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L’ESSOR DES MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES

AUX ÉTATS-UNIS : L’IMPACT DE LA
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RÉSUMÉ. — Depuis une vingtaine d’années, les historiens des sciences ont étudié le
rôle de la seconde guerre mondiale dans l’évolution de la physique aux États-Unis. Ils
ont mis en évidence les mutations dans les pratiques scientifiques et les changements
de comportements sociaux et culturels qui en ont découlé. Cet article s’intéresse de
manière analogue au cas des mathématiques. Nous analysons les formes institution-
nelles mises en place par les militaires au cours des années de guerre pour collaborer
avec les mathématiciens, l’essor de nouveaux champs en mathématiques appliquées et
les principaux groupes engagés dans ces travaux. Les anciennes divisions et hiérarchies
entre branches mathématiques en sont bouleversées. Une figure de mathématicien
socialement et culturellement différente émerge ; John von Neumann en est l’exemple
symbolique. Nous étudions ensuite la consolidation dans l’après-guerre de quelques cen-
tres réputés, en premier lieu le Courant Institute, et les efforts d’institutionnalisation
des mathématiques appliquées aux États-Unis tant au plan de la recherche que de
l’enseignement ; nous évoquons aussi les résistances rencontrées. Dans la dernière partie,
nous avançons quelques éléments de réponse à la question suivante : pourquoi, en dépit
de cet essor incontestable, les mathématiques appliquées ont-elles été marginalisées
dans la communauté mathématique internationale jusque dans les années 1970 ?

ABSTRACT. — THE RISE OF APPLIED MATHEMATICS IN THE UNITED

STATES : THE IMPACT OF THE SECOND WORLD WAR. Over the past twenty years,
historians of science have examined the role played by the Second World War in the
development of physics in the United States. They have pointed to upheavals in scien-
tific practices and consequent changes in social and cultural behaviours. The present
paper is concerned with similar topics, taking the case of mathematics. Institutional
patterns are analysed, as set up by the military during the war years, to allow ongoing
collaboration with mathematicians, and the rise of new fields in applied mathematics
is examined, together with the major groups involved in such work. Established divi-
sions and hierarchies, as prevailing of old between branches of mathematics, underwent
upheavals in the process. The emergence is noted of a socially and culturally different
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persona for the mathematicians ; John von Neumann being the symbol and exemplar
of such a type. The post-war consolidation of a number of centers of repute is then
surveyed, most notably with the case of the Courant Institute, along with the attempts

to achieve institutionalisation of applied mathematics in the United States, be it as a
research activity or at university faculty level, as well as the resistances encountered.
Finally, the paper addresses — and proffers some tentative answers — the following
question: Why, in spite of questioned advances in the field, was the discipline of applied
mathematics sidelined and marginalised in the international mathematical community,
up till the 1970s?

À la mémoire de Gérard Dahan

INTRODUCTION

Depuis une vingtaine d’années, de nombreux travaux d’histoire et de

sociologie des sciences, principalement américains, ont étudié les condi-

tions nouvelles du développement de la physique aux États-Unis, pendant

et après la deuxième guerre mondiale. C’est en effet dans les décennies

1940 et 1950 que la science a pris une place cruciale — qu’elle ne

devait plus quitter — dans la société américaine, au cœur du politique,

de l’économique et du militaire. Une alliance nouvelle s’est nouée entre

hommes de science et hommes de pouvoir, civil et militaire, alliance dont

les termes n’ont été remis en question que dans les années 1990, avec la

mondialisation de la crise économique et l’effondrement du bloc soviétique.

Ce processus fut successivement marqué par le projet Manhattan de

construction des deux bombes atomiques, la guerre de Corée et la guerre

froide, le développement à grande échelle de l’électronique de défense et

des grands ordinateurs, enfin la course aux lanceurs et à l’espace. Les

études de ces historiens des sciences1 ont montré non seulement que cette

mutation des rapports science-société a eu des conséquences économiques

et sociales, mais également que les pratiques scientifiques en ont été trans-

formées. Comme l’a noté Dominique Pestre [1992], la différence entre un

1 Mentionnons quelques noms de chercheurs américains, parmi de nombreux autres :
Forman, Galison, Hoch, Kevles, Mendelsohn, Schweber, etc. pour lesquels on pourra
consulter notre bibliographie. Citons seulement ici trois publications collectives sig-
nificatives de ces recherches : The restructuring of physical sciences in Europe and
the United States, 1945–1960 [de Maria 1989] ; Science, technology and the military
[Mendelsohn et al. 1988] ; et l’une des plus récentes, National military establishments
and the advancement of science and technology [Forman et Sánchez-Ron 1996].
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physicien expérimentateur au tournant du siècle (pensons par exemple à

Pierre Curie ou Jean Perrin) et un physicien des hautes énergies travail-

lant à Los Alamos ou au CERN n’est pas seulement d’échelle, elle est aussi

culturelle.

Enfin un dernier point, souligné par ces travaux, et qui n’est pas le

moins controversé : quelques-uns de ces auteurs, Paul Forman notam-

ment2, affirment que les questions épistémologiques elles-mêmes— qu’elles

soient relatives aux théories physiques, au statut des objets, à la nature

des consensus scientifiques, etc. — en ont été aussi bouleversées. En bref,

ces auteurs suggèrent qu’une conception pragmatique de la science se serait

imposée, dont l’objectif essentiel serait désormais d’obtenir des modèles

ou des éléments de théorie pourvu qu’ils soient prédictifs, opérationnels

et susceptibles d’applications, au détriment de l’idéal antérieur d’une con-

naissance approfondie, fondamentale, cohérente des phénomènes et des

lois de la nature3.

Nous voulons montrer ici que les mathématiques n’échappent pas à ce

mouvement historique général, même si l’ampleur y est sans doute plus

limitée qu’en physique. De nouveaux secteurs techniques ont connu un

développement décisif à partir de la seconde guerre mondiale4 : contrôle et

commande, guidage, surveillance et détection, communications, contrôle

des processus, traitement des données, télémétrie, etc. Or, des théories

mathématiques y interviennent de manière décisive ; citons : l’analyse

harmonique, les processus stochastiques, les équations différentielles et

aux dérivées partielles, la théorie de l’information, la théorie des corps finis

(pour le codage des signaux), etc. Il est déjà bien établi qu’un énorme bloc

d’analyse mathématique et de méthodes numériques a joué un rôle crucial

dans plusieurs domaines déterminants de la défense et de l’économie,

comme le nucléaire et l’aéronautique.

Nous proposons dans cet article une première approche du sujet. On a

très souvent invoqué le caractère de 〈〈 pureté 〉〉 à propos des mathématiques,

ce qui est toujours synonyme d’indépendance vis-à-vis de tout con-

texte extérieur et de toute interaction avec d’autres disciplines scien-

tifiques. Nous pensons utile de montrer a contrario que les orienta-

2 Voir, par exemple, Forman [1987], mais on peut lire aussi Cini [1980].

3 Sur ce point, voir notamment Pickering [1985], Schweber [1986].

4 Pour une description plus complète de ces secteurs, voir Godement [1978–79].
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tions et le développement des mathématiques ont été clairement affectés

par le contexte historique : des branches nouvelles ont pris leur essor,

d’autres problèmes se sont posés, l’image même du mathématicien vue

par ses pairs s’est modifiée. . . En contrepoint, des choix comme ceux de

l’école mathématique française semblent n’avoir pas forcément la nécessité

interne et l’universalité qu’on a bien voulu longtemps leur prêter.

La question de la 〈〈 pureté 〉〉 des mathématiques mérite d’ailleurs d’être

traitée avec prudence, dans la mesure où la distinction et la hiérarchie

entre le pur et l’appliqué ont beaucoup varié au cours de l’histoire. Par

exemple, le clivage entre mathématiques pures d’une part, mathématiques

appliquées de l’autre, ces dernières restant au rang d’une technique, dans

une place subordonnée, n’est absolument pas pertinent, à notre avis, au

XVIII
e siècle. Il semble s’être cristallisé en ces termes dans la première

partie du XX
e siècle. Il pouvait parâıtre encore raisonnable de le perpétuer

ainsi à l’époque de la deuxième guerre mondiale. Mais si cette situation

a peu ou prou perduré en France, jusque récemment, elle s’est, au moins

en partie, inversée aux États-Unis. Certains mathématiciens américains

n’hésitent pas à affirmer aujourd’hui, face à l’extraordinaire élargissement

du champ d’intervention des mathématiques, que les mathématiques pures

ne sont plus qu’un sous-domaine restreint des mathématiques appliquées,

à savoir ce qu’on peut formaliser et rendre rigoureux. Par conséquent,

la montée en puissance des mathématiques appliquées, accentuée encore

par les pratiques de modélisation et de simulation numérique, appellerait

fondamentalement un réexamen historique et épistémologique de la notion

même d’application, que nous n’effectuerons pas ici5.

Une dernière question, proprement historique, subsistera au terme de

notre étude : comment expliquer que les mathématiques appliquées, qui

ont connu aux États-Unis un tel développement au cours de la deuxième

guerre mondiale et au lendemain de cette dernière, soient restées relative-

ment 〈〈 marginalisées 〉〉 dans la communauté mathématique internationale,

et ceci jusqu’au début des années 1970 au moins ? Nous avancerons dans

la dernière partie de cet article quelques réflexions relatives à cette inter-

rogation.

5 À propos de cet examen, on peut voir [Israël 1996] qui contient une importante
bibliographie sur ce sujet.
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1. LE PAYSAGE MATHÉMATIQUE AMÉRICAIN DANS

L’IMMÉDIAT AVANT-GUERRE

Dans la première moitié du XX
e siècle, l’école mathématique américaine

est marquée par de fortes tendances à l’abstraction. Ses deux chefs

de file, du point de vue institutionnel, sont le grand spécialiste des

systèmes dynamiques et disciple de Poincaré, George D. Birkhoff à Har-

vard, et l’un des fondateurs de la géométrie différentielle moderne, Oswald

Veblen à Princeton. Tandis que dans les années 1920 et 1930 l’industrie

américaine gagne en puissance, très peu de mathématiciens américains

du milieu académique s’intéressent aux applications ou ont des contacts

avec le monde industriel6. Par exemple, Edwin Bidwell Wilson (1888–

1964) qui, après avoir collaboré avec Gibbs, est devenu un statisticien

appliqué à la Harvard School of Public Health, critique vivement en 1931

l’intérêt exclusif de l’American Mathematical Society (AMS) pour les

mathématiques pures. Au cours de la huitième 〈〈 Josiah Willard Gibbs

Lecture 〉〉7, il déclare :

〈〈It is well known that this Society through all of its life has been chiefly

in control of those interested in research in pure mathematics. It is also

well known that the group of American students who went to Germany to

study mathematics in the late eighties and early nineties, at the very time

when Klein was emphasizing the need in Germany of a greater attention

to applied mathematics, came back to this country with a determination

to promote only pure mathematics 〉〉 [Wilson 1931, p. 415].

Wilson pense que les mathématiciens purs ont bloqué le développement

des mathématiques appliquées en prenant le contrôle du Département

de mathématiques de l’université de Harvard et de celui de la section

de l’Académie des sciences. De fait, dans une adresse conjointe à l’AMS

et à l’Association Américaine pour l’Avancement des Sciences (AAAS),

dont il était alors président, Veblen affirme en 1929 qu’il n’existe pas de

mathématiques appliquées, considérant que croire le contraire est là une

6 Voir Reich [1985], Wildes et Lindgren [1985].

7 Gibbs est mort en 1903. Vingt ans après sa mort, la Société a créé cette conférence qui
est régulièrement prononcée à une réunion annuelle que l’AMS tient conjointement avec
l’AAAS la dernière semaine de décembre. La tradition s’est progressivement instaurée
de consacrer la 〈〈 Gibbs Lecture 〉〉 à des sujets situés à l’interface des mathématiques et
d’un autre domaine scientifique.
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illusion des Anglais. Certes, dit-il en substance, il y a bien la physique

et les sciences de l’ingénieur dans lesquelles les mathématiques jouent

un rôle d’outil, mais l’objectif de ces disciplines est distinct de celui des

mathématiques. La position de Veblen à l’époque est que l’AMS doit

promouvoir avant tout la recherche pure.

Quant à la mécanique appliquée et la mécanique des milieux conti-

nus, elles sont relativement ignorées ou méprisées aux États-Unis par les

mathématiciens ; Prager8 peut écrire :

〈〈In the early thirties, American applied mathematics could, without

much exaggeration, be described as that part of mathematics whose active

development was in the hand of physicists and engineers rather than pro-

fessional mathematicians. That is not to imply that there were no profes-

sional mathematicians interested in the applications, but that their number

was extremely small. Moreover, with a few notable exceptions, they were

not held in high professional esteem by their colleagues in pure mathemat-

ics, because of a widespread belief that you turned to applied mathematics

if you found too hard in pure mathematics 〉〉 [Prager 1972, p. 1].

En revanche, en Europe, l’allemand L. Prandtl (1875–1953) avait déjà

développé une école de mécanique des fluides réunissant mathématiciens,

mécaniciens et ingénieurs dans laquelle en particulier Levi-Civita était très

influent. Des scientifiques comme von Kármán, von Mises, G.I. Taylor,

Southwell, D.M. Burgers, S. Goldstein et de nombreux autres européens

organisaient régulièrement, dès 1922, des congrès de mécanique théorique

et appliquée que d’ailleurs, à leurs débuts, les Français boycottaient pour

des raisons politiques.

