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Résumé
Ce mémoire propose une lecture historique des structures algébriques connues de nos jours sous l’appellation
« groupes de Mathieu ». Nous y émettons l’hypothèse que ces « groupes » sont victimes du biais historiographique
connu sous le nom d’idole des origines et que le prisme déformant à l’origine de cette illusion est la classification
des groupes finis simples. Ainsi, dans un premier chapitre, nous rappelons le contexte historique protéiforme au
sein duquel s’inscrivent les travaux algébriques de Mathieu en nous appuyant notamment sur l’histoire sociale
proposée par Caroline Ehrhardt et sur les travaux de Frédéric Brechenmacher. Puis, dans un deuxième chapitre,
nous examinons les différents mémoires écrits par Mathieu au sujet des fonctions transitives, réinterprétées les
décennies suivantes en termes de groupes, afin d’en souligner les spécificités qui viendront nourrir notre hypothèse.
Enfin, un troisième et dernier chapitre est consacré à la lente réception des « groupes de Mathieu » au sein de
la communauté mathématique entre 1873 et 1938. En guise de conclusion, nous expliquons en quoi l’émergence
des « groupes de Mathieu » peut être qualifiée de « kaléidoscopique ».

Émile Mathieu (1835-1890)
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« Two domains of discourse can accordingly be tentatively identified when speaking about any scientific discipline ; they can be described schematically as the "body of knowledge" and the "images of
knowledge." The body of knowledge includes statements that are answers to questions related to the subject matter of the given discipline. The images of knowledge, on the other hand, include claims which
express knowledge about the discipline qua discipline [...] It is a task for the historian of mathematics
to characterize the images of knowledge of a given period and to explain their interaction with the body
of knowledge, on the one hand, and the subsequent transformations in both the body and the images of
mathematics, on the other. »
Leo Corry - Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures
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Introduction
En 1949, dans son Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien [68], l’historien Marc Bloch (1886-1944) dénonce
en ces termes un biais historiographique qu’il dénomme « l’idole des origines » :
« Mais le mot [d’origine] est inquiétant, parce qu’il est équivoque. Signifie-t-il simplement « commencements » ? Il sera à peu près clair. Sous réserve, cependant, que pour la plupart des réalités historiques,
la notion même de ce point initial demeure singulièrement fuyante. Affaire de définition, sans doute.
D’une définition que, malheureusement, on oublie trop aisément de donner. Par origines, entendra-t-on
au contraire les causes ? Il n’y aura alors plus d’autres difficultés que celles qui, constamment (et plus
encore, sans doute, dans les sciences de l’homme) sont, par nature, inhérentes aux recherches causales.
Mais entre les deux sens s’établit, fréquemment, une contamination d’autant plus redoutable qu’elle n’est
pas, en général, très clairement sentie. Dans le vocabulaire courant, les origines sont un commencement
qui explique. Pis encore : qui suffit à expliquer. Là est l’ambiguïté, là est le danger. »
Une idole est par définition une idée préscientifique, avec laquelle il s’agit de rompre si l’on veut adopter une
démarche scientifique [94]. Celle portant sur les origines est porteuse d’explications historiques simplificatrices et
se trouve généralement couplée à la construction de figures tutélaires. Étroitement liée à une vision linéaire de
l’histoire comprenant des précurseurs, des pères fondateurs et des héritiers, elle est en outre porteuse d’une illusion
rétrospective. Conscients de la stérilité d’une quête fuyante des origines des « groupes de Mathieu », nous avons
opté pour un premier choix méthodologique consistant à suivre le conseil de Marc Bloch en fixant une définition
précise de ce nous appellerons ici la « théorie des groupes ». En effet, c’est bien au travers du prisme de cette théorie
que sont relus de nos jours les travaux algébriques de Mathieu qui nous concernent. Ainsi, au regard des exposés
actuels de la « théorie des groupes » dans les universités du monde entier, nous estimerons qu’un écrit relève de
cette théorie s’il traite des groupes de manière abstraite et s’il comporte au moins deux théorèmes structuraux 1 .
Toujours dans son Apologie pour l’histoire ou Métier d’historien [68], Marc Bloch désigne une seconde idole à
bannir de la problématique de l’historien, « la superstition de la cause unique », qu’il condamne sans appel :

« préjugé du sens commun, postulat de logicien, un tic de magistrat instructeur, le monisme de la cause ne serait
pour l’explication historique qu’un embarras. »
Cette proscription nous invite à opter pour un second choix méthodologique qui consiste à privilégier la recherche
historique de corrélations à celle, virtuelle et préjudiciable, de causalités impliquant de façon quasi systématique des
simplifications caricaturales. Réunis, ces deux choix méthodologiques visent à conférer un cadre de développement
stable à notre mémoire.
Synonyme de prudence et plus respectueuse de la complexité des processus sociaux et culturels qui interviennent
dans l’émergence d’une notion mathématique, cette double position méthodologique s’apparente résolument à celle
embrassée par l’historienne des mathématiques Caroline Ehrhardt dans son ouvrage Itinéraire d’un texte mathématique - Les réélaborations d’un mémoire d’Évariste Galois au XIX e siècle [88]. Comme le souligne très justement
l’historienne des sciences Hélène Gispert dans la préface de cet ouvrage, Ehrhardt nous convie à déconstruire un
mythe en menant l’enquête au cœur de l’activité mathématique du XIX e siècle. Ce mythe n’est pas celui maintes
fois relaté du personnage même d’Évariste Galois (1811-1832), archétype du héros romantique, mais celui de l’un de
1. Un théorème sera qualifié de structural s’il mentionne explicitement des notions comme celles de « sous-groupe » ou d’« homomorphisme ».

10

TABLE DES MATIÈRES

ses rares manuscrits, le Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux [5]. Ehrhardt dresse
dans un premier temps les paysages culturels, sociaux et institutionnels dans lesquels ce texte fait irruption afin
de contextualiser le plus finement possible l’événement considéré. Puis, dans un second temps, elle passe au crible
les multiples interprétations et réceptions de ce texte qui furent faites dans différents milieux au cours du siècle,
montrant ainsi que la théorie de Galois est postérieure à Galois lui-même. De la sorte, Ehrhardt pose la question de
l’intelligibilité d’un écrit mathématique, lequel n’existe qu’à travers ses lecteurs. Le sens d’un texte, même mathématique nous dit Gispert, ne lui est pas intrinsèque, il est en perpétuelle évolution selon l’époque et le milieu dans
lesquels il est lu. Dans la dernière partie de son ouvrage, Ehrhardt cherche à comprendre le changement de statut
du mémoire de Galois. Comment ce texte qui fut à l’origine de tant de réélaborations au fil des époques et des
milieux est-il parvenu à la forme consensuelle aujourd’hui enseignée à l’université ? Il s’agit là d’étudier l’avènement
de cette interprétation rétrospective donnant naissance, par effet collatéral, au mythe du père fondateur incompris
en son temps.
Modestement, l’angle d’attaque que nous avons choisi d’adopter dans ce mémoire est celui d’Ehrhardt. Au même
titre que la théorie de Galois est postérieure à Galois, nous formulons l’hypothèse que les structures algébriques
connues de nos jours sous le nom de « groupes de Mathieu » sont postérieures au mathématicien lorrain qui les a
envisagées de façon très personnelle dans la seconde moitié du XIX e siècle. Ces « groupes » sont donc partiellement victimes du même syndrome que le mémoire de Galois, à savoir une interprétation rétrospective de laquelle
émerge une illusion. Si tel est le cas, nous devons dès lors préciser l’identité du magicien à l’œuvre. C’est ici que
nous émettons notre deuxième hypothèse : l’illusion rétrospective affectant les « groupes de Mathieu » n’est rien
d’autre qu’une conséquence de la classification des groupes finis simples ayant émaillé le XX e siècle. Ce résultat
ayant acquis officiellement le statut de « théorème » dans les années 1980 représente probablement le prisme déformant que nous cherchons au sein de la « théorie des groupes ». En effet, à l’aune de ce résultat si long et si
complexe à établir, les « groupes de Mathieu », et par ricochet Émile Mathieu (1835-1890) lui-même, se sont vus
affublés de nouvelles parures. Alors que les premiers ont soudainement incarné l’origine de « one of the greatest
quests of mathematics » selon l’expression du professeur émérite de mathématiques Mark Ronan [82], le second
est devenu le premier chasseur de groupes sporadiques dont les pas seront ensuite empruntés par Zvonimir Janko
(1932), John Horton Conway (1937-2020) et tant d’autres. Ainsi, à l’image du mémoire de Galois, il semblerait que
la « théorie des groupes », à travers le cas particulier des « groupes de Mathieu », ait une nouvelle fois succombé
sous la plume de certains praticiens au biais historiographique connu sous le nom de l’idole des origines donnant
naissance d’une part à des histoires linéaires par filiation et d’autre part à des histoires conceptuelles simplificatrices.
L’échelle de temps conséquente imposée par notre problématique nous a suggéré l’établissement de deux corpus distincts. Un premier constitué des écrits contemporains de Mathieu relatifs aux substitutions et un second
consacré aux différentes relectures des travaux de Mathieu à partir de 1873. Tous deux sont à l’origine des trois chapitres structurant le présent mémoire qui relève d’une tentative d’appréhension historique de la métamorphose des
fonctions transitives de Mathieu en groupes finis simples et sporadiques, tentative qui aspire à dépasser le dualisme
entre approches internaliste et externaliste. Le premier chapitre se charge d’expliciter le contexte historico-algébrique
préalable aux travaux de Mathieu afin de les ériger en exemple d’une algèbre supérieure s’installant progressivement
dans la seconde moitié du XX e siècle. Une première section décrit les changements structurels affectant l’algèbre
en France à partir de 1830 ; une deuxième section précise les cadres institutionnel et mathématique dans lesquels
s’inscrivent les travaux algébriques de Mathieu et une troisième et dernière section met en regard les trajectoires professionnelles et institutionnelles de Mathieu et de son illustre contemporain aux intérêts mathématiques semblables,
Camille Jordan (1838-1922). Le deuxième chapitre représente indéniablement le cœur de notre étude puisque nous
y étudions les quatre écrits relatifs aux fonctions transitives dont Mathieu est à l’origine entre 1859 et 1873. Sa
visée est limpide : se confronter aux textes produits par Mathieu pour s’y immerger et y repérer certaines caractéristiques tant sur le fond que sur la forme. Le troisième chapitre relate quant à lui la lente réception de certains
résultats obtenus par Mathieu. Une première section examine le glissement terminologique des « fonctions » vers
les « groupes » ; une deuxième section met en lumière les travaux d’Otto Hölder (1859-1937) sur la simplicité des
groupes ; une troisième section revient sur la mise en action des « groupes de Mathieu » par Ferdinand Georg Frobenius (1873-1938) et une quatrième et dernière section analyse la vision combinatoire et géométrique proposée par
Ernst Witt (1911-1991) en 1938. Le statut de l’algèbre et en particulier celui de la « théorie des groupes » ayant
radicalement changé entre 1859 et 1938, il nous a fallu préciser pour chacun des acteurs précédents le contexte
algébrique au sein duquel il s’inscrivait. Ainsi nourris d’une étude minutieuse des péripéties échelonnées qu’ont
connues ces « groupes de Mathieu », nous concluons alors en faveur d’une lecture historique relatant l’émergence
kaléidoscopique de ces « structures ».

Chapitre 1

Le contexte historique des travaux algébriques
d’Émile Mathieu
1.1

Les changements structurels affectant l’algèbre en France à partir de 1830

La publication des travaux de Galois en 1846 dans le Journal des mathématiques pures et appliquées, appelé
communément le Journal de Liouville, a été annoncée lors d’un débat entre les académiciens Guillaume Libri (18031869) et Joseph Liouville (1809-1882) dès 1843. Dans son article intitulé La naissance posthume d’Évariste Galois
[85] et publié en 2010, Caroline Ehrhardt tente de démontrer que cette publication ne se réduit pas à cette seule
controverse, largement étudiée par les « science studies » 1 , mais qu’elle s’inscrit parallèlement dans un contexte
plus large de redéfinition de l’algèbre dont ce débat n’est qu’un révélateur. Or, cette nouvelle mouvance algébrique
qui marque la transition d’une algèbre utilitaire à une algèbre autonome qualifiée de « supérieure » imprègne également les travaux algébriques de Mathieu que nous étudierons au chapitre 2. C’est pourquoi, de la même façon
qu’Ehrhardt nous suggère de replacer la redécouverte de Galois dans le « temps médian des pratiques et des usages
mathématiques » [88] afin de mieux la comprendre, il nous a semblé essentiel de préciser ce contexte algébrique
émergent dans les années 1830 dans l’optique d’une meilleure appréhension des mémoires de Mathieu.
Revenons donc à cette publication des œuvres mathématiques de Galois en 1846 par Liouville. Pour Ehrhardt,
celle-ci rompt avec les quatorze années de silence régnant depuis la mort de leur auteur en 1832 et marque ainsi ce
qu’elle appelle « la naissance posthume de Galois ». En effet, l’édition de Liouville ne comble aucune des lacunes
soulignées par les académiciens Sylvestre François Lacroix (1765-1843) et Siméon-Denis Poisson (1781-1840) en
1831 2 . Et pourtant, Ehrhardt note qu’à partir de 1846, le Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations
par radicaux attire l’attention de nombreux commentateurs en Europe qui complètent, exploitent et étendent le
travail amorcé par Galois pour le métamorphoser progressivement en la « théorie de Galois » qui sera couramment
enseignée dans les universités à la fin du XIX e siècle.
Ehrhardt, refusant de raisonner en termes de « précurseur » ou « d’influence » qui lui semblent bien trop vagues
pour refléter une conceptualisation historique robuste, ne perçoit dès lors plus le contraste entre l’infortune de
Galois et la postérité de son œuvre comme un heureux hasard de l’histoire des mathématiques. Celui-ci relève d’un
basculement qui constitue une réelle question historique à laquelle l’analyse de l’édition de Liouville peut apporter
une réponse satisfaisante. N’acquiesçant pas aux dires de Liouville selon lesquels sa publication des manuscrits de
Galois est une réponse aux amis d’Évariste, Ehrhardt, a contrario de la plupart des historiens qui ont essentiellement
étudié les conséquences de cette publication, rejette l’idée d’une « entreprise parfaitement fortuite et étrangère aux
circonstances de la recherche » [88]. Certes, de 1832 à 1846, l’algèbre n’a pas connu de grands bouleversements qui
auraient justifié un regain d’intérêt pour l’œuvre galoisienne mais l’idée naïve d’un savant désintéressé dont le seul
objectif est de remédier à une injustice passée ne résiste pas selon elle à l’examen des archives de l’Académie des
1. D’origines anglo-saxonnes, les « science studies » constituent un champ de recherche interdisciplinaire qui vise à élucider le
fonctionnement concret de la science et de son articulation avec le reste de la société en s’appuyant tant sur la sociologie que sur la
philosophie, l’économie, l’anthropologie, l’histoire ou d’autres disciplines des sciences humaines et sociales.
2. Le 4 juillet 1831, l’Académie des sciences adopte les conclusions d’un rapport de Siméon-Denis Poisson et Sylvestre François
Lacroix et refuse de donner son approbation au Mémoire sur les conditions de résolubilité des équations par radicaux de Galois. Si
les deux académiciens reconnaissent l’apport de Galois et la supériorité de son théorème final sur celui annoncé quelques années plus
tôt par Niels Henrik Abel (1802-1829), ils déplorent son caractère inutilisable puisqu’il ne permet pas de répondre effectivement à la
question de la résolubilité dans un cas particulier donné.
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sciences. Pour Ehrhardt, l’origine de cette publication est claire : Liouville est en quête d’arguments face à son
grand rival, Libri.

1.1.1

La querelle entre Joseph Liouville et Guillaume Libri

La première moitié du XIX e siècle connaît une querelle désormais célèbre entre le mathématicien français Joseph
Liouville et le mathématicien italien Guillaume Libri. Cette opposition naît en 1837 lorsque Liouville accuse Libri
d’avoir publié sous son nom un théorème que Jean Le Rond d’Alembert (1717-1783) avait déjà démontré dans une
lettre à Joseph-Louis Lagrange (1736-1813). Connaissant la culture historique de Libri, Liouville ne peut se résoudre
à y voir une simple maladresse. En 1838, Liouville expose dans son propre journal, le Journal des mathématiques
pures et appliquées, et avec bien plus de virulence que l’année précédente, ses attaques contre Libri au sujet de la
théorie de la chaleur. En 1839, en guise de représailles, Libri tente de saborder l’élection de Liouville à l’Académie
des sciences. Un an plus tard, en 1840, un nouvel affrontement éclate entre les deux hommes, cette fois au sujet
d’un résultat de Gustav Lejeune Dirichlet (1805-1859) présenté par Liouville et remis en cause par Libri. En 1843,
l’antagonisme atteint son paroxysme. Alors que Libri revendique la priorité de résultats concernant les fonctions
elliptiques 3 , Liouville, dans un rapport lu lors de la séance du 14 août au sujet d’un mémoire de Charles Hermite
(1822-1901) relatif aux fonctions abéliennes 4 , attribue ces découvertes au mathématicien norvégien Niels-Henrik
Abel (1802-1829). De surcroît, Libri est élu professeur au Collège de France face à Liouville et Augustin-Louis
Cauchy (1789-1857) alors même que Charles Sturm (1803-1855) et Gabriel Lamé (1795-1870) soulignent tous deux
l’inaptitude du candidat auprès de Jean-Baptiste Dumas (1800-1884), alors président de l’Académie des sciences.
Enfin, le 4 septembre 1843, Liouville mentionne à l’Académie des sciences un nom n’ayant pas été prononcé depuis
onze ans, celui de Galois :


« Dans les papiers d’Évariste Galois, j’ai trouvé une solution aussi exacte que profonde de ce beau problème :
« Étant donné une équation irréductible de degré premier, décider si elle est ou non résoluble à l’aide des
radicaux. ». Le Mémoire de Galois est rédigé peut-être d’une manière un peu trop concise. Je me propose de le
compléter par un commentaire qui ne laissera, je crois, aucun doute sur la réalité de la belle découverte de notre
ingénieux et infortuné compatriote. »


Caroline Ehrhardt émet la thèse que la résurgence galoisienne est avant tout un acte stratégique de la part de
Liouville. De fait, Libri, afin de contrer les attaques répétées de Liouville, a souvent insinué que Liouville n’était pas
un spécialiste de l’algèbre et que, par conséquent, il n’était pas surprenant qu’il ne comprenait pas la totalité des
ses travaux pourtant validés par d’autres. Ainsi, en déclarant qu’il travaille sur les manuscrits de Galois que Lacroix
et Poisson avaient jugés trop lacunaires pour être compréhensibles en leur temps, Liouville cherche à acquérir une
légitimité au sein de la sphère algébrique afin de mieux contrecarrer Libri. Cette querelle prend fin quinze jours plus
tard, le 19 septembre 1843, lorsque Liouville, fidèle à lui-même en demeurant sur le terrain purement mathématique,
produit une nouvelle démonstration du résultat que Libri prétendait avoir démontré sur la division du périmètre de
la lemniscate 5 , qu’il lit à l’Académie des sciences et qu’il s’empresse de publier dans son journal établissant ainsi
une bonne fois pour toutes sa supériorité scientifique.
Au regard de ces événements, Ehrhardt avance que la publication en 1846 des recherches de Galois par Liouville
n’est pas fortuite. Aboutissement d’une affaire personnelle datant de 1837, cette publication est selon elle « instrumentalisée » par Liouville [85], d’une part dans l’optique de souligner la fragilité des résultats mathématiques
ainsi que l’éthique personnelle de Libri, et d’autre part dans l’objectif d’asseoir sa position en tant qu’algébriste en
prouvant à ses pairs ses compétences relatives à la résolution algébrique des équations.
Ehrhardt n’en demeure pas moins modeste et lucide quant à l’analyse de cette controverse. Si cette dernière
permet en effet de balayer l’idée naïve qui considère que Liouville, en s’intéressant aux manuscrits de Galois, agit
3. En analyse complexe, une fonction elliptique est une fonction définie sur le plan complexe qui est périodique selon deux
« directions ». Plus formellement, il s’agit d’une fonction dérivable sur C sauf en un nombre fini de points, les pôles, telle qu’il existe
deux nombres complexes a et b vérifiant :
— ab ∈
/ R;
— ∀z ∈ C, f (z + a) = f (z + b) = f (b).
4. En théorie des nombres, une fonction abélienne est une fonction méromorphe sur une variété abélienne, c’est-à-dire une fonction
holomorphe sur une variété algébrique projective qui est un groupe algébrique (l’équivalent des groupes de Lie en géométrie complexe).
5. Une lemniscate est une courbe plane ayant la forme d’un « 8 ». Elle possède deux axes de symétrie perpendiculaires qui se coupent
en un point double de la courbe qui est par ailleurs un centre de symétrie de celle-ci.
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de manière désintéressée à la demande des « amis d’Évariste », elle ne suffit cependant pas à expliquer pourquoi
Liouville a continué à travailler sur les écrits de Galois trois années après la controverse et comment il en est
devenu le principal vecteur de diffusion. Pour répondre à ces nouvelles questions et ainsi affiner l’analyse amorcée,
Ehrhardt doit abandonner l’unique prisme représenté par la « naissance posthume de Galois » pour prendre du
recul et percevoir la mutation que connaît l’algèbre à partir de 1830.

1.1.2

L’élargissement de l’algèbre entre 1830 et 1850

Comme la plupart des historiens des mathématiques, Ehrhardt constate une profonde refonte de l’algèbre autour
de 1860. Alors qu’au temps de Galois, l’algèbre se confond encore avec la théorie des équations et consiste principalement à perpétuer la tradition lagrangienne reposant sur la recherche de méthodes tant algébriques qu’analytiques
permettant de résoudre des équations, les années 1860-1870 marquent de leur côté la mise en place progressive de
mathématiques qualifiées de « modernes » à travers la recherche des fondements, l’essor de la logique et le développement de l’idée de structure [85]. Ehrhardt précise néanmoins que si les années 1830-1850 apparaissent en France
essentiellement comme une période de « perpétuation de l’esprit analytique hérité du XV III e siècle », il n’en est
pas de même en Grande-Bretagne et en Allemagne où l’algèbre ne se confond déjà plus avec la théorie des équations
et ses applications pratiques [76].
Ce constat historique réalisé, Ehrhardt se montre cependant dubitative quant à la réduction de l’élan algébrique
à la seconde moitié du XIX e siècle dont l’origine serait marquée par la publication des résultats de Galois en
1846 par Liouville. Exclure la première moitié du XIX e siècle, et en particulier les années 1830-1850, de l’analyse
historique de l’apparition d’une nouvelle algèbre serait faire fi de « l’inertie relative de la recherche algébrique »
dans la mesure où la prospérité d’un domaine mathématique est surtout due aux systèmes de représentation et aux
pratiques qui régissent les mathématiques ainsi qu’aux interactions entre les acteurs et leurs formations respectives.
Ehrhardt affirme donc que si la relecture des travaux de Galois a pris une telle importance à partir de 1846, c’est
aussi en raison d’un terreau devenu progressivement fertile les deux décennies précédentes. Ainsi, la légitimation des
travaux de Galois s’inscrit selon elle dans une « évolution structurelle sous-jacente des mathématiques françaises
depuis les années 1830 » [85].
Afin d’analyser cette fertilisation progressive, Ehrhardt se doit de circonscrire le domaine de l’algèbre. La tâche
est d’autant plus délicate qu’à cette époque l’algèbre ne constitue pas un domaine de recherche autonome comme
le prouve l’index des Comptes rendus des séances hebdomadaires de l’Académie des sciences. L’entrée choisie par
Ehrhardt est celle des tables des matières des manuels d’algèbre dans les années 1830. Celles-ci comptent évidemment la théorie des équations et des thèmes relativement proches comme les fonctions symétriques 6 et les fractions
continues 7 mais aussi quelques fois des développements sur l’exponentielle, le logarithme, la théorie des nombres,
les séries, la dérivation ou encore les permutations. Ce panorama qui nous paraît étrange de nos jours s’explique
probablement par l’exigence pratique à laquelle doit répondre tout manuel de classes préparatoires à l’École polytechnique. Quoi qu’il en soit, Ehrhardt discerne ici « une pratique institutionnalisée des mathématiques dans
laquelle un certain mélange des genres entre l’analytique et l’algébrique est la règle ». En outre, ces logiques d’apprentissage révèlent selon elle l’élargissement du domaine de l’algèbre prenant en compte petit à petit, et d’abord
pour des raisons pratiques, des sujets périphériques gagnant quant à eux une forme d’autonomie avec le temps.
Ehrhardt note que ce constat effectué vis-à-vis des manuels scolaires connaît un écho dans la recherche mathématique française. Alors que les questions algébriques demeurent minoritaires dans les séances académiques entre 1800
et 1830, elles y occupent 10 % des entrées de la table des Comptes rendus entre 1830 et 1850. Le personnage de
Cauchy sur lequel nous reviendrons dans une section ultérieure est un exemple saillant de cette nouvelle recherche
puisqu’il consacre son temps aussi bien à l’analyse 8 qu’aux récentes permutations 9 qu’il est le premier à étudier
pour elles-mêmes en introduisant non seulement de nouvelles écritures mais aussi de nouvelles définitions comme
celles de « produit », d’« ordre », de « cycle » ou encore de « support » [6]. A l’image des Compte rendus, le Journal
des mathématiques pures et appliquées nous délivre un constat similaire. Certes l’algèbre ne concerne que 12 % des
articles publiés en 1836 et 1850, mais cette revue, souligne Ehrhardt, n’est pas tenue de prendre en considération
6. Une fonction est dite symétrique lorsqu’elle est invariante par toutes les permutations
√ de ses variables.
1
1
7. Une fraction continue est une expression de la forme a0 +
. Par exemple, 2 = 1 +
.
1
1
a1 + a +...
2

2+ 2+...

8. Cauchy publie son Cours d’analyse en 1821.
9. En combinatoire, une permutation est le terme actuel pour exprimer l’idée d’un réarrangement d’objets discernables. Ainsi, une
permutation d’objets distincts rangés dans un certain ordre correspond à un changement de l’ordre de succession de ces objets. Plus
formellement, une permutation d’un ensemble E est une bijection de E dans lui-même. Soulignons qu’à l’époque que nous étudions, une
permutation est appelée le plus souvent une « substitution » [6].
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les travaux moins novateurs. Ce journal publie en grande majorité des résultats algébriques qui ne relèvent pas
de la résolution algébrique des équations. Ainsi, autour de 1840, la part des recherches portant sur les équations
algébriques tend à diminuer au profit de celles abordant d’autres questions algébriques comme celle du nombre de
valeurs que peut prendre une fonction, problème qui deviendra central à la fin des années 1850 et qui concernera
directement Émile Mathieu comme nous l’observerons en 1.2.4. Ceci étant, la difficulté à pénétrer ces nouveaux
domaines de l’algèbre demeure prégnante puisque la plupart des mathématiciens continuent à faire porter leurs
efforts sur la désormais classique résolution des équations et que seuls quelques mathématiciens confirmés à l’image
de Victor Amédée Lebesgue (1791-1875), Jacques Binet (1786-1856), Gabriel Lamé, Joseph Liouville et AugustinLouis Cauchy arpentent ces nouveaux sentiers algébriques.
La publication des travaux de Galois en 1846 n’est donc pas un acte isolé. Elle s’inscrit dans une évolution
structurelle de l’algèbre comme en témoigne parfaitement le Journal des mathématiques pures et appliquées. Dès lors
une nouvelle question émerge : comment les recherches de Galois s’intègrent-elles à ce nouveau paysage algébrique ?
Pour Ehrhardt cette intégration s’opère essentiellement via l’apparition progressive des permutations.

1.1.3

Les permutations, un moteur de cet élargissement

En 1770, la notion de permutation est déjà apprivoisée par Lagrange lorsqu’il rédige ses Réflexions sur la résolution algébrique des équations [1]. En 1808, Louis Poinsot (1777-1859) participe grandement à la diffusion de cette
notion en commentant les travaux de Lagrange [86]. Par conséquent, dans les années 1810-1830, les géomètres et en
particulier Galois connaissaient parfaitement le lien qu’entretiennent les permutations avec la résolution algébrique
des équations. Notons par ailleurs que Carl Friedrich Gauss (1777-1855) et Abel s’étaient eux-même aventurés sur
le terrain des permutations quelques années avant Galois. Ehrhardt attribue néanmoins la première tentative de
théorisation de la notion de permutation à Cauchy qui, en 1815, publie un article intitulé Mémoire sur le nombre
des valeurs qu’une fonction peut acquérir lorsqu’on y permute de toutes les manières possibles les quantités qu’elle
renferme [4]. Mais cette tentative est considérée comme inaboutie puisqu’Ehrhardt voit en ce mémoire davantage
une esquisse qu’une théorie bien établie. Un consensus historique semble faire état de l’établissement des permutations en tant que théorie à part entière dans les années 1844-1846, période durant laquelle Cauchy publie une
série d’articles sur le sujet dans les Comptes rendus ainsi que son Mémoire sur les arrangements que l’on peut
former avec des lettres données [6]. Dans ce travail conséquent, Cauchy met en œuvre des pratiques mathématiques
inédites qui rejoignent l’esprit des travaux de Galois et qui témoignent de l’évolution de la pensée algébrique dans
les années 1840. Premièrement, Ehrhardt note que plusieurs démonstrations proposées par Cauchy reposent sur
une écriture originale, de type matricielle, de « systèmes de substitutions conjuguées » 10 , qui a pour vocation la
mise en ordre et l’examen d’ensembles. Deuxièmement, elle remarque que Cauchy ne raisonne plus sur des quantités mais qu’il étudie désormais les ensembles pour eux-mêmes. C’est pourquoi la démarche de Cauchy représente
probablement un catalyseur de la réception des travaux de Galois indépendamment de leur publication par Liouville.
Dans les années 1830, en dehors de Cauchy, l’usage des permutations reste marginal et ces dernières demeurent
très souvent assujetties au rôle d’outil technique dont on se sert pour résoudre des équations ou calculer des
probabilités. En veulent pour preuve les deux exemples de la jeune génération que sont Joseph Alfred Serret
(1819-1885) et Joseph Bertrand (1822-1900). Dans leurs travaux respectifs de 1845 [7] et 1850 [8] portant sur le
nombre de valeurs que prend une fonction quand on permute ses variables, les deux jeunes loups se réfèrent aux
travaux de Cauchy écrits en 1815 et non à ceux publiés entre 1844 et 1846, s’inscrivant encore dans la tradition de
Lagrange sur la résolution des équations algébriques. Et bien qu’Ehrhardt repère une autre série d’articles au sujet
des permutations publiés dans le Journal des mathématiques pures et appliquées entre 1838 et 1841 par Eugène
Charles Catalan (1814-1894), Olinde Rodrigues (1795-1851) et Orly Terquem (1783-1862), ceux-ci sont centrés sur
des problèmes concrets de dénombrement et ne proposent aucune théorisation des notions utilisées. Il semble donc
que dans les années 1840-1850, en dépit de la large diffusion de la notion de permutation, Cauchy soit le seul à
percevoir et à manier les permutations dans l’esprit des manuscrits de Galois même si aucune référence explicite en
ce sens n’existe.

10. Les « systèmes de substitutions conjuguées » sous la plume de Cauchy sont des ensembles de substitutions fermés pour la loi du
produit. Cette terminologie restera en vigueur jusqu’au Traité des substitutions et des équations algébriques [20] publié par Jordan en
1870 lequel marquera l’abandon définitif de cette expression au profit du terme plus concis de « groupe ».
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L’évolution de la théorie des équations

Ehrhardt note que si la première moitié du XIX e siècle laisse le terrain de la résolution algébrique des équations
en friche en dehors des travaux de Galois et d’Abel, les années 1840 connaissent un regain d’intérêt pour ces questions.
On y assiste, dit-elle, à une inversion de la hiérarchie entre algèbre et analyse, à une algébrisation des méthodes et
des pratiques ainsi qu’à un élargissement du champ algébrique lui-même. Bien que ce renouveau ne transparaisse
pas dans le Journal des mathématiques pures et appliquées, une nouvelle revue fondée par Terquem en 1842 et
baptisée Nouvelles annales de mathématiques est à l’origine quant à elle de trois publications qui remettront les
équations algébriques au centre du débat :
1. La traduction du mémoire d’Abel sur l’impossibilité de résoudre l’équation du cinquième degré ;
2. Les Considérations sur la résolution algébrique du cinquième degré de Charles Hermite ;
3. De l’impossibilité de résoudre toutes les équations algébriques avec des radicaux de Pierre-Laurent Wantzel
(1814-1848).
Wantzel, tout comme Liouville, aborde le problème des équations en s’appuyant sur les travaux de Galois et Abel.
L’article cité en 3. a pour objectif de redémontrer l’impossibilité de résoudre les équations de degré cinq avec davantage de clarté et de précisions que ne l’a fait Abel afin de consolider la théorie des équations. Si Ehrhardt admet que
l’objectif de Wantzel est atteint, elle précise que ce n’est pas en raison d’une quelconque modification conceptuelle
mais plutôt en raison de l’amputation de nombreux calculs. Ainsi, Ehrhardt rapproche le jeune Wantzel de Galois
selon lequel il est également préférable de prévoir les transformations algébriques que de les expliciter. Wantzel
écrit d’ailleurs lui-même que seul Galois est parvenu à entrevoir un critère de résolubilité des équations algébriques.
Wantzel et Liouville distinguent tous deux la question de la résolubilité d’une équation et celle de sa résolution.
En effet, en 1837, dans son Mémoire sur la classification des transcendances et sur l’impossibilité d’exprimer les
racines de certaines équations en fonction finie explicite des coefficients, Liouville affirme qu’il existe deux sortes
de fonctions algébriques, celles exprimables par combinaisons de radicaux et les autres. Ainsi, aux yeux de ces deux
mathématiciens, la question abstraite de la résolubilité d’une équation acquiert son autonomie et son indépendance
vis-à-vis de la question de la résolution effective d’une équation donnée.
Dans les années 1840, la résolution algébrique des équations redevient donc un thème de recherche légitime
pour la jeune génération de mathématiciens et s’inscrit désormais dans une algèbre accordant plus de place aux
raisonnements abstraits, non nécessairement constructifs, au détriment du calcul. Comme nous le remarquerons au
chapitre 2, les quatre mémoires relatifs aux fonctions transitives écrits par Mathieu entre 1859 et 1873, épousent
pleinement cette nouvelle algèbre qui se met progressivement en place. En ce sens, et en vertu de sa filiation intellectuelle à Cauchy, Mathieu peut être considéré comme un héritier de ce changement structurel qu’il amplifiera
à sa manière en focalisant toute son attention sur la notion de transitivité. Ehrhardt constate ainsi une nouvelle
fois que la publication des manuscrits de Galois n’est pas un acte isolé, seul et unique responsable de la mutation
algébrique à partir des années 1840, mais qu’elle est parallèlement accompagnée par la lente mise en place d’une
caisse de résonance à ceux-ci. Ehrhardt tient cependant à nous mettre en garde quant à une lecture rétrospective
qui consisterait à interpréter cette nouvelle façon de faire de l’algèbre comme les prémices de l’algèbre structurelle
englobant la totalité des mathématiques. Certes de nouveaux objets mathématiques apparaissent mais ils ne sont
nullement considérés comme des entités autonomes et ne constituent en rien la finalité des débats 11 . Les préoccupations des mathématiciens de cette époque demeurent analytiques puisqu’ils s’intéressent essentiellement à la
résolution des équations algébriques, différentielles et numériques. Le recours à l’algèbre n’a dès lors qu’une visée
simplificatrice (éventuellement inspiratrice) et ne se fait qu’au service de l’analyse 12 .
11. Notre présente étude des travaux algébriques de Mathieu est un représentant explicite de cette mise en garde. D’une part, dans la
section 1.2., nous verrons que Mathieu répond pragmatiquement à la mise au concours du Grand prix de l’Académie des sciences de la
question du nombre de valeurs d’une fonction et, d’autre part, dans le chapitre 2, nous constaterons que Mathieu perçoit les permutations
non comme des objets autosuffisants mais comme des outils visant à construire certaines fonctions plusieurs fois transitives.
12. Le terme d’« analyse » recouvre de nombreuses acceptions qu’il nous faut ici préciser. La première est celle communément admise de
nos jours comme la partie des mathématiques relative à l’étude des fonctions via les calculs différentiel et intégral. La deuxième remonte
à l’antiquité grecque où elle désignait plus généralement une façon de raisonner, opposée à la « synthèse », fondée sur la décomposition
d’un problème en étapes élémentaires. Au début du XIX e siècle, Ehrhardt [88] souligne que l’« analyse » est quasiment synonyme de
« mathématiques » puisque la totalité des travaux mathématiques et une grande partie des travaux de physique envoyés à l’Académie
des sciences sont rangés dans la catégorie « analyse mathématique ». Néanmoins, l’analyse est caractérisée par des outils, des méthodes
et des objets mathématiques précis parmi lesquels on trouve les fonctions, les limites, les dérivées ou encore les séries. Considérée comme
science par excellence par le milieu mathématique français à travers les enseignements prodigués à l’École polytechnique, l’analyse tire
sa valeur aux yeux des mathématiciens Siméon Denis Poisson (1781-1840), Joseph Fourier (1768-1830) et Charles Dupin (1784-1873)
ou encore du philosophe Auguste Comte (1798-1857) de son efficacité à résoudre des problèmes physiques.
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1.2
1.2.1

Les cadres institutionnel et mathématique dans lesquels s’inscrit Émile Mathieu
1858, le Grand prix des sciences mathématiques de l’Académie

En 1858, alors que Joseph Bertrand 13 est professeur d’analyse à l’École polytechnique et siège à l’Académie des
sciences depuis deux ans 14 , Serret est examinateur d’admission dans cette même École polytechnique et a déjà été
chargé provisoirement du cours d’algèbre et d’analyse à la Sorbonne entre 1848 et 1849 15 , cours qui sera à l’origine
de son célèbre Cours d’algèbre supérieure [18] sur lequel nous reviendrons plus en détails en 1.2.3. En 1845, Bertrand
publie son Mémoire sur le nombre de valeurs que peut prendre une fonction quand on y permute les lettres qu’elle
renferme [7] sur lequel s’appuiera Mathieu lors de sa thèse de 1859. Cinq années plus tard, c’est Serret qui publie un
mémoire au titre presque identique [8] se penchant lui aussi sur la question du nombre de valeurs que peut acquérir
une fonction lorsque l’on permute les lettres qu’elle renferme. Ainsi, c’est sous l’influence des travaux de Bertrand
et de Serret mais aussi et surtout sous l’impulsion des travaux de Cauchy [3, 4, 6] que la double question suivante
est mise au concours pour le Grand prix des sciences mathématiques de l’Académie de l’année 1860 :
1. Quel est le nombre de valeurs que peut acquérir une fonction par les permutations des lettres qu’elle
renferme ?
2. Comment peut-on former les fonctions primitives pour lesquelles le nombre de valeurs distinctes soient les
nombres trouvés ?
En effet, il est remarquable que ces deux questions soient exactement celles posées par Cauchy en septembre
1845 lors de la présentation de sa première note aux Comptes Rendus :
'

$

&

%

13. Joseph Bertrand est le beau-frère de Charles Hermite depuis 1848, année du mariage de Louise Bertrand, sœur de Joseph, et de
Charles Hermite. Notons aussi qu’en janvier 1881, Émile Picard (1856-1941) mariera la fille de Charles Hermite, Marie, et que cette
même année, Paul Appell (1855-1930) mariera Amélie, la nièce de Bertrand et d’Hermite, la cousine d’Émile Picard.
14. Bertrand succède à Charles Sturm (1803-1855) en 1856.
15. Serret sera élu à l’Académie des sciences en 1860 succédant ainsi à Poinsot.
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Alors que la formulation de cette question est due aux académiciens Liouville, Bertrand et Cauchy, l’évaluation
des soumissions est quant à elle confiée à Liouville, Bertrand, Serret et Hermite. Ce sont donc des mathématiciens
parmi les plus influents ayant déjà travaillé sur la question qui espèrent l’approfondir de la sorte à la fin des années
1850. Ce défi connaît trois réponses, trois mémoires présentés anonymement, mais le Grand prix n’est cependant
pas attribué car aucun des trois auteurs ne répond « de manière suffisante aux intentions de l’Académie » 16 . Le
mémoire n°3, celui du mathématicien britannique Thomas Penyngton Kirkman (1806-1895) 17 , est celui qui a été le
plus sévèrement jugé d’après Ehrhardt puisqu’il a été considéré par l’Académie comme « une ébauche qui ne renferme
que peu de faits nouveaux et réellement importants » [88]. Le mémoire n°2 est probablement celui de Jordan 18 .
Le rapport de l’Académie nous apprend « qu’il renferme quelques propriétés sur les groupes de substitutions, c’està-dire sur les systèmes de substitutions conjuguées » et que « l’auteur a fait l’application de ces propriétés à la
démonstration d’un théorème important sur la théorie des équations ». Enfin, le mémoire n°1, qui renferme la
découverte de fonctions trois fois transitives a très certainement été écrit par Émile Mathieu, polytechnicien de la
promotion 1854 et dont la thèse, publiée en mars 1859 et que nous étudierons au chapitre 2, porte très exactement
sur ce sujet. Quoi qu’il en soit, l’annulation de ce prix est à relativiser dans la mesure où, dans les années 1860,
seul Edmond Bour (1832-1866), élève de Bertrand, est récipiendaire du prix en 1861 au sujet de l’étude des surfaces
qui peuvent s’appliquer les unes sur les autres sans déchirure ni duplicature 19 . Fort heureusement pour Jordan et
Mathieu, le Journal des mathématiques pures et appliquées de Liouville étant en étroite relation avec l’Académie
leur offre une seconde chance de publication de leur mémoire de même que les très jeunes Annali di Matematica
Pura ed Applicata 20 . Leurs thèses, bien qu’elles n’aient pas su gagner les faveurs du jury de l’Académie, représentent
tout de même une forme de résurgence des travaux de Cauchy.

