
A
u cœur de toutes les résolutions de problème
par un mathématicien, on trouve la créati-
vité et l’insaisissable inspiration, celle que

l’on voudrait favoriser par tous les moyens. Henri
Poincaré a laissé de nombreux témoignages à ce
sujet, dont le célèbre épisode du marchepied :
«Les péripéties du voyage me firent vite oublier
mes travaux mathématiques ; arrivés à Coutances
nous montâmes dans un omnibus pour je ne sais
quelle promenade; au moment où je mettais le pied
sur le marchepied, l’idée me vint, sans que rien dans
mes pensées mathématiques parût m’y avoir préparé,
que les transformations dont j’avais fait usage pour
définir les fonctions fuchsiennes étaient identiques
à celles de la géométrie non euclidienne.»

Ce témoignage, écrit à la première personne
et peu après les faits, ne peut guère être soupçonné
d’exagération. À l’inverse, la patine du temps a
embelli d’autres histoires, ce qui n’empêche pas
de les répéter comme des contes dont on ne se
lasse jamais. C’est le cas des biographies réunies
par l’Écossais Eric Bell (1883-1960) dans son
célèbre Men of Mathematics qui inspira des géné-
rations de jeunes mathématiciens.

Parfois, c’est le processus de découverte qui fait
rêver : un chercheur qui voit soudain clair là où
tout semblait obscur; un chef d’orchestre qui assemble
les idées de ses collègues, un scientifique seul contre
tous. Ailleurs, les circonstances confèrent à la solu-
tion une aura particulière,un destin hors du commun,
une révolution inattendue... Enfin, tout simplement,
on peut admirer la solution d’un problème surgi
du passé, peut-être vieux de plusieurs millénaires.

La preuve par Lindemann, dans les années1880,
de la transcendance de π, en est une illustration.
Le nombre π, déjà connu dans l ’Antiquité, n’est
racine d’aucun polynôme à coefficients entiers. Ce

résultat, négatif, n’est guère impressionnant en soi,
mais il en entraîne un autre, bien plus lourd
d’émotions : l’impossibilité de la quadrature du
cercle ! N’en déplaise aux innombrables auteurs qui
ont envoyé – et envoient encore – des «solutions»
aux Académies des sciences à travers le monde.

Dans cette introduction et dans les c ontribu-
tions qui suivent, nous ferons revivre quelques-unes
des plus célèbres résolutions de l’histoire de la mathé-
matique. En cette année 2012 qui marque le
centenaire de la mort de Henri Poincaré, nous
évoquerons bien sûr le miracle de la solution apportée
à sa célèbre conjecture, cette énigme mathématique
qui résista un siècle avant de tomber sous les traits
acérés de Grigori Perelman (voir page 118).

Les héros romantiques
L’année 2011 fut celle du bicentenaire de la
naissance d’Évariste Galois, et nous lui rendrons
hommage, ainsi qu’à Niels Abel. Les travaux stupé-
fiants de ces deux héros romantiques, morts si
jeunes, révolutionnèrent toute l’algèbre (voir
page 114). Quand leur héritage fut digéré, on se
rendit pleinement compte de ce qui av ait été
accompli : le problème de la quête des solutions
d’équations polynomiales au moyen de formules
algébriques avait trouvé une réponse générale au
moyen d’une approche géométrique très en avance
sur son temps. La théorie de G alois s’illustrait
également en géométrie, par ex emple en prou-
vant l’absence de procédé de trisection des angles,
un problème millénaire.

Quelques décennies après Galois, une nouvelle
révolution survient : on remet en cause les fonde-
ments géométriques définis par Euclide dans ses
Éléments. Ce traité mathématique fut l ’un des
ouvrages les plus influents et les plus reproduits de

Anthologie des grandes
résolutions

«Fertilisez un problème à l’aide d’une solution et vous allez en faire éclore
des dizaines.» Le dramaturge britannique Norman Simpson (1919-2011) 
ne parlait sans doute pas de mathématiques, mais son diagnostic s’applique bien
à cette discipline où les grandes résolutions ont été source de nouveaux défis.
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toute l’histoire de l’humanité. Euclide y définit cinq
postulats de base, à partir desquels il développe tout
le savoir géométrique de l’époque. Mais, si quatre
de ces postulats semblaient tomber sous le sens, le
cinquième paraissait maladroit, évitable.

