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EDITORIAL


Michèle Audin le mentionnait dans la préface du Tome 1 
qu’elle nous a fait l’honneur d’écrire : MV est un bouillon de 

culture. On essaie effectivement de faire voyager le lecteur à chaque 
numéro, essayant de varier les thèmes le plus possible, et ainsi de le 

plonger dans les différentes sphères des mathématiques. Mais on peut 
rajouter à présent que c’est un véritable voyage au sens géographique du 

terme. En effet, en feuilletant MV numéro 13, vous découvrirez déjà depuis 
Compiègne pourquoi au final 13 porte chance, vous filerez ensuite tout droit 

vers Hawai’i pour une récréation mathématique des plus ensoleillées mais non 
moins rafraîchissante, en passant par Boston et la très prestigieuse université 

Harvard. Mais les voyages donnent toujours envie d’aller plus loin. C’est pourquoi 
MV a décidé d’anticiper en vous emmenant ensuite en direction de Paris pour 

découvrir les codes à barres 2D, filer alors tout droit vers Lyon pour y découvrir le 
roman La conjecture de Kakeya, ou encore des variations sur les suites de Fibonacci, 
pour enfin partir à Montpellier y découvrir des recherches sur les courants 
océaniques. Si on y ajoute un crochet par Genève pour y rencontrer les lauréats du 
Prix d’Alembert 2012 et des destinations comme Palo Alto, Bruxelles, Nantes, 
Chicago ou encore Moscou le voyage est complet. Il y a dans ce nouveau numéro 
des lectures pour tous publics, de niveaux de difficulté allant de très simple à 
assez difficile. Mais même dans ce dernier cas les auteurs se sont efforcés 

d’expliquer au maximum leur démarche, les formules mathématiques donnant 
juste, comme le soulignait Cédric Villani au sujet de son roman Théorème 
vivant, une illustration des propos et montrer au lecteur à quoi les 

mathématiques mobilisées  peuvent ressembler. Ce dernier numéro 
rassemble enfin quelques interviews assez passionnantes. Nous 

avions déjà été comblé(e)s avec celle de Jamy Gourmaud dans le 
précédent numéro, nous ne pouvions nous arrêter là. En 

espérant que le plaisir sera communicatif.
Mathématiquement vôtre,

Frédéric Mahieu
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➡ « La Fondation pour l’étude des sys-
tèmes complexes et dynamiques ac-
cueille vingt-quatre chercheurs en rési-
dence et leur fournit des moyens illimi-
tés pour mener à bien leurs travaux. Un 
soir, trois chercheurs, Louise, Stéphane 
et Vilhem, découvrent qu’il y a dans 
leur bâtiment un quatrième résident 
que personne n’a jamais vu. Il travaillait 
sur le «  problème P=NP  ».
- C’est quoi au juste P=NP ?
- C’est un problème de la théorie de 
complexité algorithmique. La plupart 
des mathématiciens pensent que P est 
différent de NP. Ça pose une limite 
théorique à la capacité des ordina-

teurs…
- Et si on prouve que P et NP sont égaux  ?
- Ça révolutionnerait les mathématiques modernes, ça bouleverserait la recherche scientifique.
- Ah. »
Cet extrait, mis en ligne par l’éditeur Flblb sur son site, présente la nouvelle Bande Dessinée sur fond de 
mathématiques sortie en librairie le 02 mai 2013 et traitant du célèbre problème à un million de dollars 
P=NP. Décidément, il n’y a vraiment plus aucune excuse à ne pas faire de mathématiques !

EN (TRÈS) BREF...

➡ Vous avez jusqu’au 30 septembre 2013 pour 
soumettre vos planches au troisième concours 
Bulles au carré sur le thème « mathématiques 
de la planète Terre ». Toutes les informations sur 
le site :
http://images.math.cnrs.fr/Troisieme-concours-B
ulles-au-carre.html 

À vos crayons !

Bulles
au carré
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➡ Qui veut gagner un million de dollars ?

L’annonce a été faite le 04 juin par l’American Mathematical Society 
(AMS) : un riche banquier américain passionné de mathématiques, An-
drew Beal, propose un million de dollars à qui apportera la preuve ou un 
contre-exemple de la conjecture portant son nom et qui est :
S’il existe des solutions entières positives à l’équation ax + by = cz , où 
x,y,z( ) ≥ 3 , alors a,b et c  ont un facteur commun.

Plus d’informations sur : 
http://obamaths.blogspot.fr/2013/06/conjecture-de-beal-un-graal-qui-va
ut.html 

http://images.math.cnrs.fr/Troisieme-concours-Bulles-au-carre.html
http://images.math.cnrs.fr/Troisieme-concours-Bulles-au-carre.html
http://images.math.cnrs.fr/Troisieme-concours-Bulles-au-carre.html
http://images.math.cnrs.fr/Troisieme-concours-Bulles-au-carre.html
http://obamaths.blogspot.fr/2013/06/conjecture-de-beal-un-graal-qui-vaut.html
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D’où viennent les rédacteurs de MV ?

Chicago
New-York
Montréal
Los Angeles
San Francisco
Hawaï

Le Caire
Moscou

Amiens
Compiègne
Nantes
Paris
Bruxelles
Genève
Montpellier
Lyon
Toulouse
Strasbourg

Ont déjà écrit dans un précédent MV Ont écrit dans ce numéro
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CULTURE

Les Magnifiques 
Mathématiques d’Hawai’i

awai'i, l'archipel d'îles le plus isolé de la planète... Les 
premières pensées associées à Hawai'i évoquent pro-
bablement un petit paradis terrestre où l’océan a la 
température d'une baignoire, le climat est des plus 

agréables et où le paysage fait le bonheur des yeux (« et bien évi-
demment Magnum avec sa fameuse Ferrari rouge pour ceux qui sont aussi 
vieux que moi...»). Il y a maintenant onze ans que ma vie a pris ra-
cine sur l'île d'Oahu et je confirme vos premières pensées: Ha-
waii est un petit paradis (« modulo le fait que c'est à l'heure actue&e 
l’état des Etats-Unis avec le coût de vie le plus élevé ») !
Regardons une carte des îles d'Hawai'i afin de nous familiariser 
avec cet archipel (ci-dessus) :
Comptez les îles principales : il y en a 8 (rappelez-vous ce chiffre 
pour plus tard...): Nihau, Kaua'i, Oahu, Moloka'i, Lana'i, Kahoo-
lawe et Hawai'i (connue aussi sous le nom de “Big Island”).

Monique Chyba est profes-
seur et chercheuse à l’universi-
té de Hawai’i.

H
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L’université de Hawai'i à Manoa est située dans Honolulu sur l'île d'Oahu.

Hawai'i possède une grande diversité raciale qui se traduit par une richesse culturelle dans les arts par 
exemple ainsi que dans l'assiette (“ce qui nous différencie des américains purs qui pensent que le foie-gras 
est la pire chose qu'il puisse se manger...alors que les asiatiques adoooorent la nourriture française”). Ha-
wai'i est surtout connu pour son “aloha spirit”, i.e. pour son côté amical et agréable, qui est à mon avis lié à 
une ouverture d'esprit hors norme dû précisément à cette grande diversité. Aloha se traduit d'ailleurs par 
bienvenue. Remarquez le nombre de lettres dans le mot ALOHA et retenez-le...

Pour finir cette petite introduction, je vous présente l'hibiscus, le fameux symbole d'Hawai'i :

Hummmmm quelle coïncidence que le nombre de pétales de l'hibiscus....L'hibiscus, de toutes couleurs et 
variétés, est devenue la fleur officielle d'Hawai'i au début des années 20 mais ce n'est qu'en 1988, toutefois, 
que l'hibiscus jaune, qui est une fleur native des ces îles, a été sélectionnée pour représenter Hawaii.

Source : 
http://eduinhawaii.org/2011/12/01/uh-manoa-tuition-announce
ments/                                   

Le campus de UH Manoa

http://eduinhawaii.org/2011/12/01/uh-manoa-tuition-announcements/
http://eduinhawaii.org/2011/12/01/uh-manoa-tuition-announcements/
http://eduinhawaii.org/2011/12/01/uh-manoa-tuition-announcements/
http://eduinhawaii.org/2011/12/01/uh-manoa-tuition-announcements/
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Mais les maths dans tout ça …? Et bien elle sont partout et elles sont magnifiques. Commençons par le 
plus simple, notre alphabet : A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Beaucoup de lettres de notre alphabet ont des symétries. Votre premier exercice est d'identifier toutes les 
lettres qui présentent une symétrie de réflexion. Dessinez chaque lettre et trouvez les lignes de symétrie 
(voir la solution à la fin de l'article). Par exemple :

Votre second exercice fait appel à vos connaissances géographiques. Il y a quatre états américains qui pos-
sèdent une symétrie de réflexion lorsque vous écrivez les lettres verticalement les une en dessous des au-
tres. Par exemple :

H
A
W
A
I
I

Hé oui, Hawai'i en fait partie ! Avez-vous trouvé les 3 autres ? (“pour ceux qui sont toujours aussi vieux que 
moi, cela doit vous rappeler un épisode de Friends lorsque Ross relève le défi de retrouver les noms des 50 
états américains...”)

Vous pouvez maintenant vous amusez à essayer de créer des phrases dont toutes les lettres ont des symé-
tries de réflexion ou de rotation.

Oh mais, avez-vous retenu les chiffres rencontrés précédemment ? Ils sont liés à bien d'autre phénomènes 
aussi. Vous avez sans aucun doute entendu parler de la suite de Fibonacci. On construit facilement les 
nombres de cette suite de la façon suivante :

Soit les deux premiers nombres 1 et 1 !
Pour obtenir le troisième nous les additionnons ensemble 1+1=2.
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Le quatrième est obtenu en additionnant le deuxième chiffre de la suite avec le troisième: 1+ 2 = 3  et ainsi 
de suite..... nous avons construit une suite en respectant la règle f(1) = 1,f(2) = 1 et f(n) = f(n −1)+ f(n − 2)  :

Les premiers nombres de la suite sont: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, ...

Je vous recommande l'article “Récréations mathématiques, La suite de Fibonacci” de Nils Berglund pour 
plus d'information, que vous pouvez trouver à l’adresse : 

 http://www.univ-orleans.fr/mapmo/membres/berglund/fibonacci.pdf

Comme exercice, essayez de construire des phrases qui comportent comme nombre de lettres un nombre 
de la suite de Fibonacci. Le mot mathématiques lui-même contient 13 lettres...Est-ce une coïncidence...???

Prenez maintenant l'ananas. Hawai'i a été surnommé à certaines occa-
sions “The pineapple state” en raison de son industrie de l'ananas et de 
son impact économique sur notre état. Ananas en hawaiien se dit “ha-
lakahiki” (se traduisant par 'fruit étranger') et a été introduit sur les 
îles de Hawai'i au début du 19eme siècle. Sa cultivation industrielle 
commença au début du 20eme siècle, en particulier avec la “Dole Plan-
tation” qui fonctionne encore aujourd'hui.

Regardez la petite animation ci-dessous qui met en valeur certains 
nombres et caractéristiques de la formation de l'ananas. Il existe un 
article très intéressant sur la découverte des spirales des ananas ainsi 
que leur lien avec la suite de Fibonacci (“PINEAPPLES AND FIBO-
NACCI NUMBERS”, par Philip B. Onderd, Philadelphia, Pennsylva-
nia 19118). La vaste majorité des ananas étudiés à la “Maui Pineapple 
Company, Kahului, Maui” aux alentours de 1951 ont produit des suites 
des nombres 8-13-21. Certains ananas ont produit la suite 5-8-13 comme 
sur l'animation ci-dessous. Par contre il semble que la suite 13-21-34 
n'ait pas été observée même sur les plus grandes espèces.

Et votre ananas, quelle suite de nombres est-ce qu'il produit ?

Voir l’animation ici !

http://www.univ-orleans.fr/mapmo/membres/berglund/fibonacci.pdf
http://www.univ-orleans.fr/mapmo/membres/berglund/fibonacci.pdf
http://britton.disted.camosun.bc.ca/fibslide/fibanim7.gif
http://britton.disted.camosun.bc.ca/fibslide/fibanim7.gif
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Mais les mathématiques de Hawai'i ne s’arrêtent pas à la nature (je vous parlerai un jour de l'arc-en-ciel si 
fameux à Hawai'i où le soleil et la pluie aiment à danser ensemble), les îles sont également fameuses pour le 
surf et le bodysurfing (très populaire dans les endroits où les vagues se cassent près du bord).

Même Barack Obama apprécie le bodysurfing à Hawaii - Hawaii Magazine.com

Un article très intéressant (“Mathematics and bodysurfing” de Nevi&e de Mestre, publié dans The Australian Ma-
thematical Society Gazette, Volume 31 Number 4, September 2004) introduit un modèle mathématique simple 
pour attraper une vague, la surfer et s'en extraire à la fin. L'article commence par une introduction histori-
que, et rentre assez rapidement dans l’équation de Laplace et ses solutions. Le tout reste très abordable à 
lire, c'est un plaisir. La question principale abordée est “Pourquoi est-ce que quelqu'un peut attraper une 
vague et surfer dessus jusqu'au bord ? Quelles sont les forces en jeu et pourquoi certaines personnes sont 
plus habiles que d'autre à ce sport ?”

En deux mots, les mathématiques du bodysurfing dépendent de la vitesse 
à laquelle vous attrapez la vague, ce qui est lié aux équations de Newton 
(F=m*a) où la masse multipliée par l’accélération du corps du surfeur doit 
être égale dans ce cas à la force de propulsion du nageur plus le drag dû à 
la vague. Ceci produit une équation différentielle que l'on peut résoudre.

Une très jol ie animation que je vous recommande vivement est disponible sur le s ite 
http://www.abc.net.au/catalyst/stories/2377157.htm

http://www.abc.net.au/catalyst/stories/2377157.htm
http://www.abc.net.au/catalyst/stories/2377157.htm
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Voici un dernier coup d'oeil de mon petit paradis, je reviendrai avec d'autres histoires....en attendant rêvez 
bien en chiffres et en couleurs !

Mahalo !!!

Solutions

1) Symétries des lettres de l’alphabet :

2)Etats qui produisent une symétrie verticale :
Hawaii, Iowa, Ohio, Utah
3) Il y a une infinité de phrases avec un nombre de lettres équivalent à un nombre dans la suite de 

Fibonacci. Par exemple, prenez :
J'aime les mathématiques !

Qui contient 21 lettres.
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INTERVIEW

Pouvez-vous vous présenter en quelques 
mots ?
Au départ je suis un mathématicien, tout simple-
ment, qui a commencé par donner des cours de 
maths et petit à petit je me suis lancé dans l’actua-
riat, la mathématique de l’assurance, la mathéma-
tique de la finance. J’ai fait une thèse de doctorat 
dans ce domaine, puis j’ai été chercheur en ma-
thématiques financières pendant une vingtaine 
d’années et puis j’ai trouvé que ça devenait de 
moins en moins intéressant car on finit par inven-
ter une formule qui n’est  pas utilisable parce 
qu’elle est trop complexe, non paramétrable ou 
non calibrable. On finit par faire des recherches 
qui finalement nous font toujours plaisir mais ne 
nous donnent plus l’impression de faire avancer les 
choses. J’ai alors tout à fait changé d’optique il y a 
une dizaine d’années en essayant de faire ce qu’on 
appelle la didactique. J’ai essayé d’apprendre à 
faire passer le message mathématique. Depuis 
maintenant une dizaine d’années j’organise des 
journées, des formations un peu spéciales comme 
par exemple Mathématiques amusantes, Mathémati-
ques sportives ou encore Mathématiques musicales. 
C’est dans ce cadre-là que j’ai rencontré Philippe 
Geluck et que l’on a écrit La Mathématique du 
Chat. Je poursuis alors dans cette voie. Ce n’est 
parfois plus la peine d’aller chercher plus loin car 
les modèles dont on dispose sont déjà très sophis-
tiqués.

Dans quel cadre pratiquez-vous la didacti-
que en Belgique ? Avez-vous les mêmes 
str uctures qu’en France, à savoir les 
I.R.E.M. ?

J’ai créé un Institut de Recherche en Enseigne-
ment des Mathématiques (I.R.E.M.) à Bruxelles. 

Dans ce cadre ont été créées les maths en rue : 
tous les ans on installe des tables en plein centre 
de Bruxelles, on appelle les passants et on leur fait 
faire des maths. J’organise aussi un rallye, je fais 
partie intégrante de l’ensemble des I.R.E.M.. En 
fait en Belgique il n’y avait pas d’équivalent et 
donc quand les I.R.E.M. français m’ont contacté 
pour me demander si je souhaitais intégrer le 
groupe en créant l’I.R.E.M. de Bruxelles j’ai dit 
oui tout de suite. On est plus fort à plusieurs !

Comment se portent les mathématiques en 
Belgique ? Quant au niveau des élèves, leur 
motivation, l’image des mathématiques ?

Elles vont très très mal. Il  a très peu de profes-
seurs de mathématiques. La plupart des postes ne 
sont d’ailleurs même pas attribués. Dans la Haute 
École où je travaille, La Haute École Ferrer de 
Bruxelles, un équivalent des Grandes Écoles en 
France, nous avons une formation en mathémati-
que et nous sortons trois étudiants par an. Il en 
faudrait dix fois plus.

Daniel Justens

Pierre Forin, à gauche, élève de TS au LFC*, et Na-
thaniel Lyons, élève en 3ème au LFC*, interviewant 
par Skype Daniel Justens au centre.

Nous sommes des fervents admirateurs de La Mathématique du Chat au journal. Il 
était donc logique que nous nous penchions un jour sur l’auteur de ce livre fabuleux. 
Une connaissance commune nous ayant mis en contact, Daniel Justens nous a réservé 
un merveilleux accueil. Nous avons découvert un homme passionné, passionnant, avec 
des tonnes de projets en tête et un parcours incroyable. Cette interview fut un réel 
moment de bonheur, et c’est avec autant de plaisir que nous la partageons avec vous.
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Et donc comment fait-on pour combler ce 
manque ?

En engageant des économistes, des ingénieurs ou 
encore des pilotes de ligne.

Pourquoi aussi peu de personnes choisissent 
les mathématiques ?

Il n’y a pas si peu de personnes qui choisissent les 
maths, c’est juste qu’ils ne choisissent pas l’ensei-
gnement ! J’ai enseigné pendant cinq ans à l’uni-
versité de Liège où j’avais un cours pointu sur la 
mathématique de la Finance. Tous les étudiants de 
dernière année le suivaient, c’était pourtant un 
cours option pour eux. Je leur ai demandé « Pour-
quoi suivez-vous ce cours ? ». Ce à quoi ils ont ré-
pondu : « Vous ne croyez tout de même pas que 
l’on va aller enseigner l’année prochaine ! ». On ne 
manque pas d’étudiants en mathématiques, mais 
d’étudiants qui s’engagent dans l’enseignement. Ils 
choisissent les domaines de l’assurance, de la fi-
nance, vers des métiers qui rapportent plus d’ar-
gent. On vit dans un monde où malheureusement 
tout s’évalue à la hauteur de ce qu’on gagne. Un 
chercheur comme moi qui fait une carrière aca-
démique, on me dit que je suis fou !

En ce qui concerne le travail sur La Mathé-
matique du Chat, avez-vous travaillé direc-
tement avec Philippe Gelück ? Comment 
s’est déroulé le projet ?

J’ai travaillé sur les dessins déjà existants. Lui 
n’aime pas du tout les maths, il les déteste même 
selon lui. Ce projet est un gag en fait à l’origine. 
J’ai organisé une formation pour les professeurs 
du secondaire en 2005 intitulée Mathématiques 
amusantes. J’ai demandé à tous mes collègues des 
universités belges de venir faire un exposé de 
trente minutes en faisant rire les gens. Et contrai-
rement à ce qu’on pourrait croire les matheux sont 
des rigolos car ils ont tous accepté ! J’ai eu des 
professeurs des universités de Bruxelles, de Lou-
vin, de Liège et de Mons qui sont venus et qui ont 
vraiment fait rire les gens, c’était extraordinaire. 
Et ils m’ont dit : « Mais toi, qu’est-ce que tu vas 
faire ? Tu nous demandes de faire le clown, mais 

que vas-tu présenter ? ». Le jour même dans un 
grand quotidien belge j’avais lu une bande dessinée 
du Chat de Geluck qui parlait de la médiane. Et 
donc j’ai répondu : « Je parle de la Mathématique 
du Chat de Geluck ». Je me suis alors dit que si 
j’en avais trouvé une, je pouvais certainement en 
trouver d’autres ! Et j’en ai trouvé des centaines. 
Voilà le point de départ. Je l’ai alors contacté. Ca a 
mis du temps car au départ il ne voulait pas. Il 
n’aime pas publier un livre qu’il n’a pas écrit. En 
fait La Mathématique du Chat est le seul livre qu’il 
n’a pas écrit sur le Chat mais qui est illustré par 
ses dessins. 

Alors justement, parce qu’on a La Mathéma-
tique du Chat dans notre bibliothèque...

Ca alors ! Je suis même à Chicago !? C’est incroya-
ble !

Ah oui ! Vous y êtes même deux fois ! Alors 
justement on avait lu dans votre introduc-
tion le fait que l’idée de ce livre avait pris 
naissance dans ce dessin sur la médiane, 
mais on a aussi lu que beaucoup de domaines 
mathématiques n’avaient pas encore été il-
lustrés par Gelück. Alors la question logique 
est : y aura-t’il une suite ?

Non. Je ne pense pas. D’abord parce que lui tra-
vaille dans son coin. On va peut-être faire une Ma-
thématique du Chat complétée, il m’en a déjà par-
lé, mais rien n’est sur. Philippe Gelück dit toujours 
qu’il ne veut être influencé par personne, et donc 
quand je lui parle de quelque chose il n’en tient 
jamais compte. Tous les dessins qu’il fait, il les 
conçoit de A à Z, textes compris.

On a vu sur votre site que vous aviez sorti un 
livre (disponible gratuitement en pdf 
d’ailleurs sur le site, ndlr) à l’issue du collo-
que «Mathématiques amusantes» dans le-
quel il y a toute une partie sur les mathéma-
tiques dans le Chat. Pourquoi avoir décidé 
d’en faire un livre à part entière ? 

Ce livre sur Mathématiques amusantes  est sorti en 
2005, il est à présent épuisé. C’est pourquoi je le 
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propose en téléchargement libre sur mon site. Le 
livre La Mathématique du Chat est sorti en 2008. 
Entre deux il y a deux ans de travail, de recher-
ches. J’ai dû compiler tous ses dessins, j’ai passé 
des journées entières dans son bureau car il a deux 
fois plus de dessins que de dessins publiés.

Il y a donc des dessins dans La Mathémati-
que du Chat qui n’ont jamais été publiés 
dans les livres de Gelück ?

Il y a des inédits, oui, beaucoup même. C’est jus-
tement ça qui a rendu l’expérience intéressante, 
amusante.

Quel était votre but lorsque vous avez déci-
dé de publier ce livre mêlant mathématiques 
et bandes dessinées ?

Le but c’est enfin de faire passer les mathémati-
ques. Ca fait dix ans que je ma bats pour ça. Les 
maths passent mal. Chez nous en tout cas, je ne 
sais pas chez vous aux Etats-Unis !? Mais chez 
nous je n’ose même pas dire que je suis prof de 
maths quand je pars en vacances, sinon je suis mal 
vu d’office ! L’idée était de rendre les maths sym-
pathiques, et de montrer qu’on pouvait faire des 
vraies maths, sans formalisme, mais tout en res-
tant sympa. Faire passer des idées mathématiques, 
ou du moins mon idée à moi de ce que sont les 
maths.

Quels retours avez-vous eus de ce livre ?

Quasiment tous positifs, très peu de retours néga-
tifs. La réponse que j’ai eue le plus souvent est 
celle de profs de maths qui m’ont écrit pour me 
dire qu’enfin ils avaient un prix sympa à offrir à 
leurs élèves méritants en fin d’année, livre que ces 
derniers allaient vraiment ouvrir. Je n’ai eu qu’un 
retour négatif d’un journaliste qui ne l’a même pas 
ouvert, mais en a fait une critique, me disant : « je 
ne l’ai pas ouvert car je n’aime pas les maths mais 
ça ne peut pas être bon car les maths ne sont ja-
mais drôles ». Ce n’est même pas une critique 
puisqu’il n’a pas lu le livre. Je n’ai eu que cet avis 
négatif, qui finalement n’est pas un retour d’une 
objectivité exemplaire.

Les retours sont venus de tous horizons ou 
surtout de professeurs de mathématiques 
ou matheux en général ?

Pas uniquement, j’ai eu pas mal de retours de pro-
fesseurs de littérature. Il y a même un site de profs 
de latin qui ont fait une étude complète du livre et 
m’ont dit que c’était chouette. J’essaie d’être lisi-
ble au maximum quand j’écris. Pour le public non 
professionnel je ne sais pas.

On vous le dira alors après publication de 
cet article ! On va remettre une couche de 
publicité sur le livre !

Très bien, parce qu’en plus le septième tirage du 
livre vient d’être lancé ! Il continue à se vendre. 

Même à Chicago !

Oui et bien j’en reviens pas ! Comment avez-vous 
fait pour le trouver à Chicago ?

En le commandant directement sur le site 
de Philippe Geluck. J’en avais commandé 
trois exemplaires, deux pour notre biblio-
thèque et un personnel.

Il y a donc trois Maths du Chat à Chicago ?

Oui

C’est génial !

On en avait même déjà parlé l’an dernier 
dans un précédent numéro de MV, on ne sait 
pas si ça a permis d’en vendre davantage aux 
Etats-Unis, qui sait ?

Ca j’en reviens pas.

Vous disiez que Philippe Geluck n’aimait pas 
les mathématiques. Et pourtant dans votre 
livre vous affirmez que pour un novice il est 
doué, que ses dessins et surtout ses textes le 
montrent, notamment lorsqu’il aborde des 
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thèmes assez complexes comme la théorie 
des ensembles. Et que donc consciemment 
ou inconsciemment il fait des maths. N’est-
ce pas ambigu pour quelqu’un qui affirme 
détester les maths ?

Ca prouve qu’il a tout de même acquis toute une 
série de notions quand il était élève ! Je trouve ça 
extraordinaire ! Il me dit toujours qu’il ne com-
prend rien aux maths, qu’il n’aime pas, mais il en 
fait tout le temps !

C’est un peu une mode de dire qu’on ne 
comprend pas et qu’on n’aime pas les maths, 
non ?

Oui effectivement il y a un peu cette mode. Mais 
figurez-vous que lorsque j’étais professeur en stage 
au début de ma carrière, j’ai effectué mon stage 
dans la classe de l’ancien professeur de Philippe. 
Et il y a des exemples qu’il m’a donnés et que j’ai 
retrouvés dans les dessins de Philippe. Un exemple 
est l’histoire des coûteaux sans manche et sans 
lame. Philippe en parle pour illustrer l’ensemble 
vide, l’illustrant comme un coûteau sans manche 
et sans lame. Quand j’ai vu Philippe je lui ai dit 
que je savais d’où lui venait cet exemple-là, que 
j’avais vu son prof et que je savais donc qui le lui 
avait donné. Il m’a alors répondu : « Mais non, pas 
du tout, c’est pas vrai, c’est une idée que moi j’ai 
eue ». C’est inconscient. Il a vraiment appris plein 
de choses, mais ne s’en est pas rendu compte. Il 
était vraiment vexé, me soutenant que c’était une 
idée de lui. Manifestement ça faisait partie du 
cours du collègue à l’époque et ça a du rester dans 
un coin de la mémoire de Philippe toutes ces an-
nées avant de ressortir dans ses illustrations.

En visitant votre site internet, on a constaté  
que l’art était beaucoup présent dans votre 
vie, pouvez-vous nous en dire plus ?

Quand j’étais jeune, j’étais musicien. J’ai fait des 
études supérieures de mathématiques et à l’épo-
que de guitare classique. J’étais alors professeur de 
mathématiques et musicien classique. Je me suis 
rendu compte que j’avais besoin de me sortir des 
mathématiques en faisant autre chose. Je faisais 

donc à l’époque deux trois heures de guitare par 
jour. Je jouais les suites de Bach par exemple à la 
guitare ainsi que les guitaristes romantiques. C’est 
d’ailleurs ainsi que j’ai rencontré ma femme, en 
faisant de la guitare. Mais j’ai eu un petit accident 
à la main droite qui m’a fait arrêter la guitare. Je 
suis alors devenu contrebassiste. Il m’a fallu une 
bonne dizaine d’années pour retrouver un niveau 
suffisant pour pouvoir me dire que je refais de la 
musique.

Est-ce pour çà que votre site s’appelle Art et 
Science ?

Oui, parce que justement ce sont les deux pôles de 
ma vie. J’adore tout ce qui est scientifique, j’aime-
rais pouvoir en faire plus, lire plus, être plus uni-
versel. J’ai passé vingt ans de ma vie à travailler 
dans un domaine microscopique des mathémati-
ques, je trouve ça vraiment triste. Et j’ai besoin de 
l’art aussi, j’ai besoin de peintures, je suis entouré 
d’oeuvres d’arts, de sculptures, de dessins, de ta-
bleaux, de musique. Si vous regardez derrière moi, 
mes murs sont remplis de planches de bandes des-
sinées qui sont toutes des planches originales. Je 
n’achète que des oeuvres d’art.

Voyez-vous un lien entre les mathématiques 
et la musique, et l’art en général ?

Oui, c’est la même chose en fait. Et vous venez de 
mettre le doigt en plein sur mes travaux actuels. Je 
prépare actuellement un livre collectif (plusieurs 
mathématiciens, dont moi, constituent l’équipe de 
rédaction) sur mathématique et esthétique, qu’est-
ce que la beauté, le beau, l’art. L’idée est d’en don-
ner une définition qui soit à la fois scientifique, 
pas une définition passe partout et floue, et en 
même temps d’essayer de comprendre pourquoi 
on a besoin de l’art, qu’est-ce que l’art, qu’est-ce 
que les maths, et en fait c’est la même chose.

On a eu la visite cette année d’un artiste, 
Donald Fels, qui nous disait que les mathé-
matiques et l’art avaient la même mission : 
rendre visible l’invisible. Est-ce dans cet es-
prit que vous envisagez la relation entre 
maths et arts ?
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En tout cas c’est de mettre en évidence une struc-
ture. C’est l’idée qu’on va développer, l’idée d’in-
sister sur une structure. Quand on regarde les Iris 
de Van Gogh, ce ne sont pas des vrais Iris, et pour-
tant ils sont plus vrais que nature. Il a mis en évi-
dence une structure. Quand on regarde l’axioma-
tique du plan ou de l’espace euclidien, on a mis en 
évidence le squelette de la structure, du monde 
dans lequel on vit. Et la musique actuelle est basée 
sur les mathématiques. Toutes les gammes sont 
basées sur l’approximation du logarithme de 2/3. 

Aviez-vous visité l’exposition de la Fonda-
tion Cartier l’an dernier sur les mathémati-
ques et l’art ?

Oui j’ai même été privilégié puisque j’avais été 
convié à l’inauguration.

Et alors ?

J’ai été très déçu. J’ai eu l’impression que c’était 
trop intellectualisant. Je ne suis pas sur que ça 
amène des gens aux maths. Et comme pour moi le 
but est d’amener les gens aux maths j’ai été déçu. 
Je pense que ce sont des intellectuels qui ont 
cherché à se faire plaisir. Je peux comprendre, moi 
aussi parfois je me fais plaisir et je peux compren-
dre que ça ne fasse pas plaisir aux gens autour de 
moi.

Dans la même idée, on a eu la chance de 
pouvoir aller visiter le tout nouveau musée 
de mathématiques à New-York dès son ou-
verture en décembre dernier et on a eu l’im-
pression de rester extérieur à ce qui s’y pas-
sait, qu’il fallait être un expert pour pouvoir 
comprendre ce qui se passait dans le musée.

Et bien on eu la même impression ! À 6000 km de 
distance.

C’est bien souvent le problème de la vulgari-
sation des mathématiques. Que ceux qui 
sont en charge de cette vulgarisation sont 
trop spécialistes du domaine et donc ne 
peuvent pas se mettre à niveau du grand pu-
blic, non ?

Je pense qu’il ne faut pas en faire trop tôt. Moi je 
n’en fais que depuis dix ans. J’ai publié avant 
comme tout le monde des articles illisibles. J’ai 
mis le livre « Théories actuariales » sur le site, c’est 
illisible.

Effectivement j’ai regardé et les formules ne 
m’ont pas plus attiré que ça...

Voilà, c’est ce que je vous disais. Mais après il faut 
transmettre. Moi depuis dix ans, je ne fais plus de 
recherches, j’essaie d’expliquer les mathématiques 
le plus simplement possible. Ce n’est pas du tout 
le même travail, mais je le trouve au moins aussi 
intéressant. Mais c’est méprisé.

De vulgariser ?

Oh oui, c’est méprisé.

Pensez-vous que la bande dessinée est un 
bon moyen de vulgariser, est-il le seul ?

Non, c’est un moyen parmi d’autres. Un très bon 
moyen. D’ailleurs la plupart des auteurs de bandes 
dessinées font des maths sans le savoir. Je ne sais 
pas ce que vous avez comme bandes dessinées à 
Chicago mais on a dans les bandes dessinées ac-
tuellement en vente plein de maths. Je travaille 
pour l’instant avec Midam, vous connaissez ? C’est 
le créateur, dessinateur et scénariste de Kit Paddle 
et Game over. Il y a en sous-jacent dans toute sa 
production l’idée de modélisation mathématique.

Et c’était volontaire ?

Je ne sais pas si c’est volontaire mais quand je l’ai 
rencontré et qu’on en a discuté, que je lui ai mon-
tré ce que j’avais trouvé dans son oeuvre, il m’a dit 
: « Je suis content qu’on s’aperçoive enfin que je ne 
fais pas de la bande dessinée que pour les petits 
enfants ! ». Je ne sais pas où il va dans sa démarche, 
mais en tout cas il m’a dit : « J’essaie d’y mettre 
quelque chose, je mets plus que ce qu’on voit, et je 
suis heureux de voir qu’il y a un chercheur qui re-
garde mes dessins et qui voit quelque chose de 
nouveau ».



MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13 / AVRIL-JUIN 2013

19

Quelle est la part de vulgarisation des ma-
thématiques en Belgique ?

Il n’y a aucune revue de vulgarisation des mathé-
matiques en Belgique. C’est la raison pour laquelle 
je suis collaborateur de la revue française Tan-
gente.

Lors de l’interview de Keith Devlin (dans ce 
numéro), ce dernier nous confiait qu’il y 
avait une vraie tradition de vulgarisation en 
Grande Bretagne avec des mathématiciens 
comme Simon Singh, Ian Stewart, lui-
même et d’autres. Cette culture de vulgari-
sation débarque de plus en plus en France. 
Et donc ça n’est pas le cas en Belgique ?

En France ça commence effectivement, notam-
ment avec Cédric Villani qui est un formidable 
vulgarisateur. Je parlais récemment avec un grand 
mathématicien belge qui est Jean Mawhin qui 
vient de recevoir un prix international. Il est âgé 
maintenant, près de 70 ans. Il me disait que lors-
qu’il faisait de la vulgarisation mathématique, on 
lui reprochait. On lui disait que c’était une perte 
de temps. Il y a encore cette idée que c’est dégra-
dant d’essayer d’expliquer les choses. Et depuis 
que je ne suis plus chercheur mais vulgarisateur, je 
sens bien qu’on me dit que je ne fais plus de maths 
mais des petites choses. D’où ma collaboration 
avec Tangente et les éditions Pole car ils ont une 
revue de bonne vulgarisation. 

Tangente est distribuée en Belgique ?

Oui.

Connaissez-vous la revue Accromath ?

Non.

C’est une revue canadienne distribuée gra-
tuitement au format papier, lauréate du prix 
Anatole Decerf 2012.

Ah oui je connais, très bonne revue, ils sont très 
dynamiques et très jeunes surtout. Quand je suis 
au Canada je suis le plus vieux. Quand je participe 
à un colloque en Belgique je suis un des plus jeu-

nes. J’ai 58 ans, c’est dire. Ceux qui s’occupent de 
colloques en Belgique sont tous à la retraite. Je 
vous dis, on forme trois profs de maths par an !

C’est bien, il y a un marché à prendre !

Ah ça oui, le prof qui sort n’a plus qu’à choisir, il a 
tous les directeurs d’écoles à ses genoux !

Revenons à la musique. Vous avez joué dans 
un groupe appelé « Log à rythmes »...

C’était effectivement un groupe de jazz, malheu-
reusement dissous, avec lequel j’ai beaucoup joué. 
Pourquoi « Log à rythmes » ? Parce que le pianiste 
était également mathématicien et un grand pia-
niste. Il a une thèse et plein d’articles publiés à 
son actif et en même temps des prix internatio-
naux de composition, de musique, une espèce de 
génie touche à tout. On est content de rencontrer 
ce genre de personne.

Pas de lien mathématique donc dans la mu-
sique que vous abordiez ? On sait qu’un pia-
niste comme Yaron Herman improvise à 
partir de patterns mathématiques, ça n’était 
pas dans la même approche ?

Oh non, on jouait les standards de jazz, on s’amu-
sait. J’ai fait une formation avec Charles Loos, qui 
est un énorme pianiste de jazz belge et qui est un 
rythmicien extraordinaire, main droite, main gau-
che, il doit avoir deux ou trois cerveaux pour réus-
sir à jouer toutes ces polyrythmies.

On a vu que vous aviez écrit un livre sur le 
sport également. Vous nous avez dit qu’il 
s’agissait du thème d’un colloque organisé 
en Belgique. D’où vous est venue l’idée ?

Oui c’était une trace écrite de ce colloque. Mais ce 
dernier a été un échec. On avait idée de faire une 
formation complémentaire. Alors on part du fait 
que tout le monde a une formation de mathémati-
cien et on leur montre comment modéliser cer-
tains sports, certaines compétitions, organisa-
tions. Et ensuite on demande une analyse du col-
loque, on fait un sondage. Et les gens n’étaient pas 
contents. En fait ils s’attendaient à une formation
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initiale mais pas continue ! Les 150 personnes ins-
crites n’étaient pas du tout mathématiciens. Ils 
donnaient des cours de maths, mais n’avaient pas 
eu de formation initiale. En fait ils s’inscrivaient 
aux formations en maths dans le but d’acquérir 
une formation initiale en maths et non pour les 
approfondir. Ce colloque n’a donc pas marché.

Mais donc ça n’est pas un domaine dans le-
quel vous vous êtes spécialisé ? C’était juste 
l’objet d’un colloque ponctuel ?

Oui, je suis musicien et mathématicien de la fi-
nance, c’est déjà pas si mal. Il fut un temps où j’ar-
rivais à peine à lire tout se qui se publiait en fi-
nance. La dernière fois que j’ai organisé un collo-
que scientifique, je l’avais appelé «Autour de Black 
and Scholes». On supposait alors que tout ce qui 
concernait Black and Scholes était connu et on 
allait voir tout ce qui s’était fait de neuf depuis. 
J’avais même envoyé un mathématicien quelques 
semaines auparavant à un colloque pour recueillir 
les derniers perfectionnements. Et donc on fait le 
colloque « very high level » comme on dit chez 
vous, on a donc des banquiers, financiers, et autres 
spécialistes, et on a eu le même constat. En fait ils 
sont venus dans l’idée d’apprendre ce qu’était 
Black and Scholes, et pourtant ils l’utilisaient tous 
les jours ! Et ils nous répondirent : « Ah oui, on 
l’utilise, mais on ne le connaît pas ! ». C’est ce qui a 
déclenché chez moi l’arrêt de la recherche. Je me 
suis dit « à quoi ça sert d’aller rechercher la hui-
tième décimale du calibrage alors que les gens qui 
l’utilisent n’y connaissent rien ». 

Beaucoup de gens pensent qu’étudier les 
mathématiques financières sert à pouvoir 
devenir riche plus tard. C’est donc faux ?

Moi je ne le suis pas devenu en tout cas ! Du 
moins pas au sens où on l’entend. Je ne sais pas ce 
que donnent les salaires de professeurs aux Etats-
Unis mais celui en Belgique est convenable. Je n’ai 
pas la Mercedes dernier modèle mais je vis très 
bien. 

Le film Moneyball est sorti il y a deux ans 
aux Etats-Unis, le connaissez-vous ?
Non.

Pour faire court, un entraîneur (incarné par 
Brad Pitt à l’écran) est recruté par une 
équipe de Baseball pour remonter le niveau. 
Mais ils n’ont pas d’argent. Et donc l'entraî-
neur va recruter un mathématicien sorti 
tout droit d’une grande université pour faire 
des statistiques sur les joueurs. Ne pouvant 
se payer les têtes de listes, il va falloir trou-
ver la corrélation parfaite pour obtenir une 
bonne équipe à partir de joueurs moyens. Et 
ça a marché ! Et c’est tiré d’une histoire 
vraie !

Dans la stratégie sportive je suis certain qu’il y a 
des maths. En tennis c’est évident. Ils travaillent 
mathématiquement pour construire des modèles. 
Le placement d’un joueur de tennis est tout sauf 
aléatoire. Le déplacement d’un joueur de tennis en 
fonction de son adversaire est presque une fonc-
tion qu’on peut mathématiser. 

D’ailleurs il y a beaucoup de passages en 
rapport avec le tennis dans votre livre sur les 
Mathématiques sportives.

Oui, c’est parce que je suis en collaboration avec 
un ancien professeur à l’université de Liège, qui 
vient de prendre sa retraite, et qui était il y a quel-
ques années un de nos grands tennismen aussi. 
C’est d’ailleurs quelqu’un qui a entraîné nos grands 
sportifs que vous devez connaître puisqu’on a eu 
des tenniswomen absolument extraordinaire 
comme Justin Henin avec laquelle il avait travaillé.

C’est une tradition en Belgique d’avoir une 
bivalence ?

Non, justement, c’est très mal vu...(rires)
D’ailleurs lorsqu’il a été nommé professeur à l’uni-
versité on lui a dit : « Bon, maintenant c’est bon, 
t’arrêtes le tennis ».

Et il a arrêté ?

Non. (rires) Non, pourquoi ? Je n’ai pas arrêté la 
musique non plus ! Et ça a été très mal vu aussi.
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On m’a déjà dit : « Avec le temps que tu passes à 
faire de la musique, comment arrives-tu à trouver 
le temps de faire des maths ? ». Ca me repose.

Vous évoquiez précédemment un projet sur 
maths et arts...

Oui, sur « Esthétique mathématique ».

Ca va voir le jour quand ?

Décembre ou janvier certainement.

Sous quelle forme ? Livre ? Expo ? Colloque ?

Sous forme d’un livre. Mais il y aura aussi une expo 
mais c’est un petit peu différent. 

Et sur quel(s) thème(s) portera-t-il ?

Qu’est-ce que l’esthétique ? Qu’est-ce que le beau ? 
Sont-ils en rapport avec les mathématiques ? 
Qu’est-ce que les mathématiques peuvent-elles 
apporter ? Les mathématiques sont-elles belles ? Il 
y a des beautés mathématiques et d’autres révélées 
par les maths. Qu’est-ce que le beau ? Que sont les 
mathématiques ? Je donne mes définitions, pas 
forcément acceptées par tout le monde.

Vous avez travaillé aussi avec des philoso-
phes ?

Des philosophes plus jamais ! On a fait une fois un 
essai pour faire un livre commun maths et philo. 
Les philosophes, quand on leur en parle, ils sont 
d’accord. Le problème c’est le délai, ils sont d’ac-
cord pour écrire mais sur une période de 3, 4 ou 5 
ans ! Alors que quand je travaille avec un éditeur, 
le délai est de 3 à 5 mois.

Et quelle était la raison de ce délai ? Fausse 
excuse pour se dérober ou vraie raison ? N’y 
a-t-il pas une rivalité maths/philo ?

Non je ne pense pas, les mathématiciens sont des 
philosophes, il n’y a pas moyen de faire autrement. 
Le terme de démonstration est intéressant. Dans 
quel domaine fait-on des démonstrations ? On 
n’en fait qu’en maths. Dans tous les autres domai-
nes on ne fait que des raisonnements plus ou 

moins plausibles. On ne démontre qu’en maths. 
En physique par exemple on ne démontre pas les 
phénomènes physiques, on les observe, puis on les 
modélise mathématiquement en faisant des hypo-
thèses plus ou moins acceptables et on construit 
un modèle hypothético-déductif. Les seules dé-
monstrations qu’on y trouve sont des démonstra-
tions de mathématiques. Il n’y a rien de physique 
dedans. Et c’est ce qui fait la richesse des maths 
justement. On ne s’occupe pas de la validation des 
modèles. On fait des hypothèses, appelées axio-
mes, et on ne doit pas les valider, pourvu qu’ils ne 
soient pas contradictoires, et encore. On peut 
donc jouer avec ça, on construit des modèles. 
C’est une des choses que j’essaie de faire passer 
dans maths et philo, il n’y a qu’en maths qu’on 
démontre les choses.

Pardon, on s’est embarqué sur le terrain de 
la philo mais j’avais encore une question 
concernant l’art. J’ai vu que votre fille était 
artiste, comédienne, et qu’elle produisait 
sur scène les monologues du Chat. Lien évi-
dent avec le livre, non ?

Oui c’est ça, c’est une commande, on m’a deman-
dé d’écrire ce projet et comme je ne voulais pas le 
jouer et que ma fille est comédienne, intermit-
tente du spectacle, donc beaucoup d’intermittence 
mais peu de spectacle, j’ai accepté à la condition 
que ce soit ma fille qui le joue.

Et alors de quoi est fait le scénario ? C’est 
une histoire ? Des bouts de monologues ?

C’est l’histoire d’une femme qui tombe sur le livre 
Les Mathématiques du Chat et qui dit n’avoir ja-
mais rien compris aux maths mais qu’en même 
temps si le Chat y arrive elle doit y arriver aussi. 
Elle se pose donc des questions et tente d’en trou-
ver les réponses dans le livre.

Joue-t-elle encore la pièce ?

Oui mais plus pour longtemps. Elle ne veut plus.

Pourquoi ?

Parce qu’elle ne se sent pas à l’aise dans le texte 
qu’elle trouve trop mathématique. Mais je vais le 
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jouer personnellement. Parce que quand elle joue 
la pièce, en sortant de scène on lui pose des 
questions...mais de maths ! Et donc on va le jouer 
plusieurs fois en France l’année prochaine, elle se-
ra toujours là, mais en tant que metteur en scène, 
pour me booster, mais elle ne veut plus le jouer.

Et vous accepteriez de venir à Chicago ?

Pourquoi ?

Ben pour le jouer !

Oui mais c’est fou !? Nous faire venir pour une 
heure de spectacle à Chicago, non ?

On a déjà fait venir Mad Maths, ce serait 
pour une heure devant élèves le matin, une 
heure le soir devant parents et public et on 
pourrait faire comme avec Mad Maths, cou-
pler notre venue avec celle au lycée français 
de New-York !?

