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_______________________________
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Mercredi 15 mars 2017
-Première Partie de 8h00 à 10h00L’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 ») avant la distribution des énoncés de la seconde partie.
Les candidats ne sont pas autorisés à sortir de la salle avant la dernière demi-heure
de chaque partie.
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.

Exercices nationaux
Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les exercices
numéros 1 (Somme de carrés en abyme) et 2 (1,2,3 … dallez !), les autres
traitent les exercices numéros 1 (Somme de carrés en abyme) et 3 (Boîte de
canelés bordelais).

Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats)
Sommes de carrés en abyme
On considère la fonction  définie sur l’ensemble des entiers naturels non nuls, qui à tout entier naturel non nul
associe la somme des carrés des chiffres de son écriture décimale.
Ainsi, par exemple, 5 = 5 = 25, 29 = 2 + 9 = 85, 132 = 1 + 3 + 2 = 14.
Introduction
1. a. Calculer 1, 11 et 111. Démontrer que tout entier naturel non nul admet au moins un antécédent
par .
b. Calculer 23, 32 et 320.
c. Démontrer que tout entier naturel non nul admet une infinité d’antécédents par .
La suite des images successives d’un entier
Étant donné un entier naturel non nul  , on considère la suite de nombres définie par  et par ses images
successives par  notées  =  ,  =  , …,  =  , etc.
2. Calculer les cinq premiers nombres de cette liste pour  = 301, puis pour  = 23 et pour  = 1030.
Que peut-on en déduire pour les termes suivants de chacune de ces trois listes ?
3. Calculer les nombres  ,  ,  , …  pour  = 4.
Quels sont les nombres suivants de la liste dans ce cas ?
Étude d’une propriété
On souhaite démontrer la propriété suivante, notée  dans la suite du problème :
Si  est un entier non nul :
- soit, il existe un rang  tel que, pour tout entier  supérieur ou égal à ,  = 1.
- soit, il existe un rang  tel que  = 4, et les termes suivants sont alors 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, 4,…
On dit dans ce cas que la suite est périodique, de période 8, à partir du rang .
On dispose de l’algorithme ci-contre.
4. a. Qu’affiche cet algorithme lorsque l’on saisit en entrée la valeur
 = 42 ?
b. Justifier que si l’algorithme affiche « propriété vérifiée» pour une
valeur  donnée alors  vérifie la propriété .
c. Comment le programme se comporterait-il si un nombre  ne vérifiait
pas la propriété  ?
d. Tous les entiers naturels compris entre 1 et 99 vérifient la propriété
. Expliquer comment cet algorithme peut permettre de le prouver.

Variable :  /01/2 02/3 4 3
Entrer 
Tant que ( ≠ 1 /0  ≠ 4
 ← )
Afficher 
Fin tant que
Afficher « propriété vérifiée »

Extension aux écritures à trois chiffres
On souhaite montrer que la propriété  s’étend aux entiers naturels non nul  s’écrivant avec trois chiffres.
5. Soient ,  et " des entiers naturels inférieurs ou égaux à 9 tels que  ≠ 0 et soit $ = 100 + 10 + ".
a. Montrer que $ − $ ≥ 99 + " − "  > 0 et en déduire que $ ≤ $ − 1.
b. Si u0 s’écrit avec trois chiffres, montrer qu’il existe un rang J tel que ) ≤ 99. Conclure.
Généralisation
On souhaite montrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul u0 .
6. a. Montrer que, pour tout entier naturel * supérieur ou égal à 4, on a : 81* < 10,- .
b. En déduire que, si un terme  de la suite s’écrit avec * chiffres * ≥ 4, alors  =   s’écrit avec au
plus * − 1 chiffres.
c. Montrer que pour tout entier  il existe un rang K tel que . ≤ 999. Conclure.

Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S)
1,2,3 …dallez !
Dans tout ce qui suit,  désigne un entier naturel non nul.
Une unité de longueur étant donnée, on considère un carré de
côtés de longueur . On note ce carré 6 , et on se propose de
le paver à l’aide de carrés de côtés de longueur 1, 2 ou 3, c’està-dire de le recouvrir sans débordement ni chevauchement.
Par commodité, on dira qu’un carré de côtés de longueur 1
(1 valant 1, 2 ou 3) est de taille 1.
On montre ci-contre un pavage du carré 67 comportant cinq
carrés de taille 1, un de taille 2 et trois de taille 3.
1. a. Est-il possible de paver le carré 67 en n’utilisant aucun carré de taille 1 ?
b. Montrer qu’il n’est pas possible de paver le carré 68 sans utiliser de carré de taille 1.
c. Donner un pavage de 68 comportant quatre carrés de taille 1. On admettra dans la suite qu’il n’existe pas de
pavage de 68 avec des carrés de taille 1, 2 ou 3 comportant strictement moins de quatre carrés de taille 1.
Tout carré 6 peut être pavé avec  carrés de taille 1. Certains 6 peuvent l’être sans en utiliser. Dans cet
exercice, on détermine le nombre minimal de carrés de taille 9 nécessaires au pavage du carré 6 par des
carrés de taille 1, 2 ou 3 ; on note  ce nombre.
2. Déterminer 1, 8 et 9.
3. Plus généralement, que vaut  si  est pair ? Que vaut  si  est un multiple de 3 ?
On s’intéresse donc dorénavant aux entiers  impairs et non multiples de 3.
4. a. Montrer que si  est impair et non multiple de 3, alors  6 est impair et non multiple de 3.
b. Montrer que, pour tout  supérieur ou égal à 4 :  6 (  (on considérera les carrés 67 et 6 ).
5. a. Peut-on paver un rectangle de largeur 5 et de longueur 6 en utilisant des carrés de tailles 2 et 3 ? En
déduire que 11 ( 1.
b. Montrer que 13 ( 1.
c. On admet que 5  4 (comme dit plus haut) et que 7  3. Montrer que, pour tout entier  impair, non
multiple de 3 et supérieur ou égal à 11,  ( 1.
Les carrés de taille 1 sont-ils indispensables ?
6. Pour tout entier  impair, on partage le carré 6 en  cases carrées de taille 1 et
on repère chaque case par un couple 1, < où 1 est le numéro de la ligne et < le
numéro de la colonne en partant de la case inférieure gauche (sur la figure,   5.
On affecte ensuite à chacune des cases, à partir du couple 1, < qui la repère, le
coefficient %1 si 1 et < sont pairs, 1 si 1 et < sont impairs et 0 sinon.
a. Exprimer en fonction de , la somme des coefficients de toutes les cases de 6 .
b. Démontrer que, si un carré de taille 3 fait partie d’un pavage du carré 6 , alors la
somme des coefficients de toutes les cases qu’il recouvre est 3, 0 ou −3.
c. Quelle est la somme des coefficients des cases d’un carré de taille 2 utilisé dans les mêmes conditions ?
d. Quelle est la somme des coefficients d’un carré pavé par des carrés de taille 2 ou 3 ?
e. Conclure que, pour tout entier  :
-   0 si  est un multiple de 2 ou de 3 ;
-   1 si  est impair, non multiple de 3 et supérieur ou égal à 11.
f. Que vaut 2017 ?

Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S)
Boîtes de canelés bordelais (spécialités pâtissières)
C’est du gâteau
Une pâtisserie propose des boîtes de canelés bordelais de diverses contenances : des conditionnements par 6,
par 9, par 12 et par 16 sont possibles.
1. Peut-on acheter 10 canelés, 20 canelés, 30 canelés ?
2. a. Établir la liste des quantités, inférieures à 30, qu’on ne peut pas réaliser en achetant plusieurs boîtes.
b. Montrer que, s’il existe un entier  tel que tout achat de ,  + 1,  + 2,  + 3,  + 4,  + 5 canelés soit
possible, alors il est possible d’acheter toute quantité de canelés supérieure ou égale à .
c. Déterminer le plus petit entier  réalisant la condition précédente.
3. a. Pourrait-on commander 50 canelés si les conditionnements possibles étaient 6, 9, 12 et 15 ?
b. Y aurait-il dans ce cas un seuil au-delà duquel toute quantité soit réalisable ?
Un algorithme glouton mais peu performant
Pour conditionner une commande de  canelés, on peut appliquer un algorithme (qualifié de glouton) consistant
à utiliser un maximum de boîtes de la plus grande taille, puis de placer ce qui reste dans des boîtes de taille
immédiatement inférieure, etc.
4. a. Que donne cette méthode s’il s’agit de répartir 60 canelés dans des boîtes de 16, 12, 9 et 6 ?
b. Et pour répartir 75 canelés ?
c. Pourrait-on conditionner les 75 canelés en procédant autrement ?
5. On s’autorise à présent des emballages individuels, mais on souhaite limiter le nombre de boîtes utilisées.
a. Combien de boîtes de 12, 8, 6 et 1 faudrait-il utiliser pour conditionner 41 canelés en utilisant l’algorithme
glouton ?
b. Le même total est-il réalisable avec moins de boîtes (évidemment, sans appliquer l’algorithme) ?
6. Quels conditionnements peut-on réaliser en utilisant une boîte de chaque sorte au maximum parmi 5 boîtes
de capacités 1, 2, 4, 8, 16 ?

Olympiades académiques
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Académie de Rennes
Mercredi 15 mars 2017
-Seconde Partie de 10h00 à 12h00L’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 ») avant la distribution des énoncés de la seconde partie.
Les candidats ne sont pas autorisés à sortir de la salle avant la dernière demi-heure
de chaque partie.
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.

