
Mathématiciens

1 mathématiciens

1.1 Abel Niels-Henrik (1802-1829)

répond à la question : ”peut-on résoudre algébriquement une équation de degré 5 ou plus ?” Réponse : non

-Critère d’Abel (critère de CV sur les séries alternées ex :
(−1)n

n
, idem pour les intégrales, ex :

∫ sint

t
)

1.2 Alembert Jean le Rond d’ (1717-1783)

-th. de D’Alembert : tout polynôme à coefficients ds C a toujours une racine dans C
(conjecturé par Girard, démontré par Gauss-presque démontré par D’Alembert)

-critère de d’Alembert pour les séries lim
un+1

un

1.3 Al Kashi (1436 environ)

Astronome et mathématicien persan, l’un des derniers de l’école de Samarkand. Vrai nom : Ghyat-Al-Din-
Jamshid Kashani

1.4 Al Khwarismi ou Alkhovarizmi (788-850)

-mathématicien et astronome (originaire de ce qui est aujourd’hui l’Ouzbekistan), vit à Bagdad
-Résolution d’équations de 1er et 2eme degrés.
-latinisé, Al Khwarismi nous donnera le mot Algoritmi (algorithme)

1.5 Apollonius de Perge (262-190 avant J.-C. environ)

-astronome, mathématicien grec
-Sections coniques (définition par sections planes de cônes ”doubles”)

1.6 Archimède de syracuse (vers 287-212 avant J.-C.)

-il est avec Euclide le plus grand mathématicien de l’antiquité
-Travail sur les coniques, direction assymptotique, quadrature de la parabole, arithmétique, sphères, cylindres
-approximation de π (inscrit et circonscrit au cercle un polygone régulier de 96 côtés).
-La légende raconte que, Syracuse étant envahie par les Romains, Archimède était occupé à étudier une figure
géométrique sur le sable, se fait tuer par un soldat Romain à qui il demandait de ne pas écraser son dessin.
-sur sa tombe : dessin sur laquelle une sphère est inscrite dans un cylindre (pour rappeler que le volume de la

sphère est
2

3
de celui du cylindre dans lequel il est inscrit, et que son aire est 4 fois celui du cercle).

1.7 Banach Stefan (1892-1945)

-espace de Banach

1.8 Bernouilli Jacques (1654-1705)

Admirateur et propagateur des idées de Leibniz, inventeur des coordonnées polaires (avec Newton), probabilitées
(combinaison, loi des grands nombre).
Ainé d’une ligne familiale de brillants mathématiciens (son père Jean, ses neveux Nicolas et Daniel).

1.9 Bézout Etienne (1730-1783)

-Théorème de Bezout

1.10 Cantor Georg (1845-1918)

-théorie des ensembles (l’infini est-il quantifiable ? Peut-on compter les éléments de R ?) -hyptohèse du continu
-convaincu que le véritable auteur des drames shakespearien est Francis Bacon, il fait des recherches pour
convaincre le monde entier.
-hôpital psychiatrique, où il meurt à 73 ans
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1.11 Cardan Jérôme

Jérôme Cardan (1501-1576)
En 1545, Cardan fait publier son Ars Magna (1545), où il résoud les équations de 3eme (”formule de Cardan”)
et 4eme degrés (par Ferrari, élève de Cardan).
Tartaglia réagit vivement, et la lutte se fera principalement par l’intermédiaire de Ferrari.
La légende raconte que Ferrari meurt empoisonné par sa soeur (à 43 ans), Cardan voit son premier fils empoi-
sonner sa femme (pour jalousie) puis exécuté, son second fils le vole et devient un vagabond. Cardan est lui
même emprisonné et voit ses biens confisqués. Il détruit 120 de ses ouvrages. Il finit ses jours à Rome, où il
reçoit une modeste pension du pape. On raconte qu’il se suicidat (le 21 sept. 1576) pour ne pas faire mentir son
horoscope.

1.12 Carmichael Robert Daniel (1879-1967)

-nombre de Carmichael

1.13 Cauchy Augustin-Louis (1789-1857)

Père du calcul intégral pour les fonctions continues, etc...
Royaliste irréductible, sa carrière professionnelle ne cessa de fluctuer entre promotions, mises à l’écart, etc.,
suivant le pouvoir politique en place.
-méthode de Cauchy

1.14 Darboux Jean-Gaston (1842-1917)

-th. de Darboux

1.15 Descartes René (1596-1650)

Considéré comme le principal inventeur de la notion de repère (repère ”Cartésien”) : les problèmes de géométrie
sont ainsi ramené à des calculs algébriques (ex : équations de premiers, deuxièmes degrés, etc...). A introduit la
notion d’équations dans un repère des coniques.