Je veux bien, je suis partant, mais il ne faut pas 
exploser votre budget pour nous. J’ai déjà fait ça 
au Canada donc c’est faisable mais j’ai trouvé que 
c’était énorme. Je donne très peu et je reçois 
beaucoup quand je fais ça.

C’est le problème pour nous, lycées français 
de l’étranger, si on veut une programmation 
culturelle française, ça va forcément nous 
demander plus de budget, on le sait, on es-
saie de se faire sponsoriser à chaque fois. On 
en rediscute l’année prochaine !

Et bien écoutez ce serait avec le plus grand des 
plaisirs. Je vous donne un accord de principe. En 
plus je ne connais pas Chicago.

Si vous deviez faire découvrir les mathéma-
tiques à quelqu’un, quel livre lui conseille-
riez-vous ?

Wahou. Il y a tellement de choses bien faites. Je 
ne peux pas citer un seul titre. Mais depuis 50 ans 
il y a tellement eu d’évolutions dans la présenta-
tion des livres, ils sont tellement bien illustrés. 
Depuis cinq ans par exemple je collabore avec les 

éditions Pole à Paris, il ont créé une collection 
«Maths et...», ils ont publié plus de quarante livres 
tous plus fabuleux les uns que les autres. Si j’avais 
pu disposer de ces livres quand j’étais jeune ça au-
rait été fabuleux. La personne en charge de ces 
publications est Gilles Cohen. Ce type est fou ! Si 
cet homme avait dépensé son énergie à créer une 
entreprise il serait multi-milliardaire aujourd’hui ! 
Ce qui l’intéresse, c’est de diffuser les mathémati-
ques, il y dépense tout son temps et tout son ar-
gent. C’est juste incroyable. Il travaille douze heu-
res par jour pour ces publications. 

Vo u s n o u s d o n n e z d e s i d é e s p o u r l e 
journal...on va peut-être essayer de le con-
tacter pour une interview.

Je vous le conseille, il est incroyable. Et pas tou-
jours bien vu dans le milieu des profs en France 
qui disent qu’il fait ça pour gagner de l’argent. 
Mais il investit tout ce qu’il gagne dans sa maison 
d’édition, il soutient toutes les initiatives, on fait 
une expo, il soutient. Il a juste envie de soutenir, 
de diffuser les bonnes mathématiques.

Vous nous dites que les livres sont plus jolis, 
plus illustrés, plus agréables qu’avant. 
Comment expliquer alors le fait qu’il y ait un 
tel manque de profs de maths.

Les livres sont plus accueillants. J’ai une hypo-
thèse. Juste une hypothèse. On peut apprendre 
toutes les matières à quelqu’un, physique, biologie, 
philo, histoire, etc. Mais je ne peux pas apprendre 
les maths à quelqu’un d’autre. Il est obligé de faire 
le travail lui-même. Pourquoi ? Qu’est-ce que les 
maths ? Ce sont des concepts, des relations entre 
concepts, des raisonnements logiques, des dé-
monstrations. Et tout ça sont des réseaux neuro-
naux ! Je peux connaître un poème par coeur, ça ne 
sert à rien de connaître une démonstration par 
coeur. Je dois avoir compris. Qu’est-ce que com-
prendre ? Au niveau neuronal, notre cerveau doit 
faire beaucoup plus d’efforts pour arriver à com-
prendre une démonstration plutôt qu’apprendre 
de l’histoire ou de la littérature par coeur. Je pense 
que les maths, pour les apprendre, on doit se les 
approprier. Si je lis le raisonnement d’un autre je 
ne le comprends pas, je dois le refaire au crayon.
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Il y a une différence entre connaître et compren-
dre. Mais tout ça est mon hypothèse, je ne dis pas 
que c’est vrai, c’est ce que je ressens.

Les maths, finalement, ça se pratique !

Ca se fait dans la difficulté. 

Il y a une interview de Denis Guedj qui évo-
quait la souffrance de faire des maths, le fait 
que l’apprentissage des maths demandait un 
effort qui ne plaisait pas forcément à tout le 
monde. Il y a une violence dans l’apprentis-
sage des maths que tout le monde n’est pas 
forcément prêt à subir. Mais que le plaisir 
est aussi dans cette souffrance.

Oui, et le plaisir vient après. Le plaisir, c’est quand 
on a réussi. Au moment où on comprend, il y a une 
étincelle, il y a une espèce de joie au moment de 
l’illumination. J’ai démontré quelques petits théo-
rèmes dans ma carrière et au moment où vient l’il-
lumination, il y a une sorte d’explosion de joie in-
térieure. Mais ça vient après tous les efforts. C’est 
pareil pour le type qui court le marathon. Quand il 
gagne il est heureux, mais il a fait beaucoup d’ef-
forts avant. Il n’y a pas de maths faciles. C’est une 
hypothèse personnelle.

C’est ce qu’on ressent aussi en tant qu’élève. 
Sans de nombreuses répétitions, applica-
tions, de nombreux exercices, on n’a pas ce 
plaisir final.

Tout à fait, il faut pratiquer. Une fois qu’on a réus-
si on a ce plaisir. Mais ça demande un effort au 
début.

Comme disait Denis Guedj dans cette même 
interview, les maths c’est pas gratuit.

Quand j’ai fait La Mathématique du Chat, un jour-
naliste de Ouest France m’a interrogé et m’a posé 
la question : « Pourquoi vous ne faites pas les 
maths pour les nuls ? ». Parce qu’il y a de tout dans 
cette collection. Je lui ai répondu que ça n’était 
pas possible. 

Mais il n’y a pas déjà un livre sur les maths 
dans cette collection, genre « L’algèbre pour 
les nuls » ?

Mais ce ne sont pas des vraies mathématiques ! Ce 
n’est pas possible de faire des maths pour les nuls. 
Il y a la notion d’effort. Quand j’ai un article de 
biologie je le lis une fois et j’ai l’information. Un 
article de maths, je dois le lire dix fois pour avoir 
l’information !

Si on vous dit « Mathématique du Chat », 
vous répondez quoi en un mot ?

STOP.

Pourquoi ?

Parce que c’est à la fois super et désagréable. Ca 
m’a permis d’être connu et reconnu dans le micro-
cosme des matheux mais ça a effacé les quinze au-
tres livres que j’ai écrits, et dans lesquels j’ai mis 
plein de choses aussi. J’ai déjà fait soixante fois la 
présentation de La Mathématique du Chat...et 
même devant des salles de 400 personnes. Quand 
je parle de mes travaux mathématiques je parle 
devant dix personnes.

C’est ce qu’on disait précédemment, les ma-
thématiques ne sont pas très populaires et 
dès qu’on les popularise les gens ne retien-
nent que ça.

Oui, d’ailleurs chaque fois que je vais dans un col-
loque on m’en reparle.

On est désolé de cette interview alors...

Non mais je suis content en même temps car j’en 
profite à chaque fois pour faire passer mes idées. 
Et mon but est d’essayer de diffuser mes idées, de 
les confronter avec celles des autres pour les re-
mettre en question. Je n’ai pas raison, j'émets des 
hypothèses que j’essaie de valider, je ne suis pas 
sûr de détenir la vérité sur les sujets abordés.

Pour nous c’était surtout la porte d’entrée 
pour débuter une interview avec vous et 
vous parler de votre carrière en général et 
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comme vous dites d’aborder vos idées sur 
l’art et autres sujets abordés dans cette in-
terview.

En rapport avec la bande dessinée j’ai aussi fait des 
études sur Tintin. J’en ai fait plusieurs même. J’ai 
écrit plusieurs livres sur Tintin, pas des livres de 
maths, mais de linguistique.

En rapport avec la Belgique ?

Oui, le premier livre que j’ai sorti il y a une dizaine 
d’années s’intitulait « Tintin ketje de Bruxelles », le 
mot « ketje » étant une déformation dialectale du 
flamand signifiant « petit enfant » . Le « ketje de 
Bruxelles » est un peu l’équivalent du « Titi pari-
sien ». Ce livre décrypte tout ce qui a trait à 
Bruxelles et à la Belgique en général dans Tintin.

Donc aucun lien avec les maths ?

Aucun. L’an passé j’ai sorti un dictionnaire des 
lieux géographiques dans Tintin, intitulé HerGPS, 
pour le jeu de mots.

Et vous travaillez seul pour ce type de projet 
ou avec des linguistes ?

Non je travaille avec un linguiste. J’ai un ami ex-
traordinaire qui est ce qu’on appelle dialectologue, 
spécialisé dans la littérature allemande du XIXè 
siècle, c’est un plaisir de travailler avec lui. Regar-
dez sur mon site, parce que mon dernier livre y est 
représenté, et je sais que HerGPS est en vente au 
Canada aussi, j’ai reçu un retour de là-bas.

Alors justement, pour éviter de vous parler 
indéfiniment du Chat, et en ouverture fi-
nale, on a attendu que les plus jeunes soient 
couchés pour vous la poser...on a vu sur vo-
tre site un écrit intitulé « Dieu, sexe, ma-

thématiques »...vous pouvez nous expliquer 
?
Oui et bien vous pouvez lire l’article ! C’est le 
point de départ d’un autre de mes projets qui est 
en cours de réalisation qui est une mathématisa-
tion des religions. L’une des idées est que la sexua-
lité est le fond de commerce de toutes les reli-
gions. Y-a-t-il un lien entre les maths et les reli-
gions ? Oui. Entre la sexualité et les maths ? Oui 
on peut en trouver. J’ai offert cet article à un ami 
lorsqu’il a pris sa retraite. Je le savais laïque, je sa-
vais qu’il détestait les maths et qu’il était, com-
ment dire, « léger » dans le sens où il aimait le sexe. 
Je l’ai bien travaillé et c’est un projet qui verra le 
jour d’ici deux ans je pense. Un livre qui s’appellera 
mathématiques des religions ou quelque chose 
comme ça. Il y aura forcément de la sexualité de-
dans puisque c’est manifestement le fond de 
commerce des religions. Trouver quelque chose 
qui forcément nous place en coupable. Qu’est ce 
qui pourrait faire qu’on est tous des criminels ? On 
ne vole pas tous, on ne tue pas tous, mais on a tous 
des pulsions sexuelles.

Juste un oubli concernant Tangente, on y 
voit les pochettes des derniers magazines 
sur votre page d’accueil, vous êtes juste 
amateur de la revue ou vous avez un rôle de 
personne relais en Belgique ?

Non, je suis la personne relais en Belgique mais 
c’est récent, c’est juste depuis trois mois. J’y ai été 
rédacteur, je m’entends vraiment très bien avec 
Gilles Cohen le rédacteur en chef. Il m’a donc 
demandé d’être cette personne relais en Belgique.

Merci de votre temps !

Merci de votre gentillesse et de votre intérêt pour 
mes travaux.

Propos recueillis par Pierre Forin, Nathaniel Lyons  
et Frédéric Mahieu

Quelques liens concernant Daniel Justens :

Son site internet : http://artandscienceprojects.be/
Un article présentant La Mathématique du Chat sur le site d’Images des Mathématiques : http://
images.math.cnrs.fr/La-mathematique-du-Chat-632.html 

http://artandscienceprojects.be
http://artandscienceprojects.be
http://images.math.cnrs.fr/La-mathematique-du-Chat-632.html
http://images.math.cnrs.fr/La-mathematique-du-Chat-632.html
http://images.math.cnrs.fr/La-mathematique-du-Chat-632.html
http://images.math.cnrs.fr/La-mathematique-du-Chat-632.html
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MM/26.S/FR

Révolutionner l'ordinateur

Dans environ 20 ans, les microprocesseurs seront si petits que 
les effets de la mécanique quantique remplaceront les lois de la 
physique que nous prenons actuellement pour acquises. Alors 
que l'informatique d'aujourd'hui est basée sur des bits qui sont 
soit 0 ou 1, l'unité de base en informatique quantique est le bit 
quantique ou q-bit, qui peut être 0 et 1 simultanément (avec 
une probabilité associée à chaque état). Dans le monde étrange 
de l'informatique quantique, des calculs complexes comme 
la factorisation de grands nombres peuvent être effectués 
beaucoup plus rapidement parce que les différentes étapes 
impliquées peuvent être réalisées simultanément. Le but ultime 
des mathématiciens, physiciens, informaticiens et ingénieurs 
œuvrant dans ce domaine est de créer un ordinateur 
quantique qui pourrait résoudre en quelques secondes des 
problèmes qui exigeraient des ordinateurs les plus puissants 
d’aujourd’hui des milliards d’années à résoudre.

Traduction: Hugo 
Drouin-Vaillancourt, 
SMAC

w w w . a m s . o r g / m a t h m o m e n t s

Le programme Mathematical Moments a pour but de promouvoir 
l’appréciation et la comprehénsion du rôle que jouent les mathématiques 
dans la science, dans la nature, dans la technologie et dans la culture 
humaine. 
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RUBRIQUE

Qui aurait cru que le simple fait de constituer une équipe de basket pouvait être ma-
thématique ? Sur un terrain de basket, on compte 5 joueurs : meneur, ailier droit, ai-
lier gauche, milieu et arrière. Prenons donc dix joueurs : Albert, Bernard, Charles, 
Dominique, Emmanuel, François, George, Henri, Isidore et Julien. Comment savoir 
lesquels choisir pour former la meilleure équipe ? 

La première qui nous vient à l’esprit est de faire une liste puis d’essayer plusieurs 
combinaisons. On se rend cependant vite compte qu’il est possible de faire 30240 
équipes différentes ! Il faut donc trouver une autre méthode qui soit plus rapide et 
plus efficace pour obtenir une équipe de 5 joueurs, chacun excellant à leur différent 
poste sur le terrain. On décide donc de tester en les notant de 1 à 5, chaque joueur 
pour voir qui est meilleur à quel poste. 

Après les essais, on obtient le tableau suivant :

On notera cependant que les notes obtenues ne tiennent pas compte de l’interaction 
entre les joueurs. Cette notation permet seulement une première approche relative-
ment rapide. 

Mathématiques & sports

Basketball, ou quand Equipe 
rime avec Mathématiques

Joueur A B C D E F G H I J

Meneu
r

Milieu

Ailier 
gauche

Ailier 
droit

Arrière

4 1 5 3 1 5 4 2 1 1

5 1 1 4 2 3 2 2 1 2

3 1 2 1 2 3 2 1 2 1

1 2 1 2 3 4 2 2 2 1

3 3 1 2 4 2 3 1 4 2

C l é m e n ce M i-
chel était élève en 
TS au LFC* en 
2012 -2013 e t se 
l ance dans des 
études de méde-
cine à l’université 
de Nantes en sep-
tembre.
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À présent que nous avons noté chaque joueur, 
mous pouvons noter les équipes en faisant la 
somme des notes des joueurs. Ainsi avec François 
comme meneur, Albert en milieux, Charles en ai-
lier gauche, Bernard en ailier droit et Emmanuel 
en arrière, on obtient la note suivante :

Équipe 1 : 5 + 5 + 2 + 2 + 4 = 18

La question est de savoir si on peut faire mieux en 
prenant d’autres joueurs ou en changeant des 
joueurs de position sur le terrain. 
Par exemple en échangeant François et Charles 
sur leurs postes respectifs, on obtient une nouvelle 
équipe telle que : Charles est meneur, Albert en 
milieux, François en ailier gauche, Bernard en ai-
lier droit et Emmanuel en arrière :

Équipe 2 : 5 + 5 + 3 + 2 + 4 = 19

La note est donc améliorée. Pour l’augmenter en-
core, on continue en essayant tous les échanges 
favorables. On a ainsi Albert comme meilleur mi-
lieu de terrain, Charles ou François en tant que 

meneur et Emmanuel ou Isidore comme arrière. À 
partir de l’équipe 2, on remplace alors Emmanuel 
par Isidore, puis Bernard par Emmanuel. On a 
donc l’équipe suivante : Charles est meneur, Al-
bert en milieux, François en ailier gauche, Emma-
nuel en ailier droit et Isidore en arrière ; avec la 
note suivante :

Équipe 3 : 5 + 5 + 3 +3 + 4 = 20

En changeant François et Emmanuel, ou Emma-
nuel par Georges, ou encore Emmanuel par Isi-
dore, on obtient plusieurs équipes ayant la note de 
20. Tout autre échange est défavorable. Est-il ce-
pendant possible de créer une équipe avec un 
score supérieur à 21 ? 

Partons de l’une des équipes obtenues ayant la 
note de 20 : Charles meneur, Albert en milieux de 
terrain, François en ailier droit, Emmanuel en ai-
lier gauche et Isidore en arrière. Chaque poste du 
jeu a le meilleur joueur possible, sauf en ailier gau-
che où François est meilleur qu’Emmanuel d’un 
point. 
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Mais si François prend le poste d’ailier gauche, il abandonne celui d’ailier droit. Alors le point gagné sur le 
poste d’ailier gauche est perdu sur celui d’ailier droit. Alors la note maximale d’une équipe est de 20. Avec 
les joueurs et notes donnés, il est possible de former 5 équipes avec la note optimale :

Équipe A : Charles meneur, Albert en milieux de terrain, François en ailier gauche, Emmanuel en ailier 
droit et Isidore en arrière.
Équipe B : Charles meneur, Albert en milieux de terrain, François en ailier droit, Emmanuel en ailier gau-
che et Isidore en arrière.
Équipe C : Charles meneur, Albert en milieux de terrain, François en ailier droit, Georges en ailier gauche 
et Isidore en arrière.
Équipe D : Charles meneur, Albert en milieux de terrain, François en ailier droit, Isidore en ailier gauche 
et Emmanuel en arrière.
Équipe E : Charles meneur, Albert en milieux de terrain, François en ailier droit, Georges en ailier gauche 
et Emmanuel en arrière.
Dans notre exemple, la méthode d’échanges de plusieurs joueurs nous permet de trouver toutes les équipes 
optimales. Malheureusement cette méthode ne marche pas toujours. Par exemple :

Dans ce cas-ci, l’équipe est composée d’Albert en meneur, Bernard en milieux,  Charles en ailier gauche, 
Dominique en ailier droit, et Emmanuel en arrière. Cette équipe a donc une note de 21. Seulement Albert, 
Bernard, Charles et Dominique ne sont pas interchangeable sans perte de points. 

Pourtant, l’équipe comprenant d’Albert en meneur, Bernard en milieux,  Charles en ailier gauche, François 
en ailier droit, et Dominique en arrière, obtient une note de 22. La première équipe trouvée n’était donc 
pas optimale. Ainsi, la méthode ne parvient pas toujours à une équipe optimale même si c’est très souvent 
le cas. 

On peut généraliser cette méthode de statistique à 
tout sport d’équipe. Il faut seulement partir d’une 
équipe semblant bonne et examiner les échanges pos-
sibles qui pourraient l’améliorer. Quand aucun 
n’échange ne rend l’équipe meilleure, cela signifie le 
plus souvent que l’équipe obtenue est optimale. Ces 
méthodes d’optimalisation de ce genre sont présentent 
également en économie et sont utilisées sous le nom 
de « programmation linéaire ».

Clémence Michel

Joueur A B C D E F G H I J

Meneur

Milieux

Ailier gauche

Ailier droit

Arrière

5 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 5 1 1 1 1 1 1 1 1

1 1 5 1 1 1 1 1 1 1

1 1 1 4 1 3 1 1 1 1

1 1 1 4 2 1 1 1 1 1

Pour aller plus loin : Maths et sports, Tangente Hors Série n°19, éditions Pôle
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MM/102

Freeing Up Architecture 

Many of today’s most striking buildings are nontraditional freeform shapes. A new 
field of mathematics, discrete differential geometry, makes it possible to construct 
these complex shapes that begin as designers’ digital creations. Since it’s impos-
sible to fashion a large structure out of a single piece of glass or metal, the design 
is realized using smaller pieces that best fit the original smooth surface. Triangles 
would appear to be a natural choice to represent a shape, but it turns out that 
using quadrilaterals—which would seem to be more difficult—saves material and 
money and makes the structure easier to build.

One of the primary goals of researchers is to create an efficient, streamlined 
process that integrates design and construction parameters so that early on 
architects can assess the feasibility of a given idea. Currently, implementing a 
plan involves extensive (and often expensive) interplay on computers between 
subdivision—breaking up the entire structure into manageable manufacturable 
pieces—and optimization—solving nonlinear equations in high-dimensional spaces 
to get as close as possible to the desired shape. Designers and engineers are 
seeking new mathematics to improve that process. Thus, in what might be charac-
terized as a spiral with each field enriching the other, their needs will lead to new 

mathematics, which makes 
the shapes possible in the 
first place. 

For More 
Information: 
“Geometric computing 
for freeform architec-
ture,” J. Wallner and 
H. Pottmann. Journal of 
Mathematics in Industry, 
Vol. 1, No. 4, 2011.

The Mathematical Moments program promotes  
appreciation and understanding of the role mathematics  
plays in science, nature, technology, and human culture.
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INTERVIEW

Pouvez-vous vous présenter en 
quelques mots ? Quel est votre 
parcours ?

Au départ j’ai suivi une formation d’in-
génieurs à l’Ecole de Physique du 
Globe, une école d’ingénieurs à Stras-
bourg. On y étudie la géophysique. A 
l’issue de la formation, j’ai effectué un 
stage dans le monde du pétrole, pour 
une entreprise basée à Houston au 
Texas pendant presqu’un an. Je n’ai pas 
accroché au travail. Cette société était 
un prestataire pour des compagnies pé-
trolières. J’étais chargé d’améliorer un 
logiciel qui modélisait le trajet d’ondes 
sismiques dans le sol pour déterminer 
l’emplacement de couches de pétrole. 
Après cette expérience, je suis revenu 
en France et j’ai passé le concours 
(C.A.P.E.S) de professeur de maths en 
2003. J’ai exercé en Alsace puis au Ly-
cée Français de San Francisco pendant 
trois ans et puis je suis revenu en 
France il y a trois ans pour suivre un 
master d’histoire des sciences à Nantes. 
Je crois qu’il y en existe un deuxième 
du même type maintenant mais  il me 
semble que c’était le seul à l’époque. 
C’est un master des sciences généraliste 
donc toutes les disciplines y sont ensei-
gnées : histoire des maths, de la chimie, 

biologie, physique, enseignement des 
sciences, ainsi que des aspects méthodo-
logiques notamment sur la façon d’écrire 
l’histoire. L’aspect pluridisciplinaire était 
très important pour moi. A l’issue de ce 
master j’ai réussi à avoir une allocation 
du ministère pour prolonger en thèse 
mon sujet de mémoire de master (sur 
l’histoire des mathématiques et l’ensei-
gnement des mathématiques aux Etats-
Unis). Comme j’y ai vécu longtemps, ça 
m’intéressait de voir au départ les diffé-
rences de la construction de la discipline 
mathématique en France et aux Etats-
Unis et le sujet a un peu dévié sur l’his-
toire de l’enseignement. L’histoire de 
l’enseignement aux Etats-Unis est for-
tement liée à celle de l’enseignement en 
France. Mais on y reviendra peut-être 
plus tard. Je suis actuellement en 
deuxième année de thèse. 

Ok, alors justement nous avons 
beaucoup de questions sur ce que 
vous venez de dire. Tout d’abord, 
pourquoi avoir enseigné aux Etats-
Unis ? Est-ce l’expérience de vie à 
Houston qui a donné envie de reve-
nir ?

Oui, alors autant le travail ne m’avait un 
peu ennuyé lors de mon premier séjour 

Thomas Préveraud

Thomas, ancien professeur de mathématiques au parcours original, a décidé d’arrêter 
l’enseignement un moment pour reprendre des études en histoire des mathématiques. 
Nous voulions interviewer depuis longtemps un étudiant/chercheur en histoire des 
mathématiques afin qu’il nous explique en quoi ça consistait. C’est Alexandre Béni-
chou, élève de terminale S au LFC*, qui a eu cet honneur au début du mois de juin.

Thomas Préve-
raud est docto-
rant en Histoire 
des mathémati-
ques



MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13 / AVRIL-JUIN 2013

31

aux Etats-Unis, autant l’idée d’aller vivre à l’étran-
ger m’avait beaucoup excité, même si Houston 
n’est pas forcément spontanément une ville agréa-
ble (mais on finit par s’y attacher et l’apprécier). Je 
suis donc revenu en France avec l’idée, qui sait, de 
retourner un jour aux Etats-Unis. Après 2003, j’ai 
enseigné pendant cinq années, en lycée puis en 
collège, et un jour je me suis dit « Tiens, allons voir 
sur le site de l’AEFE », et sur les sites d’établisse-
ments français à l’étranger et j’ai remarqué qu’il y 
avait un poste au Lycée Français de San Francisco. 
Je me suis dit « Tiens, pourquoi pas », j’ai envoyé 
un dossier et en trois semaines c’était réglé. 

Et alors, bonne expérience ? 

Oh oui, très très bonne. C’était très intéressant. 
J’ai eu des élèves impliqués, sympathiques et vi-
vants. En France comme j’étais assez jeune, je 
n’avais enseigné uniquement qu’à des classes se-
condes au lycée. A San Francisco, le lycée est en 
fait un groupe scolaire avec des classes de la 
sixième à la terminale, donc très vite j’ai pu ensei-
gner à des premières et terminales. Les classes 
sont mixtes : des élèves français et américains. Les 
élèves américains sont effectivement différents. 
C’était un cadre privilégié et San Francisco est une 
ville géniale. J’en garde donc un très bon souvenir.

Alors pourquoi avoir abandonné ?

Je n’ai pas vraiment abandonné. Deux raisons à 
mon retour  : des raisons personnelles d’une part, 
et des raisons plus intellectuelles d’autre part. A 
l’époque il y avait huit ans que j’enseignais. J’ai eu 
envie d’apprendre à nouveau. Des collègues m’ont 
parlé du renouvellement  des pratiques comme 
enseignant. C’était vrai. Mais j’avais envie d’autre 
chose, de retourner à l’université par exemple et 
de me confronter à de nouveaux savoirs. Il se 
trouve que l’histoire des sciences m’intéresse de-
puis assez longtemps. Je me suis renseigné sur les 
parcours possibles et j’ai découvert ce master 
d’histoire des sciences à Nantes. J’ai postulé et ma 
candidature a été retenue. Comme j’avais mis pas 
mal d’argent de côté à San Francisco j’ai pu me fi-
nancier cette « année off » de master 2. Voilà un 
peu le résumé de mon parcours. Je partais un peu 

dans l’inconnu, je ne savais pas si ça allait me 
plaire. Mais j’ai adoré cette année de master. Ca a 
été vraiment génial et extrêmement enrichissant. 

Pourquoi avoir décidé de reprendre les étu-
des en histoire des mathématiques plutôt 
qu’en mathématiques ?

C’est une bonne question. D’abord parce que c’est 
une question de goût personnel. Je n’ai pas fait 
d’études de mathématiques à proprement parler. 
J’ai étudié au sein d’une école d’ingénieurs qu’on 
intègre à la suite de classes préparatoires lors des-
quelles j’y ai travaillé les mathématiques à haute 
dose pendant deux ans mais je n’ai jamais assisté à 
un cours universitaire ni validé un module de ma-
thématiques à l’université.  Je n’ai jamais eu envie 
de faire de la recherche en mathématiques. Je suis 
devenu professeur de mathématiques car je crois 
en l’enseignement et aux mathématiques ! C’est 
davantage l’histoire des mathématiques qui me 
titille depuis quelques années : lectures personnel-
les,  émissions de radio, etc…. pas vraiment de la 
recherche, davantage la culture en histoire des 
sciences. Je sentais qu’il y avait une accroche pos-
sible. Et effectivement quand j’y ai été confronté, 
j’ai pu me rendre compte que c’était le cas, bien 
davantage que la recherche en mathématiques. 
C’est vraiment une question de goût personnel. 
L’histoire des mathématiques est une discipline 
littéraire et j’ai toujours adoré écrire. C’est un 
élément important dans le choix de la pratique de 
l’histoire des sciences, l’écriture. Il y a aussi l’ana-
lyse des sources, des textes anciens. Ca m’a tou-
jours intéressé et ça continue de m’intéresser. Et 
puis le côté scientifique que je ne perds pas de 
vue. Je pourrais également être intéressé par les 
recherches en histoire “pure” je trouve vraiment 
mon compte à combiner les deux aspects de cette 
discipline.

La proportion d’histoire est donc plus im-
portante que celle des mathématiques ?

D’abord je pense qu’il est compliqué de vouloir 
saucissonner la discipline entre histoire d’un côté 
et maths de l’autre. Mais si l’on cherche à la dé-
couper, je dirais que tout dépend des sujets. 
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J’ai assisté à pas mal de colloques d’histoire des 
mathématiques où le propos tournait essentielle-
ment autour de mathématiques avancées. Il peut 
s’agir par exemple de replacer  un concept théori-
que dans le contexte récent de l’histoire de la re-
cherche en mathématiques. Mon sujet porte sur 
une façon de faire l’histoire des mathématiques un 
peu différente. Comme je m’intéresse à l’histoire 
de l’enseignement et aux circulations transnatio-
nales, je travaille sur le contexte social, économi-
que, industriel, politique, humain et éducatif, sur 
le monde de l’édition et des transports, les brevets 
et la propriété intellectuelle. Je m’intéresse aussi à 
la formation des ingénieurs. Il y a un gros contexte 
humain : j’étudie des hommes, des professeurs, des 
enseignants, des éditeurs, des libraires. On cause 
mathématiques mais dans ma thèse il n’y aura pas 
tant de formules ou d’équations qu’on peut le pen-
ser, sans doute aussi en raison du niveau assez        
« élémentaire » de l’état de l’enseignement aux 
États-Unis au début du 19e siècle.

Alors justement, peux-tu nous préciser le 
sujet exact de ta thèse et surtout comment 
le sujet est né ?

Le titre est en fait assez simple : « Circulations 
mathématiques franco-américaines au 19è siècle ». 
Je m’intéresse aux circulations des savoirs mathé-
matiques entre la France et les Etats-Unis dans les 
deux sens puisqu’il y a aussi des mathématiques 
produites en Amérique qui sont importées en 
France. J’étudie donc les circulations croisées tout 
au long du 19è siècle via différents aspects : les 
manuels traduits aux Etats-Unis, les instituts de 
formation d’ingénieurs français transplantés aux 
Etats-Unis, notamment les écoles parisiennes 
comme l’École polytechnique, l’École des ponts et 
chaussées, l’École des mines. Je n’oublie pas la 
presse: les journaux américains font état de l’avan-
cée de la discipline en France (notices d’ouvrages, 
références nombreuses, etc.). J’étudie tous ces as-
pects en essayant de voir comment ils interagis-
sent les uns avec les autres. Pourquoi ce sujet ? 
C’est notamment grâce à Norbert Verdier (cher-
cheur à l’université d’Orsay). Au début de l’année 
de master 2, Evelyne Barbin, directrice du master 
en 2010, nous demande de choisir un sujet de 

mémoire, sujet sur lequel on va travaille. J’avais 
précisé à ce moment-là que ça m’intéresserait de 
travailler sur les Etats-Unis puisque c’est un pays 
dans lequel j’ai vécu. Evelyne m’a dit connaître 
Norbert, un spécialiste des journaux en Europe au 
19e, et qui avait des pistes sur les journaux améri-
cains. Evelyne m’a aussitôt mis en contact avec 
Norbert. Avec lui, nous avons monté le sujet. Il 
m’a proposé un mémoire sur un journal québécois, 
puis sur un journal américain, le troisième entiè-
rement consacré aux mathématiques, et qui n’avait 
jamais été étudié, le Mathematical Diary, sujet que 
j’ai finalement choisi. Dans ce journal, il y a de 
nombreuses références aux textes français. Et 
pour la constitution du sujet de thèse, Evelyne, 
Norbert et moi même nous nous sommes dit qu’il 
fallait ouvrir un peu les bornes en essayant de voir 
comment les contenus mathématiques français 
ont été importés aux Etats-Unis au 19e notam-
ment au niveau des ouvrages d’enseignement. Je 
me suis alors aperçu qu’il y avait beaucoup de ma-
nuels traduits, à tous les niveaux de l’instruction : 
à l’école primaire, pour l’enseignement des ou-
vriers, pour l’enseignement supérieur, pour la for-
mation des ingénieurs. Une grande partie de ma 
thèse repose sur l’étude de ces traductions. 

Donc c’est vraiment axé sur l’enseignement 
des mathématiques !?

Oui, mes recherches se fondent sur des ouvrages 
d’enseignement. À une exception près, tous les 
autres ouvrages traduits sont des ouvrages d’ensei-
gnement. De même, la presse dans les Etats-Unis 
du début du 19e siècle n’est pas une presse de re-
cherche, c’est plus une presse de questions/répon-
ses utilisées largement par les étudiants et profes-
seurs des écoles secondaires et des universités. Je 
tiens à préciser qu’à l’époque, le terme  ni le con-
cept de « recherche » n’existe. Ce terme renvoie à 
la constitution d’une communauté de pratiques et 
d’hommes tout au long du 19e siècle et qui naît 
véritablement en 1880. Auparavant, la «recherche»  
c’est à dire la production de mathématiques (pas 
nécessairement pour l’enseignement) est faite par 
des amateurs de mathématiques, des gens cultivés, 
des professeurs de mathématiques,  des étudiants.
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Pour étudier tous ces ouvrages d’enseigne-
ment, as-tu dû te pencher sur tous les outils 
didactiques de la discipline ?

C’est-à-dire ?

Depuis quelques années, on a les théories de  
Chevallard, Balacheff, la théorie des situa-
tions didactiques, anthropologique du di-
dactique, etc...as-tu du faire une étude là-
dessus aussi pour tenter de mieux compren-
dre ce qui s’était passé ? 

J’aurais pu, mais je n’ai pas choisi cet axe-là. Peut-
être parce que cela pourrait être anachronique de 
vouloir transposer des outils et des concepts ac-
tuels à une époque antérieure. Mon travail est sur-
tout d’essayer de comprendre pourquoi des mé-
thodes d’enseignement ont été transposées d’un 
pays à l’autre, éventuellement pourquoi elles ont 
été choisis, et surtout comment elles ont été 
transformés et adaptées pour pouvoir être utili-
sées dans le pays de réception, c’est-à-dire les 
États-Unis.

Aurais-tu un exemple à nous donner ? 

Oui : les manuels de l’enseignement secondaire 
pour les élèves qui préparent le concours d’entrée 
à l’école polytechnique en France au 19è siècle. Ce 
sont des manuels extrêmement théoriques dans 
lesquels il y a peu d’exercices et où le professeur 
qui prépare les élèves au concours apporte les 
exercices, les compléments. C’est très net. Aux 
Etats- Unis le rôle du manuel est différent. En 
France c’est le professeur qui est central dans la 
transmission des savoirs avec le manuel comme     
« outil ». Aux Etats-Unis à l’époque, le manuel joue 
un rôle important dans la transmission et la diffu-
sion du savoir, en partie parce que le pays n’est pas 
centralisé et les programmes non uniformisés. 
L’auteur de manuel américain intègre des applica-
tions et exercices. Une des modifications que les 
américains vont apporter, c’est donc d’ajouter 

énormément d’exercices et d’applications prati-
ques pour que les élèves soient « autonomes ». 
L’emploi de ce terme est anachronique, c’est un 
terme actuel, mais disons que tout est mis en place 
pour que l’élève puisse se débrouiller seul et ré-
soudre des problèmes très très concrets en lien 
avec les activités humaines. Voilà un exemple de 
modification que les auteurs américains effectuent 
dans leurs adaptations. 

Le fait d’avoir travaillé en lycée français  
a-t-il influencé ton choix de sujet ? 

Oui. Au départ ma toute première idée était d’es-
sayer de comprendre d’où venaient les différences 
de pratiques. J’avais assisté à des cours au lycée 
français à San Francisco appelés les « maths améri-
caines ». Les élèves de 6è, 5è et 4è suivaient ces 
cours de « maths américaines ». C’était très diffé-
rent de nos cours « à nous », ça m’avait intrigué. 
Une fois rentré en France je me suis demandé si 
on pouvait revenir en arrière en quelque sorte et 
se demander pourquoi on travaille différemment, 
et comprendre la divergence de pratiques dans les 
pédagogies en France et aux Etats-Unis.

Qu’est-ce qui t’avait frappé dans ces maths 
américaines ? 

Justement la profusion d’exercices, le fait qu’il 
faille répéter beaucoup de fois les mêmes applica-
tions. Même si les exercices ne différenciaient que 
d’un signe ou d’une valeur, il fallait les refaire et 
refaire jusqu’à ce que « ça rentre ». L’importance de 
l’algèbre élémentaire même dans les petites clas-
ses. L’absence de géométrie, ou plutôt de démons-
tration au sens où on l’entend, nous français (je ne 
dis pas que les élèves américains ne démontrent 
pas – et je rappelle aussi la baisse du poids de la 
démonstration dans les programmes français). Le 
traitement des fractions également très orienté 
vers les pourcentages. L’ordre, la structuration du 
programme sont aussi différents des nôtres. Je ne 
dis pas qu’un système donne des méthodes 
meilleures que l’autre, absolument pas.
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Votre directrice de recherche est Evelyne 
Barbin, personnage importante en histoire 
des mathématiques avec de nombreux ou-
vrages à son actif, une reconnaissance des 
pairs, une carrière brillante. Comment se 
passe le travail avec une telle personnalité ? 

Très bien ! Elle suit de près ce que je fais. On se 
voit régulièrement, une fois par mois. Je lui pré-
sente le travail que j’ai fait le mois précédent notre 
rencontre, elle lit en amont et le jour de notre 
rencontre on débat du contenu, de ma façon 
d’écrire. Elle m’apporte beaucoup de choses, en 
terme de méthodologie, de recherche et d’analyse 
des sources, et de contenu.  C’est effectivement 
très stimulant de travailler avec elle. Je travaille 
avec Norbert aussi qui co-dirige ma thèse depuis 
Paris. Par ailleurs, Evelyne anime un séminaire des 
doctorants et historiens des mathématiques de la 
région nantaise une fois par mois. J’y ai présenté 
mon travail les deux premières années. Chacun 
présente ses travaux sous la forme d’un exposé  
avec lecture de textes  et l’échange se conclut par 
des questions et éventuellement des débats. C’est 
toujours un temps pour voir comment les gens 
travaillent et approchent leur sujet de thèse ou de 
recherche. En termes d’échanges de pratique, c’est 
sans nul doute indispensable pour la formation 
d’un jeune doctorant.

Alors justement en ce qui concerne la vie 
d’un doctorant, ça ressemble à quoi ? Tu dis 
avoir un rendez-vous tous les mois, tu es 
complètement libre entre temps ? 

Oui. Au niveau de mon emploi du temps du 
moins. Sauf que ce dernier est rythmé par la re-
cherche des sources primaires. Beaucoup de sour-
ces sont disponibles sur internet, les manuels ont 
été (presque) tous numérisés sur Google Books. 
Ca c’est très pratique. Par contre pour les corres-
pondances, les lettres, les programmes d’ensei-
gnement ou les archives administratives, il faut 
aller dans des fonds d’archives. Quand je ne suis 
pas dans des fonds d’archives je suis dans mon bu-
reau à l’université où je rentre dans les sources et 
les analyse : je les compare, je les mets en regard 
avec les sources secondaires, c’est- à-dire les tra-
vaux d’historiens qui préexistent sur des sujets 

avoisinants en terme de recherches. J’ai commen-
cé à rédiger. Je passe toute ma journée à mon bu-
reau.

Bon, c’est ce qui te plaît au moins ? 

J’adore !!! 

Et donc à la fin, ce sera « juste » une thèse ou 
une parution de livre est ou peut être envi-
sagée ? Je pense notamment à Norbert Ver-
dier qui a fait sa thèse sur Galois et en a sorti 
un livre ou encore à Eric Barbozo, président 
de l’APMEP, qui a aussi sorti une version 
courte de sa thèse sous forme de livre. 

C’est une pratique qui se fait effectivement. A voir 
après la rédaction. J’ai l’impression peut être 
fausse qu’il est toutefois plus facile de publier une 
monographie, par exemple une biographie. Ma 
thèse est vraiment transversale, je brasse pas mal 
de sujets qui s’entrecroisent, je ne sais pas si elle 
peut faire l’objet d’un livre. Ou alors peut-être 
juste une partie.

Quelle est la place de l’histoire des mathé-
matiques dans le monde de la recherche ? 

Elle est en progrès. Il y a un master d’histoire des 
sciences qui vient d’ouvrir à Nancy. À Paris il s’agit 
d’un master de philosophie des sciences. Il existe 
des structures qui permettent de rentrer dans la 
recherche en histoire des sciences en France. Peut-
être pas assez, mais elles se développent. C’est une 
discipline jeune, qui est à la frontière de discipli-
nes littéraires et scientifiques, c’est un champ de 
recherche qui intéresse les deux parties. Il est fa-
cile de trouver des thèmes de recherche non en-
core traités. De s’intégrer à des groupes de recher-
che transversaux entre plusieurs disciplines. Bref, 
l’histoire des mathématiques, des sciences au sens 
large, est une discipline vivante ! Il me semble que 
le sujet est aussi très traité dans les universités 
américaines. Par ailleurs travailler sur l’émergence 
d’une discipline, faire de l’épistémologie, intéresse 
les mathématiciens. Dans tous nos colloques des 
mathématiciens viennent voir comment on tra-
vaille. 
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Dans la formation des professeurs du secondaire 
en France, il existe un cours d’histoire des sciences 
obligatoire. Pour parler de l’enseignement dans le 
secondaire et même le primaire, il y a un fort cou-
rant (qui ne date pas d’aujourd’hui mais qui s’am-
plifie) dans les IREM pour essayer d’intégrer dans 
les programmes et dans la formation des ensei-
gnants, l’histoire des mathématiques. 

Est-ce que la création d’un département 
spécifique à l’histoire des sciences se justifie 
dans une université ? Certains mathémati-
ciens interrogés par MV par le passé ne le 
pensaient pas. 

Effectivement il n’y a pas d’UFR d’histoire des 
sciences dans les universités, mais des laboratoires 
oui. À Nantes nous avons un laboratoire, un cen-
tre de recherche en histoire des sciences et donc 
aussi en histoire des mathématiques. Maintenant 
est-ce que les mathématiciens sont les mieux pla-
cés pour faire de l’histoire des mathématiques ? Je 
ne sais pas. Ils sont contraints de la pratiquer pour 
contextualiser leurs travaux, mais elle n’est évi-
demment pas centrale dans leurs activités de re-
cherche. Par contre, de nombreux historiens des 
mathématiques sont d’anciens mathématiciens ou 
professeurs. 
 
Tu dis que les mathématiciens viennent par-
fois aux colloques d’histoire. Est-ce qu’il ar-
rive qu’ils prennent les devants et viennent 
vous démarcher pour obtenir des réponses à 
des interrogations ? 

Sans doute, je ne suis pas au courant mais sans cela 
doit sans doute arriver. Enfin, j’espère. 

La question est est-ce qu’il y a un travail en-
tre historiens et mathématiciens ? J’ai plu-
tôt eu l’impression que les départements 
comme les recherches étaient bien séparés.
 
Je dirais que dans le monde de la recherche les 
deux parties sont assez cloisonnées mais ces ren-
contres se font dans les IREM. Dans les IREM on 
rencontre des mathématiciens, des profs de maths 
du secondaire, mais aussi des historiens des ma-
thématiques. Effectivement je ne suis pas certain 

que de telles rencontres se produisent dans l’en-
seignement supérieur. J’ai assisté à un colloque de 
mathématiciens aux Etats Unis : une session était 
réservée à l’histoire des sciences, mais peu de ma-
thématiciens s’y sont déplacés. Mais je n’ai pas as-
sez d’expérience pour être définitif. 

Être un bon historien aide-t-il à être un bon 
enseignant ? 

C’est une bonne question. Il faudrait que j’ensei-
gne à nouveau pour te le dire ! Oui, j’ai repris mes 
études en tout cas un peu pour cette raison, je 
n’exclus pas de revenir dans l’enseignement secon-
daire après ma thèse. J’ai souhaité affiner mes pra-
tiques. J’espère que cela aidera. Je n’ai pas le recul 
nécessaire pour te dire en quoi exactement : resi-
tuer l’apparition des concepts ? Comparer ce qui 
se passe dans des différents pays et à différentes 
époques ? Mettre en regard les pratiques et leur 
évolution sur un concept, une notion ?

Tu parles de l'après...tu le vois comment ? 

C’est assez flou. Toutes les pistes qui pourraient 
s’offrir à moi me tentent, je suis ouvert. Ca peut 
être un poste d’ATER (Attaché Temporaire d’En-
seignement et de Recherche), de chargé de cours 
dans une université si un poste se débloque, ou un 
post-doctorat à l’étranger !? Je souhaite qualifier 
ma thèse pour pouvoir postuler dans le supérieur. 
Et éventuellement être recruté en tant que maître 
de conférence mais ça va être très compliqué. 

Pourquoi ? 

Parce qu’il y a très peu de postes. Il n’y a déjà pas 
beaucoup de postes en France spécifiquement dé-
diés à l’histoire des mathématiques. Davantage de 
postes de maîtres de conférence en mathémati-
ques  fléchés avec une spécialité en histoire des 
maths. Mais il y en a très peu et la concurrence est 
rude. Une autre piste serait de retourner dans le 
secondaire. Il se trouve que j’ai une certification 
pour enseigner en anglais (certification DNL, 
pour « Discipline Non Linguistique »), ça me plai-
rait bien d’enseigner dans des lycées avec une sec-
tion internationale. Ou pourquoi pas repartir à 
l’étranger. Toutes ces pistes sont possibles. 
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Parce que la bourse de thèse est pour trois 
ans ? 

Oui, trois ans. Après je pourrais continuer une an-
née sans allocation mais bon, une une année sans 
salaire c’est un peu compliqué ! J’ai commencé la 
rédaction, c’est possible. Je pense pouvoir soutenir 
en septembre-octobre 2014.

Avez-vous une préférence en ce qui con-
cerne l’enseignement entre les systèmes 
français et américains ? 

Je n’ai pas enseigné en lycée américain, mais en 
lycée français, donc j’enseignais les méthodes et 
les programmes français. Je n’ai donc pas beau-
coup de recul sur le système américain. Les deux 
sont différents, les élèves sont différents. Mais j’ai 
eu de bons rapports dans les deux contextes donc 
non je n’ai pas de préférence. 

Tu disais tout à l’heure qu’à Nantes le mas-
ter n’était que sur l’histoire des sciences et 
non sur la philosophie. Peut-on faire de 
l’histoire des sciences sans faire de philoso-
phie ? 

Ca doit être effectivement un plus. Je n’en ai pas 
fait personnellement. Tout dépend quelle histoire 
des mathématiques tu fais. Si tu étudies l’histoire 
de la logique, celle du calcul différentiel ou encore 
les grecs, la géométrie des anciens, c’est intéres-
sant de prolonger la réflexion en philosophie des 

sciences. Mais pour l’étude de l’histoire de l’édi-
tion, des libraires, la circulation physique des cor-
respondances, je me tourne plutôt vers l’analyse 
des réseaux sociaux appliquée à l’histoire des 
sciences. C’est une question de temps aussi. 

