
Exemples de sujets MATh.en.JEANS
du Lycée d'Altitude de Briançon

pour l'option (enseignement d'exploration)
Méthodes et pratiques scientifiques

Ce document m'a été commandé par Mme BURBAN, Inspectrice générale de mathématiques. Il a 
pour but de montrer comment certains sujets de l'atelier scientifique MATh.en.JEANS (MeJ) du 
Lycée d'Altitude peuvent servir de base à des actions en classe dans le cadre de l'enseignement 
d'exploration : méthodes et pratiques scientifiques (MPS).

L'atelier scientifique MeJ du Lycée d'Altitude fonctionne depuis douze ans. Durant cette période, 
298 jeunes (en moyenne 25 élèves/an) ont pris au moins une heure par semaine (hors temps 
scolaire) pour travailler en groupe sur un sujet de recherche en mathématiques. L'établissement 
dispose ainsi de 71 sujets que l'on peut consulter sur le site : http://www.lyc-altitude.ac-aix-
marseille.fr/pages/productions/mej/exposes.htm

Depuis 1989, l'association MATh.en.JEANS impulse et coordonne des ateliers mathématiques dans 
les établissements scolaires avec la participation de chercheurs de métier. Dans la France entière, de 
nombreux jeunes, indépendamment de leur niveau scolaire, s'initient à la démarche scientifique et à 
la recherche. Les « maths » et la recherche deviennent ainsi source de plaisir et de culture dans une 
ambiance décontractée.
Au début de l'année scolaire, un chercheur en mathématiques propose des sujets aux élèves de 
lycées ou collèges. Constitués autour de situations de recherche, les groupes de travail élaborent 
leurs projets, accompagnés hebdomadairement par les professeurs de mathématiques qui 
encouragent et aident à la structuration du travail. Tous les deux mois, les groupes des 
établissements jumelés se réunissent avec le chercheur. Ils discutent alors des méthodes utilisées et 
de la démarche suivie, et réajustent leurs projets. Ces échanges s'avèrent à la fois productifs et 
créatifs : ces face-à-face collectifs permettent de confronter les points de vue, de conforter ou 
d'acquérir des connaissances, de développer les capacités inventives des élèves.
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Ne subissez plus les maths
Vivez les !

http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/pages/productions/mej/exposes.htm
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Si l'on regarde la présentation de l'enseignement d'exploration MPS, on retrouve de nombreux 
points communs avec les ateliers MeJ :

– valoriser l'acquisition de compétences et de qualités telles que l'autonomie, l'initiative, 
l'engagement dans la démarche scientifique, le travail d'équipe, le raisonnement et la 
communication écrite et orale

– trouver des réponses aux questions scientifiques que soulève une société moderne...donner 
des moyens de les aborder de façon objective

– relever le goût et les aptitudes des élèves pour les études scientifiques
– initier les élèves à la démarche scientifique dans le cadre d'un projet
– savoir utiliser et compléter ses connaissances
– raisonner, argumenter, pratiquer une démarche scientifique, démontrer
– communiquer à l'aide d'un langage et d'outils adaptés
– aboutir à une forme de communication scientifique
– permettre aux élèves de découvrir différents domaines des mathématiques
– le travail interdisciplinaire – sauf qu'avec MeJ on est sûr de faire des maths. Je signale au 

passage que dans les TPE, qui sont aussi un travail interdisciplinaire, les mathématiques ont 
des difficultés à trouver leur place car souvent les autres disciplines « imposent » plus 
facilement leurs sujets.

On pourra noter comme différence entre MeJ et MPS :
 

• Une heure (minimum) de maths par semaine pour MeJ alors que c'est seulement 1/2h en 
MPS (si les profs de maths arrivent à s'imposer)

• L'évaluation : le fait de ne pas avoir d'évaluation quantitative dans les ateliers MeJ, ni même 
de notion de concours lors du congrès national change considérablement les rapports 
enseignants-élèves. Dans MeJ, « l'évaluation » se fait par les productions des élèves 
(présentations, articles, panneaux).

Hubert PROAL

Adresses utiles pour en savoir plus sur MATh.en.JEANS :
François Parreau (président) : parreau@math.univ-paris13.fr
Pierre Duchet (Vice-président) : pierre.duchet@math.jussieu.fr
Pierre Grihon (vice-président) : pgrihon@free.fr
Site de l'Association MeJ : http://mathenjeans.fr
Dossier spécial sur MeJ dans la revue n°482 (mai-juin 2009) de l'APMEP.

