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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 

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. 

× 



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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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 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 académiques 
Académie de Poitiers 

Les candidats traitent les deux exercices. 

 

 

 

 



 
     

   

Exercice académique n°1 : Toutes séries 
 

L’exercice est décomposé en deux parties entièrement indépendantes.  Toute trace de recherche, même incomplète, ou 
d’initiative non fructueuse, sera prise en compte. 

 
Partie A : Aménagement d’un gîte 

Un agriculteur veut aménager un terrain pour installer son unique fils qui a décidé de s’occuper d’un gîte déjà 

construit sur la parcelle    1   .  La parcelle       servira de jardin pour les clients du gîte. La parcelle   4   correspond au 

jardin personnel du fils. L’aire totale de ces deux parcelles est de 2019 m². 

Le père conserve la parcelle    3     pour s’y installer.  

Les longueurs s’expriment en mètres,   et   sont des nombres entiers. Le père veut posséder la parcelle ayant la plus 

grande aire possible (pour toutes valeurs de   et   entières). Déterminer les aires de chaque parcelle. On pourra 

commencer par trouver une relation entre   et    

 

Partie B : Chemin forestier 

 

Devant le gîte A se trouve une route rectiligne de 3 kilomètres menant au village B. Un point R, correspondant à l’entrée 

de la forêt, se trouve à 750 mètres du point A. Entre R et B, un chemin forestier forme avec la route des carrés, comme 

représenté ci-dessous :   

 
1°) Alex et Hugo ont loué le gîte. Le jour même, ils décident tous deux de se promener. Alex part à pied à 12h de 

l’extrémité A à une vitesse constante de        et rejoint le point B par la route.  

Hugo, lui, fait le parcours en VTT, à une vitesse constante de          . Il part de A, rejoint le point R par la route, puis 

continue en empruntant le chemin forestier jusqu’en B. 

A quelle heure exacte Hugo doit-il partir de A pour arriver en B en même temps qu’Alex ? 
 

2°) Arrivé en B, Alex repart immédiatement vers A par la route à une vitesse constante de        . 

Quelle est la vitesse moyenne d’Alex sur le trajet aller-retour ? 



 
     

3°) Le lendemain, Alex désire partir de l’extrémité B à 12 h, et rejoindre l’extrémité A par la route, marchant, accélérant 

parfois et se reposant de temps en temps. Hugo lui certifie qu’il repassera à un même endroit sur la route à la même 

heure que la veille. Hugo a-t-il raison ? Justifier. 

Exercice académique n°2 : Série S uniquement 
Corrections croisées 

 

A la suite d'une évaluation, un professeur souhaite que ses élèves corrigent chacun une copie. Pour cela il distribue 
aléatoirement une copie par élève. Le professeur souhaite par ailleurs qu'aucun élève ne corrige sa propre copie, pour 
éviter qu'il ne soit tenté de tricher en se notant généreusement. Si lors de la distribution un élève reçoit sa copie, le 
professeur procède à une nouvelle distribution complète de toutes les copies. Si aucun élève ne reçoit sa propre copie à 
corriger, la distribution est qualifiée de type A ("acceptable"), sinon elle est qualifiée de type R ("refusée").  
 

Partie A : Cas particulier : n = 3 copies.  
On considère qu'il s'agit d'une très petite classe, avec 3 copies   ,    et    appartenant respectivement à 3 élèves   , 
   et   .  

1.  En utilisant un arbre ou un tableau, faire la liste de toutes les distributions possibles de copies. 
2. Combien y a-t-il de distributions de type A ?  
3. En déduire la probabilité que la première distribution suffise pour commencer la correction.  

 

Partie B : Cas général.  
On considère   élèves   ,    …. et    dont les copies respectives sont   ,      et   . On ne considère plus que des 
distributions de type A, et on note    leur nombre. La valeur    a été trouvée à la question A2.  

