
Matériaux 
pour une documentation 

Le système métrique hier 
et aujourd'hui 
pa r l.ou i, MARQUET, Alberl Le 
BOUCH, Y ves ROUSSEL, Eduion, 

. D.C.S, Co-diffusIon par /'APMEP 
Brochure: cn A5. c ldire. de. 132 p3gC~ , 

avec, cn plus. Il lconogrnpbù!s. dont 9 
en quadrichromie. Par J'AP.l\'i,E.P, 
pox public 135F, Prix adhérent : 95F 
(touJours port en 'us). 

Après 4 pages d' Inlroducuon, par P. 
G IACOMO, loUIS MARQl!l:.T cont.e super~ 
bernen!. n 66 page; , LA CRÉATION 
DU SYST&WE MUR/QUE DÉCIMAL, 
avec les dive r ~ lenlau'Ycs, dès 1670. el, 
pour 1t':s longueurs, un frlqjj~rH l'a tU 

\'ienJ enrn deiLX rifirenct!.1 : au mé";dl~" 
ôu à fa l ongll~ur d'un penduJ#! J;mple . 
De pius en plus dffinéc.!l. t enta l i\'t:~ et 
références bémHiciem de rélan TllrgOI · 

Cont/.yetl (1775) • hélas vile s<oppé par 
~ ecker . ,de., Cahierl' de doltfanu5 d(' 
1789, .. , louis \1ARQlfET cite un appon 
mal connu' une très documenl6c:. moti 
vée, élorrée , pmposiHOII d~ Tolle)'rand 
(mar~ l790) relatIve au lt longueurs (nvtc 
lec; deu;.;, référence!' mal!' en penchant 
pou r le pendule) et aux poids (avec 
La\'oisier pour caution). Le 8 mal 1790, 
le pendule ~ secondes eM choisI. .. pour 
èlre mi.s au placard en févner 1791 . 

Le mindrtn 1I1o~ Ims t'n r;fù~nÇt! . 

on .salt les. calculs uc uia.ngulauon entre
pris .. pM les ~quipcs de DElA\.fBR.I:;. et 
MtCHAI~ . MtJ1S imagine-I-on les di frî cuJ·· 

lé, de 10us ordres renconlrées7, .. LOUlS 
MARQUf..J nouS l'aH reviv re lOUI cela, 
BIJ/l,nrr AP.\IEP" .fUIJ ·lIml.Mai 1997 

avec. aUSS1 , 5 planches de chaînes de ltl · 
3 n~le 5 . . L~s opérallolb • .souvenl inter· 
rompu~s , dureront, pour rare de méri
dlcn Initialement retenu, jusqu 'à octobre 
1798 .. 

Louis MARQUIT nous. capuve au.ss; par 
f(!s {JWlIars rllcc~ss~/l des c lwi~ gow't'r
"~menlalLr jusqu'a au..\ dl' 1799 dEdUs 
", à tnllJ '~ .s lempJ' • .d toru lel' pe/.lp/~sll fI 

par I t!s um(tti~'~$. J~s /790, pmlr 
répandre J~ S)'sttme' ho rs de France ... . 

Alben LE BoUCH préei,.. en 20 pages. 
LA DIFFUSION DU SYSTÈME 
MUR/QUE DÉC/MAL, ~ panir de IHOO 
en France. puis à l' éltanger (Hollande : 
1820; Grèce : 18,6), avec un effort 
méthodique li paru r de 1 K37, effo rt 
v<llorisé par le!> expo~itions uni .. 'erselles 
de 18 5 1. 1855, 1867 ,. peu 11 peu 
récompensé, nOlamment lo.rs d ' une 
conf~rence- de un regroupant 30 états 
et de ta con férence de 187.5 fondant tes 
ins tances intcrnation.a1es . . Le lecteur 
sUJvra cela avec passIOn. nÙUl que lu 
,.en o rn .'~ llemenl . 1 Jucus"ib de /a dijim. 
,ioll du mètre . . 

Yves Roussa Imll~. en 24 pages, de 
«JEUNESSE ET PERMANENCE DU 
SYSTÈME INTERNATIONAL (SI), d .. 
chor.x ! olldamentmu .. , des tmità de 
btJ.u. m, kg. s. A, K, mole. candela, 
radian, stéradmn. du unllh dinvà:s, dt!s 
nmJtiples tU .sQu.s-mu.lr.pl~s, W ':lHllefl' 

1I0llS d 'ürlwre 1'1 deJ ~)'mholes . Il fau t 
dbposer de ces lableaux. , de ces c.."Qm· 
menlllircs. tous éclai rants et complets. 

Chemin faisant, il e,t d'ailleu rs Que Mn 
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du caJe.ndner rêpublJcaln. d ' une propoSI
tion anU chômn8e de " pentades" (troiS 
Jours de tm ... .,\J ) puis week-end de deux 
jours) •... el d'unités surgie~, codifiées, 
puis. abandonnées, ces. dernières décen
Oies (dyne. rÔlgen. ang~trom . .. . ) tandis 
que d ' aUlres émergenl en mfonnatiquc 
(bit, baud, pix.!. . . . ) . . . 

La broc/mrl' /Qunut ensulle 18 pages 
dl' dOCUml'nlS ~1 mu~ bibliograplue. 

Cene brochure est riche, bicn écrite, 
avec pas mal d'encarts ("cercle répétt
teur" de Bordas, .Pi le dt! Charlemagne», 
nolion:.. de lriangulatlon, année lmpique. 
11!1o cinq définitions du mètre, . .. ) toujours 
blcnvcnus . 

L 'APMEP l'.st heUrelln!. grûu à u.s 
a.,·CQrds aw!c ADeS. dt: pouv{Jir offrir au 
m~jJl~lU" pm 1411 lei oU\Tage de r;/ùen , 
ce. 

HenriBAREIL 

L'Empire des nombres 
pO f Deol' GUEDl , Ed . Gallimard 
CollecuoD .Découvè:nè:!:Io1' 
176 pages en 12 ... Sx17,9, bien Lllu'srrécs. 
en couleurs, u\'çe glossah.:. chronologie, 
mdex Pri" : R7 F 

L 'ou .... rage illustre d ' abord quelques 

Ion mètres, une page pour chacune dcs 
vateU(S suivanles de n : 25, 22, 8. 5, 2. O. 
-4. - 7, - 9. 

Sllt\ ' ~nt 7 CHAPITRES : Exprimer la 
quantité: des. nombres aux chiffres , la 
numération indienne de pmltion; les 
eniJers nalUrcls; l'empire s 'étend ; le 
zéro el les infinis; l'impm''iible dtfini
lion (dtl ~nnntbre») . 

L'écnturc est alene , le rythme vif, 
les propos auachlll1u; . a\'ec d'excelil:nts 

aperçus (aIns i pour Je zéro). L. partre 
hlslonque est largement développée . Un 
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!>cul reproche: une écrilurc aléatoire de 
.. hypoténuse); , avec, une fois sur deux la 
classique graphic incorrecte. 

L '{wlt.ur propou en su lit' des 
"TtMOIGNAGES Er DOCUMENTS " : 
Textes d' ARCH1MED[. PLATOl" . 

PIIU.DLAOSaSToaÉ., ARISTOTE, Ba..'"E1.E (3 

propos de 1. mélfologie - 19b 1 - ), 
DAGOGNET. Paul VAL~RY, GlSDORF, 

, ~ Dlfcctolrc de la Sr:.ine- l nf~rÎeure), 

f1794 - il propo, de la "révoluuon déCI 
mali: " ), If . POlr-;CAR~, L. CAksor , 
ARGA-';D, G . CANTOR, DEOEKI ~ D , D . 
WI:::LLS (à propO:!l du "nombre de 
Grtlhum" ) . . Il es.t aussi question dc:i. 

nombres de MERSEI'- . E, du ", g00801» 

( (0100) des. "bases acoustique"", du bou
lier, des dc!nombremenls de la Genèse, 
de PIAGET, de l'Oulipo e. des .cen' rrulle 
milliards de poèmes~... En prime, un 
«one lero show» 

Le lout est excellent (sauf pour 
.. hypo.énu .... , Mias!). résentt clllluSlré 
avec goût, sur papier couché_ Un heau 
petit livre pour un l arge public. POUf 
offnr, pour toute bibliothèque de collège 
ou de lycée. 