L’activité mathématique américaine se concentre à cette époque prin-

cipalement en trois lieux : Cambridge (avec le complexe Harvard-MIT),

Princeton (avec l’université et l’Institute for Advanced Study créé en 1933)

et l’université de Chicago. On peut y adjoindre quelques noyaux dans

les universités de Wisconsin, Michigan, Berkeley, Stanford, au California

Institute of Technology (Caltech), etc., et quelques figures isolées comme

Tamarkin à Brown University, R.L. Moore au Texas, Rice à Houston,

etc. Les grands domaines mathématiques sont presque tous représentés

à un niveau relativement honorable, avec quelques secteurs d’excellence,

8 Nous le retrouverons ci-dessous comme principal animateur du groupe de mathématiques
appliquées de Brown University.
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notamment en topologie (S. Lefschetz, J.W. Alexander, E.H. Moore,

N. Steenrod, H. Whitney) et en analyse (N. Levinson, M. Morse, M. Stone,

N. Wiener).

Plusieurs figures importantes se signalent dans le domaine appliqué :

Max Mason (1877–1961) et Warren Weaver (dont on reparlera ci-

dessous9), coauteurs d’un livre sur le champ électromagnétique, et

R.H. Kent (1886–1961), directeur scientifique à partir de 1920 du Bal-

listic Research Laboratory at the Aberdeen Proving Ground. Il y demeur-

era jusqu’en 1955 et jouera un très grand rôle pour maintenir un excel-

lent niveau scientifique dans ce laboratoire dont von Neumann a été

consultant de 1944 à 1957. Au MIT, Vannevar Bush, spécialiste réputé

de la théorie du circuit électrique et pionnier de l’application des tech-

niques mathématiques de pointe à la transmission de l’énergie (analyse

des circuits de puissance), a déjà eu l’occasion de collaborer avec Norbert

Wiener10. Il a également construit un 〈〈 analyseur différentiel 〉〉, première

machine analogique destinée à résoudre numériquement des équations

différentielles11.

Au cours des années 1930, un nombre impressionnant d’émigrés

d’Europe orientale et d’Allemagne, qui deviendront des scientifiques

éminents, tant dans le domaine des mathématiques pures qu’appliquées,

arrivent aux États-Unis12. Parmi les plus célèbres : H.Weyl, J. von

9 Warren Weaver a été une figure majeure de la politique scientifique aux États-Unis.
Voir ses mémoires [Weaver 1970].

10 Voir [Bush 1929]. Dans cet ouvrage, Bush a réussi à transformer le calcul opéra-
tionnel de Heaviside en un outil mathématique tout à fait accessible à un étudiant en
génie électrique. Pour cela, il a bénéficié de l’aide du mathématicien Norbert Wiener
qui a rédigé un appendice intitulé 〈〈 Fourier analysis and asymptotic series 〉〉 à son livre.

11 Voir Bush [1931]. À propos de cet analyseur différentiel, on peut consulter

H.H. Goldstine [1972, p. 91–99] et Bennett [1993, p. 97–114].

12 Arrivent
— d’Allemagne : Emil Artin, Alfred Bauer, Richard Brauer, Herbert Briseman,

Richard Courant, Max Dehn, Karl O. Friedrichs, Hilde Geirige-Pollaczek, Fritz John,

Hans Lewy, O. Neugebauer, Emmy Noether, William Prager, Hans Rademacher,
C.L. Siegel, Richard von Mises, Aurel Winter, Hermann Weyl ;

— de Hongrie : Paul Erdös, George Pólya, Tibor Rado, Otto Szasz, Gabor Szegö,
Theodor von Kármán, John von Neumann et de plus jeunes qui deviendront de très
brillants mathématiciens comme J. Kemeny ou Peter Lax ;

— d’Autriche : Kurt Gödel, Karl Menger, Abraham Wald ;
— de Lituanie : Lipman Bers ;
— de Tchécoslovaquie : Karl Löwner ;
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Neumann, K. Gödel. Les deux figures principales des mathématiques

américaines réagissent fort différemment à cette arrivée massive : Birkhoff

s’inquiète de cet afflux de mathématiciens étrangers qui vont prendre les

places, devenues plus rares avec la crise, des jeunes américains ; Veblen

en revanche se dépense avec énergie et une grande générosité pour leur

trouver des lieux d’accueil et, si possible, des postes de longue durée.

L’arrivée, dès 1930, au Guggenheim Aeronautical Laboratory du Cali-

fornia Institute of Technology (Caltech) de l’ingénieur hongrois Theodore

von Kármán, amorce la formation de toute une génération de spécialistes

en aérodynamique qui vont jouer un rôle important dans l’industrie

aérospatiale américaine au cours de la deuxième guerre mondiale. Richard

von Mises, un autre immigré venu de Berlin, développe, avec Bergman,

Geiriger et Prager notamment, des méthodes mathématiques sophis-

tiquées en mécanique des milieux continus. Richard Courant s’installe

à New York avec deux mathématiciens dont il était déjà proche à

Göttingen — Kurt Friedrichs et Hans Lewy — et essaie de constituer

un centre13. Courant garde la nostalgie du Göttingen qu’il a dirigé à la fin

des années 1920, véritable paradis où, a-t-il coutume de dire, la distinction

entre mathématiques pures et appliquées n’existait pas et où la communi-

cation entre mathématiciens 〈〈 abstraits 〉〉, mathématiciens plus 〈〈 concrets 〉〉

et physiciens était aisée14.

— de Yougoslavie : William Feller ;

— de Pologne : Nachman Aronszayn, Stefan Bergman, Solomon Bochner, Samuel
Eilenberg, Witold Hurewicz, Mark Kac, Jerzy Neyman, Alfred Tarski, Stanislaw Ulam,
Anton Zygmund;

— de Russie : Stefan Warschawski, A. Weinstein ; quelques années plus tôt étaient
déjà arrivés le mécanicien Timoschenko, le probabiliste Uspensky, les analystes
J.A. Shohat et J.D. Tamarkin.

Voir N. Reingold [1981], P.D. Lax [1977] et L. Bers [1988].

13 En particulier, Courant, Friedrichs et Lewy ont publié dans les Mathematische
Annalen (1928) un article, devenu un 〈〈 classique 〉〉, sur l’existence et l’unicité des solu-
tions des équations aux dérivées partielles dans les cas elliptique, hyperbolique et
parabolique.

14 En effet, bien que son inclination le portât vers les mathématiques abstraites et
structurales, Hilbert avait su nouer une alliance avec F. Klein fondée sur leur ambi-
tion commune quant au rôle prédominant que les mathématiques devaient jouer dans
l’ensemble des sciences. Plusieurs instituts de recherche en physique, mathématiques
appliquées et mécanique, électrotechnologie, géophysique, etc. ont ainsi vu le jour à
Göttingen aux côtés de celui de mathématiques. Voir Rowe [1989].
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Avec la montée des périls fascistes, l’urgence de former un certain nom-

bre de mathématiciens appliqués s’impose. L’AMS réunit en septembre

1939 un 〈〈 War Preparedness Committee 〉〉, présidé par Marston Morse.

Le directeur des recherches mathématiques au Bell Telephone Laborato-

ries, Thornton C. Fry15, dans un article intitulé 〈〈 Industrial mathematics 〉〉,

qui en fit rétrospectivement un héraut des mathématiques appliquées,

décrit les qualités et la formation nécessaires à un mathématicien tra-

vaillant dans l’industrie, et souligne le manque d’un lieu pour former

de tels mathématiciens. Il dresse la liste des secteurs industriels et tech-

niques qui vont en avoir un besoin croissant : industries électriques, du

pétrole et surtout, insiste Fry, de l’aviation16. . . Il y donne notamment la

définition suivante des 〈〈 higher mathematics 〉〉 : 〈〈Higher mathematics, of

course, means simply those branches of the science which have not as yet

found a wide field of application and hence have not as yet, so to speak,

emerge from obscurity. It is therefore, a temporal and subjective term 〉〉

[Fry 1941, p. 12]17.

En 1941, R.G.D. Richardson voit dans la venue des exilés une opportu-

nité d’aider l’industrie américaine, et lance avec Prager une école d’été à

Brown University. Les deux principaux cours sont donnés l’un par Richard

von Mises et Kurt O. Friedrichs en mécanique des fluides, l’autre, par

J.D. Tamarkin et W. Feller18 sur les équations aux dérivées partielles19.

15 Fry avait donné les premières leçons de probabilités au MIT en 1926, en les appli-
quant au trafic téléphonique. Il publie ensuite un ouvrage précurseur Probability and
its engineering uses [1928].

16 En 1941, Fry estime de 100 à 150 maximum, le nombre de mathématiciens
employés dans le secteur industriel. En effet, dans l’American Mathematical Society,
202 personnes ont des adresses industrielles, parmi lesquelles 102 dans des compag-
nies d’assurances et financières sont probablement des statisticiens. Les 100 autres,
employés dans des entreprises industrielles, ont des intérêts mathématiques assez forts
pour s’affilier à l’AMS.

17 Cette définition avait été donnée par Evjen, chercheur à la section géophysique de
la Shell Oil Company, et Fry la reprend à son compte.

18 Cette 〈〈 Summer Session for Advanced Instruction and Research in Mechanics 〉〉 se
tiendra du 23 juin au 13 septembre 1941. Le cours en sera publié par J.D. Tamarkin et
W. Feller. Tamarkin est un mathématicien d’origine russe, professeur à Brown, arrivé
aux États-Unis après la révolution soviétique. William Feller est un mathématicien
d’origine serbo-croate, passé par Göttingen où il avait été l’élève de Courant ; il devien-
dra, avec J.L. Doob et Mark Kac, l’un des grands probabilistes de l’école américaine.

19 Les principaux sujets traités de ce cours sont : les trois types canoniques d’équations
aux dérivées partielles, la théorie des caractéristiques, les méthodes de l’analyse har-
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L’objectif est clairement de développer la mécanique des solides (théorie

de l’élasticité) et celle des fluides dont on va avoir grand besoin. Les

cours d’été de Brown joueront un rôle important dans l’émergence de ce

qui devait constituer ensuite le réseau des mathématiciens appliqués aux

États-Unis. Richardson réussit à jeter des bases durables, en établissant

là un nouveau centre où les applications des mathématiques peuvent être

enseignées et conduire à un Ph. D20. Son succès stimule ses collègues de

New York qui, eux aussi, veulent obtenir la création d’un institut de

mathématiques appliquées.

2. LES ANNÉES DE GUERRE : L’ESSOR DE NOUVEAUX CHAMPS

L’entrée en guerre des États-Unis brusque le cours des événements.

Dès juin 1940, Vannevar Bush, persuadé que la guerre sera un affronte-

ment technologique, obtient la création d’une agence fédérale, le National

Defense Research Committee (NDRC), dotée d’un budget voté par le

Congrès, et rendant compte directement au président Roosevelt. En 1941,

Bush réorganise le NDRC qui est englobé dans l’Office of Scientific

Research and Development (OSRD)21. Les scientifiques, dont beaucoup

sont des immigrés juifs ayant fui la menace hitlérienne, collaborent avec

les militaires, massivement et sans la moindre réserve, à la recherche ori-

entée vers l’effort de guerre. Les mathématiciens les plus 〈〈 purs 〉〉 ou les

plus attachés aux recherches fondamentales (Hermann Weyl, Solomon

Lefschetz, Saunders Mac Lane, Stanislaw Ulam, Garrett Birkhoff, etc.)

monique, la théorie du potentiel, le calcul des variations. Voir Tamarkin et Feller [1941].

20 〈〈The nation’s first center where engineers, mathematicians, technicians and other
specialists in defense production can devote their full time intensively to problems of

higher mathematics as applied to industry, will be set up at Brown University this
June [. . . ] As applied to particular engineering problems, the work of the summer
session will deal with highly specialized phases of aeronautics, stresses in machinery,
ship construction, ballistics, and the detection of submarines and planes 〉〉 [Richardson
1941, p. 57–58].

21 Vannevar Bush préside le NDRC à sa création, puis dirige l’OSRD de 1941 à 1946,
laissant la présidence du NDRC (devenu un des comités de l’OSRD) à James Conant,
le président de l’université de Harvard, lui-même assisté de Karl T. Compton, président
du MIT. Il existe une histoire de l’OSRD sous le titre Sciences in World War II, en sept
volumes, parmi lesquels il faut mentionner en particulier [Boyce 1948] et [Stewart 1948].
On peut lire [Baxter 1947], ouvrage grand public donnant un aperçu de l’utilisation
des sciences fondamentales et des sciences de l’ingénieur pendant la guerre.
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changent de domaines de recherche, ou infléchissent nettement leurs objec-

tifs, leurs habitudes de travail, leurs critères de rigueur. Dans une situation

exceptionnelle, les mathématiciens se saisissent, à côté des démonstrations

rigoureuses et des théorèmes précisément établis dont ils sont coutu-

miers, de nouveaux outils : solutions spéciales, descriptions asymptotiques,

équations simplifiées, jusques et y compris l’expérimentation en labora-

toire. La légitimité de ces méthodes ne se pose plus dans un tel con-

texte, et ceci va faciliter beaucoup leur généralisation et leur banalisation

ultérieures chez les mathématiciens appliqués.

Les laboratoires gouvernementaux et ceux des différentes armes (Bal-

listic Laboratory d’Aberdeen22, les laboratoires de la Navy, Los Alamos

évidemment, etc.) constituent les principaux lieux de la coopération

avec les militaires. À ceux-ci s’ajoutent divers laboratoires installés dans

quelques universités : le célèbre Radiation Laboratory du MIT23 — le plus

important laboratoire de recherche du temps de guerre dont l’influence

sera ensuite immense —, Berkeley, Brown University, New York Univer-

sity.

2.1. L’Applied Mathematics Panel

En 1942, l’OSRD se réorganise et crée une nouvelle agence, l’Applied

Mathematics Panel (AMP) dirigé par Warren Weaver. L’AMP enjambe

les divisions de l’OSRD; elle se veut une organisation de mathématiciens

pour fournir une aide mathématique aux autres scientifiques impliqués

dans un travail militaire, voire aux militaires eux-mêmes. On espère, par ce

biais, engager tous les mathématiciens importants dans l’effort de guerre.

