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Le cours de maths 2.0
Avec les incroyables possibilités offertes par Internet, on
avait déjà vu foisonner sur la toile des compléments à l’enseignement traditionnel : tutoriels, didacticiels, exerciseurs,
forums de discussion, cours rédigés, présentation de leçons
en vidéos... L’APMEP est ainsi en train d’expérimenter des
conférences en ligne interactives dans l’optique de proposer
de l’information plus que de la formation à ses adhérents.

Ce mouvement est en train de prendre un tour nouveau aux
États-Unis, en Inde... sous la forme de modules de cours
enregistrés dont le but affiché est de dispenser une formation
qui pourrait à terme mener l’apprenant jusqu’à la certification de ses connaissances ou de ses compétences. Initiés par
de prestigieuses universités, les MOOC, massive open line
courses, commencent à mordre sur les autres niveaux de
l’enseignement.
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Salman Khan, classé en 2012 par le magazine Time parmi les
100 personnes les plus influentes du monde, a développé sur
son site Khan Academy une formation complète en mathématiques depuis le niveau primaire jusqu’à celui du supérieur sous la forme de courtes séquences où l’élève peut
revoir des vidéos de cours autant que nécessaire, tester sa
compréhension de la notion abordée avec de petits exercices
interactifs. Le but affiché par son concepteur n’est plus de
compléter un cours traditionnel mais de le remplacer. Les
élèves étudient à leur rythme, de façon autonome, à domicile.
Le rôle des établissements scolaires et des professeurs étant
à redéfinir.

Ce modèle qui pourrait s’envisager et qui s’envisage déjà
dans le supérieur avec un public motivé peut-il descendre au
niveau du lycée, du collège, de l’école primaire ? Vaste chantier de réflexion en perspective...

APMEP : http://apmep.poitiers.free.fr/
Mél : apmep.poitiers@free.fr
Téléphone : 05 49 45 38 77 (IREM de Poitiers)

Frédéric de Ligt
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Vie de l’association

Comité extraordinaire de la Régionale APMEP Poitou-Charentes
Vote des nouveaux statuts
Ce Comité extraordinaire est chargé de voter de nouveaux statuts. Quelques modifications sont apportées au texte présenté
par notre Président Frédéric De Ligt. Il est notamment décidé
d’introduire un article supplémentaire concernant les ressources de l’Association. Le texte est alors adopté à l’unanimité. Voir ci-après page 3.

Rallye
Nous sommes toujours en attente de la réponse de l’Université
de Poitiers concernant le financement des déplacements des
classes lauréates de l’année passée. La demande de subvention à Cap’maths est, elle aussi, en cours mais s’avère compliquée.
Un trophée va peut-être enfin être réalisé avec l’aide d’un
lycée professionnel de la région : il s’agirait du logo du Rallye
découpé dans une plaque métallique puis fixé sur un socle en
bois. Il y en aurait un par niveau ; il serait propriété de la
classe lauréate (premier prix) pendant un an et remis en jeu
l’année suivante.
Les autres sujets abordés sont donnés dans l’article sur le
Rallye page 4.

Les expositions
Le nombre de visites de l’exposition « Courbes : les maths en
pleine forme » conçue par la Régionale en collaboration avec
l’IREM de Poitiers et l’Espace Mendès France (EMF) a été
moins important que pour l’exposition « Comment tu
comptes ? ». Il est vrai que le thème était moins accessible aux
plus jeunes. Sa version itinérante est disponible. Elle est
d’ores et déjà louée pour les Journées Nationales de l’APMEP
à Marseille. « Les puzzles », thème choisi cette année pour le
rallye, pourrait être un thème fédérateur pour petits et grands
pour la prochaine exposition en partenariat avec l’EMF et
l’IREM. L’idée remporte l’adhésion de tous.

18 septembre 2013

Calendrier
Le prochain Comité National se tiendra les 16 et 17 novembre.
Le prochain Comité Régional est fixé au mercredi 20 novembre dans les nouveaux locaux de l’IREM sur le site du
Futuroscope.

Questions diverses
Thierry Bacle nous fait part de ses idées de développer sur
wikipedia un article sur le « renommage » des nombres. Il propose d’ouvrir son article à des membres intéressés (voir l’annonce ci-dessous). Il soumet également l’idée d’un dictionnaire en ligne permettant de trouver la définition d’un mot
mathématique suivant différents niveaux.
Corinne Parcelier
Bonne retraite Dominique !

