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ÉDITORIAL 

LA CURIOSITÉ, UN DÉFAUT ? 
La curiosité, un défaut ? L'envie d'apprendre, de l'orgueil ? 
Et le plaisir dans la recherche, une incongruité ? Ah non alors !! 

Jeunes de onze à seize ans, vous avez désormais une revue 
Et celle-ci s'engage à vous.satisfaire : 
Uniquement destinée à enrichir vos capacités de réflexion, 
Nourissante et variée sans être indigeste, 
Elle saura répondre à votre appétit d'avenir... 

Astronomie, physique et chimie récréatives, 
Réflexion sur les jeux de stratégie, jeux de langage, 
Championnat des Jeux mathématiques et logiques, 
Histoire des Sciences et des scientifiques, 
Informatique ; algorithmes à construire, 
Méthodes de recherche de problèmes : heuristique et rigueur, 
Eléments de méditation sur la (sur)vie de la planète... 
Dessins humoristiques d'auteurs connus 
ou de lecteurs 
Egaieront cet ensemble... archimédien. 

Sortant quatre fois l'an au rythme des 
saisons, cette revue, 
Organisée bénévolement 
par des membres de 
l'A.D.C.S., 
Reste, bien sûr, à 
diffuser mas-
sivement 
dans les col- 
lèges 	

"4.‘ 
 ! 

Très avanta- 
geux : un ta-
rif dégressif 
est 	prévu 
pour les abonne-
ments groupés. 

De tout cela que faut-il retenir, finalement ? 
Une revue sympathique vient de naître et de combler un vide. 

Bien, me direz-vous, mais que peut-on faire pour elle ? 
Avant tout la lire, la faire lire, envoyer des réponses, des remarques, 
Inventer des questions... Peut-être y aura-t-il des concours ? 
Naturellement, le Jeune Archimède remercie par avance tous les enthousiastes. 

Francis Gutmacher 
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Le télescope de 1,93 m de l'Observatoire de Haute Provence, qui a permis de très 
importants travaux en astronomie stellaire, à partir de 1958. 
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ASTRONOMIE 

A COMME ASTRONOMIE 

Astronomie est, com- 
me son nom l'indique, 
la science des astres. 
Elle a pour objet l'étu-

de du mouvement, de la nature et de 
l'évolution des objets célestes. 

L'astronomie est-elle la plus vieille 
des sciences, comme on le trouve 
écrit quelquefois ? Je ne pense pas 
qu'il soit possible de répondre à cette 
question, et je ne suis pas certain 
qu'elle ait un sens. Les hommes ont 
de tout temps vu les étoiles, la suc-
cession des jours et des nuits, le dé-
roulement des phases de la Lune. Je 
ne crois pas qu'on ait le droit de dire 
qu'ils faisaient pour autant de 
l'Astronomie ; pas plus que le chas-
seur qui voyait passer un renne et 
une autre fois trois rennes, ne faisait 
de l'arithmétique. 

L'Astronomie semble avoir connu 
ses premiers balbutiements en Egypte 
et en Mésopotamie, vers le troisième 
et deuxième millénaires avant notre 
ère. Ces pays devaient leur fertilité à 
des crues saisonnières, ce qui nécessi-
ta très tôt une connaissance du ca-
lendrier. Mais l'Astronomie ne com-
mence véritablement qu'avec la 
grande période grecque, vers le sixiè-
me centenaire avant Jésus-Christ. 

Au quatrième siècle, Platon et 
Aristote posent les principes qui bri-
deront le développement de l'Astro-
nomie pendant des millénaires : 
l'Univers est centré sur la Terre. Il est 
compris dans une sphère sur laquelle 
se trouvent les étoiles. Le mouve-
ment des corps célestes est circulaire 
et s'effectue à vitesse uniforme. 

C'est Hipparque qui propose, au 
deuxième siècle avant J.-C., un systè-
me géocentrique correspondant aux 
spécifications d'Aristote. Ce système 
sera développé trois siècles plus tard 
par Ptolémée et s'imposera sous le 
nom de ce dernier. 

Il faudra attendre le 16ème siècle 
pour que Copernic propose un systè-
me héliocentrique, c'est-à-dire un 
système où les planètes ne se dépla-
cent plus autour de la Terre, mais au-
tour du Soleil. 

Ensuite les événements se précipi-
tent. 

Au début du 17ème siècle, Galilée 
utilise une lunette à des fins astrono-
miques. Il découvre des montagnes 
sur la Lune, les phases de Vénus, les 
satellites de Jupiter, l'anneau de 
Saturne (sans le comprendre), la na-
ture stellaire de certaines nébuleuses, 
de la Voie lactée, etc. 
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Au même moment Kepler précise 
la trajectoire des planètes ; c'est la fin 
des cercles et des mouvements uni-
formes ; les orbites sont elliptiques et 
la vitesse variable sur ces orbites. 

Un demi-siècle plus tard, Newton 
donne sa loi de la gravitation univer-
selle, qui permet de retrouver et 
même de préciser les lois empiriques 
découvertes par Kepler. La mécanique 
céleste est née ; elle va croître et em-
bellir pendant le siècle suivant. 

Le milieu du 19ème siècle marque 
le point de départ de l'analyse spec-
trale. Rappelons qu'un spectre est le 
résultat de la décomposition d'un 
rayon lumineux suivant ses lon-
gueurs d'onde. Les spectres stellaires 
présentent des raies, dont Kirchhoff a 
montré, en 1859, qu'elles caractéri-
sent les éléments chimiques conte-
nus dans le corps d'où provient le 
spectre. 

L'Astronomie éclate en deux do-
I maines : l'étude ancienne de la posi-
tion et de la distance des astres va 

I prendre le nom d'astrométrie, tandis 
que celle de leur nature constituera 
l'astrophysique. 

En 1931, Jansky découvre par ha-
sard l'émission radio de la Voie lac-
tée ; mais l'intérêt de cette découver-
te passe inaperçu et ce n'est qu'après 
la seconde guerre mondiale que la ra-
dioastronomie se développe, ouvrant 
une deuxième fenêtre dans le domai-
ne des radiations électromagné-
tiques. 

