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BATTONS LES CARTES 

 

L’énoncé du problème 

On part d’un jeu de cartes ayant un nombre pair de cartes. On bat les cartes de la manière suivante. On 

fait deux paquets de même taille en mettant la première carte sur le paquet de gauche, la deuxième carte 

sur le paquet de droite, la troisième carte sur le paquet de gauche, etc. Quand le paquet initial est vide, on 

met le paquet de gauche au-dessus du paquet de droite, et on recommence la même opération.  

Question : Reviendra-t-on à l’état initial et, si oui, au bout de combien d’opérations ? 

 

Interprétation et terminologie : Nous réalisons la procédure décrite ci-dessus à l’aide de cartes 

numérotées de 1 à 𝑁 (où 𝑁 est un entier naturel pair non nul). À l’état initial, les cartes sont 

disposées dans l’ordre, faces visibles, avec la carte 1 au sommet du paquet et la carte 𝑁 à sa base. Les 

faces des cartes restent visibles durant toute la procédure et ne sont à aucun moment retournées. 

Nous fournissons en annexe 1 une vidéo illustrant cette procédure pour 8 cartes. 

Nous appelons opération (ou battage) le procédé élémentaire consistant à séparer les 𝑁 cartes, selon 

la parité de leur rang d’apparition, en deux tas distincts et à constituer un nouveau paquet de 𝑁 cartes, 

selon les instructions de l’énoncé. À la fin de chaque opération, nous définissons le sens de lecture 

des cartes (dont les faces sont visibles) comme suit : du sommet jusqu’à la base. 

Par convention, l’état initial est l’état du paquet à l’opération 𝟎 (ou après 0 opération). Soit le paquet 

à l’opération 𝒑 (où 𝑝 est un entier naturel). Lorsque l’on effectue un battage sur ce paquet, on obtient 

le paquet à l’opération 𝒑 + 𝟏 (ou à l’état 𝑝 + 1). Le but du problème est de déterminer si, pour une 

valeur de 𝑁 donnée, il existe un entier naturel 𝑝 non nul tel que l’état du paquet à l’opération 𝑝 soit 

identique à l’état initial (i.e. les cartes apparaissent de nouveau dans l’ordre) et, si 𝑝 existe, de 

déterminer le plus petit entier 𝑝0 qui vérifie cette propriété (ce minimum existe car toute partie non 

vide de ℕ admet un plus petit élément au sens de la relation d’ordre usuelle). 

 

Premiers essais : On réalise l’expérience à la main, tout d’abord pour 2 cartes, puis pour 4 cartes, et 

ainsi de suite jusqu’à 40 cartes. Nous constatons les faits suivants : pour tous les entiers 𝑁 pairs entre 

2 et 40, le paquet revient à son état initial au bout d’un nombre fini 𝑝0 d’opérations ; ce nombre 𝑝0 

est toujours inférieur (ou égal) au nombre 𝑁 de cartes, et il n’est jamais égal à 1 (sauf pour le cas              

𝑁 = 2) ; il est égal au nombre 𝑁 de cartes dans 6 cas sur les 20 que nous avons étudiés, plus 

précisément pour les valeurs de 𝑁 suivantes : 4, 6, 12, 22, 28 et 36. Par ailleurs, le nombre 𝑝0 est 

parfois un diviseur du nombre 𝑁 de cartes, mais ce n’est pas toujours le cas, et il arrive même qu’ils 

soient premiers entre eux, comme pour le cas 𝑁 = 8 où l’on constate que 𝑝0 = 3. Toutefois, pour 

les valeurs de 𝑁 que nous avons étudiées, les cas où 𝑝0 est égal à 𝑁 ou est un diviseur de 𝑁 sont 

exactement les cas où 𝑁 + 1 est un nombre premier. Nous donnons en annexe 2 l’ensemble des 

résultats obtenus (y compris ceux obtenus par une méthode algorithmique, pour des valeurs de 𝑁 

supérieures à 40, où nos observations se vérifient encore). Il apparaît difficile, à ce stade de nos 
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observations, de pousser plus loin l’analyse que nous venons de donner, car par-delà ces quelques faits 

remarquables, nous ne comprenons pas encore la logique qui se dissimule derrière l’aspect aléatoire 

des valeurs prises par 𝑝0 en fonction de 𝑁. Nous ne savons pas fournir, calculer ou même deviner un 

résultat pour une valeur de 𝑁 donnée, autrement qu’en réalisant l’expérience. Nous comprenons 

alors qu’il va nous falloir aborder, au moins en partie, la question sous un angle plus théorique.  

Nous invitons le lecteur à ne pas se plonger brutalement dans le détail de nos raisonnements, parfois 

abstraits, mais à concentrer son attention, en première lecture, sur les notations introduites dans la 

partie « Modélisation mathématique », ainsi que sur les énoncés encadrés des théorèmes et les 

récapitulatifs en police de caractère rouge, eux-mêmes encadrés. Nous lui recommandons également 

de porter une attention particulière aux parties relatives à l’algorithmique, plus abordables, et à toutes 

les transitions portant sur l’état de notre avancement et les approches nouvelles envisagées. 

 

Modélisation mathématique : Nous fixons le nombre 𝑁 de cartes. Considérons le paquet 𝑸𝟎 à l’état 

initial et le paquet 𝑸𝟏 après 1 opération. (On notera de même, pour tout entier naturel 𝑝, 𝑸𝒑 le 

paquet après 𝑝 opérations.) On peut identifier un paquet avec le 𝑁-uplet des cartes le constituant, 

lues du sommet jusqu’à la base. Ainsi, on a : 𝑄0 = (1 ; 2 ; … ; 𝑁).  

Déterminons 𝑄1. On rappelle que, lors du premier battage, les cartes impaires sont empilées à gauche 

pour former un paquet, et les cartes paires à droite. Les cartes sont dans l’ordre décroissant dans les 

deux paquets, car les premières cartes sont recouvertes par les suivantes. Or, le paquet de gauche est 

placé au-dessus du paquet de droite. Par conséquent, le paquet nouvellement constitué se compose, 

dans le sens de lecture que nous avons défini, des cartes impaires dans l’ordre décroissant, puis des 

cartes paires dans l’ordre décroissant. Ainsi, on obtient le paquet suivant : 

𝑸𝟏 = (𝑵 − 𝟏 ;  𝑵 − 𝟑 ; … ; 𝟑 ; 𝟏 ; 𝑵 ; 𝑵 − 𝟐 ; … ; 𝟒 ; 𝟐) 

Pour tout entier 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧ et tout entier naturel 𝑝, on note 𝑸𝒑(𝒌) le 𝑘-ième terme du 𝑁-uplet 

𝑄𝑝, i.e. la valeur de la 𝑘-ième carte du paquet (selon le sens de lecture que nous avons défini et en 

comptant à partir de 1), après 𝑝 opérations pour un jeu de 𝑁 cartes. 

Ainsi, on a, pour tout 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧, 𝑸𝟎(𝒌) = 𝒌. 

De même : 𝑸𝟏(𝒌) = {
𝑵 − 𝟐𝒌 + 𝟏            𝟏 ≤ 𝒌 ≤

𝑵

𝟐

 𝟐(𝑵 − 𝒌 + 𝟏)          
𝑵

𝟐
+ 𝟏 ≤ 𝒌 ≤ 𝑵

 . 

On pourra se référer à la description du 𝑁-uplet 𝑄1 donnée ci-dessus pour se convaincre de la validité 

de l’égalité précédente, ou bien constater que les restrictions de 𝑄1 à ⟦1 ;  
𝑁

2
⟧ d’une part, ⟦

𝑁

2
+ 1 ; 𝑁⟧ 

d’autre part, sont des applications strictement décroissantes dont les images constituent une partition 

de ⟦1 ; 𝑁⟧ en les entiers impairs et pairs, ce qui en fait une bijection. 

Les 𝑁-uplets 𝑄0 et 𝑄1 – et plus généralement, les 𝑁-uplets 𝑄𝑝 où 𝑝 ∈ ℕ – peuvent donc être 

identifiés à des applications de ⟦1 ; 𝑁⟧ dans ⟦1 ; 𝑁⟧, et plus précisément à des bijections, c’est-à-

dire à des permutations (nous démontrerons ce point un peu plus loin) ; nous retenons ce point de 

vue dans la suite de notre étude. Sous cet angle, on peut également considérer que l’application 𝑄1 

représente l’opération amenant le paquet de l’état initial à l’état 1 ; de même, pour 𝑝 ∈ ℕ, 𝑄𝑝 

si 

si 
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représente la succession d’opérations menant de l’état initial à l’état 𝑝. Plus généralement, on pourra 

identifier l’opération menant de l’état 𝑝 à l’état 𝑝 + 1 (où 𝑝 ∈ ℕ) à une application 𝝈𝒑+𝟏 qui, au 

numéro d’une carte dans le paquet à l’état 𝑝, associe le numéro de la carte de même emplacement à 

l’état 𝑝 + 1, et on obtient la relation : 𝝈𝒑+𝟏 ∘ 𝑸𝒑 = 𝑸𝒑+𝟏 ; on a, bien évidemment, 𝝈𝟏 = 𝑸𝟏 et on 

montrera plus loin que toutes les applications 𝜎𝑝+1 sont égales à 𝑄1, ce qui revient à dire que, pour 

𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧, la carte 𝑘 dans le paquet à l’opération 𝑝 sera remplacée, au même emplacement, par la 

carte 𝑄1(𝑘) dans le paquet à l’opération 𝑝 + 1, indépendamment de la valeur de 𝑝. 

