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Article

Des démonstrations scientifiques
pour les cours de mathématiques au collégial

Laurent Pelletier,
Département de mathématiques, Cégep Garneau

Résumé

Plusieurs activités pédagogiques associées à des démonstrations scientifiques ont été
développées pour les cours de mathématiques au collégial. Dans cet article, on décrit
des activités à propos du problème de la courbe brachistochrone, des concepts physiques
associés aux mesures statistiques et du problème de « La tour de livres ».

Mots clés : activités pédagogiques, calcul intégral, calcul différentiel, statistique

1 Introduction

Bien que la démonstration scientifique soit connue de tous à travers la diffusion d’émissions
telles que Génial ! ou Mythbusters et que son pouvoir pour capter l’attention des auditoires
soit bien connu, celle-ci est très peu utilisée par les professeurs de mathématiques au collégial.
Il est assez facile de trouver des explications : le manque de temps en classe ou d’idées de
démonstrations 1, la difficulté de conception du matériel . . .

Au cours de l’année scolaire 2017-2018, plusieurs modules de démonstration ont été construits
dans le but d’être intégrés à des cours de mathématiques et de physique au collégial. Des activités
pédagogiques et du matériel d’accompagnement sont venus se greffer aux démonstrations,
permettant aux professeurs de s’approprier rapidement le matériel et de l’utiliser en classe.

1. Le travail à l’origine de ce texte a été effectué en collaboration avec le Centre de démonstration en
sciences physiques ( https://www.cdsp.qc.ca/ ). C’est pourquoi j’ai trouvé intéressant de garder le même jargon
que celui qui y est utilisé, aussi dans cet article, le mot « démonstration » sera utilisé comme abréviation de
« démonstration scientifique » et non dans le sens de preuve formelle, comme à l’habitude en mathématiques.
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En classe, la démonstration ouvre la porte à plusieurs nouvelles situations, comme la vérification
du résultat d’un calcul théorique, la motivation pour l’étude d’un sujet suite à un exemple concret,
ou bien tout simplement un moment moins formel permettant de discuter de l’histoire d’un
concept enseigné. Dans cet article sont présentées certaines activités pédagogiques développées
pour les cours de mathématiques, toutes articulées autour d’une démonstration. En espérant que
celles-ci vous inspireront à créer votre propre matériel et, qui sait, à utiliser la démonstration
scientifique dans un cours !

2 La courbe brachistochrone

En 1696, Jean Bernoulli propose le problème suivant dans la revue Acta Eruditorum : deux
points A et B étant donnés dans un plan vertical, déterminer la courbe le long de laquelle un
mobile, abandonné en A, descend sous l’action de sa propre pesanteur et parvient à l’autre
point B dans le moins de temps possible.

Figure 1 – Trois trajectoires possibles reliant A à B

Rares sont les problèmes aussi riches historiquement pour les étudiants du collégial puisque
les quelques mathématiciens ayant relevé ce défi sont fortement associés au développement
du calcul différentiel et intégral. On parle ici de Leibniz, de Newton, des frères Bernoulli et
du marquis de L’Hospital. Ceux-ci s’accordent sur le fait que la meilleure trajectoire est une
cycloïde (voir figure 2) 2, soit une courbe qui décrit la trajectoire d’un point d’un cercle lorsque
le cercle roule sur une droite.

Plusieurs articles passionnants traitent en détail du contexte historique de ce problème, des
différentes approches pour obtenir la solution ainsi que des développements mathématiques
qui s’en sont suivis. À cet effet, on peut consulter l’article de Hélène Antaya [1], le livre

2. Toutes les illustrations, sauf la figure 3, sont de l’auteur.
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Figure 2 – Une cycloïde captée avec une photo longue exposition
Photo : Laurent Pelletier.

Mathématiques et technologie [10], ou une panoplie d’autres sources. La résolution complète
du problème est assez ardue pour un cours de niveau collégial. Le sujet pourrait par contre
être abordé dans le cadre d’une activité synthèse de programme. Le module de démonstration
présenté à la figure 3 a été construit 3 afin de proposer des activités pédagogiques dans les deux
cours de calcul du programme Sciences de la Nature. Les activités proposées sont reliées au
problème original sans toutefois avoir pour objectif la recherche de la meilleure courbe.

