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Matériaux
pour une documentation
.APPRENTISAGES NUMERIQUES
et RÉSOLUTION de PROBL~MES.

source d'images mentaJes ultérieures) :
« l· .. )la solution mathématique (l'ac-

tion mat.h~ique)
s'oppose à la solu·
ti on pralique (l' actio n sur le
réel) : celle·ci a.rŒoe le plus souvent à
alors
faire un consta t de la r ~po[lse,
que l'acuon mathématique, même si
eUe n'mtlisc pas une procédure e.x.per·
te. se silUe au niveau d'une anticipa·
tion de cette réponse.•
· pour l ' a ulr~
" fi' il importe, ru1tamm.cnt à
pdTlrr du CMl. d~
c o m~ncu
à lta bour des pr~uls
, ou à ~.Ilfaire
la cri·
,Jq~
... » .. . «( l'enjeu, à long terme, est
d'importance : il s'agjt de prévenir le
formalis"", des dtmortStnltioos math!maliques au Collège. source d'lm·
menses d iffIcultés. pour beaucoup
d ' ~lèves
parce qu'il fonctionne sur du
vide. sur une absence de sens el d'en·
jeu . .. . [ « Pr~ven
jr
»'1 ... mais au
CoU~ge
aussi ce devrait être un objec:·
cif quotidien,
quotidien aus.si au
Lycée, en Foc, .. . 1)

enCMI. par l'tquipe ERMEL de nNRP.
Ed Ha'ier (1 997).51 2 pages en
1S,4 x 23,S. T~
bonne prtsent.tlon.
Imperlan,e bibllograph.e g!n!rale (,rop
pour être unIe. Heureusement, des ré(~
rences plus spécifiq ues sont données
aill eurs). N'ISBN : 2.218.71754.9.
• L 'équ ipe BRME L , dirigée par J .
CoLOMB, compone 4 responsables de la
Recherche. 23 autrc.S participan ts et 34

expénmen1.81eurs. La brochure: est due
~

J 4 rédacteurs .... On CQllnaÎl, de plus. la

qu.hté de J'tquipe et de ses productions

au fil des ans ..
• lA brochure dheJoppe d'abord les
cODcepUons de l'~qujpe
qu.ant à l'.pprentissage e.l ~ )'emelgOrJD!,o l l rôle
des problèm~s.
pa.sg~
du "connaissanus (plus ressenties qu'expHcites)
aus "savoirs", imergl!f1~
de liJ raTionaIl

Ilti malllimatiquf!. (}'pe$ d~

sÎrua/lOt1S

("ronctionnel les" · · conr~le.!"
. abs traites. ' jeux"), modaJiris de l'écnI, mi.f~
~n
commun, ar gum~tHa,i
o n ~l
débats,
g~s/ion
dif/ùt'.nciù d~s
apprnrlJJSagu
1

(comment:, quand? .. ,), illalUDtion.f.
Ces. 30 pages. passionnantes autanl que
sages et mesurées. mériteraient d'être
amplemen t méditées par toue (futur)
enseignant " de la Maternelle à
[' niverst~
. ..

PlJrm; IOuUS I('.s
rdèvertzi ckux :

·
l'n~

,iql4~

id~

s

débauut!.S. j'en

qu.i distingue l'activité math/mad~
l'acti,,i,é de mGJl;pu!arion

(sarts négliger pour autan t celle·ci

LA BROCHURE DéVELOPPE
ENSUITE SIX THÈMES (déroulés en un
planning général en fin d'ouvrage) :
· Dt!.s probli.ma pour apprendre à cher·
c~r.

-u

champ additif,
- ConnaIlre les tnlius naturels el Its

calcuu,
- u champ multiplicalij.
· M~sure,fact
i on J et dicimllJU.
· Activités d'~ntraIfe.

• TOUS CES THÈMES éllldient d'abord

les aspects tltioriques, évencuellemenr
avec une perspeclÎ\'e hlstorique. Puis ils

BuJ/olinAPMEP ri' 417 - {uJn - }ull/ol 1998

506

Bulletin de l'APMEP n°417 - Juin/Juillet 1998

proposent du "activilis" ou des "problèm~s
" le plus souvent r~goupés
en
moduus autour d'un objectif central (par
exemple : "~ignalort$
orales et écrites
bl~mes
de prodes nombres", ou : "prn
poruonnablé", ou encore: " calculs ~Ol!
·
cbJs, résultats ,""onsu\litS".)
Toutes les act ivilés sont dûment
décrites, pré ...""", en leurs ob)ecuf, et
leur dfroulemeDt. anillyste , . , à la
fois aveC ncttett Ct concision. Pas de
délayage tOul en explicitant au mieux . Il
y a, de temps à autre, quand clles semblent sigruficauves (et non comme paravent et remplissage) des productions
d'élèves.

li s'agit d'u n ouvrage Ir~s
complet,
bien rédigt, excellent gu ide pour tout
enseignant du «cycle des approfQnchssement, » notamment du CM 1. de l'«ole
élémentaue. A travers des situations du
programme cie CM 1 il , 'agi t plus encore
d'un grand et beau hvre de fiOcxlon . et
d'achon - pour une mathtmatique riche
de sens.

Henri BAREIL

• GAUSS

A ' (115

pagOl$) «Dts tnÛt,. tU Gauss

aux anMtlUX ,.. p.seudo-bcdJUlinu », en
passa nt par la d i vi s lbht~
dans les
anneaux LDt~grel.
les anneaux factonds.
les aoneaux à PGCD .. ..

B - (142 pages) « FomltJ quodrli'~J
à
deux ou Iro,s vanables ,.
\le( cornposition des dasses de formes et groupes
de classes,
pour ouvrir sur « des
pi~s
détachw • de lh60rie (l'auteur est
modeste) relatives aux formes quadraLiques ternaires présenlûs en • formes
dc Gauss » Ol) les coefficients des termes
"'ctangles sont pairs. Chapitre clos par
une étude 41 de l'e~stnc
des genres)lo .

