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Olympiades nationales 

de mathématiques 2019 
Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux heures 
chacune, les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués séparément à des 
moments différents. Les copies rédigées sont ramassées à l’issue de la première partie 
(« exercices nationaux »). Une pause de cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde 
partie (« exercices académiques »). Des consignes de confinement peuvent être données 
selon la zone géographique de passation de l’épreuve. 

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 nationaux 

Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices 
numéros 1 (Triangles à côtés entiers) et 2 (Premières fois), les autres traitent 
les exercices numéros 1 (Triangles à côtés entiers) et 3 (AGADADAGA). 
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Triangles à côtés entiers  

On dit qu’un triangle est un triangle entier si les longueurs de ses 3 côtés sont des entiers naturels non nuls. 
On rappelle la propriété dite de l’« inégalité triangulaire » : dans tout triangle non aplati la longueur de chacun 
des côtés est strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres.  
 
1. a. Parmi les triplets (�, �, �) suivants, expliquer lequel désigne les longueurs des côtés d’un triangle entier non 
aplati, puis comment tracer ce triangle et avec quels outils : 

(4, 4, 5)   ;  (3, 6, 9)   ;  (2, 2, 6) 

b. Quelles sont les valeurs possibles de l’entier � si (15, 19, �) désigne les longueurs des trois côtés d’un triangle 
entier non aplati rangées par ordre croissant de taille ? 

c. Étant donné trois entiers naturels non nuls �, � et � tels que � ≤ � ≤ �, quelle condition faut-il ajouter pour 
que le triplet (�, �, �) désigne les longueurs des côtés d’un triangle entier non aplati ? 

2. Soit � un entier naturel non nul. On désigne par � l’ensemble des triplets d’entiers naturels rangés par ordre 

croissant � ≤ � ≤ � et désignant les côtés d’un triangle entier non aplati dont le périmètre est égal à �.  
Ainsi obtiendrait-on �� = �(1, 4, 4), (2, 3, 4), (3, 3, 3)� . 
a. Si le triplet (�, �, �)	appartient à ���,	quelles sont les valeurs maximale et minimale pour � ?  
b. Donner la composition de ��� et représenter dans un repère orthonormé l’ensemble des couples (�, �)	pour 
lesquels il existe un entier naturel � tel que (�, �, �) ∈ ���. Vérifier que ces couples se situent à l’intérieur ou sur 
les bords d’un triangle dont les sommets ont des coordonnées entières. 
 
3. a.  Justifier que si (�, �, �) ∈ � alors  (� + 1, � + 1, � + 1) ∈ ���. 

b. Soit (�, �, �) ∈ ���. Déterminer une condition sur �, �	et	� pour que (� − 1, � − 1, � − 1) ∈ �. 

c. En déduire que si � est impair alors � et ��� ont le même nombre d’éléments. 

4. Étude de � 	!"#. 
a. �$	%�� contient-il  un triplet  (�, �, �) correspondant à un triangle équilatéral ? 
b. �$	%�� contient-il des triplets  (�, �, �) correspondant à des triangles isocèles non équilatéraux? Si oui 
combien ? 
c. Montrer que si �$	%�� contient un triplet  (�, �, �)correspondant à un triangle rectangle alors 
 2	019$ = 4	038(� + �) − 2��.  
En déduire que �$	%�� ne contient pas de triangle rectangle. 

5. Dans cette question on se propose de dénombrer �$	%��. 

a. Soit (�, �, �) ∈ �$	%$$. On rappelle que � ≤ � ≤ �. Justifier que � + � ≥ 1	012 et � + 2� ≤ 2	022.  

b. Réciproquement, montrer que si � ≤ �, � + � ≥ 1	012 et � + 2� ≤ 2	022 alors 

 (�, �, 2	022 − � − �) ∈ �$%$$. 

c. Justifier que, dans un repère orthonormé, l’ensemble des couples (�, �)	 d’entiers naturels tels que � ≤ �, 
� + � ≥ 1	012 et � + 2� ≤ 2	022 constitue l’ensemble des points à coordonnées entières d’un triangle )*+	qui 
est rectangle. En déterminer l’aire , ainsi que le nombre de points à coordonnées entières situés sur ses côtés. 

d. On admet le théorème de Pick : « Si un polygone - est tel que tous ses sommets sont à coordonnées entières 

dans un repère orthonormé alors son aire , est donnée par la formule , = . +
/

$
− 1 où . désigne le nombre de 

points à coordonnées entières situés à l’intérieur de - et 0 le nombre de ceux situés sur les côtés de -. » 

En déduire le nombre de triplets de �$	%$$ puis celui de �$	%��. 
          

6. Une solution algorithmique 
De manière générale, concevoir un programme (à retranscrire sur sa copie) permettant d’énumérer et de 
dénombrer �. Le tester sur ��� et sur �$	%��. 
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Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

Premières fois 

On note ℕ	l’ensemble des entiers naturels. On rappelle qu’un nombre premier est un entier naturel qui a 
exactement 2 diviseurs entiers naturels distincts : 1 et lui-même. Par exemple : 2, 3 et 5 sont premiers alors que 0, 
1 et 6 ne le sont pas. 
 
Décomposition en produit de facteurs premiers :  
Pour tout entier naturel 2 ≥ 2,	il existe un unique entier naturel 3, une unique liste de nombres premiers distincts 
rangés dans l’ordre croissant  (��, �$, ��, … , �5) et une unique liste d’entiers naturels non nuls (α�, α$, α�, … , α5) 
tels que :  

2 = ��
78 × �$

7: × ��
7; × …× �5

7<  

On écrit, par exemple, 72 = 2� × 3$ (ici 3 = 2), ou 32 = 2>	 (dans ce dernier exemple, 3 = 1). La décomposition 
en produit de facteurs premiers d’un nombre premier � s’écrit simplement � = ��. 
 
Une fonction agissant sur les nombres entiers naturels 
On souhaite savoir s’il est possible de considérer une fonction ∆∶ 	ℕ → ℕ possédant les propriétés suivantes : 

Propriété (1) : ∆(0) = ∆(1) = 0	;       

Propriété (2) : Pour tout entier premier �, ∆(�) = 1	;    

Propriété (3) : Pour tous entiers naturels C et D	: ∆(C × D) = ∆(C) × D + C × ∆(D).  

1. Soit � un nombre premier. Les propriétés précédentes permettent-elles d’exprimer ∆(�$)	? ∆(��)	? Un entier 

naturel 2 étant donné, quelle est l’image par ∆ de �E	? 
2. a. Soit � et F des nombres premiers distincts, G et 2 des entiers naturels supérieurs ou égaux à 1. Les 

propriétés précédentes permettent-elles d’exprimer ∆(�H × FE)	? 
b. Le nombre  ∆(10E) est-il un multiple de 7 pour 2 ≥ 1	? 
3. À tout nombre entier 2 ≥ 2, dont la décomposition en produit de facteurs premiers s’écrit :	

2 = ��
78 × �$

7: × ��
7; × …× �5

7<  

on associe les quotients F� de 2 par ��, F$	de 2	par �$,... , F5	quotient de 2 par �5.  
a. Montrer que si 2 ≥ 2 alors, 
∆(2) = I� × F� + I$ × F$ + I� × F� +⋯+ I5 × F5. 
b. Vérifier que l’expression ainsi obtenue satisfait les propriétés (2) et (3) ci-dessus. 
 
