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C OMBINATOIRE ET T OPOLOGIE : UNE INTRODUCTION
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Cet enseignement aborde des aspects à la fois divers et fondamentaux des
mathématiques. Il est ouvert à tous les étudiants curieux de découvrir
différentes facettes des mathématiques qui justifient que l’on s’y intéresse.
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différentes facettes des mathématiques qui justifient que l’on s’y intéresse.
La première partie de ce cours est faite par Alain Herreman, voici son
résumé :
Elle comprend une initiation à l"axiomatique moderne" à partir des axiomes
de la Géométrie. On verra les notions de démonstration logique (sans
formalisme), de modèle d’un système d’axiomes, des preuves
d’indépendance et de non contradiction. On présentera la notion de
proposition indécidable à partir de plusieurs exemples et les théorèmes
d’incomplétudes de Gödel (sans démonstration). On introduira ensuite la
notion de décidabilité et de machines de Turing dont on expliquera les
enjeux, ainsi que la "thèse de Turing".
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mathématiques. Il est ouvert à tous les étudiants curieux de découvrir
différentes facettes des mathématiques qui justifient que l’on s’y intéresse.
La première partie de ce cours est faite par Alain Herreman, voici son
résumé :
Elle comprend une initiation à l"axiomatique moderne" à partir des axiomes
de la Géométrie. On verra les notions de démonstration logique (sans
formalisme), de modèle d’un système d’axiomes, des preuves
d’indépendance et de non contradiction. On présentera la notion de
proposition indécidable à partir de plusieurs exemples et les théorèmes
d’incomplétudes de Gödel (sans démonstration). On introduira ensuite la
notion de décidabilité et de machines de Turing dont on expliquera les
enjeux, ainsi que la "thèse de Turing".
La seconde partie de ce cours est consacrée à des applications de la
combinatoire et de la topologie.
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La topologie est une vision moderne de la géométrie. Dans la version
classique de la géométrie, on peut bouger les objets, les retourner, mais on
ne peut pas les étirer ou les plier.
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structure. Those types of smooth transformations that allow this preservation are
called homeomorphisms. A common joke in mathematics that helps to illuminate this
La topologie est une vision moderne de la géométrie. Dans la version
processlaisgéométrie,
that a topologist cannot
tell the bouger
difference between
a coffee cuplesandretourner,
a donut.
classique de
on peut
les objets,
mais on
ne peut pas les étirer ou les plier.
Par exemple,
en topologie
beignet et une tasse sont équivalents (par
The transformation
is picturedunhere:
déformations continues)

Fig. 6. Donut to coffee cup transformation. Retrieved from Marcelo Coelho and Jamie
Zigelbaum, “Shape-changing interfaces,” Personal and Ubiquitous Computing 2010,
on October 27, 2011, http://web.media.mit.edu/~marcelo/publications/coelho-shapechanginginterfaces.pdf
19 novembre 2015

3/6

parmi les sujets que nous aborderons :

19 novembre 2015

4/6

parmi les sujets que nous aborderons :
La formule d’Euler et quelques applications, comme

19 novembre 2015

4/6

parmi les sujets que nous aborderons :
La formule d’Euler et quelques applications, comme
Ï

La formule de Pick, qui donne l’aire d’un polygone ( à sommets entiers) en
fonction du nombre de points entiers à l’intérieur et sur le bord,
A = Ninterieur +

Nbord
2

−1

19 novembre 2015

4/6

A = conv{po, p, ,p,)

C R2 has area

P I + P, -Po
with corners
po, p,les
,p,,sujets
pl p,
- po
parmi
que
nous eaborderons
o
e :
respect to the map
P2

+

:

La formule d’Euler et quelques applications, comme

p1+p2-x,

/:

La formule de Pick, qui donne l’aire d’un polygone ( à sommets entiers) en
du nombre
to the center of fonction
the segment
from p, de points entiers
P I à l’intérieur et sur le bord,
A U a(A) is elementary as well, and
e
.
.
Nbord
Hence {p, - po,p2- po) is a basis
−1
po A = Ninterieur +
2
*l, P is a parallelogram of area 1, and
f these terms see the box on the next
Ï

n e x e e * e

ssarily convex) polygon Q

t

+

1
-nbd
2

-

..

C R2 with

1,

bers of integral points in the interiorÏ
n,,t

=

11,

nbd

= 8, so

A = 14

19 novembre 2015

4/6

A = conv{po, p, ,p,)

C R2 has area

P I + P, -Po
with corners
po, p,les
,p,,sujets
pl p,
- po
parmi
que
nous eaborderons
o
e :
respect to the map
P2

+

:

La formule d’Euler et quelques applications, comme

p1+p2-x,

/:

La formule de Pick, qui donne l’aire d’un polygone ( à sommets entiers) en
du nombre
to the center of fonction
the segment
from p, de points entiers
P I à l’intérieur et sur le bord,
A U a(A) is elementary as well, and
e
.
.
Nbord
Hence {p, - po,p2- po) is a basis
−1
po A = Ninterieur +
2
*l, P is a parallelogram of area 1, and
f these terms see the box on the next
Ï

n e x e e * e

ssarily convex) polygon Q

t

+

1
-nbd
2

-

C R2 with

..

1,

bers of integral points in the interiorÏ
Ï

11, n b d =
= 14
dans cet exemple l’airen,,tdu =
polygone
=8,11so+ A28 −
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I NTRODUCTION

Monter que les polyèdres convexes réguliers ( platoniciens) sont exactement
les cinq polyèdres suivants :
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le principe des tiroirs (et du double-comptage)
le problème des cinq couleurs,
le théorème de l’amitié :
"dans un groupe d’individus, supposons que toute paire de personnes ait
exactement un ami commun. Alors, il y a toujours un individu, le "politicien",
qui est ami avec tout le monde."
Théorème du points fixe et son application à la théorie des jeux.
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