Exerrcice 1 (propposé par la cellule
c
natioonale)
Nom
mbres digisibles
Onn dit qu’un nombre
n
entier est digissible lorsquee les trois co
onditions suuivantes sonnt vérifiées :
•
•
•

aucun de ses chifffres n’est nuul ;
il s'écrrit avec des chiffres touus différentss ;
il est divisible
d
parr chacun d'eeux.

Paar exemple, 24 est digissible car il est
e divisiblee par 2 et paar 4, 324 esst digisible ccar il est div
visible par 3,
3 par 2
et par 4, 32 n’’est pas digiisible car il n’est pas diivisible par 3.
Onn rappelle quu’un nombrre entier est divisible
d
parr 3 si et seullement si la somme
s
de sees chiffres esst divisible par
p 3.
1. Proposer unn autre nom
mbre digisiblle à deux chhiffres.
d
à quuatre chiffrees.
2. Proposer unn nombre digisible
3. Soit n un enntier digisibble s'écrivannt avec un 5.
5
a. Démonttrer que 5 esst le chiffre de ses unitéés.
b. Démonttrer que touss les chiffrees de n sont impairs.
c. Démonttrer que n s'éécrit avec auu plus quatrre chiffres.
d. Détermiiner le plus grand entieer digisible s'écrivant
s
av
vec un 5.
4. Soit n un entier
e
digisibble quelconnque.
a. Démonttrer que n s'éécrit avec au
a plus sept chiffres.
b. Si n s'éccrit avec seppt chiffres, dont
d
un 9, déterminer
d
les chiffres de
d n.
c. Détermiiner le plus grand entierr digisible.

Exerrcice 2 (propposé par la cellule
c
natioonale)
Pluss près, pluss loin
Raappels
Onn appelle disttance entre un
u point M et
e une droitee (D) la dista
ance MH, où H est le
point d’intersecction de (D) avec la droiite perpendicculaire à (D) passant parr M.

Daans la figure ci-contre, sii le rayon du disque est R,
R et si l’anglle du secteur
anggulaire griséé mesure α (een degrés), alors
a
l’aire de
d la portion de disque grrisée
vauut

2πRα
.
360

Daans la partiee II de l’exeercice, on considèrera
c
l distance d’un point M à un
la
seggment [BC] comme étantt la distance du point M à la droite (B
BC).

Paartie I
Sooit C un cerccle de centrre O, A un point
p
de ce cercle et D le disque délimité
d
paar ce cercle.
1. Reproduiree la figure, et représenter l’enseemble des points du disque
éqquidistants de
d O et de A.
A
2. Hachurer l’’ensemble des
d points du
d disque pluus proches de
d O que dee A.
3. Soit M un point déterrminé aléatooirement dee manière équiprobablee sur la
surrface du dissque D.
Quuelle est la probabilité
p
q M soit plus
que
p prochee de O que de
d A?
Paartie II
Sooit ABCD un rectanggle de longgueur AB = 20 cm et
e de largeeur
BC
C = 12 cm,, de centre O.
Sooit E un poiint situé à l’intérieur
l
du rectanggle, proche de A, à 2 cm
c
de chaque borrd (comme sur la figurre ci-après, qui n’est to
outefois pass à
l’ééchelle).
Sooit M un pooint déterm
miné aléatoirement de manière éq
quiprobablee à
l’intérieur duu rectangle ABCD.
A
1. Quelle est la probabiliité que M sooit plus proche du côtéé [BC] que du
d côté [AD
D] ?
2. a. Reproduuire le rectaangle, et repprésenter l’’ensemble des
d points inntérieurs auu rectangle et équidistaants des
côtés [AB] et [BC].
b. Hachurrer l’ensembble des poinnts intérieurrs au rectang
gle et plus proches
p
du côté [BC] que
q du côté [AB].
c. Quelle est la probaabilité que M soit plus proche du côté
c [BC] que
q du côté [AB] ?
3. Quelle est la
l probabilitté que M soiit plus prochhe du côté [A
AB] que dess trois autres côtés [BC],, [CD] et [D
DA] ?
4. Quelle est la probabiliité que M sooit plus proche de O qu
ue de E ?
l probabilitté que M soiit plus prochhe de O que des quatre sommets
s
A, B, C et D ?
5. Quelle est la

Exerciice 3 (propoosé par la ceellule acadéémique)
Millle et une lam
mpes
Sooit n un entieer supérieurr ou égal à 3.
3
Suur un cerccle, on disspose n laampes, réguulièrement espacées, entre lesqquelles son
nt disposéss n
commutateurss. Chaque commutateu
c
ur a deux positions,
p
« I » et « O ».
» Toute lam
mpe est éteeinte si ellee se
d
comm
mutateurs dee même possition, allum
mée si elle se trouve eentre deux commutateeurs
troouve entre deux
plaacés dans dees positionss contraires..
1. Si n = 8, est-il possiblle que toutees les lampees soient allumées ? Sii n = 5, est--il possible que toutes les
lam
mpes soientt allumées ?
Tournez la
l page S.V
V.P.

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.

