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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 ( , , ) 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  si (15, 19, ) désigne les longueurs des trois côtés d’un triangle 
entier non aplati rangées par ordre croissant (soit : ≥ 19) ? 

c. Étant donné trois entiers naturels non nuls ,  et  tels que ≤ ≤ , pourquoi suffit-il d’ajouter une seule 
condition (à préciser) pour que le triplet ( , , ) désigne les longueurs des côtés d’un triangle entier non aplati ? 

2. Soit  un entier naturel non nul. On note  l’ensemble des triplets d’entiers naturels rangés par ordre croissant ≤ ≤  et désignant les côtés d’un triangle entier non aplati dont le périmètre est égal à .  
Ainsi on obtient = (1, 4, 4), (2, 3, 4), (3, 3, 3)  . 
a. Si le triplet ( , , ) appartient à , quelles sont les valeurs maximale et minimale pour  ?  
b. Donner la composition de  et représenter dans un repère orthonormé l’ensemble points de coordonnées ( , ) pour lesquels il existe un entier naturel  tel que ( , , ) ∈ . 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 ( , , ) ∈  alors  ( + 1, + 1, + 1) ∈ . 

b. Soit ( , , ) ∈ . Déterminer une condition sur ,  et  pour que ( − 1, − 1, − 1) ∈ . 

c. En déduire que si  est impair alors  et  ont le même nombre d’éléments. 

4. Étude de  . 
a.   contient-il  un triplet  ( , , ) correspondant à un triangle équilatéral ? 
b.   contient-il des triplets  ( , , ) correspondant à des triangles isocèles non équilatéraux ? Si oui combien ? 
c. Montrer que si   contient un triplet  ( , , ) correspondant à un triangle rectangle alors 2 019 = 4 038( + ) − 2  
En déduire que   ne contient pas de triangle rectangle. 

5. Dans cette question on se propose de dénombrer  . 

a. Soit ( , , ) ∈  . On rappelle que ≤ ≤ . Établir que + ≥ 1 012 et + 2 ≤ 2 022.  

b. Réciproquement, montrer que si ≤ , + ≥ 1 012 et + 2 ≤ 2 022 alors ( , , 2 022 − − ) ∈   

c. Pourquoi, dans un repère orthonormé, l’ensemble des points à coordonnées entières positives ( , )  telles que ≤ , + ≥ 1 012 et + 2 ≤ 2 022 constitue-t-il l’ensemble des points à coordonnées entières d’un triangle 
qui est rectangle ? En déterminer l’aire   ainsi que le nombre de points à coordonnées entières situés sur ses 
côtés. 

d. On admet le théorème de Pick : « Si un polygone  est tel que tous ses sommets sont à coordonnées entières 

dans un repère orthonormé alors son aire  est donnée par la formule  = + − 1  où  désigne le nombre de 

points à coordonnées entières situés à l’intérieur de  et  le nombre de ceux situés sur les côtés de . » 

En déduire le nombre de triplets de   puis celui de  . 
 

6. Une solution algorithmique. 
De manière générale, concevoir un programme (à retranscrire sur la copie) permettant d’énumérer et de 
dénombrer . Le tester sur  et sur  . 
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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 ≥ 2, il existe un unique entier naturel , une unique liste de nombres premiers distincts 
rangés dans l’ordre croissant  ( , , , … , ) et une unique liste d’entiers naturels non nuls  (α , α , α , … , α ) tels que :  = × × × … ×  
On écrit, par exemple, 72 = 2 × 3  (ici = 2), ou 32 = 2   (dans ce dernier exemple, = 1). La décomposition 
en produit de facteurs premiers d’un nombre premier  s’écrit simplement = . 
 
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 , ∆( ) = 1 ;    
Propriété (3) : Pour tous entiers naturels  et  : ∆( × ) = ∆( ) × + × ∆( ). 
 
On suppose en questions 1, 2 et 3 qu’une telle fonction ∆ existe. 
1. Soit  un nombre premier. Les propriétés précédentes permettent-elles d’exprimer ∆( ) ? ∆( ) ? Un entier 
naturel  étant donné, quelle est l’image par ∆ de  ? 
2. a. Soit  et  des nombres premiers distincts,  et  des entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Les propriétés 
précédentes permettent-elles d’exprimer ∆( × ) ? 
b. Le nombre  ∆(10 ) est-il un multiple de 7 pour ≥ 1 ? 
3. À tout nombre entier ≥ 2, dont la décomposition en produit de facteurs premiers s’écrit : = × × × … ×  
on associe les quotients  de  par ,  de  par ,... ,  quotient de  par . Montrer qu’alors : ∆( ) = × + × + × + ⋯ + ×  
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 ∆( ) = 0 ? 
c. Quelles sont les solutions de l’équation ∆( ) = 1 ? 
d. Tout entier naturel  a-t-il au moins un antécédent par ∆ ? 
e. Est-il vrai que, pour tout entier naturel  , ∆( ) ≤  ? 
6. a. Montrer que si  et  sont des nombres premiers alors  ∆( × ) = + . 
b. Est-il vrai que pour tous entiers naturels    et  :  ∆( × ) = ∆( ) + ∆( ) ? 
7. a. Est-il vrai que pour tous entiers naturels   et  : ∆( + ) = ∆( ) + ∆( ) ? 
b. Soient  et  deux entiers naturels tels que ∆( + ) = ∆( ) + ∆( ) et un entier naturel quelconque .  Montrer 
que : ∆( + ) = ∆( ) + ∆( ). 
 
