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       Olympiades nationales 

         de mathématiques 

_______________________________
Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 

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 cinq à quinze minutes est prévue, avant la seconde partie 
(« exercices académiques »). Des consignes de confinement peuvent être données selon la 
zone géographique de passation de l’épreuve. 

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. 

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). 
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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. 
 
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 0u  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 0u . 

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. 
 
 

Variable :  �	/�01/2	��0�2/3	�4�	��3  
 
Entrer � 
    Tant que (� ≠ 1	/0	� ≠ 4� 
    � ← ���) 
    Afficher � 
Fin tant que 
Afficher « propriété vérifiée » 
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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’est-à-
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 6��7 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� ? 
 



4 
 

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 ?  
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      Olympiades nationales 

       de mathématiques 

_________________________ 
 

Académie de Versailles 
Mercredi 15 mars 2017 

La partie proprement académique de l’épreuve débute une dizaine de minutes 
après la fin de la première partie (exercices nationaux). 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 la série S traitent les exercices 
numéros 4 (Un compte de fées) et 5 (Triangle débordant), les autres traitent 
les exercices numéros 4 (Un compte de fées) et 6 (Les randonneurs). 
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Exercice académique numéro 4 (à traiter par tous les candidats) 

Un compte de fées 

La princesse Clara veut épouser le fils du roi Pierre le Magnifique. Le roi s’oppose au mariage. Il enferme son fils 
dans une chambre de son château et propose à la princesse le marché suivant : 
« Tu n’entreras pas dans le château mais, à partir du premier jour du mois, chaque jour tu pourras faire ouvrir 
les fenêtres d’une chambre de ton choix. Si le prince mon fils est dans cette chambre, vous vous marierez. Sinon, 
les fenêtres se refermeront, et tu devras attendre le lendemain pour recommencer. Entretemps, j’aurai fait 
déplacer mon fils dans une chambre voisine. Si, à la fin du mois, tu ne l’as pas trouvé, tu devras partir 
immédiatement sans te retourner ». 
 
1. Si le château ne possède que trois chambres disposées selon le schéma ci-contre,  
prouver que la princesse peut trouver le prince en deux jours au plus. 
 
2. Le château possède en réalité 17 chambres disposées selon le schéma  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
 

a. Dans cette question uniquement, on suppose que Clara sait que le prince est initialement dans une chambre 
de numéro pair. Donner une liste de 15 essais qui permettront à Clara d’atteindre son objectif quels que soient 
les déplacements ordonnés par le roi. 
b. Prouver que si la princesse a tout le mois de juin pour trouver le prince, ils se marieront. 
3. Dans la même configuration (17 chambres), Clara a décidé à l’avance d’une suite de choix de chambres. Les 
espions du roi ont connaissance de cette suite, et en informent le roi. 
a. Prouver que si, malgré tout, Clara trouve le prince, elle aura fait ouvrir au moins deux fois les fenêtres de 
chaque chambre autre que les extrêmes 1 et 17. 
b. Prouver que le roi peut empêcher le mariage si l’épreuve débute le 1er février. 
4. N’ayant pas pensé à la solution précédente, le roi imagine d’enfermer son fils dans un château plus vaste, et 
dont le plan est plus compliqué. En voici le plan, où figurent les 21 chambres et les couloirs permettant les 
communications : 

      4b    6b      

                

    3a  4a    6a  7a  7b  

                

1  2  3  4  5  6   7  8 

                

    3b     6c  6d  7c   

                

    3c     6e       

 
Y a-t-il une stratégie permettant à Clara de trouver son prince, malgré les espions du roi et quel que soit le mois 
qu’il aura choisi ?  
 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 
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Exercice académique numéro 5 (à traiter par les candidats de la série S) 

Triangle débordant 

 

 
On considère un rectangle ABCD. On appelle I le milieu du côté [BC] 
et J le troisième sommet du triangle équilatéral de côté [AI], I et J 
étant situés de part et d’autre de la droite (CD).  
La droite (IJ) coupe la droite (CD) en N et la droite (AB) en P. La droite 
(AJ) coupe la droite (CD) en M. 
 
On fait l’hypothèse que M est le milieu du segment [AJ]. 
La figure donnée ci-contre n’est donc pas juste. 

 

1. Quelle fraction de l’aire totale du triangle AIJ représente l’aire de la 
partie MAIN située à l’intérieur du rectangle ABCD ? 
 

