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Olympiades académiques  

de mathématiques 

 

Académie de Paris 
Mercredi 14 mars 2018 

de 10 heures 10 à 12 heures 10 
 

Exercices 
académiques 

Série S 
Candidats individuels 

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.  

Ce sujet comporte trois pages, numérotées de 1/3 à 3/3. 

Les candidats traitent les deux exercices.  
Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la 
salle de composition.  
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Exercice académique numéro 1 
Des triangles à tête inversée 

 

On considère des triangles à tête inversée construits de la manière suivante : pour un entier 𝑛 
donné, on écrit sur la première ligne tous les nombres de 1 à 𝑛, puis pour les autres lignes, chaque 
nombre est égal à la somme des deux nombres juste au-dessus de lui dans la ligne précédente.  
 
Par exemple pour 𝑛 = 3, on obtient le triangle suivant : 
 

 
 

1. Construire le triangle pour 𝑛 = 5. 
2. On se place dans le cas 𝑛 quelconque supérieur ou égal à 3. 

a. Déterminer la deuxième ligne du triangle. 
b. Déterminer la troisième ligne du triangle. 
c. Expliquer pourquoi le premier terme de la ligne numéro 𝑝 vaut (𝑝 + 1)2𝑝−2. 
d. Calculer la valeur à la pointe du triangle. 

 

On modifie la première ligne : le premier nombre vaut 2, puis chaque nombre est obtenu en multipliant 
le nombre de gauche par 2. Pour les autres lignes, chaque nombre est égal au produit des deux 
nombres juste au-dessus de lui dans la ligne précédente. 

3. Construire le triangle pour 𝑛 = 3. 
4. Déterminer sans calcul la valeur à la pointe du triangle pour 𝑛 = 5. Comment généraliser ? 

 

On modifie la première ligne : le premier nombre vaut 1, puis chaque nombre est obtenu en multipliant 
le nombre de gauche par 𝑞, pour 𝑞 un réel fixé. Pour les autres lignes, chaque nombre est égal à la 
somme des deux nombres juste au-dessus de lui dans la ligne précédente. 

5. Déterminer la valeur à la pointe du triangle pour 𝑛 quelconque supérieur ou égal à 3. 
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Exercice académique numéro 2 
Des carrés et des hachures 

 
A. Un cas particulier 
 
On considère un tableau de taille 5 × 5. Chaque carré du tableau peut être laissé blanc ou bien être 
hachuré. Une ligne est dite blanche-dominante si elle comporte plus de carrés blancs que de carrés 
hachurés et une colonne est dite hachurée-dominante si elle possède plus de carrés hachurés que de 
carrés blancs.  
On note 𝑆 la somme du nombre de lignes blanches-dominantes et du nombre de colonnes  
hachurées-dominantes.  
 

1. Que vaut 𝑆 pour le tableau ci-contre ?  
      

 
 
 
 
 
 
 

2. Trouver un tableau pour lequel 𝑆 = 8.  
 

B. Le cas général 
 
On considère maintenant plus généralement un tableau de taille 𝑛 × 𝑚 avec 𝑛 et 𝑚 des entiers 
impairs. Le but de cette partie est de déterminer la valeur 𝑆max que peut prendre 𝑆 sur l’ensemble des 
tableaux de taille 𝑛 × 𝑚 possibles.  
 

1. Que vaut 𝑆max si 𝑛 = 1 ? Et si 𝑚 = 1 ?  
 
On suppose désormais que 𝒏 ≥ 𝟑 et 𝒎 ≥ 𝟑.  
 

2. a.  Montrer qu’il est impossible, pour un tableau donné, que toutes les lignes soient blanches-
dominantes et toutes les colonnes hachurées-dominantes simultanément (on pourra raisonner sur 
le nombre de cases du tableau).  
b. En déduire que 𝑆 < 𝑛 + 𝑚. 

 
3. Dans cette question, on suppose que 𝑆 = 𝑛 + 𝑚 − 1. On écrit 𝑛 = 2𝑎 − 1 et 𝑚 = 2𝑏 − 1. 

a. Justifier que 𝑎 ≥ 2 et 𝑏 ≥ 2. 
b. Montrer que si toutes les lignes sont blanches-dominantes, alors le tableau contient  

au moins (2𝑎 − 1)𝑏 cases blanches et au moins 𝑎(2𝑏 − 2) cases hachurées.  
c. Établir que (2𝑎 − 1)(2𝑏 − 1) < (2𝑎 − 1)𝑏 + 𝑎(2𝑏 − 2). 
d. Aboutir à une contradiction et en conclure que 𝑆 < 𝑛 +𝑚 − 1. 

