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Remarques préliminaires

Siil est difficile et très arbitraire de fixer une date de départ,
on peut dire que liessentiel des mathématiques actuellement enseignées
est postérieur à 1789. Cette date étant un repère historique simple
et la révolution française ayant joué un rôle non négligeable dans
l'histoire des sciences, nous 11avons choisie comme point de départ de nos

recherches.

Les contraintes du travail en équipe, les moyens,mais surtout le peu
de temps dont nous disposions ne noUS ont pas permis de présenter une
synthèse exhaustive recouvrant to~s les 'développements des mathématiques
du XIX siècle, leurs causes et leurs conséquences, mais plutôt une
juxtaposition d'études qui n'évite pas toujours les répétitions.

Les dates de certaines oeuvres diffèrent sensiblement selon les
références suivant que l'on considère les premières parutions. les
éditions remaniées, éventuellement les traductions françaises.
Les dates que nous indiquons peuvent donc être sujettes à caution.

Ce n'est pas par chauvinisme que nous avons plus abondamment
développé l'évolution en France (dans l'évolution de l'enseignement
par exemple) mais uniquement parce que nous avions à notre disposition
beaucoup plus d'éléments de référence sur la vie scientifique française
qu~ sur ce qui s'est passé à l'étranger.

Les numéros indiqués entre parenthèses au cours de l'exposé
renvoient à l'annexe où figurent des explications et des compléments.
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LE MONDE MATHEMATIQUE
CAUSES ET CONDITIONS DU DEVELOPPEMENT AU XIXe SIECLE

REPARTITION GEOGRAPHIQUE
Les mathématiques des XVIIe et XVIIIe siècles se sont essentiellement

développées en Europe occidentale (Allemagne, France, Grande-Bretagne, Italie)
Ces pays jouent encore un grand rôle au XIXe et X~e siècles, mais on a assisté,
progressivement, ~ liélargissement du monde mathématique.

Dès le début du XIXe siècle, d'importantes découvertes ont été dues
~ des mathématiciens d'Europe du nord (ABEL, FREDHOLM, GRAM, LIE, MITTAG-
LEFFLER), puis de l'Europe de l'est, russes (LOBATCHEVSKI, KOWALEWSKI,
TCHEBYCHEV, KOLMOGOROV, SOBOLEV), austro-hongrois (BOLZANO, BOLYAI, BOLTZMANN,
HAAR, RADON, RIESZ), ou polonais (WRONSKI, PASCH, SIERPINSKI, STEINHAUS,
BANACH) .

Au XXe siècle se développe de manière considérable Itapport des
Etats-Unis, aussi bien à partir de mathématiciens américains, que dYémigrés
naturalisés (GIBBS, MOORE, STIrrNITZ,EINSTEIN, BIRKHOFF, ZARISKI, STONE,
GODEL, ZORN).

On peut penser qu'avec le développement culturel mondial, bien d'autres
pays vont maintenant apporter leur contribution ~ l'évolution des mathématiques.

ENSEIGNEMENT (en France)
Les mathématiques du XIXe et XXe siècles offrent un visage très

différent de ce qu'elles étaient auparavant, car les conditions du travail
scientifique ont profondément changé.

Un des faits nouveaux les plus caractéristiques est l'organisation
de l'enseignement scientifique.

Qu'existait-il au XVIlIesiècle?
L'enseignement secondaire, né des collèges (à l'origine, c'étaient

des fondations charitables), avait reçu sa forme définitive des Jésuites.
Quand l'Université a chassé les Jésuites en 1762, la même pédagogie s'est
poursuivie. Ces collèges enseignaient essentiellement les langues anciennes
et les belles lettres. Il n'y avait pas d'enseignement scientifique systé-
matique.
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En dehors de cela peu de chose : les cours du Collège royal, quelques chaires
d'université, quelques écoles militaires" L'enseignement mathématique n'était
donné que parcimonieusement à quelques initiés" (Le collège Mazarin était
vers 1730, un des rares collèges de Paris qui possédât un professeur de
mathématiques" Dans la plupart des autres, ces sciences étaient en effet
enseignées par le professeur de philosophie? généralement pendant un trimes-
tre sur deux années d'études)" Avec la révolution beaucoup de choses ont
changé" l'enseignement secondaire déclinait au rythme de la politique
religieuse" La Convention a supprimé les Collèges, et les a remplacés par
les écoles centrales où est donné un enseignement mathématique régulier.
L'enseignement secondaire est ensuite englobé dans la réorganisation
d'ensemble à l'époque napoléonnienne (consulat, empire)" Les lycées ont
succédé aux écoles centrale~ avec pratiquement l'organisation qu'on
leur connait aUjourd'hui"
En 1806 est fondé, sous le nom d'université impériale, un corps de fonc--
tionnaires exclusivement chargés de l'enseignement" C'est la naissance
du "corps enseignant"" On voit donc s'organiser au XIXesiècle un enseigne-
ment qui deviendra de plus en plus un enseignement de masse" Le nombre
d'élèves dans les lycées passe à environ 50 000 en 1820, et à 150 000 en
1870" Un nombre de plus en plus grand d'élèves va donc déboucher vers
l'enseignement supérieur, et, au XIXesiècle, la moitié à peu près des
étudiants de l'enseignement supérieur est scientifique"
L'enseignement supérieur a lui aussi évolué" Sous la révolution les uni ver--
sités sont réorganisées sous l'impulsion de CONDORCET" Elles ont pris, elles
aussi, leur visage presque définitif sous Napoléon"

C'est vers cette époque que furent créées l'Ecole Polytechnique et
l'Ecole Normale Supérieure" A partir des quelques écoles spécialisées
(Ponts et Chaussées à Paris, Génie à Mézières, Artillerie à Strasbourg) qui
dispensaient, en mathématique, le strict savoir nécessaire à la formation
des techniciens , le directeur des Ponts et Chaussées LAMBLARDIE conçut
l'idée, vers la fin de la période révolutionnaire, de concentrer en un seul
établissement la préparation théorique aux diverses écoles militaires
techniques 0 C/est ainsi que fut fondée en 1794 "l'Ecole Centrale des Travaux
Publics" qui devint l'année suivante l' "Ecole Polytechnique~'
L'enseignement confié à des hommes comme LAGRANGE et MONGE y dépassa rapide-
ment le niveau prévu à l'origine. C'est ainsi que KLEIN a pu dire" Tout ce
rayonnement scientifique, émane de l'Ecole Polytechnique



- 5 -
et illumine le développement de la pensée en Europe", La plus grande
part des traités fondamentaux mathématiques est sortie de l'enseignement
de Polytechnique 9 et c'est de cette source que dérivent nos traités
actuels",
En effet parmi les maîtres d'origine. figurent des hommes comme LACROIX
et HACHETTE auteurs de travaux didactiques qui ont rendu de grands
services en analyse et en géométrie, Ils sont les premiers d'une série de
professeurs à Polytechnique, de CAUCHY à SCfIWARTZ, en passant par CHASLES,
HERMITE, JORDAN, POINCARE, qui ont contribué à la célébrité et au rayonne-
ment de l'école par leurs cours, souvent publiés. et dont l'ensemble
constitue une collection d'admirables traités, une des bases du haut
enseignement scientifique, tant en France qu'à lrétranger.
Le Corps enseignant de Polytechnique s'est très rapidement recruté parmi
les anciens élèves de l'école: POISSON en 1802, POINSOT en 1809, CAUCHY
en 1815 etc ,,0

L'Ecole Normale, fondée en 1794, n'avait pour but que le recrutement et la
formation de professeurs de l'enseignement secondaire; elle eut des débuts
difficiles, Réorganisée en 1808 par décret impérial, supprimée en 1822,
reconstituée en 1826, elle prit le nom de "". Supérieure" en 1830.
A part quelques exceptions (GALOIS en 1829) ce n'est qu'à partir de 1860
qu'elle déborda ses attributions d'origine, et commença à fournir à la
recherche mathématique un nombre de plus en plus grand de savants
DARBOUX 1861, GOURSAT 1876, PAINLEVE 1883, BOREL 1889. LEBESGUE 1894,
E. CARTAN, PICARD, HADAMARD, puis,à partir de 1933, tout le groupe des
"BOURBAKISTES"(32) qui auront une influence importante sur les mathémati-
ques contemporaines.
On peut dire qu'en ce qui concerne, en mathématique, les chercheurs français
de renommée internationale, l'Ecole Polytechnique en a fourni la quasi-
totalité dansla première moitié du XIXesiècle. Elle a été rejointe,puis
supplantée dans ce rôle, par l'Ecole Normale Supérieure à la fin du XIXesiècle.
On s'aperçoit donc que la réorganisation de l'enseignement secondaire et de
l'enseignement supérieur, sous la révolution et sous l'empire, a favorisé
l'éclosion d'un grand nombre de talents, Elle a été ainsi, en France, un
facteur essentiel du développement scientifique en général, et mathématique
en particulier, des XIXe et XXesiècles,
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CONDITIONS SOCIALES
Les mathématiciens des XVIIe et XVIIIesiècles étaient très souvent

de condition privilégiée~ et avaient en général une profession, ou une charge,
ou des revenus, leur permettant de consacrer une partie de leur temps à la
recherche scientifique 0 VIETE, FERMAT étaient hommes de loi, DESCAR1'ES,PASCAL
fils de riches familles; NEWTON était directeur de la Monnaie, LIEBNITZ autant
philosophe que mathématicien, DESARGUE était ingénieur et architecteo
D'autres encore, pour pouvoir se consacrer à leurs travaux, devaient trouver
un emploi auprès dlun mécène (précepteur de princes par exemple) 0

Clest ainsi que LAGRANGE a partagé une partie de sa vie entre Berlin et Paris;
EULER est allé à Berlin où il a été chargé de 11 éducation de la princesse

:euJs
diANHALT-DESSAU nièce du roi de PrusseJ(à Saint-Petersbourg où il a été appelé
par Catherine II en 17660

Tout ceci a évolué avec le développement de llenseignement, la nécessité
pour encadrer élèves et étudiants d1avoir de plus en plus de professeurs, et,
surtout dans llenseignement supérieur, de mathématiciens "à part entière".
Presque tous les savants du XIXesiècle sont des universitaires, et, très
souvent,des enseignants de laenseignement supérieuro Cette fonctionnarisation
de la profession de mathématicien a progressivement remplacé l'amateurisme,
même de génie, ou le professorat privé au service de quelques personnages de
haut rang, qui avaient marqué les XVIIe et XVIIlesiècleso
Libérés de leurs soucis matériels, pratiquement assurés d'un emploi stable,
les savants ont pu ainsi se consacrer plus entièrement à leurs recherches 0 Il
s'est produit en même temps une spécialisation, et les savants universels

comme GAUSS (mathématicien, physicien, astronome) ont progressivement disparu<
Avec les proportions gigantesques prises par les sciences mathématiques, le
chercheur se concentre souvent sur 11étude dlun problème et de ses ramifica-
tions ; le mathématicien universel va devenir rareo
Toutes ces transformations font que l'accroissement du nombre des savants et
des chercheurs se fait suivant une loi exponentielle, l'accroissement des
découvertes et,de manière plus générale, les progrès scientifiques suivent
la même voieo
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LV INTERNATIONALISATION DU MONDE MA 'l'HFMATlQUE 0

Les communications entre les savants se sont également développées
de manière considérable" Les ouvrages scientifiques, de plus en plus nombreux?
paraissent rapidement après les découvertes de leurs auteurs. Certains journaux
existaient déjà? mais cVest surtout le XIXesiècle qui voit le développement
des revues scientifigues.
LEIBNITZ avait fondé BActa Eruditorum" en 1684 (premier journal scientifique

V \ e -,d Allemagne,'. Au X1X sie cIe les correspondances personnelles entre savants sont
progressivement remplacées par les articles mis à la portée de tous dans les
revues spécialisées.
Le journal de l'Ecole Polytechnique est fondé en mëme temps que l'école.
De 1810 à 1831 paraissent les "Annales de Mathématiques" dirigées par GERGONNE.
Des discussions sur les nombres complexes au niveau des représentations géomé-
triques ont paru dans ces Annales, ainsi que les premières études de PONCELET
sur les propriétés projectives des figures.
Entre temps CRELLE fonde en 1826 liJournal für die reine und angewandte mathe-
ma t i.k!", Ce journal joue un grand rôle en Allemagne et contribue à l'éclosi.on
de jeunes talents : ABEL y publie ses recherches sur les fonctions elliptiques
en 18279 et WEIERSTRASS ses premiers travaux sur les fonctions analytiques
en 18429 et sur les fonctions abeliennes en 1852.
A Paris le "Journal de mathématiques pures et appliquées" dirigé par LIOUVILLE
à partir de 1836,puis par JORDAN joue un rôle similaire. C'est dans ses colonnes
qu'ont été divulguées, en 1846, les idées de GALOIS (mort en 1832).
Dans la seconde moitié du siècle, les liNouvelles Annales" de TERQUEM en 1842,
les annales de l'Ecole Normale SUIB rieure (fondées par PASTEUR en 1864), le
"Bulletin des sciences mathématiques"(fondé par DARBOUX en 1870), ont vu le JOUL

A l'étranger paraissent le liPhilosophical transaction" à Londres, les
"Mathematische Annalen" à Liepzig, "Acta Mathematica" à stockolm (fondé par
MITTAG-LEFFLER en 1882 il permet à CANTOR de faire connaître ses résultats),
"Annali di matématicali à Rome9 "American journal of mathematics"(SYLVESTER 1876),
"Studia Mathématica" (BANACH, STEINHAUS 1829) 0
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Une place à part doit être faite aux comptes-rendus hebdomadaires de
l'Académie des Sciences qui jouent un rôle important à partir de 1835
les notes très courtes qui ils contiennent commentent le dernier résultat,
la plus récente découverte, ain s:i portés très rapidc:?ment à la connaissance
du monde entiero
Le nombre des revues augmente rapidement et passe d'une quarantaine à la

e efin du XIX siècle à plusieurs centaines après 19450 Au XX siècle on voit
m&me l'apparition de revues commentant les re'nlGS, sortes de table des
matières critique permettant de faire un tri dans l'énorme quantité de
communications !

Le XIXesiècle a également vu naître les Sociétés mathématiques qui tiennent
des séances où les membres viennent exposer leurs recherches et qui publient
leurs résultats dans des périodiques spéciaux (Bulletin de la société mathé-
matique de France, Proceedings of London mathematical society, annales de
la société scientifique de Bruxelles)o
A la fin du XIXesiècle et au XXesiècle se développent les congrès internatio-
naux où se retrouvent les mathématiciens du monde entier. Les conférences
n'y manquent pas d'intérêt mais surtout les savants ont l'occasion de s~y
rencontrer et de discuter entre eux. Le premier congrès aura lieu à Zurich
en 1897; c'est au congrès de Paris en 1900 qu'HILBERT expose ses idées sur
les fondements des mathématiquesoSous l'impulsion du belge QUETELET s'étaient
organisés de 1853 à 1876 des congrès de statistiques, Ont lieu ensuite des
congrès de mécanique, etcoo. ainsi que des "séminaires" sur des sujets plus
précis.

