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Pi-Week alias Semaine des Mathématiques

Tout le monde connaît, mondialisation oblige, le fait qu'en anglais on annonce d'abord
le mois et puis le jour d'une date. Ainsi, Le 14 mars devient March 14 et donc, en
abrégé, 3, 14. Se sont les premières décimales du fameux nombre π, qui vous a énervé
émerveillé pendant votre scolarité. Ainsi, pour un cercle de rayon R, sa longueur est
L = 2πR et son aire est A = πR2. Grosso modo, tout ce qui est "rond" contient π.

En 1988, un certain physicien-Larry Shaw- a eu l'idée de fêter Pi Day en fabriquant
une tarte (pie en anglais) contenant des décimales de π. Depuis, la journée de Pi est
fêtée partout dans le monde, à tel point que certains pays fêtent même la Semaine des
Mathématiques. C'est aussi le cas de la France depuis une dizaine d'années.
La semaine des mathématiques (du lundi 12 mars au dimanche 18 mars 2018) a pour
objectif de donner à tous les élèves des écoles, collèges et lycées, à leurs parents et au
grand public, une image actuelle, vivante et attractive des mathématiques dépassant les
visions trop abstraites ou désincarnées. (texte o�ciel)

π on pie

Le thème choisi pour 2018 est "Mathématiques et mouve-
ments". On va se poser une question "simple" : Comment la
Mathématique modélise le mouvement ? Mais d'abord,
c'est quoi un mouvement ? En mécanique c'est "le change-
ment de position dans l'espace". En philosophie c'est "Tout
changement en fonction du temps" (Descartes, 1647). Le
changement est modélisé par la notion de fonction, la posi-
tion est modélisée par la notion de point, l'espace fait penser
aux coordonnées cartésiennes d'un point (abscisse, or-
donnée et cote). Le temps nous suggère une variable qui
se meut, qui se meut et qui se meut encore...
Et puis, de quels mouvements peut-on parler ?

Charles Baudelaire

Mouvement de �ux et de re�ux, gracieux, naturel, du vi-
sage, de la rue, de terrain, d'une administration, d'un port,
des valeurs, des astres, des lettres et des arts, de l'histoire, ab-
solu, accéléré, brownien, cytoplasmique, diurne, perpetuel, pé-
riodique, rectiligne, uniforme, uniformément accéléré, syndical,
de jeunesse, de Résistance, de translation, de rotation, vibra-
toire, musical, etc. Et que dire de celui de Baudelaire :

Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris
J'unis un coeur de neige à la blancheur des cygnes

Je hais le mouvement qui déplace les lignes
Et jamais je ne pleure et jamais je ne ris.
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Pi, t'es qui toi ?

Un mathématicien chevronné discute avec un jeune curieux de 3ème devant une
tarte.

Le mathématicien chevronné(sûr de lui) : Tu prends un cercle, tu divises sa lon-
gueur par son diamètre et le résultat est π.

Le jeune curieux(incrédule) : Comment, n'importe quel cercle ?
MC : Oui !
JC : Comment le savez-vous ?
MC : Archimède l'a démontré !
JC : C'est qui ce type ? Archimède ?
MC : Mais c'est un Grec qui a vécu il y a 2300 ans. Tu n'a jamais entendu son

nom?
JC : Ah, c'est celui qui courait tout nu dans la rue en criant "J'ai trouvé", "j'ai

trouvé" ?
MC : Oui, c'est bien lui ! Il est aaaaarchi-vieux !
JC : Mais franchement, comment pourrais-je croire un fou pareil ? De toute façon,

je n'aime pas les divisions ! En H-G on a vu qu'il y avait et qu'il y a encore des
divisions entre les peuples faisant des milliers... des millions de victimes ! Moi je suis
un-e paci�ste !

MC : Alors peut-être tu aimes les additions ?
JC : J'adooooore !

MC : Bon, alors sache que π =
√
12(1− 1

3× 3
+

1

5× 32
− 1

7× 33
+ ...)

