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Édito 
 
Sous le pont Mirabeau 

coule la Seine, a écrit 
Guillaume Apollinaire. De 
l�eau est passée sous les 
ponts, dit le proverbe. 
Notre classe a vu la rivière 
comme une source 
d�inspiration pour faire 
des mathématiques� Il 
faut dire que cette voie 
navigable coule à nos 
pieds et fait la fierté de 
notre paysage.  
Vous ne la ferez jamais en 
colère : si soucieuse 
d�amener à bon port 
toutes les embarcations 
qui voguent sur son cours, 
elle ne fait pas de vagues� 
Pourtant, elle aurait bien 
de quoi se plaindre, la 
belle Icauna (son nom 
latin), du peu de gratitude 
que la capitale lui porte ! À 
travers un voyage dans le 
temps et l�espace, par-
delà les mémoires 
oubliées et les époques 
révolues, suivez-nous au 
fil de l�eau. Bonnes maths 
et douce lecture ! 

Eau scandale ! 
 

 À la recherche de l�usurpatrice 
 

Depuis l�époque romaine la Seine se 

prend pour un fleuve !  Asseyez-vous, 

amis Parisiens, l�onde qui passe sous le 

pont Mirabeau n�est pas la Seine, mais 

l�Yonne ! Il n�y a pas besoin d�être très 

savant pour le deviner avec l�image 

satellite trouvée sur Géoportail : on voit 

clairement que la couleur qui 

prédomine est celle des eaux de l�Yonne 

qui entraînent la Seine sur son passage. 

D�un point de vue mathématique, la  

 

preuve est facile à donner. On peut déjà 

en avoir un indice en mesurant la 

largeur des deux cours d�eau. L�Yonne, 

est plus large visiblement. Mais c�est 

vraiment la mesure des débits au 

confluent qui achève la démonstration : 

80m3/s pour un bassin de 10 300 km2 

pour la Seine contre 93m3/s sur un 

bassin de 10 800 km²  pour l�Yonne ! 

C�est cette  mesure qui aurait dû servir 

à baptiser le fleuve mais les Romains n�y 

ont vu goutte ! 

 

 
Rencontre de l�Yonne et de la Seine Montereau-Fault-Yonne (77), confluent. 

 

Vocabulaire des cours d�eau et codage « graphe » 
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ÉDITO

Cap sur les maths

«Les mathématiques font voyager ! 

Voilà le thème du concours que 

nous vous proposons » nous ont dit 

nos professeurs. « Qu’en pensez-

vous ? »

Après un temps d’hésitation, 

quelques uns d’entre nous ont « em-

barqué », et ce, dès le mois d’Oc-

tobre…La visite du Salon Nautique 

a fini de nous convaincre et nous 

avons plongé la « tête la première ».

La traversée fut relativement 

courte…nous avons été parfois « dé-

boussolés », mais malgré quelques 

« remous », nous avons « gardé 

le cap » ! D’escale en escale (soit 

nos rendez-vous hebdomadaires), 

après un « mer-veilleux » voyage, 

nous sommes ensemble « arrivés au 

port ».

Nous avons abordé les rivages du 

calcul, des nombres et des exer-

cices de manière plus attrayante. Au 

mois de Mars a eu lieu la semaine de 

« la presse à l’école » et lors de notre 

voyage « au long cours », nous nous 

sommes familiarisés avec le jargon 

de la presse.

Maintenant que nous avons « posé 

des balises », « arrimé des connais-

sances » nous sommes prêts à re-

prendre le « compas »…en maths 

aussi c’est bien utile… Plus qu’à es-

pérer que notre « canard » ne pren-

dra pas « le bouillon » !

ENTRETIEN AVEC NICOLAS ROUSSEAU        
Société CNB du groupe BENETEAU

Quels instruments utilisez-vous pour naviguer ?

On utilise des instruments électroniques : un système de cartogra-

phie couplé à un GPS, un compas électronique qui donnent la vitesse, 

le cap du bateau, la profondeur, la position instantanée, le sonar qui 

donne une cartographie du fond en instantané, le radar qui donne une 

image virtuelle de ce qui se passe devant. Les systèmes d’informa-

« J’ai accompli de délicie7 voyages embarqué 
sur un mot… » H.BaEac

Maths

LES MATHS FONT VOYAGER….LARGUONS LES AMARRES !

Elèves de 5eA-5eB-5eC 
Collège de La Paix 

Issy-les-Moulineaux 
N°1 - Avril 2015 - 3 ¤

tion sont les mêmes sur les voiliers et sur les bateaux à moteur, seule la présentation change 

suivant ce qui est plus important (le vent et sa force pour les voiliers, la vitesse et la force du 

courant pour les navires…).