Figure 3 – Module de démonstration

En considérant que le point A a pour coordonnées (0; 0), les dimensions du module font que
B = (165, 2;−14, 2), où les mesures sont prises en centimètres. Le module permet de comparer
le temps de parcours d’une boule métallique (notre mobile) sur trois courbes différentes : une
droite, une cycloïde et une courbe intermédiaire.

3. modèle créé par Ivanhoé Demers avec SolidWorks
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2.1 Calcul intégral

Le problème lancé par Bernoulli consiste à trouver la courbe brachistochrone, soit la courbe
permettant le temps (chronos) le plus court (brakhistos). Une première étape en ce sens consiste
à trouver une façon de calculer le temps T pris par le mobile pour parcourir un trajet donné.
L’idée de départ se base sur un calcul de la vie courante qui est vrai seulement dans le cas où
la vitesse est constante.

Temps = Distance
Vitesse .

Dans le cadre d’un cours de calcul intégral, on apprend à découper un intervalle en morceaux
infinitésimaux afin de faire des calculs exacts. En utilisant cette idée, on trouve

dt = ds

v
=

√
1 + (y′)2

dx
√

2gy
,

où le numérateur est un élément de longueur et où le dénominateur provient du transfert
de l’énergie potentielle en énergie cinétique (mgy = mv2/2). En prenant l’intégrale de cette
relation sur l’intervalle des abscisses entre A = (0; 0) et B = (b1; b2), on trouve une façon de
calculer le temps de parcours du mobile.∫ b1

0
dt =

∫ b1

0

ds

v

⇒ T (y) =
∫ b1

0

√
1 + (y′)2

√
2gy

dx. (1)

Lors d’un cours sur le calcul de longueur de courbes, les étudiants ont tous les outils pour
comprendre comment en arriver à l’équation 1. Il est ensuite possible de leur faire calculer le
temps (théorique) pris par la boule pour parcourir l’une des courbes du module de démonstration.
En utilisant l’équation de la ligne droite, on prédit que la boule prendra 1,99 secondes pour
rejoindre le point B.

Surprise, désarroi, les temps obtenus en pratique se situent généralement entre 2,20 et 2,50
secondes. Qu’est-ce qui pourrait expliquer une différence aussi grande entre la théorie et
l’expérimentation ? On peut envisager plusieurs pistes : les incertitudes dues à la précision
de l’instrument, les incertitudes dues à l’expérimentation (le temps de réaction par exemple)
et les écarts dus au modèle. Les étudiants émettront plusieurs hypothèses et mentionneront
assurément le frottement. C’est plus précisément le frottement statique qui a de l’importance
puisque le mobile roule sur le module de démonstration, ce qui n’est pas pris en compte dans le
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problème initial. Heureusement, il est possible d’ajuster le calcul de la vitesse pour prendre en
compte l’énergie attribuable à ce mouvement de rotation comme suit :

mgy = mv2

2 + Iω2

2 ,

où I est le moment d’inertie de la boule et ω sa vitesse angulaire. Le moment d’inertie d’une
boule est donné par I = 2mv2/5 et la vitesse angulaire est obtenue en divisant la vitesse par
le rayon de la boule ω = v/r. On peut ainsi isoler v et obtenir une expression révisée pour la
vitesse : v =

√
10gy/7. En ajustant notre calcul, notre prédiction devient 2,35 secondes et on

pousse alors un soupir de soulagement : le modèle mathématique est valide !

2.2 Calcul différentiel

L’optimisation est une application majeure des techniques développées dans un cours de calcul
différentiel. Le problème de la brachistochrone consiste à minimiser un temps de parcours et
constitue donc un problème d’optimisation.

Avant d’utiliser le module de démonstration pour déterminer la meilleure des trois courbes,
il est intéressant de demander l’avis des étudiants. Parmi les justifications utilisées par les
étudiants qui se trompent, en voici deux régulièrement citées :

— La ligne droite est la trajectoire la plus courte, elle sera donc la plus rapide.
— Une même variation de hauteur implique un même temps de parcours. Tous les temps

de parcours seront donc semblables.
Une fois les sceptiques confondus, il est intéressant de faire remarquer aux étudiants la complexité
du problème d’optimisation en question : les mathématiciens de l’époque étaient à la recherche
d’une courbe optimale parmi toutes les courbes possibles reliant A à B ! Dans le contexte du
cours, on simplifiera le problème à la recherche de la parabole la plus rapide reliant A et B. Une
exploration initiale nous indique que la fonction f recherchée a les caractéristiques suivantes :

f(x) = ax2 + bx+ c

f(0) = 0
f(b1) = b2.