JC : Mais il y a aussi des soustractions et ça je n'aime pas trop !
MC(sentencieux) : Soustraire revient à additionner l'opposé (il répète trois

fois, de plus en plus fort)
JC : C'est bon, c'est bon, pas la peine d'hurler comme ça, j'avais appris cela en

5ème !
MC : Alors, cela t'a servi à quelque chose ?
JC : Ben, j'en sais strictement rien, il fallait juste apprendre par coeur !
MC(sérieux) : Tu veux que je te prouve que c'est vrai ?
JC : Ouai, mais pas aujourd'hui, une autre fois ! Juste une dernière question, c'est

quoi ces trois petits points à la �n de la formule ?
MC : Cela veut dire que tu dois additionner TOUTES ces fractions, une avec plus,

la suivante avec moins !
JC : C'est pas vrai, vous êtes malade ? Comment croyez-vous que je puisse faire

cela ? Il y a une in�nité de nombres impairs : 3, 5, 7, 9 etc. !
MC(bienveillant) : Eh ben, demande à Madhava de Sangamagrama !
JC(perplexe, ahuri) : Madha...quoi ?
MC(scandant) : Ma-dha-va de San-ga-ma-gra-ma, c'est aussi facile à retenir que

(sarcastique)" Daenerys Targaryen"
JC(fâché) : Touchez-pas à Game of Thrones, c'est sacré !
MC(exalté) : Dire qu'un indien, un écossais et un allemand ont eu la même idée

pour π ! Ce n'est pas excitant ? Cela se passait entre 1400 et 1700 !
JC(excédé) : Et pi quoi encore ?
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Les "fous" d'Hippase

Quelque part en Grèce, vers 530 av. J.-C.
Beta 1 et Beta 2 entrent en chantant sur la mélodie "On est les champions, on est les
champions" du Mondial de Foot 1998.
B1 et B2 : "On est tous entiers, on est tous entiers, on est, on est, on est tous entiers"
B1(avec malice) : Ou fractions !
B2 : C'est pareil, les entiers, en fraction ou pas, dominent le monde !
(Ils continuent à chanter, ils s'avancent et...tombent sur Hippase plongé dans l'étude
d'une �gure)
B1 : Hey, Hippase, debout, on sera en retard à la jute oratoire de Pythagore, notre
maître à tous !
H (plongé encore dans ses pensées) : Oui, oui, (méprisant)"Le grand homme", celui qui
nous empêche de péter !

Pythagore

B1 et B2 : quoi ? répète !
H : Aha, vous n'êtes pas au courant qu'il a interdit de manger
des fèves, tout ce qui est bon à faire péter ?
B1 et B2(étonnés) : Non, par Zeus, nous en savons rien ! Mais
si le maître a dit (o διδασκαλoς λεγει) alors c'est vrai, n'est-
ce pas ?
H : "Le maître a dit, le maître a dit"... vous avez toujours ce
mot à la bouche !
B1 et B2(pris de ferveur religieuse) Mais...C'EST LE
MAITRE ! LE MAITRE !
H : Eh moi je commence à avoir des doutes !
B1 et B2 : Quoi, tu doutes du maître ?
H : Oui, je crois que oui ! Regardez cette �gure : je ne trouve

pas un rapport de deux entiers entre la diagonale et le côté de ce carré ! J'ai essayé
plein de fractions, AUCUNE ne marche !
B1 et B2 : Sûrement t'as fait une erreur, ça arrive à tout le monde !
H : Non, je vous assure, ma preuve est juste, il n'y a pas de rapport d'entiers

entre la diagonale et le côté du carré ! Même moi je le vois mais je ne le crois pas !
B1 : Blasphème, honte à toi Hippase, tu n'es pas digne de notre secte !
B2 : Tu vas nous apporter malheur avec tes histoires douteuses ! (Ils montent le ton,
deviennent rouges de colère)
B1 et B2 : Tu mérites qu'on te jete à l'eau ! (féroces, comme possédés) : A l'eau, à l'eau,
qu'elle lave tes péchés ! (Ils le jètent à l'eau, on entend un grand bruit et puis...plus
rien...)

(narrateur) Ainsi dit la légende, le découvreur des nombres qui ne sont pas des rapports
d'entiers, a péri noyé par ses codisciples ! Il a fallu attendre Georg Cantor,qui, dans les
années 187∗, aura mis de l'ordre dans ces nombres, appelés irrationnels. C'est fou ,
vous ne trouvez pas ?
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Achille l'agile et la tortue têtue de Zenon

