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Le numéro dont nous parlons aujourd'hui comporte 
trois dossiers. Le premier concerne les entiers de Car
michael : pour reconnaître un « grand » nombre pre
mier, le magazine, dans un précédent numéro, avait 
suggéré une méthode valable statistiquement et utili
sant le« petit théorème de Fermat». Ce théorème sti
pule que sin est premier, et si a n'est pas multiple den, 
le reste de la division de an- I par n est 1. On s'est aperçu 
qu'il existe cependant une famille de nombres réfrac
taires à cette identification expérimentale. C'est ce 

Dans notre précédent numéro, nous avons annoncé 
que le prochain sujet serait « l'univers des nombres ». 
C'est ce que nous allons traiter dans ce qui suit. Mais 
auparavant, voici une petite question qui va nous 
mettre à l'heure du Mundial de Football ( Soccer ), bien 
que ce soit terminé au moment où le présent numéro du 
Bulletin AMQ paraît. Savez-vous que le ballon de ce 
sport, qui a la forme d'une sphère, est en réalité un ico
saèdre tronqué, qu'il est formé de 20 hexagones et 12 
pentagones tous réguliers, qu'il y a donc 60 sommets et 
90 arêtes, et que pour lier tous ces polygones, il faut 
plus de 4 mètres de couture ? De plus, bien que cette 
forme puisse paraître artificielle, en réalité elle existe 
dans la nature. En effet, en 1994, on a découvert en 
Nouvelle Zélande et au Canada, une roche argileuse, 
vieille de 65 millions d'années dont la molécule a 
exactement cette forme. On en détecte aussi dans la 
simple combustion d'une bougie. Cette forme est aussi 
utilisée pour faire des dômes et des coupoles à cause 
du très haut degré de symétrie de ce polyèdre et de sa 
grande résistance à la compression. 

· qu'on rapporte dans le présent numéro. 

Tangente, mai-juin 2002 

Nous avons trouvé ces informations dans un article 
d'Élisabeth Busser dans un magazine français que 
nous avons découvert il n'y a pas longtemps : « Tan
gente, l'aventure mathématique», no 86, mai-juin 
2002. C'est un magazine de mathématiques, peut-être 
le premier du genre, qui traite des rapports entre les 
mathématiques et les arts, de l'empreinte des mathé
matiques sur l'actualité, sur la vie quotidienne, sur les 
techniques et autres ... 
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Le deuxième dossier est consacré aux mathématiques 
et football. Outre la géométrie de ballon de football 
dont on a parlé plus haut, on trouve une série d'articles 
sur, entre autres, les calculs des pronostics, sur les fa
çons de faire un championnat et sur un modèle de pré
visions linéaires pour ne citer que ceux-là. 

Le troisième dossier est consacré à la place des mathé
matiques dans l'orientation et les carrières. Mais peut
être que ce dossier s'applique plus au contexte français 
qu'au contexte québécois, quoique les ressemblances 
ne soient pas négligeables. 

La Recherche, numéro hors série, 
L'univers des nombres 

Revenons à notre annonce sur l'univers des nombres. Il 
s'agit d'un dossier compilé dans un hors série de lare
vue « La recherche », no 2, août 1999. On nous dira 
que c'est vieux, et pourtant, c'est un numéro à garder 
car, à notre avis, il comporte un ensemble de référen
ces des plus importantes. 



En page 6, le dossier commence par un entretien avec 
Christian Houzel, spécialiste des espaces analytique et 
historien des mathématiques, sur la question : « Qu'est
ce qu'un nombre ? » Il s'avère que « il ne faut pas se 
leurrer, en dernier ressort, on ne sait pas très bien ». 

Catherine Goldstein, chercheuse au CNRS, nous parle 
de la naissance du nombre en Mésopotamie et nous re
late son histoire, des boules creuses en argile, conte
nant des jetons, jusqu'aux nombres abstraits actuels. 

André Allard, directeur de recherche à l'Université de 
Louvain raconte « La révolution arithmétique du 
moyen âge», comment on est passé de l'arithmétique 
des jetons et des doigts aux tables de poussière, et 
comment Fibonacci et Pacioli, aidés de la traduction 
des livres de l'Arabe Al Khawarizmi, fondèrent l'arith
métique moderne. 

Catherine Goldstein revient avec un autre article sur la 
démonstration du théorème de Fermat en 1995 par 
Andrew Wiles. 

Hourya Sinaceur, directeur de recherche au CNRS, 
tente de répondre à la question« Existe-t-il des nom
bres infinis ? ». Son article traite des questions 
comme : Est-ce que l'infini est une simple « fiction 
utile» au calcul? Faut-il en faire un usage essentiel? 
Peut-on s'en affranchir? 

La même Hourya Sinaceur s'associe avec Jean-Pierre 
Bourguignon, lui aussi directeur de recherche au 
CNRS, pour nous parler de « David Hilbert et les ma
thématiques du XXe siècle». Ce mathématicien alle
mand, David Hilbert, a touché à tous les domaines des 
mathématiques, en particulier la théorie des nombres 
et a ouvert la voie aux travaux de plusieurs générations 
de chercheurs. 

