
NOMBRES ET CARRES

Le principe

On décide de jouer avec les nombres de la manière suivante: on se donne un
nombre, par exemple 153, on ajoute les carrés des chiffres qui le composent
- ici 12 + 52 + 32 = 35 - et on recommence avec le chiffre obtenu, donc ici
32 + 52 = 34 et on continue...

Premières expérimentations

Que donne ce jeu avec les chiffres de 1 à 9 ?
Et si vous essayez avec les nombres entre 10 et 99? Le processus se termine-
t-il pour tous ces nombres?

Pour aller plus loin...

Et que pensez-vous si on prend n’importe quel nombre?
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CHOCOLATS EN SERIE

Le principe

On vous offre une bôıte de chocolats, contenant des chocolats noirs et des choco-
lats blancs, que vous décidez de manger de la manière suivante:

Etape A: Vous prenez au hasard un chocolat. Vous notez sa couleur, puis
le mangez.

Etape B: Pour le chocolat suivant, que vous tirez aussi au hasard, votre com-
portement dépendra de sa couleur:

• si ce nouveau chocolat est de la même couleur que celui d’avant, vous le
mangez. Vous revenez ensuite à l’ étape B.

• si le chocolat est d’une couleur différente du précédent, vous faites le dif-
ficile, le reposez dans la bôıte et revenez à l’étape A.

  

Processus

2.2.

•  On tire au hasard un chocolat

•  On note sa couleur

•  On le mange

1.1.

Le dernier chocolat
mangé était :

•  On tire au hasard un chocolat

•  On compare sa couleur avec celle du 
dernier chocolat mangé

b : couleur identique
•  On mange le chocolat 
•  On revient en 2.2.

a : couleur différente
•  On repose le chocolat
•  On revient en 1.1.

Passage en 2.2.

Ce chocolat a pour
couleur : noir

blanc

Questions

Supposons qu’il y ait au départ dans la bôıte 10 chocolats noirs et 5 chocolats
blancs. Par le processus précédent, finira-t-on la bôıte dans tous les cas? (on
excluera dans notre modèle le problème de la crise de foie...)
Si on la termine, quelle est la probabilité de finir par un chocolat noir?

Qu’en est-il si on a un nombre N de chocolats noirs et B de chocolats blancs
au départ dans la bôıte?
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COLORIER LES CARTES.

Imaginez n’importe quel découpage de la surface de la terre en États ; réels ou imaginaires, peu
importe. Les géographes le savent bien, on arrive toujours à colorier les différents États avec quatre
couleurs seulement en se débrouillant pour que deux États ayant une frontière commune ne soient
jamais de la même couleur.

Cette question a beaucoup fait réfléchir les mathématiciens, qui veulent toujours prouver rigou-
reusement ce que l’expérience montre (a l’air de montrer, diraient plutôt ces gens méfiants). Bien
avant de savoir le démontrer, ils ont appelé ça le théorème des quatre couleurs. Il semble qu’on soit
arrivé récemment à une preuve, mais c’est très difficile de s’en assurer parce qu’elle repose sur la
vérification informatique d’un grand nombre de cas, ce qui veut dire qu’il faut prouver que le gros
programme écrit pour l’occasion fait bien le travail qu’il est censé faire...

On ne va pas s’attaquer à cette question-là, qui est bien trop dure, mais se fixer sur celle-ci :
peut-on colorier toute carte de géographie politique avec six couleurs ? Appelons ça le théorème des
six couleurs.

D’abord, pour schématiser le problème, étant donné une carte, on va représenter chaque État
par un point dans le plan ; si deux États ont une frontière commune on les relie par un segment de
ligne droite, sinon on ne les relie pas.

Exploration.

D’abord, cela marche pour des États se partageant la surface (émergée) de la Terre. Essayez de
comprendre si on pourrait colorier avec quatre, ou six, ou un nombre fini de couleurs, n’importe
quel partage en États d’un morceau de l’espace. C’est de la science-fiction, mais quel mathématicien
a peur de la science-fiction ?

Imaginez toutes sortes de cartes normales, c’est-à-dire qui pourraient exister à la surface de la
Terre. Tâchez d’en trouver qui ne se colorient pas avec moins de quatre couleurs. Vous pouvez
essayer d’en trouver qui ne se colorient pas avec moins de cinq. Vous risquez d’avoir du mal.

Pour aller plus loin.