Achille : Oh par Zeus, cette guerre de Troie m'a épuisé ! Si je pouvais me mettre quelque
chose sous la dent ! Je meurs de faim ! ...Ah, tiens, j'aperçois une tortue au loin ! Sa
chair devrait être très juteuse...Mmmm !
(O�) La tortue se trouvait à un stade (i.e. 192 m) d'Achille.
Tortue : Zut, je vois venir Achille ! Au secours !
(O�) La tortue parcourt 1 cm par seconde, mais Achille court MILLE fois plus vite !
A : Je vais la rattraper et je vais me la faire griller !
(O�) Et Achille parcourut la moitié des 192 m s'approchant inéluctablement de la
tortue...
T : Mince, voilà le grand héros amené à suivre une pauvre tortue, après avoir bataillé
dur pendant des années ! Quelle misère !
(O�) Et la tortue avança, imperturbable, de quelque centimètres...
A(un peu inquiét) : Allez, encore 96 m et je vais lui faire la fête !
(O�) Et Achille parcourut la moitié des 96 m en salivant de plus belle...
T(il lui vient une idée lumineuse) : Mais Achille de pourra JAMAIS me ratrapper ! Il
parcourra D'ABORD la moitié des ces 96 m, puis la moitié de ce qui restait etc.

(O�) La légende dit que la tortue, une des tor-
tues des plus intelligentes des 333 éspèces du monde,
s'arrête, et, en se retournant, elle regarde malicieu-
sement Achille qui vient de parcourir la moitié des
96 m, puis la moitié de la moitié des 96 m à l'IN-
FINI ! ! ! !

"En e�et, dit Zénon d'Elée il y a 25 siècles, supposons
pour simpli�er le raisonnement que chaque concurrent
court à vitesse constante, l'un très rapidement, et l'autre
très lentement ; au bout d'un certain temps, Achille aura
comblé ses 192 mètres de retard et atteint le point de

départ de la tortue ; mais pendant ce temps, la tortue aura parcouru une certaine dis-
tance, certes beaucoup plus courte, mais non nulle, disons un mètre. Cela demandera
alors à Achille un temps supplémentaire pour parcourir cette distance, pendant lequel la
tortue avancera encore plus loin ; et puis une autre durée avant d'atteindre ce troisième
point, alors que la tortue aura encore progressé. Ainsi, toutes les fois où Achille atteint
l'endroit où la tortue se trouvait, elle se retrouve encore plus loin. Par conséquent, le
rapide Achille n'a jamais pu et ne pourra jamais rattraper la tortue ".(Wikipedia)
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Combien font quatre moins trois ?

(d'après La Leçon d'Eugène Ionesco, une des pièces de théâtre les plus jouées dans le
monde depuis plus d'un demi-siècle...)

Première partie

Le professeur : Magni�que ! Vous êtes magni�que ! Vous êtes exquis. Je vous félicite
chaleureusement, JH. Ce n'est pas la peine de continuer. Pour l'addition, vous êtes ma-
gistral. Voyons la soustraction. Dites-moi, seulement, si vous n'êtes pas épuisé, combien
font quatre moins trois ?
L'èleve : Quatre moins trois ?...Quatre moins trois ?
P : Oui. Je veux dire : retirez trois de quatre.
E : Ca fait...sept ?

P : Je m'excuse d'être obligé de vous contre-
dire. Quatre moins trois ne font pas sept.
Vous confondez : quatre plus trois font sept,
quatre moins trois ne font pas sept...Il ne
s'agit plus d'additionner, il faut soustraire
maintenant.
E(s'e�orce de comprendre) Oui...oui...
P : Quatre moins trois font...Combien ?...Com-
bien ?
E : Quatre ?
P : Non, JH, ce n'est pas ça.
E : Trois, alors.
P : Non plus, JH... Pardon, je dois le
dire...Ca ne fait pas ça...mes excuses.

E : Quatre moins trois...Quatre moins trois...Quatre moins trois ?...Ca ne fait tout de
même pas dix ?
P : Oh, certainement pas, JH. Mais il ne s'agit pas de deviner, il faut raisonner. Tâchons
de le déduire ensemble. Voulez-vous compter ?
E : Oui, monsieur. Un...,deux...euh...
P : Vous savez bien compter ? Jusqu'à combien savez-vous compter ?
E : Je puis compter...à l'in�ni.
P : Cela n'est pas possible, JH.
E : Alors, mettons jusqu'à seize.
P : Cela su�t. Il faut savoir se limiter. Comptez donc, s'il vous plaît, je vous en prie.
E : Un...,deux...,et puis après deux, il y a trois...quatre...