Exercices académiques
Les candidats traitent deux exercices : ceux de séries S, STI2D, STL traitent
les exercices numéros 1 (A vos patrons !) et 3 (Elections), les autres traitent
les exercices numéros 2 (Les liponombres) et 3 (Elections).
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Exercice académique numéro 1 (spécifique aux séries S, STI2D et STL)

A vos patrons !
En couture, avant de se lancer dans la réalisation d’un modèle, il est
important de réaliser un patron en décalquant la forme souhaitée sur le
tissu augmentée d’une bande de largeur constante, 1 cm, sur tout le
pourtour. Ainsi, le tissu ne s’effiloche pas autour de la couture effectuée
sur les pointillés et la réalisation est solide.
A partir de formes initiales simples (en pointillés), on étudie le gain en
périmètre et le gain en surface des formes augmentées. Ces gains seront
calculés en pourcentage par rapport à la forme initiale.
PARTIE A : Cas du disque
On dispose d’un disque de diamètre égal à d et on lui rajoute une bande de largeur L = 1.

Forme initiale

Forme augmentée

1. Dans le cas où d vaut 5 :
a) Calculer le périmètre et l’aire du disque initial.
b) Calculer le périmètre et l’aire du disque augmenté.
c) Montrer que le gain en pourcentage quand on passe de la forme initiale à la forme finale pour le
périmètre est de 40%. Quel est le gain en pourcentage pour l’aire ?
2. Pour chacun des cas suivants, la bande est toujours de largeur L = 1.
Calculer la valeur notée d du diamètre du cercle initial pour obtenir :
a) un gain de 100 % pour le périmètre

b) un gain de 44 % pour l’aire.

3. On considère que le disque initial a pour périmètre la longueur de l’équateur terrestre.
On augmente ce périmètre de 1 mètre et on cherche la largeur L de la bande correspondante.
Pour information, le rayon de la Terre est égal à 6380 km.
Parmi les propositions suivantes, une seule est correcte. Justifier votre choix
a) L est environ égale à 10 mètre

b) L est environ égale à 2 millimètres

c) L est environ égale à 10 mètre

d) L est environ égale à 16 centimètres.
2

PARTIE B : Cas du carré
On dispose d’un carré initial, noté ABCD, de côté c et on lui rajoute une bande de largeur 1.

Figure A

Figure B

Figure C

1. On propose les configurations ci-dessus. Justifier que seule la Figure C respecte les conditions
d’un patron de couture.
2. Pour la Figure C, exprimer en fonction du côté c les gains en pourcentage pour le périmètre puis
pour l’aire.
3. Pour chacun des cas suivants, calculer la longueur exacte du côté AB du carré initial pour
obtenir :
a) un gain de 10 % pour le périmètre

b) un gain de 100 % pour l’aire.

PARTIE C : Cas du polygone à n côtés

La figure initiale est un polygone régulier à n côtés (n entier naturel supérieur ou égal à 3), inscrit dans
un cercle. Tous les côtés ont pour longueur 5.
A titre d’exemple sur la figure à la page suivante, on a dessiné en pointillés gras un polygone à 9 côtés
qui est la figure initiale ; le cercle circonscrit est de centre O et est représenté en pointillés fins.
On a rajouté une figure représentant ce qui se passe au sommet A.
1. Quelle est la valeur minimale du nombre de côtés n pour avoir un gain inférieur à 2 % pour le
périmètre ?
2. Exprimer, dans le cas général, le gain en pourcentage pour l’aire concernant un polygone
régulier à n côtés.

3

Rappel : Dans un triangle rectangle la tangente d’un angle est égale au rapport des longueurs du côté
opposé sur le côté adjacent.

4

Exercice académique numéro 2 (spécifique aux séries L, ES, STMG, STD2A, STHR)

Les liponombres

En 1968 Georges Perec a écrit un roman intitulé « La disparition » : pendant 300 pages, l’auteur n’utilise
jamais la lettre « e ». Et si on faisait la même chose en mathématiques ?
Un liponombre est un nombre entier naturel qui, quand il est écrit en lettres, n'utilise pas la lettre « e »
(on ne tient pas compte des accents).
Ainsi par exemple :
•
•

4, 7, 100 et 0 ne sont pas des liponombres
10, 18, 23 et 3 000 010 sont des liponombres.

Tous les liponombres donnés dans les réponses seront écrits en chiffres.

1. Donner par ordre croissant tous les liponombres inférieurs ou égaux à 100.
2. Pourquoi n’y a-t-il pas de liponombres à trois chiffres ?
3. Y a-t-il des liponombres strictement compris entre 100 et 999 999 ? Justifier.
4. Donner, sans justifier, les trois plus grands liponombres inférieurs ou égaux à 1 000 000 000.
5. Déterminer le nombre total de liponombres inférieurs ou égaux à 1 000 000 000
6. Pour tout entier naturel n on note S(n) le nombre minimum de termes dont la somme est égale à
n, chaque terme de la somme étant un liponombre.
Par exemple : S(3) = 1 car 3 est un liponombre.
S(30) = 3 car 30= 1 + 1 +28 .
a) Bruno affirme que S(17) = 4 car 17 = 1 +5 +1 +10.
Marc lui dit qu’il se trompe et que S(17) = 3. Montrer que Marc a raison.
b) Déterminer, en détaillant à chaque fois la somme utilisée, S(100) puis S(999 999).
7. a) Il n’y a que deux valeurs de n telles que S(n) = n. Lesquelles ? (On ne demande pas de
justifier)
b) Montrer que dans tous les autres cas, on a : S(n) < n
8. Montrer que S(n) ≥ 4 pour n compris entre 100 et 999 999.
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Exercice académique numéro 3 (à traiter par tous les candidats)

Elections
d’après le problème n°303 du 10 décembre 2002 du Monde.