Dernière question : finalement cette expé-
rience, un peu risquée et surtout coura-
geuse, au moins d’un point de vue financier, 
puisqu’il a fallu tout arrêter et prendre un 
nouveau départ, au-delà de tout ce que ça a 
pu t’apporter au niveau des connaissances, 
est-ce que ça t’a apporté quelque chose d’un 
point de vue personnel ? 

Ah oui, complètement. Je me sens épanoui dans ce 
que je fais : les “connaissances” et les méthodes de 
travail, la gestion du quotidien et de mon emploi 
du temps, prendre le temps de lire et d’écrire. 
Quand on est prof de maths on n’écrit peu dans le 
cadre de son travail même si rien n’empêche de le 
faire pour les loisirs. Ecrire est quelque chose qui 
compte. Je ne pense pas être un écrivain de talent, 
pas du tout. Mais ça m’est plaisant et la mécanique 
de la pensée associée au processus d’écriture est 
palpitante et stimulante. Ca permet d’insérer une 
forme de développement personnel au travail. 

Propos recueillis par Alexandre Bénichou, élève de 
TS au LFC*, et Frédéric Mahieu, professeur de 

mathématiques au LFC*

Site internet : http://mpt2013.fr/ 

http://mpt2013.fr
http://mpt2013.fr
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par Jacques Gandon

RUBRIQUE

Trouver l’erreur !
On suppose par hypothèse : a = b

  a = b     (1)

multiplions par a  les deux membres :

  a2 = ab      (2)

retranchons b2  aux deux membres :

  a2 − b2 = ab − b2    (3)

mettons en facteurs :

  (a + b)(a − b) = b(a − b)  (4)

simplifions par (a − b) :

  a + b = b     (5)

comme a = b  remplaçons b  par a :

  a + a = a      (6)
  2a = a     (7)

simplifions :

  2 = 1

Où est l’erreur ?
réponse dans le prochain numéro...

Les jeux et Tintin de 7 à 
77 ans, et après ?...

Jacques Gandon est pro-
fesseur (et passionné !!!) de 
mathématiques en retraite, 
fêtant ci-dessus ses 77 ans.
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Comprendre la 
circulation océanique

DOSSIER

Il existe, sous la surface de nos océans, un immense réseau de courants marins, sortes 
de tapis roulants des mers, qui transportent des masses d’eau absolument gigantes-
ques. Bien que la cartographie de ces courants soit extrêmement complexe, des pro-
cessus physiques très simples permettent d’en expliquer les grandes lignes.

Ces courants à grande échelle, 
parmi lesquels figure le célèbre 
Gulf Stream, jouent un rôle pri-
mordial dans la dynamique des 
océans, et bien entendu dans l’équi-
libre thermodynamique de notre 
planète. Il est donc essentiel de 
pouvoir les comprendre afin d’anti-
ciper d’éventuels déséquilibres qui 
pourraient advenir, par exemple, 
dans le cadre du réchauffement 
climatique.

La modélisation mathématique et 
la simulation numérique consti-
tuent aujourd’hui des outils essen-
tiels dans la démarche de compré-
hension de ces phénomènes com-
plexes. La modélisation mathéma-
tique permet de représenter sépa-
rément les actions des différents 
mécanismes à l’origine des courants 
marins : la gravité terrestre, l’in-
fluence des courants atmosphéri-
ques (les vents), la force de Coriolis 
(due au mouvement de rotation de 
la Terre sur elle-même), l’attraction 
de la Lune... Il est alors possible 
d’envisager différents scénarii 
combinant ces mécanismes. Cela 
permet d’identifier les mécanismes 
principaux expliquant tel ou tel 
phénomène observé ou de réaliser 

des projections dans l’avenir via les 
simulations numériques.
C'est un processus élémentaire qui 
est à l’origine de la mise en mou-
vement de gigantesques masses 
d’eau. En effet, c'est sur la diffé-
rence de masse volumique entre 
ces dernières que repose ce phé-
nomène de convection. Cela s'ex-
plique par des formules mathéma-
tiques, et peut être illustré grâce à 
des simulations réalisées par ordi-
nateur, mais aussi avec une expé-
rience réalisable par tous, à l’aide 
de bouteilles plastiques, de pailles 
et de sirops alimentaires.

Une expérience à la portée 
de tous

Rappelons au préalable que la 
masse volumique d’un liquide est 
en relation avec sa température. 
On observe en effet expérimenta-
lement que la masse volumique 
évolue comme une fonction dé-
croissante de la température. Lors-
que l’on chauffe une quantité d’eau 
donnée, le volume qu’elle occupe 
augmente (l’eau se dilate !) ; sa 
masse restant inchangée, nous 
pouvons en conclure que sa masse 
volumique diminue.

Antoine Rousseau est 
chargé de recherche à 
l’INRIA, Docteur en Ma-
thématiques Appliquées 
et membre de l’équipe-
projet INRIA Moïse

Maëlle Nodet est Maître 
de conférences à l’UJF et 
membre de l’EPI Moïse

Sébastian Minjeaud est 
chargé de recherche au 
CNRS au l aborato i re 
Dieudonné
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Afin de mettre en évidence le phénomène de con-
vection que nous voulons étudier, nous avons réa-
lisé une expérience filmée. Cette expérience uti-
lise deux bouteilles en plastique qui ont été préa-
lablement percées chacune de deux trous, à deux 
hauteurs distinctes H1 et H2, identiques pour les 
deux bouteilles, puis reliées l’une à l’autre grâce à 
deux pailles en position horizontale. L’étanchéité 
du système est garantie par l’utilisation de mastic 
à chaque insertion des pailles dans les bouteilles. 
Les deux pailles ainsi disposées aux hauteurs H1 et 
H2 permettent donc des échanges entre les bou-
teilles, selon le principe des vases communicants.

Avant de débuter l’expérience, les pailles sont pin-
cées en leur milieu pour éviter les échanges. On 
remplit alors chacune des deux bouteilles d’eau 
colorée (par un sirop alimentaire). La quantité de 
sirop dans chacun des liquides est bien entendu 
strictement identique afin de ne pas fausser l’ex-
périence.

Dans un premier temps, la température des deux 
liquides est identique. Leur masse volumique est 
alors également identique. Il est donc naturel que, 
lorsque les pinces sont retirées, il ne se passe rien ! 
Les fluides sont en équilibre...

En revanche, si l’on reproduit l’expérience en 
chauffant préalablement l’un des deux liquides (ici 
le rouge), on observe un mouvement, provoqué 
par la différence de masse volumique entre les 
deux bouteilles. L’eau rouge, parce qu'elle est plus 
chaude et donc moins dense, passe dans la paille 
supérieure, tandis que l’eau verte, qui est plus 
dense, passe dans la paille inférieure. Si on laisse le 
système agir sans intervention extérieure, on ob-

serve un équilibre final dans lequel les deux bou-
teilles sont remplies de façon identique : eau 
chaude en haut, eau froide en bas, et bien sûr une 
zone de mélange entre les deux.

Cette expérience simple permet d’illustrer un pro-
cessus qui est à l’origine de l’existence de courants 
marins à grande échelle, et nous allons tenter 
maintenant de comprendre pourquoi et comment.

Modélisation et simulation numéri-
que

Les équations qui régissent l’évolution d’un fluide 
en mouvement résultent directement de l’applica-
tion des lois et principes généraux de la mécani-
que et de la thermodynamique. Le premier, très 
simple, exprime la conservation de la masse du 
fluide. Considérons à un instant donné un ensem-
ble de particules d’un fluide ; au cours du mouve-
ment, cet ensemble va changer de position, de 
forme et de dimension mais restera constitué des 
mêmes particules ; ainsi la masse du fluide présent 
dans cet ensemble se conserve à tout instant.

Le second principe est celui de conservation de la 
quantité de mouvement ρu . Ce n’est rien d’autre 

que le principe fondamental de la dynamique de 
Newton : l’accélération d’un corps en mouvement 
est proportionnelle à la somme des forces aux-
quelles il est soumis.

En termes mathématiques, ce principe de con-
servation s’exprime à l’aide d’une équation reliant 
la masse volumique du fluide ρ  et sa vitesse dans 

l'espace, le vecteur u = ux,uy,uz( )  :
δ tρ + div ρu( ) = 0.

Cette équation (ou plutôt, pour être exact, sa ver-
sion intégrale) peut se comprendre de la manière 
suivante : la variation (dans le temps) δ tρ  de la 

masse du fluide contenue dans un domaine donné 
est égale au bilan des flux de masse ρu.n  traver-

sant les frontières du domaine (entrée et sortie de 
fluide). Le vecteur n  désigne la normale à la fron-
tière du domaine considéré. Le lien entre l'opéra-
teur divergence (div) et les flux normaux se fait 
via la formule de Green-Ostrogradski.

Bouteilles et océanographie. Cliquer pour visionner la 
vidéo réalisée par Pierre-Olivier Gaumin - Durée : 04 min 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Green-Ostrogradski
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9or%C3%A8me_de_Green-Ostrogradski
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
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En termes mathématiques, si nous supposons que la seule force extérieure s’appliquant sur le fluide est la 
gravité définie par le vecteur g = 0,0,−g( ), ce principe se traduit par l’équation vectorielle suivante :

δ t ρu( ) + div ρu⊗ u( ) + div τ u( )( ) + grad p( ) = ρg.

À l’instar de ce que nous avons expliqué pour l’équation de conservation de la masse, le premier terme 
δ t ρu( )  exprime la variation temporelle de la quantité de mouvement dans un domaine donné, le second 

terme représentant le bilan des flux de quantité de mouvement ρu⊗ u( ).n  aux frontières de ce domaine. 

Les autres termes, conformément à la loi de Newton, représentent les forces s’exerçant sur le fluide.

Plus précisément, le terme div τ u( )( )  exprime la présence d’une force intrinsèque au fluide : la viscosité. 

Celle-ci désigne la résistance que tout fluide oppose à sa mise en mouvement. Le terme grad p( ) représente 

la force exercée par les différences de pression (le gradient de pression).

Il est important de remarquer que l’égalité précédente constitue un système de trois équations : une pour 
chacune des trois composantes ux,uy,uz( ) de la vitesse. D’autre part, avec sa forme particulière 

g = 0,0,−g( ) , la gravité n’influence que la composante verticale uz de la vitesse.

Le système composé des deux équations vectorielles ci-dessus n’est pas fermé, ceci signifie qu’il ne con-
tient pas assez d’informations pour déterminer la vitesse du fluide u et sa masse volumique ρ . Il est néces-

saire de lui ajouter ce que l’on appelle une loi d’état, par exemple une équation définissant la masse volu-
mique du fluide. Les lois d’état sont des lois établies dans des cas idéaux (avec un fluide parfait) ou sim-
plement des lois empiriques obtenues de façon expérimentale. Elles dépendent alors du fluide considéré.

Variation de masse volumique de l'eau douce en fonction de la température.
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Dans l’application qui nous intéresse, nous pouvons choisir de définir la masse volumique comme une 
fonction décroissante de la température T. Ce choix décrit bien la réalité physique que nous observons ex-
périmentalement. La figure ci-dessus donne le profil de variation de la masse volumique de l’eau en fonc-
tion de la température, obtenu expérimentalement. Pour simplifier les modèles, il est parfois utile de choi-
sir une loi de la forme :

ρ = a − bT

où a et b sont des coefficients positifs.

Il reste maintenant à déterminer l’évolution de la température, ce que nous faisons à l’aide d’une équation 
(dite de transport-diffusion), qui représente la convection et la conduction de la chaleur dans le fluide. 
Cette équation traduit la conservation de l'énergie du fluide :

δ t ρT( ) + div ρTu( )− div λgrad T( )( ) = 0.
Dans cette équation, le paramètre λ représente la conductivité thermique du milieu liquide. Elle est cons-
tituée de termes de convection ρTu  et de conduction λgrad T( )  (loi de Fourier).

Les équations que nous venons de décrire sont connues sous le nom d’équations de Navier-Stokes. Elles 
ont été établies au XIXe siècle mais constituent encore aujourd’hui un des plus grands défis pour les ma-
thématiciens, puisque nous ne disposons pas encore de principe général d’existence et d’unicité de solu-
tions régulières de ces équations. Ce problème fait partie de la liste des sept problèmes proposés en 2000 
par le Clay Mathematical Institute, une fondation américaine privée, et sa résolution sera récompensée 
d’un prix d’un million de dollars.

Nous ne connaissons pas les solutions de ces 
équations, mais nous pouvons néanmoins nous 
appuyer sur des simulations numériques par 
ordinateur pour nous en approcher au plus 
près. Le principe général d’une simulation 
numérique est de découper en « petits » élé-
ments le domaine sur lequel nous voulons ap-
procher la solution, on parle de maillage du 
domaine de calcul. La figure ci-contre montre 
un exemple de maillage (2D) que nous utili-
sons pour simuler l’expérience présentée plus 
haut. Sur chacun des « petits » sous-domaines, 
nous supposons que la solution a une forme 
très simple (par exemple, qu’elle est constante 
ou linéaire), le point crucial étant qu’elle 
puisse être représentée par un nombre fini de 
coefficients. Nous déduisons alors des équa-
tions de Navier-Stokes un problème dit discret 
reliant tous ces coefficients. L’écriture de ce 
problème discret n’est pas toujours simple et 
nécessite quelquefois des techniques mathé-
matiques d’analyse numérique évoluées.

Exemple de maillage du domaine de calcul
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Il est ensuite possible de résoudre ce problème grâce à un algorithme, que l'on traduit dans un langage de 
programmation afin d'être exécuté sur un ordinateur.

La vidéo ci-contre montre le résultat d’une simulation nu-
mérique reproduisant l’expérience présentée plus haut. Il 
s’agit d’une approximation numérique des solutions du sys-
tème de Navier-Stokes présenté ci-dessus, où l’équation 
d’évolution de la température a été remplacée par l’équa-
tion de Cahn-Hilliard que nous ne décrirons pas en détail 
ici. Le principe général de ce modèle numérique est d’utili-
ser une représentation « épaisse » des interfaces (il s’agit de 
la zone en vert sur la vidéo)  et d’en décrire l’évolution tout 
en garantissant que son épaisseur va rester constante au 
cours du temps. Nous constatons que le comportement de 
la solution obtenue par simulation numérique est bien 
identique à celui observé dans l’expérience. Ceci met en 
particulier en avant le rôle moteur de la gravité (seule force 
extérieure considérée dans notre modèle !) associé à la dif-
férence de masse volumique (conséquence de la différence 
de température) entre les deux masses d’eau.

Nous n’avons pas reproduit la simulation dans le cas où les 
températures initiales des bouteilles sont identiques, car il ne se passe rien. En effet, comme nous l’avons 
mentionné précédemment, le système est déjà à l’équilibre. Ceci se traduit mathématiquement par le fait 
que le système d'équations admet pour solution particulière (T = constante, ρ  = constante, u = 0, 

p = −ρgz ).

Vers des modèles océaniques réalistes

Bien entendu, dans les océans du globe, les phénomènes sont plus complexes que dans les deux bouteilles 
de l’expérience présentée ci-dessus. Historiquement cependant, le rôle essentiel de la masse volumique de 
l’eau comme moteur principal de la circulation océanique à grande échelle a bel et bien été mis en évi-
dence dans des bacs de laboratoire (par un océanographe suédois, J. W. Sandström, en 1908).

La masse volumique des eaux des océans varie pour deux raisons essentielles :

• la température, comme dans nos bouteilles, a une influence négative sur la masse volumique : plus la 
température augmente, plus la masse volumique diminue.

• la salinité joue également un rôle important, il est cette fois positif : plus l’eau de mer est chargée en 
sel, plus elle est dense. On peut s’en convaincre en prenant un litre d’eau dans une casserole, et en y 
ajoutant du sel. Le volume ne change pas, il reste d’un litre, mais par contre la masse de l’eau salée est 
la somme de celle de l’eau et du sel ajouté (on peut dissoudre plus de 300 grammes de sel par litre à 
25C !), et, par conséquent, la masse volumique augmente au fur et à mesure que l’on ajoute du sel.

Ainsi, dans l’océan, on peut exprimer la masse volumique de l’eau en fonction de la température T et de la 
salinité S à l’aide d’une équation de la forme suivante (un petit peu simplifiée) :

Cliquer pour visionner la vidéo : Simulation 
numérique de l’écoulement dans les bouteilles

https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
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On constate alors dans l’océan le même phénomène que dans nos deux bouteilles : certaines masses d’eau 
sont plus denses que d’autres, et les différences de masse volumique contribuent à la mise en mouvement 
de ces masses d’eau.

Dans les océans Arctique et Atlantique Nord, l’eau de mer est froide et très salée. Ceci s’explique par l’in-
tensité du vent qui produit à la fois un intense refroidissement et une augmentation de la salinité des eaux 
(du fait de l’évaporation des molécules d’eau), mais également par le fait que, dans les régions polaires, une 
partie de l’eau de mer se transforme en glace, rejetant le sel qu’elle contient dans l’eau environnante. L’eau 
de mer dans ces régions-là est donc très dense en comparaison aux eaux des régions tropicales plus chau-
des et moins salées. Ceci, comme dans nos bouteilles, amorce la plongée des eaux de l’océan Arctique et 
Atlantique Nord vers les fonds marins, et constitue une véritable pompe pour la circulation à grande 
échelle.

Ces eaux profondes traversent l’océan Atlantique du nord au sud et sont entraînées vers les océans Indien 
et Pacifique où elles se réchauffent et font peu à peu surface. Elles reviennent ensuite du sud vers le nord 
de l’océan Atlantique sous forme de courant de surface (dont le mouvement est également influencé par les 
vents, la rotation de la Terre, etc). Cette circulation à grande échelle forme une sorte de tapis roulant à 
l’échelle du globe. On l’appelle la circulation thermohaline (« thermo » pour la température et « hali-
ne » pour la salinité).

Le tapis roulant de la circulation thermohaline. En bleu, les courants profonds ; en rouge, les courants de 
surface. Source : Reflexions, le site de vulgarisation scientifique de l'université de Liège.

Parmi les effets possibles du réchauffement climatique, figurent deux éléments dont l’impact pourrait être 
désastreux sur la circulation thermohaline : l’augmentation de la pluviométrie aux latitudes moyennes et 
élevées, ainsi que la fonte de la glace de mer (constituée d’eau douce) aux pôles. Ces deux phénomènes ap-
portent de l’eau douce en surface et ont donc tendance à diminuer la salinité de l’eau, s’opposant ainsi, 
dans les zones habituelles de plongée des eaux denses (Mer du Labrador, Mer de Norvège), à la circulation 
thermohaline naturelle.

http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_23593/les-courants-profonds-cherfs-d-orchestre-des-abysses
http://reflexions.ulg.ac.be/cms/c_23593/les-courants-profonds-cherfs-d-orchestre-des-abysses


MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13 / AVRIL-JUIN 2013

44

On constate alors dans l’océan le même phénomène que dans nos deux bouteilles : certaines masses d’eau 
sont plus denses que d’autres, et les différences de masse volumique contribuent à la mise en mouvement 
de ces masses d’eau.

Comme expliqué précédemment, les équations qui décrivent la circulation thermohaline sont des équa-
tions de bilan : conservation de la masse, conservation de l’énergie, conservation de la quantité de mou-
vement. La masse volumique y intervient en particulier dans l’équation de la conservation du mouvement 
vertical, via le terme de force de gravité. On retrouve ainsi son rôle sur la plongée des eaux denses et la re-
montée des eaux peu denses. L'équation de transport-diffusion de la température et son analogue pour la 
salinité expliquent quant à elles le transport des masses d’eau le long des courants.

La vidéo suivante montre le résultat d’une simulation numérique représentant la trajectoire d’un objet 
dans l’océan mondial (une bouteille à la mer par exemple, mais ouverte, afin qu’elle se remplisse d’eau et 
puisse plonger en profondeur en suivant les courants).

Au début de son périple, la bouteille se trouve à l’ouest de l’Australie, en surface de l’océan. Au fur et à me-
sure que le temps passe, elle se déplace tout autour du globe en suivant les courants marins, elle fait plu-
sieurs tours dans le Gulf Stream, avant de remonter vers le nord et d’amorcer sa plongée (remarquer la cou-
leur qui change avec la profondeur). Elle parcourt ensuite tout l’Atlantique du nord au sud en profondeur, 
avant de remonter en surface. À la fin de la simulation, qui a duré 550 ans, la bouteille à la mer a fait plu-
sieurs fois le tour du globe ! La trajectoire exacte de la bouteille ne peut s’expliquer qu’en considérant de 
nombreux processus comme la force de Coriolis, les vents de surface, les courants côtiers, etc. Néanmoins, 
la circulation thermohaline que nous venons d’évoquer permet de justifier son parcours à grande échelle.

Antoine Rousseau, Maëlle Nodet, Sébastian Minjeaud

Source de cet article : https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique

Tr a j e c t o i re d ' u n e 
particule d'eau dans 
l'océan mondial. Ani-
mation réalisée par Bru-
no Blanke (cliquer sur le 
titre), CNRS, Labora-
toire de Physique des 
Océans , UMR 6523 , 
CNRS-Ifremer-IRD-
UBO, Brest, France.

https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
https://interstices.info/jcms/int_70245/comprendre-la-circulation-oceanique
http://www.ifremer.fr/lpo/
http://www.ifremer.fr/lpo/
http://www.ifremer.fr/lpo/
http://www.ifremer.fr/lpo/
http://www.ifremer.fr/lpo/
http://www.ifremer.fr/lpo/
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MM/53/FR

Le programme Mathematical Moments a pour but de promouvoir 
l’appréciation et la comprehénsion du rôle que jouent les mathématiques dans 
la science, dans la nature, dans la technologie et dans la culture humaine. 

w w w . a m s . o r g / m a t h m o m e n t s

Trouver du pétrole

Si élevé que le prix de l’essence soit, il le serait beaucoup plus sans les techniques 
modernes d’exploration. Ces techniques rendent les opérations plus efficaces, mais 
aussi plus propres. Un forage peut coûter jusqu’à 20 millions de dollars, mais les 
foreurs peuvent maintenant compter sur des modèles mathématiques, plutôt que sur 
leur intuition, pour choisir un site. Les modèles permettent d’approximer les carac-
téristiques d’un réservoir à partir de données collectées à l’aide d’ondes sonores 
envoyées dans le sol et du système d’équations non-linéaires en résultant. En fait, une 
compagnie estime qu’elle résout plus de 250 000 systèmes par jour. 

Les simulations de réservoirs sont obtenues à l’aide d’équations différentielles parti-
elles décrivant le flux du liquide et par l’analyse de téraoctets de données, mais ces 
simulations présentent toujours une certaine incertitude. Les chercheurs ont alors 
recours aux statistiques pour la quantifier. Ceci permet de proposer des modèles 
plus précis quant aux propriétés sous-superficielles comme la perméabilité. Une 
chose est cependant certaine : trouver de nouvelles sources d’énergie pour répondre 
aux besoins énergétiques sans cesse grandissants va continuer de dépendre de 
l’avancement des mathématiques et des sciences. 

Pour plus de renseignements: “In Pursuit of Better Models and Simulations, Oil 
Industry Looks to the Math Sciences,” Béatrice Rivière and Lea Jenkins, SIAM News, 
janvier 2002.

Traduction: Anne-Marie Roy
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Vanille Roussel était 
élève en TS au LFC* en 
2012-2013 et intègre 
New-York University à la 
rentrée prochaine.

osons tout d’abord quelques équations pour vous échauffer. Non 
non, ne sortez pas votre calculatrice ! C’est assez simple.

Jean + tongs = tenue décontractée.

Attention, ça se complique, rajoutons un terme.

Robe + talons + collier = tenue chic
ou encore : Bonnet + gants + écharpes = accessoires d’hiver.

Maintenant, quelques égalités :

La fameuse robe noire communément appelée « little black dress » = chic.

Attention, une double égalité :

Femmes = shopping = diamants, ainsi par transitivité, on en déduit que 
toutes femmes aiment les diamants. (caricature, certes...)

Maintenant, considérons les termes « Mathématiques » et « mode » (non non ! 
Pas le mode radian ou degré ! La mode telle que nous la connaissons tous !). 
Si on vous pose cette égalité : « mathématiques = mode »... Y croyez vous ?

Maths & Mode

Et si la mode avait un lien 
avec les mathématiques ?...

P

DOSSIER

Un jour de mars en salle 110 au lycée de Chicago. À la recherche de thèmes innovants 
pour le journal, je vois débarquer Vanille (une de mes élèves de TS, pour une année à 
Chicago et venant de Picardie comme moi, autant dire que le courant ne pouvait que 
passer !). Et là voilà qui me balance dix idées par minute. Dans toute cette fraîcheur, 
toute cette spontanéité, une des idées qui a émergé et qui valait le coup qu’on s’y at-
tarde un peu a été les mathématiques dans la mode. Ca parait presque évident avec le 
recul. Évidemment que les créateurs usent de formes géométriques, évidemment que 
le critère de beauté des formes géométriques peut influencer les créations de mode. 
Fallait juste y penser, en parler, et en faire un article. Vanille l’a fait pour nous ! 

FM
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Figurez-vous que les mathématiques sont nécessaires dans ce domaine puisque la créativité et la technique 
ne font pas tout. En effet, chaque jour le monde de la mode utilise les mathématiques pour diverses rai-
sons : mesures, proportions, investissements, inventaires…

Concentrons-nous sur quelques points afin de tenter de vous démontrer cette égalité.

Les mesures sont bien sûr nécessaires lors de la création du vêtement puisque ce dernier va être porté par 
des mannequins lors d’un défilé. Au niveau des proportions, certains vêtements ont été créés à l’aide de 
découpages bien précis fait pour un type de corps bien précis. Ainsi, les mesures doivent être changées en 
fonction du mannequin ou bien même en fonction du client ; d’où l’idée de taille. Ne souriez pas Mon-
sieur, n’ayez crainte Madame, les tailles changent en fonction du pays. Alors si vous êtes en Italie et vous 
trouvez que le 42 vous va à ravir ne paniquez pas, votre 38 fétiche n’a pas été gommé par les pizzas ou les 
kilos de biscotti que vous avez mangé, il est toujours là. C’est juste que la taille se mesure différemment.

Préparer un inventaire est aussi une tâche pour les commerçants qui requiert l’utilisation de l’algèbre 
afin de décider la quantité à commander. De plus, pour réaliser un inventaire, ils comparent le nombre de 
pièces vendues avec le nombre de cette même pièce présentes dans leur stock.

Passons à l’investissement. 

L’univers de la mode est un univers très difficile car très compétitif. Prévoir le coût de fabrication et de re-
vient semble alors nécessaire. Le styliste réalise tout d’abord un vêtement échantillon pour avoir un aperçu 
du coût de main d’œuvre et du matériel. 

Afin de comprendre mieux ce procédé, penchons-nous sur une étude réalisée par un groupe de lycéen       
(« Get the Math »). Cette équipe a décidé ont du, à l’aide de mathématiques, trouver une démarche ma-
thématique pour rendre un vêtement plus abordable après coût de fabrication, de taxes… Voici l’exemple 
de ce haut : 

Ce vêtement, prenant en compte 
la main d’œuvre et une marge de 
120% choisie par la créatrice, se 
vendrait 40,65$. Le styliste trouve 
alors que le prix est trop impor-
tant et désire trouver plusieurs so-
lutions afin de le baisser à 35,00€ 
maximum.

http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/take-the-challenge/13/

http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/take-the-challenge/13/
http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/take-the-challenge/13/
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Voici la répartition des coûts :

Tissu/objet/main 
d’oeuvre Quantité désirée Prix à l’unité Coût

Tissu n°1 (principal)

Tissu n°2 (doublure)

Tissu n°3 (doublure)

Broderie de perles

Boutons

Découpage

Grading

Couture

TOTAL

+200 % de marge

2 m 3,00 €/m 6,00 €

0,5 m 2,25 €/m 1,13 €

1,5 m 2,50 €/m 3,75 €

1 paquet 0,75 €/paquet 0,75 €

1 paquet 6,10 €/paquet 6,10 €

1 0,50 € 0,50 €

1 2,00 € 2,00 €

4,25 € 4,25 €

18,48 €

40,65 €

Source : http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/take-the-challenge/13/

Cherchons une solution à ce problème à 
l’aide d’algèbre.

Calculons le coût de production et de main d’œu-
vre désiré, noté c, si l’on souhaite un prix de vente 
inférieur ou égal à 35,00€.

On veut un prix avec marge de 120% de la styliste 
inférieur à 35,00€, soit le calcul :

c + 120% ×  c ≤ 35
soit : 220% ×  c ≤ 35

soit : 220
100

× c ≤ 35⇔ c ≤ 35 ×100
220

soit : c ≤  15,91€.  

Le prix des matériaux doit être inférieur à 15,91€

On peut ainsi modifier le vêtement. Par exemple, 
on peut enlever les manches et ôter ainsi 1 m du 
tissu n°1. 
On a : 1 m = 3,00€, d’après le tableau.

On aura économisé 3,00€ sur le tissu n°1, on paie-
ra donc 3,00€ au lieu de 6€.

On paiera donc : 18,48 – 3,00 = 15,48€.

Calculons le nouveau prix de vente :
15,48 x 220% = 34,06€

 34,06 ≤  35,00. L’objectif est donc atteint.

Arrêtons-nous dans nos calculs, aussi intéressant 
soient ils, pour revenir au cœur du sujet : la 
mode.

Pour d’autres exemples de démarches mathématiques afin de réduire le prix d’un vêtement, se rendre sur : 
http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/try-other-fashion-challenges/15/

http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/take-the-challenge/13/
http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/take-the-challenge/13/
http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/try-other-fashion-challenges/15/
http://www.thirteen.org/get-the-math/the-challenges/math-in-fashion/try-other-fashion-challenges/15/
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Déjà, il faut savoir que certains stylistes, comme le japonais Kazuhiro Takaku-
ra, ont décidé de s’inspirer de certains motifs géométriques en utilisant par 
exemple la symétrie.
(http://hyperbolic-crochet.blogspot.com/2010/03/geometry-is-in-fashion.html). 

Un pull à motifs représentant des courbes de fonction, cela ne vous tente pas ? 
(photo ci-contre)
 
Une équipe de chercheurs de l’Université d’Arts Appliqués de Vienne en Au-
triche a essayé de mettre au point une méthode afin de réaliser des patrons qui 
prendraient en compte les mesures du corps humains, du poids, des propor-
tions ; cela se nomme le Body-Index-Cloth. Cette approche permettrait au 

domaine de la mode de gagner en approximation pour les tailles 
traditionnelles ( XS, S, M, L, XL). Les chercheurs ont ainsi par 
exemple utilisé les formes géométriques pour créer de nouvelles 
tailles encore plus réalistes. En effet, en utilisant les paraboles et 
ensuite en décidant de percevoir le corps humain comme un mo-
dèle géométrique, chaque corps aurait ainsi sa propre combinai-
son de paraboles. Alors, cela permettrait au styliste d’individuali-
ser la coupe de son vêtement selon son client ou bien encore de 
savoir où réaliser des réajustements.         
                       
Cette étude tend alors à révolutionner, à l’aide d’outils mathéma-
tiques, différents domaines usuels : coupes, motifs… Un des 6 
outils est la triangulation (n’ayez pas peur ! Cela reste de la mode, 
oui oui !) ; ce procédé se base sur un étalement de triangles sem-
blables sur le corps de l’individu, le couvrant le plus précisément 
possible afin de trouver par exemple d’autres types de coutures 
que l’on trouve habituellement sur le marché. (photo à gauche)

Aussi, ils ont décidé d’imaginer 
le corps en un ensemble de soli-
des de Platon (photo à droite) 
qui modélisent alors assez fidè-
lement le corps, comme la poi-
trine avec le dodécaèdre ou 
l’icosaèdre (un jeu possible se-
rait de prononcer ces deux mots 
le plus rapidement possible...). 
Ensuite, créer un vêtement re-
viendrait à assembler des for-
mes géométriques mais cette 
fois-ci planes, comme le penta-

gone ou des triangles équilatéraux. L’avantage de cette technique serait un 
gain de nouvelles formes ou sortes de coutures grâce à une créativité plus 
apte à être développée. 
(Source :http://bridgesmathart.org/2011/cdrom/proceedings/139/paper_139.pdf)

Figure 1 : Shoulder with triangulation 
and suggested seam.
Fotocredits: Walter Lunzer.

Figure 2 : Bolero made out of 
three deconstructed dodeka-
hedra by Walter Lunzer.
Fotocredits: Walter Lunzer.

http://hyperbolic-crochet.blogspot.com/2010/03/geometry-is-in-fashion.html
http://hyperbolic-crochet.blogspot.com/2010/03/geometry-is-in-fashion.html
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Lors de la création traditionnelle de motifs ou de 
coupes dans l’univers de la mode, les maths, asso-
ciées à une certaine dose de créativité, sont néces-
saires : des notions de mesures, d’angles, de symé-
tries… Un des outils mathématiques principaux de 
ce processus reste tout de même le nombre d’or 
afin de trouver une sorte d’équilibre visuel. 

Par exemple, une ancienne formule de Leonard de 
Vinci a été mise au goût du jour par une mathéma-
ticienne, Lilly Serna, et une styliste, Lydia Saun-
ders, afin de trouver une coupe mettant plus en 
valeur le corps. (d’après article sur le site : 
http://au.news.yahoo.com/today-tonight/consumer
/article/-/15496231/fashionable-maths-formula/)

Mathématiquement parlant, en utilisant le nom-
bre d’or, toutes les femmes pourraient avoir des 
jambes dignes de mannequins. Comme quoi, les 
mathématiques peuvent vous rendre jolies ! 

La formule pour une robe digne de notre marraine 
la Bonne Fée  est : 

mesure de la distance entre l'épaule et le sol
1,618

Le résultat obtenu donne la longueur entre 
l’épaule et le bas du jupon, donc la longueur de la 
robe !

Par exemple, une personne dont les épaules se si-
tuent à 145 cm du sol, devrait alors avoir un vête-
ment coupé à environ 89,6 cm à partir de ses 
épaules.

Qui aurait cru que les mathématiques seraient un 
élément essentiel dans ce domaine considéré ma-
joritairement comme artistique et créatif ? La 
question que l’on peut se poser maintenant est : 

La mode est-elle présente dans les mathématiques 
? 

Et la réponse est : BIEN SUR ! Jetez donc par 
exemple un coup d’œil sur les calculatrices en 
vente en magasin, vous serez bien surpris !

Vanille Roussel

http://au.news.yahoo.com/today-tonight/consumer/article/-/15496231/fashionable-maths-formula/

http://au.news.yahoo.com/today-tonight/consumer/article/-/15496231/fashionable-maths-formula/
http://au.news.yahoo.com/today-tonight/consumer/article/-/15496231/fashionable-maths-formula/
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Le programme Mathematical Moments a pour but de promouvoir 
l’appréciation et la comprehénsion du rôle que jouent les mathématiques dans 
la science, dans la nature, dans la technologie et dans la culture humaine. 

w w w . a m s . o r g / m a t h m o m e n t s

Emmagasiner 
efficacement
Emmagasiner des objets dans des contenants à capacité limitée peut ne pas sembler 
important (à moins que vous ne fassiez vos valises pour un voyage). Pourtant, le prob-
lème est important et se manifeste dans des situations aussi diverses que l’implantation 
de blocs de mémoire informatique et la planification de l’horaire des vols d’une 
compagnie aérienne, de même que dans des situations plus traditionnelles comme le 
chargement de camions. Les chercheurs ont recours à des champs mathématiques (tels 
que la théorie des nombres, la géométrie et la probabilité) pour résoudre des prob-
lèmes d’empaquetage afin que le temps et l’espace, à la fois physiques et électroniques, 
soient utilisés efficacement. 

Les mathématiciens ont démontré que les problèmes d’emmagasinage sont complexes 
et qu’il est peu probable qu’on découvre un jour un algorithme qui fournirait une solu-
tion optimale pour tous les types de problèmes d’emmagasinage. Pourtant, malgré cette 
absence de solution générale «rapide», les mathématiciens cherchent encore à améliorer 
les algorithmes d’emmagasinage afin de sauver à l’industrie temps et argent. Un de ces 
résultats démontre que l’algorithme le plus simple, placer d’abord le morceau le plus 
volumineux, se révèle être la solution la plus efficace dans 20% des cas. 

Pour plus de renseignements: “Approximate Solutions to Bin Packing Problems,” 
Coffman, E. G., Jr., J. Csirik, and G.Woeginger, Handbook of Applied Optimization, P. Pardalos 
and M. Resende, eds., 2002.

Traduction: Anne-Marie Roy
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Jean-François Colonna 
est chercheur au Centre 
de Mathématiques Ap-
pliquées de l’École Poly-
technique. Il a entre au-
tres travaux inventé son 
propre langage de pro-
grammation, le JFC, lui 
permettant de mettre en 
images des phénomènes 
mathématiques ou phy-
siques. 
Retrouvez tous ses tra-
vaux sur son site : 
www.lactamme.polytech
nique.fr.

our commencer, nous dé-
finirons les Mathémati-
ques comme un ensemble 
de symboles abstraits, de 
règles de manipulation et 

d'axiomes (c'est-à-dire des vérités de 
"base" admises par tous, pour leur 
évidence a priori ou a posteriori) à par-
tir desquels seront démontrés des 
théorèmes (c'est-à-dire de nouveaux 
énoncés vrais) en suivant un chemin 
logique incontestable et vérifiable. Et 
face à une conjecture (on appelle ain-
si un théorème non encore démontré, 
qui "résiste" et dont on pense qu'il 
est vrai, se rappelant qu'il est toujours 
possible de se tromper !), le travail du 
mathématicien consistera à en trou-
ver une démonstration... 

Au jeu d'échec, à côté des parties que 
l'on peut jouer contre un adversaire 
(homme ou machine...), il est fré-
quent, partant d'une certaine confi-
guration de pièces sur l'échiquier, de 

se poser le problème suivant : com-
ment faire mat en le moins de coups 
possibles ? Le résoudre n'apporte, en 
général, qu'une satisfaction intellec-
tuelle. 

Il en est de même en Mathématiques 
: elles puisent leur inspiration dans 
des problèmes bien souvent décon-
nectés du "réel" et dont l'utilité n'est 
pas évidente, ni a priori, ni a poste-
riori. En voici quelques exemples 
choisis parmi les plus "élémentaires" 
(à formuler...) et qui sont dits ouverts 
car non encore résolus :

•  Il y a une infinité de nombres en-
tiers. Il y a une infinité de nombres 
premiers et cela est connu depuis 
plus de deux millénaires. En obser-
vant la liste des premiers d'entre-eux, 
on observe qu'il existe des nombres 
premiers dits jumeaux c'est-à-dire des 
couples P1,P2{ }  tels que P1 − P2 = 2  :   

À quoi servent et 

P

Souvent considérées comme inutiles, les Mathématiques, sans que nous en ayons tou-
jours conscience, sont omniprésentes dans la vie courante (téléphone portable, DVD, 
MP3, photographie numérique, GPS,...). Mais elles sont surtout le langage de la Phy-
sique et leur redoutable efficacité dans ce domaine est peut-être un révélateur de leur 
nature profonde. Aujourd'hui, puissamment secondées par les ordinateurs, elles peu-
vent aussi être considérées, à côté du microscope et du télescope, comme un "instru-
ment d'optique" qui chaque jour nous révèle de nouveaux et mystérieux aspects de no-
tre Univers/Multivers. 

1- Les mathématiques pures, un « simple » (et 
inutile ?) jeu de l’esprit :

DOSSIER
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2, 3, 5,  7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41,...
    |__|__|   |__|     |__|           |___|

Aujourd'hui, cette observation se fait à l'aide 
d'ordinateurs. Mais ces machines sont incapables 
de répondre à la question de savoir s'il y en a une 
infinité puisque elles ne permettent que d'étudier 
un nombre fini de cas !

•  Au milieu du XVIIIe siècle, Christian Gold-
bach et Leonhard Euler énonçaient la conjecture 
suivante : tout nombre pair strictement supérieur 
à 2 serait, au moins d'une façon, la somme de 
deux nombres premiers :                     
         4   = 2+2
                    6   = 3+3
                    8   = 3+5 [= 5+3]
                    10  = 3+7 = 5+5 [= 7+3]
                    (...)
990 = 7+983 = 13+977 = 19+971 = 23+967 = 
37+953 = 43+947 = 53+937 = 61+929 = 71+919 = 
79+911 = 83+907 = 103+887 = 107+883 = 109+881 
= 113+877 = 127+863 = 131+859 = 137+853 = 
151+839 = 163+827 = 167+823 = 179+811 = 
181+809 = 193+797 = 229+761 = 233+757 = 
239+751 = 251+739 = 257+733 = 263+727 = 
271+719 = 281+709 = 307+683 = 313+677 = 
317+673 = 331+659 = 337+653 = 347+643 = 
349+641 = 359+631 = 373+617 = 383+607 = 
389+601 = 397+593 = 419+571 = 421+569 = 
433+557 = 443+547 = 449+541 = 467+523 = 
487+503 = 491+499 [= 499+491 = 503+487 = 
523+467 = 541+449 = 547+443 = 557+433 = 
569+421 = 571+419 = 593+397 = 601+389 = 
607+383 = 617+373 = 631+359 = 641+349 = 
643+347 = 653+337 = 659+331 = 673+317 = 

677+313 = 683+307 = 709+281 = 719+271 = 
727+263 = 733+257 = 739+251 = 751+239 = 
757+233 = 761+229 = 797+193 = 809+181 = 
811+179 = 823+167 = 827+163 = 839+151 = 
853+137 = 859+131 = 863+127 = 877+113 = 
881+109 = 883+107 = 887+103 = 907+83 = 911+79 
= 919+71 = 929+61 = 937+53 = 947+43 = 953+37 
= 967+23 = 971+19 = 977+13 = 983+7]
(...)

La remarque formulée précédemment concernant 
les ordinateurs est encore valable ici, mais à une 
petite différence importante près. En effet, une 
telle recherche informatique pourrait amener à 
découvrir un contre-exemple (c'est-à-dire nous 
révéler un nombre pair non décomposable), ce qui 
n'a pas de sens pour les nombres premiers ju-
meaux (ne plus en observer à partir du nombre N 
ne prouve pas que cela se maintient jusqu'à l'infi-
ni...). Ainsi, dans le cas de la conjecture de Gold-
bach, l'ordinateur pourrait nous montrer qu'elle 
est fausse...

•  En 1928, Lothar Collatz formule la conjecture 
de Syracuse (du nom de l'Université américaine). 
Partant d'un entier N quelconque, la suite sui-
vante est définie : 

U0 = N

si Un  est pair : Un+1 =
Un

2
sinon : Un+1 = 3.Un +1

Là-aussi, toutes les expériences faites à l'aide 
d'ordinateurs montrent que tôt ou tard, quel que 
soit le nombre N de départ, le processus tombe 
sur la valeur 1, puis sur la séquence {4,2,1} indéfi-
niment répétée. Mais est-ce vrai pour tout N ?

que sont les 
mathématiques ?
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Mais tous les problèmes ouverts aujourd'hui ne 
sont pas aussi simples à formuler. En août 1900, au 
cours du second Congrès International des Ma-
thématiciens à Paris, David Hilbert dressait une 
liste de vingt-trois problèmes qu'il considérait 
comme les plus importants et les plus stimulants 
pour la recherche. Aujourd'hui plusieurs d'entre-
eux ne sont toujours pas résolus et par exemple :

•  L'hypothèse de Riemann (1859) liée étroitement 
à la distribution des nombres premiers et qui pré-
tend que les zéros non triviaux de la fonction Zeta 
ont tous une partie réelle égale à 1/2.

•  L'Hypothèse du Continu (HC) formulée par 
Georg Cantor à la fin du XIXe siècle : elle affirme 
qu'il n'y a pas de cardinaux entre celui des entiers 
et celui des réels [01].

Il existe, malgré tout de rares exceptions à cette 
nature abstraite des grands problèmes. C'est ainsi 
que la Fondation Clay a dressé en l'an 2000 la liste 
des sept problèmes du millénaire (récompensés 
chacun par un prix d'un million de dollars) et 
parmi lesquels figure l'étude des équations de Na-
vier-Stokes qui concernent très directement la 
Mécanique des fluides et donc des applications 
industrielles (aéronautique, météorologie,...). 

Ces quelques exemples pourraient donc conforter 
l'idée que les Mathématiques ne sont qu'un inutile 
jeu de l'esprit. A l'aide d'un cas historique, mon-
trons qu'il n'en est rien. Le théorème de Pytha-
gore est connu et démontré depuis plus de 2500 
ans. Remarquons au passage qu'il y a un peu de 
magie dans une démonstration : en effet, en pro-
cédant ainsi, une infinité de cas sont traités simul-
tanément. Le théorème de Pythagore qui affirme 
que "dans tout triangle rectangle, le carré de l'hy-
poténuse est égal à la somme des carrés des deux 
autres côtés" [02] porte sur tous les triangles rec-
tangles de la géométrie euclidienne, quelles que 
soient leurs proportions ou leurs tailles et ce alors 
que sa vérification est en toute rigueur impossible, 
en particulier de par le nombre infini de ces trian-
gles [03], mais aussi à cause du fait que des mesu-
res de longueur infiniment précises sont interdites 
par la Physique ! 

En notant X, Y et Z les deux côtés de l'angle droit 
et l'hypoténuse respectivement, le théorème de 
Pythagore peut s'écrire :

z2 = x2 + y2
Partant de cette formule à quoi peut-on jouer ? 
Par exemple, considérer que cette relation est une 
équation à trois variables {X,Y,Z} et n'en chercher 
que les solutions entières. Ainsi, au II et IIIe siè-
cle de notre ère vivait à Alexandrie le mathémati-
cien Diophante qui se posait ce genre de pro-
blème (appelé aujourd'hui étude des équations 
diophantiennes en son honneur). Une partie de ses 
travaux, traduite en latin au XVIIe siècle par 
Claude Gaspar Bachet de Méziriac, tombèrent 
entre les mains de Pierre de Fermat, magistrat au 
parlement provincial de Toulouse et mathémati-
cien et physicien "amateur" de génie. L'équation 
précédente possède une infinité de solutions et 
par exemple la plus fameuse d'entre-elles :

32 + 42 = 52

ou encore :             52 +122 = 132

82 +152 = 172

(...)

Pierre de Fermat eut l'idée de généraliser cette 
équation de la façon suivante :

 
xn + yn = zn, x,y,z,n{ }∈,  x,y,z ≠ 0
et l'intuition qu'elle ne possédait pas de solutions 
entières {X,Y,Z} pour n>2 (ainsi que pour n=0 évi-
demment). Il crut l'avoir démontré comme l'at-
teste son annotation manuscrite dans la marge de 
son ouvrage, mais n'en ayant retrouvé aucune 
trace [04], il parait évident aujourd'hui qu'il avait 
commis une erreur et s'en était certainement ren-
du compte rapidement. Ce qui fut appelé "Grand 
Théorème de Fermat" (par abus de langage, puis-
qu'il ne s'agissait en fait que d'une conjecture) est 
resté dans l'histoire des Mathématiques : beau-
coup de grands noms s'y sont "frottés" avec plus 
ou moins de succès (toujours partiels...) et il fallu 
attendre 1994 pour que Andrew Wiles [05] achève 
l'œuvre de ses prédécesseurs : trois siècles et demi 
d'efforts ! 
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Or ce théorème n'a que peu d'utilité pratique [06] 
et cela pourrait donc encore conforter l'idée de 
l'inutilité des Mathématiques ! Mais évidemment 
il n'en est rien. En effet, d'une part le chemin par-
couru au cours des siècles pour sa démonstration 
fut des plus enrichissant en établissant des ponts 

entre des domaines antérieurement disjoints. 
D'autre part, certaines applications concrètes ont 
vu le jour : c'est ainsi le cas des courbes dites ellip-
tiques, essentielles pour arriver au résultat, et qui 
sont utilisées aujourd'hui en cryptographie... 

