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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 autonomes non communicantes par ondes radio sont autorisées.
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 (Géométrie de l’à-peu-près) et 2 (Ensembles arithmétiques), ceux
des autres séries traitent les exercices numéros 1 (Géométrie de l’à-peu-près)
et 3 (Boules de même couleur).
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats)
Géométrie de l’à-peu-près
Mesures d’angles à peu près
On dit qu’un triangle
est à peu près rectangle en un sommet si la mesure de l’angle en est dans
l’intervalle [75°, 105°]. On dit qu’un triangle
est à peu près isocèle en un sommet si les mesures des angles
en et en diffèrent de 15° au maximum.
1. a. Un triangle rectangle est-il à peu près rectangle ? Un triangle isocèle est-il à peu près isocèle ?
b. Un triangle peut-il être rectangle en deux sommets ? À peu près rectangle en deux sommets ? Le cas échéant,
quand il est en plus acutangle (c’est-à-dire que tous ses angles sont aigus), est-il à peu près isocèle ?
2. Existe-t-il un triangle acutangle qui ne soit ni à peu près rectangle, ni à peu près isocèle ?
3. Écrire un programme (en langage naturel ou calculatrice), à recopier sur votre copie, testant si un triangle
dont on connaît les trois angles en , et est à peu près isocèle.
Mesures de longueurs à peu près
Dans cette partie, on suppose qu’une unité de longueur a été donnée dans le plan, et on adopte les définitions
suivantes :
- Deux points sont à peu près égaux si leur distance est inférieure ou égale à 0,1 ;
- Deux segments sont à peu près de même longueur si leurs longueurs diffèrent de 0,1 ou moins ;
- Un triangle est à peu près équilatéral si les longueurs de ses côtés diffèrent, deux à deux, de 0,1 ou moins.
4. a. Un triangle rectangle dont l’hypoténuse mesure (exactement) 1 peut-il être à peu près équilatéral ?
b. Un triangle rectangle peut-il être à peu près équilatéral ?
5. On considère un cercle, de centre de rayon (exactement) 2 et deux points de ce cercle : , fixe, et , mobile.
On appelle le milieu du segment [ ] et le projeté orthogonal de sur la droite ( ).
a. Représenter sur une figure l’ensemble des points pour lesquels et sont à peu près égaux. En calculer la
longueur (le résultat sera donné arrondi au centième).
b. Si et sont à peu près égaux, le triangle
est-il à peu près équilatéral ?
Une statistique sur la population des triangles
On convient de caractériser tout triangle
par les mesures et de ses angles en et . Chaque triangle (et
avec lui ceux qui ont les mêmes angles, qui lui sont donc semblables) est représenté par le point de coordonnées
, dans le plan rapporté à un repère orthonormé. On choisit de représenter la mesure 10° par 1 cm.
6. Figurer sur un schéma (accompagné d’une légende explicite) :
a. Le domaine constitué des points représentant tous les triangles ;
b. Le point représentant les triangles équilatéraux ;
c. L’ensemble des points représentant les triangles rectangles.
7. a. Quelle partie du domaine représente les triangles acutangles ?
b. Si on estime la proportion des triangles acutangles dans l’ensemble des triangles par le rapport de l’aire de
l’aire de , quelle est cette proportion ?

à

8. Quelle partie ℛ du domaine représente les triangles acutangles à peu près rectangles (au sens de la première
partie) ? Quelle est leur proportion (dans le même sens que ci-dessus) dans l’ensemble des triangles ?
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Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S)
Ensembles arithmétiques
Un ensemble de rationnels est un ensemble arithmétique (en abrégé EA) si pour tout couple , avec et
appartenant à , il existe un élément de tel que l’un des nombres , ou est la moyenne arithmétique
(c’est-à-dire la demi-somme) des deux autres. On souhaite déterminer tous les entiers strictement positifs pour
lesquels il existe un EA ayant éléments.
1. a. Les ensembles suivants sont-ils des EA ? Justifier.

!

% &

= 0,1,2
= 0,1,2,3
! = 0,1,2,4
# = $ , , 2, , '
b. Démontrer qu’il n’existe pas d’EA à 2 éléments. Que dire des singletons (ensembles à un seul élément) ?
c. Donner un EA ayant 5 éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0, 1 et 2.
*+,

2. a. Outre
, quels sont les deux autres rationnels à envisager pour vérifier qu’un couple , d’éléments de
ne fait pas échec à la définition d’un EA ?
b. On désire écrire un algorithme qui teste si un ensemble est un EA. L’ensemble est encodé sous la forme d’une
liste S = [S[1],..,S[n]] de taille n. Par exemple la moyenne arithmétique du -ème et du .ème élément de S s’écrit
(S[i]+S[j])/2.
fonction TesterEA(S=[S[1],..,S[n]] , n)
Resultat ← Vrai
Pour i de 1 à n
Pour j de 1 à n
[...]
Fin Pour
Fin Pour
Renvoyer(Resultat)

3. Soit

On dispose de plus d’une fonction Appartient(r,S) qui renvoie Vrai
lorsque le rationnel r appartient à la liste S et Faux sinon. Compléter
le squelette de la fonction ci-contre (à recopier sur sa feuille de
composition) pour qu’elle renvoie Vrai si et seulement si
S =[S[1],..,S[n]] est un ensemble arithmétique de longueur n.
c. Modifier la fonction pour qu’elle réalise moins d’opérations dans le
cas général (à recopier sur sa feuille de composition).

un entier strictement supérieur à 2 et

un EA ayant
*12
312

éléments dont le plus grand est noté / et le plus

petit 0. Aux éléments de , on associe les nombres
. On constitue ainsi l’ensemble
est un EA ayant éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0, 1 et 2.