Dans une association de 13 membres on vote pour élire le Président. Trois candidats se présentent :
Albert Muda désigné par la lettre A, Bob Sleigh désigné par la lettre B et Côme Hire désigné par la lettre
C. Chaque votant indique obligatoirement sur son bulletin de vote les trois lettres A, B, C par ordre de
préférence. Par exemple, le bulletin C-A-B signifie que le votant préfère le candidat C au candidat A et
préfère le candidat A au candidat B. Lors d'un duel opposant les candidats A et C, ce votant préfèrerait le
candidat C, lors d'un duel opposant les candidats B et C, ce votant préfèrerait le candidat C et lors d'un
duel opposant les candidats A et B, ce votant préfèrerait le candidat A.
Sur les treize bulletins de vote on constate que le candidat A est élu Président (la lettre A a été écrite
plus souvent en première position que les autres lettres) : il a obtenu plus de voix que le candidat B qui a
lui-même obtenu plus de voix que le candidat C (la lettre B a été écrite plus souvent en première
position que la lettre C).
Il n’y a pas de candidats arrivés à égalité.
Mais le candidat C, mauvais perdant peut-être, fait valoir que c’est lui qui devrait être Président !
En effet, si des duels avaient dû avoir lieu, il aurait été élu car il (le candidat C) aurait obtenu plus de
voix que le candidat B ou le candidat A, et que le candidat B aurait obtenu plus de voix que le candidat
A.
Nous cherchons à savoir si une telle situation est possible en déterminant le nombre de chaque type de
bulletin.
1. Voici deux exemples de répartitions des 13 bulletins.
Exemple n°1 :
Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

Exemple n°2 :

nombre

Type de bulletin
A-B-C

1
5
0
5
0
2

A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

1
5
1
4
0
2

Montrer que le cas n°1 respecte les résultats observés. En est-il de même pour le cas n°2 ?
Argumenter vos réponses.
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2. Ce n’était que deux exemples... Revenons à la situation initiale donnée dans l’encadré.
a) Montrer que le candidat A a nécessairement obtenu 6 voix.
b) Comment peuvent alors se répartir les voix entre les candidats B et C ?
3. On se place dans le cas où l'écart de voix entre les candidats A et B est le plus faible.
On note x le nombre de bulletins de type A-B-C, y le nombre de bulletins de type B-A-C et z le nombre
de bulletins de type C-A-B.
a) Recopier et compléter le tableau suivant où les nombres seront exprimés en fonction de x, y et z.
Type de bulletin

nombre

A-B-C

x

6 bulletins

A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A
Total

13

b) Sachant qu'en cas de duels, A perd devant B, en déduire le nombre de bulletins C-A-B.
c) En utilisant des raisonnements analogues, donner le nombre de bulletins de chaque type. Résumer
vos résultats sur la feuille annexe.
4. Pour le(s) cas restant(s), indiquer sur la feuille annexe les répartitions possibles.
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Feuille annexe :

Question 3. c)
Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre

Question 4.

Remarque : le nombre de tableaux proposés ne correspond pas nécessairement au nombre de réponses attendues.
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Exercices nationaux
Eléments de correction

National 1 (toutes séries)
Sommes de carrés en abyme : une rédaction possible
1. a. On a successivement : 1 = 1, 11 = 2, 111 = 3 et, pour tout entier naturel supérieur à 2
10
+ 10
+ ⋯ + 10 + 1 =
b. 23 = 32 = 320 = 13
c. Dans l’écriture de tout antécédent de par (on sait qu’il en existe), on peut intercaler des 0, ce qui fournit
autant d’antécédents supplémentaires que de 0 intercalés.