Henri 8AREIL 

Activités géométriques 
pour le Collège et le 
Lycée 
Présentées dans une perspective 
historique 
par le groupe d'hislo)re des math~ma
Ilques de l' IREM , 70 rue du général 
21mmer - 67084 Str05bourg Cedex . 
Dcu 'l;. vQlumes en A4, J 02 pages (X)ur le 
I,oolume 1 ct 63 pour le 2. Très clam:. préa 
!'tentation. Pr'ix respectifs : 50r (+ port 
20F, 30F (+ pon ISFl,les 2 70F (+ pan 
,OF). 

BI-ISltri" ~PMEP l'J'' 409 - A~ · nl·MtI, JW7 
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• U dénomma1eur corrmum d~s a./'Iicln 
ra5$t!mb/~s ici ~Sl te probtême d~ 10 
meSlIrl! MS grandeurs .. 

• VOLlJl\Œ l :~C('rrlri sur la nOllon de 
m~$UU, if dbdoppe I.I! Ihime (]('$ gra,,~ 

Jeurs jJ1contmt!nsura.bJ~s potlr donner lm 

sens à /tJ. notion d~ tlombre rrrallonnti. /1 
mon/rI! a14ssi commt'n t dbn()fItrt!r en 
géombrte Qu,rtnterr! qu' etr faisam dej 
calcu/j" . 

Le ,~cond objectif sédu it . dès 
['loltoduCllon, avec les comparaisons 
d'aires d'un carré cl du mangle: équdtité ~ 

r aI con:5lruit sur J'une de ses dlago
naJes ... 

Agnès CL:ZJN .COMPAflE, MESURE. 
sur 50 pages. L'algorithme «de la .sous· 
lraellon récrproqIU!"' , appliqué à ln com
paraison du côté et de la diagonale d 'un 
carré. permet de 1railer le probl~me 
général de l'mcommensurabillté. L'ario. 
malique d'Euclide aJortl mise en place 
dibour/.e sur cinq «e.urcicrs:IJ longlU"~ 
menl dhdoppés: approximation d ' un 
raPI,on de grands nombrcs par ceux de 
nombrcs plus petiLi ~ nombre d'or ; pen· 
lagOIlC ugulicr ; côté d'un triangle éqUl~ 
lat~ral el rayon de son cercle cirronscri t ; 
problème du calendrier, SUi\o'eflll.ln lexte 
d'Euc.lide et dits Notes .. Tout es t 
nombre» et .:La crise des irrationnels». 

En deu ~ page~ . P.au)~ H enrî CLAV1E~ 

r~néch i t à VOL": haute sur «nrt!S"r~ " , 

comp'u, calcllle,., pt!nstrll c t su r 
quelques inseruom, de leurs rllppOns dia
lectiques dans ]'hl&t01re anClenne_ 

Michel ClNUS, en sept pages suhries de 
rroi~ de notes, nous inil1e aux spécula
tions pl.torusantes de G, FIŒGE (1848 -
1925) sur J 'idü d 'Jutl1i, 

J cnn~Pierrc FRŒ.I)El.M,EYER nous mté
resse aux . A/flES : OUTIL HEURIS. 

T/QUE· OUTIL DÉMONSTRATIF. 
(26 pages) . fi d~nonce J'abord la lt!t1-

BurltllltAf'.I.lEP 110' 4Q9 - A~,iJ·M.tJÎ 1997 

dnnce flcltltdle al4 '"f{}uJ calcld " ( numJ.
riqut! 01; algébriql.t) el s('s atùX "con!l'é· 
qUt!ncts négaul/t!s" importatlU!s ; 
.. d) un t ... entru l resltemt de configura ~ 

tions géomêtriques pour les élèves. lant 
que le champ des nombres dlsponibll!s et 
de l' ou til algébnque ne sonl pas suffi 
s.ammerU développés [ , . . ] 
2) un apprcru issage retardé de J'étude. 
des contigu rations. qui faH que beaucoup 
d' 61~ves perdent l' habitude acquise en 
primaire d 'observer des fi gures géom6-
triques , el son1 [ensuHel incapables dt 
faire UI1e démonstration géom~lriqlJe 
[ . .. ) 

PUIS J. -P, F propose 20 "oellv";l" 
,ntr : 
~ les pnncipes de la démortSlration eucli

dienne, 
III multicongruence des polygones 
(découpages. en rragment:) ~uperpo
sables un à un .. 1, 

- la qu.drarurc des polygone<, 
Les. dix premières "acLi..,,1és" sonllral· 

tées én délail, les dIX autres sont propo
sées en ""uetciccs» ulténeuremeot corri
gés. On y retrouvera des problèmes QU 

des soluuons 4historiques~, par c~emple 
à propos de. la relation de Pythagore ou 
de ln conStruction. par Abûl Wafà, d'un 
carré aveç trOIS carrés égaux donnés, 

L'e1l.temble est COpm'tlnl () souhait . . 

Sept pages, suri out de figur~!i . voilà 
Michel SARF:OUX qUI y donne:: une iqm
décotnposahilit~ dt d~u.)," triangJes de 
même .. bast!. N dl' Iu,wleurs (assoCiées} 
igokl_ 

Enfin. Klaus VOll\.'1:RT esquisse en sj}C 

pages une ,hiorie des rlOlion.f M mt!s •• ,.e 
el d~ comparaison qui culmme: en les. 
coupure$ de Dr..OI:KISD et leur exploha ~ 

lion, pour conclure : «Les. nombres rér:ls 

""nt le modèle universel pour ,'idée de 
conrinujté~. 
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VOLUME 2 : .. /1 aborde les qlle.ftiOf!S 
dl' laltg~ltte . (le c(l/CI,ls d 'aires et 
l'olumes san,'f r f'cours ait cah.'lIl infiltlli. 
,nmaJ, tnaù polir dégager lits .. '; r;' ab{~s 

probJl.matiqlus orl.~In~IIt!s, pripar(!r les 
f/hes aux méCCUlimr('.J dl, ("'alcilillilfl
renw'{ et intégra{ et b'it('r q/ / ~ ului-ci 
Ill~ st! limr/l' à ,m simplt! Ol./ii .foml~1 SOPts 
Ii ~n Ql'ec la rét~/"i ... 

SlX PARTiES : 

1 - U:I IUIIJl/~s J'HIppocrate d(' lIitJ - 10 
pages - 8 exercices corrigés - Deux 
autres lunules quarrablcs - En eXÎ!'.Le-t-il 

d'aulres? ... queslion ou\terte»1 En 
annexe, construction de JOllgueurs .l ct \' 
telles que ,l - )' = a ei ,J)' ~ 31re k, (1 er k 
donnés, 

2. Reclificmirm et qrtadrat/,r~ du arclt' : 
Deu:J. problèmes éqUivalents'!. " OUI, 
œ qui est aUS31 roccaslOll de ~\'enir \ur 
It .. 

3 - La milhodt! du ;'Id;\' iribln - 11 
pages . 
Un brcr m.i, clatr exposé de la méthode 
de Cavalieri de cC1mparnJsoll dOrures est 
suivi de uatre appheallons, dont unI:! 
déductIon, li. pJ.rtlr de l'ai~ du disquc:, de 
celle de l'ellip!'.e, La méthode, intïrmêc 
en deux ttudes complérncnllürcs, c:;t 
aussitôt réhabihtée par l 'attrib"liolJ 
' d'~palSseurs" à J~s lignu .... a,,';bu· 
llons. r,uru!.f d 'w! pas.stJ.g~ â /a tunil~ ~l 

~,tJtigt.s d~ H4tfaCi!.r tnfinmum ptweslI , 
dw!s il Torrtl..'t!W, ,."-1agmtique! 

