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de mathématiques 

_______________________________ 
 

Académie de Paris 
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de 10 heures 10 à 12 heures 10 
 

Exercices académiques 
Série S 

Candidats individuels 
 

 

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 traitent les deux exercices.  
Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la salle de 
composition. 



   
   

 

Exercice académique numéro 1 

Droites tropicales 

Le plan est muni d’un repère orthonormé (O ; �� ; ��). 
Soit C un point du plan.  On appelle droite tropicale de point central C la réunion des trois demi-droites 

d’origine C et dirigées respectivement par les vecteurs directeurs  – ��, –�� et ��+��. 

On remarquera qu’une droite tropicale est déterminée de manière unique par la position de son point 

central. 

On dit qu’une droite tropicale passe par un point lorsque ce point est situé sur l’une des trois demi-droites 

qui constituent la droite tropicale. 

Par exemple, on a représenté ci-dessous la droite tropicale de point central C (1 ; 2) passant par le point 

A (-2 ; 2) : 

 

Le but de cet exercice est d’étudier quelques propriétés des droites tropicales (1). 

Dans cet exercice, le mot « droite » sans aucun adjectif qualificatif fait référence aux droites rencontrées en 

géométrie usuelle dite euclidienne (2). 

On dit que deux points du plan sont dépendants s’ils appartiennent à une même droite de direction  ��,  de 
direction  ��	ou de direction ��+��. Les deux points sont dits indépendants dans le cas contraire. 
 

1. a. Tracer dans un même repère les droites tropicales suivantes et en préciser le point central. 

• une droite tropicale T1 passant par les points A1 (-2 ;3) et B1 (0 ; 5) ; 

• une droite tropicale T2 passant par les points A2 (1 ; 1) et B2 (3 ; 4) ; 

• une droite tropicale T3 passant par les points A3 (2 ; 1) et B3 (5 ; 2) ; 

• une droite tropicale T4 passant par les points A4 (2 ; -1) et B4 (6 ; -4). 

 

b. Démontrer la propriété « Par deux points quelconques du plan passe une droite tropicale ». 

c. La propriété « Par deux points quelconques dépendants et non confondus du plan passe une et une 

seule droite tropicale » est-elle vraie ? 

d. Démontrer la propriété « Par deux points quelconques indépendants et non confondus du plan passe 

une et une seule droite tropicale ».  



   
   

 

 

2. a. Etudier l’intersection de deux droites tropicales dont les points centraux sont dépendants.  

b. Donner les points d’intersection de la droite tropicale de point central O (0 ; 0) avec les droites 

tropicales de points centraux A (2 ; 4), B (4 ; 1) et C (5 ; -2). On tracera pour cela ces droites tropicales dans 

un même repère. 

c. Démontrer la propriété « Deux droites tropicales dont les points centraux sont indépendants se coupent 

toujours en un unique point ». 

 

3. On considère trois droites tropicales dont les points centraux sont supposés deux à deux indépendants. 

On appelle triangle tropical le domaine borné du plan délimité par ces trois droites tropicales. Les droites 

tropicales sont alors appelées les côtés du triangle tropical, et les points d'intersection de ces droites 

tropicales sont appelés les sommets du triangle tropical. 

Par exemple, on a représenté ci-dessous le triangle tropical de sommets �, �, � et de côtés T1, T2 et T3 : 

 

a. On constate que sur l’exemple ci-dessus on a l’égalité d’angles :   �	+�
+�	=360°. 

Cette égalité est-elle vraie pour tous les triangles tropicaux ? 

b. Montrer que l’on a l'égalité d’angles �	+�
+�	=360° lorsqu’on suppose les sommets �, �, � du triangle 

tropical deux à deux indépendants. 

 

 

 

(1) Le qualificatif « tropicale » a été donné en l’honneur de l’informaticien brésilien Imre Simon (1943-

2009). 

(2) Euclide dans son livre « Les Éléments »  (300 av. J-C.) énonce trois propriétés sur les droites :  

• par deux points quelconques du plan passe une droite ; 

• par deux points quelconques et non confondus du plan passe une et une seule droite ; 

• deux droites non parallèles se coupent toujours en un unique point.  



   
   

 

Exercice académique numéro 2 

Intercaler la somme 

Soit � un entier naturel non nul.  

On considère la suite (�)  définie par : 

��=(1 ; 1)  et,  pour tout entier naturel  � supérieur ou égal à 2, � est la liste des nombres entiers 

naturels obtenue en intercalant entre deux nombres consécutifs de la liste ��� la somme de ces deux 

nombres. 