Étude de quelques images d’entiers par la fonction ∆. 
4. a.  Calculer ∆(12), ∆(56), ∆(1	001). 

b. Quelles sont les solutions de l’équation ∆(�) = 0	? 

c. Quelles sont les solutions de l’équation ∆(�) = 1	? 
d. Tout entier naturel G a-t-il au moins un antécédent par ∆ ? 

e. Est-il vrai que, pour tout entier naturel  2, ∆(2) ≤ 2	? 
5. a. Montrer que si � et F sont des nombres premiers alors  ∆(� × F) = � + F. 

b. Est-il vrai que pour tous entiers naturels  C	 et D	:  ∆(C × D) = ∆(C) + ∆(D)	? 

6. a. Est-il vrai que pour tous entiers naturels C	 et D	: ∆(C + D) = ∆(C) + ∆(D)	? 
b. Soient C et D deux entiers naturels tels que ∆(C + D) = ∆(C) + ∆(D) et un entier naturel quelconque 3.	 
Montrer que : ∆(3C + 3D) = ∆(3C) + ∆(3D). 
 
Les points fixes de la fonction ∆ 
7. a. Soit � un nombre premier. Soit G un entier naturel. On suppose que G est un multiple de �. Montrer que 
dans ce cas, ∆(G) est aussi un multiple de �. 
b. Soit 2 un entier naturel et � un nombre premier. Soit α l’exposant de � dans la décomposition en produit de 
facteurs premiers de 2. On suppose que α ≥ 1. Montrer que si α < �, alors α − 1 est l’exposant de �	dans la 
décomposition en produit de facteurs premiers de ∆(2). 
8. Résoudre l’équation ∆(�) = �. 
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

AGADADAGA 

Dans cet exercice, on appellera mot toute suite de lettres formée des lettres A, D et G. Par exemple : ADD, A, 
AAADG sont des mots. 
Astrid possède un logiciel qui fonctionne de la manière suivante :  un utilisateur entre un mot et, après un clic sur 
EXÉCUTER, chaque lettre A du mot (s’il y en a)  est remplacée par le mot AGADADAGA. Ceci donne un nouveau 
mot. 
Par exemple, si l’utilisateur rentre le mot AGA, on obtient le mot AGADADAGAGAGADADAGA. Un deuxième clic 
sur EXÉCUTER réitère la transformation décrite ci-dessus au nouveau mot, et ainsi de suite. 
 

1. Quels sont les mots qui restent inchangés quand on clique sur EXÉCUTER ? 
 

Traitement de texte 
Astrid rentre le mot A.  
2. Quel mot obtient-elle après avoir cliqué deux fois sur EXÉCUTER ? 
3. Combien de clics au minimum faut-il pour obtenir un mot contenant un milliard de A ? 
4. Après 20 clics, combien le mot obtenu contient-il de lettres D ? 
 
Motif 
Astrid souhaite maintenant dessiner un motif sur une feuille de papier quadrillé, en utilisant le dernier mot 
obtenu par le logiciel. Pour cela, elle lit de gauche à droite chaque lettre de ce mot et trace une ligne brisée sans 
lever le stylo en suivant les consignes suivantes : 

- Le point de départ de la ligne est une croix située sur un nœud du quadrillage ; 
- si la lettre lue est A, elle trace horizontalement et de gauche à droite un segment 
de longueur un carreau ; 
- si la lettre lue est G, elle tourne la feuille d’un quart de tour dans le sens des 
aiguilles d’une montre ; 
- si la lettre lue est D, elle tourne la feuille d’un quart de tour dans le sens inverse 
des aiguilles d’une montre ; 
- quand toutes les lettres sont lues, elle remet la feuille dans la position initiale pour 
regarder le motif obtenu. 
Par exemple, le motif obtenu à partir du mot ADAAGA est représenté à gauche. 

 
5. Astrid a réalisé le motif de droite. Quel mot avait-elle obtenu ? 
6. Astrid entre le mot A et clique deux fois sur EXÉCUTER. Dessiner le motif obtenu. 
7. Astrid reprogramme le logiciel et remplace le mot AGADADAGA par un autre mot dont elle 
ne se souvient plus. Elle rentre le mot A et obtient le motif ci-dessous après avoir cliqué trois 
fois sur EXÉCUTER. Quel est le mot oublié par Astrid ? 
8. On s’intéresse dans cette question uniquement aux motifs obtenus à partir de mots qui commencent  par la 
lettre A, et se poursuivent en juxtaposant des séquences GA ou DA. On appelle largeur du motif le nombre de 

carreaux compris entre les points les plus à gauche 
et à droite du motif obtenu. Par exemple, la 
largeur du motif obtenu à partir du mot ADAGAGA 
est 2. 
a. Quelle est la largeur du motif obtenu à partir du 
mot AGAGADA ? 
b. Un mot conforme à l’hypothèse du 8. comporte 
dix lettres D et dix lettres G. Déterminer toutes les 
largeurs possibles du motif obtenu. 

 

× 



Correction



Triangles à côtés entiers (Toutes séries) 
Éléments de solution 

 
 
1. a. (4, 4, 5) est le seul qui réponde à la définition. 
On trace un segment [BC] de longueur 5. Le cercle de centre B de rayon 4 coupe la 
médiatrice de [BC] en deux points. A est l’un d’eux.  
b. En appliquant la définition 19 � � � 33.  
c. C’est l’inégalité stricte qui manque : � � � � 	. Une fois � déclaré le plus grand, le 
fait que la longueur de chaque côté soit inférieure à la différence des longueurs des 
deux autres est acquis. 

2. a. Comme � � � � 	, � � 	 � � � 2�.	Il s’ensuit que � � 8. La plus petite valeur de 
� est celle pour laquelle les trois côtés sont de même longueur, 6.  
b. Pour énumérer les éléments de ��� , on tient compte du fait que les deux plus petits 
côtés ont des longueurs � et 	 telles que � � 	 � 9. On obtient :  

	��� � ��2,8,8�, �3,7,8�, �4,6,8�, �4,7,7�, �5,5,8�, �5,6,7�, �6,6,6��. Le triangle est représenté ci-dessus.  

3. a.  L’inégalité est transportée lorsqu’on ajoute 1 au plus petit membre et 2 au plus grand, la somme est la 
bonne. 
b. Pour que le triplet �� � 1, 	 � 1, 	 � 1� appartienne à ����, il faut que  � � 1 � � � 1 � 	 � 1, c’est-à-

dire	� � � � 	 � 1. Comme on a affaire à des entiers vérifiant � � � � 	, il suffit que �  � � 	 et que d’autre 
part �  1 pour que le nouveau triangle en soit un.  
c. Si ! est impair, l’égalité � � 1 � 	 � 1 � � � 1	est impossible, attendu que � � 1 � 	 � 1 � � � 1 doit être 
pair. Il n’y a pas de triplet �1, 	, �� dans ��"�, car 1 � 	 � � � ! � 3 et	� � 	 � 1 conduisent à ! � 3 � 2	 � 1, 

ou ! � 2 � 2	, ce qui fait de 	 la plus grande longueur à égalité avec �, mais 	 � � est impair, puisque ! � 3	est 
pair. Les deux ensembles ont le même nombre d’éléments. 