Faites-vous encore des calculs avec les instruments ? Dans quels cas ?

Les calculs de consommation lorsqu’on navigue au moteur. Par exemple quelle distance peut-

on parcourir sachant que la vitesse est de 7 nœuds, la consommation est de 7 L/h, et la capa-

cité du réservoir est de 2 500 L. On peut aussi calculer des consommations, des vitesses, des 

temps, faire des changements d’unités. En cas de panne des instruments électroniques, il faut 

savoir aussi utiliser des instruments traditionnels comme le sextant. On a à bord la documen-

tation pour faire des calculs rapides (le « bloc marine »).

Quel sera l’avenir pour les instruments de navigation ?

Les instruments vont être miniaturisés et de plus en plus précis.

NdR Nicolas Rousseau nous a avoué qu’il a commencé à vraiment aimer les mathématiques 

en apprenant la navigation.
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ECONOMIE    

0,99 �            10/04/2086 

Numéro 4

 

 

Numéro spécial 

Voyage 

 

 

ECONOMIE 

Dossier spécial : 

voyage au royaume 

des monnaies  

· La monnaie 

dans l�histoire 

· Décoder les 

faux billets  

· Convertir sa 

monnaie 

 

p.  1 et 2 

 

 

MONDE 

Quelle heure est-il dans le monde ?  

p. 3 
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Les maths règnent sur le monde 

 
E.P. 

directrice de la rédaction : Mme Péquignot 
rédacteurs : élèves de MPS de la seconde 1 du lycée Fénelon (Paris 6

ème
) 

 

Editorial : Qu'il s'agisse d'une simple roue ou de systèmes compliqués 

tel qu'un avion, les mathématiques sont présentes dans tous nos voyages, nos 

trajets, nos communications. En voici quelques exemples rencontrés dans 

notre travail en MPS cette année. 

 

Sommaire 
Voyage vers l'Empire du Milieu             p.1 
Un rallye � oui mais mathématique !      p.1 
Voyage (ou presque) à Syracuse           p.1  
Voyage en Avion                       p.2 
Les messages partent en Voyage            p.2 
Voyage vers le Septième Art               p.3 
Des cartes pour voyager sur la terre        p.3 
Voyage au musée et  à la cité des sciences   p.3 
Des jeux pour vos Voyages                p.4  

 

Calculer sans calculatrice : c�est possible 
Lors d�une visite au musée des arts et métiers nous avons observé entre autres le boulier 

chinois : suan pan 

Le zhusuan est la méthode traditionnelle de calcul mathématique au moyen de ce boulier. 

Les bouliers permettent d'effectuer le calcul des opérations élémentaires : additions, 

soustractions, multiplications, divisions. En classe, nous avons appris à utiliser un boulier 

chinois pour additionner et soustraire.  

Dans des mains expertes, il est cependant possible de réaliser d'autres opérations comme le calcul de racines énièmes ou la conversion 

entre différentes bases. 

Son usage a été enseigné à Hong Kong jusqu'à la fin des années 1960, et jusque dans les années 1990 en République populaire de 

Chine, avant de reculer significativement au profit des calculatrices électroniques. A.C. et Q.M. 
 

 

Le rallye des 
mathématiques 

est organisé à l'occasion de la fête de la 

science à l'université Paris VII. 

Nous avons vu qu'il y avait différents 

stands, trois au total, qui évoquent 

différents aspects des mathématiques : 

le jeu de Hex, le Dobble et le 

Baguenaudier. 

Nous avons fait trois équipes : 

- Notre équipe a commencé par le stand 

Dobble. Le Dobble est un jeu de 

société qui comprend 55 cartes, plus de 

50 symboles et 8 symboles par carte. Il 

y a toujours un symbole identique entre 

2 cartes, cette activité nous a aidés à 

construire notre propre jeu Dobble à 

l'aide d'autocollants. 

- Ensuite, nous sommes allés dans un 

stand sur le jeu de Hex. Ce jeu se joue 

à deux, chaque joueur a une couleur de 

pion, le but est de disposer ses pions de 

façon à aller de l'autre côté du plateau, 

tout en empêchant l'autre joueur de 

passer de l'autre côté. L.S. et V.M. 

