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Mercredi 14 mars 20181, 2 énoncés (national et académique) en 4 heures,  élèves de première 
générale et technologique2 et de début de terminale3, inscription auprès de votre professeur 

de mathématiques avant les vacances d’hiver selon académie4.

Avec le soutien de

18e LYMPIADES 
DE MATHÉMATI UES

(1) Mardi 13 mars 2018 en Polynésie Française      (2) Pour les élèves scolarisés en France et dans un établissement fonctionnant 
selon le calendrier de l’hémisphère nord      (3) Pour les élèves scolarisés dans un établissement fonctionnant selon le calendrier 
de l’hémisphère sud      (4) Participation individuelle ou par équipes mixtes (fille-garçon), selon modalités académiques.
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Remise nationale des prix des Olympiades de Mathématiques 2018 
 

 

Vendredi 8 juin 2018, monsieur Karim ZAYANA, inspecteur général de Éducation nationale, président 

du jury, remet les prix nationaux des 18es Olympiades nationales de mathématiques, à l’amphithéâtre 

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

 

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

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

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

lycées français de l’étranger ont ainsi concouru en 2018 aux Olympiades nationales de mathématiques. 

Ce chiffre, stable par rapport aux éditions récentes, et en croissance de 23% au regard de celle de 

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

toutes disciplines confondues (sciences de l’ingénieur, physique, géosciences, chimie) dans tout le 

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

 

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

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

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

de 2 à 4 candidats. Quand l’établissement d’origine des candidats est mixte, les équipes doivent l’être 

aussi (dans la mesure du possible à parité). Chaque académie établit un classement académique, et 

fait parvenir au jury national une sélection des meilleures copies sur la partie nationale. Un palmarès 

national est alors établi. Le palmarès national 2018 distingue quarante-et-un élèves, issus de 13 

académies et de quatre zones d’établissements de l’étranger (AEFE). 

 

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

Packard, le Crédit Mutuel Enseignant, Google, Inria, l’École polytechnique. S’y ajoutent souvent des 

partenaires académiques locaux, en particulier des éditeurs. 

 

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

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

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

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

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

en réseau d’établissements), de leurs enseignants.  

 

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

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

promouvoir les mathématiques. 
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Les  Olympiades de Mathématiques  

Enjeux et objectifs 
 

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

car elles contribuent à donner le goût des études scientifiques à nos élèves. Il est en effet essentiel de 

former des jeunes dans ces domaines pour que la France garde et conforte son avance scientifique et 

son excellence. Les Olympiades de mathématiques en sont un des exemples.  

 

La stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle de février 2017 a pour ambition 

de donner aux futures citoyennes et aux futurs citoyens les moyens de développer et renforcer leur 

curiosité, leur ouverture d’esprit, leur esprit critique en partageant la culture scientifique et la démarche 

scientifique. 

 

Aussi, à l’École, pendant le temps scolaire et périscolaire, est renforcée la politique de promotion de la 

science et de la technologie, favorisant l’acquisition et la compréhension de la démarche scientifique. Il 

s’agit notamment de : 

•   susciter chez nos élèves un plaisir d’apprendre tout en pratiquant des 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.  (Loi d'orientation et de programmation pour la refondation de l'École de la 
République n°2013-595 du 8 juillet 2013) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 favoriser l'émergence d'une nouvelle culture scientifique ; 

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

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

des approches originales.  

 

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

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

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

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

épreuves se sont déroulées au cours de la 7ème Semaine des mathématiques : le mardi  13 mars 2018 

en Polynésie française et le mercredi 14 mars 2018 pour tous les autres participants. L’épreuve dure 

quatre heures et est composée de quatre exercices, dont, dans plus de la moitié des académies, deux 

qui peuvent être résolus en équipes mixtes. Pour en savoir plus les olympiades de mathématiques, 

rendez-vous sur éduscol : 

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

http://eduscol.education.fr/cid46901/olympiades-nationales-de-mathematiques.html
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18èmes Olympiades nationales de Mathématiques 

Programme de la journée du mercredi 8 juin 2018 

 

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

 

10h15  Ouverture de la cérémonie par Karim ZAYANA,  

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

 

10h25   Allocution de Fabrice ROUILLIER,  

Président d’Animath 

 

10h30  Conférence de Laurent DI MENZA,  

Professeur à l’université de Reims – Champagne Ardenne 

« Balles et tresses : mathématiques de cour d’école » 

Les mathématiques, domaine obscur, cloisonné et abstrait ? L'objectif de cet exposé est de 

montrer le contraire, en arrivant à faire cohabiter suites finies de nombres, groupes de tresses 

utilisés en topologie ou en physique statistique et... jonglerie ! La quadrature de la balle, en 

quelque sorte. 

 

11h10  Remise des prix par les partenaires nationaux  

 

12h15  Photographie de groupe  

 

12h30       Pause méridienne 

 

14h00  Accueil des lauréats à l’Institut  Henri POINCARÉ 

 

14h30  Conférence de Anne CANTEAUT  

  Directrice de recherche INRIA Paris 

 « Chut ! On nous écoute… » 

 

15h30  Collation et discussion entre lauréats et mathématiciens 
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Les partenaires  
 

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

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

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

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

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

pour tous, Kangourou international, etc..  

 

L’association a pour but de rendre attractives les activités autour des mathématiques par de multiples 

initiatives (stages, tutorats, écoles d’été) allant de la sensibilisation (conférences un texte un 

mathématicien en collaboration avec la SMF, participation au salon des jeux mathématiques, etc.) à la 

préparation aux compétitions les plus sélectives (par exemple les Olympiades Internationales de 

Mathématiques ou  l’European Girls Mathematical Olympiad). 

 

Animath contribue également à l’effort général pour préserver l’égalité des chances. Avec l’association 

femmes et mathématiques, des actions spécifiques sont menées pour encourager les filles à s’engager 

dans des études scientifiques longues (journées Filles et maths, une équation lumineuse,  Rendez-vous 

des Jeunes Mathématiciennes. Avec  le ministère de l’Éducation nationale et la fondation des sciences 

mathématiques de Paris, Animath contribue à la mise en place des stages MathC2+, s’adressant 

prioritairement aux élèves des zones économiquement défavorisées. 

