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Il était une fois...

Je crois qu’il est encore possible de conter à des adultes une histoire... même à
la place d’une conférence de mathématiques.

En réfléchissant un peu, le mot conférence signifie mettre ensemble, réunir.

C’est aussi l’idée de l’exposition Boules et bulles, un voyage à travers les sciences
et les arts : réunir plusieurs idées autour d’un mince fil conducteur, les bulles de
savon.
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Il était une fois...

Maintenant, ne me demandez pas pourquoi les bulles de savon ; il serait un peu
long d’y répondre. Pour satisfaire la curiosité éventuelle de certains d’entre vous,
je dirais tout simplement que mon intérêt pour ces objets, apparemment simples,
est né de la rencontre avec quelques mathématiciens s’intéressant aux films de
savon et aussi à la lecture de livres passionnants sur le sujet.

Car, comme on va le voir, les bulles de savon, bien que discrètes, se forment
et disparaissent sous nos yeux chaque jour, lorsque nous rinçons nos mains ou
faisons la vaisselle, s’envolent légères, lorsque nous soufflons sur elles, les bulles
de savon sont...



Il était une fois...

Un instant... C’est ainsi que commence notre histoire, ou presque. Un soir d’été.

Ce soir-là, Martin, un enfant curieux, résidant dans la banlieue de Maubeuge,
dans le Nord de la France, était parti se coucher plus tôt que d’habitude.

La journée avait été longue : réveil de bonne heure, petit-déjeuner consommé
rapidement, puis vite, en route pour l’école afin ne pas être en retard. Un devoir
surveillé, un cours de géographie, l’heure d’éducation physique particulièrement
fatigante et, dans l’après-midi, les devoirs pour le lendemain.



Abeilles

La journée avait donc été intense, d’autant plus que Martin avait l’habitude de
se poser beaucoup de questions.

Pendant le petit-déjeuner, il avait gouté au bon miel d’Etienne, un paysan de
Molezon, un petit village des Cévennes, dans le Sud de la France.

Etienne avait collé sur le bocal une étiquette sur laquelle étaient dessinées des
alvéoles, c’est-à-dire cet ensemble de cellules de forme hexagonale, où les abeilles
posent larves, miel et pollen.



Economiques abeilles

Intérieur de ruche : on distingue nettement le réseau d’alvéoles hexagonales.



Abeilles

Martin s’était posé la question : pourquoi cette forme hexagonale ?

Il avait l’impression de l’avoir déjà vue ailleurs.

Mais oui ! sur la calandre de la voiture de tonton Gustave, sur la façade de certains
immeubles, observés pendant son voyage à Chicago et sur certains tissus en coton
pour essuie-mains, que l’on nomme tissus en forme de nids d’abeilles.



Economiques abeilles

Des applications en architecture de la structure en nids d’abeilles à des immeubles
de Chicago.



Economiques abeilles

Calandre de voiture en nids d’abeilles : économique, ergonomique ou esthétique ?



Abeilles

Mais qui pouvait s’intéresser à la forme des alvéoles ?

Il avait interrogé son entourage à ce sujet quelques jours auparavant. A la maison,
personne n’avait su répondre à cette question un peu spéciale.

Dans ce genre de situation, il avait pris l’habitude de se rendre chez un voisin,
Rémi, qui avait la réputation dans le quartier d’avoir réponse à tout, ou presque.



Abeilles

Rémi, professeur de philosophie à la retraite, passionné de sciences et de
mathématiques en particulier, avait expliqué à Martin que le but principal des
abeilles lors de la construction des alvéoles était l’économie de cire.

Dans les alvéoles les abeilles logent leurs larves, lesquelles ont une forme à peu
prés cylindrique. Il fallait donc exclure le triangle équilatéral et le carré qui au-
raient fait perdre trop d’espace dans les coins.

La forme hexagonale, la seule restante parmi les polygones réguliers permettant
de recouvrir le plan - Rémi avait dit à Martin que cette affirmation était un
théorème de mathématiques - était celle qui se prêtait le mieux pour les angles
obtus.



Economiques abeilles

Si l’on considère que l’aire de chaque polygone est égale à 1, quel est le périmètre :

I du triangle équilatéral ?

