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Remise nationale des prix des Olympiades de Mathématiques 

2017 
 

 

Mercredi 7 juin 2017, monsieur Karim ZAYANA, inspecteur général de Éducation nationale, président 

du jury, remet les prix nationaux des 17es Olympiades nationales de mathématiques, amphithéâtre 

Poincaré, 25 rue de la Montagne-Sainte-Geneviève – Paris 5e.  

 

Créées en 2001, initialement pour les élèves des classes de premières scientifiques, les Olympiades 

ont ensuite été ouvertes aux autres séries, aux élèves de Terminale scolarisés selon le calendrier de 

l’hémisphère Sud, et à une participation en équipes. 22 000 élèves de métropole, des outre-mer et des 

lycées français de l’étranger ont ainsi concouru en 2017 aux Olympiades nationales de mathématiques. 

Ce chiffre, stable par rapport aux éditions 2014, 2015 et 2016, et en croissance de 23% au regard de 

celle de 2013, confirme l’engagement des académies à tous les niveaux, et le développement des 

Olympiades, toutes disciplines confondues (sciences de l’ingénieur, physique, géosciences, chimie) 

dans tout le réseau des lycées de France, mais aussi de l’étranger (AEFE et MLF). 

 

L’épreuve, d’une durée de quatre heures, consiste en quatre exercices indépendants : deux exercices 

sont communs à tous les candidats d’une même zone géographique (jusqu’à six fuseaux horaires), les 

deux autres sont conçus par les cellules académiques et peuvent être résolus en équipes de binômes ou 

trinômes. Chaque académie établit un classement académique, et fait parvenir au jury national une 

sélection des meilleures copies sur la partie nationale. Un palmarès national est alors établi. 

Le palmarès national 2017 distingue quarante-et-un élèves, issus de 16 académies et de trois zones 

d’établissements de l’étranger (AEFE). 

 

La manifestation est soutenue par des partenaires nationaux : Casio, Texas Instruments, le Crédit 

Mutuel Enseignant, Google, Inria, l’École polytechnique. S’y ajoutent souvent des partenaires 

académiques locaux, en particulier des éditeurs. 

 

Le jury national est composé d’inspecteurs, de professeurs, d’ingénieurs et directeurs de recherche. 

Avec sa collaboration, l’APMEP - association des professeurs de mathématiques de l’enseignement 

public - met en ligne sur son site les annales corrigées de toutes les éditions antérieures. Ces 

ressources constituent un outil pédagogique précieux au service des futurs candidats et, dans le 

quotidien de leurs classes (cours traditionnel, accompagnement personnalisé, ateliers – par exemple 

en réseau d’établissements), de leurs enseignants.  

 

La remise nationale des prix est organisée par le ministère en collaboration avec Animath, association 

fondée en 1998, qui fédère les principales composantes de la vie associative française, pour 

promouvoir les mathématiques. 

 

 

 

 



 

 

3 

Les  Olympiades de Mathématiques  

Enjeux et objectifs 
 

Le Ministère de l’Éducation nationale a à cœur de soutenir les actions éducatives de culture scientifique 

comme les Olympiades nationales de mathématiques car c’est par la diffusion de la culture scientifique 

que la France confortera son excellence. 

 

Le rapport annexé à la loi d’orientation et de programmation du 8 juillet 2013 pour la refondation de 

l’école dispose qu’en matière de sciences, de technologie et plus largement de culture scientifique, un 

certain nombre de défis s’imposent à notre système éducatif. Il s’agit notamment de : 

 susciter chez nos élèves un plaisir d’apprendre et de pratiquer les sciences ;  

 inciter les jeunes, et notamment les jeunes filles, à se tourner vers les carrières scientifiques afin de 

permettre à la France de conforter son avance scientifique, son tissu industriel, son potentiel 

économique, sa capacité d'innovation et sa compétitivité en formant les techniciens, chercheurs, 

ingénieurs et entrepreneurs de demain ;  

 préparer le futur citoyen à comprendre le monde qui l'entoure et à appréhender les défis sociétaux 

et environnementaux.  

 

Les mathématiques tiennent une place particulière dans la refondation de l’école et dans la lutte contre 

l’innumérisme. Elles permettent de structurer la pensée, de développer l’imagination, la rigueur, la 

précision et le goût du raisonnement. Elles jouent aussi un rôle décisif pour appréhender les modèles et 

les outils qui nous entourent et s’adapter aux mutations profondes du XXIème siècle. 

 

Les Olympiades nationales de mathématiques contribuent à relever ces défis : ouvertes aux lycéens 

volontaires de première et de terminale (calendrier sud) de toutes les séries générales et 

technologiques de l'enseignement public et privé sous contrat en France ou en convention avec le 

réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), elles ont pour objectifs de : 

 favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique ; 

 stimuler chez les élèves l'initiative et le goût de la recherche ; 

 permettre aux élèves d'aborder les problèmes mathématiques de manière ouverte, en autorisant 

des approches originales.  

 

Les Olympiades nationales de mathématiques s’inscrivent aussi pleinement dans la stratégie 

mathématique qui vise la maîtrise des savoirs et des compétences mathématiques par tous les élèves.  

Cette action éducative contribue en effet à donner une nouvelle image des mathématiques en 

encourageant l’appétence des élèves pour les mathématiques (axe 3, mesure 9).Cette année, les 

épreuves se sont déroulées au cours de la 6ème Semaine des mathématiques : le mardi 14 mars 2017 

en Polynésie française et le mercredi 15 mars 2017 pour tous les autres participants. L’épreuve dure 

quatre heures et est composée de quatre exercices, dont deux qui peuvent être résolus en équipes.  

 

Pour en savoir plus les olympiades de mathématiques, rendez-vous sur éduscol : 

http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html 

http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html
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17èmes Olympiades nationales de Mathématiques 

Programme de la journée du mercredi 7 juin 2017 

 

8h30   Accueil des lauréats, de leurs professeurs et des invités 

 

10h15  Ouverture de la cérémonie par Karim ZAYANA,  

Inspecteur général de l’Education nationale et président du jury national 

 

10h25   Allocution de Martin ANDLER,  

Président d’Animath 

 

10h30  Conférence d’Ariane MEZARD,  

Professeure à l’université Pierre et Marie Curie et à l’école normale supérieure 

"À « tore » et à travers : géométries arithmétiques". 

 

11h10  Remise des prix par les partenaires nationaux  

 

12h15  Photographie de groupe  

 

12h30       Pause méridienne 

 

14h00  Accueil des lauréats à l’Institut Henri POINCARÉ 

 

14h30  Conférence de Laurent DI MENZA,  

  Professeur à l’université de Reims Champagne-Ardenne 

 "Promenades mathématiques". 