Autour de Weaver, on trouve Thornton Fry, L.M. Graves, Marston Morse,

Oswald Veblen, S.Wilks et Richard Courant ; Griffith Evans de l’université

de Berkeley rejoint peu après le groupe et devient conseiller scientifique

de l’Army Air Corps. . .

Mina Rees, alors assistante de Weaver, a témoigné à plusieurs reprises

de la façon dont l’AMP a fonctionné24. L’AMP travaillait par contrats.

Cette pratique, qui a subsisté après guerre, a modifié les habitudes et

22 Voir Goldstine [1972], en particulier p. 127–140.

23 Voir Kevles [1987].

24 Voir Rees [1985, 1988].
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l’esprit des mathématiciens, les rapprochant beaucoup des autres scien-

tifiques et leur ouvrant un large champ de problèmes. Onze universités

ont participé à ces contrats (Columbia, Princeton, New York, Berkeley,

Brown, Harvard, Northwestern. . . ). Au total, 194 études ont été menées,

et le Summary technical report of the Applied Mathematics Panel, publié

en trois volumes après la guerre, sous la direction de Weaver25, donne une

image fidèle des résultats obtenus. M. Rees a noté qu’une unique contribu-

tion, celle portant sur de nouvelles techniques statistiques très puissantes

qui ont amélioré l’efficacité et abaissé les coûts des essais du matériel de

guerre, a rapporté aux militaires plus d’argent que tout ce que leur a

coûté l’AMP au cours de son existence entière [1988, p. 205]. Donnons

maintenant un aperçu des nouveaux domaines en pleine expansion, des

résultats obtenus et des figures symboliques de mathématiciens qui se

sont illustrées.

2.2. Mécanique des fluides, ondes de choc et défense antiáerienne

A la New York University, Hermann Weyl présente en 1943 un pre-

mier grand travail sur les ondes26, et ce travail donne le coup d’envoi à de

nombreuses recherches sur la dynamique des gaz, la théorie des explosions

dans l’air et dans l’eau, les ondes de choc. Une demande du Bureau de

l’Aéronautique pour la conception de moteurs d’avions à réaction suscite

des études sur les flots gazeux, en particulier supersoniques. John von

Neumann obtient des résultats importants sur la théorie des explosions27,

qu’il demande à son collaborateur du Navy Ordnance Group, Raymond

Seeger, d’exposer aux mathématiciens de New York. C’est le début d’un

travail intensif sur les ondes de choc et la dynamique des fluides compress-

ibles.

Le groupe des mathématiciens de New York est particulièrement bien

préparé sur le sujet des équations aux dérivées partielles et de la prop-

agation des ondes qu’il va poursuivre pendant des années. Rappelons

25 Voir Summary technical report dans notre bibliographie.

26 H. Weyl : A scheme for the computation of shock waves in gases and fluids, Applied
Mathematics Panel, NDRC, Memorandum, 1943.

27 J. von Neumann : Theory of detonation waves, Progr. Report No 238 et OSRD
Report No 549, 1942 ; Oblique reflection of shocks, Bureau of Ordnance Explosives,
Research Report, 1942 ; voir aussi la publication après guerre de J. von Neumann et
R.D. Richtmyer [1950].
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que l’idée à l’origine de l’article que Courant écrit en 1928, en commun

avec Friedrichs et Lewy28, était d’utiliser une méthode d’approximation

numérique — la méthode des différences finies — pour construire une

démonstration d’existence des solutions des équations aux dérivées par-

tielles. Dans un appendice à l’article, Lewy énonçait des conditions restric-

tives fortes, souvent appelées 〈〈 conditions de Courant 〉〉, qui devaient

s’avérer d’une importance décisive pour le développement des méthodes

de calcul numérique pendant la guerre. En effet, les trois mathématiciens

sont les premiers à avoir mis en évidence un phénomène totalement nou-

veau, dit de la 〈〈 stabilité numérique 〉〉, et montré que quand on remplace un

certain type d’équations aux dérivées partielles (parmi lesquelles notam-

ment l’équation de l’écoulement d’un fluide compressible et non visqueux,

celle d’un flot supersonique, l’équation de la prévision numérique du

temps) par un ensemble d’approximations numériques, même arbitraire-

ment proches de l’équation donnée, les solutions qui en résultent peuvent

n’avoir rien à voir avec la 〈〈 vraie 〉〉 solution du problème initial. L’article

va jouer un rôle considérable en analyse numérique29. Rétrospectivement,

ce travail de 1928 apparâıt très en avance sur son époque. En effet, pour

être mis réellement à profit, il nécessitera l’utilisation des calculateurs

électroniques, et sa première application sera l’étude du franchissement

du mur du son. Ce contexte, évidemment loin d’être présent à l’époque

de Göttingen, le sera à New York dans les années quarante.

Dans le même temps, R. Courant et K. Friedrichs sont appelés par

von Kármán en consultation au California Institute of Technology pour

résoudre un problème de tir de roquettes et ils y font des suggestions qui

s’avèrent judicieuses. Cet exemple de coopération entre plusieurs niveaux

de mathématiciens appliqués fut souvent mentionné à l’appui du fait que,

des mathématiques pures jusqu’aux plus appliquées, le spectre est continu.

Un même homme peut être perçu comme un mathématicien appliqué

28 Voir Courant, Friedrichs et Lewy [1928].

29 L’importance du concept de stabilité numérique, qui rend possible l’existence même
d’un domaine de l’analyse numérique sur ordinateur, a été comprise aussi dans les
années 1940 par von Neumann. Quand celui-ci pousse ses collègues de Los Alamos
vers les calculs numériques, il formule ce qu’il appelle le 〈〈 critère de Courant 〉〉 sous
une forme heuristique, très utile pour le calcul pratique. Voir von Neumann [Works V,
p. 664].
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par un groupe et comme un mathématicien pur par d’autres prati-

ciens. Pour l’ingénieur von Kármán, Richard Courant apparâıt nettement

comme un mathématiciens pur — et Kurt Friedrichs encore bien davan-

tage. Or Courant lui-même s’est toujours fait l’avocat des mathématiques

appliquées et des collègues le critiquent pour une certaine ignorance des

approches abstraites des mathématiques modernes30. À cette époque, si

le groupe de New York n’est pas vraiment 〈〈 appliqué 〉〉, il est en tout cas

en position de fournir une assistance certaine aux scientifiques préoccupés

de 〈〈 vraies 〉〉 applications que sont les ingénieurs.

Un nombre si important de questions est apparu dans ce domaine qu’un

〈〈 ShockWaveManual 〉〉 est préparé par le groupe de New York. Sa première

version, 〈〈 classifiée 〉〉31, est publiée en 1944 par l’AMP. Il est suivi par

le livre Supersonic flow and shock waves publié en 1948 par Courant et

Friedrichs, ouvrage qui essaie de présenter une théorie systématique de la

propagation des ondes non linéaires, en relation avec la dynamique des

gaz32.

À l’université de Brown, le travail se concentre sur la mécanique des

milieux continus et les équations aux dérivées partielles autour de Prager,

30 Reid [1976] souligne l’intérêt de Courant pour les grandes théories et la physique
mathématique (équations aux dérivées partielles, problème de Dirichlet, etc.). Courant
se méfiait des outils très abstraits, comme la théorie des opérateurs de von Neumann;
au début des années 1950, il a mis un certain temps à se convaincre de l’intérêt de
la théorie des distributions de L. Schwartz. Sur von Kármán, voir von Kármán [1943],
Greenberg et Goodstein [1983/1988, p. 473].

31 L’expression 〈〈 classified 〉〉 pour un rapport, un résultat ou une méthode signifiait que
seul un nombre très restreint de personnes en avait connaissance ; en bref, il était tenu
secret. À la sortie de la guerre, ces documents ont été progressivement déclassifiés.

32 Dans les archives du Courant Institute, on peut trouver pour cette période, outre
le rapport de H. Weyl, les rapports suivants, rédigés en contrat avec l’Applied Mathe-
matics Panel :

— Courant et Friedrichs, Interact of shock and rarefaction waves in one dimen-
sional media, 1943, 63 pages ;

— K. Friedrichs On Mach effect, 1943 ; Remarks on deflection of conical shocks,

septembre 1943 ;
— E. Bromberg (avec Courant, Friedrichs et Stoker), Radiations patterns from a

vibrating plate, 1943 ;
— B. Friedman et M. Schiffman, Studies on the gaz bubble resulting from underwa-

ter explosion, 1944, 83 pages ;
— J.-J. Stoker, Theoretical studies concerning the hydropulse, 1945, 176 pages ;

Surface waves in water of variable depth (avec H. Lewy, F. John, E. Bromberg,
E. Isaacson), août 1946.
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Feller et Tamarkin, avec d’autres participations occasionnelles comme

celles de Bergman, Hurewicz, Loewner, Sokolinkoff, von Mises, Zygmund

et Lipman Bers. Plusieurs programmes de recherche sont conduits, dont

l’un en dynamique des gaz pour la NACA et un autre, hautement classifié,

surnommé le 〈〈 Suicide Club 〉〉 en relation avec la défense contre les attaques

de Kamikazes. C. Loewner participe à ce projet, qui le conduit à l’un de

ses plus célèbres articles, paru en 194833. Stefan Bergman34 (qui est passé

par le MIT de 1939 à 1941, par Brown de 1941 à 1945, puis par Harvard

avant de rejoindre Stanford en 1951) obtient pendant les années de guerre

des résultats remarquables sur les fonctions analytiques orthogonales et

ce qu’on appelle 〈〈 le noyau de Bergman 〉〉, qu’il applique à la mécanique

des fluides et plus tard à la théorie des fonctions de plusieurs variables

complexes35.

Pourtant William Prager, qui dirigeait le groupe de Brown, a pu écrire,

en 1972 : 〈〈While the applied mathematics group at Brown University

worked on numerous problems suggested by the military services, I believe

that its essential service to American mathematics was to help in making

applied mathematics respectable 〉〉(souligné par nous) [Prager 1972, p. 1] ;

ce qui confirme, s’il en était besoin, le chemin difficile à parcourir pour

rendre, aux États-Unis, les mathématiques appliquées respectables.

À Harvard, le travail sur la balistique sous-marine forme des spécialistes

pour la Navy, et notamment un nouveau mathématicien appliqué, Garrett

Birkhoff qui s’occupait avant guerre de théorie des treillis. Il développe

des modèles théoriques d’entrée des torpilles dans l’eau et de 〈〈 skip-

bombing 〉〉36. Birkhoff a aussi travaillé à des problèmes de défense anti-

aérienne, notamment sur l’efficacité des 〈〈 fusées de proximité 〉〉 et la mise en

oeuvre de dispositifs pour déterminer la distance à une cible par la mesure

33 Voir Loewner [1948] et Bers [1988].

34 Bergman a présenté en 1950 au Congrès international des mathématiciens un exposé
intitulé 〈〈 Visualization of domains in theory of functions of two complex variables 〉〉

dont les résultats datent des années 1941–1945 [Bergman 1950b]. Voir aussi [Bergman
1950a].

35 Voir Max Schiffer [1981].

36 Son ouvrage avec Zarantonello, Jets, wakes and cavities [1957] est un développement
de ce type de recherche et offre une vision de l’hydrodynamique tout à fait différente
de celle, principalement théorique, que présente le très classique ouvrage de H. Lamb
[1932].
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du temps de réflexion d’ondes radio37. Très actif après guerre, Garrett

Birkhoff prend vite conscience, sous l’influence de von Neumann, du boule-

versement que l’ordinateur apporte dans la nature des mathématiques

appliquées ; il abandonne presque définitivement ses recherches initiales

en algèbre abstraite, pour s’intéresser à l’algèbre linéaire numérique et à

la résolution numérique de problèmes aux limites38. L’évolution de son

profil de chercheur est significative du tournant opéré au cours de cette

période par de nombreux mathématiciens.

À Columbia, un groupe de mathématiciens (devenu appliqués dans les

circonstances du conflit mondial), dirigé en 1943 par E.J.Moulton, puis en

1944–1945 par Saunders MacLane, s’occupe d’aérobalistique, de théorie

de la courbe de poursuite (importante pour le guidage des missiles), de

théorie des systèmes de contrôle des explosions, de problèmes de stabilisa-

tion et de radars. Et Hassler Whitney, le célèbre architecte de la topologie

algébrique, y est responsable du programme sur les roquettes. En 1944, les

mathématiciens de Columbia collaborent, par l’intermédiaire de l’AMP,

avec l’Army Air Force en vue d’applications tactiques pour les avions B-29.

2.3. Probabilit́es et statistiques

Probabilités et statistiques constituent le deuxième grand domaine

mathématique qui connâıt une accélération énorme. Une partie impor-

tante des recherches suscitées par la guerre aérienne porte sur l’étude des

impacts de la fragmentation ; elle s’appuie sur les études probabilistes de

dommages occasionnés sur un avion ou un groupe d’avions par des tirs

antiaériens. Plusieurs contrats concernent l’utilisation des probabilités et

des statistiques à ce sujet, avec un spectre de problèmes très large, les ques-

tions allant de l’analyse théorique aux modèles statistiques, des problèmes

de bombardement au contrôle de qualité.

Jerzy Neymann39, statisticien d’origine polonaise arrivé aux États-

Unis en 1938, bénéficie à Berkeley (où se trouvait également S.S.Wilks)

de l’un des plus gros contrats de l’AMP, et ce travail est à l’origine

37 Ce travail s’est effectué au sein d’un comité réuni par Warren Weaver et comprenant
Marston Morse et John von Neumann. Voir Birkhoff [1985].

