la balise en fonction de 𝑎 et 𝑏 ? 

6. Proposez une méthode pour retrouver la position 𝑀(𝑥, 𝑦) de la balise, en vous inspirant des calculs 
précédents. 

C'est maintenant Sophie qui cache la balise, et c'est au tour Romain de la trouver. Il voudrait utiliser une 
méthode sans calcul. 

7. Montrez que l'abscisse de la balise coïncide avec le point de la droite des abscisses où la distance avec 
la balise est minimale. 

8. En déduire une méthode sans calcul pour retrouver la position de la balise. 

Remarque : 

En cas de sortie en montagne, les randonneurs sont équipés de balises qui permettent aux secouristes de les 
retrouver en cas d'avalanche. La méthode utilisée par les secouristes pour les retrouver s'appuie sur les outils 
mathématiques développés dans la dernière partie de cet exercice. 

  



   
   

 

Exercice 4  

Somme et Produit 

 
L’objet de l’exercice est de résoudre l’énigme proposée ci-dessous : 
 
Nous sommes deux nombres de 2 chiffres.  
Notre somme donne un nombre de 3 chiffres avec un 0 en chiffre des dizaines.  
Si dans ce dernier nombre, on intercale un deuxième 0, le nombre obtenu est égal à la moitié de notre produit.  
Que vaut notre produit ?  
 
Notons a et b les chiffres du premier nombre 𝑁1 (on a donc 𝑁1 = 10𝑎 + 𝑏 ) et c et d les chiffres du second 
nombre 𝑁2 (on a donc 𝑁2 = 10𝑐 + 𝑑 ). 
 

1) Montrer qu’il est impossible que les chiffres des unités des deux nombres soient 3 et 6 (autrement 
dit d’avoir 𝑏 = 3 et 𝑑 = 6).  
 

2) Montrer qu’il est impossible que les chiffres des dizaines soient respectivement 4 et 6 (autrement 
dit d’avoir 𝑎 = 4 et 𝑐 = 6). 

 
3) Supposons que 𝑏 + 𝑑 ≤ 9 

a. Montrer qu’alors 𝑎 + 𝑐 = 10 
b. Déterminer une solution au problème 

 
4) Supposons que 𝑏 + 𝑑 ≥ 10 

a. Montrer qu’alors 𝑎 + 𝑐 = 9 
b. Montrer qu’aucune solution ne convient 

 
5) Conclure. 
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