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Cette lettre a un contenu spécial. SEPT élèves (trois garçons et
quatre �lles) de 5e ont lu quelques passages de divers volumes en
faisant des petits exposés dans lesquels ils expriment leurs avis sur
certains points qui les ont "marqués".
Ainsi, Tristan LATOUR s'étonne (voir vol.7 page 98) que "c'est
un théorème d'existence qui ne dit quasiment rien sur la manière
de trouver ces stratégies (pour gagner)" Ainsi, les mathématiques

contiennent beaucoup de théorèmes d'existence qui sont très utiles. Un petit exemple :
Le principe des tiroirs : Si on a 5 chemises dans 4 tiroirs, alors il existe au moins
un tiroir qui contient au moins DEUX chemises.
A la rubrique "Problèmes d'olympiade" page 12 on présente deux exercices qui utilisent
ce principe. Enoncé par Dirichlet en 1834 sous le nom de Schubfachprinzip, il est appelé
en anglais "pigeonhole principle". Il va sans dire que le principe NE PEUT RIEN DIRE
sur le tiroir précis où se trouve les deux chemises en question.

Traikia ZASKIA s'est intéressée à la question (vol.5 page 67)
suivante : comment verrions-nous un hyperêtre de la quatrième di-
mension qui visiterait notre espace ? Nous n'allons pas répondre à
sa question mais, en revanche, juste pour illustrer ce concept, nous
allons citer Marcel Proust qui écrit dans La Recherche : "C'était
(cette église) un edi�ce occupant, si l'on peut dire, un espace à quatre
dimensions-la quatrième étant celle du Temps-déployant à travers

les siècles son vaisseau qui, de travée en travée, de chapelle en chapelle, semblait vaincre
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et franchir, non pas seulement quelques mètres, mais des époques successives d'où il
sortait victorieux ; dérobant le rude et farouche xie siècle dans l'épaisseur de ses murs."
Constance TURQ a été, quant à elle, impressionnée par la vie des mathématiciennes,
très rares dans ce monde trop souvent machiste...

Le destin de Ada Lovelace et celui de Florence Nightingale l'ont bien
marqué...On peut mettre à jour les informations de la préface du livre
(vol 33) en rapellant qu'en 2014, pour la première fois dans l'histoire, une
femme a reçu la médaille Fields. Il s'agit de l'iranienne Maryam Mirza-
khani qui travaille aux Etats Unis (voir photo ci-dessous).

Pour ce qui est une bonne nouvelle, il existe à Stras-
bourg le collège Sophie Germain, baptisé ainsi en souve-
nir de la grande mathématicienne qui signait sous le nom
de Le Blanc ses découvertes il y a de cela deux siècles.
Osons la conjecture suivante : "Plus il y aurait de femmes
mathématiciennes, plus il y aurait de l'harmonie dans le monde".

Elina SALCOU a étudié un exemple qui montre comment utiliser
les chaînes de Markov pour composer une mélodie du "style" de
celle de "Joyeux anniversaire". Saviez-vous que "La musique est le
plaisir que ressent l'esprit humain de compter sans s'apercevoir qu'il
compte" ? Du moins c'est le grand mathématicien et philosophe
Leibniz qui nous en informe ! Mais c'est déjà Pythagore qui, six
siècles avant J.-C., s'est rendu compte que des rapports très simples

donnent l'octave, la quinte et la quarte.(voir "Le mystère des mathématiques" sur
Youtube ou la transcription du documentaire dans le n�6 de la Moissilienne)

Baptiste HEILMANN a essayé de compter sur ses doigts pour
trouver combien de menus di�érents il pourrait avoir s'il avait à
choisir, au restaurant, entre 3 entrées, 3 plats de résistance et 2
desserts (avez-vous trouvé ?). Dans la vraie vie, ces calculs doivent
être accompagnés du calcul des calories des aliments en question !
Par ailleurs, la combinatoire, (timidement étudiée en Terminale S),
est une branche très vivante des mathématiques contemporaines.

En exemple la célèbre
Conjecture d'Erdös-Turan :Soit A un ensemble in�ni de nombres naturels. Si la
somme de leurs inverses est divergente (i.e. in�nie), alors A contient des progressions
arithmétiques arbitrairement longues.
En 1988, Erdös o�rit 3000 dollars a celui(celle) qui en fournirait la preuve. On attend
toujours...

