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Nous recensons des numéros récents des revues Petit x, Accromath, Pour la science, Tangente et La
Recherche.

1 Petit x, revue de didactique des mathématiques et d’ana-
lyse de pratiques sur l’enseignement secondaire, Numéro
84, 2010

Cette excellente revue de didactique des mathématiques est publiée par l’Institut de recherche en
enseignement des mathématiques (IREM) de Grenoble. Le comité de rédaction comprend une grande
majorité d’universitaires français, mais aussi des chercheurs de Belgique, de Suisse et du Québec,
dont nos collègues Sophie René de Cotret de l’Université de Montréal et Denis Tanguay de l’UQAM.

Le numéro 84 contient un éditorial de la rédactrice en chef, Isabelle Bloch, qui présente les articles
du numéro : Les formules de volumes et le principe de Cavalieri par Denis Tanguay ; Une nou-
velle représentation en arbre des expressions algébriques dans le micromonde d’algèbre Aplusix par
Hamid Chaachona, Jana Trgalova, Christophe Vuidez et Jean-François Nicaud ; Activités . . . deux
problèmes autour de Thalès par Denise Grenier, Contextualiser les compétences dans l’enseigne-
ment des mathématiques, difficultés et propositions par Maggy Schneider ; Activité . . . triangles par
Isabelle Bloch.

Dans son article sur le volume des solides, Denis Tanguay se réfère au travail du regretté Claude
Janvier qui a fait carrière à l’UQAM et publié un livre sur le sujet en 1994 : Le Volume, mais où
sont les formules ? Tanguay reprend la séquence d’enseignement de Janvier en mettant en évidence
les justifications clés et en la complétant. Le principe de Cavalieri, utilisé au secondaire comme un
postulat, permet de faire le pont entre la géométrie plane et la géométrie dans l’espace, d’utiliser
les compétences déjà acquises en géométrie plane de façon à éviter autant que possible le recours à
l’empirisme, au constat visuel. Tanguay montre comment réaliser cet objectif dans le cas de l’égalité
des volumes des pyramides de même base triangulaire et de même hauteur, et généralise au cas
de bases polygonales par découpage triangulaire. Il complète ensuite en utilisant Cavalieri pour
comparer le volume d’une demi-sphère à celui d’un cylindre dont on a retranché un cône. Il en déduit
la formule du volume de la sphère qui peut donc être vraiment comprise grâce aux connaissances des
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élèves en géométrie plane. Tanguay conclut qu’il faut se méfier de l’illusion que la transposition du
plan à l’espace est facile et immédiate. Il faut plutôt soigner l’articulation entre les deux, faute de
quoi l’introduction de la géométrie spatiale dans les programmes ne donnera lieu qu’à de la « visite
touristique » plutôt qu’à une formation pour affronter les difficultés « 3D » en infographie ou en
génie, par exemple.

Dans Une nouvelle représentation en arbre des expressions algébriques dans le micromonde d’algèbre
Aplusix, les auteurs identifient certaines causes de difficultés des élèves en algèbre à un enseigne-
ment peut-être trop centré sur les aspects procéduraux plutôt que sur les aspects structuraux des
expressions algébriques. Les auteurs présentent la version « arbre » du logiciel Aplusix qui permet
de représenter les expressions algébriques par des arbres et de travailler l’aspect structural de ces
objets. Ils présentent aussi un scénario d’apprentissage pour aider les élèves à comprendre cette
structure plutôt que d’appliquer aveuglément des règles. Une première expérimentation avec le logi-
ciel permet d’avancer deux hypothèses : 1) il semble souhaitable d’introduire le registre arbre plus
tôt dans l’enseignement de l’algèbre, 2) l’intégration du logiciel Aplusix ne va pas de soi et exige un
investissement important de la part de l’enseignant.

Dans l’article Conceptualiser les compétences dans l’enseignement des mathématiques, l’auteure
Maggy Schneider, qui est belge, s’intéresse aux controversées compétences transversales, concept
lancé par le québécois Jacques Tardif en 1992. Plus précisément, elle s’intéresse aux compétences
faire preuve d’esprit critique, formuler et vérifier des hypothèses, et communiquer. À travers plu-
sieurs exemples, elle illustre la nature intrinsèquement transversale des mathématiques. Plutôt que
de compétence, elle parle d’intention ou de posture transversale qui se pose à l’intérieur même d’une
discipline comme, entre autres, les mathématiques.

