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JOURNEES NATIONALES 

BREST LOCTUDY 1994 

MATHÉMATIQUES 
à la POINTE 

Toniques, NatureUes, dans Le Vent 1 

En choisissant ce tare nous disons (Out à la fois où se dérouleront nOs 
Journu.s Nationales 1994 et Ct que nous souhaitons quil s'y passe. ! 

Dès le 15 octobre 1987, au lendemain du "coup de vent" qUI marqua 
comme cbacun sait les Journées de Loctudy, l'idée d'une nouveUe invita
tion ~ venir n la Pointe de Bretagne était lanc~e par André TREGUER qUI pré
sidait alors nOlle Rtgionale. 

L'aJTÙcale sollicitation de Michèle Po!cal et Michèle Fabrégas lors des 
Journées de Strasbourg a donné le SIgnaI du départ de la nouvelle 
aventure que nous VQUS proposons pour les 13, 14, 15, 16 Octobre 1994 de 
B l'eSt à Loctudy. 

Brest, Loctudy, deux sites pour le déroulement de. Journées, le calen
cirier en expose le détai l. 

Brest est le siège de t'Université de Bretagne Occidentale. c'est aussi 
une pone de l'Océan . Un où]ieu IOlIique dont nous voulons vous falte pro
fiter 1 Pour cela la possibilité est offene à ceux qui le souhaitent d' aller en 
visite pour une activu6 d'atelier. De l'air, sOrtonS de notre coquille et aHons 
voir comment les. maths ivent dans différents milieux de. l'acuvité humai
ne ; les maths c'est encore "dGns le ,'eTH" ! 

Loctudy, raut-il encore présenter ce heu déjà chargé d'un peu (ct quel 
peu!) de l'histoire de l'APMEP7 Le Châtenu du Doumy nous a«uelllera 
comme en 1987. La convivialité, J'intimité, la natW"e, tout y conCOUit pour 
favoriser réflexion, échanges. décou\enes. Lieu privllégié de déroulement 
des .'posés ct uteliers "noyau dur" de nos Journées, JI sera nus5i lieu de 
détente en fm de repas les vendredi el samedI soir par les animations qui 
sont prévues! 
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Nous ouvrons à BREST! 
Le jeudi 13 au maun nous vou accueillerons au QUA RTZ. palais des 

congrès de la ville de Brest. 
La conférence plénière inaugurale sera prononcée par Nicolas RoucHE. 

DéJ~ en 1987, répondant à la question "Pourquoi les Maths?", il concluait 
..... les mathémauques n' oot nen d'une dJscipline ~ pan, située il côté de 1. 
pensée commune, ct qui pourrait faire l'objet d'un cert",o supplément d'ins
lIUetion. Elles sont pour ainsi dite, une fau de la pelIS". Il n'y a pas des 
esprits concrets à côté des espri ts abstraits. Toute pensée est conceptualisant. 
par nature et encline aux mathématiques". 

Il fera que d'emblée nous nous in terrogions fondamentalement sur nOtré 
raison d 'être el de nous componer : 

"De. mathématiques à l'élève ou de l'élhe aUl< mathêmatiqu .. 1" 
Au moyen d'Illustration il nous montrera contrnent "tout au long de 

l'apprentissage des mathém auque. élémentaires , les structures que l'on 
conSlIU1I entretiennent des relations contradictoires avec la réalilé, le q\loti 
dicn, le bon <ens . Une pan imponante de l' apprenussage con iste 11 clarifier 
ces relations au fur Cl à mesure", ct ce constat n'est pas sans "impUcation 
dans la fonnallOn des enseignant.s". 

L'après-midi. expo!'és ou rniru-confércnccs et visites .. ate liers , dont les 
présentauons sont détaillées plus loin, vous conduiront à ln pointe de l' acuvJ
lé mathématique sous de multiples aspects 

Bien souvent lors de nos démarches d 'approche cenains de nos inl.rlocu-
leurs nous ont dit : 

"Allention, nous ne sommes pas des matheux !" 
" Justement, c 'est ce que nous souhaitons , a'Vons-nouS répondu !", 
Dans d'suu'es cas nOus avons été reçus par une déclaration laissanl poin

ter une conn ivence de bon aloi : 

" De toute façon c 'est des math ..... , panout il y a des maths 1". 

NI fiené , DI inquiétude de notre pan ; mais la certilude un peu plus affir
mée qu' la upointe de l'acu\'llé humrune" on les retrouve immanquablement 
peu ou prou. 

Vendredi matin Ivar EKElAVD nous présenlera : 
" Les méthodes DounUes du Calcul d"" Variations", 

Les m~thodes c lasMques du calcul des varia tions consistent à chercher le 
minimum d ' une fonclionnelle sur une f"'nlile de courbes appropriée - sur le 
thème général " la drOlle est le plus coun che mi n d'un point à un autre". Ces 
méthodes se révèlent inadéqua.es dès que J'on quine l c~ problèmes de géo
métrie pour l.s problèmes de physique, car les fonctionnelles qui inlervien-
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nent n'ont ni mirumum ni maximum. mais des points-selles. La recherche de 
tels pOints-selle n~cessite des méthodes nouveUes, combinant l'analyse et la 
géométrie , 

Alain MENESGUEN, lui, nous annonce : 
"Les mathématiques, un outil décisif pour une app~he dynamique 

de la biologie marine" 
A partir d'exemples tirés de la biologie et de l'écologie marines, il nous 

montrera que les sCiences de la vie uulisent divers outils mathématiques 
(algèbre, probabilités et stalisôques, analyse, voire géométne). 11 espère faire 
passer le message que "Ia vie est avant tout un processu éminemment dyoa~ 
mique, et que sa compréhension nécessite une r3Jll1liarité plus gronde aveC le 
forrnulisme différentie l et l'étude des systèmes dynamiques que ceUedes étu
diant' en g~nérol, des biologiste. en particul ier 1". 

Vendredi après~midi nOus quiuons Brest en menant "cap au sud" pour 
rejoindre le château du Dourdy. Divers iuoéraires touristiques sont proposés 
en renseignements pratiques. Les collègues venUS en train Ou en avion serOnt 

pris en charge par cars. Les collègues venus en voitures particulières pour
root opter pour l 'un ou l'autre itinéraire et profiter des haltes touristiques 
prévues pour les cars. Us pourront bien Or auss i utiliser fi leur guise cet 
après-midi pour rejoindre selon leur inspiration Brest à Loctudy, les chemins 
sont nombreux et vanés et les haltes accueillantes! 

Vendredi soir. en fin de repos. un cercle celtique bigouden animera la so i ~ 

rée. Musique el danses bre tonnes créeronll'ambiance des "festou noz" tandis 
que les crêpière, assureront sur leurs larges "bil igou" de quoi satisfaire gour
mets et gourmands. Un bon cidre ';de chez nous" fera ~lLller les Verres el les 
yeux! 

Samedi, poursuivons l'aventure à Loctudy, au Dourdy ! 
Prononcée par Alain HU.LON la quatrième conférence plénière prévue à 

notre programme sera le point fon de la journée : 
"Mathématiques, incertitude, et traitement de l'inIonnaUon" 

Il nous présenlera, ,ur des exemples emprunt~ à la reconnaissance de, 
images de satellites, les différents type, d'incertilUde ayec lesquels les algo
rithmes de traitement automatique de l 'informati on doivent composer: la 
variabilité naturelle des données, le vague de certaines notions. la redondan
ce ou ta complémentarité des points de vue . 

Il nous montrera comment des théories mathématiques, qui som souvent 
des variations de la théorie de la mesure, probabilités. ensembles flou., 
mesures f1oues, ... perrneuent de modéliser ces différents typo, d'inceni tude. 

AtelierS, expo és, comm.issions, réunions des régionales. un nouveau cré
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ne.u-exposants ompléteront cette journée .... avant que le banquet ne 1. par
acbève 1 

Un groupe loc.l nOUs révéler •• on répertoire des chants de marins, 
gaIllards ou no'talgiques, toujout< roulam 1. vague, ils accomp.gneront 
notre ,econde partie de banqueL 

Dimanche matin, .... LA QUESTION? 1 

Précédée de l'Assemblée générale des Journées el de 1. présentation des 
Journées 1995, dernier point fondamenuù de notre r .. s<:mblementannuel, 1. 
conférenc.-débat. 

"La démonstration aura·t-elle encore une place 
dans l'enseignement des matbématiques ?" 

Ceue question ne rem.I-.Uc pas en cause, pour une large part, notre rai
son d'etre? 

La démon>trutlon pour tous n'esHlle pas en train de devenir une excep
lion culturelle propre Il quelque pays? 

Le professeur de mathémauques ne devienl·il pas un enseignant de t.cb
niques mises Il la dlSposllion des autres dISCIplines ~ 

Laissons le soin li Bernard l'Errr d. mener un débal où Evelyne BARBIN, 
M.rie CHoMEnE, Raymond DUVAL, et Je.n HOUDEBtNE donneront leurs 
points de vue sur l'avenir de la démonstration dans l'e=ignemenl, le public 
n'élllnt n.tuteHemenl pas exclu de ce débat. 