Solène NEUMANN a choisi de se pencher sur les souvenirs
du "tombeur" de la Grande Enigme de Fermat. Andrew Wiles se
confesse en détail sur le moment d'illumination qu'il a eu pour trou-
ver la "clef" qui lui manquait dans la démonstration (qui fait envi-
ron ...100 pages !). De quoi s'agit-il ? On sait depuis l'Antiquité qu'il
existe des nombres entiers x, y, z tels que x2 +y2 = z2. Par exemple
32 + 42 = 52 ou 52 + 122 = 132. Il y a en même une in�nité !
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Mais est-ce que cela marche si on remplaçe 2
par 3, par 4 ou par un exposant quelconque ?. La
réponse est donnée par Wiles en 1995, après environ 8 ans
de recherches. Il y a même des timbres qui commémorent
ce résultat mathématique ! Ainsi, l'équation "xn + yn =
zn n'a pas de solution pour des entiers n > 2"
comme c'est marqué sur ce timbre français émis en 2001
à l'occasion des 400 ans de la naissance de Pierre de Fermat, mathématicien qui a
écrit, à propos de cette conjecture, "j'ai trouvé une démonstration admirable, mais
cette marge de livre de peut pas la contenir". C'est évident, on ne pouvait pas y écrire
les 100 pages de la preuve de Wiles !

Abderahim MOURI a été fasciné par Isaac Newton, qui
"est l'un des scienti�ques les plus célèbres et les plus adulés de
toute l'histoire sinon le plus grand. Bien qu'on l'oublie parfois,
c'est, de tous, celui qui doit sa réputation bien gagnée à ses
compétences et à sa créativité en mathématiques." (vol.12,
page 59)
Nous allons essayer d'expliquer ici à un élève de 5e la notion
de limite que Newton (et d'autres) a mis en évidence. Sur
la couverture du volume 12 ci-contre, on voit un cadran que

toutes les voitures ont. Il a�che la vitesse instantanée, i.e. le quotient d'une distance
in�niment petite par le temps in�niment petit respectif. Autrement dit, si on
divise une distance très courte par le temps très court utilisé à la parcourir, on arrive,
à la limite, à la vitesse instantanée a�chée.

Un autre exemple :
1

2
+

1

4
+

1

8
+ ... cette somme in�nie donne comme résultat 1 à la

limite !

Newton a eu la fantastique intuition que les dé-
rivées, les intégrales et les séries in�nies (comme
celle ci-dessus) sont des LIMITES. Mais la ques-
tion suivante se pose :
-Qu'est-ce qu'une limite ? Réponse : un nombre.
Et nous arrivons ainsi à l'ultime question :
-Qu'est-ce qu'un nombre ?
La réponse rigoureuse à cette question a été don-
née par certains grands mathématiciens vers 1870.
Mais pour comprendre en profondeur leurs résul-
tats, leurs théorèmes, il faut s'habituer et s'entraî-

ner pendant quelques années. C'est comme pour les pilotes d'avion : il faut conduire
d'abord un vélo, puis une voiture, puis une voiture puissante etc.
L'auteur de ces lignes est très content que la curiosité de quelques élèves lui a permis
de voyager, de nouveau, dans sept contrées di�érentes, sept volumes sur les quarante
volumes de la colection "Le Monde est mathématique". Restez curieux comme le dit
Newton lui-même :
"I do not know what I may appear to the world, but to myself I seem to have been
only like a boy playing on the seashore, and diverting myself in now and then �nding a
smoother pebble or a prettier shell than ordinary, whilst the great ocean of truth lay all
undiscovered before me."
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Abderahim MOURI s'est passionné aussi pour le nombre
d'or. Nous publions ici l'intégralité de son exposé, et nous at-
tendons des compléments et des critiques constructives.

1. Dé�nition du nombre d'or

Le nombre d'or est le nombre Φ =
1 +
√

5

2
= 1, 61803398875....

Les géomètres et les philosophes ont calculé ce nombre qui
donne l'harmonie parfaite d'une forme ou d'une construction.

2. Origine de la lettre Φ
Le nombre d'or est désigné par la lettre Φ (phi) pour faire allusion au célèbre sculpteur
Phidias.