38 En 1948, Birkhoff dirige la thèse de D. Young sur la résolution, par ordinateur, d’un
problème de Dirichlet. Il aura ensuite l’occasion d’appliquer des méthodes de réseaux
de vecteurs dans le domaine des réacteurs nucléaires.

39 Voir la biographie de J. Neymann par Constance Reid [1982].
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de la réputation de cette université après guerre dans le domaine des

statistiques. À Columbia, l’une des retombées principales portera sur

l’analyse séquentielle, un des thèmes dominants de la recherche statistique

ultérieure. D’ailleurs, le livre célèbre d’Abraham Wald, Sequential analy-

sis, publié en 1947, est le développement d’un rapport classifié de 1943.

Au MIT, Harold Freeman publie également un ouvrage Sequential anal-

ysis of statistical data : applications et donne des conférences à l’armée.

Enfin, John Curtiss, qui s’est occupé de construire puis de diriger l’Applied

Mathematical Laboratory du National Bureau of Standards à Washing-

ton, initie les cadres scientifiques de la Navy à cette discipline.

Au Radiation Laboratory du MIT, si les physiciens ont toujours

joué le rôle dominant, avec un noyau initial formé de quelques dizaines

de spécialistes, plusieurs centaines de chercheurs d’autres disciplines,

mathématiciens, ingénieurs, physiologistes, etc. les entourent. Le mathé-

maticien Norbert Wiener a été l’un d’entre eux, cherchant activement les

moyens de participer à l’effort de guerre40.

Ainsi, à la première réunion de la section D2 du National Defense

Research Committee, Warren Weaver souligne l’importance, pour la

défense et le contrôle du feu, de l’étude de certaines fonctions inter-

venant dans les calculs de tirs ainsi que celle de l’analyse des erreurs

dans ces derniers. Quelques semaines plus tard seulement, Wiener soumet

un mémorandum contenant le schéma d’un dispositif de prédiction de la

position future d’un avion, connaissant sa trajectoire déjà parcourue :

〈〈The proposed project is the design of a lead or prediction apparatus in

which, when one member follows the actual track of an airplane, another

member anticipates where the airplane is to be after a fixed lapse of time.

This is done by a linear network into which information is put by the

entire past motion of the airplane and which generates a correction term

indicating the amount that the airplane is going to be away from its present

position when a shell arrives in its neighbourhood 〉〉41.

40 〈〈I hope you can find some corner of activity in which I may be of use during the
emergency 〉〉 écrit Wiener à V. Bush le 21 septembre 1940. En juillet 1942, il écrit cette
fois à W. Weaver : 〈〈[I am] vegetating here, chopping wood, walking a miles a day and
haunting the RFD Box in the hope of further orders from D2 〉〉. Wiener ne devait
modifier son attitude bienveillante à propos de l’application de la science à la guerre
qu’après le lancement des bombes atomiques de Hiroshima et Nagasaki. Sur ce point,
voir Heims [1980].

41 Archives de l’OSRD, General Project Files 6, Box 79, document daté du 22 novembre
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Au cours de l’année 1941, Wiener se convainc rapidement que l’on

ne peut espérer obtenir qu’une prédiction statistique de la trajectoire

curviligne non uniforme d’une cible. En effet :

〈〈[this ] involves a knowledge of the probable performance of the target

during the time of the shell flight and that this method proposed to evaluate

this probable performance from a statistical correlation of the past perfor-

mance of the plane. This involves a statistical analysis of the correlation

between the past performance of a function of time and its present and

future performance. Such a statistical analysis is important in the study

of time series, and also in applications to the design of impulse filter net-

works intended to produce the maximum distinction between a given signal

and an accompanying random disturbing noise 〉〉42.

Rappelons que Wiener avait étudié dans les années 1920 le mouvement

brownien, en le fondant sur une théorie de la mesure dans l’ensemble

de tous les chemins continus. Puis sa collaboration avec V. Bush, à pro-

pos du calcul opérationnel de Heaviside, l’avait conduit à une analyse

harmonique généralisée [1931], qui devait s’avérer très importante pour

les ingénieurs puisqu’elle étendait considérablement le domaine des fonc-

tions (ou signaux) susceptibles d’être utilisées dans l’analyse harmonique.

En particulier les phénomènes physiques qui manifestent un comporte-

ment aléatoire tout en conservant certains caractères invariants peuvent

être modélisés par de telles fonctions dont les fonctions d’auto-corrélation

remplissent certaines conditions.

Wiener [1956] a évoqué lui-même sa collaboration fébrile avec l’ingénieur

Julian Bigelow pour tenter de construire, dans l’urgence, un tel appareil

〈〈 prédicteur 〉〉 capable, alors que les ordinateurs électroniques n’existaient

pas encore, de fournir, en temps réel, une traduction concrète et physique

des résultats obtenus mathématiquement. Les difficultés à séparer le

signal du bruit, et celles de la conception pratique de l’appareil, con-

duisent en fait à l’abandon du projet Wiener-Bigelow, fin 1942. Son

ouvrage Extrapolation, interpolation and smoothing of stationnary times

series est élaboré à ce moment-là. Mais Wiener continuera à travailler

1940. Tous les documents relatifs à l’histoire du 〈〈 prédicteur 〉〉 de Wiener sont cités par
Bennett [1993, chap. 7]. Nous n’avons pas consulté personnellement ces archives.

42 Rapport préparé par Wiener et Bigelow pour une réunion tenue le 4 juin 1941,
devant le Bell Group (composé de Bode, Blackman, Lovell et Wente), cité par Bennett
[1993, p. 174].
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à une véritable 〈〈 théorie statistique de la prédiction 〉〉, qu’il présentera

au XIe congrès international des mathématiciens en 1950. Elle repren-

dra ses résultats antérieurs dans les domaines de la théorie ergodique,

des équations intégrales et de l’analyse de Fourier généralisée, et cette

théorie révolutionnera plus tard le champ des sciences de la communica-

tion. Après l’abandon du projet de prédicteur, Wiener amorce un dialogue

avec le neurophysiologiste Rosenblueth sur les mécanismes de 〈〈 feed-back 〉〉

chez les êtres humains, qui les conduit tous deux, après guerre, au groupe

cybernétique43.

La compréhension des propriétés statistiques du bruit et de la détec-

tabilité d’un signal dans du bruit est au centre de nombreux travaux

au Radiation Laboratory. Aujourd’hui la théorie du bruit aléatoire est

un petit chapitre de la théorie, plus générale, des processus stochas-

tiques ; mais à l’époque, comme l’écrit Mark Kac, elle est tiraillée entre

les mathématiciens comme Norbert Wiener et les physiciens qui cherchent

des réponses concrètes. Kac rapporte la réponse de Sam Goudsmit (connu

pour sa codécouverte avec Uhlenbeck du spin de l’électron) à Norbert

Wiener : 〈〈You can keep your Hilbert space [. . . ] I want the answer

in volts 〉〉 [Kac 1985, p. 110]. L’entrée du mathématicien Mark Kac dans ce

domaine s’effectue d’abord du côté des physiciens, dans la Fundamental

Research Division dirigée par le physicien G.E. Uhlenbeck. Ceci aura des

conséquences définitives sur l’orientation de son travail de recherche en

théorie des probabilités, même si plus tard Kac se tourne vers la théorie

de Wiener, formulée en termes de théorie de la mesure et de l’intégration

dans des espaces de fonctions, et vers la physique mathématique. Il restera

toujours un des artisans actifs du dialogue entre mathématiciens et physi-

ciens théoriciens.

2.4. Les probl̀emes math́ematiques des ŕeactions nucĺeaires

Le grand problème que rencontrent les physiciens de Los Alamos est de

savoir produire une réaction extrêmement rapide dans une petite quantité

d’uranium U235 ou de plutonium, de façon à ce qu’une grande quantité

d’énergie soit libérée de manière explosive ; ce problème revient à produire

une onde de choc sphérique qui pousse simultanément en tous les points la

masse nucléaire44. C’est à John von Neumann qu’il revient de modéliser

43 Voir Rosenblueth, Wiener et Bigelow [1943].

44 En effet, s’il n’y avait pas simultanéité, le matériel nucléaire serait refoulé vers les
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ce phénomène mathématiquement, puis de résoudre numériquement les

équations45. Les ondes de choc correspondent à des surfaces au travers

desquelles des quantités, comme la pression, la densité, la température ou

la vitesse du fluide compressible, présentent de fortes discontinuités. Von

Neumann et Richtmyer mettent au point un schéma numérique ingénieux

pour traiter automatiquement de telles discontinuités, en introduisant

artificiellement un mécanisme dissipatif dans les équations d’écoulement46.

Désormais, von Neumann devient l’un des spécialistes les plus éminents

des problèmes d’ondes de choc et de détonation.

L’approche statistique dans l’étude des équations différentielles, intégro-

différentielles et autres équations analytiques s’est développée dans le

cadre des recherches sur les réactions nucléaires du Manhattan Project.

Stanislaw Ulam s’intéresse notamment aux problèmes statistiques de la

multiplication des particules. Il publie avec David Hawkins — jeune

philosophe de Berkeley qu’Oppenheimer avait emmené à Los Alamos pour

s’occuper de l’administration du laboratoire47 — un premier rapport, où

ils identifient, dans la fonction caractéristique de Laplace (utilisée dans

l’addition des variables aléatoires), l’instrument judicieux pour traiter

des processus de multiplication. C’est le début de la 〈〈 branching pro-

cesses theory 〉〉 (théorie des processus au cours desquels les particules

se multiplient un peu à la façon de bactéries), qui deviendra une sous-

théorie élégante de la théorie des probabilités. Le calcul du déroulement

d’une implosion s’avère en fait extrêmement délicat, non seulement dans

ses détails, mais y compris en ordre de grandeur48. Ulam y travaille

d’abord avec C.J. Everett, puis, à partir de 1946, il publie avec J. von

zones de basse pression, avec une perte d’énergie significative dans l’explosion.

45 Voir le rapport de Los Alamos du 28 octobre 1944, Shock hydrodynamics and blast
waves, by H.A. Bethe, K. Fuchs, J. von Neumann, R. Peierls et W.G. Penney, 108 p.

46 Leur rapport, classifié, est publié en 1950. Voir von Neumann et Richtmyer [1950].

47 Hawkins a seulement suivi quelques cours de probabilités professés par Uspensky à
Stanford. Après la guerre, il enseigne la philosophie à l’université du Colorado à Boul-
der. Il s’intéresse à la théorie de l’information de Shannon et Weaver, et applique aux
problèmes économiques les idées mathématiques de théorie des jeux de von Neumann
et Morgenstern.

48 Ce problème, pertinent aussi pour déterminer la détonation initiale d’une bombe à
partir d’un petit nombre de neutrons, est étudié également à Los Alamos par S. Franker
et R. Feynman.
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Neumann des résultats sur la méthode de Monte Carlo49 et quelques

applications nouvelles possibles de la théorie des probabilités dans les

calculs d’hydrodynamique. Il est d’ailleurs intéressant de mentionner le

témoignage de S. Ulam sur le travail à Los Alamos :

〈〈Most of the physics at Los Alamos could be reduced to the study of

assemblies of particles interacting with each other, hitting each other, scat-

tering, sometimes giving rise to new particles. Strangely enough, the actual

working problems did not involve much of the mathematical apparatus of

quantum theory although it lays at the base of the phenomena, but rather

dynamics of a more classical kind — kinematics, statistical mechanics,

large-scale motion problems, hydrodynamics, behavior of radiation, and

the like. In fact compared to quantum theory the project work was like

applied mathematics as compared with abstract mathematics 〉〉 (souligné

par nous) [Ulam 1976, p. 148].

Ulam explique qu’il n’y eut aucun fossé à Los Alamos entre physi-

ciens et mathématiciens. Lui-même a collaboré à plusieurs reprises avec

les physiciens E. Fermi, N. Metropolis ou J.D. Richtmyer. Un des fac-

teurs déterminants de la science américaine fut justement cet appren-

tissage, dans l’urgence de la guerre, de la collaboration entre divers

groupes, non seulement entre scientifiques relevant de disciplines fonda-

mentales différentes (physique, mathématiques, chimie, physiologie, etc.),

mais aussi entre chercheurs (qu’ils soient théoriciens ou expérimentateurs),

ingénieurs, concepteurs de grands instruments et constructeurs d’équi-

pements scientifiques.

49 L’idée sous-jacente à la méthode de Monte Carlo (qui est attribuée en général con-
jointement à Ulam et von Neumann) est de modéliser un problème stochastique com-
plexe de façon à ce qu’il admette une solution calculable. Le modèle utilise des nom-
bres aléatoires avec une distribution statistique appropriée de manière à remplacer les
événements apparemment aléatoires considérés. Ainsi, dans le cas de la diffusion neu-
tronique, des millions de neutrons sont en fission, dispersion, absorption, etc. à chaque
instant, rendant impossible l’application des méthodes théoriques ou expérimentales

connues de la physique pour résoudre un problème pratique. Avec une méthode de
Monte Carlo, les neutrons et leur comportement apparemment aléatoire sont remplacés
par un ensemble bien choisi de 〈〈 nombres aléatoires 〉〉 qui décrivent les histoires des neu-
trons dans le temps et une solution peut alors être calculée sans étude expérimentale.
La méthode de Monte Carlo fut d’abord appliquée aux problèmes probabilistes et la
première application à un problème déterministe fut mise en œuvre par Fermi, Ulam et
von Neumann, qui donnèrent en 1948 une estimation des valeurs propres de l’équation
de Schrödinger.
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En Europe, l’absence de cette expérience s’est faite cruellement sen-

tir lors de la réalisation de grands projets scientifico-techniques. Les

historiens du CERN, par exemple, ont décrit la rivalité conflictuelle,

qui a marqué la décennie 1960, entre chercheurs-physiciens d’une part,

ingénieurs-constructeurs de l’autre, et les conséquences de cette rivalité —

en particulier la décision, prise par les ingénieurs du CERN, de constru-

ire les 〈〈 Intersecting Storage Rings 〉〉(ISR) que les physiciens n’ont ensuite

pratiquement jamais utilisés50.