Concevoir-
Réaliser -

DllTuser -
Promouvoir ...... 

A Bresl comme ~ Loctudy exposanls el éditeurs seront présents cn 
permanence. Livres scolaires ou d'approfondissement, ouvrag.s épIStémo
logiques et de dldaclique, calculatrices, micro·ordinateurs , rétroproj.c
t.urs ... .. C'esll'occasion de découvrir, de tester! 

Ce voiCI de nos Journées Nationales prend de plus en plus d'importan
ce , des créneaux horaires parUculi.rs lUI sont attribués, ce qui racilite 
d'autant pour chacun la con5ultatJon~ le choi" .... 
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PROGRAMME DES JOURNEES 

Jeudi 13 octobre 1994 : le Q ARTZ à Urest 
8 h 30 - 9 h 30 Accueil , 
9 h 30 - 10 h 00 IDllCatiODS el "'D5elgnemenLS, 
10 h 00 - Il h 15 Conference de Nicol ROUCHE, 
I l h 15 - 12 h 00 Inauguration officielle. 

14 h 00 - 17 h 00 VlSites-Aleliers 01 Exposés, 
17 h 00 - 19 il 00 Créneau EdlleurVExposanls. 

POL d'accueil 

Vendredi 14 octobre: le QUARTZ, 
9 h 00 - 10 h 15 Conférence de Alain MENESGUEN, 
10 h 45 - J 2 h 00 Conférence de Ivar EIŒLAND, 

14 h 00 -
18 hOO 

Départ vers Locludy. divers Circuits. 
ArrIvée au Dourdy à Locludy. 

Repas - Anunauon. 

amodi 15 octobre: le DOURDY à Loctudy, 
8 h 30 - 10 h 45 Aleliers "lourds" (2b 1/4) 
9 h 00 - 10 h 30 Alehers, 
Il boo - 12h 15 Confér<ncedeAlainHlLLION, 

14 h 00 - 15 h 30 Aleliers, 
15 h 30 - 16 h 30 Créneau Edileurs/Exposanls, 
16 b 0 - 17 h 30 Réumon des RégioDales, 
17 b 45 - 19 h 00 COlD1J1issions APMEP. 

20 h 30 Banquet - Animation 

Dlmancbe 16 octobre : 
9 h 00 - 10 h 00 Assemblée des Journées, 

PréseDllltion des J.N, 95, 
10h 15 - 12h00 Conférence-Débal. 

CIÔtu",. 

Nicolas ROUCHE , professeur 11 l'Univet>lIé de Louvain-la-Neuve; 
Ivar EIŒLAND , profe seur, Président de l'Universllé de Pom-Dauphlne ; 
Alain MENESGUEN , Océanographe blologisle au Centre de Bresl 

de l' TFREMER ; 
Alain HILLION, professeur el Directeur Scicnllfique Adjoint de l' ENSTB . 
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RENSEIGNEMENTS PRAnQUES 

Les Journées Nalionales 1994 se déroulerOnt du 13 au 16 Octobre : 
- les jeudi 13 el vendredi 14 jusqu'à midi nOus serons au Palais des Congrès 

de Brcst. le Quaru.. 2-4 Avenue Cltmenccau ; 
- le vendredi après-midi, par iunéraircs touristiques, nous rclJerons Brest à 

Loctudy; 
- les samedi 15 et d,manche 16 nos Journées se poursuivront au Château du 

Dourdy Il Loctudy . 

Pour toul renseignement adresscz-vous à : 

A.P.M.E.P. 
8.P.9 

29284 BREST <:éd.x 
Téléphone : en Juillet-AoOt • 98483509 

98037968 
989034J9 

1 et à partir du 29 Août. 9801 6544 

Votre absence 

(Y. Allain) 
(A. Tréguer) 
(1 . Gourmelen) 

(Sec. rREM. H. Laurans) 

QUltler ses classes en plein milieu de semaine n'est pas chose aisée. 
Fixer des dotes pour les Journées aùonales ne l'est pas davantage. Choisir 
de "jouxler" Jes vacances c'est aussi. diront certains, "allonger nos 
vacanccs lt

• et encore faudrait-Il etre certain de leur date un 3.n à l'avancc. 
Dans certaines académies les Journées NatÎonales sont inscrites au 

P.A.F.. renseIgnez-vous. cela f.cilitera l'obtcntion de votre autorisation 
d'absence. 

Les accompagnants 
Comme dans tout congrès certaine ' acLÎvÎtés sont proposées aux 

accompagnnnts . Leur participation se fait sous leur respoosabililt et De sau
rait engager celle des organisateurs. 

VOUS arrivez à Brest ... 
En voiture: que l'on vienne par la voie "nord" ou la VOIe "sud" l'accès 

au congrès ne prf.ente aucune difficultt. il suffit... de SU Ivre les nèches 
"centre ville" ou "centre de congrès le Quartz" 1 

Par le train : la gru-e S CF est toute proche du centre ville (400 m) et eo 
paniculier du Quartz (300 ml . 

• Si vous avel un billet, Joker. ou coogés pay6s. ou un billet délivré 

par carte de fumille nombreuse. formule. toutes plus avantageuses que le 
BulJMit) APMEP · '" 394 . .Juin '994 
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billet congrès, il vous appartient d'organiser vous-même votre parcours: 
Gare d'arriva aux Journées Nationales: Brest, 
Gare de départ pour votre retour: Quimper . 
• Si vous uûlJsez un billet congrès vous devez avoir pour gare d'arri

va "Brest", et yorre trajet de retOUr doit Impérativement préciser de Brest 
"via Quimper" à la gare de votre domicile. 

Pour l'utiltsat ion des fichets de réduction pour congrès voyez les 
conditions horaires d'utilisaûon DU moment de yotre œservatioo. Le I.n1jel 
retour Brest·Quimper (coviron 40 Fr. en (ormule congrès) vous sera factu~, 
tOUleS les études et démarches auprès de la SNCF n'om pas pu réussir à évi· 
1er eUe dépense "inutile" puisque nous vous condul ons pM îûnéraires tou
ristiques, gratuitement, en car, sur celte distance. 

En avion: 
Aéroport d'amvée aux Journées Nationales: Brest-Guipavas. 
Aéroport de départ pour votre retour : Quimper-Plugurran . 
Pour obtenir un tarif n!dult pour congrès par Air· lnter , formule qui vous 

impose l'aller-retour en avion, 'Vous pouvez.. comme pour le Lraln, en raire la 
démarche sur votre bull etin d' inscription. Une autre raçon d'obtenir un tanf 
réduit est que vous réuss.lssjcz à former un groupe dtau moins dix personnes. 
l'A·R. ne vous est plus imposé. Ces deux formules sonl applicables en vols 
bleus ou blancs, les réductions obtenues sont de l'ordre de 40%. 

L'hébergement ; 
à Brest 
Si vous utilisez le service de résen'arion du Quortz. remplissez la fiche 

"V.E.B."présentée plus loin et suivez la procédure proposée. 
Si vous préférez organiser vous même votre rtservatiôn de chambre. 

vous trouverez de nombreuses adresses par Minitel ou par l'Office du 
Tourisme, Ponneau d'Infomlation HÔtelière, 8 Avenue Clémenceau , 

(Tél : 98 465223 ; Fox: 98 44 53 73 ) . 
L'Auberge de Jeunesse (4 sapins) peUt vous recevoir, ,1 vous appartient 

de la contacter directement: 
5 rue Kerbriant. 29200 BREST (Tel 9841 90 41, Fax 98 41 8266). 

à Loctudy 
Le principe général est le logement en bungalows dans l'encei nte du 

Dourdy, cependant quelques possibilités de logement on chambres indivi
duelles existent au Château. Dlins tous les. cas une nuit s'entend. petit déjeu· 
ner compris, lil lait à l' arrivée, san' prestation hô!eli~re journalière (apporter 
le nécessaire de LOilette, serviencs. gants). 

Quelques chambres individuelles sont disponibles pour couples ou per
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sonnes souhaitant être seules; le pnx de 1. nUIt est alors de 250 Fr. 
Pour l.s déplacements en famille les parents doivent opter, sur le bulletin 

d' inscription, pour l'hébergement ,ndividuaüsé, les uckets de petit déjeuner 
des enfants devront être pris à l'accueil en fonction des besoins. 

Pour le logement en bungnlows, si vous procédez de vous même à un 
regroupement de 5 ou 6 personnes il ne vous en sera facturé que 4, peUts 
déjeuners compris pour chaque nui t. A condition que vous fassiez un envoi 
groupé de vos inscriptions le coût de la nuit sera alors 105·4".420 Fr, pour 4, 
S, ou 6 personnes. 

Si vous ne failcs pas ptu1JC d'un regroupemenl et que vous n ".avez pa.'" 
opté pour un hébergement indiVIdualisé vous aurez des con'pagnons de gîte 
elle prix de la nuLl est de 105 Fr. 

U est possible de camper (tente, caravane ou campIng =) gratuitement 
dans l'enceinte du Dourdy. Dans ce cas si vous voulez prendre le peÙt déjeu
ner .. .. renseignezMvous à l'accueil en arrivant. 

