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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 (", $, %) 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 obtiendrait-on -/ = 1(1, 4, 4), (2, 3, 4), (3, 3, 3)5 . 
a. Si le triplet (", $, %)	appartient à -78,	quelles sont les valeurs maximale et minimale pour % ?  
b. Donner la composition de -78 et représenter dans un repère orthonormé l’ensemble points de coordonnées 
(", $)	pour lesquels il existe un entier naturel % tel que (", $, %) ∈ -78. 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. -%	&7/ contient-il  un triplet  (", $, %) correspondant à un triangle équilatéral ? 
b. -%	&7/ contient-il des triplets  (", $, %) correspondant à des triangles isocèles non équilatéraux ? Si oui 
combien ? 
c. Montrer que si -%	&7/ contient un triplet  (", $, %) correspondant à un triangle rectangle alors 
 2	019% = 4	038(" + $) − 2"$.  
En déduire que -%	&7/ ne contient pas de triangle rectangle. 

5. Dans cette question on se propose de dénombrer -%	&7/. 

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 -%	&7/. 
 

6. Une solution algorithmique. 
De manière générale, concevoir un programme (à retranscrire sur la copie) permettant d’énumérer et de 
dénombrer -.. Le tester sur -78 et sur -%	&7/. 
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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 0, une unique liste de nombres premiers 
distincts rangés dans l’ordre croissant  (,7, ,%, ,<, … , ,2) et une unique liste d’entiers naturels non nuls 
(α7, α%, α<,… , α2) tels que :  

/ = ,7
45 × ,%

47 × ,<
48 × …× ,2

49 
On écrit, par exemple, 72 = 2< × 3% (ici 0 = 2), ou 32 = 2;	 (dans ce dernier exemple, 0 = 1). La 
décomposition en produit de facteurs premiers d’un nombre premier , s’écrit simplement , = ,7. 
 
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 A	: ∆(@ × A) = ∆(@) × A + @ × ∆(A). 
 
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 ,B	? 
2. a. Soit , et C des nombres premiers distincts, D et / des entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Les 
propriétés précédentes permettent-elles d’exprimer ∆(,E × CB)	? 
b. Le nombre  ∆(10B) est-il un multiple de 7 pour / ≥ 1	? 
3. À tout nombre entier / ≥ 2, dont la décomposition en produit de facteurs premiers s’écrit :	

/ = ,7
45 × ,%

47 × ,<
48 × …× ,2

49 
on associe les quotients C7 de / par ,7, C%	de /	par ,%,... , C2	quotient de / par ,2. Montrer qu’alors : 

∆(/) = F7 × C7 + F% × C% + F< × C< +⋯+ F2 × C2 
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 D a-t-il au moins un antécédent par ∆ ? 
e. Est-il vrai que, pour tout entier naturel  /, ∆(/) ≤ /	? 
6. a. Montrer que si , et C sont des nombres premiers alors  ∆(, × C) = , + C. 
b. Est-il vrai que pour tous entiers naturels  @	 et A	:  ∆(@ × A) = ∆(@) + ∆(A)	? 
7. a. Est-il vrai que pour tous entiers naturels @	 et A	: ∆(@ + A) = ∆(@) + ∆(A)	? 
b. Soient @ et A deux entiers naturels tels que ∆(@ + A) = ∆(@) + ∆(A) et un entier naturel quelconque 0.	 
Montrer que : ∆(0@ + 0A) = ∆(0@) + ∆(0A). 
 
Les points fixes de la fonction ∆ 
8. a. Soit , un nombre premier. Soit D un entier naturel. On suppose que D est un multiple de ,.. Montrer que 
dans ce cas, ∆(D) 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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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. 
 



Olympiades académiques de Mathématiques 2019 – académie de Toulouse et Agence pour l’enseignement français à l’étranger – zone ibérique 1 

 

Académie de TOULOUSE 
et 

Agence pour l’enseignement français à l’étranger – zone ibérique 

Olympiades académiques de mathématiques 
Session 2019 

Classes de Première 
Mercredi 13 mars de 10 heures 10 à 12 heures 10 

EXERCICES PROPOSES PAR l’ACADEMIE 

Avertissement : 
• Le sujet comporte sept pages (cinq numérotées de 1 à 5 et deux pages annexes). Il 
est composé d’énoncés dédiés à deux types de candidates ou candidats : ceux élèves 
dans la série S. d’une part, ceux élèves dans les séries autres que S. d’autre part. 
• Les candidates ou candidats élèves des séries autres que S. doivent traiter 
l’exercice 1 (« Un petit concours ») et l’exercice 2 (« Dans la ruche »). 
• Les candidates ou candidats élèves de la série S. doivent traiter l’exercice 2 
(« Dans la ruche ») et l’exercice 3 (« Attaque du train postal »). L’exercice 3 
comporte deux pages annexes (à remettre avec la copie) pour la réalisation de 
figures. 

• Les calculatrices sont autorisées selon la législation en vigueur. 

