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ASTRONOMIE 

B comme BIG-BANG 
es premiers peuples qui se 
sont intéressés à l'astrono-
mie, en Mésopotamie, en 
Egypte ou en Chine, ont 

cherché à se représenter l'univers qu'ils 
connaissaient ; ces représentations por-
tent le nom de cosmologies. Elles sont es-
sentiellement mythiques : il s'agit avant 
tout d'expliquer les rapports entre l'uni-
vers et l'homme. Le ciel est peuplé de per-
sonnages fabuleux dont les actions expli-
quent les phénomènes de la vie courante, 
de quelque nature soient-ils. 
Les cosmologies antiques nous mon-
trent généralement une terre plate, entou- 

rée d'eau et surmontée d'une voûte à la-
quelle sont accrochées les étoiles (fig. 1). 
L'idée que les hommes se faisaient de 
l'univers se développant avec le temps, les 
cosmologies suivantes donnent plus d'im-
portance aux planètes ; ainsi les systèmes 
de Ptolémée ou de Copernic (voir A 
comme Astronomie dans votre J.A.1), 
peuvent être considérées comme des cos-
mologies des époques correspondantes. 
Mais il faudra attendre encore plusieurs 
siècles pour que le mot cosmologie pren-
ne le sens que nous lui donnons au-
jourd'hui, c'est-à-dire l'étude de l'univers 
dans son ensemble; en particulier de 

3 

1 - Cosmologie Chaldéenne, environ mi millénaire avant notre ère 
(cliché Palais de la Découverte). 

Le Jeune Archimède n°3 

www.lepetitarchimede.fr


2 - Spectres de galaxies, avec les distances correspondant au décalage 
spectral 

(cliché Palais de la découverte). 
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son évolution et de sa "naissance", si 
cela a un sens. 
On peut dire que les théories cosmolo-
giques actuelles découlent de la théorie 
de la relativité générale d'Einstein. 
Avant d'aller plus loin, faisons un rapide 
retour en arrière. En 1687, Isaac 
Newton énonce sa loi de la gravitation 
universelle qui dit que deux corps quel-
conques s'attirent proportionnellement 
à leur masse et inversement proportion-
nellement au carré de la distance qui les 
sépare. Cette loi rend parfaitement 
compte des mouvements observés dans 
l'univers, tant que les vitesses restent pe-
tites par rapport à celle de la lumière 
(299 792 458 m/s) ou que le rapport des 
masses aux distances reste faible. 
Une simple remarque pour souligner la 
quasi-perfection de cette loi : après un 
voyage de douze années et de 7 mil-
liards de kilomètres, la sonde spatiale 
américaine Voyager 2 est passée à 
moins de 5000 km de Neptune, à 
quelques kilomètres seulement de la 
position choisie initialement! 
La loi de Newton rend donc très bien 
compte des phénomènes observés. 
Dans cette théorie, les masses exercent 
des actions les unes sur les autres. Dans 
celle d'Einstein, les masses modifient 
la structure de l'espace, ce qu'on peut 
encore énoncer en disant que la géomé-
trie de l'espace résulte de la répartition 
des masses. Le point de départ de cette 
théorie est que "tous les corps de réfé-
rence sont équivalents pour la descrip-
tion de la nature". A partir de là on 
peut retrouver en particulier la loi de la 
gravitation universelle comme approxi-
mation du cas où les vitesses sont 
faibles. Mais notre but n'est pas d'étu-
dier la relativité générale ; il nous suffit 
ici de savoir qu'elle conduit à des mo- 

dèles d'univers en expansion. 
Remarquons à ce propos qu'à l'époque 
d'Einstein l'univers était considéré 
comme statique, c'est-à-dire ni en ex-
pansion ni en contraction, ce qui 
conduisit Einstein à chercher un fac-
teur de modération s'opposant à la gra-
vitation : ce facteur, c'est la "constante 
cosmologique", qui est depuis l'objet 
de controverses qui agitent périodique-
ment les physiciens relativistes. 
C'est l'abbé Georges Lemaître qui, 
en 1927, donne le premier modèle cos-
mologique correspondant à un univers 
en expansion : l'univers serait né d'une 
"explosion primordiale", il y a 10 à 20 
milliards d'années : le Big Bang. 
En 1929, mais poursuivant des travaux 
qui avaient commencé une quinzaine 
d'années plus tôt, Edwin Hubble dé-
couvre le décalage systématique des 
longueurs d'ondes des raies spectrales 
vers le rouge (fig. 2). Ce rougissement 
est interprété comme une preuve de 
l'éloignement des galaxies les unes des 
autres, et ce à une vitesse d'autant plus 
grande qu'elles sont plus éloignées. 
Cette découverte marque réellement le 
début de l'idée d'expansion de l'uni-
vers, car ce qui n'était jusque-là qu'un 
concept purement théorique se trouve 
confirmé par l'observation. 
Les théories cosmologiques vont alors 
se développer et se multiplier; les 
preuves, les présomptions ou souvent 
les convictions, viendront appuyer ou 
desservir les candidats, dans une lutte 
qui ne sera pas exempte de passion. 
Mais c'est une autre histoire que nous 
verrons une prochaine fois. 

Gérard OUDENOT 
Responsable du Département 

d'Astronomie du Palais de la Découverte 
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ÉNIGMES 

ITÉRATION 
Nous vous proposons, aujourd'hui, un dessin transfor-
mé à partir d'une règle parfaitement explicitée (de 
fait, par le second dessin obtenu après cette transfor-
mation), et de répéter (d'itérer) cette transformation. 

