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Olympiades académiques
de mathématiques
_______________________________
Académie de Clermont-Ferrand
Mercredi 15 mars 2017 de 8 heures à 12 heures 10
Pause de 10 heures à 10 heures 10.
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes de deux heures chacune : les énoncés
des deux parties sont distincts et distribués séparément à des moments différents. La
première partie est une épreuve individuelle à l’issue de laquelle les copies rédigées sont
ramassées (« exercices nationaux »). Une pause de dix minutes est prévue, avant la
seconde partie, qui est une épreuve par équipe de deux ou trois élèves (« exercices
académiques ») : une copie par équipes sera rendue. Les candidats ne sont pas autorisés
à quitter les locaux avant 9 h 30.
Les calculatrices sont autorisées selon la législation 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.

Exercices académiques
Les candidats, par équipes, traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les
exercices numéros 1 (Combien de triangles seront tracés ?) et 2 (Pour des pommes...),
les autres traitent les exercices numéros 1 (Combien de triangles seront tracés ?) et 3
(Une histoire de digicode).

Exercice académique numéro 1 (à traiter par tous les candidats)
Combien de triangles seront tracés ?
1

1

On considère un carré OIJK, le repère (O; I, K) et pour tout 𝑛 ∈ ℕ, les points A𝑛 (4𝑛 ; 0) et B𝑛 (2×4𝑛 ; 1).
On trace ensuite un certain nombre de triangles :





D’abord le triangle T0 = A0 B0 A1,
puis le triangle T1 = A1 B1 A2,
ensuite le triangle T2 = A2 B2 A3 ,
etc …

Ceci, jusqu’à ce que la section d’un triangle par la droite ∆ d’équation 𝑦 = 𝑥 ait une longueur inférieure à
10−20.

Le but de l’exercice est de déterminer combien de triangles seront tracés.
1) a)
b)

Tracer la figure avec OI = 16 cm.
Représenter approximativement le triangle T2 .

2) a)
b)
c)
d)

Montrer que l’équation réduite de la droite (A0 B0 ) est 𝑦 = −2𝑥 + 2.
Déterminer l’équation réduite de la droite (B0 A1 ).
Calculer les coordonnées des points d’intersection de ∆ avec les deux droites précédentes.
En déduire la longueur de la section du triangle T0 par la droite ∆.

3) Soit 𝑛 un entier naturel.
a)
b)

Quels sont les sommets du triangle Tn ?
Déterminer l’équation réduite de la droite (A𝑛 B𝑛 ) puis celle de la droite (B𝑛 A𝑛+1 ).

c)

En déduire que la longueur de la section du triangle T𝑛 par la droite ∆ est

4) a)
b)

√2(6×4𝑛 −3)
8×4 2𝑛 +2×4𝑛 −1

Écrire un algorithme permettant de trouver le nombre cherché de triangles tracés.
Programmer cet algorithme sur une calculatrice puis conclure.

.

Exercice académique numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S)
Pour des pommes…
Deux joueurs Ariane et Braeburn, notés A et B, possèdent chacun trois pommes. Ariane lance une pièce : si c’est
pile qui sort, elle donne une pomme à Braeburn, si c’est face, alors Braeburn lui donne une pomme. Ensuite, le
jeu continue ainsi, jusqu’au moment où l’un des joueurs n’a plus aucune pomme : ce dernier est alors gagnant.
On peut décrire tous les états du jeu possibles de la manière suivante :
A6B0 ← A5B1 ↔ A4B2 ↔ A3B3 ↔ A2B4 ↔ A1B5 → A0B6
Les flèches désignent les mouvements possibles d’un état à un autre.
1. a.
b.
c.
d.

Une partie peut-elle durer exactement 3 coups ? Si oui, combien existe-t-il de parties différentes durant
3 coups ?
Une partie peut-elle durer exactement 4 coups ? Si oui, combien existe-t-il de parties différentes durant
4 coups ?
L’affirmation, « Aucune partie ne peut durer 2016 coups », est-elle vraie ou fausse ?
Combien existe-t-il de parties différentes durant 5 coups ?