C ' (30 page.) • Dt< formes qlUldraliqUl!s au problime de Waring ;1> ••• avec
des études relatives aux nombres Irian·
gula1re, (de la forme n(n + 1)/2), au x
sommes de trois ca~s.
à la proiét~
de
tout entier naturel d'être une somme de
neuf cubes, en passant par "le th&>r~me
de Cauchy-Fermat" conjecture de
Fermol dfmontrfe par Cauchy) : « SI
n ;c 3, lou t entier nlt ure l N eS' une
$Omm. de n nombres polygonau. d'ordre
n•

"PRINCEPS MATHEMATlCO-

RUM" ~

• Cel oU'Jragt esl li! dnquiitmt!! \'oljut1e. de
la g rand~
a'&wre, tn 7 volUJnl!s, tk Marc

par Marc Q U'NOT, Ed. Aléas , 15 quai
Lassagne, 69001 Lyon, 384 pages en M,
bien prtsenttes T r ~, bon Index (12
pages) des sUJelS abordhs e' de la terml,
oologle. Bibliographie (assez courte pour
èlrc uti~e
. Bravo !).
N" ISBN . 2.9080116.93. 1.
Prix : 170 F (en dépil d'une impression
en Hongrie).

CVJNOr .. Mathimat iquu pou,.
alTlDlturs » , prtse.ntée dans le Bulletin
"'PMEP n· 388
Comme pour les précédents, Il s'agit
d'un COlm où chaque ~orème
est, sauf
de rares exceptions, totalement dfmontr~,
é enluellemenl avec de belles
étopes-Jemmes, où chaque lhéor~me
en
appelle d'autres et m3Înt corollaire. . si

• TROIS PARTIES (avec en plus
quatre programmes pour calculatrices de

bien qu'on se demande Comment l'Buteur
réussll à clore un chapitre !

poche et vingt-cinq pages de Tables
numériques) :
BuN6tJn APMEP rP

"'7 -juin· fuiJJel '998

Aritlvnitique "pour GIIUlItUrs " ? Des
amateu rs. o ui, au sens où ils aiment
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Pour que deux pnlynômes I.g e K [X]
SOlent prem iers entre eux dans cel
anneau, il faut et Il suffit qu'il existe
Les expo5~
50 ni [rh savant$ 1 deux polynômes li., li de l'anneau tels que
Heureusement il )' B le style de l'auteur. /u+gv=I •.
toujours vif. plein d'humour . ..
Après quelque 120 pages d 'autres érodes
Le livre utilise pu mal l'ag~bre
dfn v~C5.
nous parviendrons au sous-<:hn·
hnt/ijre et Il vaut mieux en être assez
pitre inutl~
• LE THËORt:ME DE
Impr~g.nl!
pou r une lccture 3Jsée. même
BEZOUT» (avec. volontairement, au
si ,'aulcur rappelle. au moment oil il se
mépris d 'arguments historiques et pour
pr~ae
à Jo fai re beaucoup Intervenir,
des "rai~ons
d'euphorue: et de tradition",
telle ou leUe notion. ainsi celle d'1UU1é:3U
un refus d'i)ccenl poUf le é), D'emblée,
intègre (anneau commutau(. avec 0 ;t.: 1
Gulnol donne un conlre-exemple
et sans divL5eUI de 1éro) au momenl d'y
{simple} rcnouvelanl une mise en garde
é",dier. sur 19 pages. la divisibilité.
antérieure: cc théorème ne s'~len
d pas li
• Bien Jûr, ,-da pnmdlru, nolam~r,
tous les anneaux inlègre.s 1 Des c5noncés
aut ~nst';gal
dt! TS SpicialiIi Ma/las, "élémemaires" conduLsent aux anneaux
de consolider I~urs
C'onna iSJanC'u .. de Bezout ct nous aurons 23 pages a..'ec,
Mais qu'il< ne se mtpreMent pas : dl.. bientôt. les anneaux pnncipaux et noeIt suont plu.s qUt fontmtn/ ! Prenons thériens ..
l'arithmwque et en sont pasionnés, suctout pas dens le sens .. non professlonnrls » ct ~rtou
t pas Il louche à IOUl » ,

J't'.xempte du "lhiorèm.e de BWIfT" :

Celul-c. surgit d'Ilbord à propos de l'annea des enliers de Gauss (un lei enlier
est « un nombre complexe a + bi où a el
b sonl des entiers rnlÎonnets .) où un
.c théor~me
12 1) d6clare « SI 14 et \' sont
des enliers de Gau~s
premiers cnlre eux,
il CJuste des cnliers de Gauss a et b tels
que au + bv:;: 1 . " , Puis, à partir de l'an·
neau K[XI des polynôm"-' en X des coefficients dans un corps commutatif K ,
viendra. historiquement parlant, le vrai
"'~orème
de BUou t : (Théorème 19. ici)

Noton.! ausSI que ct qu',m TS on appdk·
ra_ TlJ/ortfM dt Gauss» est ici précisé

quant à son domaine de valid.ité mai,
sous le nom de « umm/! d'Er4c1ide » ,
« SOIent a, h, C Irois éléments d'un
3I1IlUU li PGCD : Si a dIVISe le produn
be ~ si a est premier avec b. a divise c,.,.

• Bref, un liyre 1~5
riche, à lire sans
doute par doses modérées, à garder à
portée de main pour qU.lconqul!
oll$C.gne(ra) de l'an lhméuque
Henri BAREIL

INTERNET.PROF, par F. CARRASCE et D.M'SSENAIW - ACL Edition, (Avnl
98).48 page. . . 19.7 x 26.7. Belle presentation en couleUr>.
1N" ISBN: 2·87694-036-1. PriJ< : 50 F.
1i.re Partu : loternet pour enseigner les maths (ressources, Sites. dont celUi de
l'APMEP : hupJ/www.univ-lyonl fr/.pmeplsommaire .html •. . .)
Um~
partie " « Comprendre el pratiquer )lo
• B.bllo8raph.e el Glù ,rure.
• Ou ..'rage trb bIen fWL

Henri IIARElL
BuNetut APMEP ri" 417 - jwn • JulH6t r998
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1 ARITHMETIQUE
Les nout.'~(lW:
liqUL, CUhlllllllltl.

EN TS

1

progromme$ de Spéda/üi Ma/lu TS inrroduüt!nI lut ~u
d'arlIJuninJL lwwle-,·iI, avec l~s rh;orèmts d~ Bl:lolfTel tU GAUSS.

culturt, qUi \lont ividemmenr fort aIl-delà
• Je rappelle d 'abord l~s Il\lrt!,r de grand~
cks programmes pricités. en cou~
de publicalion c~z
ALf:.AS. dOs à Marc GtJl"'OT.

