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EDITORIAL 

UN PARI TENU, UN DEFI CONSTANT 

Un an déjà : LE JEUNE ARCHIMEDE a fait quelques pas. 
Né d'un souhait et d'une nécessité, le jeune curieux se porte bien. 

Partout à l'affût de ce qui donne à penser, 
Agissant pour le Développement de la Culture Scientifique, 
Relais des championnats, rallyes, tournois et autres olympiades, 
Il veut susciter la soif des connaissances et la joie de la découverte. 

Tout est bon pour cela : du Big-Bang au grain de blé 
En passant par l'espéranto ou l'effet Condorcet, 
Naturellement l'esprit s'éveille et s'habitue à n'être pas routinier. 
Une seule règle : connaissances et rigueur au service de l'imagination 

et de la créativité. 

Un esprit curieux peut-il se satisfaire de sa seule curiosité ? 
N'aspire-t-il pas, en plus, à faire partager ses émotions ? 

Décidément, il faut faire abonner ses amis. 
Evidemment, il faut en parler aux professeurs, aux documentalistes. 
Finement, il faut faire de la bonne publicité. 
Inlassablement, il faut oeuvrer pour que cette revue soit celle de tous. 

Construire des dessins, des poèmes et les envoyer, 
Offrir de petites énigmes à l'intention de tous, 
Narrer des expériences simples et amusantes, 
Suggérer des rubriques, des articles et en proposer, 
Témoigner d'une visite passionnante de musée, 
Annoncer une exposition, un rallye dans votre région, 
Notifier la sortie d'un bon livre scientifique 
Tout cela ferait un bon courrier des lecteurs ! Qu'en pensez-vous? 

Francis Gutmacher 
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ASTRONOMIE 

URANUS 

En observant une constel-
lation avec un télescope 
de 160 mm de diamètre, 
William Herschel, en 1781 

découvre un objet non ponctuel qui 
pourrait être une comète, ou une pla-
nète. Herschel montre qu'il s'agit 
d'une planète, à laquelle on a donné le 
nom d' Uranus. 

La distance Soleil-Uranus est de près 
de 3 milliards de kilomètres. 
Le diamètre d'Uranus ( 52 000 km) est 
intermédiaire entre celui de Jupiter 

(143 000 km) et celui de la Terre 
(12 800 km). 

On n'avait vu depuis Herschel qu'un pe-
tit point bleuâtre. La sonde Voyager-2 
survole la planète et un monde éton-
nant apparaît : 15 satellites et un systè-
me d'anneaux. 

La révolution autour du Soleil son an-
née — dure autant que 84 des nôtres. 
Elle tourne en 17 heures autour d'un 
axe presque situé dans le plan de son 
orbite (fig. 1). Chacun de ses pôles est 
ainsi exposé au soleil pendant 42 ans. 

Figure 1. Le jour et l'année sur Uranus. 
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Curieusement les deux 
pôles sont à la même tem-
pérature : 60° K 
(environ — 210° C). 

On pense qu'au centre 
de la planète existe un 
noyau rocheux (silicates, 
fer), surmonté d'un 
"manteau" de glaces di-
verses (eau, méthane, 
ammoniac), puis de l'at-
mosphère (hydrogène, 
hélium) (fig. 2). Cette at-
mosphère tourne plus 
vite que la planète. Les 
vents viennent de 
l'Ouest. 

LES SATELLITES D'URANUS 

Parmi les satellites, deux (Titania, 
Oberon) étaient connus d'Herschel 
(leur diamètre est de 1600 km). Ariel; 
Umbriel (diamètre 1200 km) furent 
découverts en 1851. Miranda, enfin, 

avec son diamètre de 480 km, est 
connu depuis 40 ans. 

Tous ces satellites tournent toujours la 
même face vers Uranus. La présence de 
cratères, à leur surface, est due à des 
collisions et n'étonnera pas (fig. 3). S'il 

Figure 3. Titania, le plus large des satellites d'Uranus. C'est un corps très cratérisé, mais 
dont les larges failles témoignent d'une activité géologique passée (cliché NASA). 
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y en a beaucoup, alors la surface est 
vieille ; sinon, la surface a été rajeunie 
par des épanchements de glaces. 

Miranda, surtout, a une grande varié-
té de "paysages" au relief complexe 
(fig. 4). Certains croient que ce satelli-
te a été brisé lors d'une collision en 
blocs de rochers et de glaces qui se sont 
ensuite ressoudés. Sur Ariel, des frac-
tures, des falaises, des dépressions, ... 
Sur Obéron, un pic de 20 km de hau-
teur. 

Les petits satellites (rayon de 20 à 80 
km) ont des orbites circulaires dont le 
rayon vaut 2 à 3 fois celui d'Uranus. 

Ils font le tour de la planète en quel-
ques heures (8 pour le plus proche, 18 
pour le plus éloigné). 

André Viricel 

LES ANNEAUX D'URANUS 

Le 10 mars 1977, trois chercheurs 
américains, J. Elliot, E. Dunham et D. 
Mink, qui travaillaient à bord d'un 
avion observatoire, le "Kuiper Airbone 
Observatory", ont mis en évidence 
l'existence d'anneaux autour d'Uranus. 

Fig 4: Miranda, dont les territoires bien marqués et le peu de cratères témoignent 
d'une activité intrigante pour un corps aussi petit (cliché NASA). 
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Les trois astronomes avaient pour mis-
sion d'observer l'occultation de l'étoile 
SAO 158687 par Uranus, c'est-à-dire le 
passage de la planète devant l'étoile. 
Ils désiraient tirer de cette occultation 
des précisions sur le diamètre de l'étoi-
le, ainsi que sur la composition et la 
température de son atmosphère, en 
étudiant les variations de luminosité 
de l'étoile. 

Une quarantaine de minutes avant 
l'occultation, l'étoile disparut et ce 
phénomène se répéta plusieurs fois 
avant son passage devant Uranus. Le 
même phénomène se reproduisit après 
la réapparition de l'étoile. 