2. Ces trois suites sont constantes à partir
d’un certain rang, tous les termes étant
égaux à 1.

301
23
1030

10
13
10

1
10
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

3. Les images successives de 4 sont 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20, 4 ; les mêmes termes se succèdent ad libitum
dans la suite.
4. a. L’algorithme affiche 20 puis 4.
b. Remarquons d’abord que s’il existe un entier naturel , tel que
= 1, alors pour tout ≥ 1,
=1.
De même, s’il existe un entier naturel tel que
= 4 , alors à partir du rang , les termes de la suite se
répètent, c’est-à-dire qu’elle est périodique de période 8.
Ainsi pour montrer que la propriété est vérifiée, il suffit de montrer qu’il existe un terme de la suite qui vaut 1
ou 4. L’algorithme proposé calcule les termes successifs de la liste tant que ceux-ci sont différents de 1 et de
4 ; il affiche « propriété vérifiée » quand la boucle tant que s’arrête donc dès que prend la valeur 1 ou la
valeur 4. À partir de là, soit la suite est constante, soit elle est périodique.
c. Si la propriété n’est pas vérifiée alors la suite ne prend jamais les valeurs 1 et 4. Ainsi la condition
≠1
≠ 4 est toujours vérifiée et la boucle est infinie.
d. On exécute l’algorithme avec comme valeur d’entrée pour successivement tous les entiers de 1 à 99.
5. a. Soit = 100 + 10 + un nombre s’écrivant avec trois chiffres (entiers naturels inférieurs ou égaux à
9, et ≠ 0). On a :
−
= 100 + 10 + − − − = 100 − + 10 − + 1 −
Le terme 100 − est minimum pour = 1 et son minimum est 99.
Le terme 10 − est positif.
Donc −
≥ 99 + 1 −
On en déduit que −
> 0 et donc que −
≥ 1, car ce nombre est entier.
b. La suite d’entiers partant de l’entier # s’écrivant avec trois chiffres contient des nombres inférieurs à 99
(on est ramené au problème précédent) et des nombres de trois chiffres formant une suite décroissante… Il
est certain qu’au-delà d’un certain rang, tous ses termes sont inférieurs à 99.
La propriété $ est satisfaite par les entiers s’écrivant avec trois chiffres.
6. a. Il revient au même de montrer l’inégalité proposée que montrer que, pour tout entier % ≥ 4, 9% ≤
10' + 10' ( + ⋯ + 10 + 1 (on fait apparaître 10' − 1)
On peut écrire 10' + 10' ( + ⋯ + 10 + 1 = 10 10' ( + 10' ) + ⋯ + 10 + 1 + 1
Dans la parenthèse se trouvent % − 4 entiers supérieurs à 1, dont % − 3 sont supérieurs à 10. Leur somme est
supérieure à 10 % − 3 + 1. Finalement 10' + 10' ( + ⋯ + 10 + 1 ≥ 100% − 289. Ce dernier terme est
supérieur à 9% dès que % > 3.
b. Chacun des % chiffres de
est inférieur à 9, la somme de leurs carrés est donc inférieure à 81%. Le
successeur de
a donc moins de chiffres.
c. La diminution du nombre de chiffres pour les nombres en utilisant plus de trois étant acquise, il est certain
que la propriété $ est vraie.

National 2 (série S) 1, 2, 3 … dallez ! Une rédaction possible
peut être pavé avec 4 carrés de taille 3 (ou 9
1. a. Le carré
carrés de taille 2) donc sans carré de taille 1.
b. Si on utilise un carré de taille 3, il occupe nécessairement un
coin et il n’est pas possible de paver l’espace restant avec des
carrés de taille 2. On ne peut pas non plus n’utiliser que des
carrés de taille 2 (L’aire à paver est impaire).
c. La figure de gauche montre un tel pavage.
2. 1
1, 8
0, 9
0 : il faut au moins un carré de taille 1 pour couvrir
(et un
et
peuvent être pavés par 16 carrés de taille 2 et par 9 carrés de taille 3.
seul suffit…),
3. Le carré
peut être pavé par carrés de taille 2 et
par carrés de taille 3. Le
minimum du nombre de carrés de taille 1 utilisés dans l’un et l’autre cas est 0.
4. a. Ajoutant un nombre pair à un nombre impair, on obtient un nombre impair ;
ajoutant un multiple de 3 à un non multiple de 3, on obtient un non multiple de 3.
b. Tout rectangle de dimensions et 6 peut être pavé par des carrés de taille 3 ou 2.
En effet, si est un multiple de 3, deux rangées de pavés taille 3 conviennent, si est
supérieur de 2 à multiple de 3, on complète deux rangées de carrés de taille 3 par
trois carrés de taille 2 en largeur, enfin si est supérieur de 1 à un multiple de 3 (et
que est plus grand que 4), il faudra 6 carrés de taille 2 pour compléter les carrés de
taille 3. Le carré
est pavé par des carrés de taille 3.
5. a. La figure ci-dessous montre un pavage du rectangle donné et de
. Cela montre que 11
1.
b. La figure ci-dessous montre un pavage d’un rectangle de largeur 6 et de longueur 7, puis de
. Cette
figure montre également que 13
1.
c. Tous les nombres impairs non multiples de 3
strictement supérieurs à 7 s’obtiennent en ajoutant à
11 ou 13 un multiple de 6. D’après la question 4. b., le
nombre de carrés de taille 1 nécessaires pour paver
des carrés de côté impair non multiple de 3 diminue
lorsque le côté augmente. Il reste donc inférieur à 1.
6. a. Posons
2
1. Le schéma ci-dessous
Pavage d’un
Pavage d’un
Pavage de
utilisant
montre que dans
chaque ligne de rang pair
rectangle 5 × 6 et,
rectangle 6 × 7
3 carrés de taille 1
compte
1 « 0 » et « -1 » tandis que chaque ligne par extension, de
(utilisable pour
(la question n’était
paver
)
pas posée)
de rang impair
compte
1 « 1 » et « 0 ». La somme des coefficients des deux
lignes consécutives est donc 1. Il y a paires de lignes de la sorte plus
la première ligne qui est de rang impair (1). Le total est donc 2
1.
b. La façon dont les coefficients des cases d’un tel carré de taille 3 peuvent se
répartir peut être étudiée en observant les quatre positions possibles d’un carré
de
taille 3 dans un carré de taille 4. Les sommes possibles sont -3, 0 et 3.
c. La même figure sert à étudier ce qu’il advient d’un carré de taille 2 utilisé
dans les mêmes conditions (il suffit cette fois de considérer les quatre positions
possibles d’un carré de taille 2 dans un carré de taille 3). Cette fois la somme
des coefficients est constante égale à 0.
d. La somme des coefficients d’un carré pavé par des carrés de taille 2 ou 3 est donc un multiple de 3.
e. On conclut que
n’est nul que pour les carrés de taille paire ou multiple de 3 et égal à 1, au-delà de 11,
que pour les carrés de taille impaire et non multiple de 3.
f. 2 017 1 4 21 24. Ce qui montre que 2 017 est impair et non multiple de 3, et qui indique
et
, on peut réaliser un pavage de
ne contenant qu’un pavé de taille 1.
comment, à l’image de
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Exercices académiques
Eléments de correction