Les points fixes de la fonction ∆ 
8. a. Soit  un nombre premier. Soit  un entier naturel. On suppose que  est un multiple de . Montrer que 
dans ce cas, ∆( ) est aussi un multiple de . 
b. Soit  un entier naturel et  un nombre premier. Soit α l’exposant de  dans la décomposition en produit de 
facteurs premiers de . On suppose que α ≥ 1. Montrer que si α < , alors α − 1 est l’exposant de  dans la 
décomposition en produit de facteurs premiers de ∆( ). 
9. Résoudre l’équation ∆( ) = .   
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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 académique numéro 1 
 

Stratégie cacaotière 
 

Charlie et Willy se disputent concernant la gestion de leur fabrique de tablettes de chocolat. Ils décident 
alors de régler leur différent au travers de plusieurs parties d’un jeu ayant pour support leurs tablettes :  
 

• Le carré situé au coin en haut à gauche est rempli d’un puissant piment : 
quiconque le mange est déclaré perdant. 

• L’orientation de la tablette peut être utilisée pour désigner les carrés par 
des coordonnées comme indiqué sur la figure ci-contre. 

• A tour de rôle, chacun doit manger au moins un carré, en commençant 
par Charlie. 

• Chaque fois qu’un carré est mangé, tout carré situé en-dessous et à droite 
est également mangé (voir les figures ci-dessous). 

• Chaque carré ne peut être mangé qu’une seule fois (un carré mangé est hachuré sur les figures). 
 
Exemple de partie : 
 

 
1er coup (Charlie) 2e Coup (Willy)    3e coup (Charlie)            4e coup (Willy) 

 
L’objectif du problème est d’étudier des stratégies gagnantes pour ce jeu, c’est-à-dire des méthodes 
permettant à l’un des joueurs d’assurer la victoire, quelles que soient les actions menées par son 
adversaire. 
On désignera par tablette ×  une tablette de chocolat utilisée pour ce jeu ayant  lignes et  colonnes et 
on admettra qu’une stratégie gagnante existe pour ce dernier type de jeux. 
Une feuille annexe à ce sujet (page 6/6) contient des patrons de tablettes vierges : les candidats peuvent 
disposer librement de cette page de patrons de tablettes pour effectuer leurs recherches. Il est également 
possible d’appuyer un raisonnement à l’aide de ces patrons, découpés puis collés sur la copie. 
 
Partie A 
Dans cette partie,  et  désignent des entiers naturels non-nuls. 
1. a. C’est au tour de Charlie. La tablette est dans l’état ci-dessous. Que devrait jouer Charlie pour 
s’assurer la victoire ? Justifier. 
 
 
 
 
b. Même question pour la configuration suivante. 
 
 
 
 
 
 

Tablette de chocolat 4×6 
avec piment en (1 ;1) 

Carré choisi 
par Charlie 
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2. On considère la tablette 2 × 3 en position initiale.  
 
 
 
 
Proposer une stratégie gagnante pour Charlie. 
En déduire une stratégie gagnante pour Charlie pour la tablette 2 × , avec ≥ 3. 
 
3. On considère dans cette question une tablette carrée, de dimension  avec ≥ 2. 
Décrire une stratégie gagnante pour Charlie. 
 
4. Charlie propose à Willy d’effectuer plusieurs parties consécutives, avec des tablettes 4 × 6 toutes sorties 
de l’usine, le stock étant supposé suffisamment conséquent pour effectuer autant de parties que 
nécessaire. 

 
a. Justifier que le nombre de parties distinctes pouvant être jouées est fini. 
b. Après plusieurs essais, Charlie décide de jouer systématiquement le carré de la deuxième ligne et de la 
troisième colonne (c’est à dire de coordonnées (2; 3)) comme premier coup. Justifier ce choix. 
 
5. Willy décide de changer les dimensions de la tablette, Charlie accepte mais continue d’être le premier à 
jouer. Willy constate que Charlie a débuté de très nombreuses parties en choisissant de ne prendre que le 
carré situé en bas à droite comme premier coup. Les victoires étaient alors réparties entre les deux 
joueurs. 
Mais par la suite, Charlie a cessé d’initier le jeu de cette façon et chaque partie tourne à son avantage ! 
 
Expliquer la démarche de Charlie et en déduire que le premier à jouer est le seul détenteur d’une stratégie 
gagnante, quelles que soient les dimensions ×  de la tablette (avec ≥ 2 et ≥ 2). 
 
Partie B 
Deux mathématiciens, David et John, s’approprient le jeu et décident de jouer avec un nombre de 
colonnes infini. Pour cela, ils se donnent un entier naturel ≥ 2 représentant le nombre de lignes et ils 
considèrent que, pour tout entier naturel non nul ≤  et tout entier naturel non nul , il existe un unique 
carré. On notera (  ; ) la position associée à ce carré.  
 
Dans ce nouveau jeu, David commence. On admet que toute partie se termine en un nombre fini de tours 
et ce, quel que soit le nombre de lignes ≥ 2 choisi initialement. 
 
1. Pour = 2, Existe-t-il une stratégie gagnante pour David ou pour John ? Expliquer. 
2. Construire une stratégie gagnante lorsque > 2, en précisant lequel de David ou de John dispose 
de cette stratégie. 
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Exercice académique numéro 2 
 

Balles et boites 

Considérons une infinité de boites alignées dont certaines peuvent contenir une balle. Voici un exemple de 
configuration consistant en 3 boites pleines suivies de 3 boites vides, 2 boites pleines, 3 boites vide, et 1 
boite pleine. Cette configuration pourra être décrite par l'écriture (3, 3, 2, 3, 1), où l'on a fait apparaître de 
façon alternée le nombre de boites pleines et le nombre de boites vides (qui sont également surmontés 
d’une barre). Cette notation commence toujours par la première boite pleine à gauche. On ne considérera 
que des cas où il n'y a qu'un nombre fini de balles et l'écriture précédente omet l'infinité de boites vides à 
droite. 

