
NOTICES HISTORIQUES D'ON MATHÉMATICIEN 

Fils d'un pasteur calviniste, Leonhard Euler est né le 
15 avril 1707 à Bâle en Suisse. Mathématicien accom
pli, son père l'instruisit des rudiments de mathémati
ques puis, Leonhard entra à l'Université de Bâle pour 
y étudier la théologie et l'hébreu. Durant son séjour à 
l'université il attira l'attention de Jean Bernoulli et ce 
dernier accepta de guider le jeune Euler dans le 
domaine des mathématiques. En 1722, Euler obtint 
son baccalauréat et deux années après on lui octroie 
une maîtrise et c'est à ce moment que son père insista 
sans succès pour que son fils abandonne les mathé
matiques au profit de la théologie. 

Euler publia son premier mémoire à l'âge de dix-huit 
ans et en 1727, dans un essai sur la mâture des 
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vaisseaux, il écrivit qu'il n'est pas nécessaire de vérifier ses résultats par l'expérimentation, car il n'a 
jamais cessé de regarder la puissance déductive de l'esprit comme l'incontestable suprématie, et 
même si les résultats du calcul contredisent le sens commun, il n'hésitera jamais à les adopter. À vingt 
ans, il quitte sa ville natale pour rejoindre ses amis Daniel et Nicolas Bernoulli à l'Académie deSaint
Petersbourg. Rattaché à la section mathématique, les premières années en Russie sont difficiles mais 
déjà, en 1733, il accède à la chaire de mathématiques laissée vacante par Daniel, se marie à Catherina, 
fille du peintre Gsell, et les naissances se succédant à un rythme plutôt rapide, il se réfugie dans un 
travail incessant. Malgré la perte de son oeil droit, à trente-trois ans seulement, il avait déjà rédigé près 
de quatre-vingt mémoires et livres sur les sciences, sans compter ses autres activités consacrées au 
service du gouvernement russe. · 

En 1736, Euler publia son célèbre traité de mécanique qui consacrait son génial talent car cet ouvrage 
de mécanique était, de fait, le premier traité d'une importance reconnue fondée entièrement sur la 
nouvelle analyse. Leonhard se rend à l'Académie de Berlin en 17 41 sur l'invitation du roi de Prusse et 
suite à la mort de l'impératrice Anna. Durant son séjour à Beriin il pubiia son pius céièbre ouvrage, 
Introduction in Analysim infinitorum (17 48), dans lequel on y rencontre les formules célèbres liant les 
fonctions trigonométriques et l'exponentielle et l'usage des symboles e, rret i, etc. En 1766, Catherine 11 
de Russie l'invite à retourner à l'Académie de Saint-Petersbourg et il est reçu comme une personnalité 
de marque. Malgré une vue de plus en plus déficiente, Euler, grâce à sa prodigieuse mémoire, n'en 
continue pas moins de publier travaux et mémoires à un rythme effarant. Enfin le 7 septembre 1783, 
selon le mot de Condorcet "Il cessa de calculer et de vivre". 

Ses opera omnia, en cours de publication, formeront près de 75 volumes in - 4°, réunissant près de 900 
travaux, mémoires et livres consacrés au domaine scientifique, ce qui correspond en moyenne à une 
production annuelle de 800 pages pour la majeure partie de sa vie. Surnommé par ses contemporains 
"l'analyste incarné" Euler fut un mathématicien d'une virtuosité sans pareil qui a su manier habilement 
les théories antérieures et utiliser les ressources de la géométrie, de l'algèbre et de l'analyse avec un 
art inégalé pour en tirer des résultats admirables. □ 

BULLETIN AMQ ■ DÉCEMBRE 1980 ■ 43 