A partir de ces résultats, on a pu calcu-
ler que 9 anneaux tournaient autour 
d'Uranus, à une distance comprise 
entre 42 000 km et 52 000 km du 
centre d'Uranus (fig. 5). 

Les anneaux d'Uranus sont particuliè-
rement étroits : huit d'entre eux ont 

moins de 10 km de largeur. Trois an-
neaux sont circulaires et six sont ellip-
tiques et de largeur variable. Les carac-
téristiques de ces anneaux sont bien 
illustrées par l'anneau extérieur : l'an-
neau e, qui est le plus large. Sa distan-
ce à Uranus varie de plus de 800 km et 
passe de 20 à 100 km, linéairement 
avec sa distance à Uranus. 

La sonde américaine Voyager 2 nous a 
révélé deux nouveaux anneaux, le 23 
janvier 1986. L'un à 45 700 km, l'autre 
à 50 000 km du centre de la planète. 

Contrairement aux anneaux de Saturne, 
ceux d'Uranus sont particulièrement 
sombres; ils ne réfléchissent qu'environ 
5% de la lumière qu'ils reçoivent du 
Soleil. La majorité des particules les 
constituant ne sont pas recouvertes dé 
glace et leur composition est encore in-
connue. 

Gérard Oudenot 

Figure 5. Les neuf anneaux d'Uranus découverts de la Terre. Le dixième se soup-
çonne entre les deux anneaux les plus extérieurs (Cliché NASA). 
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RECHERCHE 

PIQUEZ-VOUS AU JEU 
Les polygones que nous avons dessinés ont tous pour sommets les noeuds d'un 
quadrillage régulier. Il n'est certes pas difficile de calculer leur aire en opérant 
"comme d'habitude", c'est-à-dire en comptant les carrés, demi-carrés, tiers de car-
rés, ... qui les composent. 

Mais il y a aussi une tout autre manière de trouver ces aires. 

Nous vous proposons, 
— pour chacun de ces domaines repérés par des lettres de A à N, de compter le 
nombre de noeuds "intérieurs" (i), le nombre de noeuds "périphériques" (p), le 
nombre de "trous" (t) et de calculer l'aire (a). 

— puis, de découvrir pour les domaines polygonaux proposés (au moins ceux 
"sans trous", c'est-à-dire ceux que nous avons appelés A, B, 	, 1), une relation 
simple entre i, p et a + 1. 
L'examen du tableau vous permet-il de la découvrir ? ... Pour cela, nous vous pro-
posons d'étudier successivement les variables p et i, autrement dit : 

— Construisez tout d'abord certains polygones ayant par exemple zéro 
noeud intérieur i et même nombre de noeuds périphériques p. Que vaut, en fonc-
tion de p, le nombre a + 1? 

— Pour chaque valeur de p choisie antérieurement, faire varier i. Que vaut, 
en fonction de p et i, le nombre a + 1 ? 

Ces petites recherches vous ont permis d'approcher une formule générale, dont nous repar-
lerons avec le corrigé, dans un prochain numéro. (Elle est due au mathématicien tchéco-
slovaque Pick, et a été publiée pour la première fois en 1899). 
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d'après une étude de Claude Pagano 
et André Viricel. 
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JEUX MATHEMATIQUES 

SCOOP POUR JA 
LES ENONCES DE LA FINALE 

La finale du quatrième championnat international de France des jeux 
mathématiques et logiques s'est déroulée le 7 juillet à la Cité des 
Sciences. A 18 heures, à peine sortis du Centre de Conférence, les concur-
rents des catégories Cl et C2 ont découvert le Jeune Archimède numéro 
5, avec les énoncés et les réponses aux problèmes de la finale. Un scoop ! 

Quant à vous, qui n'aviez pas la chan-
ce d'être à Paris pour vivre ce moment 
historique (600 finalistes, près de 1000 
personnes en comptant les accompa-
gnateurs), nous vous permettons de les 
découvrir dans les pages qui suivent. 
Mais ne consultez pas tout de suite les 
réponses ! Calculez plutôt ce que vous 
auriez réussi en deux fois trois heures, 
dans les conditions des finalistes. 

Déjà le cinquième ! 

Le palmarès de ce championnat 90 
vous sera livré dans le prochain JA. 
Mais il est déjà temps de penser au 
prochain. Vous recevrez toutes infor-
mations utiles pour la participation à 
titre individuel (on parlera de "tests 

éliminatoires"), mais les enseignants 
peuvent d'ores et déjà (ou à la rentrée) 
inscrire leur établissement pour les 
quarts de finale, en écrivant à la FFJM, 
31 avenue des Gobelins 75013 Paris. 
Lors du cinquième championnat, la 
phase éliminatoire en établissements 
scolaires s'appellera uniformément 
"quart de finale". Elle pourra se faire 
selon deux modalités : "ouverte", il 
s'agira de problèmes éliminatoires qui 
circuleront publiquement ; "fermée", 
cela se passera comme les quarts de fi-
nale de 1990, avec une sélection en 
temps limité dans les établissements 
scolaires. 
A vous de jouer maintenant avec les 
problèmes des catégories de collégiens. 
Pas si faciles ! 
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ENONCES DE LA FINALE DL 
CHAMPIONNAT DE FRANCE DES JEUX MATHEMATIQUES 

1 LES CHATS 
(Cl coefficient 1) 

Sept chats mangent sept souris en sept 
minutes. 
Combien faut-il de chats au mini-
mum pour manger cent souris en 
cent minutes ? 

2 LE FIL D'ARIANE 
(Cl coefficient 1) 

Ariane se trouve en A, munie d'une bo-
bine de fil. Elle doit se rendre en B, en 
déroulant son fil derrière elle, de telle 
sorte que les conditions suivantes 
soient respectées : 
- Chaque couloir du labyrinthe doit 
être parcouru exactement une fois. 
- Ariane peut passer deux fois par le 
même carrefour, mais le fil ne doit ja-
mais se croiser lui-même. 

