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        Olympiades nationales 

de mathématiques 

_______________________________ 

Académie de Nantes
Mercredi 16 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	(à	traiter	par	tous	les	candidats)	
Échanges	thermiques		

En	architecture,	on	appelle	facteur	de		compacité	d’un	bâtiment	le	rapport	de	la	surface	extérieure	–	y	compris	la	
base	en	contact	avec	le	sol	–	de	ce	bâtiment,	mesurée	en	m²,	à	son	volume,	mesuré	en	m!.		Le	facteur	de	compacité		
𝑐 = !

!
	,	 exprimé	 en	m!! ,	 donne	 une	 première	 évaluation	 grossière	 des	 performances	 thermiques	 d’une	

construction	d’habitation.				
																													

1.	Calculs	de	compacité	pour	quelques	volumes	usuels,	dessinés	ci-dessous.	

a.	Déterminer	le	facteur	de	compacité	d’un	cube	de	côté	a.	

b.	Déterminer	celui	d’une	demi-sphère	de	rayon	𝑟.	On	rappelle	que	le	volume	d’une	sphère	de	rayon	𝑟	est	!
!
π𝑟!	

et	que	sa	surface	a	pour	aire	4π𝑟!.	

c.	Déterminer	celui	d’une	pyramide	régulière	à	base	carrée		de	côté	a,	et	de	hauteur	verticale	a.	

	
	 	

d.	En	quoi,	d’après	vous,	le	facteur	de	compacité	est	lié	aux	performances	thermiques	d’un	bâtiment	?	

2.	On	se	propose	d’étudier	le	facteur	de	compacité	d’un	pavé	droit	de	volume	1	dont	les	dimensions	en	mètres	
sont	𝑥,	𝑦	et	𝑧	.	
a.	Vérifier	que	pour	tous	nombres	𝑎,	𝑏	et	𝑐	:	

𝑎! + 𝑏! + 𝑐! − 3𝑎𝑏𝑐 =
1
2
𝑎 + 𝑏 + 𝑐 𝑎 − 𝑏 ! + 𝑏 − 𝑐 ! + 𝑐 − 𝑎 ! 	

b.	En	déduire	que	pour	tous	nombres	réels	positifs	𝑎,	𝑏	et	𝑐,	𝑎! + 𝑏! + 𝑐! ≥ 3𝑎𝑏𝑐	.	
c.	En	déduire	que	pour	tous	nombres	réels	positifs	𝐴,	𝐵	et	𝐶	dont	le	produit	est	égal	à	1	:	

𝐴 + 𝐵 + 𝐶 ≥ 3.	
d.	Montrer	que	le	facteur	de	compacité	de	ce	pavé	est	:	𝑐 = 2 !

!
+ !

!
+ !

!
.	

e.	Quel	est	le	pavé	droit	de	volume	1	qui	rend	minimal	le	facteur	de	compacité	?	

3.	Dans	cette	question,	on	désire	déterminer	tous	les	pavés	droits	dont	le	facteur	de	compacité	est	égal	à	1	et	
dont	les	dimensions	𝑝,	𝑞	et	𝑟,	exprimées	en	mètres,	sont	des	nombres	entiers.	On	prendra	𝑝 ≤ 𝑞 ≤ 𝑟.	

a.	Établir	que	résoudre	ce	problème	consiste	à	déterminer	les	triplets	ordonnés	d’entiers	𝑝,	𝑞	et	𝑟		tels	que	

!
!
+ !

!
+ !

!
= !

!
.	

b.	Démontrer	que	3 ≤ 𝑝 ≤ 6.	

c.	Montrer	que	si	𝑝 = 3	alors	7 ≤ 𝑞 ≤ 12.	

d.	Terminer	la	résolution.	
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Exercice	national	numéro	2	(à	traiter	par	les	candidats	de	la	série	S)	

Liber	abaci	
Il	y	a	4000	ans,	les	anciens	égyptiens	utilisaient	en	calcul	une	propriété	arithmétique	bien	étonnante	:	tout	nombre	
rationnel	!

!
	strictement	 positif	 s’écrit	 comme	 une	 somme	 de	 fractions	 unitaires,	 c'est-à-dire	 d’inverses	 d’entiers	

positifs,	 tous	 différents	 les	 uns	 des	 autres.	 Depuis	 lors,	 une	 telle	 décomposition	 s’appelle	 une	 «	écriture	
égyptienne	».	 Ainsi,	 la	 somme	!

!
+ !

!"
+ !

!"#
	est-elle	 une	 «	écriture	 égyptienne	»	 du	 quotient	 !

!"
	,	 tandis	 que	 les	

sommes	 !
!"
+ !

!"
+ !

!"
+ !

!"
	et	 !

!"
+ !

!"
	n’en	 sont	 pas.	 Plusieurs	 questions	 sur	 ces	 écritures	 demeurent,	 aujourd’hui,	

encore	ouvertes.	
	
1.	 Pourquoi	 les	 deux	 dernières	 décompositions	 données	 en	 préambule	 ne	 sont-elles	 pas	 des	 «	écritures	
égyptiennes	»	?	Proposer	une	écriture	égyptienne	de	!