Dominique Gaud avait suggéré que le Comité se tienne chez
lui pour fêter, en fin de réunion, son départ à la retraite et nous
offrir, à cette occasion, un pot amical.
Après les discours, très « er-Gaud-nomique ! » de Serge et
tout « alexandrin » de Jean-Paul, Cyrille a mis Dominique à
l’épreuve d’un Quizz sur les affiches des Journées Nationales
de l’APMEP. Tous les participants ont alors chanté les mérites
de l’APMEP et de l’IREM sur un pastiche de la chanson
« Dans mon HLM » de Renaud et, toujours en chanson,
Jacques a fait revivre, avec « La bande à Gaud », les bons
moments passés pour l’organisation des Journées Nationales
de l’APMEP au Futuroscope en 1993 sous la responsabilité de
Dominique. En réponse à cet hommage, Dominique a promis
de continuer à travailler pour la Régionale.

Journée de la Régionale
La Journée de la Régionale et les Journées Nationales sont
inscrites au PAF. La date de la Journée de la Régionale est
fixée au mercredi 16 octobre à Niort dans les locaux de la
MAIF. En liaison avec le Rallye, quelques panneaux d’une
ancienne exposition sur les puzzles réalisée par des élèves de
sixième dans le cadre d’un PAE seront présentés.
L’Assemblée Générale qui clôturera la Journée élira le nouveau Comité. De nouvelles candidatures sont espérées.

Les noms des nombres

Thierry Bacle, du collège Claudie Haigneré de Rouillac en Charente, nous envoie cette annonce que nous avons plaisir à
relayer, un des objectifs de notre Association étant de développer les échanges selon les statuts de notre Régionale (page 3).

Les personnes intéressées pour réfléchir sur notre façon de nommer les nombres et en rechercher d’autres peuvent aller visiter cette adresse : http://wikitb.free.fr/wiki/. Ce travail n’aboutira certainement pas sur un changement de la façon de nommer nos nombres mais il permet de se poser des questions sur les difficultés que peuvent rencontrer les enfants lors de leur
apprentissage : orthographe, prononciation, logique, exceptions... tout ce qui peut leur faire perdre du temps (et dans certains
cas extrêmes, les bloquer), retardant ainsi les phases plus intéressantes de résolution de problèmes avec la mise en place de
la démarche d’investigation par exemple. Pour participer à ce wiki, envoyez un mail à la Régionale APMEP de PoitouCharentes (apmep.poitiers@free.fr) qui vous fournira un identifiant et un mot de passe. Ce site fonctionne avec le même wiki
que wikipedia : pour chaque article, il existe une page de discussion permettant d’échanger.
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STATUTS DE LA REGIONALE DE POITOU-CHARENTES
DE L’ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC

modifiés le 18 septembre 2013

Article premier
Il est formé une association dite “Régionale de Poitou-Charentes de l’Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement
Public” (Régionale Poitou-Charentes de l’APMEP). L’association est mise sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 (art. 5 et 6). Son
siège social est IREM, Bâtiment de mathématiques, Téléport 2 - BP 30179, 2 boulevard Marie et Pierre Curie, 86962 FUTUROSCOPECHASSENEUIL cedex. Il pourra être transféré en tout autre endroit par simple décision du Comité Régional.

Article 2
Sont membres de la Régionale de Poitou-Charentes de l’APMEP, les membres adhérents de l’APMEP qui résident ou qui enseignent dans
les départements de l’Académie de Poitiers.

Article 3
La Régionale de Poitou-Charentes de l’APMEP est administrée par un Comité Régional de 8 à 25 membres assurant d’une part la représentation des sections départementales de son ressort et des divers ordres d’enseignement et d’autre part l’organisation des diverses missions que s’est données l’association. Le Comité Régional est constitué de membres de la Régionale élus par l’assemblée générale
annuelle de la Régionale et des membres de droit prévus au règlement intérieur.

Article 4
Le Comité Régional élit dans son sein le Bureau de la Régionale qui comprend :
- un président,
- éventuellement un ou plusieurs vice-présidents,
- un ou plusieurs secrétaires,
- un ou plusieurs trésoriers.

Article 5
La Régionale a pour but de mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose en faveur du développement des études pédagogiques relatives à l’enseignement des mathématiques
- elle développe l’organisation de cours, séminaires, expositions, conférences ou colloques assurant l’information des enseignants à tous
les niveaux,
- elle encourage le travail en équipe,
- elle encourage l’organisation d’expériences pédagogiques,
- elle assure la représentation des membres de l’APMEP auprès des autorités académiques,
- elle assure la liaison entre ses membres et l’IREM*,
- elle assure la liaison entre ses membres et le Bureau National en préparant en particulier les Journées Nationales et en se faisant représenter aux réunions du Comité National,
- elle assure la liaison avec les autres Régionales de l’APMEP et les Régionales de l’académie de Poitiers des autres associations pédagogiques en vue de l’échange de publications et en faveur de la coordination des diverses disciplines,
- elle organise la participation de ses membres aux travaux des commissions organisés, soit sur le plan national, soit sur des plans régionaux.

