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Également dans la collection

et

des

Adrien-Marie Legendre
Joseph Fourier
Euclide
Isaac Newton
John Napier
Alan Turing
Karl Weierstrass
Leonardo Fibonacci
al-Khwarizmi
Joseph-Louis Lagrange
Apollonius de Perge
Emmy Noether
Johann Dirichlet
John Nash
Brahmagupta
Sophie Germain
Pythagore
Gaspard Monge
Richard Dedekind
George Boole
Diophante d’Alexandrie
Blaise Pascal
André Weil
Felix Klein
Pierre de Fermat
James Maxwell
…
Benoît Mandelbrot

LAPLACE incarna le point culminant de l’esprit
scientifique des Lumières. Dans le domaine de
la physique mathématique, il compléta le programme
de Newton, expliquant le fonctionnement du cosmos
et avançant d’audacieuses hypothèses. Avec sa théorie
analytique des probabilités, il éleva l’étude du hasard
au niveau d’une discipline scientifique rigoureuse.
Enfin, il mit au point l’outil des statistiques
et le système métrique décimal.
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NE MANQUEZ PAS LA SEMAINE PROCHAINE
LE LIVRE 2

présentent

CHAQUE SEMAINE CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX

Découvrez les esprits d’exception
et les théories qui ont
révolutionné le monde

À L’ORIGINE DE CHAQUE THÉORÈME,
La vie passionnante des grands
découvreurs des mathématiques.
Les mathématiques ont joué un rôle de premier
plan dans les progrès de l’humanité.
Sans le calcul différentiel, nous n’aurions pu
construire les infrastructures complexes qui nous
entourent ; et si la théorie des nombres n’existait
pas, nous ne connaîtrions pas les ordinateurs. Indispensables, les mathématiques se distinguent également par leur beauté et leur élégance.
Elles sont le fruit des plus grandes intelligences
de leur temps. De l’Antiquité grecque à la période
contemporaine, en passant par l’époque des révolutions, les grands mathématiciens ont toujours fait
reculer l’horizon des connaissances humaines.

UN ESPRIT D’EXCEPTION
Le saviez-vous ?

Newton et Leibniz se disputèrent
la paternité du calcul infinitésimal pendant plusieurs
dizaines d’années et leur désaccord se transforma
finalement en un conflit qui embrasa toute la société
savante européenne.

Galois

qui venait d’être provoqué en duel,
consacra sa dernière nuit à jeter sur le papier ses
idées. Son travail est à l’origine de la théorie des
groupes qu’il formula à l’âge de 21 ans.

Turing mit en pratique ses théories pionnières
sur la programmation développées avant guerre,
en déchiffrant les messages des nazis à l’aide
des installation secrètes du gouvernement britannique.

Fermat,

ce magistrat qui se passionnait pour
les mathématiques, est à l’origine des probabilités,
de la théorie des nombres et du calcul différentiel.

DÉCOUVREZ LES MATHÉMATIQUES
De prodigieuses aventures
de la pensée !
•G
 auss s’attaqua à l’énigme des nombres
premiers.
• Jakob Bernoulli fut le premier à énoncer
les lois du hasard.
• Pythagore fut le grand mystique
des nombres.
• Riemann nous légua
une des conjectures
les plus ardues
de l’histoire des
mathématiques.
• Fermat nous laissa
un théorème
qui mit plus de
350 ans à être
démontré.

À TRAVERS LA VIE DE LEURS GÉNIES

UNE COLLECTION PRÉSENTÉE PAR
« Montrer au public,
et en particulier aux jeunes,
que les mathématiques n’ont
rien d’aride et que les vies
de mathématiciens peuvent
être surprenantes. Voilà le but
de cette collection !

