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communiqué de presse  

 
 

Mercredi 6 Juin 2012 

 

Remise nationale des prix des Olympiades de Mathématiques 2012 
 
Mercredi 6 juin 2012, le directeur général de l’enseignement scolaire remet les prix 
nationaux des 12èmes olympiades de mathématiques, salle Condorcet, 110, rue de 
Grenelle – Paris 7ème.  
Le ministre de l’Éducation nationale clôt la cérémonie à 12h30. 
 
Ce concours est destiné à développer le goût des mathématiques, de la recherche 
et l’esprit d’initiative. Il a été créé en 2001 pour les élèves des classes de 
premières scientifiques et technologiques et a été ouvert depuis 2005 aux autres 
séries. 
 
16576 élèves de première (dont 33 % de filles), de métropole, d’Outre-mer et des 
lycées français de l’étranger ont concouru en 2012.  
 
Ce chiffre représente une augmentation de 13 % par rapport à 2011, confirmant 
l’engagement des équipes académiques à tous les niveaux et le développement 
des Olympiades dans tout le réseau des lycées français à l’étranger (+ 44 %). 
 
L’épreuve, d’une durée de quatre heures, consiste en quatre exercices 
indépendants : deux exercices sont communs à tous les candidats, les deux 
autres sont conçus par les cellules académiques. Chaque académie établit un 
classement académique, et fait parvenir au jury national une sélection des 
meilleures copies. Un palmarès national est alors établi. 
 
Le palmarès national 2012 distingue trente-et-un élèves dont vingt-trois pour 
la série S. 
 
Huit filles sont récompensées (contre sept en 2011 et six en 2010). On compte 
également huit lauréats issus des établissements de l’AEFE (Agence pour 
l’enseignement français à l’étranger). 
Les lauréats viennent des académies de Bordeaux, Clermont-Ferrand, Créteil, 
Grenoble, Limoges, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Orléans-Tours, Paris, 
Rennes, Toulouse, Versailles, et des lycées français d’Espagne, du Liban, du 
Maroc, du Chili, de Suisse et du Luxembourg. 

 
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. 
 

Contact presse : 

Service de presse   01 55 55 30 10 
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OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES 

 
PALMARÈS NATIONAL 2012 

 

 
Classement des olympiades de mathématiques pour la série S 

 

1
er

 prix 

M. Nathanaël COURANT académie de LYON lycée La Martinière Monplaisir, LYON 

M. Cyril LETROUIT académie de PARIS lycée Jean-Baptiste Say, PARIS 

 

2
e
 prix 

M. Olivier LE VILLAIN académie de VERSAILLES lycée Hoche, VERSAILLES 

Mlle Noriko LY académie de PARIS lycée Louis Le Grand, PARIS 

M. Gabriel RAMIREZ AEFE lycée Saint-Exupéry, SANTIAGO, Chili 

 

3
e
 prix 

M. Jean-Sébastien BROUILLON AEFE lycée français de ZÜRICH, Suisse 

Mlle Alice CONTAT académie de VERSAILLES lycée Richelieu, RUEIL-MALMAISON 

M. Charles de LASTIC académie de VERSAILLES lycée privé Saint-Jean Hulst, VERSAILLES 

M. Mete DEMIRCIGIL AEFE lycée Vauban, LUXEMBOURG, Luxembourg 

M. Seginus MOWLAVI académie de LYON lycée international, FERNAY – VOLTAIRE 

M. Thibault PARIS académie de CRÉTEIL 
lycée Marcellin Berthelot, SAINT-MAUR-DES- 

FOSSÉS 

 

1
er

 accessit 

M. Yassir AKRAM AEFE lycée André Malraux, RABAT, Maroc 

M. Raphaël CLISSON académie de NANCY-METZ lycée Raymond Poincaré, BAR-LE-DUC 

Mlle Lucile CLOUARD académie de VERSAILLES lycée franco-allemand, BUC 

M. Nicolas MAALOULY AEFE collège Mont La Salle, AIN SAADE, Liban 

Mlle Adriana PEREZ ROTONDO AEFE lycée français de MADRID, Espagne 

M. Raphaël YU académie de NANCY-METZ lycée Fabert, METZ 

 

2
e
 accessit 

M. Nicolas CHENOU académie de GRENOBLE lycée privé Saint-Ambroise, CHAMBÉRY 

M. Sébastien HERBRETEAU académie de BORDEAUX lycée Sud Médoc, LE TEILLAN 

M. Meghan HEYVANG académie de RENNES lycée Victor Hugo, HENNEBONT 

M. Maximilien LORDON de 

BONNIOL du TREMONT 
académie de PARIS lycée privé Stanislas, PARIS 

Mlle Inayate MIDOUNE académie de LIMOGES lycée Gay-Lussac, LIMOGES 

M. Robinson TILLET académie d’ORLÉANS-TOURS lycée Marceau, CHARTRES 

 

 

Classement des olympiades de mathématiques pour la série L - ES - STG 
 

1
er

 prix 
Mlle Julie BALEYNAUD académie de VERSAILLES lycée franco-allemand, BUC 

 

2
e
 prix 

Mlle Aurélie BAULARD académie de TOULOUSE lycée Clémence Royer, FONSORBES 

 