On obtient ainsi les listes  ��=(1 ; 2 ; 1) et ��=(1 ; 3 ; 2 ; 3 ;1). 

 

La liste �� contient trois éléments et la liste �� contient cinq éléments. 

 

1. Déterminer les listes �� et  ��. 

 

 

2. A la 11
ème

 étape. 

 

a. Combien d’éléments contient la liste ��� ? 

b. Quelle est la somme des éléments de la liste ���? 

c. Quel est le plus grand élément de la liste ���  ? 

 

 

3. A la � ème
 étape. 

 

On note �  le nombre d’éléments de la liste �.  

On pose � � � � 1. 

a. Etudier la suite (�) et en déduire � en fonction de �. 

b. Quelle est la somme des éléments de la liste �  ? 
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Droites tropicales

Solution.

1. a.

A1

B1

A2

B2

A3

B3

A4

B4

(1, 2)

(4, 1)

(6,−1)

T4

T3

T2

T1

O ~i

~j

b. Soient deux points A et B quelconques du plan. On se place dans le repère orthonormé direct
d’origine A. On discute alors selon les coordonnées de B = (x, y) dans ce repère. Quitte à
permuter les points A et B, on peut supposer que x ≥ 0. On a alors selon les cas :
– si y ≥ 0, y ≥ x, la droite tropicale de centre (0, y − x) convient,
– si y ≥ 0, x ≥ y, la droite tropicale de centre (x− y, 0) convient,
– si y ≤ 0, la droite tropicale de centre (x, 0) convient.

c. La propriété n’est pas vraie lorsque les points ne sont pas indépendants. Par exemples pour
A = (0, 0) et B = (1, 0), la droite tropicale de point central B passe bien par A et B, mais
ce n’est pas la seule : c’est également le cas pour toutes les droites tropicales de point central
(x, 0) avec x un réel supérieur à 1.

d. Soient deux points A et B indépendants du plan. On se place dans le repère orthonormé
direct d’origine A. Soit (x, y) les coordonnées de B dans ce repère. Quitte à permuter les
points A et B, on peut supposer que x ≥ 0. Puisque A et B sont indépendants, l’abscisse
de B ne peut être nulle, son ordonnée non plus et l’abscisse de B ne peut être égale à son
ordonnée. Il n’y a donc que trois cas possibles :

(i) y > 0, y > x, (ii) y > 0, x > y, (iii) y < 0.

Considérons une droite tropicale passant par A et B. On discute du cas y > 0, y > x (les
autres cas se traitent de la même manière) : A ne peut être sur les demi-droites de directions
~i+~j et ~−i. De même B ne peut être sur les demies droites de directions −~i et −~j. Le centre

cfiol
Tampon 



de la droite tropicale est alors uniquement déterminée par l’intersection de la droite verticale
passant par A et de la droite oblique (de pente 45 degrés) passant par B : c’est la droite
tropicale de centre (0, y − x).

2. a. Montrons que l’intersection de deux droites tropicales dans les points centraux sont dépendants
est une demi-droite d’origine l’un des centres de ces droites et dirigé par −~i, −~j ou ~i +~j.
Considérons deux droites tropicales T1 et T2 dont les points centraux C1 = (x1, y1) et
C2 = (x2, y2) sont dépendants. Supposons par exemple que x1 = x2, et quitte à changer
les notations que y1 ≤ y2. Alors l’intersection des deux droites tropicales T1 et T2 est la demi
droite d’origine C1 et dirigée par −~j. Les autres situations se traitent de la même façon.

b.

0

A

B

C

IA

IB

IC

~j

~i

Les points d’intersection sont respectivement les points IA = (2, 2), IB = (1, 1) et IC =
(−2, 0).

c. Notons A et B les points centraux des deux droites tropicales. On se place dans le repère
orthonormé direct d’origine A. On discute alors selon les coordonnées de B = (x, y) dans ce
repère. Quitte à permuter les points A et B, on peut supposer que x > 0. On a alors selon
les cas :
– si y > 0, y > x : les deux droites tropicales s’intersectent en un unique point (x, x),

intersection de la demi-droite de direction −~j partant de B et de la demi-droite de direction
~i +~j partant de A.

– si y > 0, x > y : les deux droites tropicales s’intersectent en un unique point (y, y),
intersection de la demi-droite de direction −~i partant de B et de la demi-droite de direction
~i +~j partant de A.

– si y < 0 : les deux droites tropicales s’intersectent en un unique point (0, y), intersection de
la demi-droite de direction −~i partant de B et de la demi-droite de direction −~j partant
de A.

3. a. Ce n’est pas vrai pour tous les triangles tropicaux. Par exemple dans le cas suivant, on a
Â + B̂ + Ĉ = 315̊ .



