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La nuit des maths 2015 : 
 

 
 

La première édition de la nuit des maths s’est 
déroulée à Tours le samedi 4 juillet 2015 avec le 
soutien de HP. Cette « nuit » met en fête les 
mathématiques avec des spectacles, conférences et 
animations de 14H à 22H. 
La HP Prime était en vedette sur le stand des 
calculatrices HP. 
 

 
 
L’évènement a été une réussite avec beaucoup de 
visiteurs. La salle Thélème de l’université de Tours 
où ont été données les conférences a souvent été 
quasiment pleine. Un food-truck, des crêpes et des 
barbes à papa bio et une association de joueurs 
d’échecs et de dames étaient également de la nuit. 
 

 
Le mode examen de la HP Prime était présenté et 
expliqué aux visiteurs de cette nuit des maths. 
 
Des tirages au sort toutes les heures ont 
récompensé de nombreux visiteurs qui sont 
repartis avec une calculatrice scientifique HP et 
même pour certains avec une HP Prime ! 

L’invité d’honneur, Cedric Villani, qui a reçu la 
médaille Fields, est passé sur le stand et a adopté 
avec grand plaisir la HP Prime. 

 

 
 
Monsieur Villani a donné une conférence sur le 
mathématicien John Nash récemment récompensé 
du prix Abel et mort dans un accident de taxi en mai. 
 
Des démonstrations de magie et de jonglages 
mathématiques ont également ponctué la nuit. 
 
Retrouvons-nous l’année prochaine avec beaucoup 
d’excitation pour la deuxième édition de cette nuit 
des maths qui devrait être encore plus importante 
et étendue à travers le centre de la ville de Tours. 
 
Site officiel de la nuit des maths. 

 
 

 
 

http://www.nuitdesmaths.org/


Correction algorithme BAC S France 2015 
 

Le sujet de mathématiques du BAC S de 2015 tombé 
en France métropolitaine comportait bien le 
traditionnel algorithme à traiter. 
Voici l’énoncé et le code à utiliser sur la HP Prime. 
 

 
 

 
 

Télécharger le sujet entier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise à jour mineure du firmware de la HP Prime 
 

Une nouvelle mise à jour du firmware de la HP Prime 
a été mise en ligne en ce mois de juin.  
Elle corrige certains bugs et ajoute la variable THEME 
pour régler les couleurs de présentation de l’écran à 
partir d’une commande. 
 
Télécharger le nouveau firmware 
 
 
 

Enseignants : testez gratuitement la HP Prime ! 
 

Un nouvel espace officiel en français consacré à la 
calculatrice HP Prime est maintenant en ligne sur le 
site de HP. Découvrez une présentation illustrée de 
la machine, des fiches méthodes sur l’utilisation des 
applications, une aide à l’activation du mode 
examen et un accès à l’espace enseignants 
permettant notamment d’emprunter et tester la HP 
Prime. 
 

 
 
Visiter le nouvel espace officiel 
Vidéo de l’activation du mode examen de la HP 
Prime 
 
 
Offre de remboursement de 20€ sur la HP Prime 

 

HP rembourse jusqu’au 30 septembre 2015 20€ en 
carte de crédit valable dans toutes les boutiques 
pour l’achat d’une calculatrice HP Prime achetée 
139€ ou plus. Equipez-vous pour la rentrée ! 
 

 
 
Profitez de l’offre 
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