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  A cette occasion, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir quelques 

mathématiciennes célèbres de la fin de l’Antiquité jusqu’à aujourd’hui : 

HYPATHIE d’Alexandrie (370 – 415) 

Maria AGNESI (1718 – 1789) 

Sophie GERMAIN (1776 – 1831) 

Sofia KOVALEVSKAÏA (1850 – 1891) 

Emmy NOETHER (1882 – 1935) 

Julia ROBINSON (1919- 1985) 

Michèle AUDIN (née en 1954) 

Xiaoyun WANG (née en 1966) 
 

 

 

 
 

« Si vous touchez aux maths, vous ne devez être ni pressés, ni cupides, fussiez-vous roi ou reine. »  Euclide  
 

Semaine des MATHEMATIQUES  
du 12 au 18 mars 2012 

 

Dans le cadre du plan pour les sciences et les technologies à l'École et 

afin d'encourager les vocations scientifiques, la première édition de la 

Semaine des mathématiques est lancée du 12 au 18 mars 2012, sur le thème 

« filles et mathématiques ». Elle vise à sensibiliser élèves et grand public à 

l'importance des mathématiques. 
 

X. 
Wang 

Hypathie 

J.Robinson
n 

S.Kovalevskaïa 

M.Agnesi 

S.Germain 

E.Noether M.Audin 

http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=touchez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=maths
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=devez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=etre
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=presses
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=cupides
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=fussiez
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=roi
http://www.evene.fr/citations/mot.php?mot=reine
http://www.evene.fr/celebre/biographie/euclide-1059.php
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Un portrait imaginaire d’Hypathie 

 

Le phare d’Alexandrie (représentation) 

 
 

HYPATHIE d’Alexandrie (env.370-415) 
 

Hypatie d'Alexandrie (en grec ancien Ὑπατία / Hypatia, 

v. 370 – 415) est une mathématicienne et une philosophe grecque. 

Son père Théon d'Alexandrie, dernier directeur du Musée d'Alexandrie, est 

éditeur et commentateur de textes mathématiques. Il éduque sa fille en 

l'initiant aux mathématiques et à la philosophie. Elle a peut-être dirigé l'école 

néoplatonicienne d'Alexandrie. 

 

Travaux et vie 

Pour Michel Tardieu et Pierre Chuvin, nous avons une « image tripartite de 

la philosophie hypatienne » : philosophie générale, sciences et vertu 

pratique. 

1. Philosophie générale : Hypatie dispense un enseignement 

public, aux frais ou au service de l’État, dans les années 390, à 

Alexandrie. Elle explique « Platon ou Aristote ou tout autre 

philosophe » (selon Damascios). L'assistance à ses cours est 

libre. D'autre part, Hypatie donne sans doute des séances privées 

(hidia), en cénacles, et peut-être chez elle, auxquelles assistaient 

Synésios et ses condisciples. Cela explique que Cyrille 

d'Alexandrie, en poste depuis 412, ne se soit rendu compte qu'en 

414 ou 415 de la  

popularité d'Hypatie. 

2. Sciences : Hypatie connaît les mathématiques, l'astronomie. 

3. Vertu pratique : Hypatie porte sur elle « l'anneau de continence » (selon Damascios). Elle pratique la 

théurgie (forme de magie, qui permettrait à l'homme de communiquer avec les « bons esprits » et 

d'invoquer les puissances surnaturelles aux fins louables d'atteindre Dieu). 

 

Hypatie fait ses études de sciences, philosophie et éloquence à Athènes. Elle 

travaille aussi dans le domaine de l'astronomie et de la philosophie. Elle écrit des 

commentaires sur L'Arithmétique de Diophante, sur Les Coniques d'Apollonius de 

Perga et sur Les Tables de Ptolémée. Ses exposés publics à Alexandrie, où elle défend 

les thèses néoplatoniciennes (sans l'influence de Plotin) lui valent une grande 

renommée. Cependant aucun de ses travaux ne nous est parvenu, en particulier à cause 

de l'incendie final de la Bibliothèque d'Alexandrie ; cela explique sa faible notoriété. 
 

Synésios de Cyrène, un de ses élèves (avant 395), qui était aussi son ami et qui 

devint évêque de Ptolémaïs, la loue dans ses lettres (en 404-407) pour sa grâce (très 

belle, elle reste vierge d'après la légende) et lui demande des 

conseils pour construire un hydromètre, un astrolabe ou pour tracer 

des cartes géographiques. Il lui a écrit : « Quand bien même nul 

souvenir ne resterait aux morts dans les enfers, moi je m'y 

souviendrais de ma chère Hypatie ».  
 

L'historien chrétien Socrate le Scolastique rapporte dans son 

Histoire ecclésiastique (vers 440) : 

« Il y avait à Alexandrie une femme du nom d’Hypatie ; c’était la 

fille du philosophe Théon ; elle était parvenue à un tel degré de 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
http://fr.wikipedia.org/wiki/370
http://fr.wikipedia.org/wiki/415
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A8ce_antique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9on_d%27Alexandrie_le_Math%C3%A9maticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mouse%C3%AEon_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9oplatonicienne_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_n%C3%A9oplatonicienne_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9urgie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ath%C3%A8nes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astronomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diophante
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollonius_de_Perga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollonius_de_Perga
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ptol%C3%A9m%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Biblioth%C3%A8que_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syn%C3%A9sios_de_Cyr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Ptol%C3%A9ma%C3%AFs_%28Cyr%C3%A9na%C3%AFque%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrom%C3%A8tre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Astrolabe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Socrate_le_Scolastique
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Hypatia, Charles William Mitchell, 

1885, Laing Art Gallery (Newcastle) 

 

La nouvelle bibliothèque d’Alexandrie inaugurée en 2002 

 

culture qu’elle surpassait sur ce point les philosophes, qu’elle prit la 

succession de l’école platonicienne à la suite de Plotin, et qu’elle 

dispensait toutes les connaissances philosophiques à qui voulait ; 

c’est pourquoi ceux qui, partout, voulaient faire de la philosophie, 

accouraient auprès d’elle. La fière franchise qu’elle avait en outre 

du fait de son éducation faisait qu’elle affrontait en face à face avec 

sang-froid même les gouvernants. Et elle n’avait pas la moindre 

honte à se trouver au milieu des hommes ; car du fait de sa maîtrise 

supérieure, c’étaient plutôt eux qui étaient saisis de honte et de 

crainte face à elle. » 

 

L'assassinat d'Hypatie 

En mars 415, à 45 ans, elle meurt lapidée par des chrétiens. Selon la 

thèse de Socrate le Scolastique (vers 440), les chrétiens lui reprochaient 

d'empêcher la réconciliation entre le patriarche Cyrille d'Alexandrie et le 

préfet romain Oreste à la suite de conflits sanglants entre diverses 

communautés religieuses d'Alexandrie.  