 

15h30  Collation et discussion entre lauréats et mathématiciens 
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Les partenaires  
 

Animath, Fondée en 1998 à l’initiative de la Société mathématique de France, avec le soutien de 

l’Association des professeurs de mathématiques de l'enseignement public, de la Société de 

mathématiques appliquées et industrielles, de la Société française de statistique, de femmes et 

mathématiques, de l’Inspection générale de mathématiques, ainsi que d'associations : Math en Jeans,  

Comité international des jeux mathématiques, Fédération française de jeux mathématiques, Maths 

pour tous, Kangourou international, etc., l’association Animath réunit les principales composantes de la 

vie mathématique française dans le but de promouvoir le plaisir de faire des mathématiques chez les 

jeunes, à travers des activités périscolaires, clubs, contact avec la recherche contemporaine, 

compétitions… 

 

De 2012 à 2016, Animath a porté Cap’Maths, un ambitieux programme de 5 ans, proposé par un 

consortium d’organisations mathématiques, dans le cadre de l’appel à projets « Culture scientifique et 

technique et égalité des chances » du programme Investissements d'avenir. Cap’Maths avait pour 

missions : 1° renforcer la diffusion de la culture mathématique, 2° accroître fortement l’impact de 

différents types d’animation en direction des jeunes, 3° développer de telles actions dans les zones 

socialement ou géographiquement défavorisées, 4° encourager l’accès des filles aux mathématiques 

par la participation à toutes ces actions, 5° se doter des moyens d’une diffusion des initiatives les plus 

prometteuses. 

 

Pour une attractivité renouvelée des mathématiques auprès des étudiants français, nous cherchons à 

valoriser l’image de cette science par de multiples initiatives : conférences pour les lycéens et le grand 

public, comme le cycle « Un texte, un mathématicien », en collaboration avec la Société mathématique 

de France et la Bibliothèque nationale de France. Le Salon de la culture et des jeux mathématiques, 

organisé par le CIJM, qui vient de se dérouler à Paris, est une initiative exemplaire. Au travers de stages, 

tutorats, écoles d’été… Animath aide certains lycéens motivés. Nous menons, avec femmes et 

mathématiques, des initiatives spécifiques pour encourager les filles à s’engager dans des études 

scientifiques longues (journées « filles et mathématiques, une équation lumineuse », week-ends « filles 

et maths ». Des initiatives spécifiques s’adressent aux élèves des zones économiquement défavorisées : 

un tutorat à l’université Paris-Diderot et les stages MathC2+, en partenariat avec l’Education nationale 

et la Fondation des sciences mathématiques de Paris. 

 

Animath organise depuis plusieurs années le Tournoi français des jeunes mathématiciennes et 

mathématiciens – compétition par équipes et sur des problèmes ouverts, représentant ainsi une 

véritable expérience de recherche. Pour l'édition 2017, sept tournois régionaux qualificatifs ont été 

organisés, ainsi que finale nationale qui s'est tenue à Polytechnique et l'ENSTA du 26 au 28 mai.  

Depuis 2015-2016, Animath organise, avec l'association France-IOI, le concours Alkindi de 

cryptanalyse. La première année, près de 17000 élèves de Seconde, et en 2016-2017 47000 élèves de 

4ème-3ème-2nde y ont participé ; la finale a eu lieu le 17 mai à la Cité des sciences. 

 

Par ailleurs, depuis 1969, la France participe régulièrement aux Olympiades internationales de 

mathématiques : chaque année, plus de 90 pays envoient leurs six meilleurs lycéens résoudre en temps 

limité (deux fois 4h30) six problèmes difficiles, mais où la sagacité prévaut sur les connaissances. 
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L’édition 2018 aura lieu à Rio de Janeiro. L’équipe de France est composée d’Olivier Garçonnet (1er prix 

académique des Olympiades nationales 2016 pour l’académie de Nantes), Yakob Kahane (2ème prix 

national des Olympiades nationales 2016), Ilyas Lebleu, Timothée Rocquet, Baptiste Serraille (lauréat 

national des Olympiades nationales 2017) et Joachim Studnia (1er prix national des Olympiades 

nationales 2016). La France participe à d'autres compétitions, comme l'Olympiade mathématique 

européenne pour les filles, où les Françaises ont remporté 4 médailles en 2017.   

 

La participation française à ces concours, et leur préparation, sont placées sous la responsabilité de 

l’Olympiade française de mathématiques, composante d'Animath : des stages sont organisés, ainsi 

qu'une préparation par correspondance. Le prochain stage accueillera 80 élèves fin août à Sophia-

Antipolis. Une compétition, la coupe Animath (organisée cette année le 6 juin), qui s’adresse à des 

élèves très motivés et de très bon niveau, de la 4ème à la 1ère, est un des outils de détection que nous 

mettons en œuvre pour impliquer dans ces activités des filles et des garçons de toute la France. Parmi 

les participants à ce programme figurent les lauréats des Olympiades nationales  mathématiques, ainsi 

que ceux d'autres compétitions mathématiques. Animath s’est beaucoup investie pour que soient 

créées en 2001 les Olympiades nationales de mathématiques, et nous sommes partenaires du 

Ministère de l'éducation nationale pour son organisation. Ce 7 juin, après la conférence d’Ariane 

Mézard, professeure à l’université Pierre-et-Marie-Curie et la cérémonie officielle au ministère le matin, 

nous organisons pour les lauréats et leurs professeurs, avec la Société mathématique de France une 

« promenade mathématique » à l’institut Henri-Poincaré à Paris, haut lieu des mathématiques 

françaises. Cette année, le conférencier est le mathématicien Laurent di Menza, Professeur à 

l'Université de Reims Champagne-Ardenne, spécialiste d'équations aux dérivées partielles.  

 

Inria, institut national de recherche dédié au numérique, promeut  « l'excellence scientifique au service 

du transfert technologique et de la société ». Inria emploie 2700 collaborateurs issus des meilleures 

universités mondiales, qui relèvent les défis des sciences informatiques et mathématiques. Son modèle 

ouvert et agile lui permet d’explorer des voies originales avec ses partenaires industriels et 

académiques. Inria répond ainsi efficacement aux enjeux pluridisciplinaires et applicatifs de la 

transition numérique. Inria est à l'origine de nombreuses innovations créatrices de valeur et d'emplois.  

  

Le centre de recherche Inria de Paris comprend 600 personnes dont 520 scientifiques (répartis dans 35 

équipes de recherche). Ses priorités scientifiques sont les suivantes :    

 Réseaux et systèmes de communication 

 Logiciels fiables et sécurité 

 Modélisation du vivant et de l’environnement 

 Simulation et apprentissage 

  

Afin de rapprocher la recherche  scientifique  des lycées, Inria engage des actions vers les jeunes et 

développe les partenariats avec l'Éducation nationale notamment en s'associant aux Olympiades de 

mathématiques.  Les objectifs des Olympiades trouvent un écho particulier à l'institut qui mène une 

politique de médiation scientifique active auprès des jeunes, pour leur faire connaître la recherche en 

informatique et en mathématiques et les innovations telles que la simulation médicale, l'interaction 

homme-machine, les  réseaux de capteurs. 
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Texas Instruments est une entreprise spécialisée dans la conception, la fabrication et la vente de 

composants électroniques qui ont pour vocation d’améliorer la société dans laquelle nous vivons. Texas 

Instruments a notamment inventé le circuit intégré en 1958, ouvrant ainsi la voie au développement de 

l'informatique tel qu'on le connaît actuellement. Cette invention valut, en 2000, le prix Nobel de 

physique à Jack Kilby.  

 

Texas instruments propose aujourd’hui un portefeuille diversifié de plus de 100.000 produits, qui 

effectuent de nombreuses fonctions, comme la conversion et l'amplification des signaux électroniques, 

la gestion et la distribution d'énergie, le traitement des données, l'amélioration de la résolution du 

signal et bien plus encore.  

La majorité des produits se répartissent en deux grandes catégories :  

 Les puces analogiques qui permettent de relier le monde réel au numérique en traduisant des 

phénomènes physiques. 

 Les micro-processeurs qui sont les cerveaux électroniques permettant d'effectuer le traitement 

informatique et de faire fonctionner des systèmes  simples à complexes. 

