
OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES

EXERCICES NATIONAUX

Classes de première S  �  2018

freemaths . fr Olympiades, Mathématiques, S  �  2018

www . freemaths . fr

SUJET + CORRIGÉ

>> Métropole - Europe - Afrique - Orient - Inde

>> Amériques - Antilles - Guyane

>> Asie - Pacifique - Nouvelle Calédonie - Polynésie Française



1 
 

Olympiades nationales 

de mathématiques 2018 

_______________________________ 
 

Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables 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 autonomes non communicantes par ondes radio sont autorisées. 

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 (Géométrie de l’à-peu-près) et 2 (Ensembles arithmétiques), ceux 
des autres séries traitent les exercices numéros 1 (Géométrie de l’à-peu-près) 
et 3 (Boules de même couleur). 
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Géométrie de l’à-peu-près  

Mesures d’angles à peu près 

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

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

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

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

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

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

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

6. Figurer sur un schéma (accompagné d’une légende explicite) : 
a. Le domaine � constitué des points représentant tous les triangles ; 
b. Le point �	représentant les triangles équilatéraux ; 
c. L’ensemble des points représentant les triangles rectangles. 
 

7. a. Quelle partie �	du domaine � représente les triangles acutangles ?  
b. Si on estime la proportion des triangles acutangles dans l’ensemble des triangles par le rapport de l’aire de � à 
l’aire de �, quelle est cette proportion ? 
 

8. Quelle partie ℛ du domaine � représente les triangles acutangles à peu près rectangles (au sens de la première 
partie) ? Quelle est leur proportion (dans le même sens que ci-dessus) dans l’ensemble des triangles ?  
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fonction TesterEA(S=[S[1],..,S[n]] , n) 
 Resultat ← Vrai 
 Pour i de 1 à n 
  Pour j de 1 à n 
  [...] 
  Fin Pour 
 Fin Pour 
 Renvoyer(Resultat) 

Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

Ensembles arithmétiques 

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

�� = �0,1,2�  �� = �0,1,2,3�  �! = �0,1,2,4�  �# = $�� ,
!
� , 2,

%
� ,

&
�' 

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

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

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

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

 
3. Soit �	un entier strictement supérieur à 2 et � un EA ayant � éléments dont le plus grand est noté / et le plus 

petit 0. Aux éléments �	de �,	on associe les nombres  
�*12�
312 . On constitue ainsi l’ensemble �4.	 Démontrer que �′ 

est un EA ayant � éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0,  1 et 2. 
 

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

- Si 	 appartient à � et 0 < 	 < 1 alors   
8+�
�  appartient à �	; 

 

- Si 	 appartient à � et 1 < 	 < 2 alors 
8
� appartient à �. 

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

5. Soit � un EA ayant � éléments, inclus dans l’intervalle (0,2), et contenant 0 et 2.  

a. Démontrer que s’il existe un élément �� de � tel que 0 < �� < �
!, alors il existe un élément �� de � tel que 

0 < �� < �� < �
!. 

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

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

c. En déduire que � ≤ 5. 
 

6. Quels sont les entiers  � pour lesquels il existe un EA ayant � éléments ? 
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Boules de même couleur 

Soit � un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dispose d’une urne contenant � boules pouvant être de 
différentes couleurs.  
Le jeu consiste à extraire au hasard une boule de l’urne, puis sans remettre celle-ci dans l’urne à extraire une 
seconde boule de l’urne. Le joueur a gagné lorsque les deux boules tirées sont de la même couleur.   
On admet qu’à chaque tirage, toutes les boules de l’urne ont la même probabilité d’être tirées. 

On dit que le jeu est équitable lorsque la probabilité ;<� que le joueur  gagne est égale à  
�
�.  

 

1. a. Démontrer que si l’urne contient 10 boules dont 4 blanches et 6 rouges alors ;<� = &
�%. 

b. Calculer ;<� lorsque l’urne contient 12 boules dont 4 blanches, 6 rouges et 2 noires. 
 

2. Dans cette question, l’urne contient 6 boules rouges et d’autres boules qui sont toutes blanches. 
a. Soit 	 le nombre de boules blanches contenues dans l’urne. 

Démontrer que ;<� = 881��+!=
8+>�8+%�. 

b. Combien faudrait-il de boules blanches pour que le jeu soit équitable ? 
 

3. Dans cette question, l’urne ne contient que des boules de deux couleurs différentes.  
a. On suppose que l’urne présente la configuration �, �� c’est-à-dire qu’elle contient, par exemple, � boules 
rouges et  � boules blanches. Démontrer que le jeu est équitable lorsque � = � − ���. 
b. Réciproquement démontrer que si  � est le carré d’un entier @ alors il existe deux entiers naturels � et � avec 
� ≥ � que l’on exprimera en fonction de @ tels que la configuration �, �� conduise à un jeu équitable. 
c. Donner six couples �, �� conduisant à un jeu équitable. 
 

4. Dans cette question, l’urne contient des boules de trois couleurs différentes selon la configuration �, �, ��, 
c’est-à-dire, par exemple, � boules blanches, � rouges et � noires. 
a. Montrer que si � = 13, le jeu est équitable lorsque  �� + �� + �� = 91. En déduire une configuration �, �, �� 
conduisant à un jeu équitable pour � = 13. 
b. Pour un nombre quelconque de boules, montrer que si le couple 	, �� conduit à un jeu équitable pour deux 
couleurs alors il existe une unique valeur de D non nulle telle que le triplet 	, �, D� conduise également à un jeu 
équitable pour trois couleurs. 
c. Donner un triplet �, �, �� conduisant à un jeu équitable pour trois couleurs. 
 

5. On suppose que l’urne contient des boules de 0 couleurs différentes où 0 ≥ 2. 
Démontrer que la configuration 1,3,9,… , 321�� conduit à un jeu équitable.  

 



Rédaction possible pour « Géométrie de l’à-peu-près » 

Mesures d’angles à peu près 

1. a. Un triangle rectangle en A possède un angle de 90°, donc de mesure appartenant à [75°, 105°]. Il est donc à peu près 

rectangle. Un triangle isocèle de sommet principal A possède deux angles de même mesure, donc dont les mesures 

diffèrent de moins de 15°. Il est donc à peu près isocèle. 

b. Si un triangle ne peut avoir deux angles droits, il peut avoir deux angles de mesure appartenant à [75°, 105°] (exemple : 

95, 75, 10) 

Si tous ses angles sont de plus aigus, les mesures de deux de ses angles sont comprises entre 75° et 90° et donc diffèrent de 

moins de 15°. Dans ce cas, il est à peu près isocèle. 

2. Le plus grand des angles d’un triangle acutangle non à peu près rectangle  mesure strictement moins de 75°, l’angle 

« moyen » strictement moins de 60° (pour éviter qu’il soit à peu près isocèle) et le plus petit strictement moins de 45° (pour 

la même raison). Cela fait une somme strictement inférieure à 180°. La réponse est donc non. 

3. Ci-contre, un programme qui fait ce travail. 

 

Mesures de longueurs à peu près 

4. a. Considérons un triangle rectangle d’hypoténuse 1. Les longueurs 

�	et �	 des côtés de l’angle droit vérifient �� � �� � 1	, et le plus petit 

des deux, mettons �	, vérifie 2�� 	 1.	Donc � � 0,8.	Le triangle ne peut 

donc être à peu près équilatéral.  

b. Si les mesures des trois côtés d’un triangle sont inférieures à 0,1, il est 

à peu près équilatéral… et il peut être rectangle si l’égalité de Pythagore 

est vérifiée. C’est le cas par exemple avec des côtés de longueurs 0,05, 

0,04 et 0,03. 

5. a. Les points à peu près égaux à I et situés sur la droite (OA) sont les points du segment [I’I’’], de milieu I et de longueur 

0,2. Les points du cercle correspondant sont situés sur deux arcs déterminés sur le cercle par les droites perpendiculaires à 

(OA) passant par I’ et I’’. Ces arcs sont les arcs DF et CE du cercle. L’angle AOF� est 

déterminé par son cosinus 
�,�

�
 et l’angle AOD�  par son cosinus 

�,�

�
 . 