3. Histoire du nombre d'or

Le nombre d'or est dé�ni comme principe esthétique. Les artistes de la Renaissance
l'appellent "proportion divine".
C'est dans les "Eléments" d'Euclide, vers 260 avant J.-C. que sont traités pour la
première fois les propriétés géométriques du nombre Φ. Ensuite, c'est dans le "Liber
Abacci" de Fibonacci (Léonard de Pise), vers 1220, que l'on mentionne ce nombre
avec la résolution de l'équation x2 = x + 1. On a donc Φ2 = Φ + 1, Φ3 = 2Φ + 1,
Φ4 = 3Φ + 2, Φ5 = 5Φ + 3 ...

Fibonacci invente aussi une suite de nombres dans laquelle
chaque terme est égal à la somme des deux termes précédents
(1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55,...). Si on poursuit cette suite
et que l'on fait le rapport entre un nombre et celui qui le
précède, on découvre que ce rapport tend vers Φ. Fibonacci
nous donne ainsi un moyen de déterminer le célèbre nombre
d'or.
Puis, c'est en 1509 que le moine Luca Pacioli, dans "De di-
vina proportione" considère les attributs esthétiques de Φ.
L'auteur montre comment la divine proportion se retrouve
dans l'architecture et la peinture. Léonard de Vinci men-
tionnait d'ailleurs vers 1500 la "Section aurea".
C'est seulement en 1931 qu'un prince roumain-Matila Ghyka- l'appellera le "Nombre
d'or".
La pyramide de Kheops, construite vers 2550 avant J.-C., semble avoir été bâtie avec
des proportions utilisant le nombre d'or.
La beauté du théâtre d'Epidaure �n du VIe siècle avant J.-C. est due aussi en partie au
nombre d'or. Les gradins sont divisés en deux parties, la première comporte 34 rangées
et la seconde 21, qui sont des nombres de la suite de Fibonacci.
La façade du célèbre Parthénon, à Athènes (Vesiècle avant J.-C.), s'inscrit dans un rec-
tangle d'or et son harmonie est due à l'architecte et sculpteur Phidias, dont la première
lettre grecque est Φ.

4. Le nombre d'or et l'architecture

Au XIIesiècle, le movement architectural gothique est inspiré par la ferveur religieuse
et de nombreuses constructions, notamment l'architecture cistercienne, veulent faire
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oeuvre divine en utilisant le nombre d'or.

La plupart des églises romanes ont été conçues avec
la "proportion divine". Le portail royal de la ca-
thédrale de Chartres en est un bel exemple. Au
XXesiècle, l'architecte Le Corbusier a utilisé le
nombre d'or dans ses réalisations.

5. Le nombre d'or et la géométrie

Le pentagone régulier peut se construire grâce au
nombre d'or. Le pentagone régulier étoilé a eu d'ailleurs
un rôle important dans la secte des Pythagoriciens
vers 460 avant J.-C., puisque c'était leur emblème.

Un rectangle d'or est tel que son rapport
L

l
soit

égal à Φ. Si on retire à ce rectangle un carré qui a
comme côté sa largeur, il conserve ses proportions
avec le rectangle qui reste.

(Abderahim MOURI) "J'ai bien aimé ce texte
car il parle du nombre d'or et de l'architecture car
je souhaiterais devenir architecte quand je serai grand.
De plus, j'ai découvert aussi un angle parfait (angle
d'or) 137, 5 degrés. Sa formule est de 360 degrés divisé par le nombre d'or (1, 618).

6. Le nombre d'or et la nature (complément de la rédaction)

Si vous vous demandez pour-
quoi la couverture du volume
contient des escargots, la ré-
ponse est ci-contre.
Le biologiste d'Arcy Thomp-

son (1860-1948), appelé "le
premier biomathématicien",
remarqua le fait que la pro-
priété chez certains êtres vi-
vants de grandir et de croître
sans modi�cation de la

forme globale est propre à
la spirale logarithmique et à
aucune autre courbe mathé-
matique : "Toute courbe plane
qui part d'un pôle �xe et de telle manière que l'aire polaire d'un secteur soit toujours
le gnomon de l'aire précédemment obtenue est une spirale logarithmique."
Quant à l'être humain, "nous pourrions dire que notre développement est un constant
changement de proportions. Bien que nous le déplorions sans cesse, c'est une grande
chance que d'évoluer avec l'âge. En e�et, si nous conservions la forme que nous avions
à la naissance, nous aurions de sérieux problèmes pour maintenir notre tête droite".
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Les solutions des problèmes du CARP
Problèmes résolus par les élèves

Problème du lundi 4 janvier 2016. Un enfant descend un col à vélo. Il parcourt
16 mètres la première seconde, puis 25% de plus chaque seconde pendant 5 secondes
et puis il parcourt le reste de la descente à vitesse constante. Il arrive en bas du col en
8 secondes. Quelle distance a-t-il parcourue ?