P : Arrêtez-vous, JH. Quel nombre est plus grand ? Trois ou quatre ?
E : Euh...trois ou quatre ? Quel est le plus grand ? Le plus grand de trois
ou quatre ? Dans quel sens le plus grand ?
P : Il y a des nombres plus petits et d'autres plus grands. Dans les nombres
plus grands il y a plus d'unités que dans les petits...
E : ...Que dans les petits nombres ?
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P : A moins que les petits aient des unités plus petites. Si elles sont toutes petites, il
se peut qu'il y ait plus d'unités dans les petits nombres que dans les grands...s'il s'agit
d'autres unités...
E : Dans ce cas, les petits nombres peuvent être plus grands que les grands nombres ?

P : Laissons cela. Ca nous mènerait beaucoup
trop loin : sachez seulement qu'il n'y a pas que
des nombres...il y a aussi des grandeurs, des
sommes, il y a des groupes, il y a des tas, des
tas de choses telles que les prunes, les wagons,
les oies, les pépins, etc. Supposons simplement,
pour faciliter notre travail, que nous n'avons que
des nombres égaux, les plus grands seront ceux
qui auront le plus d'unités égales.
E : Celui qui en aura le plus sera le plus grand ?
Ah, je comprends, monsieur, vous identi�ez la
qualité à la quantité.

P : Cela est trop théorique, JH, trop théorique. Vous n'avez pas à vous inquiéter de
cela. Prenons notre exemple et raisonnons sur ce cas précis. Laissons pour plus tard les
conclusions générales. Nous avons le nombre quatre et le nombre trois, avec chacun un
nombre toujours égal d'unités ; quel nombre sera le plus grand, le nombre plus petit ou
le nombre plus grand ?
E : Excusez-moi, monsieur...Qu'entendez-vous par le nombre le plus grand ? Est-ce
celui qui est moins petit que l'autre ?
P : C'est ça, JH, parfait. Vous m'avez très bien compris.
E : Alors, c'est quatre.
P : Qu'est-ce qu'il est, le quatre ? Plus grand ou plus petit que trois ?

E : Plus petit...non, plus grand.
P : Excellente réponse. Combien d'unités
avez-vous de trois à quatre ?... ou de quatre
à trois, si vous préférez ?
E : Il n'y a pas d'unités, monsieur, entre
trois et quatre. Quatre vient tout de suite
après trois ; il n'y a rien du tout entre trois
et quatre !
P : Je me suis mal fait comprendre. C'est sans
doute ma faute. Je n'ai pas été assez clair.
E : Non, monsieur, la faute est mienne.
P : Tenez. Voici trois allumettes. En voici en-
core une, ça fait quatre. Regardez-bien, vous

en avez quatre, j'en retire une, combien vous en reste-t-il ?
E : Cinq. Si trois et un font quatre, quatre et un font cinq.
P : Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Vous avez toujours tendance à additionner.
Mais il faut aussi soustraire. Il ne faut pas uniquement intégrer. Il faut aussi désintégrer.
C'est ça la vie. C'est ça la philosophie. C'est ça la science. C'est ça le progrès, la
civilisation !
E(docile) : Oui, monsieur.
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Deuxième partie