1.16 Diophante (325-409 avant J.-C.)

-équations diophantiennes

1.17 Dirichlet Peter Gustav(1805-1859)

-th. de Dirichlet

1.18 Eratosthène (284-192 avant J.-C.)

-crible d’Eratosthène

1.19 Euclide (315-255 avant J.-C. environ)

-Les éléments d’Euclide : regroupe toutes les connaissances mathématiques de son époque (13 livres).
-les 4 premiers : géométrie ; 5,6 : théorie des proportions ; 7,8,9 : théorie des nombres (d’où l’algorithme d’Eu-
clide) ; 10 : méthode d’exhaustion (due à Eudoxe) ; 11,12,13 : géométrie dans l’espace.
-Postulats d’Euclide : 5 assertions (postulats) qu’Euclide ne cherche pas à démontrer (ex : par un point, il ne
passe qu’une droite parallèle à une droite donnée), +5 notions communes (=axiomes) qu’il considère découler
du bon sens.
-Espace vectoriel Euclidien, Division Euclidienne, algorithme d’Euclide, Anneau Euclidien.

1.20 Euler Leonhard (1707-1783)

-Beaucoup de choses
-Introduit le symbole i pour la première fois en 1777 (pour remplacer la notation plus ambigües

√
−1

-Célèbre aussi pour eiπ = −1
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1.21 Fermat Pierre Simon de (1601-1665)

-Juriste de profession, le ”prince des amateurs”
-Pionnier du calcul différentiel (extremums, tangentes)
-petit théorème de Fermat
-théorème de Fermat (prouvé par Andrew Wiles en 1994)

1.22 Ferrari Luigi (1522-1565)

Ferrari, élève de Cardan), opposé dans la lutte Cardan-Tartaglia. Résoude les équations du 4eme degrés. La
légende raconte que Ferrari meurt empoisonné par sa soeur (à 43 ans)

1.23 Fibonacci Léonardo (ou Léonard de Pise) (1175-1240 environ)

-lien entre les mathématiciens arabes et occidentaux (en particulier : introduction des nombres arabes en occi-
dent).
-suite de Fibonacci

1.24 Fourier Baron Jean-Baptiste Joseph (1768-1830)

-séries de Fourier

1.25 Galois Evariste (1811-1832)

Collège ”Louis-le-Grand” à Paris, puis découvre son amour des mathématiques en redoublant sa classe de
seconde, il étudie les ”Eléments de Géométrie” de Legendre, puis les traités de Lagrange, étudie Euler, Gauss,
Jacobi. Ses professeurs le décrivent ”frondeur, singulier, bavard”, ou ”bizarre dans ses manières”, un autre
dit ”c’est la fureur des mathématiques qui le domine”. A 17 ans, il pense avoir trouvé seul une méthode
générale pour résoudre les équations du 5ieme degré (problème majeur sur lequel se cassent la tête les plus
grands mathématiciens de son temps). Il se présente (sans préparation) à l’Ecole polytechnique où il échoue
une première fois. L’année suivante il dépose un manuscrit ”Recherches sur les équations algébriques de degré
premier”, dans lequel il montre qu’une équation de degré ≥ 5 ne peut pas être résolu par radicaux (ie en utilisant
addition, soustraction, multiplication, division, extraction de racine). Pour ce faire, il a mis en place un outil
très puissant : la théorie des groupes. Le manuscrit est remis à Cauchy.
Evariste Galois se représente à Polytechnique où il échoue de nouveau, se rabat sur lEcole préparatoire, dont il se
fait exclure deux mois plus tard. L’Académie des sciences perd le manuscrit de Galois, qui doit tout recommencer
à zéro. Son deuxième mémoire est remis au baron Fourier, qui meurt avant d’avoir pu le lire. Son mémoire est
de nouveau perdu parmi les nombreux papiers de Fourier.
Galois devient républicain, s’engage dans l’artillerie de la Garde Nationale. Excédé par l’attitude de l’Ecole
préparatoire (redevenue Ecole normale supérieure), il fait parâıtre dans la ”Gazette de l’école” une lettre qui
dénonce le conservatisme du directeur, dont il est alors exclu.
Il réécrit son mémoire qu’il donne à Poisson, et parallèlement, multiplie les incidents, fait de la prison (les
autorités voient en lui l’un des meneurs des républicains). Poisson rend son verdict : c’est un plagiat du manuscrit
d’Abel, peu clair et peu développé. Il est condamné à 6 mois de prison (pour avoir porté l’uniforme de la Garde
Nationale, dissoute, ainsi qu’un poignard et une carabine chargée). Au printemps 1832, il s’éprend d’une jeune
fille (première et dernière histoire d’amour). Il se dit ”désenchanté de tout”.
Quelques jours plus tard, il est provoqué en duel pour ”une infâme coquette” qui aurait abusé de ”deux dupes”.
Il meurt à l’issue de ce duel à l’âge de 20 ans.
L’oeuvre de Galois que l’on a retrouvé tient en 60 pages. Jamais une oeuvre aussi courte n’avait révolutionné
de façon si profonde les mathématiques. La théorie de Galois sortira de l’ombre en 1846.