Figure 1 

1.b 1.a 

1.d 1.c 
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ETUDIONS LA FIGURE 1. 

Le carré origine est dessiné en 1-a, 
puis la transformation proposée 
vous fournit le dessin 1-b; observez-
le bien. Itérez cette transformation. 
Vous obtenez le dessin 1-c, qui, 
après transformation, vous donne 
le dessin 1-d; "à la limite", voici le 
dessin 1-e. 
Vous noterez qu'un peu comme le 
Phénix qui renaît de ses cendres un 
seul morceau aussi petit soit-il, et 
bien choisi, peut faire "revivre" to-
talement la figure-limite. 

   

L'ENIGME: 

Nous commencerons par nous donner un carré, et 
nous vous proposons non plus une, mais six transfor-
mations. Elles sont représentées (ou décrites si vous 
préférez ce mot) par les six transformées de la figure 
2, page 8, et notées A, B, C, D, E et F. 

Bien entendu, nous vous demandons d'itérer ces 
transformations comme nous l'avons fait pour la fi-
gure 1. Quelles seront, à la limite, les six itérées de ce 
carré ? 

Eht bien, nous vous les fournissons dans la figure 3, 
pages 9 et 10 ; et nous les appelerons 1, 2, ..., 6. 

L'énigme consiste à retrouver, pour chacune des six 
itérées, la transformation qui l'a créée. 

Réponse dans le prochain J.A.. 
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Figure 2 

A 

C 

E 
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Tourner la la page 
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Texte composé sur 
une étude et des des-
sins de Jean Paul 

Delahaye, 
Université de Lille 
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ICI ET AILLEURS 

L'ESPERANTO 
Une langue intermédiaire pour la communication internationale 

La communication 
entre les peuples des 
différentes parties du 

• et: 	monde est une ques- 
tion qui, si elle n'est pas nouvelle, se 
pose avec plus de force à notre époque. 
De tout temps les savants, les intellec-
tuels ont su parler une même langue. Ce 
fut le grec, puis le latin, ensuite le fran-
çais et aujourd'hui cela tend à être l'an-
glais. Mais de même que le paysan égyp-
tien ne parlait pas le grec, ou que le 
paysan français ne parlait pas le latin, la 
plus grande partie des habitants de notre 
terre ne parle pas plus, aujourd'hui, l'an-
glais, qu'elle ne parlait le français au 
18ème siècle. 
C'est pourquoi dès 1629, Descartes es-
père en "une langue universelle fort aisée 
à apprendre, à prononcer et à écrire". Il 
voit une invention utile dans une 
grammaire simplifiée et estime néces-
saire un vocabulaire dont les mots s'en-
chaînent entre eux par un procédé de 
dérivation logique, conforme à la struc- 
ture de l'esprit "et ce par le moyen de 
l'ordre, c'est-à-dire en établissant un ordre 
entre toutes les pensées qui puissent entrer 
en l'esprit humain, de même qu'il y en a 
un naturellement établi entre les 
nombres". 
Nombreux sont ceux qui ont cherché 

une solution au chaos linguistique, 
mais pour la plupart ils n'ont pas dé-
passé le stade du projet ou tout au plus 
le stade de l'expérimentation. L'Espé-
ranto, créé en 1887, est l'exemple 
unique d'un projet qui ait réellement 
pris vie et qui soit devenu une langue 
éprouvée par des décennies d'essais et 
de pratique, dotée d'une histoire et por-
teuse d'une culture que les années enri-
chissent. 
L'Espéranto est une langue construite 
avec l'objectif de la rendre facile au 11 
point que chacun puisse l'apprendre en 
jouant, et celui de la rendre immédiate-
ment utilisable grâce à la logique et à la 
simplicité de sa structure. Aujourd'hui 
l'espéranto est parlé par des hommes de 
plus de 100 pays et peut aspirer à jouer 
le rôle de langue auxiliaire voulu par son 
créateur, le docteur polonais Louis 
Lazare Zamenhof. La langue interna-
tionale joue ce rôle dans les échanges in-
ternationaux mais aussi de plus en plus 
sur les plans scientifique et littéraire. Elle 
est officiellement enseignée dans plu-
sieurs pays (125 universités de 28 pays) ; 
plusieurs congrès scientifiques interna-
tionaux l'admettent comme langue de 
travail (c'est le cas par exemple de 
l'Association 	Internationale 	de 
Cybernétique, de la Conférence 
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Internationale sur les Sciences et les 
Techniques, dont la 3ème édition se dé-
roulera à Pékin du 25 au 30 mai 1990, 
de l'Académie Internationale des 
Sciences de San Marin) ; la Chine a créé 
une Université Scientifique Internatio-
nale dont l'unique langue de travail est 
l'espéranto. L'espéranto est de plus utili-
sé pour la publication de divers docu-
ments par l'O.N.U, l'U.N.E.S.C.O. et 
l'O.M.S. A cela il faut ajouter plus de 125 
titres de publications régulières et, an-
nuellement, plus de 2000 heures d'émis-
sions radio, venant de différents pays. 
L'espéranto s'écrit phonétiquement, 
c'est-à-dire que chaque lettre se pro-
nonce et que chaque son ne peut 
s'écrire que d'une seule manière, grâce 
à son alphabet (latin) de 28 lettres. 

