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Prix Abel
Pour honorer le bicentenaire de la naissance du mathématicien 

norvégien Niels Abel (1802-1829), l’Académie norvégienne des 
sciences et des lettres décerne, depuis 2003, le prix Abel à des 
mathématiciens.

Ce prix, richement doté (plus de 700  000  ), pallie l’absence de 
prix Nobel* en mathématiques et prend ainsi place à côté de la 
médaille Fields* attribuée tous les quatre ans. Le prix Abel est 
décerné chaque année en mars.

Abel s’est illustré dans de nombreux domaines des mathéma-
tiques, en particulier dans l’étude des équations algébriques* 
où son nom est souvent associé à celui d’Évariste Galois*.

Le premier récipiendaire de ce prix, en 2003, fut un Français  : 
Jean-Pierre Serre*. En 2008, Jacques Tits, né en 1930, d’origine 
belge et naturalisé français, l’a obtenu à son tour pour ses travaux 
en théorie des groupes*.

Jean-Pierre Serre
Né en 1926 dans les Pyrénées-Orientales, il est considéré comme 
l’un des plus grands mathématiciens du xxe siècle. Il a reçu de 
nombreux prix (la médaille Fields* en 1954 – donc à l’âge de 
28 ans – et le prix Abel* en 2003).
Son apport est essentiel dans de nombreux domaines, en par-
ticulier en topologie, en théorie des nombres et en géométrie 
algébrique. Son œuvre exceptionnelle est aussi exemplaire dans 

Les mots* (en gras et suivis d’un astérisque), 
ainsi que ceux précédés du signe  et entre crochets, 

correspondent à des entrées dans l’ouvrage (ordre alphabétique).

Pour les mathématiciens repérés de la même manière, 
le lecteur se reportera à l’index en fin d’ouvrage.
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sa forme, alliant une très grande rigueur de rédaction avec une 
grande clarté dans l’exposition.
Professeur au Collège de France [   hauts lieux des mathéma
tiques en France] jusqu’en 1994, il a fait de fréquents séjours de 
recherche à l’étranger, en particulier à l’Institute for Advanced 
Study de Princeton – où travaillèrent Albert Einstein et Kurt 
Gödel*  – et à l’université de Harvard.
Sa formule  : «  La physique, ce sont les lois que Dieu a choisies  ; 
les mathématiques, celles auxquelles il a dû obéir  » illustre bien 
sa vision des mathématiques.

Algèbre
Branche des mathématiques qui étudie les structures, les rela-

tions et les calculs. Le mot vient de al-jabr, employé par Moham-
med Al Khwarizmi* au ixe  siècle dans la résolution des équations 
[   équation algébrique].

Issue du calcul pratique sur les nombres et de l’arithmétique élé-
mentaire, l’algèbre s’est enrichie avec l’apport de la représentation 
des quantités (connues ou inconnues) par des lettres [   inconnue] 
et avec la notion d’équation. Au début du xixe  siècle, elle s’étend 
à des éléments qui ne sont plus des nombres et à des opérations 
qui ne sont plus les quatre opérations usuelles des mathématiques 
élémentaires. La mise en évidence des structures et des relations 
sous-jacentes dans un grand nombre de problèmes a favorisé 
l’algé brisation de tous les domaines des mathématiques.

De manière simplifiée, on peut dire qu’avec l’analyse et la géo-
métrie, l’algèbre est une des principales branches des mathéma-
tiques dites «  pures  ». Après avoir pris une place importante dans 
l’enseignement secondaire dans les années 70, le mot a quasiment 
disparu des programmes  : à ce niveau d’études, l’algèbre est main-
tenant réduite au calcul algébrique.
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Mohammed Al Khwarizmi
Mathématicien arabe (780-850) qui vécut à Bagdad à l’époque de 
la splendeur de la dynastie abbasside. Il savait résoudre les équa-
tions du premier et du second degré. L’opération al-jabr consistait 
à ajouter une même quantité dans les deux membres d’une équa-
tion afin d’éliminer un terme, technique toujours utilisée. Ce mot 
est à l’origine de «  algèbre  ».

