Rapport de stage de Mathématiques
Théo Dormart
Voici mon rapport et mes impressions sur le stage de mathématiques qui s'est déroulé du 17
au 21 juin 2013 à Lille 1.

C'est avec un peu d'appréhension que je me suis rendu le premier jour à ce stage. En effet, je ne
connaissais ni les lieux, ni les personnes participants à cette semaine de découverte, ni les
professeurs nous encadrant. Mais l'accueil chaleureux, que nous avons reçu, m'a rassuré d'emblée.
Nous avons visité très vite les locaux ce qui m'a permis de me familiariser avec le campus et ses
différents bâtiments et j'ai rencontré des jeunes, qui comme moi, appréciés les Mathématiques.
Nous avons assisté à la représentation du film ''Avis de recherche'' et sa présentation m'a paru très
instructive et permettait de rentrer directement dans le vif du sujet. On nous a ensuite présenté les
différentes énigmes que nous allions devoir résoudre dans les ateliers mathématiques; ces petits
problèmes étaient divers et très clairement présentés ( la résolution de mon énigme se trouve
dans la seconde partie de mon rapport ). J'ai donc beaucoup apprécié cette première matinée et
mon appréhension s’est envolée. En ce qui concerne l'après-midi, j'ai assisté un exposé intitulé
''Comment construire sa maison'' que j’ai trouvé un peu compliqué à comprendre, bien que très
intéressant. La conférence sur les figures de Reuleaux était très bien conçue car nous avons
travaillé en petits groupes pour essayer de résoudre ce problème. Ces groupes permettaient à
l'activité d'être très conviviale et dynamique.

Pour ce qui est du mardi, l'exposé sur le Tangram et sur les polygones était très captivant, tout
comme l'exposé sur les paradoxes qui est sans doute celui que j'ai préféré durant cette semaine.
Jonas Kahn s’est beaucoup amusé à nous laisser perplexes devant ses paradoxes ! L'après-midi,

nous avons commencé à travailler en petit groupe sur la résolution de notre énigme puis nous
avons écouter un exposé très intéressant dont le titre m'avait particulièrement intrigué, à savoir
''Non, M. Disney, les Lemmings ne se suicident pas''.

Le mercredi matin a été aussi très enrichissant puisque nous avons étudié la formule de BlackScholes-Merton. Nous avons pu une nouvelle fois voir l’impact des Mathématiques dans d'autres
matières ( ici en S.E.S ). Malgré un thème assez compliqué, le professeur a expliqué de façon très
claire et amusante la démonstration de cette formule. Je regrette cependant que l’on ait pas pu
étudié deux thèmes dont les exposés auraient été raccourcis.
En ce qui concerne le jeudi matin, j'ai particulièrement apprécié ''Les puzzles du génome'' ; les
explications de l’enseignant étaient très claires et j'ai beaucoup aimé les ateliers liés à ce sujet. J’ai
trouvé par contre l’exposé sur les ''Carrés latins'' moins intéressant. L'après-midi, nous avons pu
continuer à rechercher la résolution de notre énigme avec toujours de l'aide nous permettant
d'avancer sur la bonne voix ! Enfin, nous avons eu une conférence sur les fractales.

Le dernier jour s'acheva sur ''Doudou le hamster'' nous apprenant le calcul matriciel, qui est
un exposé que j'ai aussi adoré car encore une fois, les explications de l'intervenant étaient très
claires et complètes. Enfin, j'ai apprécié également l'histoire des mathématiques avec ''Achille et
Erathosthène''.

Je tiens à remercier toutes les personnes qui sont intervenues durant cette semaine pour nous

avoir montrer et partager leur passion de la recherche mathématique. Tous les enseignants ont
essayé de s’adapter à notre niveau « grand débutant ». J’ai aussi été très heureux de rencontrer
d’autres jeunes, qui apprécient les sciences, pendant les travaux sur les énigmes en petits groupes
et pendant les pauses. J’espère que d’autres pourront profiter de ce stage l’année prochaine car il
permet d’apprendre différemment dans une ambiance très conviviale.

Solution de l'énigme : Kapla
OBJECTIF : Construire une ''demi-arche'' avec des briques de 10 cm de longueur et 1 cm
de hauteur avec un surplomb de 50 cm.

On remarque d’abord que cette construction est impossible si l'on dispose les kaplas de
telle sorte que chaque kapla augmente le surplomb d'une distance fixe. En effet, le centre de
gravité ne serait plus alors sur le kapla situé sur le sol, que l'on appelera '' la base''. Il est donc
impossible de gagner, par exemple, 5 cm puis encore 5 cm puis encore 5 cm …
Il faut donc réduire à chaque kapla cette distance de manière à ce que le centre de gravité reste
sur la base. ( Pour les explications ci-dessous, on dira que l'on commence du haut et non du bas )
2 kaplas : La limite du 2e kapla est à la moitié du 1er.
-------------------|....|
|
5cm = (1/2)×10
3 kaplas : Le centre de gravité est au centre des deux kaplas. La limite du 3e kapla ne pourra donc
pas dépasser ce centre de gravité. On a donc :
---/------/ = symbolisation du centre de gravité
-------/--des 2 premiers kaplas
----------|..|
|
2,5cm = (1/4)×10

4 kaplas : On dit que l'on assemble les 2 premiers kaplas. Les 3 kaplas ont une masse égale à 1.
Il faut chercher où peut on mettre le 4e kapla pour que ça « tienne » en prenant en
compte le centre de gravité.

Les kaplas ont tous la même masse. Donc l'ensemble composé des deux premiers
kaplas vaut 2/3 de la masse totale ; et le 3e kapla vaut 1/3 de la masse totale.
De plus, le centre de gravité de l'ensemble des deux kaplas se trouve au centre et le
centre de gravité du 3e kapla se trouve en son centre.
Pour trouver, le centre de gravité de l'ensemble des 3 kaplas, on trace le segment qui
relie les deux centres de gravité que l'on partage en trois parties égales. Comme les deux premiers
kaplas sont vers la droite ( selon le schéma ). Le centre de gravité se trouvera au 2/3 le plus à droite.
On trouvera par ailleurs un écart cette fois-ci de (1/6)×10 .
On remarque donc que pour 101 kaplas ( pour exclure facilement la base, on a 100 kaplas ).
On trouve l'inéquation :
10×(1/2 + 1/4 + 1/6 + …. 1/200 ) ≥ 50
soit ½ + 1/4 + 1/6 + …. 1/200 ≥ 5

On a donc : ½ + …. + 1/(2n) ≥ 5

avec n = nombre de kapla ( sans compter la base )

Pour trouver n, on crée un programme sur la calculatrice. On trouve finalement qu'il faut
½ + ¼ + …. + 1/13637 pour dépasser les 50 cm de surplomb.
Il faut donc 13267/2 = 6634 kaplas

SOLUTION : Il faut donc 6634 Kaplas pour réaliser une ''demi-arche'' avec des briques de
10 cm de longueur et 1 cm de hauteur avec un surplomb de 50 cm.