 

On s'intéresse aussi au comportement des ensembles de boites pleines consécutives que l'on appellera 
« vague ». La configuration décrite précédemment comporte donc trois vagues, dont les longueurs (de 
gauche à droite) sont 3,2 et 1. La notation 3,2,1  sera utilisée pour décrire les longueurs de ces vagues 
consécutives (toujours de gauche à droite). 
 
Un tour de jeu consiste à déplacer chacune des balles exactement une fois en respectant la règle 
suivante : parmi les balles qui n'ont pas encore été bougées, on déplace la balle la plus à gauche 
vers le premier emplacement disponible sur la droite. 
 

 
Étape 0 

 

 

 

Ainsi, le résultat après le premier tour de jeu est associé à l'écriture (3, 2, 2, 2, 1) et la suite des longueurs 
des vagues est toujours 3,2,1  : 

 
Étape 1 

On a ensuite pour le deuxième tour de jeu : 

 

 

C'est-à-dire : 

 
Étape 2 

dont l'écriture associée est alors (2, 2, 2, 1, 2) et la suite des longueurs des vagues devient 2,2,2 . On 
remarque sur cet exemple (passage de l’étape 1 à l’étape 2) que deux vagues peuvent interférer. 
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On appellera état final, un état dans lequel la suite des nombres de boites pleines consécutives ne change 
plus. 
 
1. Écrire le résultat des quatre prochains tours de jeu. 

 
2. Avec les notations précédentes, une configuration initiale constituée par un unique ensemble de  boites 
pleines est notée ( ), où  un entier naturel non nul. On donne ci-après des exemples de telles 
configurations pour = 1, 2 et 3. 

   (1) (2) (3) 
Quelle est la vitesse de déplacement d’une unique vague constituée de  boites pleines ? On exprimera 
cette vitesse en (nombre de cases parcourues)/(tour de jeu). 

 
3. Revenons à la configuration dont les premiers tours de jeu ont été décrits dans la question 1. 
Montrer que 1,2,3  est un état final pour cette configuration initiale. 

 
4. Considérons deux vagues de longueur ,  avec  >   où  et  sont des entiers strictement positifs. On 
se place dans le cas d'une configuration initiale de la forme ( , , ) avec les conditions  >   ≥  . 
Montrer qu'en deux tours de jeu, la suite des longueurs des vagues passe de ,  à ,  et qu’à partir de 
ce dernier état, il n’y a plus d’interférences entre les vagues. 

 
5. Supposons qu’après un certain nombre d’étapes, on obtienne une configuration constituée de deux 
vagues de longueur  et  avec  >   de la forme ( , , ) mais avec un espacement différent vérifiant les 
conditions > > . 
Donner la configuration du tour suivant, puis la configuration du tour précédent. 

 
6. Démontrer que l’état initial 4, 2 , 2  admet un état final et l’expliciter. 
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ANNEXE – Exercice 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Correction



Exercice académique 1 : CORRIGÉ 

Stratégie cacaotière

 Partie A 

1°  a) b) Dans les deux cas, il conviendra de jouer afin de laisser la tablette ainsi : 

Willy n’aura alors plus que trois possibilités, l’une étant la défaite immédiate. Mais si Willy joue (1), Charlie peut 

répliquer en (2) et réciproquement. Après un tel échange, Willy est contraint de prendre le piment, d’où la victoire de Charlie 

2° Charlie a une  stratégie gagnante : prendre le premier carré, en bas à droite. Puis, quel que soit le coup joué par Willy, 

ramener la tablette à une tablette de même forme : 

 …  … 

 …  … 

Willy –option 1 (joue sur la première ligne) Réponse de Charlie 

 …  W 

 … 

Willy – option 2 (joue sur la seconde ligne) Réponse de Charlie 

 …  … 

 …  W 

Dans tous les cas, la tablette, après l’action de Charlie ressemble à cela : 

 … 

 … 

Jusqu’à ce que seul le carré pimenté P subsiste. Willy devra donc, in fine, le manger. 

3° Charlie a une stratégie gagnante (on généralise la situation évoquée en 1°) : 

  Coup initial – avec carrés emportés 

4° a) Il y a un total de 24 carrés sur une telle tablette. Or, après chaque coup, au moins un carré disparait donc la partie 

dure au plus 24 tours. Mais à chaque tour, le nombre de choix possibles d’un joueur est au plus le nombre de carrés restants : on 

ne peut donc pas créer plus de 24 × 23 × 22 × … × 2 × 1 parties distinctes avec ce type de tablettes, soit un nombre fini. 

NB : ce n’est pas la valeur exacte, juste un majorant. 

b) Nous montrons la validité du choix de Charlie à l’aide du schéma suivant :

Nous expliquons ainsi que, si Willy joue l’une des cases marquée d’une lettre,

Charlie n’aura qu’à répliquer sur l’autre case marquée de la lettre similaire. La

tablette sera alors de dimension réduite ce qui permet de vérifier rapidement

la proposition (quitte à raisonner sur deux lignes comme sur deux colonnes).

(1) 

(2) 

Ensuite, Charlie n’a plus qu’à manger le même 

nombre de carrés que Willy en jouant par 

symétrie. 