2.5. Recherche oṕerationnelle, th́eorie des jeux et math́ematiques de la
décision

Un autre domaine doit être mentionné et mériterait de plus amples

développements : la recherche opérationnelle. Pendant la première phase

de la guerre, les problèmes traités par les méthodes opérationnelles con-

cernent les affectations optimales des stations radar, la recherche de tech-

niques et de stratégies de convois dans la lutte contre les sous-marins

ennemis, etc. Puis la recherche opérationnelle s’étend rapidement à l’étude

de tous les aspects du fonctionnement d’organisations complexes et à

celle des opérations de gestion optimale des ressources disponibles (tant

humaines que matérielles). Les premiers groupes sont nés en Angleterre51,

mais dès 1942, d’autres se forment aux États-Unis, notamment le Anti-

Submarine Warfare Operations Research Group, animé par Philip Morse,

au Radiation Laboratory du MIT. Ce groupe s’occupe des problèmes de

guerre sous-marine, d’opérations aéoroportées et amphibies, de défense

antiaérienne et d’analyse des nouvelles armes. John von Neumann, qui en

est un consultant fréquent, y apporte les méthodes de la théorie des jeux,

sur lesquelles il est en train de travailler avec Morgenstern52. Par exem-

ple, étant donné des cibles de valeur spécifiée, de vulnérabilité physique

50 Voir, dans Hermann et al., History of CERN, vol. 2, le chapitre portant sur 〈〈 La sec-
onde génération d’accélérateurs pour le CERN, 1956–1965. Étude historique d’un pro-
cessus de décision de gros équipements en science fondamentale 〉〉, rédigé par D. Pestre.

51 Comme le montrent Schweber et Fortun [1993], l’origine de la dénomination vient du
fait que le champ d’activités des premiers groupes de la Royal Air Force était l’analyse
d’opérations réelles, utilisant comme données tous les signaux, graphes ou tableaux de
trajectoires, rapports de combats, informations météorologiques, etc. qui ne pouvaient
pas être validés par des services techniques, mais étaient immédiatement utilisés par
les scientifiques près du théâtre des opérations.

52 Voir Theory of games and economic behavior, publié en 1944 et réédité en 1947.
Rappelons que dès 1928, von Neumann avait prouvé son célèbre 〈〈 théorème du min-
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déterminée, dont la distribution géographique est fixée, étant connues

aussi les propriétés physiques et les caractéristiques des armes utilisées

pour la destruction, comment distribuer les efforts en direction des diverses

cibles pour maximiser les dommages produits ? L’élément de jeu intervient

quand tant l’attaquant que le défenseur sont libres de choisir comment

déployer leurs efforts destructeurs et productifs, le meilleur projet pour

l’un dépendant alors de ce que fait l’autre.

Philip Morse et ses collègues se reconnaissent eux-mêmes davantage

〈〈 consommateurs 〉〉 de mathématiques que 〈〈 producteurs 〉〉 de connaissances

nouvelles. En 1947, à la toujours aussi prestigieuse 21e Gibbs Lecture,

donnée sous les auspices de l’American Mathematical Society, Morse

déclare :

〈〈It is important to appreciate what operations research is not as well as

what it is : it is not efficiency engineering or historical analysis nor it is a

branch of applied statistics. It views operations from a much more active

and experimental point of view than these other subjects.

It is obvious that operations research is a branch of engineering, rather

than of pure science [. . . ]

As with any field of engineering, a number of branches of science are

called upon for help. For example, physics is required for a basic under-

standing of the operational possibilities of the machines involved, and bio-

physics and psychophysics are required in order to understand the capa-

bilities of the human components. Mathematics is (as always) basic to all

of the work, and some of the problems already encountered have required

mathematical abilities of fairly high order to solve. During the war it was

found that a mathematician, a physicist and a biologist together make up

a research team of considerable effectiveness 〉〉 [Morse 1948, p. 602–603]53.

Morse illustre son exposé de nombreux problèmes mathématiques

surgis pendant la guerre et souligne les potentialités de la recherche

opérationnelle dans l’industrie et l’économie. Cette conférence et la nou-

velle édition, la même année, du célèbre Theory of games and economic

imax 〉〉 pour des jeux à somme finie nulle ; ce théorème établit que pour de tels jeux,
il existe une stratégie optimale donnée en termes d’un nombre unique qui représente
le gain minimum et la perte maximum que chaque joueur peut attendre. Voir von
Neumann [1928].

53 La conférence est donnée le 29 décembre 1947 à Athens (Georgia).
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behavior de von Neumann et Morgenstern marquent le coup d’envoi insti-

tutionnel des mathématiques de la décision.

Soulignons que la grande nouveauté de la recherche opérationnelle est

qu’elle envisage principalement des effets stochastiques et des modèles

probabilistes lesquels reconnaissent explicitement l’aléatoire et l’incertitude

comme des caractères intrinsèques de ce qui doit être modélisé. Après la

guerre, ces modèles seront raffinés par de multiples techniques mathé-

matiques relevant de la théorie de la décision, de la théorie des jeux,

des méthodes de Monte Carlo. Parallèlement, la recherche opérationnelle

laisse progressivement place à 〈〈 l’analyse des systèmes 〉〉, qui s’en dis-

tingue par le fait qu’elle se réfère à des problèmes beaucoup plus com-

plexes de choix au sein d’un spectre de systèmes futurs plus large

et indéterminé, avec des contraintes moins rigides. En même temps,

physiciens et mathématiciens appliqués, qui jouaient dans la première

phase de la recherche opérationnelle un rôle prédominant, font une place

croissante aux économistes et autres spécialistes des sciences sociales.

Ici aussi, la présence de l’aléatoire différencie radicalement tant la

recherche opérationnelle que l’analyse des systèmes qui va la remplacer,

de l’ancienne discipline du management scientifique, d’inspiration taylo-

rienne et déterministe.

3. UNE NOUVELLE ARTICULATION DE PRATIQUES, UNE NOUVELLE

IMAGE DE MATHÉMATICIEN : LA FIGURE SYMBOLIQUE DE JOHN

VON NEUMANN

Un personnage est intervenu dans chacun de nos développements

précédents, que ce soit à propos des domaines de recherche54, des lieux

importants ou des institutions cruciales55 qui ont marqué les interactions

54 Les domaines : théorie des ondes et des détonations, équations aux dérivées par-
tielles, hydrodynamique, analyse numérique, probabilités, théorie des jeux, mathéma-
tiques de la décision. . . Nous allons évoquer les ordinateurs et la météorologie dans un
instant.

55 Les lieux : Ballistic Laboratory d’Aberdeen, Los Alamos, Princeton, mais aussi Radi-
ation Laboratory du MIT, New York. . . Von Neumann a été impliqué presque partout.
Les institutions : AMP, OSRD, Bureau of Ordnance, Atomic Energy Commission. . .
Voir la chronologie biographique des responsabilités qu’il a assumées dans Bochner
[1958], reprise en partie, avec d’autres éléments, dans Goldstine [1972, p. 178 sq.].
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nouvelles des mathématiques avec les activités et les demandes venues

d’ailleurs, que cet ailleurs soit scientifique, militaire, politique ou tech-

nologique. Dans cette période historique de transition des années 1940,

qui voit le centre de gravité de la discipline opérer un déplacement sensi-

ble du 〈〈 pur 〉〉 vers 〈〈 l’appliqué 〉〉, John von Neumann apparâıt comme une

figure clé, symbolique de ce changement. 〈〈Von Neumann was a key figure

in the transition from pre-war to post-war mathematics 〉〉, écrit Peter Lax

[1977, p. 133]56.

Il n’est pas question ici de résumer l’ensemble de l’œuvre scientifique de

von Neumann57. Formé à Göttingen, à l’école de Hilbert, ses contributions

au cours des années 1930 dans des domaines aussi variés et fondamentaux

que la théorie axiomatique des ensembles, les fondements de la mécanique

quantique, les anneaux d’opérateurs, la théorie ergodique, la géométrie

continue, la théorie des jeux, etc. sont toutes d’une importance capitale.

Mais à la fin de la décennie, von Neumann étudie les écoulements superson-

iques et turbulents de fluides et, très vite, les mathématiques appliquées

constituent l’essentiel de ses recherches. Il devient, on l’a vu, l’un des

plus grands spécialistes des problèmes de choc et de détonation. Sa con-

naissance de l’hydrodynamique, ses capacités prodigieuses de calculateur

et, par dessus tout, sa puissance mathématique exceptionnelle en font un

des conseillers scientifiques les plus sollicités au moment de la guerre et

au cours de l’après-guerre. John von Neumann accepte sans réserve des

responsabilités de plus en plus étendues. Il fait partie des cercles les plus

proches du pouvoir politique et militaire américain.

Dans la communauté mathématique, une certaine image idéalisée du

mathématicien s’était progressivement imposée : celle du chercheur tra-

vaillant seul, avec du papier et un crayon, ayant l’objectif modeste, mais

immense dans ses ambitions, d’ajouter quelques pierres à l’édifice de la

connaissance mathématique58. Or, John von Neumann symbolise une fig-

56 Dans un autre texte, Lax note : 〈〈There is hardly an area of applications that doesn’t
bear his stamp 〉〉 [1988, p. 462].

57 Voir les principales études biographiques : Aspray [1990a], Dieudonné [1976], Gold-
stine [1972], Heims [1980], Israël et Millan Gasca [1995], Kuhn et Tucker [1958], Ulam
[1958].

58 Cette image n’a certainement jamais correspondu à la réalité ; pensons à Monge ou
Laplace à la fin du XVIIIe siècle, à F. Klein à la fin du XIXe siècle, à E. Borel dans
la première moitié du XXe siècle. Il semble qu’elle soit apparue progressivement dans
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ure radicalement opposée de mathématicien : engagé dans la société, inter-

venant dans les choix politiques, scientifiques et techniques de son pays,

enfin défendant l’idée que le monde dans sa totalité relève du champ

d’intervention des mathématiques. Ses conceptions et ses engagements

le conduisent en particulier à une articulation nouvelle des disciplines sci-

entifiques. Celle-ci pulvérise les clivages et les hiérarchies antérieurs entre

le 〈〈 pur 〉〉 et 〈〈 l’appliqué 〉〉, elle brouille la frontière reconnue entre ce qui

relève clairement des mathématiques et ce qui n’en relève pas et aurait

communément été rangé dans le domaine des sciences de l’ingénieur, des

sciences physiques ou de l’économie.

3.1. Une articulation significative entre hydrodynamique, ordinateurs et
analyse nuḿerique

La recomposition d’intérêts la plus significative, que von Neumann

amorce au cours des années 1940 et poursuit après, concerne l’hydrodyna-

mique, les ordinateurs et l’analyse numérique. Il s’est très tôt persuadé que

l’hydrodynamique est d’une importance cruciale tant pour la physique que

pour les mathématiques, et qu’elle exige un développement radicalement

nouveau des méthodes et des moyens de calcul. Dans un mémorandum

adressé à Veblen, il écrit :

〈〈A further experience which has been acquired during this period [of the

World War II ] is that many problems which do not prima facie appear to

be hydrodynamical necessitate the solution of hydrodynamical questions or

lead to calculations of the hydrodynamical type. It should be noted that it is

only natural that this should be so since hydrodynamical problems are the

prototype for anything involving non-linear partial differential equations,

particularly those of the hyperbolic or mixed type, hydrodynamics being a

major physical guide in this important field, which is clearly too difficult

at present from the purely mathematical point of view 〉〉59.

le discours des mathématiciens en Allemagne entre la fin du XIXe siècle et le début
du XXe siècle (voir Mehrtens [1990]). En tout cas, elle est tout à fait explicite dans
le texte suivant de André Weil : 〈〈Qu’un autre hante les antichambres pour se faire
accorder le coûteux appareillage sans lequel il n’est guère de Prix Nobel : un crayon
et du papier, c’est tout ce qu’il faut au mathématicien ; encore peut-il s’en passer à
l’occasion 〉〉 [1948, p. 308].

59 Souligné par nous. Extrait du Memorandum de J. Von Neumann à O. Veblen du
26 mars 1945, [Works VI, p. 357–359]. Dans la suite du texte, von Neumann préconise
qu’un effort de recherche particulier soit organisé en hydrodynamique par le Research
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Von Neumann sait que ces problèmes non linéaires, de type hydrody-

namique, nécessitent de nouveaux instruments de calcul. En 1945, alors

que les ordinateurs électroniques n’existent que dans son imagination, il

déclare assez prophétiquement : 〈〈many branches of pure and applied math-

ematics are in a great need of computing instruments to break the present

stalemate created by the failure of the purely analytical approach to non-

linear problems 〉〉60. En 1946, un programme de construction d’un ordina-

teur électronique — l’Electronic Computer Project — est lancé, sous sa

direction, à l’Institute of Advanced Study de Princeton. L’histoire en a

été faite et nous n’y reviendrons pas ici61. Mais il nous faut souligner

le tournant conceptuel et pratique qui accompagne, dans le domaine

de l’analyse numérique, le projet d’ordinateur électronique. Von Neu-

mann et ses collaborateurs, notamment H. Goldstine, ont expliqué très

tôt que les méthodes classiques de l’analyse numérique étaient totale-

ment inadéquates pour les nouvelles machines électroniques : en effet,

dans les anciennes méthodes de calcul effectuées par l’homme, le stock-

age des nombres était peu coûteux alors que les opérations de multipli-

cation étaient chères ; en revanche, dans les ordinateurs électroniques,

c’est le stockage qui est très cher (en temps de machine et organi-

sation de l’information), alors que les multiplications ne le sont pas.

