
 APMEP Bulletin de la Régionale d’I le-de-France 
Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement  Public 

Juin 2005 
n° 125 

 

 

Prix du numéro : 1,5 €. Abonnement : 5 € (1 an, 4 numéros par an) 
Directeur de la publication : Valérie LAROSE – Rédaction : Hervé HAMON et Francis SLAWNY 

A.P.M.E.P. 26, rue Duméril, 75013 PARIS 
 01 43 31 34 05 –  01 42 17 08 77 – Courriel : corresapmep@free.fr 

Imprimé par A.F.G.L.  7, rue Euryal-Dehaynin, 75019 PARIS – ISSN 0395-7837 – CPPAP 1008G80887 

Les services de la météo nous 
avaient annoncé un samedi 9 avril 
pluvieux, gris et frisquet, bref un 
temps à remplir sa feuille d’impôt 
sur le net ou à se lancer dans les co-
pies. Mais voilà, la régionale avait 
choisi cette date pour réunir ses ad-
hérents et du coup grand so-
leil, dehors comme dedans ! 

Une ambiance très chaleureuse au 
sein de l’IHP : des ateliers très appré-
ciés, une belle expo de puzzles et un 
repas copieux avec un record de par-
ticipation. 

Dans l’après-midi, s’est tenue la 
traditionnelle assemblée générale 
puis la conférence de Roland Char-
nay et un débat. Vous trouverez en 
pages centrales quelques images de 
ces différents moments et sur le ser-
veur (rubrique régionale Ile-de-
France) des comptes-rendus des ate-
liers. 

Si nous regrettons une certaine 
désertion au moment de l’AG, ce fut 
cette année un moment riche en 

échanges sur le devenir de notre ré-
gionale. Il faut dire que l’une des 
nouvelles recrues, Sébastien Das-
sule, nommé dans l’académie de 
Créteil pour sa première année d’en-
seignement, nous arrive de la régio-
nale de Lorraine avec des projets 
plein son cartable (nous vous repar-
lerons dans le n° 126 des Chantiers). 
Nous rejoignent également Cécile 
Prouteau et Patrice Corbin, tous 
deux étudiants PLC2… Un sacré 
coup de jeune pour notre comité ! 
Pierre Ferradou (candidat au natio-
nal) viendra également étoffer le co-
mité, souhaitant donner un peu à 
l’APMEP après avoir tant reçu.  

Ces arrivées s’accompagnent de 
départs : Françoise Gaydier (élue 
l’an passé) et Hervé Hamon qui as-
surait la mise en page des Chantiers 
depuis le numéro 79 de septembre 
1992. Hervé, les Chantiers, l’exi-
gence dans leur mise en page (« soit 
on fait bien, soit on ne fait pas »), le 
calme, la discrétion, le bon mot au 
bon moment pour ramener tout le 
monde sur terre… Promis, Hervé, on 
essaiera de faire chaque numéro des 
Chantiers avec autant d’attention et 
de rigueur. 

Valérie LAROSE 
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ÉCHANGES
L’article dans le numéro précédent sur l’aiguille

de Buffon nous a valu un important courrier : deux
lecteurs nous ont adressé leurs réflexions à ce
propos, ce qui n’était pas arrivé depuis longtemps.
Sans compter qu’une réponse émane d’une collè-
gue… inattendue :

Bien que n’étant pas mathématicienne, je lis tou-

jours avec intérêt vos Chantiers de pédagogie mathé-

matique, quoique souvent leur niveau me dépasse.

Mais il se pose un problème sur un problème, dans

votre aiguille de Buffon (numéro de mars, p. 5). Il y a

un plancher fait de lattes parallèles, on donne la largeur

de ces lattes, mais non leur longueur. Dans un plancher

réel et concret, une latte de plancher est séparée des

lattes voisines par quatre fentes, une de chaque côté et

une à chaque bout. Une aiguille jetée sur le plancher

pourrait rencontrer aussi bien une fente au bout de la

latte qu’une fente avec la latte qui s’étend à côté d’elle.