 
4. Montrer que 𝑆max = 𝑛 + 𝑚 − 2. 
5. On note maintenant 𝑆min la plus petite valeur que peut prendre 𝑆. Combien vaut 𝑆min ?  
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Olympiades académiques  

de mathématiques 

_____________________ 
 

Académie de Paris 
Mercredi 14 mars 2018 

de 10 heures 10 à 12 heures 10 

Exercices académiques 

Série S 

Par équipes 

Les calculatrices sont autorisées selon la législation en vigueur. 

Il est conseillé aux équipes qui ne pourraient formuler une réponse complète à 
une question d’exposer le bilan des initiatives qu’elles ont pu prendre. 

 Ce sujet comporte cinq pages, numérotées de 1/5 à 5/5. 
 
Chaque équipe traite les deux exercices et rend une copie 
commune.  
Les échanges entre membres d’une même équipe sont autorisés, sans pour 
autant gêner le travail des autres équipes.  
Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la 
salle de composition.                                                                                                                    
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Exercice académique numéro 1 
Suite modulo 10 

 
La suite infinie 

 
1, 2, 3, 4, 0, 9, 6, 9, 4, 8, … 

 
ne comprend que des nombres appartenant à l’ensemble {0, 1, 2, …, 9} et est construite de la manière 
suivante : après le quatrième terme, chaque nouveau terme s’obtient comme le chiffre des unités de la 
somme des quatre termes précédents. 

1. Quels sont les 11e et 12e termes de cette suite ? 

2.  a. Proposer un algorithme permettant de calculer le 𝑛e terme de la suite. 

   b. Programmer l’algorithme précédent sur votre calculatrice pour calculer le 500e terme de cette 
suite. 

3. a. Que peut-on remarquer quant à la parité des termes de la suite ? 

 b. La séquence de termes « 2, 0, 1, 7 » peut-elle apparaître au sein de cette suite ? 

4. Étude de la périodicité. 

 a. Démontrer que cette suite est périodique à partir d’un certain rang. 

 b. Proposer un algorithme permettant de déterminer la période de cette suite et la calculer. 

 

 

 

Concernant la programmation des algorithmes sur calculatrice, on rappelle l’existence des 
fonctionnalités suivantes : 

• Calculatrice Texas Instrument : la fonction reste(a, b) renvoie le reste de la division de a par b. Cette 
fonction est accessible via le menu « NBRE » auquel on accède via la touche « math ». 

• Calculatrice Casio : la fonction MOD(a, b) renvoie le reste de la division de a par b. Cette fonction est 
accessible via le menu « NUM » auquel on accède via la touche « OPTN ». 
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Exercice académique numéro 2 
 

Un pâtissier désire faire une présentation en boîtes de ses macarons. 
1. Ses macarons ont la forme de disques de rayon 2 cm. 

Il pense à une première façon de les présenter, par six, dans des boîtes rectangulaires, avec la 
disposition suivante : 
 

  
 

a. Donner les dimensions de la boîte. 
b. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 

On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10−3 près. 
 

Afin de minimiser l’espace perdu, notre pâtissier souhaite combler les espaces vides par des 
macarons circulaires de trois tailles différentes comme sur la figure ci-dessus (sur laquelle les 
disques en gris uni ont pour rayon 2 cm) : 
 

 
 

c. Déterminer les trois rayons des macarons à confectionner. 
d. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 

On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10−3 près. 
 

2. Notre pâtissier a l’idée de disposer cette fois ses macarons de rayon 2 cm en couronne autour d’un 
macaron central de rayon 2 cm et dans une boîte circulaire. 
 

 
 

a. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 
On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10−3 près. 
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Afin de minimiser l’espace perdu, notre pâtissier comble les espaces vides par des macarons de 
deux tailles différentes comme sur la figure ci-dessous (sur laquelle les disques en gris uni ont pour 
rayon 2 cm) : 
 

 
 

b. Quelle proportion de l’aire de la boîte l’ensemble des macarons occupe-t-il ? 
On donnera une valeur exacte de cette proportion et une valeur approchée à 10−3 près. 
 
