
HST-2901 Histoire des mathématiques
Hiver 2015

Professeur: Line Baribeau (bureau 1076)

Horaire: lundi 10h30–12h20 (salle VCH-2870), jeudi 13h30–14h20 (salle VCH-1610)

Objectifs généraux

• Donner vie à nos connaissances mathématiques.

• Acquérir une vue d’ensemble des mathématiques.

• Connâıtre les problèmes à l’origine des notions fondamentales des mathématiques.

• Étudier l’évolution des idées qui ont contribué à l’avancement des mathématiques.

Objectifs spécifiques

• Examiner les grandes découvertes mathématiques de l’histoire.

• Étudier le travail et la vie des grands mathématiciens de l’histoire.

• Étudier le cheminement dans le temps de quelques grands problèmes mathématiques.

Contenu

Nous suivrons un développement principalement chronologique, en examinant de près quelques
problèmes et résultats propres à chaque époque. En particulier, on abordera les thèmes sui-
vants.

• Les mathématiques d’avant les Grecs.

• Les trois problèmes classiques des Grecs.

• Archimède

• La résolution des équations polynomiales.

• Le dernier théorème de Fermat, de 1630 à 1994.

• L’évolution du calcul différentiel et intégral; les lois de Kepler.

• Les mathématiques d’Euler.

• L’axiomatisation de l’analyse, et en particulier la construction des nombres réels.



Bibliographie

Il n’y a pas de volume obligatoire. Différents documents seront placés sur le site web du
cours à l’adresse
http://www2.mat.ulaval.ca/index.php?id=4202

Évaluation

Elle sera basée sur: deux examens partiels, comptant pour 40% de la note finale chacun,
ainsi qu’un exposé oral, comptant pour 20% de la note finale.

Dates des examens: 23 février et 20 avril.

L’usage des calculatrices est interdit durant les examens et aucune documentation ne sera
permise. On tiendra compte dans la correction des examens de la qualité du français écrit.
Veuillez noter que la Politique de reprise d’une évaluation est disponible sur le site du
département sous l’onglet Cours.
La note de passage est de 50%. Les cotes seront attribuées selon le barème suivant:

A+ 88
A 84
A- 80
B+ 77
B 73
B- 70
C+ 67
C 63
C- 60
D+ 55
D 50


