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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Introduction au plan hyperbolique

Le mathématicien David Madore, que j’ai déjà mentionné dans cette chronique, s’est intéressé
récemment à expliquer diverses projections cartographiques, ce qui l’a amené à publier sur son
blogue des articles de vulgarisation au sujet de la géométrie hyperbolique. Ces articles essaient
d’amener le lecteur à développer une compréhension intuitive du plan hyperbolique. Pour cela,
l’auteur accompagne ses articles de plusieurs images et d’animations très bien faites expliquant
et comparant les projections de Poincaré et de Beltrami-Klein. Le code source ayant servi à
produire les animations est aussi fourni par l’auteur. Sa simplicité est étonnante : 150 lignes
de C.

Dans un autre article, Madore explique que la meilleure façon de découvrir le plan hyperbolique
(et de comprendre comment il diffère du plan euclidien) est de s’y promener, et il propose un
petit jeu de labyrinthe sur le plan hyperbolique, en Java, une sorte de version très simplifiée de
HyperRogue. En y jouant, on constate que le plan hyperbolique est « différemment vaste »
du plan euclidien. Comme le dit Madore : si vous êtes parti du point A pour aller au point B,
et que vous voulez maintenant aller au point C, c’est à peine plus court d’aller de B à C en
« ligne droite » que de revenir d’abord à A.

Finalement, dans des articles intitulés « Quelques notions de géométrie sphérique et hyper-
bolique » et « La formule fondamentale de la géométrie du triangle », Madore compare la
géométrie euclidienne, la géométrie sphérique et la géométrie hyperbolique d’une façon tout à
fait compréhensible par un étudiant de niveau cégep ou même de la fin du secondaire (il suffit
d’avoir vu un peu de trigonométrie). Si vous enseignez à ce niveau, ces articles sauront captiver
vos élèves qui s’intéressent à la trigonométrie et leur montrera un bon exemple de généralisation
de formules connues comme la loi des sinus et des cosinus.

Les adresses :
– Le blogue de David Madore (les articles sur le plan hyperbolique sont datés du 11, 19 et 28
novembre et du 2, 11, 13, 17 et 21 décembre 2013).
http ://www.madore.org/ david/weblog/
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http://www.madore.org/~david/weblog/2013-11.html#d.2013-11-19.2167
http://www.madore.org/~david/weblog/2013-11.html#d.2013-11-28.2170
http://www.madore.org/~david/weblog/2013-11.html#d.2013-11-28.2170
http://www.roguetemple.com/z/hyper.php
http://www.madore.org/~david/weblog/2013-12-13-geometrie-spherique-et-hyperbolique.html#d.2013-12-13.2174
http://www.madore.org/~david/weblog/2013-12-13-geometrie-spherique-et-hyperbolique.html#d.2013-12-13.2174
http://www.madore.org/~david/weblog/2013-12-17-trigonometrie-triangle.html#d.2013-12-17.2175
http://www.madore.org/~david/weblog/


– Le jeu HyperRogue qui se déroule sur le plan hyperbolique.
http ://www.roguetemple.com/z/hyper.php

– Une page de Vladimir Bulatov qui présente plusieurs projections conformes du plan hyperbo-
lique, culminant en des mosaïques à la M.C. Escher.
http ://bulatov.org/math/1001/

Création de manuels interactifs sur iPad

Au 57e congrès de l’AMQ, André Boileau a présenté l’outil iBooks Author permettant de créer
des manuels de mathématiques incluant des équations, des figures, des animations et même
un environnement de programmation. Ces manuels sont pour l’instant utilisables sur iPad
seulement, mais il est possible de générer une version du manuel en format PDF lisible sur
d’autres plateformes (on perd cependant toutes les fonctions interactives).

Sur son site, M. Boileau propose un exemple de document interactif (un problème de minimisation
en calcul différentiel) qui donne une bonne idée de ce qu’on est capable de faire avec l’outil. En
appendice, il donne des astuces pour l’insertion de figures Geogebra.

http ://www.math.uqam.ca/∼boileau/AMQ2013/index.html

LaTeX en ligne

Il existe maintenant sur le Web de nombreux outils permettant de simplifier des tâches autrefois
fastidieuses. En voici une petite collection.

1. Ajouter une équation LaTeX à une page Web

Si vous souhaitez ajouter une petite équation à votre page Web sans pour autant utiliser des
outils « poids lourd » tels que MathML, une solution simple est d’incorporer votre équation
en tant qu’image. Pour fabriquer cette image, nul besoin de vous casser la tête. Il vous suffit
d’entrer votre code LaTeX sur la page

http ://mathurl.com/

et le site sauvegardera automatiquement l’image correspondante sur son serveur, en vous
donnant l’adresse. Vous n’avez ensuite qu’à utiliser cette adresse sur votre page et le tour est
joué.

Évidemment, si vous avez beaucoup d’équations ou des choses plus complexes comme des
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diagrammes, cette méthode n’est pas idéale, mais elle fournit une solution rapide quand on n’a
qu’une ou deux formules à mettre en page, et l’adresse de la formule peut aussi être utilisée
dans un courriel ou dans un message texte.

2. Créer des diagrammes interactifs

Si vous connaissez LaTeX et PSTricks, vous pouvez utiliser une syntaxe identique pour créer
des diagrammes interactifs sur le Web, en utilisant le standard HTML5. Ces diagrammes jouent
un peu le même rôle que les « applets » de Maple ou Mathematica, mais comme ils sont écrits
en LaTeX, ils peuvent passer de la page Web au document imprimé sans conversion.

http ://latex2html5.com/

Les nombreux exemples fournis sur le site donnent une bonne idée des capacités et des limites
de l’outil.

3. Écrire un document LaTeX en collaboration

La manière traditionnelle de collaborer sur un document LaTeX est d’expédier le document
par courriel au fur et à mesure des versions. Le danger de cette méthode est qu’il est difficile
de s’assurer que tout le monde possède la version à jour du document. L’utilisation d’un
site comme Dropbox permet d’atténuer ce problème mais pas de le faire disparaître. Il y a
toujours la possibilité d’utiliser un logiciel de versionnage tel que Git ou Mercurial (il s’agit
d’un programme qui permet de gérer des fichiers modifiables par plusieurs auteurs en conservant
la chronologie de toutes les modifications, de manière à faciliter le travail en équipe), mais ce
n’est pas tout le monde qui sait comment installer et utiliser ce genre de logiciel.

Le site ShareLaTeX permet de résoudre le problème de manière simple. Le document LaTeX
est gardé sur le site, donc il est toujours à jour. L’édition et la compilation se font en ligne,
sans avoir besoin d’installer quoi que ce soit localement (même pas LaTeX), et il y a moyen
pour deux auteurs d’éditer le document simultanément tout en clavardant.

ShareLaTeX est un outil gratuit pour une utilisation de base (deux collaborateurs par projet) et
payant pour les fonctions plus avancées (davantage de collaborateurs, intégration avec Google
Drive, etc.)

https ://www.sharelatex.com/
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Les mathématiques au cinéma

Le professeur Oliver Knill, de l’université Harvard, présente une collection de scènes tirées de
films (parfois bien connus, parfois non) où il est question de mathématiques.

http ://www.math.harvard.edu/∼knill/mathmovies/

Un résumé du contenu mathématique est présenté pour chaque film, et on peut visionner ou
télécharger la scène en question. De plus, un lien sur la banque de données IMDB permet
d’obtenir rapidement toutes les informations désirées sur le film.

Comme la plupart des scènes ne durent que quelques minutes, elles se prêtent bien à une
utilisation en classe pour introduire une nouvelle notion de manière ludique.
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