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Ce sujet comporte quatre exercices qui  s’adressent à tous les élèves de première, quelle que 

soit leur série.  

Il comporte huit pages. 

Les calculatrices sont autorisées. 
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Exercice 1 – sujet national 

L’essuie-glace 

 

(les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes) 

 

 

On se propose de  calculer l’aire de la surface essuyée par plusieurs modèles de balais 

d’essuie-glace d’un véhicule. On considèrera que les pare-brises sont des surfaces planes. 

 

 

1. Un premier véhicule est équipé d’un seul balai porté par une tige métallique de 60 cm, 

modélisée par un segment [OB]. Soit A le point de [OB] tel que OA = 15 cm. Le balai en 

caoutchouc est alors modélisé par le segment [AB] (voir figure 1 ci-dessous). Déterminer 

la valeur exacte de l’aire de la surface essuyée par le balai, en admettant que celui ci décrit 

autour du point O un angle de 180°. En donner une valeur arrondie au cm
2
 près. 

 

 
Fig. 1 

 

 

 

2. Le pare-brise d’un second véhicule possède deux essuie-glace modélisés par deux 

segments [OB] et [O’B’] de même longueur R, l’un tournant autour d’un point O, l’autre 

autour d’un point O’, tels que OO’ = R (voir figure 2 ci-dessous). Ces balais en 

caoutchouc couvrent la longueur totale de chaque segment. L’extrémité de chaque 

segment décrit un demi-cercle au-dessus de la droite (OO’). Déterminer l’aire de la surface 

du pare-brise essuyée par les balais. 

 

 
Fig. 2 
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3. Un troisième véhicule est équipé d’un essuie-glace dont le support métallique est modélisé 

par la réunion de deux segments (voir la figure 3 ci-dessous) : un segment [AB], qui porte 

le balai en caoutchouc sur toute sa longueur, et un segment [OC] qui relie le centre de 

rotation O à un point C du segment [AB] tels que OCA = 30°,  CB = 4 CA  et 

OC = 3 CA .  On pose CA = a. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fig. 3 

 

a. Démontrer que le triangle AOC est isocèle. 

b. Lorsqu’il essuie le pare-brise du véhicule, l’essuie-glace tourne autour du point 

O. En début de course le balai en caoutchouc est en position horizontale : les 

points A, B et C coïncident respectivement avec les points M,  N et P du pare-

brise tels que [MN] est horizontal (voir la figure 4 ci-dessous). En fin de course 

A, B, C coïncident respectivement avec les points M’, N’ et P’ du pare-brise tels 

que le segment [OM’] est horizontal.  

 

Déterminer l’angle dont a tourné le dispositif autour du point O pour passer d’une position 

à l’autre, puis exprimer en fonction de a l’aire de la surface essuyée par le balai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4 
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Exercice 2 – sujet national  

 Le singe sauteur 

J’ai un petit singe sauteur qui passe son temps à faire des bonds sur une demi-droite graduée 

en choisissant d’aller vers l’avant ou vers l’arrière. 

Le nombre n est dit atteignable si le singe peut, en partant de l’origine (position d’abscisse 

0), atteindre la position d’abscisse n en exactement n bonds successifs (en avant ou en 

arrière) de longueurs 1, 2, …, n (effectués dans cet ordre) et sans jamais sortir du segment 

[0 ; n]. 

Par exemple : Le nombre 1 est atteignable en un bond. 

 

Mais le nombre 2 ne l’est pas car, après avoir fait le bond de longueur 1 (qu’il est obligé de 

faire vers l’avant), s’il fait un bond de longueur 2 en avant ou en arrière il sort de l’intervalle 

[0 ; 2]. 

.  

Le nombre 3 n’est pas atteignable pour une autre raison : après avoir fait un bond de longueur 

1 et un autre de longueur 2 vers l’avant, il est obligé de faire un bond de longueur 3 vers 

l’arrière (sinon il sort de l’intervalle [0 ; 3]) et se trouve sur le nombre 0 au lieu de 3. 

 



Page 5 sur 8 

 

Questions 

1. Montrer que le nombre 4 est atteignable et ceci d’une seule façon. 

 

2. Montrer que le nombre 5 n’est pas atteignable.  

 

On peut montrer de la même façon que les nombres 6, 7 et 8 ne sont pas atteignables ; ce 

résultat est admis. 

 

3. Le nombre 9 est-il atteignable ? 

 

Pour la suite, on rappelle que, pour tout nombre entier m, on a : 
( 1)

1 2 3 ....
2

m m
m


     . 

 

4. Montrer que tous les nombres entiers qui sont des carrés sont atteignables. 

 

5.  

a. Montrer que si le nombre entier n est atteignable alors le produit ( 1)n n est 

divisible par 4. En déduire une condition sur l’entier n pour qu’il soit 

atteignable. 

b. La réciproque de cette proposition est-elle vraie ? 

 

6. On suppose N ≥ 6 et atteignable par une séquence qui commence par 1+2+3 …  

Montrer que N+4 est aussi atteignable. 
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Exercice 3 – sujet académique  

Calculs en base 8 

 

Yohann , d’un naturel original, aime écrire les entiers sans utiliser les chiffres 8 et 9. Pour 

cela, il a l’habitude de décomposer un nombre en utilisant les puissances de 8. 