On adopte ici, pour toute bijection 𝜎 de ⟦1 ; 𝑁⟧ dans ⟦1 ; 𝑁⟧, i.e. pour toute permutation 𝜎 de 

⟦1 ; 𝑁⟧, et tout entier naturel 𝑝, la notation 𝜎𝑝 définie par : 

{
𝜎0 = Id⟦1 ; 𝑁⟧

  𝜎𝑝+1 = 𝜎 ∘ 𝜎𝑝
 , 

où le symbole  ∘  désigne la composition des applications. On note 𝜎−1 la bijection réciproque de 𝜎. 

Théorème : Pour tout 𝑝 ∈ ℕ, 𝑄𝑝 est une permutation de ⟦1 ; 𝑁⟧ et on a : 𝑸𝒑 = (𝑸𝟏)𝒑.  

Démonstration : Nous allons montrer ce résultat par récurrence sur 𝑝 ∈ ℕ. Initialisation : On a                   

𝑄0 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ qui est une permutation de ⟦1 ; 𝑁⟧. Or, par définition, (𝑄1)0 = Id⟦1 ; 𝑁⟧. Donc : 

𝑄0 = (𝑄1)0. Hérédité : Soit 𝑝 ∈ ℕ. On suppose que 𝑄𝑝 est une permutation de ⟦1 ; 𝑁⟧ et que  

𝑄𝑝 = (𝑄1)𝑝. On peut identifier la (𝑝 + 1)-ième opération à une application 𝜎𝑝+1 de ⟦1 ; 𝑁⟧ dans 

⟦1 ; 𝑁⟧ vérifiant : 𝜎𝑝+1 ∘ 𝑄𝑝 = 𝑄𝑝+1. Or, cette opération permet d’obtenir un paquet identique à 

𝑄1, à condition de renuméroter les cartes de 1 à N à l’issue de la 𝑝-ième opération, ce qui revient à 

appliquer (𝑄𝑝)
−1

 avant d’appliquer 𝜎𝑝+1. Ainsi, on a : 𝜎𝑝+1 ∘ (𝑄𝑝)
−1

∘ 𝑄𝑝 = 𝑄1 d’où 𝝈𝒑+𝟏 = 𝑸𝟏 

puis 𝑄𝑝+1 = 𝜎𝑝+1 ∘ 𝑄𝑝 = 𝑄1 ∘ (𝑄1)𝑝 = (𝑄1)𝑝+1. Or, comme cela a été noté plus haut, 𝑄1 est une 

permutation de ⟦1 ; 𝑁⟧, donc, par composition, 𝑄𝑝+1 est une permutation de ⟦1 ; 𝑁⟧. ∎ 

Rappelons que l’on peut noter toute permutation 𝜎 de ⟦1 ; 𝑁⟧ sous la forme matricielle : 

𝝈 = (
𝟏               𝟐      …        𝑵

𝝈(𝟏)        𝝈(𝟐)  …     𝝈(𝑵)
) 

Ainsi, on pourra écrire la permutation 𝑄1 sous la forme :  

𝑸𝟏 = (
𝟏

𝑵 − 𝟏
    

𝟐
𝑵 − 𝟑

    
⋯
⋯    

𝑵 𝟐⁄ − 𝟏
𝟑

    𝑵 𝟐⁄
𝟏

    𝑵 𝟐⁄ + 𝟏
𝑵

    𝑵 𝟐⁄ + 𝟐
𝑵 − 𝟐

    
⋯
⋯    

𝑵 − 𝟐
𝟒

    
𝑵
𝟐

)  

 

Reformulation du problème : Selon la modélisation mathématique que nous venons d’établir, pour 

une valeur de 𝑁 donnée, chercher à savoir s’il existe 𝑝 ∈ ℕ∗ tel que l’état du paquet à l’opération 𝑝 

soit identique à l’état initial du paquet revient à déterminer s’il existe 𝑝 ∈ ℕ∗ tel que 𝑄𝑝 = 𝑄0 , c’est-

à-dire tel que (𝑄1)𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧. Par ailleurs, si 𝑝 existe, on recherchera : 

𝒑𝟎 = 𝐦𝐢𝐧
.

 { 𝒑 ∈ ℕ∗ | (𝑸𝟏)𝒑 = 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧ } 

Considérons le groupe 𝔖𝑁 des permutations de ⟦1 ;  𝑁⟧ , appelé groupe symétrique, admettant la 

composition des applications ∘ comme loi interne. 𝑄1 étant une permutation de ⟦1 ;  𝑁⟧ , 𝑄1 ∈ 𝔖𝑁. 
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Nous notons 〈𝑸𝟏〉 le sous-groupe de 𝕾𝑵 engendré par {𝑸𝟏}, c’est-à-dire le sous-groupe 

{(𝑸𝟏)𝒑 | 𝒑 ∈ ℤ } – dans cette écriture, nous étendons la notation « 𝜎𝑝 » aux exposants entiers 𝑝 

strictement négatifs par : 𝝈𝒑 = (𝝈−𝟏)−𝒑 où 𝜎−1 désigne la bijection réciproque de 𝜎. 

Rappelons que le groupe 𝔖𝑁 est un groupe fini d’ordre 𝑁! – l’ordre d’un groupe (𝐺,∗) fini, que l’on 

note |𝐺|, correspond au cardinal (fini) de 𝐺 –, où 𝑵! = 𝟏 × 𝟐 × ⋯ × 𝑵. Par ailleurs, l’ordre d’un 

élément 𝜎 ∈ 𝔖𝑁 est défini, sous réserve d’existence, comme le plus petit entier 𝑝 ∈ ℕ∗ tel que      

𝜎𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧. Or, comme 𝔖𝑁 est fini, tout élément 𝜎 ∈ 𝔖𝑁 admet un ordre (cf. Théorie des 

groupes), qui est égal à l’ordre du sous-groupe 〈𝜎〉 engendré par 𝜎. 

Donc { 𝒑 ∈ ℕ∗ | (𝑸𝟏)𝒑 = 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧ } est non vide et admet 𝒑𝟎 = |〈𝑸𝟏〉| comme plus petit élément. 

On peut donc affirmer que, pour une valeur de 𝑁 donnée, le paquet de cartes revient à son état initial 

après un nombre fini non nul d’opérations, et que le nombre minimal d’opérations nécessaires pour 

revenir à l’état initial est l’ordre de la permutation associée dans 𝔖𝑁, soit 𝑝0 = |〈𝑄1〉|. 

Théorème : Soit 𝑝0 = min
.

 { 𝑝 ∈ ℕ∗ | (𝑄1)𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ }. Alors : 𝒑𝟎 divise 𝑵! . 

Démonstration : D’après le théorème de Lagrange, l’ordre de 〈𝑄1〉 divise celui de 𝔖𝑁 (car 〈𝑄1〉 est 

un sous-groupe de 𝔖𝑁). Ainsi : 𝑝0 = |〈𝑄1〉| divise 𝑁! et, en particulier : 𝟏 ≤ 𝒑𝟎 ≤ 𝑵! . ∎ 

Remarquons que : (𝑄1)𝑁! = (𝑄1)
𝑝0

𝑁!

𝑝0 = (Id⟦1 ; 𝑁⟧)
𝑁!

𝑝0 = Id⟦1 ; 𝑁⟧. Ainsi, le paquet de 𝑁 cartes 

revient nécessairement à son état initial après 𝑁! opérations.  

Ce théorème permet ainsi d’expliciter un élément de { 𝑝 ∈ ℕ∗ | (𝑄1)𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ }, à savoir 𝑵!, ce 

qui fournit une majoration (certes, très grossière) de 𝑝0. 

Récapitulons ce que nous venons d’établir. Soit 𝑵 un entier pair supérieur ou égal à 2 : 

 Le paquet de 𝑵 cartes revient à son état initial après un nombre fini 𝒑𝟎 minimal d’opérations. 

 Le paquet de 𝑵 cartes revient nécessairement à son état initial après 𝑵! opérations, mais rien 

n’indique que 𝑵! soit le nombre minimal d’opérations nécessaires. 

 Autrement dit, on a l’encadrement suivant : 𝟏 ≤ 𝒑𝟎 ≤ 𝑵! 

 Plus précisément, on sait même que 𝒑𝟎 est un diviseur de 𝑵! 

 

Calcul algorithmique de 𝒑𝟎 = |〈𝑸𝟏〉| : On a établi que le paquet de 𝑁 cartes revenait, après un 

nombre fini non nul d’opérations, à son état initial. Une première méthode pour déterminer 𝑝0 

consiste à calculer, de proche en proche, la suite des permutations 𝑄𝑝 = (𝑄1)𝑝 (où 𝑝 ∈ ℕ∗) à l’aide 

d’un algorithme qui s’arrêtera à la première valeur 𝑝0 ∈ ℕ∗ telle que 𝑸𝒑𝟎
= 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧, et affichera 

cette valeur. Cet algorithme s’arrêtera effectivement car on a démontré l’existence de cette valeur 𝑝0.  

Nous proposons, en annexe 3, une programmation de cet algorithme sous Algobox, qui prend en 

entrée le nombre 𝑁 de cartes. En pratique, cet algorithme, de par sa lourdeur et les capacités limitées 

des ordinateurs que nous utilisons, ne permet de calculer 𝑝0 en un temps raisonnable (de l’ordre de 

quelques secondes) que pour les valeurs de 𝑁 ne dépassant pas quelques centaines voire milliers de 

cartes. Il s’agit néanmoins d’une bonne base de travail sur laquelle nous nous sommes appuyés pour 

approfondir notre compréhension du problème, et confirmer nos observations préliminaires. Cela 
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dit, nous avons senti la nécessité de pousser plus loin encore notre approche théorique, pour en 

extraire la « substantifique moelle ». Comme nous le verrons plus loin, cette multiplication des points 

de vue, théoriques comme pratiques, nous sera profitable dans notre approche du problème. 
 