4. Étude de #$	%&'. 

a. 	Oui, car 2	019 � 3 ) 673. 
b. Deux sortes de triangles isocèles sont a priori possibles : ceux dont les côtés égaux ont la plus petite longueur 

et ceux dont les côtés égaux ont la plus grande. Les triplets ��, �, ��	tels que 2� � � � 2	019 et � � � vérifient 
3� � 2019 � 4�,	car � � 2�. On a donc � ∈ �504, 505,… , 671, 672�.  
Les triplets ��, �, ��	tels que � � 2� � 2	019 vérifient 674 � � � 1	009 et donc � ∈ �675, 676,… , 1	007, 1	008�. 
Il y a en tout 168 � 336 � 504 triangles isocèles non équilatéraux dans �,-�.. 
c. Le triplet ��, 	, �� correspond à un triangle rectangle de périmètre 2	019 si �² � �² � 	² et � � 	 � � � 2	019. 
On a donc : 2	019, � �, � 	, � �, � 2�� � 	�� � 2�	 � �, � 	, � �, � 202	019 � � � 	1�� � 	� � 2�	 

� 4	038�� � 	� � 2�	. 
Mais ce dernier nombre est pair. Donc le problème n’a pas de solution. 

5. a. Ces conditions sont celles données dans la définition. 

b. La somme des trois longueurs vaut bien 2	022, les deux 

conditions imposent 2	022 � � � 	 2 	 , donc 2	022 � � � 	 � 0, 

et 2	022 2 	 � 1	012 qui donne l’ordre. 

c. Le triangle – appelé ici ABC par commodité - est reproduit sur la  
figure de droite. L’angle droit est à l’intersection des droites de 
pentes 1 et −1. Les points à coordonnées  entières de la droite 
d’équation 	 � � sont les points d’abscisse entière comprise entre 
l’abscisse de A (506) et celle de B (674). Les points à coordonnées 

entières sur le côté [AC] d’équation 	 � 1	012 � � sont aussi ceux 
dont l’abscisse est entière supérieure ou égale à 2 et inférieure ou 
égale à 506. Les points à coordonnées entières sur le côté [BC] sont 
aussi ceux dont l’abscisse est paire (l’équation de la droite est 

	 � 1	022 � 3
,) et comprise entre 2 et 674. L’aire du triangle 

rectangle est 84	672 (demi-produit des longueurs des cathètes).  



d. On utilise la formule pour trouver le nombre de points intérieurs à partir de l’aire et du nombre de points sur le 
périmètre (attention À ne pas compter A, B et C deux fois). On trouve le nombre de triplets dans �,	-,,, qui est le 

même d’après la question 3. que dans �,	-�.	: 85	177.	 
 
6. Une solution algorithmique 
Le programme doit permettre de faire la liste des triplets d’entiers ��, 	, �� pour lesquels � � 	 � � � !, 
� � 	 � !, et � � 	 � �. On commencera par déterminer les valeurs extrêmes de �, ce qui nécessite d’étudier la 
parité et la divisibilité par 3 de !.	On distinguera 6 cas : 
 

Il existe un entier 4 tel que : Valeur maximale de � Valeur minimale de � 

! � 64 34 � 1 24 
! � 64 � 1 34 � 1 24 � 1 
! � 64 � 2 34 � 2 24 � 1 
! � 64 � 3 34 � 2 24 � 1 
! � 64 � 4 34 � 3 24 � 2 
! � 64 � 5 34 � 3 24 � 2 

 
Une fois déterminés ce minimum et ce maximum, on programme une boucle de �567 à �583. Dans cette boucle, 

à chaque valeur de �	sont associées successivement les valeurs de � allant de 1 à 9:,; (partie entière). À chacune 

des valeurs de � correspond une seule valeur de 	 telle que � � 	 � � et � � � � 	.	 
 
Autre déroulé : on peut aussi utiliser une boucle For sur la plus petite des longueurs, �, et à chaque tour de boucle 
boucler sur 	. 



Premières fois (Série S) 
Éléments de solution 

 
1. En écrivant �² = � × � et en appliquant la définition : ∆��²� = � × ∆��� + ∆��� × � = 2�.  

On poursuit : ∆��
� = ∆�� × �²� = 1 × �² + � × 2� = 3�². 
Supposons que pour un entier naturel �, sur lequel on ne fait aucune autre hypothèse, on ait : ∆���� = � × ����. 
En appliquant la définition, on obtient : ∆������ = � × ∆���� + 1 × ��, ce qui donne, en utilisant notre 

hypothèse ∆������ = � × �� + �� = �� + 1���.  

Finalement pour tout entier premier � et tout entier naturel � supérieur ou égal à 1 :  ∆���� = �����. 

2. a. ∆��� × ��� = ∆���� × �� + �� × ∆���� = ����� × �� + �� × ����� = ��� + ����������� 

b. On applique le résultat précédent à 10� = 2� × 5�. On obtient ∆�2� × 5�� = �5� + 2��10���. 

Le second membre de l’égalité est bien multiple de 7.  
3. Le nombre � peut être écrit � = ��

�� × ��, les nombres premiers apparaissant dans la décomposition de �� 

étant les mêmes et avec les mêmes exposants que dans la décomposition de �, sauf évidemment ��. Avec cette 

écriture,  ∆��� = α���
���� × �� + ��

�� × ∆���� = �� × �� + ��
�� × ∆����.  

La prochaine étape fera apparaître le produit ��
�� × α� × ��

���� × ��, où �� fait apparaître les nombres 

premiers apparaissant dans la décomposition de �, avec les mêmes exposants, sauf ��	et ��, etc. D’où le résultat : 

∆��� = �� × �� + �� × �� + �
 × �
 + ⋯ + �" × �". 

4. Pour un nombre premier �, le calcul est rapide, α� = 1	et �� = 1 donc ∆��� = 1. 

Pour le produit de deux nombres entiers #	 et $, on peut, dans la décomposition en produit de facteurs premiers 

de #$, « étiqueter » les nombres premiers qui figureraient à la fois dans les décompositions de # et de $ en les 

traitant comme des premiers distincts. On adapte la formule ci-dessus donnant ∆���, en convenant par exemple 

pour calculer ∆�#�	de remplacer α% par 0 si l’entier premier �%  apparaît dans la décomposition de $ mais pas dans 

celle de #.	On aurait, en adaptant les notations : ∆�#� = �� × �� + �� × �� + �
 × �
 + ⋯ + �" × �", 

∆�$� = β� × '� + β� × '� + β
 × '
 + ⋯ + β" × '". La somme # × ∆�$� + ∆�#� × $ fait alors apparaître des 

termes comme �� × �� × $ + β� × '� × #, mais $ × �� = # × '�(c’est aussi le quotient de #$	par ��), et donc ce 

terme est exactement �α� + β��(�, où (�est le quotient de #$	par �� et α� + β�l’exposant de �� dans la 

décomposition de #$. 
Conclusion : les propriétés imposées permettent de définir une application ∆∶ 	ℕ → ℕ qui les possède. Tout 

repose évidemment sur l’existence de la décomposition en produit de facteurs premiers, que nous avons admise 

pour ce problème. 
 