Dessinez le fil d'Ariane. 

3 CROISSEZ ET MULTIPLIEZ 
(Cl coefficient 2) 

La population de la ville d'Abaq voit sa 
population s'accroître régulièrement 
chaque année de 10 %. La ville de 
Bout-Lié en revanche, voit sa popula-
tion diminuer régulièrement chaque 
année de 10%. 

Il y a un an la ville d'Abaq avait 
6 561 000 habitants. Dans deux ans, les 
deux villes auront exactement le même 
nombre d'habitants. combien d'habi-
tants avait la ville de Bout-Lié il y a 
deux ans ? 

4 CARRÉMENT MULTIPLE 
(C1 coefficient 2) 

De combien de façons différentes 
peut-on remplir cette grille de 
"nombres croisés", sachant qu'aucun 
nombre ne peut commencer par 0 ? 

A : multiple de 2 
B : multiple de 3 
C : multiple de 4 
D : multiple de 5 

5 DEMASQUEZ L'AFFREUX 
(C1 coefficient 3, C2 coefficient 2) 

"L'Affreux" est un criminel très recher-
ché. Il a la particularité de changer d'as-
pect et de passer ainsi inaperçu. Un 
jour où il est poursuivi par l'inspecteur 
Kidédui il se réfugie dans un mini car 
de douze places assez spécial ! Sur 
chaque banquette une personne dit la 
vérité, l'autre ment. Voici les déclara-
tions des 12 passagers du mini-car : 

A quelle place est situé l'affreux ? 
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6 TÉLÉCOMMANDE 
(Cl coefficient 4) 

Christophe s'amuse avec sa voiture ra-
diocommandée. Celle-ci roule à vitesse 
constante, et sur la télécommande, on 
ne trouve que 3 boutons : marche 
avant (en ligne droite), virage à gauche, 
et virage à droite. Lorsqu'on fait tour-
ner la voiture, à droite ou à gauche, cel-
le-ci ne peut effectuer qu'un quart de 
tour complet de rayon 31.8 cm, ou un 
multiple d'un quart de tour. 
En partant d'un point quelconque, 
quelle est la longueur minimum d'un 
trajet permettant de ramener la voi-
ture à son point de départ, mais 
orientée dans l'autre sens ? 

Un exemple 
de trajet pos-
sible 
On donnera la 
réponse à un 
centimètre 
près. 
Prendre 3,14 
pour Pi 

7 GENEALOGIQUE 
(Cl coefficient 4, C2 coefficient 3) 

Les années de naissance et de la mort 
du prince Wu-Tcheou sont formées des 
mêmes chiffres, dont la somme donne 
l'âge qu'il avait à sa mort, alors que le 
produit donne le siècle de celle ci. 
En quelle année naquit le prince Wu-
Tcheou ? 

8 LE BERGER GEOMETRE 
(Cl coefficient 5, C2 Coefficient 4) 

Un berger possède un champ circulaire 
de 90 m de diamètre où il fait paître 
toutes ses chèvres. Chacune d'elles est 
attachée par une corde de 15 m de long 
à un piquet. Il ne pourrait pas acquérir 
une chèvre de plus sans qu'au moins 
deux d'entre elles ne se génent, ou que 

l'une broute l'herbe chez le voisin. 
Quelle est la proportion (à 1 % près) 
d'herbe non broutée par les chèvres 
dans le champ ? 

9 LES BOUGIES DE L'ÉMIR 
(Cl coefficient 5, C2 coefficient 1) 

L'émir Hifik a conservé les bougies de 
ses gâteaux d'anniversaire, depuis son 
premier 	anniversaire 	jusqu'à 
aujourd'hui, sauf celles d'une année où 
il était trop malade pour fêter quoi que 
ce soit. Il possède actuellement exacte-
ment 1990 bougies. 
Quel âge avait-il lorsqu'il n'a pu fêter 
son anniversaire ? 

10 TROUVEZ LE MOT ! 
(Cl coefficient 6) 

Voici des opérations dans lesquels 
chaque lettre représente un chiffre et 
un seulement. 

HI UH RMM 	MHI U 

-PHAU - RO -MRRP 
= HTH =ROR = PRO 

RI 	HI 

x RI x RT 
=RMM =HI T 

Ecrivez la correspondance chiffres -
lettres. 
Mot : 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

11 COPIE DOUBLE 
(Cl coefficient 6) 

Dans la suite numérique suivante : 

2 	2;4 	2;4;4;8 
2;4;4;8;4;8;8;16 	2;4;4;8;4;8;8;16 
Chaque séquence s'obtient en reco-
piant la séquence précédente, puis en 
doublant,dans l'ordre, chacun de ses 
termes. 
Quel est le 1990 ème nombre de cette 
suite ? 
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12 NOMBRES CROISÉS 
(C2 coefficient 1) 

Verticalement 	Horizontalement 
a - Multiple de 6 	1 - Puissance de 5 
b - Multiple de 7 	2 - Puissance de 4 
c - Multiple de 8 	3 - Puissance de 3 
d - Multiple de 9 	4 - Puissance de 2 

13 PRUDENCE 
(C2 coefficient 3) 

Sur une route sinueuse, deux voitures 
de même puissance roulent à la vitesse 
de 50 km/h et sont séparées par 60 m. 
Après un dernier virage, la route rede-
vient rectiligne et la voiture de tête ac-
célère, parvient progressivement à 90 
km/h et s'y tient. Au même endroit, la 
seconde voiture en fait autant quelques 
instants plus tard. 
Après quelques centaines de mètres 
de route rectiligne, quel est l'écart 
entre les deux voitures (au mètre 
près) ? 