 

Les lauréats des Olympiades de Mathématiques de 2016 auront un rôle à jouer dans l’évolution de la 

société numérique, en particulier s’ils se dirigent vers les métiers de l’ingénierie.  

 

Enfin Texas instruments est surtout connue du grand public au travers des calculatrices numériques 

graphiques et les logiciels éducatifs qui depuis plus de 20 ans accompagnent des millions d’élèves à 

travers le monde dans la compréhension de concept scientifiques et dans l’interprétation des résultats. 

Depuis de nombreuses années Texas Instruments est très fier de soutenir les Olympiades de 

Mathématiques qui offrent l’opportunité à de nombreux élèves de manifester leur talent et d’en être 

récompensés.  

 

Le Crédit Mutuel Enseignant est au service de l’ensemble des personnels de l’Education nationale, 

de la Recherche, de la Culture, des Sports, de l’enseignement public agricole, ainsi que de leur famille. 

Il a l’intime conviction qu’une autre voie est possible en matière bancaire : celle du mutualisme et de la 

coopération.  Pour cela, Il développe un service de bancassurance sur mesure et place depuis toujours 

la qualité de son offre au cœur de ses préoccupations. Il combine les avantages de la banque à distance 

avec son site internet (cybermut) et de la banque de proximité avec ses caisses et bureaux. 

 

Le Crédit Mutuel participe à la formation des BTS banque soit en accueillant des stagiaires, soit en 

intervenant dans des sessions de formation. Il soutient les Olympiades de mathématiques tant au 

niveau académique qu’au niveau national. Il a apporté son aide, dès le départ, à l’action Maths C2+ 

dont l’esprit est en symbiose avec la solidarité et la coopération. Les mathématiques, l’informatique 

sont des outils indispensables aux élèves d’aujourd’hui et le Crédit Mutuel encourage concrètement 

toutes les initiatives (Kangourou des maths, maths sans frontières, maths en jean…). 

 

Une banque au service de ses sociétaires c’est aussi une banque au service des enseignants dans leur 

travail quotidien et de leurs initiatives pédagogiques. 
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L’École polytechnique est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de niveau 

mondial, fondée en 1794 au cours de la révolution française. Surnommée l’X, l’établissement est une 

école militaire placée sous la tutelle du ministère de la Défense. 

 

Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École 

polytechnique associe recherche, enseignement et innovation au meilleur niveau scientifique et 

technologique. Sa formation promeut une culture d’excellence à forte dominante en sciences, ouverte 

sur une grande tradition humaniste. 

 

À travers son offre de formation : bachelor, cycle ingénieur polytechnicien, master, programmes 

gradués, programme doctoral, doctorat, formation continue, l’École polytechnique forme des décideurs 

à forte culture scientifique pluridisciplinaire en les exposant à la fois au monde de la recherche et à 

celui de l’entreprise. Avec ses 22 laboratoires, dont 21 sont unités mixtes de recherche avec le CNRS, le 

centre de recherche de l’X travaille aux frontières de la connaissance sur les grands enjeux 

interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.  

 

Le modèle stratégique de l’École polytechnique repose sur trois piliers : enseignement, recherche, 

développement économique. L’innovation et l’entrepreneuriat sont devenus un axe majeur du 

développement de l’École notamment avec le lancement en 2015 d’un accélérateur dédié pour faire 

émerger des start-up technologiques. 

 

Particulièrement impliquée sur les questions touchant à l’égalité des chances, l’École a créé en 2014 le 

Pôle Diversité et Réussite qui coordonne l'ensemble des actions destinées à diversifier le recrutement 

et à faire progresser l’École et l’enseignement supérieur sur les questions primordiales que constituent 

l’égalité sociale, l’égalité Femmes-Hommes et le Handicap.  

 

Son modèle de formation, fondé sur des enseignements poussés dans plusieurs disciplines 

scientifiques et ouvert sur les humanités, a toujours été en adéquation avec les besoins de la société. 

Dotés d’un véritable esprit entrepreneurial et d’une expérience de la recherche grâce à la proximité des 

22 laboratoires qui composent le centre de recherche de l’X, les étudiants de l’X sont prêts à s’attaquer 

à des problèmes complexes qu’il faudra traiter de manière transversale. 
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CASIO est une entreprise japonaise spécialisée dans les produits électroniques pour le grand public et 

les entreprises.  

 

Calculatrices, montres, instruments de musique électroniques, appareils photo numériques, 

vidéoprojecteurs sans mercure... Ces inventions ont facilité l'utilisation des chiffres et de la langue, la 

gestion du temps ou encore l'accès à la musique au quotidien. Son credo "Créativité et Contribution" 

exprime l'engagement de l'entreprise en faveur  de la société en offrant des produits à la fois utiles et 

originaux, créés à partir de rien. 

 

Depuis la première calculatrice compacte électronique de 1957 jusqu’aux calculatrices numériques 

graphiques tactiles d’aujourd’hui, CASIO a su accompagner professeurs et élèves pour proposer des 

outils innovants au service de l’apprentissage des sciences. C’est avec beaucoup de fierté que Casio est 

partenaire cette année encore des Olympiades nationales de mathématiques qui donnent aux élèves le 

goût des sciences et récompensent les plus talentueux 

 

Google est une entreprise de technologie, dont l’objectif est d’améliorer l’accès de chacun à 

l’information. Les innovations de Google dans le domaine de la recherche ont fait de son site l’un des 

premiers du web, et de sa marque l’une des plus reconnues du monde.  

 

L'intérêt de Google pour l'informatique semble évident : les développeurs de logiciels sont la pierre 

angulaire de l’entreprise, et pour pouvoir continuer à innover et créer des produits utiles au plus grand 

nombre, elle doit continuer à embaucher des ingénieurs talentueux. Mais l’ambition va bien au-delà de 

cela : la programmation offre aux élèves la possibilité de créer, et de littéralement changer le monde. En 

qualité d'employeur dans le secteur technique, Google souhaite faire en sorte que tous les élèves, de 

tous les horizons, comprennent l'importance et les possibilités qu’offre l'informatique, quelle que soit 

leur passion. Quiconque utilise la technologie doit également pouvoir avoir une influence sur elle et 

participer à son évolution.  

 

C’est pourquoi cette année, Google parraine les Olympiades de mathématiques, et soutient en 

particulier la mise en place d'une journée de l’informatique au sein des stages Maths C2+, afin de faire 

connaître l'informatique aux élèves les plus performants en mathématiques (et plus particulièrement 

aux filles).  

 

Outre cela, Google accorde plusieurs subventions qui ont pour but de soutenir des programmes de 

cours afin de mieux inspirer les élèves et soutenir les enseignants (les RISE Awards mondiaux, La main à 

la pâte). 
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Liste des membres du jury national 2017  
 

Karim Zayana, inspecteur général de l’Éducation nationale – groupe des mathématiques, président du 

jury national 

Pierre Michalak, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional honoraire, académie de 

Versailles, vice-président du jury national 

Michel Abadie, professeur agrégé, académie de Versailles 

Rui-Miguel Dos Santos, professeur agrégé, académie de Nouvelle-Calédonie 

Patrick Genaux, professeur de chaire supérieure, académie de Strasbourg 

Michel Gouy, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, académie de Lille 

Anne-Claire Haury, ingénieure statisticienne, Google France 

Gabriel Kerneis, ingénieur des télécommunications, Google France 

Pascale Louvrier, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, académie de Caen 

Béatrice Quelet, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale détachée auprès de l’AEFE 

Evelyne Roudneff, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, académie de Versailles 

Fabrice Rouillier, directeur de recherche, INRIA Paris 

Hélène Tanoh, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, académie de Nancy-Metz 

Olivier Wantiez, inspecteur d’académie-inspecteur pédagogique régional, académie de Lille 

Christine Weill, inspectrice d’académie-inspectrice pédagogique régionale, académie de Versailles 
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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 𝑓 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, 𝑓(5) = 52 = 25, 𝑓(29) = 22 + 92 = 85, 𝑓(132) = 12 + 32 + 22 = 14. 
 