ETAT DES MATHEMATIQUES A LA FIN DU ]{VIne SIECLEo

Avec les travaux de LAGRANGE et les premiers travaux de GAUSS
se termine l'âge d'or de l'analyseo Les problèmes posés par NEWTON et
LEIBNITZ, le calcul des quadratures, l'intégration des équations différen-
tielles, sont à peu près tous épuisés. La géométrie analytique de DESCARTES
a donné toute sa me sur e , La mécanique a pris une forme défini ti.ve avec
LAGRANGE et LAPIJACE.Par contre les nombres imaginaires sont encore considérés
comme des "racines impossibles". D'ALEMBERT ne peut comprendre les développe-
ments en séries divergentes, et n'arrive pas à expliquer le paradoxe des
résultats exacts obtenus après des calculs sur des expressions dépourvues
d'interprétation numérique. (35)
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Un mathématicien comme EULER se base surtout sur son intuition pour tra-
vailler sur les séries divergentes~ sans aucune rigueur, et, malgré ses

+œ n
idées géniales, en arrive à écrire que E x = 00 Le nombre entier et la_00

grandeur continue sont inconciliables; les réels sont encore liés à la
notion de longueur et les rationnels à 11idée d un partage d'une grandeur
en parties égales, On sent que continuer dans la même voie ne pourra
plus apporter que des résultats mineurs ;il est nécessaire de rompre avec
les notions sur lesquelles on vit depuis plus d'un siècle, il devient
urgent de changer liorientation des recherches et de développer trois
grandes directions :

* Par un effort de rigueur, mettre au point un certain nombre
de bases solides permettant de nouveaux points de départ en évitant de
se perdre dans les détails,

* Dégager les problèmes du concret qui cache le mécanisme du
raisonnement et préciser liaxiomatique de base indispensable,

* Eviter la dispersion pour pouvoir utiliser l'interpénétration
des méthodes et se diriger vers une unification des mathématiques,
Le XIXesiècle,en orientant les mathématiques dans ces directions, sera
à ce point de vue le siècle qui verra la naissance et le développement
des mathématiques modernes,

DEVELOPPEMENT DES MATHEMATIQUES AU XIXeSIECLE,

Dès le début du XIXesiècle, avec le bouillonnement d'idées
originales qui vient revivifier l'algèbre, celle-ci sort renouvelée dans
ses tendances,
Auparavant, méthodeset résultats gravitaient autour du problème central de
la résulution des équations (algèbriques, diophantiennes,.,) Ceci va être
complètement modifié et l'algèbre va devenir l'étude des structures, Trois
courants vont rapidement se dégager,

* l'école anglo-saxonne (HAMILTON, CAYLEY, SYLVESTER, CLIFFORD,
PEIRCE) va développer l'algèbre linéaire et les systèmes hyper-complexes,
Ces travaux seront poursuivis par WEIERSTRASS, DEDEKIND, FROBENIUS en
Allemagne, LAGUERRE et CARTAN en France,

* L'édification de la théorie des groupes sera surtout l'oeuvre
de GALOIS, JORDAN, LIE, KLEIN, POINCARE,
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* liécole allemande(DIRICHLET, KUMMER~ KRONECKER, DEDEKIND,
HILBERT) sera à la base de la théorie des nombres algébriques (idéal,
corps, module).
Le XIXesiècle ~era l'age d'or de la géométrie dans la période que l'on
peut situer entre la publication de la géométrie descriptive de MONGE et
le programme d'Erlangen de KLEIN (1799 - 1872). (2)
Cette partie des mathématiques va être profnndément bouleversée par
l'apparition et le développement des nouvelles théories: notion diélé-
ments à l'infini, géométrie complexe, transformations ponctuelles,
dualité, géométries non euclidiennes.
L'analyse va être l'objet d'un gros effort de rigueur, La notion de fonc-
tion sera précisée par CAUCHY, ABEL ... L'intégrale prendra une forme
presque définitive après les travaux de CAUCHY, RIEMANN, et DARBOUX.
Les séries qui étaient l'objet de bien des controverses au XVIIlesiècle
vont pouvoir être étudiées sur des bases plus solides après les travaux
sur la convergence de CAUCHY et WEIERSTRASS. Ces bases plus solides
permettront l'emploi d'outils nouveaux tels les séries de FOURIER et les
fonctions de variables complexes.

L'AXIOMATISATION ET L'UNIFICATION DES MATHEMATIQUES.

Le retour vers la rigueur apporte une amélioration sans arrêter
le flot des idées nouvelles. Les mathématiciens commencent à sentir qu'il
doit ëtre légitime de raisonner sur des objets n'ayant pas d'interprétation
sensible. BOOLE et GRASSMANN essaient d'exclure les notions de nombres ou
d'éléments géométriques. Liessence des mathématiques commence à apparaître
aux mathématiciens comme liétude des relations entre des objets qui ne sont
plus connus et décrits que par quelques unes de leurs propriétés. Cette
orientation vers liaxiomatisation de base sera d'autant plus nécessaire que,
malgré les réformes de rigueur de BOLZANO, ABEL, CAUCHY, sur la notion de
limite, les mathématiciens continuent à voir surgir des résultats paradoxaux,
La découverte par exemple des courbes pathologiques (26) devait faire dire à

POINCARE "comment liintuition peut-elle nous tromper à ce point". C'est tout
le caractère grossier et incomplet de liintuition géométrique qui est en
cause et elle devient alors discréditée an tant que moyen de preuve.
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HANKEL inaugure llaxiomatisation de l'algèbre en 1867 mais il a encore
du mal à se dégager de la métaphysique comme le fera STEINITZ 40 ans plus
tardo Ses travaux seront poursuivis par HILBERT, DEDEKIND, STEINITZ, ARTIN,
NOETHER, VAN DER WAERDEN. Les premiers efforts pour rapprocher l'analyse et
l'arithmétique sont repris par GRASSMANN, HANKEL 9 WEIERSTRASS qui introduit
les constructions classiques de l,et Q à partir des entiers par classes de
couples. Il restait le problème des irrationnels: c'était devenu un pro-
blème urgent en 1870, après les découvertes pathologiques en analyse,
d'éliminer des réels les notions d'intuition géométrique et de grandeur.
Ce problème fut résolu simultanément par CANTOR, DEDEKIND (notion de coupure
et théorie des ensembles) et WEIERSTRASS (principe de complétion).
Les entiers sont alors devenus les fondements de toutes les mathématiques,
puisque par l'intermédiaire de la géométrie analytique, la géométrie peut
se ramener à la notion de nombre. Il était donc normal de se tourner vers
les fondements de l'arithmétique. L'axiomatisation de cette théorie par
GRASSMANN puis DEDEKIND et PEANO permit de croire que l'on avait atteint
les fondements définitifs des mathématiques. Mais au même moment l'arithmé-
tique perdait son raIe primordial au profit de la dernière venue des
théories mathématiques: la théorie des ensembles,qui en faisant réappa-
raître de nouveaux paradoxes (9) allait amener la grande crise des fondements
du début du XXesiècle (1905 -, 1930).
Avec HILBERT commencent alors les études sur la non contradiction des mathé-
limatiqUèso Il s'attaque en 1904 à la non contradiction de l'arithmétique et
dégage peu à peu les principes d'une théorie de la démonstration. Il aspire
également à démontrer la non contradiction de la théorie des ensembles et
de la théorie axiomatique des réels. Il y ajoute l'étude des indépendances
entre axiomes et de la catégoricitéo Mais ses ambitions seront déçues avec
les découvertes de GODEL (12) qui remettent en cause l'arithmétique.
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EVOLUTION DE L'ALGEBRE

La Mathématique des Babyloniens était "algébrique". Bien que
n'employant pas de notation symbolique et n'ayant pas explicité leurs
r~gles opératoires, leur esprit algébrique se manifestait par une grande
aptitude ~ traduire en termes numériques et ~ mettre sous forme algébri-
que les probl~mes rencontrés, (y compris ceux de nature purement géomé-
trique), et par l'organisation systématique de leurs tables de calcul.
Ils savaient résoudre des équations du premier et du deuxi~me degré ~
une ou plusieurs inconnues~ factoriser, introduire des inconnues auxi-
liaires (par exemple le produit et la somme des racines).

Par contre, la tournure d'esprit algébrique fit défaut aux
mathématiciens grecs de l'époque classique(les calculs n'étant dignes
que des esclaves et non des personnes cultivées). Fait peut-&tre lié ~
leur système numérique peu commode, ils avaient tendance ~ tout traduire
sous forme géométrique. Les nombres étant des "longueurs" ne peuvent
donc être que positifs strictement, et le produit de deux "longueurs"
étant une "aire" ne peut ëtre perçu comme une loi de composition interne.

Ce n'est qul~ la fin de l'~re hellénistique (IIIesi~cle apr~s
J.C.), que DIOPHANTE, remontant ~ la tradition des calculateurs de pro-
fession qui continuaient en pratique à appliquer les r-èg Le s de calcul
des Egyptiens et des Babyloniens, eut un regain d'intérêt pour l'algèbre

"'.
et éleva au rang de "science" ce qui n'était considéré que comme une
technique. Il élabora un syst~me de notation~ certes très rudimentaire,
mais qui lui permit d'aborder des problèmes comportant certaines diffi-
cul tés et dont la technique de calcul algébriqûe bénéficia par la sui te.
L'oeuvre de DIOPHANTE tomba dans li oubli au Moyen Age et ne fut répandue
en Occident qu'au XVlesiècle, transmise par les Arabes qui l'avaient reprise

e ,vers le X siecle.

LE HAUT MOYEN AGE MATHEMATIQUES HINDOUE ET ARABE.

Vers les VIe et Vllesiècles, les progrès réalisés par l'algébre
du fait des apports des Indiens furent considérables.
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Ces derniers. qui ne s'embarassaient pas de théorie et de logique rigou-
reuse, avaient des pr4occupations d'ordre pratique, souvent commercial
(par exemple: débit-cr4dit), ce qui leur permit d'41argir le domaine des
valeurs du champ alg4brique (par exemple: les nombres n4gatifs), tache
facilit4e par le symbolisme qu'ils d4veloppento

Quelques siècles plus tard, les Arabes continuaient l'oeuvre
algébrique en effectuant la synthèse des deux courants, le grec et l'indien<
Reprenant les méthodes de calcul indiennes, ils se rapportaient aux proc4-
dés grecs de rigueur pour les démonstrations de leurs r4sultatso Le trait4
le plus important. qui fit connattre au monde occidental les traditions

IV /V
scientifiques des Anciens, grecque et orientale, est celui de AL-KHWARIZMI
du IXesiècle (pour l'anecdote, signalons que le mot "algèbre", ou plutôt
Ital-jabrli,yfigure pour la première fois)o Celui-ci réintègre également
le symbolisme et la méthode de DIOPHANTE 0 Comme les Grecs et contrairement
aux Indiens, les Arabes considèrent comme inadmissibles les nombres n4gatifs,
et développent de façon systématique le transport des termes dlun membre
de l'équation à l'autreo

DEVELOPPEMENT DE L'ALGEBRE CLASSIQUEo

A partir du début du Xlllesiècle, les connaissances algébriques
des Arabes commencent à se répandre an Europeo L'intensification des 4changes
commerciaux et des relations bancaires, puis l'invention de l!imprimerie
activent la diffusion et le développement des connaissances mathématiques et
stimulent l'effort pour l'amélioration des notationso

A la Renaissance, les deux taches fondamentales qui s'offrent aux
algèbristes sont la résolution des équations de degr4 supérieur au deuxième
et l'organisation d'une terminologie et d'une notation appropri4eso C'est
jusqu'au milieu du XIXesiècle que m4thodes et résultats graviteront autour
du problème central de la r4solution des équations algèbriqueso

Au XVIesiècle, tandis qu'une nouvelle notation dite "syncopée"
s'élabore en Allemagne, le problème de la résulution des équations du troi-
sième et du quatrième degré est abord4 et r4s01u par l'4cole italienne.
S'il est difficile, à cause du secret dont s'entourent les savants de l'4poque,
d'établir avec pr4cision les contributions des uns et des autres, on peut
résumer en quatre points les progrès r4alisés par les alg4bristes italiens
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1) solution de liéquation générale du troisième degré au moyen de radicaux. (34)

2) solution analogue pour celle du quatrième degré.
3 relations entre les coefficients et les racines de l'équation.
4) découverte et introduction des nombres imaginaires et des complexes. (35)

(Pour ce dernier point? ils s'y trouvent pour ainsi dire contraints,
malgré leurs répugnances).

L'algèbre de la Renaissance ne parvient cependant pas à la
notion abstraite di "opération algèbrique", et le passage à la notation
"symbolique" ne se fait pas, car il implique la capacité de dégager les
opérations des objets sur lesquels elles portent.
L'introduction par VIETE, à la fin du XVIesiècle, de la notation explicite
de liinconnue est donc une étape décisive dans la pensée algébrique: c'est
la transformation d'une abréviation en un symbole véritable. C'est de
DESCARTES, dans la première moitié du XVIIe siècle? que la notation algébri-
que reçoit ses perfectionnements décisifs (c'est à peu près celle que nous
utilisons encore aUjOUrdihui)i1fi~utre part les techniques de VIETE favorisent
la naissance de la géométrie analytique (DESCARTES et FERMAT).

Du milieu du XVIIesiècle à la fin du XVIIIe siècle, les recherches
algébriques passent au second plan à la suite de l'introduction de deux
nouvelles sciences: le calcul infinitésimal et la géométrie analytique. Si on
met à part les tentatives de LEIBNITZ visant à traduire algébriquement les
observations de la logique formelle, qui, reprises au XIXesiècle, contribuè-
rent à la transformation radicale de lialgébre, les recherches algébriques
pendant cette période se concentrent essentiellement sur la résolution des
équations générales d'un degré supérieur à quatre (LAGRANGE, VANDERMONDE) et
sur la démonstration du théorème "Toute équation de degré n admet n racines,
réelles ou complexes, distinctes ou confondues"(D'ALEMBERT, EULER). C'est
seulement à la fin du XYIIIesiècle que GAUSS démontre rigoureusement ce
théorème (il en donne m@me plusieurs démonstrations dans les années qui
suivent).
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LE XIXe SIECLE NAISSANCE DE LiALGEBRE MODERNE

Les premières décennies du XIXesiècle forment la charnière entre
l'algébre classique et l'algébre moderne, Elles sont marquées par les oeuvres
de RUFFINI, qui reprend les recherches de LAGRANGE, et celles de GAUSS, ABEL
et GALOIS à peu près contemporaines. RUFFINI se propose de démontrer l'impos-
sibilité de résoudre "par radicaux" l'équation générale du cinquième degré.
ABEL y parvient de façon claire et rigoureuse en 1826, ce qui suscite une
orientation nouvelle de la pensée: la prise de conscience de l'importance
de la démonstration, à côté de la solution effective, et de l'impossibilité
d'une méthode de résolution se limitant à l'emploi de certaines opérations.
GALOIS, abordant le même problème qu'ABEL, met en évidence ce qu'il appelle
le "groupe de l'équation" et le fait que la difficulté de résolution d'une
équation ne se mesure pas à son degré, mais au groupe qui lui est associé.
Il réussit ainsi à démontrer l'impossibilité de la résolution algèbrique des
équations générales d'un degré supérieur ou égal à cinq. Ayant donc ramené
l'étude des équations algèbriques à celle des groupes de permutations liés à

celles-ci, GALOIS crée la théorie des groupes. Cette théorie forme l'objet,
à partir de la seconde moitié du XIXesiècle, de recherches poussées et
acquiert la position de théorie nodale des mathématiques contemporaines par
la possibilité d'unification qu'elle offre.

Les recherches du début du XIXesiècle et la démonstration du
théorème fondamental de la théorie des équations marquent donc le couronne-
ment du développement de l'algèbre classique des siècles précédents, carac-
térisée par la résolution d'équations formulées dans des champs numériques
donnés au préalable. L'algèbre moderne, elle, a le caractère d'une science
des règles de composition définies abstraitement dans des ensembles plus
généraux_

On trouve chez LAGRANGE, dans sa "théorie des substitutions",une
ébauche des notions de groupe et de corps (1770), chez GAUSS, celle de loi
de composition (composition des classes de formes quadratiques - suite des
travaux de LAGRANGE -9 calculs sur les classes d'entiers modulo n), celle
de groupe abélien (1798) et de décomposition de groupe abélien (1801), mais
chez tous ces auteurs, y compris GALOIS, ces notions demeurent étroite-
ment liées aux ensembles mathématiques concrets traditionnels.
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Ils nieurent diailleurs pas l'occasion de développer particulièrement leurs
idées sur ces points, et leurs travaux n1eurent pas d'action immédiate sur
l'évolution de l'algèbre abstraite (ceux de GALOIS restèrent ignorés jusqu'en
1846 et ceux de GAUSS n'exercèrent une influence directe qu'en théorie des
nombres) c

C'est dans une autre direction que se font les progrès les plus
nets vers l'abstraction. A la suite de réflexions sur la nature des imagi-
naires, dont la représentation géométrique avait suscité au début du XIXe

si.ècle cl assez nombreux travaux (WESSEL, ARGAND, GAUSS), la première tendance
à considérer d'un point de vue plus général les notions de loi de composition,
de groupe, de corps, commence à se manifester entre 1840 et 1850. Elle naquit
avec 11introduction par HA~ULTON (en 1843) du corps des quaternions(,31remier
exemple de corps non commutatif, avec ses recherches sur les vecteurs et les
systèmes hypercomplexes, avec les recherches de GRASSMAN relatives àl'Illalgèbre
extérieure", celles de BOOLE sur 11 "algèbre de la logique", celles de CAYLEY
sur les matrices et lois non associatives, celles de M~BIUS et celles de
BELLAVITIS sur le Calcul Vectoriel. On constate alors la validité des règles
de calcul valables dans les champs numériques classiques pour des opérations
portant sur les êtres mathématiques les plus divers (homographies, matrices,
substitutions linéaires, symétries d1une figure, etc. o.), ce qui lève les
dernlères réserves en prouvant IIdans les faits" l'utilité d'un traitement
unitaire.