1958 marque le début de l'explora-
tion spatiale de l'univers. D'une part, 
la possibilité d'étudier les astres dans 
toute l'étendue du spectre électroma-
gnétique, non seulement dans les do-
maines visible ou radioélectrique, 

Sir Isaac Newton 

mais également dans les domaines 
infrarouge, ultraviolet, rayons X et 
rayons gamma. D'autre part, la capa-
cité d'aller voir de près les corps 
proches, comme la Lune, les planètes 
(à l'exception de Pluton ...), ou la co-
mète de Halley. 

L'avenir est évidemment inconnu ; 
mais nous attendons beaucoup du té-
lescope spatial Hubble, dont le miroir 
de 2,40 m devrait permettre des ré-
sultats peut-être aussi insoupçonnés 
que ceux de Galilée à leur époque. 
Des instruments terrestres, comme le 
V.L.T. (Very Large Telescope), compo-
sé de quatre télescopes de 8 m de dia-
mètre, équivalent à un télescope de 
16 m, apporteront également des in-
formations de premier ordre. 

Gérard Oudenot 
responsable du département 

d'Astronomie du Palais de la 
Découverte 
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LU, VU, ENTENDU 

LE BOULIER 

Le SUANPAN (boulier chinois) le SOROBAN (boulier japonais), 
le STCHIOTY (boulier russe) ne sont pas de simples ornements 

411M I de bureau. 
Dans cet excellent livre, les auteurs présentent ces différents outils et des 

méthodes effectives d'utilisation. 
Bien entendu, vous pouvez faire les quatre opérations usuelles, mais aussi 

extraire des racines carrées, cubiques, ... compter et opérer en binaire, octal 
ou hexadécimal. 

Plus surprenant pour nous, cer-
taines "distinctions" en usage dans 
ces lointains pays: tout d'abord 
une hiérarchie qui conduit du 

Sème Kyu au ler Kyu (on admet 
que deux années de travail à une 
heure par jour suffisent pour at-
teindre ce niveau); à titre 
d'exemple, citons les exigences du 

1 er kyu: 10 additions ou soustrac-
tions comportant un total de 120 
chiffres chacune, temps limité à 10 
minutes, note éliminatoire 7 sur 
10, puis 20 multiplications à effec-
tuer aussi en temps limité et avec 
note éliminatoire, puis 20 divi-
dions telle 86 019 118 : 1786 à ef-
fectuer jusqu'au quatrième chiffre 
après la virgule, et toujours avec 
des contraintes de temps et de réussite,... 

Cette suite de kyu est suivie d'une autre suite de 8 "dan".... 
Quel lecteur du Jeune Archimède veut progresser dans cette science du cal-

cul? Tout comme au Japon, pourquoi ne pas avoir une émission radio quoti-
dienne d'entraînement ? 

Livre de 156 pages. Excellente présentation et finition. 
Aucun niveau de connaissances requis. Cet ouvrage est une "Somme" sur ce 

sujet, que nous vous engageons à découvrir vite. 
Y. R. 

L'Impensé Radical 1, rue de Médicis, Paris 75006. 
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STRATÉGIES 

Dans les cinq jeux suivants, il s'agit d'imaginer une stratégie, 
puis de prouver qu'elle est gagnante ! Ce n'est pas toujours facile, 
nous vous conseillons de jouer longuement avant de rechercher la 
sratégie. Le nombre de points sur la face supérieure du cube figure 
la difficulté : 

• facile, •• délicat, ••• difficile. 

OTEZ LE BON ! 
jeu à deux joueurs. 

Sur l'écran d'une calculette apparaît le nombre 123. 
A tour de rôle, vous pouvez soustraire 1,2,3,4,5,6,7,8,9 ou 10. 
Le nombre inscrit à l'écran, diminue, diminue,... 
Le premier de vous deux qui fait apparaître zéro a gagné ! 
C'est à votre tour de jouer. Que faites-vous? 

RESTEZ PREMIER ! 

Pour jouer à ce jeu, il vous sufit de savoir ce qu'est un nombre premier : c'est 
un nombre entier naturel qui a exactement deux diviseurs (exemples : 2, 3, 5, 
7, 11, 13,...). 
Vous choisissez un adversaire. Chacun doit ajouter un nombre compris entre 
1 et 10 au dernier résultat annoncé. Le premier qui fabrique ainsi un nombre 
qui n'est pas premier a perdu. 
C'est à votre tour de jouer. Que faites-vous? 

L'IMPAIR PERD : 

Quinze objets sont sur la table. A tour de rôle, chacun en prend 1, 2 ou 3 à sa 
convenance. Le gagnant est celui qui, une fois tous les objets ramassés, 
en possède un nombre pair. 
C'est à votre tour de jouer. Que faites-vous? 
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LE BULO : 
jeu à deux joueurs, inventé par Piet Hein. 

Seize objets sont disposés en carré. Le but de ce jeu est de forcer l'adversaire 
à prendre le dernier objet. 
A tour de rôle, chacun des deux joueurs doit prendre au moins un objet. Il est 
possible d'en prendre 2, 3 ou 4 à condition qu'ils soient alignés et voisins 
(un "trou" interrompt le voisinage); de telles prises se font sur des lignes hori-
zontales ou verticales, jamais diagonales. 
Celui qui est forcé de prendre le dernier objet a perdu. 
C'est à votre tour de jouer. Que faites-vous? 

LE TOUR 

(un jeu facile à construire, mais dont il n'est pas simple de faire le tour !) : 

Matériel : 
- un disque gradué de 10 en 10 degrés, muni d'un indicateur mobile. 
- quatre séries identiques de sept cartes marquées : 10°, 20°, 30°, .... 70° 

Déroulement de la partie : 

Chacun des deux joueurs, à tour de rôle, choisit l'une des cartes et avance 
le rayon mobile du nombre de degrés indiqué par la carte. 	. 
Cette carte est retirée du jeu et ne sera plus utilisée. 
Le joueur qui parvient à terminer exactement le tour, c'est-à-dire à atteindre 
exactement 360°, gagne la partie. 
Si l'un des joueurs est contraint de dépasser 360°, son adversaire gagne la par-
tie. 

