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Actualités scientifiques dans les Hautes-Alpes Hors série Hippocampe Maths

Hippocampe Maths

Comme l'année dernière pour  MATh.en.JEANS, il nous a paru bon de réaliser un numéro hors série de
Gap Sciences Animations 05 sur les activités scientifiques dans les établissements scolaires des Hautes-
Alpes. Cette année c'est le projet Hippocampe Maths qui va vous être présenté.
Il était prévu que ce numéro contienne les articles des élèves du lycée d'Altitude de Briançon et du lycée
A.  Briand de Gap.  Malheureusement  ce dernier  établissement  a fourni  peu d'articles  des élèves.  Ce
numéro est donc complété par les travaux des élèves de l'atelier MATh.en.JEANS.

Le  projet  Hippocampe  concerne  la  SVT  mais,  depuis  deux  ans,  les  chercheurs  de  l'Institut  de
Mathématiques de Luminy (IML) ont créé un Hippocampe Maths.
Comme en SVT, le principe est d'inviter pendant trois jours des classes (lycée ou collège) à l'université.
Les élèves travaillent sur des sujets de recherche avec des doctorants. Ils réalisent des panneaux qu'ils
présentent l'après-midi du dernier jour aux chercheurs de l'IML.
Nul doute que ce projet est très enrichissant pour les élèves et qu'il permet de créer un pont important
entre l'université et les collèges ou lycées.
L'année dernière, 5 classes de l'académie ont participé au projet, dont le lycée d'Altitude. Et cette année,
11 classes ont  pu participer.  Parmi elles,  une terminale S du lycée A. Briand, qui  a travaillé sur la
cryptographie,  et  une  autre  du  lycée  d'Altitude  qui a  travaillé  sur  la  logique.  D'autres  thèmes  très
intéressants,  comme maths  et  physique  ou  maths  et  médecine,  ont  été  proposés  ;  vous  pouvez  les
retrouver sur le site : http://iml.univ-mrs.fr/~mrd/Hippocampe/hippoweb_index.html
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Groupes de Briançon 
les 18, 19 et 20 décembre 2006.

Hippocampe SVT, 31 élèves de première S1.
Hippocampe Maths, 33 élèves de terminale S2.

En 2005, le lycée avait déplacé 58 élèves à
Hippocampe, ce qui représente le plus gros

déplacements scientifiques pour l'établissement.
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Comment définir l'ensemble ℕℕℕℕ 
des nombres entiers ?

Quelles sont les propriétés 
des règles calculatoires de base ?

Par Chloé BERTRAND, Sophie DRUEL, Julia
JAVELAUD et Joana MONTESINOS élèves de

Term. S du Lycée d'Altitude de Briançon.

Le  seul  raisonnement  utilisé  pour  démontrer  ces
propriétés sera la récurrence.

- Conjonctures pour définir   ℕℕℕℕ  

ℕNotre but est de chercher une définition propre à  .

ℕPour  définir  ,  nous  avons  testé  différentes
propriétés,  puis  nous  avons  regardé  si  elles  nous

ℕpermettaient de distinguer  des autres ensembles
ℤ ℚde nombre  , , ... 

ℕSi une propriété est vérifiée pour  et pour d'autres
ℤ ℚensembles comme  ,  ... alors cette propriété ne

ℕsera pas une propriété caractéristique propre à .

Nous avons cherché un ensemble de propriétés que
ℕseul   vérifie, par exemple :

Propriété 1 :  le  chiffre 0  n'a  pas de prédécesseur
∀ n∈ℕ , sn≠0 où sn est  le  successeur  de

n, c'est-à-dire le terme qui suit le terme n.

Propriété 2 : tout élément a un successeur

Propriété  3  :  dénombrement  (appelé  aussi
énumération) c'est-à-dire le fait d'associer à chaque
terme de l'ensemble un numéro unique.

En effet, nous avons :

Propriété 1 Propriété 2 Propriété 3

ℕ vrai vrai vrai

ℤ faux vrai vrai

ℚ faux faux vrai

ℝ faux faux faux

ℂ faux faux faux

On  voit  que  seule  la  propriété  1  est  propre  à

ℕl'ensemble . En effet, pour les propriétés 2 et 3, les
propriétés  sont  vraies  pour  d'autres  ensembles

ℤ ℚcomme   ou .

- Propriétés propres à   ℕℕℕℕ      

1) 0∈ℕ ℕainsi  est un ensemble non vide.
2)  Tout  élément  à  l'exception  de  0  possède  un
prédécesseur.

ℕ3)  Tout  élément  de   a  un  successeur
∀ n∈ℕ ,∃ ! N∈ℕ , /N=successeurn

4) ∀ n , n '∈ℕ ,sn=sn '⇒n '=n
5) Le plus petit ensemble vérifiant les quatre règles
ci-dessus est ℕ.

[Par la suite, chaque propriété ou axiome portera un
numéro (1), (2), (3), ... et la notation (d'1) voudra
dire  « d'après  la  propriété  ou  l'axiome  (1) ».  On
notera  aussi  l'hypothèse  de  récurrence  (HR)  et
(d'HR)  voudra  dire  « d'après  l'hypothèse  de
récurrence »]

L'addition

Axiomes :

(1) ∀ a∈ℕ , a0=a
(2) ∀ a∈ℕ ,∀b∈ℕ , sab=asb
- L'associativité :
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∀ a ,b ,c∈ℕ ,abc=abc

On  démontre  l'associativité  de  l'addition  par
récurrence sur c :

Au rang de départ:
pour c=0 : abc=ab0=ab (d'1) 

abc=ab0=ab (d'1) 

Ainsi, au rang de départ, abc=abc

Passage de c à s(c):
On  suppose  qu'il  existe  un  c tel  que
abc=abc (HR)

On  veut  montrer  que
absc=absc
absc=asbc (d'2)
absc=sabc  (d'2)
absc=sabc=absc (d'2

et HR)

Conclusion : L'addition est associative. (3)

- La commutativité : ∀ a ,b∈ℕ , ab=ba

On  démontre  la  commutativité  de  l'addition  par
récurrence sur b.

Au rang de départ :
D'un coté, pour b=0 : ab=a0=a (d'1)

De l'autre coté, pour b=0, on sait ba=0a

Conclusion : Au rang de départ, a0=0a

Passage de b à s(b) :

Soit pour un b : ab=ba (HR)

On veut montrer que asb=sba

asb=sab (d'2) 
asb=sba (d'HR)
asb=bsa  (d'2)
asb=bs0a (d'4)
asb=bsa0 d'après le rang de départ
asb=bas0 (s'2)

Ainsi,  en  reprenant  la  démonstration  :
asb=bas0=bs0a (d'5)

d'où asb=sb0a=sba

Conclusion : L'addition est commutative. (6)
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Montrons  par récurrence sur a que 0a=a

Au rang de départ :
Si a=0 on a 00=0  (d'1)

Passage de a à s(a) :
On sait que pour un a, 0a=a (HR)
Démontrons que 0sa=sa
D'où 0sa=s0a  (d'2) or 0a=a
(HR)
Ainsi 0sa=sa  

d'où 0a=a (4)

Montrons  par récurrence que
as0=s0a

Au rang de départ :
Si a=0 on retrouve la commutativité avec 0 déjà
effectué au paravent.