4

. Démontrer que ′

4. Soit un EA ayant éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0 et 2.
Démontrer que pour tout nombre réel :
8+
- Si appartient à et 0 < < 1 alors
appartient à ;
8

- Si appartient à et 1 < < 2 alors appartient à .
En déduire qu’il n’existe pas de EA ayant 4 éléments.
5. Soit un EA ayant éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0 et 2.
a. Démontrer que s’il existe un élément de tel que 0 <
< !, alors il existe un élément
0<

<

de tel que

< !.

En déduire que ne contient aucun nombre strictement compris entre 0 et !.

b. Démontrer, de façon analogue, que ne contient aucun nombre strictement compris entre
c. En déduire que ≤ 5.
6. Quels sont les entiers

pour lesquels il existe un EA ayant

!

et 1.

éléments ?
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S)
Boules de même couleur
Soit un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dispose d’une urne contenant boules pouvant être de
différentes couleurs.
Le jeu consiste à extraire au hasard une boule de l’urne, puis sans remettre celle-ci dans l’urne à extraire une
seconde boule de l’urne. Le joueur a gagné lorsque les deux boules tirées sont de la même couleur.
On admet qu’à chaque tirage, toutes les boules de l’urne ont la même probabilité d’être tirées.
On dit que le jeu est équitable lorsque la probabilité ; < que le joueur gagne est égale à .
1. a. Démontrer que si l’urne contient 10 boules dont 4 blanches et 6 rouges alors ; < =
b. Calculer ; < lorsque l’urne contient 12 boules dont 4 blanches, 6 rouges et 2 noires.

&
.
%

2. Dans cette question, l’urne contient 6 boules rouges et d’autres boules qui sont toutes blanches.
a. Soit le nombre de boules blanches contenues dans l’urne.
Démontrer que ; < =

8 81 +!=
.
8+> 8+%

b. Combien faudrait-il de boules blanches pour que le jeu soit équitable ?
3. Dans cette question, l’urne ne contient que des boules de deux couleurs différentes.
a. On suppose que l’urne présente la configuration ,
c’est-à-dire qu’elle contient, par exemple, boules
rouges et boules blanches. Démontrer que le jeu est équitable lorsque = −
.
b. Réciproquement démontrer que si est le carré d’un entier @ alors il existe deux entiers naturels et avec
≥ que l’on exprimera en fonction de @ tels que la configuration , conduise à un jeu équitable.
c. Donner six couples , conduisant à un jeu équitable.
4. Dans cette question, l’urne contient des boules de trois couleurs différentes selon la configuration , , ,
c’est-à-dire, par exemple, boules blanches, rouges et noires.
a. Montrer que si = 13, le jeu est équitable lorsque
+ + = 91. En déduire une configuration , ,
conduisant à un jeu équitable pour = 13.
b. Pour un nombre quelconque de boules, montrer que si le couple , conduit à un jeu équitable pour deux
couleurs alors il existe une unique valeur de D non nulle telle que le triplet , , D conduise également à un jeu
équitable pour trois couleurs.
c. Donner un triplet , , conduisant à un jeu équitable pour trois couleurs.
5. On suppose que l’urne contient des boules de 0 couleurs différentes où 0 ≥ 2.
Démontrer que la configuration 1,3,9, … , 321 conduit à un jeu équitable.
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Olympiades nationales
de mathématiques 2018
_______________________________

Académie de Versailles
Mercredi 14 mars 2018
La partie proprement académique de l’épreuve débute une dizaine de
minutes après la fin de la première partie (exercices nationaux). 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.

Exercices académiques
Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices
numéros 4 (Formation en triangle) et 5 (Coin coupé), ceux des autres séries
traitent les exercices numéros 4 (Formation en triangle) et 6 (Sportifs, à vos
calculettes !)
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Exercice académique numéro 4 (à traiter par tous les candidats)
Formation en triangle

Un triangle équilatéral est divisé en neuf petits triangles équilatéraux. Initialement,
le nombre 0 est inscrit dans chacune des neuf cases. Une opération consiste à choisir
deux petits triangles équilatéraux ayant un côté commun et ajouter 1 à chacun des
nombres inscrits dans ces deux petits triangles.
Dans la suite, les cases, et les contenus, seront notées , , , , , , , , .
1. À partir de la situation initiale, on veut que les neuf nombres inscrits dans les
triangles soient 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donner, en la détaillant, une suite
d’opérations permettant de réaliser cet objectif.
2. À partir de la situation initiale, on veut que les neuf nombres inscrits dans les
triangles soient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donner, en la détaillant, une suite
d’opérations permettant de réaliser cet objectif.
3. À partir de la situation initiale, on effectue un certain nombre d’opérations. On
note alors la somme des nombres figurant dans les cases , et et la somme
des nombres figurant dans les six autres cases. Prouver que
.
4. À partir de la situation initiale, on effectue un certain nombre d’opérations.
a. On constate alors qu’on peut trouver un entier naturel tel que les nombres figurant dans les cases soient
,
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8.
Prouver que
2.
b. Quels sont les entiers pour lesquels on peut effectivement obtenir la configuration ci-dessus ?
5. Soit un entier naturel. Est-il possible qu’après une suite d’opérations les neuf nombres inscrits dans les petits
triangles soient tous distincts et tous des puissances de ?
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Exercice académique numéro 5 (à traiter par les candidats de la série S)
Coin coupé
1. Deux cerfs-volants
On considère un carré ABCD de centre O, de côté 1 et les milieux respectifs E et F des
côtés [AB] et [AD]. Les segments [DE] et [BF] se coupent en G.
√

a. Démontrer que la longueur OG est égale à
b. En déduire l’aire du triangle BDG.
c. Quel est le rapport des aires des quadrilatères ABGD et BCDG ?