Pourtant, toutes les tentatives de se passer de cet
axiome échouèrent, des siècles durant. En1850,
les mathématiciens comprennent que cet axiome
est indispensable, mais surtout que si l’on s’en passe,
on définit de nouvelles géométries, dites non
euclidiennes! C’est ainsi que l’on découvre la géomé-
trie hyperbolique qui fascine mathématiciens et
artistes pour ses propriétés extraordinaires.

Tremblement de terre !
Le plus dur était à v enir. En 1931, un jeune
logicien autrichien remet en cause le fonde-
ment même de la mathématique, un credo alors
quasi sacré : la possibilité d’utiliser le raisonne-
ment logique pour résoudre des problèmes logi-
quement posés. En effet, Kurt Gödel montra que
dans toute théorie mathématique un tant soit
peu sophistiquée, on peut formuler des énoncés
qui ne sont ni vrais ni faux (voir page 115). Avec
le théorème d’incomplétude de Gödel, le monde
mathématique vacille sur ses bases.

Une trentaine d’années après, le cauchemar de
l’incomplétude se manifeste de façon cruelle. En1963,
le mathématicien Paul Cohen prouve l’impossibi-
lité de résoudre le problème du cardinal intermé-
diaire : «Existe-t-il un infini plus grand que celui
des entiers et plus petit que celui des nombres réels?»
Nombre de logiciens rêvaient de prouver cet énoncé
né de la théorie des infinis de Cantor. Personne n’ima-
ginait que la réponse était «ni oui ni non.»

Entre Gödel et Cohen était passé comme un
météore le jeune John Nash. En dix ans, il a posé les
bases de la théorie des équilibres économiques, résolu
le problème du plongement isométrique (la réalisa-
tion concrète des géométries non euclidiennes
abstraites) et prouvé la régularité des solutions d’équa-
tions de propagation de la chaleur dans des maté-
riaux a priori discontinus. L’héritage de ces travaux
est d’une richesse ahurissante et ces résolutions ont
surgi dans des circonstances étonnantes (voir page116).

J.Nash fait partie des rares scientifiques vivants
à avoir connu les honneurs de Hollywood (avec
le film Un homme d’exception, en 2001), mais il
n’est pas le seul à avoir défrayé la chronique par
ses aventures extraordinaires. Il y a 20 ans, la
communauté scientifique résonnait du coup de
tonnerre provoqué par Andrew Wiles et sa preuve
du Grand Théorème de Fermat, un problème vieux
de 350 ans. La démonstration complète, d’une
complexité ébouriffante, contraste avec la simpli-
cité de l’énoncé (voir page 117).

Dans toutes ces histoires, on résout des problèmes
vieux de 100 ans, 1000 ans, voire davantage, mais
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on fait également repartir la mathématique sur de
nouvelles bases. La trisection de l ’angle est impos-
sible, soit, mais n’est-ce pas couper les cheveux en
quatre? Non, car la solution est intimement liée à
la naissance de l’algèbre moderne. Le 5e postulat
est vraiment indispensable à la géométrie euclidienne,
tant pis... mais désormais nous avons la géométrie
riemannienne, l’écrin entre autres de la relativité
générale. En résolvant le problème du plongement
isométrique, J.Nash a établi l’équivalence de l’ap-
proche géométrique abstraite de Riemann et celle,
concrète, de Gauss : il a ainsi ouvert la voie à la
géométrie différentielle et à certains des outils les
plus puissants de l’analyse moderne.

Un dernier exemple est le séisme constitué par
la solution de la conjecture de Poincaré. G.Perelman
a résolu ce problème géométrique plutôt abstrait,
issu du monde « mou » de la topologie, par une
approche analytique fine et dure, fondée sur des
équations aux dérivées partielles. Les équilibres internes
entre analyse et géométrie en ont été bouleversés.

