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Série S 

Les calculatrices sont autorisées, à l’exclusion de tout autre appareil électronique. 

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 
Cette sous-épreuve comporte deux exercices, à traiter dans le temps imparti. 

Pour les candidats composant en binôme une seule copie est à rendre, avec le nom des 

deux élèves ayant composé. 

Durée de la composition : 2 heures 

 

Ce sujet comporte 3 pages dont celle-ci. 

  



              

 

Exercice 1 : les souris goûteuses 
 

Un roi a déjoué un complot visant à l’empoisonner. En effet, il s’avère qu’une et une seule bouteille de vin 

de sa cave personnelle a été contaminée !  

Un dresseur de souris, ami du roi, propose de dénicher cette bouteille en faisant goûter des mélanges des 

bouteilles à ses petits compagnons. 

Lorsqu’une souris goûte du vin empoisonné, elle meurt le lendemain. 

Le but de l'exercice est d’étudier deux méthodes permettant d’identifier la bouteille empoisonnée à l’aide 

de ces souris. 

Partie 1  

1) Il y a 2 bouteilles suspectes. Prouver qu'une souris suffit à déterminer la bouteille empoisonnée en un 

jour. 

2) Il y a 8 bouteilles suspectes. 

Le dresseur propose de les partager équitablement en 2 lots, de déterminer dans quel lot se trouve la 

bouteille empoisonnée et de recommencer jusqu’à l’identifier avec certitude. 

Prouver qu'il suffit de 3 souris au maximum en 3 jours. 

3) Il y a 1024 bouteilles suspectes. Le dresseur applique la même méthode. 

a. Combien de jours seront nécessaires pour identifier la bouteille empoisonnée ? 

b. Calculer la probabilité qu’il y arrive à l’aide d’une seule souris. 

4) La cave du roi est en réalité constituée de 1000 bouteilles exactement, toutes suspectes.  

Le dresseur décide d’appliquer la méthode décrite précédemment en partageant à chaque fois les 

bouteilles suspectes en 2 lots, aussi équitablement que possible. 

a. Expliquer comment le dresseur peut identifier la bouteille empoisonnée en 9 jours au plus tôt. 

b. Calculer la probabilité qu’il détermine la bouteille empoisonnée en 9 jours. 

Partie 2 

Le roi doit donner un grand banquet le lendemain soir et souhaite donc identifier en un jour seulement la 

bouteille empoisonnée. Cependant, le dresseur souhaite utiliser le moins de souris possible. 

1) Après réflexion, le dresseur affirme qu’avec 2 souris il peut identifier pour le lendemain la bouteille 

empoisonnée parmi 4 bouteilles suspectes.  

Il griffonne alors le tableau suivant : 

 

Prouver que 2 souris suffisent à trouver la bouteille empoisonnée 

en un jour. 

 

2) Il y a six bouteilles suspectes. Peut-on avec trois souris trouver la bouteille empoisonnée en un jour ? 

Comment ? 

3) Quelle est le nombre maximal de bouteilles pouvant être testées avec 3 souris ? 

4) Avec cette stratégie, combien de souris sont nécessaires pour tester les 1000 bouteilles de la cave en 

en un jour ? 

  

Bouteille 1 2 3 4 

Souris 1 1 0 0 1 

Souris 2 0 1 0 1 



              

 

Exercice 2 : saluts mathématiciens  
 
1) Lors d’un séminaire international de mathématiques, les voitures des délégations de trois pays, la 

France, la Belgique et le Canada, arrivent en même temps sur le parking de l’université. 
Il y a 4 Français, 3 Belges et 5 Canadiens. 
Lorsqu’ils se rencontrent, les mathématiciens de nationalité différente se serrent la main. 
Combien de poignées de mains sont alors échangées ? 
 

2) Ayant apprécié le séminaire, ces mêmes mathématiciens se donnent rendez-vous l’année suivante.  
Ils se connaissent désormais un peu mieux et quand ils se rencontrent, les mathématiciens de 
nationalité différente se font la bise. Mais la coutume est différente dans chaque pays : les Français 
ont l’habitude de faire deux bises, les Belges en font une et les Canadiens en font trois. Lorsque deux 
personnes se rencontrent, c’est le nombre de bises de celui qui en fait le plus qui est échangé. 
En arrivant sur le parking ils sont tous là, sauf un qui est tombé malade, et 106 bises sont échangées.  
Quelle est la nationalité du participant qui est tombé malade ? 
 

3) L’année suivante, pour le grand colloque international, les délégations des trois pays sont élargies et 
arrivent chacune dans un minibus différent. En arrivant sur le parking de l’université les 
mathématiciens de nationalité différente se saluent en échangeant des bises comme l’année 
précédente. 
En tout, 648 bises sont échangées, et on compte 27 mathématiciens. L’un d’entre eux fait remarquer 
que les Canadiens sont deux fois plus nombreux que les Belges. 
Déterminer le nombre de mathématiciens de chaque nationalité. 
 

4) Face au succès de ce colloque, il est renouvelé l’année suivante. Le nombre de mathématiciens de 
chaque pays a changé. Les trois délégations arrivent dans des minibus qui peuvent transporter jusqu’à 
12 mathématiciens. Arrivés sur le parking de l’université, ils observent le même rituel de salut que 
l’année précédente, et 640 bises sont échangées.  
On cherche le nombre de participants de chaque nationalité. 
 
a. Recopier et compléter l’algorithme suivant pour qu’il affiche toutes les solutions possibles. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

b. On sait que les français étaient les plus nombreux. Combien y avait-il de mathématiciens de 
chaque nationalité ? 

 

Variables f, b, c et n sont des nombres entiers 

Traitement  Pour f allant de …. à …. 
     Pour b allant de …. à …. 
          Pour c allant de …. à …. 
               n prend la valeur …. 
               Si n = … 
                    Afficher « une solution est : » f, b, c 

                    Pause 
               Fin si 
          Fin pour 
     Fin pour 
Fin pour 