I du carré ?

I de l’hexagone régulier ?



Economiques abeilles

Si l’on considère que l’aire de chaque polygone est égale à 1, alors le périmètre
d’un triangle équilatéral est d’environ 4,56 et celui du carré 4. L’hexagone est
donc celui des trois qui a le plus petit périmètre, avec 3,72 environ.



Alvéoles

Chaque cellule est donc un prisme vide en cire dont le fond n’est pas perpendic-
ulaire aux parois des cellules ; il est en effet constitué de trois losanges égaux de
façon à former une surface concave.



Economiques abeilles

Alvéole optimale trouvée par TOTH à condition que l’on considère l’épaisseur
des parois comme nulle.



Alvéoles

Pourquoi ? demanda Martin.

Rémi lui montra alors une page de calculs, en lui disant qu’il était prêt à les lui
expliquer.

Mais alors - se dit Martin - même les abeilles font des mathématiques ?



Alvéoles

Rémi ne répondit pas directement à la question mais se limita à rappeler la
célèbre phrase de Galilée :

Le grand livre de la Nature est écrit avec l’alphabet de la géométrie...

en invitant Martin à garder cette précieuse remarque d’un des pères de la
physique.



Histoire d’alvéoles

La surprise de Martin fut encore plus grande lorsque Rémi ajouta que même les
angles des losanges n’étaient pas le fruit du hasard.

Chose encore plus surprenante, le calcul de la mesure de ces angles avait été une
longue histoire, que Rémi raconta à Martin.

En 1712, un astronome de l’observatoire de Paris, Maraldi, neveu d’un Cassini -
famille d’astronomes français d’origine italienne - avait mesuré avec exactitude
l’angle des losanges des cellules des abeilles et avait trouvé 109◦28’.



Histoire d’alvéoles

Ce qui est curieux dans cette histoire, c’est que Réaumur proposa à un autre
scientifique, l’allemand Samuel Koenig, sans lui communiquer les mesures de
Maraldi, la recherche de la solution du problème suivant :

Parmi toutes les cellules hexagonales avec un fond composé de cellules égales,
déterminer celle qui peut être construite avec le minimum de matière.

Koenig, avec l’aide du calcul différentiel, trouva en 1739 que les angles de la
cellule de surface minimale devaient mesurer 109◦26’ et 70◦34’.

En 1743, l’écossais Colin Mac Laurin prouva que Koenig avait commis une erreur
dans ses calculs et que les valeurs exactes étaient celles indiquées par Maraldi.

L’intérêt pour les alvéoles ne finit pas avec Mac Laurin. D’autres scien-
tifiques s’intéressèrent aux calculs des angles : Lhuillier (1781), Lalanne (1840),
Brougham (1848), Hennessy (1885-1886).



Histoire d’alvéoles

Dommage que les abeilles soient en train de disparâıtre de la Terre !..., se disait
Martin, en pensant au bon miel d’Etienne et aux plantes qui sans pollen ne pour-
raient plus se reproduire. Les mathématiques étaient délà loin. Plus d’abeilles :
fin de la pollinisation, donc des fleurs, des plantes, etc.

De fil en aiguille Martin arriva à la prédiction qui terrorise le monde entier : Si
l’abeille disparaissait de la surface du globe, l’homme n’aurait plus que quatre
années à vivre !

Il frémissait d’autant plus que la phrase était attribuée à Einstein.

Le soir, après le diner, il fallait bien se détendre un peu.

La baignoire s’était rapidement remplie et des bulles de savon s’étaient formées
à la surface de l’eau. Martin s’amusait avec elles : soufflant parfois délicatement
pour les faire voler, parfois brusquement pour les faire éclater.



Bulles d’Art

Autoportrait avec bulles de savon Les bulles de savon
Max BECKMANN - 1900 Edouard MANET - 1867



Bulles de savon

Il regardait le savon, en se demandant, en le caressant, d’où pouvait venir une
telle matière, capable d’engendrer au contact de l’eau, ces bulles avec lesquelles
il était en train de jouer.



Savonneux...

