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Fractales et flocon de Koch
Objectifs : construire les premières étapes du flocon de Koch, formuler une approche intuitive

d’un comportement "à l’infini", aborder le sujet des fractales.

1 Atelier : construction du flocon de Koch

Figure 1 – Helge von Koch (1870-1924), mathématicien suédois

Sur une feuille, construire un triangle équilatéral de côtés de longueur L = 27cm.
C’est notre figure initiale, que l’on appellera F0.

Maintenant, on va suivre l’algorithme suivant : on regarde le triangle que l’on vient de
construire, et pour chaque côté,

1) On divise le côté en trois segments égaux.
2) On utilise le segment du milieu pour construire un nouveau triangle équilatéral, qui pointe

vers l’extérieur de la figure.
3) On efface le segment du milieu qui nous a permis de construire le nouveau triangle.

A chaque étape, on obtient une nouvelle figure, et on répète l’algorithme sur les triangles que
l’on vient de construire.

Instruction : Effectuez au moins 2 à 3 étapes !

Questions :

1) On a noté notre figure initiale F0. Après la première étape, on a une nouvelle figure. On
va la noter F.... Après la deuxième étape, on aura encore une nouvelle figure, que l’on va
noter F....

2) À la 300ème étape, comment noterait-on la nouvelle figure ? . . .
3) À votre avis, si on avait beaucoup de temps devant nous, combien d’étapes pourrions nous

faire ?
4) Si on effectue beaucoup, beaucoup, BEAUCOUP d’étapes, à votre avis, l’aire de la nou-

velle figure va-t-elle beaucoup changer ? Et le périmètre ?

Conclusion :
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2 Les fractales
Une fractale est un objet composé d’un même motif se répétant à l’infini : si l’on zoome sur

l’objet, on retrouve toujours la même structure. Le mot "fractale" vient du latin fractus, qui signi-
fie "brisé". C’est le mathématicien franco-américain Benoît Mandelbrot (1924-2010) qui est le
premier à donner la définition mathématique d’une fractale.
Les fractales sont omniprésentes dans la nature : la plus connues des fractales est le chou roma-
nesco, en connaissez-vous d’autres ?

Figure 2 – Chou romanesco (cOJens Mayer), figure de Lichtenberg, poumons, et feuille de fougère

Les humains n’ont bien entendu pas attendu Mandelbrot pour s’apercevoir de l’existence des
fractales, qu’on retrouve dans beaucoup d’oeuvres d’art !

Figure 3 – "Circle Limit with butterflies"(1950), Escher - "Le visage de la guerre"(1940), S.Dali
"La grande vague de Kanagawa" (1830), Hokusai - Triangle de Sierpinski,mosaïque de style Cos-
mati, Rome (XIIème-XIIIème siècle)
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