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Sous la présente rubrique, vous trouverez un livre de la collection Idées reçues sur les mathématiques,
une « plus que » biographie sur Paul Erdös, un recensement des variantes de RSA et des diverses
attaques essayées pour briser ces algorithmes, et un duo de livres sur la géométrie des matériaux et
son utilisation pour apprendre la géométrie dans l’espace en 3e secondaire.

Benoit Rittaud, Les Mathématiques, Collection Idées reçues,
Éditions Le Cavalier Bleu, 2008, 128p., ISBN 978-2-84670-196-9,
environ 17 $.

Comment un si petit livre pouvait-il prétendre à un si grand titre ? L’auteur, très prolifique et
connu dans notre milieu, nous amène un petit livre bleu, à la facture sobre et qui évoque ce puzzle
intriguant. La quatrième de couverture nous éclaire sur ce point. Il ne s’agit pas d’exposer le corpus
mathématique, mais bien de contrer les idées reçues sur le sujet : « Les mathématiques sont la science
de l’exactitude. Pour comprendre les mathématiques, il faut avoir un don ».

La réflexion de l’auteur nâıt et se nourrit de 18 affirmations courantes sur les mathématiques.
Celles-ci sont regroupées en 4 sections : « Réalité contemporaine des mathématiques », « Réussir
en mathématique », « Les mathématiciens » et « Mathématique et vie courante ». Le cheminement
intellectuel n’est pas philosophique ou abstrait, mais appartient plus à un argumentaire pratico-
pratique issu de l’expérience personnelle et professionnelle de l’auteur. Naturellement, il se veut
aussi rigoureux pour convaincre le lecteur.

Bien qu’intéressant, ce livre ne peut prétendre à une grande originalité. Après tout, en tant que pro-
fesseurs de mathématiques, didacticiens et mathématiciens, nous sommes constamment confrontés
à ces mêmes préjugés. Combien de fois, dans les coulisses d’un congrès, nous nous sommes consolés
en entendant les expériences de nos collègues. L’attrait majeur de ce livre est d’avoir consigné par
écrit des réponses pour ceux qui n’ont pas la chance de côtoyer des amateurs de mathématiques.

À la manière d’un de ces livres de psychologie personnelle, ce livre a eu l’effet de me consoler en
brisant un peu de cette solitude que l’on vit probablement tous, face à ce bombardement de questions,
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lassant et usant à la longue. Peut-être est-ce un collègue mis en bouteille, auquel on peut faire appel
lors de ces moments de doute qui peuvent tous nous atteindre ?

En écrivant ces lignes, je me rends compte combien le temps a changé ma perception de mon travail.
Je suis devenu mathématicien par amour des maths, ensuite professeur pour pouvoir transmettre
cette passion et en vivre. L’enseignement coulait doucement, sans heurts, et suscitait une curiosité
chez les étudiants. Aujourd’hui, je sens que je suis appelé à prendre de plus en plus le rôle d’un
missionnaire en pays hostile ou celui d’un guerrier qui doit se battre pour atteindre le même but.
Ironiquement, je côtoie aussi de plus en plus de parents qui disent aimer les mathématiques et se
réconcilier avec elles en aidant leurs enfants à cheminer à travers leurs devoirs.

Plutôt que de répondre à une prochaine question, peut-être pourrions-nous nous reposer et songer
à donner ce petit livre en cadeau ? Je pense qu’il a un intérêt général et qu’il peut être lu par un
large auditoire. Pris ou prise avec des remises en questions ? Peut-être ce livre-ci est-il pour vous.
Pas au courant qu’il y a des préjugés et des idées reçues sur les mathématiques, ce livre est aussi
pour vous ! Bonne lecture !

Bruce Schechter, My Brain is Open,
Simon and Schuster, 2000, 224p., ISBN 978-0684859804,
environ 17 $.

Pour nommer un des plus grands mathématiciens du XXe siècle, beaucoup se précipiteront sur les
palmarès des grands prix de mathématique afin de choisir un nom de marque, alors que parmi
nous se faufilait jusqu’à récemment une légende vivante qui a contribué de manière magistrale à
un grand nombre de sphères des mathématiques. Auteur ou coauteur de près de 1500 articles de
mathématiques de haut niveau, cette légende se nomme Erdös (1913 – 1996).

Au fil des pages, on découvre à la fois une biographie d’Erdös et une vulgarisation de son œuvre. Ce
livre ne se résume pas facilement, car on apprend en plus sur ses prédécesseurs et aussi sur ses colla-
borateurs. L’auteur a un penchant pour les anecdotes intéressantes ; citons celle-ci que l’on retrouve
au début du chapitre sur la distribution des nombres premiers (p. 36, traduction personnelle) :

« Le mathématicien (. . .) Yakov Kulik est probablement le plus tragique et héröıque des fétichistes
des nombres premiers. Suivant le principe que tout le monde devrait avoir un passe-temps, Kulik a
passé tout son temps libre sur une période de vingt ans à compiler une table des facteurs premiers de
tous les nombres inférieurs à cent millions. Après sa mort, ce qui est resté de son œuvre, 8 volumes et
4 212 pages, moins le second volume qui a été perdu, a été entreposé à la bibliothèque de l’Académie
royale d’Autriche. La perte du second volume, bien qu’importante sur le plan humain, n’est pas
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aussi importante mathématiquement. Une analyse du premier tome révèle tellement d’erreurs que
le travail de Kulik s’avère presque inutile ».

