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        Olympiades nationales 
          de mathématiques 

_______________________________ 
 

Académie de Lille 
Mercredi 14 mars  

(Sujet pour les élèves de la série S) 
Les Olympiades nationales de Mathématiques se déroulent en deux épreuves 
indépendantes de deux heures chacune. Les énoncés des deux épreuves sont donc 
séparés et distribués à des moments différents.  

• La première épreuve consacrée aux sujets nationaux est traitée individuellement 
par chaque élève.  

• La seconde épreuve consacrée aux sujets académiques est traitée en binôme 
constitué lors de l’inscription des candidats. 

  A l’issue de chacune des épreuves, les copies rédigées sont ramassées : 

• pour la première épreuve, une copie pour chaque candidat participant ; 
• pour la seconde épreuve, un copie par binôme constitué participant.  

Une pause de dix minutes est prévue entre chaque épreuve. Les candidats ne sont pas 
autorisés à quitter les locaux durant la totalité des deux épreuves.  

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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Première épreuve  
8 heures à 10 heures  

Pause de 10 heures à 10 heures 10 
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Exercice	national	numéro	1		
(à	traiter	par	tous	les	candidats)	

Géométrie	de	l’à-peu-près		

Mesures	d’angles	à	peu	près	

On	dit	 qu’un	 triangle	𝐴𝐵𝐶	est	 à	 peu	près	 rectangle	en	un	 sommet	𝐴	si	 la	mesure	de	 l’angle	 en	𝐴	est	 dans	
l’intervalle	[75°,	105°].	On	dit	qu’un	triangle	𝐴𝐵𝐶	est	à	peu	près	isocèle	en	un	sommet	𝐴	si	les	mesures	des	
angles	en	𝐵	et	en	𝐶	diffèrent	de	15°	au	maximum.		
	
1.	a.	Un	triangle	rectangle	est-il	à	peu	près	rectangle	?	Un	triangle	isocèle	est-il	à	peu	près	isocèle	?	
b.	 Un	 triangle	 peut-il	 être	 rectangle	 en	deux	 sommets	?	 	 À	 peu	près	 rectangle	 en	deux	 sommets	?	 Le	 cas	
échéant,	 quand	 il	 est	 en	 plus	 acutangle	 (c’est-à-dire	 que	 tous	 ses	 angles	 sont	 aigus),	 est-il	 à	 peu	 près	
isocèle	?	
	

2.	Existe-t-il	un	triangle	acutangle	qui	ne	soit	ni	à	peu	près	rectangle,	ni	à	peu	près	isocèle	?		
	

3.	 Écrire	 un	 programme	 (en	 langage	 naturel	 ou	 calculatrice),	 à	 recopier	 sur	 votre	 copie,	 testant	 si	 un	
triangle	𝐴𝐵𝐶	dont	on	connaît	les	trois	angles	en	𝐴,𝐵	et	𝐶	est	à	peu	près	isocèle.		
	
Mesures	de	longueurs	à	peu	près	

Dans	 cette	 partie,	 on	 suppose	 qu’une	 unité	 de	 longueur	 a	 été	 donnée	 dans	 le	 plan,	 et	 on	 adopte	 les	
définitions	suivantes	:	
-	Deux	points	sont	à	peu	près	égaux	si	leur	distance	est	inférieure	ou	égale	à	0,1	;	
-	Deux	segments	sont	à	peu	près	de	même	longueur	si	leurs	longueurs	diffèrent	de	0,1	ou	moins	;	
-	Un	triangle	est	à	peu	près	équilatéral	si	les	longueurs	de	ses	côtés	diffèrent,	deux	à	deux,	de	0,1	ou	moins.	

4.	a.	Un	triangle	rectangle	dont	l’hypoténuse	mesure	(exactement)	1	peut-il	être	à	peu	près	équilatéral	?	
b.	Un	triangle	rectangle	peut-il	être	à	peu	près	équilatéral	?	
	

5.	On	 considère	un	 cercle,	 de	 centre	𝑂	de	 rayon	 (exactement)	2	 et	deux	points	de	 ce	 cercle	:	𝐴,	 fixe,	 et	𝐵,	
mobile.	On	appelle	𝐼 le	milieu	du	segment	[𝑂𝐴]	et 𝐻	le	projeté	orthogonal	de	𝐵	sur	la	droite	(𝑂𝐴).	
a.	 Représenter	 sur	 une	 figure	 l’ensemble	 des	 points 𝐵	pour	 lesquels	𝐻	et	𝐼	sont	 à	 peu	 près	 égaux.	 En	
calculer	la	longueur	(le	résultat	sera	donné	arrondi	au	centième).	
b.	Si	𝐻	et	𝐼	sont	à	peu	près	égaux,	le	triangle	𝐴𝑂𝐵	est-il	à	peu	près	équilatéral	?	
	
Une	statistique	sur	la	population	des	triangles	

On	 convient	 de	 caractériser	 tout	 triangle	𝐴𝐵𝐶 par	 les	 mesures	𝑥 et 𝑦 de	 ses	 angles	 en	𝐴	et	𝐵 .	 Chaque	
triangle	(et	avec	lui	ceux	qui	ont	les	mêmes	angles,	qui	lui	sont	donc	semblables)	est	représenté	par	le	point	
de	coordonnées	 𝑥, 𝑦 	dans	le	plan	rapporté	à	un	repère	orthonormé.	On	choisit	de	représenter	la	mesure	
10°	par	1	cm.	
	

6.	Figurer	sur	un	schéma	(accompagné	d’une	légende	explicite)	:	
a.	Le	domaine	𝒯	constitué	des	points	représentant	tous	les	triangles	;	
b.	Le	point	𝐸 représentant	les	triangles	équilatéraux	;	
c.	L’ensemble	des	points	représentant	les	triangles	rectangles.	
	

7.	a.	Quelle	partie	𝒜 du	domaine	𝒯	représente	les	triangles	acutangles	?		
b.	Si	on	estime	la	proportion	des	triangles	acutangles	dans	l’ensemble	des	triangles	par	le	rapport	de	l’aire	
de	𝒜	à	l’aire	de	𝒯,	quelle	est	cette	proportion	?	
	

