
Textes
en questions
Les textes empruntés à l'histoire des mathématiques
font notre actual ité.

Par Norbert VERDIER et Christian GÉRINI

Cette rubrique de Quadrature propose d'offrir aux lecteurs une approche des probèmes de mathématiques ps
textes originaux. Chaque numéro comporte une « Question mathématique» (l'énoncé commenté d'un problèrr
qu'il fut posé par le passé) et une « Question historique» (détail d'un des aspects ou champs disciplinaires impli
dans le problème posé). Les lecteurs sont invités à répondre à ces questions et les meilleures suggestions s(
incorporées à celles des auteurs dans le numéro suivant.

Question mathématique W15

André Marie Ampère ne s'est pas occupé que
d'électricité, nous le savons tous. Il a même en-
seigné longuement le calcul différentiel à l'École
polytechnique. Et cela à une époque où l'usage
des infinitésimaux (nos familiers dx) posait encore
quelques problèmes philosophiques à tous les ma-
thématiciens.

Aussi, dans son cours de 1811 (iamais publié),
naviguait-il systématiquement entre deux méthodes
lorsqu'il proposait des démonstrations de formules
à ses élèves : la première usant des infiniment pe-
tits, la seconde tentant de s'en passer en revenant à
des méthodes strictement géométriques avec enca-
drements successifs des résultats.

Voici donc deux figures prises par l'un de ses
élèves à son cours de 1811. La première qui illustre
la méthode infinitésimale de calcul de la différentielle
de la longueur d'un arc de courbe MN, la seconde
qui tente de la découvrir par la géométrie « clas-
sique » et encadrements successifs.

Nous laissons le lecteur tenter de deviner les deux
démonstrations en question. Tout en le prévenant:
dans la seconde, les dy et dx finissent par intervenir,
on s'en doute, puisque le résultat attendu est évidem-

mentds=~
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Question historique (et philosophique!) N°15

Pourquoi donc tant d'efforts pour se passer des

infinitésimaux au début du 19ème siècle? Quelles
réticences exprimaient ce rejet, et quels mathéma-
ticiens l'ont revendiqué et ont de ce fait proposé des
formes de calculs différentiels se voulant" indépen-
dants de toutes quantités infinitésimales" et même
du recours aux limites?

Ampère a-t-il adhéré complètement à ce rejet?
t'exemple qui précède prouve que non puisqu'il pro-
posait les deux méthodes à ses élèves. Mais quid de
ses publications plus « officielles" ?

Réponse à la question mathématique & historique
W14

Il s'agissait de s'interroger sur le parcours et les contri-
butions mathématiques du père Cubillo dans la Revue
de mathématiques spéciales (RMS) à la fin des années
soixante. Tous les lecteurs de cette revue à l'époque ont
croisé les réponses du père Cubillo, à l'instar de Phillipe
Boulanger qui s'interroge: « Il faisait tous les problèmes
de la Revue de Mathématiques Spéciales vers 1960 et
intriguait les taupins. Quelqu'un connait-il son histoire? JJ

[1]. Nous disposons de différents témoignages dont cer-
tains ont été publiés comme les réminiscences de Jean-
Baptiste Hiriart-Urruty [2] ou d'autres qui ont été suscités
par cette rubrique.

Lazare-Georges Vidiani nous écrit : « Le Père Louis
Cubillo proposait ses solutions à la RMS de 1959 à dé-
cembre 1973. Il habitait Ceuta de 1959 à juillet 1966 [... ]
puis Madrid de juillet 67 à décembre 1973 (date de ses
dernières propositions.) [... ] Il était systématiquement
dans la liste des auteurs de solutions parues en fin de
revue de juillet de juillet 1959 à juillet 1969. [... ] Élève
de sup et spé au lycée du Parc Lyon entre octobre 1957
et juin 60 j'envoyais mes solutions et mes camarades de
Taupe me taquinaient gentiment « il a battu le père Cu-
billo » lorsque c'était ma solution qui était publiée tandis'
que la sienne était classée dans les TB ou B. " L.G. Vi-
diani s'est livré à un décompte scrupuleux de la produc-
tion du père Cubillo. Durant les 16 années 1957-1973, il
dénombre, « à quelques unités près ", nous précise-t-il
précautionneusement: 28 solutions publiées et des cen-
taines d'occurrences où son nom est cité pour la résolu-
tion qui d'un oral en mathématiques ou de chimie, qui
d'un problème de concours (Polytechnique ou agréga-
tion). On constate un pic d'envois lors des années 1965-
1969. Le père Cubillo a donc été un des contributeurs les
plus actifs de la RMS tout au long des années soixante.
Paul Vièles se souvient: « J'ai été en Spéciales à Louis
Le Grand (dans cette classe il y avait aussi Haroche, qui
a eu le prix Nobel de physique en 2012) entre 1962 et
1964. J'ai su que des élèves d'une des Maths Sup en-
voyaient a la RMS des corrigés de problèmes d'après
ceux de leur professeur de mathématiques (M Ben Me-
rah) et ce sous le pseudonyme de Gudermann élève du
lycée LLG. (Analogie avec le mathématicien allemand !).

