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Et si les mathématiques étaient la clé
pour comprendre le monde ?

Une collection présentée par
Étienne Ghys, mathématicien,
directeur de recherche au CNRS et
secrétaire perpétuel de l’Académie des sciences.

Et si les mathémat iques étaient la clé
pour compren dre le monde ?

(a + b)

Savez-vous que les mathématiques sont partout
autour de vous ? L’univers qui vous entoure,
du très banal au plus exceptionnel, ne peut
se comprendre sans elles.
Les secrets du codage des cartes bancaires.
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de voir
combien les mathématiques, pur
produit de l’imagination humaine,
correspondent si bien à la réalité. »

La proportion dans l’art et la beauté.
Les fondements de la logique et de la raison.
La création musicale…

Cette collection, à la fois accessible et d’une
grande rigueur scientifique, vous aidera à percer
les mystères des mathématiques pour mieux
comprendre le monde qui vous entoure.
Un voyage évocateur dans l’univers
des mathématiques pour en découvrir
les plus grands défis et rencontrer les penseurs
illustres qui l’ont fait évoluer.
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Percez les gra nds mystères
des mathé matiques
• Laissez-vous séduire par les découvertes
des esprits les plus géniaux de tous les
temps : Pythagore, Leonhard Euler, Carl
Friedrich Gauss, John Nash...
• Découvrez les clés d’énigmes
impénétrables et de paradoxes étonnants,
du célèbre théorème de Fermat à la
conjecture de Goldbach, en passant par
les dilemmes de prisonniers.

• Laissez-vous surprendre par
l’application des mathématiques à
tout ce qui nous
entoure :
les prévisions
météorologiques,
la sécurité sur
Internet, les GPS,
mais aussi les
relations humaines,
l’art ou la musique.

Une collection présentée par
Étienne Ghys, de l’Ac adémie des sciences
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« Dès qu’il s’agit de décrire
une évolution, un mouvement,
un changement,
les mathématiques sont là
pour nous permettre
de comprendre
ces phénomènes ! »

UN ACADÉMICIEN
POUR PARTAGER LES MATHS
Secrétaire perpétuel de l’Académie des
sciences, Étienne Ghys est Directeur de
recherche au CNRS à l’Unité de Mathématiques pures et appliquées de l’École
Normale Supérieure de Lyon qu’il a contribué à fonder. Depuis 2018, il est membre
du Conseil scientifique de l’Éducation
nationale. Ses recherches portent sur la
géométrie, la topologie et les systèmes
dynamiques. Il a été fondateur et rédacteur
en chef du site internet « Images des mathématiques » jusqu’en 2014. Connu pour
ses travaux de vulgarisation, il est notamment l’auteur avec Aurélien Alvarez et Jos
Leys du film Dimension : une promenade
mathématique (prix d’Alembert 2010) et du
livre audio La Théorie du chaos de la collection « L’Académie raconte les sciences »
paru en 2010 aux éditions De vive voix. Son
dernier ouvrage, A Singular Mathematical
Promenade, porte sur la géométrie des
courbes tracées dans le plan.

Le monde est-il mathématique ? En 1960,
le prix Nobel de physique Eugène Wigner
écrivait un article intitulé « La déraisonnable efficacité des mathématiques dans
les sciences de la Nature ». Wigner se
demandait pourquoi les mathématiques
semblent avoir le pouvoir d’expliquer le
monde. Pourquoi les mathématiques sontelles partout autour de nous, même si on
n’en a pas toujours conscience ? Pourquoi
une même idée mathématique peut-elle
être utile dans des domaines qui n’ont a
priori rien à voir ?
Galilée voyait les mathématiques comme
une langue universelle grâce à laquelle
nous pouvons lire le monde :
« La nature est écrite dans cet immense
livre qui se tient toujours ouvert devant nos
yeux, je veux dire l’Univers, mais on ne peut
le comprendre si l’on ne s’applique d’abord
à en comprendre la langue et à connaître
les caractères avec lesquels il est écrit.
Elle est écrite dans la langue mathématique et ses caractères sont des triangles,
des cercles et autres figures géométriques,

