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Exercice National 1 : Nombres digisibles  
 
On dit qu’un nombre entier est digisible lorsque les trois conditions suivantes sont vérifiées : 

• aucun de ses chiffres n’est nul ; 
• il s'écrit avec des chiffres tous différents ; 
• il est divisible par chacun d'eux. 

 
Par exemple, 

� 24 est digisible car il est divisible par 2 et par 4. 

� 324 est digisible car il est divisible par 3, par 2 et par 4. 

� 32 n’est pas digisible car il n’est pas divisible par 3. 

 
On rappelle qu’un nombre entier est divisible par 3 si et seulement si la somme de ses chiffres est divisible 
par 3.  
 

1. Proposer un autre nombre digisible à deux chiffres. 

2. Proposer un nombre digisible à quatre chiffres. 

3. Soit n un entier digisible s'écrivant avec un 5. 

a. Démontrer que 5 est le chiffre de ses unités. 

b. Démontrer que tous les chiffres de n sont impairs. 

c. Démontrer que n s'écrit avec au plus quatre chiffres. 

d. Déterminer le plus grand entier digisible s'écrivant avec un 5. 

4.  Soit n un entier digisible quelconque. 

a. Démontrer que n s'écrit avec au plus sept chiffres. 

b. Si n s'écrit avec sept chiffres, dont un 9, déterminer les chiffres de n. 

c. Déterminer le plus grand entier digisible. 

 
Éléments de correction (proposés par l’académie de Limoges et Toulouse) 

1) Essayer chiffre des dizaines, chiffre des unités : 12 ; 15 ou encore 24 ou bien 36 … 

2) L’idée est d’utiliser le 1 comme chiffre des milliers. 1000 étant divisible par 2, 4, 8 … on cherche à partir des trois 
chiffres 2, 4, 8 ; 1248 est divisible par 8 (donc 4 ainsi que 2) convient. 

3)  

a. Le nombre est divisible par 5, son chiffre des unités et 0 ou 5 ; seul 5 est possible. 
b. Avec 5 comme chiffre des unités, le nombre est impair, il n’a donc que des diviseurs impairs ; tels sont les chiffres de son 

écriture décimale. 
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c. Les cinq chiffres impairs peuvent-ils figurer dans l’écriture du nombre ? Si oui, celui-ci s’écrit xyzt5 (x, y, z, t étant des 
chiffres impairs. Cela fait vingt-quatre nombre éventuels ; la somme des chiffres valant 25, aucun n’est divisible par 3. 

d. Le nombre s’écrit xyz5 (x, y, z étant des chiffres impairs. On cherche le plus grand possible … essayer x = 9 etc. Le plus 
grand nombre qui puisse être écrit, 9735 ne convient pas ; puis 9715 non plus ; 9375 pas plus ; 9315 est digisible. C’est le 
plus grand s’écrivant avec un 5. 

4) La somme des neuf chiffres vaut 45. 
a. S’il y a le 5, l’écriture du nombre ne comporte pas plus de quatre chiffres. 

S’il n’y a pas le 5, avec huit chiffres, la somme des chiffres vaut 40 ; il est impossible que le nombre soit divisible par 3. 
b. Le nombre s’écrit avec sept chiffres, il n’y a donc pas le 5. Il y a le 9. 

Les huit chiffres éventuels ont une somme valant 40. Quel chiffre ôter pour que cette somme soit un multiple de 9 ? Il 
s’agit du chiffre 4. 
Un nombre digisible s’écrivant avec sept chiffres dont le 9, comporte exclusivement les chiffres 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9. 

c. Pour la recherche du plus grand digisible, on tente avec le 9 … comme chiffre des centaines de mille … 
Le plus grand nombre qui puisse être écrit, 9876321, n’est pas pair ; puis le plus grand, 9876312, n’est pas divisible par 
7 ; puis 9867312 est divisible par 1, 2, 3, 7, 8, 9. C’est le plus grand nombre digisible. 