P : Revenons à nos allumettes. J'en ai donc quatre. Vous voyez, elles sont bien quatre.
J'en retire une, il n'en reste plus que...
E : Je ne sais pas, monsieur.
P : Voyons, ré�échissez. Ce n'est pas facile, je l'admets. Pourtant, vous êtes assez cultivé
pour pouvoir faire l'e�ort intellectuel demandé et parvenir à comprendre. Alors ?
E : Je n'y arrive pas, monsieur. Je ne sais pas, monsieur.
P : Prenons des exemples plus simples. Si vous aviez eu deux nez, et je vous en arrache
un...combien vous en resterait-t-il maintenant ?
E : Aucun.
P : Comment aucun ?
E : Oui, c'est justement parce que vous n'en avez arraché aucun, que j'en ai un main-
tenant. Si vous l'aviez arraché, je ne l'aurais plus.
P : Vous n'avez pas compris mon exemple. Supposez que vous n'avez qu'une seule
oreille.
E : Oui, après ?
P : Je vous en ajoute une, combien en auriez-vous ?
E : Deux.
P : Booon. Je vous en ajoute encore une. Combien en auriez-vous ?
E(�er) : Trois oreilles.
P : J'en enlève une...Il vous reste...combien d'oreilles ?
E : Deux.
P : Booon. J'en enlève encore une, combien vous en reste-t-il ?
E : Deux.
P : J'en (féroce) mange une...une.
E : Deux.
P : Une.
E : Deux.
P : Une !
E : Deux !
P : Une ! ! !
E : Deux ! ! !
P : Une ! ! !
E : Deux ! ! !
P : Une ! ! !
E : Deux ! ! !
P(fatigué) : Non. Non. Ce n'est pas ça.
L'exemple n'est pas...n'est pas convain-
cant. Ecoutez-moi.
E : Oui, monsieur.
P : Vous avez...(il cherche) vous avez...vous avez...
E : Dix doigts !...
P : Si vous voulez. Parfait. Bon. Vous avez donc dix doigts.
E : Oui, monsieur.
P : Combien en auriez-vous, si vous en aviez cinq ?
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E : Dix, monsieur.
P : Ce n'est pas ça !
E : Si, monsieur.
P : Je vous dis que non !
E : Vous venez de me dire que j'en ai dix...
P : Je vous ai dit aussi, tout de suite après, que vous en aviez cinq !
E : Je n'en ai pas cinq, j'en ai dix !
P : Procédons autrement...Limitons-nous aux nombres de un à cinq, pour la soustrac-
tion...Attendez, JH, vous allez voir. Je vais vous faire comprendre.
(il se met à écrire à un tableau noir imaginaire. Il s'approche de l'Elève, qui se retourne
pour regarder)
Voyez, JH.
(il fait semblant de dessiner, au tableau noir, un bâton ; il fait semblant d'écrire au-
dessous le chi�re 1 ; puis deux bâtons, sous lesquels il fait le chi�re 2, pareil pour 3 ,4,
5)
Vous voyez...
E : Oui, monsieur.
P : Ce sont des bâtons, JH, des bâtons. Ici, c'est un bâton ; là ce sont deux bâtons ; là,
trois bâtons, puis quatre bâtons, puis cinq bâtons. Un bâton, deux bâtons, trois bâtons,
quatre et cinq bâtons, ce sont des nombres. Quand on compte des bâtons, chaque bâton
est une unité, JH...Qu'est-ce que je viens de dire ?
E : "Une unité, JH ! Qu'est-ce que je viens de dire ?"
P : Ou des chi�res ! ou des nombres ! Un, deux, trois, quatre, cinq, ce sont des éléments
de la numération, JH.
E : Oui, monsieur. Des éléments, des chi�res, qui sont des bâtons, des unités et des
nombres...
P : A la fois...C'est-à-dire, en de�nitive, toute l'arithmétique elle-même est là.
E : Oui, monsieur. Bien, monsieur. Merci, monsieur.
P : Alors, comptez, si vous voulez, en vous servant de ces éléments...additionnez et
soustrayez...
E(comme pour imprimer dans sa mémoire) : Les bâtons sont bien des chi�res et les
nombres, des unités ?
P : Hum...si l'on peut dire. Et alors ?
E : On peut soustraire deux unités de
trois unités, mais peut-on soustraire (elle
accélère) deux deux de trois trois ? et
deux chi�res de quatre nombres ? et trois
nombres d'une unité ?
P : Non, JH.
E : Pourquoi, monsieur ?
P : Parce que, JH.
E : Parce que quoi, monsieur ? Puisque les
uns sont bien les autres ?
P : Il en est ainsi, JH. Ca ne s'explique
pas. Ca se comprend par un raisonnement
mathématique intérieur. On l'a ou on ne l'a pas.
E : Tant pis !
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Dernière partie

P : Ecoutez, JH, si vous n'arrivez pas à comprendre profondément ces principes, ces
archétypes arithmétiques, vous n'arriverez jamais à faire correctement un travail de
polytechnicien. Encore moins ne pourra-t-on vous charger d'un cours à l'Ecole poly-
technique...ni à la maternelle supérieure. Je reconnais que ce n'est pas facile, c'est très,
très abstrait...évidemment...mais comment pourriez-vous arriver, avant d'avoir bien
approfondi les éléments premiers, à calculer mentalement combien font, et ceci est la
moindre des choses pour un ingénieur moyen-combien font, par exemple, 3 755 998 251
multiplié par 5 162 303 508 ?
E(très vite) : Ca fait 19 quintillions, 389 quadrillions, 602 trillions, 947 milliards, 179
millions 164 mille, 508.
P(étonné) : Non. Je ne pense pas. Ca doit faire 19 quintillions, 389 quadrillions, 602
trillions, 947 milliards, 179 millions, 164 mille, 509...
E : ...Non...cinq cent HUIT !...
P(de plus en plus étonné, calcule mentalement) : Oui, vous avez raison..le produit est
bien ...(il bredouille inintelligiblement)...quintillions, quadrillions, trillions, milliards,
millions...(Distinctement)...164 mille, 508...(Stupéfait) Mais comment le savez-vous, si
vous ne connaissez pas les principes du raisonnement arithmétique ?
E : C'est simple. Ne pouvant pas me �er à
mon raisonnement, j'ai appris par coeur tous
les résultats possibles de toutes les multipli-
cations possibles.
P : C'est assez fort...Pourtant, vous me per-
mettrez de vous avouer que cela ne me satis-
fait pas, JH, et je ne vous féliciterai pas : en
mathématiques et en arithmétique tout spé-
cialement, ce qui compte-car en arithmétique
il faut toujours compter- ce qui compte, c'est
surtout de comprendre...C'est par un raison-
nement mathématique, inductif et déductif à la fois, que vous auriez dû trouver ce
résultat-ainsi que tout autre résultat. Les mathématiques sont les ennemies acharnées
de la mémoire, excellente par ailleurs, mais néfaste, arithmétiquement parlant !...Je ne
suis donc pas content...ça ne va donc pas, mais pas du tout...
E(désolé) : Non, monsieur.