Passage de a à s(a):
On sait que pour un a, s0a=as0 (HR)
Démontrons que s0sa=sas0

s(0)+s(a)=s(s(0)+a) (d'2)
s(0)+s(a)=s(a+s(0)) (d'HR)
s(0)+s(a)=s(s(a+0)) (d'2)
s(0)+s(a)=s(s(0+a)) d'après la commutativité
avec 0
s(0)+s(a)=s(0+s(a)) (d'2)
s(0)+s(a)=s(s(a)+0) d'après la commutativité
avec 0
s(0)+s(a)=s(a)+s(0) (d'2)

Conclusion : a+s(0)=s(0)+a (5)
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La multiplication

Axiomes supplémentaires :

(7) ∀ a∈ℕ ,0⋅a=0
(8) ∀ a ,b∈ℕ , sa⋅b=a⋅bb

On montre d'abord que: ∀ n∈ℕ ,n⋅0=0

Au rang de départ
Si n=0, 0⋅0=0 (d'7)

Passage de n à s(n)
Supposons qu'il existe un n tel que n⋅0=0 (HR)

Alors, sn⋅0=n⋅00 (d'4) avec b=0
sn⋅0=0 car n⋅0=0 (d'HR)

Conclusion : ∀ n∈ℕ ,n⋅0=0 (9)

- Distributivité:
∀ a ,b ,c∈ℕ , a⋅bc=a⋅ba⋅c

On  démontre  la  distributivité  par  récurrence  sur
a∈ℕ

Au rang de départ
Si a=0, 0⋅bc=0 (d'3)

0⋅b0⋅c=00=0
Donc a⋅bc=a⋅ba⋅c pour a=0

Passage de a à s(a)
Supposons  qu'il  existe  un  a tel  que

a⋅bc=a⋅ba⋅c (HR)

On  veut  montrer  que
sa⋅bc=sa⋅bsa⋅c

sa⋅bc=a⋅bcbc (d'8)
sa⋅bc=a⋅ba⋅cbc (d'HR)
sa⋅bc=a⋅bba⋅cc (d'6)
sa⋅bc=sa⋅bsa⋅c (d'8)

Conclusion : La multiplication est distributive. (10)

- Commutativité : ∀ a ,b∈ℕ ,a⋅b=b⋅a

Au rang de départ
Si a=0, 0⋅b=0 (d'7)) et b⋅0=0 (d'9)
Ainsi a⋅b=b⋅a pour a=0 (11)

Passage de a à s(a):
Supposons que a⋅b=b⋅a (HR)

On veut monter sa⋅b=b⋅sa

sa⋅b=a⋅bb (d'8)
sa⋅b=b⋅ab (d'HR)
sa⋅b=bb⋅a (d'6)
sa⋅b=[0⋅bb]b⋅a (d'7)
sa⋅b=s0⋅bb⋅a (d'8)

sa⋅b=b⋅s0b⋅a (d'12)
sa⋅b=b⋅s0a (d'10)
sa⋅b=b⋅soa (d'2 et d'6)
sa⋅b=b⋅sa

Conclusion :  La  multiplication  est  commutative.
(13)

Conclusion
On a constaté qu'à partir d'axiomes on peut

démontrer les règles calculatoires de base.
Décomposer les principales règles de calcul permet
de programmer les calculatrices et les ordinateurs,
afin qu'ils puissent effectuer des opérations simples
ou complexes.
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Montrons par récurrence que s(0).b=b.s(0)

Au rang de départ
si b=0, s(0).0=0.s(0) (d'11)

Passage de b à s(b)
On suppose qu'il existe un b tel que s(0).b=b.s(0)
alors 
s(0).s(b)= (0.s(b))+s(b) (d'8)
s(0).s(b)=0+s(b) (s'7)
s(0).s(b)=s(b) (d'6 et d'1)
s(0).s(b)=b+s(0) (d'1 et d'2)
s(0).s(b)=(0.b)+b+s(0) (d'7)
s(0).s(b)=(s(0).b)+s(0) (d'8)
s(0).s(b)=(b.s(0))+s(0) (d'HR)
s(0).s(b)=s(b).s(0) (d'8)

Conclusion : s(0).s(b)=s(b).s(0) (12)
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LE COLORIAGE DES CARTES : 
6 couleurs pour une carte !

Par Anaïs LOISON, Meryam CHELOUFI et Marion SERRE
élèves de Term. S du Lycée d'Altitude de Briançon

Engagées dans cette aventure  de coloriage de cartes,  nous
vous  proposons  de  suivre  un  chemin  initiatique  qui  vous
mènera au pays des couleurs !!!!

Vocabulaire : 
CARTE : espace divisé en plusieurs blocs (pays)
UN PAYS : si on prend deux points quelconques, il existe un
chemin pour aller de l'un à l'autre sans être obligé de sortir du
pays.
DEUX PAYS : si on prend deux pays quelconques, quel que
soit le chemin que l'on suit pour les relier, on est obligé de passer par une FRONTIÈRE.

Quelques cartes simples :
carte avec une couleur carte avec deux couleurs carte avec trois couleurs

Notations :
On considère un graphe et on note S le nombre de
sommets, P le nombre de pays et A le nombre
d'arêtes. 
Exemple: 8 sommets, 6 pays et 13 arêtes

A partir d'un graphe de départ, on prend pour
chaque pays une capitale et on relie entre elles les
capitales des pays voisins : on obtient alors un
GRAPHE DUAL .
Le dual a 6 sommets, 1 pays et 6 arêtes

A partir d'observations et d'une longue démonstration (par récurrence), on arrive à la FORMULE
D'EULER :  P = A – S + 1. On a donc trouvé un lien entre pays, sommets et arêtes !

D  émonstration que 6 couleurs suffisent pour colorier une carte :  
Pour un graphe de départ on a (S ; P ; A) et pour
son graphe dual on a (S* ; P* ; A*)
Pour un graphe dual, chaque pays a au moins 3
arêtes, et une arête peut appartenir à 2 pays au plus,

donc : 
3
2

P∗≤A∗

Pour tout graphe : 

S* + P* - A*  = 1 (formule d'Euler) et 
3
2

P∗
≤A∗

ce qui donne A*-S*+1  2/3 A*, après
simplification A*+3  3S*
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Pour démontrer qu'avec 6 couleurs on peut colorier n'importe
quelle carte, on va montrer que, dans toute carte, il n'y a pas plus
d'un pays ayant au plus 5 voisins.

RAISONNEMENT PAR L'ABSURDE :
On suppose que, pour une carte, tous les pays ont plus de 6
voisins.
Chaque sommet a au moins 6 arêtes et chaque arête peut être
coloriée au plus 2 fois, donc 
6S* ≤ 2 A* soit 3S* ≤ A*
Ce qui donne, en appliquant le résultat précédent, A* + 3 ≤ A*

CONTRADICTION
donc notre hypothèse de départ est fausse : il y a au moins un pays ayant moins de 6 voisins quelle que
soit la carte.

Imaginez-vous, célèbre cartographe, débarquant sur une nouvelle planète avec seulement... 6 crayons !!
Pas de souci, à présent vous pouvez travailler.

Comment colorie-t-on une carte ?
On compte le nombre de voisins de chaque pays, et on les liste.
On applique le processus suivant : 
1) On cherche le pays avec le plus petit nombre de voisins. 
2) On actualise la liste des voisins en retirant ce pays partout où il apparaît.
3) On reprend à l'étape 1.

Exemple : Les pays Clowns

Étape 1 : on établit  la liste des voisins de chaque pays:

Étape 2 : on établit la liste des pays en appliquant le
processus ci-dessus :
3-6-7-17-2-8-11-13-15-14-18-1-4-5-9-12-10-16-19
                                                   

Pour finir, on colorie la carte en suivant l'ordre inverse
de cette liste, c'est-à-dire en commençant par le pays 19
et en finissant par le pays 3.
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pays 1 : 4,5,2,12,19
pays 2 : 1,3,12
pays 3 : 2
pays 4 :7,8,9,12,19,1
pays 5: 6,10,11,12,19,1
pays 6: 5
pays 7 : 4
pays 8 : 12,4
pays 9: 12,4,16,19
pays 10: 16,12,5,19

pays 11: 12,5
pays 12: 2,1,5,4,8,9,10,11,13,14,15,16,18
pays 13: 12,15
pays 14 : 18,12
pays 15: 12,13
pays 16: 9, 10, 12, 17, 19
pays 17: 16
pays 18: 14,12
pays 19: 16,9,4,1,5,10
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Les implications logiques
par Raphaël MUSSON, Romain AUCLAIR, 
Clément BROUSSE et Dominic HICQUEY

élèves de Terminale S2 du Lycée d'Altitude de Briançon.