Exemple : 1659 = 3×8
3
 + 1×8

2
 + 7×8 + 3. 

On dit que le nombre 1659 a pour écriture 3173en base 8.( 1659 est son écriture en base 10). 

De même : 508 = 7×8
2
 + 7×8 + 4  donc le nombre 508 a pour écriture 774  en base 8. 

Réciproquement : le nombre 131 écrit en base 8 devient 1×8
2
 + 3×8 + 1 = 89 en base 10. 

D’une manière générale, dire que l’entier x a pour écriture 1 2 1 0.....n na a a a a en base 8 signifie 

que 0

2

21 88.....8 aaaaax nn

n

n    où 121 ,,....., aaaa nn  et 0a  sont des entiers 

naturels strictement inférieurs à 8. 

 

1. a) Déterminer l’écriture en base 8 du nombre 1044. 

 

 b) Déterminer l’écriture en base 10 du nombre 5432 . 

 

2. A la manière de Yohann, poser et effectuer  les calculs suivants en base 8 : 

 

   774131  ; 3123 131  ; 131 774

 

 

3. a) N est un entier naturel dont l’écriture en base 8 est 32101234567654 . 

     N est-il divisible par 8 ? 

 b) Soit x un entier naturel et x = 1 2 1 0.....n na a a a a  son écriture en base 8. 

 Quelles sont les valeurs possibles de  0a  pour que x soit divisible par 4 ? 

 

 c) Le nombre N défini à la question a) est-il divisible par 4 ? 

 

4. a) En remarquant que pour tout entier 1k , le reste dans la division par 7 de k8  est 

toujours 1, déterminer un critère de divisibilité par 7 d’un entier naturel x écrit en base 8. 

 

 b) Le nombre N défini à la question 3a) est-il divisible par 7 ? 
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Exercice 4 – sujet académique  

Mélange de cartes  
 

Le principe du « mélange parfait », en magie des cartes, consiste tout d’abord à couper le jeu en 2 

paquets contenant le même nombre de cartes ; on procède ensuite au mélange en intercalant 

exactement les cartes de chacun des paquets (c’est un geste extrêmement difficile qui nécessite, bien 

évidemment, beaucoup de pratique...). 

 
Exemple de « mélange parfait » avec un jeu de 6 cartes ( la 1

ère
 est l'as de pique et la 6

ème
 est le 6 de pique ) : 

 

Fig 1 : Jeu de départ Fig 2 : Division en deux 

paquets de 3 Cartes 

   Fig 3 : Cartes intercalées        Fig4 : Fin du mélange  

   

  

 

1. a- Quelle sera la position des 6 cartes de l’exemple précédent après un deuxième mélange 

parfait ? 

    b- En combien de mélanges identiques les cartes reviendront-elles à leur position initiale ? 

 

On utilisera pour la suite la notation suivante : Uk(x) est l’entier indiquant la position, après k 

mélanges, de la carte située en x
ième

 position du jeu de départ. 

Ainsi,  dans le mélange de 6 cartes de la question précédente U1(2)=3 signifie que la carte en 2
ième

 

position en comptant à partir de la gauche du jeu de départ (le 2 de pique, Fig1)  est, après un 

mélange parfait, en 3
ième

 position (Fig 4). 

 

2. Dans cette question, on considère que le magicien a un jeu de 16 cartes. 

    a- Que vaut U1(2)? U2(2)? 

    b- Quelle est la valeur minimum de l'entier k strictement positif pour que Uk(2)=2? 

 

3. Dans cette question, on considère un jeu de 2n cartes, où n est un entier naturel supérieur ou 

égal à 1. 

    a- Après un mélange, à quelles positions se retrouvent la première et la dernière carte du jeu ? 

    b- Quelle sera la position U1(x), après un mélange parfait, d’une carte située à la position x au  

    départ ? Indication : on pourra raisonner sur 2 paquets ( premier paquet avec  ,  

   second paquet avec  ) 

    c- Vérifier les réponses obtenues à la question 3.a. 
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4. Dans cette question, on utilise un jeu de 8 cartes.  

On étudie les positions successives de la carte située en 2
e
 position au départ. 

a. En combien de mélanges revient-elle à sa position initiale ? 

  b. Vérifier que le même nombre de mélanges ramène également la carte située au départ en 3
e
 

position, à sa position initiale. 

 

5. Nous admettrons que si la carte en position 2 revient après M mélanges à sa position initiale, 

alors toutes les cartes du jeu sont revenues dans leur position initiale après ces M mélanges 

parfaits. 

Ecrire un algorithme permettant de savoir combien le magicien utilisera de mélanges parfaits 

pour revenir à l'état initial d'un jeu de 52 cartes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NB : pour en savoir plus sur ce sujet, vous pourrez consulter le site internet du CNRS 

« Images des Mathématiques » http://images.maths.cnrs.fr/Melange-de-cartes-et.html  

http://images.maths.cnrs.fr/Melange-de-cartes-et.html

