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Olympiades nationales
de mathématiques
_______________________________
Académie de Lille
Mercredi 15 mars de 8 heures à 10 heures
Pause de 10 heures à 10 heures 10

(Sujet pour les élèves de la série S)
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes 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 dix minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices académiques »).
Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux.
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.
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Exercice national numéro 1
Sommes de carrés en abyme
On considère la fonction 𝑓 définie sur l’ensemble des entiers naturels non nuls, qui à tout entier naturel non
nul associe la somme des carrés des chiffres de son écriture décimale.
Ainsi, par exemple, 𝑓(5) = 52 = 25, 𝑓(29) = 22 + 92 = 85, 𝑓(132) = 12 + 32 + 22 = 14.
Introduction
1. a. Calculer 𝑓(1), 𝑓(11) et 𝑓(111). Démontrer que tout entier naturel non nul admet au moins un antécédent
par 𝑓.
b. Calculer 𝑓(23), 𝑓(32) et 𝑓(320).
c. Démontrer que tout entier naturel non nul admet une infinité d’antécédents par 𝑓.
La suite des images successives d’un entier
Étant donné un entier naturel non nul 𝑢0 , on considère la suite de nombres définie par 𝑢0 et par ses images
successives par 𝑓 notées 𝑢1 = 𝑓(𝑢0 ), 𝑢2 = 𝑓(𝑢1 ), …, 𝑢𝑛+1 = 𝑓(𝑢𝑛 ), etc.
2. Calculer les cinq premiers nombres de cette liste pour 𝑢0 = 301, puis pour 𝑢0 = 23 et pour 𝑢0 = 1030.
Que peut-on en déduire pour les termes suivants de chacune de ces trois listes ?
3. Calculer les nombres 𝑢0 , 𝑢1 , 𝑢2 , … 𝑢8 pour 𝑢0 = 4.
Quels sont les nombres suivants de la liste dans ce cas ?
Étude d’une propriété
On souhaite démontrer la propriété suivante, notée 𝒫 dans la suite du problème :
Si 𝑢0 est un entier non nul :
- soit, il existe un rang 𝑁 tel que, pour tout entier 𝑛 supérieur ou égal à 𝑁, 𝑢𝑛 = 1.
- soit, il existe un rang 𝑀 tel que 𝑢𝑀 = 4, et les termes suivants sont alors 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, 4,…
On dit dans ce cas que la suite est périodique, de période 8, à partir du rang 𝑀.
On dispose de l’algorithme ci-contre.
4. a. Qu’affiche cet algorithme lorsque l’on saisit en entrée la valeur
𝑢 = 42 ?
b. Justifier que si l’algorithme affiche « propriété vérifiée» pour une
valeur 𝑢 donnée alors 𝑢 vérifie la propriété 𝒫.
c. Comment le programme se comporterait-il si un nombre 𝑢 ne
vérifiait pas la propriété 𝒫 ?
d. Tous les entiers naturels compris entre 1 et 99 vérifient la propriété
𝒫. Expliquer comment cet algorithme peut permettre de le prouver.
Extension aux écritures à trois chiffres
On souhaite montrer que la propriété 𝒫 s’étend aux entiers
naturels non nul 𝑢0 s’écrivant avec trois chiffres.
5. Soient 𝑎, 𝑏 et 𝑐 des entiers naturels inférieurs ou égaux à 9 tels
que 𝑎 ≠ 0 et soit 𝑥 = 100𝑎 + 10𝑏 + 𝑐.
a. Montrer que 𝑥 − 𝑓(𝑥) ≥ 99 + 𝑐 − 𝑐 2 > 0 et en déduire que
𝑓(𝑥) ≤ 𝑥 − 1.
b. Si u 0 s’écrit avec trois chiffres, montrer qu’il existe un rang J tel
que 𝑢𝐽 ≤ 99. Conclure.