 

3. Notre pâtissier souhaite tester une nouvelle présentation, dans une boîte de même rayon qu’au 2. (6 
cm), en disposant 𝑛 (𝑛 ≥ 3) macarons de même rayon, noté 𝑠𝑛, autour d’un macaron central de 
rayon noté 𝑟𝑛, comme sur la figure ci-dessous : 
 

 
 

a. Exprimer le rayon 𝑠𝑛 , commun aux macarons de la couronne, et le rayon 𝑟𝑛  du macaron 
central, en fonction de 𝑛. 

b. Exprimer en fonction de 𝑛  la proportion de l’aire de la boîte occupée par l’ensemble des 
macarons. 

 
À l’aide de la calculatrice, émettre des conjectures répondant aux questions suivantes : 
c. Quelles sont les plus petites valeurs de 𝑛 pour lesquelles la proportion de l’aire de la boîte 

occupée par l’ensemble des macarons est, à 10−3 près supérieure à celle obtenue au 2.a. ? 
au 2.b. ? Quelles sont alors les tailles au millimètre près des macarons à confectionner ? 
On donnera les tableaux de valeurs sur lesquels se fonde chaque conjecture. 
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4. Notre pâtissier teste une dernière présentation, toujours dans une boîte de rayon 6 cm, en ajoutant 
une seconde couronne de macarons comme sur la figure ci-dessous : 
 

 
 

On notera 𝑢𝑛 le rayon du macaron central en gris uni, 𝑣𝑛 le rayon des macarons de la première 
couronne, la plus intérieure, et 𝑤𝑛 le rayon des macarons de la seconde couronne, la plus extérieure 
(𝑛 ≥ 3). 
 

Les quatre questions de cette partie peuvent dans une large mesure être traitées de façon 
indépendante. 
 

a. Déduire de l’étude menée au 3.a. une expression de 𝑢𝑛 en fonction de 𝑛 et de 𝑣𝑛 , et une 
expression de 𝑤𝑛 en fonction de 𝑛 et du rayon de la boîte, que l’on pourra noter 𝑅𝑏 (𝑅𝑏 = 6 
cm). 

b. Déterminer une expression de 𝑣𝑛 en fonction de 𝑛 et de 𝑤𝑛. 
On pourra montrer que le quotient 𝑣𝑛

𝑤𝑛
 est une solution de l’équation 

 

𝑥2 − 2𝑏𝑛𝑥 + 1 = 0  où  𝑏𝑛 = �
1+cos�𝜋𝑛�−cos

2�𝜋𝑛�

cos2�𝜋𝑛�
�. 

 
c. Exprimer en fonction de 𝑢𝑛 , 𝑣𝑛 , 𝑤𝑛  et de 𝑛 la proportion de l’aire de la boîte occupée par 

l’ensemble des macarons. 
d. Proposer un algorithme permettant de conjecturer les valeurs de 𝑛  ( 3 ≤ 𝑛 ≤ 30 ) pour 

lesquelles l’ajout de cette seconde couronne permet d’obtenir, une proportion d’aire occupée 
par l’ensemble des macarons supérieure à celles obtenues avec les dispositions du 2.a. et du 
3.a. ? 
À l’aide d’un programme sur la calculatrice, émettre une telle conjecture. 
On donnera le programme saisi sur la calculatrice, ainsi que les valeurs retournées sur 
lesquelles se fonde la conjecture, avec une précision de 10−3. 
Parmi ces valeurs de 𝑛, quelle est celle qui donne la plus grande proportion et quelles sont 
alors les tailles au millimètre près des macarons à confectionner ? 
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Olympiades académiques  

de mathématiques 

 

Académie de Paris 
Mercredi 14 mars 2018 

de 10 heures 10 à 12 heures 10 
 

Exercices 
académiques 
Toutes séries sauf  S 

Candidats individuels 

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.  

Ce sujet comporte trois pages, numérotées de 1/3 à 3/3. 

Les candidats traitent les deux exercices.  
Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la 
salle de composition.  
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Exercice académique numéro 1 
Des triangles à tête inversée 

 
On considère des triangles à tête inversée construits de la manière suivante : pour un entier 𝑛 
donné, on écrit sur la première ligne tous les nombres de 1 à 𝑛, puis pour les autres lignes, chaque 
nombre est égal à la somme des deux nombres juste au-dessus de lui dans la ligne précédente.  
 
Par exemple pour 𝑛 = 3, on obtient le triangle suivant : 
 

 
 

1. Construire le triangle pour 𝑛 = 5. 
2. On se place dans le cas 𝑛 quelconque supérieur ou égal à 3. 

a. Déterminer la deuxième ligne du triangle. 
b. Déterminer la troisième ligne du triangle. 
c. Expliquer pourquoi le premier terme de la ligne numéro 𝑝 vaut (𝑝 + 1)2𝑝−2. 
d. Calculer la valeur à la pointe du triangle. 