La logique est une partie des mathématiques qui permet de dire si des
propositions sont vraies ou fausses.
Une implication logique (notée =>) est une phrase qui contient un  «si» et un «alors». Par exemple: «Si P1
est vraie alors P2 est vraie», on l'écrit comme ceci : P1=>P2

Pour pouvoir se prononcer sur des propositions complexes à partir de propositions simples, on peut
utiliser un tableau de vérité. Toutes les configurations possibles de (P1, P2) sont exploitées, on en déduit
toutes les possibilités.
Symboles utilisés : A∪B veut dire A ou B, A∩B veut dire A et B et ¬A   veut dire non A

Ainsi pour que P1∩P2 soit fausse , il faut que
P1 ou P2 soit fausse.
Pour que P1∪P2  soit fausse, il faut que P1 et P2
soient fausses.

Définition de P1⇒⇒⇒⇒P2 : ¬P1∪P2

en effet l' implication n'est fausse que lorsqueP1

est vraie et P2 est fausse.

La Contraposée :                                                
Définition : la contraposée deP1⇒P2 est ¬P2⇒¬P1     

On constate que les deux implications ont la même véracité, en
effet P1⇒P2 correspond à¬P1∪P2 et ¬P2⇒¬P1 à

P2∪¬P1 ce qui est la même chose.                                   

La réciproque :
Définition : la réciproque deP1⇒P2 est P2⇒P1

On constate, grâce au tableau de vérité ci-dessous, qu'une implication n'est pas équivalente à sa
réciproque. 

P1 VRAIE VRAIE FAUSSE FAUSSE

P2 VRAIE FAUSSE VRAIE FAUSSE

¬P1 FAUSSE FAUSSE VRAIE VRAIE

¬P2 FAUSSE VRAIE FAUSSE VRAIE

Implication ¬P1∪P2 VRAIE FAUSSE VRAIE VRAIE

Réciproque ¬P2∪P1 VRAIE VRAIE FAUSSE VRAIE
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V V F F

V F V F

F F V V

V F V V

P1

¬P1∪P2

¬P1

P2

Propositions
simples

Propositions
complexes

V V F F

V F V F

V V V F

V F F F

P1

P2

P1∪P2

P1∩P2
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Logique et labyrinthe
Une personne X entre par C et sort par R. Il faut se prononcer
sur certaines propositions, sachant qu'il ne peut passer qu'une
seule fois dans chaque case.

Propositions :
(1) – On ne peut jamais passer par P.
(2) – Si X est passé par O, alors il est passé par F.
(3) – Si X est passé par K, alors il est passé par L.
(4) – Réciproque de (3) : si X est passé par L, alors il est
passé par K.

Réponses : 

(1) – Vraie. Il n'y a aucune porte qui donne sur P.
(2) – Vraie. Si X est passé par O, il provient alors de F
(proposition (2) alors vraie) ou il provient de N. Dans ce
dernier cas, il devrait sortir en partant par F, puis G, puis B,
puis C, ce qui est impossible car on ne peut passer qu’une fois
dans chaque case.
(3) – Vraie. Avec le même raisonnement, si X est passé par
K, soit il provient de L (ce qui est impossible) soit il provient
de J. Il doit donc partir par L. 
(4) – Faux. Il y a la

solution ci-contre qui fait contre-exemple.

Logique et circuit électrique

De
même que pour le labyrinthe, nous avons un
circuit électrique, avec 6 lampes et 2
interrupteurs. On envisage de vérifier des
propositions qui affirment la luminosité d'une
lampe en fonction d'autres lampes :

Propositions :

(1) - Si on voit la lampe L4 briller, on est certain que
la lampe L1 brille aussi.
(2) - Si la lampe L2 ne brille pas, alors la lampe L5

ne brille pas non plus.
(3) – Réciproque de (2) : si la lampe L5 ne brille pas,
alors la lampe L2 ne brille pas non plus.
(4) - Si on voit la lampe L1 ou L6 briller, on est
certain que la lampe L3 ou L4 brille aussi.

Réponses :

(1) – Vraie. Si L4 est allumée, alors l'interrupteur S
est en 1 et dans ce cas L1 est allumée. L 4⇒L1

(2) – Faux. Contre-exemple : S en 3 et T en 1.
(3) – Vraie. En respectant le sens conventionnel du
courant, le fait que L5 ne brille pas implique que
l'interrupteur S est en 1, auquel cas L2 ne brille pas,
ou S est en 3 et T est en 2 et là non plus L2 ne brille
pas. ¬L5⇒¬L 2

(4) – Vraie. Si L1 brille, alors S est en 1 et du coup
L4 brille et si L6 brille, alors S est en 3 et T est en 2,
ce qui fait que L3 brille. L1∪L6⇒L 3∪L 4
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Les machines à registres.
Par Maëlle BLETTERY, Isabelle VILLANI, Célia NICOLAS et Aurélie MADELON

élèves de Terminale S2 au Lycée d'Altitude de Briançon.

Pour comprendre le fonctionnement des machines on va raisonner avec des récipients et des jetons.
Chaque machine fonctionne grâce à un programme défini de la manière suivant :

       Départ            
                                              
Définition générale d'une machine :
Une machine est composée de registres (= récipients) qui contiennent des variables entières (= jetons).
Ces registres sont finis et ils contiennent au départ la donnée à traiter : l'argument.
Une machine est une fonction qui a un point de départ et un point d'arrivée. Entre ces deux étapes il y a un
nombre fini d'étapes que la machine peut réaliser grâce à 3 actions différentes : 

• prendre un jeton 
• mettre un jeton
• voir si un registre est vide ou non afin de prendre une bifurcation.

Le tout forme un programme.
Pour exemple, sur internet, http correspond au nom de l'action, l'adresse tapée correspond à l'argument, la
touche entrée est le point de départ alors que la page affichée est le point d'arrivée.

Machine à soustraction :
Par exemple nous effectuerons à l'aide de la machine à soustraction, l'opération 3-1 :
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Départ Étape(s) Arrivée

DEPART 
Registre A Registre B

•
• • •

ETAPES
A et B non vide : 
On prend un jeton dans A et un jeton dans B. 

Registre A Registre B

• •
B vide : On arrête.

ARRIVEE
Registre A Registre B

● ●

Résultat

Départ  

Prendre un 

jeton dans A 

Si A ou B vides

Si B est vide

Prendre un 
jeton dans B

Si A est vide

Arrivée  dans A  
Résultat positif

Arrivée  dans B
Résultat négatif

A B Machine qui fait A moins B
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Machine à multiplier  :
Après l'étude de plusieurs essais, nous avons réussi à concevoir une machine effectuant des
multiplications.
Le principe est : ab = b + (a-1)b 

Par exemple nous effectuons 
la multiplication de 3 par 2 :
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A B C D
•
• • • •

• •
• • • •

• •
• • • • •

•
• • • • •

• • • • • •

•
• • • • • •

• •
• • • • • •

•
• • • • • •

• •
• • • • •

Départ
(C et D vides)

A et B non 
vides

A vide

Prendre  un 
jeton dans B

Le mettre 
dans C

Mettre un
 jeton dans A

B non vide

B vide

On enlève un
jeton dans A

On prend un
jeton dans C

On met un jeton
dans D

On prend un
jeton dans A

On met un 
jeton dans B

C non vide

C vide

Arrivée  
dans D

A B C D Machine qui multiplie A par B

A B C D
• •

• • • • • •

• • •
• • • • • •

• •
• • • • • •

• • •
• • • • •

● ● ●

● ● ● ● ●



Actualités scientifiques dans les Hautes-Alpes Hors série Hippocampe Maths

Le coloriage des cartes
par Tiphaine PAGLIARINI, Lena VERGNE, Barbara

WAMBST et Vinvent GAILLANNE, élèves 
de Terminale S2 du Lycée d'Altitude de Briançon.

