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Leonhardi Euleri opera omnia

L’œuvre complète de Leonhard Euler 
est articulée en :
• trois séries
• comptant 72 volumes
• recensant les 865 écrits du savant
• numérotés selon l’Index d’Eneström 
  lettre E suivie du numéro de l’article



• Mathematiques pures
  29 volumes tous parus

• Mécanique et astronomie
   31 volumes dont 29 parus et 2 en préparation   

• Physique, Théologie et 
  Lettres à une princesse d’Allemagne
  12 volumes tous parus

• Correspondance d’Euler avec ses
  contemporains et manuscrits
  8 volumes dont 4 parus et 4 en préparation



Les polyèdres



   Leonhard Euler a prouvé en 1752 que, pour tous 
les polyèdres convexes

S + F - A = 2 

• le nombre de sommets S
• le nombre de faces F

 sont liés par la formule

• le nombre d’arêtes A





S+F-A



Démonstration de la formule des polyèdres

• On obtient alors une figure plane

• Choisir une face, la poser sur la table et écarter les sommets de 
  cette face jusqu’à ce que tous les élastiques soient tendus

• Pour le cube nous obtenons : 

• Remplacer le polyèdre par des élastiques constituant les arêtes
• Poser  S + F - A = k

• Après aplatissement  S + F - A = k - 1



• Pour un polyèdre plus compliqué, nous obtenons après
  aplatissement, une figure qui a :

• le même nombre d’arêtes

• le même nombre de sommets

• une face de moins que le polyèdre correspondant

• S + F - A n’ a pas changé, il vaut toujours k - 1



• Supprimer un sommet intérieur de ce polyèdre aplati et les
  arêtes qui en partent. Il en résulte :

1 sommet de moins

m arêtes de moins

m faces remplacées par 1

Donc (S - 1) + (F - m + 1) - (A - m) = S + F - A  vaut toujours k - 1

• Répéter l’opération pour tous les sommets intérieurs

• Il reste un polygone avec autant d’arêtes que de sommets et 1 face

• Son F + S - A vaut 1, mais il est toujours égal à k -1. Donc k = 2

• La formule du polyèdre S + F - A = 2 est ainsi démontrée



Surfaces minimales



• Ce problème a été résolu par Euler en 1744 

Caténoïde 
Les lignes du tracé correspondent à une chaÎnette 
suspendue en ses deux extrémités et dont les 
maillons seraient infiniment petits

Quelle est la courbe qui, tournant autour d'un axe, 
décrit une surface d'aire minimale ?

• La solution est une caténoïde  
 • Dont une représentation 
  paramétrique est du type



L’étude des surfaces minimales a commencé avec 
Leonhard Euler. Elles jouent un rôle fondamental en 

• physique

Ce sont les surfaces susceptibles d’assurer le meilleur 
contact entre deux milieux. Elles ont également  
inspirés de nombreux architectes

• chimie 

• biologie 



©Mélétis Michalakis

illustration de surfaces minimales par Mélétis Michalakis et ses bulles de savon



©Freddy Berney    
Musée Paul Klee à Berne 2005, architecte Renzo Piano

Approximations de surfaces minimales



©Alain Herzog

Rolex Learning Center  EPFL-Lausanne 2010, Groupe Sanaa architectes
Approximations de surfaces minimales 



Lettres à une princesse d'Allemagne



• Publiées, en français, à Saint-Pétersbourg entre 1768
  et 1772. De nombreuses éditions ainsi que des
  traductions en plusieurs langues leur assurèrent une
  renommée mondiale

• Rédigées à Berlin entre 1760 et 1762, les lettres sur
  divers sujets de physique et de philosophie sont la 
  seule publication importante d'Euler dans le domaine 
  de la vulgarisation scientifique

• S'adressaient à une jeune princesse Charlotte 
  Leopoldine von Brandenbourg-Schwedt



La Suisse a honoré Euler avec un billet de 10 CHF 
en s’inspirant de ces lettres

Mécanique

Balistique

Optique

Astronomie

Hydrodynamique

Algèbre



Le fond du billet est 
formé de graphes dont 
Euler illustra des 
problèmes de logique, 
dans les « Lettres » 

 C'est le fondement de la 
mathématique moderne

Aujourd'hui la théorie 
des ensembles s'utilise 
dans toutes les 
mathématiques



Des notations qui nous sont familières





 

 
Introduction à une définition du nombre « e » 

 
Placer un euro au taux de 100%. Utiliser la formule des 
intérêts composés, pour calculer le montant disponible après 
une année avec une capitalisation :   
 

annuelle           mensuelle  
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journalière         instantanée 
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Cette question amène à étudier la suite dont la 
limite pour n devenant de plus en plus grand, 
vaut un nombre qu’Euler appela « e » , notée 
de nos jours 
 
