
 
 

Fiche d’information pour les sujets présentés au colloque Dédra-MATH-isons. 
 

 
 
 
 
 

Titre      A.R.U.I. : Advanced Research Unit Investigations   

École     Athénée Royal d’Uccle I 
Enseignant    A. Droesbeke 
 
Résumé   La théorie des graphes (coloration, cycle, algorithme de Dijkstra) permet, dans 

des cas simples, de résoudre des énigmes policières traduites sous forme 
adéquates (graphes orientés ou non). 

 
Présentation    Exposé oral (Module 4) + Animation sur un stand 
Question défi  Quelle technique Elisa a-t-elle utilisée pour découvrir qui avait volé le 

tableau ? 

 
 

Titre      (Le)Maîtrisons les maths  
École     Athénée Royal Ernest Solvay à Charleroi 
Enseignants    F. Pourbaix & F. Gérard 
 
Résumé   Nous avons réalisé un film documentaire qui relate brièvement l'histoire du 

calcul rapide à l'aide d'outils (calculatrices mécaniques ou électroniques, 
bouliers,..). L'un de ces outils est composé de nouveaux nombres mis au point 
par le scientifique carolo Georges Lemaître. Sa méthode utilise l'hexadécimal. 
Il s'agit d'un pan peu connu de l’œuvre de Lemaître. 

 
Présentation    Exposé oral (Module 1) + Animation sur un stand 
Question défi  Écrire et résoudre une multiplication qui sera donnée sur place en utilisant les 

nombres de Lemaître. 

 
 

Titre      Mathémagie  
École     Collège Saint-Hubert 
Enseignant    M. Devillers 
 
Résumé   Quelques tours de magie expliqués à partir de la logique, de la théorie des 

graphes , de l’arithmétique en passant par les probabilités, la combinatoire et 
le calcul binaire ; effets déconcertants ! 

 
Présentation    Exposé oral (Module 3) + Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 
 

Titre      Démonstrations du théorème de Pythagore  
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    M. Deltenre 
 
Résumé   Exposé de cinq ou six démonstrations originales du théorème de Pythagore 

par des élèves de 3
e
 secondaire ! 

 
Présentation    Exposé oral (Module 4) + Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 
 
 
 



 
 

Titre      L’amplificateur radio, comment ça marche ? 
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant   P. Bolly 
 
Résumé   Non fourni 
 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 
 

Titre      Bitcoin  
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    P. Bolly 
 
Résumé   Nous développerons les utilisations possibles de Bitcoin et les problèmes liés 

à cette monnaie alternative : explication des notions de signature 
électronique, de hash, de clé privée-publique, du peer-to-peer, de minage, de 
chaîne des blocs. Nous étudierons le hash SHA-256, l'algorithme ECDSA 
(cryptographie sur courbes elliptiques) et les attaques/vulnérabilités de 
Bitcoin. 

 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 
 

Titre    Coniques comme sections planes d'un cône,  
 théorèmes (belges) de Dandelin  
 
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    P. Bolly 
 
Résumé   Les sections obtenues en coupant un cône de révolution par un plan sont 

appelées coniques. On traitera uniquement le cas de l’ellipse. La construction 
des projections de Monge, du développement du cône et de la section sur ce 
développement, la vraie grandeur de la section et la perspective cavalière 
permettent de réaliser une maquette où sera illustrée la démonstration des 
théorèmes de Dandelin qui établissent l'équivalence entre section de cône et 
définitions métriques des coniques (bifocale et à partir de l'excentricité). Un 
film de quelques minutes retrace la vie de Dandelin et montre la 
démonstration des théorèmes dits belges. 

 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 
 

Titre      Prototype d’un frigo solaire à adsorption  
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    P. Bolly 
 
Résumé   Le but du projet est d’envoyer un « frigo solaire » au Burkina Faso. Dans le 

cas de l’Afrique Subsaharienne, des étudiants de l’université de Lausanne ont 
développé un tel frigo qui soit assez simple pour être fabriqué par des ouvriers 
locaux. Pour réaliser notre frigo, Il faudra entre autre optimiser la quantité de 
matériau adsorbant à placer dans le panneau thermique, afin d’obtenir une 
réfrigération maximale pour un coût et un encombrement donné. Enfin, la 
comparaison du coefficient ainsi calculé avec celui obtenu par les étudiants 
suisses viendra sans doute conclure notre travail. 