2. Souhaitant simuler une partie, Braeburn écrit l’algorithme suivant :
A prend la valeur 3
B prend la valeur 3
N prend la valeur 0
Tant que A  0 et B  0
P prend la valeur nb.aleatoire(0,1)
Si P  0 alors
A prend la valeur A  1
B prend la valeur B  1
Sinon
A prend la valeur A  1
B prend la valeur B  1
Fin Si
N prend la valeur N  1
Fin Tant que
Afficher N
Si A  0 alors
Afficher « A a gagné »
Sinon
Afficher « B a gagné »
Fin Si
a.
b.

Identifier le rôle des différentes variables ?
Cet algorithme s’arrête-t-il toujours ?

3. On s’intéresse au nombre de parties durant exactement 2017 coups.
Pour tout entier naturel n, on appelle an le nombre de parties durant exactement 2n  1 coups. De même,
on appelle bn le nombre de parties durant exactement 2n  1 coups mais en partant de la situation où A
possède 5 pommes et B une seule.
a. Que valent a0 , a1 , b0 et b1 ?
b. En distinguant quatre cas suivant les deux premiers coups joués, montrer que an  1  2 an  2 bn .
c.

De même, exprimer bn 1 en fonction de an et de bn .

d.
e.

En déduire que pour tout entier naturel non nul n, an  2 bn puis que an 1  3 an .
Combien existe-t-il de parties durant exactement 2017 coups ?

Exercice académique numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que S)
Une histoire de digicode
Une porte est protégée par un digicode sans touche « valider ». Ainsi si le code pour ouvrir la porte est à 4
chiffres, lorsque l’on tape 315782 on teste en fait trois codes : 3157 formé des quatre premiers chiffres, 1578
formé des quatre suivants, ainsi que 5782 formé des quatre derniers. Existe-t-il une suite de chiffres qui nous
permette de tester assez rapidement tous les codes ? Peut-on trouver une suite qui nous permette de tester un
nouveau code à chaque nouveau chiffre introduit sans jamais tester deux fois le même ? La réponse à ces
questions a été donnée en 1946 par N.G De Bruijn (1918-2012) mathématicien hollandais.
Nous allons dans cet exercice essayer de comprendre son idée grâce à des cas simples.
1. Dans cette question, on dispose de deux touches numérotées {0;1} et on veut tester tous les codes à
trois chiffres.
a) 011 est l’un des codes à trois chiffres que l’on peut faire avec ce digicode. Citer tous les codes.
Voici une suite composée de 0 et de 1 : 00010111, représentons la sous la forme d’un cercle (voir cidessous en partant d’en haut).
Cette suite contient tous les codes à trois chiffres que l’on peut faire avec
notre digicode et chaque code n’apparaît qu’une seule fois.
Pour tester tous les codes à trois chiffres de notre digicode à deux touches,
il suffit donc de rentrer cette suite (en répétant à la fin les deux premiers
chiffres de la suite). Une telle suite est appelée suite de De Bruijn (2;3) où
« 2 » représente le nombre de touches du digicode et où « 3 » représente
la longueur des codes que l’on veut tester.
On appellera suite de De Bruijn (𝑛; 𝑙) une suite qui, lorsqu’on la représente sous la forme d’un
cercle, contient une et une seule fois tous les codes à 𝑙 chiffres d’un digicode à 𝑛 touches.
b) Parmi ces suites, lesquelles ne sont pas des suites de De Bruijn (2;3) ? Justifier.
A : 0001110101
B : 0010111
C : 111010001
D : 10001011
2. Dans cette question on veut trouver une suite de De Bruijn (2;2), c’est-à-dire qui permet de tester tous
les codes à deux chiffres d’un digicode à deux touches.