Hors du Dourdy des possibIlités d'hébergement en hôtel .. i'lent Il Ponl
l'Abbé ou Quimper, il vou, appanient de faire vos réservations de vous 
même. 

Les repas: 
A Brest comme Il Locludy les repas peuvenl être pris sur le site du 

Congres. Afin d 'assurer LUI bon déroulement des activités de l 'après-ffildi 1. 
restauration sur place est Ylvement recommandée à midi. Pour le soir le 
même service est prévu ; cependant il Brest un reMauranl ulUversÎlaire en 
centre ville pourra aussi accueillir ceux. qui opteront pour celle solution le 
jeudi soir. De nombreux restaurants du centre ville offrent une large gamme 
de prix. 

Le banquet se déroulera au Dourdy, Il n'y aur~ donc pas Il nvisager " le 
relour en voiture". 

Pour les enfanls : 
Tant à Brest qu'à Loctudy Une garderie sera assurée pour le> nfants en 

âge de fréquenter l'école (maternelle· plus de 3 .ns souhaitable - ou élémen
taire) 

Les loisirs: 
Jeudi soir, entre 18h30 el 20h15, ceux qlU le souhaitent poULTonl partici

per pour 20 Fr. à la visile du vieux q\lanicr breslois de Rec.ouvrance. Un 
"Ami de Recouvrance'- vous révélera le "vieux Brest", Des références sur les 
"p'tilS resJaus" du quartier vous seront données, vous offrant la possibihté de 

poursul\'re votre soirée agréablement 
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Journéti Nationales A.P.M.E.P. 1994: Bulletin d'Inscription 

Nom : .... .. Prénom .. .. Sexe 0 
Adresse 

Code posUlI . . .. Commune: 

~::~~tO ::~ ~o:a~s,: Oui 0, N" d'adhér~~t" ri ' j'I" i . T U 
Vous >oyagez par le train: votre rctour se f>il il partir de Quimper 

Date du départ : ........... , heure : . .. . 
Vous voyagez par avion: arrivée à Brest le .. .... .. .. .. , heure : . 

départ de Quimper-Pluguffan le .. . . . ..... . .. heure 

Nombre de fichets congrès demandés: SNCF : U ; AIR-INTER : U 
ACfJVITÉS 
à Brest: VIsites-AtelIers-Exposés 

jeudi après-midi : vœu 1 U W 
vtt"2U W 
vœu3U W 

(ne pu çl10ldr trob l'CElUI dL! mime Li1bne) 

HEBERGEJ\ŒNT 

à Loctudy : Aleliers-Exposés 

samedi matin: vœu 1 U W 
vœu2 U W 

samedi il-m. vœu 1 U W 
œu2UW 

A Brest par l'Orgallisme VEB: Oui 0 , Non 0 

Si "Oui" remptissez la fiche de réservation annexée, vous devrez J'expédier 
directement il l'adresse indiquée. 
A Loctudy, u Dourdy .. .. .. ... : Oui O. Non 0 

Nombre de personnes à héberger pour : 

la nuit de vendredi à samedi D, la nuil de samedI à dimanche 0 
Total 0 )( 105 = 1 1 F 

HébergemenllDdividuahsé : Total 0 x 250 = 1 1 r-
Le centre familial du Doumy n'assure pas de service hôtelier. il faut donc 
apporter serviettes el gants. 
Evenluels compagnons de gîte: nom, prenom (y compri familles) : 
1') .. .. ........ ... 2' ).. .. ........ .. 3' ) .... ... ....... .. 
4°) .. , ......... , ... 50) .. ........ .... .. .. (e.~dhion grnllpk ~ ceQL1) 

Indifférent Q 
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TION Jeudi ven redi samccli dimanche 

Nombre de tickets Midi : 0 0 0 0 
Soir: 0 0 0 

Total : WX75 = 1 1 1 F ( 1) 

Si restau-U, jeuru soir, nombre : U X30 = 1 1 F (2) 

Banquel, nombre de tickets : Ux 190= 1 IF (3) 

Toull restauration: (1) + (2) + (3) : 1 1 F 
(AtlmDOIl, III: (~11ti pliS de tblblH rbnvllflOClI poLIr jCudi QU tamtdi pl,I repu du lOir) 

GARDE D'ENFANTS: (9h à 18h30 saufl'après-miru des vendredi CI dimanche) 
Nombre : U x 400 en F. payable sur place par I.s parenlS. 

LOISIRS 
Liaison B=t-Loctudy par car : Oui 0 , NonO 

l ') Avec Isite d'OCEANOPOLIS , nombre : U x 35 = 1 1 1 IF 

2°) par LOCRONAN nombre~U Uniquement si ,"'ous ête.s 
venu en train ou en voi 4 

3°) par les enclos parOIssiaux nombre : U rure 

Vendredi soir, après le repas "Fest Noz" dtgustation de crêpes el de cidre. 
Les consommations sont payables sur place. 
Samedi, pour les occompagnanLS, circuits lOuristiques : 

1') Concarneau et s. ville close, nombre : Ux 85 =1 1 1 IF 
2°) Douarnenez, Pon RhO, nombre: U x 80 -1 1 1 IF 

DROITS D'lNS .... KU' •• ON RECAPITULA TIF 

Adbên:.~~ NQIH",lh!n!nIJ rJlscnplion : 1 1 1 IF 
jusqu',u 31/07 210 250 

1 IF du 01/08 au 15/09 250 300 Hébergement 1 1 

du 16/09 au 07/10 350 400 Reslauration 1 1 1 IF 
panIr du 08110 450 450 

1 IF 
Rédiger /e chèque à l'ordre de: 

LoiSirs 1 1 

Régionale d. Bretagne Ocddental. TOTAL 1 1 1 ! If" 
Date .... . ./ ..... ./1994 Adresser Bulletin et chèque Il: 

Signature .. 
APMEP, D,P, 9 

.......... .. . . . . . . . . . . , . . , . . . 29184 BRRiIT Cedex 

305 

Bulletin de l'APMEP n°394 -  Juin 1994



Vendredi après-midi. de Brest à Loctudy. trois Itinéraires touristiques 
sont proposés: 
• avec VIsite d'OCEANOPOLlS , 3S Fr par personne, durée 2 h 30 environ; 

ceux qui sont venus en voilure peuvent évidemment profiter de ce tarif de 
groupe: 

• par le pont de Térénez, Trégarvan et LOCRONAN. ville ancienne. avec 
d'outres arrêts "panorama", en particulier ~ la POinte du Vtlll grande voisine 

de la Point. du Razl 
'" pnr les endos paroissiaux el là aussi des points de vue remarquables. 

SAINT THEGONNEC, le ROC TREDUDON, le MONT ST MICHEL de 
BraspartS puis QUIMPER. 

Vendredi soir. un groupe folklorique de Combrit animera le repas et 
vous invilera à le prolonger un peu en particip&m à un "Fest Noz" où vous 
aurez la possibilité de déguster crêpes ( faiteS sur place) et cidre pétillant! 

Samedi deux circuits sonl proposés BUX accompagnants. l'un vers 
Douarnenez avec visite du Pon Musée (le Pon RhO), l'autre verS Concarneau 
avec visite de la Ville Close . 

Samedi soir. nous vous proposons. sur place. le Banquet des Journées, 
animé par le groupe vocal local "La Cambuse", ambiance assurée 1 

Les droits d'inscription 
Les inscriptions ne pourronl se faire que par courrier. 

Adhérent Non adhtrent 
jusqu'au 31107 210 250 

du OIIOS au 15/09 250 300 
du 16/09 ou 07110 350 400 

Il partir du 0871 0 450 450 

Toute inscript ion nOn accompagnée du r~,lemenl ne pourra être 
prise en comptc4 

Conrorm~m.nt à la recommandation du Groupe d'lntervention pour 
les Journées NatJonale. les droits d'inscription restent acquis à la régio
nale en ~ d'annulation . 
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JOURNÉES NATIONALES DE L'A,P,M,E.P. 
LES 13 ET 14 OCTOBRE 1994 

FICHE DE RÉSERVATIO HÔTELIÈRE 
A RETOURNER AVANT LE 30 SEPTEMBRE 1994 

à V.E.n. CENTRALE DE RESERVATION 
2 RUE BRANDA - 29200 BREST 

TEL : 98.44.4 1.00 - FAX : 98.43.22.95 

Mr. Mme, Mlle ; 
Adresse : 

(à rcmphr en Jeures majuscules) 
Prénom: . 

Code POSlal ; 
TEL ; ............ . 

