
Horaire des ateliers

Lundi le 9 juin

9h00 à 11h45 : Jean-Marie De Koninck – Nombres premiers : mystères et consolation

Résumé : Depuis qu’Euclide a démontré, il y a de cela 24 siècles, qu’il existe une infinité  
de nombres premiers, les mathématiciens tant professionnels qu’amateurs ont cherché à  
élucider  les  nombreuses énigmes qui  entourent  les  nombres  premiers.  Comment  ces  
nombres sont-ils distribués à l’intérieur de la suite des entiers naturels? Existe-t-il toujours  
un nombre premier entre deux carrés consécutifs? Que sait-on sur les nombres premiers  
de Wieferich et quel est leur lien avec le grand théorème de Fermat? Malgré tous ces  
mystères,  s’est enfin dégagée une formidable consolation. En effet,  nous verrons que  
notre  incapacité  à  factoriser  rapidement  les  grands nombres  en produits  de  nombres  
premiers a pu être mise à profit pour développer une méthode permettent de transmettre  
des informations de manière hautement sécuritaire. 

11h45 à 13h30 : Dîner

13h30 à 14h45 : Jean-Marie De Koninck - Ces nombres qui nous fascinent

Résumé :  Quel est le seul entier supérieur à 1 pouvant s’écrire comme la somme des  
puissances sixièmes de ses chiffres? Existe-t-il un nombre entier qui n’est pas un cube,  
mais qui peut s’écrire comme la somme des cubes de ses facteurs premiers? L’équation 

a5+b5=c5+d 5  admet-elle des solutions en entiers positifs a ,b , c , d  tels que a≠c  

? Quelle est la valeur médiane du deuxième facteur premier d’un entier? On sait que le  
plus  petit  nombre  premier  p  tel  que 

1/2+1/3+1/5+1/7+1/11+…+1/ p>3  est  p=5195977 .  Alors,  

pourquoi  est-on  incapable  d’identifier  le  plus  petit  nombre  p  tel  que 

1/2+1/3+1/5+1/7+1/11+…+1/ p>4  ?  Voici  quelques-unes  des  

questions que nous examinerons au cours de cet atelier, nous permettant à chaque fois  
d’identifier des nombres qui nous fascinent!

15h00 à 16h15 : Claude Lévesque - Sur les plans projectifs finis d’ordre n .

Résumé : Un plan projectif fini d’ordre n  est la donnée de n2+n+1  points et

 n2+n+1  droites ayant les propriétés suivantes :

(i) Sur chaque droite il y a exactement n+1  points.



(ii) En chaque point passent exactement n+1  droites.

(iii) Il existe un sous-ensemble de 4 points pour lesquels aucun sous-
ensemble de 3 points n’est contenu sur une droite. 

Un carré latin n×n  est une matrice carrée n×n  ayant la propriété que chaque rangée  

et  chaque  colonne  contiennent  tous  les  éléments  de  (1,2 ,… , n ) .  Soit  A=(ai j )  et 

B=(bi j )  deux carrés  latins   n×n .  On dit  que ces  deux carrés  latins  A  et  B  sont  

mutuellement orthogonaux si l’ensemble ((ai j , bi j )1≤i , j≤n)  est de cardinalité n2 .  

Il s’avère qu’un plan projectif d’ordre  n  existe si et seulement si il existe  n−1  carrés  

latins  n×n  mutuellement  orthogonaux.  Depuis  une centaine  d’années on conjecture  

qu’un plan projectif  fini  d’ordre  n  existe si  et  seulement  si  n  est  une puissance d’un  

nombre  premier.  Le  but  de  l’exposé  est  d’investiguer  quelques  propriétés  des  plans  
projectifs finis d’ordre n . 

Mardi le 10 juin

9h00 à 10h15 : Frédéric Gourdeau – Perspective et faisceaux harmoniques

Résumé : L'étude de la perspective a permis le développement d'une branche méconnue 
de la géométrie. Nous ferons une brève incursion dans le monde des faisceaux 
harmoniques.

10h30 à 11h45 : Matthieu Dufour – Les mathématiques du sport

11h45 à 13h30 : Dîner

13h30 à 14h45 : Matthieu Dufour

15h : sortie sur les Plaines

Mercredi le 11 juin

9h00 à 10h15 : Anne-Sophie Charest -  Quelques résultats statistiques contre-intuitifs

Résumé : La statistique nous permet de jeter un regard objectif sur le monde qui nous  
entoure,  et  de  mettre  à  l'épreuve  des faits  toutes  sortes  d'affirmations.  Parfois,  le  
raisonnement statistique ne fait que confirmer rigoureusement ce que notre intuition nous  
indiquait. D'autres fois, une analyse statistique formelle met en évidence des conclusions  



beaucoup moins intuitives. Dans cet atelier, je vous présenterai certains de ces résultats  
statistiques plutôt contre-intuitifs. Nous parlerons entre autres de tests de dépistage, de  
vos amis Facebook et de votre espérance de vie.

10h30 à 11h45 : Bernard Hodgson - titre et résumé à venir

11h45 à 13h30 : Dîner

13h30 à 14h45 : Bernard Hodgson - titre et résumé à venir

15h00 à 16h15 : Nicolas Doyon – titre et résumé à venir

Jeudi le 12 juin

9h00 à 10h15 : André Fortin – Introduction à Matlab

10h30 à 11h45 : André Fortin – titre et résumé à venir

11h45 à 13h30 : Dîner

13h30 à 14h45 : Robert Guénette - titre et résumé à venir

15h00 à 16h15 : Atelier à confirmer 

Vendredi le 13 juin

9h00 à 10h15 : Frédéric Gourdeau - titre et résumé à venir

10h30 à 11h45 : Alexandre Girouard – Isopérimétrie: de la compréhension à l'explication. 

Résumé : Parmi toutes les figures planes de même périmètre, quelle est celle dont l’aire 
est la plus grande?

Cette question est connue sous le nom de "problème isopérimétrique".

La légende veut que la princesse Elisha, ayant débarqué sur les côtes de l’actuelle 
Tunisie autour de 814 av. J.-C., ait obtenu autant de terre qu’elle pouvait en délimiter à 
l’aide de la peau d’un boeuf. Elisha découpa donc la peau en une fine lanière, la plus 
longue possible, et forma avec celle-ci un demi cercle s’appuyant sur la côte, rectiligne à 
cet endroit. Elle fonda ainsi la ville de Carthage, dont elle devint la première reine. 
Probablement sans le savoir, la princesse Elisha venait de trouver la solution du problème  
isopérimétrique classique.



Malgré la connaissance très ancienne de cette solution, il a fallu attendre plusieurs milliers  
d'années avant de pouvoir correctement l'expliquer. Pourquoi donc? C'est ce que vous 
découvrirez lors de cet atelier. 

11h45 à 13h30 : Dîner

13h30 à 14h45 : Alexandre Girouard


