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Solution du problème n° 60 

LESLESLESLES SIX MILLIARDIÈMES SIX MILLIARDIÈMES SIX MILLIARDIÈMES SIX MILLIARDIÈMES    
Extraits d’un article d’Hervé LE BRAS paru dans LIBERATION du 08/10/99 : 

Il  y  aura  peut-être  en  effet  six  milliards  d’hommes  le  12  octobre  prochain  pendant 
quelques dixièmes de seconde (il naît en moyenne 3 enfants par seconde dans le monde), 
mais il peut y avoir plusieurs six milliardièmes humains qui ne garderont en outre ce rang 
que pendant quelques dixièmes de seconde. Pendant que trois personnes naissent dans le 
monde,  il  en  meurt  en  effet  en moyenne une.  Si une  naissance  fait  passer  la  population 
mondiale à 6 000 000 000 exactement, elle peut être suivie immédiatement par un décès, 
ce qui fait retomber la population à 5 999 999 999 personnes. Qu’une nouvelle naissance 
survienne  alors,  et  on  aura  un  second  six  milliardième  humain.  Cette  oscillation  de  la 
natalité et de la mortalité peut se répéter. 
Le  problème  est  le  suivant  :  combien  pouvait-on  espérer  qu’il  y  ait  eu  de  six 
milliardièmes humains ; en d’autres termes, si on appelle X la variable aléatoire 
correspondant  aux  nombres  de  six  milliardièmes  tels  que  définis  par  Hervé 
LE BRAS dans son article, quelle est l’espérance mathématique de X ? 
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L’assemblée générale de la Régionale a eu lieu à l’issue de cette journée régionale.  

Autres réunions 
Dans  les  locaux  de  l’I.R.E.M.  de  Lorraine,  réunion  de  synthèse  des  sujets  de  Bac  et  du 
Brevet, annoncée dans le Petit Vert. 

Relations avec l’I.U.F.M.  
Comme les années passées, une campagne d’adhésion a été organisée auprès des stagiaires 
I.U.F.M. 
Un  B.G.V.  de  présentation  des  journées  de  Gérardmer  a  été  donné  à  tous  avant  la 
Toussaint. Tous (PE , PLC , PLP) pouvaient s’inscrire gratuitement aux journées 
nationales. 
Une présentation plus complète a été faite par des adhérents non formateurs à l’I.U.F.M. en 
décembre. 
A  cette  occasion,  un  petit  goûter  a  été  organisé.  En  plus  d’un  bulletin  d’adhésion,  des 
documents présentant  l’A.P.M.E.P leur ont été remis et des brochures leur ont été 
présentées. Les deux derniers “Petit Vert” leur ont été donnés. 

Bulletin régional ( Le Petit Vert) 
4 numéros dans l’année, d’une trentaine de pages chacun. 
Envoyé  gratuitement  à  tous  les adhérents  lorrains  et  aux  présidents de  Régionale,  plus  à 
une vingtaine d'abonnés payants. 
Le bulletin est inscrit à la C.P.P.A.P. et bénéficie du tarif postal “journaux et périodiques” 

Un site Internet 
Mis  en  page  et  régulièrement  actualisé  par  un  adhérent.  Hébergé  par  le  site  académique 
CIEL. 

Bibliothèque régionale par correspondance 
39 ouvrages et une cassette vidéo relativement peu empruntés en dehors des membres du 
comité régional. 
Parmi eux, 4 mémoires professionnels de stagiaires I.U.F.M. 

Exposition “objets mathématiques” 
Les dix stands dupliqués en 4 exemplaires ont circulé dans l’académie (et dans l’Aube...). 
Un Fax envoyé par le rectorat dans les collèges et lycées professionnels de l’académie a 
créé de nouvelles demandes de prêts. Un nouveau tirage de la brochure d’accompagnement 
a été fait. 

Un représentant de la régionale 
a  assisté  au  C.A.  de  l’I.R.E.M.  et  aux  conseils  de  l’U.F.R.-S.T.M.I.A.  de  l’université 
H. Poincaré. 
L’A.P.M.E.P n’a pas été invitée aux réunions de préparation du PAF. Cependant comme 
les  années  précédentes,  les  journées  nationales  et  la  journée  régionale  sont  inscrites  au 
P.A.F. (public désigné et sans remboursement de frais). 

Notre quota de brochures 
a été vendu et même dépassé lors de notre journée régionale, à l’aide de bulletins de 
commande insérés dans le Petit Vert, et lors des journées de Gérardmer. 
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RÉGIONALE A.P.M.E.P. LORRAINE 
BILAN D’ACTIVITÉS 1999 

 
Les Journées Nationales 
Elles  ont  eu  lieu  du  mercredi  3  au  samedi  6  novembre  1999  (pendant  les  vacances 
scolaires) à GÉRARDMER (Vosges), essentiellement à l’Espace-Lac (palais des Congrès) 
et au Lycée La Haie Griselle. Elles ont rassemblé environ 700 professeurs de 
mathématiques autour du thème "Mathématiques Grandeur Nature". 
La séance inaugurale a rassemblé à la tribune le Recteur de l'académie de Nancy-Metz, le 
doyen de l'Inspection Générale, des représentants des collectivités territoriales, l’IUFM de 
Lorraine, l’ADIREM, et les présidents régional et national de l’APMEP. Des représentants 
de  nombreuses  associations  (en  particulier  associations  européennes  de  professeurs  de 
mathématiques), syndicats, fédérations de parents, étaient également présents. 
Le schéma général de ces Journées a été le suivant : 