Les bulles de savon sont en fait de minces films d’eau limités par deux parois de
particules de savon qui tournent leur tête hydrophile vers l’intérieur.



Bulles de savon

Il était tard pour aller importuner Rémi avec ces questions ; et puis il était trop
fatigué. Il préféra aller se coucher.

Même les yeux fermés, dans un demi-sommeil, les questions n’arrêtaient pas
d’affluer :



Bulles de savon

De quelle matière est composé le savon ?

Pourquoi le savon lave-t-il ? Martin se posait la question car le matin, à l’école,
il avait tâché sa chemise avec l’encre de son stylo.

D’où vient la mousse du savon ? Le plaisir ressenti en se relaxant dans la baignoire
pleine de mousse était encore présent.

Pour faire des bulles, le savon était-il vraiment indispensable ? A une fête d’an-
niversaire il avait vu des bulles ; mais celles-ci étaient des bulles de champagne...

Comment fabrique-t-on le savon ?

D’où vient le mot bulle ? Y-a-t-il un rapport avec d’autres mots ”voisins” comme
boule, boulet ou boulier, boulon, boulette, bouleverser,... ?



Savonneux...

Epuisé par son propre questionnement, Martin s’endormit.

Une douce musique orientale l’accompagna dans un lieu de rêve...

C’est ainsi qu’il se retrouva à Alep en Syrie.

Le savon, peut-être, était né ici, il y a 3 000 ans, mélange d’huile d’olive et de
cendre.

Martin se promenait sur le marché d’Alep.



Savonneux...

Alep (Syrie)



Savon

Les commerçants criaient pour faire entendre la qualité de leurs produits. Parmi
eux, Nassim, interpella Martin pour lui vendre un tissu très particulier. Celui-ci
était formé de losanges, les uns liés aux autres par les sommets, le tout entouré
par un autre tissu de forme rectangulaire, avec des dessins imprimés, toujours en
forme de losange. Bref, partout des losanges et neuf pompons pour compléter la
décoration.



Savon

Des couleurs chaudes donnaient au tissu un bel aspect. Martin s’imaginait déjà
le mettre dans sa chambre.

Heureux, il se décida à l’acheter. Il mit la main dans sa poche pour prendre
l’argent demandé. Il se rendit alors compte qu’il n’avait pas de monnaie locale.
Il s’excusa plusieurs fois auprès de Nassim ; celui-ci le regarda étonné et Martin,
pris de panique, fit un saut dans l’espace et dans le temps, se retrouvant ainsi
sur un autre marché, celui de Marseille, l’autre ville du savon.

Marseille, à partir du XVe siècle était déjà devenue un grand centre de fabrication
de savon, grâce à la production locale d’huile d’olive.



Savonneux...

Marseille (France)



Savon

Plus serein, Martin trouva le courage de demander à un vendeur de savon qui
ressemblait à Rémi, mais qui s’appelait Laurent, comment était fabriqué le savon.



Bulles d’Art

L’alchimiste Karl SPITZWEG - 1860



Savon

Laurent, grand, cheveux longs, aux yeux globuleux et au nez de boxeur, répondit
avec courtoisie que son savon était un mélange de suif et de cendre. Son savon
était, évidemment, le meilleur savon de Marseille, le véritable savon de Marseille.

Martin connaissait la cendre ; il y en avait beaucoup chez lui dans la cheminée,
surtout l’hiver lorsqu’il faisait griller les châtaignes. Mais que pouvait bien être
le suif ?

Le suif, expliqua Laurent, était la graisse animale des chevaux, des moutons et
surtout des boeufs. Le mot était d’origine latine, sebum, et il désignait la graisse
produite par les glandes cutanées.

En parlant, Laurent souffla avec une sorte de paille sur le savon et il se forma
une énorme bulle.



Savon et Architecture

Martin courrut derrière la bulle pendant longtemps. Nous ne pouvons pas dire
combien de temps, car dans les rêves la notion de temps est probablement
différente de celle que nous connaissons éveillés.

Cela dit, Martin se retrouva à Munich, en Bavière, près d’un stade olympique.
Un grand panneau indiquait l’année : 1972.

