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Précisions...

» Pour compter jusqu’à 1 000 000 000

» 1 nombre par seconde

Source :
www.kor.pngtree.com

www.StickPNG.com

Source :
www.Pixabay.com
www.StickPNG.com

https://kor.pngtree.com/free-png-vectors/%EC%88%98%EB%A9%B4-%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BD%98
https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/emojis/prohibition-sign
https://pixabay.com/fr/vectors/restaurant-manger-repas-d%C3%AEner-1724294/
https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/emojis/prohibition-sign


  

Précisions...

» Pour compter jusqu’à 1 000 000 000

» 1 nombre par seconde

Environ 30 ans !

Source :
www.Pixabay.com
www.StickPNG.com

Source :
www.kor.pngtree.com

www.StickPNG.com

https://pixabay.com/fr/vectors/restaurant-manger-repas-d%C3%AEner-1724294/
https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/emojis/prohibition-sign
https://kor.pngtree.com/free-png-vectors/%EC%88%98%EB%A9%B4-%EC%95%84%EC%9D%B4%EC%BD%98
https://www.stickpng.com/img/icons-logos-emojis/emojis/prohibition-sign
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1 000                      »     15 minutes
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1 000 000 000      »     91-95 ans                      

Pour compter jusqu’à ...
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Source :
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Source :
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Source :
www.m2dynamique.wordpress.com

Source:
www.fnac.com

https://m2dynamique.wordpress.com/2012/12/11/244/
https://livre.fnac.com/a11027877/Harry-Potter-Tome-1-Harry-Potter-a-l-ecole-des-sorciers-J-K-Rowling
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1000000000000000000000...0

369 029     Un chimpanzé devant une machine à écrire a 
une chance sur combien d’écrire le premier 

tome d’Harry Potter ?!

Source :
www.m2dynamique.wordpress.com

Source:
www.fnac.com

https://m2dynamique.wordpress.com/2012/12/11/244/
https://livre.fnac.com/a11027877/Harry-Potter-Tome-1-Harry-Potter-a-l-ecole-des-sorciers-J-K-Rowling


  

Pour Finir...

Source :
Www.pixabay.com 

https://pixabay.com/fr/photos/voie-lact%C3%A9e-ciel-%C3%A9toil%C3%A9-2971669/


  

Pour Finir...

Source :
Www.pixabay.com :
www.guidesulysse.com

https://pixabay.com/fr/photos/voie-lact%C3%A9e-ciel-%C3%A9toil%C3%A9-2971669/
https://www.guidesulysse.com/fr/fiche-contenu.aspx?id=31074
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Ressources utilisées :  - Explications de Monsieur Nassiri
 - Magazine  « Vers l'infini et au-delà ! »  (Juin 2015) n°309 / Science & Vie Junior.

http://www.coquillagesetpoincare.fr/
https://0590072h.esidoc.fr/id_mmf2015_390952.html


Le symbole infini

Quentin Wicke
Anthony Weppe



Symbole
                

                

            Nom : lemniscate

Étymologie : “ruban”

    Inventé par le mathématicien John Wallis en 1655 

                                                                             

Source : Wikipédia



Ruban de Möbius

Ruban de Moebius par

Maurits Cornelis

Escher, 1961

Source : maths-et-tiques.fr



Réalisons l’expérience du ruban

Source : therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr



Merci de 
nous avoir 

écouté
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Un premier exemple
La notion de bijection
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Ce qu’il faut retenir (pour la suite) :

Faire une bijection, c’est "créer des paires".

www.coquillagesetpoincare.fr
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Merci de nous avoir écouté.

www.coquillagesetpoincare.fr


Une bijection de ℤ dans ℕ

Yasmine et Raphaël



ℕ est l’ensemble des entiers naturels (entiers positifs)

0   1   2   3   4   5   6  7…

ℤ est l’ensemble des entiers relatifs (positifs ou négatifs)

… -3   -2   -1   0   1   2   3 ...



Y a-t-il le même nombre d’éléments dans ℕ et ℤ ?



On va construire une bijection pour montrer qu’il y a 
bien le même nombre d’éléments dans ℕ et ℤ 



                                            ℕ : 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 …

  

 ℤ : … -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4 … 



                                            ℕ : 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 …

  

 ℤ : … -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4 … 



                                            ℕ : 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 …

  

 ℤ : … -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4 … 



                                            ℕ : 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 …

  

 ℤ : … -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4 … 



                                            ℕ : 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 …

  

 ℤ : … -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4 … 



                                            ℕ : 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 …

  

 ℤ : … -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4 … 



                                            ℕ : 0   1   2   3   4   5   6   7   8   9 …

  

 ℤ : … -5   -4   -3   -2   -1   0   1   2   3   4 … 



Conclusion

Il y a le même nombre dans ℕ et ℤ !!
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Définition
Une digression sur l’ADN

Sur cette double hélice
sont fixés des nucléotides :
adénine (A), cytosine (C),
guanine (G) ou thymine

(T)

Source : LaCamaraderie - www.thinglink.com
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Un exemple : les globules rouges
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Un exemple : les globules rouges
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Un exemple : les globules rouges
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Pi est t-il un

nombre univers?

Pi est le rapport entre la circonférence d'un

cercle et son diamètre ou entre la superficie

d'un cercle et le carré de son rayon source : contrepoints.org



Démonstration

Library of

Babel

 

Ce site permet d,'apprehender l'infini grâce à 
des simples suites de mots
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ADN et Pi

On peut associer T à 4,A à 1,C à 2 et G à 3.

Source: biologie ADN economiemultiple.free.fr



Démonstration

anagène



            



Les fractales dans le 
monde du vivant

Verraes Maëlys
Collé Sohann

   

Dans cette partie, nous allons définir ce qu’est une fractale et l’illustrer à 
travers quelques exemples pris dans le monde du vivant.



Qu’est-ce qu’une fractale ?

            

C’est une figure géométrique dont un même 
motif se répète à des échelles différentes.



Exemple

            
Source: villemin.gerard.free.fr



Le chou romanesco

            Sources : webclasse.fr (gauche) et brunomarion.com (droite)
              

http://www.webclasse.fr/


La vache qui rit

Source : gehem.over-blog.fr



Combien mesure la côte de Bretagne ?

            
Source: nirare.wordpress.com



            

Unité 
(en Km)

500
(ou pas)

100 54 17

Longueur
(en Km)

2 600 3 800 5 570 8 640

Plus l’unité diminue            Plus la longueur augmente



Fractal Flower

            Sources : miguel-chevalier.com (gauche) et new.samsung.com (droite)



Fougère de Barnsley

            
Sources : amazon.com (gauche) et fr.wikipedia.org (droite)
              



Merci de votre attention 



     Le flocon de Von Koch

Safra_Dufossey Solana 

Danger Loïc



Sa construction 



Une seule étape répétable



Le flocon avec une étape



Un programme permettant de le créer



Une propriété contradictoire