 
Exercice National 2 : Plus proche  
 
Rappels 

 

• On appelle distance entre un point M et une droite (D) la 
distance MH, où H est le point d’intersection de (D) avec la 
droite perpendiculaire à (D) passant par M 

  
 

• Dans la figure ci-contre, si le rayon du disque est R, et si l’angle 
du secteur angulaire grisé mesure α (en degrés), alors l’aire de 

la portion de disque grisée vaut  
 
Dans la partie II de l’exercice, on considèrera la distance d’un point M 
à un segment [BC] comme étant la distance du point M à la droite 
(BC). 
 

 

 
 
Partie I 

Soit C un cercle de centre O, A un point de ce cercle et D le disque délimité par ce cercle. 
 

 
1. Reproduire la figure, et représenter l’ensemble des points du disque équidistants de O et de A.  

2. Hachurer l’ensemble des points du disque plus proches de O que de A. 
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3. Soit M un point déterminé aléatoirement de manière équiprobable sur la surface du disque D. 

Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que de A ? 

 
Partie II 

Soit ABCD un rectangle de longueur AB = 20 cm et de largeur BC = 12 cm, de centre O.  
Soit E un point situé à l’intérieur du rectangle, proche de A, à 2 cm de chaque bord (comme sur la figure ci-
après). 
Soit M un point déterminé aléatoirement de manière équiprobable à l’intérieur du rectangle ABCD.  
 

 
 
1. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [BC] que du côté [AD] ? 

2.  

a. Reproduire le rectangle, et représenter l’ensemble des points intérieurs au rectangle et équidistants 
des côtés [AB] et [BC]. 

b. Hachurer l’ensemble des points intérieurs au rectangle et plus proches du côté [BC] que du côté 
[AB]. 

c. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [BC] que du côté [AB] ? 

3. Quelle est la probabilité que M soit plus proche du côté [AB] que des trois autres côtés [BC], [CD] et 
[DA] ? 

4. Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que de E ? 

5. Quelle est la probabilité que M soit plus proche de O que des quatre sommets A, B, C et D ? 

 
 
Éléments de correction (proposés par l’académie de Paris et Toulouse) 

Partie I 

1) et 2) 
On représente le segment [UV] intersection avec le disque de la médiatrice du 
segment [OA]. 
On hachure … noter que les points du segment [UV] ne sont pas dans l’ensemble 
hachuré. 
 
3) Quel est le rapport de l’aire hachurée à celle du disque ? 
L’aire du disque (de rayon R) : πR2 (l’aire d’un secteur d’angle de mesure 360°). 
Le secteur angulaire UOV a pour aire le tiers de la précédente. 
L’aire de la portion hachurée est la somme des deux tiers de l’aire du disque et de 

l’aire du triangle OUV ; soit :  
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La probabilité : ; 80,5 % environ. 

Partie II 

1) 

 

La médiatrice du segment [AB] coupe le segment 
[AB] en R et le segment [CD] en S . Le segment 
[RS] représente l’ensemble des points du rectangle 
équidistants du côté [BC] et du côté [AD]. Le 
rectangle RBCS est l’ensemble des points plus 
proches du côté [BC] que du côté [AD]. 
Son aire est la moitié de celle du rectangle. 

Probabilité : 
1

2
 ; 50 %. 

2) a) et b) 

 

La bissectrice de l’angle droit en B coupe le 
segment [CD] en W. Le segment [BW] représente 
l’ensemble des points du rectangle équidistants du 
côté [BC] et du côté [AB]. 
Le triangle BCW (excepté le segment [BW]) est 
l’ensemble des points plus proches du côté [BC] 
que du côté [AB]. 
Son aire : 72 cm2. 

Le rapport de celle-ci à celle du rectangle : 
3

10
 ; 

30 %. 

3) 

 

Les bissectrices de l’angle droit en B, de l’angle 
droit en A, la médiatrice du segment [BC] 
déterminent le quadrilatère ABKJ qui est 
l’ensemble des points plus proches du côté [AB] 
que des trois autres côtés du rectangle (exception 
faite des côtés [BK], [KJ], [JA]. 
Son aire : 84 cm2. 