 

Décomposition en cycles : Nous allons, dans cette partie qui prolonge la partie précédente, 

proposer, à l’aide de la notion de cycle, une autre détermination théorique de la valeur de 𝑝0. Cette 

approche pourra être vue comme une alternative d’un point de vue algorithmique. De plus, pour un 

être humain muni d’un crayon et d’une feuille de papier (ou d’une craie et d’un tableau !), elle 

permettra de déterminer, en quelques secondes, le nombre minimal d’opérations pour un petit 

nombre de cartes, sans avoir à écrire le détail des états intermédiaires du paquet (autrement dit, sans 

avoir à déterminer l’ensemble des 𝑄𝑝). Par ailleurs, la détermination des cycles qui composent la 

permutation 𝑄1, et ce pour différentes valeurs de 𝑁, nous conduira à la formulation d’une conjecture 

puissante. Nous invitons le lecteur qui ne serait pas familier avec la notion de cycle à lire 

attentivement la définition qui va suivre ; sa formulation délicate cache en fait une idée simple. 

Plaçons-nous dans le groupe 𝔖𝑁. Un cycle est une permutation 𝜎 de 𝔖𝑁 telle qu’il existe 𝑙 ∈ ⟦2 ; 𝑁⟧ 

et 𝑥1, … , 𝑥𝑙 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧, deux à deux distincts, vérifiant : 

𝝈(𝒙𝟏) = 𝒙𝟐 , … , 𝝈(𝒙𝒊) = 𝒙𝒊+𝟏, … , 𝝈(𝒙𝒍−𝟏) = 𝒙𝒍 , 𝝈(𝒙𝒍) = 𝒙𝟏 

∀𝒌 ∈ ⟦𝟏 ; 𝑵⟧ ∖ {𝒙𝟏, … , 𝒙𝒍} , 𝝈(𝒙𝒌) = 𝒙𝒌 

L’ensemble {𝒙𝟏, … , 𝒙𝒍} s’appelle le support du cycle 𝜎. Le cardinal de {𝑥1, … , 𝑥𝑙}, à savoir 𝒍, 

s’appelle la longueur du cycle ; on dit que 𝜎 est un cycle de longueur 𝑙. Il est possible de noter            

𝝈 = (𝒙𝟏  𝒙𝟐   ⋯  𝒙𝒍). On montre que, pour tout cycle 𝜎 de longueur 𝑙, 𝝈𝒍 = 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧ ; on a même, 

plus précisément : 𝒍 = 𝐦𝐢𝐧
−

 { 𝒑 ∈ ℕ∗ | 𝝈𝒑 = 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧ }. Par ailleurs, les puissances successives d’un 

cycle sont l’identité ou des cycles de même support. Lorsqu’ils existent, les éléments 𝑥 de ⟦1 ; 𝑁⟧ 

vérifiant 𝝈(𝒙) = 𝒙, donc n’appartenant pas à {𝑥1, … , 𝑥𝑙}, sont appelés éléments invariants. 

Autrement dit, dans un cycle 𝜎, il y a nécessairement des éléments non invariants, et lorsque l’on 

détermine l’orbite d’un élément 𝑥 non invariant, c’est-à-dire l’ensemble {𝝈𝒑(𝒙) | 𝒑 ∈ ℕ}, cette orbite 

décrit l’ensemble des éléments non invariants de 𝜎, donc son support. On peut enfin noter, d’une 

part, que l’orbite d’un élément invariant est le singleton réduit à cet élément, et d’autre part, que 

l’identité n’est pas un cycle, étant donné qu’elle ne possède pas d’élément non invariant. 

Un résultat fort de la théorie du groupe symétrique est que toute permutation de 𝔖𝑁, autre que 

Id⟦1 ; 𝑁⟧, peut se décomposer en un produit de cycles à supports disjoints. Nous invitons le lecteur 

intéressé à se référer à son cours de Licence pour une démonstration de ce résultat. Sans entrer dans 

une rigueur excessive, examinons rapidement les conséquences de ce résultat sur la permutation 𝑄1. 

On considère à nouveau 𝑄1 ∈ 𝔖𝑁 ; il existe 𝑞 ∈ ℕ∗, 𝑐1, … , 𝑐𝑞  des cycles à supports disjoints de 

longueurs respectives 𝑙1, … , 𝑙𝑞  tels que 𝑸𝟏 = 𝒄𝟏 ∘ ⋯ ∘ 𝒄𝒒. Soit 𝑝 ∈ ℕ∗ tel que (𝑄1)𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧. 

Les cycles à supports disjoints commutent, ce qui permet d’écrire que : (𝑸𝟏)𝒑 = 𝒄𝟏
𝒑

∘ ⋯ ∘ 𝒄𝒒
𝒑

. Or, 

comme ces cycles sont à supports disjoints, on en déduit aisément que, pour tout 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑞⟧,        

𝒄𝒌
𝒑

= 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧. Réciproquement, soit 𝑝 ∈ ℕ∗ tel que, pour tout 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑞⟧, 𝑐𝑘
𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ ; alors on 
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a : (𝑄1)𝑝 = 𝑐1
𝑝

∘ ⋯ ∘ 𝑐𝑞
𝑝

 d’où (𝑄1)𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧. Notons 𝑝0 = min
−

 { 𝑝 ∈ ℕ∗ | (𝑄1)𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ }. 

D’après ce qui précède, on a : 𝒑𝟎 = 𝐦𝐢𝐧
−

 { 𝒑 ∈ ℕ∗ | ∀𝒌 ∈ ⟦𝟏 ; 𝒒⟧, 𝒄𝒌
𝒑

= 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧ }. Or, pour tout 

𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑞⟧,  { 𝑝 ∈ ℕ∗ | 𝑐𝑘
𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ } est l’ensemble des multiples de la longueur 𝑙𝑘 ; on recherche 

donc un multiple commun aux longueurs 𝑙1, …, 𝑙𝑞 de chacun des cycles, et comme on s’intéresse au 

minimum, il s’agit du plus petit commun multiple. On en déduit que 𝒑𝟎 = 𝐏𝐏𝐂𝐌(𝒍𝟏, … , 𝒍𝒒).  

L’intérêt de cette écriture de 𝑝0 réside dans son application algorithmique ! 

 

Calcul algorithmique de 𝒑𝟎 = 𝐏𝐏𝐂𝐌(𝒍𝟏, … , 𝒍𝒒) : La détermination de 𝑝0 par la méthode de la 

décomposition en cycles à supports disjoints pose essentiellement la question de savoir comment 

décomposer effectivement une permutation. Le point de vue algorithmique est relativement simple : 

pour une permutation 𝜎 donnée dans 𝔖𝑁, il faut d’abord repérer les points invariants de 𝜎, c’est-à-

dire l’ensemble des 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧ tels que 𝝈(𝒌) = 𝒌. Soit 𝐶 l’ensemble des points non invariants de 

𝜎. Si 𝐶 est non vide, on choisit le plus petit élément 𝑥1 de 𝐶, et on calcule son image par 𝜎, puis son 

image par 𝜎2, et ainsi de suite, jusqu’à retomber sur 𝑥1. L’orbite 𝑺𝟏 = {𝒙𝟏, 𝝈(𝒙𝟏), 𝝈𝟐(𝒙𝟏), … } est 

le support du premier cycle 𝑐1 dans la décomposition de 𝜎. Si 𝐶 ∖ 𝑆1 est non vide, on choisit le plus 

petit élément 𝑥2 de 𝐶 ∖ 𝑆1, et on réitère le procédé pour obtenir le cycle 𝑐2. L’algorithme se poursuit 

jusqu’à élimination de tous les éléments de 𝐶. La décomposition est terminée. 

À partir de là, il suffit de calculer le PPCM de la longueur de tous les cycles trouvés, ce qui nous 

donne le nombre minimal d’opérations nécessaires pour revenir à l’état initial. 

Nous proposons en annexe 4 un algorithme prenant en entrée le nombre 𝑁 de cartes et fournissant 

en sortie la décomposition en cycles à supports disjoints de 𝑄1 ainsi que les éventuels éléments 

invariants. Il suffit alors de procéder, à la main, au calcul du PPCM de la longueur de chaque cycle 

afin de déterminer 𝑝0. On pourrait bien sûr programmer l’algorithme pour qu’il effectue également 

ce calcul, mais nous avons constaté que nous n’avions aucune amélioration en matière d’efficacité par 

rapport à l’algorithme basé sur le calcul des paquets intermédiaires 𝑄𝑝. En revanche, cet algorithme 

nous a permis d’interroger la structure des cycles de 𝑄1 pour chaque valeur de 𝑁. Nous avons alors 

observé les faits suivants : pour toutes les valeurs de 𝑵 ≥ 𝟒 que nous avons testées, le nombre 1 n’est 

jamais invariant par la permutation 𝑄1 (autrement dit, 𝑸𝟏(𝟏) n’est pas égal à 1) ; par conséquent, 

le nombre 1 appartient à un cycle, que l’on peut noter 𝑐1 ; en outre, s’il existe d’autres cycles dans la 

décomposition de 𝑄1, leurs longueurs divisent systématiquement la longueur du cycle 𝒄𝟏 (elles sont 

parfois égales). Nous donnons quelques exemples de ces observations en annexe 5. 

Récapitulons ce que nous venons d’obtenir. Soit 𝑵 un entier pair supérieur ou égal à 2 : 

 Le nombre minimal 𝒑𝟎 d’opérations nécessaires pour revenir à l’état initial est égal au PPCM 

(plus petit commun multiple) des longueurs des cycles entrant dans la décomposition de la 

permutation 𝑸𝟏 associée à l’opération de battage de 𝑵 cartes. 

