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Réaction ? Réaction ? Action  !Action  !

Les nouveaux programmes pour l’école primaire se mettent
en place. Leur lecture est édifiante. Apparaissent quantité de
connaissances auparavant abordées au collège : formules
de l’aire du triangle, du périmètre du cercle, du volume du
pavé droit, multiplication des décimaux, division d’un déci-
mal par un entier, conversions, vitesse moyenne, pourcenta-
ges, échelles… Dans un volume horaire en diminution,
comment vont bien pouvoir s’y prendre les professeurs des
écoles ? La tentation va être grande, et ces programmes les
y incitent, de se concentrer sur les formules et les algorith-
mes de calcul. Quel temps pour la mise en place des
concepts, la compréhension des mécanismes ? Le rabâ-
chage, l’entraînement répété aux techniques au détriment de
la compréhension  ne risquent-ils pas de dégoûter  les élè-
ves, tout en produisant davantage d’échec ?

Un souvenir personnel. Il y a déjà une vingtaine d’années,
j’avais en charge une classe de troisième technologique.
Devant leurs difficultés face au calcul littéral, je m’étais
résigné à en faire un enseignement purement technique, très
mécanique, basé sur l’entraînement et la répétition. Les élè-
ves étaient contents, ils réussissaient les exercices que je
leur proposais, les résultats de mes évaluations étaient satis-
faisants, je me contentais de donner des exercices en tous
points semblables à ceux sur lesquels ils s’étaient entraînés.
Les parents aussi étaient contents. Mais au fond j’avais un
peu honte. Je savais qu’ils n’avaient rien compris au calcul
littéral et que je n’avais pas rempli mon devoir de transmis-
sion des connaissances. C’était un enseignement « insensé »
et ils ont sûrement eu  tôt fait d’oublier tout cela. 

Autre souvenir personnel bien antérieur au précédent. Je
voulais apprendre à jouer du piano. Mes parents avaient
demandé les services d’un professeur de musique à l’an-
cienne : chant et lecture de notes pendant une année sans
toucher à l’instrument. Que croyez-vous qu’il arriva ? J’en
suis resté là pour la musique. 

Quand la justification avancée pour expliquer la nécessité
du changement s’appuie sur les résultats médiocres des élè-
ves français dans les enquêtes internationales, on se dit que
les nouveaux programmes vont tenir compte de la nature
des difficultés.

Suite de l’Édito : page 3
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1) Adhérents
La régionale compte 163 adhérents (en baisse de 23 par rap-
port à 2007).
L’information  sur les journées a été diffusée par les forma-
teurs et par le PAF. Les PLC2 qui ont participé à nos journées
ont eu l’occasion d’être plus que bien informés sur notre asso-
ciation.
2) Déménagement
L’IREM a déménagé en juillet dans le bâtiment de physique
du campus, le siège social de la Régionale a donc suivi. Nos
stocks de brochures aussi et ils ont trouvé place dans ces nou-
veaux locaux. 
3) Conférences
« La croyance est-elle un bon calcul » par Daniel Justens le
11 mars 2008
« La théorie des invariants de 1850 à nos jours » par
Mustapha Raïs le 3 décembre 2008.
4) Rallye Mathématique Poitou-Charentes
L’épreuve du Rallye s’est déroulée le mardi 4 mars 2008. La
formule adoptée cette année a été la suivante : ouverte à tous
les niveaux du collège et aux classes de seconde, pas d’exer-
cice commun à deux niveaux consécutifs et une épreuve de
deux heures pour le niveau seconde afin que les élèves puis-
sent échanger. La participation est en hausse avec 5264 élèves
inscrits. Une augmentation importante a été réalisée au niveau
de la classe de quatrième, puisqu’on est passé de 22 classes en
2007 à 46 classes participantes en 2008.  
5) Corol’aire
Il a continué à paraître régulièrement (en 2008 : 4 numéros et
2 suppléments) malgré l’organisation des journées de La
Rochelle. Des difficultés financières ont contraint l’associa-
tion à basculer complètement à partir du numéro 74 vers une
version électronique. Désormais c’est sous ce format qu’est
expédié notre bulletin à tous les adhérents qui nous ont com-
muniqué leur mél. Le numéro spécial 72 a bénéficié d’un sup-
plément conséquent rédigé par la Régionale de Nantes et ce
gros bulletin a été expédié aux adhérents des deux Régionales.
Le but de cette opération était de redynamiser cette Régionale.
Le surcoût a été intégralement pris en charge par le National. 
6) Site régional : http://irem.campus.univ-poitiers.fr/apmep/
Les principales infos régionales sont aussi dans le BGV et sur
le site de l’APMEP nationale.