Article 6
La Régionale de Poitou-Charentes encourage la création de sections locales et entretient les liaisons entre ses sections.

Article 7
Le Comité Régional pourra, s’il le juge nécessaire, arrêter le texte d’un règlement intérieur, qui déterminera les détails d’exécution des
présents statuts.
Ce règlement sera soumis à l’approbation de l’assemblée générale annuelle de la Régionale.

Article 8
Les ressources de l’association comprennent :
- les cotisations des adhérents selon les règles fixées par l’APMEP,
- les subventions de l’état, des régions, des départements, des communes, ou de tout autre organisme participant au développement de
l’activité mentionnée à l’article 5,
- toute recette d’activités de services compatibles avec l’objet de l’association,
- toute recette provenant de la vente ou de la location de matériel pédagogique produit ou proposé par l’association,
- les dons et les legs,
- toutes autres recettes autorisées par la loi.

Article 9
La dissolution de l’APMEP entraine ipso facto celle de la Régionale de Poitou-Charentes de l’APMEP. La modification des statuts ou la
dissolution de l’Association (indépendamment du cas ci-dessus) ne peuvent être prononcées que par une Assemblée Générale extraordinaire. En cas de dissolution de la Régionale Poitou-Charentes de l’APMEP, l’éventuel actif est dévolu à l’APMEP.

* Institut de Recherche sur l’Enseignement des Mathématiques
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Journée de la Régionale : 16 octobre 2013

Voici le contenu des trois ateliers. Celui de la conférence figure sur l’affiche jointe à ce Corol’aire.

Échanges de pratiques au collège
Il s’agit, dans cet atelier, d’échanger nos pratiques quotidiennes concernant :
le suivi des réformes (compétences…),
le brevet des collèges,
des expériences pédagogiques en particulier celles liées avec
les travaux de l’IREM.

Échanges de pratiques au lycée
Partage d’expériences. Discussion sur ce qui fonctionne dans
nos établissements, sur ce que l’on aimerait mettre en place…
ou sur ce qui n’a pas fonctionné.
Sont prévus :
- Organiser autrement le temps d’enseignement ? (En particulier classe européenne et enseignement d’exploration). Un
exemple au LP2I (Lycée Pilote Innovant International).
- Évaluation par compétences (et sans notes) en seconde ? Un

exemple au LP2I.
- Une gestion possible de l’Aide Personnalisée : un exemple
Maths en K au lycée du Bois d’Amour de Poitiers.
- Les notes du bac reflètent-elles les exigences données par les
programmes ?
Si vous avez une expérience (bonne ou mauvaise) à faire partager, signalez-le lors de votre inscription, il vous sera réservé
un temps de présentation.
Le jeu comme support d’activité
Dans cet atelier, on découvrira comment on peut faire des
mathématiques à partir de situations ludiques. Les activités
présentées seront celles proposées dans les brochures JEUX
de l’APMEP : des activités avec des objectifs d’apprentissages
précis dans les domaines numériques et géométriques, au collège et au lycée, avec un enjeu ludique.

Rallye Mathématique de Poitou-Charentes
épreuve le mardi 18 mars 2014
Une première réunion de préparation de l’épreuve du Rallye
a eu lieu le 11 septembre dernier. De nombreuses décisions
ont été prises.

Date de l’épreuve
Comme pour l’édition 2013, l’épreuve du Rallye aura lieu
pendant la semaine nationale des mathématiques, le mardi 18
mars, le concours Kangourou ayant lieu la même semaine,
mais le jeudi.

Thème de l’épreuve
Comme nous l’avions annoncé, le thème retenu est celui des
puzzles. Nous avons envisagé trois parties pour chacun des
niveaux : une recherche historique, une activité de fabrication
et une partie utilisation-application. Les pistes de travail seront
données avec l’épreuve d’entraînement début décembre 2013.

Participation financière
Comme l’an dernier, nous demanderons une participation
financière de 5 € par classe. Cette participation permet à notre
Régionale d’assurer les frais de déplacement de l’équipe du
Rallye et éventuellement de compléter les lots attribués par
nos partenaires.

Extension du Rallye
Comme tout établissement public et privé de l’académie, les
lycées professionnels recevaient les documents du Rallye ;
mais aucune seconde professionnelle ne s’était, jusqu’à présent, inscrite, les épreuves ne leur étant pas vraiment destinées. Aussi, pour cette édition 2014, une épreuve spécifique
leur sera proposée.

RM
PC

La remise des prix
Notre académie ayant deux universités, nous alternons chaque
année le lieu de la remise des prix. En principe, pour l’édition
2014, c’est l’Université de La Rochelle qui nous accueillera.
Nous prenons déjà contact avec les responsables du département mathématique pour organiser cette remise des prix dans
les meilleures conditions.