2. Deux pentagones
Le carré ABCD a toujours pour côté 1. Dans cette nouvelle situation, les points E et F
sont situés au tiers et aux deux-tiers du segment [AB] en allant de A vers B, et les
points G et H dessinent la même configuration sur le segment [AD]. Les segments
[DE] et [FH] se coupent en J, les segments [BG] et [FH] se coupent en I.
a. Démontrer que I et J sont les milieux respectifs de [BG] et [DE].
!"#$ %& '$()!*+($ ,-./0
%& '$()!*+($ -./01

b. Démontrer que le rapport !"#$

2

est égal à 34.

3. Étude cartésienne générale
On donne un entier non nul.
99999:<. Sur chacun
On rapporte le plan au repère orthonormé 5A; 99999:
AB, AD
des côtés [AB] et [AD] du carré ABCD, on place = 1 points :
B3 , B , … , B?@3 sur le côté [AB], D3 , D , … , D?@3 sur le côté [AD], de
sorte que les graduations ainsi créées soient régulières. On construit
alors les segments AB3 DB, AB D?@3 B, … ABD3 B, comme sur la figure cicontre. Si besoin est, on pose B? B , D? D et BC DC A
On se demande quelle est l’aire du « coin coupé » (aire limitée par les
côtés [AB] et [AD] et la ligne polygonale qui va de B à D en coïncidant
tour à tour avec des parties des segments tracés.
On suppose que le nombre est assez grand pour que les calculs
proposés soient légitimes.
a. Pour tout entier E non nul inférieur ou égal à , calculer l’abscisse du point d’intersection MG des droites
5DG B?H3@G < et 5DG@3 B?H @G < .
b. Quelle est l’aire du triangle DG DG@3 MG ?
c. Quelle est l’aire du « coin coupé » ?
On pourra utiliser les résultats suivants, vrais pour tout entier non nul E :
?J?H3K
?J?H3KJ ?H3K
1 2 3 ⋯ J = 1K
et 1
2
3
⋯ J = 1K
3

d. Montrer que, pour tout entier , l’aire du coin coupé est supérieure à .
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Exercice académique numéro 6 (à traiter par les candidats des séries autres que S)
Sportifs, à vos calculettes !
Dans cet exercice, on examine trois situations dans lesquelles les participants et les organisateurs de rencontres
sportives sont amenés à faire des comptes. Les trois parties sont indépendantes et les candidats les traitent dans
l’ordre qui leur convient.

« Balles neuves ! »
Un certain tournoi de tennis oppose les participants dans des parties desquelles est déclaré vainqueur le premier
joueur à remporter deux sets (parties « en trois sets »). Le score de chaque set peut être :
7 jeux à 6 (à l’issue d’un jeu décisif), 7 jeux à 5, 6 jeux à 4, 6 jeux à 3, 6 jeux à 2, 6 jeux à 1, 6 jeux à 0.
On annonce ainsi le score détaillé d’une partie : 6 – 4, 6 – 2, par exemple, ou 7 – 6, 3 – 6, 7 – 5, etc.
1. Une partie de 36 jeux sans jeu décisif est-elle possible ?
2. Dans une partie, les joueurs ont disputé 36 jeux. Le vainqueur et le vaincu ont gagné chacun 18 jeux. Quel peut
être le score détaillé d’une telle partie ?
3. Lors d’une partie, le nombre total de jeux disputés a été 25.
a. Quels en ont été les scores s’il n’y a eu que deux sets ?
b. Dans tous les cas, combien de jeux le perdant a-t-il gagnés, au minimum ?

Division ou soustraction ?
Dans certains championnats, en football par exemple, les équipes sont Équipe 1−Équipe 2
Score
classées selon le nombre des points qu’elles ont obtenus, mais il arrive qu’on
A–B
3−0
doive départager deux équipes ayant le même total.
A–C
2–2
Par exemple, une poule disputée par 5 équipes a donné les résultats indiqués
A
–
D
1
−1
dans le tableau ci-contre. Toutes les équipes totalisent une victoire, deux
A–E
0−1
matchs nuls et une défaite. Elles doivent être départagées.
B–C
6−0
Deux critères sont utilisés, ici ou là : le quotient du nombre de buts marqués
B–D
2–2
par le nombre de buts encaissés et la différence de buts (différence entre ces
deux nombres).
B−E
3–3
1. Quelles sont les quotients des équipes ? Quel est leur classement selon ce
C–D
3–1
critère ?
C–E
2–2
2. Quelles sont leurs différences de but ? Quel est leur classement selon ce
D−E
3−1
critère ?
3. Sans changer l’issue d’aucune des dix rencontres (même vainqueur ou résultat nul), en modifiant seulement
des scores, peut-on imaginer que le classement selon la différence de buts soit dans l’ordre B D A E C ?