2- Les mathématiques (appliquées ?) et la physique

 2.1- Le physicien, observateur et arpenteur de l’univers

En premier lieu, rappelons que la tâche première 
du physicien est de regarder, d'observer ce qui 
l'entoure, prés ou loin de lui. Le sens de la vision 
joue ici un rôle essentiel et il est d'ailleurs très cer-
tainement à l'origine de la curiosité scientifique en 
nous permettant de constater des régularités, des 
symétries, des invariances,... "autour" de nous. 
D'ailleurs que serait notre conception de la Réali-
té sans nos yeux ? 

En second lieu, le physicien mesure (des lon-
gueurs, des vitesses, des températures,...). On no-
tera qu'aujourd'hui, qu'il s'agisse d'observation ou 
de mesure, il est rare, en ce qui concerne la physi-
que fondamentale, que ces opérations puissent 
être menées sans un appareillage tout à la fois très 

complexe et fort coûteux. A titre d'exemple 
l'étude expérimentale des particules élémentaires 
se fait à l'aide d'accélérateurs de particules tel le 
LHC (Large Hadron Collider)  du CERN à Ge-
nève. Cette "machine" est à l'intérieur d'un tunnel 
de 27 kilomètres de circonférence et les "outils de 
mesure" pèsent de l'ordre de 10.000 tonnes cha-
cun [07]. Il en est de même à l'autre bout de 
l'échelle et l'on peut imaginer sans trop de peine la 
difficulté de mesurer, par exemple, la distance des 
galaxies lointaines. 

Montrons en quelques images (nées des Mathéma-
tiques comme cela sera détaillé par la suite)  ce que 
décrit la Physique aujourd'hui :

8,8 ×1026

L'Univers observable et au-delà...

Artistic view of the Big Bang [Vue 
artistique du 'Big Bang'].

Source : 
http://www.lactamme.polytechnique.fr/Mo
saic/images/UNIV.51.D/display.html
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Les étoiles et les systèmes planétaires

Turbulence et Chaos

La complexité émergeant 
du Chaos

Molécules, Atomes et Particules Élémentaires

Titres des images ci-dessus, de haut en bas, de la 
gauche vers la droite :

-The random walk of photons escaping the Sun [La marche aléa-
toire des photons produits au coeur du Soleil].
-N-body problem integration (N=10) displaying the actual Solar 
System during one plutonian year -Sun point of view- [Intégration 
du problème des N-corps (N=10)  montrant le véritable système 
solaire pendant une année plutonienne -point de vue du Soleil-].
- The monsters of the lily pond [Les monstres de la mare aux né-

nuphars].
- Light clouds at sunset [Nuages légers au coucher du Soleil].
- The Lorenz attractor [L'attracteur de Lorenz].
- Monument Valley at sunrise [Monument Valley au lever du Soleil].
- Close-up on a pseudo-octonionic Mandelbrot set (a 'Mandelbulb') 
-tridimensional cross-section- [Agrandissement d'un ensemble de 
Mandelbrot dans l'ensemble des pseudo-octonions (un 'Mandel-
bulb') -section tridimensionnelle-].
- Alien

- The normal field of a shell (Jeener surface 1) [Le champ des nor-
males d'un coquillage (surface de Jeener 1)].
- Tridimensional heterogeneous fractal structure in a tridimensio-

nal torus [Structure fractale tridimensionnelle hétérogène dans 
un hyper-tore].
- Tridimensional visualization of the Verhulst dynamics -'Time 

Ships', a tribute to Stephen Baxter- [Visualisation tridimension-
nelle de la dynamique de Verhulst -'Les Vaisseaux du Temps', un 
hommage à Stephen Baxter-].
- Artistic view of a pseudo-quaternionic Julia set ('MandelBulb' 

like: a 'JuliaBulb') computed with A=(-0.58...,+0.63...,0,0) -a Tri-
bute to José Hernández- -tridimensional cross-section- [Vue ar-
tistique d'un ensemble de Julia dans l'ensemble des pseudo-qua-
ternions (comme un 'MandelBulb': un 'JuliaBulb') calculé pour 
A=(-0.58...,+0.63...,0,0) -un hommage à José Hernández- -section 
tridimensionnelle-].
- Tridimensional display of a linear superposition of 6 eigenstates 

of the Hydrogen atom (tridimensional computation) [Visualisa-
tion tridimensionnelle de la superposition linéaire de 6 états pro-
pres de l'atome d'Hydrogène (calcul tridimensionnel)].
- Quark and gluon structure of a nucleon [Structure en quarks et 
gluons du nucléon].
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2.0 ×10−19     mètre

Terra Incognita (Mathematica ?)...

Tridimensional representation of quadridimensional Calabi-Yau manifolds -Calabi-Yau manifolds at-
tached to every point of our familiar tridimensional space?- [Représentation tridimensionnelle de va-
riétés quadridimensionnelles de Calabi-Yau -de telles variétés en chaque point de notre espace tridi-
mensionnel familier?-].

Source : http://www.lactamme.polytechnique.fr/Mosaic/images/CAYA.G3.0129.D/display.html

L'Espace-Temps, l'Echelle de 
Planck et au-delà...

1,6 ×10−35  mètre

La borne supérieure ( 8,8 ×1026 mètres) corres-
pond à l'univers observable et ne tient pas compte 
de sa possible extension infinie non plus que de la 
notion de Multivers. Quant à la borne inférieure (
1,6 ×10−35mètre), appelée l'échelle de Planck, elle 
est le point de rencontre entre la Relativité Géné-

rale et la Mécanique Quantique. Il convient de 
noter qu'entre cette dernière et ce que l'on sait 
atteindre en laboratoire ( 2,0 ×10−19 mètre) il y a 
seize ordres de grandeur. Ceux-ci ne peuvent être 
franchis à l'aide des techniques "traditionnelles" et 
peut-être que seules les Mathématiques permet-
tront d'explorer cette Terra Incognita, comme 
nous le verrons au paragraphe 2.3 et suivants... 

 2.2- La modélisation (les mathématiques, un langage et une mémoire)

Le mot Mathématique vient du grec Mathêma-
tikos, relatif à la science. Pour les anciens grecs, 
tout était nombre et pour Galilée, au XVI-XVIIe 
siècle, le grand livre de la Nature était écrit en 
langage mathématique. Le physicien doit pouvoir 

consigner, mémoriser et transmettre, de façon 
objective et précise, le résultat de ses observations 
et de ses mesures. Les langues naturelles, quelles 
qu'elles soient, ne le permettent pas, contraire-
ment aux Mathématiques... 
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Les succès remportés en Physique grâce à elles 
sont considérables (comme nous le verrons en par-
ticulier au paragraphe 2.3) mais malgré tout, ils 
restent mystérieux et Eugène Wigner, Prix Nobel 
de Physique en 1963, s'interrogeait déjà sur le 
pourquoi de cette redoutable efficacité. Ne se-
raient-elles qu'un "vulgaire" outil de compression 
de mesures, la régularité impliquant la compressi-
bilité [08] ? Ou bien sont-elles plus que cela ? Mais 
alors, le mathématicien est-il un créateur (celui qui 
tire du néant...) ou bien un explorateur (celui qui 
parcourt en observant) ou encore les deux à la fois 
[09] ? Cette conception platonicienne d'une exis-
tence des Mathématiques indépendantes de 
l'Homme font qu'alors elles sont les mêmes aux 

"quatre coins de l'Univers" [10]. Mais alors, où 
sont-elles gravées ? Cette question pourrait sem-
bler un défaut rédhibitoire d'une telle conception. 
Mais s'interroge-t-on sur la loi de la gravitation de 
Newton : comment la matière sait-elle que l'inter-
action doit être inversement proportionnelle au 
carré de la distance ? Ou bien encore, plus difficile 
: où est l'Univers ? Certains, comme Max Tegmark 
au MIT, adoptent une position extrême : les Ma-
thématiques sont efficaces en Physique "tout sim-
plement" parce que les Mathématiques sont la 
Réalité et l'Homme n'est qu'une entité mathéma-
tique consciente. La Physique ne serait alors 
qu'une approximation, meilleure de jour en jour, 
des Mathématiques ! 

 2.3- La prédiction (les mathématiques, une pensée)

Au XIXe siècle, Heinrich Hertz avait écrit : « On 
ne peut échapper au sentiment que ces formules 
mathématiques ont une existence qui leur est pro-
pre, qu'elles sont plus savantes que ceux qui les 
ont découvertes, et que nous pouvons en extraire 
plus de science qu'il n'en a été mis à l'origine ». 

Grâce à trois exemples historiques de découvertes 
faites par le calcul, expliquons comment les équa-
tions peuvent être plus "intelligentes" que leurs 
auteurs : 

La découverte de la planète Neptune par Urbain 
Le Verrier en 1846 : Les progrès scientifiques se 
font à la fois sur plan expérimental [11] et sur le 
plan mathématique. Or, au milieu du XIXe siècle 
une petite disparité était apparue entre les posi-
tions mesurées des planètes alors connues dans le 
système solaire et celles que permettaient de cal-
culer les lois de Newton qui régnaient alors en 
maître. Deux solutions étaient alors envisageables 
: soit considérer que les lois (de Newton) n'étaient 
pas les bonnes, soit que le "contexte" dans lequel 
elles étaient appliquées n'étaient pas le bon [12]. 
Urbain Le Verrier choisit cette dernière voie et 
introduisit alors une "nouvelle" planète dans le 
système solaire que l'on baptisa Neptune après la 
confirmation observationnelle de son existence.

La découverte de l'expansion de l'Univers au dé-
but du XXe siècle : En 1915, Albert Einstein publia 
la théorie de la Relativité Générale. Celle-ci s'im-
posa rapidement comme un nouveau modèle de la 
gravitation et il remplaça alors celui de Newton. Il 
permettait, pour la première fois, de traiter et 
manipuler globalement l'Univers comme un objet 
scientifique. Albert Einstein avait, au moment de 
cette découverte, l'intime conviction que l'Univers 
était statique. Or les physiciens qui se mirent au 
travail sur ses équations [13] constatèrent rapide-
ment que l'Univers ne pouvait qu'être en évolu-
tion. Cela fut vérifié quelques années plus tard par 
Edwin Hubble qui observa que plus les galaxies 
étaient éloignées de nous, plus elles semblaient 
nous fuir rapidement. L'Univers était donc en ex-
pansion et en remontant le temps, l'Univers avait 
dû connaître une phase très dense : c'est le modèle 
du Big Bang [14] Ainsi, sans vouloir offenser la 
mémoire d'Albert Einstein, plus de phénomènes 
que lui-même avait injectées dans ses équations en 
furent extraits. 

On notera au passage que c'est cette théorie qui a 
ensuite permis de comprendre l'anomalie de 
l'avance du périhélie de Mercure, par une démar-
che contraire à celle d'Urbain Le Verrier consis-
tant cette fois-ci à changer les lois et non point le 
contexte...
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La découverte de l'anti-matière par Paul Dirac en 
1930 : Lors de son étude de l'électron, à la fois 
quantique et relativiste, il écrivit une équation qui 
porte aujourd'hui son nom. Celle-ci possédait 
deux solutions de signes opposés : celle de signe 
négatif correspondait à l'électron. Celle de signe 
positif devait, pour Paul Dirac, correspondre à une 
particule de même nature mais de charge opposée 
: ce fut la découverte de l'anti-électron confirmée 
expérimentalement quelques temps après.

On remarquera dans les exemples précédents que 
bien souvent les prédictions faites sont contraires 
à l'intuition. Cela est particulièrement vrai avec la 

Mécanique Quantique où l'existence des phéno-
mènes dits de non localité et d'intrication, issus 
des réflexions de Niels Bohr, Albert Einstein [15] 
ou encore John Bell [16], a été confirmée dans les 
années 1980 par les remarquables expériences 
d'Alain Aspect. 

Cela doit donc nous rappeler que tout modèle doit 
être réfutable : les prédictions de nature mathé-
matique doivent ensuite être vérifiées par des ex-
périences réelles (par opposition avec les expé-
riences virtuelles présentées par la suite), généra-
lement fort délicates. 

 2.4- Le mathématicien et le physicien

Notons au préalable que l'honnête homme de 
Montaigne n'est plus. Il est loin le temps où il 
était possible de connaître et maîtriser l'ensemble 
des Mathématiques, de la Physique, de la Philoso-
phie,... Aujourd'hui, la 
spécialisation est inévi-
table : on peut évidem-
ment le regretter, mais 
les choses sont ainsi. 
Cela implique donc né-
cessairement des rela-
tions et des coopéra-
tions inter-disciplinai-
res, en particulier entre 
mathématiciens et phy-
siciens. Donnons en un 
exemple : 

Dans les années 1980, 
Bernard Sapoval et ses 
collègues étudiaient le 
phénomène de la diffu-
sion. Sa compréhension est essentielle car, en ef-
fet, il est présent dans la plupart des mécanismes 
du vivant [17], joue un rôle important dans l'indus-
trie [18] et se retrouve aussi dans bien d'autres 
phénomènes [19]. 
 Cette image montre le résultat d'un calcul au 
cours duquel des particules (vertes), sont émises 
par une source située dans la partie inférieure d'un 
espace bidimensionnel (bleu) initialement vide. 

Ces particules, au cours du temps, se déplacent 
aléatoirement en pouvant sauter vers l'une de leurs 
cases voisines les plus proches, à condition que 
celle-ci soit inoccupée. Au bout d'un certain 

temps le front dit de dif-
fusion (jaune) possède 
une forme très irrégu-
lière : sa géométrie est 
fractale (notion qui sera 
définie paragraphe 2.7) 
et il est caractérisé par 
un nombre [20] qui est 
une mesure de son irré-
gularité et de sa façon 
d'occuper, de remplir le 
plan. Bernard Sapoval 
avait alors conjecturé 
que ce nombre devait 
être égal à 7/4. La dé-
monstration de cette 
étonnante propriété a dû 
attendre de nombreuses 

annés et cette performance fut accomplie par 
Greg Lawler, Pierre Nolin, Oded Schramm, 
Stanislas Smirnov et Wendelin Werner (Médaille 
Fields 2006). 

Ainsi donc, le physicien pose des problèmes et 
émet des conjectures auquel le mathématicien 
s'attaque formellement... 

Fractal diffusion front in a bidimensional medium ob-
tained by means of a random walk process [Front frac-
tal de diffusion dans un milieu bidimensionnel obtenu 
grâce à un processus de marche aléatoire].
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Monsieur Jourdain, dans le Bourgeois Gentil-
homme de Molière, disait de la prose sans qu'il en 
sût rien. Or l'histoire des Mathématiques et de la 
Physique montre que bien souvent le mathémati-
cien fait de la Physique sans en avoir pleinement 
conscience. En voici quelques exemples : 

Evariste Galois et les groupes : à la base de toute la 
Physique contemporaine,
Bernhard Riemann et les variétés éponymes : à la 
base de la Relativité Générale,
Les mathématiciens des monstres continus non 
différentiables  (Weierstrass, Cantor, Peano, Le-

besgue, Hausdorff, Besicovitch, von Koch, Sier-
pinski,...) : à la base de la Géométrie Fractale qui 
sera présentée au paragraphe 2.7.

Alors, peut-on généraliser et dire que le mathéma-
ticien fait toujours de la Physique sans le savoir ? 
Cela serait vrai si effectivement la Réalité ultime 
était, comme cela fut évoqué précédemment, faite 
des Mathématiques... Mais quelle que soit la "si-
tuation", l'éternité des vérités des Mathématiques 
est à opposer à la précarité de celles de la Physi-
que... 

 2.5- Mathématiques, calcul et informatique

Il est impossible de décrire les liens tissés entre les 
Mathématiques et la Physique au cours des siècles 
sans évoquer le calcul et la programmation. Rap-
pelons au préalable les noms de quelques grands 
précurseurs, dont beaucoup furent des mathéma-
ticiens : 

•  John Neper (les logarithmes et la règle à calculs, 
XVIe-XVIIe),
•  Blaise Pascal (la machine à additionner, XVIIe),
•  Gottfried Wilhelm Leibniz (la machine à multi-
plier, XVIIe),
•  Jacques de Vaucanson (les automates, XVIIe),
•  Joseph Marie Jacquard (le métier à tisser pro-
grammable, XVIIIe),
•  Charles Babbage et Lady Ada Lovelace (la pre-
mière machine possédant une mémoire et une 
unité de calcul ou moulin [21], XIXe),
•  etc...

Issus principalement des vingt-trois problèmes de 
Hilbert [22], les notions d'algorithme et de calcu-
labilité ont émergé au cours des années 1930 sous 
l'impulsion d'Alonzo Church, de Kurt Gödel, 
d'Alan Turing et de John von Neumann. C'est 
alors que furent définis les grands principes des 
ordinateurs d'aujourd'hui, machines à calculer 
programmables. Ces fondements n'ont pas radica-
lement changé par la suite, même si des progrès 

matériels et logiciels considérables ont été accom-
plis. Les performances et l'ergonomie des machi-
nes actuelles permettent des activités autrement 
impossibles et en particulier de faire, si besoin est, 
des Mathématiques une science expérimentale. En 
voici quelques exemples : 

La recherche d'un contre-exemple de la conjecture 
de Goldbach. L'axe vertical de cette image porte le 
"rang" des nombres premiers supérieurs à 2 (0 
pour 3, 1 pour 5, 2 pour 7, ...). Quant à l'axe hori-
zontal, il montre toutes les décompositions de 
chaque nombre entier à partir de 6, la même cou-
leur étant utilisée pour les deux nombres premiers 
d'un même couple.

The Goldbach conjecture [La conjecture de Gold-
bach].
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'Harmonious' arrangement of 12 points on a sphere 
-an Icosahedron- by means of simulated annealing 
[Placement 'harmonieux' de 12 points sur une sphère 
-un Icosaèdre- par recuit simulé].

La disposition "équitable" de N points sur une 
sphère. Alors que la chose est triviale sur un cercle, 
elle est impossible à faire rigoureusement sur la 
sphère. Seule est possible une méthode reposant sur 
des essais aléatoires destinés à améliorer un certain 
critère. 

The bidimensional John Conway's life game [Le 
jeu de la vie bidimensionnel de John Conway].

Le jeu de la vie de John Conway. Simultanément aux 
développements des ordinateurs, eurent lieu des re-
cherches concernant des systèmes abstraits et élé-
mentaires appelés automates. Il s'agit de systèmes de 
particules résidant en général sur les nœuds de ré-
seaux carrés et évoluant au cours du temps en suivant 
des lois de vie et de mort extrêmement simples. En 
fonction des conditions initiales et des lois exactes 
utilisées, des systèmes aux comportements éton-
nants, éventuellement auto-reproducteurs, peuvent 
être conçus. Ils montrent clairement que du simple 
peut émerger le complexe. 

Mais l'usage de l'ordinateur ne s'arrête pas là. Il est évident qu'il joue un rôle important dans le domaine 
du traitement de textes mathématiques, mais aussi et surtout en apportant une aide appréciable pour la 
démonstration de théorèmes en fournissant une assistance ou encore pour une aide à la vérification for-
melle. 

Malgré ces points évidemment très positifs, il est impossible de ne pas s'interroger sur le rôle de plus en 
plus (trop ?) important joué par l'ordinateur, en particulier à l'intérieur de toutes les disciplines scientifi-
ques, en n'oubliant pas que Pythagore, Galilée, Newton, Einstein,... ne connaissaient pas l'informatique ! 
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 2.6- L’expérimentation virtuelle (les mathématiques, un «instrument d’op-
tique» révolutionnaire)

Il y a plusieurs siècles, notre vision du monde fut 
bouleversée par l'invention du microscope et celle 
du télescope. Le premier nous révéla des objets 
trop petits pour être vus à l'œil nu, alors que le 
second nous dévoilait la "profondeur" des cieux. 

Les Mathématiques en tant que langage de la Phy-
sique, associées à l'informatique, nous permettent 
aujourd'hui de mettre en œuvre une approche ex-
périmentale nouvelle : celle de l'Expérimentation 
Virtuelle par opposition à l'Expérimentation 
Réelle. 

Une expérience réelle consiste à manipuler, obser-
ver et mesurer de "vrais objets" [23]. 

Une expérience Virtuelle utilisera, quant à elle, 
non pas de "vrais objets" mais leur modèle ma-
thématique. Ce dernier sera traduit en algorith-
mes, puis en programmes destinés, par exemple, à 
calculer au cours du temps les valeurs de certaines 
grandeurs pertinentes [24]. Ensuite ces résultats 
numériques seront mis en images afin de permet-
tre à l'expérimentateur virtuel d'une part, de 
mieux appréhender la "montagne" de valeurs cal-
culées et d'autre part, d'interagir avec les équa-
tions et les différents paramètres. Une limite (nous 
en verrons d'autres au paragraphe 2.8) à ce proces-
sus est celle de la nécessaire existence de la des-
cription mathématique du phénomène étudié, 
mais dès que celle-ci est validée, "tout" est permis 
et en particulier des expériences autrement im-
possibles. Donnons un exemple de cela : 

Le système solaire géocentrique. Même si Aristarque 
de Samos (~310-230 avant Jésus Christ) avait tenté 
d'imposer sans succès une autre vision, pendant de 
nombreux siècles notre Terre fut considérée comme 
étant le centre du Monde : le Soleil tournait autour et 
les planètes alors connues décrivaient dans le ciel de 
régulières boucles dites de rétrogradation. C'était le 
modèle des épicycles de Ptolémée (astronome grec 
du deuxième siècle de notre ère). Mais les progrès 
accomplis en matière d'observation [25] et de mesure 
[26] rendirent cette description de plus en plus diffi-
cilement acceptable. 

Au passage, il convient de noter que malgré tout ce 
modèle était défendable, puisqu'en effet les apparen-
ces militaient en sa faveur [27]. De plus, cet exemple 
illustre concrètement la précarité des vérités de la 
Physique qui fut évoquée au paragraphe 2.4. http://www.lactamme.polytechnique.fr/Mosaic/ima

ges/NCOR.t04.7500.D/image.jpg
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Le système solaire héliocentrique. En 1543, une révolution 
éclata : le moine polonais Nicolas Copernic [28] mit le Soleil 
au centre du système solaire, faisant par la-même de notre 
Terre une planète comme les autres. Puis en 1609, Johannes 
Kepler (Astronomia Nova) décrivit la trajectoire des planètes 
[29] par des ellipses dont l'un des deux foyers était le Soleil. 
Enfin, en 1687, Sir Isaac Newton publia ses fameux Philisophiae 
Naturalis Principia Mathematica dans lesquels les lois de la mé-
canique classique firent leur apparition [30]. 

Rajoutons une nouvelle planète dans le système solaire. Introdui-
sons donc correctement [31] une nouvelle planète suivant seize 
trajectoires différentes, toutes en dehors du plan de l'écliptique. 

Un système solaire à l'apparence chaotique. Les astronomes de 
cette planète observent des trajectoires (apparentes !) très dif-
férentes des épicycles de Ptolémée en particulier par l'absence 
de périodicité évidente. Leur travail aurait certainement été 
beaucoup plus difficile que celui de Nicolas Copernic !

Ainsi, en plus de leur rôle fondamental, les Mathématiques sont bel et bien un nouvel instru-
ment d'optique. Mais attention au piège du je calcule, donc je suis... 

http://www.lactamme.polytechnique.fr/M
osaic/images/NCOR.t01.7500.D/image.jpg

The journey of a Earth-like planet in the 
Solar System [Le voyage d'une planète 
identique à la Terre (verte) dans le sys-
tème solaire].

From the Sun to Pluto -extrapolation 2- 
[Du Soleil à Pluton -extrapolation 2-].
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 2.7- L’exemple de la géométrie fractale

Il est intéressant de présenter une avancée ré-
cente, rencontre des Mathématiques pures et des 
Mathématiques appliquées : la Géométrie Frac-
tale. 

Jusqu'à un passé récent, des questions naïves res-
taient sans réponse et par exemple : quel est la 
forme d'une montagne, d'un nuage ou encore d'un 
arbre ? Pour y répondre il fallu s'éloigner (provisoi-
rement...) de la Nature comme nous allons le voir. 

Pour dire les choses de façon non formelle, on dit 
qu'une courbe est continue s'il est possible de la 
tracer sur une feuille de papier sans lever le 
crayon. Une fois qu'elle est dessinée, on constate 
qu'en chacun de ses points il est possible de tracer 
une tangente [32]. Jusqu'au milieu du XIXe siècle, 
on associait les propriétés de continuité et de dif-
férentiabilité [33]. Or des mathématiciens tels 
Weierstrass, Cantor, Peano, von Koch, Sierpins-
ki,... imaginèrent des courbes continues mais sans 
tangente [34].

Donnons un exemple d'une telle "monstruosité" : 
la courbe de von Koch. D'après ce qui vient d'être 

dit, il est évident que ces courbes ne peuvent être 
tracées exactement car, en effet, sinon cela signi-
fierait l'existence des tangentes. Seules des ap-
proximations peuvent être présentées. Mais cela 
ne doit pas nous choquer : c'est aussi le cas dans 
bien d'autre circonstances et par exemple lorsque 
l'on montre les premières décimales de pi... La 
courbe de von Koch, comme tous les autres "ob-

jets" fractals, est définie par une règle de construc-
tion indéfiniment répétée [35] et c'est seulement à 
la limite qu'apparaitrait le "monstre" [36]. Cette 
règle apparait dans les trois cases en bas et à gau-
che de la figure : elle consiste à remplacer le tiers 
central d'un grand segment (00 en bleu) par les 
deux côtés supérieurs d'un triangle équilatéral (01 
en rouge). Puis cette règle est répétée sur les qua-
tres petits segments (01 en rouges) et encore répé-
tée indéfiniment sur des segments de plus en plus 
petits, mais de plus en plus nombreux... 

Deux propriétés communes à tous les objets fractals 
apparaissent : d'une part l'autosimilarité qui signi-
fie que le tout est identique aux parties ; ainsi, par 
exemple, sur la courbe de von Koch le motif rouge 
(01) apparaît quatre fois en plus petits sur la figure 
magenta (02). D'autre part, une quantité impor-
tante augmente tout au long des itérations : il 
s'agit ici de la longueur ; et cela va très vite : si la 
longueur du segment bleu initial (00) était égale à 
un mètre, alors la longueur totale de l'approxima-
tion située en haut et à droite (correspondant à 
l'itération numéro 90) serait de 175.584.548.321 
mètres [37], soit plus que la distance de la Terre au 
Soleil ! A la limite, elle serait évidemment infinie 
alors qu'elle réside dans un domaine fini (et petit) 
du plan. 

Mais quel est le rapport entre ces deux propriétés 
et les montagnes, les nuages ou encore les arbres ? 
En ce qui concerne l'autosimilarité, beaucoup 
d'objets naturels la possèdent, non point parfai-
tement comme un objet purement mathématique, 
mais approximativement et imparfaitement. C'est 
par exemple le cas d'un chêne (ou encore d'une 
fougère) : sa plus grosse branche ressemble à une 
copie réduite de l'arbre entier et cela est aussi vrai 
des branches de plus en plus petites. Pour ce qui 
est de côtoiement du fini et de l'infini, l'exemple 
des alvéoles pulmonaires de nos poumons l'illustre 
parfaitement : logées dans un volume restreint, 
leur surface totale est comprise entre 100 et 200 
mètres carrés [38] ! La Géométrie Fractale permet 
donc au fini et à l'infini de cohabiter et donc de 
satisfaire des contraires qu'aucune autre géométrie 
ne pourrait supporter [39]. 
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Révéler le lien entre ces monstres du XIXe siècle et la Nature fut la contribution géniale de Benoît Man-
delbrot. A partir des années 1960 et ensuite très rapidement cette nouvelle géométrie a envahi la Physique, 
la Finance mais aussi l'Art comme nous allons le voir. 

Des structures fractales universelles émergent de processus abstraits ou physiques divers et simples : 

L'ensemble de Mandelbrot : l'itération d'une transfor-
mation élémentaire du second degré [40] dans le plan 
complexe conduit à un extraordinaire objet pour lequel 
l'autosimilarité est évidente sur les quelques images de 
ce zoom. 

Bidimensional fractal aggregates obtained by 
means of a 100% pasting process during collisions 
of particles submitted to an attractive central field 
of gravity [Agrégats fractals bidimensionnels ob-
tenus par collage de 100% des particules lors de 
leurs collisions, dans un champ de gravitation cen-
tral attractif]

Bidimensional zoom in on the Mandelbrot set 
[Zoom sur une représentation bidimensionnelle de 
l'ensemble de Mandelbrot].

Un agrégat fractal : des petites particules initialement 
bien rangées (en bas et à gauche) sont animées d'un 
mouvement aléatoire. Leur seule propriété utile est 
d'être collante. Ainsi au cours du temps, des agrégats 
de plus en plus gros se forment jusqu'à aboutir à un 
unique agrégat fractal (en haut et à droite).

Foggy island [Ile dans la brume].

Les côtes maritimes : suivant le modèle d'Andrea Baldas-
sarri, Andrea Gabrielli et Bernard Sapoval, la "force" 
d'attaque de la mer est inversement proportionnelle à la 
longueur des côtes. Ces dernières n'offrent pas partout la 
même résistance. Là où elles sont friables, il y a érosion, 
la mer pénètre alors dans les terres, la longueur des côtes 
augmente et ainsi la force décroît : un équilibre relatif 
correspondant à une structure fractale s'établit.
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Traditionnellement, on fait une distinction entre la Géométrie Fractale déterministe (où le hasard n'inter-
vient pas, même si parfois d'étonnantes formes apparaissent) et la Géométrie Fractale non déterministe 
(où le hasard intervient) et qui est celle qui est utile à la description mathématique de nombreux phéno-
mènes naturels. Présentons quelques images illustrant cela : 

La géométrie fractale déterministe : 

Titres des images, de gauche à droite, de 
haut en bas :

Along the border of the Mandelbrot set [Le long de la 
frontière de l'ensemble de Mandelbrot].

2.pi rotation about Y and Z axes of a quaternionic Julia 
set -tridimensional cross-sections- [Rotation de 2.pi 
autour des axes Y et Z d'un ensemble de Julia dans le 
corps des quaternions -section tridimensionnelle-].

Close-up on a pseudo-octonionic Mandelbrot set (a 
'Mandelbulb') -tridimensional cross-section- [Agran-

dissement d'un ensemble de Mandelbrot dans l'ensem-
ble des pseudo-octonions (un 'Mandelbulb') -section 
tridimensionnelle-].

Computation of the roots of Z^5=1 using Newton's 
method [Calcul des racines de Z^5=1 grâce à la mé-
thode de Newton].

Recursive intertwining [Entrelacs récursif]

Cauliflowers, seaweeds, shells,... with fog [Choux-
fleurs, algues, coquillages,... dans le brouillard].
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La Géométrie Fractale non déterministe : 

On notera que toutes ces images, à l'exception de la dernière, sont issues de la même description mathé-
matique ce qui confirme l'universalité de ces formes fractales dans la Nature. 

Si l'on étend la définition d'un objet fractal avec la propriété de posséder des structures à toutes les échel-
les d'observation, alors la Réalité (et la Science donc...) serait l'ultime objet fractal !

Titres des images ci-dessus (de gauche à 
droite, de haut en bas) :

1. Fractal synthesis of mountains with vegetation and 
stormy clouds [Synthèse fractale de montagnes avec de 
la végétation et des nuages d'orage]
2. Foggy Babel Tower [Tour de Babel dans le 
brouillard].
3. Paradoxal Monument Valley at sunset [Monument 
Valley paradoxale au coucher du Soleil].

4. Botticelli anomaly on the Moon [L'anomalie de Bot-
ticelli sur la Lune].

5.Clouds [Nuages].
6.Animation of a sunrise on mountains [Animation 
d'un lever du Soleil sur un paysage fractal].
7. Light clouds at sunset [Nuages légers au coucher du 
Soleil].
8. Sixteen interlaced fractal torus [Seize tores fractals 
entrelacés].
9. Tridimensional fractal structure [Structure fractale 
tridimensionnelle].
10. A tridimensional Sierpinski 'carpet' computed by 
means of an 'Iterated Function System' -IFS- [Un 'ta-
pis' de Sierpinski tridimensionnel obtenu à l'aide de la 
méthode des 'Iterated Function Systems' -IFS-].
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2.8- Les limites fondamentales (de la connaissance, de nos «outils», ...)

Il convient de rappeler une évidence : Nous ne 
percevons pas, nous ne voyons pas toute la Réali-
té. A titre d'exemple, la théorie dite des super-
cordes attribue onze dimensions à notre Univers, 
au lieu des quatre qui nous sont familières ! Qu'el-
les soient "infiniment" petites ou "infiniment" 
grandes, il est clair que nos sens ne nous les révè-
lent pas. Alors combien encore d'autres mystères 
nous sont cachés ? Et même si la Réalité est ma-
thématique, elle ne nous est pas révélée globale-
ment par quelque tour de baguette magique : c'est 
à nous de l'approcher pas à pas, à tâtons... 

Quelle que soit la nature des Mathématiques, 
Kurt Gödel a démontré dans les années 1930 leur 
incomplétude sous la forme de deux théorèmes : le 
premier nous dit que tout système axiomatique 
assez puissant pour inclure l'arithmétique contient 
des propositions dites indécidables c'est-à-dire 
dont on ne peut dire ni si elles sont vraies, ni si 
elles sont fausses. A titre d'exemple l'Hypothèse 
du Continu (HC) dont il a déjà été question au 
paragraphe 1 est un indécidable de la théorie des 
ensembles "standard" (ZFC). Le second théorème 
de Gödel affirme que la propriété pour un système 
axiomatique d'être cohérent [41] est un indécida-
ble de ce système. Si la Physique est en réalité une 
approximation toujours meilleure des Mathémati-
ques, quelles sont les conséquences de ces deux 
théorèmes en ce qui concerne notre connaissance 
de l'Univers ? 

Précédemment, nous avons montré par l'exemple 
que les images facilitaient la médiation entre les 
modèles et leurs auteurs, tout en étant de plus des 
champs de découverte. Mais sont-elles faciles à 
réaliser ? Sont-elles neutres ? Les réponses à ces 
questions sont malheureusement négatives. Et les 
raisons pour cela ne manquent pas : 

๏ Les objets mathématiques purs ne peuvent 
être représentés exactement. (cliquer pour 
voir l’image)

๏ Le bon point de vue à adopter est rarement 
connu a priori.(cliquer pour voir l’image)

๏ Nous ne savons pas représenter des espaces 
possédant plus de trois dimensions.(cliquer 
pour voir l’image)

๏ Nombreux sont les "objets" de la Physique 
qui n'ont ni forme, ni couleurs (les particules 
élémentaires en particulier).(cliquer pour 
voir l’image)

๏ Les nombres n'ont pas de couleur et leur en 
attribuer peut amener facilement soit à ca-
cher ce qui est, soit à révéler ce qui n'est 
pas.(image ci-dessous)

Nous avons noté le rôle (trop ?) important de l'or-
dinateur. Utiliser un ordinateur, c'est le program-
mer, c'est-à-dire lui donner la suite des instruc-
tions qu'il devra exécuter pour accomplir une cer-
taine tâche. Les programmes utiles contiennent 
bien souvent des milliers, voire des millions de li-
gnes ! Il n'est donc pas étonnant que des anoma-
lies plus ou moins subtiles y soient tapies. La pro-
grammation des ordinateurs n'est malheureuse-
ment pas une Science, ni un Art. Elle relève plutôt 
du domaine du bricolage où la rigueur des dé-
monstrations des théorèmes n'est pas de mise ! La 
vigilance s'impose donc à la lecture des résultats 
ou lors de l'observation des images calculées. 
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On notera au passage que même si la fiabilité des 
machines d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec 
celle des machines d'hier, il n'empêche qu'elles 
peuvent tomber en panne et causer alors la perte 
irrémédiable d'une partie de notre patrimoine cul-
turel et scientifique. 

Mais lors de l'usage d'un ordinateur les difficultés 
liées à la programmation ne sont pas les seules. En 
effet, comme nous l'avons déjà rappelé, un ordina-
teur est avant toute chose une machine à calculer. 
La question de savoir si elle une machine à bien 
calculer doit donc être posée... La réponse néga-
tive apportée par le programme suivant [42] en 
surprendra plus d'un :                     

main()
                              {
                              double    B=4095.1;
                              double    A=B+1;

                              double    x=1;

                              int           n;

                              printf("initialisation      x=%.16f\n",x);

                              for          (n=1 ; n <= 9 ; n++)
                                            {
                                             x = (A*x) - B;

                                             printf("iteration %01d     x=%+.16f\n",n,x);
                                             }
                              }

En fait, ce programme transforme le nombre 'x' initialisé avec la valeur 1, de façon à ce qu'il conserve cette 
valeur. En effet :                     x -->  (A*x) - B -->  (A*1)-B -->  A-B -->  1

or voici les résultats obtenus :                   
                    initialisation      x=                                +1.0000000000000000
                    iteration 1          x=                                +1.0000000000004547
                    iteration 2          x=                                +1.0000000018631452
                    iteration 3          x=                                +1.0000076316294826
                    iteration 4          x=                                +1.0312599175240718
                    iteration 5          x=                            +129.0437481703507956
                    iteration 6          x=                      +524480.9968805739190429
                    iteration 7          x=              +2148322516.2225189208984375
                    iteration 8          x=        +8799743854603.9609375000000000
                    iteration 9          x=+36044630802839192.0000000000000000

Avant d'expliquer le phénomène, il convient de noter au préalable que ce programme possède deux pro-
priétés exceptionnelles dans l'univers des programmes : d'une part, il est trivial et ne peut contenir d'er-
reur. D'autre part, la réponse (x=1) est connue à l'avance !
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La cause de cette violente anomalie a déjà été 
évoquée lorsqu'il fut question de la conjecture des 
nombres premiers jumeaux au paragraphe 1 : un 
ordinateur est « tout simplement » une machine 
aux capacités finies. Dans l'exemple précédent, les 
constantes décimales simples B=4095.1 et 
A=4096.1 demandent en fait une infinité de chif-
fres binaires (ou bits)  pour être représentées exac-
tement et dans ce programme la différence A-B 
n'était pas exactement égale à 1. Mais évidemment 
le problème ne se limite pas à un simple change-
ment de base : il est beaucoup plus général et con-
cerne donc l'impossibilité de représenter et mani-
puler l'infini dans nos machines. Or c'est là une 

limite très importante puisque les nombres réels 
sont inévitables en Physique. Les conséquences de 
cela sont nombreuses et malheureusement large-
ment sous-estimées ! 

On notera enfin que la Géométrie Fractale 
(comme cela fut dit au paragraphe 2.7) nous avait 
fait passer de la continuité différentiable à la con-
tinuité non différentiable. On peut se demander 
aujourd'hui si l'ordinateur ne va pas nous con-
traindre à passer à la non continuité non différen-
tiable et peut-être ainsi nous révéler de nouvelles 
vérités concernant notre Univers (serait-il lui-
même discontinu ?)...

3- Art et mathématiques, mathématiques et art

Créer ou chercher : il y a certainement assez peu de différences entre ces deux activités intellectuelles et il 
n'est sonc pas surprenant que les Mathématiques et l'Art entretiennent d'étroites relations. 

Depuis des siècles les Mathématiques sont au service de l'Art :

• La perspective.
• Le relief anaglyphique.
• Le relief stéréoscopique.
• Le relief autostéréoscopique.
• L'analyse et l'authentification des œuvres d'art.
• De nouveaux outils de création.
• De nouvelles natures mortes.

Mais l'Art peut aussi être au service des Mathématiques :

• L'harmonie des proportions.
• Le choix des couleurs ("du froid au chaud") et des modes de représentation.
• Les illusions d'optique.
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Cette rencontre peut aujourd'hui se prolonger avec la notion d'œuvre potentielle. Dans ce contexte, l'œu-
vre n'est plus l'image mais bien plutôt le modèle mathématique sous-jacent qui contient en lui une infinité 
d'œuvres du même type [43], tout comme le compas contient une infinité de cercles. En voici quelques 
exemples : 

http://www.lactamme.polytechnique.fr/Mosaic/descripteurs/MathematiquesPhysiqueFractales.22.html#Reference39
http://www.lactamme.polytechnique.fr/Mosaic/descripteurs/MathematiquesPhysiqueFractales.22.html#Reference39


MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13/ AVRIL-JUIN 2013

72

Titres des images, de haut en bas, de gauche à droite :

      - No Title 0116 [Sans Titre 0116].
- Mystery cliffs at sunrise [Les falaises mystérieuses au lever du Soleil].
- No Title 0101 [Sans Titre 0101].
- Tridimensional representation of a fractal quadridimensional Calabi-Yau manifold [Représentation tridimen-

sionnelle d'une variété quadridimensionnelle de Calabi-Yau fractale].
- Synthesis of bidimensional textures [Synthèse de textures bidimensionnelles].
- Close-up on a pseudo-octonionic Mandelbrot set (a 'Mandelbulb') with a 1/O conformal transformation in the 

pseudo-octonionic space -tridimensional cross-section- [Agrandissement d'un ensemble de Mandelbrot dans 
l'ensemble des pseudo-octonions (un 'Mandelbulb') avec une transformation conforme 1/O dans l'ensemble des 
pseudo-octonions -section tridimensionnelle-].
- No Title 0085 [Sans Titre 0085].
- The quaternionic Julia set computed with A=(0,1,0,0) -tridimensional cross-section- [L'ensemble de Julia dans 

le corps des quaternions calculé pour A=(0,1,0,0) -ou 'la danseuse d'Yr'- -section tridimensionnelle-].
- No Title 0073 [Sans Titre 0073].
- Paradoxal structure based on the geometry of the Boy surface [Structure paradoxale basée sur la géométrie de 

la surface de Boy].
- Quaternionic butterfly with extended arithmetics [Papillon quaternionique avec arithmétique étendue].
- Close-up on a foggy 'MandelBox' -tridimensional cross-section- [Un détail d'un 'MandelBox' brumeux -ou 

'Sous la coupole'-, -section tridimensionnelle-].
- The Nympheas -a tribute to Claude Monet- [Les Nymphéas -un hommage à Claude Monet-].
- Chessboard [Echiquier -Echecs et Maths-].
- No Title 0155 -a tribute to Yves Tanguy- [Sans Titre 0155 -un hommage à Yves Tanguy-].
- 'There is a war' -a Tribute to Leonard Cohen- ['Il y a une guerre' -un hommage à Leonard Cohen-].

4- Conclusion

Les Mathématiques sont notre meilleur (et unique ?) "outil" pour approcher (asymptotiquement ou "frac-
talement" ?) la Réalité et il n'est pas impossible qu'elles soient cette Réalité. Alors, la Recherche en Ma-
thématiques (et en Physique,...) est peut-être l'ultime aventure moderne... Au niveau de l'enseignement, 
au-delà de leur rôle sélectif, il conviendra de ne pas oublier leur rôle structurant fondamental. 

Mais, certainement de façon utopique (voire naïve), peut-être vont-elles sauver l'Humanité. En effet, notre 
Terre va mal : besoin d'innovation [44], pollution, épuisement irréversible de nombreuses ressources natu-
relles, changement climatique,... Le besoin de comprendre ce qu'il se passe, de maîtriser, de prévoir les 
évolutions à long terme,... impliquent une description objective des phénomènes. Donnons un exemple 
concret relatif à l'énergie : sa production par les filières nucléaires (quel que soit le bien ou le mal que l'on 
puisse en penser) est issue de recherches menées sur la structure de la matière au début du XXe siècle par 
des pionniers [45] de façon très abstraite, grâce à la Mécanique Quantique. Et ces recherches sans applica-
tions a priori révélèrent les énergies titanesques tapies au cœur de la matière que l'Homme a su ensuite 
exploiter industriellement (et militairement malheureusement). Alors peut-être que les recherches sur les 
nombres premiers ou encore celles sur les dimensions supplémentaires de l'espace-temps, sans utilités pra-
tiques a priori nous fourniront, elles-aussi, les clefs d'un monde meilleur... 

Sans Recherche appliquée et fondamentale pas de Découvertes ! 
Jean-François Colonna
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Notes :

[01] - Il a été démontré par Kurt Gödel en 1938 que la 
négation de HC n'était pas démontrable dans le cadre 
du système axiomatique "standard" de la théorie des 
ensembles (ZFC, Zermelo, Frankel, axiome du Choix), 
puis par Paul Cohen en 1963 qu'il en était de même 
pour HC. Ainsi HC est une proposition dite indécida-
ble de ZFC et donc de nouveaux axiomes doivent être 
introduits pour pouvoir progresser. Les travaux actuels 
de Hugh Woodin laisse entrevoir une solution défini-
tive à ce problème fondamental (la théorie des ensem-
bles constituant la base des Mathématiques) : HC se-
rait fausse.
[02] - Très simple à démontrer...
[03] - Et d'ailleurs est-il possible de dessiner ne serait-
ce qu'un seul "vrai" triangle rectangle dont l'angle droit 
mesurerait exactement 90 degrés et dont les côtés 
n'auraient pas d'épaisseur ?
[04] - Ni dans ses notes publiées cinq ans après sa mort 
par son fils, ni dans la copieuse correspondance qu'il 
entrenait avec les plus grands savants de son temps 
(Bernoulli, Desargues, Descartes, Mersenne, Pascal, 
Wallis,...).
[05] - Sir Andrew Wiles après cet exploit.
[06] - Contrairement au théorème de Pythagore qui 
lui, sert en permanence à mesurer des distances.
[07] - A comparer aux 7.500 tonnes de la Tour Eiffel...
[08] - Un peu comme la compression JPEG des images 
n'est possible que parce que leur contenu n'est pas 
aléatoire.
[09] - Comme je le crois...
[10] - On notera que c'est l'hypothèse de base du phy-
sicien en ce qui concerne les lois de la nature.
[11] - En particulier au niveau de la mesure du temps, 
de l'espace,...
[12] - Ce que Galilée fit en son temps pour la chute des 
corps.
[13] - En particulier l'abbé Georges Lemaître.
[14] - Celui-ci a beaucoup évolué au cours des dernières 
années en y intégrant la Mécanique Quantique, le 
principe de l'inflation ou encore la notion de Multivers.
[15] - Paradoxe EPR -Einstein, Podolsky, Rosen-.
[16] - Et le théorème éponyme.
[17] - Respiration au niveau des alvéoles pulmonaires, 
fonctionnement interne des cellules,...
[18] - Soudure, fabrication des circuits intégrés,...
[19] - Par exemple, la propagation des incendies de fo-
rêts.
[20] - Il s'agit de la dimension dite fractale qui n'a au-
cune raison d'être un nombre entier.
[21] - Malheureusement, l'électronique n'existant pas 
encore, ce premier ordinateur mécanique était voué à 
l'échec.

