
Page 1 sur 5 

 

Curiosités 

Dernière mise à jour : mars 2023 
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= . La fraction équivalente à 1/2 est écrite avec les chiffres 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 9, cha-

cun des chiffres n'apparaissant qu'une seule fois. De la même manière, on a: 
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Questions sans réponses : Y a-t-il d’autres manières d’écrire ces fractions tout en gardant les 

mêmes contraintes ? Pourrait-t-on faire de même avec 1/10, 1/11, … ? 

Source : Gérard Charrière (L’algèbre mode d’emploi) 

********** 

Une chopine ou fillette ou demi-bouteille contient 0,375 l. Une bouteille 0,75 l. Un magnum 1,5 l. 

Un jéroboam 3 l. Un réhoboam 4,5 l. Une impériale ou mathusalem 6 l. Un salmanazar 9 l. Un 

balthasar 12 l. Un nabuchodonosor 15 l. 

********** 

Shakespeare et Cervantès sont morts à la même date : le 23 avril 1616. Et pourtant ce ne fut pas le 

même jour ! Cervantès mourut le premier le samedi 23 avril du calendrier grégorien et Shakes-

peare mourut dix jours plus tard, le mardi 23 avril du calendrier julien. 

Source : Gérard Charrière (L’algèbre mode d’emploi) 

********** 

Si l’on contracte les 4500 millions d’années de la Terre en une année, l’espérance de la vie d’un 

être humain n’est plus que d’une demi-seconde. En imaginant que la Terre s’est formée le 1er jan-

vier, notre « ancêtre » Lucy, qui vécut il y a quelques trois millions d’années, débarque dans cette 

chronologie le 31 décembre vers 18 h et l’homme de Cro-Magnon vers 23 h 57. 

********** 

73'939'133 est un nombre premier. Tous les nombres obtenus en supprimant à ce nombre, depuis 

la droite, un chiffre après l’autre, sont également premier. C’est, paraît-il, le plus grand nombre 

ayant cette propriété. 

Source : Gérard Charrière (L’algèbre mode d’emploi) 

********** 

Les nombres qui se terminent par 12, 38, 62 ou 88 sont les seuls dont les carrés finissent par deux 

chiffres identiques. 

********** 

Chacun des nombres suivants, écrits en base neuf, est un nombre triangulaire : 

1 ; 11 ; 111 ; 1111, 11'111 ; 111'111 ; etc. 

En effet, 1 (base 9) = 1 (base 10) ; 11 (base 9) = 10 (base 10) ; 111 (base 9) = 91 (base 10) ; 1111 

(base 9) = 820 (base 10) ; 111'111 (base 9) = 7381 (base 10). Les nombres 1, 10, 91, 820 et 7381 

sont bien des nombres triangulaires. 

Le lien suivant http://www.jeuxmath.ch/mois.html vous permettra d’en savoir plus sur les nombres 

triangulaires (exercice 1) et sur les bases (exercice 41). 

http://www.jeuxmath.ch/mois.html
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********** 

Combien faut-il de chiffres pour écrire tous les nombres de 1 à J ? 

Appelons n, le nombre de chiffres que comporte le nombre J. 

Alors, la réponse à notre question peut être calculée par la formule suivante : 
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Exemples : 

1. Calculons le nombre de chiffres utilisés pour écrire tous les nombres de 1 à 99. 

9

110
1002

2 −
− = 200 − 11 = 189. 

2. Calculons le nombre de chiffres utilisés pour écrire tous les nombres de 1 à 894. 

9

110
8953

3 −
− = 2685 − 111 = 2574. 

Source : Gérard Charrière (L’algèbre mode d’emploi) 

********** 

L’égalité suivante est vraie pour n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 

1n + 5n + 10n + 24n + 28n + 42n + 47n + 51n = 2n + 3n + 12n + 21n + 31n + 40n + 49n + 50n 

Source : Gérard Charrière (L’algèbre mode d’emploi) 

********** 

Il existe de multiples manières de prouver l’irrationalité de 2 . L’une d’entre elles a été donnée 

en 1952 par un étudiant américain, Robert James Gauntt, vingt-cinq siècles après celle de Pytha-

gore. La voici : 

Il est impossible de trouver deux entiers différents de zéro, tels que a2 = 2 . b2. En effet, en base 3, 

le dernier chiffre différent de zéro d’un carré est 1, tandis que le dernier chiffre différent de zéro du 

double d’un carré est 2. 

