
« MATH-JEUNES »
Rédacteur en chef : Guy Noël

• « Les mathématiques utilisées sont celles rencontrées au lycée ». La mise en page
comporte des encadrés introduisant brièvement, au cas où il ne serait pas encore
connu, tout outil pédagogique nécessaire. Ainsi toute lecture et toute recherche
sont épaulées.

• Depuis 2003, chaque numéro COMPORTE DEUX PARTIES.

PREMIÈRE PARTIE

• Elle est consacrée à un THÈME UNIQUE, par de nombreux articles qui
l’abordent avec des niveaux, des angles et des tons variés.

• THÈMES DÉJÀ TRAITÉS ou qui vont l’être (2003-2005) :

– L’ALGÈBRE
3 000 ans d’algèbre – Viète – Fonctions symétriques de racines d’une équation –
L’art de l’algèbre (des millénaires de travail jusqu’à « la science constituée »
par les grands algébristes arabes) – Curiosités et calcul littéral – À propos de
vecteurs (à partir de pyramides de briques et de carrés magiques, …) – Le calcul
matriciel (… et à quoi ça sert ? …) – Suite de Fibonacci avec aide informatique :
vers le nombre d’or – « Stabilité d’armée » (agréable symbiose de vecteurs,
matrices, graphiques triangulaires, courbes à « point de convergence », …) –
Une belle « singularité » à propos d’une fonction de degré 3.

– LE MONDE DES COURBES
L’ADN : pentagones, disques, code génétique, hélices – Des représentations
d’une hélice circulaire (avec Cabri, en perspective oblique, centrale, en
architecture, …) – La parabole et la télé – La spirale d’Archimède – Péano,
Hilbert, … et le Minotaure.
Chemin faisant, avec renvois à la brochure Palais de la Découverte-APMEP
no 202, sont présentées les cycloïdes (épi-, hypo-), diverses spirales, des courbes
trisectrices (cf. Brochure APMEP no 70), la cardioïde, une quadratrice, les
courbes de Lissajous, les ovales de Cassini, les coniques, etc.

– LES PROBABILITÉS
Le début de l’histoire (problème des partis ; Cardan ; Galilée) – La suite : des
jeux au chaos (théorisation des probas, …) – Jacques Bernoulli et Kolmogorov
– Happy Birthday ! (cf. notre Bulletin 457, pages 181-186) – Le jeu de Franc-
Carreau (carreaux carrés, hexagonaux, problème avec des losanges) – La loi du
hasard (simulations, … théorème de la limite centrale) – Cent cibles s’abstenir
(… espérances de gains …).

– L’INFINI
Deux infinis valent mieux qu’un (questions sur dix ensembles infinis, le
dénombrable, le continu, …) – Cantor – Excel, « solveur » d’équations (cf.
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théorème des valeurs intermédiaires) – Des écritures sans fin (en commençant
par 1 − 1 + 1 − 1 + …, des fractions continues, …) – Prouver par récurrence
(avec rappel sur les nombres premiers, et l’éloge de la récurrence – « en une
formule unique, une infinité de syllogismes » – par Poincaré) – « À quelle
distance est l’infini ? » (… la photographie …, et les lentilles minces…) – Les
points à l’infini (et les transformations élémentaires).

– LE CODAGE
Turing – Le Master Mind – Des codages au quotidien – Codages de nombres –
Contrôle d’erreurs dans les informations digitales – De la scytale (Grèce
ancienne) à Enigma (1930-45) – Les congruences de Gauss – Un codage à clef
révélée – Le cryptosystème RSA (… indicateur d’Euler …, petit théorème de
Fermat, … et des messages à décoder).

– LES GÉOMÉTRIES (parution avril)
Avec, notamment, « Einstein, la géométrie hyperbolique, des problèmes –
toujours d’actualité – de géométrie euclidienne (empilements de sphères,
polyèdres), pentagone de Sierpinski).

POUR 2005-2006 :
– Statistiques
– Mathématiques et art
– Grands problèmes mathématiques

DEUXIÈME PARTIE, consacrée à des rubriques régulières

– Mathématiques à partir de jeux de nature arithmétique ou géométrique
(solutions en fin de numéro).

