
Chapitre 2 : la plante à Pipaillon. (Flutterby 
bush)

Cours entièrement rédigé par Joshua Williams pour Hogwarts Castle.
I . DIAGNOSE SUCCINCTE DE L'ESPECE.

a) Description physique.  
On ne peut  pas  dire  que la  Plante  à  Pipaillon (ou Pipaillon)  tire  son 
originalité de sa morphologie générale. En effet,  celle-ci  présente une 
composition ainsi que des traits physiques (tels que la taille moyenne, la 
couleur  du  tronc)  étonnamment  similaires,  voire  identiques  pour  les 
novices que nous sommes, à ceux d'un arbuste classique que le premier 
moldu  venu  pourrait  trouver  devant  sa  porte.  Un  arbuste  se  définit  
comme une plante particulièrement solide grâce à la fabrication d'une  
molécule,  la lignine,  et  n'excédant pas les huit  mètres de hauteur.  Le 
Pipaillon  remplissant  ces  deux  conditions,  on  peut  dire  que  c'est  un 
pseudo-arbuste. En voici un schéma simplifié (échelle 1:5).

b) Propriétés magiques.  
Les propriétés du Pipaillon sont très peu célèbres et pourtant tout à fait remarquables. Et 

pour cause : cette plante réagit de manière instantanée à ce qui l'entoure, comme le commun des 
mortel. Les expériences montrent que sa réponse à la douleur dépend de la nature du stimulus (gel : 
frémissement, brûlure : apparition de plaques brunes, coup : tremblement...)  ce qui dénote chez 
l'espèce une véritable intelligence, comme si nous avions implanté un système nerveux au premier 
arbuste venu. Toutefois, les propriétés magiques sont différentes d'un spécimen à l'autre, ainsi il 
existe une  multitude d'espèces de Pipaillons, certaines plus rares que d'autres. Il est possible de 
déterminer  précisément  grâce  à  certains  outils  évoqués  ensuite  ces  propriétés  simplement  par 
observation. 

c) Usages.  
Il  n'existe  actuellement  aucun  usage  connu  de  la  Plante  à  Pipaillon.  Certains  sorcier 

déplorent ainsi l'inutilité d'une plante aux particularités pourtant très prometteuses. CF. TRAVAIL ECRIT

II . DETERMINATION MATHEMATIQUE DES PROPRIETES.

a) Introduction d'une nouvelle représentation : arborescence d'un Pipaillon.  
Grâce à la théorie, nous pouvons déterminer les propriétés d'une plante (et dans notra cas, 

d'un  Pipaillon).  La  représentation  arborescente  est  un  mode  de  représentation  simplifiée  d'une 
Plante permettant tout calcul et donc toute étude de propriétés. Il est fondamental d'y avoir recours 
lors de notre étude.

Soit la Plante à Pipaillon présentée plus haut (I. a.).  On se propose de la représenter de 
manière simplifiée dans le plan (=en deux dimensions) en schématisant chaque branche par une 
barre d'orientation similaire à la branche en réalité (vers la gauche ou vers la droite), en négligeant 
toutefois le tronc et la longueur des branches. On marque les intersections de plusieurs branches 
(ou « nœuds ») d'un     . On obtient ainsi L'ARBORESCENCE suivante :
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Il existe une infinité d'arborescences aux caractéristiques similaires (même nombre de noeuds, de 
branches… ). Voici deux Pipaillons aux mêmes caractéristiques mais pourtant très différents. 

 

La  représentation  arborescente  nous  permet  de  déterminer  de  manière  simple  le  coefficient 
d'arborescence (ou coefficient α) d'une Plante à Pipaillon, dont la définition nous importe peu. En effet, son 
utilisation reste purement théorique mais il nous permet toutefois de calculer d'autres indicateurs essentiels. 
Pour trouver le coefficient α, on attribut le chiffre 1 à chaque naissance de branche (ou noeud) et le 
chiffre 2 à chaque terminaison d'une branche. On obtient ainsi n : quantité de chiffre 1 (ou le nombre 
de noeuds) et n' : quantité de chiffre 2 (le nombre de terminaisons). Le coefficient α est la somme de 
tous les chiffres 1 et 2. 

Exemple : Soit la représentation suivante :

b) Propriétés.  
On admet que pour toute Plante à Pipaillon où n est un entier supèrieur à 1, on a :

 n' = n+1

On sait que :
Total des chiffres 1 = 1×n  = n
Total des chiffres 2 = 2×n ' = 2×n1  = 2n+2
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OR, il faut négliger le tronc, 
on le remplace donc par un 

simple point puis on 
représente les 6 branches et 
les 3 nœuds (NB : le tronc est 

bien un noeud puis c'est 
l'intersection de plusieurs 

branches).
TRONC

TRONC

ESPECE 1 ESPECE 2

6 BRANCHES ET 3 NOEUDS 

Ici, n = 3 et n' = 4. On a donc
Coeff α = 4 X 2 + 3 X 1 = 11

2 2 2 2

1 1 1

Donc Coeff α = n + 2n + 2 = 3n+2
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Evolution du Coefficient α en fonction de n
On remarque que le coefficient est strictement croissant.