Une ouverture vers le primaire
Lors des éditions précédentes, plusieurs collèges avaient
adapté l’épreuve de sixième du Rallye aux classes de CM2
des écoles primaires de leur secteur dans le cadre des liaisons
école-collège. Toujours dans ce cadre, d’autres collèges organisaient leur propre compétition mathématique. Aussi, cette
année, nous proposerons aux professeurs de mathématiques
des collèges une épreuve du style de celles du Rallye qu’ils
pourront utiliser, éventuellement en l’adaptant, dans le cadre
de la liaison école-collège. Comme elle ne sera pas nécessairement construite sur celles du Rallye et qu’elle pourra être
programmée à une autre date, nous lui donnerons un autre
nom. Ce sera à chaque collège de l’organiser, d’exploiter les
documents et d’établir les résultats. Nous donnerons davantage de précisions d’ici la fin de ce trimestre.

Nous rappelons que le palmarès, les épreuves, les solutions et
les morceaux choisis de l’édition 2013 sont consultables sur le
site de la Régionale :
http://apmep.poitiers.free.fr/spip.php?rubrique8

COROL’AIRE est envoyé par courrier électronique
aux adhérents et abonnés.

Ceux qui veulent recevoir une version papier (sans la couleur !)
peuvent envoyer un chèque de 8 €,
à l’ordre de APMEP Poitou-Charentes,
à Jacques CHAYÉ, 5 rue Émile Faguet, 86000 POITIERS
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Chantal Gobin

Nouvelle adresse
de l’IREM de Poitiers

IREM - Téléport 2
BP 30179
Bd Marie et Pierre Curie
86962 Futuroscope CHASSENEUIL Cedex

Histoire de longueur

Jean-Paul Guichard & Jean-Paul Mercier

Cinquième et dernier épisode
Les longueurs dans les mathématiques grecques

Ce qui marque les mathématiques grecques c’est la séparation entre les mathématiques spéculatives, celles auxquelles on se
réfère usuellement quand on en parle, et le calcul ou logistique qui concerne la vie pratique. En ce qui concerne les longueurs,
tout ce qui relève de la mesure est du domaine de la logistique. On n’en trouve donc aucune trace dans les grands traités des
géomètres grecs comme Euclide et Archimède auxquels nous allons nous intéresser

Les longueurs dans les Éléments d’Euclide

Si l’on parcourt les Éléments d’Euclide, on n’y trouvera
aucune valeur numérique. En ce qui concerne les longueurs il n’y a donc aucune mesure. Or les longueurs
sont omniprésentes. Dans les livres arithmétiques c’est
même elles qui représentent les nombres ! Dans les
livres géométriques on les trouve à la fois dans les définitions, dans les
constructions, dans les propriétés des figures et comme outils de
démonstration : égalité et inégalité de longueurs, addition et soustraction, partage d’une longueur en deux parties égales, puis égalité et inégalité de rapports de longueurs à partir du livre VI.
Le livre I contient les « éléments » de géométrie des programmes de
6ème et 5ème. Voici une idée de son contenu.
Il contient 23 définitions, 5 demandes, 9 notions communes et 48 propositions : 14 problèmes de construction et 34 théorèmes.
Il commence par l’énoncé des définitions, demandes et notions communes.
Son contenu concerne essentiellement le triangle et le parallélogramme.
On y trouve :
- des constructions simples (triangle équilatéral, segments égaux,
angles égaux, bissectrice, milieu, triangle, carré, perpendiculaire, parallèle),
- les cas d’égalité des triangles,
- les propriétés du triangle isocèle et du parallélogramme,
- les liens entre angles et parallèles,
- l’inégalité triangulaire et la somme des angles d’un triangle,
- l’aire du parallélogramme et du triangle (avec la célèbre méthode
pour comparer des aires utilisant les parallèles).
Il se termine par le théorème de Pythagore et sa réciproque.

Les grandeurs qui y interviennent sont les longueurs, les angles et les
aires que l’on compare (égalité, inégalité), que l’on ajoute ou soustrait,
dont on prend le double ou la moitié, les notions communes disant
comment se comportent les égalités entre grandeurs vis-à-vis de ces
« opérations »
Le cercle est la figure clé des constructions et de leurs validations : il
permet 5 constructions (voir les 5 propositions mises en marge) qu’utiliseront les 9 autres.