 

1lim 1  
n

n
e

n→ + ∞

 + =    

 
 
 Euler démontra par des procédures de calculs appelées 
fractions continuées, que e est un nombre irrationnel





 







 Le système RSA



Indicatrice d’Euler et théorème d’Euler-Fermat 

La fonction indicatrice d’Euler est la fonction φ qui à un 
entier naturel non nul m associe le nombre φ(m) des 
entiers inférieurs à m et premiers avec m

Théorème d’Euler-Fermat  
Si a est premier avec m, alors m divise aφ(m)  - 1

Exemple  :  choisissons  a=3  et  m=20 

d’où  3φ(20)    - 1 =  38 – 1 = 6561 – 1 = 6560  = 328 . 20 
est divisible par 20

1, 3, 7, 9, 11, 13, 17 et 19 sont premiers avec 20
donc   φ(20) = 8



Le système RSA de cryptographie à clé publique basé sur le 
théorème d'Euler-Fermat



Pierre de Fermat énonce le théorème en 1640

Léonard Euler démontre le théorème en 1736 et le généralise en 1758



 Euler créateur de la théorie des graphes



Les sept ponts de  Königsberg



La théorie des graphes s’est  surtout développée au  
XXe siècle 

• dans la planification/synchronisation des processus
  de chaines d’assemblages

• pour  la gestion des flux des réseaux routiers, 
  ferroviaires ou téléphoniques

• pour optimiser le temps de tournée du facteur ou celui
  du ramassage des ordures ménagères…

Elle s’utilise par exemple



 Euler et la navigation



1626-1628
Construction du VASA  
navire de guerre suédois

10 août 1628
Naufrage du VASA  
lors de sa première sortie

1961
Renflouement du VASA 
il se trouve aujourd’hui à  
Stockholm au musée VASA



Comment un bateau peut-il tenir la mer ?

Apports très concrets de Leonard Euler à des 
problèmes de son temps dans les domaines suivants

• Hydrostatique  =  étude du navire immobile 
  flottabilité et stabilité en développant  le concept de 
  métacentre

• Hydrodynamique  =  étude du navire en mouvement 
  propulsion, manoeuvrabilité

• Computational fluid dynamics
  Les conquêtes de l’industrie 
  informatique ont été nécessaires
  à la réalisation des calculs 
  qu’Euler avait exposés  



Schéma 1 : Le point B 
est le centre de carène 
(volume immergé du 
navire)

Schéma 2 : Le métacentre M 
est situé au-dessus du centre 
de gravité. Le GZ est positif, 
le Z étant situé à droite de 
l'axe de symétrie du navire, 
lequel est donc en voie de 
redressement

Schéma 3 : Le métacentre M 
est situé au-dessous du 
centre de gravité. Le GZ est 
négatif, le Z étant situé à 
gauche de l'axe de symétrie 
du navire. Le navire 
surchargé est en voie de 
chavirement



Comparatif des GM du catamaran solaire 
SUN21 et d'un paquebot réalisé au chantier 
naval de Saint-Nazaire. G est le centre de 
gravité des embarcations et M leur 
métacentre. La valeur GM de 2,9 mètres est 
classique pour un paquebot.



De 6 régiments différents proviennent 6 officiers de 
grades différents.
Peut-on placer ces 36 officiers en un carré de côté 
6 de telle sorte que dans chaque ligne et chaque 
colonne apparaissent une et une seule fois chaque 
grade et chaque régiment ?

Le  problème des 36 officiers
   

En 1779, Euler démontre que ceci n’est pas possible.
Il conjecture qu’il n’existe aucun carré greco-latin 
de côté  4n+2, quel que soit le choix de l’entier n. 



Il existe un carré 
greco-latin de côté 
10 =4x2+2, comme le 
montre cet exemple.

Cependant, en 1959,
Bose, Parker et 
Shrikhande 
démontrent
que pour une fois, 
Euler s’est trompé.



Le Clay Mathematics Institute propose sept défis
mathématiques dont la résolution sera récompensée
par un prix d'un million de dollars. L’un d’entre eux 
concerne les équations de Navier-Stokes, en mécanique 
des fluides, dont un cas particulier est l'équation établie 
par Euler en 1755.

Euler est toujours d'actualité
   



Euler un regard vers le futur
Vidéo du Dr. Peter Buser d'une durée de 12 minutes
 http://www.math.ch/videos/Euler_F.php
Sous le titre Swiss Mathematical Society
Copyright Euler-Kommission, Basel 2007
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