Il siavère alors nécessaire de dégager les structures des systèmes,
sans se préoccuper de la nature particulière des valeurs du système. Plusieurs
courants de recherches mathématiques y participent pendant la deuxième moitié
du XIXesiècle. Ainsi avec l'école anglaise, les recherches sur la formulation
des théorèmes généraux rée";lssant les opérations, développées par PEACOCK et
DE MORGAN et celles relatives au calcul des matrices par CAYLEY et SYLVESTER.
Les recherches de l'école allemande, issues de l'oeuvre de GAUSS, portent
sur les nombres algèbriques ; elles sont menées par DIRICHLET, KUMMER, KRONECKER
DEDEKIND~ HILBERT? qui élaborent et précisent les notions de corps, d~idéal,
d'anneau, de module, etc ... , et énoncent la théorie des corps de nombres ulg~-
briques.
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A la suite de HAMILTON et CAYLEY 9 le développement de l'llalgèbre
linéaire" et des systèmes hypercomplexes se poursuit sans introduire de
notion algèbrique nouvelle pendant la fin du XIXesiècle et le début du
XXesiècle, en Angleterre (SYLVESTER, CLIFFORD). en Amérique (PEIRCE,
WEDDERBURN), en Allemagne (WEIERSTRASS, DEDEKIND 9 FROBENIUS) et en France
(LAGUERRE9 CARTAN) par des méthodes indépendantes et assez différentes.

A la suite de la publication des oeuvres de GALOIS et de leur
diffusion par les ouvrages de SERRET, la théorie des groupes se développe
d'abord sous l'aspect de celle des groupes finis de permutations.
Il faut surtout citer le grand "Traité de Substitutions" de JORDAN. La
définition des groupes "abstraits" avait été donnée par CAYLEY en 1854,
mais ce n'est que vers 1880 que commence à se développer consciemment la
théorie autonome des groupes finis. C!est enfin à JORDAN que remonte la
première étude des groupes infinis, que LIE d'une part, KLEIN et POINCARE
d'autre part, développeront quelques années plus tard, dans deux directions
différentes 0

Pendant les dernières années du XIXesiècle et au début du
XXesiècle, la nouvelle orientation de l'algèbre bénéficia de l'emploi de
la méthode axiomatique, élaborée précisément à cette époque, qui permettait
d'obtenir une synthèse des divers courants, synthèse entreprise par DEDEKIND
et HILBERT dans les dernières années du siècle et qui prend une forme concrète
avec la parution en 1910 de l'ouvrage de STEINITZ, intitulé "Théorie algébrique
des corps"o Dans cet ouvrage STEINITZ renonce à étudier des corps particuliers
et construit un édifice abstrait permettant d'inclure en cas particulier l'al-
gèbre classique. Après sa publication, le travail d'axiomatisation de l'algè-
bre est poursuivi sous l'impulsion d'ARTIN, NOETHER et des algébristes de leur
école, et l'algèbre moderne, fondée principalement sur la théorie des groupes,
celle des ensembles,et sur la notion de structure algébrique,connaît un
développement rapideo
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NAISSANCE DE L'ANALYSE MODERNE

L'analyse telle que nous la connaissons aujourdh'ui fut le fruit
d'une longue évolution. Les recherches entreprises par ARCHIMEDE en Analyse
infinitésimale ne trouvèrent pas de continuateurs pendant près de deux
millénaires. Il fallut attendre le XVIIesiècle pour voir à nouveau des
mathématiciens se pencher sur ces questions. C'est alors que L. VALERIO
donne le premier une "définition" de la notion de limite, que R.DESCARTES
et P.FERMAT découvrent la géométrie analytique et étudient la notion de
tangente à une courbe plane, le premier par des méthodes algébriques,
le second par des méthodes infinitésimales (dérivées). Avec NEWTON la
dérivée est vraiment considérée comme une "fonction" et les primitives
comme des "fonctions" intégrales. C'est à LEIBNITZ que lIon doit le concept
de différentielle et la notation si féconde de l'intégrale :~ y dx.
Au XVIllesiècle on assiste à un formidable développement de l'Analyse avec
les premières questions relatives à la théorie des équations différentielles
issues pour l'essentiel des problèmes soulevés par la mécanique rationnellewar exemple : lois de KEPLER et équations des cordes vibrante~. On assiste
également au développement du calcul des variations : BERNOUILLI étudie le
problème géodésique. EULER, à qui l'on doit le premier traité rigoureux de
calcul des variations (1744),puis LAGRANGE étudient les courbures de courbes
tracées sur des surfaces. Se développentegalement le calcul des différences,
qui a pour origine le calcul d'interpolation (NEWTON 1711) développé par
TAYLOR, EULER, MAC LAURIN, LAGRANGE puis GAUSS, ainsi que le calcul approché
d'intégrales et le calcul approché de dérivée de fonctions numériquement
déterminées en certains points.

eUn tel foisonnement d'idées et de recherches provoque, fin XVIII
siècle, la disparition progressive de l'exactitude et de la rigueur classique.
C'est ainsi que l'on utilise couramment des séries sans se soucier de leur
convergence. Des hommes comme BERNOUILLI et EULER négligent d'asseoir l'Analyse
sur des bases solides et rigoureuses.
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Il faut reconnaître, sans renier l'apport des mathématiciens des XVlleet
XVIIIe siècles que IVon assiste~ fin XVIIIe à une relative stérilité de
l Analyse, due en grande partie à l'imperfection de ses concepts fondamen-
taux tels que "fonction"9"limite"9 "continuité"o En effet du temps d'EULER
la notion de continuité était on ne peut plus empirique et on admettait
couramment qui une fonctim était indéfiniment dérivable, sauf peut-être
en un nombre fini de points "exceptionnels". On avait de très vagues idées,
sur la notion de convergence d'une série, aussi avait-on l habitude d'assi-
miler une fonction à sa série de TAYLOR au voisinage d'un point, sans se
soucier de la convergence de cette série, et, même en cas de convergence,
sans savoir si elle convergeait bien vers la fonction.
Pour que l'Analyse puisse encore progresser une sorte de moratoire était
nécessaire. Et ce fut le grand mérite de GAUSS d'avoir été le pionnier d'un
retour à la rigueur indispensable pour que l'Analyse redevienne crédible
et féconde9 ainsi que l'avenir le prouva. Mais il ne fut pas le seul dans
son entreprise. L'Analyse infinitésimale fut assise sur des bases solides
et rigoureuses par GAUSS mais aussi ABEL et surtout CAUCHY. Après une longue
période d'obscurité dans IVétude des suites et des séries, ABEL établit les
propriétés du disque de convergence et démontra le théorème de continuité.
Mais c'est CAUCHY qui fut le grand maître de l'Analyse dans la première moitié
du XIXesiècle. On lui doit, après une définition correcte de la notion de
fonction, la définition moderne de la notion de limite et de continuité locale,
la première démonstration correcte de la formule de TAYLOR, la constatation
qu'une fonction indéfiniment dérivable n'est pas toujours développable en série
de TAYLOR. Il est le premier à donner une démonstration générale d'existence
et d'unicité de solution d'une équation différentielle. C'est lui qui établit
les fondements de la théorie des fonctions analytiques (qui sont au voisinage
de chaque point de leur domaine de définition somme de leur série de TAYLOR
en ce point) théorie qui sera développée ensuite par RIEMANN. Et c'est lui qui
précise la notion d'intégrale (dite de RIEMANN) en dehors de toute intuition
géométrique.
On peut considérer que les travaux de CAUCHY ont donné du travail à ses
contemporains et successeurs pour une bonne cinquantaine d'années, en ouvrant,
après les avoir assises sur de solides fondations, quatre grandes voies:
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* Les séries avec DIRICHLET qui en particulier dégagea la notion de con-
vergence uniforme qui avait échappé à CAUCHY.
* L'intégrale sur laquelle les travaux sont poursuivis en particulier par
RIEMANN et DARBOUX.
* La théorie des équations différentielles développée par LIPSCHITZ,
PAINLEVE et PICARD.
* La théorie des fonctions analytiques développées par RIEM}u~ et
WEIERSTRASS en particulier.
Les nombreux progrès de l'Analyse amenèrent CANTOR à dégager les notions
de correspondance biunivoque, de dénombrabilité et de puissance d'un
ensemble, ce qui préfigurait l'avènement de la théorie générale des ensembles
qui s'avèra très féconde en dépit des paradoxes et des querelles auxquels
elle donna naissance.
D'autre part les notions de point d'accumulation, d'ensemble ouverts ou fermés
de ~ ou ~npréparaient la naissance de la Topologie, mais le concept d'homéo-
morphie manquait.CANTOR prouva qu'un segment de droite non réduit à un point
pouvait être mis en correspondance biunivoque avec un carré et on découvrit
que ce résultat curieux ne pouvait subsister si on exigeait la bicontinuité
de la correspondance. D'où l'essor de la Topologie qui,tout en s'érigeant
par la suite en discipline autonome,allait participer profondément au déve-
loppement de l'Analyse fonctionnelle.
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EVOLUTION DE LA GEOMETRIE

Jusqu'au XVIIIème siècle la mathématique classique s'exprimait
géométriquement. Etaient incluses dans la géométrie des questions qui ne sont
géométriques que dans leur langage, mais relèvent en fait d'autres domaines
(par exemple, chez les Grecs, on parle du "rectangle" de deux segments pour
qualifier le produit de deux nombres; la "géométrie" de DESCARTES traite aussi
d'équations algébriques). Mais inversement, des questions au départ incontesta-
blement géométriques, ne peuvent être traitées que par les moyens de l'algèbre
et de l'analyse. Depuis DESCARTES on distingue deux directions: la géométrie
dite "analytique" et celle dite "purell ou "synthétique". Aujourd'hui, la
géométrie pure n'occupe plus qu'une toute petite place face au développement
de l'algèbre et de l'analyse. Remarquons a~ssi qu'au XVIIIème siècle et même
jusqu'à la fin du XIXème siècle, une surface ne pouvait aucunement être consi-
dérée comme constituant un espace, elle n'était qu'une figure de l'espace dont
on ne concevait d'ailleurs pas qu'il p~t avoir lui-même une structure.

Si l'on veut caractériser en quelques mots le XIXème siècle
du point de vue géométrique, on peut dire que c'est le siècle de la constitution
de la géométrie projective, de la naissance des géométries non euclidiennes, et ce-
lui où la géométrie se libère de l'espace physique euclidien de dimension trois.

GEOMETRIE "CLASSIQUE"

1. C'est la géométrie "euclidienne", où les définitions sont plus des
descriptions d'intuitions que de vraies définitions. Cette géométrie contient
des "vérités" que l'on ne sait pas démontrer (par exemple, l'axiome des paral--
lèles, l'axiome de PASCH (31)). En réalité, il Y a chez les successeurs d'EUCLIDE
une certaine hésitation, certains pensent qu'elles sont suffisamment évidentes
pour n'avoir pas à être démont~ées, d'autres pensent que, tant que l'on n'y est
pas parvenu, la géométrie niest pas satisfaisante.

C'est seulement à la fin du XIXème siècle, surtout avec HILBERT, qu'est
fondée, de façon satisfaisante, la géométrie euclidienne avec un système d'a-
xiomes indépendants non contradictoires.
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2. C'est la géométrie de la sphère développée pour les besoins de
l'astronomie, très développée dès l'Antiquité. Elle constitue un savoir autonome
avec la trigonométrie plane et sphérique.

3. Ce sont aussi les coniques, où il y a peu d'apports nouveaux depuis
APOLLONIUS (IIIème siècle avant J.C.).

GEOMETRIE '!ANALYTIQUE"

Les origines remontent à la plus haute antiquité. Des calculs de
pratique analytique sont développés dans les oeuvres d'ARCHIMEDE et d'APOLLONIUS
dont le monde occidental ne prend connaissance que vers la fin du XVlème siècle
avec leur publication en latin. DESCARTES (1596-1650) et FERMAT (1601-1665)
systématisent le calcul analytique, qui suscite un grand nombre de travaux dans
la deuxième moitié du XVIIème siècle.

C'est vraiment au XVllIème siècle que la géométrie analytique se
développe travaux de CLAIRAUT, EULER, LAGRANGE, mais surtout de MONGE (1795
"Feuilles d'analyse appliquée à la géométrie") et LACROIX (1797 : "Traité de
calcul différentiel et intégral" - on n'use pas encore à l'époque du terme de
géométrie Hanalytique" ! - ).

Il Y a au XIXème siècle peu de compléments notables en géométrie
analytique proprement dite. On étudie plus systématiquement les invariants dans
les changements de coordonnées, De nouvelles notions de coordonnées interviennent
(coordonnées barycentriques, tangentielles, homogènes),

JJESGEOMETRIES "NON EUCLIDIENNES"

Jusqu'au début du XVlllème siècle, le postulat d'EUCLIDE est une
vérité qu'on doit pouvoir démontrer, mais les démonstrations sont des cercles
vicieux, car fondées elles-mêmes sur le postulat d'Euclide.

SACCHERI en 1733 est le premier à approcher différemment la question
par une réduction à l'absurde. Il reprend le trapèze isocèle introduit au XIllème

-v INsiècle par la géométrie arabe NASIR AL-DIN. Ce trapèze est construit de la façon
suivante on mène perpendiculairement aux extrémités d'un segment AB, deux
segments égaux AC et BD. Les angles intérieurs en C et en D sont égaux. Ils valent
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un droit dans le cas où le postulat est vrai, dans le cas contraire, ils sont,
-.J "-'soit aigus, soit obtus. NASIR AL-DIN estimait être arrivé très rapidement à une

contradiction, c'est-à-dire à un résultat jugé par lui-même inadmissible.
SACCHERI arrive à la même conclusion, mais au terme de longs développements au
cours desquels il édifie pour une grande part la géométrie de LOBATCHEVSKI (28)
(1792-1856), celle de l'angle aigu, et pour une moindre part celle de RIEMANN (2g)
(1826-1866), celle de l'angle obtus. Trente ans plus tard, en 1766, LAMBERT
indépendamment de SACCHERI , dans une étude qui n'est publiée qu'en 1786, suit
la même démarche que SACCHERI , mais reste plus hésitant sur les conclusions.

GAUSS amorce un peu plus tard la rupture avec la croyance que l'on
peut démontrer le postulat d'Euclide, ce qui entraîne un changement radical
dans la conception de la géométrie. Notons cependant que, séduit peut-être par
un des résultats de LAMBERT, il en reste au stade de la conviction intime et
qu'il pense que seule l'hypothèse de l'angle aigu peut être valable, celle de
l'angle obtus conduisant très certainement à une contradiction.

LOBATCHEVSKI, dont les travaux sur la "géométrie de l'angle aigu"
se situent entre 1826 et 1856 parvient à cette conclusion explicite en 1834 :
!lIavérité à établir - le postulat des parallèles - n'est pas impliquée dans les
notions antérieures ; pour la démontrer, il faut recourir à des expériences,
par exemple aux observations astronomiques". Ce qui fut fait, mais au degré de
précision des appareils de mesure on ne pouvait écarter la géométrie euclidienne.
Le mathématicien hongrois J. BOLYAI élabore,indépendamment de LOBATCHEVSKI, la
géométrie de l'angle aigu dans "la science absolue de l'espace" (1832). Lui,
n'aperçoit pas nettement qu'il faut rechercher la validité du postulat des paral-

, 11i., ,lèles dans l'experience, et non pas dan~eduction logique des axiomes d EUCLIDE.

Ce n'est que vers 1855, que l'hypothèse de l'angle obtus est re-
connue acceptable par RIEMANN.

Les géomètres ont donc, durant un siècle environ, élaboré peu à peu
la géométrie de l'angle aigu et,de façon plus sommaire jusqu'à RIEMANN, celle de
l'angle obtus. Ces vues nouvelles ne font qu'assez lentement leur chemin. Il
restait d'ailleurs à s'assurer qu'en poursuivant le développement des deux géo-
métries non euclidiennes, on n'y rencontrerait pas de contradiction, ce qui ne
fut réalisé qu'à la fin du xIime siècle grâce aux travaux de KLEIN et par l'éla-
boration par H. POINCARE d'unmodèle pour la gébmétrie de BOLYAI-LOBATCHEVSKI.
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GEOMETRIE PgOJECTIVE ET TRANSFORMATIONS GEOMETRIQUES

La géométrie projective est l'étude des figures qui se conservent par
transformation homographique. Elle fut le facteur qui, au XIXème siècle,a donné
à la notion de transformation une place centrale dans la géométrie.

Dans l'Antiquité, par exemple dans "Coniques" d'APOLLONIUS et dans
"Collection mathématique" de PAPPUS D'ALEXANDRIE, on rencontre la notion de
rapport anharmonique.

A la Renaissance, l'étude de la perspective est considérée comme une
discipline sans rapport avec la géométrie.

Au début du XVllème siècle, dans un souci de rationaliser la pers-
pective, DESARGUES (ingénieur et architecte) fait considérablement progresser
la géométrie projective (projection centrale, points à l'infini). En intro-
duisant la projection centrale, DESARGUES, puis PASCAL, qui reprend ses mé-
thodes et ses résultats de façon plus synthétique et claire, ont ouvert la
voie à l'étude des ~ransformations géométriques.