Cette règle : "1 lettre - 1 son", fait qu'il 
est impossible de faire la moindre faute 
d'orthographe ... dès que l'on connaît 
l'alphabet. 
Pour la prononciation c'est toujours 
l'avant-dernière syllabe qui est accen-
tuée (espéranto, nombro (nombre), tri-
angulo (triangle)). Cela permet une par-
faite compréhension de personnes 
d'origines géographiques très diverses. 
La grammaire est formée de 16 règles 
simples, ne comportant aucune ex-
ception. 
Quant au vocabulaire, les mots sont 
formés à partir de racines auxquelles 
viennent s'ajouter une ou plusieurs 
lettres finales qui permettent de carac-
tériser le mot (avec la racine paroi-, on 
peut former le nom parolo (une paro- 
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Magia 
Triangulo 

Je vous propose de faire connaissance avec des 
problèmes du monde entier. Celui d'aujour-
d'hui est très simple, il est envoyé par un jeune 
Lituanien. Les racines de la plupart des mots 
utilisés étant proches des mots français, vous 
pourrez aisément : -- traduire l'énoncé, — ré-
soudre ce petit problème. 
J'attends vos réponses nombreuses. 

En la cirklojn de la triangulo 
enskribu ciferojn de 1 gis 9 tiel, 
ke en élu ligno de la triangulo la 
sumo estu 21. 

le), l'adjectif parola (oral), le verbe pa-
roli (parler), l'adverbe parole (orale-
ment, verbalement), le pluriel paroloj 
(des paroles)). 
Pour la conjugaison, 12 terminaisons 
permettent d'exprimer toutes les nuan-
ces du passé, du présent et du futur (au-
cun verbe irrégulier donc !). Les 6 prin-
cipales sont l'infinitif -i paroi (parler), 
le présent -as mi parolas (je parle), le 
passé -is vi parolis (tu parlais), le futur -
os li parolos (il parlera), le conditionnel 
-us ni parolus (nous parlerions), l'impé-
ratif-subjonctif -u parolu ! (parlez). 
Un très astucieux système d'affixes per-
met, là encore à partir d'une seule raci-
ne, de construire un très grand nombre 
de mots de la même famille (avec bov-, 
on a bovo (boeuf), bovin (vache), 
bovido (veau), bovidino (génisse), 
virbovo (taureau) mais aussi boy* 
(étable), bovisto (bouvier), bovaro 
(troupeau de bovins), bovajo (viande 
de boeuf)). 
Ce système s'applique à la plupart des 
racines qui, après recherche de l'inter-
nationalité maximale par L.L. Zamenhof, 
sont tirées à plus de 75% des langues la-
tines, 20% des langues anglo-germa-
niques, le reste comprend des emprunts 
au grec (surtout d'ordre scientifique) et, 
pour une infime proportion, à l'hébreu, 

à l'arabe, au japonais ... 
Pour un Français qui apprend l'espéran-
to, le vocabulaire est très simple puisque 
moins de 15% des racines seulement 
sont étrangères au français. 
Mais même si cette langue est beaucoup 
plus facile qu'une autre (il faut 7 fois 
moins de temps pour apprendre l'espé-
ranto que pour apprendre l'anglais par 
exemple), il faut tout de même l'ap-
prendre. Les résultats sont surprenants : 
après quelques semaines de travail vous 
pourrez lire des textes simples, écrire des 
phrases complètes et déjà correspondre 
avec le bout du monde; quelques mois 
d'études sérieuses suffisent pour le parler 
couramment; cependant l'espéranto 
n'en est pas moins une langue riche que 
l'on peut approfondir pendant de nom-
breuses années. 
Pour terminer il faut noter, et ce n'est 
pas là le moins important, que l'ap-
prentissage de l'espéranto favorise l'ap-
prentissage postérieur de toute autre 
langue. Cis baldaù ! ( à bientôt ) ( 
prononcer : djiss baldaou ) 
Vous pouvez trouver d'autres éléments dans : 
L'espéranto, de Pierre Janton, collection "Que 

sais-je ?" numéro 1511, 3ème  édition, 20ème  
mille, mai 1989) 
Le Petit Archiméde (notre vénérable ancêtre), 
numéro 19, 1975. 

Gérard Réquigny 
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JEUX 

LES PROBLEMES DU J.A. 
Le problème du chi-
miste 

;or Un chimiste travaille sur 
un produit qui est en so-
lution dans l'eau. 

Il possède une bouteille de ce produit à 
une concentration de 30%. (30% de 
produit pur, 70% d'eau). Il a également 
une autre bouteille de ce produit à une 
concentration de 3%. 
Il doit les mélanger pour obtenir une 
solution à 12% de concentration. 

Comment trouver les proportions 
de ce mélange ? 

Promenade matinale 

Jean a l'habitude tous les 
•kli ;7_, mercredis matin d'aller 

chercher en moto son 
amie Annette pour revenir ensuite au 
gymnase qui est à côté de chez lui. Ils 
ont rendez-vous régulièrement à 8h du 
matin devant la maison d'Annette. 
Or, un mercredi plus ensoleillé que 
d'ordinaire, Annette se réveille et se 
lève plus tôt : Elle est sur les lieux du 
rendez-vous à 7h moins dix ! 
N'aimant pas attendre, Annette décide 
d'aller à la rencontre de Jean en mar-
chant d'un bon pas... 
Après un certain temps, ils se rencon-
trent et repartent de suite vers le gym-
nase en moto où ils arrivent 10 min 
plus tôt que d'habitude. 