8.	 Quelle	 partie	ℛ	du	 domaine	𝒯	représente	 les	 triangles	 acutangles	 à	 peu	 près	 rectangles	(au	 sens	 de	 la	
première	 partie)	 ?	 Quelle	 est	 leur	 proportion	 (dans	 le	 même	 sens	 que	 ci-dessus)	 dans	 l’ensemble	 des	
triangles	?		
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fonction	TesterEA(S=[S[1],..,S[n]]	,	n)	
	 Resultat	←	Vrai	
	 Pour	i	de	1	à	n	
	 	 Pour	j	de	1	à	n	
	 	 [...]	
	 	 Fin	Pour	
	 Fin	Pour	
	 Renvoyer(Resultat)	

Exercice	national	numéro	2		

(à	traiter	par	les	candidats	de	la	série	S)	
Ensembles	arithmétiques	

Un	ensemble	𝑆	de	rationnels	est	un	ensemble	arithmétique	(en	abrégé	EA)	si	pour	tout	couple	 𝑎, 𝑏 	avec	𝑎	et	𝑏	
appartenant	 à	𝑆,	 il	 existe	 un	 élément	𝑐	de	𝑆	tel	 que	 l’un	 des	 nombres	𝑎, 𝑏	ou	𝑐	est	 la	 moyenne	 arithmétique	
(c’est-à-dire	 la	 demi-somme)	 des	 deux	 autres.	On	 souhaite	 déterminer	 tous	 les	 entiers	 	𝑛	strictement	 positifs	
pour	lesquels	il	existe	un	EA	ayant	𝑛	éléments.	
	
1.	a.	Les	ensembles	suivants	sont-ils	des	EA	?	Justifier.	
𝑆! = 0,1,2 	 	 𝑆! = 0,1,2,3 	 	 𝑆! = 0,1,2,4 	 	 𝑆! =

!
!
, !
!
, 2, !

!
, !
!
	

b.	Démontrer	qu’il	n’existe	pas	d’EA	à	2	éléments.	Que	dire	des	singletons	(ensembles	à	un	seul	élément)		?	
c.	Donner	un	EA	ayant	5	éléments,	inclus	dans	l’intervalle	 0,2 ,	et	contenant	0,		1	et	2.	
	
	

2.	a.	Outre	!!!
!
,	quels	sont	les	deux	autres	rationnels	à	envisager	pour	vérifier	qu’un	couple	 𝑎, 𝑏 	d’éléments	de		

𝑆	ne	fait	pas	échec	à	la	définition	d’un	EA	?	
b.	On	désire	écrire	un	algorithme	qui	 teste	 si	 un	ensemble	est	un	EA.	 L’ensemble	𝑆	est	 encodé	 sous	 la	 forme	
d’une	liste	S	=	[S[1],..,S[n]]	de	taille	n.	Par	exemple	la	moyenne	arithmétique	du	𝑖ème	et	du	𝑗ème	élément	de	S	
s’écrit	(S[i]+S[j])/2.	

	
On	 dispose	 de	 plus	 d’une	 fonction	 Appartient(r,S)	 qui	 renvoie	 Vrai	
lorsque	le	rationnel		r	appartient	à	la	liste	S	et	Faux	sinon.	Compléter	
le	 squelette	 de	 la	 fonction	 ci-contre	 (à	 recopier	 sur	 sa	 feuille	 de	
composition)	pour	qu’elle	renvoie	Vrai	si	et	seulement	si		
S	=[S[1],..,S[n]]	est	un	ensemble	arithmétique	de	longueur	n.	
	
c.	Modifier	la	fonction	pour	qu’elle	réalise	moins	d’opérations	dans	
le	cas	général	(à	recopier	sur	sa	feuille	de	composition).	
	
	

	
3.	Soit	𝑛 un	entier	strictement	supérieur	à	2	et	𝑆	un	EA	ayant	𝑛	éléments	dont	le	plus	grand	est	noté	𝑀	et	le	plus	
petit	𝑚.	Aux	éléments	𝑎 de	𝑆, on	associe	les	nombres		!(!!!)

!!!
.	On	constitue	ainsi	l’ensemble	𝑆!. 	Démontrer	que	

𝑆′	est	un	EA	ayant	𝑛	éléments,	inclus	dans	l’intervalle	 0,2 ,	et	contenant	0,		1	et	2.	
	

4.	Soit	𝑆	un	EA	ayant	𝑛	éléments,	inclus	dans	l’intervalle	 0,2 ,	et	contenant	0	et	2.	
Démontrer	que	pour	tout	nombre	réel	𝑥:	

- Si	𝑥	appartient	à	𝑆	et	0 < 𝑥 < 1	alors			!!!
!
	appartient	à	𝑆 ;	

	

- Si	𝑥	appartient	à	𝑆	et	1 < 𝑥 < 2	alors	!
!
	appartient	à	𝑆.	

En	déduire		qu’il	n’existe	pas	de	EA	ayant	4	éléments.		
	

5.	Soit	𝑆	un	EA	ayant	𝑛	éléments,	inclus	dans	l’intervalle	 0,2 ,	et	contenant	0	et	2.		
a.	Démontrer	que	s’il	existe	un	élément	𝑎!	de	𝑆	tel	que	0 < 𝑎! <

!
!
,	alors	il	existe	un	élément	𝑎!	de	𝑆	tel	que	

0 < 𝑎! < 𝑎! <
!
!
.	

En	déduire	que	𝑆	ne	contient	aucun	nombre	strictement	compris	entre	0	et		!
!
.	

b.	Démontrer,	de	façon	analogue,	que	𝑆	ne	contient	aucun	nombre	strictement	compris	entre		!
!
	et	1.	

c.	En	déduire	que	𝑛 ≤ 5.	
6.	Quels	sont	les	entiers		𝑛	pour	lesquels	il	existe	un	EA	ayant	𝑛	éléments	?	
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Deuxième  épreuve  
10 heures 10 à 12 heures 10  
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Exercice académique numéro 1 

Le Jeu des Différences	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

On considère le jeu suivant, appelé « Jeu des Différences », jeu  connu dans la littérature sous le nom du 
problème de Ducci : sur les sommets d’un premier carré, on place les nombres d’un quadruplet (a, b, c, d) 
constitué d’entiers positifs : (9, 22, 3, 12) dans l’exemple ci-dessous.  

On effectue ensuite une opération appelée DifférenceCarrée : pour chaque côté du carré, on calcule la 
différence positive ou écart entre les deux nombres a et b situés aux deux extrémités du côté considéré (c’est-à-dire 
a-b ou b-a selon les cas). 

On réitère cette opération un certain nombre de fois et on dira que le jeu s'arrête si on obtient le "carré nul", ce 
qui signifie que les quatre entiers inscrits aux sommets de ce carré sont tous nuls. 