• CINQ VOLUMES Sont Mjà parus !le cinquième ell déc<mbr< 97) :
•«

Pylhagare, Euclide et toute la clique» (Bulltlitl 388)

- • Les. re.svenes de Fennal » (8ullt'''1 391)
• « -Ce diable d'homme" d'Euler » (Bullefln 39))
· • Une ~poque
de """"ilion : Lagrange el Legendre .
- -el GI1USS "Princeps maLhematicorum" 1+(Cj recensù.)fl ci·dt:ssus)
(Cf.• pour plus de prtcision,
page )62 de la brochure APMEP 0" 117 'ur les concou" d'.nseigncmcnl) :
• Brochure APMEP n° 92, • Anthmtûquc • volume 1 de la collection « Le, 200 pre·

• Je rappeUe aussi, brièvemenl, ies Ol4vrages s!Û~'{ml.r

oruers probl~es

- "'Arlthm~que
- .. 2.50

de l'APMEP •

prabl~mes

ellhéorie des nombres", Que sai~-je?
. par J. l'rARD
di: théorie élémentaire des nombres" de: SIERPINSKI, r.!édnjon

Gabay.
- ''ExerCIces d'arithmélique", de FilZ-Patrick,
~d

i ûQn

Gabay.

• "lnLtoduction Il la 'Iléorie des nombres", par De Koninck. Ed.

Nous

aVOflJ' ac,~Uenl

Modulo-Qu.bec.

*****

reçu, à !'APMEP ou personnell.ement. troIS ouvrages seo-

kJires de 10 future. ~ Spir:l1~
lin ml/nira J'pt.clal de Tangef~
el chu:c OU1>'ragu
IREM consacra il l'Arilhmllrqltt ~n
ou tn \IUt' de la TS.
1t p~u.x
hasarder qlu!~.s
première.'f c:ondur{fJnf :
L'arithmétique ainsi proposée me semble, la plupart du temps , .,.,jwmte, allra)'amt,

rs

loin des ratiocinat..ions aut.re(ois tro() fréquentes, en CoUège sur des. exercices répéti sur des opérations tellemem famil~res
tifs visant à la virtuosilt mkaruquc.. en L)'c~
qu'il étail pénlleux d'y TCvenir. Bien sOr il n'y avail pas alors que cela. MaJs les gncmcnlS intéressants. régal pour l'espnt, sont maintenant remis en honneur cn dc~
habits
de fèle d'applica<ions renouve lées, muluphées, parfois plongées dans la vie moder·
ne ...
Voyoru l1JaÎnt~IQ
ct!s .six ouvrugts. 1t parl~i
~u
de.s trois « sco l a;~s
Il .' "faudrait les pratiquer pOUT en jugtr et jlJjjraÎs aimé pouvoir simultan':menl pris~nle
ctux d ' auJ~
~di/t!urs
. Cela les pnvera d'lLoges probabJ"Tm!nl m~rilb
lam pou r les
~urcies
ou problÏ!mes qil~
pour (es T.P. el Ie.s C()j~rs,
tan! rl!fJ.!emble est ncht! et
all1Y1)'Gn1.
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• MATHS Spécialité TS

par

J.P. GALAfliORIN. D. DELARUELLf..

C. HuREZ. S. LE FOULGOCQ. L. MISSET.
CoUwion DÉCLIC. Ed. fl achelle (mai
1998). 176 pages en 19.5 x 26. Couleurs.
Fonnulairc. Inde•.
N" ISBN ; 2.01.13.5056.5

Le: (onnal des DÉCLIC. un peu agrandi. facilite une pr~sen(ati
o n déj à fort
s3tisfaisante Mléneuremenl.
Classique structurauon des chapilres :
actJvl~
pr~ao
t oires.
cOurs, utilisations
(co rrigées), T.P. , synthèse. exercices
(certains corig~s
en fin de livre) et peDbl~mcs
(Niv..... de difficulléo sognaléo).
L 'a"lIhm~/iqut!
occupe 76 so lides
poges, b~n
ridigies. les lsom~rie
44.
les similitudes directes 46 pages . A
noter. au fi l des pag ... des progrnmme.
d ·.rithmftique en TI 80 . Tl 83 ou
CAS IO 691 0.
U "Cours ", en arllhmélique SUrfoul,
propose dl! nombrl!UJu fi pnu..'es ~ .
• MATHS SpéclaUté TS

par P.H. TEltaACHER ct R.FERACHOOLOU.
CoUection TERRA CHER. Ed Hacbenc
(mai 98).
176 pages en 19.5 x 28. superbement
p~sent
el iUustrées (tableaux.. poésies •... ). Formulaire. IIJUStté. de groméIne. Index. N" ISBN: 2.01.135121.9
Par rapport aux Terracher
ant~

l'utilisation de caractères plus ~troilS

r i eurs,

et

L 'an
thméliqu~
OCU~
52 pages là la
fois densu. viv(lntes et OU'VUles), les
.. transforma tions ct configuratIon.'; »

100,
Tro is "Annexes" donnent des pro8rammes d ' anthm~ique
en M.ple.

noie, aussi, qu~
/t "Cours" prôpo.
beaucoup d~
"démonstrat ions "
(dûment ttiquelits comme lel/tsf),
J ~

:le

• MATHS Spécialité TS mai 1998
par A. ANTl SI, R. BARRo*. a vec J ,
8 ROAU [) c t R . CHARNOLé . Nouveau
TRANSMATH. Ed. Nalllan. 176 pages en
19 x 26. T~s
boMe présentalton CD couleulll. Index. N" ISBN: 2.09.172188.3.

Lcs marges Importantes permettent
les
d'alrer, de souligner les lh~rmes.
d ~monstra.i
el d'éventuelles remar -

ques.