 

Une Analyse de Thorp, philosophe américain, sur l’histoire 

d’Hypathie : « Vous avez, chez Hypatie, tous les éléments idéaux pour une 

histoire captivante : il y a le fait exotique, dans l'antiquité, d'une femme 

mathématicienne et philosophe ; il y a son charisme indéniable ; il y a 

l'élément érotique fourni par sa beauté et par sa virginité ; il y a le jeu 

imprévisible des forces politiques et religieuses dans une ville qui a toujours 

connu la violence ; il y a la cruauté extraordinaire de son assassinat ; et, en 

arrière-plan, le sentiment profond d'un changement inexorable d'ère 

historique. De plus il y a notre manque d'informations claires et précises sur elle, ce qui permet aux fabricants 

de légendes de remplir les lacunes comme ils veulent » 

 

Au cinéma 

Le film Agora (2009), d'Alejandro Amenábar, s'inspire librement de la vie et 

de la mort d'Hypatie interprétée par Rachel Weisz. Elle y est montrée comme une 

patricienne, proche du préfet Oreste et de Synésios. Elle se veut l’égale des hommes 

et enseigne la philosophie et les sciences en faisant face à la violence fanatique et à 

l’obscurantisme des chrétiens d’Alexandrie, et est érigée en figure de la laïcité. Elle 

cherche à comprendre, dans le film, comment les planètes, dont la Terre, tournent 

autour du soleil, contrairement au système géocentrique comme on le croyait à l'époque. Elle finit par 

comprendre que le système héliocentrique fonctionne 

avec des orbites en ellipse et non en cercle. 

 

 
 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Hypatia_(Charles_William_Mitchell).jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_William_Mitchell
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Newcastle-upon-Tyne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plotin
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lapidation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cyrille_d%27Alexandrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreste_%28pr%C3%A9fet_d%27Alexandrie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Agora_%28film%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Alejandro_Amen%C3%A1bar
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rachel_Weisz
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oreste_%28pr%C3%A9fet_d%27Alexandrie%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syn%C3%A9sios_de_Cyr%C3%A8ne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_h%C3%A9liocentrique
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Maria Gaetana AGNESI (1718 - 1799) 
 

Margarita Gaetana Angiolo Maria Agnesi (née le 

16 mai 1718 à Milan et morte le 9 janvier 1799 dans la même ville) était 

une linguiste, mathématicienne et philosophe italienne. On attribue à 

Agnesi le premier livre traitant à la fois de calcul différentiel et de calcul 

intégral. Elle était un membre honorifique de la faculté de l'Université de 

Bologne.  Maria Agnesi est considérée comme la première femme du 

monde occidental à s'être fait connaître dans le domaine des 

mathématiques. 

Biographie 
Son père, Pietro, était un riche négociant en drap. Enfant prodige, elle parlait le français et l’italien à 

l’âge de cinq ans. À neuf ans, elle lit un discours en latin d’une heure à une réunion d’universitaires, où elle 

aborde le droit des femmes à recevoir une éducation. À treize ans, elle maîtrisait en outre le grec, l’hébreu, 

l’espagnol, l’allemand, le latin et probablement d’autres langues. Ses talents de polyglotte lui valaient 

l’admiration de ses proches. Elle s’occupe également de l’éducation de ses jeunes frères. À quinze ans, son père 

commence à l’inviter à son cercle d’intellectuels bolognais qui se réunissent chez lui. Agnesi y présente 

régulièrement des exposés sur les sujets philosophiques les plus complexes. Elle fait paraître en 1738 un recueil 

de ceux-ci dans ses Propositiones Philosophicae, série de 191 essais sur la philosophie et l’histoire naturelle. 

On possède des descriptions de ces rencontres grâces aux Lettres historiques et critiques sur l’Italie de Charles 

de Brosses (1709-1777). Il semble que la jeune Maria 

n’appréciait pas ces démonstrations publiques, qui 

s’interrompent vers sa vingtième année. Elle envisage alors 

d’entrer au couvent. C’est le père Ramiro Rampinelli (1697-

1759) qui l’initie aux mathématiques lors de ses visites à la 

maison paternelle. C’est avec son aide qu’elle étudie l’Analyse 

démontrée (1708) de Charles René Reyneau (1656-1728). 

 

Ses Instituzioni analitiche ad uso della gioventu 

italiana, de 1748, sont dédiées à Marie-Thérèse d’Autriche 

(1717-1780). Le premier volume traite de l’analyse des 

quantités finies et le second de l’analyse des infinitésimaux. La 

traduction en anglais est assurée par John Colson (1680-1760), 

mathématicien anglais professeur à Cambridge. Pour connaître la 

valeur de son travail, elle soumet la première partie à divers 

mathématiciens de sa ville notamment Jacopo Riccati (1676-

1754). Son premier volume lui vaut une notoriété certaine, un 

rapport présenté à l’Académie des sciences de Paris par Étienne Mignot de Montigny (1714-1782) lui 

déclare : « … Je n’ai connaissance d’aucun ouvrage de ce type qui soit plus 

clair, plus méthodique, plus complet que vos Institutions analytiques. Il 

n’existe aucun livre en aucune langue qui puisse guider plus sûrement, plus 

rapidement et conduire plus loin ceux qui veulent s’avancer dans la 

connaissance des sciences mathématiques. J’admire particulièrement l’art 

avec lequel vous présentez dans une méthode uniforme les diverses 

conclusions dispersées dans l’œuvre de plusieurs géomètres, et atteintes 

avec des méthodes extrêmement différentes. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/16_mai
http://fr.wikipedia.org/wiki/1718
http://fr.wikipedia.org/wiki/Milan
http://fr.wikipedia.org/wiki/9_janvier
http://fr.wikipedia.org/wiki/1799
http://fr.wikipedia.org/wiki/Linguiste
http://fr.wikipedia.org/wiki/Math%C3%A9maticien
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophe
http://fr.wikipedia.org/wiki/Italie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_diff%C3%A9rentiel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_int%C3%A9gral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Calcul_int%C3%A9gral
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_de_Bologne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Philosophie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Histoire_naturelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lettres_historiques_et_critiques_sur_l%E2%80%99Italie
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http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ramiro_Rampinelli&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/1708
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Ren%C3%A9_Reyneau&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Marie-Th%C3%A9r%C3%A8se_Ire_de_Hongrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/John_Colson
http://fr.wikipedia.org/wiki/Jacopo_Riccati
http://fr.wikipedia.org/wiki/Acad%C3%A9mie_des_sciences_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89tienne_Mignot_de_Montigny
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Maria Agnesi écrit 

un commentaire sur le 

Traité analytique des 

sections coniques du 

marquis de L'Hôpital 

mais qui ne sera jamais 

publié. Elle évoque la 

courbe connue sous le 

nom de la sorcière 

d'Agnesi ou versiera 

comme elle la nomme en 1748 (Ces différences de nom viennent d'une erreur de traduction de John Colson qui 

confond le mot la versiera, la corde qui permet de manœuvrer une voile, et l'avversiera, la sorcière).  