Atelier du lycée d'Altitude de Briançon :
Hubert PROAL : hubert.proal@ac-aix-marseille.fr
Site avec toutes les productions des élèves : http://www.lyc-altitude.ac-aix-marseille.fr/actions.htm
Vidéo de Télé campus : http://sites.univ-provence.fr/webtv/?x=master_math_30_nov_2009
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Ce dossier peut-être téléchargé à l'adresse : http://mathenjeans.free.fr/docs/MeJ_et_MPS.pdf 
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TABLE DES SUJETS MEJ DE BRIANÇON EN FONCTION DES THÈMES DE MPS

Cette liste concerne seulement les sujets MeJ de Briançon ; ils peuvent être abordés par des élèves 
de seconde, même s'ils ont été traités par des élèves de première et terminale. C'est la démarche de 
recherche mise en œuvre qui est importante et qui fait que cette sélection de sujets peut être 
présentée en MPS.
Sur les thèmes de MPS on peut trouver d'autres sujets de MeJ sur le site de l'association.
J'ai peu d'échanges avec mes collègues de SVT (même si je m'entends très bien avec eux), ce sont 
plus souvent mes collègues de physique ou de sciences de l'ingénieur qui me soufflent des idées de 
sujets. 

• Science et alimentation.
Transport / Stockage

Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page
Bulles de savon ou plus court chemin 2009/2010 6G 35
Une autre distance 1999/2000 1F 1G 8
Être le plus loin possible 2004/2005 3G 17

• Science et cosmétologie.

• Science et investigation policière.
Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page

Les formes des fortifications militaires 2006/2007
2007/2008

4G
2G

28

L'attaque d'une fortification 2007/2008 3G 31

• Science et œuvres d'art.
Arts plastiques

Sujet MeJ Années Filles/Garçons Page
La perspective 2006/2007 2F 30

Arts musicaux
Sujet MeJ Années Filles/Garçons Page

Le chant des sinusoïdes 2002/2003 1F 14
Arts de l'espace

Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page
Les voûtes 2002/2003

2003/2004
3G
2G

15

Le triangle de Reuleaux 2004/2005 3G 18
Les tresses 2005/2006 1F 1G 22
Les embouteillages 2005/2006 3G 23
La table de Dudeney 2007/2008 4F 3G 32
Les surplombs 2000/2001

2001/2009
2G
2G

11
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Photographie et cinéma
Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page

Les pliages 2005/2006 4F 1G 25
Le triangle de Sierpinski 2005/2006 2F 3G 26

Autres entrées
Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page

Les suites de Farey et les cercles de Ford 2005/2006 2F 1G 27
• Science et prévention des risques d'origine humaine.

Sécurité routière
Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page

Les embouteillages 2005/2006 3G 23
Autres entrées

Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page
Le jeu de la vie 1999/2000 3G 7
Optimiser la recherche en avalanche 2004/2005

2005/2006
2007/2008

3G
3G
2G

19

Avalanche de dominos 2004/2005 2F 2G 20
Modélisation d'avalanches 2009/2010 4G 34

• Science et vision du monde
Voir la terre

Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page
Les plus courts chemins sur le cube 1998/1999

2001/2002
2F
3G

6

Limite jour/nuit du globe sur une carte 2005/2006 2F 24
Loi de Newton 2005/2006 3G 21
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• Autres thèmes possibles :
Science et architecture (au sens large, architecture « solide » mais aussi le corps humain, les 
ordinateurs...)

Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page
Les engrenages 2000/2001

2009/2010
1G
5F

10

La chaînette 2001/2002 1F 2G 12
La calculatrice à billes 2003/2004 3G 16

Science et propagations (du son, de la lumière, des épidémies, des fluides, séismes...)
Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page

La caustique du cercle 2006/2007 2F 3G 29
Le jeu de la vie 1999/2000 3G 7
Modélisation d'avalanches 2009/2010 4G 34
Le chant des sinusoïdes 2002/2003 1F 14
Les embouteillages 2005/2006 3G 23

Science et mécanique (du corps humain, des machines...)

Science et mouvements
Sujet MeJ Année Filles/Garçons Page

La cycloïde 2000/2001 2F 3G 9
Les engrenages 2000/2001

2009/2010
1G
5F

10

Les cames 2001/2002 3G 13
Les roulements à billes 2008/2009 3F 33
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les plus courts chemins sur le cube

Déterminer le (ou les) plus courts chemins entre deux 
points d'un cube.

Années d'étude de ce sujet : 1998/1999 et 2001/2002
Élèves : 2 de seconde puis 3 de 1°S

Commentaires de l'enseignant :
Les élèves ont travaillé sur un patron du cube ce qui rend 
le sujet abordable en seconde. Ils ont regardé jusqu'à 
combien de plus courts chemins il pouvait y avoir et la forme des cercles (points à égale distance 
d'un centre) sur les patrons.
C'est un problème de géodésiques « simples » dans l'espace.
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Exposé lors du congrès à l'université d'Orsay.