1. On s'intéresse à l'événement   défini par :  "l'élève    va corriger la copie    ".  

(a)  Justifier que         
 

   
. 

(b) On souhaite calculer      autrement. 
On ne considère donc que des distributions de type A qui réalisent cet événement  . 
i. . Cas 1 : l'élève    corrige la copie   . Montrer que dans ce cas le nombre de distributions est     . 

ii.   Cas 2 : l'élève    ne corrige pas la copie   . Combien y en a-t-il de distributions qui conviennent ?  

iii. En déduire que         
         

  
. 

(c) En déduire une relation donnant     en fonction de     , de       et de  . 
 
2. Donner les valeurs de    et   , puis retrouver la valeur de     obtenue plus haut. En déduire la valeur de    à 

l'aide de la relation précédente. 
 

3. On souhaite écrire un algorithme permettant 
d'obtenir la valeur de    en fournissant la valeur 
de            Recopier et compléter les deux 
lignes à trous dans l'algorithme ci-contre pour 
répondre à la question posée. 

 

 
 

Partie C :  
On suppose ici que la classe compte 10 élèves. Quelle est la probabilité que le professeur ait à procéder à exactement 

deux distributions pour en obtenir une acceptable ?  



 
     

Exercice académique n°2 : autres séries que S 
Mosaïque carrément posée 

A. On a fabriqué un carrelage carré N°1 de côté     avec 
une mosaïque de quatre carrés de dimensions différentes. 
On veut que les longueurs des côtés de tous les carrés 
soient des entiers. 

Carrelage N°1 

 

Eléments 1 Eléments 2 

Carré de côté   

 

Carré de côté   

 

Nombre de carrés = 2 Nombre de carrés = 2 
  

Eléments 3 Eléments 4 

Carré de côté   

 

Carré de côté   
 

 
Nombre de carrés = 6 Nombre de carrés = 8 

 

1°) Déterminer la longueur   du côté du carrelage N°1 lorsque    . 
2°) Déterminer les dimensions de chacun des carrés qui composent ce carrelage lorsque        . 

B.  

Eléments 1 Eléments 2 Eléments 3 Eléments 4 

Carré de côté   

 

Carré de côté   

 

Carré de côté   

 

Carré de côté   
 

 

Nombre de carrés = 4 Nombre de carrés = 4 Nombre de carrés = 4 Nombre de carrés = 5 

On veut fabriquer cette fois-ci un carrelage carré N°2 de 
côté 176 avec une mosaïque de quatre carrés de 
dimensions différentes. On veut que les longueurs des 
côtés de tous les carrés soient des entiers. On a 
représenté ci-dessus les éléments de ce carrelage carré. 

On supposera de plus que :   

      
     
     

  

1°) Démontrer que                  
      En déduire que       . 

  

2°) On a fait fonctionner l’algorithme ci-contre :      

       Pour             désigne   .     
               désigne la partie entière de   :  

            Exemple :                  . 
 

Que dire d’un nombre positif   tel que : 
             ? 

 

3°) Réaliser le pavage sur l’annexe ci-jointe.  
      (On ne demande pas de reproduire les motifs à     
      l’intérieur des carrés) 

 

 
4°) On reprend le B. 1°), mais ici la longueur du côté du carrelage   est un entier naturel non nul.  

a)  Montrer que   est divisible par 11 si  =      

b) Déterminer les dimensions       et   lorsque      .  



 
     

Nom : ………………………………………..        Prénom : …………..…………………..……..           Série :………… 

 

Annexe 

Mosaïque carrément posée (à rendre avec la copie pour les séries non S) 
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Exercice 1 

 
 
 
Partie A : Aménagement d’un gîte 
 

Les deux jardins rectangulaires réservés 
respectivement aux clients du gîte et au fils ont été 
coloriés en vert. Le jardin réservé aux clients a une 
aire, exprimée en mètres carrés, égale à x20  et celui 
réservé au fils a une aire égale à y19 .  
 