1.26 Gauss Karl Friedrich (1777-1855)

-plein de trucs
-th. de Gauss (arithmétique)
-courbe de Gauss
-pivot de Gauss -Théorème fondamental de l’algèbre : tout polynôme peut se factoriser en produit de polynômes
de degré 1 ou 2

1.27 Gödel Kurt (1906-1978)

-Le théorème de Gödel
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1.28 Grasmann Hermann (1809-1877)

Père du calcul scalaire

1.29 Hermite Charles

Montre en 1873 que e est transcendant (en plus d’être irrationnel)

1.30 Hospital Guillaume (marquis et compte) (1661-1704)

Mathématicien français ; suit les cours de Jean Bernouilli, dont t-il publie (après un arrangement financier) sous
son propre nom un certains nombres de résultats (dont le théorème dit ”De L’Hospital”). Cette supercherie sera
dénoncé par Bernouilli à la mort de son élève.

1.31 Huygens Christiaan

Physicien, mathématiciens, mécanicien, astronome, mathématicien

1.32 Lagrange Joseph Louis (1736-183)

Mathématicien français ; un des plus grand mathématicien de son époque, oeuvre immense : mécanique, analyse,
groupes de permutations, prémices de la théories des groupes, théorie des fonctions, équations différentielles,
etc...
Après la mort de sa première femme, il se remarie. Il affirme alors que de tous les prix du monde, celui qui a le
plus de valeur est sa jeune femme (de 40 ans sa cadette...).

1.33 Lebesgue Henri (1875-1941)

Répond à la question : ”Quelles sont les fonctions admettant des primitives ?”
(les fonctions continues en admettent, certaines fonctions non-continues en admettent, etc...)
Integrales au sens de Lebesgue (théorie de la mesure, etc...)
Elabore une théorie de l’intégration révolutionnaire en 1902.

1.34 Leibniz Gottfried Wihelm (1646-1716)

Philosophe, historien, mathématicien, astronome, physicien. Naissance du calcul infinitésimal (calcul différentiel
et intégral).

1.35 Neper John

Jean Néper (ou Napier, baron de Merchiston) 1550-1617 : mathématicien écossais, découvre les logarithmes.
Publie ses travaux sur les log en 1614 : Mirifici logarithmorum canonis descriptio

1.36 Newton Isaac (1642-1727)

Naissance du calcul infinitésimal (calcul différentiel et intégral)
-méthode de Newton

