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Courbes



Lignes de niveau d’une surface, sections par des plans

canebrake13.com



Dürer projetant sur un plan (1532)



Le pli et la fronce

Jos Leys
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Cercles et droites chez Euclide

www.maa.org



Sections coniques, paraboles, ellipses et hyperboles

commons.wikimedia.org/



Spirale d’Archimède



La géométrie, Descartes 1637



Astroïde

(x2 + y2 − 1)3 + x2y2 = 0

commons.wikimedia.org



Cissoïde de Dioclès

x(x2 + y2) = y2

commons.wikimedia.org



Folium

x3 + y3 − 3xy = 0

commons.wikimedia.org



Lemniscate

(x2 + y2)2 = 2(x2 − y2)

commons.wikimedia.org



Courbes : algèbre ou géométrie ?

F (x , y) = 0



Newton, Enumeratio Curvarum Trium Dimensionum

cudl.lib.cam.ac.uk



Riemann (1826-1866)



Huygens, Horologium Oscillatorum 1673



1667 : Les membres de l’Académie présentés à Louis XIV



1667 : Les membres de l’Académie présentés à Louis XIV



1667 : Horologium Oscillatorum



Cercle osculateur
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Cercle osculateur

La courbure est l’inverse du rayon du cercle osculateur k = 1/R .

commons.wikimedia.org



Surfaces



Ellipsoïde

www.math.rug.nl



Degré 3

www.math.rug.nl



Degré 4

www.math.rug.nl



Cyclide de Dupin

www.math.rug.nl



Euler (1707-1783)



Les courbures principales (1767)

Jos Leys
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Les courbures principales (1767)

Deux courbures principales : kmax et kmin.

Jos Leys
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Euler, surfaces développables, 1772



Un cylindre



Surfaces développable

Les surfaces qui peuvent se développer sur un plan sont les
cylindres, les cônes, et les surfaces balayées les tangentes à une
courbe dans l’espace.



Surface développable (A. Pevsner)

www.guggenheim-venice.it



Gauss (1777-1855)



Theorema egregium

Définition : Une surface se déforme isométriquement si les courbes
tracées sur la surface conservent une longueur constante.

Théorème : La mesure de courbure kmaxkmin ne change pas
lorsqu’on déforme isométriquement une surface.



Déformations isométriques

Alexander M. Bronstein, Michael M. Bronstein, Ron Kimmel



Déformations non isométriques

Alexander M. Bronstein, Michael M. Bronstein, Ron Kimmel



Theorema egregium



Surface développable (A. Pevsner)

www.guggenheim-venice.it



Theorema egregium

Une déformation (à peu près) isométrique.

Alexander M. Bronstein, Michael M. Bronstein, Ron Kimmel



Impossibilité de mettre une grande sphère dans une petite



Impossibilité de mettre une grande sphère dans une petite



Un grand cercle dans un petit ?



Un grand cercle dans un petit



La révolution riemannienne 1854



La surface des couleurs

commons.wikimedia.org



La surface des couleurs

MacAdam 1943



Lisses ? rugueuses ?
Problèmes de régularité



Courbes d’aujourd’hui



Dessin vectoriel sur ordinateur



Les cours de la bourse



Une courbe reliée aux nombres de nombres premiers ≤ x



Une côte irrégulière

farm5.staticflickr.com



Une enregistrement audio



Régularité des courbes



Une courbe discontinue

Des rails sur la prairie, Lucky Luke, Morris et Goscinny



Une courbe continue mais sans tangente, C 0 mais pas C 1

Des rails sur la prairie, Lucky Luke, Morris et Goscinny



Mon cadeau de Noël en 1966 !

trainsdefrancois.free.fr



Des rails rectilignes ou circulaires : C 1 mais pas de classe C 2.

trainsdefrancois.free.fr



Une courbe C 1 mais pas C 2.

trainsdefrancois.free.fr



Une courbe C 1 mais pas C 2.

Des rails sur la prairie, Lucky Luke, Morris et Goscinny



La clothoïde rend les rails de classe C 2.



La clothoïde, spirale de Cornu, spirale d’Euler



La clothoïde rend les accès aux autoroutes de classe C 2.



Régularité des surfaces



Un cube est une surface C 0 mais pas C 1.



Ce cheval triangulé numériquement est C 0 mais pas C 1.



Une surface C 1 mais pas C 2



Cet éléphant est de classe C 1.



Lebesgue (1875-1941)



Le mouchoir de Lebesgue 1899



Papier froissé

fc02.deviantart.net



Henri Lebesgue



Ce paysage est C 0 (jeu vidéo Skyrim)



Ce légume est-il une surface ?

highintelligenceoffice.com



Papier froissé C 0

freestock.ca


