
Rubrique: Revue des revues 

Tangente 

À la disposition du grand public de langue française, on 
compte plusieurs magazines de vulgarisation scientifique, 
comportant ici et là des textes à teneur mathématique; 
d'innombrables revues d'informatique; diverses revues de 
jeux, présentant des problèmes de nombres croisés, de carrés 
magiques ou d'autres types. Mais peut-on trouver une revue de 
vulgarisation, amusante, accessible à tous, et portant 
essentiellement sur les mathématiques? 

Depuis la fin de 1987 une telle merveille existe: il s'agit de 
Tangente, la revue de «l' A venture mathématique», née de la 
collaboration de divers groupes d'éducateurs ou de problémis
tes: l'équipe du Petit Archimède (revue scientifique déjà 
existante adressée aux jeunes), la Fédération française des jeux 
mathématiques, le groupe «Horizons mathématiques» et 
d'autres. On pouvait lire dans l'éditorial du no 1: 

Vous allez découvrir une autre image des mathématiques. 
Tangente vous révélera la place qu'elles occupent dans 
l'oeuvre de nombreux romanciers, poètes, musiciens. 
Tangente vous fera pénétrer dans le monde merveilleux du 
divertissement logique. Tangente vous montrera que les 
mathématiques sont extraordinairement vivantes, et qu'el
les apportent une contribution décisive aux réalisations 
techniques les plus récentes. 

Mais les lycéens n'oublient pas que le bac fait partie de leur 
horizon. Ils trouveront dans Tangente des articles 
spécialement destinés à les y préparer. ( ... ) 

Et les lecteurs ne seront pas déçus: à travers la quinzaine de 
numéros déjà parus, on peut lire des articles sur des thèmes 
très diversifiés, comme les spirales, la cycloïde, les fractals, 
les sondages, le jeu de nim, le calendrier, le nombre d'or, le 
nombre pi, la pernpective ... ou faire connaissance avec des 
personnalités comme Edgar Poe, Lewis Carroll, J.L. Borges, 
Escher, Euler, Poincaré, Ramanudjan ... ou même participer 
aux championnats internationaux de France des jeux mathé
matiques, offerts chaque année, à différents niveaux. 
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Le style des textes est toujours très vivant: pas de 
démonstrations interminables ni de symbolisme excessif. 
Parfois, pour satisfaire la curiosité du lecteur, certains articles 
pousseront une pointe dans des calculs un petit peu plus 
compliqués; mais le point de départ est toujours élémentaire, 
accessible à tous. Et du début à la fin, le lecteur a sous les yeux 
des figures à sa disposition, pour bien visualiser chaque étape 
du raisonnement. 

L'équipe de rédaction est constituée principalement 
d'enseignants. Ceux qui en font partie depuis le début sont 
Daniel Temam (l'actuel rédacteur en chef), Gilles Cohen, 
Joseph Cesaro, Francis Casiro, Francis Dupuis, Antoine 
Valabrègue. Quant à Jean-Pierre Boudine, il en était le 
rédacteur en chef pour les 8 premiers numéros. 

L'abonnement au bimestriel Tangente coûte 195 francs par 
année, payable par chèque (ou mandat international) à l'ordre 
de: Les Éditions Archimède, 76 boulevard de Magenta, 75010 
Paris, France. 

Les anciens numéros coûtent 26 francs chacun, mais les tout 
premiers sont déjà épuisés ... Chaque numéro du magazine 
compte une cinquantaine de pages, sur papier glacé, de format 
21 x 28 cm; la qualité est excellente et l.a présentation, toujours 
attrayante et variée. 

Voilà, par conséquent, une publication qui gagnerait à être 
plus connue au Québec; les départements de mathématiques de 
toutes nos institutions d'enseignement auraient intérêt à s'y 
abonner, à faire connaître la revue Tangente aux étudiants de 
tous les niveaux! 

N.B. Autre périodique de vulgarisation mathématique: Qua
drature - (comme Tangente mais de niveau plus élevé, 
universitaire) publiée par: Les éditions du Choix, 4 rue 
des Camélites, 95640 Bréançon, France, 220 F/année. 
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