De la même façon, le nom de ce mathématicien 
est à l’origine du mot algorithme. C’est la décou-
verte de son œuvre à partir du xe siècle qui fit 
connaître en Occident la numération indienne, qui 
est devenue notre numération décimale.
Le roman de Malba Tahan, l’Homme qui calcu-
lait, se passe à Bagdad au xiiie siècle  ; un petit 
berger doit résoudre un certain nombre d’énigmes 
mathématiques pour gagner la main de la fille 
du cheikh  : une manière agréable de découvrir 
l’importance des mathématiques arabes au Moyen 
Âge.

Nombres amiables (ou nombres amicaux)
Deux nombres entiers sont amiables si la somme des diviseurs 

de l’un d’eux est égale à l’autre (parmi les diviseurs d’un nombre, 
on ne compte pas le nombre lui-même).

Par exemple, 220 et 284 sont amiables. Ce sont même les plus 
petits nombres amiables, découverts par Pythagore* aux environs 
de 500  av. J.-C.  :
–  les diviseurs stricts de 220 sont 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 

110, et la somme de tous ces diviseurs vaut 284  ;
–  de même, les diviseurs stricts de 284 sont 1, 2, 4, 71 et 142, et 

leur somme vaut 220.
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Les adeptes de Pythagore associaient à ces nombres des qualités 
«  sociales  », et Pythagore définissait un ami par «  c’est un autre 
moi comme le sont les deux nombres 220 et 284  ». Les mathémati-
ciens arabes du ixe  siècle en trouvèrent d’autres.

Après les nombres amiables 220 et 284, les 
suivants sont 1184 et 1210 (découverts seulement 
à la fin du xixe siècle par un étudiant italien de 
16  ans)  ; 2620 et 2924, 5020 et 5564, 6232 et 6368, 
10744 et 10856 (ces quatre paires découvertes par 
Leonhard Euler* aux environs de 1750)  ; 12285 
et 14595 (découverts en 1939)  ; 17296 et 18416 
(découverts par les mathématiciens arabes au 
xive siècle avant d’être retrouvés par Pierre de 
 Fermat* au xviie  siècle)...

On ignore si les nombres amiables sont en 
nombre fini ou non… À ce jour (janvier 2008), environ douze mil-
lions de paires sont connues. Dans toutes ces paires, les nombres 
sont soit pairs, soit impairs. On ignore si on peut en trouver une où 
l’un des nombres est pair et l’autre impair.

Un nombre amiable avec lui-même est un nombre parfait*.

Le roman la Formule préférée du professeur, de l’écrivain japo-
nais Yoko Ogawa –  paru en 2003, unanimement salué par la 
cri tique et traduit en 2005 en 
français  –, met en scène les 
nombres amicaux, les nombres 
parfaits et certains nombres de 
Mersenne* dans une relation 
sensible et émouvante entre un 
vieux professeur de mathémati-
ques, partiellement amnésique, 
et une aide-ménagère.
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Analyse
Cette partie des mathématiques est fondée sur les notions de 

limite et de fonction. C’est le prolongement moderne du calcul 
infinitésimal*. On y trouve les concepts de dérivée et d’intégrale, 
de suites et de séries. On y manipule des «  infiniment petits  » et 
des passages à la limite...

L’analyse a connu un remarquable essor au xixe  siècle. La  rigueur 
y a été nécessaire pour clarifier les concepts. On associe souvent la 
rigueur avec les mathématiques, mais il n’en a pas été toujours 
ainsi. C’est Augustin Louis Cauchy* qui a introduit la notion 
actuelle de rigueur, particulièrement en analyse. Avant, les défi-
nitions étaient souvent imprécises et les démonstrations faisaient 
quelquefois appel à des évidences qui n’en étaient pas... Par 
 exemple qu’une fonction est toujours dérivable.