[22] - En particulier de celui de la résolubilité des équa-
tions diophantiennes.
[23] - Il a déjà été noté au paragraphe 2.1 combien cela 
pouvait être difficile -et coûteux...- ; on ajoutera ici que 
ces "vrais objets", par exemple les particules élémentai-
res, peuvent être en fait très éloignés des mains et des 
yeux de l'expérimentateur.
[24] - Par exemple des positions.
[25] - Invention de la lunette astronomique.
[26] - Du temps, des positions,...
[27] - La trajectoire du Soleil dans notre ciel, l'immobi-
lité apparente de la Terre telle que nous la ressentons,...
[28] - De revolutionibus orbium caelestium libri VI.
[29] - Y compris celle de la Terre évidemment.
[30] - La description mathématique du système solaire 
qu'elles permirent alors est d'ailleurs celle qui fut utili-
sée pour calculer ces quelques images.
[31] - C'est-à-dire en respectant la troisième loi de Ke-
pler (le carré de la période de révolution est propor-
tionnel au cube de la mesure du grand axe).
[32] - C'est-à-dire une droite qui est la position limite 
d'une sécante lorsque deux points d'intersection ten-
dent l'un vers l'autre...
[33] - Propriété qui se rapporte ici à l'existence de la 
tangente.
[34] - Que Charles Hermite considérait d'ailleurs 
comme une plaie lamentable qu'il regardait avec effroi.
[35] - On dit aussi itérée.
[36] - Que l'on ne verra donc jamais exactement...
[37] - C'est-à-dire 4/3 élevé à la puissance 90.
[38] - Suivant les individus et l'âge.
[39] - A titre d'information, si une surface d'échange de 
200 mètres carrés était réalisée à l'aide d'une sphère, 
celle-ci devrait avoir un diamètre de 8 mètres !
[40] - Que nous ne détaillerons pas davantage.
[41] - C'est-à-dire de ne pas permettre de démontrer à 
la fois une proposition et son contraire.
[42] - Ecrit en langage C, on n'en explicitera ni la syn-
taxe, ni la sémantique, mais pour en simplifier la lec-
ture, sont mises en gras les parties essentielles.
[43] - Concept qui n'aurait certainement pas déplu à 
Jorge Luis Borges, auteur de La bibliothèque de Babel.
[44] - Le 'GPS' (Navstar Global Positionning System), 
fruit de l'union de la Mécanique Quantique, de la Rela-
tivité Restreinte et de la Relativité Générale, est cer-
tainement le meilleur exemple de l'apport des recher-
ches les plus fondamentales aux technologies du quoti-
dien...
[45] - Tels Niels Bohr, Louis de Broglie, Paul Dirac, Al-
bert Einstein, Werner Heisenberg, Wolfgang Pauli, 
Max Planck, Erwin Schrödinger,...
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Keith, vous avez étudié en Grande Bre-
tagne, d’abord au Kings College à Lon-
dres où vous avez obtenu votre Bachelor 
en Sciences, puis à Bristol College où 
vous avez obtenu votre PhD (Doctorat). 
Vous avez ensuite enseigné deux ans en 
Allemagne avant d’enseigner 10 ans en 
Gande Bretagne jusque 1987. Pourquoi 
être venu aux Etats-Unis ensuite ? Est-ce 
votre expérience en tant que « professeur 
visiteur » à Lancaster (en Pennsylvanie) 
en 1987 qui vous a donné envie d’y reve-
nir ?

J’ai toujours passé du temps aux Etats-Unis, 
dans le Colorado notamment. Mais c’est sur-
tout mon année à Stanford qui m’a donné envie 
d’y revenir. Le travail y était plus simple. Ils 
avaient dix ans d’avance au niveau de la com-
munication, d’internet sur l’Angleterre qui ne 
se rendait pas compte de l’importance de ce 

nouvel outil. On avait internet dans les bureaux à Stanford ! La Silicon Valley était une place unique pour 
travailler grâce à toute cette technologie à notre disposition. Et comme j’orientais mes recherches sur les 
mathématiques appliquées à la communication, Stanford était à la pointe de la recherche dans ce domaine 
innovant.

Keith Devlin

Nous vous avions présenté Keith 
Devlin dans le précédent numéro en 
vous promettant une interview ex-
clusive, la voici ! La première partie 
fut réalisée en février par Frédéric 
Mahieu à Palo Alto non loin du bu-
reau de Keith à Stanford University 
(la photo ci-contre fut d’ailleurs prise 
dans son bureau sur le campus de 
Stanford) et la seconde partie fut 
réalisée par Clémence, Vanille et 
Clémentine par skype en juin. 

FM

INTERVIEW

Frédéric Mahieu à gauche sur la photo, Keith Devlin à droite

Clémence Michel, Vanille Roussel et Clémentine Delannoy 
(respectivement de la gauche vers la droite sur la photo) intervie-
want Keith Devlin par Skype sur un iPad. Elles étaient toutes trois 
élèves en TS au LFC* en 2012-2013. Clémence part étudier la méde-
cine à l’université de Nantes, Vanille et Clémentine vont toutes les 
deux étudier à New-York University à la rentrée.
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Quand avez-vous décidé de devenir mathé-
maticien ? Et pourquoi avoir choisi les ma-
thématiques comme matière de prédilection 
?

Au lycée j’aimais plutôt la physique. Mais à 17 ans 
j’ai pris un cours intitulé «Blow me away» et j’ai été 
subjugué par la puissance, le côté spectaculaire et 
brillant des mathématiques. J’ai donc décidé 
d’étudier les mathématiques appliquées à l’univer-
sité et d’en faire une thèse. 

Comment avoir eu l’idée d’orienter vos re-
cherches sur la communication ?

Quand on parle de mathématiques appliquées on 
pense souvent aux mathématiques appliquées à la 
physique, la biologie, l’économie,...mais jamais aux 
communications ou en particulier à internet. Et 
pourtant l’implication des mathématiques dans ce 
domaine est grande. Dans les années 80 il y a eu 
un gros programme de recherche pour développer 
l’intelligence artificielle. Les machines manipulent 
effectivement beaucoup de symboles. La question 
était alors : à quel degré les symboles permet-
tent-ils de transporter l’information ? Stanford 
avait m^me créé un major intitulé « Symbolic sys-
tems ». L’idée était de développer les machines 
pour pouvoir proposer ce dont on dispose de nos 
jours. Et tout ce travail passait par les mathémati-
ques et la programmation des machines. C’est 
d’une part le contenu et le fait que c’était innovant 
qui m’a attiré.

Keith, voici un bref résumé de vos positions 
:
- cofondateur et directeur de H-STAR ;
- cofondateur du programme de partena-

riat entre recherche et industries inti-
tulé Stanford media X university ;
- chercheur émérite du centre pour les 

études du langage et de l’information ;
- commentateur à la radio et à la télé de-

puis 1995 ;
- créateur du concept « soft mathema-

tics» ;
- professeur à Stanford University ;
- écrivain à succès ;
- et même cycliste !!!

Keith, quel est votre secret ??? Qu’est-ce qui 
vous donne toute cette énergie ? Quel est vo-
tre secret ?

Je pense que c’est la passion pour mon métier, 
l’amour des mathématiques bien sur, et de l’inno-
vation.

Quand on regarde sur votre site internet, il y 
a une liste de 22 pages d’interventions ra-
d i o p h o n i q u e s o u t é l é v i s u e l l e s 
http://www.stanford.edu/~kdevlin/TVandRa
dio.pdf). Quand on ajoute ça aux nombreux 
romans de vulgarisation mathématiques que 
vous avez écrit, on se demande d’où vous est 
venue cette idée de vulgariser autant les ma-
thématiques ?

Pour moi c’est comme une évidence. La volonté et 
le plaisir de partager est plus fort que tout. Et c’st 
aussi une tradition anglaise je crois. Il y a peu de 
vulgarisateurs américains, mais beaucoup d’anglais. 
Je pense à Ian Stewart, Simon Singh, Steven 
Hawking, Marcus du Sautoy ou encore John Bar-
row. Tous ces gens ont une activité académique 
mais passent aussi beaucoup de temps à vulgariser. 
Et passer à la radio est toujours un tel plaisir. Ca 
va très vite. J’arrive le vendredi, on enregistre pour 
un passage dès le lendemain sur les ondes. Ils ne 
m’imposent rien sur les sujets, je suis libre de tout, 
c’est vraiment un réel plaisir de pouvoir parler de 
ce qu’on veut et de partager ce qu’on veut. Je me 
sens utile au travers de cette émission.

Comment trouvez-vous de nouvelles idées ? 
Avez-vous à y penser ou est-ce que ça vient 
naturellement d’expériences, observations, 
rencontres ou autres ?

C’est compliqué. Je dirais que les idées viennent 
quand on ne les attend pas. Je pense à la résolution 
d’un problème algébrique. Bien souvent la solution 
vient quand on se détend, qu’on va courir, qu’on 
prend une douche ou un bain ou autre. J’ai décou-
vert de nombreuses choses quand je passais mon 
doctorat juste après le bain. Maintenant si vous 
parlez d’idées plus générales comme le thème d’un 
livre, ou une lecture à faire, alors là l’idée peut ve-
nir n’importe quand, en courant, faisant du vélo ou 

http://www.stanford.edu/~kdevlin/TVandRadio.pdf
http://www.stanford.edu/~kdevlin/TVandRadio.pdf
http://www.stanford.edu/~kdevlin/TVandRadio.pdf
http://www.stanford.edu/~kdevlin/TVandRadio.pdf
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autres. Je pense qu’on peut s’entraîner à avoir des 
idées, comme on entraîne le corps. Si vous passez 
7H par jour devant la télé je ne suis pas sur par 
exemple que vous aurez beaucoup d’idées. Alors 
que si vous faites le travail au niveau de l’esprit de 
vous stimuler pour avoir des idées, vous en aurez 
de plus en plus.

Par exemple comment avez-vous trouvé 
l’idée d’écrire sur les problèmes du IIIè mil-
lénaire ?

Oh, très simple, c’était une demande de l’éditeur ! 
Quand les problèmes ont été rendus publics en 
l’an 2000 je m’y suis tout de suite intéressé. Et j’ai 
écrit un article sur cette publication dans un ma-
gazine. C’est alors que plusieurs éditeurs m’ont 
contacté pour l’écriture d’un livre. Mais sur les 
sept problèmes au moins trois me paraissaient in-
compréhensibles. J’ai alors refusé toutes les pro-
positions pendant six mois. Mais peu de temps 
après, un éditeur avec qui j’avais l’habitude de tra-
vailler, a vraiment insisté, disant que j’étais pour 
lui la meilleure personne capable d’écrire sur ces 
problèmes pour un large public. Je me suis donc 
penché à nouveau sur ces problèmes, en bénéfi-
ciant de beaucoup d’aide de mathématiciens et le 
livre est sorti.

Un des problèmes, la conjecture de Poinca-
ré, a été résolu il y a quelques années. Quel 
est le prochain sur la liste selon vous ?

Alors là, je ne sais pas du tout. Mais il y a tout de 
même de bonnes raisons de penser que l’hypo-
thèse de Riemann sera le prochain. Parce qu’il 
suscite beaucoup d’intérêt, qu’il y a des moyens 
mobilisés pour sa résolution, des fonds publics 
comme privés sont alloués à sa recherche. Je pense 
en analogie à la recherche du Boson de Higgs, il y 
a eu tellement de moyens investis que les recher-
ches ont presque abouti. Alors on n’a pas autant 
de moyens en mathématiques, tout ce que vous 
avez à fournir pour soutenir la recherche en ma-
thématiques est de la nourriture, du café et un 
billet d’avion avec une chambre d’hôtel aux ma-
thématiciens, et encore, si c’est un billet low cost ! 
(rires) Plus sérieusement, des mathématiciens se 
réunissent maintenant dans le monde entier pour 

réfléchir ensemble à la résolution de l’hypothèse 
de Riemann. Mais qui sait vraiment si ce sera le 
prochain sur la liste ?

Vous êtes « fellow of the American Mathe-
matical Institute ». Qu’est-ce que ça veut 
dire ? Est-ce un titre ? Un prix ?

Oh, l’American Mathematical Society vous voulez 
dire !? C’est un nouveau prix. Je suis en fait « fel-
low » (que l’on pourrait traduire par récipiendaire) 
de deux choses : le premier concerne l’American 
Association of Advanced Science, j’y suis récipien-
daire depuis plusieurs années, l’autre concerne 
l’American Mathematical Society où j’y suis réci-
piendaire depuis l’année dernière. L’attribution de 
cette distinction est décidée par un comité, c’est 
secret, vous ne savez même pas que vous avez été 
élu, vous le savez si vous êtes désigné « fellow ». 
Pour le premier c’est le président qui me l’a an-
noncé en me disant «Bravo, vous avez été élu par 
le comité pour devenir récipiendaire». Pour le se-
cond, comme c’est nouveau de l’an dernier, les 
premiers récipiendaires ont été désignés de façon 
un peu particulière. Ils ont dressé une liste de ma-
thématiciens ayant effectué des travaux notables 
pour la communauté et leur ont adressé une lettre 
les félicitant d’être la première promotion de réci-
piendaires de ce nouveau prix. Je suis allé à la ré-
ception de ce nouveau prix, à San Diego, on était 
une centaine de mathématiciens à la réception 
dans une petite salle c’était horrible, je suis juste 
parti. Tous les ans on élit pas mal de récipiendai-
res, c’est une distinction pour travaux ou rayon-
nement dans la communauté scientifique.

Avez-vous des maîtres à penser, dans la li-
gnée desquels vous souhaitez vous inscrire 
ou tracez-vous votre propre chemin ?

Je suppose qu’on est tous influencé tout au long 
de notre parcours, par exemple par un professeur 
lorsqu’on est à l’école, ou à l’université. Mais aussi 
par des étudiants à l’université. Je pense qu’on est 
influencé par tous ceux qui nous ont dirigé pen-
dant notre scolarité jusqu’à notre post-doctorat. Je 
pense avoir été influencé pendant dix ans après 
mon post-doctorat jusqu’au début des années 80. 
C’est alors que mes intérêts ont changé. Je me suis 
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plus dirigé vers l’histoire des sciences et la cogni-
tion. J’ai commencé à lire des livres sur la psycho-
logie, la philosophie des sciences, le langage. J’ai 
toujours été intéressé en fait par ces domaines 
mais n’avais jamais pris le temps de lire et de m’y 
intéresser sérieusement ou au moins de manière 
approfondie. C’était une nouvelle vague dans les 
années 80 et j’ai adhéré. Tout en continuant mon 
travail de professeur à Stanford. Un énorme avan-
tage d’être professeur à l’université est qu’on choi-
sit ce sur quoi on veut travailler. On a une liberté 
de penser, de travailler que l’on ne trouve nulle 
part ailleurs. On peut suivre nos intérêts cons-
tamment. 

En ce qui concerne cette liberté de penser et 
surtout de travailler, est-ce par affinité pour 
Steve Jobs et Fibonacci que vous avez décide 
de les réunir dans un livre ? C’est une réu-
nion assez improbable, non ?

(rires) C’était effectivement un livre inattendu. J’ai 
commencé à me pencher sur Fibonacci et ses tra-
vaux mathématiques dans les années 90. C’était un 
homme qui, à chacun de ses écrits, arrivait à join-
dre un très large public. Chacun de ses écrits, que 
ce soit sur les éléments, sur l’algèbre chez les ara-
bes, était lu par des centaines de personnes dans le 
monde et surtout avait un impact, arrivait à faire 
changer la façon de penser des gens. C’est quand 
même lui qui nous a amené les chiffres arabes et la 
manière de s’en servir, qui a changé radicalement 
notre façon de penser les nombres. Il arrivait à 
faire changer les esprits au travers la lecture de ses 
écrits. Je me suis vraiment beaucoup intéressé à 
Léonard de Pise (Fibonacci) et à son impact au 
XIIIè siècle. J’allais tous les ans en Italie pour 
consulter ses écrits, majoritairement écrits en ita-
liens que je ne lis pas ou très peu, c’est assez diffi-
cile. Mais en approfondissant son histoire, j’ai dé-
couvert tellement de parallèles avec l’histoire de 
Steve Jobs dans les années 80-90. Quand j’ai eu 
fini d’écrire mon livre sur Fibonacci intitulé « The 
man of numbers », j’ai conclu avec un parallèle sur 
Steve Jobs. Mais je me suis dit que parler de ce pa-
rallèle ne pouvait pas se faire dans le même livre. 
J’ai donc décidé d’en faire un livre séparément. Et 
comme il s’agissait de Steve Jobs, j’ai décidé d’en 
faire un ebook, un livre numérique uniquement 

disponible en ligne, et sur l’Apple Store. Juste pour 
le symbole. J’ai pensé que ce serait « funky » à 
faire. J’admire les gens qui essaient de changer le 
monde, les façons de penser, d’agir des gens. Fibo-
nacci l’a fait. J’essaie de le faire à moindre mesure 
à chacun de mes écrits, j’essaie de toucher le plus 
de monde possible et de faire réfléchir les gens, 
voire de changer leur façon de penser certaines 
choses. Steve Jobs l’a fait avec le MacBook. Il a 
révolutionné la façon de lire. Il a eu un impact in-
croyable sur le monde. « The man of numbers » est 
un livre papier en dix chapîtres, c’est un livre écrit 
car il correspond à ce qui se faisait à l’époque. Le 
livre sur Steve Jobs et Fibonacci est un eBook car 
il s’agit de Steve Jobs qui a révolutionné la manière 
de lire, en numérique cette fois-ci.

Quels sont vos projets à venir ?

J’ai découvert il y a quelques années une société 
de jeux vidéos pédagogiques et j’ai décidé de m’y 
investir. La société s’appelle InnerTube Games. Le 
site internet est opérationnel et le jeu est fini. 
Nous réglons juste quelques derniers détails avant 
la mise en ligne dans l’Apple store. J’ai passé du 
temps ces dernières années à travailler sur des jeux 
vidéos pédagogiques avec des collègues mais c’est 
pas évident car coûteux. Fabriquer un jeu vidéo 
comme celui qu’on va lancer coûte environ 
300.000$. Il faut donc en plus de la conception, 
travailler sur les finances, transactions et autres 
moyens pour le financer. J’ai écrit un livre sur les 
jeux vidéos il y a quelques années intitulé Mathe-
matics Education for a new Era mais mon réel in-
térêt est de construire des jeux vidéos. Et sur le 
fond il est plus facile de créer des jeux vidéos que 
d’écrire des livres. Vous captez une plus large au-
dience. Les livres sont en train de mourir. Ils sont 
interactifs et suscitent la pensée, mais les jeux vi-
déos sont encore plus interactifs. Je pense que 
c’est un nouvel outil pour apprendre et le meilleur 
média. Plus personne ne regarde la télévision. 
Mais beaucoup de gens jouent aux jeux vidéos. 

Est-ce un conseil que vous donnez au sys-
tème scolaire ?

Oh oui. Les jeux vidéos sont très intéressants. Si 
vous regardez bien, chaque jeu vidéo vous apporte 
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des informations, vous challenge et vous teste. 
C’est un processus classique d’apprentissage ! Le 
public n’est pas préparé à ce genre de technique et 
donc en se montre pas encore favorable mais si les 
concepteurs de jeux vidéos amènent des jeux qui 
seront challenging, sociabilisant et pédagogiques 
et que des volontaires commencent l’expérimenta-
tion, ce devrait bien se développer. La technique 
d’enseigner dans une salle de classe date du XIXè 
siècle, et je m’y suis senti bien, des professeurs se 
sont sentis biens dans cette technique d’ensei-
gnement, mais on sait tous qu’il y a beaucoup 
d’élèves à qui ça ne convient pas et qui sont en 
échec scolaire. Nous devons réfléchir à d’autres 
façons d’enseigner, à nous adapter à l’évolution de 
nos jeunes. En tant que pédagogue c’est mon rôle 
de me poser cette question et c’est pour ça que je 
travaille depuis plusieurs années sur ce projet de 
jeux vidéos auquel je crois.

Alors justement en ce qui concerne les nou-
velles technologies vous donnez un cours en 
ligne sur la plateforme Coursera intitulé 
«Introduction to Mathematical thinking» 
qui fait référence à un livre que vous avez 
écrit du même titre. Pouvez-vous nous en 
parler et nous dire quelle est la différence 
avec le livre d’Edward Burger  intitulé « The 
5 elements of effective thinking » ?

Si j’avais écrit pour un public de mathématiciens 
j’aurais intitulé le livre « Mathematics » ou « Ma-
thematical problems solving ». Mais pour la plu-
part des gens faire des mathématiques c’est mani-
puler des symboles et équations. J’ai donc voulu 
écrire un livre expliquant qu’il s’agissait plus de 
penser à l’aide de symboles que de les manipuler 
purement et simplement, que c’est une vraie façon 
de penser, d’où le titre. En ce qui concerne le livre 
d’Edward Burger, c’est dans le même esprit, dans 
le sens où tous les deux on insiste sur la façon de 
penser, mais mon livre le proposer plus à l’aide des 
symboles, du langage mathématiques, à partir de 
problèmes mathématiques. Mais pour chaque 
exercice de mathématique je commence par un 
problème de la vie de tous les jours que l’on pense 
mathématiquement pour le résoudre. Et parce que 
je donnais un cours en ligne je voulais pouvoir 
proposer un livre papier en support, à un prix très 

bas, je l’ai donc publié moi-même sur amazon pour 
pouvoir proposer un prix à environ 10$. Si on veut 
sauver les livres il faut les vendre moins cher. 
L’idée de ce cours était de montre comment pen-
sent les mathématiciens quand ils appréhendent 
un nouveau problème et d’enseigner cette façon 
de penser mathématiquement les choses.

Par rapport à ces cours en ligne, les MOOC 
(Massive Online Open Courses), quel est 
leur futur selon vous ? Quelle est la pro-
chaine étape ?

J’ai donné un cours en septembre 2012, sur une 
période de douze semaines, un autre en mars 2013 
et j’en commence un nouveau en septembre de 
cette année. Les cours sont améliorés à chaque 
fois en fonction des retours qu’on en a eu à chaque 
fois. Mon objectif est d’en donner deux par an. 
C’est un nouveau média. Je le regarde comme une 
expérimentation. C’est un nouveau procédé qui 
permet de fournir une éducation de niveau univer-
sitaire à une population du monde entier. J’avais 
lors de mon dernier cours plus de 27.000 étudiants 
du monde entier inscrits. C’est encore au stade de 
l’expérimentation et on ne sait pas si ça va mar-
cher, j’apprends en allant. C’est différent d’un jeu 
vidéo. J’ai déjà travaillé avec des concepteurs de 
jeux qui étaient très doués et dont le résultat était 
d’une très grande qualité. Mais ça tend vers l’inter-
activité d’un jeu vidéo. Entre la première version 
et la seconde ça a évolué, c’est devenu plus inter-
actif, et je suis en train de faire évoluer la plate-
forme pour la session de septembre. Pour le mo-
ment c’est toutefois relativement comme un cours 
dispensé en classe mais en ligne, mais j’essaie de le 
rendre de plus en plus interactif, de plus en plus 
comme un jeu vidéo.

Vous avez l’air d’insinuer que la communica-
tion est la clef du futur ?

Oui. On a parlé de Fibonacci, on pourrait parler 
de Newton, on a parlé de Steve Jobs. Ces hommes 
ont changé le monde en communiquant. À l’ex-
ception de Newton, d’aussi loin que je me sou-
vienne, ces hommes n’ont pas eu une impact sur le 
monde en créant quelque chose, mais en commu-
niquant leurs idées aux autres. Je veux dire que 



MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13 / AVRIL-JUIN 2013

79

Steve Jobs n’a pas inventé l’ordinateur, mais il a 
rendu l’ordinateur accessible à tous en inventant 
l’Apple II et le Macintosh. Il a pris l’idée dévelop-
pée par d’autres pour la développer et la commu-
niquer. On a besoin de gens qui inventent, d’autres 
qui développent, mais on a aussi besoin de gens 
qui communiquent. Ca implique d’écrire des li-
vres, faire du marketing, participer à des émissions 
de radio, de télévision, faire des jeux vidéos ou en-
core dispenser des cours en ligne (MOOC). Il ne 
suffit pas de produire par écrit, faut communiquer. 
Je dirais même plus qu’à l’heure actuelle ce dont 
on a besoin ce sont des gens qui ont des idées et 
qui les communiquent. Regardez les derniers 
grands succès : Steve Jobs et Apple, Google, Face-
book, tous ces succès n’ont pas été succès parce 
qu’on avait inventé une nouvelle technologie. Mais 
juste parce qu’on avait eu une idée nouvelle à par-
tir de la technologie déjà existante et qu’on a su 
bien la communiquer. Nous avons un niveau tech-
nologique à l’heure actuelle nettement suffisant. 
On a plus besoin d’idées et de communication que 
de chercheurs purs pour trouver de nouvelles 
technologies à l’heure actuelle. Je suis persuadé 
qu’il y a un créneau naissant dans ce domaine et 
qu’on va faire appel à des gens qui auront eu une 
formation en communication, marketing, voire 
même philosophie pour trouver de nouvelles 
idées, on a besoin de créativité plus que de tech-
nologie.

Quels retours avez-vous sur votre travail ? 

Il y a plusieurs sortes de retours sur mon travail. 
Par exemple en Angleterre j’avais pris pour habi-
tude de me filmer, ainsi je pouvais me mettre dans 
la situation de l’élève et j’ai pu changer les choses, 
les habitudes qui n’allaient pas. Vous pouvez avoir 
des informations en interrogeant vos élèves mais 
ça n’est jamais autant exploitable que la vidéo. Re-
cueillir les retours des élèves serait bénéfique cinq 
ans après le cours, avec le recul. Recueillir le re-
tour juste après le cours est mieux que rien, mais 
pas très valable. Personne ne peut évaluer avec ob-
jectivité le cours juste après. Pour le reste de ma 
carrière, j’ai des retours sur ma vie publique, de 
par mes livres ou apparitions radiophoniques ou 
télévisuelles. J’ai un blog où je recueille aussi des 
retours et maintenant le cours en ligne où des cen-

taines de personnes écrivent leur avis. Mais encore 
une fois le retour immédiat est à considérer avec 
prudence, qu’il soit positif ou négatif. À chaque 
fois que j’ai écrit un livre j’ai eu des retours de col-
lègues, des maisons d’éditions, tout comme mes 
apparitions dans les médias, et ces retours sont 
toujours d’une grande objectivité et très apprécia-
bles pour m’améliorer.

On a interviewé Daniel Justens, mathémati-
cien belge, qui nous confiait que plus per-
sonne ne voulait devenir professeur de ma-
thématiques en Belgique. On a un peu le 
même souci en France, de moins en moins 
d’étudiants s’engagent dans des études ma-
thématiques et de moins en moins désirent 
devenir enseignant. Que peut-on faire pour 
remédier à cette désertification mathémati-
que ?

Je me suis rendu souvent en Finlande pour obser-
ver et étudier leur système d’éducation qui est un 
des meilleurs du monde en terme de résultats. Ca 
leur a pris vingt ans pour y arriver, une génération. 
Mais ils ont réussi à motiver professeurs et élèves. 
Alors comment ? Déjà au niveau du salaire. Un 
professeur en Finlande est payé comme un bon 
ingénieur, donc assez bien. C’est une carrière qui 
exige un haut niveau d’étude. Pour devenir profes-
seur vous devez valider un master dans la disci-
pline d’enseignement puis suivre une formation au 
métier de professeur. Ce qui fait que vous pouvez 
très bien aller travailler dans un autre secteur par 
la suite, ayant des hautes qualifications. Si un pro-
fesseur veut aller travailler chez Nokia, il aura de 
fortes chances d’être embauché car Nokia connaît 
le niveau d’études des professeurs. C’est ce qui fait 
aussi que les professeurs sont très estimés en Fin-
lande et soutenus. Vu la haute qualification des 
professeurs, leurs connaissances et formation, ces 
derniers n’ont pas à suivre toute une série de rè-
gles, et ne sont pas évalués dans leurs pratiques, ils 
sont libres de leurs méthodes, de gérer comme ils 
le veulent leur classe et donc de l’adapter au public 
différent chaque année. Mais ils ont des tests na-
tionaux pour s’assurer du niveau atteint par les 
élèves. Les professeurs, qualifiés et formés, inspi-
rent les élèves qui accrochent bien aux cours. Mais 
ça n’est pas qu’en mathématiques, c’est pour ça 
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qu’on en forme pas plus de mathématiciens en 
Finlande qu’ailleurs, mais il y a un réel plaisir pour 
les élèves d’aller à l’école et pour les professeurs 
d’enseigner. Les élèves ont beaucoup de temps li-
bre car il n’y a pas de cours l’après-midi. Mais ce 
temps n’est pas libre pour les professeurs qui se 
réunissent autour d’une table pour parler des étu-
diants et de leurs cours et remettre en question 
leurs pratiques. Les professeurs passent moins de 
temps devant les élèves mais en passent plus à par-
ler d’eux et donc à s’occuper plus d’eux individuel-
lement. Et donc ce temps passé devant les élèves 
est de meilleurs qualité car inspiré par des échan-
ges quotidiens entre collègues. Nous savons donc 
comment ça fonctionne. C’est juste que dans des 
pays comme les Etats-Unis ou la Grande Bretagne 
les politiques ne comprennent juste pas ça. Le 
souci est que les responsables affirment qu’ils 
comprennent le système parce qu’ils y sont passés. 
Ce serait comme dire que parce que vous avez pris 
l’avion vous savez le conduire. C’est totalement 
invraisemblable. Ca prend un temps énorme en 
formation, en expérience, en enseignement, en 
échange, pour comprendre le système d’éducation 
et tenter de l’améliorer. Attention, il y a en Grande 
Bretagne comme aux Etats-Unis d’excellentes éco-
les. Pour y être passé ou y avoir été invité je le sais. 
Le problème est que je sais aussi d’après les jour-
naux ou collègues que pour une bonne école il y en 
a une centaine de pas bonnes où les enfants ne 
sont pas inspirés. On sait donc comment faire, la 
Finlande sait comment faire, au niveau national, 
mais aux Etats-Unis comme dans d’autres pays on 
a beau trouver des écoles et des professeurs qui 
savent comment bien faire, le système ne le sait 
pas. 

We have a question for you, a little bit 
funny...what is Pedra Devlini ???

Oh, Pedra Devlini l’espèce de possum disparue !? 
C’est assez drôle. Pendant plusieurs années j’ai été 
le chef du département Sciences dans une Liberal 
Arts College sur la côte est, à Lafayette en Cali-
fornie. Un des chercheurs en Biologie de l’univer-
sité faisait des recherches tous les ans grâce à des 
donations de la Fondation Nationale des Sciences. 
Mais une année il ne reçut aucune aide, il ne pou-
vait donc plus continuer ses recherches. Et donc 

en tant que chef de département, en toute discré-
tion, sur mon budget, j’ai pu l’aider en lui allouant 
une aide de plusieurs milliers de dollars. Il put 
donc se rendre en Antarctique effectuer ses re-
cherches. C’était très important pour lui et il a 
vraiment apprécié que je fasse des sacrifices finan-
ciers dans le département pour lui allouer cette 
aide. Et il se trouve qu’il fit une découverte lors de 
ce voyage, qu’il n’aurait pas faite sans mon aide. Sa 
gratitude était telle qu’il décida de donner mon 
nom à sa découverte. Vous savez qu’en sciences, le 
chercheur peut donner le nom qu’il veut à sa dé-
couverte, il décida donc de lui donner mon nom, 
d’où le « Devlini ». C’est assez drôle, non ? C’est en 
tout cas très gentil. pas beaucoup de mathémati-
ciens peuvent se vanter d’avoir une espèce dispa-
rue de possum qui pote leur nom, je pense être le 
seu l d ’ a i l l eur s . ( l i en ver s l e s i te : 
http://www.stanford.edu/~kdevlin/possum.gif)

Si vous deviez convaincre quelqu’un de la 
beauté des maths, de son côté fun et exci-
tant, quel livre lui conseilleriez-vous ?

Il y en a plein ! Quand j’étais jeune, déjà mathéma-
ticien, un livre m’a beaucoup influencé, c’est « The 
Mathematical experience » de Davis et Hersh. Il a 
eu une énorme influence sur moi. Très stimulant, 
expliquant en quoi consistent les mathématiques, 
le langage des mathématiques qui rend l’invisible 
visible. Mais les livres de Ian Stewart, Marcus du 
Sautoy sont des bonnes entrées dans les mathéma-
tiques aussi. 

Et en ce qui concerne la radio et la télévision 
?

Le rapport impact/coût de ce genre de média est 
énorme ! Parce que ça ne coûte rien (en tout cas 
pour la radio) et on touche des centaines de per-
sonnes à la fois. J’adore cette expérience. Parce 
que je suis totalement libre de parler de ce que je 
veux et ça ne me demande aucune préparation ! 

Pour vous les mathématiques sont une créa-
tion ou une découverte ?

C’est une création. Mais il faut nuancer. Lorsque 
vous créez, vous découvrez à quel point l’esprit 

http://www.stanford.edu/~kdevlin/possum.gif
http://www.stanford.edu/~kdevlin/possum.gif


MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13 / AVRIL-JUIN 2013

81

humain est puissant. L’invention des mathémati-
ques révèle le monde, pense le monde, le révèle. Il 
invente les outils mathématiques pour découvrir le 
monde. C’est une intéressante forme de création. 
En musique il y a une grande différence entre 
Bach, Mozart et Paul McCartney. Néanmoins il y 
a des limites à la musique, à la classification de la 
musique. La création en musique est restreinte. 
Les romans ont aussi des restrictions. Les mathé-
matiques ont ces restrictions, avec encore moins 
de libertés. L’architecture est très créative, vous 
devez cependant faire avec les lois de la nature, 
mais cet art reste très créatif. Nous inventons les 
espaces pour y vivre. Les mathématiques sont 
créatives, mais restreintes par les lois de la logique. 

Et c’est une restriction tellement étroite et rigou-
reuse. L’essence de la créativité est dans l’inven-
tion, la construction de quelque chose sujet à des 
contraintes. S’il n’y a pas de contraintes il n’y a pas 
de créativité. La particularité des mathématiques 
est que ces contraintes sont vraiment énormes.

Dernière question : si on vous dit « mathé-
matiques », quel est le premier mot qui vous 
vient à l’esprit ?

Plaisir ! C’est en tout cas ce que j’ai éprouvé tout 
au long de ma carrière.

Propos recueillis par Clémence Michel, Vanille 
Roussel, Clémentine Delannoy et Frédéric Mahieu

Pour en savoir pus sur Keith Devlin et l’ensemble de ses travaux, aller visiter son site très 
complet avec beaucoup de liens et ressources :

http://www.stanford.edu/~kdevlin/
(VISITEZ-LE !!!)

Maths en Bulles

Après l’interview de Daniel Justens dans ce numéro, pourquoi nous priver d’un petit dessin 
de La Mathématique du Chat ?

FM

Source : La Mathématique du Chat, Philippe Gelück et Daniel Justens, Casterman

http://www.stanford.edu/~kdevlin/
http://www.stanford.edu/~kdevlin/
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REPORTAGE

our la troisième année 
consécutive, nous emme-
nons 35 élèves issus de mi-
lieux défavorisés et sélec-
tionnés sur leur goût pour 

les mathématiques pour partir cet été 
en colonie de vacances mathématiques 
à Valloire (Savoie, à quelques kilomè-
tres de l'Italie). Au programme, conso-
lidation des acquis de l’année passée, 
résolution d’énigmes, mais également 
ouverture sur les études supérieures et 
la recherche scientifique. La détente 
et les activités sportives seront égale-
ment au rendez-vous afin de profiter 
pleinement des vacances.

Regroupés autour de l’association 
Paestel, nous sommes une équipe de 
chercheurs et de professeurs, mobili-
sés pour faire passer des vacances uti-
les et agréables à un groupe de lycéens 
motivés, avec l’aide du CNRS, de l’AX 
(association des anciens élèves de 
l’Ecole Polytechnique) et d’Animath. 
Grâce à ces soutiens, les jeunes ne 
paient qu'une part symbolique du coût 
réel de la colonie. Nous sommes tous 
bénévoles, enseignants chercheurs en 
Mathématiques, au CNRS, à l'Univer-
sité ou dans des classes préparatoires. 
Nous sommes également accompa-
gnés d'une directrice et d'une anima-
trice habituées à encadrer des adoles-
cents.

Durant la dizaine de jours passés dans 
un cadre superbe, les jeunes vont pou-
voir approfondir les fondamentaux de 
première S, résoudre des énigmes, et 
aborder les études supérieures et la 
recherche mathématique par des 
séances de travail en petits groupes et 
des échanges avec les chercheurs. 

L'approche des mathématiques se fait 
aussi par des exposés des jeunes ou des 
encadrants : mathématiques et biolo-
gie, informatique, et même musique à 
travers des extraits de Bach, Liszt, et 
Schoenberg. Même les cuisiniers du 
centre se sont pris au jeu en préparant 
une salade Pythagore !

Aucune évaluation n'est prévue bien 
sûr, l’idée principale de Mat’ les vacan-
ces est de leur faire (re)découvrir les 
mathématiques sous un angle ludique 
et de les préparer aux études supérieu-
res, afin de donner à ces jeunes l’envie 
et les clefs pour continuer et réussir 
des études scientifiques. Nous avons 
choisis des thèmes très variés et avons 
pris soin de les adapter aux connais-
sances des lycéens : introduction à la 
théorie des groupes, aux nombres 
complexes, au chaos et aux fractales, 
etc. 

P

Lucas Gerin est Maî-
tre de Conférences à 
l ’Univer s i té Par i s -
Ouest (Nanterre) et 
membre du laboratoire 
Modal’X
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Lucie, participante de Mat' les vacances 2012 (en 
photo ci-dessus) témoigne : « Ces cours sont très in-
téressants et on reste parfois pendant la pause 
pour finir les exercices ! » Le cadre montagnard de 
Valloire (comme vous pouvez le voir ci-dessus) leur 
permettra également de profiter d’activités cultu-
relles et sportives : escalade, VTT, randonnée, 
mais aussi théâtre et origami.

Parmi les participants de la première « promo » 
(juillet 2011), beaucoup se sont déjà lancés dans 
des études supérieures scientifiques, avec la con-

fiance acquise lors de la colonie, nous sommes op-
timistes pour leur avenir ! Du point de vue des en-
cadrants, cette expérience a également été extrê-
mement enrichissante, tous ceux qui ont pu ont 
souhaité resigner pour l'édition 2013. Nous avons 
été réellement surpris par l'implication des jeunes 
dans le projet, leur dynamisme est très stimulant. 
Et lorsque nous sortons les tables dehors pour en-
seigner les logarithmes avec une vue à 360° sur la 
vallée de la Maurienne, c'est nous qui sommes en 
vacances !

Lucas Gerin, pour l’association Mat’les vacances

En savoir plus...
Mat’les vacances est un projet de l’association PAESTEL (Pôle Associatif pour les Études, les Sciences, 
le Travail Et les Lettres), dont le président est Vincent Bansaye, professeur à l’école Polytechnique, qui 
nous a gentiment mis en contact avec Lucas Gerin pour l’écriture de cet article. L’association propose 
d’autres projets pour élèves motivés par les études de lycées défavorisés, n’hésitez pas à aller consulter 
leur site : http://paestel.fr/presentation et plus précisément le projet Mat’les vacances : http://paestel.fr/
matlesvacances 

Source : S6303091.JPG

http://paestel.fr/presentation
http://paestel.fr/presentation
http://paestel.fr/matlesvacances
http://paestel.fr/matlesvacances
http://paestel.fr/matlesvacances
http://paestel.fr/matlesvacances
http://img.over-blog.com/600x450/4/61/08/69/S6303091.JPG
http://img.over-blog.com/600x450/4/61/08/69/S6303091.JPG
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DOSSIER

Maths & Littérature

La conjecture de Kakeya
par Vincent Borrelli et Jean-Luc Rullière

Ce n'est pas tous les jours que l'on découvre une question élémentaire mettant en 
échec les plus grands mathématiciens de la planète ! Au début du vingtième siècle, 
Soïchi Kakeya va formuler une question d’apparence anodine qui va pourtant mobili-
ser l’attention des mathématiciens pendant un siècle... et l’aventure n’est toujours pas 
terminée. L’ouvrage En cheminant avec Kakeya raconte l'histoire de cette aventure et 
invite le lecteur à une vaste promenade au milieu des mathématiques contemporaines. 
Il est en libre accès sur internet depuis 2011. Nous vous en dévoilons ici les secrets de 
fabrication.

Vincent Borrelli 
est enseignant-cher-
cheur à l’Université 
Lyon 1

Jean-Luc Rullière 
est enseignant au 
Lycée Français de 
Bilbao

es questions sur 
les nombres, les 
én igmes log i-
ques, les para-
doxes mathéma-

tiques, la quatrième dimen-
sion, passionnent à juste 
titre le grand public. Mais il 
est une découverte mathé-
matique qui a profondé-
ment bouleversé les scien-
ces et qui n'est pourtant 
que très rarement présentée : 
le calcul différentiel. Et pour cause ! 
Même si elle est cardinale, la notion 
est difficile, délicate et le bagage tech-
nique nécessaire pour la comprendre 
est hors d'atteinte du lecteur non-ma-
thématicien. Dans ces conditions, 
comment écrire un livre qui populari-
serait le calcul différentiel sans rebuter 
immédiatement le lecteur ? En tentant 
une approche inédite qui ne soit ni 
une chronologie historique ni une le-
çon détaillée : un storytelling ! Une 
histoire qui guide le lecteur de bout en 

bout et qui donne à chacun 
de ses rebondissements l’oc-
casion de progresser dans 
l'exploration et la compré-
hension du calcul différen-
tiel. Une histoire divertis-
sante bien sûr, mais aussi 
réellement vécue et où les 
mathématiques sont expli-
quées dans un langage acces-
sible, où les dessins rempla-
cent volontiers de longues 

formules. Cette histoire, c'est 
bien sûr celle de la question de Kakeya. 
Une question centenaire qui, au mo-
ment de la rédaction de l'ouvrage, fai-
sait à nouveau parler d'elle : le presti-
gieux prix Clay venait d'être attribué à 
Terence Tao (futur lauréat de la mé-
dailleFields) pour ses travaux sur la 
conjecture de Kakeya. Et ce n'était pas 
le seul grand nom des mathématiques 
qui lorgnait sur ce problème, il y avait 
aussi Fefferman, Gowers, Bourgain... 
tous également lauréats de la fameuse 
médaille. 

L
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Et ce que l'on découvrait dépassait l'imagination : 
un lien insoupçonnable se faisait jour entre la 
question géométrique de Kakeya et la théorie des 
nombres ! Le problème de Kakeya montrait son 
incroyable richesse et finissait de nous convaincre 

que nous avions là un fil conducteur idéal pour no-
tre ouvrage. Il ne restait plus qu'à écrire et à des-
siner. Nous ignorions que cela nous prendrait dix 
ans à raison d'une (très) longue après-midi de tra-
vail par semaine.

Pour en revenir à la question originelle posée par Kakeya, 
elle est d’une grande simplicité, à tel point que l’on pourrait s’étonner 
qu’elle ne soit pas apparue plus tôt. C’est une question qui s’apparente 
un peu à celle que se posent tous les conducteurs amenés à ranger leur 
voiture dans un petit parking : a-t-on suffisamment d’espace pour réali-
ser la manoeuvre ? Si l’on veut se rapprocher encore de l’esprit de 
Kakeya on peut se demander, pour une voiture donnée, quel est le plus 
petit parking à l’intérieur duquel il serait encore possible de se garer. 
Plus mathématiquement il s’agit de trouver la figure ayant la plus petite 
aire à l’intérieur de laquelle un segment de droite (une aiguille) peut être 
déplacée de manière à effectuer un demi-tour ?

Afin de bien comprendre de quoi il s’agit, voici un des exemples assez représentatif d’une telle figure : 
Le triangle équilatéral, représenté ici avec un début de mouvement possible de l’aiguille :

Dans la première moitié de l’ouvrage, nous partons à la recherche de figures de plus en plus petites qui au-
torisent le retournement de l’aiguille. Voici quelques uns des objets importants qui jalonnent notre par-
cours :

démonstration peut garantir qu’un pliage est bien le meilleur possible. En e!et, chaque so-
lution empirique est à la merci d’une autre solution plus astucieuse, d’où la nécessité d’un
raisonnement général qui embrasse toutes les possibilit́es et permette de clore le problème
de façon définitive. C’est pourquoi les mathématiciens des origamis recherchent un pliage
validé par une démonstration qui serait alors, sans contestation possible, le plus approprié
au logement de la voile dans la fusée.

Bien que le contexte du problème de Kakeya soit di!érent de celui des origamis, la de-
marche adoptée pour le résoudre est néanmoins très similaire à celle que les concepteurs
de voiles solaires ont suivie : une approche empirique à partir de formes géométriques déjà
connues. Comme dans le cas des pliages, cette façon de procéder a l’avantage de conduire
rapidement à la découverte de figures de plus en plus petites, mais elle ne lève jamais
l’incertitude quant à la solution du problème global. A chaque nouvelle figure se pose la
même question : a-t-on enfin trouvé le contour optimal, c’est-à-dire celui dont l’aire est la
plus petite et à l’intérieur duquel l’aiguille puisse être retournée ? En fait jusqu’à présent
la réponse a toujours été négative, chaque figure nouvelle a toujours fini par être sup-
plantée par une construction plus astucieuse. Même la deltöıde, qui avait pourtant toutes
les faveurs de Kakeya, n’y a pas résisté. On semble donc engagé dans une course dont on
ne voit pas l’issue.

0.41296... 0.40475... 0.39269...

0.48649...0.57735...0.70477...0.78539...

0.39140...

L’illustration ci-dessus donne en résumé les grandes étapes de cette course : une succession
de figures dont les aires sont de plus en plus petites. Au fur et à mesure de la progression il
est de plus en plus di"cile de gagner de la place : chaque décimale gagnée coûte. L’observa-
tion de l’ensemble de ces figures semble montrer que l’on arrive à un palier qui laisse penser
que l’aire minimale se situe aux alentours de 0.38 ou 0.39. Mais ceci n’est qu’une vague
intuition issue de la considération de quelques figures et, de même que pour les origamis,
seule une démonstration permettrait de valider définitivement cette intuition. Tant qu’il
n’est pas étayé par une démonstration, le résultat pressenti peut s’avérer complètement

86

  Le triangle de Reuleaux                             La deltoïde                                    L’ «étoile courbe»  

Ces formes découvertes sont autant d’occasions de rencontres avec de grandes théories des mathémati-
ques et les mathématiciens qui les ont portées, ainsi nous croiserons en chemin des personnages comme 
Leibniz, Laplace, Newton, Stokes et bien d’autres savants illustres...
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Après ce petit tour d’horizon de formes géométriques le récit prend 
un tour complètement nouveau qui pourrait marquer une seconde 
partie dans le livre. 
En effet, au début des années trente une solution tout-à-fait surprenante met 
un terme à ces recherches de formes optimales : c’est le théorème de Besico-
vich. Dans un chapitre qui lui est dédié, nous dévoilons ce théorème et en 
proposons une démonstration assez visuelle. Cette démonstration présente 
l’intérêt de laisser apparaître des objets nouveaux, de type « fractals », qui pré-
figurent la suite du récit. 
Le théorème de Besicovich qui semble clore définitivement la question posée 
par Kakeya porte en lui-même les germes d’une  recherche nouvelle. Cette fin 
n’en n’est donc en réalité pas une, bien au contraire elle suggère aux mathé-
maticiens une voie nouvelle pour aborder cette question et lui offrir ainsi une 
seconde jeunesse. C’est cette voie que nous nous proposons ensuite d’explorer.