C'est à la fin du XVIIlème siècle que renaît l'intérêt pour la géo-
métrie projective et que les transformations géométriques commencent vraiment
à retenir l'attention des mathématiciens. Les oeuvres majeures de la fin du
XVIIlème et du début du XIXème siècle sont celles de MONGE ("Application de
l'algèbre à la géométrie" en 1795 et "Géométrie descriptive" également en 1795),
CARNOT (1803 : "Géométrie de positionH), PONCELET (1822 : "Traité des proprié-
tés projectives des figures"), CHASLES en 1837 et 1852 et enfin VON STAUDT en 1847.
A côté de la projection centrale, PONCELET utilise systématiquement l'homologie.
Puis, CHASLES définit Ifhomographie. Dans la première moitié du XIXème siècle,
la distinction entre propriétés métriques et projectives n'est pas élucidée.
En 1847, STAUDT fait une présentation abstraite de la géométrie project~ve où. ou
n'apparaissent plus de propriétés métriques (distances et angles), mai;<il fait
cependant intervenir inutilement le postulat des parallèles. Il faudra attendre
la fin du XIXème siècle avec HILBERT, KLEIN, DARBOUX, puis plus tard ENRIQUES
pour que soient formulés de façon rigoureuse les axiomes de la géométrie pro-
jective.

Chez les womètres purs (CHASLES par exemple) les transformations
apparaissent surtout comme un instrument de démonstration. Mais, un mathémati-
cien tel CAYLEY qui sVintéresse plus à lfanalyse et à l'algèbre, s'attache
davantage à leurs aspects dfinvariance. Vers le milieu du XIXème siècle, apparaît
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donc l'id~e que les propri~t~s géom~triques se classent et se caract~risent par
les transformations qui les laissent invariantes. A chaque type de transformation
correspond une géométrie. Ainsi, en 1868, HELMHOL'lZdéve loppe l'idée que l'on
peut caractériser les propriét~s de l'espace euclidien par les propriétés des

d~placements.

La notion de transformation va aussi permettre de préciser les
relations entre propriétés métriques et propriét~s projectives et entre géométrie
euclidienne et géométrie non e~clidienne. Il faut surtout citer les travaux de
LAGUERRE à partir de 1853, puis ceux de CAYLEY à partir de 1859. Celui-ci montre
que l'on peut déterminer une conique ou une quadrique telle que la distance
projective correspondant à la transformation projective qui la conserve, est
identique à la distance de la géométrie euclidienne. La géométrie euclidienne
apparaît alors comme un type particulier de géom~trie projective.

Dans des travaux entrepris à partir de 1868, KLEIN va plus loin
que CAYLEY et montre que les deux géométries non euclidiennes viennent prendre
place aussi dans le cadre de la géométrie projective en associant à chacune
d'elles une transformation conservant une conique dans le plan et une quadrique
dans l'espace de dimension trois. Ainsi, les trois géométries, celle d'EUCLIDE,
celle de BOLYAI-LOBATCHEVSKI et celle de RIEMANN apparaissent comme des types
particuliers de géométrie projedi ve , De plus, KLEIN établit qu'il ne peut
exister que ces trois types de géométries projectives, si on recherche celles

qui sont à courbure constante.

Le rôle des transformations en géométrie ne fut pleinement compris
que lorsque KLEIN leur associa la notion de groupe (introdl1ite par GALOIS en 1830,
mais diffusée seulement en 1870 par JORDAN). Les transformations constituent
des groupes hiérarchisés. KLEIN propose cette conception systématique et unifi~e
en 1872 dans son célèbre programme d'ERLANGEN~~La logique même de sa démarche et
ses contacts avec le norvégien LIE conduiront à l'étude de groupes plus généraux

et à la topologie algébrique.

La synthèse de KLEIN ne portait en fait que sur des espaces
"homogènes". RIEMANN propose dès 1854 une conception plus générale de la géométrie.
Il se libère de la limitation imposée par le lien avec l'espace physique et il
est amené à définir un espace à partir d'éléments différentiels. L'intérêt de ce
type d'espace très général apparaît notamment lors de la création de la théorie
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de la relativité générale par ~INSTEIN. Les conceptions de KLEIN et de RIEMJŒrr~
ne furent "raccordées" que par les travaux d'Elie CARTAN.

Avec KLEIN, et plus encore avec RIEMANN, la notion de géométrie
a connu une mutation profonde, non seulement par des généralisations, mais
aussi par liintér@t non plus porté seulement aux figures, mais à la n~ture
même de l'espace.
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INTUITIONNISME ET FORMALISME 1

Une histoire même très abrégée des mathématiques modernes ne
saurait passer sous silence la lutte qui opposa au début du xx:èinesiècle, deux
importants courants d'idées: les intuitionnistes et les formalistes.

De graves problèmes de fondement furent posés par les développe-
ments de l'analyse et l'existence de contradictions ou paradoxes (9) dans la
théorie classique des ensembles édifiée par CANTOR.

Ecole intuitionniste

L'école intuitionniste, dont le représentant le plus connu fut
tuitzen Jan BROUWER, se fit particulièrement remarquer par ses critiques des
méthodes et fondements de l'analyse et de la théorie des ensembles.

Les intuitionnistes n'admettent pas les définitions qui ne peu-
vent être vérifiées pour des objets particuliers de l'ensemble des objets sur

lesquels elles peuvent être définies (définition du type: soit E l'ensemble des
entiers supérieurs à 2 pour lesquels xn + yn = zn admet des solutions dans Z (4)).
Ils refusent les théorèmes d'existence qui ne donnent pas de construction d'un
objet dont l'existence est affirmée. Ils vont même jusqu'à refuser le principe
du tiers exclu (BROUWER 1908) et par conséquent les preuves par négation.
Hermann vlEYL déclare "la validité logique de liAou non Ali,extrai te de l'expérience
finie à l'époque Aristotélicienne,a été extrapolée inconsciemment et de façon
injustifiée au cas infini".

BROUWER est amené à contester la notion d'infini achevé; de
totalité infinie (comme celle des réels, des fonctions et même des entiers), il
déclare que l'infini n'est que potentiel et correspond à un processus de cons-
truction qui peut être mené "arbitrairement loin". Il rejoint ainsi les idées
de KANT pour qui le rôle de l'infini est celui d'un concept qui transcende
l'expérience et permet de compléter le concret ; pour qui l'infini n'est réalisable
nulle part, n'est pas présent dans la nature et ne figure pas parmi les bases
de notre pensée.

Parmi ceux qui, à l'image de BROUWER, ressentirent le besoin de
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ces mathématiques "constructives", il faut citer KRONECKER, POINCARE, LEBESGUE
(qui refuse l1axiome de choix (11)), BAIRE (qui refuse l'axiome de l'ensemble
des parties) et BOREL.

Le grand mérite de BROUWER est d'avoir compris qu'au-delà de
ces critiques élémentaires, il est nécessaire de se placer dans le cadre plus
étendu dfune étude de la notion générale de construction.
Son idée a été de développer une nohon pure de construction mentale abstraite
projet qui présente un intérêt philosophique et épistémologique considérable,

Ecole formaliste

David HILBERT, quant à lui, trouve que la situation créée par
les paradoxes de la théorie des ensembles et les critiques de l'école intui-
tionniste est intolérable. Pour que la mathématique continue, il considère qu'il
est urgent de résoudre de façon satisfaisante le problème de la non contradiction
des mathématiques et,en pa:rticulier, de l'arithmétique. Son projet,qu'il formule
en 1904 et qu'il développe surtout en 1926,est connu sous le nom de "programme
de f'orma.Lj sati.on'!, Il se propose de réduire le langage ma thémati que et ses dé-
ductions à un système axiomatique purement formel. Une preuve formelle est
alors une suite finie de symboles construite en respectant un nombre fini de
règles de caractère mécanique.

HILBERT avait la conviction que de tels procédés de caractère
fini, lui permettraient de vérifier la non contradiction de l'arithmétique •..
Mais son projet fut mis en échec par le théorème d'incomplétude de GODEL en
1931 (12). Contrairement à l'idée de HILBERT, la notion de vénŒé mathématique
ne peut se réduire à l'évidence de procédés finis. L'insuffisance des méthodes
finitistes amènera les travaux de Gérhard GENTZEN et son système de déduction où
on peut voir le début d'une théorie génénale de la démonstration aujourd'hui
très féconde.

Malgré cette insuffisance des méthodes finitistes, il est re-
marquable que dans la théorie moderne de la démonstration (Clifford SPECTOR 1962
Georg KREISEL 1969) , les idées de HILBERT et de BROUWER,historiquement si
opposées,se trouvent réunies conjointement avec celles de GENTZEN et GODEL dans
un effort de réduction à des procédés le plus élémentairement constructifs et de
caractère le plus fini possible.
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[ EVOLUTION DES MATHEIIA;IQUE S DEPUIS 1789

ALGEBRE ET THEORIE DES NOMBRES

Equations

Dès 1799, GAUSS donne une démonstration complète du théorème fonda-
mental (1) énoncé par GIRARD et partiellement démontré par d'ALEMBERT et EULER.

Le problème de la résolution des équations de degré supérieur ~ 4

amorcé par LAGRANGE et VANDERMONDE et poursuivi. pour le degré 5 par RUFFINI sera
démontré comme étant impossible par radicaux (ABEL 1826). Ce problème est ~
l'origine de l'introduction des groupes cycliques (résolution de xn = 1 pour n
premier par GAUSS en 1796), des équations abéliennes, de la notion de corps et
de polynome irréductible sur un corps (GALOIS 1831) et des groupes de substi-
tution (GALOIS).

Théo~ie des groupes
Malheureusement, les travaux de GALOIS ne furent publiés par LIOUVILLE

dans son journal qu'en 18460 A cette époque, CAUCHY s'intéressait lui aussi aux
groupes d'ordre finio A partir de ce moment, la théorie des groupes fut largement
développée par JORDAN en France, BETTI en Italie, SYLOW en Norvège, KRONECKER et
DEDEKIND en Allemange, HAMILTON et CAYLEY en Angleterre et par la suite par
PICARD, HALPHENo En 1870, KLEIN et LIE étudieront les groupes de transformation
~ un paramètre, puis au XXème siècle se développera la notion de groupes continus
(groupes de LIE) étudiée par LIE, E. CARTAN', CHEVALLEY.

La théorie des groupes siest répandue dans les autres domaines des
mathématiques et KLEIN dans son programme d'Erlangen (1872) (2) en fera une des
bases de la géométrie, KRONECKER et FROBENIUS l'introduisant dans l'analyse.

Déterminants et matrices
Les déterminants déj~ étudiés au xvnlme siècle seront généralisés

par WRONSKI, CAUCHY, JACOBI, HESSE, CAYLEY, SYLVESTER, GRAM.
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Les matrices apparaissent dès 1843 dans les transformations homographiques
(CAYLEY) et dans les quaternions (3) (HAMILTON 1853). C'est en 1858 que CAYLEY
en donnera la définition et les propriétés fondamentales. Développées par
SYLVESTER, leur emploi se généralisera rapidement.

Théorie des formes et des invariants

Sous jacente chez GAUSS, CAUCHY et JACOBI, elle est clairement
explicitée par BOOLE en 1841, développée par CAYLEY et SYLVESTER, perfectionnée
par KRONECKER, KLEIN, JORDAN et HERMITE.

Vecteurs et tenseurs

Implicitement contenue dans la notion physique de force et de
vitesse, la notion de vecteur se developpera à partir de la représentation géo-
métrique des nombres complexes. Après les essais d'ARGAND (1806), ce sont
surtout GAUSS (1831) et CAUCHY (1849) qui se firent les champions de cette re-
présentation géométrique. BELLAVITIS introduira l'équipollence en 1832. Après
l'introduction des espaces à n dimensions (~YLVESTER 1863), MOBIUS et GRASSMANN
abordant un projet plus ambitieux donneront les bases du calcul vectoriel
(produit intérieur et produit extérieur vers 1870).

Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, l'emploi des vecteurs
se généralisera en mécanique et en physique et on verra apparaître et se déve-
lopper l'analyse vectorielle: la notion de gradient est introduite par LAME et
HAMILTON, les flux, divergence, et rotationnel par STOKES, MAXWELL, GIBBS, GREEN,
LORENTZ, OSTROGRADSKI qui établiront d'importantes formules pour la physique
théorique.

Sous l'influence de RIEMANN et après les travaux de GREEN,
KIRCHOFF, BELTRAMI, GIBBS, puis le calcul différentiel absolu de RICCI (1884),
se développera l'analyse tensorielle (RICCI et LEVI-CIVITA 1901), outil indis-
pensable de la physique moderne qui trouvera d'éclatantes applications avec la
théorie de la relativité (EINSTEIN 1905-1913).

QUp.ternions
HAMILTON, après avoir publié en 1835 une théorie rigoureuse des

complexes comme couple de réels, aboutit en 1843 à la théorie des quater~ions
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donnant un premie~ exemple d'algèbre non commutative et une figuration de la
théorie des vecteurs. Ses idées seront généralisées aux biquaternions (CLIFFORD
1872) e

Théorie des nombres

Déjà portée à un haut niveau par LEGENDRE, à partir de la notio~ de
fraction continue, l'arithmétique est ensuite étudiée par GAUSS qui introduit la
notion de congruence (recherches arithmétiques 1801), puis par GALOIS, qui y
introduit les complexes (imaginaires de Galois 1830) ouvrant ainsi la voie à de
nombreuses généralisations.

Le théorème de FERMAT (4) est démontré pour n = 5 par LEGENDRE et
LEJEUNE-DIRICHLET (1825) et pour n = 7 par LAME et LEBESGUE (1840).
En 1849, KUMMER définit les nombres idéaux,qui, transformés et généralisés par
DEDEKIND donneront la notion diidéal.
DEDEKIND étudiera les nombres irrationnels (1872) et HILBERT aboutira en 1897 à

la notion de corps de nombres algébriques.
Les nombres transcendants sont étudiés par LIOUVILLE (1851), HERMITE (transcen-
dance de e en 1873), LINDEJVI.ANN(transcendance de TI en 1882), puis par PISOT et
GUELFOND (5 ) •
Les nombres premiers et leur répartition asymptotique sont étudiés par LEGENDRE,
DIRICHLET (6), RIEMANN, TCHEBYCHEV, HADAMARD et LA VALLEE POUSSIN (7). L'hypothèse
de GOLDBACH (8) est partiellement démontrée par VINOGRADOV (1937) puis par HARDY
et LITTLEWOOD.
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THEORIE DES ENSEMBLE ET TOPOLOGIE

Théorie des ensembles

Si certaines anticipations peuvent être décelées chez BOLZANO,
la théorie des ensembles est,sans conteste, née de l'oeuvre de CANTOR à partir
de 1874 (nombres transfinis (1879), ensembles transfinis (1895)).

Combattue par les uns (KRONECKER), défendue par les autres (POINCARE),
cette théorie se développera pourtant petit à petit. Mais au début du XXème siècle,
différents paradoxes (BURALI-FORTI (1897), RUSSEL (1905) (9)) créeront une crise
importante aggravée par la polémique autour de l'axiome du libre choix
(ZERMELO 1904 (10)).

La théorie des ensembles se poursuivra cependant, grâce aux succés
de ses applications: notion de mesure (BOREL 1894), généralisation de l'inté-
grale (LEBESGUE 1902), concept de totalisation (DENJOY 1912), espaces abstraits
(FRECHET 1909). Travailleront ensuite dans ce domaine, STIELTJES, RADON, HAAR
sur la notion de mesure, ARTIN et SCHREIER (corps ordonnés 1926), G. BIRKHOFF
(Treillis (1940)), HAUSDORFF, BANACH.

Les difficultés nées des paradoxes seront progressivement levées,
grâce à une axiomatique et une logique plus poussées~ (logique de FREGE,
axiomes de ZERMELO-FRAENKEL (11)) aboutissant à la notion d'indécidabilité
(théorème de GODEL (1931) (12) et de COHEN (1963) (13)). La théorie des ensembles
sera même généralisée par la théorie des catégories.

Topologie

Bien que déjà pressentie par LEIBNITZ, et que certains problèmes
topologiques aient été résolus par EULER ( po.nts de Koenigsberg (14)), GAUSS
(problème de noeuds) ou MOBIUS (coloriages), la topologie ne commencera à se
développer qu'à partir de la thèse de RIEMANN sur la théorie des surfaces ...RIEMANN en précisera l'objet et les fondements en 1857. MOBIUS étudiera le
ruban (15) en 1858.

Mais ce sont surtout les travaux de POINCARE et la diffusion de la
théorie des ensembles qui permettront de concevoir une nouvelle branche très
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vaste : la topologie générale qui intervient maintenant dans la plupart des do-
maines mathématiques. Parmi ceux qui développèrent la topologie, citons
POINCARE, JORJ)AN, HADAMARD, LEBESGUE, MARCHAUD, CARTAN, c.ANTOR, KLEIN, HILBERT,
NOETHER, BETTI, DINI, ASCOLI, MITTAG-LEFFLER, BROUWER, ALEXANDER, FRECHET et
HAUSDORFF (espaces métriques), ARTIN et SCHREIER (groupes topologiques),
ALEXANDROV (compactification), RIESZ, HAHN et BANACH (espaces vectoriels topo-
logiques.