• Très important : veiller à informer précisément les entêtes, numéros de pages et 
nombre de pages sur chaque copie remise. 

• 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. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

  
 

  
  

 
Et partenaires de l’Académie de Toulouse: Région, Institut Supérieur de l’Aéronautique et de l’Espace, Laboratoire d’Architecture et 
d’Analyse des Systèmes, Institut de Mathématiques de Toulouse, Département de Mathématiques, Institut National des Sciences 
Appliquées,  Ecole Normale Supérieure de Paris, Palais de la Découverte, Ecole Nationale de l’Aviation Civile, Université Paul Sabatier, 
Institut de Recherche en Informatique de Toulouse, Ecole d’Economie de Toulouse, Délégation régionale CNRS, Observatoire Midi-
Pyrénées, Toulouse School of Economics-Research, Archives Municipales de Toulouse, Centre National d’Etudes Spatiales, Cité de l’Espace, 
Science Animation, Société des Ingénieurs et Scientifiques de France – délégation Occitanie, Association des Professeurs de Mathématiques 
de l’Enseignement Public, Association femmes et mathématiques. 
  



Olympiades académiques de Mathématiques 2019 – académie de Toulouse et Agence pour l’enseignement français à l’étranger – zone ibérique 2 

Exercice 1 (candidates ou candidats élèves des séries autres que la série S.) 
« Un petit concours »  
Dans un collège on organise un petit concours sous forme de QCM. L’épreuve dure 1 h 15 min. Il y a 30 questions 
réparties en 3 groupes : les questions « faciles » notées F1, F2, F3, …, F10, les questions « moyennes » notées M11, M12 , 
M13 , …, M20 et les questions « difficiles » notées D21 , D22 , D23 , …, D30. 
Une réponse correcte à une question rapporte 3 points si la question est « facile », 4 points si la question est 
« moyenne » et 5 points si la question est « difficile ». Une question laissée sans réponse ou à réponse erronée ne 
pénalise pas. 
Dans les questions suivantes, on étudie diverses stratégies d’élèves participant à ce concours. Les quatre questions 
sont indépendantes.  

1- La stratégie de Caroline 
Caroline a pris 5 minutes pour se relire. Elle a passé deux fois plus de temps sur les questions moyennes que sur les 
questions faciles et deux fois plus de temps sur les questions difficiles que sur les questions moyennes. Combien a-t-
elle passé de temps sur les questions moyennes ?    

2- La stratégie de Jean   
Jean n’a voulu répondre qu’aux questions moyennes et difficiles. 
Il a répondu juste à 18 questions et s’est trompé sur 2.  
a) Quels sont les scores possibles de Jean ? 

On veut calculer la probabilité que le score de Jean soit supérieur ou égal à 81 points. 
b) On suppose dans cette question que les deux erreurs sont commises sur une question moyenne et une question 
difficile. ! étant un nombre entier compris entre 11 et 20 et " un nombre entier compris entre 21 et 30, on note ces 
deux questions M# et D$ . Combien y a-t-il de couples (M#;D$) possibles ?  
c) On suppose dans cette question que les deux erreurs sont commises sur deux questions moyennes. ! et " étant des 
nombres entiers compris entre 11 et 20, avec ! < " , on note ces deux questions M#	et M$.  
Combien y a-t-il de couples (M#;M$) possibles ?  
d) Conclure en donnant la probabilité que le score de Jean soit supérieur ou égal à 81 points. 

3-    La stratégie d’Olivier 
Olivier passe 2 minutes pour répondre à une question facile, 4 minutes pour une question moyenne et 6 minutes pour 
une question difficile.  
Ses réponses sont toujours correctes et il prend le moins possible de temps pour se relire.  
a) Calculer les rapports  « points gagnés / nombre de minutes passées »  pour chaque type de question.  
b) Quel est le score le plus élevé possible que peut obtenir Olivier ? Expliquer. 

      4 -    La préparation de Faustine 
Pour préparer le concours, Faustine a fait le concours de l’année précédente. Elle a passé exactement 3 minutes par 
question et il lui est resté 3 minutes pour se relire.  
a) A combien de questions Faustine a-t-elle répondu ?  
b) Faustine analyse sa performance lors de cet entrainement. Elle se rend compte que :  
- elle a obtenu 60 points ; 
- elle a répondu à des questions de chaque type ; 
- le nombre de questions faciles auxquelles elle a répondu est un multiple de 5 ; le nombre de questions moyennes 
auxquelles elle a répondu est un multiple de 3 ; le nombre de questions difficiles auxquelles elle a répondu est un 
multiple de 2 ;  
- la proportion des questions faciles traitées auxquelles elle a bien répondu est de 4/5 ; la proportion des questions 
moyennes traitées auxquelles elle a bien répondu est de 2/3 ; la proportion des questions difficiles traitées auxquelles 
elle a bien répondu est de 1/2.   
A combien de questions de chaque catégorie (faciles, moyennes, difficiles) a-t-elle répondu ?  
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Exercice 2 (commun à tous les candidats) « Dans la ruche » 
Le but de cet exercice est d’étudier le procédé de construction qu’utilisent les abeilles pour réaliser leurs alvéoles. 