Exemples : 

Carrés 1 4 9 16 25 … 

Base 3 1 11 100 121 221 … 

Doubles des carrés 2 8 18 32 50 … 

Base 3 2 22 200 1012 1212 … 

********** 

Voici une façon sympathique, mais pas vraiment utile, pour calculer le produit de deux nombres 

entiers positifs, illustrée par l’exemple du produit de 37 par 43. 

On inscrit les deux nombres en têtes de colonnes. Ensuite, dans une des co-

lonnes, le nombre de départ est divisé successivement par 2, par défaut, jusqu’à 

ce que l’on obtienne 1. Dans l’autre colonne, le nombre de départ est multiplié 

successivement par 2, jusqu’à ce que les deux colonnes aient le même nombre 

de lignes. 

On biffe les nombres de la colonne de droite qui sont dans la même ligne que 

des nombres pairs de la colonne de gauche. On additionne les nombres restants 

de la colonne de droite, ce qui donne 1591 (43 + 172 + 1376). 

Le nombre 1591 est la réponse de 37 . 43. 

 

37 43  

18 86  

9 172  

4 344  

2 688  

1 1376  



Page 3 sur 5 

 

Pourquoi ça marche ? Si, à côté des nombres de la colonne de gauche, on écrit un 1 lorsque le 

nombre est impair, et un 0 lorsque le nombre est pair, on obtient, en lisant de bas en haut, le 

nombre 100101. Ce nombre est l’écriture en base deux du nombre 37. 

En base deux, 100101 = 1 . 25 + 0 . 24 + 0 . 23 + 1 . 22 + 0 . 21 + 1 . 20 = 1 . 32 + 0 . 16 + 0 . 8 

+ 1 . 4 + 0 . 2 + 1 . 1. Les opérations de la colonne de droite correspondent alors à une multiplica-

tion en base deux : 32 . 43 + 4 . 43 + 1 . 43 = 1376 + 172 + 43 = 1591. 

Autre explication : 37 . 43 = 43 + 36 . 43 =  43 + 18 . 86 = 43 + 9 . 172 = 43 + 172 + 8 . 172 = 

43 + 172 + 1376 = 1591. 

********** 

Attention aux suites logiques ! Certaines suites ne sont logiques que pour ceux qui les ont cons-

truites, car le mot logique n’a parfois rien à voir avec les maths ou la logique mathématique. 

Prenons un exemple. Jules demande à ses camarades de déterminer « a » qui est le 6ème nombre 

de la suite « logique » suivante : 1, 2, 3, 4, 5, a. Voici quatre réponses, toutes différentes et parfai-

tement justifiées, donc correctes. 

- André : a = 6. André justifie sa réponse en faisant référence à la suite des nombres entiers posi-

tifs. C’est la réponse qui paraît la plus évidente, même si elle ne vaut pas mieux qu’une autre. 

- Benoît : a = 7. Benoît a décidé d’écrire la suite des nombres entiers positifs en toutes lettres, et 

d’éliminer tous les nombres dont l’écriture compte exactement 3 lettres. Alors, a = 7. 

- Carole : a = 9. La suite de Carole est la suite des chiffres qui se trouvent après la virgule lorsque 

l’on divise 5879 par 47'619. 5879 : 47'619 =0,123459 .  

- Fanny : a = 10. Fanny a transformé en base 6 la suite des nombres entiers positifs. C’est la rai-

son pour laquelle elle trouve a = 10. 

Conclusion : trouver le terme suivant d’une suite donnée conduit très souvent à une infinité de 

solutions. 

********** 

2'438'195'960, 3'785'942'160, 4'753'869'120, 4'876'391'520 sont les quatre nombres, formés de dix 

chiffres différents, qui sont multiples de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, et 18. 
Source : Gérard Charrière (L’algèbre mode d’emploi) 

********** 

Soit a, un nombre premier, alors le produit de tous les nombres inférieurs à a, plus 1, sera divisible 

par a. 