1.2.2

Le calcul des substitutions d’Augustin Louis Cauchy

En 1980, dans son article intitulé Les travaux de Cauchy sur les substitutions. Étude de son approche du concept
de groupe [71], l’historienne des mathématiques Amy Dahan nous apporte un éclairage instructif mais hésitant quant
aux contributions de Cauchy et à son influence sur les travaux algébriques à venir de Mathieu. D’une part, Dahan
avance qu’il est manifeste que Cauchy, a contrario de Galois, n’élabore pas une « théorie des groupes » puisque
celui-ci n’énonce aucun théorème structural au sujet de quelconques « groupes » 21 et d’autre part, elle succombe à
une quête fuyante des origines de certains concepts de nos jours bien établis en « théorie des groupes ». Bien que son
approche conceptuelle et internaliste soit datée et qu’elle diverge de l’histoire sociale laissant place à la contingence
que proposera Ehrhardt trente années plus tard, il nous faut concéder que Dahan caractérise avec acuité la teneur
des travaux algébriques de Cauchy en les qualifiant d’un véritable « calcul des substitutions ».
Dahan estime que l’œuvre mathématique de Cauchy a marqué un « tournant » dans l’histoire des mathématiques. Elle dénote chez Cauchy une production mathématique à la fois conséquente et hétérogène se situant à une
période pivot de l’évolution de l’algèbre. Considérant en particulier l’année 1840 comme une année charnière pour
l’algèbre, Dahan y entrevoit la transition entre une époque centrée sur l’étude de certains objets particuliers à une
période qui voit émerger progressivement la notion de structure permettant de rassembler certaines notions a priori
indépendantes. De la sorte, l’analyse qu’elle porte sur les travaux de Cauchy relatifs aux substitutions s’inscrit dans
ce contexte évolutif général qui n’est pas exempt d’illusions rétrospectives.
Fruit de la lecture du mémoire Essai sur les Fonctions Symétriques devant l’Académie le 30 novembre 1812, le
premier mémoire de Cauchy se charge de démontrer que le nombre de valeurs distinctes d’une fonction à n variables
ne peut être supérieur à 2 s’il est inférieur à p, où p est le plus grand nombre premier inférieur ou égal à n. Au sein
de ce mémoire, la notion d’ensemble de substitutions fermé pour la loi de produit (un « groupe » pour Galois, un
« système de substitutions conjuguées » plus tard pour Cauchy lui-même) n’est pas encore présente. Cependant,
Dahan souligne que l’apport de Cauchy y est considérable puisqu’il inspirera directement Camille Jordan en 1870
dans son Traité des substitutions et des équations algébriques [20]. Dans le deuxième mémoire de Cauchy, Dahan
discerne déjà l’installation du cadre conceptuel de la théorie des substitutions puis celui de la « théorie des groupes »
à venir puisqu’y sont évoquées plus ou moins explicitement les classes suivant un sous-groupe, le groupe cyclique,
16. Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences, tome 50, page 1135 et tome 52 pages 555-556.
17. Mémoire dont un résumé est publié en 1863 sous le titre The complete theory of groups.
18. D’après Ehrhardt il pourrait aussi être le fruit du travail de Théodore Despeyrous (1815-1883), professeur à la faculté de Dijon
ayant publié plusieurs articles sur ce thème dans le Journal des mathématiques pures et appliquées en 1861.
19. Dans un mémoire intitulé Mémoire sur l’intégration des équations partielles du premier et du second ordre.
20. Elles ont été créées en 1850 sous le nom Annali di scienze matematiche e fisiche et ont ensuite été renommées Annali di Matematica
Pura ed Applicata en 1858.
21. Pour Ehrhardt, Galois n’échafaude pas davantage une telle « théorie des groupes ».
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les fonctions transitives et les substitutions sur les indices des variables.
Entre les deux mémoires publiés en 1815 et ceux que Cauchy publie en 1844, Dahan estime que seuls Galois
et Abel se sont imprégnés des travaux de Cauchy. L’usage des permutations par Abel est malgré tout très limité
puisque celui-ci s’inscrit davantage dans la tradition du XV III e siècle, celle de Lagrange, que brise Galois. Aussi,
Dahan note que la problématique de la résolubilité des équations par radicaux est restée étrangère à Cauchy durant
toute sa vie. En effet, Cauchy s’est longuement penché sur la question des substitutions qui forment un groupe
et qui laissent inchangée une fonction de n lettres mais n’a jamais envisagé le cas où ces lettres ne seraient pas
indépendantes, mais racines d’une équation particulière.
Dans sa tentative d’élucider les relations entre Cauchy et Galois, Dahan remarque que l’approche du concept de
« groupe » de Galois est fondamentalement différente de celle de Cauchy bien que toutes les deux recouvrent leur
cohérence. Chez Galois, la notion de « groupe » est souple dans la mesure où sa définition est prête à varier pour
mieux répondre à son objectif : la résolution des équations par radicaux. En revanche, chez Cauchy la notion de
« groupe » est plus stable puisqu’elle est généralement définie comme un ensemble de substitutions clos pour la loi
de composition [6].
Le Mémoire sur les arrangements que l’on peut former avec des lettres données [6] contient un renvoi aux notations de Galois mais ne fait aucune référence à la théorie des équations. Dahan pense que le passeur des idées de
Galois à Cauchy pourrait bien être Hermite via Louis Richard (1795-1849), le professeur de Galois et d’Hermite.
Les techniques et les manipulations de Cauchy présentées au sein de ce mémoire sont astucieuses et nouvelles mais
elles semblent gratuites. Alors que certaines se révéleront prépondérantes plus tard, d’autres tomberont purement
et simplement en désuétude.
A contrario de ce mémoire sur les arrangements, les 27 notes publiées aux Comptes rendus de l’Académie sont
jugées précipitées, confuses, répétitives et sans réelle progression interne par Dahan. En outre, cette dernière pense
que la polémique qui surgit le 4 septembre 1843 entre Libri et Liouville (cf. 1.1.1.) et l’annonce à l’Académie des
sciences de l’imminente publication des papiers de Galois par Liouville pourraient bien expliquer la précipitation
des publications de Cauchy. Le point le plus original de ces 27 notes est probablement, en termes modernes, la
recherche des sous-groupes de Sn d’indice le plus bas possible. Cette recherche se fonde sur la distinction entre
fonctions transitives et fonctions intransitives, distinction que reprendra invariablement Mathieu comme nous le
verrons au chapitre 2. Aussi, Cauchy retrouve par une méthode différente de celle d’Hermite, la fonction 3 fois
transitive de 6 lettres n’ayant que 6 valeurs distinctes. Raisonnant « subtilement » [71] sur les groupes de lettres à
travers les notions de transitivité, d’imprimitivité, de fixateur d’une lettre et même de stabilisateur d’un système
d’imprimitivité, Cauchy n’exhibe cependant aucun lien consistant entre ces diverses notions et livre le tout pêlemêle. L’un de ses résultats peut malgré tout être relevé : le nombre de valeurs distinctes d’une fonction de n lettres
ne peut être inférieur à n, s’il est supérieur à 2. Malheureusement pour lui, ce résultat vient d’être démontré par
Bertrand en 1845 de manière beaucoup plus simple et directe dans [7]. Alors que le mémoire sur les arrangements
est profondément centré sur « les systèmes de substitutions conjuguées », Dahan est une nouvelle fois en proie à
l’écueil décrié par Marc Bloch dans notre introduction en soulignant que ces 27 notes nous révèlent à quel point
Cauchy effleure les notions de « groupe opérant sur un ensemble » et d’« homomorphisme » :
$
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Malgré cette illusion caractéristique d’un modèle linéaire encore très prégnant en 1980 22 , date de publication de
22. Entre 1970 et 1990, seules trois publications concernant l’histoire de la « théorie des groupes » remettent en cause ce modèle
causal fondé sur une quête des origines (cf. [94]) :
1. Les travaux de Thomas Hawkins sur les groupes continus de transformation parachevés par la publication en 2000 de The
Emergence of the Theory of Lie Groups ;
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son article, Dahan identifie très justement en les travaux de Cauchy un véritable « calcul des substitutions » et
relève paradoxalement que les écrits de Cauchy constituent un « produit de synthèses opératoires où se déploient
librement, voire gratuitement les constructions d’un mathématicien » enraciné dans la technique, source de rigidité
et de crispation :
$
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Quant à la réception des travaux de Cauchy, Dahan la minore considérablement au moins jusqu’en 1860 23 , date jusqu’à laquelle les travaux de Cauchy ont été ignorés par la plupart des mathématiciens et en particulier par Bertrand
et par Serret dont les deux premières éditions du Cours d’algèbre supérieure restent muettes à ce sujet. Comme nous
le verrons dans le chapitre 2, même si les travaux de Mathieu s’appuient sur ces 27 notes aux comptes-rendus de
Cauchy, la réhabilitation des travaux de Cauchy s’opérera de manière plus flagrante au sein des travaux de Jordan
que nous examinerons brièvement en 1.3. Clarifions à présent, dans une première approximation, les objectifs de
ces trois membres d’une même filiation :
— L’objectif principal de Cauchy est de déterminer les valeurs minimales des indices d’une fonction de n lettres
comme l’atteste la note aux comptes-rendus de l’Académie des sciences du 17 novembre 1845 (C.R. 310,
tome IX, page 408) :
'

&
— L’objectif général de Jordan est d’établir les principes de classification des lettres en divers groupes à l’aide
des notions de transitivité, de primitivité et de simplicité 24 comme le préfigure déjà l’introduction de sa
2. Linear Differential Equations and Group Theory écrit en 1986 par Jeremy Gray qui envisage la « théorie des groupes » dans la
seconde moitié du XIX e siècle à travers la résolution d’équations différentielles linéaires, l’étude de courbes algébriques, ainsi
que certains usages de la géométrie hyperbolique ;
3. Symmetrie, Gruppe, Dualität écrit en 1989 par Erhard Scholz qui nous éclaire sur les ramifications de la « théorie des groupes »
en cristallographie.
23. Sur ce point précis, l’analyse de Dahan est robuste dans la mesure où elle demeure compatible avec celle présentée par Ehrhardt
trois décennies plus tard.
24. Un groupe de substitutions G est dit transitif si, pour deux lettres choisies arbitrairement, il existe au moins une substitution
envoyant l’une sur l’autre.
Un groupe de substitutions transitif G est dit imprimitif si l’on peut regrouper les lettres sur lesquelles il opère en paquets de même
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thèse [14] sur laquelle nous reviendrons en 1.3.2. :








— L’objectif majeur de Mathieu est l’étude détaillée de deux de ces classifications possibles, celles relatives à
la transitivité et à l’imprimitivité qui lui apparaissent prépondérantes dès sa thèse en 1859 25 :
'
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Il faudra attendre 1866 et la troisième édition du Cours d’Algèbre Supérieure de Serret pour disposer pour la
première fois dans l’histoire d’un exposé détaillé des travaux de Cauchy. Sans y apporter de nouveautés notables,
ce cours représentera l’apogée des recherches sur les substitutions jusqu’au Traité des substitutions et des équations
algébriques publié par Jordan en 1870. En effet, comme nous l’étudierons en 1.3.2., c’est bel et bien celui-ci qui,
pour la première fois, confrontera et synthétisera les points de vue de Cauchy et de Galois. Ainsi, le calcul des
substitutions de Cauchy aura donc eu besoin du choc avec la théorie des équations de Galois pour témoigner de sa
fécondité via les travaux de Jordan.

1.2.3

Le Cours d’algèbre supérieure de Joseph Alfred Serret

Joseph Alfred Serret (1819-1885), tout comme Charles Hermite et Joseph Bertrand, appartient à la génération
de mathématiciens succédant à Liouville. Tous les trois élèves à l’École polytechnique autour du 1830, Ehrhardt
suppute qu’ils ont tous les trois assisté au séminaire que Liouville a organisé sur les travaux de Galois dans les
années 1840. En effet, ces séminaires sont évoqués par Bertrand dans La vie d’Évariste Galois par Paul Dupuy
publié en juillet 1899 dans le Journal des sçavans [53] :





$



Aussi est-il remarquable que nous retrouvions ces trois camarades presque vingt ans plus tard en tant que
membres de l’Académie des sciences et titulaires des postes d’enseignement les plus prestigieux. En plus de ses nombreuses publications au sein du Journal des mathématiques pures et appliquées et des Comptes rendus des séances
de l’Académie des sciences, Serret est à l’origine de plusieurs manuels d’enseignement ayant marqué la seconde
moitié du XIX e siècle. Celui qui nous intéresse ici est évidemment consacré à l’algèbre et n’a connu pas moins de
sept éditions entre 1849 et 1928 dont les trois premières ont très probablement été lues et étudiées par Mathieu.
Pour Ehrhardt, c’est ce Cours d’algèbre supérieure, et notamment sa présentation des travaux de Galois, qui permettra à ces derniers d’endosser progressivement le statut de théorie à part entière supplantant ainsi la première
cardinal et si, de plus, toute substitution g de G envoie les éléments appartenant à un paquet sur les éléments appartenant à ce même
paquet. Il est dit primitif dans le cas contraire.
Un groupe de substitutions G est dit simple s’il ne contient aucun autre groupe auquel ses substitutions soient permutables, composé
dans le cas contraire.
25. Cependant, il est remarquable que Mathieu n’utilise jamais le terme d’« imprimitivité » et préfère parler de « transitivité relative
aux groupes de lettres déjà formés » (cf. 2.1.3.).
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version publiée par Liouville en 1846. L’étape finale de l’accession au rang de théorie, synonyme d’achèvement de la
clarification des idées de Galois, sera quant à elle remplie par le Traité des substitutions et des équations algébriques
publié en 1870 par Jordan.
La première édition du Cours d’algèbre supérieure de 1849 conserve une architecture très proche du cours que
Serret professe à la Sorbonne entre 1848 et 1849. S’adressant au lectorat croissant des étudiants en fin de classes
préparatoires, aux normaliens et aux polytechniciens déjà bien avancés en mathématiques, Serret souhaite familiariser le lecteur avec les développements récents de l’algèbre. Les douze premières leçons du cours sont consacrées
aux notions fondamentales nécessaires à la compréhension de la théorie de la résolution algébrique des équations
et les seize suivantes ont pour objet la résolution des équations proprement dite. Il est notable que les travaux
de Galois, bien que mentionnés dès l’introduction, ne constituent aucune partie de l’ouvrage en tant que telle.
Ehrhardt [88] relève cependant une volonté de clarifier les démonstrations de Galois de la part de Serret puisque
ce dernier s’efforce de détailler les raisonnements de son prédécesseur dans l’optique de les rendre accessibles au
néophyte. La reformulation qu’en propose Serret est telle qu’Ehrhardt soulève un paradoxe inattendu : alors qu’en
1831 l’Académie des sciences « reprochait au mémoire de Galois de ne pas s’intéresser à la faisabilité des calculs,
c’est maintenant son avantage calculatoire sur le procédé de Lagrange que met en avant Serret ». Par conséquent
le Cours d’algèbre supérieure de Serret, par son unité matérielle, relie profondément les travaux de Galois à la
résolution algébrique des équations et à la recherche sur le nombre de valeurs des fonctions. Cependant, hormis le
théorème donnant la condition nécessaire et suffisante de la résolubilité des équations qui se doit d’être mentionné
dans un traitement de la résolution algébrique des équations, Serret n’aborde pas les travaux de Galois et ne souhaite
aucunement remettre en cause la priorité à Liouville. En effet, comme le souligne Ehrhardt, les savoir-faire et les
pratiques démonstratives nécessaires à la démonstration de ce théorème sont bien trop pointus et spécifiques pour
que l’on puisse les aborder sans une étude approfondie des substitutions. Or, dans son cours, l’usage que Serret
fait des substitutions est exclusivement lié à la question du nombre de valeurs des fonctions quand on permute ses
variables.
En 1854, le Cours d’algèbre supérieure de Serret, ayant bénéficié d’un certain succès, connaît une deuxième
édition qui marque la fin de la fidélité de Serret à Liouville. Toujours suppléant à la Sorbonne et examinateur à
l’École polytechnique, Serret occupe encore une position instable puisqu’il ne sera élu à l’Académie que six ans
plus tard, en 1860, en lieu et place de Louis Poinsot. Ehrhardt entrevoit en cette fragile assise institutionnelle la
raison de la non intégration à son cours d’un développement de 61 pages sur le mémoire de Galois. En effet, Serret
a longtemps été le protégé de Liouville qui a soutenu ses premières recherches et lui a fait connaître les travaux de
Galois entre 1843 et 1846. Or Liouville, en 1854, s’intéressait toujours à la théorie de Galois dont il était encore le
dépositaire officiel. Ainsi, comme l’écrit Ehrhardt dans [88], il aurait été malvenu pour Serret « de transformer son
principal soutien en un ennemi ». Mais ce dernier est devenu un algébriste compétent en étudiant dès le début des
années 1850 le nombres de valeurs des fonctions, certaines classes d’équations particulières ou encore la théorie des
nombres. Comme nous le confirme Bertrand dans [53], Serret va donc adopter une stratégie intermédiaire :
'
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Suivant l’ordre de Liouville de ne pas publier ses 61 pages sur le mémoire de Galois, Serret incorpore tout
de même quinze notes complémentaires rendant compte des contributions récentes de mathématiciens européens.
En particulier dans sa 25e leçon, Serret reprend en détails l’article Sur la théorie des nombres que Galois avait
publié sous forme de résumé dans le Bulletin de Férussac en 1830. Cet acte aurait probablement été considéré
comme anodin s’il n’avait pas omis de citer Liouville... Ehrhardt estime que la rupture entre Serret et Liouville
est consommée en 1857 lorsque « l’ingrat » Serret, selon les dires de Liouville, n’hésite pas à se présenter à son
ancien maître pour les chaires de mécanique rationnelle et de mécanique céleste à la Sorbonne suite aux décès
de Sturm et Cauchy. Si la seconde édition du Cours d’algèbre supérieure respecte apparemment les injonctions
de Liouville, Serret a transgressé l’injonction de Liouville en publiant la note XIII qui contient l’article Sur les
équations résolubles algébriquement de Galois et qui regroupe les recherches de deux autres jeunes mathématiciens,
Charles Hermite (1822-1901) et Leopold Kronecker (1823-1891). Ehrhardt juge ainsi que si Serret n’est pas devenu
« le légataire de l’héritage galoisien en 1854 », il a tout de même réussi à en déposséder Liouville par cette habile
manœuvre que représente l’adjonction de cette note XIII. En effet, si la publication des recherches de Kronecker
demeure relativement inoffensive pour le statut de Liouville, celle concernant le travail d’Hermite l’est nettement
moins. Serret reproduit la démonstration que lui a communiquée Hermite au sujet du théorème suivant :
Théorème. Étant données deux quelconques des racines d’une équation irréductible de degré premier, soluble
par radicaux, les autres s’en déduisent rationnellement.
Cette démonstration, proposée par Hermite et reproduite par Serret, est fondamentalement différente de celle
de Galois. Ne mentionnant ni substitutions, ni adjonctions, Hermite nous offre un raisonnement très différent, signe
d’une réappropriation certaine des travaux de Galois, reposant sur trois lemmes dont les deux premiers concernent
le nombre de valeurs prises par une fonction quand on permute ses variables. Cette nouvelle voie, ouverte par Hermite et mise en avant par Serret, sera suivie en 1858 comme nous l’avons vu par l’Académie des sciences lorsqu’elle
proposera la question du nombre de valeurs d’une fonction pour le Grand prix des sciences mathématiques de 1860.
En 1866, alors que la deuxième édition du Cours d’algèbre supérieure est épuisée depuis quelques temps déjà
et que Serret a vu sa position institutionnelle considérablement renforcée en étant élu à l’Académie en 1860 mais
aussi en obtenant la chaire de mécanique du Collège de France en 1861 et celle de calcul différentiel et intégral de la
Sorbonne en 1863, une troisième édition du Cours d’algèbre supérieure est publiée. Comptant désormais deux tomes
de plus de six cents pages, le cours est entièrement revu et voit son volume exploser. En effet, les trente leçons et
quinze notes de l’édition précédente laissent place à cinq sections de cinq à sept chapitres chacune couvrant ainsi
un domaine disciplinaire structuré par des thèmes et des problèmes majeurs à cette époque. Toujours sensible à ses
visées pédagogiques, Serret s’adresse une fois de plus à l’étudiant en fin de classes préparatoires. La première section
de cette nouvelle édition se veut élémentaire et traite de la théorie des équations, de leur résolution numérique et
des fractions continues. La deuxième section s’occupe des fonctions symétriques et des déterminants. La troisième
section évoque la théorie des nombres. La quatrième section est particulièrement intéressante à nos yeux puisqu’elle
développe la théorie des substitutions. La cinquième et dernière section est consacrée quant à elle à la résolution
algébrique des équations. Ehrhardt note que l’exposé que Serret fait de la théorie des substitutions dans sa section
IV s’inscrit très nettement dans l’esprit des travaux effectués par Cauchy entre 1844 et 1846 (notamment [6]).
Vocabulaire, notation, démonstrations, tout y est conservé et présenté d’une manière synthétique et pédagogique.
Par ailleurs, le chapitre 2 de cette section, intitulé Propriétés des systèmes de substitutions conjuguées, traduit une
affinité certaine entre les questionnements respectifs de Cauchy et de Serret qui tous deux débattent du problème de
la détermination des systèmes de substitutions que l’on peut former avec n lettres données. Si Serret suit de très près
les idées de Cauchy, il délaisse en revanche celles de Galois en laissant de côté la décomposition des « systèmes de
substitutions conjuguées » en des systèmes plus petits. De plus, Serret n’utilise que très peu la notion de « groupe »
dégagée par Galois 26 . Ehrhardt attire notre attention sur l’apport majeur de cette troisième édition que représente
le dernier chapitre de la dernière section. En effet, Serret, définitivement libéré de la pression de Liouville, y expose
minutieusement, tout en respectant les canons de l’époque et en comblant les lacunes du mémoire de Galois, ce
que Bertrand appelle la « célèbre théorie de Galois ». Jugeant qu’exposer la théorie de Galois dans le langage de la
théorie des substitutions de Cauchy est un moyen efficace et pédagogique de diffuser les travaux de Galois, Serret
jongle sans cesse dans ce chapitre entre « les groupes de Galois » et les « systèmes de substitutions conjuguées » en
édifiant constamment des ponts entre ces deux notions subtilement intriquées. Pour la première fois au XIX e siècle,
26. Le terme de « groupe » au sens de Galois désigne l’ensemble des permutations obtenu lorsque l’on applique à une même substitution
de départ toutes les substitutions d’un « système de substitutions conjuguées ». Autrement dit, ce terme impose la fermeture de
l’ensemble.
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la théorie de Galois devient accessible. Elle devient même le fruit naturel de la théorie des équations de Lagrange
et de la théorie des substitutions de Cauchy. Pour Ehrhardt, la longévité exceptionnelle et l’usage conséquent de
cette troisième édition ancrera définitivement la théorie de Galois dans les milieux de la recherche mathématique et
de l’enseignement, d’abord en France, puis en Europe, et enfin aux États-Unis. A Paris, ce cours stimulera probablement deux jeunes mathématiciens, Émile Mathieu et Camille Jordan.
Ces deux protagonistes appartiennent respectivement aux promotions 1854 et 1855 de l’école Polytechnique
et ont donc potentiellement eu accès aux deux premières éditions du Cours d’algèbre supérieure de Serret. Or la
onzième leçon de ces deux premières éditions débute par un théorème sur le nombre de valeurs que peut prendre une
fonction quand on y permute les lettres qu’elle renferme 27 . Par conséquent, le Cours d’algèbre supérieure, au vu de
son audience et à l’image du Grand prix des sciences mathématiques de 1858, a vraisemblablement catalysé l’intérêt
de nos deux camarades polytechniciens pour cette question. Notons pour clore cette sous-section que l’influence
du Cours de Serret sur nos deux protagonistes revêtira une forme différente lors de la troisième édition de 1866.
En effet, alors qu’en 1873 Mathieu publiera un dernier mémoire de recherche au style très éloigné du Cours de
Serret, Jordan affichera quant à lui une proximité littéraire accrue avec l’œuvre de Serret en publiant son Traité
des substitutions et des équations algébriques en 1870.

1.2.4

Le nombre de valeurs des fonctions

Au début des années 1860, les recherches sur les substitutions sont devenues une voie royale d’insertion dans le
milieu scientifique parisien du fait de l’intérêt que leur portent les académiciens Serret et Bertrand ou encore de
la place que leur accorde Liouville dans son journal. Dans cette quête de reconnaissance via les substitutions, les
concurrents sont donc nombreux à s’affronter. En France, nous en discernons essentiellement trois : Jordan, Mathieu
et Despeyrous.
Jordan est issu d’une famille de notables lyonnais et est reçu premier à l’École polytechnique en 1855. A sa sortie
de l’École des mines en 1861, Jordan occupe un poste d’ingénieur, d’abord en province, puis à Paris à partir de
1867. A la suite de sa thèse soutenue en janvier 1861, intitulée Mémoire sur le nombre de valeurs des fonctions, et
publiée dans le Journal de l’École polytechnique, Jordan présente 20 travaux à l’Académie des sciences entre 1861 et
1870, 7 articles dans le Journal de mathématiques pures et appliquées à partir de 1865, 5 articles dans le Journal de
Crelle, un dans les Annales de Tortolini et un dans les Mathematische Annalen 28 . La majeure partie de ces travaux
se situe dans la continuité de sa thèse et porte ainsi sur la théorie des équations algébriques et les substitutions.
Jordan en rédigera une synthèse en 1870 dans son Traité des substitutions et des équations algébriques. Ainsi, en
l’espace de dix années, Jordan s’est imposé comme un spécialiste incontournable de ces questions.
Mathieu commence quant à lui à s’intéresser aux substitutions et aux équations alors qu’il est encore étudiant.
En 1856 et 1857, il publie notamment deux articles intitulés Nouveaux théorèmes sur les équations algébriques et
Théorème sur les racines commensurables d’une équation dans les Nouvelles annales de mathématiques et au sein
desquels il se présente comme « ancien élève de l’École polytechnique » 29 . Outre sa thèse et sa contribution au Grand
prix de l’Académie de 1860, Mathieu publie trois notes dans les Comptes rendus, deux articles dans le Journal de
mathématiques pures et appliquées, un mémoire dans les Annales de Tortolini et un autre dans le Journal de Crelle.
Pour Ehrhardt, Mathieu semble avoir trouvé en la personne de Liouville, qui publie ses recherches et participe à deux
commissions chargées d’examiner ses travaux à l’Académie, un « protecteur influent ». Et pourtant, en dépit d’une
large estime de la communauté mathématique, Mathieu reste en dehors de toutes les fonctions institutionnelles que
ses travaux auraient dû lui permettre d’obtenir. Il semblerait que l’année 1867 représente le point de bascule dans
les carrières de Jordan et Mathieu. En effet, alors que le Rapport sur les progrès les plus récents de l’analyse [19]
écrit par Bertrand cette même année n’accorde que quelques lignes aux avancées de Mathieu, il en consacre deux
pleines pages à celles de Jordan. Le choix de Mathieu de se concentrer uniquement sur la physique mathématique
à partir de 1867 confirme par ailleurs cette hypothèse.
Comme nous le constaterons au chapitre 2, les recherches menées par Mathieu dans les années 1858-1861 s’inscrivent explicitement dans la lignée des travaux de Cauchy, Bertrand et Serret, et demeurent relativement distantes
27. Page 128 de la première édition et page 144 de la deuxième édition.
28. Ce décompte a été réalise par Ehrhardt à partir du Répertoire bibliographique des sciences mathématiques.
29. Le premier article établit un majorant du nombre de racines de l’équation algébrique F (x) = 0 supérieures à un réel donné et le
second article présente la démonstration de deux conditions suffisantes pour que l’équation algébrique à coefficients entiers F (x) = 0
n’admette pas de racines commensurables.
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des idées de Galois. Certes Mathieu a probablement lu Galois mais son point de vue est essentiellement calculatoire
puisque les « systèmes de substitutions conjuguées » n’apparaissent que comme un moyen commode de présentation
et de classification. Loin de lui l’idée de mettre en œuvre le processus itératif de décompositions du groupe par
adjonctions successives qu’avait esquissé Galois dans son mémoire.
En 1860, a contrario de Jordan et Mathieu, Despeyrous n’est plus un débutant puisqu’il a soutenu sa thèse à
Toulouse en 1841. Nommé à la faculté de Dijon en 1848, Despeyrous n’envoie aucune recherche à l’Académie avant
1860. Il publie néanmoins deux travaux dans les mémoires de l’Académie de Dijon, l’un en 1849 sur les fonctions
elliptiques et l’autre sur les permutations et les équations algébriques qui lui vaut la médaille d’argent du Comité
des travaux historiques et des sociétés savantes en 1861. De 1861 à 1866, avec le soutien de Liouville, Despeyrous publie quatre articles sur les permutations et la résolution algébrique des équations dans le Journal de mathématiques
pures et appliquées. Alors qu’Ehrhardt note que Mathieu se pose clairement en héritier d’une tradition, l’historienne
des mathématiques Jenny Boucard, dans sa thèse soutenue en 2011 30 , voit Despeyrous adopter une position bien
plus hétérodoxe en se tenant éloigné de la distinction entre fonction transitive et fonction intransitive instillée par
Cauchy et en embrassant préférablement la « théorie de l’ordre » de Poinsot. En marge d’une matrice disciplinaire
pourtant en train de se mettre en place, Despeyrous préfère raisonner géométriquement en visualisant mentalement
les lettres à permuter comme sommets d’un polygone étoilé 31 . Il transpose ainsi à la théorie des équations la pratique démonstrative de Poinsot en théorie des nombres. En outre, Despeyrous ne mentionne jamais les « systèmes
de substitutions conjuguées » et leur préfère les « groupes de permutations ». Ainsi le travail de Despeyrous réactive
des pratiques du début du XIX e siècle probablement connues de Liouville, Bertrand ou Serret mais qui n’étaient
manifestement pas au cœur du débat intellectuel des années 1860.
Parmi ces trois mathématiciens, Jordan se démarque par sa stratégie de publication. Prenant soin de bâtir sa
réputation en Allemagne et en Italie en traitant d’autres thèmes que celui du nombre de valeurs d’une fonction,
Jordan gagne progressivement en crédibilité et en estime aux yeux d’une communauté mathématique grandissante.
Cette stratégie prévoyante lui a probablement été soufflée par Serret et Bertrand lorsqu’il était encore étudiant.
Ehrhardt note en effet plusieurs épisodes relationnels révélateurs du soutien apporté à Jordan par ces deux hommes.
Premièrement, Serret attribue un 19,8/20 à Jordan au concours d’entrée à l’École polytechnique. Deuxièmement,
Bertrand était le professeur de Jordan à l’École polytechnique de laquelle Jordan sort second. Troisièmement,
Serret fait partie du jury de thèse de Jordan. Quatrièmement et dernièrement, les intérêts de Jordan rejoignent
manifestement ceux de Bertrand et, plus généralement, tous deux se réclament de la tradition du même maître à
penser qu’est Poinsot. Cette filiation intellectuelle est probablement à l’origine d’un soutien institutionnel de la part
de Serret et Bertrand qui font systématiquement partie des commissions chargées d’examiner les premiers travaux
que Jordan envoie à l’Académie. De la sorte, il est probable que Bertrand ait mis son statut d’académicien et de
secrétaire perpétuel au service de la carrière de son jeune protégé et ceci au détriment de Mathieu et Despeyrous
qui, à la suite du Rapport sur les progrès les plus récents de l’analyse [19], changeront tous deux leur fusil d’épaule,
le premier en arrêtant toute publication dans le Journal des mathématiques pures et appliquées, le second en se
tournant presque exclusivement vers la physique mathématique.

