Tome 10 : Une nouvelle manière de voir le monde
La géométrie fractale, par Maria Isabel Binimelis Bassa.
Nombre de phénomènes naturels présentent des formes irrégulières, voire chaotiques, que
la géométrie traditionnelle est incapable d’analyser : la spongiosité des nuages, la ramification des arbres, le zigzag des éclairs. . .
La solution à ce problème réside en un concept mathématique révolutionnaire, celui des
fractales, et dans une nouvelle manière de voir le monde, basée sur la maxime “le tout
contient la partie et la partie, le tout”.
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