 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi  Non fourni 

 
 
 
 



Titre      Etude des courbes à travers les montagnes russes  
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    P. Bolly 
 
Résumé   Les montagnes russes, c'est très amusant pour certains, renversant pour 

d'autres. Quoiqu'il est soit, pour concevoir de telles infrastructures, les 
ingénieurs spécialisés ont dû mobiliser de nombreux moyens mathématiques 
et physiques pour arriver à leurs fins. En effet, tout le monde sait 
pertinemment bien que ce type d'attraction est principalement constitué de 
rails montant et descendant ainsi que de loopings renversants. Les 
scientifiques, architectes et spécialistes de la construction se sont donc 
heurtés à un problème majeur : comment relier une ligne droite à un arc de 
cercle, de manière à ce que les passagers à bord des wagons du train de 
l'attraction en question ne subissent (par exemple) pas toutes les forces 
générées par l'accélération (ou décélération), les virages ou encore le tracé 
de structure ? 

 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 

Titre      Les inventions ratées de Léonard de Vinci. 
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    P. Bolly 
 
Résumé   Né à Vinci en 1452, Léonard est considéré comme l'un des esprits les plus 

brillants de la renaissance de par les grandes avancées qu'il a accompli dans 
les nombreux domaines auxquels il a touché. En appliquant le principe de la 
vis d'Archimède, nous pensons qu'il est possible de créer un monte-charge. 
En effet, si on installe une vis d'Archimède sans fin sur laquelle on installe une 
pièce fixe, lorsque l’on tourne la vis dans un sens ou dans l'autre, cette pièce 
va monter ou descendre. Nous partons dès lors du principe que si on attache 
la nacelle directement à la pièce posée sur la vis, elle suivra non seulement le 
mouvement de monté et de descente mais aussi le mouvement de rotation. 
Pour solutionner cela, nous devons donc placer une pièce indépendante qui 
suivra le mouvement de haut en bas, mais pas le mouvement de rotation. 
Pour optimiser la montée, il faudra faire en sorte de respecter le théorème de 
Pythagore aux côtés du triangle formés par la vis. 

 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 

Titre      Les satellites géostationnaires  
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    P. Bolly 
 
Résumé   Tout d’abord, nous parlerons des satellites géostationnaires et de toutes les 

équations présentes autour de ce concept. Ensuite, nous rebondirons sur le 
programme à proprement parlé du GPS. Par exemple, nous allons étudier la 
résolution de l’équation de navigation (matrices, géométrie de l’espace…), la 
prise en compte de la théorie de la relativité, le décalage de l’horloge du 
récepteur, la distance récepteur-satellite, les erreurs possibles de ce système. 
Toujours dans la même optique, nous aborderons le système du GPS 
différentiel, faisant intervenir un point fixe sur terre et du SBAS faisant, lui, 
intervenir certains des 24 satellites du système GPS et de ses 6 orbites avec 
certains satellites géostationnaires. Par ailleurs, nous comptons aussi étudier 
l’impact environnemental des satellites “déchets” placés sur l’orbite cimetière. 
En outre, à titre informatif, nous aimerions nous intéresser davantage aux 
raisons du monopole Américain et à la création du projet européen Galileo. Au 
niveau plus pratique, nous envisageons de réaliser une ou plusieurs 
maquettes en tant qu’apport plus visuel, telles qu’une Terre englobée de 
plusieurs orbites de satellites différents ou bien une maquette reprenant les 
références nécessaires pour la situation géospatiale d’un récepteur. 

 
Présentation    Exposé oral (Module 2) + Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 



Titre      Musique et Mathématiques  
École     Collège Saint-Michel (Etterbeek) 
Enseignant    M. LAMBOTTE 
 
Résumé   Nous allons commencer notre travail par de brefs exemples concrets afin de 

montrer que derrière la musique, il y a des mathématiques qui se cachent. 
Ensuite, nous allons établir un volet historique en expliquant comment le 
rapport entre musique et mathématiques a évolué à travers le temps. La 
première partie de notre développement consistera à montrer comment la 
musique s'exprime graphiquement (sons simples, sons composés, bruits, 
périodicité d'un son...). Par après, nous présenterons les différentes gammes 
en commençant par celle de Pythagore, en terminant par la gamme tempérée 
et en passant entre autres par celle de Zarlino. Dans cette deuxième partie 
nous expliquerons aussi évidemment ce qu'est une quinte, une octave, un 
timbre... Enfin, la dernière partie portera sur les degrés de douceur et 
l'harmonie de la musique selon la théorie de Leonhard Euler. 

 
Présentation    Exposé oral (Module 3) + Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 
 

Titre      Compter pour gagner  
École     Institut Notre Dame Séminaire Bastogne 
Enseignantes    Mme Plennevaux & Mlle Lecomte & Mme Mathieu 
 
Résumé   Il sera établi l’origine du blackjack ainsi que quelques techniques de comptage 

de cartes. Celles-ci feront l’objet d’étude du travail. Les personnes ayant mis 
ces techniques en place seront également présentées au travers de ce travail. 