Des exemples de cette courbe peuvent être donnés par l’équation :   

x

y  a


a – y  ou  y = 

a


x

  a

   où a est n’importe quelle constante non nulle. 

Cette courbe avait été auparavant étudiée, entre autres, par le mathématicien français Pierre de Fermat 

(1601-1665)  

 

 

 

 

 

 

Le pape Benoît XIV lui écrit alors pour lui dire qu’il avait 

étudié les mathématiques dans sa jeunesse et qu’il voyait bien ce que 

son œuvre pouvait apporter à la reconnaissance de l’Italie et de 

l’Académie de Bologne ; il nomme peu après Agnesi comme lecteur 

honoraire à l’université de Bologne. 

À la suite de cela, le président de 

cette Académie et trois 

professeurs de l’université lui 

proposent la chaire de 

mathématiques. Une lettre du pape 

du 26 septembre 1750 souligne que 

ce sont ses seuls mérites qui lui 

donnent droit à cette chaire et qu’elle n’a pas à les remercier de la lui 

proposer. En octobre, Agnesi reçoit la confirmation du pape de son 

engagement, mais elle préfère se consacrer à la dévotion et se retire de la vie 

publique. Bien que son nom demeure durant quarante-cinq ans dans les 

registres de l’université, Agnesi n’est jamais venue à Bologne.  

Après la mort de son père en 1752, elle se consacre entièrement aux 

pauvres. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marquis_de_L%27H%C3%B4pital
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorci%C3%A8re_d%27Agnesi
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sorci%C3%A8re_d%27Agnesi
http://fr.wikipedia.org/wiki/1748
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_de_Fermat
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno%C3%AEt_XIV
http://fr.wikipedia.org/wiki/26_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/1750


Lycées Monnet & Mermoz à Aurillac (D.L.) Page 6 

 

Carl Friedrich GAUSS 

 

Sophie GERMAIN 

 

Sophie GERMAIN (1776 – 1831) 

Marie-Sophie Germain, née le 1
er

 avril 1776 à Paris où 

elle est morte le 27 juin 1831, est une des premières 

mathématiciennes françaises autodidactes. Elle est connue 

pour le théorème d'arithmétique qui porte son nom, pour ses 

échanges avec le grand mathématicien allemand Carl 

Friedrich Gauss et pour ses travaux sur l'élasticité des 

corps. 

Alors que la Bastille retentit des clameurs de la Révolution, Sophie 

Germain se prend de passion pour les mathématiques à l'âge de treize ans, après 

avoir lu à la bibliothèque un chapitre sur la vie d'Archimède. Il semble qu'elle ait 

été particulièrement impressionnée par les circonstances de sa mort. Elle apprend alors seule la théorie des 

nombres et du calcul, étudiant les travaux d'Euler et de Newton. Son père tente tout d'abord de la dissuader de 

se tourner vers une profession « masculine » en confisquant les chandelles qu'elle utilise pour étudier la nuit. 

Devant sa détermination, il accepte finalement de la soutenir moralement et financièrement. Elle se procure les 

cours de l'École polytechnique, réservée aux hommes, en empruntant l'identité d'un ancien élève, Antoine 

Auguste Le Blanc. Elle envoie ses remarques à Joseph-Louis Lagrange (mathématicien, mécanicien et 

astronome), qui finit par découvrir l'imposture en la convoquant du fait de ses brillantes réponses. Il devient 

l'ami et le mentor de la jeune fille. 

Elle travaille plusieurs années sur le dernier théorème de Fermat 

et démontre le théorème de Sophie Germain, ce qui l'amène à prendre 

contact, en 1804, toujours sous son nom d'emprunt Antoine Auguste Le 

Blanc, avec Carl Friedrich Gauss, après la lecture de son ouvrage de 1801, 

Disquisitiones arithmeticae. Ses échanges portent sur le dernier théorème 

de Fermat et la loi de réciprocité quadratique. Elle a démontré des résultats 

partiels importants sur le "Grand Théorème de Fermat", dont la 

démonstration complète n'a été achevée (par Andrew Wiles) qu'en 1994.  

 En 1806, Napoléon envahit la Prusse et Brunswick, la ville natale 

de Gauss. Sophie Germain, craignant alors pour la vie de son ami, demande 

au général Pernety, qu'elle connaît 

personnellement, de veiller à la sécurité de 

Gauss. Le général explique alors à Gauss que Germain lui a demandé de le 

protéger. De fait, elle est obligée d'avouer sa véritable identité, ce à quoi Gauss 

répondit en substance (lettre du 30 avril 1807) : 

« ... Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement, en voyant se 

métamorphoser mon correspondant estimé M. Leblanc en cette illustre personnage, qui 

donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurais peine de croire. Le goût pour les 

sciences abstraites en général et surtout pour les mystères des 

nombres est fort rare : on ne s'en étonne pas ; les charmes 

enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont 

le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne de ce sexe, qui, par nos mœurs et par 

nos préjugés, doit rencontrer infiniment plus d'obstacles et de difficultés, que les hommes, à 

se familiariser avec ces recherches épineuses, sait néanmoins franchir ces entraves et 

pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute, qu'elle ait le plus noble courage, 

des talents tout à fait extraordinaires, le génie supérieur.  ... » 
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A la suite de la visite du physicien  allemand Chladni (fondateur de 

l’acoustique moderne) à Paris en 1809, Sophie Germain change radicalement 

d'orientation mathématique. Sophie Germain se présente en 1811 au concours de 

l'Académie des sciences (concours proposé suite aux expériences du physicien  Ernst 

Chladni et qui consiste à donner la théorie mathématique des surfaces élastiques et 

de la comparer à l'expérience. Les connaissances mathématiques nécessaires pour 

aborder convenablement le problème ne seront développées que durant la seconde 

moitié du XIX
e
 siècle. Après avoir échoué deux fois, elle réussit finalement en 1816. 

Ses travaux sur l'élasticité des corps la conduisent à s'opposer à Siméon Denis 

Poisson, qui défend une interprétation moléculaire des vibrations d'une membrane.  

Le mathématicien Joseph Fourier devient alors son ami. Grâce à l'appui de ce 

dernier, elle devient la première femme autorisée à assister aux séances de l'Institut — excepté les femmes 

des membres. 

Sur la suggestion de Gauss, l'université de 

Göttingen lui décerne en 1830 un titre honorifique, 

mais elle meurt d'un cancer du sein avant de pouvoir le 

recevoir. 

