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Olympiades nationales de mathématiques 2022 
 

Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 
 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune.  Les 
énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués séparément à des moments différents.  

La première partie est constituée des exercices nationaux. À son issue, les copies sont ramassées et une pause de 
cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie, constituée des exercices académiques.  

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique de passation de l’épreuve.  

Les calculatrices sont autorisées selon la réglementation 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. 

La première partie de l’épreuve contient trois exercices. 

Les candidats de voie générale ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques doivent traiter les 
exercices nationaux 1 et 2. 

Les autres candidats doivent traiter les exercices nationaux 1 et 3. 

Exercice 1 (à traiter par tous les candidats) 

Étiquetage gracieux d’une figure 

 
On considère un ensemble fini de points. On relie certains de ces points par des segments. L’ensemble ainsi 
constitué est appelé figure.  
On effectue l’étiquetage d’une figure comportant 𝑛 segments en associant à chaque point un entier compris 
entre 0 et 𝑛, ces entiers étant distincts deux à deux. 
On attribue à chaque segment la valeur absolue de la différence des entiers associés à ses extrémités. Cet entier 
est appelé pondération du segment. 
On dit que l’étiquetage de la figure est gracieux si les 𝑛 pondérations obtenues sur les segments sont exactement 
tous les entiers de 1 à 𝑛. 
On donne ci-dessous un exemple d’étiquetage gracieux d’une figure comportant 6 points et 7 segments : 
  

Figure étiquetée  Figure étiquetée avec indication des pondérations 
Suite de l’énoncé en page 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

   



 
A. Des exemples 

1. Pour chacune des figures ci-contre, 
préciser si l’étiquetage proposé est un 
étiquetage gracieux. 

  
 

 
 
2. Compléter l’étiquetage de la figure ci-contre pour obtenir un étiquetage 

gracieux. 

 
B. Cas des lignes 
Pour tout entier naturel non nul 𝑛, on considère la figure 𝐿𝑛 constituée de 1n  points alignés et des 𝑛 segments 
joignant des points voisins. 

 
On propose ci-contre l’étiquetage gracieux des points de la figure 𝐿4. 
 

 
1. Montrer qu’on peut trouver un étiquetage gracieux pour chacune des figures  𝐿5, 𝐿6 et 𝐿7. 

 

2. On admet qu’on peut trouver un étiquetage gracieux pour la figure 𝐿2022 tel que le point le plus à gauche soit 
étiqueté avec 0. Décrire cet étiquetage. 

 
 
C. Cas des polygones 
1. Montrer que tout triangle et tout quadrilatère peut être muni d’un étiquetage gracieux. 

 

2. On a représenté ci-contre un polygone à 11 côtés muni d’un 
étiquetage gracieux. 
En déduire un étiquetage gracieux pour un polygone à 12 côtés.  
 

3. Déterminer la parité de la pondération d’un segment lorsque les 
étiquettes de ses extrémités sont : 

a. de parités différentes ; 
b. de même parité. 
 

4. En déduire qu’on ne peut pas trouver un étiquetage gracieux pour 
les pentagones. 

 

 
 
D. Une très grande figure  
On note 𝐾2022 la figure constituée de 2 022 points telle que tout couple de points est relié par un unique 
segment.  

1. Montrer que 𝐾2 022 est constituée de 2 043 231 segments.  
 

2. On suppose qu’il existe d’un étiquetage gracieux de 𝐾2 022. 
a. Quel est le nombre de segments dont la pondération est un nombre impair ? 
b. On note 𝑝 le nombre de points étiquetés avec un nombre pair. Exprimer en fonction de 𝑝  le nombre de 

segments dont la pondération est un nombre impair. 
 

3. Montrer finalement que 𝐾2 022 ne peut pas être muni d’un étiquetage gracieux. 

  



Exercice 2 (à traiter par les candidats suivant l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Nombres sectionnables 

Partie A  
 

On dit qu'un nombre entier est sectionnable unitaire s'il est supérieur ou égal à 3 et s'il peut s'écrire sous la 
forme : 1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑝 où 𝑝 est un entier supérieur ou égal à 2. 
Par exemple, 3 et 10 sont des nombres sectionnables unitaires car 3 =  1 +  2 et 10 =  1 +  2 +  3 +  4. 

On rappelle que pour tout entier naturel 𝑛 non nul :  1 + 2 + 3 + ⋯ + 𝑛 =
𝑛(𝑛+1)

2
. 

