
Correction problème n°5 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Prenons l’exemple du 10e déplacement ==> comprendre ce qui se passe 

La distance à vol d’oiseau : On reconnaît une configuration de Pythagore. 

Dans le triangle ABO est rectangle en C avec           . D’après le théorème de Pythagore, on en déduit  

            

                   

Sur le schéma, on observe alors que la distance sera la même pour le 11e et le 12e déplacement. 

Pour le 13e déplacement, on peut retrouver une configuration de Pythagore et on obtient alors          . 

Il est alors intéressant de mettre en parallèle ces résultats et la décomposition des numéros des déplacements par 

rapport aux multiples de 4 : 

En effet,                                                        . On peut récapituler nos 

observations dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

Distance parcourue par le robot : Il s’agit de calculer                        

Astuce : on va commencer par calculer 2*S. 

En effet                                               

On réordonner cette somme de façon astucieuse: 

                                                                  

          

Donc   
     

 
 

 

Le but est de généraliser ces calculs. 

 Pour la distance à vol d’oiseau, il s’agit d’observer que le calcul dépend directement de la décomposition du 

numéro du déplacement.  

En effet, tout nombre entier peut s’écrire de la forme                            avec   un entier. 

On peut le visualiser dans le tableau suivant en observant les valeurs qui apparaissent dans le théorème de 

Pythagore comme précédemment. 

 

Numéro du 
déplacement 

décomposition 
Calcul de la 

distance 
         Réécriture du calcul 

du trajet 

8 4*2                             

9 4*2+1               

10 4*2+2               

11 4*2+3               



 Pour la distance parcourue par le robot, il s’agit de remarquer que pour le 10e déplacement la distance est 

égale à  
     

 
, pour le 11e déplacement a distance est égale à  

     

 
 etc… donc pour le    déplacementa 

distance est égale à  
       

 
. 

 

 

                              
Provenance 
des valeurs 

clés 

          

               

               

               

                    
               

               

               

                    
               

                

                

                     
 

2) Correction  

 

a) On peut alors conclure, au bout de 20 déplacements le robot est à une distance de          

         . 

La distance parcourue par le robot est égale à                 
     

 
    . 

b) Au 21e déplacement : 

Vol d’oiseau : d’après le tableau, c’est               

Distance parcourue :
     

 
     

 

Au 22e déplacement : 

Vol d’oiseau : d’après le tableau, c’est               

Distance parcourue :
     

 
     

 

Au 23e déplacement : 

Vol d’oiseau : d’après le tableau, c’est                     

Distance parcourue :
     

 
     

 

Au 24e déplacement : 

Vol d’oiseau : d’après le tableau, c’est                     

Distance parcourue :
     

 
     

 

c) On cherche les distances au 213e déplacement. 

On décompose            et         . De ce qui précède : 

 A vol d’oiseau :                  

 Distance parcourue par le robot 
       

 
       

 

                

                

                

                     

                

                  

                   

                         

                   

                   

                   

                         



 

 

3) On sait que les longueurs à vol d’oiseau sont de la forme        avec     ou       

On pourrait démontrer que pour tout a et b des réels positifs,    si et seulement a²<b² 

Cela revient donc à chercher                           . 

Commençons à chercher        tels que    . C’est-à-dire 2         et donc        . 

On en déduit que         avec           . Il semblerait donc que les valeurs de        ne doivent pas  

dépasser 71. Dans la décomposition des nombres, on s’intéresse donc à   
  

 
   . 

 

 

D’où, il s’agit d’observer le numéro de déplacement de la forme         . 

 

 

 

 

 

 

 

Il peut donc faire au plus 141 déplacements. 

138                               

139                                

140                              

141                               

142                                