Ville ; 
Fax ; 

Accompagné(e) de : ........ .. ............... . .............. . 
J'oniverai en Cl At.rrO QTRAIN AVION 
Jour et heure d'arri:~ .. ée : . .... Jour et heure de départ : 

11 1094 131094 

chll~ , .. ,ni 2 hl S 

HOTEL : NUlT + PETIT DÉJEU1\"ER i,outc IlUlrt presutlon l'tSlr .Ia clwgl! du clil!nl) 

Q 3 étoiles ,Ingle 400 FF twin 450 FF 
Q 2 étoiles single 2351290 FF [win 280/395 FF 
Qlétoile single 190FF Iwin 270FF 
w pm; mentionné' n'Çm qu'une ".Ieur IlxilCauvr. III n=p~Knl.flll Url otdte moyen de ~ quj 
n'engage 3lXU.Dr:menl ln. bOtt.lJ ccmeemes n, I~r$ i~6dIAln:& • 

.me, ... (rait <Ir dou~ . 1140 + 60J 200 F 

Les hôlels 2 el 3 ltoile, 
sont sJlUU en centre VlUc 

AUCUNE. RtsERVAT10N NE SERA PRISE EN CONSIOaATION 
SANS LE PI'lEMIb.R vERStME.W (arrbe$ + frailde dOiSleI) 

Le ~dll' deY~ ëtn rit:1to i l 'IitttI~1 du C=Gl'lrS l V.E.8, qui dühttn l.UI..e raetun 
{AUCUN RtCLE.M~NT A L ' HOTF"Ufo; R} 

Arrhes ~)omdn:; ~ 1. rimE: dl: réwvo.tiOll. chèque libellé DU nom ; 
de V.E.B. , 2 rue BRAND'" - 29200 BREST 

.. Ii. n1c:eption dr- fl)It~ l'iK("YaUon, UPI' ('OI1nnutiM alnlf Qü~ le nom el l'adl'tiH dl! l'htaltl dUJUi Y0llt 

Mroo.adr~ 

• NOUi niIId rbe.m)(lJ le dnlit de ,"qdif'i~r voire choix cn cal d 'illdi!poniblJiI~ bôkU~f. 
• En ('M d'.Mw.don an.'" le Il oc'obr'll! 1994, Ir ft:rnboul'jrmf:nl .'Etèvr:n aD mont.nl du .n'bu 
hAtdlir-a. 
• La tblmbu: dtna ittf oceup& ."anl 19 heures. En m dfîmpossibitiû, ou d'arrMf tardive, .Yl'l 

1,·ob.Jiaeano: dt prinnJr V.E..II. par IflEphGne ou p.T(a 

Bun6lin APMEP • Ir 394 . ~In '994 
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-LES ATELIERS DES JOURNEES NATIONALES 

Les codes utilisés pour les ateliers et exposés comportent une leUre : 
A,B,C,D,E, 10 Brest, F,G,H,I,J, 10 Loctudy. Le regroupement sous une 
même leure correspood en général à uo tbème . Au sein d. cbacune de 
ces classes le oumérotage se fait à partir de 01 . 

Visites-ateliers et exposé<> le jeudi J 3 à Brest . 

U' "i.JÎl<.r-at.lim AOl, AOZ, A08, BOl, B02, COI, COZ, COS, C06, 1;03 E06 pri
sentent deI conditions particulières d'acctl.NoUJ dt.vons, quGtre umaines d 
IJavo.nce,fournir ûa listes des vuùeun av" I~s l'enseignements rtlaIJfs Q leur ~tal 
civil: "Ont, pr~"o",J dale ~t Ue.u de namanu, nO de Ûl Cllrt~ nalionah d'U/entftt et 
Ii~u de délivrance (pour les fNlllfaù), ,,0 du p(JSfl!port, date et lieu dt dlU .... rance 
pOUl' les Itrang#Ts,piict aussi Qcceptü pour ln français à la place dt! la 
C.N.J .. Dans tous les cas unt. photocopie du document nou1' simplifierait les 
dtoses. CilS documents peu'.!tnl FOUS lire rlclœnh au momen' de /Q J!uiu. 

AOl C.F, BILLARD 

Utilisat/on /lumériqu. de<lqualions d. Nav/ers-Stokes 
ECOLE NA V AL.E 

En hydrodynamique les équations de Naviers-Stokes pennenent de dürire 
l'évolution d'un écoulement de nuide obéissant à une loi de componemenl 
quelconque. Le Laboraloire d' hydrodynamique de l' Ecole Navale utilise cet 
oUlil en complément des éludes exptrimenlales qu'il réalise. La souplesse 
de l'outil numérique autorise alors la réalisation d'éludes paramétriques qui 
permettent une meilleure com[>réhension des ph~nom~nes physiques mis en 
jeu. Les eumples présenlés sonl issus des derniers travaux ré.1lisés au labo-
rmoire. 
Conditions particulières d. visile. 

A02 M. FARINE 
Sur lu simu/aliom de l'équation d. Bol/Vllann quantique 

par des mitl.ode. particu/airtS 
ECOLE NAVALE 

L'équation de BoltZmann qUlUllique est très ulilisée dans la description des 
systèmes de fermions en interaction. Sa grande complexi té ne permel pos 
en général de la résoudre numériquement, sauf pour des systèmes ayant un 

&HertnAPMEP · ff 394 pJu/n 1994 

309 

Bulletin de l'APMEP n°394 -  Juin 1994



grand nombre de ,ymétries. On la imule donc en ulJli.ant par exemple des 
méthodes parueulaires. L'idée de ba,e de ces méthodes est de remplacer le 
système quantique de N paniC\lles par un gaz classique de M pseudo-pani
cules où M est en général beaucoup plus grand que N. Ces approches, 
qUOIque encore mal établies sur le plan th~orique. ont été uùlisées av"" uc
cès dans la descnption des col~sions d'ions lourds eL de la matière nucléai
re. TI semble que ces théories "semi·dassiques" sont capables de caractéri
ser non seulement les propriétés moyennes des systèmes en interactJon, 
mais également leurs fluctuations. 
Condition. parliculitres de visiù. 

A03 J. LANGLOlS 
Mécaniqu. quantique: applicalion 1l/"lude dt. coUis.ion. éüclron-Olom. 

UFR SCIENCES 

Montage expénmenta! et outils informauques. PrésenullIon générale de la 
mécanIque quanùque et applications spécifiques à l'étude théorique des col
Lisions électmn·atomc. 

A04 
Simu/atiollS en Physiologie 

UFR-SCIENCES 

J.P. PENNEC 

UuliS31ion de divers modèles sur mIcro ordinateurs . 
Dbcusslon : Intérêt pédagogique des mod les malhématiques. 
ProgrammatIon 1 Mathémaùque et BIologie. Importance des mathématiques 
pour les étudIants en Biologie. 

AOS Thierry AUBRY 
Malhématiqu<s Appliqué .. li 10 Mécanique de. MlIleux Conlinus 

IUP 

La Mécanique des Mihewt ConMus étudie les mouvements. les déforma
tions. les hamps de contraintes au sein des solides. gaz ou liquides décrits 
au niveau macroscopique. 
Comme lOUle démarche de modélisation, elle analyse des phénomène, pb y
>!ques CI les décrit en termes mathématiques. 
Ln Mécilnlque de~ Milieux Continus utilise ainsi des oUlils mathémilLiques 
très divers relevant par exemple de l'analyse foncuonne lle (formulations 
varinuonnelles en élasticité) ou de l' analyse comple~e (écoulements à 
potentiel complexe). 

BuNfltlll APMEp· rr 394 - Jum 1994 
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A06 R. BLANCHARD-R. BOISSEI.. 
Ana/, .. harmonÜjue des signaux ikctriqutr pa, un outi/IOgi<:Ù1/ 

I.U.T. 

1. Les signaux électriques générts pat les systèmes électroniques de puis· 
sance (démonstration en laboratoire). 
2. Décomposition en série de Fourier 
3. Imponance des hnrmonique. dans les circuits électriques 
4. Analyse de sign."" issus de convenlSseurs de puissance (TP ur logi. 
ciel). 

AO' E. UL VOAS - F. SAUNIER 

"L'utilisation des mllthématiques au ... in du département R&D" 
ALeA TEL BUSINESS SYSTEl\1S 

Contexte d'utilisation des mathématiques, lion avec 1. technologie des pro
duits fabriqués. 
L'échantillonnage et le filtrage numérique dans les aulocommutateurs 
numérique. pnvés . 
E.plicauon sur le cycle de calcul de ftIl/'e' numériques. 
Calcul du coefficient de fi ltrage (ouLiI. Te.1lS Instruments) 
Méthode de travail pat approches succe.,;ves 
Simulation (ouuls Aleatel) 
Biquades 
Démonstration des outils uuUsés pour ceS calculs, 
L ' utilité de l' in[oml.lique et de la puissance do calcul des ordinateurs. 

