L’actu du Grand Oral
Quelques suggestions pour préparer le Grand Oral – Avril/Mai 2021

Les sorciers de Salem, site d’activités mathématiques pour tous du Laboratoire de
Mathématiques Raphaël Salem (CNRS, université de Rouen Normandie) propose des posters
qui sont en fait des mini-exposés sous forme de planches, et qui peuvent utilement décorer
les salles de cours, les couloirs, les CDI...ou bien aussi constituer des pistes pour les questions pour
le Grand Oral.

Les thèmes proposés sont variés et nombreux. On y retrouvera par exemple la planche de Galton, le théorème des
quatre couleurs, une planche intitulée « Les maths ça sert à rien », mais aussi bulles, pavages, cycloïde...et des questions
telles que « Comment s’en remettre au hasard pour calculer les décimales du nombre Pi ? », « Faut-il craindre la loi
des séries ? »…

Association loi 1901, agréée par l'Éducation Nationale, Math.en.Jeans a pour but de
développer "des actions de jumelage entre un mathématicien et des établissements
scolaires, afin de mettre les jeunes en situation de recherche, permettre aux élèves
comme à leurs parents de se faire une autre image des mathématiques que celle d'une
discipline scolaire sélective ou de champ scientifique strict et achevé".
L’association MeJ permet aux élèves de rencontrer des chercheurs et de pratiquer une
authentique démarche scientifique. Elle impulse et coordonne des
ateliers de recherche qui fonctionnent en milieu scolaire, de l’école
primaire à l’université. En fin d’année, les élèves présentent leurs
travaux à un congrès et sont invités à rédiger un article de recherche
(congrès de Lille : vendredi 9 avril 2021) : les sujets de recherche sont
à retrouver sur le site de l’association.

Le Comité International des Jeux Mathématiques fédère des associations du monde entier qui organisent des
compétitions de jeux mathématiques. Il organise et coordonne également des événements de diffusion de la culture
mathématique, notamment le salon Culture et Jeux Mathématiques.
En mai 2020, Martin Brossard, doctorant au Centre de Robotique de MINES ParisTech et rattaché à l’unité de
mathématiques du Palais de la découverte, a résumé en 10 min son sujet de recherche sur « Les véhicules autonomes et
l’apprentissage machine ».
Mathématiques, localisation et véhicules autonomes
Les drones sont actuellement utilisés lors de
catastrophes naturelles (séisme, inondations, …) pour
repérer et porter assistance aux personnes en danger.
Cependant, la rapidité d’action des drones est limité par
leur incapacité à se localiser rapidement, de façon
autonome et sans GPS.
Aujourd’hui deux approches existent pour obtenir une
localisation autonome du drone : la première basée sur
des probabilités, de la géométrie…, c’est à dire des maths
classiques, et la seconde basée sur l’apprentissage machine, vulgarisée sous le terme intelligence artificielle. Ne
pourrait-on pas prendre le meilleur des deux approches en les combinant en une troisième ?

L’exploration spatiale, l’espèce humaine en rêve depuis de nombreux
siècles. Dans les années 1950, le premier satellite artificiel a été lancé et
depuis, l’exploration spatiale s’est considérablement développée : les
agences spatiales ont envoyé des astronautes sur la Lune, des rovers sur
Mars et des sondes sur toutes les planètes du système solaire et même
dans le milieu interstellaire. Nous nous préparons maintenant à envoyer des
humains sur Mars et à retourner sur la Lune. Des entreprises privées conçoivent et organisent aussi des missions
ambitieuses, habitées ou non. Malgré ces prouesses extraordinaires, l’exploration spatiale est toujours relativement
jeune, mais elle évolue rapidement. Quel futur passionnant nous attend !
Qui sont les professionnels derrière tout cela ?
La brochure « Les métiers de l’Espace » proposée par Space Awareness fournit des renseignements sur plusieurs
métiers passionnants de l’espace.