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Le jeu de la vie

Voici les règles du jeu de la vie : 
Le jeu se déroule sur une grille à deux dimensions, théoriquement infinie (mais de longueur et de 
largeur finies et plus ou moins grandes dans la pratique), dont les cases — qu’on appelle des 
« cellules », par analogie avec les cellules vivantes — peuvent prendre deux états distincts : 
« vivantes » ou « mortes ».
À chaque étape, l’évolution d’une cellule est entièrement déterminée par l’état de ses huit voisines 
de la façon suivante :

• Une cellule morte possédant exactement trois voisines vivantes devient vivante (elle naît). 
• Une cellule vivante possédant deux ou trois voisines vivantes le reste, sinon elle meurt. 

Chercher comment on peut « prédire » l'évolution d'une population.

Années d'étude de ce sujet : 1999/2000
Élèves : 2 de 1°S et 1 de T°S
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Intervention du chercheur de MeJ, M. Vérovic (Université de Savoie), au lycée



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Une autre distance

En géométrie euclidienne, la distance de deux points M(x;y) et N(x';y') définis par leurs 
coordonnées dans un repère orthonormé 0 ; i , j est donnée par la formule
d M ; N =x – x ' 2 y – y ' 2 .
Par la suite nous allons prendre comme formule de la distance d M ; N =∣x '−x∣∣y− y '∣ et 
nous intéresser aux objets traditionnels de la géométrie.

Année d'étude de ce sujet : 1999/2000
Élèves : 2 élèves de T°S 

Commentaires de l'enseignant :
Ce sujet a été publié dans le numéro Tangente éducation supplément au n°83 novembre-décembre 
2001 (Une autre manière de valoriser la production des élèves).
C'est l'un des premiers groupes de MeJ, je ne me souviens plus comment les élèves avaient procédé.

Variante du sujet :
Déplacement dans une ville (ou hangar) aux rues perpendiculaires.
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Tangente éducation supplément au n°83



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

La cycloïde

Décrire le mouvement de la valve d'une roue de vélo quand cette dernière se déplace sur une route 
plate.

Année d'étude de ce sujet : 2000/2001
Élèves : 5 élèves de seconde

Commentaires de l'enseignant :
Les élèves, avec un peu d'aide, on trouvé l'équation paramétrique de la cycloïde. 
On peut envisager de donner l'équation (en fonction de la vitesse de translation et celle de rotation) 
et d'étudier ce qui se passe. On peut aussi faire l'expérience, obtenir des points et chercher la 
fonction qui correspond le mieux à ces points.
Pour simplifier le problème, on peut aussi regarder le cas des roues carrées ou triangulaires.
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Stand de la cycloïde à l'université de Villetaneuse



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les engrenages

On dispose d'engrenages ayant entre 15 et 30 dents, et on souhaite réaliser un montage (avec le 
minimum d'engrenages) de rapport 6,55957. Comment peut-on faire ?

Années d'étude de ce sujet : 2000/2001 et  2009/2010
Élèves : 1 de T°S et 5 de 1°S et T°S

Commentaires de l'enseignant :
Un sujet plein d'arithmétique qui peut être traité de différentes manières. Cette année, les filles ont 
d'abord fait des rapports « au hasard », puis on cherché 6 puis 6,5 et 6,55... et enfin elles ont regardé 
la décomposition en produit de nombres premiers pour montrer que c'était finalement impossible.
L'établissement de Culham (Angleterre) avec qui nous étions jumelés a construit un algorithme.

La première version de ce sujet a été publiée dans la revue Tangente éducation, supplément n°82.
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Séminaire d'échanges avec le lycée St Louis de Stockholm



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les surplombs

Comment avoir un surplomb maximal avec un nombre de pièces minimal ?
Où est la limite d'un surplomb ? 

Années d'étude de ce sujet : 2000/2001 et 2008/2009
Élèves : 2 de T°S et 2 de seconde

Commentaires de l'enseignant :
La première année où j'avais proposé ce sujet, les élèves avaient mis le problème sous forme 
d'inéquations avec la recherche d'extremums dans la zone solution. Cela leur a permis d'avoir les 
premiers rapports puis de conjecturer la suite et avec l'aide de l'établissement jumelé de démontrer 
que la série diverge.
L'année dernière, les élèves ont procédé très différemment. Avec des pièces de 12 cm ils ont fait des 
expériences, ils ont vite compris que si un édifice à n pièces était en équilibre, pour passer à n+1 il 
suffit de rajouter la pièce au dessous. Ils ont obtenu des valeurs (approchées) et à partir de là ils ont 
conjecturé la nature de la progression. Ils ont ensuite cherché une logique dans les tailles des 
surplombs ; avec l'aide d'un chercheur de Bordeaux (lors du congrès) ils sont arrivés à montrer que 
la série est divergente.