ANALYSE

Les connaissances du XVIIIème siècle se trouvent à peu près ras-
semblées dans lUouvrage de LACROIX (Calcul différentiel et intégral 1799). Le
XIXème siècle va, à la fois ouvrir de nouvelles voies, et d'autre part, par un
effort de rigueur, affermir les bases de ce qui est déjà connu.

Séries
Sous l'influence de LAGRANGE, CAUCHY s'intéresse aux séries en y

apportant comme GAUSS une plus grande rigueur en précisant la notion de conver-
gence.
ABEL, CAUCHY, GAUSS, RAABE (1832), DUHAMEL (1849), KUMMER (1835) développent les
critères de convergences.
Des cas particuliers sont étudiés par GAUSS (série hypergéométrique 1812 (16»,
BERTRAND (17) (1842), RIEMANN.
Les suites de CAUCHY Qoueront un grand rôle dans le développement ultérieur
(construction de R, espaces complets, etc.o.).
Le rôle de l!ordre dans la sommation est étudié par DIRICHLET (1837) et RIEMANN
( 1866) (18) 0

La convergence uniforme est introduite par STOKES et DIRICHLET.
Les séries entières sont introduites par CAUCHY.
Mais, le plus grand bouleversement est l'introduction des séries trignnométrigues
par FOURIER (1822) développées ensuite par DIRICHLET (1829), puis RIEMANN, FEJER,
CESARO.

La notion de série a été ensuite élargie à la notion de famille sommable et à
celle de série de fonctions.
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Intégrale

Précisée par RIEMANN en 1851, la notion diintégrale prend sa forme
définitive avec DARBOUX (1875).

Elle connaîtra 2 extensions avec STIELTJES (1894) et LEBESGUE (1902).
L'intégrale de LEBESGUE ne suffit pas à résoudre le problème de trouver la pri-
mitive d'une dérivée donnée ni les coefficients d'une série trigonométrique de
fonction donnée. Ce résultat fut obtenu par la découverte de la totalisation
(DENJOY 1912).

Equations différentielles

Si le XVllIème siècle siest attaché à la classification et à la
résolution d'un certain nombre de types particuliers d'équations différentielles,
le XIXème siècle va aborder le problème plus général des conditions d'existence
des solutions. C'est dans cette voie que travaillent CAUCHY (1844), LIPSCHITZ
(1868), PAINLEVE (1896), PICARD (1899).

La méthode des approximations successives introduite par LIOUVILLE
(1837) devient générale avec PICARD (1890). La méthode de "variation de la cons-
tante" est introduite par CAUCHY (1840).

Nombreux, sont les mathématiciens qui étudient des cas particu-
liers : WRONSKI, FUCHS, BESSEL, NIELSEN, HEINE, PAIN LEVE , BIRKHOFF.
L'étude qualitative des courbes solutions dans tout leur domaine d'existence
est abordée par POINCARE (1880-85) puis par LIAPOUNOV (1892), HADAMARD,
BIRKHOFF (1913).
GD BIRKHOFF et J Von NEUMANN utiliseront les principes ergodiques (33).
La théorie des groupes sera introduite dans les équations différentielles par
PICARD (1883) et étudiée par LIE, DRACH (1893).

Equa tions aux dérivées partielles

Les premières méthodes sont dues à PFAFF (1814). CAUCHY,
KOWALEVSKI, AMPERE, JACOBI travaillent sur ce sujet. Le problème de DIRICHLET (19)
est abordé par RIEJVI.ANN,mais ne sera démontré que par POINCARE et HILBERT.
Dans le même ordre d'idée, se situent les travaux de C. NEUMANN et de GREEN,
FREDHOLM, GOURSAT, DARBOUX.
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HADAMARD étudie l'équation du potentiel (20), la méthode de FREDHOLM permettra
d'étudier l'existence des fonctions fondamentales d'un système vibrant (SCHWARZ
(1895), PICARD (1893), POINCARE (1894).
POINCARE introduira la notion du "balayage".
Les méthodes opérationnelles d'HEAVISIDE (1892) d'abord utilisées sans fondement
suffisant, seront par la suite justifiées dans bien des cas, et profiteront de
l'introduction des fonctions généralisées (SOBOLEV 1936), puis des distributions
(SCHWARTZ 1945).

Analyse fonctionnelle

Cette partie mathématique entièrement nouvelle a rapidement pris
de l'importance au début du xxème siècle. ABEL (1826) et LIOUVILLE (1837) avaient
déjà rencontré des ~quations intégrales, mais ce n'est qu'avec VOLTERRA (1885)
et FREDHOLM (1903) (21) que se fera l'étude systématique de ce nouveau type
dléquations étudiées par la suite par HILBERT, FRECHET, NEUMANN, MOORE.

Fonctions de variable complexe - Fonctions elliptiques

La partie de l'analyse qui a dominé le XIXème siècle, est
certainement l'étude des fonctions de variable complexe et des fonctionsàlipti-
ques.
C'est CAUCHY qui introduit les fonctions de variable complexe (1825) sous la
forme p(x,y) + i Q(x,y)' P et Q étant des fonctions harmoniques, il les appelle
monogènes, définit l'intégrale d'une telle fonction le long d'un contour fermé
et est conduit à la théorie des résidus.
Ses travaux sont poursuivis par ses disciples et successeurs PUISEUX, LIOUVILLE,
LAURENT.
RIEMANN introduira la notion de potentiel et de représentation conforme,
WEIERSTRASS celle de prolongement analytique, notion complétée par MITTAG-LEFFLER.
L'étude des points singuliers entreprise par WEIERSTRASS amènera PICAFD à la
notion de valeur exceptionnelle (1879) (22).
Les intégrales elliptiques avaient été classées à la fin du XVIIIème, siècle par
LEGENDRE, mais c'est à ABEL que revient la gloire d'avoir introduit les fonctions
elliptiques par inversion de ces intégrales (1826) (23), fohctions étudiées
simultanément par JACOBI. Ces travaux seront poursuivis par WEIERSTRASS (24),
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HERMITE, HALPHEN, KRONECKER.
JACOBI montrera leur lien à l'arithmétique et CLEBSCH à la géo-

métrie. Les fonctions elliptiques qui sont doublement périodiques sont généra-
lisées par APPELL, JACOBI (fonctions hyperelliptiques).
L'introduction des surfaces à feuillets par RIEJVIA.NN(1851) permettra l'étude des
fonctions multiformes poursuivie par CLIFFORD, PICARD, POINCARE.
Après les travaux de SCHWARZ, FUCHS et KLEllr, POINCARE introduira la notion de
fonction automorphe (25) (fonctions Fuchsiennes et Kleinéennes) (1881) et
IvIONTELceIle de famille normale de flonctions (1907).
Les fonctions de plusieurs variables complexes dont l'étude générale a été en-
treprise par POINCARE en 1888 se développeront gr~ce à PICARD, VALIRON, LEVI-CIVITA,
BLASCHKE, H. CARTAN.

Notion de fonction de courbe

Les découvertes de fonctions continues sans dérivée en aucun
point (WEIERSTRASS 1861),de courbes sans tangentes (VON KOCH), de courbe para-
métrique dont les points sont des fonctions continues et qui passe par tous les
points d'un carré (PEANO 1890), et autres cas pathologiques (SIERPINSKI BROUWER)
(26) vont obliger les mathématiciens à revoir leurs notions de fonction et de
courbe.
Cela se fera progressivement avec DIRICHLET, DINI, DU BOIS RAYMOND pour les
fonctions et amèriera Pé tude plus poussée des fonctions discontinues (BAIRE 1901).
Pour la notion de courbe, notons les études de JORDAN.

GEOMETRIE

Géométrie pure ou synthétique

Le réveil de la géométrie pure est la redécouverte .de la géométrie
projective oubliée depuis DESARGUES (1639). L'influence de MONGE (géométrie
descriptive 1799) fut importante dans cette voie où s'illustra BRIANOHON
(Théorie projective des coniques 1817). Mais c'est surtout le grand traité
"Propriétés projectives des figures" que publie PONCELET en 1822, à son retour
de Russie où il avait été prisonnier, qui apporte de profondes transformations
par l'étude systématique des éléments à l'infini et des éléments imaginaires
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qui sera complétée par LAGUERRE et GERGONNE et traitée plus rigoureusement par
CHASLES (1866) pour répondre aux objections de CAUCHY. PONCELE'r introduit les
notions de polarité, de dualité, (déve1 ppées par CHASI,ES, rl()mm;, PLÜCKER) et
d'homologie.
Le concept de rapport anharmonique (déjà connu de PAPPfJS) est également réintro~
duit par PONCELET et deviendra une des bases de la géométrie ayec CHASLES
(Aper~historique sur les méthodes et le développement de la géométrie 1834)
et Sf2~JNER (18:32).
Von STAUD'!.'construit une géométrie entièrement affranchie des relations mé t.r-i ques

(géométrie de position 1847-56).

Géométrie analytique

Après les travaux de géométrie analytique de LACROIX (1798), de
BRIOT (1802) et de MONGE (Application de l'algèbre à la géométrie(1800)),
GERGONNE, BRIANCHON, DANDELIN, SALMON traitent des changements d'axes et étu-
dient les coniques et les quadriques. La notion de coordonnées est transformée
par FEUERBACH, MOBIUS (Coordonnées barycentriques 1827) et PLÜCKER (Coordonnées
tangentielles et coordonnées homogènes 1831) dont les travaux sont développés
par son disciple HESSE. par

Après l'introduction de la transforlnatio1iYPolairesréciproques
(PONCELE~, PLÜCKER étudie l'inversion et inspirera LIE (1870) qui définira

une transformation de droites en sphères,
CREMONA introduira les transformations birationnelles (1866).

Si le nom de CHASLES est associé à la géométrie pure, c'est
souvent celui de DARBOUX qui reste attaché à la géométrie analytique (Thédrie
générale des surfaces, systèmes triples orthogonaux. leçons de géométrie ana---
lytique) .
Les courbes et surfaces sont aussi étudiées par ABEL (Courbes algébriques 1829),
RIEMANN (1851), POINCARE (1881), PICARD (1885) et ENRIQUES (1893).

G?ométrie algébrique
L'étude des surfaces algébriques est abordée par voie transcen--

dante (intégrales doubles, intégrales de PICARD) et par voie géométrique.
La liaison entre les deux est due aux efforts de PICARD, HillmERT, ENRIQUES,
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CASTELNUOVOo
L1étude des variétés algébriques est entreprise par CLEBSCH, PICARD, ENRIQUES,
CASTELNUOVO, WEIL,
La relativité générale a rappelé l'attention des géomètres sur la théorie géo-
métrique des variétés ; de nouveaux concepts ont vu le jour avec E. CARTAN ,
LEVI-CIVITA et WEIL.
L'utilisation de la topologie conduira à la notion de variété fibrée.
A une époque plus récente, CHEVALLEY, WEIL, ZARISKI ont repris llétude des va-
riétés algébriques sur des bases nouvelles,

Géométrie différentielle et g§ométrie infinitésimale

Après les débuts des applications de l'analyse à la géométrie
par l'introduction des coordonnées intrinsègues : arc et courbure (MONGE et
LACROIX i807-1809),des coordonnées curvilignes et des géodésiques (GAUSS, JACOBI,
LIOUVILLE 1843-47),de la torsion (SERRET, FRENET 1847-51) ,de la courbure et
torsion géodésique (BONNET), c'est RIEMANN qui provoque la cassure avec l'in-
troduction des variétés différentielles (1861),
Ses travaux sont poursuivis par BELTRAMI (1864), LIPSCHITZ (1869) et développés
par 11 introduction des équations aux dérivées partielles (LIE) et de la topo-
logie (POINCARE 1881-86).

Entre-temps, TINSEAU avait introduit le plan osculateur et
LANCRET le plan rectifiant; JACOBI avait étudié les lignes géodésiques et
JOACHIMSTHAL les lignes de courbure ; RIBAUCOUR la théorie du trièdre mobile
utilisée ensuite par DARBOUX. C'est DARBOUX qui attirera l'attention sur le pro-
blème de PLATEAU (27); étudié ensuite par BEIDTSTEIN et HAAR, ce problème
sera résolu par RADOS et DOUGLAS.
La géométrie infinitésimale sera encore développée par MARCHAUD, MONTEL, BLASCHKE,
BOULIGAND (géométrie finie), WEIL, BROUWER, FRECHET (espaces abstraits).

Apports divers

Outre l'algèbre, l'analyse, la topologie, ont aussi été introduits
en géométrie, les déterminants (HESSE), l'algèbre linéaire (CAYLEY), la théorie
des groupes (LIE, KLEIN, CARTAN), l'algèbre tensorielle (RICCI, LEVI-CIVITA).
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Géométries non euclidiennes

Bien que depuis EUCLIDE on ait cherché à démontrer le célèbre
nostuLat , puis à le Dier (LAMBERT, SACCHEIU), que GAUSS ait af'firmé posséd.er C1E~f~

1799 une géométrie non euclidienne et que BCI,YAI en ai t parlé dès 1823, la
pr-em.i.èr'e géométrie non euclidienne est souvent attribuée à. 1QB41g]J§JSlCI·Cellü",c.1.

oublie de 1828 à 1838 sa Pangéométrie ou ~]gét:cie.Jl.yperboF9ue (28) et en
développe les applications trigonométriques. Mais cette oeuvre resta à cette
~poque presque inconnue et il fallut attendre la thèse de RIEMANN (1858) qui
(';voqueun second type de géométrie non euc1idienne (géométrie elliptique J29))

pour donner un nouveau départ à ces théories. Dès lors, les géométries non eu-
clidiennes vont se diffuser de 1868 à 1871 sous l'influence de RIElliANN9 CAYLEY,
lÇLEHT, BELTRAMI (pseudosphère 1868 (30)) et amèneront les mathématiciens de la
fin du siècle à préciser les fondements de la géométrie. C'est ce que feront
KLEIN dans son programme d'Erlangen (2), POINCARE et HILBER~ dans sa remarquable
synthèse (fondements de la géométrie 1899).

LOGIQUE ET AXIOMATIQUE

Dès le début du XIXème siècle se manifeste un souci plus marqué
de rigueur et de logique formelle. Les efforts de BOLZANO, CAUCHY, ABEL,
DIRICHLET conduiront à l'arithmétisation des mathématiques (KRONECKER) et à la
théorie des ensembles (CANTOR). Les progrés de la théorie des nombres, de celle
des groupes, et les découvertes de nouvelles géométries préparent une refonte
d'ensemble par approfondissement des structures.

Le mouvement se manifeste plus nettement en Angleterre avec
de MORGAN et BOOLE (1847-54) qui réduisent la logique à un calcul propositionnel
,1r algèbre booléenne • Vers la fin du siècle, PEA1'W entreprend l'axiomatisation de
l'arithmétique (1889) puis,rassemblant une équipe autour de lui, présente de
1895 à 1905 les principes de la logique et les résultats essentiels des mathéma-
tiques traduits en langage formalisé. Il essaiera de restreindre le nombre des
axiomes et inspirera HILBERT et RUSSEL. Si les noms de PEANQ. et de FREGE restent
s.ttachés à la logification de l'arithmétique, ceux de ZERMELO, FRAENKEL",t.à cell~
g.esensembles et celui de KOLMOGOROFF aux -probabilités, c'est surtout celui
d'HILBERT que l'on associe à la géométrie.
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Après les énoncés explicites d'un certain nombre d'axiomes:
axiomes de continuité (CANTOR, DEDEKIND), axiome d'ARCHIMEDE (STOLZ), axiomes
d10rdre (GAUSS, GRASSMANN, PASCH) (31), HILBERT fera une remarquable synthèse
dEensemble en donnant dans les fondements de la géométrie (1899) un système de
20 axiomes répartis en plusieurs groupes?1)Il poursuivra ses travaux dans le
même sens pour publier de 1934 à 1939 les fondements des mathématiques.
A partir de 1940, le groupe BOURBAKI (32) dans ses éléments de mathématique
(une quarantaine de volumes) tend ~l démontrer l'unité des mathématiques (d'où le
singulier de mathématique) en faisant ressortir les structures fondamentales
communes aux diverses branches et en exposant les divers sujets à partir du
début dans un ordre logique. Périodiquement remaniés, les sujets traités (théorie
des ensembles, algèbre, topologie, fonction de variable réelle, intégration,
etc.,,) influenceront de manière considérable les mathématiciens contemporains.

MECANIQUE

A la fin du XVIII siècle, 2 ouvrages extrémement importants
situent les connaissances il s'agit de la mécanique analytique de LAGRANGE
(1788) et de la mécanique céleste de LAPLACE (1796-1825).