Si le jeu s’arrête, on note N(a, b, c, d) le nombre de DifférenceCarrée nécessaire pour arriver au quadruplet (0, 
0, 0, 0). Dans l’exemple ci-dessous, on a N(9, 22, 3, 12)=4. 

On pose par convention  que N(0, 0, 0, 0)=0. 
On note également M=Max(a, b, c, d) le plus grand des quatre nombres a, b, c, d.  
Cette notation servira pour la suite du sujet. 

	

La  suite de carrés dessinés ci-contre peut être décrite                                                 
par le tableau suivant :	

Quadruplet Nombre de DifférenceCarrée M 

9 22 3 12 0 22 

13 19 9 3 1 19 

6 10 6 10 2 10 

4 4 4 4 3 4 

0	 0	 0	 0	 4	 0	

	

Notion importante pour la suite :  
Pour tout nombre réel x, on appelle VALEUR ABSOLUE de x le nombre réel, noté |x| ou noté abs(x) dans un 
programme TI ou Casio, égal à x si x≥0, et égal à -x sinon. 
Exemple, |3|=3 et |-5|=5 ou abs(3)=3 et abs(-5)=5. 
Saisie sur la calculatrice:pour saisir la fonction VALEUR ABSOLUE, on procède de la manière suivante : 
 Calculatrice TI82 ou 83    Calculatrice Casio 

	 	 	

Instruction	importante	pour	la	suite	:	Pour	avoir	le	temps	de	relever	des	résultats	lors	du	déroulement	
d’un	programme,	on	peut	y	introduire	une	PAUSE.		
Saisie	sur	la	calculatrice:	Pour	insérer	une	PAUSE	dans		un	programme,	on	procède	de	la	manière	
suivante:	
	 Calculatrice	TI82	ou	TI83	 	 	 Calculatrice	Casio	

	 	 	 	 	

Après lecture des résultats, on relance le programme en tapant	 	
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Partie A : Étude d’un algorithme 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie B : DifférenceTriangle appliquée à un triplet d'entiers positifs 
 
B1) Avec les mêmes règles de calculs, appliquer le « Jeu des Différences » au triplet (1, 0, 1). 
 
B2) Que peut-on déduire de ce qui précède? 

Remarque: Dans les trois parties qui suivent (Parties C, D et E), on s'intéresse à nouveau au « Jeu des 
Différences »pour des quadruplets, l'objectif étant de démontrer que le jeu s'arrête toujours, quel que soit le 
quadruplet de départ. 

Partie C : Quelques résultats 

C1) Soit (a, b, c, d) un quadruplet d’entiers positifs, et (a’, b’, c’, d’) le nouveau quadruplet d’entiers obtenu par     
        calculs après une DifférenceCarrée dans le « Jeu des Différences ». Justifier l’inégalité :  

M = Max(a, b, c, d) ≥ M’= Max(a’, b’, c’, d’). 
C2) Montrer que, pour tout quadruplet d’entiers positifs (a, b, c, d) : 

N (2a, 2b, 2c, 2d) = N (a, b, c, d). 

C3a) Justifier que N (b, c, d, a) = N (a, b, c, d), puis que N (d, c, b, a) = N (a, b, c, d). 

C3b) En s’appuyant sur les égalités de la question précédente, lister tous les quadruplets d’entiers positifs utilisant 
une et une seule fois chacun des quatre entiers a, b, c et d, débouchant sur la même valeur N (a, b, c, d). 

 

 

 

 

 

 

On considère l’algorithme ci-contre : 
 
A1) Si la condition a+b+c+d=0 est réalisée,  
       que se passe-t-il au niveau de l’algorithme ? 
 
A2) Interpréter la ligne 10. Quel est le rôle                
       de la variable e ? 
 
A3) Interpréter les lignes 8 et 15. 
 
A4) Déduire de ce qui précède le rôle de cet  
       algorithme. 
 
A5) Déterminer N(7, 5, 3, 11)                                     
        puis N(230, 193, 125, 0). 
	

1.				Variables 
2.    a, b, c, d, e, N entiers positifs 
3.    Début 
4.    Demander la valeur de  a 
5.    Demander la valeur de  b 
6.    Demander la valeur de  c 
7.    Demander la valeur de  d 
8.    Initialiser N à 0 
9.  Tant que a+b+c+d≠0 
10.  Stocker a dans e 
11.  Stocker abs(a-b) dans a 
12.  Stocker abs(b-c) dans b 
13. Stocker abs(c-d) dans c 
14. Stocker abs(d-e) dans d 
15. Stocker N+1 dans N 
16. Afficher a, b, c, d, N 

(Penser à insérer une Pause en 
tapant le programme)  

17 .   Fin Tant Que 
18.   Fin 
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Partie D : Jeu simplifié 

 

 

 

 

 

 

 

D1a) Démontrer que la différence entre deux entiers pairs, ou deux entiers impairs, est paire. 

D1b) Démontrer que la différence entre un entier pair et un entier impair est impaire. 

D2a) Recopier et compléter le tableau ci-dessous en appliquant, au quadruplet (6, 8, 2, 5), dans la colonne de    
         gauche le « Jeu des Différences » et dans la colonne de droite le jeu simplifié.  

         Le jeu simplifié peut s’arrêter sans que le « Jeu des Différences » s’arrête. 
 

 

 

 

 

 

D2b) Justifier la règle du jeu simplifié concernant l’arrêt de ce jeu. 

D3a) Justifier que tous les quadruplets de départ possibles du jeu simplifié se ramènent à l’un des six quadruplets          
          suivants (p, p, p, p), (p, p, p, i), (p, i, p, i), (p, p, i, i), (p, i, i, i) ou (i, i, i, i). 

D3b) En appliquant le jeu simplifié aux six quadruplets précédents, déterminer le nombre maximal d’étapes du jeu    
          simplifié. 

D4a) On s’intéresse à nouveau à la recherche de N(230, 193, 125, 0) en s’imposant obligatoirement, d’effectuer     
          une division par 2 de tous les entiers d’un quadruplet, chaque fois que cela est possible. Cette division par 2,   
          n’affecte pas le nombre de DifférenceCarrée, mais relance un nouveau jeu simplifié. 
          Reproduire et terminer sur votre copie le tableau suivant : 
 

 

 

 

 

 

D4b) Combien de jeux simplifiés a-t-on été amené à effectuer au cours de la détermination de N(230, 193, 125, 0) ? 

