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CLASSES DE PREMIERES GENERALES
ET TECHNOLOGIQUES

OLYMPIADES DE MATHEMATIQUES
Académie d’AIX-MARSEILLE

Session 2006

Durée : 4 heures

Séries ES, L et technologiques

Le sujet est composé de quatre exercices indépendants.

Les calculatrices sont autorisées.

La rédaction et la qualité des raisonnements seront prises en compte
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Exercice 1 : à table

Cinq personnes ont pris place autour d’une table ronde. Chaque homme a deux femmes à ses
côtés et chaque femme a au moins un homme à ses côtés.
Combien d’hommes et combien de femmes sont assis autour de la table?
(On justifiera le raisonnement avec soin)

Exercice 2 : les cylindres en papier

1. On prend une feuille de papier de 21 cm de large et 29,7 cm de long (le format A4). On
forme un cylindre en roulant la feuille de papier et en faisant coïncider deux bords opposés.
En faisant de même avec les deux autres bords opposés, on obtient un autre cylindre.
Les deux cylindres ont-ils même volume ?

2. Dans une feuille de papier de format A4, on enlève deux triangles de mêmes dimensions
selon la figure ci-dessous :

Si on roule la feuille restante bord à bord, on obtient un premier cylindre (n° 1). Si on la roule
en faisant coïncider les autres bords opposés, on obtient un second cylindre (n° 2).

Trouver la ou les valeurs de x (en cm) pour que les deux cylindres ainsi obtenus aient le
même volume.
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Exercice 3 : la « spirale »

Le plan, muni d’un repère orthonormal d’origine O (unité 1 cm), est quadrillépar les droites
parallèles aux axes de coordonnées et passant par tous les points à coordonnées entières du
plan. Sur ce quadrillage on construit, en partant du point O vers le bas, une ligne brisée en
forme de « spirale » qui « tourne dans le sens contraire des aiguilles d’une montre»,
conformément au dessin ci-dessous.
Pour tout point M à coordonnées entières, on note  Ml la longueur de la portion de
« spirale»  qui va du point O jusqu’au point M.

1. Soit A un point de l’axe des abscisses tel que OA 5 .
Déterminer les valeurs possibles de Al .

2. Soit B le point de coordonnées  2005 ; 2006 .

Déterminer Bl .

3. Déterminer les coordonnées du point C tel que C 2006l  .

4. La « spirale » passe-t-elle effectivement par tous les points à coordonnées entières du plan ?

On rappelle le résultat suivant :

Pour tout entier naturel n non nul,
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Exercice 4 : l’encyclopédie

1. Décomposer 2006 en produit de facteurs premiers.
2. Léo possède une encyclopédie constituée de n tomes, où n est un entier compris entre 5 et
20  5 20n  .

Tous les tomes ont le même nombre de pages.
La numérotation de chaque tome commence à la page 1.
Toutes les pages sont numérotées.

Pour numéroter la totalité des n tomes, on a utilisé 2006 fois le chiffre 5.

    De combien de tomes est constituée l’encyclopédie de Léo?
Combien de fois le chiffre 5 a-t-il été utilisé pour numéroter chaque tome ?
De combien de pages est constitué chacun des tomes ?


