
Ms4: ABUS DE LANGAGE 

Lubn,Uz, e.:t p,tUéle.UM aUX/1.,U de.pl.U.J.>, on:t che.nc.hé W1 langage. qul pe.tune;t:t.JLa,L:t. 
d'e.xpo.6e.fL lu ma:t.héma;üquu de. tîaç.on ab-00.tume.n:t obje.c.:t.,Lve.. On upéna,L:t. a,Lnt:,,L 
Wmlne.fL :tou:te. amblgu!U:é du du., c.oUM ma:t.hé:ma;üque. de. .6 oJL:t.e. qu'il .6ol:t poMlb.te. 
de. véJLlfrle.n "mé'.c.an,Lque.me.n:t" .6l une. pne.uve. donnée. e.-0:t c.onne.c.:t.e. ou non. En un 
.oe.M, c.e.:t. obje.c.:t.,Ltî a Ué'. a:t.:t.un:t ave.c. lu "PJLlnupla Ma:the.mat,Lc.a" de. Whde.he.ad 
e.:t RUé.6 e.lSL • 

Ma.the.wie.Ué e.me.n:t, W1 :te.x:t.e. ma:thé'.ma;üq ue. "c.oMe.c.:t.e.me.n:t é'.c.Jtl:t" e..6:t e.x:tJLême.me.n:t 
c.omp.te.xe., volne. ,Ln,Ln:te.t.t,Lg,Lbfe. - même. .ol l'obje.:t. u:t ln:tultJ.,ve.me.n:t .6lmple.. On 
.o,lmpUfrle. c.on!:ildé'.nab.te.me.nt fa c.ompfe.u:té du fu c.oUIL-6 ma:t.hé:ma;üque. pan .t' e.mpfo,L 
d' abné'.vla;üont:, c.onve.nab.te.me.n:t c.ho,L,6,Lu. 

Ce.pe.ndan:t, de. c.e.tte. tîaç.on on. ne. .6 e. débMJLa-6.6 e. pa.o e.nc.one. d' W1e. c.e.JL:ta,Lne. a.t.tuJLe. 
de. pédan:te.JLle., e.n quelque. .6olL:te. "c.oupage. de. c.he.ve.ux e.n qua:t.Jte. dan6 le. .6e.n6 de. 
.ta lon.gue.Wt" ! M,nt:,,l, il pe.u:t Une. avan.:tage.ux de. né'.gUge.fL c.e.JL:ta,Ln.e.-6 du.,ünc.:t.,Lont:,. 
PM e.xe.mpfe., on pe.u:t lde.n.üfrle.JL, gé'.néJLale.me.n:t .oan..6 mal, lu notion6 .oulvan.tu 

- la tîonmule. dé'.frlM.6.6an:t W1e. ne.la;üon e.:t .t'e.n6e.mble.-.6ofuüon c.oMe..opondan.t; 

- u.n.e. Jte.fa;üon de. !R dant:, IR e.:t. .6on. gJt.aph,lque. c..aJL:té'.-6,Le.n.. 

Panulle.me.nt, on uüwe. le. même .6!::fmbo.te. + powi dé'.-6,Lgne.n .tu d,lve.JL.6e..6 opé/La
:tlon6 d' add,lüon., que. c.e. .oo,l:t dan.-0 IN , dan6 "li , dan!:i m. , dant:, IR ou dant:, c 
e.t même e.n.:tJLe. ve.c.:t.e.M-6, e.:tc.. 

NoUé c.onve.n.on6 donc.. de. la né.c..U.ôdé p!La.tlque. de. ne.c..ou_ft.i .. fL a: de6 abUé de. ûo1gage.. 
Tou:te.tîoM, a n.o:tfLe. avM, c..e..tul-u dod ê:ttt..e. ln.:tfLoduU e.xµUc.de.me.n.t e.:t M-6umé, 
en :tan.:t que. te..t. S,i,non ,Lf y a JLl.6qu.e. de. c.on.tîMlon. 