 

L’association propose aussi plusieurs activités dont le but est de sensibiliser les jeunes aux métiers de 

la recherche en mathématiques : le Tournoi Français des Jeunes Mathématiciennes et Mathématiciens 

est une compétition par équipes portant sur des problèmes ouverts, représentant une véritable 

expérience de recherche ; ITYM (International Tournament of Young Mathematicians), modèle 

international de cette compétition, aura lieu à Paris en Juillet 2018 ; le concours Alkindi, organisé en 

collaboration avec l’association France-IOI, est un concours par équipes autour de la cryptanalyse qui a 

regroupé plus de 50000 participants lors de l’édition 2017-2018.  

 

Animath a pour projet à court terme d’étendre sensiblement ses activités en proposant plus de contenus 

virtuels pour permettre aux candidats les plus isolés de participer à un nombre grandissant d’activités. 

Parmi les  expérimentations actuellement menées, le projet mathmosphère inaugure une notion de 

stage virtuel (le prochain aura lieu au mois d'Août), d’autres initiatives verront le jour dès la rentrée 

2018. 

  

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 participation 

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

Olympique Française de Mathématiques, composante d'Animath : des stages sont organisés, ainsi 

qu'une préparation par correspondance.  
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La coupe Animath (organisée cette année le 6 juin) s’adresse à des élèves très motivés et de très bon 

niveau, de la 4ème à la 1ère. C’est un des outils de détection mis en œuvre pour impliquer dans ces 

activités des filles et des garçons de toute la France. Parmi les participants à ce programme figurent les 

lauréats des Olympiades nationales  mathématiques, ainsi que ceux d'autres compétitions 

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

nationales de mathématiques, en partenariat avec le Ministère de l'éducation nationale pour son 

organisation. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 Réseaux et systèmes de communication 

 Logiciels fiables et sécurité 

 Modélisation du vivant et de l’environnement 

 Simulation et apprentissage 

  

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

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

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

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

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

homme-machine, les  réseaux de capteurs. 

 

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.  

 

Hewlett Packard  s’attache à créer une technologie qui améliore la vie de chacun,  partout — de 

chaque personne, chaque entreprise et chaque communauté aux quatre coins du globe. Cela nous 

motive à faire ce que nous faisons. À créer ce que nous créons. À inventer et à réinventer. À concevoir 

des expériences incroyables.  

Les calculatrices HP  - financières, scientifiques et graphiques – développées depuis plus de 50 ans en 

sont un bel exemple. De la première calculatrice scientifique de poche en 1972  à aujourd’hui,  la 

première calculatrice graphique tactile couleur, HP accompagne enseignants et élèves en proposant 

des outils innovants pour faciliter les apprentissages et l’accessibilité des sciences pour tous.  

Les objectifs des Olympiades nationales de mathématiques s’inscrivent dans notre vision et nous 

sommes heureux, à travers ce partenariat, d’encourager et stimuler l’intérêt des élèves pour les 

mathématiques, et plus largement pour les sciences.   

Nous continuerons d’aller de l’avant, car vous, élèves et futurs étudiants, continuerez d’aller de l’avant. 

Vous réinventez la façon dont vous travaillez. Dont vous jouez. Dont vous vivez. Continuez de vous 

réinventer. 

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. 

 

L’École polytechnique est un établissement d’enseignement supérieur et de recherche de niveau 

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

école militaire placée sous la tutelle du ministère de la Défense. 
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Largement internationalisée (30% de ses étudiants, 39% de son corps d’enseignants), l’École 

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

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

sur une grande tradition humaniste. 

 

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

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

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

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

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

interdisciplinaires scientifiques, technologiques et sociétaux.  

 

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

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

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

émerger des start-up technologiques. 

 

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

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

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

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

 

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

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

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

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

à des problèmes complexes qu’il faudra traiter de manière transversale. 

 

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 
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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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Olympiades nationales 

de mathématiques 2018 

 

Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 

 
L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux 

heures chacune, les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués 

séparément à des moments différents. Les copies rédigées sont ramassées à 

l’issue de la première partie (« exercices nationaux »). Une pause de cinq à 

quinze minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices académiques »). 

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique 

de passation de l’épreuve. 

Les calculatrices autonomes non communicantes par ondes radio sont autorisées. 

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 (Géométrie de l’à-peu-près) et 2 (Ensembles 

arithmétiques), ceux des autres séries traitent les exercices numéros 1 

(Géométrie de l’à-peu-près) et 3 (Boules de même couleur). 
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Géométrie de l’à-peu-près  

Mesures d’angles à peu près 

On dit qu’un triangle 𝐴𝐵𝐶 est à peu près rectangle en un sommet 𝐴 si la mesure de l’angle en 𝐴 est 
dans l’intervalle [75°, 105°]. On dit qu’un triangle 𝐴𝐵𝐶 est à peu près isocèle en un sommet 𝐴 si les 
mesures des angles en 𝐵 et en 𝐶 diffèrent de 15° au maximum.  
 

1. a. Un triangle rectangle est-il à peu près rectangle ? Un triangle isocèle est-il à peu près isocèle ? 
b. Un triangle peut-il être rectangle en deux sommets ?  À peu près rectangle en deux sommets ? Le 
cas échéant, quand il est en plus acutangle (c’est-à-dire que tous ses angles sont aigus), est-il à peu 
près isocèle ? 
 

2. Existe-t-il un triangle acutangle qui ne soit ni à peu près rectangle, ni à peu près isocèle ?  
 

3. Écrire un programme (en langage naturel ou calculatrice), à recopier sur votre copie, testant si un 
triangle 𝐴𝐵𝐶 dont on connaît les trois angles en 𝐴, 𝐵 et 𝐶 est à peu près isocèle.  
 

Mesures de longueurs à peu près 

Dans cette partie, on suppose qu’une unité de longueur a été donnée dans le plan, et on adopte les 
définitions suivantes : 
- Deux points sont à peu près égaux si leur distance est inférieure ou égale à 0,1 ; 
- Deux segments sont à peu près de même longueur si leurs longueurs diffèrent de 0,1 ou moins ; 
- Un triangle est à peu près équilatéral si les longueurs de ses côtés diffèrent, deux à deux, de 0,1 ou 

moins. 

4. a. Un triangle rectangle dont l’hypoténuse mesure (exactement) 1 peut-il être à peu près 
équilatéral ? 
b. Un triangle rectangle peut-il être à peu près équilatéral ? 
 