14 MELANGE DETONNANT 
(C2 coefficient 5) 

Le jeune Alex Plosion fait un mélange 
de deux composants dans les propor-
tions suivantes : 
7575 mg de dîna pour 799 mg de mite. 
Il peut faire varier les quantités respec-
tives de ces deux produits, mais moyen-
nant certaines précautions, car si < le 
quotient entier de la masse de dina par 

la masse de mite change, le mélange 
devient explosif ! 
Quel est le plus grand nombre entier 
de milligrammes qu'il peut simulta-
nément ajouter ou simultanément re-
trancher à la fois à la masse de dina 
et à la masse de mite sans provoquer 
de catastrophe ? 

15 JULIA ET ARMAND 
(C2 coefficient 6) 

Julia achète un paquet de CZUR, une 
boîte de SMIT et un rouleau de PSEK, le 
tout pour 4 ECUS. 
Son ami Armand del Brot, lui, a acheté 
pour 5 ECUS de CZUR, 5 ECUS de SMIT 
et 5 ECUS de PSEK. 
Il a acheté plus de rouleaux de PSEK 
que de boîtes de SMIT, et plus de boîtes 
de SMIT que de paquets de CZUR .  
Combien a-t-il acheté d'articles de 
chaque sorte, sachant que les prix de 
ces 3 articles sont tous différents. 

16 LE CUBE PATRIOTIQUE 
(C2 coefficient 6) 

Monsieur T.R. Hykub, le travail termi-
né, rentre chez lui et aspire à un repos 
bien mérité. Las, à peine assis son fils 
Paul, un petit génie de dix ans, a enco-
re pris les cubes en bois de sa petite 
soeur.... et vient le trouver : "Papa, je 
voudrais les colorier en bleu, blanc, 
rouge. Je veux que chaque couleur soit 
au moins une fois sur chaque cube. 
Chaque face doit être d'une seule cou-
leur, mais on peut utiliser plusieurs fois 
la même couleur sur un même cube. 
Tous les cubes doivent être différents. 
Dis, papa, combien me faut-il de cubes 
au maximum ?" Monsieur Hykub aime-
rait bien dire à Paul de rendre les cubes 
à sa petite soeur 	 

	

Répondez pour lui 	 
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REPONSES 

1 LES CHATS 
7 chats mangent 100 souris en 100 mi-
nutes. 

2 LE FIL D'ARIANE 

3 CROISSEZ ET MULTIPLIEZ 
Il y a deux ans la ville de Bou-Lié 

comptait 13 310 000 habitants. 

4 CARREMENT MULTIPLE 
36 solutions différentes. 

20 solutions 	16 solutions 

5 DEMASQUEZ L'AFFREUX 
L'affreux occupe la place n° 9 

6 TELECOMMANDE 
Voici un trajet minimum : Sa longueur, 
à un centimètre près, est de 163 cm. 

31,8 cm 

7 GENEALOGIQUE 
Le prince Wu-Tcheou naquit en 1134. 

8 LE BERGER GEOMETRE 
La proportion d'herbe non broutée est 
de 22% (à 1% près). 

9 LES BOUGIES DE L'ÉMIR 
L'émir avait 26 ans lorsqu'il n'a pas pu 
fêter son anniversaire. 

10 TROUVEZ LE MOT ! 
La correspondance chiffres-lettres est 

la suivante : 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
TRIOMPHAUX 

11 COPIE DOUBLE 
Le 1990 ème nombre de cette suite est 
128. 

12 NOMBRES CROISÉS 

3 

1 0 2 4 

6 5 6 1 

2 0 4 

13 PRUDENCE 
L'écart entre les deux voitures sera de 
108 mètres. 

14 MELANGE DETONNANT 
Le plus grand nombre entier de milli-
grammes qu'Alex puisse ajouter ou re-
trancher dinaltanément à la masse de 
diva et à la masse de mite sans provo-
quer de catastrophe est de 46 milli-
grammes. 

15 JULIA ET ARMAND 
Armand à acheté : 
2 ou bien 	2 paquets de CZUR 
4 ou bien 	5 paquets de SMIT 
20 ou bien 10 paquets de PSEK 

16 LE CUBE PATRIOTIQUE 
Paul Hycub aura besoin de 30 arbres. 
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JEUX 

LES PROBLEMES DU J.A. 
LE PLUS GRAND N. 

Voici un petit texte emprun-
té à un excellent manuel de 
mathématiques bien connu 

dans le premier cycle de nos collèges. Ce 
texte est un peu transformé. 

On se propose aujourd'hui d'utiliser, 
pour écrire des nombres, six fois exacte-
ment le nombre 6 (nous avons bien 
dit "nombre" et non pas "chiffre") et 
toutes les opérations que vous connais-
sez, ainsi que des parenthèses ouvertes 
ou fermées. 
Par exemple le nombre 0 peut s'écrire 
(6 — 6) x (6 + 6 + 6 + 6). 

Nous demandons d'écrire 
tous les entiers de O à 
l'entier N le plus grand 
possible, en respectant 
cette règle. 

REMONTER LE 
TEMPS 

Hier, mon grand- 
père Ernest, atta-

ché à ses vieux objets, a remis 
sa pendule et son réveil à 
l'heure. 
Hélas, la pendule retarde de 2 
min par heure, et son réveil 

avance de 1 min par heure ! 
Ce matin, les aiguilles indiquent 8 h 
pour le réveil et 7 h pour la pendule. 
A quelle heure, mon grand père a-
t-il remonté son réveil et sa pen-
dule ? 

IL PLEUT DES CORDES 

Julien a placé 20 points 
sur un cercle et a tracé 
toutes les cordes possibles. 

Combien a-t-il placé de cordes ? 
Peut-on généraliser ? On place n 
points. Combien doit-on avoir de 
cordes ? 
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SOLITUDE 

Deux points A et B étant 
donnés sur votre feuille, 
trouvez la place exacte 

du milieu M du segment AB en 
vous servant uniquement de votre 
compas (pas de règle!). Bonne re-
cherche ! 