Une première chose est de comprendre ce qu’il y a de particulier dans le partage en États
d’un morceau de plan, justement parce qu’on est dans le plan et pas dans l’espace. Quand vous
représentez vos États par des points et la présence d’une frontière commune par un segment qui les
relie, voyez s’il n’y a pas toujours moyen de placer les points de telle manière que deux segments
ne se coupent jamais. Sauriez-vous dire pourquoi ?

Second chantier : dans toutes les cartes que vous aurez imaginées, même avec un nombre énorme
d’États, est-ce qu’il n’y a pas toujours certains points qui ne sont reliés qu’à un petit nombre
d’autres ? À combien ? En supposant que c’est toujours vrai, est-ce que ça vous suggère un début
de piste pour montrer le théorème des six couleurs ?

Remarque : si vous remarquez des imprécisions dans ce sujet, notez-les et essayez d’y réfléchir.
Il y en a une ou deux que j’ai laissées exprès ; et probablement d’autres parce que je n’ai pas assez
réfléchi en l’écrivant.
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Supposons que vous soyez en enfer condamné à une éternité de souffrances
atroces et que le diable vous accorde la faveur suivante : il a caché deux
entiers naturels dans sa tête, si vous les découvrez il vous laissera sortir pour
rejoindre le paradis. Vous avez le droit à un essai par jour, c’est-à-dire que
chaque jour vous pouvez donner deux entiers au diable, si ceux sont les bons il
vous laissera sortir, sinon vous pourrez réessayer le lendemain. Il faut donner
les deux bons entiers le même jour, si le diable à caché 7 et 18 et qu’un jour
vous dites 7 et 15 puis un autre jour 18 et 20 vous n’aurez pas gagné. De
plus le diable ne donne pas d’indications, dans l’exemple précédent il ne vous
dira pas que le 7 est bon mais pas le 15.

Existe-t’il une stratégie qui à coup sûr vous permette de sortir un jour ou
l’autre de l’enfer ?

Supposons maintenant qu’au lieu de cacher seulement deux entiers na-
turels, le diable en ait caché un nombre arbitraire (mais fini). C’est à dire
que vous savez que le diable a caché un nombre fini d’entiers mais vous ne
savez pas combien. Chaque jour vous donnez une liste d’entiers au diable,
par exemple vous pouvez dire 4 − 5 − 17 le premier jour, 14 le deuxième,
12 − 22 − 34 − 76 − 113 le troisième etc. . . Pour gagner vous devez donner
exactement la bonne liste.

Existe-t’il toujours une stratégie gagnante ?

Maintenant le diable a caché un ensemble quelconque d’entiers, c’est à
dire qu’il a pu cacher 23− 29− 108 mais aussi l’ensemble des multiples de 3
ou encore l’ensemble des nombres plus grand que 7 ou même l’ensemble de
tous les entiers.

Êtes-vous encore sûr de pouvoir sortir un jour ou l’autre ?



TRIANGLES TORDUS

Les triangles ”normaux”

A plat sur votre table, vous tracez trois points et les reliez, par le chemin
le plus court: des bouts de droites (logique, a priori), tracés à la rg̀le. Vous
obtenez... un triangle. Vous prenez votre rapporteur, mesurez les 3 angles,
les additionez, et vous trouvez... ?
Si tout va bien, vous trouvez 180◦, savez-vous pourquoi?

Tout bascule...

Balade sur la Terre

Vous prenez maintenant un globe terrestre, choisissez trois points - par ex-
emple Paris, Marseille et Strasbourg - et les reliez par le chemin le plus court.
Tiens, comment tracez-vous ce chemin?
On appellera quand-même la figure formée un triangle. Avec un rapporteur
- qu’il faudra adapter... - vous mesurez les angles, les additionez... Que
trouvez-vous?
Et si vous prenez comme points Paris, Dakar et Tokyo (ou vos villes préférées),
trouvez-vous la même chose?

Et sur d’autres surfaces...

Imaginez-vous maintenant vous balader sur une autre surface: par exemple
sur un cylindre (votre canette de coca de la récré), un cône (le chapeau pointu
en carton qu’on vous a forcé à mettre pour accompagner votre petit frère au
dernier carnaval), ou, pour ceux qui aiment l’équitation, sur une selle de
cheval. Si vous réitérez l’expérience des triangles, qu’observez-vous?
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