L 'articll' propou ensuiu de bellt:,ç 
apphcaucns . un rt?gol.l - de utli' mbhlJ
dt'·liJ " 
- lr.lllSformauon. pa.r lIx el l'hyperbole 
assocIée, ~'unftabJ enfto) + ftb), 
- tangente ..-à une. parabole mfin1clt 

(t.JII = Q)"'} - élude de TorricelLl -

- recherche de centres de gravité (à pa.rti r 
d'Idées de BI3I5~ Pascal} 
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• aile d'une an;:hc de sinu~oïde Cldem), 

4 . T (lIJgente à UM cQurbe • \1 pages -
Aplts un Inventaire des émergences, IlUX 

XV II'et XVIU- siècles, des dIvers points 
de vue. le documcnt s'en lIcnt à celui de 
RUSERVAL : .. La lallgf'nle à un(' c QJlr~ 

("Pl lin pOInt M e,U la arrl'c/ron du IlWt4V~
merrl d~ Ce pfJÙr.()" La brochure en. multi
plie les. applications. (avec compos ition 
de mouvements) ; aux coniques , il la s.pi
role d'Arc imi:dc:, à la eyc!oide, li l'épi
cycloide. à la q"adratrfCf d'Hippw$, 
Celle-ci a droit à UIle: élude panicuhère
ment soignée là partir de ~11 détiniHon et 
d' Ilè cons.truclloll par points accessible 
au moins dès la Sixième). [lVec une Jolie 
démonstration pnr l ' absurde , due.;): 
PAPPlS 

.5 - /.LJ C.wdtJUie - 12 paS~s : Tan~ente et 
llormaJe ~ équalion paramétriques ~ pen
dule cyclo-ida! de Huygens ; courbe de 10. 
plus rapide des.<:cnle ; quadrature de la 
cyclo'lde, avec deux mélhodes (respectI
vement" in .... parée:<, de ROBl:.RVAL et de 
PASCA1.). 

6 - Ù1 sprrale d 'Arc1wnède - 8 pdge:, - : 

Tangl:nlt [ .. ,] , Aire (.l'un !tt:~mr;!nl de la 
spirrll~ selon lroi!t méthodes 
(ARGlI)OŒDE, CAVA.LŒRt, nombres. com
plexes). 

Celte brochure sc clôt par unc blblio
graphlc de huit bons tUres. (Où l'on 
regrctte l'absence de la brochule 
APMEP n070 sur l.a tri ~tCuon de J'angle 
- m~mionllée ~ propos de la quadrolOce), 

A l'in\'cfSe du voJume 1. ee volume :! 
ne compone pas de longs développe · 
ments théoriques. JI n ' en est que plus 
richc , me: ')cmbJ • - II, en actlvitfs c t 
exerCÎces Lr~\ dl \'e rli Bon nombre de 
çcUl-CI sont co r ri~és , Sinon. hl facwrc 

dc 1eun énot\L;és pennet un trnvail auto· 
nome. 

Sulltrm API"IEP,.- 409 -A\'nl·Ma/ 1997 
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Les deux lJo luuj ~S 50111 ,rt . ~' ",nff?rt~C· 

Irfs». Ils solJicitl!nt constamment I~ J~c· 

leur et ,r 'en font lm complict constam· 
ml'n f séduit JHI' leI m;,hodes prariqr té ~s 

el {es (}uvtrlll~s proPQshs. 

VralfflOJl de b~a ux o ln'rages ' 
Fillnlo1!S·en l'éq/ûp~ des ailleurS (qUI , 

en su ~ de ceux cités t.la.n~ le Volume l, 
comprend aUSSl M . Krier et A. SI01l) . 
Oui, It's ~ns('ignanls or)' troltl '~ ront iJ Ja 

foù lme réflexion .fur I~s fondt'm~lIls de 
ft!ur t'nst';gllt'mtnf et des idùs d·UCI',.., · 
tés nouvel/t. $» . aln~l, parfoIs, qu'un 
support ~ des t ravau.~ jntcrdi~plinJl]rcs . 

Une mme! 
Henri BA REl L 

Troisième degré 
et imaginaires 
ou .. ComnutU la recllt!rcht d~ 5 so!ldr()nJi 
des ;quations du IrVjStf:mt! degr~ u per· 
mis la décolll"t ~ r,e dt!s flombrps imfl8' 
nQlrl"s : l'b'o/ullon du .tWlll l de ces 
lfombrtJ·lP. par J. VERDIER. publjc~lion 
APMEP· Lorr'lIne - JREM . BP 239 , 
5-1006 Vandœu'te. Pox : 25f (+ ~F de 
l'on) 
Brochure de 44 pages e n A4 . Très bonne 
présent3tion. 

Le tllre csl trop restrictif. el meme le 
saus .. litrcl U y a bIen polus! 

u,,~ première part i e Irtürt de 
J'algèbre! urabi:: du IX~ arl XII' si~cI~ : 
travaux. sur le second degré ~ les résolu
{jans «gmphlquc!~' > d'équation s clu lrol · 
Mème degré, la comJllil)fI d'exislefKC de:, 
rOlClnes. un Igorilhme numérique: de 
r~soluuon, . Ces élUdes son t bi~n pré.. 
~emées. u.nll ly ~~. Ladrécs. 

La d('u:c,~m~ panji! t',H ce/it! de .. La 
renal.l!.Gm:c t?11 Italie (XV/' .sltcl~)~ a\'ec 
leI apport' de dei FfRRO, TARTAGLIA, 
CARDA~ , FERRAlt1 , BOr.UH:.LlI Nou~ 

sommes là sur un terram devenu cla ... -
sique. M alS Jacque!» VUtDIER mét hlen 
en évidence les w-aergenccs !'ucce:t.Si\'es 
dc problèmes cl tic 5oo1utions : une vraie 
rresque par preu\'es et réfutations! 

Une tf"aiûtnle parfr~, .. Le r/liorème 
fanJ.wnentaJ dt" l'algèbre t.l It" J{(ItU! des 
nombr~s mwgln{lrre.\'., analyse l' ~volu

tion de celui-ci 11 lravers des 11';)\'aUx. 

d ' Albert GIRAIW, Rene! DESCARTE. S , 

d ' AlLM[I.~MT , EULER. GAtTSS . AkG.AAD Cl 

('abbé Bt·û. .. .. avec une foule d'autrc5 
iruen'enants. soil favorables . soii hos
tiles. . Un aperçu sur les quaternions 
couronne le tOut 

La brochure se clôt par une b ()"n~ 
bibllOgrapllie (Je 15 tiU"es. EUe compone 
aussi pas mal de "hols t e~ t es" rcprodul ' 
SM.t dei Cllallons d'ouvrages d'époque. 

JI esi dtfficiJ.t" d'utulgÎner oU\'mge IJlu.r 
inlérUS(Utl : i/ m{!1 à la disp{)sil'On du 
leçteur Imt" \astt' cuJlrtrt:. bit"lI su 'ucwrie 
luns \'ame glose, qUI ml.'t COfJ..ftamme.ni 

en apptitu . . 
Dé: plus , 1 presentation de l'ouvrd~e 

précise : .Cette brochure est destinée 
a ux enseignanlS de mathématiques. 
d' une part pour enrichir leur cuJture p.:r
sonnel1e l ... !. m,li S ausllo i. èl surtout. 
pour leur faire poml.Cr du doigt l ' hJsto· 
rl 4.f,u e dl! cenalncs J lfflcuhés concep
tue ll es certaines dl ffîcuhés de nos 
~I~\'e s peuvent en el te l trou\'er une 
expücD.tion dons l'élUde de l' épistémolo
gie des malhémnuqucs:to . 

rÙJoute que Je: \luis u ès bu~n , C::g:llc
menl, ce tte hroch ure dans lt:s. tllbho· 
LhCque~ de lycée pour le!' lerminales ct 
dam. Ics bibliothèques de Math Sup ou 
de DEUG. 