Les six chapitres com por.ent to us
Cours, TP , UDe page "d'i~es
à retenu,
de rénexes à avoir", parfois "d'erTeurs à
6viter'·, des exercices résolus, d'autres classts -. Les dfbuts de ces chapilres
sont variés : deux avec "Pour prendre un
bon d6part" , 3 avec une Dcllvit6 d ' ap~
prochc_ Le rcfus d'ur'le struclure uniforme peut être positif.. A noter des programmes po ur CASIO 70 000 ou
Turbo-Pascal .
La gfomttrie (4 hapnrcs) occupe 94
pages et l'arilhmétiqlU 62. avec notammtnl, un~
bdk sirit! de TP au demltr

variés. une m.isc en page du cours et des
T P. avec des ma rges à droite , a~rent

chapitre!
On trouve dfjà des " problèmes de syn-

beautoup.
Classique structuration des chapitres :
activi tés. préparatoires. cours. T,P. (avec
les "points-méthodes") , applications
(avec des "vrais-faux" comgts en fin de
IIvfC), exercices. rubnques à bac, pro-

coup de "démonstrations".

b l~mes

,

lh~
se"
dans quelques chapitres. Mais une
rubrique spfciale de 12 page •. po ur 27
textes, clô t le livre j uste avant de ux
pages pour quelques corrigés d'exercices.
Id aussi, I~ "Cours " propose be(lu-

Les exercIces el probtèmes sone

6ventucllement dofts de .: clés ,. .

BuNetinAPMEP n- if'7 - /!JIn - /UllNJr 1998
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m~nl

Je vais mainlozant parlt!r plus long4~.
W trois brochu~
s d'orillunilrque
r~çu
s, Mn sans préciser que, sauf s'il
dans du lhéoricl Mltes'agil de s'~/\fr
ment ou.-delà d~s
progra:nunn. III riCMSSt dt cerlOJns olll!ragrs ..s coJ.aÎ"~

U:fQ

difficik à Igahr. Du moins /Mus-on
allendre des ouvrages "non scolaires "
quelqua éclairages particuiius :
d~jà

SECRETS DE NOMBRES
pllr un collectif de 11 auteurs, enseignants de Terminale. de Pri!pllS ou de
F.c. Hors sirie . '6 d. TANGENTE. Ed.
ArchimMe. 5 Ne Jean Grandel . 951 00
Argenteuil. 96 pages en A4 avec une
_
excellente pr~nlaÎo
N" ISSN : 0987 - 0806. Prix : 75 F.

2J textes répartis: e.D six cbapitres:,
cbacun d'cu.x s'ou vrant par une page

ainsi compos6c ;
- photos ou porIraits de mathém.ticiens
ou anecdotes Les concernant,
- sonunture du cbapitre a",ec présentation
("3bsllllCl") de chaque texte.
- bibliographie.

1.• L'ARrrHMÉTIQUE. QUELLE HISTOIRE! »
• "Dt! Hamourabi à A.ndrew Wi /~s"

par Marc GUISOT
0' Quels nombres pour la th éorie des
nombres?". Catheri ne GOL DSTEIN y
montre que l'~tude
des entiers utiIJ sc
les complexes, les p-adiques, el rail
allusion une rtcente « gé.ométrie
anthm6tlque » . Elle Insiste sur le rôle
des idéaux ... (on retrouve d'abord
Gauss avec ses Q .... bi (Cf. ftlCeflSio n
du volume 5 de G ui no t) et le urs
"curiost~
• par exemple 5 nty est
plu s premie r (puisq ue , à pantr de

5=4- ;1,5=( ... )( .. .)

"us an'thmiticiens en 10 questions"
(u~

variées i) .

2. «LES NOMBRES PREMIERS.
- Deux pages de "fichts de cours".
Une page d'exercicu . selon trol $
nivaux .
.. L 'infiniti des nombns premlus". où
B.RITIAUD ajoute à la dc!mon5trauon
historique une di!m o nslratio n de
POL YA. que l'on retrouve d'ailleurs
dans des livres de TS . ft part ir des.
nombres de FERMAT . Les deux sont
tlb belles 1
.. Une f ormule pour I~s
nombres premiers ? .. ... une quête à pa rti r de
HARD . puis ave c la j olie spiraJe
d ' ULAM, une aJlusion à MATUASEVIC cl
une formule .im plifite (8 lignes Il
peine 1) de JOSES ...• quête condu ite
par Franc" CAStRO.
"Rous, de plru ~n plus mu.!", où M.
MASHAAL nous fait déboucber sur une
conjecture de RlEMM'N.

c él~bre

3. • DIVISIB/UTt •
- Trois pagcs de ''ficlu!s de cours" , dont
une sur les trois "srands" Lh~rAmes
de TS (démonuts) : BézoUT. GAUSS ct
coroUaire sur 1e c umul de deux
divlSibilill!s.
- Deux pages d'eurcice.s (15 "faciles",
t6 "moyens").
Exemples:
- lc 10 : cU:termtner les entiers n tels
que 211 - 1 soit divisible par 9.
- le JI : Trouver le pged de 2k - 1 el
9k + 4 en fonction de k.
"CtS r tlltS dont on peul se
COnlenitr" ... qui induisent les
congrueoccs à parur desq uelles Gill ..
COHEN nous conduit. par exemple, a\U
« puissances cycliques *. au "pctit
théorème de l'IlRMAT''. au théorème de
WILSON .. .
S OD

,. Des crjltres de

Michel

CRrrON

l'appui du

d j. ris

qu i,

' bil.t~

"

par

aVei: notamment

"pe ti t thi! o rè m e de

8u!J0IIn APMEP '" 4 '1·/uIt>- /IJiiI01 '998
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FEa."''1'', ouvre un large panorama .. _
"La cryp'ographit mod~rne"
: Guy
ROBL~
nous en donne des cI& ...

.. La loi de rüiproclli quadralique-'
belle ascension, conduite par Roger
CUCUUERE à panir du concepl de rbi-

du quadratique l. a est résidu quadtaIjque modulo m s'II existe un entier x
IcI que x 2 !I a (mod m) »1, du cntère
d'J;:1.UK (dfmontré) pour dfcider de ce
caractère, du symbole: de LEOENDRE
(où J'on voit l'int~rê
d'une notluion
Judicieuse!), de ln "division Cénlrée"
avec reste minimoJ (où a:;; bq + r avec
-bn E: r < bn) et de son utilisation
par GAUSS . . Ascension passionnante . .