3
e
 prix 

Mlle Sylia AIT AHMED AEFE lycée Regnault, TANGER, Maroc 

 

1
er

 accessit 

Mlle Julia PUERTAS MARTINEZ 

DE VELASCO (série L) 
AEFE lycée français de MADRID, Espagne 
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Classement des olympiades de mathématiques pour les séries STI2D - STD2A 
 

1
er

 prix 

M. Francesco INTRIERI académie de PARIS lycée Diderot, PARIS 

 

2
e
 prix 

M. Valentin PARIS 
académie de CLERMONT-

FERRAND 
cité scolaire Albert Londres, CUSSET 

 

3
e
 prix 

M. Clément CHAILLOU académie de NANTES lycée ND de Bonnes Nouvelles, BEAUPRÉAU 

 

1
er

 accessit 
Mlle Flora CHENAUD-JOFFART 

(série STD2A) 
académie de MONTPELLIER lycée Ernest Hemingway, NÎMES 
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Organisation de la journée du mercredi 6 juin 2012 
 

9h30 Accueil des lauréats, de leurs professeurs et des invités 
 Ministère de l’Éducation nationale, 110, rue de Grenelle Paris 7

e
   

 Salle Condorcet 
  
10h  Ouverture de la cérémonie par Charles Torossian, inspecteur général de l’éducation nationale, 

président du jury national 
 
10h10 Conférence : « l’évolution du cerveau et l’origine de certaines intuitions mathématiques » 

Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, membre de l’Institut. 
 
11h10 Prise de parole de Martin Andler, professeur des universités, président d’Animath 
 
11h15 Remise des prix par Jean-Michel Blanquer, directeur général de l’enseignement scolaire  
 Intervention des sponsors nationaux 
   
12h15 Photo de groupe  
 
12h30 Clôture de la cérémonie par le ministre de l’Éducation nationale 
 Cocktail-déjeuner offert par le ministre de l’Éducation nationale 
 
13h30  Départ pour l’Institut Henri Poincaré 
  11, rue Pierre et Marie Curie Paris 5

e
 

 
14h  Accueil des lauréats à l’Institut Henri Poincaré 
    
14h30 Atelier-conférence avec Patrick Dehornoy, professeur à l’université de Caen, membre senior de 

l’Institut universitaire de France 
 
16h00  Collation et discussion entre lauréats et mathématiciens 
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RAPPORT SUR LES OLYMPIADES ACADÉMIQUES 
DE MATHÉMATIQUES 2012 

 
 
 

PRINCIPES ET ORIGINES 
 
Les olympiades académiques de mathématiques ont été créées en 2001, en direction des élèves des 
classes de premières scientifiques des lycées, dans le but de favoriser l'émergence d'une nouvelle culture 
scientifique et technologique. Les problèmes proposés doivent conduire à développer chez les élèves le 
sens de l'initiative, le goût de la recherche et le plaisir à faire des mathématiques. Sa dimension 
académique doit favoriser les relations entre les professeurs d'une même académie et les corps 
d'inspection, tout en stimulant la création de clubs et d’ateliers mathématiques au sein des lycées. À partir 
de l’année 2005, un nouveau texte réglementaire est venu apporter quelques infléchissements aux 
dispositions initiales ; en particulier, les olympiades de mathématiques concernent désormais toutes les 
séries et s’adressent désormais à toutes les lycéennes et tous les lycéens scolarisés en classe de 
première.  
 
Depuis 2011, les olympiades ont été étendues avec succès à l’ensemble du réseau des lycées français à 
l’étranger. 
 
Les olympiades permettent l’éclosion des talents et valorisent l’image des mathématiques auprès des 
jeunes. Elles encouragent une préparation transversale parfaitement compatible avec la philosophie du 
nouveau lycée et l’accompagnement personnalisé. 
 
Cette année, certains élèves de l’académie de Paris ont expérimenté l’utilisation de tablettes numériques 
pour rédiger leur composition. Le bilan de cette expérience est décrit en annexe de ce rapport. 
 
ORGANISATION 
 
Le dispositif comprend un groupe national présidé par un inspecteur général et, dans chaque académie, 
une cellule présidée par un responsable désigné par le recteur, en liaison avec l'inspection générale. 

Une publicité a été faite par voie d'affiches en couleur format A3 envoyées en quatre exemplaires dans 
tous les lycées (privés ou publics, y compris ceux de l’étranger) par le ministère de l’Éducation nationale, 
accompagnées d’une lettre aux chefs d’établissements. Les affiches 2012 sont construites en cohérence 
pour les Olympiades des disciplines scientifiques, formant un ensemble olympique lié par les anneaux.  

Dans chaque académie, les cellules ont encouragé les inscriptions par des relances régulières dans les 
établissements entre les mois de décembre et février. 

L'épreuve s'est déroulée le mercredi 21 mars 2012 de 8h à 12h en métropole, les horaires étant décalés 
pour les académies lointaines ou dans certains lycées de l’étranger. 

 
PARTICIPATION 
 
Cette douzième édition des olympiades a confirmé la progression spectaculaire (de 118 %) des inscrits et 
des participants de 2011. On a compté cette année 18875 inscrits et 16576 présents, soit une hausse, par 
rapport à 2011, de 11 % pour les inscrits et 13 % pour les présents.  