Étude de quelques images d’entiers par la fonction ∆. 
5. a. ∆�12� = 2 × 2 × 3 + 2² × 1 = 16 , ∆�56� = 3 × 2² × 7 + 8 × 1 = 92,  

∆/1	0010 = 11 × 13 + 7 × 13 + 7 × 11 = 311 . 

b. Aucun 1	entier composé non nul ne peut satisfaire ∆�1� = 0	, car , ∆�1� est dans ce cas une somme d’entiers 

positifs. Les seules solutions sont 0 et 1. 
c. Les nombres premiers sont par définition solutions de ∆�1� = 1. Dans la formule donnant en général 

∆���,	pour que cette somme de termes positifs soit égale à 1, il faudrait que tous les termes fussent nuls sauf un, 

égal à 1.	Ce n’est pas possible, le produit de deux entiers ne peut être égal à 1 que s’ils le sont l’un et l’autre.	 
d. Le nombre 2 n’a pas d’antécédent par ∆. La raison est la même que ci-dessus : il faudrait deux termes égaux à 

1	dans la somme permettant le calcul de ∆���, ou un terme égal à 2.	Mais s’il y a un terme égal à 2,	il y en a 

nécessairement un autre, car ∆�2²� = 2 × 2 (l’un vient de l’exposant). 

e. On a donné des exemples de la situation contraire à la question 5. a. 
6. a. Si � et � sont des nombres premiers, on trouve ∆�� × �� = � × ∆��� + � × ∆��� = � + �  

b. On a trouvé ∆�12� = 16, tandis que ∆�4� + ∆�3� = 4 + 1 = 5. La réponse est non. 

7. a. On a trouvé ∆�56� = 92, tandis que ∆�49� = 14 et ∆�7� = 1. 
b. Dans l’hypothèse envisagée, on obtient : ∆�3# + 3$� = ∆/3 × �# + $�0 = �# + $� × ∆�3� + 3 × ∆�# + $�. 
Ou encore : ∆�3# + 3$� = # × ∆�3� + $∆�3� + 3∆�#� + 3∆�$�, d’où le résultat, en réorganisant. 

 

Les points fixes de la fonction ∆ 
8. a. Il existe un entier 3 tel que � = 3 × �4. On a : ∆��� = ∆�3� × �4 + � × �4�� × 3 = �4 × �∆�3� + 3� 

b. ∆��� s’écrit comme combinaison linéaire des quotients de � par les chacun des nombres premiers apparaissant 

dans sa décomposition. Ces quotients sont des produits des nombres premiers apparaissant dans la 

décomposition de �, pour chaque terme de la combinaison linéaire, un des exposants a été diminué de 1. Mais un 



des facteurs premiers peut être « rétabli » par le coefficient qui l’affecte dans la combinaison linéaire, c’est-à-dire 

par son exposant originel, c’est le cas des nombres qui interviennent avec un exposant qui leur est égal… 

9. D’après ce qui précède, l’exposant originel ne peut être rétabli que dans le cas où � = �4.  

 

 

 



 

 

AGADADAGA (Séries autres que S) 
Éléments de solution 

 
1. Les mots inchangés sont ceux qui ne contiennent pas la lettre A. 

 
Traitement de texte 
2. Après avoir cliqué deux fois sur EXÉCUTER, on obtient (avant suppression des espaces qui facilitent la lecture) : 

  AGADADAGA G AGADADAGA D AGADADAGA D AGADADAGA G AGADADAGA 
3. Le nombre de A est multiplié par 5 à chaque clic et 5�� � 10� � 5��, il faut donc au minimum 5 clics. 
4. Après chaque clic, le nombre de D est égal à la somme du double du nombre de A qu’il y avait avant ce clic et 
du nombre de D qu’il y avait à l’étape précédente. Les effectifs sont donc successivement : 0, 2, 2 � 2 � 5, 2 �
2 � 5 � 2 � 2 � 5� � 2, etc. Chaque effectif à partir du deuxième apparaît comme la somme des termes d’une 

suite géométrique de premier terme 2 et de raison 5. Après 20	clics, il y a 2 �
�����

���
�

�����

�
 (ce nombre est bien 

un entier…supérieur à 47 trillions). 

Motif 
5. Pour ce motif, le mot obtenu est ADADAGA. 
6. Le motif correspondant à AGADADAGAGAGADADAGADAGADADAGADAGADADAGAGAGADADAGA est 
reproduit ci-contre à droite.  
7. Elle a entré le mot ADAGAGAADADAGA 

8. a. Le motif obtenu (à gauche) est de largeur 1. 

b. Le motif obtenu peut avoir une largeur de de 11 carreaux 
au maximum avec le mot : 
AGADADAGAGADADAGAGADADAGAGADADAGAGADADAGA 

 
 
Toutes les largeurs impaires comprises entre 1 et 11 peuvent être obtenues : pour une largeur 9, il suffit de 
reprendre le mot précédent et remplacer les six dernières lettres par GADADA ; puis de longueur 7 en remplaçant 
les 12 dernières lettres par GAGADAGADADA. On obtient de même des mots de largeur 5, 3 ou 1. 
On remarque tout d’abord que les traits tracés sont alternativement horizontaux et verticaux quel que soit le mot 
comprenant 10 D et 10 G : on considère les séquences de 4 lettres en partant de la deuxième lettre du mot, les 
séquences GADA et DAGA font augmenter la largeur de la partie du motif tracé de 1 carreau, et les séquences 
GAGA et DADA la font diminuer de 1 carreau. La longueur du mot ne peut donc pas être paire. 
 



Olympiades académiques 
de mathématiques 

_______________________________ 

Académie de Créteil - 2019
Mercredi 13 mars de 10 h 10 à 12 h 10 

Exercices académiques
Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux avant la fin de la première heure. 

Les calculatrices sont autorisées selon la législation en vigueur. 

Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la salle de 
composition. 

Les candidats traitent les deux exercices académiques. 

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. 
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Le jeu du pinto 
 
 
Lors d’un voyage scolaire, un groupe d’amis invente un jeu pour passer le temps dans le bus. 
La règle de ce jeu est simple, les participants doivent énumérer à tour de rôle les entiers dans l’ordre 
croissant en démarrant à 1. Lorsque le nombre à énumérer se termine par un 7 ou s’il est un multiple 
de 7, alors le participant doit le remplacer par le mot « pinto ». On appelle ces nombres les 
« nombres pintos ». 
Un « tour de jeu » correspond à l’énumération d’un entier ou au fait de prononcer le mot « pinto ». 
Une partie s’interrompt lorsqu’une erreur est commise. 
Exemple :  

 La liste de tours de jeu (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; pinto) correspond aux 7 premiers tours d’une 
partie au cours de laquelle personne ne s’est encore trompé. 

 La liste de tours de jeu (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7) correspond à une partie s’interrompant au 7ème  
tour. 

1. Écrire une liste de tours de jeu correspondant à une partie s’interrompant au 42ème tour. 
2. a) On suppose que Hugo joue seul et qu’il ne peut se tromper que lorsqu’il tombe sur un 

nombre pinto. Il a 10 % de chance de se tromper si le nombre termine par 7 et 30 % de 
chance de se tromper si c’est un multiple de 7. À partir de quel nombre de pintos la 
probabilité que Hugo se soit déjà trompé est supérieure à 0,75 ? 

b) Hugo joue maintenant avec Anne et Arthur. Hugo est le premier joueur, Anne la deuxième et 
Arthur le troisième. Leurs chances de se tromper sont identiques et correspondent à celles 
données à la question précédente. Qui est le plus avantagé si l’on ne considère que les 50 
premiers tours ? 

 

Définition : La division euclidienne d’un entier naturel 𝑎 par un entier naturel 𝑏 non nul est la donnée 
de deux entiers naturels 𝑞 et 𝑟 uniques tels que 𝑎 = 𝑞𝑏 + 𝑟 et 𝑟 < 𝑏. 
On note 𝑞 =  quotient (𝑎 ;  𝑏) et  𝑟 =  reste (𝑎 ;  𝑏). 

