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Enoncé de l’activité
La conjecture de Syracuse.
On part d’un nombre entier positif.
S’il est pair, on le divise par deux.
S’il est impair, on le multiplie par trois puis on ajoute un.
On répète à partir du résultat obtenu.
La conjecture de Syracuse est l'hypothèse mathématique selon laquelle on arrivera toujours
à 1 par ce procédé.
Cette conjecture n’est pas encore démontrée actuellement, elle a juste été vérifiée pour 4,6
milliards de milliards de nombres.1
Une suite de Syracuse est formée des nombres obtenus jusqu’à ce qu’on arrive à 1.
La suite de Syracuse 15 est celle qui commence par 15. La suite de Syracuse 76 est celle qui
commence par 76…
L’objectif de cette activité est de vérifier la robustesse de cette conjecture sur quelques
exemples en la programmant sur tableur.
Prémices :
Tester la programmation suivante sur
une feuille de tableur en modifiant le
nombre mis en cellule A1.

Tester maintenant cette programmation.

Etape 1 :
Etablir la suite de Syracuse des nombres : 4 ; 15 ; 99 ; 127 ; 27 ; 54 ; 73 ; 97.

Etape 2 :
On appelle altitude maximale d’une suite de Syracuse la valeur maximale que prend cette
suite.
Par exemple, pour 11 comme nombre de départ, l’altitude maximale est 52.
(Re)Découvrir la fonction « max » et la fonction « min ».
Déterminer l’altitude maximale des suites de Syracuse 4 ; 15 ; 99 ; 127 ; 27 ; 54 ; 73 ; 97.

1

Valeur maximum atteinte en janvier 2008 !
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Cette suite propose des prolongements…

Pour les experts !
On appelle temps de vol le plus petit nombre de valeurs de la série permettant d’arriver à 1.
Exemple :
Numéro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
valeurs 13 40 20 10 5 16 8 4 2 1 4 2 1
Le temps de vol de la suite Syracuse 13 est 9.
(Re)Découvrir la fonction « ou ».
Déterminer le temps de vol pour les suites de Syracuse 4 ; 15 ; 99 ; 127 ; 27 ; 54 ; 73 ; 97.

Pour les curieux !
On part d’un nombre entier positif.

Montrer que l’algorithme suivant n’amène pas
toujours sur 1.

S’il est pair, on le divise par deux.
S’il est impair, on le multiplie par cinq puis
on ajoute un.
On répète à partir du résultat obtenu.

Pour les visuels !
On donne à chaque valeur obtenue dans la suite un rang comme
indiqué ci-contre.
Dans cet exemple, il s’agit de la suite de Syracuse 5.
Représenter graphiquement les valeurs en fonction du rang.
Que représente l’altitude maximale sur ce graphique ?
Que représente le temps de vol sur ce graphique ?
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Consignes données aux élèves
La conjecture de Syracuse est présentée oralement. Les élèves doivent effectuer le travail
jusqu’à l’étape 2 (recto de la feuille d’énoncé).
Sur le verso de la feuille d’énoncé, les élèves sont informés qu’ils devront faire en travail à la
maison la partie « Pour les curieux ».
Pour les élèves n’ayant pas d’ordinateur, un passage au CDI est prévu.

Objectifs
Créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule.
Etudier et traiter un algorithme.
Tester la robustesse de la conjecture.
Découvrir le fonctionnement, nouveau pour les élèves, de la fonction si(condition ; valeur si
vrai ; valeur si faux) du tableur.
Textes de référence
Programmes de la classe de quatrième et de la classe de 4ème (BO hors série n°6 du 19 avril
2007. )
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs6/MENE0750668A_annexe2.pdf
Compétences B2i développées dans cette activité :
Domaine 3 – Créer, produire, traiter, exploiter des données :
Compétence 3.4 : Je sais créer, modifier une feuille de calcul, insérer une formule
Mais aussi en fonction de votre salle multimédia :
Domaine 1 – S’approprier un environnement informatique de travail :
Compétence 1.1 : Je sais m'identifier sur un réseau ou un site et mettre fin à cette
identification.
Compétence 1.2 : Je sais accéder aux logiciels et aux documents disponibles à partir de mon
espace de travail.
Compétence 1.3 : Je sais organiser mes espaces de stockage.
Compétence 1.5 : Je sais paramétrer l’impression (prévisualisation, quantité, partie de
documents…).
Pour le travail à la maison, il est demandé d’envoyer le travail par mail en fichier joint :
Domaine 5 – Communiquer, échanger
Compétence 5.3 : Je sais envoyer ou publier un message avec un fichier joint
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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 représentations graphiques.
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 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.
Scénario
Classe de 4e : 24 élèves en classe entière.
Classe de 3e : 24 élèves en classe entière.
1 élève par poste…évidemment modulable à 2 élèves par poste !
Ce qui a été fait avant