CLASSER DES 
TRIANGLES 

Onze points A, B, C, 	K 
forment une graduation 

régulière sur une droite (distance entre 
deux points consécutifs : 1 cm) ; P est 
un point extérieur à la droite, situé à 2 
cm de cette droite. On construit tous 
les triangles de sommet P et ayant pour 
autres sommets deux points de cette 
graduation. Combien y a-t-il de tri-
angles ?. "Classez-les". 

ONZE CARRES DANS 
UN CARRE 

Découpez avec soin 11 
carrés : 

Un de côté 7, deux de côté 6, un de 
côté 4, deux de côté 3, trois de côté 2 et 
deux de côté 1. En assemblant 
convenablement ces carrés, vous 
pouvez en reconstruire un grand. 

PLUIE DE 100. 

100 = 111 - 11 
On a réalisé le nombre 100 
au moyen de 5 chiffres "1". 

Peut-on obtenir 100 par l'emploi 
répété du même chiffre, autre 
que 1? 
L'emploi du même chiffre dans un 
nombre est autorisé, ainsi que les opé-
rations d'addition, de soustraction, de 
multiplication, de division, d'élévation 
à une puissance sur les nombres ainsi 
formés. 
exemples : 
44 + 44 + 4 x 4 - 4 = 100 
(444 - 44) / 4 =100 
44 -44x4+ 4x  4x4+4= 100. 

CRYPTOGRAMME 

MATH 

x 	4 

HTAM 

Chaque lettre désigne un chiffre ; deux 
lettres différentes désignent deux 
chiffres différents. 
Saurez-vous trouver quels chiffres 
ces 4 lettres représentent pour 
que la multiplication soit exacte ? 

On a l'habitude de dire qu'un 
cryptogramme est Men construit 
quand il admet une solution 
unique. Que pensez-vous de celui-
ci ? 
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SOLUTIONS 

CROIX ET 
CROISSANTS 

Montrez que l'aire de la 
croix noire est égale à la 
somme des aires des quatre 
croissants hachurés. 

DES CARRES DANS UN 
RECTANGLE 

Un rectangle est exactement 
recouvert de dalles carrées. 
Les dimensions a et b de 

deux d'entre eux sont connues. Trouvez de 
proche en proche les autres. 

La figure nous montre (information 
non explicitée 1) que le rayon de cha-
que petit disque est bien la moitié de 
celle du grand. 
Calculons ces aires: en appelant R et 
R/2 les rayons,nous obtenons : 
grand disque : Pi R2  
petit disque : Pi (R/2)2 = Pi R2/ 4 , et pour 
les quatre petits disques, ..., ces aires 
sont égales. 
Que représente l'aire de la croix noire ? 
Celle du grand disque privé de celles 
des 4 lunules blanches, ou bien celle 
des 4 petits disques privés de celle des 
quatre mêmes lunules. C'est tout! 

Vous pouvez bien entendu déplacer un 
peu vos disques au sein de cette figure; 
ou poser le problème avec un rectangle 
de 8 cm sur 4 cm et un triangle rec-
tangle dont les deux petits côtés mesu-
rent 2 cm et 32 cm,... 

Il n'est en effet pas difficile, de proche 
en proche, de trouver les côtés de tous 
les carrés (solution donnée en caractère 
italique) qui s'expriment en fonction de 
a et de b, et on obtient AB = 2 a + 18 b 
et CD = 4 a + 4 b, c'est à dire 2 a = 14 b 
et a = 7 b ; si on choisit 1 pour plus pe-
tite valeur de b, alors a = 7, AB = 32 et 
AD = 33. 

COURONNE ET 
DISQUE 

Comparez l'aire du petit 
disque à celle de la couron-
ne. Les rayons des cercles 

sont 3 cm, 4 cm et 5 cm. 

Le calcul est immédiat ; l'aire du disque 
de rayon R est PiR2, soit 9 Pi pour le petit 
disque et 25 Pi — 16 Pi = 9 Pi pour la cou-
ronne. Ces nombres 3, 4, 5 sont les 
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me de longueur h se calcule en expri-
mant l'aire de ce triangle rectangle de 
deux façons différentes : 

39 x 80 89 x h  
2 	2 

On en tire : 

h — 39 x 80 
89 

soit environ 35, 06 mm 

trois plus petits entiers qui mesurent les 
côtés d'un triangle rectangle (on parle 
de triplet de nombres pythagoriques). Il 
existe bien entendu bien d'autres tri-
plets de tels nombres qui auraient per-
mis de construire ce problème. 

SOYEZ A LA 
HAUTEUR 

Construire un triangle sa- 
liant que la longueur du 

premier côté dépasse de 9 mm celle du se-
cond, la longueur du second dépasse de 
2 mm le double de celle du troisième et que 
le périmètre est 208 mm. 

Soit x la longueur du troisième côté, vi-
siblement le plus petit, 2x + 2 celle du 
second côté et 2x + 11 celle du premier 
côté. 

On écrit l'équation 5x + 3 = 208 ; on 
trouve la longueur des trois côtés : 
39 mm, 80 mm et 89 mm. 
Si on le construit à la règle et au com-
pas, on a l'impression qu'il est rec-
tangle! Vérifions-le grâce à la réci-
proque du théorème de Pythagore : en 
effet 892  = 802  + 392  . 
Deux des hauteurs sont les côtés de 
longueur 39 mm et 80 mm. La troisiè- 

LE PROBLEME 
DU CHIMISTE 

Le chimiste dispose d'une 
bouteille d'un produit à 
30% de concentration dans 

l'eau et d'une autre à 3%. Il souhaite obte- 
nir une solution à 12%. 