D'où des bonnes réponses signalées dans la revue. Il me
semble qu'ils proposèrent une compétition avec le Père
Cubillo, mais celui-ci refusa, à moins que ce ne soit la
revue. Il faudrait chercher pendant combien d'années il y
eut de bonnes réponses, en même temps, de ces deux
protagonistes. Est-ce que le professeur de Sup était au
courant, je ne puis le dire. Ceci est tout ce que je sais
sur ce Père, n'ayant plus suivi la RMS après 1964, ayant
intégré l'ENSET,,. Au début des années soixante-dix, un
autre témoin - Paul Felten - note: «Je n'ai par contre
aucune information sur la personne du Père Cubillo dont
j'avais à l'époque remarqué l'omniprésence parmi ceux
qui donnaient à ma grande honte, des réponses très fré-
quentes à beaucoup de questions ". Il reste en revanche
encore une grande part d'ombre sur le parcours du père
Cubillo : quelle est sa formation? Son habitus? A-t-il
laissé des archives? Nous savons que ce père Augus-
tin a été enterré le 12 juin 1974, au cimetière de Nues-
tra Senora de la Almudena, à Madrid [3]. L.G. Vidiani
est parvenu à identifier le père Cubillo sur une photogra-
phie le représentant avec d'autres ecclésiastiques du col-
lège Saint-Augustin de Ceuta, vers 1967-1968; c'est le
deuxième à partir de la gauche [Figure 3]

Figure 3. Le père Cubillo à Ceuta, en 1967-1968. [4]

Pour finir, intéressons-nous avec le père Cubillo à
quelques questions qu'il a traitées. Les candidats à
l'École polytechnique en 1962 et 1967 s'en souviendront
peut-être. Sauriez-vous étudier la série de terme géné-
rai: Un = sin(n;(2 +v'3t) et que dire des suites définies
par:

U3
b n-] b d'Un = aUn-l Vn-l, Vn = --; a, ,Uo, Vo onnes.

Vn-l

Vous donnez votre langue .. au père Cubillo? Tournez la
page SVP! Le parcours du père Cubillo, entre Ceuta -
cette enclave espagnole lovée dans le nord du Maroc -
et Madrid est encore plein de mystères; nous vous invi-
tons à poursuivre cette discussion dans le fil que nous
lui avons consacré [5]. Il est sans nul doute l'une des
figures caractéristiques de cette catégorie d'acteurs pré-
sente depuis les débuts de la presse mathématique, au
XIXe : les « problem solvers " c'est-à-dire l'ensemble des
personnes qui répondent aux questions posées dans les
journaux mathématiques ou ayant une rubrique de ques-
tions/réponses relevant des mathématiques.
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Contact:
Pour vos réponses, solutions et remarques, vous pou-

vez joindre les deux rédacteurs de la rubrique « Textes
en questions » :

norbert.verdier@u-psud.fr & gerini@univ-tln.fr

Annexe: Les réponses publiées du père Cubillo

Étude de la série de terme général: Un = sin(n(2 +v'3r (Revue de mathématiques spéciales, janvier 1968).

Comparons les arcs 0::,. = ,,(2 + v'3)n et ~n = ,,(2 - v'3)n.
tLn =,,(N + ~'V3), (3. = rt (N - x'v3), IX,. = 2N" -~,. (N entier),

un = sin ::x"= - sin /3" = - (Jn'

Pn = sin ë, est positif et (Jn < (3.; ~n est le terme général d'une série géométrique de raison 2 - V3 < 0,3 < t ;
donc la série "n et là .sérte ' Un -= - ".sont convergentes.

Père L -. CUB ILLO.

. ~
Etude des suites définies par Un = aUn_l Vn-l, Vn = b n-l ; a, b, ua, Va donnés (Revue de mathématiques spé-

Vn-l
ciales, avril 1963).

Un = a2bu~_2 = CU*-2 [c = a2b);
U2n+1 = cutn-l

Ua = eut
u5 = e1+4uf

Père L. ClJBILLO, à. Ceuta.
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