Probabilité : 
7

20
 ; 35 %. 

4) 
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La médiatrice du segment [OE] détermine les 
points I et L respectivement sur les côtés [AB] et 
[CD]. 
Il semble que la longueur AI vaille 8 ; un triangle 
rectangle (6 sur 2) extrait du quadrillage sur 
l’hypoténuse EI ainsi que de même sur OI 
confirme que le point de [AB] à cette distance de 
A est équidistant de O et de E. 
De même DL = 2. 
L’aire du trapèze AILD (ensemble des points plus 
proches de E que de O (exception faite du segment 
[IL]) vaut : 60 cm2. 

La probabilité : 
3

4
 ; 75 %. 

5) 

 
 

On considère les médiatrices des segments [OA], 
[OB], [OC] et [OD] qui déterminent un hexagone 
ensemble des points plus proches de O que des 
sommets A, B, C, D. 
La médiatrice du segment [AO] détermine le 
point F sur le segment [AB]. 
Les médiatrices des segments [AO] et [OD] 
déterminent le point N … situé aussi sur l’axe 
médian du rectangle (par symétrie du rectangle 
appliquée aux segments générant les médiatrices 
…). 
Le quadrilatère AFON dont les diagonales ont 
pour milieu le pied de la médiatrice est un 
parallélogramme (c’est un losange). 

Ce losange a même centre de symétrie que le rectangle APOQ (P et Q milieux respectifs de [AB] et [AD]). Dans cette symétrie 
centrale : PFNO et NQAF se correspondent. 
L’hexagone, portion du rectangle ensemble des points plus proches de O que des sommets A, B, C, D, a pour aire la moitié de 
celle du rectangle ABCD. 

Probabilité : 
1

2
 ; 50 %. Ce résultat est indépendant de la longueur des côtés du rectangle. 
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Zone AMÉRIQUES- CARAÏBES 

 
 
 
Exercice National 1 : Partages géométriques  
 
(Les différentes parties sont indépendantes) 
 
Partie I   
 
Rappels :  

 

• Aire d’un trapèze : 
( )

2

B b h
A

+ ×
=   

 

 

• Dans la figure ci-contre, si le rayon du disque est R, et si 
l’angle du secteur angulaire grisé mesure α (en degrés), 
alors l’aire de la portion de disque grisée vaut   παR2/360. 
 

 
 
 
 

Une pizza rectangulaire ABCD comporte de la croûte sur deux côtés consécutifs, [DA] et [AB]. 

On cherche comment partager la pizza en trois morceaux équitables : chaque part doit avoir la même 
longueur de croûte et la même aire. 
 
Dans chaque situation, on fixe la longueur du petit côté AD = 1. 
 

 
1. Dans le cas particulier ci-contre, on suppose 

que le partage réalisé est équitable.  
Quelle est la longueur AB ? 
Déterminer les longueurs DF, FH et HC.  

 
 

2. On généralise la situation en posant AB = L (et en supposant toujours que AD = 1). 
Déterminer, pour chaque situation ci-dessous, les longueurs utiles permettant de découper équitablement la 
pizza. 
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Situation 1 : L > 2 

 
Situation 2 : L < 2  

 
 
Partie II 
 

On souhaite partager une portion de disque de centre O en deux parties ayant même aire, et telles que l’arc de 
cercle AB soit inclus dans une seule de ces parties. 
 
1. On suppose que OA = OB = 1, et que l’angle AOB est droit.  

Déterminer OC pour que les deux parts aient la même aire dans les deux cas suivants : 
 

 

  

Cas 1 : OA est un rayon Cas 2 : OD = OC 
 
 
2. On souhaite généraliser ce problème dans le cas où l’angle AOB est aigu et mesure α degrés. Déterminer 

OC en fonction de α dans chacun des cas suivants.  

