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Le 15 janvier 2018 

Deux intervenants : 

 Raphaëlle Jarrige qui vient de la Rotonde (culture scientifique , 
animations scientifiques) 

 Olivier  Roustant , enseignant chercheur à l’école des Mines de Saint-
Etienne ( école d’ingénieur )  .  



Divers exemples 

Véhicule et 
comportement
en crash 

Contrôle qualité en 
microélectronique 

Exemple 
d’application : 
optimisation 

Présentation du travail d’enseignant-chercheur à 
l’école des Mines:





1°Arc en plein cintre 2°Arc outrepassé



3°Arc brisé 4°Arc plate-bande



5°Arc en anse de panier 6°Arc rampant 
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Nous avons travaillé pendant 4 séances sur ce projet  



Capture d’écran de la Tour Eiffel sur GéoGebra



Courbes de la tour Eiffel 
reproduites  sur GéoGebra.

Nous avons voulu travailler sur la Tour Eiffel. 
Dans un premier temps, nous avons cherché une 
photo qui montre ses courbes et ses arcs.
Dans un second temps, nous avons transféré cette 
photo dans GéoGebra. 
Ensuite, nous avons placé des points aux 
intersections des courbes , puis nous les avons 
reliés.
Enfin, nous avons tracé les arcs en réalisant des 
cercles.
Ceux-ci nous ont donné des équations :
d : (x-0.3)²+(y+7.99)² = 2.6
e : (x-3.02)² + (y+7.83)² = 2.33
q : (x-1.66)² + (y+7.12)² = 2.33
Qui nous ont mené à l’équation du cercle finale : 
r : (x-1.75)² + (y+ 8.69)² = 2.46 
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Son Histoire:



Son Architecture:



Capture d’écran de la Mosquée Bleue sur GéoGebra
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Capture d’écran de la Rosace de Notre Dame de Paris sur GéoGebra



Grâce à GeoGebra , on a obtenu deux 
équations de cercles : 

- c: (x - 8.94)² + (y - 6.25)² = 0.55 

- d: (x - 8.92)² + (y - 6.24)² = 3.79 
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L’histoire du musée

 Le musée de la mine a été créé en 1991 dans la ville de 
Saint-Etienne.

 Mais la mine a été ouverte en 1946 et a fermé en 1973. 

 Le puits Couriot exploitait la couche 1, 2, et 3 du 
faisceau de « Beaubrun »





Ce site minier comporte plusieurs bâtiments 
comme :

 Bâtiment de la machine d’extraction.

 Atelier des locomotives.

 Recette du jour.

 Bassins d’extraction des eaux d’exhaure.

L’exhaure désigne les eaux infiltrées.

Et d’autres encore …



 Nous avons aussi travaillé sur GeoGebra en refaisant le 
bâtiment avec des points, et nous avons étudié le 
bâtiment des recettes.
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De la Halle Freyssinet à la station F
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Le nouveau bâtiment scientifique
 Un nouveau bâtiment de diffusion scientifique va être implanté 8/10 

Rue Calixte Plotton à Saint Etienne. Issu d’un ancien bâtiment des 
Mines. Les structures vont être semblables à celles des Halles 
Freyssinet.

 Nous avons travaillé sur le plan du nouveau bâtiment scientifique ci-
dessous.



Les plans :



Étude des arcs , 
calculs de longueurs:



Grâce à GeoGebra nous avons pu trouver la mesure de l’arc en faisant:
M=( 2x3.14x15.28x14.91/360)x50                               *50= échelle de diffusion
M=3.97x50
M=198.5cm

L’arc mesure donc 198.5cm.



Grâce à GeoGebra nous avons pu prendre la mesure du centre de l’arc en faisant :
M2=(20.88x2x3.14x15.28)/360x50                                     *50=Echelle de diffusion
M2=5.56x50
M2=278.2cm

L’arc central mesure donc 278.2cm.





La visite
Le 8 mars, nous avons visité le 

musée, accompagnés de notre 
professeure principale et de 
Mme Jarrige.

Nous avons pris un bus scolaire à 
11h20 et nous sommes arrivés 
au musée à Lyon vers 12h20.

Nous avons pique-niqué à la 
confluence du Rhône et de la 
Saône puis nous avons débuté 
la visite. 



Visite guidée

❖ 1ère partie : explications sur le bâtiment

Le musée a ouvert ses portes le 19 décembre 2014 et est composé de 6 
étages (niveau -2 au niveau 4). 

Le Musée des Confluences accueille des expositions temporaires et 
permanentes.

❖ 2ème partie : visite d’une exposition permanente  : la salle des 
espèces

La salle que nous avons visitée est la salle des espèces (salle 22, exposition 
permanente).

Cette salle présente plusieurs espèces disparues comme le dodo, le loup 
de Tasmanie etc.… Des insectes, animaux momifiés…

Les animaux empaillés dans ce musée sont des animaux récupérés morts.



Quelques photos souvenirs de la deuxième partie de la visite :



de l’architecture à l’évolution, il n’y a qu’un clic!



Merci pour votre attention .