Au début du XIX
e
 siècle, les femmes étaient jugées 

incompétentes pour comprendre des travaux scientifiques ; 

elles ne pouvaient traditionnellement avoir accès à la 

connaissance des progrès scientifiques qu'au cours de 

discussions 

mondaines 

ou à la lecture des livres de vulgarisation qui leur étaient 

spécifiquement destinés. Sophie Germain se distingue avant 

tout par son refus de se soumettre aux mœurs de son époque. 

Elle habita à Paris au numéro 13 de la 

rue de Savoie. 

Cette scientifique s'est également intéressée 

à la philosophie.  

Disciple de Diderot et de d'Alembert, elle veut appliquer la méthode scientifique à 

tous les domaines de réflexion, ce qu'elle expose dans son ouvrage posthume : 

"Considérations générales sur l'état des sciences et des lettres".  
 

Postérité 

 Proof (La Preuve), pièce de David Auburn, qui a remporté le prix Pulitzer en 2001 dans la 

catégorie théâtre, contient de nombreuses références à Sophie Germain. 

 Norbert Aboudarham lui a consacré une pièce "Monsieur Sophie Germain ... femme de 

science", récit de fiction historique . 

 Le lycée Sophie-Germain, dans le 4
e
 arrondissement de Paris, est historiquement le 

lycée Charlemagne pour jeunes filles. On y 

trouve une statue de Sophie Germain. C'est là 

qu'est ouverte, le 1
er

 mars 1882, la première 

école primaire supérieure de jeunes filles. 

 La rue Sophie-Germain, dans le 14
e
 

arrondissement de Paris, … 
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Sofia Kovalevskaïa (1850 – 1891) 
 

 

Sofia Vassilievna Kovalevskaïa (également Sonia, Sofa ; en russe :                                 ; 

en français et en allemand elle signe Sophie Kowalevski) est une mathématicienne russe née à Moscou le 15 

janvier 1850 et décédée à Stockholm le 10 février 1891. 

Biographie 
Son père était un officier d'artillerie, 

un de ses grands-pères, le général Schubert, 

avait fait des mesures géodésiques (pour 

calculer les axes de la terre). Sa famille avait 

une intense vie culturelle et fréquentait 

notamment Dostoïevski ; ce dernier demanda 

même sa sœur ainée, Anna, en mariage. La 

jeune Sofia révèle un goût pour la science et 

dépasse rapidement son précepteur de sorte 

que sa famille doit lui en trouver un autre. 

Toutefois, pour pouvoir suivre des études scientifiques à 

l'étranger, elle a dû contracter un mariage blanc, avec un biologiste, 

nihiliste comme elle, Vladimir Kowalevski (traducteur de Darwin 

en russe). 

Elle s'est inscrite à l'université de Heidelberg en 1869. Elle 

y a suivi des cours du scientifique Hermann Ludwig von 

Helmholtz (1821-1894) et du mathématicien Leo Königsberger. 

Devant ses possibilités, ses professeurs lui ont conseillé d'aller à Berlin suivre les cours du célèbre 

mathématicien Karl Weierstrass (1815-1897). Ne pouvant entrer à l'université de Berlin du fait de son sexe, 

elle a suivi des cours privés donnés par Weierstrass, de qui elle est devenue une des élèves préférées. 

Elle a travaillé sur les 

équations aux dérivées partielles, 

corrigeant et améliorant un résultat 

de Cauchy (énonçant et démontrant 

ce que l'on appelle aujourd'hui le 

théorème de Cauchy-

Kovalevskaya). Elle a écrit un 

mémoire sur les intégrales abéliennes.  

Comment ne ferait-elle pas rêver : mathématicienne, 

écrivain, révolutionnaire, féministe, communarde, 

et même critique dramatique... Identification de 

Sophie K., autrement dit Sofia Kovalevskaïa : fille d'un 

général russe née en 1850, « nihiliste », comme beaucoup 

de jeunes nobles dans la Russie de ces années 1860-1870 - 

au sens où on l'entendait alors, c'est-à-dire socialiste -, elle 

devient la première femme en Allemagne docteur en 

mathématiques, théorise le mouvement de la toupie, se 

marie avec un paléontologue traducteur de Darwin en 

russe, fréquente Dostoïevski et Tourgueniev... Et meurt, en 

1891, d'une pneumonie. 
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Enfin, un troisième mémoire portait sur la forme des 

anneaux de Saturne. Pour ces trois mémoires, elle obtient le titre de 

docteur de l'Université de Göttingen en 1874, la première femme 

à obtenir ce titre en Allemagne, mais pas au monde (Maria 

Gaetana Agnesi en avait obtenu un à Bologne au XVIII
e
 siècle). 

Chacun des trois mémoires aurait suffi pour une thèse, a dit 

Weierstrass. La thèse se passe in absentia. 

Elle est alors retournée en Russie où elle n'a pas trouvé de 

moyen d'exercer son métier de mathématicienne. Le couple vit dans 

des conditions matérielles difficiles et a une fille. Après quelques années d'interruption, elle s'est remise aux 

mathématiques mais son mari sous-estime ses qualités scientifiques. Elle part alors à Paris avec sa fille 

lorsqu'elle apprend le suicide de son mari dans des conditions horribles (ingestion de formol). 

Elle est nommée en 1884 comme privatdozent à l'Université 

de Stockholm grâce à l'influence de Gösta Mittag-Leffler 

(mathématicien suédois). Elle étudie la rotation d'un corps solide 

autour d'un point fixe, un problème si difficile que l'Académie des 

sciences de Berlin avait proposé, vers 1850, un prix pour sa 

résolution sans obtenir aucune contribution. Elle détermine un 

nouveau cas dans lequel on peut résoudre les équations, et elle les 

résout. C'est ce que l'on appelle aujourd'hui la toupie de 

Kowalevski. Pour son travail original et novateur sur ce sujet, elle 

obtient le prix Bordin de l'Académie des sciences de Paris 

(1888) puis le prix de l'Académie des sciences de Stockholm 

l'année suivante. Elle obtient alors un poste permanent de professeur à l'Université de Stockholm, devenant 

ainsi une des premières femmes professeur d'Université en Europe. Elle participe activement à la rédaction 

de la revue Acta Mathematica fondée par Gösta Mittag-Leffler. 

Elle participe avec sa sœur Anna à la 

Commune de Paris. Anna est mariée à Victor 

Jaclard, qui fut - six mois auparavant - un 

membre important de la Commune de Lyon 

avant de s'illustrer lors de la Commune de 

Paris. Avec son mari, traducteur de Darwin en 

russe, Sofia est allée en Angleterre où elle a 

fait notamment la connaissance de George 

Eliot (romancière britannique) et de Herbert 

Spencer (philosophe et sociologue anglais). 

Elle a écrit des souvenirs d'enfance Les 

Sœurs Rjevski et Vera Vorontzoff (publiés l'un 

et l'autre en 1895), des pièces de théâtre (en collaboration avec Anne-Charlotte Leffler) et un roman 

partiellement autobiographique : Une nihiliste (1890). 