 

1. a. Montrer que 21 et 136 sont sectionnables unitaires. 
      b. Est-ce que 1850 est sectionnable unitaire ? 
 

2. Soit 𝑎 un entier supérieur ou égal à 3. Déterminer une condition nécessaire et suffisante portant sur 𝑎 pour 
que 𝑎 soit un entier sectionnable unitaire.  

 
Partie B 
On dit qu'un nombre entier est sectionnable s'il peut s'écrire comme la somme d’au moins deux nombres entiers 
strictement positifs consécutifs.  
 

Par exemple, 24 et 25 sont sectionnables car 24 =  7 +  8 +  9  et  25 =  12 +  13. 
En revanche, 4 n'est pas sectionnable car   1 + 2 < 4 < 1 + 2 + 3 et 2 + 3 > 4. 
 
1. Justifier que 9 et 15 sont sectionnables mais que 16 ne l'est pas. 

 

2. Démontrer que si un entier est impair et supérieur ou égal à 3, alors il est sectionnable. 
 

3. Soit 𝑘 et 𝑞 des entiers naturels avec  𝑘 ⩾ 2 . On pose  𝑆 = (𝑞 + 1) + (𝑞 + 2) + ⋯ + (𝑞 + 𝑘). 
Montrer que  2𝑆 = 𝑘(𝑘 + 1 + 2𝑞). 
 

4. Montrer qu’une puissance de 2 n’est pas sectionnable. 
 

5. On s'intéresse aux entiers strictement positifs pairs qui ne sont pas des puissances de 2.  
Soit 𝑛 un tel entier. On admet qu’il existe un unique couple d’entiers  (𝑟, 𝑚)  où 𝑚 est un entier impair 
supérieur ou égal à 3 et 𝑟 un entier supérieur ou égal à 1, tel que 𝑛 = 2𝑟 × 𝑚. 

a. Déterminer 𝑟 et 𝑚 quand 𝑛 = 56. En déduire que 56 est sectionnable et l’écrire comme somme d’entiers 
consécutifs. 
 

b. Montrer que 44 est sectionnable. 
 

c. Montrer que tout nombre entier positif pair qui n’est pas une puissance de 2 est sectionnable. 
 

6. Déduire de ce qui précède l'ensemble des nombres sectionnables. 

 
Partie C 
On dit qu'un nombre entier est uniquement sectionnable lorsqu'il peut s’écrire de façon unique comme somme 
d’au moins deux nombres entiers strictement positifs consécutifs. 
1. Montrer que le nombre 13 est uniquement sectionnable. Le nombre 25 est-il uniquement sectionnable ? 
2. a.  Soit un entier 𝑛 qui est la somme de 𝑘 entiers strictement positifs consécutifs, avec 𝑘 ⩾ 3.  

On peut donc écrire 𝑛 sous la forme 𝑛 = (𝑞 + 1) + (𝑞 + 2) + ⋯ + (𝑞 + 𝑘), avec 𝑞 entier positif ou nul. 
Montrer que 𝑛 n’est pas un nombre premier. 

  

b.  En déduire que tout nombre premier supérieur ou égal à 3 est uniquement sectionnable. 
 

 

 

 

 

 

 



Exercice 3 (candidats ne suivant pas l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Trois 
 

Le protocole suivant permet de construire une suite d’entiers naturels. 
 
Le premier terme de la suite est 4. 
Pour passer d’un nombre au suivant, on réalise au choix une des opérations suivantes : 

-  multiplier le nombre par 3 ; 
-  multiplier le nombre par 3 puis ajouter 2 ; 
-  si le nombre est pair, le diviser par 2. 

  

Si une des suites construites de cette façon a pour terme un certain nombre 𝑁, on dira que 𝑁 est atteignable. 
Par exemple, le nombre 11 est atteignable : on part de 4, on multiplie par 3 pour obtenir 12, on divise deux fois 
successivement par 2 pour obtenir 3, qu’on multiplie par 3 avant d’ajouter 2. 
 
1. Montrer que tous les entiers naturels compris entre 1 et 12 sont atteignables. 
 

2. Montrer que 2 022 est atteignable. 
 
3. On suppose qu’il existe des entiers non atteignables. On note 𝑚 le plus petit d’entre eux. 

a. Montrer que 𝑚 n’est pas un multiple de 3. 
b. Montrer que 𝑚 − 2 n’est pas un multiple de 3. 
c. Montrer que 𝑚 − 1 n’est pas non plus un multiple de 3. 
d. Conclure. 