Par contre on ne trouve dans le livre I, ni ailleurs, aucun périmètre,
donc pas de longueur du cercle ! On réalise bien ainsi que les Éléments
d’Euclide ne sont pas un traité de mathématiques donnant à voir toutes
les mathématiques de son époque, mais un ensemble organisé de propositions conçues comme fondamentales, des « éléments », dans lequel
on peut puiser pour établir d’autres résultats nouveaux ou déjà connus.
Par exemple le théorème sur le concours des trois hauteurs d’un triangle ne fait pas partie des Éléments. Par contre la propriété de la bissec-
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Livre I proposition 1

« Sur une droite limitée
donnée, construire un
triangle équilatéral »

Livre I proposition 2
« Placer en un point donné,
une droite égale à une
droite donnée »
Livre I proposition 3

« De deux droites inégales
données, retrancher de la
plus grande, une droite
égale à la plus petite »

Livre I proposition 12
« Mener une ligne droite
perpendiculaire à une
droite indéfinie donnée à
partir d’un point donné qui
n’est pas sur celle-ci »
Livre I proposition 22

« Construire un triangle avec trois droites égales à
trois droites données. Il faut alors que deux de ces
droites, prises ensemble de quelque façon que ce soit,
soient plus grandes que la droite restante »

trice de l’angle d’un triangle de partager le côté en deux longueurs proportionnelles aux côtés de l’angle en fait partie. Or cette proposition
n’est pas utilisée dans les Éléments, mais elle le sera très souvent par
les mathématiciens : Archimède en fait usage dans la Mesure du cercle
pour calculer la longueur du cercle. Au passage, nous voyons bien dans
cette proposition (voir l’énoncé ci-contre) que la longueur y est considérée en tant que grandeur : on y parle de partage d’un segment, de rapport de longueurs. Dans le triangle, la base, les segments, les côtés sont
manipulés en tant que grandeurs que l’on compare, que l’on partage :
et cette grandeur c’est leur longueur.
En fait la plupart des propositions des Éléments, vont servir d’étapes
pour en établir d’autres à l’intérieur des Éléments. Mais elles serviront
aussi de référence pour une méthode de calcul ou une formule relevant
de la logistique, dont elles seront la justification. Et c’est pourquoi il
nous semble important d’étudier la longueur en tant que grandeur, ce
qui permet en plus de bien savoir de quoi on parle quand on parle de
côtés égaux, de hauteurs égales, etc.

La longueur du cercle chez Archimède

C’est à Archimède que nous devons la méthode du
calcul de longueur du cercle en l’approchant par le
périmètre de polygones réguliers circonscrits et inscrits au cercle. Il le fait dans un court traité de 7 pages
intitulé De la mesure du cercle » qui ne comporte que
trois propositions (voir en marge) :
- la première donne l’aire du disque, la démonstration utilisant la
méthode d’exhaustion ;
- la deuxième donne une valeur approchée du rapport entre l’aire du
disque et son carré circonscrit, la démonstration utilisant le résultat de
la proposition 1 et celui de la proposition 3 qui la suit ;
- la troisième, qui occupe plus de la moitié du traité, donne un encadrement de la longueur du cercle.

C’est de cette troisième propriété qu’a été tirée la célèbre valeur approchée de π : 22/7.
Archimède considère un cercle de rayon quelconque, et trace le demicôté de l’hexagone régulier circonscrit, tangent au cercle (voir figure),
dont il donne un minorant de l’inverse de son rapport au rayon du cercle :
EΓ/ΓZ > 265/153. Il trace la bissectrice de l’angle de 30° pour obtenir
le demi côté du dodécagone circonscrit, puis le rapport analogue :
EΓ/ΓH > 265/153, et ainsi de suite jusqu’au demi côté du polygone
régulier à 96 côtés ΓΔ qui lui donne EΓ/ΓΔ > 4673 ½ /153. D’où il
déduit que le rapport du périmètre du polygone à 96 côtés au diamètre
du cercle est moindre que 14 688/4673 ½ : « Mais parmi ces deux nombres, le premier contient trois fois le second avec un reste qui est de
667 ½ et ce reste est plus petit que la 1/7 partie de 4673 ½ ; donc le
contour du polygone contient le diamètre trois fois, plus une partie…»
et donc à plus forte raison pour celui du cercle. Archimède recommence ensuite avec les polygones inscrits. On trouvera une description
détaillée du texte d’Archimède et de sa méthode dans Histoire d’algorithmes (Belin, 1994, réédition 2001).