Ci-contre, la fameuse multiplication po-
sée. Véri�ez-là !
Remerciements. Les illustrations ci-
dessus sont tirées de la captation vi-
déo du spectacle du Théâtre à Mi-
mile : La leçon de Ionesco, Festival de
théâtre amateur Festhea à Saint Cyr
les Tours le 29 octobre 2013 et pos-
tée sur Youtube. Un grand merci à
M. Dominique BONNARD et à son
"élève" !
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Y a d'la joie, bonjour, bonjour les tensoriels !

On est le mercredi 14 mars 2018, au domicile de Cédric Villani, 44 ans, mathéma-
ticien médaillé Fields 2010. Elu député LaREM en 2017, également surnommé le Lady
Gaga des mathématiques par Telerama.

CV(au téléphone, très fort) : M. Le ministre, comment croyez-vous que les français
vont s'imposer dans le monde si vous ne leur accordez que 3h de maths par semaine
au lieu de 4 voir plus ? Il est bien connu que la Mathématique est la reine et

la servante de toutes les sciences, alors, SVP, ne lui coupez pas l'herbe sous les
pieds !...Et puis, il y a aussi de la joie dans les maths ! (il écoute) Comment ? Vous
voulez encore des arguments ? Ecoutez, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, je suis
chez vous dans (il ré�échit 2 secondes)...30 minutes ! A tout à l'heure ! (il éteint son
portable) (monologue, à voix haute) Arguments, arguments, toujours des arguments !
(il fredonne) Y a d'la joie, bonjour, bonjour, di�érentiels ! Ah, si Einstein revenait
parmi nous !...(regarde la montre) Oups, j'ai failli rater mon épisode ! (allume la télé)
(mélodie générique de TBBT). (Une voix de loin)

E : Hallo ! Hallo !
CV(sidéré) : C'est qui ? Qui va là ? (Einstein apparaît, un peu déboussolé...)
E : (il se rend compte que CV parle français et règle un appareil imaginaire dans

l'oreille).Je suis Albert Einstein, je fête aujourd'hui mes 139 ans. Comme je n'avais
rien à faire d'intéressant là-haut (il montre une direction vague vers le haut), je me
suis dit : et si je redescendais un peu sur Terre, prendre des NEWS?

CV : Vous tombez pile-poil, I need you !
E : Ah bon ? En quoi un vieillard comme moi pourrait-il t'aider, jeune homme ?

alors que le monde n'a retenu de moi qu'une photo avec la langue tirée
CV : Il faudrait que vous disiez au ministre que sans mathématique il n'y aurait

pas eu la théorie de la relativité !
E : Tu parles du problème crucial géométrico-mathématique que j'avais à résoudre

en 1912 ?
CV : Exactement !
E(plongé dans ses souvenirs) : Oui, j'étais désespéré car je n'avais que de vagues

notions de la façon de continuer. J'ai appelé mon ancien camarade d'étude, le mathé-
maticien Marcel Grossmann, en lui disant : "Grossmann, il faut que tu m'aides, sinon
je deviens fou." Et c'est lui qui m'a initié aux mystères du calcul tensoriel.

CV : Il vous a expliqué cette théorie merveilleuse des tenseurs, qui ne sont que des
généralisations des vecteurs de classe de Seconde ?

E : Tout à fait ! Et je peux te dire que "je n'avais jamais travaillé aussi dur de ma
vie, et que j'ai acquis un grand respect des mathématiques, dont j'avais jusqu'à présent,
dans mon innocence, considéré les aspects les plus subtiles comme un luxe super�u !".

