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Déroulement de la séance. 
 

La séance s’effectue à l’aide du vidéoprojecteur, ou au TBI. 

La conjecture d’Euler est écrite et lue : 
 

Pour tout entier n strictement supérieur à 2, la somme de n-1 puissances n
e
 n'est pas une puissance n

e
. 

 

Il s’agit d’abord, à l’oral, de comprendre ce que signifie cette phrase. Plusieurs mots sont accessibles : somme, 

puissance, strictement supérieur …Le groupe doit pouvoir construire du sens à partir de là. 

Le fichier tableur « conjectureEuler » est projeté sur la feuille Exposant 4-1. 
 

Il s’agit ici : 

1) De découvrir la notation exposant du tableur. 

2) L’usage de alt gr + 9 pour calculer une puissance avec « ^ ». 

3) Réécrire correctement sur son cahier les égalités proposées. 

 

On passe alors à la feuille Exposant 4-2. 
 

Il y a une égalité fausse ! Cela devrait heurter leur sensibilité mathématique ! 

 

Travaux de groupes  
 

Pour chercher une stratégie permettant de trouver laquelle est fausse. 

Un ordinateur est à leur disposition si nécessaire. 

 

Bilan des stratégies. 
 

Une feuille bilan est distribuée, et complétée si nécessaire (si des stratégies trouvées n’y sont pas présentes). 

 

 
La feuille bilan : 
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La conjecture d’Euler 

 
Leonhard Euler, né le 15 avril 1707 à Bâle et mort le 18 septembre 1783 à Saint-
Pétersbourg, était un mathématicien et un physicien suisse. 

Considéré comme le mathématicien le plus prolifique de tous les temps, Euler domine les 
mathématiques du XVIII e siècle et développe très largement ce qui s’appelle alors la nouvelle 
analyse. Complètement aveugle pendant les dix-sept dernières années de sa vie, il produit 
presque la moitié de son travail durant cette période. 

Source Wikipedia 
 

 

Sa conjecture, énoncée en 1 769 : 

Pour tout entier n strictement supérieur à 2, la somme de n-1 puissances n
e
 n'est pas une puissance n

e
. 

 

Quelques égalités montrant que la conjecture d’Euler n’est pas vraie pour n = 4 et pour n = 5 : 

27
5
 + 84

5
 + 110

5
 + 133

5
 = 144

5
                                                  (Premier contre-exemple trouvé en 1966) 

2682440
4
 + 15365639

4
 + 18796760

4
 = 20615673

4
. 

95800
4
 + 217519

4
 + 414560

4
 = 422481

4
. 

630 662 624
4
 + 275 156 240

4
 + 219 076 465

4
 = 638 523 249

4
 

 

Sur le tableur : 

 

L’exposant s’écrit dans la cellule avec la touche : ^ 

Cette touche s’obtient plutôt en faisant alt gr + 9, afin que l’affichage se fasse aussitôt (contrairement à l’accent 

circonflexe). 

 

Pour retrouver l’erreur, deux pistes ont été abordées : 

 

1) Comparer les chiffres des unités 

 

 
0

4
 = 0 ; 8

2
 se termine par un 4 donc 8

4 
se termine par un 6 car 8

4
 = (8

2
)

2
 ; 3

2
=9 donc 3

4
 se termine par un 1. 

Par conséquent le premier membre est un nombre donc le chiffre des unités est 6, et pour le second, le chiffre des 

unités est 1 : il ne peut y avoir égalité. 

 

2) Utiliser la différence pour mettre en évidence les chiffres non affichés dans la cellule 

 

 
La différence est très importante : de l’ordre de dix mille milliards de milliards. Pourtant elle n’est pas visible dans la 

cellule car cela ne représente que 0,000 008% du résultat ! 
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Objectifs 

Créer, modifier une feuille de calcul 

Utiliser le tableur comme outil de simulation 

Mettre en évidence des limites de l’outil informatique 

 

Texte de référence. 

Programme de la classe de 4
ème

. 

ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe2.pdf 

 

Compétences B2i développées dans cette activité 

 

Domaine 2 – Adopter une attitude responsable 

Compétence C.2.4 : Je m'interroge sur les résultats des traitements informatiques (calcul, 

représentation graphique, correcteur...) 

Compétence C.2.7 : Je mets mes compétences informatiques au service d'une production 

collective. 

 
Domaine 3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données : 

Compétence 3.4 : Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule 

 

Connaissances et compétences du socle commun développées dans cette activité 
 

Pilier 3 - Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et 

technologique  

Capacité à utiliser des outils (…, calculatrices, logiciels). 

Capacité à contrôler la vraisemblance d’un résultat. 

Capacité à utiliser les techniques et les technologies pour surmonter des obstacles.  

 

Pilier 4 - La maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication  

Capacité à s’approprier un environnement informatique de travail.  

Capacité à créer, traiter, s’approprier des données. 

 

Pilier 6 – Les compétences sociales et civiques 

Capacité à communiquer et à travailler en équipe 

 

Pilier 7 - L’autonomie et l’initiative  

Capacité à identifier un problème et mettre au point une démarche de résolution. 

Capacité à mettre à l’essai plusieurs pistes de solution. 
 

Compétences expérimentales pouvant être construites ou évaluées avec cette activité 

 

Comprendre et analyser une série de résultats. 

Capacité à vérifier qu’un résultat est possible. 
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Utilisation de l’association alt gr+9 pour écrire les exposants. 

 

Compétences mathématiques pouvant être construites ou évaluées avec cette activité 

 

Comprendre une phrase mathématique écrite en français. 

Travailler et raisonner avec des grands nombres. 

Utiliser les notations liées aux puissances. 

Les outils nécessaires ou utiles. 
 

Matériel. 

Un vidéo projecteur ou un TBI. 

 

Logiciel : 

 

Un tableur. 

 

Logiciel utilisé : Open Office Calc 

http://www.openoffice.org 

 

 

 

  