5. On considère un cercle, de centre 𝑂 de rayon (exactement) 2 et deux points de ce cercle : 𝐴, fixe, 
et 𝐵, mobile. On appelle 𝐼 le milieu du segment [𝑂𝐴] et 𝐻 le projeté orthogonal de 𝐵 sur la droite 
(𝑂𝐴). 
a. Représenter sur une figure l’ensemble des points 𝐵 pour lesquels 𝐻 et 𝐼 sont à peu près égaux. En 
calculer la longueur (le résultat sera donné arrondi au centième). 
b. Si 𝐻 et 𝐼 sont à peu près égaux, le triangle 𝐴𝑂𝐵 est-il à peu près équilatéral ? 
 
Une statistique sur la population des triangles 

On convient de caractériser tout triangle 𝐴𝐵𝐶 par les mesures 𝑥 et 𝑦 de ses angles en 𝐴 et 𝐵. Chaque 
triangle (et avec lui ceux qui ont les mêmes angles, qui lui sont donc semblables) est représenté par 
le point de coordonnées (𝑥, 𝑦) dans le plan rapporté à un repère orthonormé. On choisit de 
représenter la mesure 10° par 1 cm. 
 

6. Figurer sur un schéma (accompagné d’une légende explicite) : 
a. Le domaine 𝒯 constitué des points représentant tous les triangles ; 
b. Le point 𝐸 représentant les triangles équilatéraux ; 
c. L’ensemble des points représentant les triangles rectangles. 
 

7. a. Quelle partie 𝒜 du domaine 𝒯 représente les triangles acutangles ?  
b. Si on estime la proportion des triangles acutangles dans l’ensemble des triangles par le rapport de 
l’aire de 𝒜 à l’aire de 𝒯, quelle est cette proportion ? 
 

8. Quelle partie ℛ du domaine 𝒯 représente les triangles acutangles à peu près rectangles (au sens 
de la première partie) ? Quelle est leur proportion (dans le même sens que ci-dessus) dans 
l’ensemble des triangles ?  
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fonction TesterEA(S=[S[1],..,S[n]] , n) 
 Resultat ← Vrai 
 Pour i de 1 à n 
  Pour j de 1 à n 
  [...] 
  Fin Pour 
 Fin Pour 
 Renvoyer(Resultat) 

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

Ensembles arithmétiques 

Un ensemble 𝑆 de rationnels est un ensemble arithmétique (en abrégé EA) si pour tout couple (𝑎, 𝑏) 
avec 𝑎 et 𝑏 appartenant à 𝑆, il existe un élément 𝑐 de 𝑆 tel que l’un des nombres 𝑎, 𝑏 ou 𝑐 est la 
moyenne arithmétique (c’est-à-dire la demi-somme) des deux autres. On souhaite déterminer tous 
les entiers  𝑛 strictement positifs pour lesquels il existe un EA ayant 𝑛 éléments. 
 
1. a. Les ensembles suivants sont-ils des EA ? Justifier. 

𝑆1 = {0,1,2}  𝑆2 = {0,1,2,3}  𝑆3 = {0,1,2,4}  𝑆4 = {
1

2
,

3

2
, 2,

5

2
,

7

2
} 

b. Démontrer qu’il n’existe pas d’EA à 2 éléments. Que dire des singletons (ensembles à un seul élément) ? 
c. Donner un EA ayant 5 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et contenant 0,  1 et 2. 
 
 

2. a. Outre 
𝑎+𝑏

2
, quels sont les deux autres rationnels à envisager pour vérifier qu’un couple (𝑎, 𝑏) 

d’éléments de  𝑆 ne fait pas échec à la définition d’un EA ? 
b. On désire écrire un algorithme qui teste si un ensemble est un EA. L’ensemble 𝑆 est encodé sous la 
forme d’une liste S = [S[1],..,S[n]] de taille n. Par exemple la moyenne arithmétique du 𝑖ème et du 
𝑗ème élément de S s’écrit (S[i]+S[j])/2. 

 
On dispose de plus d’une fonction Appartient(r,S) qui 
renvoie Vrai lorsque le rationnel  r appartient à la liste S 
et Faux sinon. Compléter le squelette de la fonction ci-
contre (à recopier sur sa feuille de composition) pour 
qu’elle renvoie Vrai si et seulement si  
S =[S[1],..,S[n]] est un ensemble arithmétique de 
longueur n. 
c. Modifier la fonction pour qu’elle réalise moins 
d’opérations dans le cas général (à recopier sur sa feuille 
de composition). 

 
3. Soit 𝑛 un entier strictement supérieur à 2 et 𝑆 un EA ayant 𝑛 éléments dont le plus grand est noté 

𝑀 et le plus petit 𝑚. Aux éléments 𝑎 de 𝑆, on associe les nombres  
2(𝑎−𝑚)

𝑀−𝑚
. On constitue ainsi 

l’ensemble 𝑆′.  Démontrer que 𝑆′ est un EA ayant 𝑛 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et 
contenant 0,  1 et 2. 
 

4. Soit 𝑆 un EA ayant 𝑛 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et contenant 0 et 2. 
Démontrer que pour tout nombre réel 𝑥: 

- Si 𝑥 appartient à 𝑆 et 0 < 𝑥 < 1 alors   
𝑥+2

2
 appartient à 𝑆 ; 

 

- Si 𝑥 appartient à 𝑆 et 1 < 𝑥 < 2 alors 
𝑥

2
 appartient à 𝑆. 

En déduire  qu’il n’existe pas de EA ayant 4 éléments.  
 

5. Soit 𝑆 un EA ayant 𝑛 éléments, inclus dans l’intervalle [0,2], et contenant 0 et 2.  

a. Démontrer que s’il existe un élément 𝑎1 de 𝑆 tel que 0 < 𝑎1 <
2

3
, alors il existe un élément 𝑎2 de 𝑆 

tel que 0 < 𝑎1 < 𝑎2 <
2

3
. 

En déduire que 𝑆 ne contient aucun nombre strictement compris entre 0 et  
2

3
. 

b. Démontrer, de façon analogue, que 𝑆 ne contient aucun nombre strictement compris entre  
2

3
 et 1. 

c. En déduire que 𝑛 ≤ 5. 
 