 
3. Compléter le squelette de la fonction ci-contre (à recopier sur sa 

feuille de copie) afin que celle-ci permette de déterminer si un 
entier 𝑛 testé est un nombre pinto (résultat Vrai) ou pas (résultat 
Faux). 

 
 
 
 
On considère la suite de nombres définie par : 
𝑢1 = 7, 𝑢2 = 14, 𝑢3 = 17, …  
qui permet d’obtenir la liste des nombres pintos.  
𝑢1 est le premier nombre pinto, 𝑢2 le deuxième nombre pinto, 𝑢3 le troisième nombre pinto, etc. 
Pour tout entier strictement positif 𝑛, 𝑢𝑛 est le 𝑛ème nombre pinto rencontré au cours du jeu.  

fonction TestPinto(𝑛) 

     Résultat ← Faux 

     Si reste( … ; … ) = … 

           Résultat ← Vrai 

    Fin Si   

    Si reste( … ; … ) = … 

           Résultat ← Vrai 

    Fin Si   

 



4. Pour tout entier strictement positif 𝑛, on pose 𝑟𝑛 =  reste (𝑢𝑛 ;  7) et 𝑠𝑛 =  reste (𝑢𝑛 ;  10). 
 
 
 
 
Démontrer que, pour tout entier naturel 𝑛 
strictement positif, on a :  𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + 7 − 𝑟𝑛 ou  
𝑢𝑛+1 = 𝑢𝑛 + 7 − 𝑠𝑛 puis compléter le squelette de 
la fonction ci-contre (à recopier sur la feuille de 
copie) afin qu’elle permette de déterminer la 
valeur de 𝑢𝑛. 
 
 
 
 

On considère la suite de nombres définie par 𝑣1 = 7 et, pour tout entier naturel 𝑛 supérieur ou égal à 
2, par 𝑣𝑛 = 𝑢𝑛 − 𝑢𝑛−1 , représentant la différence entre le 𝑛ème et le (𝑛 − 1)ème nombre pinto. 

 
5. Démontrer que les 18 premiers termes de cette suite de nombres forment un palindrome, c’est-

à-dire que la liste de ces termes obtenue en partant du début est la même que celle obtenue en 
partant de la fin. 

6. a) Soit 𝑘 un entier naturel et 𝑙 un entier naturel non nul. 
Démontrer que 70𝑘 + 𝑙 est un nombre pinto si et seulement si 𝑙 est un nombre pinto. 
Justifier que 70 est le plus petit entier naturel non nul vérifiant cette propriété. 

b) Pour tout entier strictement positif 𝑛, conjecturer l’expression de 𝑢𝑛 en fonction de 𝑞𝑛 et 
𝑢𝑅𝑛

, où 𝑞𝑛 =  quotient (𝑛 ;  16) et 𝑅𝑛  =  reste (𝑛 ;  16). 

c) Déterminer la valeur du 9 231ème nombre pinto. 
 

Les Caméléons RGB 
 
Sur une île déserte habitent des caméléons Rouges, Verts et Bleus.  
On considère que le nombre total de caméléons ne change pas.  
Seule leur couleur peut changer au gré de leurs rencontres : 

 Si deux caméléons de même couleur se rencontrent, rien ne se passe ; 

 Si deux caméléons de couleur différente se rencontrent, alors ils prennent tous les deux la 
troisième couleur. 
 

On appellera configuration le triplet (𝑟, 𝑣, 𝑏) où 𝑟, 𝑣, et 𝑏 sont trois nombres entiers naturels 
correspondant respectivement au nombre de caméléons de couleur rouge, verte ou bleue. 
 

Par exemple, si un caméléon rouge rencontre un caméléon vert, alors ils deviennent tous les deux 
bleus et la configuration (23 , 15 , 17) devient (22, 14 , 19). 

 
Partie A : étude des configurations 
Dans cette partie, on considère qu’il y a 55 caméléons. On a donc  𝑟 + 𝑣 + 𝑏 = 55. 
1. Montrer que les configurations (55,0,0) , (0,55,0) ou (0,0,55) sont stables, c’est-à-dire qu’une fois 

atteinte, la situation ne changera plus. 

2. Montrer que la configuration initiale (23 , 15 , 17) peut conduire à la configuration (21,13,21) 

puis, après un certain nombre de rencontres, à obtenir les 55 caméléons verts. 

3. Plus généralement, montrer que tous les caméléons pourront être de même couleur s’il est 

possible d’égaliser les effectifs des deux autres couleurs. 

4. Montrer que l’égalisation des effectifs de deux couleurs est possible si et seulement si la 

différence de ces deux effectifs dans la configuration initiale est un multiple de trois.  

fonction CalcPinto(𝑛) 

     𝑢 ← 0, 𝑎 ← 0, 𝑏 ← 0 

     Pour 𝑖  de 1 à 𝑛                

          Si 𝑏 < 𝑎 < ⋯ 

    𝑢 ← 𝑢 + 7 − 𝑎 

          Sinon  

    𝑢 ← 𝑢 + 7 − 𝑏 

          Fin Si  

          𝑎 ← reste( 𝑢 ; …), 𝑏 ← reste( 𝑢 ; …)        

          Fin Si 



5. Est-il possible, à partir de la configuration initiale (23,15,17), que tous les caméléons deviennent 

rouges ? Bleus ?  

6. Proposer un algorithme donnant la liste des triplets entiers (𝑟, 𝑣, 𝑏)  tels que 𝑟 + 𝑣 + 𝑏 = 55 et 

permettant d’aboutir à une configuration stable.  

 

Partie B : une représentation géométrique 
Dans un îlot non loin de notre île, se trouvent 14 caméléons ayant les mêmes propriétés.  
À chaque configuration (𝑟, 𝑣, 𝑏), on associe le point M de coordonnées 𝑀(𝑟; 𝑣), 𝑏 étant déterminé 
par la relation 𝑟 + 𝑣 + 𝑏 = 14.  
Ainsi le point 𝐵(0; 0) correspond à la configuration(0 ; 0 ; 14).  

On a représenté l’ensemble des points 𝑀(𝑟 ; 𝑣) tels que 𝑟 ∈ ℕ, 𝑣 ∈ ℕ et 𝑟 + 𝑣 ≤ 14. 

Les trois vecteurs  �⃗� 1,  𝑢2⃗⃗⃗⃗  et 𝑢3⃗⃗⃗⃗  sont les vecteurs des translations correspondant à une rencontre 
entre deux caméléons. Ils sont représentés sur la figure donnée ci-dessous. 
1. Expliciter le type de rencontre représenté par chaque vecteur. 

2. Entourer en rouge le point R puis repasser en rouge toutes les configurations pouvant mener à la 

configuration (14 ; 0 ; 0). 

3. Faire de même avec le point V en vert et le point B en bleu. 

4. À partir de la figure obtenue, conjecturer les réponses aux questions suivantes : 

a) Toutes les configurations possibles pour 14 caméléons peuvent-elles mener à une 

configuration stable ? 

b) Existe-t-il des configurations qui peuvent mener à deux configurations stables différentes ?  

 

Partie C : étude du cas général 
1. Peut-on toujours, quel que soit le nombre total de caméléons et quelle que soit la configuration 

initiale, faire disparaitre une des trois couleurs ? 