Introduction :
On appelle carte un ensemble de régions. Une région est un
espace dans le plan délimité par des traits qui symbolisent les
frontières. Ainsi on peut prendre deux points quelconques d'une
région et les relier par un chemin sans franchir de frontières.
Nous avons essayé de regarder avec combien de couleurs on
peut colorier une carte, et avons défini des critères :
- deux régions étant côte à côte ne peuvent pas avoir la même couleur 
- un point n'est pas considéré comme une frontière 

Les différents types de carte :
Carte quelconque

Cette carte est coloriée avec un
minimum de frontières.

Le point central n'est pas considéré
comme une frontière, donc on peut

n'utiliser que deux couleurs.

Il n'y a que quatre pays et pourtant
nous sommes obligés d'utiliser

quatre couleurs.

Étant donné la disposition des régions, il est possible d'utiliser moins
de couleurs.

Comme on peut le voir sur la
figure ci-dessous, on voit bien que
le nombre de couleurs ne dépend

pas du nombre de pays.

Propriété : le nombre minimal de couleurs nécessaires dépend plus de la disposition des pays que de
leur nombre.

Les différents types de frontière :
Nous nous sommes tout d'abord demandé comment étudier une carte sans prendre en
compte les frontières. Les routes qui relient deux pays entre eux nous ont semblé être la
meilleure solution pour symboliser les frontières. Nous avons modélisé les routes par
des traits qui coupent les frontières, et les capitales des régions par des
points. Les points sont appelés sommets et les routes arêtes. La figure (G)
est appelée graphe. Dans ce graphe, les routes n'ont pas le droit de se
croiser.
Ensuite nous avons regardé quelques cas dans lesquels les cartes peuvent être coloriées

2007 – GSA05 32, Bd G. Pompidou 05500 Gap, tél./fax : 04 92 53 92 70 www.gsa05.com e-mail : equipe@gsa05.com 12

(G)



Actualités scientifiques dans les Hautes-Alpes Hors série Hippocampe Maths

avec seulement :
- deux couleurs : frises 
                          cercle avec un nombre pair de sommets et sans sommet central
- trois couleurs : cercle avec un nombre pair de sommets et un sommet central 
                          cercle avec un nombre impair de sommets
- quatre couleurs : cercle avec un nombre impair de sommets et un sommet
central

On peut colorier n'importe quelle carte à l'aide de quatre couleurs, même les
plus complexes (utilisation de théorèmes plus difficiles). 

 
Pour compléter les couleurs, on part de (1) puis de (2), et enfin

on complète le triangle en entier. On remarque que l'utilisation d'une
quatrième couleur a été obligatoire à partir de (10).

Théorème des six couleurs :
On veut montrer que, quel que soit n appartenant à IN*, et quelle

que soit la carte comprenant n pays, six couleurs sont suffisantes
pour colorier les n pays.

Démonstration par récurrence :

Au rang de départ : 
Pour n=1, on a une carte qui contient un pays, donc une seule

couleur suffit pour colorier la carte. Or 1<6, donc la propriété
est vérifiée au rang de départ.

Passage de n à n+1 :
Soit n appartenant à IN*, on suppose que toute carte contenant n pays est coloriable par six couleurs
différentes au maximum.
Soit une carte à n+1 pays, si on enlève un pays qui n'a pas plus de strictement 5 voisins (voir cadre
suivant), on obtient une carte à n pays que l'on peut colorier avec 6 couleurs (hypothèse de récurrence).
Puis on ajoute le pays que nous avions enlevé avec ses
frontières. On n'a alors pas besoin d'ajouter une couleur pour ce
pays puisque ce pays n'a pas plus de cinq voisins.
Ainsi une carte avec n+1 pays peut se colorier avec 6 couleurs.
Conclusion : 6 couleurs suffisent pour colorier une carte.
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1
2

3

5

4
69

10 8

7

Démonstration qu'une carte
contient un pays avec 5 voisins

maximum.

On utilise la formule d'Euler S+F-1=A où S
est le nombre de sommets, A le nombre
d'arêtes et F le nombre de faces.
Si on prend une carte, les frontières sont les
traits qui relient deux sommets entre eux.
Le nombre moyen de frontières par pays
équivaut à deux fois le  nombre d'arêtes (car
chaque arête est la frontière entre deux pays)
divisé par le nombre de pays (c'est-à-dire de

sommet S) mF=
2A
S

En combinant ce résultat avec la formule
d'Euler, on peut montrer que mF<6.
Or si le nombre moyen de frontières par pays
est inférieur à 6, c'est qu'il existe au moins un
pays qui a au plus 5 voisins.
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   Principe et failles de la signature RSA
[du nom des trois auteurs Rivest, Shamir,

Adleman]

par Manon LEFEBVRE, Jérome BERMOND
[T6S]

Mehdi ALAOUI & Aurélien SCHMIT [T7S]
du Lycée A.BRIAND de Gap.

I-   La signature RSA  

1. Le principe
Alice < ==========X==========> Bob

    ||| 
   Charlie [pirate]

Alice (  qui  peut  représenter  le  terminal  de
vérification lorsque la signature est utilisée par une
carte à puce ) reçoit un message z signé Bob. Mais
tout le monde ayant accès à la clé publique d'Alice,
le message peut provenir de Charlie.

Alice  a  donc  besoin  d'un  moyen  permettant
d'identifier  sans  risque  d'erreur  l'émetteur  du
message (Bob ou Charlie).  Elle dispose de la  clé
publique (e, n) de Bob tandis que celui-ci est le seul
à disposer de sa clé privée (d).
Alice  va  donc  générer  un  message  m qu'elle  va
envoyer à Bob en lui demandant de le crypter grâce
à sa clé privée, ce que Charlie est dans l'incapacité
de faire; puis va décoder ce message crypté S grâce
à la clé publique de Bob, et ainsi vérifier qu'il s'agit
du  message  initial,  et  donc  que  Bob  est  bien
l'expéditeur.

2. Description de la signature RSA

Alice choisit m et l'envoie à Bob, lui demandant de
lui renvoyer S tel que :S≡md [n]
Après réception de S, Alice fait : Se≡md e[n] or

de≡1[n] avec Φ(n) privé donc : Se≡m[n] .

3. Exemple

Clé publique de Bob :  e=17 et n=3233
Clé privée de Bob : d=2753

Alice envoie un message m à Bob tel que m=855.

Bob lui renvoie un message S tel que :

S≡md [n]⇒S≡123[3233]

A la réception de ce message Alice fait :

Se≡123e[3233]≡855[3233]≡m[3233]

Ce qui prouve que l'émetteur du message S est bien
Bob.