On comprend aisément que ce livre mérite d’être lu, car il est dense et riche et on y découvre
beaucoup à chaque page. On y apprend entre autres qu’il y a des alternatives au modèle classique
des universités pour faire de la recherche. Personne ne peut qualifier de conventionnelle la vie d’Erdös.
Il a passé près de quarante années à errer d’une ville à l’autre, un SDF nomade qui vivait une valise
à la main chez les plus grands mathématiciens de la planète, chacun d’entre eux attendant que
Erdös proclame « My brain is open », soit Mon cerveau est ouvert, pour indiquer qu’il était prêt à
travailler.

Ce livre intéressant m’a beaucoup appris. Je le conseille à tous ceux qui connaissent des ama-
teurs d’histoire des mathématiques, aux amateurs des mathématiques et d’une bonne histoire. Il
plaira aussi aux jeunes en quête d’une idole-mathématicienne rebelle pour briser des stéréotypes et
s’intéresser aux mathématiques. Bonne lecture !

Jason Hinek, Cryptanalysis of RSA and its Variants,
CRC Press, 2010, 268p., ISBN 978-1-4200-7518-2

RSA fait partie de la vie de tous les jours des gens, sans qu’ils s’en rendent compte. En tant
que mathématiciens, nous sommes de plus en plus appelés à devoir l’enseigner, mais comprend-on
vraiment tous les tenants et les enjeux de cette méthode ?

Ce livre, 30 ans après la publication originale de l’algorithme, propose de faire le point de la littérature
actuelle sur le sujet, maintenant qu’il fait partie du domaine public depuis le 6 septembre 2000, un
peu après la date d’expiration du brevet. La particularité de ce livre est que l’auteur n’insiste pas
seulement sur l’algorithme, mais sur les efforts qui ont été faits pour le briser et sur les améliorations
qui en ont été proposées.

La première partie du livre, contenant 2 chapitres, est intitulée « Preliminaries » et constitue un
exposé en 50 pages sur l’algorithme RSA, sur une analyse de son efficacité et de sa sécurité, et
sur les mathématiques nécessaires pour comprendre les 2 autres parties du livre. On y retrouve les
exposés classiques sur la théorie des nombres et l’arithmétique modulaire, mais aussi sur des sujets
moins usuels comme les fractions continues (nécessaires pour certaines attaques de RSA). L’auteur
s’adresse à un auditoire averti et le niveau n’a rien d’une vulgarisation. Ayez un stylo à la main et
du papier pour travailler certaines preuves afin de bien comprendre le texte.
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Les 80 pages suivantes forment la seconde partie qui, elle, est divisée en 7 chapitres. Cette partie s’in-
titule « Cryptanalysis of RSA » et on retrouve les principaux axes choisis pour attaquer RSA : « les
premières attaques », « les attaques d’un petit exposant public », « les attaques d’un petit ex-
posant privé », etc. Chaque chapitre expose une famille d’attaques et contient les mathématiques
nécessaires pour comprendre ses principales attaques. On retrouve aussi des analyses de l’efficacité
des algorithmes.

La dernière partie a été la plus intrigante pour moi. On peut comprendre pourquoi en lisant son
titre : « Cryptanalysis of Variants of RSA ». En effet, sans avoir étudié ce domaine, je n’ai pas été
exposé aux variantes de RSA (tout en sachant qu’elles existaient). J’ai été étonné de connâıtre leur
nombre et la variété des extensions imaginées, mais aussi des besoins qu’elles prétendent assouvir.
Cette partie du livre est par ailleurs la plus volumineuse, avec près de 140 pages. On y retrouve 5
chapitres, traitant chacun d’une variante différente de RSA : « CRT-RSA », « Multi-prime RSA »,
« Multi-power RSA », « RA » et « Dual RSA ». Chaque chapitre contient non seulement l’algorithme
de la méthode, mais aussi les techniques pour briser l’algorithme présenté.

En regardant les 258 références de la bibliographie, on apprécie à quel point l’auteur a fait un travail
important (mais qui n’est pas exhaustif selon les dires mêmes de l’auteur, même si les références les
plus récentes datent de 2009) et à quel point le domaine de recherche est en effervescence. Mais ce
livre offre un attrait supplémentaire : il a été écrit par un pratiquant du domaine (le travail est une
remise à jour d’une partie de sa thèse de doctorat). On sent qu’il y a une exposition qui, bien que
théorique, s’insère dans une volonté de montrer le côté pratique du domaine.

En somme, ce livre m’a ouvert l’esprit et m’a beaucoup aidé à comprendre les enjeux entourant RSA.
Ce livre plaira aux informaticiens et aux mathématiciens, à condition qu’ils soient prêts à travailler
un peu pour le mâıtriser. Comme ce n’est pas un manuel scolaire, il ne contient aucun exercice,
mais le contenu y est bien exposé et pourra facilement servir de tremplin pour des recherches plus
poussées. Bonne lecture !