Remarque : pour le cas 2, on pourra utiliser la formule suivante : ( )α α
2sin cos sinα

2 2
    =   
   

 

   
  

 
Cas 1 : OA est un rayon 

 
Cas 2 :  OC = OD 
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3. Les formules obtenues au 2. permettent également d’obtenir la solution dans le cas d’un angle α obtus « pas 
trop grand ».  
Justifier que si la mesure α de l’angle AOB est supérieure à une valeur particulière, un découpage équitable 
est impossible.  
Décrire la situation limite à l’aide d’une équation et déterminer une valeur approchée de α (à l’aide d’une 
calculatrice).  
 

 
 
 
Éléments de corrections (proposés par l’académie de CAEN)  

1.  
Le partage étant équitable, chaque part a la même longueur de 
croûte : donc DA = AG = GB. 

D’où AB = 2 

L’aire du rectangle ABCD est donc 2, et chaque part a donc 
une aire de 2/3. 

• Triangle ADF :   Donc DF = 4/3. 

• Trapèze HCBG : .  
Donc HC = 1/3. 

• FH = 2 – DF – HC. Donc FH = 1/3. 
On pourrait prouver préalablement que FH = HC, en utilisant les 
aires des trapèzes FHGA et HCBG. C’est encore vrai dans la 
situation 1 de la question 2. Ci-dessous. 

 

2.  

Situation 1 : 
 

Il suffit de connaître 4 longueurs, par exemple DF, HC, AE 
et BG. 

• Égalité des croûtes :  
BG = GE = AE + 1 = (L + 1)/3 

• Égalité des aires :  
Trapèze AEDF : (DF + AE)/2 = L/3 

Trapèze HCBG : (HC + BG)/2 = L/3 

 

D’où (…)  

AE = (L – 2)/3 ; BG = (L + 1)/3 ;  

 

L 
1 
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DF = (L + 2)/3 ; HC = (L – 1)/3. 

On peut calculer aussi EG = (L + 1)/3 et FH = (L – 1)/3.  

Situation 2 : 
 
Il suffit de calculer DE, BG, DF et HC. 
• Égalité des croûtes : BG = (L+1) /3 ; DE = (L+1)/3. 
• Égalité des aires : 

Triangle DEF : (DE × DF)/2 = L/3 

Trapèze HCBG : (HC + BG)/2 = L/3. 

 

D’où (…) 

 DE = (L + 1)/3 ; BG = (L + 1)/3 ;  

DF = 2L/(L + 1) ; HC = (L – 1)/3. 

On trouve aussi AG = (2L – 1)/3 et  

FH = (2L² – 3L + 1)/3(L+1). 

 

 

 
Partie II : 

1. L’aire du quart de disque est π/4 . Donc chaque part doit avoir pour aire π/8. 

Cas 1 : l’aire du triangle OAC est (OC × OA)/2 = π/8 ;  
d’où OC = π/4. 

 

 
Cas 2 : l’aire du triangle OCD est OC²/2 = π/8 ;  

d’où OC =  
 

 
2. L’aire de la portion de disque est απ/360, donc l’aire de chaque part est απ/720. 

Cas 1 :  
l’aire du triangle AOC est (OC ×AH)/2 = (OC × sinα)/2 = απ/720. 

Donc OC = ππππ ×××× αααα 
360 sin(αααα)

. 

 

 
Cas 2 :  
l’aire du triangle OCD est  
CH × OH = sin(0,5 α)×OC × cos(0,5α)×OC. 
donc  

 OC² = ππππ ×××× αααα 
360 ×××× sin(αααα)

 

 

 

3.  

1 

L 
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La formule obtenue au b) permet de calculer OC.  
La condition à imposer est 0 ≤ OC ≤ 1 
On cherche donc la valeur de α permettant d’obtenir OC = 1 
On obtient une valeur approchée à l’aide de la calculatrice,  
αααα ≈≈≈≈ 108,6° 

 
 
 
Exercice National  2 : Nombres éligibles  
 
On dit qu’un entier naturel non nul n est éligible lorsque le carré de côté n peut-être partagé en n carrés à côtés 
entiers. 
 
Les figures ci-dessous montrent que les entiers n = 6 ; n = 9 et n = 11 sont éligibles (l’entier écrit à l’intérieur de 
chaque carré indique la longueur du côté). 
 

