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Le sujet de recherche 
 
Vous êtes à bord d'un kayak de mer quelque part sur le Fjord, et vous en avez assez de pagayer. 
Il y a du vent, donc il y a des vagues! D'ailleurs, elles vous poussent un peu par ici, 
un peu par là, et elles vous déplacent. Mais bon sang, où les vagues vont-elle vous amener ? 
 
Répondre à la question ci-dessus, c'est aussi répondre à la question suivante: 

Qu'est-ce qu'une vague et comment cela fonctionne-t-il ? 
 
Du point de vue des mathématiques, travailler sur le problème de la vague, c'est  inventer des 
outils mathématiques: 
 

1) qui permettent de représenter une vague; 
2) qui rendent compte des transformations d'une vague dans le temps et dans l'espace; 
3) qui décrivent comment une vague agit avec le sol, le sable, les digues, … 

 
Les vagues sont étudiées depuis très longtemps par les mathématiciens, par les physiciens et par 
les océanographes, qui sont les scientifiques travaillant sur le monde marin. Pourtant, c'est un sujet 
d'actualité, car beaucoup reste à faire. 
 
Dans le projet Math en Jean, vous allez devenir chercheur en vagues, mais pas dans le vague ! 
 



SUJET 4 : LA GEOMETRIE DU CUBE 
 
 
Question 1 : Qu’est-ce qu’une ligne droite ? Un triangle ? Un cercle ? … 
 
 Exemples :  Le chemin QN est-il une ligne droite (c’est-à-dire est-ce le 
chemin le plus court entre Q et N) ? Si oui, est-il unique ?  
  
 
 
 Question 2 : Comment trouver le chemin le plus court entre deux points ? 
Quand est-il unique ?  
  Existe-t-il des droites parallèles ? 
  Quelle est la somme des angles d’un triangle ?  
 
 
 
Question 3 :  Supposons que 2, 3, 4 (ou plus !) personnes sont sur un cube. Où doivent elles se 
placer pour être le plus éloignées les unes des autres ? 
 
 
Question 4 :  Mêmes questions sur un tétraèdre, une sphère, etc. 

 
 
 

Les sujets ont été conçus par Nathalie Wahl, Copenhague. 
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Sujet 4 : Modélisation de la radioactivité.  

 

Le  5  avril  2011,  dans  la  préfecture  d’Ibaraki dans le sud de Fukushima, on a détecté  526 
Becquerels de Césium radioactif dans un kilogramme de sable. 

Estimez  dans  combien  d’années  la  plage  sera  à  nouveau  utilisable. 
 
 