Elle est morte d'une pneumonie à l'âge de 41 ans (1891). 

En son honneur 
 Le cratère lunaire Kovalevskaya et l'astéroïde 1859-

Kovalevskaya sont ainsi nommés en son honneur. 

 Le Prix Sofia Kovalevskaïa de la Fondation Alexander von 

Humboldt qui honore les femmes de sciences de pays en 

développement … 

 

 Citation de S. K. : Il n'est pas possible d'être mathématicien sans avoir l'âme d'un poète. 
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Emmy NOETHER (1882 – 1935) 
 

Amalie Emmy Noether (23 mars 1882 – 14 avril 1935) est une 

mathématicienne allemande spécialiste d'algèbre abstraite et de physique théorique. Décrite par 

Albert Einstein et d'autres comme la femme la plus importante de l'histoire des mathématiques, 

elle a révolutionné les théories des anneaux, des corps et des algèbres. En physique, le théorème de 

Noether explique le lien fondamental entre la symétrie et les lois de conservation. 

Elle naît dans une famille juive d'Erlangen, en Bavière. Son père est le mathématicien 

Max Noether. Emmy envisage d'abord d'enseigner le français et l'anglais après avoir passé les 

examens requis, mais étudie finalement les mathématiques à l'université d'Erlangen où son père 

donne des conférences. Après avoir achevé sa thèse en 1907 sous la 

direction de Paul Gordan, elle travaille bénévolement à l'Institut de 

Mathématiques d'Erlangen pendant sept ans. En 1915, elle est invitée par 

les grands mathématiciens allemands David Hilbert et Felix Klein à 

rejoindre le très renommé département de mathématiques de 

l'université de Göttingen. Cependant, en raison de l'opposition de la 

faculté de philosophie, elle doit pendant quatre ans donner des cours sous 

le nom de Hilbert. Son habilitation est obtenue en 1919, elle acquiert le 

titre de privatdozent. 

Noether reste un des membres les plus influents du département 

de mathématiques de Göttingen jusqu'en 1933. En 1924, le 

mathématicien néerlandais Bartel Leendert van der Waerden rejoint le 

cercle de ses étudiants et devient le principal propagateur des idées de 

Noether, dont le travail servira de fondation à son très influent ouvrage : 

Moderne Algebra (1931).  Pendant l'hiver 1928-1929, Noether accepte 

l'invitation de l'université d'État de Moscou, où elle travaille avec Pavel Alexandrov (mathématicien russe). Elle travaille avec les 

spécialistes de la topologie que sont Lev Pontriaguine et Nikolai Chebotarev, qui plus tard diront leur admiration pour ses 

contributions en théorie de Galois. Bien que la politique ne joue pas un rôle central dans sa vie, Noether s'intéresse vivement à la 

chose politique et, selon Alexandrov, affiche un soutien considérable à la Révolution russe de 1917. Cette attitude lui cause des 

problèmes en Allemagne, jusqu'à provoquer son éviction de la pension dans laquelle elle logeait 

après que des responsables étudiants se furent plaints de vivre sous le même toit qu'« une Juive 

aux penchants marxistes ». Après qu'elle eut quitté l'Allemagne en 1933 pour aménager aux 

États-Unis où elle obtient un poste au Bryn Mawr College, en Pennsylvanie, Noether projette 

de retourner à Moscou. Alexandrov essaie de l'aider à obtenir une chaire à l'université d'État de 

Moscou via le ministère soviétique de l'Éducation. Bien que cet essai s'avère infructueux, ils 

continuent à correspondre fréquemment pendant les années 1930 et, en 1935, elle envisage à 

nouveau de retourner en URSS. Pendant ce temps, son frère Fritz a accepté un poste à l'Institut 

de Recherche en Mathématiques et Mécanique à Tomsk, en Sibérie, après avoir lui aussi perdu 

son emploi en Allemagne. 

En 1935, elle est opérée en raison d'un kyste ovarien et, malgré des signes de rétablissement, meurt quatre jours plus tard à 

l'âge de cinquante-trois ans. 
 

Les travaux mathématiques d'Emmy Noether ont été divisés en trois 

« époques ». 

Durant la première (1908 –1919), elle apporte des contributions 

significatives en théorie des invariants algébriques et des corps de nombres. 

Son théorème de Noether sur les invariants différentiels dans le calcul des 

variations est « l'un des plus importants théorèmes mathématiques jamais 

prouvé dans l'orientation du développement de la physique moderne ».  

Pendant la deuxième époque (1920 –1926), elle commence des 

travaux « qui ont changé la face de l'algèbre ». Dans son article, devenu un 

classique Idealtheorie in Ringbereichen (Théorie des idéaux dans les anneaux, 1921), Noether développe la théorie des idéaux dans 

les anneaux commutatifs pour en faire un outil puissant aux nombreuses applications. Elle fait un usage élégant de la condition de 

chaîne ascendante, et les objets qui satisfont à cette condition sont dits noethériens en son honneur.  

Pendant sa troisième époque (1927–1935), elle publie des avancées majeures en algèbre non commutative et sur les 

nombres hypercomplexes, et unit la théorie des représentations de groupes avec celle des modules et des idéaux. En plus de ses 

propres publications, Noether est créditée pour avoir apporté des idées à d'autres mathématiciens, même dans des domaines très 

éloignés des siens, comme la topologie algébrique. 
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WANG Xiaoyun 
 

    Wang Xiaoyun (chinois simplifié : 王小云; 

chinois traditionnel : 王小雲) (née en 1966 à 

Zhucheng) est une cryptologue et 

mathématicienne chinoise.  

Docteur en 1993 de l'Université de 

Shandong, elle devient professeur au département de 

mathématiques de cette même université en 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

En 2004, Wang et son équipe (comprenant entre autres Xuejia Lai, concepteur de IDEA, algorithme de 

chiffrement) font sensation en présentant des collisions complètes (en résumé, les collisions représentent une menace 

pour la sécurité informatique dans certains systèmes) sur MD5, SHA-0 et d'autres fonctions de hachage 

cryptographiques. 

L'algorithme MD5, pour Message Digest 5, est une fonction de hachage cryptographique qui permet d'obtenir 

l'empreinte numérique d'un fichier (on parle souvent de message). Il a été inventé par Ronald Rivest en 1991. L'utilisation 

de cette fonction de hachage dans les signatures numériques peut conduire à de multiples scénarios d'attaque et n'est plus 

considérée comme un composant fiable de l'infrastructure à clés publiques. 

En février 2005, Wang annonce la découverte d'une attaque sur SHA-1, une fonction jusqu'alors intacte du 

point de vue cryptographique. La méthode fut améliorée par la suite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cryptologue est un spécialiste en cryptologie, il étudie et conçoit les 

méthodes de chiffrement. Il analyse également les algorithmes et les 

implémentations afin de valider leur sécurité et assurer la confidentialité, 

l'authenticité et l'intégrité des informations protégées. 

