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L’Association Mathématique du Québec publie le Bulletin AMQ 4 fois par année, soit les 15 mars,
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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
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manière dont sont gérés les droits de reproduction, d’adaptation et de traduction des textes publiés
dans le bulletin.
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consignes d’ordre typographique dans les Normes de présentation.
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Sur le Web

Paul Guertin,
Collège André-Grasset

Mots-clefs : octonions, groupes de Lie exceptionnels, journal en ligne, brief ideas, Alexander
Grothendieck, géométrie algébrique.

Les octonions sont-ils intéressants ?

http ://www.madore.org/∼david/weblog/d.2015-02-03.2276.octonions.html

Le mathématicien Franco-Canadien David Madore, dont j’ai déjà mentionné le blogue dans
cette chronique, nous avait annoncé il y a longtemps (2012. . .) l’arrivée d’une série d’articles
portant sur les octonions, une structure algébrique qui généralise les quaternions comme les
quaternions généralisent les complexes et comme les complexes généralisent les réels. Après
plusieurs péripéties, faux départs et diversions, le premier article est maintenant disponible sur
son site au premier lien ci-dessus.

Après un survol historique et une définition formelle pour mathématiciens pressés, Madore prend
quelques paragraphes pour rappeler des résultats sur les complexes (avec lesquels la plupart de
ses lecteurs devraient être familiers) et passablement davantage pour parler des quaternions,
qui sont un sujet moins connu pour ceux qui ne sont ni algébristes ni infographistes. En plus
des propriétés formelles des quaternions, leur interprétation géométrique dans le contexte des
rotations de R3 et de R4 est discutée.

La majeure partie de l’article concerne bien sûr les octonions, pour lesquels on donne une
définition à partir d’une table de multiplication de huit éléments de la base, et aussi la
construction de Cayley-Dickson où un octonion est vu comme une paire de quaternions. Une
section est ensuite consacrée aux octonions comme manière de voir les rotations de R8, et une
autre aux automorphismes des octonions. Après une courte section expliquant pourquoi on ne
peut pas aller plus loin que les octonions (on perd trop de propriétés pour que la structure
reste intéressante), une dernière section fait le lien entre les octonions et les groupes de Lie
exceptionnels, dont un article à venir traitera en détail.
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Cet article sur les octonions est un bon exemple de ce qu’on pourrait appeler de la « vulgarisation
avancée » ; il s’adresse à un public possédant des bases mathématiques solides mais non spécialiste
de la question, et est écrit dans un style discursif agréable, combinant la rigueur de la notation
et des explications plus intuitives qui aident à ne pas se perdre dans les niveaux d’abstraction.

Mon article en 200 mots

http ://briefideas.org

Si les Japonais peuvent écrire un haïku en 17 syllabes, les publicitaires vous vendre une auto en
30 secondes et un acteur de cinéma faire un fou de lui en 140 caractères, peut-être y a-t-il de la
place pour des articles scientifiques en 200 mots ? C’est le pari du site Brief Ideas, qui veut
faire revivre l’époque où certains journaux scientifiques publiaient principalement des lettres
de moins d’une page où se trouvaient condensés les derniers résultats de recherche, en attente
d’une publication plus étoffée.

À la manière des sites du réseau Stack Exchange, déjà mentionné dans cette chronique, le
journal en ligne Brief Ideas permet à ses utilisateurs de voter pour les articles qu’ils trouvent
les plus intéressants. Cette procédure remplace d’une certaine manière l’arbitrage classique. Un
comité éditorial s’assure de la qualité des articles et prévient le vandalisme.

Les articles publiés sont couverts par une licence Creative Commons et sont citables par d’autres
documents, avec un numéro DOI.

Le site est récent et encore en version bêta, c’est-à-dire qu’il n’est pas entièrement fonctionnel.
Il n’y a pour l’instant que quelques dizaines d’articles en ligne et pas encore de système de
classification ou de recherche avancée (seulement une recherche textuelle). Cette infrastructure
deviendra une nécessité si le site connaît un succès.

Je mentionne ce site ici même s’il contient peu d’articles sur les mathématiques parce que je
trouve qu’il représente une idée intéressante et s’inscrit dans la lignée d’une démocratisation de
la recherche permise par l’Internet.

Œuvres d’Alexander Grothendieck

http ://www.grothendieckcircle.org/

Alexander Grothendieck s’est éteint le 13 novembre 2014 à l’âge de 86 ans. Mathématicien de
génie, fondateur de la géométrie algébrique moderne, son talent pour l’abstraction lui a servi
pour unifier plusieurs champs d’étude tels la théorie des faisceaux, la théorie des catégories et
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l’algèbre homologique. Pacifiste radical, il a brusquement quitté le monde mathématique en
1991 pour aller vivre seul dans un village des Pyrénées.

Son œuvre mathématique comprend les Éléments de géométrie algébrique (EGA), les Séminaires
de géométrie algébrique (SGA) et Fondements de la géométrie algébrique (FGA). Il a également
écrit des textes autobiographiques : Récoltes et semailles et La clef des songes. De son vivant,
après sa rupture de 1991, Grothendieck s’est toujours farouchement opposé à la republication
de ses livres, ne les rendant alors que plus désirables. Des copies circulaient en samizdat dans
les départements de mathématiques et, plus tard, sur l’Internet. Des rumeurs circulent depuis
longtemps au sujet du contenu des quelques 20 000 pages de notes non publiées qui sont encore
entreposées à l’Université de Montpellier, et qui contiendraient l’essentiel d’une « théorie des
motifs » qui unifierait des domaines des mathématiques qui paraissent sans lien.

Depuis son décès, et avec l’accord de sa famille, le site Grothendieck Circle s’emploie à conserver
et à diffuser ses écrits. Le site n’est pas facile à naviguer mais contient une grande quantité
de documents sur et par Grothendieck, en particulier tous les EGA, SGA et FGA, en plus de
notes de cours et de nombreux articles non publiés. Plusieurs documents biographiques sont
aussi disponibles (des photos, des lettres) ainsi qu’une bibliographie des écrits mathématiques
et non mathématiques de Grothendieck.

Le site est « vivant » et grandit à mesure que les documents sont soit numérisés, soit retapés.

Comment j’ai détesté les maths

http ://wtfmaths.com/

Le film au titre trompeur Comment j’ai détesté les maths est un documentaire d’Olivier Peyon
mettant en scène plusieurs mathématiciens – notamment le médaillé Fields Cédric Villani,
toujours aussi sympathique – qui font partager leur passion pour les mathématiques. Le film, à
ma connaissance, n’est pas disponible librement sur l’Internet, mais vous pouvez consulter un
site Tumblr qui lui est consacré et qui porte le nom malheureux de wtfmaths. Au menu : des
problèmes simples et moins simples, de courts extraits vidéos sur des sujets comme le paradoxe
de Banach-Tarski et la construction des gammes (vous pourriez avoir besoin d’utiliser un VPN
ou réseau privé virtuel pour visionner les vidéos), et des discussions entre les usagers.

Bulletin AMQ, Vol. LV, no 2, mai 2015 – 79

http://wtfmaths.com/

