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UNE FORÊT NUMÉRIQUE
Cet arbre au tronc sinueux et les voisins
qui l’entourent sont le résultat d’une
simulation originale de l’INRA et du
CNRSparue dansNature Communica-
tions le 18 octobre. Sur ordinateur,
les chercheurs ont fait évoluer pendant
200000ans, sur une île virtuelle, des
arbres afin d’observer leur forme, leur
répartition, leur densité… Ils ont tenu
compte de l’effet de la lumière (sur
la photosynthèse, la croissance des
branches et lamort en cas d’ombre trop
importante) et du vent,mais pas des
contraintes hydrauliques. Pourtant,
ils ont retrouvé des propriétés bien
connues des forestiers. La section
se conserve: le diamètre total d’un
fagot de branches est lemêmeque
la branchemaîtresse. La structure
de l’arbre est fractale ou autosimilaire
(les ramifications d’une branche res-
semblent à un petit arbre). Le diamètre
augmente avec la hauteur selon une loi
mathématique précise. Les forêts ont
tendance à s’éclaircir naturellement…
Une trentaine de «gènes» contrôlant
les angles de croissance des branches,
la longueur des nouvelles pousses, la
résistance au vent…sont susceptibles
de varier à chaque nouvelle génération.
(PHOTO: ELOY ET AL.)
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Un travail de fourmi

Unmenuisierdécoupe les coinsd’ungrosblocdebois cubique selondes triangles équi-
latérauxpassant chacunpar lesmilieuxdes arêtes. Il a ainsi construit un cuboctaèdre,
dont tous les côtésmesurent 1m.Une fourmi se promène sur le bois, allant du centre
d’une face au centre d’une autre face. Elle traîne unemiette de pain, c’est lourd, une
miette, pour une fourmi ! Alors, elle prend le plus court chemin.
1. Quelle est la longueur de son trajet quand elle va d’une face carrée à une face
triangulairen’ayantaucunsommetcommunavec la facecarrée?
2.Etquandellevad’unefacecarréeà la facecarréeopposée?

Solutionduproblème1025

• 1A. 11.
Entre0et 1025, il ya 1026nombres. 10mathématiciensne
répondant que oui ou non ne peuvent donner que 1024
(210) suitesde réponsespossibles, cequinepermetpasde
différencier les 1026nombres. La réponseest aumoins 11.
Il est faciledemontrerque 11 suffit. L’idéeestde s’appuyer
sur lanumérationbinaire. Toutnombre inférieur ouégal
à 2047 peut s’écrire sous forme d’une suite de 11 chiffres
égauxà0ou 1. Il suffit doncd’interroger les 11mathéma-
ticiens surunde ces chiffres. Exemple :«Lenombre cher-
ché est-il pair ? ». Si la réponse est oui, le dernier chiffre
de la numération binaire est 0, si elle est non, c’est 1.
• 2A. 15 (les réponses 11 et 14ont cependant été acceptées).
Si l’undes 11mathématicienspeutmentir, il fautapriori
4autresquestionspour connaître celui qui amenti (pour
lesmêmes raisons, trois questionsnepourrraientpasdif-
férencier plus de huit cas). On pose alors auxmathéma-
ticiens 12 à 15 les questions suivantes :
12 : lesmathématiciens 1,6,7,8,9,10,11 ont-il tousdit vrai ?
13 : lesmathématiciens 1,3,4,5,9,10,11 ont-il tousdit vrai ?
14 : lesmathématiciens 1,2,4,5,7,8,11 ont-il tousdit vrai ?
15 : lesmathématiciens 1,2,3,5,6,8,10ont-il tousdit vrai ?
Le tableau suivant permetdedésigner lemathématicien
menteurM s’il existe, donc de trouver le nombre.