La partie C peut être traitée indépendamment des parties A et B.  

Partie A : Questions de recouvrements 
1) On considère un point A et un nombre réel positif α. 
On cherche pour quelles valeurs de α il est possible d’accoler des secteurs 
angulaires de sommet A et d’angle de mesure α° (α degrés) de sorte à faire, sans 
chevauchement, le tour complet du point A. 

a) Est-ce possible si α = 45° ? Et si α = 50° ? Justifier. 
b) Donner un exemple de valeur non entière de α telle que ce soit possible. 
Justifier. 
c) Cas général : à quelle condition sur le réel positif α est-ce possible ? 

 

On considère, dans la suite de cette partie, un polygone régulier à ) côtés, avec ) entier supérieur ou égal à 3. 
On note a la longueur commune des côtés de ce polygone, O son centre et A un de ses sommets.              

On se demande s’il est possible d’accoler par le sommet A plusieurs polygones réguliers identiques () côtés de 
longueur a) de sorte à faire, sans chevauchement, le tour complet du point A.  
Cela est possible dans les cas ) * + et ) * , comme l’illustrent les figures ci-dessous. 

 
 
 
 
 

2) Cas " # 5 
a) Montrer que l’angle formé par deux côtés consécutifs d’un pentagone régulier a 
pour mesure 108°. 
b) En déduire si on peut ou non accoler par un sommet A des pentagones réguliers 
identiques de sorte à faire, sans chevauchement, le tour complet du point A. 

3) Cas général 
a) Montrer qu’on peut accoler par le sommet A plusieurs polygones réguliers identiques à " sommets si, et 

seulement si, 
%&'

()'*+,-
.

     est un nombre entier. 

b) Déterminer tous les entiers " / 3 tels que 
%&'

()'*+,-
.

  soit un nombre entier. 

c) Conclure. 

Partie B : Polygone avantageux   
1)  On s’intéresse à trois polygones réguliers, un triangle équilatéral, un carré et un hexagone régulier, dont l’aire est 
égale à 0,24 cm². On désigne respectivement par aT, aC, aH les longueurs, exprimées en cm, des côtés de ces polygones 
respectifs. 

 

a) Montrer que les hauteurs du triangle équilatéral ont pour longueur 
√%
2 aT puis que aT =3',5&

√%  . 
b) Calculer  !  et  ". 

2) Dans une ruche, la plupart des alvéoles servent à stocker le pollen et le miel et les autres accueillent les jeunes 
abeilles jusqu’à ce qu’elles deviennent adultes. Leurs côtés sont construits en cire, l’intérieur sert pour le stockage. 

En première approche, l’observation conduit à modéliser la forme des alvéoles construites par les abeilles par un 
prisme droit dont la base est un hexagone régulier d’aire 0,24 cm².   

 Quels avantages offre, pour les abeilles, la construction d’alvéoles de cette forme ? Justifier. 
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Partie C : Dans la réalité d’un cadre 
L’apiculteur dispose dans la ruche des cadres en bois verticaux rectangulaires que les abeilles « pavent » par un très 
grand nombre d’alvéoles. On modélise à nouveau chaque alvéole par un prisme droit dont la base est un hexagone 
régulier d’aire 0,24 cm².  

Cadre 

 

Alvéole 

 

Les zones non grisées sur les bords du cadre sont les « surfaces inutilisées ». Les côtés d’alvéoles situés sur les bords 
horizontaux du cadre ne sont pas construits en cire par les abeilles.   
On considère les données numériques suivantes (très proches de la réalité) : 

L = 42 cm ; H = 27,03 cm ; d = 0,6 cm ; h = 0,53 cm ;  "= 0,3 cm. 

1) Calculer le nombre d’alvéoles utilisables portées par un cadre. 

2) En dénombrant les cloisons construites en cire (côtés des hexagones sans tenir compte des côtés situés sur le 
cadre) on obtient 14284. 

      On note Q la mesure en cm de la longueur totale des cloisons construites par les abeilles et S la mesure en cm² de 
l’aire totale des bases des alvéoles utilisables. 

      Démontrer que le rapport  
#
$  est proche de 0,26. 

3) Pour une alvéole on a : 
aire

périmètre
 ≈ 

0,24
6×0,3

   soit environ 0,133. 

On constate que le rapport  
#
$  est proche du double de ce rapport et même légèrement inférieur. 

Comment aurait-on pu le prévoir sans calcul ? On pourra s’aider de la figure représentant le cadre. 

Exercice 3 (candidates ou candidats élèves en série S.) « Attaque du train postal » 
Sur la ligne de chemin de fer en direction de l’Ouest, se trouve une portion parfaitement rectiligne. Lucky Luke, le cow-
boy solitaire, a appris que les Dalton devaient attaquer au kilomètre 9 le train postal qui emprunte cette liaison. 