AOS P BRUNIERIP, ETIENNE 
Simulation des ant~nnes et des comporttments nrécaniqut:J tllhtrmiques 

THOMSON CSF/CEB 
Dans le cadro des études et du développement de systèmes et d'éqUIpe
ments, les laboratoires antennes et le service d'atebitecture physique réali
sent des simulations utilisant des outils mathématiques à patti, des lois phy
siques. 
- Simulation anleone : utilisant les lois de l'élecLromagnétisme par des 
méthodes mathématiques exactes ou des modèles numériques de résolution 
(éléments finis) . 
. Simulation mécanique et them1ique : ut ilis.nt les lois géntfales dc 1. 
,ésistance des matéri."" et de la them1ique, pat des méthodes numériques 
(éléments finis el dtffé,enee finic ).Les exposés el les visites permettront de 
voir plusieurs types d'applicalioD. Conditions particulière. de vui/t. 
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BOl 
Traitement du signal,' d.I'image 

THOMSON CSF/CEB 

G. CRAIGNOU 

Dans le cadre de ses études de frusabilité. le laboratoire de traitement numé
rique est amené à utiliser des outils mathématiques pour la vadldaùon d'un 
concept , des performances d'un traitemenl ou d'une a1gorathntie. 
Les exposés et visiles permeltronl de voir différents types d'application : 
1. Traitement du signal : Application de méthodes d'analyse spectrale pour 
la réduction des parasites àlIllosphériques radar. 
(Fonction aulo corrélation, méthodes paramétriques, algoriùlme estimation 
de Yule Walker, de Burg). 
2. Traitement d'amage : Application de méthode morphomath~matique 2D 
et 3D pour une application de radar anùcollislon ct d' aide à l'atterrissage. 
3. Architeclure de traitement: 
Examen de l'a1gorathnnque génétique pour la déterrrunatlon optimale d'un 
~seau.(~seau de neurones. méthodes d'apprentissage) 
Condition., particulllr .. de visi/e. 

B02 P. POUPON 

Modilisa/wn; Image et MullimldÙl. 
A TLANTlDE Grenat logiciel 

Le didacticIel BACOS (ostéologie) 
Les logiciels : MINT, mod_Us.tion de martes internes. 

S'TATOC,consultation de données hydrauliques, 
WacE ,centre d'archivage de données océaniques. 

ARTEFACT té lédisaribution ct télétutorat différé pour l'enscignoment à 
distance (programme européen Delta) 
Condi/jollS particulilrt$ de visil •. 

B03 J.P. BERTHELEMY 

Modèle pour les sci.ncts cognitives 
ENSTB 

Visite du département Intellagence Artificielle et Sciences Cognitives. 
ApplicatIons Il l 'envaronnemen~ Il l'aide de la décision pour la banque et au 
contrôle de qualité des processus ind",tnel • . 
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B04 A. LE lviEHA UTE 
Approxima/ÙJn el imagtJ 

Il.NSTB 

Visile du dépanemenl image el tr.itemenl de I"information . 
Application : Télédétection et imagerie médicale. 

BOS 
Modélisation d./'incertaln 

ENSTB 

A. HILLION 

Visite des départemenlS image et lnIi lemenl de I"information. Cl SIgnal el 
communication. 
Appliclltion au traitement des images de lél~délection et aux èommunica
bons accoustiques sous marines. 

B06 
LaboraJoire d'optronique 

ENIB 
Exposé, puis démonstrolÎon : 
Laser-fibre optique, 
Holographie, 
Trailemenl d·image. 

Jean LE BI.HAN 

807 Jacque. TlSSEAU 

lAboratoire d'lnformaJ1qu. IndustTÎ. /k 
ENID 

Exposé, puis démonstration : 
Réali té virtue lle, ,econstruction d'une surf.ce; 
StéréoreslÎlution -
Tr.vail coopératif 3D. 

B 08 
Prés~ntuti.on d'un "ordinateur parallèl," 

UFR SCIENCES 

REULER 

ARMEN : une simulation de calcul en parallèles avec quelques applications 
originales : cline, des philosophes, l'automate cellulaire. 
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B 09 
Animation syncllTolie sur tubleur 

IPùmocchio sur l'~rrt d'un proc~ssellrJ 
EXPOSE au QUARTZ 

A. PIC 

A panir de quelques exemples (un générateur de nombres cnuers. un géné
rmeur de nombres premiers, une recherche dichotontique. une clepsydre. un 
générateur de nombres de Fibon.cci •.... ). cet •• posé présente un modèle de 
calcul COn,tnJll fi panir d'l1D graphe animé. 
Un espace réactif birumensionnel aujourd'hui di'ponible. à savoir un 
tableur. permet de mettre en ocu,'re ces •• cmples. 
Comme ce formalisme d ' obJets interconnectés répanit les calculs sur les 
différents sites (ou noeuds) du graphe. on peut alors Ilans[ormer un al go
rühmc cunSl.n.ll t selon ce fonnaltsme en un circuit électron ique, pour exécu
ter plus rapidement cet algorithme. 
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COI 
Marie 0/ eouranlS 

EPSRO~f 

B.SIMON 

Visite de l'tlabhssement (marée, courant, cartographie, balhymétriel. 
L'EPSHOM a un rôle de service public pour la production de documenls à 
l'usage de la navigation maritime. 
Concernant l'océanographie nauuque. Sil vocation est La publication des 
annuaues de marées et des atlas de courants. Mais Il faut signaler également 
les autres activités Imponantes que sont le soutien aux ffilssions hydrogra
phiques, les tnnovations dans J'observation marégraphlquc ct, plus gé"tra
lemen t, l'ad.pt.ocn constante 1l l'évolution des moyens de calcul et de, 
techniques de mesure' afin de proposer aux utilisateurs les meilleurs pro
dwlS possIbles. 
C'est ainsi, par cJl:emplc. que les nouveaux atlas de courants sont obtenus à 
l'aide de modules numénques utilisant jusqu'à 1. limite de leurs possibilités 
1 .. moyens de calcul de l'éGlblissement. 
Conditions particulit", d. visil •. 

C02 Mr.TANGUY 
ApplieaJion dIS mathimatiqutf à lJJ dittction acoustique tI magnitique 

d'objets immugis 
GESMA 

Traitement de signaux magnétiques el acoustiques. traitement d'imagos 
,onar en vue de la détecuon et la classification d'objet.s sous-marins (uuli
salion de réseaux de neurones; efficaci tê de systèmes). 
Condltio". partieu/ilr« d. >/Sil., 

C03 
Mitla .t routage d'un na>in 

METEO - Guipavas 
Visue rapIde des locaux puis ateljer, 

C. FONS 

1 ~re partie : Présentauon du modèle malhématique (basé sur 5 équations 
complexes) utilisé en métrorologie. 
2ème partie : Utilisation de ce modèle pour le roUlage d'un navire (four du 
monde en 79 jours de Bruno Peyron). 
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C04 
La f1lIlrie 

OCEANOPOLIS 

S. GHJRON 

A Océanopolis. centre de Culture Scientifique. Tecbnlque etlndustrielle de 
la Mer, les partlClpnnlS commcnceronl par une visite guidée d'une exposi
lion.ur la dynamique de l'océan. 
Un e.posé leur décrira enSUlle les forces génératrices de la marée et presen
tera la résolution par modèles numériques des équations différen tielles du 
mouvement 
Enfin los partJclpanlS pourront poursuivre librement la visite d'Océanopoiis 

(2700 m2 d·e.position. 500 000 litres d·aquariums .. .... ) 

Pour les deux a/dlers ci-dessoU$ C 05 et C 06 W prlsentutùm de l'IFRE
MBR se ftru en commu" pur Monsieur NERISSON.La visite de. moyens 
d'.uai. (bassill' généralturs de 110 ,Ile, cuissons "oule. press/ails) se fua 
allernativemtnl par le. deux groupes. 

cos A.BENTAMY 

Océanographie spatial. 
IFREMER 

L'ateuer sera axé sur les technIques de I·.nalyse numérique el 'latistique 
utilisées dans les études océanograpbiques en particulier en océanographie 
spatiale. En effet, celle·ci fait appel conjointement aux données in situ qui 
sont temporelles et aux mesures de radars embarqués quj sont spatialement 
distribuées. 
Condition. parlieulières de visite. 

C06 
OciarlOgrop"lt phy .• lque 

IFREMER 

F. CAILLARD 

Alelier : mise en oeuvre de méthodes malhématiques en océanographie 
physique, 
trai tement de données hydrologiques. 
trailement de dOllnées tomographiques, 
modéhsation numérique de l'océan. 

Conditions parllculrens d. visU •. 
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001 JEMORIN . A. TURZO 

MaJhématiqutf en stcttur midlcal 
CHU (Service Médec:ine Nucléaire) 

Visue du service de mMeclne nucléaire, 
Atelier : Imagerie médicale (©-caméra) et méthode, numériques (in terpo l.· 
tian, méthode spline). 
Problèmes d'évaluation des teclmiques de dosages (marqueurs radio·actifs) 

par des méthodes st.ti'llqU.'. 
Harmonisation des connaissam:c:s scientifiques et des problèmes médicllu~. 

002 M. BRANCHARD 

Utilisalion de< slatistiqlUls en Agro-AUmentaire 
lSAMOR - ESMlSAB 

Visite de t'Institut avec commenr..a.ires . 
QueUes statistiques pour les utilisateurs en Industrie Agro-Alimentaire? 
Pourquoi les statistiques eo I.A.A. ? Quelques exemples. 
Discussion en partIculier sur l'utilisation des statistiques pour la maitrise de 
la qualité des produits . 
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D03 P.ROUSSELLE 

Appru:ation de. maJh~maJiqu •• à la glnitlque vlgitau 
INRA 

IV ISHe oes laDomtoues. 
r..t<.licr: Démarcbe générale d'une élude génétique; 
Mi!ie au painl de variétés nouvelles: 
Utilisation des mathématiques (SUrlou t stat ,st iques) pour aDalyser le, 
mesureS faites sur différents essais et pour comparer les résultats obtenus. 