II –   Attaque par faute de la signature RSA  

1. Le principe

Le principe de toute tentative d'attaque d'un système
asymétrique  est  de  remonter  à  la  clé  privée  du
système. Dans le cas d'un système à signature RSA,
l'une des attaques possibles consiste à introduire une
erreur  dans  le  calcul  effectué  dans  le  terminal
(lorsqu'il  s'agit  d'un  système  intégré  sur  carte  à
puce) lors de l'identification de cette carte grâce à la
signature RSA. Cette erreur peut être provoquée par
une  attaque  physique  (matérielle)  :  l'envoi  d'une
impulsion  électrique  au  processeur  à  un  instant
déterminé.  Le  résultat  de  cette  attaque  peut  être
exploité mathématiquement grâce à l'utilisation du
nombre erroné produit par le système.
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2. Démonstration

On pose : 

d1≡d [ p�1]

d2≡d [q�1]
On calcule :

S1≡md1[ p]

S2≡md2[q]

Ceci est un accélérateur du calcul de S≡md [n]
utilisé par le terminal.
Selon le petit théorème de Fermat, on a :

S≡S1[ p]

S≡S2[q]
On utilise le théorème de Bézout : p et q étant premiers entre eux, il existe un couple a ,b∈ℤ2 tel que
: 
ap + bq = 1.

D'après le théorème des restes chinois, on a :S≡apS1bqS2[ pq]

Imaginons  maintenant  qu'une  impulsion  électrique
soit lancée dans le processus lors de l'étape de calcul
de S1 et S2 de telle sorte que :  S≡S1[ p] soit vrai
et S≡S2[q] soit faux
Soit  S'2  le  nombre  erroné  produit  tel  que

S≡S' 2[q] On  a  ainsi  :

S '≡apS1bqS '2 [n]
L'auteur  de  l'impulsion  électrique  calcule  alors

S 'e et  obtient  :  S ' e≡m[ p] et

S 'en ' est pas≡m[q]

Il en déduit P= pgcdS 'e�m , n et remonte ainsi
jusqu'à la clé privée d.
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Hippocampe c'est aussi l'occasion de discuter
avec des jeunes chercheurs dans une bonne

ambiance.
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Détection d'erreurs et cryptage de messages 

par Daniel DURCHON, Chloe MATHIEU,
Joséphine DAVIN

du Lycée A.BRIAND Gap.

1. Comment peut-on détecter des erreurs dans
un code ?

Problème : 

On a un code à 3 chiffres de la forme abk avec
a, b et k appartenant à { 0 ; 1 ; 2 }, k étant la
clé nous permettant de détecter une erreur (par
exemple  lors  de  sa  saisie  ou  lors  d'une
transmission à distance) dans la séquence ab.

On définit k en fonction de a et de b de manière que lorsque a ou b sont modifiés ou intervertis la clé k
soit différente de celle du code exact, en considérant une seule erreur possible à la fois. Après une étude
des différentes erreurs possibles et des modifications que ces erreurs entraîneraient sur k, on a déduit les
règles suivantes :
– ab et ba ne doivent pas avoir la même clé sauf si a = b.
– ab doit avoir une clé différente pour chaque valeur de a de { 0 ; 1 ; 2 } quand b reste fixe ainsi que

pour chaque valeur de b de { 0 ; 1 ; 2 } quand a reste fixe.

On déduit le tableau suivant des valeurs possibles de k :

b / a 0 1 2

0 0 1 2

1 2 0 1

2 1 2 0

Il faut maintenant trouver une formule
qui donne pour une séquence ab une clé
k à la manière de notre tableau avec a et
b connus.

Voici la formule trouvée : 
2a + b + k ≡ 0 [3]

Explications : 

– Le modulo 3 ramène tous les chiffres supérieurs ou égaux à 3 dans notre intervalle d'étude { 0 ; 1 ; 2 }
– Afin de détecter une éventuelle inversion entre a et b, les coefficients de a et de b doivent être

différents. On élimine 0 pour ne pas annuler un terme et le modulo 3 nous limite à 1 ou 2.

Ce système est appliqué au GENCODE (ou code-barre) mais avec 12 chiffres + k.
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2. Comment chiffrer un message ?

De nombreuses  méthodes  de  chiffrement  existent
pour éviter que des messages confidentiels puissent
être  lus  par  des  personnes  qui  n'en  sont  pas
destinataires.  Parmi elles,  nous avons étudié celle
dite du chiffrement affine (qui a été utilisée par les
militaires pendant la seconde guerre mondiale)

Méthode du chiffrement affine :

Pour  coder  un  message,  on  utilise  la  base
alphabétique de 26 caractères. On associe à chaque
lettre un nombre x de 0 à 25 ( A = 0 ; B = 1 ; C = 2 ;
.... ; Z = 25).  On choisit 2 nombres quelconques a
et  b.  On applique ensuite  la  formule  suivante  au
message : 
y = ax + b [26] avec a qui doit être premier avec 26.
Le  modulo  permet  de  limiter  le  résultat  aux
solutions appartenant à { 0 ; 1 ; 2 ; ... ; 25 } (lettres
de l'alphabet).

Ainsi pour a = 5 et b = 3, LUMINY devient
GZLRQT.

Nous cherchons maintenant un moyen de retrouver
x en connaissant y, a et b. On vérifie que la fonction
est bijective (un seul antécédent par image) :
Soit 2 valeurs, x et X, qui ont la même image par la
fonction y = ax + b.

E(x) = E(X)
ax + b [26] = aX + b [26]

ax – aX [26] = 0 [26]
(x – X) [26] = 0 [26] et (x – X) < 26

(x – X) = 0
x = X

La fonction est bien bijective. On cherche
maintenant x en fonction de y :

y = ax + b [26]
y = ax + b + 26k

ax = (y – b) – 26k (E)

Par  ailleurs,  a et  26  étant  premiers  entre  eux,  il
existe (d'après le théorème de Bezout) a' et k entiers
tels que :  aa' + 26k = 1 , donc aa' = 1 + 26u  
(où u = -k)

De l'égalité (E), on obtient donc  :

aa'x = a'(y – b) – 26a'k
(1 + 26u)x = a'(y – b) + 26a'k
x + 26ux = a'(y – b) + 26a'k
x = a'(y – b) + 26(a'k – ux)

Avec (a'k – ux) = k' , on a :

x = a' (y – b) [26]

Ainsi il existe un nombre un nombre a' de { 0 ; 1 ; 2
; ... ; 25 } tel que aa' = 1 + 26u.
On peut maintenant trouver x :

x = a'(y – b) [26]
aa' = 1 [26] 

Exemple : (toujours avec a = 5 et b = 3)

Alex envoie le message crypté GZLRQT à Béa qui
connaît les valeurs a et b. Béa calcule a' :

aa' = 1 [26]  =>  5a' = 1 [26]  =>  a' = 21

Béa peut maintenant décoder le message :
G = 6   =>  x = 21(6 – 3) [26]  =>  x = 63 [26]  

=> x = 11  =>  G = L
Z = 25  =>  x = 21(25 – 3) [26]  =>  x = 462 [26]  

=>  x = 20  =>  Z = U
L = 11  =>  x = 21(11 – 3) [26]  =>  x = 168 [26] 

 =>  x = 12  =>  L = M
R = 17  =>  x = 21(17 – 3) [26]  =>  x = 294 [26]  

=>  x = 8  =>  R = I
Q = 16  =>  x = 21(16 – 3) [26]  =>  x = 273[26]  

=>  x = 13  =>  Q = N
T = 19  =>  x = 21(19 – 3) [26]  =>  x = 336 [26]  

=> x = 24  =>  T = Y

Alex a donc envoyé le message LUMINY à Béa.