1.3
1.3.1

Émile Mathieu, dans l’ombre de Camille Jordan
Les ambitions parisiennes contrariées d’Émile Mathieu

Émile Mathieu naît le 15 mai 1835 à Metz dans une famille de petits fonctionnaires et entre à l’École polytechnique de Paris en 1854. Peu de temps après avoir terminé ses études, il démissionne de sa commission dans
l’armée et se lance dans un doctorat. Devant d’abord obtenir un baccalauréat qu’il n’avait pas obtenu car il pensait
que ce n’était pas nécessaire lorsqu’il avait encore l’intention de suivre une carrière militaire, Mathieu soumet un
article intitulé Nouveaux théorèmes sur les équations algébriques [10] à Jean-Marie Duhamel (1797-1872) 32 , alors
examinateur à l’École polytechnique, qu’il publiera aussi dans les Nouvelles annales de mathématiques en 1856 (cf.
1.2.4.). En réponse à son travail, Duhamel lui octroie le baccalauréat qui lui faisait défaut. En mars 1859, Mathieu
devient docteur en mathématiques de la faculté des sciences de Paris pour sa thèse intitulée Sur le nombre de
valeurs que peut acquérir une fonction quand on y permute ses lettres de toutes les méthodes possibles [12] que nous
examinerons en détails en 2.1. Dans la continuité de sa thèse soutenue le 28 mars devant le comité d’examen com30. [86], page 237.
31. Mémoire sur la théorie générale des permutations - Journal des mathématiques pures et appliquées - 1861.
32. Duhamel est l’oncle de Bertrand.
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posé de Lamé (président), Liouville et Serret (examinateurs), Mathieu publie deux mémoires (cf. 2.2 et 2.3) sur le
nombre de valeurs que peut acquérir une fonction quand on y permute ses variables de toutes les manières possibles
dans le Journal de mathématiques pures et appliquées. Un quatrième et dernier mémoire de mathématiques pures
sera publié en 1873 et connaîtra une réception laborieuse que nous examinerons au troisième chapitre de ce mémoire.
En 1892, soit deux années après la mort de Mathieu, l’historien et physicien Pierre Duhem (1861-1916) publie
une nécrologie de notre mathématicien au sein du Bulletin of the New York Mathematical Society [41]. Naturellement subjective et parcellaire mais tout de même riche en enseignements, cet écrit posthume révèle notamment la
manière dont Mathieu est apprécié après ses publications de 1860 et 1861 :
In April, 1862, the Paris Academy of Sciences had to elect a member in the section of geometry. Lamé who at
the time was dean of the section asked that the name of E. Mathieu be placed on the list of candidates. Nor was
Lamé alone with his opinion in the Academy ; Liouville fully approved it. This honor conferred upon a young man
of not yet twenty-seven years of age who had not taken any steps to solicit such distinction was indeed a brilliant
promise for the future. Who would then have predicted that he who so early received this promise was to die at the
age of fifty-five, after a life wholly consecrated to the advance of science without being admitted by the Academy
even among the number of its correspondents ?
Des progrès aussi remarquables que ceux réalisés par Mathieu lors de ces deux années semblaient le positionner idéalement pour obtenir une nomination universitaire ou être élu à l’Académie des sciences. Mais cela ne se fera
pas. Pressentant qu’il aurait de meilleures chances d’accéder à un poste universitaire s’il changeait de voie pour
entreprendre des recherches en mathématiques appliquées, Mathieu opère dès lors un virage à 90 degrés et devient
répétiteur dans divers lycées.
En 1863, après avoir été malade durant plusieurs mois, Mathieu, voyant les portes en mathématiques pures se
fermer les unes après les autres, fait son entrée officielle en physique mathématique. Duhem retranscrit dans sa
biographie les dires mêmes de Mathieu à ce sujet :
« Not having found the encouragement I had expected for my researches in pure mathematics, I gradually inclined
toward applied mathematics, not for the sake of any gain that I might derive from them, but in the hope that the
results of my investigations would more engage the interest of scientific men. »
Malheureusement, sa transition aux mathématiques appliquées n’aboutit pas aux espoirs tant nourris. En 1866,
Lamé tombe malade et demande au ministre de l’Instruction publique, Victor Duruy (1811-1894), que Mathieu,
au bénéfice de ses récentes publications en mathématiques appliquées, soit autorisé à reprendre son enseignement
à la Sorbonne. Mathieu présente ainsi au ministre une liste de recommandations signées par Serret, Jean Victor
Poncelet (1788-1867), Duhamel, Liouville, Michel Chasles (1793-1880), Charles-Eugène Delaunay (1816-1872) et
Victor Puiseux (1820-1883). Malgré ce soutien des plus grands mathématiciens de l’époque, la faculté des sciences
lui préfère Charles Auguste Briot (1817-1882). En 1867, Mathieu reçoit tout de même la médaille d’or au congrès des
sociétés scientifiques et voit ses travaux salués par Bertrand qui publie son Rapport sur les progrès les plus récents
de l’analyse (cf. 1.2.4.) dans lequel il souligne la profondeur des travaux menés par Mathieu au sujet des fonctions
transitives ainsi que ceux réalisés en physique mathématique. Bertrand tente par ce moyen d’attirer l’attention de
la communauté sur ce jeune talent encore méconnu :
« M. Émile Mathieu a approfondi plus qu’on ne l’avait fait avant lui la notion des fonctions transitives introduites
dans la science par Cauchy, et son mémoire, par l’intérêt des résultats qu’il contient, non moins que par la forme
ingénieuse des démonstrations, mérite une mention toute spéciale. D’autres mémoires de M. Mathieu, relatifs à
la physique mathématique, montrent, comme ses travaux sur l’algèbre, autant de pénétration que de connaissance
profonde de la science, il vous en sera rendu compte dans un autre rapport dont l’auteur, je n’en doute pas,
s’associera à moi de grand cœur pour signaler à toute votre bienveillance un jeune homme réellement doué des
qualités du géomètre, et qui jusqu’ici, malgré l’estime qu’il a su inspirer à tous, est resté en dehors de toutes les
fonctions dont ses remarquables travaux sembleraient devoir lui rendre l’accès facile. » [19]
Fin 1867, Duruy se sent alors contraint d’offrir à Mathieu, en guise de compensation, un poste complémentaire
à la Sorbonne en physique mathématique afin d’évaluer ses qualités pédagogiques. Mathieu l’accepte.
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« Auprès et sous le patronage des savants illustres qui composent la faculté, de jeunes professeurs viennent essayer
leurs forces, montrer ce dont ils sont capables et par suite, se désigner eux-mêmes à l’attention de l’administration
pour entrer un jour officiellement dans l’enseignement supérieur. Je cherche des hommes et le moyen d’en découvrir
parmi ceux qui ne se sont pas produits encore, c’est de fournir à tous ceux qui donnent une espérance, le moyen
de changer l’espoir en certitude ou en cas d’échec, d’épargner à l’administration un choix malheureux. » [90]
Mais ce cours ne se déroule pas très bien et le doyen de la faculté des sciences, Henri Milne-Edwards (1800-1885),
décide de confiner Mathieu et ses élèves dans une salle incommode hors de la Sorbonne, dans des locaux dédiés à
l’Association philotechnique 33 . Le rapport d’inspection signale que les effectifs des auditeurs ont rapidement chuté
et sonne dès lors le glas des ambitions parisiennes de Mathieu :
« M. Mathieu est évidemment un jeune homme instruit, mais il ne me paraît posséder qu’à un degré médiocre
les autres qualités qui font le professeur. Il a peu de facilité, sa parole est hésitante ; il ne sait pas s’imposer à
son auditoire auquel il tourne d’ailleurs constamment le dos. À juger par ce que j’ai entendu, ses méthodes sont
correctes, mais un peu étroites. En somme, il intéresse peu. » [90]
Découragé par ce rapport et réalisant qu’il n’a pour le moment que peu de chances d’obtenir un poste à Paris,
Mathieu se met en quête d’un poste en province. Nommé professeur de mathématiques à Besançon en mars 1869
mais désirant toujours réintégrer sa Lorraine natale, Mathieu écrit en février 1871 34 au doyen de la faculté des
sciences de Nancy, le naturaliste Dominique Alexandre Godron (1807-1880), à la recherche d’une chaire [90] :
« Je suis de Metz ainsi que ma femme ; tous nos parents habitent la Lorraine ; la vie nous serait donc plus agréable
à Nancy que dans toutes les autres villes où siègent des facultés. Il a été question, pour un moment, d’une faculté
qui put lutter avec avantage contre les Universités allemandes voisines. Si, l’on était dans ces idées, on devrait
tenir aux titres scientifiques des professeurs, et vous auriez peut-être une facilité de plus pour me faire agréer. »
Pour saisir toute l’importance de cette lettre, nous nous devons d’examiner brièvement les événements politiques
majeurs de cette période. La guerre franco-prussienne provoque des changements conséquents dans le système
universitaire français. L’Allemagne annexe notamment Strasbourg lors d’un siège de cinquante jours en 1870-1871.
L’Alsace-Lorraine étant sous le contrôle allemand, l’université de Strasbourg se voit totalement réorganisée et rouvre
en 1872 en tant qu’université allemande Kaiser-Wilhelm de Strasbourg. Xavier Dagobert Bach (1813-1885), professeur à Strasbourg avant la guerre, perd ainsi son poste et est nommé professeur de mathématiques pures à Nancy.
En conséquence, la chaire de mathématiques de Nancy, précédemment aux mains de Nicolas Renard (1823-1880),
est scindée en deux et Renard est nommé à la chaire de mathématiques appliquées à Nancy. Bien que la lettre de
Mathieu ne contienne aucune critique explicite de Renard, notre mathématicien soutient que Nancy a besoin d’une
personne de meilleure qualité que Renard. Mais Renard refuse catégoriquement de déménager et Mathieu reste à
Besançon où il est nommé à la chaire de mathématiques pures en décembre 1871. En décembre 1873, Xavier Bach
se retire de la chaire de mathématiques pures à Nancy et, après cinq ans d’enseignement à Besançon, Mathieu
s’installe enfin à Nancy pour y prendre la place de Bach. Il occupera cette chaire jusqu’à sa mort en 1890.
Après 1873, pourtant bien installé à Nancy, Mathieu aspire toujours à l’obtention d’un poste à Paris. En effet, peu
de temps après son arrivée à Nancy, il essaye d’obtenir une chaire à la Sorbonne ou au Collège de France mais
sans succès. En 1885, il postule à la chaire de mécanique céleste au Collège de France devenue vacante à la mort
de Serret, mais il échoue une nouvelle fois, placé deuxième derrière Maurice Lévy (1838-1910). Quelques mois plus
tard, en septembre 1885, Mathieu brigue vainement la chaire de calcul différentiel et intégral à la Sorbonne, devenue
vacante à la mort de Jean-Claude Bouquet (1819-1885), et qui le demeurera durant une année complète jusqu’à la
nomination de Picard. Au début de l’année 1886, Mathieu voit ses espoirs de se voir attribuer la chaire de calcul
des probabilités et de physique mathématique 35 à la Sorbonne déchus. A ces multiples échecs s’ajoute aussi celui
de 1862, année durant laquelle Lamé prend sa retraite (après être devenu sourd) et libère ainsi sa chaire qui ne sera
reprise qu’en 1886 par un certain Henri Poincaré.
Aux yeux de Mathieu, cette succession de désillusions doit connaître un bouc émissaire. Il est tout désigné en la
personne de Hermite sur laquelle nous reviendrons un peu plus bas :
33. Le cours de Mathieu porte sur les méthodes d’intégration en physique mathématique, la théorie des nombres et la résolution
algébrique des équations [90].
34. Soit quelques mois avant son mariage puisque Mathieu épousera Marie Joséphine Guisse, née en 1849 à Sainte-Ruffine en Moselle,
le 9 octobre 1871.
35. Chaire détenue jusque-là par Gabriel Lippmann (1845-1921).
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« Under the Republic, the Ministers of Public Instruction having completely lost interest in the questions of higher
education, M. Hermite, who, before the expulsion of the Jesuits, spent all his afternoons in their house in the
Rue des Postes (no doubt the Sainte-Geneviève school), introduced successively into the professorial chairs of the
Sorbonne all his friends, his son-in-law (Émile Picard) and his nephew at the age of 26 years. Never has such a
scandal occurred in the University under royal governments. » [41]
Si le parcours institutionnel de Mathieu laisse en effet un goût d’inachevé marqué par le manque de reconnaissance, les historiens Étienne Bolmont, Philippe Nabonnand et Laurent Rollet précisent tout de même que Mathieu
entretient des relations difficiles avec ses collègues, qu’il manque de zèle dans ses devoirs d’enseignant et qu’il est de
surcroît un piètre conférencier [90]. Ces trois historiens ont en effet retrouvé dans le dossier de carrière de Mathieu
des phrases telles que « conférence embarrassante, mal articulée, douloureuse à entendre » qui ont probablement
considérablement freiné l’ascension professionnelle de notre mathématicien. Nous pouvons certes émettre l’hypothèse que si Mathieu avait poursuivi ses recherches sur les fonctions transitives, il aurait peut-être atteint une plus
grande renommée et obtenu des postes plus prestigieux au cours de sa vie. Mais une fois encore, les archives semblent
contenir des preuves qui nous suggèrent que c’est avant tout son manque de compétences pédagogiques qui est à
l’origine de ses innombrables désillusions.
En outre, le changement de cap de Mathieu en direction des mathématiques appliquées à la fin des années 1860
n’a pas été opportun. De par sa filiation avec Poisson, D’Alembert, Clairaut, Lagrange, Laplace, Legendre, Fourier,
Cauchy, Navier, Fresnel et Ampère, Mathieu n’est plus dans l’air du temps et semble victime de la mode de l’époque.
Il est le champion d’une science qui n’est plus considérée. Pareillement à Denis Poisson, Mathieu est à l’origine d’un
travail conséquent en mathématiques appliquées et comme lui, il ne parviendra pas à publier la totalité de ses volumes (8 sur 11) de son Cours de physique mathématique qui représente la forme finale de l’introduction analytique
aux sciences physiques enseignée à la Sorbonne entre 1867 et 1868. Tout autant que Lamé, Mathieu est habile dans
la résolution d’équations aux dérivées partielles particulières tout en s’affranchissant des idées de ses prédécesseurs.
Par exemple, en théorie de l’élasticité, Mathieu n’hésite pas à abandonner Poisson pour suivre Lamé et, en optique,
Mathieu abandonne purement et simplement les idées de Cauchy.
Dans sa nécrologie [41], Duhem soutient que la vie et l’œuvre de Mathieu inspirent une réflexion quant à la
« tyrannie de la mode » qui sévit dans le milieu mathématique, lequel n’est donc pas gouverné uniquement par
les lois de la logique. Bien entendu, si ces dernières suffisent à la correction d’un résultat, Duhem prétend que
d’autres paramètres sont nécessaires à celui-ci pour qu’il soit considéré. Il cite notamment « le goût de l’époque »,
les préférences des hommes de premier plan et les préoccupations du public, abondant dès lors dans le sens d’une
histoire sociale davantage corrélative que causale.
Éloigné du prédominant milieu mathématique parisien et retenu en province durant la quasi totalité de sa carrière, Mathieu accumule les déceptions et décédera au moment même où l’on commence à suspecter qu’en province,
il existe des mathématiciens dont les travaux sont dignes d’intérêt. Duhem impute cette longue ignorance à l’insidieux phénomène de mode.
A ce sombre constat, il nous apparaît cependant pertinent d’y apposer les propos plus nuancés de l’historien
Michel Atten qui écrit dans son article intitulé La nomination de H. Poincaré à la chaire de physique mathématique
et calcul des probabilités de la Sorbonne [74] et publié en 1988 dans le tome 9 des Cahiers du séminaire d’histoire
des mathématiques :
$
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Atten reconnaît néanmoins la position dominante de Hermite au milieu du XIX e siècle :
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Mais, précise Atten, les liens familiaux, s’ils « cimentent le groupe », n’expliquent cependant pas tout. En guise
de preuve, Atten cite deux extraits de la correspondance entre Hermite et Gösta Mittag-Leffler qui sont sans équivoque quant à la prééminence que le premier des deux attribue aux seules aptitudes :
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Par conséquent, pour Atten, ce sont bien les compétences de Poincaré et non le désir de placer ses proches qui
incitent Hermite à condamner indirectement une partie des ambitions parisiennes de Mathieu :
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Afin d’étayer son propos, Atten cite une nouvelle lettre de Hermite à Mittag-Leffler dans laquelle Mathieu est qualifié de « haineux et méchant » :
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A l’inverse, le mathématicien lorrain Gaston Floquet (1847-1920), dans sa nécrologie d’Émile Mathieu publiée en
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1891 dans le Bulletin de la société des sciences de Nancy 36 , écrit les quelques lignes suivantes qui rétablissent les
qualités humaines de notre mathématicien conformément à la tradition des écrits posthumes :
« D’une nature essentiellement droite, sincère et généreuse, il était la bonté même. Il avait ce dévouement qui
veut être ignoré. En juillet 1890, alors que l’impitoyable maladie l’étreignait déjà, il était parvenu à cacher son
mal à ses collègues, tant était grande sa crainte de leur laisser la charge de ses examens. En septembre, sur son
lit de douleur, la même inquiétude l’agitait à la veille des examens d’octobre. Son caractère loyal et sûr inspirait
à tous l’estime et l’affection : à la Faculté de Nancy, cet homme excellent ne comptait que des amis. Incapable
de dissimuler son sentiment, il avait pour l’exprimer une franchise sans apprêt et tout ingénue que l’on aimait.
Sensible à toutes les prévenances, touché des moindres marques de sympathie, il était de ceux qu’il est le plus facile
de contenter. Il vivait simplement, partageant son temps entre ses cours et ses recherches mathématiques. »

1.3.2

La trajectoire antinomique de Camille Jordan

Camille Jordan est au centre de nombreuses études menées par l’historien des mathématiques Frédéric Brechenmacher ([84, 87]) mais il ne s’agit ici nullement de synthétiser l’ensemble des réflexions qui ont pu être nourries
à son propos. Néanmoins, quatre raisons nous ont suggéré de focaliser notre attention sur Jordan le temps d’une
section. Premièrement, il est un contemporain de Mathieu. Deuxièmement, comme nous l’avons expliqué en 1.2.1.,
il est avec Mathieu l’un des trois mathématiciens ayant rédigé et envoyé un mémoire à l’Académie des sciences en
réponse à la mise au concours pour le Grand prix des sciences mathématiques de l’année 1860 de la double question
héritée des travaux de Cauchy :
1. Quel est le nombre de valeurs que peut acquérir une fonction par les permutations des lettres qu’elle
renferme ?
2. Comment peut-on former les fonctions primitives pour lesquelles les nombres de valeurs distinctes soient
les nombres trouvés ?
Les thèses de doctorat de Mathieu et Jordan, soutenues à neuf mois d’intervalle l’une de l’autre, portent ainsi
toutes les deux sur cette question du nombre de valeurs d’une fonction. Troisièmement, il est notable que l’approche
de Jordan en algèbre acquiert une envergure bien supérieure à celle de Mathieu entre 1860 et 1873. En effet, alors
que Mathieu reste polarisé sur la seule notion de transitivité jusqu’à la publication de son dernier mémoire en
1873, Jordan, dans l’introduction de son Traité des substitutions et des équations algébriques publié en 1870 37 ,
affiche des ambitions bien plus hautes en exprimant sa volonté de synthétiser les travaux de Gauss, Abel, Cauchy et
Galois à travers les trois notions ayant émergé de la « théorie des substitutions » et considérées comme « fondamentales » : la primitivité, la transitivité et la simplicité. Quatrièmement et dernièrement, la trajectoire académique et
institutionnelle de Jordan se situe aux antipodes de celle de Mathieu qui vient d’être tracée en 1.3.1.
Un portrait succinct de Camille Jordan
Souvent décrit comme un être solitaire et relativement isolé, un premier portrait de Jordan situe ce dernier
dans la lignée de Galois en raison de son œuvre principalement centrée sur la théorie des substitutions et celle
des équations algébriques (cf. biographies d’Émile Picard et Henri Lebesgue). En ce sens, l’historien des mathématiques Frédéric Brechenmacher affirme que Jordan incarne parfaitement l’évolution de l’algèbre au XIX e siècle [87].
Issu d’une famille bourgeoise de Lyon, Jordan entre à l’École polytechnique en 1855 pour y étudier les mathématiques et devenir ingénieur. Contrairement à Mathieu, Jordan se voit progressivement confier les clefs des
principales institutions en France et semble en parfaite adéquation avec l’organisation institutionnelle des sciences
mathématiques de son temps comme le laissent transparaître les quelques dates suivantes. À partir de 1873, Jordan
devient examinateur à l’École polytechnique. Le 25 novembre 1876, il est nommé professeur d’analyse dans cette
même école. Le 4 avril 1881, il est élu à l’Académie des sciences et à partir de 1883, il est également nommé professeur au Collège de France. Enfin, entre 1885 et 1922, il occupe la place de directeur du Journal de mathématiques
pures et appliquées qu’avait occupée Liouville jusqu’à sa mort, en 1882.
36. C’est probablement cette nécrologie de Floquet qui inspirera celle écrite par Duhem en 1892.
37. [20], page VII.
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Bien qu’en 1846, Serret, Bertrand et Hermite aient déjà sensiblement contribué à la compréhension et à la
diffusion des idées de Galois en suivant les séminaires de Liouville (cf. 1.1.1.), un consensus semble émerger chez
les mathématiciens et les historiens sur l’importance de la direction donnée par Jordan au sujet des groupes entre
1860 et 1870. En effet, son Traité des substitutions et des équations algébriques [20] publié en 1870 expose une étude
approfondie de « la théorie de Galois » et lui vaut le prix Poncelet de l’Académie des sciences cette même année.
De l’avis des mathématiciens, Jordan a conféré aux groupes de permutations un rôle central en mathématiques
qui perdurera jusqu’en 1897, année de la publication de Theory of groups of finite order par William Burnside
(1852-1927) [51]. Il est à noter que la publication du Traité n’a pas marqué la fin de la contribution de Jordan à la
« théorie des groupes » puisqu’au cours de la décennie suivante Jordan a obtenu des résultats considérables sur les
groupes de permutations primitifs.
1860 - La thèse
Autour de 1860, pour Mathieu comme pour l’ensemble des mathématiciens qui écrivent sur le sujet du nombre
de valeurs que peut prendre une fonction, existe une certaine familiarisation aux notions et aux techniques introduites par Cauchy dans ses mémoires ([3, 4, 6]). Bien que la filiation Cauchy-Mathieu soit manifeste et concédée
par Mathieu lui-même comme nous le verrons au chapitre 2, Amy Dahan soutient que la réhabilitation des travaux
de Cauchy s’opère de manière bien plus prégnante chez Jordan que chez Mathieu [71]. En effet, dès l’introduction
de sa thèse intitulée Sur le nombre des valeurs des fonctions [14] et soutenue le 14 janvier 1860 38 , la référence à la
« théorie de l’ordre » de Poinsot (cf. [86]) et aux premiers résultats obtenus par Cauchy est explicite :
$
'

&
38. Le président est Duhamel et les examinateurs sont Serret et Puiseux.
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Notons que Jordan développe ses méthodes indépendamment des travaux de Galois 39 puisqu’il place le problème
du nombre de valeurs d’une fonction dans le cadre de la « théorie de l’ordre » en revendiquant ainsi l’héritage des
travaux de Poinsot 40 . Pour Jordan, la « théorie de l’ordre », qui constitue un champ de recherche spécifique dans les
années 1860-1880, est associée au caractère essentiel de sa méthode de réduction de la représentation analytique des
substitutions. Lors de la présentation de ses travaux à l’occasion de sa candidature à l’Académie en 1881, Jordan
décrit l’orientation générale de ses recherches comme portant davantage sur les relations entre les classes d’objets
que sur les objets eux-mêmes 41 .
Aux yeux de Jordan, c’est Cauchy qui, s’inspirant de Gauss et Abel, a inauguré un nouveau point de vue sur la
détermination des valeurs minimales des indices d’une fonction de n lettres en imposant le principe du classement
des lettres en divers groupes 42 :







Ce principe de classement des lettres a permis à Cauchy de distinguer fonctions transitives et fonctions intransitives, distinction qui sera largement reprise par Mathieu et Jordan.
La thèse de Jordan est construite autour de cinq chapitres dont nous allons examiner succinctement le contenu.
Le premier chapitre est entièrement emprunté à Cauchy puisque Jordan y résume des travaux importants de Cauchy
en rappelant notamment la définition d’un « système de substitutions conjuguées », les décompositions en cycles et
en facteurs primitifs ainsi que la notion d’échangeabilité. Dans le deuxième chapitre, Jordan reprend la définition
de substitutions semblables de Cauchy (i.e. des substitutions ayant la même décomposition en produits de cycles)
et cherche à déterminer les conditions nécessaires et suffisantes pour qu’une substitution B satisfasse à l’égalité
BAB −1 = Am . En termes modernes, Jordan généralise ainsi le problème du centralisateur d’une substitution que
s’était déjà posé Cauchy. Résolvant ce problème, Jordan conclut quant à l’existence de fonctions prenant un certain
nombre de valeurs. Dans le troisième chapitre, Jordan réduit le problème de la détermination des ordres de tous les
systèmes conjugués au cas transitif en reprenant la réduction proposée par Cauchy. Il y démontre aussi le théorème
suivant :
Théorème. Si un système transitif contient un sous-système intransitif, alors il est imprimitif a .
a. Ce terme d’imprimitivité ne sera jamais adopté par Mathieu qui préférera parler de transitivité relative à un groupe de lettres
(cf. 2.1.3.).

Ce théorème n’est rien d’autre qu’une reformulation d’un théorème de Cauchy portant sur les fonctions transitives. Dans la suite de sa thèse, Jordan approfondit son étude des systèmes transitifs contenant un sous-système
intransitif en distinguant notamment les substitutions qui ne font subir aux lettres que des déplacements intérieurs
aux groupes et celles qui déplacent globalement les groupes de lettres 43 . Jordan aboutit relativement rapidement
au cas où il n’existe aucune substitution ne faisant subir aux lettres que des déplacements intérieurs qui laisse
en outre invariant l’un des groupes de lettres. Enfin, dans les deux derniers chapitres de sa thèse, empruntant
l’idée de Cauchy d’affecter aux lettres un système d’indices, Jordan redonne le résultat suivant : les substitutions
qui permutent entre elles les lettres qui ne diffèrent que par leur valeur d’un seul indice sont échangeables entre elles.
Pour Brechenmacher, Jordan adopte dans sa thèse une approche générale du problème « par réductions successives » [87]. La première réduction ramène l’étude des fonctions générales transitives à celle des fonctions sur des
systèmes imprimitifs de lettres. L’enjeu de cette réduction est l’introduction d’indices de manière à faire opérer les
substitutions non plus sur les lettres mais sur les indices. Jordan aboutit alors à une représentation analytique des
substitutions. Étant donné une substitution S sur p lettres a1 , . . . , ap , il s’agit de trouver une fonction analytique φ
39.
40.
41.
porte
42.
43.

Et en ce sens, il rejoint l’esprit des travaux de Mathieu (cf. chapitre 2).
Ce que ne fera pas Mathieu (cf. chapitre 2).
En cela, il s’inscrit clairement dans la lignée de Poinsot mais prend nettement ses distances vis-à-vis de Mathieu dont l’intérêt se
sur les seules fonctions transitives (cf. chapitre 2).
Mathieu partage ce constat (cf. chapitre 2).
Cette distinction se retrouve encore une fois chez Cauchy mais aussi dans la thèse de Mathieu (cf. 2.1.3).
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telle que, pour tout indice i, S(ai ) = aφ(i) . Brechenmacher note que cette représentation avait déjà été mise en avant
par Poinsot suite aux travaux de Gauss sur les équations cyclotomiques. Dans le cas où la réduction du problème
à l’étude des fonctions imprimitives échouerait, Jordan montre comment poursuivre la réduction aux fonctions primitives, c’est-à-dire au cas où il n’est plus possible de subdiviser les lettres en plusieurs lignes que les substitutions
permuteraient en blocs.
Enfin, terminons cette sous-section en rappelant le théorème fondamental de la thèse de Jordan :
Théorème. Les systèmes primitifs comportent un nombre de lettres donné par la puissance d’un nombre premier.
Les substitutions sur ces systèmes ont une forme analytique linéaire.
Ce résultat amène Brechenmacher à penser que l’objet principal de la thèse de Jordan est l’énoncé d’un théorème « engendrant » ce que l’on nomme aujourd’hui le « groupe linéaire » [87]. Bien évidemment non présenté par
une liste d’axiomes comme c’est le cas de nos jours, le « groupe linéaire » est présenté dans la thèse de Jordan
comme le fruit d’une chaîne de réductions successives d’un problème général en sous-problèmes.
1860-1869 - Les commentaires sur Galois
Pour Ehrhardt [88], comme pour Brechenmacher, Jordan affirme se placer dès 1861 sous la triple influence de
Cauchy, Bertrand et Serret et, à l’image de Despeyrous, Jordan entrevoit toujours en la « théorie de l’ordre » de
Poinsot une opportunité sans précédent pour ses recherches sur les substitutions (cf. 1.2.4.). Par ailleurs, Jordan
affirme que c’est Galois qui a fait dépendre la théorie des équations toute entière de la « théorie de l’ordre » [14].
Pour Jordan, contrairement à Serret, le résultat le plus important établi par Galois n’est pas la condition nécessaire
et suffisante de résolubilité des équations de degrés premiers mais la preuve de l’existence d’un groupe associé à
chaque équation. Ce changement de perspective proposé par Jordan apporte un éclairage nouveau sur le mémoire
de Galois [5]. La notion clef n’est plus celle de résolubilité mais celle de groupe. Comme nous l’avions déjà remarqué
au sein de sa thèse, cette transition se traduit par une analyse fondée sur le principe de classement des lettres en
divers groupes qu’il cherche à décomposer en « sous-groupes ». Ehrhardt nous met tout de même en garde, le simple
glissement sémantique de « système de substitutions conjuguées », expression due à Cauchy, à « groupe », terme
employé par Galois, n’implique pas que les pratiques démonstratives de Jordan se confondent avec celles de son
prédécesseur. Jordan s’approprie les idées de Galois, comme celle de réduction du groupe de départ, et les insère
dans un système de notations, un vocabulaire et un cadre conceptuel qui les rendent conformes aux attentes et
aux habitudes du microcosme parisien de son époque. C’est donc en utilisant les notations de Cauchy et Serret que
Jordan parvient à donner un sens au « groupe » de Galois auprès du public. Pour Ehrhardt, le premier Commentaire
sur le mémoire de Galois que Jordan présente à l’Académie en 1865 est construit selon cette logique et fait ainsi
écho à l’édition de 1866 du Cours d’algèbre supérieure de Serret. Dans ce commentaire, Jordan détaille le fonctionnement de la réduction progressive du groupe d’une équation et situe son propos dans un cadre bien plus abstrait
que celui de Serret pour qui le mécanisme de réduction par adjonction a une visée essentiellement pratique, celle
de la résolubilité d’une équation. Avec Jordan, les racines de l’équation passent au second plan, derrière le groupe.
Au lieu de persévérer dans la résolubilité d’une équation, Jordan prend ses distances et émet une série de résultats
relatifs à des propriétés particulières de groupes d’équations 44 . Dès lors, le critère de résolubilité d’une équation
apparaît davantage comme une application à son étude sur les groupes que comme une fin en soi. Jordan emprunte
par conséquent une trajectoire orthogonale à celle de Serret en faisant de la théorie des équations un simple prétexte
pour aborder la théorie des groupes de Galois. Jordan prête donc progressivement à la notion de groupe entrevue
par Galois un statut utilitaire censé interpeller d’autres mathématiciens en dépit d’un cadre conceptuel bien installé.
Ce commentaire de Galois et celui qui suivra confirment ainsi la direction prise par Jordan dans sa thèse.
Quatre ans plus tard, en 1869, Jordan publie un second commentaire dans les Mathematische Annalen intitulé
Commentaire sur Galois et qui diffère radicalement du premier par son contenu, par les représentations des travaux
de Galois choisies, par le public visé et par l’objectif qui lui est assigné. Ehrhardt nous rappelle avant toute chose que
les Mathematische Annalen ont été fondées à Göttingen en 1869 par Alfred Clebsch (1833-1872) et Carl Neumann
(1832-1925) afin de rivaliser avec le Journal de Crelle berlinois et qu’elles bénéficient dès leurs débuts d’une portée
internationale en raison notamment des contributions d’Arthur Cayley (1821-1895), d’Eugène Beltrami (1835-1900)
ou encore de Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) [88]. Par conséquent, lorsque Jordan publie dans cette revue, il
44. Nous verrons au chapitre 2 qu’il en est de même pour Mathieu même si celui-ci ne parle pas de « groupes » mais de « fonctions ».
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aspire clairement à une reconnaissance européenne pour sa présentation des travaux de Galois 45 . Cette ambition
est d’autant plus réaliste qu’à la fin des années 1860, le seul à pouvoir réellement rivaliser en France avec Jordan
est Serret, auquel le succès de son Cours d’algèbre supérieure offre une expertise indéniable (cf. 1.2.3.). En dehors
de l’hexagone, les concurrents se nomment Félix Klein (1849-1925), Sophus Lie (1842-1899), Richard Dedekind
(1831-1916) ou encore Ludwig Sylow (1832-1918). Ce second commentaire débute par des remarques préliminaires
sur la notion de groupe de substitutions qui le démarquent d’ores et déjà du premier commentaire de 1865. En effet,
Jordan démontre que le groupe de substitutions, toujours défini comme un ensemble fermé pour la loi de composition, contient désormais l’élément neutre et l’inverse de chacun de ses éléments. Ehrhardt y voit là une tentative de
diffuser la théorie des substitutions au-delà du milieu parisien déjà accoutumé à cette théorie. En outre, les pratiques
mathématiques mobilisées autour de la notion de groupe par Jordan s’avèrent très différentes de celles mises en
œuvre en 1865. Désormais, les groupes y sont présentés comme des objets abstraits, plus autonomes, que l’on peut
réquisitionner dans le contexte de la résolution des équations. Ce phénomène transparaît notamment lorsque Jordan,
après avoir défini le groupe d’une équation, exprime une condition nécessaire et suffisante pour qu’une équation
soit irréductible en termes de groupes. Jordan, après avoir expliqué les liens qui existaient entre adjonction d’une
racine, décomposition d’un groupe et résolubilité d’une équation, prend ses distances avec le mémoire de Galois
lorsqu’il ne cherche plus à résoudre une équation mais à étudier en détails son groupe, les conditions sous lesquelles
on peut le décomposer par adjonction et les modalités de cette décomposition dans les divers cas qui se présentent
à lui. Dans ses démonstrations, Jordan nomme les groupes par de simples lettres et ne les explicite par des listes de
substitutions que lorsqu’il s’agit de rendre compte des liens qu’ils entretiennent entre eux. Si les calculs demeurent,
le matériau change, les substitutions remplacent les nombres. Ce commentaire de Jordan est donc une réélaboration
profonde des travaux de Galois. Si Jordan conserve les idées fondamentales que sont le groupe d’une équation,
l’adjonction d’une racine et la décomposition d’un groupe, l’objectif final n’est plus le même, la problématique a
changé et le cadre conceptuel dans lequel est désormais inscrite la théorie de Galois se voit métamorphosé. Après
l’algèbre traditionnelle de Lagrange et le calcul des substitutions de Serret et Cauchy, Jordan place le travail de
Galois dans un cadre conceptuel inédit bien plus abstrait et reposant entièrement sur le développement de la notion
de groupe. Mathieu, nous le verrons, se situe à mi-chemin entre les positions de Serret-Cauchy et de Jordan. Auteur
d’un travail moins général et moins ambitieux que Jordan en n’assumant pas complètement le terme de « groupe »
et en se restreignant aux fonctions transitives, Mathieu parvient malgré tout à dénicher quelques fonctions inédites
à son époque.
Ehrhardt discerne en ce second commentaire de Jordan trois caractéristique fortes qui marquent le changement
structurel de l’algèbre évoqué en 1.1. [88]. La première est purement mathématique et concerne la notion de groupe
qui passe du statut de produit dérivé de la résolution des équations à celui de notion centrale prise comme point
de départ. La deuxième relève de la volonté de Jordan d’asseoir son autorité sur ces questions en publiant à
l’étranger. En s’adressant à un public plus large, Jordan adopte un nouveau point de vue susceptible d’intéresser
les mathématiciens européens moins focalisés sur la seule notion de substitution. Enfin, la troisième et dernière
caractéristique réside dans l’insertion d’un mémoire qui aurait pu tomber en désuétude dans un nouveau contexte
qui deviendra celui de l’algèbre moderne quelques années plus tard. Par conséquent la relecture du mémoire de Galois
par Jordan a eu un effet considérable sur la postérité des travaux de Galois les faisant « passer de l’hétérodoxie
à l’orthodoxie » au point de faire de Galois l’un des pères fondateurs de l’algèbre moderne. Ehrhardt remarque
cependant qu’un seul article publié dans une revue, aussi pertinent soit-il, ne constitue pas une force suffisante pour
faire accepter ce nouveau point de vue. Si cet article peut suffire à susciter la curiosité, il lui faut un vecteur de
diffusion pédagogique fournissant au lecteur les outils nécessaires à sa compréhension profonde. Ce vecteur ne sera
ni représenté par les travaux de Cayley outre-Manche, ni par les articles du mathématicien italien Enrico Betti
(1823-1892), dont les travaux n’ont pas la clarté suffisante, mais par Jordan lui-même qui publiera en 1870, soit à
peine un an après son second commentaire, l’outil matériel nécessaire à la maîtrise de la théorie de Galois : le Traité
des substitutions et des équations algébriques [20].
1870 - Le Traité des substitutions et des équations algébriques
Le cadre du présent mémoire ne nous permet évidemment pas de mener une étude exhaustive du Traité des
substitutions et des équations algébriques publié en 1870 par Jordan. Qualifié de « synthèse magistrale de dix années
de recherche » par Ehrhardt [88], ce traité offre un instantané sur la théorie de Galois et la notion de groupe à cette
époque. Il délivre ainsi l’image des représentations que Jordan a conçues en s’appropriant la tradition algébrique
45. Nous pensons que cette stratégie de publication adoptée par Jordan et totalement étrangère à Mathieu est l’une des raisons de la
divergence de leurs trajectoires académiques respectives.
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française (initiée par Lagrange) enrichie des travaux de Galois et de Cauchy. Après la publication de ce traité,
Jordan jouit d’une forme de monopole quant aux prémices de « la théorie des groupes » et au virage amorcé suite à
la théorie des équations. Il impose dès lors son point de vue et dicte les questions à poser, la manière de concevoir la
notion de groupe ainsi que les propriétés remarquables qu’il convient d’étudier. Le titre de ce traité est quelque peu
trompeur dans la mesure où Jordan ne traite pas la résolution des équations de la même manière qu’il traite les substitutions. Il l’écrit d’ailleurs lui-même, la théorie des substitutions est présentée comme le fondement de toutes les
questions relatives aux équations. Le traité est consacré d’une part aux méthodes générales de Galois qui consistent à
déterminer le groupe qui caractérise entièrement une équation puis à en étudier ses caractéristiques et, d’autre part,
aux applications de ces méthodes parmi lesquelles la résolution des équations algébriques (conformément à Galois)
et celle des équations modulaires (conformément à Hermite). Ehrhardt souligne que ce sont bien l’abondance et
la pertinence des applications que Jordan propose de sa théorie qui confèrent à son traité une certaine légitimité [88].
Le Traité des substitutions et des équations algébriques est constitué de quatre livres et près de 700 pages dont voici
la teneur :
1. Premier livre : expositions des notions relatives aux congruences qui permettent l’indexation de lettres et
la représentation analytique des substitutions ;
2. Deuxième livre : établissement de propriétés des groupes linéaires généraux et spéciaux ;
3. Troisième livre : énoncés des principes généraux de Galois sur la résolubilité des équations par radicaux et
d’applications algébriques, géométriques et aux transcendantes ;
4. Quatrième livre : développements autour du théorème fondamental 46 de ce livre :
Théorème. Pour qu’un groupe L soit résoluble, il faut et il suffit qu’on puisse former une suite de groupes
1, F, G, H, . . . , L jouissant des propriétés suivantes :
— Chaque groupe est contenu dans le suivant, permutable aux substitutions de L ;
— Deux quelconques de ses substitutions sont échangeables entre elles, aux substitutions près du groupe précédent.