!
	comportant	deux	fractions	unitaires,	puis	une	autre	de	!

!
	

en	comportant	trois.	
	
2.	Un	algorithme.	Soient	𝑝	et	𝑞		des	entiers	tels	que		0 < 𝑝 < 𝑞.	Le	quotient	!

!
	est	donc	un	élément	de	 0; 1 	

Poser	𝑘 = 1,	𝑝! = 𝑝,	𝑞! = 𝑞.	
Tant	que	𝑝! ≠ 0	
	 Déterminer	le	plus	petit	entier	positif	𝑛! 	tel	que			

!
!!
≤ !!

!!
.	Ainsi	:		 !

!!
≤ !!

!!
< !

!! ! !
.	

	 Poser	𝑝!!! = 𝑝!𝑛! − 𝑞! 	et	𝑞!!! = 𝑞!𝑛! .	Ainsi	:		
!!!!
!!!!

= !!
!!
− !

!!
.	

	 Incrémenter	𝑘,	c'est-à-dire	augmenter	la	valeur	du	compteur	𝑘	d’une	unité.	
Fin	du	Tant	que.	
	
a.	 On	 fait	 ici	 tourner	 l’algorithme	 sur	 le	 quotient	!

!
= !

!"
.	 Au	 début	 du	premier	 tour	 de	 boucle,	𝑘 = 1,	𝑝! = 4,	

𝑞! = 17.	On	détermine	alors	𝑛! = 5.	Puis	𝑝! = 3,	𝑞! = 85	et	𝑘	vaut	2	avant	d’entrer	dans	 le	deuxième	tour	de	
boucle.	 Poursuivre	 jusqu’à	 l’arrêt	 complet.	 Que	 vaut	 !

!!
+ !

!!
+ !

!!
+ !

!!
 ?	Les	 quatre	 fractions	 unitaires	 sont-

elles	distinctes	?	

b.	On	suppose	que	 l’algorithme	prend	fin	à	 l’issue	du	N-ième	tour	de	boucle.	 Justifier	qu’il	permet	de	donner	
une	«	écriture	égyptienne	»	du	quotient	!

!
.	

c.	Justifier	clairement	que	l’algorithme	ne	peut	être	illimité.		
Cet	 algorithme	 permet	 donc	 de	 donner	 une	 «	écriture	 égyptienne	»	 de	 n’importe	 quel	 nombre	 rationnel	
élément	de	 0; 1 .	 Il	 appartient	à	une	classe	d’algorithmes	dits	«	gloutons	»	et	 est	 attribué	à	Léonard	de	Pise,	
auteur	du	Liber	abaci	(1202).	
	
L’adjectif	«	glouton	»	s’applique	à	des	algorithmes	faisant,	à	chaque	étape,	un	choix	optimal.	L’optimalité	globale	n’est	
pas	nécessairement	atteinte	comme	en	témoignent	les	deux	décompositions	de	 !

!"
	rencontrées	dans	ce	problème.		

	
3.	Et	pour	!

!
≥ 1	?	

a.	L’algorithme	précédent	fonctionne-t-il	pour	!
!
> 1 ?	

b.		Soit	𝑎	un	entier	supérieur	ou	égal	à	3.	
Justifier	que	:		 !

!!!
+ !

!!!
+ !

!!!
…+ !

!!!!
+ !

!!
> !

!
		et			 !

!!!
+ !

!!!
+ !

!!!
…+ !

!!!!
+ !

!!
> 1	

c.	En	déduire	qu’il	existe	un	entier	naturel	𝑏 > 𝑎	tel	que	:	
!

!!!
+ !

!!!
+⋯+ !

!!!
+ !

!
≤ 1 < !

!!!
+ !

!!!
…+ !

!!!
+ !

!
+ !

!!!
.	

d.	Établir	alors	que	tout	rationnel	!
!
≥ 1		admet	lui	aussi	une	«	écriture	égyptienne	»,	puis	une	infinité.	
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Exercice	national	numéro	3	
(à	traiter	par	les	candidats	des	séries	autres	que	la	série	S)	

Demi-tour	!	

	
Avant	

	
Après	

On	dispose	𝑛	pions	verticalement.	Ils	sont	noirs	sur	une	face,	blancs	sur	l’autre,	et	
sont	numérotés	de	1	à	𝑛.	Au	début	du	jeu,	chaque	pion	présente	aléatoirement	sa	
face	noire	ou	sa	face	blanche.	À	chaque	coup	–	qu’on	appelle	une	opération	dans	
toute	 la	 suite	 –	 on	 retourne	 un	 des	 pions	 et	 tous	 ses	 voisins	 du	 dessus.	Le	
dessin	 ci-contre	 donne	 l'exemple	 du	 changement	 qu’apporte	 à	 une	 configuration	
initiale	une	opération	avec	le	troisième	jeton.		

L’objectif	du	jeu	est	de	trouver	une	séquence	d’opérations	telle	que	tous	les	pions	
montrent	leur	face	blanche.	