Les jeunes filles représentent 33 % des participants (32,17 % pour la série S en métropole). Ce chiffre, 
identique à celui de l’an passé, reste stable bien au-delà du lycée, puisque, étrangement, ce ratio se 
retrouve parmi les lauréats de l’agrégation de mathématiques (32,18 % en 2011 !). Il faut donc poursuivre 
les efforts entrepris depuis de nombreuses années pour augmenter significativement la participation 
féminine aux différentes compétitions mathématiques et plus généralement dans les carrières 
scientifiques : les olympiades de mathématiques constituent une étape importante de cet objectif. 
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En annexe, on trouvera le tableau récapitulatif de la participation par académie, depuis 2009. Nous avons 
indiqué le poids académique en France (c'est-à-dire la part des élèves des premier et second degrés 
publics et privés dans l’académie concernée par rapport à l’ensemble des élèves en France) et le poids 
académique parmi les présents.   
 
Le passage de l’épreuve en matinée diminue significativement la déperdition inscrits/présents (de 25 % à 
30 % quand l’épreuve se déroulait l’après-midi, à 12 % aujourd’hui).  
 
L’investissement sur le terrain des IA-IPR coordonnateurs des équipes académiques et l’engagement des 
professeurs de mathématiques, souvent bénévoles, conduisent à une croissance académique de l’ordre de 
15 % par rapport à 2011. Cette année, la concomitance des épreuves de TPE explique en grande part les 
diminutions constatées dans certaines académies. Par ailleurs certaines académies (Orléans-Tours, 
Strasbourg, Guyane par exemple) organisent des concours académiques de mathématiques, qu’il faudrait 
prendre en compte pour mesurer la participation académique globale. 
 
L’ouverture internationale des olympiades aux lycées français ou d’enseignement français à l’étranger s’est 
confirmée cette année sous l’impulsion de l’AEFE et de son représentant pédagogique pour les 
mathématiques, par ailleurs membre du jury. Une lettre de cadrage a été envoyée dans l’ensemble du 
réseau ; le dispositif reprend les 18 zones de formation continue mises en association avec leur académie 
partenaire.  
 
Le décalage horaire a imposé la création de 3 paires de sujets nationaux (Amériques-Caraïbes, Europe-
Afrique-Asie, Océanie). Dans chacune des 18 zones, un professeur coordonnateur et un proviseur référent 
ont été désignés. Chaque zone a composé sur les sujets de l’académie partenaire et a élaboré son propre 
classement, validé par le jury de l’académie partenaire.  
 
Au total 161 lycées dans 71 pays ont fait composer des candidats ; on a compté 3044 inscrits et 2953 
présents (+ 44 % par rapport à 2011). Le jury national a reçu des copies d’Abu Dhabi, de Dubaï, du Liban, 
du Maroc, du Vietnam, de Madagascar, du Canada, des États-Unis d’Amérique, du Mexique, du Chili, du 
Cameroun, de la République tchèque, du Danemark, d’Allemagne, du Luxembourg, d’Espagne, de 
Belgique, de Suisse.  
 
LAURÉATS 
 
Chaque académie établit son propre palmarès. Les meilleures copies sont transmises au jury national qui 
les a examinées le 4 mai 2012 (131 copies cette année dont 29 de l’étranger, validées par l’académie 
partenaire). Chaque copie est accompagnée d’une fiche synthétique résumant les qualités remarquées en 
académie. Le jury national, après examen de chaque copie, établit un palmarès qui s’appuie sur l’analyse 
des appréciations académiques et sur la qualité de la résolution des exercices nationaux. La performance 
sur les sujets académiques est prise en compte pour départager des copies très proches.  

Le palmarès compte cette année trente-et-un lauréats. 

Ont été distingués 23 élèves de la série S, 3 en série STI2D, 1 en STD2A, 3 en série ES et 1 en série L, 
les classements ayant été réalisés en trois catégories : S ; ES – L – STG ; STI2D – STD2A. 
Notons que 8 lauréats sont issus de lycées de l’étranger. 
 
Compte tenu de la qualité des copies qui lui ont été soumises, le jury a décidé de publier, outre le palmarès 
national, la liste des 31 candidates et candidats dont la copie a été retenue pour la discussion finale mais 
non primée, et la liste des 69 candidates et candidats dont la copie a été transmise au jury national par les 
jurys académiques, mais non retenue pour la discussion finale. 
Ces listes sont disponibles sur le site de l’association Animath. 
 
REMISE DES PRIX 
 
Soulignons l'aspect officiel au plus haut niveau de la remise des prix pour les lauréats, aussi bien dans les 
académies qu’au plan national. 

La cérémonie de remise des prix est marquée par la volonté de faire découvrir aux jeunes l’univers 
passionnant, international et vivant des mathématiques, par des conférences et des rencontres avec des 
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mathématiciens exceptionnels. Cette année Stanislas Dehaene, professeur au collège de France, a 
accepté de partager ses découvertes aux frontières de la biologie et des mathématiques.  

Enfin, deux stages olympiques du plus riche intérêt (un en été, l’autre en hiver) seront proposés aux 
lauréats nationaux par l'association Animath, partenaire du ministère de l’Éducation nationale pour les 
Olympiades de mathématiques.  