 

On modifie la première ligne : le premier nombre vaut 2, puis chaque nombre est obtenu en multipliant 
le nombre de gauche par 2. Pour les autres lignes, chaque nombre est égal au produit des deux 
nombres juste au-dessus de lui dans la ligne précédente. 

3. Construire le triangle pour 𝑛 = 3. 
4. Déterminer sans calcul la valeur à la pointe du triangle pour 𝑛 = 5. Comment généraliser ? 

 

On modifie la première ligne : le premier nombre vaut 1, puis chaque nombre est obtenu en multipliant 
le nombre de gauche par 𝑞, pour 𝑞 un réel fixé. Pour les autres lignes, chaque nombre est égal à la 
somme des deux nombres juste au-dessus de lui dans la ligne précédente. 

5. Déterminer la valeur à la pointe du triangle pour 𝑛 quelconque supérieur ou égal à 3. 
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Exercice académique numéro 2 

Intercaler la somme 

Pour toutes fractions irréductibles 𝑥 = 𝑎
𝑏
  et  𝑦 = 𝑐

𝑑
 , on appelle « somme du cancre » de 𝑥 et 𝑦 la 

fraction irréductible obtenue par l'opération 𝑥 ⊕  𝑦 = 𝑎+𝑐
𝑏+𝑑

. 

Soit 𝑛 un entier naturel non nul. On applique le processus suivant, où 𝑛 représente le numéro de 
l’étape : 

• Etape 1 : on commence avec la liste de deux nombres 𝐹1 = �𝟎
𝟏

 ;  𝟏
𝟏
�. 

• Etape 2 : entre les deux nombres, on intercale leur « somme du cancre » donc  𝐹2 = �0
1

 ; 𝟏
𝟐

 ;  1
1
�. 

• Etape 3 : entre deux nombres consécutifs, on intercale leur « somme du cancre » donc     
                        𝐹3 = �0

1
 ; 𝟏
𝟑

 ;  1
2

 ;  𝟐
𝟑

;  1
1
�. 

• Etape n : entre deux nombres consécutifs de la liste de 𝐹𝑛−1 , on intercale leur « somme du 
cancre » si le dénominateur de celle-ci ne dépasse pas 𝒏 (sinon on n'intercale aucun 
nombre). On obtient alors 𝐹𝑛. 

 

1) Déterminer les listes 𝐹4 et 𝐹5. 
2) Démontrer que pour tous 𝑥 et 𝑦 de 𝐹𝑛 , si  𝑥 < 𝑦  alors  𝑥 <  𝑥 ⊕  𝑦 < 𝑦. 
3) On admet que si  𝑥 = 𝑎

𝑏
  et  𝑦 = 𝑐

𝑑
  sont deux fractions consécutives de 𝐹𝑛 alors 𝑎𝑑 − 𝑏𝑐 = −1. 

Dans un repère orthonormé (𝑂 ;  𝚤, 𝚥), le cercle de Ford associé à la fraction irréductible 𝑎
𝑏
  est le 

cercle de centre �𝑎
𝑏

 ;  1
2𝑏2

� et de rayon 1
2𝑏2

. 

Montrer que si 𝑥 et 𝑦 sont deux fractions consécutives de 𝐹𝑛  alors les cercles de Ford associés 
sont tangents et tangents à l'axe des abscisses.   
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Olympiades académiques  
de mathématiques 

 

Académie de Paris 
 

Mercredi 14 mars 2018 
de 10 heures 10 à 12 heures 10 

 
 

Exercices académiques 
Toutes séries sauf S 

 
Par équipes 

Les calculatrices sont autorisées selon la législation en vigueur. 

Il est conseillé aux équipes qui ne pourraient formuler une réponse complète à 
une question d’exposer le bilan des initiatives qu’elles ont pu prendre. 

 Ce sujet comporte cinq pages, numérotées de 1/5 à 5/5. 
 