1.	L’ordre	dans	lequel	se	succèdent	deux	opérations	a-t-il	de	l’importance	?	
2.	Quel	est	l’effet	combiné	de	deux	opérations	identiques	?	

3.	 Indiquer	 les	 numéros	 des	 pions	 à	 retourner	 pour	 ne	 voir	 que	
des	faces	blanches,	dans	les	situations	représentées	ci-contre.	

4.	 On	 donne	 l’algorithme	 suivant,	 pour	 une	 configuration	 de	𝑛	
cases	:	
Pour	𝒌	allant	de	𝒏	à	1	par	pas	de	−𝟏	
Si	le	jeton	𝒌	est	noir,	effectuer	une	opération	avec	ce	jeton	

Fin	Pour	

A	 B	 C	 D	

	

	
	 	

a.	 Expliquer	 pourquoi	 cet	 algorithme	 blanchit	 la	 colonne	 en	 un	 minimum	 d’opérations.	 Combien	
d’opérations	met-il	au	maximum	en	œuvre	?		
b.	Donner	un	exemple	de	configuration	de	𝑛	cases	nécessitant	𝑛	opérations.	

5.	Dans	cette	question	et	les	suivantes,	on	change	légèrement	les	règles	du	jeu	en	en	proposant	des	variantes	:	

a.	À	chaque	coup	–	qu’on	appelle	toujours	une	opération	–	on	retourne	un	des	pions	et	son	voisin	du	dessus	
uniquement	(quand	il	en	a	un).	Prouver	qu’il	est	toujours	possible	de	blanchir	la	colonne.		

b.	À	chaque	coup	–	qu’on	appelle	toujours	une	opération	–	on	retourne	un	des	pions	et	son	voisin	du	dessus	
quand	 il	 en	 a	 un,	 le	 dernier	 sinon.	 Ainsi,	 agir	 sur	 le	 pion	 n°1	 retourne	 et	 le	 n°1	 et	 le	 n° 𝑛.	 Donner,	 en	 le	
justifiant,	un	exemple	de	configuration	à	4	jetons	qui	soit	impossible	à	blanchir.	

6.	Jeu	à	deux	dimensions.	

	
Avant	

	
Après	

On	 considère	 maintenant	 un	 plateau	 carré	 de	𝑛 ×𝑛	
cases.	Les	jetons	ont	une	face	noire	et	une	blanche.	Le	
but	 du	 jeu	 est	 de	 rendre	 visible	 les	 seules	 faces	
blanches.	Les	 cases	 sont	numérotées	de	haut	en	bas	
et	de	gauche	à	droite,	et	le	jeton	situé	à	l’intersection	
de	la	ligne	𝑖		et	de	la	colonne	𝑗		est	appelé	jeton	(𝑖, 𝑗).	
Une	 opération	 	 est	 définie	 ainsi	:	 lorsque	 l'on	
retourne	 le	 jeton	(𝒊, 𝒋),	 on	 forme	 un	 rectangle	
dont	le	coin	supérieur	gauche	est	le	jeton	(𝟏,𝟏)	et	
le	 coin	 inférieur	 droit	 est	 le	 jeton	(𝒊, 𝒋)	:	 tous	 les	
jetons	situés	dans	ce	rectangle	sont	retournés.	

L’exemple	ci-dessus	montre	ce	qu’il	se	passe	quand	on	retourne	le	jeton	(2,	3)	d’un	plateau	4	x	4.	
Proposer	un	algorithme	qui	fasse	apparaître	toutes	les	faces	blanches	d’un	plateau	𝑛 ×𝑛	en	moins	de	𝑛!	opérations.	

7.	Proposer	un	jeu	analogue	à	trois	dimensions.	

1	 	
2	 	
3	 	
4	 	
5	 	
	

1	 	
2	 	
3	 	
4	 	
5	 	
	

1	 	
2	 	
	

1	 	
2	 	
3	 	
4	 	
5	 	
	

1	 	
2	 	
3	 	
4	 	
	

1	 	
2	 	
3	 	
4	 	
	

	 1	 2	 3	 4	
1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
	

	 1	 2	 3	 4	
1	 	 	 	 	
2	 	 	 	 	
3	 	 	 	 	
4	 	 	 	 	
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Exercice 3
Les dominos

Le jeu de dominos consiste à faire un alignement de pièces de telle façon que les cases contiguës de
deux pièces voisines soient identiques (exemple en image ci-dessous)

 PARTIE 1

Voici quelques pièces d'un jeu de dominos que Léon a trouvé dans son grenier.

Léon s'interroge sur la longueur maximale de l'alignement qu'il peut créer avec ses pièces.

1/ ETUDE DE LA COLLECTION DE PIECES DE LEON

1/a/ Créer un alignement de longueur maximale avec les pièces trouvées par Léon.  

1/b/ Léon cherche maintenant une méthode générale qui lui permettrait de savoir si, avec
une collection de pièces quelconques, on peut créer, ou non, un alignement utilisant toutes
les pièces. 
« Pour comprendre les situations mathématiques, il faut souvent faire un dessin » lui dit
son professeur de mathématiques. 