L’analyse actuelle continue le développement du calcul infini-
tésimal et s’étend à de nouveaux domaines comme l’étude des 
équations différentielles et des équations aux dérivées par-
tielles*, la géométrie différentielle ou le calcul des variations. Elle 
est à la base de beaucoup de modélisations en sciences, notam-
ment en physique. Presque toutes les techniques et technologies 
modernes en font un usage important.

L’analyse élémentaire, c’est-à-dire le calcul infinitésimal, est 
apparue dans les programmes de l’enseignement secondaire dans 
les années 60 et a pris une place de plus en plus importante au fil 
des années.

Augustin Louis Cauchy
Mathématicien français (1789-1857). Royaliste légitimiste 
convaincu et fervent catholique, il a plusieurs fois perdu son 
poste d’enseignant –  ou son salaire  – pour avoir refusé de prêter 
serment au pouvoir en place (Louis-Philippe, puis Napoléon III). 
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Il s’exila volontairement en 1830 pour échapper au régime. Son 
caractère agressif pour défendre ses idées a souvent irrité ses 
collègues.
C’est à partir de son époque que les mathématiques se détachent 
de la réalité physique pour devenir une science qui se justifie de 
manière rigoureuse. Son cours d’analyse de l’École polytech-
nique de 1821 a marqué l’enseignement des mathématiques par la 
 rigueur qu’il introduisait.
Cauchy s’est intéressé à toutes les parties des mathématiques 
pures et appliquées, mais c’est surtout en algèbre et en analyse 
que son apport est très important  : théorie des déterminants, mise 
en place rigoureuse des concepts de base de l’analyse, fonctions 
de variable complexe… Il s’est aussi intéressé à la physique et à 
l’astronomie (un cratère sur la Lune porte son nom – c’est le cas 
d’ailleurs pour un grand nombre de scientifiques du xixe siècle).
En tant que membre de l’Académie des sciences, il devait lire les 
manuscrits envoyés. Malheureusement, ce fut lui qui perdit les 
manuscrits d’Évariste Galois* et de Niels Abel sur les équations 
algébriques.
Son œuvre est une des plus prolifiques (plus de 800 articles – elle 
tient en 27 volumes  !) et a fortement influencé les mathématiques 
du xixe  siècle.

Arithmétique
Initialement, l’arithmétique était l’étude des nombres entiers* 

et des opérations (addition, soustraction, multiplication et division) 
sur ces nombres. Les Grecs se sont beaucoup intéressés à l’arithmé-
tique  : la notion de nombre premier* leur était familière. Cette 
arithmétique-là est maintenant souvent désignée sous le nom 
d’arithmétique élémentaire.

«  Le monde entier n’est qu’harmonie et arithmétique.  »

Pythagore*
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L’arithmétique actuelle est la branche des mathématiques qui 
s’occupe de tous les nombres. On lui donne aussi le nom de théo-
rie des nombres. Elle utilise des concepts sophistiqués et a de 
nombreuses applications en cryptographie  : trouver –  mais aussi 
casser – des codes «  inviolables  ».

Autoréférence
C’est la propriété pour un système (texte, image, définition...) 

de faire référence à lui-même.

Dans tous les domaines, cette mise en abyme fascine... Par 
exemple dans l’œuvre littéraire de Georges Perec [   Oulipo] ou 
dans certaines œuvres de Salvador Dalí – par exemple le Visage de 
la guerre, datant de 1940.

La boîte de la Vache qui rit®, dessinée par Benjamin Rabier, en 
est un exemple célèbre. La boîte représente une tête de vache qui 
porte des boucles d’oreilles constituées... de boîtes de la Vache qui 
rit, dans lesquelles on voit à nouveau la vache portant des boucles 
d’oreilles constituées...
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