 



 

 

Olympiades	nationales	de	mathématiques	2022	
 

Amériques-Antilles-Guyane	
 

 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune.  Les énoncés des deux parties 
sont donc séparés et distribués séparément à des moments différents.  

La première partie est constituée des exercices nationaux. À son issue, les copies sont ramassées et une pause 
de cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie, constituée des exercices académiques.  

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique de passation de l’épreuve.  

Les calculatrices sont autorisées selon la réglementation 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. 

 

La première partie de l’épreuve contient trois exercices. 

Les candidats de voie générale ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques doivent traiter les 
exercices nationaux 1 et 2. 

Les autres candidats doivent traiter les exercices nationaux 1 et 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 
   

 

  



 

 

Exercice 1 (à traiter par tous les candidats) 

Pas mal de têtes 
 
Trois intrépides chevalières, Clara, Noémie et Violette, ont reçu la mission de débarrasser le pays d’un ignoble 
dragon possédant 𝑁	têtes. 

Elles attaquent le dragon en obéissant aux règles suivantes : 

- Lors de chacune de ses attaques, Clara coupe la moitié des têtes encore en place, plus une ; 

- Lors de chacune de ses attaques, Noémie coupe le tiers des têtes encore en place, plus deux ; 

- Lors de chacune de ses attaques, Violette coupe le quart des têtes encore en place, plus trois. 

Les attaques se déroulent dans l’ordre qu’elles souhaitent, une même chevalière pouvant attaquer plusieurs 
fois de suite ou s’abstenir. Le nombre de têtes encore en place après chaque attaque doit être un nombre 
entier. Si une chevalière est dans l’impossibilité de respecter le protocole fixé, elle cesse définitivement de 
combattre. 

Étude préliminaire 

1. On donne un nombre entier positif 𝑥.  
a. Si le dragon possède 2𝑥 têtes, combien lui en reste-t-il après un assaut de Clara ? 
b. Si le drageon possède 3𝑥 têtes, combien lui en reste-t-il après un assaut de Noémie ? 
c. Si le dragon possède 4𝑥	têtes, combien lui en reste-t-il après un assaut de Violette ? 
d. Si le dragon possède 4𝑥 têtes, combien lui en reste-t-il après un assaut de Violette suivi d’un assaut de 

Noémie ? 
2. Montrer que si 𝑁 = 12, les combattantes peuvent s’organiser et vaincre le dragon. 
3. Montrer que si 𝑁 = 2	023, le dragon survit.  
 

Autres situations 

1. Soit 𝑘 un entier naturel. 
a. Dans cette question uniquement, on suppose que le dragon possède initialement 𝑁 = 8𝑘 têtes. Prouver 

que les quatre chevalières peuvent ramener cet effectif à 4(𝑘 − 1). 
b. Dans cette question uniquement, on suppose que le dragon possède initialement 𝑁 = 4(4𝑘 + 1) têtes. 

Prouver que les chevalières peuvent ramener cet effectif à 12𝑘. 
c. Dans cette question uniquement, on suppose que le dragon possède initialement 𝑁 = 4(4𝑘 + 3) têtes. 

Prouver que les chevalières peuvent ramener cet effectif à 4𝑘. 
 

Quelques conclusions 

1. On rappelle que nombre initial de têtes du dragon est 𝑁. 
a. Montrer que si 𝑁	est un multiple de 4, alors le dragon peut être vaincu.  
b. Montrer que si 𝑁 est un nombre pair, alors le dragon peut être vaincu. 
c. Montrer que si 𝑁	est un multiple de 3, alors le dragon peut être vaincu. 

 
2. Montrer que si 𝑁 n’est ni pair ni multiple de 3, alors le dragon survit. 
 

  



 

 

Exercice 2 (à traiter par les candidats suivant l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

 
Le bal des tangentes 

 
Soit 𝑎 un réel non nul,	𝑏, 𝑐 et 𝑑 des réels. On considère la fonction 𝑓 définie sur R par : 
 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥! + 𝑏𝑥² + 𝑐𝑥 + 𝑑 pour tour 𝑥 réel. 
 