Introduction 

1. a. Calculer 𝑓(1), 𝑓(11) et 𝑓(111). Démontrer que tout entier naturel non nul admet au 

moins un antécédent par 𝑓. 

b. Calculer 𝑓(23), 𝑓(32) et 𝑓(320). 

c. Démontrer que tout entier naturel non nul admet une infinité d’antécédents par 𝑓. 
 
La suite des images successives d’un entier 
Étant donné un entier naturel non nul 𝑢0, on considère la suite de nombres définie par 𝑢0 et  par ses 
images successives  par 𝑓 notées 𝑢1 = 𝑓(𝑢0), 𝑢2 = 𝑓(𝑢1), …, 𝑢𝑛+1 = 𝑓(𝑢𝑛), etc. 
2. Calculer les cinq premiers nombres de cette liste pour 𝑢0 = 301, puis pour 𝑢0 = 23 et pour 
𝑢0 = 1030. 
Que peut-on en déduire pour les termes suivants de chacune de ces trois listes ? 
3. Calculer les nombres 𝑢0, 𝑢1, 𝑢2, … 𝑢8 pour 𝑢0 = 4. 
Quels sont les nombres suivants de la liste dans ce cas ? 
 
Étude d’une propriété 
On  souhaite démontrer la propriété suivante, notée 𝒫  dans la suite du problème : 
Si 𝑢0 est un entier non nul : 
- soit, il existe un rang 𝑁 tel que, pour tout entier 𝑛 supérieur ou égal à 𝑁, 𝑢𝑛 = 1. 
- soit, il existe un rang 𝑀 tel que 𝑢𝑀 = 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 𝑀. 
 
On dispose de l’algorithme ci-contre.  

4. a. Qu’affiche cet algorithme lorsque l’on saisit en 

entrée la valeur 𝑢 = 42 ? 

b. Justifier que si l’algorithme affiche « propriété 

vérifiée» pour une valeur 𝑢 donnée alors 𝑢 vérifie la 

propriété 𝒫. 

c. Comment le programme se comporterait-il si un 

nombre 𝑢 ne vérifiait pas la propriété 𝒫 ?  

d. Tous les entiers naturels compris entre 1 et 99 

vérifient la propriété 𝒫. Expliquer comment cet 

algorithme peut permettre de le prouver. 
 
Extension aux écritures à trois chiffres 
On souhaite montrer que la propriété 𝒫 s’étend aux entiers naturels non nul 𝑢0 s’écrivant avec trois 
chiffres. 
5. Soient 𝑎, 𝑏 et 𝑐  des entiers naturels inférieurs ou égaux à 9 tels que 𝑎 ≠ 0 et soit 𝑥 = 100𝑎 +
10𝑏 + 𝑐. 
a. Montrer que 𝑥 − 𝑓(𝑥) ≥ 99 + 𝑐 − 𝑐2 > 0 et en déduire que 𝑓(𝑥) ≤ 𝑥 − 1. 

b. Si 0u  s’écrit avec trois chiffres, montrer qu’il existe un rang J  tel que 𝑢𝐽 ≤ 99. Conclure. 

 

Variable :  𝑢 𝑒𝑛𝑡𝑖𝑒𝑟 𝑛𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒𝑙 𝑛𝑜𝑛 𝑛𝑢𝑙  
 
Entrer 𝑢 
    Tant que (𝑢 ≠ 1 𝑒𝑡 𝑢 ≠ 4) 
    𝑢 ← 𝑓(𝑢) 
    Afficher 𝑢 
Fin tant que 
Afficher « propriété vérifiée » 
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Généralisation 

On souhaite montrer que la propriété est vraie pour tout entier naturel non nul 0u . 

6. a. Montrer que, pour tout entier naturel 𝑝 supérieur ou égal à 4, on a : 81𝑝 < 10𝑝−1. 
b. En déduire que, si un terme 𝑢𝑛 de la suite s’écrit avec 𝑝 chiffres (𝑝 ≥ 4), alors 𝑢𝑛+1 = 𝑓(𝑢𝑛) 
s’écrit avec au plus 𝑝 − 1 chiffres. 

c. Montrer que pour tout entier 𝑢0 il existe un rang K  tel que 𝑢𝐾 ≤ 999. Conclure. 
 

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

1,2,3 …dallez ! 

 

Dans tout ce qui suit, 𝑛 désigne un entier naturel non nul. 
Une unité de longueur étant donnée, on considère un carré de 
côtés de longueur 𝑛. On note ce carré 𝐾𝑛, 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 𝑖 
(𝑖 valant 1, 2 ou 3) est de taille 𝑖. 
On montre ci-contre un pavage du carré 𝐾6 comportant cinq 
carrés de taille 1, un de taille 2 et trois de taille 3.  
 

1. a. Est-il possible de paver le carré 𝐾6 en n’utilisant aucun carré de taille 1 ?  
b. Montrer qu’il n’est pas possible de paver le carré 𝐾5 sans utiliser de carré de taille 1.  
c. Donner un pavage de 𝐾5 comportant quatre carrés de taille 1. On admettra dans la suite qu’il 
n’existe pas de pavage de 𝐾5 avec des carrés de taille 1, 2 ou 3 comportant strictement moins de 
quatre carrés de taille 1. 

Tout carré 𝐾𝑛 peut être pavé avec 𝑛2 carrés de taille 1. Certains 𝐾𝑛 peuvent l’être sans en utiliser. 
Dans cet exercice, on détermine le nombre minimal de carrés de taille 𝟏 nécessaires au pavage du 
carré 𝐾𝑛 par des carrés de taille 1, 2 ou 3 ; on note 𝑢(𝑛) ce nombre. 

2. Déterminer 𝑢(1), 𝑢(8) et 𝑢(9). 

3. Plus généralement, que vaut 𝑢(𝑛) si 𝑛 est pair ? Que vaut 𝑢(𝑛) si 𝑛 est un multiple de 3 ? 

 

On s’intéresse donc dorénavant aux entiers 𝑛 impairs et non multiples de 3.  
 

4. a. Montrer que si 𝑛 est impair et non multiple de 3, alors 𝑛 + 6 est impair et non multiple de 3. 
b. Montrer que, pour tout 𝑛 supérieur ou égal à 4 : 𝑢(𝑛 + 6) ≤ 𝑢(𝑛) (on considérera les carrés 𝐾𝑛+6 
et 𝐾𝑛). 
 
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 𝑢(11) ≤ 1.  
b. Montrer que 𝑢(13) ≤ 1. 
c. On admet que 𝑢(5) = 4 (comme dit plus haut) et que 𝑢(7) = 3. Montrer que, pour tout entier 𝑛 
impair, non multiple de 3 et supérieur ou égal à 11, 𝑢(𝑛) ≤ 1. 
 
Les carrés de taille 1 sont-ils indispensables ? 