Léon a commencé le schéma qui suit donné en Annexe (Léon a représenté les deux premières
pièces par des lignes reliant des entiers)

Compléter ce schéma donné en annexe. Ce schéma, lorsqu'il reprend toutes les lignes correspondant
aux dominos de la collection, prend le nom de graphe. 

1/c/ Justifier que, si Léon veut aligner toutes ses pièces, son problème peut alors s'énoncer de la
manière suivante: « Est-il possible de tracer le graphe correspondant à son jeu de pièces obtenu
en partant d'un entier (choisi judicieusement ), sans lever le crayon et en traçant toutes les lignes
sans passer deux fois sur la même ligne ? » 

2/ ETUDE GENERALE D'UN GRAPHE

Un tel tracé, lorsqu'il existe, peut alors être assimilé à un itinéraire,  nous l'appellerons donc
« CHEMIN COMPLET ». Cela nous permet de définir le « point de départ », le « point d'arrivée »
et les « points-étapes », un même point du graphe pouvant avoir ces trois caractéristiques à la fois .

On appellera « degré » d'un point, le nombre d'extrémités de lignes du graphe qui atteignent
ce point, c'est à dire, dans notre situation, le nombre de ses apparitions sur une face de domino.



2/a/  Justifier qu'un point-étape, qui ne serait ni celui de départ ni celui d'arrivée, doit avoir un degré
pair.
2/b/ Combien peut-il y avoir de points de degré impair sur un graphe où existe un chemin complet ?

2/c/ Cette condition suffit-elle à assurer l'existence d'un chemin complet ?

3/ RETOUR A LA COLLECTION DE LEON 

Léon décide de retirer le « double-4 » de sa collection, afin de parvenir à créer des chemins
complets sur le graphe. 

3/a/ Quel(s) point(s) de départ peut-il choisir pour créer un chemin complet ?

3/b/ Combien de chemins complets différents Léon peut-il alors envisager ? (les alignements
symétriques n'étant pas confondus)

PARTIE 2    
 

On appelle jeu de dominos de rang N, une collection dans laquelle chaque pièce est unique,
en choisissant, dans un premier temps, la valeur maximale N ( N étant un entier naturel ) pouvant se
trouver sur une face. Dans un deuxième temps, on construit les pièces en plaçant sur les faces toutes
les combinaisons distinctes de deux entiers compris entre 0 et N,  les pièces « doubles » (deux faces
portant le même entier) étant possibles. 
Par exemple, pour N=2, on obtient le jeu de domino suivant :

1 / A partir de quelle valeur de N le graphe correspondant à un jeu de dominos de rang N
comportera-t-il obligatoirement des lignes sécantes ? Justifier graphiquement.

2/ Combien de pièces aurait un jeu de dominos de rang N = 4 ?

3/a/ Construire le graphe, avec la méthode de Léon vue dans la première partie, d'un jeu de dominos
de rang 4.

3/b/ Compléter le tableau qui suit, donnant le degré de chaque entier possible de face:

Valeur entier 0 1 2 3 4

degré

3/c/ Pourrait-on créer un chemin complet sur ce graphe? Justifier.

3/d/ Justifier que tous les chemins complets trouvés devront commencer et se terminer par le même
entier.



Annexe
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COFFRE-FORT
Sujet S

Partie 1

 Monsieur Gauss, qui possède quelques objets de valeurs, a investi dans un coffre-fort doté 
d'un cadenas électronique qui s'ouvre à l'aide d'un code qui est de la forme xyzA , où x , y et  z 
sont des entiers pouvant aller de 0 à 9 inclus, et A une lettre majuscule de l'alphabet latin, qui comporte

26 lettres de A à Z . 

La partie xyz du code sera appelée partie chiffrée du code.

Le cadenas est programmé de telle sorte que Monsieur Gauss peut, à tout moment modifier le code

d'ouverture par le biais d’une ligne d’appel sécurisée. A chacune de ses demandes le code est modifié

à l'aide de l'algorithme décrit ci-après, et un SMS donnant le nouveau code à utiliser lors de la prochaine

ouverture est envoyé à Monsieur Gauss. 

Cet algorithme se présente ainsi : 

si xyzA est le code d'ouverture à un instant donné, alors, si Monsieur Gauss le demande, l'algorithme

donne après transformation le code x ' y ' z ' A' , où :

x '=−x+ y−2z
y ' =−z+1
z '=x− y+z

si les valeurs x ' , y ' ou z ' ne sont pas comprises entre 0 et 9 inclus, l'algorithme les corrige en

leur ajoutant ou en leur soustrayant 10 plusieurs fois, si nécessaire, et A '  est la lettre obtenue selon le

tableau ci-dessous, en ajoutant x+ y+ z au code de la lettre de départ, et en y soustrayant 26 lorsque  le

nouveau code dépasse 25.

lettre A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

code 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

lettre

transformée Q X

Premier exemple : si  le code initial était, 887A,  l'algorithme déterminera la nouvelle lettre en calculant 

x+ y+z=8+8+7=23 , et en déduira que la lettre A de la case grisée doit être codée en la lettre X
de la troisième ligne du tableau.