a) Donner tous les codes à deux chiffres que l’on peut faire avec notre digicode à deux touches {0;1}.
b) Donner une suite de De Bruijn (2;2).
Pour trouver des suites de De Bruijn dans des cas plus complexes et pour démontrer certaines propriétés de ces
suites, le mathématicien N.G De Bruijn a fait intervenir ce que l’on appelle un graphe. Nous allons, dans les
questions suivantes, utiliser son idée pour trouver une suite de De Bruijn (2;4) ainsi qu’une suite de De Bruijn
(3;3).
Principe de construction du graphe de De Bruijn, ici appliqué pour trouver une
suite de De Bruijn (2;4), contenant une fois et une seule tous les codes à 𝑙 = 4
chiffres d’un digicode à 𝑛 = 2 touches :
 Les « sommets » du graphe sont tous les codes à 𝑙 − 1 chiffres que l’on
peut faire avec nos 𝑛 = 2 touches (donc ici tous les codes à 3 chiffres).
 Chaque code de longueur 𝑙 = 4 est représenté par une flèche appelée
arête, qui a pour origine le sommet composé de ses 𝑙 − 1 = 3 premiers
chiffres et d’extrémité le sommet composé de ses 𝑙 − 1 = 3 derniers
chiffres. Voir les arêtes 1, 2 et 3 du graphe ci-contre où par exemple le
code 0001 représenté par l’arête 1 commence par 000 et finit par 001.
3. a) Quel code représente l’arête d’origine 110 et d’extrémité 100 ?
b) Quel code représente l’arête allant de 000 vers lui-même ?
c) Expliquer brièvement pourquoi 000 n’est pas relié à 010.
d) Expliquer brièvement pourquoi il y a une arête allant de 010 vers 101 et vice versa.
e) Pour trouver une suite de De Bruijn, il suffit maintenant de trouver un chemin passant par toutes les
arêtes de ce graphe une et une seule fois (en « emboîtant » les codes les uns dans les autres).
Ainsi, la suite commençant par les arêtes numérotées 1, 2, 3… donnera le début du code : 000111…
composé des trois codes 0001, 0011 et 0111. Finir le procédé pour obtenir une suite de De Bruijn
(2;4). Chaque code apparaîtra ainsi une et une seule fois.
4. Construire le graphe de De Bruijn permettant de trouver les suites de De Bruijn (2;3).
5. Compléter le graphe de De Bruijn ci-dessous puis déterminer une suite de De Bruijn (3;3), contenant
tous les codes de longueur 3 d’un digicode à 3 touches.

Correction des olympiades académiques
de mathématiques : session 2017
Exercices académiques
Académie de Clermont-Ferrand

Exercice 1 : Combien de triangles seront tracés ?
1) Figure … facile !
𝑦B0 −𝑦A0

1

2) a) A0 (1; 0) ; B0 (2 ; 1) ; le coefficient directeur de la droite (A0 B0 ) est 𝑥

B0 −𝑥A0

=

1−0
1
−1
2

= −2.

L’équation réduite de cette droite est donc de la forme 𝑦 = −2𝑥 + 𝑏 où 𝑏 est un réel.
Puisque A0 ∈ (A0 B0 ), alors 𝑦A0 = −2𝑥A0 + 𝑏, d’où 0 = −2 × 1 + 𝑏, puis 𝑏 = 2.
(A0 B0 ) ∶ 𝑦 = −2𝑥 + 2
𝑦B −𝑦A
1
1
b) B0 (2 ; 1) ; A1 (4 ; 0) ; le coefficient directeur de la droite (B0 A1 ) est 𝑥 0 −𝑥 1 = 4.
B0

A1

L’équation réduite de cette droite est donc de la forme 𝑦 = 4𝑥 + 𝑝 où 𝑝 est un réel.
1
Puisque A1 ∈ (B0 A1 ), alors 𝑦A1 = 4𝑥A1 + 𝑝, d’où 0 = 4 × 4 + 𝑝, puis 𝑝 = −1.
(B0 A1 ) ∶ 𝑦 = 4𝑥 − 1
2
c) Les coordonnées (𝑥; 𝑥) du point d’intersection de ∆ avec (A0 B0 ) vérifient 𝑥 = −2𝑥 + 2, d’où 𝑥 = 3 ; il
2 2
3 3

s’agit donc du point de coordonnées ( ; ). De même les coordonnées (𝑥; 𝑥) du point d’intersection de ∆
1

1 1

avec (B0 A1 ) vérifient 𝑥 = 4𝑥 − 1, d’où 𝑥 = ; il s’agit donc du point de coordonnées ( ; ).
3
3 3
d) Remarquons pour la suite de l’exercice que si 𝑥 ≤ 𝑦, la distance entre les points de coordonnées (𝑥; 𝑥) et
(𝑦; 𝑦) est (𝑦 − 𝑥)√2. En effet cette distance est :
√(𝑦 − 𝑥)2 + (𝑦 − 𝑥)² = √(𝑦 − 𝑥)² × 2 = √(𝑦 − 𝑥)² × √2 = |𝑦 − 𝑥|√2 = (𝑦 − 𝑥)√2
On montre alors aisément que la longueur de la section du triangle T0 par la droite ∆, qui est la distance entre
2

