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Conférences « itinérantes »  

du 14 au 22 mars 2015 
 
 
 
La semaine des mathématiques en Bourgogne comportera de nombreux temps forts répartis sur 
l’ensemble du territoire. Une cérémonie de lancement par monsieur le recteur est prévue le lundi 16 
mars à la maison régionale de l’innovation de Dijon. La capacité d’accueil ne nous autorisant pas à 
recevoir autant d’élèves que nous le souhaiterions, certains de nos partenaires que sont l’université 
de Bourgogne, l’institut de mathématiques de Bourgogne et l’institut de recherche sur l’enseignement 
des mathématiques de Dijon, proposent d’intervenir gracieusement dans vos établissements. 
Une description détaillée des conférences « itinérantes » est fournie ci-dessous. 
 
 
Roberta Gherzzi (Université de Bourgogne, Dijon) 
Titre : "Les maths, c'est où ? Donald au pays des mathématiques" 
Résumé : Au cours d'une séance d'une heure environ, je vais regarder avec les élèves le moyen 
métrage d'animation de Walt Disney "Donald au Pays de Mathémagiques" (durée 30 minutes). 
Pendant la deuxième partie, je vais proposer une discussion qui stimulera les élèves à chercher où on 
rencontre les mathématiques au quotidien et comment on s'en sert. Le but sera de mettre en évidence 
la présence, l'utilité et surtout la beauté de mathématiques par des exemples concrets qui concernent 
les enfants en tant qu'agents privilégiés. 
 
Durée: présentation d’une heure 
Public: primaire (CE2/CM1/CM2) 
 
 
Jean-Baptiste Caillau (Université de Bourgogne, Dijon) 
Titre : Brachistochrone 
Résumé : Etant donnés deux points du plan A et B, A plus haut que B, et un solide astreint à se 
déplacer sans frottement le long d’une courbe reliant ces deux points, on cherche la forme que cette 
courbe doit avoir pour que le solide aille le plus vite possible de A en B sous l’effet de la pesanteur (la 
vitesse initiale étant supposée nulle). Ce problème a été posé clairement par Johann Bernoulli (1667-
1748) en 1696— une erreur célèbre de Galilée (1564-1642), qui avait précédemment étudié la 
question, est d’avoir cru que la solution était un arc de cercle. Bernoulli ainsi que quatre autres 
mathématiciens — son frère Jacob Bernoulli (1655-1705), Isaac Newton (1642-1727), Gottfried 
Leibniz (1646-1716), Ehrenfried Walther von Tschirnhaus (1651-1708) et Guillaume de l’Hôpital 
(1661-1704) —, publièrent la solution l’année suivante. La courbe obtenue est unique, il s’agit d’un arc 
de cycloïde passant verticalement par A et appell´e brachistochrone (”temps le plus court”). L’étude de 
cette question et les travaux qui ont suivi, notamment ceux de Leonhard Euler (1707-1783) et Joseph-
Louis Lagrange (1736-1813), ont jet´e les bases du calcul des variations. La recherche de trajectoires 
temps minimales a de multiples applications de nos jours, par exemple en mécanique spatiale pour 
relier la Terre à la Lune. 
 
Durée : 1h00 
Public : lycée 
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Vincent Nolot (Université de Bourgogne, Dijon) 
Titre : De la construction d’un fort au traitement d’images. Monge et le transport optimal. 
Résumé: Dans son mémoire de 1781, Monge soulève une question à motivation économique. 
Comment transporter de la matière première d’un endroit à un autre tout en minimisant le coût de 
transport total ? Monge, qui est le premier à modéliser correctement ce problème en des termes 
mathématiques, ne se doute pas à l’époque que la résolution viendrait plus de 200 ans après. De 
cette résolution nait une théorie, appelée aujourd’hui théorie du transport optimal, qui trouve de 
manière inattendue un nombre considérable d’applications concrètes ou théoriques. On présentera 
dans cet exposé quelques exemples illustrant le transport optimal, mais aussi des applications comme 
le traitement d'images ou la redécouverte de l'isopérimétrie. 
 
Durée : environ 45min 
Public : lycée 
 
 
Samuel Herrmann et Yoann Offret (Université de Bourgogne, Dijon) atelier 
Titre : "Défi: trouver au hasard le chemin le plus court" 
Résumé: Cet atelier s'articule autour du célèbre problème du voyageur de commerce, un problème 
facile à énoncer mais redoutable à résoudre. Supposez que vous soyez représentant de commerce et 
que vous ayez à visiter un certain nombre de villes, en sachant que : 
· l’ordre dans lequel vous effectuez vos visites n’a pas d’importance, à la condition que vous les 
fassiez toutes ; 
· le parcours commence et finit au même point. 
Votre intérêt, mais plus encore celui de l’entreprise qui vous emploie, est de choisir le parcours le plus 
court. 
Comment allez-vous procéder ? 
Après l'étude de quelques cas particuliers, différents algorithmes aléatoires vous seront présentés. 
 
Durée : atelier, entre 30 min et 1h00 
Public : lycée  
 
 
Pour plus d’informations rendez-vous sur : 

http://csti.ac-dijon.fr - Rubrique « semaine des mathématiques » 
 
Pour tout contact : 

Correspondant académique pour les sciences et technologies – CAST : 
Didier PERRAULT - didier.perrault@ac-dijon.fr 

http://csti.ac-dijon.fr/
mailto:didier.perrault@ac-dijon.fr