6. Quels sont les entiers  𝑛 pour lesquels il existe un EA ayant 𝑛 éléments ? 
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Boules de même couleur 

Soit 𝑛 un entier naturel supérieur ou égal à 2. On dispose d’une urne contenant 𝑛 boules pouvant 
être de différentes couleurs.  
Le jeu consiste à extraire au hasard une boule de l’urne, puis sans remettre celle-ci dans l’urne à 
extraire une seconde boule de l’urne. Le joueur a gagné lorsque les deux boules tirées sont de la 
même couleur.   
On admet qu’à chaque tirage, toutes les boules de l’urne ont la même probabilité d’être tirées. 

On dit que le jeu est équitable lorsque la probabilité 𝑃(𝐺) que le joueur  gagne est égale à  
1

2
.  

 

1. a. Démontrer que si l’urne contient 10 boules dont 4 blanches et 6 rouges alors 𝑃(𝐺) =
7

15
. 

b. Calculer 𝑃(𝐺) lorsque l’urne contient 12 boules dont 4 blanches, 6 rouges et 2 noires. 
 

2. Dans cette question, l’urne contient 6 boules rouges et d’autres boules qui sont toutes blanches. 
a. Soit 𝑥 le nombre de boules blanches contenues dans l’urne. 

Démontrer que 𝑃(𝐺) =
𝑥(𝑥−1)+30

(𝑥+6)(𝑥+5)
. 

b. Combien faudrait-il de boules blanches pour que le jeu soit équitable ? 
 

3. Dans cette question, l’urne ne contient que des boules de deux couleurs différentes.  
a. On suppose que l’urne présente la configuration (𝑎, 𝑏) c’est-à-dire qu’elle contient, par exemple, 𝑎 
boules rouges et  𝑏 boules blanches. Démontrer que le jeu est équitable lorsque 𝑛 = (𝑎 − 𝑏)2. 
b. Réciproquement démontrer que si  𝑛 est le carré d’un entier 𝑝 alors il existe deux entiers naturels 
𝑎 et 𝑏 avec 𝑎 ≥ 𝑏 que l’on exprimera en fonction de 𝑝 tels que la configuration (𝑎, 𝑏) conduise à un 
jeu équitable. 
c. Donner six couples (𝑎, 𝑏) conduisant à un jeu équitable. 
 

4. Dans cette question, l’urne contient des boules de trois couleurs différentes selon la configuration 
(𝑎, 𝑏, 𝑐), c’est-à-dire, par exemple, 𝑎 boules blanches, 𝑏 rouges et 𝑐 noires. 
a. Montrer que si 𝑛 = 13, le jeu est équitable lorsque  𝑎2 + 𝑏2 + 𝑐2 = 91. En déduire une 
configuration (𝑎, 𝑏, 𝑐) conduisant à un jeu équitable pour 𝑛 = 13. 
b. Pour un nombre quelconque de boules, montrer que si le couple (𝑥, 𝑦) conduit à un jeu équitable 
pour deux couleurs alors il existe une unique valeur de 𝑧 non nulle telle que le triplet (𝑥, 𝑦, 𝑧) 
conduise également à un jeu équitable pour trois couleurs. 
c. Donner un triplet (𝑎, 𝑏, 𝑐) conduisant à un jeu équitable pour trois couleurs. 
 

5. On suppose que l’urne contient des boules de 𝑚 couleurs différentes où 𝑚 ≥ 2. 
Démontrer que la configuration (1,3,9, … , 3𝑚−1) conduit à un jeu équitable.  
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Olympiades nationales 

de mathématiques 2018 

Amériques - Antilles - Guyane  

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux 

heures chacune, les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués 

séparément à des moments différents. Les copies rédigées sont ramassées à 

l’issue de la première partie (« exercices nationaux »). Une pause de cinq à 

quinze minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices académiques »). 

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique 

de passation de l’épreuve. 

Les calculatrices autonomes non communicantes par ondes radio sont autorisées. 

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 (La raison du plus fort) et 2 (Dés magiques), 

ceux des autres séries traitent les exercices numéros 1 (La raison du 

plus fort) et 3 (Opération triangle). 
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nb ← 0 
positionCourante ← k 
Tant Que ((positionCourante ≠ k) ou (nb = 0))  Faire 
 […] 
 nb ← nb + 1 
Fin Tant Que 
Afficher nb 

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

La raison du plus fort… 

Deux loups, immobiles, 
sont placés aux 
extrémités d’un chemin 

rectiligne fréquenté par des agneaux. À chaque étape, un agneau double la distance qui le sépare du 
loup le plus proche, quitte à se rapprocher éventuellement de l’autre loup. On suppose que le 
chemin a une longueur entière 2𝑛 + 1 et que, sur ce chemin, les agneaux ne peuvent se trouver 
qu’aux points d’abscisses entières comprises entre 1 et 2𝑛. Par exemple, pour 𝑛 = 2, on a un chemin 
de longueur 5, et si l’agneau se trouve en 3, il passe en 1, puis en 2, puis en 4 et revient en 3. 
 
Déplacement d’un agneau 
On suppose dans cette partie que le chemin est de longueur 9 (𝑛 = 4). 
1. a. L’agneau se trouve initialement en position 4. Quelles sont toutes les positions qu’il peut 
atteindre ? 
b. Et s’il part de la position 3 ? 
c. Est-il vrai, quand 𝑛 = 4, que l’agneau retrouve un jour sa position initiale quel que soit son point 
de départ ? 
 
Un agneau en orbite 
On appelle orbite d’un entier 𝑘  compris entre 1 et 2𝑛 l’ensemble des positions possibles pour un 
agneau se trouvant initialement en position 𝑘. 
2. On suppose dans cette question que 𝑛 = 5.  
a. Quelle est l’orbite de 2 ? 
b. En déduire les orbites des entiers compris entre 1 et 10. 
3. On suppose dans cette question que 𝑛 = 7. 
Combien y a-t-il d’orbites distinctes dans ce cas ? 
 