Après substitution, on trouve

f(x) = ax2 +
(
b2 − a · b21

b1

)
x, (2)

qui possède maintenant un seul paramètre (a). Ce paramètre sera la variable de notre problème
d’optimisation. À noter que les valeurs exactes du montage pour b1 et b2 sont utilisées dans le
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contexte d’une présentation pour des étudiants. Lorsque a = 0, l’équation 2 décrit une droite et
lorsque a→∞, la parabole a un sommet de plus en plus bas.

L’expérimentation faite plus tôt montre que la ligne droite n’est pas de taille lorsque comparée
à d’autres courbes. De plus, les valeurs a < 0 sont peu susceptibles de donner de bons résultats
(en supposant même que la bille puisse quitter le point A). À l’opposé, il serait surprenant que le
temps de parcours diminue sans cesse lorsqu’on augmente la valeur du paramètre. On s’attend
alors à ce qu’une valeur positive de a nous donne la parabole la plus rapide. En expliquant aux
étudiants que les outils du calcul intégral permettront de déterminer précisément le temps de
parcours le long d’une courbe, on peut présenter les figures suivantes. La figure de gauche a été
obtenue en calculant le temps de parcours à l’aide de l’équation 1.

Figure 4 – Le temps de parcours en fonction du paramètre du côté gauche ainsi que la
comparaison entre la meilleure parabole (rouge) et la cycloïde (bleue) du côté droit

La figure 4 permet de déterminer la valeur du paramètre a qui minimise le temps de parcours
(au moment où la dérivée s’annule). On peut ensuite comparer la parabole optimale avec la
cycloïde. Sans avoir résolu le problème en entier, la solution au problème simplifié est tout de
même satisfaisante en raison de sa ressemblance avec la cycloïde.

3 Statistique et inertie

En 1835, Adolphe Quételet publie Sur l’homme et le développement de ses facultés, essai d’une
physique sociale [9]. Dans l’extrait qui suit, le scientifique belge explique ce que le lecteur doit
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comprendre de l’homme moyen qu’il décrit ensuite dans son ouvrage.

L’homme que je considère ici est, dans la société, l’analogue du centre de gravité
dans les corps, la moyenne autour de laquelle oscillent tous les éléments sociaux : ce
sera si l’on veut un être fictif pour qui toutes les choses se passeront conformément
aux résultats moyens obtenus pour la société. Si l’on cherche à établir en quelque
sorte les bases d’une physique sociale, c’est lui que l’on doit considérer sans s’arrêter
aux cas particuliers ni aux anomalies. (Quételet, 1835. p.21)

Quételet démontre ici une compréhension « physique » de la moyenne qui va bien au-delà de la
simple application d’une formule. Dans un contexte de vie courante où nous devons analyser
des données présentées sous différentes formes, comme des tableaux et des graphiques, ce genre
de compréhension du concept de moyenne est autant, sinon plus important, que l’application
d’un algorithme de calcul. Il semble toutefois que ce soit ce qui pose le plus de problèmes
aux étudiants de tous les niveaux (Gattuso, 1997) [5] et que le constat soit le même pour la
compréhension de l’écart-type par des enseignants au secondaire (Vermette, 2016) [11]. Dans ce
projet, l’objectif a été de faire travailler les étudiants sur les mesures statistiques en évacuant
tout l’aspect calculatoire au profit d’objets physiques.

Les mesures de tendance centrale

À l’aide d’une représentation physique d’une densité de probabilité ou d’un histogramme, il est
possible d’estimer la position des trois mesures statistiques communément enseignées dans les
cours de statistique au collégial.

Mode : à l’aide d’un équerre.

Médiane : à l’aide de papier quadrillé, on peut estimer la position de l’axe vertical qui
sépare l’aire de la courbe en deux parties égales.

Moyenne ou espérance : le point qui permet l’équilibre de la courbe sur un support.

Dans un cours de statistique au collégial, l’activité pédagogique suivante peut être réalisée après
l’étude des mesures de tendance centrale.

1. Placer les étudiants en groupes et leur distribuer quelques objets représentant des
histogrammes ou des densités de probabilité. Questionner les étudiants à propos de la
position des mesures de tendance centrale. Dans quel contexte les mesures devraient-elles
être superposées ?

