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Matériaux
pour une documentation
Mathématiques pour les
sciences de la vie, de la
nature et de la santé
par JeaD~Pul
et Françoise
BERTRANDRlAS
cf. Bulletin 0°413. pages 807 el 808
Trois lecteurs soulignent l'intérê t de
ce livre pour un abord simultané des
math é matiqu es et de l'informatique,
celle-ci avec, bien sûr, ses outils de calcul et de simulation, mais aussi ses outils
intellectuels (notions de variable , de
type, d'approximation , de langage, de
modèle, •... ).
Ces notions classiques (mais difficiles
!) ne relè vent pas entièrement ici de
l 'a ppareillage habituel e n mathématiques : ce n'en est que plus intéressant,
c'est aussi solide. el cela va dans le sens
que nou s espéro ns tous: utiliser au
mieux les technologies récentes et leurs
concepts pour un re nouvellement vivifiant de l'analyse (et de la géométrie !).
Par ex emple, les notions de continuité,
de limite, de dérivabilité, introduites sans
les E, Tl, permettent, moyennant une fo rmulation du prin cipe de dichotomie issue
de l'informatique, de démo ntrer facilement les rés ultats c lassiqu es lié s à la
compacité et j' uniformité ...
Voilà de quoi intéresse r tout enseignant de mat hém a tiques de lycée ou
d'université ainsi que tout étudiant de
mathématiques! ..

Henri Bareil

Oh, moi les maths...
par Alain D es maret s , Benoît Jadin ,
Nicolas Rouche, Pierre Sartiaux Editions
« Talus d 'appro c he» - adresse non
signalée - 172 pages en 14,4 x 20,5. N°
ISBN 2·87246·060·8. Prix 124 FF·
770 FB.
Une belle éq uipe d ' auteurs connus ,
premier degré, école normale, second
degré, université, membres du Groupe
d ' En se i-gne ment Mathématique de
L ouvain-la-Neuve travaillant selon le
principe su ivant : pour chaque chapitre
l' un des auteurs propose un teXle ensuite
retravaillé en commun.

La conslruclion du livre implique profondément le lecteur.
PARTIE 1: QUESTIONS AU
LECTEUR (44 pages)

Quatre chapitres où on lui demande
de prendre la peine de réaliser les aclivités propoJées .. . « L 'effo rt demandé
vous permettra de comprendre les propos
du reste de l' ouvrage, pour avoir expérimenté par vous-même ce qui est écrit.
Prenez du plaisir à ce qu e vous faites ,
vous verrez, c'est utile 1 »
Ces activités sont multipl es: fair e
reproduire, comparer, construire, classer,
expliquer quatre façons de multiplier
(dont une av ec dcs s pagh e ttis), jeu
exploité à dive rs niveau x, tratic et graphiques , ..

L' organisalion du texte donne d· uliJes
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coups de pouce sans jamais
se subs titu er trop vile ou
trop efficacement il un e
re che rche propre . J 'a i
beaucoup a imé . no ta mment, « Ju li e tte et
Roméo » :
De p, peut-on voir quelqu'un en P'? (avec un e
explicati on passionnante de
la so Luti on). El de Q pour
Q' ? (à chercher !)
PARTIE II: OH, MOI LES
MAT HS ... (38 page,)
Le chapirre V rassemble " les idées
qu ' on se fait des mathématiques" ,
inventaire entrecoupé de commentaires
critiques, « conçu comme outil de travail
pour chercher des réponses aux qu esri o ns suivant es D 'o ù vien nent ces
idées? Qu e provoque nt- elle s? Que
faire? »

Trois sous -chapitres: les fron tières
des maths au cours des siècles .. les
marhématiq/us vues par Monsieur- Tourle-Mon.de (c 'es t calc ule r ; ell es son t
exactes, rigoureuses; une sc ience achevée; la bosse des malh s ; c'est abstrait et
difficile) ; Les mathématiques vues à midislance (Les maths à quoi ça sen ?Vous
verrez plus tard; e lles s' appliquent à
to us les domaines; e ll es so nt un
outil; e lles so nt une activ ité déductive ; eJles forment J'esprit ; eUes sonl une
sc ience prééminenle) ; Les malhéma/iqfus
vue s
de
plus
près
(arbitraires; n 'é tudi e nt que des relatians; D'où viennent-elles ?).
Je préci se qu'il ne s'agit que d'assertIons recuei ll ies ici o u là e t que ces
assertions sont \( c ritiquées ». Chemin
faisa nt, voici quelqlles mises au point,'