Il ne dispose malheureusement que 
d’un fragment de carte en mauvais 
état où figurent :   
- l’emplacement des gares de 

Alphaville (point A) et de Betaville 
(point B) ; 

- l’emplacement de la réserve d’eau 
pour les machines à vapeur (point E) 
qui est à égale distance des gares 
Alphaville et Betaville ; 

- le kilomètre 18, noté S, et le 
kilomètre 54, noté T, de la ligne. 

Voici ce qu’il voit sur ce fragment.  
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Partie A : Recherche du lieu de l’attaque à la règle non graduée et au compas. 

En fouillant son sac, Lucky Luke trouve un compas rouillé et une vieille règle dont les graduations sont effacées. Pour 
repérer le lieu de l’attaque, il se propose de construire la médiatrice du segment [ST]. 

1) Rappeler la méthode de construction de la médiatrice d’un segment quelconque [KM] à l’aide d’un compas et 
d’une règle non graduée.  Effectuer cette construction sur la copie. 
Désormais, on ne décrira plus la construction d’une médiatrice. 

2) En traçant l’intersection de la médiatrice du segment [ST] et de la droite (AB), quel est le kilomètre repéré ? 

3) En effectuant des constructions à la règle non graduée et au compas, expliquer comment construire le point où le 
train postal va être attaqué. Réaliser la construction sur le document 1 donné en annexe. 

Partie B : Le compas est cassé.... 

Lucky commence sa construction. Malheureusement, son compas, ancien, se brise très vite et il ne dispose plus que de 
sa règle non graduée. 
Lucky se souvient que le point E est le milieu du segment [AB] et se rappelle d’un théorème de géométrie :  
« Dans tout triangle non aplati PQR, si on note M le milieu du segment [QR], K un point du segment [PM], distinct de P 
et de M, J le point d’intersection de la droite (RK) et du segment [PQ], I le point d’intersection de la droite (QK) et du 
segment [PR], on a : la droite (IJ) est parallèle à la droite (QR). » 

1) Lucky a choisi un point F n’appartenant pas à la droite (AB) et un point C appartenant au segment [FB], distinct de F 
et de B, il a construit la droite parallèle à (AB) passant par C avec sa seule règle non graduée. 

Comment a-t-il fait ? Réaliser la construction sur le document 2 donné en annexe. 

2) Lucky a réussi la construction de la droite Δ 
parallèle à (AB) et passant par C. 
Il place C', un point de la droite Δ distinct du point 
C, plus proche de C que A ne l’est de B. 
Il parvient à construire à la règle seule le milieu I 
du segment [CC']. 

Expliquer sa construction en la justifiant. Faire 
apparaître les tracés sur le document 3 donné en 
annexe. 

 

3) Les efforts de Lucky lui permettent alors de construire le kilomètre 36. 
Réaliser, à l’aide uniquement de la règle non graduée, la construction du point qui représente le km 36 sur le 
document 4 donné en annexe, sur lequel le milieu I du segment [CC'] est déjà représenté. 
Décrire la construction réalisée et justifier qu’elle donne bien le point cherché. 

4) Lucky s’écrie alors « EUREKA ! Je sais comment faire ….». 
Réaliser, à l’aide uniquement de la règle non graduée, la construction du point où le train postal va être attaqué en 
complétant le document 4. Décrire la construction réalisée et justifier qu’elle donne bien le point cherché. 

5) Rantanplan, le chien fidèle, se dit : « Il est heureux que Lucky ait choisi C' comme il l’a fait ! Avec un autre choix 
aurait-il pu effectuer cette construction à la règle seule ? ». 
Pourquoi ce commentaire de Rantanplan ? 
La construction à la règle seule du point représentant le kilomètre 9 est-elle possible pour tout choix du point C' sur la 

droite Δ (C' distinct de C) ? 
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CORRECTION OLYMPIADES 
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Exercice 2 : « Dans la ruche » 

 

 

Partie A : Questions de recouvrements 

 
1. Soit n le nombre de secteur accolés. La somme des n angles des secteurs angulaires est égal à l’angle plein, 

de mesure 360°. Les nombres n et α vérifient la relation : 360=αn . 

 

1.a. Si 45=α , on peut accoler 8 secteurs angulaires pour faire exactement le tour complet du point A sans 

chevauchement. Si 50=α , il n’est pas possible de faire le tour complet du point A sans chevauchement car 

360350507 <=×  (7 secteurs angulaires ne suffisent pas, le tour du point A n’est pas complet, il manque à 

recouvrir un secteur de 10°) et 360400508 >=× (avec 8 secteurs angulaires, il y a chevauchement). 

 

 

1.b. On peut proposer °= 5,22α  : on accole 16 secteurs angulaires. 

 

 
1.c. De façon générale, il est possible de faire le tour complet du point A sans chevauchement avec des secteurs 

angulaires d’angle  α si et seulement si le nombre 
α

360
 est un nombre entier. 

On peut s’en tenir à cette condition. 