Henri BAREtL 
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Atlas des mathématiques 
par F. RelOhardl el H. Soeder. La pocho
Ih~que (le liv", de poche) 1997. 502 
pages. 149 F 

Ce "Vo lume. le scpli~me de la collec
tion ATLAS qUI couvre peu ~ peu IOUles 
les di:'licipl.mc~ . CM la version française de 
l'ouvrage allemand en deux tomes<IIAlias 
;;'UI' Malhemalih, paru en 1974. Il a été 
mis itoU point par une équ1(>e d'une quin
zaine de praticiens. dldgée par Jean 
Cl'ENAT et Jacques DABLANC ; il com
porte 25 page:'li de co mpléments , de 
mises à jour el d'ouvertures sur des 
branches nouvelles. 

La prtsentalion trUltéricUc e5t celle de 
la collection ' illustrattons en couleurs. 
~UIVllnl un code prtcls. su r la page de 
gauche où sc ,"uccèdent figures , schémas. 
diagrammes. tableaux 5ynOpliques. tan
diS que la page de droite donne défini
tions, énonc~~ . démonst rations et 
remarques. Des tableauJt donnenl rani
culation des dltf~rel)les panies : les sym
boles ct abr~viatlons sont rappelés en si:( 
pages Cl un index de douze oonlenanl à 
la foi~ noms propn:~ Ct noms commun~ 
termine "ou\'f1\ge_ lLe chOIX des malÎlé. 
mauclcns contemporains esl lié au nom 
d ' un théorème, d'une (ormule ou d·un 
concept et. non à la notonété : On )' ltau
ve B. MANDELBROT, n1ais n1 J. P. 
KAHANE. ni A DoUADY . M. FIŒclŒr 
mai p:lS P. LEVY, el N. BOL'RBAKI occul
te H. CARTAN, L Duwom'Nt el A. 
WEn.] DClIJ( pages d. bibliographie don
nent les ouvrages de ~férc:nce en langue 
f",nçal"'. 

C'est une entreprise hardie de vouloi r 
ras).C!mbler en un seul volume. fOI-il de 
poche. l'essentiel des mathéma1iques 

t"omemporaines el chaque lecleur pourra 
trOuver IC t la collalion des principaux 
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ri ullaUi qUi l'mtéressent pour ré~otJdre 
un problèmc sans pour aUlant se plonger 
dan~ la lectwe détaillée de l'OU\'rDgc. De 
cc poim de vue, celui-Cl est beaucoup 
pl~ fouillé ct complet que la plupan des 
dlcuonn31rc$ existants. Il me semble 
ccpcndanl , mais CCCI e!ll \an~ doute un 
point de \1Je partiel sinon pamal, que la 
place fnite aux malhématiques applj 
quks (Probabilités. Equations aux déri 
vées panielle:o.. OpUmJSiltlOn) ne .corres
pond pas li leur déve loppemem do. vrngl 
dernières années Cl j'ai regrené de n')' 
trouver Ilucun énoncé de la loi des 
grands nombres ru aucun aperçu sur le~ 
processus Mochastiques , Pourquoi le 
tableau de lil page 12 ne rel ie·l-,l pas 
lhwne de la mesure el cillcuJ des proba
bl1il~? 

Le~ figures 50nl très claues ef m' ont 
rappelé des ouvrages de Papy qui furent 
célèbres en leur temps, Par contre. la 
Huile de caractères imposée par le for
mat "de poche" est à la hrrute de la h::,i
blillé. 

Cet ouvrage sem utile aux candidats à 
l'agrégauon qui 'i trouveronl tasc:emblé 
r essentie oes question:!! li connaître pour 
Ic~ deux premIères épreuves écrites et 
pour l' oral , il rendra aussi de grands ser
vices à ceux qui veulent pr~dser ct 
retrouver un ûsullfll SouhaHon~·lui un 
grand succès. 

P.L. HENNEQULlI/ 
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Dictionnaire des tech
niques quantitatives 
appliquées aux sciences 
économiques et sociales, 
par GIlles Ferréol , D,dier Schlaether, 
NadJi Rahmania. Daniel OliVERNfY 
400 p.ges cn 17 x 23. Pré,entation dense 
malS cloue et agréable. En Annexes , .5 
pag~s de IAbles. un index d(~ noms 
propres (6 pages), un indc:ti. des emrées 
(5 pages). Pn. :18SF. 

Cest d'abord un ... rai dictionnaire . 
3\'ec plus de 400 l"nlrt~ .s pur ordre 
alpltabétiqlll' \1ai\ c'cst un dictIOnnaire 
superbement consuuil paf ses rem'o,s, 
('orrIJuls, r;fér~nu5 btblrosraphiqlll"S 
inofU:ùs d1tmifljaisunl" .. cl sel remar-
qrl(lb/~s (Jrlicl~s dt' f ond (une c1nquanfaI
ne) qui <lprescntenl, de manière ~ ynthé · 

t ique. les prindpau. domaines de:. 
recherche : ajulitenKnl cl corrélation. cal 
cul matriciel. dén\<allon ct Hltégralion, 
[ ... 1. m<1lhémauques financi~res. [ .. 
statlsliques de criptivcs. théo rie des 
t!rnphe~.{ .. 1 etc •• 

Pour "U~ILt ('Il ;ugl'r, prl!ncms I ~ debw 
dt:s pageJ' YI!/arhes d 10 œure A 

• Som f'l!nl'oyés il d~ f r" Jm~ J ' ginirau.t 
cHés, bien sûr) , les mOIS: acùfJpas

SIr. actualisation (taux. d'). agIO. 
Agrégation (probl~ma"qu< de 1'). 
Agrégats. A lsorllbmcs, Amortl~s,e· 
menes (lableau d'). Amplilude. 
AnalYbe COmblnAloU"e. AnnJ)'sc docu· 
mcnloire, Anl lclpali<ms nItlonnelJes, 
ArbltT3RC nlonrnue·tÎlre, etc . 

Dm, t'n plus, l'objt'I d'mIl! bo , m~ nvfi~ 

ce ActIOn. t\lg~bre de Boo)e, 
Analyse chanute (avec trOis beaux 
dUlgrammes), Auto·consODlmation . 

BrJllttifl/tpJ,lEP./te 4()9 Aml·Mai 1997 

- & t l'ob;,., J'jm tJrridl! de forui : AJeS-
TEMENT, CORR(;LATION 
(Dl ïférenls typc~ d ' ujustement, . 
méthode des moindres canés. aju~(e· 
menh linéarisables , ~ plusieun 
vanablcs , problème de la corrélation. 
coefflclcnl, ..:orrélallon des rangs, 
entre plusleur~ \'Jriablc5-, 
Bibliographie de 6 titres), le tuut sur 
neuf pagc..o" r(ès nourries, très claires, 
avec 8 graphiques. eL l'essentie l bIen 
rn15 en é\' idcm:e. 

j'étais quelque peu blasé en s.aisissant 
h! livre pour le lire en vue de cette rc:ç~n
sion : encore un dICUOnn.llrel. . .J'31 été 
d'outant plu!;. sidéré dès qu~ J'al lu : quel 
mcr.·eaUcux l.iiC"uoDndire! 

A recommander chaleureusement , 
cents, au public concerné, mal S aussi 
,Vl"vemenl , à un pu bUe heauc:ouJl pl u:!! 
large (enseIgnants de lycée. ingénieurs , 
d~cide ur" , .. _} : il s'agll d'un aspeci 
eOnlemporain fondamental d ' une cul lurc 
g~né ral e de qualité. 

Henri BAREIL 

Comprendre les mathé
matiques : les 10 notions 
fondamentales 
Claude-Paul Beuler • Ed Odile Jaco _ 
Octobre 1996 · 298 p .. I40F 

Cet oU\"r"agc au l l l.re ambmeux eSI des· 
tlné à trOIS cat~gones de lecleur!l : ceux 
du monde unJ\-ersHnire. en p3Cliculier lc~ 
éludlsnts qu souhaitent une vision plus 
glubalc que celle de leurs. cours. les déci
deurs, en particulie r auteurs de pro~ 
grommes, Cl enfin le puhlic CUltlvt. 

L 'ouvrage comporte deux p'JClie'5 
dïnégJ.1 \'olurne 

La premIère (-DtJ marhémat;qrus, 
pourquOI f(.Hr~ -' JI) - 62 page~) purement 
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littérnire, tc:nle de décnre divers. aspeCtS 

du monde malhémauque. de: ses ongHlC;;!l, 
de "tln devenir. 