Ils ont pressenti que l’avènement de l’économie des machines devrait

conduire inéluctablement à l’élaboration de nouveaux algorithmes62.

Board for National Security, en direction de l’utilisation des méthodes variationnelles
— qui ont donné tant de résultats positifs en mécanique quantique, électrodynamique
maxwellienne, etc.

60 Et de manière encore plus explicite : 〈〈Our present analytical methods seem unsuit-
able for the solution of the important problems arising in connection with non-linear
partial differential equations and, in fact, with virtually all types of non-linear problems
of pure mathematics. The truth of this statement is particularly striking in the field
of fluid dynamics. Only the most elementary problems have been solved analytically in
this field. Furthermore, it seems that in almost all cases where limited successes were
obtained with analytical methods, these were purely fortuitous, and do not due to any
intrinsic probability of the method to the milieu 〉〉, [Works V, p. 2].

61 Voir Goldstine [1972] et Aspray [1990a]. Outre von Neumann, mentionnons la par-
ticipation de H. Goldstine, de l’ingénieur J. Bigelow (qui avait travaillé avec Wiener)
et du météorologue J. Charney.

62 C’est d’ailleurs aussi parce que les calculs d’avant guerre comportaient peu de mul-
tiplications que le problème de la stabilité numérique était resté relativement inaperçu.
Au contraire, les erreurs d’arrondi dans les ordinateurs peuvent conduire au désastre
de l’instabilité numérique.
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L’analyse numérique allait en sortir transformée, avec un statut scien-

tifique différent, qu’exprime d’ailleurs aujourd’hui la dénomination nou-

velle de calcul scientifique.

3.2. Le programme de ḿet́eorologie nuḿerique

Comme application privilégiée à grande échelle de l’Electronic Com-

puter Project, von Neumann choisit la météorologie numérique. Il a depuis

longtemps manifesté un profond intérêt pour l’hydrodynamique63 —

et celle de l’atmosphère est l’exemple type du phénomène non linéaire,

complexe, inaccessible antérieurement à l’étude mathématique — de plus,

il juge le domaine de la météorologie d’une importance stratégique pri-

mordiale. Ce dernier a d’ailleurs pris une place croissante pendant les

années de guerre dans les opérations militaires. La collecte de nom-

breuses données, en particulier de la haute atmosphère, grâce au radar

(étude des nuages, des cyclones ou des précipitations, etc.), sera un

grand atout dans les années suivantes pour l’élaboration de modèles

simplifiés de l’atmosphère. Le Meteorological Project, subventionné par

la branche géophysique de l’ONR, est placé en 1948 sous la respons-

abilité du météorologue Jule Charney64. John von Neumann suit le projet

de très près et lui accorde une haute valeur symbolique. Notre but ici

n’est pas la description détaillée du projet météorologique de Princeton65.

Nous voulons illustrer la détermination et l’énergie avec lesquelles John

von Neumann conduit l’entreprise, au carrefour des trois grands secteurs

(hydrodynamique, ordinateurs et analyse numérique) qui l’occupent pen-

dant les années 1940 et 1950, et ceci du plan théorique et conceptuel

jusqu’au plan le plus pratique et opérationnel.

Depuis le très classique ouvrage de L.F. Richardson [1922], on écrivait,

63 Nous l’avons déjà souligné ci-dessus à deux importantes reprises ; voir aussi dans
ses Collected Works, vol. VI, où 14 articles couvrant plus de 250 pages portent sur
l’hydrodynamique.

64 Charney est resté à Princeton de 1948 à 1956, puis devint professeur au MIT.
Deux jeunes météorologues suédois de grande valeur, Arnt Elaissen et Ragnar Fjörtoft,
ont rejoint le groupe de Princeton en 1948. Enfin Norman Phillips, un autre brillant
météorologue ayant fait sa thèse à Chicago, arrive en 1951. Il devait suivre Charney
au MIT en 1956 et y devenir professeur.

65 Voir Goldstine [1972, p. 286–306] ; Aspray [1990a, p. 121–155] ; Thompson [1983] et
Smagorinski [1983].
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pour décrire le modèle de prédiction du temps, les équations qui expri-

ment les lois de conservation de la masse, du moment et de l’énergie et

on aboutissait à un ensemble extraordinairement complexe d’équations.

En 1946, alors que le problème de la stabilité numérique commence à être

mieux compris, le météorologue P. Thompson66 remarque que pour un

intervalle d’espace d’environ 167 km il faut un pas temporel d’environ 10

minutes pour que la condition de Courant ne soit pas violée. Ceci sem-

ble ruiner l’utilité des programmes de prédiction météorologique, à moins

qu’une prévision des 24 heures suivantes puisse être faite en un temps

extrêmement bref, de l’ordre d’une heure.

En 1948, Charney progresse notablement en montrant qu’au prix de

certaines approximations et simplifications raisonnables dans les équations

du flot atmosphérique, en vue d’une intégration directe, on sauveg-

arde les phénomènes météorologiques importants tout en 〈〈 filtrant 〉〉67 les

ondes sonores, gravitationnelles, inertielles, etc. qui ne le sont pas. Cette

procédure permet de plus d’augmenter significativement le pas temporel.

Le groupe de recherche météorologique de Princeton adopte alors un plan

général d’attaque du problème de la prédiction numérique du temps, par

une investigation progressive d’une série de modèles, voulant approcher

avec une précision toujours croissante l’état réel de l’atmosphère.

Un modèle bidimensionnel barotropique est choisi comme premier objet

d’étude. Il est fondé sur un principe de conservation de la vorticité absolue,

ne retient que des variables observables et filtre les ondes voyageant plus

vite que ce qu’autorise la condition de Courant. Charney étudie les pro-

priétés numériques des équations barotropiques linéarisées, pour préparer

l’intégration numérique des équations non linéaires ; celle-ci est effectuée

sur une portion limitée de la surface terrestre, grâce à l’ordinateur ENIAC,

66 Philip Thompson, lieutenant de l’Air Force, reçoit une première formation en
météorologie à Chicago, puis acquiert une expérience pratique à l’University of Cal-
ifornia à Los Angeles, côtoyant là Charney notamment. Il participe dès le début au
Meteorological Project.

67 Charney introduit explicitement cette métaphore venue du génie électrique, qui a fait
florès ensuite : 〈〈This leads us to the next problem, namely, how to filter out the noise.
Pardon me, but let us again think metaphorically. The atmospher is a transmitter.
The computing machine is a receiver [. . . ] The first is to make sure that the input
is free from objectional noises, or the second is to employ a filtering system in the
receiver 〉〉, lettre de Charney à P. Thompson, du 12 février 1947, cité par Thompson
[1983].
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et s’accompagne d’une étude de la stabilité numérique des équations aux

différences finies, selon la procédure de l’article de Courant-Friedrichs-

Lewy de 192868. En 1950, Charney, Fjörtoft et von Neumann publient le

premier rapport sur leur travail qui contient une analyse des équations

utilisées et un résumé des prévisions sur 24 heures, pour quatre journées

choisies dans l’année 1949.

En 1951, un autre météorologue de l’équipe, N. Phillips, introduit un

modèle baroclinique, constitué de deux couches barotropiques, incom-

pressibles et homogènes de différentes densités, qui fournissent à peu près

les mêmes caractéristiques qu’un modèle tridimensionnel. En dépit de

l’amélioration obtenue, von Neumann et Charney ne sont pas entièrement

satisfaits de la valeur prédictive du modèle à deux couches. Charney teste

alors un modèle à trois couches qui lui donne de meilleures corrélations

avec les prédictions.

Le 5 août 1952, von Neumann organise, à Princeton, une réunion avec

les représentants du Weather Bureau, de l’Air Force et de la Navy, pour

faire le point sur le caractère opérationnel de la prédiction météorologique

numérique. Il préconise l’utilisation d’un modèle baroclinique général,

dont il pense qu’il peut être valide pour des périodes allant jusqu’à 36

heures, afin de fournir des prévisions sur 24 heures pour l’ensemble des

États-Unis ; en arguant du fait que le temps de préparation des données, le

temps de calcul, le temps de sortie des résultats et d’édition des prévisions

ne doivent pas au total excéder 12 heures. Moins d’un an plus tard, cet

objectif est atteint. Le rapport du groupe stipule alors : 〈〈the trend in the

application to short-range prediction of the quasi-geostrophic, model equa-

tions had become so predictable that this phase of the work had ceased to

be — for the Project — a matter of major scientific interest 〉〉69.

3.3. La conśecration de la notion de mod̀ele math́ematique

Les travaux dans le domaine de la météorologie comme ceux du côté

de la recherche opérationnelle, de la théorie des jeux et de l’économie

consacrent l’avènement d’une nouvelle acception de la notion de modèle

mathématique, appelée à une fortune exceptionnelle70. En 1955, John von

68 Voir les deux articles [Charney 1949] et [Charney et Eliassen 1949].

69 Meteorology Project, Quarterly Progress Report, July 1, 1953 to March 31, 1954
(Jule Charney Papers, Archives du MIT).

70 Avènement ne signifie évidemment pas naissance. On peut assigner celle-ci au
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Neumann écrit :

〈〈To begin, we must emphasize a statement which I am sure you have

heard before, but which must be repeated again and again. It is that the sci-

ences do not try to explain, they hardly even try to interpret, they mainly

make models. By a model is meant a mathematical construct which, with

the addition of certain verbal interpretations, describes observed phenom-

ena. The justification of such a mathematical construct is solely and pre-

cisely that it is expected to work — that is correctly to describe phenomena

from a reasonably wide area. Furthermore, it must satisfy certain esthetic

criteria — that is in relation to how much it describes, it must be rather

simple 〉〉71.

Quelques années plus tard, la National Academy of Sciences publie

un rapport prenant acte des nouvelles disciplines ayant pour vocation

explicite de mathématiser le social, et résumant leur évolution. L’influence

de la conception neumannienne de la science considérée avant tout comme

une activité 〈〈 pragmatique 〉〉 de fabrication de modèles opératoires y est

absolument frappante :

〈〈During World War II, the use of simple mathematical models and

mathematical thinking to study the conduct of military operations became

a recognized art, as first scientists and later mathematicians, lawyers and

people with other background demonstrated its effectiveness. After the war,

attempts to apply the same attitudes and approaches to business and indus-

trial operations and management were pressed forward rather successfully.

Combined with techniques and thinking drawn from, or suggested by, clas-

sical economics, this line of development has now led to an active field

(variously called management science, operations research, cost-benefit-

analysis, optimization theory, mathematical programming, etc.). 〉〉

Le rapport décrit ensuite la place de l’activité proprement mathémati-

que dans ces nouvelles sciences :

〈〈This field is pervasively mathematized and computerized, but it is far

from being strictly a mathematical science. The pattern of its problems

is frequently described as formulating the problem, constructing a math-

ematical model, deriving a solution from the model, testing the model

mémoire sur le modèle électrique du coeur de van der Pol, en 1929. La discussion
de cette question épistémologique délicate sortirait du cadre de cet article. On peut
lire [Israël 1993, p. 469–480], et [Israël 1996].

71 Souligné par nous. 〈〈 Methods in the Physical Sciences 〉〉, [Works VI, p. 491].
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and the solution, establishing control over the solution, and implement-

ing the solution. Only one of the six steps is completely mathematical ;

the others involve the actual problem in an essential way. In these other

steps, of course, there are many applications, some of them crucial, of

statistics and computer science. The mathematical step, especially when

dealing with management rather than operational problems, often draws

on concepts and results from the field of optimized allocation, control and

decision 〉〉72.

Si la figure de von Neumann est paradigmatique d’une image nouvelle

de mathématicien, elle n’est pas unique. Nous avons déjà mentionné à

des degrés divers Norbert Wiener, Garrett Birkhoff, Richard Courant et

quelques autres. D’ailleurs, plusieurs affectations de mathématiciens pen-

dant la guerre ont eu des répercussions quasiment définitives sur leur

carrière. Le cas d’Hermann Goldstine est un des plus éclatants : il était à

l’Aberdeen Proving Ground au laboratoire de balistique, où fut construit

un des premiers ordinateurs, et ne cessera jamais plus de s’occuper de

ces derniers. Il en est de même de John Curtiss, qui a fondé, puis dirigé

pendant une longue période le laboratoire de mathématiques appliquées

du National Bureau of Standards ; de Barkley Rosser, mathématicien aux

compétences multiples73, longtemps attaché à l’Institute for Numerical

Analysis du même National Bureau of Standards ; de Stanislaw Ulam

qui est retourné à Los Alamos pour le programme de la bombe ther-

monucléaire. Pour d’autres, comme le tout jeune Peter Lax (alors âgé de

17 ans), le séjour à Los Alamos a revêtu une importance cruciale dans

son choix irréversible des mathématiques appliquées. Toute sa carrière se

déroule au Courant Institute, dont il devient le directeur.

4. LA CONSOLIDATION DES ANNÉES 1950, DEUX RÉUSSITES

EXEMPLAIRES

Après la guerre, l’Applied Mathematics Panel est dissous, et la ques-

tion de la poursuite des liens entre scientifiques et militaires se pose. Dans

72 The mathematical sciences : a report, National Academy of Sciences, Publications
1968, p. 113–114.

73 En 1950, Rosser donne une conférence, au XIe Congrès international des Mathématiciens,
intitulée : 〈〈 Transfinite cardinal arithmetic in Quine’s new foundations 〉〉 dans la section
Logique et philosophie des mathématiques.
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son célèbre rapport Science : the endless frontier, rédigé à la demande

de Roosevelt et remis après la mort de ce dernier au président Truman,

Vannevar Bush, qui a dirigé l’effort des scientifiques pendant le conflit,

met l’accent sur l’importance de la recherche fondamentale. Il reconnâıt

que seule cette dernière conduit à de nouvelles connaissances et permet

de produire le capital scientifique essentiel au développement des applica-

tions. Son rapport esquisse les traits de ce que pourrait être la National

Science Foundation, mais celle-ci ne verra le jour que cinq ans plus tard,

en 1950.