Je conjecture alors qu’il faut supposer que les lattes de

ce curieux plancher s’étendent à l’infini dans le sens de

la longueur ?

Pourquoi, alors, n’est-ce pas dit dans l’énoncé ?

Parce qu’on suppose que cela va de soi ? A-t-on le

droit de sous-entendre une partie du passage d’une

situation concrète à une abstraction mathématique ? Et

pourquoi certaines parties d’un énoncé de problème

iraient-elles tellement « de soi » qu’il n’y aurait pas à

les mentionner ?

Anne Souriau

Vous avez raison : le passage du réel (concret ou

non) au modèle mathématique est une opération déli-

cate qui consiste à remplacer des objets grossiers par

des idéaux (droites au lieu de rainures, segment au lieu

d’aiguille…) et à oublier des détails (le cas où l’aiguille

pourrait se ficher sur sa pointe, l’existence de jonctions

des lattes perpendiculaires aux rainures ou la présence

éventuelle d’une botte de foin qui rendrait problémati-

que la recherche de l’aiguille…).

Cette mathématisation, c’est pas moi, m’dame, qui

l’ai faite… c’est Buffon (Georges-Louis Leclerc, comte

de). Peut-être qu’à son époque les lattes de plancher

étaient beaucoup plus longues pour qu’il néglige les

bouts. Mais surtout cela simplifie beaucoup les calculs

et permet d’obtenir un résultat simple puisque avec une

aiguille de longueur égale à la moitié de la largeur des

lattes la probabilité est à peu près égale à 1/π : ce qui

n’a pas manqué d’exciter les statisticiens qui ont lancé

des milliers d’aiguilles pour retrouver la valeur de π…

expérimentalement.

Mais c’est vrai on pourrait réaliser le calcul en te-

nant compte des extrémités des lattes (pour vérifier que

c’est vraiment négligeable) ou encore mieux envisager

de lancer une aiguille sur un carrelage rectangulaire.

S’il y a des amateurs…

Un autre collègue, de mathématique celui-là
(Jean-Pierre Besnard, lycée A.-Bianqui, St-Ouen),
nous envoie une autre méthode plus efficace pour
résoudre le même problème.

Suite à votre article sur l’aiguille de Buffon dans le

cas où L > h, je vous adresse le courrier suivant.

Pour conserver les notations de l’article, on prendra

2 pour la largeur de la latte, 2a pour la longueur de

l’aiguille (donc a > 1), x pour la distance OH du centre

O de l’aiguille à l’axe de symétrie de la latte et θ

l’angle entre [AB] et la perpendiculaire à la latte.

h = 2

1

H

O

 x

A

B

θ
K

Lancer une aiguille revient à choisir un nombre

aléatoire x (avec 0 � x � 1) pour fixer la position du

centre de l’aiguille et un nombre θ (avec 0 � θ � π)

pour fixer la direction de l’aiguille.

L’aiguille rencontre une lame si et seulement si

HK � 1,  donc a cos θ + x � 1,  i.e.  x � 1 – a cos θ.

On pose  f (θ) = 1 – a cos θ et � sa représentation

graphique sur [0, π/2] (la fonction  f  étant paire on peut

se restreindre à cet intervalle).

La fonction  f  s’annule en θ0 tel que cos θ0 = 
a

1
.

�

 x

P

θ0

QR

O

θ

2

π

M(θ ; x)

L’aiguille rencontre une rainure lorsque le point

M(θ, x) se trouve dans la partie hachurée.

La probabilité cherchée est donc :

p = 
aire de la partie hachurée 

 aire du rectangle OPQR.
 .

Or l’aire de la partie hachurée vaut :

 ∫−
2

π

0

θ)dθ(
2

π
f = 








+−−− θcosθ

2

π

2

π
0 aa

=  a + θ0 – a sin θ0.