– Anniversaires de scientifiques.
– Olympiades mathématiques belges (solutions des éliminatoires et demi-finales).
– « Rallye Problèmes » : Des énoncés sont proposés aux élèves par « étapes » (4

ou 5 énoncés) dans les deux premiers numéros d’une année scolaire. Les élèves
envoient leurs solutions ou ébauches de solutions. Des prix sont distribués et les
« meilleures » solutions publiées dans le troisième numéro de l’année scolaire.
Voici, choisis parmi les plus courts, deux énoncés du numéro de janvier 2005 :
« 6. Le cochonnet (3 points)
Trois boules de pétanque et un cochonnet sont tous placés sur une table : de plus,
chacune des quatre sphères est tangente aux trois autres. Quel est le rayon du
cochonnet si les boules ont 9 cm de diamètre ? »
« 9. Drôle de nombre (7 points)
Ce nombre est formé des chiffres 1 à 9 qui y figurent une fois chacun. Le nombre
formé par les deux premiers chiffres est divisible par 2, celui formé par les trois
premiers chiffres est divisible par 3, celui formé par les neuf chiffres est divisible
par 9. Quel serait un de ces drôles de nombres ? »
L’énoncé 8 (un peu long, et 10 points) était un énoncé gourmand mettant en
scène des calissons d’Aix-en-Provence !
(Les énoncés de ce Rallye sont plus difficiles que ceux des Jeux).
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UTILISATION DE LA REVUE

• « Les numéros de Math-Jeunes n’épuisent certainement pas les thèmes abordés ».
Ils peuvent être utilisés :
– « pour amener un sujet en classe »,
– pour une prise de connaissance à domicile complétant, diversifiant, aérant

l’enseignement reçu en classe,
– pour s’entraîner à des activités de recherche,
– pour le plaisir des beaux sujets, des belles découvertes, des questionnements, …

• « Les numéros anciens restent disponibles, permettant à un enseignant d’utiliser
les dossiers plusieurs années durant ».

MATH-JEUNES JUNIOR
Rédacteur en chef : André Paternottre

• La revue s’adresse en priorité aux élèves de 12 à 16 ans et à leurs professeurs.
Bien des articles qui y figurent peuvent intéresser aussi des élèves plus agés.

• Elle propose aux élèves des situations mathématiques simples. Celles-ci sont
souvent tirées du vécu de l’élève, de matières déjà approchées en classe ou encore
d’événements historiques ou actuels.

• Les notions utilisées sont celles déjà abordées en classe ou à découvrir dans un
avenir proche. Les textes sont rédigés dans un langage simple mais rigoureux. Leur
lecture attentive invite l’élève à se familiariser avec un texte mathématique, à le
comprendre et finalement à enrichir son bagage culturel. Autant que possible une
pointe d’humour édulcore la rigueur là où elle est par trop manifeste.

CONTENU

1.DES ARTICLES VARIÉS, indépendamment les uns des autres et respectueux
de la philosophie évoquée ci-dessus. Voici quelques titres tirés des cinq derniers
numéros :
– « Couper-Toucher » (brièvement évoqué dans le Bulletin APMEP no 457, page

272).
– Pâtes hélicoïdales : téflon, tire-bouchon, ADN, …
– Parallélépipèdes rectangles singuliers.
– Puissances (de 2 : échecs, de 3, spirales, symbole de sommation, …).
– Déplacer un objet dans Cabri.
– Informatique ou Infor-Math-Ique ?
– Les triangles suspendus.
– Le triangle de Pascal.
– Un jeu de bascule (… où l’on aboutit à : « Les nombres qui admettent un nombre

impair de diviseurs sont des carrés parfaits »).
– Fibonacci, un homme en or.
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– Informatique et géométrie (classements de triangles, …).
– Des lettres, pourquoi ? (patterns, formules générales, magie et maths, …).
– Carré de sommes et somme de cubes (… en ne dédaignant pas des études de

figures …).
– Les pavages.
– « Le triangle sublime » (ou « d’or ») … et tel pentagone…
– La boîte à surprises (travail aux dimensions, aires, …).
– Jouons aux légos.

2.DES ARTICLES RÉCURRENTS, très nourris :

• DES JEUX MATHÉMATIQUES (arithmétique, géométrie, …) avec leurs solutions
à une page différente de celle des énoncés.