Deuxième exemple : si  le code initial était, 999P , l'algorithme déterminera la nouvelle lettre en calculant 

x+ y+z=9+9+9=27 , et en déduira que la lettre P de la case grisée doit être codée en la lettre Q
de la troisième ligne du tableau.

Un code sera dit de « période N» s'il est globalement invariant après N changements de code
exactement, autrement dit, si le code , après N changements successifs, se transforme en lui-même.

1. A un instant donné, le code d'ouverture est, 528G quel sera le nouveau code d'ouverture si Monsieur

Gauss fait la demande d'un changement de code? Justifier la réponse.

2. a. Existe-t-il des codes se terminant par la lettre P qui se transforment en le code 461E? Justifier la

réponse.

b. Même question pour des codes se terminant par la lettre Q .

3. Existe-t-il des codes dont la lettre reste invariante après un changement de code ? Justifier la réponse.



4. Existe-t-il des codes dont la partie chiffrée est invariante après un changement de code ? Justifier la 

réponse.

5. Existe-t-il des codes globalement invariants?  Justifier la réponse.   

6. a. Monsieur Gauss a choisi le code 123A et  après trois demandes successives de changement de

code, a reçu par SMS le code. 229W . Choisir un code au hasard autre que le code 123A, puis

déterminer quel sera le code que Monsieur Gauss recevra par SMS après trois demandes successives

de changement de code ? 

b. Que peut-on conjecturer? 
c. Justifier la validité de cette conjecture

7. En utilisant les résultats des questions précédentes, justifier qu'il existe 26 codes d'ouverture de 

période 2 .  

Partie 2 

Soucieux de sécuriser le coffre-fort, Monsieur Gauss demande à l'entreprise qui commercialise

le cadenas électronique, un code à six chiffres de la forme xyztuv , avec changement de code

dans les mêmes conditions, à savoir par le biais d'une demande par téléphone.

L'algorithme qui transforme le code initial xyztuv  en le code x ' y ' z ' t ' u ' v ' est décrit

ci-dessous :

x y z t u v

x '=x+z y '= y−u z '=v−u−1 t '=z−1 u '=t− y+1 v '=v−x+1

On applique pour chaque valeur calculée à la deuxième ligne, la même règle de correction (décalage

éventuel de 10 , en plus ou en moins, et autant de fois que nécessaire, pour obtenir un chiffre entre

0 et 9 inclus).

Un code sera dit de «période N» s'il est globalement invariant après N changements de code
exactement, autrement dit, si le code xyztuv , par exemple, après N changements successifs,
se transforme en lui-même.

1. Monsieur Gauss a demandé un changement de code, il reçoit par SMS le code suivant 100901 .

Quel était le code initial avant sa demande ? Conclure.

2. Monsieur Gauss, ayant des aptitudes mathématiques, exige un algorithme évitant la possibilité qu'un

code soit invariant ou de période 2 . 

Le bureau d'étude de l'entreprise, qui commercialise les cadenas électroniques, propose alors de

ne modifier que le calcul de z ' , en remplaçant la formule actuelle par z '=k × v−u−1 , dans

laquelle k est un entier naturel.

a) Expliquer pourquoi, s'il n'y a plus de code de période 2 , alors il est impossible qu'il y ait un

code de période 1 .

b) Vérifier que si k est nul, alors il n'y a plus de code de période 2 .

c) La condition k=0 ne satisfait pas Monsieur Gauss, qui trouve que la formule z '=−u−1
serait trop simple.  

En étudiant la parité des chiffres du code initial, justifier que si k est un entier pair, alors il n'y aura

forcément aucun code de période 2 . 
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 Partie 1

1. Etude de la collection de pièces de Léon

a) De nombreuses possibilités qui utilisent toutes 7 pièces en ex-

cluant le « double-4 » que l’on ne peut connecter avec aucune
autre. Exemple : (2–5 ; 5–0 ; 0–2 ; 2–3 ; 3–6 ; 6–5 ; 5–3)

b) graphe ci-contre.
On remarque à cette occasion que chaque ligne tracée repré-
sente une pièce déterminée et que les extrémités des lignes re-
présentent les faces de la pièce de domino . . . la modélisation est
faite . . .

0
6

5

4
3

2

c) Un alignement de pièces correspondra donc à un parcours des lignes qui impose à chaque nouvelle
ligne de partir du point où l’on vient d’arriver. On peut dire que la contiguïté de faces identiques
garantit la continuité des lignes tracées. . . Et le fait que toutes les pièces soient employées une seule
fois garantit que le graphe complet sera parcouru sans passer deux fois sur une même ligne. . .

