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Mercredi 1er  juin 2016, madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation 

nationale, de l’enseignement supérieur, et de la Recherche, et monsieur Karim Zayana, 

inspecteur général de Éducation nationale, président du jury, remettent les prix 

nationaux des 16es 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 et 

technologiques, 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. 21 000 élèves de métropole, des outre-mer et des lycées français de 

l’étranger ont ainsi concouru en 2016 aux Olympiades nationales de mathématiques. Ce 

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

de celle de 2013, confirme l’engagement des équipes académiques 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 dressé.                           

Le palmarès national 2016 distingue trente-huit élèves, dont neuf lauréats issus des 

établissements de l’étranger (AEFE) et deux des outre-mer (Martinique et Nouvelle 

Calédonie). 

 

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

Instruments, le Crédit Mutuel Enseignant, Google, Inria. 

 

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, 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. 

 

Remise nationale des prix des Olympiades de 

Mathématiques 2016 
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Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche 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 de l'enseignement public et privé sous contrat en convention avec le 

réseau de l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et la Mission Laïque 

Française (MLF), 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 de Mathématiques  

Enjeux et objectifs 
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Les Olympiades nationales de mathématiques s’inscrivent aussi pleinement dans la 

stratégie mathématique présentée par Madame la ministre chargée de l’Éducation 

nationale le 4 décembre 2014, et 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 5ème Semaine des 

mathématiques : le mardi 15 mars 2016 en Polynésie française et le mercredi 16 mars 

2016 pour tous les autres participants. L’épreuve dure quatre heures et est composée 

de quatre exercices, dont deux qui peuvent être résolus en équipe.  

 

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

http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html 
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16èmes Olympiades nationales de Mathématiques 

Programme de la journée du mercredi 1er juin 2016 

 

9h00   Accueil des lauréats, de leurs professeurs et des invités 

 

10h00  Ouverture de la cérémonie par Karim ZAYANA,  

Inspecteur général de l’Education nationale et    

  président du jury national 

 

10h10  Allocution de Martin ANDLER,  

Président d’Animath 

 

10h15  Conférence d’Amandine AFTALION,  

Directrice de recherche CNRS au laboratoire de mathématiques de 

Versailles et professeure à l’Ecole Polytechnique (CNRS-UVSQ) 

"La modélisation mathématique, de la physique au sport". 

 

10h55 Remise des prix par les partenaires nationaux 

 

12h00 Allocution de Najat VALLAUD-BELKACEM,  ministre de 

l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la 

Recherche   

 

12h25 Photographie de groupe  

 

12h30       Cocktail offert par la ministre de l’Éducation nationale, de 

l’Enseignement supérieur et de la Recherche  

 

14h00 Accueil des lauréats à l’Institut Henri POINCARÉ 

 

14h30 Conférence de Xavier CARUSO,  

  Chercheur en mathématiques, Université de Rennes 1-IRMAR 

 "Un, deux, trois…beaucoup". 

 

16h00 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  femmes et 

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

Comité international des jeux mathématiques, Fédération française de jeux 

mathématiques, Math en Jeans, 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 et compétitions. 

Depuis 2012, Animath est porteur de 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 » des Investissements 

d'avenir. 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 et ses partenaires soutiennent les clubs et ateliers de mathématiques qui 

fonctionnent dans les lycées et les collèges et s’efforce de créer des liens entre eux, et 

aussi mettant en place une formation des enseignants à ces activités, par des 

universités d'été, stages de formation, etc. 

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 (et notamment des stages MathC2+), Animath 

aide certains lycéens motivés. Nous souhaitons tout particulièrement encourager les 

jeunes filles et les élèves des zones économiquement défavorisées. 

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.  

Comme en 2015, l'édition 2016 a été divisée en tournois régionaux qualificatifs et finale 

nationale qui s'est tenue à Polytechnique et l'ENSTA mi-mai. En 2014 et 2015, ce sont 

des équipes françaises qui ont remporté 
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 le « International Tournament of Young Mathematicians », organisé selon le même 

principe. En 2015-2016, Animath a organisé, avec l'association France-IOI, le concours 

Alkindi de cryptanalyse pour les élèves de Seconde. Plus de 17000 élèves ont participé ; 

la finale a eu lieu le 18 mai 2016.  

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. La France participe à d'autres 

compétitions, comme l'Olympiade mathématique européenne pour les filles. 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 Montpellier.  

Pour la troisième fois en 2016, Animath a organisé la coupe Animath, qui s'est déroulée 

le 1er juin 2016. Elle s'adresse à des élèves très motivés et de très bon niveau, de la 

4ème à la 1ère. Parmi eux, figuraient les lauréats des olympiades de mathématiques de 

première, ainsi que ceux d'autres compétitions mathématiques. 