4 . • SYsrÈMES DE NUMtRATION.
- une page" ficlu d~ cOllrS If
• deux J'utrcices ~I problèmu : 9
"faciles", 6 "moyens", 3 "difficiles" ,
"Quand It!s nombr~s
jont dt!s cycks"
par Robera Ft::RRtOL , aveC les
conditions pour des périodes décimales maximafes d'un mlionneL
"lA numirali(jN binar~
", illustrée par
~Iervé

l..EHJ.-1NO,

avec les: codes. caITCC-

d'crreur, le jeu de Nlm. les ponLt;
de Kbnigsberg.
- " Dirqr4e CQmpaCl : /a ",iQr~
:t ' ~SI
P"(1IIqrle" : une belle ~tude
tecbnico-o.rithI tUI".'!i

m~tique,
parOdde PM"'!.
5.• CURlosrrtS MATHtMATIQUES»
- ft La Jnrf~Clio
faite nombu . , fasci -

nant voyage, avcc Ehsabelh BUSSER,
parmi les nbambelles de nombres; les

"parfaits", les "presque parfait.. ' (mais
existent-ils ? nous disent Elisabeth ct
Sierpinski ), les "déficien"" et les
"abonda nu'" voire les "superabonles "semi-parfa lt s", les
(mals en exisle-i-il un
impair 1), les "amiables" et leurs
chaines. . Des unl\'crs pOur dt!:coudlnt~"

.

"~Iranges
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\'ri r, s'émcf\'eiller. s'interroger. .. . et
savoir qu'il y a touJours, de plus en
plus. de terres inconnues ...
ft U s dil'eoPJUm~ns
i8.',pl~ns
_, par
Ahrned YAlUATE!"n... ilvec des cri-

Ihes d'identité issu d'~(ucs
sur des
!tuites ..
il Padons-nous tn conjeclurts »
Senoll RJ1ïAUD nOU$ pl'opose quatre
conj ectures (de G01..oOACH, COll..AT4
(pour deux), C",\.tER), la tft. célèbre

hypothèse:: de RIEMANN et (mis autres
probl~mcs,
tOus loujour!t non résolus .. .
- eUS approximnlions raJlÔn~Is
.... ai)
He.rvé WININll nous enU"ai.ne, pnncipe
dcs tiroirs à l'appui , dans engrenages,

approximauons ....
Les ""()JrJ de D,richlet "'. par F.
CASIRO el G COHEN ... Par cltcmple .
ullh.sons-Ies pOur montrr;::r que, parrnJ

«

(n + 1) entiers distincts inftricurs ou
~gnux
a 211, Il en existe au moins dCiuJ[
tels que l'un diVIse l'autre ..
- une page d'~rcls
el problèmu (6 ;
6 ; 4). Exemple: le 7 : « Monuer que
1999 a un muluple comp~
uniquement de 1 dans le système décimal •.
6. • EQUA TlONS EN NOMBRES
ENTIERS »
.. DeJ anthmitiquu dt! DIOPUA/lTF à
celle de FERMAT" . pDr André
OELElltCQ.

"La fameu.tt! conJeclure enfin vain cue", par G ,COHEN~ZARDI
et
E,8t.~su
: Divers apparu de FER.""-AT
en théorie des nombl'es. travaux sur ~n

··conJecture" ... Enfin. Wll...ES 1..
"La mitlJode de descenu infinie " ,
d~velop<!
par f'[RM.4T l parur du rait
qu'uDC uile d'cDuer.s naturels striclCmenl d&rOiSSDJ1lC e!tl rorcémem fiOle.

Exemples par Hervé LEJt'i~(.

S_n APMEP Tf' "7· /<Jin - ftJiIIot 'Ii/I/i
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• "A iD nCMrch~
d~
rocine.r ~viJtn'!S"
,
par B. RITTAUO, ". jusqu'au "critère
d'ELSENSTElN" SUr les factorisilbons de
polynômes.
- deux pages J 'uercice.r el problèmes (5
"faciles", 6 "moyens", 6 ·'difficiles").
Exempl ,pour "dJfficiJe" : « Résoudre
l' ~qualion
Xl = .\ " OÙ ..f et )' sont des
entiers naturels dutmcts .. (Une cI~
:
les variallon5 dc la fonction
f (.r)

R (.("

x)/x.)

'CONCLUONS : ce livre me semb le
pouvoir à la fois illu.strer le programme
de TS Cf. fiches de "cours" el d'exer·
cices et ruder le dominer. à en saisir
d'~VCDlucs
prolongement'. sans cepen·
dant trop imposer ... Plusleur5 ex.cm·
plaires pour les êlèves d'une m~.
clas-

se ne scnucnt-l1.s pas uUJes?

• PARTIE 2 : QUELQUES THÈMES

D'AcrNrrÉS

sur Ils chonge·
Sont donnés troi.s Oosque_
lelles pe:rmeu.aOl d'adapter à une classe
les exercices correspOndants" .
2. Qu~lqet
uuckes sur la dùiribilil;
(avec des situations conr~tes
1)
J.

COURS ET ACTIV~S
EN
ARiTHMÉnQUE POUR LES TS

Qu~lqes

numls tk

(mai 1989) par un groupe de 'ra,'oil
Lycées-UnivrÎI~
animf. par Robert
ROLLANP, IREM, 13288 Marseille
cedex,
Brochure de 92 pagcs en A4, avec une
uès claire prtsentution.
Brève bi~ographle
,
o ISSN: 0297-4347. Po. : 60F + pon
Une exclt~n
inlroduc/;on SiJl~
d'une
pari les objectifs de l'~n.rtjg(!m
dt!.
l'ari'hmb'qut! en TS, d'oulu pari uux

d. la brochure.

~xrci1

bas~.

Idem pour la donnée de "squelenes ... " à
propos de :
· Clé, de con lrOI. [n uméros 1 SEE,

RIB, UPC (Cf. oodes-b3JTes) 1
· Représenlation en machme des enuers:
(ai nsi "en compll!mcnl à 2", ct addi-

tion).
- Répartition d'une suj te dans un lableau.

3.
Qudqr4~s

men! affine:

• PARTIE J : UN PROlEr DE COURS

EN TS (16 pages)
- La d.vision dans Z
- La divisibililé dans Z donl :
- le PScd et sa recherche par l'aIgorilhme d'Eucl ide.
- le Ih~rème
de "BelOu," el un
n ,hme de recherche,

- le "Lemme d'Eucllde-Ga,,-,,"
- l'étude de U(J + .d = pgcd(a. b)
- le ppcm .. .
· Les nombres premiers, .. d6:0mposi .
lion .. ..
(notam·
• CommentaIres. compl~nts
ment sur les congruences el la nu:mb
ration),
Cette preml~
partie es r, avec un
vocabula i re sobre, d'une architecture
sans fioritures qui fait, par exemple, se
succéder : « .Propos lt ion-E;JI:crcicc :»t,
u Enonct de lhlorème . preuve .
excmple(s) » en un ordonnancemenl sans
failles ct co ncis. Cest fo rt agréable. au
mOlfls pour un enseignant !, el l'cssentiel
" ·cst pas dilué!