Solution. Comme 25% =
1

4
, on peut dire que durant chaque seconde il parcourt

1

4
de

plus que la seconde précédente. Ainsi, la deuxième seconde il parcourt 16 · 5

4
mètres,

i.e. 20m. La troisième seconde il parcourt 20 · 5
4
mètres, i.e. 25m. La quatrième seconde

25 · 5

4
mètres, i.e. 31, 25m. La cinquième seconde 31, 25 · 5

4
mètres, i.e. 39, 0625m. Les

dernières 3 secondes il parcourt donc 3 · 39, 0625m. En additionnant les distances ob-
tenues, il a parcouru au total 248, 5 mètres.
Tristan LATOUR a donné une solution partielle à ce problème.

Problème du mercredi 13 janvier 2016. Un passage piéton alterne rayures noires
et rayures blanches, chacune de 50 cm de large. De quelle largeur est la rue traversée
par le passage piéton s'il commence et se termine avec une bande blanche, et possède
au total huit bandes de cette couleur ?

Solution. Entre 8 rayures blanches, il y a 7 rayures noires : la largeur totale de la rue
est donc de 50× (8 + 7) = 750 cm = 7, 5 m.
Tristan LATOUR et Charlotte PUCCIO ont donnée une solution bien argumen-
tée. Anaëlle BOISSONNET a donné uniquement la réponse.

Problème du jeudi 14 janvier 2016. Il est demandé à quatre élèves d'une classe
combien de pattes ont au total : une poule, six chiens et sept "palpigrades". Louis
répond 44, Yvan 72, Anne 65 et Edouard 82. Sachant qu'un de ces élèves a raison,
combien de pattes possède un "palpigrade" ?

Solution. Notons x le nombre de pattes d'un "palpi-
grade". Le nombre total de pattes est alors 2+6×4+7x =
7x+26. Comme le nombre de pattes d'un palpigrade est
entier, seul Edouard a raison car 82 − 26 = 56 est divi-

sible par 7 et aucun des nombres 44−26 = 18, 72−26 = 46, 65−26 = 39 n'est divisible

par 7. Finalement, x =
82− 26

7
= 8 et donc un palpigrade possède 8 pattes.

Anaëlle BOISSONNET et Charlotte PUCCIO ont trouvé la solution. Char-
lotte nous suggère un éventuel "look" d'un "palpigrade". Personnellement j'appelerais
un "palpigrade" un "octopède", voyez-vous pourquoi ?

Problème du vendredi 15 janvier 2016. Bruno possède 97 billes et Marie 11 billes.
Bruno lui donne certaines de ses billes jusqu'à obtenir exactement deux fois plus de
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billes que Marie. Combien de billes Bruno a-t-il données à Marie ?

Solution. Si l'on note x le nombre de billes que Bruno a données à Marie, alors l'énoncé
se traduit par l'équation 97− x = 2× (11 + x), et donc x = 25. Finalement, Bruno a
donné 25 billes à Marie.

Tristan LATOUR, du "haut" de sa 5e, a trouvé la solution par tâtonnements, mais
IL L'A TROUVEE !

Problème du mercredi 20 janvier 2016. Mon réveil a�che 20h 21. Dans combien
de minutes a�chera-t-il pour la première fois encore les quatre chi�res 2, 0, 1 et 2 mais
dans un ordre di�érent ?

Solution. La première fois sera à 21h 02. Donc il faudra attendre 41 minutes.

