
Olympiades de mathématiques 2020 
 

Deuxième partie de 10 heures 10 à 12 heures 10 
 

Partie académique 
Les candidats ayant suivi la spécialité mathématiques résoudront deux exercices, les 
numéros 1 et 4. 

Les candidats n’ayant pas suivi la spécialité mathématiques résoudront trois exercices, les 
numéros 1, 2 et 3. 

 

Exercice 1 (pour tous les candidats) 
Des sommes qui décrivent tous les entiers 

On examine ici les ensembles A et B vérifiant les trois conditions suivantes : 
- leurs éléments sont des entiers naturels,  
- tout entier naturel compris entre 0 et 2020 peut s’écrire comme somme d’un élément de A et d’un 
élément de B, 
- les ensembles A et B ont le même nombre d’éléments. 
 

1. Démontrer que si A et B sont deux ensembles vérifiant les trois conditions imposées, alors il 
existe un entier a qui est à la fois dans A et dans B. 
 

2.  On forme deux ensembles A et B de la manière suivante : l’ensemble A est formé de tous les 
entiers pairs entre 0 et 2020 et de l’entier a et l’ensemble B est formé de tous les entiers 
impairs entre 0 et 2020 et de l’entier a. Est-ce qu’ils vérifient les trois conditions imposées ? 

 
3. Proposer deux ensembles A et B vérifiant les trois conditions imposées et ayant chacun 1010 

éléments. On pourra s’aider des deux ensembles A et B de la question précédente en les 
modifiant. 

 
4. On note 𝑛 le nombre minimal d’éléments que doivent avoir les ensembles A et B pour vérifier 

les trois conditions imposées. Démontrer que 𝑛 ≥ 45. 
 

5. Proposer deux ensembles A et B vérifiant les conditions imposées et ayant chacun 
effectivement 45 éléments. 
 

 

 

  

  

  

  

  

  
    

  



Exercice 2  
(pour les candidats n’ayant pas suivi la spécialité mathématiques) 

Des jetons et des moyennes 

On dispose de 101 jetons numérotés de 1 à 101. On les sépare en deux paquets P1 et P2.  

On calcule la moyenne des numéros des jetons du paquet P1, ainsi que celle des jetons du paquet P2. 

Le jeton portant le numéro 40 est dans le paquet P1. On le prend et on le place dans le paquet P2. On 
constate qu’alors la moyenne des numéros des jetons du paquet P1 augmente de 0,25 et que celle 
des numéros du paquet P2 aussi. 

1. On note T la somme de tous les entiers de 1 à 101.  
En écrivant 

T=1+2+…+100+101 
T=101+100+…+2+1, 
donner la valeur de T. 
 

2. On note N le nombre de jetons initialement présents dans le paquet A et S la somme de leurs 
numéros.  

a. Etablir l’équation − = 0,25. 
 

b. Etablir l’équation − = 0,25. 
 

3. En déduire une équation très simple vérifiée par N, puis la valeur de N et celle de S. 
 

4. Proposer une répartition possible des 101 jetons entre les paquets P1 et P1 qui 
corresponde à cette situation. 

 

 
 

 

Exercice 3  
(pour les candidats n’ayant pas suivi la spécialité mathématiques) 

Une ligne de tramway et des contraintes 

Dans une ville imaginaire, on désire mettre en place une nouvelle ligne de tramway comportant au moins 
6 stations, en comptant celle du départ et de l’arrivée, avec les contraintes suivantes : la longueur de 3 
sections consécutives est toujours inférieure ou égale à 16 km et la longueur de 5 sections consécutives 
est toujours supérieure ou égale à 27 km. Une section est l’intervalle entre deux stations. 

1. Démontrer qu’une telle ligne de tramway ne peut pas comporter 8 stations ou plus. On pourra 
schématiser la ligne de tramway par une ligne droite où les stations sont, en partant de celle de 
départ : A, B, C, D, etc. 
 

2. Proposer un exemple de telle ligne de tramway avec 7 stations. 
 

3. Une ligne avec 6 stations est-elle possible ? 

 

 



Exercice 4  

(pour les candidats ayant suivi la spécialité mathématiques) 
Les nombres de Markov  

On s’intéresse aux entiers naturels non nuls solutions de l’équation notée (𝐸) suivante : 

 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3𝑥𝑦𝑧 

On note 𝑆 l’ensemble des solutions de (𝐸). Une solution normalisée (𝑥, 𝑦, 𝑧) de (𝐸) est un triplet 

ordonné c’est à dire tels que 𝑥 ≤ 𝑦 ≤ 𝑧 vérifiant l’équation précédente (𝐸). 