 

 

NB. Ce qui suit est un complément non exigible 
 

Sinon, soit n cet entier : n=
α

360
, ou aussi bien : 

n

360=α . Le nombre α est un nombre rationnel. 

Soit 
q

p=α  sa forme irréductible. 
nq

p 360=  ou aussi bien qpn 360= . Puisque p est premier avec q, d’après le 

théorème de Gauss, p divise 360.  

 

Ainsi les nombres α pour lesquels le tour complet de A est possible sans chevauchement sont les nombres 

rationnels dont la forme irréductible 
q

p
 est telle que son numérateur p est un diviseur de 360.  

L’entier 360 ayant 24 diviseurs, le nombre p peut prendre 24 valeurs : 

{ }360,180,120,90,72,60,45,40,36,30,24,20,18,15,12,10,9,8,6,5,4,3,2,1 . 

Cette liste est celle des valeurs entières de α qui répondent à la question, mais il en existe une infinité d’autres, 

car tout quotient de l’un de ces nombres par un entier strictement positif, celui que l’on veut, répond lui aussi à 

la question (il en est ainsi de l’exemple que nous avons choisi : 
2

45
). 

 

Fin du complément 
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2. Notons que « faire le tour complet du point A en accolant des secteurs angulaires » et  « faire le tour complet 

du point A en accolant des polygones réguliers » est un seul et même problème (il suffit de tracer des cordes 

dans un cas, ou des arcs de cercle dans l’autre, pour passer d’une configuration à l’autre). 

 
2.a. Le pentagone peut être partagé en cinq triangles isocèles isométriques dont l’angle au sommet a pour 

mesure : °= 72
5

360
. Ses angles de base ont chacun pour mesure °=−

54
2

72180
. 

L’angle formé par deux côtés consécutifs du pentagone est la somme de deux angles de base de deux de ces 

triangles isocèles isométriques. Cet angle mesure °=× 108254  

 

2.b. L’entier 108 n’étant pas un diviseur de 360, il n’est pas possible d’accoler des pentagones pour faire sans 

chevauchement le tour complet du point A. 

 

 
 

3. Cas général. 
Soit n le nombre de côtés du polygone régulier. Ce polygone peut être partagé en n triangles isocèles 

isométriques dont l’angle au sommet a pour mesure : 
n

360
. 

Ses angles de base ont chacun pour mesure  en degrés 
2

360
180

n
−

. 

 
3.a. L’angle formé par deux côtés consécutifs du pentagone est la somme de deux angles de base de deux de 

ces triangles isocèles isométriques. Cet angle mesure 
n

360
180 −=α  

D’après le résultat de la question 1.c, on peut accoler par le point A des polygones réguliers à n sommets 

identiques si et seulement si 
α

360
 est un nombre entier, en l’occurrence si et seulement si 

n

360
180

360

−
 est un 

entier. 

 
 

3.b. pour tout entier 3≥n  : 
2

4
2

2

2

360180

360

360
180

360

−
+=

−
=

−
=

− nn

n

n

n

n

. le nombre 

n

360
180

360

−
 est un entier si 

et seulement si 
2

4

−n
 est un nombre entier, c'est-à-dire si et seulement si 2−n  divise 4. 

 

• Ou bien 12 =−n , c'est-à-dire 3=n . 

• Ou bien 22 =−n , c'est-à-dire 4=n . 

• Ou bien 42 =−n , c'est-à-dire 6=n . 

 

 
3.c.  Les seuls polygones réguliers que l’on peut accoler sans chevauchement pour former quand même un 

recouvrement sont les triangles équilatéraux, les carrés et les hexagones réguliers. 
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Partie B : Polygones avantageux 

 
1. De façon générale, soit ABC un triangle équilatéral de côté a. Les hauteurs d’un triangle équilatéral étant 

aussi ses médianes, le pied de la hauteur issue de A est le milieu I du segment [BC]. Le triangle ABI est un 

triangle rectangle en I dont l’hypoténuse a pour longueur aAB =  et dont le côté [BI] de l’angle droit a pour 

longueur 
2

a
. D’après le théorème de Pythagore : 

4

3

4

22
2222 aa

aBIABAI =−=−= . 

Nous en déduisons  la hauteur h d’un triangle équilatéral : 
2

3

4

3 2

a
a

AIh === . 

L’aire de ce même triangle est : ( )
4

3

2

3

2

1

2

1 2
aaaAIBCABCaire =××=×= . 

 

 
1.a. Le lien entre hauteur et côté d’un triangle équilatéral a été étudié ci-dessus.  

 

Le côté aT  exprimé en centimètres d’un triangle équilatéral dont l’aire est égale à 0,24 cm
2
 est tel que : 

24,0
4

32 =Ta , c'est-à-dire tel que : 
3

96,02 =Ta . Donc 
3

96,0=Ta .  

 

1.b. Le côté aC d’un carré dont l’aire est égale à 0,24 cm
2
 est tel que : 24,0

2 =Ca . Donc 24,0=Ca  .  

