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              Inscription sur place à l'accueil 
(En fonction de la capacité de la salle de 80 places)

9h - Pr. Christian Mercat (Lyon) -

''Webcam conforme''

Déformations d'images en temps réel par des fonctions mathématiques.

Les  points  du  plan  sont  aussi  des  nombres!  Derrière  les  noms  peu  amènes  de  « complexes »  et 
« imaginaires », se cachent des nombres pas moins réels que racine de deux ou zéro, et leurs opérations 
unifient les points du plan et l'action sur ces points (rotation, homothétie, similitude). Un procédé de 
webcam déformera votre  image pour vous faire  découvrir  que l'on peut  étendre à  tout  le  plan les 
fonctions de votre calculatrice (puissance, inverse, exponentielle, logarithme, sinus, cosinus, tangente). 

10h - Pr. Dominique Barbolosi (Aix-Marseille) -

          conférence plénière

''Les défis actuels des mathématiques en médecine''

Comment les mathématiques peuvent-elles aider les médecins dans leurs choix thérapeutiques ?

La notion mathématique d'algorithme a de multiples applications dans le domaine des sciences de la 
santé.  Nous  aborderons  par  exemple  les  stratégies  optimales  d'administration  d'un  traitement 
(posologie) ayant en même temps un minimum de toxicité pour le patient, mais également le traitement  
des  données  dans  l'imagerie  médicale  (scanner),  et  certains  modèles  de  simulation  qui  pourraient 
permettre à terme de limiter l'expérimentation sur l'animal.

11h30 - Dr Christophe Meille (Bâle, Suisse) -

''Développement du médicament anticancéreux et modélisation mathématique''

Modèles mathématiques dans l’industrie pharmaceutique.

Le  développement  d’un  nouveau  médicament  anticancéreux  est  un  processus  complexe,  long  et 
coûteux. La modélisation mathématique représente un outil scientifique puissant permettant une prise 
de décision rationnelle à différentes étapes de ce travail.  Un premier exemple exposera un modèle 
employé  pour  anticiper  la  toxicité  chez  l'homme à partir  de  données  chez  l'animal.  Un deuxième 
exemple décrira l'emploi d'un modèle dose/risque mis au point pour les essais cliniques.
 Nous terminerons par une discussion des avantages, limitations et perspectives de développement de 
cette approche par modélisation.

12h30 - Pr. Lycée Francis Loret (Salon) -



''Les mathématiques permettent-elles de comprendre l'infini ?''

Comme le propose le poète William Blake : « Voir un monde dans un grain de sable ; Tenir l’infini  
dans la paume de sa main; Et l’éternité dans une heure  ».

13h30 - Dr Florence Hubert (Marseille) -

''Intérêt de la modélisation mathématique en cancérologie''

Comment les mathématiques peuvent venir en aide au médecin dans la prise en charge d'un cancer.  

Lors de la prise en charge d'un patient atteint de cancer, les cliniciens différencient seulement deux 
cas d'évolution  de  la  maladie  :  localisée  ou  métastatique.  Ce  classement  binaire  ne  permet  pas 
d'appréhender la totalité des situations réelles, souvent bien plus complexes.
Ainsi  par  exemple,  dans  les  premiers  temps  de  la  maladie,  l'état  métastatique  du  patient  est 
indétectable. Nous verrons comment les mathématiques peuvent aider les médecins à mieux dépister 
les patients à haut risque métastatique et à adapter leurs traitements en conséquence.

14h30 - Dr Pierre-Henri Terracher (Bordeaux) -

''Des mathématiques dans des situations insolites''

 
Tours de magie, tours de cartes, duels, paradoxes et autres surprises mathématiques.

Nous proposons diverses situations à caractère insolite, élucidées avec des mathématiques là où on ne 
les  attend  pas.  L'objectif  est  d'amener  les  élèves  à  l'envie  de  renouer  avec  quelques  aspects  des 
mathématiques par des activités susceptibles d'éveiller leur curiosité.