On se replace désormais dans le cas général. 
4. Au cours de ses déplacements, un agneau se trouve en position 𝑘. Quelle était sa position 
précédente ? 
5. Montrer que, pour tout 𝑛 et tout 𝑘, où 1 ≤ 𝑘 ≤ 2𝑛, quand un agneau part de la position 𝑘, il 
retrouvera à nouveau cette position dans son périple. 
6. Pour 𝑛 fixé, et 𝑘 donné, où 1 ≤ 𝑘 ≤ 2𝑛, on souhaite déterminer le nombre de positions possibles 
distinctes qu’occupera l’agneau. On propose le squelette d’algorithme suivant : 

 
a. Que se passe-t-il si on enlève la condition 
nb = 0 dans le Tant Que ?  
b. Compléter cet algorithme (à recopier sur 
la feuille de composition) pour qu’il affiche 
le nombre de positions possibles distinctes. 
 
 
 

 
Et à plusieurs ? Moutons de Panurge… 
On suppose maintenant que 2𝑛 agneaux occupent exactement tous les points d’abscisse entière du 
chemin. Ils effectuent simultanément les déplacements décrits au début du problème. 
7. Est-il vrai qu’après un certain nombre de déplacements on retrouvera la configuration de départ, 
chacun étant à sa place initiale ? 
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Coef←0 
Pour 𝑗 allant de 1 à 4  
 Si 𝑝 + 𝑡𝑏[𝑗] = 𝑘 alors 
  Coef←Coef+1 
 Fin Si 
Fin Pour 
Renvoyer Coef 

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

Dés magiques 

On  lance deux dés 𝐷𝑎 et 𝐷𝑏 successivement et indépendamment ; on considère le total de points 
ainsi ramené et sa probabilité d’apparition. Par exemple, avec deux dés standards à six faces, si le 
premier jet fournit le 1, et le second le 1 aussi, le total vaudra 1+1=2, et sa 

probabilité d’apparition 
1

36
.  L’étude statistique de ces sommes peut intervenir dans 

certains jeux de hasard, le jeu de l’Oie par exemple.  
Jusqu’en question 6, les dés envisagés sont tétraédriques, comme dans le croquis ci-
contre. En questions 1 et 2, leurs quatre faces sont standards, numérotées 1, 2, 3, 4. 
 
1. Donner les trois manières d’obtenir pour total 6, en déduire que la probabilité d’obtenir un total 

de 6 est 
3

16
. 

2. Donner les différents totaux que l’on peut ainsi atteindre, puis leurs probabilités d’apparition. 
Qu’indiquent les coefficients de l’expression polynomiale 𝑃(𝑥) = (𝑥 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4)2  une fois 
développée ? Expliquer. 
 
Pour plus d’originalité, on prend maintenant des dés non standards : un dé 𝐷1 aux faces numérotées 
1, 1, 2, 5 et un dé 𝐷2 aux faces numérotées 1, 4, 4, 4.   
 

3. Quelle est la probabilité d’obtenir un total de 6 ? 
 
De manière générale, le dé 𝐷𝑎 a quatre faces dont les valeurs 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 vérifient 1 ≤ 𝑎1 ≤
𝑎2 ≤ 𝑎3 ≤ 𝑎4 et sont stockées dans un tableau 𝑡𝑎 = [𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4]. De même, le dé 𝐷𝑏 a quatre 
faces 𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4 vérifiant 1 ≤ 𝑏1 ≤ 𝑏2 ≤ 𝑏3 ≤ 𝑏4 et stockées dans le tableau 𝑡𝑏 = [𝑏1, 𝑏2, 𝑏3,

𝑏4]. On définit les quantités polynomiales 𝐴(𝑥) = 𝑥𝑎1 + 𝑥𝑎2 + 𝑥𝑎3 + 𝑥𝑎4  et 𝐵(𝑥) = 𝑥𝑏1 + 𝑥𝑏2 +

𝑥𝑏3 + 𝑥𝑏4. Par exemple, les dés de la question 3 donnent lieu à 𝑡𝑎 = [1, 1, 2, 5],  𝑡𝑏 = [1, 4, 4, 4],  

𝐴(𝑥) = 2𝑥 + 𝑥2 + 𝑥5 et 𝐵(𝑥) = 𝑥 + 3𝑥4.  
 

4. Déterminer 𝑡𝑎, 𝑡𝑏, 𝐴(𝑥), 𝐵(𝑥) attachés aux dés  𝐷𝑎 et 𝐷𝑏 de 
faces 1, 2, 2, 3 et  1, 3, 3, 5. 
5. L’algorithme suivant (qu’il serait possible d’étendre à de 

grands dés) renvoie le coefficient de 𝑥𝑘  dans le produit 

𝑥𝑝(𝑥𝑏1 + 𝑥𝑏2 + 𝑥𝑏3 + 𝑥𝑏4).  

Modifier cet algorithme pour qu’il renvoie le coefficient de 𝑥𝑘 
dans le produit 𝐴(𝑥)𝐵(𝑥) de deux dés à 𝑛 faces. 
 
Le colonel George Sicherman (États-Unis, XXe siècle) rechercha des couples de dés non-standards 𝐷𝑎 
et 𝐷𝑏 dont les sommes des faces obéissent aux mêmes lois de probabilité que celles de deux dés 
standards. Voici comment il a pu procéder, d’abord sur des dés à quatre faces.  
 

6. On reprend les notations 1 ≤ 𝑎1 ≤ 𝑎2 ≤ 𝑎3 ≤ 𝑎4 ; 1 ≤ 𝑏1 ≤ 𝑏2 ≤ 𝑏3 ≤ 𝑏4 et 𝑃(𝑥) =
(𝑥 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4)2. 
a. Justifier que 𝐴(𝑥). 𝐵(𝑥) = 𝑃(𝑥). 
b.  Factoriser 𝑥 + 𝑥2 + 𝑥3 + 𝑥4 en ne faisant apparaître que des quantités de degrés 1 et 2. 
c.  Que valent 𝐴(0), 𝐴(1), 𝐵(0), 𝐵(1) ? 
d. Proposer dès lors une répartition possible et viable des facteurs de 𝑃 entre 𝐴 et 𝐵, définissant un 
bon couple de dés non standards. 
7.  Déterminer un couple de dés non standards à 6 faces dont la somme des faces obéit à la même loi 
de probabilité que celle de deux dés standards (aux faces : 1, 2, 3, 4, 5, 6).                                                                                
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Opération  triangle 

Pour tous entiers naturels 𝑚 et 𝑛, on appelle triangle de 𝑚 par 𝑛, et on note 𝑚 ∆ 𝑛, le nombre défini 
par les règles suivantes, dont on admet qu’elles sont possibles : 

- 0 ∆ 𝑛 = 𝑛 + 1 ; 

- 𝑛  ∆ 0 = (𝑛 − 1) ∆ 1 dès que 𝑛 ≠ 0 ; 

- (𝑛 + 1) ∆ (𝑚 + 1) = 𝑛 ∆ ((𝑛 + 1) ∆ 𝑚).   