Charlotte PUCCIO, Anaëlle BOISSONNET et Tristan LATOUR ont donné
la bonne réponse. Tristan rajoute :"Une autre technique fourbe aurait été de dire, par
exemple, que le réveil montre aussi l'année, et que nous sommes le soir de la Saint-
Sylvestre 2011 et donc qu'il a�cherait 2012 dans 3h 39min." On pourrait remplacer
"une autre technique fourbe" par "une autre approche" ! ,

Problème du vendredi 22 janvier 2016. Jean part pêcher pendant trois jours.
Chaque jour, il pêche au moins un poisson de plus que la veille et le troisième jour, il
pêche au moins un poisson de moins que les deux jours précédents réunis. S'il pêche
au total 12 poissons, quel est le nombre de poissons pêchés le troisième jour ?

Solution. si l'on note S le nombre de poissons pêchés les deux premiers jours et N
le nombre de poissons pêchés le troisième jour, on a N < S et N + S = 12 : ainsi
2N < 12 ; ce qui revient à dire, comme N est entier, que N est au plus égal à 5. De
plus, chaque jour il pêche un nombre de poissons strictement plus élevé que la veille :
ainsi, le premier et le second jour, il pêche strictement moins de N poissons et donc
S < 2N . On a alors l'inégalité 12 = S + N < 2N + N = 3N et N est donc au moins

égal à
12

3
+ 1 = 5. La seule valeur possible pour N est donc 5.

Tristan LATOUR a présenté un début de solution mais...les poissons n'ont pas mordu
à l'hameçon ! , ,

Problème du jeudi 28 janvier 2016. Un train de 900 m de long se deplaçant à 90
km/h s'approche d'un pont de 100 m de long : combien de secondes mettra-t-il pour
traverser entièrement le pont ?

Solution. Lorsque l'avant du train se trouve au début du pont, il lui reste à parcou-
rir 1000 m pour que le train soit entièrement de l'autre côté du pont. Il reste alors à
déterminer combien de secondes va mettre le train pour parcourir 1000 m. La vitesse

du train est de 90 km/s, donc
90000

3600
m/s, i.e. 25 m/s. Le train va �nalement mettre

1000

25
= 40 secondes pour traverser le pont.
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Les réponses des scarpistes sur "Le
grand mystère des mathématiques"

1. "Certains vont jusqu'à croire que ces constellations in�uent sur notre destin." A
quoi vous fait penser cette phrase ? Développez la réponse.

(Jean SCHMITT, 3e Orange) "Dans les constellations il y a beaucoup de choses
incroyables :
-elles forment des dessins (si on a de l'imagination),
-certaines permettent de se repérer (Grande Ourse),
-leur nombre énorme...

De plus, le matin on ne les voit
plus, elles laissent la place au jour,
mais le soir on les revoit à nou-
veau, ainsi certaines personnes peuvent
croire que les étoiles connaissent
l'avenir et in�uent sur notre des-
tin."
(Tristan LATOUR, 5e Verte)
" C'est en rapport avec l'astrolo-
gie, une croyance ine�cace portant
sur l'idée que notre journée, notre
vie, sont décidées par notre date
de naissance, et les constellations
présentes dans le ciel à ce moment-
là"

2."Approfondir vos connaissances sur Fibonacci. Est-ce qu'il parle des pétales des
�eurs ou de la multiplication de certains animaux ?"

(Buket BAGCI, 1e ES2) "Leonardo Fibonacci a mis au point sa suite en partant
d'un problème de croissance d'une population de lapins. Il trouva sa suite à partir de
cette question : Un homme met un couple de lapins dans un lieu isolé de tous les côtés
par un mur. Combien de couples obtient-on en un an si chaque couple engendre tous
les mois un nouveau couple à compter du troisième mois de son existence ? Ainsi la
suite de Fibonacci apparaît après une multiplication d'animaux".
(Tristan LATOUR) rajoute que "Leonardo Fibonacci (v.1175-v.1250) est un ma-
thématicien pisan, grand ami des théories algébriques d'Al-Khwarizmi". Quant aux
lapins, placés dans un lieu hermétiquement fermé, il remarque que "les lapins seraient
vite morts de faim, mais Fibonacci décida d'aller dans le sens de la question..." , ,
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Jean SCHMITT a découvert aussi cette histoire de croissance d'une population de
lapins.

3."Si on écrit chaque seconde une décimale de π, combien de temps faudrait-il pour
écrire les douze mille cent milliards de ses décimales ?"

(Jean SCHMITT) "
12 100 000 000 000

60× 60× 24× 365
= 383 688,483 années". Presque quatre

cent mille ans ! !

5."Qui est Max Tegmark, C'est quoi M.I.T. ? Qu'est-ce qu'il
dit à propos des mathématiques ?"