Au niveau informatique :
Les élèves de cette classe ont déjà vu le fonctionnement en classe d’un tableur lorsque
l’enseignant l’utilisait avec un vidéo projecteur (saisie de formules simples, tri…).
Ils ont déjà utilisé l’outil informatique en salle multimédia et notamment, l’utilisation du
tableur dans le cadre d’activités autour de la lettre et des fonctions.
Le jour de la séance

L’énoncé est fourni aux élèves sous forme papier.
Un temps de présentation collective est pris pour que les élèves s’approprient le document,
en particulier pour évacuer les difficultés purement informatique d’utilisation de
si(condition ;valeur_si_vrai ;valeur_si_faux) et de est.pair().
Le travail se poursuit ensuite individuellement, il est enregistré régulièrement dans un
dossier de l’Intranet de l’établissement.
Les échanges entre élèves voisins sont préconisés.
Les élèves se mettent au travail rapidement et font appel à l’enseignant lorsqu’ils rencontrent
des difficultés.

© - Yannick DANARD – collège Jean Rostand – 49800 Trélazé
Académie de Nantes – Avril 2009

Un vidéo projecteur installé dans la salle multimédia permet de faire le point à deux reprises
sur la façon d’utiliser la fonction si du tableur et sur le motif d’arrêt du calcul (on arrive à 1
dans la suite de nombres).
Ce qui a été fait après

L’enseignant regarde tous les fichiers enregistrés sur l’Intranet afin d’observer les avancées
de chacun.
La partie ‘pour les curieux’ est à réaliser sur tableur pour la semaine suivante, et à envoyer
par mail en pièce jointe.
Ce travail permet d’évaluer ce qui a été acquis lors de la séance en salle informatique, mais
aussi d’observer les réactions des élèves face à une situation nouvelle : le critère permettant
de dire que cette nouvelle suite (on multiplie par 5 et on ajoute 1 si le nombre est impair)
n’amène pas à 1 est basé sur la notion de période, qui n’est pas évidente en collège !
Un travail d’élève présenté ci-dessous montre que cette notion peut être perçue même si la
formulation reste (bien sûr !) maladroite.

Compétences expérimentales pouvant être construites ou évaluées avec cette activité
Comprendre et analyser une conjecture.
Tirer de l’observation d’une série de nombres des informations pertinentes.
Tester la robustesse d’une conjecture.
Compétences mathématiques pouvant être construites ou évaluées avec cette activité
S’initier aux formulations du type : Si … alors … sinon.
Mettre en œuvre un critère permettant d’invalider une proposition.
Comprendre une notion mathématique nouvelle se cachant derrière un texte en français (ici :
altitude maximale, cf quelques travaux d’élèves)

Les outils nécessaires ou utiles.
Matériel.
Un poste informatique par élève ou par binôme.
Logiciel :
Un tableur.
Logiciel utilisé : Open Office Calc
http://www.openoffice.org
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Quelques travaux d’élèves :
La programmation de la cellule A5 est
correcte.
La cellule a été étirée en ligne et en
colonne pour compléter le tableau.
L’arrêt lorsque l’on tombe sur 1 est
manuel.

Avant d’utiliser la fonction max du
tableur pour obtenir l’altitude maximale,
cette fonction est testée, et le test annoncé.
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La fonction max
du tableur est
informatiquement
bien utilisée, mais
ne porte pas sur la
bonne plage de
cellules.
Le texte en
français
définissant
l’altitude
maximale d’une
suite de Syracuse
a été mal
compris.

Devoir à la
maison :
La programmation
est correctement
adaptée.
Le principe de la
répétition empêchant
d’arriver au résultat
1 est vu mais mal
exprimé.
Les nombres
décimaux cités sont
en fait une confusion
avec la notation
1,1404 E+11
par exemple.
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