Un défaut à souligner sur cette méthode de cryptage
: pour un a et un b donné, une lettre sera toujours le
codage de la même lettre. Dans le français courant,
la lettre E étant fréquemment utilisée, il sera facile
de la distinguer dans un long texte crypté de cette
manière, et, en faisant une analyse fréquentielle des
différentes lettres, de casser le code.
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Cubes et couleurs

par Laurette GUILLOIS élève de Seconde 5 
du Lycée d'Altitude de Briançon

Enseignants : T. MILLET & H. PROAL
Chercheur : C. MAUDUIT (Université de Luminy)

Introduction  :
On s'est intéressé au nombre de manières de peindre un cube avec trois couleurs (rouge, bleu et vert).
On a travaillé avec un patron particulier du cube.

On a essayé de voir tous les cas possibles, mais d'une manière « ordonnée », c'est-à-dire en partant avec le
maximum de faces rouges (4) pour arriver au cas d'une seule face rouge.

Décompte :

Pour 4 faces rouges , 1 face bleue et 1 face verte, 
il y a 2 solutions.

On peut assez facilement voir que les faces bleue et verte
sont soit opposées soit côte à côte.
Les deux patrons ci-dessous sont équivalents au patron du
haut à droite, en effet  pour ces 3 cubes les faces bleues et
vertes sont côte à côte et on complète le reste du cube avec
du rouge.
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Pour  3 faces  rouges, 2 faces bleues et 1 face verte il y a 3 solutions.
Pour  3 faces rouges, 1 face bleue et 2 faces vertes il y a 3 solutions. 
Pour 2 faces rouges, 3 faces bleues et 1 face verte il y a 3 solutions
Pour 2 faces rouges, 1 face bleue et 3 faces vertes il y a 3 solutions 

Pour 2 faces rouges, 2 faces bleues et 2 faces vertes il y a 5 solutions
Pour 1 face rouge, 3 faces bleues et 2 faces vertes il y a 3 solutions
Pour 1 face rouge, 2 faces bleues et 3 faces vertes il y a 3 solutions
Pour 1 face rouge, 4 faces bleues et 1 face verte il y a 2 solutions
Pour 1 face rouge, 1 face bleue et 4 faces vertes il y a 2 solutions 

Voici des exemples de certains cas :

Pour peindre les faces du cubes avec 3 couleurs il y a 29 solutions.

Nous allons effectuer  les mêmes recherches pour deux couleurs : 
Il n'y a qu'une solution pour 1 face bleue et 5 faces rouges
Pour 2 faces bleues et 4 faces rouges il y a 2 solutions
Pour 3 faces bleues et 3 faces rouges il y a 2 solutions
Pour 4 faces bleues et 2 faces rouges il y 2 solutions
Pour 5 faces bleues et 1 face rouge il y a une solution.

Avec 2 couleurs nous avons huit façons de peindre les cubes.

A vous de finir :
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Problème de fermeture

par Marie LACROIX, élève de Première S 
du Lycée d'Altitude de Briançon.

Imaginons deux cercles C et c de même centre O et de rayons respectifs R
et r avec R>r.
Soit A un point du cercle C. Nous traçons une tangente au cercle c passant
par A. L'intersection entre le cercle C et de cette tangente nous donne le
point B. Avec le même principe, en partant de B nous obtenons D.
On s'est demandé si en renouvelant le processus nous retrouvions le point A.

Démarche :

C'est grâce à des expériences que j'ai pu conjecturer un résultat que j'ai ensuite démontré.
J'ai travaillé sur des polygones réguliers en étudiant le rapport des rayons du cercle inscrit et du cercle
circonscrit.

Nom du polygone Rapport entre r et R

Triangle équilatéral r
R
=

1
2
=cos



3

Carré

r
R
=2

2
=cos



4

Pentagone
régulier

r
R
=cos



5

Hexagone
régulier

r
R
=cos



6
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J'ai conjecturé que pour obtenir un polygone régulier à n côtés il faut et il suffit que 
r
R
=cos



n
.

Démonstration de la conjecture :

➔ Supposons que la trajectoire soit un polygone régulier
dont on désigne par n le nombre de côtés. 

On veut montrer que cosn= r
R

Le triangle ABO est isocèle en O et on a BOA=
2
n

ainsi GOA=


n
.

mais on a aussi cosGOA=
GO
OA

=
r
R

En conclusion, si nous obtenons un polygone régulier à n côtés

alors cosn= r
R

➔ Réciproquement, si cosn= r
R

alors est-ce que la figure que l'on obtient est un polygone

régulier à n côtés ? 

PosonsOBG=α  etBOG=β .

On a cosn= r
R

par hypothèse et sin=
r
R

.

Ainsi sin=cosn  .

Mais sin=cos2�
Ce qui donne cos2�=cosn  .

Par conséquent, on en déduit


2
�=



n
(car les deux angles

sont entre 0 et ).

Après simplification =
n�2

2n

il en résulte alors BOA=2=22�=22�n�2
2n =2

n
, ce qui veut dire que le polygone est

régulier.

Conclusion : On obtient un polygone régulier à n côtés si et seulement si cosn= r
R

Question : Les rayons r et R étant donnés, existe-t-il toujours un entier n tel que cosn= r
R

?
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La perspective

Par Marie ROLLAND et Dasha MAMANI, 
élèves de Première L du Lycée d'Altitude de Briançon.
Enseignants : T. MILLET & H. PROAL
Chercheur : P. VEROVIC (Université de Savoie)

Notre sujet de recherche consiste à étudier les propriétés de l'ombre d'un cube créée par une source
lumineuse (proche du cube).

Comment construire l'ombre du cube ?

L'ombre  de  A  est  A,  car  il  est  sur  le  plan  de
projection et de même pour les points B, C et D.

On suppose que la source lumineuse est un point S.
On projette  le  point  S  sur  le  plan.  On  note  s  le
projeté orthogonal de S sur le plan.

Pour  obtenir  l'ombre  du  point  E,  on  prend
l'intersection des droites (SE) et (sA).

On procède de la même manière pour les points F, G
et H.

Peut-on retrouver le cube et la source à partir de
l'ombre ?

On s'est posé la question de savoir si,  connaissant
l'ombre, on pouvait  retrouver le cube et sa source
lumineuse.

 
On prolonge les arêtes (G'C), (F'B), (E'A) et (H'D)
qui ne sont pas parallèles. Elles sont concourantes

en un point s qui représente le projeté orthogonal de
la source.
On sait que le plus petit carré ABCD correspond à la
face du cube en contact avec le plan.
Pour obtenir le cube, on trace les perpendiculaires au
plan passant par les points A, B, C et D, puis on
place  les  points  sur  ces  perpendiculaires  tel  que
AE=BF=CG=DH=AB.

Pour obtenir la source, on prolonge les droites (E'E)
et (H'H) ; leur point d'intersection est la source S.
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Quelques propriétés de l'ombre

On a travaillé sur une face verticale ABFE et son
ombre.
On a remarqué que deux  droites parallèles sur  la
face ne l'étaient pas forcement sur l'ombre.

Vue de dessus :

Si on prend deux autres droites parallèles sur la face
ABFE, leurs ombres ne le sont pas ;  en revanche
tous les points d'intersection des ombres sont
alignés.
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Caustique d'un cercle
par Alice Bossuet, Rémi Doumenc et Bastien Penard

Élèves de première et terminale GE 
au Lycée d'Altitude de Briançon

Enseignants : Thibault Millet & Hubert Proal
Chercheur : Patrick Vérovic (Université de Savoie)

La caustique :

Avez-vous déjà observé que, lorsque la lumière arrive d'une
certaine manière sur une tasse ou une prise électrique ronde, il
se forme une ombre ayant une forme étrange, dont le bord est
constitué de deux arcs de cercle avec une pointe au milieu ?... 

Notre problème a été cette année de déterminer l'équation cartésienne de la
courbe qui représente ce bord faisant la séparation entre la zone d'ombre et
la zone lumineuse, appelée « caustique ». 