- « En fait, les conce pts et les théories

serve nt à résoudre des problèmes.
Mais il arrive souvent qu 'on enseigne
une théorie seulement pour elle-même.
Et pour la fai re mieux comprendre, on
l'en toure d'exemples, [ ... ] d'illustrations. Une ifills/ration est une situation
sim pl e qui écla ire la théorie ». L a
théorie n'y sert pas et « si ou s' arrête
là. la théoli e paraît dogmatique et futile » . (( Une application au contraire est
un pro blème difficile que l a théorie
sert à comprendre et il résoudre 1).
- ((, amener les étudiants à maîrris er
une o rgani sati o n déductive poli e ne
leur apprend pas comment penser ou
faire des mathématiqnes , ca r penser ou
fai re ne sont pas des processus déductifs . ( .. . ]. L'approche rigoureuse est
h·ompeuse .,,»
- Hilbert (cf. aulre recension) nous inté resse aux relations c OIre les objets.
Mais , ajou tenl nos auteurs, c'es t le
même Hilbe rt qu i a co-écrit une
(( "Géométrie et imagin ali on" truffée
de dessins d'objets divers surfaces
réseaux, polyèdres .. »
Ma(hématiques " dll cier , "de la
Ter re", ou " consrructivÎSles" (c f.
Bul/erin n 383, la rece nsion du livre
Q
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« le pl a i sir du se ns »)? ... « Les

mathématiciens e ux-mêmes se
gent ces opinio ns » ..•
part

a~

Le chapitre VI fi: S 'il n 'y avait plus de
problèmes, avec quoi salerait-on ?»
relate le s difficultés, l' angoisse, parfois,
mais la persévérance, et les motivations
d 'un enseignant très impliqué dans un tel
mode d 'enseignement. .. qui voit bien le
paradoxe de « pr o vo que r l ' insécu rité
quand on veu t rendre co nfiance» mais
qui sait no us entraîner avec conviction ..
.(c
l 'é lèv e a pri s l'habitud e
d' attendre, d 'exécuter ou de CO nsommer
.. ]. Il es t convaincu de son incapacité à
produire un discours, une réflexi on, tant
qu ' il n'a pas acqui s un certain nombre de
co nnai ss an ces Sur le suje t abordé .
H e ureu seme nt qu e les nou veau -n és
n ' attende nt pas des mod es opératoires
pour explorer avant de commencer à le
fa ire » ... ] » L'a uteu r insiste d 'aille urs
parallèlement sur les conditions requises
par un « bon pro blème » et sur la nécessité de bi eu fixer les acquis.

Le ch.apitre Vll fl arre une aCfivité de
classe à propos de bofres .. .

Le chapitre VIJI est bien résumé par
son titre « Qui a tué le pe tit génie qui
sommeillait en eux ? ,. (Les maths ellesmêmes 1 la fa mille 1 Les enseignants?
La société? L' enseignement 1)
- « L'élève n 'es! pas le mathématicien .
Pour lui , le défi d o it être bien dosé
[ . .. ] ni (rop lo in ni trop près de ce
qu ' il sai t et sait faire. C'esr de petits
défis en pelites réussites qu ' il progres·
se , prend co nfia nce en lu i er se sent
prêt à relever de plus grands défi s ... »
~ « ... ce sont moi ns les difficultés inhérentes à la p ratique mathématique qui

cl asses .. »
- la conclusion dénonce les théorisations
hâtives et les fo rm ali satio ns précoces ,
« l'oubli du carac tère instrumental des
concepts pour s'attarder longuement sur
le calcul )') ..

PARTIE fil. A QUOI ÇA SERT?
(48 pages)
Math s à deux vitesses? Sym boli sme,
langage , modèles,. Utilité:« concrète » , pour le « c it oye n », math s de
j ' humani ste (a vec un exemple s ur les
niveaux sonores ... et sur des coO ts), du
spécialiste .... pour arriver à. «la vraie
utilité ... » qui n'exclut pas le plai sir !

Les aUleurS illsistenl beaucoup sur les
questions de sens .' « l'élève qui ne comprend pas pourquoi il calcule est comme
un myope pro fond soud ain transporté
dans un paysage mal hématique ». Et ,
de façon fort équilibrée, après avoir plaidé pour des activités de manipul ations,
observ ati ons, de sources différenciées,
ils affimu!1I1 avec neuelé qu' « if ne suffit

pas d 'enchaîn er des situations-p ro blèmes pour faire apprendre, mais il faut
les arti c ule r p o ur qu'elles m è nent
quelque part, avec un souci de cohérence
global e» ..