Exercice 1 : À vos patrons - éléments de correction
Partie A

Cas du disque

1.
a) Pour le disque initial, le périmètre vaut 5 et l’aire vaut 6,25.
b) Pour le disque final, le périmètre vaut 7 et l’aire vaut 12,25.
c) Le gain en pourcentage pour le périmètre est égal à
Le gain en pourcentage pour l’aire vaut

,

,



100 soit 40 %.

100 soit 96 %.

,

2.
a) Le périmètre du disque initial est égal à  et celui du disque final vaut   2. Le gain pour
le périmètre est indépendant du diamètre initial et vaut 2.
En pourcentage, on obtient un gain pour le périmètre de





100 soit encore





. Pour avoir un

gain de 100 % on doit avoir un diamètre du disque initial égal à 2.
b) L’aire du disque initial est égale à 

²


et celle du disque final vaut 

²


. Le gain pour l’aire

est   1.
En pourcentage, on obtient un gain pour l’aire de
Pour avoir un gain de 44 % on doit avoir l’égalité :


²



²



100 soit encore 400

1
.
²







soit encore


²





.

On peut remarquer qu’un diamètre du disque initial égal à 10 convient.
Il n’y a pas d’autre solutions car l’équation du second degré à résoudre a deux solutions réelles 10 et
l’autre est strictement négative.
3. Le périmètre du disque initial est, en km, 12760. Le périmètre du disque augmenté est, en km,
12760  2 , avec L exprimé en km. L’augmentation est de 1 m, soit 10 !km, on a, en km,
2   10
Partie B

!

soit

" 16 cm, ce qui correspond à la réponse d).

Cas du carré

1. La figure B ne respecte pas les conditions imposées car « autour du coin D, il n’y a pas 1 cm de
tissu » comme le montre la figure ci-dessous.
zone non couverte
bien qu’à moins d’1 cm

Les figures A et C répondent à la contrainte mais la figure A « n’optimise pas la quantité de tissu
utilisé ».

2.
La figure initiale a pour périmètre 4c. Pour obtenir le périmètre de la figure augmentée, on y ajoute
la longueur de quatre quarts de cercle de rayon 1 ; son périmètre vaut donc 4#  2 et le gain pour
le périmètre est égal à 2 (comme pour le disque).
Le gain en pourcentage pour le périmètre vaut


$

100 soit


$

.

Le carré initial ABCD a pour aire #  .
L’aire de la figure augmentée est #   4
Le gain en pourcentage pour l’aire vaut

#
$
$%

1

1² et le gain pour l’aire est de   4#.

100.

3.
a) Pour obtenir un gain, pour le périmètre, de 10 % le côté du carré initial doit mesurer 5.
b) Pour obtenir un gain pour l’aire de 100 %, on doit avoir

$
$²

100  100, soit encore

#   4#   ce qui équivaut à #  & 4#  4  4   ou encore # & 2  4  
soit # & 2  √4  .
Pour obtenir un gain de 100 % pour l’aire, le côté du carré initial doit mesurer 2  √4  .

Partie C

Cas du polygone régulier

1.

À chacun des n sommets, le gain pour le périmètre est égal à la longueur de l’arc QR
de rayon 1.
L’angle en A du triangle QAR est égal à l’angle en O du triangle POS qui est le même que l’angle
en O du triangle AOB.

