
Principaux mathématiciens du programme de MP

BERNHARD RIEMANN
1826-1866
Allemand

Travaux sur la théorie des fonctions de variable complexe, et sur le nombre de nombres premiers inférieurs à un

entier donné grâce à la fonction ζ : z 7→
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Avec sa théorie des surfaces généralisée à n dimensions (les variétés différentielles), il travaille avec des géo-
métries non euclidiennes et il généralise la notion de distance, ce qui sera utile à Einstein pour la théorie de la
relativité.

KARL FRIEDRICH GAUSS
1777-1855
Allemand.

Très grand mathématicien, il prouve théorème de d’Alembert-Gauss (théorème fondamental de l’algèbre), il
élabore la méthode des moindres carrés pour le calcul des orbites des corps célestes, il travaille les probabilités en

créant la loi normale, liée à l’intégrale de Gauss
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π, mais aussi dans le domaine du magnétisme,

de l’électricité, de l’optique, en particulier sur les systèmes de lentilles, en algèbre générale avec les entiers de
Gauss...

BROOK TAYLOR
1685-1731

Britannique

Fait publier (1715-1717) un traité sur le développement en série des fonctions : Methodus incrementorum directa
et inversa, qui engendre injustement des disputes pour s’approprier des résultats sur de tels développements dans
le cas général alors que Johann Bernoulli l’avait fait sur des cas particuliers.

ALEXANDRE-THÉOPHILE VANDERMONDE
1735-1796
Français

Il fait des travaux sur les équations linéaires et les déterminants.
Vandermonde est, avec l’abbé Henri J.-B. Grégoire à l’origine de la création du CNAM, Conservatoire des Arts
et Métiers, fondé sous la Révolution par la Convention en 1794, la même année que l’école polytechnique et
l’école normale supérieure.
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ARTHUR CAYLEY
1821-1895
Anglais

Il introduit la notion d’espace vectoriel de dimension n, la notion de matrice et les déterminants dans la théorie
plus large dite des invariants (1858) ie celle des propriétés matricielles invariantes par transformation linéaire
comme, par exemple, le déterminant, la trace (somme des éléments diagonaux).
Il travaille aussi en géométrie projective où il s’intéresse à la définition d’une métrique projective (1859) et aux
formes quadratiques qui généralisent la notion de distance dans les géométries non euclidiennes.

BERNARD BOLZANO
1781-1848
Tchèque

Il crée les bases rigoureuses de la théorie des fonctions d’une variable réelle où il définit, et distingue clairement
les concepts de continuité et de dérivabilité. Il invente une fonction continue, dérivable en aucun point.
Ses travaux ont permis la construction du corps des réels ainsi que les fondements et la rigueur de l’analyse.

FÉLIX HAUSDORFF
1868-1942
Allemand

Philosophe, poète, physicien et astronome.
Sa thèse en 1891 porte sur la réfraction de la lumière puis il met en place rigoureusement les espaces topologiques
et les espaces métriques qu’il définit en 1913.
Juif d’origine, il se suicide durant la seconde guerre mondiale pour échapper à la déportation.

AUGUSTIN-LOUIS CAUCHY
1789-1857
Français

Polytechnicien à 16 ans, il publie avec un grand succès en 1821 son ”Cours d’analyse et son Résumé des leçons
sur le Calcul infinitésimal”, réédité aujourd’hui. Cela constitue le premier exposé rigoureux sur les fonctions
numériques. Il y formalise les notions de limites, de continuité, de dérivabilité...
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GOTTFRIED WILHEM LEIBNIZ
1646-1716
Allemand

Il est à la fois philosophe, juriste, historien, diplomate et mathématicien. Il travaille sur le développement en
série des fonctions, est à la base du calcul différentiel et intégral, et travaille en géométrie affine. Il montre que
l’intégration et la dérivation sont des opérations inverses l’une de l’autre (théorème fondamental de l’analyse),

invente la notation

∫ b

a

f(x)dx et trouve les formules de dérivation.

Newton, de son côté revendique les mêmes résultats, il semblerait qu’il les ait trouvés indépendamment et ce sont
les notations de Leibniz qui seront utilisées par la suite.

KARL WEIERSTRASS
1815-1897
Allemand

Ses travaux sont surtout centrés en analyse. Il travaille 15 ans en solitaire. Il détruit également certaines idées
reçues, notamment en trouvant un exemple de fonction continue qui n’est dérivable nulle part (en fait Bolzano
avait trouvé avant lui, mais l’histoire a retenu l’exemple de Weierstrass). Il algébrise l’analyse et donne une
des premières définitions claires des nombres réels et de la continuité. Weierstrass étudie aussi les fonctions
analytiques (séries entières complexes) : il est à l’origine de plusieurs théorèmes portant sur les séries entières.
Il est enfin très connu pour le théorème de Bolzano-Weierstrass, qui a donné naissance à la notion de compacité
d’un ensemble.

LÉONHARD EULER
1703-1783

Suisse.

Euler est astronome (orbites planétaires, trajectoires des comètes), physicien (champs magnétiques, hydrody-
namique, optique, nature ondulatoire de la lumière, mécanique des solides...), et mathématicien (arithmétique,
analyse fonctionnelle, calcul des variations, géométrie différentielle, équations différentielles, probabilités...)