PARTIE IV ÇA FAIT LONGTEMPS
QU'ON CHER CHE! (20 pages)
Le chapitre XIII , cc sur la notion de
recherche» met en cause des modalités
hégémo niq ues de la recherc he uni versitaire el plaide pour des en seigna
m s -cher~
cheurs à ro us les ni veaux coll a bo rant
entre eux : de quoi magnifie r les lREM !

soni en cause que le manque de pra-

Chapitre xrv : Pourquoi s 'intéresser
à [' hist oi re des mathématiques? »
{( Cette histoire aide à retrouver les défi s
primitifs alors que les mathé matiq ue s

ti q u e

tr avai ll e nt à d é truire le ur hi s to ire »

m a th é matiqu e

dan s

l es
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... El1e montre les problèmes de base.
et s' insère dans une hi stoire générale:
Qu'est-ce qui a le plus marqué l'évolu tion de l ' hu manité la bataille de
Samothrace ou l'incommensurabilité du
cô té et de la diagonale du ca rré ? La
guerre de Cent Ans ou la symbolisation
de l'algèbre ? »

*

Un très beau livre sur l e~' questions les
plus fonda mentales d'e nse ign ants
co nvaincns (mais qui ne tomben t pas
dans l'auto glorification et ne sont jamais
méprisants) aux plaidoyers solides, équilibrés autant qu' enthousiastes. A lire et à
méditer par tous. lycée ns et étudiants,
Associations de parents, .. et, surtout,
bien sûr, enseign ants el futurs ensei gnants .... Un livre essentiel.
Henri BAREIL

Histoire des Sciences et
des Techniques
Actes du colloque de Morgat - mai 1996
- publ iés, so us la dir ec tion de Jea n
Rosmordu c, en octobre 1997 pa r le
C.R.D. P . de Bretagne. N° ISBN 286634-294-1. Brochu re de 422 pages en
16 x 24. Bien présentée - 145 F.
27 contributions, pour la plupart enrichies de notes et suivies d' un e bibliographie, destinées à épauler des enseignements de cette histoire (formation des
maitres, travail dans les classes).
.- Les "matheux" ayant déjà beaucoup
travaill é et produit quant à leur di sci pline, ce colloque s'est surtout préocc upé
de scie nces physiques et bi ologiques.
Pour nous, cela procure de belles ouvertu res, par exemple quand Nicole Hulin
traite, à propos de la physique en France,
des « décalages entre science enseignée

et sc ience savant e» (J' y ép in gle le
"beau" refus de la rel ati vité d'Einstein
par le physicien H. Bouasse : « Grâce à
Dieu, je ne suis pas un mathémati cien
camouflé! »)
- Il Y a, quand même, trois études relatives aux mathématiques:
- ~( Histoire et enseignemellt des mathématique~'
», sept pages d'É velyn e
BA RBIN. A l'APMEP et aux IREM ,
nous corulaissons bien Evelyne et ses
idées, souven t exposées. Mais c'est
toujours un régal de la lire. Ce lexte
est parti culiè re ment intéressa nt
comme synthèse d'une riche pensée.
J'y relève d'abord les trois fonctions
d'une fréquen tation de l'histoi re des
rumhs: « vicariante ) (<< l' hi stoire des
maths a un e fonc ri o n de remplac ement, elle permet de comprendre les
mathématiques comme une activité, et
non pas de la voir seulement comme
un corpus scolaire ))), « dépaysante ))
(<< les co ncepts ont été in ve ntés et cela
n'a pas été de so i »), cu lturelle.
Evelyne insiste sur une "histoire dans
l'histoire" avec le rôle du cOn tex te
géné ral . Elle sou li gne que « l' étude
hi stori que de l'activi té mathématique
ex hibe le rôle des prOblèmes, mai s
aussi de la conjecture, de la démonstration, de J'évidence, de la rigueur ou
de l'erreu r dans la construction de s
savoirs. Elle nous apprend aussi que
les idées de démon strarjon, d'évidence
ou de rigueur ont changé au cours de
l'histoire ». Evel yne insiste à propos
des rôles hi storiques successivement
assignés à la dém onstration expliquer, convaincre, éclairer (ce n'est pas
sy nonyme !) et, pour Hilbert, « décider de la véracité d' un énoncé, c'est-àdire de sa non-contradicti on avec un
système d'ax iomes formels».
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- « La science arabe: naissance et déve-