UN ACADÉMICIEN
POUR PARTAGER LES MATHS
Membre de l’Académie des sciences,
Étienne Ghys est Directeur de recherche
au CNRS à l’Unité de Mathématiques
pures et appliquées de l’École Normale Supérieure de Lyon qu’il a contribué à fonder.
Il travaille plus particulièrement sur la géométrie, la topologie et les systèmes dynamiques. Il est ou a été membre de comités
de rédaction de nombreuses revues, parmi
lesquelles les Publications mathématiques
de l’IHES et la Revue d’histoire des mathématiques. Il a été fondateur et rédacteur
en chef du site internet « Images des mathématiques » jusque 2014. Connu pour
ses travaux de vulgarisation, il est notamment l’auteur avec Aurélien Alvarez et Jos
Leys du film Dimension : une promenade
mathématique (prix d’Alembert 2010)
et du livre audio La Théorie du chaos de
la collection « L’Académie raconte les
sciences » paru en 2010 aux éditions De
vive voix. Son dernier ouvrage, A Singular Mathematical Promenade, porte sur
la géométrie des courbes tracées dans
le plan.

Combien de noms de mathématiciens
sont connus « de tout le monde » ?
Thalès et Pythagore, qui rappellent
des souvenirs du collège ? Archimède
dont on se souvient qu’il a donné son
nom à un principe qu’on a un peu
oublié ? Peut-être aussi Carl Gauss
et la courbe en cloche qui porte
son nom, ou encore Gaspard Monge
qui a donné son nom à une rue et
une station de métro parisiens ?
Quelques autres noms sont bien
connus, mais pas nécessairement
comme mathématiciens, comme
Blaise Pascal ou Isaac Newton.
D’autres noms encore sont devenus
des substantifs comme le cardan qui
est sous le capot de votre voiture et
qui doit son nom à Girolamo Cardano,
mathématicien italien du début du
seizième siècle. La plupart des autres
noms figurant dans cette collection
sont tombés dans l’oubli à l’extérieur
du monde de la science. Voilà donc
l’occasion de faire leur connaissance.
Vous rencontrerez Évariste Galois le
romantique, mort en duel à 20 ans pour

ÉTIENNE GHYS, DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES
une « infâme coquette » comme il écri- des siècles. Ce qui rend le développera dans son testament qui contenait ment fascinant ce sont ces moments
surtout le germe d’un développement où on comprend mieux ce qu’ont fait
extraordinaire de l’algèbre. Ou Paul nos prédécesseurs et où on fusionne
Erdös qui n’accepta aucun poste uni- plusieurs théories en une seule. Que
versitaire pendant toute sa vie, et pré- Pythagore serait surpris si je lui parférait aller d’université en université et lais de son théorème et de la manière
collaborer avec un nombre incroyable dont je le comprends et je l’utilise aud’amis. Ou encore John Nash, dont jourd’hui.
la biographie a fait l’objet du film Un
Ces livres nous parlent des mahomme d’exception. Le malheureux, thématiques du passé mais on y
affligé d’une maladie psychiatrique, trouve également des mathématin’eut pas le temps d’écrire beaucoup ciens contemporains, même si aucun
d’articles mais l’un d’eux lui a donné n’est encore vivant. Il ne faudrait pas
en conclure que la mathéun prix Nobel d’économie
«
Vous
rencontrerez
matique est une science
et un autre le prix Abel de
Évariste
Galois,
morte. Avec la croissance
Mathématiques en 2015.
le romantique,
exponentielle de la popuVous rencontrerez aussi
John Nash,
lation mondiale, et plus
Adrien-Marie Legendre,
encore de la science, on
cet homme doux et mol’ “homme
peut conclure sans aucun
deste qui donnait des
d’exception” et
doute qu’il y a beaucoup
conseils aux plus jeunes.
bien d’autres
Et bien d’autres personpersonnages ! » plus de mathématiciens
vivants que morts.
nages…
Pour finir, un petit regret et un esLes mathématiques sont profondément ancrées dans l’Histoire, poir. Le regret est que cette liste ne
probablement plus que les autres contient que très peu de mathémasciences. Cela est dû au fait qu’un ticiennes. Cela reflète malheureuthéorème démontré par Archimède sement une réalité historique : les
restera toujours vrai, alors que beau- femmes n’ont eu accès à la science
coup de théories d’Aristote sur la que très récemment et il faut bien rephysique ou sur la biologie n’ont plus connaître que beaucoup de progrès
cours depuis longtemps. Bien sûr, restent à faire. L’espoir est que dans
l’histoire des mathématiques ne se cinquante ans, une nouvelle édilimite pas à un simple amoncèlement tion de cette collection atteindra la
de vérités qui se succèdent au cours parité.