Le déplacement des lauréats pour la remise nationale des prix est organisé par Animath grâce à une 
subvention du ministère de l’Éducation nationale. Les dotations pour les prix proviennent des partenaires 
privés.  

 
LES SUJETS 
 
L'épreuve, d'une durée de quatre heures, propose aux élèves quatre exercices : deux exercices 
sélectionnés (en fonction de la grande zone géographique) par le jury national parmi les propositions des 
académies, et deux exercices académiques choisis par chaque cellule académique. Le caractère national 
est explicitement indiqué sur les sujets proposés. Ce sont environ 70 exercices, fort intéressants, souvent 
originaux (ou citant leurs sources comme demandé dans le rapport 2005) et d’une grande richesse, qui ont 
été élaborés avec le souci de privilégier le raisonnement, le sens de l’initiative, le goût de la 
recherche et le plaisir de trouver.  

Que les cellules académiques soient ici vivement remerciées pour la grande qualité de leur travail. Comme 
lors de précédentes sessions, de nombreuses académies ont décidé de proposer des exercices 
académiques différents selon la série des élèves. Cette formule semble donner satisfaction à un nombre 
croissant d’académies. Le jury souhaite cependant que les exercices nationaux restent communs à 
l’ensemble des séries : il veille donc à ce que les connaissances nécessaires à leur résolution soient 
communes à tous les programmes de première et que le niveau de difficulté des premières questions reste 
accessible à tous. 

L’intégralité des sujets (nationaux et académiques) avec leurs corrigés, classés par thèmes, sont 
disponibles librement sur le site de l’APMEP (association des professeurs de mathématiques de 
l’enseignement public), et ce depuis 2010 (les annales des années antérieures ne sont disponibles en 
version intégrale qu’en version papier). Cela constitue une très riche source documentaire pour les 
enseignants de lycée. 

 
ÉVOLUTIONS 
 
Le principe d’avoir une partie de l’épreuve commune à tout le territoire et une partie conçue au niveau 
académique nous semble devoir être maintenu. Il est cependant envisageable pour les sessions à venir de 
laisser la possibilité aux académies de se coordonner pour proposer des sujets communs. 
 
L’épreuve des olympiades constitue un élément important, en lien avec la Semaine des Mathématiques qui 
existe depuis cette année. Son déroulement dans les établissements doit donc être l’occasion de mettre en 
synergie l’ensemble des actions de promotion des mathématiques. 
 
La participation en dehors de la série S, reste trop modeste. La réforme de la voie technologique devrait 
permettre une ouverture plus franche des Olympiades aux élèves des séries STI2D. Nous souhaitons que 
les établissements concernés encouragent la participation massive des élèves de première technologique : 
les Olympiades de mathématiques sont ouvertes à toutes et à tous.  
 
Une expérience de dématérialisation des copies a été menée cette année à Paris. Un panel d’élèves a été 
sollicité pour composer sur tablette numérique. Les conclusions sont mitigées : le matériel (tablettes) et les 
logiciels (composition de textes scientifiques, tableur, logiciel de géométrie, de calcul formel, etc.) ont été 
bien pris en main par les élèves et les productions sont honorables. La nature des exercices ne semble 
toutefois pas adaptée à ce type de support, et une généralisation de ce dispositif ne nous semble pas pour 
l’instant pertinente. 
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CONCLUSION 
 
Ces actions visent à susciter des vocations scientifiques auprès des jeunes qui ont déjà montré de 
l’intérêt et du talent pour les mathématiques. On ne peut, à nouveau, que se réjouir du succès confirmé de 
ces olympiades de mathématiques, et de ses répercussions : 

- d'abord en direction des élèves : bien que difficile à évaluer, le fait d'avoir eu plaisir à faire des 
mathématiques et à réfléchir sur des problèmes motivants pendant quatre heures est sans 
doute un élément influant lorsqu’un jeune opère des choix pour son avenir ; 

 
- en direction des professeurs et des établissements : la préparation et l’organisation d’une telle 

épreuve sont un vecteur d’émulation collective et mettent à l’honneur les mathématiques. Le 
format des classes de première de la réforme du lycée permet de laisser une plus grande place 
à ce genre d’actions ; 

 
- au niveau académique : la dynamique ainsi lancée, le travail mené, la production d’exercices 

originaux adaptés à une telle épreuve ne peuvent qu’avoir des retombées positives et 
enrichissantes dans chaque académie. Les remises de prix académiques, sous le patronage 
des recteurs, sont, au-delà de leurs aspects conviviaux et festifs, l’occasion de rappeler 
l’importance des mathématiques dans une société numérisée et de créer un pont entre les 
lycées, le monde universitaire, la recherche et les entreprises investies dans l’utilisation des 
mathématiques ;  

 
- enfin au plan national : la publication d’annales sur différents sites internet (Éduscol, Animath, 

APMEP) permet de diffuser les nombreuses idées originales émanant des académies dont une 
grande partie est largement exploitable dans les classes. Ces annales pourront être mieux 
utilisées pour l’accompagnement personnalisé dans les classes de première dès la rentrée 
scolaire.  

