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RÉADHÉSION APMEP 2017RÉADHÉSION APMEP 2017

Vous avez reçu, avec le dernier BGV,  votre bulletin de réadhésion à l'APMEP. Si ce n’est déjà fait,
n'attendez  pas  pour  le  remplir.  Le  plus  simple  est  de  le  faire  en  ligne,  en  vous  identifiant :
http://www.apmep.fr/Adherer-S-abonner,5804.  N'oubliez  pas  que si  votre  réadhésion parvient  au
secrétariat avant le 31 décembre, 66 % du montant seront déduits de votre impôt sur les revenus de
cette année. Une réadhésion "Tout APMEP" à 50 € (indice inférieur ou égal à 445) ne vous coûtera en
réalité  que 20 €,  une réadhésion à 75 € (indice supérieur à 445) vous coutera  39 € ; sommes
minimes eu égard aux services rendus. Mais vous pouvez même faire beaucoup mieux : opter pour
une cotisation « de soutien » (un soutien au tarif de 120 €, par exemple, ne vous coutera que 54 €,
mais rapportera 120 € à l'association).

Faites également adhérer vos collègues et amis (la première adhésion Faites également adhérer vos collègues et amis (la première adhésion ""Tout APMEPTout APMEP"" pour pour
les enseignants du second degré est au tarif de 45les enseignants du second degré est au tarif de 45  €, qui n'en coutent finalement que 15€, qui n'en coutent finalement que 15

compte tenu de la réduction fiscale). Tous les renseignements sont à la page 36 de lacompte tenu de la réduction fiscale). Tous les renseignements sont à la page 36 de la
plaquette «plaquette «  VisagesVisages  2016-2017».2016-2017».

MATHS ET MÉDIAS

SUDOKU : JEU DE LOGIQUE ? JEU MATHÉMATIQUE ?

On peut aimer les Sudokus et se surprendre à relire la présentation du jeu
dans son quotidien favori ! (« L’ Yonne Républicaine » du 16 octobre 2016, en
l’occurrence).

Une  adhérente  de  la  régionale  Champagne-Ardenne  a  été  quelque  peu
surprise par la dernière phrase. Il est vrai qu’il faut rassurer certains lecteurs
(et certains journalistes) pour qui travailler avec des chiffres, comme cela se
fait parfois en mathématiques, pourrait inciter à tourner la page du journal.

Une petite visite sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Sudoku  
ou sur http://www.math.univ-toulouse.fr/~jbhu/Sudoku.pdf, 
vous montrera que ce jeu logique est au contraire très mathématique...

retour au sommaire 
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MATHS ET MÉDIAS
LOTO IRLANDAIS

Le 20 octobre dernier, Daniel nous faisait parvenir une publicité concernant le Loto irlandais :

"Vous avez découvert les 6 BONS NUMEROS ? Félicitations ! 44% plus facile de GAGNER qu'au 
loto français. Moins de numéros = Plus facile à gagner ! En effet, il est beaucoup plus facile de 
gagner des gros lots au loto irlandais car il se joue avec 47 numéros seulement alors que le 
loto français se joue avec 49 numéros. Ainsi il y est 44% plus facile de gagner !*"

L'astérisque renvoie à une note : "Selon une comparaison statistique entre les chances de 
gagner le gros lot au loto irlandais 6/47 et celles de gagner le gros lot au loto 
français 5/49."

Question : d'où vient ce 44 % ???

Quelques informations au préalable...

Loto irlandais :  il  faut  cocher  6  numéros sur  47 ;  la  probabilité  de gagner  le  gros lot  est
1 / 10 737 573. Voir par exemple http://www.lotto.net/fr/loto-irlandais 

Loto français (FDJ) : depuis octobre 2008, le Loto consiste à choisir 5 numéros de parmi 49 et 
1 numéro "Chance" parmi 10.

Règlement sur http://www.lesbonsnumeros.com/loto/informations/regles-du-jeu.htm

La probabilité de gagner le « gros lot » est 1 / 19 068 840 (5 bons numéros sur 49 + 1 
"numéro chance" sur 10). 
Si on n'a pas coché le bon "numéro chance", la probabilité de gagner (soit 5 bons numéros sur
49) est 1 / 2 118 760.
Détails sur https://fr.wikipedia.org/wiki/Loto#Depuis_2008_:_nouvelle_version.