(Buket BAGCI)" Max Tegmark est un physicien du M.I.T.
qui est l'Institut de Technologie du Massachusetts. Des cher-
cheurs y font des recherches dans le domaine technologique et
scienti�que. Et selon Max Tegmark, notre monde n'est essen-
tiellement composé que de mathématiques."

6."Pourquoi Pythagore serait un "philosophe et penseur mystique" ?"

(Buket BAGCI)"Pythagore est bien un "philosophe et penseur mystique" car il est le
créateur de la science politique, il s'intéresse également à beaucoup de domaines variés
tel que l'âme et la transmigration des âmes, la médecine, l'astronomie, la musique etc.
Ainsi il a beaucoup apporté à l'humanité dont son célèbre théorème."

7. "C'est quoi le jazz ? Aimez-vous le jazz d'Esperanza Spalding ?"

(Buket BAGCI)"Le jazz est un genre musical né à la �n des années 1910 aux Etats-
Unis. Ce genre est issu d'un mélange de blues et de musique classique et fût inventé par
les afro-américains. Oui, j'aime bien le jazz d'Esperanza Spalding car elle comprend la
musique qu'elle fait et le fait avec amour."
(Jean SCHMITT) "On trouve souvent de la trompette et de la guitare, parfois du
saxophone. Personnellement je ne ra�ole pas de la musique d'Esperanza Spalding car
je ne suis pas du tout sensible au jazz".

9. "Cherchez des détails sur Maria Chudnovsky, Sylvester James Gates et Dusa Mc-
Du� pour avoir une idée de leur activité comme chercheurs en mathématiques."

(Buket Bagci, Jean SCHMITT) "Maria Chudnovsky est une mathématicienne qui
travaille dans le département d'ingénieurie et de recherche opérationnelle. Ainsi elle a
beaucoup contribué à la théorie des graphes notamment avec le théorème des graphes
parfaits.
Sylvester James Gates est un physicien, théoricien et écrivain connu pour sa théorie
des supercordes, de la supergravité et de la supersymétrie.
Dusa McDu� est une mathématicienne anglaise spécialisée dans la géométrie symplec-
tique...."
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10." Qu'est-ce qu'on remarque dans l'attitude de Sham devant le tableau ?"

(Buket BAGCI)"Lorsque Sham calcule, on remarque qu'il suit le calcul avec une
main et qu'avec l'autre main il écrit le développement."(Jean SCHMITT)" Devant
le tableau, Sham paraît passionné."

11."D'après Liz Brannon, quels sont les meilleurs en maths : les humains ou les
singes ?"

(Buket BAGCI)"En moyenne, tous les humains sont aussi bons en maths que les
singes."
Ci-dessous, le visage d'Aristote crée par ordinateur...

12."Pour le "match" La chute des corps, quel est le score
Aristote-Galilée et pourquoi ?"

(Buket BAGCI)" Ce "match" a été remporté par Galilée
car il a su contredire la théorie d'Aristote qui était qu'un ob-
jet lourd tombe plus vite qu'un objet léger. Galilée a prouvé le
contraire en montrant que, si on enlevait l'air, les objets tom-
baient à la même vitesse et des tests e�ectués dans l'espace
ont prouvé sa théorie. Mais Galilée ne s'est pas arrêté là, il
a voulu créer une loi mathématique à ce sujet. Ainsi, grâce à

son expérience avec une rampe qui a des traits qui symbolisent des unités de temps et
d'une boule, il a trouvé la loi suivante :

La distance parcourue par un objet est pro-

portionnelle au carré de la durée respective.

13."Pouvez-vous "traduire" l'équation Fg = G×
m1m2

d2
en bon "françois" ?"

(Jean SCHMITT)"La force gravitationnelle est
égale à la constante gravitationnelle multipliée par
les masses des corps (qui s'attirent) et divisée par le carré de la distance (entre les deux
corps)".

15." Combien d'années entre la théorie de Maxwell et la pratique de Marconi ?"

(Jean SCHMITT)"Environ 40 ans entre les deux."

17."Quelle est la di�érence, d'après vous, entre déraisonnable e�cacité et inef-
�cacité raisonnable (des mathématiques) ?"

