
Une réaction d'un autre ton: 
celle de Marc Lecerre. 

Comment un professeur de mOl1hém:Hiques peul-Il 
- arnrmer. cn TenmuBJe : «Toul réel non nul a. dans C, fl rncines ntwt donc 9 

Il pour rac:ines C3n'ées 3 cl • :b , 
- avoir dit. dans les cIllSses précédentes: ~ a pour rncine currée 3. 
et S3voÏr que R C1 

Et comment s'étonner alon que l'équation xl ;:::::: 9 n'Iut,. pour de nombreux él~ves 
qu'une seule solution. dans C comme dnns R '! 

Voil~ la question "",ée ""se 655 du BIII/elln n' 381 de décembre 1991 , Humour? 
Provoc3tlon ? Dérap"ge? Je ne comprends p~ que 13 rédactlon du BI~/lelin puisse 
lais~r passer cela.. 

Une proposition de réponse. 
Pour n enlier nall .. el non nul, féquation If' • a, oc) a .... un réel non nul, admet dans C n 

~fIons, ou n racinas appelées racines If'- de a {bien sOr cat éllOllCé est élayé par une 
démonstra/ion" 

eom"""'t distinguer cas racines? OJeIa notation peu1-on uIilisllr? Il faudraît renvoyer le 
proJasseur à Riemann et à ses d""""",,98S du plan - C8C1, c'est PO" la lonnatlon du prolas
seur .. . 

Pour rexemple utiisé: d'abord, le .dooc. astlus~lié par la démonslr'alion, on prouve que 
9 admet dan. C deux racines deuxiMles, je dis bIen .deuxième. qu, devrait permettre 
d'Mller fattenlion des élèves, car il ne s'agit que de cala Les raCl ... deuxièmes de 9 sant 
donc 3 et ·3, 3 d'argument 0 el -3 d'argumeot 

" • 0 + 21tI2 Ce sanlles solutions de féq .... ion i2 • 9, 

Encor. la pédagogie: 011 note {II = 3, rautre solution ost . {II , Pourquoi peut-oo 

lair. celte distinction? paros qu'il n·y a que deux solutions el quo R ast muni d'une relation 
cl'o«Ire compalille aY9C la muhiplicaJion par un réel poseil El os n·ost pas le cas de CI Encote 
la lonnation du prolesseur, 

Dans les classes p<éœdenleS, le p<olesselr dira: .9 .... le catlé de 3 et de ·3., La Iono-

tion r .... au programme de seconde, de p<emiê", et de terminale. En termInale, p<ê<:isé-
ment f R+ __ R+ 

x~ J.! 

f est une bi,.ction qui admet une lonction r,qxoque, 
Le proleSSéUr ne manquera pas d. poser la qu .... ""' : .Pourquoi ne considèr .. t·on pas 

g R----4 R 
X ----1 II 1. 

En ma/hématIqUes. comp",ndre le sens de. mot' asl...."ti.1 El quand il y a ambiguïté, 
le rôle du professeur .... d't.piquer même s·, IatJt œnt lois sur le méller ,emenre le même 
ouvrage. 
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