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Attention, je ne connais pas les solutions à tous ces problèmes. En revanche, je peux bien
reconnaître une bonne preuve quand je la vois ¨̂

Problème 1
Montrer que, si m,n, r ∈ Z>0 et

1 +m+ n
√
3 = (2 +

√
3)2r−1,

alors m est un nombre carré.

Problème 2 1

On définit la suite de nombres (pn)n∈N de la façon suivante : p0 := 2 et, pour tout n ≥ 1, pn
est défini comme le plus grand nombre premier divisant

p0p1p2 · · · pn−1 + 1 =

n−1∏
i=0

pi + 1.

Montrer que 5 n’appartient pas à la suite, i.e. que pour tout n on a pn 6= 5.

Problème 3
Chaque sommet d’un cube à une valeur égale à 1 ou −1. Chaque face du cube a la valeur
correspondant au produit des valeurs de ses quatre sommets. Quels sont les valeurs possibles
que peut prendre la somme de ces 14 valeurs ?

Problème 4
Deux droites orthogonales divisent un carré en quatre parties, dont on sait que trois ont une
surface égale à 1. Montrer que la surface du carré est 4.

Problème 5
Soit f : [0, 1]→ R une fonction croissante et telle que

– f(0) = 0 ;
– f(x/3) = x/2 pour tout x ∈ [0, 1] ;
– f(1− x) = 1− f(x) pour tout x ∈ [0, 1].

1. Trouver f(18/1991) ;
2. Deviner l’année de la version d’où j’ai sorti ce problème ;
3. Trouver f(1991/2012).

Problème 6
Deux nombres entiers positifs a et b sont des “potes” si l’écriture décimale de leur somme
a+ b ne contient que des 0 et des 1. Soient A et B deux ensembles infinis tels que pour toute
paire d’éléments a ∈ A, b ∈ B, a et b sont des potes. Montrer que l’un des ensembles A, B
contient une infinité de paires de nombres consécutifs.

Problème 7
Dans chaque case d’un tableau n×n on a une lampe. Lorsqu’on touche une lampe quelconque,
changent d’état toutes les lampes qui se trouvent dans la même colonne ou dans la même ligne
que celle qu’on a touché (celles qui étaient éteintes s’allument et celles qui étaient allumées
s’éteignent). Si au début toutes les lampes sont éteintes, montrer qu’il est toujours possible
de les laisser toutes allumées. Pour chaque n, calculer la quantité minimale de “touchers” que
l’on doit faire pour cela.

1. Pour ceux qui sont venus au Club le 27 Octobre, j’ai corrigé la faute dans cet exercice ¨̂
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Problème 8
On met des jetons sur un tableau m × n. Un tel jeton “domine” les cases de la colonne (|),
la ligne (–) et la diagonale (\) à laquelle sa case appartient, mais ne domine pas celles de la
diagonale (/). Déterminer le nombre minimal de jetons que l’on doit poser sur le tableau de
façon que toutes les cases soient dominées.

Problème 9
On a un tas de 2000 pierres. Deux joueurs rétirent, chacun à leur tour, une quantité non
nulle de pierres et ne dépassant pas 5. À chaque tour, le joueur ne peut pas rétirer la même
quantité de pierres que l’autre joueur a rétiré dans le tour précédent. Le joueur qui gagne est
celui qui rétire la dernière pierre. Lequel des deux joueurs a une stratégie gagnante ?

Problème 10 : Un intrus qui n’est pas de l’OIM
Le problème de la galérie d’art. Une galérie d’art a la forme d’un polygône à n côtés (pas
forcément convexe). Quelle est la quantité minimale de gardiens nécessaires pour surveiller
tout l’édifice indépendamment de la complexité de sa forme ?
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