2. Quel est le rapport 
��

��
  des côtés du rectangle ABCD ? 

 
 
 

Exercice académique numéro 6 (à traiter par les candidats des séries autres que S) 

Les randonneurs 

 
Didon et son ami Énée participent à une randonnée. Arrêts déduits, le groupe a marché 4,5 heures et parcouru 
28 km.  
1. Quelle est la moyenne horaire réalisée pendant cette randonnée ? 
 
Didon a observé que, pendant chaque heure de marche continue, le groupe a parcouru 6 km. 
2. Comment est-ce possible ? 
On pourra utiliser un graphique. 

 

À l’issue de la randonnée, Énée et son amie Didon se 
retrouvent au bord d’une route empruntée par une 
ligne de bus. « On rentre en bus », dit Énée. Mais quel 
est l’arrêt le plus proche ? Les deux amis se séparent. 
Énée choisit l’arrêt situé en amont, et marche à la vitesse de 6 km/h. Didon marche vers l’arrêt aval, à la vitesse 
de 4 km/h. Le bus effectue le parcours à la vitesse moyenne de 60 km/h. Les deux amis arrivent chacun à son 
arrêt exactement en même temps que le bus. 
 
3. Qui avait raison ? 
 



National 1 (toutes séries) 
Sommes de carrés en abyme : une rédaction possible 

 
1. a. On a successivement : 𝑓(1) = 1, 𝑓(11) = 2, 𝑓(111) = 3 et, pour tout entier naturel 𝑛 supérieur à 2  
𝑓(10𝑛−1 + 10𝑛−2 + ⋯ + 10 + 1) = 𝑛 
b. 𝑓(23) = 𝑓(32) = 𝑓(320) = 13 
c. Dans l’écriture de tout antécédent de 𝑛 par 𝑓 (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. 

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 𝑁, tel que 𝑢𝑛 = 1, alors pour tout 𝑛 ≥ 1, 𝑢𝑛 = 1 . 
De même, s’il existe un entier naturel 𝑀 tel que 𝑢𝑀 = 4 , alors à partir du rang 𝑀, 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  𝑢 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 𝑢 ≠
1 𝑒𝑡 𝑢 ≠ 4 est toujours vérifiée et la boucle est infinie. 
d. On exécute l’algorithme avec comme valeur d’entrée pour 𝑢 successivement tous les entiers de 1 à 99. 
 
5. a. Soit 𝑥 = 100𝑎 + 10𝑏 + 𝑐 un nombre s’écrivant avec trois chiffres (entiers naturels inférieurs ou égaux à 
9, et 𝑎 ≠ 0). On a : 

𝒙 − 𝑓(𝑥) = 100𝑎 + 10𝑏 + 𝑐 − 𝑎2 − 𝑏2 − 𝑐2 = 𝑎(100 − 𝑎) + 𝑏(10 − 𝑏) + 𝑐(1 − 𝑐) 
Le terme 𝑎(100 − 𝑎)est minimum pour 𝑎 = 1 et son minimum est 99. 
Le terme 𝑏(10 − 𝑏) est positif. 
Donc 𝑥 − 𝑓(𝑥) ≥ 99 + 𝑐(1 − 𝑐) 
On en déduit que 𝑥 − 𝑓(𝑥) > 0 et donc que 𝑥 − 𝑓(𝑥) ≥ 1, car ce nombre est entier. 
b.  La suite d’entiers partant de l’entier 𝑢0 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 𝒫 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 𝑝 ≥ 4, 9𝑝 ≤
10𝑝−2 + 10𝑝−3 + ⋯ + 101 + 1 (on fait apparaître 10𝑝−1 − 1) 
On peut écrire 10𝑝−2 + 10𝑝−3 + ⋯ + 101 + 1 = 10(10𝑝−3 + 10𝑝−4 + ⋯ + 101 + 1) + 1 
Dans la parenthèse se trouvent 𝑝 − 4 entiers supérieurs à 1, dont 𝑝 − 3 sont supérieurs à 10. Leur somme est 
supérieure à 10(𝑝 − 3) + 1. Finalement 10𝑝−2 + 10𝑝−3 + ⋯ + 101 + 1 ≥ 100𝑝 − 289. Ce dernier terme est 
supérieur à 9𝑝 dès que 𝑝 > 3. 
b. Chacun des 𝑝 chiffres de 𝑢𝑛 est inférieur à 9, la somme de leurs carrés est donc inférieure à 81𝑝. Le 
successeur de 𝑢𝑛 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 𝒫 est vraie. 
 
