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Elle favorise une mise à jour continue de l’enseignement des mathématiques, et pour ce faire elle
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dehors des milieux académiques.
Elle suscite par ses activités et ses publications un intérêt plus grand pour les mathématiques.
www.mat.ulaval.ca/amq/

L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
15 mai, 15 octobre et 15 décembre.
Les numéros des années antérieures sont déposés sur le site de l’AMQ un an après leur parution en
version sur papier.
Tous les membres de l’Association Mathématique du Québec reçoivent une version sur papier du
Bulletin AMQ. Pour devenir membre, remplir et envoyer à l’adresse indiquée le formulaire d’adhésion
disponible sur le site. En consultant sur le site la Politique de rédaction du Bulletin AMQ, on trouve
la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
Les auteurs potentiels y trouveront aussi l’adresse à laquelle envoyer leurs propositions de textes
ainsi que la description du processus d’arbitrage.
Ils devraient de plus consulter les Normes de présentation en vigueur au bulletin.
Enfin, c’est dans la section Gabarits que les auteurs potentiels trouveront deux gabarits TeX, l’un
pour débutants (GabaritAMQ101) et l’autre pour les initiés (GabaritAMQpro). Ils trouveront des
consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.

Merci de faire connâıtre l’Association Mathématique du Québec et sa revue autour de
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Lu pour vous

Arturo Sangalli,
Collège Champlain, campus de Lennoxville

Bernard Beauzamy, Archimedes’ Modern Works
Société de Calcul Mathématique SA, 2012, 200p,
ISBN 978-2-9521458-7-9, environ 80 €

La redécouverte d’Archimède
Par l’originalité et la portée de ses travaux, Archimède occupe une place de choix au panthéon
des plus grands génies de l’Antiquité. Mathématicien à la fois « pur » et « appliqué », celui
qui est considéré comme le précurseur du calcul infinitésimal a fait aussi des contributions
remarquables à la physique et au génie militaire de son époque.

Dans Archimedes’ Modern Works, Bernard Beauzamy offre un regard moderne et inédit sur les
travaux du grand savant de Syracuse. Il explore, pour en tirer parti, deux idées principales :
les « fonctions d’Archimède » (en anglais, Archimedes maps) et « la Méthode ». Le premier
concept, dont la définition est due à l’auteur, n’apparaît pas explicitement dans les écrits du
savant, mais découle directement de ses travaux. Quant à la Méthode, une copie de ce texte à
l’histoire rocambolesque nous est parvenue presque par miracle. Cette copie fait partie d’un
manuscrit du Xe siècle connu sous le nom de « palimpseste d’Archimède ». Presque totalement
effacé et récrit par-dessus deux siècles plus tard, le parchemin disparaît jusqu’en 1906. Le texte
original grec est alors partiellement reconstruit, photographié et publié. Peu de temps après,
le manuscrit est perdu à nouveau. Il est enfin retrouvé en 1998 et vendu aux enchères. Son
acheteur le confie alors à une équipe de chercheurs pour être restauré et étudié à l’aide d’une
technologie de pointe.
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Mais pourquoi s’intéresser encore aujourd’hui aux travaux d’Archimède, qui furent traduits,
analysés et commentés maintes fois ? Parce que, nous dit l’auteur, les idées et les résultats du
grand savant n’ont jamais été compris et appréciés à leur juste valeur. En particulier, il soutient
que les traductions disponibles des textes d’Archimède furent certes réalisées par d’éminents
philologues, mais sans la collaboration de mathématiciens professionnels ; au mieux, avec l’aide
de professeurs du secondaire. Beauzamy déplore aussi que les idées et les démonstrations
d’Archimède ne soient pas enseignées de nos jours. Il attribue cette situation au caractère
particulier de sa pensée et à sa façon de raisonner, totalement différentes des nôtres, donc
difficiles à comprendre et à transmettre.

La première des trois parties de l’ouvrage présente d’abord des travaux originaux d’Archimède
avec des changements mineurs et quelques commentaires. On y trouve notamment la démons-
tration que la surface d’une sphère est quatre fois celle d’un grand cercle. Avec l’introduction
des « transformations d’Archimède » et des « fonctions d’Archimède », on entre dans le vif
du sujet. Les premières sont une généralisation de la transformation qui projette l’hémisphère
nord sur le grand cercle passant par l’équateur et qui préserve la mesure, dans le sens où si
deux parties de la demi-sphère ont mesure égale, il en est de même pour leurs projections.
En cartographie, cette représentation plane est connue sous le nom de projection azimutale
équivalente de Lambert, ayant la propriété que si deux territoires sont équivalents en surface,
leurs représentations le sont également. Elle date de 1772, mais en fait son origine remonterait
à . . . Archimède.

