
Semaine des maths
du 14 mars au 22 mars 2015

à Briançon

Programme :

• Exposition des panneaux des élèves sur les murs du lycée
• Présentations par des élèves de l'atelier à des élèves du 

collège des Garçins
• Distribution de la bibliothèque numérique
• Présentations par des élèves de l'atelier au forum des 

mathématiques vivantes à Marseille
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Depuis 17 ans, l'atelier  MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon s'attache à motiver les
élèves de l'établissement aux mathématiques.
Comme tous les autres ateliers du même nom en France et à l'étranger, le principe est de mettre les
jeunes volontaires dans les même conditions qu'un chercheur ou une chercheuse professionnel. Les
élèves  volontaires  travaillent  sur  des  sujets  de  recherche,  pas  d'évaluation,  pas  de  programme
seulement l'envie de se faire plaisir. Des séminaires entre les établissements travaillant sur les même
sujets de recherche sont organisés. Le Lycée d'Altitude est jumelé avec le lycée Jean Giono de Turin
et le Colégiul National Emil Racovita de Cluj (Roumanie). En fin d'année des congrès nationaux et
internationaux regroupent les ateliers  MATh.en.JEANS. Trois jours où les élèves présentent leurs
travaux. Après cela les jeunes doivent rédiger un article et construire des panneaux pour présenter
leur recherche.
Vous trouverez les productions des élèves à cette adresse :
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91

La  ville  de  Briançon  apporte  son  aide  à  l'atelier  MATh.en.JEANS depuis  2000.  15  années  de
coopérations qui permettent aux élèves de Briançon de découvrir le monde universitaire et cela
malgré  l'enclavement  géographique de la  ville.  La  plus  proche université  est  à  2h de route  de
montagne.
L'atelier a reçu  la médaille de la ville en 2009 pour ses travaux sur les formes des fortifications
militaires.

L'atelier MATh.en.JEANS participe activement depuis sa création en 2012 à la semaine des maths :
– Présentation de leurs recherches à l'Université Joseph Fourier en 2012
– Présentation de leurs travaux au lycée à des classes de troisième en 2013
– Exposition des panneaux des élèves en 2014. Exposition de maths la plus haute du monde
– Présentation de leurs recherches au collège des Garçins en 2014
– Vidéo-conférence avec Cluj en 2014

Bibliothèque numérique
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article91
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article655
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article653
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article652
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article443
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article288
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article29


Cette année, pour valoriser les travaux des élèves nous vous présentons le catalogue de l'exposition 
« les maths hors des murs » qui a lieu durant la semaine des maths sur les murs extérieurs du Lycée 
d'Altitude.

Sujet : attaque d'une place forte (2007/2008)
Comment arriver à atteindre le mur extérieur de la fortification (chemin de garde) en traversant le 
moins de zones de tir possible et en creusant une tranchée qui ne doit pas être dans l'alignement des 
tirs afin de protéger les hommes.

Télécharger les panneaux

Sujet : construction d'une place forte (2007/2008)
Quelle forme donner à une fortification pour avoir autour de l'édifice une « zone » de sécurité ?

Télécharger les panneaux

Sujet : la caustique du cercle (2006/2007)
Avez-vous déjà observé que, lorsque la lumière arrive d'une certaine manière sur un objet circulaire 
(tasse) il se forme une ombre ayant une forme étrange. Notre sujet consiste à déterminer l'équation 
de cette ombre.

Télécharger les panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Caustique-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Caustique_du_cercle-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Fortifications-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Fortifications-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Attaque-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Fortifications-MeJ-Briancon.pdf


Sujet : la forme des taches des girafes (2013/2014)
Un réseau de points étant donné il faut déterminer les frontières, c'est-à-dire les points à égale 
distance des points du réseau.
Prix André Parent 2014

Télécharger les panneaux

Sujet : la géométrie tropicale (2008/2009)
Nous définissons une nouvelle somme et une nouvelle multiplication et nous regardons les 
conséquences algébriques et géométriques des nouvelles opérations

Télécharger les panneaux

Sujet : la table de Dudeney (2007/2008)
La table de Dudeney est une table composée de 4 pièces. Selon la disposition de ces pièces, la table 
sera de forme triangulaire ou carrée. Comment positionner les 4 pieds pour que la table soit stable 
dans les deux positions.

Télécharger les panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Dudeney-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Dudeney-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Geometrie_tropicale-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Geometrie_tropicale-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2014-Girafe-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2014-Tache_des_girafe-MeJ-Briancon.pdf


Sujet : le coloriage des cartes (2006/2007)
Combien de couleurs sont nécessaires pour colorier une carte ?

Télécharger le panneau

Sujet : le comptage des marmottes (2010/2011)
Comment procéder pour compter une population que l'on ne peut pas « atteindre » ?