Variable : 𝑢 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑙

Entrer 𝑢
Tant que (𝑢 ≠ 1 𝑒𝑡 𝑢 ≠ 4)
𝑢 ← 𝑓(𝑢)
Afficher 𝑢
Fin tant que
Afficher « propriété vérifiée »

Généralisation
On souhaite montrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul u 0 .
6. a. Montrer que, pour tout entier naturel 𝑝 supérieur ou égal à 4, on a : 81𝑝 < 10𝑝−1 .
b. En déduire que, si un terme 𝑢𝑛 de la suite s’écrit avec 𝑝 chiffres (𝑝 ≥ 4), alors 𝑢𝑛+1 = 𝑓(𝑢𝑛 ) s’écrit avec au
plus 𝑝 − 1 chiffres.
c. Montrer que pour tout entier 𝑢0 il existe un rang K tel que 𝑢𝐾 ≤ 999. Conclure.
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Exercice national numéro 2
1,2,3 …dallez !
Dans tout ce qui suit, 𝑛 désigne un entier naturel non nul.
Une unité de longueur étant donnée, on considère un carré
de côtés de longueur 𝑛. On note ce carré 𝐾𝑛 , et on se propose
de le paver à l’aide de carrés de côtés de longueur 1, 2 ou 3,
c’est-à-dire de le recouvrir sans débordement ni
chevauchement.
Par commodité, on dira qu’un carré de côtés de longueur 𝑖
(𝑖 valant 1, 2 ou 3) est de taille 𝑖.
On montre ci-contre un pavage du carré 𝐾6 comportant cinq
carrés de taille 1, un de taille 2 et trois de taille 3.
1. a. Est-il possible de paver le carré 𝐾6 en n’utilisant aucun carré de taille 1 ?
b. Montrer qu’il n’est pas possible de paver le carré 𝐾5 sans utiliser de carré de taille 1.
c. Donner un pavage de 𝐾5 comportant quatre carrés de taille 1. On admettra dans la suite qu’il n’existe pas
de pavage de 𝐾5 avec des carrés de taille 1, 2 ou 3 comportant strictement moins de quatre carrés de taille 1.
Tout carré 𝐾𝑛 peut être pavé avec 𝑛2 carrés de taille 1. Certains 𝐾𝑛 peuvent l’être sans en utiliser. Dans
cet exercice, on détermine le nombre minimal de carrés de taille 𝟏 nécessaires au pavage du carré 𝐾𝑛
par des carrés de taille 1, 2 ou 3 ; on note 𝑢(𝑛) ce nombre.
2. Déterminer 𝑢(1), 𝑢(8) et 𝑢(9).
3. Plus généralement, que vaut 𝑢(𝑛) si 𝑛 est pair ? Que vaut 𝑢(𝑛) si 𝑛 est un multiple de 3 ?
On s’intéresse donc dorénavant aux entiers 𝑛 impairs et non multiples de 3.
4. a. Montrer que si 𝑛 est impair et non multiple de 3, alors 𝑛 + 6 est impair et non multiple de 3.
b. Montrer que, pour tout 𝑛 supérieur ou égal à 4 : 𝑢(𝑛 + 6) ≤ 𝑢(𝑛) (on considérera les carrés 𝐾𝑛+6 et 𝐾𝑛 ).
5. a. Peut-on paver un rectangle de largeur 5 et de longueur 6 en utilisant des carrés de tailles 2 et 3 ? En
déduire que 𝑢(11) ≤ 1.
b. Montrer que 𝑢(13) ≤ 1.
c. On admet que 𝑢(5) = 4 (comme dit plus haut) et que 𝑢(7) = 3. Montrer que, pour tout entier 𝑛 impair, non
multiple de 3 et supérieur ou égal à 11, 𝑢(𝑛) ≤ 1.
Les carrés de taille 1 sont-ils indispensables ?
6. Pour tout entier 𝑛 impair, on partage le carré 𝐾𝑛 en 𝑛2 cases carrées de taille 1
et on repère chaque case par un couple (𝑖, 𝑗) où 𝑖 est le numéro de la ligne et 𝑗 le
numéro de la colonne en partant de la case inférieure gauche (sur la figure, 𝑛 = 5).
On affecte ensuite à chacune des cases, à partir du couple (𝑖, 𝑗) qui la repère, le
coefficient −1 si 𝑖 et 𝑗 sont pairs, 1 si 𝑖 et 𝑗 sont impairs et 0 sinon.
a. Exprimer en fonction de 𝑛, la somme des coefficients de toutes les cases de 𝐾𝑛 .
b. Démontrer que, si un carré de taille 3 fait partie d’un pavage du carré 𝐾𝑛 , alors
la somme des coefficients de toutes les cases qu’il recouvre est 3, 0 ou −3.
c. Quelle est la somme des coefficients des cases d’un carré de taille 2 utilisé dans les mêmes conditions ?
d. Quelle est la somme des coefficients d’un carré pavé par des carrés de taille 2 ou 3 ?
e. Conclure que, pour tout entier 𝑛 :
- 𝑢(𝑛) = 0 si 𝑛 est un multiple de 2 ou de 3 ;
- 𝑢(𝑛) = 1 si 𝑛 est impair, non multiple de 3 et supérieur ou égal à 11.
f. Que vaut 𝑢(2017) ?
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Olympiades nationales
de mathématiques
_______________________________
Académie de Lille
Mercredi 15 mars de 10 heures 10 à 12 heures 10
(Sujet pour les élèves de la série S)
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes 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 dix minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices
académiques »). Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux.
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.
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Exercice académique numéro 1
Tous les HUNS veulent devenir des Z’HEROS.
Le casse-tête « Spin Out » se présente sous la forme d’une règle noire coulissant librement dans un cadre
gris ouvert seulement sur la droite. La règle coulissante est munie de boutons rotatifs, dont le nombre varie selon
les modèles(7 boutons sur les figures 1 et 2). Ces boutons sont initialement placés en position verticale (forme
bombée vers le haut), comme présenté sur la Figure 1..
Les boutons, lorsqu’ils sont placés en face de l’encoche, peuvent pivoter pour passer de la position
verticale (forme bombée vers le haut) à la position horizontale (forme bombée vers la gauche) , ou inversement.
Le mécanisme interne du « Spin Out » empêche la forme bombée de chaque bouton de tourner vers le bas
ou vers la droite.
Seuls les boutons en position horizontale peuvent sortir du cadre sur la droite, les boutons en position
verticale étant bloqués par un rétrécissement du cadre. Voir Figure 2.
FIGURE 1 : SPIN OUT à 7 boutons en position initiale
Règle noire coulissante avec
7 boutons rotatifs