Une fonction f à valeurs réelles définie sur l’ensemble des parties d’un ensemble E est dite
« d’Archimède » si elle a la propriété additive f(A ∪ B) = f(A) + f(B), et en plus, on s’est
donné une partition de E telle que f prend la même valeur sur chaque élément de la partition.
L’auteur illustre les applications de cette notion à deux problèmes d’optimisation : l’allocation
de ressources et la localisation des points de surveillance, par exemple de la qualité sur des
cours d’eau.

Archimède a utilisé sa Méthode pour démontrer des théorèmes géométriques (par exemple le
rapport entre les volumes d’une sphère et d’un cylindre qui la contient) au moyen d’arguments
« mécaniques » par pesées, dans lesquels il fait intervenir les notions d’équilibre et de centre de
gravité. La deuxième partie du livre est consacrée à la formulation de la Méthode en termes
modernes et à ses applications à divers domaines, du positionnement des satellites à la gestion
de la production électrique, en passant par les systèmes d’équations polynomiales et l’optique.
Un recueil de notes historiques sur Archimède et leurs sources conclut l’ouvrage.

La révision de l’anglais par un correcteur professionnel aurait permis d’en améliorer la qualité.
Mais ce n’est là qu’un détail qui ne nuit pas au fait que l’auteur réussit à communiquer son
enthousiasme pour les possibilités non exploitées des idées d’un génie incontesté qui a vécu il
y a plus de deux millénaires. Reste à voir si un tel enthousiasme pour les travaux modernes
d’Archimède est contagieux . . .
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Philippe Etchecopar,
Cégep de Rimouski

Mauricio Garay, Mathématiques pédestres, le
monde pythagorique
Éditeur Calvage & Mounet, 27 septembre 2012,
131p, ISBN 978-2-91-635226-8, environ 14 €
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Mathématiques pédestres :
Le monde...

Fermer

Mathématiques pédestres, le monde pythagorique

Pour la plupart des élèves, Pythagore, c’est le fameux théorème. Dans un petit livre, à la fois
simple et profond, le mathématicien Mauricio Garay emmène le lecteur dans une promenade
autour de l’œuvre de Pythagore, aux sources des mathématiques et de la philosophie.

Pythagore est un personnage mythique souvent décrit comme un des pères des mathématiques
et de la philosophie. On découvre dans « Mathématiques pédestres, le monde pythagorique »,
un Pythagore héritier des savoirs et des mythes des vieilles civilisations du Moyen-Orient,
de celles des pharaons à celles des Perses. À partir de ces héritages, Mauricio Garay montre
comment Pythagore et son école ont tenté de comprendre le monde par des lois plutôt que par
des caprices des dieux.

« Tout est nombre » affirmait Pythagore, et Garay raconte comment, à partir de cette idée, il
découvrait des liens entre l’arithmétique, la géométrie, les quatre éléments formant l’univers,
la musique et le ballet des planètes. Si l’émergence de la science s’est faite par tâtonnements
et expériences puis par désir de comprendre et généraliser, Garay démontre bien comment
mystique, religion et raisonnement font bon ménage : « le merveilleux est aux sources du
pythagorisme et plus généralement de la pensée scientifique de l’Antiquité » dit-il !

Au passage, Garay rappelle, avec un talent de pédagogue, quelques incontournables de l’œuvre
de Pythagore et de son école comme la Tetraktys, les polyèdres réguliers et le dodécaèdre, les
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bases du pavage, les systèmes de numération, etc. Garay propose même de passer à la pratique
pour réaliser quelques polyèdres réguliers avec ciseaux et papier.

Garay clarifie aussi l’origine de deux des grandes conceptions des mathématiques : celle de
Pythagore où la réalité s’explique par des nombres et celle de Platon où les mathématiques
permettent d’accéder au vrai monde, celui des idées, la réalité n’étant qu’illusion. Conceptions
toujours présentes à travers les « mathématiques appliquées » et les « mathématiques pures ».

Garay rappelle que le fameux théorème de Pythagore a débouché sur l’incommensurabilité de
la diagonale, crise majeure pour les mathématiques grecques. On peut regretter que, dans sa
randonnée, il n’ait pas proposé un détour par Zénon et ses paradoxes sur l’infini, autre crise qui
allait bloquer en partie le développement des mathématiques pendant des siècles. Mais cela
aurait considérablement allongé cette randonnée !

Aussi sérieux qu’amusant, ce livre témoigne bien de l’apport des mathématiques à notre héritage
culturel et intéressera les jeunes pour qui les mathématiques, hélas, se résument trop souvent à
des calculs.

Mauricio Garay est mathématicien. Il a travaillé aux universités Jussieu, Orsay et Dauphine.
Il a également travaillé dans plusieurs grands instituts de recherche européens (IHES, SISSA,
Max Planck Institute) ainsi qu’à l’Université de Mayence.
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