 Il existe une méthode algorithmique simple et rapide permettant d’obtenir, à la main, la 

décomposition de la permutation 𝑸𝟏 pour un petit nombre de cartes, et donc de déterminer 𝒑𝟎. 

Par ailleurs, l’étude des cycles nous a conduit à la formulation de la conjecture suivante : 
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Conjecture : Soit 𝑵 un entier pair supérieur ou égal à 𝟒. Alors le nombre 𝟏 n’est pas invariant par 𝑸𝟏 et 

il appartient à un cycle, noté 𝒄𝟏, de longueur 𝒍𝟏 maximale. Plus précisément, si 𝑸𝟏 admet d’autres cycles 

dans sa décomposition en cycles à supports disjoints, leurs longueurs divisent 𝒍𝟏. 

Une des conséquences immédiates de la conjecture précédente serait que 𝒑𝟎 = 𝒍𝟏. En effet, on 

aurait : PPCM(𝑙1, … , 𝑙𝑞) = 𝑙1 étant donné que chaque longueur 𝑙𝑘 (𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑞⟧) divise 𝑙1. Une telle 

égalité fournirait un algorithme extrêmement efficace dans la détermination de 𝑝0, puisqu’il suffirait 

pour cela de calculer la longueur du cycle 𝑐1. Nous annonçons d’ores et déjà au lecteur que nous 

parviendrons à prouver cette conjecture, ce qui nous autorise à fournir cet algorithme en annexe 6. 

Notons tout de même que le fait que le nombre 1 ne soit pas invariant se déduit simplement de 

l’expression algébrique de la permutation 𝑄1 donnée en page 3, pour 𝑵 supérieur ou égal à 4. Cela 

entraîne notamment que le nombre 𝒑𝟎 est supérieur ou égal à 2 (à l’exception, bien sûr, du cas          

𝑁 = 2). La difficulté réside dans les relations de divisibilité entre la longueur du cycle 𝑐1 et les 

longueurs des autres cycles, ce qui nous posera un vrai défi (que nous relèverons). 

 

Prise de recul : Ne parvenant pas à démontrer notre conjecture à ce stade de notre recherche, nous 

l’avons mise momentanément de côté, et entamé une phase de réflexion et de prise de recul sur nos 

travaux. Cette approche théorique, issue de notre modélisation par les permutations, nous a mené à 

un certain nombre de résultats forts. Nous savons désormais que le paquet de 𝑁 cartes reviendra bien 

à son état initial après 𝑁! opérations, que le nombre minimal 𝑝0 d’opérations nécessaires divise 𝑁! et 

nous avons établi deux méthodes algorithmiques pour déterminer 𝑝0 de façon exacte. Cependant, 

ces méthodes algorithmiques nous paraissent lourdes, notamment lorsque le nombre de cartes 

devient grand, et nous ne parvenons pas à faire tourner nos algorithmes pour des valeurs de 𝑁 

dépassant quelques milliers. De plus, ces méthodes s’appliquent à toutes les permutations de 𝔖𝑁 et 

ne sont donc pas spécifiques à la permutation 𝑄1. Enfin, un certain nombre de questions 

fondamentales demeurent non résolues. Tout d’abord, 𝑝0 est-il toujours inférieur ou égal à 𝑁 comme 

nous l’avons observé jusqu’à plusieurs centaines de cartes ? Une telle majoration serait nettement plus 

fine que la seule majoration par 𝑁! dont nous disposons pour le moment. En outre, est-il toujours 

vrai que, si l’on considère un paquet de 𝑁 cartes, 𝑝0 est un diviseur de 𝑁 si, et seulement si, 𝑁 + 1 

est un nombre premier ? C’est une observation que nous avions mentionnée en page 2, et qui demeure 

non expliquée ; d’ailleurs, il ne nous apparaît pas évident, en tout cas pour le moment, qu’il puisse 

exister un lien entre un raisonnement sur les permutations et les nombres premiers ! 

Cela nous pousse à nous demander s’il ne serait pas judicieux d’envisager une approche complètement 

différente, et sans doute moins théorique. Cette approche sera basée sur une meilleure analyse de nos 

observations, et donc plus expérimentale ; il s’agira de faire parler les données accumulées par nos 

algorithmes, et en particulier d’analyser la structure des paquets intermédiaires, à la recherche de 

motifs éventuels que nous pourrions exploiter. Nous envisageons toutes les pistes possibles. 

Toutefois, nous souhaitons, avant d’engager cette nouvelle phase de recherche, repousser les limites 

de notre raisonnement sur les cycles. En effet, nous pressentons que la nouvelle expression de 𝑝0 

comme PPCM de la longueur des cycles composant 𝑄1 contient une information essentielle, qui nous 

a échappé jusque-là, une information qui n’est pas immédiatement visible et qu’il sera délicat 

d’extraire. Cela dit, étant donné que ce progrès ne se révélera pas capital, au vu des avancées que nous 

obtiendrons indépendamment de celui-ci dans la suite de notre recherche, et qui le surpasseront de 
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loin, le lecteur a la possibilité de passer directement à la partie « Nouvel angle d’attaque ». Toutefois, 

nous estimons que ce qui va suivre est digne d’intérêt mathématique, de par les raisonnements subtils 

qui y seront conduits, l’usage de l’inégalité arithmético-géométrique et le passage par l’analyse. 

 

Inégalité arithmético-géométrique et optimisation : Il apparaît que le raisonnement sur les cycles 

nous amène à exprimer 𝑝0 comme un PPCM de 𝑞 entiers (𝑞 ∈ ℕ∗), tous inférieurs ou égaux à 𝑁, et 

dont la somme vaut 𝑁 (à condition d’associer à chaque élément invariant l’identité que l’on voit alors, 

improprement, comme un « cycle » de longueur 1). En effet, la somme des longueurs des cycles est 

égale au cardinal du support de 𝑸𝟏, et si on lui adjoint le nombre d’éléments invariants par 𝑄1, on 

obtient le cardinal de ⟦1 ; 𝑁⟧, à savoir 𝑁. En outre, on sait que le PPCM de 𝒒 entiers est inférieur 

ou égal au produit de ces 𝑞 entiers. Il semble alors que l’on dispose de suffisamment d’informations 

pour obtenir une majoration de 𝑝0 qui soit bien moins grossière que la majoration par 𝑁!. 

Considérons notre entier 𝑁 et écrivons-le comme la somme de 𝑞 entiers 𝒂𝟏, … , 𝒂𝒒, tous compris 

entre 1 et 𝑁, avec 𝟏 ≤ 𝒒 ≤ 𝑵. Autrement dit : 𝑵 = 𝒂𝟏 + ⋯ + 𝒂𝒒. Nous pouvons exprimer la 

moyenne arithmétique de ces 𝑞 entiers, sous la forme suivante : 

𝒂𝟏 + ⋯ + 𝒂𝒒

𝒒
=

𝑵

𝒒
 

Par l’inégalité entre moyennes arithmétique et géométrique, on en déduit donc que, pour toute 

décomposition de 𝑁 en somme de 𝑞 entiers compris entre 1 et 𝑁 :   

√𝒂𝟏 … 𝒂𝒒
𝒒

≤
𝑵

𝒒
              𝒂𝟏 … 𝒂𝒒 ≤ (

𝑵

𝒒
)

𝒒

 

Ainsi, si l’on exprime le nombre 𝑝0 sous la forme 𝒑𝟎 = 𝐏𝐏𝐂𝐌(𝒍𝟏; … ; 𝒍𝒒), et sachant que :                  

𝒍𝟏 + 𝒍𝟐 + ⋯ + 𝒍𝒒 = 𝑵 (on a « compté » les éléments invariants), on obtient : 

𝒑𝟎 ≤ 𝒍𝟏 … 𝒍𝒒 ≤ (
𝑵

𝒒
)

𝒒

 

Puisque, dans le cas de la permutation 𝑄1, nous n’avons pas, a priori, de moyen simple d’exprimer 𝑞 

en fonction de 𝑁, il va s’agir de déterminer, grâce à l’analyse, le maximum de la quantité (
𝑵

𝒙
)

𝒙

 lorsque 

𝑥 varie entre 1 et 𝑁. On est ainsi ramené à un problème d’optimisation ! 

Considérons donc la fonction 𝒇: [𝟏 ; 𝑵] ⟶ ℝ, 𝒙 ⟼ (
𝑵

𝒙
)

𝒙

. La fonction 𝑓 est dérivable sur [1 ; 𝑁] 

et on a, pour tout 𝑥 ∈ [1 ; 𝑁] ∶ 𝒇′(𝒙) = (𝐥𝐧 (
𝑵

𝒙
) − 𝟏) (

𝑵

𝒙
)

𝒙

. Résolvons l’équation : 𝒇′(𝒙) = 𝟎. 