Lancers francs
Au cours d’une saison de championnat, une basketteuse peut être amenée à tirer plusieurs dizaines de lancers
francs (tir direct consécutif à une faute adverse). Les journaux spécialisés publient des statistiques concernant cet
acte de jeu.
1. Clara s’améliore
À l’issue de la première partie de la saison, Clara atteint un taux de réussite aux lancers francs inférieur à 60%. Elle
travaille à l’entraînement ce geste technique et, à la fin de la saison, son taux de réussite dépasse les 60%. Donner
un exemple montrant qu’il est possible qu’à aucun moment elle n’ait eu un taux de réussite exactement égal à
60%.
2. … mais Céline reste plus adroite
Céline avait un taux de réussite inférieur à 75% en milieu de saison, mais termine avec un taux supérieur à 75%.
Prouver qu’à un certain moment son taux de réussite a été exactement égal à 75%.
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Rédaction possible pour « Géométrie de l’à-peu-près »
Mesures d’angles à peu près
1. a. Un triangle rectangle en A possède un angle de 90°, donc de mesure appartenant à [75°, 105°]. Il est donc à peu près
rectangle. Un triangle isocèle de sommet principal A possède deux angles de même mesure, donc dont les mesures
diffèrent de moins de 15°. Il est donc à peu près isocèle.
b. Si un triangle ne peut avoir deux angles droits, il peut avoir deux angles de mesure appartenant à [75°, 105°] (exemple :
95, 75, 10)
Si tous ses angles sont de plus aigus, les mesures de deux de ses angles sont comprises entre 75° et 90° et donc diffèrent de
moins de 15°. Dans ce cas, il est à peu près isocèle.
2. Le plus grand des angles d’un triangle acutangle non à peu près rectangle mesure strictement moins de 75°, l’angle
« moyen » strictement moins de 60° (pour éviter qu’il soit à peu près isocèle) et le plus petit strictement moins de 45° (pour
la même raison). Cela fait une somme strictement inférieure à 180°. La réponse est donc non.
3. Ci-contre, un programme qui fait ce travail.
Entrer les mesures de A, B et C
Si │A – B│ <= 15
Mesures de longueurs à peu près
Imprimer « Triangle à peu près isocèle en C »
4. a. Considérons un triangle rectangle d’hypoténuse 1. Les longueurs
Sinon si │A – C│<=15
et des côtés de l’angle droit vérifient
1 , et le plus petit
Imprimer « Triangle à peu près isocèle en B »
des deux, mettons , vérifie 2
1. Donc
0,8. Le triangle ne peut
Sinon si │B – C│<=15
donc être à peu près équilatéral.
Imprimer « Triangle à peu près isocèle en A »
b. Si les mesures des trois côtés d’un triangle sont inférieures à 0,1, il est
Sinon
à peu près équilatéral… et il peut être rectangle si l’égalité de Pythagore
Imprimer « Triangle non à peu près isocèle »
est vérifiée. C’est le cas par exemple avec des côtés de longueurs 0,05,
0,04 et 0,03.
5. a. Les points à peu près égaux à I et situés sur la droite (OA) sont les points du segment [I’I’’], de milieu I et de longueur
0,2. Les points du cercle correspondant sont situés sur deux arcs déterminés sur le cercle par les droites perpendiculaires à
(OA) passant par I’ et I’’. Ces arcs sont les arcs DF et CE du cercle. L’angle AOF est
,
,
déterminé par son cosinus et l’angle AOD par son cosinus .
Les mesures de ces angles sont donc, en degrés décimaux, arrondis au dix-millième, 56,633
et 63,2563. Leur différence est 6,6233. Il y a deux arcs qui composent cet ensemble, sa
,
≅ 0,46, valeur arrondie au centième.
longueur est donc 2
b. Les côtés [AO] et [OD] du triangle AOD ont la même longueur, 2. La longueur FI’’ est
donnée par le théorème de Pythagore : FI′!
4 " 1,1 . Dans le triangle rectangle AFI’’,
0,9
4 " 1,1
3,6 et donc AF 1,9.
on a donc AF
Le triangle OFA n’est pas à peu près équilatéral.
(La figure ci-contre n’est pas exacte, mais l’échelle est respectée)
Une statistique sur la population des triangles
6. a. Le domaine % est l’intérieur du triangle ABO.
b. Le point & a pour coordonnées 6 et 6.
c. Les triangles rectangles sont représentés par les côtés du
triangle FHG privé de leurs extrémités.
7. a. Les triangles acutangles sont représentés par l’intérieur du
triangle FGH.
b. Le triangle FGH a pour aire le quart de l’aire de % . La
proportion des triangles acutangles dans l’ensemble des triangles
serait un quart (selon ce critère, attention aux paradoxes, on
travaille sur l’infini).
8. Pour représenter les triangles à peu près rectangles, on prélève
dans l’ensemble des triangles acutangles ceux dont tous les
angles ont une mesure inférieure à 75°, représentés par
l’intérieur du triangle IJK. Les côtés de ce triangle (rectangle
isocèle) ont pour longueur la moitié de ceux de FGH. Son aire est
donc le quart de celle de FGH. Il reste trois quarts d’un quart,
donc trois seizième pour les triangles acutangles à peu près
rectangles dans l’ensemble des triangles.