Il semblerait que la publicité ci-dessus fasse l'impasse sur l'obligation de cocher ce "numéro
chance", puis qu'elle avance pour argument « il est beaucoup plus facile de gagner des gros
lots au loto irlandais car il se joue avec  47 numéros seulement alors que le loto français se
joue avec 49 numéros ».

Ci-après, quelques hypothèses qui permettent d'expliquer ce « 44 % ».
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N.d.l.r. Les propositions de réponse de Sébastien - ci-dessous - ont été écrites « sur le tas »
pendant les journées de Lyon, et les calculs faits « à la main », car il ne disposait pas de
calculette : voir ces calculs sur la photo ci-après.

Voyant le message de Daniel ma première réaction fût « Bon sang, 44 % plus facile de gagner
en plus, il doit y avoir un loup ! »

Première idée : ni une, ni deux, je me jette sur le renvoi de la publicité en me disant qu'ils ont
dû grossièrement comparer les 6/47 et les 5/49. Première désillusion : aucune chance d'avoir
une différence de 44 % entre ces deux quotients trop proches (respectivement 0,128 et 0,102
environ).

Seconde idée (N.d.l.r. : à lire en annexe, car Sébastien ne savait pas alors que le Loto français
avait été modifié en 2008) : je me dis ensuite qu'ils s'étaient forcément trompés, car en France
il  faut bien évidemment 6 bons numéros pour toucher le gros lot.  Las, c'est encore pire :
6/49 ≈ 0,122.

Renseignements pris sur le site de la FDJ, ça a effectivement changé : depuis 2008 on doit
trouver 5 numéros parmi 49 et un numéro chance parmi 10 pour gagner le gros lot.
Lors d'un échange avec Gilles pendant la conférence d'ouverture des journées de Lyon, je lui
indique ce changement en lui disant que, théoriquement, ce changement a sans doute été fait
pour  qu'on gagne  moins  souvent.  Comme il  me répond  que  choisir  un numéro  parmi  10
donnera sans doute moins de grilles que parmi les 44 restants après le choix des 5 premiers je
me relance dans quelques calculs sur ma petite feuille pour comparer les deux versions du loto
français.

10 × (49
5 ) / (49

6 ) =
10×49!×6!×43!

5!×44!×49!
=

66
44

Le nombres de grilles a donc bien augmenté en remplaçant le 6ème nombre parmi les nombres
restants des 49 par un seul nombre parmi 10 : ils sont malins à la FDJ, car ce n'est pas
l'impression première qu'on peut avoir.

*** Intermède. Deux idées, en passant pour prolonger :
- À partir de combien de nombres parmi 49 remplacés par des nombres parmi 10 les chances
de gagner augmentent-elles ? Ça devrait arriver car tous les 6 entre 1 et 10 donnent moins de
106 = 1 000 000 de grilles.
- Peut-on prendre moins que 10 tout en diminuant toujours les chances de gagner par rapport
aux 6 nombres parmi 49 ? Fin de l'intermède ***

Voyant  que  le  nombre  de  grilles  est  maintenant  plus  grand  avec  ce  nouveau  mode  de
fonctionnement du Loto, je me dis que peut-être on a des chances d'atteindre la proportion
des 44 % entre les deux.

10 (49
5 ) =

10×49×48×47×46×45
5×4×3×2

= 19 068 840

C'est reparti pour des calculs de proportions car 19 068 840 par rapport aux 10 737 573 du
loto irlandais, ça semble prometteur pour "chopper" le 44 % (rappel : en faisant les calculs à
la main, car il n'avait toujours pas de calculette sur lui).

Retour au sommaire
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Pour vérifier tout cela, je pose :
NF : nombres de grilles pour le loto français actuel,
NI : nombres de grilles pour le loto irlandais.

J'ai calculé la proportion de la différence du nombre de grilles entre les deux lotos et le nombre
de grilles du loto français (toujours en simplifiant sur mon brouillon pour faire les calculs à la
main) :

N F−N I

NF

=
19 068 840  − 10 737 573

19 068 840
=

8 331 267
19 068 840

≈ 0,436...