Soit a le volume de la solution à 30% et 
b le volume de celle à 3%; ceci conduit 
à poser l'équation du problème 

0,3 a + 0,03 b= (a + b) x0,12 

en simplifiant, on obtient 

0,1 a + 0,01 b= (a + b) x0,04 

0,1 a— 0, 04 a= 0, 04 b — 0, 01b 

a x 0,06 = 0,03 b 

a x 2 = b 

a _ 1 
b 2 

Le chimiste mélange donc un volume 
de la solution à 30% avec deux vo-
lumes identiques de celle à 3%. 

A. V., F. G., Y. R. 

www.lepetitarchimede.fr


PROBLEMES 

LES  DEFIS 
Défi : "Provocation à une lutte, à un effort de dépassement". 

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DE PEDAGOGIE GENERALE, 

DEFI "RECTANGLES" 

A partir d'un rectangle, on a 
construit la figure ci-contre : 

Est-il vrai que les deux rectangles 
hachurés ont la même aire ? 

Niveau 6éme-5éme  

DEFI "AUGMENTATION" 

Le côté d'un carré s'allonge de 3%. 
1) de quel pourcentage croît le périmètre de ce carré? Voici les ré-
ponses recueillies lors d'un sondage: 

Quelle est la bonne réponse? 

2) De quel pourcentage croît approximativement l'aire de ce carré? 
Voici les réponses recueillies: 

Quelle est la bonne réponse? 

Niveau 4éme -3éme 
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DEFI "ALLO" 

Deux nombres sont tels que : 
- si on ajoute le quart du premier à la moitié du second, on trouve 
le tiers du numéro de téléphone des pompiers. 

- si on retranche la moitié du second au quart du premier, on trou-
ve le tiers du numéro de téléphone des renseignements. 

Ces deux nombres donnent le rang dans l'alphabet des deux lettres 
du "petit mot" à trouver. 

Niveau 4éme -3éme 

DEFI "LA BOITE " 

Jean-Michel a dans un tiroir : 

• 4 chaussettes bleues, 

• 8 chaussettes noires, 

• 6 chaussettes blanches, 

• 4 chaussettes grises, 

• 6 chaussettes marrons 

Les chaussettes sont pêle-mêle et Jean-Michel en prend un cer-
tain nombre, dans le noir, sans voir les couleurs. 

Combien de chaussettes doit-il prendre au minimum pour être 
absolument certain d'en avoir deux de la même couleur? 

Pour tous 

Gérard Vinrich 
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SOLUTION DES DÉFIS de J.A. 4 

Un tableau à 4 cases est un bon moyen de schématiser la situation : 

L'observation du tableau nous montre que 
dans la case P et non-L, 
il y a 1/3 — 1/12 = 1/4 des personnes interrogées. 

Donc, les trois cases autres que que la case P et 
L(500) concernent la moitié (1/4 + 1/4) des per-
sonnes interrogées. Finalement, 500 représente 
l'autre moitié des personnes. 

Conclusion : 1000 personnes ont été interrogées lors de ce sondage. 
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Pour trouver la bonne boîte, on peut raisonner à partir des faces opposées mises en 
évidence sur le développement et procéder par élimination. 

Donc, il s'agit de la troisième! 

Gérard Vinrich 
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QUESTIONS DE MÉTHODE 

LE MATRICULE 

Dans cette rubrique, nous traitons de pro-
blèmes déja publiés ailleurs (livres, cham-
pionnats, rallyes,...). Nous les choisissons 
parce qu'ils nécessitent de la part de ceux 
qui les cherchent des qualités d'observa-
tion, d'intuition, d'iniatiative et de métho-
de. 
La découverte d'une méthode possible pour 
trouver un problème importe peut être au-
tant que le résultat lui-même : c'est grâce à 
de multiples découvertes de ce type que l'on 
parvient à acquérir l'expérience mathéma-
tique et cette fameuse intuition! 

ÉNONCÉ 

(problème issu des éliminatoires des 
C.F.J.M.L. 90) : 
Dans ce pays totalitaire, tous les habi-
tants ont un matricule composé de 5 
chiffres. Les policiers se reconnaissent 
entre eux au fait que le premier chiffre 
de leur matricule est strictement supé-
rieur à la somme des 4 autres. Combien 
y a -t-il au plus de policiers? 

PHASE D'OBSERVATION : Prenons 
un exemple. Soit 4 le premier chiffre à 
gauche. La somme des quatre autres 
chiffres peut être soit 0, soit 1, 2 ou 3. Il 
est plus facile alors de calculer séparé-
ment le nombre de nombres dont la 

somme des chiffres est exactement 3, 
puis exactement 2, puis exactement 1, 
puis exactement 0. Ceci est d'autant 
plus astucieux que ces résultats vont 
resservir pour les nombres de cinq 
chiffres commençant par 5, puis par 6, 
7, 8 et enfin 9. On peut même aller 
plus loin dans la remarque : les résul-
tats obtenus pour les sommes 0, 1, 2, ... 
8 vont servir un nombre précis de fois. 

somme exacte 
des 4 derniers 
chiffres 

nombre 
d'utilisations 

PHASES TECHNIQUES. 

Il reste à calculer combien il y a de 
nombres de quatre chiffres dont la 
somme des chiffres est exactement 0, 
puis 1, puis 3,..., jusqu'à 8. 

— Il est clair que nous allons rencon-
trer cinq cas de permutations à traiter: 
aaaa ; abbb ; aabb ; abcc ; abcd. (a, b, c, d 
étant quatre chiffres différents). 

