
Mercredi 14 Octobre 2015
Dès 14h à l’Auditoire 01 de l’Institut de Mathématique (Bât. B37)

Rentrée académique du
Département de Mathématique

13h50 : Accueil

14h : Faut-il être normal pour être normal ?
Conférence par le Professeur Christophe Ley, Université de Gand
Résumé : Faut-il être normal pour être normal ? Cette question de nature philosophique sera étudiée
d’un point de vue statistico-probabiliste sur base d’exemples variés. Ce procédé permettra d’introduire
diverses notions mathématiques et de les voir sous un autre angle.

15h : Pause café

15h30 : De 423 aux lignes polygonales affine-régulières
Conférence par le Professeur Pierre Lecomte, Université de Liège
Résumé : 423 est le numéro d’un problème proposé dans le volume 26 de Losanges, le journal de la
SBPMef. Il demande de trouver les valeurs possibles du produit de trois nombres réels x, y, z vérifiant
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L’exercice est très élémentaire. Cependant, cette équation et ses généralisations évidentes cachent des
joyaux géométriques dans leurs solutions et leurs symétries. Certains sont classiques, comme le théorème
de Céva, et d’autres sont nouveaux ou à tout le moins peu connus, telle la notion de ligne polygonale
affine-régulière qui donne une jolie construction géométrique des solutions de ces équations.

L’exposé, dont le but est de montrer de beaux phénomènes mathématiques plutôt que de les prouver,
est illustré par des constructions dynamiques en Geogebra et est accessible à un large public.

16h30 : Remise du Prix Rozet par l’AMULg.

Un verre de l’amitié offert par le Département de Mathématique clôturera la journée. Invitation
cordiale à tous !

Adresse : Institut de Mathématique (ULg), Bâtiment B37, Allée de la découverte 12, B-4000 Liège,
Sart Tilman), Parking 33a, (anciennement Parking 32), Auditoire 01.

Pour des raisons d’organisation pratique, il est préférable de signaler sa participation auprès du
secrétariat du Département à D.Bartholomeus@ulg.ac.be, pour le 9 octobre 2015.


