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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. 

Durée de la composition : 2 heures 

 

Ce sujet comporte 4 pages dont celle-ci. 

 

  



              

 

Exercice numéro 1 
 

La magibox  
 

La magibox est une machine qui transforme deux nombres entiers naturels n et p à l’aide d’un 

procédé prédéterminé pour obtenir un troisième nombre. 

 

Par exemple, si le procédé programmé consiste à multiplier, le transformé des nombres 5 et 9 sera 

45. On notera : ( ) =5;9 45t . 

 

1. On décide d’utiliser la magibox, mais on ne sait pas quel procédé est utilisé. 

 Par test, on obtient ( ) =12;13 132t  mais ( ) =13;12 143t . 

 Décrire un procédé permettant d’obtenir ces résultats grâce à la magibox. 

 

2. On reprogramme la magibox. 

 Par test, on obtient ( ) =3;5 81t . 

 On sait que le procédé prédéterminé effectue l’opération × + ×a n b p  où a et b sont des entiers 

 positifs dont on a oublié les valeurs. 

 a) Quelles sont toutes les valeurs possibles pour a et b ? 

 b) On sait, de plus, que ( ) =52;35 784t . Quelles sont les valeurs de a et b ? 

 

3. On programme la magibox afin que ( ) = +2 2
;t n p n p . 

 On dira qu’un couple ( );n p  est acceptable si le nombre ( );t n p  est entier. 

 a) Le couple ( )7 ; 24  est-il acceptable ? 

 b) Déterminer deux entiers naturels distincts qui forment avec 8 un couple acceptable. 

 c) Montrer que s’il existe deux entiers naturels a et b tels que = −2 2
n a b  et = 2p ab , alors le  

  couple ( );n p  est acceptable. 

 d) Montrer que si un couple acceptable ( );n p  vérifie = −2 2
n a b  et = 2p ab  avec  b pair alors le 

  produit ×n p  est un multiple de 12. 

  



              

 

Exercice numéro 2 
 

Curieuses traversées  
 

Cet exercice permet d’étudier la possibilité de faire traverser certains objets (des figures planes et un 

solide) par des objets de même forme, mais de dimensions plus grandes. 

 

Partie A 

 

On appelle diamètre d’un polygone régulier la plus grande distance possible entre deux points de ce 

polygone. De même, on appelle hauteur d’un polygone régulier la distance :  

- entre un sommet et son côté opposé lorsque ce polygone possède un nombre impair de sommets. 

- entre deux côtés parallèles lorsque ce polygone possède un nombre pair de 

sommets. 

 

1. On considère un carré C1 de côté 1 unité.  

 a) Quel est son diamètre ? Quelle est sa hauteur ?  

 b) Est-il possible de faire passer un carré de côté 1,4 unité à travers le  

  carré C1 ? 

 

2. On considère un triangle équilatéral 1T  de côté 1 unité. 

 a) Quel est son diamètre ? Quelle est sa hauteur ? 

 b) Quelle doit être la relation entre la hauteur d’un triangle équilatéral 2T  et le diamètre de 1T  

  pour qu’il soit possible de faire traverser 2T  dans 1T  ? 

 c) Quel est le côté du plus petit triangle équilatéral qu’il n’est pas possible de faire traverser  

  dans 1T  ? 

 

3. On considère un hexagone régulier 1H  de côté 1 unité. 

 a) Quel est son diamètre ? Quelle est sa hauteur ? 

 b) Quel est le côté du plus petit hexagone régulier qu’il n’est pas possible de faire traverser  

  dans 1H  ? 

  



              

 

Partie B 

 

Dans cette partie on considère un cube ABCDEFGH de côté 1 unité. Les points I, J, K et L sont disposés 

comme sur la figure ci-contre avec : = 3
AI

4
,  = 3

AJ
4

, = 1
HK

4
 et = 1

FL
4

.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. a) Calculer la longueur IJ. 

 b) Calculer la longueur IL (on pourra travailler dans le triangle IFL rectangle en F). 

 c) Justifier que IJKL est un carré.   

 

2. En s’aidant de la question précédente, expliquer comment il est possible de faire traverser le 

 cube  ABCDEFGH  par un cube de côté légèrement plus grand. 