Les mesures de ces angles sont donc, en degrés décimaux, arrondis au dix-millième, 56,633 

et 63,2563. Leur différence est 6,6233. Il y a deux arcs qui composent cet ensemble, sa 

longueur est donc 2 �
���,������

���
≅ 0,46, valeur arrondie au centième. 

b. Les côtés [AO] et [OD] du triangle AOD ont la même longueur, 2. La longueur FI’’ est 

donnée par le théorème de Pythagore : FI′!
�

� 4 " 1,1�. Dans le triangle rectangle AFI’’, 

on a donc AF� � 0,9� � 4 " 1,1� � 3,6	et donc AF � 1,9. 

Le triangle OFA n’est pas à peu près équilatéral. 

 (La figure ci-contre n’est pas exacte, mais l’échelle est respectée) 

 

Une statistique sur la population des triangles 

6. a. Le domaine % est l’intérieur du triangle ABO.  

b. Le point & a pour coordonnées 6 et 6. 

c. Les triangles rectangles sont représentés par les côtés du 

triangle FHG privé de leurs extrémités. 

 

7. a. Les triangles acutangles sont représentés par l’intérieur du 

triangle FGH. 

b. Le triangle FGH a pour aire le quart de l’aire de %. La 

proportion des triangles acutangles dans l’ensemble des triangles 

serait un quart (selon ce critère, attention aux paradoxes, on 

travaille sur l’infini). 

8. Pour représenter les triangles à peu près rectangles, on prélève 

dans l’ensemble des triangles acutangles ceux dont tous les 

angles ont une mesure inférieure à 75°, représentés par 

l’intérieur du triangle IJK. Les côtés de ce triangle (rectangle 

isocèle) ont pour longueur la moitié de ceux de FGH. Son aire est 

donc le quart de celle de FGH. Il reste trois quarts d’un quart, 

donc trois seizième pour les triangles acutangles à peu près 

rectangles dans l’ensemble des triangles.  

 

Entrer les mesures de A, B et C 

Si │A – B│ <= 15 

Imprimer « Triangle à peu près isocèle en C » 

Sinon si │A – C│<=15  

Imprimer « Triangle à peu près isocèle en B » 

Sinon si │B – C│<=15 

Imprimer « Triangle à peu près isocèle en A » 

Sinon 

Imprimer « Triangle non à peu près isocèle » 



Rédaction possible pour « Ensembles arithmétiques » 

1. a. �� est un EA, car chaque fois qu’on considère deux éléments, le troisième complète l’ensemble ��  et 1 est la moyenne 

arithmétique de 0 et 2. Pour ��, 0 et 3 n’ont pas de complément ad hoc, pour ��	ce sont 1 et 4. Les triplets 

��� ,
�
� ,
�
�	 , �

�
� ,
�
� ,


�	 , �

�
� , 2,



�	 , �

�
� , 2,

�
�	 sont constitués de deux éléments de �� et de leur moyenne arithmétique. Chaque élément de 

�� y figure accompagné des quatre autres. 

b. Si un ensemble a deux éléments  et �, il faudrait pour qu’il soit arithmétique que 
���
� = � ou 

���
� =  deux égalités qui 

conduisent à  = �,	mais l’ensemble a deux éléments. Les singletons sont, quant à eux, des EA, puisque pour chaque couple 

d’éléments de  � est de la forme �, � et que � =  convient. 

c. L’ensemble �0, �� , 1,
�
� , 2� convient. En effet, les triplets �0, �� ,

�
�	 , �0,1,2�, �

�
� , 1,

�
�	 , �

�
� ,
�
� , 2	 font tous apparaître deux nombre et 

leur moyenne, et chacun y figure accompagné des quatre autres. 
 

2. a. Si 	est la moyenne de �	et  �, alors  = ����  et donc � = 2 − �. Par symétrie, on doit aussi essayer � = 2� − . 

b. Conformément à la question précédente, on doit à chaque étape se demander 

si (S[i]+S[j])/2 ou 2*S[i]−S[j], ou 2*S[j]−S[i] appartiennent à S. Dès qu’on a prouvé 

qu’aucun des trois n’appartient à S, on peut conclure. Cela fait au maximum 3�� 

opérations (la fonction Appartient (r,S) dissimule les comparaisons du résultat de 

chaque calcul à la liste des éléments de S). Ci-contre, les ajouts à réaliser (sur fond 

grisé). 

c. Avec ce programme, on essaie le couple (j,i) et le couple (i,j). On essaie aussi les 

couples (i,i). De plus, on ne s’échappe des boucles qu’après avoir tout testé, 

quand le premier Faux fait tout échouer. D’où les aménagements ci-après. 
 

3. On peut commencer par vérifier que les  
���� �
!� 	sont en effectif �	et compris 

entre 0 et 2. En effet, si 	et � ont la même image 
���� �
!� , ils sont égaux. Qu’ils 

soient compris entre 0 et 2 provient du fait que 0 ≤  − # ≤ $ −#.	 On peut 

ensuite vérifier que 0, 1 et 2 sont éléments de �′. Il suffit pour cela de donner à 	les valeurs #,!� �  et $.!� �  est en effet un 

élément de �, car # et $ne peuvent être ni l’un ni l’autre la moyenne de deux éléments de �. Pour vérifier la  

propriété donnée dans la définition, on prend deux éléments de �′ (ce qui revient à prendre les deux éléments de � dont ils sont 

les images), 	���� �!�  et  
���� �
!� , leur moyenne arithmétique 

��'()* � 	
!� , le symétrique 

de 
���� �
!�  par rapport à 

���� �
!�  et le symétrique de 

���� �
!�  par rapport à 

���� �
!�  , 

qui sont 
������� �
!�  et 

������� �
!�  . Comme � est un EA, un des trois nombres 

���
�  , 

2 − � et 2� −  appartient à �, donc une de leurs trois images à �+.  
 

4. Si ,	est élément de � tel que 0 < , < 1, alors , − �2 − ,� = 2, − 2 

n’appartient pas à �. 2 + �2 − ,� = 4 − , n’appartient pas à �.	La seule 

possibilité pour compléter la paire 0,, 21 est donc 
2��
�  . 

Si 1 < , < 2, alors 0 − , n’appartient pas à � et 2, non plus. La seule possibilité 

pour compléter la paire 00, ,1 est 
2
� . 

Remarquons que si � contient 0 et  2, il contient aussi 1, seule possibilité pour 

compléter la paire 00,21.	L’ensemble �	a donc trois éléments au moins et on vient 

de voir que s’il en possède un quatrième, il en a au moins un cinquième. 

Nous n’avons raisonné que sur des ensembles contenus dans [0, 2], mais la question 3. nous a permis de ramener le problème à 

de tels ensembles. Il n’y a donc pas d’EA à 4 éléments. 
 

5. a. On suppose qu’il existe dans �	un élément �	tel que 0 < � < ��	. La question 4. Nous a permis de montrer que 
�3��
�  

appartient à �. Or,			1 < �3��
� < 2. La question 4. conduit à 

�3��
� ∈ �, mais ce dernier nombre est strictement inférieur à 

�
�  et 

strictement supérieur à �. Donc, si �	contient un élément inférieur à 
�
� , il en contient un plus grand et aussi inférieur à 

�
� . Il en 

contient ainsi 3, 4, etc. une infinité, mais l’hypothèse précise que � est un ensemble à � éléments. D’onc � ne contient aucun 

nombre inférieur à 
�
�. 

b. Si �	contient un nombre  strictement compris entre 
�
� et 1, d’après la question 4. le nombre 

���
�  appartient à � et est supérieur 

à 1. La question 4. Intervient encore : 
���
�  appartient à � et ce nombre est supérieur à 

�
� et inférieur à 1. La comparaison entre  et 

���
�  donne :  − ���� =

����
�  et comme  > �� on conclut que 

���
� < . Donc, si l’intervalle 8�� , 19 contient un élément de �, il en 

contient un autre plus petit. On termine le raisonnement comme au a.  

c. On déduit de ce qui précède que si �	contient un élément de ]0, 1[, cet élément ne peut être que 
�
�	. L’ensemble � contient alors 

�
� (moyenne entre 2 et 

�
�). S’il contenait un autre élément que 

�
� entre 1 et 2, alors d’après la question 3., il contiendrait sa moitié, 

fonction TesterEA(S=[S[1],..,S[n]] , n) 

   Resultat ← Vrai 

   Pour i de 1 à n 

         Pour j de 1 à n 

 Si not (Appartient ((S[i]+S[j])/2,S) 

             or 

                             Appartient ((2*S[i]−S[j]),S) 

                             or 

                             Appartient ((2*S[j]−S[i]),S)) 

                       Resultat← Faux 

   Renvoyer(Resultat) 

 

fonction TesterViteEA(S=[S[1],..,S[n]] , n) 

   Resultat ← Vrai 

   Pour i de 1 à n-1 

         Pour j de i+1 à n 

 Si not (Appartient ((S[i]+S[j])/2,S) 

             or 

                             Appartient ((2*S[i]−S[j]),S) 

                             or 

                             Appartient ((2*S[j]−S[i]),S)) 

                       Resultat← Faux 

                       Renvoyer (Resultat) 

   Renvoyer(Resultat) 

 



comprise entre 0 et 1, qui ne peut être que 
�
�. On a dit que la réduction à [0,2] ne diminuait pas la généralité du problème, donc 5 

est un maximum pour le nombre d’éléments de �.  
6. En dehors de 0 et 1, pour lesquels la propriété n’a guère d’intérêt, seuls 3 et 5 sont des effectifs convenables pour un EA. 