4.1. Le moyen de la consolidation : l’Office of Naval Research (ONR)

Le secrétaire de la Navy, James V. Forrestal, est l’un des premiers, en

1945, à intervenir pour le renforcement des liens entre militaires et scien-

tifiques ; en 1946, la création de l’Office of Naval Research, suivie bientôt

par d’autres agences gouvernementales74, assure une continuité de la poli-

tique à l’égard des scientifiques. Ainsi Mina Rees, ancienne assistante

de Weaver à l’AMP, est sollicitée pour s’occuper du programme mathé-

matique de l’ONR75. Au début, il est décidé de soutenir avant tout les

mathématiques appliquées, les statistiques et le développement des ordi-

nateurs en relation avec les questions d’analyse numérique. Mais très vite

la Navy fournit des moyens afin que de bons mathématiciens se libèrent

de diverses contraintes, trouvent du temps pour poursuivre leurs propres

recherches, recrutent des assistants de recherche et puissent former de

jeunes mathématiciens, et ceci à peu près dans tous les domaines mathé-

matiques. Mina Rees écrit :

〈〈It had been worried that mathematicians would be suspicious for a

military organization like the Navy supporting mathematics, but virtually

every one had been won over to accepting a contract with the Navy to

support his own research and that of his students. ONR’s research pro-

gram proved to be an extremely effective operation. In addition to support

faculty research, it gave support to young students who were getting their

doctorates. It gave secretarial help, it gave travel opportunities ; it helped

Mathematical Reviews ; it did most of the things that mathematicians felt

had to be done 〉〉 [1985, p. 263].

74 Agences de l’Air Force et de l’Army, US Atomic Energy Commission, etc.

75 Voir Mina Rees [1977, 1988].
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L’ONR a beaucoup financé par exemple l’université de Princeton et

l’Institute for Advanced Study (en particulier le séjour de très nombreux

jeunes chercheurs), avec l’idée que pendant le conflit mondial, quelle qu’ait

été leur formation dans un champ donné des mathématiques, les bons

mathématiciens avaient été utiles. Les mathématiques 〈〈 pures 〉〉 ne sont

donc pas exclues, loin de là, du programme de l’ONR, et la politique

inaugurée chez les physiciens s’étend aux mathématiciens. On remarque

clairement, dans l’évolution des budgets de l’Office, les bonds consécutifs

à la guerre de Corée (1950) et au lancement du spoutnik (1957), véritable

traumatisme pour les responsables américains de la recherche scientifique.

Jusqu’au cours des années 1960 d’ailleurs, les budgets de l’ONR dépassent

ceux de la National Science Foundation pour les universités76.

Les aspects purement éducatifs ou relatifs à l’établissement des nou-

veaux champs de recherche restent de la seule responsabilité des uni-

versités. L’ONR n’a jamais été autorisé à soutenir des programmes

d’éducation, ou même à établir des programmes de troisième cycle, voire

des profils de bourses. L’Office a dû résoudre un conflit entre deux groupes

académiques : d’une part, les universitaires qui préféraient le système très

libre des bourses, de l’autre, les administrateurs des universités qui avaient

besoin des contrats afin de recouvrir, pour leurs institutions, le coût du

financement de la recherche. Autorisé légalement à ne travailler que par

contrats, l’ONR s’est débrouillé pour contourner cet obstacle institution-

nel et satisfaire les deux groupes.

Certains mathématiciens — comme Weyl, MacLane, Whitney, etc. —

reviennent à leurs recherches antérieures de mathématiques pures, dans

un cadre universitaire traditionnel. Quelques-uns, Norbert Wiener notam-

ment, tout en poursuivant des recherches à l’interface des mathématiques

et d’autres domaines scientifiques, répugnent pour des raisons politiques

ou idéologiques à coopérer avec les militaires. Pourtant, l’atmosphère

générale dans la communauté mathématique se modifie sensiblement.

Les mathématiciens les plus prestigieux trouvent à se décharger de leurs

enseignements universitaires élémentaires, par le biais des assistantships.

Certains d’entre eux ont d’ailleurs déclaré que ce fonctionnement avait été

76 Le budget de l’ONR s’élève à 22,3 millions de dollars en 1947, à 51 millions de
dollars environ de 1951 à 1958, à 82,8 millions de dollars en 1960. Voir Sapolsky [1990].
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un facteur décisif pour déplacer le lieu du pouvoir, dans les universités, de

la gestion administrative vers la recherche. Les salaires des chercheurs

grimpent de manière significative. Enfin de nombreux mathématiciens

n’hésitent pas, au cours des années 1950, à participer, pendant l’été, à

des programmes classifiés.

L’Office of Naval Research subventionne les domaines précédemment

mentionnés à propos de l’Applied Mathematics Panel, comme la statis-

tique ou la logistique. Herbert Solomon dirige la division statistique et

aide à la création, en 1949, du Joint Services Program in Quality Control.

Par ailleurs, quand il devient clair que les travaux de George Dantzig, qui

travaillait à l’Air Force, peuvent être utilisés pour réduire les coûts des

opérations logistiques, une division et un programme spécifiques sont créés

sur ce sujet (Logistic Branch dirigé par Fred Rigby), et deux futurs prix

Nobel d’économie Kenneth Arrow et Tjalling Koopman y collaborent.

Enfin une publication spécialisée dans ce domaine, le Naval Research

Logistic Quarterly, est fondée.

A Princeton, A.W. Tucker développe un programme de logistique

(théorie des jeux, programmation linéaire) avec la Rand Corporation, et

dirige une série de volumes qui répondent aux questions diverses posées

par les travaux de von Neumann et Oskar Morgenstern dans leur Theory

of games and economic behavior. Tout ceci contribue de manière décisive

à édifier la théorie de l’optimisation et les mathématiques de la décision.

4.2. L’Institut de math́ematiques appliqúees de New York University

L’ONR a toujours souligné l’intérêt des questions d’analyse et de

mécanique des milieux continus. Au sein de la division des mathématiques,

une branche mécanique est créée, orientée en particulier vers les écoles

d’ingénieurs de certaines universités. Le département de mathématiques

de New York University est une des institutions qui s’est saisie, de manière

spectaculaire, des nouveaux moyens disponibles. Le groupe de New York

prospère sous la direction de R. Courant, organisateur très dynamique et

efficace qui s’acquiert l’appui du président du Board Trustees de New

York University, George Roosevelt. De plus la Fondation Rockefeller lui

accorde une subvention importante pour cinq ans.

Non seulement la première génération des 〈〈 anciens 〉〉 du groupe —
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E. Bromberg, D. Flanders77, B. Friedman, K. Friedrichs, F. John, H. Lewy,

M. Schiffman, J.-J. Stoker78, etc. — demeure, dans l’ensemble, assez éton-

namment fidèle à l’université de New York, en dépit des offres venues

d’autres universités79 ainsi que des difficultés financières et de fonction-

nement apparues vers 1950. Mais on y rencontre aussi une génération

de mathématiciens plus jeunes et, pour certains, particulièrement bril-

lants : P. Lax, L. Nirenberg, J.B. Keller, J. Moser, J. Berkowitz (ces deux

derniers sont les gendres de Courant), C. Morawetz. Tous ont été formés

à l’université de New York, et lui restent attachés80. D’autres mathé-

maticiens comme L. Bers qui a passé les années de guerre à Brown,

G.B.Whitham qui étudie la propagation de chocs dans les étoiles et les

flux stellaires, et poursuit ensuite sa carrière au MIT, puis à Prince-

ton, E.W.Montroll qui a travaillé sur le problème d’Ising, les rejoignent

à un moment ou à un autre à la New York University. Au début des

années soixante, des mathématiciens formés ailleurs, comme M. Donsker,

P. Garabedian, J. Schwarz, P. Rabinowitz, sont recrutés.

Le spectre des sensibilités mathématiques y est particulièrement large,

allant des mathématiciens les plus 〈〈 purs 〉〉, comme Friedrichs ou Niren-

berg, aux plus appliqués comme Stoker ou, plus tard, Harold Grad.

77 Donald Flanders a obtenu son Ph. D de mathématiques à New York University
avant guerre. Il fut à la tête de la section numérique de Los Alamos. Il se suicide,
en 1958, après une campagne, liée au maccarthysme, visant son frère, alors sénateur,
et le dénonçant comme communiste.

78 Avec les trois émigrés de Göttingen, Stoker fait partie du noyau historique de la

New York University. C’est un des premiers mathématiciens appliqués américains. Son
ouvrage Non linear vibration in mechanical and electrical systems, 1950, est un exposé
pour physiciens, ingénieurs et mathématiciens appliqués de la théorie des vibrations
non linéaires. Il a aussi poursuivi l’étude des ondes liquides et présenté notamment une
conférence de synthèse au Congrès international des mathématiciens d’Amsterdam,
en 1954, 〈〈 Some recent progress in the theory of surface waves in water 〉〉. Enfin, il
s’est intéressé très tôt aux questions liées aux ordinateurs. Stoker a d’ailleurs succédé à
Courant en 1958, pour huit ans, à la direction de l’Institut de mathématiques appliquées
de New York.

79 L’offre la plus attractive est venue de l’université de Berkeley, au moment où Griffith
Evans (qui a toujours soutenu son ami Courant) prend sa retraite et où C. Morrey lui
succède. Berkeley propose alors d’accueillir en bloc les membres les plus prestigieux du
groupe de New York pour construire un centre de mathématiques appliquées.

80 Saunders MacLane, de l’université de Chicago, a critiqué cette pratique, reprochant à
Courant de retenir ses anciens étudiants, freinant ainsi le développement et la diffusion
des mathématiques appliquées dans l’ensemble du pays ; voir [Reid 1976/1986, p. 522].
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Avec des motivations diverses, tous sont impliqués dans les domaines

de l’analyse, des équations aux dérivées partielles, elliptiques ou hyper-

boliques, des opérateurs différentiels, de la propagation des ondes, de

l’analyse numérique des équations aux dérivées partielles, etc. Dans

l’ensemble, ils se tiennent au courant de ce que font leurs collègues et com-

muniquent facilement entre eux. Il faut mentionner des résultats de pre-

mier plan, difficiles et techniques, obtenus à cette période sur la diffraction

des ondes de choc (J. Keller), la théorie du 〈〈 scattering 〉〉 (Lax), la prop-

agation des singularités, les solutions faibles des équations hyperboliques

(Lax), sur la théorie des perturbations et de la stabilité des systèmes

hamiltoniens (Moser), sur les bifurcations (E.L. Reiss), sur la turbulence

hydrodynamique et l’analyse multiéchelle (R.H. Kraichnan), sur les soli-

tons, etc. Grâce à diverses subventions, le groupe possède, à partir de

1948, sa propre publication de recherche Communications on Pure and

Applied Mathematics. Tous les noms que l’on vient de mentionner y pub-

lient régulièrement ; on peut y ajouter les noms de chercheurs d’autres

universités ou de laboratoires industriels qui entretiennent des relations

scientifiques suivies avec les mathématiciens de New York. Citons : Her-

bert B. Keller, C.Morrey (Berkeley), D.C. Spencer (Princeton), S. Rice

et S.A. Schelkunoff du Bell Laboratory, C.C. Lin (du MIT, spécialiste

d’hydrodynamique), etc.

L’étape cruciale du développement du groupe est la bataille acharnée

menée par Courant pour obtenir l’ordinateur Univac4. Depuis la fin de la

guerre, l’ONR et le National Bureau of Standards avaient conjugué leurs

efforts pour développer les ordinateurs électroniques, et le premier pro-

jet de l’ONR avait été celui de von Neumann-Goldstine, déjà évoqué. En

1952, l’Atomic Energy Commission (AEC) décide d’étendre l’utilisation

de ses ordinateurs et veut installer le seul Univac4 qu’elle possède dans un

lieu où des scientifiques pourront développer des méthodes efficaces afin de

résoudre divers problèmes numériques auxquels elle est confrontée. Faisant

preuve d’une excellente analyse à long terme sur les possibilités que peut

offrir cette machine, et en dépit des contraintes posées par l’AEC, Courant

se dépense sans compter. Quand la New York University obtient l’Univac,

un véritable Institut de sciences mathématiques appliquées, pour lequel

Courant et ses amis luttent depuis près de vingt ans, prend forme, avec

de nouveaux locaux, des moyens importants, une reconnaissance institu-
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tionnelle forte. L’Institut est inauguré en 1954, en présence de Niels Bohr.

E. Bromberg, parti dans l’industrie, revient pour s’occuper de l’ordina-

teur ; E. Isaacson81 et Stoker l’utilisent, notamment pour des problèmes

d’ondes liquides, de contrôle hydrodynamique, de météorologie. Ainsi,

l’American Corps of Engineers demande à Stoker de configurer des

méthodes de prédiction des crues ; or, depuis des années les mathématiciens

de New York travaillent sur les équations hyperboliques qui décrivent

la propagation des ondes, et certains sont spécialisés sur les méthodes

numériques reposant sur les schémas aux différences finies, dont l’origine se

trouve dans le célèbre article de Courant-Friedrichs-Lewy de 1928. Stoker

dispose là d’un important corpus théorique et de facilités de calcul sur

ordinateur ; il utilise l’exemple de la crue record de la rivière Ohio pour

étudier si les flots peuvent être théoriquement calculés avec la précision

désirée. Et il montre que l’utilisation de la méthode théorique n’est pas

seulement pertinente : elle est beaucoup plus économique en temps de

calcul que la méthode, utilisée précédemment, de construction de modèles

à grande échelle, pour chaque rivière ou réservoir.

