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• Vision par ordinateur et mathématiques (Jean-Charles Canonne et Anne-Joëlle 

Vanderwinden, UPHF)  

Sous le prétexte de faire du suivi d'objet avec une webcam, nous allons explorer des concepts 

de base du traitement d'image numérique en lien avec les mathématiques. Cela nous donnera 

l'occasion de faire de la géométrie (calculer des surfaces, tracer des droites), de faire des 

statistiques (moyenne, écart-type, histogramme), de l'algèbre linéaire (résoudre des systèmes 

d'équations linéaires), et bien d'autres choses encore si nous sommes efficaces. Les 

manipulations seront faites en utilisant des Rasperry Pi3 et en utilisant la bibliothèque gratuite 

OpenCV sous Python. 

• Initiation à l'utilisation du robot mBot programmé avec le logiciel mBlock  (Virginie 

Régnier, IUT Génie Industriel et Maintenance, UPHF, assistée par Marieme Dieng et Manal 

Radi, étudiantes à l'IUT Génie Electrique et Informatique Industrielle) 

Nous programmerons le déplacement d'un robot le long d'un parcours imposé puis nous 

déterminerons une manière de calculer expérimentalement la vitesse maximale du robot en 

m/s et en km/h. 

• Curiosités géométriques (Arnaud Blaszczynski, collège Voltaire, Lourches, et Renald Lui, 

lycée Wallon, Valenciennes)  

Quand les mathématiques s’invitent à l’entrée des temples shintoïstes. Immersion dans les 

mathématiques japonaises de la période Edo. 

• Énigmes et raisonnement (Olivier Birembaux ou Juliette Venel, UPHF) 

Injustement jugé coupable, vous vous retrouvez devant votre bourreau. Mais heureusement 

ce dernier vous fait une faveur : « Vous pouvez faire une dernière déclaration qui déterminera 

la manière dont vous mourrez. Si votre affirmation est fausse, vous serez écartelé, si elle est 
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vraie, vous serez brûlé vif ! » Ne trouvant aucune de ces propositions alléchantes, vous 

cherchez à faire une déclaration pour vous sortir de cette situation. Laquelle ? 

• La suite de Syracuse (Dominique Lymer) 

Avec l'ordinateur, vous allez découvrir l'une des énigmes les plus célèbres de tous les temps. 

Ce problème est si simple qu'un enfant de six ans peut le comprendre, mais si complexe 

qu'aucun mathématicien n'a su le résoudre. 

• ChickenPods (David Coupier, UPHF et Nicolas Wicker, université de Lille) 

Vous avez certainement déjà entendu : "les Mathématiques sont partout ! GPS, prévisions 

météo, smartphone etc." Eh bien, les Mathématiques sont également présentes dans les jeux 

vidéo ! Dans cet atelier, nous nous présentons un nouveau jeu vidéo, appelé ChickenPods, 

gratuit et accessible en ligne, dans lequel vous devez faire prospérer votre population de 

poules. Les Maths sont utilisées pour générer les environnements (aléatoires) de jeu ainsi que 

les déplacement des poules (réseaux de neurones). Après une explication du jeu et des 

Mathématiques utilisées, place à la pratique ! 

• La cryptologie ou la science du secret (Sophie Épitalon, lycée Watteau) 

La cryptologie existe depuis bien longtemps. Déjà en 2000 avant J.-C., en Égypte, les scribes 

utilisaient des hiéroglyphes sur des pierres tombales. En 50 avant J.-C., Jules César utilisait lui 

aussi un chiffre de substitution monoalphabétique très simple, pour transmettre cette fois 

des messages militaires. À partir de 1926, l'armée allemande utilisera une machine ENIGMA... 

Dans cet atelier, vous découvrirez différents moyens de coder et de décoder un message. 

Et encore, mais selon les groupes : 

• Astronomie (Stéphane Kindt, lycée C. Desmoulins, Le Cateau, et Cécile Perrin, lycée Kastler, 

Denain) 

Inventé il y a plus de 2 000 ans, l'astrolabe est un instrument qui permet de 'tenir l'univers 

dans la main', en reproduisant les mouvements de la voûte céleste. Il a longtemps été utilisé 

pour déterminer l'heure (de jour comme de nuit), déterminer les heures de lever ou de 

coucher de certaines étoiles ou du Soleil, prévoir l'aspect du ciel un jour et une heure 

donnés... 

Durant cet atelier, nous utiliserons le logiciel 'Stellarium' pour comprendre le déplacement 

apparent des étoiles, puis nous verrons comment est construit l'astrolabe avant d'apprendre 

à l'utiliser pour résoudre quelques problèmes liés à la mécanique céleste. 

et aussi :  jeu d'échecs et mathématiques (Guillaume Leleu, collège Montaigne, St-

Quentin), bridge et mathématiques (Michel Gouy), Cryptris, jeu cryptographique (Florian Bourse, 

lycée Fénelon, Lille)... Et une visite du C3T, Centre Technique sur les Transports Terrestres. 

Et pendant tout le stage, des ateliers "recherche" sur des sujets proposés par David Coupier (UPHF). Ces 

ateliers sont en quelque sorte le fil conducteur du stage. Dès le début du stage, les élèves choisiront un sujet-

- un sujet par groupe de 4 élèves --qu'ils devront résoudre avant la fin de la semaine ! En effet, lors de la 

dernière après-midi, ils exposeront à l'oral leurs solutions, ou du moins leurs avancées (leurs parents et leurs 

professeurs de mathématiques sont invités, vendredi 14 juin donc, à partir de 13h30). Les "sujets" sont des 

énigmes mathématiques originales, amusantes et dont la résolution ne nécessite aucun bagage 

mathématique élaboré. 

Merci à Tonia-Maria Alam et Lucas Flammant, doctorants au LAMAV, pour le suivi du travail des élèves. 
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