Origine : Adaptation du jeu nommé "les 36 grammes". 
Francis GUTMACHER (bulletin APMEP n° 333). 

Il vous faudra beaucoup de temps, de persévérance et d'astuce pour venir à 
bout de ce dernier jeu... , mais je vous fais confiance. 

ENVOYEZ vos stratégies, les meilleures seront publiées. 

F.G. 
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La réalisation d'une pile né-
cessite la présence de 2 mé-
taux différents et d'un milieu 
légèrement ionisé mais de ré-
sistance faible. 

10 

On peut très bien réaliser une 
pile de type Volta en utilisant 
une plaque de cuivre, une 
plaque de zinc et comme milieu 
une fine tranche de fromage 
(Gouda, Chester, ...) vendue en 
magasin (1). 

PHYSIQUE AMUSANTE 

RÉALISEZ UNE 
PILE ÉLECTRIQUE 
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On peut superposer 4 ou 5 éléments 
de ce type pour obtenir une tension 
suffisante. 

Autre exemple : une pile 
peut être constituée d'un 
clou d'acier et d'une lame de 
cuivre plantés dans une 
orange (2). 

Didier Cauchy 
Illustration de Jean- 

Pierre Petit 

Références : 

(1) BUP avril 1981 Duboc. 

(2) Nouveau manuel de l'Unesco 
pour l'Enseignement des Sciences 
(1974). 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUX 
MATHÉMATIQUES ET LOGIQUES 

Parler d'un tel championnat il y a 
ou quatre ou cinq ans, ... cela aurait 
fait rêver. 

En 1989, pour sa troisième année 
consécutive, c'est plus de 100 000 
personnes qui ont disputé les élimi-
natoires. 

En 1990, vous les disputerez peut-
être. Nous vous proposerons, dans 
J..A., une page régulière sur cet évé-
nement capital. 

Voici un texte bien simple destiné 
aux élèves des collèges et que vous 
connaissez peut-être. 

"FORMIDABLE ! On écrit les 
nombres entiers dans le système 
décimal. On définit l'opération*, 
collage de deux nombres entiers, 
par M*N = MN (nombre qui 
s'écrit MN en système décimal). 
Ainsi 35 112 = 352. Un entier N est 
formidable si, pour tout entier 
M, il divise M*N. Ainsi 2 est for-
midable. Combien y a-t-il de 
nombres formidables inférieurs 
à 1999 et strictement supérieurs 
à 2 ? Citez en deux". 

Ce texte a éveillé notre curiosité à 
cause de cette opération * 

Cette opération de "collage" (ou 
de concaténation) est bien une opé- 

ration définie sur un ensemble de 
mots. Pensez à revenir, subvenir, 
parvenir, ... ou bien à Je chante, tu 
chantes, ... 

Mais, certainement, elle n'est pas 
définie sur un ensemble de nombres ! 
La plus simple et la plus parlante des 
explications consiste à remplacer 
l'écriture usuelle d'un nombre par 
une autre (ici, nous utilisons les ca-
ractères latins) 10 ---> X ; 4 --> IV . 
Croyez-vous que 104 s'écrive XIV ? 

A cette précision importante près, 
l'exercice est très simple, et nous lais-
sons à nos jeunes lecteurs, le soin de 
le résoudre. 

Voici un second texte, également 
découvert sur le dépliant 1989 de la 
Fédération Française de Jeux Mathé-
matiques: 

"LE ROI EST MON COUSIN : 
Dans la famille (nombreuse) du 
roi SIH AMBRIH, l'aîné SIH EN-
FR'ENS ,appelé à régner, est ju-
meau. D'ailleurs, tous les en-
fants sont des jumeaux sauf 41, 
tous les enfants sont des triplés 
sauf 41, tous les enfants sont 
des quadruplés sauf 41. 

Combien le Roi a-t-il d'en-
fants ? " 
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Le Jeune Archimède et Tangente 
présentent 

Passage 
en 

Seconde 
Le jeune Archimède n°1 
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DOSSIER 

APRES LE COLLEGE 

TICKET CHIC 
POUR 

PASSAGE SANS 
CHOC 

Informations, interviews, et tests sur le passage en seconde. 

Pour bon nombre d'élèves de 
troisième, le passage en lycée re-
présente un véritable saut dans 
l'inconnu. Le mode de vie et de 
travail, les programmes, les 
connaissances nécessaires, les 
orientations possibles, sont au-
tant de questions qui les tra-
vaillent, et les empêchent d'avoir 
une opinion objective sur leur 
état de préparation pour aborder 
ce nouvel univers. Tangente et le 
Jeune Archimède ont enquêté 
pour eux. 

Vous trouverez dans ce dossier 
l'opinion des principaux intéres-
sés, les élèves de seconde, au tra-
vers d'une interview de Francis 
Dupuis. Celle des professeurs et 
de l'administration interrogés par 
Joseph Cesaro. Et surtout, les tests 
complets de Francis Gutmacher 
vous permettront d'évaluer votre 
niveau en calcul numérique et 
géométrie. Enfin, un "quizz vrai-
faux" fera le point sur vos ré-
flexes. 
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L'OPINION DES ELEVES 

La Seconde est-elle une classe d'enfer, ou 
l'occasion de prendre un nouveau départ 
pour un travail plus responsable ? 

Pour en avoir le coeur net, Tangente et JA 
ont choisi de le demander aux principaux 
intéressés : les élèves. 

4 

Dix lycéens, élèves de seconde 
dans quatre classes de Massy et 
d'Antony ont accepté de bouder 
Roland Garros pour répondre à nos 
questions. 

Huit garçons contre deux filles : le 
match va être inégal. Faut-il croire 
ceux qui racontent que les filles ont 
peur des maths ? D'après Leïla et 
Nathalie, leurs camarades auraient 
plutôt oublié de les inviter... 
D'ailleurs, Benoît confirme avec 
condescendance : il a même rencon-
tré des filles qui sont bonnes en 
maths ! 

Tangente : Alors, cette Seconde, 
difficile ? 