Cadre gris fixe

Rétrécissement empêchant la sortie
des boutons en position verticale

Encoche permettant la rotation des boutons

FIGURE 2 : SPIN OUT à 7 boutons après quelques déplacements (droite ou gauche) de la règle coulissante
et quelques pivotements des boutons face à l’encoche

Bouton bloqué par le rétrécissement

Bouton pouvant pivoter
(car situé au niveau de l'encoche)

Bouton ayant déjà
franchi le
rétrécissement

L’objectif du casse-tête est de faire sortir, en la faisant coulisser, la règle en réussissant à mettre tous les
boutons en position horizontale.
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Pour y parvenir, seuls deux mouvements sont possibles :
Mouvement A : Il consiste à déplacer la règle de façon à positionner face à l’encoche le bouton situé le plus à droite
pour le pivoter de la position verticale à la position horizontale ou inversement.
Le mouvement A est possible :
 sur la figure 1 : Pas besoin de déplacer la règle ! Le bouton situé le plus à droite est déjà face à l’encoche et peut
pivoter de la position verticale à la position horizontale .
 sur la figure 2 : Cette fois, il est nécessaire de ramener le bouton le plus à droite en face de l’encoche avant de le
faire pivoter de la position horizontale à la position verticale.
Mouvement B : Il consiste à déplacer la règle vers la droite le plus loin possible, puis à faire pivoter le bouton face
à l’encoche de la position horizontale à la position verticale ou inversement.
Le mouvement B est possible :
 sur la figure 1 : la règle déplacée le plus loin possible vers la droite permettra de faire pivoter le deuxième
bouton à partir de la droite, en face de l’encoche, de la position verticale à la position horizontale ;
 sur la figure 2 : la règle étant déjà déplacée le plus loin possible vers la droite, permet de faire pivoter le
troisième bouton à partir de la droite, en face de l’encoche, de la position horizontale à la position verticale.
Afin de résoudre mathématiquement le Spin Out, on décide de coder les boutons en position verticale par le
chiffre 1 et les boutons en position horizontale par le chiffre 0. L’exemple de la figure 1 sera codé 1111111 et celui
de la figure 2 sera codé 1111010.
Pour résoudre le Spin Out, on fera donc en sorte que les HUNS deviennent des Z’HEROS.