La bulle glissa lentement le long du toit du stade, en rebondissant, jusqu’à Martin.
De l’autre côté de la bulle, un homme, valise à la main, souriait. Martin lui
demanda qui il était.

Bonjour, mon nom est Otto, Frei Otto !



Il est libre Otto !

Frei OTTO, architecte allemand né en 1925, a renouvelé son art en introduisant
des structures légères de toiles tendues par des fils métalliques. Ses réalisations
les plus connues sont le Pavillon Allemand lors de l’Exposition Universelle de
1967 et le Stade Olympique de Munich pour les Jeux de 1972.



Savon et Architecture

Martin s’excusa en lui faisant remarquer qu’ils ne s’étaient jamais rencontrés
auparavant. L’homme resta impassible et lui dit qu’il était architecte, l’architecte
qui avait conçu le stade, en utilisant les propriétés du savon ou, plus exactement,
des films de savon.

Martin continuait à ne pas comprendre ce qui lui arrivait. Il laissa tomber la bulle
de savon de Laurent et s’intéressa au nouveau personnage.



Savon et Architecture

Frei Otto ouvrit sa valise et montra à Martin des structures en fil de fer. Il sortit
une bassine de la valise. Sans hésiter il la remplit d’eau à une fontaine toute
proche.

Sur le fond il avait déposé un bloc de savon. Rapidement se forma une mousse.

Martin se demanda ce qu’il allait arriver.

Otto plongea les structures, les unes après les autres, dans l’eau savonneuse.
Chaque fois sortaient de belles formes : les films de savon tendus aux contours
offerts par le fil de fer.

Martin, surpris, ne comprenait pas l’intérêt de l’expérience, mise à part la beauté
des films.



Mini, mini, mini...

Une des premières surfaces minimales découverte, l’hélicöıde. La molécule d’ADN
épouse justement cette forme... Un intérêt naturel à l’économie ?



Mini, mini, mini...

POUR ADMIRER UNE CATENOIDE, FAITES L’EXPERIENCE SUIVANTE :
1. Plongez l’un au-dessus de l’autre deux contours circulaires dans de l’eau savon-
neuse.
2. Retirez-les ensemble.
3. Ecartez-les en les laissant parallèles.
Un film savonneux se forme, s’incurve si on éloigne les contours, obtenant ainsi
une caténöıde. Si on écarte trop... le film éclate !



Savon et Architecture

Otto prit alors un fil de fer de forme circulaire et le plongea dans la bassine. Il
obtint ainsi un film en forme de disque. Il demanda alors à Martin ce que pouvait
lui suggérer une telle expérience, plus simple que les autres.

Le sujet était vraiment difficile : quoi penser ?

Martin se rappela qu’il avait vu des tire-bouchons en forme d’hélicöıde et des
cheminées des centrales nucléaires en forme de caténöıde.



Mini, mini, mini...



Optimisation

Otto sortit alors deux plaques maintenues parallèles par deux vis et les plongea
dans la bassine. Le liquide forma un film entre les deux plaques. Otto demanda
à Martin ce qu’il pouvait sur le moment déduire de la forme du film de savon s’il
représentait un chemin pour aller de la première à la deuxième vis.

Il se rappela alors qu’il avait appris à l’école le segment était le chemin du plan
le plus court entre deux points.

Bravo ! dit Otto. Allons plus loin !



Optimisation

Otto sortit de sa valise un fil de fer en forme de fer de cheval, une ficelle reliant
les deux extremités. Il le plongea dans le liquide savonneux. Il en sortit un film
de savon en forme de lune. Otto tira la ficelle vers l’extérieur, la lâcha. La
ficelle retrouva immédiatement sa position initiale. Otto demanda à Martin :
Dans l’expérience précédente, nous avons minimisé le chemin entre deux points ;
maintenant, que penses-tu nous que nous ayions minimisé ?

Dans le rêve, tout peut arriver ; même d’avoir de belles intuitions, des preuves
de théorèmes ou d’autres conjectures scientifiques.

Martin répondit : L’aire !