Remarque :des lecteursont signaléunalgorithme (Pelc)donnant la
réponse 14, et semblant donc plus performant que la solution ci-
dessus (Hamming).D’autres,enutilisantuneanalogieà l'énigmedes
deuxportes,ontrépondu11.Cesstratégiesreposentsurdeshypothèses
complémentaires nonprévuespar les auteurs.Mais dans lamesure
oùellesnesontpascontradictoiresavec l’énoncé,ellesontétéretenues.

« LENOMBRED’OR» LE 3NOVEMBRE
ÀSALON-DE-PROVENCE
Le Kafemath se délocalise dans le Midi.
À 18 h 30 à la « Case à Palabres » (44, rue
Pontis ), François Dubois tentera de faire
prendre consciencede la (lente)progression
des idéesmathématiques au fil des siècles
et d’apprivoiser le nombre d’or sous ses
multiples points de vue : algèbre, géomé-
trie, algorithmique, esthétique, histoire,
biologie etmêmemusique.
Informations surwww.kafemath.fr

« POINCARÉ ETLAROBOTIQUE »
ÀNANCYLE 9NOVEMBRE
Deux cycles de conférences « Un texte, un
mathématicien » et « Sciences et Société »
se rejoignentà20h 30à l’IUTCharlemagne.
Jean-Paul Laumondyexpliquera comment
la robotique traduitdansunespaceperspec-
tif l’action exprimée dans un espace phy-
sique. Cela rejoint le problème d’inversion
d’espaces dontHenri Poincaré avait défini
l’essencebien avant les premiers robots.
Informations surwww.iecl.univ-lorraine.fr

EXPOSITION À BRIE-COMTE-ROBERT
JUSQU’AU 2 DÉCEMBRE
À lamédiathèque L’Ile aux trésors, « 3x + 1
raisonsdecompter»estunespacededécou-
verte en trois modules : nombres, outils
mathématiques au service des sciences et
mathématiques dans les arts. L’intitulé est
unclind’œil à la conjecturedeSyracuse (on
part d’un entier x : s’il est pair, on écrit x/2,
s’il est impair 3x + 1, et on recommence).
Arrive-t-on toujours au cycle 1, 4, 2 ?
Information : briecomterobert.fr/Brie-Scope

Concours « Dans le 1000 » : la question subsidiaire
1Aà 1D.Votezpour les 4problèmesquevousavezpréférés (de A à D dans l’ordre décroissant
de vos préférences). Les problèmes candidats sont tous ceux de 1001 à 1026, y compris 1021.
Ne renseignez que la partie dunuméro qui dépasse 1000 (par exemple, 13 pour 1013).
2Aà2D.Désignezles4problèmesdontvouspensezqu’ilsserontlespréférésdel’ensembledes
joueurs (de A àDdans l’ordre décroissant).

Classement des problèmes :La question 1 attribuera auxproblèmes choisis de 4 points (1A) à 1 point (1D).
Votre score à la question subsidiaire :Pour chacun des problèmes que vous avez désignés dans la question 2,
vous obtiendrez un nombre de points (entre 0 et 25) égal à la distance du rang du problème dans le classement
à celui que vous avez donné dans la question 2. Celui qui aura lemoins de points l’emportera.
Répondez sur le sitewww.affairedelogique.commême si vous n’êtes pas bien classé. Votre vote sera comp-
tabilisédès lors quevousavezparticipé aumoinsune fois au concours.Desprix spécifiques seront attribués.
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ESSAI
Manifeste du Muséum
A l’heure où l’Amérique de Trumpnie la
question climatique, et où les créationnistes
de toutes obédiences s’allient contre la pen
sée darwinienne, un groupe de chercheurs
réunis à l’initiative de BrunoDavid, président
duMuséumnational d’histoire naturelle,
propose un texte de combat, leManifeste
duMuséum. Quel futur sans nature?.Natura
listes, éthologues, philosophes, historiens,
paléontologues, ethnologues… ils livrent
un plaidoyer pour l’histoire naturelle et son
objet, la nature,menacée de toutes parts.
> Du Comité d’histoire naturelle du Muséum
(éditions ReliefsMuséum, 86p., 7,50€).