La partie consacrée aux substitutions (livre II, chapitre premier) est une récapitulation dans le langage des groupes
de problèmes abordés précédemment par des mathématiciens français. Jordan présente certains groupes de substitutions comme les groupes primitifs, les groupes simples ou encore les groupes alternés et en établit les propriétés
générales pour en déduire finalement des théorèmes déjà démontrés par Bertrand et Serret. Jordan, a contrario des
recherches très ciblées de Mathieu (cf. chapitre 2), réalise ainsi une sorte de synthèse de l’héritage des recherches
effectuées sur le nombre de valeurs des fonctions en les fondant dans une « théorie des groupes », plus abstraite 47 .
La suite de l’ouvrage, par sa structure et sa composition, enterre un peu plus ce sujet né officiellement en 1858 avec
le Grand prix de l’académie auquel Mathieu voue quant à lui l’intégralité de ses recherches algébriques. En 1870,
les pratiques et les schémas de pensée selon lesquels raisonnaient jusqu’alors Bertrand, Serret, Cauchy et Mathieu
sont dépassés, ce qui pourrait partiellement expliquer la faible réception du dernier mémoire rédigé par Mathieu
en 1873 dans un langage étranger à celui de la « théorie des groupes ». Une preuve en est que Mathieu, concentré
sur l’unique étude des fonctions transitives, ne mentionne nullement les travaux de Jordan au sein de ses quatre
mémoires rédigés entre 1859 et 1873. En revanche, le Traité de Jordan dénombre de son côté six références explicites
à Mathieu :
1. A la page 7, Jordan évoque les contributions de Mathieu à la « théorie des substitutions » à travers son étude
de la transitivité :

46. Ce théorème fondamental sous-tend une chaîne de réductions des groupes les plus généraux aux groupes cycliques en passant par
les groupes linéaires.
47. En étudiant la simplicité des groupes, Jordan distancie nettement Mathieu sur le plan intellectuel puisqu’en 1873, soit trois années
après la publication du traité de Jordan, Mathieu se cantonnera encore à l’exhibition d’une fonction cinq fois transitive de 24 quantités
mettant ainsi un terme à ses recherches algébriques amorcées en 1859 (cf. 2.4.).
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2. Aux pages 33 et 34, Jordan revient sur la remarquable fonction cinq fois transitive de douze lettres que
Mathieu construit dans son mémoire de 1861 (cf. 2.3.) :
#

"
'

!
$

&

%

3. A la page 64, Jordan reformule un théorème que Mathieu avait établi avec la terminologie des fonctions :
'

&
4. A
 la page227, Jordan mentionne le travail réalisé par Mathieu au sujet des permutations de la forme
xz x Az+B :
Cz+D

$

%
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5. A la page 305, Jordan évoque les travaux de Mathieu portant sur les équations du huitième degré :
'

%

&
6. A la page 338, Jordan cite une dernière fois Mathieu lorsqu’il emploie dans sa division des fonctions elliptiques
une méthode établie par Mathieu :


%


Par ailleurs, et indépendamment des travaux de Mathieu, il est remarquable que le théorème final du mémoire de
Galois fournissant un critère de résolubilité des équations irréductibles de degré premier, et que Serret considère
comme le résultat le plus important obtenu par Galois, ne soit même pas rappelé dans le traité. Jordan confère
ainsi une réalité aux déclarations de Galois quant à la généralité de sa méthode et quant aux opportunités qu’elle
ouvre en déplaçant l’intérêt du travail de Galois du résultat majeur obtenu dans le cas des équations algébriques
vers les idées et les principes généraux dégagés par Galois. Ehrhardt affirme ainsi que le traité de Jordan n’est pas
une simple relecture des travaux de Galois mais « une réification des idées de Galois » [88]. En effet, bien avant que
Galois soit érigé en père fondateur de l’algèbre moderne, la relecture de Jordan a fait de ses idées et de ses principes
un objet d’étude mathématique à part entière. A contrario du Cours d’algèbre supérieure de Serret qui place les
travaux de Galois en héritage, Jordan les réinterprète comme une nouvelle manière de faire de l’algèbre, nouvelle
manière que Mathieu n’épousera jamais entre 1860 et 1873.
Si la réception du traité paraît à première vue unanime suite aux félicitations adressées à Jordan par Karl Wilhelm Borchardt (1817-1880), Alfred Clebsch (1833-1872), Luigi Cremona (1830-1903), Arthur Cayley (1821-1895)
ou Victor Puiseux (1820-1883), et que l’objectif d’écrire un livre faisant référence est atteint, Ehrhardt note que
Jordan n’en demeure pas moins isolé dans le milieu mathématique français [88]. Ses orientations de recherche n’ont
été que peu suivies et ont par ailleurs soulevé de vives critiques au début des années 1870 notamment en raison du
caractère « remarquablement non-français, pesant, presque allemand », pour reprendre les termes de Félix Klein,
de son traité. Critique qui relève du comble dans la mesure où les mathématiciens allemands comme Kronecker ne
se sont pas particulièrement emparés des méthodes de Jordan leur préférant de loin les groupes de transformations.
Ainsi dès le début des années 1880, le statut de référence du traité commence à pâlir et la légitimité des méthodes
employées est remise en cause au profit d’une nouvelle relecture de travaux de Galois proposée par Dedekind. De
la même façon, Brechenmacher note quant à lui que, contrairement à ce qu’affirment les discours publics, les textes
mathématiques publiés entre 1870 et 1914 ne font que très rarement référence au traité de Jordan en relation avec
les travaux de Galois. Concrètement, ce sont davantage les reprises des travaux de Galois par Serret et Kronecker
qui sont étudiées et considérées avec sérieux.

$
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Finalement, l’idée que Jordan ait été un mathématicien solitaire dans l’ombre de Galois trahit une projection sur
le passé d’organisations du savoir mathématique actuelles comme la « théorie des groupes », la « théorie de Galois »,
l’algèbre, etc. Envisagés dans la perspective de la « théorie de l’ordre », les travaux de Jordan nous apparaissent
au contraire prendre place dès les années 1860 dans un cadre collectif. Son traité présente une nature hybride entre
l’approche transversale de la « théorie de l’ordre » et une théorie centrée sur des objets. Brechenmacher y décèle
une tension entre sa structure sous-tendue par les procédés de décompositions analytiques des substitutions hérités
du cadre transversal de la « théorie de l’ordre » et la mise en avant d’une théorie unificatrice basée sur deux familles
d’objets : les substitutions et les équations algébriques.

Chapitre 2

Émile Mathieu et le choix de la transitivité
L’œuvre algébrique d’Émile Mathieu dénombre cinq écrits majeurs dont quatre produits lors de ses premières années
en tant que « mathématicien professionnel » :
1. Sa thèse, publiée en 1859 et faisant suite à la mise au concours en 1858 du Grand prix l’Académie des sciences
des deux questions présentées en 1.2.1. ;
2. Son Mémoire sur le nombre de valeurs que peut acquérir une fonction quand on y permute ses variables de
toutes les manières possibles, publié en 1860 et approfondissant les résultats obtenus dans sa thèse ;
3. Son Mémoire sur la résolution des équations dont le degré est une puissance d’un nombre premier, publié en
1861 dans Annali di Mathematica.
4. Son Mémoire sur l’étude des fonctions de plusieurs quantités, sur la manière de les former et sur les substitutions qui les laissent invariables, publié en 1861 et dans lequel Mathieu démontre l’existence d’une fonction cinq
fois transitive de 12 quantités et évoque brièvement celle d’une fonction cinq fois transitive de 24 quantités ;
5. Son mémoire Sur la fonction cinq fois transitive de 24 quantités, publié en 1873 et dont l’objectif est d’expliciter la construction de sa fonction cinq fois transitive de 24 quantités.
Il est manifeste que ces travaux algébriques peuvent dans une première approche se scinder en deux catégories.
D’une part ceux situés dans la lignée des mémoires de Cauchy, principalement axés sur l’étude des substitutions
(cf. [3, 4, 6]). D’autre part, ceux ancrés dans une vision lagrangienne de l’algèbre dont le principal objectif est
la résolution des équations. Ce classement opéré, il est une évidence, quatre cinquièmes des écrits algébriques de
Mathieu appartiennent à la première catégorie dans une forme de filiation assumée à Cauchy via la notion centrale
de « transitivité ». En effet, les publications 1.,2.,4. et 5. examinent exclusivement les fonctions transitives et voient
l’exhibition de certaines d’entre elles que Mathieu juge particulièrement intéressantes et qui seront soumises à de
multiples relectures les décennies suivantes, donnant progressivement naissance aux « groupes de Mathieu ».

2.1

La thèse de 1859, un concours au Grand prix de l’Académie des sciences

Approuvée le 20 janvier et soutenue le 28 mars de l’année 1859 à la Sorbonne, la première thèse 1 d’Émile
Mathieu s’intitule : Sur le nombre de valeurs que peut acquérir une fonction quand on y permute ses lettres de
toutes les manières possibles [12]. Comme nous l’avons déjà évoqué au chapitre précédent, celle-ci représente l’une
des trois réponses majeures suscitées par la double question mise au concours au Grand prix de l’Académie en
1858. La composition de la commission d’examen de cette thèse n’est pas anodine puisque son président est Gabriel
Lamé 2 , le professeur d’Émile Mathieu, et ses deux examinateurs sont Joseph Liouville et Joseph Alfred Serret 3 .
1. La deuxième est une thèse d’astronomie dont le sujet, Donner l’explication mathématique des principales inégalités des satellites
de Jupiter, est proposé par la faculté.
2. Gabriel Lamé est nommé à la faculté des sciences de Paris en 1851 où il succède à Guillaume Libri.
3. Rappelons qu’en 1859, Liouville a 50 ans et qu’il a déjà fondé le Journal des mathématiques pures et appliquées en 1836, qu’il
est devenu membre de l’Académie des Sciences le 3 juin 1839 et enfin qu’il a obtenu la chaire de mathématiques au Collège de France
neuf ans auparavant, en 1850. Quant à Serret il est sur le point d’être élu à l’Académie des sciences et de succéder ainsi à Poinsot. Par
ailleurs, il a déjà publié la deuxième édition de son Cours d’algèbre supérieure (cf. 1.2.3.).
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2.1.1

Contextualisation historique

Mathieu débute sa thèse en la situant historiquement au sein des travaux de ses prédécesseurs et de ses contemporains. De la sorte, il attribue à Lagrange, traitant de la théorie algébrique des équations dans [1], le premier
théorème relatif au nombre de valeurs d’une fonction de n lettres :
Théorème. Le nombre de valeurs d’une fonction de n lettres est nécessairement un diviseur de n!.
Conjointement à cette tradition relativement ancienne et bien ancrée dans la résolution algébrique des équations,
Mathieu relève l’importance accordée par la communauté mathématique à la détermination du plus petit nombre
de valeurs que peut acquérir une fonction de n lettres. Sur ce sujet, Mathieu évoque un premier résultat intéressant
dû à Paolo Ruffini (1765-1822) 4 :
Théorème. Si une fonction de cinq lettres a plus de deux valeurs, alors elle en a au moins cinq.
Ce théorème est ensuite généralisé par un autre mathématicien italien, Pietro Abatti (1768-1842) :
Théorème. Si n > 4, toute fonction de n lettres qui a plus de deux valeurs, en a au moins cinq.
Puis Cauchy améliore le résultat de Pietro Abatti :
Théorème. Si n > 4, toute fonction de n lettres qui a plus de deux valeurs, en a au moins p, où p est le plus
grand nombre premier inférieur à n.
Enfin, Joseph Bertrand repousse à son tour le seuil en énonçant :
Théorème. Si n > 4, toute fonction de n lettres qui a plus de deux valeurs, en a au moins n.
Or Mathieu rappelle qu’une fonction de n lettres peut toujours prendre n valeurs, il suffit pour cela que la fonction
soit symétrique par rapport à n − 1 lettres. Par conséquent la question du plus petit nombre de valeurs que peut
prendre une fonction de n lettres est close avec le résultat de Bertrand. Mathieu précise par la même occasion
que Bertrand a déjà démontré la réciproque de son résultat, à savoir qu’une fonction de n lettres qui prend n
valeurs distinctes est nécessairement symétrique par rapport à n − 1 lettres 5 . Malheureusement la démonstration
de Bertrand repose sur la proposition suivante qui ne sera démontrée que plus tardivement par Pafnouti Lvovitch
Tchebichef (1821-1894) :
Proposition. Si n > 7, il y a au moins un nombre premier compris entre n − 2 et

n
2.

Fort heureusement Cauchy et Serret ont déjà démontré, indépendamment l’un de l’autre, le résultat de Bertrand
en ne s’appuyant pas sur le futur résultat de Tchebichef. Dès lors, le problème devient celui de la détermination
des plus petites valeurs supérieures à n (i.e. des prochains seuils critiques) qui peuvent représenter les nombres de
valeurs d’une fonction de n lettres. Là encore, Bertrand établit un premier résultat intéressant :
Théorème. Si n > 9, toute fonction de n lettres qui a plus de n valeurs, en a au moins 2n.
Mathieu énonce ensuite ses propres contributions sur le sujet :
1. Il est possible de substituer « n > 6 » à « n > 9 » dans le précédent résultat de Bertrand. De plus, ce seuil ne
saurait être abaissé 6 .
4. Dans Teoria generale delle equazioni in cui si dimostra impossibile la soluzione algebrica delle equazioni generali di grado superiore
al quarto publié en 1799.
5. Cette « réciproque » avait précédemment été établie par Niels Henrik Abel dans le cas n = 5.
6. En effet, une fonction de six lettres qui a plus de six valeurs ne peut en avoir que dix au maximum.
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2. Alors que dans le mémoire de Serret contenant la démonstration du résultat de Bertrand se trouve le résultat
suivant :
Théorème. Si n > 12, toute fonction de n lettres qui a plus de 2n valeurs, en a au moins

n(n−1)
.
2

Mathieu ajoute que la restriction « n > 12 » n’est pas nécessaire.
3. Le théorème suivant :
Théorème. Si n > 8, toute fonction de n lettres qui a plus de

n(n−1)
2

valeurs, en a au moins n(n − 1).

Cette méticuleuse quête des seuils critiques prend fin avec Cauchy qui est le premier à rechercher les nombres pouvant représenter les valeurs d’une fonction d’un nombre donné de lettres. Sa méthode se fonde sur la distinction entre
deux « espèces » de fonctions : les fonctions transitives et les fonctions intransitives. Cette distinction est
opportune car, comme Mathieu le redémontre au cours de sa thèse, les nombres de valeurs que peut acquérir une
fonction intransitive de n lettres se déterminent aisément lorsque l’on connaît toutes les fonctions transitives qui
ont moins de n lettres. Par conséquent l’effort doit porter sur les fonctions transitives.
Dans son examen des fonctions transitives, Cauchy introduit ses « systèmes de substitutions conjuguées » que
nous avons déjà évoqués en 1.2.2. et parvient de la sorte à déterminer tous les nombres de valeurs que peut acquérir
une fonction de quatre, cinq ou six lettres.
Le positionnement mathématique de Mathieu est sans équivoque puisqu’il reprend expressément la distinction
opérée par Cauchy :
'

$

&

%

Ayant entendu la place considérable des fonctions transitives dans l’étude du nombre de valeurs que peut acquérir
une fonction, Mathieu achève son introduction historique par l’énoncé de théorèmes généraux déjà établis au sujet
de ces fonctions :
1. Tout d’abord deux théorèmes à mettre au crédit de Lagrange :
Théorème. Il existe toujours une fonction transitive de n lettres qui admet (n − 1)! valeurs.

Théorème. Si n est premier, alors il existe une fonction deux fois transitive de n lettres qui admet (n − 2)!
valeurs.
2. Puis un troisième qui est l’œuvre d’Abel :
Théorème. Quel que soit n, il existe une fonction de n lettres qui admet deux valeurs.
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3. Et enfin quatre autres à son actif personnel :
Théorème. Quel que soit n, il existe une fonction transitive de n lettres qui admet

1.2.3...(n−1)
2

valeurs.

Théorème. Si n est premier et u est un diviseur quelconque de n − 1, alors il existe une fonction transitive de
n lettres qui admet u × (n − 2)! valeurs.

Théorème. Si n − 1 est un nombre premier, alors il existe une fonction trois fois transitive de n lettres qui
admet (n − 3)! valeurs.

Théorème. Si n − 1 est un nombre premier, alors il existe une fonction deux fois transitive de n lettres qui
admet 2 × (n − 3)! valeurs.
Le troisième théorème de Mathieu étant particulièrement remarquable dans la mesure où l’unique fonction trois fois
transitive connue jusque là était celle de Charles Hermite, fonction trois fois transitive de six lettres à six valeurs,
rencontrée en étudiant les équations modulaires 7 .

2.1.2

Objet de la thèse

Après avoir rappelé que sa thèse se fonde sur la distinction opérée par Cauchy entre fonction transitives et
fonctions intransitives, Mathieu en expose le plan :
1. Établissement d’une formule qui indique les nombres susceptibles d’exprimer combien de valeurs peut prendre
une fonction intransitive de n lettres ;
2. Cette formule renferme dans son expression des inconnues qui représentent les nombres de valeurs que peuvent
acquérir différentes fonctions transitives de moins de n lettres ;
3. Énoncés de propositions générales relatives aux fonctions une ou plusieurs fois transitives ;
4. Exposition de la démonstration de Cauchy du théorème de Bertrand ;
5. Formulations de théorèmes personnels qui aboutissent à des classes de fonctions transitives.

2.1.3

Définitions et considérations générales

Des substitutions
Mathieu rappelle que toute substitution, si elle n’est pas déjà circulaire, peut se décomposer en produit de
substitutions circulaires, les « cycles » 8 . Si tous les cycles issus de la décomposition ont le même nombre de lettres,
alors la substitution est dite régulière.
Distinction des fonctions en fonction transitives et en fonctions intransitives
Mathieu débute cette section par une définition fondamentale :
'
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7. Sur la théorie des équations modulaires et la résolution de l’équation du cinquième degré - 1859.
8. Terminologie que Mathieu emprunte également à Cauchy [6].
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Il remarque immédiatement qu’une fonction symétrique est trivialement transitive mais aussi qu’une fonction
peut être transitive sans être symétrique puis donne deux exemples :
1. La fonction ab2 c3 + bc2 a3 + ca2 b3 est symétrique car inchangée par la substitution circulaire (abc), elle est
donc transitive ;
2. La fonction (a − b)(c − d) n’est pas symétrique car elle est changée pourtoute substitution
 circulaire effectuée
a b c d
 = (ac)(bd) la laisse
sur les lettres a, b, c et d mais elle est transitive car la substitution 
c d a b
inchangée.
Mathieu démontre ensuite un premier résultat notable :








Puis il introduit l’idée décisive de « groupes de lettres » 9 . Il partage les n lettres d’une fonction en groupes d’un
même nombre :
a, b, c, . . .
f, g, h, . . .
k, l, m, . . .
···
Ce regroupement fait, il distingue deux types de transitivités :
1. La transitivité relative aux groupes :
'
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%

Exemple. La fonction de neuf lettres :
(a+d2 +e3 )(b+f 2 +g 3 )2 (c+h2 +i3 )3 +(b+f 2 +g 3 )(c+h2 +i3 )2 (a+d2 +e3 )3 +(c+h2 +i3 )(a+d2 +e3 )2 (b+f 2 +g 3 )3
est transitive relativement aux groupes a, d, e, b, f, g et c, h, i.
2. La transitivité relative aux lettres d’un groupe qui signifie que, pour chaque groupe de lettres,
toute lettre de ce groupe peut être envoyée sur une autre lettre de ce groupe, quitte à réarranger les autres
lettres (cette transitivité, afin d’être distinguée de la précédente, sera dénommée « imprimitivité » par Jordan
dans son Traité sur les substitutions et les équations algébriques [20]).

9. Le terme de « groupe » est ici utilisé dans le sens courant et ne revêt évidemment ni l’acception mathématique moderne ni celle
de Galois impliquant la fermeture.
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Mathieu démontre alors un résultat basé sur l’association de ces deux transitivités : celle de la fonction relativement
aux groupes de lettres et celle des groupes de lettres eux-mêmes :


Exemple. La fonction abcd2 e2 f 2 g 3 h3 i3 +def g 2 h2 i2 a3 b3 c3 +ghia2 b2 c2 d3 e3 f 3 est transitive par rapport aux groupes
de lettres a, b, c, d, e, f et g, h, i et chacun de ces groupes est transitif car symétrique. Par conséquent, cette fonction
est transitive.
Formule qui donne le nombre de valeurs d’une fonction intransitive
Dans cette section, Mathieu cherche à établir une formule permettant de calculer le nombre de valeurs que peut
acquérir une fonction intransitive F de n lettres. Pour cela, il commence par étudier un premier cas où les lettres
sont groupées de telle sorte qu’au sein de chaque groupe, on puisse envoyer n’importe quelle lettre sur n’importe
quelle autre lettre mais que l’on ne puisse pas envoyer n’importe quelle lettre d’un groupe donné sur n’importe
quelle lettre d’un autre groupe. Autrement dit, en nous référant aux transitivités évoquées quelques lignes plus
haut, il se place dans la situation où 2. est respecté et 1. ne l’est pas.
Dans une telle situation, si nous considérons la fonction F uniquement comme une fonction des lettres d’un seul
de ces groupes (les autres lettres étant perçues comme des quantités connues), alors celle-ci est transitive. Mathieu
pose dès lors plusieurs notations :
1. Soient M, N, P, . . . les nombres de valeurs égales qu’acquiert la fonction lorsque l’on permute respectivement
les lettres du premier groupe, les lettres du deuxième groupe, etc.
2. Soient α, β, γ, . . . les nombres de lettres présentes respectivement dans le premier groupe, dans le deuxième
groupe, etc.
3. Soient A, B, C, . . . les nombres de valeurs distinctes qu’acquiert la fonction quand on permute respectivement
les lettres du premier groupe, les lettres du deuxième groupe, etc.
De 1., il déduit naturellement que le nombre de valeurs distinctes de F est égal à M ×Nn!
×P ×... . De 2. et 3., il déduit
β!
γ!
α!
les égalités M = A , N = B , P = C etc. Il en conclut que le nombre de valeurs distinctes de F est donné par la
formule :
(u) :

n! × ABC . . .
α!β!γ! . . .

Dans un souci pédagogique remarquable, Mathieu rappelle le lien qu’entretiennent les fonctions transitives et
intransitives ainsi que l’intérêt, via la formule (u), de la « réduction » des fonctions intransitives aux fonctions
transitives :
'
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Il nous fournit alors un exemple d’application de sa formule fraîchement établie.
Exemple. Soit la fonction abc + (d − e)(f − g)(ik 2 l3 + kl2 i3 + li2 k 3 ). Regroupons les lettres de la façon suivante :
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a, b, c
d, e, f, g
i, k, l
A l’intérieur d’un groupe donné, la fonction est transitive. En revanche, si nous échangeons une lettre d’un
groupe avec une lettre d’un autre groupe, la fonction change nécessairement de valeur. Nous sommes donc bien
dans le cas précédemment étudié. Plus précisément, nous avons α = 3, β = 4 et γ = 3. Déterminons A, B et C. La
fonction étant symétrique par rapport aux lettres a, b et c du premier groupe, toute permutation restreinte à ces
lettres laissera la fonction inchangée. Autrement dit, A = 1. De la même manière, on remarque que les permutations
des lettres du deuxième groupe fourniront 6 valeurs distinctes et celles des lettres du troisième et dernier groupe
fourniront 2 valeurs distinctes. D’où B = 6 et C = 2. Nous sommes donc en mesure d’appliquer la formule (u) :
10! × 1 × 6 × 2
= 50 400
3! × 4! × 3!
Ainsi, la fonction abc + (d − e)(f − g)(ik 2 l3 + kl2 i3 + li2 k 3 ), intransitive, peut acquérir 50 400 valeurs distinctes.
Mathieu en vient au cas où la fonction peut être transitive par rapport à des groupes de lettres. Si tel est le cas,
il propose d’opérer sur les lettres la distinction suivante :
'
$

&

%

Mathieu ajoute aux notations précédentes s’appliquant aux lettres de tout groupe de la liste B les notations
suivantes :
1. Soient ν, ρ, . . . les nombres de lettres se trouvant respectivement dans la première série de groupes de la liste
A, dans la deuxième série de groupes de la liste A, etc.
2. Soient A , B, . . . les nombres de valeurs distinctes que la fonction acquiert lorsqu’elle est considérée comme
fonction des ν lettres de la première série de groupes de la liste A, des ρ lettres de la deuxième série de groupes
de la liste A, etc.
Le raisonnement est semblable au précédent et le nombre de valeurs de la fonction est alors égal à :
(1) :

n!
× ABC . . . × A BC . . .
α!β!γ! . . . ν!ρ! . . .

Dans cette formule, A, B, C . . . sont connus si l’on suppose connus les nombres de valeurs de toutes les fonctions
transitives de moins de n lettres. Il reste donc essentiellement à déterminer A , B, . . . ce que Mathieu qualifie de
« facile ». Voici malgré tout son raisonnement permettant de déterminer A :
Soit ϕ une fonction de ν lettres regroupées en k groupes de q lettres chacun. Désignons par P le nombre de
valeurs de ϕ, considérée comme fonction des q lettres de l’un des groupes. Si ϕ n’était pas transitive par rapport
à ces groupes, alors le nombre de valeurs serait égal à q!ν! k . Mais il s’avère que nous nous intéressons au cas où ϕ
(P )
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est transitive par rapport à ces k groupes. Désignons par R le nombre de valeurs égales de ϕ obtenues après avoir
permuté les k groupes de toutes les manières possibles. Alors le nombre de valeurs distinctes de ϕ est égal à ν!
k.
R( q!
P )
k!
De plus, il est évident que R = M
. Par conséquent, le nombres de valeurs distinctes de ϕ est :
(2) :

ν!
MPk
k!(q!)k

Une nouvelle fois Mathieu expose un exemple bienvenu.
Exemple. Soit la fonction de 20 lettres suivante :
(ab2 + cd2 + e)(a0 b02 + c0 d02 + e0 )(a00 b002 + c00 d002 + e00 ) + f g(hi2 k 3 + ik 2 h3 + kh2 i3 )
La liste A comporte les trois groupes suivants :
a, b, c, d, e
a0 , b0 , c0 , d0 , e0
a00 , b00 , c00 , d00 , e00
Ces trois groupes forment une seule série car la fonction est transitive par rapport à ces trois groupes. Nous avons
donc α = 2 (f et g), β = 3 (h, i et k), ν = 15, A = 1 (les permutations de f et g n’engendrent qu’une seule valeur
pour la fonction) et B = 2 (les permutations de h, i et k engendrent deux valeurs distinctes de la fonction). Donc
d’après (1) le nombre de valeurs distinctes de la fonction est égal à :
20!
×1×2×A
2! × 3! × 15!
Or (2) nous permet de calculer A :
A =

15!
× 1 × P3
3! × (5!)3

P étant le nombre de valeurs de la fonction considérée comme fonction des cinq lettres a, b, c, d et e, P =
Ainsi le nombre de valeurs distinctes de la fonction est égal à 10 :

5!
2.

20!
= 8 447 576 417 280 000
2!3!3!22
Des fonctions plusieurs fois transitives
Dans cette section, Mathieu note qu’une fonction transitive de n lettres, considérée comme une fonction de n − 1
lettres, peut à nouveau s’avérer transitive. Dans ce cas, la fonction est dite deux fois transitive. En répétant ce
processus, Mathieu définit une fonction plusieurs fois transitive et émet deux remarques immédiates :
1. Une fonction p fois transitive prend toutes ses valeurs en étant considérée comme une fonction de n − p lettres ;
2. Une fonction symétrique est nécessairement n − 1 fois transitive.
Mathieu énonce ensuite le théorème suivant qu’il prend soin d’expliquer :








10. Le résultat exact n’est pas donné par Mathieu mais par nos soins.
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Il en déduit alors deux corollaires sans trop de difficultés :
$

'

a

a. De nos jours, ces deux corollaires sont souvent pris comme définition d’une fonction plusieurs fois transitive.

&

%

Puis démontre à partir de la transitivité simple et, comme souvent dans cette section, de proche en proche 11 , la
réciproque de la précédente remarque 1. :








mais également celle du premier théorème énoncé dans cette section :
'

$

&

%

Et ce n’est qu’après l’établissement de ces résultats constituant les généralisations « naturelles » de résultats élémentaires aux fonctions plusieurs fois transitives que Mathieu démontre le premier théorème majeur de cette section :








Mathieu prouve tout d’abord qu’une telle fonction est nécessairement invariable par une substitution circulaire de
trois lettres quelconques lorsque ω > 3 :

11. La première apparition du raisonnement par récurrence est un sujet historique clivant mais il est consensuel que des raisonnements
apparentés sont déjà usités au XV II e siècle. Nous pensons notamment à « la méthode d’induction » de John Wallis (1616-1703) ou
encore à la « descente infinie » de Pierre de Fermat (1607-1665).
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Soit F une fonction ω fois transitive. Soit σ la substitution 

a

b

c

...

f

...

p



 de moins de ω
k l m ... b ... q
lettres 12 . F étant ω fois transitive, on peut amener aux places des lettres a, b, c, . . . , p les lettres a, α, c, . . . , p,
où α 
n’appartient pas à σ. F n’étant
 pas changée par σ, elle ne le sera donc pas non plus par la substitution
a

α

c

...

f

...

p

. Par conséquent, F reste aussi inchangée lorsque l’on enchaîne σ puis σ 0−1
k l m ... α ... q
(i.e. la substitution inverse de σ 0 ). Mais il se trouve que l’enchaînement de σ et σ 0−1 n’est rien d’autre que la permutation circulaire (b α f ). Donc F est invariable par la permutation circulaire (b α f ). Enfin, F étant au moins trois
fois transitive, à la place des lettres b, α et f , il est possible de mettre trois lettres quelconques. Par conséquent, F
est invariable par n’importe quelle substitution circulaire de trois lettres quelconques.
σ0 = 

Mathieu démontre ensuite que cette fonction ne peut acquérir que deux valeurs :
Soient (a b α) et (a b c) deux permutations circulaires. Nous savons que (a b α) = (a α) ◦ (a b). La transposition
(a b) change la valeur F1 de F en une valeur F2 . Puis, la transposition (a α) change la valeur F2 de F en la valeur
F1 d’après la première partie de la démonstration. Parallèlement, nous avons aussi (a b c) = (a c) ◦ (a b). La transposition (a b) change F1 en F2 et la transposition (a c) doit changer F2 en F1 , toujours d’après la première partie
de la démonstration. Ainsi, les transpositions (a c) et (a α) ont le même effet sur la fonction F . Un raisonnement
similaire permet d’affirmer que les transpositions (a c) et (c d) ont le même effet sur la fonction F . Par conséquent,
les transpositions (a α) et (c d) ont le même effet sur F et plus généralement, toutes les transpositions ont le même
effet sur F . Comme un 3-cycle est le produit de deux transpositions et que tout 3-cycle laisse F inchangée, celle-ci
ne peut admettre au maximum que deux valeurs distinctes.
Mathieu achève sa démonstration en traitant le cas ω = 2, laissé de côté jusqu’ici :
Supposons à présent F deux fois transitive. Soit (a b) une transposition de deux de ses lettres. Les lettres a et b
pouvant être remplacées par n’importe quelles autres lettres, si F était invariable par (a b), alors elle le serait par
toute transposition de ses lettres. Mais alors F serait nécessairement une fonction symétrique (par rapport à toutes
ses lettres). Par conséquent, toute transposition change la valeur de F .
De ce théorème soigneusement démontré, Mathieu déduit un corollaire auquel Jordan fera référence treize années
plus tard dans [22] :







Il raisonne ici par l’absurde et considère une fonction de n lettres ω fois transitive avec ω > n2 . Dans ce cas,
nous avons immédiatement n − ω < n2 . La fonction étant ω fois transitive, elle est changée par toute substitution
faite sur ω lettres et admet donc au moins ω! valeurs 13 . Mais le nombre de valeurs de la fonction doit aussi être un
diviseur de (n − ω)!. Or (n − ω)! < ω! puisque n − ω < n2 < ω. D’où la contradiction.
Mathieu, conformément à ses habitudes, adjoint alors un exemple à ce corollaire puis clôt cette section par la démonstration du théorème suivant :







Il désigne par V1 , V2 , . . . , Vµ les µ valeurs distinctes de la fonction. Dans V1 et sur ω lettres distinctes, il fait
opérer les ω! permutations possibles. Toujours d’après la contraposée du dernier théorème, il en déduit que nous
12. La notation matricielle de la substitution utilisée par Mathieu traduit une fois encore sa lecture de Cauchy [6].
13. Mathieu fait référence ici à la contraposée du théorème précédent.
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obtenons ainsi ω! valeurs distinctes qu’il note V1 , V2 , . . . , Vω! . De deux choses l’une, soit µ = ω! et le tour est joué,
soit µ > ω!. Si nous sommes dans le deuxième cas, alors Mathieu fait agir une nouvelle fois les ω! permutations possibles des mêmes ω lettres distinctes mais cette fois-ci dans Vω!+1 . Nous obtenons alors une nouvelle série de valeurs
distinctes Vω!+1 , Vω!+2 , . . . , V2ω! . Ces valeurs sont toutes distinctes de celles contenues dans la série V1 , V2 , . . . , Vω! .
De la sorte, nous avons soit µ = 2ω! soit µ > 2ω!. Ainsi, de proche en proche, Mathieu épuise les termes de la série
V1 , V2 , . . . , Vµ et en déduit qu’il existe un entier u tel que µ = u × ω!.
Théorème de M. Bertrand
Dans cette section, Mathieu reproduit la démonstration de Cauchy du théorème de Bertrand dont nous rappelons l’énoncé :


Pour cela, il commence par démontrer le lemme suivant :








puis raisonne en deux temps en étudiant séparément le cas des fonctions intransitives et celui des fonctions transitives :
1. Cas des fonctions intransitives :
Mathieu commence par rappeler le nombre de valeurs d’une fonction intransitive de n lettres :
(1) :

n!
× ABC . . . × A BC . . .
α!β!γ! . . . ν!ρ! . . .

La valeur maximale que peut prendre le dénominateur étant égal à (n − 1)!, la valeur maximale de (1) est n.
Mais il précise qu’une fonction intransitive de n lettres peut tout de même être transitive par rapport à des
groupes de lettres. Dans ce cas, le nombre de valeurs de la fonction est donné par la formule :
n!
MPk
k! × (q!)k
où k est le nombre de groupes, q le nombre de lettres de chaque groupe, M le nombre de valeurs distinctes
qu’acquiert la fonction lorsque nous permutons les groupes, et P le nombre de valeurs distinctes qu’acquiert
n!
k
la fonction lorsque nous permutons les lettres d’un groupe. Il s’agit de démontrer que k!×(q!)
> n.
k MP
Après avoir expliqué pourquoi P > q, Mathieu démontre que, pour n > 4, nous avons l’inégalité :
(a) : (kq − 1)! > k!(q!)k
Il en déduit alors les inégalités :
(b) :

n!
>n
k!(q!)k

et
(c) :

n!
q k > n(n − 1)
k!(q!)k

D’où il tire une inégalité plus forte quelle celle désirée :
n!
M P k > n(n − 1)
k! × (q!)k
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2. Cas des fonctions transitives :
Rappelons qu’une fonction transitive, vue comme une fonction de n − 1 lettres, prend toutes ses valeurs.
Considérée comme telle, Mathieu distingue à nouveau plusieurs situations :
a) La fonction de n − 1 lettres est intransitive :
Si le nombre de valeurs de la fonction est donné par la formule (1), alors il sera un multiple de l’un des
nombres suivants :
n − 1,

(n − 1)(n − 2)
,...
2!

Mais ce nombre ne peut être égal à n − 1 car la fonction serait alors symétrique par rapport à n − 2
lettres, ce qui est exclu d’après le dernier lemme lorsque n > 4. Par conséquent, si n > 4, le nombre de
valeurs de la fonction sera au moins égal à (n−1)(n−2)
> n.
2!
Si le nombre de valeurs de la fonction n’est pas donné par la formule (1), alors, dans ce cas, le nombre
de valeurs de la fonction est supérieur ou égal à (n − 1)(n − 2) > n lorsque n > 4.
b) La fonction de n − 1 lettres est deux fois transitive et pas davantage :
Considérée comme fonction de n − 2 lettres, la fonction est intransitive. Comme dans a), de deux choses
l’une :
Soit le nombre de valeurs de la fonction est donné par la formule (1) et il sera alors un multiple de l’un
des nombres suivants :
n − 2,

(n − 2)(n − 3)
,...
2!

Mais ce nombre ne peut être égal à n − 2 car la fonction serait alors symétrique par rapport à n − 3
lettres. Or une fonction deux fois transitive ne peut être symétrique par rapport à deux lettres. Ainsi, si
n > 4, la fonction aura au moins n − 2 valeurs. Par conséquent, le nombre de valeurs de la fonction est
soit supérieur à 2(n − 2), soit supérieur à (n−2)(n−3)
, lesquels, s’ils sont supérieurs à n − 2, le sont aussi
2
à n.
Soit le nombre de valeurs de la fonction n’est pas donné par la formule (1) et le nombre de valeurs de la
fonction est alors supérieur à (n − 2)(n − 3). Or (n − 2)(n − 3) > n lorsque n > 4.
c) La fonction de n − 1 lettres est trois fois transitive.
Raisonnons par l’absurde et supposons que la fonction puisse avoir moins de n valeurs. Considérons une
lettre a quelconque mais fixée et transposons-la avec chacune des n − 1 autres lettres. Il en résulte n
fonctions. La fonction de départ ayant moins de n valeurs, deux au moins de ces n fonctions résultantes
sont égales. Autrement dit, il existe deux transpositions, disons (ac) et (ad), qui ont le même effet sur la
fonction de départ. Par conséquent, la permutation circulaire (acd) = (ad) ◦ (ac) ne change pas la valeur
de la fonction. La fonction étant trois fois transitive, nous pouvons remplacer les lettres a, b et c par
n’importe quelles autres lettres. Ainsi, la fonction reste inchangée par toute permutation circulaire de
trois lettres. Par conséquent cette fonction n’acquiert au plus que deux valeurs. D’où la contradiction. Il
s’ensuit qu’une fonction trois fois transitive qui admet plus de deux valeurs en admet au moins n.
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Étude de plusieurs fonctions transitives

Étude de la fonction de n lettres qui a deux valeurs
Mathieu commence cette section en établissant le résultat suivant :


Pour cela, il construit la fonction v de n lettres suivante :
v = (a − b)(a − c) . . . (a − k)(a − l)(b − c) . . . (k − l)
et explique pourquoi v ne prend que deux valeurs opposées. Il démontre enfin que toute fonction F n’admettant
que deux valeurs est nécessairement de la forme F = Φ + Ψv, où Φ et Ψ sont des fonctions symétriques.
S’appuyant sur la décomposition des permutations circulaires en produits de transpositions, il énonce alors un théorème qui découle immédiatement du précédent :








puis clôt cette section par un corollaire permettant de construire théoriquement une fonction ayant n’importe quel
nombre pair de valeurs.
D’une fonction transitive de n lettres qui a

1.2...(n−1)
2

valeurs

Cette section se résume au théorème d’existence suivant :








Afin de prouver ce résultat, Mathieu distingue deux cas selon la parité de n. Cela étant, les deux raisonnements
étant similaires, attardons-nous simplement sur le cas où n est impair.
Considérant la fonction ϕ (a, b, c, . . . f, g, (h), g1 , f1 , . . . , c1 , b1 , a1 ) inchangée par la substitution de n − 1 lettres
(aa1 )(bb1 )(cc1 ) . . . (gg1 ), Mathieu y fait opérer n − 1 fois la permutation circulaire (abc . . . f ghg1 f1 . . . b1 a1 ). Il obtient alors les n fonctions suivantes :


ϕ (a, b, c, . . . f, g, (h), g1 , f1 , . . . , c1 , b1 , a1 )



ϕ (b, c, d, . . . , f, g, h, (g1 ), f1 , e1 , . . . , c1 , b1 , a1 , a)



ϕ (c, d, . . . , g, h, g1 , (f1 ), e1 , . . . , b1 , a1 , a, b)
..