 

Animath s’est beaucoup investie pour que soient créées en 2001 les Olympiades 

académiques de mathématiques, et nous sommes partenaires du Ministère de 

l'éducation nationale pour son organisation. Ce 1er juin, après la cérémonie 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 Xavier Caruso, chercheur au CNRS à l'institut de recherche en 

mathématiques de Rennes, spécialiste d'arithmétique et calcul formel ; outre ses 

travaux de recherche, Xavier Caruso est très impliqué dans la popularisation des 

mathématiques à tous les niveaux. Il joue depuis des années un rôle important dans la 

préparation olympique française.     

 

Association pour l'animation mathématique - http://www.animath.fr/ 

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

contact@animath.fr 
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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 & 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. 

 

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. 
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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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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 2016  

 
- 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 Paris 

 

- Sandrine FLEURANT, inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale, 

académie de Nantes.  

 

- 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.  

 

- René LIGIER, professeur de chaire supérieure, académie de Besançon. 

 

- 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. 

 

- Christine WEILL, inspectrice d'académie - inspectrice pédagogique régionale, 

académie de Reims.  
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Olympiades de Mathématiques 2016 
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Olympiades nationales 

de mathématiques 

_______________________________ 
 

Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 

Mercredi 16 mars de 8 heures à 12 heures 10  

- Pause de 10 heures à 10 heures 10 

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 dix minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices 
académiques »). Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux avant ... 

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 (Échanges thermiques) et 2 (Liber abaci), les autres traitent les 
exercices numéros 1 (Échanges thermiques) et 3 (Demi-tour !) 

 

  



   
   

 

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

Échanges thermiques  

En architecture, on appelle facteur de  compacité d’un bâtiment le rapport de la surface extérieure – y compris la 

base en contact avec le sol – de ce bâtiment, mesurée en m², à son volume, mesuré en m�.  Le facteur de 

compacité  � � �
� , exprimé en m��, donne une première évaluation grossière des performances thermiques 

d’une construction d’habitation.    
                             

1. Calculs de compacité pour quelques volumes usuels, dessinés ci-dessous. 

a. Déterminer le facteur de compacité d’un cube de côté a. 

b. Déterminer celui d’une demi-sphère de rayon 	. On rappelle que le volume d’une sphère de rayon 	 est 


� π	� 

et que sa surface a pour aire 4π	. 

c. Déterminer celui d’une pyramide régulière à base carrée  de côté a, et de hauteur verticale a. 

 
  

d. En quoi, d’après vous, le facteur de compacité est lié aux performances thermiques d’un bâtiment ? 

2. On se propose d’étudier le facteur de compacité d’un pavé droit de volume 1 dont les dimensions en mètres 
sont �, � et � . 

a. Vérifier que pour tous nombres �, � et � : 

�� � �� � �� � 3��� � 1
2 �� � � � ����� � �� � �� � �� � �� � ��� 

b. En déduire que pour tous nombres réels positifs �, � et �, �� � �� � �� � 3��� . 

c. En déduire que pour tous nombres réels positifs �, � et � dont le produit est égal à 1 : 
� � � � � � 3. 

d. Montrer que le facteur de compacité de ce pavé est : � � 2 !�
" � �

# � �
$%. 

e. Quel est le pavé droit de volume 1 qui rend minimal le facteur de compacité ? 

 

3. Dans cette question, on désire déterminer tous les pavés droits dont le facteur de compacité est égal à 1 et 
dont les dimensions &, ' et 	, exprimées en mètres, sont des nombres entiers. On prendra & ( ' ( 	. 

a. Établir que résoudre ce problème consiste à déterminer les triplets ordonnés d’entiers &, ' et 	  tels que 

�
) � �

* � �
+ � �

. 

b. Démontrer que 3 ( & ( 6. 

c. Montrer que si & � 3 alors 7 ( ' ( 12. 

d. Terminer la résolution. 



   
   

 

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

Liber abaci 

Il y a 4000 ans, les anciens égyptiens utilisaient en calcul une propriété arithmétique bien étonnante : tout 

nombre rationnel 
)
* strictement positif s’écrit comme une somme de fractions unitaires, c'est-à-dire d’inverses 

d’entiers positifs, tous différents les uns des autres. Depuis lors, une telle décomposition s’appelle une « écriture 

égyptienne ». Ainsi, la somme 
�
. � �

�/ � �
�0 est-elle une « écriture égyptienne » du quotient 



�/, tandis que les 

sommes 
�

�/ � �
�/ � �

�/ � �
�/ et 

�
�/ � �

�/ n’en sont pas. Plusieurs questions sur ces écritures demeurent, aujourd’hui, 

encore ouvertes. 