L’EXPOSITION
Vitry-sur-Seine
dévoile son passé
Le chantier duGrandParis
Express amis au jour
des vestiges funéraires
et exhumé la tradition
arboricole de la ville

A 10 km de NotreDame de Paris, ou
plutôt 54 stades de Lutèce, des
fouilles archéologiques menées par

l’Institut national de recherches archéolo
giques préventives (Inrap), dans le cadre du
chantier du métro Grand Paris Express, ont
mis au jour, au parc du Coteau, à Vitrysur
Seine (ValdeMarne), divers vestiges dont les
plus importantsdatentdudébutde l’èrechré
tienne. Ce site de 4400m² est situé à 25 mè
tresde l’anciennevoiequi reliait LutèceàLug
dunum(Lyon) viaAgedincum(Sens).
On y a retrouvé onze fragments datés entre

les IIIe et IVe siècles provenant d’unmausolée
galloromain, qui attestent notamment de
la présence d’au moins une statue funéraire,
probablement grandeurnature, représentant
unpersonnagenonidentifié. Il pourrait s’agir
d’un vétéran des légions devenu propriétaire
terrien. Hormis ces éléments, seules les
fondations subsistent. L’hypothèse d’un
mausolée tour a été retenue. D’une emprise
de 5 m × 3,70 m, il devait faire dix mètres de
haut, au minimum, et abriter trois statues,
peintes commeses façades.
Cemonument a servi de point de fixation à

un ensemble funéraire de 80 sépultures,
s’étalant du IIe au Xe siècle, les plus nombreu
ses datant de la période mérovingienne (Ve

VIIIe siècle). Ce cimetière, exceptionnelpar sa
durée, offre un échantillon de tous les types
d’inhumations.Ony trouveaussi unegrande
variété de styles de tombes avec des coffrages
en bois, en plâtre, faites de tuiles galloromai
nes, enpierre, agencées commedesmurets…

Epoque charnière
Les habitudes funéraires y sont d’autant plus
variées qu’on se situe àune époque charnière
qui voit la fin des croyances antiques et
l’émergence du christianisme, s’accompa
gnant de la création des premières paroisses
avec la construction de leurs églises, note Sé
bastienPoignant, responsabledecette fouille.
Pour lui, les cimetières sont «les meilleurs
témoignages d’une société du passé, car le
mondedesmorts reflète celui des vivants».
Nous bondissons ensuite aux XVIIe et

XVIIIe siècles avec la mise au jour de vestiges
liés à l’arboriculture. Ils nous rappellent que
Vitry, célèbre pour ses lilas, fournissait les
demeuresseigneurialesetbourgeoises, cequi
faisait des pépiniéristes des personnages
aisés. D’où la découverte, à côté d’un puits et
d’une cuve en plomb, d’une robinetterie à
trois vannes en laiton, permettant de distri
buer l’eau dans un ou plusieurs réseaux à la
fois. Cematériel, qu’on retrouvait à Versailles,
n’était accessible qu’à certains revenus, ce qui
montre l’aisancede sonpropriétaire.
Ces découvertes sont le fruit d’un heureux

hasard. «Lemétro serait passé 100mplus loin,
on n’aurait rien trouvé», constate Sébastien
Poignant. Laville souhaiteque les résultatsde
ces fouilles soient présentés dans un espace
consacré de la future gare VitryCentre du
Grand Paris Express, qui devrait êtremise en
service vers 2022. Mais, sans plus attendre, il
estpossibledelesvoir jusqu’au3novembre. p

Maison des projets à Vitry (ValdeMarne).
www.vitry94.fr/mdp

LIVRAISON

DIXMILLEPASETPLUS
LESÉCRANS,UNEPRISONPOURNOSENFANTS

Par PASCALE SANTI

E nrestantassis, votreenfantprendplusde risques
qu’en faisant du skateboard, du vélo, en jouant
au football.» Avec ce spot, la Fédération fran