.




ϕ (b1 , a1 , a, . . . , e, (f ), g, h, g1 , . . . d1 , c1 )




ϕ (a1 , a, b, c, . . . , f, (g), h1 , g1 , . . . , d1 , c1 , b1 )
Mathieu imagine alors une fonction symétrique F de ces n fonctions. Par construction, il est évident que F reste
inchangée par (aa1 )(bb1 )(cc1 ) . . . (gg1 ) et par (abc . . . f ghg1 f1 . . . b1 a1 ). Par conséquent F est transitive et, si l’on
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fixe la lettre h, alors F est symétrique par rapport aux deux groupes de lettres a, b, c, . . . , g et a1 , b1 , c1 , . . . , g1 .
valeurs.
F prend donc bien (n−1)!
2
Recherches touchant les fonctions transitives d’un nombre premier m de lettres
Dans cette section, Mathieu explicite les constructions d’une fonction deux fois transitive de m lettres admettant
(m − 2)! et d’une fonction trois fois transitive de m + 1 lettres admettant (m − 2)! valeurs. Examinons de plus près
la première construction qui, nous le verrons, constituera une marche-pied à la seconde.
Partant des m − 1 expressions :



θ1 = (x0 + αx1 + α2 x2 + . . . + αm−1 xm−1 )m





θ2 = (x0 + α2 x1 + α2×2 x2 + . . . + α2(m−1) xm−1 )m




...

θp = (x0 + αp x1 + αp×2 x2 + . . . + αp(m−1) xm−1 )m




..


.



θ
m−1
x1 + α(m−1)×2 x2 + . . . + α(m−1)(m−1) xm−1 )m
m−1 = (x0 + α
où α est une racine mème de l’unité, Mathieu s’inspire des travaux de Lagrange 14 et considère une fonction symétrique F de ces expressions :








Son étude consiste à démontrer que F reste inchangée par les permutations circulaires (x0 x1 x2 . . . xm−1 ) et
×
(x1 xω xω2 . . . xωm−2 ), où ω est l’inverse d’un élément k de (Z/mZ) (un élément tel que ωk ≡ 1[m] dans les termes
employés par Mathieu). Il en découle que F est deux fois transitive et admet (m − 2)! valeurs. Mathieu fait ensuite
agir la permutation circulaire (x0 x1 x2 . . . xm−1 ) sur F et en déduit que celle-ci reste également inchangée par les
permutations circulaires suivantes :

(x2 x1+ω x1+ω2 . . . x1+ωm−1 )





2 . . . x2+ω m−1 )
(x x
x

 3 2+ω 2+ω
(x4 x3+ω x3+ω2 . . . x3+ωm−1 )

..



.



(x0 xm−1+ω xm−1+ω2 . . . xm−1+ωm−1 )

A ce stade, Mathieu a donc en sa possession une fonction changée par toute permutation faite sur m − 1 lettres et
inchangée par la permutation circulaire de m lettres (x0 x1 x2 . . . xm−1 ) ainsi que par les m permutations circulaires
de m − 1 lettres de la précédente liste.
Mathieu introduit alors une fonction ϕ ((x0 ), x1 , xω , xω2 , . . . , xωm−2 ) inchangée par la permutation circulaire
(x1 xω xω2 . . . xωm−2 ) puis fait opérer sur cette fonction, m fois de suite, la permutation (x0 x1 x2 . . . xm−1 ). Il obtient
alors les m fonctions suivantes :

14. Il pense ici à la célèbre « résolvante de Lagrange » comme l’atteste son mémoire de 1860 (cf. 2.2.).
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ϕ0 = ϕ ((x0 ), x1 , xω , xω2 , . . . , xωm−2 )





ϕ = ϕ ((x1 ), x2 , x1+ω , x1+ω2 , . . . , x1+ωm−2 )

 1
ϕ2 = ϕ ((x2 ), x3 , x2+ω , x2+ω2 , . . . , x2+ωm−2 )

.


..



ϕm−1 = ϕ ((xm−1 ), x0 , xm−1+ω , xm−1+ω2 , . . . , xm−1+ωm−2 )
Considérant une fonction symétrique Φ de ces fonctions, Mathieu souligne que celle-ci n’est évidemment pas changée par la permutation circulaire (x0 x1 x2 . . . xm−1 ) puis démontre qu’elle ne l’est pas non plus par la permutation
circulaire (x1 xω xω2 . . . xωm−2 ). Par conséquent, Φ s’apparente à la fonction symétrique précédente, F . Il en découle
qu’une fonction symétrique des fonctions ϕk nous donne la forme générale des fonctions deux fois transitives de m
lettres.
Mathieu revient à présent sur les θk et les réécrit de la sorte :


θ1 = (x0 + αx1 + α2 x2 + . . . + αm−1 xm−1 )m





θ2 = (x0 + αxω + α2 x2ω + . . . + αm−1 x(m−1)ω )m




θ3 = (x0 + αxω2 + α2 x2ω2 + . . . + αm−1 x(m−1)ω2 )m
..

.





θs+1 = (x0 + αxωs + α2 x2ωs + . . . + αm−1 x(m−1)ωs )m




...
m − 1 n’étant pas premier, il peut s’écrire sous la forme su. Toute fonction symétrique des u termes
θ1 , θs+1 , θ2s+1 , θ3s+1 , . . . , θ(u−1)s+1 reste inchangée par la permutation circulaire (x0 x1 x2 . . . xm−1 ) ainsi que par
la répétition s fois de la permutation circulaire (x1 xω xω2 . . . xωm−2 ). Par conséquent toute fonction symétrique reste
inchangée par la permutation régulière suivante :
(x1 xωs xω2s . . . xω(u−1)s )(xω xωs+1 xω2s+1 . . . xω(u−1)s+1 ) . . . (xωs−1 xω2s−1 xω3s−1 . . . xωm−2 )
Or cette permutation peut être vue comme une permutation circulaire sur les u groupes de s lettres suivants :

x1 xω xω2 . . . xωs−1




xωs xωs+1 xωs+2 . . . xω2s−1
xω2s xω2s+1 xω2s+2 . . . xω3s−1




..
.
Par conséquent, toute fonction symétrique des θk acquiert toutes ses valeurs en tant que fonction des m − 1 lettres
x1 , x2 , . . . , xm−1 et admet donc (m−1)!
valeurs. D’où le théorème énoncé par Mathieu :
u







Exemple. Si m = 7, alors u ∈ {1; 2; 3; 6} et le théorème permet d’affirmer l’existence de quatre fonctions transitives
6!
6!
6!
de sept lettres admettant respectivement 6!
1 = 720, 2 = 360, 3 = 240 et 6 = 120 valeurs.
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Mathieu poursuit son étude en supposant cette fois la fonction ϕ0 précédente changée par la permutation circulaire
(x1 xω xω2 . . . xωm−2 ) et parvient ainsi à déterminer la forme générale des fonctions deux fois transitives de m lettres
lorsque m est premier :
$
'

&

%

Nous reviendrons plus tard sur la démonstration de ce théorème qui reprend essentiellement les idées précédentes et
qui permet finalement à Mathieu d’établir l’existence d’une fonction deux fois transitive de m + 1 lettres admettant
2(m − 2)! valeurs.

2.2

1860, un premier mémoire dans le prolongement de sa thèse

Ce mémoire, à l’intitulé identique à celui de la thèse, est publié dans la deuxième série du tome V du Journal de
mathématiques pures et appliquées en février 1860 [13]. Mathieu le précise dès la première page, ce mémoire constitue
une synthèse de plusieurs articles soumis à l’Académie des sciences comme en attestent les Comptes rendus publiés
les 31 mai, 21 juin, 2 novembre 1858 et 25 avril 1859. Nous l’apercevrons dans l’étude qui fait suite, ce mémoire
représente en majeure partie une reprise et une reformulation des résultats établis au cours de la thèse 15 . Nonobstant
ces redites, ce mémoire prouve, en termes actuels, l’existence d’une famille infinie de groupes 3 fois transitifs de
degré p + 1 et d’ordre p(p2 − 1) généralisant de fait le cas particulier obtenu par Cauchy en 1846 16 .

2.2.1

Reprise des résultats de la thèse

Des substitutions
Quelques ajouts sont à noter par rapport à la section analogue de sa thèse. En effet, Mathieu définit la k ème
puissance d’une substitution comme la répétition, k fois de suite, d’une même substitution et appelle désormais
« substitutions dérivées » les substitutions issues de la composition de substitutions laissant une fonction donnée
invariable. Prenant un soin particulier à poser ses notations, il redémontre un théorème élémentaire mais essentiel
qu’il avait attribué à Lagrange dans sa thèse :
Théorème. Le nombre de valeurs distinctes que prend une fonction de n lettres lorsque l’on permute de toutes
n!
les manières possibles ces n lettres est égal à M
, où M est le nombre de substitutions qui laissent la fonction
invariable. Par conséquent, ce nombre est un diviseur de n!.

Des fonctions transitives
Après avoir une nouvelle fois rendu hommage à Cauchy en soulignant son emprunt de la distinction entre fonctions transitives et fonctions intransitives, Mathieu redémontre à l’identique que le nombre de valeurs distinctes
15. Sur les 34 pages que comporte ce mémoire, les 22 premières redémontrent des résultats déjà obtenus au sein de la thèse.
16. Cas particulier correspondant à p = 5.
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d’une fonction transitive de n lettres est le même que si cette fonction était considérée comme fonction de n − 1
lettres, une lettre étant supposée « immobile ». Il achève cette section par une remarque inédite qui découle directement du théorème précédent mais qu’il n’avait pas formulée dans sa thèse :
$
'

&

%

Des fonctions plusieurs fois transitives
Probable signe d’une maturation des idées, Mathieu ne traite plus dans ce mémoire du nombre de valeurs que
prend une fonction intransitive mais poursuit directement avec l’étude des fonctions plusieurs fois transitives. Cette
partie reste globalement inchangée, les théorèmes et les corollaires qui y sont établis sont les mêmes qu’au sein de
sa thèse, Mathieu modifie simplement quelques notations afin d’en rendre la lecture plus cohérente et plus aisée. En
effet, alors que dans sa thèse se succédaient les « k », « ω » et autres « µ », Mathieu harmonise ses notations en ne
mentionnant plus que la lettre « µ » en ce qui concerne la transitivité multiple. Enfin, nous notons deux différences
en fin de section. La première concerne la démonstration du corollaire suivant :







Mathieu abandonne le raisonnement par l’absurde présenté dans sa thèse pour y privilégier une démonstration
directe, plus limpide, que voici :
Considérons une fois fonction de n lettres µ fois transitive. Cette fonction étant changée par toute substitution
qui s’effectue sur µ lettres, elle admet au moins µ! valeurs. Or, le nombre de valeurs de la fonction est un diviseur
de (n − µ)! d’après la partie précédente. Donc (n − µ)! > µ!. Ceci implique µ 6 n2 .
La seconde différence réside dans la disparition pure et simple du théorème suivant :








Fonctions de n lettres qui ont deux valeurs
Le théorème de Bertrand, affirmant qu’une fonction de n lettres qui a plus de deux valeurs en a au moins n
lorsque n > 4, tombe aux oubliettes dans ce mémoire. Cette omission est probablement révélatrice de la volonté
de Mathieu de prendre ses distances par rapport aux théorèmes fondateurs de ses prédécesseurs longuement relatés
dans l’introduction de sa thèse. En effet, si ces derniers lui permettaient d’apporter une consistance supplémentaire
à sa thèse, ils ne doivent désormais plus faire d’ombre à ses propres résultats.
Mathieu traite donc aussitôt des fonctions de n lettres qui ont deux valeurs 17 . Il commence par démontrer que,
quel que soit n, il existe une fonction de n lettres qui n’admet que deux valeurs. Sa démonstration est plus succincte
que celle exposée dans sa thèse pour deux raisons :
1. Mathieu ne réexplique plus pourquoi une fonction de n lettres qui a deux valeurs est n − 2 fois transitive ;
2. Mathieu s’appuie explicitement sur la 19e leçon du Cours d’algèbre supérieure de Serret 18 :
17. De la thèse au mémoire, nous noterons le passage presque anodin du singulier au pluriel dans le titre.
18. Il ne peut s’agir que de l’une des deux premières éditions puisque la troisième fut publiée en 1866 (cf. 1.2.3.).
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La fin de cette section mentionne le corollaire suivant qui est une reformulation de son homologue présent dans la
thèse et que Mathieu pourvoit d’une démonstration bien plus détaillée sur laquelle nous ne revenons pas :
'
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2.2.2

Fonctions transitives d’un nombre premier p de lettres

L’existence d’une fonction de n lettres admettant (n−1)!
valeurs que Mathieu avait pris le soin d’exposer en
2
détails dans sa thèse n’est plus mentionnée dans le présent mémoire. Mathieu semble ici davantage préoccupé par
l’éclairage des fonctions transitives d’un nombre premier de lettres, sujet déjà évoqué dans sa thèse mais qu’il
va considérablement approfondir puisque son argumentation prend une allure bien plus synthétique qu’analytique
comme nous allons l’observer.
Mathieu ne prend plus pour point de départ le cas particulier de l’expression algébrique
(x0 + ax1 + a2 x2 + . . . + ap−1 xp−1 )p qu’il se propose de manipuler mais pose paisiblement le problème en instaurant quelques notations dont il aura besoin dans la suite de son travail, nouveau signe d’une maturation de ses
idées depuis sa thèse. Désignant par x0 , x1 , x2 , . . . , xp les p variables d’une fonction transitive, Mathieu convient
d’écrire xa = xe si, et seulement si, a ≡ e[p], allégeant de la sorte certains argumentaires rédigés dans sa thèse.
Les deux résultats qui suivent illustrent notre propos. Très rapidement, Mathieu parvient à construire une fonction transitive, invariable par les p substitutions (xz xz+m ), admettant (p − 1)! valeurs et, en seulement une page,
contre six dans sa thèse, Mathieu redémontre le théorème général suivant :








avant d’en souligner le cas particulier correspondant à u = 1 lequel nous fournit une fonction deux fois transitive, invariable par toutes les substitutions (xz xaz+b ), admettant (p − 2)! valeurs et s’assimilant à la résolvante de
Lagrange pour une fonction initiale bien choisie :
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Exhibant ensuite une seconde méthode de formation de fonctions invariables par les substitutions (xz xau z+b ),
où u est un diviseur de p − 1, Mathieu en vient à se poser la même question qu’au sein de sa thèse :
'
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%

Abstraction faite de la mise à jour des notations, la construction qui fait suite est identique à celle rédigée dans sa
thèse. En voici tout de même les premières lignes :
Soit ϕ ((x0 ), x1 , xω , xω2 , xω3 , . . . , xωp−2 ) une fonction invariable par la substitution (xz xωz ).
A partir des fonctions :


ϕ0 = ϕ ((x0 ), x1 , xω , xω2 , . . . , xωp−2 )



ϕ1 = ϕ ((x1 ), x2 , x1+ω , x1+ω2 , . . . , x1+ωp−2 )

ϕ2 = ϕ ((x2 ), x3 , x2+ω , x2+ω2 , . . . , x2+ωp−2 )

..



.




ϕp−1 = ϕ (xp−1 ), x0 , xp−1+ω , xp−1+ω2 , . . . , xp−1+ωp−2
il est possible, d’après ce qui précède, de former une fonction symétrique Φ(x0 , x1 , xω , . . . , xωp−2 ) deux fois transitive
et invariable par toutes les substitutions (xz xaz+b ). Adjoignons à présent une variable arbitraire x00 à la fonction Φ et
où
opérons
sur
celle-ci
toutes
les
puissances
de
la
substitution
(x00 x01 x02 . . . x0p−1 )
0
0
0
0
x1 = x1 , xω = xωp−2 , xω2 = xωp−3 , . . . , xωk = xωp−1−k . Nous obtenons alors p fonctions Φ0 , Φ1 , . . . , Φp−1 auxquelles
nous ajoutons la fonction Φp obtenue en changeant respectivement x0 , x1 , x2 , . . . , xp−1 , x00 par
x00 , x01 , x02 ,. . . , x0p−1 , x0 dans la fonction Φ(x0 , x1 , xω , . . . , xωp−2 ). Soit Θ une fonction symétrique de ces p + 1 fonctions Φ0 , Φ1 , . . . , Φp . Mathieu affirme puis démontre que Θ est invariable par les substitutions (i) : (x1 xω . . . xωp−2 ),
(k) : (x0 x1 x2 . . . xp−1 ) et (h) : (x00 x01 x02 . . . x0p−1 ). Il en déduit que Θ est trois fois transitive et qu’elle admet (p − 2)!
valeurs.
C’est précisément à cet instant que le mémoire de 1860 et la thèse de 1859 divergent sensiblement. Alors que la
thèse se conclut par l’exposition de la fonction deux fois transitive et admettant 2(p − 2)! valeurs, P + P 0 χ, où P
k=p−1
Q
et P 0 sont des fonctions semblables à Θ et où χ =
(xk − xk+1 ), le mémoire se poursuit quant à lui au travers
k=0

le gravissement d’une marche vers l’abstraction qui s’avérera cruciale dans les découvertes à venir de Mathieu : la
formalisation de la famille des substitutions laissant invariables la fonction Θ :
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Les substitutions (i), (k) et (h) laissent Θ invariable et sont toutes de la forme xz x Az+B . Mais la question
Cz+D


réciproque demeure : toute substitution de la forme xz x Az+B laisse-t-elle la fonction Θ invariable ? Mathieu
Cz+D
fera de cette question l’objet de la prochaine section et conclut la présente en mentionnant la fonction deux fois
transitive admettant
 valeurs (déjà évoquée dans sa thèse) puis en creusant l’étude de la puissance deuxième
 2(p−2)!
des substitutions xz x Az+B .
Cz+D

2.2.3



Étude des substitutions xz x Az+B
Cz+D



Cette section est consacrée à l’étude des substitutions de la forme xz x Az+B . Elle constitue un passage néCz+D
cessaire dans le cheminement intellectuel de Mathieu menant à la construction
pα fois transitive. Plus

 de fonctions
précisément, Mathieu cherche à y déterminer les substitutions de la forme xz x Az+B laissant la fonction Θ invaCz+D


riable. Il part du constat fondamental suivant : si la variable xk n’est pas déplacée par la substitution xz x Az+B ,
Cz+D
√
A−D± (A+D)2 −4(AD−BC)
alors k ≡
[p]. Il en vient alors à distinguer trois cas :
2C
1. Si (A+D)2 −4(AD −BC) ≡ 0[p], alors une seule lettre reste immobile et la substitution se fait sur p variables ;
2. Si (A + D)2 − 4(AD − BC) est un résidu quadratique, alors deux lettres restent immobiles et la substitution
se fait sur p − 1 variables ;
3. Si (A + D)2 − 4(AD − BC) n’est pas un résidu quadratique, alors aucune lettre ne reste immobile et la
substitution se fait sur p + 1 variables.


Par conséquent sa quête des substitutions xz x Az+B laissant la fonction Θ invariable est menée en trois temps,
Cz+D
selon le nombre de lettres de Θ amenées à bouger.


Dans un premier temps, Mathieu démontre assez aisément que : ∀u ∈ J0; p − 1K, xz x (1+u)z−u2 laisse Θ inz+1+u

variable (il note (q) cette famille de substitutions). De plus, la substitution (xz xz+1 ) laisse elle aussi Θ invariable.
Or chacune de ces substitutions admet
distinctes. D’où l’existence de (p + 1)(p − 1) = p2 − 1
 p − 1 puissances

substitutions de p lettres de la forme xz x Az+B laissant Θ invariable.
Cz+D


q p−1 y
Dans un deuxième temps, Mathieu démontre que : ∀u ∈ J0; p−1K, ∀r ∈ 0; 2 , xz x ( 1 +ru)z−u(1+ur)  laisse
1−ω
rz−ru+

ω
1−ω

Θ invariable (il note (u) cette famille de substitutions). Or chacune de ces substitutions admet p − 2 puissances
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distinctes. D’où l’existence de

p(p+1)(p−2)
2

substitutions de p − 1 variables laissant Θ invariable.

Le troisième temps est le plus complexe car Mathieu désire examiner le lien qu’entretiennent mutuellement ces
trois familles de substitutions (de p − 1, p et p + 1 variables) laissant Θ invariable :
'
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%

ω vérifiant ω p+1 ≡ 1[p], les quantités r et u seront alors des « imaginaires » telles que
ω
−u + r(1−ω)
soient des nombres entiers. Mathieu pose alors les notations suivantes :

1
r(1−ω)

+ u, u

1
r


+ u et

 1
A

 r(1−ω) + u:= C [p]
−u 1r + u := B
C [p]


ω
:= D
−u + r(1−ω)
C [p]
De ces notations, il déduit la congruence suivante :
ω
AD − BC
≡
[p]
(A + D)2
(1 + ω)2
Puis, après avoir posé

AD−BC
(A+D)2

:=

1
k+2 [p],

la congruence :
ω 2 − kω + 1 ≡ 0[p]

La résolution de cette équation aboutit aux formules :
(

2

B ≡ −A +(A−1)(k+2)
[p]
C
D ≡ k + 2 − A[p]

que Mathieu avait déjà rencontrées dans le travail de son examinateur de thèse, Serret :











Ces formules permettent d’établir que les substitutions de p + 1 variables sont bien de la forme xz x Az+B . MaCz+D
thieu démontre ensuite que ces substitutions sont effectivement des substitutions circulaires de p + 1 variables pour
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finalement les réécrire sous la forme xz x (


)

(

1
+u z−u 1 +u
r
r(1−ω)
ω
z−u+
r(1−ω)

)

, où ω p+1 ≡ 1[p], u ≡

(A−1)ω−1
[p]
Cω

et

1
r

≡

1−ω 2
Cω .

En

2

comptant leurs puissances, ces substitutions qui laissent Θ invariable sont au nombre de p (p−1)
. Mais il faut leur
2
ajouter la substitution (xz xz ) afin d’obtenir les p(p2 − 1) substitutions de p + 1 variables laissant Θ invariable.

2.2.4

Fonctions transitives de pν variables, p étant premier

Cette section représente le point d’orgue de ce mémoire, Mathieu y généralise uen fois encore les résultats obtenus dans sa thèse en construisant une fonction trois fois transitive de pν + 1 variables admettant (pν − 2)! valeurs
et une fonction deux fois transitive de pν + 1 variables admettant 2 × (pν − 2)! valeurs.
Mathieu commence par rappeler quelques principes dus à Galois et résumés par Serret dans son Cours d’algèbre
supérieure. p étant un nombre premier et i une racine d’une congruence de degré ν de la forme F (x) ≡ 0[p], Mathieu
k=ν−1
P
αk ik où les αk sont des entiers modulo p. A priori, cette expression admet pν valeurs
considère l’expression
k=0

distinctes qui vérifient toutes, sauf 0, la congruence z p−1 − 1 ≡ 0[p]. Soit β l’une de ces pν − 1 valeurs, le plus petit
entier n tel que β n ≡ 1[p] est un diviseur de pν − 1.
'
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S’ensuit une synthèse sous forme de répétition des propositions précédentes :
1. Mathieu construit une fonction ψ invariable par toutes les substitutions (xz xau z+b ), où a et b sont de la forme
k=ν−1
P
αk ik , et en déduit l’existence d’une fonction transitive de pν variables admettant u × (pν − 2)! valeurs,
k=0

où u est un diviseur de pν − 1 ;


2. Mathieu construit une fonction Θ invariable par toutes les substitutions xz x Az+B , où A, B, C et D sont
Cz+D

de la forme

k=ν−1
P

αk i , et en déduit l’existence d’une fonction trois fois transitive de pν + 1 variables ;
k

k=0

3. P et P 0 étant deux fonctions semblables à Θ et χ étant la fonction des mêmes variables n’admettant que deux
valeurs, Mathieu réaffirme que la fonction P + P 0 χ est deux fois 
transitive et admet 2 × (pν − 2)! valeurs.
En outre elle est invariable par toutes les substitutions xz x Az+B
Cz+D
quadratique ;

pour lesquelles AD − BC est un résidu

4. Enfin, Mathieu revient sur le rôle central de la quantité (A + D)2 − 4(AD − BC) :


a) Si cette quantité est congrue à 0 modulo p, alors la substitution xz x Az+B s’effectue sur pν variables
Cz+D


et peut se réécrire soit sous la forme xz x (1+ur)z−u2 r , soit sous la forme (xz xz+u ) ;
rz+1−ur


b) Si cette quantité est un résidu quadratique, alors la substitution xz x Az+B s’effectue sur pν − 1 vaCz+D


riables et peut se réécrire sous la forme xz x (
zp

ν

−1

− 1 ≡ 0[p].

)

1 +ru z−u(1+ur)
1−ω
rz−ru+ ω
1−ω

, où ω est une solution de la congruence
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c) Si cette quantité n’est pas un résidu quadratique, alors la substitution xz x Az+B s’effectue sur pν + 1
Cz+D


variables et peut se réécrire sous la forme xz x (
« imaginaires » vérifiant :

)

(

1
+u z−u 1 +u
r
r(1−ω)
ω
z−u+
r(1−ω)

)

, où ω pν+1 ≡ 1[p] et r et u sont des

 1
A

 r(1−ω) + u:= C [p]
1
−u r + u := B
C [p]


ω
−u + r(1−ω) := D
C [p]
pour en déduire l’existence d’une fonction trois fois transitive de pν + 1 variables admettant (pν − 2)! valeurs.

2.3

1861, « l’étonnante » fonction cinq fois transitive de 12 quantités

En juillet 1861 paraît un nouveau mémoire de Mathieu dans la deuxième série du tome V I du Journal de mathématiques pures et appliquées. Bien que reprenant l’esprit du précédent, il voit son intitulé singulièrement changé 19
[15]. Une première mutation est à relever puisque l’objectif ne réside plus à proprement parler dans le nombre de
valeurs que peut admettre une fonction transitive mais davantage dans la formation de telles fonctions et dans
l’examen des effets que peuvent avoir certaines substitutions sur celles-ci. Conjointement, le rôle de la transitivité
évolue : de simple outil visant à résoudre la question du nombre de valeurs qu’une fonction peut prendre lorsque
l’on permute ses lettres, elle devient une notion autonome pourvue de son propre intérêt. D’une taille bien plus
conséquente que le précédent 20 , nous limiterons sciemment l’analyse de ce mémoire aux quelques points nodaux
que nous avons repérés au regard de notre objet d’étude.
Néanmoins, afin de ne pas noyer le lecteur dans une nomenclature caractéristique de l’époque, reformulons
préalablement la teneur de ce mémoire en termes modernes. Partant d’un groupe transitif H de degré n, Mathieu
essaye de construire un groupe G deux fois transitif de degré n + 1 qui contient un sous-groupe isomorphe à H, c’està-dire un sous-groupe des permutations qui fixent la (n + 1)ème lettre. Une fois cette construction aboutie, Mathieu
s’efforce de construire un groupe trois fois transitif et prétend qu’à l’aide de l’un de ses algorithmes permettant de
construire des groupes plusieurs fois transitifs, il pourrait construire un groupe cinq fois transitif de degré 12 et un
autre groupe, cinq fois transitif de degré 24. Alors qu’il parviendra à construire le premier, il ne fera qu’annoncer
l’existence du second.

2.3.1

Une éclairante introduction

Mathieu débute son mémoire par une recension des fonctions transitives étudiées avant lui :
'

$

&

%

19. Mémoire sur l’étude des fonctions de plusieurs quantités, sur la manière de les former et sur les substitutions qui les laissent
invariables.
20. 82 pages pour celui-ci contre 31 pour le précédent.
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Dans la lignée de ses précédentes publications, Mathieu souligne l’emprunt majeur qu’il fait à Cauchy depuis 1859,
celui de la transitivité :
#

"

!

Mathieu rappelle ensuite ses propres contributions de 1860 et en particulier la démonstration de l’existence de fonctions trois fois transitive de p + 1 et de pν + 1 quantités, p étant premier. Mathieu annonce que le présent mémoire
approfondit ses précédents résultats en y exposant notamment « plusieurs autres familles de fonctions plusieurs
fois transitive dont le nombre des quantités est une puissance d’un nombre premier ou un tel nombre augmenté
d’une unité ». En outre, il y détaille des méthodes « très simples » pour les former. Ayant étudié une par une les
22 fonctions plusieurs fois transitive de moins de 11 quantités, Mathieu constate qu’elles appartiennent toutes aux
familles qu’il a découvertes et ajoute alors :
'
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Puis il en vient à formuler la remarque essentielle suivante, mentionnant pour la première fois l’existence d’une
« étonnante » fonction :
'
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%

Mathieu conclut alors son introduction concernant ces familles de fonctions plusieurs fois transitive et envisage
la possibilité d’existence d’autres familles de telles fonctions :
'
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%
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Méthode pour découvrir et former des fonctions plusieurs fois transitives

De la formation des fonctions
L’intérêt de cette partie est double. D’une part, elle traduit un épaississement de la filiation Cauchy-Mathieu
via la reprise explicite des « systèmes de substitutions conjuguées » introduits par Cauchy dans ses mémoires de
1815 [3, 4] :
$
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D’autre part, elle déploie la démonstration d’un théorème d’une remarquable généralité et jetant un pont biunivoque entre la région des fonctions et celle des systèmes de substitutions conjuguées :







Retranscrivons les deux étapes majeures de la démarche constructive de Mathieu.
Dans un premier temps Mathieu adopte la même trame que celle adoptée dans son précédent mémoire et compose ainsi une fonction invariable par les substitutions d’un système de substitutions conjuguées donné.
Soit ψ(x0 , x1 , x2 , . . . , xn−1 ) une fonction admettant n! valeurs (et qui est donc changée par toute substitution).
Mathieu
fait opérer sur ψ chacune des substitutions du système de substitutions conjuguées

S = (xz xz ); (xz xϕ1 z ); (xz xϕ2 z ); . . . ; (xz xϕr−1 z ) . Il obtient ainsi r fonctions différentes :

ψ(x0 , x1 , x2 , . . . , xn−1 )





ψ(xϕ1 0 , xϕ1 1 , xϕ1 2 , . . . , xϕ1 (n−1) )


ψ(xϕ2 0 , xϕ2 1 , xϕ2 2 , . . . , xϕ2 (n−1) )

.


..



ψ(xϕr−1 0 , xϕr−1 1 , xϕr−1 2 , . . . , xϕr−1 (n−1) )
Soit Ψ une fonction symétrique de ces r fonctions. Mathieu démontre en quelques lignes que Ψ est invariable par
les substitutions du système S. Cependant, il précise que Ψ pourrait bien être invariable par d’autres substitutions
n’appartenant pas au système S.
C’est pourquoi dans un secondtemps Mathieu impose à la fonction ψ de départ d’être invariable par un système
de substitutions conjuguées S 0 = (xz xz ); (xz xθ1 z ); (xz xθ2 z ); . . . ; (xz xθu−1 z ) . Créant l’ensemble

S 00 = (xz xz ); (xz xθ1 z ); (xz xθ2 z ); . . . ; (xz xθu−1 z ); (xz xϕ1 z ); (xz xϕ1 θ1 z ); (xz xϕ1 θ2 z ); . . . ; (xz xϕ1 θu−1 z ); . . .
. . . ; (xz xϕr−1 z ); (xz xϕr−1 θ1 z ); (xz xϕr−1 θ2 z ); . . . ; (xz xϕr−1 θu−1 z )
Mathieu démontre que si celui-ci est un système de substitutions conjuguées, alors la fonction Ψ est invariable par
chacune des substitutions de S 00 .
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Méthode pour former des fonctions plusieurs fois transitives
Mathieu part d’une fonction transitive F de n quantités x0 , x1 , x2 , . . . , xn−1 qui, considérée comme
fonction
des n − 1 quantités x1 , x2 , . . . , xn−1 , est invariable par le système des substitutions conjuguées

S = (xz xz ); (xz xθ1 z ); (xz xθ2 z ); . . . ; (xz xθr−1 z ) et qui, en tantque fonction des n quantités x0 , x1 , x2 , . . . , xn−1 ,
est invariable par le système des substitutions conjuguées S 0 = (xz xz ); (xz xϕ1 z ); (xz xϕ2 z ); . . . ; (xz xϕn−1 z ) , système qui caractérise une fonction transitive d’après la section précédente. Il se propose alors de former, si elle existe,
une fonction deux fois transitive Φ des n + 1 variables x0 , x1 , x2 , . . . , xn−1 , x00 qui, considérée comme fonction des
n premières variables x0 , x1 , x2 , . . . , xn−1 , soit semblable à F . A cette fin, Mathieu raisonne par analyse-synthèse.
Son analyse lui permet d’observer qu’elle telle construction serait facilitée si la fonction Φ était trois, quatre ou cinq
fois transitive. Sa synthèse consiste à former Φ à partir de F . Afin de mieux comprendre sa démarche, étudions-la
sur l’exemple que Mathieu nous partage.
Exemple. Soit F une fonction des sept quantités x0 , x1 , x2 , . . . , x6 invariable par les seules substitutions (xz xa2 z+b ).
Regardée comme fonction des six variables x1 , x2 , . . . , x6 , cette fonction n’est invariable que par les substitutions
(xz xa2 z ), c’est-à-dire par (x1 x2 x4 )(x3 x6 x5 ) et (x1 x4 x2 )(x3 x5 x6 ). De plus, les substitutions de sept variables qui
ne la changent pas sont les puissances de (xz xz+1 ) ou de (x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 ). La fonction F étant transitive admet
6!
3 = 240 valeurs. L’objectif est alors clair :







1. Analyse :
Si une telle fonction existe alors, en désignant les quantités x1 , x2 , . . . , x6 dans un ordre convenable par
x01 , x02 , . . . , x06 , cette fonction est invariable par les substitutions (x01 x02 x04 )(x03 x06 x05 ), (x01 x04 x02 )(x03 x06 x05 ) et par
les puissances de (x00 x01 x02 x03 x04 x05 x06 ). Les substitutions (x01 x02 x04 )(x03 x06 x05 ) et (x01 x04 x02 )(x03 x06 x05 ) étant identiques aux substitutions (x1 x2 x4 )(x3 x6 x5 ) et (x1 x4 x2 )(x3 x5 x6 ), nous pouvons prendre x01 = x1 et identifier
(x01 x02 x04 )(x03 x06 x05 ) à (x1 x2 x4 )(x3 x6 x5 ) des deux façons suivantes :
(

x01 = x1 , x02 = x2 , x04 = x4 , x03 = x6 , x06 = x5 , x05 = x3
x01 = x1 , x02 = x2 , x04 = x4 , x03 = x5 , x06 = x3 , x05 = x6

Mais nous pouvons aussi identifier (x01 x04 x02 )(x03 x06 x05 ) à (x1 x2 x4 )(x3 x6 x5 ) de l’une des trois manières suivantes :

0
0
0
0
0
0

x 1 = x 1 , x 4 = x 2 , x 2 = x 4 , x 3 = x 3 , x 5 = x 6 , x 6 = x 5
x01 = x1 , x04 = x2 , x02 = x4 , x03 = x6 , x05 = x5 , x06 = x3

 0
x1 = x1 , x04 = x2 , x02 = x4 , x03 = x5 , x05 = x3 , x06 = x6
Il en découle que (x00 x01 x02 x03 x04 x05 x06 ) s’identifie à l’une des cinq substitutions suivantes :


(x00 x1 x2 x6 x4 x3 x5 )



0


(x0 x1 x2 x5 x4 x6 x3 )
(x00 x1 x4 x3 x2 x6 x5 )



(x00 x1 x4 x6 x2 x5 x3 )



(x0 x x x x x x )
0 1 4 5 2 3 6

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Mathieu observe que la substitution (3) ne peut convenir car, composée à (x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 ), elle donne
(x0 x4 x00 x1 x6 ) qui ne laisse pas invariable la fonction recherchée puisqu’elle n’est semblable à aucune des
substitutions (x1 x2 x4 )(x3 x6 x5 ), (x1 x4 x2 )(x3 x5 x6 ) et (x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 ).
De manière similaire, la substitution (4) ne peut convenir car, composée à (x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 )2 , elle donne
(x0 x2 )(x1 x6 x4 )(x3 x00 ) qui ne laisse pas invariable la fonction recherchée.
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2. Synthèse :
Mathieu affirme donc :
'

$

&

%

Puis il constate que les systèmes 1 et 2 sont dérivés l’un de l’autre et engendrent donc le même ensemble de
substitutions. Il décide par conséquent d’exclure 2◦ et de se concentrer sur 1◦ et 3◦ pour lesquels il affirme :
◦

◦

'

$

&

%

Étant parvenu à la construction d’une fonction deux fois transitive à partir d’une fonction transitive, Mathieu
cherche désormais à construire une fonction trois fois transitive de n + 2 variables :
'
$

[...]

&

%

Poursuivant son analyse de M sous réserve d’existence, Mathieu échafaude un critère nécessaire et suffisant qu’il
parvient à démontrer. Sa construction achevée, Mathieu propose alors en guise d’application l’exemple suivant :
Exemple. Nous avons déterminé précédemment une fonction deux fois transitive de huit variables admettant 240
valeurs et invariable par les substitutions :

0

(x1 x2 x4 )(x3 x6 x5 ), (x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 ), (x0 x1 x2 x6 x4 x3 x5 ) (1)
(x1 x2 x4 )(x3 x6 x5 ), (x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6 ), (x000 x1 x2 x5 x4 x6 x3 ) (2)


(x6 x5 x2 )(x1 x2 x4 ), (x00 x6 x5 x1 x3 x4 x2 ), (x000 x6 x5 x2 x3 x1 x4 ) (3)
Or nous passons de (1) à (2) via (x1 x6 )(x2 x5 )(x4 x4 ) et de (1) à (3) via (x1 x6 x2 x5 x4 x3 ). Par conséquent il existe
une fonction trois fois transitive de neuf quantités admettant 240 valeurs. Mathieu conclut finalement le premier
chapitre de son mémoire par l’annonce d’une fonction plus singulière encore, la fonction cinq fois transitive de 12
quantités admettant 5 040 valeurs :
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#

"

2.3.3

!