 

𝑓′(𝑥) = 0 ⟺ ln (
𝑁

𝑥
) − 1 = 0 ⟺ ln (

𝑁

𝑥
) = 1 ⟺

𝑁

𝑥
= e ⟺ 𝒙 =

𝑵

𝐞
 

 

Le signe de 𝑓′ sur [1 ; 𝑁] s’obtenant aisément, on peut dresser le tableau de variations de 𝑓 (cf. page 

suivante), ce qui nous permet de déterminer le maximum de la fonction sur [1 ; 𝑁] : 

 

d’où 
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𝒙 

 

 

𝟏                                                            
𝑵

𝐞
                                                         𝑵 

 
𝒇′(𝒙) 

 

 
                         +                             0                            −                       

 
𝒇 

 

   e
𝑁
e  

 
 
𝑁                                                                                                                              1 

 

Donc 𝑓 admet un maximum en 𝒙𝟎 =
𝑵

𝒆
 qui vaut : 𝒇(𝒙𝟎) = 𝐞

𝑵

𝐞 . On en déduit le théorème suivant : 

Théorème : Soit 𝑁 un entier pair supérieur ou égal à 2. On considère un paquet de 𝑁 cartes. Le 

nombre minimum d’opérations nécessaires 𝑝0 pour revenir à l’état initial vérifie : 

𝒑𝟎 ≤ 𝐞
𝑵
𝐞  

 

Démonstration : En reprenant les notations de la page précédente, on a : 

𝑝0 ≤ 𝑙1 … 𝑙𝑞 ≤ (
𝑁

𝑞
)

𝑞

≤ max
𝑥∈[1;𝑁]

(
𝑁

𝑥
)

𝑥

= e
𝑁
e     ∎ 

 

On obtient ainsi, par un raisonnement astucieux, une majoration plus fine de 𝒑𝟎 par une expression 

faisant intervenir une exponentielle, ce qui est assez inattendu dans un problème comme celui-ci. 

Bien que cette majoration soit meilleure que l’inégalité : 𝑝0 ≤ 𝑁!, elle n’en demeure pas moins trop 

grande. De plus, contrairement à cette dernière, elle ne fournit pas un multiple de 𝑝0 comme l’était 

𝑁! (tous les multiples de 𝑝0 permettent de retourner à l’état initial) mais un nombre supposément 

irrationnel, qui n’a donc que peu de pertinence dans ce cadre-là. Enfin, on peut, là encore, étendre 

notre raisonnement (et donc, notre inégalité) à toutes les permutations de 𝔖𝑁 : en effet, il ne s’agit 

pas d’un fait spécial relatif à la permutation 𝑄1 associée au battage des 𝑁 cartes, par conséquent, il 

n’apporte aucune information spécifique à cette dernière. Pour donner un ordre d’idée, alors que le 

nombre 𝑝0 relatif à un jeu de 10 cartes vaut 5, on obtient la majoration : 𝑝0 ≤ 39,6 … Pour un jeu 

de 40 cartes, où 𝑝0 = 20, on aboutit à l’inégalité : 𝑝0 ≤ 2 458 784,4 … C’est, certes, bien mieux 

qu’une majoration par 40!, mais cela reste très éloigné de la réalité, et nos observations vont plutôt 

dans le sens d’une majoration du type : 𝒑𝟎 ≤ 𝑵. Cela paraît simple, mais reste à démontrer ! 

Bien que cet étonnant détour par l’analyse nous ait conforté dans l’idée que des progrès inattendus 

sont toujours possibles, nous n’espérons guère obtenir plus que ce que nous avons déjà obtenu en 

raisonnant uniquement sur les cycles. Il nous apparaît nécessaire de changer notre point de vue et 

d’aborder enfin une approche plus expérimentale, et plus spécifique à la permutation 𝑸𝟏. 

Cette approche portera ses fruits, au-delà de nos espérances, et nous ramènera vers des aspects 

théoriques fort différents de ce que nous avions pu concevoir jusqu’à présent, faisant le pont entre 

tout ce que nous avons vu et nous menant jusqu’à la confirmation de certaines de nos conjectures. 
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Nouvel angle d’attaque : Notre idée consiste à s’intéresser à la position dans le paquet de la carte 

portant le numéro 1, suite à chaque opération de battage, pour une valeur de 𝑁 donnée. Autrement 

dit, pour toute valeur de 𝑝, on s’intéresse à la valeur de (𝑸𝒑)
−𝟏

(𝟏). On s’intéresse également à la 

position relative de cette carte et de la carte portant le numéro 2, et on fait de même entre les cartes 

portant les numéro 2 et 3, et ainsi de suite. Prenons des exemples. Pour 𝑵 = 𝟒, 4 opérations sont 

nécessaires pour revenir à l’état initial. Voici l’état du paquet après chaque opération : 

État initial du paquet : 1 2 3 4 

Paquet à l’état 1 :  3 1 4 2 

Paquet à l’état 2 :  4 3 2 1 

Paquet à l’état 3 :  2 4 1 3 

Paquet à l’état 4 :  1 2 3 4 

On observe qu’à l’état initial, le nombre 1 est, à l’évidence, en première position, et qu’il suffit de se 

décaler d’une colonne vers la droite pour passer au nombre 2, puis d’une colonne vers la droite pour 

passer au nombre 3, etc. On peut aussi considérer que le nombre 1 s’obtient en se décalant d’une 

colonne vers la droite depuis une colonne fictive vide, à laquelle on peut associer le nombre 0.  

À l’état 1, le nombre 1 se retrouve en deuxième position, ou bien s’obtient en se décalant de deux 

colonnes vers la droite à partir de la colonne 0. Il faut ensuite se décaler de deux colonnes vers la 

droite pour atteindre le nombre 2. Puis, en imaginant qu’à la suite de la colonne 4, on reboucle sur la 

colonne 0, il faut bien deux déplacements pour atteindre la colonne 1 contenant le nombre 3, et on 

atteint le nombre 4 en se décalant encore de deux colonnes vers la droite pour atteindre la colonne 3. 

À l’état 2, on applique le même raisonnement, mais en se décalant à chaque fois de 4 colonnes. À 

l’état 3, on applique des décalages de 8 cases ; or, en comptant la colonne fictive, il y a 5 colonnes en 

tout, par conséquent, se décaler de 8 colonnes vers la droite en rebouclant revient à se décaler de 3 

colonnes vers la droite (en effet : 𝟖 ≡ 𝟑 [𝟓]). Enfin, à l’état 4, on se décale de 16 colonnes, ce qui 

revient de facto à se décaler d’une seule colonne car 𝟏𝟔 ≡ 𝟏 [𝟓]. Comme le décalage n’est que d’une 

colonne en partant de la colonne 0, on se retrouve dans la configuration de l’état initial ! 

Il n’a échappé à personne que le choix d’un décalage de 16 colonnes pour l’état final a été dicté par les 

valeurs précédemment obtenues de 1, 2, 4 et 8 colonnes, où l’on reconnaît aisément les premières 

puissances entières de 2. Ce fait est remarquable, mais il nous faut, à ce stade, tenter de l’étendre à 

d’autres exemples. Prenons le cas 𝑵 = 𝟔 et observons ce qu’il se passe. 

État initial du paquet : 1 2 3 4 5 6 

Paquet à l’état 1 :  5 3 1 6 4 2 

Paquet à l’état 2 :  4 1 5 2 6 3 

Paquet à l’état 3 :  6 5 4 3 2 1 

Paquet à l’état 4 :  2 4 6 1 3 5 

Paquet à l’état 5 :  3 6 2 5 1 4 

Paquet à l’état 6 :  1 2 3 4 5 6 

Nous laissons au lecteur le soin de vérifier que l’on peut adapter le raisonnement qui a été tenu pour 

𝑵 = 𝟒 en remplaçant simplement les puissances de 2 par des puissances de 3. De même, si l’on 

s’intéressait au cas de 𝑵 = 𝟖 cartes, on aurait affaire à des puissances de 4. Plus généralement, on 
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conjecture que pour 𝑵 cartes, on effectue, à l’issue de l’opération 𝒑, des décalages de (
𝑵

𝟐
)

𝒑

 colonnes 

pour passer de la carte portant le numéro 𝒌 à celle portant le numéro 𝒌 + 𝟏 et, sachant que l’on 

adjoint systématiquement une colonne 0 fictive, on reboucle modulo 𝑵 + 𝟏. 

Concrètement, cela revient à dire que, dans un paquet de 𝑁 cartes, la position de la carte portant le 

numéro 𝑘 à l’issue de 𝑝 opérations de battage s’obtient en se décalant vers la droite de (
𝑁

2
)

𝑝

 colonnes 

(en partant de la colonne 0), 𝑘 fois de suite, tout en rebouclant modulo 𝑁 + 1. La position de cette 

carte correspond à la valeur de (𝑸𝒑)
−𝟏

(𝒌), c’est-à-dire de 𝑸𝟏
−𝒑(𝒌). Cela peut s’écrire sous la forme 

d’une relation de congruence, qui apparaît dans le théorème ci-dessous. Ce théorème, une fois 

formulé, ne nous a pas posé de défi insurmontable quant à sa démonstration, car il est vite apparu 

qu’un raisonnement par récurrence suffirait à en venir à bout ! Le plus dur a consisté à tirer la relation 

des observations que nous avons faites, ce qui nous a demandé une certaine réflexion.  

Théorème : Pour une valeur de 𝑁 donnée (𝑁 entier pair supérieur ou égal à 2), la permutation 𝑄1 

associée au battage de 𝑁 cartes vérifie la relation de congruence suivante : 

∀𝑝 ∈ ℕ, ∀𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧ ∶ 𝑸𝟏
−𝒑(𝒌) ≡ 𝒌 (

𝑵

𝟐
)

𝒑

 [𝑵 + 𝟏]  

 

Démonstration : Nous allons démontrer ce résultat par récurrence sur 𝑝 ∈ ℕ. Toutefois, avant 

d’entamer notre discussion, nous invitons le lecteur à démontrer le lemme suivant. 

Lemme : La permutation 𝑸𝟏
−𝟏, réciproque de 𝑄1, est définie, pour tout 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧, par :  

e 

𝑸𝟏
−𝟏(𝒌) = {

𝑵 + 𝟏 − 𝒌

𝟐

 𝑵 + 𝟏 −
𝒌

𝟐
  

 

Le lecteur utilisera pour cela l’expression algébrique de la permutation 𝑄1 donnée en page 3. 

