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Notes  de lecture. 

P. L. HENNEQUlN 

(ClernwnJ.Femmd) 

Gérard LETAC : Problèmes de  probabilité, collection S.U.P. « Le mathématicien ", 
Presses Universitaires de France, 12 F. 

Ce recueil de problèmes présenté dans un format agréable facile à glisser au fond 
d'une poche, s'adresse à un lecteur ayant une bonne culture matllématique (licence) 
et déjà initié aux probabilités. Il se propose de lui ouvrir des horizons sur les multiples 
aspects du développement actuel du calcul des probabilités. C'est dire combien il 
vient à point pour permettre aux collègues de l'enseignement secondaire de compléter 
leurs connaissances dans un domaine des mathématiques bien souvent laissé de côté 
dans leur formation et qu'il n'cst plus permis à un bachelier d'ignorer. 

L'ouvrage comporte 74 problèmes de niveau varié, présentant souvent de réelles 
difficultés, que la lecture de la solution permettra de mieux ceIl!Of. Les thémes d'inspi. 
ration sont, par ordre d'entrée en scène, l'analyse combinatoire, les répartitions 
binomiales et géométriques, les temps d'arrét pour une suite de variables aléatoires, 
les marches au hasard, l'indéPendance, les applications du lemme de Borel Cantdli, 
les vecteurs laplaciens, les fonctions caractéristiques et l'arithmétique des lois de 
probabilité. 

Plusieurs exercices sont consacrés à des démonstrations probabilistes de lemmes 
d'analyse éclairant ceux..,i d'un jour nouveau et suggérant une voie de recherche tn!s 
féconde. 

Les énoncés sont originaux et renouvellent complètement la matière. La plupart 
ont été élaborés par l'auteur au cours de conversations avec les probabilistes de 
l'Université de Montréal, en particulier A. Joffe el S. D. Cbatterji. 

La forme trés condensée, souvent bumoristique des textes, pique la curiosité 
du lecteur et maintient son intérêt tout au long de l'ouvrage. 

Soubaitons un bon succès à cet ouvrage «p\aisan et dèlectable ,. et remercions 
l'auteur de nous fournir une si belle moisson qui nous aidera à illustrer notre ensei· 
gnement des matMmatiques. 

- 82-

Bulletin de l'APMEP n°277 - Janv/Fevrier 1971


	Les livres