"C'est plutôt une question de ryth-
me, il ne faut surtout pas se laisser 
déborder par le travail au début", af-
firme Olivier ; Jean-Philippe et Leïla, 
eux, s'attendaient plutôt à pire : 

"On nous avait tellement rabâché 
que ce serait difficile... tout dépend 
un peu aussi du prof qu'on a eu en 
troisième. Cela dépend aussi des su-
jets : l'algèbre n'est pas tellement 
plus compliqué qu'en troisième. Il 
n'y a pas beaucoup de nouveautés. 

Par contre, en géométrie..." 
L'ange de la géométrie, menaçant, 

plane dix longues secondes sur le 
groupe, mais il en faut plus pour ar-
rêter Sami et Nicolas : 

"En fait, il n'y a pas beaucoup de 
chapitres vraiment nouveaux : à part 
les homothéties, le barycentre, le 
produit scalaire, la géométrie dans 
l'espace... C'est vrai, la géométrie 
dans l'espace n'est pas évidente, ça 
rappelle un peu le début des démons-
trations en quatrième." 

"Mais il y a aussi des chapitres de 
géométrie faciles : sur les équations 
de droites, par exemple, il n'y a rien 
de nouveau, et sur les vecteurs pas 
grand'chose." 

Hugo aquiesce : "Le cours n'est pas 
si compliqué, c'est plutôt son volume 
qui crée des difficultés. C'est aussi la 
manière de travailler qui change : on 
va plus au fond des choses, on dé-
montre plus souvent, on ne se 
contente pas d'admettre les résultats, 
même les plus évidents. Et il faut 
aussi rédiger de manière précise et 
simple, surtout dans les démonstra-
tions de géométrie." 
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Tangente : "Alors, ce fameux ryth-
me, vous pouvez préciser ?" 

Remous divers et concertation par-
mi les interviewés. "Tout dépend des 
classes et des profs," précise Dao. 
"Certains alternent un contrôle et un 
devoir à la maison chaque semaine. 
Notre prof est plus cool; on n'a pas 
beaucoup de devoirs, et les contrôles 
n'ont lieu que toutes les trois se-
maines environ." 

Tangente : "Et le travail personnel ?" 

Nicolas : "L'important est de faire 
beaucoup d'exercices, pas tellement 
d'apprendre le cours. C'est quand on 
sait faire les exercices, qu'on est sûr 
d'avoir compris". 

Tangente : "Avez-vous essayé les 
recueils d'exercices corrigés ?" 

Sami : "Oui, mais certains exercices 
sont du niveau Brevet, beaucoup trop  

faciles; d'autres font intervenir des 
questions qui ne sont pas au pro-
gramme. Le mieux est de faire les 
exercices du livre, ou de refaire les 
exercices déjà faits en classe. On peut 
aussi utiliser plusieurs manuels, et les 
comparer." 

Tangente : "Vous travaillez un peu 
en groupe ?" 

Jean-Philippe : "On a essayé... mais 
c'est difficile de rester sérieux !" 

Nathalie : "Ca dépend qui : on tra-
vaille souvent ensemble avec Leïla, et 
ça marche très bien, ça nous encoura-
ge..." 

Tangente : "Et les effectifs ? Ce 
doit être surprenant de se retrouver bru-
talement dans des classes de 35 à 40 
élèves ?" 

Olivier : "Oui, on sent davantage 
la compétition, il y a moins de com- 

Le jeune Archimède 

Les lycéens de Massy méditatifs... 
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plicité, plus d'individualisme qu'au 
Collège. Ca provoque des phéno-
mènes de clans, surtout avec l'orien-
tation au bout de l'année..." 

Jean-Philippe : "Certains se lais-
sent même chuter sans réagir en dé-
but d'année, parce que c'est plus dif-
ficile de participer en classe. 
Heureusement, il y a les travaux diri-
gés et le soutien..." 

Nicolas: "Le soutien ?" 

Benoît: "Bien sûr, il y en a qui y 
ont assisté, dans la classe... C'est une 
heure tous les quinze jours." 

Tangente : "Est-ce que vous utilisez 
beaucoup les calculatrices ? Et l'in for-
matique ?" 

Gregory : "En cours, pas tellement. 
On s'amuse un peu en dehors, au  

club d'informatique. On programme 
des jeux ; Mais notre classe n'a jamais 
été en salle d'informatique". 

Tangente : "Quel conseil donneriez-
vous, vous qui êtes des "anciens" à vos 
jeunes camarades qui vont entrer en 
Seconde ?" 

Le choeur des anciens : "Travailler ! 
Surtout s'ils tombent dans une classe 
qui n'y pousse pas tellement..." 

Hugo : "Travailler, oui, mais intel-
ligemment, approfondir : mieux vaut 
comprendre peu, mais bien. Et puis il 
faut peut-être leur dire que ce n'est 
pas si difficile que ça !" 

Propos recueillis par Francis 
Dupuis. 

L'OPINION D'UN PROF 

Tangente a alors rencontré Philippe, qui 
enseigne les mathématiques depuis une dou-
zaine d'années et lui a posé la question de 
confiance : 

17 

Tangente : Que demandez vous à vos 
élèves de seconde? 

Philippe : Pour les connaissances, 
j'aimerais qu'ils possèdent l'ensemble 
des savoirs et savoir faire abordés au 
premier cycle, mais plus particulière- 

ment ... une bonne aptitude au 
calcul littéral est souhaitable, la 
connaissance de quelques résul-
tats fondamentaux, tels que le 
théorème de Pythagore ou la re-
lation de Chasles, indispensable. 
De toutes façons le programme de 
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cette classe permet de faire le point 
sur les connaissances antérieures et 
sur l'ensemble des notions rencon-
trées précédement. 

Tangente : Et pour la charge de 
travail? 

Philippe : L'horaire de mathéma-
tique étant plus important qu'en pre-
mier cycle, le travail personnel de-
mandé va donc augmenter . Je donne 
personnellement 4 à 5 exercices à re-
chercher d'une séance sur l'autre et, 
bien sûr, un devoir à rédiger à la mai-
son tous les quinze jours. La re-
cherche des solutions commencera 
souvent en Travaux Dirigés. Enfin 
quatre contrôles en classe par tri-
mestre viennent compléter le disposi-
tif d'évaluation. 