L’aire totale de ces deux jardins étant égale à 2019 
m2, nous avons la relation entre x et y :  

20191920  yx . 
 
 
L’aire de la parcelle rectangulaire réservée  au père 
(coloriée en gris) est égale au produit yx   
 
Nous devons tenter de maximiser ce produit.  
 
Nous proposons deux méthodes de maximisation. 

 
 
 
Méthode 1 : solution algorithmique (attendue en première S) 
 
La relation 20191920  yx  étant une relation entre entiers naturels, l’entier x est nécessairement compris 
entre 1 et 100 (en effet : 202020101  est trop grand pour rendre la relation possible) 
 

Cette relation permet d’exprimer y en fonction de x : 
19

202019 xy 
   et ce nombre doit être un entier.  
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Le programme parcelle() examine exhaustivement 
tous les entiers x situés entre 0 et 100. Si le nombre 

19
202019 xy 

  a une partie fractionnaire nulle, 

alors le programme affiche les nombres x, y ainsi 
que les aires des différentes parcelles.  
 
Il n’y a pas beaucoup de tels cas, nous pouvons nous 
permettre de tous les afficher.  
 
Nous avons mis en surbrillance la ligne 
correspondant à la plus grande aire de la parcelle 
paternelle. C’est la solution que nous retiendrons. 

 Nous relevons 61;43  yx . 
 Le jardin réservé aux clients a pour aire 

86020  x m2. 
 Le jardin du fils a pour aire 

115919  y m2. 
 La parcelle du père a pour aire 

  26233 a m2 
 

 

 
 
Méthode 2 : solution arithmétique (plutôt niveau terminale) 
 
Intéressons-nous à la relation 20191920  yx et tentons de déterminer quels sont les couples  yx,  d’entiers 
positifs qui la satisfont. 
 
Une couple particulier qui satisfait cette relation est le couple  1;100  car  : 

119100201920002019   
 
De la sorte, la relation 20191920  yx  peut s’écrire de façon équivalente :    xy  10020119  
 
L’entier 20 divise le deuxième membre de cette relation, il divise donc le premier membre, c'est-à-dire le 
produit  119 y  . Puisque 20 est premier avec 19, il divise l’autre facteur de ce produit1, le nombre  1y . 
Il existe un entier k tel que : ky 201 , autrement dit tel que : ky 201 . 
 
Nous obtenons alors x en fonction de k :  xk  100202019  donc : xk 10019  et kx 19100   
 
Les deux nombres x et y devant être des entiers strictement positifs, l’entier k est d’une part un entier naturel et 
d’autre part un entier tel que 019100  k , c'est-à-dire tel que 5k  
 
Nous devons maximiser le produit     100198138020119100 2  kkkkyx  sachant que k est un 
entier compris entre 0 et 5.  

La fonction du deuxième degré   1001981380 2  kkkak   atteignant son maximum sur R en 
760

1981  

(soit entre 2 et 3), les deux valeurs de k entières potentiellement optimales sont 2 et 3. 
Vu que     26233;25422  aa , la valeur 3k  est la valeur optimale. Pour cette valeur : 61;43  yx . Le 
jardin réservé aux clients a pour aire 86020  x m2, celui du fils a pour aire 115919  y m2, la parcelle du 
père a pour aire   26233 a m2., en accord avec les résultats de la méthode précédente. 
 

                                                   
1 Le théorème appliqué en la circonstance est le « théorème de Gauss ». 
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Partie B : Un chemin forestier 
 
1. Lorsqu’on emprunte un carré de côté c du chemin forestier, quel que soit ce carré, la distance que l’on 
parcourt avant de retrouver la route est égale à c3  puisqu’on est amené à parcourir trois des côtés du carré.  
 
Peu importe le nombre n de carrés, soient nccc ,..., 21  les longueurs des côtés des différents carrés. La longueur 
du chemin forestier est égale à nccc 3...33 21   et puisque ces carrés sont juxtaposés sur le segment [RB], 
le cumul des longueurs de leurs côtés nccc  ...21   est égal à la longueur du segment [RB], c'est-à-dire à 

22507503000   mètres et la longueur du chemin forestier est égale à 675022503  mètres. 
 