 

Un hexagone dont l’aire est égale à 0,24 cm
2
 peut être partagé en six triangles équilatéraux dont l’aire est égale 

à 0,04 cm
2
. Le côté d’un tel triangle est en même temps le côté aH de l’hexagone et est tel que 04,0

4

32 =Ha , 

c'est-à-dire tel que : 
3

16,02 =Ha . Donc 
3

16,0=Ha .  

 

 
2. Pour construire des alvéoles qui sont des polygones réguliers d’aire 0,24 cm

2
, trois choix se présentent : des 

triangles équilatéraux, des carrés ou des hexagones réguliers. 

• Le périmètre d’un triangle répondant à la question est égal à Ta3 . Une calculatrice montre que 

24,2323,2 << Ta  

• Le périmètre d’un carré répondant à la question est égal à Ca4 . Une calculatrice montre que 

96,1495,1 << Ca  

• Le périmètre d’un hexagone répondant à la question est égal à Ha6 . Une calculatrice montre que 

83,1682,1 << Ha  

 

Des trois polygones réguliers répondant à la question, l’hexagone est celui dont le périmètre est le plus petit. La 

construction d’alvéoles hexagonales est celle qui minimise la quantité de cire utilisée pour la construction des 

cloisons. 
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Partie C : Dans la réalité d’un cadre 

 

1. On note que 51
53,0

03,27 = . La hauteur H du cadre est choisie de telle sorte que 51 alvéoles exactement peuvent 

s’y empiler, la première et la dernière alvéole utilisant le bord du cadre comme un de ses côtés.  

 

Nous avons intérêt à grouper deux empilements consécutifs, car ce motif se répètera autant que faire se peut par 

translation. 

Si nous considérons deux empilements consécutifs d’alvéoles, l’un sera formé de 51 alvéoles comme expliqué 

ci-dessus  et l’autre sera formé de 50 alvéoles, la plus basse et la plus haute détachées du cadre. Un tel « double 

empilement » est formé de 101 alvéoles. 

 

Deux empilements consécutifs occupent une largeur égale à : 9,0
22

=+=






 −++ H
H

H
H ad

a
da

a
. En effet, 

en raison de l’indentation créée par un double empilement, l’empilement suivant vient en imbrication, et non en 

juxtaposition, d’où la contribution 






 −
2

Ha
d  à la largeur opérationnelle du double empilement. 

La largeur du cadre étant 42 cm, et compte tenu que : 47
9,0

42
46 << , on peut imbriquer 46 doubles 

empilements, occupant une largeur égale à 41,4 cm. Il reste une marge de 0,6 cm permettant l’insertion d’un 

empilement supplémentaire qui utilise les bords du cadre (donc un empilement de 51 alvéoles).  

 

 Nous obtenons ainsi un total de 46975110146 =+×  alvéoles. 

 

Complément et vérification (non exigible) 
Notons qu’un « double empilement » nécessite : 102 cloisons pour son bord gauche, 50 cloisons horizontales 

pour les 51 alvéoles de gauche (les bords du cadre ne sont pas utilisés), 102 cloisons pour le centre, et 51 

cloisons horizontales pour les 50 alvéoles de droite (les bords du cadre ne sont pas utilisés), soit un total de 305 

alvéoles. Pour les 46 doubles empilements, il faut construire 1403030546 =× cloisons. Il reste le dernier 

empilement, qui nécessite 102 cloisons à gauche, 102 à droite et 50 cloisons horizontales, soit 254 cloisons. 

Au total : 1428425414030 =+ cloisons, le résultat est cohérent avec la donnée de l’énoncé. 

 

 

 
2. La longueur totale des cloisons est égale à 2,42853,014284 =×  cm.  

L’aire totale des alvéoles est égale à 28,112724,04697 =× cm
2
. 

Le ratio 
cloisonstotalelongueur

alvéolestotaleaire
 est ainsi égal à 263,0

2,4285

28,1127 = à 0,001 près.  

 

 

 

3. Nous pouvions prévoir que ce résultat est voisin du double du rapport 
alvéoleunedpérimètre

alvéoleunedaire

'

'
 car, excepté 

en ce qui concerne les cloisons situées au bord, une même cloison sert pour deux alvéoles. 
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Exercice 3 : « Attaque du train postal » 
 

Partie A : Recherche du lieu de l’attaque à la règle non graduée et au compas 
 

 

1. Soit deux points distincts K et M. Le cercle 

de centre K passant par M et le cercle de centre 

M passant par K se coupent en deux points 

distincts I et J, qui sont tous deux équidistants 

de K et de M. La médiatrice du segment [KM] 

est la droite (IJ). 

 

On peut remplacer les cercles précédents par 

deux cercles de centres respectifs K et M, de 

même rayon, ce rayon étant strictement 

supérieur à la moitié de la distance KM. 

 

2. Les points S et T étant distants de 36 km, le 

milieu V du segment [ST], point d’intersection 

de la médiatrice de [ST] et de (AB),  est situé à 

18 km de chacun des points S et T. Il repère le 

km 36. 