Remarque : nos collègues du lycée St Joseph de Bressuire (académie de Poitier) ont présenté un 
sujet similaire (avec des pièces non rectangulaires) à la finale du concours Faites de la science 2009 
à l'UNESCO
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Extrait du cahier de recherche des élèves



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

La chaînette

Trouvez l'équation de la courbe obtenue quand on suspend une corde entre deux points de la même 
hauteur.

Années d'étude de ce sujet : 2001/2002
Élèves : 3 de T°S

Commentaires de l'enseignant :
Sujet très dur qui n'a pas abouti (ça arrive). Toutefois les élèves ont placé une corde au tableau pour 
obtenir certains points et cherché un polynôme qui passe par ces points.

Nouvelle formulation, plus abordable en seconde :
On suspend une chaînette de 6 m et composée de n maillons identiques entre deux points séparés de 
4 m.
Quelle forme obtient-on en fonction de n ?

Pour n=2, on a un triangle de hauteur ?
Pour n=3 un trapèze de hauteur ?
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les cames

Étudier la forme que pourrait avoir une 
came dont le but serait d’imprimer un 
mouvement de translation à un axe qui lui-
même servirait à aiguiser des dents de scie.

Années d'étude de ce sujet : 2001/2002
Élèves : 3 de T°S

Commentaires de l'enseignant :
Les élèves ont d'abord regardé les cas « extrêmes », quand la meule est dans le creux d'une dent ou 
sur la pointe, puis peu à peu ils ont dessiné la came. Ensuite ils ont cherché l'équation de l'objet 
qu'ils avaient dessiné.
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Exemples de cames au musée des Arts et Métiers.

Extrait de leurs recherches expérimentales



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Le chant des sinusoïdes

Décomposer un signal simple sous forme de somme de 
sinusoïdes.
[On appellera « signal simple » une somme de deux sinus 
avec des amplitudes entières et des périodes des multiples 
de 2]

Années d'étude de ce sujet : 2002/2003
Élève : 1 de T°S

Commentaires de l'enseignant :
Bien entendu, on ne demande pas de retrouver les séries de Fourier. On se place dans quelques cas 
très simples de signaux périodiques et on regarde si on peut retrouver leur décomposition.

L'élève a d'abord fait des « expériences », c'est-à-dire additionné des sinusoïdes simples (sin(x), 
sin(2x), sin(3x)...) pour observer des propriétés sur les résultats (graphiquement et à l'oreille, nous 
avions un logiciel pour écouter n'importe quelle fonction).
Puis elle a fait des sommes pondérées (sin(x)+2sin(2x)...).
A partir de ces observations elle en a déduit des conjectures qu'elle a « testées » sur les signaux à 
décomposer. Ainsi elle est arrivé à décomposer des « sons » simples.
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les voûtes

Comment tient une voûte et quelle forme a-t-elle ?

Années d'étude de ce sujet : 2002/2003 et 2003/2004
Élèves : 3 de 1°S puis 2 élèves de 1°S

Commentaires de l'enseignant :

Ce sujet est assez difficile à modéliser (dans un premier temps). Il a nécessité l'intervention d'un 
collègue de mécanique pour comprendre comment fonctionne une voûte.

Le problème auquel ils ont abouti et qu'ils ont « résolu » 
expérimentalement à défaut de trouver une solution 
mathématique est :
Comment construire un trapèze ABCD tel que 
AB=BC=CD=1 et surtout que les deux médiatrices de 
[AB] et [CD] soient concourantes avec la droite verticale 
passant par le centre de gravité.
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Visite du musée des Arts et 
Métiers, où les élèves 
peuvent trouver des 
applications de leurs 

recherches



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Calculatrice à billes

Créer une machine capable de réaliser des opérations relativement simples en binaire.

Années d'étude de ce sujet : 2003/2004
Élèves : 3 élèves de T°S

Commentaires de l'enseignant :
Il a fallu construire le ET et le OU. Bon sujet de logique qui permet de parler du binaire. Avant de 
réaliser la maquette, les élèves ont fait le modèle (sur geoplan) sous forme d'arbre.
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Stand avec la maquette des élèves à 
l'Université de Villetaneuse

Calculatrice à billes
< de Briançon
de Pezenas >



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Être le plus loin possible

On place deux (ou trois) points dans un rectangle et on cherche le ou les points les plus éloignés 
possible de ces points.