 

1. Pourquoi les deux dernières décompositions données en préambule ne sont-elles pas des « écritures 

égyptiennes » ? Proposer une écriture égyptienne de 

� comportant deux fractions unitaires, puis une autre de 


� 

en comportant trois. 
 

2. Un algorithme. Soient & et '  des entiers tels que  0 2 & 2 '. Le quotient 
)
* est donc un élément de �0; 1� 

Poser 4 � 1, &� � &, '� � '. 
Tant que &5 6 0 

 Déterminer le plus petit entier positif 75 tel que   
�

89
( )9

*9
. Ainsi :  

�
89

( )9
*9

2 �
89	�	�. 

 Poser &5;� � &575 � '5 et '5;� � '575. Ainsi :  
)9<=
*9<=

� )9
*9

� �
89

. 

 Incrémenter 4, c'est-à-dire augmenter la valeur du compteur 4 d’une unité. 
Fin du Tant que. 
 

a. On fait ici tourner l’algorithme sur le quotient 
)
* � 


�/. Au début du premier tour de boucle, 4 � 1, &� � 4, 

'� � 17. On détermine alors 7� � 5. Puis & � 3, ' � 85 et 4 vaut 2 avant d’entrer dans le deuxième tour de 

boucle. Poursuivre jusqu’à l’arrêt complet. Que vaut 
�

8=
� �

8@
� �

8A
� �

8B
	? Les quatre fractions unitaires sont-

elles distinctes ? 
b. On suppose que l’algorithme prend fin à l’issue du N-ième tour de boucle. Justifier qu’il permet de donner une 

« écriture égyptienne » du quotient 
)
*. 

c. Justifier clairement que l’algorithme ne peut être illimité.  
Cet algorithme permet donc de donner une « écriture égyptienne » de n’importe quel nombre rationnel 
élément de �0; 1�. Il appartient à une classe d’algorithmes dits « gloutons » et est attribué à Léonard de Pise, 
auteur du Liber abaci (1202). 
 
L’adjectif « glouton » s’applique à des algorithmes faisant, à chaque étape, un choix optimal. L’optimalité globale n’est 

pas nécessairement atteinte comme en témoignent les deux décompositions de 



�/ rencontrées dans ce problème.  

 

3. Et pour 
)
* � 1 ? 

a. L’algorithme précédent fonctionne-t-il pour 
)
* D 1	? 

b.  Soit � un entier supérieur ou égal à 3. 

Justifier que :  
�

E;� � �
E; � �

E;� … � �
E�� � �

E D �
  et   

�
E;� � �

E; � �
E;� … � �


E�� � �

E D 1 

c. En déduire qu’il existe un entier naturel � D � tel que : 
�

E;� � �
E; � ⋯ � �

H�� � �
H ( 1 2 �

E;� � �
E; … � �

H�� � �
H � �

H;�. 

d. Établir alors que tout rationnel 
)
* � 1  admet lui aussi une « écriture égyptienne », puis une infinité. 

 



   
   

 

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

Demi-tour ! 
 

On dispose 7 pions verticalement. Ils sont noirs sur une face, blancs sur l’autre, et sont 
numérotés de 1 à 7,. Au début du jeu, chaque pion présente aléatoirement sa face noire ou 
sa face blanche. À chaque coup – qu’on appelle une opération dans toute la suite– on 
retourne un des pions et tous ses voisins du dessus. Le dessin ci-contre donne l'exemple du 
changement qu’apporte à une configuration initiale une opération avec le troisième jeton.  
 
L’objectif du jeu est de trouver une séquence d’opérations telle que tous les pions montrent 
leur face blanche. 

 

1. L’ordre dans lequel se succèdent deux opérations a-t-il de 
l’importance ?  
 

2. Quel est l’effet combiné de deux opérations identiques ? 

 

3. Indiquer les numéros des pions à retourner pour ne voir que des  
faces blanches, dans les situations représentées ci-contre. 
 

4. On donne l’algorithme suivant, pour une configuration de 7 cases : 
Pour I allant de J à 1 par pas de �K 
    Si le jeton I est noir, effectuer une opération avec ce jeton  
Fin Pour 

a. Expliquer pourquoi cet algorithme blanchit la colonne en un minimum d’opérations. Combien d’opérations 
met-il au maximum en œuvre ?  
b. Donner un exemple de configuration de 7 cases nécessitant 7 opérations. 