loppement à Iravers l 'exemple des
mathimatiques », 20 pages d'Ahmed
encore un aut eur con nu et
apprécié Qui nous do nne ici une très
belle fresque histo rique avec prolongemen t dans un contexte scientifique
DJE88AR,

général.
« Les mathématiques dans la culture

scientifique et la jonna/ion des enseignants » neuj pages d'Hélène GISPERT
Qui plaide, avec él oquence et quelques
exempl es, pour Que « de discours scolaire plus ou moins bien vécu , les
mathématiques deviennent partie prenante du mo u vement du monde , de
son hi stoire, et acqui èrent , de ce fait ,
une intelligibili té no uvelle » ..

'.. Je voudrais citer aussi deux autres
études (étant entendu que les 27 contributi o ns m ' o nt tou tes semblé intéres santes et instructi ves) :

- une étude initiale de Goulven LA URENT
« Pou r une histoire des sciences à part
entière » , qu i fustige les (( histoires
idéologiques » « l'histoire scientiftq

l~ e

» (où. par exemple, on ne retient

du pa ssé que la li gne direct e qui
conduit à un état actuel de la science,
le reste é tant « trait é d ' abe rrati ons.
stupidités, absurdités, au mieux de naïvetés »). « l'histoire philosophique »
(qui veut « pro u ver une thès e », et
sélectionne en co nséquence, .. ).
E n regard, Goul ven LAUREl'o'T préconise une « histoire historique » à partir
d e l 'éta t « naissa nt » des fa it s et
conce pts el e n n'occult ant rien des
auteu rs. de leurs démarches,_..

- un texle particulièrement saVO/lreux de
Geneviève I,.acombe SUr «( L'introduclio n de l'histoire des sciences dan s

"enseignemen t de la biolo8ie

el!

J' y app récie d ' abo rd des réflexions
générales sur l'histoire des sciences

(positions ( continui ste », « précursori ste » , « di scontinuiste », « inlernalî ste ) o u « exte rn a list e ». _ .) des
exemp les de réal isarions (lectures de
Zola ; médecins et médecine au XJX'
siècle. avec une fo ule d' œu vres à la
clé ; cas d 'un certain docteur Moreau
av ec e nqu ê te e t fa nt as tiqu e; les
pestes; « le procès du singe» - ouvrage de G. Golding. à la base d'un rravaU vidéo ... ).

Vient ensuite lUI texte délicieux sur les
"fraudes scientifiqu es", analyse qui
« permet de remettre en question les

images de la science e t de l'histoire
des sciences les plu s gé né ralement
véhiculées par uotre enseignement » et
st ig m ati se ces galeries hagiog raphiques d e « p ro phète s v isio nnaires
q ui , sans a prio ri d' aucune sorte. sans
erreu r et sans fai IJ e, déc ide nt, Dieu
sait pourquoi , de faire une expérience
qui portera leur nom » ..
Bref, vo il à un o uvra ge à la foi s in structif et décapant. assez rati onne ll ement ex pl osi f po ur être souhaité entre
toutes les mains !

Henri Bareil

N.B. J e rappelle l 'exis tence d' un
gro upe d e travai l APMEP
« Hi s toire d es maths » au qu e l
Mich e l Guillem o t ch e rch e à
(re)donn er corp s. Aidon s-le 1 cf
a ussi les publications APMEP sur
l'histoire d es math s: broc hures nO
70; 41 ; 65 ; 83 ; 86 et la brochure
ADCS co -diffusi o n A P MEP
nO400.