La plupart des méthodes de chiffrement reposent sur deux principes 

essentiels : la substitution et la transposition. Substituer signifie qu'on remplace 

certaines lettres par d'autres, ou par des symboles. Transposition signifie qu'on 

permute les lettres du message afin de le rendre inintelligible. Au cours des 

siècles, de nombreux systèmes cryptographiques ont été mis au point, de plus en 

plus perfectionnés, de plus en plus astucieux!  

Il s’agit d’un métier d’avenir avec l’explosion de l’informatique et de la 

sécurité des données qui y sont véhiculées. 

 

 

Une célèbre machine à coder : Enigma 

C'est un Hollandais résidant en Allemagne, le Dr Arthur Scherbius qui mit au point à des fin 
commerciales la machine Enigma, servant à encoder des messages.  

Le modèle A de la machine fût présentée en 1923 au Congrès Postal International de Bern. Le prix très 

élevé de cette machine à l'époque en fit un échec cuisant. Mais l'idée fit son chemin et la marine de guerre 

allemande reprit le projet en 1925. Le modèle Enigma M3 fût finalement adopté par la Wehrmacht (armée 

Allemande) le 12 janvier 1937.  

Ce que les Allemands ignoraient, c'est que les services de contre-espionnage français et  surtout polonais 

(Marian Rejewski entre autres) travaillaient également depuis 1930 sur une méthode de déchiffrement. Lorsque la 

seconde guerre mondiale éclata en 1939, les alliés savaient décrypter les messages d'Enigma.  

La guerre s'est ensuite intensifiée et la cadence de déchiffrement augmenta. En Août 1939 les Anglais 

installèrent à Bletchley Park (80 km de Londres) les services du Code et du Chiffre. Ce n'étaient pas moins de 12 

000 scientifiques et mathématiciens Anglais, Polonais et français qui travaillaient à casser le code d'Enigma. Parmi 

ces mathématiciens, on retrouve l'un des inventeurs de l'informatique moderne : Alan Turing, qui dirigeait tous ces 

travaux. 

Les Anglais réussirent ainsi à déchiffrer beaucoup de messages codés. Seulement, la Kriegsmarine           

( Marine de guerre Allemande), utilisant des mesures de cryptage différentes, le déchiffrement s'avéra plus difficile. 

Le 1er février 1942, le modèle Enigma M4 fut mis en service. Pendant onze mois, les alliés ne réussirent pas à 

décrypter ces messages. 

Durant toute la guerre, plus de 18 000 messages par jours furent décryptés, et permirent aux forces de 

l'alliance de connaître les intentions de l'Allemagne. Le dernier message chiffré fut trouvé en Norvège, signé par 

l'Amiral Doenitz : «  Le Führer est mort. Le combat continue ». Les Allemands ne se sont jamais doutés que leur 

précieuse machine pouvait être décryptée.  

 

Un code célèbre : le Morse 
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Julia ROBINSON (1919 – 1985) 
 

    Julia Hall Bowman Robinson  

(8 décembre 1919 à Saint-Louis, 

Missouri, États-Unis – 30 juillet 1985 à Oakland, Californie) était une 

mathématicienne américaine. Au XXI
e
 siècle, elle est surtout connue 

pour ses travaux sur la résolution du dixième problème de Hilbert 

(Existe-t-il un algorithme universel permettant de conclure à l'existence de 

solutions d'une équation diophantienne ?). 
 

Julia Robinson fut une logicienne éminente et la mathématicienne américaine la plus connue 

du xx
e
 siècle.  

Elle grandit en Arizona, puis au sud de la Californie. À neuf ans, elle dut garder le lit pendant un an à 

cause d'une scarlatine et de ses complications. Elle reprit l'école avec deux ans de retard. 

Après avoir passé quelques années au San Diego State College, 

elle alla à l'Université de Berkeley, où elle finit 

ses études. 

En 1941, elle épousa un mathématicien de 

grand talent, Raphael M. Robinson, professeur à 

l'université de Californie à Berkeley. Elle vit sa 

carrière académique contrariée par une 

réglementation qui interdisait à ladite université 

de recruter comme professeurs deux époux ; elle 

ne fut nommée professeur à Berkeley qu'en 

1976.  

Elle passa sa thèse en 1948, sous 

la direction d'Alfred Tarski (logicien et 

philosophe polonais). Puis elle décida de 

s'attaquer au dixième problème de 

Hilbert (grand mathématicien allemand) : 

ses travaux sur les équations 

diophantiennes et la décidabilité ne 

permirent pas de résoudre ce problème ; mais en 1970 la 

preuve de l'indécidabilité du dixième problème de Hilbert 

fournie par Youri Matiiassevitch s'appuyait largement sur ses 

travaux. Robinson s'éloigna de ce sujet seulement deux fois au 

cours de ses recherches. La première fois était pour sa thèse sur la résolution ou la non-

résolution de problèmes mathématiques. La seconde était dans la théorie des jeux, où 

elle prouva que la dynamique du joueur fictif converge vers un équilibre de Nash en 

stratégie mixte dans le cadre d'un jeu à somme nulle à deux joueurs. 
 

Championne de toutes les causes libérales, elle accepta avec un certain plaisir, à l'apogée de la vague 

féministe, les honneurs que la communauté 

mathématique américaine lui prodigua : elle fut la 

première femme à entrer à la National Academy 

of Sciences (en 1976) et la première femme à 

présider (en 1983 et en 1984) la Société américaine 

de mathématiques. 

Elle mourut à Oakland, Californie, de 

leucémie à l'âge de 65 ans. 
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Un célèbre exemple dans la théorie des jeux : le dilemme du prisonnier 

Dans la théorie des jeux dans laquelle Julia Robinson a travaillé, l'équilibre de Nash, nommé d'après 

John Forbes Nash, est un concept de solution dans lequel l'équilibre entre plusieurs joueurs, connaissant leurs 

stratégies réciproques, est devenu stable du fait qu'aucun ne modifie sa stratégie sans 

affaiblir sa position personnelle. 

 
 

 

 
 

La première expérience du dilemme du prisonnier a été réalisée en 1950 par Melvin Dresher et Merill 

Flood, qui travaillaient alors pour la RAND Corporation. Par la suite, Albert W. Tucker la présenta sous la 

forme d'une histoire : 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce « jeu » peut être représenté par le tableau suivant : 

Chacun des prisonniers réfléchit de son côté en considérant  

les deux cas possibles de réaction de son complice. 