5. Dans cette question et les suivantes, on change légèrement les règles du jeu en en proposant des variantes : 

a. À chaque coup – qu’on appelle toujours une opération – on retourne un des pions et son voisin du dessus 
uniquement (quand il en a un). Prouver qu’il est toujours possible de blanchir la colonne.  

b. À chaque coup – qu’on appelle toujours une opération – on retourne un des pions et son voisin du dessus 
quand il en a un, le dernier sinon. Ainsi, agir sur le pion n°1 retourne et le n°1 et le n°	7. Donner, en le justifiant, 
un exemple de configuration à 4 jetons qui soit impossible à blanchir. 

6. Jeu à deux dimensions.  
On considère maintenant un plateau carré de 7	 L 7 cases. Les jetons 
ont une face noire et une blanche. Le but du jeu est de rendre visible 
les seules faces blanches. Les cases sont numérotées de haut en bas 
et de gauche à droite, et le jeton situé à l’intersection de la ligne M  et 
de la colonne N  est appelé jeton �M, N�. Une opération  est définie 
ainsi : lorsque l'on retourne le jeton �P, Q�, on forme un rectangle 
dont le coin supérieur gauche est le jeton �K, K� et le coin inférieur 
droit est le jeton �P, Q� : tous les jetons situés dans ce rectangle sont 

retournés. L’exemple ci-dessus montre ce qu’il se passe quand on retourne le jeton (2, 3) d’un plateau 4 x 4. 

Proposer un algorithme qui fasse apparaître toutes les faces blanches d’un plateau 7	 L 7 en moins de 7 opérations.  

7. Proposer un jeu analogue à trois dimensions. 

1   1  

2   2  

3   3  

4   4  

5   5  

Avant  Après 

A  B  C  D 

1   1   1   1  

2   2   2   2  

   3   3   3  

   4   4   4  

   5        

 1 2 3 4   1 2 3 4 

1      1     

2      2     

3      3     

4      4     

Avant   Après 



   
   

 

Olympiades nationales  

de mathématiques 

_______________________________ 
 

Amériques – Antilles - Guyane 

Mercredi 16 mars de 8 heures à 12 heures 10  

- Pause de 10 heures à 10 heures 10 

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 dix minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices 
académiques »). Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux avant ... 

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 (Tout passe, tout s’efface) et 2 (Sommes de puissances entières 
d’entiers), les autres traitent les exercices numéros 1 (Tout passe, tout 
s’efface) et 3 (Dés collés). 

  



   
   

 

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

Tout passe, tout s’efface 

 

On dispose d’une règle graduée en cm dont la longueur, 
supérieure à 4 cm, est un nombre entier � de centimètres.  
La figure ci-contre représente une règle de longueur 6 dont la 
graduation 2 a été effacée. Elle permet cependant de mesurer 
toutes les longueurs entières inférieures ou égales à 6. La 
longueur 2 est, par exemple, obtenue avec les graduations 1 et 3 
ou avec les graduations 3 et 5.  
On dit alors  que la liste (1, 3, 4, 5) est opérationnelle. 

Plus généralement, on dira qu’une liste d’entiers compris entre 1 
et � � 1 est opérationnelle pour une règle de longueur � si les 
écarts entre les extrémités de la règle ou les graduations marquées permettent de retrouver tous les entiers 
compris entre 1 et �. 
 

1. On suppose que la longueur de la règle est égale à 6 cm. 

a. Le triplet (2, 3, 4) est-il opérationnel ? 

b. Le couple (1, 4) est-il opérationnel ? 
 

2. Démontrer que pour une règle de 9 cm de longueur, il existe un triplet qui est opérationnel. 
 

3. a. Combien d’écarts au maximum peut-on constituer à partir de � graduations et des extrémités d’une règle ? 

b. Démontrer, pour une règle de 11 cm, qu’il n’existe pas de triplet qui soit opérationnel. 

4. On suppose que la règle a une longueur de 10 cm. On considère une liste de graduations opérationnelle dont 
� � 1	 est le plus petit élément et 	� 	 9 le plus grand.  

a. Montrer que � � 1	ou	� � 9. 

b. On suppose que � � 1.	Si la liste opérationnelle ne comporte que 3 entiers, montrer que � � 8. 

c. En déduire qu’il n’existe pas de liste opérationnelle à trois termes. 

d. Trouver une liste opérationnelle à quatre termes. 
 