« Jeu des Différences » Jeu simplifié 

Quadruplet Nombre de DifférenceCarrée M Quadruplet  

6 8 2 5 0 8 p p p i 

2 6 3 1 1 6 p p i i 

…          

« Jeu des Différences » Nombre de DifférenceCarrée M Jeu simplifié 

230 193 125 0 0 230 p i i p 

37 68 125 230 1 230 i p i p 

31 57 105 193 2 193 i i i i 

…          

Vocabulaire :  
Un nombre pair a est un entier multiple de 2 c’est à dire qu’il existe un entier k éventuellement nul           
tel que a = 2k.   
Un nombre impair a est un entier non multiple de 2 c’est à dire qu’il existe un entier k tel que  

a = 2k + 1. 

Règle du jeu simplifié : On remplace chacun des entiers a, b, c, d par le symbole p s’il est pair, et par 
le symbole i s’il est impair. 
Le jeu simplifié s’arrête si, à une étape donnée, on obtient le quadruplet (p, p, p, p).	



5	
	

Partie E : Retour au « Jeu des Différences » 

E1) Justifier, qu’en partant du quadruplet (a, b, c, d), au bout de quatre DifférenceCarrée maximum, on aboutit à un   
       quadruplet du type (2a1, 2b1, 2c1, 2d1) avec a1, b1, c1 et d1 entiers. 

E2) Justifier qu’en quatre DifférenceCarrée maximum, on aboutit à 𝑀! ≤  !!
!

 avec 𝑀! = max (a, b, c, d) et 

         𝑀! = max (a1, b1, c1, d1). 

 

 

 

E3) Déterminer la valeur de n lorsque N = 47, puis N = 512 et N= 10! . 

 

E4) On note k l’entier vérifiant 2!!! < 𝑀!  ≤ 2!. 

Justifier que :  𝑀! ≤  2!!! . 

 

E5) Justifier qu’après 4(k+1) DifférenceCarrée au maximum, le « Jeu des Différences » s’arrête obligatoirement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On	admet	que,	pour	tout	entier	N	positif,	il	existe	un	entier	n	tel	que2!!! < 𝑁 ≤ 2! .	
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Exercice académique numéro 2 

Les décimales qui bouclent … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partie 1 : Observations 
1) On a détaillé les quatre premières étapes de la division de 1 par 14 : 

 

 
 

On poursuivra ainsi jusqu’à l’étape 10 mais en ne présentant sur la copie que l’étape qui donne 10 
décimales au quotient, en ayant pris le soin d’entourer les restes successifs (c’est-à-dire 1, puis 10, puis 2, 
puis 6, puis …) 

 

2) Poser sous la même forme les divisions de 1 par 11 puis de 1 par 40. 
 

3) Que remarque-t-on quant aux parties décimales des quotients obtenus ? 
 

Partie 2 : Démarche d’investigation 
 

Ces fractions unitaires déclenchent inévitablement quelques interrogations 
 
Interrogation A : Quelles sont les fractions unitaires qui ont des parties décimales finies?	

Interrogation B : Les fractions unitaires qui ont une partie décimale infinie ont-elles toutes une boucle 
dans leur partie décimale ?	

Interrogation C : La boucle du quotient 
!
!

, lorsqu’elle existe, a-t-elle une longueur proportionnelle au 
dénominateur n du quotient correspondant ?  

Interrogation D : La boucle du quotient 
!
!

  a-t-elle une longueur inférieure, égale ou supérieure à 𝑛 ?  

Interrogation E : Quelles sont les fractions, unitaires ou non, qui ont une boucle à un seul chiffre dans 
leur partie décimale ? 	

Interrogation F : Si 𝑛 > 𝑝, le quotient 
!
!
 a-t-il une boucle plus longue que le quotient 

!
!

 ? 

LES	FRACTIONS	UNITAIRES	
*	On	 appelle	 fraction	 unitaire,	 toute	 fraction	dont	 le	 numérateur	 est	1	 et	 dont	 le	 dénominateur	 est	 un	 entier	

positif	non	nul.	Elle	s’écrit	sous	la	forme	du	quotient		
!
!
	où	n	est	un	entier	naturel	non	nul.	

	

*	Le	développement	décimal	 	du	quotient	
!
!
		avec	n	entier	naturel	non	nul,	est	de	la	forme	 	0,abcd…	dans	lequel		

abcd…		est	une	succession	de	chiffres	appelée	partie	décimale	de	ce	quotient.	

		Cette	partie	décimale	peut	être	finie	(	
!
!
 =0,25	)	ou	infinie	(	!

!
 =0.333333…).	

*	Ces	deux	écritures	(quotient	et	développement	décimal)	se	généralisent	pour	toute	fraction	non	unitaire	de	la	

forme	
!
!
	où	m	et	n	sont	des	entiers	naturels	et	n	non	nul.	

*	Lorsque	la	partie	décimale	d’une	fraction	présente	une	partie	répétitive,	on	nommera	boucle	le	premier	bloc	
de	chiffres	qui	se	répète	dans	la	partie	décimale.	Pour	signifier	sa	répétition	infinie,	cette	boucle	sera	notée	une	

seule	fois	en	l’encadrant.	Exemple	:			
!
!!
	=0,02272727…sera	noté	0,0227.		
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Il vous est demandé de répondre aux questions qui suivent. A l’issue des questions 1), 2) et 3), vous 
regarderez si les réponses obtenues permettent ou non de répondre à l’une ou l’autre des 
interrogations numérotées de A à F et vous expliquerez pourquoi, le cas échéant. 
 
 

1) Donner le développement décimal de chacun des quotients suivants :  
!
!
; 
!
!
; 
!
!
; 
!
!"

. On pensera à 
utiliser la notation avec l’encadré si nécessaire. 
 

2) Justifier que, si 𝑛 peut s’écrire sous la forme 2! ∗ 5!, avec 𝑘 et 𝑝 entiers positifs, alors la partie 
décimale de 

!
!

 est finie.  
On admet que la réciproque de cette propriété est vraie également. 

 

3) a) Expliquer pourquoi une fraction du type 
!
!
  , dont le dénominateur ne s’écrit pas 2! ∗ 5! avec k 

et p entiers positifs a toujours une boucle dans sa partie décimale.  
 

b) Que peut-on dire de la longueur de cette boucle ? 
 

4) Répondre aux interrogations A à F auxquelles les questions 1) à 3)b) n’auraient pas répondu.  
(Toute recherche, fructueuse ou non, est à faire apparaître sur la copie afin d’être évaluée). 

