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Ce a quoi il faut rajouter des centaines de lettres.

Le tout publié après une centaine d’année d’efforts 
dans environ un septantaine de gros Larousse.

Chacun d’eux regorgeant d’idée original et de 
nouvelles théories.





Quelques thèmes mathématiques 

abordés par Euler

• La théorie de nombres

• Le calcul infinitésimal, différentiel et intégral.

• L’analyse de situation (topologie)

• Le calcul des probabilité• Le calcul des probabilité





Quelques thèmes physiques abordés 

par Euler

• La mécanique

• L’optique

• La mécanique des fluides

• Le mouvement des corps célestes• Le mouvement des corps célestes





Quelques autres thèmes abordés par 

Euler

• La construction des bateaux

• L’artillerie 

• La musique

• La pédagogie• La pédagogie





Sa vie, quatre périodes

I Bâle 1707-1727

Bâle



• Né à Bâle d’un pasteur protestant Paul Euler, passe son 
enfance à Riehen (canton de Bâle) où son père tient la 
paroisse. C’est son père qui lui donne sa formation initiale. 
Lecture écriture , calcul, théologie…

• Commence des études de théologie (son père voulant qu’il 
reprenne la paroisse)reprenne la paroisse)

• Elève de Johann Bernoulli, devient l’ami des fils de Johann, 
Niklaus II, Daniel I et Johann II.

• Le premier texte d’Euler 

• 1726 contreverse avec les mathématiciens anglais, adeptes de 
Newton, et les allemands, adeptes de Leibnitz dont faisaient 
partie les  Bernoulli



Sa vie, quatre périodes

II St Petersbourg 1727-1741

St Petersbourg

Bâle



Les sept ponts de Königsberg (E53)



Sa vie, quatre périodes

III Berlin 1741-1766

St Petersbourg

Bâle

Berlin





Pourquoi l’introductio est-il si 

important

• Premier livre de la trilogie du calcul différentiel 
d’Euler qui sont les premiers du genre.

• Element d’Euclide le livre de math de l’antiquité 
(géométrie)

• Al jabar wa’l muquabala de Al khawarismi le livre de • Al jabar wa’l muquabala de Al khawarismi le livre de 
math du moyen âge (algèbre)

• Introductio de Euler (analyse)

• Aucune autre œuvre dans l’histoire des 
mathématiques ne donne au lecteur une impression 
aussi forte du génie de son auteur. (Hobson 13)



La caractéristique d’Euler

• Image de polygones?

• Dans un polygone autant côtés que de 

sommets.

• Et dans les polyèdres?• Et dans les polyèdres?

• Peut-on faire pareil?

• Cherchons une relation entre les sommets, les 

arêtes et les faces…



Création des fonctions trigonométriques



Quelques tentatives pour transformer tout ce latin en formules 
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… notation parfaite pour tous les peuples… 



Sa vie, quatre périodes

IV St Petersbourg 1766-1783

St Petersbourg

Bâle

Berlin



La méthode Euler

• Il faut expliquer

• Introductio

• Lettre a une princesse

• Anleitung des rechnen kunst• Anleitung des rechnen kunst

• Anleitung des Algebra

• Citation :



C’est durant cette période qu’il fut le plus 

prolifique



C’est durant cette période qu’il fut le plus 

prolifique

…. bien qu’étant aveugle !!



Eloge funèbre d’Euler par Condorcet :

…, il (Euler) cesse de calculer et de vivre.…, il (Euler) cesse de calculer et de vivre.


