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2.  Si n = 2012, déterminer le nombre maximum de lampes qui peuvent être allumées, et donner les 

positions des commutateurs correspondants. Même question avec n = 2011. 

3.  Si n = 2012, est-il possible que la moitié exactement des lampes soient allumées ? Même question 

avec n = 10. 

4.  Dans cette question, on suppose que n = 2012. 

a. Est-il possible d’allumer exactement 4 lampes et que celles-ci se trouvent aux sommets d’un carré ? 

b. Est-il possible d’allumer exactement 8 lampes et que celles-ci se trouvent aux sommets d’un hexagone 

régulier ? 

c. Est-il possible d’allumer exactement 503 lampes et que celles-ci se trouvent aux sommets d’un 

polygone régulier à 503 côtés ? 

 

Exercice 4 (proposé par la cellule académique) 

Inauguration 

Olympiade-Ville va bientôt avoir sa ligne de métro. La longueur de trois sections (*) consécutives devra 
toujours être inférieure ou égale à 16 km et la longueur de cinq sections consécutives devra toujours être  
supérieure ou égale à 27 km. 

 

Combien cette ligne a-t-elle de stations ? 

(*) Une section est un intervalle entre deux stations de métro. 

  

 

 

 

 