En cinématique, la construction du centre instantané connue
d'EULER est redécouverte par SAVARY, les notions d'axes instantanés de rotation
et de glissement sont de CHASLES, l'accélération dans une composition de mou-
vemen~Je CORIOLIS (1835). BOUR établira, en t 865, les formules analytiques de
la composition des vitesses et GILBERT, en 1888, celles des accélérations.

En statique, MONGE réduit les forces agissant sur un corps
en équilibre à 2 forces, la réduction à une force et lID couple est due à POINSOT;
FOURIER perfectionne le principe des travaux virtuels et GAUSS celui de la
plus faible contrainte.

AMPERE et CHASLES développent les moments d'inertie, MOBIUS
••et PLUCKER travaillent à la recherche des centres de gravité.

Les mouvements d'un corps solide autour d'un point fixe sont étudiés par POINSOT
(1834) et KOWALEVSKI, La théorie de POINSOT conduira FOUCAULT au gyroscope (1852).
Les résultats fondamentaux de la dynamique sont dus à HAMILTON. Les travaux de
LAGRAi"JGEseront complétés par ceux de POISSON, ceux de HAMILTON sont poursuivis
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par JACOBI qui perfectionne le principe de moindre action, puis par LIOUVILLE (1856)
LIPSCHITZ (1871), LEVI-CIVITA (1896).

En mécanique céleste, après les travaux de LAPLACE, il faut
1

citer ceux de POINCARE (Méthodes nouvelles en mécanique céleste 1892). La solu-
tion théorique du problème des 3 corps est obtenue en 1913 pal:'SUNDJ'lIANN.
La mécanique cotoie souvent la physique, et, après POISSON qui introduira la
notion de mécanique physique en 1814, de nombreux physiciens et mathématiciens se
pencheront sur le problème, notamment en ce qui concerne la mécanique des milieux
continus (élasticité, hydrodynamique).
La mécanique des milieux continus est née de l'oeuvre de CAUCHY qui élabore un
langage commun à l'élasticité et à la mécanique des fluides. Après les travaux
de NAVIER (équilibre et mouvement des corps élastiques (1821)), c'est LAME qui
en 1852 introduira la théorie rationnelle de l'élasticité (théorie mathématique
de l'élasticité). L'élasticité se développera avec BELTRAMI et BOUSSINESQ, et
tirera un grand profit de l'introduction du calcul tensoriel. L'hydrodynamique
sera étudiée par HELMHOLZ (fluides parfaits 1858) et POISEUILLE (viscosité 1847);

leurs travaux seront complétés par ceux de MACH et de JOUKOWSKI et prendront
une grande importance avec l'essor de l'aviation et la conquête spatiale.
Mais la mécanique après les efforts critiques de MACH, HERTZ (Principes de la
mécanique), POINCARE (Science et hjYpothèse 1906), et après le travail d'axio-
matisation de PAINLEVE (1905) , va connaître de grands bouleversements au
d 'b t d XXème ., t .t ' t t te u u slecle, avec la rela iVl e res rein e e EINSTEIN
1905-1913) , la théorie des quantas (PLANCK 1900), la mécanique ondulatoire
(DE BROGLIE 1923), la mécanique quantique (HEISENBERG 1924), et les travaux de
DIRAC et SCHRODINGER.
Signalons, enfin, l'apparition des probabilités en mécanique avec la mécanique
§.tatistique (GIBBS, BOIJTZMANN) et la mécanique statistique quantique (BOSE,
EINSTEIN, FERMI, DIRAC).

STATISTIQUES ET PROBABILITES

A partir de la "théorie analytique des }2robabilités" de
LAPLACE (1812), les probabilités vont se développer pendant tout le XIX

ème
siècle

et peu à peu pénétrer d'autres domaines des mathématiques et de la physique.
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La loi des grands nombres introduite au XVIllème siècle par
BERNOUILI,I etde MOIVRE est étudiée par LAPLACE, GAUSS, BERTRAND, POISSON. La
théorie des erreurs introduite par GAUSS et LAPLACE est perfectionnée par
TCHEBYCHEV (1887) et MARKOV (1912). La notion de convergence en probabilité remonte
à BIENAYME et elle est étendue par TCHEBYCHEV.

En statistique, les notions de régression et de corrélation sont
introduites par GALTON et WATSON (1873-74) et il faut aussi citer QUETELET pour
le rôle important qu'il a joué dans le développement des statistiques.
La théorie des estimations et les tests d'hypothèse commencés avec WELDON se
développeront surtout avec FISHER, PEARSON et WALD vers 1925.

La fin du XIXème siècle et le début du xxème siècle verront ap-
paraître des progrés essentiels avec l'introduction de la notion de mesure
(BOREL), celle de fonctions aléatoires (MARKOV (1907)) et l'axiomatisation des
probabilités, (KOLMOGOROV (1933)).

Après les études de BOLTZMAN1T, GIBBS, POINCARE, se développeront
les théories ergodiques (33) (~ Von NEUMANN et G. BIRKHOFF (1931) qui s'intro-
duiront en astronomie et surtout en mécanique statistique.

A propos des statistiques et probabilités, on ne peut terminer
sans parler de l'importance et du développement considérable des machines.
BABBAGE en 1851 établit en théorie la première machine à effectuer des chaînes
d'opérations, alors que Xavier THOMAS (dit Thomas. de Colmar) avait construit en
1820 une machine capable d'effectuer les quatre opérations.
KELVIN, en 1879, montre la possibilité de résoudre par machine des équations
différentielles et l'analyseur différentiel est construit en 1925 par BUSH.
Vers 1911, TORRES QUEVEDO construit une machine capable de jouer aux échecs.
Mais, c'est surtout après que SHANNON aura montré en 1937 que les circuits de
commutation automatique relèvent de l'algèbre de BOOLE, et que COUFFlGNAL aura
en 1938 recommandé le système binaire, que l'on verra apparaître les premiers
"ordinateurs",

C'est d'abord AlKEN qUi,à partir de 1937, construit Mark l (IBM)
machine mécahique programmable, puis,à la fin de la guerre, apparaît la première
machine électronique: L'ENIAC (1946) de MAUCKLY et ECKERT, jeune ancêtre des
étonnants ordinateurs modernes.
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ANNEXE

(1) D'après le théorème d'ALEMBERT-GAUSS, un polynome de degré n sur IR a, au plus,
n racines dans IR (il a exactement n racines dans C)

(2) Dans le programme d!Erlangen, KLEIN définit la géométrie d'un groupe G comme
l'étude des opérations de G sur divers ensembles. Si G opère sur E~ on étudie
les orbites des éléments de E, les invariants de Epar G: {x: E: E/V.ft€-G g(x)= x}
Si G opère sur E et F, on étudie les covariants de G : {f E: 1(EF)/'v'gE G
fog = god.
La géométrie du groupe linéaire est la géométrie vectorielle.
La géométrie du groupe orthogonal est la géométrie euclidienne.
La géométrie du groupe unitaire est la géométrie hermitienne.

(3) Si K est un corps commutati~ (p,q) 2 scalaires, (e,i,j,k) la base canonique
de K4, il existe une et une seule structure d'algèbre sur K4 telle que:

2 ke .2 .2 k2
e e , ei ie = i, ej = je = j, ek = k, l = pe, J = qe, = - p qe

ij - ji = k, jk = - kj = - qi, ki = ik = - pj
C'est l'algèbre des quaternions sur K notée Ep,q
Si K = IR et si p = q = - 1 on obtient le corps des guaternions noté H

n n nLe "théorème"de FERMAT postule que l'équation x + y = z n'a pas de so-
lutions entières pour n > 2, Ce théorème n'a jamais été mis en défaut, mais
il n'est toujours pas démontré dans le cas général.

(5) D'après le théorème de GUELFOND, si œ est algébrique positif strictement et
différent de 1 et ~ algébrique non rationnel, œ~ est transcendant.

(6) D'après le théorème de DIRICHLET, si a et b sont premiers entre eux, le
binome a n + b prend une infinité de valeurs premières.

(7) Si TT (x) est le nombre de nombres premiers inférieurs à x,

-----+
x+ + oc

TI (x) 1=
x

TI (x)
x Log x - 1,08366

log x
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(8) L'hypothèse de GOLDBACH est que tout nombre entier est décomposable en une
somme d'au plus 3 nombres premiers. VINOGRADOV a démontré le résultat pour
les entiers impairs (démonstration améliorée par HARDY), mais le résultat
n'est toujours pas démontré pour les entiers pairs.

(9) Paradoxe de RUSSEL (1905), On ne peut envisager la notion d'un ensemble E
de tous les ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes, Cette notion
est contradictoire, car on ne peut avoir ni E E E, ni E ~ E.

(10) Axiomes de ZERMELO-FRAENKEL, Pour donner une base axiomatique à la théorie
des ensembles et éviter les paradoxes, ZERMELO et FRAENKEL ont été amenés
à poser les axiomes suivants :

a) Deux ensembles sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes
éléments.

b) Il existe un ensemble sans élément (l'ensemble vide),
c) Si x et y sont des ensembles, il existe un ensemble dont les seuls

éléments sont x et y,
d) La réunion d'un ensemble d'ensembles est un ensemble.
e) Il existe un ensemble E dont l'ensemble vide est élément et qui

est tel que si x appartient à E, la réunion de x et de {x} appar-
tient aussi à E,

f) Pour toute relation R de la théorie et pour tout ensemble E, il
existe un ensemble F ayant pour éléments les éléments de E sa-
tisfaisant à R,

g) Pour tout ensemble E, il existe un ensemble ayant pour éléments,
les parties de E,

h) Pour toute application f d'un ensemble A dans l'ensemble des
parties de E, ne prenant pas la valeur~, il existe une application
g de A dans E telle que pour tout élément a de A, g(a) E f (A).

i) Pour tout ensemble non vide x, il existe un élément y de x tel
que y n x soit vide,

C'est l'axiome ~ qui est appelé axiome du choix,
L'axiome ~ implique l'existence d'ensembles infinis.
L~axiome ~ dit axiome de fondation entraîne qu'aucun ensemble n'est
émément de lui-même.
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(12) Théorème de GODEL. Si une théorie est non contradictoire et si elle contient
les axiomes de l'arithmétique, il existe dans cette théorie des relations
indécidables. (il est donc impossible de prouver qu'une théorie contenant
l'arithmétique est non contradictoire)

(13 ) Paul COHEN a montré en 1963 que l'hypothèse du continu est indécidable.

( 14) Ponts de KOENIGSBERG
..,. -.o:::a-...,,.. /' <,/' / Il est impossible en,... \,,"" partant d'un point, de

,/
/ ,

/ revenir a son point de
1

départ en franchissant
une fois et une seule,
chacun des 7 points .

.... ,
1<,

" <,

..Le ruban de MOBIUS est une surface à 1 seul bord et une seule face.

(16) F (cv,~,y,x) = ~ œ(cv.+1)... (CV+n-1) ~(ê+1) ... (~+n-1) xn est la série

o y(y+1) ... (v+n-1) n'

hypergéométrique.

(17) Les séries de BERTRAND ont pour terme général
nCV (Log x)~

(18) Si une série est absolument convergente, on ne modifie pas sa somme en ef-
fectuant une permutation sur les termes, ce qui n'est pas le cas pour une
série simplement convergente .

(19) Le problème de DIRICHLET consiste à déterminer une fonction harmonique
prenant des valeurs données en tout point d'une surface frontière.
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(20) L'équation du potentiel Newtonien est

(21 )
b

Les équations de FREDHOLM sont de la forme ~(x) = y(x) + À~ K(x,z) y(z) dz
celles de VOLTERRA s'obtiennent en remplaçant b par x. a

(22) En 1897, PICARD a montré qu'au voisinage d'un point singulier essentiel,
une fonction uniforme peut prendre une infinité de fois toute valeur, sauf
deux valeurs au plus appelées valeurs exceptionnelles de PICARD.

(23) On appelle intégrale elliptique, une intégrale de la forme ~-R (x, ~») dx
R étant une fonction rationnelle à 2 indéterminées et P un polynome.
A partir de

Abel a eu pour idée l'inversion de cette intégrale et a considéré x comme
fonction de u, x = sn(u). On introduit ensuite, 2 autres fonctions ellip-
tiques en (u) et dn (u) vérifiant sn2(u) + cn2(u) = 1

dn2(u) + k2 sn2(u) = 1

(24) Weierstrass introduira d'autres fonctions elliptiques par exemple
p(u) par inversion de l'intégrale

V4 x3 - k x - k2 3
puis les fonctions' (u) et cr (u) non elliptiques mais permettant des

J dx constantes

simplifications dans les calculs.

(25) De même que les fonctions elliptiques ayant une double pendicite w, w'
reprennent la même valeur aux points d'un réseau de parallélogrammes dont les
sommets ont pour affixes k w + k'W', les fonctions automorphes se repro-
duisent quant on fait subir à la variable certaines transformations homo-
graphiques. Elles reprennent la même valeur aux points homologues d'une
sorte de damier dont les cases sont limitées par des arcs de cercle.
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ct:>

(26) La fonction de WEIERSTRASS est E bn cos (TT an x)n=o
a entier impair, 0 < b < 1, ab > 1 + 3TT

2

Premières étapes de la courbe de VON KOCH dite aussi "cristal de neige".
(tous les triangles sont équilatéraux)

On obtient à la limite une courbe sans tangente qui a, de plus, la particu-
larité d'avoir une "longueur infinie" pour une surface finie.
En effet, la longueur de la courbe est à chaque étape multipliée par 4/3.
La surface est à la limite les 8 de la surface du triangle équilatéral de

5
départ.

Dans la courbe de Peano on obtien~à la limite, une courbe dont les points
ont des coordonnées continues et telle que tout point du carré appartient
à la courbe.



1
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Premières étapes de la courbe de PEANO

1 1 1 1 1
T0 r~ L..h L~

.-h ...h ï ~ r~
l 1 1 1

~h ï1 1
... ~ L r-~ I-fo-

rh rh
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Ir fT ~'" 1~ 1'"

1 rh' 1'" l'lI r ~
, '" Ill" lot III.'" n

il r- l'' j" rio n II- ~
~~ 1 r+ tT I~101-11 rt r 1111 1-- I-~

1" Il Ir 1'" j" Il ~ Il 'LI
~~Ir 1'1 Il Il 1.... 1 LI. Ir ,loi

[lE 1'" 1" i.... II'
[J 1Il ,l''r Il~r"ni,. ri 1.- ri

Il .1 ,-- illt ... '1- Ir""liir. Ir .1'1 ", Il II'
. +...1"~

r il1" .. 1 .. I-i'
tr: 1 r- ri il:rtl~ FEf~~lf-r- ~

1- Ir ,.. 11"1 r~ ""'~I~ ........ .... t+- :....

(27) Le problème de PLATEAU consiste à trouver une surface minimale contenant
une courbe donnée.

(28) Il existe pour les géométries non euclidiennes, diverses interprétations
à partir de la géométrie euclidienne.

Dans le modèle de POINCARE de
la géométrie hyperbolique, on con-
sidère une demi-sphère ~ limitée par
le cercle w dans le plan P. On coupe
~ par les plans orthogonaux à P.
Les demi-cercles obtenus sont appelés
droites hyperboliques.
Dans le mod.èle de CAYLEY KLEIN, on
projette sur le plan P. Le plan
hyperbolique est le disque w et les

droites des cordes du cercle w,
Deux points A, B de J: déterminent une droite hyperbolique limitée en Cl' ~

sur (1) (dans le modèle de CAYLEY KLEIN les 2 points a b déterminent la
corde (JI ~).

Considérons alors la métrique de CAYLEY. L'angle de 2 droites hyperboliques
est l'angle euclidien des cercles correspondants et si r est le rapport
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anharmonique des points (A,B,~,~) la distance algébrique des points AB est
définie par d = C Log (r), C étant une constante arbitraire.
Si l'un des points A ou B est confondu avec œ ou ~, d devient infinie, west
donc pour la géométrie hyperbolique l'ensemble des points à l'infini. Deux
droites seront dites parallèles si leur intersection est à l'infini (c'est-
à-dire sur w). Par un point C n'appartenant pas à la droite hyperbolique AB,
on peut donc mener 2 parallèles à AB (celle définie par C et œ et celle
définie par C et ~). Il est à remarquer que toute droite hyperbolique située
dans l'angle ~ de ces 2 parallèles n'est ni parallèle, ni sécante par rap-
port à la droite AB. Il reste à vérifier, comme l'ont fait BOLYAI et
LOBATCHEVSKI, que les autres axiomes de la géométrie (Appartenance, ordre,
congruence, (voir 31)) sont inchangés,si bien que l'axiome des parallèles
apparaît indépendant des autres, donc indémontrable. Dans une telle géométrie,
la somme des angles d'un triangle est inférieure à 2 angles droits.