 
Partie 3 : Elargissons notre point de vue	

	
Considérons une fraction 𝐹 qui ne nous est pas connue mais dont on nous donne le développement  
décimal présentant une boucle à  𝑘 chiffres. On va prouver dans un premier temps qu’il est alors  
possible de retrouver une écriture fractionnaire de F. 	
Puis se servir de ce résultat concernant les parties décimales pour justifier une propriété étonnante  
dans le domaine des nombres premiers. 

	
1) Justifier que 10k 𝐹 − 𝐹 possède une partie décimale finie. 

 
2) Justifier que 𝐹  peut s’écrire sous la forme d’un quotient d’entiers, avec un dénominateur 

exclusivement constitué de un ou plusieurs 9 suivis éventuellement de un ou plusieurs 0.  
 

3) Ce résultat est-il valable pour les fractions unitaires ?  
 

4) Changeons de domaine : Exploiter les résultats précédents pour justifier que tous les nombres 
premiers sauf  2 et 5 ont un multiple qui ne s’écrit qu’avec des 9.	
	

 

 

 

 

 

 

 



freemaths.fr - 2018 1 

 
 

CORRECTION OLYMPIADES 
 

EXERCICES ACADÉMIQUES 
 

LILLE 2018 
 
 
 

 
Exercice 3 : Jeu des différences 

 

 

Partie A : Etude d’un algorithme 

 

A1. Si ( ) ( )0,0,0,0,,, =dcba , l’algorithme ignorera toutes les instructions 10 à 17, puisque le test d’arrêt de 
la ligne 9 est vérifié par la situation initiale, et ira directement à la fin du programme. Il n’affichera rien du tout. 
 
A2. La variable e est une variable d’attente. Son rôle est de mémoriser la valeur de a au début de la boucle 
numéro N, nécessaire pour le calcul de la nouvelle valeur de d. La nouvelle valeur de d est la valeur absolue de 
la différence entre la valeur courante de d et l’ancienne valeur de a, d’où la nécessité de garder cette ancienne 
valeur dans une mémoire d’attente. La nouvelle valeur de d sera calculée par : ded →−  

 
A3. Les instructions 8 à 15 constituent une boucle conditionnelle avec un test d’arrêt. Les lignes 8 et 15 
définissent un compteur (le nombre de fois que la boucle est parcourue) ; les lignes 10 à 14 définissent les 
instructions à suivre tant que la condition de la ligne 9 est vérifiée. 
 
A4.  Le rôle de cet algorithme est double : d’une part détailler le déroulement du jeu des différences (expliciter 
les  nombres affectés aux sommets des carrés intermédiaires) et d’autre part indiquer, à l’aide du compteur, le 
nombre d’itérations nécessaires avant d’obtenir le carré nul. 
 
 
Pour corriger le défaut (très relatif) de la question A1, 
nous pouvons prévoir un affichage différent avant la 
clôture de la boucle « Tant que … Fin de tant que » et 
après la clôture. 
 
Avant la clôture, nous faisons afficher uniquement les 
quatre nombres a, b, c, d. 
 
Après la clôture, nous faisons afficher en outre le 
nombre N d’itérations (la dernière liste affichée est 
constituée de cinq nombres, le dernier étant le nombre 
d’itérations nécessaires pour parvenir au quadruplet  
nul).  



freemaths.fr - 2018 2 

A5. Lorsque ( ) ( )11,3,5,7,,, =dcba , sept itérations 
sont nécessaires pour parvenir au quadruplet nul. 

 

Lorsque ( ) ( )0,125,193,230,,, =dcba , pas moins de 
15 itérations sont nécessaires pour parvenir au 
quadruplet nul. 

 
 

 

Partie B : Différence Triangle 

 
B1. Le triplet initial étant ( )1,0,1 , nous obtenons successivement ( ) ( ) ( )1,0,1;1,1,0;0,1,1 . Il y a retour 
indéfiniment à la situation initiale, avec une périodicité de longueur 3.  
 
B2. L’algorithme s’engage dans une boucle sans fin. Nous pouvons en déduire que la règle du jeu appliquée à 
des triplets peut amener à une situation sans issue. 
.  
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Partie C : Quelques résultats 

 

C1. Notons ),,,(max dcbam =  et )',',','(max' dcbam =  

Soit Ox  un axe gradué et A, B, C, D les points d’abscisses 
respectives a, b, c, d de cet axe. Soit M le point d’abscisse le plus 
grand m des quatre nombres a, b, c, d  (sur la figure ci-contre, c 

est le plus grand des quatre nombres et le point M est le point C ; 
ce point est l’un des quatre A, B, C ou D).  

Les nombres a’, b’, c’, d’ représentent les distances AB, BC, CD, 

DA.  

Puisque les quatre nombres a, b, c, d sont positifs et inférieurs ou 
égaux à m, les quatre points A, B, C, D appartiennent tous au 
segment [OM]. La distance entre deux quelconques d’entre eux 
est inférieure ou égale à la longueur m  du segment OM.  

Les quatre nombres a’, b’, c’, d’  sont donc tous inférieurs ou 
égaux à m. C’est le cas en particulier du plus grand d’entre eux.  

Donc mm ≤'  

 

 

C2. Une propriété remarquable de la valeur absolue est que la valeur absolue du double d’un nombre réel est le 
double de sa valeur absolue. Quel que soit le nombre réel x : xx 22 = . 

Cette propriété s’applique à une différence de nombres. Quels que soient les nombres réels x et y : 
( ) yxyxyx −=−=− 2222  

 

Soit maintenant ( )dcba ,,,  un quadruplet et ( )dcba 2,2,2,2  son quadruplet double. En vertu de la propriété 

ci-dessus, si ( )',',',' dcba  est le nouveau quadruplet issu de ( )dcba ,,,  par DifférenceCarrée, alors celui 

issu de ( )dcba 2,2,2,2  est le quadruplet double ( )'2,'2,'2,'2 dcba . 

Cette propriété se maintient à chaque itération de la DifférenceCarrée. 

Le double du quadruplet nul étant le quadruplet nul, il faut un même nombre d’itérations pour aboutir au 
quadruplet nul depuis ( )dcba 2,2,2,2  que depuis ( )dcba ,,,  : ( ) ( )dcbaNdcbaN ,,,2,2,2,2 =  

 

C3a. Soit ( )adddcccbbbaa −=−=−=−= ',',','  le quadruplet issu de ( )dcba ,,,  par 

DifférenceCarrée. 