Le problème de l’aire minimale étant résolu, les mathématiciens vont s’inté-
resser à la dimension minimale d’un objet répondant au problème de kakeya. 
En premier lieu, cela suppose de modifier préalablement un peu l’énoncé afin 
de l’affranchir du plan qui était jusqu’ici le support de nos figures. Cette 
adaptation est tout simplement l’abandon de la notion de mouvement : on 
recherche désormais les figures qui peuvent contenir l’aiguille dans toutes les 
directions de l’espace. En second lieu, il convient de préciser ce que nous en-
tendons par dimension d’une figure. Il s’agit ici de la notion de dimension !ac-
tale. Sans entrer dans les détails, on peut définir pour des objets géométri-
ques de l’espace une notion de « dimension » qui ne soit pas nécessairement 
la dimension entière que nous connaissons mais qui la prolonge naturelle-
ment. On peut ainsi associer à un objet un nombre, le nombre 1,54 par exem-

ple, dont on dira qu’il représente sa dimension fractale. Visuellement et de façon très intuitive, cette va-
leur est la «densité» occupée par l’objet lorsqu’on le dessine. Voici  par exemple le dessin de deux objets 
mathématique dont la dimension est d’environ 1,8 pour le premier et environ 2,73 pour le second :  

est exactement celle du carré, elle ne vaut donc pas zéro. Ce résultat a énormément frappé
les esprits de l’époque : la certitude unanimement partagée selon laquelle une courbe et
une surface sont deux choses de nature bien distincte était ainsi remise en question. Il est
d’ailleurs problématique de représenter ces courbes de façon intelligible puisque l’image
que l’on obtiendra in fine sera toujours un carré uniformément rempli. On peut cependant
les imaginer comme des sortes de gribouillis, c’est-à-dire des courbes un peu analogues
à celle représentée à droite ci-dessus, mais si denses qu’elles recouvrent tout le carré et
dont l’aire, par conséquent est celle du carré. Il faut néanmoins prendre garde à de telles
représentations mentales induites par l’observation d’un dessin car une courbe, au sens
mathématique du terme n’a pas d’épaisseur et ne devrait donc pas être ! visible ". Or
sur un dessin, toute courbe a une épaisseur qui est celle du trait qui la représente, il de-
vient ainsi facile sur un dessin de tracer une courbe qui recouvre tout le carré, il su!t
simplement de colorier ledit carré comme le ferait un enfant muni d’un crayon. Toute la
di!culté du travail de Péano a bien été de découvrir une véritable courbe mathématique,
donc sans épaisseur, recouvrant le carré. Cette courbe étant trop complexe pour pouvoir
être décrite ici, on se contentera d’en accepter l’existence. Quoi qu’il en soit, l’exemple de
Péano montre qu’il faut être prudent si l’on utilise les courbes pour construire des objets
d’aire nulle. D’autant plus que l’on cherche à construire des figures qui sont certes d’aire
nulle mais qui, tout en n’ayant pas d’aire, occupent néanmoins su!samment de place pour
que l’on puisse y retourner une aiguille.

Pour obtenir de telles figures, qui ne recouvrent aucune surface tout en étant moins
rudimentaires qu’une simple ligne, il existe un procédé très direct qui consiste en une
suite de figures dont l’aire s’amenuise par évidements successifs, jusqu’à l’annulation. Plus
précisément, on réitère à l’infini une même opération d’évidement décidée au départ. Con-
trairement à ce que pourrait laisser penser l’intuition et en dépit du nombre infini d’étapes,
l’objet initial n’a pas forcément disparu, il peut en rester une trace qui est alors un objet
d’aire nulle.

Aire = 1 Aire = 0.82498... Aire = 0.68059... Aire = 0

Dans l’illustration ci-dessus, l’objet initial est un assemblage de pentagones et l’opération
d’évidement consiste à remplacer chaque pentagone par une réduction ad hoc de la figure
de départ. L’objet qui en résulte, en poursuivant ce procédé indéfiniment, a une aire égale
à zéro. A chaque étape l’aire des constructions intermédiaires est de plus en plus petite
et, à la limite, elle vaut zéro. L’objet final étant le fruit d’une infinité d’étapes, l’esprit

100

En s’attardant un peu dans le monde assez fascinant de ces figures, dites « fractales », on découvre par 
exemple qu’il existe des objets très particuliers dont la dimension est exactement égale à deux et qui pour-
tant ont une aire égale à zéro, des surfaces sans aire en quelques sortes, dont les équivalents en dimension 
trois sont des solides sans volume. La question de Kakeya sur la dimension reste aujourd’hui en suspens et 
ce sont précisément de tels objets qui sont envisagés par les mathématiciens comme une réponse possible : 
c’est la conjecture de Kakeya.
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En dernière étape de notre parcours, nous décidons de 
partir à la rencontre des nombres premiers. En effet, sous le 
jour nouveau de la dimension le lien surprenant entre le pro-
blème de Kakeya et la théorie des nombres a fait son appari-
tion. La mise en relation de la question de Kakeya avec ces 
fameux «objets particuliers» passe par la recherche de régulari-
tés dans un ensemble de nombres. Et  l’ensemble qui a sans 
doutes le plus suscité de telles recherches est l’ensemble des 
nombres premiers. Or, une forme de régularité vient justement 
d’y être découverte, c’est le remarquable théorème de Ben 
Green et Terence Tao (portrait ci-contre), publié en 2006 qui 
la donne : On peut trouver une suite de nombres premiers ré-
gulièrement espacés aussi longue que l’on veut. Ce type de ré-
gularité va conduire à une avancée importante sur la question 
de Kakeya grâce à un théorème prouvé par Jean Bourgain en 

1999. Notre «cheminement» se termine avec  la démonstration de ce théorème, qui met en lumière le lien 
profond unissant la conjecture de Kakeya et la recherche de régularité dans un ensemble de nombres. Ce 
résultat, dont nous tentons d’exposer les grandes idées d’une manière aussi visuelle que possible est le plus 
avancé que nous ayons à ce jour quant à la conjecture de Kakeya ...

Le texte de l’ouvrage a été composé avec le traitement de texte mathématique Latex, qui a le mérite d’être 
libre et surtout de présenter les formules mathématiques et de les intégrer au texte d’une manière des plus 
satisfaisantes. Le lecteur trouvera également dans ces pages de très nombreux dessins mathématiques dont 

A nouveau, toute la di!culté du problème réside dans le nombre infini de figures qui s’of-
frent à nous (trois d’entre elles ont été dessinées ici) et à nouveau, la meilleure solution est
la plus naturelle : la sphère. La démonstration de ce résultat, comme on peut s’en douter,
est loin d’être immédiate, elle nécessite de découvrir un lien entre la surface des figures,
leur ! peau ", et le volume qu’elles contiennent. L’outil adéquat serait donc une formule
de Stokes en trois dimension :

=)( Formule de Stokes portant sur la surfaceVol

Une telle formule existe, qui est une généralisation à la dimension trois de celle présentée
dans ce chapitre. Avec cette nouvelle formule la démonstration élégante évoquée plus haut
reste valide. Encore une fois, c’est la formule de Stokes qui donne une clé pour répondre
au problème de l’isopérimétrie dans la troisième dimension. L’observation d’une bulle de
savon, qui est bien sphérique comme chacun sait, confirme ce résultat. Mais les choses se
compliquent rapidement lorsque l’on envisage deux bulles de savon, c’est-à-dire lorsque l’on
pose le problème de l’isopérimétrie pour deux volumes : comment, avec une aire donnée,

enfermer deux volumes égaux les plus grands possibles ?

Dans le champ infini des figures possibles, c’est la double-bulle représentée à gauche qui
donne la solution. Il s’agit de deux sphères accolées séparées par un film plat, une con-
figuration que l’on observe facilement dans la nature. La figure de droite représente une
sphère enchâssée dans un tore, c’est une autre possibilité, un peu inattendue, mais non
optimale, pour séparer deux volumes égaux. Contrairement à la double-bulle, elle ne se
rencontre pas dans la nature. Même si cette solution de la double-bulle est visuellement
évidente, il ne faudrait pas penser qu’il est facile de le démontrer, c’est-à-dire d’écarter
tous les autres candidats. Cette légère variante du probl̀eme de l’isopérimétrie s’est avérée
en réalité d’une extrême di!culté. Les mathématiciens n’en sont venus à bout que très
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système solaire due à la présence de nombreux corps qui interagissent entre eux, mais
en réalité il n’en est rien et c’est là une des grandes rév́elations de l’étude des équations
di!érentielles : le chaos peut surgir dans des systèmes infiniment plus simples. Il est même
possible d’observer ces phénomènes sur des systèmes tellement épurés que les équations
di!érentielles semblent avoir disparu. Un exemple saisissant d’un tel système est ce que les
mathématiciens appellent un billard, c’est-à-dire un système composé d’un seul corps dont
la trajectoire est astreinte à demeurer à l’intérieur d’un espace bien délimité. Le corps en
question évolue en ligne droite jusqu’à atteindre la limite du domaine où il rebondit alors
selon la loi de la réflexion de Descartes, c’est-à-dire comme un rayon lumineux frappant
une surface réfléchissante.

En général, les trajectoires apparaissent de plus en plus enchevêtrées au fur et à mesure
des rebonds, néanmoins dans certains cas, si on laisse la trajectoire se développer á l’infini,
une régularité inattendue peut alors se révéler. C’est ce qui a lieu en particulier dans un
billard qui serait une ellipse parfaite ; une régularité apparâıt et et se fait de plus en plus
présente au fur et à mesure des rebonds de la boule.

De manière surprenante il semble qu’une barrière invisible interdise à la boule de s’aven-
turer à l’intérieur du billard, cette barrière invisible n’est autre que la courbe enveloppe de
la trajectoire. Elle devient de plus en plus évidente avec le nombre des rebonds et revêt ici
la forme d’une ellipse. Cette courbe enveloppe, qui partage ainsi l’intérieur du billard, est
ce que les mathématicien appellent une caustique, elle signe invariablement la présence de
régularité dans le système étudié. Ici cette régularité provient de la forme géométrique de
l’enceinte du billard qui est une ellipse parfaite. Une telle ! ellipse "possède en e!et nombre
de propriétés exceptionnelles qui forcent les trajectoires à rester confinées dans des zones
bien précises du billard. Toutefois ces zones ne sont pas nécessairement des corridors ellip-
tiques, elles peuvent aussi prendre une autre forme comme le montre l’illustration suivante.
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           Une double bulle                          une trajectoire de billard                 une construction 
               géométrique en "arbre"

... et beaucoup d’autres. Toutes ces figures ont été patiemment réalisées grâce au logiciel libre Xfig. 

Pour rendre l’ouvrage plus agréable et plus vivant, nous avions envie de montrer des visages de mathémati-
ciens. Or nous trouvions les portraits disponibles un peu formels et énormément vus. Pour cette raison 
nous avons demandé à un artiste et ami, Bruno Yvonnet, de faire un travail sur ceux-ci. C’est ainsi que 
Leibniz, Laplace, Newton ou Stokes, dont on vient d’apercevoir successivement les visages, sont  représen-
tés sous un jour un peu différent de ce que l’on a coutume de voir ... et sans doute un peu plus éloigné de 
leur aspect réel. Ce même artiste a eu la gentillesse de prêter ses mains, et son talent, pour les «culs de 
lampe» qui sont les petites vignettes de fin de chapitre. Le lecteur remarquera enfin à l’intérieur même du 
texte, des plages colorées : ces encarts contiennent les parties un peu techniques.
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Elles ne sont pas nécessaires à la compréhension du reste mais offrent aux personnes intéressées la possibi-
lité de se faire une idée plus précise des calculs mathématiques que sous-entend le texte. On peut tout-à-
fait les ignorer ou au contraire y prêter une attention plus ou moins soutenue. Notre intention était de 
nous adresser plus particulièrement aux personnes ayant un peu étudié les mathématiques au lycée, afin 
qu’elles puissent établir des liens avec les cours qu’elles ont reçus et les exercices qu’elles ont faits...

Vous savez désormais à peu près tout de la genèse de ce « cheminement avec Kakeya ». 

La promenade vous tente ? 

Il ne vous reste plus qu'à télécharger la version PDF libre de l'ouvrage (pochette ci-dessous) sur la page : 
http://math.univ-lyon1.fr/~borrelli/Kakeya.html ; puis, plus tard, si le coeur vous en dit, commander sa ver-
sion papier, à paraître sous peu aux Editions de l'Ecole Normale Supérieure.

Vincent Borrelli et Jean-Luc Rullière

http://math.univ-lyon1.fr/~borrelli/Kakeya.html
http://math.univ-lyon1.fr/~borrelli/Kakeya.html
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4

https://www.youthchg.com/products-page/posters/motivation-school-posters/motivational-math-poster/

https://www.youthchg.com/products-page/posters/motivation-school-posters/motivational-math-poster/
https://www.youthchg.com/products-page/posters/motivation-school-posters/motivational-math-poster/
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Un triptyque de vulgarisation
ou comment faire aimer les maths en trois facettes

CULTURE

out publiciste vous le dira : « Une publicité même excellente ne 
marque pas les esprits si le public n’y est pas assez exposé ».

Faire de la vulgarisation en mathématiques, c’est essayer de convaincre 
un public de la pertinence, de l’intérêt et de la beauté de cette science. 
Une action de vulgarisation scientifique s’apparente donc dans une cer-
taine mesure à une action publicitaire ou tout au moins de séduction.

Comment donc espérer toucher plusieurs fois le public dans ce type 
d’action ? Notre manière de faire est d’utiliser trois canaux pour trans-
mettre le même message et en essayant toujours de rendre le public ac-
teur plutôt que spectateur. Plus précisément, nous avons travaillé à 
trois projets :

1. une exposition au Musée d’Histoire des Sciences de Genève intitulée 
« Les jeux sont faits ! Hasard et probabilités », 
2. des interventions dans les établissements de Suisse Romande en par-
tenariat avec la Société Mathématique Suisse (SMS).
3. la rédaction d’un cahier de mathématiques amusantes « Les jeux sont 
faits », réalisé en collaboration avec la Radio Télévision Suisse (RTS) 
dans le cadre d’une collaboration avec le site de vulgarisation scientifi-
que « rtsdecouverte.ch ». 

T

Pierre-Alain Che-
rix est Maître d'En-
seignement et de 
Recherche à l'Uni-
versité de Genève et 
enseignant au Col-
lège de Genève.

S h a u l a Fi o re l l i 
Vilmart est colla-
boratrice scientifi-
que à l’université de 
Genève.
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Lorsqu’au printemps 2010, 
nous sommes allés rencon-
trer l’équipe du Musée d’his-
toire des sciences de Genève 
(MHS) pour leur proposer 
une collaboration pour la 
conception d’une exposition 
parlant de mathématiques, 
ils furent enthousiastes. 
Gilles Hernot, médiateur 
culturel dans cette institu-
tion, avait depuis longtemps 
l’envie d’organiser une expo-
sition sur les probabilités, 
notre proposition venait 
donc à point nommé.

L’idée de développer une 
telle exposition est apparue 
dans le cadre de l’organisa-
tion du 24e Espace Mathé-
mat ique Francophone 
(EMF), le plus grand congrès de didactique des 
mathématiques du monde francophone. Lors de 
ce congrès, nous étions coordinateurs, avec Pierre 
Audin (département de mathématiques d’Uni-
verscience – Palais de la découverte, Paris), d’un 
groupe de travail sur la vulgarisation des mathé-
matiques. Un participant, le mathématicien tuni-
sien Madhi Abdeljaouad, avait imaginé que Ge-
nève devienne, le temps du congrès, un lieu où le 
public irait à la rencontre des mathématiques. 
Comme il nous semblait important non seulement 
de parler de ce thème, mais aussi de le mettre en 
œuvre, nous avons pris son rêve (presque) au pied 
de la lettre en proposant cette idée au MHS.

Le MHS a pris le parti de développer des exposi-
tions temporaires ayant une forte partie interac-
tive et ludique; cette exposition ne dérogeait pas à 
cette règle, puisqu’elle était composée de quinze 
postes de travail où le visiteur était invité à prati-
quer une expérience. Qu’elle concerne le fait de 
jouer au casino, le paradoxe des anniversaires (voir 
à la fin de l’article), le problème de Monty Hall 

(voir encadré page 93), ou un 
biais statistique, on y re-
trouvait toujours trois ni-
veaux d’interrogation :
• Le premier consistait en 
une expérience ludique que 
le public devait réaliser, il 
était possible de rester à ce 
niveau;
• Le deuxième niveau était 
une réponse directe à la 
question posée par l’expé-
rience, ainsi qu’une brève 
explication de celle-ci avec 
parfois une anecdote histo-
rique ou mathématique ;
• La trois ième, appelée          
« Pour aller plus loin » offrait 
au public une description 
plus détaillée des outils ma-
thématiques mis en jeu, ainsi 
que d’autres applications. 

Cette démarche était non seulement volontaire, 
mais indispensable tant était grande la gageure 
d’expliquer à un public généraliste des questions 
qui mettent régulièrement en difficulté des ly-
céens, voire des étudiants à l’université. Il fallait 
donc trouver un moyen de répondre aux aspira-
tions de chacun en tenant compte de son niveau 
de connaissances.
Le choix des activités et leurs réponses directes 
sont le résultat d’une synergie entre l’équipe du 
Musée (Laurence-Isaline Stahl-Gretch, Gilles 
Hernot, Stéphane Fischer et Maha Zein), Loren 
Coquille (doctorante à la section de Mathémati-
ques de l’université de Genève UniGE), Michel 
Kühne  (enseignant au collège Rousseau et à la 
Haute Ecole de Gestion de Genève) et nous-mê-
mes. 
Cette exposition était couplée avec une exposition 
de machines à calculer mécaniques, dont une Pas-
caline aimablement prêtée par le Muséum Henri-
Lecoq (site internet) de Clermont-Ferrant, ainsi 
que de nombreuses autres appartenant à la riche 

Premier projet : L’exposition « Les jeux sont faits ! Hasard et probabilités »

http://www.ville-ge.ch/mhs/
http://www.ville-ge.ch/mhs/
http://www.cfem.asso.fr/emf
http://www.cfem.asso.fr/emf
http://www.clermont-ferrand.fr/-Museum-Henri-Lecoq-.html
http://www.clermont-ferrand.fr/-Museum-Henri-Lecoq-.html
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collection du musée. Ainsi apparaissaient dans un même lieu, 
les machines à calculer de la plus ancienne (la Pascaline, photo 
ci-contre) à la plus récente (la Curta, photo ci-contre).

Ces machines étaient non seulement belles, mais elles per-
mettaient de montrer que les développements de la connais-
sance théorique et de l’ingénierie technique allaient de pair: 
les évolutions techniques ont suivi certaines avancées ma-
thématiques et inversement. De plus, comme les probabilités 
ont été, dès l’origine, gourmandes en calcul, il était judicieux 
de relier ces deux aspects des mathématiques.

L’exposition a été inaugurée le 1er février 2012 et devait se 
terminer le 7 janvier 2013, mais en raison de son succès, elle a 
été prolongée jusqu’au 7 avril 2013. Selon l’équipe du musée, la 
fréquentation de cette exposition a été excellente, le public 
est venu nombreux et est resté en moyenne plus longtemps 
que dans d’autres expositions temporaires. Quelques chiffres 
à présent, en 2012, 36’793 visiteurs sont venus au MHS et du 
1er janvier au 7 avril 2013, il y a eu 8’714 visiteurs, ce qui mon-
tre bien que l’exposition a eu un fort retentissement auprès 
du public. Parmi ces 45’507 visiteurs, un bon nombre (8’702), 
étaient des élèves, lycéens ou apprentis, venus dans le cadre 
de leur cours de mathématiques.

En effet, plusieurs enseignants, dont Pierre-Alain Cherix, ont 
utilisé l’exposition comme introduction à l’étude des probabi-
lités ou de la statistique en général ou d’une notion particu-
lière relative à ces sujets. Le fait que les étudiants puissent 
expérimenter de manière ludique les concepts étudiés leur a 
permis de mieux se les approprier. En voici deux exemples 
marquants :

Avant la visite au musée, la question présentée au poste          
« le cœur d’une mère » a été présentée aux élèves, à savoir
Comme il y a un train par heure a&ant de Nyon à Genève (horaire 
h+10minutes) et un train par heure a&ant Nyon à Lausanne (h+20 
minutes), si la maman vient prendre un train au hasard, va-t-e&e al-
ler autant de fois à Lausanne qu’à Genève ?

La question était suivie d’une discussion en classe, l’expéri-
mentation se faisant au musée. Lors de la discussion, les étu-
diants étaient nombreux à pencher pour l’équiprobabilité des 
deux évènements « aller à Lausanne » et « aller à Ge-
nève ». L’unanimité n’a pas été atteinte non en raison des 
personnes réfutant l’équiprobabilité, mais en raison de l’abs-
tention de certains. 
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Il a fallu plusieurs tests répétés par des groupes d’élèves 
différents pour détecter de manière statistique le fait que 
ces deux événements ont des probabilités de réalisations 
différentes. La formalisation en classe de la notion 
d’équiprobabilité, ou plutôt de la possibilité d’événe-
ments non équiprobables, en a été extrêmement facili-
tée.

Le second exemple, dit « de Monty Hal » ou « problème 
des trois portes » (voir encadré ci-contre), bien que tou-
jours perturbant pour les élèves, a permis à plusieurs 
d’entre eux de comprendre (ou tout au moins de ressen-
tir) que le fait de changer de porte était avantageux.

On ne peut que se féliciter de ces collaborations entre le 
département culturel de la ville de Genève et le monde 
scolaire. Le fait de toucher des activités concrètes a don-
né aux élèves une plus grande compréhension et a suscité 
chez eux un plus grand intérêt pour cette matière.

Le problème de Monty Hall

Monty Hall était un présentateur de jeux 
télévisés (mais aussi acteur, chanteur et 
journaliste sportif) aux Etats-Unis bien 
connu pour avoir présenté le jeu « Let’s 
make a deal ». Dans ce jeu le joueur se 
trouvait devant trois portes derrière 
lesquelles il y avait une voiture et deux lots 
sans grande valeur. Après que le joueur ait 
dés igné une por te , l e présentateur 
retournait une autre porte derrière laquelle 
il n’y avait pas la voiture. La question se 
posait alors au candidat : devait-il garder 
son premier choix ou changer ? Quel choix 
lui offrait la plus grande chance (en terme 
de probabilités) de gagner ? Il se trouve qu’il 
aura deux fois plus de chances de gagner en 
changeant de porte...étrange, non ? Pour en 
savoir plus : problème de Monty Hall.

Un autre moyen d’entrer dans les classes est :

Second Projet : Le projet de la SMS « Apprivoisez le hasard ! » 

A peu près à la même période, Shaula Fiorelli Vilmart a 
été sollicitée par la Société Mathématique Suisse 
(SMS) dans le cadre du renforcement de ses actions en 
direction du grand public, notamment pour les jeunes 
de 11-15 ans. L’idée était de présenter un projet original 
de médiation dans les établissements du secondaire I. 
Pour encourager auprès des enseignants le lien entre 
l’intervention et l’exposition au Musée d’histoire des 
sciences, le thème des probabilités et statistiques a été 
tout naturellement choisi.
Depuis quelques années, nous intervenons dans des 
classes de collèges et de lycées de Suisse Romande et 
des régions françaises limitrophes à Genève dans le 
cadre des « Cafés des sciences de l’UniGE ». Il s’agit 
d’une action de vulgarisation et de promotion de 
l’UniGE qui consiste à réunir dans un cadre informel 
deux ou trois scientifiques, un modérateur et des élèves 
autour d’un problème. Dans le cas d’un café mathéma-
tique, le temps est partagé entre des moments de ré-
flexion de la part des élèves qui travaillent générale-
ment en petits groupes et des moments d'explications 
ou de relances de la part des intervenants, le tout dirigé 
par un modérateur.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Monty_Hall
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probl%C3%A8me_de_Monty_Hall
http://www.math.ch/
http://www.math.ch/
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L’intérêt affiché par les enseignants qui nous inter-
pellent pour ce type d’interventions mathémati-
ques est souvent de confronter les élèves à des 
questionnements différents de ceux vus en classe, 
dans le but de ranimer la curiosité des élèves. La 
présence d’un ou plusieurs intervenants extérieurs 
et d’un médiateur permet aussi de différencier un 
café d’un cours classique, ce qui laisse aux élèves 
plus de liberté pour essayer et chercher.

Il est clair que nous voulons permettre aux élèves 
de mieux appréhender les mathématiques qu’ils 
connaissent en les confrontant à des situations qui 
se veulent plus proches de la vie courante. Il est 
frustrant de voir des élèves refuser de raisonner 
logiquement sous prétexte que l’on « fait des 
maths ».

Nous avons pour cela pris l’option de faire faire 
des mathématiques en confrontant les élèves à une 
énigme. Il nous semble nécessaire de mettre les 
participants en action pour qu’ils puissent d’une 
part s’approprier les notions, mais surtout pour 
qu’ils comprennent la motivation d’un mathéma-
ticien qui veut répondre à une question. Notre but 
est de faire comprendre aux élèves que la curiosité 

est le moteur de la recherche en mathématiques, 
ainsi que de bien des activités humaines. 

Forte de cette expérience, Shaula Fiorelli Vilmart 
propose donc une intervention en deux temps : 
deux semaines avant sa venue, elle fournit cinq 
posters (comme celui ci-dessus) proposant chacun un 
questionnement, puis, lors de son intervention, 
elle fait travailler les élèves, sur le modèle des cafés 
mathématiques, sur deux ou trois des problèmes 
proposés.

A ce jour, 18 classes de 7 établissements de Suisse 
Romande ont participé à ce projet. L’interaction 
avec les élèves a toujours été très forte et le retour 
donné par les enseignants est très positif. De plus, 
comme en général, on ne peut pas traiter tous les 
problèmes proposés et que les posters sont offerts 
à l’établissement, il est intéressant de noter que les 
enseignants s’approprient ces activités pour les 
utiliser ultérieurement en classe, voire aussi dans 
d’autres classes. 

Au vu de ces résultats, ce projet va continuer et 
l’offre s’étoffera, en principe dès la prochaine ren-
trée, avec un nouveau thème : les Symétries.
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Parallèlement à ces activités, nous 
entretenons depuis octobre 2010 
une collaboration régulière avec le 
site internet rtsdecouverte.ch de 
la Radio Télévision Suisse (RTS). 
Notre participation consiste es-
sentiellement à fournir chaque 
mois un problème dont la solu-

tion est publiée une dizaine de jours plus tard ; 
des interventions sous la forme de vidéos ou de 
courts textes viennent de plus compléter le 
« Dossier mathématiques » entretenu sur le site. 
C’est dans ce cadre que Tania Chytil, journaliste 
de la RTS avec laquelle nous collaborons, nous a 
proposé la publication d’un cahier de jeux. On a 
vite conclu que l’association de ce cahier avec l’ex-

position était une bonne idée pour toucher un 
large public.

Ce cahier propose non seulement dix énigmes qui 
vont de la géométrie à la logique en passant par la 
percolation, mais aussi dix portraits de mathéma-
ticiens célèbres comme Archimède, Euler, Galois 
ou Smirnov. Il contient de plus une partie centrale 
avec des formules utiles à des écoliers du début 
voire milieu du secondaire qui constituent notre 
public cible.
Ces cahiers sont vendus en librairie et au Musée 
d’histoire des sciences pour un prix modique (8 
CHF, environ 6,70€). Le cahier avait été tiré à 
3'000 exemplaires et a été tellement apprécié 
qu'on parle aujourd'hui de le retirer.

Le dernier volet de notre triptyque :

Troisième Projet : Le cahier de mathématiques « Les jeux sont faits »

En conclusion, non seulement les retours relativement aux trois 
axes de vulgarisation choisis sont bons, mais nous avons aussi observé ce 
que nous espérions, à savoir, des synergies entre ces activités. En effet, une 
partie importante des cahiers a été vendue au musée même ; de plus, cer-
taines classes ont lié le projet « Apprivoisez le hasard ! » à une visite au mu-
sée. L’exposition et ses activités ainsi que le projet de la SMS ont permis aux 
élèves de rattacher un peu plus cet enseignement à leur vie courante per-
mettant aux mathématiques d’exister pour un petit moment dans leur vie 
hors du cadre scolaire. De plus, le fait que le public ait répondu présent face 
à une exposition parlant d’un sujet mathématique avancé ou qu’il achète le 
cahier de jeux montre bien que les mathématiques continuent à fasciner. 
Même si elles inquiètent parfois, elles n’en restent pas moins une science 
attrayante pour le public. Ce dernier est souvent surpris de voir que les ma-
thématiques ne sont pas restées figées à celles qu’il avait étudié à l’école, 
mais qu’il s’agit d’une science vivante et dynamique et que son développe-
ment induit des changements profonds sur notre mode de vie. Il est donc 
important de continuer à faire de la médiation mathématique pour répon-
dre à cet intérêt.

La cerise sur le gâteau, nous avons eu la joie de recevoir le Prix d’Alembert 
2012 pour cette démarche.

Shaula Fiorelli Vilmart et Pierre-Alain Cherix , Université de Genève

Qu’est-ce que le 
Prix d’Alembert ?

Prix décerné par la Socié-
té Mathémat ique de 
France. Il vise à encoura-
ger la diffusion de la con-
naissance des mathémati-
ques vers un large public 
en récompensant une per-
sonne ou un groupe qui 
est parvenu, par la réali-
sation d'un ouvrage, d'un 
film, d'une émission de 
radio ou de télévision, 
d'une exposition ou de 
tout autre moyen, à inté-
resser le public aux déve-
loppements des mathéma-
tiques et à les relier aux 
préoccupations de nos 
contemporains.

Références : Le site de l’exposition au Musée d’Histoire des Sciences, où vous trouverez tous les textes et 
la description des questions : www.ville-ge.ch/mhs/expo_2012_jeux.php; Le dossier « Mathématiques » sur le 
site rtsdecouverte.ch : http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/maths-physique-chimie/maths/; Le 
projet « Apprivoisez le hasard ! » : http://www.unige.ch/~fiorelli/SMS.php

http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/maths-physique-chimie/probleme-du-mois/
http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/maths-physique-chimie/probleme-du-mois/
http://www.ville-ge.ch/mhs/expo_2012_jeux.php
http://www.ville-ge.ch/mhs/expo_2012_jeux.php
http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/maths-physique-chimie/maths/
http://www.rts.ch/decouverte/sciences-et-environnement/maths-physique-chimie/maths/
http://www.unige.ch/~fiorelli/SMS.php
http://www.unige.ch/~fiorelli/SMS.php
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Mathématiques appliquées

Les codes à barres 2D

1D versus 2D

a différence fondamentale entre les deux types se 
trouve dans la manière de les lire. Pour un code 1D, il 
suffit qu’une ligne de scan traverse le code de la pre-
mière à la dernière barre, perpendiculairement aux 
barres ou pas (voir Monsieur Thalès pour la justifica-

tion). Pour un code 2D, il faut prendre une image de la totalité du 
code et analyser ensuite cette image pour décoder le code.

Il y a d’autres différences notoires, la première étant la capacité des codes 2D à en-
coder plus d’information dans un espace plus réduit. Les codes 2D sont beaucoup 
plus denses et offrent une alternative aux codes 1D tant les contraintes liées au 
manque de place sur les emballages sont importantes.

Le choix entre code 1D ou code 2D est généralement imposé 
par des réglementations, par des contraintes technologiques ou 
par des usages.

The Matrix

Pour le QR (Quick Response) code ou pour le Data Matrix (images ci-dessus), 
comme le nom de ce dernier l’indique on se trouve devant un code matriciel. Géné-
ralement N lignes et N colonnes (On rencontre parfois mais assez rarement des 
code Data Matrix au format N x M). Dans l’exemple ci-contre le Data Matrix est un 
10 x 10.

L

Dans l’édition précédente de MV (Numéro 12) nous avons présenté les codes à bar-
res en nous concentrant sur les codes à barres dits « linéaires » ou « 1D » par opposi-
tion aux codes à barres matriciels ou bidimensionnels, « 2D ». Notons qu’Il existe 
aussi des codes à barres hybrides, multilignes ou empilés … Dans cet article nous 
nous pencherons sur les codes 2D matriciels comme le Data Matrix ou le code QR. 

Bruno Rolland est 
Directeur de Axicon 
France, experts en con-
trôle qualité des codes 
à barres, www.axicon.fr

Data Matrix

QR Code

DOSSIER

http://www.axicon.fr/
http://www.axicon.fr/
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A l’intersection des lignes et des colonnes se trouvent les modules, les petits carrés noir ou blanc qui cons-
tituent le Data Matrix.

La bordure extérieure du code est immuable, composée de la bordure en L et de la bordure alternée, qu’on 
retrouvera donc dans chaque Data Matrix. La matrice intérieure correspond à la zone des données et sa 
taille de matrice est …. N-2 x N-2 bien sûr. 8 x 8 dans cet exemple.

Bordure en L

Bordure alternée
(Clock Track)

Zone de données

Les étapes du décodage

Le décodage d’un Data Matrix se fait en plusieurs étapes.

La première consiste à prendre une « photo » du code, ensuite l’algorithme de décodage se met en route. 
On localise d’abord la bordure en L, deux segments qui se rejoignent à angle droit.

On localise ensuite les modules de la bordure alternée, puis on 
trace des droites passant par les centres de ces modules et paral-
lèles à la branche de la bordure en L adjacente.

On trace ainsi la grille de lecture du code (en jaune sur ce gra-
phique) dont les points d’intersection sont centrés sur les mo-
dules du Data Matrix

Maintenant que la grille de lecture a été tracée, on peut passer 
au décodage de la zone des données, et le principe est très sim-
ple. Il faut déterminer pour chaque module si il est de couleur 
claire ou sombre. 

Notez qu’on n’a pas toujours des Data Matrix ou des QR imprimés en encre noire sur un fond blanc 
comme dans cet exemple. Donc on fait référence généralement à des modules clairs et sombres. Ce qui est 
important par contre c’est d’avoir un contraste suffisant entre les deux types de modules. 
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Aux modules sombres on donnera la valeur ‘1’ et au module clairs la valeur ‘0’. Ces valeurs binaires sont 
regroupées et ordonnées par groupes de huit (les codewords) selon un découpage particulier spécifié dans 
le standard ISO du Data Matrix (pour référence ISO/IEC 16022). Regardons ensemble l’exemple du code 
Data Matrix représentant les données 123456.

Le Data Matrix permet d’encoder les chiffres par paires, donc on utilise les 3 premiers codewords pour 
encoder successivement 12, 34 et 56. On pourrait aussi bien sûr encoder les 6 chiffres séparément mais ce-
la mobiliserait six codewords au lieu de trois et nous ferait perdre un peu de place. Autant optimiser l’en-
codage ! Ils nous reste encore 5 octets qui vont être utilisés pour ajouter des jokers… plus précisément des 
codewords de correction d’erreur. On y reviendra.

Découpage et position des codewords d’une matrice 8 x 8. 
2.1 = premier module du second codeword

10001110 – 10100100 – 10111010 – 01110010 – 00011001 – 00000101 – 
01011000 - 01100110 

123456 puis 5 codewords de correction d’ erreur

Source : Guide GS1 Data Matrix ECC 200

Prenons le premier codeword de données: 10001110 
On convertir la valeur binaire du codeword en valeur décimale. 
Pour la valeur binaire 10001110 cela donne: 1x27+0x26+0x25+0x24+1x23+1x22+1x21+0x20 = 142
On se conforme ensuite à la table ci-dessous pour déterminer la valeur de la donnée: Pour un codeword 
entre 130 et 229, on soustrait 130 à la valeur décimale 142 – 130 = 12

Un petit exercice: Faites de même avec les codewords 10100100 et 10111010 pour retrouver les données 34 
et 56.



MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13 / AVRIL-JUIN 2013

99

Les codewords de 1 à 128 permettent 
d’encoder les caractères de la table 
ASCII, on utilise les codewords de 
130 à 229 pour encoder les 100 paires 
de chiffres de 00 à 99. 

Comment le lecteur détermine la valeur binaire d’un module

Un détail dont nous n’avons toujours pas parlé est celui de savoir comment le lecteur détermine si un mo-
dule doit avoir la valeur 1 ou la valeur 0, si il est sombre ou clair. Evidemment les lecteurs modernes utili-
sent des technologies diverses et très performantes pour décoder en quelques centièmes de secondes mais 
schématiquement, la démarche est assez simple. Le capteur photo sensible du lecteur optique fonctionne 
(majoritairement) sous une source de lumière rouge (autour de 670 nanomètres) et donc ne distingue plus 
des couleurs mais des nuances de gris. Si vous ne me croyez pas essayez de mettre des lunettes à filtres 
rouges et vous comprendrez ou alors demandez au prof de physique de vous expliquer….

A chaque point d’intersection de la grille de lecture, donc 
pour chaque module de la matrice, on trace un cercle dont le 
diamètre couvre entre 50% et 80% de la largeur du module. 
Ce cercle est la zone d’échantillonnage pour déterminer la 
nature binaire du module en question. Le capteur mesure le 
niveau de gris de chaque pixel de l’image qui se trouve à l’in-
térieur du cercle et calcule pour chaque module sa valeur 
moyenne (exprimée en pourcentage) sur l’échelle des niveaux 
de gris.  Les modules sombres auront une valeur basse et les 
modules clairs une valeur élevée. On prend la valeur maxi-
male et la valeur minimale trouvées sur l’ensemble des modu-
les de la matrice, on détermine ensuite un seuil à mi chemin 
entre la valeur maximale et minimale. et la règle de décision 
est simple, à tous les modules dont la valeur moyenne de ni-
veau de gris est supérieure au seuil on donne la valeur 0 et à 
tous ceux qui sont au dessous du seuil on donne la valeur 1 !
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La correction d’erreur

A ce stade de notre article, vous commencez à avoir un peu plus de recul pour comprendre ce qui se cache 
derrière ces symboles et même si nous nous sommes surtout concentrés sur le code Data Matrix, le code 
QR est équivalent à bien des égards. Quelque chose devrait pourtant vous préoccuper… Que se passe-t-il 
si par accident un seul petit module blanc, à cause d’une tache d’encre par exemple, était interprété 
comme un module sombre, ce qui doit être lu comme un 0 est lu comme un 1, la valeur binaire et déci-
male du codeword change complètement et la donnée est fausse … Si on reprend l’exemple du code 
123456. Le module blanc qui se trouve en deuxième position du premier codeword (position 1.2 dans la 
lecture d’un 8 x 8) est tâché et le lecteur va lui associer la valeur 1 au lieu de 0

Code original
Premier codeword: 10100100  
Valeur décimale: 142
Valeur de la première donnée: 12
Encodage: 123456v

Code endommagé
Premier codeword: 11100100  
Valeur décimale: 228
Valeur de la première donnée: 98
Encodage 983456

C’est là qu’intervient la correction d’erreur. Comme leur nom l’indique plutôt clairement, les codewords 
de correction d’erreur, qui viennent compléter la matrice en sus des codewords de données, servent à ré-
parer d’éventuelles erreurs de lecture ou défauts d’impression et corriger des modules dont la valeur aurait 
été mal interprétée par le lecteur. Un des cas les plus concrets est celui des divers logos et graphismes qui 
semblent envahir les codes QR des annonceurs, soucieux de représenter leur marque jusque dans le code 
QR. Un logo en plein milieu d’un code QR va modifier la nature des modules qu’il couvre et qu’il occulte.

Plus on va avoir d’erreurs à corriger plus on va solliciter ces codes de correction d’erreur et leur capacité à 
corriger n’est pas infinie. Si le nombre de codewords endommagés dépasse la capacité du code à se corri-
ger alors le code ne pourra pas être lu.

Je vais désormais laisser la plume à mon camarade Marc Trichard, qui va vous expliquer les algorithmes de 
Solomon Reed sur lesquels repose la miraculeuse correction d’erreur !

Bruno Rolland

Source : Google images

Un petit anagramme...

L’anagramme à trouver est celui de : Léonard de Vinci
Source : Anagrammes renversantes, E. Klein, J. Perry-Salkow, Flammarion Réponse : le don divin créa
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Depuis Euclide vers Reed et Solomon : 
les progrès des mathématiques au service 
du transport de l’information

DOSSIER

Pour comprendre les systèmes de codage et de correction d’erreurs, il faut être fami-
lier avec certains concepts mathématiques élaborés, et tout particulièrement la théo-
rie des corps finis. Après une rapide présentation de l’évolution de la connaissance ma-
thématique depuis l’antiquité jusqu’au 19e siècle, puis une description des enjeux des 
télécommunications numériques, on s’intéressera tout particulièrement aux codes 
Reed-Solomon employés dans les transmissions numériques.
Ces codes ont été implémentés et font partie intégrante de la technologie des sondes 
Voyager de la NASA dès les années 70, ils ont permis d’obtenir de recevoir depuis la 
Terre des photographies du Système Solaire d’une qualité exceptionnelle.

Marc Trichard est 
professeur de physi-
que et mathémati-
ques au Lycée Fran-
çais de Moscou

Voici tout d’abord une revue rapide de 
quelques étapes majeures de l’élabora-
tion croissante des concepts mathéma-
tiques de plus en plus élaborés.

Quel rapport existe-t-il entre les calculs 
rénaux et le calcul algébrique ? Les deux 
dérivent du mot latin calculus, caillou. 
Du temps de l’antiquité, les bergers 
n’avaient pas recours à un langage assez 
élaboré pour désigner chaque nombre 
par un mot : ils comptaient leurs bêtes 
avec un sac de petits cailloux. La ri-
chesse d’un troupeau en nombre de tê-
tes se mesurait « scientifiquement » à 
la consistance d’une escarcelle remplie 
de petits cailloux. Suivant un inexorable 
développement de la connaissance, 
lorsque le langage a intégré les nombres 
et que les scribes ont appris à les mani-
puler de manière formelle, les hommes 

sont devenus capables d’effectuer des 
opérations. Les Babyloniens ont ainsi 
laissés à la postérité un grand nombre 
de tablettes où apparaissent nombre de 
solutions entières de la célèbre équa-
tion pythagoricienne :

x2 + y2 = z2

On peut mentionner par exemple         
(3; 4; 5), (8; 15; 17) et (65; 72; 97). Les 
nombres ici cherchés sont tous des en-
tiers naturels, éléments de l’ensemble 
noté   .

Les Grecs ont élevés la connaissance 
des mathématiques à un art très subtil 
de la proportion. On pourrait dire qu’ils 
ont parfaitement cernés l’ensemble des 
rationnels, solutions d’une équation du 
type :

 a,b∈,a × x = b

Des objets mathématiques de plus en plus com-
plexes et de plus en plus abstraits
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Dans le langage mathématique contemporain, on 
note cet ensemble   . Si a est non nul, l’équation 

précédente a toujours une solution x = b
a

 élément 

de l’ensemble    des rationnels. Mais cet ensem-
ble a rapidement fait défaut… 

En effet, l’équation  x ∈,  x2 = 2  a pour ensemble 
de solutions l’ensemble vide : S =∅ . Nous som-
mes ici à la naissance des nombres irrationnels, et 
notamment ici des nombres radicaux. L’équation 
précédente a ainsi 2 solutions S = − 2; 2{ } . Elles 

sont éléments de l’ensemble des nombres réels 
noté   .

Historiquement, l’équation x2 = −1  est certaine-
ment à la source d’une nécessité de plus en plus 
pressante à mesure que la connaissance se diversi-
fie : la séparation des sciences physiques et de la 
branche des mathématiques. On peut aujourd’hui 
proposer, pour le terme « physique », la défini-
tion « science exacte des approximations ». En 
effet, d’une part « approximations » indique 
bien le souhait de maximiser la corrélation entre 
l’observation des phénomènes et toute description 
formelle, d’autre part « science exacte » établit 
que cette description se fonde sur des concepts 
validés par les mathématiques. Cette validation 
s’opère par le caractère licite de nouveaux con-
cepts compatibles avec les concepts antérieurs. 
Bombelli, en conjecturant l’existence virtuelle 
d’une solution jusque là insensée de l’équation 
précédente, x2 = −1 , est parvenu à résoudre de 
manière systématique certaines équations du 3e 
degré comme x3 = 15x + 4 . Une fois son existence 
admise ce qui se fait en la désignant par un nom, 
une appellation, soit α  vérifiant α 2 +1= 0 , soit  i  
tel que i2 = −1 , on sait alors résoudre l’équation du 
3e degré en parvenant à une première solution 
donnée par x = u + v , de sorte que le couple 
(u;v) = (2 +α;2 −α )  convient permettant d’écrire 

que u + v = (2 +α )+ (2 −α ) = 4 est une solution 
particulière, dite parfois « évidente ». Dès lors, il 

pourra être démontré que toutes les équations du 
3e degré ont 1 ou 3 solutions réelles éléments de 
  , et dans tous les cas 3 solutions dans l’ensemble 
de ces nombres que l’on nomment imaginaires ou 
complexes noté   . De façon similaire, on démon-
tre qu’une équation du 4e degré peut se résoudre 
en se ramenant à une équation du 3e degré.

On doit à Évariste Galois la démonstration d’un 
résultat plus puissant encore : on ne peut pas ex-
primer les solutions générales des équations de 
degré 5 ou plus avec des expressions par radicaux 
dépendant des coefficients initiaux. Aucun exem-
ple particulier d’équation résoluble du 5e degré ne 
met à défaut ce résultat : au cas par cas, il est pos-
sible de trouver les solutions de certains polynô-
mes de degré supérieurs ou égal à 5. Mais il n’y a 
pas de méthode générale garantissant d’y parvenir 
et de déterminer les solutions par des exceptions 
radicales, c'est-à-dire comprenant notamment des 
racines 5e.
Comme nous allons le voir maintenant, à l’instar 
de l’observation précédente, bien que certaines 
solutions de certains problèmes complexes ne 
soient pas « exprimables » numériquement au 
sens large, on va apprendre à se contenter d’un 
nom, d’une étiquette, et d’une définition donnée 
par la mise en équation du problème pour manipu-
ler de nouveaux objets. En ce sens, Galois dans 
son testament scientifique, écrivait en substance : 
si l’on refuse d’adhérer à une conception nouvelle 
que je propose et à l’existence de nouveaux maté-
riaux ouvrant la voie à une nouvelle dimension 
mathématique, demandez-vous simplement si le 
fait de poser une question est condamnable ou 
bien si au contraire la réflexion qu’impose cette 
question présente un intérêt quelconque…

Ainsi, définissons α comme une solution de 

l’équation x4 + x +1= 0 et travaillons «modulo 2» 
c'est-à-dire dans un espace où 1+1= 0 , de sorte 
que x + x = x(1+1) = x × 0 = 0 pour tout élément  

de cet espace. On peut alors calculer successive-
ment les puissances de α qui peut se définir de 

manière équivalente par : α 4 =α +1 .
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À commencer par α 5 =α ×α 4 =α α +1( ) =α 2 +α .  