(A) 

(A) 

(B) 

(B) 

(C) 

(C) 

(D) 

(D) 

(X) 

(X)



Pour le seul carré restant non marqué, si Willy le joue, Charlie pourra répliquer en (1 ;5) de sorte à ramener le jeu dans 

la configuration étudiée en 3°. 

5° On peut démontrer que le nombre de parties est finies comme en 4°a), quitte à majorer par   𝑛𝑘 × (𝑛𝑘 − 1)  × … × 2 × 1. 

On supposera donc que le stock de chocolats de l’usine sera suffisant pour que toutes les parties aient pu être jouées au moins 

une fois. 

On raisonne ensuite par l’absurde : on donne à Willy une stratégie gagnante. Charlie va alors chercher à jouer toutes les parties 

possibles en commençant toujours par le carré bas-droite. Charlie note alors tous les coups joués par Willy, dans l’ordre. 

On remarque ensuite que Charlie peut rejouer toutes les parties précédentes mais en jouant initialement le premier coup joué 

par Willy, car ce dernier aurait emporté le carré bas-droite s’il était resté. Ensuite, Charlie joue comme Willy. Chaque coup joué 

par Willy était donc accessible à Charlie qui vole donc la stratégie supposée gagnante de Willy. Charlie gagnera donc. Le seul cas 

où ce raisonnement ne s’applique pas est celui où Charlie initie le jeu sur une tablette à un seul carré, car il perd d’emblée. 

Notons aussi que si le premier coup amenant à la victoire est emporté le carré bas-droite, aucune tentative de Willy ne mènera 

de façon certaine à la victoire et Charlie en prendra note pour continuer à jouer ce coup initial, suivi des meilleurs coups qu’il 

aura lui-même exécutés au cours de toutes les parties effectuées. 

Partie B 

  

 1° John a une stratégie gagnante sur Cho-2 : Si David mange (1 ;b) alors John mange (2 ;b-1) sauf si b =1 auquel cas John 

a déjà gagné. Si David mange (2 ;b) alors John réplique avec (1 ;b+1). La suite de la partie se déroule selon le  schéma Partie A 1° 

avec John dans le rôle de  Charlie  et David dans  le rôle de Willy. 

 2° David, cette fois-ci, admet une stratégie gagnante. Il dévore d’emblée toutes les lignes, sauf les deux premières, en 

choisissant le carré (3 ;1). Il laisse alors John sur l’état initial de Cho-2. On se retrouve dans la situation 2° avec les  rôles 

intervertis. 

 

Le résultat admis peut être démontré de la sorte : 

 Dès que l’un des joueurs mange un carré de première ligne, il devra spécifier un numéro de colonne k fini. Le jeu est 

alors immédiatement ramené à un état de la tablette 𝑛 × 𝑘. Il suffit donc de montrer qu’à un moment, un joueur  devra manger 

un tel carré. 

Si ce n’était le cas, David et John ne joueraient donc que sur les dernières lignes. Soit a > 1 le plus petit numéro de ligne sur 

lequel les joueurs jouent. 

           b                   

  
 

                          a l'infini …. 

                              a l'infini …. 

ligne a                               

                                

                                
On note alors b le numéro de la colonne du  premier carré mangé par David ou John sur la ligne a dans cette tablette. 

D’après les hypothèses effectuées, David et John, après le carré (a ;b) mangé, ne jouent donc plus que sur la sous-tablette 

comprise entre les lignes a jusqu’à n et colonnes jusqu’à b. Ceci ne représente alors plus que (n-a+1) x b carrés (fini). Cette sous-

tablette sera épuisée au bout d’au plus (n-a+1) x b coups (à raison d’au moins un carré mangé par coup) et donc, le carré 

pimenté P ne s’y trouvant pas, aucun gagnant ni perdant ne sera désigné et la partie devra continuer. Cependant, seuls resteront 

des carrés situés sur les (a-1) premières lignes : David ou John devront donc manger un carré situé sur l’une de ces lignes, contre-

disant l’hypothèse effectuée. 

En conclusion, en un nombre fini de coups, l’un de John ou David mangera l’un des carrés de première ligne, coup à partir 

duquel la partie se terminera en un  temps fini. 

 

 

 



1. Pour les prochains tours de jeu, on trouve :
3e tour : (2,2,1,2,3)
4e tour : (2,1,1,4,3)
5e tour : (1,1,2,5,3)
6e tour : (1,2,2,6,3)

2. Pour une unique vague de longueur k, la vitesse est de (k boites)/(1 tour de jeu). En effet,
après un tour, la dernière balle (celle la plus à gauche) se déplace juste après la première
balle initiale.
Plus précisément, si elle est en position «0» initialement, on se terminera à la position «k»
et ainsi de suite pour les autres balles.

3. On constate que [1,2,3] est un état final car :
-les vagues sont désormais par ordre croissant de longueur (de gauche à droite),
-l’espacement entre les vagues ne permet plus l’interaction entre les vagues,
-d’après la question précédente, plus une vague est grande, plus son déplacement va être
grand. L’espacement entre 2 vagues ne peut donc qu’augmenter à chaque tour.

Si on voulait être plus précis on pourrait donner une formule que l’on pourrait démontrer 
par récurrence : pour n >4, au n-ième tour la configuration est  (1, n-4, 2, n, 3). 

4. Sous les hypothèses de la question, en partant de la configuration (k, N, l), au tour suivant,
on obtient la configuration ( N, l, (k-N+l)).
Puis au tour d’après, comme N ≥ l, on obtient : (l, k-N+l, k). C’est exactement la situation
voulue.
Comme k-N+l ≥ l, on en déduit que les deux vagues ne vont plus interférer l’une avec l’autre
(pour les mêmes raisons de vitesse et d’espacement grandissant que dans la question 3.).