 

A la suite de Syracuse 
En mathématiques, on appelle suite de Syracuse une 

suite d'entiers naturels définie de la manière suivante : 
On part d'un nombre entier plus grand que zéro 
- s�il est pair, on le divise par 2. 
- s�il est impair, on le multiplie par 3 et on ajoute 1. 
En répétant l�opération, on obtient une suite d'entiers 

positifs dont chacun ne dépend que de son 

prédécesseur. 
Par exemple, à partir de 6 on construit la suite des 

nombres : 6-3-10-5-16-8-4-2-1-4-2-1 ... qui est appelée 

la suite de Syracuse du nombre 6. 
Après que le nombre 1 a été atteint, la suite des valeurs 

(1, 4, 2, 1, 4, 2�) se répète indéfiniment en un cycle 

de longueur 3, appelé cycle trivial. 
On obtient une suite de nombres qui est appelée : 
- le vol du nombre de départ, 
- les nombres de la suite sont appelés les étapes du 

vol, 
- le plus grand nombre obtenu dans la suite est appelé 

l'altitude maximale du vol, 
- le nombre d'étapes avant de passer sous le nombre de 

départ est appelé la durée du vol en altitude,  
- le nombre d'étapes avant d'obtenir 1 est appelé la 

durée du vol. M.B. 

Nous avons écrit en Python et 

testé le programme suivant afin 

de calculer les nombres associés 

à la suite : 

 

x=input("nombre") 

x=int(x) 

dureedevol=0 

alt=0 

while x!=1 : 

 if x% 2==0 : 

  x=x/2 

  print(x) 

  dureedevol=dureedevol+1 

 else : 

  x=x*3+1 

  print (x) 

  dureedevol=dureedevol+1 

 if  (x>alt) : 

   alt=(x) 

print("la durée de vol est 

de",dureedevol) 

print("l'altitude correspond à", 

alt) 



 

Les maths nous font voyager :  
A la poursuite du calcul littéral, notre Tour de France à la 
rencontre de mathématiciens français : 

Par la classe de 2nde GTD à pédagogie adaptée du Lycée Carcado-Saisseval - Paris 
La première étape de notre tour de France sera à la Haye, aujourd�hui renommée Descartes en l�honneur du mathématicien.(p.2) 

Nous continuons notre tour de France en faisant escale à Fontenay- le- Comte 
avec François Viète mathématicien de l�algèbre, de la cryptographie et de la 

géométrie. (p.2) Profitons d�une pause pour jouer. (p.2) 

Nous faisons escale à Brive-la-Gaillarde pour vous présenter Cédric Villani, le 

plus jeune de nos hôtes, qui a eu la médaille Field et qui et le directeur de 
l�institut Henri-Pointcarré.(p.3) 

Nous repartons ensuite pour Clermont-Ferrand a la rencontre de Blaise 
Pascal. (p.3) 

Apres avoir passée une bonne nuit à Clermont-Ferrand, nous prenons la route 
vers l�arrivée : Paris. Benoit Mandelbrot, (p.4) né en Pologne et mort dans le 

Massachusetts (USA). Il aura travaillé à Paris pour fuir la menace Hitlérienne 

Et pour finir ce magnifique tour de France des mathématiciens, nous 
retournons dans la capitale. 

Ce tour de France nous a fait faire 1339km en vélo. 

Au départ de la course, un  chewing-gum s�est collé sous la roue d�un des 
cyclistes, aussi plusieurs questions se sont posées à nous. Avec une roue 
classique de 26pouces (650 mm de diamètre), combien de fois ce chewing-
gum touchera la route, et quelle distance aura-t-il parcouru ? 

La première question se résout simplement : la circonférence de la roue est 
donc ×0,65 m= ×0,65×10

-3
  km et donc en divisant les 1339 km par la 

circonférence, on constate que durant ce long périple le chewing-gum aura touché 
655 718 fois  la route.  

Pour connaitre le rapport entre le diamètre de la roue et le trajet du chewing-gum, nous 
avons expérimenté : une règle figure la route, une roue caoutchoutée avec un point (le 
chewing-gum). 

 
 
 
 
 
 
 
 
Le trajet du chewing-gum s�appelle une cycloïde (ou roulette de Pascal). 

L�arc a un écartement égal au périmètre de la roue. 

Et voilà :  

La longueur de l�arc doit être égale à 8 fois le rayon (ou 4 diamètres)�  

Le meilleur score a été de 7,95R. La difficulté est liée au glissement de la roue  

sur la règle ! 

Donc  D =655 718×4×0,65×10
-3

 km 

Le chewing-gum a parcouru 1 705 km ! 

Grégoire, Charlotte, Angèle, Maxime  

Avant d�expérimenter, voilà ce que nous imaginions 

La route 

Le chewing-gum 

Les points 