6. Pour tout entier 𝑛 impair, on partage le carré 𝐾𝑛 en 𝑛2 cases carrées de taille 1 et 

on repère chaque case par un couple (𝑖, 𝑗) où 𝑖 est le numéro de la ligne et 𝑗 le 

numéro de la colonne en partant de la case inférieure gauche (sur la figure, 𝑛 = 5).  
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On affecte ensuite  à chacune des cases, à partir du couple (𝑖, 𝑗) qui la repère, le coefficient −1 si 𝑖 et 

𝑗 sont pairs, 1 si 𝑖 et 𝑗 sont impairs et 0 sinon. 

a. Exprimer en fonction de 𝑛, la somme des coefficients de toutes les cases de 𝐾𝑛. 

b. Démontrer que, si un carré de taille 3 fait partie d’un pavage du carré 𝐾𝑛, 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 𝑛 : 
-  𝑢(𝑛) = 0 si 𝑛 est un multiple de 2 ou de 3 ; 
-  𝑢(𝑛) = 1 si 𝑛 est impair, non multiple de 3 et supérieur ou égal à 11. 
f. Que vaut 𝑢(2017) ? 
 

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

Boîtes de canelés bordelais (spécialités pâtissières) 
 C’est du gâteau 
 
Une pâtisserie propose des boîtes de canelés bordelais de diverses contenances : des 
conditionnements par 6, par 9, par 12 et par 16 sont possibles. 
1. Peut-on acheter 10 canelés, 20 canelés, 30 canelés ?  
2. a. Établir la liste des quantités, inférieures à 30, qu’on ne peut pas réaliser en achetant plusieurs 
boîtes. 
b. Montrer que, s’il existe un entier 𝑛 tel que tout achat de 𝑛, 𝑛 + 1, 𝑛 + 2, 𝑛 + 3, 𝑛 + 4, 𝑛 + 5 
canelés soit possible, alors il est possible d’acheter toute quantité de canelés supérieure ou égale à 
𝑛. 
c. Déterminer le plus petit entier 𝑛 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 𝑛 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 

____________________________ 
 

Amériques-Antilles-Guyane 

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 (Saute, saute, sauterelle) et 2 (De racines en carrés), les autres 

traitent les exercices numéros 1 (Saute, saute, sauterelle) et 3 (Le fabricant de 

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

Saute, saute, sauterelle…  
 
Quatre sauterelles sont placées sur un plan. À chaque seconde, une (et une seule) quelconque 
d’entre elles saute au-dessus d’une autre selon la règle suivante : si la sauterelle placée en A saute 
au-dessus de la sauterelle placée en B, elle atterrit au point A’, symétrique de A par rapport à B.  
On représente la situation en utilisant un repère orthonormé (𝑂; 𝑖, 𝑗). Au départ, les quatre 
sauterelles occupent les sommets – tous à coordonnées entières – d’un carré de côté 1.  
 
1. Pour chacun des cas suivants, indiquer un exemple de configuration initiale possible en y associant 
une liste de sauts possibles (l’ordre alphabétique des lettres M, N, P, Q ne préjuge pas de leur 
disposition initiale).  

  

   
 

a. il y a eu deux sauts 
b. il y a eu quatre 

sauts 
c. il y a eu quatre 

sauts 
d. il y a eu quatre sauts 

 
2. a. Est-il possible que les quatre sauterelles soient, au bout d’un certain nombre de sauts, toutes 
sur le même point ?  
b. Est-il possible qu’après un certain nombre de sauts les quatre sauterelles se trouvent sur quatre 
points alignés ? 
c. Est-il possible que trois sauterelles soient, au bout d’un certain nombre de sauts, sur le même 
point ? 
 
3. a. Est-il possible qu’après un certain nombre de sauts les sauterelles forment à nouveau un carré ? 
Donner un exemple. 
b. Montrer qu’un tel carré a nécessairement pour côté 1.  
 
4. On suppose que les positions de départ sont les points dont les couples de coordonnées sont 
(0,0), (0,1), (1,0), (1,1). On dira qu’une sauterelle est de type PP si ses deux coordonnées sont des 
entiers pairs, de type PI si son abscisse est paire et son ordonnée impaire, de type IP si son abscisse 
est impaire et son ordonnée paire, et de type II si ses deux coordonnées sont impaires. 
a. Prouver qu’à tout instant les sauterelles se trouvent sur des points à coordonnées entières, et que 
chacune a conservé son type initial.  
b. Est-il possible que trois des sauterelles soient à une même distance de la quatrième ? 
c. Prouver que l’on n’aura jamais trois sauterelles alignées. 
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Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

De racines en carrés 

La partie entière d’un nombre est le plus grand entier inférieur ou égal à ce nombre. La partie entière 
d’un nombre réel 𝑥 se note 𝐸(𝑥). Par exemple 𝐸(4) = 4  et 𝐸(4,3) = 4. On notera que, lorsque  𝑥 
n’est pas un entier, on a toujours 𝐸(𝑥) < 𝑥 < 𝐸(𝑥) + 1. 
 
On dit d’un entier naturel qu’il est un carré parfait s’il est le carré d’un autre entier. 
 
On souhaite étudier l’algorithme suivant : on considère un nombre  𝑁 , entier strictement positif 

différent d’un carré parfait. On lui ajoute la partie entière de sa racine carrée, puis on recommence 

avec le résultat obtenu. Et ainsi de suite jusqu’à tomber éventuellement sur un carré parfait.  

1. En partant de 𝑁 = 38, on obtient successivement 44, 50, 57 puis 64. Justifier ces résultats. 

2. Quel est le premier carré obtenu en partant du nombre 26 ? Celui  obtenu en partant du nombre 

69 ? D’où partir pour aboutir à 9 ? 

3. Soit  𝑁 un entier strictement positif différent d’un carré parfait. On note systématiquement  

𝑛 = 𝐸(√𝑁) dans la suite du problème. On pose : 𝑎 = 𝑁 − 𝑛².   

Montrer que 𝑎 vérifie : 0 < 𝑎 < 2𝑛 + 1 et, plus précisément : 1 ≤ 𝑎 ≤ 2𝑛. 
 
4. Dans cette question, on étudie le cas des entiers 𝑁 pour lesquels 1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑛. On se donne un 
entier 𝑁 vérifiant cette double inégalité, et on nomme 𝑁1, 𝑁2, 𝑁3, … . , 𝑁𝑝 les nombres obtenus après 

une, deux,…, 𝑝 étapes de l’algorithme décrit plus haut à supposer qu’il n’a pas encore terminé. 
a. Justifier  que  𝑁1 = 𝑛2 + 𝑛 + 𝑎 . 
b. Montrer que 𝑁2 = (𝑛 + 1)2 + (𝑎 − 1). 

c. Que peut-on en déduire si   𝑎 = 1 ? 

d. Si  𝑎 ≠ 1 , montrer que  𝑁4 = (𝑛 + 2)2 + (𝑎 − 2). Que peut-on en déduire si 𝑎 = 2 ? 
e. Conclure que, dans tous les cas où  1 ≤ 𝑎 ≤ 𝑛, l’algorithme termine. 
 