Cette courte sélection de résolutions célèbres
n’épuise pas le sujet. Ainsi, nous pourrions évoquer
le problème du transport optimal... L’histoire
de ce problème est riche de péripéties. E n fait,
chaque domaine mathématique a ses pr opres
histoires, chaque chercheur a ses préférées.
Nous présenterons dans les pages suivantes
quelques-unes des plus belles aventures mathé-
matiques de tous les temps ! �

L’ÉCLAIR DE L’INTUITION
qui conduit à la solution
d’un problème se manisfeste
de façons diverses et...
dans des endroits
parfois incongrus!
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3.JohnNASH,«aussi pressé queX,aussi
exaspérant queY, quels que soient X etY».
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«S
i tu es si bon, pourquoi ne résous-tu pas
le problème du plongement isomé-
trique?» En ce jour de 1954, la moquerie,

lancée par Warren Ambrose (on lui doit aussi la cita-
tion du titre) à son insupportable collègue du MIT,
n’atteint pas vraiment son but. Le jeune fanfaron,
John Nash, âgé d’à peine 26 ans, prend le quolibet
comme un défi. Il commence par annoncer deci-
delà qu’il va résoudre le problème, voire qu’il l’a déjà
résolu! Il veut savoir si ce problème vieux d’un siècle
vaut que son génie s’y attelle !

Riemann avait défini les géométries comme des
entités abstraites, intrinsèquement munies d ’une
géométrie propre, sans référence à un espace ambiant.
Ainsi, on peut représenter une sphère par une
carte (un objet de dimension 2) munie d’une géomé-
trie intrinsèque bien particulière (où les plus
courts chemins ne sont pas des droites !). Mais on
peut aussi voir une sphère plongée dans l’espace
ambiant euclidien à trois dimensions. La sphère
est alors définie par une équation reliant les trois
coordonnées. Dans cet exemple, on peut choisir son
camp: intrinsèque ou plongé. En est-il de même
pour toute géométrie?

Nash se joue des concepts
En deux ans, J. Nash résout ce problème, d’une façon
ahurissante. Ce qui semblait êtr e un problème de
géométrie plutôt abstrait se transforme avec lui en
un problème concret d’analyse et d’équations aux
dérivées partielles. Il commence par démontrer un
théorème qui semble impossible, selon lequel il suffit
d’éliminer les obstructions topologiques évidentes,
et l’on parvient toujours à réaliser un plongement,
au mépris des contraintes de courbure découvertes
par Gauss. J. Nash joue avec ses espaces, contracte
les distances avant de les augmenter par d’extrava-
gants tortillons, jette les bases paradoxales de ce qui
deviendra l’intégration convexe.

Dans l’étape suivante, J. Nash résout une version
plus générale du problème, et là encore il fait preuve
d’audace pour jouer avec les concepts. Sa preuve,

d’une grande complexité, sera réécrite et simpli-
fiée plusieurs fois avant de donner naissance à la
puissante méthode dite de Nash-Moser.

En 1956, Louis Nirenberg lui propose un nouveau
problème: la continuité des solutions de l’équation
de la chaleur dans des milieux discontinus. L’équation
de la chaleur, établie par Fourier, a un effet régula-
risant: partant d’une distribution initiale de tempé-
rature discontinue, on obtient rapidement une distri-
bution continue et même lisse. Qu’en est-il lorsque
le coefficient de conductivité est quelconque, variant
peut-être brutalement d’un point à l’autre de l’es-
pace, et que l’on a seulement des bornes inférieure
et supérieure sur la conductivité?

J. Nash s’attaque au problème et pose réguliè-
rement des questions d’abord si naïves que Nirenberg
doute de ses chances de succès. Puis, peu à peu, les
questions se font plus per tinentes. Il s’initie à la
notion d’entropie de Boltzmann et intègre ce concept
dans un plan qu’il tient secret. Et un jour, on doit
admettre que J.Nash a résolu le problème!

Ce devrait être le triomphe... Mais un
inconnu, Ennio De Giorgi, a résolu le problème
en même temps, par une méthode différ ente !
De Giorgi deviendra célèbre, et J. Nash ne se
remettra jamais d’avoir été privé de l’exclusivité
de ce qui est peut-être le plus célèbre résultat du
XXe siècle dans le domaine des équations aux
dérivées partielles. �
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