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MATH EMATKU ES
LCTULITE DE LA RECIThRCHE

ALGEBRE

Une conjecture établie ii y
a un demi-siècle par detx
mathématiciens hongrois
a enfin été démontrée.

En quoi consiste Ia conjecture de
PóIya-Szego?
Elle est reliée a la recherche
d’une surface optimale pour
englober un volume donné.
En 1951, les mathémati
ciens hongrois George POlya
et Gábor Szego ont conjec
turé qu’en trois dimensions
le domaine dont le <<tenseur
de polarisation>> de <<trace>>
minimale est une boule.
Qu’est-ce que ceta signifie?
Le tenseur de polarisation est

un objet mathematique qui
caractérise certaines proprié
tés de la propagation d’on
des. S trace est une quantité
intrinsèque qui lui est attachée.
A chaque domaine correspond
un tenseur de polarisation.
Onle définit comme une quan
tité geometrique que l’on asso

cie au domaine par
une equation aux
dérivées partielles.
C’est une notion que
l’on retrouye dans
les problèmes de
diffusion en hydro
dynamique et de
propagation d’on
des en électroma
gnétisme.
Comment les auteurs

ont-ils résolu Le problème?
Hyeonbae Kang, a l’université
de Seoul, en Corée du Sud, et
Graeme Milton, a l’université de
l’Utah, aux tats-Unis, ont relié
la conjecture de Pólya-Szego
a une autre conjecture, très
importante en mecanique: Ia
conjecture d’Eshelbyii]. Selon

celle-ci, d’un certain point de
vue mécanique, la microstruc
ture optimale — optimale car
sa repetition permet de mini-
miser une energie — est une
ellipse ou un ellipsoIde. Cette
conjecture a été démontrée en
1971 mais en deux dimensions
seulement, avec une technique
impossible a generaliser en trois
dimensions.
Hyeonbae Kang et Graeme
Milton ont d’abord démontré
que, si la conjecture d’Eshe]by
est vraie, alors celle de Pólya
Szego est egalement vraie et, par
la suite, en appliquant la méme
méthode que celle adoptée pour
la resolution du problème du
<<potentiel de Newton>> dans
les années 1930, us ont prouvé
la conjecture d’Eshelbyentrois
dimensions. ii
Propos recueillis par Mathieu Nowak

[11 H. Kang et G. Mifton, Arch. Rat. fi4ech.
Anal., a paraitre.
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Pierre Cassou-Noguès
LES DEMONS DE GÔDEL
Seull, 2007, 279 p., 21€.
Philosophe au CNRS,
l’auteur propose le pre
mierdécryptage enfran
cais des notes de Kurt
Gödel.Sous-titré togique
et bile ‘, son essai révèLe
l’étrangeté d’un homme
necessantdes’interroger
surta nature de [a pensde
logique.

Elise Ianvresse
et Thierry de Ia Rue
LA 101 DES SERIES,
HASARD OU FATALITE?
Le Pommiei 2007,61 p.,
4,50€.
Un livre simple et court
qui remet [es pendutes
a t’heure sur ces dye
nements repdtitits aux
quels on accole trap sou
ventl’expression de” loi
desséries “, qu’ils’agisse
de Ia malediction censde
avoir frappé les archéo

www.altermundus.frf

Maison folie.
0327620473
cite-des-geometries
@wanadoo.fr

Le site d’un enseignant du secondaire dédié I l’en
seignemerit des mathématiques et au togiciel de
traitement de textes TeX.
www.maths-rometus.org/mathematiques/
Histoire des mathématiques, univers des nombres,
jeux, mathdmatiques du college: voici que[ques
unes des entrées de ces pages dédides ha vulgari
sation du domaine.

Habib Amman: <<La conjecture
de Pólya-Szego enfin résolue>>
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togues de La tombe de
Toutankhamon ou de La
série de crashs adrielis de
l’été 2005.
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[Jusqu’au 10 novembrel
MACHINES
MATHEMATIQIJES
Cette exposition a été
concue par des ensei
gnantsetddveLoppde par
L’universitd de Modène,
en Italie. On y voit 40
“machines concrdti
santles projets deniathd
maticiens de l’Antiquité
grecque a nos jours.
Maubeuge (Nord),
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[Du 15 au 18 novembre]
FETE DES
MATHEMATIQUES
ET DES JEUX
Une manifestation dont
L’objectif est de faire
découvrir les mathé
matiques par des acti
vitds ludiques et cuttu
relIes. A destination des
dcoLiers et du grand
public.
Villeneuve-d’Ascq,
Forum des sciences.
0320193636
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