Donc si un Pipaillon a n1 noeuds et un coeff α de x
Si un autre Pipaillon a n2 noeuds et un coeff α de y

n

α

- Si n1 > n2, alors forcément x > y ,
- Si n1 < n2, alors forcément x < y ,
- Si n1 = n2, alors forcément x = y.

RECIPROQUES VRAIES n1 n2



c) Calcul de l'indice d'arborescence et application.  
L'indice  d'arborescence  (notéφ) est  égal  à  la  somme cumulée  de  tous  les  chiffres  du 

coefficient α (notée Σ) entre eux (0 < Σ < 10), divisé par le nombre de chiffres (noté N) de ce 
même coefficient. 

=
N

Exemple : soit un coefficient α de 155. La somme de ses chiffres vaut 1+5+5=11 or 11>10 donc on 
ajoute une fois de plus le chiffres entre eux, on obtient 1+1 = 2. 155 est composé de 3 chiffres (N=3), il faut 

donc diviser 2 par 3, on a ainsi Indice arborescence  = 
2
3 .

Cet indicateur nous permet de déterminer la rareté d'une plante. En effet, certains indices sont très 
courants tandisque d'autres le sont beaucoup moins. La répartition se fait de la manière suivante pour des 
plantes ayant au maximum un nombre de noeuds égal à 99 ( 1n≤99 ). On pose cette condition car les 
plantes ayant cent noeuds ou plus sont peu communes. 

INDICE  1 5
2

4 8

FREQUENCE DE 
RENCONTRE

33,67% 32,65% 32,65% 1,02%
PROPRIETES DE LA 

PLANTE
Emission de signes 
caractéristiques d'un 
changement d'état 

(gel, brûlure)

Emission de signes 
caractéristiques 
d'une blessure 

(casse des branches, 
...)

Emission de signes 
caractéristiques de 

l'atmosphère 
environnente. (peur, 

allégresse, ...)

Capacité d'émettre 
tous ces signes et à 
réagir en fonction 
de chacun d'eux.

d) Excercice d'application.  

      1. Soit le Pipaillon de représentation arborescente suivante.

2. Soit un Pipaillon composé de n noeuds (n supèrieur à 1), n vérifiant l'égalité : 3n = A, où A 
est un nombre à deux chiffres dont le chiffre des dizaines vaut x et celui des unités vaut y. On 
sait que x y = 15.
a) Trouvez φ. 
b) Trouvez n sachant que y = x+1.
c) En déduire un représentation arborescente possible.

3. Sachant qu'un Pipaillon d'indice d'arborescence 8 possède un coefficient dont le nombre de 
chiffres  N  est  égal  à  1,  trouvez-en  n,  puis  dessinez-en  toutes  les  représentations 
arborescentes possibles. 

/10 points
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a) Calculez-en le coefficient α. En déduire son indice 
d'arborescence. 
b) Dessinez un Pipaillon de même composition (n et n') mais 
d'aspect différent. Aura-t-il le même indice φ ? Justifier.



III . TRAVAIL A FAIRE.

Travail écrit  (à rendre avec l'excercice d'application). Sur   80 POINTS   au total  

1) Doit-on occulter le caractère magique de la Plante à Pipaillon ? On attend ici une 
réponse nuancée mais aussi étayée sur des éléments du cours ou vos connaissances 
personnelles*. Il vous ait fortement conseillé d'argumenter en deux temps sans exclure une 
possible introduction posant le sujet, ainsi qu'une conclusion répondant clairement à la 
question posée. 400 mots minimum. Le choix de présentation du devoir (dissertation, dialogue, réçit...) 
vous revient entièrement. Faites en bon usage ! 
* ne pas hésiter à inventer des exemples ou à ajouter, en plus du cours, certains détails pour enrichir votre 
réflexion.

/40 points
2) Imaginez quelles pourraient être les utilisations d'un tel spécimen. Faites entrer en jeu 

votre imagination et, au regard des propriétés du Pipaillon, imaginez quelles pourraient en 
être les utilisations (en Potions, notamment). Pour ce cas, les précisions et autres 
compléments (recettes, par exemple) seront fortement récompensés. 300 mots minimum.

/30 points
Travail pratique (à poster en salle de classe par binômes). Sur   50 POINTS.  

Imaginez votre propre Plante à Pipaillon, détaillez les calculs permettant d'en connaître les 
caractéristiques,  vérifiez  ces caractéristiques par diverses expériences de votre  choix.  La 
notation sera concentrée sur les réactions de la plante, volontairement peu explicitées dans le 
cours. Faites bien attention à répartir équitablement les tâches et à bavarder comme tout 
binôme le ferait. 

Joshua Williams.
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