M.,nt:,,L pou.JL qu' W1 étud,lan:t pulMe. dMüngue.fL lu polynômu à c.oefitî),uent-6 na
üonne.û e.:t c.e.ux à c.oetîfrlue.nt-6 née.à - c.e. qu,i, u:t à fa ba.oe. du notion6 de. 
nombJte..o algébJLlque..o, de. nombJt.e.-6 :tJtant:, c.e.ndan.t-6 - il dod .oavo,lJL que. "+" e;t "•" 
dénote.nt, .6e.fon le. c.onte.x:te., .ood de..o opéJLa;üont:, .6Wt m. , .6oU du opéna:t,Lont:, 
-6 UfL IR • 

PoWt tînappe.fL .t' lmaglnaüon, du., on6 .tap,LdaJ..fLr .. me.n:t qu. "'en. pJLlnupe., ll tîau:t Me.IL 
avant d 'abUé e.Jt". 

Slgnalon6 aU.6.6l qu'à me..oWte. que. le. n,Lve.au. de..o c.on.nw.oan.c.u monte., le :te.x:te. .oe. 
dépoullle., de te.ile. .6 alite. que. .te..o plèc.e..o manqu.ante..o .6 ont a.o.6ufLé'.e6 de. Jte.c..on-6ti
:tu.üon. 

28 



Pratiquement, on peut distinguer entre bons abus (ou abus admis) et mauvais abus. 

E xemplu de mauva-U abt.L6 

- sin a + b si l I on a en vue sin ( a + b) 
- f(x) = fonction croissante 

(c'est-à-dire= pour est, voir N\ 9) 

- X = norrbres pairs 
- 11 le chiffre 23 11 

2 = O. 3 si l'on a en vue log 2 = 0.3, sinon c'est tout simplement faux. 

-jx+2dx au lieu de/ (x+2)dx 

bien que univoque, cette forme entretient une attitude de mauvais abus. 

l:xemplu d' abu..6 ac.c.ep:tu 

- 1'la fonction f(x) 11 (tant mieux!) 
- log 2 = 0.3 (discutable~ En fait on abuse sur [log 2 à une décimale 

exacte] = 0.3) 
- plusieurs acceptions pour 11 côté d'un triangle 11 {tant mieux!) (voirM16) 
- dans la preuve par 9: 11 la somme des chiffres" (hélas:) 
- (3t2 ) 1 signifie que, sans autre, on dérive par rapport a t. 

Pédagogiquement, dans les abus permis, on peut encore distinguer entre 
abus provisoire et abus définitif. 

L'abus provisoire peut tenir à des considérations de niveau, ainsi Papy iden
tifie fonction et graphe. Dans ce cas l'abus provisoire est une partie de la 
définition ultime, de sorte qu'une extension suffira - autrement l'abus provi
soire serait à rejeter. 

Ceci suggère quel 'on peut, dans certains cas, procéder d'un abus provisoire 
[graphe/fonction] , passer à la définition [fonction] et retomber dans un abus 
définitif [image f(x) (de x par f)] . 
Un abus définitif ne signifie pas quel 'on ne revienne de temps en temps, ou 
lorsque c'est impérieux, à la formulation complète. 
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Mss: L'HOMOTHETIE 

Soit O un point d'un plan (espace) et k un norrbre réel non nul. 

L'homothétie de centre O et de rapport k est l'application du plan sur lui-
- -+ même qui à tout point P fait correspondre le point P' tel que OP' = kOP 

Re.mMqu.U 

homothétie déterminée par application 
d'un drapeau (0 < k < l) 

l. Dans le contexte vectoriel, les seules homothéties considérées sont celles 
dont le centre est 1 'origine des axes. 
Ces homothéties sont quelquefois appelées "homothéties linéaires", elles 
sont de la forme c}-/--: x--... kx. 

2. Si k ~ l, alors le point O est le seul point fixe de l'homothétie; 
~; k = l, on a affaire à (une forme de) l'identité. 

Mss: LA s1 MI LITUDE 

On appelle similitude toute isométrie, toute homothétie et toute transformation 
résultant de la composition de celles-ci, quel qu'en soit 1 'ordre. 
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Re.ma.Jr.que.: 

Une similitude peut inverser le sens, comme par exemple dans la première figure.' 
Tandis que dans l'homothétie, l'orientation du plan se conserve. 