 
Présentation    Exposé oral (Module 2) 

 
 

Titre      aGRAPHEZ-vous, les maths sont partout…  
École     Institut Notre Dame Séminaire Bastogne 
Enseignantes    Mme Plennevaux & Mlle Lecomte & Mme Mathieu 
 
Résumé   Cette année, les élèves de 5ème de l’indsé à Bastogne ont choisi pour thème 

de leur recherche de vulgarisation des mathématiques, la théorie des graphes 
et ses applications. Qui ne s’est jamais posé une question du type « Comment 
colorier une carte de géographie avec le moins de couleurs possibles ? », « 
Comment déterminer si un dessin ou une trajectoire peut être tracé sans lever 
le crayon ? » (en ne passant qu’une fois par chaque point). « Comment 
planifier l’organisation d’un événement ? » Nous allons tenter de répondre à 
toutes ces questions. 

 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi  Non fournie 

 
 

Titre      Les nombres géométriques  
École     Institut Notre Dame Séminaire Bastogne 
Enseignantes    Mme Plennevaux & Mlle Lecomte & Mme Mathieu 
 
Résumé   Les nombres géométriques sont des nombres pouvant être représentés par 

des figures géométriques. Ils ont passionné les Grecs au temps de Pythagore 
tant ils recèlent une quantité phénoménale de propriétés. Ce sont celles-ci, 
amusantes et en général assez simples, que nous proposons de vous faire 
découvrir. Vous allez être surpris des secrets qui se cachent déjà dans ces 
figures pourtant très connues que sont le triangle et le carré entre autres. 

 
Présentation    Animation sur un stand 
Question défi   Cap ou pas cap de faire une pyramide ? 

 
 
 
 



Titre      Résolution de certains problèmes par la méthode de 
   programmation linéaire.  
École     IPAM Nivelles 
Enseignants    R. Chahi &  V. Vankelberg 
 
Résumé   Nous abordons la traduction en langage mathématique d’un problème 

quelconque de la vie courante ou du métier, à l’aide de la programmation 
linéaire. En particulier, nous résoudrons un problème de régime diététique qui 
consiste à trouver la meilleure combinaison d’ingrédients pour satisfaire des 
exigences minimales et minimiser le coût total du régime. 

 
Présentation    Exposé oral (Module 4) 

 
 
 

Titre      Modélisation de la croissance des arbres  
École     Lycée d'Altitude de Briançon (France) 
Enseignant    H. PROAL 
 
Résumé   Programmer une modélisation de la croissance d'un arbre (en 2D) et faire 

évoluer ce modèle. 
 
Présentation    Exposé oral (Module 1) + Animation sur un stand 
Question défi   Non fournie 

 
 
 

Titre      Les fonctions d'appui  
École     Lycée d'Altitude de Briançon (France) 
Enseignant    H. PROAL 
 
Résumé   Nous considérons un ensemble C (par exemple un cercle) qui contient un 

point O. La fonction d'appui h(d) correspond à la distance de O au bord de C 
selon la direction d. Que peut-on dire de cette fonction selon la forme de C et 
la position de O ? 
 

Présentation    Exposé oral (Module 3) + Animation sur un stand 
Question défi   Non fournie 

 

 

Titre      À la conquête de la quatrième dimension  
École     LYCEE MARTIN  V 
Enseignant    S. HOLEMANS 
 
Résumé   En se basant sur la relativité restreinte et générale d'Einstein, l'exposé 

abordera les différentes possibilités de voyager dans le temps et les illustrera 
avec les formules mathématiques adéquates. 

 
Présentation    Exposé oral (Module 1) + Animation sur un stand 
Question défi   Non fournie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Titre      Les bases nous rendent des comptes. Comment les Simpson 
   bouleversent l’arithmétique ?  
École     INSTITUT SAINT-LAURENT (Marche-en-Famenne) 
Enseignante    S. De Blieck 
 
Résumé   Que deviendraient notre arithmétique et nos procédés de calculs si nous ne 

disposions que de huit doigts pour compter ? Après avoir suivi les traces 
d’anciennes civilisations Babyloniennes, Egyptiennes, Grecques, Mayas, … 
qui  représentaient les nombres au moyen de systèmes aussi variés 
qu’alambiqués, vous découvrirez des méthodes qui permettent de traduire un 
nombre dans un système positionnel de base quelconque, binaire, octale ou 
hexadécimale pour n’en citer que quelques-unes. Nous vous présenterons 
également de surprenants systèmes qui autorisent les chiffres négatifs et les 
bases irrationnelles.  Enfin, nous compterons en base b, jouant avec la preuve 
par 9, qui n’en est pas une, et avec les critères de divisibilité. A cette fin, nous 
utiliserons des outils comme le ruban de Pascal, l’arithmétique modulaire et 
les automates. 

 
Présentation    Exposé oral (Module 2) + Animation sur un stand 
Question défi   Le nombre 3 726 145 est-il divisible par 7 et par 3 ? 