Il y aurait donc environ 44 % de grilles possibles en moins pour le loto irlandais par
rapport au loto français.

Voilà donc éclairci  le  mystère du 44 %. Par contre ça n'a  absolument rien à voir,  ni  avec
l'explication écrite dans la publicité, ni avec les fractions qu'ils donnent (les deux n'ayant, en
plus, rien à voir entre eux). 

Quant à la note « Selon une comparaison statistique entre les chances de gagner le gros lot au
loto irlandais 6/47 et celles de gagner le gros lot au loto français 5/49 », on aimerait avoir des
informations sur ces soi-disant statistiques...

ANNEXE (calculs avec le Loto FDJ d'avant 2008)

Nombre de grilles de 6 nombres à choisir parmi 47 : (47
6 ) = 

47!
6!×41!

= 10 737 573

Nombre de grilles de 6 nombres à choisir parmi 49 : (49
6 ) = 

49!
6!×43!

= 13 983 816

La différence entre le nombre de grilles possibles n'étant visiblement pas de 44 % dans un
sens  comme  dans  l'autre,  on  teste  la  différence  entre  les  deux  probabilités  de  gagner :
PIRL – PFR ≈ 2×10-8.

Par rapport à PFR on a 2×10-8/PFR ≈ 0,30 et par rapport à PIRL on a  2×10-8/PIRL ≈ 0,23, encore
raté !

Pas  plus  de  résultats  en  prenant  5  numéros  sur  49  pour  le  loto

français... : (49
5 ) =

49!
5!×44!

= 1 906 884  ...  moins  de  chance  de

gagner en Irlande : ça ne conviendra pas.

Retour au sommaire
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MATHS ET MÉDIAS

LE POIDS DES CARTABLES, LE CHOC DES FRACTIONS !

Cartables trop lourds : quelles solutions ?

Comment  expliquer  qu'en  2016,  le  problème  des  cartables  trop  lourds  subsiste  ?  
France 2 fait le point au journal de 20 heures le 4 septembre dernier :
http://www.francetvinfo.fr/societe/education/cartables-trop-lourds-quelles-
solutions_1809697.html

Selon une circulaire de l’Education nationale, le poids du cartable (euh … la masse, non ? ) ne
doit pas excéder 10 % du poids de l’élève.  Jules pèse 42 kg et son cartable 14 kg. Son sac
pèse bien 33 % de son propre poids mais …

(sans commentaire)

“ LE PETIT VERT ” est le bulletin de la régionale A.P.M.E.P. Lorraine.
Né en 1985, il complète les publications nationales que sont le bulletin (le ‘Gros’ Vert),
PLOT et le BGV. Il parait quatre fois dans l’année (mars, juin, septembre et décembre).
Son but est d’une part d’informer les adhérents lorrains sur les activités de la Régionale et
sur  la  “vie  mathématique”  locale,  et  d’autre  part  de  permettre  les  échanges
“mathématiques” entre les adhérents.
Il  est alimenté par les contributions des uns et des autres ; chacun d’entre vous est
vivement sollicité pour y écrire un article et cet article sera le bienvenu : les propositions
sont à envoyer à jacverdier@orange.fr .

Le  Comité  de  rédaction  est  composé  de  Geneviève  BOUVART,  François  DROUIN,  Rachel
FRANÇOIS, Françoise JEAN, Michel RUIBA, Walter NURDIN, Jacques VERDIER et Gilles WAEHREN. 

La maquette et la mise en page sont réalisées par Geneviève BOUVART et Michel RUIBA.
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À BOIRE (ET À CROIRE) AVEC MODÉRATION

Voici un court extrait de l’Est Républicain daté du 5 octobre 2016.

Réponse de deux lecteurs du Petit Vert :

FAUX, mais pas  pour la raison évoquée dans le
journal.  Il  semblerait  que  le  journaliste  ait
confondu  avec  la  phrase  « Est-ce  que  les
fromages se consomment uniquement avec du vin
rouge ? », ce qui n'est pas équivalent...
Si  l’affirmation  était  vraie,  bien  des  viticulteurs
auraient du souci à se faire…

Parlez-en  aux  participants  du  banquet  de  la
Régionale  Lorraine lors  des Journées Nationales
de Lyon : un Chénas (Beaujolais rouge) ou/et un
coteaux  du  lyonnais  blanc  étaient  proposés  au
choix  avec  le  gâteau  de  potimarron  au  magret
fumé et œuf poché en entrée, puis avec la nage
de saumon, petits légumes aux herbes.

