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Les quatre exercices sont à traiter. Les candidats sont invités à faire figurer sur les copies
les résultats, même partiels, auxquels ils sont parvenus et les idées qui leur sont venues.
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Exercice numéro 1
On dit qu’un nombre entier est digisible lorsque les trois conditions suivantes sont vérifiées :
• aucun de ses chiffres n’est nul ;
• il s'écrit avec des chiffres tous différents ;
• il est divisible par chacun d'eux.
Par exemple,
24 est digisible car il est divisible par 2 et par 4.
324 est digisible car il est divisible par 3, par 2 et par 4.
32 n’est pas digisible car il n’est pas divisible par 3.
On rappelle qu’un nombre entier est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible
par 3.
1. Proposer un autre nombre digisible à deux chiffres.
2. Proposer un nombre digisible à quatre chiffres.
3. Soit n un entier digisible s'écrivant avec un 5.
a. Démontrer que 5 est le chiffre de ses unités.
b. Démontrer que tous les chiffres de n sont impairs.
c. Démontrer que n s'écrit avec au plus quatre chiffres.
d. Déterminer le plus grand entier digisible s'écrivant avec un 5.
4. Soit n un entier digisible quelconque.
a. Démontrer que n s'écrit avec au plus sept chiffres.
b. Si n s'écrit avec sept chiffres, dont un 9, déterminer les chiffres de n.
c. Déterminer le plus grand entier digisible.
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Exercice numéro 2
Rappels
•

On appelle distance entre un point M et une droite (D) la distance MH,
où H est le point d’intersection de (D) avec la droite perpendiculaire à (D)
passant par M.

•

Dans la figure ci-contre, si le rayon du disque est R, et si l’angle du
secteur angulaire grisé mesure α (en degrés), alors l’aire de la portion de
disque grisée vaut παR2/360.

Dans la partie II de l’exercice, on considérera la distance d’un point M à un
segment [BC] comme étant la distance du point M à la droite (BC).

Partie I
Soit C un cercle de centre O, A un point de ce cercle et D le disque délimité par ce cercle.

1. Reproduire la figure, et représenter l’ensemble des points du disque équidistants de O et de A.
2. Hachurer l’ensemble des points du disque plus proches de O que de A.
3. Soit M un point déterminé aléatoirement de manière équiprobable sur la surface du disque D.
Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que de A ?
Partie II
Soit ABCD un rectangle de longueur AB = 20 cm et de largeur BC = 12 cm, de centre O.
Soit E un point situé à l’intérieur du rectangle, proche de A, à 2 cm de chaque bord (comme sur la figure ciaprès, qui n’est toutefois pas à l’échelle).
Soit M un point déterminé aléatoirement de manière équiprobable à l’intérieur du rectangle ABCD.
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1. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [BC] que du côté [AD] ?
2. a. Reproduire le rectangle, et représenter l’ensemble des points intérieurs au rectangle et équidistants
des côtés [AB] et [BC].
b. Hachurer l’ensemble des points intérieurs au rectangle et plus proches du côté [BC] que du côté
[AB].
c. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [BC] que du côté [AB] ?
3.

Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [AB] que des trois autres côtés [BC], [CD] et
[DA] ?

4.

Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que de E ?

5.

Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que des quatre sommets A, B, C et D ?
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Exercice numéro 3
Madame Olympe vient d’hériter d’un champ carré de côté 1 hectomètre.
1.

Dans un premier temps, elle partage son champ en 4

parties, à l’aide de deux quarts de cercle.
Dans la partie inférieure, elle sème du gazon, dans les deux
parties latérales, elle plante des fleurs.
Elle réserve la partie supérieure pour y faire un jardin potager.
a.

Calculer l’aire réservée au gazon.

b.

Calculer l’aire réservée aux fleurs.

c.

Calculer l’aire réservée au jardin potager.

2.

Déçue par son jardin potager, elle décide de modifier la

configuration de son champ et de rajouter deux autres quarts de
cercle de manière à pouvoir créer une mare.
Elle partage alors son terrain de la manière exposée ci-contre.
a.

Calculer l’aire réservée au gazon

b.

Calculer l’aire réservée aux fleurs

c.

Calculer l’aire réservée à la mare.
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Exercice numéro 4
Pierre se présente devant une machine à algorithmes.
La machine lui demande de choisir un réel x au hasard.
La machine applique alors à x l’un des deux algorithmes suivants ;
Dans deux cas sur trois, elle choisit l’algorithme n° 1 et donc, dans un cas sur trois, l’algorithme n° 2.