1

les deux points d’intersection précédents, est égale à (3 − 3) √2 =

√2
.
3

3) a) Les sommets du triangle T𝑛 sont A𝑛 , B𝑛 et A𝑛+1 .
𝑦

−𝑦

b) Le coefficient directeur de la droite (A𝑛 B𝑛 ) est 𝑥B𝑛 −𝑥A𝑛 = −2 × 4𝑛 .
B𝑛

A𝑛

L’équation réduite de cette droite est donc de la forme 𝑦 = −2 × 4𝑛 𝑥 + 𝑞 où 𝑞 est un réel.
1
Puisque A𝑛 ∈ (A𝑛 B𝑛 ), alors 𝑦A𝑛 = −2 × 4𝑛 𝑥A𝑛 + 𝑞, d’où 0 = −2 × 4𝑛 × 4𝑛 + 𝑞, puis 𝑞 = 2.
(A𝑛 B𝑛 ) ∶ 𝑦 = −2 × 4𝑛 𝑥 + 2
(B𝑛 A𝑛+1 ) ∶ 𝑦 = 4𝑛+1 𝑥 − 1
De même on montre que l’on a :
c) Les coordonnées (𝑥; 𝑥) du point d’intersection de ∆ avec la droite (A𝑛 B𝑛 ) vérifient 𝑥 = −2 × 4𝑛 𝑥 + 2
2

2

2

d’où 𝑥 = 2×4𝑛 +1 ; il s’agit donc du point de coordonnées (2×4𝑛 +1 ; 2×4𝑛 +1).
De la même manière on montre que le point d’intersection de ∆ avec la droite (B𝑛 A𝑛+1 ) a pour coordonnées
1

1

(4𝑛+1 −1 ; 4𝑛+1 −1).
La longueur de la section du triangle T𝑛 par la droite ∆ est la distance entre ces deux points d’intersection.
2

1

√2(6×4𝑛 −3)

Celle-ci est égale à (2×4𝑛 +1 − 4𝑛+1 −1) √2 = 8×42𝑛 +2×4𝑛 −1.

4) a) Variable : 𝑛 (entier)
Début
𝑛 prend la valeur 0
√2(6×4𝑛 −3)

TantQue 8×42𝑛 +2×4𝑛 −1 ≥ 10−20 Faire
𝑛 prend la valeur 𝑛 + 1
FinTantQue
Afficher 𝑛
Fin
b) Résultat obtenu après exécution : 34
Conclusion : 35 triangles seront tracés (𝐓𝟎 , 𝐓𝟏 , … , 𝐓𝟑𝟒 ).

Exercice 2 : Pour des pommes
1. On peut décrire tous les états du jeu possibles de la manière suivante :
A6B0 ← A5B1 ↔ A4B2 ↔ A3B3 ↔ A2B4 ↔ A1B5 → A0B6
Les flèches désignent les mouvements possibles d’un état à un autre.
Ainsi une étape fait passer d’un état souligné à un état non souligné, et vice versa. Donc une partie compte
toujours un nombre impair de coups.
a.

b.
c.
d.
2. a.

b
3. a.

b.

