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la structure de contenu du bulletin ainsi que les thèmes abordés par celui-ci. On y trouve aussi la
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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
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Lu pour vous

Edward Valentine,
Collège Montmorency

Alexandre Moatti, Le mystère Coriolis,
CNRS Éditions, 2013, 496 pages,
ISNB 978-2-27108077-6, environ 37$.

Dans ce livre, l’auteur, lui-même ingénieur en chef des Mines, nous propose une biographie
de Gaspard-Gustave Coriolis (1792-1843), ingénieur, physicien et mathématicien. Diplômé de
Polytechnique, Alexandre Moatti est chercheur associé en histoire des sciences et des idées
à l’Université Paris-Diderot, et est l’auteur de plusieurs ouvrages de vulgarisation sur les
mathématiques, la physique, l’astronomie et l’astrophysique. Il écrit également sur l’histoire et
la philosophie des sciences.
« Le mystère Coriolis » est issu de la thèse de doctorat en histoire des sciences de l’auteur.
Cette thèse veut montrer qu’il existe un fil directeur dans l’œuvre de Coriolis, un lien qui relie
tous ses résultats, à savoir, celui de la mécanique appliquée. Gaspard-Gustave Coriolis fait
partie de cette génération de scientifiques de la fin du XVIIIe, début du XIXe siècle, qui étaient
à la fois mathématiciens/théoriciens et ingénieurs/praticiens. On pense à Fourier, Cauchy, et
plusieurs autres qui commencèrent des carrières sur le terrain, lesquelles les amenèrent à l’étude
de considérations plus abstraites nécessaires à la résolution de problèmes éminemment pratiques,
pour finalement s’intéresser à des questions purement théoriques. Et c’est là, selon l’auteur, que
le parcours de Coriolis diffère ; il a toujours gardé une vision liée à la mécanique, arrivant, par
exemple, à démontrer des résultats de géométrie en utilisant des méthodes de statique.
Coriolis est connu pour la force qui porte son nom, mais il a aussi fait d’autres contributions
importantes dans des domaines très variés comme, entre autres, la première définition de la
notion de travail, le billard ou le roulage (effet des roues des voitures tirées par des chevaux sur
le revêtement des routes). L’auteur tente d’expliquer le décalage entre le savant universellement
connu et l’homme effacé dont on connaît peu de choses. Il trace le parcours d’un homme qui
ne cherche ni la gloire ni la reconnaissance et qui fut souvent laissé de côté au profit d’autres
moins doués en science, mais plus à l’aise dans le monde des influences ; ingénieur ordinaire
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de première classe des Ponts et chaussées à partir de 1812 (il ne deviendra ingénieur-chef
qu’en 1833), répétiteur du cours d’analyse de Cauchy à Polytechnique pendant treize ans (il en
assure l’intérim pendant 2 autres années à l’exil de ce dernier et se voit refusé lorsqu’il postule
pour l’obtenir de façon permanente), il devient finalement académicien en 1836 et hérite de la
chaire de Navier aux Ponts et chaussées. Durant toute sa carrière, il semble en retrait derrière
des personnages qui n’ont souvent pas sa compétence ou son envergure scientifique, préférant
s’adonner à ses travaux plutôt que de rechercher les promotions.
L’ouvrage, contrairement à l’affirmation de l’éditeur, n’est pas « très accessible ». Il exige parfois
une détermination certaine pour poursuivre. Le sujet et le style de l’auteur sont en cause ; il
s’agit bel et bien d’une thèse de doctorat. Il y a encore les nombreuses citations dans le français
scientifique du début du XIXe siècle 1 , les encarts sur des concepts spécifiques (on pense à « la
géométrie des rencontres » où il n’est pas facile de se convaincre du résultat dans le cas général,
à savoir n− 1 droites concourantes), les références à l’Histoire ou au contexte social qui peuvent
ne pas être familiers à un lecteur qui n’est pas féru d’histoire. Malgré cela, la persévérance sera
récompensée. Pour le lecteur curieux de l’histoire des sciences, il y a de bonnes trouvailles. On
apprend que certains résultats de Coriolis ont été attribués à d’autres. Le critère de Cauchy sur
la convergence des produits infinis est de Coriolis et c’est Cauchy lui-même qui l’affirme dans
ses remerciements 2. Coriolis étudie des sujets aussi divers que le rayon courbure (théorique) ou
le roulage (pratique). C’est une des dichotomies dans l’univers de Coriolis que l’auteur met en
relief. Mathématique — physique, théorie — pratique, scientifique de premier plan – personnage
effacé, homme conformiste – réformateur étonnant. C’est ce dernier aspect qui est sans doute le
plus curieux dans l’œuvre de Coriolis. Étrange paradoxe que cet homme qui, n’ayant rien d’un
révolutionnaire flamboyant, a réussi sans faire de vagues à proposer d’importantes réformes de
l’enseignement des sciences aux Ponts et chaussées ainsi qu’à Polytechnique 3 où il fut directeur
des études à partir de 1838. Même s’il ne les mène pas à bien (il n’a pas l’âme d’un politicien),
l’essentiel de ses propositions sera repris par Le Verrier en 1851. Le mystère est-il levé ? À vous
de juger.

1. « Pour obtenir le rayon de courbure d’une courbe en un point donné, il suffit de porter sur cette courbe et
sur sa tangente, prolongées dans le même sens, des longueurs égales et infiniment petites, et de diviser le carré
de l’une d’elles par le double de la distance comprise entre leurs extrémités. La limite du quotient est la valeur
exacte du rayon de courbure. Nous avions déjà établi ce théorème pour les courbes planes ; mais on voit qu’il
s’étend de même aux courbes à double courbure. » Extrait p. 38.