7) Lien avec le National
Frédéric de Ligt et Sébastien Peyrot représentent la Régionale
au Comité National.
De plus, plusieurs membres du Comité régional participent à
des commissions nationales : Premier Cycle, Jeux, BGV,
Bulletin, rubrique « De ci de là » du Bulletin Vert.
8) Forum de discussion
Le site de discussion n’a pas rencontré son public. Aussi à
l’occasion d’importants travaux sur le site de l’IREM a-t-il été
décidé de fermer ce forum.
9) Expocube
L’exposition d’origine a été empruntée par le collège Jean Zay
de Niort au mois de juin et par le collège Elisée Mousnier de
Cognac au mois d’octobre. Sa version dupliquée par l’espace
Mendes France a été présentée aux Journées de La Rochelle.
10) Partenariats
Avec l’IREM la collaboration est toujours étroite.
Avec les IPR les relations sont cordiales : ainsi nos annonces
sont diffusées sur le site académique et sur la liste de diffusion
des profs de mathématiques. François La Fontaine nous a aidé
pour les Journées et s’investit pour le Rallye.
Avec le lycée Henri IV, la convention a été enfin signée avec
la Régionale.
Avec la Régionale d’Orléans-Tours, et plus précisemment
avec Jacques Borowczyk, pour l’organisation à venir de jour-
nées d’études consacrées à Descartes dans sa ville natale en
partenariat avec le musée de la ville.
11) Bilan des Journées Nationales 2008
Louis-Marie Bonneval et Jacques Chayé en ont fait un compte
rendu complet.

Perspectives pour 2009
Adhésions
De nouvelles adhésions après les journées de La Rochelle.
Conférences
Une conférence de Frédéric Testard sur l’arithmétique. 
Rallye
Il aura lieu le jeudi 19 février 2009. 
Expocube
Un collège de Loudun nous a contactés pour l’emprunter. 
Comités
Un comité le mercredi 21 janvier à Poitiers, un autre en mars
et enfin un dernier en juin
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Vie de l’association
Assemblée Générale du mercredi 3 décembre 2008

30 personnes étaient présentes, une dizaine de membres du Comité excusés.

Nausica Marlin et Karine Sermanson ont été élues, à l’occasion de cette Assemblée Générale, membres du Comité.

Le rapport d’activité ci-dessous a été adopté à l’unanimité. La trésorière de l’association n’ayant pas pu être présente, le rapport
financier n’a pu être adopté. On peut quand même dire que les finances vont mieux après les Journées Nationales et que nous
avons devant nous un peu de répit. Il est encore un peu tôt pour en donner un chiffrage précis.

Rapport d’activité 2008

Adhésion à l’APMEPAdhésion à l’APMEP
Si vous n’avez pas opté pour le prélèvement automatique, ne tardez pas à renvoyer votre bulletin de ré-adhé-
sion que vous avez reçu, sous enveloppe, avec le BGV n° 142, fin septembre. Ce bulletin contenait aussi le reçu
fiscal (à découper) concernant votre cotisation 2008 : à ne pas égarer !
Signalez à vos collègues non adhérents qu’ils peuvent trouver un bulletin d’adhésion sur le site de l’APMEP.
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Journées Nationales 2008
« Mathématiques en construction »

Une réussite !

