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Dans le "Bulletin de l'Union des Professeurs de Spéciales", avril 2012, Gérard Debeaumarché
écrit, à propos de nos livres : "Les nouveaux programmes des classes préparatoires, à la
rentrée 2013 en sup et 2014 en spé, vont inclure des probabilités […]. Ces ouvrages pourront,
à notre avis, être utiles dans les CDI". Pour lire la recension complète, suivre ce lien :
http://scmsa.eu/archives/SCM_Recension_Debeaumarche_2012_06.pdf
Les mathématiques, dans l'ensemble, ont mauvaise presse auprès des étudiants et bien des
adultes conservent un mauvais souvenir de leurs études en ce qui concerne cette discipline.
Cela tient au fait que la présentation est beaucoup trop académique. Il faut apprendre
quantité de "théories", presque toujours présentées dans un maximum de généralité, avec des
notations très abstraites, et les applications ne sont jamais correctement données, lorsqu'elles
existent ! Bien souvent, en effet, les professeurs disent "vous verrez l'an prochain à quoi cela
sert", et on finit les études avec des monceaux d'ouvrages sans avoir jamais vu la moindre
application.
Prenons un exemple concret : la théorie de la mesure (sigma-algèbres, intégration, etc.) est
enseignée pendant plusieurs semestres ; elle est l'une des plus difficiles à assimiler par les
étudiants, et pratiquement aucun ne sait que la théorie de l'intégration est l'outil de base,
assurant le fonctionnement d'une centrale à inertie (guidage des sous-marins, des missiles,
etc.).
Sur toutes ces questions, nous avons une approche radicalement différente : la théorie que
nous présentons est simplifiée pour coller au maximum à la réalité ; elle est correcte, mais il
n'y a pas de généralisation inutile, pas de vocabulaire abscons, et les applications suivent
immédiatement. La théorie est là pour les applications et non pour elle-même.
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1. Livres scientifiques
[GRE] Bernard Beauzamy : Méthodes probabilistes pour la gestion des risques extrêmes. SCM
SA. ISBN 978-2-9521458-9-3, ISSN 1767-1175. Relié, 208 pages. Juin 2015. Prix TTC 80
Euros.
http://www.scmsa.eu/archives/SCM_GRE_order.htm (on peut payer en ligne).
[PIT] Olga Zeydina - Bernard Beauzamy : Probabilistic Information Transfer (en anglais),
SCM SA, ISBN 978-2-9521458-6-2, ISSN 1767-1175, relié, 208 pages. Avril 2013. Prix TTC 80
Euros.
http://scmsa.eu/archives/SCM_PIT_order.htm (on peut payer en ligne)
Readers' comments : http://scmsa.eu/archives/PIT_readers_comments.pdf
[AMW] Bernard Beauzamy : Archimedes' Modern Works (en anglais), SCM SA, ISBN 978-29521458-7-9, ISSN 1767-1175, relié, 224 pages. Août 2012. Prix TTC 80 Euros.
http://scmsa.eu/archives/SCM_AMW_order.htm (on peut payer en ligne)
Readers' comments : http://scmsa.eu/archives/AMW_Readers_comments.pdf
[NMP] Bernard Beauzamy : Nouvelles Méthodes Probabilistes pour l'évaluation des risques.
SCM SA, ISBN 978-2-9521458-4-8. ISSN 1767-1175, broché, 272 pages. Avril 2010. Prix TTC
80 Euros.
http://scmsa.eu/archives/SCM_NMP_order.htm (on peut payer en ligne)
Commentaires des lecteurs : http://scmsa.eu/archives/NMP_Readers_comments.pdf
[RDM] Bernard Beauzamy - Olga Zeydina : Méthodes probabilistes pour la reconstruction de
données manquantes. SCM SA, ISBN 2-9521458-2-2, ISSN 1767-1175, broché, 265 pages.
Avril 2007. Prix TTC 80 Euros.
http://scmsa.eu/archives/SCM_RDM_order.pdf
Les données de travail : http://scmsa.eu/archives/RDM_Calculs.zip
[MPPR2] Bernard Beauzamy : Méthodes Probabilistes pour l'étude des phénomènes réels.
SCM SA, ISBN 2-9521458-0-6. ISSN 1767-1175, broché, 369 pages. Mars 2004. Seconde
Edition, juin 2016. Prix TTC 100 Euros.
http://scmsa.eu/archives/SCM_MPPR_order.htm (on peut payer en ligne)
Achat groupé MPPR2 et NMP : 150 Euros TTC, voir :
http://scmsa.eu/archives/SCM_MPPR_NMP_order.htm (on peut payer en ligne)
Achat groupé MPPR2, RDM, PIT : 200 Euros TTC, voir :
http://scmsa.eu/archives/SCM_MPPR_RDM_PIT_order.htm (on peut payer en ligne)
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2. Autres ouvrages
[LLTT] Le recueil des "Lettres de la SCM", no 1 à 50, suivi de "un théorème d'Archimède et ses
conséquences". ISBN 978-2-9521458-5-5 ISSN 1767-1175. Dimensions 17,5 x 24 cm. Broché,
336 pages. Novembre 2010. Prix TTC 20 Euros.
http://scmsa.eu/archives/SCM_LLTT_order.pdf
[GRE] Bernard Beauzamy : "Comment décider et gérer un programme de recherche scientifique ? Manuel pratique à l'usage des entreprises". SCM SA, ISBN 2-9521458-1-4, ISSN 17671175. Broché, 128 pages, format 15,3 x 24 cm. Mars 2005. Prix TTC 50 Euros.
http://scmsa.eu/archives/SCM_MGR_order.htm
Tous ces livres sont disponibles et sont envoyés franco de port.
Pour commander auprès de la SCM, merci de cocher les ouvrages désirés et de faxer cette liste
au +33 1 42 89 10 69 (hors de France) ou 01 42 89 10 69 (en France), en indiquant vos
coordonnées ; nous vous enverrons la facture en même temps que les ouvrages. Vous pouvez
aussi nous envoyer vos propres bons de commande.
Responsable :
Elodie Rivière
Assistante de Direction,
Société de Calcul Mathématique SA,
111 Faubourg Saint Honoré, 75008 Paris – France
assistante@scmsa.com
tel : +33 (0)1 42 89 08 91, fax +33 (0)1 42 89 10 69

3. Livres épuisés
Bernard Beauzamy : Introduction to Banach Spaces and their Geometry. North Holland,
Collection "Notas de Matematica", vol. 68. Première édition : 1982, seconde édition : 1985.
Epuisé.
Bernard Beauzamy : Introduction to Operator Theory and Invariant Subspaces. North
Holland, Mathematics Library, 1988. Epuisé.
Ces deux livres ont initialement été édités par North Holland, et ils sont épuisés. Selon le site
WorldCat Identities (http://www.worldcat.org/identities/lccn-n78-47107), ils ont été achetés
par plus de 400 bibliothèques dans le monde et les exemplaires disponibles ont été consultés
par nombre d'étudiants et de chercheurs, ce qui fait que, au bout de 20 ans, ils doivent être
quelque peu défraîchis.
Les droits de ces livres ont été retournés à la SCM et nous pouvons réaliser une nouvelle
édition, s'il y a un intérêt suffisant. Si c'est le cas, merci de nous contacter.
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