Année d'étude de ce sujet : 2004/2005
Élèves : 1 élève de T°S et 2 élèves de T°STI

Variante du sujet :
On doit stocker dans un entrepôt rectangulaire des denrées 
fragiles (ou des produits inflammables) le plus loin possible 
d'une source de contamination (bouches d'air, ampoules 
électriques...). Où doit-on les placer ?

Commentaires de l'enseignant :
Sujet facile à comprendre pour les élèves qui peut être 
abordé avec papier-crayon mais surtout sur les ordinateurs.
On peut orienter les recherches sur l'ensemble des points à 
égale distance de deux points ou de trois points.
Ce sujet a été publié (avec les commentaires de Pierre 
Duchet) sur le site de MeJ : 
http://mathenjeans.free.fr/amej/edition/articles/2005/Briancon2005/loin05/05_loin_tele.html
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http://mathenjeans.free.fr/amej/edition/articles/2005/Briancon2005/loin05/05_loin_tele.html


Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Le triangle de Reuleaux

Étudier le triangle de Reuleaux

Années d'étude de ce sujet : 2004/2005
Élèves : 3 de seconde

Commentaires de l'enseignant :

Les élèves ont calculé le périmètre et l'aire, ils les ont comparés aux valeurs du cercle.
Puis ils ont construit d'autres figures polygones de Reuleaux.

En apparence c'est peu, mais pour des élèves de seconde, non aidés, ce n'est pas évident de trouver 
des méthodes pour faire des calculs géométriques.
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Exposé par les élèves, en amphi, à l'Université de Jussieu



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Optimiser la recherche en avalanche

Comment optimiser la recherche d'une victime prise dans une avalanche.

Le principe de recherche en avalanche avec un DVA (ARVA)
Le sauveteur choisit une direction initiale.

Dans cette direction, l'ARVA émet un signal qui 
est  d'autant  plus  fort  que l'on est  proche de la 
victime. 

À l'endroit où le signal est le plus important on 
prend la direction perpendiculaire.
On cherche l'endroit où le signal est le plus fort 
sur cette nouvelle direction. 
On  en  prend  la  perpendiculaire  et  on 
recommence, jusqu'à ce que l'on arrive à peu près 
à la victime.

 
Problème : 
Quelle direction initiale faut-il prendre pour que la  longueur moyenne parcourue pour trouver la 
victime soit la plus petite ?

Années d'étude de ce sujet : 2004/2005, 2005/2006 et 2007/2008
Élèves : 2 de 1°S et 1 de 1°ES, puis 2 de T°S et 1 de T°ES enfin 2 autres de T°S

Commentaires de l'enseignant :
Ce sujet a mis deux ans pour être convenablement formalisé. La troisième année, les élèves ont 
étudié le cas général et répondu au problème, cela leur a valu le prix de la physique au concours 
Faites de la science 2008 et une publication dans la revue Quadrature n° 74.
La démarche qui a été adoptée la deuxième année avec des simulations sur ordinateur est tout à fait 
réalisable en seconde. C'est même une très bonne activité pour introduire les probabilités après les 
simulations.
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Avalanche

Victime avec un 
ARVA en position 

émission

Chercheur avec un 
ARVA en position 

réception

Avalanche

Départ
sauveteur

Deuxième direction à 
prendre

Point où le 
signal est 
maximum

Direction 
de départ

Simulation de 10 000 recherches
Distance moyenne : 1,49



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Une avalanche de dominos

Comment disposer des dominos identiques sur une longueur d'un mètre pour qu'ils tombent le plus 
vite possible ?

Années d'étude de ce sujet : 2004/2005
Élèves : 4 de 1°S

Commentaire de l'enseignant :

Malheureusement la physique était trop importante pour que le sujet aboutisse. Les élèves ont 
d'abord cherché par le calcul puis ensuite en faisant des expériences qui leur ont donné des valeurs 
mais il y avait beaucoup de paramètres à gérer et l'incertitude des mesures.
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Travail d'expérimentation et de recherche au lycée



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

La loi de Newton

Quand nous avons deux planètes sphériques de masse  m 
et  m' séparées  par  une  distance  d,  un  théorème  de 
mécanique, utilisé ici comme hypothèse de travail, nous 

dit que la force d'attraction est alors égale à F= mm'
d 2  

Que se passe-t-il quand l'une des planètes n'est pas 
sphérique mais cylindrique ? Quelle distance prendre ? 

Années d'étude de ce sujet : 2005/2006
Élèves : 3 élèves de 1°STI

Commentaires de l'enseignant :
Sans aller au calcul intégral, on peut demander aux élèves un encadrement de cette force et réfléchir 
aux solutions pour améliorer cet encadrement.
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les tresses

Le but du jeu est de faire des tresses avec trois brins en utilisant à plusieurs reprises les 4 tressages 
de base suivants :

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 ?