 



Rédaction possible pour « Boules de même couleur » 

1. a. et b. Les deux graphes ci-contre permettent de faire les 

comptes : 

Lorsque l’urne contient 4 boules blanches et 6 rouges, 

 ���� � 	 �
�	 
 �

�  �
�	 
 �

� � �
�� 

Lorsque l’urne contient 4 boules blanches, 6 rouges et 2 noires, 

l’événement � (ce n’est pas le même que ci-dessus…) a pour 

probabilité : 

���� � 6
12 
 5

11  4
12 
 3

11  2
12 
 1

11 � 1
3 

 

2. a. On peut reprendre le premier graphe en remplaçant 4 par � 

et 10 par �6  ��. On obtient la probabilité de �	(c’est encore un autre �) : 

 ���� � 	 �
����� 
 �

�����  �
����� 
 ���

����� 

b. L’équation ���� � �
� s’écrit 2��� � 1�  60 � ��  6���  5�, ou encore �� � 13�  30 � 0, c’est-à-dire 

 �� � 3��� � 10� � 0	Le jeu est donc équitable si l’urne contient au départ 3 boules blanches ou 10 boules blanches.  

Remarque en passant : on pourrait s’étonner que dans la réponse à cette question ne figure pas le cas d’égalité entre l’effectif des boules 

blanches et des boules rouges. Le cas d’égalité, effectif � boules de chaque couleur (� � 2, quand même), conduit à ���� � !��
�!��, 

quantité légèrement inférieure à 
�
�. 

3. a. L’urne contient "	boules rouges et # boules blanches. La probabilité de l’événement � (encore un autre �) s’écrit : 

���� � $
$�% 
 $��

$�%��  %
$�% 
 %��

$�%�� � $&�%&�$�%
�$�%��$�%��� .  

���� � �
� lorsque 2"�  2#� � 2" � 2# � "�  #�  2"# � " � #, ce qui s’écrit encore "�  #� � 2"# � "  #	, c’est-à-dire finalement 

�" � #�� � �. 
b. On cherche donc des entiers ", # et ( vérifiant : )"  # � (�

" � # � ( . On obtiendrait donc, sous réserve d’existence, " � *&�*
�  et # �

*&�*
� 	.	L’équation (�  ( � 2" � 0 doit posséder des solutions entières supérieures à 2. Comme ses solutions positives éventuelles 

s’écrivent � √,$��
� � �

� , une condition nécessaire est que 8"  1	soit le carré d’un entier impair. En posant 8"  1 � �2.  1��, on 

obtient ( � .	et	" � *�*���
�   . On doit donc chercher "	parmi les nombres triangulaires 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, etc. Et comme � " � ( , si 

on pose 8"  1 � �2(  1��, il vient # � *�*���
� � ( � �*���*

�  . "	et # sont donc deux nombres triangulaires successifs. Les couples �", #� 

sont, le premier, (3, 1) (possible si on admet qu’il peut n’y avoir qu’une seule boule d’une des deux couleurs…), puis (6, 3), (10, 6), (15, 

10), (21, 15), (28, 21), etc.  

4. a.  Le graphe est analogue à celui de la question 1. Dans le cas de trois couleurs. La probabilité ���� se 

calcule de la même façon. ���� � $
! 
 $��

!��  %
! 
 %��

!��  1
! 
 1��

!�� 

(on a posé "  #  2 � �). ���� � $&�%&�1&�!
!�!���  

On suppose ici que  � � 13.		Une condition nécessaire pour que le jeu soit équitable s’écrit  2�"�  #� 
2�� � 13�  13, soit "�  #�  2� � 91 

Remarque : cette condition est nécessaire, mais on n’a pas vérifié l’existence d’entiers ", #, 2 dont la 

somme soit 13 et la somme des carrés 91. 

 De 4 "  #  2 � 13
"�  #�  2� � 91 on déduit "�" � 1�  #�# � 1�  2�2 � 1� � 78. Les nombres entiers positifs 

figurant dans cette somme sont à choisir parmi 0, 2, 6, 12, 20, 30, 42, 56, 72 (0 correspond au cas où une 

couleur est représentée par une seule boule, cas évoqué plus haut). La seule possibilité est {0, 6, 72}, qui 

correspond à �", #, 2� � �1, 3, 9� aux permutations près. 

b. Si le triplet ��, 6, 7� conduit à une situation d’équité, alors 
�&�8&�9&���8�9

���8�9����8�9��� � �
� 	. Cette condition s’écrit : 

2��  26�  27� � 2� � 26 � 27 � ��  6�  7�  2�6  267  27� � � � 6 � 7 ou encore : 

��  6�  7� � 2�6 � 267 � 27� � � � 6 � 7 � 0. Comme ��  6� � 2�6 � �  6 (le tirage à deux couleurs d’effectifs � et 6 est 

«équitable), on obtient 7� � 27� � 267 � 7 � 0.	 On écarte le cas 7 � 0	(il y a vraiment trois couleurs) et on obtient 7 � 2�  26  1. 

c. On complète les couples fournissant un jeu équitable à deux couleurs par le troisième effectif, les premiers triplets obtenus sont : (3, 1, 

11), (6, 3, 19), (10, 6, 33), etc. Attention, cette fois les permutations ne conduisent pas à d’autres solutions, car, par exemple, le couple 

(33,6) ne fait pas partie de ceux qui donnent une partie équitable à deux couleurs. 

 

5. La formule donnant ���� pour trois couleurs peut être étendue à . couleurs avec les effectifs 1, 3, 9, … 3:��. Pour cela, il faut 

d’abord calculer l’effectif total : 1  3  9  ⋯  3:�� � �<��
� . Au numérateur du quotient donnant ���� on trouve : 

 = � 3 
 2  9 
 8  ⋯  3:�� 
 �3:�� � 1�  3:�� 
 �3:�� � 1�, qui peut aussi s’écrire : 

= � 3�  3�  ⋯  3�:�� � 3	 � 3� � 3� � ⋯ � 3:�� (on retrouve la somme des carrés moins la somme). 

= � 1 � 3�:
1 � 3� � 3: � 1

2 � �3: � 1� 
 3 
 �3:���
8  

Le produit 
�<��

� 
 >�<��
� � 1? s’écrit aussi 

�<��
� 
 3 
 �<@A��

�  et on voit que leur quotient ���� � �
� 

Tous les jeux respectant cette distribution sont équitables. 
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Olympiades nationales 

de mathématiques 2018 

_______________________________ 
 

Amériques - Antilles - Guyane  
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables 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 autonomes non communicantes par ondes radio sont autorisées. 

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 (La raison du plus fort) et 2 (Dés magiques), ceux des autres 
séries traitent les exercices numéros 1 (La raison du plus fort) et 3 
(Opération triangle). 
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nb ← 0 
positionCourante ← k 
Tant Que ((positionCourante ≠ k) ou (nb = 0))  Faire 
 […] 
 nb ← nb + 1 
Fin Tant Que 
Afficher nb 

 

 

Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

La raison du plus fort… 

Deux loups, immobiles, sont placés 
aux extrémités d’un chemin 
rectiligne fréquenté par des 

agneaux. À chaque étape, un agneau double la distance qui le sépare du loup le plus proche, quitte à se 
rapprocher éventuellement de l’autre loup. On suppose que le chemin a une longueur entière 2� � 1 et que, sur 
ce chemin, les agneaux ne peuvent se trouver qu’aux points d’abscisses entières comprises entre 1 et 2�. Par 
exemple, pour � � 2, on a un chemin de longueur 5, et si l’agneau se trouve en 3, il passe en 1, puis en 2, puis 
en 4 et revient en 3. 
 