 

301 10 1 1 1 1 

23 13 10 1 1 1 

1030 10 1 1 1 1 



National 2 (série S) 1, 2, 3 … dallez ! Une rédaction possible 

 

1. a. Le carré 𝐾6 peut être pavé avec 4 carrés de taille 3 (ou 9 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. 𝑢(1) = 1, 𝑢(8) = 0, 𝑢(9) = 0 : il faut au moins un carré de taille 1 pour couvrir 𝐾1 (et un 
seul suffit…), 𝐾8 et 𝐾9 peuvent être pavés par 16 carrés de taille 2 et par 9 carrés de taille 3. 
3. Le carré 𝐾2𝑝 peut être pavé par 𝑝2carrés de taille 2 et 𝐾3𝑝 par 𝑝2carrés 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 𝑛 et 6 peut être pavé par des carrés de taille 3 ou 2. 
En effet, si  𝑛 est un multiple de 3, deux rangées de pavés taille 3 conviennent, si 𝑛 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 𝑛 est supérieur de 1 à un multiple de 3 (et 
que 𝑛 est plus grand que 4), il faudra 6 carrés de taille 2 pour compléter les carrés de 
taille 3. Le carré 𝐾6 est pavé par des carrés de taille 3.  
 

5. a. La figure ci-dessous montre un pavage du rectangle donné et de 𝐾11. Cela montre que 𝑢(11) ≤ 1.  
b. La figure ci-dessous montre un pavage d’un rectangle de largeur 6 et de longueur 7, puis de 𝐾13. Cette 
figure montre également que 𝑢(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 𝑛 = 2𝑝 + 1. Le schéma ci-dessous montre 
que dans 𝐾2𝑝+1 chaque ligne de rang pair compte 𝑝 +

1 « 0 » et 𝑝 « -1 » tandis que chaque ligne de rang 
impair compte 
𝑝 + 1 « 1 » et 𝑝 « 0 ». La somme des coefficients des deux lignes 
consécutives est donc 1. Il y a 𝑝 paires de lignes de la sorte plus la 
première ligne qui est de rang impair (1). Le total est donc 2𝑝 + 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 𝑢(𝑛) 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 comment, à 
l’image de 𝐾11 et 𝐾13  , on peut réaliser un pavage de 𝐾2 017 ne contenant qu’un pavé de taille 1. 
 

 

 
 

 

Pavage d’un 
rectangle 5 × 6 et, 
par extension, de 
𝐾11 

Pavage d’un 
rectangle 6 × 7 
(utilisable pour 
paver 𝐾13) 

Pavage de 𝐾7 utilisant 
3 carrés de taille 1 
(la question n’était 
pas posée) 



National 3 (Non S) Boîtes de canelés bordelais : Rédaction possible 
 

1. On ne peut pas acheter 10 canelés conditionnés, car 9 + 6 > 10 et 6 +6 > 10. On ne peut pas non plus en 
obtenir 20, car 16 + 6 > 20, 12 + 9 > 20, 12 + 2 × 6 > 20, 4 × 6 > 20. En revanche, 12 + 2 × 9 = 30. 
2. a. Liste des quantités qu’on ne peut pas conditionner dans ces boîtes : 

1 2 3 4 5 7 8 10 11 13 14 17 19 20 23 26 29 

b. En ajoutant 6 à chacun des nombres de cette liste, on obtient les six nombres suivants, et ainsi de suite, tous 
les entiers supérieurs. 
c. On vérifie que les nombres 36, 37, 38, 39, 40 et 41 sont « atteignables », donc tous leurs successeurs aussi, 
mais que 35 ne l’est pas. 
 
3. a. Les nombres proposés sont tous des multiples de 3. Toute somme réalisée avec ces nombres l’est aussi, 
ce qui n’est pas le cas de 50. 
b. Seuls les multiples de 3 sont susceptibles d’être atteints. 
 
4. a. On utilise trois boîtes de 16 et une boîte de 12. 
b. On remplit 4 boîtes de 16, il reste 11, puis une boîte de 9 et il reste 2 qu’on ne sait placer. 
c. Si on n’applique pas la méthode gloutonne, on prend 5 boîtes de 12, une boîte de 9 et une boîte de 6. 
 
5. a. On utilise 3 boîtes de 12 et 5 boîtes de 1. 
b. Avec 5 boîtes de 8 et une boîte de 1 on parvient aussi à 41. Donc 6 boîtes au lieu de 8. 
  
