
En mémoire de ... 

Paul EROOS 
Nous avons appris fin septembre le décès à Varsovie du 

grand mathématjçjen hongrois Paul Herdos. 
Les co llègues qui o nt participé au congrès ICMr à 

Budapes[ en 1988 se souviennent sans doute de sa conférence 
où, comme à l'accoutumée, il démontra un ou deux. résultats 
nouveaux el posa quelques conjectures de théorie des nombres 
associées de prix all an t de 10 à 500 dollars. Une afftche invi
tait à venir étudier à l'université de Budapest, l'université du 
professeur Erdos. Beaucoup d'autres l'ont sans doute rencontré 
el écouté, en France ou ailleurs, car il voyageai t beaucoup. 

JI a lui-même raconté dans un colloque de théorie des nombres à Washington en 
1971, la précocité de sa vocation mathématique. Son père étai t prisonnier de guerre 
en Sibérie et sa mère professeur de lycée, de sorte qu 'il accordait une grande attention 
à se); jours de congé et qu'il se mit à Ie..o; calculer SUr un calendrier. A quatre an); , il 
découvre les nombres négatifs et à cinq, il calcule le temps que mettrait un train pour 
atteindre le soleil. 

A dix-huit ans, il écrit son premier article dans lequel il donne une nou velle 
démonstration du théorème de Tchebychev qui affirme que pour tout naturel N plus 
grand que l, il existe un nombre premier compris entre Net 2 N. 

Auteur de plus de 1 500 publications, le plus souvent avec un autre mathémati
cien (458 ont écrit direc tement avec lui), il a exploré toutes les branches des mathé
matiques et en a fondé de nouvelles: mathématiques di scrètes, méthodes probabilistes 
en théorie des nombres et graplIes aléatoires ... Mais la (lIéori e des nombres était son 
domai ne de prédilection, 

On a pu écri re de lui qu'en un siècle où les mathématiques sont dominées forte
ment par les doc teurs en théorie, il était le pn'flce des rlso/veurs de problèmes et le 
monarque absolu des poseurs de questions, 

Complètemcnl détaché de toute contingence matérielle, il avait de par le monde 
une foule d'amis qui l'accueillaient et prenaient soin de lui , toujours avec plaisir, et 
trouvaient beaucoup de profit à ses suggestions, ses idées, ses questionnements au 
long d'exposés et de conversations, 

Par son enthousiasme à poser des problèmes et à donner une image passionnante 
des mathématiques, par son désintéressement, son acharnement au travail et sa vitali
té , il restera un exemple pour tous les enseignants de notre disci pline. 

Paul-Louis RENNEQ UIN 

NB . Pour les collègues qui souhai teraient mieux connaître Pau l Erdôs ou montrer à 
leurs élèves un mathématiciens en action. je signale un film «N is a nlllnber, 
a por/rail of Paul Erdij,> produit el réalisé par Georges Paul CSICSERY, 3853 
Howe Street. OAKLAND CA 946 11 V.SA 
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