
Roull'tfe Russl' l't très basses fréquences 
au bac des tl'chniciens 

L'cnse igTll~menl technique ùoit s"appuyer sur des situations concrètes . 
Autant que possibJe, l'enseignement dèS mathématiques s'appuiera sur les 
pratiques proressionnel les des élèves ... etc. 

Voici comment ces dignes recommanda tions sc tr.tduisent dans le sujet de 
mathématiques proposé en juin 19'19 aux sections Génie Electrique et Génie 
Eleclronique. 

Prubabilités 
On dispos\! tl"un nl0teur eleclriqu~ possédant lTOis bome:S iûcnllque~. d'un 

corùon li lroi, fils indiscernable" ct on a perdu le schéma de montage! 
Devnm une situation aussi périlleuse. on propose aux élèves de brancher 

les fils au ha...ard. ce qui est absolument comrmn! !lux plus ~Iémentnires règles 
J e sêcunh~ C'l de bon sen.s. 

Si le moteur cs'1 hranchê d'une certam.e façon. il tourne vite, dans d'autres 
cas, II tourne lenlemcnt. ou pas du IOUt. Il ne semble pas que le moteur. mal 
bmnché, puisse grûler ou faire sauter son aHmenf..1tion, 

Les questions qu'un lecteur averti pt:ulse poser sont les sUivantes : 

1) PourquoI brancher le moteur au hasard, au lieu de tester les bornes 
pour en déduire la structure du câblage interne '? 

2) Mémc. questIOn sur les fils (au moms pour savoir si c'~t du triphasé. 
ou du continu, ou autre chose. avec une éventuelle lCm:: . .. ) 

3) Conunent peut-on fabriquer un 1110teur qui r~'gissc ainsi ft din~rents 
branchcrnellls '! 

4) Une foi s qu ' on rait n'i mporte quoi . pourquoi s'int4.!rdirait-on de 
brancher deux /ils (ou même lrois) sur ln même bonlC? 

Mais: no~ nos électriciens et élccLroniciens sont priés de laisser leur esprit 
cri lique. leurs connaissances tr;:chniques au vestiaire, pour étudier la vaniJblc 
31~toin.! cc vitesse de rota tion du moteur" ! 

~ombres complexes 
On êludie la tmnsmittance cumplexe d'un quadnpôlc. La romnlle donnèc 

dans renoncé ejl faus,e : on demande aux ~ I i:ves d~ faire les calculs avec une 
CH!"tCII/: exprimée en ~r, alors qu'elle devrat! êtr< exprimée en F. 



On filllncnlc cc quadripôle uvee un courant de pulsation 1/ 100 rd/sec, 
c ' est-il-di re de période 628 secondes 1 

Et pour aider les élèves à bien voir qu'iJ s 'agi t d'un problème COnttCl, en 
prise sur leurs spécialités, les tens ions sont notées :1;, alors que les spécialisles 
réseNcnt cet te lettre aux impédances! 

De te lles errements dans k s sujets conduisent il plusieurs alt itudes : 
• Le bon élève bien dressé répond aux questi ons de marhs sans ré fléch ir 

all sens de cc qu'ri farl. l'emballage pseudo-conere. du sujet It'. servi à nen. 
II' L'élève qu i cherche li comprenure perd du temps. s'énerve. puis fi nit 

par laisser tomber le sens, pour répond J'e aux questIons. et en son renforce 
daos s.a conViclÎol1 que lèS malhemalJqucs oc Sén:cnt il. rien. ct n'ont autun 
"'ppon avec la réalité . 

.. L 'i:lnc ien êlève de B.E.P. n'arnve pas a fllm! abstr..ictJon des ab.surdltés 
physiq ues, donc ne trai le pas le problème, et voit dans sa Itote (minable) une 
prou,," de plu, yU'11 n'est pas fall pour k> otuuc' théoriques. 

A u tOlaL l'l: tW mise en scène pseudo-concn~n.· cl 'e:'lercices de ca lcul 
dis c rédi t~ les mathématiques . décourage ln renexion , e t J ggrJve les 
problèmes dont souffre l'enselgnen)em lcchlllqllê. 

Alo~ modiflolls nos ~uJets dl! bac. 

- Soit on donne des qllestions de mnths, sans emballage, et Olt la,sse les 
éleves trouver seuls le lien avec leurs autres éludes . 

- Soit on fa it de vrais sujets de nt.thént.tiques appliquées, Cil l ien avec 
des spécialités de dJvers secteurs, mais Ol'! assume a lots que certai nes valeurs 
numeriques soien t bien compliquees. que Jes calculs so ient longs, etc. 

Miche l Bourguet 

Annexe: texte de l'exercice de probabilités (exercice 1) 

E..rcicc 1 

Ull moteur é lectr ique possédant trois bornes a l, B2 e t B3 doit être 
alimenlé en électrlc <té pm lrois fils FI , 1'2 et F3, chaque fil étanl relié à lm. 
seule bome idcnliti~c. 

lorsque les tro is ms sen' convenablement branc hés (1' 1 (lvec B J, 1"2 avec 

B2, FJ avec B3). le moleur tOurne à 1 000 tours par minute. 
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Lorsqu ' w\ seul des trois fils est bronché à la bonne borne (les deux "utres 
lils ~tant inversés). le moteur tourne à 500 tours par minute. 

Lorsqu ' aucun fil n'est branché à la bonne bome, le moteur ne tourne pas. 
On" perdu le schéma de monlage et les fils sont indiscernables. 

1. Détem, iner la liste des monlages d.l1ërenLS possibles el en déduire leur 
nombre lotal (exemple : FI avec 82, F2 avec B I, F3 avec B3 eSI l' un des 
monlages possibles). 

2. Calculer la probabilité que les Irois fi ls soien t convenablemen t 
branchés. 

3. Calculer la probab.hté qu'un seul des trois fils soi t branché Il la bonne 
borne (les deux "utres fil s étant in\ ersés). 

4. On con.sid~rc la variable aléatoire X qui, ù chaque m0l1tage, associe la 
vi tesse de rotation du moteur. Delemliner ra 101 de probabilHê de: la vari ::Jble 
aléatoire X. 

Vive les maths ! ... 

Leur force est grande par tout l'Univers 


• Comhinant théorie des fractales et lois de probabilité 'tati'tique, trois 
chercheur~ fronçais. - dom le math~mal icicn Laurent NOTTALE - ont 
récemmen t proposé (cf. manuel Euroka de ,ertemhre 1999) une équation 
sU..'!ocepLi hlc de deer',e le l'y/lime de , 'é\'OJltflOlI des espèces e l pnidiclil'e 
qrWl/f il /(Iur oremr Simple. cette équallon de cinq termes se ulemenl, a été 
vérifiée sur qmnrc lignéc.s . . Elle sem confrontée ,;ous peu à une trentaine 
d'autres . 

• Deux phy~ic:je n" néerlandais Vlellnen t de recevoir le prix Nobel de 
phy~iquc .. ..: n~ nnt penni:;; de donner une cohérence mmhémmique à 1a 
IhéorÎt: lectro-raible et ~urtOlll de la rendre prédkùvc ). De quoi Téjouir le 
(t Mooèlc standard des inleTaction5, fondament.aJes », « théorie mathématique 
la plus complexe et la plus sophistiquée qu ' wt jamais COnnu l' histoire des 
sciences » (cf. Le Monde du 14 octobre 1999 qui titrai t « Prix Nobel de 
physIque : un oUlil lIIa/hémalique pour t!_\pliquer le mondr de,,. particules »}. 
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