Calculons le nombre de positions diffé-
rentes obtenues dans chacun des cas. 
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Il nous reste désormais à dénombrer 
combien il y a de nombres de chiffres 
dont la somme des chiffres fait exacte-
ment 

zéro 	0000 	1 cas 

un 	1000 	4 cas 

deux 	1100 	6 
2000 	4 	10 cas 

trois 	1110 	4 
2100 	12 
3000 	4 	20 cas 

quatre 1111 1 
1120 	12 
2200 	6 
3100 	12 
4000 	4 	35 cas 

cinq 	1112 	4 
1130 	12 
2210 	12 
3200 	12 
4100 	12 
5000 	4 	56 cas 

six 	2211 	6 
2220 	4 
3111 	4 
3210 	24 
3300 	6 
4110 	12 
4200 	12 
5100 	12 
6000 	4 	84 cas 

sept 	7000 	4 
6100 	12 
5200 	12 
4300 	12 
5110 	12 
4210 	24 
4111 	4  

3220 	12 
3211 	12 
2221 	4 
3310 	12 	120 cas 

huit 	8000 	4 
7100 	12 
6200 	12 
5300 	12 
4400 	6 
6110 	12 
5210 	24 
5111 	4 
4310 	24 
4220 	12 
4211 	12 
3320 	12 
3221 	12 
3311 	6 
2222 	1 	165 cas 

CONCLUSION : tableau récapitulatif 

a = somme des 4 derniers chiffres 
b = nombre de cas 
c = nombre d'utilisations 
d=bxc 

a 	b 	c 	d 
0 	1 	9 	9 
1 	4 	8 	32 
2 	10 	7 	70 
3 	20 	6 	20 
4 	35 	5 	175 
5 	56 	4 	224 
6 	84 	3 	252 
7 120 2 240 
8 	165 	1 	165 

soit un total de 1287 solutions. 

Francis Gutmacher 
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COURBES 

LAISSEZ DONC COURIR 
VOS CHIENS 

Un chien a l'habitude de courir avec 
son maître. 
II s'efforce d'aller vers lui. Mais comme 
ce dernier se déplace, il modifie réguliè-
rement sa trajectoire, en progressant 
par bonds successifs. 

fois que le maître a parcouru 2 cm (sur 
le papier). Le maître court sur la droite 
d. 

Au départ, le maître est en A' et le 
chien est en A. Lorsque le maître est en 
B', le chien est en B. Lorsque le maître 
est en C', le chien est en C... 

ATTENTION : Le chien et son 
maître courent à la même vitesse. 

Vous allez tracer 3 trajectoires du chien. 

QUESTION 1 

Au départ, le maître est en A et le chien 
en C. Il change de trajectoire chaque 

QUESTION 2 

Même situation que dans la question 1. 
Le maître court sur la ligne ABx. 
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(Nous vous fournis-
sons une ébauche 
de réponse). 

QUESTION 3 

Le maître court de 
A vers B sur le 
demi-cercle. Au dé-
part, le chien est 
en C. Il change de 
trajectoire chaque 
fois que le maître a 
parcouru 1/16 du 
demi-cercle. 

d'après une étude d'Albert Hugon 

Le dessin de couverture vous fournit la 
"courbe-poursuite" de 6 insectes qui 
ont pour point de départ les sommets 
d'un hexagone régulier. 

Savez-vous dessiner des figures impossibles ? 
Voici un exemple dû à Jean-Paul Delahaye. 

Envoyez vos contributions au J.A.. Les meilleurs dessins seront publiés dans les 
prochains numéros. 
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ABONNEZ -VOUS 
DES AUJOURD'HUI  

JEUNE 
ARCHIMEDE 

À DÉCOUPER ET à RETOURNER à 
ÉDITIONS ARCHIMEDE, 76 bd de Magenta 75010 Paris. 

Oui, je m'abonne à J.A. (4 numéros) 

Simple service 60 F 
Double service établissements scolaires 100 F 
Quintuple service établissements scolaires 200 F 
Avec un abonnement à Tangente 190 F (pour les deux abonnements) 
Avec un abonnement à PLOT 122 F (pour les deux abonnements) 
Un abonnement à Tangente et à PLOT 245 F (pour les trois abonnements) 
Abonnements groupés. Nombre : 	 (minimum 5) 42 F par abonnement. 

Joindre sur papier libre la liste des noms nt adresses. 

NOM : 	  Prénom : 	  

Adresse complète : 	  

Code postal : 	 Ville : 	  

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

Je joins un chèque libellé à l'ordre des Éditions Archimède. 
1 : Collégien 2 : Lycéens 3 : Enseignant 4 : Autres 
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LU, VU, ENTENDU 

L'ENFANT ET L'ORDINATEUR 

Numéro hors série de la revue " Vers 
l'Education nouvelle" des C.E.M.E.A., 76 
Bd de la Villette 75940 Paris Cedex 19 

Un excellent ouvrage de plus de 250 
pages. Il est parfaitement lisible par nos 
jeunes élèves, lecteurs de J.A., par leurs 
parents aussi. Outre la qualité perma-
nente du texte et celle des illustrations, 
nous avons beaucoup apprécié 

— un petit lexique de 10 pages des di-
vers mots techniques employés dans 
l'ouvrage, 

— une bibliographie soignée de plus de 
200 titres de livres ou revues avec indi-
cations de difficulté (Facile, Moyen, 
Difficile) ; ainsi chacun sait où il va et 
peut s'il le désire rechercher des com-
pléments utiles, 

— et plus d'une vingtaine d'articles très 
divers quant au sujet traité, et bien trai-
té, souvent par des spécialistes. 

Relevons parmi d'autres 

— des jeunes handicapés ont découvert 
l'informatique, 

— traitement de textes, 

— les disciplines qu'on peut enseigner 
grâce à l'informatique, 

— comment monter un atelier de robo-- 
tique 

— l'intelligence artificielle : une métho-
dologie de la connaissance. 

Y.R. 

