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carrés magiques. Il enseigne en effet comment placer dans les cases d'un carré des
nombres entiers positifs de telle manière que les sommes des éléments de chaque
ligne, chaque colonne ou chaque diagonale soient égales. Cette édition constitue la
première étude du plus ancien texte conservé présentant des méthodes générales. Elle
a été faite d'après deux copies conservées à Istanbul. L'une, qui contient le texte
complet, remonte au VIW siècle; l'autre, fragmentaire, est en revanche notablement
plus ancienne, puisqu'elle fut écrite en l'an 648 de l'hégire (soit 1250 de l'ère chré
tienne).
Après un rappel de quelques notions fondamentales sur les nombres naturels,
principalement extraites des Éléments de géométrie d'Euclide, l'auteur enseigne
diverses sortes d'arrangements magiques des n2 premiers nombres naturels dans un
carré d'ordre n. Une seconde partie étudie comment remplir un carré lorsque n
nombres donnés doivent occuper des cases particulières.
L'auteur (inconnu) de ce traité a fait la synthèse des connaissances de son temps
sur les carrés magiques. II les a ordonnées et surtout les a présentées avec une excep
tionnelle clarté. On sera dès lors moins surpris que son ouvrage, qui a été recopié jus
qu'au XIe siècle, puisse être lu aujourd'hui aussi bien qu'alors avec plaisir et profit.
(repris du résumé donné par les Presses polytechniqu és et universitaires
romandes)
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Ces trois ouvrages témoignent, par leur richesse et leur variété, du dynamisme
exceptionnel du Centre Interfacultaire en Histoire des Sciences de l'U.C.L. La col
lection «Réminisciences» offre à un large public intéressé par l'histoire des sciences
des documents inédits (comme «La physique d'Einstein» dont le manuscrit rédigé
vers 1920-21 par Lemaître pour le Concours des bourses de voyage et qui lui permet
tra de partir à Cambridge chez Eddington, était resté inédit jusqu'à présent), des don
nées bio-bibliographiques précises (celles concernant l'oeuvre de Pierre Duhem ou
de Georges Lemaître, qui constituent déjà dans le milieu des historiens des sciences
des références incontournables) et enfin des contributions faites aux séminaires du
Centre. Ces contributions manifestent clairement la science comme une activité pro-
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fondément reliée aux diverses dimensions de la vie de l'homme, dans ses compo
santes philosophiques, théologiques, esthétiques voire économiques, sociales ou
politiques. La richesse de cette collection animée par Jean-François Stoffel et Patricia
Radelet-de Grave réside aussi clans la rencontre et le dialogue qu'elle suscite entre
des scientifiques de diverses disciplines, des philosophes et des historiens des
sciences et des techniques. Cettç richesse, rare dans un milieu universitaire très spé
cialisé, réalise un véritable décloisonnement de la pensée scientifique dont les retom
bées se feront (et se font de fait déjà) sentir à l'université et dans le secondaire où
l'histoire des sciences tend à devenir un élément central de la présentation des
matières techno-scientifiques. Nous ne pouvons donc que recommander chaleureuse
ment tous les ouvrages de cette collection à ceux qui, enseignants dans le secondaire,
chercheurs ou autodidactes, désirent saisir le phénomène scientifique dans son déve
loppement historique.
D. LAMBERT
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L'apport de Wigner à la physique est considérable. C'est pourquoi il est impor
tant de disposer d'un recueil complet de ses articles fondamentaux. Avec Hermann
Weyl, Wigner est un de ceux qui nous ont aidé à comprendre le rôle central des
groupes en physique. Le volume que nous présentons ici renferme d'importants
articles de réflexion sur le rôle des symétries déterminées par les transformations des
groupes, pour la description des phénomènes physiques. On découvrira avec énormé
ment d'intérêt des.articles sur la relativité générale, sur la cosmologie (univers de de
Sitter) et sur les problèmes de compatibilité entre la relativité et la théorie qua�tique
des champs, un sujet qui conserve aujourd'hui une actualité brûlante.
La partie consacrée à la mécanique quantique est tout à fait passionnante. En
effet, la lecture des articles de Wigner fait émerger une manière originale d'interpré
ter la mécanique quantique. Tous les thèmes liés à cette interprétation sont abordés
par Wigner : problème de la mesure, variables cachées, théorème de Bell, interpréta
tion des relations d'incertitude, discussion des thèses de Putnam, .. .
Le physicien ainsi que le philosophe de la physique trouvera dans ce volume
une mine d'informations et d'intuitions qui sans nulle doute sera de nature à féconder
son travail de recherche. En parcourant cet ouvrage on ne pourra que ressentir le
besoin de se procurer les autres tomes des « Collected Works » de Wigner.
D. LAMBERT