1 - Combien de temps a marché 
Annette ? 
2 - Si on sait, en plus, qu'Annette a 
marché à 5 km/h, quelle est la vi-
tesse moyenne de la moto durant 
ce trajet ? 

10" points (suite) 

k4/  Vous allez lire dans ce J.A. 
un corrigé de problème sur 
ce thème ( JA 1, PB 4) 

Pouvez-vous généraliser ce problème, en 
proposant toujours pour un nuage de 
1015  points dessinés au hasard sur une 
feuille de papier, de tracer des droites le 
partageant en deux ou trois ou plus sous-
nuages de points, contenant chacun au-
tant de points que désiré (pourvu toute-
fois que le nombre total des points de ces 
sous-nuages fasse bien 1015). 

Développez 

(x - a)(x - b) ; développé, 
ce produit donne quatre 
termes et si nous voulons 

simplifier et ordonner selon les puissances 
décroissantes de x, nous obtenons un po-
lynôme du second degré, somme de trois 
monômes. La tentation est grande. 
Développez (x - a)(x - b)(x - c), puis, 
(x - a)(x - b)(x - c)...(x - z) produit de 26 
facteurs où l'on trouve pour chacun 
d'eux une de nos 26 lettres de l'alphabet. 
Pouvez-vous nous donner le polynô-
me obtenu après simplification ? 
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CORRIGÉS 

MARTIN GARDNER, 
l'homme et les gants: 

(Bref rappel : comment 
avec une paire de gants, 

du type gants de ménage, un chirur-
gien qui ne travaille que d'une seule 
main doit-il faire pour opérer plusieurs 
fois ?) 
Appelons E1  et E2  les extérieurs et Il  et 
12  les intérieurs de nos gants. 
Le chirurgien enfile les deux gants sur 
la même main. 
Une première opération "souille" Il  et 
E2. Il ôte le gant 2, et cette fois, il 
souillera Il  et El. Retroussant alors le 
gant 2 sur le gant 1, il mettra en 
contact les partie salies E1  et E2. Il pour-
ra de nouveau et pour une troisième 
fois opérer. 

Un million de mil-
liards de points 

NI.N_ _14../ Rappel bref : Un million 
de milliards (1015) de 

points sont dessinés au hasard sur une 
feuille de papier. Est-il toujours possible 
de tracer une droite coupant cet amas 
de points en deux parties ayant le 
même nombre de points ? 
Première solution (voir schéma): 

Traçons toutes les droites joignant une 
paire de points (bien sûr, certaines en 
contiendront plus de 2). 
Appelons D1, D2, D3, ... D„ ces droites. 
Il existe des points du plan n'apparte-
nant à aucune de ces droites. Appelons 
P un tel point. 
Joignons P à un point au hasard parmi 
les 1015  (droite en pointillé sur le sché- 

ma) . Attention, cette droite ne passe 
bien que par un seul point du nuage 
initial. Pourquoi ? Je compte : 1. Je fais 
tourner cette droite autour de P. Elle ren-
contre un nouveau point (je compte : 2, 
et pas plus !). Continuons ainsi à faire 
tourner notre droite, et par point ren-
contré, ajoutons 1; je vais compter 3, 4, 
... jusqu'au moment où j'atteindrai 
5.1014  !! Encore "un" effort et j'attein-
drai le 5.1014  + lème point. Que pensez-
vous de toute droite passant par P et in-
cluse dans l'angle formé par ces deux 15 
droites ? 

La précision du quartz 

3 h 45 min produisent 
un décalage de (3 x 4) + 
(1/2 x 4)+(1/4 x 4) = 15 

soit 15 min. Ainsi, quand il est midi à 
ma montre, il est midi moins le quart à 
mon réveil. Pour arriver à midi, ce ré-
veil va encore prendre 1 min de retard 
(1/4 x 4). Donc dans 16 min mon réveil 
indiquera exactement midi. 

Coïncidence 

Les trois horloges indique-
'h 19 rontde nouveau l'heure 

exacte en même temps et 
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pour la première fois lorsque la deuxiè-
me horloge aura 12 h de retard et la 
troisième 12 h d'avance 1 
Cela se produira dans 360 jours ! 

Opérations croisées 

999 = 27 x 37 était la pre-
mière piste ... 

Question d'organisa-
tion 

0 Dans un tournoi de tennis 
à l'élimination, comme 
Rolland Garros, chaque 

match comporte 2 joueurs, le perdant 
étant éliminé. Pour déterminer le vain-
queur sur les 76 inscrits, il faudra par 
conséquent éliminer 75 joueurs. 75 est 
donc le nombre de matches à organiser. 
Cette réponse juste dans sa globalité 
n'indique pas comment organiser les 
matches lorsque le nombre d'inscrits 
n'est pas une puissance de 2. Tous les 
organisateurs de tels tournois savent 
que dans ce cas certaines "têtes de sé-
ries" sont dispensées d'un match. 

9 9 9 5 = 5 9 4 

x 

+ 

+ 

2 7 3 4 9 1 8 

3 7 3 9 7 6 

Les polygones 

On pouvait établir un ta-
bleau mettant en relation 
le nombre de côtés et ce-

lui des diagonales ... 
ou démontrer qu'un polygone de n cô-
tés possède N(N — 3)/2 diagonales. 
La seule solution est 22. 

