
On considère un échiquier carré aussi grand que l'on veut au sommet d'une

montagne . Sur chaque case est dessinée une �èche pointant vers l'un des huit

points cardinaux . L'angle formé par les �èches sur deux cases partageant un

côté doit être strictement inférieur à 90�. Un robot placé sur l'une des cases

suit scrupuleusement les directions indiquées par les �èches .

Peut-on imaginer un décor pour lequel le robot posé sur une bonne case

puisse échapper au plongeon fatal ?

Les cases étant en nombre �ni et les directions imposées , un robot ne peut

échapper au grand saut que s'il �nit son parcours en boucle . Considérons une

boucle sur un échiquier bien décoré , sans nous préoccuper dans un premier

temps de savoir si ce chemin est praticable par un robot .
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On chi�re ce chemin en démarrant à zéro puis en ajoutant ±1 chaque fois

que le changement de case fait varier la direction de la �èche de ±45�.

Le résultat a�ché après un tour complet est un mutiple de 8 dépendant

uniquement du sens de parcours choisi .

Sur un carré 2 × 2 ou sur trois de ses cases , les changements d'angles

autorisés ne permettant pas aux �èches d'e�ectuer un tour complet , la valeur

�nale sur une boucle sera nulle dans tous les cas de �gure .

Maintenant si on juxtapose deux parcours d'intérieurs disjoints avec un

côté commun et parcourus dans le même sens , on constate que les variations

d'angles partagées se compensent . Si les deux parcours sont initialement nuls

le parcours résultant le sera aussi .
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Pour �nir on constate que l'intérieur de tout parcours sur l'échiquier est

constitué d'une juxtaposition de carrés ou de triangles de valeur 0 .

La boucle doit donc a�cher 0 sur un tour complet or il est clair que le

compteur d'un robot e�ectuant une boucle complète a�chera ±8 selon le

sens de parcours .
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