lycée ».
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La vialence de l'enseignement des mathématiques
et des sciences
par Patrick TRABAL, Ed. L'Harmallan,
Série Références. 304 pages.
W [SBN : 2-7384-5788-6.
Prix public: 170 F.
Les mathématiqu es sont au cœur de
l' ouvrage de P . Trabal ; elles y sont présentes du début à la fin .
Dans l'introduction, un constat, celui
des incompréhe nsion s. pho bies e t violences enverS les mathématiques , toutes
manifestations renvoyant, selon l'auteur,
à la questio n des re présentations sociales
des mathématiques. Lesquelles, nous dito n, sont indissociables des représ entatio ns de la réali té. et de la science.
La première partie "L 'autorité de la
science". met en évidence la dimension
autoritaire de l' e nse ignemen t scie ntifique. La deui'l:ième partie, "Le choc des
représentation s ", met e n scène divers
pe rsonnages pa rlant de mathém atiques.
On y découvre, à travers quatre études
de cas. ies di scou rs que dicte le sens
co mmun aux pe rsonnes interrogées sur
leur représentatio n des math ématiqu es.
La troisième partie est consrru ite autour
d' une étude de cas hi sto rique: la réfor·
me dite "des mathématiques modernes" ,
et les tentatives de rési stance qu 'elle suscita.
On co mpre nd , après le c ture d e la
conc lu sion. que la viole nce envers les
mathématiques e t plu s généralement le
rejet de la science. sont, selon l' auteur,
issus de J'essence mê me des mathématiques et des sciences. C'est précisément
parce qu 'o n demande à un " apprenti
scie nti fique" un e rupture épi stémologique. qu'il sly refu se, et de là naît la
violence de la réaction .

Le livre est dense, riche en citations,
notes et références di verses, affiche une
bibliographi e é norm e, co mme doit le
faire la thèse dont il est issu. L'ouvrage a
donc to ut d' un travail unive rsitaire :
sérieux - c'est bien - mais d ' une typographie peu li sible (no mbre uses notes en
peti ts c arac tè res. qualité d' imp ress io n
laissant à dési rer) - c'est moins bien - .
Le sociologue atte ntif y trouvera sans
doute so n compte: bell e étude sociologiq ue de l ' e nse ign eme nt sci e ntifiq ue,
méthodologie rigoureuse, études de cas
o riginal es. Le lec teur e nseignant les
mathématiqu es, que cec o u vra ge es t
censé. aider (<< Notre objectif est d'aider

tous les ac teurs de l 'enseignemenl
scie ntifique ») y trouve ra ce rtes des
éclairages nouveaux des situ ations qu ' il
vit quolidienne ment. Il y apprendra. sur·
to ut les plu s jeunes d 'e ntre no us - la
genèse de la réforme dite des "mathématiques modernes". (on y parle même du
rôle jo ué à l'épcq ue par l' AP MEP). 11
res tera cependant sur sa faim : seules
deux pistes so nt timidement pro posées
pour faÎre évoluer la situ ation . Une g rande question reste donc e n suspens : commen t porter re mède aux défauts mi s e n
exergue? C 'es t apparemment à nou s
d' inventer les solut io ns, si elles existent.
N'es t-ce pas le plus difficile ?

Elisabeth BUSSER

La gratuité ne vaut plus
rien et autres chroniques
mathématiques
par Deni s GUEDJ . Editio n du Seuil (mai
97) - 255 pages - 98 F.
n' ISBN 2-0203 -0423-6

JI s' agit de chroniques parues dans le
cahier "Eureka" de " Libé ration" e ntre
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septembre 94 et février 97, dans les·
quelles l'auteur aborde l'actualité à panir
des mathématiques, en rebondissant tan·
tôt sur la sémantique, tantôt sur la syn·
taxe, pratiquant à merveille l'art de la
parabole, de l'hyperbole, ou de l'ellipse.
En introcluetion, quelques notes (un peu
laconiques ... ) précisent )a démarche de
l'auteur et, en fin d'ouvrage, chaque
chronique est complétée d'une annexe
o~
les concepts mathématiques mis en
j eu sont explicités au pro fa ne. Une
remarquable illustration de ce que peu~
vent être des "Mathématiques ci toyennes".
Quelques exe mpl es de suj ets
abordés la no ti on d'ex clus io n et la
notion de complémentaire; la fracture
sociale et les fractions algéb riques ; l'intégration urbaine et les infinitésimaux ; la flexibilité du travail et les
pOlyèdres flexibles ; etc ..
l'ai [Cutefois rele vé une assertion
inexacte, page 45 : "si un élément maximal est unique, il est le plus grand élément", peu t-être pour tester la sagacité
du lecteur ?
Renaud PALISSE

L'aventure des nombres
par Gilles GODEFROY (oclobre 1997.
Editions Odile Jacob. 240 pages en
15,5 x 24. Bonne présentation. ISBN :
2-7381-0422-3. Prix: 145 F.
L e titre semble bien ch oisi : ces
nombres peu à peu issus "de la main, du
bâton, de la pi erre" voguent ve rs une
mer qui n'en fmit pas d' être de plus en
plus haule, ou ces nombres surgis sans
cesse comme autant de nouvelles étoiles
sur de nouveaux horizons ...