Rédaction possible pour « Ensembles arithmétiques »
1. a. est un EA, car chaque fois qu’on considère deux éléments, le troisième complète l’ensemble
et 1 est la moyenne
arithmétique de 0 et 2. Pour , 0 et 3 n’ont pas de complément ad hoc, pour ce sont 1 et 4. Les triplets
, , , , , , , 2, , , 2, sont constitués de deux éléments de et de leur moyenne arithmétique. Chaque élément de
y figure accompagné des quatre autres.
= ou
= deux égalités qui
b. Si un ensemble a deux éléments et , il faudrait pour qu’il soit arithmétique que
conduisent à = , mais l’ensemble a deux éléments. Les singletons sont, quant à eux, des EA, puisque pour chaque couple
d’éléments de est de la forme , et que = convient.

c. L’ensemble 0, , 1, , 2 convient. En effet, les triplets 0, , , 0,1,2 ,
leur moyenne, et chacun y figure accompagné des quatre autres.

, 1,

,

, , 2 font tous apparaître deux nombre et

2. a. Si est la moyenne de et , alors =
et donc = 2 − . Par symétrie, on doit aussi essayer = 2 − .
b. Conformément à la question précédente, on doit à chaque étape se demander
fonction TesterEA(S=[S[1],..,S[n]] , n)
si (S[i]+S[j])/2 ou 2*S[i]−S[j], ou 2*S[j]−S[i] appartiennent à S. Dès qu’on a prouvé
Resultat ← Vrai
qu’aucun des trois n’appartient à S, on peut conclure. Cela fait au maximum 3
Pour i de 1 à n
opérations (la fonction Appartient (r,S) dissimule les comparaisons du résultat de
Pour j de 1 à n
chaque calcul à la liste des éléments de S). Ci-contre, les ajouts à réaliser (sur fond
Si not (Appartient ((S[i]+S[j])/2,S)
grisé).
or
c. Avec ce programme, on essaie le couple (j,i) et le couple (i,j). On essaie aussi les
Appartient ((2*S[i]−S[j]),S)
couples (i,i). De plus, on ne s’échappe des boucles qu’après avoir tout testé,
or
quand le premier Faux fait tout échouer. D’où les aménagements ci-après.
Appartient ((2*S[j]−S[i]),S))
3. On peut commencer par vérifier que les
sont en effectif et compris
Resultat←
Faux
!
Renvoyer(Resultat)
entre 0 et 2. En effet, si et ont la même image
, ils sont égaux. Qu’ils
!
soient compris entre 0 et 2 provient du fait que 0 ≤ − # ≤ $ − #. On peut
!
!
ensuite vérifier que 0, 1 et 2 sont éléments de ′. Il suffit pour cela de donner à les valeurs #,
et $.
est en effet un
élément de , car # et $ne peuvent être ni l’un ni l’autre la moyenne de deux éléments de . Pour vérifier la
propriété donnée dans la définition, on prend deux éléments de ′ (ce qui revient à prendre les deux éléments de dont ils sont
les images),
de

!

!

et

par rapport à

qui sont
!
2 − et 2 −

, leur moyenne arithmétique

!
!

et le symétrique de

!

'()
*

!

, le symétrique

par rapport à

!

et
. Comme est un EA, un des trois nombres
!
appartient à , donc une de leurs trois images à + .

,
,

fonction TesterViteEA(S=[S[1],..,S[n]] , n)
Resultat ← Vrai
Pour i de 1 à n-1
Pour j de i+1 à n
Si not (Appartient ((S[i]+S[j])/2,S)
or
Appartient ((2*S[i]−S[j]),S)
or
Appartient ((2*S[j]−S[i]),S))
Resultat← Faux
Renvoyer (Resultat)
Renvoyer(Resultat)

4. Si , est élément de tel que 0 < , < 1, alors , − 2 − , = 2, − 2
n’appartient pas à . 2 + 2 − , = 4 − , n’appartient pas à . La seule
2
possibilité pour compléter la paire 0,, 21 est donc
.
Si 1 < , < 2, alors 0 − , n’appartient pas à et 2, non plus. La seule possibilité
2
pour compléter la paire 00, ,1 est .
Remarquons que si contient 0 et 2, il contient aussi 1, seule possibilité pour
compléter la paire 00,21. L’ensemble a donc trois éléments au moins et on vient
de voir que s’il en possède un quatrième, il en a au moins un cinquième.
Nous n’avons raisonné que sur des ensembles contenus dans [0, 2], mais la question 3. nous a permis de ramener le problème à
de tels ensembles. Il n’y a donc pas d’EA à 4 éléments.
5. a. On suppose qu’il existe dans un élément
appartient à . Or, 1 <

3

tel que 0 <

< 2. La question 4. conduit à

3

< . La question 4. Nous a permis de montrer que

3

∈ , mais ce dernier nombre est strictement inférieur à

et

strictement supérieur à . Donc, si contient un élément inférieur à , il en contient un plus grand et aussi inférieur à . Il en
contient ainsi 3, 4, etc. une infinité, mais l’hypothèse précise que est un ensemble à éléments. D’onc ne contient aucun
nombre inférieur à .
b. Si contient un nombre

strictement compris entre et 1, d’après la question 4. le nombre

à 1. La question 4. Intervient encore :
donne :

−

=

et comme

appartient à

appartient à

et est supérieur

et ce nombre est supérieur à et inférieur à 1. La comparaison entre

> on conclut que

et

< . Donc, si l’intervalle 8 , 19 contient un élément de , il en

contient un autre plus petit. On termine le raisonnement comme au a.
c. On déduit de ce qui précède que si contient un élément de ]0, 1[, cet élément ne peut être que . L’ensemble

contient alors

(moyenne entre 2 et ). S’il contenait un autre élément que entre 1 et 2, alors d’après la question 3., il contiendrait sa moitié,

comprise entre 0 et 1, qui ne peut être que . On a dit que la réduction à [0,2] ne diminuait pas la généralité du problème, donc 5
est un maximum pour le nombre d’éléments de .
6. En dehors de 0 et 1, pour lesquels la propriété n’a guère d’intérêt, seuls 3 et 5 sont des effectifs convenables pour un EA.