Fonctions de pν et de pν + 1 quantités respectivement
invariables par les


substitutions xz xaz pα +b et xz x Azpα +B
α
Cz p +D

Après avoir rappelé que, dans son précédent mémoire, il avait étendu les résultats obtenus pour les fonctions
de p et p + 1 variables aux fonctions de pν et pν+1 variables, Mathieu établit de nouveaux théorèmes relatifs aux
fonctions de pν et pν+1 variables, plus précis que ceux obtenus en 1860.
Plus expressément, si τ est un diviseur de ν et si u est un diviseur de pν − 1, alors Mathieu discute plusieurs
cas :
ν

1. Deux fonctions trois fois transitive de pν + 1 quantités invariable admettant (p −2)!×τ
valeurs :
ν




A1 z (2α+1)pτ +B1
Az 2pτ α +B
a) La première est invariable par les substitutions z, Cz
où AD − BC est
et z, C
2pτ α +D
(2α+1)pτ +D
z
1
1
un résidu quadratique et où A1 D1 − B1 C1 n’est pas un résidu quadratique ;


Az 2pτ α +B
;
b) La seconde est invariable par toutes les substitutions z, Cz
2pτ α +D
ν

2. Une fonction deux fois transitive
de pν + 1 quantités invariable admettant (p −2)!×τ
valeurs et invariable par
ν

2pτ α
Az
+B
toutes les substitutions z, Cz2pτ α +D où AD − BC est un résidu quadratique.

Étude des substitutions z,

α

Az p +B
Cz pα +D



α
Mathieu
par étudier les substitutions (z, z p ) et z, z p correspondant au cas particulier où les sub commence

Az pτ α +B
stitutions z, Cz
s’effectuent sur moins de pν + 1 variables. Puis il compte traiter le cas général et affirme :
pτ α +D







S’ensuit une reformulation plus mature et plus concise du raisonnement exposé dans son précédent mémoire.
Fonction cinq fois transitive de douze quantités ayant 1.2.3.4.5.6.7 = 5 040 valeurs
Au regard de notre objet d’étude, cette section constitue l’une des plus éminentes que l’on puisse trouver au
sein de l’œuvre algébrique de Mathieu. En effet, ce dernier l’annonce dès les premières lignes :
'
$

&

%
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Explicitions la construction de Mathieu.
Soit ω un nombre vérifiant ω 2 + 2ω + 2 ≡ 0[3]. Soit F la fonction deux fois transitive des neuf quantités
x0 , x1 , x2 , xω , x1+ω , x2+ω , x2ω , x1+2ω , x2+2ω , invariable par toutes les substitutions (xz xω2r z+m ) et (xz xω2r+1 z3 +m ).
Parmi ces dernières, celles qui opèrent sur x0 , x1 , x2 , xω , x1+ω , x2+ω , x2ω , x1+2ω , x2+2ω sont les suivantes :



(xz xω2 z ) = (x1 x1+ω x2 x2+2ω ) (xω x1+2ω x2ω x2+ω )



(xz xω3 z3 ) = (x1 x1+2ω x2 x2+2ω ) (x2+2ω x2ω x1+ω xω )
(


(xz xω6 z3 ) = (x1 x2ω x2 xω ) (x2+ω x1+ω x1+2ω x2+2ω )



(xz xω4 z ) = (x1 x2 ) (x1+ω x2+2ω ) (xω x2ω ) (x1+2ω x2+ω )




(x0 x1 x2 ) (xω x1+ω x2+ω ) (x2ω x1+2ω x2+2ω )

(m)
(n)
(p)
(q)

Ces cinq substitutions (et leurs inverses) engendrent toutes les substitutions de la forme (xz xω2r z+m ) et (xz xω2r+1 z3 +m ).
Un travail d’identification permet alors à Mathieu d’y adjoindre les substitutions suivantes :

 0

(x1 x1 x2 ) (x2+ω x2+2ω xω ) (x1+2ω x2ω x1+ω ) (1)

(x0 x x ) (x x
2ω 2+2ω x2+ω ) (xω x1+2ω x1+ω ) (2)
0 1 2
0
(x0 x1 x2 ) (x1+2ω x2+2ω x2ω ) (x2+ω xω x1+ω ) (3)


 0
(x0 x1 x2 ) (xω x2+2ω x1+2ω ) (x2ω x2+ω x1+ω ) (4)

Invoquant alors le premier chapitre de son mémoire, Mathieu en déduit d’une part que les systèmes {(m); (n); (p); (q); (1)},
{(m); (n); (p); (q); (2)} et {(m); (n); (p); (q); (3)} sont conjugués et d’autre part, que les systèmes {(m); (n); (p); (q); (1)},
{(m); (n); (p); (q); (4)} et {(m); (n); (p); (1); (4)} sont eux aussi conjugués. Il affirme alors :
'

$

&

%

Mathieu poursuit avec une remarque qu’il ne démontre pas. En renommant les variables
x000 , x00 , xω , x1+ω , x2+2ω , x1+2ω , x2 , x1 , x0 , x2+ω , x2ω , x000
8 , x9 , x10 , x∞ , cette
0 par x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 ,x6 , x7 , x
Az+B
fonction de douze quantités s’avère invariable par toutes les substitutions de la forme z, Cz+D [11] pour lesquelles
AD − BC est un résidu quadratique. Enfin, il clôt ce chapitre avec cette affirmation augurale qui sera à l’origine de
son prochain mémoire publié douze années plus tard, en 1873 21 :

21. Si tant d’années se sont écoulées entre ces deux publications, c’est parce qu’aucun mathématicien ne s’est attelé à cette tâche
durant cette période.
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2.3.4

Fonctions plusieurs fois transitives de pν variables admettant
valeurs

(pν −1)!
(pν −1)(pν −p)...(pν −pν−1 )

De la formation de ces fonctions
ν
Dans cette section,
construit de deux façons différentes une
 Mathieu
 fonction Φ de p variables qui reste inchangée
ν−1
ν−2
ν−3
par les substitutions z, Az p
+ Bz p
+ Cz p
+ . . . + Hz + L où A, B, C, . . . , H et L ne sont pas des racines
ν

de la congruence z p − z ≡ 0[p] prises arbitrairement, et qui est changée par toute autre substitution.
Étude des substitutions z, λν−1 z ν−1 + λν−2 z ν−2 + . . . + λ1 z p + λ0 z



Mathieu fixe à présent la variable x0 et constate que les seules substitutions laissant invariable
la fonction venant

d’être construite sont données par l’expression z, λν−1 z ν−1 + λν−2 z ν−2 + . . . + λ1 z p + λ0 z .
Dans un premier temps, Mathieu parvient à démontrer que ces substitutions sont au nombre de
(pν − 1)(pν − p)(pν − p2 ) . . . (pν − pν−1 ) et en déduit que le nombre de valeurs de la fonction de pν quantités in
(pν −1)!
variable par les substitutions z, λν−1 z ν−1 + λν−2 z ν−2 + . . . + λ1 z p + λ0 z est égal à (pν −1)(pν −p)(p
ν −p2 )...(pν −pν−1 ) .
Dans un deuxième temps, Mathieu démontre
que la fonction qui est invariable par les substitutions

z, λν−1 z ν−1 + λν−2 z ν−2 + . . . + λ1 z p + λ0 z est transitive par rapport aux pν − pk variables qui ne sont pas de la
ν
forme a0 ω0 + a1 ω1 + . . . ak−1 ωk−1 , où ω0 , ω1 , ω2 , . . . , ωk−1 sont solutions de z p − z ≡ 0[p].
Dans un troisième et dernier temps, Mathieudémontre que la fonction invariable par toutes les substitutions
z, λν−1 z ν−1 + λν−2 z ν−2 + . . . + λ1 z p + λ0 z + m est en général deux fois transitive et trois fois transitive dans le
cas p = 2.
Application à la fonction deux fois transitive de neuf quantités qui a 840 valeurs
Mathieu, comme à son habitude, nous propose une première application de l’étude précédente :
'

$

&

%

z

32

Pour cela, Mathieu désigne par ω une solution de la congruence z 2 + 2z + 2 ≡ 0[3] et écrit l’égalité
2
− z ≡ (z 3 + z)(z 3 + z + 1)(z 3 + z + 2)[p]. De cette dernière égalité, il déduit que les solutions de z 3 − z ≡ 0[p]
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0, 1 + ω, 2 + 2ω



ou

1, 2 + ω, 2ω



ou



2, ω, 1 + 2ω

Ainsi, la fonction recherchée est obtenue en formant une fonction symétrique des quatre fonctions suivantes :


x0 x1+ω x2+2ω + x1 x2+ω x2ω + x2 xω x1+2ω

x x
0 1+2ω x2+ω + xω x1 x2+2ω + x2ω x1+ω x2

x0 x2 x1 + x1+ω xω x2+ω + x2+2ω x1+2ω x2ω



x0 x2ω xω + x1+2ω x1+ω x1 + x2+ω x2 x2+2ω
λ0 et λ1 sont obtenues à partir du système :
(
λ1 + λ0 ≡ u0 [3]
ω 3 λ1 + ωλ0 ≡ u1 [3]

et les substitutions (a) sont données par l’expression z, (ω 3 u0 + ω 6 u1 )z 3 + (ω0 u0 + ω 2 u1 )z + m où u0 est un
nombre non nul quelconque et où u1 est un nombre non nul différent de u0 et 2u0 .
Application à la fonction trois fois transitive de huit quantités qui a 30 valeurs
Mathieu expose une seconde application :
'

$

&

%

La démarche étant identique à celle décrite ci-dessus, nous ne détaillerons par la formation de cette fonction.

 ν−1 ν−1

ν−2
ν−2
Étude des substitutions z, z + a hp z p
+ hp z p
+ . . . + hz
Dans cette section, Mathieu prouve
que les substitutions de la forme z, λν−1 zν−1 + λν−2 z ν−2 + . . . + λ1 z p + λ0 z

ν−1

ν−1

ν−2

ν−2

sont renfermées dans l’expression z, z + a(hp z p
+ hp z p
+ . . . + hz) . Sa méthode consiste à démontrer
qu’au moyen de ces seules substitutions, il est aussi possible de déterminer le nombre devaleurs de la fonction de pν −1
quantités invariable par les substitutions z, λν−1 z ν−1 + λν−2 z ν−2 + . . . + λ1 z p + λ0 z . Retrouvant le nombre de va(pν −1)!
obtenu
dans
son
étude
des
substitutions
leurs
égal
à
ν −pν−1 )
(pν −1)(pν −p)(pν −p2 )...(p
ν−1
ν−2
p
z, λν−1 z
+ λν−2 z
+ . . . + λ1 z + λ0 z , Mathieu achève ainsi sa preuve après une longue étude technique
centrée sur la manipulation de congruences.
Des fonctions de pητ variables qui ne sont pas changées par les substitutions

η(τ −1)
η(τ −2)
z, Az p
+ Bz p
+ . . . + Hz + L

Dans cette section, la dernière du chapitre III, Mathieu étend, par des raisonnements semblables à ceux déjà effectués, les résultats établis pour les fonctions
de pν quantités invariables par les substitutions


pν−1
pν−2
pν−3
z, Az
+ Bz
+ Cz
+ . . . + Hz + L aux fonctions de pητ quantités invariables par les substitutions


η(τ −1)
η(τ −2)
η(τ −3)
z, Az p
+ Bz p
+ Cz p
+ . . . + Iz ητ + Hz + L .
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Fonctions transitives d’un nombre premier de quantités

Le titre du chapitre IV est explicite et traduit un certain retour aux sources de la part de Mathieu qui revient
sur le cas particulier des fonctions transitives d’un nombre premier de quantités, sujet qui constitue l’aboutissement
de sa thèse.
$
'

&

%

Pour parvenir à démontrer cette proposition, Mathieu établit d’abord deux lemmes trois pages durant. De ce
théorème, il déduit ensuite le corollaire suivant :







Puis d’autres au sujet des substitutions laissant une fonction de p quantités invariable, mais que nous ne relayerons pas dans le présent travail en raison de la relative distance qu’ils entretiennent avec notre objet d’étude.
Mathieu achève cet avant-dernier chapitre par l’énoncé d’un théorème dont il n’est pas satisfait de sa démonstration :
#

"

!

Ainsi que par une remarque relativisant le cas des fonctions transitives de p variables :
'

$

&

%

En guise de preuve, il cite la fonction trois fois transitive de 17 variables admettant 14! valeurs qui ne doit pas
son existence au fait que 17 est premier mais au fait que 17 est égal à une puissance d’un nombre premier, plus un.

2.3.6

Fonctions transitives d’un nombre quelconque de quantités

A l’image du précédent, ce cinquième et dernier chapitre est d’un intérêt moindre dans l’optique qui est la nôtre.
Mathieu le concède d’ailleurs lui-même, ce chapitre ne contient que des résultats relativement élémentaires, bien
que généraux. Cependant, il dévoile « presque toutes les fonctions transitives de moins de douze lettres » :
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2.4

1873, la capricieuse fonction cinq fois transitive de 24 quantités

Sur la fonction cinq fois transitive de 24 quantités [24] est publié dans la deuxième série du tome XV III du
Journal de mathématiques pures et appliquées en janvier 1873. Représentant le dernier mémoire algébrique composé
par Mathieu, nous y décelons diverses constructions comme celle d’une fonction deux fois transitive de 7 quantités,
celle d’une fonction deux fois transitive de 11 quantités, celle d’une fonction quatre fois transitive de 11 quantités,
ou encore celle d’une fonction quatre fois transitive de 23 quantités. Enfin, Mathieu revient sur la curieuse fonction
cinq fois transitive de 24 quantités qu’aucun mathématicien ne semble avoir étudiée depuis la publication de son
précédent mémoire en 1861.

2.4.1

Introduction

L’objet de ce mémoire est donc la résurgence d’une affirmation non démontrée dans le précédent mémoire 1861.
Cette proposition ayant également été laissée en suspens par la communauté mathématique ces douze dernières
années, Mathieu décide d’y revenir :
'
$

&

%

Puis justifie son absence de démonstration de la sorte :
'

$

&

%
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2.4.2

Indication du procédé de la recherche

Mathieu débute cette section par la reprise d’un résultat établi dans son précédent mémoire.
Soit F une fonction transitive d’un nombre premier p de quantités tel que q := p−1
2 soit aussi un nombre premier.
En désignant les p quantités dans un ordre convenable x0 , , x1 , x2 , . . . , xp−1 , Mathieu a prouvé au chapitre IV de
son précédent mémoire que F est invariable par la substitution
circulaire (x0 , x1 , x2 , . . . , xp−1 ) et par la substi
tution x1 , xg2 , xg4 , . . . , xgp−1 xg , xg3 , xg5 , . . . , xgp−2 , où g est une racine primitive de p. De cette invariance,
Mathieu en a déduit l’invariance de F par les p(p−1)
substitutions dérivées pouvant s’écrire sous la forme (z, a2 z +b).
2
Ce résultat rappelé, Mathieu poursuit :




Représentant
la substitution
x1 , xg2 , xg4 , . . . , xgp−1 xg , xg3 , xg5 , . . . , xgp−2
x00 , x01 , x02 , . . . , x0q−1 x000 , x001 , x002 , . . . , x00q−1 , Mathieu pose les égalités suivantes :

par

la

substitution

x00 = x1 , x01 = xg2 , x02 = xg4 , . . . , x0q−1 = xgp−1


et affirme qu’il existe une manière d’identifier le cycle x000 , x001 , x002 , . . . , x00q−1 avec le cycle xg , xg3 , xg5 , . . . , xgp−2
aboutissant
 à une fonction F invariable par une substitution régulière de p − 3 quantités de la forme
x0z , x0γ u z x00z , x00γ u z , où γ est une racine primitive de q, u est un diviseur strict de q − 1 et où les indices sont pris
modulo q.
Avant de déterminer une fonction transitive de 23 lettres, Mathieu tient à expliciter ses idées sur des cas plus
simples :
#

"

2.4.3

!

Des fonctions transitives de 7 et de 11 lettres

Fonctions transitives de 7 lettres
D’après ce qui précède, toute fonction transitive des sept quantités x0 , x1 , x2 , . . . , x6 peut être considérée comme
invariable par les substitutions (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ) et (x1 , x2 , x4 )(x3 , x6 , x5 ). Réécrivons cette dernière substitution sous la forme (x00 , x01 , x02 )(x000 , x001 , x002 ). L’identification des deux premiers cycles nous donne :
x00 = x1 , x01 = x2 , x02 = x4
et celle des deux seconds cycles fournit les trois possibilités suivantes :

00
00
00

x 0 = x 3 , x 1 = x 6 , x 2 = x 5
00
00
x0 = x6 , x1 = x5 , x002 = x3

 00
x0 = x5 , x001 = x3 , x002 = x6


Ainsi, la substitution x0z , x0γ u z x00z , x00γ u z est l’une des trois suivantes :


(x2 x4 )(x6 x5 ) (1)
(x2 x4 )(x5 x3 ) (2)


(x2 x4 )(x3 x6 ) (3)
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L’une quelconque des substitutions précédentes, combinée avec les substitutions (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ) et
(x1 , x2 , x4 )(x3 , x6 , x5 ), donne un système de substitutions conjuguées relatif à une fonction deux fois transitive admettant 30 valeurs. Une fonction transitive étant nécessairement invariable par la substitution (x1 , x2 , x4 )(x3 , x6 , x5 ),
sa caractérisation ne dépend plus que des substitutions (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ) et (1) (ou (2), ou (3)).
Introduisant une huitième lettre, x∞ , Mathieu affirme l’existence d’une fonction des huit lettres
x0 , x1 , x2 , . . . , x6 , x∞ qui, considérée comme fonction des sept premières lettres, est identique à la précédente
(i.e.


Az+B
invariable par (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ) et (1)) et qui de plus est invariable par toutes les substitutions z, Cz+D
pour lesquelles AD − BC est résidu quadratique de 7. Cette nouvelle
fonction est alors caractérisée par les substitu
tions (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 ), (1) et par exemple xz x− z1 = (x0 x∞ )(x1 x6 )(x2 x3 )(x4 x5 ). Trois fois transitive de
huit quantités, elle fait partie de la famille de
fonctions deux fois transitives de pν quantités qui deviennent trois fois
pν !
transitives pour p = 2 et qui ont pν (pν −1)...(pν −pν−1 ) valeurs. Cette fonction a déjà été mentionnée dans le chapitre
III du précédent mémoire mais également dans son Mémoire sur la résolution des équations publié en 1862 dans les
Annali di Matematica pura et applicata :
$
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Fonctions transitives de 11 lettres
Une fois encore, toute fonction transitive des 11 quantités x0 , x1 , x2 , . . . , x10 peut être considérée comme invariable par les substitutions (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ) et (x1 , x4 , x5 , x9 , x3 )(x2 , x8 , x10 , x7 , x6 ).
Réécrivons cette dernière substitution sous la forme (x00 , x01 , x02 , x03 , x04 )(x000 , x001 , x002 , x003 , x004 ). L’identification des
deux premiers cycles nous donne :
x00 = x1 , x01 = x4 , x02 = x5 , x03 = x9 , x04 = x3
et celle des deux seconds cycles fournit les cinq possibilités suivantes :


x000 = x2 , x001 = x8 , x002 = x10 , x003 = x7 , x004 = x6



00
00
00
00
00


x0 = x8 , x1 = x10 , x2 = x7 , x3 = x6 , x4 = x2
x000 = x10 , x001 = x7 , x002 = x6 , x003 = x2 , x004 = x8



x000 = x7 , x001 = x6 , x002 = x2 , x003 = x8 , x004 = x10



x00 = x , x00 = x , x00 = x , x00 = x , x00 = x
6
2
8
10
7
4
0
1
2
3


Ainsi, la substitution x0z , x0γ u z x00z , x00γ u z est l’une des deux suivantes en prenant γ = 2 et u ∈ {1; 2} :
(
(x01 x04 )(x02 x03 )(x001 x004 )(x002 x003 ) (1)
(2)
(x01 x02 x04 x03 )(x001 x002 x004 x003 )
Il est à noter que (1) est égal au carré de (2). Donc, si le système de substitutions conjuguées constitué de
(x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ), (x1 , x4 , x5 , x9 , x3 )(x2 , x8 , x10 , x7 , x6 ) et (1) fournit une fonction transitive de 11 lettres, alors nécessairement, le système de substitutions conjuguées constitué de
(x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ), (x1 , x4 , x5 , x9 , x3 )(x2 , x8 , x10 , x7 , x6 ) et (2) fournit lui aussi une fonction transitive de 11 lettres.
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Mathieu commence par étudier le premier système de substitutions conjuguées. (1) est l’une des substitutions
suivantes :



(x4 x3 )(x5 x9 )(x8 x6 )(x10 x7 )





(x4 x3 )(x5 x9 )(x10 x2 )(x7 x6 )
(x4 x3 )(x5 x9 )(x7 x8 )(x6 x2 )



(x4 x3 )(x5 x9 )(x6 x10 )(x2 x8 )



(x x )(x x )(x x )(x x )
4 3
5 9
2 7
8 10

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Les possibilités (1), (3) et (5), adjointes aux permutations (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ) et
(x1 , x4 , x5 , x9 , x3 )(x2 , x8 , x10 , x7 , x6 ) aboutissent à des systèmes de substitutions conjuguées engendrant les 11!
2
substitutions laissant invariable la fonction des 11 lettres admettant seulement deux valeurs.
Mathieu explique alors comment les reconnaître. Sans retranscrire sa preuve, il est remarquable que Mathieu
opère un glissement au niveau de la notation des substitutions, probablement dans un souci d’allègement afin de ne
pas perdre l’objectif qui est le sien. En voici une illustration :
'
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Il reste dès lors à considérer les possibilités (2) et (4).
La fonction caractérisée par (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ) et (2) est deux fois transitive. Considérée comme fonction des neuf quantités x2 , x3 , . . . , x10 , elle est invariable seulement par les substitutions dérivées
de (2, 4, 7)(3, 10, 6)(5, 8, 9) et de (4, 3)(5, 9)(10, 2)(7, 6). Ces dérivées sont le carré de (2, 4, 7)(3, 10, 6)(5, 8, 9),
(7, 10)(8, 5)(6, 4)(2, 3) et (2, 6)(9, 8)(3, 7)(4, 10). Donc, en permutant les neuf quantités x2 , x3 , . . . , x10 , on obtient
six valeurs égales de la fonction deux fois transitive qui admet ainsi 9!
6 = 60 480 valeurs. Cette fonction avait déjà
été exposée par Kronecker :








La fonction caractérisée par (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ) et (4) est deux fois transitive. Considérée comme fonction des neuf quantités x2 , x3 , . . . , x10 , elle est invariable seulement par les substitutions dérivées
de (7, 4, 3)(2, 6, 9)(8, 5, 10) et de (4, 3)(5, 9)(6, 10)(2, 8). Elle ne diffère de la précédente que par la manière de
désigner les 11 quantités.
Mathieu peut alors conclure l’examen du premier système de substitutions conjuguées :
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Il reste à Mathieu l’étude du second système de substitutions conjuguées. Ce système dérivant du premier, les
substitutions (1), (3) et (5) sont une nouvelle fois rejetées. Ainsi, (2) est l’une des substitutions suivantes :
(

(x4 x5 x3 x9 )(x10 x7 x2 x6 ) (a)
(x4 x5 x3 x9 )(x6 x2 x10 x3 ) (b)

Il existe une fonction transitive de onze lettres caractérisée par (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ) et (a)
ou par (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ) et (b). Ces deux paires de substitutions donnent le même système
de substitutions conjuguées, il suffit donc à Mathieu d’examiner le premier cas.
Cette fonction, remarque Mathieu, est aussi invariable par (x2 , x4 , x7 )(x3 , x10 , x6 )(x5 , x8 , x9 ). Le système ainsi
engendré par (x0 , x1 , x2 , x3 , x4 , x5 , x6 , x7 , x8 , x9 , x10 ), (a) et (x2 , x4 , x7 )(x3 , x10 , x6 )(x5 , x8 , x9 ) s’effectuant sur
les dix quantités x1 , x2 , . . . , x10 est trois fois transitif et renferme 8 × 9 × 10 substitutions. Il en résulte une fonction
quatre fois transitive de onze lettres admettant 7! valeurs.
'
$

&
%
Mathieu précise alors qu’il avait déjà déniché cette fonction dans son mémoire de 1861 d’une toute autre manière
qu’il rappelle dans une visée comparative :
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2.4.4

Fonctions transitives de 23 quantités

Lorsque p = 23, alors q =


23−1
2

= 11 qui est lui aussi premier. D’où la remarque préliminaire de Mathieu :







Toute fonction transitive des 23 quantités x0 , x1 , x2 , . . . , x22 peut être considérée comme invariable par les substitutions :
(
(x0 , x1 , x2 , x3 , . . . , x22 )
(x1 , x2 , x4 , x8 , x16 , x9 , x18 , x13 , x3 , x6 , x12 )(x5 , x10 , x20 , x17 , x11 , x22 , x21 , x19 , x15 , x7 , x14 )
Réécrivons la deuxième substitution sous la forme :
(x00 , x01 , x02 , x03 , x04 , x05 , x06 , x07 , x08 , x09 , x010 )(x000 , x001 , x002 , x003 , x004 , x005 , x006 , x007 , x008 , x009 , x0010 )
L’identification des deux premiers cycles nous donne :
x00 = x1 , x01 = x2 , x02 = x4 , x03 = x8 , x04 = x16 , x05 = x9 , x06 = x18 , x07 = x13 , x08 = x3 , x09 = x6 , x010 = x12
et celle des deux seconds cycles peut s’effectuer de onze manières différentes. Mathieu choisit la suivante :
x000 = x5 , x001 = x10 , x002 = x20 , x003 = x17 , x004 = x11 , x005 = x22 , x006 = x21 , x007 = x19 , x008 = x15 , x009 = x7 , x0010 = x14


Ainsi, la substitution x0z , x0γ u z x00z , x00γ u z est l’une des trois substitutions suivantes :

0
0
0
0
0
0
0
0
0
00
00
00
00
00
00
00
00
00
00

(x1 , x2 , x4 , x8 , x10 , x9 , x7 , x3 , x6 )(x1 , x2 , x4 , x8 , x5 , x10 , x9 , x7 , x3 , x6 ) (1)
(2)
(x01 x010 )(x02 x09 )(x03 x08 )(x04 x07 )(x05 x06 )(x001 x0010 )(x002 x009 )(x003 x008 )(x004 x007 )(x005 x006 )

 0 0 0 0 0
00 00 00 00 00
0 0
00 00 00 00 00
0 0 0
(3)
(x1 x4 x5 x9 x3 )(x2 x8 x10 x7 x6 )(x1 x4 x5 x9 x3 )(x2 x8 x10 x7 x6 )
où (2) est la puissance cinquième de (1) et où (3) est le carré de (1). Mathieu rejette (1) et (2) au regard des onze
identifications envisagées et ne considère dès lors plus que (3). Composant alors la première des onze identifications
à la substitution (3), Mathieu affirme obtenir une fonction qui ne sera pas différente si l’on compose (3) avec l’une
des dix autres identifications.
La composition en question donne la substitution :
(4) : (x2 , x16 , x9 , x6 , x8 )(x4 , x3 , x12 , x13 , x18 )(x10 , x11 , x22 , x7 , x17 )(x20 , x15 , x14 , x19 , x21 )
En cherchant les substitutions dérivées de (x0 , x1 , x2 , x3 , . . . , x22 ) et (4) ne comportant pas x0 , nous reconnaîtrons
une fonction transitive des 22 quantités x1 , x2 , . . . , x22 . Nous formerons alors des substitutions ne contenant ni x0 ,
ni x1 et nous obtiendrons une fonction deux fois transitive des 21 quantités x2 , . . . , x22 . Puis nous formerons des
substitutions ne contenant aucune des quantités x0 , x1 et x5 qui n’interviennent pas dans (4) et nous parviendrons
à une fonction quatre fois transitive par rapport aux 20 quantités restantes. Enfin, donnons les substitutions ne
contenant pas x0 , x1 , x5 et une quatrième quantité, par exemple x2 . Ce sont les dérivées des substitutions :
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(4, 19)(15, 12)(16, 7)(10, 8)(18, 9)(6, 13)(11, 20)(21, 22)



(4, 16)(19, 7)(15, 10)(12, 8)(18, 11)(9, 20)(6, 21)(13, 22)

(4, 18)(19, 9)(15, 6)(12, 13)(16, 11)(7, 20)(10, 21)(8, 22)



(4, 12)(19, 15)(16, 8)(7, 10)(18, 13)(9, 6)(11, 22)(20, 21)
qui nous informent que la fonction est transitive par rapport aux 16 quantités dont les indices sont :
4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22
et de la substitution :
(3, 14, 17)(7, 19, 21)(13, 15, 12)(4, 10, 11)(9, 8, 16)(20, 18, 22)
Ce qui permet à Mathieu de conclure de la sorte :
#

"

!

Après avoir soulevé le lien qu’entretenait cette nouvelle fonction quatre fois transitive de 23 quantités avec les fonctions deux fois transitive de 11 quantités, Mathieu annonce finalement l’existence d’une fonction cinq fois transitive
de 24 quantités :










Az+B
Posons x∞ la vingt-quatrième lettre, cette fonction est invariable par les substitutions z, Cz+D
pour lesquelles
AD−BC est un résidu quadratique. Par conséquent, elle est caractérisée par deux substitutions caractérisant la fonction quatre fois transitive de 23 quantités précédente et une substitution (quelconque) renfermant x∞ . Prenons par
exemple z, − z1 , c’est-à-dire (0, ∞)(1, 22)(2, 11)(3, 15)(4, 17)(5, 9)(6, 19)(7, 13)(8, 20)(10, 16)(12, 21)(18, 14).

2.4.5

Forme de la substitution qui caractérise toutes les fonctions transitives précédentes



Dans cette section, Mathieu revient sur la forme des substitutions x0z , x0γ u z x00z , x00γ u z qui lui ont permis de


construire des fonctions transitives. Posant γ u ≡ m p−1
et opérant un travail technique sur les indices et les
2
exposants, Mathieu en arrive à une nouvelle caractérisation des fonctions fraîchement découvertes :
1. La fonction deux fois transitive de sept lettres est caractérisée par la substitution (z, z + 1) et
l’une des trois substitutions suivantes :


5

+ 3z 2
 z, −2z

z, z 5



z, −z 5 + 2z 2
2. La fonction deux fois transitive de onze lettres est caractérisée par la substitution (z, z + 1) et
l’une des deux substitutions suivantes :
(


z, 5z 9 − 4z 4

z, 3z 9 − 2z 4
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3. La fonction quatre fois transitive de onze lettres est caractérisée par la substitution (z, z + 1) et
l’une des deux substitutions suivantes :
(

z, −3z 7 + 4z 2

z, 2z 7 − z 2



4. La fonction quatre fois transitive de vingt-trois lettres est caractérisée par les substitutions
(z, z + 1) et z, −3z 15 + 4z 4 .

2.4.6

Réflexions sur les fonctions transitives d’un nombre premier de quantités

Dans cette dernière section, Mathieu prend du recul et rappelle les grandes lignes qui ont été les siennes lors de
sa recherche des fonctions plusieurs fois transitives :
'
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Puis il s’interroge quant au rôle des nombres 7, 11 et 23 relativement à la notion de transitivité :
'

$

&
%
Pour finalement conclure que ce n’est pas tant la primalité du nombre que la possibilité de l’écrire sous la forme
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2p + 1, où p est premier, qui permet la transitivité 22 :
'
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%

22. Ce que Jordan réfutera (cf. 3.1.).

Chapitre 3

La lente réception des « groupes de Mathieu »
Les fonctions transitives envisagées par Mathieu dans ses deux derniers mémoires algébriques de 1861 et 1873
connaissent une pénétration multiforme et temporellement échelonnée de la communauté mathématique. Alors
qu’elles ne sont qu’assujetties aux groupes de substitutions les laissant invariantes au sein même des écrits de
Mathieu, ces fonctions subissent plusieurs métamorphoses et péripéties jusqu’en 1938. Elles sont tout d’abord
supplantées dès 1874 par le vocable de « groupes » sous la plume de Jordan. Puis, entre 1889 et 1892, l’allemand
Otto Hölder (1859-1937) suscite l’intérêt de certains mathématiciens pour les groupes simples en généralisant un
ancien théorème de Jordan sur les suites de composition d’un groupe. Parmi ces mathématiciens, nous décelons
l’américain Frank Nelson Cole (1861-1926) qui établit un lien entre les groupes transitifs et les groupes simples.
C’est ensuite l’anglais William Burnside (1852-1927), considéré de nos jours comme l’un des « précurseurs » de
la théorie des représentations des groupes finis, qui soupçonne en 1897 certains « groupes de Mathieu » d’être
« sporadiques », c’est-à-dire d’être simples tout en n’appartenant à aucune des familles de groupes simples connues
à cette époque 1 . A peine un an plus tard, l’américain George Abram Miller (1863-1951), alors collègue de Cole à
l’Université du Michigan, démontre que le « groupe de Mathieu » G24 associé à la fonction cinq fois transitive de 24
quantités n’existe pas. Mais celui-ci prend rapidement conscience de son erreur qu’il corrige dans un second article
publié en 1900 et dans lequel il prouve non seulement que G24 existe mais aussi que les « groupes de Mathieu »
G21 , G22 , G23 et G24 sont simples, validant ainsi pour moitié la conjecture précédemment émise par Burnside. En
1904, c’est un autre « initiateur » de la théorie des représentations des groupes finis, l’allemand Ferdinand Georg
Frobenius (1873-1938), qui contribue à son tour à la profonde mutation des « groupes de Mathieu » en publiant
pour la première fois les tables des caractères des groupes associés aux fonctions cinq fois transitives de 12 et 24
quantités, qu’il rebaptise au passage M12 et M24 en hommage à Mathieu. Enfin, en 1938, l’allemand Ernst Witt
(1911-1991) propose une reconstruction combinatoire et géométrique des « groupes de Mathieu » achevant à nos
yeux la relecture de ces « structures algébriques » en permettant leur intégration à la classification des groupes finis
simples via les systèmes de Steiner.

3.1

Des fonctions transitives aux groupes transitifs

Nous l’avons évoqué en 1.3.2., les deux commentaires écrits par Jordan en 1865 et 1869 font la part belle aux
idées de Galois. Or Mathieu, comme nous l’avons constaté au chapitre 2, n’est en aucun cas l’héritier de Galois (tout
juste mentionne-t-il son nom) puisque son travail algébrique est entièrement consacré aux notions de transitivité et
d’imprimitivité (même s’il ne prononce jamais ce dernier terme). On y trouve ni groupe d’équation, ni adjonction
de racine et par conséquent aucune décomposition de groupe. En outre, il nous faut insister sur le fait que Mathieu
étudie avant tout des fonctions, que ces fonctions représentent l’objet central de ses travaux et que ses mémoires
trahissent une nette préférence pour la terminologie employée par Cauchy comme en attestent les nombreuses occurrences de l’expression « systèmes de substitutions conjuguées » au détriment de l’usage galoisien du terme de
« groupe ». Par conséquent, à ce stade de notre étude, il est désormais clair que les travaux mathématiques de
Mathieu et Jordan n’entrent en résonance que sur la courte période allant de 1858, date de la mise au concours du
1. De nos jours, ces familles sont les suivantes :
— Les groupes cycliques d’ordre premier ;
— Les groupes alternés de degré supérieur ou égal à cinq ;
— Les groupes classiques (groupe linéaire spécial projectif, groupe symplectique, groupe orthogonal ou groupe unitaire sur un
corps fini) ;
— Les groupes de type de Lie (inconnus en 1897).
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3.1. DES FONCTIONS TRANSITIVES AUX GROUPES TRANSITIFS

Grand prix de l’Académie de la question du nombre de valeurs d’une fonction, à 1865, date du premier commentaire
de Jordan sur le mémoire de Galois. Mathieu se cantonnant au problème du nombre de valeurs d’une fonction
sans parallèlement nourrir une quelconque réflexion sur la notion générale de groupe se voit dès lors distancé par
Jordan. Cela étant, dans un article intitulé Sur deux points de la théorie des substitutions et publié en 1874 dans le
volume 79 des Comptes Rendus [25] Jordan n’en effectue pas moins une référence aux travaux de Mathieu lorsqu’il
s’interroge sur la validité d’une conjecture de Mathieu portant sur la forme des nombres propices à engendrer la
transitivité :
$
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Ainsi, un an à peine après la dernière publication algébrique de Mathieu, Jordan réinterprète déjà les fonctions
cinq fois transitives de 12 et 24 quantités envisagées par Mathieu en termes de « groupes ». Mais au-delà de cette
première relecture des fonctions transitives de Mathieu, Jordan doute du bien-fondé même de la conjecture :
'
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Il argumente en exposant deux contre-exemples et constate dès lors que l’existence des « groupes de Mathieu »
est probablement due à des raisons plus profondes que la forme arithmétique repérée par Mathieu :
$
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En dépit de cette divergence, Jordan rejoint Mathieu sur l’inexistence de groupe transitif de degré 19 en s’appuyant notamment sur les récents théorèmes du mathématicien norvégien Ludwig Sylow (1832-1918) 2 :







Le vocabulaire que Jordan emploie invariablement est révélateur de la priorité qu’il accorde à la notion de groupe
sur toute autre notion mathématique plus concrète à ses yeux, que ce soit l’équation algébrique chez Galois ou la
fonction chez Mathieu. Nous devons néanmoins signaler que cette dichotomie langagière opposant Jordan à Mathieu
2. En 1872, soit deux années avant le présent article de Jordan, Sylow publie un article intitulé Théorèmes sur les groupes de
substitutions dans les Mathematische Annalen et renfermant ces théorèmes sur lesquels nous reviendrons un peu plus loin.