A

B

C

T1

T2

O ~i

~j

Â

B̂

Ĉ
T3

b. On va montrer qu’un triangle tropical dont les sommets A, B et C sont deux à deux
indépendants est forcément de même “forme” que le triangle tropical de l’exemple, c’est
à dire que les angles en ses sommets sont toujours les mêmes.

Considérons donc un triangle tropical de côtés T1, T2 et T3 et de points centraux C1 = (x1, y1),
C2 = (x2, y2) et C3 = (x3, y3) respectivement. On note de même que sur l’exemple A le
sommet associé aux côtés T1 et T3, B le sommet associé aux côtés T1 et T2 et C le sommet
associé aux côtés T2 et T3.

Puisque les points C1, C2 et C3 sont deux à deux indépendants, on peut supposer (quitte à
changer la numérotation des côtés) que

y3 < y1 < y2.

Étudions les configurations possibles pour les droites tropicales T1 et T2. Il en existe trois qui
sont :

T2

T1

O ~i

~j

B

Configuration 1.

T2

T1

O

~j

~i

B

Configuration 2.

T2

T1

O

~j

~i

B

Configuration 3.



Montrons que la configuration 2 est impossible : en effet en discutant de tous les cas possibles
pour la position de la droite tropicale T3, on observe sur les schémas suivants que les sommets
obtenus ne sont pas deux à deux indépendants.

T2

O

~j

~i

T3

A

C

T1

B

Configuration 2.a. : A et C sont
dépendants.

T2

T1

O

~j

~i

B

T3

A C

Configuration 2.b. : B et C sont
dépendants.

T2

T1

O

~j

~i

B

T3

A

C

Configuration 2.c. : A et C sont dépendants.

On montre de même que la configuration 3 est impossible si on suppose les sommets deux à
deux indépendants.

Reste donc la configuration 1. On discute alors de la position de la droite T3. On vérifie qu’un
seul cas de figure permet d’obtenir des sommets deux à deux indépendants, celui donné en
exemple.

On a donc montré que, pour que les sommets d’un triangle tropical soient deux à deux
indépendants, on est nécessairement dans la configuration proposée dans l’énoncé. Et dans
ce cas l’égalité d’angles est clairement vérifiée.



Olympiades 2016
Exercice académique - Individuel S

Intercaler la somme

Éléments de correction

1) E4 = (1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 1).
E5 = (1, 5, 4, 7, 3, 8, 5, 7, 2, 7, 5, 8, 3, 7, 4, 5, 1).

2) À la 11e étape.

a) On note N10 le nombre d’éléments de la liste E10.
étape 10 1 ∗ ∗ . . . ∗ ∗

intercalés • • . . . •

étape 11 1 • ∗ • ∗ . . . ∗ • ∗

Il y a autant de ∗ que de • (il y en a N10 − 1).
À l’étape 11, il y a donc N11 = 2(N10 − 1) + 1 éléments, soit N11 − 1 = 2(N10 − 1).
Par itération N11 − 1 = 210(N1 − 1).
On a donc N11 = 210 + 1 = 1025 éléments.

b) On note S10 la somme des éléments de la liste à l’étape 10.
étape 10 1 ∗ ∗ . . . ∗ 1
intercalés • • . . . •

étape 11 1 • ∗ • ∗ . . . ∗ • 1

Chaque • est la somme de deux nombres consécutifs de la liste précédente. Dans la somme des • il y a deux
fois la somme des ∗ plus 2 ou encore 2S10 − 2.
Donc S11 = 2S10 − 2 + S10 = 3S10 − 2 = 3(S10 − 1) + 1, soit S11 − 1 = 3(S10 − 1).
Par itération, S11 − 1 = 310(S1 − 1).
On a donc S11 = 310 + 1 = 59 050.

c) E1=( 1, 1).
E2=( 1, 2, 1).
E3=( 1, 3, 2, 3, 1).
E4=( 1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 1).
E5 =(1, 5, 4, 7, 3, 8, 5, 7, 2, 7, 5, 8, 3, 7, 4, 5, 1).
E6=( 1, 6, 5, 9, 4, 11, 7, 10, 3, 11, 8, 13, 5, 12, 7, 9, 2, . . .)
On remarque que le maximum Mn+1 de la liste à l’étape n+1 est entre le maximum Mn de la liste à l’étape
n et le maximum Mn−1 de la liste à l’étape n− 1.
On a la relation Mn+1 = Mn +Mn−1 avec M1 = 1 et M2 = 2.
Donc M3 = 3, M4 = 5, M5 = 8, M6 = 13, M7 = 21, M8 = 34, M9 = 55, M10 = 89 et M11 = 144