2. Les étudiants tentent de positionner les trois mesures sur chacun des objets en utilisant
le matériel fourni (feuille quadrillée, support, équerre).
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Figure 5 – Les mesures de tendance centrale.

3. Discussion en groupe sur la symétrie et l’asymétrie d’une distribution et ses conséquences
sur la position des mesures de tendance centrale. Quelle mesure choisir dans un contexte
donné ?

Cette activité pédagogique peut être réalisée dans n’importe quel cours de statistique puisqu’elle
ne nécessite aucune connaissance préalable de physique, à l’exception de la notion plutôt
intuitive de centre de masse.

Calcul de la variance

Supposons qu’une tige infiniment longue positionnée sur l’axe des x d’un plan cartésien ait pour
densité de masse la fonction f(x) > 0. Si f(x) est la fonction de densité d’une variable aléatoire
X, la tige aura un poids de 1 unité et son centre de masse xcm correspondra à l’espérance de la
variable aléatoire.

Imaginons que l’on veuille faire tourner la tige autour d’un axe de rotation ∆. Le moment
d’inertie I∆ mesure alors la résistance du système à la mise en rotation autour de l’axe ∆
(Lorrain, 2001, p40) [7]. Pour calculer le moment d’inertie, on doit considérer la somme du
carré de la distance entre les différents points de la tige et l’axe de rotation, pondérée par la
densité de la tige. Dans le cas où l’axe de rotation est ∆ : x = xcm = µ, le moment d’inertie
correspond parfaitement à la variance de la variable aléatoire X.

I∆ =
∫
R
d2(x,∆)f(x)dx =

∫
R

(x− µ)2f(x)dx = Var[X].

Pour la suite, nous écrirons Ia pour parler du moment d’inertie autour de l’axe x = a. Le
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théorème des axes parallèles permet de faire le lien entre le moment d’inertie autour de deux
axes parallèles :

Ia = Ixcm +m(a− xcm)2, (3)

où m correspond à la masse de la tige. Une des conséquences du théorème est que l’inertie est
minimale lorsque l’axe de rotation passe par le centre de masse. L’article de Lorrain [7] explique
plusieurs autres liens et interprétations statistiques de principes associés au moment d’inertie.

Afin de faire le pont entre ces deux concepts en classe, il est suggéré de calculer en parallèle
la variance de manière théorique à l’aide d’une intégrale et le moment d’inertie en pratique
à l’aide d’un pendule (figure 6). Les deux résultats sont très rapprochés pour des densités de
probabilités symétriques et permettent au étudiants de donner un sens concret à la notion de
variabilité.

Figure 6 – Calcul du moment d’inertie à l’aide d’un pendule

Pour faire le calcul du moment d’inertie, on doit faire osciller une densité de probabilité au-
tour d’un axe perpendiculaire à l’axe des abscisses. Les deux mesures qu’on doit consigner
sont la distance entre l’axe de rotation et le centre de masse ainsi que la période d’oscilla-
tion. On détermine ensuite la variance expérimentale de la façon suivante (Benson, 2009. p.16)[2] :
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V ar(X) =Ixcm

=Ia −m(a− xcm)2

≈ t
2gm(a− xcm)

(2π)2 −m(a− xcm)2

= t2g(a− xcm)
(2π)2 − (a− xcm)2.

t : période d’oscillation (s)
g : constante gravitationnelle (98100 cm2/s2)
m : masse (1 unité)

En classe, cette démonstration peut s’intégrer à un cours sur les lois de probabilité continues. Il
est possible de faire calculer la formule pour la variance d’une loi uniforme et de confirmer le
résultat par le calcul du moment d’inertie. Dans ce contexte, les résultats pratiques obtenus
avec le montage présentent une erreur relative d’environ 2 %, ce qui est très satisfaisant pour
justifier le lien entre la variance et le moment d’inertie. Les résultats sont aussi très bons pour
différentes lois normales (autour de 7 % d’erreur relative). L’erreur est par contre plus prononcée
lorsque les lois considérées sont asymétriques.

4 La tour de livres

Prenons une pile de livres identiques et plaçons-la sur le bord d’une table. On peut alors pousser
le livre du dessus pour qu’il surplombe le vide. Une fois à la limite de son équilibre, on peut
tenter de pousser légèrement le livre immédiatement en dessous. En continuant de cette façon
jusqu’en bas, on forme une sorte d’arche surplombante qui risque fort de s’écrouler.

