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MATHÉMATIQUES 
 

L’écriture apparaît dans les civilisations mésopotamienne, égyptienne et chinoise vers 3000 avant J.-C. C’est également dans ces trois 
civilisations que l’on trouve les premières traces d’existence de techniques mathématiques : les premiers systèmes de numération et les 
méthodes de calculs qui en permettent la manipulation servent à la gestion (calendrier, réserves, transactions commerciales, collecte des 
impôts...) tandis qu’une géométrie élémentaire permet de résoudre les questions de mesure (volumes de grain, aires des champs, 
problèmes liés à la construction d’édifices etc... 

Les ingrédients : 

Pour développer des mathématiques, il est nécessaire d’avoir créé un système numérique cohérent, avoir inventé le zéro, et maitriser la 
notion de base. Il suffit de faire quelques additions avec les chiffres romains pour s’en rendre compte. 

Quelques repères historiques : 

Thalès (-625 à -547) découvre son théorème. Pythagore (-569 à -475) pour son célèbre théorème. 

Cyrène, prof. de Platon (-428 à -347) 
Nombres irrationnels 2, 5, 7… 

Euclide (-325 à -265) a publié le premier exposé mathéma-
tique rigoureux : Les éléments, géométrie euclidienne. 

Inde (300) usage moderne du zéro comme chiffre et nombre.  X – 
X = 0.  Le zéro est le passage vers les nombres négatifs. 

Al-Khwarizmi (780 à 850) introduction de l’algèbre en Eu-
rope, algorithme. 

Descartes (1596 à 1650) géométrie analytique, plan cartésien. Pascal (1623 à 1662) raisonnement par récurrence. 

Newton (1642 à 1727) calcul infinitésimal. Euler (1707 à 1783) topologie, nombres complexes. 

Riemann (1826 à 1866) géométrie différentielle. Noether (1882 à 1935) théorie des groupes. 

Voici les quatre branches principales des mathématiques : 

Arithmétique Géométrie Mécanique Stochastique 

C’est sans doute la branche la 
plus ancienne des mathéma-
tiques qui a évoluée vers la 
théorie des nombres. 

C’est à l'origine une théorie de 
la mesure des longueurs, des 
aires, et des angles, étendue à 
l’espace à x dimensions. 

C’est la théorie des forces et 
des mouvements qu'elles indui-
sent (statiques et dyna-
miques). 

Théorie des phénomènes aléa-
toires : calculs de probabilités. 
C’est le fondement de la statis-
tique. 

Ces quatre branches partagent un corpus de notions et de méthodes que l’on découpe en cinq parties : 

1. L'algèbre est la théorie générale des opérations qui apparaissent notamment en arithmétique et en géométrie. L'algèbre linéaire, 
qui s'appuie sur le calcul vectoriel et matriciel, y occupe une place privilégiée, ainsi que la théorie des équations algébriques (ou 
polynomiales), qui est elle-même à l'origine de deux notions fondamentales des mathématiques : les nombres complexes (ou ima-
ginaires) et les groupes. L'algèbre joue un rôle essentiel en arithmétique et en géométrie analytique, ainsi que dans deux branches 
importantes de la géométrie moderne : la géométrie algébrique et la topologie algébrique. 

2. L'analyse est la théorie générale des suites, séries et fonctions (réelles ou complexes). Elle s'appuie sur la topologie, qui est une 
théorie de la continuité, le calcul différentiel et intégral. Elle étudie notamment les équations différentielles (ordinaires ou aux 
dérivées partielles) et les systèmes dynamiques. 

3. La combinatoire est la théorie des structures finies (ou plus généralement, discrètes) telles que les graphes, les mots, ou les 
permutations. Le dénombrement de telles structures est d'ailleurs le fondement du calcul des probabilités. 

4. La logique est la théorie du langage mathématique et des démonstrations. Elle joue un rôle clef dans le fondement des mathéma-
tiques. De même que l'arithmétique et la combinatoire, la logique a de nombreuses applications en informatique, par exemple en 
théorie de la complexité algorithmique. 