D04 H. LE BORGNE 
D,recteur de l'EURIA 

Un itabliwsemtnJ bancaire el St! outil:i th calcul 
Crédit Mutuel de Bretagne 

Visite de la salle des marchés du CMB. 
Exposé : "Les mathématiques dans la Banque". 
Présent.tion d'un logICIel de type système expert et d'une maquelte d'outil 
de calcul d'.IT11QrlÏssemenL' personnalisés 

DOS 
Marches aliatoins et circuils électriques 

EXPOSE au QUARTZ, 

D. BOJV1N 

Etude de circuits électriques dont les résistances sont aléatoires. Quelques 
problèmts. C0'lleclureS ct résultats. 
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B. ROUXEL 

le. Iré.ors du S.H.M. 
BmLlOTHEQUE de la MARINE 

La bIbliothèque du Service Hi;toriquc de la Marine de BreSI conlie nt un 
ensemble rare d'ouvrages scumlifiques ~nclens. A CÔlé d'ouvrages consa
c~s aux science!'i nautiques. :nU voyages et explorations on 'i trouve un 
gr3Ild nombre de "ailé. de math~maliques. Le Conservaleur du Service 
HIstorique de ,. Mwe se propose de mellre ~ notre disposilion (pour vingt 
pnrucipants) quelques ouvrages anciens. Compte tenu de la nature des 
ouvrages figuranl dans ceUe blbliolMque il e 1 apparu que J' on pourrail 
organiser une séance autour de livres tranRnl de la géométrie des coniques 
depuis les premlères ~iùons d' APOLLONIUS el d'ARCHlMEDE en pa.s
sanl par les traités de LA HffiE, de l'HOSPITAL el de bIen d'autres. C'esl 
une occasion rare de pouvoir ainsi consultér les pages les plus imércssames 
d'ouvrages classiques. 

E02 
MtUlrématiflu •• à l'&ole Elémenlaire 

CLDP 

F. HUGUET 

"Atelier-Echanges" à partJr de 1. présenlation de tr,,'aux effeclués au sein 
d'un groupe de recherche. 
Ce groupe finÎsténen fonctionne pour la Sixième année consécutive. 
Apr~5 avoir tra1,lsJlié dUra"1 quatre (lnoée~ au niveau du Cycle 2 
(Essentiellemenl au CP cl au CEl), le groupe a Iionenlé son travail au 
QJveau du ycle 3 en cberchant à intégrer celte structure dl! "travail par 
cycle". c' esl-à-dire n pnvtlégi nI l'élude de deux lhèmes (La résolution de 
problèmes clla géométrie) loul au long du cycle 3 (CE2, CM l, CM2). 

E03 
ilQutllu molhimlltiquts pOlIT l'ingénieur ?" 

ENSIETA 

Vlsile des labor.1loircs hyperfréquences el traitemen' du signal (dulie 20 
minule. par sous-groupes de 10) 
Ateher : Des enseignanlswchercheurs dt Jtécolc expliquenr rapidement 

(environ 5 min) de quelJes nolions de mathématiques ils ~e servtnt dans 
l'cnseigncnlenl de leur matière (automatique, traitement du signai. modéli· 
sallon en mécanique de nUldes. calculs des struclures mécaniques par <'Ié
menls finis , hyperfréquences). 
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Le débat s'instaure sur le thème "Quelles mathématiques pour l'i ngé
meur ?" 
Conditions partü;uli~r .. d •• isite, 

E04 J, ROSMORDUC 

L".olunon his/ofÛ/ue d .. modèl .. , de l'analogie 
figural/.e à l'ab.'racnon 
EXPOSE au QUARTZ, 

Dans la plupan des cas, les premIères représentations, d 'un phénomène ou 
d ' un concepl, sonl cc que F. Halbwachs appelait un "modèle image" . 
Progressivemenl, au fur et à mesure où la connaissance évolue, s'approfon
di t, le modèle devient de plus en plus abstrlllt j usqu' à être Im possible à 
figurer. Quelques exemples seront pris en physique : atome, onde électro
magnétique. etc 

EOS 
Informaliqu. el Graphisme 
ECOLE des BEAUX ARTS 

D, MARQUES 

L ' atelier informalJque est totalement tributaire des disc ipli nes classiques 
enseignées dans l'école : graphisme, géométrie des polygones et de poly
èdres, perspective conique, tracés des ombres et des reflets, composantes de 
ta couleur Clc . . , 

Les étudiants (option deSIgn et archi navale) trouvent dans l'outil informa
tique un moyen de modéliser et visualiser leur projets en phase fIn. le en 
paniculier pour l' habillage couleur et matières. 
Le graphisme (option design et urt) est abordé en coUaboration étroite avec 
l'atelier " techniques d'impression". 
Pour celle visite, il est pré"" une présentation des méthodes de travail et des 
résultats obtenus, suivie de quelques manipulations simples du matériel et 
des logiCIels utilisés. 
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E06 
Visit. du CHARLES De GAULLE 

ARSENAL 

L. visite du chantier du porte-avions CHARLES de GAULLE procède plus 
du "tourisme industriel" que de l'esprit visite-atelier. Sa,ns être c iblée sur 
des applications particulières des mathématiques cette visite possède 
cependant un réel camctère scientifique dans de multiples domaines, c 'e,t 
pourquoi nous pensons opportun de 1. proposer. 
Condmon. particulières d. visit., 

Signification des sigles utilisés dans le texte ci-dessus : 
CH.U, Centre Hospitalier Universitaire 
CO,D,P. Centre Départ.menUlI de Documentation Pédagogique 
CU,B. Communauté UrbaJOe de Brest 
E,N.l,B . Ecole Nationale dlngénieurs de Brest 
E.N ,S,I.ETA • ole Nationale Supérieure dlngénieurs des Eludes et de, 

E,N,STB. 

EURIA 
E,P.S.H,O.M. 

E,S,M, I.S,A,B, 

a,E.S,M.A, 
IFREMER 
LN,RA 
ISAMOR 
LU,P, 
I. U,T 

Techniques d'Armement 
Ecole Nationale Supérieure des TélécommUnications de 
Bretagne 
Euro-Inslitut d'Actuariat 
Etabl isscment Pnncipal du Service Hydrographique et 
OcéanIque de la Marine 
Ecole Supérieure de Microb j olog j~ el de Sécurilé 
Altmentnire de BreS! 
Groupe d'Etudes Sous-Mannes Atlantique 
lnstitut Français de Recherche et d'ExploitaI ion des Mers 
Institut National de Recherche Agronomique 
Institut des SCiences de l'Agriculture et du Monde Rural 
lnsütut nl\'ersÎLnire Profe~~ionnali.sé 
InsUtul Uni\ler~i'nirc de Technologie 

APMEP-199 

a 
8 REST-lOCTU 0 
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Ateliers du Samedi 15 à Loctudy 

FOI 

Samedi 10 8h30: F 01,02,03; G 01 à 04; 101 ; J 01. 

Samedi à 9h : F 04,05 ; G OS A 09 ; fi 01,02,03 

102;J02,03. 

Samedi il 14h : F 06 à 11 ; G JO à 18 ; U 04,05,06 

1 03,04 ; J 04,05,06 . 

Malhêmatiques, in/ormalique tl rnseignlrn,nt~ 

J.ZIZI 

Cet altlierconseme plUIÔllc nive.u du I~cée. 

F02 FPARlSOT 
Concritiser l'abstraction en matir/maliques. 

Introduction du langage "Scheme", proche du langag. m.thématique. pour 
représenter et manipuler sur ordinaleur des concepls mathématiques 
(Fonclion" SWles. Ensembl.s .... ). 

F03 J-B LAGRANGE 
M ARTIGUE 

1·P DROUHARD 

DERIVE, ail système d. calcul forme/en cID ... d. matlrimatÙluts 

Une .cuon d'mnovallon menée par ln DLe 15 a permis I·él.borallon d'un 
ensemble de proposllioru. de lr.vail avec DERIVE, effeclivement expéri
menlé dons des classes de 1. 3èm. II I. lermrnrue. L'équipe DlDIREM s'esl 
attachée li une é alU3uon des implications de ce travail dans l'activité 
m'lhémotiques de. él~ves. 
Au cours de l'atelier, des aCl i vités seron! proposées dans le but dt: meure en 
fVldence des hypothèses relalives au, apporu. de DERIVE. 
Pui s. les résultats obLenus â parur de premières observntlOns et du 
dépoUillement d'un questionnaire aux élèves seront présentés et d iscutés. 

F04 D.LYMER 

Enstigll~r res math~ avec uDirive". 

Exernples de séquences pédagogiques pour le I~cée. 
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FOS J-C SACHET 

Utilisation du nOIl"t'eau serveur télématique d~ communication de 
/ 'APMEP. 

Messagerie. Dialogue question- réponse. Emulation minItel d 'un P.C. 
Evolution posSIble du serveur. Possibilité d'ouverture de boites sur place. 

F06 M.MERIGOT 

Ruo/ution numérique d'équations aux déri.ée. partUlks. 