Le vététiste Hugo doit parcourir 75006750750  mètres, soit 5,7 kilomètres. À la vitesse de 15 km.h-1, il 
effectuera le parcours en exactement une demie heure. 
 
Le piéton Alex part à 12 heures et parcourt les 3 km à la vitesse de 4 km.h-1, donc sa durée de parcours est égale 
à trois quarts d’heure : Alex arrivera en B à l’instant 12 heures 45 minutes. 
Pour arriver au même instant, Hugo doit partir exactement une demie heure plus tôt.  
 
Hugo doit partir exactement à 12 heures 15 minutes (midi et quart). 
 
 
2. Alex effectue le trajet aller en trois quarts d’heure et le trajet retour en une demie heure (3 kilomètres à la 
vitesse de 6 km.h-1). La durée totale du trajet est égale à une heure et quart (soit 1,25 heure) pour une distance 
totale parcourue de 6 kilomètres.  
 

La vitesse moyenne sur la totalité du parcours est égale à : 8,4
25,1
6

 km.h-1. 

 
NB. De façon générale, si une même distance d est parcourue à la vitesse v1 à l’aller et à la vitesse v2 au retour, 

la durée du trajet aller est 
1

1 v
dt  , celle du trajet retour est 

2
2 v

dt  . 

La durée du trajet aller et retour est 
21

21 v
d

v
dtt  . La vitesse moyenne v sur la totalité du parcours est égale 

au quotient : 

2121

21 11
222

vvv
d

v
d

d
tt

dv
gj








 , de sorte que l’on a la relation : 

21

112
vvv

 .  

Ce nombre v est appelé la moyenne harmonique des deux nombres v1 et v2. 
 
 
3.  Nous proposons dans cette question deux solutions, l’une « de bon sens », et l’autre exploitant certaines 
propriétés fonctionnelles intervenant dans une résolution plus technique. 
 
Solution « de bon sens » (attendue en première S) 
Nous pouvons imaginer une troisième personne, disons Camille, partant de B le même jour et à la même heure 
que Alex et suivant le même cheminement de la même façon que le fera Alex le lendemain. 
 
Alex va exactement de A à B, le personnage fictif Camille part de B et se dirige vers A, Alex et Camille vont 
donc se croiser une fois. À cet instant  précis, nous pouvons dire qu’Alex passera au même endroit le lendemain 
à la même heure. Hugo a raison. 
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Solution avec une justification mathématique 

Soit  tat    la fonction définie sur l’intervalle 





4
3;0  donnant la distance qui sépare Alex du point A à 

l’instant t12 , le jour où Alex va de A à B. Le temps t étant exprimé en heures et la vitesse d’Alex étant 

constamment 4 km.h-1, la fonction   tat   est définie par :   tta 4 . En particulier :   3
4
3;00 





 aa . 

Soit maintenant  tbt    la fonction que l’on va définir aussi sur l’intervalle 





4
3;0  donnant la distance qui 

sépare Alex du point A à l’instant t36  (c'est-à-dire à partir de midi du jour suivant). 
 
Nous pouvons admettre les propriétés suivantes à propos de cette fonction :  

   30 b  car Alex part de B à midi du jour suivant. 
 La fonction b est une fonction continue (c’est l’hypothèse minimale …). 
 La fonction b est décroissante (au sens large) puisque Alex part de B et se dirige vers A. 

 3
4
30 





 b  car, à l’instant 

4
3 , Alex est « quelque part » entre A et B (mais a quitté B à l’instant 

zéro) ; on ne sait pas s’il est arrivé en A ou non. 
 