5. Avec les hypothèses de la question, le tour suivant est (N, l , k-N+l) et il n’y aura plus
d’interférence ensuite entre les deux vagues car N < k'.
Le tour précédent est décrit par : (k+l-N, k, N).  Remarquons que ce dernier état nous place
en fait dans les hypothèses de la question précédente (relativement à l’espacement entre
les deux vagues) et que l’on passe en 2 tours de [k+l-N, N] à [N, k+l-N].

6. Pour décrire le processus d’interférence de deux vagues qui sont très espacées, voici ce que
l’on peut déduire des questions précédentes (questions 2,4,5) :
-connaissant la vitesse de chacun des vagues (lorsqu’il n’y a pas d’interférence), la vague

de longueur 4 va rattraper la vague de longueur 2 au fur et à mesure des tours de jeu
(question 2),
-il y a interférence dès que la distance entre les deux vagues est inférieure (strictement) à

4,
-a priori, il y a deux possibilités, suivant que cet espacement est ≥ 2 ou = 1;

la question 5 nous montre qu’en fait, au premier instant d’interférence, cette distance est
au moins 2.
En effet, toute situation (k, N, l) avec k ≥ N et   N < l est en fait une situation
«intermédiaire» d’interférence provenant de l’interférence entre une vague de longueur
k+l-N et une vague de longueur N. Dans le contexte de la question, ceci signifie que la

Exercice académique 2 : CORRIGÉ 

Balles et boites



situation (4, 2^2019, 2) ne peut jamais évoluer en (4, 1, 2), car le tour précédant cette 
dernière configuration est (5, 4, 1) : il s’agit de l’interférence d’une vague de longueur 5 et 
d’une vague de longueur 1. Ce qui n’est pas notre cas. 

 
 
Ainsi, sachant que le dernier moment avant interférence est (4, 2, 2), on peut donc en déduire que 
la suite [4,2] devient alors [2,4] et dès lors, qu’il s’agira bien d’un état final grâce à la question 4 : 
l’espacement entre les deux vagues sera alors suffisant pour qu’elles n’interfèrent plus. Cet 
espacement va croître au fur et à mesure des tours qui suivent. 
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Exercice académique numéro 1 
 

Stratégie cacaotière 
 

Charlie et Willy se disputent concernant la gestion de leur fabrique de tablettes de chocolat. Ils décident 
alors de régler leur différent au travers de plusieurs parties d’un jeu ayant pour support leurs tablettes :  
 

• Le carré situé au coin en haut à gauche est rempli d’un puissant piment : 
quiconque le mange est déclaré perdant. 

• L’orientation de la tablette peut être utilisée pour désigner les carrés par 
des coordonnées comme indiqué sur la figure ci-contre. 

• A tour de rôle, chacun doit manger au moins un carré, en commençant 
par Charlie. 

• Chaque fois qu’un carré est mangé, tout carré situé en-dessous et à droite 
est également mangé (voir les figures ci-dessous). 

• Chaque carré ne peut être mangé qu’une seule fois (un carré mangé est hachuré sur les figures). 
 
Exemple de partie : 
 

 
1er coup (Charlie) 2e Coup (Willy)    3e coup (Charlie)            4e coup (Willy) 

 
L’objectif du problème est d’étudier des stratégies gagnantes pour ce jeu, c’est-à-dire des méthodes 
permettant à l’un des joueurs d’assurer la victoire, quelles que soient les actions menées par son 
adversaire. 
On désignera par tablette ×  une tablette de chocolat utilisée pour ce jeu ayant  lignes et  colonnes et 
on admettra qu’une stratégie gagnante existe pour ce dernier type de jeux. 
Une feuille annexe à ce sujet (page 5/5) contient des patrons de tablettes vierges : les candidats peuvent 
disposer librement de cette page de patrons de tablettes pour effectuer leurs recherches. Il est également 
possible d’appuyer un raisonnement à l’aide de ces patrons, découpés puis collés sur la copie. 
 
Partie A 
Dans cette partie,  et  désignent des entiers naturels non-nuls. 
1. a. C’est au tour de Charlie. La tablette est dans l’état ci-dessous. Que devrait jouer Charlie pour 
s’assurer la victoire ? Justifier. 
 
 
 
 
b. Même question pour la configuration suivante. 
 
 
 
 
 
 

Tablette de chocolat 4×6 
avec piment en (1 ;1) 

Carré choisi 
par Charlie 



 

Page : 3/5 

2. On considère la tablette 2 × 3 en position initiale.  
 
 
 
 
Proposer une stratégie gagnante pour Charlie. 
En déduire une stratégie gagnante pour Charlie pour la tablette 2 × , avec ≥ 3. 
 
3. On considère dans cette question une tablette carrée, de dimension  avec ≥ 2. 
Décrire une stratégie gagnante pour Charlie. 
 
4. Charlie propose à Willy d’effectuer plusieurs parties consécutives, avec des tablettes 4 × 6 toutes sorties 
de l’usine, le stock étant supposé suffisamment conséquent pour effectuer autant de parties que 
nécessaire. 

 
a. Justifier que le nombre de parties distinctes pouvant être jouées est fini. 
b. Après plusieurs essais, Charlie décide de jouer systématiquement le carré de la deuxième ligne et de la 
troisième colonne (c’est à dire de coordonnées (2; 3)) comme premier coup. Justifier ce choix. 
 