2. Étude générale d’un graphe

a) Un « point-étape », à chacune de ses occurrences, nécessite deux nouvelles arêtes : une pour y
accéder, et une autre pour en partir. . . Le point-étape interviendra donc en tout un nombre pair de
fois en tant qu’extrémité de ligne puisque notre itinéraire les emprunte toutes. Son degré sera donc
pair.

b) (S uniquement)
Imaginons que l’on passe en revue toutes les lignes du graphe en attribuant à chaque extrémité de
la ligne une valeur de « un point ». Lorsque nous aurons fini le « dépouillement », chaque point du
graphe aura un « total de points » correspondant à son degré. . . Et nous aurons distribué en tout le
double de points qu’il y a de lignes dans le graphe.
La somme des degrés de tous les point du graphe est donc un nombre pair.
En décomposant cette somme, on peut la considérer comme l’addition de la somme des degrés des
points de degré pair, et de la somme des degrés des points de degré impair.
L’ensemble des points de degré pair fournira fatalement une somme des degrés qui sera paire (car
« pair multiplié par pair donne pair »). . . Il faut donc que la somme obtenue avec l’ensemble des
points de degré impair fournisse également une somme des degrés qui soit un nombre pair.
Or, un nombre impair de points de degré impair fournirait une somme de ces degrés qui serait un
nombre impair (car « impair multiplié par impair donne impair »).
Donc il est impossible, quel que soit le graphe, que les points de degré impair soient en nombre
impair.

Premier exercice Académique ( exo 3 ) 
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c) On sait déjà que, tant qu’on ne considère que les points-étapes dans un graphe permettant un chemin
complet, tous les degrés sont pairs. Il n’y a donc plus qu’à envisager les point de départ et d’arrivée.
Il n’y a besoin que d’une ligne pour sortir du point de départ et d’une ligne pour parvenir au point
d’arrivée. Donc de deux choses l’une :

• Soit ces deux points extrêmes ne coïncident pas, auquel cas chacun d’eux aura un degré impair
correspondant à son degré pair en tant que point-étape incrémenté de 1 pour la « sortie du point
de départ », ou pour l’entrée au point d’arrivée. Il y aura donc dans ce cas deux points de degré
impair.

• Soit ils coïncident, c’est-à-dire que le chemin se termine au même point dont il était parti,
et le degré de ce point là se retrouve donc incrémenté de 2 points par rapport à ce qu’il avait
déjà en tant que point-étape. Il n’y aura plus un seul point de degré impair. On peut dire alors
que « le graphe boucle », et dans ce cas tout point peut être choisi comme point de départ (et
d’arrivée. . . )

Au bilan, pour qu’un chemin complet soit envisageable, il faut que le nombre de points de degré
impair soit 0 ou 2.

d) En revanche, si cette condition est nécessaire, elle n’est pas suffisante car dans le graphe initial de
Léon, chaque point admet bien un degré pair sauf le 2 et le 3. On respecte bien la condition « 0 ou
2 points de degré impair » (en l’occurrence 2 points de degré impair), pourtant nous avons constaté
que le « double-4 » ne pouvait se connecter à aucune autre pièce et qu’un chemin complet était dès
lors impossible

3. Retour à la collection de Léon

Léon décide de retirer le « double-4 » de sa collection, afin de parvenir à créer des chemins complets
sur le graphe.

a) Les points de départ et d’arrivée du chemin complet doivent être les points de degré impair, il
faudra donc commencer par le 2 ou par le 3 si on veut aligner les 7 pièces restantes (en retirant le
« double-4 ».

b) Décompte :
Principe : on peut calculer tous les itinéraires partant de 2 pour finir en 3, et on n’aura plus qu’à
multiplier par deux ( pour les « trajets retours ». . . ), mais comment être sûr de ne pas en oublier ? Il
apparaît intéressant de s’intéresser au nombre d’arêtes à parcourir avant de repasser en 2 (qui ne peut
être qu’une fois point-étape), ce « cycle » peut être de 3 lignes (minimum) à 6 lignes (maximum).

• Pour 3 lignes, 2 - ? - ? - 2 - ? - ? - ? - 3
1ère option :
démarrage : 2-5-0-2. . . On remarque qu’on peut aussi faire cette boucle dans l’autre sens, et
qu’on est obligé ensuite de finir par une autre boucle (3-5-6-3)dont le sens est encore indifférent,
soit 4 itinéraires différents.
2ème option :
démarrage : 2-3-5-2. . . là encore, on a deux sens de parcours, mais la suite est complètement
déterminée car on doit finir par 6-3, soit deux itinéraires.
Bilan : 6 chemins complets démarrant de 2.

• Pour 4 lignes, encore deux options :
2-5-6-3-2 (dans un sens ou dans l’autre, et fin de parcours déterminée),
ou 2-0-5-3-2 (dans un sens ou dans l’autre, fin de parcours déterminée).
Bilan : 2 + 2 = 4 chemins complets démarrant de 2

• Pour 5 lignes,
2-0-5-6-3-2. . . (dans un sens ou dans l’autre, et fin de parcours déterminée).
Bilan : 2 chemins complets démarrant de 2.

• Pour 6 lignes,
2-5-6-3-5-0-2 (dans un sens ou dans l’autre, fin de parcours déterminée),
ou le 2-5-3-6-5-0-2 (dans un sens ou dans l’autre, fin de parcours déterminée).
Bilan : encore 4 chemins complets démarrant de 2.