.Igo-

exercices aUlour du c hif ~·
principe: des clés. les fonc·

lioM ; les (onctions de déchiffrement :
crypmnalyse.

4, Ex~mp(u
d'erreurs

SUT l~s

codu

c orU

CI~urs

· Un code de Hamming, . Sa critique.
Ces quatre premiers SOUS-chBpiues
prcnnem à pcu pr~
8 pages. loujours en
unc trrChllecture dépouillée qui présenlc

Bune/in APMEP rf' 4 '7 -1u/n·}uiJJo' '998
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une situation, pose de.s questiOM. soul~·
ve des problèmes, suggère des soMmas
d'algonlhme.s ou de preuves, ... Il Y a là
mli~re
à de nombreuses s~quenc
et
les auteurs affirment qu'il y aura dcs
choix à faire parmi toules les actIvités
proposées.. Je notc qu'il y a ici un faisceau de sltuatJon concRtcs séduisantes.
d~ja
par elles-mêmes, plus encore par les
questionnements ..

5. "ComLtlOir~S
el sotU/iolU" - sur 14
pages - relatifs aux s.iluations précédenle', de tmI grnnde qualllé pour l'am·
la pœcision des démonspleur des VU~,
lrations . .

• PARTIE J .' < COMPLÉMENTS
D'ARrrHMÉTIQUE ÉLÉMENTAIRE.
L 1ntroduction de 1. brochure prtcisai l
qu'II s'agil "de l'ad.pl8ll0n d'un cours de
R. ROL LAND difus~
pa r ailleurs sur
internet (http://www.l rem.univ-mrs.fr) ..
~ desti nation d'enseignants , d'étud iants
de Deug, de candidus Il l'Agrtgati on
Interne. Celte partie occupe 27 pages,
toujours concbes et claires,

J'y KlaDt, id où lil, dans l'ordre:
- le rtputQire de cinq fonctlon.s da.!siqu.u difinia sur IR. à valeurs oons Z
:
soit, en abrégeant leurs d~firutons
«, trunc x » (x ...... entier le plUl proche

en(ccx et 0)
round x » . . (l'arrondi 1 Attention :
- 3,8 ... -4 ; -3,5 - -4)
« frac: x» (= X - tru nex)
« Ooor.r ~ (x ...... le plus grand cnlier
.situ~

«

.. x)
«

ceil x » (x ......,. le plus pelil enlier

'" x)

- une

de$ idéaux, de leur
somme, de leur interseclio Cl , On
retrouve par là pged, ppcm, BéroUl, cl
le hLemme d'Euc lide" (qui , d onc, a
divortt. de Gauss et rcpns l'enfaru) ,

514

prb~ntaio

· laJonction th Mdbius arllhmitiqui!,
- une itud~
dLf classes résidudles Zlnl
- une DI4trt sur I~s
idéaux el noyaux
d'homomorphismes,
" /~
théo rème chinois " (relaufs BUX
anneaux VabZ el VaZ x 7.JbZ lorsque
a et " som prc.rnicn ent~
eux),
- hlfonction ind.calria d'Euler,
- IUle élude d~ .s équation tu' + by :: c
- en Annae 1 : les fonctions de Môbius,
la formule de Rota, .. , des fllmilles
d'hyperplans, .. " la fonction zeta.
Anntote 2 : foncuons dt!!nnles sur
ZlnZ. produit scalaire hermitien ;
transformauon de Pourier: convolution et fil tTeS 5lslionnaircs •
- en Ânex~
3 : Définitions de base de
l'algèbre co mmumtlve (5 pages).

-

~n

, LES TROIS PARTIES m.lI.nl <n <ruvre
une même quo/ltl d'exposition , La première n'apportera pas grand'chose par
rappon aux manuels, sinoo par sa Umpidh~
. Mais les deux autres offrent
beaucoup, chacune en son registre. en
deux \lisages fort difftrcnl5.
mAIS
tous dellA 3VCflDnli 1

ARITHMÉTIQUE EN TS

~.r
B . DUFl'AliD el F.I'tnARD et le groupe
Lycée (mai 98). IREM Besançon 25030
Cedex.. 90 pages en A4. P~ntaio
lR=S
claire. Bibliographie .

N'ISBN : 2.909963.22.5. Prix: 45F.
le public visi :
L'introduc/lôll prics~
professcurs en vue de lB1'5 SpéciaIiœ. el
I~ s objectifs: « rattacher les notIoDS fon damentales. d ' arith
m ~uqe
dans Z aux
Dotions s.ous -jacenteS d'arithmf:lique
dans un anneau euclidien. pn ncipal ou
Le mime texte mu en
fac toriel
garde : « Le point de vue pédagogique
adopté face à des élèvC5 de TS oeta cer)1 .

lainemenl différent dt celui·ci •.
BulltJlJI1 APMEP rf' • J7 . ftJ/I! • /lJNIOI 19!1Il
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LA BROCHURE COMPORTE
D'ABORD QUATRE « LEÇONS » ,
chacune dot~e
d'exercices qui serOnt

ensuite corrigés.
LEçON 1 : • DIVISIBlliTt DANS IN lIT

Z» (6 pages) : U s'agit des

proi~
les
plus élémentaires cl d'une .pproche de,
nombres premiers (définition; dlXompo-

sillon d' un naturel ; l' ensemble dc:s
nombres premiers c.st infini ; crib le
d 'Eralosth~ne.
appuyf. sur le rrut que (out
entier n > 1. non prem ier. admet au
moins un diviseur premie r p vérifian t
p' .. n (lemme démontn!).
Les auteu rS plaquent là-dessus un
vocabulaire apparemment inutile du fail
qu'un lecteur non Llveni ne saurait en discerner l' Inléret " anneau commufatlf
intègre", "antisymélrie". par exemple.
De même pour un vocabulaire général
des annea ux intègres qUi. en arilhméIlque ~Iémenlair
sur l. semble accou cher de souris. Ainsi pour les "nombres
associés" qui ne peuvent y être qu'égaux
ou oppores et compliquent. cn cascade
divi seurs
les définitions ultl!neures de~
propres pui.s des "élément s irréduc -

ubl",".