Nos Journées ont été un succès ! Qu’on en juge sur quelques chiffres : 771 congressistes, 70 accompagnants, 40 expo-
sants ; 10 conférences, 100 ateliers, 7 expositions ; plus de 1500 repas servis au RU, plus de 100 plateaux-repas à la café-
téria ;  plus de 200 T-shirts vendus ; 150 personnes à la mairie, 130 au théâtre, 180 à la magie mathématique, 130 au réci-
tal de Francis Reynès, 185 au banquet ; 68 à la visite de la ville, 35 à l’Aquarium, 46 au Marais Poitevin, 19 à l’île d’Aix, 39
à l’île de Ré, 36 à l’île d’Oléron.
Les remerciements ont été nombreux : les congressistes ont apprécié la qualité des conférences et des ateliers, les
débats, les loisirs ; les exposants ont – dans leur grande majorité – été satisfaits de la logistique et de la fréquentation ;
les accompagnants ont profité d’un temps agréable pour les sorties ; les fournisseurs de produits régionaux ont fait des
affaires ; nos hôtes de l’université nous ont félicités pour la tenue des locaux …
Pourtant les difficultés n’avaient pas manqué, depuis trois ans que nous étions sur le pont : frilosité des financeurs, panne
du serveur, déménagement de l’IREM, rigidités du logiciel, tension créée par la présence des étudiants avant et après les
Journées, flou quant aux invités du national, contraintes des TICE, nécessité d’emprunter du matériel, annulations et rem-
placements de sorties, incertitudes pour la garde des enfants, exigences de certains exposants, …
Tous ces problèmes ont été résolus grâce à un formidable travail d’équipe : 25 personnes en permanence, 50 sur place !
Que tous soient chaleureusement remerciés !
Il nous reste deux tâches : 
- apurer les comptes : le compte financier n’est pas encore définitif, mais nous savons d’ores et déjà qu’il sera bénéficiaire,
ce qui n’avait rien d’évident a priori !
- collecter les comptes rendus des conférences et ateliers, en vue du Bulletin spécial Journées qui paraîtra en juillet pro-
chain.
Et aussi transmettre le flambeau à l’équipe de Rouen, qui assurera les prochaines Journées du 24 au 27 octobre 2009 !

Louis-Marie BONNEVAL

Rallye Mathématique
Poitou-Charentes 19 février 2009
La Rallye Mathématique de Poitou-Charentes aura lieu le jeudi 19 février 2009.
Vous avez reçu l’ensemble des documents fin novembre dans vos établissements. Si vous avez laissé passer la date limite d’ins-
cription du 19 décembre 2008, vous pourrez encore inscrire vos classes la semaine de la rentrée en janvier. Mais ne tardez pas,
car les épreuves seront transmises pour reprographie au rectorat dans la semaine du 19 au 23 janvier. Un bulletin d’inscription
est en ligne sur le site de la Régionale, mais vous devez encore nous l’envoyer par La Poste.
La recherche documentaire porte cette année sur le nombre d’or. L’équipe veille à ce que les questions posées à son sujet relè-
vent des compétences mathématiques des élèves à chaque niveau donné.
Le prochain numéro de Corol’aire fera un premier bilan de cette édition 2009 du rallye.

L’équipe du Rallye

RM
P C

Édito (suite de la page 1)

Dans les rapports de la DEPP sur les évaluations PISA 2003 et 2006 on peut lire : «en étudiant les réponses des élèves aux ques-
tions ouvertes on peut constater qu’un certain nombre d’élèves répondent en faisant appel au bon sens commun, à leur connais-
sance de la vie quotidienne et non pas à un travail mathématique permettant d’obtenir ou de justifier  la réponse » ou encore
« Lorsqu’il est demandé aux élèves une prise d’initiative (essais à faire) la réussite française est relativement faible. ». 
En matière d’enseignement, comme dans d’autres domaines d’ailleurs, la nostalgie et l’idéologie ne sont pas bonnes conseillères !
Les programmes du collège ont miraculeusement échappé à la traversée de ce prisme, la main ayant été laissée à l’Inspection
Générale de mathématiques. Mais que va-t-il en être des prochains programmes du lycée ? Déjà, le groupe d’experts chargé de
leur rédaction ne comporte aucun professeur exerçant en lycée !
L’APMEP n’a cessé d’alerter le ministère sur tous ces points, mais ce dernier écoute peu les conseils ou les propositions. Pour
peser davantage sur ses choix il faudrait être plus nombreux pour être plus forts. C’est pour cela qu’il faut adhérer et faire adhé-
rer à notre association. Aujourd’hui plus qu’hier. 
Tout le Comité s’associe à moi pour vous souhaiter de bonnes fêtes et une heureuse année 2009.