--- Partie A : Quelques mouvements de Spin Out à 2, 3 ou 4 boutons --Question 1 : Dans cette question, on considère un Spin Out à 2 boutons en position initiale, codée 11.
a) Quel mouvement permet de passer du codage 11 au codage 10 ?
b) Quel mouvement permet de passer du codage 11 au codage 01 ?
Question 2 : Dans cette question, on considère un Spin Out à 3 boutons, en position initiale, codée 111.
a) À quel code passe-t-on si on effectue le mouvement A ?
b) À quel code passe-t-on si on effectue le mouvement B ?
c) Peut-on passer du code 111 au code 011 en un seul mouvement ? en deux mouvements ? Quel est le
nombre minimal de mouvements nécessaires pour y parvenir ?
d) Donner la liste des codes successifs correspondant à la résolution complète du Spin Out à 3 boutons en cinq
mouvements.
Question 3 : Dans cette question, on considère un Spin Out à 4 boutons, en position initiale, codée 1111.
Donner la liste des codes successifs correspondant à la résolution complète en 10 mouvements du Spin Out
à 4 boutons.
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--- Partie B : Code binaire et Code de Gray --Question 1 :
Le code binaire, appelé aussi code en base 2, permet de coder les entiers naturels avec des 0 et des 1.
Pour écrire un entier naturel en code binaire, on le décompose à l’aide des « puissances de 2 ». Par
exemple : 13 = 8 + 4 + 1=23 + 22 + 20 ce qui se traduit dans le tableau binaire par :
13 (en décimal) = 01101 (en binaire)
24
23
22
21
20
0 optionnel
1
1
0
1
a) Justifier que l’entier naturel 5 se code 00101 selon le code binaire.
b) Écrire l’entier naturel 9 en code binaire.
c) Compléter la boucle conditionnelle de l’algorithme joint en annexe afin qu’il détermine le code binaire
d’un entier naturel donné dans son écriture décimale.
d) Compléter la colonne « Ecriture en code binaire » du tableau en annexe.

Question 2 :
Le code de Gray, appelé aussi code binaire inversé, permet de coder les entiers naturels avec des 0 et des 1.
(Voir tableau en annexe)
Pour passer d'un entier quelconque écrit en code de Gray au suivant, on ne change qu'un seul chiffre (0 en 1
ou bien 1 en 0), à savoir le premier chiffre à partir de la droite qui permet d'obtenir une nouvelle
combinaison de cinq chiffres, n'existant pas déjà pour les entiers codés inférieurs.
a) Justifier que l’entier naturel 5 se code 00111 selon le code de Gray.
b) Les entiers naturels 6, 7, 8, 9 se codent (dans le désordre) 00100, 00101, 01100, 01101 en code de Gray.
Remettre les codes dans l’ordre dans le tableau annexe.
c) Compléter le tableau en annexe (colonne « Ecriture en code de Gray »).
Question 3 : Conversion du code binaire en code de Gray
On considère deux entiers 𝑥 et 𝑦 valant tous deux soit 0, soit 1.
On définit une nouvelle opération, que l’on note ⨂, par l’expression 𝑥 ⨂ 𝑦 = (𝑥 − 𝑦) ².
a) Justifier que cette opération correspond à un « ou » exclusif
(𝑥 ⨂ 𝑦 vaut 1 si un et un seul des deux (x ou y) est égal à 1 et
vaut 0 sinon) en recopiant et complétant le tableau ci-contre.
b) On considère un code binaire 𝐵 = 𝑏4 𝑏3 𝑏2 𝑏1 𝑏0 et on cherche à déterminer le code de Gray qui correspond
au même entier naturel, noté 𝐺 = 𝑔4 𝑔3 𝑔2 𝑔1 𝑔0 .
Vérifier sur le code binaire 00100 que la formule 𝑔𝑖 = 𝑏𝑖 ⨂ 𝑏𝑖+1 pour 𝑖 allant de 0 à 4, permet bien
d’obtenir le code de Gray 00110. Si nécessaire, on ajoutera un 0 optionnel à gauche du code binaire.
c) On admet que cette méthode se généralise à tous les codes binaires, quelle qu’en soit la longueur.
Transcrire en code de Gray le code binaire 1101001.
d) Justifier qu’un code de Gray ne contenant que des 1, correspond à un code binaire de même longueur,
commençant par 1 et alternant ensuite les 0 et les 1.
e) En déduire à quels entiers naturels correspondent les codes de Gray 111 ; 1111 et 11111.
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--- Partie C : Résolution du Spin Out à n boutons --Question 1 :
a) Justifier que, lorsque le Spin Out est en position 100…00 (en code de Gray) correspondant à un entier
naturel n, sa nouvelle position après le mouvement A correspond au code de Gray de l’entier n  1. Justifier
que le mouvement B est alors impossible.
b) Justifier que, lorsque le Spin Out n’est ni en position 00…00 (casse-tête résolu), ni en position 100…00
(cas précédent), alors les mouvements A et B correspondent au passage au code de Gray de l’entier suivant
pour l’un et de l’entier précédent pour l’autre.