Partie A : recherche de quelques solutions 

On ne s’intéresse dans cette partie qu’aux solutions normalisées. 

1. Trouver la ou les solutions de (𝐸) telles que 𝑥, 𝑦 et 𝑧 sont égaux. 

2. Considérons une solution de (𝐸), de la forme (𝑥, 𝑥, 𝑥 + 1). 

Montrer que 𝑥 est alors solution de 3𝑥 − 2𝑥 − 1 = 0. 

En déduire l’unique solution (𝑥, 𝑥, 𝑥 + 1) de (𝐸). 

3. Dans cette question nous allons chercher toutes les solutions pour lesquelles deux des trois 

nombres sont égaux. 

a. Premier cas (𝑥, 𝑧, 𝑧) avec 𝑥 < 𝑧: 

i. Montrer que  (𝐸) est équivalent à (3𝑥 − 2)𝑧 = 𝑥  . 

ii. En déduire que  (𝐸) n’admet pas de solution de la forme (𝑥, 𝑧, 𝑧) avec 𝑥 < 𝑧. 

b. Deuxième cas (𝑥, 𝑥, 𝑧) avec 𝑥 < 𝑧: 

i. Montrer que  (𝐸) est équivalent à 3𝑧 = 2 + . 

ii. En déduire que 𝑧 est un multiple de 𝑥. 

Posons 𝑧 = 𝑘𝑥 avec 𝑘 ∈ 𝑁. 

iii. En déduire que 𝑘(3𝑥 − 𝑘) = 2 et déterminer la ou les solution(s) normalisée(s) 

(𝑥, 𝑥, 𝑧)  de (𝐸). 

c. Conclure. 

Partie B : construction d’un arbre 
 

1. Considérons (𝑥, 𝑦, 𝑧) une solution de (𝐸) pas nécessairement normalisée. Montrer que les trois 

entiers 𝑥, 𝑦 et 3𝑥𝑦 − 𝑧 forment une solution de (𝐸). 

On définit alors l’application 𝑇 suivante : 
𝑇: 𝑆 → 𝑆
 (𝑥, 𝑦, 𝑧) ↦ (𝑥, 𝑦, 3𝑥𝑦 − 𝑧) 



2. Montrer que pour tout (𝑥, 𝑦, 𝑧) de 𝑆, on a 𝑇 𝑇(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑥, 𝑦, 𝑧). 

3. On considère une solution (𝑥, 𝑦, 𝑧) de (𝐸). 

À partir des nombres 𝑥, 𝑦, 𝑧 et en appliquant une seule fois 𝑇, combien de solutions normalisées de 

(E) peut-on construire ? 

4. Compléter l’arbre suivant, en sachant que les branches sont construites à partir de 𝑇 et que deux 

branches ayant même racine ont la deuxième coordonnée commune. 



Partie C : suite de Fibonacci 

On considère la fonction définie sur 𝑁 par 𝑓(0) = 𝑓(1) = 1 et 𝑓(𝑛 + 2) = 𝑓(𝑛 + 1) + 𝑓(𝑛). 

1. Calculer 𝑓(𝑛) pour tout 𝑛 ∈ {0,1, . . . ,8}. 

2. On ne s’intéresse qu’à la branche qui monte, c’est à dire les termes obtenus à partir de (1,1,1) à 

l’aide de 𝑇 dont le plus petit nombre est toujours 1. 

On pose 𝑡 = (1,1,1), 𝑡 = (1,1,2), 𝑡 = (1,2,5), 𝑡 = (1,5,13) , d’une façon plus générale on 

admettra que si on pose   𝑡 = (1, 𝑥, 𝑦) avec 𝑥 ≤ 𝑦 alors  𝑡 = (1, 𝑦, 3𝑦 − 𝑥). 

3. Montrer que si 𝑡 = 1, 𝑓(2𝑛), 𝑓(2𝑛 + 2)  alors 𝑡 = 1, 𝑓(2𝑛 + 2), 𝑓(2𝑛 + 4)  . 

4. En déduire qu’il existe une infinité de solutions à l’équation (𝐸). 