Les nombres
et leurs propriétés

Les lois
du raisonnement

Arithmétique

Logique
et démonstration

Les systèmes
qui changent
et évoluent
Analyse

Les propriétés
des figures
Géométrie

La résolution
des inconnues
Algèbre

La prédiction
du futur
Probabilités
et statistiques

Les Systèmes qui changent
et qui évoluent

Les nombres
et leurs propriétés

Le changement et l’évolution sont le propre de la Nature,
c’est la raison pour laquelle l’analyse est la branche
des mathématiques la plus employée pour son étude.

L’arithmétique qui étudie la science des nombres
et des opérations de bases, est considérée comme
la branche la plus pure des mathématiques.
BRAHMAGUPTA (598–670).
Le nombre zéro

Les lois du raisonnement

Boole

NEWTON (1643–1727). Les bases du calcul différentiel et de la mécanique.
Fermat

BOOLE (1815–1864). L’approche algébrique de la logique.

Descartes

LEIBNIZ (1646–1716). Le calcul infinitésimal.

CANTOR (1845–1918). Les différents types d’infinis.

EULER (1707–1783). Séries et limites.

FERMAT (1601–1665).
Pionnier de la théorie des nombres.

HILBERT (1862–1943). L’axiomatisation des mathématiques

LAGRANGE (1736–1813). Le calcul des variations.

GAUSS (1777–1855).
La théorie des nombres moderne.

LAPLACE (1749–1827). La mécanique céleste.

DIRICHLET (1805–1859).
Analyse et théorie des nombres.

CAUCHY (1789–1857). L’analyse complexe.

GÖDEL (1906–1978). Les théorèmes d’incomplétude.
TURING (1912–1954). Les bases de la programmation.

FOURIER (1768–1830). La décomposition des ondes.

Gauss

Hilbert

WEIERSTRASS (1815–1897). Les fonctions continues.

Riemann

RAMANUJAN (1887–1920). Les fractions continues.

Turing

Poincaré

Les propriétés des figures
géométriques

La résolution des inconnues

La figure est antérieure au nombre. La géométrie est née
2000 ans avant Jésus-Christ, devant la nécéssité de résoudre des
problèmes pratiques de mesure.

Les racines de l’algèbre remontent à la nuit des temps, et
l’algorithme, un de ses concepts fondateurs, doit son nom
au grand mathématicien perse de langue arabe Al-Khwarizmi.

PYTHAGORE (570 av. J.-C. – 495 av. J.-C.). Le théorème de Pythagore.

AL-KHWARIZMI (780–850). La naissance de l’algèbre.
CARDAN (1501–1576). L’équation du troisième degré.

Cantor

Les Grecs furent les premiers à s’intéresser aux liens
entre logique et mathématiques, mais c’est au xxe siècle
que furent accomplies les plus notables avancées dans
ce domaine : l’axiomatique, la théorie des ensembles et la
programmation.

Laplace

Newton

Al-Khwarizmi

La prédiction du futur
L’étude mathématique des probabilités est née d’un défi
qu’un aristocrate et parieur, le chevalier de Méré,
lança à ses contemporains Pascal et Fermat.
PASCAL (1623–1662). Les bases des probabilités.
VON NEUMANN (1903–1957). La théorie des jeux.
NASH (1928–2015). L’équilibre de Nash.

EUCLIDE (325 av. J.-C. – 265 av. J.-C. ). Les axiomes de la géométrie plane.
ARCHIMÈDE (287 av. J.-C. – 212 av. J.-C. ). La loi du levier.

ABEL (1802–1829). La théorie des groupes.

APOLLONIUS DE PERGE (262 av. J.-C. –190 av. J.-C. ). Les coniques.