Rédaction possible pour « Boules de même couleur »
1. a. et b. Les deux graphes ci-contre permettent de faire les
comptes :
Lorsque l’urne contient 4 boules blanches et 6 rouges,
Lorsque l’urne contient 4 boules blanches, 6 rouges et 2 noires,
l’événement (ce n’est pas le même que ci-dessus…) a pour
probabilité :
6
5
4
3
2
1
1
12 11 12 11 12 11 3
2. a. On peut reprendre le premier graphe en remplaçant 4 par
et 10 par 6
. On obtient la probabilité de (c’est encore un autre ) :
s’écrit 2
1
60
6
5 , ou encore
13
30 0, c’est-à-dire
b. L’équation
3
10
0 Le jeu est donc équitable si l’urne contient au départ 3 boules blanches ou 10 boules blanches.
Remarque en passant : on pourrait s’étonner que dans la réponse à cette question ne figure pas le cas d’égalité entre l’effectif des boules
!
,
blanches et des boules rouges. Le cas d’égalité, effectif boules de chaque couleur (
2, quand même), conduit à
quantité légèrement inférieure à .
3. a. L’urne contient " boules rouges et # boules blanches. La probabilité de l’événement
$

$

$ %

"

#

%

$ %

lorsque 2"
.

%

$ %

$ %

2#

2"

$ & %& $ %

$ % $ %

2#

"

#

*

. L’équation (

s’écrivent
obtient (

(

√,$

2"

2"#

"

. et "

#, ce qui s’écrit encore "

#

2"#

"

# , c’est-à-dire finalement

(
. On obtiendrait donc, sous réserve d’existence, "
(

*& *

et #

0 doit posséder des solutions entières supérieures à 2. Comme ses solutions positives éventuelles

, une condition nécessaire est que 8"

* *

(encore un autre ) s’écrit :

.

" #
b. On cherche donc des entiers ", # et ( vérifiant : )
" #
*&

!

1 soit le carré d’un entier impair. En posant 8"

1

2.

. On doit donc chercher " parmi les nombres triangulaires 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, etc. Et comme
* *

*

*

1 , on
"

( , si

on pose 8" 1
2( 1 , il vient #
(
. " et # sont donc deux nombres triangulaires successifs. Les couples ", #
sont, le premier, (3, 1) (possible si on admet qu’il peut n’y avoir qu’une seule boule d’une des deux couleurs…), puis (6, 3), (10, 6), (15,
10), (21, 15), (28, 21), etc.
4. a. Le graphe est analogue à celui de la question 1. Dans le cas de trois couleurs. La probabilité
se
$
$
%
%
1
1
calcule de la même façon.
(on a posé "

#

2

).

!
!
!
$ & %& 1 & !

!

!

!

! !

On suppose ici que
13. Une condition nécessaire pour que le jeu soit équitable s’écrit 2 "
#
13
2
13, soit "
#
2
91
Remarque : cette condition est nécessaire, mais on n’a pas vérifié l’existence d’entiers ", #, 2 dont la
somme soit 13 et la somme des carrés 91.
" # 2 13
De 4
on déduit " " 1
# # 1
2 2 1
78. Les nombres entiers positifs
"
#
2
91
figurant dans cette somme sont à choisir parmi 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 (0 correspond au cas où une
couleur est représentée par une seule boule, cas évoqué plus haut). La seule possibilité est {0, 6, 72}, qui
correspond à ", #, 2
1, 3, 9 aux permutations près.
b. Si le triplet

, 6, 7 conduit à une situation d’équité, alors

&

8& 9 &

8 9

8 9

8 9

. Cette condition s’écrit :

26
27
2
26 27
6
7
2 6 267 27
6 7 ou encore :
6
7
2 6 267 27
6 7 0. Comme
6
2 6
6 (le tirage à deux couleurs d’effectifs et 6 est
27
267 7 0. On écarte le cas 7 0 (il y a vraiment trois couleurs) et on obtient 7 2
26 1.
«équitable), on obtient 7
c. On complète les couples fournissant un jeu équitable à deux couleurs par le troisième effectif, les premiers triplets obtenus sont : (3, 1,
11), (6, 3, 19), (10, 6, 33), etc. Attention, cette fois les permutations ne conduisent pas à d’autres solutions, car, par exemple, le couple
(33,6) ne fait pas partie de ceux qui donnent une partie équitable à deux couleurs.
2

5. La formule donnant

pour trois couleurs peut être étendue à . couleurs avec les effectifs 1, 3, 9, … 3: . Pour cela, il faut
<

