
Épreuve I

Académie de Créteil

Exercice 1. Le jeu du pinto

Lors d’un voyage scolaire, un groupe d’amis invente un jeu pour passer le temps
dans le bus. La règle de ce jeu est simple, les participants doivent énumérer
à tour de rôle les entiers dans l’ordre croissant en démarrant à 1. Lorsque le
nombre à énumérer se termine par un 7 ou s’il est un multiple de 7, alors le
participant doit le remplacer par le mot « pinto ». On appelle ces nombres les
« nombres pintos ». Un « tour de jeu » correspond à l’énumération d’un entier ou
au fait de prononcer le mot « pinto ». Une partie s’interrompt lorsqu’une erreur
est commise. Exemple :

• La liste de tours de jeu (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; pinto) correspond aux 7 premiers
tours d’une partie au cours de laquelle personne ne s’est encore trompé.

• La liste de tours de jeu (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 ; 6 ; 7) correspond à une partie s’interrom-
pant au 7e tour.

1. Écrire une liste de tours de jeu correspondant à une partie s’interrompant au
42e tour.

2. a. On suppose que Hugo joue seul et qu’il ne peut se tromper que lorsqu’il
tombe sur un nombre pinto. Il a 10% de chance de se tromper si le nombre
termine par 7 et 30% de chance de se tromper si c’est un multiple de 7.
À partir de quel nombre de pintos la probabilité que Hugo se soit déjà
trompé est supérieure à 0,75?

b. Hugo joue maintenant avec Anne et Arthur. Hugo est le premier joueur,
Anne la deuxième et Arthur le troisième. Leurs chances de se tromper sont
identiques et correspondent à celles données à la question précédente.
Qui est le plus avantagé si l’on ne considère que les 50 premiers tours?
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Définition

La division euclidienne d’un entier naturel a par un entier naturel b non nul leur
fait correspondre deux entiers naturels q et r uniques tels que a = qb+ r et r < b.
On note q = quotient(a;b) et r = reste(a;b).

3. Compléter le squelette de la fonction ci-contre (à recopier sur sa feuille de
copie) afin que celle-ci permette de déterminer si un entier n testé est un
nombre pinto (résultat Vrai) ou pas (résultat Faux).

TestPinto(n)
Résultat← Faux
si reste(. . . ; . . .)= . . . alors

Résultat← Vrai
fin
si reste(. . . ; . . .) = . . . alors

Résultat← Vrai
fin

On considère la suite de nombres définie par :

u1 = 7, u2 = 14, u3 = 17, . . .

qui permet d’obtenir la liste des nombres pintos.
u1 est le premier nombre pinto, u2 le deuxième nombre pinto, u3 le troisième
nombre pinto, etc. Pour tout entier strictement positif n, un est le ne nombre
pinto rencontré au cours du jeu.

4. Pour tout entier strictement positif n, on pose rn = reste(un;7) et sn = reste(un;10).
Démontrer que, pour tout entier naturel n strictement positif, on a :

un+1 = un + 7− rn ou un+1 = un + 7− sn

puis compléter le squelette de la fonction ci-dessous (à recopier sur la feuille
de copie) afin qu’elle permette de déterminer la valeur de un.

5. On considère la suite de nombres définie par v1 = 7 et, pour tout entier naturel
n supérieur ou égal à 2, par vn = un −un−1 , représentant la différence entre le
ne et le (n− 1)e pinto.
Démontrer que les 18 premiers termes de cette suite de nombres forment un
palindrome, c’est-à-dire que la liste de ces termes obtenue en partant du début
est la même que celle obtenue en partant de la fin.

