
informatiques avec des polycopiés et des ressources in-
ternet, les fonctions de recherche dans le texte m'ont
parfois manqué mais cela tient sûrement de mon fonc-
tionnement personnel et cela ne constitue pas une vé-

ritable réserve à ce travail d'introduction enthousiaste

à un nouveau langage.

Les neuf couronnes

Didier Müller
Société jurassienne
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Tombé sur ce livre lors des

joumées nationales de l'AP-
MEP à Dijon, j'ai tout de suite

été frappé par sa couverture
minimaliste et la composition très soignée du texte :je
savais instantanément que I'ouvrage serait très réfléchi
et atypique. Etje dois avouer après lecture que son ori-
ginalité est effectivement immense. Comme l'auteur
l'indique lui-même, il s'agit d'un << petit cours de cryp-
tographie sous forme d'un roman policier >>.

Commençons par l'aspect roman : un tueur en sé-

rie sévit dans le Jura suisse; on retrouve des victimes
tuées de deux balles dans le cæur avec la signature

du meurlrier : une couronne posée sur le crâne de la
victime et un message codé dans la bouche. Le poli-
cier chargé de l'affaire fait appel à son cousin, ensei-

gnant et spécialiste de cryptographie actuellement en

séjour d'étude à Saint-Petersbourg. Ce dernier va l'ai-
der à faire avancer l'enquête... et je n'en dis pas plus

sur celle-ci.
Maintenant l'aspect cours : chaque meurtre (et donc

chaque chapitre) amène un message codé donc l'occa-
sion de découvrir une nouvelle méthode de cryptogra-
phie et les outils pour casser le code; les discussions

entre le cousin, qui est un expert, et sa compagne, cu-

rieuse mais béotienne, permettent au lecteur de décou-

vrir les aspects techniques sans avoir l'air de lire un
cours.

Arrivé à 1'avant-dernière page, on réalise le chemin
parcouru dans ce beau domaine applicatif des mathé-
matiques et on est heureux de cette agréable lecture
accessible et riche. En revanche, la dernière page

risque de frustrer quelques lecteurs : il faudra obtenir

Lucas lsenmann,
Timothée Pecatte
Ellipse, 44 €
rsBN 9782340035270

Voici un nouvel ouvrage

destiné aux agrégatifs, écrit
par deux jeunes agrégés (pro-

le message chiffré en ADFGVX pour accéder à l'épi-
logue du roman sur le site de I'auteur (il ne s'agit pas

vraiment de la clé de l'enquête); et oui, même après

un cours romancé, il y a des travaux pratiques !

Roger Mansuy

L'oral à l'agrégation
de mathématique
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motion 2015), forts de leur récente expérience. Ce

livre propose 65 thèmes pouvant faire l'objet d'un dé-

veloppement dans une leçon d'agreg. Certains sont ori-
ginaux, d'autres correspondent à de grands classiques

du concours. Ce livre poura également intéresser les

amateurs de mathématiques un peu relevées et les lec-

teurs de Quadmtüe y retrouveront d'ailleurs certains

thèmes développés dans le journal. Le thème 24 par

exemple traite du jeu Dobble et de l'étude des plans
projectifs sur un corps flni (cf. Quadrature numéro
87 pages 2l-29), alors que le thème 7 porte sur les

billards convexes (cf. Quadrature numéro 92pages35-
37), ce qui, au passage, souligne f intérêt pour un agré-

gatif d'être abonné à Quadrature ! L exponentielle de

matrice, qui fera bientôt 1'objet d'un article intéressant

dans notre journal, y flgure également, avec l'étude de

ses propriétés topologiques, comme homéomorphisme
de S"(lR.) sur Sf+. Chaque développement est précédé

d'un récapitulatif des notions nécessaires à sa compré-
hension ; ainsi le chapitre sur les billards convexes dé-

bute par des rappels sur les sous-variétés de lRz et sur

les extrema, avant d'aborder le problème des trajec-
toires périodiques. En f,n de chapitre, on trouve des

pistes pour l'approfondissement, comme par exemple
les billards polygonaux, avec la conjecture de Katok,
qui dit que tout billard triangulaire admet une trajec-
toire périodique. Ce livre de presque 500 pages (470

exactement) devrait devenir un des classiques de la
prépa-agreg.

Jean-Paul Truc

Suite des notes de lecture en pages 25 et 31.
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