Il  s'agit  en  fait  de  l'enveloppe  des  droites  qui  correspondent  aux  rayons  lumineux
réfléchis par la paroi circulaire de la tasse (ou de la prise électrique). 

Premier essai... infructueux :

Dans  un  premier  temps,  grâce  au  logiciel
libre GéoPlan, nous avons fait tracer par un
ordinateur  quelques-uns  de  ces  rayons
lumineux  (incidents  et  réfléchis).  En
récupérant alors les coordonnées de quelques
points, nous comptions en déduire l'équation
de la courbe recherchée. 
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M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
X -3,93 -2,93 -1,99 -1,34 -0,85 -0,5 -0,26 -0,04
Y 2,39 1,67 1,47 1,5 1,64 1,83 2,03 3,36
X² 15,44 8,58 3,96 1,8 0,72 0,25 0,07 0

x²+y² 21,16 11,37 6,12 4,05 3,41 3,6 4,19 11,29
x²-y² 9,73 5,8 1,8 -0,45 -1,97 -3,1 -4,05 -11,29

-54,99 -22,36 -5,72 -0,16 2,08 3,22 4,1 11,29
13,65 4,66 3,18 3,38 4,41 6,13 8,37 37,93
1,79 3,93 0,78 -1,58 -3,69 -5,88 -8,3 -37,93

x3+y²
Y3

x²-y3
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Malheureusement,  l'imprécision  des  données  et  la  complexité  de  celles-ci  ne  nous  ont  pas  permis
d'aboutir... 
Délaissant donc cette piste, nous sommes partis du fait que cette courbe est l'enveloppe d'une famille de
droites (les rayons réfléchis sur la paroi circulaire de la tasse), et que si l'on déterminait les équations de
ces droites, on pourrait en tirer quelque chose. 

Équations des droites (rayons réfléchis) :

Pour calculer les équations de ces droites, on est partis d'un cercle de rayon 5 pour ne pas nous encombrer
de trop de variables (ce cercle représente la paroi de la tasse). 

Comme chacun le sait, l'équation d'une droite est du type y = mx + p. 
La droite incidente a pour équation x = t, où t est un paramètre qui varie entre -5 et 5 (repérant la position
de départ du rayon incident sachant que le rayon du cercle est 5). 
Cette droite est réfléchie au point de contact avec le cercle, c'est-à-dire au pointC t ;�25�t 2

D'après la loi de Descartes sur le principe de la réflexion,
l'angle incident (l'angle entre la droite incidente et la tangente
au cercle au point C) et l'angle réfléchi (l'angle entre
la droite réfléchie et la tangente au cercle au point
C) sont égaux. 

Dans notre cas, cet angle

commun  vaut arcsin t
5 .

Le coefficient directeur (ou pente) d'une droite correspond à la tangente de
l'angle qu'elle fait avec l'horizontale, 2+/2-

Ainsi m= tan2�

2 

2007 – GSA05 32, Bd G. Pompidou 05500 Gap, tél./fax : 04 92 53 92 70 www.gsa05.com e-mail : equipe@gsa05.com 25

Exposé en amphi à

l'Université de 

Cergy-Pontoise.

Discussion lors du congrès.



Actualités scientifiques dans les Hautes-Alpes Hors série Hippocampe Maths

Il ne reste plus qu'à dire que notre droite passe par le point C, et

on obtient: y= tan2�

2 x�25�t2�m⋅t avec

m= tan2�

2  et =arcsin t
5

Quand on fait tracer ces droites données par leurs équations
pour t variant de -5 à 5, on obtient bien la caustique observée
expérimentalement (ouf !).

La grande idée :

Ensuite, nous
avons
remarqué que, pour un x donné, il existe plusieurs
droites réfléchies contenant un point d'abscisse x, mais
qu'un seul de ces points est sur la caustique. Ce point
est « le plus haut », autrement dit celui qui est le plus
proche de l'axe des abscisses. 

Cette remarque est très importante car elle a servi de
point de départ à notre recherche. 

En effet, les extremums sont là où la dérivée s'annule.
Donc, si on dérive l'équation des droites de l'enveloppe
par rapport à t et en regardant où cette dérivée s'annule,
on peut espérer obtenir le point « le plus haut » qui est

sur la caustique. 

C'est parti !!! 

La dérivée de tant est 
1

cos2 t 
et la dérivée de arcsint   est

1

1�t 2 . Ainsi la dérivée de

y= tan2arcsin t
5�



2 x�25�t 2�tan2arcsin t
5�



2 ⋅t est

y'=m' x p' avec

m '=
2/5

1�
t²
25

×
1

cos²2arcsin t
5�



2  et  p '=
t

25�t 2
�m '⋅t�tan2arcsin t

5�


2
Il  nous  reste  maintenant  à  résoudre  l'équationm' xp'=0 en
l'inconnue t.

En fait, on remarque que la résolution en x semble 

être bien plus facile qu'en t car on a x=
�p'
m'

. 
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Au début, pour un x donné, nous étions partis pour chercher, parmi
les rayons réfléchis, la droite qui donne le point de la caustique
ayant pour abscisse x (c'est-à-dire chercher le  t  en fonction de x).
Mais finalement, on a plutôt trouvé le x en fonction de t, autrement
dit à un t donné on est capable d'associer le point correspondant de
la caustique. 

Si on trace alors l'ensemble des points 
S(x(t) ; y(t) = m(t)x(t) + p(t)) quand t varie de -5 à 5, 
on obtient la caustique. 

Les différentes phases de l'atelier MATh.en.JEANS 
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Travail de recherche au lycée.

Mise en forme des travaux et préparation à l'oral.

Présentation lors du congrès (photo dans l'article) 
et à des élèves de Poitiers.

Rédaction finale pour la réalisation de panneaux et d'articles.
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Les fortifications militaires.
Quelle forme et quelles dimensions donner à une fortification pour la rendre imprenable ?

Par BERNARD Valentin, DOVETTA Benjamin, HUGEUX François et LETOWSKI Bastien
élèves de l'atelier MATH en JEAN'S du lycée d'Altitude de Briançon

Notre travail de recherche a consisté à réfléchir à la forme et aux dimensions que l'on doit donner à une
fortification pour qu'elle soit défendue au mieux.

Nous nous sommes placés à l'époque de Vauban (1633-1707)
et nous supposons que notre fortification doit être construite
sur terrain plat.

Première modélisation :

Avant de voir  comment modéliser mathématiquement notre problème, il  est  bon de définir quelques
termes.
Nous appelons fortification  un ensemble fermé de murs (sans épaisseur).
Être imprenable signifie que toutes les parties de la forteresse sont défendables par un soldat au moins.

Nous n'avons pas étudié la hauteur des fortifications.
Nous sommes aussi partis de l'hypothèse selon laquelle la défense s'effectuait
uniquement avec des mousquets. Les canons, qui servaient à maintenir l'ennemi
loin des fortifications, n'entrent pas en ligne de compte dans notre réflexion.

- poster le minimum de soldats sur les remparts.
- une portée des mousquets de 150 m.
- un soldat ne peut pas défendre le mur sur lequel il est posté. 
- l'ensemble des murs de la forteresse doivent être couverts par au moins un
soldat.

Les premiers essais :

Nous avons testé des fortifications rondes ou carrées, dans tous les cas il y a
des angles morts.

On peut se demander s'il existe une forme de fortification qui va permettre
de « surveiller » une partie de mur.

Pour répondre à cette question, il faut envisager des formes non convexes de
manière à ce que les soldats  se trouvent  face à face afin  de pouvoir  se
défendre mutuellement.