  
Figure a 

Le carré de coté 6 est partagé en 6 carrés 
Figure b 

Le carré de coté 9 est partagé en 9 carrés 
 

 
Figure c 

Le carré de coté 11 est partagé en 11 carrés 
 
 

1. Expliquer pourquoi 3 n’est pas éligible. 

2. a.   Justifier par une figure que 4 éligible.  
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b. Démontrer que tout nombre de la forme  p2 , où p est un entier non nul, est éligible. 

3. a.   En s’inspirant de la figure a ci-dessus, justifier par une figure que 8 est éligible. 

b. Montrer que, pour tout 1p ≥ ,  (2p)² = (2p – 2)² + 4 × (2p – 1) . 

c. En déduire que tout nombre pair supérieur ou égal à 4 est éligible. 

 

4. a.   Montrer que, pour tout 1p ≥ , (3p)²= (3p – 3)² +  9× (2p – 1). 

b. Trouver une construction prouvant que 15 est éligible. 

 
 
Éléments de corrections (proposés par l’académie de CRÉTEIL)  
 

1. 

Pour n = 3, les deux seuls partages du carré de côté 3sont (à 

une symétrie près) le partage en 9 carrés de côté 1 et celui 

représenté ci-contre en 6  carrés : 

 

 n = 3 n’est donc pas éligible. 

 

 

2. 
a) 4 est éligible 

 
b) Si n = k², avec k entier non nul, on peut réaliser un pavage du carré de côté n par n carrés de côté k (en quadrillant le carré par 
un partage de chaque côté en k segments égaux).  
Donc n = k² est éligible. 
3. 

a. 8 est éligible. 
On fait apparaître un carré de côté 6 bordé de 7 
carrés de côté 2. 

 
b. (2p – 2)² + 4 × (2p – 1) = … = (2p)². 
c. d’après l’égalité précédente, un carré de côté 2p peut se décomposer en un carré de côté  

(2p – 2) et (2p – 1) carrés de côté 2 :  
 

il suffit de border le carré de côté 2p – 2 sur deux côtés consécutifs de carrés de côté 2, comme il a été fait précédemment 
pour les carrés de côtés 6 et 8. 
On vérifie qu’ainsi : 
- On obtient bien un carré  
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- Ce carré a pour côté 2p. 
- La figure contient 2p carrés 
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4.  
a. (3p – 3)² + (2p – 1) × 9 = … = (3p)². 
b. En utilisant l’égalité précédente pour p = 5, on part d’un carré de côté 12 que l’on borde de 9 carrés de côtés 3. 

Il reste à partager le carré de côté 12 en 6 carrés. 

. 
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Zone OCÉANIE  

 
 

Exercice National  1 : pliages géométriques  
 
On souhaite construire des patrons de solides (parallélépipède, cône, pyramide) en les découpant dans une 
feuille de carton de 60 cm de large. 
Le rectangle de carton découpé dans la feuille pour construire chaque patron aura donc une largeur constante 
de 60 cm et une longueur L variant suivant le solide et sa disposition sur la feuille de carton. 
 
1. Le premier solide est un parallélépipède de section carrée 15 cm × 15 cm.  

On le dispose de deux façons différentes sur la feuille de carton : 
 

 

 
 

 

Parallèlement à ∆ Perpendiculairement à ∆ 
 
 
On utilise pour ce parallélépipède le patron suivant : 

 
a. Dans cette partie le parallélépipède a pour longueur 30 cm. Déterminer la longueur minimum du 

rectangle de carton découpé pour pouvoir tracer le patron du parallélépipède dans chacun des deux 
cas. 

b. On considère maintenant que le parallélépipède a pour longueur x cm. Déterminer en fonction de x la 
disposition du parallélépipède minimisant la longueur L. 
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2. Le deuxième cadeau est un cône de révolution que l’on 
peut disposer sur le rectangle de carton à découper 
comme représenté sur le dessin ci-contre et tel que : 
� le sommet du cône est situé au sommet de l’un des 

angles droits de la feuille de carton, 
� le quart de disque dessiné correspond exactement à 

la surface latérale du cône. 
 

a. Quel est le rayon de la base du cône ? 
b. Quelle est la hauteur du cône ? 
c. Où doit-on placer la base du cône sur le papier pour 

que la longueur L de la feuille à découper soit 
minimale ? 
Quelle est alors cette longueur ? 