       
Attention, 𝑚 ∆ 𝑛 n'est pas nécessairement égal à 𝑛 ∆ 𝑚. 
 
Quelques résultats 
 
1. a Montrer que 1∆0 = 2 et que 1∆1 = 3. 
b. Calculer 1∆2.  
c. Plus généralement, déterminer, pour tout entier naturel 𝑛, la valeur de 1∆𝑛. On pourra poser 
𝑢𝑛 = 1∆𝑛 et vérifier que la suite (𝑢𝑛) est arithmétique. 
 
2. a. Calculer 2∆0, 2∆1 et 2∆2.                       
b. Justifier que, pour tout entier naturel 𝑛, 2∆𝑛 = 2𝑛 + 3. 
  
3 a. Calculer 3∆0, 3∆1 et 3∆2.                       
b.  Démontrer que, pour tout entier naturel 𝑛, 3∆𝑛 est égal à 2𝑛+3 − 3. On pourra poser 𝑢𝑛 = 3∆𝑛 
et montrer que, pour tout 𝑛 supérieur ou égal à 1, 𝑢𝑛 = 2𝑢𝑛−1 + 3. 
 
Illustration de 𝟑∆𝒏 
 
Un artiste a illustré ainsi les valeurs de 3∆0 et 3∆1  : 
 
                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        Figure 1                                                                     Figure 2 
  
4.  Tracer sur la copie une troisième figure qui viendrait logiquement compléter cette suite de dessins 
et illustrer la valeur de 3∆2. 
5.  Supposons que le côté d'un carré de la figure 1 mesure 1 cm. 
a.  Déterminer l'aire respective des figures 1 et 2. 
b.  Quelle serait l'aire de la figure illustrant 3∆𝑛 ? On ne tiendra pas compte des recouvrements 
éventuels. 
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Olympiades nationales 

de mathématiques 2018 

Asie - Pacifique - Nouvelle Calédonie – Polynésie  Française 
 

L’épreuve se déroule en deux parties indépendantes et indissociables de deux 

heures chacune, les énoncés des deux parties sont donc séparés et distribués 

séparément à des moments différents. Les copies rédigées sont ramassées à 

l’issue de la première partie (« exercices nationaux »). Une pause de cinq à 

quinze minutes est prévue, avant la seconde partie (« exercices académiques »). 

Des consignes de confinement peuvent être données selon la zone géographique 

de passation de l’épreuve. 

Les calculatrices autonomes non communicantes par ondes radio sont autorisées. 

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 (Le sommé d’un nombre) et 2 (Le mandala de 

Maryam), ceux des autres séries traitent les exercices numéros 1 (Le 

sommé d’un nombre) et 3 (Juxtaposition de rectangles). 
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Exercice national numéro 1 (à traiter par tous les candidats) 

Le sommé d’un nombre 

On appelle retourné d’un entier naturel 𝑛 non nul l’entier 𝑟𝑛 dont l’écriture décimale est formée des 
chiffres composant 𝑛 mais dans l’ordre inverse. Par exemple 𝑟483 = 384. 
 
Le sommé d’un entier naturel 𝑛 non nul est le nombre 𝑠𝑛 = 𝑛 + 𝑟𝑛. 
Par exemple 𝑠480 = 480 + 84 = 564. 
 
Partie I 
1. Déterminer le sommé de 2 018. 
2. Donner un entier 𝑛 dont le sommé est 99. 
3. Déterminer tous les nombres sommés ayant 1 chiffre. 
4. Existe-t-il un entier 𝑘 qui ne soit le sommé d’aucun entier ? 
5. Trouver deux entiers 𝑛 et 𝑚 distincts tels que  𝑠𝑛 = 𝑠𝑚. 
 
Partie II 
6. Dans cette question on suppose que 𝑛 est un nombre ayant deux chiffres, c’est-à-dire qu’il s’écrit 
𝑛 = 10𝑎 + 𝑏 avec 𝑎 et 𝑏 compris entre 0 et 9, et 𝑎 non nul (𝑎 est le chiffre des dizaines, 𝑏 le chiffre 
des unités). 
a. Montrer que 𝑠𝑛 est divisible par 11. 
b. Donner tous les sommés des entiers 𝑛 ∈ [10 ; 99]. 
7. Dans cette question on suppose que 𝑛 est un nombre ayant trois chiffres qui s’écrit 𝑛 = 100𝑎 +
10𝑏 + 𝑐,  avec 𝑎, 𝑏 et 𝑐 des entiers compris entre 0 et 9, 𝑎 étant différent de 0. On suppose de plus 
que 𝑠𝑛 est également un nombre ayant 3 chiffres s’écrivant 100𝑢 + 10𝑣 + 𝑤 avec 𝑢, 𝑣 et 𝑤 des 
entiers compris entre 0 et 9, 𝑢 étant différent de 0. 
a. Montrer que  𝑎 + 𝑐 < 10 et que 𝑣 est pair. 
b. Quelles sont les valeurs possibles de 𝑏 si 𝑎 + 𝑐 = 9 ? 
c. Montrer que 𝑢 = 𝑤 ou 𝑢 = 𝑤 + 1. 
d. Montrer que si 𝑣 est pair, 𝑢 non nul avec 𝑢 = 𝑤 ou 𝑢 = 𝑤 + 1, alors 100𝑢 + 10𝑣 + 𝑤 est un 
sommé. 
e. Déterminer le nombre de sommés à 3 chiffres de nombres ayant 3 chiffres. 
 