MANGER SOLEIL 

Edition Soleil route de sous-moulin CH 1225 
Genève Suisse 

Faire des expériences amusantes et nour-
rissantes, c'est possible! J.A. a lu l'excel-
lent livre : MANGER SOLEIL publié chez 
nos amis suisses aux EDITIONS SOLEIL ; 
nous en avons extrait une page de cro-
quis montrant clairement comment fai-
re germer des graines de céréales, de lé-
gumineuses, d'oléagineuses (exemple : 
blé, avoine, seigle, lentille, pois chiche, 
soja vert, luzerne, sésame, tournesol, ...). 
La germination en bocal est simple, na-
turelle, instructive, mais l'essentiel est 
bien entendu que cela se mange! L'inté-
rêt nutritionnel de la germination n'est 
plus à démontrer (exemples : au bout de 
deux jours de germination, le blé double 
de poids, son goût devient sucré, la 
quantité de vitamine C augmente de 
600%, celle de vitamine E triple, et celle 
de carotène double. Seulement 10g de 
blé germé couvrent le besoin journalier 
d'un homme en vitamines B1. On trou-
ve la fameuse vitamine B12 dans la luzer-
ne germée ou dans les lentilles germées, 
par ailleurs très riches en protéines équi-
librées!). 
Une véritable explosion de vitamines se 
produit dans les graines en germination ! 
et mangées crues, c'est un délice. 
Ce livre explique également ce qu'est la 
lacto-fermentation. Vous connaissez ? 
Non, alors raison de plus pour lire ce livre 
étonnant, élément de toute une série pas-
sionnante publiée aux éditions SOLEIL. 

FG. 
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TOUS LES DEUX MOIS POUR VOUS FAIRE 
AIMER LES MATHS : 

Un magazine de 
mathématiques 
pour les lycéens 

dans le vent ! 

Des rubriques passion-
nantes de culture et de 
connaissances : Pas-
serelles, Actions, Sa-
voirs, Jeux, Playmath, 
Histoire ... 

Accessible à tous les esprits curieux sans distinction de niveau 

offre valable jusqu'au 31-12-90 
OUI, je m'abonne à Tangente ! 

Pour un an : six numéros 148 F 

Pour deux ans : douze numéros. Je règle 270 F par chèque libellé à l'ordre des édi-
tions Archimède. 

Nom : 	  Prénom • 	  
Adresse 	  
	 Code Postal : 	  Ville • 	  
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NOMBRES CROISÉS 

Horizontalement : 

1 Différence des carrés de deux 
nombres dont les chiffres sont des mul-
tiples de 3. Son cube est de la forme 
"abba". Un échiquier fait penser à ce 
nombre. 
2 Deux "mains". Les six premiers 
"chiffres" de n. 
3 Différence de deux carrés, ou de 
deux cubes. Multiple de 1 1 dont la som-
me des chiffres est 12. Durée d'une révo-
lution. 
4 Trois multiples de 17 consécutifs. 
5 Le triple du carré d'un nombre, 
moins ce nombre. 
Produit de deux nombres consécutifs et 
double d'un carré. Amputé du 1/7ème de 
sa valeur, il devient égal au carré de la 
somme de ses chiffres. 
6 Une puissance cinquième. Date de 
la fin de la culture byzantine. 
7 Date de la mort d'un mathémati-
cien précoce et génial. La première 
tranche de 2 chiffres est le double d'un 
carré ; la 2ème  est un carré; le produit des 
2 tranches est un multiple de 100. 
8 Le plus petit nombre ayant 24 divi-
seurs. 
9 Carré parfait qui termine un carré 
parfait de 4 chiffres. Évoque une année 
bissextile. Date de la mort d'Archimède. 
10 Les 10 premiers "chiffres" du nom-
bre que les mathématiciens représentent 
par la lettre e. 

Verticalement : 

1 Produit par 32 d'une somme de 
deux carrés. Année de remplacement du 
calendrier julien par le calendrier grégo-
rien. 
2 Somme des nombres entiers de 1 à 

37. Divisé par 28, 60 ou 105 il donne 
toujours 6 comme reste. Le grand siècle. 
3 Divisé par 3,7, ou 11, il donne tou-
jours 1 comme reste. ( Méfiance : plu-
sieurs nombres ont cette propriété). 
4 Début d'une liste connue d' 
Eratosthène. Carré plus 2 et si on le ren-
verse, carré moins 2. 
5 Date de la publication d'un ouvrage 
célèbre de Descartes. Tension habituelle, 
si l'on inverse l'ordre des chiffres. 
6 Les 5 premiers "chiffres" de V2. 
Racine cubique de 941192. 
7 Nombre premier dont le carré est 
compris entre 100 et 200. Somme de 
deux carrés (on sait que 52  = 42 +32 ). 
8 Puissance 6ème. Évoque une année 
non bissextile. 
9 En divisant 232 par 333 , on obtient 
ces chiffres qui se répètent. Puissance 
huitième. Durée de la révolution de 
Jupiter. 
10 Longueur de la diagonale d'un rec-
tangle dont les côtés sont 30 et 40. U n e 
puissance 7ème, somme de deux carrés. 

repris et adapté de F. X.. 
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CONCOURS 

Pouvez-vous compléter la grille ci-dessus de telle sorte que la 
première case de chaque ligne indique le nombre de zéros dans 
la ligne, la deuxième case le nombre de chiffres 1 dans la ligne, 
la troisième case le nombre de chiffres 2 dans la ligne, et ainsi 
de suite jusqu'à la dernière case de chaque ligne ? 

Un exemple est donné dans la première ligne : 
La case n° 0 contient le nombre de 0 de la ligne, à savoir 1, 
la deuxième case le nombre de 1, à savoir 2, la troisième case 
le nombre de 2, à savoir 1, la quatrième case le nombre de 3, 
à savoir O. 

Le concours de J.A. 4 reste ouvert ... 

Cinq personnes tirées au sort parmi celles qui nous auront en- 
voyé la bonne réponse gagneront un abonnement à J.A. pour 

une personne de leur choix. 
Adresser le courrier à l'A.D.C.S. BP 222 80002 Amiens Cedex 
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Parce que, à tout niveau, la 
performance individuelle s'appuie 
sur une bonne technique... et sur 

l'entraînement. 

Quatre 
recueils, simples et efficaces, qui 
reprennent l'essentiel du Savoir-
Faire en mathématiques. 

De la 6e  à la 3e 
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