Si la formulation de la proposition 3 est proche de celle d’une formule
actuelle, on peut cependant noter que la technique utilisée sans cesse
par Archimède est celle de la comparaison relative de deux longueurs
(savoir combien de fois l’une est contenue dans l’autre) qu’il utilise
aussi pour les nombres exprimant le rapport de deux longueurs comme
on l’a vu dans la citation fournie. On voit ici tout l’intérêt de la notion
de rapport de deux longueurs et de son articulation avec multiple et
partage d’une longueur, en l’absence de toute utilisation d’unité.
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Livre VI, proposition 3

« Si l’angle d’un triangle est coupé en deux et que la
droite coupant l’angle coupe aussi la base, les segments de la base auront le même rapport que les
côtés restants du triangle. Et si les segments de la
base ont le même rapport que les côtés restants du
triangle, la droite jointe à
partir du sommet jusqu’au
point de section coupera
l’angle du triangle en
deux. »

Remarque
En ajoutant à la configuration de cette proposition la
bissectrice extérieure, on obtient une division harmonique, et le cercle comme lieu des points dont le rapport des distances à deux points est donné, problème
connu d’Apollonius.
Proposition I

« Un cercle quelconque est
égal à un triangle rectangle dont un des côtés de
l’angle droit est égal au
rayon du cercle, et dont
l’autre côté de l’angle
droit est égal à la circonférence de ce même cercle »

Proposition II

« Un cercle est au carré construit sur son diamètre, à
très peu de chose près, comme 11 est à 14 »

Proposition III

« La circonférence d’un cercle quelconque est égale
au triple du diamètre réuni à une certaine portion de
son diamètre, qui est plus petite que le septième de
son diamètre, et plus grande que les 10/71 de ce
même diamètre »

RU-BRI-COL LAGES

94-1 de Serge Parpay (Niort)

Merci aux collègues d’alimenter cette rubrique. Nous nous ferons un plaisir de
publier vos énoncés de problèmes, vos solutions, vos notes de lecture, vos interrogations, vos expériences pédagogiques, vos billets d’humeur... Cette rubrique
est à vous.
Frédéric De Ligt
Vous pouvez envoyer vos contributions à l’adresse : frederic.deligt@gmail.com

Des problèmes

Classique sans doute, mais... on peut toujours s’amuser à le (re)chercher. Une consigne : Internet interdit.
Un nombre entier positif peut s’écrire comme somme de 1 ou de 2 (ou inclusif) ; par exemple 3 peut s’écrire de trois façons différentes 3 = 1 + 1 + 1 = 1 + 2 = 2 + 1.
1) Combien de façons pour 1, 2, 3, 4, 5 ?
2) Plus généralement combien de façons pour un nombre entier n quelconque ?

94-2 de Frédéric de Ligt (Montguyon)

Montrer que pour tout cercle de diamètre D contenu dans un quadrilatère convexe d’aire S on a toujours l’inégalité D ≤ S .

94-3 de Frédéric de Ligt (Montguyon)

Où est le centre de gravité d’un triangle formé de trois tiges pesantes et homogènes ?

Des solutions
91-3 de Frédéric de Ligt

Le casse-tête électronique

Dans un magasin vendant des jeux de réflexion, des casse-tête et des puzzles je suis tombé sur une calculette toute simple mais un peu étrange. Elle ne présentait qu’une seule touche d’opération, marquée
de l’énigmatique symbole Δ. Toutes les autres touches m’étaient familières.
Au dos du produit on pouvait lire :
Il s’agit pour vous de trouver un moyen d’additionner, de soustraire, de multiplier ou de diviser deux
nombres non nuls à l’aide de la seule touche d’opération disponible : Δ.
Intrigué, j’ai acheté la calculette et, rentré chez moi, j’ai effectué les quelques essais ci-dessous :
0 Δ 1= ERROR ; 1 Δ 0 = ERROR ; 1 Δ 1 = 0 ; 1 Δ -1 = 2 ; 1 Δ 2 = 0.5 ; 2 Δ 1 = - 0.5 ; 1 Δ 0.5 = - 1 ;
0.5 Δ 1 = 1.
Si a et b désignent des nombres réels non nuls, comment, d’une façon générale, obtenir alors les résultats a + b, a – b, a × b et a ÷ b ?
Quels sont les cas particuliers où la calculette renvoie le message ERROR alors que ni a ni b ne sont nuls ? Comment traiter ces
cas ?
Solution de l’auteur

Pour a et b non nuls a Δ b = 1/a – 1/b. On note T1(x) = x + 1 et T-1(x) = x - 1. On peut obtenir T1 et T-1 de la façon suivante :
T1(x) = [(1 Δ x) Δ 1] Δ (-0,5) ; T-1(x) = (1 Δ [x Δ (-1)]) Δ 0,5. À noter que T1 n’est pas définie en 0 et en 1 et que T-1 n’est pas
définie en 0 et en -1. On définit maintenant Inv(x) = 1/x.
On peut obtenir Inv(x) par [1 Δ T1(x)] Δ 1 ou par 1 Δ [T-1(x) Δ (-1)]. Dans les deux cas Inv n’est pas définie en 0, 1 et -1. D’où
le moyen d’obtenir en général S(a, b) = a + b en effectuant Inv(a) Δ Inv(-b) et D(a, b) = a – b en effectuant Inv(a) Δ Inv(b).
Quant aux cas particuliers, en continuant à supposer bien sûr que ni a ni b ne sont nuls, mais cela n’est pas bien gênant, ils sont
traités dans les tableaux ci-dessous.
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a

b

-1

1

Différent de 1 et de -1

-1

(-1) ∆ 1

T-1(1)