Partie III 
On rappelle que la division euclidienne d’un entier 𝑛 par 10 donne le quotient 𝑞 et le reste 𝑟 tels que 
 𝑛 =  10𝑞 +  𝑟 et 0 ≤ 𝑟 < 10. 
Par exemple la division euclidienne de 2 018 par 10 est (201 ; 8) (car 2018 = 10 × 201 +  8). 
8. On dispose d’une fonction quo(𝑎, 𝑑) renvoyant le quotient dans la division euclidienne de 𝑎 par 𝑑 
et d’une fonction rem(𝑎, 𝑑) renvoyant le reste dans la division euclidienne de 𝑎 par 𝑑. Écrire un 
algorithme qui prend en entrée un entier naturel 𝑛 non nul et renvoie son sommé. 
 
Partie IV 
9. Déterminer le plus petit sommé supérieur ou égal à 2 018. 
10. Trouver un entier naturel 𝑛 non nul tel que 𝑠𝑛 =  10𝑛. 
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Exercice national numéro 2 (à traiter par les candidats de la série S) 

Le mandala de Maryam 
 
Maryam dessine sur une feuille de papier de format A4 (21×29,7 cm). 
Elle commence par dessiner un cercle de rayon 2 cm centré au milieu de la feuille, puis un triangle 
équilatéral dont les trois côtés sont tangents au cercle précédent. 
1. Quelle est l’aire du triangle équilatéral ? 
 
Elle dessine le cercle circonscrit au triangle équilatéral, puis un carré dont les côtés sont tangents à ce 
cercle. 
2. Quelle est l’aire du carré ? 
 
Maryam poursuit en dessinant tour à tour le cercle circonscrit au dernier polygone tracé, puis un 
polygone régulier comptant un côté de plus que le précédent dont les côtés sont tangents au cercle. 
Elle poursuit son travail jusqu’à ce que le cercle qu’elle devrait tracer ne tienne plus dans la feuille. 
3. a. Pour un entier 𝑛 supérieur ou égal à 3, exprimer le rayon du cercle circonscrit au polygone 
régulier à 𝑛+1 côtés en fonction du rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à 𝑛 côtés dans le 
processus précédent. 
3. b. Proposer un algorithme renvoyant le rayon du cercle circonscrit au polygone régulier à 𝑛 côtés. 
Quel est le résultat obtenu pour 𝑛 = 15 ? 
3. c. Proposer un algorithme permettant de déterminer le nombre de cercles qui figurent finalement 
sur le dessin de Maryam et donner ce nombre. 
 
4. Si Maryam dessinait sur une feuille de papier de format A2 (42×59,4cm), pourrait-elle tracer 100 
cercles ? 200 cercles ? Quelle conjecture formuler ? 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(La figure n’est évidemment pas exacte) 
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Exercice national numéro 3 (à traiter par les candidats des séries autres que la série S) 

Juxtaposition de rectangles 

En juxtaposant deux rectangles  𝑅1 et 𝑅2 
dont les dimensions ℓ1, 𝐿1, ℓ2, 𝐿2 sont 
toutes différentes, on obtient un polygone 
𝑃2 ayant 6 sommets (Fig. 1) ou 8 sommets 
(Fig. 2). On ne peut donc pas obtenir un 
rectangle. 
 
 
Plus généralement, on admettra qu’en juxtaposant 3 ou 4 rectangles ayant des dimensions toutes 

différentes, on ne peut pas obtenir un rectangle.  

1. On peut obtenir un carré en juxtaposant 5 rectangles 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4, 𝑅5 dont les 

dimensions constituent les entiers de 1 à 10. Sur le schéma ci-contre (qui n’est pas 

exact), les dimensions données sont :  

𝑥 = 1, 𝑦 = 2, 𝑧 = 3, 𝑡 = 5 et 𝑢 = 4 

Quelles sont les autres dimensions des rectangles (on rappelle que chaque entier 
de 1 à 10 est utilisé une et une seule fois) ? 
 
Dans la suite, on s’intéresse aux entiers 𝑛 pour lesquels on peut obtenir un  carré de côté 𝑛 en 
juxtaposant 5 rectangles 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4, 𝑅5 dont les dimensions constituent les 10 premiers entiers 
positifs et on désigne par 𝐴𝐵𝐶𝐷 un tel carré. 
 
2. a. Justifier que 𝑛 ≥ 10.  
b. Démontrer que 𝑛 ≥ 11. On pourra utiliser la propriété admise au début de l’énoncé pour étudier 
le cas d’un carré de côté 10. 
 

3. On désigne respectivement par 𝑅1, 𝑅2, 𝑅3, 𝑅4 les rectangles dont un sommet est  𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷. 
a. Démontrer que le rectangle  𝑅5 n’a aucun sommet sur les côtés du carré 𝐴𝐵𝐶𝐷. 
b. Démontrer que le périmètre du carré 𝐴𝐵𝐶𝐷 est inférieur ou égal à 52. Que peut-on en déduire 
pour 𝑛 ? 
 

4. a. Démontrer que si 𝑛 = 12, alors les dimensions du rectangle intérieur sont 1 et  6. 
b. En déduire que 𝑛 ≠ 12. 
 

5. Quels sont les  entiers 𝑛 pour lesquels on peut obtenir un  carré de côté 𝑛 en juxtaposant 5 
rectangles dont les dimensions constituent les 10 premiers entiers positifs ? 
 
 
 
 
 

 

 
 

ℓ   
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Statistiques édition 2018 

Près de 22 000 candidats ont participé cette année. A Mayotte, l’épreuve n’a pu se dérouler 

entièrement. Les élèves n’ont pu participer qu’aux épreuves des sujets académiques.  

 

Près de 90% des candidats suivent la voie S, mais le jury national a pu primer de très bonnes copies 

dans les autres voies. Dans l’académie d’Amiens, une épreuve a été organisée pour les lycéens de 

première professionnelle, épreuve qui permet l’utilisation de moyens informatiques.  

 

Les jeunes filles représentent les trois huitièmes de l’effectif, entre 38% en S et 43% dans les autres 

voies.  

 

La moitié des académies ont opté pour une formule « par équipe » pour la seconde partie de l’épreuve. 