Exemple : a = 7. Le produit des nombres inférieurs à 7 est égal à 720 (2 . 3 . 4 . 5 . 6). Alors, 721 

est divisible par 7. 

********** 

Pour déterminer si un nombre entier N est divisible par 11, il faut procéder ainsi : 

1. Faire la somme (A) des chiffres de N qui sont en position impaire. 

2. Faire la somme (B) des chiffres de N qui sont en position paire. 

Si et seulement si A − B (ou B − A) est un multiple de 11, alors N est divisible par 11. 

Prenons par exemple le nombre 2'917'090. 

A = 2 + 1 + 0 + 0 = 3 et B = 9 + 7 + 9 = 25. On a  A − B = 3 − 25 = − 22. Comme − 22 et un mul-

tiple de 11, alors 2'917'090 est un multiple de 11. 

********* 
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En mathématiques, une affirmation qui semble juste mais qu’on n’arrive pas à démontrer est appe-

lée conjecture. Une fois la conjecture prouvée, elle devient un théorème. 

- L’une des plus célèbres conjectures est celle de Christian Goldbach, énoncée en 1742. Elle dit 

que tout nombre entier pair supérieur à 3 peut s’écrire comme la somme de deux nombres pre-

miers. 

Exemples : 4 = 2 + 2 ; 6 = 3 + 3 ; 8 = 3 + 5 ; 10 = 3 + 7 = 5 + 5 ; 12 = 5 + 7. 

A la fin 2021, cette conjecture n’est toujours pas un théorème. 

- Le Français Pierre-Simon de Fermat (1601 – 1665) fut un brillant amateur de mathématiques 

qui a notamment affirmé, sans en donner la preuve, que si n est un nombre entier supérieur à 2, 

alors il n’est pas possible de trouver trois entiers non nuls a, b et c, tels que n n na b c .+ =  Ce 

n’est qu’en 1994, qu’un mathématicien, le britannique Andrew Wiles, put apporter la preuve 

formelle de la véracité de cette affirmation. La conjecture de Fermat devint alors un théorème. 

********** 

Les nombres premiers intriguent les mathématiciens depuis très longtemps. On sait qu’il y en a 

une infinité et qu’ils sont impairs, à l’exception de 2. C’est pourquoi, on recherche des candidats 

parmi les nombres de la forme n2 1−  , où n appartient aux nombres naturels. Dans ce cas, il est 

nécessaire mais pas suffisant que l’exposant n soit lui-même un nombre premier. En 1644, le père 

Marin Marsenne (1588 – 1648) a affirmé que 672 1− est un nombre premier. En 1903, lors d’une 

réunion de la Société Américaine de Mathématiques, Frank Nelson Cole (1821 – 1926) alla au 

tableau noir et calcula 672 1− et obtint 147'573'952'589'676'412'927. Sans dire un mot, il se déplaça 

vers une partie vierge du tableau et effectua la multiplication de 193'707'721 par 761'838'257'287. 

Dès la fin de son calcul, un tonnerre d’applaudissements éclata dans la salle car les deux résultats 

étaient identiques. Cole venait de démontrer que 672 1− n’était pas un nombre premier ! Quand on 

lui demanda combien de temps cela lui avait demandé pour trouver cette factorisation, Cole répon-

dit « Tous mes dimanches pendant trois ans ». 

Source : Gérard Charrière (L’algèbre mode d’emploi) 

********** 

Dans son livre « Bourlinguer », le grand écrivain suisse (1887 – 1961) Blaise Cendrars (son vrai 

nom est Frédéric Louis Sauser) dit que Thomas Blatter (1499 – 1582) né à Grächen, en Valais, est 

l’un de ses ancêtres. 

Thomas Blatter enseigna l’hébreu à Bâle, reçut la visite d’Erasme de Rotterdam et fut garde du 

corps de Zwingli, le réformateur. Son fils Félix (1536 – 1614) fut un fameux médecin et mourut 

recteur de l’université de Bâle. 

D’autre part, Blaise Cendrars raconte qu’il a toujours été intéressé par les mathématiques et que 

l’illustre mathématicien Léonard Euler (1707 – 1783) était son arrière-grand-oncle. 