Années d'étude de ce sujet : 2005/2006
Élèves : 2 de seconde

Commentaires de l'enseignant :
C'est un sujet intéressant avec pas mal de mathématiques derrière. Les élèves ont d'abord travaillé 
« à la main » puis avec un tableur quand ils ont compris que c'était l'ordre des lettres avec certaines 
règles qui déterminait la tresse.

Autre formulation du sujet :
Les différents codes génétiques de l'ADN.
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les embouteillages (automates cellulaires)

Afin de simplifier le problème des embouteillages, on détermine certaines conditions initiales :
– une seule file de voitures
– les voitures sont de même gabarit
– deux positions possibles : arrêt ou marche
– toutes les voitures ont la même vitesse
La règle locale nous donne le fonctionnement suivant :
– une voiture avance quand l'espace juste devant elle est vide.
– une voiture reste sur place quand l'espace juste devant elle est occupé.
Étudier les différents bouchons possibles.

Années d'étude de ce sujet : 2004/2005
Élèves : 3 de T°S

Commentaires de l'enseignant :
C'est une manière originale de faire de la programmation sur tableur. 
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N N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 N+7 N+8 N+9
T=0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0

Panneaux des élèves lors du congrès
 et après



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Limite jour/nuit du globe sur une carte

Déterminer l'équation de la courbe qui sépare le jour de la nuit sur une carte plane de la Terre. 

Années d'étude de ce sujet : 2005/2006
Élèves : 2 de T°S

Commentaires de l'enseignant :
Ce sujet est assez technique pour des élèves de seconde, mais on peut imaginer donner la fonction et 
regarder la forme qu'elle prend selon l'inclinaison de la terre et, pourquoi, pas essayer de mesurer la 
durée entre le lever et le coucher du soleil.
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Travail de recherche des élèves 
durant l'année scolaire



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les pliages

Prenons une feuille de papier, et plions-la en deux, toujours dans le même sens. Nous la déplions 
ensuite, en ouvrant de 90° à chaque ouverture. Regardons la courbe que forme la tranche de la 
feuille. Nous la représenterons avec des traits, comme nous la voyons.

Exemples :
Étape 1 :

Étape 2 :

Étape 3 : Étape 4 :

Année d'étude de ce sujet : 2005/2006
Élèves : 5 de seconde

Commentaires de l'enseignant :

Les élèves ont d'abord réalisé différentes étapes à la main, puis sur ordinateur. Nous avons vu aussi 
comment on pouvait coder un pliage, ils ont cherché (et trouvé) la logique dans la progression.
A partir de là ils ont étudié la largeur et la longueur de ce type de courbe, là aussi ils ont trouvé une 
logique dans la progression.
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Réalisation d'une maquette (en fer) par 
les élèves.



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Le triangle de Sierpinski

Construction et étude du triangle de Sierpinski

Années d'étude de ce sujet : 2005/2006
Élèves : 3 de seconde et 2 de BEP

Commentaires de l'enseignant :

Ils ont d'abord construit sur papier l'évolution du triangle de Sierpinski, dans chaque cas ils ont 
calculé les surfaces. Puis ils ont trouvé une logique dans la progression de leurs valeurs.

Ils ont réalisé une maquette pour la présentation au congrès à la Cité des Sciences.
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Présentation lors du congrès à la Cité des Sciences



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les suites de Farey et les cercles de Ford

On trace deux grands cercles de rayon
1
2 , de centre a(0;1) et b(1;1) (notés A et B)

Tangent  aux  deux  cercles  et  à  l'axe  des 
abscisses, on trace un cercle (noté C)
Ensuite, il  faut placer un cercle tangent aux 
cercles A et C et à l'axe des abscisses et de 
même, un cercle tangent à C et B et à l'axe 
des abscisses. (notés D et E)
Problème : comment trouver les abscisses des 
centres  des  cercles  suivants  (en  répétant  le 
processus) ?

Années d'étude de ce sujet : 2005/2006
Élèves : 3 de seconde

Commentaires de l'enseignant :

Leur démarche s'est faite (avec l'aide de géoplan) de manière expérimentale. Ils ont trouvé les 
abscisses des points, mais si nous ne les écrivons pas sous forme de fraction nous n'arrivons pas à 
trouver la logique dans la progression (qui n'est pas si évidente).
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les formes des fortifications militaires

Quelle forme et quelles dimensions donner à une fortification pour la rendre imprenable ?

