
La science en s’amusant

«Les tours de Hanoi, un casse-tête qui nous aide à mieux 
comprendre ce qu’est un algorithme.»
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C’est bête 

Goupil poil  
Moi, le renard du 
Tibet, j’ai le poil 
dense. Y a intérêt. 
Je vis entre 2500 et 
5300 mètres d’alti-
tude. -40, c’est de 
la routine. Sinon, 
je suis monogame. 
Je chasse même 
en couple. Surtout 
des pikas à lèvres 
noires. C’est déli-
cieux, les pikas.  
Ça craque sous  
la dent. Vous 
connaissez pas? 
Des sortes de  
petits lapins sans  
les grandes oreilles  
ridicules. À propos, 
et je ne dis pas ça 
pour me vanter, je 
suis le renard qui a 
la meilleure ouïe. 
Oui!

Le phénomène
Ce jeu de réflexion 
baptisé Les tours 
de Hanoi illustre 
notamment ce 
qu’est un algo-
rithme, à savoir un 
énoncé d’une suite 
d’opérations qui 
permet de  
résoudre un pro-
blème. En effet, 
après avoir tâton-
né, Isaline a fini  
par trouver une  
logique pour faire 
bouger sa tour en 
un minimum de 
coups: déplacer le 
petit disque tou-
jours sur le cure-
dent suivant,  
effectuer ensuite 
un déplacement 
autorisé avec un 
autre disque, et  
recommencer.  
En suivant cette 
même logique, cet 
algorithme, ordi-
nateurs et robots 
parviendraient 
aussi à effectuer 
cette tâche.  
Texte: Alain 
Portner

1 Après avoir percé 
trois trous dans un car-
ton relativement souple 
de forme rectangulaire, 
Isaline enfile un cure-
dent dans chaque trou. 
Cure-dents qu’elle 
plante ensuite dans des 
boules de pâte à  
modeler. Le bricolage 
est terminé.

2 Les choses sérieuses 
peuvent commencer. 
Notre scientifique en 
herbe enfile mainte-
nant quatre disques – 
du plus grand au plus 
petit – sur un cure-dent 
situé à l’extrémité de 
son dispositif. La voilà 
prête à relever le défi 
du jour.

3 Isaline doit déplacer 
sa tour sur le cure-
dent le plus éloigné, en 
respectant les règles 
suivantes: ne déplacer 
qu’un disque à la fois et 
ne le placer que sur un 
emplacement vide ou 
sur un disque plus 
grand. C’est plus difficile 
qu’il n’y paraît.

4 Après quelques  
essais, notre jeune ma-
thématicienne parvient 
à ses fins en un mini-
mum de coups (il en  
fallait quinze en l’occur-
rence): sa tour est dé-
sormais sur le cure-
dent opposé à celui de 
départ. Bravo cham-
pionne!  MM
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Sondage

Avez-vous 
une voiture?

5180 réponses sur 
famigros.ch

6%
Non, les transports publics et le 

car-sharing fonctionnent très bien.

25%
Oui, mais nous l’utilisons  
aussi peu que possible.

11%
Non, mais nous en 
aimerions une.

58%
Oui. J’ai un grand véhicule. La vie 
sans voiture serait inimaginable.  
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