 

 

Nous tenons à remercier très chaleureusement tous ceux qui contribuent à la réussite de cette compétition, 
en particulier les membres des cellules académiques des olympiades et du groupe national, les IA-IPR, les 
services rectoraux et ceux du ministère.  

Doivent également être remerciés les différents parrains de cérémonie nationale de remise des prix, qui 
contribuent aux cadeaux offerts aux lauréats : le ministre de l’Éducation nationale, le Crédit Mutuel 
Enseignant, Texas Instruments, CASIO, Microsoft Corporation, la SNCF, l’INRIA ainsi que les associations 
ANIMATH, APMEP et les éditeurs Dunod, Belin, Vuibert, Cassini, Héloïse d’Ormesson et Pour la Science. 

Nous souhaitons que les olympiades de mathématiques 2013, pour leur XIIIème édition, voient une 
participation encore accrue, et une confirmation de la grande qualité des productions des élèves. 

 
Longue vie aux olympiades académiques ! 
 
 
Le vice-président du jury, 
Olivier LASSALLE 

Le président du jury, 
Charles TOROSSIAN 
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LISTE DES MEMBRES DU JURY NATIONAL 2012 
 
 
 

Charles TOROSSIAN, IGEN – groupe des mathématiques – président des Olympiades 

Olivier LASSALLE, IA-IPR de mathématiques – vice-président des Olympiades 

Johan YEBBOU, IGEN – groupe des mathématiques 

Michel BOVANI, IGEN – groupe des mathématiques 

Evelyne ROUDNEFF, IA-IPR de mathématiques dans l’académie de Versailles 

Thérèse BONTEMPS, IA-IPR de mathématiques détachée à l’AEFE 

Patrick GENAUX, professeur de mathématiques en CPGE à Strasbourg 

René LIGIER, professeur de mathématiques en CPGE à Besançon 

Daniel PERRIN, professeur à l’université d’Orsay 

Claudine PICARONNY, maître de conférences à l’École normale de Cachan 



12 

 

Annexe 1 :  
Tableau récapitulatif des inscrits et des présents par académie ; années 2009 à 2012 
 

ACADÉMIE 2012 2011 2010 2009 
Variations 

11 - 12 

Variations 

10 - 11 

Variations 

09 -10 

Poids 

acadé-

mique 

Poids 

parmi les 

présents 

en 

France 

AIX-MARSEILLE inscrits 612 526 242 176      

AIX-MARSEILLE présents 547 432 170 131 27 % 154 % 30 % 4,3 % 4,2 % 

AMIENS inscrits 322 268 178 251      

AMIENS présents 284 238 125 202 19 % 90 % -38 % 3,1 % 2,2 % 

BESANÇON inscrits 458 309 107 234      

BESANÇON présents 395 256 70 148 54 % 266 % -53 % 1,8 % 3,0 % 

BORDEAUX inscrits 282 210 146 134      

BORDEAUX présents 261 192 100 106 36 % 92 % -6 % 4,5 % 2,0 % 

CAEN inscrits 217 231 77 112      

CAEN présents 188 202 62 84 -7 % 226 % -26 % 2,2 % 1,4 % 

CLERMONT-FERRAND 

inscrits 
280 210 78 87      

CLERMONT-FERRAND 

présents 
251 191 63 75 31 % 203 % -16 % 1,8 % 1,9 % 

CORSE inscrits 203 140 66 59      

CORSE présents 184 121 45 17 52 % 169 % 165 % 0,4 % 1,4 % 

CRÉTEIL inscrits 1050 988 686 833      

CRÉTEIL présents 897 850 490 579 6 % 73 % -15 % 7,1 % 6,8 % 

DIJON inscrits 240 307 155 189      

DIJON présents 232 286 119 160 -19 % 140 % -26 % 2,3 % 1,8 % 

GRENOBLE inscrits 403 479 190 227      

GRENOBLE présents 372 406 130 171 -8 % 212 % -24 % 5 % 2,8 % 

GUADELOUPE inscrits 194 90 133       

GUADELOUPE présents 112 68 117  65 % -42 %  0,9 % 0,9 % 

GUYANE inscrits 147 100 148       

GUYANE présents 92 85 120  8 % -29 %  0,6 % 0,7% 

LILLE inscrits 891 1204 624 453      

LILLE présents 807 1040 476 332 -22 % 118 % 43 % 6,9 % 6,1 % 

LIMOGES inscrits 99 175 94 83      

LIMOGES présents 85 160 57 79 -47 % 181 % -28 % 0,9 % 0,6 % 

LYON inscrits 867 702 342 319      

LYON présents 804 649 267 261 24 % 143 % 2 % 4,9 % 6,1 % 

MARTINIQUE inscrits 150 233 101 0      

MARTINIQUE présents 127 161 81 0 -21 % 99 %  0,7 % 1,0 % 

MONTPELLIER inscrits 646 549 366 275      

MONTPELLIER présents 543 473 279 171 15 % 70 % 63 % 3,9 % 4,1 % 

NANCY-METZ inscrits 462 450 337 293      

NANCY-METZ présents 415 393 272 213 6 % 44 % 28 % 3,5 % 3,2 % 

NANTES inscrits 798 796 431 515      

NANTES présents 722 714 363 391 1 % 97 % -7 % 5,7 % 5,5 % 
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NICE inscrits 357 282 108 143      