Henri Cohen, professeur à l'université de Bordeaux, 
nous entretient de « L'intrigue des nombres pre
miers ». « Petits bijoux qui fascinent les orfèvres de 
l'arithmétique depuis l'antiquité, les nombres premiers 
seront peut-être les derniers à entrer au "paradis" de la 
connaissance mathématique », en raison des ques-

tions, toujours sans réponses, qu'ils suscitent encore. 

Daniel Barsky, directeur de recherche au CNRS et 
Gilles Christol, professeur à l'université Paris-VI trai
tent de« Ces curieux nombres P-adiques », nombres 
inventés au début du siècle par le mathématicien alle
mand Kurt Hensel. Que désigne ce vocable un peu cu
rieux ? L'article tente de nous éclairer et de nous 
donner la signification de ces nombres sans lesquels, 
le théorème de Fermat, pour ne citer que lui, n'aurait 
peut-être pas été démontré. 

L'article qui suit se place dans le cadre des théories de 
la démonstration. Gregory J. Chaitin du centre de re
cherches Thomas J. Watson d'IBM (USA) nous entre
tient du« Hasard et imprévisibilité des nombres». Si 
les mathématiques passent pour l'incarnation de la ri
gueur logique et de l'exactitude, on peut tout de même 
y déceler du désordre. Kurt Godel l'a déjà montré en 
1930, et Chaitin a montré que certaines questions ont 
des réponses tout aussi aléatoires que le résultat d'un 
jeu de pile ou face. 

Jean-Philippe Bouchard, ingénieur au Commissariat à 
l'énergie atomique traite des « lois des grands nom
bres» et nous montre qu'aucun domaine de la nature, 
aucun champ de l'activité humaine n'échappe à ces 
lois, que même les écarts à la moyenne, dont on se sert 
beaucoup, sont eux-mêmes soumis à ces lois. 

De son côté, Ted Hill, professeur au Georgia Institute 
of Technology d'Atlanta nous montre comment une 
curiosité mathématique dévient un outil de manipula
tion. Dans son article « Le premier ~hiffre significatif 
fait sa loi», il indique que si on se réfère aux mesures 
de fréquences, les chiffres de 1 à 9 n'apparaissent pas 
avec les mêmes probabilités. Le chiffre 1 sort beau
coup plus souvent que les autres dans les cours de pé
trole par exemple. 

Gilles Lachaud et Serge Vladut, tous deux directeurs 
de recherches au CNRS, s'associent pour nous parler 
des « codes correcteurs d'erreurs». Un code est une 
fonction qui à tout mot A fait correspondre un seul et 
unique mot B. À l'heure actuelle, représenter l'infor-
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mation sous la forme de suite de nombres est devenu 
banal. Encore faut-il que les codes employés soient 
capables de transmettre efficacement les messages et 

. de corriger les inévitables erreurs. Défi engagé il y a 
une cinquantaine d'années et qui continue d'être une 
des préoccupations majeures des spécialistes de la 
théorie des nombres. 

Comment peut-on transmettre un message aussi loin 
que les confins du soleil sans que les bruits de fond et 
les perturbations électromagnétiques ne puissent le 
masquer ? La solution: un système de codage permet
tant de corriger automatiquement les erreurs de trans
mission. Les derniers-nés des ces systèmes sont les 
turbocodes inventés à l'École nationale des télécom
munications de Bretagne dont le directeur, Claude 
Berrou et ses collaborateurs nous parlent dans leur ar
ticle « La double correction des turbocodes ». 

Un puissant ordinateur est-il susceptible de donner un 
. résultat complètement faux pour des calculs en virgule 
flottante ? Jean-Müller, chercheur au CNRS, nous dit 
que oui, à cause d'erreurs d'arrondi. Les conséquences 
pratiques, on le comprend, sont potentiellement dé
vastatrices (« Ordinateurs en quête d'arithmétique», 
p. 90). 

On trouve dans ce hors série de La recherche d'autres 
articles comme« Le calcul symbolique: automatisa
tion en cours » de Dominique Duval, professeur à 
l'Université de Limoges ; ou encore « Les nombres et 
l'essence de choses » par Bernard d'Espagnat du 
CNRS. 

On y trouve aussi un inventaire complet des différents 
types de nombres par Maurice Mashaal,joumaliste, et 
bien sûr, les inévitables mais intéressantes pages des 
jeux et problèmes mathématiques . 

Toute une panoplie d'articles aussi intéressants les uns 
que les autres et qui peuvent même constituer des réfé
rences non négligeables pour les chercheurs, les ensei
gnants et pour tous ceux que les mathématiques 
intéressent. 

Vous avez lu une revue ou un article qui peut intéresser 
les lecteurs du Bulletin ? Si cela vous plaît, faitès-en 
une critique ou une recension que nous pourrons pu
blier dans cette chronique. Il me fera plaisir de rece
voir vos textes par la poste ou par courriel.■ 
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