On appelle 𝒞" la courbe représentative de 𝑓 dans un repère orthonormé. La tangente à la courbe 𝒞" au point 
d’abscisse 𝛼 est notée 𝑇#. 
 
1. Si 𝑥 et 𝑦 sont des réels, montrer que 𝑥! − 𝑦! = (𝑥 − 𝑦)(𝑥² + 𝑥𝑦 + 𝑦²). 
2. On suppose qu’il existe deux réels distincts 𝛼 et 𝛽 tels que la droite 𝑇# passe par le point de 𝒞" d’abscisse 𝛽. 
Prouver que dans ce cas :  

𝑎(2𝛼 + 𝛽) + 𝑏 = 0. 
3. Montrer qu’il n’existe pas trois réels distincts 𝛼, 𝛽 et 𝛾 tels que les trois conditions suivantes soient réalisées : 

La droite 𝑇# passe par le point de 𝒞" d’abscisse 𝛽, 
La droite 𝑇$  passe par le point de 𝒞" d’abscisse 𝛾, 
La droite 𝑇% passe par le point de 𝒞" d’abscisse 𝛼. 

 
4. Soit 𝑔 la fonction définie sur R par : 

𝑔(𝑥) = (𝑥² − 1)&. 
On appelle 𝒞' sa courbe représentative dans un repère orthonormé. 
Déterminer des réels 𝑥(, 𝑥&, 𝑥!, 𝑥) tels que les conditions suivantes soient réalisées : 

La tangente à 𝒞' au point d’abscisse 𝑥( passe par le point de 𝒞' d’abscisse 𝑥&, 
La tangente à 𝒞' au point d’abscisse 𝑥& passe par le point de 𝒞' d’abscisse 𝑥!, 
La tangente à 𝒞' au point d’abscisse 𝑥! passe par le point de 𝒞' d’abscisse 𝑥), 
La tangente à 𝒞' au point d’abscisse 𝑥) passe par le point de 𝒞' d’abscisse 𝑥(. 

 
 

 
 
  



 

 

Exercice 3 (candidats ne suivant pas l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Amidakujis 
 

Au Japon, les amidakujis sont utilisés comme méthode graphique de répartition aléatoire des tâches. 
Dans l’exemple ci-contre, Maxime, Diego et Pauline sont colocataires et vont réaliser 
un amidakuji leur permettant de se répartir les tâches. Pour cela, ils tracent trois 
barres verticales, avec les prénoms placés au-dessus de chaque barre. Ils placent aussi 
les trois tâches au hasard, une en dessous de chaque barre verticale. Des barres 
horizontales sont ensuite placées de façon aléatoire dans les intervalles entre les 
barres verticales, de manière à ce que deux barres horizontales dans des intervalles 
voisins ne soient pas à la même hauteur. 

 

Pour déterminer l’attribution d’une tâche, on part d’un prénom en descendant avec la règle suivante : à chaque 
fois que l’on rencontre une barre horizontale à gauche ou à droite, on la suit jusqu’à la prochaine barre verticale. 
Arrivé sur cette barre verticale voisine, on reprend la descente. On continue ainsi jusqu’à aboutir à une tâche, 
qui sera celle attribuée à la personne choisie en haut du diagramme. Dans l’exemple ci-dessus, Maxime fera la 
vaisselle. 
 

Pour simplifier l’étude d’un amidakuji, on utilise des nombres entiers à la fois pour les points de départ et 
d’arrivée. Si partant de 2, on arrive à 3, on dira que 3 est l’image de 2, et que 2 est un antécédent de 3. 
Pour résumer la répartition, on adopte la notation suivante : sur une première ligne, on indique les entiers de 
départ dans l’ordre croissant, et sur une deuxième ligne, on note en dessous de chaque entier le nombre entier 
obtenu à l’arrivée. Par exemple, dans l’amidakuji de Diego, Pauline et Maxime, l’image de 1 est 2, l’image de 2 
est 1 et l’image 3 est 3, donc on note ?(&

&
(
!
!@. 

 
1. Voici un autre exemple d’amidakuji avec 5 points.  

a. Recopier la figure et indiquer en couleur un chemin permettant de trouver l’image 
de 3. 

b. Déterminer un antécédent de 5 dans cet amidakuji. Tracer dans une autre couleur le 
chemin correspondant. 

c. Déterminer la notation de cet amidakuji. 
 