. . . les mathématiques constituent, à un moment donné, un pas de côté délibéré par
rapport à une « réalité sensible » ou prétendue telle. Ce n’est pas bien sûr leur mono-
pole, mais, plus que dans d’autres cours peut-être, les élèves auraient des occasions d’y
percevoir la rupture des concepts fruits d’une construction mentale avec les expériences
antérieures, les observations sensorielles ou les intuitions « premières », celles véhiculées
soit par une culture ambiante teintée d’idéologie empirique ou positiviste, soit par le
système d’enseignement lui-même.

Dans le cas, par exemple, des géométries non euclidiennes, on a vu une ouverture épistémologique qui
fait admettre que pour valider une théorie, un critère de non-contradiction puisse remplacer un critère
de « vérité », c.-à-d. l’adéquation à une expérience sensible. Le vrai est remplacé par le déductible
et les élèves ont l’occasion de prendre conscience que toute argumentation, si objective en soit
l’apparence, repose sur des présupposés. La résolution de problèmes combine la pensée heuristique
qui amène à formuler des hypothèses, et la pensée déductive qui, après critique des conjectures,
s’assure de façon rigoureuse que le problème est bien résolu. « Le cours de maths offre aux élèves
de multiples occasions de distinguer le plausible, le certain, le probable, le vrai et le démontrable ».
L’auteure conclut :
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Il me semble avoir montré . . . que les compétences : faire preuve d’esprit critique, formuler
et vérifier des hypothèses, communiquer sont transcendées conjointement par de telles
intentions : la modélisation mathématique relève d’une volonté de « voir autrement »
des phénomènes a priori disparates, pour avoir prise sur eux ; elle suppose des modes de
validation d’hypothèses de plus en plus standardisés qui dépersonnalisent les débats, et
elle débouche sur une forme de communication qui se prête à un traitement spécifique
de l’information pour qui cherche à en mâıtriser le sens . . .

2 Accromath, volume 6, Hiver-printemps 2011, Numéro spé-
cial sur le Développement durable

Dans son éditorial, André Ross donne la parole à Christiane Rousseau, instigatrice du projet interna-
tional « Mathématiques de la Planète Terre », qui présente cinq ateliers de recherche au CRM et des
activités pour le public, dans le cadre d’un grand programme de recherche mené conjointement par
treize instituts de recherche nord-américains en 2010-2011. Ce numéro spécial vise à faire participer
ses lecteurs à ce grand mouvement.

Le premier article de Christiane Rousseau, L’effet papillon, présente le modèle de Lorentz et l’at-
tracteur de Lorentz, un objet fractal contenant une infinité de trajectoires périodiques de périodes
arbitrairement longues et au moins une trajectoire partout dense dans l’attracteur, avec une sensibi-
lité aux conditions initiales. Dans son second article, Au delà de l’effet papillon, Christiane Rousseau
répond à trois questions portant sur le comportement à long terme et l’effet des approximations
numériques. Elle donne une idée d’une loi de probabilité pour l’attracteur de Lorenz qui a amené ce
dernier à proposer, en 1972, la conjecture qu’« au cours des années, des perturbations minuscules
n’augmentent pas ni ne diminuent la fréquence des différents événements météorologiques comme
les tornades ; tout au plus peuvent-elles modifier l’ordre dans lequel ces événements se produisent. »
Cette conjecture a depuis été démontrée rigoureusement. L’auteure remarque enfin que plus on
augmente le nombre de degrés de liberté dans le modèle, plus l’effet papillon semble s’estomper.

Dans De la météo au climat, René Laprise fait la distinction entre la météo dont les prévisions sont
sensibles aux conditions initiales et le climat qui réfère aux statistiques des conditions météorologiques.
Il fait l’analogie avec les vagues de l’océan et les marées : les vagues sont impossibles à prévoir, mais
les marées sont prévisibles. L’auteur donne une idée de l’importance des calculs nécessaires pour
faire une prévision du climat dans 30 ans : 1012 répétitions de calculs faisant intervenir plusieurs va-
riables : colossal. Il donne des résultats, pour l’Amérique du Nord, du 4e Rapport du GIEC (Groupe
intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat) publié en 2007.