sans le moyen desquels il est humaine- si elle est simple, mais surtout si elle est
ment impossible d’en comprendre un utile dans de nombreux domaines diffémot. Sans eux, c’est une errance dans un rents, y compris là où on ne l’attend pas.
labyrinthe obscur. »
Si la découverte de Newton est belle,
Lorsque Newton « invente » (ou c’est bien parce qu’on la retrouve par« découvre » ?) le calcul différentiel, il tout. Cette beauté est un peu analogue
n’imagine probablement pas que son au sentiment qu’on éprouve devant un
invention va envahir toutes les sciences, monochrome de Malevitch : un mélange
y compris les sciences sociales. Dès qu’il de simplicité et d’ouverture sur des
s’agit de décrire une évolution, un mou- mondes insoupçonnés, différents pour
vement, un changement, que ce soit une chaque spectateur.
pomme qui tombe, une espèce animale Quoi qu‘il en soit, cette collection
qui évolue, de l’eau qui bout,
convaincra le lecteur que
«Au détour
des voitures qui circulent,
le monde est mathémades chemins,
le cours de la bourse qui
tique ! Ces livres discutent
change, les mêmes outils
d’algèbre et de géométrie
le lecteur ne
théoriques créés par Newton manquera pas de – bien sûr – mais aussi de
permettent de mieux comcodes secrets, de changepercevoir la beauté ment climatique, de logique,
prendre le phénomène.
mystérieuse des d’informatique, de théorie
Il ne faudrait cependant pas
limiter les mathématiques à mathématiques.» des jeux, d’économie, de la
cet aspect utilitaire un peu
quatrième dimension, d’art,
triste, à un outil, à une espèce de couteau et de bien d’autres sujets. On pourrait
suisse qui permettrait de faire beaucoup y voir un inventaire à la Prévert, mais
de choses différentes. Les mathémati- le lecteur reconnaîtra vite la profonde
ciens ne peuvent s’en satisfaire : ils font unité de ce monde mathématique qui
des mathématiques non seulement parce en fait le charme. Rien ne procure plus
qu’elles sont utiles mais surtout parce de bonheur à un mathématicien que
qu’elles sont belles. Les philosophes lorsqu’il découvre que deux domaines
s’interrogent depuis longtemps sur les qu’ils croyaient différents sont en fait
liens qui unissent le beau et l’utile, au les mêmes ! Lors du voyage dans le
moins depuis Platon, et le débat n’est pas monde que représente cette collection,
clos. Les mathématiciens ont très sou- au détour des chemins, le lecteur ne
vent tendance à dire qu’une idée mathé- manquera pas de percevoir cette beauté
matique ou une démonstration est belle mystérieuse des mathématiques.

Découvrez
quelques titres d’une
collection exceptionnelle

Les Nombres premiers
Un long chemin vers l’infini
La plupart des nombres suivent des
règles simples et claires. Les nombres
premiers, eux, sont de vrais trouble-fêtes :
ils apparaissent où bon leur semble,
sans prévenir, de manière apparemment
chaotique et sans suivre aucune règle.

Le Nombre d’or
Le langage mathématique de la beauté
La beauté peut-elle s’exprimer en termes
mathématiques ? Depuis l’Antiquité,
le nombre d’or est lié à l’harmonie
dans l’art et la nature, au point d’être qualifié
de « divin ».

Codage et cryptographie
Mathématiciens, espions et pirates
informatiques
L’intégrité et la confidentialité des
communications dépendent de codes
complexes dont la conception repose sur
les mathématiques. Ce livre propose un
voyage passionnant dans le monde de
l’arithmétique, de la sécurité et du secret.

La Secte des nombres
Le théorème de Pythagore
La relation entre l’hypoténuse et les autres
côtés d’un triangle rectangle est l’une
des découvertes scientifiques les plus
importantes de l’humanité. Le théorème qui
la décrit a pris le nom de Pythagore, l’un des
personnages les plus fascinants et les plus
surprenants de l’histoire de la science.

La Quatrième Dimension
Notre Univers est-il l’ombre d’un autre ?
L’existence de dimensions autres que celles
appréhendées par nos sens a fasciné les
scientifiques de toutes les époques. Malgré
l’impossibilité apparente de transcender
les trois dimensions qui configurent notre
expérience du monde, les mathématiques ont
démontré leur existence et nous ont ouvert
les yeux sur un univers d’apparitions
fantomatiques et d’objets impossibles.

