
Dan Schwarz Bucharest, le 14 octobre 2011

Projets ”MATH-EN-JEANS” 2011/2012

Mon soutien ira – de conseils sur les questions mathématiques, jusqu’à la
rédaction en LATEX des textes mathématiques qu’en résulteront.

1. Le premier projet que je vous propose porte sur des questions comme

Entre quelles valeurs la somme
∑

1≤i<j≤4

∠AiPAj des six angles sous

lesquels les côtés d’un tetrahèdre A1A2A3A4 sont vues, à partir d’un point
P intérieur, peut-elle se situer?

Qu’est-ce-qu’on peut dire sur une courbe fermée, de longueur plus
petite que celle d’un équateur, située sur la surface d’une sphère? Est-
elle contenue dans une hémisphère?

Il y a une relation inattendue entre ces questions! Un problème apparemment
de trigonométrie sphérique va être résolu par un approche combinatorique. Le
projet permet la réalisation de dessins tri-dimensionnels dynamiques (applets), avec
mouvements permis, pour étudier de façon heuristique les réponses possibles.

Les mathématiques utilisées vont des notions de trigonométrie sphérique
jusqu’à théorèmes de convexité, mais aussi des méthodes combinatoriques, où la
connaissance des géodésiques sur une sphère (les grands arcs) est la seule requise.

Il s’agit d’une recherche personnelle et originelle, portant sur des choses très
peu connues, que je mâıtrise à fond (en étant l’auteur).

2. Le deuxième projet que je vous propose porte sur des questions comme

Si dans un mot on fait l’inversion de deux lettres adjacentes dis-
tinctes, peut-on toujours obtenir un mot périodique? Par exemple, du
mot abba on obtient les mots baba et abab, les deux périodiques. Peut-on
déterminer tous les mots qui ont cette propriété? Et si on se limite à
deux inversions seulement?

C’est un sujet typique de la Combinatorique des Mots, dont le mâıtre incon-
testé est M. Lothaire (un groupe français de la région de Lotharingie). Ça permet
de parler de questions très à la mode, de nos jours, comme le monôıde libre des mots
qu’on peut former (vocabulaire) à partir d’un alphabète donné, et de la question
de périodicité de ces mots.

La solution fait recours à un théorème célèbre, celui de Wilf-Fine, mais le
préambule devrâıt mentionner aussi de moindres résultats, néanmoins de très grand
intêrét. Par contre, la partie graphique n’est pas aussi intéressante que celle du
premier projet; on ne peut que donner quelques exemples de ces mots, et en étudier
leurs propriétés.

Il s’agit aussi d’une recherche personnelle et originelle, qui va même faire le
sujet d’un article mathématique futur que je vais présenter.
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3. Le troisième projet que moi et Radu Gologan vous proposons porte sur
une belle question de l’Olympiade Internationale de Mathématiques de 2011, qui
n’a été résolue que par fort peu de participants

Peut-on, par la rotation d’une ligne qui pivote sur un ensemble fini
de points, appelée moulin-à-vent, passer à travers tous ces points?

L’analyse que j’ai faite sur ce problème ne donne point que juste la réponse,
mais bien découvre l’essence même du phénomène, au complet. Elle permet la
réalisation d’images dynamiques (applets) qui permettent de suivre l’évolution des
moulins-à-vent, et de découvrir l’importance du juste raisonnement à partir de
contre-exemples pertinemment trouvés.

4. Le quatrième projet que je vous propose porte sur des questions comme

Peut-on construire, à partir de bouts de papier pliés, des structures
qu’on peut plier et replier, de façon que ça révèle des faces cachées?

C’est une recherche faite par de fameux américains, au temps où ils étaient
étudiants, et dont les matériaux sont déjà imprimés et à votre disposition. C’est
vrai, les mathématiques impliquées ne sont pas très poussées, mais les résultats sont
remarquables, et permettent la réalisation de modèles qu’on pourrait distribuer à
l’audience et en faire un grand succès! Ces modèles pourront être fabriqués à partir
de divers matériaux, avec des inscriptions ou coloriages de fantaisie.
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