Dans L’impact des gaz à effet de serre (GES), Marc Laforest parle de la relation quantitative entre
la température moyenne de la terre et la concentration de GES dans l’atmosphère. L’auteur donne
plusieurs modèles utilisant la loi de Stephan-Boltzmann comme outil. Il discute de la trop grande
simplicité de ces modèles qui ne tient pas compte de l’effet de l’albédo ni du degré d’opacité des
couches de GES. Il conclut qu’apprivoiser des modèles simples de ces phénomènes non linéaires
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permet de « voir la limite des hypothèses choisies et de participer de manière plus éclairée aux
décisions sur les enjeux planétaires ».

Dans L’eau sous nos pieds, France Caron et André Garon s’intéressent à la modélisation mathémati-
que de l’écoulement des eaux souterraines qui s’avère cruciale dans l’étude de l’impact environne-
mental de sites d’enfouissement ou de projets de développement industriel. Les auteurs présentent
la loi de Henry Darcy à une dimension d’abord, puis en 3D, en utilisant les interprétations physiques
du gradient d’une fonction et de la divergence d’un champ de vecteurs.

Louis-Paul Rivest et Pierre Bernier s’intéressent aux Aspects statistiques de la gestion forestière.
Ils nous présentent des méthodes pour dresser l’inventaire forestier au Québec. À titre d’exemple,
les auteurs s’intéressent à deux variables : volume marchand d’essence feuillue et volume marchand
d’essence résineuse, en m3 par hectare. Cet inventaire est réalisé en deux étapes : 1) photographies
aériennes à haute résolution ; 2) évaluation sur le terrain des volumes d’intérêt pour un échantillon de
placettes bien réparties sur le territoire et interpolation à tout le territoire. Pour cette interpolation,
les auteurs présentent la méthode du plus proche voisin. On traite à titre illustratif un exemple fictif
d’un territoire découpé en 25 unités d’où on a prélevé un échantillon aléatoire de 5 unités. Dans la
pratique, les calculs impliqués sont importants et exigent l’utilisation d’ordinateurs puissants. Les
auteurs discutent des erreurs d’estimation qui font l’objet de nombreux travaux de recherche en
mathématiques, en statistique et en foresterie.

Comme d’habitude, ce numéro d’Accromath est abondamment illustré et on donne des notices bio-
graphiques de Josef Stefan, Ludwig Boltzmann, Henry Darcy et Jean Le Rond D’Alembert. Le
numéro se termine par l’intéressante Rubrique des paradoxes, tenue par Jean-Paul Delahaye.

3 Pour la science, numéro spécial : Le temps est-il une illu-
sion ? , novembre 2010, No 397

Comme le dit dans son éditorial la rédactrice en chef, Françoise Pétry, certains physiciens considèrent
le temps comme une grandeur ad hoc très utile à la physique newtonienne et pertinente à l’échelle hu-
maine, mais qui n’existe pas vraiment. Le temps ne serait qu’une propriété émergente des ingrédients
élémentaires du monde, tout comme la matière solide, bien qu’elle soit constituée d’atomes qui ne
sont essentiellement que . . . du vide. Ce numéro spécial consacre 115 pages à cette question fonda-
mentale, à l’invention du temps.

Le dossier s’ouvre sur un tableau impressionnant Les jalons du temps, où on voit une échelle de temps
accessible à la science actuelle s’étendant sur plus de 40 ordres de grandeur, du monde subatomique
à la cosmologie, du temps de Planck 10−43s, jusqu’à cent mille milliards d’années qui verra la mort
des dernières étoiles de l’univers. Ce tableau donne le vertige et nous rappelle la pensée de Poincaré
dans son dernier livre La valeur de la science :

Tout ce qui n’est pas pensée est le pur néant ; puisque nous ne pouvons penser que la
pensée et que tous les mots dont nous disposons pour parler des choses ne peuvent expri-
mer que des pensées, dire qu’il y a autre chose que la pensée, c’est donc une affirmation
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qui ne peut avoir de sens. Et cependant – étrange contradiction pour ceux qui croient
au temps – l’histoire géologique nous montre que la vie n’est qu’un court épisode entre
deux éternités de mort et que, dans cet épisode même, la pensée consciente n’a duré et
ne durera qu’un moment. La pensée n’est qu’un éclair au milieu d’une longue nuit. Mais
c’est cet éclair qui est tout.

Ce dossier sur le temps, très riche, contient seize articles qui sont autant de points de vue sur le
temps à partir de la physique théorique, la philosophie, la logique, la cosmologie, la biologie, les
neurosciences, l’ethnologie et l’archéologie.