3. Son symétrique O par rapport à S est le point 

qui repère le km 0.  

Ce point est le deuxième point d’intersection du 

cercle de centre S passant par V avec la droite 

(AB). 

Le point U qui repère le km 9 est l’intersection 

avec (AB) de la médiatrice de [OS].  
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Complément : Le théorème de géométrie cité dans l’énoncé 

 

Nous en proposons ci-dessous une démonstration utilisant la géométrie analytique.  

 

Rapportons le plan au repère ( )PRPQP ,,  de 

sorte que les points Q et R ont respectivement 

pour coordonnées ( )0;1  et ( )1;0 . Quant au 

vecteur QR , il a pour coordonnées ( )1;1−  

 

Le point M a pour coordonnées dans ce repère : 










2

1
;

2

1
M  . 

K étant un point du segment [PM] distinct de P 

et de M, il existe un réel a appartenant à ] [1,0  

tel que PMaPK = . Le point K a pour 

coordonnées dans ce repère : 








2
;

2

aa
M . 

 

 

 

• Une équation cartésienne de la droite (QK) est : 0

2

1
2

1
=

−−

a
y

a
x

, soit ( ) 02 =−−− ayaxa . Le point 

I est le point d’abscisse zéro de cette droite, il a pour coordonnées 








− a

a

2
;0 .  

• Une équation cartésienne de la droite (RK) est : 0

1
2

1

2 =
−− a

y

a
x

, soit ( ) 02 =+−− ayaxa . Le point 

J est le point d’ordonnée zéro de cette droite, il a pour coordonnées 








−
0;

2 a

a
. 

Le vecteur IJ  a pour coordonnées 








−−
−

a

a

a

a

2
;

2
. Ses coordonnées étant opposées, ce vecteur est 

colinéaire à QR .  Exactement  : QR
a

a
IJ

−
=

2
.  

Les vecteurs IJ  et QR  étant colinéaires, (IJ) et (QR) sont parallèles. 

 

La résolution montre que l’on pourrait choisir le point K quelconque sur la droite (MP) à l’exception de deux 

points : le point P (qui correspond à 0=a , I et J confondus avec P) et le point symétrique de P par rapport à M 

(qui correspond à 2=a , les droites (QK) et (RK) sont alors parallèles respectivement à (PR) et à (PQ), les 

points I et J n’existent pas). 

 

Fin du complément. 
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Partie B : Le compas est cassé … 
 

1. Lucky Luke a tracé les trois droites (AF), 

(AC) et (EF). Les droites (AC) et (EF) se 

coupent en K. 

Il a ensuite tracé la droite (BK) qui coupe 

(AF) en C’.  

Les conditions du théorème évoqué dans 

l’énoncé sont réunies : (EF) est la médiane 

issue de F du triangle ABF et K est un point 

de cette médiane situé sur le segment [EF], 

distinct de E et de F. 

Le théorème de l’énoncé s’applique : (CC’) 

est parallèle à (AB). 

 

2. En prime, cette construction fournit le milieu du segment [CC’] : (CC’) et (AB) étant parallèles, le triangle 

FCC’ est l’homothétique du triangle FBA par l’homothétie hF de centre F et de rapport 
FB

FC
. Par conservation 

du milieu, le milieu E de [AB] a pour image par cette homothétie le milieu I de [CC’] et  ce point est aligné 

avec E et le centre de l’homothétie : le point I est  l’intersection de (FE) et de (CC’). 

C’est ainsi que Lucky Luke « parvient à construire le milieu de [CC’] » à la règle seule. Si Lucky Luke a suivi 

ce programme de construction, le point C’ est nécessairement « plus près de C que A ne l’est de B » car le 

segment [CC’] est image de [BA] par hF, homothétie dont le rapport est strictement compris entre 0 et 1. 

3.  Le point représentant le km 36 est le 

milieu V de [ST]. 

Lucky Luke trace les droites (TC’) et (SC). 

Ces droites, supposées sécantes, se coupent 

en P.  

Les droites (CC’) et (ST) étant parallèles, le 

triangle PST est l’homothétique du triangle 

PCC’ par l’homothétie hP de centre P et de 

rapport 
PC

PS
. 

Par conservation du milieu, le milieu I de 

[CC’] a pour image par cette homothétie le 

milieu V de [ST] et  ce point est aligné avec 

I et le centre de l’homothétie : le point V est  

l’intersection de (PI) et de (ST). 
 

 

4. Nous connaissons pour le moment les points S, V, T repérant respectivement les kms 18, 36 et 54. Pour 

obtenir le point U repérant le km 9, nous pouvons dans un premier temps construire le point O repérant le km 0 

puis dans un deuxième temps le milieu de [OS] : ce point est notre point U. 
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Construisons d’abord le point O 

représentant le km zéro. Il s’agit du point 

symétrique de V par rapport à S. 

