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                  Initiation modeste aux fractales .

Voyez vous un quelconque rapport entre un chou fleur, les côtes de Bretagne, la
surface de la lune ou les cours de la bourse ?   Difficile ?

Tous ces objet sont pourtant utilisés par des mathématiciens pour étudier et expliquer
des courbes ou des surfaces étranges appelées fractales . Je vous invite donc, si vous avez un
peu de temps, à chercher le mot fractale dans une encyclopédie et par la même occasion à
vous renseigner sur un mathématicien célèbre : Benoît Mandelbrot , le père de nombreuses
fractales .

Au CDI, vous pourrez, sur Internet, afficher de belles fractales en couleur . Là encore,
il faudra chercher un peu . (Joindre une copie couleur au devoir sera très apprécié.)

Mais passons aux choses sérieuses avec cette petite introduction modeste que nous
devons à Mr Van Koch : Le flocon de neige.

Sur une belle feuille de papier blanche, construire un segment de 162 mm. Le partager
en trois segments de même longueur . Le segment du milieu va vous servir maintenant de
base pour construire un triangle équilatéral . Gommez ce segment qui vous a servi de base,
vous avez sous vos yeux une ligne brisée de 4 segments .

Divisez de nouveau chaque segment en trois . Sur chaque segment du milieu
construisez à nouveau un triangle équilatéral . Effacez tous les segments du milieu. Vous
venez d'obtenir une "courbe" fractale d ' ordre 2 . Il ne vous reste plus qu'à recommencer le
même processus : diviser chaque segment en trois puis sur le petit segment du milieu
construire un triangle équilatéral ……… Vous aurez sous les yeux la courbe d'ordre 3. Ce
serait maintenant fort long de réaliser l'étape suivante.

  Vous avez maintenant compris le procédé. Je vous propose de recommencer la même
chose en partant d' un grand triangle équilatéral de côté 162 mm et donc de faire la même
construction sur chaque côté . Vous obtiendrez un magnifique flocon de neige.



Pour terminer, il serait intéressant de se pencher sur le périmètre de chaque courbe, à
chaque stade de son évolution . Vous pourrez le faire en complétant le petit tableau suivant:

Stade du flocon Nombre de côtés Longueur d' un côté Périmètre du flocon

Stade 0 3 162 486

Stade 1

Stade 2

Stade 3

Stade 4 (non construit)

Deux questions se posent alors :

1 ° Comment va évoluer le périmètre de la courbe flocon de neige quand on va
continuer sa construction  : "à l' infini "?

 2° La surface enfermée dans cette courbe n'est pas infinie puisqu'elle ne sort pas de la
feuille de papier . Mais alors peut - on calculer son aire  ?

 Vous pouvez répondre à la première question. Pour la seconde, il faudra attendre
quelques années . Patience.

Au début du devoir, nous parlions de chou fleur , de côte de Bretagne etc… Voyez
vous le rapport avec cette étude ? Si non, rendez-vous à la correction .

               ________________________________________________


