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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.
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Recension

Bernard Courteau,
Université de Sherbrooke

Rousseau, Christiane et Saint-Aubin, Yvan,
Mathématiques et technologies,
Springer-Verlag New York, Collection SUMAT,
2008, XVIII, 594p, ISBN 978-0-387-69212-8.

Ce livre est paru il y a déjà 9 ans. Pourquoi en faire une recension aujourd’hui ? Parce qu’en
l’absence d’une deuxième édition que nous attendions avec impatience, mais qui se fera attendre
encore quelques années, nous avons pensé faire le point et rendre compte du succès de ce
livre magnifique qui a été traduit en anglais, en allemand et en portugais. En 2015, la Société
brésilienne de mathématique (Sociedade Brasiliera de Matemática) publie une version portugaise
en deux tomes qui contient deux nouveaux chapitres intitulés La loi de Benford et Comment
parcourir le système solaire en économisant de l’énergie.

On doit souligner le fait que ce manuel destiné à l’enseignement universitaire a été publié en
français chez Springer, une maison d’édition allemande de grand prestige dans la collection
Springer Undergraduate Texts in Mathematics and Technology ( SUMAT ). Il peut ainsi rendre
de grands services dans toute la francophonie actuelle tout en témoignant de la vigueur de
l’enseignement des mathématiques utiles en technologie au Québec et en français. Mais il
y a plus ! Ce livre remarquable, très bien écrit et illustré, peut devenir un classique sur les
mathématiques et la technologie, tout particulièrement dans l’Afrique francophone en plein
développement qui aura de grands besoins en éducation scientifique et technique dans les
prochaines décennies ( en effet, selon l’organisation internationale de la francophonie ( OIF ) le
nombre de locuteurs de langue française pourrait atteindre près de 700 millions en 2050, dont
85% en Afrique ).
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Ce manuel tire son origine d’un cours de mathématiques et technologie donné pour la première
fois en 2001 ; il était destiné aux futurs maîtres du secondaire, bien qu’il ait été ouvert à tous
les étudiants de mathématiques. Comme les auteurs le précisent dans leur préface, l’objectif du
manuel est « de montrer le caractère vivant des mathématiques et leur omniprésence dans le
développement des technologies, et d’initier l’étudiant au processus de modélisation conduisant
au développement de certaines applications des mathématiques ».

Les auteurs ont choisi de présenter surtout des applications modernes dont l’outil mathématique
demeure le plus souvent relativement élémentaire et qui font ressortir la puissance des mathé-
matiques ainsi que l’importance des idées : « derrière la plupart des réussites technologiques il y
a une idée brillante, même si elle est parfois élémentaire ». Les sujets mathématiques touchent à
la géométrie ( droites, plans, cercles, sphères, coniques, lieux géométriques, symétries, rotations
dans le plan et dans l’espace ), à l’algèbre ( groupes finis, corps finis, arithmétique modulaire ),
aux probabilités et à l’algèbre linéaire qui est omniprésente dans presque toutes les applications.

Ce manuel de près de 600 pages contient 15 chapitres, près de 300 exercices, des références
permettant d’aller plus loin dans chacune des applications et un index très utile. Comme il
contient trop de matériel pour un cours d’un trimestre, le professeur est amené à faire un choix
de 8 à 12 chapitres selon les élèves qu’il a devant lui. Quant au lecteur solitaire, auquel ce
livre est aussi destiné, il peut parcourir les applications selon ses goûts et sa fantaisie puisque
les chapitres sont largement indépendants les uns des autres. Le livre demande une certaine
maturité mathématique mais, à mon avis, plusieurs chapitres pourraient inspirer des travaux
de fin d’études au niveau collégial. Sa lecture, en plus du plaisir qu’elle procure, se révélera très
utile aux professeurs soucieux de faire sentir à leurs élèves la puissance de l’outil mathématique
dans la vie actuelle, en leur révélant quelques idées brillantes derrière des applications comme
le GPS, les robots, les codes correcteurs, les codes secrets, l’algorithme de recherche de Google,
la numérisation du son, la compression d’images, JPEG ou l’ordinateur à l’ADN.
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Le livre commence de belle façon en donnant une description détaillée du système GPS ( Global
Positioning System ) qui est aujourd’hui d’un usage généralisé pour localiser les objets sur la
Terre. Comme tous les autres, ce premier chapitre s’ouvre en s’adressant principalement au
professeur, lui donnant des indications précises sur le temps à accorder à telle ou telle section,
sur leur difficulté relative et sur les notions mathématiques utilisées, sur les choix possibles
selon la préparation et le goût des élèves ( et du professeur ). La partie introductive présente le
problème, le contexte historique qui a mené à l’application considérée et l’idée de base de la
solution.