3.2. OTTO HÖLDER ET LA PRÉPONDÉRANCE DES GROUPES SIMPLES
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est antérieure à 1874 puisque nous la discernons déjà au cœur du Traité des substitutions et des équations algébriques
publié en 1870 et dans lequel Jordan cherche à imposer ses « groupes transitifs ». Nous en voulons pour preuve sa
conclusion de la deuxième section du chapitre premier du livre II exposant le « groupe de Mathieu cinq fois transitif
entre douze lettres » et le qualifiant déjà de « remarquable » :
$
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Otto Hölder et la prépondérance des groupes simples

Entre 1880 et 1890, le concept de groupe abstrait se diffuse rapidement même si de nombreux articles relatifs aux
permutations et aux transformations sont encore publiés 3 . L’émergence de cette conception abstraite se manifeste
essentiellement de deux manières. Premièrement les concepts introduits et les résultats démontrés dans un cadre
antérieur bien particulier sont reformulés et redémontrés dans un cadre plus abstrait 4 et deuxièmement des études
entièrement basées sur cette vision abstraite commencent à éclore. Le mathématicien Otto Hölder incarne parfaitement cette seconde démarche en contribuant largement au développement d’une « théorie des groupes abstraits ».
Diplômé de l’Université de Stuttgart en 1876, Hölder entre ensuite à l’école polytechnique de Stuttgart pour y
étudier l’ingénierie mais très vite, il se trouve attiré par les mathématiques. Suivant les conseils de l’un des collègues
de son père, Hölder rejoint alors l’Université de Berlin en 1877 et commence à y étudier les mathématiques. A Berlin,
il assiste aux conférences de Karl Weierstrass (1815-1897), Leopold Kronecker et Ernst Kummer (1810-1893). Alors
que le premier des trois influencera les travaux analytiques de Hölder durant toute sa carrière, le deuxième ouvrira
probablement Hölder à l’algèbre. Ses études berlinoises terminées, Hölder migre vers l’Université Eberhard-Karls
de Tübingen où il soutient sa thèse sur les fonctions analytiques et les procédures de sommation par des moyens
arithmétiques en 1882. Après l’obtention de son doctorat, Hölder se rend à Leipzig où il a probablement rencontré
Klein mais dont l’influence semble postérieure. En effet, ce n’est qu’après avoir rejoint Göttingen 5 qu’Hölder se
montre réceptif aux conférences de Klein sur la théorie de Galois. Hölder entreprend alors l’étude patiente de la
théorie de Galois et incidemment celle des suites de composition de groupes qui s’avèreront prééminentes dans la
quête des groupes simples.
S’il nous faut préciser dès à présent qu’Hölder n’a jamais travaillé directement sur les « groupes de Mathieu »,
ses avancées touchant à la structure de groupe ne pouvaient cependant être ignorées au sein de notre étude. En
1889, Hölder publie un premier article substantiel intitulé Zurückführung einer beliebigen algebraischen Gleichung
auf eine Kette von Gleichungen [38] et dont le propos principal est, comme son titre l’indique, la résolution des
équations algébriques. S’appuyant sur des travaux antérieurs dus à Abel, Galois, Kronecker, Jordan et Klein, nous
constatons néanmoins que près de la moitié de l’article est consacrée à des concepts abstraits relatifs à la notion de
3. En 1882, Klein publie notamment un article intitulé Vergleichende Betrachtungen über neuere geometrische Forschungen dans le
volume 1 des Gesammelte mathematische Abhandlungen.
4. A titre d’exemple, Frobenius redémontre un théorème de Sylow dans son article intitulé Neuer Beweis des Sylowschen Satzes [34]
et publié dans le Journal de Crelle en 1887.
5. Hölder quitte l’Université de Leipzig qui ne lui délivre pas d’habilitation à mener des recherches.
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groupe 6 . Hölder y met notamment en avant le concept de groupe normal qu’il qualifie de « ausgezeichnete » 7 . Un
sous-groupe H d’un groupe G est alors dit normal si l’ensemble des éléments gH, g décrivant G, forme un groupe
pour l’opération ∗ définie par g1 H ∗ g2 H := g1 g2 H. Hölder appelle ce nouveau groupe ainsi formé le « groupe
quotient » de G par H. En revanche, la notation G/H qu’il utilise pour le désigner, bien qu’attribuée à Hölder
par Burnside en 1897 dans son ouvrage Theory of Groups of Finite Order [51], est déjà présente chez Jordan dans
son article intitulé Sur la limite de transitivité des groupes non alternés [22] et publié en 1872. Par ailleurs, il est
extrêmement probable qu’en 1889, Hölder connaissait déjà le résultat de Jordan sur les suites de composition de
groupes 8 établissant que deux suites de composition sont toujours équivalentes 9 . Hölder souligne cependant que
les facteurs de composition de la suite gagneraient à être perçus comme des groupes abstraits et non plus comme
des groupes de substitutions ou de simples nombres 10 :
$
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Ce résultat, devenu de nos jours le « théorème de Jordan-Hölder », revêt une importance particulière à cette époque
et explique en partie l’intérêt grandissant des mathématiciens pour les groupes simples au début du XX e siècle. En
effet, si H est sous-groupe normal de G, alors G/H est isomorphe à un certain groupe K et nous pouvons affirmer
en un certain sens que G est une extension de H par K. Dans le cas des suites de composition, si Gi+1 est normal
dans Gi et que Gi /Gi+1 est simple, alors Gi peut être vu comme une extension de Gi+1 par un groupe simple.
Ainsi, tout groupe fini bénéficiant d’une unique suite de composition peut a priori être reconstruit à partir d’un
groupe simple. Par conséquent, si nous pouvons déterminer tous les groupes simples et que nous pouvons résoudre
le problème de l’extension 11 , alors nous pouvons construire tous les groupes finis.
Trois années plus tard, en 1892, Hölder publie un second article dans les Mathematische Annalen qui contraste résolument avec le premier. Intitulé Die einfachen Gruppen im ersten und zweiten Hundert der Ordnungszahlen [42],
celui-ci ne contient plus aucune référence à la théorie des équations algébriques et partage un point de vue encore
6. I. Gruppentheoretischer Theil, pages 28 à 39.
7. « Distingué ».
8. Soit G un groupe fini. On appelle suite de composition de G toute suite (G0 , G1 , G2 , . . . , Gr ) de sous-groupes de G telle que
{e} ⊆ Gr ⊆ Gr−1 ⊆ . . . ⊆ G1 ⊆ G0 et, pour tout i ∈ J0; r − 1K, Gi+1 est un sous-groupe normal maximal de Gi .
9. Deux suites de composition (G0 , G1 , G2 , . . . , Gr ) et (H0 , H1 , H2 , . . . , Hr ) de G sont dites équivalentes si r = s et s’il existe une
substitution σ des lettres J0; r − 1K telle que, pour tout i ∈ J0; r − 1K, Gi /Gi+1 soit isomorphe à Hσ(i) /Hσ(i)+1 .
10. Dans son article intitulé Sur la limite de transitivité des groupes non alternés [22] et publié en 1872-1873, Jordan montre
explicitement que l’ordre de tels groupes quotients coïncide avec les facteurs de composition intervenant dans les suites de composition.
Cependant, au regard de l’usage qu’il en fait, nous ne pouvons affirmer que son approche est structurale et qu’elle préfigure les travaux
de Hölder comme le soutient le philosophe des mathématiques Dirk Schlimm dans On Abstraction and the Importance of Asking the
Right Research Questions : Could Jordan Have Proved the Jordan-Hölder Theorem ? publié en 2008. Sur cette même question, voir
aussi [93] page 284, [87] page 52 ou encore [76].
11. C’est-à-dire déterminer la structure d’un groupe qui est l’extension d’un autre.
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plus abstrait sur la notion de groupe, prenant appui sur ses contemporains aux intérêts parfois convergents que
sont Serret, Jordan, Sylow, Frobenius ou encore Klein. Hölder synthétise les différentes familles de groupes simples
connus (les groupes d’ordres premiers, les groupes alternés de degrés cinq ou plus et quelques groupes linéaires)
puis recentre l’attention sur l’importance d’en découvrir d’autres :







Poursuivant cet objectif, Hölder mène ses investigations principalement à partir du théorème établi par Sylow
en 1872 et redémontré par Frobenius en 1887. Étant donné un groupe G et un nombre premier p tel que pα divise
l’ordre de G et pα+1 ne divise pas l’ordre de G, alors il existe kp + 1 sous-groupes de G d’ordre pα où kp + 1 divise
l’ordre de G. En outre, tous les sous-groupes de ce type, appelés de nos jours les « p-Sylow », sont conjugués dans
G. Ainsi, lorsque kp + 1 = 1, l’unique p-Sylow de G est normal dans G. C’est pourquoi ce théorème de Sylow est
abondamment invoqué dans l’étude des groupes simples. De ce théorème antérieur au dernier mémoire algébrique
de Mathieu 12 , Hölder en déduit le théorème suivant :
Théorème. Soit G un groupe d’ordre n. Soit p un nombre premier divisant n. Si s est le plus grand diviseur de
n tel que s ≡ 1[p] et que n ne divise pas s!, alors G ne peut être simple.
En généralisant les résultats obtenus par Sylow, Hölder démontre enfin qu’un groupe simple d’ordre non premier
compris entre 1 et 200 est nécessairement d’ordre 168 13 . De la sorte, les avancées de Hölder à la fin du XIX e siècle
confèrent un cadre de développement propice à l’étude des groupes simples et fournissent par la même occasion des
méthodes d’analyse de ces groupes simples qui influenceront notamment le mathématicien américain Frank Nelson
Cole.

3.3
3.3.1

De la transitivité à la simplicité
Un pont jeté par Frank Nelson Cole

Tout comme Hölder, Cole n’a jamais travaillé à proprement parler sur les « groupes de Mathieu ». Néanmoins,
son œuvre algébrique a incontestablement accentué l’attention portée par ses contemporains sur la classe des groupes
simples en la reliant pour la première fois à la catégorie des groupes transitifs à laquelle appartiennent les « groupes
de Mathieu ». De la sorte, par le biais des travaux de Cole, les « groupes de Mathieu » s’exposent potentiellement
à une étude de leur simplicité.
Entrant à l’Université de Harvard en 1878, Cole est très rapidement repéré pour ses compétences et devient dès
lors bénéficiaire d’une bourse qui lui permet de voyager en Europe et d’y rencontrer Klein à Leipzig entre 1883
et 1885. En 1886, de retour à Harvard, Cole soutient sa thèse intitulée A contribution to the theory of the general
equation of the sixth degree sous la direction de Klein et qui sera publiée dans le volume 8 de l’American Journal of
Mathematics 14 . Une année plus tard, en 1887, alors qu’il est encore précepteur à Harvard, Cole publie une critique
des Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade [33] intitulée Klein’s
Ikosaeder [35] et dans laquelle il loue déjà les mérites d’une théorie abstraite des groupes à laquelle il consacrera
presque toute sa carrière 15 :
12. Nous mesurons ici l’écart entre les travaux de Mathieu centrés sur les fonctions transitives et la lente montée en abstraction du
concept de groupe à la même période.
13. Et un tel groupe existe, il est noté de nos jours GL3 (F2 ) ou encore P SL2 (F7 ).
14. Pour l’historien Richard Silvestri [70], ce texte constitue le premier article relatif à la « théorie des groupes » publié aux États-Unis.
S’il est vrai qu’en 1882, Heinrich Weber (1842-1913) énonce une définition axiomatisée d’un groupe abstrait fini et que Walther von
Dyck (1856-1934), lui aussi élève de Klein, énonce dans [31] et [32] une définition axiomatisée explicitant l’inversibilité et comprenant
le cas infini, nous nous inscrivons cependant en faux contre cette affirmation puisque nous estimons que nous ne pouvons évoquer une
quelconque « théorie des groupes » en l’absence d’une monographie consacrée à cette théorie. Or il faut attendre 1904 et la publication de
Théorie des groupes. Éléments de la théorie des groupes abstraits [59] par le mathématicien français Jean-Armand de Séguier (1862-1935)
pour voir émerger une telle monographie.
15. Aux côtés de la « théorie des nombres ».
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Cela étant, et bien qu’élève de Klein, l’œuvre de Cole s’apparente plus naturellement à celle de Hölder comme
nous l’enseigne la publication de Simple groups from order 201 to order 500 [43] dans l’American Journal of Mathematics en 1892. En effet, Cole y fait valoir la portée de tels groupes 16 :
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Reprenant principalement les méthodes utilisées par Hölder, Serret et Eugen Netto (1848-1919) 17 , Cole soutient
une nouvelle fois une approche abstraite de la recherche des groupes simples :
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%
Étudiant des groupes d’ordre toujours plus grand, Cole publie en 1893 un deuxième article intitulé Simple Groups
as far as Order 660 [44] dans lequel il prouve que le groupe alterné de degré six est le seul groupe simple dont
l’ordre est compris entre 201 et 500 18 . Il y démontre en outre la possible existence d’un groupe simple d’ordre 660
engendré par les permutations (a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k), (b, d, j, f, e)(c, g, h, k, i) et (d e)(j f )(c k)(g h) 19 . Mais
selon Silvestri [70], l’apport majeur de cet article réside avant tout dans l’exhibition d’un groupe simple d’ordre 504,
pouvant être vu comme un groupe transitif sur neuf lettres, et engendré par les permutations (a b)(c d)(e f )(g h),
(b, c, e, d, g, h, f ) et (a, i, c, h, g, b, d, e, f ) 20 . Ce « groupe » d’ordre 504, Mathieu l’avait déjà remarqué dans son
mémoire de 1860 bien qu’ignorant sa simplicité. Par ailleurs, l’examen de ce groupe simple d’ordre 504 est généralement considéré comme le point de départ des investigations menées par Eliakim Hastings Moore (1862-1932)
démontrant en 1893 dans [45] l’existence de deux familles infinies de groupes simples et approfondissant par la
16. A ce moment, Cole est professeur assistant à l’Université du Michigan.
17. Cette même année, en 1892, Cole traduit Die Substitutionentheorie und ihre Anwendung auf die Algebra [29] de Netto.
18. Pages 305-315.
19. En 1893, ce groupe, noté de nos jours P SL(2, 11), a déjà été étudié par Klein en tant que groupe de transformations de fonctions
modulaires.
20. Leonard Eugen Dickson (1874-1954) le désignera par P SL(2, 23 ) (cf. Brechenmacher [89], page 17).
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même occasion l’examen des groupes linéaires effectué par Jordan en 1870 tout en préfigurant les futurs travaux de
son élève, Leonard Eugen Dickson (1874-1954) (cf. [89] et [93]).
Enfin, en 1894, Cole publie un troisième article qui s’avère crucial au regard de notre étude. Intitulé List of the
substitution groups of ten or eleven letters [64], Cole y énumère les groupes transitifs de degré six et représente tout
groupe simple comme un groupe transitif d’un certain ordre en démontrant le théorème suivant 21 :
Théorème. Tout groupe simple ayant moins de sept sous-groupes de Sylow est isomorphe à un groupe de permutations transitif de degré inférieur à sept.
Ce résultat constitue indéniablement une passerelle entre la notion de transivité tant étudiée par Mathieu et
celle de simplicité autour de laquelle s’agglomérera la quête de la classification des groupes finis simples au cours
du XX e siècle.

3.3.2

Les doutes évanescents de George Abram Miller

En dépit du pont construit entre les groupes transitifs et les groupes simples par Cole en 1894, les « groupes de
Mathieu » demeurent à ce moment précis une énigme au regard de leur éventuelle simplicité. C’est George Abram
Miller, un autre mathématicien américain, qui s’attèlera le premier et non sans difficultés à cette tâche à l’approche
du XX e siècle.
Le mathématicien Henry Roy Brahana 22 soutient que Miller ne bénéficie d’aucun contact décisif avec d’autres
mathématiciens jusqu’à l’obtention de son poste de professeur à l’Université du Michigan en 1893 où il fait la rencontre déterminante de Cole 23 . La révélation est telle que Brahana ne conçoit pas que ces deux hommes se soient
rencontrés auparavant, auquel cas Miller aurait probablement dispensé un cours de « théorie des groupes » lorsqu’il
était encore à l’Eureka College 24 . Entre 1893 et 1895, Miller voyage en Europe et assiste aux conférences données
par Sophus Lie (1842-1899), à Leipzig, et par Jordan, à Paris. Très probablement influencé et inspiré par ces deux
hommes, Miller privilégie néanmoins ses propres méthodes et ses propres problèmes ne s’engageant aucunement
dans une quelconque diffusion de leurs travaux.
Dans un premier temps, la rencontre avec Cole inscrit Miller dans une tradition d’élaboration de listes qui
remonte à 1850 avec la publication par Serret de 19 groupes de substitutions de degré inférieur à 5. En 1872,
Jordan publie lui aussi une liste des groupes primitifs de degrés 9 et 11 et, en 1891, c’est Cayley qui est à l’origine
d’une étude approfondie des groupes de degré 8, liste qui connaît de nombreuses adjonctions de la part de Cole en
1893. Dans les années 1894-1895, c’est à Miller d’élaborer sa propre liste en déterminant 258 groupes de degré 9,
repoussant de la sorte les limites précédemment atteintes par Jordan et Cole. Dans les années qui suivent, Miller
persévère dans cette voie qui lui est désormais familière en publiant en 1896 la liste des groupes transitifs de degré
12, en 1897, les listes des groupes de degrés 13 et 14 ainsi que la liste des groupes primitifs de degré 15, en 1898, la
liste des groupes primitifs de degré 16, et en 1899, la liste des groupes transitifs de degré 17. Alors que Jordan, dans
son article intitulé Sur deux points de la théorie des substitutions publié en 1874 [25], prouve qu’il n’existe aucun
groupe transitif d’ordre 47 = 2 × 23 + 1 ou 59 = 2 × 29 + 1, réfutant ainsi la conjecture émise par Mathieu (cf. 3.1.),
Miller va plus loin en élaborant une méthode permettant de déterminer l’éventuelle existence de groupes transitifs
d’ordre p = 2q + 1, où q premier, selon la valeur de p. Après avoir testé sa méthode pour les cas p = 47 et p = 59
de Jordan, Miller examine le cas p = 83 = 2 × 41 + 1 et conclut qu’il existe exactement six groupes transitifs de
degré 83 25 . L’établissement de ces diverses listes valent d’ailleurs à Miller l’attribution du prix de l’Académie des
sciences de Cracovie 26 laquelle représente probablement la première récompense importante décernée à un américain pour un travail relevant des mathématiques pures. Brahana le rappelle à juste titre, le monde mathématique
dans lequel Miller s’aventure en 1894 est très largement un milieu européen. En effet, à cette époque, de l’autre
côté de l’Atlantique, aucune organisation mathématique ni aucun journal mathématique n’existe. L’historienne des
21. Pages 39 à 50.
22. Brahana est le directeur de la publication des cinq volumes Collected works of George Abram Miller [69] en 5 volumes entre 1935
et 1959.
23. Miller lui-même attribuera son inclination pour la « théorie des groupes » à Cole. Comme le souligne Silvestri dans [70], ce
penchant se traduit dans les faits puisque les cinq volumes de [69] sont entièrement consacrés à la « théorie des groupes ».
24. De 1888 à 1893, Miller est professeur de mathématiques à l’Eureka College dans l’Illinois.
25. Brahana estime qu’en 1957 probablement personne d’autre ne s’est évertué à contrôler la validité de cette méthode.
26. Prix qui n’a pas été décerné depuis 1886.
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mathématiques Karen Parshall souligne dans [79] qu’il faut attendre 1876 pour que la première école de mathématiques américaine, The Johns Hopkins University, éclose avec à sa tête le mathématicien anglais James Joseph
Sylvester (1814-1897), et 1878, pour que Sylvester crée le premier périodique américain, The American Journal of
Mathematics, qui, durant ses premières années d’existence, dépendra principalement des contributions européennes
mais qui ouvrira par la suite la porte à la création de Annals of Mathematics en 1884 et du Bulletin of the New
York Mathematical Society en 1891 27 .
Dans un second temps, potentiellement découragé par des calculs devenant de plus en plus fastidieux et conforté
par le théorème de Cayley 28 , Miller s’éloigne de cet héritage centré sur les listes pour réorienter sensiblement son
activité professionnelle vers l’étude générale des groupes dans l’espoir d’apporter un début de réponse à une question
fondamentale : quelles caractéristiques d’un groupe devons-nous prendre en considération afin de pouvoir identifier
tout exemplaire qui se présente à nous ? 29
De la globalité de l’œuvre de Miller, Brahana dégage deux moments cruciaux qui nous concernent directement :
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Le premier se déroule en avril 1898. Miller, alors professeur assistant à l’université Cornell, publie un court article
intitulé On the supposed five-fold transitive function of 24 elements and 19 !/48 values [52]. Peut-être encouragé par
les doutes émis par Jordan dans les Comptes Rendus de l’Académie des sciences 30 , l’objectif de Miller semble sans
équivoque : démontrer que la fonction cinq fois transitive de 24 quantités étudiée par Mathieu dans son mémoire
de 1873 ne peut exister 31 :
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Adoptant un point de vue abstrait désormais bien instauré, Miller traduit naturellement l’existence de la fonction
de Mathieu par celle d’un groupe de substitutions cinq fois transitif, de degré 24, et d’ordre 48×20×21×22×23×24.
27. Société mathématique de New York à laquelle Miller est élu en 1891 et qui devient l’American Mathematical Society en 1894.
28. Théorème stipulant que tout groupe fini se réalise en tant que groupe de permutations (cf. [20] et [27]).
29. Miller analyse pour cela toutes sortes de groupes : cycliques, abéliens, transitifs, imprimitifs, simples, réguliers, résolubles, etc.
30. Volume 79, page 1149.
31. Miller est évasif et omet de préciser que les doutes de Jordan ne concernent pas l’existence proprement dite de la fonction cinq fois
transitive de 24 quantités mais davantage la conjecture émise par Mathieu sur la forme des nombres candidats à fournir des fonctions
transitives (cf. 3.1.).
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Supposant son existence, Miller raisonne par l’absurde :








n désignant un entier naturel compris entre 0 et 24, Miller désigne par G24−n le sous-groupe de G qui contient
toutes les substitutions n’affectant pas un ensemble donné de n éléments. Considérant les β substitutions d’ordre 3
présentes dans G19 et s’appuyant sur les désormais classiques théorèmes de Sylow, Miller parvient à caractériser G19 :







Étudiant ensuite la forme des substitutions du sous-groupe d’ordre 16 et invoquant des raisons arithmétiques,
Miller parvient alors à éliminer plusieurs cas pour finalement n’en avoir plus qu’un seul à considérer, celui où G19
contient 15 substitutions de degré 16 et d’ordre 2. C’est précisément ce dernier cas qui renferme l’erreur que Miller
corrigera lui-même deux ans plus tard. En effet, Miller démontre à tort que toutes les substitutions de degré 16
et d’ordre 2 de G19 ne peuvent être transformées en elles-mêmes et qu’elles forment donc des ensembles conjugués
distincts. Il conclut alors catégoriquement :


Le second moment décisif se déroule en février 1900, soit un peu plus d’une année après la publication remettant
en cause l’existence de G24 . Miller publie un article intitulé Sur plusieurs groupe simples [55] et dans lequel il
démontre cette fois-ci, et pour la première fois, la simplicité des « groupes de Mathieu » G21 , G22 , G23 et G24 , tout
en concédant et corrigeant l’erreur commise dans son précédent article :
#
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Pour cela, il commence par démontrer que le groupe G20 n’est pas simple puisqu’il contient un sous-groupe
normal d’ordre 16. Considérant ensuite le groupe G21 , Miller raisonne par l’absurde et, via des considérations sur
les ordres de ses sous-groupes, démontre que le groupe G21 est nécessairement simple. Il ajoute alors une remarque
fondamentale dans l’enquête qui est la nôtre puisqu’il explique pourquoi le groupe G21 n’est pas un groupe alterné,
confirmant ainsi la « sporadicité » augurée en 1897 par Burnside (cf. 3.4.1.) 32 :
#

"

!

Après en avoir succinctement déduit la simplicité des groupes G22 , G23 et G24 , Miller conclut son article par
deux commentaires incontournables. Le premier concerne la lacunaire liste des groupes simples érigée par Dickson
(cf. [75, 81, 93]) et le second corrige et explicite l’erreur commise dans son précédent article :
32. Notons au passage que la mathématicienne américaine Ida May Schottenfels (1869-1942) exhibe elle aussi deux groupes non
isomorphes du même ordre que G21 dans son article intitulé Two non-isomorphic simple groups of the same order 20 160 [57] publié
en 1900.
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Pour conclure, notons que cette même année, en 1900, Miller anticipe la formulation d’une seconde conjecture
émise par Burnside en 1911 (« il n’existe pas de groupe fini simple d’ordre impair ») dans son article intitulé In a
simple group of odd composite order every system of conjugate operators or subgroups includes more than fifty [56]
et dans lequel il démontre que tout groupe simple d’ordre impair doit être de degré supérieur à 50.

3.4
3.4.1

Des groupes sporadiques en action
William Burnside et la sporadicité des « groupes de Mathieu »

Préalablement aux travaux de Dickson que nous ne retracerons pas dans le cadre restreint du présent mémoire,
c’est l’algébriste anglais William Burnside qui présume le premier le caractère singulier des « groupes de Mathieu »
sans toutefois le démontrer. Mû par des ambitions générales au sujet des groupes, Bursnide ne publiera aucune
étude particulière des « groupes de Mathieu ».
Burnside entre à l’Université de Cambridge en 1871 et passe avec succès son Mathematical Tripos en 1875.
Devenant boursier au Pembroke College 33 , Burnside s’inscrit dans la tradition des mathématiques appliquées à
Cambridge en donnant des conférences sur l’hydrodynamique et en commençant à publier des articles sur les fonctions elliptiques et sur l’hydrodynamique en 1883, à l’âge de 30 ans. L’historien des mathématiques Charles Curtis
[78] note qu’à cette époque, les séminaires tels que ceux auxquels Frobenius participe à l’Université de Berlin
n’existent pas encore à Cambridge. En 1885, Burnside est nommé professeur de mathématiques au Royal Naval
College de Greenwich, poste qu’il occupera tout au long de sa carrière d’enseignant 34 . Parallèlement à ses fonctions
professorales, Burnside continue à travailler sur l’hydrodynamique et les fonctions elliptiques jusqu’en 1892. Cependant, ses travaux le conduisent progressivement à étudier les groupes discontinus puis les groupes finis. Ainsi, dans
les années qui suivent, il devient « profondément absorbé par la théorie des groupes finis » [78] et publie en 1897 la
première édition de son ouvrage intitulé Theory of Groups of Finite Order [51] qui constitue le premier traité écrit
en anglais sur la « théorie des groupes finis ». S’inscrivant dans la lignée des ouvrages écrits par Serret [18], Jordan
[20], Netto [29] et Weber [49, 50], Burnside y écrit en introduction :
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Quelques mois après la publication de son traité, Burnside prend connaissance des premiers articles de Frobenius
sur les caractères de groupes et commence à s’intéresser au sujet en publiant sa propre approche de cette théorie
33. Burnside conserve cette bourse jusqu’en 1886.
34. Ses fonctions officielles à Greenwich concernent exclusivement la formation des officiers de la marine.
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en 1898 35 . Alors que Frobenius est en partie motivé par les potentielles applications des caractères, Burnside se
concentre de son côté sur les informations que cette nouvelle théorie pourrait fournir sur la structure des groupes
finis. Il mène ainsi sa propre enquête sur la théorie des représentations et obtient de nouveaux résultats concernant
les représentations et les caractères des groupes finis 36 . Ce nouvel intérêt se traduit nettement à travers la deuxième
édition de Theory of Groups of Finite Order publiée en 1911 et représentant aux yeux de Curtis le premier recueil délivrant un compte rendu complet de l’état des connaissances de l’époque sur les représentations de groupes finis [78].
Néanmoins les premières publications de Burnside sur les groupes finis sont bien antérieures puisqu’elles paraissent entre 1890 et 1900. Celles-ci traitent de deux sujets : d’une part les groupes simples via l’étude de l’ordre
d’un groupe fini simple et d’autre part les groupes de permutations via l’examen de la double transitivité. Si ces
sujets sont envisagés depuis des décennies à travers les travaux de Galois, de Jordan, de Netto ou encore de Hölder,
Curtis insiste sur les avancées considérables obtenues par Burnside durant cette période [78]. Alors que Frobenius
débute une enquête approfondie sur les propriétés structurales des groupes finis résolubles en publiant une série
d’articles intitulés Über auflösbare Gruppen [46] à partir de 1893 (cf. 3.4.2.), Burnside publie cette même année un
premier article sur les groupes finis simples 37 contenant notamment une preuve du résultat stipulant qu’à l’exception du groupe alterné d’ordre cinq il n’existe aucun groupe fini simple dont l’ordre est le produit de quatre nombres
premiers. Burnside s’appuie pour cela à la fois sur le fait, bien connu à l’époque, qu’il n’existe aucun groupe simple
dont l’ordre est le produit de deux nombres premiers mais aussi sur le résultat démontré par Hölder spécifiant qu’il
n’existe pas non plus de tel groupe dont l’ordre est le produit de trois nombres premiers 38 . Curtis relève que, dans
un souci marqué de cohérence, Burnside redémontre préalablement les théorèmes de Sylow et de Hölder en adoptant
un point de vue abstrait entièrement basé sur les classes de conjugaison et les normalisateurs 39 . Burnside concédera
deux années plus tard 40 , en 1895, qu’il ignorait que Frobenius avait déjà soumis une telle preuve en 1887 dans son
article intitulé Neuer Beweis des Sylowschen Satzes [34] :
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Il est capital de constater que dans ses Notes on the theory of groups of finite order, publiées entre 1893 et 1895,
Burnside cherche essentiellement à établir des critères d’existence de groupes portant sur leur ordre et qu’il parvient
de cette manière à repousser l’étude des groupes simples au-delà de l’ordre 660, n’en trouvant qu’un seul, d’ordre
1 092. Cet intérêt de Burnside pour les groupes finis simples ne cessera de croître durant les années 1890 comme
en atteste la note M de la première édition de Theory of Groups of Finite Order [51] dans laquelle il exprime ses
doutes quant à l’existence d’un groupe fini simple d’ordre impair 41 :

35. A travers ses articles intitulés On the continuous group that is defined by any given group of finite order et publiés dans le volume
29 des Proceedings of the London Mathematical Society.
36. De nos jours, on appelle représentation d’un groupe fini G la donnée d’un espace vectoriel E et d’un morphisme de groupes de G
vers le groupe linéaire GL(E). On appelle caractère d’un groupe fini G tout morphisme du groupe G dans le groupe multiplicatif C∗
des nombres complexes non nuls. Un caractère est donc un cas particulier de représentation d’un groupe fini.
37. Notes on the theory of groups of finite order publiées dans les Proceedings of the London Mathematical Society et rassemblées
dans The Theory of Groups of Finite Order [51] pour la première fois en 1897.
38. Die Gruppen der Ordnungen p3 , pq 2 , pqr et p4 - Mathematische Annalen - Volume 43 - 1893.
39. Étant donné un groupe G et l’une de ses parties X, on appelle normalisateur de X l’ensemble des éléments g de G qui laissent X
stable par conjugaison. C’est-à-dire l’ensemble NG (X) = g ∈ G, gXg −1 = X .
40. Notes on the theory of groups of finite order - Proceedings of the London Mathematical Society - Volume 26.
41. Ses doutes se matérialisent en 1904 à travers la démonstration du « théorème pa q b » stipulant que tout groupe d’ordre pa q b (avec
p et q premiers) est résoluble. Ce théorème est lui-même à l’origine d’une conjecture émise par Burnside en 1911 quant à la simplicité
des groupes finis d’ordre impair, conjecture qui sera démontrée en 1963 par les mathématiciens américains Walter Feit (1930-2004) et
John Griggs Thompson (1932).
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La note suivante, la note N, revêt une importance particulière à nos yeux puisqu’elle qualifie pour la première fois
les « groupes de Mathieu » de « sporadiques » signifiant ainsi que les « groupes de Mathieu », bien que finis et
simples, ne sont ni cycliques d’ordres premiers, ni alternés de degrés supérieurs ou égaux à 5, ni classiques :
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Les tables des caractères de Ferdinand Georg Frobenius

Alors qu’à l’approche du XX e siècle, Burnside contribue déjà à la théorie des représentations des groupes finis,
son homologue allemand le plus éminent est sans aucun doute Ferdinand Georg Frobenius. En effet, tout au long de
leur carrière professionnelle, chacun de ces deux mathématiciens suivra de très près les travaux publiés par l’autre
et leurs articles respectifs sur les applications des caractères à la structure des groupes finis ne manqueront pas de
références mutuelles [78]. Mais au vu de notre objet d’étude que sont les « groupes de Mathieu », les avancées de l’allemand éclairent davantage notre propos que la seule conjecture émise par son homologue anglais. En effet, pour la
première fois, Frobenius va faire agir ces groupes sur un espace vectoriel, facilitant sensiblement leur compréhension.
Frobenius soutient sa thèse de doctorat à Berlin en 1870, à l’âge de 21 ans 42 . A cette époque, l’Université de
Berlin est devenue un éminent centre de recherche mathématique en Europe souhaitant rivaliser avec Göttingen 43 .
En effet, les passages de Dirichlet, de Gotthold Eisenstein (1823-1852) et de Charles Gustave Jacobi (1804-1851) au
début du XIX e siècle, trois éminents mathématiciens auxquels succèdent Kronecker, Kummer et Weierstrass durant
la période estudiantine de Frobenius, ont largement contribué à l’instauration de ce prestige. Frobenius participe
donc naturellement aux séminaires organisés par Kummer et par Weierstrass et, après avoir soutenu sa thèse en
1870, devient enseignant durant quelques années dans un Gymnasium avant d’être nommé professeur extraordinaire
à Berlin en 1874, évitant ainsi la période d’apprentissage en tant que Privatdozent. Pour Curtis [78], cette inhabituelle nomination obtenue sans habilitation est probablement le fruit du soutien qui lui est apporté par Weierstrass.
En 1875, après seulement une année passée à Berlin, Frobenius est nommé professeur ordinaire à l’Eidgenössische
Polytechnische Schule de Zurich 44 . En 1891, Kronecker meurt et Frobenius est rappelé à Berlin pour lui succéder.
Élu membre de l’Académie prussienne des sciences en 1892, la plupart de ses publications paraissent dès lors dans
les actes de l’Académie.
D’après Curtis [78], l’intérêt de Frobenius pour la « théorie des groupes » démarre avec sa lecture de l’article Über
die Irreductibilität von Gleichungen publié par Kronecker en 1880. Quant à son œuvre, essentiellement centrée sur
la « théorie des groupes », elle culmine avec la publication en 1896 du volume de la Sitzungsberichte der Königlich
Preussischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin contenant les cinq articles suivants :
1. Über die covarianten Transformationen der bilinearen Formen ;
2. Über vertauschbare Matrizen ;
3. Über Beziehungen zwischen den Primidealen eines algebraischen Körpers und den Substitutionen seiner Gruppe ;
4. Über Gruppencharaktere ;
5. Über die Primfactoren der Gruppendeterminante.

Le quatrième article, Über Gruppencharaktere, est au cœur de la théorie moderne des représentations des groupes finis. Dans l’introduction de cet article, Frobenius mentionne déjà des applications des caractères des groupes abéliens
finis à l’algèbre et à la théorie des nombres, lesquelles l’ont largement incité à élaborer une théorie des caractères
pour les groupes finis généraux. Pour Curtis, la correspondance qu’entretient Frobenius avec Dedekind en 1896
relate bien l’émergence de la définition des caractères proposée par Frobenius. En effet, dans une lettre datée du 25
mars 1896, Frobenius définit un caractère d’un groupe fini :

42. Thèse intitulée De functionum analyticarum unis vanabilis per seres infinitas representatione.
43. Dans son article intitulé Die Mathematik und ihre Dozenten an der Berliner Universität 1810-1920 et publié en 1973, l’historien
allemand Kurt-Reinhard Biermann souligne que l’aversion de Frobenius pour Klein et Lie est sans limite, matérialisant l’opposition
régnant à cette époque entre les Universités de Göttingen et de Berlin.
44. École qui deviendra l’Eidgenössische Technische Hochschule en 1911.
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Quelques lignes plus bas, cette même lettre définit la table des caractères d’un groupe fini G comme une matrice
carrée dont les colonnes et les lignes sont respectivement indexées par les caractères et les classes de conjugaison de
G 45 . Cette table dont les colonnes et les lignes entretiennent des relations d’orthogonalité contient alors quantité
d’informations quant à la structure du groupe. Frobenius conclut son article avec les calculs des tables des caractères
des groupes de symétries des polyèdres platoniciens ainsi que des groupes projectifs spéciaux linéaires, P SL2 (p), où
p est un nombre premier différent de 2.
Parallèlement à ces cinq articles majeurs, il nous faut souligner la publication en 1893 de l’article intitulé Über
auflösbare Gruppen [46] qui, comme son titre l’indique, traite des groupes résolubles. Un groupe G est dit résoluble
s’il existe une suite finie de sous-groupes G0 , . . . , Gn telle que, pour tout i ∈ J0; n − 1K, Gi est un sous-groupe normal
de Gi+1 et le groupe quotient Gi+1 /Gi est abélien. Un groupe est donc résoluble si, et seulement si, chaque groupe
quotient est d’ordre premier. Par conséquent un groupe résoluble d’ordre non premier ne peut être simple et le lien
entre résolubilité et simplicité est ainsi tissé 46 .
Relativement aux « groupes de Mathieu », c’est l’article intitulé Über die Charaktere der mehrfach transitiven
Gruppen [58] et publié le 24 mars 1904 qui attire particulièrement notre attention puisque Frobenius y annonce dès
son introduction le calcul des tables des caractères des « groupes de Mathieu ». S’appuyant sur les caractères des
groupes de permutations plusieurs fois transitifs exhibés en 1888 par Netto dans Untersuchung aus der Theorie der
Substitutionen-Gruppen [37], Frobenius exprime l’ambition de son article :
#
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Dans une première partie, Frobenius redémontre les deux résultats établis par Netto :
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gxg −1 ,

45. Un groupe G agissant sur lui-même, on appelle classe de conjugaison d’un élément x de G, l’ensemble CG (x) =
g∈G .
46. Frobenius, considérant des familles infinies de groupes, parvient indépendamment de Burnside à des conclusions similaires quant
à l’existence de certains groupes simples.
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Puis il parvient à l’issue de la troisième partie à énoncer les caractères des groupes plusieurs fois transitifs, α désignant le nombre de symboles laissés invariants par une certaine substitution R et β désignant le nombre de cycles
de longueur 2 présents dans R :
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Dans une quatrième partie, Frobenius calcule les caractères de tous les groupes plusieurs fois transitifs de degré
inférieur à 24. Par conséquent, il est désormais armé pour étudier dans une cinquième partie les caractères des
« groupes de Mathieu » associés aux fonctions cinq fois transitives de 12 et 24 lettres, qu’il note respectivement M12
et M24 , en hommage à Mathieu 47 :
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Décrivant les quinze classes selon lesquelles peuvent être rangées les substitutions de M12 , Frobenius parvient
alors à établir la table des caractères de M12 :
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Dans une sixième et dernière partie, Frobenius range les substitutions de M24 en 26 classes et parvient à dresser
la table des caractères de M24 48 :
47. Au moment de la rédaction du présent mémoire, nous ignorons si Frobenius est le premier à désigner les « groupes de Mathieu »
de cette façon.
48. Notons au passage que cette même année, en 1904, Séguier généralise les résultats ici obtenus par Frobenius dans son article
intitulé Sur certains groupes de Mathieu et publié dans le tome 32 du Bulletin de la Société Mathématique de France.
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Si ces tables de caractères plongent de fait les « groupes de Mathieu » dans une « théorie des groupes finis »
qui gagnera en autonomie dans la première moitié du XX e siècle et qui se fixera comme objectif prépondérant la
classification des groupes finis simples, il manque néanmoins un lien tangible entre les « groupes de Mathieu » et
cette future classification. Cette connexion sera établie 34 années plus tard à travers la résurgence des systèmes de
Steiner situés au cœur de deux articles publiés par le mathématicien allemand Ernst Witt.