Le premier chapi lrc (sur la pertinence 
des. malh~mati4ues) examine. les rela
lIom, dt;~ mDlh~ el des sc iences fonda 
mentales, des maths app llq ut!es cl de~ 
sClcnces appliq:ué~ , les diverses conccp
nons de remploI de:!o maths, les maths ct 
13 formaûon de la pensée, leur pertinence 
psychologique. Le deuxièmt: (la mathé
mauque: science;: expérimentale) afilllyse 
la malhémalique comme s.clence de 
r eprhen~alÎon. sciè!nce d'observation. 
~ ciençe ",clive el 1.1 place de l'hYPolhèse 
et de la preuve. 

Le lmisième ncs leçolls pédngogtques 
d ' Henn POU"CAIU:') s'jntel'I'oge su r les 
buts des mUlhématiques el de leur ensei
gnemen t : in!.lJ\Iments pour l'étude de il_ 
natuH:!, but phtlosophlquc, bUI ~l~tlq u e, 

but pédagOgique pui~, vul) par Pomcaré, 
Jeurs rJpporls a\'ec les aULres sciences, 
les pril1eipe~ el formes de la pédagogie ct 
sc conc lut tn abordam l'épmeuse ques
tion du choix des sujets à cruc:igner. 

Le quatnèmc (DcW6 de mtlonall té en 
mathématiques) donne des exemples de 
1:1 délllCllche de découvenc : Ir3mfert des 
pr'Opriélés d'un domaine à un autre. , 
sinuosité des p r ()ces;,u~ de r econna i s~

cc d'un onJet. conccfK!o-clc.5 : singulanlé, 
~),[ttmah t é. stabilité. Ifl\o'arùmce. pn ... c de 
hauteur pour réwudre un problème, 

L a. deu:r.i~nle parlle { .. Fair~ des 
mathématique.r", 200 pages) Cldtmine 
SUC!,:t:.S5I\1emenl "les 10 nOllons fonda
menwJes" : Llléorèmc Je Thalè~, li!~ d~ u x 

sources de 'illgebn: lin~airt!. le concept 
de "o lume ll .. n ~ un e:-.pac.:c \'ectoncl. 111 
classification de") ,Ipplicauoru Imé,;urcs, 
les prémisses de la géométrie (dlStrrnce:;, 

produits scalaires) , les géométries bidi
mens ionnelles (géométnc des ~ur f aces ) . 
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le thturème:: dc.s. fonctions. implicItes, la 
construcuon des modèles lupologitjue.s" 
I~ carac ténsuquc d 'Eulcr-Po inC3I'é, le 
calcul extén eur cl enfin l~ formes diffé
rentmbles. 

Line cinqua.nta.ine de pages sonl consa
crées A des questions c t r épon~e s a~~el 

clasSiques sur I~ f.l IX CharllLfel'o de celle 
pdrlic ilJuSltée de nombreux croquJs Col 
figure,!, . mais où la blbuogrdpruc malhé
matlque lmsse à désirer, 

L'ouymli!:e se lènnine rar une concl u
sion' mathémalique ... m)1he et poésIe. 

Ce livre , le cinquième écrit par 
r ao lt:ur;). destination d'un large public, 
ré\'èle sa fone (>Crs.onnahlé ; il exprime 
a .... ec vigueur o;.es opinlvn .... dérangeantes : 
l ' c n5-eignr::m\~n l ~c:condaHe '<n'cn finit 
p ~ d·~sa~e.1' de s·3Ll.3pter j un enseigne
ment de. masse : on a cru né[;cssuÎre de:: 
!.acnfier sur son autel l~ qualil~s éprou
vées d'une tr:-tdilion pédagogique» . 
.. d ' enseignement de la géométnc cla~
~i(IUc s·e.st effondre. dans le poSl SCCUIJ
dalre, il avance pour le moin~ lri":'h:tnenr 
masqué dem~ lt~ para\t CTlLoI.,; du rOrtnJ

Il srnc cl du cakul. ce qui , bIen sû r. ne 
pelou que précipiter une cenainc failli· 
te .. .• 

L'accenl cst mj~ lrè!. forternerU ~ur la 
géomélric, ce qu'aura it dû prt!clser le 
IIII'C _ C'écail évidemment une gilgeun: oc 
rédulre notrc dl ~c lp lJne à dix nOl ions 
fondamenlale~ . Pal' ailletJrs., la bibliogru. 
phie. si elle cst abondanle dans les nOIes 
de lecuue de la seconde panle. en p:lf1 i
('uller en livres nchemenll1lu~t~s, l umt~ 

à Pmnc:aré le~ r ~ f érc;!nçl!l; pédagoglques. 
cc qU I aUnMer4 ~an~ Lluute nos. Jmh 
dldûClic icn). 

Poul-louis RENNEQUIN 
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Méthodes modernes en 
Géométrie 
par Jean FRESNEL. Ed. Ife.r:mann. collec
tion "Formation des enseignan(.~ et for
mation continue" 
40a pa~eHn 17.4><24.l'n. : I60F 
Très. bO[m~ pré.scnHuion en nOIr et blanc. 
Blbhogrfl(tlllt!. InUex des m1lAtioru, mdex 
des nom~. 

Public visé ; ,(ln~"U ct rfdigé à pilnrr de la 
longue expérh::ncc de r auteur lpfofes
!!.eur .l l' Um\o"ers,llé de Bordeaux ou i l 
c:'n\elgllc la géomillie) des prép3Iahon!". 
aux. concours de t~crulement, ce livre 
s'adress.e aul'. é.lUdiaJu~ en 11cenc~ el en 
maîtrise Qu'tm ouwu.ge de ~ynthèse de 
géûmélnc pl!ut uHJcr dans 11:!ur iorma
liun. A 1,;1: lilre, il e\t tOUI l'ail dc~,iné 
.dUX canJiJ.l115 JUX oncours du CAPES 
Cl de l'agrégation de mathémaLiques. Par 
le paru pris - réu,S.!,j - d 'allier eXphl,;lt.a
lIOn de: fomj emc:nls les plus. comn1els 
posslbl~ et IlIu!.ltauon p.u de m:-.uJlllts 
blcn )ouvent c-la55Iques.. il .!>'adressc 
.lu~s i .i tous CI!UA qui sonl intéressés .1 
JéctJuvnr I~ beaul~!oo d'une d~ scic:nL'Cs 
les plus JnClennc~ et les plus solides_ Il 
faut 'i vOir un ouvrage d'étude : lu parue 
cOUtS où la reche:rd'U: de concIsion ~t.! 

cOIlJugue à un c::~po'!'é s;m~ ..:onccs!lions. 
( lJftH:il~ parfol~ , occupe un peu plus dt: 
la moitté des p3~CS. la panic !!xe(cice~ 
eSt unI.! \'énlablc: mine ~ e:-:p lorer en 
muimes recherches, 
QUa1fC thapitres I:Omposcnl r - uvrng~. 
Premier chnpitre : ~éornttr ie lIffine. 
Le ChJpHre 11\uoduH la notion d ' espace 
affJn~ comm.e ensemble- atl,lcbé U Lin 
espace vet:IC'II'Icl T SLJt If:quc:l le groupe 
",ddJUf dc: T opèr Ir'olm,uiVl!ment el 11&· 
lemenl Le cakul bar~cc::nlOqut:.. rétude 
dc-s \·ariétés lilléaiœ5, celle c.le.."i appJÙ:'3-
Uons affme .. M)n1 dé ... ·cloppés. La quatnè-

me parue du chapmc:: met en rellel e n 
·'Quelquc). tésultttt .. de géon\~lr i e" Jc~ 

homothé(leS~ lr ans l ations. Jelt proJection:" 
les affimté.!. ; les théoremes de Thalès. de 
MénélaLls, de Pappus. de Desargues SOnt 