(Suite page 8)
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La journée s’est fort bien déroulée et a été réussie à 
tous points de vue. Elle a permis le recrutement de trois 
nouveaux jeunes collègues. Les deux ateliers ont été ap-
préciés, ainsi que l’exposition de puzzles qui a donné des 
idées à plus d’un. 

Le repas, préparé par les soins des membres du comité 
a réuni 38 personnes et a permis des contacts sympathi-
ques. Enfin, la conférence de l’après-midi fut suivi d’un 
riche débat. Voir les photos page suivantes. 

Au cours de l’assemblée générale la présidente Valérie 
Larose a présenté le rapport d’activité suivant. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2003-2004 
Comme chaque année, les membres élus du comité de 

la régionale d’Ile-de-France se sont retrouvés régulière-
ment pour discuter, débattre de l’actualité concernant no-
tre discipline et l’enseignement en général. Cette année, 
les débats furent à nouveau animés notamment à l’occa-
sion du texte « Fillon ». Pour l’année 2005-2006, nous 
vous communiquerons les dates de ces réunions via le ré-
seau des correspondants de sorte que vous puissiez y assis-
ter si l’ordre du jour aborde une question d’actualité sur 
laquelle vous souhaiteriez débattre. 

Pour représenter notre régionale au comité national, 
deux élus : Konrad Renard (suppléant Jean-Pierre Masso-
la) et Suzanne Galland (remplaçante de Francine Dela-
fosse, démissionnaire du comité). Cette année, deux candi-
dats (non membres du comité régional) se sont présentés 
au comité national : Bruno Descroix et Pierre Ferradou. 
Nous les avons invités à nos deux dernières réunions. 

La rédaction des Chantiers de pédagogie mathémati-
que continue de nous prendre beaucoup de temps : nous 
déplorons le manque de réactions aux débats que nous es-
sayons de susciter ainsi que l’absence de proposition d’ar-
ticles… 

Le réseau de professeurs correspondants électroniques 
(collègues qui acceptent de recevoir par courriel des infos 
concernant les maths et leur enseignement pour ensuite les 
diffuser dans leurs établissements) fonctionne bien. Nous 
sommes convaincus que les jeunes collègues rejoindront 
notre association si chacun de nous leur en donne envie : 
soit en les amenant aux conférences que nous organisons, 
soit en leur faisant découvrir les diverses publications de 
l’APMEP : les Chantiers, le Bulletin vert, le BGV et 
PLOT. Nous avons au local des reliquats qui peuvent être 
distribués : n’hésitez pas à nous en demander tout comme 
la plaquette Visages qui permet de prendre connaissance 
des nombreuses brochures diffusées par l’APMEP. 

Des membres du comité iront d’ici la fin de l’année 
scolaire à la rencontre des stagiaires PLC2 dans certains 
IUFM (Paris, Antony, Etiolles et Créteil). Cela permettra 
de présenter l’association et les brochures éditées. Nous 
continuerons cette démarche, conscients cependant qu’il 
faudrait pouvoir toucher les collègues dans leur premier 
poste… mais ceci est l’affaire de chaque adhérent. 

Nous avons cette année fait une démarche auprès des 
IPR des académies de Paris, Créteil et Versailles pour 
l’inscription des journées de Caen au plan de formation. 
Seule l’académie de Créteil a répondu à notre courrier et 
positivement : les collègues de cette académie qui s’inscri-
ront via le plan de formation aux journées seront libérés de 
cours le vendredi 21 octobre 2005. Si nous regrettons évi-
demment que les collègues des académies de Versailles et 
Paris ne puissent pas bénéficier de cette offre, nous som-
mes particulièrement choqués par l’absence même de ré-
ponse des IPR de ces deux académies à notre courrier. 