Les Secrets du nombre π
Pourquoi la quadrature du cercle est-elle
impossible ?
3,1415... qui ne connaît pas cette suite de
chiffres qui lie la circonférence au rayon
du cercle et s’appelle le nombre p ?
Étudié depuis l’aube de la civilisation, aucun
autre nombre n’a suscité autant d’intérêt et
de controverses tout au long de l’Histoire.

L’harmonie est numérique
Musique et mathématiques

Dilemmes de prisonniers et stratégies
dominantes
La Théorie des jeux

La vérité réside dans la limite
Le calcul infinitésimal

Saviez-vous que Mozart, inaugurant
la musique aléatoire, inventa une méthode
pour composer une valse en se servant de
dés ? Ou qu’à l’origine même de tout son se
retrouvent quatre grandes variables : durée,
intensité, hauteur et timbre ? C’est au fond
une caractéristique bien particulière de l’art
musical que d’entretenir des relations
étroites avec les mathématiques.

Avec la théorie des jeux, les mathématiques ont
étendu leur influence sur le domaine du jeu,
espace de liberté par excellence. Permettant
de déterminer des stratégies gagnantes pour
maximiser ses gains, ou d’arriver en tête lors
d’une élection, cette théorie possède nombre
d’applications allant du domaine militaire
à l’économie, la sociologie ou la philosophie.

Ce fut l’affrontement de deux des plus grands
génies de l’histoire. D’un côté, Newton,
auteur d’une théorie des couleurs, inventeur
de la loi de la gravitation universelle. De
l’autre, Leibniz, auteur de multiples ouvrages
philosophiques, concepteur d’une machine
à calculer et de nombreux instruments
mécaniques. Tout opposait les deux hommes,
sauf leur soif de connaissances.

Plans de métro et réseaux neuronaux
La théorie des graphes

L’énigme de Fermat
Trois siècles de défi mathématique

Comment parcourir les rues de l’ancienne
Königsberg en ne passant qu’une seule fois
sur chacun des sept ponts qui enjambent
la rivière Pregolia ? Cette énigme, comme
tant d’autres, peut être résolue grâce
à la théorie des graphes.

« Enfin, un Eurêka ! » C’est par ce titre en
une du New York Times que fut célébré,
en 1993, l’un des plus retentissants exploits
mathématiques : la résolution du dernier
théorème de Fermat. Pendant plus de
trois siècles, les mathématiciens se sont
cassé les dents sur cette énigme, si bien
que le théorème est devenu l’une des plus
fascinantes formules mathématiques.

Également dans la collection
Le Rêve de la raison
La logique mathématique et ses paradoxes

La Mystification des sens
L’art sous le regard mathématique

Les Mille Facettes de la beauté géométrique
Les polyèdres

Exploration sans limite
L’infini mathématique

Le Rêve de la carte parfaite
Cartographie et mathématiques

La Créativité en mathématiques
Fonctionnement d’un esprit d’exception

La Poésie des nombres
Le rôle de la beauté en mathématiques

Nombres remarquables
Le 0, le 666 et autres étrangetés
numériques

Courbes périlleuses
Ellipses, hyperboles
et autres merveilles géométriques

La Conquête du hasard
La théorie des probabilités

La Musique des sphères
Astronomie et mathématiques

De l’autre côté du miroir
La symétrie en mathématiques

La Certitude absolue et autres illusions
Les secrets de la statistique

NE MANQUEZ PAS LE PROCHAIN NUMÉRO,
LA SEMAINE PROCHAINE.
La cryptographie est aussi vieille que l’écriture !
Présente dès l’Antiquité dans les hiéroglyphes,
elle fut d’abord utilisée à des fins militaires
et diplomatiques. Depuis l’apparition des
supercalculateurs, elle s’illustre aujourd’hui dans
les systèmes informatiques, les télécommunications,
les transactions bancaires. Ce livre propose un voyage
passionnant dans le monde de l’arithmétique,
de la sécurité et du secret.

CHAQUE SEMAINE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX
et sur

www. collection-lemondeestmathematique.fr
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CODAGE ET CRYPTOGRAPHIE
Mathématiciens, espions et pirates informatiques
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Du boulier à la révolution numérique
Algorithmes et informatique