Le temps de la physique classique se déploie sur une ligne continue où tous les points ont le même
statut, mais sur le plan de la perception, le physicien et philosophe Étienne Klein remarque que
« notre conscience épaissit l’instant présent », qu’une « sorte d’alliance du passé immédiat et du
futur imminent s’établit au sein du présent perçu ». Il pose la question : le cours du temps dépend-il
lui-même de la conscience, ou existe-t-il de façon autonome par rapport au sujet conscient ? ou encore
l’observateur crée-t-il le temps ? Après avoir rappelé deux expériences distinctes du temps exprimées
par des expressions telles que A : « avant », « après », « pendant », ou B : « présent », « passé »,
« futur », il rappelle que pour nous, ce qui arrive arrive toujours au présent et que donc, la seule
réalité, ou du moins la première, nous semble être le présent. En revanche, si nous tentons de penser
ce qu’est le monde sans nous, alors la question se pose de savoir si le temps lui-même est pensable à
l’aide des seules relations A. Étienne Klein donne ensuite la réponse de Carnap et Russell (à la suite
de Leibniz et Aristote), selon lesquels le temps peut être pensé comme simple ordre d’antériorité /
postérité, et celle des philosophes de la conscience, Bergson, Husserl, Merleau-Ponty (à la suite de
Saint-Augustin), selon lesquels le temps ne peut être pensé sans les idées de présent, passé, futur. Il
mentionne que le problème du « maintenant » tracassait Einstein qui pensait qu’il y avait là quelque
chose d’essentiel qui demeurait hors du domaine de la science. L’auteur conclut que nous n’en avons
pas tout à fait fini avec le temps.

L’article de Craig Callender attaque le problème de front : le temps est-il une illusion ? La structure de
passé fixé, présent immédiat et avenir ouvert qui se décale dans un sens, toujours le même, est inscrite
dans notre langage, nos pensées et notre comportement. Pourtant, la science ne la reflète pas. Les
théories de la relativité suggèrent qu’il n’existe pas un unique présent particulier, mais que tous les
instants sont également réels. Beaucoup de théoriciens croient aujourd’hui que, fondamentalement,
le temps n’existe même pas. Mais alors, comment une théorie dépourvue de temps pourrait-elle
expliquer que nous observons des changements ?

Le temps de Newton a pour caractéristiques : ordre total, simultanéité, continuité, durée, flèche
indiquant le futur. Pour Newton, le monde est muni d’une horloge mâıtresse. Cette conception du
temps fonctionne à merveille en mécanique, mais le développement de la physique a forcé l’abandon
de certaines des caractéristiques newtoniennes du temps.

Pour Boltzmann, la distinction entre passé et futur n’est pas inhérente au temps, mais émerge des
asymétries dans l’organisation de la matière dans l’univers. L’une des caractéristiques du temps de
Newton vient de tomber.
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Einstein (et Poincaré avant lui) élimine la simultanéité absolue. La véritable arène des événements
n’est ni l’espace ni le temps mais leur réunion : l’espace-temps. La localisation dans l’espace-temps
est absolue. En relativité générale, la gravitation déforme le temps. Il est impossible de synchroniser
des horloges et de les maintenir synchronisées. Le temps est multiple. Il devient alors impossible de
dire si un événement s’est produit avant ou après un autre. Il n’y a plus d’horloge mâıtresse mais une
multitude d’horloges locales liées à des observateurs particuliers. Comme une miche de pain, l’espace-
temps peut être découpé de plusieurs façons arbitrairement nommées « espace » ou « temps » et
on peut distinguer localement entre les directions du genre temps et celles du genre espace. Les
événements séparés par un intervalle du genre temps sont ceux qui peuvent être causalement reliés.
Les événements séparés par un intervalle du genre espace sont sans relation causale. On peut dire
que le temps est la direction de l’espace-temps dans laquelle de bonnes prédictions sont possibles.

Par contre, le temps de la mécanique quantique est celui de Newton, mais l’espace est beaucoup
plus complexe. La description complète d’un objet est donnée par une entité mathématique appelée
état quantique. Cet état évolue de façon continue dans le temps et la théorie permet de calculer la
probabilité que tel ou tel résultat expérimental soit obtenu à tel ou tel instant.