repris cl ~montrës dans ce contè.1.tC hlS
lonque. 
Deuxième chapitre: géométrie proJec
tive. 
L'e.o.pace Ilrojec(il atlilché ~ un c~p3ce 
vcctoriel CM défim comme l'ensemble 
des droiles vectorielles e celuI -Ci 
L'trude des ... ·.1Iitlés Pfojccli\l!s et la 
mise en relallon de la géométrie projtXli~ 
... e et de la gtclmétnc dffine trouVe! une 
applic:nlon ra pide dan:!> une nuu\"cl1c 
ùémonstralion c~ théorème-s de P:JPPUS 
cl ~ Des.arguc.s . Jans le cadre prOjeç
Lif, cadre nécessaire pour l'étude en pro
fondeur des cas. d'cxcep1it)n renct~nttés 
dam les ~noncé.s afl1nc~. La ,m~ en é\'1 
dl.!nce du rôle du hirappon, r é;tudc tI.e!. 
c onHI\lC~ du pl.an proje~l1l - pUIS les 
conIques. du plan aftme trouvent ensuite 
leur plilCC Ici 
Troisième chopic.-c : géométrie ~uéll ~ 

dlenne. 
La g~omélne uc}ldlcnne es.t nlJlu fellc
menl lftS m::he en ré'iultlllS . Lc::~ ehOlx 
que l' .tuteur du s"être r601u il faire 
.1l11enl Il repr6entation dc:s fondements 
( la notion ù ' anglc en dlmen:-'lOn 2 
notamment) et le défilé des ré~ullal.s plu~ 

c1a.~slquc:-. en un ChapH.fC" qUI prcnd prè~ 
de la moitié de l'OU\Tdge. D' abot.,! , le 
~roup (: ortho~nnlll d'cspace \'eclorici 
euclidien est représenté dans un cadre 
)!I!néml et donne lie\l en d ime:n~lon 2 ~ 
),~ude des fondcmems des ,()ugtes onel)
lé~. non onenté.s , de Jrllile~, de ..t.:mt 
droites: pas mOins de u nquanre 51 \ 

page~, exerCices compns, ~ ont ensulll.!" 

cuma.réel à IJ géométrie du rnangk La 
gwmc!:lfJc d~ c..:ercJt: cq nsunc 11!\"lsilrt! 
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dans un cadre élarg i e.nglobanl nOlfim
ment les cercles (en mrnenslon 2) et les 
sphhc:s (en dlmensJOn 3) , le rôle de 
l'Inversion et les faisceaux de cercles 
sont soulignés, Le chapi1re se prolonge 
dans des d~veloppemenl" sur les qùa
dnques, les 'Coruques, les polyèdres avec 
nolamment 13 déterrnm:uiolJ des cinq 
polyàlres rtguLicrs en dnocoslOn 3. 

Quatrième chapitre: géom~lrl. non 
euclidienne. 

En un court chapi tre, l'mterrogation 
rrulJ6nairc !tur l'axIOme des parallèles est 
rel"riltl.: LI:', plan d ' Eud ide CM d'abord 
présenté comme satisfaisant , 3\'ec sec; 
droites, à cinq axiomes. 11 est plan eucli
dlcn . Ensuite le plan hyperbolique est 
construit pour montrer qu ' il sallsfait il 
mus les a~iomes , exceplé celui des paral
lèle, 

Les exert:ices sont nombreux el nches 
cn c;urprises . Cc:nain~ mterviennen t en 
compl~melH du cours, d'QiJtres repren
nent des thèOles classiques incontour· 
nables . . . nombre d'entre eux sont donnés 
avec dcs éléments de ~o l ullon qui sont 
auldnt de balises pour meUre à l'épreu\'e 
le" t.:oncep~ pté~I!.IUé.\. 

Au fil des pages. les notes hlstonqucs, 
brhe-s 1001\ couJourr. blcn à p ropo~ , 1es 
I:omparaisons avec de points de vue 
voittins ou différen,., dans des ouvrages 
sur le même sujel , les enuées dans les 
cluipiues qui eo résument à traits ple ins 
les contours. les fi ches présentant les 
ch "erscs classlficallons faJles. la grande 
quahté de'; fïg,urc\. les dJgres\ion\ de 
nature culturelJe consLrulsent un vén· 
labie plwslr de: hre cl d'étudier cc: livre 
de granLlt! Géomélrie . Un beau li\'re! 

Jean AYMÈS 
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L'enseignement 
de l'algèbre linéaire 
en question 
pat Jean-Luc Doritr (avec: des contribu
fion'i de HAREi-. J. H1 1..11:I . , M , 

ROOALSKI. J. RO.B INEl , A . ROBERT , A. 

SIER"If\'SK l et une préface d 'A. 

REvtrl) 

La Pensée Sau vHge cd , févner 1997 , 
331 pages, Pri. : 2501'. 

L 'aJgèbre hnéajre constitue un cha
pitre centrat de la première année de 
DEUG ap~ avoi r figuré en bonne place 
dans les programmes des lycées Où slIb
slstem 13 géométrie \'eCLOnelie élémen
taue el l'IDtroduclJon aux systèmes 
lin~3.IIC S Rencontran t pour la prenuère 
foi~ ln p~~enlalio n nx.iom3l1que d' une 
Ihéorie, les élUdisl1lS y ~pr(lUVen l de 
nombreuses difficultés. Il y a de plu
sieurs années déjà que le groupe Inter. 
IREM·Umvcrsué.s s' cst penché sur ce 
problème cc que beulicollp de cherchcu~ 
en didactique en on t rail un ohjel 
d'élUde, tant en France qu'à l'étranger. 

L 'ouvrage, très nche en références et 
très préCIS dans le compte rendu des 
expétieJlces, comporte deux panle5ô : 

La première (1 00 pages) présente une 
lecture épIs1émologJquc de la genèse de 
lu th60ric des Qpaces vectoriels: le pre
mier chapitre (origines analytique eL géo
mélrique) examine lloucce~sivemenl les 
~ystèmes d'équation~ li néaires. numé
nques. les relations sinueuses de la gée). 
métric el de l'algèbre lInéatre, le rôle de 
GRAS MAKN dans les pn:mlèn:s ébauches 
:womatiques. la première phase d'unifi
cation des problêmes hnéalres en dimen· 
~ i on finie autour du concept de délcnni
nant ; le $econd chapl1re préCise les 

enjeux dans l' ~ I nboralioo d 'une théorie 
rormelle de type axioma Li que. Ji décrit 

8ullcl'" APMEP ri - 4()9 • • ""'II-oUtll /YI! 
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l es tentatives de pr~A~o. PI/IOClH:.RLE. 

WI:,Yl. DEDEII.:IND. la conStruclIon de 
"l'algèbre moderne" ,clle que VAN DIo. 
WERDF.N dc,,'al1la préscnlltf en 1930 puis 
l'ul1lh.auon des méthodl!s géoméltiques 
en amllysc fonctionne ll e (HILBeRT, 

SclfMIDT, FRtcllJ:::I, 8"~ACI-T, FREDHOt...\.f, 

R IESZ, .. ) dans. les dix premières années 
du siècle el. en l'pilogue. la démarche 
Bourbaklstc. 