 

Considérons le quadruplet ( )adcb ,,, , en remarquant que ce quadruplet est l’image de ( )dcba ,,,  par la 

permutation circulaire addccbba aaaa ,,, .  

 

Examinons le quadruplet issu de ( )adcb ,,,  par DifférenceCarrée. 

Ce quadruplet est, par construction : ( )baaddccb −−−− ,,, , c'est-à-dire le quadruplet ( )',',',' adcb . Il 

s’agit exactement de l’image de ( )',',',' dcba  par la même permutation circulaire. Cette propriété se maintient 
à chaque itération de la DifférenceCarrée. 

Le quadruplet nul étant invariant par permutation, il faut un même nombre d’itérations pour aboutir au 
quadruplet nul depuis  ( )adcb ,,,  que depuis ( )dcba ,,,  : ( ) ( )dcbaNadcbN ,,,,,, = . 
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Considérons maintenant le quadruplet ( )abcd ,,, , en remarquant que ce quadruplet est l’image de ( )dcba ,,,  

par la permutation : cbda ↔↔ ;   (les lettres a et d sont échangées, de même que les lettres b et c). 

Examinons le quadruplet issu de ( )abcd ,,,  par DifférenceCarrée. 

Ce quadruplet est, par construction : ( )daabbccd −−−− ,,, . 

 

Des nombres opposés ont même valeur absolue : daadabbabccbcddc −=−−=−−=−−=− ,,,  

Le quadruplet issu de ( )abcd ,,,  par DifférenceCarrée est  le quadruplet ( )',',',' dabc . Il se déduit de 

( )',',',' dcba  par une permutation. Ce n’est pas la même que celle qui envoie ( )dcba ,,,  sur ( )abcd ,,,  
mais l’important est que l’on y retrouve les mêmes nombres a’, b’, c’, d’. 

Cette propriété se maintient à chaque itération de la DifférenceCarrée. 

Le quadruplet nul étant invariant par toute permutation, il faut un même nombre d’itérations pour aboutir au 
quadruplet nul depuis  ( )abcd ,,,  que depuis ( )dcba ,,,  : ( ) ( )dcbaNabcdN ,,,,,, = . 

 

C3b. On déduit de la question précédente 
qu’une permutation circulaire des lettres a, b, 

c, d ne change pas le nombre N et que deux 
échanges de lettres ne changent pas non plus 
le nombre N. 

Les quadruplets abcd, bcda, cdab, dabc 

nécessitent le même nombre d’itérations pour 
obtenir le quadruplet nul. 

Il en est de même des quadruplets badc, 

cdab, dcba, cbad 

 

 

On obtient huit quadruplets répondant à la 
question. 

Ci-contre, un exemple des huit quadruplets 
débouchant sur une même valeur de N que 
( )dcba ,,,  en l’occurrence la valeur 5. 
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Partie D : Un jeu simplifié 

 

D1. Soit x et y deux nombres entiers positifs. 

• Supposons x et y tous deux pairs. Il existe deux entiers u et v tels que vyux 2;2 == . Alors : 

( )vuvuyx −=−=− 222  est un nombre pair. 

• Supposons x et y tous deux impairs. Il existe deux entiers u et v tels que 12;12 +=+= vyux . Alors : 

( ) ( ) ( )vuvuvuyx −=−=+−+=− 2221212  est un nombre pair. 

• Supposons x impair et y pair. Il existe deux entiers u et v tels que vyux 2;12 =+= . Alors : 

( ) ( ) 12212 +−=−+=− vuvuyx  est un nombre impair. 

• Supposons x pair et y impair. Il existe deux entiers u et v tels que 12;2 +== vyux . Alors : 

( ) ( ) 112122 +−−=+−=− vuvuyx  est un nombre impair. 

En conclusion, la différence de deux nombres entiers de même parité (tous deux pairs ou tous deux impairs) est 
un nombre pair ; la différence de deux nombres entiers de parité différente (l’un pair, l’autre impair) est un 
nombre impair. 

 

D2a. La fonction parite renvoie la parité d’un 
nombre entier, « p » s’il s’agit d’un entier pair et 
« i » s’il s’agit d’un nombre impair. 

 

Le programme de la partie A a été complété de 
façon à afficher les parités des quadruplets obtenus. 

Il est exécuté pour le triplet ( )5,2,8,6 . Le jeu 
simplifié s’arrête à la quatrième étape. 

 

  

D2b. Lorsque le triplet est constitué de quatre nombres pairs, le jeu s’arrête car toutes les différences entre deux 
de ces entiers sont des nombres pairs. Le quadruplet obtenu par DifférenceCarrée est lui aussi formé de 
nombres pairs. 

 

D3a. Compte tenu des résultats de la question C3, il n’est pas utile de considérer toutes les combinaisons de 
parités possibles. En effet : 

• Les quadruplets ( ) ( ) ( )piiiipiiiipi ,,,;,,,;,,,  se déduisent de ( )iiip ,,,  par permutation circulaire. 

• Les quadruplets ( ) ( ) ( )pippppippppi ,,,;,,,;,,,  se déduisent de ( )ippp ,,,  par permutation 
circulaire. 

• Le quadruplet ( )pipi ,,,  se déduit de ( )ipip ,,,   par permutation circulaire. 

• Les quadruplets ( ) ( ) ( )piipppiiippi ,,,;,,,;,,,  se déduisent de ( )iipp ,,,  par permutation 
circulaire. 

Il suffit pour examiner tous les cas de figure de s’intéresser aux six cas évoqués par l’énoncé. 
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D3b. Lorsqu’il y a quatre nombres pairs, le jeu 
est stationnaire, il s’arrête sans itération.  

Lorsqu’il y a trois pairs et un impair, le jeu 
s’arrête après quatre itérations. 

 

Les deux cas où il y a deux nombres pairs et 
deux impairs. 

Dans un cas, trois itérations et dans l’autre cas 
deux itérations. 

 

Le cas où il y a un seul nombre impair (quatre 
itérations) et le cas où il y a quatre nombres 
impairs (une itération) 

 

D3c. En conclusion, il faut au plus quatre 
itérations pour aboutir au quadruplet stable 
( )pppp ,,,  
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D4a. Une solution « manuelle » à cette question 

présente un aspect fastidieux indéniable. Le 

lecteur courageux qui s’y aventurerait pourra 

confronter ses résultats avec ceux ci-contre. 

Le programme difcar a encore été modifié pour 
afficher l’algorithme avec les divisions par 2. 