2. Construire un amidakuji correspondant à  

a.	 A
1
1
2
3
3
2
B 								b. A

1
3
2
2
3
1
B 								c.	 A

1
2
2
3
3
1
B. 

 
3. Est-il possible que dans un amidakuji, une tâche ne soit pas attribuée ? Si oui, donner un exemple. Sinon, 

donner une méthode pour retrouver la personne correspondante. 
4. On considère dans cette question un amidakuji à 3 points. 

a. De combien de façons différentes peut-on attribuer trois tâches distinctes à trois personnes distinctes ? 
b. On dispose au choix 0, 1, 2 ou 3 barres horizontales. Combien d’amidakujis différents obtient-on au total ? 

 
5. Déterminer l’amidakuji qui ne donne pas la même attribution que les autres parmi les suivants : 
 
 
 
 
  
 
 
 
6. En construisant un amidakuji, le placement de certaines barres horizontales peut parfois s’avérer superflu. 

a. Justifier que si deux barres horizontales dans le même intervalle ne sont pas séparées par une autre 
barre horizontale dans un intervalle voisin, elles peuvent être supprimées. 

 

 



 

 

b. Justifier que lorsque la configuration   apparaît au sein d’un amidakuji, elle peut être remplacée par 

 sans modifier le reste de l’amidakuji. 
 

c. À l’aide de ces techniques, recopier et simplifier 
l’amidakuji ci-contre de manière à n’utiliser que 
3 barres horizontales. On donnera un schéma 
pour chaque étape intermédiaire, en entourant 
la partie modifiée. 

 

 
 

7. Dessiner un amidakuji noté ?(&
&
!
!
)
)
(@ en utilisant 3 barres horizontales, puis un amidakuji noté  ?(!

&
)
!
*
)
(
*
&@ en 

utilisant 6 barres horizontales. 
 

 
 



Olympiades	nationales	de	mathématiques	2022	
 

Asie - Pacifique 
 

 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune.  Les énoncés des deux parties sont 
donc séparés et distribués séparément à des moments différents.  

La première partie est constituée des exercices nationaux. À son issue, les copies sont ramassées et une pause de 
cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie, constituée des exercices académiques.  

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique de passation de l’épreuve.  

Les calculatrices sont autorisées selon la réglementation 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. 

 

La première partie de l’épreuve contient trois exercices. 

Les candidats de voie générale ayant suivi l’enseignement de spécialité de mathématiques doivent traiter les 
exercices nationaux 1 et 2. 

Les autres candidats doivent traiter les exercices nationaux 1 et 3. 

 

  



Exercice 1 (à traiter par tous les candidats) 

Supercarrés 
 

Les carrés des entiers naturels sont appelés carrés parfaits. Par exemple 1, 4, 9 et 144 sont des carrés parfaits ; 3, 8 
et 15 n’en sont pas. 

1. Donner la liste des carrés des vingt premiers entiers naturels non nuls. 

Un supercarré d’ordre 2 est un couple de deux entiers naturels (𝑥!	, 𝑥") tel que : 
1)  𝑥! est impair ; 
2)  𝑥! < 𝑥" ; 
3)  𝑥!" + 𝑥""	est un carré parfait. 
 

2. a.  Justifier que (7	, 24) est un supercarré d’ordre 2. 

b. Expliquer pourquoi (3	, 4) est le seul supercarré d’ordre 2 commençant par 3. 

c. Trouver les deux entiers naturels notés a et b tels que (5	, 𝑎) et (13	, 𝑏) soient deux supercarrés d’ordre 2. 
Expliquer la méthode utilisée pour obtenir a. 

d.   Quelle application géométrique peuvent avoir les supercarrés d’ordre 2 ? 
 
Un supercarré d’ordre 𝑛 est une suite de 𝑛 entiers naturels  (𝑥!	, 𝑥"	, 𝑥#	, … , 𝑥$%!	, 𝑥$) qui vérifie les propriétés 
suivantes : 

1) 𝑛 ≥ 2	; 

2) 𝑥! est impair ; 

3) 𝑥! < 𝑥" < 𝑥# <	… < 𝑥$%! < 𝑥$	; 

4) Pour tout entier 𝑘 variant de 1 à 𝑛,				𝑥!" + 𝑥"" + 𝑥#" +⋯+ 𝑥&" est un carré parfait  
            