Alex passe au même endroit à la même heure à un jour d’écart si et seulement si il existe un instant t tel que 
    0 tatb  

Or, la fonction    tatbt   définie sur l’intervalle 





4
3;0  possède les propriétés suivantes :  

     03
4
3

4
3

4
3;300 




















 babab . La fonction    tatbt   prend deux valeurs de 

signes contraires aux deux extrémités de l’intervalle où elle est définie. 
 La fonction    tatbt   est une fonction continue car différence de deux fonctions continues. 
 La fonction    tatbt   est une fonction strictement décroissante car c’est la différence entre une 

fonction décroissante au sens large, la fonction b et une fonction strictement croissante, la fonction a. 
 

Cette fonction    tatbt   est continue, strictement monotone sur l’intervalle 





4
3;0 et elle y change de 

signe. D’après le théorème des valeurs intermédiaires, elle prend une fois et une seule toute valeur comprise 
entre ses valeurs aux bornes. En particulier, elle prend une fois et une seule la valeur zéro. L’affirmation de 
Hugo est pertinente. 
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Exercice 2 : Corrections croisées 

 
 
 
Partie A : Cas particulier n = 3 copies 
 
 
1. Il existe six façons de distribuer les trois copies :  
 

1 1 1 2 2 3 3 
2 2 3 1 3 1 2 
3 3 2 3 1 2 1 

 
 
2. Deux exactement d’entre elles sont « de type A » (grisées ci-dessus) 
 

3. La probabilité que la première distribution suffise est égale à 
3
1  

 
 
Partie B : Cas général 
 
1.a. L’élève E1 peut corriger, de façon équiprobable, chacune des 1n  copies distinctes de la sienne (il corrige 

une exactement des copies C2, C3, …ou Cn). La probabilité que E1 corrige la copie C2 est :  
1

1



n

BP  

 
1.b.i. Cas 1. Dans ce cas, les élèves E1 et E2 échangent leurs copies. Les copies des  2n  autres élèves sont 
distribuées entre ces élèves de façon qu’aucun de ces élèves ne corrige sa propre copie. Il y a 2na  distributions 
de ce type. 
 
1.b.ii. Cas 2. Dans ce cas, l’élève E1 corrige la copie C2 et  l’élève E2 corrige une des copies C3, C4, …ou Cn, 
soit Ci  cette copie. 
 
On peut associer à cette distribution la distribution où E1 corrigerait la copie Ci et  l’élève E2 la copie C2 (sa 
propre copie). Excepté E2 qui corrigerait sa propre copie, les autres élèves corrigent chacun une copie qui n’est 
pas la sienne. Réciproquement, si on considère une distribution où E2 est le seul à recevoir sa propre copie, si 
on échange les copies reçues par les élèves E1 et E2, on obtient une distribution de type A où E1 corrige C2 et E2 
une copie parmi C3, C4, …ou Cn. Il y a donc autant de distributions de type A correspondant à ce « cas 2 » que 
de distributions de type A parmi  1n  élèves, c'est-à-dire qu’il y a 1na  distributions de ce type. 
 
1.b.iii.  Les ensembles de distributions correspondant aux deux cas précédents forment une partition de 
l’ensemble des distributions de type A où E1 corrige C2.  Le nombre de distributions de type A où E1 corrige C2 
est la somme des nombres de distributions correspondant au « cas 1 » et au « cas 2 ». Ce nombre est 

12   nn aa . 
La probabilité  BP  est le quotient du nombre de distributions de type A où E1 corrige C2 par le nombre de 

distributions de type A entre les n élèves.  
n

nn

a
aa

BP 12  
  

 

1.c.  En identifiant les deux expressions obtenues de la même probabilité :  
1

112





 

na
aa

BP
n

nn , d’où 

nous déduisons la relation :   12.1   nnn aana  
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2. 01 a  et 12 a . 
Par application de la relation de récurrence :    2.13 213  aaa , ce que nous avions obtenu dans la 
question A2,  puis :      9213.14 324  aaa  et, en bonus, la valeur suivante :  