3) À la ne étape.

a) On note Nn le nombre d’éléments de la liste à l’étape n.
étape n 1 ∗ ∗ . . . ∗ ∗

intercalés • • . . . •

étape n+ 1 1 • ∗ • ∗ . . . ∗ • ∗

Il y a autant de ∗ que de • (il y en a vn = Nn − 1).
À l’étape n+ 1, il y a donc Nn+1 = 2(Nn − 1) + 1, soit vn+1 = 2vn.
La suite (vn) est géométrique de raison 2 et de premier terme v1 = 1 donc vn = 2n−1.

b) On note Sn la somme des éléments de la liste à l’étape n.
étape n 1 ∗ ∗ . . . ∗ 1

intercalés • • . . . •

étape n+ 1 1 • ∗ • ∗ . . . ∗ • 1

Chaque • est la somme de deux nombres consécutifs de la liste précédente. Dans la somme des • il y a deux
fois la somme des ∗ plus 2 ou encore 2Sn − 2.
Donc Sn+1 = 2Sn − 2 + Sn = 3Sn − 2 = 3(Sn − 1) + 1 soit Sn+1 − 1 = 3(Sn − 1).
La suite (Sn − 1) est géométrique de raison 3 et de premier terme S1 − 1 = 1 donc Sn = 3n−1 + 1.

1
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Exercice académique numéro 1 

 

Le solitaire bulgare 

 

Un mathématicien décide de jouer avec des cartes. Il choisit N cartes (où N est un nombre entier fixé 

supérieur à 3) et avant de commencer, il forme un nombre arbitraire de piles de cartes de tailles variables. 

Son jeu consiste alors à effectuer le mouvement suivant : il prend une carte dans chaque pile et forme ainsi 

une nouvelle pile. Il répète alors ce mouvement indéfiniment. L'état du jeu est complètement décrit par la 

taille des piles et le nombre de piles de chaque taille. 

 

Exemple :  supposons qu'il ait décidé de jouer avec � � 8 cartes, et que l'état du jeu de départ soit le 

suivant : deux piles de trois cartes et une pile de deux cartes. Après un mouvement du jeu, il se retrouve 

dans l'état suivant : il a une pile de trois cartes (constituée des cartes qu'il a prises dans chacune des piles 

précédentes), deux piles de deux cartes (qui correspondent aux piles de trois cartes de l'état précédent) et 

une pile d'une carte (qui correspond à la pile de deux cartes de l'état précédent). Après un deuxième 

mouvement, il obtient une pile de quatre cartes, une pile de deux cartes et deux piles d'une carte. 

 

1. On suppose dans cette question que le mathématicien joue avec � � 9	cartes. L'état initial est constitué 

d'une pile de quatre cartes, deux piles de deux cartes et une pile d'une carte. Déterminer les six premiers 

états du jeu. Quels auraient été les six premiers états si le mathématicien avait choisi de commencer à 

jouer avec trois piles de trois cartes ? 

 

2. Est-il possible d'obtenir l'état à � piles d'une carte au cours du jeu (après un nombre de mouvements 

strictement positif) ? 

 

3. Quand est-il possible de voir l'état à une pile de � cartes ? 

 

Le mathématicien s'arrête de jouer quand il voit un état déjà observé. Le mathématicien déclare qu'un état 

est olympique si après un mouvement l'état du jeu est identique. 

4. Démontrer que le mathématicien finit toujours par s'arrêter de jouer. 

 

5. Déterminer une infinité d'entiers � tels qu'il existe au moins un état initial tel que le mathématicien 

finisse de jouer dans un état olympique.  

 

6. Le mathématicien décide finalement de jouer avec 2016 cartes. Montrer qu’il existe un état initial tel 

que le mathématicien finisse de jouer dans un état olympique. 

  



   
   

 

Exercice académique numéro 2 

Une fourmillante planète 

Deux fourmis, Four et Mi, se sont retrouvées un jour exilées sur une planète cubique, d’une superficie 

totale de 600 m
2
. 

 

Partie A  

Four a établi sa maison au pôle Nord (N) et Mi au pôle Sud (S), et, pour faciliter leurs échanges, elles 

souhaitent construire une route reliant leurs demeures respectives. 

Elles cherchent à construire la route la plus courte possible, en se limitant à des routes composées de 

segments de droites, reliant différents points à la surface de leur planète. Afin de faciliter leur réflexion, 

Four et Mi ont réalisé un patron de leur planète, donné ci-dessous. 