5. Soit un entier 𝑁 pour lequel 𝑛 + 1 ≤ 𝑎 ≤ 2𝑛.  Montrer que  𝑁1 = (𝑛 + 1)2 + (𝑎 − 𝑛 − 1). 
 
6. Démontrer que le processus termine toujours.  
 
7. a. De tous les entiers inférieurs ou égaux à 15 et différents d’un carré parfait, quel est celui qui 
nécessite le plus d’étapes pour arriver au premier carré ?  
b. Même question pour les entiers inférieurs ou égaux à 99. On pourra proposer une solution 

algorithmique, dont on recopiera le programme implanté sur la calculatrice (la fonction partie 

entière peut y être désignée par les commandes int( ) ou floor ( )). 
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que 
la série S) 

Le fabricant de puzzles 

Pièces toutes carrées  
Un fabricant de puzzles étudie la conception d’un puzzle carré dont les pièces seraient elles-mêmes 
toutes des carrés – de dimensions diverses si nécessaire – dont les côtés resteraient parallèles aux 
côtés du carré initial. 
 
Les puzzles représentés ci-contre comportent respectivement 8 et 13 pièces 
carrées. On se demande pour quelles valeurs de 𝑛 entier non nul on peut 
créer un puzzle constitué de  𝑛 pièces carrées, les pièces pouvant être de 
dimensions différentes.  
 
1. Représenter des puzzles aux spécifications voulues comportant 4, 6, 7, 9 
puis 10 pièces carrées.  
 
2. Pour tout entier 𝑛, montrer que si on peut créer un puzzle du carré constitué de 𝑛 pièces carrées, 
alors on peut en créer un de 𝑛 + 3 pièces carrées. 
 
3. En déduire que, pour tout entier 𝑘, on peut créer un puzzle constitué de 1 + 3𝑘 pièces carrées. 
 
4. Montrer que, pour tout entier 𝑘 supérieur ou égal à 2, on peut créer un puzzle constitué de 3𝑘 
pièces carrées. 
 
5. Déterminer finalement l’ensemble des entiers 𝑛 pour lesquels on peut créer un puzzle constitué 
de 𝑛 pièces carrées. 
 
Pièces en forme de triangles isocèles 
On imagine à présent des puzzles carrés constitués de triangles tous isocèles (pas nécessairement 
identiques). 
 
6. Montrer que, pour tout entier 𝑛 strictement supérieur à 1, on peut concevoir un puzzle carré 
constitué de 𝑛 triangles rectangles isocèles. 
 
7. Concevoir deux puzzles distincts constitués chacun de sept pièces en forme de triangles isocèles 

non rectangles.  

8. Proposer un procédé aboutissant à un puzzle constitué de 2 017 pièces en forme de triangles 

isocèles non rectangles. On pourra remarquer, en le justifiant, qu’un triangle isocèle peut toujours 

être découpé en 𝑛2 triangles isocèles, 𝑛 entier non nul. 
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Olympiades nationales 

de mathématiques 

____________________________ 
 

Asie - Pacifique - Nouvelle Calédonie - 

Polynésie Française 

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 (Puzzle d’un disque : 1,2,4,8,16, et après ?) et 2 (Des rationnels en 

couleur), les autres traitent les exercices numéros 1 (Puzzle d’un disque: 

1,2,4,8,16, et après ?) et 3 (Jeu de stratégie).  
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Puzzle d’un disque : 1,2,4, 8, 16, et après ? 
 
On donne 𝑛 points distincts 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … 𝐴𝑛 disposés sur un cercle. En reliant deux à deux ces 
points, puis en coupant selon les traits, on détermine des « morceaux de lune » (surface délimitée 
par un arc de cercle et la corde qui le sous-tend) et des « morceaux polygonaux », comme autant de 
pièces d’un puzzle. Pour l’étude qui suit, on suppose que trois cordes ne concourent jamais en un 
même point intérieur strictement au disque. Les figures ci-dessous représentent les cas 𝑛 = 3, et 
𝑛 = 4. Le but de l’exercice est de lier le nombre 𝑃𝑛 de pièces créées au nombre 𝑛 de points placés 
sur le cercle. 
 
Hâtons-nous de proclamer un résultat… faux 

1. Vérifier, en recopiant ces figures, que 𝑃3 = 4 et 
𝑃4 = 8. 
 

2. a. Faire une figure permettant de trouver la valeur 
de 𝑃5. Quelle est cette valeur ?  

b. Quelle est la valeur de 𝑃2 ? Quelle valeur attribuer 

à 𝑃1 ? 

 

3. Quel résultat imagine-t-on pour 𝑃6 ? Faire une nouvelle figure et déterminer 𝑃6. 
 

4. Est-il possible, dans chacun des exemples précédents, de colorier les pièces en n’utilisant que deux 
couleurs, deux pièces ayant une frontière commune ne recevant pas la même couleur ? Représenter 
les coloriages réalisés pour 𝑛 = 3, 𝑛 = 4 et 𝑛 = 5. 
 
Inventaire soigné 

5. a. Combien peut-on former de couples de points distincts parmi 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛 ? Combien de 
cordes peut-on alors tracer dont les extrémités soient prises parmi les 𝑛 points ? 
b. Montrer que le nombre de triangles dont les sommets sont pris parmi 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛 est : 
𝑛(𝑛−1)(𝑛−2)

6
 

c. On suppose que 𝑛 ≥ 4. Quatre points quelconques pris parmi 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛 définissent six cordes 
dont deux ont un point d’intersection intérieur strictement au disque. Combien y a-t-il de tels points 
d’intersection ? 

 

6. Dans cette question, on fait le lien entre le nombre de points 
d’intersection (intérieurs strictement au disque) de deux cordes et le 
nombre de pièces créées. On dispose les 𝑛  points 𝐴1, 𝐴2, …, 𝐴𝑛 sur le 
cercle. 
a. La figure ci-contre (où 𝑛 = 6)  illustre l’effet du tracé d’une nouvelle 
corde (en pointillés) sur le nombre de pièces : si elle a 𝑘 points 
d’intersection (intérieurs strictement au disque) avec les précédentes 
cordes, combien a-t-on de pièces de plus, en nombre ? 
b. On commence sans aucune corde, et donc une seule pièce (ronde). Une 
première corde ne crée aucun point d’intersection et le nombre de pièces 
croît de 1 : il vaut 2 (deux morceaux de lune).  Où en est-on à la quatrième corde ? À la cinquième ? 
On pourra poser 𝑘2, 𝑘3, 𝑘4, 𝑘5 les nombres de nouvelles intersections apportées par la 2ème, …, la 
5ème corde. 
c. Après le tracé de la dernière corde, combien de points d’intersection a-t-on créés en tout ? 
d. Conclure finalement que la relation liant le nombre de points et le nombre de pièces est : 
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𝑃𝑛 = 1 +
𝑛(𝑛 − 1)

2
+

𝑛(𝑛 − 1)(𝑛 − 2)(𝑛 − 3)
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7. a. Retrouver à l’aide de cette formule les résultats obtenus plus haut. 
b. Y a-t-il d’autres valeurs de 𝑛 pour lesquelles 𝑃𝑛 est une puissance de 2 ? Donner le plus petit 𝑛 
supérieur à 5 pour lequel cette coïncidence se produit. 
 
8.  Exposer un algorithme permettant de colorier chaque pièce en noir ou en blanc, deux pièces ne 

recevant pas la même couleur si elles ont une frontière commune.  

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

Des rationnels en couleur 

On rappelle qu’un nombre rationnel positif est le quotient d’un entier naturel par un entier naturel 
non nul. Pour tout rationnel 𝑥, il existe un entier naturel 𝑎 et un entier naturel 𝑏 non nul tels que 

𝑥 =
𝑎

𝑏
 . Par exemple, 𝑥 =

12

431
 est un rationnel positif. 