16 Tempête 

On peut raisonner en ter-

5 me de ration par jour et 
par homme. Ils disposent 
de 12 x 35 rations. Ils 

sont désormais 14. Ils peuvent rester 
isolés 30 jours (12 x 35 / 14 = 30). 

F.G. et Y.R. 

Le savant fou 

Ici plusieurs méthodes ... 
un seul résultat : 21 zéros. 

La salle de bain 

Il y a six paires de car-
reaux. 

1) 

CHAMPIONNAT ET RALLYES 
RÉPONSES 

Étant donnés le grand nombre de pro-
blèmes proposés, nous ne pouvons 
donner une solution détaillée à chacun 
d'eux. Nous avons choisi de donner les 
réponses avec parfois une indication. 

Youki 

Le périmètre cherché est 
constitué par un demi-
cercle de rayon 10, un 

quart de cercle de rayon 8, un quart de 
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L'étoile 

Idée : tracer trois cercles 
tangents de même rayon. 

L'aire de repos 

Si X est l'aire de OPS : 

17cm E 

B 13cm G 

A 

23 cm 

F 

27 cm 

33 cm 

37 cm 

D 

7 cm 

40 cm 

H 
3 cm 

C 

cercle de rayon 4 et un quart de cercle 
de rayon 2. 

P= x (20 + 8 + 4 + 2) = 17n 
2 

Soit environ 53,68 m. 

Les autocollants 

Un autocollant rond coû-
te deux francs. 

Le château 

Fabien doit utiliser 672 
cartes. 

Découpage 

Il fallait penser à : 

41 = 42  + 52.  

Aire cherchée : 

(21f — n) x(10 x 3)2  
2 

Le gateau carré 

17 

19,89 x 17,38 = 18,36 x X ; 
X = 19,37. 
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RÉPONSE AU CONCOURS JA 2 

Pouvez-vous découper les trois petites étoiles de sorte que l'on 
puisse avec les morceaux obtenus reconstituer la grande étoile ? 

Il suffit de découper de manière identique chacune des trois petites étoiles 
en quatre morceaux comme l'indique la figure ci-dessous : 

18 

Les gagnants sont : 

Jean Braconnier (Beauvais) 
Pierre Bethernein (Rivières) 
Emmanuel Hainry (La Brûlotte). 
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PHILATÉLIE 

SCIENCES, TECHNIQUES ET PHILATÉLIE 
Dans ce numéro 3 du Jeune Archimède, 
une nouvelle rubrique vous est présentée. 
Jean Michel Hubert est à votre disposition 
pour tout renseignement complémentaire 
ayant trait à la philatélie et à cette ru-
brique. 
ARCHIMEDE (287- 212 avant J.C.) vous 
est certes connu pour nombre de ses tra-
vaux, en particulier son célèbre encadre-
ment du nombre n, aussi pour ce que 
nous appelons maintenant, le principe 
d'ARCHIMEDE, étudié dans son cé-
lèbre traité "Des corps flottants" . 
Les timbres choisis ce jour ont un rap-
port direct avec ce sujet. 

1963 Bathyscaphe 
ARCHIMEDE 
n° 1368, 30 c bleu et noir ; tirage 5 400 

000 exemplaires. 

Le principe de cet appareil est dû 
au physiden suisse Auguste 
Piccard (1884-1962), célèbre 
par ses ascensions stratosphé-
riques et ses plongées en eau pro-
fonde. 
Le bathyscaphe (du grec bathus: profond et 
de skaphe : barque) est un appareil destiné 
à conduire les observateurs vers les grandes 
profondeurs de la mer. Mis à l'eau en 1961, 
ARCHIMEDE déplace 200 tonnes, sa char-
ge maximum est de 3 500 kg. Il a permis 
par exemple de récupérer un petit sous-ma-
rin le SP 3000 échoué par 3 400 m de fond. 

1936 150ème  anniversaire de la 
mort de l'aéronaute Jean-François 
Pilâtre de Rozier (1756 -1785) 
n° 313, 75 c bleu-vert ; tirage 8 100 000 exemplaires 

La première montgolfière avait pour pas-
sagers ... des animaux Des pionniers, 
Pilâtre de Rozier et le marquis d' Arlandes 
vont, le 21 novembre 1783, en ballon 
libre, du château de la Muette à la Butte 
aux Cailles . La même année le physiden 
Charles a l'idée de remplacer l'air chaud 
par de l'hydrogène, puis ce seront les 
frères Robert qui réussiront à imperméabi-
liser les tissus en dissolvant du caout- 
chouc dans de l'essence de térébenthine. 	19 

1983 Bicentenaire de l'air et de l'es-
pace. Premières ascensions de l'homme 
dans l'atmosphère. Héliogravures (Mont-
golfière à air chaud par P. de Rozier et le 
Marquis d'Arlandes ; deuxième ascension 
en ballon à hydrogène par J. Charles et 
M. N. Robert) . 
Remarque: tous les renseignements philatéliques sont 
extraits du catalogue Yvert et Tellier Tome 1, 1989. 
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L'Etablissement (nom et adresse complète)• 	 

JEUX MATHEMATIQUES 

PARTICIPEZ 
AU 4ème CHAMPIONNAT DE FRANCE 

Le quatrième championnat international de France des jeux mathé-
matiques et logiques vient de démarrer. Le Jeune Archimède vous in-
dique comment participer si vous êtes collégien. Et vous donne au 
moins quatre chances de vous qualifier pour les demi-finales. 

