
Prêt à faire chauffer vos neurones ? C'est parti ! 🔥

QUIZ LES SORCIERS DE SALEM x L'Atrium
Explorez le site des Sorciers de Salem et découvrez la magie des maths au travers d’un quiz conçu par 
les chercheuses et chercheurs du Laboratoire de Mathématiques Raphaël Salem (UMR 6085 CNRS - 
Université de Rouen Normandie). 👩💻 🎓

Prêt à décrypter les secrets des mathématiques ? Rendez-vous sur le site des sorciers de Salem : 
http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/ 🧙

Cette action a été réalisée dans le cadre de la Semaine des mathématiques du 15 au 21 mars 2021.

Image : Fleur fractale. © BarbaraALane



Toutes les réponses aux questions se trouvent sur le site des Sorciers de Salem (http://sorciersdesalem.math.cnrs.fr/). 
Les retrouverez-vous ? 🧐

1 point

Pliage de Miura

1 point

Un petit tour de pi

Quel type de pliage permet de replier une carte d'un seul geste ?

Quel est le titre du poster sur lequel apparaît la formule de Machin ?



1 point

Courbe de Blanc-manger / Courbe de Takagi

1 point

3,096

Donner un nom utilisé pour désigner cette courbe.

On lance 1000 aiguilles de 5cm de longueur sur un parquet dont les rainures sont espacées de 10cm. On
compte 323 aiguilles qui touchent une rainure. Quelle est l'estimation de pi, au millième près, donnée par
cette expérience ?



1 point

27 = 20 + 5 + 2

27 = 10 + 16 +1

27 = 21 + 5 + 1

1 point

23,7 %

15,2 %

5,8 %

Donner la décomposition de Zeckendorf du nombre 27.

Dans les nombres que nous rencontrons dans la vie quotidienne, quelle est la proportion (au dixième près)
de ceux qui commencent par le chiffre 7 ?



1 pointLa bille est en train de descendre dans la planche de Galton. Dans quelle colonne a-t-elle le plus de chances
de tomber ?

colonne e



1 point

2/3

1/2

1/3

Dans le jeu du paradoxe de Monty Hall, quelle est la probabilité de trouver la voiture si on garde le choix de
la porte initiale ?



1 point

328

256

223

Combien de tétraèdres ont été nécessaires pour construire la pyramide de Sierpinski en photo ?



1 point

Un cheval

Un chien

Un chameau

1 point

Cerf-volant

1 point

Formule d'Euler

Quel animal fut utilisé par Ératosthène pour estimer la circonférence terrestre ?

Comment s'appelle celui des deux polygones ci-dessous qui apparaît le plus fréquemment dans le pavage
de Penrose ?

Quel est le nom de la formule qui relie les nombres de sommets, d'arêtes et de faces d'un graphe planaire
?



0 point

7840

QUESTION BONUS : un tireur a lancé 10 000 fléchettes sur le panneau. Combien ont touché la cible
circulaire ? Donner une estimation.