3.5

La reconstruction des « groupes de Mathieu » par Ernst Witt

Si nous effectuons un tel saut temporel dans l’étude qui est la nôtre, c’est essentiellement en raison de notre
hypothèse de départ selon laquelle la classification des groupes finis simples a engendré la relecture des « groupes
de Mathieu ». Entre 1904 et 1938, notre recension historique ne nous fournit que deux monographies. D’une part,
Théorie des groupes finis - Éléments de la théorie des groupes de substitutions [60] publiée en 1912 par Séguier
et d’autre part, Die Theorie der Gruppen von endlicher Ordnung [63] du mathématicien suisse Andreas Speiser
(1885-1970). Or, ni l’une, ni l’autre ne renferme une quelconque relecture des « groupes de Mathieu » permettant de
les relier concrètement à la classification des groupes finis simples. Par conséquent, il faut attendre le mathématicien
allemand Ernst Witt qui propose en 1938 une reconstruction combinatoire des « groupes de Mathieu » basée sur
les systèmes de Steiner, lesquels représentent à nos yeux le chaînon mathématique manquant entre les « groupes de
Mathieu » et leur prisme de relecture actuel que constitue la classification des groupes finis simples.

3.5.1

Le contexte historique singulier des travaux d’Ernst Witt

En 1929, Witt réussit son Abitur puis entre à l’Université de Fribourg pour y étudier les mathématiques et
la physique. Ses professeurs de mathématiques sont notamment Alfred Loewy (1873-1935) et Oskar Bolza (18571942). Au début de l’été 1930, après deux trimestres passés à Fribourg, Witt déménage à Göttingen où il assiste
aux conférences de Gustav Herglotz (1881-1953), d’Hermann Weyl (1885-1955), de James Franck (1882-1964) et
d’Emmy Noether (1882-1935). Herglotz discerne les facultés de Witt à travers l’une de ses preuves particulièrement
simple du théorème de Wedderburn 49 . Herglotz l’encourage donc à soumettre sa démonstration pour publication
en 1931 et voici ce qu’il écrit à ce sujet 50 :

49. En 1905, Joseph Henry Maclagen Wedderburn (1882-1948) annonce à des collègues de l’Université de Chicago, et notamment à
Dickson, un théorème stipulant que tout corps fini est nécessairement commutatif. Dickson doute de la véracité de ce résultat et, en
lui cherchant un contre-exemple, en trouve une preuve qu’il publie en 1905 dans son article intitulé On finite algebras (Nachrichten
von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, pages 358 à 393 ). Wedderburn, après avoir pris connaissance de la preuve de
Dickson, s’en inspire pour rédiger deux nouvelles preuves qu’il publie conjointement à sa preuve originelle dans son article intitulé A
theorem on finite algebras (Transactions of the American Mathematical Society, volume 6, pages 349 à 352 ). Mais la première preuve
de Wedderburn contient une faille de sorte que, chronologiquement, c’est Dickson qui publie la première preuve correcte du théorème
dit « de Wedderburn ».
50. Staatsarchiv Hamburg. Bestandsnr. : 221–11, Signatur : Ed 852.
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Le 30 janvier 1933, alors que Witt est toujours étudiant à Göttingen, Adolf Hitler (1889-1945) arrive au pouvoir.
Sous la probable influence de son camarade étudiant Oswald Teichmüller (1913-1943) 51 , Witt rejoint le parti nazi
ainsi que la S.A. 52 le 1er mai 1933. Ina Kersten 53 nuance néanmoins cette allégeance en retranscrivant dans sa
biographie d’Ernst Witt [77] les précisions apportées par Herglotz en 1946 quant aux activités politiques de Witt
au sein de la S.A. :
« He joined the S.A., urged on by the simple wish... not to stand apart, while others carried their burden. I asked
him about his impression of his comrades, whose ideas, as I suspected, would often come into conflict with his
devotion to science. His answer was : "I don’t know much about them. During our night marches I never talk to
them, and in the morning I go home immediately, to continue my studies where I left them the evening before." In
those days we had much trouble with certain ’activists’, particularly among the younger lecturers. I would like to
emphasize the fact that Witt always stood apart from this group and its troublemaking. He was completely absorbed
in his mathematical work, which he only interrupted for night and pack marches. The way he looked at the time
caused quite a bit of worry. »
L’idée selon laquelle Witt a toujours placé les mathématiques au-dessus de l’idéologie nazie est également partagée par son entourage pro-nazi comme le laisse transparaître le témoignage du mathématicien Werner Werber
(1906-1975), lui aussi relayé par Kersten dans [77] :
« Witt once explained that all sciences can reshape themselves in accordance with the spirit of the times ; only in
mathematics must everything remain as before. »
En juillet 1933, Witt soutient sa thèse devant Herglotz, Weyl et le physicien Robert Pohl (1884-1976) sur un
sujet lié au théorème de Riemann-Roch 54 qui lui a été initialement proposé par Noether mais dont le directeur
de thèse officiel est Herglotz depuis la destitution de Noether de ses fonctions en raison de sa confession juive. De
son côté, Weyl démissionne de son poste de professeur à Göttingen et, après des disputes entre nazis, c’est Helmut
Hasse (1898-1979) qui se voit offrir la chaire de mathématiques à Göttingen. Witt, tout comme Teichmüller, rejoint
alors le séminaire de Hasse sur les corps de fonctions et les nombres p-adiques et se voit nommé assistant de Hasse.
En février 1936, Witt passe un examen oral et en juin 1936, il donne sa conférence d’habilitation. Voici ce qu’en
écrit Kersten dans [77] :
« His habilitation on the theory of quadratic forms in arbitrary fields ranks as one of his most famous works. In
it he introduced what was later named the ’Witt ring’ of quadratic forms. Shortly after that, Witt introduced the
ring of ’Witt vectors’, which had a great influence on the development of modern algebraic geometry. »
Cette même année, Herglotz plaide vivement pour que Witt devienne le successeur d’Otto Toeplitz (1881-1940),
renvoyé de sa chaire à Bonn par les nazis en 1935, mais cette dernière restera vacante jusqu’à l’installation de
Wolfgang Krull (1899-1971) en 1939. En août 1937, Witt suit le cours obligatoire national-socialiste destiné aux
professeurs et reçoit l’évaluation suivante, signe une nouvelle fois d’une ferveur nazie modérée [77] :
51. Oswald Teichmüller est un mathématicien allemand qui s’engage dans le parti nazi en 1931 et au sein duquel il milite activement.
Partisan d’une « science aryenne », Teichmüller participe notamment au mouvement de la « Deutsche Mathematik » avec Ludwig
Bieberbach (1886-1982). En 1939, il s’engage dans la SS (i.e. Schutzstaffel), ce qui le conduit ensuite sur le front de l’Est, où il est tué
au combat en 1943.
52. Sturm Abteilung, l’aile militaire du parti.
53. Ina Kersten est l’une des élèves de Witt à Hambourg et son assistante les deux années précédant sa retraite. Pour un point de
vue moins subjectif que peut l’être celui de Kersten, nous pouvons nous référer à l’ouvrage publié en 1993 sous la direction de Josiane
Olff-Nathan et intitulé La science sous le Troisième Reich (notamment au chapitre Questions politiques dans la vie des mathématiques
en Allemagne (1918-1935) rédigé par Norbert Schappacher).
54. Le théorème de Riemann-Roch énonce que pour m points donnés, l’espace vectoriel des fonctions méromorphes sur une surface
de Riemann S ayant au plus un pôle du premier ordre en ces points et holomorphes ailleurs est de dimension finie sur C mais supérieure
à m − g + 1, où g est le genre de la surface S.

98

3.5. LA RECONSTRUCTION DES « GROUPES DE MATHIEU » PAR ERNST WITT

'

$

&

%

Toujours en 1937, lorsque la « nouvelle loi sur les officiels » affectant les personnes liées aux juifs par le mariage est
adoptée par les nazis, Emil Artin (1898-1962) est contraint de quitter son poste à l’Université de Hambourg puisque
sa femme, Natascha Artin Brunswick, est juive. Witt est alors nommé à ce poste dans un premier temps comme
chargé de cours en 1938, puis dans un second temps comme professeur extraordinaire à partir du premier septembre
1939 55 . C’est précisément durant cette période transitoire qui voit Witt migrer de Göttingen à Hambourg que
sont publiés deux articles indissociables délivrant une interprétation combinatoire et géométrique des « groupes de
Mathieu » 56 .

3.5.2

Une vision combinatoire et géométrique

Les 7 et 30 janvier 1938, Witt publie deux articles intimement liés dans les Abhandlungen aus dem mathematischen Seminar der Universität Hamburg qui s’inscrivent dans une théorie des groupes déjà sujette à des spécialisations depuis les années 1920 57 . Respectivement intitulés Die 5-fach transitiven Gruppen von Mathieu [66] et Über
Steinersche Systeme [67], ces deux écrits revêtent un caractère décisif dans la trajectoire prise par les « groupes de
Mathieu ».
Dans l’introduction du premier article, Witt rappelle les principales péripéties qu’ont connues ces « structures »
auxquelles il adjoint la tentative de construction du groupe M24 par Séguier en 1912 dans ses Éléments de la théorie
des groupes de substitutions [60] et dont il juge les calculs « effarants » :
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55. Notons qu’en 1932, Witt a déjà passé quelques semaines à l’Université de Hambourg suite à l’invitation d’Artin à participer à ses
conférences sur la théorie des corps de classes.
56. Notons que ces deux articles ne reflètent pas la globalité de l’œuvre de Witt, davantage tournée vers les algèbres de Lie.
57. Pour le première fois, nous libérons l’expression « théorie des groupes » des guillemets. En effet, si la monographie publiée en 1904
par Séguier est un élément nécessaire à l’évocation d’une « théorie des groupes », Wussing [73] et Kleiner [83] soulignent cependant que
ledit ouvrage concerne essentiellement les groupes finis et qu’il faut attendre 1916 et la publication de Abstract Group Theory [61] par
le mathématicien russe Otto Schmidt (1891-1956) pour dépasser le clivage entre groupes finis et groupes infinis. En effet, les quatre
premiers chapitres de cet ouvrage sont consacrés à des propriétés générales des groupes et le cas particulier des groupes finis n’est traité
qu’à partir du cinquième chapitre. Ainsi, relativement à la définition que nous avons posée en introduction, ce n’est donc qu’à partir de
1916 que nous pouvons légitimement parler d’une théorie des groupes.
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Nous pouvons dès lors présupposer que la construction ici proposée par Witt constitue en partie une remédiation à
ces calculs menés par Séguier. En outre, il est remarquable qu’en dehors de ces références déjà bien établies depuis
des décennies, Witt s’appuie sur un article de son collègue Hans Zassenhaus (1912-1991) à Hambourg 58 .
Zassenhaus entre à l’Université de Hambourg à l’automne 1930 où il suit, à l’image de Witt, les cours d’Artin 59
sous la direction duquel il soutiendra sa thèse doctorale intitulée Kennzeichnung endlicher linearer Gruppen als
Permutationsgruppen le 28 juillet 1934 60 . Thèse au contenu digne d’être mentionné puisqu’elle classe les groupes
trois fois transitifs de degré donné et de plus petit ordre possible en deux catégories : d’une part les groupes linéaires
sur un corps de Galois et d’autre part les « groupes de Mathieu » :
#

"
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Ce classement conférant aux « groupes de Mathieu » un statut mathématique particulier a probablement lui
aussi suscité l’intérêt de Witt.
Dans la suite de l’introduction de son premier article, Witt conserve la notation Mi employée par Frobenius et
rendant hommage aux travaux de Mathieu puis expose la question combinatoire suivante :
#

"
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Afin de résoudre ce problème, Witt introduit deux systèmes de Steiner particuliers : S(5, 8, 24) pour M24 et
S(5, 6, 12) pour M12 :







Bien que la terminologie ne soit pas encore fixée à cette époque, les systèmes de Steiner de triplets, que l’on
note de nos jours S(2, 3, n), sont implicitement évoqués pour la première fois par l’actuaire anglais Wesley Storker
Barker Woolhouse (1809-1893) à travers la question numéro 1733 du journal de mathématiques récréatives, Lady’s
and Gentleman’s Diary 61 , en 1844 :







Cette question combinatoire est résolue en 1847 par le jeune Thomas Kirkman, bien avant sa participation au
concours du Grand prix de l’Académie de 1858 (cf. 1.2.1), dans son tout premier article mathématique intitulé On
58. Über transitive Erweiterungen gewisser Gruppen aus Automorphismen endlicher mehrdimensionaler Geometrien publié dans les
Mathematische Annalen en 1935.
59. L’influence d’Artin sur Zassenhaus se poursuivra tout au long de sa carrière puisqu’en 1936, Zassenhaus devient son assistant et
en 1937, il publie Lehrbuch der Gruppentheorie, ouvrage se fondant sur les conférences tenues par Artin à Hambourg.
60. Auparavant, Zassenhaus a déjà démontré son célèbre lemme connu de nos jours sous l’appellation de « lemme du papillon » en
raison du diagramme de Hasse le représentant.
61. Fondé en 1841, Woolhouse en devient l’éditeur de 1844 à 1865.
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a Problem in Combinations. Trois années plus tard, toujours au sein du Lady’s and Gentleman’s Diary 62 , Kirkman
propose une variante de ce problème connue de nos jours sous la désignation de « problème des 15 écolières » 63 .
Kirkman y demande de manière sous-jacente la construction de systèmes de triplets vérifiant une certaine propriété :







Ce problème consiste à grouper par jour quinze écolières se promenant sept jours de suite par groupes de trois
de telle sorte que deux écolières ne se promènent jamais deux fois ensemble. Peu de temps après une première
solution proposée par Cayley 64 , Kirkman résout lui-même son problème dans sa Note on an unanswered prize question publiée dans The Cambridge and Dublin Mathematical Journal en 1850. Ignorant les travaux de Kirkman, la
mathématicien suisse Jakob Steiner (1796-1863) introduit « ses » systèmes en 1853, dans son article intitulé Combinatorische Aufgabe et publié dans le Journal für die reine und angewandte Mathematik 65 . Cet article connaissant
une diffusion bien plus conséquente que le problème initial de Kirkman explique sans doute l’usage de la terminologie
« systèmes de Steiner » sous la plume de Witt près d’un siècle plus tard. Voici ses deux premiers paragraphes qui
relatent parfaitement le problème auquel s’intéresse Steiner :
$
'

&
Et voici la manière dont Steiner souligne l’importance de ce problème à la fin de ce même article :
'

%

&

%

$

Dans un souci de clarté, explicitons tout de même en quoi le problème des quinze écolières de Kirkman représente
un futur cas particulier des systèmes de Steiner présentés en 1853. Un système de Steiner de paramètres t, k, n,
noté S(t, k, n), est constitué d’un ensemble S à n éléments et d’un ensemble de sous-ensembles de S à k éléments
(appelés blocs) tel que S vérifie la propriété suivante : tout sous-ensemble de S à t éléments est contenu dans un
bloc et un seul.
Le problème des 15 écolières est donc bien équivalent à celui de la constructibilité du système de Steiner noté
S(2, 3, 15). Il existe au total sept possibilités de construire un tel système (i.e. de répartir les écolières selon les
62. « Query VI », page 48.
63. Pour de plus amples informations, voir Tactics : In search of a long-term mathematical project (1844–1896) [91] publié par
Caroline Ehrhardt en 2015.
64. On the triadic arrangements of seven and fifteen things - Philosophical Magazine - Volume 37 - 1850.
65. Volume 45, pages 181–182.
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conditions fixées) et ces sept solutions sont publiées entre 1862 et 1863 par Woolhouse, toujours dans le Lady’s and
Gentleman’s Diary.
Dans son second article [67], et après avoir rappelé la question combinatoire qui nous intéresse, Witt évoque les
difficultés calculatoires qui surgissent dès les plus petits nombres considérés. Il confesse par exemple son incapacité
à statuer sur l’existence de S(3, 4, 14) et S(2, 4, 25) :







Quant au dénombrement des systèmes de Steiner distincts, la question lui paraît encore plus délicate. Il nous
partage néanmoins le tableau suivant :







Définissant ensuite le groupe associé à un système de Steiner (i.e. le groupe laissant globalement invariant ce système), Witt concentre son intérêt sur les systèmes S(5, 6, 12) et S(5, 8, 24) :
#

"

!

En effet, Witt démontre dans [66] que les groupes associés aux systèmes S(5, 6, 12) et S(5, 8, 24) sont respectivement les « groupes de Mathieu » M12 et M24 :







Au terme de son introduction, Witt partage ses sources parmi lesquelles on aperçoit Tactical Memoranda publié
par Moore en 1896 66 et qui, aux yeux d’Ehrhardt [91], incarne la réappropriation des problèmes de tactique initiés
par Cayley, Kirkman et Sylvester en Grande-Bretagne au cours des années 1860 et par l’école américaine de Chicago
à la fin du XIX e siècle 67 . Par conséquent, Witt, en étudiant les présents systèmes de Steiner, s’inscrit à sa manière
dans cette tradition de « problem-solving » quelque peu délaissée par les historiens 68 .
Witt décrit ensuite les objectifs qu’il se fixe au cours des quatre parties constitutives de son article :
1. Exposer des généralités sur les systèmes de Steiner :
66. American Journal of Mathematics - Volume 18.
67. École de Chicago centrée sur le développement de la théorie des groupes abstraits et portée notamment par Moore et Dickson
(cf. [81, 89]).
68. Il n’est pas le premier allemand dans cette situation puisque l’année 1901 voit Wilhelm Ahrens (1872-1927) publier Mathematische
Unterhaltungen und Spiele et Netto publier son Lehrbuch der Combinatorik dont le chapitre 10 est entièrement consacré à l’étude de
certains systèmes de Steiner.
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Dans cette première section, Witt adopte un vocabulaire géométrique, conformément à l’assimilation allemande
des problèmes de tactique évoquée par Ehrhardt dans [91], mais aussi probablement dans le but de conférer
une image mentale plus accessible de ses théorèmes. Pour cela, il remplace le terme de « personne » par celui
de « point » et le vocable de « groupe » par celui de « droite ». Dans cette partie est également démontré le
résultat
suivant :


duquel Witt déduit que les systèmes de Steiner S(2, 6, 16), S(2, 6, 21) et S(3, 7, 22) ne peuvent exister.
2. Proposer des méthodes pour engendrer des systèmes de Steiner :
Witt fait ici le constat d’échec des méthodes purement combinatoires dans la détermination des systèmes de
Steiner et s’emploie ainsi à faire intervenir des éléments de théorie des groupes (ce qui est aussi le cas dans
[66]) :
'

&
3. Donner des informations sur les systèmes de Steiner déjà connus :
Witt synthétise les systèmes de Steiner connus, q désignant une puissance d’un nombre premier :
'

&
4. Classifier des systèmes S(l, m, n) :
Dans cette dernière section, Witt entame un travail de classification des systèmes de Steiner, prouve l’unicité
des systèmes S(3, 4, 8), S(3, 4, 10), S(3, 6, 22), S(4, 5, 11), S(5, 6, 12) (associé à M12 ), S(4, 7, 23), S(5, 8, 24)
(associé à M24 ) et S(3, 5, 17), puis achève son article par la démonstration de l’inexistence du système
S(4, 6, 18) en lien avec le problème des 36 officiers d’Euler résolu par le mathématicien français Gaston
Tarry (1843-1913) en 1901 69 .
Revenons à présent au premier des deux articles qui nous intéressent : Die 5-fach transitiven Gruppen von
Mathieu [66]. Après avoir rappelé la question combinatoire à l’origine de son étude ainsi que les rôles prépondérants
des systèmes de Steiner S(5, 6, 12) et S(5, 8, 24), Witt expose le plan de son article :
69. Ce problème est le suivant : 36 officiers de six grades différents et tirés de six régiments différents doivent être placés dans un
carré de manière que sur chaque ligne tant horizontale que verticale il se trouve six officiers de chaque grade et de chaque régiment.
En termes modernes, il s’agit de la question de l’(in-)existence d’un carré gréco-latin d’ordre six. Notons qu’en 1901, Wilhelm Ahrens
évoque lui aussi ce problème dans Mathematische Unterhaltungen und Spiele.
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%
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1. Analyse des groupes plusieurs fois transitifs ;
Dans cette partie, Witt reprend peu ou prou les idées générales présentées par Jordan dans [20].
2. Construction de groupes plusieurs fois transitifs ;
Là encore, Witt s’inscrit dans la lignée de Jordan :
'

$

&

%

3. A propos du normalisateur de certains sous-groupes ;
Witt introduit le normalisateur d’une partie, notion-clef dans sa construction des groupes M24 et M12 qu’il
emprunte notamment à Burnside.
4. Constructions des groupes M24 et M12 :
Witt commence par y partager une présentation du groupe M24 comme groupe engendré par certaines substitutions :
'

$

&
Puis reprend ces mêmes principes pour construire M12 :

%

'

$

&
Witt redémontre enfin la simplicité des groupes M11 , M12 , M22 , M23 et M24 , trente-huit ans après Miller dans
[55] (cf. 3.3.2.) :

%
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'

&
5. D’autres propriétés des groupes de Mathieu :
Au regard de notre étude, cette partie est centrale puisque Witt y démontre deux théorèmes décisifs redéfinissant les « groupes de Mathieu » M12 et M24 :

$

%









M12 et M24 ne sont ainsi plus perçus en tant que groupes engendrés par des permutations bien choisies comme
c’était le cas dans les travaux initiaux de Mathieu ([15, 24]) mais en tant que groupes préservant certaines
structures, à savoir les systèmes de Steiner S(5, 6, 12) et S(5, 8, 24). On comprend dès lors mieux l’intérêt de
Witt pour l’étude approfondie de ces systèmes dans son second article [67].
6. Relations avec les groupes linéaires L24 et L12 :
Witt démontre que les groupes M24 et M12 contiennent respectivement les groupes linéaires L24 et L12 :
'

$

&

%

Puis rappelle l’idée de Séguier consistant à relier M24 et M12 respectivement à L24 et L12 :
'

$

&

%

Les systèmes de Steiner S(5, 8, 12) et S(5, 8, 24), connus de nos jours sous les appellations respectives « small Witt
design » et « large Witt design » » 70 , revêtent une importance capitale relativement à notre étude de l’émergence
des « groupes de Mathieu » puisque nous venons de le constater, en termes actuels, leurs groupes d’automorphismes
70. On parle aussi de « géométries de Witt » ou encore de « systèmes de Witt ».
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sont respectivement les « groupes de Mathieu » M12 et M24 71 . Il nous faut cependant souligner que l’étude de
S(5, 8, 24) est antérieure aux articles de Witt que nous venons d’examiner. En effet, ce système est mis en évidence
pour la première fois par le mathématicien américain Robert Daniel Carmichael (1879-1967) dans son article intitulé
Tactical Configurations of Rank Two [65] et publié en 1931 dans l’American Journal of Mathematics. Une première
fois en lien direct avec M24 :
$
'

&
%
Puis une seconde fois, en toute généralité, lors d’une synthèse exprimant la même difficulté que celle rencontrée par
Witt en 1938 face à l’étude générale de tels systèmes :
'
$

[...]

&

%

Dans les années 1960, les mathématiciens tisseront des liens entre ces systèmes de Steiner, S(5, 8, 12) et S(5, 8, 24),
et le réseau dit « de Leech », un réseau de l’espace euclidien en dimension 24 vérifiant les propriétés suivantes :
1. Il peut être engendré par les colonnes d’une matrice de taille 24 × 24 et de déterminant 1 ;
2. Le carré de la norme de chaque vecteur du réseau est un nombre pair ;
3. Tout vecteur du réseau a une norme supérieure ou égale à 2 ;
4. Les boules unités centrées sur les points du réseaux ne se chevauchent pas ;
et dont le groupe d’automorphismes est également un groupe sporadique envisagé par John Horton Conway (19372020) en 1968 72 et entretenant lui-même des liens avec d’autres groupes sporadiques (cf. [82]). Bien que ce réseau
semble avoir été imaginé initialement par Witt dans son article intitulé Eine Identität zwischen Modulformen zweiten Grades et publié en 1941 dans les Abhandlungen aus dem mathematischen Seminar der Universität Hamburg :

71. Parfois renoté W24 en l’honneur de Witt.
72. Dans son article A perfect group of order 8,315,553,613,086,720,000 and the sporadic simple groups - Proceedings of the National
Academy of Sciences - Volume 61.
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sa paternité officielle est de nos jours attribuée à John Leech (1926-1992) suite à la publication de son article
intitulé Notes on sphere packings et publié dans le Canadian Journal of Mathematics en 1965.
Explorer la toile historique autour de ces systèmes de Steiner S(5, 8, 12) et S(5, 8, 24) dépasse clairement le cadre
de notre mémoire. Nous conjecturons néanmoins que ces systèmes, utilisés par Witt pour reconstruire les « groupes
de Mathieu » en 1938, constituent un ingrédient majeur qui, mêlé aux différentes relectures examinées au fil des
sections 3.1. à 3.4., suffit à une lecture rétrospective des « groupes de Mathieu ». Devenus sporadiques à la fin du
XIX e siècle puis intégrés à une famille plus large contenant d’autres groupes sporadiques via le réseau de Leech
dans la seconde moitié du XX e siècle, ces « groupes de Mathieu » ont dès lors totalement été reconsidérés à travers le prisme de la classification des groupes finis simples et se sont vus affranchis de leurs racines pourtant bien
ancrées dans une tradition française des substitutions à laquelle ne dérogent certainement pas les mémoires écrits
par Mathieu entre 1859 et 1873.

Conclusion
De la contextualisation des écrits algébriques de Mathieu, de leur examen minutieux ainsi que de l’étude de leur
réception jusqu’en 1938, nous pouvons dégager essentiellement trois aspects.
Le premier aspect se rapporte au constat effectué par Brechenmacher le 16 janvier 2015 lors du séminaire d’histoire des mathématiques à l’Institut Henri Poincaré sur le prolongement temporel de la dichotomie Abel-Galois
née au début du XIX e siècle 73 . Brechenmacher soutient en effet que cette dichotomie se tisse jusqu’à la fin du
XIX e siècle à travers les dualismes entre arithmétique et algèbre, entre concret et abstrait puis finalement entre
Kronecker et Dedekind. A contre-courant d’une réélaboration en cours depuis 1846 du Mémoire sur les conditions
de résolubilité des équations par radicaux de Galois, Kronecker déplore que la « vraie nature » arithmétique soit
voilée par des concepts algébriques généraux chez Galois. Ainsi, en 1882, dans ses Grundzüge einer arithmetischen
Theorie der algebraischen Grössen 74 , Kronecker focalise son attention sur les fonctions et non sur les groupes les
laissant invariantes, lesquels ne représentent à ses yeux que des outils conceptuels au service de l’étude prioritaire
des premières. En ce sens, les travaux de Kronecker divergent considérablement de ceux de Jordan, de Dedekind et
de Weber et s’apparentent bien plus naturellement à ceux de Mathieu. Par conséquent, nous suggérons l’insertion
de l’opposition Jordan-Mathieu à la suite proposée par Brechenmacher.
Le deuxième aspect réside dans l’explication du qualificatif « kaléidoscopique » que nous proposons d’attribuer
à l’émergence des « groupes de Mathieu ». En effet, au terme de notre étude, il est patent que cette émergence revêt
plusieurs dimensions. Tout d’abord, une dimension temporelle évidente en raison des durées conséquentes qui
la concernent. Rappelons que 14 années séparent la thèse de Mathieu et la construction effective de la fonction cinq
fois transitive de 24 quantités, que les doutes concernant l’existence de cette dernière fonction subsistent durant
27 années, et enfin qu’il faut attendre 65 ans avant la reconstruction combinatoire de Witt fondée sur les systèmes
de Steiner et conciliant de la sorte les travaux de Mathieu sur la transitivité et le problème de Woolhouse. Ensuite, cette émergence se pare d’une dimension sociologique en raison des doutes émis par des mathématiciens
renommés comme Jordan et Miller qui contrastent avec la construction laborieuse du mathématicien de second
plan qu’est de Séguier. Aussi, nous pouvons souligner une dimension lexicale puisque la terminologie employée
(de « fonction » à « groupe ») au sujet des « objets » exhibés par Mathieu est fluctuante au fil des décennies et
des relectures de ses travaux. Enfin, nous ne pouvons omettre une dimension symbolique puisque les notations
désignant les « groupes de Mathieu » se voient modifiées à deux reprises, une première fois entre les mains de Miller
qui considère les « groupes de Mathieu » de façon abstraite et structurale en les notant Gi puis une seconde fois
sous la plume de Frobenius qui envisage quant à lui la notation Mi en hommage à Mathieu.
Enfin, le troisième aspect relève de la relecture des « groupes de Mathieu » proposée de nos jours par la communauté mathématique. Nous l’avons constaté au chapitre 1, les travaux de Mathieu sur les fonctions transitives
s’inscrivent dans une tradition française qui perdure au moins jusqu’en 1870 et conformément à laquelle les seuls
groupes étudiés sont des groupes de substitutions. Certes, le nombre d’applications de ces groupes de substitutions
s’accroît à travers la troisième édition du Cours d’Algèbre Supérieure de Serret en 1866 et la publication du Traité
des substitutions et des équations algébriques de Jordan en 1870 75 mais ce n’est qu’à partir des années 1870, sous
l’impulsion des travaux de Klein et Lie, que les éléments d’un groupe ne sont plus nécessairement des substitutions
mais des transformations, conférant ainsi une portée plus large au concept de groupe et suggérant l’établissement
progressif d’une définition axiomatique d’un groupe à la fin du XIX e siècle. De surcroît, notre patiente étude des
mémoires algébriques de Mathieu est sans appel et traduit parfaitement la prééminence accordée par Mathieu à
73.
74.
75.
étude

https://youtu.be/rH3SAGaFtH0
Page 34.
Dans la troisième édition de son Cours, Serret étudie les « substitutions linéaires » relatives aux expressions de la forme
qui sera reprise et approfondie dans le Traité de Jordan (cf. 1.3.2.).

ax+b
,
a0 x+b0
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la notion de fonction, les substitutions n’étant pour lui qu’un moyen de triturer et d’exhiber certaines fonctions
particulières. Mathieu n’a, par conséquent, ni ambition structurale, ni ambition classificatoire au moment où il
rédige ses travaux. Et pour cause, il faut attendre une triple mutation historique, en grande partie postérieure à
l’œuvre algébrique de Mathieu et échelonnée sur plus d’un siècle, de la « théorie des groupes » : des permutations
aux transformations, des transformations à l’abstraction et de l’abstraction à la finitude ; les groupes ne devenant
des structures algébriques parmi d’autres que dans le premier tiers du XX e siècle. C’est donc conjointement à cette
montée en abstraction et à cette spécialisation d’une théorie des groupes au cas fini que les « groupes de Mathieu »,
à travers les travaux de Frobenius, Burnside, Miller et Witt, se voient graduellement métamorphosés et intégrés de
façon anachronique à une quête à peine née : celle de la classification des groupes finis simples.
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Annexes
Le grand système de Witt
De nos jours, le grand système de Witt est généralement présenté comme une collection de sous-ensembles appelés « octads » (contenant chacun 8 symboles) ayant la propriété suivante : chaque ensemble de cinq symboles est
contenu dans exactement un « octad ». Il est à noter que pour qu’une telle construction soit envisageable, le nombre
d’« octads » doit être égal à 759 :
Théorème. Le nombre d’« octads » doit être égal à 759.
Démonstration. Comptons d’abord le nombre de séquences de 5 symboles. Il y a 24 choix pour le premier symbole,
23 pour le deuxième, 22 pour le troisième, 21 pour le quatrième et 20 pour le cinquième. D’où 24 × 32 × 22 × 21 × 20
quintuplets. Dans un « octad », le nombre possible de quintuplets est : 8 × 7 × 6 × 5 × 4. S’il existe N « octads »,
alors il y a aussi 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × N quintuplets. D’où N = 24×23×22×21×20
= 759.
8×7×6×5×4
Le « groupe de Mathieu » M24 , renoté W24 dans ce contexte, permute ainsi les 24 symboles de telle sorte que
toute séquence de 5 symboles peut être envoyée sur une autre. Aucun autre groupe, mis à part M12 , le groupe des
automorphismes de S(5, 8, 12), ne peut en faire de même sans contenir par ailleurs toutes les permutations paires 76 .

76. Une permutation est dite paire si sa signature est égale à 1, c’est-à-dire si elle présente un nombre pair d’inversions.
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Les descriptions actuelles des « groupes de Mathieu »
De nos jours, il existe diverses descriptions des « groupes de Mathieu » :
1. En tant que groupes de permutations :
Si :
A := (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)
B := (5, 6, 4, 10)(11, 8, 3, 7)
C := (1, 12)(2, 11)(3, 6)(4, 8)(5, 9)(7, 10)
D := (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23)
E := (3, 17, 10, 7, 9)(5, 4, 13, 14, 19)(11, 12, 23, 8, 18)(21, 16, 15, 20, 22)
F := (1, 24)(2, 23)(3, 12)(4, 16)(5, 18)(6, 10)(7, 20)(8, 14)(9, 21)(11, 17)(13, 22)(19, 15)
G := (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11)(12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22)
H := (1, 4, 5, 9, 3)(2, 8, 10, 7, 6)(12, 15, 16, 20, 14)(13, 19, 21, 18, 17)
I := (11, 22)(1, 21)(2, 10, 8, 6)(12, 14, 16, 20)(4, 17, 3, 13)(5, 19, 9, 18)
Alors : M11 = hA, Bi, M12 = hA, B, Ci, M22 = hG, H, Ii, M23 = hD, Ei, M24 = hD, E, F i
2. En tant que groupes de transformations de droites projectives :
Si :
f : P1 (11) −→ P1 (11) telle que f (x) := 4x2 − 3x7
g : P1 (23) −→ P1 (23) telle que g(x) := −3x15 + 4x4
h : P1 (23) −→ P1 (23) telle que h(x) := 9ε x3 où ε = −1 si x est un carré de GL(23) et ε = 1 sinon.
Alors : M12 = hL2 (11), f i et M24 = hL2 (23), gi = hL2 (23), hi
3. En tant que groupes d’automorphismes de systèmes de Steiner :





Soit Ω un ensemble de n éléments. Un système de Steiner S(k, m, n) sur Ω est un ensemble de






n
k
m










k
sous-ensembles de Ω, chacun de taille m, avec la propriété que chaque ensemble de k éléments distincts de Ω
appartient à l’un et seulement un de ces sous-ensembles. Alors :
M11 = Aut (S(4, 5, 11))
M12 = Aut (S(5, 6, 12))
M22 = Aut (S(3, 6, 22))
M23 = Aut (S(5, 7, 23))
M24 = Aut (S(5, 8, 24))
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La classification des groupes finis simples
A grands traits, voici quelques étapes de l’histoire rétrospective de la classification des groupes finis simples généralement proposée par les mathématiciens :
— En 1830, Évariste Galois démontre la simplicité des groupes alternés An lorsque n > 5 ainsi que celle du
groupe projectif spécial linéaire P SL(2, p), où p est un nombre premier ;
— En 1861, Émile Mathieu construit les groupes M11 et M12 sans démontrer leur simplicité ;
— En 1873, Émile Mathieu construit les groupes M22 , M23 et M24 , là encore, sans démontrer leur simplicité ;
— En 1870, dans son Traité des substitutions et des équations algébriques, Camille Jordan démontre que, pour
tout entier naturel n supérieur ou égal à 2 et pour tout nombre premier p, P SL(n, p) est premier, généralisant
ainsi le résultat de Galois ;
— En 1872, le mathématicien norvégien Ludwig Sylow établit les premiers théorèmes utiles à la détection de
groupes simples ;
— Entre 1888 et 1890, Wilhelm Killing échafaude la classification des C − algèbres de Lie simples qui restera
longtemps dans l’ombre de la thèse d’Élie Cartan de 1894, laquelle propose une classification plus simple
et plus générale, mais qui inspirera Leonard Eugen Dickson dans sa volonté de classer les groupes finis simples ;
— Entre 1946 et 1955, Claude Chevalley étudie les groupes de Lie dans les trois tomes de son traité, Théorie
des groupes de Lie ;
— Dans les années 1950, Robert Steinberg, Jacques Tits et David Hertzig construisent les groupes de Chevalley
« tordus » ;
— S’ensuivent alors les travaux de Michio Suzuki et Rimbak Ree qui aboutissent en 1960 au sentiment d’un
travail achevé ;
— En 1963, Walter Feit et John Griggs Thompson démontrent que tout groupe fini simple non abélien est
d’ordre pair. Un nouveau souffle est alors donné à la quête des groupes finis simples ;
— En 1963, Zvonimir Janko construit J1 , le premier groupe fini simple depuis les groupes de Mathieu n’étant
ni cyclique, ni alterné et n’appartenant pas à la famille des groupes de type de Lie ;
— Entre 1965 et 1975, ce sont 21 groupes sporadiques qui sont dénichés si bien qu’en 1980, la communauté
mathématique est à nouveau gagnée par le sentiment d’un travail achevé et certains mathématiciens pensent
même que la théorie des groupes est morte. Cependant, cela serait omettre les nombreuses questions qui
restent en suspens comme celle de la classification des sous-groupes maximaux des groupes simples ou encore
celle de la réécriture d’une preuve digeste de la classification des groupes finis simples.
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Les relations mathématiques entretenues par les « groupes de Mathieu » avec d’autres groupes sporadiques constituent vraisemblablement l’une des causes de la lecture rétrospective de leur émergence.

En blanc, les groupes n’étant pas des sous-groupes du monstre M , appelés « pariahs » :
En couleur, les groupes étant sous-groupes du monstre M et formant la « happy family »
En rouge, les « groupes de Mathieu » constituant la « première génération » de la « happy family »
La table périodique des groupes finis simples proposée par les mathématiciens en écho au tableau périodique des
éléments de Dmitri Ivanovitch Mendeleïev (1834-1907) trahit lui aussi cette lecture rétrospective des « groupes de
Mathieu » :