A Iravers quelques exemple, simples , présentation des principaux pro
blèmes que pose la résolution numérique de cenaines équations . 
Aucune connaissance paJ1iculi~re n'est requise. 

F07 J. VERDŒR 

Calculatric .. el enseignement. 

L'introduction des calculatrices graphiques doit-il modmer la façon don t on 
enseigne l'analyse au lycée ? 

FOS R. GRAS - M. FONTAINE 

Analyse d 'erreurs d'iUvt9 dans dts COUIÛS dimonslTations. 

A travers la présentation d'un peUl logiciel d'entraÎnc:menl à des démons· 
tratians il un pas, nous analysons les types d 'erreurs que font les élèves de 
.sème ou de 4ème dans un tel envltonnemenl, 
Nous présentons, à ceUe occasion, des méthodes d'analyse des données que 
nous fournissent les camponement' des élèves. 

F09 M. MORLEC 

Une uJilisallon de l'i,,/ornliltique au IJip~I2U Troi$üme~SI!.CDnth. 
Dt. malMmatiqu es il/u.lr~ ... 

Un point qUI se déplace sur le côté d'un trapèze, d'un rectangle .. . VOIlà 
l'occasion d'introduire un .x , de représenter la siluation graphiquemen~ de 
définir une fonouo., de risoudre des équations el des inéquali ons .. . 
Comment l'informauque, les logiciels "Le Géomètre et Géoplan" peuvent 
aider à une meilleure compréhen!iion de ceS nOlions. à leur donner du sens. 
Exemples de situations vécues en classe, en T.D. ou en module. 
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f ' 10 B. HENNEQUIN - D. MISSENARD 
Encyc/opMie imagée des mallllmJUiqllts. 

Cel ale lier propose la présenlalloD d'un nouvel oUlll de fabrocalion 
d'Image> aD,mées pour la géométrie, élémenl d'une recherche donl le bul 
eslla réallsauon d'un. "Encydopé,he IInagée des malhématiques" sur CD
ROM. 
Cel outil, sous Wllldows, pernlel d'ores el déjà la réalisalion de figures géo
métriques animées, interactives ou mobllrs sur scénarios, destinées ft Hlus
Irer l ' enseignement des mathématiques. 

FU R. AMALBERTI 

Exp"" 
L'intégratIOn d'une boru! de l.lonn~e!.- calculalOlI''Cs dans un enseignement de 
malhémallquo'. Conduions de viahi lné 11 la lumière de l'e~péncncc des cal
culmnccs 

GOI A. BODIN 

A.pUIS méthodologiques dt l'évaluation. 
Alelier centré sur l'évaluauon des résultats de l'observaloire EV APM. 

Au COU'li des se pl dernIères années, les enquêle; EV APM onl produn des 
données jmponantes. en nombre comme en quali té, sur les acquisitions de!!. 
élève, dans le domaine malhémauque, el cela de la classe de Sixième Il la 
classe de Pre",i~re Inclu~e. 

Les brochur~s EV APM réalisées en grande partie grâce au travail militant 
des membres de l'équipe EV APM p~~enterl t des résuhats commentés cl 
des Qn3 lyse!!. qU[jlilallvc~ que lia plupo.n des observateurs s'accordent à trou· 
\'cr inléressanL'\ el o;;usceptibles d'aider les col lègues dans leur réfex Ion 
comme dans leur action . 

L'un de, prll\clpes d'EVAPM élanl de meUre les résultats des évaluallo", " 
ln ùl,po\ iuon de~ en'\elgnanls au. ... si rapidement que poSSible. ce~ analyses 
n'ullh,tnl qu'unc panic de l',"formollon disponible. De plus ccs .nulyses, 
"j elle, rérmndenl li cer.ames questions. en po!!.ent de nou\'~lIes. 

Lt type de donn~es recueillies j uslifie et aUlorise l'ulilisation d. mtthoù.s 
d'unaly'\c '- statistique, complémcnl3IreS el en parucullcr l'analyse implica· 
the dé'tieloppée (en Bretagne ~) par Régi.!!. GRAS ct ~e5 c!tUdHUllo;; . (UnSl que 
la Théorie des réponses aux items URT) encore peu connue dan, notre 
pays. 
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Ccs méthodes seront rapidement présentées ~ur des exemples, malS te but 
de l'alebt::r est essenuellement d'umener les participants à se poser de nou
velles questions el à envisager différenles façons d 'essa)'er d')' répondre. 
Des fichiers de resuhulS statistiques seront disponibles. prêl.:i. à. ê:lre lraités 
en fonclion des quesuons qui se dég.geronL Si le matériel disponible est 
suffisant par rapport au nombre de participants à l'alelier, ces traitements 
pourront être faits de façon quasi autonome par équipe de 4 ou 5 panici
pants. 

G02 J. AYMES 

Pointu 1 .. . l'ap''s bac ? 

Commen t peut-on caraelériser les difficultés de l·in,.ruon des l)'céens 
scienufiques dans leurs études supérieures de Mathématiques? 
Peut-on aider à mieux appréhender leur nOuveau rnppon nu saVOlr mathé
matique ? 
A parut du lémoignage d'anciens Iyc~ens recueilli par enquête, nous essaIe· 
rons : 
• d'examiner la discontinuité de l'enseignement des mathématiques au pas

sage du Bac ; rupture qu'on pourrail éviter, ruptures incontournables . 
• d'en ùrer des proposlLions pour enseigner les mathématiques. conseiller 

les jeunes ou les aider ... pour prévenir certaines déJi ves. 
Par un compte-rendu d'expériences tentées et des écbanges de vue sur des 

pistes pour la classe. entre professeurs du lycée et du post-Bac , nous 
.urons l'occasion d'élaborer ensemble quelques situations. 

G03 Y. ROUSSEL 
R. FERREOL 

F. GUTMACHER 

u prob/ême de mathématique au collAge. 

Atelier animé par les membres de l'A.D.C.S, (auteurs du Pellt Archimède. 
du Nouvel Archimède, du Jeune Archimède. de PI, ... ) 

G04 M BAILLEUL 

Les représentotions de l'en eÎgnement des mathématiques chez. les ensci· 
gnanl~ de cette discipline. au coll~ge el au lycée, 
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GOS 1, BOROWCZYK 

Géomttri~ il la rlg/~ .1 au compa., 
Se fomler pour enseigner el construire les polygones rtguliers il la règ.l. et 
au compas (à pointe), 

G06 S,GASQUET 

Approche graphique de ('analyse (tOute section), 

GO? FMAGNA 

Mal'" il la poinl' .t au poinçon, 

L'enseignement des maths aux élèves non-voyants, 

G08 RCREPTN 
MathimlJlill~' à la Poinle, Pour qui? 

Peut-on faire VIvre aux enfants une véritable égalité des chance., Ionique el 
naturelle? 
Le vcnl du large peut-II modifier les inégalilés .cluelles ? 
Pourquoi les filles laissent- elles tomber les mathémaùques ? 

G09 M, CHOMETI'E 

Raisontlllment déductif en luminalu sci.ntifiqu ••. 

A propos de la maîtrise (1) du raisonnement déductif par nos élèves de 1er· 
minales scientifiques: 
Exigen,e(s), tolérance(s), exaspération, démiss ion, satisfaction" , où en 
sommes~nous '1 

G 10 J. CAPRON - A. VOGT 

ULogiqut! et mQJh". 

Les panicipanls à l'atelier "Logique el m'Ih" des journées de Poitiers ont 
décidé de reSler en contact el de procéder à des échanges, 
On se propose de faire le point Sur nos échanges. 

Gll y ROUSSEL - R.FERREOL 
F GlITMACHER 

Le problème d. mal/I'malique au Iycü el plm, 

Atelier an1m6 par les membres de l' A.D.C.S, (auleUf1\ du Peti t Archimède, 
du Nouvel Archimède, du Jeune Archimède, de PI, " ,) 
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G12 A DELEDICQ 

Prance, 1995, Analyse Non Standard: Conlre un enseiglleme,,' prémaluré 
du cakul inflnite.imal mil;'; pour un appr.nlissag. nicessaire. 

PeUl-on aUJourd'bui parler sérieusement de l'enseignement de l'analyse en 
ignorant l'analyse rute "non standard" Cen françrus ; ca/cul infinitésimal. ç
a-cl "calcul avec les infirutésimaux") ? 
Est-il vrRlment possible de discuter des concepts de "convergencc", de 
"limite", d'étude "locale", d 'approllimauon, de componement "asympto
tique", en faisant l' impasse du bon modèle mathématique qui les traduit 
(avec la relauve et conuaignante fidélité si amicalement embarrassante que 
l' on connaît .lU modèles mathématiques) ? 
Si la réponse (manifeste) à ces queslions dOIt inciter les enseignants de 
matbématique il l'apprentissage nécessaire de cette connaissance, on plaide
ra ici, après cinq années d'expériences. contn: un enseignement prématuré à 
des apprenants qui ne disposeraien. pas des outils indispensables à leur 
COD.struction des concepts élémentaires de l'analyse. 

Gl3 A.BODIN 

~ 'évaluation du fonctionnement du système d'ens~ig1Umenl des mathéma· 
I~ue. en France. 