Le gain total pour le périmètre est donc de 2 et le pourcentage de gain est alors égal à



(

× 100

car le périmètre de la figure initiale est de 5).
Le gain en pourcentage pour le périmètre est donc de (

40
).
)

On veut que le gain pour le périmètre soit inférieur à 2 %.
On résout l’inéquation



(

< 2 ; ainsi ) >





ou encore ) > 20.

n étant un entier, le nombre minimum de côtés du polygone initial est égal à 63.
2.
À chacun des n sommets, le gain pour l’aire est égal à l’aire d’un rectangle de longueur 5 et de
largeur 1 à laquelle on ajoute l’aire du secteur angulaire QAR de rayon 1 ; l’angle en A de ce
secteur angulaire est toujours égal à l’angle en O du triangle AOB.
Le gain total pour l’aire est donc de 5) + .
L’aire totale des triangles AOH et AOI vaut 2,5 × OH ; l’aire du polygone initial vaut donc
2,5 × OH × ).
L’angle en O du triangle AOH vaut en degrés
Or tan 2
encore

.
(

3=

,

45

. Ainsi OH =

,
6782

9:;
3
<

!
(

=

.
(

.

et l’aire de la figure initiale vaut 2,5 ×

,
6782

, (
6782

9:; .
3
<

Le pourcentage de gain pour l’aire entre la figure initiale et la figure finale est donc de
(

=,%><
9:;
3
?@A2
<


(

× 100, soit encore

(5) + ) tan 2

.
(

3.

9:;
3
<

× ) ou

Exercice 2 : Les liponombres - Eléments de correction
Tous les liponombres donnés dans les réponses seront écrits en chiffres.
1. Voici, par ordre croissant, les douze liponombres inférieurs ou égaux à 100 :
1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 ; 18 ; 20 ; 23; 25 ; 26 et 28.
2. Pourquoi n’y a-t-il pas de liponombres à trois chiffres ?
Les nombres à trois chiffres s’écrivent avec le mot « cent » qui utilise la lettre « e »
3. Y a-t-il des liponombres strictement compris entre 100 et 999 999 ? Justifier.
Non, il n’y en a pas. Tout d’abord, on vient de voir qu’il n’y a aucun liponombre à 3 chiffres donc
entre 100 et 999, il n’y en a pas. Ensuite un nombre s’écrivant avec un nombre de chiffres compris
entre 4 et 6 utilise nécessairement le mot « mille » qui contient la lettre « e ».
4. Donner, sans justifier, les trois plus grands liponombres inférieurs ou égaux à 1 000 000 000.
Par ordre décroissant il y a : 1 000 000 000 ; 28 000 028 et 28 000 026
5. Déterminer le nombre total de liponombres inférieurs ou égaux à 1 000 000 000.
Il y en a douze compris entre 0 et 100.
Il n’y en a aucun compris entre 101 et 999 999 (aucun ne s’écrit avec 3, 4, 5 ou 6 chiffres).
Il y a 1 000 000 000 qui est un liponombre.
Il ne reste plus qu’à dénombrer les liponombres inférieurs à 1 000 000 000 s’écrivant avec 7, 8 ou 9
chiffres, c’est à dire ceux utilisant le mot « million »…
Ces nombres utilisent le mot « million » mais pas le mot « mille » ni le mot « cent » :
Ils s’écrivent alors obligatoirement de la forme : « ### millions *** » où ### est un liponombre à
trois chiffres maximum et *** est également un liponombre à trois chiffres maximum. Ce qui donne
douze liponombres possibles pour ### et également treize liponombres possibles pour *** pour un
total de 12×13=156 .
Effectuons alors le total : 12 + 1 + 156 = 169 liponombres inférieurs ou égaux à 1 000 000 000.
6.a) ( Marc a raison ).
Il s’agit de montrer deux choses : tout d’abord qu’il existe une somme de 3 liponombres égale à 17,
puis qu’il n’existe pas une somme 2 liponombres égale à 17 (17 n’est pas un liponombre donc il est
exclu que S(17) = 1).
17=10+6+1 donc S(17) est au maximum égal à 3…
1 ; 3 ; 5 ; 6 ; 8 ; 10 sont les liponombres inférieurs à 17 or aucune somme de deux de ces nombres
n’est égale à 17 donc S(17)=3 .
b) S(100)
100=28+28+26+18 ou 100 = 28+26+26+20 ou 100 = 28+26+23+23 ou 100=26+26+25+23 ou 100
= 25+25+25+25(Ce sont toutes les décompositions utilisant 4 liponombres. Ce n’est pas exigé bien
entendu)
Donc S(100) ≤ 4 . Il est clair que 100 ne peut pas être obtenu par la somme de 3 liponombres car au
maximum, on obtient 28+28+28 = 84 et encore moins avec 2 liponombres… 100 n’étant pas lui
même un liponombre on peut alors affirmer que S(100) = 4 .
Les seuls liponombres inférieurs ou égaux à 999 999 sont les douze liponombres inférieurs à 100.
L’idée consiste donc à approcher au maximum 999 999 par des « grands liponombres » de cette
liste afin de limiter leur nombre… Notons que S(999999)<=35714 car 35714*28<999999. Ainsi en
utilisant le liponombre 28 : 35714 × 28 = 999 992 si bien que, par exemple on a : 999 999 = 35714
× 28 + 6 + 1 (en complétant par 6 + 1 qui sont des liponombres)
Ceci prouve que S(999 999) ≤ 35716.
Mais on peut faire mieux ! En utilisant moins de 28… 35713×28 = 999964 et il manque alors 35
pour atteindre 999 999, or 35 utilise au minimum 2 liponombres (on fait donc une meilleure
décomposition dans ce cas).