Déplacement d’un agneau 

On suppose dans cette partie que le chemin est de longueur 9 (� � 4). 
1. a. L’agneau se trouve initialement en position 4. Quelles sont toutes les positions qu’il peut atteindre ? 
b. Et s’il part de la position 3 ? 
c. Est-il vrai, quand � � 4, que l’agneau retrouve un jour sa position initiale quel que soit son point de départ ? 
 
Un agneau en orbite 

On appelle orbite d’un entier �	 compris entre 1 et 2� l’ensemble des positions possibles pour un agneau se 
trouvant initialement en position �. 
2. On suppose dans cette question que � � 5.  
a. Quelle est l’orbite de 2 ? 
b. En déduire les orbites des entiers compris entre 1 et 10. 
3. On suppose dans cette question que � � 7. 
Combien y a-t-il d’orbites distinctes dans ce cas ? 
 
On se replace désormais dans le cas général. 

4. Au cours de ses déplacements, un agneau se trouve en position �. Quelle était sa position précédente ? 
5. Montrer que, pour tout � et tout �, où 1 � � � 2�, quand un agneau part de la position �, il retrouvera à 
nouveau cette position dans son périple. 
6. Pour �	fixé, et	� donné, où 1 � � � 2�, on souhaite déterminer le nombre de positions possibles distinctes 
qu’occupera l’agneau. On propose le squelette d’algorithme suivant : 

 
a. Que se passe-t-il si on enlève la condition nb = 0 
dans le Tant Que ?  
b. Compléter cet algorithme (à recopier sur la feuille de 
composition) pour qu’il affiche le nombre de positions 
possibles distinctes. 
 

 

 

 

Et à plusieurs ? Moutons de Panurge… 

On suppose maintenant que 2� agneaux occupent exactement tous les points d’abscisse entière du chemin. Ils 
effectuent simultanément les déplacements décrits au début du problème. 
7. Est-il vrai qu’après un certain nombre de déplacements on retrouvera la configuration de départ, chacun 
étant à sa place initiale ? 
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Coef←0 
Pour  allant de 1 à 4  
 Si � � ���� � � alors 
  Coef←Coef+1 
 Fin Si 
Fin Pour 
Renvoyer Coef 

Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

Dés magiques 

On  lance deux dés �� et �� successivement et indépendamment ; on considère le total de points ainsi ramené 
et sa probabilité d’apparition. Par exemple, avec deux dés standards à six faces, si le premier jet fournit le 1, et le 

second le 1 aussi, le total vaudra 1+1=2, et sa probabilité d’apparition 
�
��
.	L’étude statistique de 

ces sommes peut intervenir dans certains jeux de hasard, le jeu de l’Oie par exemple.  
Jusqu’en question 6, les dés envisagés sont tétraédriques, comme dans le croquis ci-contre. En 
questions 1 et 2, leurs quatre faces sont standards, numérotées 1, 2, 3, 4. 
 

1. Donner les trois manières d’obtenir pour total 6, en déduire que la probabilité d’obtenir un total de 6 est 
�
��

. 

2. Donner les différents totaux que l’on peut ainsi atteindre, puis leurs probabilités d’apparition. Qu’indiquent 
les coefficients de l’expression polynomiale ���� � �� � �� � �� � ����  une fois développée ? Expliquer. 
 
Pour plus d’originalité, on prend maintenant des dés non standards : un dé �� aux faces numérotées 1, 1, 2, 5 et 
un dé �� aux faces numérotées 1, 4, 4, 4.   
 

3. Quelle est la probabilité d’obtenir un total de 6 ? 
 
De manière générale, le dé �� a quatre faces dont les valeurs ��, ��, ��, �� vérifient 1 � �� � �� � �� � �� 
et sont stockées dans un tableau �� � ���, ��, ��, ���. De même, le dé �� a quatre faces  �,  �,  �,  � 
vérifiant 1 �  � �  � �  � �  � et stockées dans le tableau �� � � �,  �,  �,  ��. On définit les quantités 

polynomiales !��� � ��" � ��# � ��$ � ��%  et &��� � ��" � ��# � ��$ � ��%. Par exemple, les dés de la 
question 3 donnent lieu à �� � �1, 1, 2, 5�,  �� � �1, 4, 4, 4�,  !��� � 2� � �� � �' et &��� � � � 3��.  
 

4. Déterminer ��, ��, !���, &��� attachés aux dés  �� et �� de faces 1, 2, 2, 3 et  1, 3, 3, 5. 
5. L’algorithme suivant (qu’il serait possible d’étendre à de grands dés) 

renvoie le coefficient de �) 	dans le produit �*+��" � ��# � ��$ � ��%,.  

Modifier cet algorithme pour qu’il renvoie le coefficient de �) dans le produit 
!���&��� de deux dés à � faces. 
 
Le colonel George Sicherman (États-Unis, XXe siècle) rechercha des couples de 
dés non-standards �� et �� dont les sommes des faces obéissent aux mêmes 
lois de probabilité que celles de deux dés standards. Voici comment il a pu 
procéder, d’abord sur des dés à quatre faces.  
 

6. On reprend les notations 1 � �� � �� � �� � ��	; 1 �  � �  � �  � �  � et ���� � �� � �� � �� � ����. 
a. Justifier que !���. &��� � ����. 
b.  Factoriser � � �� � �� � �� en ne faisant apparaître que des quantités de degrés 1 et 2. 
c.  Que valent !�0�, !�1�, &�0�, &�1� ? 
d. Proposer dès lors une répartition possible et viable des facteurs de � entre ! et &, définissant un bon couple 
de dés non standards. 
7.  Déterminer un couple de dés non standards à 6 faces dont la somme des faces obéit à la même loi de 
probabilité que celle de deux dés standards (aux faces : 1, 2, 3, 4, 5, 6).                                                                                
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Opération  triangle 

Pour tous entiers naturels . et �, on appelle triangle de . par �, et on note .	∆	�, le nombre défini par les 
règles suivantes, dont on admet qu’elles sont possibles : 

- 0	∆	� � � � 1	; 
- �		∆	0 � �� 0 1�	∆	1 dès que � 1 0	; 
- �� � 1�	∆	�. � 1� � �	∆	+�� � 1�	∆	.,.   

       
Attention, .	∆	� n'est pas nécessairement égal à	�	∆	.. 
 
Quelques résultats 

 
1. a Montrer que 1∆0 � 2 et que 1∆1 � 3. 
b. Calculer 1∆2.  
c. Plus généralement, déterminer, pour tout entier naturel �, la valeur de 1∆�. On pourra poser 23 � 1∆� et 
vérifier que la suite �23� est arithmétique. 
 
2. a. Calculer 2∆0, 2∆1 et 2∆2.                       
b. Justifier que, pour tout entier naturel �, 2∆� � 2� � 3. 
  
3 a. Calculer 3∆0, 3∆1 et 3∆2.                       
b.  Démontrer que, pour tout entier naturel �, 3∆� est égal à 234� 0 3. On pourra poser 23 � 3∆� et montrer 
que, pour tout � supérieur ou égal à 1, 23 � 2235� � 3. 
 
Illustration de 6∆7 

 
Un artiste a illustré ainsi les valeurs de 3∆0 et	3∆1  : 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Figure 1                                                                     Figure 2 
  
 
4.  Tracer sur la copie une troisième figure qui viendrait logiquement compléter cette suite de dessins et illustrer 
la valeur de 3∆2. 
5.  Supposons que le côté d'un carré de la figure 1 mesure 1 cm. 
a.  Déterminer l'aire respective des figures 1 et 2. 
b.  Quelle serait l'aire de la figure illustrant	3∆� ? On ne tiendra pas compte des recouvrements éventuels. 
 