Commençons la récurrence. Initialisation : On sait que 𝑄1
0 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ donc, pour tout 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧, 

𝑄1
0(𝑘) = 𝑘. Or 𝑘 ≡ 𝑘 (

𝑁

2
)

0

 [𝑁 + 1] car (
𝑁

2
)

0

= 1. Donc 𝑄1
0(𝑘) ≡ 𝑘 (

𝑁

2
)

0

 [𝑁 + 1]. Hérédité : 

Soit 𝑝 ∈ ℕ tel que : ∀𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧ ∶ 𝑸𝟏
−𝒑(𝒌) ≡ 𝒌 (

𝑵

𝟐
)

𝒑

 [𝑵 + 𝟏]. Soit 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧. 

 

 1er cas : 𝑘 est impair. On a : 𝑄1
−(𝑝+1)(𝑘) = 𝑄1

−𝑝(𝑄1
−1(𝑘)) = 𝑄1

−𝑝 (
𝑁+1−𝑘

2
). Par 

l’hypothèse de récurrence, on obtient : 𝑄1
−(𝑝+1)(𝑘) ≡ (

𝑁+1−𝑘

2
) (

𝑁

2
)

𝑝

 [𝑁 + 1]. Or : 

(
𝑁 + 1 − 𝑘

2
) (

𝑁

2
)

𝑝

= ((𝑁 + 1)
1 − 𝑘

2
+ 𝑘

𝑁

2
) (

𝑁

2
)

𝑝

≡ 𝑘
𝑁

2
(

𝑁

2
)

𝑝

[𝑁 + 1] 

 On en déduit finalement que : 𝑸𝟏
−(𝒑+𝟏)

(𝒌) ≡ 𝒌 (
𝑵

𝟐
)

𝒑+𝟏

 [𝑵 + 𝟏]. 

 

Il nous reste alors à examiner le second cas, exactement de la même façon que le premier. 

si 𝒌 est impair 

si 𝒌 est pair 
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 2e cas : 𝑘 est pair. On a : 𝑄1
−(𝑝+1)

(𝑘) = 𝑄1
−𝑝

(𝑄1
−1(𝑘)) = 𝑄1

−𝑝
(𝑁 + 1 −

𝐾

2
). Par 

l’hypothèse de récurrence, on obtient : 𝑄1
−(𝑝+1)(𝑘) ≡ (𝑁 + 1 −

𝑘

2
) (

𝑁

2
)

𝑝

 [𝑁 + 1]. Or : 

(𝑁 + 1 −
𝑘

2
) (

𝑁

2
)

𝑝

= ((𝑁 + 1) (1 −
𝑘

2
) + 𝑘

𝑁

2
) (

𝑁

2
)

𝑝

≡ 𝑘
𝑁

2
(

𝑁

2
)

𝑝

 [𝑁 + 1] 

 On en déduit finalement que : 𝑸𝟏
−(𝒑+𝟏)

(𝒌) ≡ 𝒌 (
𝑵

𝟐
)

𝒑+𝟏

 [𝑵 + 𝟏].  

Ainsi, pour tout 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧ ∶ 𝑸𝟏
−(𝒑+𝟏)

(𝒌) ≡ 𝒌 (
𝑵

𝟐
)

𝒑+𝟏

 [𝑵 + 𝟏].  D’où l’hérédité. ∎ 

Ce théorème, particulièrement important, est le premier résultat de notre étude qui fournit une 

information spécifique à la famille des permutations 𝑄𝑝. À défaut d’avoir établi une formule 

algébrique générale – possiblement compliquée – permettant d’exprimer chacune de ces dernières, 

nous avons obtenu une relation de congruence relativement simple, et qui joue de facto le même rôle 

qu’une égalité.  Nous avons donc réalisé un lien entre ces permutations et des outils mathématiques 

normalement réservés au domaine de l’arithmétique, et en particulier de l’arithmétique modulaire. 

Il est à noter que cette relation de congruence s’exprime sur les réciproques des permutations 𝑄𝑝. 

Nous n’avions pas pensé que notre démarche nous aurait mené si vite à un tel résultat et, qui plus est, 

que nous saurions le démontrer. À ce moment, nous pressentons que cette relation contient la clé de 

la résolution de notre problème, et nous comprenons vite l’importance de la position de la carte 

portant le numéro 1, ce que nous mettons immédiatement en relation avec notre conjecture sur les 

cycles. En effet, on avait préalablement extrapolé que, si la carte portant le nombre 1 est à sa place, 

c’est que le décalage par rapport à la colonne 0 fictive s’est effectué d’un nombre de colonnes qui est 

congru à 1 modulo 𝑵 + 𝟏 ; par conséquent, il suffit de se décaler d’une colonne vers la droite pour 

atteindre le 2, et ainsi de suite jusqu’à 𝑁 ; on en déduit que toutes les cartes sont à leur place ! 

On peut écrire ce résultat sous la forme d’un théorème : 

Théorème : Soit N un entier pair supérieur ou égal à 2, 𝑝 un entier naturel. Soit 𝑄1 la permutation 

associée au battage des 𝑁 cartes. Si 𝑸𝟏
−𝒑(𝟏) = 𝟏 alors, pour tout 𝑘 ∈ ⟦1 ; 𝑁⟧, 𝑸𝟏

−𝒑(𝒌) = 𝒌.  

Démonstration : On suppose que : 𝑄1
−𝑝(1) = 1. Cela entraîne que : 𝑄1

−𝑝(1) ≡ 1 [𝑁 + 1]. Or, on 

sait que : 𝑄1
−𝑝(1) ≡ (

𝑁

2
)

𝑝

 [𝑁 + 1]. On en déduit donc que : (
𝑵

𝟐
)

𝒑

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏]. Par conséquent : 

𝑄1
−𝑝(𝑘) ≡ 𝑘 (

𝑁

2
)

𝑝

≡ 𝑘 [𝑁 + 1], ce qui entraîne que 𝑄1
−𝑝(𝑘) = 𝑘. ∎ 

Corollaire : Soit N un entier pair supérieur ou égal à 2, 𝑝 un entier naturel. Soit 𝑄1 la permutation 

associée au battage des 𝑁 cartes. Les propositions suivantes sont équivalentes :    

  𝑸𝒑(𝟏) = 𝟏        ;         𝑸𝒑 = 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧        ;         (
𝑵

𝟐
)

𝒑

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏] 

 

Démonstration : La suite d’implications qui suit se déduit du théorème précédent : 𝑄𝑝(1) = 1 ⟹

𝑄−𝑝(1) = 1 ⟹ (
𝑁

2
)

𝑝

≡ 1 [𝑁 + 1] ⟹ 𝑄−𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧  ⟹ 𝑄𝑝 = Id⟦1 ; 𝑁⟧ ⟹ 𝑄𝑝(1) = 1. ∎ 
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Le corollaire précédent est crucial puisqu’il fournit une condition nécessaire et suffisante sur 𝑝 pour 

que la permutation (𝑄1)𝑝 soit égale à l’identité. Cette condition s’exprime sous la forme d’une 

relation de congruence portant sur 𝑁 et 𝑝. Le théorème suivant s’en déduit immédiatement : 

Théorème : Le nombre minimal 𝑝0 d’opérations nécessaires pour faire revenir le paquet de 𝑁 cartes 

à l’état initial est : 𝒑𝟎 = 𝐦𝐢𝐧 { 𝒑 ∈ ℕ∗ |  (
𝑵

𝟐
)

𝒑

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏] }. 
 

Démonstration : Immédiat. Notons simplement que ce minimum existe, d’après les résultats 

théoriques sur les permutations que nous avons présentés en début de recherche. Cependant, il est 

possible de fournir un autre argument. En effet, on remarque que 
𝑁

2
 et 𝑁 + 1 sont des entiers 

premiers entre eux et, en se plaçant dans l’anneau ℤ/(𝑵 + 𝟏)ℤ, on en déduit que 
𝑁

2
 appartient au 

groupe des inversibles. Par conséquent, l’ensemble {(
𝑵

𝟐
)

𝒑

 |  𝒑 ∈ ℤ } est un sous-groupe du groupe 

(fini) des inversibles de ℤ/(𝑁 + 1)ℤ, à savoir le sous-groupe engendré par 
𝑵

𝟐
. L’ordre de ce sous-

groupe, que l’on note 𝒑𝟎, vérifie (
𝑵

𝟐
)

𝒑𝟎

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏], et c’est même le minimum recherché. ∎ 

Ce théorème est le résultat central de notre étude. Il ouvre une autoroute algorithmique que nous 

nous sommes empressés d’emprunter. En effet, il est fort aisé de calculer, de proche en proche, les 

restes modulo 𝑵 + 𝟏 des puissances successives d’un même nombre, car les valeurs peuvent être 

simplifiées à chaque étape à l’aide d’une simple division euclidienne, ce qui limite fortement les 

calculs. Nous avons ainsi pu rédiger un algorithme très simple calculant les puissances successives de 
𝑁

2
 modulo 𝑁 + 1 et s’arrêtant à l’exposant 𝑝0 vérifiant : (

𝑵

𝟐
)

𝒑𝟎

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏]. Cet algorithme, fourni 

en annexe 7, donne le nombre minimal d’opérations nécessaires pour revenir à l’état initial pour des 

paquets allant jusqu’à plusieurs millions de cartes, en quelques secondes, ce qui dépasse, de très loin, 

les performances de nos précédents algorithmes ! Le progrès est donc considérable. 

Récapitulons ce que nous venons d’obtenir. Soit 𝑵 un entier pair supérieur ou égal à 2 : 

 Le nombre minimal 𝒑𝟎 d’opérations nécessaires pour revenir à l’état initial est le plus petit entier 

naturel 𝒑 non nul vérifiant l’équation de congruence : (
𝑵

𝟐
)

𝒑
≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏] 

 Il est possible de déterminer ce plus petit entier 𝒑𝟎 à l’aide d’un algorithme simple et rapide, 

fonctionnant pour des valeurs de 𝑵 allant jusqu’à plusieurs millions de cartes ! 