2. Peut-on toujours, quel que soit le nombre total de caméléons et quelle que soit la configuration 

initiale, aboutir à une situation où tous les caméléons sont de la même couleur ? Si non, 

proposer un contre-exemple. 
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CORRECTION OLYMPIADES 
 

EXERCICES ACADÉMIQUES 
 

CRETEIL 2019 
 
 

 
Exercice 1 : Le jeu du pinto 

 
 
 
1. Le jeu s’arrête au 42ème tour si le nombre 42 (qui est un nombre pinto puisque 42 est un multiple de 7) a été 
énoncé alors qu’il n’y a eu aucune erreur avant. 
 
Ce qui nous donne la liste suivante : 
{1,2,3,4,5,6,"pinto",8,9,10,11,12,13,"pinto",15,16,"pinto",18,19,20,"pinto",22,23,24,25,26,"pinto","pinto",29, 
30,31,32,33,34,"pinto",36,"pinto",38,39,40,41,42} 
 
2.a. Il est difficile de répondre avec certitude à la question posée : 
 

! 

L’énoncé ne nous dit pas comment réagit un joueur si le nombre à énoncer est à la fois un multiple de 7 
et un nombre dont le chiffre des unités se termine par 7 (ce qui est le cas de 7, de 77 ou de 147 par 
exemple). Nous devons poser une hypothèse arbitraire que l’énoncé ne nous donne pas. Nous proposons 
deux hypothèses (parmi, probablement, d’autres …) à propos de sa réaction devant de tels nombres : 
 
Option 1 : Supposer que la probabilité d’erreur est égale à 0,1 : ces nombres sont placés exclusivement 
dans l’ensemble des entiers « se terminant par 7 » et non pas dans l’ensemble des multiples de 7. 
 
Option 2 : Supposer que la probabilité d’erreur est   03,097,017,09,07,09,01  , ce qui 
revient à supposer qu’un joueur reconnaît un multiple de 7 indépendamment de la façon dont il reconnaît 
un entier se terminant par 7. 

 
NB. Nous avons choisi délibérément, dans ce qui suit, l’option 1. C’est l’hypothèse la plus commode et elle 
nous semble mieux correspondre à l’esprit du sujet. L’option 2 est cependant tout aussi pertinente. Ce 
deuxième choix induit des conclusions un peu différentes de celles qui suivent. Nous les laissons au soin des 
lecteurs curieux. 
 
La probabilité qu’Hugo ne commette pas d’erreur en énonçant un multiple de 7 autre que 7 ou 77 étant égale à 
0,7, la probabilité qu’Hugo ne commette pas d’erreur en énonçant consécutivement x tels multiples de 7 est 
égale à 0,7x. 
 
La probabilité qu’Hugo ne commette pas d’erreur en énonçant un entier dont le chiffre des unités est 7 étant 
égale à 0,9, la probabilité qu’Hugo ne commette pas d’erreur en énonçant consécutivement y entiers dont le 
chiffre des unités est 7 est égale à 0,9y. 
 
La probabilité qu’Hugo n’ait pas commis d’erreur après avoir énoncé consécutivement x multiples de 7 (autres 
que 7 ou 77) et y entiers dont le chiffre des unités est 7 est égale à yx 9,07,0  . Le fait qu’il se soit déjà trompé 
au moins une fois dans son énumération en étant l’évènement contraire, la probabilité de cet évènement est 
égale à yx 9,07,01  . 
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En remarquant que 25,02401,07.0 4  , nous pouvons affirmer que la probabilité d’erreur en énonçant quatre 
multiples de 7 (notamment les quatre premiers 14, 21, 28, 35) est strictement supérieure à 0,75. Il suffit de 
considérer les 35premiers tours :  
 

Evènement « énoncer correctement les 
pintos » … Probabilité Probabilité de l’évènement 

contraire 
7, 17,27 ainsi que 14, 21 35721,07,09,0 23   64279,035721,01   

7, 17,27 ainsi que 14, 21, 28 250047,07,09,0 33   749953,0250047,01   

7, 17,27 ainsi que 14, 21, 28, 35 174033,07,09,0 43   8249671,0174033,01   
 
Après avoir énoncé les six premiers pintos, en l’occurrence jusqu’au pinto 28, la probabilité d’erreur est encore 
un peu inférieure à 0,75. Il s’en faut de peu, mais il faut aller jusqu’au septième pinto, en l’occurrence le pinto 
35, pour que la probabilité d’erreur dépasse 0,75.  
 
 
2.b. Hugo énonce les entiers {1,4,7,10,13,16,19,22,25,28,31,34,37,40,43,46,49} et parmi eux les pintos 7, 28, 
37 et 49 (deux multiples de 7 autres que 7 et deux entiers se terminant par 7). 
Anne énonce les entiers {2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38,41,44,47,50} et parmi eux les pintos 14, 17, 35 et 
47 (deux multiples de 7 autres que 7 et deux entiers se terminant par 7). 
Arthur énonce les entiers {3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45,48} et parmi eux les pintos 21, 27 et 42 
(deux multiples de 7 autres que 7 et un entier se terminant par 7). 
 
Arthur semble être avantagé car il  doit énoncer le même nombre de multiples de 7 que ses adversaires mais un 
seul entier se terminant par 7 au lieu de deux pour ses adversaires. Il semble donc a priori avoir moins de risque 
(et non de « chance » …) de se tromper que ses deux adversaires. Mais en est-il vraiment ainsi ?  
 
L’énoncé des pintos se fait dans l’ordre suivant : 7, 14, 17, 21, 27, 28, 35, 37, 42, 47, 49 (en noir par Hugo, en 
rouge par Anne, en vert par Arthur). Un joueur met fin au jeu si aucun joueur n’a encore mis fin au jeu avant lui 
et s’il se trompe en énonçant l’un de ses pintos. Nous pouvons calculer la probabilité d’erreur de chacun 
(résultats affichés à 10-5 près). 
 
Probabilité d’erreur de Hugo : 25444,03,07,09,01,07,09,03,07,09,01,0 554323   
Probabilité d’erreur d’Anne : 41904,01,07,09,03,07,09,01,07,09,03,09,0 5433   
Probabilité d’erreur de Arthur : 25705,03,07,09,01,07,09,03,07,09,0 44222   
 
Ce calcul de probabilités montre que, contrairement aux apparences, Hugo et Arthur sont, quasiment, sur un 
pied d’égalité, la différence entre les deux probabilités d’erreur, certes très légèrement en faveur de Hugo, n’est 
pas significative. En revanche, Anne est clairement défavorisée. C’est la conclusion que nous retiendrons. 
 
NB. Si nous tenons compte que la probabilité que la partie continue au-delà du 50ème tour est égale à 

06947,07,09,0 56  , nous pouvons vérifier la cohérence de nos résultats : la somme des quatre probabilités 
que nous venons de calculer 06947,025705,041904,025444,0   est bien égale à 1. 
 
 
3. Nous devons écrire, dans l’ordre que nous voulons :  
… Si reste (n ; 7) = 0 … 

… Si reste (n ; 10) = 7 … 
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4. Considérons le pinto un. Notons que par définition de l’entier sn, cet entier est égal au chiffre des unités de un. 

 Ou bien  un est un entier dont le chiffre des unités est égal à 7. Dans ce cas, le pinto suivant est le 

premier multiple de 7 strictement supérieur à un : nnn ruu  71  

 Ou bien  un est un multiple de 7. Si le chiffre de ses unités sn est 7, 8, 9 ou 0, alors le pinto suivant est le 

multiple de 7 qui suit un : 71  nn uu  et la relation nnn ruu  71  se trouve vérifiée car dans ce 

cas 0nr . Si le chiffre de ses unités sn est 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, alors le pinto suivant est l’entier se 

terminant par 7 immédiatement supérieur à un.  Le multiple de dix qui précède un étant nn su  , l’entier 

recherché est l’entier 7 nn su . 