LEçON]
. PGCD - NOMBRES
ÉTRANGERS - PPCM. (12 pages)
Toujours par r6férence aux anneaux
commu tatifs. le Pied est ici d~fin
, au
sein des diviseurs communs, comme le
plus grand « au sens de la relation "div~
se" el non au sens de la relation ~ ». Une
descendante à partIr de
belle récun~
l' algonthme d'Euclide perme t de Je
COnsHulfc amsi. Suit une solide étude de
BézOUI (avec restitu tion de la paternité à
Bachet) el des nombrc.s I!trangers, une
appli cati o n au~
congruences,
. le

ppcm.
Oc br efs "~o
m ment4irs.
" veu lent
pl onger Ce lte élude dans les anneaux

pnnc-ipaux.

LEÇON 2 : DIVISIO N EUCLID/éNNE
DANS lN el Z el APPLICATIONS (15
page,) : On y Irouve le, bases cl sY'tèmes de numération, l'algorilhme
d'Euclide. une approche des congruences
dans Z et, 11 la fin, de brefs "COMMENTAIRES" :
ici que l est un anneau
euclidien, c'est-à-dire un anneau A commUlatlf intègre, ct possédant une applicatio n » [que le texte dérinit e n -4 ou 5
lignes d ' ~uiva1encs
ou d'implications
« On prouve

Iraduisant 3 conditions, le
conclure que , dans

la valeur absolue et rien d'sutre).

Suit ce qui n'est, à ce slade, qu'une ~li
UOn de principe : « L'mtérêt d'un anneau
eucl idien est qu'on peut obtenir effect; vement un pgcd par un algorithme, alors
que dans un anneau non eu clid Ien on
cJoil sc d~brouilJe
a.vec les relations de
BézoUl s'il est pnncipal ou avec IC5
décompositions en irréductibles s'il est
factoriel. ce qui est loin d'être simple
e(recûvement (voir leçons 3 et 4) »,
don~

l.

10UI pour
cene application

U:ÇON 4 :
Z» (4

«

FACTORIALITÉ DANS

pages)

Solidement d~montré
. le "thé
o r~me
fondamental de l'arithmétique" penncl

d'y pn!c15er la leçon 3.
De brefs "co mmentaires" veulenl
plonger cette étude dans IC$ anneau:t fac toriels

L'ANNEXE A œnn•. en 19 pas"" les
des 29 eursoJwions, bil!n ~.rpJicl's
cic,s Qlfllri'l4TtU;Uml proposés.

L'ANNEXE B propos. 5 algOrithmes
(Eratosthène. . .. )

B<J,,""" APMEP ". • Il - /!Jill •jrJIU., 1998
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DES T.P. «pas.• pnon. Il déveJopJXl"
tels quels en TS ~ proposenl cmq inlére.sQIlle5 activités. bie.n développées :
m~Dtale

- ~ua,ions
dioptumliennes (1 page)
• Iht!orème de. resles chloois (2 pages)
- rationnels el ~nodc:
. . . (3 pages)
- tests. de primalJté ; Wilson et Fcnnw (3

« lNous nOus sommes] errorcés de pli.sentc.r des e:tposés modestes mais complets [., .J. Aucun exemple n'est là SAns.
but précis: nous voudrions convaincre le
leeleur que le calcul n'CM pas synonyme
de virtuosité gruluile et que wn appren·
ùssage peUl s'organiser autour de "vrais"
problèmes. Faut-il pour autanl en rester
l' ' ... [. .. J... Si la pensée scientifique ne
peut sc passer d'habitudes voire de routine, penser ne peuL se (aire que contre
l'habitude et la routine _ Le formalisme
malhémaLique n ' ~chQPpe
pas à celte
rtgle. »

pages)

messages secre t ( 6 pages), dont
"exemple ou "syt~m.

R.S.A."·

SUi"l!nl "une au'u prêsenta1ion dl4
c.riblt! d 'Erafoslhl,u ", cl une Table de

nombres premiers.
La brochure est, dans l'eruemble, intéressante. peut-être pas pour l'objectif ini tialement atTiché (on en dit HHtcssuS à l
fois trop el trop peuJ . mais po ur les

démonstrations. exercices et activités
proposés. Qu.nl à robjechf affiché. ce
serait réussi si la brochure donnail. par
exemple, l'envie de lire GUlnot...

n.nrI BARElL
LE CALCUL SANS IMPRÉVU. CE
QUE LE 8ACHEUER 0011 SAVOIR fAJRE
POUR RÉUSSIR DANS L'ENSEIGNEMENT
SUPÉRIEUR.

par A . POMMELET el H. R OUI~:R
. Ed .
Ellipses. Brochure de 192 pages eo
17.5 x 26, très bien prtsen~.
1 0

ISBN : 2.7298.5531.9. Prix : 95 F.

• D'emblée, deux c Halions d ' Ivar
EKELA:''IlO qu i. en signalanl au passage
"rous nouS savons calu~r,
d 'aulCmt
nlleu..t qut nous avons ift de bons
tI~
ves",
nous font cheminer de
"Prl!slfge du c:aiçul" ~ " C't!Jl ltJ btautt
qtû sua noIre guid~"
,
• Après un procès, à mon aVlS exagéré,
contre un enfennement de pluS en plus

fort de /"ense.gnemen! SCientifique des
lycée$
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dans la seule approche expéri.

d'objets nouveaux 10). l'AVANTPROPOS n'en post! peu moins de .... rais
d~balS
.d propos des CdlcJds :

• HUfTCHAPfTRES .·
· Bases du calcul a1g6brique
- Trlgonométrie
- Etude de roncuon
- Nombres complexes
- Introduction aux équaùons algébriques
- Pnmitives. calculs d'intégrales
- lnfgalilés el cnl;3dreme.nts
- !mroouclion à l'algèbre 1m6ai.re.
' CHAQUE CHAPITRE comporte un
cours avec l'essentiel - co mmenté. dl!s
eurc~a,
résolus. en mettant cn évidence.
les. démarches el leur inté"êt , t!l souvent.
des Arrnt'xe's pour préciser, illustrer ou
"a11er plus loin", Par e.Kemple le c::hapit.te
6 (Primitives •... ) propose, en Annexe
"ExlensioD de la nouon d'intégrale", un
ex.emple de foncLion cn escalier dOlée
d'une in1égraJe alorS qu'elle n'a pas de
pnmili't'e.
• LE TEXTE EST REMARQUABLE
cOOUTU! s'il hail sous-tendu par un dia-

logue avec k ILCltur, dUlto8ue conJmt

par des aUlt_urs qui, clomman' leur . ~ujtl,
SQvent

e'n
dislJ~r

1 ' ~senti'

J,

formuler
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les "bon/us" rt!.maqu~s
~I
les "bons"
conseils au:c "' bons" tndrolls. Un vru,l
chef d'œuvre. A recommander cbalc::ureusement!

