
SUJET 1 : LES EMBOUTEILLAGES

Combien de temps faut il pour mettre fin a un embouteillage ?
Représentons  ce problème par un «  jeu » qui imite le mouvement des véhicules  dans un
embouteillage. Cela s’appelle un modèle mathématique.

On a un plateau de jeu rectiligne divisé en cases.
Une case peut être vide ou contenir un pion qui représente une voiture.
Au début de l’embouteillage, on a une file de voitures collées les une aux autre.
A chaque tour, une voiture peut avancer d’une case si la case devant elle est libre.
L’embouteillage est fini lorsque chaque voiture a une case libre devant elle.
Combien faut-il de tours ?

Dans un second temps, essayer de voir ce qui se passe si on a deux bouchons séparés par une
certaine distance. Combien de temps faut-il pour que les deux embouteillages soient
terminés ?

On pourra ensuite compliquer les règles. Par exemple, que se passe-t-il si un feu est placé au
début du bouchon, en supposant qu’il est vert une fois sur deux et rouge une fois sur deux ?
SI les véhicules de devant et plus lent et ne se déplace qu’un tour sur deux ? Si les véhicules
peuvent avancer de plusieurs case ? Etc.

SUJET 2 : LES AVALANCHES

Cherchons à reproduire des avalanches.

Le plateau de jeu est rectiligne. Chaque case contient des « grains » de sable empilés. Il y a
une hauteur limite que l’on décide au départ, par exemple 3 grains. La hauteur d’une pile ne
peut dépasser cette limite, sinon la pile s’effondre. Au lieu du sable on peut imaginer de la
neige ou de l’eau.
A chaque tour, on cherche s’il y a une pile trop haute (plus que la hauteur limite).
S’il y a une pile trop haute, la pile s’effondre en suivant la règle suivante :
Un grain tombe à droite et un grain tombe à gauche.

Si la pile à gauche  ou à droite devient trop haute, elle s’effondre à son tour... et ainsi de suite.
Cela crée une avalanche.
Pouvez vous prévoir la durée d’une avalanche, sa portée, la forme finale du tas de sable ?

Vous pouvez étudier ce problème au moins pour des positions de départ simples :
Exemple : une pile trop haute au départ, les autres cases sont vides.
Exemple 2 : le « tsunami » : beaucoup de piles sont trop hautes au milieu, l’eau sort par les
côtés.

On pourra ensuite étudier les avalanches sur un damier : lorsqu’une pile s’effondre, elle laisse
tomber un grain à gauche, un grain à droite, un grain devant, un grain derrière.



Sujet 3 : Le jeu des trois couleurs.
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A chaque tour je choisis un pion. Celui-ci échange sa position avec le pion dont le numéro est
écrit en bas à droite. Par exemple je choisis le 1 (rouge), il échange sa position avec le pion
numéro 9 (bleu).
Le but du jeu est d’arriver à aligner trois pions de la même couleur en un nombre minimum de
coups.
Pouvez vous trouvez une méthode pour y parvenir ?
Y a t’il toujours une solution ?.
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