(29) Dans le modèle de CAYLEY KLEIN de la géométrie elliptique, on considère un
plan euclidien E complété à l'infini, un point 0 non situé dans ce plan et
la gerbe de 0 (ensemble des droites et plaœcontenant D). On considère alors

les intersections de E et de la gerbe : toute droite de la gerbe donne nais-

sance à un point, tout plan de la gerbe donne une droite (le plan de la

gerbe parallèle à E donnera la droite à l'infini) . Prenons alors comme dis-

tance de 2 points de E l'angle euclidien des droites de la gerbe qui leur
ont donné naissance. Il est clair que la longueur totale d'une droite est
alors TT • Le plan et la droite sont des continus fermés d'étendue finie.
Deux plans de la gerbe ayant toujours une droite camme intersection, ils
donneront toujours naissance à des droites ayant une intersection à distance
finie: il n'y a donc plus de parallèles. Il faut remplacer les axiomes
d'ordre linéaire par des axiomes d'ordre cyclique (comme pour la géométrie
projective) les autres axiomes restant inchangés.
Dans une telle géométrie, la somme des angles d'un triangle est toujours

supérieure à 2 angles droits.

(30) La pseudosphère de BELTRAMI est une surface à courbure constante négativ,e
obtenue par révolution d'une tractrice autour de son asymptote. Cette surface
joue pour la géométrie de Lobatchevski le môme rôle que la sphère dans la

géométrie de Riemann.
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Soit une géodésique G de la pseudosphère con-
sidérée comme une droite de la géométrie hy-
perbolique et en P la perpendiculaire à G. 0 un
point de cette perpendiculaire. Soit Q un autre
point de G le cercle de centre 0 de rayon PQ
coupe la perpendiculaire en Q à G aux points T
et T'.Q

OT et OTt sont les 2 parallèles à G passant par
o et toute droite hyperbolique de l'angle e

est ni sécante, ni parallèle à G.
(A si gnal.er qlle cont ra.ir-emerrtà la géométrie elliptique, dans la géométrie
hyperbolique, il y a unicité de la perpendiculaire).

On peut voir que sur la pseudosphère,
plus le triangle est grand, plus la
somme de ses angles est petite (elle varie
de l'angle nul à 2 droits: si le tri-
angle est très petit il est presque
plan et la somme des angles est
proche de 2 droits).

Il se passe le phénomène contraire
sur une sphère puisqu'on peut
obtenir un triangle à partir de
3 cercles orthogonaux
(la somme des angles est alors 3

droits), et plus un triangle est grand,
plus la somme de ses angles est grande
(elle est toujours supérieure à 2 droits).

J
7

('31) Dans Le s fondements de la géométrie, HILBERT considère 3 systèmes:
les points (A, B, C, etc), les droites (a,b,c, etc), les plans (a,~,y, etc)
reliés par 5 groupes d'axiomes.
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er1 groupe Appartenance

~ Il existe une droite liée à 2 points A et B et à laquelle appartien-
nent A et B.

~ Il n'existe pas plus d'une droite à laquelle appartiennent les points
A et B.

~ Sur une droite, il y a au moins 2 points
non alignés.

~ Il existe un plan ~ lié à 3 points non alignés A, B, C, auquel ap-
partiennent les points A, B, C. A un plan appartient au moins un point.

il existe ~u moins 3 points

~ Il n'existe pas plus d'un plan auquel appartiennent 3 points non ali-
gnés A, B, C.

~ Si 2 points A, B, d'une droite a appartiennent à un plan~, tous les
points de la droite a appartiennent au plan ~ .

~ Si 2 plans ~ et ~ ont un point A en commun, ils en ont encore au moins
un autre B.

~ Il existe au moins 4 points non coplanaires.

2ème groupe Ordre Il existe entre les points d'une droite, une relation
définie par "entre"

(0 Si un point B est entre un point A et un point C, A, B, C, appartien-

nent à une droite et B est aussi entre C et A.

(9 Deux points A et C étant donnés, il existe au moins un point B appar-

tenant à la droite AC et tel que C soit entre A et B.
.~ De trois points d'une droite, il n'yen a pas plus d'un qui est entre

les 2 autres. (On appelle segment, le système de 2 points A, B. Les
points situés entre A et B sont les points du segment AB. A et B en
sont les extrémités, les autres points de la droite sont extérieurs
au segment).

~ Soient A, B, C, 3 points non alignés et a une droite du plan A, B, C.
Si la droite a passe par un des points du segment AB, elle passe aussi,
soit par un point du segment BC, soit par un point du segment AC.
(on peut démontrer que le "ou" est exclusif)
Ces axiomes ont été étudiés de façon détaillée par PASH dans
IIVorlesungen über neuere geometriell • L'axiome 4 porte son nom.
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3ème groupe Congruence ou égalité

(deux demi-droites h et k d'un
dBs droites différentes, sont
sommet;si A est un point de h
-1=- AOB).

plan ~ issues d'un ~oint 0 et appartenant à
appelées angle. hat k sont les.côtést 0 le
et B un point de k, on notera ~ (h,k) ou

Entre les segments et les angles, existent des relations exprimées par
congruent ou égal,

(2) Si A et B sont deux points d'une droite a, et A' un point d'une
droite a', (a' pouvant être a), on peut trouver sur a' d'un côté
donné de AI un point B' tel que le segment A'B' soit congruent

(égal) à AB : AB = A'B' .
~ Si deux segments sont congruents à un même troisième, ils sont

congruents entre eux.
~ Soient AB et BC deux segments sans points communs d'une droite a.

A'B' et B'C' deux segments sans points communs d'une droite a' tels
que AB2 A'B' et BC 2 B'C' ,alors AC 2 A'C'.

(!) Soit un angle ~(h,k) d'un plan ~ et une droite a' d'un plan a', h'
une demi-droite portée par a' issue du point 0' dans le plan ~', il
existe d'un côté donné de h' une unique demi-droite k' telle que
4 (h,k) 2 4 (h' ,k'),

~ Si dans deux triangles ABC et A'B'C', (ABC non alignés de même A'B'C')

Si AB 2 A 'B!

AC 2 A' CI

4- BAC 2 1-- B ' A ' C 1

alors 4- ABC 2~· A'B'C'

4ème groupe Parallèles

~ Soit une droite a et un point A extérieur à a dans le plan déterminé
par a $t A il existe au plus une droite qui passe par A et qui ne
coupe pas a.
C'est l'axiome d'Euclide.
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5ème groupe Continui té

~ Si AB et CD sont deux segments, il existe un nombre entier n tel que
n segments CD portés à partir de A sur la demi-droite portée par B
conduisent à un point au-delà de Bo
C'est l'axiome d'Archimèdeo

~ Axiome d'intégrité linéaire
L'ensemble des points d'une droite soumis aux relations d'ordre et de
congruence n'est susceptible d'aucune extension dans laquelle sont
valables les relations précédentes et les propriétés fondamentales
d'ordre et de congruence déduites des axiomes des 3 premiers groupes
et de l'axiome d'Archimède 0

Hilbert a étudié systématiquement l'indépendance de ces axiomes en
regardant ce qui se passe par suppression de certains axiomes.
Si l'on renonce aux axiomes de congruence, on obtient la géométrie

affine 0

Si l'on n'accepte que les axiomes d'appartenance d'ordre et de continuité,
on obtient la géométrie projectiveo
En modifiant l'axiome des parallèles, on obtient les géométries non

euclidiennes.

Somme des angles Aucune Il 1 Il Plusieurs Il
d'un triangle

> 2d RIEMANN Cas impossible NON
LEGENDRIENNE

Cas impossible EUCLIDE SEMI
...2d EUCLIDIENNE

< 2d Cas impossible Cas impossible LOBATCHEVSKI

Le théorème de Legendre, basé sur l'axiome d'Archimède, montre que la
somme des angles d'un triangle est inférieure ou égale à 2 droites
et si elle l'est pour un triangle, elle l'est pour tous.
Les géométries non légendriennes et semi-euclidiennes sont des géo-

métries non archimédienneso
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(32) Nicolas BOURBAKI est un pseudonyme collectif pris vers 1933 par un groupe
de mathématiciens français, anciens élèves de l'Ecole Normale Supérieure.
Les 5 membres fondateurs étaient CARTAN, CHEVALLEY, DELSARTE, DIEUDONNE et
WEIL. L'équipe comprend maintenant plus de vingt membres dont certains ne
sont pas français. Seuls prennent des décisions les membres âgés de moins
de 50 ans. Ils se renouvellent par cooptation.
L'influence de BOURBAKI sur les mathématiques contemporaines est considé-
rable. Elle est due principalement à la publication des Eléments de Mathé-
matique,gigantesque traité, qui, depuis 1940,comprend plus de 35 volumes
périodiquement remaniés (théorie des ensembles, algèbre, topologie, fonc-
tions de variables réelles, intégration, etc ... ).
Le singulier tend à montrer l'unité des mathématiques, les diverses notions
étant exposées en prenant les mathématiques "à leur début" par ordre lo-
gique. Cet ouvrage sert souvent de référence dans le monde entier sur les
sujets développés.

(33) A l'origine, elle est liée à un problème fondamental de la mécanique sta-
tistique : déterminer les propriétés statistiques d'un système,ayant un
grand nombre de degrés de liberté, qui évolue au cours du temps en suivant
les lois de la mécanique. L'idée de base consiste à remplacer la moyenne des
états dans le temps d'un système, par la moyenne des états d'un ensemble
adéquat de systèmes à un instant donné.
Après les résultats fondamentaux obtenus par J. Von NEUMANN, et
G. Do BIRKHOFF, la théorie s'est développée dans des directions diverses:
analyse fonctionnelle et théorie des groupes, probabilité, théorie de l'in-
formation ...

(34) Après les premiers essais de DEL FERRO et de FLOR c'est sans doute
TARTAGLIA qui aboutit vers 1530 à la première résolution d'une équation
générale du 3ème degré. Mais la méthode ne sera connue que lorsque CARDAN,
après l'avoir développée et généralisée, la divulguera vers 1540-1550.
Les travaux de CARDAN, poursuivis par son élève FERRARI, aboutiront éga-
lement à la résolution de l'équation générale du 4ème degré. Tous ces
travaux de l'école italienne de Bologne seront couronnés par l'Algèbre de
BOMBELLI en 1572 dans laquelle apparaissent pour la première fois des
expressions imaginaires.
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Méthode de CARDAN

"Lorsque le cube et les choses à côté) Soit l'équation x3 + px = q
S'égalent à quelque nombre discret, on cherche (u,v) tels que
Trouves en deux, espacés du connu,

Te donnera la chose principale"

v = q

= (E)3
3

:r:; - <r; est

{::Et fais en sorte que, suivant l'us,
Leur produit toujours égale
Le tiers cubé des choses, net.
Et le résidu général
Des côtés cubés bien soustraits

x alors solution
de l'équation car

u - v -

q - p x

(35) C'est en appliquant la méthode de CARDAN à l'équation x3 - 15 x = 4 que
BOMBELLI, amené à déterminer (u, - v) solutions de X2 - 4 X + 125 = 0, écrira
(avec d'autres notations) : u = 2 + V-121 = 2 + 11 vC1 = (2 + vC1)3
et de même -v = (2 ~ )3

donc x = ~ - 1;= 4 qui est effectivement solution !

(36) En ce qui concerne les symboles, + et - sont répandus par STIFEL dans
"Arithmetica integra" en 1544 (auparavant on utilisait p et m), = est intro-
duit par RECORDE en 1557 (mais DESCARTES utilise encore œ), > est dQ à
HARRIOT, x à OUGTHRED, V-à RUDOLFF.
C'est VIETE qui a l'idée de représenter par les lettres de l'alphabet toutes
les grandeurs intervenant dans les calculs; d'abord majuscules, elles
seront remplacées par des minuscules, les dernières lettres de l'alphabet
étant réservées aux inconnues.
Après l'utilisation de la notation d'exposants, d'après une idée déjà
ancienne de CHUQUET, on peut dire que les notations sont stabilisées vers 1637.
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DATE AUTEUR

1788

1796
1797

1798

1799

1801
1802
1803
1806
1807

1810
1811

1812

1814

1820

1821

1822

1822-25

1823

OEUVRE

Mécanique an~lytique
Mécanique céleste
Traité de calcul différentiel et intégral
Théorie des fonctions analytiques
Théorie des nombres imaginaires
Théorie des nombres
Traité sur la résolution des équations numériques
Traité d~ géométrie descriptive
Première démonstration rigoureuse du théorème de d'Alembert
Recherches arithmétiques
Théorie mathématique du jeu
Théorie des couples
Théorie des nombres imaginaires
Etude sur la propagation de la chaleur
Séries trigonométriques
Traité de mécanique
Théorie analytique des probabilités
Mémoire sur la série hypergéométrique
Equations aux dérivées partielles
Théorie de la rotation des corps
Séries entières
Première machine à résoudre les 4 opérations
Loi de probabilité des erreurs et théorie des moindres carrés
Traité des propriétés projectives des figures
Théorie analytique de la chaleur
Théorie ondulatoire de la lumière
Fonctions de variable imaginaire et théorie des résidus
Théorie des intégrales définies

LAGRANGE
LAPLACE
LACROIX
LAGRANGE
WESSEL
LEGENDRE
LAGRANGE
MONGE
GAUSS
GAUSS
AMPERE
POINSOT
ARGAND
FOURIER
FOURIER
POISSON
LAPLACE
GAUSS
PFAFF
POINSOT
CAUCHY
THOMAS de COLMAR
GAUSS
PONCELET
FOURIER
FRESNEL
CAUCHY
CAUCHY
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1824

1826

-r8:??

1828

'l'héoriedes équations algébriques et impossibilité de résou-
dre par radicaux l'équation genérale du 5ème degré
Nouvelles fonctions
Réflexions sur la puissance motrice du feu
Fonctions elliptiques
Méthode des coordonnées homogènes
Théorie mathématique des phénomène électrodynamiques

Géométrie analytique
Application de l'analyse à l'électricité et au magnétisme

1826-36 1 Géométrie non euclidienne hyperbolique

Calcul barycentrique
Théorie des fonctions elliptiques
Intégrales abé1iennes

1829 Théorie des fonctions elliptiques
1830 ~1émoire sur la résolubilité par radicaux des équations

algébriques et théorie des groupes de substitutions
'18:31 Théorie des nombres complexes
1832 Théorie de l'équipollence
1833 Géométrie hyperbolique
'i é:;3J r10uvement d'un solide auteur cl 1 un point fixe

rChéorie mathématique elfe la chaleur
18'57

! B/ll

1811.(

1849

Aperçu historique sur les méthodes de la géométrie
Loi des grands nombres
Théorie des invariants et des covariants
Théorie des quaternions
Théorie de l'extension (calcul extérieur)

5 Invariants et formes
Découverte de Neptune
Analyse mathématique de la logique
Log i que formelle
Géométrie de position

fï, Principe de la conservation de l'énergie
Loi mathématique de l'induction
Nombres idéaux
Variation de la gravitation

ABEL
BESSEL
SADI CARNOT
LEGENDRE..PLUCKER
AMPERE
MOBIUS
ABEL
ABEL...
PLUCKER
GREEN
LOBATCHEVSKI
JACOBI

GALOIS
GAUSS
BELLAVITIS
BOLYAI
POINSOT
POISSON
CHASLES
POISSON
BOOLE
HAMILTON
GRASSMANN
CAYLEY et sn VESTER
I,E VERRIER
BOOI,E
DE ~mRGAN
VON S'rAUDT
HELI>1HOLTZ
NEUMANN
KUMlliER
STOKES
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1851

Théorie dynamique du champ électromagnétique
Groupes à un paramètre
Traité des substitutions et des équations algébriques

1872 Idéaux, théorie des nombres irrationnels - notion de

1852
1854

1858
1860
1863
1864
1870

1873
1874

1876
1879

1881
1882
1884
1887

1889
1890
1892

1894

Démonstration d'existence des nombres transcendants
Fonctions de variable complexe
Théorie mathématique de l'électricité
Géométrie non euclidienne elliptique - Géométrie différen-
tielle et variétés topologiques - Nouvelle définition de
l'intégrale
Définition et propriétés des matrices
Théorie de la chaleur
Théorie des nombres

coupure
Programme d'Erlangen
Transcendance de e
Premier mémoire sur la théorie des ensembles

Fonctions uniformes d'une variable
Nombres transfinis
Fonctions de plusieurs variables complexes
Notion de corrélation
Fonctions fuchsiennes
Transcendance de TI

Calcul différentiel absolu
Premiers travaux d'analyse fonctionnelle
Théorie des ensembles et arithmétisation de l'analyse
Fondements de l'arithmétique
Calcul opérationnel
Théorie générale des surfaces
Postulats de l'arithmétique
Probabilités
Mécanique céleste
Hypothèse de la contraction
Groupes finis continus
Nouvelle théorie de l'intégration