Dans le cas du GPS, on raconte que le système a été déployé en 1995 par le Département de
la défense des États-Unis, qu’il est constitué de plus de 24 satellites situés à une altitude de
20 200 km sur 6 plans orbitaux et ayant une orbite circulaire de période 11 heures 58 minutes,
que ces satellites émettent des signaux permettant à un récepteur sur la Terre de connaître à
tout instant sa distance à 4 satellites. La localisation du récepteur se fait alors par l’intersection
de trois sphères centrées sur trois satellites pour déterminer les trois variables de position x, y
et z. Dans la pratique, la distance r du récepteur à un satellite est déterminée par le temps t
que prend le signal électromagnétique pour parcourir la distance r à la vitesse c de la lumière :
r = ct. Ce temps est mesuré par une horloge du récepteur qui doit être synchronisée avec celle
du satellite. Comme cette synchronisation n’est jamais parfaite, il s’introduit dans le problème
une quatrième variable τ , le décalage entre l’horloge du récepteur et celle du satellite. On doit
donc prendre en compte les données d’un quatrième satellite.

Le chapitre se poursuit en indiquant des raffinements et des applications du GPS. On signale
que les Européens ont en 2002 lancé Galileo, un système concurrent du GPS, qui, complètement
déployé en 2010, s’avère plus sécuritaire. Une longue section est consacrée à la gestion des coups
de foudre par Hydro-Québec. On introduit alors la notion de probabilité pour évaluer la qualité
de la détection des coups de foudre et la gestion du risque à long terme. On introduit ensuite
les registres à décalage qui permettent de synchroniser l’écoute d’un récepteur par la corrélation
de suites discrètes de signaux et on fait l’étude des suites récurrentes binaires en définissant
et en utilisant les corps finis de caractéristique 2. Le chapitre se termine par une section sur
la cartographie qui est une occasion de faire de la géométrie dans l’espace en considérant
les diverses projections utiles en cartographie pour les navigateurs. Vingt-six exercices sont
proposés portant sur le GPS et ses applications, mais aussi sur le fonctionnement du sextant
et sur diverses projections reliées à la cartographie. Six références spécialisées complètent ce
premier chapitre.

Dans le chapitre sur les codes correcteurs, les auteurs ont choisi de présenter les codes de
Hamming binaires qui corrigent une erreur et les codes de Reed-Solomon sur un corps fini
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quelconque, codes puissants pouvant corriger des erreurs multiples. Ce choix est tout à fait
justifié puisque ces codes interviennent dans un grand nombre d’applications en informatique,
en recherche spatiale ou dans des produits courants comme le disque numérique, par exemple.
On peut cependant regretter que l’introduction de ces codes soit un peu ad hoc et que les
auteurs n’aient pas cru bon d’introduire la notion naturelle de distance de Hamming qui
place le problème de la correction d’erreurs dans un contexte géométrique. De plus, cette
géométrie de Hamming est à la base de l’algorithme ACELP de compression de la parole
utilisé universellement en téléphonie cellulaire, conçu et développé au Québec, dont le premier
brevet remonte à 1989. On peut souhaiter qu’une édition ultérieure contienne un chapitre sur
la compression de la parole et l’algorithme ACELP.

Je ne peux dans cette recension donner autant de détails sur les autres chapitres. Qu’il me suffise
de dire qu’ils ont essentiellement la même organisation et contiennent une information précise
et de grande qualité sur les applications considérées, avec des notes historiques intéressantes.
De plus, les auteurs n’hésitent pas à développer en détail l’outil mathématique, allant jusqu’à
énoncer des résultats avancés dont les démonstrations ( omises ) dépassent le niveau des élèves
visés. La simple énumération des sujets traités donne déjà l’eau à la bouche : les mouvements
d’un robot, squelette et chirurgie aux rayons gamma, épargne et emprunt, cryptographie à
clé publique, Google et l’algorithme PageRank, numérisation de la musique, compression des
images par fonctions itérées, le standard JPEG, l’ordinateur à l’ADN, le calcul des variations. Le
dernier chapitre Flash-science contient plusieurs applications anciennes et récentes des coniques
et des quadriques : antennes paraboliques, radars, phares d’auto, télescopes, fours solaires,
surfaces réglées en architecture. Il contient aussi un traitement rapide de sujets comme la
disposition optimale des antennes en téléphonie mobile, la vision des ordinateurs, l’architecture
d’un ordinateur.

Comme on le voit, ce manuel contient un riche éventail d’applications technologiques des
mathématiques. Le traitement est direct, fluide, informatif, intéressant. Je le recommande
vivement à toute personne que ne rebute pas la question bien naturelle des élèves : « À quoi
servent les mathématiques ? » et qui accepte le défi d’aller plus loin que les généralités.

Nous attendons avec impatience une nouvelle édition en français de ce livre magnifique.
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