• LA RUBRIQUE OLYMPIADES :
– 12 énoncés, pour s’exercer, en QCM (no 106), avec solutions.
– Olympiades belges précédentes (no 107) : six énoncés « mini », six « midi »,

chacun suivi d’une solution rédigée (rappel ; les « midi » sont d’un niveau
intermédiaire entre les « mini » et les « maxi »).

– Demi-finales récentes (no 108) : idem pour cinq énoncés « mini » et six « midi ».
– Puis le cycle recommence : douze nouveaux énoncés, comme en no 106, en le

no 109 ; dix énoncés « mini » ou « midi » d'éliminatoires récentes (no 110).

• « LES FRÈRES HICK » :
« Dans le style questions-réponses (ou objections), deux frères discutent sur un
ton badin de sujets mathématiques divers », d’arithmétique ou de géométrie, se
prêtant à des découvertes, conjectures, réfutations éventuelles et nouveaux
progrès, …

• « DES ARTICLES DOCUMENTAIRES (avec peu ou pas de maths) en relation avec
l’actualité du moment) » :
– « Alors, on coupe ? » (guirlandes).
– « Elle penche un peu moins » (la Tour de Pise).
– « Bravo Franck » (voyage spatial d’un Belge).
– « Y’en a qui se sucrent !! … » (à propos d’un stock de sucre).
– Qu’est-ce que le mètre ?

• « DES ARTICLES HISTORICO-MATHÉMATIQUES » :
Biographie et œuvres de grands mathématiciens : François Viète, Pierre de
Fermat, Ératosthène (son crible, sa mesure du rayon terrestre, …), Jacques
Bernoulli (ses lemniscates, spirale, …), Albert Einstein, …

• « DES ARTICLES HUMORISTICO-MATHÉMATIQUES » :
Trucs soi-disant magiques, fausses égalités, …

• « UN CONCOURS “ MATH-QUIZ ” » :
– Ainsi le no 106 propose dix problèmes de difficulté croissante (de une à trois

étoiles).
Le no 107 en donne les réponses et propose, en deuxième étape, dix problèmes,
de une à cinq étoiles.
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Le no 109 recommence le cycle (dix énoncés de une à cinq étoiles).
Le no 110 : dix énoncés de une à cinq étoiles.

– Les élèves résolvent ces exercices tous ou partiellement à leur choix. Chaque
réponse s’exprime par un simple nombre inscrit sur une carte postale décorée par
l’expéditeur. Le nom de chaque lauréat, sa commune et le nom de son école
figurent dans le dernier des trois numéros annuels de la revue. Ce concours est
doté de nombreux et beaux prix offerts par une firme commerciale réputée.

Quelques commentaires sur les deux revues
• Les équipes des deux revues interfèrent un peu. Il n’est, dès lors, pas étonnant

qu’on y trouve le même ton, alerte, séduisant, la même connivence avec le lecteur,
le même art de le faire « entrer dans la danse ».

• Tous les auteurs y font preuve de rares talents, largement complémentaires, ce qui
fait de beaux horizons culturels.

• Enseignants de lycées (voire de Troisième) ou de collège (voire de Seconde),
procurez à vos élèves le plaisir et l’intérêt de FAIRE des mathématiques à l’aide
de ces revues. Ils y gagneront en méthodes de recherche, en culture mathématique,
en goût des mathématiques.
Cela, n’en doutons pas, facilitera notablement votre tâche et valorisera vos propres
apports, alors même que les horaires vous sont si chichement mesurés.

TARIFS D’ABONNEMENTS
– pour la Belgique et, à titre d’essai, pour la France –

(Un responsables Belge acheminera les exemplaires
à un Bureau de Poste français. MERCI !)

En port non prioritaire, par année scolaire (trois numéros par revue).
On peut souscrire pour 2005-2006 : cela garantira contre les hausses postales ainsi
que pour 2003-2004 et 2004-2005.

• Abonnements individuels
Chacune des deux revues : 6 € + 2 € de port, soit 8 €.

(En temps normal le tarif pour la France est 13 €).

– Tarifs valables jusqu’au 30/09/05.

• Abonnements à souscrire, avec paiement par chèque à l’ordre APMEP, auprès de
l’APMEP nationale : cf. page II de couverture du présent Bulletin.

• Achats au numéro : S’adresser au
Secrétariat de la SBPMef,

15 rue de la Halle,
7000 MONS

Belgique
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