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1) Localisation
Nous devons placer un nombre minimal de faisceaux (segments) dans une maison
donnée pour être en mesure de savoir dans quelle pièce se prouve une personne.
Chaque faisceau est capable de nous dire le nombre de fois qu'il a été coupé.
Comment disposer les faisceaux pour savoir à tout moment où se trouve la
personne ?

1) Location
We must place a minimum number of beams (segments) in some house, to be able to know in what room 
a person is. Each beam is capable of telling us the number of times it has been cut.
How to arrange the beams to know where the person is located at any time of the day or night?

2) Surveillance de salle
Nous devons placer un minimum de capteur de mouvement 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
du bâtiment est l’intrus.

2) Room Monitoring
We must place a minimum of motion sensors in a building knowing that a sensor reacts if a person is in 
the room where the sensor is or in a nearby room.
The activation of the sensors should help to pinpoint in what building room the intruder is.

3) Modèle de croissance par agrégation
a) en dimension 1, sur ℤ.
Une particule en 0 puis il y a agrégation de particules à gauche ou à droite. Étudier l'évolution que l'on obtient 
(exemple ci-dessous avec 10 évolutions).

b) en dimension 2, sur ℤ².
Une particule en (0,0), puis il né une nouvelle particule à l'origine qui va évoluer
sur de réseau existant jusqu'à arriver à une extrémité où elle se fige.
Programmer une évolution puis étudier les évolutions possibles.

3) Aggregation growth model
a) in dimension 1, on .ℤ
A particle in 0 then there is aggregation of particles on the left or on the right. You have to study the 
evolution obtained (example below with 10 upgrades).
b) in dimension 2, on ².ℤ
A particle in (0.0), then a new particle was born at the origin that will evolve over the existing network to 
reach an end where it freezes.
You have to schedule a development then to consider the possible developments.



4) Croissance des cristaux
On modélise la croissance d'un cristal de ma manière suivante : que pouvez-vous dire de la
structure après plusieurs évolutions.
En partant d'un cube (étape 0), plaçons un cube identique sur chacune de ses faces pour
obtenir le « cristal » ci-contre (étape 1).
Puis rajoutons des cubes pour obtenir le « cristal » ci-contre (étape 2)
Et continuons ainsi de suite

4) Growth of the crystal stones
We model the growth of a crystal stone in the following way: what can you say of the structure after 
several evolutions?
Starting from a cube (stage 0), let's place the same cube on each of its faces to obtain the " crystal stone "
as shown below (step 1).
Then let's add cubes to get the " crystal  stone" as shown nearby (step 2)
And let's keep on so on and so forth.

5) 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.

5) The bike wheel
We want to build a bicycle wheel so that it can roll freely on a sawtooth -shaped field, the axis will always 
be at the same height.

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

6) Control of a lift
There is a motor at each end of rope (figure opposite). What do we have to do
to operate the engines so that the lift can describe a segment.

7) 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.

7) The disc of Poincaré
We are in a disc and we define the straight lines as:
- either by the diameters,
- or arcs of a circle which are perpendicular at the edge of the disc.
From this, we need to see what the elements and results of geometry will become.



8) Le jonglage
Il est possible de coder une série de jonglage. Par exemple 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.
Diagramme des phases :

4 4 1 4 4 1 4 4
Imaginer d'autres exemples à trois balles, avec moins de balles.

8) Juggling
It is possible to encode a series of juggling. For example 441 means that the ball is thrown four times in 
the air, and then the other one four times too and finally the last one one time and then we repeat the 
process.
Phase diagram:

4 4 1 4 4 1 4 4
Imagine other examples with three balls,  and examples with fewer balls.

9) Souriez, vous êtes filmés !
On considère n points distincts fixés dans le plan. Sur chacun de ces points se trouve une caméra qui est capable
de surveiller un faisceau d'angle , orienté dans la direction que l'on veut. Une caméra est « transparente » et 
surveille le point où elle se trouve.
Chercher tous les couples (n,) tels que, quelles que soient les positions des caméras, on peut toujours les 
orienter de manière à ce que tout le plan soit surveillé, dans les cas suivants :
a) les n caméras sont les sommets d'un polygone régulier.
b) les n caméras sont alignées.

9) Smile, you are filmed!
We consider n distinct points set in the plane. On each of these points there is a camera that is capable of 
monitoring a beam angle , oriented in the direction we want. A camera is "transparent" and monitors 
the point where it is located.
Find all pairs (n, ) so that whatever the positions of the cameras, you can always direct them so that the 
whole plane is monitored, in the following cases:
a) n cameras are the vertexes of a regular polygon.
b) n cameras are aligned.



10) 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 ! 
A 10h, il est minuit, et à 5h, il est midi. 
Des horloges et des montres furent même construites dans ce nouveau système.
On vous fournit une minuterie qui fait 1 tour par heure et qui est composée d'une roue à 20 dents.
Comment disposer les autres roues de l'engrenage pour avoir une horloge révolutionnaire ?

10) Decimal Clock
The decimal time was adopted by decree in 1793.
The day is divided into 10 hours of 100 minutes of 100 seconds. Logical and practical!
At 10 am, it is midnight and 5 am, it is noon.
Clocks and watches were even built in this new system.
You are provided with a timer which is one revolution per hour and that is composed of a wheel with 20 
teeth.
What do we have to do to set the other wheels of the gear to obtain a revolutionary clock?

11) A la recherche de polygones convexes

Définitions : un ensemble C de points du plan est dit "en position générale" lorsque trois points de C ne sont 
jamais alignés.
Un ensemble C de points du plan est dit "en position convexe" lorsque aucun des points de C n'est à l'intérieur 
d'un polygone formé par les autres points de C. 
Un ensemble quelconque en position générale n'est pas toujours en position convexe, mais il contient toujours 
un sous-ensemble de au moins trois points en position convexe. 
Mais que se passe-t-il si on démarre avec plus de points, disons N>3 points. Est-il vrai que TOUT ensemble de 
N points en position générale en contient 4 en position convexe ? Si oui, à partir de quelle valeur de N ? Et si on
démarre avec encore plus de points, peut-on toujours trouver cinq points en position convexe ? 

11) Seeking convex polygons
Definitions:  a set called C of points of the plane is said to be " in general position " when three points of 
C are never aligned.
A set called C of points of plane is said to be in" convex position " when no points of C is inside a polygon
formed by the other points of C.
A set in general position is not always in convex position, but it always contains a subset of at least three 
points in convex position.
But what happens if we start with more points, let's say N> 3 point. Is it true that any N set of points on a
general position contains 4 on a convexe position? If so, from what value of N? And if we start with even 
more points, can we still find five points in convex position?