5. Déterminer une liste de longueur minimale qui soit opérationnelle avec une règle de 23 cm de longueur. 
  



   
   

 

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

Sommes de puissances entières d’entiers 

Partie 1 : sommes, sommes de carrés, sommes de cubes 

Les ensembles � � �1, 9, 11�  et � � �3, 5, 13�  possèdent des propriétés qui attisent la curiosité. On remarque 
en effet que 1 � 9 � 11 � 3 � 5 � 13 et que 1² � 9² � 11² � 3² � 5² � 13². 
Dans la suite, on dira que la paire d’ensembles d’entiers ��, �� possède la propriété �� si les deux ensembles ont 
le même nombre d’éléments et si la somme des éléments de � est égale à la somme des éléments de �. On dira 
qu’elle possède la propriété �� si elle possède la propriété S� et si de plus la somme des carrés des éléments de 
� est égale à la somme des carrés des éléments de �. On dira qu’elle possède la propriété �� si de plus la 
somme des cubes des éléments de � est égale à la somme des cubes des éléments de �.  
 
Étant donné un entier impair �, on se demande s’il est possible de partager l’ensemble �1, 2, 3,… , � � 1, �� en 
deux parties � et � telles que ��, �� possède une des propriétés évoquées ci-dessus. Par convention, � sera la 
partie qui contient 0. 
 

1. Dans le cas � � 3,  peut-on trouver ��, �� possédant la propriété �� ? 
 

2. Même question dans le cas	� � 5. 
 

3. a. Si l’ensemble �0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7� peut être partagé en deux parties � et � telles que les  
propriétés �� et �� soient satisfaites, quelle est la somme des éléments de � ? 

b. Quelle est la somme des carrés des éléments de � ? 

c.  Déterminer des parties � et �  solutions du problème. 
 

4. Lorsque l’ensemble �0, 1, 2, 3, … , � � 1, �� peut être partagé de sorte à satisfaire une ou plusieurs des 
propriétés �$, on adopte le système de représentation suivant : chaque case de la seconde ligne des tableaux ci-
dessous contient 1 si le nombre appartient à �, 0 si le nombre appartient à �. 

a. Compléter les deux tableaux : 
 

� � 3 
0 1 2 3  

� � 7 
0 1 2 3 4 5 6 7 

1    1        

 

b. L’observation de ces deux tableaux fait naître l’idée qu’en dédoublant chaque 0 en 01 et chaque 1 en 10, on 
transforme une séquence intéressante en une autre, dont la taille est doublée. Compléter le tableau 
correspondant à � � 15 et vérifier que les parties obtenues possèdent bien la propriété ��. 
 
Partie 2 : naissance d’une suite 

Inspirés par les questions précédentes, on étudie la suite définie par %& � 1 et la relation de récurrence : pour 

tout entier �, %�' � %' et %�'(� � 1 � %'  (suite de Prouhet-Thue-Morse). 

5. Calculer %�	&�). 

6. Écrire un algorithme permettant, un entier � étant donné, d’obtenir la valeur de %'. 

7. La suite *%'+ possède-t-elle trois termes consécutifs identiques ? 

8. Cette suite est-elle périodique ? 

 



   
   

 

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

Dés collés 

 

On rappelle que sur un dé à jouer la somme des nombres inscrits sur deux faces opposées est égale à 7. Cette 

condition est réalisée dans ce problème. 

1. a. On aligne deux dés en collant deux faces représentant le même nombre. On convient que toutes les faces 

non collées sont accessibles à la vue, quitte à tourner l’ensemble. 

Quelles sont les valeurs possibles de la somme ��	 des nombres apparaissant sur 

toutes les faces visibles (non collées entre elles) ? 

 

b. On aligne trois dés de la même façon : en collant 

l’une contre l’autre des faces portant le même 

nombre. 

Montrer que la somme �� des nombres apparaissant sur toutes les faces visibles 

(non collées entre elles) ne dépend pas des nombres cachés. 

 

2. Maintenant on aligne , dés, de la gauche vers la droite, toujours en collant deux faces représentant le même 

nombre, l’une contre l’autre. Soit � le premier nombre caché en commençant par la gauche. 

 

a. Exprimer la somme des faces visibles des , dés, notée �-, en fonction de � et de ,. (On pourra distinguer 

deux cas en fonction de la parité de ,). 

b. Peut-on avoir  �- � 2	016 pour un , bien choisi ? 

c. Quelle est la prochaine année � pour laquelle on pourra avoir �- � � pour un , bien choisi ? 

 

 



   
   

 

Olympiades nationales  

de mathématiques 

_______________________________ 
 

Asie - Pacifique - Nouvelle Calédonie - 
Polynésie Française 

Mercredi 16 mars de 8 heures à 12 heures 10  

- Pause de 10 heures à 10 heures 10 

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 dix minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices 
académiques »). Les candidats ne sont pas autorisés à quitter les locaux avant ... 