Comme nous l’avons laissé suggérer en page 13, il est possible, désormais, de démontrer la conjecture 

énoncée en page 8 sur les cycles entrant dans la décomposition de la permutation 𝑄1. 

Théorème : Soit 𝑁 un entier pair supérieur ou égal à 4. Alors le nombre 𝟏 n’est pas invariant par 

𝑄1 et il appartient à un cycle, noté 𝒄𝟏, de longueur 𝒍𝟏 maximale. Plus précisément, si 𝑄1 admet 

d’autres cycles dans sa décomposition en cycles à supports disjoints, leurs longueurs divisent 𝑙1. 

Démonstration : On rappelle que 𝑁 ≥ 4 ; il est alors immédiat que 1 n’est pas invariant par la 

permutation 𝑄1 (cf. page 7). L’orbite de 1 n’est donc pas réduite à un singleton et décrit un cycle 𝒄𝟏, 

de longueur 𝒍𝟏. Notons 𝒄𝟐, … , 𝒄𝒒 les autres cycles à supports disjoints entrant dans la décomposition 

de 𝑄1 (s’ils existent), de longueurs respectives 𝒍𝟐, … , 𝒍𝒒. Alors le nombre minimal 𝑝0 d’opérations 

nécessaires pour que le paquet de 𝑁 cartes revienne à l’état initial s’écrit : 𝒑𝟎 = 𝐏𝐏𝐂𝐌(𝒍𝟏 ; … ; 𝒍𝒒). 
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On en déduit : 𝒍𝟏 ≤ 𝒑𝟎. Par ailleurs, on remarque que 𝑸𝒍𝟏
(𝟏) = 𝟏 (car le cycle 𝑐1 a pour longueur 

𝑙1). Cela entraîne, par le corollaire page 13, que 𝑸𝒍𝟏
= 𝐈𝐝⟦𝟏 ; 𝑵⟧. D’où : 𝒑𝟎 ≤ 𝒍𝟏. De ces deux 

inégalités, on déduit que 𝒑𝟎 = 𝒍𝟏. Par conséquent : 𝐏𝐏𝐂𝐌(𝒍𝟏 ; … ; 𝒍𝒒) = 𝒍𝟏, ce qui signifie que les 

nombres 𝑙2, … , 𝑙𝑞 sont tous des diviseurs de 𝑙1. Ce qui démontre le théorème. ∎ 

Ce résultat peut se reformuler plus simplement de la façon suivante : 

Théorème : Soit 𝑁 un entier pair supérieur ou égal à 4. Soit 𝑄1 la permutation associée au battage 

de 𝑁 cartes. Alors le nombre minimal 𝑝0 d’opérations nécessaires pour revenir à l’état initial est égal 

à la longueur du cycle engendré par le 1 dans la permutation 𝑄1. 

Ce théorème a son importance, et ce, à double titre. D’une part, il apporte une réponse affirmative à 

la conjecture que nous avions émise lors de notre étude des cycles de 𝑄1, et il le fait au travers de 

belles mathématiques, alliant groupes symétriques et arithmétique modulaire. D’autre part, il 

fournit une alternative au précédent algorithme. En effet, il nous a été possible de rédiger un 

algorithme, fourni en annexe 8, calculant le nombre 𝑝0 en déterminant la longueur du cycle 𝑐1 ; bien 

qu’un peu plus long à rédiger, il a la même efficacité que l’algorithme exploitant l’équation de 

congruence, puisqu’il peut fournir un résultat en quelques secondes, pour des valeurs de 𝑁 allant 

jusqu’à plusieurs millions de cartes. Notons enfin que cet algorithme décrit une procédure facile à 

réaliser en se munissant d’un crayon et d’une feuille de papier, pour les petites valeurs de 𝑁. 

L’efficacité des nouveaux algorithmes que nous avons à notre disposition nous permet d’enrichir 

considérablement nos données, et d’entrevoir une confirmation (ou une infirmation) des 

observations que nous avions listées en page 2. Il va désormais s’agir de passer de l’observation à la 

preuve mathématique, ce qui sera grandement facilité par nos précédentes avancées. 

 

Une ultime majoration : Une de nos grandes conjectures est la suivante : « Le nombre minimal 𝑝0 

d’opérations pour que le paquet de 𝑁 revienne à l’état initial est inférieur ou égal à 𝑁. » Aussi loin 

que nous allions, cette conjecture se vérifie, ce qui nous conforte dans sa validité.  

Rappelons que la meilleure majoration dont nous disposons à l’heure actuelle est : 𝒑𝟎 ≤ 𝐞
𝑵

𝐞 , ce qui 

est extrêmement éloigné de la réalité que nous observons. Cette majoration avait été obtenue par le 

biais de l’analyse, à travers une méthode classique d’optimisation. Mais le lien que nous venons 

d’établir avec l’arithmétique modulaire et l’anneau commutatif  ℤ/(𝑁 + 1)ℤ  va changer la donne. 

La réponse provient donc de l’algèbre (et non de l’analyse). Nous avons évoqué l’anneau ℤ/(𝑵 + 𝟏)ℤ 

dans la démonstration du théorème central de notre étude, en page 14, en montrant que 𝑝0 pouvait 

en fait être défini comme l’ordre du sous-groupe {(
𝑵

𝟐
)

𝒑

 |  𝒑 ∈ ℤ } (dans le groupe des inversibles de 

ℤ/(𝑁 + 1)ℤ). Or, le groupe des inversibles, en tant qu’ensemble inclus dans ℤ/(𝑁 + 1)ℤ, contient, 

au plus, 𝑁 éléments (en remarquant que 0 n’est, à l’évidence, pas inversible). On en déduit 

immédiatement que : 𝒑𝟎 ≤ 𝑵. Cela paraît simple, mais ce que nous venons de dire n’est que 

l’aboutissement logique du travail conséquent qui a été mené dans la partie précédente. 

En y regardant de plus près, on peut améliorer encore cette majoration. En effet, définissons 

l’indicatrice d’Euler de 𝑁 + 1, notée 𝝋(𝑵 + 𝟏), comme l’ordre du groupe des inversibles de  

ℤ/(𝑁 + 1)ℤ. Notons que l’indicatrice d’Euler d’un entier 𝑘 supérieur ou égal à 2 peut aussi se définir 
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comme le cardinal de l’ensemble {𝒋 ∈ ⟦𝟏 ; 𝒌⟧ | 𝐏𝐆𝐂𝐃(𝒋 ; 𝒌) = 𝟏} (où le PGCD désigne le plus 

grand commun diviseur), c’est-à-dire le cardinal de l’ensemble des entiers 𝑗 compris entre 1 et 𝑘 qui 

sont premiers avec 𝑘, ce qui découle du théorème de Bézout. L’ensemble {(
𝑵

𝟐
)

𝒑

 |  𝒑 ∈ ℤ } étant un 

sous-groupe du groupe des inversibles de ℤ/(𝑁 + 1)ℤ, on en déduit, par le théorème de Lagrange, 

que son ordre, à savoir 𝑝0, est un diviseur de 𝜑(𝑁 + 1). D’où le théorème suivant : 

Théorème : Le nombre minimal 𝑝0 d’opérations nécessaires pour faire revenir le paquet de 𝑁 cartes 

à l’état initial vérifie : 𝟏 ≤ 𝒑𝟎 ≤ 𝝋(𝑵 + 𝟏) ≤ 𝑵. De plus : 𝒑𝟎 divise 𝝋(𝑵 + 𝟏). 
 

C’est une réussite majeure dans notre recherche, puisque c’est la première majoration réellement 

significative que nous obtenions, et elle confirme ce que nous avions conjecturé. Si l’on se donne un 

jeu de 52 cartes, par exemple, on peut être certain que le nombre de battages pour revenir à l’état 

initial sera inférieur (ou égal !) à 52, ce qui nous assure de la faisabilité d’une telle entreprise à la 

main. En l’occurrence, il faut exactement 52 opérations pour ce cas de figure ! Cela nous ramène à la 

question que nous avions soulevée concernant les valeurs de 𝑁 pour lesquelles 𝑝0 est égal à 𝑁 (ou bien 

est un diviseur de 𝑁). Y a-t-il donc un lien de causalité avec le fait que 𝑁 + 1 soit un nombre premier, 

voire même une équivalence, comme nous l’avions suggéré en page 2 ? L’intervention, dans le 

paragraphe précédent, de l’indicatrice d’Euler, fonction emblématique de la théorie des nombres, 

nous conforte dans l’idée qu’il existe bien un lien avec les nombres premiers. Le théorème qui va 

suivre apporte une réponse partielle. Nous aborderons, juste après, l’autre versant de la question. 

Théorème : Soit 𝑁 un entier pair supérieur ou égal à 2. Soit 𝑝0 le nombre minimal d’opérations 

nécessaires pour que le paquet de 𝑁 cartes revienne à son état initial.  

Si 𝑵 + 𝟏 est un nombre premier, alors 𝒑𝟎 divise N. 