Cette année, moins de propositions de rencontres : 
nous sommes toujours à l’écoute de vos demandes et de 
vos propositions… 

•   le 6 octobre : « Des maths, pourquoi pas ? » animée 
par D. Guedj suivi du pot de rentrée ; 

•   le 15 décembre : visite de l’exposition « Pourquoi 
les mathématiques ? » avec M. Artigue à la maison des 
métallos avec présentation du concours « A vos Maths ! ». 

•   le 9 avril : journée de la régionale avec deux ate-
liers, une exposition de puzzles par André Louisnard de 
l’association 2A.MAJ et une conférence « Quelles mathé-
matiques pour tous dans la scolarité obligatoire ? » animé 
par R. Charnay. 

Nous continuons de penser que la régionale est l’af-
faire de tous, chaque adhérent pouvant au quotidien contri-
buer à sa vitalité. Nous formons une petite équipe qui ne 
demande qu’à s’agrandir, se renouveler pour continuer à 
défendre notre métier et nos conceptions de l’enseigne-
ment des mathématiques. N’hésitez donc pas à faire acte 
de candidature ! 

ÉLECTION  DU COMITÉ 
Le comité a été élu à l’unanimité. Il a constitué son 

bureau lors de la réunion du 25 mai 2005. 
LAROSE Valérie, pésidente  
COSTE Rémy, vice-président 
MAGNA Françoise, trésorière 
DASSULE Sébastien, secrétaire 
BOUGEARD Alain 
CARON Françoise 
CORBIN Patrice  
DERRIEY-CHAIZE Gisèle 
GALLAND Suzanne  
HAMELIN Virginie 
JANIAUD Marie-Noëlle 
MASSOLA Jean-Pierre 
PICCHIOTTINO Jean-Dominique   
PROUTEAU Cécile  
RENARD Konrad 
SLAWNY Francis 
VALABREGUE Antoine 
ZELTY Christine 

Journée régionale du 9 avril 2005 
RÉGIONALE 
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Des mathématiques de la maternelle à l'université, telle est la devise de l'APMEP. Nos collègues 
(Marie-Christine Fouvry, Claudie Asselain-Missenard et Christine Portier) nous ont montré que cela 
était encore d'actualité et que leur action « Maths à tous les étages » est un vrai bonheur mathé-
matique pour les élèves concernés et leurs enseignants. Pour en savoir plus sur ces liaisons 6e–
CP, CM2–6e, 3e–2de, il vous suffit de lire le compte-rendu de leur atelier sur notre site (APMEP,  
rubrique régionale d’Ile-de-France) ou de les retrouver aux journées de Caen (atelier reconduit). 

La discussion continue 
encore après l’atelier de 
Françoise Gaydier (au centre 
sur la photo) consacré à ce 
qu’elle a fait dans sa classe 
de terminale S sur le thème 
de la cryptographie, et 
surtout sur le travail de 
recherche réalisé sur 
plusieurs semaines par un 
groupe d’élèves de cette 
classe. Une sorte de TPE 
comme on en rêve ! 
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Autour d’un repas confectionné par les membres du comité de la régionale, jeunes et 
moins jeunes discutent, partagent leur réflexions, leurs expériences, et... une bonne 
bouteille. 

Rebondissant sur la 
grande question du 
moment (les savoirs 
fondamentaux),  
Roland Charnay 
nous a fait profité de 
son expérience de 
président du groupe 
d’experts à l’origine 
des nouveaux  
programmes de  
mathématiques à 
l’école primaire et 
des aménagements 
de ceux de collège, 
pour exposer et  
clarifier les termes 
du débat, et nous 
faire part de son 
point de vue. 
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ÉCHANGES

Comment obtenir 150 décimales de 2

avec un système de calcul formel ?
par Olivier FREMONT et Christian VASSARD

Un système de calcul formel1 transforme des écritu-

res symboliques en appliquant les algorithmes qui ont

été implantés. Par défaut, il essaie de simplifier les

écritures et de les évaluer en gardant une écriture sym-

bolique.

