
É
di
to
ri
al

DES FIGURES ET DE LA COULEUR

Philippe Nuss, le directeur de l’Irem, a souhaité que désormais L’Ouvert soit publié sous
un format plus petit, semblable à celui de nombreuses revues, et non comme un « vieux »

polycopié. La possibilité de faire éditer notre journal par une imprimerie professionnelle,
celle de l’Université Marc Bloch, qui deviendra au 1er janvier 2009 l’imprimerie de la
nouvelle Université de Strasbourg, ainsi que la composition en LATEX de tous les articles,
permettent cette évolution. Aussi, pour fêter le dernier numéro de L’Ouvert publié sous
l’ancien format, format auquel nous avons été fidèles pendant 38 ans, l’Irem nous (vous)
offre 15 pages en couleurs.

Les couleurs nous ont en effet paru indispensables pour comprendre les figures de l’article
J.-P. Friedelmeyer sur l’équidécomposabilité des polygones. Certaines décompositions
comprennent plus de 11 polygones qu’il semblait difficile de différencier par des nuances
de gris. Et pourtant le principe appliqué pour obtenir ces décompositions remonte à l’ar-
ticle publié en 1833 par Gerwien dans le Journal de Crelle. Mais les figures (à l’encre
noire) accompagnant cet article ne « montrent » pas la correspondance entre polygones
isométriques alors que l’utilisation de la couleur permet de le faire.

Toutes les figures de l’article de J.-P. Friedelmeyer ont été réalisées à l’aide d’un lo-
giciel de géométrie dynamique (avec cabri-géomètre pour être précis). En sus du résultat
esthétique, l’utilisation d’un tel logiciel est ici une aide à la compréhension de la procédure
suivie pour obtenir les décompositions de deux polygones de même aire en polygones
isométriques. En effet la construction de la figure est facilitée par l’utilisation du logiciel,
qui permet d’obtenir avec un seul clic de souris le symétrique ou le translaté d’un poly-
gone. Comme nous nous sommes bien amusés à le faire, nous vous conseillons d’en faire
autant.

Les lecteurs de L’Ouvert remarqueront peut-être que le numéro de Pour la Science

(décembre de 2008) qui vient de sortir contient un article ([1]) de J.-P. Delahaye, où il
explique un résultat ([2]) récent de « six mathématiciens qui viennent de démontrer qu’il
existe une dissection articulée permettant de passer d’un polygone donné à un autre de
même aire ». Et bien sûr on y retrouve le puzzle de Dudeney qui illustre la couverture de
ce numéro de L’Ouvert. Comme vous l’imaginez l’article de J.-P Friedelmeyer était
déjà prêt au moment de la parution du numéro de Pour la science et son contenu est
certainement plus directement utilisable pour des activités en classe. Toutefois n’hésitez
pas à consulter [1] ou [2] sur le site arxiv : vous y trouverez de jolies illustrations en
couleurs qui permettent de comprendre la dissection « articulée ».

La plupart des articles de ce numéro sont aussi illustrés par des figures (en noir et blanc
cette fois). Dans celui d’Aline Robert ce sont des figures de géométrie. L’aide qu’elles
apportent à la découverte des résultats et à la compréhension des démonstrations nous
semble évidente. Le statut qu’on leur donne, que ce soit au primaire et au collège (voir
par exemple le travail de Alain Kuzniak) ou au lycée dans les énoncés de géométrie dans
l’espace, n’est pas si clair que cela. Et dans l’article de F. Costantino les diagrammes
jouent un rôle très différent de celui des figures de géométrie. Dans celui de L. Teyssier

il n’y a que deux figures. Est-ce dû au fait qu’il y traite des questions d’analyse et que
les figures qui servent à chercher n’apparaissent pas dans la rédaction finale ? Mais là je
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commence à m’égarer dans un terrain miné. Y aura-t-il un jour quelqu’un pour écrire dans
L’Ouvert un article sur le rôle des figures dans la recherche en mathématiques ?

Pour conclure, je voudrais ici exprimer ma reconnaissance à tous les auteurs qui ont
consacré du temps à rendre accessible aux lecteurs de L’Ouvert des travaux que beaucoup
d’entre nous auraient de la peine à comprendre dans leur version originale. C’est loin d’être
une tâche facile, mais en ces temps de réforme du lycée et de la formation des mâıtres, tout
ce qui contribue à montrer que les mathématiques sont vivantes et amusantes est utile.
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