
   
   

 

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 
𝑥1, 𝑥2, 𝑦1, 𝑦2, 𝑖, 𝑛, 𝑑, 𝑐 

 
Initialisation 
𝑥1 ← ⋯ 

𝑥2 ← ⋯ 

𝑦1 ← ⋯ 

 

Pour i  allant de 0 à 9 

𝑦2 ← ⋯ 

𝑛 ← 𝑦1𝑥2 − 𝑦2𝑥1 

𝑑 ← 𝑥2 − 𝑥1 

Si le reste de la division 

euclidienne de 𝑛 par 𝑑 est nul 

𝑐 ← ⋯ 

                Afficher  𝑐 

        Fin Si 

Fin Pour 



   
   

 

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

Nombres à moyenne harmonique entière 
 

Soit 𝑎 un nombre entier naturel non nul. On rappelle qu’un diviseur strict de 𝑎 est un diviseur positif de 𝑎 
distinct de 𝑎. On dit que 𝑎 est un nombre parfait s’il est égal à la somme de ses diviseurs stricts. On dit que 𝑎 est 
un nombre à moyenne harmonique entière lorsque la moyenne harmonique de ses diviseurs positifs, 𝑎 compris, 
est un nombre entier. 
 
On rappelle que la moyenne harmonique ℎ des nombres strictement positifs 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥𝑛−1, 𝑥𝑛 est l’inverse 

de la moyenne arithmétique de leurs inverses : ℎ = 
𝑛

1

𝑥1
+

1

𝑥2
+

1

𝑥3
+⋯+

1

𝑥𝑛−1
+

1

𝑥𝑛

 

 

1. a. Un nombre premier 𝑝 (nombre qui ne possède comme diviseurs que 1 et  𝑝) 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 𝑁 et ses diviseurs positifs, notés 𝑑1, 𝑑2, 𝑑3, … , 𝑑𝑛−1, 𝑑𝑛, rangés dans l’ordre croissant. 
Dans cette énumération, on a évidemment 𝑑1 = 1 et  𝑑𝑛 = 𝑁.  

a. Exprimer la somme Σ =
1

𝑑1
+ 1

𝑑2
+ ⋯ + 1

𝑑𝑛−1
+ 1

𝑑𝑛
 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 𝑎 

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 𝑛 tel que le nombre (2𝑛 − 1) soit premier, 
le nombre 𝑁 = 2𝑛−1(2𝑛 − 1) est un nombre parfait. 
 

4. On donne un entier non nul 𝑛. On suppose que 𝑃 = (2𝑛 − 1) est un nombre premier.  

a. Quels sont les diviseurs du nombre 𝑁 = 2𝑛−1𝑃 défini ci-dessus ?  

b. 𝑁 est-il un nombre parfait ? 

c. 𝑁 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 𝑎, 𝑘 

Entrer 𝑎 

Pour k allant de 1 à  𝑎   

Si le reste de la division euclidienne de  𝑎  par 𝑘  vaut 0  

Afficher  𝑘 

           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 𝑛 supérieur ou égal à 3. 
Dans un damier 𝑛 × 𝑛 (𝑛 lignes et 𝑛 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 𝑛 × 𝑛 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 𝑛 × 𝑛, peut-on aboutir à un damier complètement noirci en noircissant 𝑛 cases au départ ? 
 

5. On appelle 𝑘 le nombre minimal de cases à noircir pour qu’un damier 𝑛 × 𝑛 soit 
noirci en fin de processus. 

a. Montrer que 𝑘 ≤ 𝑛. 

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 𝑘 = 𝑛. 
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