CV : Votre témoignage pourrait m'aider à convaincre le ministre de garder les 4h
de maths par semaine !

E : Combien ?
CV : 4h !
E : It's a joke ? De mon temps, on avait 7 à 9h par semaine !
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CV(mélancolique, fredonne) "C'était le temps d'avant..." Et vous savez qui excelle
actuellement en mathématiques ? Bah, ce sont les Singapouriens !

E : Quoi ? Pour rien ?
CV : Non, c'est pas pour rien : ce sont les sin-ga-pou-riens ! C'est eux qui forment

mieux, avec leur méthode de pointe, les futurs scienti�ques ! (pause) Bon, c'est d'ac-
cord ? Vous m'accompagnez ?

(ils sortent en chantant : "Y a d'la joie, bonjour, bonjour les tensoriels")

Problèmes du Cercle de l'Art de la
Résolution des Problèmes (CARP)

Problèmes résolus collège

1. Des répartitions à gogo !

Un musée organise des visites guidées pour une école. Les élèves sont repartis en
groupes, éventuellement inégaux. Tous les groupes comptent entre 20 et 24 enfants.
Donner le plus de répartitions possibles pour les 158 élèves de l'école. (petite généra-
lisation d'un exercice du manuel Dimensions)

Solution.

Le problème étant donné aux élèves de 5ème, le mot d'ordre était : ESSAYER ! On n'a
pas (encore) une règle, un algorithme pour lister toutes les répartitions possibles.
Voici les réponses des élèves :

groupes de 20 groupes de 21 groupe de 22 groupes de 23 groupes de 24
1 0 0 6 0
0 0 3 4 0
0 1 1 5 0
0 0 4 2 1
0 1 2 3 1
0 2 0 4 1
1 0 1 4 1
0 0 5 0 2
0 1 3 1 2
0 2 1 2 2
1 0 2 2 2
1 1 0 3 2
0 2 2 0 3
1 0 3 0 3
0 3 0 1 3
1 1 1 1 3
2 0 0 2 3
1 2 0 0 4
2 0 1 0 4
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Walter MATHIEU et Léa BARRE ont trouvé 10 répartitions, Léna GLAUSIN-
GER, Ileana ESSLINGER-BONFANTE et BabbyDEKANOIDZE en ont trouvé
13. La maximum a été trouvé par Maxime ANDRES : 19 ! Nos félicitations !

Généralisation pour les TS. Résoudre l'équation diophantienne

20x+ 21y + 22z + 23t+ 24u = 158

et trouver un algorithme qui permettrait de trouver TOUTES les solutions de l'équation
diophantienne

ax+ by + cz + dt+ eu = f

avec a,b,c,d,e,f des nombres naturels donnés.

2. Aux soldes, citoyens !

Solution. On peut raisonner sur
un cas particulier. Soit 100 euros
le prix initial d'un article. Après
une réduction de 60%, son prix de-
vient 40 euros. Mais si on le réduit
d'abord de 50% et puis de 10%,
il devient 50 euros et �nalement
45 euros. De même si on applique
les réductions de 10% et de 50%
dans un autre ordre. Conclusion :
la formule 1 est la plus avanta-
geuse. Pour les habitués du calcul littéral, soit p le prix initial. La Formule 1 le réduit
à O,4p, tandis que les deux autres formules le réduisent à 0,45p.

Solution donnée par Rares MOCEANU, Léa BARRE, Ileana ESSLINGER-
BONFANTE, GuilhemVIVET, Sakti SINIVASSANE, HibaDALIL, MarieWIT-

TERSHEIM, Maxime ANDRES, Victor BON, Michel DATSKEVITCH, Yazid
ALAOUI.

3. Soyez sympathiques !

Solution. On peut tester tous les nombres de 10 à 99. Au
fait, il y en a QUE 90 ! C'est ce que Maxime ANDRES,
Dalil HIBA, Yazid ALAOUI et Gladys COSTES ont fait.
Michel DATSKEVITCH, Guilhem VIVET et Rissa TIS-
KIEH ont donné uniquement les solutions, tandis que Noé
GONZALEZ a fourni une vraie démonstration !
Léa BARRE a trouvé les solutions 11, 12, 15 et 24, oubliant
36.
Ci-après, la démonstration o�cielle de ce qui fût le dé� du 26
décembre 2017 du Calendrier Mathématique.
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4. Des nombres 34 fois plus grands que la somme de leurs chi�res !