3. Vérifier que (5	,12	, 84) est un supercarré d’ordre 3. 

4. Déterminer un supercarré d’ordre 5 commençant par 3. 

5. Trouver une valeur de 𝑥! telle que (𝑥!	, 𝑥"	, 𝑥#	,48	984) soit un supercarré. 

 

  



Exercice 2 (à traiter par les candidats suivant l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Alternances 

 
1. Pierre répartit les entiers naturels compris entre 1 et 1	000 en deux sous-ensembles disjoints, de sorte que les 
sommes des éléments de l’un et l’autre sous-ensemble soient égales.  
 

a. Prouver que la répartition 8 𝐴 = {1, 3, 5, …499, 502,504, 506,… , 996, 998, 1000	}
𝐵 = {2, 4, 6, 8, … , 498, 500, 501, 503, 505,… , 997, 999}, où 𝐴 a pour 

éléments tous les nombres impairs inférieurs ou égaux à 499 et tous les nombres pairs supérieurs ou 
égaux à 500 et 𝐵 tous les autres nombres inférieurs ou égaux à 1 000, répond à la définition. 
 

b.  Donner un exemple de répartition pour lequel on trouve – entre autres – plus de 700 entiers consécutifs 
dans un des deux sous-ensembles construits.  

 
2. Sans même regarder la répartition choisie par Pierre, Clara affirme alors : « On peut éliminer deux nombres de 
chaque sous-ensemble et faire en sorte que les sommes des éléments restants soient égales. » 
Lorsque deux entiers consécutifs ne sont pas dans le même sous-ensemble, on dit que l’on a une alternance. 
 

a. Prouver que si l’on a au moins quatre alternances, Clara a raison. 
 

b. Prouver que si l’on a exactement trois alternances, Clara a raison. 
 

c. Prouver que si l’on a exactement deux alternances, Clara a raison. 
 

d. Prouver que Clara a toujours raison. 
 

 
3. Pierre répartit cette fois les entiers naturels compris entre 1 et 20	en deux sous-ensembles disjoints dont les 
sommes des éléments sont égales.  
Sans même regarder la répartition choisie par Pierre, Clara affirme alors que l’on peut éliminer deux nombres de 
chaque sous-ensemble de sorte que dans chaque sous-ensemble les sommes respectives des éléments restants 
soient égales. 
Prouver que, cette fois, Clara aurait mieux fait de regarder avant de parler. 
 

 

  



Exercice 3 (candidats ne suivant pas l’enseignement de spécialité de la voie générale) 

Les triangles magiques de Dirichlet 
Soit 𝑛 un entier naturel non nul. Un triangle de Dirichlet de taille 𝑛 est un 
triangle équilatéral découpé en petits triangles équilatéraux intérieurs, 
chaque côté du grand triangle supportant 𝑛 petits triangles intérieurs, ainsi 
que 𝑛 petits triangles extérieurs.  

Dans chaque petit triangle, intérieur ou extérieur, est inscrit un nombre réel, 
respectivement désigné par nombre intérieur ou nombre extérieur. 

Ci-contre figure un exemple de triangle de Dirichlet de taille 3 : 

 

 

Un triangle de Dirichlet sera dit magique si chaque nombre intérieur est la moyenne arithmétique des nombres 
figurant dans les trois triangles voisins (partageant un côté commun, intérieur ou extérieur). 

On souhaite compléter des triangles de Dirichlet dont les nombres extérieurs sont fournis, dans le but d’obtenir 
un triangle magique. 

 

1. Compléter ce triangle de Dirichlet de taille 1 pour le rendre magique.  

 

 

 

2. a. Justifier que le nombre intérieur central d’un triangle de magique de 
Dirichlet de taille 2 est nécessairement la moyenne arithmétique des six nombres extérieurs. 

b. En déduire qu’étant donné les nombres extérieurs d’un triangle de Dirichlet de taille 2, il existe une unique 
façon de le compléter pour qu’il soit magique. 

c. Compléter le triangle de Dirichlet de gauche pour le rendre magique. 

 

 

 

 

 

 

 

3. On définit la somme de deux triangles de Dirichlet de même taille 𝑛 comme le triangle de Dirichlet de taille 𝑛 
dont les nombres sont obtenus en additionnant terme à terme les nombres situés aux mêmes positions. Par 
exemple : 

 
Montrer que la somme de deux triangles magiques de Dirichlet de taille 1 est magique. 
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