Années d'étude de ce sujet : 2006/2007 et 2007/2008
Élèves : 4 de 1°S puis 2 de T°S 

Commentaires de l'enseignant :
Ce sujet est un travail commun avec le service du patrimoine de la ville de Briançon. Les élèves ont 
fait de nombreuses présentations de leurs résultats de recherche à Briançon, Besançon, Mont-Louis 
et à la commission française de l'UNESCO. Ils ont obtenu le prix de la géologie au concours Faites 
de la science 2007.

En commun avec les élèves et au fur et à mesure des recherches un cahier des charges a été défini :
Nous appelons fortification un ensemble fermé de murs (sans épaisseur).
Être imprenable signifie que toutes les parties de la forteresse sont défendables par un soldat au 
moins.
Nous n'avons pas étudié la hauteur des fortifications.
Nous sommes  aussi  partis  de  l'hypothèse  selon  laquelle  la  défense 
s'effectuait uniquement avec des mousquets. Les canons, qui servaient 
à maintenir l'ennemi loin des fortifications, n'entrent pas en ligne de 
compte dans notre réflexion.

– une portée des mousquets de 150 m.
– la contrainte des meurtrières, à savoir : l'angle de tir du  soldat 

est réduit de 60° de chaque côté.
– l'ensemble des murs de la forteresse doivent être couverts par 

plusieurs soldats.

Variante du même sujet :
Quelle forme donner à une banque ou une prison pour disposer des caméras qui puissent surveiller 
tous les murs ?
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Discussion entre les élèves et 
Nicolas Faucherre (spécialiste 
des fortifications)... On peut 
faire des maths avec un bâton 
et du sable.



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

La caustique du cercle

Avez-vous déjà observé que, lorsque la lumière arrive d'une certaine 
manière sur une tasse ou une prise électrique ronde, il se forme une 
ombre ayant une forme étrange, dont le bord est constitué de deux 
arcs de cercle avec une pointe au milieu ?

Années d'étude de ce sujet : 2006/2007
Élèves : 2 de BEP, 1 de 1°STI et 2 de T°STI

Commentaires de l'enseignant :
Quand il a fallu chercher l'équation de la Caustique, les élèves sont 
restés bloqués. Alors que je m'apprêtais à leur expliquer comment on 
pouvait faire (ce n'est pas ainsi que fonctionne MeJ mais il arrive 
qu'on soit obligé d'expliquer des outils mathématiques aux élèves 

pour qu'ils puissent poursuivre leur recherche), une 
élève a eu une idée qui a débloqué la situation.
La recherche de l'équation n'est pas du niveau de 
seconde, mais ce sujet peut être posé en demandant la construction (seulement) 
des rayons réfléchis sur une courbe (valeur absolue, parabole, demi-cercle...).
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

La perspective

Étudier les propriétés de l'ombre d'un cube créée par une 
source lumineuse (proche du cube).

Années d'étude de ce sujet : 2006/2007
Élèves : 2 de 1°L

Déroulement des recherches des élèves :

Il y a eu le problème de la construction de l'ombre (comprendre comment ça marche et le refaire 
avec geospace), puis celui de réfléchir à des propriétés :
Connaissant l'ombre peut-on retrouver le cube et sa source ?
Comment vont être les droites projetées ?

MATh.en.JEANS Briançon MPS 30/35

Explications par les élèves dans leur stand durant le 
congrès à l'Université de Cergy



Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Attaque d'une fortification

Nous avons essayé de résoudre le problème de l'attaque contre une fortification imposée. 
Nous nous sommes placés à l'époque de Vauban . Les canons ont une portée de 600 mètres et tirent 
avec un angle de 30°. Les fusils, quant à eux, tirent perpendiculairement au mur et ont une portée de 
100 mètres.

Notre problème fut alors d'arriver à atteindre le mur extérieur de la fortification en traversant le 
moins de zones de tir possible et en creusant une tranchée qui ne soit jamais alignée avec des tirs 
afin de protéger les hommes.

Années d'étude de ce sujet : 2007/2008
Élèves : 3 de T°S (ce sujet peut être traité en seconde)

Commentaires de l'enseignant :
C'est la suite du sujet sur les formes des fortifications. 
Les élèves ont affecté des coefficients aux zone de tirs 
(en fonctions du nombre de canons ou de fusils qui 
pouvaient y accéder) et ils ont multiplié les distances 
dans une zone par son coefficient. Avec Geoplan il a été 
possible de trouver le chemin le moins risqué.
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

La table de Dudeney

La table de Dudeney est une table composée de quatre pièces. Selon la disposition de ces pièces, la 

table sera de forme triangulaire ou carrée. 
Notre problème a été de trouver l'emplacement des quatre pieds de la table (un pied par pièce) de 
manière à ce qu'elle soit la plus stable possible (aussi bien sous la forme du triangle que sous celle 
du carré).