HmriBARElL

ANALYSE, QCM DE MArH!MABaccalauréat, Entrée à
l'UniveT1ité

I1QUES,

par Gi lbetl DAMIN. Ed. Ellipse,. 128
page, en 17.s x 26, trè. bien présentées.
W lSB 2.7298.4609.3.

• L'auleur plaide d'abord pOLIr "son"
type de QCM, peu conventionnel. où i l
s'aglrll de "conlrôler, plusieurs fois si
nécessaire, la connaissance et la maiutse

des passages obligotolrts "dans ( OUle
dtmarc~e
de rtoolution d'un problème.
• En quelques pages il propose d·'bord
"Qudques conseil s " • .. Un peu d~
mitJuxfe·'. puis la rablt tUs matùres de
25 SÜÙtlr;ons, avec leur difcul~
présumée (cbaque situation prtsentée en deux
lignes).
• Viennent ensuite les "E,NONCÉS " , sur
30 pages, Chaque .itu.tion y fait l'objet
de questions enc~aîé
.. , de 2 11 10 scion
les énoncés. chacune proposanl en gé.né-

rai quarre répomes.
• Cela nous condutt à la page 41 où commencent \e, 87 pages de "CORRIGÉS ·'-

SAVOIRS ET SAVOIR-FAIR.E EN
ANALYSE EN TS (I99B)
par le grOUpe lycée de l'IREM - 25030
Besan~
Cedex. 30 page. en A4.
W ISB : 2-909963-23-3. Po. : 2S F.
Un bon travail de recension. précLS et
11Iuslté de IOUS les sayoirs et lavOir-faue
que, au YU du programme, UD ~Ive
de
TS devrait dominer en analyse. Cmq par-

ties composent ce panorama: fonctions

et leurs rcprheorations graphiques.
limites. suites, calcul différentIel, Intégration , Pour chaque partie, des exerCices prototyp;ques, souyenl expénmenI ~
en classe., lIIusU'enl Ics noUons.

Aucune compélcncc large ou Ira.n.5YersaJe n'est envisagée. cc n'est pM le ~
pos de cene brochure. Elle n'a pas Don
plus pour objet de déSigner ces saVOIT~
ou savoi r-faire comme seules compétcoca à acquérir au 1ycée.

Au con traire, fruit d'un travail de

ri!nexÎon sur la liaison terminale-post
Bac, elle donne ~ I"cnsc:ignant de terminale. par la clarté et la pr~cison
des
objectif, d~gats,
le. points de repère
pcnnCtlanl un enseigneme.nt plus com plet., lransyersa] et problémausé. en toute
lucÎdit~

.

PhIlIppe BARDY

ceux quej':u lus semblent exce.llents -.
• Li vrc à recommander chaleureusement
~ lO<Jt élève de TS qui aum 1. volonlé de
chercher à fond uns regarder Ic.$
Corrigé., pli!' qUI prendra la peine de
savourer ceUX-CI.

Henrt BARElL

Bullelfn APMEP rf
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L9$ Enigmes de Shéhérazade
par Raymond S"'R,,'U.VAN

Ed. Flammari o n. 220 pages , formaI
12 x 20,5. Po. public: 99,OOF.

Nous connaissons tous l'histoire de
Shthérazade, la fille Witte du grand vizir

qui. promise ZI. la mon en une oW I. tint en
haleine ave c une nouvelle blstolre
chaque fois. et pendant mille et une
nuju, le COI qu'eUe avait épou é, si blcn
qu'il en oublia sa funeste prom~
Dans
le livre de Raymond SMULLYAN, une
sorte de .smic de contes des mdlc et une
nwu:, pUisqu'il relaie la miUe troisième.
la rmUe quilriUle•. . . la mille trclz.ii:me
nUit, Shfhéraz.ade est lour à lour mathématiclcnne et logicienne et, comme dans

la légende, elle retarde chaque nuit son
exécution. contant au roi des érugmcs il
perdre haielne.
En voici une ; « Avec d~ u.x sabliers,
l'un dt sep', l'nulrt dt onze mutUleS,
comment pourr;tz-vous. dt diHU
maniiru diffirtntts, mlnuUr une. cwsson th quinu mmUles pour un auf ?,.,.
La premim pan.e (Livre 1) en compone
d~ j à 126, pas (OUl0"" [.ciles. Dans le
Livre Il l'au teur nous entraine sur ses
sentiers (avons, ceux de la logique. Nous
connaissons en effe l dtJà de
R. SMlJLLYAN. professeu r tménle à
r Universné de tew York. "u livre qUI
rend jou.". "Ça y ~ sl. je suis fou" CI
"Qud est le tir~
de ce li vre
des
mines de problèmes de logique.

r.

La secon de panie du l iyre de

es( consacrœ 11 la logique
Sht~raz.de

coercitive. On t.t'ouve lb aussi de nom-

breuses énigmes ; logique. pt'Oblèmes o~
l' informarion peUl semb ler incomplète.
parado.xes . avec les solutions. Pa r

exemple; "II est une qutmOfl à laq~Ie
il
~st
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Impo.J5rb/~

sur
l~

plan
IU8i.qu~,

de

ripolldrt! (par "oui" ou par "non " ) par

un mensonge : vou.t êus obligé d. dIre
la "énlt! Que/iL ~sl celte questiQn ?"
On SQute dans ce livre, avec u n plaisir
toujours r cnouvel~
, d'un probl ème à
l'au Ire. et les résultats nOus deviennent
évident.s. Le mélange d'hu mour e t de
sérieux qui tisse cet ouvra.ge en font un
livre qui rend, non pas fou, malS imclhgent, en ce sens que l'on 50n grandi de sa
Icclure, en ayant l'impres5ion d'y avoir
appris quelque chose.. sans peine.
Une saine lecture de vacances, que son
format permet m!:me d'emporter su r 13

plage.
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