Tu as tout compris, dit Otto, d’un ton encourageant. Grâce aux structures en
fil de fer, j’ai pû comprendre comment minimiser l’aire d’une surface s’appuyant
sur un contour fixé. La surface obtenue est appelée surface minimale. C’est avec
ce procédé que j’ai pu concevoir le stade de Munich.



Il est libre Otto !

LA CONSTRUCTION DE L’INSTITUT DES STRUCTURES LÉGÈRES DE
STUTTGART EN QUELQUES ÉTAPES
1. Prendre une structure en fils fins soutenue par des aiguilles ou des bâtonnets
à hauteur réglable et la plonger dans un liquide savonneux.
2. En la sortant du liquide, un film de savon, surface minimale, se forme et épouse
le contour de la structure. Si le film ne se rompt pas spontanément, c’est qu’il
est stable.
3. Les études architecturales et techniques peuvent s’engager...



Optimisation

Otto sortit encore deux plaques parallèles unies cette fois-ci par trois vis et de-
manda à Martin ce qui arriverait si on plongeait cet objet dans l’eau savonneuse.

Martin émit différentes conjectures : un cercle, mais il se corrigea vite, il pensa
ensuite au triangle,... Cette fois-ci pas de bonnes intuitions.

Otto plongea la structure dans le liquide et ils virent un étonant résultat.



Les réseaux de Steiner

La solution savonneuse du problème à 3 points. Géométriquement ce dernier a
été résolu par l’italien Evangelista TORRICELLI (1608-1647), à qui nous devons
aussi le thermomètre.



Optimisation

Ils répétèrent l’expérience avec quatre vis disposées aux sommets d’un carré.
Evidemment le chemin pour d’autres questions était ouvert : que pouvait-il se
passer avec cinq, six, sept vis, ... ?



Les réseaux de Steiner

Expérience avec quatre points situés aux sommets d’un carré. Le film de savon se
place naturellement dans la configuration minimale. Se voyant ainsi suggérer une
solution, un raisonnement géométrique guidé pourra alors tenter de la valider.
Difficulté supplémentaire, il existe plusieurs solutions... Imaginons alors ce qui
pourrait se produire avec 27 points !



Optimisation

Frei Otto salua Martin, en lui disant qu’il devait se rendre à l’inauguration du
stade.

C’est à ce moment qu’apparût derrière la bulle de savon, l’ombre de Jakob
Steiner.

Steiner était un mathématicien suisse, qui s’était posé au XIXe siècle des ques-
tions de ce genre, connues aussi sous le nom de problèmes d’optimisation.



Les réseaux de Steiner

Jakob STEINER (1796-1863), mathématicien suisse et brillant géomètre, a ap-
porté une importante contribution à l’étude des surfaces, des courbes et des
problèmes d’optimisation.



La légende de Didon

Steiner demanda à Martin quelles étaient parmi toutes les courbes fermées, de
périmètre donné, celles qui délimitaient une région du plan d’aire maximale. Tout
en parlant, il jeta une corde aux pieds de Martin, lui suggérant de commencer la
recherche, la corde matérialisant la courbe.

Ensuite, Steiner d’un ton inspiré raconta la légende de Didon.

Didon était reine de Tyr, ville phénicienne, dans le Liban méridional. Son mari,
Sychée, fut tué par Pygmalion, son propre frère.

Martin demanda à Steiner si ce dernier avait quelque chose à voir avec l’adjectif
pygmalion.

Steiner ne répondit pas, mais se demanda si le Pygmalion libanais avait quelque
chose en commun avec le mythique roi de Chypre. Celui qui avait pris pour femme
une statue façonnée de ses propres mains, d’où l’adjectif utilisé habituellement...



La légende de Didon

Steiner reprit la légende de Didon en suivant celle contée dans l’Enéide de Virgile.
Pendant le XIXe siècle avant J.-C., la reine avait dû s’enfuir sur les côtes africaines
où elle acheta au roi Iarbas une terre pour s’établir avec son peuple.

Pour éviter un flot d’immigration trop important - les préoccupations d’aujour-
d’hui ne sont pas nouvelles - Iarbas donna à Didon une portion de terre que
pourrait délimiter une peau de boeuf.