Frédéric de Ligt
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Expocube
L’Expocube réalisée par la Régionale de Poitou-Charentes commence à être
connue. Au collège Jean Zay de Niort au mois de juin dernier puis au collège
Elisée Mousnier de Cognac en octobre, elle a encore été très appréciée aux
Journées Nationales à La Rochelle. Si vous désirez l’emprunter pour quelques
semaines afin de l’exploiter dans votre établissement, réservez-la par courrier
électronique auprès de Frédéric De ligt : deligt@wanadoo.fr
Les différents éléments d’Expocube sont visibles sur le site de la Régionale :
http://irem.univ-poitiers.fr/apmep

La théorie des invariants
de 1850 à nos jours
C’était le thème de la conférence de Mustapha Raïs le 3 décembre à Angoulême, après
notre Assemblée Générale.
Il s’agit au départ d’une remarque de Boole en 1841 : étant donnée une forme quadra-
tique à deux variables, si l’on opère sur ces deux variables une transformation linéaire
de déterminant ±1, le discriminant de la forme quadratique est invariant.
Dans la deuxième moitié du XIXe siècle, de grands algébristes vont rechercher systé-
matiquement, pour une forme polynomiale homogène et un groupe de transformations
linéaires G, quels sont les invariants (polynomiaux).
Ces invariants constituent une algèbre. Si cette algèbre admet une base finie, on peut
théoriquement connaître tous les invariants.
Hilbert a cru clore la question en 1893, mais elle a réapparu en 1939 grâce à Weyl sous une forme plus générale au sein de la
théorie des groupes, permettant des avancées dans des domaines variés.

Commission APMEP Lycée
Une réunion de la commission lycée aura lieu au local* de l’APMEP les 17 et 18 janvier 2009
de 13 h 30 à 17 h30 puis de 8 h 30 à 12 h 30.
Vous pouvez contacter le responsable de cette commission :
Fred LAROCHE : 0623441772 - frederic.laroche@wanadoo.fr

* 26 rue Duméril 75013 PARIS - métro Campo-Formio ou place d'Italie.

In vino veritas
En voilà qui savent motiver
les apprentissages !

20/vin à Louis-Marie Bonneval qui nous a
transmis cette photo prise à Pézenas
(ville natale de Boby Lapointe... tout un
programme !) et le commentaire.



«« Un calcul ne s’exécute pas, il se médite »Un calcul ne s’exécute pas, il se médite »
André REVUZ André REVUZ 

André Revuz nous a quitté le 27 octobre dernier. Membre et militant de
l’APMEP, il a été professeur à l’université de Poitiers de 1956 à 1967, et
directeur du département de mathématiques en 1958.
Vous avez pu lire les hommages qui lui ont été rendus par l’APMEP dans les
derniers numéros des revues PLOT et BGV.
Hugues Biratelle, professeur de mathématiques dans la région parisienne,
abonné à Corol’aire et proche d’André Revuz, nous a fait parvenir son témoi-
gnage. En le publiant, la Régionale de Poitou-Charentes rend hommage à
André Revuz que certains parmi nous ont bien connu à la Faculté des
Sciences de Poitiers.

Le 12 février 1996, en réaction à un article paru dans le n° 90 des « Chantiers de pédagogie mathématique », bulletin de la
Régionale APMEP d’Ile de France (une contribution au débat « Le qualitatif s’oppose-t-il au quantitatif ? » proposé par la revue
et invitant les professeurs à s’exprimer sur l’enseignement des mathématiques), André Revuz m’envoie une lettre, écrivant
notamment : « Je suis d’accord avec la quasi totalité de ce que vous y dites et je me réjouis de voir qu’il y a des jeunes profes-
seurs qui s’accommodent mal des programmes invertébrés actuellement en vigueur et de la fuite généralisée devant les démons-
trations. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans la voie qui est la vôtre ». Quand on se trouve dans sa 4e année d’en-
seignement, un tel soutien ne peut que vous donner du cœur à l’ouvrage.