5. Willy décide de changer les dimensions de la tablette, Charlie accepte mais continue d’être le premier à 
jouer. Willy constate que Charlie a débuté de très nombreuses parties en choisissant de ne prendre que le 
carré situé en bas à droite comme premier coup. Les victoires étaient alors réparties entre les deux 
joueurs. 
Mais par la suite, Charlie a cessé d’initier le jeu de cette façon et chaque partie tourne à son avantage ! 
 
Expliquer la démarche de Charlie et en déduire que le premier à jouer est le seul détenteur d’une stratégie 
gagnante, quelles que soient les dimensions ×  de la tablette (avec ≥ 2 et ≥ 2). 
 
Partie B 
Deux mathématiciens, David et John, s’approprient le jeu et décident de jouer avec un nombre de 
colonnes infini. Pour cela, ils se donnent un entier naturel ≥ 2 représentant le nombre de lignes et ils 
considèrent que, pour tout entier naturel non nul ≤  et tout entier naturel non nul , il existe un unique 
carré. On notera (  ; ) la position associée à ce carré.  
 
Dans ce nouveau jeu, David commence. On admet que toute partie se termine en un nombre fini de tours 
et ce, quel que soit le nombre de lignes ≥ 2 choisi initialement. 
 
1. Pour = 2, Existe-t-il une stratégie gagnante pour David ou pour John ? Expliquer. 
2. Construire une stratégie gagnante lorsque > 2, en précisant lequel de David ou de John dispose 
de cette stratégie. 
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Exercice académique numéro 2 
 

Tir à l’arc 
 
On considère une cible circulaire constituée de trois cercles 
concentriques de rayons respectifs 5 cm ; 37,5 cm et 50 cm 
respectivement déterminant ainsi trois zones notées  ;  et .  
On simule un lancer de tir à l’arc en plaçant au hasard, dans cette 
cible, un point  – symbolisant une flèche – de façon à ce que chaque 
région ait une probabilité d’être atteinte proportionnelle à sa surface.  
Dans la suite, on désignera par « flèche » un point ainsi obtenu. 
Le tableau suivant donne les scores marqués selon la zone atteinte : 
 

Zone    
Score 10 1 0 

 

Partie I : Tir à une flèche 
On simule le lancer d’une flèche dans la cible. 
Montrer que la probabilité d’obtenir un score de 10 est 0,01 et que celle d’obtenir un score de 1 est 0,5525. 
 
Partie II : Tir à trois flèches 
On simule le lancer d’une série de trois flèches dans la cible. Le score total, pour une série, est la somme 
des scores marqués par chacune des trois flèches. On considère enfin que les lancers sont complètement 
indépendants les uns des autres. 
 
1. Déterminer la probabilité que chacune des trois flèches de la série rapporte un score non nul.  

2. Quelle est la probabilité d’obtenir un score total de 20 exactement au cours d’une série donnée ? Même 
question pour un score total de 19  exactement. 

3. Par une méthode de votre choix que vous indiquerez, déterminer le score espéré pour une volée au 
dixième près. 

 
Partie III : Flèches à volonté 
On modifie à présent les règles du jeu. Tant qu’une flèche marque un score non nul, on continue de 
simuler un lancer, sinon les lancers prennent fin. 
1. On se propose de simuler ce jeu à l’aide d’algorithmes. 

a. Recopier sur la copie, en le complétant avec autant de lignes 
que nécessaires, l’algorithme ci-contre afin qu’une exécution 
réalise la simulation d’un tir unique et renvoie le score obtenu par 
cette flèche. 

b. Ecrire un algorithme permettant de simuler la réalisation d’une 
séance de lancers du jeu modifié. 
 
2. En détaillant votre démarche, calculer les probabilités d’obtenir 
un score total de respectivement 20 exactement puis 19 
exactement à l’issue d’une séance. 

3. On ajoute un disque  supplémentaire, de même centre que la cible, contenu (strictement) dans la zone 
 pour lequel on attribue un score de 1000  (le fameux dans le mille). Peut-on choisir le rayon de ce 

nouveau disque de sorte que la probabilité d’obtenir un score de 2019 exactement soit supérieure à celle 
d’obtenir une succession de dix « six » avec un dé cubique équilibré ?  

 0    nombre réel aléatoire compris 
        entre 0 et 1 
Si  ≤ ………  alors 
      10 
Sinon ……………………………… 

……………………………… 
Fin Si 



 

Page : 5/5 

ANNEXE – Exercice 1 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



Correction



Exercice académique 1 : CORRIGÉ 

Stratégie cacaotière

 Partie A 

1°  a) b) Dans les deux cas, il conviendra de jouer afin de laisser la tablette ainsi : 

Willy n’aura alors plus que trois possibilités, l’une étant la défaite immédiate. Mais si Willy joue (1), Charlie peut 

répliquer en (2) et réciproquement. Après un tel échange, Willy est contraint de prendre le piment, d’où la victoire de Charlie 

2° Charlie a une  stratégie gagnante : prendre le premier carré, en bas à droite. Puis, quel que soit le coup joué par Willy, 

ramener la tablette à une tablette de même forme : 

 …  … 

 …  … 

Willy –option 1 (joue sur la première ligne) Réponse de Charlie 

 …  W 

 … 

Willy – option 2 (joue sur la seconde ligne) Réponse de Charlie 

 …  … 

 …  W 

Dans tous les cas, la tablette, après l’action de Charlie ressemble à cela : 

 … 

 … 

Jusqu’à ce que seul le carré pimenté P subsiste. Willy devra donc, in fine, le manger. 