Algorithme 1
VARIABLES
x EST_DU_TYPE NOMBRE
y EST_DU_TYPE NOMBRE

Algorithme 2
VARIABLES
x EST_DU_TYPE NOMBRE
y EST_DU_TYPE NOMBRE

DEBUT_ALGORITHME
LIRE x
y PREND_LA_VALEUR x − 1
y PREND_LA_VALEUR y × y
y PREND_LA_VALEUR y − 5
AFFICHER y
FIN_ALGORITHME

DEBUT_ALGORITHME
LIRE x
y PREND_LA_VALEUR x − 1
y PREND_LA_VALEUR 6 : y
y PREND_LA_VALEUR 2 + y
AFFICHER y
FIN_ALGORITHME

1. Pierre entre le nombre 2 dans la machine.
Quelle est la probabilité que la machine affiche 8 ?
2. La machine affiche − 4.
Quels nombres Pierre a-t-il pu entrer ?
3. a. Exprimer en fonction de x la valeur de y obtenue à l’affichage de l’algorithme 1.
On notera f (x) cette expression.
b. Exprimer en fonction de x la valeur de y obtenue à l’affichage de l’algorithme 2.
On notera g (x) cette expression.
4. Pierre choisit un nombre au hasard dans l’intervalle [− 5 ; 5] et l’introduit dans la machine.
Quelle est la probabilité que le nombre affiché par la machine se trouve dans l’intervalle [− 4 ; 4] ?
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Olympiades de mathématiques - 2012
CORRECTION – exercice 1

1) 12 est un nombre digisible :
2) 1 236 est digisible :
3) On suppose que est un entier digisible s’écrivant avec un 5.
a) Comme est divisible par 5, il se termine soit par 0 soit par 5. Par définition, il ne peut contenir le chiffre
0, donc il se termine par 5.

b) Si

possédait un chiffre pair, alors il serait divisible par ce chiffre et serait donc nécessairement pair.
Ainsi il ne pourrait pas se terminer par 5.
Donc ne possède pas de chiffre pair. Tous ses chiffres sont impairs.

c) Parmi tous les chiffres différents de 0, les chiffres impairs sont 1, 3, 5, 7 et 9. Donc

possède au plus 5

chiffres.
Si possédait exactement 5 chiffres, ce serait une combinaison de 1, 3, 5, 7 et 9.
n’est pas un multiple de 3. Donc possèderait le chiffre 3 sans être divisible par
3. Il n’est donc pas digisible.
Ainsi, si est un nombre digisible possédant le chiffre 5, il possède au plus 4 chiffres.

d) On cherche un entier digisible à 4 chiffres se terminant par 5. D’après ce qui précède, les trois premiers
chiffres sont pris parmi 1, 3, 7, 9.
On écrit la liste des nombres ainsi formés, par ordre décroissant et on regarde s’ils sont digisibles. On
s’arrête dès qu’un tel nombre est trouvé.
Digisible ?
9735
Non divisible par 9.
Non
9715
Non divisible par 9
Non
9375
Non divisible par 9
Non
9315
Ce nombre est divisible par 1, par 3, par 9 et par 5
Oui
Le plus grand nombre digisible s’écrivant avec un 5 est 9 315.

4) On suppose que est un entier digisible quelconque.
a) S’il s’écrit avec 9 chiffres, est alors une combinaison des chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. En particulier,
s’écrit avec le chiffre 5. Ceci est impossible, puisqu’un entier digisible s’écrivant avec le chiffre 5
possède au maximum 4 chiffres. Donc s’écrit avec au plus 8 chiffres.
S’il s’écrit avec 8 chiffres, comme précédemment, il ne peut contenir le chiffre 5, donc c’est une
combinaison des chiffres 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. La somme de ces chiffres vaut alors
. Ce qui prouve que n’est pas divisible par 3. Donc il n’existe pas d’entier digisible à 8
chiffres.
En conclusion, un entier digisible possède au plus 7 chiffres.

b) On suppose que

s’écrit avec 7 chiffres dont le chiffre 9.
On sait qu’il ne possède pas le chiffre 5, car il a plus de 4 chiffres.
Donc les 6 autres chiffres qui le composent sont parmi : 1, 2, 3, 4, 6, 7 et 8.

Comme dans cette liste, il n’y a que 3 chiffres impairs, nécessairement s’écrit avec au moins 3 chiffres
pairs. Donc est divisible par des chiffres pairs, donc il est lui-même pair. Ainsi, il est divisible par 2, et
donc il possède le chiffre 2 dans son écriture.
De plus, puisque s’écrit avec le chiffre 9, il est divisible par 9, donc par 3. Donc il possède le chiffre 3
dans son écriture.
Comme il est divisible par 2 et par 3, il l’est aussi par 6, donc il possède 6 dans son écriture.
On est donc assuré que s’écrit à l’aide des chiffres 2, 3, 6 et 9 et les 3 autres chiffres sont à prendre
parmi 1, 4, 7 et 8.
Somme
des
chiffres
s’écrit avec 2, 3, 6, 9 et 1, 4, 7.
32
Impossible car est divisible par 9
s’écrit avec 2, 3, 6, 9 et 1, 4, 8.
33
Impossible car est divisible par 9
s’écrit avec 2, 3, 6, 9 et 4, 7, 8.
39
Impossible car est divisible par 9
s’écrit avec 2, 3, 6, 9 et 1, 7, 8.
36
Il est possible que soit divisible par 9 et par 3
Donc si est un entier digisible à 7 chiffres s’écrivant avec le chiffre 9, alors les chiffres qui le composent
sont nécessairement 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.