 
 

 



Rédaction possible pour « La raison du plus fort » 

Déplacement d’un agneau 

1. a. et b.  Comme le montre la figure ci-contre, les positions occupées par 

l’agneau parti de 4 sont successivement 8, 7, 5, 1, 2 et 4, etc. tandis que 

l’agneau partant de 3 occupe ad libitum les places 6 et 3. 

c. Le parcours au départ de la position 4 est fermé, toutes les positions 4, 8, 

7, 5, 1, 2 sont revisitées en 6 mouvements. Au départ de la position 3, on 

répète les positions 6 et 3. Tout point de départ est donc retrouvé. 
 

Un agneau en orbite 

2. a. La figure ci-contre illustre le fait que l’orbite de 2 est {1, 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8 9, 10}. 

b. Tous les entiers compris entre 1 et 10 ont la même orbite. 
 

3. Dans le cas � � 7 

La figure de gauche montre 4 orbites distinctes, et une symétrie 

par rapport à la médiatrice du segment (qui représente le 

chemin). Ω� � �1, 2, 4, 8�, Ω � �3, 6, 12, 9�, Ω� � �5, 10� et 

Ω� � �7, 14, 13, 11�. 

4. Le chemin a pour longueur 2� � 1. Supposons qu’un agneau 

occupe à un certain instant la position �. Si � � �, il double la 

distance qui le sépare du loup le plus proche, Loup 1, et va en 2�. Si � � �, il double la distance qui le sépare du loup le plus 

proche, Loup 2, et va en � � �2� � 1 � �� � 2� � 2� � 1. La séparation entre les deux situations est repérée par la parité. 

Conclusion : un agneau occupant une position � paire, disons � � 2�, vient de la position �.	Un agneau occupant une 

position impaire, disons � � 2� � 1, vient de la position � � � � 1. 
 

5. C’est le théorème de la poêle à frire (dessin en regard). 

Supposons un agneau partant de la position �. Son parcours 

contient nécessairement une position visitée deux fois (ce 

parcours occupe au plus 2� cases et comporte plus de 2� 

étapes). D’après ce qui précède, cette position visitée deux fois 

ne peut l’être qu’après une visite de son seul antécédent, qui 

est donc lui aussi visité deux fois. Si on représente ce parcours 

avec une boucle, le raisonnement précédent fait entrer 

l’antécédent 1 dans la boucle en l’identifiant à l’antécédent 2, 

et ainsi de suite jusqu’au �	de départ. Donc le point de départ 

est dans la boucle. 
 

6. a. La suppression de la condition « nb = 0 » interdit au Tant 

Que de démarrer (le démarrage étant soumis au seul 

« positionCourante ≠ k », alors que le contenu de 

positionCourante est précisément k). 

b. La partie grisée du tableau ci-contre donne le complément 

à réaliser pour l’algorithme. 

 

Et à plusieurs ? Moutons de Panurge… 
 

7. Lors de ces déplacements collectifs, chaque agneau décrit 

une ou plusieurs fois son orbite. Si les agneaux se déplacent 

un nombre de fois égal au produit des cardinaux (nombres 

d’éléments) des orbites, chacun aura retrouvé sa place initiale. On peut faire mieux, se limiter au nombre d’orbites et non à 

2�	(nombre d’agneaux), ou même au plus petit multiple commun de ces cardinaux. Sauf que le nombre d’orbites n’est pas 

directement connu quand on connaît �. 

 

nb ← 0 

positionCourante ← k 

Tant Que ((positionCourante ≠ k) ou (nb = 0))  Faire 

  Si k < n 

                   positionCourante ← 2k 

               sinon 

                  positionCourante ← 2k – 2n − 1 

 nb ← nb + 1 

Afficher nb 

 



Rédaction possible pour « Dés magiques » 

1. Le tableau ci-contre donne les combinaisons possibles lors du jet de 

deux dés tétraédriques et les sommes obtenues. Il y a 16 cases, dont 

trois portant le total de 6. La probabilité d’obtenir un 6 est 
�

��
.  

2. On fait de même pour l’ensemble des résultats possibles : 

 

Total 2 3 4 5 6 7 8 

Probabilité 1/16 1/8 3/16 1/4 3/16 1/8 1/16 
  

Le développement proposé donne : ���� = 1�
 + 2�� + 3�� + 4�� + 3�� + 2�� + 1�� (contrairement aux habitudes, on 

a fait apparaître le coefficient 1, pour le rendre plus visible).  Les exposants de la variable qui figurent dans l’expression 

développée sont des sommes d’exposants figurant dans chacun des facteurs initiaux (il se trouve qu’ici ce sont les mêmes 

facteurs, mais le résultat est général). Le coefficient de �� dans le comptabilise les produits des coefficients des �� du 

premier facteur et des �� du second facteur pour lesquels � + � = �. On ne « voit » pas ces produits de coefficients dans 

l’exemple traité, car ils sont tous égaux à 1… 
 

3. On reprend le tableau réalisé plus haut avec les nouvelles données.  

Selon ce tableau, quatre jets (sur 16 possibles) conduisent à un total 

de 6. La probabilité d’obtenir 6 est donc 
�

�
	. 

 

4. Les tableaux attachés aux (nouveaux) dés �� 	et	��  sont : 

�� = �1, 2, 2, 3  et �� = �1, 3, 3, 5  et les quantités polynomiales 

"��� = � + 2�
 + �� et #��� = � + 2�� + �� 
 

5. L’algorithme proposé se propose d’évaluer le coefficient des �$ dans le produit �%#���. On aura le coefficient de �$	dans 

le produit "���#��� en faisant varier &	de 1 à '.  Les modifications apportées sont surlignées en gris. 

 

 

6. a. ���� = �� + �
 + �� + ���
 est une quantité polynomiale associée aux 

tableaux identiques [1, 2, 3, 4]. On souhaite, avec les tableaux �� et ��, obtenir la 

même loi de probabilité, donc on souhaite que les quantités polynomiales "��� et 

#��� aient pour produit ����. 

b. On a, pour tout � : � + �
 + �� + �� = ��1 + � + �
 + ��� = ��1 + ���1 + �
� 

c. Chacun des dés doit posséder au moins une face « 1 », seul moyen d’assurer la 

possibilité d’obtenir 2 en jetant les deux dés. Les quantités polynomiales associées 

doivent donc posséder un premier terme « �� ». La somme des coefficients des 

quantités polynomiales doit être 4 (il y a quatre faces). On a donc "�0� = #�0� = 0 

et "�1� = #�1� = 4 
 

d. On « partage » les facteurs �, �1 + ��	et	�1 + �
� entre " et #. Chacun des deux reçoit « � » pour obéir à la condition 

"�0� = #�0� = 0. Si on partage de la même manière �1 + �� et �1 + �
�, on retrouve les dés �� 	et	��  du début, que 

précisément on voudrait éviter. La répartition "��� = ��1 + ��
 et #��� = ��1 + �
�
 répond aux critères et conduit aux 

tableaux [1, 2, 2, 3] et [1, 3, 3, 5] que nous avons rencontrés question 4. 
 

7. On recherche, de même, des quantités polynomiales *��� et +��� dont le produit soit 

 ,��� = �� + �
 + �� + �� + �� + ���
, qu’on peut aussi écrire ,��� = �²�1 + ��²�1 + �
 + ���² 

,��� = �²�1 + ��²�1 − � + �
�²�1 + � + �
�² peut être 

écrit comme le produit de *��� = ��1 + ���1 + � + �
�, 

c’est-à-dire *��� = � + 2�
 + 2�� + ��  

par +��� = ��1 + ���1 − � + �
��1 + �
 + ��� c’est-à-dire  

+��� = � + �� + �� + �� + �� + ��. La somme des 

coefficients est bien 6 de chaque côté (on a failli avoir peur 

du signe « −», mais il n’y en a pas dans l’écriture finale).  