On peut identifier une partie à une suite de lettres où A signifie que A gagne une pomme et
symétriquement pour B.
Il y a 2 parties durant 3 coups, à savoir : AAA et BBB.
Une partie comptant toujours un nombre impair de coups, ne peut pas durer 4 coups.
De même aucune partie ne peut durer 2016 coups : l’affirmation est vraie.
Il y a 6 parties durant 5 coups qui sont : ABAAA, AABAA, ABBBB et symétriquement BABBB, BBABB,
BAAAA.
A (respectivement B) compte le nombre de pommes d’Ariane (respectivement de Braeburn) après
chaque coup. P prend la valeur 0 si la pièce tombe sur pile et 1 si elle tombe sur face. Enfin N compte
le nombre de coups d’une partie.
Une partie telle que ABABAB… pouvant durer indéfiniment, cet algorithme peut dans certains cas ne
pas s’arrêter.
Aucune partie ne peut durer un seul coup : a0  0 .
D’après la question 1.a., 2 parties durent 3 coups : a1  2 .
En partant de A5B1, une seule partie dure 1 coup : b0  1 .
En partant de A5B1, une seule partie dure 3 coups : b1  1 .
an  1 est le nombre de parties durant 2n  3 coups à partir de l’état A3B3.
Distinguons 4 cas suivant les deux premiers coups joués :
Si c’est AA : il reste à achever la partie en 2n  1 coups à partir de l’état A5B1, ce qui fait bn
possibilités.
Si c’est AB : il reste à achever la partie en 2n  1 coups à partir de l’état A3B3, ce qui fait an
possibilités.
Si c’est BA : on raisonne comme ci-dessus, ce qui fait an possibilités.
Si c’est BB : il reste à achever la partie en 2n  1 coups à partir de l’état A1B5, ce qui fait bn
possibilités comme dans le premier cas, par symétrie.
Toutes les parties appartenant à un et un seul des 4 cas, leur nombre est : an 1  bn  an  an  bn .
Ainsi an  1  2 an  2 bn .

c.

bn  1 est le nombre de parties durant 2n  3 coups à partir de l’état A5B1.
Distinguons 4 cas suivant les deux premiers coups joués :
La partie ne peut pas commencer par AA ou AB puisqu’elle s’achèverait au premier coup.
Si la partie commence par BA : il reste à l’achever en 2n  1 coups à partir de l’état A5B1, ce qui fait
bn possibilités.
Si la partie commence par BB : il reste à l’achever en 2n  1 coups à partir de l’état A3B3, ce qui fait
an possibilités.
Ainsi bn 1  an  bn .

d.

On déduit des questions b. et c. que, pour tout entier naturel n, an  1  2 bn 1 .

e.

Donc pour tout entier naturel n  1 , an  2 bn .
On déduit des questions b. et d. que :
Pour tout entier naturel n  1 , an  1  2 an  an soit an  1  3 an

La suite an n1 est géométrique de raison 3 et de premier terme a1  2 .
Ainsi pour tout entier naturel n  1 , an  a1  3n  1  2  3n  1 .
Comme 2017  2  1008  1 , le nombre de parties durant exactement 2017 coups est :
a1008  2  31007

Exercice 3 : Une histoire dedigicode
1. a) Tous les codes à trois chiffres : 000 – 001 – 010 – 011 – 100 – 101 – 110 – 111.
b) A n’est pas une suite de De Bruijn car certains codes apparaissent deux fois, par exemple 101.
Remarque : les 8 codes à 3 chiffres apparaissent tous mais les codes 101 et 010 apparaissent deux
fois.
B n’est pas une suite de De Bruijn car le code 000 n’apparaît pas.
C n’est pas une suite de De Bruijn car le code 111 apparaît deux fois de suite. Tous les autres codes y
sont une fois.
D est bien une suite de De Bruijn. On peut d’ailleurs remarquer que c’est la même suite que
l’exemple en ne prenant pas la même valeur de départ.
2. a) Codes à deux chiffres : 00 – 01 – 10 – 11.
b) Une suite de De Bruijn (2;2) est 0011.
3. a) L’arête allant de 110 vers 100 représente le code à 4 chiffres 1100 : il commence par 110 et finit par
100.
b) L’arête allant de 000 vers 000 représente le code à 4 chiffres 0000.
c) 000 n’est pas relié à 010 car il n’y a pas de code à 4 chiffres commençant par 000 et terminant par
010, ni de code à 4 chiffres commençant par 010 et se terminant par 000.
d) Il y a une arête allant de 010 vers 101 pour représenter le code 0101 et une arête allant de 101 vers
010 pour représenter le code 1010.
e) Plusieurs chemins sont possibles et donc plusieurs suites sont possibles.
Par exemple : 0000111101100101

4. Graphe de De Bruijn pour trouver les codes de De Bruijn (2;3) :

5. Une suite de De Bruijn (3;3) : 201200011122202212110100210.
Le graphe complété de De Bruijn pour trouver les suites de De Bruijn (3;3) :