NICE présents 324 245 74 104 32 % 231 % -29 % 3 % 2,5 % 

ORLÉANS-TOURS inscrits 343 333 131 167      

ORLÉANS-TOURS présents 317 294 111 131 8 % 165 % -15 % 3,8 % 2,4 % 

PARIS inscrits 537 554 568 437      

PARIS présents 413 422 390 318 -2 % 8 % 23 % 2,8 % 3,1 % 

POITIERS inscrits 293 283 103 58      

POITIERS présents 274 273 67 33 0 % 307 % 103 % 2,4 % 2,1 % 

REIMS inscrits 213 213 160 156      

REIMS présents 194 183 138 129 6 % 33 % 7 % 2 % 1,5 % 

RENNES inscrits 717 410 207 166      

RENNES présents 639 387 152 142 65 % 155 % 7 % 4,9 % 4,9 % 

RÉUNION inscrits 204 158 89 82      

RÉUNION présents 157 82 59 50 91 % 39 % 18 % 1,9 % 1,2 % 

ROUEN inscrits 487 553 289 178      

ROUEN présents 433 517 239 162 -16 % 116 % 48 % 2,9 % 3,3 % 

STRASBOURG  inscrits 142 72 73 131      

STRASBOURG  présents 133 60 63 118 122 % -5 % -47 % 2,7 % 1,0 % 

TOULOUSE inscrits 796 649 377 390      

TOULOUSE présents 687 598 276 268 15 % 117 % 3 % 4,1 % 5,2 % 

VERSAILLES inscrits 2868 2950 2353 2000      

VERSAILLES présents 2268 2413 1624 1601 -6 % 49 % 1 % 9 % 17,2 % 

PACIFIQUE inscrits 371 274 15 0      

PACIFIQUE présents 326 219 15 0 49 % 1360 %    

MAYOTTE inscrits 182 0 0 0      

MAYOTTE présents 140 0 0 0      

AEFE inscrits 3044 2370 300 0      

AEFE présents 2953 2055 130 0 44 % 1480 %    

          

          

TOTAL inscrits (AEFE 

compris) 
18875 17068 9274 8148 11 % 84 % 14 %   

TOTAL présents (AEFE 

compris) 
16576 14665 6744 6176 13 % 117 % 9 %   

          

          

TOTAL inscrits (hors AEFE) 15831 14698 8974 8148 8 % 64 % 10 %   

TOTAL présents (hors AEFE) 13623 12610 6614 6176 8 % 91 % 7 %   

          

Déperdition présents/inscrits 

 

-12 % 

 

-14 % 

 

-27 

% 

 

-24 

% 
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Annexe 2 :  
Répartition par série et par sexe des présents en métropole et DOM TOM 
 

 
L ES S STI2D STG Autres 

TOTAL 

France 

F G F G F G F G F G F G F G 

Effectifs 61 21 395 408 3870 8159 37 450 78 84 24 36 4465 9158 

Taux Filles par 

série 
74 % 49 % 32 % 8 % 48 % 40 % 33 % 

Total par série 82 803 12029 487 162 60 13623 
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Annexe 3 : Compte rendu de l’expérience tablettes numériques 

 
L’usage des tablettes numériques dans l’enseignement scolaire est d’actualité partout dans le monde.  
 
Nous nous sommes interrogés pour savoir si l’usage de tels outils pourrait être pertinent en situation 
d’examen dédié aux mathématiques, compte tenu des difficultés de la composition scientifique. La 
DGESCO a validé une expérimentation dans 3 lycées parisiens (lycée Jacquard, lycée Claude Bernard, 
lycée Chaptal) consistant d’une part à proposer des tablettes numériques à un panel d’élèves et d’autre 
part à préparer ces élèves volontaires, sous le contrôle de leur professeur de mathématiques, à l’épreuve 
des Olympiades académiques.  

 
Ainsi les élèves ont composé le 21 mars 2012 sur leur tablette et ont rendu un dossier électronique. Ce 
sont donc 23 copies électroniques qui ont été récupérées et corrigées par la cellule académique.   
 
Sponsors de l’opération : la société STARTECH a bien voulu mettre à disposition de trois établissements 
des tablettes numériques renforcées et a réalisé le suivi logistique et la formation des professeurs 
volontaires (2 séances). La société MICROSOFT a doté les tablettes de logiciels ad-hoc, Office 2010 avec 
l’extension Mathematics et One Note pour la reconnaissance d’écriture scientifique.  
 
Élèves de première concernés : 7 (STI2D) au lycée Jacquard, 6 (S) au lycée Chaptal, 9 au lycée Claude 
Bernard (2 ES, 7S). 
  
Séances de préparation : 36 heures par professeur étaient financées par la DGESCO. Les séances ont 
commencé en janvier ; soit 2*2h en semaine, soit le samedi après-midi. Des séances ont eu lieu durant les 
vacances scolaires de février.  
 
Progrès des élèves en 3 mois : Les élèves ont tous adopté clavier et souris USB et s’en sont servis le 
jour de l’épreuve. Un seul élève a fait un usage assidu de sa tablette pendant un temps, en dehors des 
séances et de la préparation de l’épreuve. Pour le reste, l’usage de la tablette s’est plutôt limité aux 
séances pour le travail scolaire. Certains élèves privilégiaient le stylet pendant les préparations, mais ont 
adopté le clavier et la souris le jour de l’épreuve. Certains élèves se sont plaints de l’ergonomie logicielle. 
 