Le tableau ci-contre montre la répartition des totaux pour le 

jet des deux dés.  Ci-dessous,  un tableau comparant les lois 

de probabilités dés standards  / dés nouvelle mode : 

 

Total des deux dés 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Nombre d’occurrences 

dés standards 
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 

Nombre d’occurrences 

dés « magiques » 
1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 

 

 

Dé ��  \ Dé ��  1 2 3 4 

1 2 3 4 5 

2 3 4 5 6 

3 4 5 6 7 

4 5 6 7 8 

Dé �� \ Dé �
 1 4 4 4 

1 2 5 5 5 

1 2 5 5 5 

2 3 6 6 6 

5 6 9 9 9 

Coef←0 

Pour p allant de 1 à n 

    Pour / allant de 1 à n 

 Si & + ���/ = k alors 

  Coef←Coef+1 

 Fin Si 

    Fin Pour 

Fin Pour 

Renvoyer Coef 

 

Dé 1 \ Dé 2 1 3 4 5 6 8 

1 2 4 5 6 7 9 

2 3 5 6 7 8 10 

2 3 5 6 7 8 10 

3 4 6 7 8 9 11 

3 4 6 7 8 9 11 

4 5 7 8 9 10 12 



Rédaction possible pour « Opération triangle » 

Quelques résultats 

1. a. 1∆0 � 0∆1 � 2 (on utilise la règle 2 puis la 1) 

1∆1 � 0∆�1∆0� � 0∆2 � 3 (on utilise la règle  3, le résultat précédent puis la règle 1) 

b. 1∆2 �	0∆�1∆1� � 0∆3 � 4 

c. Posons, pour tout ,	 � � 1∆�. En appliquant la règle 3 : 

��� � 1∆�� � 1� � 0∆�1∆�� � 0∆� � � � 1.  

La suite des � débute à 0 et augmente d’une unité à chaque pas. C’est une suite arithmétique. On a, pour tout �, 

� � � � 2  
 

2.a. 2∆0 � 1∆1 � 3	(en appliquant la règle 2 et un résultat précédent) 

2∆1 � 1∆�2∆0� � 1∆3 � 5 (en appliquant la règle 3 et le résultat de la question 1.) 

2∆2 � 1∆�2∆1� � 1∆5 � 7  

b. Posons, pour tout �,	 � � 2∆� et calculons : ��� � 2∆�� � 1� � 1∆�2∆�� � 1∆� � � � 2 

La suite des � débute à 3 et augmente de deux unités à chaque pas. C’est une suite arithmétique. On a, pour tout �,	 
� � 2� � 3. 
 

3.a. 3∆0 � 2∆1 � 5 

3∆1 � 2∆�3∆0� � 2∆5 � 13 

3∆2 � 2∆�3∆1� � 2∆13 � 29 

c. Posons cette fois � � 3∆�. On a : ��� � 3∆�� � 1� � 2∆�3∆�� � 2∆� � 2� � 3 

De ��� � 2� � 3, on déduit, pour tout �, ��� � 3 � 2�� � 3� 

La suite de terme général � � 3 est une suite géométrique de raison 2. Son premier terme est 8. L’expression de ce terme 

général est donc : � � 3 � 2	��� � 3�, 

Ce qui donne, pour tout � : � � 8 � 2 � 3 � 2�� � 3 

 

Illustration  

4. L’artiste place dans son motif 3∆0, puis	3∆1		carrés. Si on suit le 

mouvement, on peut placer 16 carrés nouveaux (la différence entre deux 

termes consécutifs de la suite des �	est 2��) en équilibre au bout des 

branches du motif. Cela donne le dessin ci-contre  :  

 

5. a. L’aire de la première figure est 5, à laquelle il convient d’ajouter 8 fois 

l’aire d’un petit carré pour obtenir l’aire de la seconde. Le côté de ces 

carrés est le côté d’un triangle rectangle isocèle d’hypoténuse 1, c’est-à-

dire 
�

√"
. Ces carrés sont donc d’aire 

�

"
. Il y en a 8. L’aire de la seconde figure 

est donc 5 + 4 = 9. 

b. Chaque carré extrême donne naissance à deux carrés d’aire moitié, 

mais comme le nombre de carrés double, c’est cette aire (4, avons-nous 

dit pour la seconde figure) qui vient s’ajouter à l’aire de la figure 

précédente. 

Conclusion : l’aire de la figure correspondant à 3∆� s’obtient en ajoutant 4�� � 1� à l’aire initiale 5, elle est donc 

5 � 4�� � 1�. 
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Olympiades nationales 

de mathématiques 2018 

_______________________________ 
 

Asie - Pacifique - Nouvelle Calédonie - Polynésie Française 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables 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 autonomes non communicantes par ondes radio sont autorisées. 

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 (Le sommé d’un nombre) et 2 (Le mandala de Maryam), ceux des 
autres séries traitent les exercices numéros 1 (Le sommé d’un nombre) et 3 
(Juxtaposition de rectangles). 
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Le sommé d’un nombre 

On appelle retourné d’un entier naturel � non nul l’entier �� dont l’écriture décimale est formée des chiffres 
composant � mais dans l’ordre inverse. Par exemple ���� = 384. 
 
Le sommé d’un entier naturel � non nul est le nombre �� = � + ��. 
Par exemple ��� = 480 + 84 = 564. 
 
Partie I 

1. Déterminer le sommé de 2	018. 
2. Donner un entier � dont le sommé est 99. 
3. Déterminer tous les nombres sommés ayant 1 chiffre. 
4. Existe-t-il un entier � qui ne soit le sommé d’aucun entier ? 
5. Trouver deux entiers � et � distincts tels que  �� = ��. 
 
Partie II 

6. Dans cette question on suppose que � est un nombre ayant deux chiffres, c’est-à-dire qu’il s’écrit � = 10� + � 
avec � et � compris entre 0 et 9, et � non nul (� est le chiffre des dizaines, � le chiffre des unités). 
a. Montrer que �� est divisible par 11. 
b. Donner tous les sommés des entiers � ∈ �10	; 99�. 
7. Dans cette question on suppose que � est un nombre ayant trois chiffres qui s’écrit � = 100� + 10� + �,  
avec �, � et � des entiers compris entre 0 et 9, � étant différent de 0. On suppose de plus que �� est également 
un nombre ayant 3 chiffres s’écrivant 100� + 10 + ! avec �,   et ! des entiers compris entre 0 et 9, � étant 
différent de 0. 
a. Montrer que  � + � < 10 et que   est pair. 
b. Quelles sont les valeurs possibles de � si � + � = 9 ? 
c. Montrer que � = ! ou � = ! + 1. 
d. Montrer que si   est pair, � non nul avec � = ! ou � = ! + 1, alors 100� + 10 + ! est un sommé. 
e. Déterminer le nombre de sommés à 3 chiffres de nombres ayant 3 chiffres. 
 
Partie III 

On rappelle que la division euclidienne d’un entier � par 10 donne le quotient # et le reste � tels que 
 �	 = 	10#	 + 	� et 0 ≤ � < 10. 
Par exemple la division euclidienne de 2	018 par 10 est (201	; 8) (car 2018 = 10 × 201	 + 	8). 
8. On dispose d’une fonction quo(�, )) renvoyant le quotient dans la division euclidienne de � par ) et d’une 
fonction rem(�, )) renvoyant le reste dans la division euclidienne de � par ). Écrire un algorithme qui prend en 
entrée un entier naturel � non nul et renvoie son sommé. 
 
Partie IV 
9. Déterminer le plus petit sommé supérieur ou égal à 2	018. 
10. Trouver un entier naturel � non nul tel que �� = 	10�. 
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Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

Le mandala de Maryam 

 

Maryam dessine sur une feuille de papier de format A4 (21×29,7 cm). 
Elle commence par dessiner un cercle de rayon 2 cm centré au milieu de la feuille, puis un triangle équilatéral 
dont les trois côtés sont tangents au cercle précédent. 
1. Quelle est l’aire du triangle équilatéral ? 
 
Elle dessine le cercle circonscrit au triangle équilatéral, puis un carré dont les côtés sont tangents à ce cercle. 
2. Quelle est l’aire du carré ? 
 
Maryam poursuit en dessinant tour à tour le cercle circonscrit au dernier polygone tracé, puis un polygone 
régulier comptant un côté de plus que le précédent dont les côtés sont tangents au cercle. Elle poursuit son 
travail jusqu’à ce que le cercle qu’elle devrait tracer ne tienne plus dans la feuille. 
3. a. Pour un entier � supérieur ou égal à 3, exprimer le rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à �+1 
côtés en fonction du rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à �	côtés dans le processus précédent. 
3. b. Proposer un algorithme renvoyant le rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à � côtés. Quel est le 
résultat obtenu pour � = 15 ? 
3. c. Proposer un algorithme permettant de déterminer le nombre de cercles qui figurent finalement sur le 
dessin de Maryam et donner ce nombre. 
 