Par exemple, en tapant 
221

195
, on obtient 

17

15
.

Si on demande une approximation de ce nombre, on

obtient, au mieux, 14 décimales.

Mais un système de calcul formel est capable

d’évaluer la partie décimale d’un rationnel sans limite

de précision autre que la capacité de la mémoire de la

machine. Une astuce pour voir autant de décimales que

l’on veut (par exemple 100), consiste à demander la

partie entière du produit de ce nombre par 10
250
.

Il est ainsi aisé de visualiser la périodicité du déve-

loppement décimal.

Qu’en est-il pour les irrationnels ? Hélas, en es-

sayant avec 2  ou avec π, on est déçu :

                                                
1 La machine utilisée ici est une V200, avec l’option : menus en

français (MODE, Langue : Français)

Mais puisque le calcul formel sait obtenir le déve-

loppement décimal d’un rationnel, il suffit de mettre en

œuvre un algorithme d’approximation par des ration-

nels. Pour n , il y a le fameux algorithme de Héron

d’Alexandrie.

Rappel du principe : il s’agit de construire un carré

de même aire qu’un rectangle d’aire n. En partant d’un

rectangle de dimensions 1 et n, par une procédure ité-

rative, on construit des rectangles d’aire constante

égale à n, dont les dimensions tendent vers celle d’un

carré. A l’étape p, on a un rectangle de dimensions ap
et bp. A l’étape suivante, bp + 1 vaut la demie somme de

ap et de bp, et comme l’aire est constante, 
p

p
b

n
a = . Ce

qui donne la relation de récurrence :

)(
2

1
1

p
pp
b

n
bb +=+ .

L’algorithme est donc le suivant :

Données : n entier, p entier

Variables : b entier, i entier

b ← 1

Pour i allant de 1 jusqu’à p

b ← (b + n/b)/2

Fin

Sortie b

Essayons avec 2  et 3, 4, 5 ou 6 itérations :
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Quelle est la précision ? On démontre que l’erreur

commise est de l’ordre de 
122

1

−
n

.

La convergence est fulgurante ! En 9 itérations

seulement, on obtient plus de 150 décimales !

Pour obtenir sur un seul écran l’affichage de ces

150 décimales, une astuce : on stocke dans une variable

(par exemple b) la partie entière du produit du résultat

par 10
150
, puis on demande le contenu de b dans le

gestionnaire de fichiers (Var-Link, F6-Contenu).

Et π ? Plusieurs algorithmes approchent π par des

rationnels. On peut utiliser une des formules d’Euler :

∑
∞

=
+×××

=

0
)12(...31

!
2π

n
n

n

La convergence est faible. Il faut calculer 100 ter-

mes de la suite pour obtenir 30 décimales de π.

Pour savoir comment faire mieux, une excellente

référence : Le fascinant nombre ππππ, de Jean-Paul Dela-

haye, éditions Pour la science.

Le groupe M.:A.T.H. (Mathématiques : Approche par des Textes Historiques) de l’IREM Paris VII or-

ganise chaque mois une rencontre à l’intention de tous ceux qui souhaitent rester en contact avec

d’autres personnes partageant leur intérêt pour l’histoire des Mathématiques. Au gré de nos travaux et

de nos recherches, nous proposons exposés de culture générale et (ou) comptes-rendus d’activités

en classe qui, dans tous les cas, peuvent être le point de départ de réflexions et d’échanges.

Pour participer à ces réunions, qui se tiennent régulièrement

au 175-179, rue du Chevaleret, 75013 Paris,

le lundi de 14 h 15 à 16 h 15,

n’oubliez pas de demander votre lundi après-midi

quand vous formulez vos vœux d’emploi du temps

Groupe M.:A.T.H.