(Jean SCHMITT)" Une déraisonnable e�cacité est une e�cacité allant au-delà de
la raison. Une ine�cacité raisonnable c'est lorsque c'est un peu e�cace."
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18."Trouvez d'autres exemples de domaines de la vie où les maths n'ont pas (en-
core) crée des modèles e�caces pour y apporter leurs solutions."

(Jean SCHMITT)"Par exemple l'économie ou la politique".

19."Quelle est la grande di�érence entre
les mathématiques et l'ingénierie et pourquoi ?"

(Jean SCHMITT)" Les maths c'est la pré-
cision absolue. L'ingénierie c'est l'approxima-
tion su�sante pour que "ça marche"."

20."Qui est Mario Livio et quel est le titre
de son best-seller ? Seriez-vous d'accord avec
lui ?"

(Jean SCHMITT)"C'est un astrophysicien
israélo-américain, né en Roumanie en 1945,
en charge du téléscope Hubble (d'où sa popu-
larité). Il a écrit un livre sur le nombre d'or
qui est un best-seller. Je suis d'accord (du moins de ce que j'ai compris) avec lui,
ses théories sur la "beauté" du cosmos." ( Here one of Hubble's most famous images,
"Pillars of Creation", who shows stars forming in the Eagle Nebula.)

Une mathématicienne française (en�n)
timbrée !

Voilà une bonne nouvelle pour les ma-
thématicien(ne)s et les philatélistes ! Le
18 mars 2016, La Poste française a émis
un timbre consacré à la mathématicienne
et philosophe Sophie GERMAIN, deux
cent ans après qu'elle reçut le prix dé-
cerné par l'Académie des Sciences pour
ses contributions à l'avancement dans la
résolution du fameux Grand Théorème
de Fermat (expliqué à la page 3 de ce
numéro). Elle a étudié avec succès la
théorie des surfaces élastiques, un do-

maine entre géométrie et mécanique, qui a des nombreuses applications dans ...toutes
les surfaces élastiques qu'on construit à travers le monde : des ponts, des façades de
grands immeubles etc. Si vous n'arrivez pas à lire sur le timbre l'énoncé du théorème
qui porte son nom, ce n'est pas grave ! Après quelques années d'étude de la théorie des
nombres, tout cela sera clair comme de l'eau de roche ! , , ,
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Problèmes d'olympiade
1. Une a�aire de logique
Vous êtes dans une pièce, les yeux bandés. On vous dit que pour vous échapper de
la pièce, vous devez tracer un cercle autour d'un nombre indeterminé de pierres, mais
qu'il doit y avoir autant de pierres blanches dans le cercle qu'en dehors du cercle. En
e�et, il y a devant vous trois pierres blanches et un nombre indé�ni de pierres noires.
Si on retourne une pierre, elle change de couleur. Vous connaissez la position de deux
pierres blanches. Comment s'échapper de la pièce ? (Timothée FINCK, 5e V)

2. Une autre formule de l'aire d'un triangle

On connaît la formule de l'aire d'un triangle :
b× h

2
, b étant la longueur d'un côté

("base") et h la hauteur respective. Utiliser le sinus d'un angle du triangle pour obte-
nir une autre formule de l'aire du triangle. (Enzo TAHIBI, 3eT)

3. Une hauteur inconnue
Deux barrières rectilignes prennent appui sur des
murs. A quelle hauteur h se croisent-elles ?
(dé� du manuel, proposé et résolu par Nattanan
STROHL, 3e O)

Pour les problèmes suivants, il serait pro�table de
lire le principe des tiroirs à la page 1 de ce numéro !

4. Les cheveux s'hérissent sur la tête !

Paris compte deux millions d'habitants. Un être humain a, au plus, 600 000 cheveux
sur la tête. Au vu de ces données (et sachant seulement cela), combien de Parisiens
peut-on trouver qui ont exactement le même nombre de cheveux sur la tête ?

5. Et cela se répète !

Je pose la division de 24 par 7. Je suis sûr qu'au bout de maximum 7 divisions, les
décimales obtenues vont se répéter ! Pourquoi ? Proposer une généralisation !