********** 

Leonardo Fibonacci, l’un des plus célèbres mathématiciens de l’histoire, a vécu approximative-

ment entre 1175 et 1240. On lui doit les célèbres suites auxquelles on a donné son nom et dans 

lesquelles, chacun des termes, à partir du 3e, est la somme des deux termes qui le précèdent direc-

tement dans la suite.  La plus connue d’entre elles est F = 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. 

Edouard Zeckendorf (1901 – 1983) est un médecin et mathématicien belge qui a démontré que tout 

entier naturel supérieur à 0 peut être représenté de manière unique comme la somme de nombres 

distincts et non consécutifs de nombres de Fibonacci (théorème de Zeckendorf). 

Exemples : 1 = 1 ; 2 = 2 ; 3 = 3 ; 4 = 3 + 1 ; 5 = 5 ; 6 = 5 + 1 ; 7 = 5 + 2 ; 20 = 13 + 5 + 2. On parle 

de décomposition de Zeckendorf. 

********** 
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Comment élever un nombre entier positif se terminant par 5 ? 

Soit a, le nombre qui précède le 5. On multiplie a par a + 1 puis on juxtapose le résultat de cette 

multiplication au nombre 25 pour obtenir la réponse cherchée. 

Trois exemples : 

1) 652. On fait 6 fois 7 (= 42). Solution de 652 = 4225. 

2) 3852. On fait 38 fois 39 (= 1482). Solution de 3852 = 148225. 

3) 720952. On fait 7209 fois 7210 (= 51976890). Solution de 3852 = 5'197'689'025. 

Amusant, mais pas vraiment utile ! 

********** 

Dans cette énigme, toutes les boules ont la même grandeur et les tirages sont effectués au hasard. 

Dans la boîte A1, on met 2 boules rouges et 3 boules blanches. 

Dans la boîte B1, on met 8 boules rouges et 8 boules blanches. 

La probabilité de tirer 1 boule rouge dans la boîte A1 est de 40 % (2/5). 

La probabilité de tirer 1 boule rouge dans la boîte B1 est de 50 % (8/16). 

Dans la boîte A2, on met 11 boules rouges et 5 boules blanches. 

Dans la boîte B2, on met 6 boules rouges et 2 boules blanches. 

La probabilité de tirer 1 boule rouge dans la boîte A2 est d’environ 69 % (11/16). 

La probabilité de tirer 1 boule rouge dans la boîte B2 est de 75 % (6/8). 

Dans la boîte A3, on met le contenu des boîtes A1 et A2, soit 13 boules rouges et 8 boules blanches. 

Dans la boîte B3, on met le contenu des boîtes B1 et B2, soit 14 boules rouges et 10 boules 

blanches. 

Sans faire le moindre calcul, pour avoir le plus de chance de tirer une boule rouge, faut-il sortir 

une boule de la boîte A3 ou de la boîte B3 ? 

Comme la probabilité de tirer une boule rouge est plus grande dans la boîte B1 et dans la boîte B2, 

on se dit que la réponse doit être la boîte B3. Vérifions. 

La probabilité de tirer 1 boule rouge dans la boîte A3 est d’environ 62 % (13/21). 

La probabilité de tirer 1 boule rouge dans la boîte B3 est d’environ 50 % (14/24). 

Il fallait sortie une boule de la boîte A3. Il n’y a là aucun tour de passe-passe. Il s’agit d’un para-

doxe dit de Simpson. En conclusion, il ne faut pas se fier uniquement à son intuition. En changeant 

les contenus des boîtes A1, B1, A1 et B2, la conclusion est tantôt A3, tantôt B3. 

********** 

49 est le carré d’un nombre. En insérant 48 au milieu de 49, on obtient 4489 qui est aussi le carré 

d’un nombre. En insérant 48 au milieu de 4489, on obtient 444889 qui est aussi le carré d’un 

nombre. En insérant 48 au milieu de 444889, on obtient 44448889 qui est aussi le carré d’un 

nombre. En continuant de la même manière aussi longtemps que l’on veut, on obtient toujours le 

carré d’un nombre. 

********** 

 

 

 


