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Tout au long de l’ouvrage, de très nombreux exercices (plus de 700 au total)
permettent aux lecteurs, grâce à des énoncés très détaillés, d’approfondir leur
compréhension des notions rencontrées. L’aspect informatique est évidemment
présent, et de nombreux exercices permettent ainsi de s’aguerrir à la pratique de
la simulation d’expériences aléatoires, en langage Python en général.

Probabilités 1

Le livre en deux tomes (1500 pages) de Laurent Le Floch et Frédéric Testard
couvre le programme de probabilités du lycée, de licence et des préparations aux
concours de recrutement d’enseignants. Il fournira en outre une solide base pour
les étudiants suivant des masters intégrant une branche probabiliste. Dans le
premier tome, la démarche « en spirale » adoptée par les auteurs les conduit à
développer les cadres successifs (hasard fini, discret, continu) en introduisant
des outils ad hoc, regroupés à la fin de chaque grande partie. Ce n’est que dans
le second tome que l’introduction des concepts relevant de l’intégration de
Lebesgue les conduit aux énoncés abstraits de la théorie « moderne ».

Date de parution : mars 2022

Frédéric Testard (1961-2018) a été coauteur avec R. Mneimné de la célèbre
« Introduction à la théorie des groupes de Lie classiques », avec L. Salem et
C. Salem du grand de succès de librairie « Les plus belles formules
mathématiques » (traduit en ﬁnnois, anglais, japonais, chinois et arabe) et auteur
de
« Analyse mathématique - La maîtrise de l’implicite ».
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Laurent Le Floch - Frédéric Testard

Géomètre de formation, Laurent Le Floch est maître de conférences à
l’université de La Rochelle. Il a partagé une grande partie des enseignements de
probabilités de la licence de mathématiques de La Rochelle avec Frédéric
Testard de 2010 à 2018.
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Le sujet

Ce traité de géométrie élémentaire part du livre I des Éléments
d'Euclide ; ses premiers chapitres en constituent une traduction
moderne et commentée.
Il aborde ensuite la géométrie euclidienne plane du point de vue
contemporain, sous ses aspects axiomatiques, synthétiques,
algébriques et analytiques. De nombreux commentaires de nature
historique et didactique guident le lecteur à travers les méandres
d'une discipline vieille de plus de deux mille cinq cents ans.
Le livre se termine par des exercices astucieux et par une liste de
problèmes récents qui mettent toujours en défaut la sagacité des
mathématiciens d'aujourd'hui.
Richement illustré, l'ouvrage examine de nombreux sujets en lien
avec la géométrie euclidienne : trigonométrie, espaces projectifs,
formes quadratiques, transformations, théorie des invariants, mais
aussi analyse fonctionnelle et topologie du plan.
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L'auteur

Ancien élève de l'École normale supérieure de Cachan, docteur de
l'École Polytechnique, l'auteur est professeur à Sorbonne Université.
Il a rédigé une monographie sur la théorie ergodique et les systèmes
dynamiques (EDP Sciences), qui est maintenant une référence en
français.

Argumentaire

Met en valeur la géométrie grâce à son approche historique et
didactique sans sacriﬁer à la rigueur et tout en proposant des
thèmes et développements à destination des candidats aux
concours de recrutement d'enseignants.
Le texte comporte de nombreuses ﬁgures et des exercices
astucieux pour tous les niveaux.

La concurrence

- Boris Allart, Rudolf Bkouche. Cours de géométrie à l'usage des
(futurs) enseignants. Ellipses, 2019.
- Marcel Berger. Géométrie I, II. Nouvelle bibliothèque mathématique, Cassini, 2016.
- Michèle Audin. Géométrie. EDP Sciences - Collection : Enseigne
ment SUP-Maths, 2006.
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Le public

- Étudiants de classes préparatoires, de licence et de master
mathématiques
- Candidats au CAPES et à l'agrégation de mathématiques
- Enseignants, du secondaire à l'université
- Plus généralement, tous les amoureux de la géométrie
d'Euclide
Ce livre s'adresse ainsi à un public intéressé par la géométrie au
sens large et à son évolution au cours de ses deux mille ans cinq
cents ans d'histoire.
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