
CONFERENCE A L’HÔTEL DE VILLE
Une histoire des éqUations

par René Granmont, du Lycée Arago de Perpignan. 
Partant d’un problème du papyrus Rhind, et passant par une tablette babylonienne, un 
problème d’Euclide (la résolution géométrique), les méthodes de fausse position (simple 
et double) pour le 1er degré, l’arithme de Diophante (les prémisses de l’algèbre), Al 
Kwarizmi (la naissance de l’algèbre), les mathématiciens italiens de la Renaissance (le 
3e et 4e degré, les nombres dits «imaginaires»), François Viète (l’apparition du calcul 
littéral), René Descartes (la fin du principe d’homogénéité et le règne des x), Lagrange, 
Abel et Galois, ce cheminement de l’histoire des mathématiques tend à donner une 
réponse à deux questions fondamentales pour qui veut résoudre un problème posé sous 
forme d’équation : 

quels algorithmes pour trouver automatiquement la ou les solutions?
sous quelle forme, avec quels signes et quels nombres écrire cette ou ces solutions?

PARTENAIREs
Ville de Bruxelles :

Athénée Emile Bockstael, 
Institut Bischoffsheim,

Institut Paul-Henri Spaak, 
CeMPA

www.brunette.brucity.be

TANGENTE http://tangente.poleditions.com

RIB-INNoVIRIS www.rib.irisnet.be

Fonds Monique Verrept www.fondsmoniqueverrept.be

Rallye mathématique de 
Bruxelles

https://sites.google.com/site/irembru

Jeux mathématiques à 
Bruxelles

http://www.jeuxmathematiquesbruxelles.be/

ORgANIsATEuRs
Haute Ecole Francisco Ferrer www.he-ferrer.eu
Membres de l’Unité d’Enseignement et de Recherche «Mathématiques appliquées» de la 
HEFF et collaborateurs,  https://sites.google.com/site/irembru, mathsenrue@gmail.com
Guy Ernst, Daniel Justens, Joëlle Lamon, Philippe Langenaken, Diana Lima.
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ANIMATIONS MATHÉMATIQUES

VENDREDI 29 & SAMEDI 30 AVRIL 2011

DE 11 À 18 H
Rue aux Choux - Bruxelles

UNE HISTOIRE DES ÉQUATIONS

VENDREDI 29 AVRIL
DE 19 À 20H30

Conférence à l'Hôtel de Ville de Bruxelles, Salle gothique

"Avec Tangente, le magazine
de l'aventure mathématique"



PRésENTATION géNéRALE DE L'éVéNEmENT

Partageons le plaisir des activités, jeux et défis logiques et mathématiques.
Inscrivez-vous, par courriel à mathsenrue@gmail.com. 

Dès réception de celui-ci, le formulaire de réservation vous sera envoyé.

ANImATIONs
espace «Maternelles»
Responsables : Annette Parent, Sylvie Van Lint
Niveau : maternel
Notre stand vous propose de découvrir des jeux de construction des premiers 
apprentissages mathématiques pour les enfants de 5 - 8 ans ainsi qu'un livret - rallye.

JeUx de la sBpM (Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française)
Responsables : Eric Deridiaux, Christine Ginoux, Danièle Legrand, René Scrève, 

Michel Sebille et Yolande Vancaster.
Niveaux : maternel – primaire – secondaire
Jeux divers, défis, illusions d'optique et paradoxes contredisant le principe de Lavoisier 
«Rien ne se perd, rien ne se crée».

laByrinthes et chiMie (Comité International des Jeux Mathématiques - France)
Responsable : Marie-José Pestel 
Niveaux : primaire - secondaire
Seront proposés : les carrés d’Euler et le parcours du cavalier, les pavages de Penrose, 
le Jeu de Hex mais aussi un labyrinthe géant. Pour célébrer l’Année Internationale de la 
Chimie, des animations et énigmes liant chimie et graphes seront proposées au public. 

Maths à Modeler

Responsable : Michel Rigo (ULG)
Niveaux : primaire - secondaire
Guidé par un chercheur, vous serez mis en situation de recherche, tels les mathématiciens 
d’aujourd’hui. Hypothèses, conjectures, contre-exemple, démonstration... autant d’outils 
à découvrir tout en jouant !

BUlles de savon, sUrfaces MiniMales et défis sUr les grandeUrs

Responsables : Andrée Bogaerts, Joëlle Lamon (HEFF), étudiants de la HEFF
Niveaux : primaire – secondaire

Découverte physique de surfaces minimales à l'aide de bulles de savon.
Recherche de surfaces d'aire maximale et autres problèmes d'optimisation d'aires et 
de volumes, illustrés par la physique, la chimie, la biologie, l'architecture.
Jeux et défis sur les grandeurs
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Magie

Responsable : Claude Maerschalk
Niveaux : primaire – secondaire
Nous proposerons quelques activités facilement organisables et reproductibles en 
classe, mêlant cordes, jeux de cartes, anneaux et carrés magiques exceptionnels.

polyèdres en papier

Responsable : Fabrice Drucké (ASBL Ludimaths, Villeneuve d’Ascq - France)
Niveaux : primaire - secondaire
Construction et observation de polyèdres en utilisant différentes techniques empruntées 
à l’origami modulaire,  individuelles pour des solides simples, collectives pour des grands 
volumes. 

polyèdres, polyèdres de paix et carBone

Responsables : Alain Gottcheiner, Morgane Giladi (ULB – MATSCH)
Niveaux : primaire – secondaire - supérieur
Divers polyèdres, présentés dans des contextes différents comme la représentation 
de molécules ou les boîtes,  pourront être observés, manipulés et construits par les 
visiteurs. 

le Monde MagiqUe des syMétries

Responsables : Marie-Paul Beauvois - Claude de Bakker 
Animation présentée par les élèves de l’Athénée Emile Bockstael encadrés par leurs 
professeurs Marie-Paul Beauvois et Claude de Bakker.
Niveaux : primaire - secondaire 
La notion de symétrie sera développée au départ de divers thèmes : frises, pavages, 
structure de certaines substances chimiques, chiralité et utilisation de la symétrie en 
aviation, architecture, art et musique, ... 

JeUx de l’apMep (Association des Professeurs de Mathématiques de l’Enseignement Public – France)
Responsables : Jean Fromentin et Nicole Toussaint
Niveaux : primaire - secondaire
Vous trouverez à ce stand des jeux distribués dans le commerce ou originaux qui amènent 
à faire avec plaisir de la géométrie, du calcul et de la logique à tout âge.