T-1(a)

1

T1(-1)

1 ∆ (-1)

T1(a)

Différent de 1 et de -1

T-1(b)

T1(b)

Procédé général

-1

1

Différent de 1 et de -1

-1

T1(-1)

1 ∆ (-1)

T1(a)

1

(-1) ∆ 1

T-1(1)

T-1(a)

Différent de 1 et de -1

T-1(-b)

T1(-b)

Procédé général

Pour S(a, b) :

Pour D(a, b) :

a

b

On note ensuite C(x) = x2. On obtient C(x) par [x Δ T1(x)] Δ [Inv(x)]. On note M(x) = x/2. On obtient M(x) par Inv[x Δ (-x)]. On
utilise alors l’identité a × b = [(a + b)2 – (a2 + b2)]/2 et on obtient P (a, b) = a × b par M[D(C[S(a, b)], S[C(a), C(b)])].
D’où le calcul Q(a, b) = a ÷ b = P[a, Inv(b)]
À propos des domaines de définition de ces deux dernières opérations, il y a quelques complications. On peut raisonnablement
restreindre cette étude aux cas où a et b sont différents de -1, 0 et 1. Voici les domaines où les fonctions « élémentaires » de la
calculette ne sont pas définis :
T1 n’est pas définie pour 0 et 1
T-1 n’est pas définie pour -1 et 0
Inv n’est pas définie pour -1, 0, 1
C n’est pas définie pour -1, 0, 1
M n’est pas définie pour -2, 0, 2
Pour la multiplication

Il faut donc que
* C(a) et C(b) soient différents de 0, 1 ou -1 mais on est déjà placé dans ce cas de figure
* S(a, b) soit différent de 0, 1 ou -1 c’est-à-dire a + b différent de 0, 1 ou -1.
Dans le cas où a + b = 1 alors P(a, b) peut être donné par Inv(a) Δ Inv[C(a)]
Dans le cas où a + b = -1 alors P(a, b) peut être donné par Inv(-a) Δ Inv[C(b)]
Dans le cas où a + b = 0 alors P(a, b) peut être donné par –C(a).
* C[S(a, b)] soit différent de 0, 1 ou -1 c’est-à-dire (a + b)2 différent de 0 ou 1 mais on est ramené au cas précédent.
* S[C(a), C(b)] soit différent de 0, 1 ou -1 c’est-à-dire a2 + b2 différent de 1 sinon ou bien (a + b)2 est différent de 3 et P(a, b)

peut être donné par M[T-1(C(S(a, b)])] car ab = 1/2[(a + b)2 – 1] ou bien (a + b)2 = 3 et alors P(a, b) = 1 (ce dernier cas est
purement mathématique car l’un des deux nombres a ou b serait irrationnel et un tel nombre est impossible à saisir sur la calculette).
* D(C[S(a, b)], S[C(a), C(b)] ) soit différent de 0, 2 ou -2 c’est-à-dire (a + b)2 – (a2 + b2) = 2a × b différent de 2 ou -2 sinon
P(a, b) vaut 1 ou -1 respectivement.
Pour la division

L’ étude est semblable à celle de la multiplication en remplaçant b par Inv(b). La discussion en est laissée au lecteur courageux.
92-1 de Jacques Chayé

M. le Curé rencontre son sacristain ; il lui dit :
« Je viens de croiser trois de mes paroissiens ; le produit de leurs âges, en nombres entiers d’années, est égal à 2450 alors que
la somme est égale au double de votre âge. Quels sont donc les âges de ces trois paroissiens ? »
Le sacristain répond : « Je ne peux pas conclure. »
« Vous avez raison », lui répond son curé, « Mais vous connaissez mon âge, eh bien, sachez que je suis plus vieux que chacune
de ces trois personnes. »
Comment le sacristain peut-il maintenant conclure ?
Solution de Jean Souville

Le sacristain connaît son âge, donc la somme des âges des trois paroissiens, mais ne connaît pas le détail de ces âges... Or seules
deux des 20 décompositions de 2450 en produit de 3 entiers (y compris 1 × 1 × 2450) donnent la même somme, c’est 5-10-49
et 7-7-50 pour lesquelles la somme est 64. J’en conclus que le sacristain a 32 ans. La dernière indication donne que le curé a 50
ans et les paroissiens 5, 10 et 49 ans.
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93-1 de Jacques Chayé :
Montrer que