Celle aventure nous passionne
l'auteur sait à merveiHe montrer les pro-

blèmes et les appons successifs, en don·
ner des synthèses illustrées d 'éclai rants
exemples .
Surtout, il élablir constamment des ponts
b ienvenus entre telle époque et telle
autre ... Ainsi :
- les "ri ves de Babylone" et leur premier
pa s vers le zéro "débouchent sur
l' algorithme de Héron d'Alex an drie
(appro/(imations d'une racine carrée)
et celui-ci est aussitôt rattaché à celui
de Newlon et à la méthode des points
fixes .. .
la méthod e d'AI-Khayyam pour
résoudre une équat ion du qu atrième
degré (si l'inco nnue es t x, on pose
y = x 2 et on se ramène à un systè me
y - x' = 0 el ai' + byx + ... = 0) esr
éclairée par un fai sceau de coniques
passant par quatre points et troÎs paires
de droites, co niques dégénérées du
faisceau, ..
CeLa n 'empêche pas l'avemure d'être
progressive, en ses diverses grandes
étapes: premi ers âges; Babylone;
Grecs; algébri stes italiens; NewtonLeibniz-Gauss; le sÎècle des révolutions
(Jax' essentiellement) ; Cantor, la cri se
de s fondements; Hilberl ; le ve rtige
contemporain ; Et maintenant ?

On y retrouve les grands apports: de

fi

l'irrationalité de
(avec les deux
démonstrations classiques) aux nombres
p-adiques et aux transfinis en passant par
les complexes, les coup ures de
Dedekind, ... en débouchant sur l'axiome
du choix, le th éorè me de Godel , le s
ensembles récursivement énumérables et
ensembles récursifs, le théorème de
Robinson-Matijasevic (1970 - à propos
des équations diophantiennes), la théorie

des modèles, les pavages non périodique s, les fractales et systèmes dyna-
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miques, les apports de l'informatiqu e (cf.
théo rème des 4 coule urs), les jeux et les
nombres de Conway, les infinirésimaux
d'Alain Connes ...

Il s'agit d 'approches concises mais
claires, aussi attaehantes que bien struc·
turées, fournissant toujours au moins les
éléments de base pOllr une bonne compré hension, avec un ric he éve nlail des
travaux issus de ce ux étudiés
De grands thèmes de réflexioll, illnervellt tout l'ouvrage . Ainsi pour cel ui de
la "vérité" en mathématiques, à propos
des Grecs ou de Leibniz, des géométries
no n-euclidi e nn e s, des rec he rc hes de
Cantor , des thèse s de Gode) , de s
nombres et des espaces p-adiques (où

L2
<-

l'on rrouve. l'égalité

k

= - 1 vrai e

k-=O

dansZli!), des pavages, ..

Chaque chapitre propose J ou. 2 problè'!1es, ensuite résolus.
L'ouvrag e se clô r pa r cinq
Appendices » (Bases de numéraùon ;
Suite de Fibonacc i ; Polynômes;
Quaternions; Axiomes de la théorie des
ensembles et de l' arithmétique), puis par
un bref « LEXIQUE » de deux pages el
une bibliographi e,
«:

Il m' a é té impossible de décrire roule
la richesse de cet ouvrage. Tentez do nc
directement l 'aventure! Elle e n vaut la
peine ... et le plaisir !
Henri BAREIL

GAUSS "princeps mathematlc um "
par Marc GUINOT - Aléas - Lyon 1997,
380 pages, 170 F.
W ISBN : 2-908016-93-1
En publiant ce c inqui è me volume
d 'un e "Arithmétique pour amateurs"
(1. Pythagore, II Fermat, III Euler, IV
Lagrange et Legendre), ALÉAS rend un
gran d se rvic e à tous ceux q ui veulent
maîtrise r la construction hi sto rique de
l'arithmétique qui retrouve enfin la place
qu'elle n'aurait jamais dû perdre dans les
programmes des lycées. L'ouvrage étudie
successivement les en[Îers de Gauss, les
fo rmes quadratiques à de ux o u troi s
variables , le problème de Waring (tout
naturel est somme de 9 cubes) ; il es t
compl été par des programmes pour calc ulatrice de poche , de s [ables numériqu es, uu index rrès co mpl e t e t un e
bibliographie contenant essentielle ment
les œuvres majeures des ci nquante dernières années.
Certes l'ouvrage est technique. mais il
est clairet agréable à lire.
Fél icitons Marc Guinot d'avoir écrit ce
no uve l o uvrage (qui anno nce déjà un
prochain tome) où il a manifesté sa maîtrise à la fois de l'histoire er des connaissances contemporaines d'une science en
plein essor.
Paul-Louis HENNEQUIN