Années d'étude de ce sujet : 2007/2008
Élèves : 4 de seconde, 1 de T°S, 1 de T°ES et 1 de T°GE

Commentaires de l'enseignant :
Les élèves se sont répartis en deux groupes et chacun des deux groupes a pris une définition 
différente de la stabilité. En fonction de leur définition ils ont 
cherché à résoudre le problème.

La définition de la stabilité n'est pas si évidente que cela. Il a 
fallu vérifier avec eux que leur définition ne souffrait pas de 
contre exemple et voir si elle modélisait correctement le 
problème.

Leurs travaux ont été publiés dans la revue italienne 
Xlatangente en février 2009.
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Les roulements à billes

Pour monter un roulement à billes on dispose de deux cercles (de rayons r et r').
On les décentre pour disposer les billes dans la lune ainsi formée, puis on répartit les billes entre les 
deux cercles.
Problème : combien peut-on mettre de billes dans la lune en fonction de r et r' ?

Années d'étude de ce sujet : 2008/2009
Élèves : 1 de seconde, 1°ES et 1°S

Commentaires de l'enseignant :

Bon exemple d'encadrements. Les élèves ne sont pas arrivés à trouver une formule, mais ils ont été 
en mesure de donner une formule pour le majorant et une pour le minorant et de regarder le 
comportement limite.
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Modélisation d'avalanches

On dispose sur une grille de n sur n cases des nombres entiers de flocons. Vous obtenez une 
représentation d'un état du modèle à un moment donné. Le modèle évolue de la manière suivante : 
si une cellule contient 4 flocons au moins (elle est dite instable) alors cette cellule s'éboule et perd 4 
flocons en en donnant 1 à chacune de ses voisines. Si cette cellule est sur le bord de la grille alors 
les flocons qui sortent de la grille sont perdus.

Années d'étude de ce sujet : 2009/2010
Élèves : 4 de seconde

Commentaires de l'enseignant :

Une fois la programmation faite sur tableur, les élèves ont regardé des avalanches de 4x4 avec la 
même hauteur de neige au départ. Ils ont mesuré la durée de telles avalanches en faisant la 
représentation de cette suite (durée en fonction de la hauteur de neige initiale) sous forme de 
fonction et ils ont remarqué une régularité dans la progression. Ils ont travaillé ensuite sur la 
recherche de cette formule. Enfin, ils ont étudié des avalanches 5x5 et 6x6 : malheureusement leur 
démarche ne semble pas apporter de résultats.
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Sujet d'atelier MATh.en.JEANS du Lycée d'Altitude de Briançon :

Bulles de savon ou les plus courts chemins

On considère un polygone P sur lequel on cherche à construire le plus court chemin passant par tous 
les sommets.
Physiquement cela revient à chercher comment un film de savon se disposerait pour relier tous les 
sommets d'un polygone.

 Film de savon entre deux plaques de verre.
 Les écrous correspondent aux points et le film de savon correspond 
au plus court chemin.

Année d'étude de ce sujet : 2009/2010
Élèves : 6 élèves de 1°S (mais ce sujet peut être traité en seconde)

Commentaires de l'enseignant :

Ce sujet va concourir aux qualification du concours Faites de la science. Pour dynamiser la 
présentation lors de ce concours (et durant la présentation orale au congrès national MeJ), les élèves 
ont réalisé des maquettes de différents cas de figure.
Toutefois ces productions ont été réalisées bien après le travail de recherche des élèves qui s'est fait 
essentiellement avec l'aide de Géoplan.

Le groupe de six élèves s'est partagé en deux groupes de trois. Un groupe a travaillé sur les 
triangles, l'autre sur les quadrilatères.

Au début certaines de leurs idées pour trouver le plus court chemin ont été testées. Aucun résultat 
utile pour résoudre le problème n'est apparu. Alors ils ont changé de démarche, ils ont trouvé une 
solution approchée et ont cherché les propriétés qu'elle pouvait avoir.
Euréka, lors d'une séance, les deux groupe ont trouvé que les angles des points du graphe qui réalise 
le plus court chemin faisaient 120°.
A partir de là s'est posé le problème de la construction (pas encore fini pour les quadrilatères), celui 
des cas de figures particuliers et surtout celui de la démonstration.

Sujets similaires :
– Comment réaliser avec le moins de fils possible un montage électrique entre plusieurs 

ampoules et une alimentation données ?
– Quel est le plus court chemin pour un représentant devant se rendre dans diverses villes 

données ?
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