15h30 - Pr. Martin Andler (Versaille) -

conférence plénière

''Un max !''

Comment optimiser une grandeur (distance, temps, argent, …) ?

Très souvent, dans la vie, on veut optimiser les choses : avoir le plus d'argent possible; avec l'argent 
que l'on a, acheter le plus de choses possibles; partir le plus tard possible au lycée sans arriver en retard 
ou trouver le plus court chemin pour y aller; déterminer le plus grand de la classe; trouver le sommet 
de  la  montagne...  On  verra  dans  cette  "promenade  mathématique"  que  ce  problème  général  de 
l'optimisation  intervient  dans  de  nombreux  domaines  des  mathématiques  avec  de  multiples 
applications. Nos outils dans cette promenade ? Une règle, un vélo... 

15h30 - Dr. Pierre Duchet (Paris) -



''Mathématiques clandestines''

Cailloux, bout de ficelles ... Des mathématiques insoupçonnées cachées sous d'innocentes apparences.

Nombres, figures géométriques, équations ... . On réduit trop souvent les mathématiques à quelques 
une  de  ses  formes.  En fait,  derrière  des  questions  banales  (Comment  ça  marche  ?  Que va-t-il  se 
passer ? Peut-on mieux faire ?...) que nous nous posons à propos de tout et de rien, se cachent des 
mathématiques insoupçonnés. On donnera quelques exemples de ces ''mathématiques clandestines'', 
mises  à  jour  par  des  collégiens  ou  des  lycéens  au  fil  de  leurs  recherches  dans  des  ateliers 
"Math.en.Jeans" :  escargots  et  balles  de golf,  billes  qui  roulent,  trains qui  se  croisent,  ficelles  qui 
pendent, cailloux et labyrinthes, etc...

16h30 - Dr Robert Rolland (Marseille) -

''Un champ d'application des mathématiques : la cryptographie''

Comment sécuriser la transmission d'informations sur un réseau informatique ?

Nous parlerons des problèmes mathématiques sous-jacents soulevés par la transmission de données 
(télévision,  téléphonie,  transactions  bancaires,...),  l'archivage  de  documents  confidentiels,  ou  le 
fonctionnement  d'applications  devant  respecter  la  vie  privée  (télé-médecine,  vote  électronique, 
monnaie numérique, étiquetage et traçage des produits, passeport numérique).  

17h30 - Pr. Thierry Goudon (Nice) -

''Problèmes mathématiques de la simulation numérique''

Modéliser avec précision et rapidité des phénomènes physiques ou biologiques.

Réaliser des simulations sur ordinateur de phénomènes physiques ou biologiques avec précision et 
rapidité requiert le développement d'outils mathématiques spécifiques. On illustrera ces questions par 
des exemples, montrant que le mathématicien est naturellement amené à interagir hors de sa discipline, 
avec des physiciens, des ingénieurs,...

18h30 - Pr. Hervé Gaussier (Grenoble)  -

''Une histoire des mathématiques, en interaction avec la physique''



Développement des mathématiques en interaction avec la physique.

Le développement des mathématiques s'est nourri d'interactions avec d'autres sciences telles que la 
physique. Nous montrerons, sur quelques exemples classiques, comment les mathématiques se sont 
nourries d'échanges avec la physique et ont pu participer au développement de celle-ci.

19h30 - Pr. Dominique Barbolosi (Aix-Marseille) -

 conférence plénière

''Sur la mystérieuse utilité des mathématiques''

« L'incroyable utilité des mathématiques dans les sciences de la nature touche au mystère ; on n'en 
connaît aucune explication rationnelle » (E. Wigner, prix Nobel de physique ).

Nous illustrerons cette pensée par plusieurs exemples en  montrant combien l’histoire de l’humanité est 
intimement liée au développement des mathématiques.