LIOUVILLE
RIEMANN
LAME

RIEMANN
CAYLEY
RIEMANN
DIRICHLET
MAXWELL
LIE et KLEIN
JORDAN

DEDEKIND
KLEIN
HERMITE
CANTOR

WEIERSTRASS
CANTOR
WEIERSTRASS
GALTON
POINCARE
LINDEMANN
RICCI
VOLTERRA
DEDEKIND
KRONECKER
HEAVISIDE
DARBOUX
PEANO
BERTRAND
POINCARE
LORENTZ
CARTAN
STIELTJES



1897

1898

1899

1900

1901

1902

1903

1904·10

1905

1906

':908

i 911

1895

1896

Leçons sur le f;rottement
Analysis situs (topologie)
Ensembles transfinis
Recherches sur les nombres premiers

Travaux sur les équations fonctionnelles
Théorie des corps de nombres algébriques
Leçons de stockholm sur les équations différentielles
Essai sur une théorie générale de l'intégration
Groupes continus
Fondements de la géométrie
Analyse vectorielle
Théorie des quantas
Calcul tensoriel
Nouvelle définition de l'intégrale
Science et hypothèse
Les principes des mathématiques
Equations fonctionnelles
Théorie des équations intégrales
Axiome du choix
Leçons sur les fonctions discontinues
La relativité restreinte et l'inertie de l'énergie
Théorie des espaces abstraits
Analyse générale
Théorie mathématique de la diffusion des gaz
Tbéorie des familles normales de fonctions
Notion d'espace-temps
structure planétaire de l'atome
Concept de totalisation
Orbites privilégiées
Relativité générale
Recherches sur la fonction Zeta - Théorie des nombres
Espace métrique
Problème de la mesure
Première publication sur la mécanique ondulatoire
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PAINLEVE
POINCARE
CANTOR
HADAMARD et
LA VALLEE-POUSSIN
VOLTERRA
HILBERT
PAINLEVE
DRACH
LIE
HILBERT
GIBBS
PLANCK
RICCI et LEVI-CIVITA
LEBESGUE
POINCARE
RUSSEL et WHITEHEAD
FREDHOLM
HILBERT
ZERMELO
BAIRE
EINSTEIN
FRECHET
MOORE
BRILLOUIN
MONTEL
MINKOWSKI
RUTHERFORD
DENJOY
BOHR
EINSTEIN
HARDY
HAUSDORFF
BANACH
DE BROGIJIE
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1924

1926-27

1930

1931

1933

1934-39

1936

1937

1939

1940

1940-46

1945

Méthodes en physique mathématique
Mécanique quantique
Groupes topologiques et corps ordonnés
Théorie probabiliste de l'électron
Principe d'incertitude
Interprétation relativiste de la mécanique ondulatoire
Problème de la décision en logique mathématique
Axiomatisation des probabilités
Fondement des mathématiques
Recherche sur la non contradiction de l'arithmétique
Recherches sur l'hypothèse de Goldbach
Théorèmes ergodiques
Définition des espaces uniformes
Eléments de mathématique (10 fascicule)
Théorie des treilJis
Premiers ordinateurs

Théorie des distributions

HILBERT
HEISENBERG
ARTIN et SCHREIER
BORN

HEISENBERG
DIRAC
..

GODEL
KOLMOGOROFF
HILBERT
GENTZEN
VINOGRADOV
BIRKHOFF et NEUMANtI
WEIL
BOURBAKI
BIRKHOFF
AlKEN - MAUCKLY
ECKERT
SCHWAR':DZ



La premi~re colonne indique la nationalit6 des savants étrangers

N ABEL Niels Henrik
EU AlKEN Howard

d'ALEMBERT Jean le Rond
EU ALEXANDER

URss ALEXANDROFF Pavel
AMPERE André Marie

GE

P

T

l 1

cTH"'''' 1
l.')d 1

1
D 1

l

EU

EU
D

DK
A

H

A

BABBAGE Charles
BAIRE René
BAl'ifACHStefan
J3~=~_Llù\.\JITISGius t o

f3B~LTRAJYII Eugenio
m;R1'JSTEIHSerge
BE~RTRPND Joseph
BESSEL Friedrich Wilhelm
BETTI Enrico
BIENAYME Ir6née Jules
EINE'l' Ja::ques

BIRE'::.FWFP' Georges David
ELAS($KE \vilhelrn

BOLTZJVIANNLudwig
BOLYAI Janos
BOLZ/i.NOBern ..hard t

BONNET Ossian
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1802-1829 GB BOOLE Georges
1900 BOREL Emile
1717-1783 GB BORl'TMax

Inde BOSE JoC .
1896

1775-1836

1855-1930

1768-1822

18913-1962

1843--1896

1792-1 C')72

1874-1932

1892-1945

1835·..1900

1880-t 96f3

APPELL Paul
CH ARGAND Jean-Robert
D ARTIN Emil
1 ASCOLI Giulio

1784-1846
1823-189?

1796-187f.3

1911

1885

1(344- '1 906

1802-1860

1781-184 [3

NL
1

1 D

1

1I;~
1

1 n
<
1

l, L·'K.
r.i .

1 EU

1
i

BOULIGAND Georges
BOUR Edmond
BOUSSINESQ Joseph
BRIANCHON Charles
BRILLOUIN Louis
BRIOT' Charles
de BROGLIE Louis
BROUWER .Tan

BURALI--FORTI Cesare
BUSH Vanne raT

GANTOn Georg
CARJW'T'Sadj

CARTAN

l

CARTAN Henrl
CASTELNUOVO Guido
CAUCHY Augustin

O:;SAR.OErnesto

CHASLES Michel
CHEVALLEY CIal.de
CLE8SCR Alfred

CLTli'I"()RD \IJi,11iamKingdon
r,OHEN Paul

1815-1864

1871-1956

1882-1970

1858-1937

1889

1832-1866

1842-1929

1785-1864

1854-1948

1817-1882

1892

1881-1966

1861-1931

1890

1845-1918

1796-1832

1869-1951

1904

1865-1952

1789-1857

1821-1895

1859-1906

'1793-1880

1909

11833-1872

1 ~:;:-1879
1 :~~:~::~~
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. 1

D i CREI,LE Leopold

- r'R""'VJON AT··' .1. i \.' .rJl. Ii Lu i.ga

i
B 1 DANDELIlIJ Germinal

i

! GB
i,
1

!
!
i TC"p! .C ,)~,

~
;

s
D

î! DARBOUX Gaston

1 DEDEKIND Richard

1 DELSARTE Jean

1 DENJOY Arnaud
1

1 DESARGUES Gérard
1

DIEUDONNE Jean

. DINI Ulisse
ï
1 DIRAC Paul

1 DIRICHLET GustaveLEJETJNE-

ID' J'Ur'" AL~ T1 l '.' i..,-", .•. ' cl esse

D

DUHArIIEL Jean-Marit,

DRACH Jules

DU BOIS RAYMOND Paul.

ECKERT J.P.

EGOROV Dimitri

EIIJ8NBERG Samuel

EINSTEIN Albert

ENRIQUES Federigo

EULER Léonhard

PKTER Leopold

F'ERMI Enrico

F'<:UERBACH Karl

FISHER Ronald

FOUCAUlir Léon

FOURIER Joseph

FEAENKEIJ Abraham

FRECHET Maurice

F'REDHOLM Eric

F'PcEGE Gottlob

fi'RE;],'ŒTFrédéric

1780-1855

1830-1903

1794-1847

1842-·1917

1831-1916

1903--1968

1884-1974

1593--1662

1906

1845-1918 EU

1902 ! B

1805-'j 8'59 l

Î 897

1871-1949 EU

1831,-1889

'1797-"1872

1869-1931

1879-1955

1871-1946

1707-1783

1880-1959

i 901 ·-1954

1800-1334

1890

1819··1868

1768-12jO

"1891--1965

1878-1973

1866-1927

1848-1921

1816-·1868

GB

- 66 -

FRESNEL Augustin

._-----.--- ----~
1768-1827

D FROBENIUS Georg Ferdinand

1 E'UBINI Guid'J

D FUCHS Laz.a rus

H

GODEL Kurt

GiŒOIS Evariste

GAVrON Francis

GAUSS Karl Friedrich

GENTZEN Gerhard

GERGONNE Joseph

GIBBS Willard

GINI Corrado

GIRARD A'l.be rt

DK GOLDBACH Ch.r is t i an

GOURSArr Edouard

1 DK GRAM Jërgen

'li GRJ~S~]liANN Hermann

1 GB 1 GREEN Geol'ge

"

Un.S:::GUKLFfÎNDIsrael

1 URS::: GUELFOND Al exande r

1 H HAAR Alfred

,!

Il~. HADAM..ti.RDJacques

, " HAHN Hans

1 HALFIIEN Georges

! GE EMIn/l'ON \1iilliam

1 D HANKEL, He r rmann

HARDY Godfrey Harold

HllUSDORF'F Felix

HEAVISIDE Oliver

HEINE Eduard

HEISENBERG Werner Von

HELJI'ŒH)IlrZHerrmal'lfJ Von

HER~1IT_E: C118,T' 102

1849-1917

1879,-1945

1833-·1902

1811-1832

1822,-1911

1777--1855

1909- ..1945

1771-1859

1839-1903

1832-1892

1884

1590-1632

1906

1690-1764

1858--1936

1850-1916

1809-1877

1793~1841

1913

1906-1968

1855-1933

1865-1963

1879-1934

1844--1889

1805-1865

1839 ..1873

1877--1947

1868-1942

1850-1925
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D 1 HESSE Ludw.i.gotto 1-811-1874 D LIPSCHITZ Rudolf 1832-1903
D HILBERT David 1862-194·3 GB LITTLE'I'lOODJohn 1885
D HOLDER otto 1859-1~371 URS LOBATCHEVSKI Nicolas 1792-1856

11859-1921 1 NL LORENTZ Hendrik Auton 1853-1928HUMBERT Georges

D JACOBI Carl Jacob
D JOACHIMSTHAL Ferdinand

JORDAN Camille
URSS JOUKOWSKI Nicolas

GB KELVIN William THOMSON
D

D

KIRCHOFF Gustav Robert
KLEIN Felix

S KOCH Helge Von
URSS KOLMOGOROFF André
URSS KOWALEWSKI Sophie

D KRONECKER Leopold
D KUMMER Eduard

1 LACROIX SYLVESTRE François
1 LAGRANGE Joseph Louis
1 LAGUERRE Edmond

[ LAMBERT Jean Henri
LAME Gabriel
I~NCRET Michel Ange

D LANDAU Edmurd
LAPLACE Pierre Simon
LAURENT Pierre Alphonse

B LA VALLEE-POUSSIN Charles
f LEBESGUE Henri
1 LEGENDRE Adrien Marie

D 1 LEIBNITZ Gottfred Wilhelm
LE VERRIER Urbain

r 1 JJEVI-CIVITA Tullio
URSS i LIAPOUNOV Alexandre

NILlE Sophus,
1D 1 LINDEMANN Ferdinand Von
1

1849-'1925
URS

1804-1851
1818-1861

A MACH Ernest
1 MARCHAUD André

1838-1 922 URS, MARKOFF André
EU MAUCHLY

1824-1907 GB MAXWELL James Clark

..1870-1924 D ]\lOBIUSAugust Ferdinand
1903 MONGE Gaspard

182}-1891 EU flJOOREEliakim Hastings
1810-1893 GB MORGAN Augustus de

1824-1887

1850-1891

1765"-1843
1736-18131

1834-18861
1728--1777 DK

MINKOWSKI Herrmarm
MITTAG-LEFFLER Gosta

MONTEL Paul

NAVIER Henri
D

D

NEUMANN Carl Gottfred Von
NEUMA1lliJanos Von
NI8lsB$ Niels

1795-1 870 J) NOETHER Emmy
1774-1807 URSS
1877--19381
1749-18271

1813-18541 p
1 GB

1866-19621

1875-19411 r1752-1833 GB
1646-1716
1811_1877!lW
1873-1941 1 D

1857-19181

1842--18991 .l
1852-19591 1

1 1

OSTROGARDSKI Michel

PAINŒVE Paul
PASCR I1ioI'itz

PEACOCK
PEA.cl'ifOGiuseppe
PEARSON Karl

PEIRCE Char les
FF'AFF Johann Friedrich
P1CAfID Emile
PISer Charles
PL ...tûV;CK ]VIax
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1838-1916
1887
1856-1922

1831-1879
1864-1909
1846-1927
1790-1868
1746-1818
1876
1862-1932
1806-1871

1785-1836
1832-1925
1903-1957
1865.-1931
1882-1935

H301-1862

1863-1933
1843-1930

1858-1932
1857-1936
1839-1914
1765-1825
1856-1941
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D i PLÜCKER Julius

~ POINCARE Henri

POINSOT Louis

POISEUILLE Jean-Léon

POISSON Siméon Denis

PONCELET Jean-Victor

PUISEUX Victor

B QUETELET Adolphe

? EAABE Josef

A JiADONJohann

? RADOS Gustav

r
RIBAUCOURAlbert

RICCI Gregorio

D ! EIEMANN Bernhardt

H 1 RIEjSZ Frédéric

l 1 IWFFINI Paolo

i GB 1 mJSSEL Bertrand

1 GB ,IIW'L1HEJ/F0Im Ernest
l
~ T '(:'ACr<HT:1RIC,· .!.. ! k) \J.l!j . ,lOVannJ,
! j
î (;Tl , ':.,, LMONG~<l:) i L:·j~ l'1.c eorges
! ;
1 l 'JAVARYFé Ex

1 D ! SCHMIDT Erhardi !
iD! SCHREIER Otto
~ ~ H

~D 1 SCHRODINGERErwin
, 1
l 1 SCHI'IARTZLaurent
~ J
j D i SCH\'fARZ Hermann Amandus
! 1
! 1 5ERli.ET Alfred

i EU 1 SHANNONClaude Elwood~ ~
! P 1 SIERPINSKI vvaclaw
1 "; ~IURS4 SOBOLEV Serge

1 D 1 STAUDT Christian Von
~ !, i
JCH 1 STEINER Jacob
~ <1

~ ~
~~
~
L--""

180' 180.J P, 1-, bJ

1801-'186[, Err]

1859-1912

1779-'1859 GB
1799~Î 869 D i

1781-1840 ('C' , 1j,J,LI,

1788-1867

1820-188j su

1796-1874
N

1801-1859
• EU

1887-1956 'IU'isJ
1 [.';62 ! L ï
1 84S-1ElQ") ! ,, ~- i î

1853-1925 1

1826-1866

1880-1956

GB
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STEINHAUS Hugo 1887

STEINI'l'Z Ernes t 1871-1928

1856-1894

1819-1903

1842-1905

1903

1803--1855

1873-1949

1832-1918

1814-1897

THOlVLM;Charles Xavier
di t IHOIi1'"l,S de Colmar

1902-,1950

STIELTJES Thomas

Srl'ORES George Gabriel

STOLZ otto

S'l'ONE Harvey

STURMCharles

SUNDMANNKarl

SYLOWLudwig

SYLVESTER James Joseph

~"ARSKI Alfred 1902

1821-1894TCHEBYCHEVPaphnuce

TINSEAU D' M-'lONDAN~:;Charles 1749-1822

1852-1936E

1553-1618

1884-1959

1735-1796

T'ORRES-QUEVEDOLeonar-do

l VALERIO Luca
1765-1H22j 1

1 VAI,n~ON Geor,g;es
1872-'1970 1 1- -

1 i VA]lJDERMONDE Alexandre
1871-1937 1 !

1

1'11, 1 VAN DEH\vAERDEN Bartel

1667-1733 GB VENN ,John

i81 9-1 904 IURS~î VINOGRADOVIvan
1797-1841

11796-1863 1 EF ! ZAR:::~~KIOscar 1899

1 1 .0 ! z::;;ri.JVIELOErnee t 18'71-1953

~.,~~.," ..... __ <~_,_"< < ." •.-,u.._ ...=....J~~_..'<~~_> " __ "L~::J.l;~)~i.1~.!VI~="..",~r~,O>c~""'c'"""~",~,, ".'_."~ ,_. J1~?..:_. _

1876-1959
EU

iCl01-1929 .~ ! ~?~ ,

1887-'j 96'1 !
l ('T'l ,L)

'j D1843-1921

,;

'jl.1819-'12,85
! DK

1916 i

1882-19691 D
, GB

1915

1908

1798-1867

'l'hé 0 ,

1903

1834--1923

1891

r

l,vlŒDAbraham

VOLTERRAVito 1860-1940

\i!ATSON

UEDDEHBUPJ\fJoseph 1882-1948

1815-1897

1906

11745-1818

'1885-1955

1861-1947

1778-1853

vJEIEHSTRASS Karl

l,ŒIL André

TdESSEL Kas par

lJJEYJJHe r rmann

P

WHITEHEADAlfred

vJRONSKl Josef HOENK-