BILAN FINAL : (6+4+2+4)×2= 32 chemins complets distincts répertoriés.
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 Partie 2

1. Voici des graphes illustrant que l’absence d’intersection est possible pour N = 3, mais impossible pour
N = 4.
Le graphe pour N = 3 est constructible en évitant les lignes sécantes (. . . comme il n’y a que deux « diago-
nales », il suffit d’en dessiner une à l’intérieur du quadrilatère et l’autre à l’extérieur).
En revanche, pour N = 4, il y a 5 « diagonales » à tracer. . . on peut en placer deux non sécantes à l’inté-
rieur et deux non sécantes à l’extérieur, mais la dernière, entre A et B, quel que soit le choix (intérieur ou
extérieur) devra couper une autre « diagonale ».

2. a) Pour N = 4 on peut considérer qu’il y a 5 valeurs de face (0,1,2,3,4), le tableau qui associerait tous les
couples formés par deux valeurs prises dans cet ensemble aurait donc 25 cases dont 5 correspondraient
aux « doubles » mais attention ! Le couple (2,4) et le couple (4,2) constituent la même pièce de domino !
Donc, il faudrait considérer tous les doubles, et y ajouter seulement la moitié des autres couples :

5+
20
2

= 15.

Remarque : on peut faire de plusieurs autres façons. . .

b) S uniquement
Plutôt que de généraliser la méthode précédente, considérons que l’on dispose toutes les pièces du jeu
de manière triangulaire, en ajoutant une nouvelle valeur de face à chaque ligne :

0-0

0-1 1-1

2-0 2-1 2-2

3-0 3-1 3-2 3-3

etc.

On remarque que le nombre de pièces du jeu complet sera forcément un
nombre « triangulaire » ! ( cf le commentaire historique)

1+2+3+ · · ·+n =
n(n+1)

2
(on vérifie que cela « marche » avec n = 5,

on trouve 1+2+3+4+5= 5× 6
2
= 15 )

3. a) Voici le graphe correspondant

0

1

2
3

4

b) Recensons les degrés du graphe correspondant (haut de page)

Face 0 1 2 3 4

Degré 6 6 6 6 6

c) Tous les degrés sont pairs. Et tout point est connectable à n’importe quelle autre par une ligne, donc le
graphe respecte bien les conditions pour permettre un chemin complet.

d) Il faut en outre que le point de départ et le point d’arrivée soient confondus pour n’avoir aucun point de
degré impair. On termine donc le chemin complet sur son point de départ. (le graphe « boucle »)
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 Partie 1

1. A un instant donné, le code d’ouverture est, 528G quel sera le nouveau code d’ouverture si Monsieur
Gauss fait la demande d’un changement de code ? Justifier la réponse. Si le code est 528G, alors x′ =
−5+2−16=−19 ≡ 1 mod 10 (−19 devient −19+10+10= 1), y′ =−7+10= 3, z′ = 11−10= 1
G est décalé de 5+2+8= 15, donc devient V .
Le nouveau code est 131V

2. a) Existe-t-il des codes se terminant par la lettre P qui se transforment en le code 461E ? Justifier la ré-
ponse. Soit un code se terminant par la lettre P, alors il est de la forme xyzP. Il se transforme en le code
461E alors le décalage entre la lettre E et P donne x+ y+ z = 15.

Donc x ; y et z sont solutions du système





−x+ y−2z = 4 (1)
−z+1 = 6 (2)

x− y+ z = 1 (3)
x+ y+ z = 15 (4)

(2) donne z =−5 qui devient z =−5+10= 5, on trouve alors x et y en résolvant



−x+ y−10 = 4 (1)
x− y = 6 (2)
x+ y = 10 (3)

d’où les deux systèmes à résoudre :�
x− y = 6 (1)
x+ y = 10 (2)

ou

�
x− y = −4 (1)
x+ y = 10 (2)

Ce qui donne x = 3 et y = 7, ou bien x = 8 et y = 2.

Les codes 375P et 825P se transforment en le code 461E .

b) Même question pour des codes se terminant par la lettre Q .

Q se transforme en E , donc x+y+z= 14. On reprend le même système





−x+ y−2z = 4 (1)
−z+1 = 6 (2)

x− y+ z = 1 (3)
x+ y+ z = 14 (4)

d’où z = 5 et

�
x− y = −4 (1)
x+ y = 9 (2)

ou

�
x− y = 6 (1)
x+ y = 9 (2)

mais alors le premier système donne 2x = 5 et le deuxième 2x = 15, ce qui est impossible, donc il n’y
a pas de code tel que Q se transforme en E .

3. Existe-t-il des codes dont la lettre reste invariante après un changement de code ? Justifier la réponse.
Soit le code xyzLET T RE, LET T RE appartenant à l’ensemble des 26 lettres de l’alphabet. La lettre reste
invariante après un changement si x+ y+ z = 26 ou 0. Le deuxième cas donne les codes 000LETT RE .
Dans le deuxième cas, sachant que x, y et z sont compris entre 0 et 9, seule la somme 26 = 9+ 9+ 8
convient.