Question 2 :
a) Justifier pourquoi le Spin Out à 4 boutons, en position initiale, se résout en 10 coups minimum.
b) Justifier que le Spin Out à 7 boutons se résout en 85 coups minimum.
c) Justifier que le Spin Out à 𝑛 boutons se résout en :


2𝑛+1 −1



2𝑛+1 −2

3
3

coups lorsque n est impair ;
coups lorsque n est pair.
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Exercice académique numéro 2
PENTAGONE………RÉGULIER ?
Quelques définitions :
-

Un polygone est régulier lorsque ses côtés sont tous de même longueur et ses angles tous égaux.

-

Un polygone est simple lorsque deux côtés consécutifs ont un seul point commun (sommet) et deux côtés non
consécutifs n’en ont aucun.

-

Un polygone est convexe lorsqu’il est simple et tous ses angles sont inférieurs à 180 degrés.

Préliminaire 1 : « Angles »
Justifier que la somme des angles d’un polygone convexe à n côtés vaut ( n  2)  180 degrés, n étant un entier naturel
quelconque supérieur ou égal à trois.
Préliminaire 2 : « Polygones »
On considère trois propriétés concernant les polygones:
(P1) : « Le polygone a ses côtés égaux »
(P2) : « Le polygone a ses angles égaux »
(P3) : « Le polygone est régulier »
a)

Dans le cas d’un quadrilatère (polygone à 4 côtés) convexe:
1. Citer les quadrilatères ayant la propriété (P1).
2. Citer les quadrilatères ayant la propriété (P2).
3. Citer les quadrilatères ayant la propriété (P3).
4. Y-a-t-il équivalence entre les trois propriétés ?

b) Dans le cas d’un pentagone (polygone à 5 côtés) convexe :
1. Tracer un pentagone ayant la propriété (P1), mais pas la propriété (P2).
2. Tracer un pentagone ayant la propriété (P2), mais pas la propriété (P1).
Entrons dans le vif du sujet !
On part d’une feuille rectangulaire ABCD de format A4 (21 × 29,7 𝑐𝑚). On réalise les pliages successifs suivants :
Pliage 1 (Figure 1) On plie la feuille pour amener le sommet B en D. On nomme DEFG le polygone ainsi obtenu.

Figure 1
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Pliage 2 (Figure 2) On plie pour amener le côté [FG] sur la diagonale [BD] du rectangle ABCD.
De la même façon, on amène le côté [EC] sur la diagonale [BD] du rectangle ABCD.

Figure 2
Le pentagone JKDLM est-il régulier ? Justifier, sans utiliser d’instrument de mesure (règle, compas, rapporteur…).
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Annexe
Entier
naturel

Écriture
en code
binaire

Écriture
en code
de Gray

0

00000

00000

1

00001

00001

2

00010

00011

Variables
𝑁, 𝑄, 𝑅, 𝐷, 𝐵 entiers naturels
Initialisation
Saisir la valeur de 𝑁
Traitement
𝑅 prend la valeur du reste de la division euclidienne de 𝑁 par 2.