Jusqu’alors, je n’avais vu son nom qu’associé à celui de Michel Queysanne en tant que co-directeurs d’une collection d’ouvra-
ges du secondaire parus aux éditions Nathan et utilisés dans les années 1970 et aussi en tant que rédacteur de la partie
« Intégration et mesure » dans l’Encyclopedia Universalis. Et là, il me contacte… Une correspondance voit le jour et une pre-
mière entrevue dans son bureau de la tour 55/56 à Jussieu a lieu le mercredi 18 avril 1996. Consacrée à diverses questions d’or-
dre mathématique que je me posais à l’époque et relatives aux notions de longueur, de vecteur et d’angle, il me remet à cette
occasion un ouvrage : « Est-il impossible d’enseigner les mathématiques ? » où il écrit « À Hugues Biratelle, en cordial hom-
mage en lui souhaitant qu’il prouve qu’il est possible d’enseigner les mathématiques ». Au moment de se quitter, il me dit : « Je
sens que l’on va se revoir », ce qui se produit effectivement, à nouveau dans son bureau, à son domicile des Essarts-le-Roi ainsi
qu’au mien. Il me prend en amitié et ça, c’est irremplaçable.

Nos entrevues ont pour objet la co-rédaction d’un ouvrage sur les angles. Nous avions constaté que l’état de l’enseignement de
cette notion était déplorable et il avait répondu favorablement à l’idée de co-rédiger un ouvrage sur le sujet que je lui avais sou-
mise. Voici une partie de l’introduction :

— « De façon générale, dans toutes les langues usuelles, la polysémie est la règle : la plupart des mots ont plusieurs sens. Devant
les nombreuses significations possibles d’un mot, nous choisissons la plus pertinente dans la situation donnée.

Le langage mathématique s’efforce, en général avec succès, d’éviter toute polysémie. Mais il y a des exceptions. La plus nota-
ble est celle du mot « angle » : les mathématiques elles-mêmes lui fournissent de nombreux sens. Afin d’éviter que la polysé-
mie règne, ce qui provoquerait des malentendus, les mathématiciens ont fabriqué des expressions d’un seul tenant qui permet-
tent de garantir l’unicité du type d’angle désigné. Par exemple, dans un plan affine ou vectoriel euclidien, on peut citer : angle
de secteur, angle de paire (de demi-droites et de droites), angle de couples (de demi-droites, de droites, de vecteurs non nuls),
angle de rotation, angle cinématique.

Dans de nombreux domaines non mathématiques, le mot angle est souvent utilisé et est polysémique. En voici quelques-uns :
la langue courante (langue écrite et parlée quand on évoque par exemple les angles des rues ou les angles dans une habitation),
les transports (automobiles, bateaux), l’art militaire, la balistique, l’orthopédie dento-faciale, la physiologie articulaire, la menui-
serie, la topographie, la géodésie, la photographie, l’optique, les sciences physiques. En pratique, lors de l’emploi du mot, deux
phénomènes langagiers liés à son caractère polysémique se produisent. D’une part, il arrive fréquemment que plusieurs points
de vue différents — c’est-à-dire plusieurs sens attachés à ce mot — interfèrent ou que l’on passe subitement de l’un à l’autre.
Mais il y a toujours un lien entre ces différents sens, et souvent une idée commune qui demeure en dépit des

glissements de sens. D’autre part, on commet aussi des abus de langage : par exemple, un angle et sa « mesure » sont le plus
souvent confondus. »

Notre plan est le suivant : réaliser tout d’abord deux inventaires, l’un consacré à l’utilisation des angles dans les domaines non
mathématiques indiqués ci-dessus et un autre relatif à l’enseignement secondaire puis hiérarchiser les différents sens rencontrés
du point de vue de leur importance au sein des mathématiques, proposer un traitement didactique de la question pour l’ensei-
gnement secondaire et terminer par un aspect théorique de la notion d’angle, de mesure et de rotation.