Figure 7 – On construit la tour de livres en commençant par le dessus

Notre intuition nous dit que même si nous possédons une très grande quantité de livres, il y
aura toujours une limite au surplomb de la pile (la distance horizontale qui dépasse le bord de
la table). Quelle est donc cette limite ? Est-il possible qu’un livre soit, comme sur la figure 7,
complètement au-dessus du vide ?
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Ce problème apparaît dans des livres d’ingénierie du XIXe et a périodiquement refait surface
dans des rubriques mathématiques et des revues de physique par la suite, par exemple dans le
American Journal of Physics en 1955 [6] d’où lui vient le nom de Tower of Lire ainsi que dans
un recueil de problèmes de Martin Gardner [4].

Dans le contexte d’un cours de calcul intégral, cette démonstration permet de consolider la
notion de suite et de série (et leur distinction), de somme partielle et de convergence d’une série.
D’une durée d’environ 20 minutes, il est suggéré de réaliser l’activité tout juste avant d’entamer
l’étude de séries « connues ». En guise de livres, nous avons découpé une bonne quantité de
blocs de plexiglas de même dimension, comme illustré à sur la figure 8.

Figure 8 – Le matériel nécessaire à la réalisation de l’activité

Après quelques expérimentations en classe, les étapes suivantes se sont avérées parfaites pour
faire travailler les étudiants efficacement.

1. Demander aux étudiants s’ils croient possible qu’un bloc puisse être complètement
au-dessus du vide et s’il y a une limite au surplomb possible. Expliquer rapidement
la façon de créer la tour (en commençant par pousser le bloc du haut) et de prendre
les mesures avec un crayon effaçable. Distribuer un paquet de blocs par groupe de 4
étudiants environ.

2. Les étudiants tentent de construire une tour ayant le plus grand surplomb possible
et consignent les valeurs de la suite (figure 9) sur une feuille de mesures donnée par
l’enseignant.

3. Retour en classe : prendre les impressions des étudiants par rapport aux questions posées
précédemment. Reporter au tableau les mesures obtenues par les étudiants et dégager le
terme général théorique de la suite. Discuter ensuite de la convergence de la série, sujet
à propos duquel il devrait être impossible de statuer à ce moment.

L’activité sert donc d’amorce à l’étude d’une série particulière. Mais de quelle série s’agit-il ?
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Figure 9 – Un exemple d’image sur la feuille de mesures

Définissons tout d’abord la suite (an)n≥1 comme la longueur maximale du bloc n (le bloc 1
étant celui du dessus) qui peut dépasser du bloc situé juste en-dessous. Dans le contexte où
nos blocs ont une longueur 1 unité, an = (2n)−1 unité (laissé en exercice). Avec une certaine
minutie, on peut obtenir des résultats pratiques très près des termes de la suite théorique. La
table est mise pour l’étude de la série harmonique et de sa divergence. Il est donc possible en
théorie, avec un nombre de blocs très élevé, de créer une tour avec n’importe quel surplomb.
En particulier,

S4 = 1
2 + 1

4 + 1
6 + 1

8 = 25
24 > 1,

ce qui suggère qu’avec quatre blocs, celui du haut devrait être complètement au-dessus du vide.

5 Autres démonstrations et suites

Quelques autres démonstrations ont été développées au cours du projet. Des circuits électriques
ont été utilisés afin de donner des exemples de systèmes d’équations linéaires provenant des
lois de Kirchhoff. Cette démonstration permet aussi une exploration des chaînes de Markov. À
cet effet, voir le livre Random Walks and Electrical Networks [3]. Une planche de Galton déjà
existante a été remise au goût du jour afin de l’utiliser pour discuter de plusieurs sujets dans des
cours de statistique. Un montage sur l’effet de pointe a mené à l’élaboration d’un laboratoire
informatique traitant des courbes équipotentielles et utilisant l’intégration par substitution
trigonométrique.

Les prochains défis par rapport à ce projet se situent au niveau de l’appropriation du matériel
par les professeurs, de l’amélioration des activités pédagogiques, ainsi que de la diffusion des
activités développées. Des documents d’accompagnement plus complets en lien avec chacune
des démonstrations sont maintenant disponibles sur le site web du Centre de démonstration en
sciences physiques (http://www.cdsp.qc.ca/).
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