
 

 

L’INVASION DES UNS 

 
Nom / Prénom :                       Classe :   

 

Parmi les nombres entiers de l'intervalle [0 ; 11 111 111 111], combien contiennent la séquence « 111 » 
dans leur écriture décimale ? 

 

Voici quelques questions pour aider à trouver une solution. Pour n≥1, on note :  
(Répondre aux questions au dos de la feuille) 

 

∏n : L’ensemble des nombres à n chiffres ou moins. 

Un : L’ensemble des nombres de ∏n qui contiennent la séquence 111. 

Vn : L’ensemble des nombres de ∏n qui se terminent par 11, mais qui ne contiennent pas 111. 

Wn : L’ensemble des nombres de ∏n qui se terminent par 1, mais pas par 11 et qui ne contiennent pas 111. 

Xn : L’ensemble des nombres de ∏n. 
Même si les suites n’ont pas encore été introduites, on peut utiliser cette notationMême si les suites n’ont pas encore été introduites, on peut utiliser cette notationMême si les suites n’ont pas encore été introduites, on peut utiliser cette notationMême si les suites n’ont pas encore été introduites, on peut utiliser cette notation et et et et    

écrire ensemble les premiers ensembles.écrire ensemble les premiers ensembles.écrire ensemble les premiers ensembles.écrire ensemble les premiers ensembles.    
 
1. Recopiez et complétez manuellement ce tableau dans un tableur 
 

 A B C D E F 

1 
n Nb 

d’éléments 
dans Un 

Nb 
d’éléments 
dans Vn 

Nb 
d’éléments 
dans Wn 

Nb 
d’éléments 
dans Xn 

Nb 
d’éléments 

dans ∏n 
2 1      

3 2      

4 3      
 
2a. Trouvez une formule permettant de remplir automatiquement la colonnes A jusqu’à n=11. 
2b. Trouver de la même manière une formule pour remplir la colonne F automatiquement.. 

Ces questions permettent de revoir comment définir une formule sCes questions permettent de revoir comment définir une formule sCes questions permettent de revoir comment définir une formule sCes questions permettent de revoir comment définir une formule simple dans une celluleimple dans une celluleimple dans une celluleimple dans une cellule    
et comment celle et comment celle et comment celle et comment celle ————ci est recopiée aux cellules suivantes.ci est recopiée aux cellules suivantes.ci est recopiée aux cellules suivantes.ci est recopiée aux cellules suivantes. 

3. Ecrire tous les nombres de U3, V3 et W3 et une dizaine de nombres de X3. 
U3={                                   }   V3 ={                                       } 
W3={                                     }    X3 contient par exemple :  
Permet de vérifier si l’élève à compris les notation de départ. Et va être utile à construire l’étape d’après.Permet de vérifier si l’élève à compris les notation de départ. Et va être utile à construire l’étape d’après.Permet de vérifier si l’élève à compris les notation de départ. Et va être utile à construire l’étape d’après.Permet de vérifier si l’élève à compris les notation de départ. Et va être utile à construire l’étape d’après. 
 
4a. Comment obtenir tous les nombres de W4 à partir ceux de X3 ?  
4b. En déduire une formule pour remplir la colonne D d’une ligne si l’on connaît toute la ligne précédente. 
 
5a. Comment obtenir tous les nombres de V4 à partir ceux de W3 ?  
5b. En déduire une formule pour remplir la colonne C d’une ligne si l’on connaît toute la ligne précédente. 
Les relations des questions 4 et 5 sont les plus simples à trouver.Les relations des questions 4 et 5 sont les plus simples à trouver.Les relations des questions 4 et 5 sont les plus simples à trouver.Les relations des questions 4 et 5 sont les plus simples à trouver. 
 
6a. Comment obtenir tous les nombres de U4 à partir ceux de U3 et V3 ? 
6b. En déduire une formule pour remplir la colonne B d’une ligne si l’on connaît toute la ligne précédente. 
Celle ci est plus difficile à comprendre, on peut faire un retour en classe à ce moment par exemple Celle ci est plus difficile à comprendre, on peut faire un retour en classe à ce moment par exemple Celle ci est plus difficile à comprendre, on peut faire un retour en classe à ce moment par exemple Celle ci est plus difficile à comprendre, on peut faire un retour en classe à ce moment par exemple  



7. Comment trouver la valeur de X4 quand on connaît toutes les autres valeurs de la ligne ? 
me si leme si leme si leme si lePermet de terminer les relations de reccurence.Permet de terminer les relations de reccurence.Permet de terminer les relations de reccurence.Permet de terminer les relations de reccurence. 
 
8. Terminez la page du tableur jusqu’à la ligne 11.  
 
9. Combien y a-t-il de nombres répondant à la question :  

a. Dans [0 ; 9 999 999 999] ? C’est uC’est uC’est uC’est u10101010=72=72=72=72 915 400915 400915 400915 400    
b. Dans [10 000 000 000 ; 10 999 999 999] ? C’est uC’est uC’est uC’est u9999=6=6=6=6 394 870394 870394 870394 870    
c. Dans [10 999 999 999 ; 11 099 999 999] ?C’est uC’est uC’est uC’est u8888=549 739=549 739=549 739=549 739    
d. Dans [11 100 000 000 ; 11 111 111 111] ? Tous =11Tous =11Tous =11Tous =11 111111111111 111111111111 111 111 111 111 ———— 11 11 11 11 100100100100 000000000000 000+1=11000+1=11000+1=11000+1=11 111111111111 112112112112 

 
10. Conclure en répondant à la question initialement posée et enregistrer le fichier tableur dans vos 
documents Il n’y a plus qu’à aIl n’y a plus qu’à aIl n’y a plus qu’à aIl n’y a plus qu’à ajouterjouterjouterjouter : 72: 72: 72: 72 915915915915 400+6400+6400+6400+6 394394394394 870+549870+549870+549870+549 739+11739+11739+11739+11 111111111111 112=90112=90112=90112=90 971971971971 121121121121 


