
 

 

 

 
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Antenne Sarthe   

 

 

A la découverte de la  beauté cachée  

des MATHÉMATIQUES 
 

A la découverte de la « beauté cachée » des MATHÉMATIQUES - LES NOMBRES COMPLEXES    
Atelier animé par Marc et Antonin  Pour Adolescents  et  Adultes 

Nous aborderons la science mathématique des nombres complexes comme l’un des beaux-arts ! En y étudiant les 

œuvres de Cardan, Bombelli  jusqu’à Riemann. 

- Historique des nombres complexes 

- Utilisation en géométrie, en théorie des nombres 

- Les problèmes ouverts : La conjecture de Riemann et ses applications dans la théorie des nombres. 
Pour "tout" comprendre, un niveau « terminale » nous semble être un prérequis ; l’intérêt pour les participants n'est pas de tout 
comprendre, mais plutôt d'appréhender la démarche mathématique qui aboutit à la construction de "beaux" objets mathématiques.  
Le niveau 3è semble nécessaire au minimum.  
Pour les plus jeunes cela pourrait être facteur d’ennui mais un enfant volontaire peut toujours en retirer quelque chose (historique, 
démarche et enjeux passés et futurs. 
 

Date : Samedi 1er avril 2017  

Lieu : Salle Rotonde n°1 – Maison des Associations - 4 rue d’Arcole 72000 LE MANS   
L’entrée est à l’arrière du bâtiment rond 

Horaire : de 14h30 à 17h30 

Participation aux frais : Adhérent 5.00 €   –   Non adhérent 15 €                                   

Renseignement : Marc JACQUET   luna-antonin@orange.fr ou Anne-Marie afep72@orange.fr  -  06.16.97.10.38 

Inscription obligatoire avant le 22 Mars 
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Atelier « Passion Math » du 1er avril 2017 X17.114.ACE 

 

Nom ……………………………………………………………                    Prénom ……………………………………………………………………………………. 

Tél*. ……………………………………………… Email   ................................................................................................................ …….. 

*Joignable le jour de  l’activité 

  Adhérent                         Non Adhérent 

 Je m’inscris personnellement à l’atelier du 1er avril 2017 

 J’inscris mon (mes) enfant(s) :  

Nom/prénom ……………………………………………………………………….................…               Date de naissance ………………………                 

Nom/prénom ……………………………………………………………….................…………               Date de naissance ………………………                 

Autorisation Parentale : Je certifie que mon enfant est bien couvert par une assurance étendue aux activités extrascolaires. J’autorise 
l’AFEP à prendre des photos de mon enfant lors de l’activité et à les publier dans sa lettre d’information ou sur son site Internet.  Une fois 
l’inscription validée, elle ne sera plus remboursable, sauf si l’annulation de l’activité est du fait de l’organisateur. 
 

Ci-joint un chèque de  ..............……€ 

Date et Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé » 

 

 

Bulletin d’Inscription à retourner à 

AFEP Anne-Marie VANDENWEGHE - 37, rue de Belfort 72000 LE MANS  

Chèque à l’ordre de « Trésorier AFEP » 

 