 

Sur ce patron, les points désignés par une même lettre, avec ou sans indice, représentent un même 

sommet du cube. 

 

1. Examen de quelques possibilités 

a. Quelle est la longueur de la route NAFS ? de la route NAS ? 

b. On note A’ le milieu de l’arête [AB]. Quelle est la longueur de la route NA’S ? 

 

2. Recherche d’un minimum 

a. Parmi les trois routes examinées au 1., laquelle est la plus courte ?  

b. Expliquer pourquoi il n’existe pas de route plus courte pour relier les deux pôles. 

c. Combien existe-t-il de routes réalisant ce minimum ?  



   
   

 

Partie B  

Four et Mi se lancent dans l’agriculture. Elles souhaitent se partager équitablement la terre, chacune ayant 

en charge la culture d’un domaine qui s’étendra d’un pôle à ce qu’elles ont appelé l’ « équateur ». Cet 

« équateur » est l’ensemble des points équidistants des deux pôles. 

 

1. Recherche de points équidistants des pôles 

Sur le patron ci-dessous, les points A’ et B’ sont respectivement les milieux des arêtes [AB] et [BC]. 

Le point G est le milieu du segment [BB’]. 

Le point B’’ est le point d’intersection des segments [A’G] et [NB]. 

 

 

 

a. Justifier par des arguments géométriques que les points A’ et B’ sont équidistants des deux pôles. 

b. Déterminer la distance du point G au pôle Nord (représenté par les points N ou N1 sur ce patron) et la 

distance du point G au pôle Sud (représenté par les points S ou S1 sur ce patron). 

Le point G est-il équidistant des deux pôles ? 

c. Le point B’’ est-il équidistant des deux pôles ? 

 

2. Tracé de l’équateur 

a. Déterminer l’ensemble des points équidistants des deux pôles de la planète. 

b. Reproduire le patron proposé ci-dessus et construire l’équateur, frontière entre les domaines de Four et 

Mi. 

 

 

 



Correction d’exercices pour des Olympiades Académiques Clément MIFSUD

Exercice académique numéro 2 (toutes les séries sauf la série S)

Dans la suite, on utilise l’initial d’un prénom pour désigner un étudiant. Il y a dix cas possibles :

1. Les candidats correctement classés par Y sont D et A. Ce cas est impossible car le troisième ne peut
être C (sinon X aurait un étudiant bien classé), ni E (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni
B (sinon X aurait trouvé une paire consécutive).

2. Les candidats correctement classés par Y sont D et E. Dans ce cas, le deuxième est forcément C car
ce ne peut être A (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni B (sinon X aurait un étudiant bien
classé). Mais dans ce cas, Y ne peut avoir trouvé de paire consécutive. Ce cas est impossible.

3. Les candidats correctement classés par Y sont D et C. Dans ce cas, le deuxième est forcément E car
ce ne peut être A (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni B (sinon X aurait un étudiant bien
classé). Mais dans ce cas, X a trouvé une paire consécutive. Ce cas est impossible.

4. Les candidats correctement classés par Y sont D et B. Dans ce cas, le troisième est forcément A
car ce ne peut être E (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni C (sinon X aurait un étudiant
bien classé). Mais alors, le deuxième est C car ce ne peut être E (sinon X aurait trouvé une paire
consécutive). Ce cas est impossible car Y ne peut avoir trouvé de paire consécutive.

5. Les candidats correctement classés par Y sont A et E. Dans ce cas, le quatrième est forcément B car
ce ne peut être C (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni D (sinon X aurait un étudiant bien
classé). Mais alors, le cinquième est D car D ne peut être le premier (sinon Y aurait trois étudiants
bien classés). Ce cas est impossible car Y n’a alors trouvé qu’une paire consécutive.

6. Les candidats correctement classés par Y sont A et C. Ce cas est impossible car le cinquième ne peut
être E (sinon X aurait un étudiant bien classé), ni B (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni
D (sinon X aurait trouvé une paire consécutive).

7. Les candidats correctement classés par Y sont A et B. Dans ce cas, le troisième est forcément D car
ce ne peut être E (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni C (sinon X aurait un étudiant bien
classé). Mais alors, le quatrième est E car ce ne peut être C (sinon Y aurait trois étudiants bien classés).
Mais dans ce cas, X a trouvé une paire consécutive. Ce cas est impossible.

8. Les candidats correctement classés par Y sont E et C. Ce cas est impossible car le deuxième ne peut
être B (sinon X aurait un étudiant bien classé), ni A (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni
D (sinon X aurait trouvé une paire consécutive).