Second exercice Académique ( exo 4 ) 
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Les codes solutions, autres que 000LETTRE, sont 899LETTRE, 989LETT RE ou 998LETT RE. Donc
4×26 = 104 codes.

4. Existe-t-il des codes dont la partie chiffrée est invariante après un changement de code ? Justifier la ré-
ponse.

Un code dont la partie chiffrée xyz reste invariante vérifie le système :





−x+ y−2z = x (1)
−z+1 = y (2)

x− y+ z = z (3)

((3) donne x = y, y et z solutions de :

�
y+2z = 0 (1)
y+ z = 1 (2)

d’où z =−1 qui devient z = 9, et alors y = 2, d’où x = 2.
La partie chiffrée invariante est donc 229

5. Existe-t-il des codes globalement invariants ? Justifier la réponse.
Un code xyzLET T RE est invariant si et seulement si xyz = 229 et x+y+z= 26 ou 0. Ce qui est impossible.
Il n’existe donc aucun code invariant ou de période 1.

6. a) Monsieur Gauss a choisi le code 123A et après trois demandes successives de changement de code, a
reçu par SMS le code 229W. Choisir un code au hasard autre que le code 123A, puis déterminer quel
sera le code que Monsieur Gauss recevra par SMS après trois demandes successives de changement de
code.
Quel que soit le code xyzLET T RE choisi, après trois changements successifs, il devient 229LETT RE0,
et, de fait, la partie chiffrée devient invariante ensuite.

b) Que peut-on conjecturer ?

c) Justifier la validité de cette conjecture.
Vérifier qu’après trois changements successifs, xyz est invariant.

7. En utilisant les résultats des questions précédentes, justifier qu’il existe 26 codes d’ouverture de période 2.
Un code xyzLET T RE sera invariant après deux changements successifs, ssi xyz = 229, et 2+ 2+ 9= 13,
donc la lettre LET T RE restera invariante aussi.
Il y a donc autant de codes 229LETT RE invariants après deux changements que de lettres de l’alphabet,
donc 26.

Partie 2

Soucieux de sécuriser le coffre-fort, Monsieur Gauss demande à l’entreprise qui commercialise le cadenas électro-
nique, un code à six chiffres de la forme xyztuv , avec changement de code dans les mêmes conditions, à savoir par
le biais d’une demande par téléphone.
L’algorithme qui transforme le code initial xyztuv en le code x′y′z′t ′u′v′ est décrit ci-dessous :

x y z t u v

x′ = x+ z y′ = y−u z′ = v−u−1 t ′ = z−1 u′ = t − y+1 v′ = v− x+1

On applique pour chaque valeur calculée à la deuxième ligne, la même règle de correction (décalage éventuel de
10, en plus ou en moins, et autant de fois que nécessaire, pour obtenir un chiffre entre 0 et 9 inclus).

Un code sera dit de « période N » s’il est globalement invariant après N changements de code exactement,
autrement dit, si le code xyztuv , par exemple, après N changements successifs, se transforme en lui-même.

1. Monsieur Gauss a demandé un changement de code, il reçoit par SMS le code suivant 100901.
Quel était le code initial avant sa demande ? Conclure.

Il suffit de résoudre le système :





x+ z = 1
y−u = 0

v−u−1 = 0
z−1 = 9

t − y+1 = 0
v− x+1 = 1

On trouve xyztuv = 100901. Le seul code invariant

ou de période 1 est 100901.

2. Monsieur Gauss, ayant des aptitudes mathématiques, exige un algorithme évitant la possibilité qu’un code
soit invariant ou de période 2.
Le bureau d’étude de l’entreprise, qui commercialise les cadenas électroniques, propose alors de ne modifier



source : apmep

que le calcul de z′, en remplaçant la formule actuelle par z′ = k× v− u− 1, dans laquelle k est un entier
naturel.

a) Expliquer pourquoi, s’il n’y a plus de code de période 2, alors il est impossible qu’il y ait un code de
période 1 .
Par contraposée : s’il existe un code de période 1, alors ce code sera de période 2.

b) Vérifier que si k est nul, alors il n’y a plus de code de période 2.

La condition k = donne :





x′ = x+ z
y′ = y−u
z′ = −u−1
t ′ = z−1
u′ = t − y+1
v′ = v− x+1

En composant deux fois de suite, on obtient, si xyztuv est le code initial, le même code après deux

changements successifs, d’où :





x = x+ z−u−1
y = 2y− t −u−1
z = y− t −2
t = −u−2
u = −y+ z+u
v = −2x− z+ v+2

d’où





z = u+1 (1)
y = u+ t+1 (2)
y = z+ t +2 (3)
t = −u−2 (4)
y = z (5)
z = 2−2x (6)

on obtient alors, par exemple :

�
y = z+1
y = z

ce qui est impossible. Donc il n’existe pas de code de période 2 si k = 0.

c) La condition k = 0 ne satisfait pas Monsieur Gauss, qui trouve que la formule z′ = −u− 1 serait trop
simple.
En étudiant la parité des chiffres du code initial, justifier que si k est un entier pair, alors il n’y aura
forcément aucun code de période 2.