 « Dans le cas où il me dénoncerait :  

o Si je me tais, je ferai 5 ans de prison ; 

o Mais si je le dénonce, je ne ferai que 3 ans. » 

 « Dans le cas où il ne me dénoncerait pas :  

o Si je me tais, je ferai 1 an de prison ; 

o Mais si je le dénonce, je serai libre. » 

« Quel que soit son choix, j'ai donc intérêt à le dénoncer. » 

 

Si chacun des complices fait ce raisonnement, les deux vont probablement choisir de se dénoncer 

mutuellement, ce choix étant le plus empreint de rationalité. Conformément à l'énoncé, ils écoperont dès lors de 

3 ans de prison chacun. Or, s'ils étaient tous deux restés silencieux, ils n'auraient écopé que de 1 an chacun. 

Ainsi, lorsque chacun poursuit son intérêt individuel, le résultat obtenu est moins bon que s’ils avaient coopéré.  

 

 

 

 

 

 

John Forbes Nash est un économiste et mathématicien américain né le 13 juin 1928. Il a 
travaillé sur la théorie des jeux, la géométrie différentielle, et les équations aux dérivées 
partielles. Il a partagé le prix Nobel d'économie en 1994 avec Reinhard Selten et John 
Harsanyi pour leurs travaux en théorie des jeux. À l'aube d'une carrière mathématique 
prometteuse, John Nash a commencé à souffrir de schizophrénie. Il a appris à vivre avec 
cette maladie seulement vingt-cinq ans plus tard. Sa vie est racontée dans le film Un homme 
d'exception (2001) réalisé par Ron Howard. 

 

Deux suspects sont arrêtés par la police. Mais les agents n'ont pas 

assez de preuves pour les inculper, donc ils les interrogent séparément 

en leur faisant la même offre. « Si tu dénonces ton complice et qu'il ne 

te dénonce pas, tu seras remis en liberté et l'autre écopera de 5 ans de 

prison. Si tu le dénonces et lui aussi, vous écoperez tous les deux de 3 

ans de prison. Si personne ne se dénonce, vous aurez tous les deux 1 an 

de prison. » 

 

Le dilemme du prisonnier  illustre le conflit entre les incitations sociales à coopérer et les incitations 
privées à ne pas le faire : chaque prisonnier fait face à un dilemme entre sa rationalité individuelle qui lui dicte 
d’avouer et de dénoncer son complice et sa rationalité collective qui lui dicte de se taire. 

Robert Axelrod a surnommé le dilemme du prisonnier « le colibacille des sciences sociales ». Ce modèle 

simplifié englobe en effet un très grand nombre de situations sociales puisqu’il incarne le conflit fondamental entre 

l’intérêt individuel et l’intérêt collectif. Ainsi, le dilemme du prisonnier apparaît comme la situation la plus 

fréquente dans les interactions sociales. Il incarne l’idée fondamentale selon laquelle la confrontation des intérêts 

individuels ne débouche pas nécessairement sur l’optimum social. 

Le dilemme du prisonnier a fait l’objet d’un nombre vertigineux d’investigation scientifique. Il est utilisé 
par les économistes, les mathématiciens, les psychologues, les biologistes et les spécialistes de science politique. Le 
paradigme correspondant est également mentionné en philosophie et dans le domaine des sciences cognitives. 
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Systèmes dynamiques 

 

 

Michèle AUDIN 

Michèle Audin est une mathématicienne française, professeur à 

l'Institut de recherche mathématique avancée (IRMA) de Strasbourg.  

 

Née en 1954, elle est ancienne élève de l'École normale 

supérieure (Sèvres). Elle a obtenu un doctorat d'état de mathématiques 

à l’université de Paris 11 en 1986 sous la direction de François Latour. 

 

Elle a occupé des emplois dans l'enseignement public et la 

recherche publique : assistante à l'université de Genève (en 1979-80) et à l'université de Paris 11 (1980-87), 

professeur à l'université Louis Pasteur, puis de Strasbourg (de 1987 à aujourd'hui). Elle a travaillé en  topologie 

algébrique dans les  années 1980, puis sur les applications de la topologie  algébrique à la géométrie 

 symplectique (discipline à la  rencontre de la géométrie différentielle et 

des systèmes  dynamiques), une discipline dont  elle est devenue 

spécialiste.  

Son travail récent a porté sur les systèmes intégrables et en 

particulier sur les toupies. 

 

Elle considère que la science fait partie de la culture.  

 

Elle est l’auteur de plusieurs livres consacrés aux 

mathématiques et aux mathématiciens dans lesquels elle tente de 

décloisonner science et littérature : 

 Souvenirs sur Sofia Kovalevskaya, paru en 2008 ; 

 Une histoire de Jacques Feldbau, paru en 2010 rend compte, avec la 

biographie de ce mathématicien mort en déportation, des difficultés qu'ont 

eues les scientifiques français juifs pour travailler et publier leurs travaux 

pendant l'Occupation allemande ; 

 Mai quai Conti, au printemps 2011 qui raconte les relations entre 

l'Académie des sciences et la Commune de Paris ; … 

 

 Elle a été cooptée à l'Oulipo (Ouvroir de littérature potentielle) en 2009. 

Plusieurs de ses articles sont parus dans la revue en ligne Images des 

Mathématiques du CNRS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_recherche_math%C3%A9matique_avanc%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Strasbourg
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_jeunes_filles
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_normale_sup%C3%A9rieure_de_jeunes_filles
http://www.oulipo.net/docs/souvenirs-sur-sofia-kovalevskaya
http://smf4.emath.fr/Publications/LaSerieT/
http://blogs.oulipo.net/ma
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oulipo
http://images.math.cnrs.fr/
http://images.math.cnrs.fr/


Lycées Monnet & Mermoz à Aurillac (D.L.) Page 15 

 

Michèle Audin est la fille de Maurice Audin (son portrait ci-contre). Ce jeune 

et brillant mathématicien qui, militant du Parti communiste algérien, engagé dans le 

combat anticolonialiste, fut arrêté par les parachutistes du général Massu, torturé et 

assassiné par l'armée, en juin 1957. En dehors de ses tortionnaires, le dernier à le voir 

vivant fut Henri Alleg, son camarade de parti, arrêté et torturé lui aussi, qui réussit à 

survivre pour témoigner en écrivant La Question (Ed. de Minuit). 

  

Grâce à la mobilisation de plusieurs personnalités, 

l'affaire Audin marquera un tournant dans la prise de 

conscience française sur la généralisation de la pratique 

de la torture en Algérie. Un livre de l'historien Pierre 

Vidal-Naquet  évoquera cette affaire : L'affaire Audin. Il sera préfacé par 

Laurent Schwartz, éminente figure de l'école française de mathématiques 

(médaille Fields 1950), qui présida, fin 1957, le jury de la thèse de doctorat d'État 

de mathématiques de Maurice Audin, sur «les équations linéaires dans un espace 

vectoriel», soutenue in absentia. "S'il est partisan, c'est seulement de la vérité", 

écrivait Laurent Schwartz dans sa préface au livre de Pierre Vidal-Naquet. Une 

vérité que la famille Audin réclame toujours. Il suffirait d’ouvrir les archives 

d'Etat, civiles et militaires.  
 