IREM Université Paris VII Denis Diderot, Case 7018

2 place Jussieu, 75 251 Paris Cedex 05

Tél : 01 44 27 53 83

Mel : iremp7@math.jussieu.fr ou iremmath@yahoo.fr

Site : www.ccr.jussieu.fr/iremParis7/welcome.html

A titre d’information, nous vous rappelons notre programme de l’année écoulée :

Octobre : Constructions géométriques à la règle et au compas en classe de 1
re
 L (option obligatoire)

et de TL (spécialité)
Novembre : L’analyse au XIX

e
 siècle : un point de vue universellement local ?

Décembre : Histoire des mathématiques dans les manuels scolaires. Quel discours historique ? Quelles
finalités pour l’enseignement ?

Janvier : Démonstrations rencontrées particulièrement en arithmétique.
Février : Sur l’apparition de la perspective dans la peinture italienne.
Mars : Mathématiques sous la plume de l'écrivain.
Avril : Sur la diversité des significations d’un objet algébrique : l’exemple de l’équation caractéristi-

que au XIX
e
 siècle.

Mai : Résultats arithmétiques à la portée des classes de lycée, tirés du Livre des nombres carrés
de Léonard de Pise.
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(Suite de la page 2)

Donc  ).θsinθ(
π

2
00 aap −+=

 Pour a = 2,  on a :

p = 
2

π
 ( 2 + 

π

4
 – 2 × 

2

2
) = 

1

2
 + 

2

π
 ( 2 –1) ≈ 0,764.

Lorsque a tend vers l’infini, p tend vers 1 (car θ0

tend vers 
π

2
 ).

Jean-Pierre Besnard

Remarque de l’auteur : la méthode proposée qui

utilise la notion très intuitive de rapport d’aires pour

définir une probabilité d’une variable continue est

efficace et élégante  (même si elle ne figure pas expli-

citement au programme de la terminale). C’est pour-

quoi j’avais privilégié la notion de densité de probabi-

lité qui a l’inconvénient d’être un peu lourde et surtout

de conduire à des calculs d’intégrales complètement

hors programme.

Bien entendu les deux résultats trouvés sont égaux

puisque, si l’on pose θ0 = arccos
a

1
, alors

sin θ0 = 2

1
1

a
−  = 

a

1
1² −a

et le résultat devient :

p = 
2

π
  








−+ 1²  

1
arccos a

a
a









−−−=

a
a

a
p

1
arccos1

π

2

π

2 2

ce qui est bien l’expression trouvée dans l’article et qui

présente l’avantage de donner la valeur de p en fonc-

tion de a uniquement.

La régionale d’Ile-de-France de l’APMEP vous propose

Mercredi 28 septembre 2005 à 14 h 30

à l’Institut Henri Poincaré
11, rue Pierre-et-Marie-Curie – PARIS 5

e

Conférence-débat par

Bruno Descroix
 sur le thème

Demain les profs
Bruno Descroix, membre depuis peu de l’APMEP, a publié à la dernière rentrée

un essai intitulé Demain les profs. A partir d’une expérience d’enseignement qui

l’a conduit d’un poste de stagiaire au lycée Louis-le-Grand au lycée Jean Rostand

de Villepinte en Seine-Saint-Denis, il aborde quelques-uns des grands thèmes du

débat actuel sur l’école.

C’est cette expérience et les propositions qu’il en tire qu’il viendra nous faire par-

tager. L’occasion d’un débat sur ce que pourrait être une véritable réforme du

système éducatif – qui sache s’abstraire d’une organisation pyramidale et donne

toute leur place aux initiatives locales –, sur l’égalité des chances et les difficultés

du système éducatif à assurer son rôle d’ascenseur social.

Cette conférence sera suivie du traditionnel
pot de rentrée

 Pour tous renseignements, pour poser vos questions, contactez

Valérie Larose (vlarose@club-internet.fr / 01 64 49 39 29)

ou Rémy Coste (remy.coste@ac-versailles.fr / 01 64 91 26 20)
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