On admet qu’on peut attribuer sans ambiguïté une couleur, rouge ou vert, à chaque rationnel positif 
en suivant les règles suivantes : 
- le rationnel 1 est vert ; 
- pour tout rationnel 𝑥, 𝑥 et 𝑥 + 1 ne sont pas de la même couleur ; 

- pour tout rationnel non nul 𝑥, 𝑥 et 
1

𝑥
 sont de la même couleur. 

Par la suite, on notera 𝑥~𝑦 lorsque 𝑥 et 𝑦 sont de la même couleur et 𝑥 ≁ 𝑦 lorsque 𝑥 et 𝑦 ne sont 

pas de la même couleur. Par exemple, 14 ≁ 15 et 14~
1

14
 . 

 
Comment annoncer la couleur 
1. Déterminer la couleur de chacun des 

nombres suivants : 2, 0, 17, 2 017, 
1

2
 , 

1

18
 , 

1

2 017
 , 

5

2
 , 

13

4
 . 

2. Soit 𝑛 un entier naturel non nul. Quelle 

est la couleur de 𝑛 (et de 
1

𝑛
) ? 

3. Pour déterminer la couleur d’un 

rationnel 
𝑎

𝑏
 , on utilise le premier 

algorithme ci-contre (les mentions Étape 1 et Étape 2 sont des commentaires). 

a. Après une Étape 1, est-on sûr que  
𝑎

𝑏
~

𝑟

𝑏
 ?   

𝑎

𝑏
≁

𝑟

𝑏
 ? 

b. Justifier que ce premier algorithme 
termine.  
c. En fin de boucle, la couleur de 𝑎 est-elle 

la couleur de la fraction 
𝑎

𝑏
 du départ ? 

Comment la reconstituer alors ? 
4. a. En s’aidant du premier algorithme, 

donner la couleur du rationnel 
431

12
 . 

b. Quelle est la couleur de 
403

2017
 ? 

c. Rédiger l’Étape finale de l’algorithme modifié de sorte qu’il renvoie la couleur de 
𝑎

𝑏
 

 
Qu’il était vert, mon escalier 
Sous la courbe représentative de la 
fonction 𝑓 qui à tout réel strictement 

Premier algorithme 

▪ 𝑟 ← 𝑎 
▪ Tant que 𝑏 ≠ 0 

▫ Étape 1 : calculer 𝑞 et 𝑟 entiers tels que 
𝑎 = 𝑏𝑞 + 𝑟 et 0 ≤ 𝑟 < 𝑏 en effectuant la 
division euclidienne de 𝑎 par 𝑏. 
▫   Étape 2 : Faire 𝑎 ← 𝑏, 𝑏 ← 𝑟 
 

Algorithme modifié 

▪ 𝑟 ← 𝑎 ; 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 ← 0 
▪ Tant que 𝑏 ≠ 0 

▫ Calculer 𝑞 et 𝑟 entiers tels que  
   𝑎 = 𝑏𝑞 + 𝑟 et 0 ≤ 𝑟 < 𝑏  

▫  𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 ← 𝑟é𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑞 ; 

▫  Faire 𝑎 ← 𝑏; 𝑏 ← 𝑟 ; 
▪  Étape finale… 
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positif 𝑥 associe son inverse 
1

𝑥
, on dessine un escalier dont les marches sont délimitées en abscisse 

par divers entiers naturels. Chaque marche est ensuite coloriée avec la couleur du rationnel égal à 
son aire. La figure ci-contre correspond aux abscisses 0, 2, 3, 6. 
 
 

5. Escalier arithmétique Les marches de cet escalier sont délimitées par tous les entiers : 0, 1, 2, 3, … 
Quelles sont les couleurs de ses marches successives ? 
6. Escalier quadratique Les marches de cet escalier sont délimitées par les carrés des entiers : 0, 1, 4, 
9, 16,… 
Quelle est la couleur de la marche qui contient le point de coordonnées (2 017, 0) ? 
7. Escalier géométrique On se donne un entier 𝑞 strictement supérieur à 1 et on construit l’escalier 
dont les marches sont délimitées par 0, 1 et les puissances de 𝑞 ∶ 𝑞, 𝑞2, 𝑞3, … Est-il possible de choisir 
𝑞 de sorte que cet escalier soit entièrement vert ? 
 

Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que 

la série S) 

Jeu de stratégie 

Asmaa et Benjamin jouent à un jeu dont voici les règles : 
Un nombre entier 𝑁 supérieur ou égal à 3 est donné. 
Chacun annonce à son tour un nombre entier compris entre 1 et 𝑁, 1 et 𝑁 compris.   
- Règle 1 : Un joueur ne peut pas réutiliser un nombre entier qui a déjà été annoncé par lui-même ou 
par son adversaire ; 
- Règle 2 : Un joueur ne peut pas annoncer un nombre entier inférieur ou supérieur de 1 à un 
nombre qu’il a déjà annoncé lui-même lors de cette partie. 
La partie s’arrête lorsque : 
- Tous les nombres entiers compris entre 1 et 𝑁 ont été annoncés et la partie est alors déclarée 
nulle ; 
- Il reste des nombres entiers non annoncés  mais le joueur qui a la main ne peut pas les annoncer à 
cause de la seconde règle. Ce joueur a alors perdu la partie.   
C'est toujours Asmaa qui commence à jouer. On pourra noter A pour Asmaa et B pour Benjamin. 

Par exemple : N = 6 : 

Un exemple de partie nulle :   
A annonce 3 ; 
B annonce 2 ; 
A annonce 5 ; 
B annonce 4 ; 
A annonce 1 ; 
B annonce 6 ; Égalité. 

Un exemple de partie où A perd : 
A annonce 3 ; 
B annonce 1 ; 
A annonce 6 ; 
B annonce 5 ; 
A ne peut annoncer ni 2, ni  4; A a 
perdu. 
 

On étudie dans la suite quelques situations. On prendra garde au fait que, par exemple, « ne pas 
perdre » signifie gagner ou faire partie nulle. On rappelle que c’est toujours Asmaa qui commence.  
 

1. Pour 𝑁 =  3, donner un exemple de stratégie gagnante pour Benjamin (c'est-à-dire telle que 
Benjamin gagne quoi  que joue Asmaa). 

2. On s'intéresse au cas où 𝑁 =  4. 
a. Proposer un exemple de partie que Benjamin gagne. 
b. Étude du jeu 

(i) Asmaa dit : « Je joue 1 et, je ne peux pas perdre ». Pourquoi ? 
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(ii) Asmaa commence par 2, alors Benjamin dit : « Je vais gagner ! ». Quelle est la stratégie de 
Benjamin ? 
(iii) Asmaa peut-elle, en jouant bien, être sûre de gagner ?  

3. Donner un exemple de partie nulle pour un entier 𝑁 quelconque supérieur ou égal à 3. 

4. On s’intéresse au cas où 𝑁 =  5. 
a. Asmaa commence par annoncer 5. Montrer qu’en jouant 1, Benjamin gagne à coup sûr. 
b. En déduire que, pour 𝑁 =  5,  quel que soit le nombre choisi par Asmaa au premier coup, il existe 
un nombre que Benjamin peut choisir au deuxième coup pour être certain de gagner. 