6. On peut réaliser tout total de 1 à 31 (penser au système binaire). 
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Exercice académique numéro 4 (à traiter par tous les candidats) 

Un compte de fées 

1. Clara désigne la chambre 2. Ou bien le prince y est, et c’est gagné, ou bien il est en 1 ou en 3 et il se trouvera 
déplacé… vers la 2, que Clara désignera à nouveau. 
2. a. Clara désigne la chambre 2. Si le fils du roi n’y est pas, il n’est pas non plus dans la 1 ni dans la 3 (nombres 
impairs). Le deuxième jour, elle désigne la chambre 3. Si le prince n’y est pas, il n’est pas non plus dans la 4, et 
est déplacé pour le troisième jour dans une chambre de numéro pair supérieur ou égal à 4. Clara poursuit sa 
recherche par numéros croissants. Au quatorzième jour, en cas d’échec à ses treize tentatives, le prince se 
trouve dans une chambre de numéro impair supérieur à 15. Le jour suivant, il sera dans la chambre 16. 
b. Clara fait l’hypothèse que le prince se trouve le 1er juin ans une chambre de numéro pair, et applique la 
démarche précédente. Si cette démarche échoue, c’est que le prince se trouvait dans une chambre de numéro 
impair. Le 16 juin, il est dans une chambre de numéro pair. Elle applique la même démarche et le trouve avant le 
30 juin. 
3. a. Pour dérober son fils au plan de Clara, le roi ne peut que le faire passer chaque jour d’une chambre dans 
une chambre voisine. Le domaine visité, si on peut dire, par le prince, est d’un seul tenant (partie grisée du 
tableau ci-dessous). En s’y attaquant par une extrémité (et même si elle ne le sait pas), Clara contraint le roi à 
l’étendre, jusqu’à ce que toutes les chambres aient été utilisées par le prince. 

                 

 
b. D’après la question précédente, les fenêtres de chaque chambre dont le numéro est compris entre 2 et 16 
auraient été ouvertes deux fois, ce qui fait 30 essais, trop pour un mois de février. 
4. Dans le schéma ci-dessous, chaque fois que deux chambres communiquent, l’une est blanche, l’autre est noire 
(bordure épaisse). Un tel coloriage est possible, puisque le plan ne comporte pas de cycle 

 
Clara procède en deux temps : 
1. Elle fait l’hypothèse que le prince est, le premier jour, dans une chambre noire. Les chambres visitées seront 
alternativement noires et blanches. On suppose évidemment une succession d’échecs, sinon le gain est définitif. 
 
Jour Chambre 

visitée Commentaire 
Chambres exclues (le prince n’y est 
pas et ne pourra plus y être si Clara 

choisit bien) 

1 7 Cette chambre est vide, ses voisines (blanches) aussi 7, 7a, 7b, 7c et 8 

2 6 
Cette chambre ne pourrait être occupée que si le prince était 
le premier jour en 7 (exclu), 6a, 6c, 6d ou 5.  

6d exclue : si le prince y avait été le 
jour 1, il serait en 6 le jour 2. 

3 6a 
Cette chambre ne peut être occupée que si le prince était, le 
jour 2, en 6b. 

6b éliminée ainsi que 6a dont 
l’éventuel occupant n’aurait pu venir 
se de 6 ou 6b. 

4 6 
Pour vérifier que le prince n’y est pas arrivé (en provenance 
de 5 ou 6c) 

 

      4b    6b      

                

    3a  4a    6a  7a  7b  

                

1  2  3  4  5  6   7  8 

                

    3b     6c  6d  7c   

                

    3c     6e       
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5 6c Pour les mêmes raisons que 6a au jour 3 6e et 6c éliminées comme plus haut 

6 6 
Il faut repasser par 6 pour éviter que le prince puisse être 
venu de 5 le jour précédent. 

 

7 5  6 

8 4 Pourrait être occupé par le prince venant de 4a ou 3 5 

9 4a Même tactique que plus haut : élimine 4b 4a et 4b 

10 4  Il faut en repasser par là  

11 3  Élimine 3a 

12 3b  Élimine 3c 

13 3 Si le prince venait de 2…  

14 2 Élimine aussi 1 2, 1 

 
2. Au jour 15, comme l’hypothèse précédente était fausse, on doit admettre que le prince, dans une chambre 

blanche au jour 1, et dans une chambre blanche. Un parcours possible pour Clara débute par la chambre 2 et 

reprend symétriquement le parcours décrit ci-dessus. Ces deux parcours constituent un ensemble gagnant et 

occupent mois de 28 jours. 

