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 Olympiades nationales 
   de mathématiques 2018 

_____________________________ 
 

Métropole-Europe-Afrique-Orient-Inde 
 

« L'usage de tout modèle de calculatrice, avec ou sans mode examen, est 
autorisé. Les candidats équipés d’une calculatrice avec mode examen ne 
l’activeront pas durant l’épreuve. »  
 
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 académiques 
Les candidats traitent deux exercices. Ceux de la série S traitent les 
exercices académiques pour la filière S, ceux des autres séries traitent les 
exercices académiques pour les filières autres que S. 
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EXERCICES ACADEMIQUES POUR LES FILIERES AUTRES QUE S 

 

Exercice 1 - non S 
Fred et Émile font partie d’une équipe de 8 joueurs (6 garçons et 2 filles). On décide de 
fabriquer un comité de 3 joueurs. 

1. Combien y-a-t-il de comités contenant exactement 2 garçons et 1 fille? 
2. Combien y-a-t-il de comités mixtes? 
3. Combien y-a-t-il de comités possibles? 
4. Combien y-a-t-il de comités contenant au moins deux garçons? 
5. On ne veut pas que Fred et Émile soient ensemble dans le comité. Combien y-a-t-il de 

comités possibles? 

 

Exercice 2 - non S 
On considère l’ensemble ℰ des fonctions polynômes de degré inférieur à 3 c’est à dire de la 
forme 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥- + 𝑏𝑥0 + 𝑐𝑥 + 𝑑 
telles que pour tout 𝑥 de −1; 1 , on a −1 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 1. 

1. Déterminer trois fonctions affines non constantes appartenant à ℰ. 
2. On cherche à déterminer les fonctions du second degré (𝑓(𝑥) = 𝑏𝑥0 + 𝑐𝑥 + 𝑑) à 

coefficients entiers appartenant à ℰ. 
1. Montrer que 𝑑 ne peut prendre que les valeurs −1,0,1. 
2. Premier cas 𝑑 = 0: 

1. Calculer𝑓(−1) + 𝑓(1) et en déduire les valeurs possibles de 𝑏. 
2. Déterminer complètement 𝑓 . 

3. Deuxième cas 𝑑 = 1 ou 𝑑 = −1: 
1. Montrer que le point 𝑆(0, 𝑑) est nécessairement le sommet de la parabole 

d’équation 𝑦 = 𝑓(𝑥) dans un repère du plan. 
2. Déterminer complètement 𝑓. 

3. Soit 𝑓 une fonction appartenant à ℰ. On définit les fonctions 𝑔 et ℎ pour tout 𝑥 réel par 

𝑔(𝑥) =
𝑓(𝑥) + 𝑓(−𝑥)

2 		et		ℎ(𝑥) =
𝑓(𝑥) − 𝑓(−𝑥)
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Prouver que 𝑔 et ℎ appartiennent à ℰ. 
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4. On cherche dans cette partie la plus grande valeur possible 𝑀 pour 𝑎  quand 𝑓 est un 
élément de ℰ. 
1. À l’aide de la question 3, démontrer que si 𝑓 est un élément de ℰ, alors 𝑎 ≤ 4. 
2. Montrer que la fonction 𝑝(𝑥) = 4𝑥- − 3𝑥 est un élément ℰ . 
3. En déduire la valeur de 𝑀. 

 

EXERCICES ACADEMIQUES POUR LA FILIERE S 

 

Exercice1 - S  
Le plan est muni d’un repère orthonormé. 
Soit 𝐶 le cercle de centre 𝑂 et de rayon 1. 
Soit 𝑑 la droite d’équation 𝑦 = 0.5. On nomme 𝑃 et 𝑄 les points d’intersection du cercle 𝐶 avec 
la droite 𝑑, et 𝐴 et 𝐵 leurs projetés orthogonaux sur l’axe des abscisses. 
 
A tout point 𝑀 du cercle 𝐶 on associe le point 𝑀′ obtenu selon le procédé suivant : 
𝐻 est le projeté orthogonal du point 𝑀 sur l’axe des abscisses et 𝑀′ est le milieu du segment 
𝐻𝑀 . 

 

 
 

1. Compléter la figure en plaçant une dizaine de points 𝑀 et leurs images 𝑀′. 
2. Quelle semble être la nature de l’ensemble décrit par le point 𝑀′	? 
3. On note 𝑥; 𝑦  les coordonnées du point 𝑀. Démontrer que 𝑥0 + 𝑦0 = 1. 
4. Calculer les coordonnées des points 𝐴 et 𝐵. 
5. Donner les coordonnées de 𝑀′ en fonction de celles de 𝑀. 
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6. Montrer que la distance 𝑀L𝐴 +𝑀′𝐵	est constante. 
7. Quelle est la relation vérifiée par les coordonnées du point 𝑀’ ? 

 
 

Exercice2 - S 
On considère l’ensemble ℰ des fonctions polynômes de degré inférieur à 3 c’est à dire de la 
forme 

𝑓(𝑥) = 𝑎𝑥- + 𝑏𝑥0 + 𝑐𝑥 + 𝑑 
telles que pour tout 𝑥 de −1; 1 , on a −1 ≤ 𝑓(𝑥) ≤ 1 et le maximum de 𝑓  sur −1; 1  vaut 1. 

1. Déterminer toutes les fonctions affines appartenant à ℰ. 
2. Déterminer toutes les fonctions du second degré à coefficients entiers appartenant à ℰ. 
3. Soit 𝑓 une fonction appartenant à ℰ. On définit les fonctions 𝑔 et ℎ pour tout 𝑥 réel par 

𝑔(𝑥) =
𝑓(𝑥) + 𝑓(−𝑥)

2 		et		ℎ(𝑥) =
𝑓(𝑥) − 𝑓(−𝑥)
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1. Montrer que pour réel tout 𝑥 de −1; 1 , on a −1 ≤ 𝑔(𝑥) ≤ 1 et −1 ≤ ℎ(𝑥) ≤ 1 
2. Les fonctions	𝑔 et ℎ appartiennent-elles toujours à ℰ? 

4. On cherche dans cette partie la plus grande valeur possible 𝑀 pour 𝑎  quand 𝑓 est un 
élément de ℰ. 
1. À l’aide de la question 3, démontrer que si 𝑓 est un élément de ℰ, alors 𝑎 ≤ 4. 
2. Déterminer toutes les fonctions de ℰ s’écrivant 𝑓(𝑥) = 4𝑥- + 𝑏𝑥0 + 𝑐𝑥 + 𝑑. 
3. En déduire la valeur de 𝑀. 
 
 

 