3

00011

00010

𝑄 prend la valeur

4

00100

00110

5
6
7
8
9
10

𝑁−𝑅
2

𝑃 prend la valeur 1
𝐵 prend la valeur 𝑃 × 𝑅
Tant que 𝑄 ≥ 1
…
…
…
…
Fin du Tant que
Sortie
Afficher B

11
12
13
14
15
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CORRECTION, LILLE 201 7
Premier exercice Académique ( exo 1 )
Olympiades mathématiques, S
--- Partie A : Quelques mouvements de Spin Out à 2, 3 ou 4 boutons --- Question
1 : Dans cette question, on considère un Spin Out à 2 boutons en position initiale, codée 11.
a) Le mouvement A permet de passer de 11 à 10 (il agit sur le dernier bouton).
b) Le mouvement B permet de passer de 11 à 01 (il agit sur le dernier bouton avant le dernier

bouton vertical).

Question 2 : Dans cette question, on considère un Spin Out à 3 boutons, en position initiale, codée 111.
a) Si on applique A, on obtient le code 110.
b) Si on applique B, on obtient le code 101.

c) Ni le mouvement A qui donnerait 110 ; ni le mouvement B qui donnerait 101 ne fournissent le
code 011.
En ajoutant une étape, à partir de 110, on peut soit revenir par A à 111, soit obtenir 010 par
B... Et à partir de 101, on peut soit revenir à111 par B, soit obtenir 100 par A … toujours pas
l'objectif …
On constate qu'après la séquence A, B, si on refait le mouvement A, on tombe bien sur 011.
Le nombre de coup minimal est donc 3 pour passer de 111 à 011.Donner la liste des codes successifs
correspondant à la résolution complète du Spin Out à 3 boutons en cinq mouvements.

d) 111 – 110 – 010 – 011 – 001 – 000 (mouvements ABABA).

Question 3 : Dans cette question, on considère un Spin Out à 4 boutons, en position initiale, codée 1111.

1111 – 1101 – 1100 – 0100 - 0101 – 0111 – 0110 – 0010 – 0011 – 0001 – 0000
(Mouvements : BABABABABA) Il est bon de remarquer que le premier mouvement a été A pour
le spin-out à 3 boutons, et B pour celui à 4 boutons, la suite étant complètement déterminée
(alternance de A et de B, motivée par l'inutilité d'une répétition qui renvoie systématiquement au
code précédent)

Question 1 :

--- Partie B : Code binaire et Code de Gray ---

a) 5 = 4 + 1 = 22 + 20. Donc l’entier naturel 5 se code 101 (ou 00101) selon le code binaire.
b) 9 = 8 + 1=23 + 20. Donc l’entier naturel 9 se code 1001 (ou 01001) selon le code binaire
c) Compléter la boucle conditionnelle de l’algorithme joint en annexe afin qu’il détermine le code binaire d’un
entier naturel donné dans son écriture décimale. (page suivante)
d) Compléter la colonne « Ecriture en code binaire » du tableau en annexe. (page suivante)

source : apmep

Question 2 :
a) Le code de Gray de l'entier 4 est 00110. Le chiffre des unités (le plus à droite), une fois changé donne le
code 00111 qui n'est pas déjà dans la liste, c'est donc le code de Gray de l'entier 5.
b) A partir de 00111 pour 5, on obtient successivement 00101 pour 6 (on ne peut changer les unités) puis
00100 pour 7 (cette fois le changement du chiffre le plus à droite est possible), puis 01100 pour 8 (les
changements des trois chiffres les plus à droite donnent des codes « déjà pris »), et enfin 01101 pour 9 (la
modification du chiffre le plus à droite est disponible).
c) Voir le tableau ci-dessus (colonne de droite)
Question 3 : Conversion du code binaire en code de Gray
a)
X
0
y
0
𝑥⨂𝑦 = 0
1
𝑥⨂𝑦 = 1

b) B=00100 donc b0=0 ; b1=0 ; b2=1 ; b3=0 ; b4=0 ; b5 =0 (0 inutile).