4. Si Maryam dessinait sur une feuille de papier de format A2 (42×59,4cm), pourrait-elle tracer 100 cercles ? 200 
cercles ? Quelle conjecture formuler ? 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La figure n’est évidemment pas exacte) 
  



4 
 

 

Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Juxtaposition de rectangles 

En juxtaposant deux rectangles  *+ et *, 
dont les dimensions ℓ+, .+, ℓ,, ., sont 
toutes différentes, on obtient un polygone 
/, ayant 6 sommets (Fig. 1) ou 8 sommets 
(Fig. 2). On ne peut donc pas obtenir un 
rectangle. 
 
 
Plus généralement, on admettra qu’en juxtaposant 3 ou 4 rectangles ayant des dimensions toutes différentes, 

on ne peut pas obtenir un rectangle.  

1. On peut obtenir un carré en juxtaposant 5 rectangles *+, *,, *�, *�, *0 dont les 

dimensions constituent les entiers de 1 à 10. Sur le schéma ci-contre (qui n’est pas 

exact), les dimensions données sont :  

1 = 1, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 5 et � = 4 

Quelles sont les autres dimensions des rectangles (on rappelle que chaque entier 
de 1 à 10	est utilisé une et une seule fois) ? 
 
Dans la suite, on s’intéresse aux entiers � pour lesquels on peut obtenir un  carré de côté � en juxtaposant 5 
rectangles *+, *,, *�, *�, *0 dont les dimensions constituent les 10 premiers entiers positifs et on désigne par 
5678 un tel carré. 
 
2. a. Justifier que � 9 10.  
b. Démontrer que � 9 11. On pourra utiliser la propriété admise au début de l’énoncé pour étudier le cas d’un 
carré de côté 10. 
 

3. On désigne respectivement par *+, *,, *�, *� les rectangles dont un sommet est  5, 6, 7, 8. 
a. Démontrer que le rectangle  *0 n’a aucun sommet sur les côtés du carré 5678. 
b. Démontrer que le périmètre du carré 5678 est inférieur ou égal à 52. Que peut-on en déduire pour � ? 
 

4. a. Démontrer que si � = 12, alors les dimensions du rectangle intérieur sont 1 et  6. 
b. En déduire que � : 12. 
 

5. Quels sont les  entiers � pour lesquels on peut obtenir un  carré de côté � en juxtaposant 5 rectangles dont les 
dimensions constituent les 10 premiers entiers positifs ? 
 
 
 
 
 

 

ℓ	 



Rédaction possible pour « Le mandala de Maryam »  

1. Un triangle équilatéral dont les trois côtés sont tangents au cercle a son centre de 

gravité au centre du cercle, sa hauteur �	est donc égale à trois fois le rayon �. Si on 

appelle �	le côté du triangle, � � �
√�

�
 , donc � �

	


√�
 .  

L’aire du triangle équilatéral est � �
�

�
�� �

�

�


	


√�
 3� � 3√3��. 

Ici, � � 2, donc � � 12√3 cm² 

2. Le cercle circonscrit au triangle équilatéral a pour rayon les deux tiers de la hauteur du 

triangle, c’est-à-dire 
�

�
�. Le carré dont les côtés sont tangents au cercle a pour côté de 

diamètre du cercle, et son aire est le carré de son côté. L’aire du carré est donc : 

� �
�	

�
�� � 16��. 

Ici, � � 2,	donc � � 64 cm² 
 

3. a. Dans la figure ci-dessous, le segment [EC] est le côté d’un polygone régulier à �	côtés. Il est intercepté par un angle au 

centre de mesure 
��

�
 . Le côté [AB] du polygone régulier à  � � 1	côtés défini par le 

processus suivi est tangent au cercle précédent en C, et est intercepté par un angle 

au centre de mesure 
��

���
 . Si on appelle �� le rayon du cercle circonscrit au polygone 

régulier à �	côtés défini par le processus, on a, dans le triangle rectangle OCB, 

rectangle en C : �� � ����  cos
�

���
  , soit ���� � �� 

�

�� 
!

"#$

 

 

b. L’algorithme est écrit ci-contre. On 

connaît �� � 4, et pour afficher 

��,	on  arrête le compteur à � % 1 (à 

l’étape k, c’est �&�� qui est calculé. 

Pour le cercle circonscrit au polygone 

régulier à � côtés, la calculatrice 

affiche une valeur supérieure à 12 (en estimant correct l’arrondi au centième 12,65). 

Cela fait un diamètre supérieur à 21 cm, on sort de la feuille. 

c. On peut modifier l’algorithme 

précédent en remplaçant la boucle 

For par une boucle Tant Que. Le 

neuvième cercle a pour rayon  

10,32 cm et le onzième 10, 85 cm.   

 

4. On peut reprendre le premier algorithme pour savoir ce que seraient les 

rayons du 100
ème

, du 200
ème

 cercles. Le résultat : le rayon dépasse pour la première fois 16 cm au 59
ème

 cercle, et il n’atteint 

toujours pas 17 au 200
ème

 (il l’atteint, apparemment, au 212
ème

, mais on a peut-être un problème de précision). Avec une 

largeur supérieure à 2 fois 21 cm, le seul problème pour tracer les cercles est de savoir si on saura les distinguer les uns des 

autres. Les tableaux ci-dessous ont été réalisés avec un tableur. 

k π/k cos ( π/k) Rayon 

195 0,01611072 0,99987023 16,9663094 

196 0,01602852 0,99987155 16,9684891 

197 0,01594716 0,99987285 16,9706469 

198 0,01586662 0,99987413 16,9727833 

199 0,01578688 0,99987539 16,9748986 

200 0,01570795 0,99987663 16,976993 

201 0,0156298 0,99987786 16,9790669 

202 0,01555243 0,99987906 16,9811205 

203 0,01547581 0,99988025 16,9831542 

204 0,01539995 0,99988142 16,9851682 

205 0,01532483 0,99988258 16,9871629 

 

 

R ← 4 

Pour k variant de 3 à n − 1, Faire  

    R ← R / cos	
'

&��
 

    k ← k+1 

Afficher R 

R ← 4 

k ← 3 

Tant Que R < 10,5 Faire 

    R ← R / cos	
'

&��
 

    k ← k+1 

Afficher R 

k π/k cos ( π/k) Rayon 

96 0,0327249 0,99946459 16,5325553 

97 0,03238753 0,99947557 16,54123 

98 0,03205704 0,99948622 16,5497329 

99 0,03173323 0,99949654 16,5580692 

100 0,0314159 0,99950656 16,5662436 

101 0,03110485 0,99951628 16,5742609 

102 0,0307999 0,99952572 16,5821255 

103 0,03050087 0,99953488 16,5898416 

104 0,0302076 0,99954379 16,5974136 

105 0,0299199 0,99955243 16,6048454 

106 0,02963764 0,99956084 16,6121408 



Rédaction possible pour « Juxtaposition de rectangles » 

1. Le côté du carré est � � � � � � �	(largeurs de �	, ��, ��), c’est-à-dire 11. On en déduit les dimensions inconnues : la 

longueur de ��	est 11 � 2 � 9, celle de �� est 11 � 3 � 8, celle de ��	est 11 � 5 � 6, celle de �		 est 11 � 1 � 10, et 

enfin celle de �� est 11 � 1 � 3 � 7.  
 

2. a. Comme une des longueurs des rectangles à assembler est 10, le 

carré obtenu est de côté supérieur ou égal à 10. 

b. Un des rectangles a pour longueur 10. Qu’il se situe sur un « bord » 

comme à gauche de la figure ou « au milieu » comme à droite, il reste à 

placer les autres rectangles : quatre (à gauche) ou deux et deux (à droite, 

pas trois et un, car ce dernier aurait une dimension égale à 10) pour 

remplir le ou les espaces rectangulaires qui restent. C’est impossible 

d’après le préambule. Donc � � 11.  
 

3. a. Si des côtés de trois rectangles constituent un des côtés du carré final,  il reste à 

remplir avec deux rectangles un polygone ayant 8 sommets. En effet, les sommets de 

��, ��, ��	qui ne sont pas sur un des bords du carré ne peuvent pas être alignés (des 

dimensions seraient identiques). Il faut occuper cet espace à 8 sommets par deux 

rectangles. Le préambule du problème a montré que c’est impossible : la juxtaposition de 

deux rectangles de dimensions différentes produit un polygone à 6 ou 8 sommets, et dans 

ce dernier cas, quatre sont alignés. 

b. Si un rectangle du pavage est « intérieur » au carré, deux de ses dimensions 

n’interviennent pas dans le calcul du périmètre du carré. Au maximum, ce périmètre est 

donc 3 � 4 � 5 � 6 � 7 � 8 � 9 � 10 � 52 . Il s’ensuit que � � 13, puisque 52 � 4 � 13.  
 

