
P.S. rai dit plus haut que 1 • ..... avait tendance à sc réfugier dans l'adjectif : 
ce n'est pas, en général. la marque d'un style très vigoureux, mais cela reste acceptable 
pourvu qu'i! ne S'y dilue pas. Dans les textes officiels ou officieux, DOUS avions déjà 
« secteur angulaire », voici à présent « angle géométrique» et « écart angulaire .. 
(sans parler de 1'« argument» déjà signalé). Or, dans le premier cas, « angulaire » 
est pis qu'inutile : dangereux; « géométrique» ne signifie rien; quant à l'ansJe ainsl 
qualifié,  si  on  pense l'opposer à 1'« écart  )  en  baptisant  ce dernier  « angulaire  », 
c'est une méthode au moins curieuse. Irions ....ous vers la palamathématique? 

Chacun a pu lire chez J. liard ou chez C. Boyer la belle hlstoire de la TrigOno
métrie. 

Les Grecs utilisaient les demi-cordes, les Hindous Siddhaotas et Aryabhata 
définirent la fonction «jiva », traduite par al-Khowari:tmi en l'arabe« jiba ». Robert 
de Chester pour sa traduction de 1145 crut lire, ou préféra, l'anagramme «jaib » 
(baie ou anse) d'où en latin sinus. Ce sinus devint sinus rectus pour le distinguer 
de sa fléche sinus versus (c'est-à-dire 1 - COS 6). 

Le nouveau texte de Première vient d'ajouter un Sinus flU!ior à cetle longue 
hl.toire. Ainsi seront bien séparées les TrigOnométries fonCtÎonneUe (si1W$ minor) 
et Angulo-Rotatoire (Sinus flU!ior). n semble cependant, puisque l'Angulaire est une 
traduction (encore une) additive de la Rotatoire qu'il y ait place pour un sinus medius/ 

L'économie mathémlltique est en pleine expansion. Des grincheux diront : 
en inflation, qui ont l'œil à la bourse du formulaire et gnetlent les réactions de DJS. 
L'un d'eux m'a confié qu'il aurait préféré lire dans le dit programme x(6) au lieu 
de 6(;0;) - c'est-à-dire : réaliser le machln, au lieu de machiner le réel .•. 

On n'arrête pas le progrest 
M. BOUTEILLER. 

P.-S. : Mon article (plagiat d'Ahlfors) à la page 65 du JJu/letin  271 contient 
quelques coquillettes typographiques; il raut lire : 

1) mon prénom Met noll H: 

2) ligne 4 du bas p. 65 : 

~ [(1'+1-1f)2 +(r(tI+1}--r(tf))'Ji ; 

ligne du bas p. 65 : 
1';; I+t';; 2; 

3) ligne 2 du bas p. 67 
U Ur-Ul' 

4) ligne 8 du haut p. 68 : 
e(2u,)  e(2u,.). 
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