Télécharger les panneaux

Sujet : l  es   forme  s   des fortifications militaires (2006/2007)
Quelle forme donner à une fortification pour la rendre imprenable.
Prix de la géologie au concours Faites de la science 2007

Télécharger les panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2007-Fortifications_Vauban-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-Marmottes-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-Marmottes-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Panneaux_clown_70x90.pdf


Sujet : le taquin (2008/2009)
Est-ce que tous les taquins de même taille sont identiques ?
Prix Larousse au concours Faites de la science 2009

Télécharger le panneau

Sujet : les bulles de savon (2009/2010)
Déterminer le plus court chemin passant par tous les sommets d'un polygone donné.
Prix de l'informatique au concours Faites de la science 2010

Télécharger les panneaux

Sujet : les cames (2001/2002)
Déterminer la forme de came qui doit affûter une lame de scie.

Télécharger les panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2002-Cames-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2010-Bulles_de_savon-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2010-Bulles_de_savon-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2010-Bulles_de_savon-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Taquin-PA-MeJ-Briancon.pdf


Sujet : les échafaudages (2010/2011)
Il nous fallait déterminer le nombre de barres de renfort ainsi que leur position que nous devons 
mettre dans un échafaudage (ou treillis) de taille nxm.

Télécharger les panneaux

Sujet : les engrenages (2009/2010)
Comment disposer les engrenages pour faire un rapport de 6,55957

Télécharger les panneaux

Sujet : les ensembles gonflés (2011/2012)
Déterminer les ensembles à diamètre constant ainsi que leurs propriétés
Prix André Parent 2012

Télécharger les panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2012-Ensembles_gonfles-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2010-Engrenages-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2010-Engrenages-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-Echafaudage-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-Echafaudages-MeJ-Briancon.pdf


Sujet : les ensembles gonflés et leurs applications (2012/2013)
Déterminer les ensembles à diamètre constant dans l'espace et les applications possibles
Premier prix au concours C-Génial 2013
Participation au concours EUCYS 2013 à Prague

Télécharger le s panneaux en anglais

Sujet : les embouteillages (2005/2006)
Modélisation et simulation du phénomène d’embrouillages.

Télécharger les panneaux

Sujet : les mouvements de foule (2010/2011)
Comment déterminer le temps d'évacuation d'une salle de cours ?
Prix de l'astronomie au concours Faites de la science 2011

Télécharger le s panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-Mouvement_de_foule-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-Mouvements_de_foule-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2006-Embouteillages-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2006-Embouteillages-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2013-Ensembles_gonfles-PA1-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/Resume_Ensembles_Gonfles_10_pages_anglais_BRIANCON.pdf


Sujet : les pliages (2005/2006)
Quelle forme on obtient quand on déplie une feuille ?

Télécharger les panneaux

Sujet : les rayons X (2010/2011)
Comment reconstruire une forme 3D quand vous avez deux photos ?

Télécharger les panneaux

Sujet : les roulements à bille (2008/2009)
Combien de billes peut-on mettre dans un roulement en fonction des cercles intérieur et extérieur.

Télécharger les panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Roulement_a_billes-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Roulement_a_billes-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-RayonsX-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2011-Rayons_X-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2006-Pliages-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2006-Pliages-MeJ-Briancon.pdf


Sujet : les surplombs (2008/2009)
Comment disposer des Kaplas pour réaliser le plus gros surplombs.

Télécharger le panneaux

Sujet : les tas de sable (2012/2013)
Quand nous réalisons un tas de sable sur un polygone, comment va être la ligne de crête ?
Second prix au concours Faites de la science 2013

Télécharger le panneaux

Sujet : les tresse (2005/2006)
Le but du jeu est de faire des tresses avec trois brins en utilisant  à plusieurs reprises 4 tressages de
base.On peut se demander comment évolue la tresse à partir de ces tressages de base : peut-on
réaliser n'importe quelle tresse ou encore peut-on dénouer une tresse ?

Télécharger le panneau
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2006-Tresses-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2006-Tresses-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2013-Tas_de_sable-PA2-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2013-Tas_de_sable-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Surplombs-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2009-Surplombs-MeJ-Briancon.pdf


Sujet : modélisation d'avalanche (2009/2010)
Modélisation sur tableur de phénomènes d'écoulement et détermination de la durée en fonction de la
hauteur de départ.

Télécharger les panneaux

Sujet : modélisation de la croissance des arbres (2013/2014)
Un processus est défini pour simuler la croissance des arbres. Les élèves sont capables de 
déterminer la probabilité de l'âge d'un arbre (nombre d'évolutions avant que toutes les branches 
soient au maximum) en fonction des paramètres du processus.

Télécharger les panneaux

Sujet : optimisation de recherche en avalanche (2007/2008)
Déterminer le meilleur angle de recherche d'une victime en avalanche pour que la distance moyenne
de recherche soit minimale.
Prix de la physique au concours Faites de la science 2008

Télécharger les panneaux
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http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Avalanches-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2008-Avalanches-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2014-Arbre-PA-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2014-Article_arbre-Briancon_et_Cluj.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2010-Modelisation_avalanches-MeJ-Briancon.pdf
http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/spip/IMG/pdf/2010-Modelisation_avalanches-MeJ-Briancon.pdf