 

D4b. Un jeu simplifié est relancé chaque fois 
que l’on aboutit a un quadruplet ( )iiii ,,, , le 
quadruplet suivant étant formé de quatre 
nombres pairs, donc cinq fois. 

 

 

 

Partie E : Retour au jeu des différences 

 

E1. La question D3c a montré qu’il faut quatre itérations au maximum pour aboutir à un quadruplet de nombres 
pairs. 

 

E2. La question C1 a montré que le plus grand des quatre nombres du quadruplet obtenu par DifférenceCarrée 
est inférieur ou égal au plus grand des quatre nombres du quadruplet dont il est issu. 

La suite des maxima obtenus au cours des itérations (c'est-à-dire des plus grands des quatre nombres des 
quadruplets successifs) est une suite décroissante.  

Donc : ( ) ( ) 01111 ,,,max2,2,2,2max mdcbadcba =≤ . 

Par conséquent, ( ) ( )
0

1111
11111 2

2,2,2,2max
,,,max m

dcba
dcbam ≤==  

 

E3. Les puissances successives de 2 sont les suivantes : 5122;2562;1282;642;322... 98765 ===== . 

Ensuite : 1024210 = . La puissance dixième de 2 étant plus grande que 1000, son cube est plus grand que 910 . 

Et en effet, une calculatrice indique que 912870536229 =  et que 1073741824  8247410731230 =  

• Pour la valeur 47=N  : 65 26447322 =≤<=  donc 6=n  

• Pour la valeur 512=N  : 98 25125122562 =≤<=  donc 9=n . 

• Pour la valeur 910=N  : 30929 2102 ≤<  donc 30=n . 

 

E4. Si kk
m 22 0

1 ≤<− , alors 102 2
2

2 −− ≤< kk m
. 

On sait que 
2

0
1

m
m ≤ , donc 10

1 2
2

−≤≤ km
m . 

(En revanche, on ne peut rien dire concernant la position de m1 par rapport à 22 −k , car on ne dispose que d’une 
inégalité, et non d’un encadrement, à propos du nombre m1). 
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E5. On note pmmm ...,, 32  les maxima obtenus après 8, 12, …, p4 ,… DifférencesCarrées. 

 

• Après 4 DifférencesCarrées au plus , 1
1 2 −≤ k

m  

• Après 8 DifférencesCarrées au plus, 21
2 2

2
−≤≤ km

m  

• Après 12 DifférencesCarrées au plus, 32
3 2

2
−≤≤ km

m  

• …. 

• Après k4  DifférencesCarrées au plus, 12
2

1 =≤≤ −− kkk
k

m
m  

À ce moment du jeu, le quadruplet obtenu n’est formé que de 0 ou de 1. Appliquons encore 4 
DifférencesCarrées supplémentaires :  

• Après ( )14 +k  DifférencesCarrées au plus, 
2

1
2

2
1

1 =≤≤ −−
+

kkk
k

m
m . 

Or, le seul entier positif qui est inférieur ou égal à 
2

1
 est l’entier zéro : le quadruplet obtenu n’est maintenant 

formé que de zéros, c’est le quadruplet nul, le jeu est arrêté. 
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Exercice 4 : Des décimales qui bouclent 
 

 

Le principe de l’algorithme relatif à l’écriture décimale d’une fraction est le suivant : 

Soit dk la k-ième décimale obtenue et rk le reste partiel, inscrit dans la partie grisée correspondante. 

• On multiplie par 10 le reste rk 

• 1+kr  est le reste de la division euclidienne de kr10  par n et le quotient de cette même division 

euclidienne est 1+kd , la décimale suivante 

 

Partie 1 : Observations 

1 et 2. Nous laissons le soin au lecteur d’organiser à 

sa guise les divisions demandées. Le programme 

frunit ci-contre est affecté de deux arguments, n et d . 

Il renvoie d’une part la liste des d premiers restes 

successifs de la division décimale de 1 par n  (les 

nombres qu’il faut entourer selon l’énoncé) et d’autre 

part les d premières décimales du développement 

décimal de 
n

1
. Par exemple, le développement 

décimal de 
14

1
 est 0,071428571…. Les restes 

successifs sont 1 , 10, 2, 6, 4, 12, 8, 10, 2, 6.  

 

 
3. Deux remarques : 

• Nous finissons par trouver deux fois le même reste et à partir de ce moment une partie répétitive 
semble s’installer (10 et 10 dans le premier cas, 1 et 1 dans le deuxième) 

• Si nous trouvons un reste nul, la division s’arrête et la fraction unitaire semble avoir une écriture 
décimale finie (troisième cas) 
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Partie 2 : Démarche d’investigation 

 
1.  NB. L’encadré est remplacé ici pour des 

raisons de compatibilité avec l’éditeur 

d’équations par un soulignage.
   

....142857142857,0
7

1 = , boucle de longueur 6. 

125,0
8

1 =  écriture décimale finie. 

...111,0
9

1 =  boucle de longueur 1, même chiffre 

répété indéfiniment. 

...0270270027,0
37

1 = , boucle de longueur 3. 
 

 

 

2. Soit n un entier qui peut s’écrire sous la forme pk
n 52 ×= , avec k et p entiers positifs. 

 
Nous allons discuter suivant les valeurs relatives des entiers k et p, selon lequel des deux est le plus grand. 
 

• Supposons d’abord que pk ≥  et de ce fait posons mkp −= où m est un entier tel que km ≤≤0 . 

( ) k

m

k

m

kk

m

mkkpkn 10

5

52

5

52

5

52

1

52

11 =
×

=
×

=
×

=
×

= − . Le nombre 
n

1
 est un nombre décimal qui s’écrit 

avec k décimales.  
• Supposons ensuite que pk <  et de ce fait posons mpk −= où m est un entier tel que pm ≤<0 . 

( ) p

m

p

m

pp

m

pmppkn 10

2

52

2

52

2

52

1

52

11 =
×

=
×

=
×

=
×

= − . Le nombre 
n

1
 est un nombre décimal qui s’écrit 

avec p décimales. 
 

Quel que soit le cas de figure, 
n

1
 a une écriture décimale finie. 