5. L'algorithmique est la théorie des méthodes de calcul. On distingue le calcul formel de l'analyse numérique : dans un cas, il s'agit 
de méthodes exactes à base de calcul algébrique, différentiel ou intégral, et dans l'autre, de méthodes approchées à base d'analyse 

élémentaire ou fonctionnelle.  

Chiffres et nombres : Nos dix doigts sont sans nul doute à l’origine du système décimal. Les chiffres de 0 à 9 que nous appelons à 
tort chiffres arabes, proviennent en réalité de l’Inde. Ce sont les arabes qui les ont transmis à l’Europe. Les nombres sont formés par 

notation de position (…milliercentainedizaineunité). 

Symboles  

algèbre :  +  −  ∙  𝑜𝑢 ∗  /   %  ||  𝑎𝑛  √𝑎   √𝑎
𝑛

  𝑙𝑜𝑔  𝑙𝑜𝑔𝑛  𝑙𝑛  !  ( )  [ ]  { }  

comparaisons :  =  ≠  ≡  ≈   < >   ≪ ≫   ≤ ≥    

géométrie : ⊥    ||   #   ~      ̂    0   ´   " 
trigonométrie : sin  cos   𝑡𝑔   𝑐𝑜𝑡𝑔  sec   𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐   𝑎𝑟𝑐 sin   𝑎𝑟𝑐 cos   𝑎𝑟𝑐 𝑡𝑔   𝑎𝑟𝑐 𝑐𝑜𝑡𝑔    

𝑠ℎ   𝑐ℎ   𝑡ℎ  coth  sech   𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐ℎ  arg 𝑠ℎ  arg 𝑐ℎ  arg 𝑡ℎ  arg 𝑐𝑜𝑡ℎ 

analyse :  →  ∞  lim
𝑛→0

𝑓(𝑛)  ∑𝑛
𝑖=1  ∏𝑛

𝑖=1   ⋃𝑛
𝑖=1    

Δ𝑦

Δ𝑥
   

𝑑𝑦

𝑑𝑥
   

𝜕𝑦

𝜕𝑥
   ∫

𝑏

𝑎
 ∬ ∭  ∮    

nombres complexes :    𝑖   𝑅(𝑎)  𝐼(𝑎)  |𝑎|    
vecteurs :  𝒂 𝑜𝑢 �⃗�   𝑎 𝑜𝑢 |𝑎|   𝑒𝑥    𝑒𝑦    𝑒𝑧    𝑎 ∙ 𝑏   𝑎 × 𝑏   𝑎𝑏   𝑔𝑟𝑎𝑑   𝑑𝑖𝑣   𝑟𝑜𝑡 

 

Fonctions : il s’agit de sorte de machines relationnelles qui traitent un ensemble d’entrées (va-
riables) pour produire un ensemble de sorties (réponses). On distingue trois aspects majeurs du 
concept de fonctions : calculatoire, graphique et intuitif (causal).   Exemple  f(x) = x2-1 

Équations : il s’agit de relations (=) contenant une ou plusieurs variables. Résoudre l’équation consiste à déterminer les valeurs 
(solution) des variables pour lesquelles l’égalité vraie.  Voici quelques variétés d’équations : 
- affines 
- algébriques 
- aux dérivées partielles 
- canoniques 
- cartésiennes 
- cinétiques 
- différentielles 
- diophantienne 

- de champs 
- de degré n 
- de surfaces 
- du 1er degré 
- du 2e degré 
- du 3e degré 
- d’ondes 
- elliptiques 

- exponentielles 
- irrationnelles 
- trigonométriques 
- transcendantes 
- vectorielles 
- fonctionnelles 
- intégrales 
- linéaires 

- logarithmiques 
- logiques 
- matricielles 
- paraboliques 
- paramétriques 
- polynomiales 
- polaires 
- primitives 

- d’Einstein 
- d’Euler 
- de Dirac-Fock 
- de Fermat 
- de Lagrange 
- de Maxwell 
- de Planck 
- de Schrödinger 
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