Exercice académique numéro 5 (à traiter par les candidats de la série S) 

Triangle débordant 

1. La droite (MN), parallèle à (AP) et passant par le milieu M de [AJ], est la « droite des milieux » du triangle JAP. 
Le triangle JMN a donc une aire égale au quart de l’aire de JAP. 
N étant le milieu de [JP], la médiane [AN] du triangle JAP détermine deux triangles d’aire égale à la moitié de 
l’aire de JAP, les triangles JAN et NAP.  
I est le milieu de [NP], les triangles NAI et PAI ont donc la même aire.  
Le triangle JAP est donc partagé en quatre triangles de même aire, un 
constitue la partie du triangle AIJ extérieure au rectangle, deux la partie 
intérieure. 

La fraction demandée est donc 
�� . 

 
2. Appelons �, �, �	et	
 les longueurs AB, AD, DM et NC. 
L’égalité 2 MN = AP s’écrit, compte tenu de l’égalité entre NC et BP 
c(symétrie de centre I) : 2��  
  �� � � � 
, d’où on tire � � 3
 � 2�. 
On calcule de trois manières différentes la longueur du côté du triangle équilatéral : AI� � �� � ���  d’une part (triangle AIB), 

���� � �� � ��(triangle ADM), 
���� � 
� � ���  (triangle CNI)  

On a donc : 

�� � ��4 � 4�� � 4�� � 9
� � 9��4  

D’où le système : �4�� � ��  ��� ��9
� � ��  2�� , qui fournit �2� �  ��  ��� ��3
 � √��  2��  

 

Et comme � � 3
 � 2�, on parvient à la condition nécessaire � �  ��  ��� �� � √��  2��. 

On peut poser � "� . L’équation # �  #�  ��� � √#�  2 peut s’écrire d’abord $#  √#�  2%� � #�  ���  , 

c’est-à-dire #�  2#√#�  2 � &� � 0, puis 4#��#�  2� � #� � &� #� � ���( , et finalement : 48#�  184#�  49 � 0, dont la solution positive (unique) est 
&�√� . 
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Finalement, les rectangles pour lesquels la situation prise comme hypothèse se produit ont un rapport 
+,-./0/12"1.0/1  

égal à 
&�√� . Ce nombre est légèrement supérieur à 2 (mais ce n’est pas une raison pour croire qu’il est égal à 2). 

N.B. Il existe d’autres façons de conduire ces calculs peut-être plus aisément, l’une consiste à utiliser le côté du 

triangle équilatéral comme variable principale et à exprimer les autres distances en fonction d’elle. 

 

Exercice académique numéro 6 (à traiter par les candidats des séries autres que S) 

Les randonneurs 

1. La moyenne horaire est : 3 � �4�,� 
Arrondie au mètre, cette vitesse moyenne est donc 6, 222 km/h. 
 
2. On place dans un repère les points de coordonnées 
(4,5 ; 28), (3,5 ; 22), (2,5 ; 16), (1,5 ; 10), (0,5 ; 4) par 
lesquels passe nécessairement la courbe représentant la 
distance parcourue en fonction de la durée de parcours 
(on procède par retour arrière).  
Cette courbe passe aussi par les points de coordonnées 
(0 ; 0), (1 ; 6), (2 ; 12), (3 ; 18), (4 ; 24).  
La courbe réalisée en joignant les points successifs par des 
segments de droite répond au problème. On vérifie en 

effet que la translation de vecteur 567 � 81, 284,5	: transporte tout 

point de la courbe d’abscisse inférieure à 3,5 en un autre point de 
la courbe. 
Cette courbe ne représente pas la seule solution du problème. 
 
3. Appelons # la distance à parcourir pour Énée et ; la distance à 
parcourir pour Didon. Écrivons que le temps qu’il faut à Didon pour 
atteindre l’arrêt aval est le même que celui qu’il faut à Énée pour 
atteindre l’arrêt amont, prendre le bus (ce qu’on suppose 
instantané) et arriver en bus jusqu’à l’arrêt aval : ;4 � #6 � # � ;60  

Ce qui conduit à 14; � 11# 
La distance à parcourir pour Didon était la plus courte (ce qui n’a pas empêché Énée d’être le premier dans le 
bus). 




