Tome 14 : Du boulier à la révolution numérique
Algorithmes et informatique, par Vicenç Torra.
Les outils de calcul ont toujours été le reflet des technologies de leur époque et des formes
de numération de chaque culture. Des énumérations préhistoriques à l’abaque romain,
des algorithmes arabes aux premiers calculateurs, l’histoire du calcul est étroitement liée
à celle des systèmes de numération.
Les ordinateurs et l’informatique sont l’aboutissement de cette évolution et se développent
avec le même objectif : fournir des outils de plus en plus puissants pour réaliser des calculs
toujours plus complexes.
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Les Grecs et le nombre π
Les Grecs et les nombres premiers
Rome
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Charles Babbage
La logique et George Boole
Le nombre π au XIXe siècle
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