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À travers cet ouvrage impressionnant, Clément de SeguinsPazzis invite 
le lecteur à une extraordinaire plongée dans lemonde des formes 
quadratiques. Marchant sur les traces d'Artin,Dieudonné et Serre, il reprend 
avec soin et didactisme lesbases de la théorie puis développe en 
profondeur de trèsnombreux aspects de la question, dont la géométrie des 
coniqueset quadriques, les groupes orthogonaux et spinoriels, et 
lesformes quadratiques rationnelles pour lesquelles il rend letest 
d'équivalence remarquablement accessible. L'ouvrage setermine par une 
présentation inédite de la théorieexotique des formes quadratiques et des 
formes bilinéairessymétriques en caractéristique 2.

Livre de cours accompagné de plus de neuf cents exercices etproblèmes 
- souvent originaux - cette invitation s'adresse àla fois aux étudiants 
ignorant les fondements du sujet et auxmathématiciens plus chevronnés 
souhaitant approfondir leursconnaissances. Elle o�re également un 
avant-goût de certainsthèmes de recherche actuels.
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Modules : théorie, pratique... 
Et un peu d'arithmétique !

Form
es quadratiques

C. de Seguins Pazzis
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Grégory Berhuy est professeur à l'Université Joseph-Fourier, à 
Grenoble. Ses domaines de recherche de prédilection sont l'étude des 
invariants des structures algébriques, et l'application de l'algèbre non 
commutative à la communication sans �l.

L'auteur

- Étudiants de M1 et de M2.
- Taupins brillants.
- Préparation à l'Agrégation.

Le public

Mathématiques
Rayon librairie

Le sujet

Depuis les Bourbaki, il manquait un ouvrage élémentaire autant que 
possible, limpide et bien écrit sur ce chapitre fondamental en algèbre. 
Berhuy l'o�re à nous. L'étudiant en M1 fera l'économie de beaucoup de 
temps en lisant directement cet ouvrage. Sur un plan plus avancé, le 
chapitre sur les anneaux de Dedekind est écrit de manière particulière-
ment lumineuse, comparé à la littérature existante.

Argumentaire

La concurrence
- Assem Ibrahim. Algèbres et modules (Masson 1997)
- Bourbaki. Algèbre, Chap 6-7-8
- Pierre Samuel. Théorie algébrique des nombres (Hermann 1967)
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Nouvelle édition, corrigée et bonifiée

Nouvelle édition, tant attendue, d’un livre paru en 2012 et très vite 
épuisé.

L'origine de la théorie des modules prend sa source dans la théorie 
des représentations linéaires des groupes �nis. La notion de module 
s'est très vite révélée omniprésente et indispensable dans de nombres 
branches des mathématiques : algèbre homologique, géométrie 
algébrique, théorie des nombres, équations aux dérivées partielles. Cet 
ouvrage de niveau L3 et/ou M1 vise essentiellement à préparer un 
étudiant en algèbre à la lecture d'un cours d'algèbre commutative plus 
avancé ou d'une introduction à la géométrie algébrique. Outre les 
applications classiques à la réduction des endomorphismes, à la résolu-
tion de systèmes d'équations linéaires à coe�cients entiers, ou à la 
théorie des groupes, il présente également une introduction à la théorie 
des anneaux de Dedekind, ainsi qu'au groupe K0 d'un anneau.

Il contient une centaine d'exercices, ainsi que trois appendices.

Nouvelle édition, corrigée et boni�ée.

Grégory Berhuy
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