1

1

∑ n( n + 1)...( n + p) = p × p! .
+∞

n =1

Solution de Jean Souville

Le propre du mathématicien, c’est de savoir ne pas multiplier les calculs. Ici ne pas utiliser la décomposition en éléments sim-

ples complète, mais seulement celle de

1 
1
1 1
qui donne pour tout entier non nul l’égalité :
=
−
X ( X + p) p  X X + p 

1
1
1
1

.
= 
−
n( n + 1)...( n + p ) p  n( n + 1)...( n + p − 1) ( n + 1)...( n + p ) 
N

Pour tout entier N > 1 on a alors :

∑
n =1

N
1
1
1
= 
−
n( n + 1)...( n + p) p  n =1 n( n + 1)...( n + p − 1)

∑

N

1

∑ ( n + 1)...( n + p)  .
n =1



La seconde somme comporte les mêmes termes que la première à l’exception des termes extrêmes, d’où
N

1

1

1

1



∑ n( n + 1)...(n + p) = p  1 ⋅ 2 ⋅ 3... p − ( N + 1)...( N + p) 
n =1

Et par passage à la limite quand N → + ∞ ,
93-2 de Jean-Christophe Laugier :

1

1

∑ n( n + 1)...(n + p) = p × p! .
+∞

n =1

Dans la rubrique « Les problèmes de l’APMEP » du Bulletin Vert numéro 501 figure le problème suivant : Montrer que le produit de huit entiers consécutifs non nuls ne peut être un carré parfait.
Voici deux petits problèmes en rapport avec cet énoncé, mais plus simples à résoudre.
Problème 1 : Montrer que le produit de quatre entiers naturels consécutifs ne peut être un carré parfait.
Problème 2 : Pour quelle(s) valeur(s) de l’entier relatif n, n(n + 1)(n + 7)(n + 8) est-il un carré parfait ?
Solution de Jean Souville

Problème 1.
L’énoncé du Bulletin Vert parle d’entiers non nuls. Sans cette précision, l’énoncé annoncé est faux car le produit des entiers 0
à 3 est nul, donc est un carré parfait.
Prenons un entier n non nul, le produit n(n + 1)(n + 2)(n + 3) = (n2 + 3n)(n2 + 3n + 2) = (n2 + 3n + 1)2 – 1 ne peut être un carré
parfait, car cela donnerait deux carrés parfaits dont la différence est égale à 1, l’un d’entre eux étant le carré de n2 + 3n + 1 > 4 ...
Problème 2.

De même, si n est un entier relatif le produit N = n(n + 1)(n + 7)(n + 8) est égal à (n2 + 8n + 4)2 – (n + 4)2 et à (n2 + 8n + 3)2 +
(n2 + 8n – 9). D’où une première solution : n = - 4 (pour laquelle N = 122), et les racines -9 et 1 du polynôme X2 + 8X – 9 (pour
n = -9 et pour n = 1, on a encore N = 144 = 122).
Pour n < -9 et pour n > 1, le nombre N est strictement compris entre les carrés parfaits consécutifs (n2 + 8n + 3)2 et (n2 + 8n + 4)2
donc n’est pas un carré parfait. Restent à examiner les cas des entiers entre -9 et 1. Parmi eux, on a les solutions évidentes n =
0, n = -1, n = -7 et n = -8 pour lesquelles le produit N est nul, et la solution n = -4 déjà évoquée. Les 4 autres valeurs de n
donnent un produit égal à 60 ou à 120 donc ne conviennent pas.
Conclusion, le produit n(n + 1)(n + 7)(n + 8) est un carré parfait si et seulement si l’entier relatif n est égal à -9, -8, -7, -4, -1, 0
ou 1.
Solution (au problème 1) de Jacques Chayé

Le calcul des premiers produits de la forme n(n + 1)(n + 2)(n + 3) donne : 24, 120, 360, 840, ... on a ainsi :
1 × 2 × 3 × 4 + 1 = 52, 2 × 3 × 4 × 5 + 1 = 112, 3 × 4 × 5 × 6 + 1 = 192, 4 × 5 × 6 × 7 + 1 = 292.
Ce qui donne à penser que, plus généralement, le polynôme X(X + 1)(X + 2)(X + 3) + 1 est le carré d’un polynôme de la forme
aX2 + bX + c et après identification on obtient le polynôme X2 + 3X + 1 ou son opposé. Revenons au problème posé.
Le produit n(n + 1)(n + 2)(n + 3) diffère donc d’une unité d’un carré parfait, il n’est donc pas lui-même un carré parfait, exception faite du produit 0 × 1 × 2 × 3.
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