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 (Accès réservé) et 2 (Nombres à moyenne harmonique entière), 
les autres traitent les exercices numéros 1 (Accès réservé) et 3 (Coloriages) 

  



   
   

 

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

Accès réservé 

L’accès à un laboratoire est protégé par un code composé de six chiffres. La sécurité de l’installation exige que 
deux responsables soient présents à chaque ouverture.  
 

1. On songe à communiquer à chacun des deux responsables trois des six chiffres, avec leur position dans le 
code. Cependant, en essayant toutes les combinaisons restantes, l’un des deux pourrait accéder au local. Si 
chaque tentative lui prend en moyenne 5 secondes, y parviendrait-il en moins d’une heure ? 

 

2. On envisage de communiquer à chacun des deux responsables les coordonnées d’un point du plan. Ces deux 
points ont des abscisses distinctes,  et les six chiffres du code sont les six chiffres de l’ordonnée du point 
d’intersection de la droite qu’ils définissent avec l’axe des ordonnées. (Les données doivent permettre d’aboutir 
à un nombre entier de six chiffres.) 

a. Traitement d’un exemple : les deux couples transmis sont (105 ; 137 521) et (540 ; 151 876). Quel est le code ? 

b. Quand on ne connaît qu’un des deux points, peut-on espérer casser le code en moins d’une heure ? 
 

3. On se demande si une information partielle pourrait permettre de pénétrer dans le laboratoire. 
Les couples de coordonnées sont (42 ; 295 199) et (684 ; 458 26X), le dernier chiffre de la dernière coordonnée 
est inconnu. 

a. Recopier et compléter l’algorithme ci-contre pour qu’il affiche 
toutes les combinaisons possibles. 

b. Quelles sont les combinaisons possibles ? 

c. On remplace le second couple par (684 ; 4582XX), les deux derniers 
chiffres de la deuxième coordonnée sont cette fois inconnus. Modifier 
le programme pour qu’il affiche toutes les combinaisons possibles et 
donner ces combinaisons. 
 

Dispersion de l’information 

 

Le responsable de la sécurité, qui a entendu parler des rapports entre 
la cryptographie et les courbes elliptiques, mais dont le bagage 
mathématique est limité, imagine de faire ouvrir la porte par un 
groupe de trois responsables au lieu de deux. 
 

4. Si on donne les coordonnées de trois points non alignés, on peut 
trouver la fonction polynôme du second degré dont la représentation 
graphique passe par ces trois points et prendre pour combinaison 
l’image (qui serait un nombre entier) que cette fonction donne de 0. 
Proposer un triplet de points associés à la combinaison 190 680 et 
donner la fonction polynôme du second degré correspondante. 
 

5. Quelle est la combinaison associée aux trois points  
 (10 ; 365 464), (20 ; 350 314) et (30 ; 325 164) ? 
 

 

. 

  

��, ��, ��, ��, �, �, �, 	 
Variables 

 

�� ← ⋯ 

�� ← ⋯ 

�� ← ⋯ 

Initialisation 

 

�� ← ⋯ 

� ← ���� � ���� 

�	 ← �� � �� 

		 ← ⋯ 

Pour i  allant de 0 à 9 

Si le reste de la division 

euclidienne de � par � est nul 

                Afficher 		 

        Fin Si 

Fin Pour 



   
   

 

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

Nombres à moyenne harmonique entière 

 
Soit � un nombre entier naturel non nul. On rappelle qu’un diviseur strict de � est un diviseur positif de � 
distinct de �. On dit que � est un nombre parfait s’il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. On dit que � est 
un nombre à moyenne harmonique entière lorsque la moyenne harmonique de ses diviseurs positifs, � compris, 
est un nombre entier. 
 
On rappelle que la moyenne harmonique � des nombres strictement positifs ��, ��, ��, … , ����, �� est l’inverse 

de la moyenne arithmétique de leurs inverses :	� � 
�

�

��
�
�

��
�
�

��
�⋯�

�

����
�
�

��

 

 

1. a. Un nombre premier � (nombre qui ne possède comme diviseurs que 1 et  �) peut-il être parfait ? à 
moyenne harmonique entière ? 

b. Montrer que 28 est un nombre parfait. Est-il un nombre à moyenne harmonique entière ? 

c. Montrer que 140 est un nombre à moyenne harmonique entière. Est-il un nombre parfait ? 
 

2. On considère un entier � et ses diviseurs positifs, notés ��, ��, ��, … , ����, ��, rangés dans l’ordre croissant. 
Dans cette énumération, on a évidemment �� � 1 et  �� � �.  

a. Exprimer la somme Σ �
1

�1
 

1

�2
 ⋯ 

1

���1
 

1

��
 comme le quotient d’un entier S par N. 

b. On suppose que N est un nombre parfait. Quelle est la valeur de Σ ? 

c. En déduire une condition nécessaire pour qu’un nombre parfait soit un nombre à moyenne harmonique entière. 
 

