
STAGE MAT 0701A1 Mathématiques et citoyenneté dans l'histoire et dans la classe  23.11.07 (J2) AM    

 
Deux exemples d’exercices scolaires qui ont un lien avec la modélisation telle qu’on peut la 
pratiquer en classe. 
 
Le premier exercice a été élaboré dans le contexte de la préparation de l’épreuve sur dossier du 
CAPES : le principe de l’épreuve est désormais de donner au candidat un exercice scolaire dont il 
doit faire la critique en suivant quelques indications qui lui sont données. 
 
Le second exercice est tiré d’une épreuve récente du baccalauréat, pour la spécialité S. 
 
Premier exercice  
 

Dans une famille, c’est la liesse le 31 Août : on fête la naissance d’un nouveau bébé, la petite Rose. On 
s’étonne alors du fait qu’elle naît exactement le même jour que Charlène, sa grand-tante. Là-dessus Helman, le 
grand père de Rose et qui enseigne la physique, saute sur l’occasion pour lancer une devinette : « combien 
faut-il de personnes, à votre avis, pour qu’il y ait plus d’une chance sur deux que deux d’entre elles aient leur 
anniversaire le même jour ? Je prends les paris ». Alphonse, qui est plutôt porté sur les mathématiques dit 
qu’il se souvient en gros du calcul mais pas du résultat (ce qui fait ricaner Helman), sinon qu’il est 
surprenant. Les résultats proposés vont de 10 à 80. 

Helman annonce le résultat correct, qui est de 23 personnes. Le résultat étonne Charlène, et Helamn lui 
propose alors l’explication suivante : « au lieu de considérer toutes les paires ‘d’anniversaires coïncidents’ 
possibles, je pense que nous avons tendance à ne considérer que ceux qui pourraient avoir la même date 
d’anniversaire que nous. » 

Le lendemain, Alphonse s’isole avec une calculatrice et annonce ensuite que sur les dix-huit personnes de 
la famille (où, en comptant Rose, il y a deux paires d’anniversaires coïncidents), il y a 35% de chances qu’il y 
ait au moins une paire d’anniversaires coïncidents et 7% qu’il y en ait au moins deux. 
 

1) Comment justifier le résultat annoncé par Helman ?  

2) Quel est le calcul d’Alphonse ?  
 
Second exercice 
 

Un astronome a observé au jour J0, le corps céleste A, qui apparaît périodiquement tous les 105 jours. 
Six jours plus tard (J0+6), il observe le corps céleste B dont la période d’apparition est de 81 jours. On appelle 
J1 le jour de la prochaine apparition simultanée de ces deux corps célestes aux yeux de l’astronome. 

Le but de l’exercice est de déterminer la date de ce jour J1. 
 

1) Soient u et v le nombre de périodes effectuées respectivement par A et par B entre J0et J1. 
Montrer que le couple (u, v) est solution de l’équation : 

(E1) :  35x − 27y = 2 

2) Déterminer l’ensemble des couples d’entiers relatifs (x, y) solutions de l’équation (E1). 

3) Déterminer J1. 

4)  (a) Combien de jours s’écouleront entre J0 et J1 ? 

(b) Le jour J0 étant le mardi 7 décembre 1999, quelle est la date exacte du jour J1 (l’année 
2000 était bissextile) ? 

(c) Si l’astronome manque ce futur rendez-vous, combien de jours devra-t-il attendre 
jusqu’à la prochaine conjonction des deux astres ? 