Puis α 6 =α ×α 5 =α α 2 +α( ) =α 3 +α 2 . Et puis 

α 7 =α ×α 6 =α α 3 +α 2( ) =α 4 +α 3 = α +1( ) +α 3 =α 3 +α +1

. Pu i s encore 
α 8 =α ×α 7 =α α 3 +α +1( ) =α 4 +α 2 +α = α +1( ) +α 2 +α =α 2 +1  

compte tenu que α +α = 2α = 0 . Et ainsi de 

su i te… jusqu ’ à α 14 =α 3 +1 et enf in : 

α 15 =α ×α 14 =α α 3 +1( ) =α 4 +α = α +1( ) +α = 1 . 

On peut désormais considérer α  comme une ra-
c ine 1 5e de l ’ un i té . L’ ensemble 
GF 16 = 24⎡⎣ ⎤⎦ = 0,1,α ,α 2,...,α 14{ }  est ce que l’on 

appelle un Corps de Galois fini (Galois Field), il 
est engendré par le polynôme de degré 4, 
x4 + x +1, dont α  est une racine. De manière plus 
générale, tout Corps de Galois fini se note 
GF qm⎡⎣ ⎤⎦ = 0,1,α ,α 2,...,α qm−2{ }  où q est premier, et 

il est engendré par un polynôme irréductible élé-
mentaire de degré m dont α  est une racine et se 

trouve être par ailleurs une racine qm −1  de l’uni-

té, c'est-à-dire vérifiant α qm−2 = 1 . Les codes Reed-
Solomon sont des objets mathématiques définis 
dans un Corps de Galois binaire GF 2m⎡⎣ ⎤⎦ . Pour 

mieux cerner un tel ensemble, nous allons ici don-
ner différentes représentations de GF 24⎡⎣ ⎤⎦ .

Corps de Galois GF 16[ ]Corps de Galois GF 16[ ]Corps de Galois GF 16[ ]Corps de Galois GF 16[ ]

Puissances 
de α

Formes 
polynômial

es

Formes 
binaires

Formes 
décimales

0 0 0000 0

α 0 = 1 1 0001 1

α 1 =α α 0010 2

α 2 α 2 0100 4

α 3 α 3 1000 8

Corps de Galois GF 16[ ]Corps de Galois GF 16[ ]Corps de Galois GF 16[ ]Corps de Galois GF 16[ ]

Puissances 
de α

Formes 
polynômial

es

Formes 
binaires

Formes 
décimales

α 4 α +1 0011 3

α 5 α 2 +α 0110 6

α 6 α 3 +α 2 1100 12

α 7 α 3 +α +1 1011 11

α 8 α 2 +1 0101 5

α 9 α 3 +α 1010 10

α 10 α 2 +α +1 0111 7

α 11 α 3 +α 2 +α 1110 14

α 12 α 3 +α 2 +α +1 1111 15

α 13 α 3 +α 2 +1 1101 13

α 14 α 3 +1 1001 9

Pour se familiariser avec la structure de ce corps, 
calculons
    s1 =α 123 ×α 237 +α 223 ×α 137 =α 360 +α 360 = 0

    s2 =α 125 ×α 223 +α 23 ×α 137 =α 348 +α 170

La division euclidienne de 348 et 170 par 15 donne 
: 348 = 15 × 23+ 3 et 170 = 15 ×11+ 5
Donc : 
α 348 =α 15×23+3 =α 15×23 ×α 3 = α 15( )23 ×α 3 = 1( )23 ×α 3 =α 3

et de même α 170 =α 5 . Puis :

s2 =α
5 +α 3 = α 2 +α( ) +α 3 =α 11

par substitution de α 5 =α 2 +α  dans la table et 

finalement α 3 +α 2 +α =α 11  par correspondance 
univoque en sens inverse.
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Modèle de transmission en télécommunication numérique

On peut schématiser un processus de transport de l’information numérique comme suit :

Dans le schéma précédent, les flèches en pointillés 
figurent une représentation numérique de l’infor-
mation, c’est le cas de part et d’autre du traite-
ment de codage et décodage. Par contre, lors de la 
transmission dans le médium environnant, les si-
gnaux sont forcément analogiques, ce qui se repré-

sente avec des flèches pleines rectangulaires. Le 
médium est générateur d’erreurs (détériorations 
de type atténuation, déformation, etc.) indiquées 
ci-dessus sur deux bits d’information erronés. 
Lorsqu’on s’intéresse à la partie codage-décodage, 
on peut réduire le schéma précédent :
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Initiation aux techniques élémentaires de codage et décodage : 
répétition et bits de parité

Premier exemple : code à répétition.

Le principe de ce codage est de transmettre plusieurs fois la même information élémentaire consécutive-
ment. Par exemple, on souhaite transmettre :

...01011010001110...

Pour chaque bit d’information utile u valant 0 ou 1, on transmet le mot-code c = uuu. La séquence précé-
dente devient :

...000111000111111000111000000000111111111000...

Si une seule erreur se produit sur un mot-code, alors par un premier principe d’identification de non uni-
formité, on détecte l’erreur ; par un deuxième principe de majorité au tiers, on peut corriger l’erreur. 

Exemple : on reçoit un mot de code 011. Les trois bits sont distincts, donc on identifie une erreur. La ma-
jorité impose son crédit : on fait foi au 11 et on considère que le 0 est erroné. On corrige donc en 111.

Deuxième exemple : bit de parité unique.

Imaginons que l’on veuille transmettre un message quelconque. On peut convertir ce message sous forme 
de texte binaire. Lors de la transmission de données, des erreurs peuvent se produire et dénaturer le mes-
sage. Pour traiter ce genre d’incidents, une des premières techniques qui ait été utilisée porte le nom de 
bit de parité. On découpe le message en caractères d’une certaine taille : par exemple par groupes de 4 
bits. On peut appeler cela « structuration de l’information ». On étoffe chaque groupe en y ajoutant un bit 
de parité : 0 si le nombre de 1 est pair, 1 s’il est impair. On appelle cela « redondance de l’information ».

Information modélisée :         0001011010110001
Information structurée :        0001   0110   1011   0010
Information codée émise :     00011  01100  10111  00101

Lors de la transmission, les valeurs numériques interviennent en tant que paramètres pour produire un si-
gnal analogique. Il est ensuite possible que le signal soit modifié par des conditions météorologiques défa-
vorables. Dans ce cas, à réception, on pourrait recevoir le message suivant, limité à une erreur par groupe :

Information codée reçue :     00011  01110  10111  10101
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On calcule le bit de parité théorique pour chaque groupe, et on le compare avec le bit de parité réel :

Information codée reçue :    00011  01110  10111  10101
Information test :                  00011  01111  10111  10100

On conclut que le 2e groupe et le 4e groupe sont erronés. On ne peut rien dire de plus. Un système rudi-
mentaire comme celui-là permet seulement, au mieux, d’identifier les erreurs, mais ne permet pas de les 
corriger. En cas de détection d’erreur, on peut par exemple exiger la retransmission du paquet erroné. On 
remarque notamment que si deux erreurs se produisent dans un mot, alors on ne les détecte pas. Le bit de 
parité permet donc seulement d’identifier une erreur dans le cas d’un nombre impair d’erreurs.

Autres exemple : 3 ou 4 bits de parité.

On ne développera pas ici de manière aussi détaillée, mais on retiendra que cette fois-ci, il est parfois pos-
sible de corriger l’erreur…

Interprétation géométrique en dimension 2

De manière radicalement succincte, disons que si l’on s’intéresse à des mot-codes représentables sur un 
plan par des nombres entiers :

un système de code de redondance se traduit géométriquement, en cas d’erreur, par la décision suivante :
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c'est-à-dire que si l’on reçoit un « point bleu », on le corrige par le point « rouge » le plus proche, et si l’on 
reçoit un « point gris », on se trouve en cas d’indécision. Mais si les points rouges sont des nombres en-
tiers, alors il aura fallu réduire la pas de la grille, donc augmenter la taille du message à transmettre : au 
lieu d’une information utile réduite, on enrichit les données avec des éléments de redondance, et on 
transmet des mot-codes plus longs.

Interprétation géométrique en dimension 3

Représentons sur un cube le codage à répétition, avec un rendement de 1
3

, soit 2 mot-codes sur les 6 états 

possibles à réception (6 sommets) :

Reprenons le deuxième exemple du bit de parité, mais au lieu de porter sur 4 bits, prenons-le sur 2 bits. 
Alors à l’ensemble des duets 00,01,10,11{ } on associe l’ensemble des mot-codes : 000,011,101,110{ } . Ce 

code a un rendement de 2
3

, avec 4 mot-codes sur un total de 6 états possibles :

Cette fois-ci, chaque mot-code erroné est situé à égale distance de trois mot-codes corrects possibles : 
l’erreur est bien détectée, mais la correction n’est pas possible.

Dans les deux cas, la représentation spatiale convient car les mot-codes sont de dimensions n = 3 . Pour un 
code tel que les mot-codes sont de longueur n = 31  ou n = 255 , alors la représentation ne convient plus, 
mais le principe de la Distance Maximale de Séparation des mot-codes reste valable.

Il est possible pour les deux codes de calculer la distance minimum entre les mots codes. Pour le premier,  
dmin = 3  (entre les deux seuls mot-codes de longueur 3, les 3 bits diffèrent) ; pour le second, dmin = 2 . On 
remarque que dans les deux exemples il existe une bonne corrélation relative entre la distance de Ham-
ming et la distance euclidienne, respectivement 3 et 2 .
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Les codes correcteurs d’erreurs fonctionnent sur 
le même principe : découpage du message à 
transmettre en paquets de symboles de longueurs 
fixés et enrichissement par ajout d’information 
complémentaire redondante en bout de chaque 
paquet. La famille de codes la plus importante 
comprend les codes cycliques. Parmi eux, figurent 
certains codes dits BCH, du nom de leurs inven-
teurs Bose, Chaudhuri et Hocquenghem (1959-
1960). Ces codes BCH peuvent être binaires ou 
non binaires. Les codes dits de Reed-Solomon no-
tés RS, du nom de leurs deux inventeurs (1960), 
constituent un cas particulier des codes BCH non 
binaires avec une caractéristique supplémentaire : 
ils sont à « Distance Maximale de Séparation » 
(MDS en anglais). Historiquement, les inventions 
des codes BCH et RS sont parallèles, et l’apparte-
nance des codes Reed-Solomon à la catégorie des 
codes BCH s’est révélée ultérieurement à leurs in-
ventions.

Les codes cycliques en général sont construits à 
partir d’un polynôme générateur. Son degré reflète 
la complexité du code, son efficacité, et il est 
étroitement lié à la distance minimum du code, 
c'est-à-dire la distance minimum entre tous les 
mot-odes deux à deux.

Exemples. Le code BCH n = 31,k = 26, t = 1[ ] , où 

chaque symbole message de dimension k = 26 , est 
associé à un polynôme mot-code de dimension 
n = 31 . Ce code offre une capacité de correction 
de t = 1 erreur. Il comprend 226 = 67 108 864 mot-
codes binaires de longueur n = 31 . Son polynôme 
générateur est de degré f = n − k = 5 :

g(x) = x5 + x2 +1

Le code BCH n = 31,k = 6, t = 7[ ] , où chaque poly-

nôme message de dimension k = 11 , est associé à 
un polynôme mot-code de dimension n = 31 . Ce 
code a une capacité de correction de t = 7  erreurs. 
Il comprend 26 = 64 mot-codes binaires de lon-

gueur n = 31 . Son polynôme générateur est de 
degré f = n − k = 25 :

g(x) = x25 + x24 + x21 + x19 + x18 + x16 + x15 + x14 + x13 + x11 + x9 + x5 + x2 + x +1

Qu’est-ce qu’un code cyclique ? Il est tel que 
l’ensemble des mots de codes obtenus par codage 
est stable par décalage circulaire dans le corps de 
Galois GF qm⎡⎣ ⎤⎦ . On entend par décalage circu-

laire un retrait du symbole de tête et son dépla-
cement en queue de groupe, à la manière des relais 
cyclistes. C’est une manière simple de dire que 
tout élément de code c0,...,cn−2,cn−1( ) coexiste for-

cément avec cet autre : cn−1,c0,...,cn−2( ) . 

Du fait que :

xc(x) = x c0 + c1x + ...+ cn−1x
n−1( ) = c0x + c1x2 + ...+ cn−1xn  

ce qui se réduit à :
 xc(x) = cn−1 + c0x + c1x2 + ...+ cn−2xn−1 , à condition 

d’appliquer xn = 1 , alors on comprend qu’un tel 
code est régi par un polynôme générateur g(x) de 

degré f , diviseur de xn −1 . Ainsi, tout mot-code  
c(x) de dimension n est en fait le produit d’un 

symbole uti le a(x)  de dimension n − f par 

g(x) = g0 + g1x + ...+ gf−1x
f−1 et toute opérat ion 

d’addition de mot-codes est à prendre au sens de 
l’addition modulo xn −1( ) . On peut donc écrire  

c(x) = a(x)g(x) soit encore matriciellement c = aG  

où G est une matrice circulante de dimension 
(n − f)× n :

G =

g0 g1 g2 ... gf 0 0 ... 0
0 g0 g1 ... gf−1 gf 0 ... 0

... ... ...
0 g0 ... ... ... ... gf

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Le caractère cyclique et linéaire de ces codes per-
met de les décrire de deux façons différentes : en 
notation matricielle ou polynômiale. 

Introduction aux codes correcteurs d’erreurs efficaces de ma-
nière plus formelle
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Naturellement, on passe couramment de l’une à 
l’autre, mais le point de vue diffère différente. Un 
symbole  u(x)  de dimension k s’écrira xfu(x)  si on 
le décale de f. En effectuant alors la division eucli-
dienne par g(x) , on obt ient 

xfu(x) = q(x)g(x)+ t(x)  a vec deg(t) < deg(g) = f . 

Le mot de code est a lors théoriquement  
c(x) = q(x)g(x) mais v i sue l l ement i l s ’ éc r i t 

c(x) = t(x)+ xfu(x)  soit :

c0,c1,...,cf−1 cf ,...,cn−1( ) = r0, r1,..., rf−1 u0,u1,...,uk−1( )
. Le message est donc transmis intégralement 
u0,u1,...,uk−1( ) et l e code de redondance 

r0r1,..., rf−1( ) est adjoint. On remarque finalement 

que les paramètres du code sont donc liées par la 
relation n − deg g( ) = k .

Exemple. Travaillons dans GF 27⎡⎣ ⎤⎦ . Le polynôme 

générateur do i t d iv i se r 
x7 −1= x3 + x +1( ) x3 + x2 +1( ) x +1( ) . Prenons par 

exemple g(x) = x3 + x +1 . La matrice génératrice  
G est alors définie par :

G =

1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0
0 0 1 1 0 1 0
0 0 0 1 1 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

=

l1
l2
l3
l4

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

Pour coder l e mot u = 1 0 1 1 , on écr i t 
u(x) = 1+ x2 + x3  puis :

x3u(x) = x3 + x5 + x6 = g(x)× 1+ x + x2 + x3( ) +1  

donc c(x) = 1+ x3 + x5 + x6 . On transmet ainsi 

1001011.
La matrice génératrice systématique doit s’écrire 
GS = U3,4 Id4 . Pour ce l a , on exécutera : 

l3 ← l3 + l1  et l4 ← l4 + l1 + l2  sur les lignes de G :

GS =

1 1 0 1 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0
1 1 1 0 0 1 0
1 0 1 0 0 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

     U3,4 =

1 1 0
0 1 1
1 1 1
1 0 1

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥

Cette matrice génératrice systématique permet 
d’effectuer un calcul matriciel pour calculer les 
mot-codes plutôt que d’effectuer des opérations 
de type division polynomiale. Elle permet aussi de 
retrouver le résultat particulier précédent. Ainsi, 
pour le même symbole initial u = 1011 , on calcule 
d i rectement c = uGS . On obt ient 

c = 1 0 0 1 0 1 1( )  où l ’on retrouve 

c(x) = 1+ x3 + x5 + x6 . On peut enfin observer que 

les lignes de U3,4  sont remarquables : elles sont 

respectivement égales à : U3,4 =

α 4

α 5

α 6

α 7

⎡

⎣

⎢
⎢
⎢
⎢
⎢

⎤

⎦

⎥
⎥
⎥
⎥
⎥

où α  est la racine de g(x) = x3 + x +1 qui divise 

x7 −1 , c'est-à-dire qu’on a à la fois : α 7 = 1 et 

α 3 =α +1 . Voilà qui clôt cette présentation rapide 
des codes cycliques…

Il resterait éventuellement à dire qu’un des plus 
célèbres codes cycliques est le code de Hamming, 
inventé dans l’immédiate après-guerre, et qui est 
parfait, noté H n,k,d[ ] . C’est un code cyclique de 

de longueur n = 2m −1 , de dimension k = n −m . 
Pour m = 3 , la distance minimum est de d = 3  et 
on obtient une capacité de correction d’1 erreur et 
de détection de 2 erreurs. On travaille dans 
GF 23⎡⎣ ⎤⎦  avec α 3 =α +1  ce qui figure en gras dans 

la matrice ci-dessous :

Comment décoder un code BCH n,k,t[ ]  (qui 

est un cas particulier de code cyclique) ? Il existe 
plusieurs algorithmes, nous allons en étudier un, 
certainement le plus connu.

Il faut avant tout commencer par savoir détecter 
une erreur. Pour comprendre le principe du déco-
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dage, il est nécessaire d’expliciter qu’en choisis-
sant un polynôme générateur diviseur de xn −1 , 
on a en fait choisi un polynôme générateur de de-
gré f, ayant f racines qui s’écrivent sous forme de 
puissances consécutives d’une puissance donnée  
α b  de la racine neα   de l’unité :

g(x) = x −α b( ) x −α b2( )... x −α bf( ) = x − β( ) x − β 2( )... x − β f( )
On peut remarquer que si b = 1 , alors le code 
BCH est dit « au sens strict ». Dans notre propos, 
cela n’aurait d’importance que si l’on venait à dé-
cider de simplifier certains développements ulté-
rieurs en posant b = 1 . Illustrons la décomposition 
théorique du polynôme générateur du code g(x)  

avec n = 7 en travaillant comme précédemment 

dans GF 23⎡⎣ ⎤⎦  construit à partir du polynôme mi-

nimal x3 + x +1définissant α  tel que α 3 =α +1 et 

vérifiant α 7 = 1.

Exemple. La décomposition précédente donne : 
x7 −1= x3 + x +1( ) x3 + x2 +1( ) x +1( ) . On a donc :

  g1(x) = x +1

  ainsi : g1(1) = g1(α 0 ) = 0

  et  g1(x) = x −α 0

De même :
  g2(x) = x

3 + x +1

ainsi : g2 (α ) = 0 (définition : α 3 =α +1)

et   g2 α 2( ) = α 2( )3 +α 2 +1=α 6 +α 2 +1

soit g2 α 2( ) = α 2 +1( ) +α 2 +1= 0

et g2 α 4( ) = α 4( )3 + α 4( ) +1=α 12 +α 4 +1     

soit g2 α 4( ) =α 5 +α 4 +1 (car α 7 = 1)

soit g2 α 4( ) = α 2 +α +1( ) + α 2 +α( ) +1= 0
ainsi : g2(x) = x3 + x +1= x −α( ) x −α 2( ) x −α 4( )
De même : g3(x) = x3 + x2 +1

ainsi : g2 α 3( ) = α 3( )3 + α 3( )2 +1=α 2 +α 6 +1= 0

(propriété : α 7 = 1)

soit : g2 α 3( ) =α 2 + α 2 +1( ) +1= 0
et g2 α 6( ) = α 6( )3 + α 6( )2 +1=α 4 +α 5 +1

soit g2 α 6( ) = α 2 +α( ) + α 2 +α +1( ) +1= 0
g2 α 12( ) = g2 α 5( ) = α 5( )3 + α 5( )2 +1=α +α 3 +1= 0

ainsi : g2(x) = x3 + x2 +1= x −α 3( ) x −α 6( ) x −α 12( )

Retour au cas général. Cela signifie que puisque 
tout mot de code est multiple du polynôme géné-
rateur g(x) , ce qui s’écrit c(x) = u(x)g(x) , alors  

c(x)  s’annule pour toutes les racines du polynôme 

générateur g(x) : 

c β( ) = c β 2( ) = ...= c β f( ) = 0
car pour tout entier i de l’intervalle 

 
1;f = 1;deg(g)  :

c β i( ) = a β i( )g β i( ) = 0 g β i( ) = 0( )
Ainsi, lorsqu’on émet c = c0,c1,...,cn−1( ) et qu’on 

reçoit r = r0, r1,..., rn−1( ) , alors on a :

r(x) = c(x)+ e(x) = a(x)g(x)+ e(x)

de sorte qu’on peut évaluer ce que l’on appelle les 
syndromes associés :

si = r β i( ) = u β i( )g β i( ) + e β i( ) = e β i( )    g β i( ) = 0( )
puis écrire s = s1,s2,...,sr( ) . S’engage dès lors une 

discussion.

1. Si s = 0 , alors e β i( ) = 0  pour tout entier i, donc 

le mot reçu r(x) est un mot-code, considéré 
comme le mot-code transmis. Cela n’exclut statis-
tiquement pas qu’il soit erroné, mais cela signifie-
ra i t que e(x) = v(x)× g(x) , pu i s que 

r(x) = u(x)+ v(x)[ ]g(x)  et par conséquent que les 

erreurs sont si nombreuses et si magnifiquement 
réparties, que la réception donne à croire que le 
mot utile émis n’était pas u(x)  mais  u(x)+ v(x)  



MATHÉMATIQUEMENT VÔTRE N°13 / AVRIL-JUIN 2013

111

avec v(x) ≠ 0 résultant de l’erreur conséquente. 
C’est hautement improbable.

2. Si s ≠ 0 , alors le mot reçu n’est pas un mot-code 
: l’erreur est détectée. Il reste à la corriger…
Les syndromes sont définis par :

si = e β i( ) = ek α j( )k
k=0

n−1

∑

En supposant l’existence de v erreurs sur les posi-
tions i1, i2 ,..., iv :

si = eip α j( )ip = eip α ip( ) j = α ip( ) j = Xi( ) j
p=1

v

∑
p=1

v

∑
p=1

v

∑
p=1

v

∑

où Xi =α
ip  sont les localisateurs d’erreur. On ob-

tient alors un système de 2t  équations à v incon-
nues :

s1 = X1 + X2 + ...+ Xv

s2 = X1
2 + X2

2 + ...+ Xv
2

...
s2t = X1

2t + X2
2t + ...+ Xv

2t

⎧

⎨

⎪
⎪

⎩

⎪
⎪

Comme ce système n’est pas linéaire, il n’est pas 
facile à résoudre. Une méthode élégante a été 
proposée qui fait appel au polynôme localisateur 
d’erreur :

Λ(x) = 1− Xpx( )
p=1

v

∏

dont les racines sont les inverses des v localisa-
teurs d’erreurs.

Pour finir, des techniques algébriques permettent 
de calculer les coefficients du polynôme localisa-
teur d’erreurs Λ(x) , puis de trouver ses racines… 

On a ainsi enfin les positions des erreurs ! Il ne 
reste plus qu’à corriger le polynôme reçu, 

 
rreçu (x) rcorrigé (x) , on le divise par g(x) , et on a 

enfin trouvé le message !

Et le code Reed-Solomon ? 

Le code Reed-Solomon est un code BCH non bi-
naire générant des symboles non plus binaires, 
éléments de GF 2[ ] , mais plus généralement élé-

ments de GF 2m⎡⎣ ⎤⎦ . La méthode de codage est 

donc la même, mais la méthode de décodage se 
fait en deux étapes, la première restant identique. 
En effet, dans GF 2[ ] , la connaissance de la posi-

tion de l'erreur est suffisante : il suffit d'appliquer 
l'alternance 1/0 aux coefficients polynomiaux er-
ronés de chaque mot-code pour le corriger. Par 
contre, dans GF 2m⎡⎣ ⎤⎦ , une fois que l'on a déter-

miné la position de l'erreur, il reste à déterminer 
l'erreur elle-même, ce qui revient à déterminer par 
quel autre élément de  GF 2m⎡⎣ ⎤⎦  il faut remplacer 

chaque coefficient erroné reçu α i j . Ainsi, chaque 

coefficient erroné reçu α i j sera corrigé par une au-
tre puissance de la racine α  génératrice de 

GF 2m⎡⎣ ⎤⎦ , et plus formellement, on devra le rem-

placer par α i j
'

. Il est inutile ou illusoire de dé-
tailler la méthode, même par l’exemple… Il faudra 
laisser à l’étudiant le goût de développer lui-même 
sa compréhension.

Amélioration : entrelacement

Pour améliorer encore les performances du sys-
tème, au lieu d’envoyer toutes les informations 
séquentiellement dans l’ordre, on remplit un ta-
bleau par ligne et on transmet les colonnes dans 
l’ordre. À réception, on effectue l’opération in-
verse consistant à remettre le message à l’endroit, 
après décodage. L’avantage est un effet mécanique 
de dispersion des erreurs : si une série d’erreurs 
se produit, au lieu d’être centrée ou concentrée 
sur une seule partie de l’information utile, elle est 
dispersée… Les erreurs sont donc plus nombreu-
ses, mais moins prégnantes. On peut comparer 
cette technique à celle consistant à remplacer l’ar-
rachement d’une page d’un livre par l’effacement 
d’une lettre par page sur toutes les pages du livre…
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Application concrète des codes Reed-Solomon

Le site http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Reed-Solomon offre en image une très bonne illustration de 
l’efficacité du système. Voici la photographie d’un portrait commun : « L'image à gauche, captée par la 
NASA. À droite, le Code de Reed–Solomon remet de l'ordre dans l'image. »

Lors de l’exploration du Système Solaire par les sondes Voyager 1 et 2, certaines photographies ont été pri-
ses et envoyées vers la Terre. Entre 1977, année de lancement depuis la Terre et 1989, année de la prise de 
vue de Triton, principal satellite de Neptune, les sondes ont voyagé. Lors de l’émission du signal codé des 
photographies qu’elles ont prises, un code Reed-Solomon a été utilisé : RS 255,233[ ] . Sur chaque mot-code 

de 255 symboles de 8 bits chacun, 233 contiennent l’information, et les 32 autres symboles sont des symbo-
les de parité. La puissance du système de codage est la clef de l’excellente qualité des images… Nous invi-
tons vivement le lecteur à consulter les sites sur lesquels on peut admirer ces clichés exceptionnels.

Conclusion
Ces puissantes techniques de codage décodage sont devenues des indispensables de la vie technologique 
courante. Elles ont été presque entièrement inventées au 20e, sur la base des travaux d’un illustre mathé-
maticien du début du 19e siècle, Évariste Galois. Les techniques de codage font partie des programmes 
universitaires de niveau bac+5, ainsi que du programme de l’agrégation de mathématiques. Dans ces condi-
tions, en parler de façon à rendre le discours accessible n’est possible qu’au prix du sacrifice d’une descrip-
tion fidèle. L’approche historique et épistémologique était donc un choix qui permet de refaire le chemin 
de la découverte de la connaissance, et permettra d’acquérir de nombreuses notions fondamentales dans 
deux branches dites de télécommunications numériques et du signal.

Marc Trichard

Pour consulter la version originale de cet article, plus détaillée, veuillez ouvrir le lien 
suivant DANS UNE NOUVELLE FENÊTRE :

https://dl.dropboxusercontent.com/u/3923438/Depuis%20Euclide%20vers%20Reed

http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Reed-Solomon
http://fr.wikipedia.org/wiki/Code_de_Reed-Solomon
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3923438/Depuis%2520Euclide%2520vers%2520Reed%2520et%2520Solomon%2520(sce).pdf
https://dl.dropboxusercontent.com/u/3923438/Depuis%2520Euclide%2520vers%2520Reed%2520et%2520Solomon%2520(sce).pdf
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À vos crayons !

Bulles
au carré

2
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...nombre chanceux ?

Nous ne pouvions pas concevoir ce 13ème numéro de Mathématiquement Vôtre 
qui paraît en 2013 sans consacrer un article au nombre 13… auquel nous avons 
tous un rapport particulier : si on parle du treizième mois avec bonheur, dans le 
même temps on guette les vendredi 13 : nous apporteront-ils chance ou malheur 
? Gagnerons-nous à l’Euromillion ? Il n’y a pas de rangée numéro 13 dans les 
avions, souvent pas de 13ème étage dans les ascenseurs ni de chambre 13 dans les 
hôtels. Il existe même un mot pour signifier la peur du nombre 13 : la triskaidé-
kaphobie. 13 vient après 12, qui symbolise la régularité, la normale, la stabilité. On 
a à l’esprit par exemple les douze Dieux de l’Olympe, les douze signes du zodia-
que, les douze apôtres de Jésus, les douze tribus d’Israël, les douze heures du jour 
et de la nuit. 13 vient rompre cet ordonnancement. Le treizième convive de la 
Cène, Judas, trahira Jésus. La chute de Constantinople surviendra le 29 mai 1453 
(et 1+4+5+3=13). Au Tarot la treizième arcane est un squelette en train de faucher. 
Le nombre treize représente l’irrégulier, le début du désordre, la rupture d’un cy-
cle. Cependant le nombre treize peut aussi représenter la puissance : Zeus, le 
Dieu des Dieux, est le treizième Dieu de l’Olympe et Ulysse est le treizième de 
son groupe lorsqu’il réussit à triompher du Cyclope Polyphème. Treize c’est aussi 
un nom assez sexy…

E m m a n u e l l e S e-
bert-Cuvillier est 
professeur en classes 
préparatoires au lycée 
Pie r re d ’Ai l l y de 
Compiègne dans 
l’Oise.

Remy Hadley inter-
prète «Treize» dans la 
série Docteur House 
(S o u rc e : 
http://www.rankopedia
.com/CandidatePix/27
911.gif 

X I I I e s t l e h é ro s 
d’une bande dessinée 
culte du même nom. 
Un h o m m e s e r é-
veille sur une plage 
a v e c u n t a t o u a g e 
«XIII» sur le bras. Il 
a perdu la mémoire. 
Il se met alors à la 
recherche du passé 
et de la signification 
d e c e m y s t é r i e u x 
treize tatoué sur son 
b r a s . . . (S o u rc e : 
www.bdxiii.com/alb
ums/couv19.jpg

à Sonia, née le 13 juillet 2013...

13
CULTURE

http://www.rankopedia.com/CandidatePix/27911.gif
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http://www.rankopedia.com/CandidatePix/27911.gif
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Il y a treize solides d’Archimède. (Source : 
http://enigmalbertimone.voila.net/imagesAlb/arc
hipoly.jpg)

La corde de treize nœuds est une corde d'une longueur de 12 intervalles identiques marqués par 13 
nœuds ; elle permet de manier, dans la pratique, les principes élémentaires de  trigonométrie 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom%C3%A9trie) proportionnelle, de tracer des plans au sol, de 
transmettre des consignes pour ces mêmes tracés, de les reproduire exactement. C’est un des  outils 
(https : / / f r.w ik iped ia .org /wik i /L i s te_d%27out i l s ) du bât i s seur du  Moyen Âge 
(https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge). Par exemple elle sert à tracer un angle droit dans la me-
sure où le triplet (3,4,5) est un triplet Pythagoricien car 52 = 32 + 42( ) .

La célèbre corde à treize noeuds utili-
sée pour reproduire des angles droits 
au temps des égyptiens notamment 
3000 ans avant Jésus Christ, utilisée 
pour retracer les parcelles de terre 
après les crues du Nil. Source image : 
http://www.ilemaths.net/img/forum_i
mg/0257/forum_257163_1.gif

Le nombre treize écrit en maya. Le 
c a l e n d r i e r m a y a t z o l k i n 
(http://fr.wikipedia.org/wiki/Calendr
ier_Tzolk%27in" \o "Calendrier 
Tzolk'in) est composé de vingt mois 
de treize jours chacun (Source image : 
http://upload.wikimedia.org/wikiped
ia/commons/thumb/e/e8/Maya_13.svg
/450px-Maya_13.svg.png)

Continuons avec 13 en images...

http://enigmalbertimone.voila.net/imagesAlb/archipoly.jpg
http://enigmalbertimone.voila.net/imagesAlb/archipoly.jpg
http://enigmalbertimone.voila.net/imagesAlb/archipoly.jpg
http://enigmalbertimone.voila.net/imagesAlb/archipoly.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trigonom%C3%A9trie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27outils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_d%27outils
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moyen_%C3%82ge
http://www.ilemaths.net/img/forum_img/0257/forum_257163_1.gif
http://www.ilemaths.net/img/forum_img/0257/forum_257163_1.gif
http://www.ilemaths.net/img/forum_img/0257/forum_257163_1.gif
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/Maya_13.svg/450px-Maya_13.svg.png
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Sur le billet américain d’un dollar, le nombre de strates de la pyramide est 13, pour le nombre de colonies d’ori-
gine des Etats-Unis ! 
(Source image : http://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2007/05/1dollar.jpg) 

Pour la même raison, le nombre de bandes horizontales 
sur le drapeau américain est 13 (source image : 
http://media.meltybuzz.fr/media_aggregate-991210-ajust
_570/le-drapeau-americain.jpg). Le drapeau original pos-
sédait 13 étoiles, une pour chaque état. 

Intéressons-nous maintenant à quelques 
propriétés arithmétiques de ce nombre

13 n’étant divisible que par 1 et par lui-même, 13 est un nombre premier. C’est un des entiers de la suite de 
Fibonacci (1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, …).  13 est la somme de deux nombres consécutifs au carré : 13= 32 + 22  
(c’est un nombre carré centré, c’est-à-dire un nombre de la forme n2 + (n −1)2,  avec n = 3 ). On peut donc le 

représenter ainsi : 
 

(source :  "http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Zentrierte_Quadratzahl2.PNG" 

http://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2007/05/1dollar.jpg
http://www.nouvelordremondial.cc/wp-content/uploads/2007/05/1dollar.jpg
http://media.meltybuzz.fr/media_aggregate-991210-ajust_570/le-drapeau-americain.jpg
http://media.meltybuzz.fr/media_aggregate-991210-ajust_570/le-drapeau-americain.jpg
http://media.meltybuzz.fr/media_aggregate-991210-ajust_570/le-drapeau-americain.jpg
http://media.meltybuzz.fr/media_aggregate-991210-ajust_570/le-drapeau-americain.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Zentrierte_Quadratzahl2.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Zentrierte_Quadratzahl2.PNG
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C’est aussi un nombre qui s’écrit 6n(n −1)+1 avec n=2 . Donc on 
peut le représenter ainsi (pour ceux qui jouent aux dames chinoises, 
cela paraîtra peut-être familier) :

Nombre étoilé à six branches

N’avez-vous pas déjà rencontré ce nombre auparavant 
?...regardez le billet d’un dollar ci-contre...vous le voyez ?

S o u rc e : 
http://upload.wikimedia.org/wikipe
dia/commons/thumb/6/61/13_nb_etoi
le.jpg/685px-13_nb_etoile.jpg 

Alors qu’apportent les mathématiques dans le rapport que 
nous avons à ce nombre ?...

Elles permettent 
d’affirmer que 13 est 

un nombre chanceux, 
oui Messieurs Dames !!!

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/13_nb_etoile.jpg/685px-13_nb_etoile.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/13_nb_etoile.jpg/685px-13_nb_etoile.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/13_nb_etoile.jpg/685px-13_nb_etoile.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/13_nb_etoile.jpg/685px-13_nb_etoile.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/13_nb_etoile.jpg/685px-13_nb_etoile.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/61/13_nb_etoile.jpg/685px-13_nb_etoile.jpg
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Permettez-moi de vous présenter le concept de nombre chaceux développé par Stanislas Marcin Ulam en 
1955 (concept très proche de celui de nombre premier, défini à partir d’un crible qui ressemble au crible 
d’Eratosthène) : on écrit les nombres entiers naturels à partir de un les uns après les autres : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, ...

On barre tous les multiples de 2 : 
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, ...

Le premier nombre non barré est 3. On barre alors tous les nombres de trois en trois en partant de 1 :
1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, ...

Le nombre suivant non barré est alors 7. On barre tous les nombres de sept en sept en partant de 1 :
1, 3, 7, 9, 13, 15, 19, 21, 25, ...

Le nombre suivant non barré est 9. On barre tous les nombres de neuf en neuf en partant de 1, etc... 
Vous pouvez voir une animation de ce que l’on vient de faire sur le site suivant : 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/LuckySieve.gif/220px-LuckySieve.gif)

Ainsi 13 est le cinquième nombre chanceux...
Allez, courrons jouer à l’Euromillion le 13 juillet !!!
Au fait, Fred, ça fait combien d’années que tu enseignes ?...

Emmanuelle Sebert-Cuvillier
(mariée un 13 juillet...)

Petit quizz autour du nombre 13

1.  Quelles villes relient l’A13 ?
2.  Que penser de l’égalité : ELEVEN + TWO = TWELVE + ONE (=13) ?
3.  Que représente le 13 octobre 1307 ?
4. Qui porte le numéro 13 au rugby ?
5.  Quel élément porte le numéro 13 dans le tableau périodique des éléments (table de Mendeleïev) ?
6. Quelle est l’écriture de 13 en binaire ?
7.  Que signifie l’expression treize à la douzaine ?
8. Quels sont les nombres strictement supérieurs à 1 et inférieurs à 100 qui sont la somme de deux 

nombres consécutifs au carré ? (en trouver 6)
9. Que peut-on dire du triplet (5, 12, 13) ?
10. Écrire 13 comme différence de deux carrés.
11. Quel est le dixième nombre chanceux ?
12. Que remarquez-vous dans le développement décimal de 11/13 ?
13. Le saviez-vous ? Adolescent de traduit par  « teenager » ou par « teen » en américain. En traduisant les 

nombres entiers en anglais, pouvez-vous en déduire la tranche d’âge caractérisant l’adolescence ?

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/LuckySieve.gif/220px-LuckySieve.gif
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/7c/LuckySieve.gif/220px-LuckySieve.gif
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Réponses au quizz !!!

1. Paris et Caen.

2. Le retour chariot ou passage à la ligne.
3.  C’est le premier vendredi 13...tous les Templiers de France sont arrêtés sur ordre de Philippe le 

Bel. Le grand maître Jacques de Molay crie sur le bûcher : «Soyez maudits jusqu’à la treizième 
génération». Pour en savoir plus, lire «Les rois maudits» de Maurice Druon.

4.  Un des centres.
5. L’Aluminium, noté Al. 

6. 1101= 1× 23 +1× 22 + 0 × 21 +1× 20

7. Un grand nombre, beaucoup, beaucoup trop, à ne savoir qu’en faire. Une expression anglaise 
équivalente est «A baker’s dozen».

8. 5 ; 13 ; 25 ; 41 ; 61 ; 85. On peut représenter 1, 5, 13 et 25 comme suit :

Source : http://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/f/fe/Zentrierte_Quadratzahl.PNG) 

9.  C’est un triplet pythagoricien 132 = 122 + 52( ) .
10. 13.
11. 33.
12. Un groupe de six chiffres se répète. C’est toujours le cas pour les fractions de dénominateur 13 

parce que 13 est un diviseur de 999.999 : 999.999 = 13× 76.923. Ici le groupe de six chiffres qui 

se répète est 846153. L’explication est la suivante : 11
13

= 11× 76923
13× 76923

= 846153
999999

.  

Posons x = 0,846153846153846153... . 

On a alors : x.106 − x = 846153⇔ 999999x = 846153⇔ x = 846153
999999

= 11
13

.

13. Il s’agit de la tranche 13-19 ans ! Les âges se terminant par «teen» sont 13 (thirteen), 14 
(fourteen), 15 (fifteen), 16 (sixteen), 17 (seventeen), 18 (eighteen) et 19 (nineteen).

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Zentrierte_Quadratzahl.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Zentrierte_Quadratzahl.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Zentrierte_Quadratzahl.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Zentrierte_Quadratzahl.PNG
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Combien de personnes doit-on réunir dans un groupe pour avoir une chance sur deux que deux 
personnes de ce groupe aient leur anniversaire le même jour de l’année ?

Il ne s’agit pas d’un paradoxe au niveau de la logique mais au niveau de l’intuition : la plupart des gens 
s’attendent à un nombre très élevé alors que la réponse est 23. Bizarre, non ? Un simple calcul de 
probabilité vous le confirmera...une résolution sur ce site.

RUBRIQUE

Dans la série paradoxe...

...Le paradoxe des 
anniversaires !

Un autre paradoxe de logique...

...Le problème des 
draps de lit ! 

Voici un énoncé plutôt simple : 

Combien de fois faut-il plier un drap de lit de 0,4 mm d’épais-
seur pour être sur de dormir sur la Lune ?

indication : la distance Terre-Lune est d’environ 384.000 km.

Là encore il s’agit d’un paradoxe de logique car la plupart des gens vous donneront un nombre très élevé. 
Alors qu’en fait il suffit de plier le drap...40 fois ! En fait en pliant le drap 40 fois, on dépasse même la 
Lune d’environ 56.000 km. Vous voulez une explication ? La voici :
Quand on plie le drap, on multiplie son épaisseur par 2, ainsi quand on le plie n fois, son épaisseur sera 
0,4 × 2n mm. La question est donc pour quelle valeur de n cette valeur dépasse 384.000km, soit 
3,84 ×1011mm. À vos calculatrices ! Vous trouverez que pour n=39, on atteind une hauteur de 2,2 ×1011

mm environ et que pour n=40 on atteint une hauteur de 439.805 km environ. Étonnant, non ?

Source : Le Beau livre des maths, A. Pickover, Dunod

http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=chasseur/anniversaire
http://www.bibmath.net/crypto/index.php?action=affiche&quoi=chasseur/anniversaire
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Anciens élèves du LFC*

André Nguyen
Étudiant à Harvard College

INTERVIEW

Peux-tu te présenter brièvement, quel est 
ton parcours ?

J’ai étudié au Lycée Français de Chicago de la ma-
ternelle à la Terminale. J’étais en série S avec l’Op-
tion Internationale du Baccalauréat (OIB). Je ren-
tre en deuxième année d’études à l’université 
d’Harvard.

Pourquoi avoir étudié dans un lycée français 
?
Tout le monde dans ma famille a fait ses études en 
lycée français, ils ont donc pensé qu’il était naturel 

que j’étudie aussi en lycée français. Ma mère était 
de plus professeur d’espagnol au lycée français de 
Chicago, aler étudier dans ce lycée représentait 
donc un choix pratique.

Des regrets ? Si oui pourquoi ? Si non pour-
quoi ? Quels sont les avantages d’avoir étu-
dié dans un lycée français selon toi ? Les in-
convénients ?

Aucun regret. Je suis parfaitement heureux dans la 
vie à présent. Les inconvénients ? Le Lycée n’aide 
pas assez les étudiants à préparer les tests d’entrée 
au collège comme les «SAT subject tests». 

André était encore lycéen au lycée français de Chicago l’an dernier. Après une année de 
Terminale S exemplaire il a intégré la prestigieuse université Harvard à Boston (Etats-
Unis). Il a accepté notre invitation pour une interview bilan après cette première an-
née dans le supérieur.
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De plus les emplois du temps étant très chargés 
dans le système français, il est difficile de libérer 
du temps pour les activités extra-scolaires. À cause 
de çà les étudiants du LFC peuvent alors trouver 
le processus d’application aux Colleges américains 
un peu plus difficile que ceux des lycées améri-
cains. Et enfin le programme de mathématiques 
dans le système français ne va pas aussi loin que ce 
qui peut être enseigné dans certaines écoles amé-
ricaines. Par conséquent les étudiants du lycée ont 
un petit désavantage lorsqu’ils commencent les 
cours de mathématiques à l’université. Mais ce 
désavantage se rattrape vite. Les avantages ? Le 
LFC est unique dans sa façon de proposer aux 
étudiants l’apprentissage de plusieurs langues, ce 
qui s’avère être une compétence très pratique. De 
plus la plupart des professeurs au LFC sont fantas-
tiques !

Quelle a été ta première impression en arri-
vant à Harvard ?

J’ai été surpris de voir oh combien les étudiants de 
Harvard avaient les pieds sur terre et étaient sym-
pathiques. Le stéréotype de l’élève (ou professeur) 
de Harvard un peu snob s’est avéré faux. L’inté-
rieur de la cathédrale Annenberg hall (photo ci-des-
sous)  comme salle de restauration est aussi une vue 
assez impressionnant.

Source : 
www.fas.harvard.edu/~memhall/images2/annen1.jpg

Y as-tu rencontré des français ? Y entre-
tiens-tu ton français ?

Pour plusieurs raisons il n’y a pas beaucoup de 
français à Harvard College. Il y a cependant beau-
coup d’étudiants d’anciennes colonies françaises. 
Je pratique mon français une fois par semaine à la 
réunion des francophones de Harvard.

Le niveau des cours t’a-t’il surpris ? Pour-
quoi ?

Non, je m’attendais à des classes difficiles. Les 
cours vont très vite.

T’en es-tu bien sorti ?

Oui, jusqu’à présent je m’en suis sorti parfaite-
ment bien académiquement. Il y a beaucoup de 
travail mais c’est complètement gérable.

As-tu décidé de ton major ? Si oui lequel ? 
Pourquoi ?

Je projette d’effectuer un major en mathématiques 
appliquées et statistiques. Je projette aussi d’effec-
tuer un minor en musique. J’ai décidé d’un major 
en mathématiques appliquées et statistiques parce 
que les maths c’est fun et que la statistique est un 
outil très puissant. Je veux effectuer un minor en 
musique parce que j’aime composer de la musique. 

Peux-tu décrire une journée à Harvard ?
J’aime me réveiller à 6H, travailler jusqu’à 9H, 
puis je prends un petit déjeuner pendant une 
heure avant d’aller en cours. Après le déjeuner soit 
j’ai cours pendant une heure soit je reprends mon 
travail personnel. Je vais parfois au sport avant 
d’aller dîner. Après dîner souvent je me repose ou 
alors je passe du temps à faire de la musique. Le 
week-end j’aime bien visiter Boston et ses envi-
rons. Je passe aussi pas mal de temps dans la salle 
de restauration à échanger avec d’autres étudiants 
parce qu’ils sont tous très intéressants, ils ont tou-
jours beaucoup d’histoires incroyables à raconter. 
Je pense que dans ce genre d’université, il y a au-
tant à apprendre à l’extérieur de la classe auprès 
des camarades qu’au sein des cours auprès des 
professeurs.

http://www.fas.harvard.edu/~memhall/images2/annen1.jpg
http://www.fas.harvard.edu/~memhall/images2/annen1.jpg
http://www.fas.harvard.edu/~memhall/images2/annen1.jpg
http://www.fas.harvard.edu/~memhall/images2/annen1.jpg
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Quel est le travail personnel demandé ?