Tangente : Tout cela est bien clas-
sique! Et pour l'attitude? Recherchez-
vous des élèves bien sages ? 

Philippe : Il ne s'agit pas de cela, 
bien qu'une classe calme soit très 
agréable. La classe de mathéma-
tiques devant être un lieu d'activité, 
d'animation, de recherche et d'initia-
tive, je souhaite avoir des élèves cu-
rieux qui acceptent l'idée que les ma-
thématiques font aussi partie des 
sciences expérimentales, des élèves 
persévérants capable d'explorer plu-
sieurs pistes sans se décourager pour 
aboutir à la solution d'un problème. 

Tangente : Réalité ou voeu pieux ? 

Philippe : Le programme de se-
conde nous incite à pratiquer les ma-
thématiques par les problèmes. Les 
cours magistraux sont réduits au 
strict minimum. Le temps nécessaire 
à la conduite d'activités de recherche 
et de résolution de problème existe. 

Conseils de lecture 

Exercices corrigés 

- De la 3e vers la e, par R. Polie et 
G.H. Clopeau chez DELAGRAVE 
-ABC mathématiques, seconde tomes 
1 et 2, NATHAN 

Pour se distraire 

-Algèbre récréative par Perelman chez 
les éditions MIR 
-Jeux mathématiques : championnat 
de France, volumes 1 2 et 3, HATIER 

Pour s'instruire 

-Les nombres et leurs mystères, collec-
tion micromath chez POINT-SEUIL 
-Jeux avec l'infini de Rosa-Peter 
-La découverte des maths par Polya 
chez DUNOD 
Et bien sûr Tangente ! 

Dans la mesure du possible je leur 
propose des exercices attrayants mais 
il faut que les élèves jouent le jeu et 
qu'ils ne restent pas passifs. 

Tangente : Quels conseils pourriez 
vous adresser à vos futurs élèves ? 

Philippe : Qu'ils profitent des va-
cances pour se reposer mais aussi 
pour lire des ouvrages de vulgarisa-
tion scientifique et mathématique. Il 
en existe de très bons. Je vous laisse 
la liste de ceux dont je recommande 
la lecture à mes nouveaux élèves. 

Enfin peut être faut-il leur rappeler 
qu'il est sage d'attendre les conseils 
de leur professeur avant d'acheter le 
matériel scolaire et notament la cal-
culatrice programmable qui est quasi-
ment obligatoire maintenant. 

Recueilli par Joseph Césaro. 
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SECONDE EXPRESS 

Enfin en seconde ! Mais quel em-
ploi du temps vous y attend ? 

Quelles options pouvez-vous pren-
dre, aussi bien en seconde qu'ensui-
te ? 

EN SECONDE 

Le contenu de la classe de seconde 
est actuellement constitué: 

- D'un tronc commun : 
Français, Histoire-géo, langue vivante 
1, éducation physique, science phy-
sique et mathématique. 

L'horaire officiel en mathématique 
pour les classes de seconde de lycée 
est de : 

- 3 heures de cours 
- 1 heures 30 de travaux dirigés en 

demi classe, s'ajoute à cela éventuel-
lement une heure de soutien. 

Cet horaire peut être modifié par 
le conseil d'administration. L'horaire 
hebdomadaire élève ne pouvant être 
inférieur à 3 heures. 

- D'une 	option : IES, TSA, 
Productique.... 

C'est le choix de cette option qui 
détermine le type d'établissement 
dans lequel vous poursuivez vos 
études. 

- D'options complémentaires : in-
formatique, dessin d'art... 

ET APRES ? 

Il vous faudra de nouveau choisir 
une orientation et cela en trois temps : 

1er trimestre : vous êtes informé 
sur toutes les directions possibles par 
votre prof principal mais aussi par le 
CIO. 

2ème trimestre : vous émettez 
vos premiers voeux avant le conseil 
de classe. Celui-ci vous donnera son 
avis. Rien n'est figé et vous avez en-
core un long trimestre pour vous dé-
cider. 

3ème trimestre : vous donnez 
vos voeux définitifs et vous avez la ré-
ponse du conseil de classe que vous 
pouvez contester auprès d'une com-
mission d'appel. Après celle-ci votre 
orientation est fixée. 

Les voies possibles sont trop nom-
breuses pour être évoquées ici, mais 
attention, s'il est possible après une 
seconde TSA productique de deman-
der une première S ou G, il est 
presque impossible après une secon-
de IES de suivre une section E ou F. 

Joseph Césaro 
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TEST A 

Calcul numérique et calculs algébriques 

I Mettre le résultat sous for-
me d'une fraction irréductible : 

a) 3 + 
5 3 

b)  1d)x 	x (- 3) =  
15 	14 

c)(- 5 ) 2 x (- 
4  —
5 ) = 

co (2 -1) : (4 +1) = 
3 	5 

I e) (- —3 ) 3  = 

II Effectuer et simplifier les 
écritures 

a) 3x115x 21= 

b) W - .‘/) - 32 + 

c) (3 .a + 3)2  = 

d)
V108  
1/300 

III Rendre rationnel le déno-
minateur 

IV Calculer 

b) f(x) = x2  + 3x + 2 pour x = - 2 

c) f(x) = - x 3  - 3x + 1 pour x = - —1 
2 

d) f(x) = /3x 2  - 2x + 2 pour x = 2 

e) f(x) = 1/x 2  - 6x + 4 pour x = - 5 

f) f(x) = x 2 + 2x+1 pour x= n+3 

V Développer, réduire et or-
donner 

a) - 3x2(4x2  - 7x + 1) = 

b) (3x - 5)(5 - 7x) = 

c) (7x + 2)2  = 

d) (5 - 4x) 2  = 

e) (8x - 3)(8x + 3) = 
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VI Résoudre 

a) 2 
—
x 

- 7 = 
8x 

+ 
x 

2
- 1 

- 12 
3  

b) (2x - 3)(7x + 2) = 0 

c) 4x2  - 16 = 0 

d) 7x(x + 2) = (2x - 3)(x + 2)  

VII Mettre en facteur 

a) 9x2  - 49 = 

b) (3x - 1)(x - 2) + (8x - 7)(x - 2) = 

c) (4x2  - 9)2  - (2x + 3) 2  = 

d) (2x - 7) 2  - (x + 5) 2  = 

e) 36x2  + 60 x + 25 = 

f) 81x2  - 36x + 4 = 

e) 9x - 7 8x + 13 

f) 3x - 3 7x + 12 

g I 2x + 5y = - 5 
\ 3x - 2y = 21 

h 2x - 3y = - 7 
{- 4x + 6y = 14 

TEST B 

Géométrie et Trigonométrie 

I Les vecteurs 
a) Soient les points E(3 ; - 7) et F(- 1 ; 3). 