c) On cherche le plus grand entier digisible à 7 chiffres dont 9.
On sait qu’il s’écrit à l’aide des chiffres 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9.
La question précédente nous assure qu’il est divisible par 3 et 9. Pour être divisible par 2, il doit se
terminer par un chiffre pair. Il est alors nécessairement divisible par 6. De même, il est trivialement
divisible par 1.
Il reste à vérifier pour les écritures possibles de s’il est divisible par 7 et 8. Comme 7 et 8 sont premiers
entre eux, pour que soit divisible par 7 et 8, il faut et il suffit qu’il soit divisible par
.
On peut donc écrit la liste décroissante des nombres possibles et on teste leur divisibilité par 56. Le
premier trouvé sera le plus grand.
Divisible par 56 ?
9876312
Non
9876132
Non
9873612
Non
9873216
Non
9873162
Non
9873126
Non
9867312
Oui
Donc le nombre cherché est 9 867 312.
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Olympiades de mathématiques - 2012
CORRECTION – exercice 2
Partie 1

1) Les points équidistants de O et de A sont sur la médiatrice du segment
[OA].

2) Les points de disque plus proches de O que de A sont situés dans la partie
hachurée de la figure.

3) On appelle P et Q les points d’intersection de la médiatrice de [OA] avec le
cercle, comme indiqué sur la figure.
Alors comme Q et P sont sur la médiatrice de [OA], on a OQ=OA et OP=PA.
Comme P et Q sont sur le cercle, on a OQ=OP=OA.
Finalement OP=OQ=OA=QA=PA.
Donc les triangles OQA et OPA sont équilatéraux et ̂ ̂
.
Si M est un point déterminé aléatoirement de manière équiprobable sur la surface du disque, alors la probabilité
qu’il soit dans la zone hachurée est :

On calcule l’aire de la zone hachurée.
Elle est égale à :

(où R est le rayon du disque)
̃



avec
√

̃

√

et

.

√
√

 Donc l’aire de la zone hachurée est égale à

(

√

)

Et la probabilité cherchée :
(

√

)

√

Partie 2

1) Le point M est plus proche du côté [BC] que du côté [AD] s’il est dans la partie
hachurée de la figure.
Cette partie correspond à la moitié du rectangle ABCD, donc la probabilité que M
soit plus proche du côté [BC] que du côté [AD] est égale à

.

2)
a) Les points équidistants des côtés [AB] et [BC] sont situés sur la
bissectrice de l’angle ̂ .

b) La zone hachurée représente les points intérieurs au rectangle et plus
proches de [BC] que de [AB]. Il s’agit du triangle BCG.
Ce triangle est rectangle en C et comme ̂
, le triangle est isocèle
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en C. Donc GC=BC=12cm

c) La probabilité que le point M soit plus près de [BC] que de [AB] est donc égale à :
3) Pour calculer la probabilité que M soit plus proche de [AB] que des trois autres côtés, il faut calculer 3
probabilités l’une après l’autre.
Probabilité que M soit plus proche de [AB] que de [BC]
D’après la question précédente :

Probabilité que M soit plus proche de [AB] que de [AD]
Par similarité avec le cas précédent :

Probabilité que M soit plus proche de [AB] que de [CD]
Comme pour la question 1) :

Si on dresse un arbre pondéré (incomplet) :

0,7
0,7

Plus proche de
[AB] que de [BC]

0,5

0,5
0,3

0,3

Plus proche
de[AB] que de
[AD]

Plus proche de
[AB] que de [DC]
Plus loin de [AB]
que de [DC]

Plus loin de [AB]
que de [AD]

Plus loin de [AB]
que de [BC]

Donc la probabilité que M soit plus proche de [AB] que des trois autres côtés est égale à :
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4) Calculons la probabilité que M soit plus proche de E que de O.
Les points équidistants de O et E sont sur la médiatrice de [EO].
Les points plus proches de O que de E sont dans la partie hachurée de la
figure. C'est-à-dire dans le trapèze BCFG.
Pour calculer l’aire de BCFG, il faut connaître les distances FC et BG.
On muni la figure d’un repère orthonormé, d’origine A , telle que (AB)
soit l’axe des abscisses et (AD) l’axe des ordonnées. L’unité de longueur est le centimètre.
Dans ce repère : A(0 ;0), B(20, 0), C(20, 12), D(0, 12), O(10, 6) et E(2, 2).
Les points F et G indiqués sur la figure ont pour coordonnées
et
.
F et G sont sur la médiatrice de [EO], donc ils sont équidistants de E et O.