Notre travail se déroule dans de très bonnes conditions. Son statut d’universitaire et une grande différence d’âge entre nous ne
lui font jamais adopter une attitude suffisante : « Vos remarques et vos critiques sont les bienvenues » m’écrit-il écrit un jour. Il
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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 interro-
gations, vos expériences pédagogiques, vos billets d’humeur... Cette rubrique est à
vous. Frédéric de Ligt

RU-BRI-COL AGESL

Vous pouvez envoyer vos contributions à l’adresse électronique suivante : deligt@wanadoo.fr 

Des problèmes 

75-1 de Louis Rivoallan (Rochefort) :
Un exercice bien connu est de devoir tracer le centre de gravité du triangle ci-
contre, sans réaliser de tracés à l’extérieur de la feuille. 
Une construction consiste à tracer des droites parallèles aux segments, à une dis-
tance constante, de telle sorte que le triangle obtenu ait ses trois sommets sur la
feuille. Beaucoup pensent que le centre de gravité du petit triangle coïncide avec
celui du grand ! Mais pourquoi ?
Pourtant ce petit triangle est bien semblable au premier puisque leurs côtés sont
parallèles. Mais alors où est le centre de l’homothétie qui transforme le grand
triangle dans le petit ?

75-2 de Louis Rivoallan (Rochefort) :
A l’occasion d’une leçon à l’IUFM (niveau CE2) où il était question de prolonger le tracé d’une droite, m’est venue l’idée du
petit exercice suivant :
Deux points A et B sont distants d’un peu moins de 20 cm. On veut tracer la droite (AB) mais la règle dont on dispose mesure
à peine 6 cm. On dispose d’un compas. Comment faire pour tracer cette droite ?

75-3 de Jean Cordier (Mignaloux Beauvoir) :
Soit un triangle ABC quelconque. Quel est l’ensemble des centres de gravité des triangles équilatéraux MNP tels que A appar-
tient à [NP], B à [MP] et C à [MN] ?

75-4 de Frédéric de Ligt (Montguyon) :
De combien de façons un billet de 100 € peut-il être changé en pièces et/ou billets de 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 € et 50 € ?

Des solutions
70-2 de Serge Parpay :
a) Soit un prisme droit ABCA’B’C’. On veut couper ce prisme par une section droite abc en deux prismes de même volume.
h étant la hauteur du prisme, quelle sera la distance entre les plans ABC et abc ?
b) Soit un prisme oblique ABCA’B’C’. On veut couper ce prisme par une section droite abc en deux prismes de même volume.
αBγ étant une section droite du prisme, CC’ = h, Aα = k, Cγ = l, quelle sera la distance entre les plans αBγ et abc ?
(On établira une condition sur h, k et l pour que la section droite abc soit effectivement réalisable).

me traite d’égal à égal et de cela, j’en suis très fier, je ne m’en cache pas. Lorsque, dans une de mes lettres, je lui écris que je
ne possède pas son « envergure mathématique », il me répond : « Je ne suis qu’un mathématicien de classe moyenne ». Une
estime réciproque s’installe. Malheureusement, la lente dégradation de l’état de santé de sa femme Germaine à partir de 1996-
1997, une énergie décroissante pour ce type de travail malgré une vivacité d’esprit jamais démentie et nos emplois du temps très
remplis contribuent petit à petit à mettre en veille notre projet.

À partir du moment où nous entreprenons notre collaboration et que j’ai connaissance de sa carrière, de ses actions pour amé-
liorer l’enseignement des mathématiques, de ses ouvrages et de ses multiples interventions, je constate que ses idées rejoignent
les miennes. Dans mes cours, quand l’occasion se présente, notamment lors d’une question d’élève et sans dire à chaque fois
qu’il en est l’auteur mais en pensant bien à lui, je les diffuse. Par exemple : « Un calcul ne s’exécute pas, il se médite », « Sans
les techniques de mise en œuvre, les idées, si belles soient-elles, sont impuissantes ; sans les idées qui les ordonnent et les diri-
gent, les techniques peuvent rapidement se transformer en un fouillis inextricable. Or, c’est une perversion fréquente de l’en-
seignement mathématique que d’insister plus sur les techniques que sur les idées », « Un cours de mathématiques doit toujours
être totalement transparent ; on peut tout y justifier. Tout, à coup sûr, n’est pas justifié de la même manière : un théorème l’est
par sa démonstration ; un axiome par sa plausibilité [. . . ] ; une définition doit être justifiée par sa pertinence ».

Je le vois une dernière fois le samedi 12 janvier 2002 à l’INRP, rue d’Ulm à Paris, lors d’une table ronde « Mathématiques et
enseignement des sciences ». Il fait partie des intervenants et dit notamment que « si un professeur prend le temps de bien moti-
ver une notion sans asséner des vérités toutes faites, ensuite, ça roule comme un TGV ».