Prise en main des professeurs : Deux séances de formation ont été organisées. L’écriture manuscrite 
fonctionne bien en mode texte, mais reste moins rapide que la saisie clavier. La saisie manuscrite 
d’écritures mathématiques peut se révéler plus agréable que la saisie au clavier.  

 
Incidents matériels : Outre une tablette défectueuse et des problèmes de chargeurs (défaillance des 
gaines) l’ensemble du matériel a été assez fiable et il n’y a pas eu d’incident le jour de l’épreuve. Un écran 
présente une fêlure (constat le jour de l’épreuve). 
 
Composition le jour de l’épreuve : Au niveau logiciel, hormis Word, seul Geogebra semble avoir servi le 
jour de l’épreuve aux candidats et seulement pour réaliser les figures. Quasiment tous les élèves sont 
restés 4h et ont travaillé sans relâche. Le ramassage des dossiers s’est fait sur clé USB et ils ont été 
déposés sur un espace de stockage Skydrive (de Microsoft). Les liens ont été communiqués aux 
correcteurs par l’IA-IPR responsable de l’opération. Faute de temps le protocole de transmission des 
copies par Wifi crypté n’a pas pu être réalisé. Mais cet aspect est assez secondaire à ce stade de 
l’expérimentation et ne présente pas de réelles difficultés techniques. Le fait d’avoir à sa disposition un 
ensemble logiciel étendu n’a pas été un élément à l’avantage des élèves expérimentateurs. Certains, sans 
doute inspirés par le sujet, ont regretté de perdre du temps à rédiger leurs réponses sur tablettes (sic!) ... et 
se sont dit même désavantagés ! Il aurait fallu bien-sûr plus d’heures de pratique mais il semble que cela 
n’aurait sans doute pas suffi avec le type de matériel actuel pour arriver à une production de plus haute 
qualité. 
 
Évaluation des productions : Le professeur de la cellule olympiades qui était chargé de la correction a 
choisi de tout imprimer (textes et figures) disant qu’il était malcommode de corriger ce type d’exercices sur 
un écran. La lecture des copies, relativement courtes, a confirmé que le travail rendu n’était pas vraiment 
comparable avec les bonnes copies papier.   
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Conclusion des expérimentateurs : Cette expérience montre que le passage au tout numérique en 
situation d’examen, demande à être pensé très en amont.  
Rédiger un texte scientifique complexe n’est pas encore une chose aisée en temps fini, bien que 
l’ergonomie matérielle s’améliore très rapidement. Par ailleurs, l’avantage logiciel n’est pas déterminant si 
le sujet lui-même n’est pas pensé pour être traité de la sorte (recherche sur figures géométriques, 
traitement de données statistiques, calcul formel ou matriciel, arithmétique, etc.).  
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OLYMPIADES ACADÉMIQUES DE PREMIÈRE 2012 

 
SUJETS NATIONAUX 

 
 

Zone EUROPE – AFRIQUE – ASIE 
 

 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

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) 
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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) : R
2
 (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 :  

 

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 cm
2
. 

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

10
 ; 

30 %. 

3) 
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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 cm
2
. 

Probabilité : 
7

20
 ; 35 %. 

4) 

 

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 cm
2
. 

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   παR
2
/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  degrés. Déterminer 

OC en fonction de  dans chacun des cas suivants.  

Remarque : pour le cas 2, on pourra utiliser la formule suivante : 
α α

2sin cos sin α
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  obtus « pas 

trop grand ».  

Justifier que si la mesure  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  (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 = 
   

360 sin( )
. 

 

 

Cas 2 :  

l’aire du triangle OCD est  

CH  OH = sin(0,5 ) OC  cos(0,5 ) OC. 

donc  

 OC² = 
   

360  sin( )
 

 

 

3.  

L 

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  permettant d’obtenir OC = 1 

On obtient une valeur approchée à l’aide de la calculatrice,  

  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  p
2
 , 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 3 sont (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 Δ : la longueur de papier nécessaire est 4×15 = 60cm 

Cas 2 : perpendiculairement à Δ : la longueur de papier nécessaire  est 15 + 30 +15 = 60cm 

b.  

 parallèlement à Δ :  

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 Δ : 

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 Δ Perpendiculairement à Δ  

x ≤ 30 L(x) = 60 L(x) = x + 30 
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x  ≥ 30 impossible L(x) = x + 30 

Dans tous les cas, c’est la position 2 (perpendiculairement à Δ) 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 2012
e
 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 44
2
 qui porte le plus grand numéro. 