GALOIS (1811–1832). L’algèbre abstraite.

DESCARTES (1596–1650). Les systèmes de coordonnées.
HUYGENS (1629–1695). Les lois de l’optique.

CAYLEY (1821–1895). Les propriétés des matrices.

RIEMANN (1826–1866). Les espaces courbes.

DEDEKIND (1831–1916). Les nombres réels.

POINCARÉ (1854–1912). La topologie.

NOETHER (1882–1935). La théorie des idéaux.

Ramanujan
Galois

Noether

Bernoulli

Von Neumann

Nash

UNE COLLECTION QUI EXPLIQUE AVEC

CLARTÉ LES CONCEPTS MATHÉMATIQUES

Une œuvre éditoriale originale qui se donne pour objectif de familiariser le lecteur avec les concepts et
le raisonnement mathématiques tout en plongeant
dans les vies passionnantes de leurs découvreurs.

Des textes captivants agrémentés de nombreux graphiques et illustrations pour comprendre les grandes
théories mathématiques et s’immerger au cœur de la
vie et de l’époque de ces hommes d’exception.

Des exposés biographiques replacent les
recherches mathématiques dans leur époque.

Un texte accessible qui explique les mathématiques
avec rigueur et clarté.

Différents niveaux de lectures.
De nombreux encadrés proposent
d’approfondir les théories mathématiques,
pour permettre à chaque lecteur de suivre
son propre rythme.

La vie et l’œuvre en images.
Une équipe de documentalistes scientifiques
a sélectionné les illustrations les plus
éclairantes sur la vie et l’œuvre des
mathématiciens.

LES PREMIERS LIVRES
CARL FRIEDRICH GAUSS fut baptisé « le prince des mathématiciens », un titre qui jamais ne lui fut disputé dans les
deux siècles qui suivirent sa mort. Parmi les avancées qu’on
lui doit, on retiendra particulièrement celles relatives à la
théorie des nombres. La construction à la règle et au compas
d’un polygone régulier à 17 côtés qui occupait les mathématiciens depuis la Grèce classique constitue par ailleurs l’une de
ses premières grandes découvertes.

PIERRE-SIMON DE LAPLACE incarna le point culminant
de l’esprit scientifique des Lumières. Dans le domaine de
la physique mathématique, il compléta le programme
de Newton, expliquant le fonctionnement du cosmos
et avançant d’audacieuses hypothèses. Avec sa théorie
analytique des probabilités, il éleva l’étude du hasard
au niveau d’une discipline scientifique rigoureuse.
Enfin, il mit au point l’outil des statistiques et le système
métrique décimal.

LEONHARD EULER est un grand mathématicien du siècle
des Lumières. Bien que son nom soit indissolublement associé à l’analyse mathématique, ses découvertes excèdent
largement ce domaine d’étude. Il s’est notamment distingué
par ses contributions fondamentales à la géométrie et à la
théorie des nombres. Il a créé, avec la théorie des graphes,
un nouveau champ de recherches. Il a enfin publié sur des
thèmes aussi divers que l’hydrodynamique, la mécanique ou
l’optique.

DE LA COLLECTION
GOTTFRIED WILHELM LEIBNIZ est un des plus grands
génies de l’histoire des mathématiques. Il vécut entre le
xviie et xviiie siècle, une époque de grandes transformations sociales, politiques et scientifiques. En plus de la
numération binaire et de l’invention de la première calculatrice de l’histoire, il est, à l’instar de Newton, le créateur
du plus puissant des outils permettant de décrire mathématiquement le monde physique : le calcul infinitesimal.

HENRI POINCARÉ est considéré comme un géant des mathématiques. Il marqua durablement la plupart des branches de
cette discipline, et acquit une renommée scientifique considérable en France comme dans le reste du monde. Son œuvre
contribua de manière fondamentale au développement de la
théorie de la relativité restreinte et, surtout, de la topologie.
Comptant au nombre des mathématiciens les plus universels, Poincaré se pencha également sur l’épistémologie et la
vulgarisation scientifique, et joua un rôle déterminant dans
l’essor des sciences au début du xxe siècle.