3° Charlie a une stratégie gagnante (on généralise la situation évoquée en 1°) : 

  Coup initial – avec carrés emportés 

4° a) Il y a un total de 24 carrés sur une telle tablette. Or, après chaque coup, au moins un carré disparait donc la partie 

dure au plus 24 tours. Mais à chaque tour, le nombre de choix possibles d’un joueur est au plus le nombre de carrés restants : on 

ne peut donc pas créer plus de 24 × 23 × 22 × … × 2 × 1 parties distinctes avec ce type de tablettes, soit un nombre fini. 

NB : ce n’est pas la valeur exacte, juste un majorant. 

b) Nous montrons la validité du choix de Charlie à l’aide du schéma suivant :

Nous expliquons ainsi que, si Willy joue l’une des cases marquée d’une lettre,

Charlie n’aura qu’à répliquer sur l’autre case marquée de la lettre similaire. La

tablette sera alors de dimension réduite ce qui permet de vérifier rapidement

la proposition (quitte à raisonner sur deux lignes comme sur deux colonnes).

(1) 

(2) 

Ensuite, Charlie n’a plus qu’à manger le même 

nombre de carrés que Willy en jouant par 

symétrie. 

(A) 

(A) 

(B) 

(B) 

(C) 

(C) 

(D) 

(D) 

(X) 

(X)



Pour le seul carré restant non marqué, si Willy le joue, Charlie pourra répliquer en (1 ;5) de sorte à ramener le jeu dans 

la configuration étudiée en 3°. 

5° On peut démontrer que le nombre de parties est finies comme en 4°a), quitte à majorer par   𝑛𝑘 × (𝑛𝑘 − 1)  × … × 2 × 1. 

On supposera donc que le stock de chocolats de l’usine sera suffisant pour que toutes les parties aient pu être jouées au moins 

une fois. 

On raisonne ensuite par l’absurde : on donne à Willy une stratégie gagnante. Charlie va alors chercher à jouer toutes les parties 

possibles en commençant toujours par le carré bas-droite. Charlie note alors tous les coups joués par Willy, dans l’ordre. 

On remarque ensuite que Charlie peut rejouer toutes les parties précédentes mais en jouant initialement le premier coup joué 

par Willy, car ce dernier aurait emporté le carré bas-droite s’il était resté. Ensuite, Charlie joue comme Willy. Chaque coup joué 

par Willy était donc accessible à Charlie qui vole donc la stratégie supposée gagnante de Willy. Charlie gagnera donc. Le seul cas 

où ce raisonnement ne s’applique pas est celui où Charlie initie le jeu sur une tablette à un seul carré, car il perd d’emblée. 

Notons aussi que si le premier coup amenant à la victoire est emporté le carré bas-droite, aucune tentative de Willy ne mènera 

de façon certaine à la victoire et Charlie en prendra note pour continuer à jouer ce coup initial, suivi des meilleurs coups qu’il 

aura lui-même exécutés au cours de toutes les parties effectuées. 

Partie B 

  

 1° John a une stratégie gagnante sur Cho-2 : Si David mange (1 ;b) alors John mange (2 ;b-1) sauf si b =1 auquel cas John 

a déjà gagné. Si David mange (2 ;b) alors John réplique avec (1 ;b+1). La suite de la partie se déroule selon le  schéma Partie A 1° 

avec John dans le rôle de  Charlie  et David dans  le rôle de Willy. 

 2° David, cette fois-ci, admet une stratégie gagnante. Il dévore d’emblée toutes les lignes, sauf les deux premières, en 

choisissant le carré (3 ;1). Il laisse alors John sur l’état initial de Cho-2. On se retrouve dans la situation 2° avec les  rôles 

intervertis. 

 

Le résultat admis peut être démontré de la sorte : 

 Dès que l’un des joueurs mange un carré de première ligne, il devra spécifier un numéro de colonne k fini. Le jeu est 

alors immédiatement ramené à un état de la tablette 𝑛 × 𝑘. Il suffit donc de montrer qu’à un moment, un joueur  devra manger 

un tel carré. 

Si ce n’était le cas, David et John ne joueraient donc que sur les dernières lignes. Soit a > 1 le plus petit numéro de ligne sur 

lequel les joueurs jouent. 

           b                   

  
 

                          a l'infini …. 

                              a l'infini …. 

ligne a                               

                                

                                
On note alors b le numéro de la colonne du  premier carré mangé par David ou John sur la ligne a dans cette tablette. 

D’après les hypothèses effectuées, David et John, après le carré (a ;b) mangé, ne jouent donc plus que sur la sous-tablette 

comprise entre les lignes a jusqu’à n et colonnes jusqu’à b. Ceci ne représente alors plus que (n-a+1) x b carrés (fini). Cette sous-

tablette sera épuisée au bout d’au plus (n-a+1) x b coups (à raison d’au moins un carré mangé par coup) et donc, le carré 

pimenté P ne s’y trouvant pas, aucun gagnant ni perdant ne sera désigné et la partie devra continuer. Cependant, seuls resteront 

des carrés situés sur les (a-1) premières lignes : David ou John devront donc manger un carré situé sur l’une de ces lignes, contre-

disant l’hypothèse effectuée. 

En conclusion, en un nombre fini de coups, l’un de John ou David mangera l’un des carrés de première ligne, coup à partir 

duquel la partie se terminera en un  temps fini. 

 

 

 



On a : 𝑑 =
(

1

2
)²𝜋

5²𝜋
=

1

100
et  𝑑 + 𝑢 =

3,75²

25
=

56,25

100
= 0,5625. D’où 𝑢 = 0,5625 − 𝑑 = 0,5525. 