7. Il y a donc 44 diodes allumées sur la guirlande de l'année. 
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            OLYMPIADES DE MATHÉMATIQUES 2013 

 
                      Calendrier annuel 2012 - 2013 
 

 

 

 

 

Envoi des propositions académiques au ministère  

 

 

Réunion de l’équipe nationale pour le choix des 

énoncés nationaux  

 

 

Envoi aux cellules académiques des deux énoncés 

nationaux + sujets spécifiques zone Pacifique et 

Amérique 

 

Envoi des affiches dans les lycées  

 

Clôture des inscriptions académiques  

 

DATE de l’ÉPREUVE  

 

Réunion calage cérémonie remise des prix 

 

Envoi des copies au MEN avec fiche 

individuelle d’évaluation, énoncés + corrigés, 

statistiques, rapports + palmarès académiques  

 

Réunion de l’équipe nationale pour le palmarès 

national 

 

Envoi aux responsables académiques de la liste 

alphabétique des primés (après vérification)  

 

 

Palmarès et distribution des prix  nationaux 

Discours et conférence 

Après midi à l’IHP: Conférence 

 

Avant le vendredi 26 octobre 2012 

 

 

Jeudi 15 novembre 2012 de 14h à 18h  
 

 

 

Début décembre 2012 
 

 

 

Début décembre 2012 

 

Le 15 février 2013 

 

Mercredi 20 mars 2013 au matin 

 

Vendredi 12 avril 2013 de 10h à 12h 

 

Avant le 27 avril 2013 

 

 

 

Lundi 13 mai 2013 de 10h à 18h 
 

 

Mercredi 15 mai 2013 

 

 

 

Mercredi 5 juin 2013 au ministère de 

l’Éducation nationale 
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www.animath.fr 

 

 

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 

l’association femmes et mathématiques, de l’Inspection générale de mathématiques, du Centre international et de la 

Fédération française de jeux mathématiques, de Math en Jeans, etc., l’association Animath réunit les principales 

composantes de la vie mathématique française dans le but de promouvoir le plaisir de faire des mathématiques dans 

les établissements scolaires, à travers des activités périscolaires, clubs et compétitions. 

En 2011, le projet Cap’Maths, proposé par un consortium d’organisations mathématiques et porté par Animath, a été 

un des douze projets retenu par le Commissariat général à l’investissement dans le cadre de l’appel à projets « Culture 

scientifique et technique et égalité des chances », avec une subvention de 3 millions d’Euros pour 4 ans. Cap’Maths a 

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. 

Animath soutient les clubs et ateliers de mathématiques qui fonctionnent dans les lycées et les collèges et s’efforce de 

créer des liens entre eux, notamment par l’intermédiaire du site web : www.animath.fr. Elle participe à la formation 

des enseignants pour ces activités, par des universités d'été, stages de formation, et   

Face à la désaffection des étudiants français pour les mathématiques, notre souci est de donner une meilleure image de 

cette science : en collaboration avec la Société mathématique de France, et avec le soutien actif de l’INRIA et du 

CNRS, Animath invite lycéens et collégiens à des promenades mathématiques, pour découvrir avec des 

mathématiciens professionnels la recherche en mathématiques. Avec la Société française de statistique et la Société de 

mathématiques appliquées et industrielles, Animath organise la venue d'ingénieurs, techniciens et autres 

professionnels dans les collèges et lycées pour montrer que « Les maths, ça sert ». Au travers de stages, tutorats, 

écoles d’été (et notamment des stages labellisés MathC2+), Animath aide certains lycéens motivés. Nous souhaitons 

tout particulièrement encourager les jeunes filles et les élèves des zones économiquement défavorisées.  

Par ailleurs, depuis 1969, la France participe régulièrement aux Olympiades Internationales de Mathématiques : 

chaque année, plus de 80 pays envoient leurs six meilleurs lycéens résoudre en temps limité (deux fois 4h30) six 

problèmes difficiles, mais où la sagacité prévaut sur les connaissances. Outre les pays qui ont lancé cette épreuve en 

1959 (Roumanie, Bulgarie, etc.), les meilleurs pays sont traditionnellement la Chine, la Russie, les États-Unis, etc. et 

certains s’investissent beaucoup dans la préparation de cette épreuve. La participation française à l’Olympiade 

Internationale est placée sous la responsabilité  de  l’Olympiade française de mathématiques. Animath y contribue 

grâce à une subvention du ministère de l’Education nationale en organisant des stages olympiques. Le prochain 

accueillera 60 élèves du 20 au 30 août 2012. Un test de sélection de 3h a été organisé dans les établissements scolaires 

le 6 juin. Parmi eux, les lauréats des olympiades de mathématiques de première, mais aussi des élèves plus jeunes.  

Animath s’est beaucoup investie pour que soient créées en 2001 les Olympiades académiques de mathématiques : 

aujourd’hui, nous contribuons à l'organisation de la journée de remise des prix aux lauréats nationaux ; après la 

cérémonie au ministère le matin, nous organisons pour les lauréats une « promenade mathématique » à l’institut 

Henri-Poincaré à Paris, avec la Société mathématique de France. Cette année, le conférencier est le mathématicien 

Patrick Dehornoy, professeur à l'université de Caen et membre senior de l’institut universitaire de France.  

 

Association pour l'animation mathématique 

IHP, 11-13 rue Pierre et Marie Curie 75231 Paris Cedex 05 France + 33 1 44 27 66 70 

 

http://www.animath.fr/


OLYMPIADES 
de mathématiques

21mars 2012
4 exercices en 4 heures (de 8 h00 à 12 h00)

élèves de premières générales et technologiques
inscriptions auprès de votre professeur de mathématiques 

avant le 11 février 2012
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