
 

Journée de formation à l’IMJ-PRG

« Mathématiques, analyse et géométrie » 

Présentation générale 
Cette journée de formation, organisée par l’Institut de Mathématiques de Jussieu - 
Paris Rives Gauche, UMR 7586 du CNRS,  en collaboration avec les académies de 
Créteil et de Paris, aura lieu le jeudi 5 mars 2020. 

Elle s’adresse aux enseignants de mathématiques en lycée, plus spécialement en 
Première et Terminale. 

Les conférences et les ateliers sont assurés par des chercheurs et enseignants-
chercheurs de l’IMJ-PRG,

Programme 

Matinée (conférences) 

9h-9h15  Accueil des participants et Présentation de la Journée

9h15 - 10h30 Alexandru Oancea : Les lois de Kepler — une révolution 

10h30-11h30  Pause

11h - 12h15  Mathieu Florence :  Approche galoisienne des équations algébriques
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Après-midi (ateliers en groupes restreints) 

Différents ateliers sont proposés, chaque participant peut en suivre deux. 

1re session : 14h – 15h15 2e session : 15h30 – 16h45

Résumés des conférences du matin
Orateur : Alexandru Oancea

Titre : Les lois de Kepler — une révolution

Résumé : Dans cet exposé nous allons revisiter les lois de Kepler sous différents 
angles. Bien que celles-ci soient au programme de Terminale, elles n’appartiennent 
pas moins au domaine de compétences des mathématicien.ne.s ! Nous allons les 
aborder sous trois angles. Historique, en montrant comment la découverte de ces lois 
a ébranlé des idées préconçues millénaires et a signé la naissance de l’astronomie 
moderne, exerçant ainsi une influence déterminante sur le développement des 
mathématiques. Analytique, puisque nous allons étudier la démonstration de ces lois 
à partir des lois de Newton par les méthodes du calcul différentiel. Géométrique, 
puisque Newton lui-même les a déduites par un raisonnement de nature 
géométrique, que nous présenterons. La comparaison des deux méthodes nous 
offrira un aperçu sur le contenu géométrique de certaines notions de calcul 
différentiel. En passant, nous revisiterons certaines propriétés remarquables des 
coniques planes. 

Les ateliers approfondiront certaines notions et étapes des démonstrations vues 
pendant l’exposé. Le matériel que nous présenterons se prête à des applications en 
classe de Terminale.
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Orateur : Mathieu Florence

Titre :   Approche galoisienne des équations algébriques

Résumé: L'équation du second degré à coefficients réels ou complexes, 
ax^2+bx+c=0, est résolue par un algorithme simple dont la première étape est le 
calcul de son discriminant. La résolution de l'équation du troisième degré est plus 
délicate; elle est possible grâce aux formules de Cardan. Dans cet exposé, 
j'expliquerai le point de vue d'Evariste Galois pour approcher les équations de degré 
plus élevé, en s'intéressant aux permutations de leurs racines. J'attacherai une 
attention particulière à expliquer ce qu'il faut entendre par 'résoudre une équation', et 
les diverses ambiguïtés qui en découlent. Comme applications, j'évoquerai les 
constructions à la règle et au compas, ainsi que l'origami, qui pourra être approfondi 
en atelier. 

Accès 
Les plans d’accès à l’université sont disponibles à l’adresse suivante : https://
www.imj-prg.fr/spip.php?rubrique87

La journée se déroulera sur la campus de Jussieu, Tour 25, salle 15-25-103 . 

Informations pratiques 
Les modalités du  repas de midi seront précisées ultérieurement
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