Trouver tous les nombres entiers positifs à 3 chi�res qui sont égaux à 34 fois la somme
de leurs chi�res.

Solution. Ce problème fût le dé� du 11 décembre 2017 du Calendrier Mathématique.
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Les solutionnistes sont Ileana ESSLINGER-BONFANTE, Rissa TISKIEH, Guil-
hem VIVET, Yazid ALAOUI, Maxime ANDRES, Hiba DALIL, Michel DATS-
KEVITCH, Rayane DOUVIER, Sa�a MEZIANE, Alexandre HELLER, Ewelina
KROLICKA et Tristan LATOUR.

5. Un "petit" nombre

(D)écrire le plus petit nombre entier positif dont la somme de ses chi�res est 2017.

Solution. Il s'agit du nombre 199999999....9 (le chi�re 9 apparaît 224 fois de suite).
Beaucoup d'élèves l'ont trouvé mais les solutions le plus arguméntées sont celles d'Ewe-
lina KROLICKA et de Michel DATSKEVITCH. Bravo à eux !

6. Un nombre à conditions

Solution. Puisque b n'est pas nul, on divise les deux membres
de la première égalité

b = a× b× c

par b et elle devient
a× c = 1

donc a = c = 1. La deuxième condition entraîne alors

11 = 1 + b+ 1

d'où l'on tire b = 9. On a alors a = c = 1 et b = 9.
Ce dé�, daté 1 septembre, a été relevé par Tristan LATOUR.

7. Mais c'est qui qui ment ?

Solution. Toutes les phrases de cette liste étant contradic-
toires entre elles, il n'y a a priori que deux possibilités : elles
pourraient être toutes fausses, ou toutes fausses sauf une. Le
premier cas est impossible, car il impliquerait que la phrase
(v) soit vraie, ce qui est alors une contradiction. Ainsi, la seule
possibilité est qu'exactement une phrase soit corretce, ce qui
implique que la phrase (iv) l'est.
Ce dé�, du 8 septembre, a été relevé par Tristan LATOUR.
Dans sa solution, il a bien précisé que l'énoncé doit être lu
ainsi : "(i) une seule phrase de cette liste est fausse ; etc."
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8. Une histoire de pyramide

Solution. Soit n le nombre de cubes du troisième étage. On
a alors l'équation

n+ 2n+ 3n = 246

d'où l'on tire que 6n = 246 donc 2n = 82. Autrement dit, le
deuxième étage comporte 82 cubes.
Ce dé�, du 13 décembre, a été relevé par Timothée FINCK
et Tristan LATOUR. Ils ont essayé diverses valeurs, pour ar-

river au bon résultat. La solution ci-dessus montre la force et l'e�cacité d'une équation.

Problèmes résolus lycée

9. Des points, des vecteurs et un cercle dans un repère

Solution. Tout d'abord on place les points A, B, C, D
en faisant attention que les quarts soient bien respectés.
Ensuite on traduit les équations vectorielles

−→
IA+ 4

−→
IB = ~0

et −→
JA− 10

−→
JC = ~0

en équations sur les coordonnées des vecteurs. On trouve
alors I(6, 1) et J(4, 5). Par suite, on a K(5, 3) et donc
KI =

√
5. En traçant le cercle C de centre K et rayon

IK, on pourrait croire que les points C et D appar-
tiennent au cercle C . Le calcul des distances nous donne CK = IK =

√
5 mais

DK =
√
5.125. Ainsi, C se trouve sur le cercle mais pas D. Sur la �gure réalisée avec

Geogebra, on "voit" que D est un peu "à côté"...
Les solutionnistes sont Elise BOYER, Audrey

HAEGEL, Inès LAPASIN et Samuel ZIMMER-

MANN.

Remarque �nale. Huit des neuf problèmes précédents
ont tous un point commun : les équations. Tout est his-
toire d'équations. Parfois elles se résolvent en nombres
entiers. Dans ce cas, la divisibilité est de mise. Elles sont
nommées des équations diophantiennes en l'honneur de
Diophante d'Alexandrie, un mathématicien Grec qui
était passionné par leur étude. On ne connaît rien de sa

vie ! Il est né 100 ans av. J.-C. ou 200, 300 ans ap. J.-C. ? On ne le saura jamais ! Mais
ce qui est sûr c'est qu'il est surnommé le Père de l'Algèbre.
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Problèmes proposés (à rendre le 8 mai 2018)
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