
   
   

 

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 𝑛 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 𝑛 − 1 est opérationnelle pour une règle de longueur 𝑛 si les 
écarts entre les extrémités de la règle ou les graduations marquées permettent de retrouver tous les entiers 
compris entre 1 et 𝑛. 
 

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 𝑝 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 
𝑎 ≥ 1  est le plus petit élément et  𝑏 ≤ 9 le plus grand.  

a. Montrer que 𝑎 = 1 ou 𝑏 = 9. 

b. On suppose que 𝑎 = 1. Si la liste opérationnelle ne comporte que 3 entiers, montrer que 𝑏 = 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 𝐴 = {1, 9, 11}  et 𝐵 = {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 {𝐴, 𝐵} possède la propriété 𝑆1 si les deux ensembles ont 
le même nombre d’éléments et si la somme des éléments de 𝐴 est égale à la somme des éléments de 𝐵. On dira 
qu’elle possède la propriété 𝑆2 si elle possède la propriété S1 et si de plus la somme des carrés des éléments de 
𝐴 est égale à la somme des carrés des éléments de 𝐵. On dira qu’elle possède la propriété 𝑆3 si de plus la 
somme des cubes des éléments de 𝐴 est égale à la somme des cubes des éléments de 𝐵.  
 
Étant donné un entier impair 𝑛, on se demande s’il est possible de partager l’ensemble {1, 2, 3, … , 𝑛 − 1, 𝑛} en 
deux parties 𝐴 et 𝐵 telles que {𝐴, 𝐵} possède une des propriétés évoquées ci-dessus. Par convention, 𝐴 sera la 
partie qui contient 0. 
 

1. Dans le cas 𝑛 = 3,  peut-on trouver {𝐴, 𝐵} possédant la propriété 𝑆1 ? 
 

2. Même question dans le cas 𝑛 = 5. 
 

3. a. Si l’ensemble {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} peut être partagé en deux parties 𝐴 et 𝐵 telles que les  
propriétés 𝑆1 et 𝑆2 soient satisfaites, quelle est la somme des éléments de 𝐴 ? 

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

c.  Déterminer des parties 𝐴 et 𝐵  solutions du problème. 
 

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

a. Compléter les deux tableaux : 
 

𝑛 = 3 
0 1 2 3  

𝑛 = 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 𝑛 = 15 et vérifier que les parties obtenues possèdent bien la propriété 𝑆3. 
 
Partie 2 : naissance d’une suite 
Inspirés par les questions précédentes, on étudie la suite définie par 𝑡0 = 1 et la relation de récurrence : pour 

tout entier 𝑛, 𝑡2𝑛 = 𝑡𝑛 et 𝑡2𝑛+1 = 1 − 𝑡𝑛  (suite de Prouhet-Thue-Morse). 

5. Calculer 𝑡2 016. 

6. Écrire un algorithme permettant, un entier 𝑛 étant donné, d’obtenir la valeur de 𝑡𝑛. 

7. La suite (𝑡𝑛) 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 𝑆2  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 𝑆3 des nombres apparaissant sur toutes les faces visibles 

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

 

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

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

 

a. Exprimer la somme des faces visibles des 𝑘 dés, notée 𝑆𝑘, en fonction de 𝑛 et de 𝑘. (On pourra distinguer 

deux cas en fonction de la parité de 𝑘). 

b. Peut-on avoir  𝑆𝑘 = 2 016 pour un 𝑘 bien choisi ? 

c. Quelle est la prochaine année 𝐴 pour laquelle on pourra avoir 𝑆𝑘 = 𝐴 pour un 𝑘 bien choisi ? 

 

 