La deuxi~n1e partie (200 pages) est 
c onsacr~e ~ la dldaclique, Les expé. 
nence5 re latées ont été menées depuIS 
dix ans en France (Lille el Paris), au~ 
l:SA et au Canada. Le premu:r chapltre 
(l'obstacle du formaIH.me) montre les 
diftlcuhé\ de étudJlln15 à maÎlnr.er les 
nOiatlon!l el les l:Oncepls de 10 logique 
élément~re même à 1:1 fin de la première 
ann6c ; le second i!it ' inte rroge su r les 
Oi"'C3UX de conceptualisation dans le 
second degré; le troiSième d~cnt en 
dtUlil l'expénence de \lare Rog. l.kt à 
Lille; le 'IWUJ'lème déllmt .avec som un 
ouu l pédagogique pUissant : '"le le\rÎer 
META". Il !!t'agit du recour:, dans 
l' enseignement ù des élémenls d'lOror· 
maüan Ou de connais!.ance\ SUR les 
mOlhl!mallqucs Ir~nc"l(ln éplstémolo. 
galue, nature LIes concepLS, char\gerncnLS 
(,h: polOt ôe vue]. En exemple. on donne 
13 lormule d'Interpolation de Grégory. 
Les quatre chapitres SuivatiLi présentent 
d'autres lra .... auX réœnts 

En condu!!olon. le:, auteurS souhgncl'n 
qU'l is n ' ont jamais eu l'intenl1on de 
prc\crire un type de .. oluüon miracle 
mai!!. au contraire de lai\. er le maxlmum 
ùe portes ouvertes l des oplicm.'i diffé
rentes , fi s ont surlQut souhaité amener 
tous le' ensclgn .. nts concernés ù une 
pnsc: i.1e con~it!ncc de la nature de cer· 

laines difficultés. 
L ' ou"ragc sc termine par une blblJo· 

BMII~M ilPAIEP Il 409 AI'nr-M ... r Jw7 

grnphlc hiMonque (130 tilre:t). une aulre 
sut 1:1 dJdacuque de j'(Ilgèbre Iménll'e dO 
lÎues) el une troisitmê plu~ générale \60 
titres). 

Un Index historique , un autre sur les 
nom .... pt'opres. un tfCIi'iième, très corn· 
plet, des thèmes aho r dé~ laclhl~font lil 
n:cherchc d'un pol n' t'reCIS . Regrelton~ 
quelques coqulllc'!. en particulier dam 
les érnmcés malhénlauquc~ 

Voilà un oUHaflc pa .. \lonn.ant pou r 
rou'i le50 cn~ l gnant'!t I.lc mathérn.uÎques . 
en pamculier ecult du DEUG. el pour les 
candidaLS à l'Dgr~galion et au CAPES 

Paul·Louis IIENNEQU I-" 

DESCARTES : construire la 
connaissance 
CDROM PC - E.'p""< M<ndt,-Fran<e 0' 

Cosei Poluer.io - t 996 P ri x 
229F. 

L'annéè 1996 J été marquée par lé 
qUlunèmc centcmure de la naISS3J1CC de 
Dc~.utes . Un [I;!) évcncmeol nE." pnu\<3H 
pa:;.~r În<lperçu. Mai :to, pour notre pan, 
nous. garderons le ~(lu\ ' enlr de l' tJ.,ceJlcnl 
CDROM ""Descar tes. co n !ii lruirt! la 
connaissance» frui t cie ln coliabol'3tiQn 
du COSCI de Poillers CI de l'Espace 
.\1endè:;.-fr:mce. Placée sous la dlfCIO:110n 

de Jean DHOMBIU.S, Direelc.ur de 
Recherches. en UlstOlfC' de~ SCI~nt:C.~. e[ 
DV~C 13 pann:lpallon de nombrcul spé
cialislC!t. lu h~us'-'He d l.! cellt! produçuon 
éum a~ .. urée. Le:),. panlClpal1b au;( Jour
nées nauonales. de l'APMEP ;-. Albi onl 
pu eo apprtcil!f le .... qualités r\ous \'ou
h.ms in:;'lster ici plue; pamculiètemcnt !;ur 
es J~pt!('t5 mJlhémallque .. de {' docu 
ment. 

E" ~fftr , pOlir _con .f/nurL' /J o l r f 

/'onnllissaneE., sepl flOreOlirs nOIl! JlInI 
proposjs : 
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. la "l'Ù· de Des(."tJrtf'.' lrallant en parti
culier de ses rncincs, de son enfance, 
ses budes, sa ret.raite en Hollande et 
~o n séJ4..1Ur en Suède : 

. "l'Europe au plurIer où "OU., pouvons 
découvnr les épisoJes de la GUérre tic 
Cenl ans ou nous inltler à l 'arl 
baroque; 
"rhercher les causes prtmii!rt-.I " o ù 
OOu.s hésitQI1S r.::nln: le doule. le cogilo 
sans oublier les pr-eUVéS de l'c:xj .. tcm:c 
de DI~u ; 
"mlcofliJu If! V;\'CUI1" qui nllus ouvre 
des perspectives sur la médecine du 
XVllc siècle ou encore J'animal· 
machine, 
"expliiJuu la TUlturl''' qui dcvro.il aussi 
r~Joulr nos collègues ph)'.!i icicn.'i 
pui~que cc parrours rnsse.mble tes lOIS 

du mouv~mc:nt. Lle l'optique, l'~ludc 
des tenüJl~s, de l' urc-c!u-citl 011 des 
astres , 

··sllmir ;trf~ COI1f~IIl " qu i. en ces temps 
de morosité. nous il lde à ffiJeux dlS ~ 

courir ~ur I~lt pd35-10ns , Id morale et. 
bien sür, le bonheur . 

• entin "ré.nmdrf' trms li S problèmes" 
auque l nous nous Elllacnons plus par
t iculièremem. Le progr.amme c~l 
\'aSle puisque les auteurs nous invj .. 
lent à d6,;ouvnr 
• Ju "uüJr~)d~ en mDIJrim(JI'9'~S: 
- Jel (.'ourbe.f ; 

- I~s JX>1\'tdr~s , 

-In é(/ UOIIOflS ; 

el 't'of notations algibriqj~~ s . 

Détaillons un. peu lei ~eu l émen r t:e 
dernIer PilfCOUf\ dJl,..,~é t'II l1"Ois p.i.\nic.~: 

- lire La Géométrie dl! Descnrtc:,';.; 
- lire J'als'bre de l'époque; 

découvn l' les élapes des nOlaliuns 
a l g~briquell à Haven des él.:"nl~ de 
Dlophanlc, Bom elli, Vièlc el 
Descartes. 
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u propos nt: .H! lI/miL' paoS .f~ul"TU'nt 
CIll seul Descanes, MaIS lors J'lUt ~~Ira'" 

dl' sa Ginmitri~ nous avOIlS un pré/ult 
cl j auf:r w'(""( les notations pour ~ssayu 
de rt!m,Jlacu ccll".\· odoplee r par 
Descar,ps à 1'00d~ dt· ulla qUI! nùu.~ liti 
l isOlLf auJourd'JrI~i . Nous pouvons appro
fondir notre connaissance en cummanl 
d 'autre!!! é'crits de Descartes ou de.s 
extraits d 'œuues de IIARRIOT ou 
BEAl"GRAND. Amsi les nOllltiorts vi\"t=nr Cl 

nous pou\,"ons constater leurs ~\'oluti('ln\ 
au cours des §gcs' tour tour. d·aul(e5 
::tuteUrs t;ommc ClavlUs ou Viète. entrent 
en lice. Le!". h!XleS SOnl dUlrs ct blcn 
chois is el. après avoir elTecwé la tOlalité 
du parcours, nous pouvom. tnietn: s.a i ~ir 

la p()rh~e de leur slgmtlcLuion : nous 
sommes. en pré .. ence d'un DROM e t 
c·est peu peu, par lies aller. Cf retOurs, 
que nous)' arnvom. AID.$1. pM exemple. 
le le:tte de BO\i9ELU nous rappelle la 
r~solution des éq\Jtltion~ du IrClisième 
degré fI l'aIde da\; fom1ules de CARDAN, 

ce qm nous permel . al1h::urs . de com~ 
prendre certtuns calcul1' rc1.luifs ~ 

qu~lques réso luuons d'équDlionli de ce 
type. Bien sûr, 11 ne ~uralt iCI êlre que.!!
tion dc IraHcr complètemem de l'évolu
ûon des notalion'i alg~briques, d'autres 
ouvraE!es comme celUI de Florian C-'JORI 
"A III no,...' 01 math~matü·dl nQtaflOns", 

récemmcnl rfédllé chez. Do,,·er. peU\--en l 
~Ire J.:on .. uhés ::our C~ ~uJct. Mms '·essen
ucl de J'lI1formi:iIIOn ~Sl d()nné el 4,;clle·ci 
poUITll être très utIlement ptopo.sét!' -ilU:-= 
élèves de collège ou de lycée. Certains 
JUlCUr3 sont auSSI enseignants el il s sau
nm[ nou!> en préCiser l 'usage dam, nos 
da\~ . F..n 3uendant, nous le recornman
dom vi \Ieml!n! touloo ccu~ qUI \ cuJc.nt 
parfa ire Jeur conD3t~sance malhémtl 

li'lue. Le champ de rhillOlre de I 
sCiences. esl largemC!11t oU"'cn pou r qUI: 
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n ou~ nous permelllon~ aUSSl d'engager 
\ l''cmcnt les auteurs ~ potIrSuhre dans la 
\ OIC qu'ils VIcnnenl d·oulfrir. 

