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Des communications scientifiques communes

 La compréhension des mathématiques au
travers de différentes langues 

Des  élèves  volontaires  des  deux  établissements
travaillent  sur  des  sujets  proposés  par  des
chercheurs  en  mathématiques.  Ils  échangent  leurs
idées  lors  de  séminaires,  ils  présentent  leurs
résultats durant le congrès et rédigent leurs travaux
en vue d'une publication.
C'est aussi l'occasion pour les jeunes de rencontrer
et discuter avec des chercheurs et de valoriser leurs
travaux dans diverses manifestations scientifiques.

http://matlanproject.weebly.com/
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L'apprentissage des mathématiques et des langues
par la recherche et la coopération :

un travail de recherche sur des sujets communs

des échanges d'idées, de méthodes, de résultats...

des rencontres entre les établissements

des présentations communes lors de congrès ou
autres manifestations scientifiques

la rédaction d'articles communs

Liste des sujets 2015-2016

- Localisation
Comment disposer les faisceaux
pour savoir à tout moment où se
trouve la personne  dans une
maison ?

- Surveillance de salles
Nous devons placer des capteurs 
dans un bâtiment sachant qu'un 
capteur réagit si une personne est 

dans la salle du capteur ou dans une salle voisine.
L'activation des capteurs doit permettre de localiser
précisément dans quelle salle  est l’intrus.

- Croissance des cristaux
On modélise la
croissance d'un cristal
de la manière ci-
contre. Que pouvez-
vous dire de la structure après plusieurs évolutions.

- La roue de vélo
On souhaite
réaliser une roue
de vélo telle

qu'elle puisse rouler sur un
terrain en forme de dent de scie et dont l'axe sera 
toujours à la même hauteur.

- Pilotage d'une nacelle
On dispose un moteur à chaque
extrémité de corde. Comment faire
fonctionner les moteurs pour que la
nacelle décrive un segment.

- Le disque de Poincaré
On se place dans un disque et on 
définit les droites comme : soit 
des diamètres, soit des arcs de 
cercle qui sont perpendiculaires 
au bord du disque.

A partir de ceci il reste à voir ce que deviennent les 
éléments et résultats de la géométrie.

- Le jonglage
441 veut dire que le balle est
lancé 4 temps en l'air, puis
l'autre 4 temps aussi et enfin la dernière 1 temps 
puis on répète la chose. Imaginer d'autres exemples
à trois balles, avec moins de balles.

- Souriez, vous êtes filmés !
Peut-on toujours orienter n caméras
pour surveiller tout le plan ? 

- Horloge décimale
Le temps décimal fut adopté par
décret en 1793. 
La journée est divisée en 10
heures de 100 minutes de 100 secondes. Logique et 
pratique ! 
Comment réaliser une telle horloge ?

- A la recherche de polygones convexes
Peut-on toujours trouver un
polygone convexe dans un
polygone ?


