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Les sujets évoqués dans ce cours concernent certains problèmes scientifiques ayant joué un rôle important
en mathématiques, dans les applications des mathématiques aux sciences de la nature, ou en philosophie.
Les exposés sont conçus de façon à permettre à quiconque gardant en mémoire quelques connaissances
scientifiques acquises au lycée ou dans les premières années de l’enseignement supérieur d’être en mesure
d’en suivre l’essentiel. Ils seront présentés dans une perspective historique mettant en évidence l’évolution
d’idées fondamentales, l’apparition de « crises » et de conjectures, souvent léguées par l’antiquité, qui ont
inspiré des travaux ayant fait progresser les sciences mathématiques et leurs applications.
Pour l’année 2022-2023, ce qui concerne les mathématiques proprement dites, fera suite au cours de
l’année précédente et on envisage d’évoquer les avancées générées par les réflexions mathématiques de la
seconde moitié du XIXe siècle et de la première moitié du XXe siècle ; c’est-à-dire les avancées de la
période d’élaboration des idées conduisant aux « mathématiques dites modernes» avec les structures,
l’axiomatique, les progrès de la logique. D’autre part, on projette d’évoquer les sources mathématiques
antiques et leur contribution à l’astronomie (avec Thalès, Eudoxe, Ptolémée etc. et la vision antique de
l’Univers, débutant dans l’Ecole ionienne et aboutissant à la physique d’Aristote).
Les principaux points du programme seront donc :

L’analyse mathématique entre 1830 et.1940 ; la fin du XIXe siècle, les solutions apportées aux
principaux problèmes légués par les Savants des siècles précédents.

Quelques points concernant les mathématiques et l’astronomie de l’antiquité.

Novembre

17

Décembre

1 - 15

Janvier

12 - 26

Février

9

Mars

9 - 23

8 séances de 1 H 30 soit 12 heures annuelles
22/06/2022

Sucy-en-Brie
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SITUS 5 arrêt Moutier-Médiathèque

Tarifs : 55 € - 60 €
Université Inter-Âges
de Créteil et du Val-de-Marne
6 place de l'Abbaye BP 41
94002 CRETEIL Cedex

Téléphone : 01 45 13 24 45
Messagerie : contact@uia94.fr
Internet : https://uia94.fr

10 participants minimum - 25 personnes maximum
Ouverture du cours sous condition de regrouper
un minimum de participants.