1.37 Pascal Blaise (1623-1662)

Pascal occupe dans l’histoire de la science la place d’un grand physicien et d’un grand mathématicien. Il est l’un
des créateurs de l’analyse mathématiques, de la géométrie projective, du calcul mécanique et de l’hydrostatique.
On lui doit également la naissance de la théorie des probabilités. C’est aussi l’un des plus grands écrivain de la
langue française.
Il a beaucoup influencé les écrivains Russes (Tolstöı, Dostöıeski). Il est aussi l’inventeur de ”l’oeuf de Colomb”
(globe terrestre), de la brouette, de l’ancètre de la machine à calculer (la Pascaline), de l’omnibus (premier
transport en commun).
A 12 ans, il redémontre la 32-ième proposition du premier livre d’Euclide (théorème sur la somme des angles d’un
triangle). A 13 ans, il fait partie du groupe de Mersenne, regroupant les plus grands mathématiciens français
(dont Etienne Pascal, son père).
A 17 ans, il rédige son ”Essai sur les coniques” (qui contient le ”théorème de Pascal”) ; Lorsque son étude
exhaustive est terminée, elle contient près de 400 corollaires(ex : un conique est déterminé par 5 de ses points).
En 1640 (17 ans), il imagine une machine arithmétique visant à alléger le travail de son père (Etienne) : 5 ans
de travail acharné seront nécessaire pour mettre au point la Pascaline ; une production s’organise, mais on ne
sait combien furent construites (on en a retrouvé seulement 8).
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1.38 Poincaré Henri Jules (1854-1912)

Considéré comme l’un des plus grand mathématicien français. L’un des pères (avec Einstein) de la relativité.

1.39 Pythagore de Samos (569-500 avant J.-C. environ)

-théorème de pythagore (connu depuis les babyloniens), on ne sait pas si pythagore en donne une démonstration)
-triplet pythagoricien
-secte pythagoricienne
Seuls quelques auditeurs sont acceptés parmi le groupe des pythagoricien (la secte pythagoricienne) ; ils mènent
une vie sobre et discipliné. Les pythagoricien échangent entre eux leurs découvertes, mais prêtent serment de ne
pas divulguer ces connaissances à l’extérieur. Il épouse Théano (femme parmi ses auditeurs), malgré la différence
d’âge. Il meurt assassiné avec de nombreux disciples.

1.40 Ramanujan Srinivasa (1887-1920)

Ses formules ont permis de calculer plusieurs milions de décimales de π .

1.41 Riemann Georg Friedrich Bernhard (1826-1866)

mathématicien allemand, élève de Gauss : intégrale de Riemann, surface de Riemann, conjecture de Riemann
(problème historique)

1.42 Rolle Michel (1652-1719)

Mathématicien français ; travaux d’algèbre et d’analyse. S’oppose vigoureusement à l’introduction du calcul
infinitésimal (avant de se laisser convaincre).
Il énonce le théorème dit ”de Rolle”, en 1691, sans le démontrer.

1.43 Shwartz Hermann

1.44 Simpson

-interpolation (méthode de Simpson)

1.45 Simson

-Droite de Simson

1.46 Stirling James

Formule de Stirling : n! ∽

√
2π.n(

n

e
)n (lorsque n → +∞)

1.47 Viète François (1540-1603)

-Loi des tangentes -Révolutionne l’algèbre en introduisant l’usage des lettres pour représenter des chiffres.

1.48 Tartaglia, le bègue (1500-1557)

Tartaglia (c’est son surnom en fait, signifie ”le bègue”, car machoire fendue)
Pense qu’il faut incliner un canon à 45o pour qu’il tire le plus loin possible (ce qui est vrai)
Pour une joute organisée, il apprend que Fiore a une méthode secrète pour les éq. de 3eme degrés, et après
moults efforts, il trouve le 12 février 1535 la méthode pour résoudre (1), le 13 février il résoud (2).

1. x3 + ax = b

2. x3 = ax + b

Tartaglia dévoile (sous forme de poème en latin) sa méthode à Jérôme Cardan, sous réserve que celui-ci garde le
secret. Ce qu’il obtient est juste une ”recette” (sans aucune démonstration) pour résoudre (a). Cardan travaille
pendant des années, pour résoudre (a), (b) et (c) : x3 + b = ax. Il surpasse sans doute Tartaglia de beaucoup
par son travail.
En 1545, Cardan fait publier son Ars Magna (1545), où il résoud les équations de 3eme (”formule de Cardan”)
et 4eme degrés (par Ferrari, élève de Cardan). Tartaglia réagit vivement, et la lutte se fera principalement par
l’intermédiaire de Ferrari.
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1.49 Weierstrass Karl Théodor Wilhelm (1815-1897)

Le père des limites (définition rigoureuse de limite d’une fonction) :

lim
x→a

f(x) = l sisi ∀ε > 0,∃η > 0, ∀x, |x − a| < η ⇒ |f(x) − l| < ε
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