. Au numérateur du quotient donnant
on trouve :
⋯ 3:
:
:
1
3
3
1 , qui peut aussi s’écrire :
⋯ 3: (on retrouve la somme des carrés moins la somme).
3: 1
3
3:
1 3 : 3: 1
=
1 3 <@A
2
8
<
<
<
Le produit
>
1? s’écrit aussi
3
et on voit que leur quotient
Tous les jeux respectant cette distribution sont équitables.
d’abord calculer l’effectif total : 1 3 9
= 3 2 9 8 ⋯ 3:
3:
= 3
3
⋯ 3 :
3
3
3

Rédaction possible pour « Formation en triangle »
1. Comment obtenir les entiers de 0 à 8.
On peut procéder ligne par ligne : rien à faire dans la case a, ajouter 2 fois 1 à b
et c, ajouter 3 fois 1 à c et d, ajouter 1 fois 1 à e et f, ajouter 5 fois 1 à f et g,
ajouter 4 fois 1 à h et i, ajouter enfin 3 fois 1 à g et h.
2. Par rapport à la situation de départ, on ajoute 2
fois 1 à a et c, puis 5 fois 1 à b et c, puis 1 fois 1 à c et
d, 6 fois 1 à e et f, 3 fois 1 à f et g, 7 fois 1 à h et i et enfin 3 fois 1 à d et h.
3. Appelons (ac) le nombre d’opérations entre les contenus de a et c. Ce nombre
désigne aussi le contenu final des cases a et c dû aux opérations n’ayant concerné
que ces deux cases. On introduit de même les notations (bc), (cd), (bf), (dh), etc. (hi).
Le contenu d’une case, un certain nombre d’opérations ayant été effectuées à partir
de la situation initiale, est égal au nombre d’opérations auxquelles il a été soumis.
Le nouveau contenu de la case a est : (ac)
Le nouveau contenu de b est : (bc)+(bf)
Le nouveau contenu de c est : (ac)+(bc)+(cd)
Le nouveau contenu de d est : (cd)+(dh)
Le nouveau contenu de e est : (ef)
Le nouveau contenu de f est : (ef)+(bf)+(fg)
Le nouveau contenu de g est : (fg)+(gh)
Le nouveau contenu de h est : (gh)+(dh)+(hi)
Le nouveau contenu de i est : (hi)
Reste à faire les additions proposées :
(ac)+(bc)+(cd)+ (ef)+(bf)+(fg)+ (gh)+(dh)+(hi)
Et
(ac)+ (bc)+(bf)+ (cd)+(dh)+ (ef)+ (fg)+(gh)+ (hi)
Les deux sommes sont constituées des mêmes termes. Elles sont donc égales.
4. a. Parmi les neuf entiers consécutifs contenus dans les cases, trois ont une somme égale à la somme des six
autres. La somme des trois plus grands est donc supérieure à la somme des six autres :
6
7
8
1
2
3
4
5,
C’est-à-dire 3
21 6
15 ou encore
2.
b. La somme de tous les contenus des cases est égale à
, c’est-à-dire à 2 . Elle est donc paire, et comme
elle vaut 9
36, on en déduit que est pair. 0 et 2 sont donc les seules valeurs de envisageables, et on a vu
plus haut qu’elles conviennent.
5. Ces neuf puissances de
se partagent en deux parties, la somme de trois d’entre elles étant égale à la
somme des six autres. Quitte à pratiquer une mise en facteurs avant simplification, on peut supposer que 1 est
un terme d’une des deux sommes, ce qui exclut la possibilité pour d’être pair. Mais ne peut pas non plus
être impair, car l’égalité aurait lieu entre un nombre pair (somme de six puissances de ) et un nombre impair
(somme de trois puissances de ). La situation décrite est impossible.

Rédaction possible pour « Coin coupé »
1. Deux cerfs-volants
a. Le triangle DAB est rectangle isocèle en A, dont [AG] est à la fois médiane et hauteur, et
dont G est le centre de gravité. Donc GO
AO. Et comme AO est la demi-diagonale du
carré, on obtient le résultat demandé.
BD GO
b. [GO] est une hauteur du triangle BGD, dont l’aire est
BGD

.O

, l’autre

c. Des aires des deux quadrilatères, une vaut

; leur rapport est

donc .
2. Deux pentagones
a. La droite (GE) est une « droite des milieux » du triangle AFH. Elle est donc parallèle à
la droite (FH). De ce fait, le segment [FI] joint les milieux des côtés [EB] et [BG] du
triangle BEG, et donc I est le milieu de [BG]. De même (par symétrie ou en considérant
le triangle DGE) J est le milieu de [DE].
b. On commence par déterminer l’aire du quadrilatère BIJD. C’est un trapèze, car les
droites (BD) et (FH) sont parallèles. Sa hauteur est égale au tiers de la demi-diagonale
√

√

du carré :
. Le segment [IJ] a pour longueur le tiers de la longueur de la
diagonale [BD]. En effet, la longueur FH est le double de celle de EG (droite des
milieux) et il faut soustraire deux fois la moitié de GE (pour FI et HJ, toujours la droite des milieux). Donc l’aire
du trapèze est :

√

√2

Des aires des deux pentagones, l’une est

et l’autre

. D’où le résultat.