L’unification de la relativité et de la mécanique quantique se bute alors à deux conceptions du
temps très éloignées l’une de l’autre. La théorie des cordes part de la mécanique quantique et admet
donc un temps de Newton, mais les particules sont remplacées par des petites cordes vibrantes.
Une autre théorie, la gravitation quantique à boucle, part de la relativité et essaye de réécrire la
mécanique quantique sans faire intervenir le temps. Cela est possible parce que, bien que dépourvue
de temps global, la relativité générale parvient encore à décrire le changement. Elle le fait en reliant
les systèmes physiques directement les uns aux autres plutôt qu’à travers une notion abstraite de
temps global. Au lieu de dire qu’une balle de baseball accélère à 10 mètres par seconde, on peut la
corréler aux changements d’un glacier. . . Ce vaste réseau de corrélation est si bien organisé qu’on
peut y définir une entité nommée « temps » et tout exprimer en fonction d’elle. Mais cette commodité
est analogue à l’argent. Elle nous facilite la vie, mais elle n’est pas fondamentale. L’auteur conclut :

« L’Univers est peut-être dépourvu de temps, mais si on le décompose, certaines de ses
parties peuvent servir d’horloge aux autres. Le temps émerge ainsi de l’atemporalité.
Nous percevons le temps parce que nous sommes, par nature, un de ces éléments de
l’Univers. »

« Le temps pourrait n’exister qu’en éclatant le monde en sous-systèmes et en regardant ce
qui les relie. Dans ce tableau, le temps physique émerge parce que nous nous considérons
comme distincts de tout le reste. »

Dans S’affranchir du temps, Carlo Rovelli dit : « Le temps en soi n’existe pas, il n’est qu’une tentative
que nous avons faite pour mettre de l’ordre dans le ballet complexe du réel. »

Il rappelle une belle page des Principia où Newton note que nous ne mesurons jamais le temps.
Nous ne faisons qu’observer des grandeurs physiques A, B, C, etc., et constater qu’elles prennent
chaque fois des valeurs différentes. Il est utile de postuler l’existence d’une variable physique t qui
n’est pas observable, mais qui serait l’occulte chef d’orchestre qui mène le ballet des grandeurs
observables ! On a cependant montré qu’on peut éliminer le temps en mécanique et le remplacer
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par des relations directes entre les grandeurs A, B, C, etc. Le temps n’est donc pas fondamental en
mécanique newtonienne.

Pour expliquer comment émerge la notion intuitive de temps, l’auteur distingue deux classes de
systèmes physiques : les systèmes mécaniques et les systèmes thermiques. Dans les systèmes mécani-
ques le temps est réversible, dans les systèmes thermiques le temps est irréversible.

La thermodynamique est la description approximative, macroscopique de systèmes formés d’un
nombre immense de composantes, tels les atomes dont est constitué un gaz. L’ignorance des détails
microscopiques nous amène à décrire un gaz de façon moyenne, probabiliste. Le temps thermique est
ici incontournable à cause de la deuxième loi de la thermodynamique qui stipule que l’entropie d’un
système ne décrôıt jamais au cours du temps. Cette loi ne peut se passer d’une notion de temps et
d’un temps qui a une direction déterminée.

L’auteur énonce alors son hypothèse du temps thermique : « L’impression que nous avons du temps
n’est due qu’à notre ignorance de la dynamique détaillée au niveau microscopique des systèmes
macroscopiques. »

L’un des résultats principaux de la physique statistique est que tout système tend vers un état
d’équilibre où la probabilité de chaque microétat (c.-à-d. chaque configuration possible des positions,
des vitesses, etc., des composants microscopiques du système) est proportionnelle à l’exponentielle
exp(−E/kT ) , où E est l’énergie totale de la configuration, T la température et k une constante (la
constante de Boltzmann). Cela définit une direction d’évolution.

Les travaux des mathématiciens japonais Tomita et Takesaki (au début des années 1970) permettent
de calculer une évolution temporelle à partir de tout état statistique. On a pu montrer que ce « temps
de Tomita » a effectivement les propriétés que nous associons habituellement au temps.

Dans Le paradoxe de l’irréversibilité, le physicien Roger Balian s’intéresse à un problème irritant :
les lois qui régissent un seul et même système peuvent être réversibles à l’échelle atomique, mais
irréversibles à notre échelle.