En premier lieu, l'exposé cherchera il montrer pourquoi et de quelle façon il 
est possible de considérer que, au moins en France, l'ensemble des actions 
ayant pout but annoncé la trllJ15mission et le développement des connrus
sances et des savoirs du domaine mathématiqué. peUL être struclur~ en sys
tème. 
n mettra ensui le en évidence l'e:lri.istcnce el !e: positionnement d'un système 
particulièrement isomorphe au premier ; le sY>l~me de régulauon de ce sys
lème de formation. avec en particulier ses actions de conlrôle-évaluation 
Csans que 1. rustinction soitloujours très claire). 
En parllcutier, J'exposé silucca et me.ttra en relauon les dIvers agents, Jnsli
tUllons el catalyseurs de ce systènle de régulation ; 

Elémeots strictement instltutioonels : Direction de l'E,'aluation el de 
Prospective, Inspec tion générale et Régionale, Direction des lycée, et 
Collèges ... 
Hléments proressionnels : L ' As~ociation de s Professeurs de 
Mathématiques et l' observatOire EV APEM, le, IREM , la Société 
Mathématique de Fmnce, etc ... 
Elémenls liés à la recberche ; INRP, Rechercbe "fonda ment. le" en 

didactique des Mathématiques et Groupe de Recherche du CNRS 
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el auss i : Etudes Internationales. média, organisations syndicales, 
parentales, etc ... 

En fall , il ne s ' agim, dan~ e qui pre Me que de brosser le décor. 
L'essentie.l de l'exposé consistera à essayer de montrer, à partir 
d'exemples concrets el précis, (-a-d à conlenus mathématiques expIJ
ciles, quels sonl les faus d'évaluation qw nI des effels sur le fonclionne
menl du système, e' quel son' ces dfe15. 
N.8. : La rt!cht!rche qui sua préstlltie est eIJ partie jssu~ d'un travail col
IUlif mené en 1990 el 1991 dans le cadrt d .. Groupemenl de Rechuche 
"Didaclique el acqlll'siliolls des connaissances scienlifiques du CNRS (Sous 
la responsabilill de Gérard VERGNA UD, Gu)' BROUSSEA U el Anloine 
BODIN). 
Un. parlie des exemples serolll emprunlés à /'Obsermloire EVAPM. 

G 14 C. D'HALLUIN 
T~mpsJ vÏU'ue, distance. 

A panir d'un relev~ dc vuesses, trouver la distance pancourue. 
A panir d'un relevé de distances, trouver les vitesses. 
Dérivation, In'égration, deux opéralions réciproque l'une de l'autre. 
L'atelier sem animé 3. partir d'une vidéo (15 mjn) et de son environnement 
(papIer, ordmaleur). 

G 15 A. BARTOLUCCl 

Madu/ .. ln collèg •. 

Présentation d'un dlSposiùf de module d'appui (d~bul d'onnée), de module 
de régula' ion <e n cours d 'année), de module de dé'ermi nalio n (cn fin 
d'année), pour gérer l'hé'érogénéi'é au coll~ge. 

G 16 A. VlI.LEMlN 

Un 5ysttme de communication pour rtmstiglltmenJ à distanc~ 

L'apporl des nouvelles technologies des ,élécommunlcal1ons el du mulu
média à l'enseignemen' ouven, nexible e , à dislance lémoignage 
d'A 11.ANTlDE GrenaI Logiciel, fournisseur de lechnologie, participant au 
programme européen DELTA. 
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G 17 J.P. BOUDINE - P. TCHIBOUDJIAN 
E ,·aJuation el Q. CM. 

E<:hange de poInts de vue el d'expériences sur le Q.CM. en malhémaliques 
dans le second degré. 

GIS F. GAUDEL - C. MAUDUIT 

MlllhimatiqutJ "vraiment" pour tous? 

La popularisation des mathématiques pour un public qui n'esl vraimenl pas 
mathémalicien ni scienlifique. De exemple, dans la ville de V,lIetaneuse. 

BOl E.BUSSER 

~lath,matiqrul en },'ocances, une expérience riuuie. 

Présenlation détai llée, avec documenls el diaposLUves, des UNIVERSITES 
MATHEMATiQUES d'ETE pour collég.ens, lycéen. el éludiants. organi· 
sées pour la 4ème année consécutive par la FFJ.M. 

B02 J-Y LE CADRE - Y. ROUE 
Pté .. ntatÎon d. quelques objet> ma/hématiquts. 

Applications simples de quelques lhé<>rèmes de malhémauques. 
Niveau collège el Iyeée. 
Exposi lion commenlée . 

B03 P.AUDIN 

US ressources du Palais d.la découv.rt. en mathématiques. 
Monl1l:r el faire faire des maths à des. visileurs el à des groupes scolaires. 

B04 P. AUDIN - A. HUET - S. 'FlSCRLER 
MATH en JEANS. 

Présenlation de la "Méthode d'ApprenllSsage des THéories mathématiques 
en Jume lanl des Elablissements pour une Approche Nouvelle du Savolf", 
avec mise en sllu.tion de recberche des participants. 

BOS C. PA YAN· J. PINCRINA - A. SOSSMlER 

MA TH .n JEANS: Module de recherche. 

~senllltion des modules de recherche mis au point à panir des siruations 
de recherche dans "Math en Jeans". 
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H06 P DUCHET - J-C. ORIOL - R- VElLLET 
MATH en JEANS. 

Le savOir combinatoire et la classe. 
L. s ituation de recherche sur problème, mOntre le rOle imponant d'un 
savojr implicite du type combinatoire. 
A pantr d'exemples el d'expérimentatloDs. on tentera de cerner le rôle de 
cette connMssance et de son utilisation lors des apprentissages. 

101 F.BURGOS CESPEDES - M.LE BERRE 

Mathlmallque. de part el d'a"/Tt de. Pyrénées, 

Analyse de, sujets des concours d'entrte dans les universités espagnoles 
dans le cadre d' une rénerion sur l'enseignement des mathématiques dans 
les différent.> pays de la C.E.E. 

102 G DREFFEJEF · E. BOUNIMOVITCH 

L'enseignement des math/maliques ln Russu. 

Enseigner un programme plus large ou appro(ondlt un nombre limité de 
nOllon.s? 
Comment diversifier ('enseignemenl tout en co~ervam un niveau de for
mation élevé? 
La réne.ion Sur l'enseignement des matMmatiques conduit. en Russie, Il 
une évolution rapide ct profonde. 
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Quelques apen;u. de choix de COntenus et de chOIX dldacuques seront pré
sentés par des enseignants qui expérimentent les nouyeaux programmes, 

103 M, FLORESCU - N. TlTULESCO 

FormlllÏDn da enseignants enRoumalli,~ 
Formation initiale et fonnation continue pour les enseignants de mathéma
tiques et d'informatique? Les mathématiques dans renseignement roumain. 
Présentation de livres, documenls, matériels pédagogiques et infonnatiques 
utilisés en Roumanie, 

104 E, BOUNIMOVlTCH - G. DREFFElEF 

L '.nseignement dIS malltlmatlques en Russie. 

L'enseignement des Sl:ltistiques et des Probabilités est apparu très réœm
ment dans l'enseignement secondaire en Russie. 
Un. présentation des grandes lignes des e.périmentations en ce domaine au 
niveau du collège. 

JOI L. CLAUSS 

L'Aslro/alu, joyau d~s malliimaliques ! 

Présentation historique, - Conception : théorie et réalisation prauque -
Utilisation pratique. 

J02 M.DUMONT 

Pour une refonte Jrs COll.naUsancu de base. 
Choix de représentations et interprétations variées permctlllnt le démarrage 
d'une refonle des connaissances de base et l'accès à l'essentiel des connais
s.ances contemporaines. 

J 03 
Les coniques d'Appolonius. 

Travail sur des textes historiques d'AppolorullS el de La Hire, 
Quelle uli liSlllion dans nos classes de lycée? 

J04 

M. RUELLO 

A BOWTER 

Les tJJ1kulalÛms : APMEP I IREM 1 MAFPEN IIUFM, 

A partir d' une ~tude de cas, poser les problèmes de relations entre ces orga

nismes el dégager quelques possibilités d'évolution. 
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JOS F. DAlIRINGER 
lA mesurt des disJOIICtS e/l aslr()nomi~. 

La connrussance des distances des astres est un pmhlème pennanent en 
:lSlronomic ; clic est Întimemc:nl hée au rrog~~ ue, muth6mntlqucs et des 
lechniques d'obsen'ation. 
Les méthodes de m~u.re, qu'cllcs sOient "hJ~lonques" ou oc(uell~, pelJ,"eol 
serVir de piste pour lOtroduue ou illusuer certames nOlions de malhéma· 
tiques4 

J06 S. GASQUET 

Ma/hématique .t Démocratie. 

R~ne)(Jon sous fonne d'exposé. 

Les propositiom: d'ateliers arrh'ées tardjvement ne peu\'ent pas ~tre 
prises en compte dans ce documenL Elles pourront faire l'objet d'une 

communication par affichage lors des journées. 

• Tf' 394 . Juin '994 
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