 

 

 

 

 

3. Le troisième cadeau est une pyramide à base carrée et à 
faces équilatérales. 
 

a.  On dispose la base parallèlement au segment ∆, 
comme sur la figure ci-contre.  
Quelles sont les dimensions maximales de cette 
pyramide pour qu’on puisse réaliser son patron 
avec la feuille de carton ? 

b. Peut-on disposer autrement la base de la pyramide 
sur la feuille pour espérer augmenter ses 
dimensions ?  
Si oui quelles sont alors les dimensions 
possibles de la pyramide?  

 

 

 
Éléments de corrections (proposés par l’académie de CAEN) 

1.  
a. on remarque que dans les deux cas il est possible de disposer le pavé comme indiqué. 

Cas 1 : parallèlement à ∆ : la longueur de papier nécessaire est 4×15 = 60cm 
Cas 2 : perpendiculairement à ∆ : la longueur de papier nécessaire  est 15 + 30 +15 = 60cm 
b.  
• parallèlement à ∆ :  

Il est possible de positionner le pavé comme indiqué si x + 2×15 ≤ 60 i.e. x ≤ 30.  
Dans ce cas, la longueur de papier nécessaire est égal à L(x) = 60. 

• perpendiculairement à ∆ : 

Il est toujours possible de positionner le pavé comme indiqué. 
Dans ce cas, la longueur de papier nécessaire est égale à L(x) = x + 2×15 = x + 30. 
BILAN : 
 parallèlement à ∆ Perpendiculairement à ∆  
x ≤ 30 L(x) = 60 L(x) = x + 30 



16 

x  ≥ 30 impossible L(x) = x + 30 
Dans tous les cas, c’est la position 2 (perpendiculairement à ∆) qui minimise la longueur L. 
 
 

2.  
a.  

Le quart de cercle sur le papier correspond au cercle de la base 
donc on a : 

 
  d’où r = 15 cm.  

 
b.  

Soient h la hauteur du cône et r le rayon de la base. 
Soient S le sommet du cône, C le centre de la base et M un 
point du cercle délimitant la base. 
Par le théorème de Pythagore dans le triangle rectangle SCM 
on a :  
SM ² = SC ² + CM ² soit r² + h²= 60²  

D’où h = , soit environ 58cm. 
 

 
c)  

La longueur minimale de papier est obtenue lorsque le disque 
de la base est tangent au quart de cercle et au côté du papier ne 
contenant pas le sommet du cône. 

Avec α défini sur la figure ci-dessus, on obtient : 

  
D’ où sinα = 0,8. 
La longueur minimale de papier est donc : 

 
On trouve donc L = 75cm. 
 

 
 
 
3 – a )  
Soit x  la longueur de chaque arête de la pyramide. 
 
L = l = 60 cm 

Donc      

d’où  
 
 
 
 

 
 

α 

L 

l 
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3 – b )  
Soit x la longueur de chaque arête de la pyramide 
disposée comme ci-contre. 
Soit α l’angle formé par les arêtes des triangles avec 
les bords du papier. 
Par symétrie, et sachant que les triangles sont 
équilatéraux ont obtient que α est égal à 15°. D’où :  

 

d’où . 
 
On pourra donc envelopper une pyramide à base 
carrée (et à faces équilatérales) de 31,05 cm de 
côté. 

 

 
 
Exercice National 2 : La guirlande numérique  
 
 
Une guirlande comporte dix diodes numérotées de 1 à 10.  
Chaque diode a deux états : éteint (codé 0) ou allumé (codé 1).  
On appelle « changement d’état » le passage d’une diode de l’état allumé à l’état éteint, ou de l’état éteint à l’état allumé.  
Initialement, toutes les diodes sont éteintes.  
Cet état de la guirlande est codé par le nombre 0000000000. 