Didon fit couper la peau en fines lanières, de façon à former une très longue
cordelette. Celle-ci mesurait entre 1000 et 2000 mètres. Elle la déposa sur le sol
de façon à délimiter une région d’aire maximale.

Didon avait certainement compris que la solution était un cercle, celui-ci
délimitant une surface entre 10 et 20 hectares.



La légende de Didon

Toujours d’après la légende, Didon fit encore mieux, car elle fixa les extrémités
de la cordelette sur la côte - supposée rectiligne - de façon à obtenir un énorme
demi-cercle.

Cologne, ville allemande de la Rhénanie traversée par le Rhin, peut aussi donner
une idée du stratagème de Didon :



Didon, le boeuf et les maths

Plan médiéval de la ville de Cologne
Quelle que soit l’époque, la méthode de DIDON a fait des émules. La construction
de la ville de Cologne reprend même exactement son idée : en s’appuyant sur le
tracé quasi-rectiligne du Rhin, une forme demi-circulaire optimise la superficie
de la ville. Toutefois une interrogation demeure...



Cartes géographiques

Martin était perdu : Steiner avait disparu. Il avait la désagréable sensation, bien
caractéristique de certains rêves, de ne plus savoir où il se trouvait.

A cet instant, le soleil estival au zénith projetait sur le sol l’ombre de la bulle de
savon de Laurent.

Martin se rappela alors que cette image lui évoquait quelque chose de déjà
vu, sur un cahier de son frère Gabriel, étudiant à l’Université : la projection
stéréographique.

Chaque point du globe terrestre est envoyé sur un point du plan, grâce à la droite
passant par le pôle de projection et le point projeté.



Et pourtant, elle est ronde !

PROJECTION STEREOGRAPHIQUE
Chaque point du globe est envoyé sur l’intersection du plan et de la droite passant
par le pôle et le point projeté.



Cartes géographiques

Gabriel avait expliqué à Martin que plusieurs scientifiques s’étaient intéressés
aux problèmes de confection des cartes géographiques, c’est-à-dire comment
représenter au mieux une sphère sur le plan.

Parmi eux figuraient le géographe Gerhard Kremer, plus connu sous le nom de
Mercator, et Johann Heinrich Lambert ayant vécu respectivement au XVIe et au
XVIIIe siècle.

Gabriel avait aussi tenu à mentionner un des plus grands mathématiciens de
tous les temps, Karl Fiedrich Gauss, né en 1777 et mort en 1855, spécialiste de
géométrie et qui s’était intéressé, lui aussi, aux problèmes de la cartographie.



Et pourtant, elle est ronde !

Gérard KREMER (1512 - 1594),
passé à la postérité sous le nom de MER-
CATOR, mathématicien et géographe
flamand, est à l’origine de la projec-
tion cartographique qui a révolutionné
les transports maritimes.

Jean-Henri LAMBERT (1728 - 1777),
mathématicien et physicien français, a
laissé son nom au mode de projec-
tion retenu pour les latitudes moyennes
comme celles de la France.



Cartes géographiques

Mercator avait eu l’idée de la projection cylindrique :



Et pourtant, elle est ronde !

PROJECTION CYLINDRIQUE
Chaque point du globe est envoyé sur un cylindre tangent à l’équateur en suivant
les rayons de la sphère. Le cylindre est ensuite déroulé pour obtenir la carte.



Cartes géographiques



Cartes géographiques



Polyèdres et formule d’Euler

Alors qu’il pensait aux propos de son frère, Martin fut secoué. Il venait de recevoir
sur la tête un ballon lancé par un des jeunes qui jouaient tout près de lui.

Il attrapa le ballon et le regarda attentivement.

Il vit alors que le ballon était confectionné de formes géométriques : des pen-
tagones noirs et des hexagones blancs.



Vouloir être une bulle

Ballon de football des années 80 : description ?



Vouloir être une bulle

Ballon de football des années 80 : exactement 12 pentagones et 20 hexagones.



Ballon



Polyèdres et formule d’Euler

A cet instant, il se rappela le cours sur les polyèdres réguliers et la démonstration
de l’existence de seulement cinq polyèdres réguliers : le tétraèdre, le cube,
l’octaèdre, le dodécaèdre et l’icosaèdre. Il se souvint aussi de la belle formule
d’Euler :

F + S − A = 2

simple et profonde à la fois.