Donner les coordonnées du vecteur F. 

b) M(5 ; 3), N(- 1, - 4). 

Donner la norme du vecteur me 

	

c)  ( 2 \ 	2 ). Les vecteurs V et V sont-ils colinéaires ? 

	

1 1 	1 
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d) V ( 
3  4
' 5  ) ; V ( 2 ). Les vecteurs V et V sont-ils orthogonaux ? 

e) SoitOAM = - 5 i +3 j . 

Quelles sont les coordonnées de A dans le repère (O ; 	? 

f) Soient A(- 7 ; 3) et B(5 ; - 5). 
Quelles sont les coordonnées du milieu M de [AB] ? 

g) Soient A(3 ; 4) et V ( 34 ) . 

Quelles sont les coordonnées de B tel que V = À ? 

h) Soient A(5 ; 6), B(6 ; - 3) et C(- 3 ; 2). 
Quelles sont les coordonnées du point D pour que ABCD soit un parallé 
logramme ? 

i) 

Construire un représentant de V + V . 

Construire un représentant de 2V et de -. 
2 

II Transformations 

a) Soit le point A(4 ; -3) donner les coordonnées du point A' symétrique de A 
par rapport à l'origine O. 

b) Soit le point B(-5 ; 2) donner les coordonnées du point B' symétrique de B 
par rapport à l'axe des ordonnées y'y. 

c) Citer une figure polygonale ayant deux axes de symétrie et un centre de sy-
métrie. 

d) Citer une figure polygonale ayant un centre de symétrie mais pas d'axe de 
symétrie. 

e) Citer une figure ayant quatre axes de symétrie. 
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f) Soient le vecteur V( 51  ) et le point A(3 ; 7). 

Quelles sont les coordonnées du point A' image de A dans la translation 

de vecteur V ? 

g) Soit M(4,-5) et N(-3 ; 6) M est l'image de N dans une translation. Quelle est 
le vecteur de cette translation ? 

III Pythagore et angles 

a) Soit un triangle ABC rectangle en C. BC = 12, AC = 5, calculer AB. 

b) Soit un triangle ABC rectangle en B : BC = 120, AC = 122, calculer AB. 
c) Soit un triangle ABC tel que AB = 12, BC = 14, AC = 7. Ce triangle est-il rec-
tangle ? 

d) Soit un triangle ABC tel que AB = 8 BC = 4,8 AC = 6,4. Ce triangle est-il rec-
tangle ? 

e) Un triangle ABC est tel que A = 15°, B = 75°, mesurer C. 

f) Un triangle ABC est tel que AB = AC et B = 78°, mesurer A. 

g) Un triangle isocèle ABC est tel que AB = AC et A = 25°, mesurer C. 

h) Soit un triangle ABC et D un point de [AC], ABD = 24° et CBD = 46°. 

Que vaut l'angle formé par les bissectrices de ces deux angles ? 

IV Thalès et trigonométrie 

a) Soit cos Â = -0,75 l'angle Â est-il aigu ou obtu ? 

b) On sait que 90° < x <180° et que sin x = 0,6. 
Que vaut cos x ? que vaut x ? 

c) Un triangle ABC rectangle en B est tel que AC=123, BC=27. 

Calculer AB et Â. 

d) Un triangle ABC rectangle en B est tel que AC = 12 et Â = 51°. 
Calculer AB. 
e) Encadrer la valeur en degrés de x par deux entiers consécutifs : 0<x<90 ; 
cos x = 0,78. 	... < x < 
f) Tracer un triangle ABC tel que AB = 12, AC = 16. Soient M et N tels que M 
sur (AB), N sur (AC), (MN) // (BC) et AM = 3. Faire une figure. Calculer AN. 

Le jeune Archimède el 

http://www.lepetitarchimede.fr


24 

g) Soit PQR un triangle. A un point de [PQ) , B un point de [PR). 
On a PQ = 5 ; PA = 7,5 ; PB = 10,5 ; PR = 7. Faire une figure. Montrer par un 
calcul que (AB) // (QR). 

h) Un trapèze ABCD est tel que : 
AB = 24 DC = 10, h = 6. 
Calculer l'aire du triangle hachuré. 

V - Equations de droites 	 A 

a) Une droite A admet pour équation -x + 2y - 4 = 0. Les points suivant sont-
ils ou non sur la droite A ? A(-2 ; 1) ; B(5 ; 3) ; C(8 ; +6). 

b) Donner une équation de la droite parallèle à l'axe des abscisses et qui passe 
par le point M(-5 ; 4). 

c) Donner une équation de la droite parallèle à l'axe des ordonnées et qui pas-
se par le point N(3,-7). 

d) Donner un vecteur directeur de la droite d'équation y = -3x + 2. 

e) A(1 ; 3) ; B(-1, -2). Donner une équation de la droite (AB). 

f) Soit A(1 ; 3) et la droite D d'équation y = - 4x + 3. Donner une équation de 
la droite D' parallèle à D passant par A. 

g) Donner les coordonnées du point A, intersection des droites d'équations 
respectives 3x - y + 4 = 0 et x - 3y - 4 = 0. 

+  9  h) Les droites d'équations respectives y = 5x - 1 et y = - x 5 sont-elles 

perpendiculaires ? 

Vrai ou faux ? 