2. « En terminant cette introduction, je ne puis me dispenser de reconnaître que les lumières et les conseils
de plusieurs personnes m’ont été fort utiles, particulièrement ceux de MM. Poisson, Ampère et Coriolis. Je
dois à ce dernier, entre autres choses, la règle sur la convergence des produits composés d’un nombre infini de
facteurs. », Augustin Cauchy, Cours d’analyse à l’École royale polytechnique, p. 2.

3. Un point important consistait à exiger les notions de calcul différentiel et intégral à l’entrée à Polytech-
nique, dégageant ainsi du temps pour y enseigner des notions théoriques (résistance des matériaux, l’effet des
machines,... ) qui étaient dispensées dans les diverses écoles d’applications (Ponts et chaussées, Mines, etc.). Cela
permet de dégager du temps dans ces diverses écoles pour mieux former l’ingénieur à des aspects spécifiques à
son futur métier.
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Bernard Courteau,
Université de Sherbrooke

Leonard Cohen, La théorie du chaos, roman policier,
Cherche midi, 2013, 496 pages,
ISBN 978-2-7491-2598-5, environ 35$.

Je ne suis pas amateur de romans policiers et pourtant j’ai lu avec grand plaisir ce roman de
Leonard Cohen. Il faut dire que Cédric Villani y a été pour quelque chose. Ce dernier a écrit la
préface de cette traduction française du thriller All Cry Chaos publié en 2011. Et pourquoi donc
le médaillé Field Villani a-t-il écrit cette préface ? Parce que le personnage principal de ce roman
se nomme Henri Poincaré, l’inspecteur Henri Poincaré, arrière-petit-fils de Jules-Henri Poincaré,
mathématicien, physicien et philosophe légendaire. Il n’en fallait pas plus pour intéresser le fan
de Poincaré que je suis. L’inspecteur Poincaré ne partage pas avec son illustre arrière-grand-père
la passion des mathématiques, mais il partage sûrement son intuition et sa persévérance dans
la recherche de la vérité.
Un personnage central du roman est mathématicien spécialiste de la théorie du chaos, ce qui
justifie le titre. Il s’agit de James Fenster qui avait découvert des similitudes frappantes entre
une feuille d’arbre et le plan d’une ville avec ses artères principales, ses rues, ses quartiers, ou
encore l’économie mondiale avec le flux des lettres de crédit, d’accords commerciaux, de droits
de douane, etc., ce qui l’a conduit à une formule unique permettant entre autres de modéliser
efficacement les marchés financiers, du moins entre les crises ! Et puis un financier justement,
Charles Bell, qui avait été pour Fenster comme Laurent de Médicis pour Michel-Ange, mais qui
était très intéressé à un certain disque dur dont l’ouverture demandait une clé secrète et qui
disait : « Certains analystes lisent dans les entrailles de moutons avant de choisir leurs titres.
Nous, on modélise les marchés ». Le fameux aphorisme de Poincaré : « La mathématique est
l’art de donner le même nom à des choses différentes » joue un rôle important dans le roman.
Par ailleurs, le roman contient tous les ingrédients d’un bon policier : un méchant terroriste,
Banovic, qui viendra hanter la famille de l’inspecteur Poincaré, un groupe d’activistes, les
Enlèvementistes, qui organise le grand rassemblement pour la fin du monde, de jeunes femmes
au passé et au présent peu clair,. . . Les Enlèvementistes, ces « terroristes bibliques », disent :
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« Comme le Christ ne descendra sur Terre qu’en un temps de vrai chaos, un bon chrétien
non seulement ne doit pas contribuer à l’amélioration du monde, mais il est sensé participer
activement à sa destruction ».
À la fin du roman, on a droit à des explications un peu à la façon de Hercule Poirot ou de
Columbo. À la question de l’inspecteur Poincaré qui se demande si la théorie de James Fenster
qui s’applique aux systèmes complexes observés dans la nature peut également s’appliquer
aux humains, la mathématicienne Dana Champi répond : « . . .Nous autres, humains, générons
du langage, de la guerre, de l’économie, de l’art, de la protection sociale. Le produit de nos
mains et de nos esprits fait autant partie de la nature que la pluie, inspecteur. En étudiant la
disposition des notes dans la symphonie No 9 de Mahler et le comportement de l’indice Dow
Jones, James a constaté que ces systèmes étaient impossibles à distinguer, à un certain niveau
de profondeur, de la variation des températures pendant un cyclone sur l’est des États-Unis.
L’équation qu’il a découverte lui a permis de prévoir les cours de la Bourse avec un degré de
certitude équivalent à celui que vous attendez du météorologiste qui vous annonce le temps
qu’il fera demain. Les marchés se comportent comme tous les autres systèmes étudiés par lui . . .
C’est la tension entre l’ordre et le désordre qui compte, leur danse, comme l’appelait James.
Dans les bons jours, le système fonctionne de façon ordonnée, ce qui nous permet de formuler
des prévisions raisonnablement exactes. Mais il n’y a aucun moyen de savoir à l’avance ce qui
va faire basculer le système dans le chaos, ni quand. »
Que le lecteur veuille bien excuser le fait que je n’ai pas essayé de résumer un tant soit peu
l’action de ce roman, me contentant d’en tirer quelques citations qui m’ont intéressé et à faire
une recension plutôt chaotique. Mais je peux vous assurer que le roman ne l’est pas et vaut
d’être lu.
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