Partie II : 

1. Quitte à dresser un arbre :

𝑝1 = (𝑑 + 𝑢)3 = (0,5625)3 ≈  0,177979.

2. 20 points exactement est obtenu de la façon suivante :

(10 ;10 ;0)  ou (10 ;0 ;10) ou (0 ;10 ;10).

Soit 𝑝2 = 3 × (0,01)2 × (1 − 0,5625) ≈  0,0001.

On notera qu’il est impossible de réaliser exactement 19 points en 3 flèches : 𝑝3 = 0.

3. On dresse un arbre :

Il vient : 

points 0 1 2 3 10 11 12 20 21 30 total 

proba 0,0837 0,3173 0,4006 0,1687 0,0057 0,0145 0,0092 0,0001 0,0002 1E-06 1 

produits 0 0,3173 0,8013 0,506 0,0574 0,1595 0,1099 0,0026 0,0035 3E-05 1,9575 

On aboutit à : 𝐸 ≈ 2,0 points 

Partie III : 

1. a)     On complète l’algorithme proposé ci-contre :

P=0 

X=nbr.alea 

Si X ≤ 0,01 alors 
   P=10 

Sinon  

   Si X ≤ 0,5625 alors 

   P=1 

   FinSi 

Afficher P 

Fin 

1-(d+u) 

u 

d 

Partie I : 

On commence par calculer 𝑢 la probabilité de toucher « 1 »et 𝑑 la probabilité de toucher « 10 ». 

Exercice académique 2 : CORRIGÉ 
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b)         On peut donner : 

                                                       ou encore 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.    On notera (𝑡1 ; 𝑡2 ;… ;𝑡𝑛  ;m) l’issue au cours de laquelle on obtient  𝑡1 points, puis 𝑡2 points etc.. jusqu’à  

𝑡𝑛  points et enfin, m pour raté. 

Recherchons la probabilité d’obtenir exactement 20 points : 

Si V est l’événement cherché, alors  

V = { (10 ;10 ;m) ; (10 ;1 ;1 … ; 1 ; m) ; … ; (1 ; 1 ; … ; 1 ; 10 ; m) ; (1 ; 1 …. 1 ;m)} 

On décompose le calcul de P(V) en trois parties : 

• 𝑝1 = P({(10 ;10 ;m)}) =(0,01)² ×0,4375≈0,00004375 

• 𝑝2 = P ({  (10 ;1 ;1 … ; 1 ; m) ; … ; (1 ; 1 ; … ; 1 ; 10 ; m) })≈11×0,01× 0,552510 ≈0,000296 

 

• 𝑝3 = P({(1 ;1 ;…;m)}) =(0,552520) × 0,4375 ≈ 0,00000307 

 

D’où 𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 ≈ 0,000343. 

 

Recherchons maintenant la probabilité d’obtenir exactement 19 points : 

 Si V est l’événement cherché, alors  

V = { (10 ;1 ;1 … ; 1 ; m) ; … ; (1 ; 1 ; … ; 1 ; 10 ; m) ; (1 ; 1 …. 1 ;m)} 

On décompose le calcul de P(V) en deux parties : 

• 𝑝1 =P ({  (10 ;1 ;1 … ; 1 ; m) ; … ; (1 ; 1 ; … ; 1 ; 10 ; m) })≈10×0,01× 0,55259 ≈0,00048 

 

 

• 𝑝2 = P({(1 ;1 ;…;m)}) =(0,552519) × 0,4375 ≈ 0,000005563 

D’où 𝑝 = 𝑝1 + 𝑝2 ≈ 0,00048. 

 

3. La probabilité d’obtenir 6 pour un dé à six faces est de  
1

6
. 

La probabilité de répéter cette issue sur dix lancers est de 
1

610. 

Or 2019 = 1000 + 1000 + 10 + 1 + 1 + 1 + ⋯ + 1.  (12 flèches marquent). 

P=0 

X=nbr.alea 

Tant que X ≤ 0,5625 
   Si X ≤ 0,01 alors 

   P=P+10 

   Sinon  

   P=P+1 
   FinSi  

Fin Tant que 

Afficher P 
Fin 

S=0 

P=tir 

Tant que P ≥ 1 

   S=P+S 
   P=tir 

Fin Tant que 

Afficher S 
 

Exactement 11 possibilités 

Exactement 10 possibilités 



Fixons le rayon du disque de « 1000 » à 4cm. 

La probabilité de toucher le « 1000 »avec une flèche unique est de : 
16

502 = 0,0064. 

Soit M : « on obtient 2019 points exactement à l’issue d’une séance de tirs. » 

Donc 𝑃(M) ≥
12×11

2
× 10 × (0,01 − 0,0064) × (0,55259) × (0,00642) 

 

                            

                       ≥ 12 × 11 × 10 × 0,0036 × (
1

2
)10 × (0,0064)²   

                       ≥ 103   × 10−3  × 3,6 ×
1

210  × (10−2 ×
1

2
)² 

                                 ≥ 3,6 × 10−4 ×
1

212 

           Finalement, il nous reste à montrer que : 

           3,6 × 10−4 ×
1

212 >
1

610 =
1

210×310 

            Ce qui équivaut à : 

            3,6 × 10−4 ×
1

22 >
1

310   , ce qui est clair car 
1

310 ≈ 1,7 × 10−5 et 

            3,6 × 10−4 ×
1

22 = 0,9 × 10−4 = 9 × 10−5 > 1,7 × 10−5. 

              

               

   

 

 

 

 

(
12

2
) 




