
Le retour des virus guérisseurs
Délaissée au profit des antibiotiques,
la phagothérapie revient. Des essais
cliniques sont prévus à l’automne
en France, Belgique et Suisse. PAGE 3

Un couple détonnant
GuidoKroemer et Laurence Zitvogel étu-
dient les interactions entre les cellules
immunitaires et les différents types de
mort cellulaire lors d’un cancer. PAGE 7
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Desfossilesdanslephosphate
Lesminesexploitéespar l’Office chérifiendesphosphates, auMaroc, sont aussiun formidablegisementde fossiles.

Le sitedeKhouribgacouvre lapériodequi avu ladisparitiondesdinosaures, il y a66millionsd’années.
Onyadécouvertde féroces lézards aquatiques, des tortues-aspirateurs, des ancêtresdes éléphants etdesoiseauxdentus. Reportage.
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D ansquelle langue sont écrits les articles de
rechercheenmathématiques? Enanglais? Sou-
vent,mais pas toujours: lesmathématiques

sontpeut-être la dernière science exacte dans laquelle
subsisteuneproportion–faiblemais significative– de
publicationsen français.

Certainspenserontque la langue importepeupuis-
qu’il s’agit de formulesmises bout à bout: ce serait éga-
lementune erreur.Mêmesi les symboles jouentun
rôle central, un article est destiné à des êtres humains
qui parlentune languenaturelle…

Depuis toujours, le stylemathématiquehésite entre
deux tentations opposées.D’un côté, onpeut considé-
rer que le seul but est de démontrerun théorèmenou-
veauet de s’assurerqu’il ne contientpas d’erreur. Il
faut alors enfiler des syllogismes froids, sansnécessité
d’endévoiler le sens profond; les articles qui en résul-
tent sont enquelque sortedestinés à desordinateurs.

L’informatique théoriquea d’ailleurs fait récem-
mentdesprogrès fantastiquesdans la vérification
automatiquededémonstrations. A l’opposé, l’auteur

peut aussi souhaiter expliquer à son lecteur le chemi-
nementde sa pensée, le convaincrede l’intérêt de ses
résultats, et lui transmettredes idées. La rigueur contre
l’intuition, la syntaxe contre la sémantique: le débat
n’est pas nouveauenmathématiques!

Suivant les auteurs, les époques, les culturesou les
domainesde recherche, les textes publiéspenchent
d’uncôté oude l’autre. Par exemple, beaucoupconsidè-
rent que les textesmathématiquesduXIXesiècle
étaientunpeu«bavards».

Ondispose aujourd’huid’unoutil d’aide à l’écriture
mathématiqued’une souplesse extraordinairequi
offreune grande liberté de style auxauteurs. Inventé
par l’informaticienDonaldKnuthen 1977, TeX (pronon-
cer tekk) est devenu, après quelques améliorations, LA
languedans laquelle s’expriment tous lesmathémati-
ciens. Superficiellement, on pourrait penser que ce
n’est qu’un traitementde texte parmid’autres,mais il
s’agit biend’un véritable langage. Il n’a aucundes
inconvénientsdeMicrosoftWord, unanimementhaï
dans la communauté!

TeXest un logiciel gratuit, indépendantdumatériel
utilisé, qui ne changepas tous les cinq ans et qui ne
prendaucunedécisionà votreplace. Sa grandeorigina-
lité est de dissocier complètement la formedu fond. La
rédaction se fait dansun simple fichier texte, sans
aucunemise enpagesmais contenant en revanchedes
commandesqui structurent l’ensemble.

Ce fichier source contient toute l’information; son
contenuest doncvirtuellementéternel! Ce n’est que
dansundeuxièmetemps, celui de la compilation, que
l’objet typographiqueest produit, en suivant les ins-
tructionsprécisesde l’auteur.

Denos jours, TeXest devenu la lingua francades
mathématiciens,mais aussi des informaticiensetd’une
bonnepartiedesphysiciens.Avecunpeud’habitude,
onpeutmême lire le fichiernoncompilé, et beaucoup
decourriersélectroniquesentre collègues sont rédigés
directementdans ce langage (unpeuabscons, il faut en
convenir). Il n’estpas exagérédedirequ’enmodifiant
leurmoded’expressionTeXa changé la vie desmathé-
maticiens, et adonc transformé lesmathématiques.p

La lingua francadesmathématiciens

Lesmédias, sources de«big data»
L’activité journalistique, grâce àdenou-
veauxoutils d’analyse numérique, fait

l’objet d’investigations inédites
de la part des chercheurs. PAGE 2

En 2009, dans les carrières
deKhouribga, à 120 km
au sud-est de Casablanca.
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