4. a. Si � � 12, le même total, 12,	doit être réalisé quatre fois avec des sommes  d’entiers distincts compris entre 1 et 10. 

Ceci est réalisable avec exactement quatre combinaisons, 12 � 10 � 2 � 9 � 3 � 8 � 4 � 7 � 5. Restent 6 et 1, qui sont 

donc nécessairement les dimensions du rectangle intérieur ��. 

b. En reprenant la figure de l’énoncé et ses notations, supposons � � 1. Il vient 

alors � � � � 11 et � �  � 6. 

Ou bien  � 2 ou bien  � 4, car 1 est pris et  	et �	ne peuvent être égaux. Les 

longueurs AD et BC, égales à 12, sont donc obtenues en additionnant des 

nombres pairs. Les autres côtés ont des longueurs sommes de nombres 

impairs (9 et 3, 7 et 5). Mais �	et �	ne peuvent être simultanément impairs, 

puisque leur somme est 11. Si on avait supposé � � 6, les rôles de !�, �" et 

!�,  " auraient été intervertis. Finalement � � 12	est impossible. 

Remarque : la figure guide, mais il faut s’assurer qu’elle n’impressionne pas.  
 

5. Nous avons vu que 11 convient. Il reste 

à examiner le cas de 13. D’après la 

question 3. b. nous savons que le rectangle 

intérieur a pour dimensions 1	et 2 

qui ne peuvent être présentes sur le périmètre. La figure ci-contre donne une 

réalisation possible . 11 et 13 sont donc les solutions du problème. 



Rédaction possible pour « Le sommé d’un nombre » 

Partie I 

1. 2	018 + 8	102 = 10	120		 
2. 45 + 54 = 99 ; 99 est donc le sommé de 54 (et aussi le sommé de 45) 
3. Un entier naturel s’écrivant avec un seul chiffre n’est la somme de deux entiers naturels que si ceux-ci s’écrivent aussi 
avec un seul chiffre (la présence d’un zéro final éliminé au retournement ne changerait pas le fait que la somme aurait au 
moins deux chiffres si l’un des deux a deux chiffres). Le retourné d’un entier à un chiffre est lui-même. Les sommés 
possibles sont donc 2, 4, 6, 8. 
4. La question précédente fournit des exemples : les entiers naturels impairs inférieurs à 10 ne peuvent être des sommés. 
5. La définition � = � + �� fournit des exemples de telles paires d’entiers, à condition d’éviter que le chiffre des unités de 
� soit 0.	D’autres choix sont possibles, par exemple les sommés de 45 et 36 sont identiques, 99. 
 
Partie II 

6. a. �10� + �� + �10� + �� = 11�� + ��. Le sommé 
de 10� + � est donc un multiple de 11. 
b. Les sommés des entiers compris entre 10 et 99 sont 
donnés dans le tableau suivant (le sommé de 10� + � 
est à l’intersection de la colonne � et de la ligne �). 
Évidemment, ce sont les 11�� + �� qui apparaissent 
identiques sur les parallèles à la seconde diagonale. 
7. a.  La somme 
 � = 100� + 10� + � + 100� + 10� + �	 
s’écrit � = 100�� + �� + 20� + �� + �� 
Une condition nécessaire pour que ce nombre soit 

inférieur à 1	000 est � + � < 10. Une conséquence de cela est que son chiffre des dizaines sera juste 2� si � ≤ 4 et juste 
2� − 10 si � ≥ 5. Dans tous les cas, ce chiffre est pair. 
b. Si � + � = 9	,	on a 100� + 10� + � = 900 + 20� + 9. Pour que l’écriture soit légitime, il est nécessaire que 20� ≤ 90 
et donc que � ≤ 4.	 
c. Comme � + � < 10,� = � + �. Le chiffre des centaines est égal à � + � ou à � + � + 1 selon qu’il y a ou non une 
retenue (cas où � ≥ 5). 
d. On cherche �, �, � tels que 100� + 10� + � = 100�� + �� + 10�2�� + �� + ��. 
Ou bien le second membre est une écriture légitime d’un nombre de trois chiffres, dans ce cas : � + � = � et 2� = �	 
Ou bien le second membre doit être réécrit 100�� + � + 1� + 10�2�′� + �� + �� avec � = 5 + �′ et 0 ≤ �′ ≤ 4. 

De fait, � + � ≤ 8. La condition sur �, �, � s’écrit alors � + � + 1 = �, � = 2� , � = 5 +
!

"
. 

Ce problème a donc des solutions, 100� + 10� + � est un sommé. 
e. Il y a 9 choix possibles pour � pour écrire un sommé 100� + 10� + � : � = 1,2, … ,9. Et il y a cinq chiffres pairs possibles 
pour �. Cela donne 45 sommés de cette forme. Il y a 8 choix possibles pour � pour écrire un sommé 100� + 10� + �� −

1�	: � = 2,3, … ,9 puisque � = 1 conduirait à � + � = 0 donc à � = 0. Cela donne 8 × 5 = 40	sommés de cette forme. Au 
total, il y a 95 sommés à trois chiffres. 
 
Partie III 

 

8. L’algorithme doit égrener les chiffres de � et construire avec le retourné de �.	Ce sont les fonctions liées à la division 
euclidienne qui vont réaliser cet égrenage, mais il faut calibrer l’opération en s’arrêtant au chiffre le plus à gauche de �. 

 
 
 
 
 
 

Partie IV 

9. Quel est le plus grand nombre à quatre chiffres qui soit le sommé d’un nombre à trois chiffres ?  Si le nombre à sommer 
est 100� + 10� + �, la plus grande valeur possible de � + � est 18, la plus grande valeur de � est 9. Le plus grand sommé 

est donc 1	998.  

On cherche donc le plus petit sommé supérieur à 2	018 parmi les nombres à quatre chiffres, tels  1	000� + 100� + 10� +
%. L’opération « sommé » conduit d’abord à 1	001�� + %� + 110�� + ��. Or 110�� + �� peut aller jusqu’à 1980, ce qui 
laisse une chance au cas � = 1 de s’exprimer. Dès lors % = 0 ou % = 1. Quand % = 0, 110�� + �� doit dépasser 1017. Au 

�	\	� 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 11 22 33 44 55 66 77 88 99 

1 22 33 44 55 66 77 88 99 110 

2 33 44 55 66 77 88 99 110 121 

3 44 55 66 77 88 99 110 121 132 

4 55 66 77 88 99 110 121 132 143 

5 66 77 88 99 110 121 132 143 154 

6 77 88 99 110 121 132 143 154 165 

7 88 99 110 121 132 143 154 165 176 

8 99 110 121 132 143 154 165 176 187 

9 110 121 132 143 154 165 176 187 198 

R ← 0 
Tant Que n≠0 Faire 
       R ← 10*R + rem (n, 10) 
       n ← quo(n, 10) 
Afficher S + R 



mieux, � = � = 5, ce qui donne lieu à � = 1550 et le retourné 2101. Quand % = 1, 110�� + �� doit dépasser 16. Au mieux, 

� = 1 et � = 0, ce qui donne lieu à � = 1101 et le retourné 2112. C’est moins bien. Le plus petit sommé solution est 2101	; 
 

10. La somme des chiffres des unités de � et de son retourné doit se terminer par un 0. C’est donc 10. On veut que le 

sommé ait un chiffre de plus que �, il y aura donc une retenue. Essayons � = 1	000 + 100� + 10� + 9.	Le sommé de 

�	est : ' = 10	000 + 110	�� + �� + 10. On a donc l’égalité 11�� + �� + 1 = 100� + 10� + 9	(on a simplifié les 10	000 et 
mis 10 en facteur. La dernière égalité s’écrit : 89� − � + 8 = 0, qui ne peut être satisfaite que par � = 0	et � = 8. On 

vérifie que 1	089 + 9	801 = 10	890. 

Le même genre de raisonnement conduit, pour des entiers à 5 chiffres, à 10	989 + 98	901 = 109	890. 
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