LE PLUS GRAND NOMBRE PREMIER … CONNU

Depuis janvier 2016, le plus grand nombre

premier connu est 274 207 281 − 1, un nombre
comportant 22 338 618 chiffres. Il a été trouvé
par le Great Internet Mersenne Prime Search
(GIMPS). 

Graphique du nombre de chiffres du plus grand
nombre  premier  connu  par  année,  depuis
l'ordinateur  électronique.  Notez  que  l'échelle
verticale est logarithmique. La ligne rouge est
la  courbe  exponentielle  avec  le  meilleur
ajustement : y = exp(0,187394 t – 360,527), où t est en années. Source : Wikipedia.

Retour au sommaire
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Merci à tous nos lecteurs qui alimentent cette rubrique. Qu'ils continuent à le faire,
en nous envoyant si possible les originaux, et aussi - et surtout - les commentaires
ou activités possibles en classe que cela leur suggère.

Envois par la poste à Jacques VERDIER (7 rue des Bouvreuils, 54710 FLEVILLE)
ou par courrier électronique : jacverdier@orange.fr .

Les archives de cette rubrique seront bientôt disponibles sur notre nouveau site à
l’adresse : www.apmeplorraine.fr 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_grand_nombre_premier_connu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Great_Internet_Mersenne_Prime_Search
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1/6e

Cet extrait (paru dans Libération du 15/11/2016)
nous a été confié par un lecteur de ce quotidien et
a circulé au sein du comité de rédaction du Petit
Vert « élargi ». 

Voici une synthèse de nos échanges. 

Nous suivons l'actualité et nous savons qu'il y a une candidate femme sur sept personnes, cela
ne fait pas 1/6 mais 1/7.

Le « sur » venant d'être employé dans la phrase précédente va en écho avec une habitude de
lecture  des  écritures  fractionnaires  dans  la  langue  de  tous  les  jours.  Le  numérateur  est
au-dessus du dénominateur et nous aurions tendance à dire 11 sur 25 pour 11/25 alors
qu'une  lecture  privilégiant  le  sens  mathématique  nous  encouragerait  à  dire  11  vingt-
cinquièmes  (cette  lecture  devient  moins  agréable  pour  la  lecture  d'écritures  fractionnaires
comme 23/2016). 

Il semble y avoir confusion entre « 1 pour 6 » (1 femme pour 6 hommes) ou « 1 contre 6 » (1
femme contre 6 hommes) et l'écriture « 1/6 ». Il suffirait sans doute d'écrire "1 femme et 6
hommes candidats, cela fait 1/7 ». Pour le (la ?) journaliste, « / » n'est peut être pas un trait
de fraction, ou il s'agit alors d'une étourderie de sa part. 

Cette erreur se rencontre fréquemment en série STMG17 lors de l'apprentissage de la notion de
proportion. Il y a souvent confusion entre effectif (qui comporte une unité : 7 personnes) et
proportion (qui n'a plus d'unité). Le « e » de « 1/6e » peut être révélateur de ce besoin d'unité.
Nos élèves commettent fréquemment cette erreur de 1/6 au lieu de 1/7 car ils pensent que si
la personne est comptée au numérateur il n'y a pas lieu d'en tenir compte une deuxième fois
au dénominateur.

Par ailleurs, doit-on écrire  « 1/6 » ou  « 1/6e » ? « 1 sur 6 » est devenu « 1 sixième » et la
journaliste l'a écrit comme nous écririons « 3e » pour « troisième ». 

Certains élèves de sixième peinent à faire la différence entre 3/4 et 3,4 : ils ne perçoivent « , »
et « / » que comme des séparateurs.

Ces quelques lignes évoquent les complications rencontrées quand les symboles mathéma-
tiques sont détournés de leur vraie signification et nous incitent à expliciter encore plus aux
élèves les spécificités du langage utilisé en mathématiques à l'occasion d'activités qui donnent
du sens à ces symboles.

17 S.T.M.G. : Baccalauréat sciences et technologies du management et de la gestion
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