Chaque équipe traite les deux exercices et rend une copie com-
mune.  
Les échanges entre membres d’une même équipe sont autorisés, sans pour au-
tant gêner le travail des autres équipes.  
Les énoncés doivent être rendus au moment de quitter définitivement la 
salle de composition.                                                                                                                    
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Exercice académique numéro 1 

Suite modulo 10 

 

La suite infinie 

1, 2, 3, 4, 0, 9, 6, 9, 4, 8, … 

ne comprend que des nombres appartenant à l’ensemble {0, 1, 2, …, 9} et est construite de la manière 
suivante : après le quatrième terme, chaque nouveau terme s’obtient comme le chiffre des unités de la 
somme des quatre termes précédents. 

1. Quels sont les 11e et 12e termes de cette suite ? 

2.  a. Proposer un algorithme permettant de calculer le 𝑛e terme de la suite. 

   b. Programmer l’algorithme précédent sur votre calculatrice pour calculer le 500e terme de cette 
suite. 

3. a. Que peut-on remarquer quant à la parité des termes de la suite ? 

 b. La séquence de termes « 2, 0, 1, 7 » peut-elle apparaître au sein de cette suite ? 

4. Étude de la périodicité. 

 a. Démontrer que cette suite est périodique à partir d’un certain rang. 

 b. Proposer un algorithme permettant de déterminer la période de cette suite et la calculer. 

 

 

 

Concernant la programmation des algorithmes sur calculatrice, on rappelle l’existence des fonctionnali-
tés suivantes : 

• Calculatrice Texas Instrument : la fonction reste(a, b) renvoie le reste de la division de a par b. Cette 
fonction est accessible via le menu « NBRE » auquel on accède via la touche « math ». 

• Calculatrice Casio : la fonction MOD(a, b) renvoie le reste de la division de a par b. Cette fonction est 
accessible via le menu « NUM » auquel on accède via la touche « OPTN ». 
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Exercice académique numéro 2 
Batailles interminables 

Deux amis jouent à la bataille avec 𝑛 cartes numérotées de 1 à 𝑛. Les cartes sont mélangées puis ré-
parties en deux paquets, qui peuvent être de tailles différentes. Chaque joueur prend un paquet. Les 
tours de jeu se déroulent alors de la manière suivante, jusqu’à ce qu’un des joueurs (déclaré perdant) 
n’ait plus de cartes : 

• Chaque joueur tire la carte du dessus de son paquet, 
• Celui qui a tiré la carte avec le plus grand numéro remporte le pli : il prend les deux cartes et 

les replace en dessous de son propre paquet. 
Remarquons que le joueur qui possède la carte numéro 𝑛 ne peut jamais perdre. 
Pour autant, gagnera-t-il systématiquement ? Encore faut-il que la partie se termine ! 

Tête la première. On ajoute temporairement la règle suivante : le joueur qui remporte un pli replace 
d’abord sa propre carte puis celle de son adversaire sous le paquet (la plus forte se retrouve donc au-
dessus de la plus faible). 

Exemple : si une partie commence avec les paquets  43  et  
1
2
5
 , alors le premier tour sera 

�
4 1
3 2

5
� → �

3 2
4 5
1

�. 

1. La partie de l’exemple se terminera-t-elle ? Représenter les tours successifs en complétant le dia-
gramme. 

2. Une partie commence avec les paquets  53  et  
2
4
1
 . 

Quel sera l’état du jeu après 6 tours ? Après 2018 tours ? La partie se terminera-t-elle ? 

3. Montrer que toutes les parties se terminent lorsque 𝑛 ≤ 4. 

4. Construire une partie sans fin pour 𝑛 = 7. Généraliser à tout entier impair 𝑛 ≥ 5. 

5. Trouver une répartition des cartes conduisant à une partie sans fin pour 𝑛 = 10. 

Retour aux règles de base. Après chaque pli, les deux cartes peuvent être replacées dans un ordre 
quelconque. 

Exemple : les tours �
4 1
3 2

5
� → �

3 2
4 5
1

� et �
4 1
3 2

5
� → �

3 2
1 5
4

� sont tous les deux possibles. 

On dira qu’une répartition est de type T s’il est possible de terminer la partie en choisissant convena-
blement, à chaque tour, l’ordre dans lequel les deux cartes sont replacées. Lorsque la partie est 
 interminable (quels que soient les choix effectués), on dira que la répartition est de type I. 

6. Justifier qu’on ne peut pas passer en un tour d’une répartition de type I à une répartition de type T. 

7. Pour une répartition donnée, combien de répartitions sont possibles (au maximum) au tour  

précédent ? 

En déduire qu’on ne peut pas passer en un tour d’une répartition de type T à une répartition 

de type I. 

8. Démontrer enfin que toutes les répartitions sont de type T.                                                3/3 
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