Les mathématiques me passionnent et ma rencontre avec André Revuz a accentué le plaisir d’en apprendre encore et de les ensei-
gner. En sa mémoire, mon métier n’a qu’un seul but : que les mathématiques restent vivantes.

Hugues BIRATELLE (Melun)



Solution de Frédéric de Ligt

a) La distance entre les deux plans ABC et abc est bien sûr de h/2.
b) La pyramide ACγαB dont la base est un trapèze rectangle a le
même volume qu’un prisme droit de base αBγ et de hauteur
(k + l)/3. Si la pyramide est translatée en A’B’C’, le solide ainsi réa-
lisé est un prisme droit et la coupe se réalise comme indiqué au a).
Si on replace la pyramide dans sa position initiale, on transfère ainsi
un volume égal à celui  d’un prisme droit de base αBγ et de hauteur
(k + l)/3. La coupe précédente doit donc être translatée selon la
direction (BB’), dans le sens de B’ vers B sur une distance de
(k + l)/3. La distance entre les plans αBγ et abc sera alors de h/2 – (k + l)/3. Si l’on suppose que k ≥ l , une condition pour effec-
tuer cette coupe et obtenir deux solides de même volume est d’avoir  h > h/2 - (k + l)/3 + k ou encore  h > (4k - 2l)/3 .

71-4 de Frédéric de Ligt :

Montrer que pour tout entier naturel non nul r et pour tout r-uplet (a1, …, ar) de réels on a l’inégalité : 

Solution de Louis Rivoallan

Soit la fonction f définie sur [0 ; + ] par f(0) = 0 et .

On peut remarquer que . Cette fonction est continue (voir la seconde expression) et positive (voir

la première expression) sur [0 ; + ]. Elle admet donc des primitives sur cet intervalle. Soit F la primitive de f qui s’annule

en 0. On a . La dérivée de F étant positive, F est croissante sur [0 ; + ] .

On a donc , autrement dit .

72-2 de Gilles Bailly-Maitre transmis par Louis Rivoallan :

Pour n ≥ 2 on note r(n) le reste de la division euclidienne de (n – 1)! par 1 + 2 + … + (n – 1). Soit E l’ensemble des nombres
1 + r(n) lorsque r(n) > 0. Que peut-on dire de l’ensemble E ?

Solution de Louis Rivoallan

Tout d’abord, on calcule quelques termes r(2) = 0 ; r(3) = 2 ; r(4) = 0 ; r(5) = 4 ; etc. C’est un bon exercice en TICE en TS que
de calculer ces termes avec un tableur. Mais, avec celui -ci, on est vite limité car n! devient rapidement trop grand pour faire des
calculs exacts. Il faut donc... faire des maths (théoriques). Chacun sait que 1 + 2 + … + (n – 1) = (n – 1)n/2. Les exemples ont
été suffisamment nombreux cependant pour observer que pour n pair, r(n) = 0. 
Démontrons-le. Pour n pair et n > 2 alors n = 2n’ avec n’ < (n - 1). Par suite (n – 1)n/2 = (n – 1)n’. Les facteurs (n – 1) et n’
étant présents dans le produit (n – 1)!, le reste de la division de (n – 1)! par (n – 1)n’ est donc égal à 0. 
Et quand n est impair ? Alors c'est (n – 1) qui est pair, donc divisible par 2, donnant un des facteurs de (n – 1)!. En revanche n
est premier avec (n – 1). Mais l'est-il avec les nombres allant de 2 à (n – 2) ? Si la réponse est non, c'est qu'il est factorisable par

un nombre compris entre 2 et n – 2 et par suite n = pq avec p,q ≥ 3  d’où et n ≥ 9. 

Si p ≠ q, p et q sont deux facteurs distincts de (n – 2)! et alors r(n) = 0. 
Si p = q, il faut trouver (au moins) deux facteurs distincts de (n – 2)! divisibles par p. Or, dans une suite de p nombres consécu-
tifs, l'un au moins est divisible par p. En particulier dans la suite des nombres de 2 à (n – 2), on trouvera donc au moins deux

nombres divisibles par p puisque quand n ≥ 9.