En développant on obtient :

En développant on obtient :

On obtient :

On obtient :

Donc FC=20-2=18cm

Donc GB=20-8=12cm

L’aire de BCFG est égale à :

La probabilité que M soit plus près de O que de E est égale à :

5) Calculons la probabilité que M soit plus proche de O que des quatre sommets.
On calcule d’abord la probabilité que M soit plus proche de O que d’un sommet, A.
L’ensemble des points équidistants de A et de O sont sur la médiatrice de
[AO]. Les points plus proches de O que de A appartiennent à la zone
hachurée sur la figure, c'est-à-dire au polygone GBCDF, où F et G sont les
points d’intersection de la médiatrice avec [AD] et [AB] respectivement.
Afin de calculer l’aire de cette zone, on calcule d’abord l’aire du triangle
AGF.
Dans le même repère orthonormé de la question précédente :
A(0 ;0), B(20 ;0), C(20 ;12), D(0 ;12), O(10 ;6) et
.
F et G sont sur la médiatrice de [AO].
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Donc

Donc

L’aire du triangle AFG, rectangle en A est égale à (

)

L’aire de la zone hachurée est égale à
La probabilité que le point M soit plus proche de O que du point A est égale à :

Pour chaque sommet du rectangle, la probabilité que M soit plus proche de O que de ce sommet est égale à

M plus proche de O que de B

M plus proche de O que de C

M plus proche de O que de D

Pour que M soit plus proche de O que des 4 sommets, il faut qu’il
appartienne à toutes les zones hachurées des 4 figures précédentes, c'està-dire qu’il appartienne à l’hexagone de la figure ci-contre.
La probabilité que M soit plus proche de O que des 4 sommets est donc :
(
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Olympiades de mathématiques - 2012
CORRECTION – exercice 3
Séries S, STI

1)
a) Aire de la partie réservée au gazon.
On place les points A, B, C, D, E, H comme sur le schéma cicontre.
ABE est un triangle équilatéral car E est à l’intersection des
arcs de cercles de rayon [AB] et de centres respectifs A et B.
̃

Où ̃ est le secteur angulaire associé à l’angle ̂ qui
mesure 30°.

√

avec
Donc

̃

√

̂

Donc
√

√

b) Partie réservée aux fleurs
Calculons l’aire d’une des deux parties réservées aux fleurs, notée F sur le schéma.
On remarque que la surface du terrain située en dehors du secteur angulaire ̃ contient une zone de fleurs F
et la zone gazonnée G.
Donc on a :
̃

(

√

)

√
Donc
√

c) Partie réservée au potager
√

(

)

(

√

)

√
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2)
a) Partie réservée au gazon
Où
est l’aire de la partie gazonnée dans la configuration
précédente.
(

√

)

√

b) Partie réservée aux fleurs

La surface de terrain située en dehors du secteur angulaire ̃ est
constituée d’une surface de fleurs F et de deux surfaces de gazon G.
Donc
̃

(

√

√

)

Et
√

c) Partie réservée à la mare
(
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Olympiades de mathématiques - 2012
CORRECTION – exercice 4

1) Si Pierre entre le nombre 2 sur sa machine.
Avec l’algorithme 1 (probabilité 1/3)

Avec l’algorithme 2 (probabilité 2/3)

Sortie = -4
Sorte = 8
Donc la probabilité que la machine affiche 8 est égale à .

2) Sortie= -4
Avec l’algorithme 1

Avec l’algorithme 2

Pour que la machine affiche -4, il faut que Pierre entre 0 ou 2 au départ.

3)
a) Pour l’algorithme 1

Donc

b) Pour l’algorithme 2

Donc

4) On sait que
On cherche la probabilité que
est un trinôme, sa forme canonique est
.
Sa courbe représentative est une parabole tournée vers le haut, de
sommet (1 ;-5).
On résout les équations :

On en déduit graphiquement que
.
Donc la probabilité avec l’algorithme 1 que
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On cherche la probabilité que
[
]
La fonction g est une fonction homographique non définie pour

On résout les équations

On en déduit graphiquement que
.
Donc la probabilité avec l’algorithme 2 que

si et seulement si
est

Evaluons la probabilité que le nombre affiché soit dans [-4 ;4].
2/5
2/3

Algo 1
3/5

1/3

Algo 2

Donc la probabilité que le nombre affiché soit dans [-4 ;4] est :
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