EduSens et la Clermont Coding Academy ont uni leurs forces pour proposer régulièrement
quelques éléments de contenu pédagogique durant cette période de confinement.
Il s’agira dans le cadre de ce partenariat de concevoir du contenu engageant des concepts
de logique et d’algorithmie (la base sous-jacente de l’informatique), que nous proposons
sous la forme d’énigmes ludiques, d’exercices à faire seul ou en petits groupes.
Voici le premier. Nous comptons en sortir un par semaine au cours de cette période de
confinement, si nous parvenons à tenir le rythme. Ce contenu s’adresse aux enfants et aux
jeunes entre environ 9 et 16 ans.

L’énigme CarRond
Voici un petit jeu de réflexion à faire chez toi. Il s’agit de construire ensemble des chaînes en
utilisant quatre machines qui appliquent des règles. Et ensuite de résoudre une énigme,
l’énigme CarRond. Je vais d’abord te montrer ce qu’est une chaîne, et comment
fonctionnent les machines.
Les chaînes sont constituées de maillons. Chaque maillon est soit un carré, soit un rond.
Ceci est une chaîne : Rond, Rond, Carré, Carré, Rond.

Une chaîne est une suite de carrés et de cercles. C’est tout.
Nous allons maintenant mettre en place des petites machines. Il y en a quatre.

Machine 1 : Si une chaîne se termine par un rond, tu
peux rajouter un carré à la fin.
Voici un exemple : notre machine transforme une chaîne Rond-Rond-Carré-Rond en RondRond-Carré-Rond-Carré.

Entrée
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Si ta chaîne ne se termine pas par un rond et que tu la donnes à manger à la machine 1, la
machine ne fera rien et laissera la chaîne telle quelle. Une telle opération n’a donc pas de
sens,
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Machine 2 : On peut toujours dédoubler une chaîne
dans son entier.

Entrée

M2

Sortie
Machine 3 : On peut remplacer trois cercles
consécutifs par un carré
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Machine 4 : On peut supprimer deux carrés consécutifs
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Nous avons donc quatre machines, pas plus.
Les machines peuvent traiter une chaîne entrante, ou pas. Par exemple, si une chaîne ne
contient pas trois ronds consécutifs, la machine 3 ne peut pas être appliquée.
Nous pouvons aussi appliquer les machines en série, c’est-à-dire que nous pouvons utiliser
la sortie d’une machine comme une entrée pour une machine suivante.
Je peux par exemple partir d’un chaîne Carré-Rond fabriquer Carré-Rond-Rond-Carré (donc
ajouter son symétrique). Regarde :
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C’est magique, non ?
Pour faire plus court, nous pouvons noter tout ceci de façon un peu rapide, en utilisant une
couleur pour désigner la machine par laquelle est passée une chaîne, comme ceci :

□◯ →□◯□→□◯□□◯□→□◯◯□
Tu vois donc que nous pouvons passer d’une chaîne à une autre en appliquant les machines
en série. Et nous pouvons nous poser la question : si je prends deux chaînes au hasard, estce que je peux fabriquer la seconde à partir de la première, ou pas.
Par exemple : est-ce que je peux supprimer le premier carré dans la Carré-Rond-Carré ?
Pour répondre à cette question, il faut appliquer toutes les machines systématiquement à
toutes les chaînes entrantes que nous allons numéroter, et les appliquer en série, donc de
génération en génération. Nous obtenons alors très vite une flopée de chaînes, qui grandit
très vite. Ce n’est pas facile à représenter, mais essayons :
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Tu vois qu’à partir de la chaîne Carré-Rond-Carré (chaîne zéro de la génération zéro), tu ne
peux appliquer que la machine 2 pour dédoubler. A la première génération, tu n’as donc
qu’une seule chaîne. Sur cette chaîne, tu peux appliquer les machines 2 et 4. Tu as donc
deux chaînes (numérotées 2 et 3 à la deuxième génération). Tu vois apparaître dans la
chaîne 4 de la troisième génération deux carrés à la suite. Et là, ça va très vite dans ta tête,
parce que tu vois que tu peux appliquer la machine 4 pour obtenir en quatrième génération
une chaîne comprenant trois ronds à la suite. Ensuit tu appliques la règle 3, et hop !, tu
obtiens une chaîne Rond-Carré, comme demandé.
Parfait. Tu viens de montrer que tu peux transformer Carré – Rond – Carré en Carré-Rond.
Note tout de même qu’à la dernière étape, tu peux appliquer la machine 3 de deux
manières différentes : soit sur les trois premiers des trois cercles, soit sur les rois derniers.
Cela te donne dont Carré-Rond, ou Rond-Carré. Cette notion de pouvoir appliquer une
machine sur une même chaîne de plusieurs manières différentes est extrêmement
importance : si tu veux répertorier toutes les possibilités. Tu dois créer autant de branches
qu’il y a de traitements, et non de machines applicables. Il peut y avoir plusieurs traitements
par machine.
Note aussi que l’on peut toujours appliquer la machine 2. Cela donne très vite des chaînes
très longues, et c’est pour cela que l’arbre comprend très vite beaucoup beaucoup de
branches. Je n’ai pas représenté toutes les machines 2 ici, parce que nous voulons montrer
que l’on peut fabriquer un cercle, donc si on agrandit vite, il faut ensuite supprimer
beaucoup.
Voyons ces mêmes opérations avec une notation plus courte, avec une représentation
dansun vrai arbre, où j’ai l’aissé des branches en suspens avec des points… de suspension
justement (voir page suivante)
Tu vois qu’ici j’ai repris la notation courte en utilisant une couleur pour la machine qui a été
appliquée. Tu vois aussi que la machine 1 qui semble ne jamais pouvoir être utilisée, le
devient à la génération 6.
Tu noteras aussi que la chaîne Carré-Rond peut être obtenue par deux chemins différents.
N’oublie pas qu’en entrée / sortie, tu ne peux appliquer qu’une seule machine à la fois. Tu
ne peux donc pas écrire :

□◯◯◯□◯◯◯→□□□□
Tu dois écrire :
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Alors maintenant, voici la question de l’énigme CarRond :

Peux-tu, avec les quatre machines M1, M2,
M3 et M4 transformer un ◯ en un □?
Prends une grande feuille de papier avec un feutre noir et quatre feutres de couleur.
Dessine un rond en noir… et essaie ensuite d’appliquer les quatre machines à ce cercle en
regardant ce qu’il se passe en écrivant les sorties de la machine dans sa couleur. Donc en
dessinant l’arbre des possibilités.
-

Peux-tu toujours appliquer chaque machine ?
Toutes les suites des machines sont-elles utiles ? Quand abandonnes-tu une
branche ?
Est-ce que ça arrive d’obtenir une même chaîne par deux chemins différents? Et que
fais-tu dans ce cas ?

Prends un peu de temps pour regarder ta feuille. Tu viens de construire un arbre de
générations de chaînes. Contemple-le bien. Est-ce que tu vois apparaître des choses ?
De quoi as-tu besoin pour obtenir un carré en fin de course ? Que dois-tu ajouter ? Que
dois-tu éliminer ? Est-ce que c’est possible ?
À toi de jouer !
Si tu veux t’amuser un peu plus, tu peux créer tes propres langages (par exemple en
ajoutant d’autres signes que rond ou carré) et en changeant le fonctionnement des
machines (en informatique, l’ensemble des règles de transformation des machines s’appelle
une grammaire). Tu peux donc créer tes propres arbres, et t’émerveiller devant les formes
qu’ils prennent !