Démonstration : Supposons que 𝑁 + 1 soit un nombre premier. Alors tous les entiers naturels (non 

nuls) qui lui sont strictement inférieurs sont premiers avec 𝑵 + 𝟏 (car s’ils avaient en commun un 

diviseur autre que 1, cela contredirait la primalité de 𝑁 + 1). Par conséquent : 𝝋(𝑵 + 𝟏) = 𝑵. Or, 

on a établi que 𝒑𝟎 divise 𝝋(𝑵 + 𝟏). Cela revient donc à dire que : 𝒑𝟎 divise 𝑵. ∎ 

Nous nous sommes demandé si la réciproque de ce théorème est vraie. Autrement dit, le fait que 𝑝0 

divise 𝑁 entraîne-t-il que 𝑁 + 1 est premier ? Nos données accumulées semblaient converger vers 

cette idée. Pourtant, un doute persistait. Cela nous semblait trop fort… Si l’équivalence était vérifiée, 

nous disposerions d’une équation de congruence nous permettant de déterminer à coup sûr si un 

nombre est premier ; en d’autres termes, nous aurions le résultat suivant : « 𝑵 ≥ 𝟑 est premier si, et 

seulement si, (
𝑵

𝟐
)

𝑵

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏]. » En l’état actuel des choses, on sait toutefois que l’ensemble des 

nombres premiers supérieurs ou égal à 3 est inclus dans l’ensemble des solutions de cette équation 

de congruence, ce qui mérité d’être signalé. Nous avons tenté, en vain, de démontrer l’inclusion 

réciproque, sans succès ; ces essais infructueux nous ont néanmoins permis de nous rendre compte 

que nous ne voyions aucune raison mathématique pour que cette inclusion réciproque soit vraie. 

Nous nous sommes donc mis en quête d’un contre-exemple, que nous avons fini par dénicher ! 

Il apparaît que, pour 𝑵 = 𝟑𝟒𝟎, le nombre d’opérations est 𝒑𝟎 = 𝟏𝟎. Il est clair que 𝑝0 divise 340. 

Or, contrairement aux apparences, 341 n’est pas un nombre premier. En effet : 𝟑𝟒𝟏 = 𝟏𝟏 × 𝟑𝟏. 

Il s’agit du premier contre-exemple disponible. Auparavant, les 67 cas où émerge une relation de 
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divisibilité (parfois stricte !) correspondent aux 67 premiers nombres premiers (en commençant à 

partir de 3). En revanche, il est possible de formuler une réciproque partielle à notre théorème. 

Réciproque partielle : Soit 𝑁 un entier pair supérieur ou égal à 2. Soit 𝑝0 le nombre minimal 

d’opérations nécessaires pour que le paquet de 𝑁 cartes revienne à son état initial. 

Si 𝒑𝟎 = 𝑵, alors 𝑵 + 𝟏 est un nombre premier. 

Démonstration : On a : 𝑵 = 𝒑𝟎 ≤ 𝝋(𝑵 + 𝟏) ≤ 𝑵. Donc : 𝝋(𝑵 + 𝟏) = 𝑵, ce qui équivaut au fait 

que 𝑵 + 𝟏 est un nombre premier. D’où le résultat. ∎ 

Cette réciproque (qui n’en est pas une !) remplace la relation de divisibilité par une relation d’égalité. 

Notons que, si 𝑁 + 1 est premier, on n’a pas forcément 𝑝0 = 𝑁. En vertu du théorème de la page 

précédente, on sait seulement que : 𝑝0 divise 𝑁 ; en outre, les données nous montrent que 𝑝0 peut 

être différent de 𝑁. Par exemple, pour 𝑁 = 16, on a : 𝑝0 = 8 ; pourtant, 17 est un nombre premier. 

Il est intéressant de remarquer que l’on peut considérer la contraposée du théorème 2 de la page 16. 

Cette contraposée nous fournit un critère pour montrer qu’un nombre n’est pas premier (i.e. qu’un 

nombre est composé). En effet, considérons un paquet de 𝑁 cartes (où 𝑁 est un entier pair supérieur 

ou égal 2), et effectuons le battage des cartes jusqu’à revenir à l’état initial. Si le nombre d’opérations 

effectuées, c’est-à-dire 𝒑𝟎, ne divise pas le nombre 𝑁 de cartes, on en déduit que 𝑵 + 𝟏 n’est pas 

premier. Cette contraposée peut se reformuler sous une forme purement arithmétique : 

Théorème : Soit 𝑁 un entier naturel pair supérieur ou égal à 2. On suppose que 

(
𝑵

𝟐
)

𝑵

≢ 𝟏 [𝑵 + 𝟏] 

Alors 𝑵 + 𝟏 n’est pas un nombre premier. 

Démonstration : On raisonne par contraposée. Si 𝑁 + 1 est un nombre premier, on déduit du 

théorème 2 de la page 16 que : 𝒑𝟎 = 𝐦𝐢𝐧 { 𝒑 ∈ ℕ∗ |  (
𝑵

𝟐
)

𝒑

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏] } divise 𝑵 (cf. page 13). 

Par conséquent, il existe 𝑘 ∈ ℤ tel que : 𝒑𝟎𝒌 = 𝑵. Or, on sait que : (
𝑵

𝟐
)

𝒑𝟎

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏]. On en 

déduit donc que : (
𝑁

2
)

𝑝0𝑘

≡ 1𝑘 ≡ 1 [𝑁 + 1], c’est-à-dire que : (
𝑵

𝟐
)

𝑵

≡ 𝟏 [𝑵 + 𝟏]. ∎ 

 

C’est ici que s’achève notre recherche. Nous pouvons fournir une réponse à la question 

initiale : « Reviendra-t-on à l’état initial et, si oui, au bout de combien d’opérations ? » 

1) Quel que soit le nombre pair 𝑵 de cartes, on reviendra bien à l’état initial. 

2) Le nombre d’opérations nécessaires pour revenir à l’état initial est inférieur ou égal au 

nombre 𝑵 de cartes. Plus précisément, il divise l’indicatrice d’Euler de 𝑵 + 𝟏. 

3) Si 𝑵 + 𝟏 est un nombre premier, alors le nombre d’opérations est un diviseur de 𝑵. La 

réciproque est fausse (le premier contre-exemple est à 𝑵 = 𝟑𝟒𝟎). 

4) Si le nombre d’opérations est exactement égal à 𝑵, alors 𝑵 + 𝟏 est un nombre premier. 
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Conclusion : Ce travail est l’aboutissement de trois mois et demi d’une recherche mathématique que 

nous avons menée sur un problème de mélange d’un paquet de cartes (d’apparence pourtant simple), 

dans le cadre de notre master d’enseignement des mathématiques à l’Université d’Angers.  

On n’imagine pas la complexité qui peut se nicher dans une simple opération de battage de cartes, 

répétée plusieurs fois d’affilée. Quiconque peut réaliser le battage décrit avec un simple jeu de cartes 

et il n’y a aucune part d’aléatoire (nous avons utilisé de nombreuses fois un jeu de tarot, dont les cartes 

numérotées nous ont été bien utiles). Le problème consistait à se demander si les cartes allaient finir 

par se remettre dans l’ordre, par elles-mêmes, et, si oui, au bout de combien d’opérations. Cela dépend 

bien sûr du nombre (qui doit être pair) de cartes que vous choisissez ; il est classique de penser à un 

jeu de 32 cartes, 52 cartes ou encore 78 cartes. Mais tout était possible, et avec les moyens 

informatiques actuels, nous pouvions simuler des battages de plusieurs centaines voire milliers de 

cartes. Et que se passerait-il si, dans un instant de folie, on se mettait à mélanger un paquet de 

plusieurs millions de cartes ? Les mathématiques nous permettent-elles de répondre à cette question ?  

Eh bien, nous y avons réfléchi, pendant plus de trois mois, et la réponse est définitivement oui ! Il y 

a eu des moments de recherche, des moments de doute, de questionnement, des moments où nous 

ne savions pas si nous parviendrions au résultat. Il nous a fallu nous creuser la cervelle, avoir des idées, 

savoir observer, nous servir de nos connaissances en mathématiques, mais aussi innover, choisir des 

démarches, inventer des théorèmes, parfois audacieux, et les démontrer ! Tout ne s’est pas fait d’un 

seul coup, mais tout est dans ce rapport, qui couvre nos nombreuses semaines de recherche, et dont 

la rédaction nous aura pris beaucoup de temps, d’énergie et de conviction. 

Ce travail nous a mûri sur le plan mathématique, nous a fait prendre conscience de notre capacité à 

inventer des choses nouvelles, y compris en mathématiques, en s’appuyant sur ce qui existe déjà. On 

n’imaginait pas devoir faire appel à tant de domaines différents des mathématiques, pour un simple 

problème de cartes ! Qui aurait pensé que nous mélangerions, dans une même recherche, de la théorie 

des groupes avec de l’arithmétique modulaire, des études de permutation avec de l’analyse (à travers 

une procédure d’optimisation), de l’algorithmique avec de la théorie des nombres, ou encore une 

démarche expérimentale et observationnelle avec des raisonnements théoriques ? Qui aurait imaginé 

que nous aurions besoin des nombres premiers et de la moyenne arithmético-géométrique ? Qui 

aurait subodoré que nous invoquerions, à travers des théorèmes ou des objets mathématiques, des 

mathématiciens aussi divers que Bézout, Euclide, Lagrange ou encore Euler ? 

Voilà pourquoi nous aimons les mathématiques, et aimons aussi les transmettre. Parce qu’elles sont 

empreintes d’un parfum d’unité, de puissance et de vérité, et semblent parfois donner accès à un 

monde abstrait qui nous dépasse totalement, mais qui pourtant paraît régir notre monde. Parce 

qu’elles sont un plaisir en elles-mêmes, sans que l’on y voie nécessairement d’application pratique ou 

d’utilité immédiate. Les mathématiques, qu’elles soient utiles ou pratiquées pour elles-mêmes, 

qu’elles aient ou non des applications, qu’elles touchent au concret ou à un monde d’abstraction 

déconnecté de toute réalité tangible, sont un joyau à préserver, à faire vivre et à faire grandir. 
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