9. Les candidats correctement classés par Y sont E et B. Ce cas est impossible car le quatrième ne peut
être D (sinon X aurait un étudiant bien classé), ni C (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni
A (sinon X aurait trouvé une paire consécutive).

10. Les candidats correctement classés par Y sont C et B. Dans ce cas, le premier est forcément E car ce ne
peut être D (sinon Y aurait trois étudiants bien classés), ni A (sinon X aurait un étudiant bien classé).
Mais alors, le deuxième est D car ce ne peut être A (sinon Y aurait trois étudiants bien classés). On
vérifie que ce cas convient.

Le classement final est ainsi : Ehlias premier, Dounia deuxième, Alexia troisième, Clément quatrième et Boris
cinquième.

Exercice académique numéro 1 (série S)

1. État initial (on note ici uniquement les tailles des piles) : (1, 2, 2, 4) → (1, 1, 3, 4) → (2, 3, 4) →
(1, 2, 3, 3) → (1, 2, 2, 4) → (1, 1, 3, 4).

État initial : (3, 3, 3) → (2, 2, 2, 3) → (1, 1, 1, 2, 4) → (1, 3, 5) → (2, 3, 4) → (1, 2, 3, 3) → (1, 2, 2, 4).

2. Pour obtenir N piles d’une carte après un mouvement, il est nécessaire qu’il n’y ait qu’une seule pile
à l’étape précédente (sinon la pile créée après ce mouvement aurait plus d’une carte). Or, s’il n’y avait
qu’une seule pile avant le mouvement (celle-ci contient ainsi les N cartes) et après le mouvement,
on obtient deux piles : une pile de N − 1 cartes et une pile d’une carte. Puisque N ≥ 3, il est donc
impossible d’obtenir N piles d’une carte après un mouvement.

3. Observons que la configuration d’une seule pile de N cartes peut être la configuration initiale. De plus,
on peut obtenir la configuration d’une seule pile de N cartes après un mouvement (si la configuration
initiale est de N piles d’une carte). Or, pour obtenir une seule pile de N cartes après un mouvement, il
est nécessaire qu’à l’étape précédente la configuration soit constituée de N piles d’une carte. En effet,

1
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si une pile contient plus de 2 cartes avant un mouvement, alors après ce mouvement, il y a au moins
deux piles (la nouvelle pile et la pile qui contenait plus de 2 cartes avant ce mouvement). En utilisant
la question précédente, il n’est possible de voir la configuration à une pile de N cartes qu’au début du
jeu ou après un seul mouvement.

4. Il n’y a qu’un nombre fini de configurations puisque le nombre de cartes est fini. Par conséquent, le
mathématicien s’arrête de jouer.

5. Il suffit de prendre des entiers N de la forme n(n + 1)/2 et comme état initial la configuration à n
piles où la première pile contient 1 carte, la seconde 2, ...,la n-ième contient n cartes (qui est une
configuration olympique).

6. Puisque 2016 = (63 × 64)/2, il suffit de choisir la configuration initiale à 63 piles où où la première
pile contient 1 carte, la seconde 2, ..., la 63-ième contient 63 cartes.
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Exercice académique numéro 1 – S – par équipes

Le solitaire bulgare - CORRIGE



Exercice académique numéro 2 – S – par équipes 

Une fourmillante planète - CORRIGE 

Préliminaire : 𝑎 désignant la longueur d’un côté du cube, la superficie totale du cube est 6𝑎2. Or on indique 

que sa valeur est 600 m2, donc 𝑎2 = 100. Les côtés du cube mesurent donc 10 m. 

 

Partie A  

Four a établi sa maison au pôle Nord (N) et Mi au pôle Sud (S), et, pour faciliter leurs échanges, elles 

souhaitent construire une route reliant leurs demeures respectives. 

Elles cherchent à construire la route la plus courte possible, en se limitant à des routes composées de 

segments de droites, reliant différents points à la surface de leur planète. Afin de faciliter leur réflexion, Four 

et Mi ont réalisé un patron de leur planète, donné ci-dessous. 

 
Sur ce patron, les points désignés par une même lettre, avec ou sans indice, représentent un même sommet 

du cube. 

 

1. Examen de quelques possibilités 

a. La route 𝑁𝐴𝐹𝑆 correspond sur le patron à la ligne brisée 𝑁𝐴𝐹1𝑆1, la longueur des côtés étant de 10 m, sa 

longueur est égale à 3 × 10 = 30 m. 

La route 𝑁𝐴𝑆 correspond sur le patron aux lignes brisée 𝑁𝐴𝑆 ou 𝑁𝐴𝑆1, où [𝐴𝑆] est la diagonale d’un carré 

de côté 10, donc (par application du théorème de Pythagore) 𝐴𝑆 = √102 + 102 = 10√2 m. 