Michel GUILLEMOT 

Un mathématicien aux 
prises avec le siècle 
Laurem SCUWARTZ. Ed . Odile J aco b. 
Ftvrier 1997 . S2~ p .. Pm : 160F 

Laurent Schwartl est d'abord el B .... anl 
loul un grand mOlhémant'icn, lauréat de 
[a médllill l! Flc:ld~ , profe,,,eur successi
vement dW1s deo;. UntVc:n.ilés de province, 
à la Sorbonne: el à l'Ecole Polytechnique. 
animateur, avec ses élhes, de nombreux 
!J.~mimurc~ . Il a joué un rôle prépondé
rant dans l'histolle de notr!! diSCipline et 
dt' ses applications depul~ plus de 
SOI '(ante ans et contribué. parrru tes IOUf 

premlcn, à ~on c'<fraorthnairt: dévelop
pement. Très nombreux sont les 
membres de noln:: 4S§OCiation qui ont ét~ 
ses ~Ihe!t. ou ceux de ~es dJs(lples o u 
qui l'ont écouté, ne fÛH;C qu'une ~elde 
fois , ct qui n'oublient pas l'extrême féli
cHé qui envahit ses j:ludneur!- de .... an t 
l'élégance de ses pro(XJ5 et la c1an~ de 
::oc .. démon\trauons, leur décou,"'fMr dan5 
une IlIumlnatlOn immédiale des résultais 
restés jusque 1.\ ob,(ur.-. ou in<lCce:sslbles. 
rour eux, On retrouve cc plai.!olr ~ le lire 
dans cel ouvntgC! qUI baJai~ tout k ~ièclc. 

Il commence par une Introduction 
ilJylhque C\I1lS3créc: au "Jardin d·Eden" , 
l" propnttt d'Autouillet qu' ,1 fréquente 
J,"CC sc., deu:{ frèr~ Damel el Bcnrand 
d~pu i s sa plus tendre enfance Cl dont 11 
connai r chaqul! arbre. chaque Olse'IU , 
ch.ilJue paplllt)n. 

SUlVC'nt, "hacune dam. l'ordre chrono
logaque. IrOlS parties 

• les onnù' di' jtt/n"" ( /9/5·/944) : 
la révélatton des mathémaliqu~, nonna-

IJ"lürlll AP/IIEP Il ' 409 AI,1I·loInilw7 

lien cl amaureu'IC. trolsk l "'U.~, un çher
cheu( dans la guerre:, lu gut'rrt' auX IUlI.S. 

- au sf'u,l dl' la rcù.'IIu (19-I5 . j98O) ; 
l"i nven tion des dlMnbuuons, milllcr· 
~tUclgncr herchel , unc reconnaihnnce 
inte rnationale, la réforme de l' Ecole 
Polytechnique. 

- arl cœu" du cambill pO/II'l/rlt ( 1955-
/997) : rengagement a1K6nen, pour un 
Viêt- 'ld m Indépendant, ln lOintaine 
guerre drghulle , le comlf~ des 
MathémauclcllO';. 

E .... oquant de nombreux mDlh~roall 
Cleo .. , c eu ,lI qUI. t:ommc Jacques 
HAOAMAJtD ou Paul Ltvy ont marqué le 
SI«le comme œux qui. fauché.'i par ht 
guerre ou persécutes. n ' ont pu mener 
leur œuvre à bon terme, raCOnldnt e 
détail l' mnuence sur se-. recherches de 
telle o u telle rencontre. II tllpllque lé:-.. 

dénurchc::, U1 ('onr condun à ses princi 
pales découvertes , la genèse des 
concepts qui ilppanis~enl lout d'un 
coup, teh une cnslallisUlion arrh une 
longue maturation. ~n ,"Hucnee sur de 
nomhreux lhcrchc:ur ... tant cn mathéma
tiques purc:!\ qu'cn mathém<lliques 3ppli
qué '. I l ..,ilUC l 'appon de Bourbnki, la 
nalSSdnce de nou .... eaux domaines. 
l'&hec de~ " math~nHulquc~ moderne," , 
les erreur;; de cen.1Jrles réformes umvcr
SJt3lrC-<ii, et sOlJhgne la iffkulté de fauc 
évoluer de., dtadclles t!n~clgn::1nl~!!o, 
comme " Ecole Polytechnnlue, 

Loin Je s'l~oler du monde dan!, sa 
recherche mathémaclque, L:lureDl 
Sch\lrraru es!. dès son entrée à rE...N S 
en 19J4, sensIble nu," robl~me.!. poh
IIqllf~ qU' II dél.:ou\[~ .llors cl anaJ)'~ en 
troldmtc: I ~ môU\ ; emcnt~ ct soubresauts 
qUl onc conduit inéluctublcnJent r Europe 
pUI~ le monde enlier do la guerre Il \"lI les 
dernière~ années de celle-c i en \ c 

cachant CI ne survit dans 1(1 clandesllllit~ 
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que gràcc à une vigilance de chDque in!'- aux aulres, cc livro apporte une riche 
conlribulion fi nOlle histoire. cell e dé 
nOIre di~lpline. de l'enseignement supé
rieur. mais BUSSI de notre :;«iét&!-, dl! ses 
violences el de .sc:; contradictions. 

Hint. 

Après la guerre, SOI' comhal poJltiquc 
je mène à la pOinte de III luite contre les 
in jus liCe s e t les tortures en Alg~nc 
(affalr.: Audin ) au V l èt~nflm. Il 
Afgh .. nl~(ru1. puis. en LOJon Sovlétiqul.!: el 
Il assume, dl0lS1 pour s.a parfaite mté
Bnté.et S3 gronde ngucur morale la prési
dence de nombrcu:.. t:om ités 

11 es t diflï dlc: de ne pa~ laisser passer 
quelques coquilles dans un h"re auss i 
dense ; citons la plus savoureus.e p, 244. 
qUl auribue à SChWIUll et non ft Schwarl 
le: théorème d ' interversion des dérlva
lions (i l eS l \'fal que pour les di~lribu 

.ioos. Il es. dû à L.S.) . 
Profondément personnel et ddns un 

.!>OUCI pcmUl.1l.el'll Li ' écoute ct d'ou \'enure 
Poul-Lou!!. ltENNEQUlN 

r-____________ DÈSLECOLLÈGE ____________ -, 

DEUX NOUVELLES BROCHURES, 
- CABRI - DÉRIVE -

En ('o-diffusion G'I.'ec Tangente, édittur. J'A P,M,E,P. "OIiS propose 
désarmais : 
n 350 DESSINER L'ESPACE, DÈS I.E COLL ÈGE, 

par Michel ROUSSELET. 120 page, plus disquette 140F (plus 
po,,') 
Utilisauon de CABRI-GÉoMÈTRE pour constlllir. de, figures 
de géométrie dans l'e>pace (plus de 60 exercice, pour s'cnlminer). 
De Ja représenlauon de, polyèdres à ranimation de figures . 

n' 35 J DÉRIVE - Classe, par Michel ROUSSELET, 

Ouvrage pédagogique sur DÉRIVE au collège. 
128 pages en A4 . l lOF (plu., po,,'). 
, 50 fich ... -élèves 
• Des commentaires el conseils pour les professeurs . 

• Une disquette Mac ou PC contenant dc~ ménus ou commandes . 

·FRA IS DE PORT: 
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- France métropoh.,une. CEG et pays assirnJiés : 
1 brochur. : 15 F; 2 ou 3 brochures: 25 F; 
4 brochures Cl plus; 40 F 

- Autres pays: (ru;' réels sur facture. 
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