La prof suggérait pour s’en souvenir : Fait du Sport Avant 2 heures, où F est le
nombre de Faces, S le nombre de Sommets et A le nombre d’Arêtes du polyèdre
considéré.



Polyèdres et formule d’Euler

Dans le cas du ballon de foot, si on le tient pentagone en main, il y a un
autre pentagone tout en haut et deux rangées de cinq pentagones chacune ; par
conséquent, il y a en tout

1 + 1 + 5 + 5 = 12 pentagones.

Pour compter les hexagones, on va utiliser les douze pentagones. Chaque pen-
tagone a pour voisins exactement 5 hexagones. Chaque hexagone est compté 3
fois. On a alors :

12 × 5

3
= 20,

égalité qui fournit le nombre d’hexagones.

D’après la formule d’Euler, on peut donc en déduire qu’il y a

32 + 60 − 2 = 90 arêtes.



Cyclöıde

Un bourdon vint tourner au dessus du lit de Martin. Ce dernier fit un geste pour
s’en débarrasser et continuer à dormir.

Dans son rêve, Martin redonna le ballon aux jeunes qui avaient finalement repris
leurs skate-board. Le profil de la rampe sur laquelle ils évoluaient avait une forme
particulière.

Martin se demandait pourquoi la rampe avait cette forme plutôt qu’une forme
rectiligne, puisque la droite est le chemin le plus court entre deux points.

Pourquoi ?



Brachistochrone

Alors, cette rampe de skate-board, cyclöıde, clothöıde ou autre ?



Cyclöıde

Il eut alors l’intuition que la droite est le chemin le plus court et le plus rapide en
l’absence de la force de gravité, mais que sur terre les choses devaient se passer
différemment.

Un des jeunes, interrogé par Martin, lui dit qu’il était en train de faire du skate-
board sur une courbe appelée cyclöıde.



Brachistochrone

Trajectoire de la valve d’une roue de vélo roulant sans glisser.



Cyclöıde

Martin repensa au plan et au segment qui unit deux points.

En voyant un immeuble de forme circulaire, il se demanda : et sur un cylindre,
quel est le chemin le plus court ?

Et sur un cône ?



Le plus court chemin

Les géodésiques d’un cylindre sont généralement des hélices progressant
régulièrement. Cas particulier : le plus court chemin entre deux points situés
sur une même verticale est un segment ; le plus court chemin entre deux points
situés sur une même horizontale est un arc de cercle.



Oranges

Toutes ces considérations avaient affamé Martin et ce fut avec grand plaisir qu’il
s’approcha d’un magasin de fruits et légumes.

De belles pommes avaient attiré son attention. Pendant qu’il en mangeait une,
il observa les oranges. Elles ne semblaient pas placées au hasard.

Il demanda au commerçant s’il les avait rangées en suivant un critère particulier.
Le commerçant lui répondit qu’un jour un mathématicien s’était arrêté chez lui
pour faire des courses et lui avait expliqué le problème de Kepler.

Kepler ? Oui Kepler, l’astronome !

En 1609, Kepler s’était posé la question suivante : quel est l’empilement le plus
compact possible pour ranger les oranges, pardon !, les sphères.



L’orange du marchand ?

STRUCTURE HEXAGONALE COMPACTE

1. Les centres forment un réseau hexagonal.
2. Une seconde couche identique est placée.
3. Les centres viennent se superposer à la verticale des vides laissés libres dans
la première couche.



L’orange du marchand ?

STRUCTURE CUBIQUE CENTREE

1. Les centres forment un réseau carré.
2. Une unique possibilité de placement.
3. Encore une unique possibilité par couche similaire aux précédentes.



Oranges

Fort de l’expérience des commerçants de fruits et légumes, le problème se
réduisait à se demander si pour l’espace infini ordinaire qui de la structure hexag-
onale ou cubique était la plus compacte.

La réponse a été donnée il y a quelques années, par le mathématicien
Thomas Hales qui a démontré en 121 pages, dans la prestigieuse revue Annals
of Mathematics, que la structure hexagonale est la meilleure.