Le dernier cas à envisager est lorsque n est premier avec tous les nombres qui le précède. Dans ce cas, n est premier. Le théo-

rème de Wilson dit alors que ce qui est équivalent à dire que . Il existe donc un nombre

k tel que : (p – 2)! = kp +1. On en déduit par multiplication par p – 1 que (p – 1)! = kp(p -1) + p - 1, et puisque p -1 est pair, on
a aussi (p – 1) ! = 2kp(p – 1)/2 + p – 1. Ce qui montre que le reste r(p) = p - 1 et par suite r(p) + 1 = p. L'ensemble E cherché
est donc l'ensemble des nombres premiers impairs.
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72-3 de Louis Rivoallan :

Soit un carré de 1 m de côté ; l’artiste jette en suivant son inspiration de la peinture bleue sur la toile immaculée. C’est beau. Il
se dit que pour une distance d assez petite, on est sûr qu’il y a toujours au moins deux points situés à la distance d qui seront de
la même couleur. 
À partir de quelle valeur de d cette certitude s’envole-t-elle ?

Solution de Louis Rivoallan

Soit d un nombre assez petit pour que l’on puisse tracer à l’intérieur du carré un triangle
équilatéral. Puisque ce triangle a trois sommets et qu’il n’y a que deux couleurs, blanc et
bleu, d’après le principe des tiroirs, au moins deux sommets distants de d sont de la même
couleur. Cette certitude n’est donc possible que si d est assez petit. Il faut donc connaître
la longueur du côté du triangle équilatéral le plus grand susceptible d’être tracé dans ce
carré. Si on pose x = BG et y = AG on a x2 = 1 + y2 et x2 = 2(1 – y)2 ; on résout l’équation

du second degré en y, et il apparaît que la seule solution acceptable est et donc

. Pour des valeurs de d strictement supérieures à , on ne peut
être certain de trouver deux points du carré de la même couleur.

N.d.l.r. Le  triangle BGG’ est-il bien un triangle équilatéral de taille maximale inscriptible dans le carré ABCD ? Cette ques-
tion a déjà été soulevée et résolue  par l’affirmative dans les Rubricollages des  n° 51 et 52 de Corol’aire.  

73-1 de Jean Christophe Laugier :

Soit un triangle ABC équilatéral et M un point situé sur le petit arc du cercle circonscrit au triangle ABC.
Montrer que MC = MA + MB.

Solution de Frédéric de Ligt
On utilise tout d’abord la propriété de l’angle inscrit : B et M voient le segment [AC] sous
le même angle, A et M voient  le segment [BC] sous le même angle. On a donc

et . On se place ensuite successivement dans
les triangles AMC et BMC et on y applique la relation d’Al Kashi : 
AC2 = MA2 + MC2 – AM.CM et BC2 = MC2 + MB2 – MC.MB.
En soustrayant membre à membre on obtient l’égalité : MA2 – MB2 = MC.(MA – MB).
Mais MA2 – MB2 = (MA + MB)(MA – MB).
Si MA est différent de MB on a donc MC = MA + MB.
Si MA = MB, comme ABC est équilatéral alors [MC] est un diamètre du cercle circons-
crit, les triangles MAC et MBC sont rectangles respectivement en A et B, ce sont même
des demi - triangles équilatéraux. On a donc MA = MB = rayon du cercle circonscrit.
Finalement MA + MB = 2 x rayon du cercle circonscrit = MC. 

74-2 de Frédéric de Ligt :
Trouver tous les triangles à côtés entiers qui possèdent deux angles dont l’un est le double de l’autre.

Solution de Louis Rivoallan

Soit un triangle ABC. On pose AB = c, AC = b et BC = a. La règle du sinus dit que : .

Si alors et la relation précédente s’écrit alors : 
.

Pour tout réel x on a : sin2x = 2sinx cosx et sin3x = 3sinx - 4sin3x, et donc : .

On peut supposer que et donc et après simplification on a : 
.

On en déduit que . Puisque , on a la relation : ou encore b2 = a(a + c).

N.d.l.r. La question n’est pas totalement résolue car on peut se demander quels sont les triplets d’entiers qui vérifient cette relation.
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