1
𝑥⨂𝑦 = 1
𝑥⨂𝑦 = 0

On en déduit g0=b0 ⨂ b1 = 0, g1=b1 ⨂ b2 = 1, g2=b2 ⨂ b3 = 1, g3=b3⨂ b4 = 0, g4=b4⨂ b5 = 0
Donc G=00110.
c) B=1101001 donc b0=1; b1=0; b2=0; b3=1; b4=0; b5 =1; b6=1; b7=0 (0 inutile).
On en déduit g0=b0 ⨂ b1 = 1, g1=b1 ⨂ b2 = 0, g2=b2 ⨂ b3 = 1, g3=b3 ⨂ b4 = 1, g4=b4 ⨂ b5 = 1,
g5=b5 ⨂ b6 = 0, g6=b6 ⨂ b7 = 1

source : apmep

Donc G=1011101.

d) Si G ne contient que des 1, c’est que B est constitué alternativement de 0 et de 1, car deux

coefficients successifs égaux dans B déboucheraient sur un coefficient nul dans G.
A partir d’un certain indice j, les coefficients bi sont tous nuls, alors que bj-1=1.
Donc pour l’indice j-1, on a gj-1=1 et les gi suivants sont tous nuls.
B est donc de même longueur que G et alterne les 0 et les 1.
e) G=111 correspond à B=101, soit l’entier naturel 5.
G=1111 correspond à B=1010, soit l’entier naturel 10.
G=11111 correspond à B=10101, soit l’entier naturel 21.
Question 1 :

--- Partie C : Résolution du Spin Out à n boutons ---

a) Lorsque le Spin Out est en position 100…00 (en code de Gray) correspondant à un entier
naturel n, si on pousse la règle le plus possible à droite, il n’y a aucun bouton face à l’encoche, le
mouvement B est alors impossible.
Si on veut appliquer le mouvement A, on place la règle pour faire pivoter le bouton le plus à droite,
le Spin Out passe alors de la position codée 100…00 à la position 100…01 selon le code de Gray. Si on
regarde les codes binaires correspondants, on passe de 11...11 à 11…10. Si on regarde les entiers
naturels correspondants, on passe de 2� + 2��� + ⋯ + 2� + 2� (noté n) à 2� + 2��� + ⋯ + 2� (soit
l’entier n-1).
b) Si le Spin Out n’est pas en position 100…00, ni 00…00 alors le code comporte un 1 placé ailleurs qu’à
la position la plus à gauche du code et donc on peut faire pivoter le bouton placé immédiatement à
gauche de ce bouton codé 1 : le mouvement B est donc possible. Le mouvement A est quant à lui
toujours possible.
Ces deux mouvements sont différents et ne font changer qu’un seul chiffre dans le code initial, ils
permettent donc chacun de passer à un entier voisin de celui de départ.
L’un permet donc de passer au suivant, l’autre de passer au précédent ; donc de n à n-1 pour l’un
et de n à n+1 pour l’autre.

Question 2 :

a) Le Spin Out à 4 boutons, en position initiale, 1111, correspond à l’entier 10 d’après le tableau en
annexe. Comme les mouvements A et B ne permettent de passer qu’à l’entier précédent ou suivant,
il faudra au minimum 10 étapes pour revenir au code 0000, codant l’entier naturel 0.
Autre version : le code de Gray 1111 correspond au code binaire 1010 qui correspond à l’entier
naturel 2� + 2� =2+8=10, d’où la même conclusion.
b) Le Spin Out à 7 boutons, en position initiale, 1111111, correspond au code binaire 1010101, qui
correspond à l’entier naturel2� + 2� + 2� + 2� = 1 + 4 + 16 + 64 = 85. Il faut donc au minimum
85 mouvements pour revenir à reculons de 1 en 1 au code 0000000, soit 0 en version entier naturel.
c) Si n est impair, le code binaire correspondant au code de Gray 11…11 est du type 10…01 qui
correspond à l’entier
2� + 2� + ⋯ + 2��� = 1 + 4 + 4� + ⋯ +

���
4 �

���

���

���
�

1 − 4 � �� 1 − 4 �
4
=1×
=
=
1−4
−3

3

−1

=

2��� − 1
3

en repérant que 2� = 4 et qu’il s’agit d’une somme de termes consécutifs d’une suite géométrique
de raison 4.CQFD.
Si n est pair, le code binaire correspondant au code de Gray 11…11 est du type 10…010 qui
correspond à l’entier
2� + 2� + ⋯ + 2��� = 2 + 2 × 4 + 2 × 4� + ⋯ + 2 ×
=2×

source : apmep

�

� � ��
�

=2×

�� ��
�

=

���
4 �

���� ��
�

�

�

1 − 4 � ����
1 − 4�
=2×
= 2×
1−4
−3

. CQFD.