Le calcul de la longueur de la route 𝑁𝐴𝑆1 donne bien sûr le même résultat. 

b. La route 𝑁𝐴′𝑆 correspond sur le patron à la ligne brisée 𝑁𝐴′𝑆1, où 𝐴′ est le milieu de l’arête [𝐴𝐵], mais 

aussi, sur le patron, le milieu de la diagonale [𝑁𝑆1] du rectangle 𝑁𝐶𝐹1𝑆1. 

Par application du théorème de Pythagore dans le triangle 𝑁𝐹1𝑆1, la longueur de la route 𝑁𝐴′𝑆 est 

𝑁𝑆1 = √102 + 202 = √500 = 10√5 m. 

 

2. Recherche d’un minimum 

a. En comparant les carrés, 900 ; 200 ;  100, la route la plus courte est la route 𝑁𝐴′𝑆. 

b. Sur un patron du cube, les points représentants les pôles Nord et Sud ne peuvent se situer sur un même 

carré, et pas plus près que sur deux carrés contigus. Donc les représentants des pôles Nord et Sud ne 

peuvent pas être plus près que les sommets d’un rectangle correspondant à la juxtaposition de deux faces 

du cube, éloignés de 10√5 m (diagonales du rectangle) ou de 20 m (grand côté du rectangle). Comme il 

n’est pas possible de rejoindre les pôles Nord et Sud en suivant deux arêtes, la distance minimale est bien 

10√5 m. 



c. En examinant sur des patrons toutes les juxtapositions de deux faces où on trouve un représentant du 

pôle Nord et un représentant du pôle Sud, on obtient six routes les plus courtes, 𝑁𝐴′𝑆, 𝑁𝐵′𝑆, 𝑁𝐶′𝑆, 𝑁𝐷′𝑆, 

𝑁𝐸′𝑆 et 𝑁𝐹′𝑆 où 𝐴′, 𝐵′, 𝐶′, 𝐷′, 𝐸′ et 𝐹′ sont les milieux respectifs des arêtes [𝐴𝐵], [𝐵𝐶], [𝐶𝐷], [𝐷𝐸], 

[𝐸𝐹] et [𝐹𝐴]. 

Partie B  

1. Recherche de points équidistants des pôles 

Sur le patron ci-dessous, les points A’ et B’ sont respectivement les milieux des arêtes [AB] et [BC]. 
Le point G est le milieu du segment [BB’]. 
Le point B’’ est le point d’intersection des segments [A’G] et [NB]. 
 

 
 

a. Les points A’ et B’ sont équidistants des deux pôles, car ce sont sur le patron les milieux de routes 

rectilignes joignant des représentants des deux pôles. 

Pour les questions suivantes, il est sous-entendu que la distance d’un point aux deux pôles est la distance la 

plus courte sur un patron quelconque entre ce point et chacun des deux pôles. On choisit donc à chaque fois 

le plus petit segment joignant sur un patron le point considéré et un représentant du pôle considéré. 

b. A l’aide du patron fourni, la distance du pôle G au pôle Nord est la distance 𝐺𝑆, correspondant à 

l’hypoténuse du triangle 𝑁𝐶𝐺 rectangle en 𝐶, et égale à 

√𝑁𝐶2 + 𝐶𝐺2 = √𝑁𝐶2 + (
3

4
𝐶𝐵)

2
= 10√1 +

9

4
= 5√13. 

A l’aide du patron fourni, la distance du pôle G au pôle Sud est la distance 𝐺𝑆 (plus courte que 𝐺𝑆1), 

correspondant à l’hypoténuse du triangle 𝐺𝐵𝑆 rectangle en 𝐵, et égale à 

√𝐺𝐵2 + 𝐵𝑆2 = √(
1

4
𝐶𝐵)

2
+ 𝐵𝑆2 = 10√

1

4
+ 1 = 5√5. 

Il apparaît que point 𝐺 n’est pas équidistant des deux pôles. 

c. Solution analytique : 

En utilisant sur le patron fourni le repère orthonormé (𝐴 ; 𝐵 ; 𝑁), les coordonnées des points 𝐴′ et 𝐺 sont 

respectivement (
1

2
; 0) et (1 ;

1

4
), et les équations des droites (𝐴′𝐺) et (𝑁𝐵) sont respectivement : 

(𝐴′𝐺)  ∶   𝑦 =
𝑦𝐺−𝑦

𝐴′

𝑥𝐺−𝑥𝐴′
(𝑥 − 𝑥𝐴′) + 𝑦𝐴′    et    (𝑁𝐵)  ∶   𝑦 =

𝑦𝑁−𝑦𝐵

𝑥𝑁−𝑥𝐵
(𝑥 − 𝑥𝑁) + 𝑦𝑁. 



