
Spécialité TS Pour commencer en arithmétique 2013-2014

On numérote les jours de l’année de 1 à 365 (ou de 1 à 366 si l’année est bissextile) de manière à pouvoir
désigner chaque jour par son numéro. On cherche à résoudre le problème suivant :

n et p sont deux entiers naturels.
A quelle condition sur n et p les jours numérotés n et p tombent-ils un même jour de la semaine ?.

I Première approche

Raisonnons dans le cas de l’année 2014. Le premier janvier 2014 est un mercredi.

1. (a) Quel est le numéro du premier mardi de l’année 2014 ? Du deuxième mardi ? Du treizième mardi ?

(b) Comment s’écrit le numéro n d’un mardi quelconque de l’année 2014 ? Que peut-on dire alors de
n ?

2. Essayons maintenant de répondre à la question suivante : A quelle condition sur n le jour numéroté n

tombe-t-il un dimanche ?

(a) Donnez les numéros du deuxième et du troisième dimanche de l’année 2014.

(b) Quelle est la forme générale du numéro d’un dimanche quelconque de l’année ?

(c) Parmi les jours numérotés 141, 152, 179, 348 quels sont ceux qui tombent un dimanche ?

(d) Donner les numéros des dimanches du mois d’avril.

(e) Que pouvez-vous dire de la différence n − p des numéros n et p de deux dimanches quelconques
de l’année 2014 ?

(f) la réciproque est-elle vraie ?

3. n est le numéro d’un jour quelconque de l’année 2014.

(a) On suppose que 7 divise n − 1. Quel est le jour de numéro n ?

(b) On suppose que 7 divise n − 2. Quel est le jour de numéro n ?

(c) Comment peut-on reconnaître qu’un jour dont le numéro est n tombe un vendredi ? un samedi ?

II Résolution du problème

1. On désigne par r le reste de la division euclidienne de n par 7. Compléter le tableau
Reste 0 1 2 3 4 5 6

Jour de la semaine

2. n et p sont les numéros de deux jours quelconques de l’année 2014.
Énoncez une condition nécessaire et suffisante sur n et p pour que les jours numérotés n et p tombent
le même jour de la semaine. Démontrez ce résultat.

3. Avec un logiciel de programmation d’algorithmes.

(a) Écrivez un algorithme avec AlgoBox, puis avec Python permettant de dire si deux numéros
correspondent au même jour de la semaine ou non.

(b) Utilisez cet algorithme pour dire si le 15 mars 2014 et 17 octobre 2014 tombent le même jour.
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