La quantité de travail à fournir dépend vraiment 
des étudiants. Je suis personnellement quatre 
cours par semestre, ce qui est la norme. J’ai d’or-
dinaire cinq problèmes à rendre par semaine. 
Chacun d’entre-eux me prend 
entre trois et douze heures.

Concernant les maths, 
qu’est-ce qui a changé ? 
Sur quoi as-tu travaillé 
cette année ?

Les classes de maths vont 
très vite. Par exemple, seule-
ment 45 minutes furent con-
sacrées à l’étude du théorème 
de Stokes. Heureusement, 
beaucoup de soutien est dis-
ponible en dehors des classes 
sous forme d’heures d’études.
Lors de cette première année, j’ai étudié les séries 
infinies, les équations différentielles, les fonctions 
de plusieurs variables, et enfin la modélisation. 
L’année prochaine je vais étudier l’algèbre linéaire, 
la théorie des ensembles, la théorie des probabili-
tés, les inférences statistiques, les processus sto-
chastiques et les algorithmes d’optimisation.

Le niveau des élèves est-il bon ? Comment 
est l’ambiance ?

Oui, la plupart des étudiants à Harvard sont ex-
trêmement brillants. Il y a même une petite com-
pétition entre étudiants mais la plupart des gens 
s’aident mutuellement en dehors des cours.

Comment es-tu évalué en maths ?

Chaque classe de maths exige de rendre entre un 
et trois devoirs par semaine. Il y a aussi générale-
ment deux examens de mi-période et un examen 
final. Parfois il s’agit d’un projet final plutôt qu’un 
examen. Ces derniers sont plus sympas parce que 
tu peux modéliser ce que tu veux à l’aide des outils 
et techniques enseignées dans le cours.

Quels souvenirs gardes-tu du lycée ?

Avoir eu un 8/20 en maths en 6ème, avoir passé le 
concours général en terminale à 4H du matin...

Et de ton expérience avec Mathématique-
ment vôtre dans lequel tu 
as écrit plusieurs articles 
?

MV est un moyen fantastique 
pour les étudiants d’appren-
dre plus à propos du monde 
mathématique ! À lire abso-
lument ! 

Un dernier mot concer-
nant ton choix d’universi-
té ? Si c’était à refaire, 
choisirais-tu encore Har-
vard ? Tu étais aussi pris à 

Stanford, Yale… des regrets ?

Je pense que le plus important quand tu choisis 
ton université est de prendre celle qui correspond 
le plus à ta personnalité et à tes intérêts académi-
ques. Avec ça en tête, Harvard était celle qui me 
correspondait le mieux. Je n’ai jamais eu autant de 
plaisir qu’à Harvard. Il y a de fantastiques con-
certs, colloques, et des évènements sociaux tous 
les jours. J’ai pu rencontrer des gens supers 
comme Yo Yo Ma, Felipe Calderon, Matt Damon, 
Marion Cotillard et George Papandreou ! C’est 
juste impossible de s’ennuyer à Harvard. Ceci dit, 
nous n’avons pas le climat de Stanford ! 

Rêvons un peu. A l’heure actuelle, tu rêves 
de quoi pour plus tard ? Tu te vois où et 
comment dans 20 ans ?

J’aimerais être multimillionnaire avant l’âge de 
trente ans et passer mon temps à voyager et com-
poser de la musique. Bon, plus sérieusement, j’en-
visage d’obtenir un PhD (Doctorat) et peut-être 
devenir professeur à l’université. La liberté intel-
lectuelle d’un tel job m’attire vraiment beaucoup.
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Un conseil pour le journal MV ?
Continuer à publier ! La taille du journal devient 
peut-être un peu trop longue pour un public ly-
céen, ce qui peut le rendre moins accessible aux 
jeunes lecteurs.

Le mot de la fin ?
Je veux remercier M. Mahieu et tous mes profes-
seurs de lycée pour tout ce qu’ils m’ont enseigné 
au LFC.

Propos recueillis par Lucrezia Motta, Winston 
Michalak et Alexis Mendelsohn, 

élèves de 4ème au LFC*.

Un petit anagramme...

L’anagramme à trouver est celui de : La quadrature du cercle
Source : Anagrammes renversantes, E. Klein, J. Perry-Salkow, Flammarion

Nos trois journalistes interviewant André, de la gauche vers la droite : Alexis Mendelsohn, Winston 
Michalak et Lucrezia Motta, tous trois élèves en 4ème au LFC* en 2012-2013.

Réponse : calcul rare du détraqué
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Anciens  élèves du LFC*

Gabriel Staton 
Étudiant à Williams College

INTERVIEW

Gabriel, tout comme André dans l’interview précédente, était élève en terminale S au 
lycée français de Chicago l’an dernier. Après, lui aussi, une année de terminale exem-
plaire, il a fait le choix d’aller étudier à Williams College et a accepté de répondre à la 
même interview qu’André pour nous raconter comment s’est déroulée cette première 
année dans le supérieur.

Peux-tu te présenter brièvement, quel est 
ton parcours ?

Ma famille a beaucoup voyagé avant de s’installer à 
Chicago, où j’ai été élève au LFC à travers mes 
années de lycée. J’ai passé mon Bac en filière 
Scientifique, Spécialité Maths, et suis maintenant 
à Williams College, une petite université dans un 
coin du Massachussetts, où je viens de compléter 
ma première année.

Pourquoi avoir étudié dans un lycée français 
?

Une éducation bilingue ! Ensuite, pourquoi Fran-
çais et pas autre chose, c’est parce que le système 
Français est très répandu à travers le monde, et est 
surtout très rigoureux.

Des regrets ? Si oui pourquoi ? Si non pour-
quoi ? Quels sont les avantages d’avoir étu-
dié dans un lycée français selon toi ? Les in-
convénients ?

Franchement, non, pas de regrets. J’ai appris à tra-
vailler rigoureusement, avec des professeurs super 
enthousiastes et doués, et tout ça sans, selon moi, 
avoir perdu de l’avance sur le système américain 
pour l’université. Les avantages : cours de maths et 
science très rigoureux, une éducation très com-
plète, et bilingue. Les inconvénients : beaucoup 
d’heures de cours ! Des journées de 8h à 17h, ça ne 
se voit presque jamais dans le système américain. 
Note que tout ça était avant la réforme, donc tout 
a bien pu changer.
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Quelle a été ta première impression en arri-
vant à Williams College ?

Géniale ! Les profs 
sont super sympas, 
et surtout très très 
bons quand il s’agit 
d’enseigner, mes ca-
marades sont ac-
cueillants et toujours 
chaleureux, et puis la 
l iber té qu ’on a ! 
Franchement, je ne 
regrette pas du tout 
mon choix d’école.

Y as-tu rencontré des français ? Y entre-
tiens-tu ton français ?

Oui ! Enfin, j’ai surtout rencontré des francopho-
nes, notamment mon voisin, qui vient de l’Île 
Maurice. Je parle beaucoup en Français avec lui. 
Sinon, je n’y parle pas trop Français, mais je comp-
te bien changer ça.

Le niveau des cours t’a-t-il surpris ? Pour-
quoi ?

Pas trop, mais un peu quand même dans le sens où 
ça avance super vite ! Surtout, les cours sont pas-
sionnants ! J’ai l’impression d’apprendre énormé-
ment de choses, et tout m’intéresse.

T’en es-tu bien sorti ?

Oui ! Pas parfaitement, mais très bien, quand 
même. Il a vraiment fallu m’y mettre, bien sûr, 
mais j’ai plutôt bien réussi.

As-tu décidé de ton major ? Si oui lequel ? 
Pourquoi ?

Je n’en suis pas encore certain à 100%, mais je 
pense que ce sera Maths, et ce, pour plusieurs rai-
sons. D’abord, comme vous vous en rendez sans 
doute compte, j’adore les Maths, et mon niveau y 
est assez élevé. Mais c’est aussi à cause de la quali-

té du Département ! Les profs de Maths à 
Williams sont absolument géniaux, non seulement 
en tant que mathématiciens, mais aussi, et sur-

tout, en tant qu’en-
seignants. 

Peux-tu décrire 
une journée type à 
Williams ?

Franchement, c’est 
d i f f i c i l e . Tout l e 
monde fait des cho-
ses différentes, mais 
je peux essayer d’en 
donner un plan géné-

ral. Les cours ont lieu, pour la grande majorité, le 
matin, entre 8h30 et 13h. Les séances de TP, s’il y 
en a, vont de 13h à 16h, mais elles n’ont lieu qu’un 
jour par semaine, donc les après-midis sont le plus 
souvent libres, et la plupart des élèves prennent ce 
temps pour se reposer, participer aux activités des 
clubs dont on fait part, et passer du temps avec 
des amis. Les élèves, à ce que j’ai remarqué, ont 
tendance à faire leurs devoirs entre 16h et 21h, 
voire plus tard encore si nécessaire. Le reste de la 
soirée on fête, on s’amuse entre amis, et puis, pour 
beaucoup, on finit la journée en allant au « Snack 
Bar », ouvert jusqu’à 1h du matin, avant d’aller 
dormir.

Quel est le travail personnel demandé ?

Il faut beaucoup travailler, mais c’est toujours plus 
ou moins raisonnable. Surtout, il fait être diligent, 
et ne pas attendre jusqu’à la dernière minute pour 
tout faire. Un essai à faire pour le lendemain, c’est 
possible. Deux essais et un devoir de physique ou 
de maths, ça ne l’est pas. En tout cas, j’ai toujours 
trouvé le temps pour m’amuser et me reposer.

En ce qui concerne les maths, qu’est-ce qui a 
changé ? Sur quoi as-tu travaillé cette année 
?

La progression des cours est plus rapide, les sujets 
sont plus abstraits, et puis plus intéressants ! Pour 
les élèves d’écoles américaines, le niveau de ri-
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-gueur et de démonstration demandé augmente 
beaucoup, mais pour les élèves de lycées français, 
comme moi, il a resté plus ou moins identique. J’ai 
même parfois trop rédigé pour certains exercices, 
mais ce n’était pas très souvent. Quant aux sujets 
que j’ai étudiés cette année, pendant le premier 
semestre j’ai pris « Multivariable Calculus » (déri-
vées et intégrales à plusieurs variables) mon pre-
mier semestre, et Algèbre Linéaire mon second.

Le niveau des élèves est-il bon ? Comment 
est l’ambiance ?

L’ambiance est incroyable ! Les élèves sont tous 
d’un très bon niveau, mais il n’y a aucune compéti-
tivité entres élèves ; on essaye simplement de faire 
le mieux qu’on puisse, et on s’aide les uns les au-
tres quand on ne comprend pas, ou même juste en 
révisant ensemble.

Comment es-tu évalué en maths ?

Des devoirs sont donnés chaque semaine, et 
comptent pour une certaine portion de la note 
(20% au plus la plupart du temps). Sinon, il s’agit 
de deux « midterms » et d’un « final ». Les notes 
numériques (sur 100 pour les DST, mais qui va-
rient d’un devoir à l’autre) correspondent à une 
note alphabétique (de F à A+) selon ce que juge 
approprié le professeur.

Quels souvenirs gardes-tu du lycée ?

Des cours ? Je me souviens des séances de spé 
Maths à 7h du matin, du Concours Général au pe-
tit matin (à 3h), mais aussi des cours de Physique-
Chimie de M. Aimé, les discussions philosophi-
ques plutôt animées dans les cours de Mme Cha-
lier... Surtout, je me souviens des bons moments 
passés entre profs et élèves. La proximité entre les 
élèves et les profs était vraiment incroyable.

Et de ton expérience avec Mathématique-
ment vôtre dans lequel tu as écrit plusieurs 
articles ?

Ecrire pour MV, c’était vraiment quelque chose de 
génial. Je me souviens surtout des séances passées 
à proposer des idées d’articles, des recherches 
souvent très intéressantes en elles-mêmes pour se 
préparer à la rédaction des articles, et puis surtout 
des sorties, des aventures... Toutes ces expériences 
géniales, toujours couronnées par le plus grand 
plaisir : la publication des nouveaux numéros, 
fruits de nos efforts, c’était toujours là quelque 
chose de spécial.

Un dernier mot concernant ton choix d’uni-
versité ? Si c’était à refaire, choisirais-tu en-
core Williams ? Tu étais pris à Princeton 
aussi, des regrets ?

Aucun regret, du tout. Je pense que, si c’était à re-
faire, je choisirais Williams avec encore plus d’en-
thousiasme que la première fois. C’est l’école par-
faite pour moi, et je pense à présent que j’ai aussi 
bien fait de ne pas aller à Princeton, où les cours 
et les demandes sont trop draconiens pour moi.

Tu te vois où et comment dans 20 ans ?

Maths, et surtout Maths Appliquées ! Je n’ai au-
cune idée des sujets sur lesquels j’aurai travaillé, 
des phénomènes que j’aurai modélisés, mais c’est 
bien là tout le plaisir. J’espère être chercheur, idéa-
lement en tant que professeur universitaire. J’aime 
aussi bien découvrir qu’enseigner.

Un conseil pour le journal MV ?

Continuer à s’agrandir, ne pas s’arrêter là ! Fran-
chement, MV, c’est génial, et plus de gens de-
vraient pouvoir en profiter aussi bien qu’y contri-
buer.

Le mot de la fin ?

Une perle, apprise en cours de Maths à Williams : 
les Pringles sont découpés en forme de paraboloï-
des hyperboliques car cela facilite, supposément, 
leur empilement dans leurs tubes.

Propos recueillis par Frédéric Mahieu
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u delà de ce modèle, 
Léonard de Pise est un 
personnage fascinant. 
Né vers 1170, il est le fils 
d ’un comptab le des 

douanes de la République de Pise, re-
présentant de cette république à Bou-
gie (aujourd’hui Bujiana en Algérie). 
Léonard a sans doute adopté à cette 
époque le système de numération 
arabe plus commode pour les calculs 
que le notation romaine encore en 
cours. Après plusieurs voyages autour 
de la méditerranée, il revient à Pise, sa 
ville natale.  C’est là qu’il écrit ce Li-
ber Abacci, où il présente ce premiet 
modèle de dynamique des population 
et introduit les système de numération 
« arabe », y compris le zéro, une in-

novation en soi aussi. Après une inter-
ruption de près de 20 ans, il publia un 
deuxième ouvrage Practica geome-
triae, sans doute poussé par un con-
seiller de l’empereur germanique Fré-
déric II. Ce dernier, d’ailleurs fort cul-
tivé, ne rechignait pas à inciter sa 
cours aux plaisirs mathématiques. Fi-
bonacci est mort une vingtaine d’an-
nées plus tard à Pise. Nous n’en savons 
guère plus sur son histoire qui mérite-
rait, si c’est possible d’être mieux con-
nue. 

Mais revenons à sa célèbre suite. La 
figure 1 (page suivante) représente le 
facsimilé de la page où elle est présen-
tée. 

A

Modélisation mathématique

Variations autour de 
la suite de Fibonacci

Alain Pavé est Profes-
seur Émérite à l’Univer-
sité Claude Bernard-
Lyon 1 , Membre de 
l’Académie des Techno-
logies, Correspondant 
de l’Académie d’Agricul-
ture.

Le premier modèle mathématique d’un phénomène biologique, repéré historique-
ment, est dû à Léonard de Pise, dit Fibonacci. Il a été publié en 1202 et présenté dans 
son livre des abaques (Liber abacci). Il s’agit d’une suite récurrente, décrite à l’époque 
avec des mots, mais incluant des nombres écrits avec le système de numération arabe, 
provenant vraisemblablement d’Inde. Beaucoup d’auteurs lui donnent la paternité de 
cette introduction. En fait, un peu plus de deux siècles avant, Gerbert d’Aurillac, ayant 
étudié en Catalogne avant de devenir le Pape Sylvestre II, avait déjà retenu cette nota-
tion, qui n’avait manifestement par diffusé à l’époque chez les praticiens de l’arithmé-
tique. 

DOSSIER
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Figure I. Page du Liber abacci où est exposé, en latin, le modèle de croissance d’une population 
de lapins (en fait de couples de cet animal). Dans ce livre on trouve l’une des premières utilisa-
tions du système de numération en chiffres arabes. Copyright : domaine public
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Le texte traduit est le suivant 1 :

« Un quidam a un couple (une paire) de lapin dans un 
enclos, et on souhaite savoir combien sont créés à partir 
du couple en un an quand il est dans leur nature de porter 
un autre couple en un seul mois, et le second mois ceux nés 
peuvent porter aussi. Parce que le couple précédent portè-
rent le premier mois, vous le doublerez  ; il y aura deux 
couples en un mois. L’un d ’eux, à savoir le premier, porte 
le second mois et alors, il y a le second mois 3 couples ; de 
ceux-là en un mois 2 sont enceints, et dans le troisième 
mois 2 couples de lapins sont nés, et donc il y a 5 couples 
dans le mois  ; dans ce mois 3 paires sont enceints, et dans 
le quatrième mois il y a 8 couples, de ceux-là 5 couples 
portent 5 autres couples  ; ils s’ajoutent au 8 couples fai-
sant 13 couples dans le cinquième mois  ; ces 5 couples qui 
son nés pendant ce mois ne se croisent pas durant ce mois, 
mais 8 autres couples sont enceints, et donc il y a dans le 
sixième mois 21 couples ; à ceux-là sont ajoutés les 13 cou-
ples qui sont nés durant le septième mois  ; il y aura alors 
34 couples dans ce mois  ; à cela est ajouté les 21 couples 
qui sont nés dans les huit mois  ; il y aura 55 couples dans 
ce mois ; à ceux-là sont ajoutés les 34 couples qui sont nés 
dans le neuvième mois ; il y aura 89 couples dans ce mois ; 
à ceux là sont ajoutés encore 55 couples qui sont nés dans 
le dixième mois  ; il y aura 144 couples dans ce mois  ; à 
ceux-là sont encore ajoutés 89 couples qui sont nés dans le 
onzième mois ; il y aura 233 paires dans ce mois. A ceux là 
sont toujours ajoutés les 144 couples qui sont nés dans le 
dernier mois  ; il y aura 377 et tous ces couples sont pro-
duits à partir du couple écrit ci-dessus dans le lieu men-
tionné à la fin d ’une année. Vous pouvez en effet voir 
dans la marge comment nous avons opéré, à savoir nous 
avons ajouté le premier nombre au second, c’est-à-dire le 
1 au 2, et le second au troisième, et le troisième au qua-
trième, et le quatrième au cinquième, et donc l’un après 
l’autre jusqu’à ce que nous ayons ajouté le dixième au on-
zième, c’est-à-dire le 144 au 233, et nous avions la somme 
des lapins écrite ci-dessus, c’est-à-dire 377, et donc vous 
pouvez dans l’ordre la trouver pour un nombre intermi-
nable de mois. »
Ce texte introduit implicitement la notion de 
classe d’âges, il se traduit, en termes modernes, 
sous l a forme d ’une su i te ent iè re  : 
Un = Un−1 +Un−2  (avec comme conditions initia-

les : U−1 = U0 = 1  ), où Un représente le nombre 

de couples lapins au temps n et engendre la suite 
de nombres : 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55…

Si la suite diverge, en revanche le rapport Un

Un+1

 

tend vers un nombre limite. Faisons les calculs : 
U0

U−1

= 1;  U1

U0

= 2;  U2

U1

= 1,5;  U3

U2

= 1,666;  U4

U3

= 1,6;

U5

U4

= 1,625;  U6

U5

= 1,61538;  U7

U6

= 1,619047;  U8

U7

= 1,61764...

Cette suite converge vers la valeur 1,61803398875… 
connue comme étant le nombre d’or, relié no-
tamment à des proportions que nous percevons 
comme harmonieuses. Par exemple, une majorité 
d’individu ayant à choisir un « joli » rectangle 
penchera vers celui dont le rapport de la longueur 
sur la largeur est le nombre d’or. Ce nombre a 
donné lieu à toute une mythologie qu’il serait hors 
de raison de présenter ici.

Où l’on retrouve le modèle de Fibonacci et le 
nombre d’or

Aujourd’hui, le modèle de Fibonacci a surtout une 
valeur historique, ou comme amusement mathé-
matique, encore que sa version matricielle, peut 
être considérée comme un exemple simple de mo-
dèle de Leslie, utilisé en démographie, dont la 
théorie a été publiée en 1945. Cette même classe 
de modèles étant la version déterministe d’un pro-
cessus de ramification à 2 états, des modèles pro-
babilistes que nous évoquerons après. Mais avant 
nous allons nous arrêter sur les modèles de Lin-
demayer.

Cet auteur a proposé une formalisation de règles 
de reproduction d'éléments biologiques qui a, en-
tre autres, permis de modéliser l'évolution mor-
phologique (ou morphogenèse) de systèmes rami-
fiés (arbres). À travers un exemple, nous en don-
nons ici une présentation élémentaire orientée sur 
l'étude du nombre d'éléments, et non sur la forme 
ramifiée qu'on pourrait y associer. Nous évoque-
rons cet aspect pour terminer.

1  Ce texte a été traduit à partir d’une transcription en latin et de sa traduction en anglais obtenues toutes les deux sur le site :  
http://www.math.utah.edu/~beebe/software/java/fibonacci/liber-abaci.html

http://www.math.utah.edu/~beebe/software/java/fibonacci/liber-abaci.html
http://www.math.utah.edu/~beebe/software/java/fibonacci/liber-abaci.html
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Considérons une population cellulaire dont on 
veut étudier la croissance. Supposons qu'expéri-
mentalement on a pu mettre en évidence que 
cette population peut être subdivisée en deux ca-
tégories :
- des cellules jeunes, ou immatures, notées a , qui 
ne sont pas susceptibles de se diviser,
- des cellules matures, notées b , qui sont suscep-
tibles de se diviser.

Faisons les hypothèses suivantes sur le mécanisme 
de reproduction :

•   les cellules b  qui se divisent donnent une 
cellule de type a  et une cellule de type b  
(traduisant en fait la survivance de cette cel-
lule)

• les divisions cellulaires et le passage de l'état 
immature à l'état mature se produisent à 
des temps discrets 1,2,...,n.

Le problème est de proposer un modèle mathéma-
tique de ce processus de façon à étudier son évolu-
tion dans le temps :

(i) On peut résumer les règles de transition et de 
reproduction de la façon suivante:
  a→ b

  b→ ab                                         1[ ]
   
(ii) Supposons que l'on parte d'une cellule a , la 
croissance de la population s'écrit :
 t = 0 a
 t = 1 b
 t = 2 ab
 t = 3 bab
 t = 4 abbab
 t = 5 bababbab
 … …
ainsi l'état de la population au temps t = n se re-
présente simplement par une chaîne de caractères 
a et b.

(iii) Notons les nombres de cellules à chaque 
étape du processus dans le tableau suivant : 
  t     Na(t)      Nb(t)      NT(t) = Na(t)+Nb(t)

  0        1             0                        1
  1         0            1                         1
  2         1             1                        2
  3         1             2                        3
  4        2             3                         5
  5         3             5                        8
  ...       ...            ...                       ...

où Na(t)  et Nb(t)  représentent respectivement le 

nombre de cellules a et b au temps t.

Une formule de récurrence peut être trouvée pour re-
présenter ce processus :

Na(t +1) = Nb(t)
Nb(t +1) = Na(t)+Nb(t)

⎧
⎨
⎪

⎩⎪
                                2[ ]

Ce système s’écrit sous forme matricielle :

Na

Nb

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
t+1

= 0 1
1 1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Na

Nb

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

                           3[ ]

soit  Nt+1 =MNt , en notant

Nt+1 =
Na

Nb

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

t+1

     Nt =
Na

Nb

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

t

     et     M = 0 1
1 1

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

En posant NT(t) = Na(t)+Nb(t) , le nombre total de 

cellules, on remarquera que : 
NT(t +1) = NT(t)+ NT(t −1) pour t > 2

On a de même pour Na (t +1) et Nb (t +1)

Na (t +1) = Na (t)+ Na (t −1) et Nb (t +1) = Nb (t)+ Nb (t −1)

c’est-à-dire que le nombre de cellules, total ou par ca-
tégorie, suit une évolution identique à celle de le suite 
de Fibonacci.

Pour t = n , on trouve immédiatement Nt=n =M
nN0  

où N0  représente la matrice des composantes du vec-

teur des effectifs initiaux.
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On peut également écrire ce modèle sous forme 
de bilan entre les générations n et n +1 . On ob-
tient alors 

Nn+1 = Nn +
−1 1
1 0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟
Nn

Reprenons notre exemple, on a : N0 =
1
0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

Pour avoir la composition (en effectifs) de la popu-
lation au temps t = n , il suffit de connaître Mn .

Pour cela, trouvons la matrice D  semblable à M 
(si elle existe) telle que D soit diagonale. 
Alors, si P est la matrice de changement de base, 
on a
D = P−1MP      ie      Dn = P−1MnP   et   Mn = PDnP−1   

Dans notre exemple, il vient : 

det(M − λI) = λ 1
1 1− λ

= λ(λ −1)−1= λ 2 − λ −1.

Les racines de cette équation sont :

λ1 =
1− 5

2
≈ −0,618 ; λ2 =

1+ 5
2

≈1,618

Les vecteurs propres vérifient :

−λx + y = 0  soit  x
y
= 1
λ

pour λ1 , on prend V1 =
1
λ1

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ ; pour λ2 , on prend

V2 =
1
λ2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ .

On remarquera au passage que les vecteurs ayant 
ces coordonnées, sont orthogonaux. En effet, leur 
produit scalaire est nul :

 

v1

,v2


= 1 1− 5
2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

1
1+ 5
2

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
= 1+ 1

4
1− 5( ) 1+ 5( ) = 0

La matrice de passage P de la base canonique à la 

base 
 
v1

,v2


 est : P =
1 1
λ1 λ2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ .  

On trouve : P−1 = 1
λ2 − λ1

λ2 −1
−λ1 +1

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

.

D’autre part, D =
λ1 0
0 λ2

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

 et 

Dn =
λ1
n 0

0 λ2
n

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

, alors 

Mn = PDnP−1 = 1
λ2 − λ1

λ1
nλ2 − λ1λ2

n −λ1
n + λ2

n

λ1
n+1λ2 − λ1λ2

n+1 −λ1
n+1 + λ2

n+1

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

Pratiquement, on s'intéresse le plus souvent au « 
comportement asymptotique » d'un tel processus ; 
c'est-à-dire au devenir de la population cellulaire 
lorsque n devient grand.
Comme λ1 <1  alors λ1n → 0  quand n devient 

grand. Formellement quand n tend vers l’infini on 

obtient : lim
n→∞
Mn = λ2

n

λ2 − λ1

−λ1 1
−λ1λ2 λ2

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

Soit A0  et B0  les nombres initiaux de cellules a  

et b  (dans notre exemple 1 et 0) pour n
grand, on obtient : 

Na

Nb

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
n

≈ λ2
n

λ2 − λ1
B0 − λ1A0( ) 1

λ2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

ou encore 

Na

Nb

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
n

≈ λ2
n

λ2 − λ1
B0 − λ1A0( ) 1+ λ2( )

1
1+ λ2
λ2
1+ λ2

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟

Les éléments de la matrice dans la partie droite 
sont tels que leur somme est égale à 1. On peut les 
interpréter en termes de proportions.

Posons C0 =
B0 − λ1A0

λ2 − λ1
1+ λ2( )

(numériquement : C0 = 1,171 B0 + 0,618A0( ) , dans 

notre exemple C0 = 0,724 ), alors :
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Na

Nb

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
n

≈C0λ2
n

1
1+ λ2
λ2
1+ λ2

⎛

⎝

⎜
⎜
⎜
⎜

⎞

⎠

⎟
⎟
⎟
⎟
= C0λ2

n 0,382
0,618

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

La matrice 0,382
0,618

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟  représente les proportions 

relatives des cellules a et b. Le vecteur correspon-
dant est colinéaire au vecteur de composantes 
1
λ2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ , c’est-à-dire au vecteur propre 

 
v2


 de l’ap-

plication linéaire m de matrice M. La direction de 

 
v2


 est invariante ; alors tout vecteur image par m 

sera homothétique à ce vecteur, ce qui implique 
que les proportions relatives des cellules a et b res-
teront les mêmes, indépendamment de la distribu-
tion initiale. On a représenté ci-dessous l’évolu-
tion de Na  et de Nb , pour notre exemple, en fonc-
tion du temps (figure 2). On remarquera que la 
convergence vers la distribution stationnaire (di-
rection de 

 
v2

) est très rapide.

Figure 2. Évolution du nombre d’éléments a et b au 
cours du temps.

La croissance de la population est asymptotique-
ment exponentielle : 

NT( )n
= C0λ2

n  ou encore NT( )n
= C0e

nlnλ2            4[ ]
Dans notre exemple NT( )n = C0e0,209n . On retrouve 

ici un résultat connu dans le cadre des modèles de 
la dynamique des populations concernant l’évolu-
tion moyenne d’un processus de ramification à 
deux types que nous allons examiner ci-après. On 

peut également visualiser l’évolution de la compo-
sition relative de jeunes et d’adultes (figure 3).

Figure 3. Exemple d'évolution de la structure en âge 
d'une population modélisée par un système linéaire en 
temps discret à deux classes d'âges. L'état initial ne 
comporte que des jeunes. On converge rapidement vers 
la distribution stationnaire (cette convergence est ob-
servée quelle que soit la condition initiale).

Notons au passage que les systèmes de Linde-
mayer ou L-systèmes sont liés à la théorie des lan-
gages et à celle des automates associés. L’exemple 
présenté appartient à la classe des L-systèmes dits 
hors-contextes (le devenir d’un symbole ne dépend 
pas du contexte dans lequel il se trouve). La classi-
fication a été choisie par analogie avec la classifi-
cation des langages formels de Noam Chomsky, 
très utile pour définir les langages de programma-
tion. À chaque classe de langage on peut associer 
un automate pouvant analyser les phrases de ce 
langage, décider si elles sont écrites correctement 
(analyse syntaxique).
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Ainsi, aux langages hors contexte sont associés les 
automates à pile. Pour la classe la plus générale, il 
s’agit de la fameuse « machine de Turing », une 
machine formelle, inventée par Alan Turing pour 
résoudre des problèmes de logique dits de décida-
bilité et de calculabilité, qui va, en 1936, compléter 
le non moins fameux théorème d’incomplétude de 
Gödel, montrant qu’il existe des propositions 
vraies en mathématique qui ne sont pas démon-
trables. Turing va de plus monter qu’on ne peut 
pas décider si une démonstration existe ou non. 
Ces travaux très profonds et fondamentaux, ont 
été à l’origine de l’invention de l’informatique. Ce-
la démontre, une fois de plus, que les innovations 
majeures dérivent de ruptures « épistémologi-
ques » provenant d’une recherche de base au 
grand dam de ceux qui voudraient contraindre et 
programmer toute l’activité de recherche scienti-
fique… À chaque fois que vous voyez un ordina-
teur Apple, ayez une pensée pour Alan Turing, ce 
logicien de génie a été maltraité par son pays, mal-
gré tous les services qu’il a rendu en plus de se ap-
port fondamentaux. Désespéré il s’est suicidé en 
croquant une pomme empoisonnée. La vilaine 
sorcière de cette histoire bien réelle était l’Angle-
terre… Mais bien d’autres pays peuvent rougir aus-
si d’avoir maltraité certains de ses savants, de ses 
penseurs de ses chercheurs.

Les processus de ramification

Mais revenons à nos moutons ou à nos lapins… en 
l’occurrence à la dynamique des populations. Dans 
la réalité, les choses sont moins idéales que ne le 
montre le modèle ; Nous savons par exemple que 
les êtres vivants sont mortels. Nous allons voir une 
extension du modèle précédent.

Supposons à présent que les transitions entre deux 
instants successifs ne soient plus certaines, mais 
arrivent avec une probabilité p pour la première et 
q pour la seconde. En outre, on suppose qu'un 
élément n'effectuant pas de transition disparaît 
(processus de mortalité) avec une probabilité 1 – p 

pour a et 1 – q pour b. Alors on peut écrire le 
schéma suivant 2  :

Interprétation

Comme précédemment, on peut interpréter un tel 
schéma comme représentant la croissance d'une 
population ayant deux « classes d'âges » :
– des jeunes, représentés par les symboles a, im-
matures, qui ne peuvent pas se reproduire,
– des adultes, représentés par les symboles b, qui 
peuvent se reproduire.

Le processus suppose qu'à chaque cycle (ou géné-
ration) :
- un jeune peut disparaître (probabilité 1 – p) ou 
se transformer en adulte (probabilité p),
-   un adulte peut disparaître (probabilité 1 – q) ou 
rester en vie et se reproduire en donnant naissance 
à un jeune (probabilité q).

Évolution temporelle

(1) Passage de la génération 0 à la génération 
1 ; les conditions initiales sont supposées connues.

Soit x0  et y0  les effectifs de a et b à t = 0. On sup-

pose que les deux processus sont indépendants. 
Pour un élément a (resp. b) les résultats sont l'is-
sue d'une alternative. De plus, si l’on suppose que 
les issues sont indépendantes d'un instant à l'au-
tre, alors la loi du processus est binomiale, 
B x0,p( )  pour les éléments a et B y0,q( )  pour les 

éléments b.

2 Pour une démonstration rigoureuse de ce qui suit, le lecteur pourra se reporter à l’annexe IV.
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Si l’on note X1  et Y1  les variables aléatoires repré-

sentant respectivement le nombre d'éléments a et 
b à la génération 1, on a :

 E X1( ) = qy0
 E(Y1) = px0 + qy0
On remarque que pour les espérances mathémati-
ques (ou moyennes), on obtient un modèle récur-
rent analogue à celui obtenu précédemment :

E X1( )
E Y1( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
=

0 q
p q

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟

x0
y0

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

(2) Passage de la génération 0 à la génération 
2, on trouve : 

 E X2( ) = pqx0 + q2y0
 E Y2( ) = pqx0 + pq + q2( )y0

C’est-à-dire 
E X2( )
E Y2( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
=

pq q2

pq pq + q2
⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

x0
y0

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

On vérifie aisément que la matrice de passage 
dans la formule ci-dessus est M2 :

       
E X2( )
E Y2( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
=M2 x0

y0

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
=M M

x0
y0

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

soit 
E X2( )
E Y2( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
=M

E X1( )
E Y1( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

Par récurrence, il est clair que :

       
E Xn( )
E Yn( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
=M

E Xn−1( )
E Yn−1( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
=Mn x0

y0

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
.

Dans la suite on notera :

       Xn =
Xn

Yn

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

 et E Xn( ) =
E Xn( )
E Yn( )

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

(3) Comportement asymptotique du proces-
sus

Comme précédemment, l'issue du processus dé-
pend de Mn . Par contre, on imagine sans peine 
que suivant les valeurs de p et q on pourra avoir 
trois cas de figures : croissance de la population, 
stationnarité ou décroissance. Nous allons le véri-
fier.
Plaçons-nous dans la base des vecteurs propres de 
M. Pour ceci calculons d'abord les valeurs propres 
de M, celles-ci vérifient
det M − λI( ) = 0  c’est-à-dire λ 2 − λq − pq = 0.

Notons λ1  et λ2  les deux valeurs propres :

λ1 =
q − q2 + 4pq

2
  λ1 < 0( )  ; λ2 =

q + q2 + 4pq
2

  λ2 > 0( )

La matrice du processus dans la base des vecteurs 

propres est : D =
λ1 0
0 λ2

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

.

La matrice P des coordonnées des vecteurs pro-
pres est : 

P =
q q
λ1 λ2

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟      et    P−1 = 1

λ2 − λ1( )q
λ2 q
λ1 q

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

On retrouve évidemment les résultats de la sec-
tion 3.7.3 en faisant p=q=1 dans ces formules.

Par ailleurs, on a : Dn =
λ1
n 0

0 λ2
n

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟
.

On peut montrer 3  que 0 < λ1 <1 donc λ1
n → 0  

quand n devient grand.

En revanche, λ2 =
1
2
q + q2 + 4pq⎡
⎣

⎤
⎦  est maximum 

pour p=q=1 c’est-à-dire que 0 < λ2 <
1
2
1+ 5⎡⎣ ⎤⎦.

3  On a λ1 =
1
2

q2 + 4pq − q⎡
⎣

⎤
⎦ , c’est-à-dire λ1 <

1
2

q2 + 4pq + 4p2 − q⎡
⎣

⎤
⎦.  

Or 
1
2

q + 2p( )2 − q⎡
⎣⎢

⎤
⎦⎥
= 1
2
q + 2p − q[ ] = p ; en définitive, on a λ1 < p , donc a fortiori λ1 <1.
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La croissance ou la décroissance de la population 
va donc dépendre de la valeur de λ2 .

On peut distinguer trois cas :
(1) 0 < λ2 <1  alors lim

n→∞
Dn = 0 , la population tend à 

disparaître.
     En tout état de cause, on a toujours,

 ∀n > 0,E Xn( ) < E Xn−1( ).

(2) λ2 = 1  alors lim
n→∞
Dn = 0 0

0 1
⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

, la population 

tend vers un état stationnaire.

(3) 1< λ2 <
1
2
1+ 5⎡⎣ ⎤⎦  alors lim

n→∞
Dn =

0 0
0 λ2

n

⎛

⎝
⎜

⎞

⎠
⎟ , la 

population tend à croître.

Pour les effectifs relatifs à chaque classe d’âge (a 
ou b) on a :

Mn = PDnP−1  et lim
n→∞

Mn = P lim
n→∞

Dn( )P−1

Pratiquement, quand n devient grand, alors :

Mn ≈ λ2
n

λ2 − λ1( )q
−λ1q q2

−λ1λ2 λ2q

⎛

⎝
⎜
⎜

⎞

⎠
⎟
⎟

L’espérance des effectifs des «classes d’âges» à la 
même génération se déduisent de : E Xn( ) =MnX0

soit, lorsque n est grand :

E
Xn

Yn

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟
≈ λ2

n

λ2 − λ1( )q
q0y0 − λ1qx0
λ2qy0 − λ1λ2x0

⎛

⎝
⎜⎜

⎞

⎠
⎟⎟

    3.20[ ]

On voit que :

(i) Les proportions relatives du nombre de symbo-
les a et b tentent à se stabiliser (i.e. le rapport 
des espérances des effectifs est indépendant de 
n). Cette distribution est donc stationnaire.

(ii) L’espérance En de l’effectif total est :

En = E Xn +Yn( ) = λ2
n

λ2 − λ1
q + λ2( ) y0 − λ1

q
x0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

en posant C0 =
q + λ2
λ2 − λ1

y0 −
λ1
q
x0

⎛
⎝⎜

⎞
⎠⎟

, on a : 

En = C0λ2
n

On retrouve ainsi les résultats précédemment 
énoncés :

- si 0 < λ2 <1  alors En  décroît, la population 

tend à disparaître ;
- si λ2 = 1  alors En  est stationnaire, la popula-

tion tend vers une valeur constante ;

- si λ2 >1 alors En  augmente, la population est 
en croissance.

(iii) On peut concrétiser géométriquement les 
conditions d’évolution d’une telle population 
dans le plan (p,q).

En effet, λ2 =
1
2
q + q2 + 4pq( ) , la frontière entre 

les zones de croissance et de décroissance corres-

pond à λ2 = 1 , soit à q + q2 + 4pq = 2  on en tire 

immédiatement la relation entre p et q : 

p = 1
q
−1 ou q = 1

p +1
.

On obtient la figure suivante :

Figure 4. Différentes issues du modèle à deux classes 
d'âge suivant les valeurs de la plus grande des valeurs 
propres de la matrice du processus.
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Ces modèles, dits modèles de processus de ramifi-
cation, sont très utiles ; ils permettent d'assurer 
un suivi des populations et une gestion de celles-
ci. On utilise dans la pratique des modèles un peu 
plus compliqués qui décrivent plus de deux classes 
d'âges et qui tiennent compte non seulement de la 
survie mais aussi de la fécondité (nombre moyen 
de descendants par individu).

Une fois un tel modèle construit se pose le pro-
blème de l'estimation des paramètres du modèle 
matriciel (survie et fécondité) à partir d'observa-
tion des populations concernées. Ce problème re-
lève de la statistique (échantillonnage, estimation, 
précision de l'estimation), il sort du cadre du pré-
sent exposé.

Les opérateurs matriciels utilisés sont appelés ma-
trices de Leslie, du nom de leur inventeur. Dans le 
domaine forestier où la notion de classe d'âge est 
remplacée par celle de classe de diamètre (ou de 
hauteur) on parle de matrice de Usher, nom de ce-
lui qui a réalisé l'adaptation du travail de Leslie au 
cas forestier.

Ce type de modélisation est très utile dans la ges-
tion des populations animales (« faune sauva-
ge »). Le suivi quantitatif permet de prévoir l’évo-
lution de ces populations à un horizon, certes li-
mité à cause de la validité limitée de l’approxima-
tion linéaire du processus démographique, mais 
suffisant pour savoir s’il faut modifier les règles de 
gestion (par exemple des plans de chasse). Il s’agit 
d’un pilotage « à vue » mais efficace. 

Plus généralement, les modèles en temps discret 
sont très utilisés dans les situations ou des proces-
sus biologiques, ou plus généralement environne-

mentaux sont rythmés par des phénomènes tem-
porels réguliers, par exemple, journaliers ou sai-
sonniers. 

Modèles de morphogénèse

Pour conclure, nous allons voir un exemple de sys-
tème de Lindemayer pouvant engendrer des for-
mes arborescentes. C’est tout l'intérêt des L-Sys-
tèmes. En effet, si l’on se donne une convention 
« géométrique » associée à chaque symbole, 
alors les L-Systèmes sont tout à fait séduisants 
pour représenter des formes « complexes », par 
exemple ramifiées. Prenons l'exemple suivant :

Condition initiale : a
Symboles : a,b, ,[ ]{ }
Règles de transition : a→ b a[ ]a;b→ bb; → ;[ ]→⎡⎣ ⎤⎦{ }
On obtient la suite des chaînes :
a  b[a]a   bb[b[a]a]b[a]a   bbbb[bb[b[a]a]b[a]a]bb[b[a]a]b[a]a
0    1              2      3

Si à présent on donne une interprétation géomé-
trique aux symboles :
• a et b sont des segments ;
• indique une ramification[ ]  ind ique l a fi n 

d'une ramification ;
• les ramifications peuvent s'emboîter, la fin 
d'une ramification renvoie à la « tige » d'ordre 
inférieur ;
• l'objet décrit est représenté par une suite de 
segments dans le plan, on convient d'une alter-
nance des ramifications « gauche-droite » ;
alors, on obtient la croissance d'un objet ramifié 
(dans le plan) représentée dans la figure 5.

Figure 5. Croissance d'une structure 
arborescente simulée par un système 
de Lindenmayer. Ce type de modélisa-
tion peut représenter de façon très réa-
liste la croissance d'un arbre et plus 
généralement toute une variété de pro-
cessus morphogénétiques.
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Beaucoup d’autres choses peuvent être décrites 
dont l’origine est le modèle de Fibonnacci. No-
tamment pour la morphogenèse. Le lecteur pourra 
s’amuser à trouver les règles de transcription géo-
métrique pour obtenir les spirales suivantes.

On pourra aussi retenir la profonde cohérence du 
langage mathématique, même s’il n’est pas 
« complet », permettant d’exprimer et d’inter-
préter des résultats dans des cadres théoriques dif-
férents. Sans doute l’une des plus merveilleuses 
invention des humains.

Finalement, Léonard de Pise, huit siècles après, 
n’a pas fini de nous étonner et de nous inspirer.

Alain Pavé
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Continuons notre aventure KenKen avec ce mois-ci, une fois de plus, 4 KenKen exclusifs !!!
Rappelons aux lecteurs que l’inventeur du KenKen, Tetsuya Miyamoto, a accepté de sponsoriser notre 
journal en nous offrant des KenKen à chaque numéro. 
Nous remercions Robert Fuhrer et Nikki Sato de la compagnie Nextoy, LLC, chargés de la diffusion du 
KenKen, de nous avoir transmis ces KenKen originaux.

À vous de jouer !!!
Frédéric Mahieu

RUBRIQUE

NIVEAU : MEDIUM NIVEAU : MEDIUM

KenKen® is a registered trademark of Nextoy, LLC, ©2012, KenKen Puzzle LLC”.  All rights reserved.

More puzzles available at WWW.KENKEN.COM

Rappel de la règle : Pour un KenKen 4 × 4  par exemple, n’utiliser que les chiffres 1,2,3  et 4  avec une 
seule apparition de chacun des chiffres sur chaque ligne et chaque colonne. Un groupe de cases impose un 
résultat pour une opération donnée. Par exemple pour le KenKen à droite ci-dessous la somme des trois 
premières cases est égale à 9 .

http://WWW.KENKEN.COM/
http://WWW.KENKEN.COM/
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Tableau à énigmes

Nombre égal au quadruple de la somme des chiffres

Le nombre dix-huit est égal au double de ses chiffres.
Le nombre vingt-sept est égal au triple de ses chiffres.
Quels sont tous les nombres de deux chiffres qui sont égaux au quadruple de la somme des 
chiffres qui les composent ?

(Source : http://www.enigme-facile.fr/enigme-mathematique)

NIVEAU : MEDIUM NIVEAU : HARD
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Dans le prochain MV...

Les mathématiques au cinéma avec le film Moneyba& (Le Stra-
tège en France) 

Le 40ème anniversaire de la première femme à l’école Poly-
technique

Enseigner les mathématiques à l’aide de textes historiques

Le livre de Cédric Villani, Le Théorème vivant

Le Théorème du perroquet, de Denis Guedj, ou pourquoi un tel 
succès mondial

Le dernier livre de Daniel Tammet sur sa vision très person-
nelle et passionnante des mathématiques

Une critique du DVD sur les fractales

Et autres articles, rubriques et dossiers en tous genres...

Rendez-vous début octobre 2013 !!!

Restez fidèles !!!

La blague de Charles !

On demande à plusieurs scientifiques : « Combien vaut pi ? »
L’ingénieur répond : « C’est approximativement 3 et 1/7 ».
Le physicien dit : « C’est 3.14159 ».
Le mathématicien réfléchit un instant et répond : « C’est égal à pi ».

La citation du mois !

« Les mathématiques ont des inventions très subtiles et qui peuvent beaucoup servir, tant à contenter les 
curieux qu'à faciliter tous les arts et à diminuer le travail des hommes. »

René Descartes
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Correction des jeux mathématiques

Tableau à énigmes

Résolution :

Soit DU un tel nombre. D le chiffre des dizaines et U celui des unités.
Alors d’après l’énoncé : Dx10+U=4x(D+U)
Soit : 6xD=3xU
Soit : 2xD=U
Tous les nombres à deux chiffres dont le chiffre des unités est égal au double de celui des dizai-
nes sont donc solutions. Les solutions sont donc : 12, 24, 36 et 48.
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