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Le sujet

L'objectif de ce deuxième tome, l'esprit dans lequel il a été conçu, aussi
bien que son positionnement par rapport à l'ensemble des ouvrages traitant
de l'histoire des mathématiques, sont en tous points identiques à ceux du
premier tome.
Ces trois volumes répondent en effet à une véritable demande exprimée
par les étudiants et les personnes mûres, toutes disciplines confondues,
d'une information sur l'histoire des mathématiques, qui ne soit pas
seulement du discours ou de la vulgarisation, mais une sorte de cours de
mathématiques par l'histoire, avec exercices corrigés notamment. Il ne
s'agit donc pas de « raconter des belles histoires » sur les mathématiques,
comme c'est souvent le cas de la vulgarisation, mais de « faire » des
mathématiques à la mode des différentes époques.
Ce livre est le lointain avatar d’un support de cours rédigé en vue du cours
d’histoire des mathématiques assuré par l’auteur durant de nombreuses
années à l’Université Ouverte Paris–Diderot. La perspective adoptée
entraîne nécessairement quelques considérations philosophiques et
épistémologiques, voire sociologiques.
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Le public

Annexe G. Inaperçu d’analyse constructive

Les étudiants de Master et les agrégatifs. Les étudiants brillants de L3.
Les curieux à la recherche d'une introduction actualisée à ce sujet.

Annexe H. Musique

L’argumentaire

Le marché ne dispose pas d'un ouvrage de ce style et de cette ampleur, la
quasi-totalité des livres d'histoire des maths n'offrant que quelques
formules et quelques ﬁgures de temps en temps, sans justiﬁcation ou
démonstration.
On notera particulièrement la présence d’une annexe consacrée à la
musique ; elle est sufﬁsamment développée pour bien mettre en lumière le
fait que les mathématiques ne sont pas seulement une science "dure" et
aride, mais peuvent faire bon ménage avec l’art sous toutes ses formes.
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Ingénieur retraité de l'aviation civile, l'auteur est à l'origine
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