TEST C 

1) Le produit de deux facteurs est 	2) Si (x - 2)(x - 5) > 0 alors 
toujours supérieur à ses facteurs ? 	x - 2 > 0 ou x - 5 > O. 

3) Le décimal qui précède 2,5 est 	4) L'inverse d'un décimal est un décimal. 
2,4. 
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5) (4,3) 2  = 16,9. 	 6) Si x2 = 16 alors x = 4 ou x = - 4. 

?) Deux nombres ayant même carré 8)1W = I  a l 
sont égaux. 

9) -a = 2 ou - 2. 	 10) L'écriture V n'a pas de sens. 

11) 1/ (- 4) 2  = - 4 	 12) L'opposé de l'inverse de a est l'invers( 
de l'opposé de a (si a # 0). 

13) Le carré d'une somme est la 	14) a 2  - b2  = (a - b) 2  
somme des carrés. 

15) 1001989 x 1001991 = (1001990) 2  - 1. 16)1x - 3 5_ 3 signifie x e [0 ; 61. 

17) Si a < b alors a < b . 18) Pour tout x, on a x x2 . 

19) Six 0 alors x3  x. 	 20) 13, 7 + 7,4 = 20, 11. 

1 	1  
21) —

3
+ —

6
= 

1 
 —

2
. 	 22) —

2
+ —

1
= —

3
. 

3 4 7 

23) a- 
1 

= —
1

. 	
_ 	1 

24) a = - 	. 
a 	 a2 

25) x3  x x5  = x15 . 	 26) x3  + x5  = x8 . 

27) x3  : x4  = x-1 . 	 28) 32 x3 7 =3 9. 

29) 1ia÷b=1/7.+1/b 	 30) .1/b = Ÿalrr) 
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VIIb) (x - 2)(11x - 8) VIId) (3x - 2)(x - 12) 

Réponses aux tests 

TEST A 

[b) - 1 

IIb) 0 

IVb) 0 

Vc) 49x2  + 28x + 4 

VIc) x = 2 ou x = - 2 

VIg) (5 ; - 3) VIh) Infinité de 
solutions 

VIIa) (3x - 7)(3x + 7) 

VIIe) (6x + 5) 2  VIIf) (9x - 2) 2  
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Id) Oui. Ie) A(- 5 ; 3) 

Ig) B(- 1 ; 7) Ih) D(- 4 ; 11) 

IIa) A'(- 4; 3) IIb) B'(5 ; 2) 

IVf) AN = 1,5 IVh) 42 

Test B 

la) EP (- 4 ; 10) 

IIc) Un rectangle 

Hf) A'(8 ; 6) 

IIIb) AB = 22 

IIId) C = 90 ° 

IIIg) 35° 

IVc) AB = 120 

- 12,68°  

IId) Un parallélogramme 
quelconque 

IIg) NM (7 ; - 11) 

IIIc) 193 # 196 
Le triangle n'est 

pas rectangle. 

Ille) A = 24° 

IVa) Obtus. 

IVd) AB -7,55 

IIe)Un carré. 

IIIa) AB = 13 

IIId) Oui en C. 

IIIf) C = 77,5° 

IVb) cos x = - 0,8 
x = 143,13° 

IVe) 38°<x<39° 

Va) A Oui. B Non. C Oui. Vb) y = 4 Vc) x = - 7 

Test C : 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, 6V, 7F, 8V, 9F, 10F, 11F, 12V, 13F, 14F, 15V, 16V, 
17F, 18F, 19V, 20F, 21V, 22F, 23V, 24F, 25F, 26F, 27V, 28V, 29F, 30F si a ou b 
est négatif. 
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JEUX 

LES PROBLEMES DU J.A. 
Le nombre de points sur la face supérieure du cube figure la 

difficulté : 
• facile, ••  délicat, ••• difficile. 

28 

LA DIAGONALE. 

Juliette doit construi-
re à la règle et au compas 
(éventuellement en s'ai-

dant d'une équerre) un carré dont on 
ne connaît que la longueur de la dia-
gonale : 9,9 cm. 

- Comment Juliette peut-elle s'y 
prendre ? (Juliette est en sixième). 

- Magali, sa voisine de classe, a 
trouvé une autre façon de faire ... 
	  Imaginez une 
o 1 2 3 4 

5  autre solution ! 
- Marc le 
grand frère 
de Magali, 
est en troi-
sième . Il 
affirme 
qu'on pou-
vait trouver 
la longueur 
du côté du 
carré sans 
faire de 

construction géomé-
trique ... et que le ré-
sultat trouvé par 
Magali n'est pas 
vraiment exact ... 
Qu'en pensez-vous ? 

DÉNOMBREZ. 

Sur un papier qua-
drillé on a tracé un carré 
de quatre carreaux de 
côté. Combien de carrés 

peut-on dessiner en suivant les lignes 
du quadrillage ? Attention, il y a des 
carrés de côté 1, d'autres de côté 2 
...etc. Comptez-les avec méthodes ! 

Même question avec un carré de 
cinq carreaux de côté ! ... puis de six, 
de sept ... Peut-on trouver une mé-
thode pour tous les carrés ? 

Comptez cette fois tous les carrés 
que l'on peut dessiner dans un rec-
tangle de dimensions 4 et 12. 
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PANIER PERCÉ. 

Madame 	Dépense- 
tout fait ses courses dans 
cinq magasins. 

A la sortie de chaque 
boutique, curieusement, il lui reste le 
tiers de la somme qu'elle avait en en-
trant, moins de 2 F. 

A la sortie de la dernière boutique, 
elle n'a plus rien et rentre chez elle ! 
Quelle somme avait-elle en entrant 
dans le premier magasin ? 

MILLE 	MIL- 
LIARDS DE MILLE 
SABORDS. 

Ici, il s'agit en fait 
de dessiner un million de milliards de 
points, au hasard, sur une feuille de 
papier ou au tableau. 

La question que nous vous po-
sons, est de savoir, s'il est toujours 
possible, et dans tous les cas, de tra-
cer une droite qui partage cet amas de 
points en deux parties ayant autant 
de points l'une que l'autre. Si oui, 
comment ? 