Les segments [CI] et [SV] étant parallèles et 

supposés de longueurs inégales, [SV] est 

l’image de [CI] par deux homothéties, l’une 

est l’homothétie hP évoquée ci-dessus, et 

l’autre est l’homothétie de rapport opposé et 

de centre le point d’intersection J de (CV) 

avec (IS). Cette homothétie hJ envoie C sur 

V et I sur S. 

C’ étant le symétrique de C par rapport à I, 

son image par hJ est le point symétrique de 

l’image V de S par rapport à l’image S de I : 

ce point est donc le point O.   

 

Ainsi, pour construire ce point intermédiaire, Lucky Luke a tracé les diagonales (CV) et (IS) du trapèze CIVS, 

qui se coupent en J. Le point O représentant le km zéro est le point d’intersection des droites (CJ) et (AB). 

 

Le point U représentant le km 9 est le 

milieu de [OS].  

Les segments [CI] et [OS] étant parallèles et 

supposés de longueurs inégales, [OS] est 

l’image de [CI] par deux homothéties, l’une 

est l’homothétie hQ de centre le point 

d’intersection Q des côtés non parallèles 

(OC) et (SI) du trapèze CISO et de rapport 

CI

OS
, l’autre est l’homothétie hK  de centre 

le point d’intersection K de ses diagonales 

(CS) et (IO) et de rapport opposé.  Par 

conservation du milieu, le milieu de [CI] a 

pour image le milieu U de [OS] aussi bien 

par l’une que par l’autre des deux 

homothéties. Les points Q, K, U et 

(accessoirement) le milieu de [CI] sont des 

points alignés. 

Le point U est ainsi le point d’intersection 

de la droite (QK) avec (AB). 

 

 

Lucky Luke a procédé comme suit pour obtenir ce point U  : il a tracé les droites (OC) et (SI)  qui se coupent en 

Q, puis les droites (CS) et (IO) qui se coupent en K. Le point U représentant le km 9  est l’intersection de (QK) 

avec (AB).   
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Si nous faisons apparaître toutes 

les constructions que nous avons 

faites depuis le début, la figure 

prend évidemment un petit air de 

gribouillage … 

 

 

5. Rantanplan va probablement tomber en catalepsie dans les secondes qui vont suivre, comme chaque fois 

qu’il a une bonne idée, car son commentaire est pertinent. La construction vue à la question 3 aboutit à 

condition que (SC) et (TC’) soient sécantes, c'est-à-dire que le trapèze CC’TS ne soit pas un parallélogramme. 

Si Lucky Luke choisit C’ de sorte que STCC =' , la construction échouera. 

 

Alors qu’il n’était pas nécessaire de préciser que C’ est « plus près de C que A ne l’est de B », car cette 

propriété était une conséquence de la construction que nous avons réalisée, il est maintenant nécessaire 

d’éliminer d’une façon ou d’une autre l’éventualité d’un trapèze CC’TS qui soit un parallélogramme.  

 

Pour cela, le choix d’un point C’’ de ∆ « plus près de C que T ne l’est de S » permettrait l’élimination de ce cas 

particulier. Ce choix assurerait en même temps l’inégalité des longueurs CI et OS que nous avions seulement 

« supposée » à la question 4. 



freemaths.fr - 2019 10

Bilan et conclusion de cette partie B : constructions « à la règle seule » 
 

La partie B de ce problème met en lumière deux configurations remarquables : 

 

1. Nous retrouvons la « configuration du 

trapèze complet » et un théorème sous-

jacent : 

« Dans un trapèze convexe autre qu’un 

parallélogramme, la droite qui joint  le 

point d’intersection des côtés non 

parallèles et le point d’intersection des 

diagonales passe par les milieux des côtés 

parallèles ». 

… 

 

 

Sur la figure ci-dessus, ABCD est un trapèze convexe autre qu’un parallélogramme, les côtés parallèles étant 

(AB) et (DC). 

• L’homothétie hP de centre P et de rapport 
AB

DC
 transforme A en D et B en C. Par conservation du 

milieu par homothétie, hP transforme le milieu I de [AB] en le milieu J du segment image [DC] : P, I et 

J sont alignés. 

• L’homothétie hQ de centre Q et de rapport 
AB

DC−  transforme A en C et B en D. Par conservation du 

milieu par homothétie, hQ transforme le milieu I de [AB] en le milieu J du segment image [CD] : Q, I et 

J sont alignés. 

Il en résulte que les quatre points P, Q, I, J sont alignés, ce qui démontre le théorème. 

 

2. Une configuration annexe 

Une construction annexe permet alors de 

construire le symétrique C’ de C par 

rapport au point D. 

AICD est lui aussi un trapèze convexe, 

soit R le point d’intersection de ses 

diagonales. L’homothétie hR de centre R 

et de rapport 
AI

DC−  transforme A en C et 

I en D. L’image ( )BhR de B par hR est le 

point d’intersection de (BR) et de (CD). 

Le point I étant le milieu de [AB], son 

image D est le milieu du segment image 

[C ( )BhR ] : le point ( )BhR  est le 

symétrique C’ de C par rapport à D. 
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