Jocelyne et Lysiane Denière, La géométrie des minéraux,

Éditions Kim, 1990, 160p., ISBN 2-902585-62

et
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Jocelyne et Lysiane Denière, Nature et géométrie dans l’es-
pace : expérience pédagogique,

Éditions Kim, 1990, ISBN 2-902585-61

Peu de livres ont su m’intriguer et me surprendre récemment autant que ces deux petits livres. Ils
sortent tous les deux de l’ordinaire par leur simplicité et leur sujet. Contrairement à mon habitude,
j’ai le goût de citer les préfaces et les introductions de ces livres, après quoi je vous reviens avec une
recension plus habituelle. Voici donc plusieurs phrases que j’ai prises à droite et à gauche dans l’un
ou l’autre des deux livres et que j’ai agencées en un tout plaisant à lire :

« La nature connâıt-elle la géométrie, ou la géométrie suit-elle les lois de la nature ? » (. . .) « Tous
les minéraux ont été classés, selon la forme de leurs cristaux, dans sept systèmes cristallins. Chacun
de ces systèmes est défini par un polyèdre de base simple : . . . » ; « Cet ouvrage n’est pas un traité
de cristallographie. Il présente les systèmes. . . en étudiant pour chacun le solide de base, . . .(sa)
perspective cavalière, (son) patron. . . et d’en étudier ses symétries. . . » ; « Rendre attrayante l’étude
de la géométrie dans l’espace, est-ce possible ? » ; « Sacha Guitry disait très justement : Rien n’est
plus facile à apprendre que la géométrie pour peu qu’on en ait besoin ».

Le premier des 2 livres expose les 7 systèmes cristallins. Le patron suivant est utilisé pour chacun : une
ou des photos de « vrais » cristaux, le nom et les propriétés mathématiques de la forme de base du
système en question avec un exposé sur les substances qui se cristallisent de cette manière, les diverses
perspectives cavalières et le patron de cette forme de base, un exposé avec dessins des divers axes et
plans de symétrie, un tableau synthèse des formes dérivées (troncatures. . .) puis une exposition de
certaines d’entre elles avec leurs patrons. Le livre se termine avec 5 pages contenant 22 calculs de
longueurs importantes dans les formes de base (grandes diagonales, rayons. . .). Une lacune majeure
de ce livre est le manque total de références : pas de table des matières et pas d’index.

Le second livre est découpé en 25 séances d’une heure. Chaque séance est découpée en 4 parties :
But de la recherche, Déroulement, Travail à faire et Résultats. Ce livre constitue en fait le journal
d’une expérience pédagogique qui s’est déroulée dans une classe d’étudiants en difficulté d’appren-
tissage dans la région de Dunkerque en France. Chaque semaine, les élèves doivent suivre une heure
supplémentaire de mathématiques parascolaires animées par les auteures sur le sujet. Les 8e et 20e

séances sont des tests dont les énoncés se trouvent dans le livre. Après la 13e et la 23e séances, on
retrouve des bilans où les auteures exposent les résultats des évaluations (histogramme des notes
de la classe supplémentaire vs histogramme des notes dans le cours « normal » de mathématiques),
mais aussi un récit des atteintes « humaines » du projet qui relate l’expérience et le vécu des élèves
à travers les yeux des animatrices. Le cours finit par une épreuve synthèse : monter des affiches
pour l’exposition intitulée « Art et Géométrie », à la mairie de Dunkerque. Pour clore le livre, on
retrouve après la 25e séance les questions de l’examen, une discussion, une conclusion et 3 exercices
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supplémentaires (sans solution). Le second livre présente les mêmes lacunes que le premier, sans
pagination en plus.

Le 2e livre peut sembler « clé en main », mais la présentation qui est faite est succincte et laisse
beaucoup de place aux lecteurs pour bâtir eux-mêmes le déroulement réel de l’activité en classe.
On offre un squelette sans chair. Par contre, les bons points des travaux étudiants et leurs erreurs
constituent le gros des sections résultats qui peuvent alors servir de guides pour la préparation de
ces cours.

Voici donc deux livres pratico-pratiques qui aideront les professeurs en quête de projets. Les pro-
fesseurs de régions minières comme l’Abitibi, Thetford Mines, etc., auront probablement plus de
facilité à trouver des soutiens pédagogiques intéressants (des vrais cristaux), mais ce n’est pas un
absolu. Ceux qui voudront dépasser la géométrie ne trouveront pas leur compte ici : pas ou peu de
calcul, d’algèbre ou d’algèbre linéaire. . . Bonne lecture !

Robert Bilinski
Collège Montmorency
rbilinski@cmontmorency.qc.ca

Vous venez de lire un ouvrage qui vous a passionné ? ou qui vous a choqué ? Nous attendons
vos commentaires : un bref texte que vous postez à Robert Bilinski, Département de Mathématiques,
475, boul. de l’Avenir, Laval (Québec), H7N 5H9. Vous pouvez aussi utiliser le courrier électronique
(rbilinski@cmontmorency.qc.ca).
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