� À la première étape, on change l’état de toutes les diodes (c'est-à-dire celles dont le numéro est un multiple de 
1). Le nouvel état de la guirlande est codé par le nombre 1111111111. 

� À la deuxième étape, on modifie la guirlande de la première étape en changeant l’état de toutes les diodes dont 
le numéro est un multiple de 2. 

� On continue ainsi, de sorte qu’à la n-ième étape, on modifie la guirlande de l’étape  en changeant l’état 
de toutes les diodes dont le numéro est un multiple de n. 
 
1. Le tableau suivant montre le codage de la guirlande à l’état initial, et aux étapes 1 et 6. Reproduire et 

compléter ce tableau jusqu’à l’étape 10. 

N° des diodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Etat initial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Etape 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Etape 2           
Etape 3           
Etape 4           
Etape 5           
Etape 6 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
Etape 7           

α 

α 
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Etape 8           
Etape 9           
Etape 10           

 
2. En déduire les numéros des diodes allumées à l'étape 10. 

3. Expliquer pourquoi à l’étape n toutes les diodes numérotées de 1 à  ne changent pas d’état. Que se 
passe-t-il pour ces diodes dans les étapes suivantes ? 

On utilise maintenant une guirlande de 2012 diodes. Initialement, toutes les diodes sont éteintes et on modifie l’état des diodes de 
la façon décrite au début de l’exercice. On s’intéresse dans les questions  suivantes  à l’état de la guirlande à la 2012e étape et  
que nous appellerons « guirlande de l’année ». 

4. On rappelle qu'un nombre p est dit premier lorsqu’il a exactement deux diviseurs positifs distincts, à 
savoir 1 et p.  
Montrer que toutes les diodes de la guirlande de l’année portant un numéro premier sont éteintes. 

5. Donner, en le justifiant soigneusement, l’état des diodes numéro 100, 101, 102 de la guirlande de l’année. 
6. Sur la guirlande de l’année, parmi les diodes allumées, quelle est celle qui porte le plus grand numéro ? 

7. Combien de diodes sont alors allumées sur la guirlande de l’année ? 
 
Éléments de corrections (proposés par l’académie de LYON) 

1.  

N° des diodes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Etat initial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Etape 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Etape 2 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 
Etape 3 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 
Etape 4 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 
Etape 5 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 
Etape 6 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 
Etape 7 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1 
Etape 8 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 
Etape 9 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 
Etape 10 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 

 
2. Les diodes allumées à l'étape 10 sont les diodes numérotées 1, 4, et 9. 

3. A l'étape n, le plus petit numéro d'une diode qui change d'état est n, donc les diodes dont le numéro est 

strictement inférieur à n (1, 2,. . ., n – 1) ne changent pas d'état. Ces diodes ne changent bien sûr plus d'état 

aux étapes suivantes. 

4. Une diode dont le numéro est un nombre premier p a changé deux fois d'état, à l'étape 1 et à l'étape p ; elle est 

donc éteinte. 

5. La diode numérotée n a changé d'état à chaque étape q, telle que n soit un multiple de q, ou q un diviseur de n. 

L'état d'une diode dépend donc du nombre de diviseurs de son numéro. 

100 a un nombre impair de diviseurs (1, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 50, 100) que l'on peut « grouper » : (1 , 100) , (2 , 

50) , (4 , 25) , (5 , 20) et 10. 

101 est premier. 

102 a un nombre pair de diviseurs (1, 2, 3, 6, 17, 34, 51, 102). 

La diode numérotée 100 est donc allumée et les deux autres éteintes. 

6. Les seules diodes allumées sont celles dont le numéro a un nombre impair de diviseurs, c'est-à-dire est le carré 

d'un nombre entier ; c'est donc la diode numérotée 442 qui porte le plus grand numéro. 

7. Il y a donc 44 diodes allumées sur la guirlande de l'année. 


