
Mots croisés 

Je désire remercier M. Jean Dionne de l'Université 
Laval et M. Jacques Lefebvre de l'UQÀM pour leurs 
suggestions et commentaires qui m'aident grande
ment à augmenter la qualité de cette grille. 

Éric Doddridge 
Société d'habitation du Québec 
UQTR 
doddridge81@hotmail.com 

Note : Pour se faciliter la tâche, le lecteur est invité à 
consulter le site« The MacTutor History ofMathema
tics Archive» de l'université St-Andrews à l'adresse 
http://www-groups.dcs.st-and.ac. uk/~history / 
Bioglndex.html. Ce site contient des biographies de 
près de 1 500 mathématiciens et mathématiciennes 
ainsi que plusieurs textes traitant de sujets historiques. 
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Horizontalement: 

1- Avec Tarski, en 1926, il présente un paradoxe 
dans lequel une balle est divisée en morceaux. 
Une fois recollés, ces morceaux peuvent former 
deux balles identiques à la première. (Nom et 
prénom) 

2- Les coniques sont souvent associées à ce mathé
maticien grec (env. 262 av. J.- C. - env. 190 av. 
J.-C.). 

3- Rongeur d'Amérique du Sud vivant près des cours 
d'eau. - Première et troisième initiales d'un 
mathématicien français ( 1886-1971) qui s'est 
notamment intéressé aux probabilités et à l'ana
lyse fonctionnelle. 

4- Dame. - Route rurale. - Famille de la patrie du 
mathématicien Ferrari ( 1522-1565) dont certains 
membres, appartenant au parti gibelin, furent sei-
gneurs ou podestats de Vérone (Della ___ ), 
ou encore, célèbre opéra de Milan. 

5- English as a Second Language. - Un ensemble 
d'axiomes pour les entiers porte le nom de cet 
Italien (1858-1932). 

6- Aguiche, c'est-à-dire accroche publicitaire sans 
mention de produit ou de marque, destinée à intri
guer et à retenir l'attention du public jusqu'à la 
campagne proprement dite. (anglais)-Initiales 
du père (1510-1558) du symbole« = » pour mar
quer l'égalité. - Elle fut changée en génisse. 



7- Plantes arbustives à fleurs généralement munies 
d'un anneau nectarifère et disposées en cymes. 

8- Lorsque doublé, ça recherche de l'effet. - Pré-
nom féminin. 

9- Après la pneumonie qui a conduit Descartes à la 
mort, la reine Christine de Suède en a-t-elle eu de 
l'avoir fait marcher tous les matins dans la froi-
dure du nord pour venir lui parler de mathémati-
ques dès 5 heures ? - Dans un sens, c'est du ti-
tane et dans l'autre, ce sont les initiales d'un ma-
thématicien anglais (1820-1884) surtout connu 
comme auteur. 

10- Quel honneur ce doit être de se faire dire que nous 
sommes l'un de ceux de Gauss, de Euler, de Poin-
caré, etc. (sing.) - Le mathématicien amateur 
Boislaurent en a sûrement prodigué à ses clients 
(sing.). 

11- Palindrome désignant le successeur de la vidéo-
· cassette. -Père d' Andromaque. 

12- La première et troisième initiales du mathémati
cien anglais ( 1851-193 7) qui fonda la plus vieille 
société littéraire du Queen's College d'Oxford. -
Initiales d'un Américain ( 1841-1911) dont un des 
nombreux casse-tête fut qualifié, en France, de 
fléau pire que l'alcool ou le tabac. - Mot illus
trant le nombre de preuves erronées du Dernier 

· Théorème de Fermat qui furent présentées. 

Verticalement : 

1- C'est dans la traduction latine del' Arithmetica de 
Diophante faite par ce mathématicien français 
(1581-1638) que Fermat écrivit sa fameuse note. 
(Nom et prénom) 

2- Dès que sa colère l'était, Dieudonné« annulait» 
sa démission de Bourbaki. - Cale en forme de V, 
utilisée lors du traçage et du contrôle d'une pièce 
cylindrique. 

3- Plusieurs perpétuent la rumeur selon laquelle cet 
industriel n'aurait pas créé de prix en mathémati
ques car sa femme l'aurait trompé avec le mathé
maticien Mittag-Leffler. (Nom et prénom) 

4- Des comptes de dix, ce boxeur américain en a 
produits beaucoup plus qu'il n'en a reçus. -
C'est une ville de sorcières ou c'est le nom d'un 
mathématicien né en Grèce en 1898 qui s'intéres-
sa aux séries de Fourier. 

5- En 1706, Newton demande à cet Anglais (1675-
1729) de traduire son« Opticks » en latin. (Nom 
et prénom) 

6- Héritier direct. - Initiales du père de la théorie 
des catastrophes. - S'emploie pour encourager, 
en particulier dans les corridas. 

7- Première et troisième initiales d~ Russe qui reçut 
la médaille Fields en 1970. -A mesure que les 
nombres deviennent grands, les nombres pre-
miers en sont une plus grande. 

8- Ce mathématicien français (1845-1896) est 
surtout connu grâce à son Traité de mécanique 
céleste. 

9- Du verbe avoir. -Ville de France qui, malgré sa 
double ceinture de remparts, a ici perdu ses deux 
dernières lettres. 

10- Initiales d'un Italien (1879-1961) dont les princi
pales contributions sont en géométrie algébrique. 
- À sa mort, Abel en avait accumulé six de plus 
q~e Galois. (singulier). C'est-à-dire, à l'anglaise, 
mais d'origine latine, en abrégé et à l'envers. -
Organisation des Nations Unies. 

11- Centre pétrolier et industriel du pays actuel où 
sont nés et morts deux mathématiciens, père et 
fils, associés à l'histoire ou à la proto-histoire de 
la géométrie non-euclidienne. 

12- Prénom de l'inventeur d'une machine théorique 
portant maintenant son nom ou prénom d'un des 
médaillés Fields de 1970 (à l'envers). -Initiales 
d'un mathématicien né en Hongrie (1884-1952) 
dont le principal travail concerne l'analyse réelle. 
-Srinivasa Ramanujan vit le jour dans ce pays. 
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Commentaires : 

Horizantalement: 

4. S - E : Samuel Eilenberg 
5. N - A : Niels Henrik Abel 
9. T-R: Tibor Rad6 
9. N-R: RolfNevanlinna 

Verticalement: 

2. E- 0: Enrico D'Ovidio 
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7. S - N : Sergi Petrovich N ovikov 
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