Les effectifs des équipes pouvant aller de 2 à 4 élèves. Certaines académies ont fait cohabiter la 

formule par équipe avec la compétition individuelle. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

Filles S

Garçons S

Filles non S

Garçons non S
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Participation par académie 

 

ACADEMIE Voie  S Autres voies Filles S Garçons S 
Filles 

autres 

Garçons 

autres 
Total 

AEFE 1 889 248 813 1 076 124 124 2 137 

Aix-Marseille 730 156 318 412 64 92 886 

Amiens 266 31 93 173 9 22 297 

Besançon 317 23 129 188 10 13 340 

Bordeaux 431 37 145 286 18 19 468 

Caen* 281 6 

    

287 

Clermont-Ferrand 217 28 65 152 19 9 245 

Corse  118 0 53 65 

  

118 

Créteil 892 60 384 508 35 25 952 

Dijon 479 97 201 278 39 58 576 

Grenoble 566 30 227 339 16 14 596 

Guadeloupe 123 2 50 73 0 2 125 

Guyane 65 3 31 34 2 1 68 

Lille 751 102 249 502 40 62 853 

Limoges 91 17 37 54 5 12 108 

Lyon 1 406 167 511 895 65 102 1 573 

Martinique 170 28 88 82 14 14 198 

Mayotte* 

      

120 

Montpellier 561 43 229 332 23 20 604 

Nancy-Metz 512 76 221 291 8 68 588 

Nantes 1 121 146 445 676 78 68 1 267 

Nice 426 27 171 255 3 24 453 

Nouvelle Calédonie* 

       Orléans-Tours 505 47 64 441 20 27 552 

Paris 847 79 331 516 40 39 926 

Poitiers 398 43 144 254 17 26 441 

Polynésie 261 17 115 146 7 10 278 

Reims  415 56 143 272 15 41 471 

Rennes 911 230 374 537 66 164 1 141 

Réunion* 

       Rouen 525 66 219 306 24 42 591 

Strasbourg 376 44 130 246 25 19 420 

Toulouse 1 120 166 413 707 84 82 1 286 

Versailles  2 165 176 742 1 423 88 88 2 341 

Total général 18 935 2 251 7 135 11 519 958 1 287 21 306 
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Palmarès national 2018 

DULLIN Tristan Série STL Lycée Stéphane Hessel 84 VAISON LA ROMAINE AIX-MARSEILLE 

JIMENEZ Gabriel  Série S Lycée Antoine et Consuelo de Saint Exupéry SAN SALVADOR  AM. LATINE NORD AEFE 

TURBINER  Victor Série S Lycée Franco-mexicain MEXICO MEXIQUE AM. LATINE NORD AEFE 

BOZZI Mattéo Série S Lycée Antoine de Saint Exupéry SANTIAGO CHILI  AM. LATINE SUD AEFE 

POPESCU Andrei Série S Lycée Paul Claudel OTTAWA CANADA AMERIQUE NORD AEFE 

SHIRAZI Madison (f) Série S Lycée Français NEW YORK ETATS-UNIS AMERIQUE NORD AEFE 

TEBOUL Noa (f) Série S Collège Marie de France MONTREAL CANADA AMERIQUE NORD AEFE 

BERANGER Sophie (f) Série S Lycée Français de Tokyo JAPON ASIE PACIFIQUE AEFE 

LEE Zion Série ES Lycée René Descartes PNOM PENH CAMBODGE ASIE PACIFIQUE AEFE 

PIGE Xavier Série S Lycée Victor Louis 33 TALENCE BORDEAUX 

BOUTON Hector Série S Lycée Marcellin Berthelot 94 SAINT MAUR DES FOSSÉS CRETEIL 

ABOU SAMRA Jean Série S Lycée Notre Dame 38 GRENOBLE GRENOBLE 

BERGER Jonas Série S Lycée Ferdinand Buisson 38 VOIRON GRENOBLE 

ZABLOCKI Jean Série S Lycée Algoud-Laffemas 26 VALENCE GRENOBLE 

GUENET Rémi Série S Lycée Renoir 87 LIMOGES LIMOGES 

HOUDOUIN Félix Série S Lycée aux Lazaristes 69 LYON LYON 

KITTEL Léonie (f) Série S Lycée E. Herriot 69 LYON LYON 

MONTOYA Samuel Série S Lycée aux Lazaristes 69 LYON LYON 

FOUGEREUX Théodore Série S Lycée David d'Angers 49 ANGERS NANTES 

HERAU Malo Série S Lycée Monge 44 NANTES NANTES 

D'HEROUVILLE Guillaume Série ES Lycée Saint Louis de Gonzague 75 PARIS PARIS 

FINOCCHIARO Leonardo Série S Lycée La Rochefoucauld 75 PARIS PARIS 

LEPIC Martin Série ES Lycée Saint Louis de Gonzague 75 PARIS PARIS 

MAS Jules Série S Lycée Louis le Grand 75 PARIS PARIS 

NAROZNIAK Gaetan Série S Lycée Stanislas 75 PARIS PARIS 

ROSAZ Paul Série S Lycée Louis le Grand 75 PARIS PARIS 

ROSSIGNOL Etienne Série S Lycée Saint Jean de Passy 75 PARIS PARIS 

PERRIN Théodore Série S Lycée Paul Guérin 79 NIORT POITIERS 

DESJARS Antonin Série S Lycée Saint Paul 56 VANNES RENNES 

WETTERWALD Mathis Série S Lycée Joseph Savina 22 TREGUIER RENNES 

ITTEL Lydie (f) Série S Lycée Henri Meck 67 MOLSHEIM STRASBOURG 

WINTERSTEIN Clara (f) Série S Lycée Heinrich Nessel 67 HAGUENAU STRASBOURG 

BARBU Andrei Série S Lycée international Victor Hugo 31 COLOMIERS TOULOUSE 

PEYRE Loic Série STI2D Lycée Pierre Paul Riquet 31 SAINT ORENS DE GAMEVILLE TOULOUSE 

RINGEARD Timothé Série S Lycée international Victor Hugo 31 COLOMIERS TOULOUSE 

ROCQUET Timothée Série S Lycée international Victor Hugo 31 COLOMIERS TOULOUSE 

AVEROUS Emile Série S Lycée Hoche 78 VERSAILLES VERSAILLES 

AYANIDES Pierre  Série S Lycée Franco-allemand 78 BUC VERSAILLES 

CHAPOT Clément Série S Lycée Sainte Thérèse 78 RAMBOUILLET VERSAILLES 

MARTIN-PENON Raphaël Série ES Lycée La Salle Passy Buzenval 92 RUEIL MALMAISON VERSAILLES 

PETRY Enora (f) Série S Lycée Notre Dame 78 SAINT GERMAIN EN LAYE VERSAILLES 
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