ANDREI KOLMOGOROV
1903-1987

Russe

Docteur en mathématiques et en physique du XXe siècle, il crée les fondements des probabilités modernes.
En 1922, il publie déjà ses premiers résultats de recherche concernant la théorie des ensembles avant d’aborder
la théorie de l’intégration, l’analyse de Fourier puis les probabilités en 1933.
Il fait partie de l’entourage proche de Staline qu’il installe à l’académie des sciences en 1935 ce qui lui vaut des
tas d’avantages financiers et matériels pour ses recherches.
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NIELS HENRIK ABEL
1802-1829
Norvégien

Ses travaux portent sur la résolution des équations algébriques par radicaux, mais aussi en analyse sur les séries
(transformation d’Abel), sur les séries entières (notion de rayon de convergence) et sur les fonctions elliptiques
(intégrales fonction de leur borne supérieure) l’idée d’Abel ayant été de renverser le problème en étudiant leurs
réciproques.
Victime de tuberculose à 27 ans, l’académie d’Oslo lui rend hommage pour le bicentenaire de sa naissance en
créant le prix Abel en 2002 (625 000 euros) (concurrent de la médaille Fields).

HERMANN MINKOWSKI
1864-1909
Allemand

Professeur d’université à Bonn, Königsberg et à Zürich. à Zürich, Einstein est un des étudiants dans plusieurs
des cours qu’il a donnés. En 1907, Minkowski se rend compte que le travail de Lorentz et d’Einstein peut être
généralisé à un espace non-euclidien. Pour la première fois, il considére l’espace et le temps comme couplés
dans un continuum d’espace-temps en dimension 4. Ce nouvel espace a fourni un cadre pour tout le travail
mathématique postérieur dans la relativité. Ces idées ont été employées par Albert Einstein en développant sa
théorie générale.

JORGEN PEDERSEN GRAM
1850-1916

Danois

Ses travaux portent sur la théorie des nombres, sur les espaces vectoriels de dimension finie et les problèmes
d’approximation des fonctions où, poursuivant les recherches de Tchebychev, il introduit (1883) sa méthode
d’orthonormalisation d’une base d’un espace vectoriel euclidien, dite de Gram-Schmidt car le mathématicien
allemand Erhard Schmidt (1876-1959) énonça le même procédé quelques années plus tard.

GEORG FERDINAND CANTOR
1845-1918

Russe

Cantor s’intéresse aux ensembles infinis, il a cherche à les dénombrer et à définir des entiers infinis, à les
ordonner, et même les additionner. La notion de dénombrabilité en découle.
Il souhaite prouver l’absence de tout ensemble dont le cardinal est strictement compris entre le cardinal des
entiers et celui des réels : c’est l’hypothèse du continu. Tous les travaux de Cantor et de ses successeurs pour
confirmer ou infirmer l’hypothèse du continu ont été vains, et en 1963, le logicien américain Cohen prouve que,
dans une théorie standard des ensembles, l’hypothèse du continu est indécidable. On peut très bien supposer
qu’elle est vraie ou qu’elle est fausse sans obtenir de contradiction dans la théorie.
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SIMÉON DENIS POISSON
1781-1840
Français

Polytechnicien en 1798.
Poisson publie près de 400 articles, concernant les mathématiques appliquées mais aussi la physique (mouvement
du pendule, lois de l’électrostatique, définition de l’électricité comme un fluide où les éléments semblables se
repoussent et les éléments contraires s’attirent (en 1812). Il est à l’origine de travaux sur les séries de Fourier
qui préfigurent ceux de Dirichlet et écrit en 1837 un mémoire sur les probabilités ”Recherches sur la probabilité
des jugements en matières criminelles et matière civile”.

PAFNOUTI TCHEBYCHEV
1821-1894

Russe

Professeur-chercheur à Moscou. Il travaille sur les probabilités et les approximations, notamment avec le mathé-
maticien Bienaymé avec lequel il développe la théorie moderne des probabilités. En 1852 il démontre le postulat
de Bertrand selon lequel pour n > 2, il existe un nombre premier entre n et 2n.

JOSEPH LOUIS LAGRANGE
1736-1813

Français d’origine italienne.

Sa contribution en mathématiques, astronomie et physique est énorme et comparable à celle de Euler : équations
différentielles avec ou sans dérivées partielles, calcul des variations (multiplicateur de Lagrange).
Il contribue à la création du bureau des longitudes (société savante de mathématiciens et astronomes créée sous
la Convention (1795) pour la position des planètes et des étoiles au cours de l’année).
Il est anobli par Napoléon et inhumé au Panthéon.

HERMANN SCHWARZ
1843-1921
Allemand

Professeur à Zürich puis à l’université de Göttingen, grand centre des mathématiques allemandes du 19è siècle
jusqu’à la seconde guerre mondiale. Il succéda à Weierstrass à l’université de Berlin en 1892 et conserva ce poste
jusqu’à sa retraite en 1917. Il est l’auteur d’importants travaux en analyse fonctionnelle : fonctions analytiques
(ie développables en série entière sur C), fonctions holomorphes (ie fonctions complexes dérivables).
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EVARISTE GALOIS
1811-1832
Français

Français, travaux sur les équations résolubles par radicaux.
Brillant élève, d’un caractère très tempétueux, il subit deux échecs à Polytechnique, il aurait jeté le chiffon du
tableau à la tête de son examinateur devant la stupidité des questions posées !
Balloté entre la prison pour raisons politiques, le suicide de son père, les maladies, son mémoire qui a été perdu
car il l’avait transmis à Fourier mort juste après, il se bat en duel en 1832 pour une femme et il est grièvement
blessé. C’est là qu’il aurait fait ses découvertes majeures en une nuit concernant la thÃ c©orie des groupes. Il
meurt le 31 mai 1832 à 20 ans.
En 1843, ses travaux sont connus, complétés par Liouville (1846) et c’est Jordan, en 1870, qui le fera vraiment
connâıtre à travers son traité d’algèbre.
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