3. Étude cartésienne générale
a. Le couple de coordonnées d’un point B est
point D est 0,

, 0 ; le couple de coordonnées d’un

. Une équation de la droite !D B
" #

" #

" #

$ est donc :

%#&

'()*+
&#
'

.
0,
Ce qui s’écrit encore /
ou encore 01- 0 0 1 1 . 1 0 1 1
0
Une équation de la droite !D # B " # $ s’obtient en remplaçant, dans l’égalité
précédente, 1 par 1 1.
On obtient : 0 1 1 - 0 0 2 1 .
1 1 0 2 1
0
01- 0 0 1 1 . 1 0 1 1
0
admet pour unique solution les
Le système 3
0 1 1 - 0 0 2 1 .
1 1 0 2 1
0

coordonnées du point M : le couple
b. Le triangle D D

#

" #

M a pour « base » D D

Son aire est donc

0 1 1 0 2 1
202 0 1

"
#

" #

,

+
'
+
#&
'

,#

#

"

et pour « hauteur » l’abscisse de M donnée ci-dessus.

c. L’aire du « coin coupé » est la somme des aires des triangles, 1 variant de 1 à 0 (le point M est le point B). Elle
!0 1 1$!0 2 1$
∑ 9
s’écrit donc 567
202 !0 1$
1 0
9
1
0 2
20 3
1
:
0
1
1
0
2
1
:
1
:
1
567
20 0 1
20 0 1
20
202 0 1 1 1
9
9
Reste à utiliser les résultats donnés par l’énoncé :
0 2 20 3 20 1 60 12 60 9 20 1 0 2
567

20
40
120
120
60
On peut voir que ce résultat est aussi applicable dans les deux premiers cas, traités sans recours à un repère.
d.

567

montre clairement que cette aire est supérieure à .

Rédaction possible pour « Sportifs, à vos calculettes ! »

« Balles neuves ! »
1. Une partie de 36 jeux nécessite trois sets (chaque set se déroule en au maximum 12 points s’il ne se termine
pas sur un jeu décisif). Un score peut être : 7 – 5, 5 – 7, 7 – 5.
2. Comme dans la question précédente, la partie nécessite trois sets. Le vaincu a gagné un set, ce qui lui donne 6
ou 7 points ; il a un total de 12 ou 11 pour les sets gagnés par le vainqueur. Que ce soit 12 ou 11, dans l’un des
deux sets qu’il a perdus, il a marqué 6 points, donc il y a eu jeu décisif et son adversaire a marqué 7. Le
vainqueur a gagné un set au jeu décisif, il a marqué 11 points dans les deux autres sets,
7
6
dont au moins 6 pour l’un des deux. Résumons la situation dans un tableau :
4 ou 5
6 ou 7
À la troisième ligne, il y a nécessairement un 7 en première colonne (pour qu’il y ait deux
7 ou 6
6 ou 5
points d’écart), et donc à la seconde ligne colonne de gauche il faut placer 4 et donc 6
colonne de droite ; enfin, dans la dernière case il reste à placer 6.
Les scores possibles sont donc 7 – 6, 4 – 6, 7 – 6, à l’ordre près (le 4 – 6 est en première ou deuxième position).
a. S’il n‘y a eu que deux sets, le maximum possible étant 13 par set, on conclut qu’il y a eu 13 points marqués
dans un set, 12 dans l’autre. 13 points donnent un score de 7 – 6, 12 donnent un score de 7 – 5 (deux possibilités
pour l’ordre dans lequel ces scores apparaissent).
b. S’il y a eu trois sets, le perdant en a gagné au moins un, donc a marqué au moins 6 points. Il reste 19 points,
dont au moins 12 pour le vainqueur. Faire l’hypothèse d’un jeu décisif donne 13 au vainqueur, mais 12 au
perdant, tandis qu’imaginer que le vainqueur a gagné deux sets avec un total de 6 n’oblige à partager les 7
points restants qu’en accordant 4 points au vainqueur et donc 3 au perdant, qui marque donc au minimum 9
points (avec un score comme 6 – 2, 4 – 6, 6 – 1).

Division ou soustraction ?

Calculons le total de buts marqués et le total de Équipe Buts pour Buts contre Quotient Différence
6
1,5
2
A
4
buts encaissés par chaque équipe. On complète le
11
1,375
3
B
8
tableau par les quotients et les différences.
1. Le classement selon les quotients est donc :
7
0,6363…
−
4
C
11
ABDEC
7
1
0
D
7
2. Le classement selon les différences est donc :
7
0,875
−1
E
8
BADEC
3. Pour intervertir A et D dans le classement selon les différences, il suffit d’ajouter 3 à la différence de D. Le
score du match C contre D pourrait être 3 – 2 et le score du match D contre E pourrait être 5 – 1. La différence
de D passe de 0 à 3, celle de C de −4 à −5, celle de E de −1 à −3. Leurs places de quatrième et cinquième sont
conservées.

Lancers francs
1. Supposons que Clara ait réussi, à la mi-saison, 12 lancers francs sur 21. Son taux de réussite est de 57%
(arrondi au centième). Si elle réussit les deux lancers suivants, son score passe à 13 sur 22 (59%) puis à 14 sur 23
(61% arrondi au centième, 60,9 arrondi au millième, en tous cas strictement supérieur à 60%)
2. Supposons que Céline ait réussi, à un certain moment, lancers francs sur tentés. L’hypothèse est 4 < 3 .
Est-il possible qu’après un seul nouveau tir elle passe au-dessus des 75% ?
Cela signifierait que 4 + 1 > 3 + 1 . Mais alors on aurait 4 + 1 > 3 . Or ces nombres sont des entiers :
4 est inférieur à 3 , son successeur ne peut pas lui être strictement supérieur, dans le meilleur des cas égal et
nous voilà aux 75%.