3. L’algorithme rédigé dans le tableau ci-

contre a pour but d’identifier les diviseurs 

d’un entier. 

On demande de le compléter pour qu’il 

permette de déterminer si le nombre � 

entré est un nombre parfait et s’il est un 

nombre à moyenne harmonique entière.  
 
 
 
 
 

Au livre IX des Éléments, Euclide, savant de la Grèce antique, énonce : 
« Si, à partir de l’unité, on prend tant de nombres que l’on voudra successivement proportionnels en raison 
double, et que leur somme soit un nombre premier, ce que fera cette somme multipliée par le dernier sera un 
nombre parfait. » 
En langage moderne, cette affirmation signifie que, pour tout entier � tel que le nombre "2� � 1# soit premier, 
le nombre � � 2���"2� � 1# est un nombre parfait. 
 

4. On donne un entier non nul �. On suppose que $ � "2� � 1# est un nombre premier.  

a. Quels sont les diviseurs du nombre � � 2���$ défini ci-dessus ?  

b. � est-il un nombre parfait ? 

c. � est-il un nombre à moyenne harmonique entière ? 

d. En déduire que les nombres 496 et 8 128 sont des nombres  parfaits et des nombres à moyenne harmonique 

entière. 

 

Variables entières �, % 

Entrer � 

Pour k allant de 1 à 	�   

Si le reste de la division euclidienne de 	�  par	%  vaut 0  

Afficher 	% 

           Fin Si 

Fin Pour 



   
   

 

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

Coloriages 

On donne un entier naturel � supérieur ou égal à 3. 
Dans un damier � & � (� lignes et � colonnes), on dit que deux cases sont voisines si elles ont un côté (horizontal 
ou vertical) commun, et on décide  que les cases peuvent être noircies selon la règle d’évolution suivante : toute 
case dont au moins deux des voisines sont noires à une certaine étape est noircie à l’étape suivante. 
Le problème est de savoir quelle partie du damier sera finalement noircie. 
 
Traitement d’un exemple,  pour un damier 4 x 4  
 

                   

                

                

                

 

Départ  Étape 1  Étape 2  Étape 3 

 
Étude de cas particuliers 

1. Indiquer les étapes successives pour le damier 4 x 4 ci-contre : 

 

 

 

2. Expliquer pourquoi, partant d’une configuration initiale � & � donnée , le processus finit par se figer. 

3. a. Montrer que, sur un damier 3 x 3, noircir deux cases ou moins ne permet pas d’aboutir à un damier 
complètement noirci. 

b. Combien y a-t-il de façons de noircir trois cases sur un damier 3 x 3 pour parvenir à un damier intégralement 
noirci ? 

 

Quelques résultats 

4. Sur un damier � & �, peut-on aboutir à un damier complètement noirci en noircissant � cases au départ ? 
 

5. On appelle % le nombre minimal de cases à noircir pour qu’un damier � & � soit 
noirci en fin de processus. 

a. Montrer que % ' �. 

b. On s’intéresse à l’évolution de la zone noircie au cours du processus. Pour cela, on 
remarque qu’il y a deux dispositions (aux symétries près) dans lesquelles une case  
(marquée d’une croix) possède deux voisines noires : ou bien les deux cases noires 
ont un coin commun, ou bien non. Comment évolue le périmètre de la zone noircie 
au cours du processus ? 

c. En déduire que % � �. 
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Édition 2016 : répartition des participants filles/garçons  par filière et  

par académie  / Zone AEFE  

ACADEMIES Participants Dont S Dont Non S Filles  Garçons 

Aix-Marseille 892 768 124 322 570 

Amiens 348 307 41 121 227 

Besançon 384 375 9 145 239 

Bordeaux 308 291 17 127 181 

Caen 388 385 3 152 236 

Clermont-Ferrand 353 317 36 143 210 

Corse 214 197 17 108 106 

Créteil 1196 1105 91 503 693 

Dijon 382 328 54 129 253 

Grenoble 460 406 54 165 295 

Guadeloupe 210 198 12 111 99 

Guyane 105 93 12 46 59 

Lille 795 701 94 329 466 

Limoges 121 98 23 42 79 

Lyon 1456 1316 140 441 1015 

Martinique 162 146 16 64 98 

Mayotte 162 150 12 93 69 

Montpellier 731 650 81 263 468 

Nancy-Metz 363 337 26 155 208 

Nantes 1179 1002 177 406 773 

Nice 271 253 18 92 179 

Nouvelle Calédonie 198 125 73 82 116 

Orléans-Tours 512 452 60 161 351 

Paris 664 604 60 241 423 

Poitiers 390 347 43 146 244 

Polynésie 268 210 58 153 115 

Reims 309 301 8 103 206 

Rennes 988 779 209 366 622 

Réunion 108 96 12 48 60 

Rouen 425 362 63 147 278 

Strasbourg 237 228 9 74 163 

Toulouse 1031 903 128 363 668 

Versailles 2470 2221 249 887 1583 

      