Après substitution :  

(𝐴′𝐺)  ∶   𝑦 =
1

4
−0

1−
1

2

(𝑥 −
1

2
) + 0, soit   𝑦 =

1

4
× 2 (𝑥 −

1

2
), et enfin   𝑦 =

1

2
𝑥 −

1

4
. 

(𝑁𝐵)  ∶   𝑦 =
1

0−1
(𝑥 − 0) + 1, soit   𝑦 = −𝑥 + 1. 

On obtient les coordonnées du point 𝐵′′ en résolvant le système : 

{
𝑦 =

1

2
𝑥 −

1

4
𝑦 = −𝑥 + 1

⟺ {
2𝑦 = 𝑥 −

1

2
𝑦 = −𝑥 + 1

⟺
𝐿1 ← 𝐿1 + 𝐿2

𝐿2
{
3𝑦 =

1

2
𝑦 = −𝑥 + 1

⟺ {
𝑦 =

1

6
𝑥 = −𝑦 + 1

, 

Les coordonnées du point 𝐵′′ sont donc (
5

6
 ;

1

6
). 

On en déduit les longueurs 𝑁𝐵′′ et 𝐵′′𝑆 : 

𝑁𝐵′′ = √(
5

6
− 0)

2
+ (

1

6
− 1)

2
= √(

5

6
)

2
+ (−

5

6
)

2
= √

25

36
+

25

36
=

√50

6
=

5

6
√2,  

𝐵′′𝑆 = √(2 −
5

6
)

2
+ (0 −

1

6
)

2
= √(

7

6
)

2
+ (

1

6
)

2
= √

49

36
+

1

36

√50

6
=

5

6
√2. 

Les valeurs sont les mêmes si l’on considère la distance 𝐵′′𝑆1 au lieu de la distance 𝐵′′𝑆. 

Le point 𝐵′′ est donc équidistant des deux pôles. 

Solution géométrique : 

Les triangles 𝑁𝐴′𝐴 et 𝐴′𝐺𝐵 sont homothétiques dans le rapport 
1

2
, donc les angles 𝐴𝐴′�̂� et 𝐵𝐴′�̂� sont 

complémentaires, et par suite l’angle (𝐺𝐴′𝑁) mesure 90°.  

On en déduit que la droite (𝐴′𝐺) est la médiatrice du segment [𝑁𝑆1], et par conséquent le point 𝐵′′, situé 

sur (𝐴′𝐺) est équidistant des points 𝑁 et 𝑆1.  

Les points 𝐴′ et 𝐵′ étant symétriques par rapport à la droite (𝑁𝐵), de même pour les points 𝑆 et 𝑆1, et le 

point 𝐵′′ étant sur la droite (𝑁𝐵), la droite (𝐵′𝐵′′) est la médiatrice du segment [𝑁𝑆], et on en déduit que 

le point 𝐵′′ est aussi équidistant des points 𝑁 et 𝑆. 

Le point 𝐵′′ est donc équidistant des deux pôles, que l’on considère le représentant 𝑆 ou le représentant 𝑆1 

du pôle Sud. 

2. Tracé de l’équateur 

a. Déterminer l’ensemble des points équidistants des deux pôles de la planète. 

Sur le patron proposé, pour la face 𝑁𝐴𝐵𝐶, les points équidistants 

des deux pôles sont les points situés sur la médiatrice (𝐴′𝐵′′) du 

segment [𝑁𝑆] ou sur la médiatrice du segment [𝑁𝑆1], et parmi 

cet ensemble de points, équidistants de 𝑁 et de 𝑆 ou équidistants 

de 𝑁 et de 𝑆1, il faut choisir ceux qui sont les plus proches du pôle 

Nord, c’est-à-dire les points des segments [𝐴′𝐵′′] et [𝐵′′𝐵′].  

Pour les autres faces, il en est de même, comme figuré ci-dessus pour la face 𝑆𝐷𝐶𝐵. 

b. Le tracé complet de l’équateur s’obtient en plaçant sur le patron les milieux de représentants des arêtes 

[𝐴𝐵], [𝐵𝐶], [𝐶𝐷], [𝐷𝐸], [𝐸𝐹] et [𝐹𝐴], les diagonales des faces et les points analogues du point 𝐺 situés à la 

distance un quart des sommets, permettant de construire les points d’intersection des médiatrices. 

 