5. On s’intéresse au cas où 𝑁 =  7, le jeu commence par A : 1 puis B : 7. Donner une stratégie 
gagnante pour Benjamin. 

6. On suppose que 𝑁 est impair, et on pose 𝑁 = 2𝑝 − 1. Asmaa joue un entier 𝑚, différent de 𝑝. 
Benjamin joue  2𝑝 − 𝑚. Il pense gagner en jouant systématiquement par la suite le complément à 2𝑝 
du dernier choix d’Asmaa.  

A-t-il raison ? 
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Statistiques édition 2017 

Près de 22 000 candidats ont participé cette année. Des événements climatiques (en Polynésie, en 

Amérique du Nord) ont parfois perturbé, voire empêché, l’organisation de l’épreuve. Près de 90% des 

candidats suivent la voie S, mais le palmarès national révèle une belle représentation des autres voies 

parmi les copies primées. Dans l’académie d’Amiens, une épreuve a été organisée pour les lycéens de 

première professionnelle. Les jeunes filles représentent les trois huitièmes de l’effectif, entre 37% en S 

et 43% dans les autres voies.  

Un grand tiers des académies ont opté pour une formule « par équipe » pour la seconde partie de 

l’épreuve, les effectifs des équipes pouvant aller de 1 (sic) à 4. Certaines académies ont fait cohabiter la 

formule par équipe avec la compétition individuelle. 
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Participation par académie 

 

ACADEMIE Voie  S Autres voies Filles S Garçons S 
Filles 

autres 

Garçons 

autres 
Total 

AEFE 2223 409 902 1321 200 209 2632 

Aix-Marseille 715 132 290 425 63 69 847 

Amiens 368 71 133 235 16 55 439 

Besançon 449 20 173 276 10 10 469 

Bordeaux 329 5 109 220 2 3 334 

Caen 220 7 76 144 4 3 227 

Clermont-Ferrand 364 39 129 235 18 21 403 

Corse  121 0 49 72 0 0 121 

Créteil 1073 47 409 664 14 33 1120 

Dijon 383 51 139 244 20 31 434 

Grenoble 458 55 164 294 24 31 513 

Guadeloupe 65 0 29 36 

  

65 

Guyane 171 0 95 76 

  

171 

Lille 582 53 

    

635 

Limoges 39 1 19 20 

 

1 40 

Lyon 1292 122 403 889 50 72 1414 

Martinique 127 33 67 60 13 20 160 

Mayotte 147 41 51 96 24 17 188 

Montpellier 772 36 269 503 14 22 808 

Nancy-Metz 447 71 

    

518 

Nantes 1172 212 439 733 76 136 1384 

Nice 313 67 116 197 42 25 380 

Nouvelle Calédonie 106 55 48 58 26 29 161 

Orléans-Tours 447 44 

    

491 

Paris 692 89 221 471 36 53 781 

Poitiers 371 57 122 249 19 38 428 

Reims  444 37 159 285 8 29 481 

Rennes 944 160 321 623 59 101 1104 

Réunion 92 34 17 75 24 10 126 

Rouen 375 57 140 235 16 41 432 

Strasbourg 320 34 118 202 18 16 354 

Toulouse 951 119 354 597 56 63 1070 

Versailles  2194 212 776 1418 90 122 2406 

Total général 18766 2370 6337 10953 942 1260 21136 
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Palmarès national 2017 

HOFFMANN Elianor Série S Lycée Français de Boston ETATS-UNIS AEFE AM NORD 

KUFFNER PINEIRO Luis S Hém. Sud Lycée franço-costaricien San José COSTA RICA AEFE AM SUD 

LAM  Nelson Série L Lycée français international Victor Segalen HONG KONG AEFE ASIE PAC 

PARK  Seorim Série S Lycée français de Séoul COREE AEFE ASIE PAC 

BRACQ Lucas Série STI2D Lycée Pierre-Gilles de Gennes, DIGNE LES BAINS (04) AIX MARSEILLE 

CLEMENCEAU Elliot Série STI2D Lycée Jean Perrin, MARSEILLE (13) AIX MARSEILLE 

TOURNIER Timothé Série STI2D Lycée Victor Hugo BESANCON (25) BESANCON 

BICHOT Abel Série S Lycée Grand Air ARCACHON (33) BORDEAUX 

FUSELLIER Thomas Série S Lycée René Cassin MACON (71) DIJON 

WHITTLE George Mathieu Série STL Lycée Pierre Gilles de Gennes COSNE SUR LOIRE (58) DIJON 

JEANMART Eva Série ES Lycée Champollion GRENOBLE (38) GRENOBLE 

ESMENJAUD Pierre-Marie Série S Lycée Notre Dame  VALENCE (26) GRENOBLE 

WANG Léo Série S Lycée international Europole GRENOBLE (38) GRENOBLE 

LEONARD  Arthur  Série S Lycée Ozanam LILLE (59) LILLE 

TESSON Baptiste  Série S Lycée Ozanam LILLE (59) LILLE 

DUCATEZ Aymeric Série S Lycée Charlie Chaplin DECINES CHARPIEU (69) LYON 

HUMBERT Tristan Série S Lycée Notre Dame de Bellegarde NEUVILLE sur SAONE (69) LYON 

LOULERGUE Erwann Série S Lycée Blaise Pascal CHARBONNIERES LES BAINS (69) LYON 

SERRAILLE Baptiste Série S Lycée Ampère LYON (69) LYON 

CENDRIER Joachim Série S Lycée Chaptal MENDE (48) MONTPELLIER 

DICKY Samuel Série S Lycée Joffre MONTPELLIER (34) MONTPELLIER 

RAFFI Cyprien Série S Lycée Immaculée conception LAVAL (53) NANTES 

DEGRE     Mathieu Série S Lycée General Sainte Marie LA SEYNE SUR MER (83) NICE 

BEYLER  Eliot Série S Lycée Charles Peguy ORLEANS (45) 
ORLEANS 

TOURS 

HILLAIRET Malo Série S Lycée Charles Peguy ORLEANS (45) 
ORLEANS 

TOURS 

MARECHAL Léopoldine Série L Lycée Blomet PARIS (75015) PARIS 

BAZIN  Pierre-Alexandre Série S Lycée Louis le Grand PARIS (75005) PARIS 

CAHEN  Paul Série S Lycée Louis le Grand PARIS (75005) PARIS 

CHABERT  Maxime Série S Lycée Louis le Grand PARIS (75005) PARIS 

LEFEBVRE  Alexandre Série S Lycée Henri IV PARIS (75005) PARIS 

POLO  Alexandre Série S Lycée Louis le Grand  PARIS (75005) PARIS 

ROGER  Fabien  Série S Lycée Louis le Grand PARIS (75005) PARIS 

BOILLY  Louis Série S Lycée Marc Chagall REIMS (51) REIMS 

GUYOT  Bastien  Série S Lycée Charles de Gaulle CHAUMONT (52) REIMS 

GANIER  Emilien Série S Lycée Victor et Hélène Basch RENNES (35) RENNES 

FERRONI  Théo Série L Lycée Notre Dame PAMIERS (09) TOULOUSE 

ALZIEU  Rudy Série S Lycée Pierre de Fermat TOULOUSE (31) TOULOUSE 

D'HARCOURT Mayeul Série ES Lycée Franco-Allemand BUC (78) VERSAILLES 

CHYZAK Guillaume Série S Lycée Franco-Allemand BUC (78) VERSAILLES 

DELEGUE Antoine Série S Lycée Lakanal SCEAUX (92) VERSAILLES 

JACQUEMART Louis Série S Lycée Rabelais MEUDON (92) VERSAILLES 
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