6. a. Soit k un entier naturel et l un entier naturel non nul.
Démontrer que 70k + l est un nombre pinto si et seulement si l est un
nombre pinto.
Justifier que 70 est le plus petit entier naturel non nul vérifiant cette
propriété.
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CalcPinto(n)
u← 0,
a← 0,
b← 0
pour i de 1 à n faire

si b < a < . . . alors
u← u + 7− a

fin
sinon

u← u + 7− b
fin
a← reste(u ;. . .)
b← reste(u ;. . .)

fin

b. Pour tout entier strictement positif n, conjecturer l’expression de un en
fonction de qn et uRn

, où qn = quotient(n;16) et Rn = reste(n;16).

c. Déterminer la valeur du 9 231e nombre pinto.
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Exercice 2. Les Caméléons RGB

Sur une île déserte habitent des caméléons Rouges, Verts et Bleus.
On considère que le nombre total de caméléons ne change pas.
Seule leur couleur peut changer au gré de leurs rencontres :

• Si deux caméléons de même couleur se rencontrent, rien ne se passe ;

• Si deux caméléons de couleur différente se rencontrent, alors ils prennent tous
les deux la troisième couleur.

On appellera configuration le triplet (r;v;b) où r, v, et b sont trois nombres entiers
naturels correspondant respectivement au nombre de caméléons de couleur
rouge, verte ou bleue.
Par exemple, si un caméléon rouge rencontre un caméléon vert, alors ils de-
viennent tous les deux bleus et la configuration (23,15,17) devient (22,14,19).

Étude des configurations
Dans cette partie, on considère qu’il y a 55 caméléons. On a donc r + v + b = 55.

1. Montrer que les configurations (55; 0 ; 0), (0 ; 55; 0) ou (0; 0 ; 55) sont stables,
c’est-à-dire qu’une fois atteinte, la situation ne changera plus.

2. Montrer que la configuration initiale (23; 15; 17) peut conduire à la configu-
ration (21; 13; 21) puis, après un certain nombre de rencontres, à obtenir les
55 caméléons verts.

3. Plus généralement, montrer que tous les caméléons pourront être de même
couleur s’il est possible d’égaliser les effectifs des deux autres couleurs.

4. Montrer que l’égalisation des effectifs de deux couleurs est possible si et
seulement si la différence de ces deux effectifs dans la configuration initiale
est un multiple de trois.

5. Est-il possible qu’à partir de la configuration initiale (23; 15; 17) tous les
caméléons deviennent rouges? Bleus ?

6. Proposer un algorithme donnant la liste des triplets entiers (r ; v ; b) tels que
r + v + b = 55 et permettant d’aboutir à une configuration stable.

Une représentation géométrique
Dans un îlot non loin de notre île, se trouvent 14 caméléons ayant les mêmes
propriétés.
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R

Figure I.1

À chaque configuration (r ; v ; b), on associe le point M de coordonnées M (r ; v),
b étant déterminé par la relation r + v + b = 14.
Ainsi le point B(0;0) correspond à la configuration (0;0;14).
On a représenté l’ensemble des points M (r ; v) tels que r ∈N , v ∈N et r + v 6 14.
Les trois vecteurs #«u 1, #«v 1 et #«w1 sont les vecteurs des translations correspondant
à une rencontre entre deux caméléons. Ils sont représentés sur la figure donnée
I.1.

1. Expliciter le type de rencontre représenté par chaque vecteur.

2. Colorer en rouge le point R puis repasser en rouge toutes les configurations
pouvant mener à la configuration (14;0;0).

3. Faire de même avec le point V en vert et le point B en bleu.

4. À partir de la figure obtenue, conjecturer les réponses aux questions suivantes :

a. Toutes les configurations possibles pour 14 caméléons peuvent-elles me-
ner à une configuration stable ?

b. Existe-t-il des configurations qui peuvent mener à deux configurations
stables différentes ?

Étude du cas général

1. Peut-on toujours, quel que soit le nombre total de caméléons et quelle que
soit la configuration initiale, faire disparaitre une des trois couleurs?
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2. Peut-on toujours, quel que soit le nombre total de caméléons et quelle que
soit la configuration initiale, aboutir à une situation où tous les caméléons
sont de la même couleur? Si non, proposer un contre-exemple.
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