
Conférences de l’IREM
Cycle 2016-2017
Un jeudi par mois, de novembre 2016 à juin 2017

Amphi E - 18h
UFR Sciences et Techniques
6 avenue Le Gorgeu, Brest
Un exposé de mathématiques variées pour les professeurs de mathéma-
tiques de collège et de lycée, les étudiants de mathématiques et leurs 
enseignants, et toute personne intéressée.

17 novembre 2016 :  
Anne Boyé, « Mathématiciennes dans l’histoire, trop peu connues ou reconnues»

8 décembre 2016 :  
Rob Scott, « L’espace-temps courbe ?! Explication et quelques perspectives. »

9 mars 2017 :  
Laurent Mazliak, « Les fantômes de l’Ecole Normale. Vie, mort et destin mathématique de René 
Gateaux (1889-1914) »

6 avril 2017 :  
Jose-Luis Javanillo, Ondes gravitationnelles

4 mai 2017 :  
Denis Choimet, « Combien les nombres entiers ont-ils de facteurs premiers ? »

PROGRAMME DÉTAILLÉ DU CYCLE 2016-2017

17 novembre 2016 
« Mathématiciennes dans l’histoire, trop peu connues ou reconnues » 
Anne Boyé
(Professeur de mathématiques émérite – chercheuse au Centre F. Viète - Nantes)

Autour du Dictionnaire universel des créatrices, j’évoquerai quelques figures emblématiques de 
mathématiciennes des siècles passés, trop peu connues ou reconnues, qui se sont battues pour 
pouvoir étudier, pour pouvoir enseigner, pour pouvoir poursuivre leur recherche. Elles ont leur part 
dans la construction des mathématiques. Nous pourrons nous saisir de l’histoire pour avoir un 
regard éclairé sur le présent des mathématiques au féminin, ici et ailleurs. Mais les élèves filles et 
garçons d’aujourd’hui vont construire la société de demain,  et peut-être ces évocations peuvent-
elles permettre de combattre les stéréotypes inconscients transmis de génération en génération. 
Nous en discuterons.



8 décembre 2016 
« L’espace-temps courbe ?! Explication et quelques perspectives. »
Rob Scott
(Enseignant-chercheur, UB0, LMBA, Brest)
Forbes.com

9 mars 2017 
« Les fantômes de l’Ecole Normale. Vie, mort et destin mathématique de 
René Gateaux (1889-1914) »
Laurent Mazliak
(Enseignant-chercheur, Université Pierre et Marie Curie et Institut Jussieu, Paris)

Le présent exposé traite de la vie et de certains aspects du travail scientifique du mathématicien 
René Gateaux, tué pendant la Première Guerre Mondiale, à l’âge de 25 ans. Bien qu’il fût mort très 
jeune, il eut le temps de laisser d’intéressants résultats en analyse fonctionnelle. En particulier, il fut 
un des premiers à essayer de construire une intégrale sur un espace de dimension infinie. Ses idées 
furent ensuite considérablement étendues par Lévy. Entre autres, Lévy interpréta l’intégrale de 
Gateaux dans un cadre probabiliste qui mena plus tard à la construction de la mesure de Wiener. 
La conférence essayera de replacer ce singulier destin personnel et professionnel dans la France 
des années qui entourent la Première Guerre Mondiale et rappellera aussi le massacre qui décima 
les étudiants français pendant le conflit.

6 avril 2017 
« Ondes gravitationnelles »
Jose-Luis Javanillo
(Enseignant-chercheur, UBO, Laboratoire d’océanographie physique et spatiale)

4 mai 2017 
«Combien les nombres entiers ont-ils de facteurs premiers ?»
Denis Choimet
(Enseignant-chercheur, Université Joseph Fourier, Grenoble)

Si on choisit un nombre entier au hasard, combien de facteurs premiers possède-t-il ? Cette ques-
tion sera le point de départ d’une promenade à travers les travaux de grands mathématiciens du 
vingtième siècle (Hardy, Ramanujan, Erdös, Kac). On verra comment la théorie (élémentaire) des 
nombres et les probabilités peuvent se combiner pour aboutir à un résultat inattendu.