C’est Sadi Carnot qui, dans ses Réflexions sur la puissance motrice du feu (1824), formule un principe
pouvant expliquer la multitude de phénomènes irréversibles, dissipatifs, qui avaient été observés. Il
dit : « une machine thermique est un dispositif qui produit un travail mécanique par l’exploitation
de la tendance naturelle de la chaleur à s’écouler irréversiblement d’une source chaude vers une
source froide ». Clausius, en 1865, définit l’entropie qui permet de donner la forme moderne du
principe de Carnot : « lorsqu’un système isolé évolue spontanément, l’entropie de son état final
ne peut être inférieure à celle de son état initial ». La flèche du temps est donc inscrite dans
ce principe, c’est le sens de variation de l’entropie. L’auteur résout le paradoxe en faisant appel au
« changement d’échelle qui fait apparâıtre des propriétés nouvelles, émergentes, dues à l’organisation
et au comportement collectif des composants d’un système, propriétés a priori imprévisibles en raison
du nombre gigantesque de composants. Les succès de la biologie moléculaire dans la compréhension
des êtres vivants, les apports de la physique moléculaire à la chimie, illustrent l’efficacité de cette
démarche unificatrice ».
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L’auteur donne un modèle simple (N molécules d’un gaz placées initialement dans la moitié A
d’une enceinte dans une configuration (a) et qu’on laisse évoluer) qui illustre l’élucidation du
paradoxe de l’irréversibilité par Boltzmann. Le gaz qui s’est répandu dans toute l’enceinte peut
mathématiquement revenir dans la moitié A où il était au départ, mais la probabilité que cela se
produise est extrêmement petite. Et cela, malgré le théorème de récurrence de Poincaré qui dit qu’un
système régi par une dynamique réversible revient au voisinage de sa configuration initiale au bout
d’un certain temps, appelé temps de récurrence. En effet, dans le cas d’un gaz, à cause du nombre
très élevé de molécules, le temps de récurrence dépasserait de beaucoup l’âge de l’Univers. C’est
parce que nous ne sommes pas capables de contrôler ou de connâıtre les positions des N molécules
dans le volume A que nous attribuons à chaque configuration de type (a) la probabilité p1 = 1

Ω1
, où

Ω1 est le nombre de façons de placer N objets dans Q = 10100 cellules, N étant de l’ordre de 1022.

La théorie de l’information de Claude Shannon (1948) permet de mesurer notre incertitude, c.-à-d.
la quantité d’information qui nous manque en raison du caractère probabiliste de la description :
cette quantité est proportionnelle au logarithme de la probabilité. On a pu alors démontrer que
l’entropie S de la thermodynamique s’interprète comme une mesure de notre incertitude à l’échelle
microscopique lorsque notre connaissance du système se limite à des grandeurs macroscopiques,
ou encore comme notre perception du désordre. La formule S = kB log Ω, où kB = 1, 38 × 10−23

joule/Kelvin, a été gravée sur la tombe de Boltzmann.

Je me suis limité ici à ne donner une idée que des articles qui touchent aux aspects fondamentaux
du temps. Une dizaine d’autres articles passionnants traitent des aspects particuliers du temps vus
par exemple du point de vue technique ( Mesurer le temps avec des atomes), du point de vue
biologique ( Les horloges de l’évolution, Une horloge dans le cerveau ), du point de vue ethnologique
ou archéologique ( Le temps d’une culture à l’autre, Le temps double de l’Égypte ancienne ). Ce
dossier spécial de la revue Pour la science est vraiment très riche.

4 Dernière heure : Tangente, La Recherche

Je signale enfin deux revues que je n’ai pas encore lues mais qui s’annoncent très intéressantes : un
hors série de Tangente intitulé Les maths et la musique, mettant en vedette Pythagore qui pourrait
être le fondateur des deux disciplines, et le numéro 448 de La Recherche, où se trouve le palmarès
des 10 découvertes de l’année 2010. La science attoseconde arrive en 2e place de ce palmarès et la
revue consacre un article : Les lasers traquent les mouvements des électrons aux progrès fulgurants
de cette science et souligne l’apport important de André Bandrauk, professeur au département de
chimie de l’Université de Sherbrooke.

Je vous invite à m’envoyer vos commentaires et suggestions, et même, si le cœur vous en dit, vos
recensions des revues qui vous ont intéressés le plus.

Bernard Courteau, courteaub@videotron.ca
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