 

3. Soit n un entier qui ne s’écrit pas sous la forme pk 52 × . C'est-à-dire qu’il s’écrit sous la forme 

an
pk ××= 52  où a est un nombre entier strictement supérieur à 1 et premier avec 10. 

an pk

1

52

11 ×








×
=  

Comme la question précédente l’a montré, 
pk 52

1

×  
est un nombre décimal, il a une écriture décimale finie ; le 

produit de ce nombre avec 
a

1
 admet la même partie répétitive que 

a

1
 lui-même. Les parties répétitives de 

l’écriture décimale des nombres 
n

1
 et 

a

1
 sont identiques  

Construisons l’écriture décimale de 
a

1
 à l’aide de la méthode de division décimale. 

 
Les restes successifs appartiennent tous à l’ensemble { }1...,,2,1 −a  car le reste d’une division euclidienne d’un 
nombre entier par a est un entier positif strictement inférieur à a et, puisque a est premier avec 10, le reste 0 
n’est jamais obtenu.  
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Cet ensemble possède 1−a  éléments,  la suite des a premiers restes successifs contient au moins deux fois le 
même nombre. Dès lors, les restes suivants sont désormais, dans l’ordre, les mêmes que ceux déjà obtenus. Une 
partie répétitive s’installe, dont la longueur est inférieure ou égale à  1−a . 
 
L’écriture de a ayant toujours une boucle dans sa partie décimale, il en est de même de l’écriture décimale de n.  
 
De plus, a étant un diviseur de n, a est inférieur ou égal à n. La longueur de cette boucle étant inférieure ou 
égale à  1−a , elle est strictement inférieure à n.  
 
 
 

 

Interrogation A.  

La question 2 a montré que les fractions 
n

1
 telles que n s’écrit sous la forme pk

n 52 ×=  ont une écriture 

décimale finie. 

La question 3 a montré que les fractions 
n

1
 telles que n ne s’écrit pas sous la forme pk

n 52 ×=  ont une écriture 

décimale infinie, avec une partie répétitive.  
 

Les fractions unitaires qui ont une partie décimale finie sont fractions 
n

1
 telles que n s’écrit sous la forme 

pk
n 52 ×=  et ce sont les seules. C’est le cas par exemple de 

8

1
 et de 

40

1
. 

 
Interrogation B. La réponse est oui. Dans la suite des restes successifs, on finit nécessairement par obtenir 
deux fois le même nombre et à partir de ce moment l’opération devient répétitive, une boucle s’installe. 
 
Interrogation C. La réponse est non. Dans le cas de 14, on remarque une partie répétitive de longueur 6 et 
dans le cas de 11, une partie répétitive de longueur 2, il n’y a pas proportionnalité entre les longueurs de ces 
parties répétitives et les nombres 14 et 11. On pourrait évoquer également le cas de 37 où la partie répétitive est 
de longueur 3. 
 
Interrogation D. La réponse est « la boucle a une longueur strictement inférieure à n » comme l’a montré la 
question 3.  
 
Interrogation E. Il s’agit de tous les rationnels qui s’écrivent sous la forme d’une fraction dont le 
dénominateur est égal à 9. 

En effet, le nombre dont l’écriture décimale est 0,111111….  est la fraction unitaire 
9

1
 comme l’a montré la 

question 1.  Toutes les fractions qui en sont multiples, c'est-à-dire qui s’écrivent sous la forme 
9

p
 où p est un 

nombre entier, ont une boucle à un seul chiffre dans leur partie décimale. (Il n’y a pas lieu d’excepter le cas où 

p est un multiple de 9. Par exemple,  ...000,2
9

18 =  ne crée pas d’exception). 

Réciproquement, si une fraction 
q

p
 s’écrit ....., aaaaaE  où E est un nombre entier (la partie entière de 

q

p
) et 

où a est un chiffre en numération décimale : 
9

9

9
....1111,0

aEa
EaE

q

p +
=+=×+= . Ce nombre s’écrit sous 

forme d’une fraction dont le dénominateur est égal à 9. 
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Interrogation F. La réponse est non. Par exemple, la fraction ....142857142857,0
7

1 =  a une boucle de 

longueur 6 alors que ...09090909,0
11

1 =  a une boucle de longueur 2, plus courte. On pourrait évoquer 

également le cas de 37 où la partie répétitive est de longueur 3.  
 
 
 

Partie 3 : Elargissons notre point de vue 

 

1. Le nombre F
k ×10 admet comme écriture décimale l’écriture décimale de F où les décimales de F ont été 

décalées de k rangs vers la gauche. 

C'est-à-dire que pour tout entier m,  la décimale de rang m (relative à m−10 ) de F
k ×10  est la décimale kmd +  

de rang km +  (relative à km−−10 ) de F. 
Puisque F présente une boucle de longueur k, à partir d’un certain rang, kmm dd +=  pour tout entier m et le 
décalage des décimales de k rangs vers la gauche ne modifie plus l’écriture. 
 

Les deux nombres F
k ×10  et F ont, à partir d’un certain rang, des décimales identiques. Leur différence a 

donc une écriture décimale finie. 
 

2. ( )FFF
kk 11010 −=−×  est d’après la question précédente un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui 

s’écrit sous la forme 
n

u

10
 où u est un nombre entier.  

( )
n

k u
F

10
110 =−  donc ( ) nk

u
F

10110 ×−
= . 

Or : 110 −k  est l’entier précédant immédiatement le nombre qui s’écrit 
0

000....1000
chiffresk

. Il s’écrit 
9
99......999

chiffresk
. 

 

 F se présente comme un quotient de nombres entiers dont le dénominateur est le nombre 
09

000....00099......999
chiffresnchiffresk

 

 
 

3. Ce résultat, démontré en toute généralité pour une fraction quelconque, est valable en particulier pour les 
fractions unitaires.  
 
 

4. Soit p un nombre premier, autre que 2 et 5, et soit 
p

F
1= . Cette fraction admet une partie itérative, soit k la 

longueur de la boucle. 

( )
ppp

kk 1
110

11
10 −=−×  est un nombre décimal, c'est-à-dire un nombre qui s’écrit sous la forme 

n

u

10
 où u 

est un nombre entier. 

( )
n

k u

p 10

1
110 =−  donc : ( ) up

nk ×=×− 10110  

Puisque  p est un nombre premier autre que 2 et 5, il est premier avec 10. Puisque p est premier avec 10, donc 

avec n10 , et qu’il divise le produit ( ) nk 10110 ×− , il divise l’autre facteur  du produit. 

Conclusion : p divise le nombre ( )110 −k  qui s’écrit : 
9
99......999

chiffresk
. 

Il est vrai qu’un nombre premier autre que 2 ou 5 admet un multiple qui ne s’écrit qu’avec des 9. 