22 Première chance : avec votre collège. 
Si un professeur est d'accord pour or-
ganiser des quarts de finale, il doit 
inscrire de toute urgence le collège. 
Il recevra alors un dossier d'organisa- 

tion des épreuves. Les meilleurs 10% 
de chaque catégorie (Cl : 6°5°, C2 : 
4°3°) seront qualifiés pour les demi-fi-
nales du 28 avril 1990. La liste des 
centres vous est donnée ci-contre. 

 

Bulletin.tt.reproduire Ou découper, et à adresser à 11'.1M 31 as,::des Gobelins 73013 Paris,  

 

INSCRIPTION D'UN ETABLISSEMENT AU 4ème CF,4MIL 

s'inscrit pour le -1'2111'2  Championnat International de France des jeux 
Matnémaliques et Logiques. Le correspondant dans l'établissement sera : 

	 Qualité 	 
qui assurera l'organisation d'un quart de finale 
Date et signature du correspondant 
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Deuxième chance : avec votre classe. 
Une série de questions éliminatoires 
vous est posée page 24. Vous pouvez y 
répondre à condition qu'il n'y ait pas de 
quart de finale dans votre collège, et 
qu'au moins 5 élèves de votre classe 
se groupent. Vous élirez alors 1 repré-
sentant si moins de la moitié de la 
classe a participé, 2 représentants si 
plus de la moitié a joué. Ce(s) repré-
sentant(s) sera (seront) qualifié(s) 
pour les demi-finales en cas de ré-
ponse satisfaisante. Il n'est pas néces-
saire de faire un "sans faute" pour se 
qualifier. 

Troisième chance : individuellement, 
avec JA. 
Une série de questions éliminatoires 
individuelles vous est posée page 26. 
Vous pouvez y répondre, même si vous 
avez participé avec votre collège ou 
votre classe. Et vous qualifier pour les 
demi-finales, même si vous n'avez pas 
été élu par vos camarades, ou si vous 
n'êtes pas parmi les 10% qualifiés par 
les quarts de finale. Attention : date 
limite de réponse le 20 février 1990. 

Quatrième chance : par minitel. 
Il s'agit encore d'éliminatoires indivi-
duelles, mais en profitant de quelques 
questions différentes, et d'un droit 
supplémentaire à l'erreur : le joker 
TOPJ. Pour cela composez le 3615 
CODE TOP J avant le 28 février 1990. 

POUR VOUS ENTRAINER 

vient de paraître chez HATIER 

LES METRES 
DU 

MYSTERE 

128 pages, recueil de 65 jeux-pro-
blèmes niveau "collégiens" posés 
en 1989, avec solutions détaillées. 

48 F en vente chez votre libraire, ou 
à la FFJM, 31 avenue des Gobelins 
75013 PARIS (frais d'expédition offerts 
aux lecteurs de JA). 

03A Moulins 33A Bordeaux 61A L'Aigle 77B Montereau 

04A Digne 34A Montpellier 61A Domfront 78A Versailles 

04B Manosque 35A Maure 62A Longuenesse 79A Parthenay 

06B Nice 38A Seyssinet 62B Berck 80A Amiens 

08A Charleville 39A Salins les bains 63A Clermont F. 85A La Roche/Yon 

10A Troyes 41A Blois 67A Strasbourg 87 A Limoges 

12A Decazeville 42A St Etienne 68A Ste Marie aux M 88A Dompaire 

13A Peynier 44A St Sébastien 68B Mulhouse 92A Nanterre 

14A Caen 47A Agen 69A Decines 93A Noisy le Grand 

16A Soyaux 49A Seiches/Loir 70A Villersexel 94A Arcueil 

18A Bourges 49B Cholet 72A Le Mans 95A Saint Brice 

21A Dijon 50A Coutances 74A Evian B01 Mouscron 

22A Broons 53A Laval 75A Paris 12 B02 Bruxelles 

25A Morteau 54A Nancy 75B Paris 16 CH1 Yverdon 

26A St J. en Royans 56A Vannes 76A Neufchâtel NIL Niamey 

26B Montélimar 56B Lorient 76B Montivilliers TU1 Tunis 

31A Toulouse 57A Algrange 77A Meaux 

23 
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4 L'ARCHITECTE 
	

COEF 4 

L'architecte Alain Térieur doit partager le lo-
tissement ci-dessous en 
huit parcelles, su-
perposables à un 
retournement 
près. Ces par-
celles, d'un seul 
tenant, doivent être 
constituées de carreaux entiers. 
■ Donnez une solution sur la figure. 

3 LE CARRE INCOMPLET 	COEE3 
■ Remplissez ce tableau de sorte qu'il ne 
comporte que des entiers strictement positifs, 
et que pour chaque ligne, chaque colonne et 
chaque diagonale, le 
nombre du milieu soit la 
moyenne des deux 
nombres qui l'encadrent. 
On indiquera le nombre 
de solutions possibles. 	 8 

12 

ELIMINATOIRES PAR CLASSES CATEGORIES Cl ET C2 

1 CHEMIN DE FER A DEFAIRE cour 
La figure représente le réseau ferré de la ville 
de Stadt-City. Par souci d'économie, le maire 
décide 	d'abandonner 
l'entretien d'un certain A 	 B 
nombre de voies. Deux 
impératifs doivent être 
respectés 
- Deux gares quel-
conques parmi les huit 
de la ville doivent tou- D  
jours être reliées, quitte 
pour le voyageur à em-
prunter une correspon-
dance. 
- Le coût d'entretien, 
proportionnel à la Ion- G 	 H 
gueur totale des voies, doit être minimisé. 
■ Repassez au feutre épais les voies res-
tantes après exécution de la décision du 
maire. 