JACQUES BERNOULLI fut le premier d’une grande
lignée de mathématiciens suisses qui marquèrent profondément les xviie et xviiie siècles. Ils sont à l’origine de
découvertes aussi importantes que le calcul des variations et l’hydrodynamique. On leur doit également
des recherches pionnières sur la théorie des nombres.
Réfléchi et cérébral, l’aîné des Bernoulli énonça la loi
des grands nombres, première contribution théorique
notable au calcul des probabilités.

LES PREMIERS LIVRES
GEORG CANTOR Avec Richard Dedekind, Georg Cantor
donna la définition toujours actuelle d’un ensemble infini.
Tablant sur la multiplicité des infinis, Cantor reformula entièrement les fondements des mathématiques, et les mathématiciens et logiciens d’aujourd’hui utilisent encore ce nouveau
monde qu’Henri Poincaré comparait à un paradis. Malheureusement, affalibli par les controverses autour de ses théories
révolutionnaires, Cantor développa une maladie mentale qui
mina les dernières années de sa vie.

SRINIVASA RAMANUJAN est, sans l’ombre d’un doute,
le mathématicien d’origine indienne le plus célèbre, non
seulement pour ses géniales contributions à la théorie des
nombres et à la théorie combinatoire, mais aussi pour son
parcours. Né dans l’Inde coloniale, cet autodidacte ne manqua
pas d’étonner les plus grands mathématiciens britanniques.
Spécialiste incontesté de la théorie des nombres, il pressentit
pendant sa courte vie, un vaste atlas de nouveaux résultats
dans des domaines tels que l’étude des nombres premiers,
les partitions des entiers ou les fractions continues.

ÉVARISTE GALOIS vécut à peine 21 ans. Il contribua
pourtant à transformer les mathématiques ainsi que la
société de son époque, une France bouleversée par la
Révolution et l’Empire napoléonien. Il démontra notamment qu’il n’y avait pas une solution générale par radicaux
pour les équations de degré supérieur à quatre, et établit
les conditions pour qu’une équation concrète soit résoluble. Ce fut un point d’inflexion à partir duquel, en algèbre,
on cessa de mettre l’accent sur les opérations numériques
pour essayer de chercher et de définir des structures.

DE LA COLLECTION
BERNHARD RIEMANN est l’une des figures scientifiques
emblématiques du milieu du xixe siècle. En dépit de la brièveté de sa carrière, il a durablement marqué la géométrie
différentielle et a laissé aux mathématiciens l’hypothèse qui
porte son nom, considérée, à ce jour, comme la plus importante conjecture non résolue. Ses contributions s’étendent
également au domaine de la physique, puisqu’il a ouvert la
voie à la théorie de la relativité générale d’Albert Einstein.
Sa mort prématurée interrompit son « programme de recherche », dont le but ne visait rien de moins que la compréhension du fonctionnement de l’univers.
JEAN-BAPTISTE JOSEPH FOURIER inaugura une nouvelle
ère de la physique en s’attaquant au problème de la propagation de la chaleur dans les corps solides. Fils de la Révolution
française, ses travaux ont joué un rôle clé dans l’apparition
de branches importantes des mathématiques pures et appliquées ; il est vu comme l’un des architectes de la physique
moderne et son héritage a exercé une influence notable dans
des domaines aussi variés que les équations aux dérivées partielles, l’analyse complexe, la théorie des groupes, la théorie
analytique des nombres et la physique mathématique.

ISAAC NEWTON est le découvreur du calcul différentiel et
intégral, le plus puissant outil jamais inventé pour étudier
la nature. Cette découverte permit de libérer les mathématiques de la géométrie classique et consacra l’avènement
de la science moderne. Le scientifique anglais est l’un des
principaux représentants de cette révolution dont le point
culminant fut la publication, en 1687, des Principes mathématiques de la philosophie naturelle, ouvrage dans lequel
il postula un cosmos régi par les trois lois du mouvement
et par l’attraction terrestre universelle : la gravitation.
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