Histoire des maths

Michel Rolle
Henry Plane

Ce n’est que vers la fin du 18ème siècle que les dictionnaires des « hommes illustres » commencèrent à s’intéresser à ceux dont la réputation, plus récente, était due aux seules sciences.
C’est ainsi que, dans un de ces ouvrages de 1786, figure cet article concernant Rolle :
- Qu’aurions-nous à y ajouter ?
Résoudre les « égalités de tous degrés » :
il faut entendre « équations algébriques ».
C’est de cette étude qu’est issu le
« théorème de Rolle », bien connu des
bacheliers matheux du 20ème siècle, et ce
pour localiser les zéros d’un polynôme.
- En géométrie, Rolle paraît avoir été plus
attaché à l’esprit de Fermat qu’à celui de
Descartes.
- Si, initialement, il se montra peu en
faveur des idées sur le calcul différentiel,
qui étaient celles de Leibniz, il se laissa
convaincre à leur sujet par le marquis de
L’Hopital.
- Rolle fut un des membres les plus actifs
de l’Académie des sciences, et ce jusqu’à
sa mort à Paris.

P.S : Ambert est la ville dont la mairie est
ronde et dans laquelle sont surtout
célébrés les « Hommes de bonne volonté » d’un voisin… (Jules Romains).

NDLR : Nous avons trouvé amusant d'évoquer, en parallèle, dans un même numéro de PLOT, les premiers ouvrages
consacrés aux biographies d'hommes de science et les versions plus modernes de l'exercice avec le site bibm@th
(voir page 16).
Et pour ceux d'entre vous pour qui le nom de Rolle évoque un souvenir un peu lointain, voici ce qui était énoncé
sous le nom de « théorème de Rolle » dans les manuels scolaires du 20ème siècle :

Bien entendu, ce n'est certainement pas en ces termes que Michel Rolle, à la fin du XVIIème siècle, énonçait ses
résultats concernant les zéros d'un polynôme…

18

APMEP - PLOT n° 54

