APMEP Bulletin vert n°424 - Sept 1999

Expression audiovisuelle des
mathématiques
François Tisseyre

François Tis.!ieyre, avec SOli aS.'WcIation « Ecuille: ('oir ,li, réali.<ïc des
dOCllnlCnI.... audiodsuels dans le domaine ::. cicnlifiqlle et notammen t
matlrémalique. Ses '1"01'011.'( de popularisa/joli des Malhématiques lui ant ~'alrl
le pri.y d 'Alembert 1996, allribué par la Socié{j; JHathémalilJue de France,

JI existe des tHms sur les tnatht!l1latiques (applications dan:, des domaines
d i vers). mais il y a encore peu de films de mathématique,. Se lon l a
commande efTecluêl! auprès de l'association, rapproche !>crn différente.
Prernier film : « L'ÎronÎe du sort » (Lc hasard en mathématiques) : film
commandité p" la Sept (maintenant Arte).
Qu'est ce que le hasard? Comment intervient-il "! Pcut-on le mt:surer?
(t

la

Le hasard est devenu J'objet d'une science nourrie dès sa naissance par
du jeu H .

f~c:inallon

Aprê-s une inll()(luction sur la naissance des probabilités, illustrêc par le
« problème des partIS» d u Chevalier de Méré. on rappelle le début des
st8Usuques avec les traV3W< Je l'astronome Halley qui. exploite les tables de
morutlité pour ctablir un mode de calcul de!i assurnnc;es- ie

Commenl mesurer le nombre d'éléments d'un ensemble quand 011 ne peut
pas tout compte r ? Qui croire , de la police ou des organisateurs. lon;qu'on
annonce le nombre de participants à une manirestation "
Comment contrôler la quall te d'uoe production? C 'est le problème des
échnnu llons et des estimations quj est evoque.
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Les travaux actuels essaient de réduire au moximmn le rôle du hasard et
le..... champs d'elUdes contemporains sonl notammt' nt : le tmilement du sign.a l
el ls r,:ducti un des phénomenes de bmi t.
L ' spphcauon de modè les probabil istes, comme celui du mouvement
Bro\'mien, il Umonde financie r perme. l'analyse des nuctuation:s boursières et
parfois« la mise au point de fruc tueuses str.ttégie.t;; ».

Deuxième film: « Visualisation de la nodon de
extmilS d'un film comma ndé par la Cllè des Sciences.

d~moJlstration

»,

Tou t d'abord le T héo rème de Pyt hago re: où regarder s uffit pour
comprendre. On découpe un calTé, on arrange les morceaux diJTcremment el
c 'est fait.
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Puis on oOu~ l:xphquc que montrer que
trouVe r la pJacc du fa# tempéré en musique.

..Ji

n'est pas rationnel revienl fi

Enfi n, un commen ta i re precise la différence emre co njec ture et
dèmons trn lio n en nous donnant une dé mons tration a rJ l hm e tiquc de

..fi

l' ir ra tlOnall lé de
faisant inte rven ir un è lemen t essent ie l de
n1nthémaliquc : le ra isonncment par l'absurde.
Troisième film : c( LB oouvelle étoile du berger )} ou la perception du
mouvenlcnl des planêtcs pa.r le~ C:lrt:s humalns au cours des témps.
Comment serait compris le mouvement d'un satelli te artificiel dans le ciel
par un berger de l'antiquité? Conune une éloi le qui se déplace ?

Le modè le qu i a "rêva lu jusqu'il la Rena,ssance est le modè le
géocentnque de Ptolemée : la Terre est le centre de l 'U nive rs . les
constellations sonl fixes dans le ciel , le Soleil ct les planètes gravi tent autour
de la Terre en decrivant des orbiles circulaires.
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Puis, aux: XVIC-XV lli! siècles. Copernic révolutionne rast ronom ic en
plaçant le soleil au cenlr\! de l'univers. Tycho Brahé: , sc livrant â des
observations rllus précises, ouvrt' la voie au x lois de Kepler. Galilée apporte
la preuve de la rotJJtion de
Terre : c'est la fin du modèle g<Ocentri que. 11
commence;] meltre en forme la de5cription mathematiquc des mouvements
des corps. Newton, dans son livre « Les Principia », étudie les relations
espace-temps, expose les aX10fl')CS de base du mOuvement et les débuts du
calcul différentieL Newton va reçonstitucr mathématiquement le monde de
Képler.

'0

Quatrième
complexe.

mm : « La dynam ique du

lapin» : exposé de dynamique

Un des problèmes actuels de:, m:uhcmaliciens est la dJffic ulté d'exposer
Jeurs idées, même d un public de spécialistes, dJfflculté due à un problème de
visualisation. Les progrès de !·ulldJOVIsucI. de J' infomlatique contribucm à
faciliter la yisuo\i.sauon des concert".
:

L ' exposé traite ici des ensembles de Julia liés à la transformation
+ c et à la notion d'ücrntÎon.

~:?-

Un syblèmc d'adressage dynamIque si mp le permel de dé,igner io peu de

frais de nombreu'\ points ou composantes de la figure ou, réciproquement,
connaissant

l ·adrc~se.

d'cn retrouver la position.