MARTIN GARD-
NER, L'HOMME ET 
LES GANTS (sic). 

L'auteur le plus célèbre, et à juste 
titre, de jeux mathématiques est 
l'américain Martin Gardner, qui nous 
a proposé lors d'une rencontre cet in-
téressant problème qui trouve aussi 
son importance dans l'impérieuse né-
cessité d'une hygiène rigoureuse, dans 
tous les actes de la vie : un chirurgien 
doit procéder à diverses opérations. Il 
dispose malheureusement d'un stock 
de gants très limité. Nous savons que 
ce praticien n'utilise pour opérer 
qu'une seule main, et que les gants 
sont indiférenciés, c'est-à-dire qu'il 
n'y a pas de gants "droits", ni de gants 
"gauches". 

S'il ne veut courir le risque ni 
d'être contaminé ni de contaminer 
une personne opérée, pouvez-vous 
nous dire combien d'interventions ce 
chirurgien peut pratiquer avec une, 
deux ou trois paires de gants ? 

F.G. et Y.R. 
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LU, VU, ENTENDU 

200 ANS DE SCIENCE 
La commémoration du bicentenaire de la Révolution 

Française nous vaut un numéro spécial de Science et Vie, véri-
table panorama des deux derniers siècles de sciences. 

Les nombreux auteurs, spécialistes du sujet traité, se sont at-
tachés à nous montrer une "science en marche", science qui a bouleversé le 
monde et son image. Des faits, des résultats, des enjeux, des interrogations, 
des controverses et ce dans tous les domaines, des mathématiques, de la chi-
mie, de l'astronomie, de la physique, de la biologie,.... "Le Journal de la 
Science", c'est toute une suite de courts articles, portant sur des périodes de 
20 à 30 ans, et une présentation rapide de type journalistique des faits et des 
événements qui ont marqué une époque, encore que la mesure de l'intérêt 
d'une invention, d'un résultat n'apparaisse pas toujours immédiatement. 
Nous, heureusement, nous avons le recul nécessaire pour apprécier... Une 
science en construction qui fait le monde et qui marque notre histoire, même 
politique. 

Cet ouvrage n'est certes pas écrit, a priori, pour nos jeunes élèves, mais les 
textes, informations et controverses présentés ne peuvent les laisser indiffé-
rents. Ce doit être incontestablement une invitation à approfondir ces sujets, 
à réfléchir, ... 

Regrettons qu'un index des noms propres cités (combien ? 800..., 1200?) ne fi-
gure pas. De même, que chaque article ne soit pas accompagné d'une courte notice 
bibliographique. 

EXPOSITIONS SCIENTIFIQUES 
La communication des Sciences et des Techniques a utilisé et utilise encore es-
sentiellement le support-papier. De nouveaux media sont actuellement por-
teurs de telles informations: la vidéo-cassette, le film, l'affiche,... très utilisés 
aussi dans de nombreux P.A.E.. 
Il nous semble tout à fait essentiel que LE JEUNE ARCHIMEDE attache son 
nom à une meilleure connaissance et à une plus grande diffusion de ces nou-
velles approches, de ces nouvelles présentations. 
Nous proposons que dans chaque numéro de votre revue, une page 
au format A5 soit consacrée  à une exposition itinérante, à son 
contenu, aux conditions de location. Ceci est donc l'affaire de chacun 
d'entre nous: lecteur qui a pu apprécier telle exposition et qui souhaite la voir 
plus connue, association ou musée qui produit et souhaite faire mieux 
connaître son exposition,... Les conditions d'insertion d'un document sur une 
exposition vous seront communiquées par la rédaction de votre revue: 
A.D.C.S.- expositions B.P. 222 - 80002 Amiens Cedex 
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ABONNEZ-VOUS 
Dès aujourd'hui 

au 

JEUNE ARCHIMEDE 

À DÉCOUPER et à RETOURNER à J. A. 
ÉDITIONS ARCHIMEDE, 76 bd de Magenta 75010 Paris. 

* 1 : Collégien 2 : Lycéen 3 : Enseignant 4 Autre 

Bulletin d'Abonnement Individuel 

Oui, je m'abonne à J.A. (4 numéros) 

[=I Simple service 60F 

[=1 Double service 	100F (2 
exemplaires par numéro) 

❑ En groupant avec un abonnement 
à Tangente 179F 

1=1 En groupant avec un abonnement 
à PLOT 119F 

[=11 En groupant avec un abonnement 
à Tangente et à PLOT 239F. 

NOM: 	  

Prénom : 

Adresse complète : 	  

	  Code postal : 	 

Ville : 	  

Catégorie * : 1, 2, 3, 4 
N° FFJM (éventuel) : 	  

N° Abonné Tangente (éventuel) : 	 

Je joins un chèque libellé à l'ordre 
des ÉDITIONS Archimède. 

Bulletin d'Abonnement Groupé 

Les personnes dont les noms suivent 
s'abonnent à J.A. (Minimum 5), 
chèque global de paiement, Prix : 39F 
par abonnement. 

1 	  

2 	  

3 	  

4 	  

5 	  

6 	  

7 	  

8 	  

9 	  

10 	  

Sur feuille libre, indiquez pour cha-
cun d'eux les renseignements deman-
dés dans le bulletin d'abonnement 
individuel. 
Coordonnées complètes du signataire 
du chèque. 

NOM : 	  
Adresse : 	  
	  Code : 	 
Ville : 

http://www.lepetitarchimede.fr


34 Kobon Fujimura 

SOLUTION DU PROBLEME DE COUVERTURE 

Ce numéro du Jeune Archimède a été imprimé chez IMPRIME TOUT 
Mouscron Belgique. 

ICONOGRAPHIE 

Palais de la découverte 

Le jeune Archimède el 

http://www.lepetitarchimede.fr


http://www.lepetitarchimede.fr


CONCOURS 

Combien a-t-il fallu de cercles pour réaliser ce dessin ? 
Cinq personnes tirées au sort parmi celles qui nous auront 
envoyé la bonne réponse gagneront un abonnement à J. A 

pour une personne de leur choix. 

Le jeune Archimède 

http://www.lepetitarchimede.fr
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