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Les auteurs devoilent les elegants concepts mathematiques caches
derriere des applications technologiques et les replacent dans un

contexte historique. Les sujets traites comprennent : la cryptographie
a cle publique, les codes correcteurs d'erreurs, le systeme de

positionnement global (GPS) et la cartographie, la compression
d'images a l'aide de fractals et a l'aide du format JPEG, la

reproduction de la musique, les robots, l'ordinateur a l'ADN,
l'algorithme PageRank de Google, l'epargne et l'emprunt, la chirurgie

au rayon gamma, les generateurs de nombres aleatoires. Un des
leitmotivs du texte est que la modelisation mathematique, la
puissance des outils mathematiques et l'abstraction sont toutes
cruciales pour l'innovation technologique. Les divers sujets sont
presentes avec clarte et les prealables mathematiques relativement
elementaires. Chaque chapitre suggere de nombreux exercices,

certains elementaires pour renforcer la comprehension, d'autres plus
avances pour explorer de nouvelles problematiques.Mathmatiques et

Technologie s'adresse aux tudiants en mathmatiques de fin de
premier cycle universitaire (junior and senior undergraduates du



systme nord-amricain) et aux futurs matres du secondaire. Les
pralables sont l'algbre linaire, la gomtrie euclidienne et, pour

quelques chapitres, les probabilits lmentaires ou le calcul plusieurs
variables. De plus, trois qualits le rendent accessible un grand ventail
de lecteurs curieux : une mise en contexte historique de certains

concepts mathmatiques ou de l'volution d'une technologie enrichit le
texte; le calcul diffrentiel et intgral n'y joue pas un rle de premier

plan; enfin le livre offre au lecteur le choix de s'initier une
technologie en lisant les sections lmentaires ou encore d'approfondir
les dtails plus subtils en poursuivant la lecture des sections avances

(clairement identifies).
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