çaise de cardiologie veut marquer les esprits. «Les en
fants passentmoinsde tempsà l’extérieur qu’undétenu
de prison, libérez vos enfants!», tel est le slogan d’une
marque de lessive. Audelà de l’aspect marketing –
moinsde jeux,moinsdetaches,moinsde lessives– les
chiffres sont là. Moins de 25% des 617ans atteignent
les 60 minutes d’activité physique quotidienne re
commandées par l’OMS.
Cette sédentarisationestmajoritairement liéeà l’uti

lisation croissante des écrans. Les enfants et ados pas
sent aujourd’hui plus de quatre heures par jour sur
leurs smartphones, tablettes –prèsde 1500heurespar
an! – à surfer sur les réseaux sociaux, regarder des sé
ries, entre autres choses, selon une étude récente de
Santé publique France. C’est une heure de plus
qu’en2006.C’est évident, resterdevantunécran, assis,
couché,ne faitdépenseraucunecalorieet laissemoins
deplaceaux jeuxoubaladesenpleinair. Le lienavec le
surpoids et l’obésité est prouvé, depuis longtemps.
Le comportement sédentaire qu’est le tempsd’écran

a en effet «un impact négatif sur la santé métabolique
et cardiométabolique», explique le chercheur David
Thivel, membre du conseil scientifique de
l’Observatoire national de l’activité physique et de la
sédentarité (Onaps). «Les études montrent que la sur
consommation d’écrans favorise une consommation
excessive d’aliments à densité énergétique élevée et ce,
demanière relativement inconsciente et sans sytémati
quement diminuer notre sensation de faim», poursuit
David Thivel. S’enclenche alors un cercle vicieux:
moinsonbouge, plusonprenddupoids, plus c’est dif
ficile de bouger. Autre effet indirect, une diminution
du temps de sommeil, qui augmente la fatigue, et de
fait réduit l’activité physique. En déréglant le rythme
biologique du sommeil, cela va peser sur lemétabo
lisme énergétique. Une étude, publiée le 19octobre
dans Sleep Medecine,menée par une équipe de l’uni
versité d’Etat de San Diego, montre que 40% des ado
lescentsdormaientmoinsde7heuresparnuit en2015,
25% en1991. La faute en incombe essentiellement au
smartphone.Cettedurée insuffisanteadeseffetsdélé
tères sur la santé.
Face à ce constat, des acteurs se mobilisent. «Il faut

alerter», lance le médecin du sport Yannick Guillodo,
quin’hésitepasà faire leparallèleavec le tabac, etparle

de «tsunami sociétal, de piratage du cerveau». «Il y a
un lien très significatif entre diminution du temps
d’écran et augmentation du niveau d’activité physi
que», renchérit le chercheur Michel Desmurget,
même si «obtenir une diminution significative du
temps d’écran est difficile», constatetil.
Aussi des initiatives se multiplient, surtout outre

Atlantique, pour ménager des temps sans écrans,
pour inciter à la déconnexion. AuQuébec, le premier
programme de déconnexion a été créé en2003.
«Soixantequinze pour cent des parents et 87% des
enfants disent avoir augmenté le temps consacré aux
activités physiques et sportives», selon l’enseignant
québécois Jacques Brodeur, initiateur de ce «Défi
sans écrans». Cela fait selon lui partie des «saines
habitudes de vie». Les chercheurs ont pu enmesurer
les bienfaits, notamment sur le sommeil et le com
portement.
En France, par exemple, l’association EnfanceTélé:

Danger?a lancé«Lasemainesanstélé» ilyavingtans,
devenue en2009 le défi des «10 jours sans écran». Sa
présidente JanineBussonaconstatéuneforteprogres
sion des activités à l’extérieur. Educateurs, médecins,
associations, parents… une prise de conscience com
mence à se faire jour. p
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