Cours d'algèbre :
primalité, divisibilité, codes
par Michel DEMA ZURE - Cassini
(Nouvelle bibliothèque de mathématique
n° 1) - 1997 - 302 pages. W ISB N: 284225 -000-1.
Profo ndément no vateur , cet ouv rage
es t consacré à quelques-unes des questions d'algèb re o u d'arithmé tique qui
sont revenu es au pre mi er plan du fa it
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d'applicati ons souvent scolai res en p arti~
culier au codage. Objet d'un ensig
n e~
ment à l'École Polytechn ique pendant
plusi eurs an nées, il articu le algèbre,
algorithmique. infonnatique et logique et
adm e t plu sieurs lec tures suivant les
centres d' intérêt.
La premi ère partie est consacrée à la
primalité (algorÎthmes fondamentaux,
petit théorème de Fermat et théo rème
a~
chinois, racines primi tives, t ra n s form
tion de Fouri er rapide, résidus qu ad ra·
tiqu es et applications.
La seco nd e parti e, qui pe ut se lire
ava nt la premi è re, est consac rée à la
divisibilité (a nneaux, pgcd. fra c tions
continues). Les algo rithmes sont présents
indépendamment du choix du langage de
programmation.
La troisième partie est consacrée aux
Codes correcteurs (corps fini s, codes
cy cli ques. codes de résid us quadratiques).
Chaq ue pa ragra ph e comporte des
exercices (près de 300 au total), classés
[Al, [B) , [C] suivanl l'iniriative attendue
du lecteur ou [N) quand ils nécessitent
L'utilisation d' une machine. Des indications sur la solu tion (parfois laconiques
comme "évident !" ou "courage ''') so nt
regrou péEs à la fin de l'o uv rage qui
comporte une courte bibliographie et un
index de taille.
En résumé. un ouvrage très abordable,
bien articulé sur l'informatique contem·
poraine et qu i pourra rendre de grands
services pour se prépare r à un enseigne·
ment de l' arithmétique.
Paul-Louis RENNEQUIN

Probabilités - Statistique (Deug
sciences). Rappels de cours,
questions de r9f1exion, exercices d'entraÎnement
Fr ançois DRESS - Dunod (Série TD)
1997 - 168 pages. W ISBN : 0- 10003375-1.
Les ouvrages de celle nou velle séri e,
dont celui·ci est le premier en mathématiques , rép ond e nt à trois objec tifs:
apprendre grâce à un rés umé de cours
suivi de lests de co nn aissa nce, comprendre grâce à des questi ons de rêfle·
xi an qui donnent du sens et fa vori sent la
mémorisati on durabl e, appliquer, grâce à
des exercices d' e ntraînement pour se
préparer à l'examen.
Le présent volu me s'adresse au x étudiants des premiers cycles orientés vers
la biologie, les sciences de la Terre et la
médecine; il couvre 9 chapitres et corn·
porte 240 questions el exercices. Chaque
c hapitre
est
structuré
en
7
parag rap hes l'esse ntiel du co urs Pouvez-vous répond re ? - Ques tions de
réflexion· Entraînement - Applicati ons
immédiates du cours· Ex.ercices el probl èmes ~ Soluti ons.
Fruit de J'ex périen ce acq uis e par
,'auteur en vingt-cinq ans, il est à la fois
simple dan s l'exposé de l'esse nt iel et
riche par la variété des applications ICai·
tées souvent avec fin esse et humour. Il
se co mplète par trois tabl es et quelques
notes biog raphiques sur 20 probabi listes
et statisticiens . Rel evo ns une légè re
coqui lle : Emile Borel a démontré la loi
JOrle des grand s nombres (la loi fa ible
remontant à Bernoulli).
Tous ceux qui ont à initie r les élèves
aux probabilités el à la statistique y Irou·

veronl beaucoup d'idées el d·exemples.

Paul-Louis HENNEQ UIN
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