The �rst formalization of this idea is be-
lieved to have been made by Peter Gustav
Lejeune Dirichlet in 1834 under the name
Schubfachprinzip ("drawer principle" or
"shelf principle"). For this reason it is also
commonly called Dirichlet's box principle.
The original "drawer" name is still in use
in French ("principe des tiroirs"), Polish
("zasada szu�adkowa"), Turkish ("çekmece
ilkesi"), Hungarian ("skatulyaelv"), Italian
("principio dei cassetti"), German ("Schub-
fachprinzip"), Dutch ("ladenprincipe ") and

Danish ("Sku�eprincippet"). (Wikipedia)

mstoenescu@gmail.com -12-



Juin 2016

Les problèmes du CARP

JUILLET 2016

mstoenescu@gmail.com -13-



Juin 2016

JUILLET 2016

Le Cercle de l'Art de la Ré-
solution des Problèmes (CARP)
est la version française de l'Art of
Problem Solving (AoPS) que nos
amis les étatsuniens pratiquent de-
puis un certain temps...
Comme vous le constatez, ces
deux dernières pages contiennent
21 problèmes proposés pour le
mois de juillet 2016 dans le Calen-
drier Mathématique 2016 édité à
Strasbourg. Ils sont très di�érents :
de l'arithmétique, de la géométrie,
de la combinatoire, de la pure lo-
gique etc.
Tous ont un point commun : ils
sont LUDIQUES. Cela veut dire
qu'ils sont plutôt INUTILES dans
la (vraie) vie ! Par exemple, à
quoi ça sert de savoir qui est plus
grand parmi les nombres 27000,
53000 et 112000 ? (dé� du 8 juillet)
On ne rencontre JAMAIS de tels
nombres dans la vie de tous les
jours !
Les bonnes solutions vont être
recompensées par des points ac-
cordés comme ceci : chaque pro-
blème (dé�) vaut 120 points. Si
un problème est résolu par un
seul scarpiste (solutionniste du
cercle de l'art de la résolution
des problèmes), il recevra 120
points. Si le problème est résolu
par n scarpistes, chacun recevra
120

n
points. Autrement dit, plus un

problème est facile, moins il vau-
dra !

"Mathematics, mathema-

tics, mathematics, that much

mathematics ? No, even more."-
Grigore MOISIL.
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Classement �nal
SCARP(Solutionnistes du Cercle de l'Art de la Résolution des problèmes)

1.Tristan LATOUR 794p.
2.Annie-Julie DECKERT 762p.
3.Louan BILDSTEIN 454p.
4.Charlotte PUCCIO 270p.
5.Anaëlle BOISSONNET 250p.
6.Brice BILDSTEIN 150p.
7.Jeanne-Marie CHAMBAUD 100p.
8.Serhat KUL 80p.
9.Timothée FINCK 60p.

ECARP(Exposants du Cercle de l'Art de la Résolution des problèmes)

HC.Inna RIBETON et Mélanie HATESUER
1.Abderahim MOURI
2.Tristan LATOUR
3.Traikia ZASKIA, Constance TURQ, Elina SALCOU, Baptiste HEILMANN et Solène
NEUMANN.

RCARP(Répondants du Cercle de l'Art de la Résolution des problèmes)

1.Jean SCHMITT
2.Buket BAGCI
3.Tristan LATOUR.

PCARP(Proposants du Cercle de l'Art de la Résolution des problèmes)

1.Timothée FINCK
2.Abderahim MOURI
3.Enzo TAHIBI.

Le mot de la �n
J'ai dû faire plusieurs classements pour ceux qui ont résolu des problèmes (SCAR-
Pistes), ceux qui ont fait des exposés (ECARPistes) sur "Le Monde est mathématique",
ceux qui ont répondu (RCARPistes) aux questions sur "Le grand mystère des mathé-
matiques" et ceux qui ont proposé des problèmes (PCARPistes). Les sept numéros
de La Moisilienne de cette année scolaire ont brassé des maths, de la littérature, de
l'anglais. Je remercie les VINGT élèves qui se sont investis dans cette aventure de la
revue de mathématiques. Sans leur apport, sans leur enthousiasme, je n'aurais pas eu
le courage de composer tant de pages en LaTeX. Dans les pages suivantes, je repro-
duis à l'identique l'exposé (Hors Compétition) d'Inna RIBETON sur les pavages de
Penrose, exposé qui est arrivé assez tard pour �gurer dans les pages "Le Monde est
mathématique". Il est lié au nombre d'or (volume 1 de la collection).
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Il y a Φ fois plus de cerfs-volants que de �échettes
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