 Le 1
er

 janvier 2009, Michèle Audin a refusé la Légion d'honneur, en 

raison du refus du président de la République, Nicolas Sarkozy, de répondre à 

une lettre de sa mère à propos de la disparition de  

son père. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lettre de Michèle Audin  

à Nicolas Sarkozy (janvier 2009) 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Président, 

 

Par une lettre datée du 30 décembre 2008, vous 

m’informez de votre décision de me décerner, sur la réserve 

présidentielle, le grade de chevalier de la Légion d’honneur. 

Je suis très heureuse, Monsieur le Président, de cet intérêt 

montré à ma contribution à la recherche fondamentale en 

mathématiques et à la popularisation de cette discipline et je vous 

en remercie. 

Monsieur le Président, il y a un an et demi, vous receviez 

une lettre (ouverte) envoyée par ma mère, Josette Audin, qui vous 

demandait de contribuer à faire la vérité sur la disparition de mon 

père, Maurice Audin, mathématicien lui aussi, et disparu depuis le 

21 juin 1957 alors qu’il était sous la responsabilité de l’armée 

française. 

A ce jour, vous n’avez pas donné suite à cette demande. 

Vous n’avez d’ailleurs même pas répondu à cette lettre. 

Cette distinction décernée par vous est incompatible avec 

cette non-réponse de votre part. Vous me voyez donc au regret de 

vous informer que je ne souhaite pas recevoir cette décoration. 

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à 

l’expression de mon respect, 

A Strasbourg, le 1er janvier 2009 

Michèle Audin 

mathématicienne 

 
Comme l'illustre le digne geste de Michèle Audin, ceux qui 

entretiennent la mémoire de ce martyr des luttes anticoloniales  

n'ont pas voulu en faire un monument figé et inerte. Ils l'ont prouvé 

encore récemment en liant ce souvenir ancien au souci très immédiat  

d'un autre mathématicien, Ibni Oumar Mahamat Saleh  

(son portrait ci-contre), cet opposant tchadien disparu début 2008, 

après avoir été enlevé par l'armée régulière au lendemain du départ des troupes rebelles de la 

capitale. Sa mort en détention est désormais avérée. Les autorités françaises, forcément 

concernées, sinon informées, en raison de leur soutien militaire du pouvoir en place à N'Djamena, 

n'ont guère répondu aux questions posées par diverses ONG. 
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Fiche JEUX (Lübeck 2012) 

                      
Question 1      Thomas MANN (écrivain allemand né à Lübeck en 1875 et décédé Zurich en 1955) 

A l'occasion de la semaine des mathématiques du 12 au 18 mars 2012 (sur le thème « filles et 

mathématiques »), on peut évoquer le grand romancier Thomas Mann (lauréat du prix Nobel de littérature en 

1929) qui rend hommage à sa femme mathématicienne en décrivant son incompréhension devant la science 

qu'elle étudie (dans le roman Königliche Hoheit, 1909). Lorsque Mann rencontra sa future épouse Katia 

Pringsheim, celle-ci était étudiante en mathématiques (plus tard elle abandonnera cette voie pour se consacrer 

à leurs six enfants). C’était la fille d’Alfred Pringsheim, professeur de mathématiques à l'université de 

Munich. 

Dans cette citation qui relie sciences et littérature, les voyelles ont été effacées. Saurez-vous reconstituer la citation ? 

       « L_   P_ _S_ _    _ST   L_   M_TH_M_T_QU_   D_   L_NG _ G_    _T   D_   L’_X_ST_NC_, L_   R_M_N   _N   _ST   L_   PH_S_Q_  _ » 

 

Question 2     Vorstellung von Palindrom 

Les phrases suivantes sont des palindromes ; quelle est leur particularité ? 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Traduire les deux dernières. 

 « caser vite ce palindrome ne mord ni lape cet ivre sac. » 

 « In girum imus nocte et consumimur igni » : Nous tournons en rond dans la nuit et nous sommes consumés par le feu. 

 « Eine güldne, gute Tugend: Lüge nie! » : « ……………………………………………………………………………………………..» 

 « Amo la pacífica paloma. » : « ………………………………………………………………………………………….. » 

Pour information, Georges Perec est l'auteur d'un long palindrome (1969) qui compte 1247 mots. 

 Le 11 février 2011 (11 02 2011) était une date palindrome. Quelle était la dernière date qui avait cette propriété ? Quelle sera la prochaine ?  

      /     /            et       /     /          

 

Question 3     « Anneaux olympiques » pour se préparer pour les JO de Londres 2012 

 Les chiffres de 1 à 9 ont été mis dans les régions déterminées par les cinq 

anneaux olympiques de telle sorte que dans chaque anneau la somme est égale à 11. 

Disposez autrement les 9 chiffres pour que cette somme soit la plus grande possible. 

Bien entendu, cette somme doit être la même dans chaque anneau. 
 
      Pour info : L'Allemagne a accueilli trois fois les Jeux en 1936 à Berlin(été) et Garmisch-Partenkirchen (hiver) et 1972 à Munich. De plus, l'Allemagne était prévue  

comme hôte lors des Jeux olympiques d'été de 1916 et des Jeux olympiques d'hiver de 1940 qui furent annulés à cause des guerres mondiales. Après ces 
guerres, l'Allemagne vaincue fut bannie des Jeux de 1920, 1924 et 1948. Divisés, les États allemands ont chacun boycotté une édition des Jeux d'été dans 
les années 1980. 

 

Question 4      Ein überraschendes Ergebnis ! 

On imagine que la Terre est une boule sans défaut et on réalise l’expérience suivante. 

Entourer la Terre d’une ficelle bien serrée le long de l’équateur. Celle-ci forme un cercle parfait.  

Retirer cette ficelle, puis renouveler l’expérience avec une seconde ficelle plus longue que la première de 

6 mètres. Disposer cette seconde ficelle de façon à laisser un espace régulier entre l’équateur et la   

ficelle bien tendue. 
 

                Calculer la distance entre l’équateur et cette seconde ficelle. 

Rappel :  périmètre d’un cercle : 2  r ;    3 et rayon Terre  6400 km 

Question de rattrapage : Un avion part d’un point sur la Terre, parcourt 100 km vers le Sud, puis 100 km vers l’Est et enfin 100 km vers le   

                                        Nord, et se retrouve au point de départ. D’où part-il ? 

 

 

Question 5     Le carré de Lübeck  

                         Voici 3 droites non parallèles. 
 

                                                  Sauriez-vous construire un carré  

                                                  dont chacun des 4 sommets est situé  

                                                      sur une de ces droites ? 
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