Cauchemar

La chaleur commençait à devenir insupportable en cette soirée estivale.

Martin, encore profondément endormi, était près d’une fontaine.

Le bruit de l’eau lui rappelait celui de la mer.

Des entités bizarres commençaient à traverser les rêves de Martin. Il ne cessait
de se retourner dans son lit.

Radiolaires de toute sorte. Il avait lu que le zoologiste Ernst Haeckel en avait
classifié 785 espèces environ en partant de critères géométriques.

Les radiolaires sont des protozoaires marins dont le corps est protégé par une
enveloppe minérale à base de silice.



Ici l’onde !

Extrait d’une des planches lithographiées de Ernst HAECKEL : quelques exemples
de squelettes de radiolaires.



Cauchemar

Fractals, formes géométriques très bizarres basées sur la répétition, présentes
dans les flocons de neige, dans les poumons, dans certaines plantes que Martin
cultivait dans son jardin, dans les éclairs...

Le mot fractal avait été créé en 1975 par le mathématicien Benoit Mandelbrot,
déformation du latin fractus, brisé. Ces figures géométriques, munies de symétries
internes à n’importe quelle échelle, sont obtenues comme configurations limites
de suites de courbes brisées ; chacune est obtenue à partir de la précédente sur la
base d’une règle donnée, par exemple en remplaçant chaque côté par une courbe
particulière appelée génératrice.



Fractales...

Flocon de Van Koch



Fractales...

Flocon de Van Koch



Fractales...

Flocon de Van Koch



Fractales...

Flocon de Van Koch



Fractales...

Flocon de Van Koch



Fractales...

Flocon de Van Koch



Fractales...

CONSTRUISONS UNE FRACTALE PAS A PAS
1. Partons d’un carré.
2. Sur chacun de ses côtés, plaçons un autre carré dont la longueur du côté est
de moitié celle du carré initial.
3. Sur chacun des côtés des nouveaux carrés, recommençons pour créer trois
carrés de côté moitié celui du précédent.
4. Poursuivons ainsi de suite... Le périmètre de la figure obtenue tend vers l’infini
tandis que son aire est limitée par celle d’un grand carré. Une figure d’aire finie
mais de périmètre infini... surprenant !



Fractales...

Un flocon de neige vu
au microscope : on
distingue nettement les
embranchements à 120◦

ou 60◦ qui forment une
arborescence fractale.
120◦... minimisation des
longueurs ?

Moulage de poumons
humains : en bleu, le
sang veineux, en rouge
le sang artériel, en
blanc l’air dans l’arbre
bronchique. Comment
maximiser la surface de
contact air-sang dans un
volume réduit ?

Une variété de chou par-
ticulièrement fractale : le
chou Romanesco.



Cauchemar

Planètes, astéröıdes et toute sorte de corps célestes de forme sphérique ou
presque...



Ainsi rond, rond, rond...

Jupiter et quatre de ses lunes... des boules presque parfaites.



Réveil...

Le rêve de Martin était en train de se transformer en cauchemar lorsqu’une petite
fille, Mathilde, s’approcha de Martin pour lui réciter une poésie de Pierre Filloeul :

Contemple bien jeune Garçon,
Ces petits globes de Savon :
Leur mouvement si variable
Et leur éclat si peu durable
Te feront dire avec raison,
qu’en cela mainte Iris leur est assez semblable.



Réveil...

Martin se leva brusquement. Un coup de vent avait ouvert la fenêtre...

Il se frotta les yeux et regarda autour de lui en s’étirant, heureux d’entamer une
nouvelle journée, différente des précédentes...



Bulles d’Art

Bulles de savon Jean-Baptiste Siméon CHARDIN - 1734
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QUÉRÉ, Gouttes, bulles, perles et ondes, Belin, 2002.

I Michele EMMER, Bolle di sapone, Un viaggio tra arte, scienza e fantasia,
La Nuova Italia, 1991.

I Italo GHERSI, Matematica dilettevole e curiosa, Hoepli, 1996.

I Stefan HILDEBRANDT et Anthony TROMBA, Mathématiques et formes
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