5 LE MATRICULE 	 COEF.5 

Dans ce pays totalitaire, tous les habitants 
ont un matricule composé de 5 chiffres. 
Les policiers se reconnaissent au fait que le 
premier chiffre de leur matricule est stricte-
ment supérieur à la somme des 4 autres. 
■ Combien y a-t-il (au plus) de policiers ? 

E 

2 LE CHIFFRE DE NAISSANCE COEE2 

On appelle chiffre de naissance d'une per- 
24 sonne, le chiffre obtenu en additionnant son 

jour et son mois de naissance puis en addi-
tionnant les 2 chiffres éventuels du nombre 
obtenu, et ainsi de suite, jusqu'à obtenir un 
seul chiffre, le chiffre de naissance. 
- Exemple : le 27 décembre : 27 + 12 = 39 
puis 3 + 9 = 12 et enfin 1 + 2 = 3 
■ Au cours d'une année non bissextile 
quelconque, quels sont les 2 chiffres de 
naissance les plus fréquents?  

6 TRIANGLE PATRIOTIQUE 	COEE6 

On veut colorier les petites zones triangu-
laires de cette figure, en bleu, blanc ou rouge, 
en respectant les règles suivantes : 
- Une couleur par zone, 
- Deux zones ayant un côté 
commun ne peuvent avoir la 
même couleur. 
:Il doit y avoir 3 zones de 
chaque couleur. 
■ Combien de figures différentes peut-on 
obtenir ? 

ATTENTION : des figures obtenues en tour-
nant ou retournant la figure initiale ne sont 
pas considérées comme différentes. Ainsi, 

comptent pour une seule figure. 
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I 1 

Nombre de représentants 
Elèves élus pour représenter la classe : 
Nom et adresse des représentants, numéro FFJM éventuel 

De 5 élèves à 

50% de la clàsse : 1 

Plus de 

50% de la classe : 2 
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ADHEREZ A LA FFJM ! 

COLLEGIENS Cl : 40 F 
COLLEGIENS C2 : 50 F 
LYCEENS 	( LY ) : 50 F 
ADULTES (HC, GP): 60 F 

en écrivant à FFJM 
31 av des Gobelins 75013 

Paris 

• ELIMINATOIRES INDIVIDUELLES CATEGORIES Cl ET C2. 

1 LES ALLUMETTES 	 COEF 1 
Cinq triangles équilatéraux sont formés par 
des allumettes identiques : 

En déplaçant deux allumettes, transformez 
cette figure et fabriquez une figure consti-
tuée seulement de quatre triangles équilaté-
raux égaux. Chaque allumette doit apparte-
nir à un triangle (au moins). Deux 
allumettes ne peuvent être superposées. 
Vous dessinerez une position finale en re-
présentant les allumettes à l'aide d'un 
feutre épais. 

Chaque lettre de cette multiplication repré-
sente un chiffre. Deux lettres distinctes cor-
respondent à deux chiffres distincts. L 'opé-
ration est exacte. 
Quelle est la valeur de UN ? 

3 LE CARRE INCOMPLET 	COEF 3 
Remplissez ce tableau de sorte qu'il ne com-
porte que des entiers strictement positifs, et 
que pour chaque 
ligne, chaque co-
lonne et chaque 
diagonale, 	le 
nombre du mi-
lieu soit la 
moyenne des 
deux nombres 
qui l'encadrent. 

4 LES BRACELETS D'OCTOGONIE COEF.4 

L'Octogonie est un pays éloigné mal connu. 
Tous les visiteurs, en guise de bienvenue, y 
reçoivent un bracelet, production de l'arti-
sanat local. 
Chaque bracelet est contitué de boules, 
blanches ou noires au nombre total de huit. 
Combien de modèles différents de brace-
lets peut-on rencontrer ? 

5 LE MATRICULE 
	

COEF 5 

Dans ce pays totalitaire, tous les habitants 
ont un matricule composé de 5 chiffres. 
Les policiers, se reconnaissent au fait que le 
premier chiffre de leur matricule est stricte-
ment supérieur à la somme des 4 autres. 
Combien y a-t-il (au plus) de policiers ? 

6 LES DEUX LIVRES D HISTOIRE cous 

Le manuel d'Histoire du jeune Christophe 
est constitué de 2 tomes, un gros et un pe-
tit, dont toutes les pages (en nombre pair, 
bien sûr) sont numérotées à partir de 1. 
Notre explorateur en herbe remarque que 
les deux livres ont, à eux deux, 1990 pages, 
et qu'il a fallu utiliser 1492 fois le chiffre 
"1" pour les numéroter. 
Combien le plus petit livre compte-t-il de 
pages au maximum ? 

2 CRYPTO-CUBE 
	

COEF 2 

26 
UN x UN x UN = CUBE 

12 

8 
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REPONSES 

27 
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Dans cette ad-
dition, les chif-
fres de 1 à 9 
ont été utilisés 
chacun une 
seule fois. 

