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De jeunes prodiges en maths
se distinguent à Los Angeles
Trois élèves de l'atelier Euclide sont revenus des USA avec un 4e prix

C e ne sont ni des prodiges,
ni des génies. "Juste des
jeunes surmotivés", pour

reprendre les termes de leur pro-
fesseur Francis Loret. Pourtant,
aux yeux de l'exploit, car c'en
est bien un qu'ils ont réalisé, ces
trois élèves de l'atelier Euclide
de Miramas pourraient sans
complexe se laisser prêter de
tels adjectifs.

Du 9 au 13 mai, Marine Auriol
et Clément Martinez, tous deux
15 ans et élèves de troisième au
collège Albert-Camus de Mira-
mas, ainsi qu'Arnaud Vespa,
âgé d'une petite année de plus
et en première S au lycée
Adam-de-Craponne à Salon,
ont frôlé le sol américain dans
l'optique d'aller porter haut, et
même très haut, les couleurs de
la France qui participait pour la

Six prix Nobel parmi
les 1200 juges du
concours.

première fois au concours "In-
tel Insef 2011" à Los Angeles, le
plus grand concours scientifi-
que pré-universitaire du mon-
de.

Participer à un concours
d'une telle envergure, où sont
représentées quelque 65 na-
tions au travers de 1500 collé-
giens et lycéens âgés de 15 à 21
ans, c'est déjà la classe ! Mais
quand en plus, on s'offre le luxe
de rentrer au pays en posses-
sion du 4e prix dans la catégorie
"Mathematical Sciences Grand
Award", ex-aequo avec l'autre
équipe française du lycçe Léo-
nard de Montaigu, qui concou-
rait dans la catégorie "physics
and astronomy Grand Awards",
il y a de quoi "se la jouer" comme
on dit. Et bien non. Eux, ils ne se
la pètent pas, faisant même preu-
ve d'une humilité dont certains
feraient bien de s'inspirer.

Pour autant, affirmer qu'une
certaine fierté n'est pas percep-
tible dans leurs regards et pro-
pos serait un brin mensonger.
Ces trois-là semblent surtout
avoir perçu, dans ce séjour ines-
péré, l'opportunité d'aller sou-
mettre, aux yeux de ces jeunes
venus de la planète entière (et,
accessoirement, de 1200 juges

Après s'être attaqués aux concours nationaux, Francis Loret et ses élèves, Marine Auriol,
Clément Martinez et Arnaud Vespa ont conquis l'Amérique. / PHOTO F.J.

internationaux parmi lesquels
figuraient six prix Nobels), le ré-
sultat du grand jeu auquel ils se
sont prêtés des mois durant. Car
c'est bien avec ce qu'ils considè-
rent comme leur projet de re-
cherche, qu'ils ont séduit le jury.

Des calculs et
des simulations
Alors que le maxi trimaran

Banque Populaire V s'est atta-
qué, en janvier 2011, au record
à la voile détenu par Franck Ca-
mas (48 jours et 7 heures), sur le
Net, un simulateur de course,
Virtualregatta, proposait aux in-
ternautes de participer en mê-
me temps que les pros à cette ré-
gate de façon virtuelle.

Le principe est simple : l'inter-
face gère une carte du monde
en indiquant l'état du vent réel
sur le parcours. Les concur-
rents sont alors invités à choisir
un cap et une voile en fonction
desquels le logiciel calcule alors
la vitesse correspondante. Res-
te à répondre à quelques ques-
tions essentielles: dans quelle
direction partir et comment*
être le plus performant possible
en combinant les centaines de
données des performances du
bateau et les conditions de vent

extrêmement variables? Et
c'est là que les trois lycéens, qui
adooorent les maths, ont com-
mencé à s'amuser.

Quand Arnaud a simulé sur
son ordi un multicoque en 3D,
Marine s'est improvisée spécia-
liste dans la lecture des cartes
météo et leurs calculs halluci-
nants. De son côté, Clément
s'est attelé à imaginer une plate-
forme qui leur a offert la possibi-
lité d'accéder aux bateaux des
autres participants de façon à
les gérer et à pouvoir jouer en
réseau.

Des raisonnements mathé-
matiques très scrupuleux qui
ont donné naissance à un algo-
rithme. Minutieusement pensé
"en s'amusant", ce dernier leur
a permis de s'inscrire aux côtés
des 79 bateaux dans le monde,
sur les 200 000 tentatives, à être
parvenu à battre le fameux re-
cord.

La performance de nos ly-
céens? 48 jours, o heure et 47

Ils créent un algorithme
pour participer à une
régate virtuelle.

minutes. Une très belle presta-
tion rendue possible grâce à
l'encadrement de Francis Lau-
ret et au soutien de l'associa-
tion "Maths pour tous" comme
de l'Institut de Mathématiques
de Luminy.

Voiles devant!
Si l'aventure américaine est à

présent terminée, l'aventure
tout court ne fait, elle, que com-
mencer pour les jeunes de l'ate-
lier Euclide qui ont déjà décro-
ché cinq grands prix.

Fascinée par leur projet, Vir-
tualregatta, l'entreprise en char-
ge du simulateur, leur a deman-
dé de plancher sur un program-
me automate apte à prendre en
charge la conduite d'un bateau
virtuel pendant l'absence de
skipper.

Reste donc à leur souhaiter
bon vent. Et à espérer que la
France reconnaisse d'avantage
dans l'avenir leurs qualités et
leurs projets, elle qui, comparée
à sa voisine américaine, semble
rester aveugle face à de telles per-
formances. Elle le fait bien pour
les prodiges du foot, pourquoi
ne le ferait-elle pas pour les gé-
nies des maths?
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