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aux initiatives du Ministère de l’éducation qui s’inscrivent dans ce sens.
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disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
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Résumé

En jouant avec le montage physique d’une situation présentée par Johann Bernoulli
au Marquis de l’Hospital, les étudiants construisent et valident différents modèles, puis
résolvent le problème de trouver la position d’équilibre du système, graphiquement et à
l’aide du calcul différentiel. Nous présentons cette activité telle qu’elle a été vécue par deux
groupes d’étudiants du cours de mise à niveau en mathématiques de l’ÉTS en 2011. Nous
en discutons les apports et prolongements possibles.

1 Introduction

L’activité Le poids de l’Hospital a été conçue à l’hiver 2009 dans le cadre d’un partenariat
(Caron et Savard, 2012) [1] de recherche-développement collaboratif, regroupant enseignants
et conseillers pédagogiques au secondaire et maîtres d’enseignement à l’École de technologie
supérieure (ÉTS).

Le problème du poids de l’Hospital se prête bien au cours de mise à niveau de l’ÉTS dont
l’objectif est de réviser les mathématiques du secondaire tout en ouvrant au calcul différentiel.
L’activité a été expérimentée à plusieurs reprises depuis l’automne 2011 dans le cadre du cours
donné par la co-auteure. Nous rendons compte ici des résultats des premières expérimentations
et nous compléterons avec des adaptations et extensions possibles.
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Figure 1 – Énoncé original Figure 2 – Dessin technique original

2 Le poids de l’Hospital

Le marquis de l’Hospital (Paris 1661− 1704) a été un des premiers élèves de Johann Bernoulli
(Bâle 1667− 1748). En 1691, Bernoulli passa plusieurs mois à Paris avec le marquis pour lui
enseigner les nouvelles mathématiques de l’heure, le calcul différentiel. C’est afin d’illustrer
l’efficacité de ce nouveau champ des mathématiques que Bernoulli lui présenta le problème du
poids dont il est question ici.

En 1696, l’Hospital publie le livre Calculi infinitesimalis pars I, seu calculus differentialis
(Analyse des infiniment petits pour l’intelligence des lignes courbes), où l’on trouve à la page 61
l’énoncé original en latin du problème du poids (figures 1 et 2) aujourd’hui dit de l’Hospital.

À la gauche d’une barre horizontale, on attache une corde qui se termine par une poulie. Une
deuxième corde est attachée à sa droite sur la barre, passe par la poulie et se termine par un
poids (figure 3). Le problème consiste à prévoir la position d’équilibre du poids lorsqu’on connaît
la distance entre les deux points d’attache des cordes sur la barre transversale, la longueur de
la corde attachée à la poulie et la longueur de la corde attachée au poids.

Autrement dit, connaissant les valeurs des paramètres a, D et L (figure 4), on cherche à
déterminer la position (x; y) du poids, une fois le système stabilisé à l’état d’équilibre. Ce
problème demande d’établir un ensemble de relations qui lient les grandeurs du système et
d’associer l’équilibre à un état optimal. Ainsi, la résolution du problème exige de procéder à
une modélisation mathématique de la situation et contribue par conséquent au développement
de compétences en ce sens.
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