(Convexe :  un ensemble est dit  convexe si,  en prenant deux points quelconques de cet
ensemble, le segment reliant ces deux points est entièrement compris à l'intérieur de cet
ensemble)

Fortification  non convexe ->

En réalité, pour éviter les angles morts et pour faciliter la construction, on
peut comprendre que les murs de la fortification doivent être des segments,
et non des courbes. On arrive ainsi à une fortification en forme d'étoile.
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A ce stade de nos recherches, nous pouvons proposer les formes de fortification suivantes :
Il  s'agit  de polygones  réguliers,  avec plus  ou moins de côtés
selon la taille souhaitée de la fortification. Leurs côtés sont brisés
et rentrés légèrement vers l'intérieur.
Les soldats (à raison de 2 par côté du polygone) sont placés très
près de la pointe intérieure afin que chaque côté du polygone ait
une taille optimale.

Les inconvénients de cette forme de fortification :
En théorie elle est très bien (et simple), en pratique elle a deux inconvénients: 
– la  surveillance des  murs  est  laissée à  une seule  personne (contrainte  d'économie du  nombre de

soldats).
– les défenseurs étant très proches, ils peuvent se nuire.

Deuxième modélisation :

Nous avons supprimé la contrainte « poster le minimum de soldats sur les
remparts », au profit d'une nouvelle contrainte : « confier la surveillance d'un
même mur à plusieurs soldats ». 

Nous avons aussi ajouté la contrainte des
meurtrières,  à savoir:  « l'angle de tir  du
soldat – initialement de 180° – est réduit
de 60° de chaque côté ».

Cette dernière contrainte, liée à la présence
de meurtrières, invalide les formes
précédentes dans la mesure où elle crée des
angles morts, donc des parties de rempart
non surveillées.

Une manière de faire disparaître ces zones non
couvertes par les tirs des soldats est de supprimer les
pointes, ce qui donne le schéma ci-contre. 

Nous avons choisi d'appeler « bastion » la partie de la fortification formant une
pointe vers l'extérieur. Dans cette nouvelle configuration, un soldat posté sur un
bastion doit pouvoir être en mesure de défendre à la fois le bastion situé en face
du sien et la moitié du mur « de fond », la courtine.

Cette dernière forme permet par ailleurs de respecter la contrainte : « confier la
surveillance d'un même mur à plusieurs soldats ».
En effet on peut envisager que tous les soldats disposés sur le bastion puissent
surveiller la moitié de la courtine et le bastion qui leur fait face.

Jusqu'à présent nous avons travaillé sur des schémas réalisés à main levée. Quand
nous avons  reproduit  proprement  sur  ordinateur  les  mêmes dessins nous  nous
sommes rendu compte d'un problème.
L'angle de tir (de la meurtrière) est de 60°, l'angle entre la courtine et le bastion doit largement dépasser
90° pour que le bastion ne soit pas réduit à un trait. Vu que la somme des angles dans un triangle est de
180°, il nous reste (bien) moins de 30° d'angle au milieu de la courtine (voir schéma ci-dessus).
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C'est  très  insuffisant  pour  pouvoir  réaliser  la
fortification.

Pour corriger ce gros problème, il
suffit  de  briser  les  flancs  des
bastions.  Ainsi  nous  avons  un
angle de 90° entre la courtine et le
bastion  et  nous  avons  le  même
principe  de  surveillance  que

précédemment.

La forme :

Ainsi, nous obtenons la forme suivante avec les contraintes :
Par rotation, on arrive aux formes suivantes :

Construction :

1ère étape :
On place un point O (centre de notre fortification) et un point A. On trace un
cercle de centre A et de rayon 150 m. Sur ce cercle on place E au « hasard »
c'est-à-dire sans contrainte particulière.
2ème étape :
Pour placer D, il faut vérifier deux contraintes: 
L'angle EDO doit être droit. D'après une propriété mathématique, cela
impose à D d'être sur le cercle de diamètre [OE]
L'angle EDA doit faire 150°. En effet 
Cette dernière contrainte se traduit géométriquement

(toujours d'après le rappel mathématique) par le fait que D doit être sur un arc de
cercle passant par A et E et de centre O' tel que AO'E=300°.
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3ème étape :
On place « facilement » les points C et G, en construisant les
symétriques de E et G par rapport à (OD).
4ème étape :
On place le point B en prenant l'intersection de (DA) avec la
perpendiculaire à (EC) passant par C. Le point F est le
symétrique de B par rapport à l'axe (OD).

Notre structure de base est alors ABCDEFG, il ne nous reste
plus qu'à la faire tourner par la rotation de centre O et d'angle
AOG.

Et là apparaît un nouveau problème.
Dans notre construction, l'angle AOG
n'est  pas  forcément  un  diviseur  de

360°. Donc en effectuant la rotation de la structure rien ne dit qu'on boucle.

Pour résoudre ce problème il faut trouver une autre méthode de construction : on
part avec 3 points A, O et G sur un cercle de centre O et de rayon OG avec A est
sur le cercle (l'angleAOG  doit être un diviseur de 360°).

Deuxième construction :

On part d'un angle AOG donné et diviseur de 360°.
1ère étape: 
On cherche à placer le point D , il doit vérifier 2 contraintes :
– Il est sur la bissectrice deAOG  ( car (OD) est un axe de symétrie )
– L'angle ADG  doit faire 120° 
Par symétrie le triangle ADG doit être isocèle en D : comme
ADG vaut 120°, l'angleGAD fera 30°

2ème étape:
On cherche à construire le point E: on trace le cercle de centre A
et  de  rayon  150m  puis  on  trace  la  perpendiculaire  à (OD)
passant par D
L'intersection de cette perpendiculaire avec le cercle donnera le
point E et C est le symétrique de E par rapport à (OD).
3ème étape :
On trace la perpendiculaire à (DE) passant par C et le segment
[AD].
L'intersection de ces deux droites donne le point B, F est son

symétrique  par  rapport  à  l'axe
(OD).
4ème étape :
On effectue une rotation de centre O  de la figure pour obtenir la forteresse.
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Le projet Hippocampe, toutes les actions liées à ce projet et la publication de cette revue
ont été réalisés en partenariat avec la Région Provence-Alpes-Côte d'Azur dans le cadre

des Conventions de Vie Lycéenne et Apprentie.

Le travail des chercheurs de l'IML, qui accueillent les élèves dans les locaux de l'Institut de Recherche sur
l'Enseignement des Mathématiques (IREM), est souvent « bénévole ». Le succès de ce projet, qui n'est pas
à prouver, risque de le conduire à sa perte.

Les élèves et les enseignants tiennent à remercier les chercheurs de l'IML qui nous ont accueilli,  en
particulier Marie-Renée Fleury-Donnadieu. Nous remercions aussi tout le personnel de l'IREM pour sa
gentillesse et sa disponibilité. Et enfin un grand merci pour les jeunes chercheurs qui ont encadrés les
élèves durant les trois jours et la relecture des articles qu'ils ont bien voulu  faire. 

Visitez le site internet de l'association Gap Sciences Animation 05
www.gsa05.com

et le site du lycée d'Altitude pour y trouver d'autres travaux d'élèves
 www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/

et, Hippocampe Maths sur le site www.irem.univ-mrs.fr/index.php

Bulletin d'abonnement à ce journal

22 euros (10 pour nos adhérents individuels non associatifs) l'abonnement (6 numéros pas an), chèque à
l'ordre de GSA 05

Nom : ............................................................... Nombre d'abonnements : ............

Adresse : ..........................................................
..............................................................
..............................................................

Dépôt légal : 94-35 N° ISSN : 1254-5066

2007 – GSA05 32, Bd G. Pompidou 05500 Gap, tél./fax : 04 92 53 92 70 www.gsa05.com e-mail : equipe@gsa05.com 32