En effet : 35713×28+25+10 = 999 999 et ceci prouve que S(999999)≤35715…
Pourquoi pas encore moins de 28 ?
35712×28=999936 et manque alors 63 pour atteindre 999999… or on a 63>2×28 ce qui rend
impossible une meilleure décomposition.
On a donc S(999999)=35715.
7. a) Il n’y a que deux valeurs de telles que S(n) = n. Lesquelles ? (On ne demande pas de justifier) : n
= 1 et n = 2
b) Montrer que dans tous les autres cas, on a S(n)<n.
Il est certain que S(n)≤n car on a n = 1+1+…+1 (n fois le liponombre 1)
Il est admis que S(n) = n dans les seuls cas où n = 1 ou 2, il est donc clair que dans tous les autres
cas S(n)<n.
8. Montrer que S(n) ≥4 pour n compris entre 100 et 999 999 :
Il n’y a pas de liponombre entre 100 et 999 999.
Si n est compris entre 100 et 999 999, alors il faut déjà atteindre au minimum la valeur 100 en
utilisant des liponombres inférieurs à 100… 28 est le plus grands ce ces liponombres.
Or 28×3=84 si bien que pour n supérieur à 84 et inférieur à 999 999, on est sûr que S(n)>3 c’est à
dire S(n) ≥4.

Exercice 3 : Elections – Elements de correction :
1°) Cas n°1 :
Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

Cas n°2 :
nombre
1
5
0
5
0
2

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre
1
5
1
4
0
2

Le total est bien égal à 13 dans les deux cas et le candidat A a obtenu plus de voix que le candidat B qui luimême a obtenu plus de voix que le candidat C.
Dans le premier cas, si on observe tous les duels : A perd devant C à 6 voix contre 7 ; A perd devant B à 6
voix contre 7 ; B perd devant C à 6 voix contre 7. Le premier cas est donc possible.
Dans le second cas, si on ajoute les voix obtenues par A et par C en cas de duel entre eux, on obtient 7 contre
6. Donc A serait gagnant ce qui est en contradiction avec l'énoncé.

2°) a- Il a obtenu au moins le tiers des votes pour gagner, soit au moins 5 voix, mais moins de la moitié des
voix pour perdre ses duels, soit moins de 6 voix. Donc il a obtenu 5 ou 6 voix. Mais s'il a obtenu 5 voix , il
reste 8 voix à partager entre B et C mais sans ex-aequo, ce qui n'est pas possible. Il a donc obtenu 6 voix.
b- A a obtenu 6 voix donc il reste 7 voix à partager entre B et C sachant que chacun a obtenu moins de 6
voix. Il reste les combinaisons 5/2 ou 4/3. (B a obtenu plus de voix que C.)

3°) L'écart de voix entre les candidats A et B est le plus faible si B a obtenu 5 voix et par conséquent C a
obtenu 2 voix.
a-

Type de bulletin

nombre

A-B-C

x

A-C-B

6-x

B-A-C

y

B-C-A

5-y

C-A-B

z

C-B-A

2-z

Total

13

6 bulletins

5

2
13

b- A perd devant B en cas de duel.
A totalise d'après la question précédente 6 + z voix et B totalise 5 + 2 – z soit 7 – z voix. A perd devant B ;
donc 6 + z < 7 – z, soit 2z < 1 : z = 0 Il n'y a aucun bulletin C-A-B

c- A perd devant C en cas de duel.
A totalise d'après la question 3a 6 + y voix et C totalise 5 – y + 2 soit 7 – y voix. A perd devant C ; donc 6 +
y < 7 – y, soit 2y < 1 : y = 0. Il n'y a aucun bulletin B-A-C.
B perd devant C en cas de duel.
B totalise d'après la question 3a 5 + x voix et C totalise 2 + 6 - x soit 8 – x voix. B perd devant C ; donc 5 + x
< 8 – x, soit 2x < 3 : x = 0 ou 1.

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre
0
6
0
5
0
2

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

nombre
1
5
0
5
0
2

4°)

Type de bulletin

nombre

A-B-C

x

A-C-B

6-x

B-A-C

y

B-C-A

4-y

C-A-B

z

C-B-A

3-z

Total

13

6

4

3
13

On travaille sur les duels en résolvant des inéquations :
A perd devant B 6 + z < 4 + 3 – z , soit z < 1/2, donc z = 0.
A perd devant C 6 + y < 3 + 4 – y, soit y < 1/2 donc y = 0
B perd devant C x + 4 < 6 – x + 3, soit 2x < 5 donc x = 0 ou 1 ou 2

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

0
6
0
4
0
3

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

1
5
0
4
0
3

Type de bulletin
A-B-C
A-C-B
B-A-C
B-C-A
C-A-B
C-B-A

2
4
0
4
0
3