Six  conférences  plénières : Hubert Curien, Physicien, ancien Ministre de la Recherche, 
ancien  directeur  du  C.N.R.S  :  "Mathématiques,  Culture  et  Société"  ;  Philippe  Meirieu, 
directeur  de  l’INRP  :  "Rapport  au  savoir,  rapport  à  la  vérité,  et  construction  de  la 
citoyenneté"  ;  Philippe  Lombard,  Université  Henri  Poincaré  de  Nancy,  et  I.R.E.M.  de 
Lorraine: "Pavages quasi-périodiques" ; Vincent Lécuyer, Professeur à l’Institut National 
Polytechnique  Lorrain  :  "Les  nombres  astronomiques"  ;  Mustapha  Nadi,  Directeur  du 
Laboratoire  d’Instrumentation  Électronique  de  Nancy  :  "Aspects  mathématiques  de  la 
mesure et conséquences pratiques" ; André Antibi, président de l’ADIREM : "La 
Motivation en maths : celle du prof ? celle de l'élève ?". 
Soixante dix-neuf ateliers couvrant tous les niveaux d'enseignement, et dont les thèmes 
portaient  sur  les  contenus  de  l’enseignement  des  mathématiques  en  France  et  hors  de 
France,  la  didactique  des  mathématiques,  la  culture  mathématique  et  scientifique,  les 
manipulations et jeux en mathématiques, l’apport de méthodes actives à l’apprentissage, la 
pédagogie, l’utilisation des nouvelles technologies dans l’informatique et la 
communication, etc. 
Vingt  groupes  de  réflexion  et  de  débat  sur  des  thèmes  au  choix  et  d'actualité  dans  le 
domaine de l'enseignement des mathématiques. 
Une dizaine d’expositions (de l’Astrolabe au Nombre d’Or en passant par les 
mathématiques  dans  la  nature  et  des  travaux  d’élèves)  dans  divers  lieux  de  la  Ville  de 
Gérardmer. 
Des stands d’exposition de livres et de matériel pédagogique, animés par les éditeurs, les 
fabricants de calculatrices, les IREM, et des associations amies de l’Apmep. 

Parallèlement aux travaux des enseignants de mathématiques, des activités diverses étaient 
organisées  pour  leurs  conjoints  et  leurs  enfants,  venus  très  nombreux  ;  par  ailleurs,  des 
spectacles ont été présentés tous les soirs. 
 
Journée régionale du 17 mars 1999 
Inscrite  au  P.A.F  (stage  à  public  désigné).  Tous  les  professeurs  de  l’académie  y  sont 
conviés : la Régionale a fait envoyer un courrier par le rectorat dans tous les 
établissements. 
Les adhérents ont été aussi prévenus par le Petit Vert (bulletin de la Régionale). 
Environ 60 participants. Quelques (rares) nouvelles adhésions. 
Une  conférence  :  Henri  Poincaré,  un  savant  contemporain  ?  par  M.  Jean-Louis  Greffe  , 
professeur de mathématiques à l’école des mines de Nancy. 
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Envoyez vos solutions, ainsi que toute proposition de nouveau problème, à 
Pol LE GALL, 2 place du Chaussy, 57530 COURCELLES 

Problème du trimestre n°61 
Proposé par Pol LE GALL, I.U.F.M. de Lorraine 

Une boîte de sucres contient des sucres. Boîte comme sucres sont des 
parallélépipèdes rectangles. Les dimensions respectives de la boîte et d'un sucre 
sont  telles  que  l'on  peut  placer  exactement  a  sucres  dans  une  longueur  de  la 
boîte,  b  sucres  dans  une  largeur  et  c  sucres  dans  une  hauteur,  (a,b,c)  entiers 
naturels non nuls. 
Combien  de  sucres  seraient  traversés  par  un  rayon  laser  qui  transpercerait  la 
boîte de sucres suivant sa plus grande diagonale ? 
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édito 
 
 
"Année 2000, année des Mathématiques" décidée par l'UNESCO. 
 
Cela nous change des risques de bogue ou de fin du monde annon-
cés...  mais  sans  la  vitalité  du  milieu  associatif,  cela  aurait  pu 
passer inaperçu en Lorraine : les collègues de l'Athénée Royal de 
MONS nous prêtent leur exposition sur Pythagore, nos adhérents 
nous ouvrent les portes de l'EST REPUBLICAIN et du 
REPUBLICAIN LORRAIN, nous permettant d'y glisser un peu de 
Mathématiques dans leurs pages. 
 
Profitons donc de cette année 2000 pour populariser les Mathéma-
tiques, mais aussi pour populariser la spécificité du monde 
associatif. Contrairement à ce que certains laissent entendre, ce 
que nous réalisons à l'A.P.M.E.P LORRAINE se fait sans décharge 
horaire, ni rémunération financière 
Je pense à nos jeunes collègues, qui en fin de formation initiale, 
ont  du  mal  à  s'y  retrouver  parmi  les  sigles  I.U.F.M,  IREM, 
A.P.M.E.P.  Rappelons  leur  notre  indépendance  par  rapport  aux 
institutions, et le formidable réseau d'adhérents prêts à discuter 
et à échanger avec eux, en toute convivialité. Le bizutage est par 
ailleurs  interdit,  mais  que  leurs  premières  années  sont  plus 
difficiles que celles que nous avons vécues ! 
Et  si  être  nommé  dans  un  établissement  où  existe  déjà  un 
adhérent A.P.M.E.P pouvait être considéré comme une chance ? A 
plusieurs, c'est plus facile de parler de ce qui va (ou de ce qui ne 
va pas) dans nos classes, d'envoyer des contributions au(x) groupe
(s) de travail de la Régionale, d'envoyer des propositions 
d'articles, de problèmes (ou de solutions) pour le Petit Vert, de 
venir aux goûters de l'A.P.M.E.P Lorraine, à sa journée régionale, 
ou aux journées nationales...  
 

François DROUIN  


