Fête des Maths
Faites des Maths
Mercredi 21 mai 2008
Amphi 14 et Salle 1, Bât. SUP-SUAIO
Cité Scientifique – Villeneuve d'Ascq (métro Cité Scientifique)
http://ufr-math.univ-lille1.fr/Manifestations_Culturelles/Presentation.htm
La manifestation s'adresse aux Professeurs de mathématiques de collèges, lycées et classes préparatoires, aux élèves
collégiens et lycéens, aux étudiants préparant les concours de CAPES et d'Agrégation de mathématiques, à tout public.
Entrée libre, inscription souhaitée auprès du secrétariat de direction de l'UFR de Mathématiques de l'USTL.

14h - 15h : Conférence tout public
Charles Suquet (Professeur Lille 1)
"Probabilité géométriques"
Des expériences de nature géométrique ont joué un rôle stimulant dans le développement
du calcul des probabilités. Nous parlerons du hasard dans deux expériences simples :
- comment retrouver le nombre pi en jetant une aiguille sur un parquet (c'est le problème
de l'aiguille de Buffon) ?
- on trace "au hasard" une corde d'un cercle, a-t-on intérêt à parier qu'elle sera plus courte
que le côté du triangle équilatéral inscrit dans le cercle ? (paradoxe de Bertrand).
Plusieurs solutions concurrentes ont été proposées à ce problème et la controverse a fait
progresser les mathématiciens dans leur vision du hasard.
L'exposé s'efforcera autant que possible d'être compréhensible à partir du niveau collège et
sera illustré par des simulations informatiques.

15h - 16h30 : Présentation des ateliers de recherche
des groupes "MATh.en.JEANS" de la Région
15h – 16h30 : Plusieurs ateliers découverte
●
●
●
●
●

Collège Jean Jaurès, Lomme : "Voyage au pays des nombres premiers"
Collège Jean Jaurès, Vieux Condé : "Ordre des polyominos"
Lycée Corot, Douai : "Le problème de Prouhet"
Lycée Gambetta, Tourcoing : "Un problème de billes dans des pots" et
"Sur la somme des carrés des chiffres d'un nombre"
Lycée Faidherbe, Lille : " L'algorithme de Prabekhar" et "Le théorème de Pick"

16h30 : Pot de clôture
Inscriptions individuelles ou des groupes scolaires :
tél : 03 20 43 42 34
mél : sec-direction-math@univ-lille1.fr
renseignements : http://ufr-math.univ-lille1.fr/Manifestations_Culturelles/Presentation.htm
Organisation : Caterina Calgaro, UFR de Mathématiques