Par conséquent, ou bien nnn ruu  71 , ou bien 71  nnn suu . 

 

Dans l’écriture à compléter de la fonction calcpinto, telle qu’elle nous est proposée, la variable a représente le 
chiffre des unités de u et la variable b représente le reste de la division par 7 de u ; nous devons écrire, compte 
tenu des considérations précédentes :  
 
Si b < a < 7 
… 
a  reste (u ; 10)   ;   b  reste (u ; 7)    
 

Ecriture d’une fonction calcpinto à l’aide du logiciel 
TI-Nspire. 
 
La fonction « remain » renvoie le reste d’une division 
euclidienne et, pour ce logiciel, l’affectation d’une 
valeur à une variable s’exprime par une flèche  en 
lieu et place de la convention officielle  (« telle 
valeur va dans telle variable » alors que le vocabulaire 
officiel préconise « telle variable reçoit telle valeur »). 
 
Nous avons affiché les pintos numéros 1, 5, 10 et 11 à 
titre d’exemples. 

 

5. Nous avons dressé la liste des 20 premiers pintos, 
ainsi que la liste des 19 premières 
différences 1 nn uu . 
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Les 20 premiers pintos sont : {7,14,17,21,27,28,35,37,42,47,49,56,57,63,67,70,77,84,87,91}.  
Les 19 premières différences sont: {7,3,4,6,1,7,2,5,5,2,7,1,6,4,3,7,7,3,4}.  
Nous observons une écriture palindromique depuis 712  uu  jusqu’à 71617  uu . Cette écriture 
palindromique porte sur 16 termes consécutifs : {7,3,4,6,1,7,2,5,5,2,7,1,6,4,3,7}.  
 

! 
Il faut lire dans l’énoncé de cette question 5 :  
« Démontrer que les 16 premiers termes de cette suite de nombres forment un palindrome » (et non les 18 
premiers). 

 
Nous pouvons conjecturer que ce palindrome va se répéter indéfiniment (l’énoncé ne demande pas de 
démontrer cette conjecture). 
 
6.a. Soit l un nombre entier et ll sqrql  21 107  ses divisions euclidiennes par 7 et par 10 respectivement 
(c'est-à-dire que 70  lr  et 100  ls ). 
Pour tout entier naturel k :     ll sqrqlk  71010770 21 . Donc, llkllk ssrr   7070 ; , les entiers 
l et lk 70  ont les mêmes restes aussi bien dans leur division euclidienne par 7 que dans leur division 
euclidienne par 10. L’entier l est un nombre pinto si et seulement si ou bien 0lr , ou bien 7ls  donc si et 
seulement si 070 lkr  ou bien 770 lks , donc si et seulement si lk 70  est un nombre pinto. 
 
Si  deux entiers ont les mêmes restes dans la division euclidienne par 7 et dans la division euclidienne par 10, 
leur différence est, à la fois, un multiple de 7 et un multiple de 10. Les entiers 7 et 10 étant premiers entre eux, 
un nombre  est à la fois multiple de 7 et de 10 si et seulement si ce nombre est multiple du produit 107 . 
Par conséquent, l’entier 70, PGCD de 7 et de 10, est le plus petit nombre possédant la propriété envisagée dans 
cette question. 
 
 

6.b. Nous observons que 7016 u , puis que 

117 7077 uu   ; 218 7084 uu   ; 

319 7087 uu   ;  420 7091 uu  . 
 
Nous vérifierions de même, en considérant une 
suite plus longue de termes que jj uu  7016  
pour 15,14...,,2,1,0j .  
 
Nous pouvons conjecturer la relation suivante :  
Si nn Rqn 16 , alors : 

nRnn uqu  70  

 

6.c. La division euclidienne de 9231 par 16 s’écrit 
ainsi : 15165769231  .  
 
Selon notre conjecture : 
 40387674032070576 159231  uu . 
 
Ce résultat est confirmé par notre fonction 
calcpinto. Alors que l’affirmation ci-dessus n’est 
qu’une conjecture, le fait que notre fonction 
calcpinto affiche 40387 pour le pinto numéro 
9231 a valeur de preuve.  
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Exercice 2 : Les caméléons RVB 
 

 
Partie A : Etude de configurations 
 
1. Si les 55 caméléons sont d’une même couleur, lors de la rencontre de deux caméléons quelconques, « rien ne 
se passe » comme le dit l’énoncé. Une telle configuration est stable. 
 
2. Si la configuration initiale est  17,15,23 , deux rencontres entre deux caméléons rouges, chacun avec un 
caméléon vert, change les couleurs des quatre caméléons, qui deviennent tous bleus. En fin de compte, il y a 2 
caméléons rouges de moins, 2 caméléons verts de moins, et 4 caméléons bleus de plus. La configuration 
obtenue est  21,13,21 . 
En jumelant les 21 caméléons rouges chacun avec un des 21 caméléons bleus, on change les couleurs de ces 42 
caméléons qui deviennent tous verts. Nous obtenons la configuration stable  0,55,0 . 
 
3. S’il est possible d’égaliser les effectifs de deux couleurs, une fois cette égalisation réalisée, on peut jumeler 
de façon biunivoque les caméléons d’une couleur chacun avec un caméléon de l’autre couleur. Tous les 
caméléons deviennent des caméléons de la troisième couleur, la configuration finale est stable. 
 
4. Nous allons raisonner à propos des couleurs rouge et vert ce qui, quitte à intervertir les rôles des couleurs, ne 
changera pas la généralité. 
Soit  vrbvr  55,,  une configuration. Examinons les configurations  ''55',',' srbsr   que nous 
pouvons obtenir après une rencontre entre deux caméléons de couleurs différentes.   
 

Rencontre Configuration obtenue  
Rouge /vert  vrbvvrr  57',1',1'  rvrv  ''  
Rouge /bleu  vrbvvrr  54',2',1'  3''  rvrv  

Vert/bleu  vrbvvrr  54',1',2'  3''  rvrv  
 
Nous pouvons conclure que, quelle que soit la nature de la rencontre, il existe un nombre entier e égal à 0, à 1 
ou à 1 , tel que : ervrv 3''   
Notons maintenant  00000 55,, vrbvr   une configuration initiale et examinons la configuration obtenue 
après un certain nombre n de rencontres. Notons  kkkkk vrbvr  55,,  la configuration obtenue après k 
rencontres pour nk ,...,2,1 . 
Pour tout entier nk ,...,2,1 , il existe un entier ek égal à 0, à 1 ou à 1 , tel que : kkkkk ervrv 311   . En 
ajoutant membre à membre les n relations obtenues, nous obtenons entre la configuration initiale et la 
configuration finale la relation :  nnn eeervrv  ...3 2100  où tous les entiers ek pour nk ,...,2,1  
sont égaux à 0, à 1 ou à 1 . 
 
Cette relation étant établie, supposons que : 0 nn rv . Alors :  neeerv  ...3 2100  est un multiple 
de 3. 
 