Total académies 18 080 16 051  2 029 6 728 11 352 

      

AEFE 3111 2724 387 1275 1836 

      

Total général 21 191 18 775 2 416 8 003 13 188 
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Statistiques 

 
 



 

Évolution de la participation aux Olympiades nationales de 

Mathématiques de 2010 à 2016 
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Palmarès national 2016 (Ordre alphabétique) 

 

Romain AGERON (Série S), académie de Grenoble, lycée Les Eaux Claires  

 

Philippe ANJOLRAS (Série S), académie de Versailles, lycée Franco-Allemand  

 

 Léo BOITEL (Série S), académie de Paris, lycée Saint Michel de Picpus 

 

 Samuel BOUILLOUD (Série S), AEFE- Brésil, lycée Pasteur, Sao Paulo 

 

 Aline CAHUZAC (Série S), académie de Paris, lycée Louis le Grand 

 

 Thomas CHOVE (Série S), académie de Nantes,  lycée Saint Gabriel Saint Michel 

 

 Gonzague DE CARPENTIER (Série S), AEFE- Allemagne, lycée Français  

 

 Dorian DECRON (Série STI2D), académie de Nantes, lycée Notre Dame  

 de Bonnes Nouvelles 

 

 Alexandre DELFOSSE (Série S), AEFE- Brésil à Rio De Janeiro,  lycée Molière 

 

 Pablo DESTIC (Série S), académie de Toulouse, lycée Bellevue 

 

Noé ENSARGUET (Série S), AEFE- Chine, Lycée Français international Victor-

Segalen,  Hong Kong 

 

Victor FOURNIER (Série S), académie de Nice, lycée international  

 

 Romain FOURNIER (Série S), académie de Dijon, lycée Cassin 

 

 Jules GODDET (Série ES), académie de Paris, lycée Saint Jean de Passy 

 

 Linda GUTSCHE (Série S), académie de Grenoble, lycée Pierre Termier  

 

 Ilyes HAMDI (Série S),  académie de Lyon, lycée Le Parc 

 

Anne-Hélène JOULIA (Série L), académie de Paris, lycée Saint Michel de Picpus 

 

 Yakob KAHANE (Série S), académie de Paris, lycée Louis le Grand 

 

 Justin KIRION (Série S), académie de Nantes, lycée Saint Gabriel Saint Michel 

 

Nathanaël LANGLOIS (Série ES), académie de Versailles, lycée Saint Jean Hulst 

 

Quentin LAURENT (Série S), académie de La Martinique, lycée Saint Joseph 

Zobel 
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Pierre-Emmanuel LE THIEC (Série STI2D), académie de Clermont-Ferrand, 

lycée Albert Londres 

 

 Rémi LESBATS (Série S), académie de Paris, lycée Stanislas 

 

 Sébastien LOPEZ (Série S), Nouvelle Calédonie, lycée Blaise Pascal 

 

 Ivan MATVEIEV (Série S), académie de Caen, lycée Malherbe 

 

Alexis MEZ-DONNADIEU (Série S), académie de Grenoble, lycée Chapollion 

 

 Martin NOVELLO (Série STI2D), académie de Versailles, lycée Saint Erembert 

 

 Javier OLIVA (Série S), AEFE – Chili à Conception, lycée Charles-de-Gaulle 

 

 Quentin PATINIER (Série S), AEFE – Thaïlande à Bangkok, lycée Français 

 

 Azélie PICOT (Série S), académie de Rouen, lycée André Maurois 

 

 Martin RENARD (Série ES), académie de Lyon, lycée Rosa Parks 

 

 Adrien ROSPARS (Série S), académie de Versailles, lycée Franco-Allemand 

 

 Xavier SERVOT (Série S), AEFE- Singapour, lycée Français  

 

Joachim STUDNIA (Série S), académie de Paris, lycée Condorcet 

 

Gaspard TOMAS (Série S), AEFE- Luxembourg, lycée Vauban 

  

 Léo TOUROULT (Série ES), académie de Montpellier, lycée du Dr Lacroix 

 

 Ibrahim TRIFA (Série S),  AEFE- Tunisie à Tunis, lycée Pierre Mendès France 

 

Vance WOOD (Série S),  AEFE- États-Unis à New York, lycée Français  
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