On distingue donc entre similitudes directes (ou positives) et inverses (ou 
négatives) selon quel 'orientation du plan est conservée ou non. 

Ms1: OPERATION (OU LOI DE COMPOSITION) 

Soit X un ensemble non vide, n un norrbre naturel non nul. 

Une opération n-adique sur X est, par définition, une fonction de xn dans X. 

Re.ma.Jtque.: 

1-adique se dit habituellement unaire ou mon• adique 
2-adique ou binaire ou diadique 
3-adique ou ternaire ou triadique. 

Exe.mple.6: 

Opérations unai res 
sur IN, + 2 n t .. n+2 

sur :a'' X -x 

sur o. 11 X 1 XI 

sur ~,IN'-. X IN'-X 

~R' 
- X 1 "X (adhérence de X) sur 

Toute transformation du plan est une opération unaire. 

Exe.mple.6 d' opé,Jr.a;tLoYl,6 bina,Uie.6 

sur IR, 

sur IR , 

etc. 

+ (x, y) ,..,.._--x+y 

f (x, y) t-1 --► X P~oje.c;Uon ofl..thogonale. 
.oM l'axe de.6 ab.o CÂ.1.)-6 e-6 
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No.te.: 

Dans un système d'axes 0, x, y, z; x+y = z est l'équation d'un plan dont 
toute intersection avec un plan parallèle à 0, x, y représente une cJ,asse 

de couples équivalents comme (2,7) = (1,8) = (3,6) = (6,3) = (-25,34) = (0,9) 

etc. 

Pour la multiplication, le principe est le même, mais le corps correspondant 
est moins simple. 

Exemple. d'opéll.a:tlon.)., .te.JmaJ.Jte.-6 

(x,y,z)~, ---► z f ou quatrième proportionnelle 

( x,y ,z) i---..-✓x2 + y2 + z2 ou norme d I un vecteur de IR 3 . 

Re.ma.JLqu.e. M,n.a.le.: 

Toute opération est une fonction mais non réciproquement. On observe aussi 
qu'une opération unaire est une relation binaire, une opération binaire est 
une relation ternaire, etc. 

Mss: PUISSANCE, BASE ET EXPOSANT 

Soit ar avec, par exemple, a, r E: IN, la forme ars 'appelle une puissance, 

l'élément a s'appelle la base (de la 
puissance) , 
et r l I exposant ( de la base). 

Avec 23 le norrbre 8 est sous forme de puissance. 

EUmln.a.tlon.)., e..t mU e.-6 e.n. ga.JLde.: 

25 ne se lit pas "deux à la puissance cinq" mais bien "deux exposant cinq". 
Avec 23 on a le chai x "deux au cube" ou "deux exposant trois". 
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L ' ape.11.çu. g én éJtai -6 M vant, -6,ltu.e. -le.-6 é-léme.nt6 : 

Ave.Q Fondlon (11.e.-lat,Lon te.11.na-l11.e.) 

Addition 
12+3=15 

quinze sous forme additive 
somme de "termes 11 

Multiplication 
12 X 3 = 36 

trente-six sous forme multipli
cative 

produit de 11 facteurs 11 

multiPli_s,a.!:l_d~ et 
multiJJ li .s,ale~r _ 

Exp on en ti ati on 
12 * 3 = 123 = 1728 

mille sept cent vingt-huit 
sous forme de puissance 
2..a~e_ et ex_E_o~a.!:l_t_ 

commu-

FonQtion 11.éc..,Lp11.oqu.e. 

Soustraction 
15 - 3 = 12 

douze sous forme de différence 
différence de "termes 11 

Division 
36 -: 3 = 12 

douze sous forme de quotient 
guoti ent de "termes 11 

dividende et diviseur 

Extraction 

1728 T 3 = ~ 1728 = 12 
douze sous forme de racine (base) 
indice et radicande 

Loqari thmati on 
1728 l 12 = log121728 = 3 

trois sous forme de logarithme 
nombre et base, ---- ---

non 

commutatl.uE1. 
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