Réciproquement, supposons que 00 rv   soit un multiple de 3 : mrv 300   (où m est un entier compris entre 

18  et 18 puisqu’au total il y a 55 caméléons). Supposons, quitte à intervertir les rôles des deux couleurs rouge 
et vert, que m soit un entier positif. La configuration initiale est  mrbmrr 3255,3, 0000  . 
En considérant d’abord r0 rencontres entre un caméléon rouge et un caméléon vert, nous obtenons la 
configuration  mm 355,3,0  . Puis en considérant m rencontres entre un caméléon vert et un caméléon bleu, 
nous obtenons la configuration  mmm 55,2,2  puisqu’à chaque rencontre, les caméléons vert et bleu 
deviennent tous deux rouges. Nous obtenons des effectifs égaux. 
 
L’égalisation des effectifs de deux couleurs est possible si et seulement si la différence de ces deux effectifs 
dans la configuration initiale est un multiple de trois.  
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5. Si la configuration initiale est  17,15,23 , d’après la question 4 nous pouvons égaliser les effectifs des 
couleurs rouge et bleu puisque la différence 321723   est un multiple de 3 et d’après la question 3, nous 
pouvons rendre tous les caméléons verts. En revanche, nous ne pouvons ni les rendre tous rouges, ni les rendre 
tous bleus. 
 

6. Nous aboutissons à une configuration 
stable si et seulement si la différence des 
effectifs de deux des trois couleurs est un 
multiple de 3. L’algorithme cameleon ci-
contre dresse la liste de tous les triplets 
convenables. Nous avons ajouté un 
compteur c pour dénombrer ces triplets, et 
nous n’en trouvons pas moins de  … 1596 ! 

En remarquant que 
2

56571596 
 , nous 

constatons que tous les triplets  bvr ,,  
tels que 55 bvr  sont ainsi 
répertoriés. 

 
 
Toutefois, cet algorithme n’est pas complètement inutile : il nous apprend que dans le cas de 55, toutes les 
configurations initiales peuvent aboutir à une configuration stable. C’est toujours bon à savoir … Une 
explication de ce résultat inattendu sera donnée dans la partie C. 
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Partie B : Une représentation géométrique 
 
1. En reprenant les mêmes notations qu’en A.4, nous pouvons expliciter les configurations possibles issues 
d’une rencontre entre deux caméléons de différentes couleurs :  
 

Rencontre Configuration obtenue Translation en jeu 
Rouge /vert  vrbvvrr  16',1',1'  De vecteur  1;11 v  
Rouge /bleu  vrbvvrr  13',2',1'  De vecteur  2;12 v  

Vert/bleu  vrbvvrr  13',1',2'  De vecteur  1;23 v  
 
 

Questions 2 et 3. 
Nous obtenons sur un même graphique 
les coloriages ci-contre. On passe d’un 
point d’une couleur à un autre de même 
couleur par des composées de 
translations dont les vecteurs figurent 
parmi les trois vecteurs définis dans 
l’énoncé. 
 
Questions 4.a et 4.b.  
Le coloriage obtenu réalise une partition 
de l’ensemble des 120 points M 
considérés. Tous les points sont coloriés 
d’une couleur et d’une seule. 
 
4.a. Puisque tous les points sont 
coloriés, toutes les configurations 
peuvent aboutir à une configuration 
stable. 
 

4.b. Puisque aucun point n’est bicolore,  
aucune configuration ne peut amener à 
deux configurations stables différentes.  
 

Ce résultat s’explique en considérant les restes possibles des divisions euclidiennes de r et de v par 3. Le 
tableau donne, dans chaque cas, le reste de la division euclidienne de vrb 14  par 3 :  
 

Reste de la division de r par 3  Reste égal à 0 Reste égal à 1 Reste égal à 2 
Reste égal à 0 2 1 0 
Reste égal à 1 1 0 2 Reste de la division 

de v par 3 Reste égal à 2 0 2 1 
 
Quel que soit le cas de figure, deux des trois restes des divisions par 3 de r, v et b, et deux seulement, sont 
égaux. Il s’ensuit que la différence des deux effectifs concernés est un multiple de 3, et nous avons vu que cette 
situation initiale permettait d’aboutir à une configuration stable. 
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Partie C : Etude du cas général. 

 

1. Considérons une configuration initiale  bvr ,, . On sait qu’on peut faire disparaître deux couleurs si au 
moins deux effectifs sont égaux. La question est réglée dans ce cas. 

Supposons que les trois nombres r, v, b soient distincts. En associant chacun des caméléons dont la couleur a 
l’effectif le plus faible à un caméléon d’une autre couleur (peu importe laquelle), on changera la couleur de tous 
ces caméléons, qui n’auront plus la couleur de plus faible effectif. On peut toujours faire disparaître la couleur 
dont l’effectif est le plus faible. 

 

2. Soit n le nombre total de caméléons. Nous pouvons entamer une discussion suivant la valeur du reste de la 
division euclidienne de n par 3. 

Nous avons étudié dans la partie B le cas de 14, dont le reste de la division euclidienne par 3 est égal à 2. Le 
tableau construit dans la question B.4.b vaut aussi bien pour tout entier n de la même classe que 14, c'est-à-dire 
pour tout entier n tel qu’il existe un entier q : 23  qn . 

Nous avons aussi étudié le cas de 55, dont le reste de la division euclidienne par 3 est égal à 1. Le résultat de la 
question A.6 laisse conjecturer que dans le cas où il existe un entier q tel que : 13  qn , quelle que soit la 
configuration initiale, il est possible d’aboutir à une situation où tous les caméléons sont de la même couleur. 
Voyons cela. 
Construisons un tableau analogue à celui de l’explication B.4, donnant, dans chaque cas, le reste de la division 
euclidienne de vrnb   par 3 lorsque n est, à l’image de 55, de la forme 13  qn   
 

Reste de la division de r par 3  Reste égal à 0 Reste égal à 1 Reste égal à 2 
Reste égal à 0 1 0 2 
Reste égal à 1 0 2 1 Reste de la division 

de v par 3 Reste égal à 2 2 1 0 
 
Quel que soit le cas de figure, deux des trois restes, et deux seulement, sont égaux. Il s’ensuit que la différence 
des deux effectifs concernés est un multiple de 3, et nous avons vu que cette situation initiale permettait 
d’aboutir à une configuration stable. C’est pourquoi nous avons trouvé 1596 triplets en A.6 : toutes les 
configurations initiales répondaient aux critères de sélection de notre algorithme. 
 
Voyons maintenant ce qu’il se passe lorsque n est un multiple de 3 :  

Reste de la division de r par 3  Reste égal à 0 Reste égal à 1 Reste égal à 2 
Reste égal à 0 0 2 1 
Reste égal à 1 2 1 0 Reste de la division 

de v par 3 Reste égal à 2 1 0 2 
 
Nous observons que ou bien les trois restes sont tous égaux ou bien les trois restes sont tous distincts : ou bien 
les différences brvbrv  ;;  sont toutes des multiples de 3, ou bien aucune d’entre elles n’est un multiple 
de 3. Lorsque le nombre total de caméléons est un multiple de 3, il y a des situations qui n’aboutissent pas à une 
configuration stable. 
 
Un contre-exemple en est la configuration  2,1,0 . Si on jumelle un caméléon vert avec un caméléon bleu, la 
configuration devient  1,0,2 . En jumelant un rouge avec un bleu, nous obtiendrons  0,2,1   puis en jumelant 
rouge et vert, nous allons revenir à  2,1,0 . L’évolution est cyclique, elle n’est pas stable au sens où on 
l’entend dans l’énoncé (dans l’énoncé, stable = stationnaire). 
 

 