• • • 
+ • • • 

 

• • • 
Il s'agit de reconstituer cette addition 
sachant que le nombre de la deuxième ligne 
est le double du nombre de la première ligne 
et que le chiffre des unités du résultat est 9. 

Niveau 6éme  

PROBLEMES 

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

DICTIONNAIRE ENCYCLOPEDIQUE DE PEDAGOGIE GENERALE. 

DEFI "ADDITION" 

28 

DEFI "ILLUSION" 

L'illusionniste : Multipliez votre âge par 2, 
ajoutez 6, multipliez le résultat par 50, ajou-
tez-y le numéro du département où vous êtes 
né, soustrayez le nombre de jours que 
contient cette année et annoncez le résultat. 
Le spectateur : 1248 
L'illusionniste : Vous avez 13 ans et vous 
êtes né dans les Bouches-du-Rhône 
Le spectateur : C'est exact ! 

Comment fonctionne ce tour ? 

	  Niveau 5éme 
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	 DEFI "HERITAGE" 	  

Un fermier possède un 
très grand champ en 
forme de parallélo-
gramme ABCD à l'inté-
rieur duquel se trouve 
un puits en un certain 
point P. 
Se sentant mourir, il 
donne à son fils Pierre 
les deux champs trian-
gulaires PAB et PCD et D 
tout le reste à son autre 
fils Jean (le puits res-
tant en copropriété). 

Un des frères est-il défavorisé ? 

Niveau 4éme -3é'ne 

Ç-- DEFI "QUI FAIT QUOI ?" 
29 

André, Bernard et Claude sont, dans un ordre peut-
être différent, mécanicien, contrôleur et barman sur 
un train. Pour tenter de retrouver la fonction de 
chacun, on a recueilli les quatre affirmations sui-
vantes: 

— Claude n'est pas le contrôleur 
— André n'est pas le mécanicien 
— Claude est le mécanicien 
— André n'est pas le contrôleur 

Une seule de ces affirmations est exacte. 
Quelle est la fonction de chacun ? 

Pour tous 	2 

Gérard Vinrich 
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30 

CORRECTION DES DEFIS de J.A. 2 
("Par 7 ; 11; 13" 

Devant un tel problème, les adultes comme les enfants prennent tout d'abord un 
exemple et constatent (sauf erreurs d'opérations!) que le dernier quotient est le 
nombre de trois chiffres choisi au départ. 

       

XYZXYZ —> :7 : 11 : 13 XYZ 

Démonstration : Diviser par 7, puis par 11, puis par 13, revient à diviser 
par 7 x 1 lx 13 c'est-à-dire par 1001. 

Or XYZ x 1001 = XYZ x 1000 + XYZ = XYZXYZ. 

Donc XYZXYZ : 1001 = XYZ. 

Remarque 
On peut profiter de ce défi pour remarquer que : 

X x 11 = X X 

XY x 101 = XYXY 

XYZ x 1001 = XYZXYZ 

XYZT x 1 0 00 1 = XYZTXYZT 

C"BORNES" 

Le schéma ci-dessous permet d'illustrer le problème proposé. 
(X est automatiquement différent de Y ; supposons X < Y) 

XY YX 
XOY 
ou 

YOX 
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Un raisonnement (qui n'est pas immédiat !...) consiste à dire que le nombre inscrit 
sur la troisième borne est inférieur à 200 car il correspond à la somme de deux 
nombres de deux chiffres. 

Donc X = 1 
En deux heures la distance parcourue, en km, est de : 	XOY - XY 

10Y - 1Y = 90 
La vitesse de Pierre est donc de 45 km/h 

— Il est à noter que la recherche des valeurs exactes de X et de Y est inutile. 
- - On constate assez souvent des démarches par "tâtonnements" qui conduisent à 
X = 1 et Y = 6 d'où la réponse exacte 45 km/h. 

("5 LETTRES" 

	

— De la première égalité on tire : 	= 1 	(lettre A) 

— En examinant la deuxième égalité, la seule possibilité est : 

	

36 = (- 2) x (- 18) 	(lettres B = *, R = 
On exclut (- 4) x (- 9) et (- 3) x (- 12) car dans le codage, seuls les négatifs sont 
pairs; on exclut aussi (- 6) x (- 6) et (- 1) x (- 36). 

— Enfin avec la dernière égalité, comme il n'y a que 26 lettres dans l'alphabet, la 
seule possibilité est : 

	

- 330 = 15 x (- 22) 	(lettres 0 = V, V = 0) 	
31 

— D'où la solution : BRAVO 

"VILLE" 

Cette situation permet de faire fonctionner le raisonnement dit du TEST D'HYPO-
THESE (méthode par essais et erreurs) ; raisonnement par lequel les enfants procè-
dent par ajustements successifs. 
Un diagramme type CARROLL (4 cases) est un bon moyen pour afficher les diffé-
rents essais. 

M non M 
	

M non M 
	

M non M 

T 60 

 

0 T 15 T 

 

25 

         

         

non T 15 

 

25 non T 10 non T 

 

0 

           

MAXIMUM 
	

INTERMEDIAIRE 
	

MINIMUM 
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CONCOURS 

Pouvez-vous préciser la propriété arithmétique qui détermine 
complètement la loi de construction de ce quadrillage ? 

Indication : les entiers de 2 à 13 sont utilisés. 

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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