     44924.15 435  aaa  
 

3. Ecriture de l’algorithme avec les deux lignes 
manquantes.  

Tabulation des premiers termes de la suite  na . 
On obtient en particulier 133496110 a  

 
 

 
En vue de la partie suivante, l’algorithme a été exécuté pour la valeur 10n . Nous retenons qu’il y a 1334961 
dérangements (ou distributions de type A dans notre contexte) lorsque 10n . Cela ne va pas tarder à nous 
servir.
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Partie C 
 
 

Le nombre de distributions de copies possibles 
est égal à la factorielle de 10 (nombre de 
permutations d’un ensemble de 10 éléments), 
c'est-à-dire 3628800. Parmi ces distributions, la 
fin de la partie précédente a montré que 
1334961 sont des distributions « acceptables ». 
 
 
La probabilité qu’une distribution donnée soit 

acceptable est égale au quotient 
3628800
1334961 , c'est-

à-dire à 
44800
16481 . 

 
 
L’évènement « le professeur doit procéder à deux distributions exactement » est réalisé si et seulement si la 
première distribution n’est pas acceptable et la deuxième est acceptable. Les distributions successives étant 

indépendantes, la probabilité de cet évènement est égale à 
44800
16481

44800
164811 






  , soit 0,233 à 10-3 près. 

 
 
Commentaire 
 
Le système de distribution choisi par ce professeur, quelque peu anecdotique,  ne se distingue certes pas par son 
efficacité … 
 
Cette anecdote est imaginée pour « habiller » une situation mathématique plus générale que voici : 
 
On considère l’ensemble  nEn ...,,2,1  des n premiers entiers strictement positifs (  1n  et Fn l’ensemble 
des applications bijectives de En sur lui-même (ces applications bijectives de En sur lui-même sont aussi 
appelées permutations de En) 
 
On dit qu’une application bijective f de En sur lui-même est un dérangement si aucun élément de 

 nEn ...,,2,1  n’est invariant par f, c'est-à-dire si quel que soit l’entier i appartenant à En :   iif   
 
En revenant au présent contexte, une distribution de copies est « acceptable » si l’application qui au numéro de 
chaque élève associe le numéro de la copie qu’il reçoit est un dérangement. 
 
Le nombre de permutations de En est égale à la factorielle de n, c'est-à-dire au produit de tous les entiers depuis 
1 jusqu’à n :    123...1!  nnn ,  
Par exemple, le nombre de permutations de  6,5,4,3,2,16 E  est égal à 720!6   et le nombre de 
permutations de E10 est égal à 3628800!10  . 
 
Quant au nombre de dérangements, c’est le nombre an que nous avons eu l’occasion d’étudier dans cet exercice 
(voir la liste distrib pour les premières valeurs). Par exemple, parmi les 720 permutations de E6, il y a 265 
dérangements et parmi les 3628800 permutations de E10, il y a 1334961 dérangements. 
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La probabilité qu’une permutation choisie au hasard 

soit un dérangement  est égale au quotient 
!n

an . 

Pour 6n  par exemple, cette probabilité est égale à 

368,0
144
53

720
265

 à 10-3 près. 

 
Lorsque la valeur de l’entier n augmente, le résultat 
devient très proche de l’inverse d’un nombre réel 
très célèbre, presque aussi célèbre dans le monde des 
mathématiques que le nombre . 
 
Il s’agit du nombre e, base de l’exponentielle 
népérienne,  que vous aurez l’occasion d’étudier en 
classe de terminale. Ce nombre figure comme 
symbole dans le catalogue des calculatrices 
scientifiques, aux côtés du nombre . Une valeur 
approchée à 10-3 près de e est 2,718. 
 
Pour 10n , la probabilité que nous avons trouvée 
dans l’exercice est telle que ses sept premières 
décimales sont communes avec celles du  nombre 

e
1 , comme en témoigne la copie d’écran ci-contre. 

 

 

 
 
 
 
 