CORRECTION, LILLE 201 7
Second exercice Académique ( exo 2 )
Olympiades mathématiques, S
Préliminaire 1 : « Angles »

Tout raisonnement basé sur la décomposition du polygone en (n - 2) triangles et sur un raisonnement de type récurrence
même très implicite sera accepté.
Remarque :
En plaçant un point S à l’intérieur du polygone et en créant n triangles de sommet S et de bases les côtés du polygone,
on obtient la réponse sans récurrence (programme de TS) car :
(somme des angles du polygone) = (somme des 3n angles des n triangles) – (360 degrés aux sommets) = 18. 𝑛0 − 2 × 180.

Préliminaire 2 : « Polygones »

1. Les quadrilatères ayant la propriété (P1) sont les losanges et les carrés.
2. Les quadrilatères ayant la propriété (P2) sont les rectangles et les carrés.
3. Les quadrilatères ayant la propriété (P3) sont les carrés.
4. Déduction immédiate des questions précédentes. Contre-exemple : les rectangles, les losanges.
b) Dans le cas d’un pentagone (polygone à 5 côtés) convexe :
1. Tracer un pentagone ayant la propriété (P1), mais pas la propriété (P2).

a)

2. Tracer un pentagone ayant la propriété (P2), mais pas la propriété (P1).

Entrons dans le vif du sujet !
source : apmep

Une méthode.
A titre d’exemple. Raisonnement par l’absurde. Supposons que le pentagone JKDLM soit régulier.
- D’après le préliminaire 1, la somme des angles d’un polygone convexe à n côtés vaut (𝑛 − 2) × 180 degrés.
Comme un pentagone a cinq côtés, on a n = 5 et la somme des angles d’un pentagone est 540 degrés. De plus,
un polygone régulier a, entre autres, ses angles égaux. Chaque angle d’un pentagone régulier vaut ainsi un
cinquième de 540 degrés soit 108 degrés.
� = 𝐾𝐷𝐸
� + 𝐸𝐷𝐿
� et 𝐾𝐷𝐸
� = 𝐴𝐵𝐶
� (angle ayant pour mesure 90 degrés (feuille A4)). De plus,
- On a par pliage : 𝐾𝐷𝐿
un polygone régulier a, entre autres, ses angles égaux. Chaque angle d’un pentagone régulier vaut un cinquième
de 540 degrés soit 108 degrés.
� � = �� . Les points D, L et C étant alignés, l’angle 𝐸𝐷𝐶
� a la
- Dans le triangle EDC rectangle en C, on a : cos�𝐸𝐷𝐶
��
� . Par suite, on a : 𝐸𝐷𝐶
� = 18°. La feuille de papier rectangulaire étant de format
même mesure que l’angle 𝐸𝐷𝐿
-

-

��

��

A4, 𝐷𝐶 = 21cm. On en conclut que : cos(18) = ��, ce qui est équivalent à 𝐸𝐷 = ���(��)cm.
��

Par un raisonnement analogue, on a : sin(18) = �� ou encore 𝐸𝐶 = sin(18) × 𝐸𝐷cm. On a ainsi d’après le
��

point précédent : 𝐸𝐶 = sin(18) × ���(��) = tan(18) × 21cm.

Par pliage, 𝐵𝐸 = 𝐸𝐷. Les points B, E et C étant alignés, 𝐵𝐶 = 𝐵𝐸 + 𝐸𝐶. On en déduit que
��
𝐵𝐶 = 𝐸𝐷 + 𝐸𝐶 = ���(��) + tan(18) × 21 ≈ 28,9cm.

La feuille de papier rectangulaire étant de format A4, 𝐵𝐶 = 29,7cm. Contradiction.
Le pentagone JKDLM n’est donc pas régulier.

Autre méthode.
� . Dans ABO rectangle en A, on a tan(𝛼 ) = ��,� = 1,41143 d’où
Appelons O le centre du rectangle et 𝛼 l’angle 𝐴𝐵𝑂
��
𝛼 = 54,74°.
� = 𝛼 ; et par symétrie de pliage 𝐺𝐷𝑂
� = 𝐴𝐵𝑂
� = 𝛼. D’où 𝐺𝐷𝐶
� = 2𝛼 ≠ 108°.
Par construction du rectangle, on a 𝐶𝐷𝑂
Le pentagone JKDLM n’est donc pas régulier.

source : apmep