Harold Grad82, lui, s’occupe de magnéto-fluides, de physique des plas-

mas, de problèmes liés à l’équation de Boltzmann. On assiste à un extraor-

dinaire développement de la dynamique des fluides sur ordinateur : d’une

part, elle fournit aux ingénieurs des moyens de conception et de contrôle

pour tous les dispositifs techniques liés à des flots dynamiques (turbines,

pipe-lines, formes aérodynamiques, etc.), d’autre part, elle suggère aux

théoriciens des clés pour comprendre les comportements possibles des flu-

ides, étudier l’évolution (ou l’effondrement) des solutions des équations

de Navier-Stokes ou de celles d’Euler, etc. La présence de l’ordinateur

Univac4, remplacé en 1958 par un IBM 704, entrâıne une croissance con-

sidérable du groupe, et change les habitudes de travail de ses membres.

Stoker a noté, avec nostalgie, qu’il n’a plus jamais eu le temps de col-

laborer, directement et longuement, avec Friedrichs à un problème sci-

81 Eugene Isaacson avait été un étudiant de la New York University, puis avait tra-
vaillé pendant la guerre à calculer des tables numériques pour la recherche miltaire au
National Bureau of Standards. Il devait diriger plus tard la division 〈〈 Computing 〉〉 de
l’Institut.

82 Harold Grad deviendra en 1972 directeur d’une division dynamique des magnéto-
fluides au Courant Institute.
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entifique difficile, comme tous deux aimaient tant à le faire83. Alors que

la New York University était à l’origine une université de second rang

aux États-Unis, elle acquiert désormais une réputation internationale

dans le domaine des mathématiques appliquées et devient un bastion des

équations aux dérivées partielles et de l’analyse numérique.

4.3. Le programme diriǵe par Solomon Lefschetz

Certains mathématiciens se sont fait un devoir d’avoir une double

activité de recherche : entreprise gouvernementale et laboratoires indus-

triels, en sus de leur recherche en mathématiques pures. C’est le cas de

Solomon Lefschetz qui a établi à Princeton un grand programme d’analyse

différentielle réunissant de nombreux jeunes mathématiciens, devenus plus

tard d’excellents spécialistes dans les domaines de la stabilité des équations

différentielles, la théorie mathématique des processus de contrôle, la pro-

grammation dynamique. Nous avons détaillé ailleurs84 le processus qui a

conduit Lefschetz, à l’âge de soixante ans, à s’engager dans une nouvelle

carrière, dans le domaine des oscillations non linéaires. La stimulation

essentielle lui est venue d’un rapport connu sous le nom de 〈〈 David Taylor

Model Basin Report 〉〉, écrit par Minorsky pour la Navy et rendu public

en 1945. Minorsky était un ingénieur naval très sensibilisé aux problèmes

de vibrations non linéaires ; il avait publié notamment, en 1935, un article

sur le problème de la stabilisation des bateaux contre le roulis [1935].

Au moment du conflit mondial, Minorsky se trouve chargé d’un rap-

port sur le développement des méthodes de mathématiques appliquées à

l’intention du personnel technique, tant de la Navy que des autres agences,

engagé dans l’effort de guerre. Le résultat est une somme de 450 pages

dans laquelle l’auteur attire l’attention sur l’importance des résultats

soviétiques en théorie des oscillations non linéaires, et décrit aussi bien

les méthodes quantitatives de Krylov et Bogoliubov que les méthodes

qualitatives d’Andronov pour l’étude des équations différentielles85.

83 Voir le livre de C. Reid [1976/1986, p. 512].

84 Voir Amy Dahan Dalmedico : 〈〈 La renaissance des systèmes dynamiques aux États-
Unis après la deuxième guerre mondiale : l’action de Solomon Lefschetz 〉〉 [1994b].

85 Le rapport circule sous forme classifiée dès 1944, puis est publié en 1947. Il connâıtra
une édition augmentée en 1962, alors que Minorsky est devenu professeur à l’université
de Stanford.Voir Minorsky [1947, 1962]. Bien que recueillant l’héritage des méthodes
de Poincaré élaborées dans le cadre de la mécanique céleste, les méthodes soviétiques
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Alerté par le rapport et pressentant le rôle capital que ce domaine

pourrait jouer, Lefschetz traduit ou fait traduire du russe ces ouvrages,

oriente ses meilleurs étudiants vers ce champ, et crée un séminaire. Il

invite Mary Cartwright à donner des cours à Princeton sur ses travaux

sur les équations différentielles, sur l’équation de van der Pol notamment,

dont plusieurs avaient d’ailleurs été engagés à la demande de la Radio Sec-

tion of the Department of Scientific and Industrial Research britannique.

Outre Lefschetz, on peut mentionner là les noms de Levinson, Diliberto,

Coddington, Bellman86 (avant qu’il ne rejoigne la Rand Corporation à

Santa Monica), un peu plus tard ceux de LaSalle, Peixoto, Cesari, etc.

La collection des Annals of Mathematical Studies de Princeton, avec ses

cinq volumes consacrés aux comptes rendus du séminaire sur la théorie

des oscillations non linéaires et les nombreuses traductions (Andronov et

Chaikin, Krylov et Bogoliubov, Lyapunov, Krylov), reflète ces recherches,

surtout orientées vers les systèmes dissipatifs à un petit nombre de degré

de liberté et accordant une place de plus en plus centrale au concept de

stabilité structurelle, puis vers la théorie du contrôle non linéaire.

L’ONR subventionne le programme dirigé par Lefschetz, ce qui lui per-

met en particulier de publier toutes ces traductions. Plusieurs services

de recherche des différentes armes — Air Force of Scientific Research,

Office of Aerospace Research, Army Ballistic Missile Agency — soutien-

nent aussi sous forme de contrats les recherches dans ce domaine. Mais en

1953 Lefschetz, qui a atteint 69 ans, doit prendre sa retraite de Princeton

ainsi que de la direction du projet sur les équations différentielles. Pendant

quatre ou cinq ans, le projet a des difficultés financières. Ce n’est qu’en

1957, après le lancement du spoutnik soviétique, que Lefschetz reçoit carte

blanche de la Martin Compagny pour former un centre de recherche qui

est logé au sein de leur Research Institute for Advanced Study (RIAS) à

Baltimore, et en quelques années il en fait un centre mondialement connu.

Quand au bout de six ans le centre doit être transféré, en raison d’une

règle impérative de son fonctionnement, il est accueilli à Brown University

(à Providence) et devient le Center for Dynamical Systems, qui prend, en

1974, deux ans après la mort du mathématicien, le nom de Lefschetz.

visent des domaines concrets : mécanique non linéaire dissipative, circuits électriques
et électroniques, etc. Voir Amy Dahan Dalmedico [1994b].

86 Voir Richard Bellman [1984].
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5. LES MULTIPLES EFFORTS D’INSTITUTIONNALISATION

Au cours des années 1950, la National Science Foundation se substitue

progressivement à l’ONR. Plusieurs sociétés voient le jour qui témoignent,

toutes, de l’intérêt grandissant pour les mathématiques appliquées : Asso-

ciation for Computing Machineries (1947), Industrial Mathematical Soci-

ety (1949), Operations Research Society of America (1952), Society for

Industrial and Applied Mathematics (1952), Institute of Management Sci-

ences (1953). Elles réunissent, outre des universitaires enseignant les dis-

ciplines respectivement concernées, des personnes occupant des respon-

sabilités dans l’industrie, les agences gouvernementales ou différentes

Armes.

5.1. Les colloques de mathématiques appliqúees

Dès la sortie de la guerre, l’American Mathematical Society crée

un Committee for Applied Mathematics87. Ce comité décide de réunir

régulièrement des symposiums pour que les mathématiciens appliqués,

adhérents de l’AMS, s’assurent la coopération de physiciens, d’ingénieurs,

de biologistes, etc., dont les intérêts sont avant tout mathématiques, même

s’ils sont affiliés à d’autres organisations. Ces symposiums doivent donc

mettre en contact des mathématiciens professionnels avec des utilisateurs

de mathématiques dans l’industrie, les laboratoires gouvernementaux ou

l’université. Ils se sont tenus tous les deux ans et ont été publiés dans

une série particulière des Proceedings Symposium of Applied Mathemat-

ics (PSAM)88. Chaque symposium se concentre sur un champ particulier

des mathématiques appliquées, mais leur ensemble offre une très grande

variété de sujets et témoigne de la vitalité du projet. En fait, John von

Neumann aurait souhaité que l’American Mathematical Society aille plus

loin et crée une division spéciale, consacrée aux mathématiques appliquées.

Un débat important s’est déroulé en son sein et, en 1947, la Société a

finalement voté contre la proposition de von Neumann. La défaite même

ponctuelle d’une figure aussi symbolique que celle de von Neumann n’est

87 Ce comité était présidé par J.-L. Synge et composé de R. Courant, G.C. Evans,
J. von Neumann, W. Prager et W. Weaver.

88 À partir de 1967, la Society for Industrial and Applied Mathematics (SIAM) a
également subventionné ces symposiums, et une nouvelle série est éditée sous le label
〈〈 AMS-SIAM Proceedings 〉〉.
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pas anodine ; elle témoigne certainement d’une résistance au courant des

mathématiques appliquées au sein de l’AMS. Pourtant on peut dire que,

du point de vue de la recherche scientifique, la communauté mathéma-

tique américaine fait preuve d’une ouverture et d’un grand dynamisme

pour stimuler le domaine des mathématiques appliquées.

Une place de choix est dévolue aux problèmes non linéaires de la

mécanique des milieux continus. Le premier grand symposium89, qui

se tient en 1947 dans le lieu hautement symbolique de l’université de

Brown, porte ce titre. Il est divisé en trois sections : élasticité et plasticité

des solides, dynamique des fluides, théorie des ondes et des vibrations.

Des rapports portant sur les nombreux résultats obtenus dans ces trois

domaines, pendant les années de guerre, introduisent chacune des sections.

Les trois thèmes font ensuite l’objet de colloques séparés, tenus respective-

ment en 1949, 1951 et 195290. Le leitmotiv est d’étudier des problèmes

qui se posent réellement dans les questions pratiques et techniques, et

non pas des situations abstraites ou simplifiées, choisies pour favoriser un

traitement mathématique approprié. Ainsi, en dynamique des fluides, on

s’intéresse aux fluides compressibles dans les cas supersoniques ou mixtes

(en partie supersonique et subsonique), et aux solutions numériques de

problèmes de turbulence. Très tôt, les mathématiciens font état de calculs

sur ordinateur, par exemple en ce qui concerne les solutions faibles des

équations hyperboliques non linéaires que Peter Lax a expérimentées sur

l’ordinateur Maniac de Los Alamos. Les résultats sont forcément partiels.

Mais les questions théoriques sont également abordées : fondements de la

théorie statistique de la turbulence (Chandrasekhar), dégénérescence de

la turbulence isotropique ; solutions singulières ou problème de Cauchy,

par exemple dans le cas des équations de Tricomi.

L’instabilité hydrodynamique et la turbulence sont toujours à l’honneur

en 196091. On y discute passionnément des problèmes de prévision

89 Non linear problems in mechanics of continua, Brown University, août 1947, PSAM,
vol. 1, E. Reissner éd.

90 — Elasticity, University of Michigan, juin 1949, PSAM, vol. 3, R.V. Churchill éd. ;
— Fluid dynamics, University of Maryland, juin 1951, PSAM, vol. 4, M.H. Martin

éd. ;
— Wave motion and vibration theory, Carnegie Institute of Technology, juin 1952,

PSAM, vol. 5, A.E. Heins éd.

91 Hydrodynamic instability, PSAM, vol. 13, R. Bellman, G. Birkhoff, C.C. Lin éd.
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météorologique (C.C. Lin du MIT) ; on confronte les travaux et les

théories de la turbulence de Kolmogorov, Onsager, Heisenberg, Taylor,

mais aussi les travaux français de Jean Leray ou de Kampé de Ferriet.

L’astrophysicien S. Chandrasekhar y expose l’expérience des flots pro-

duits par des cylindres en rotation dans le cas de l’hydrodynamique et

de l’hydromagnétique. La turbulence est encore au centre de la rencon-

tre sur les interactions entre recherche mathématique et ordinateurs à

grande vitesse en 196292. Le météorologue J. Charney y présente des

expérimentations numériques en hydrodynamique atmosphérique et com-

pare ses approches et ses modèles avec ceux du météorologue Edward

Lorenz. Du point de vue de l’histoire des théories du chaos et de la turbu-

lence, ces deux derniers colloques sont très significatifs. Dans les sympo-

siums suivants, encore consacrés aux équations aux dérivées partielles non

linéaires (équations de Navier-Stokes et équation de Boltzmann) et à la

turbulence, la dynamique des plasmas et l’étude des fluides magnétiques

prendront ensuite une part croissante93.

La physique est présente, dès le début, dans ces symposiums, non seule-

ment par l’étude des formalismes de la physique théorique, mais également

par celle de nombreux problèmes mathématiques issus de la physique

appliquée. Ainsi en 1948, un symposium sur la théorie électromagnétique94

traite aussi bien de la nouvelle électrodynamique quantique que de

problèmes de réseaux électriques non linéaires, des méthodes de Wiener-

Hopf pour la théorie des ondes guidées (travaux au MIT), des champs de

haute fréquence, etc. Mentionnons une remarquable contribution de Mark

Kac sur les problèmes de distribution dans la théorie des bruits aléatoires,

qui établit, à propos de la transmission de signaux discontinus, un dictio-

nnaire entre le langage des ingénieurs et celui des probabilistes ; Kac y fait

référence aux travaux de A. Kolmogorov, P. Lévy et W. Feller. En 1955,

92 〈〈 Interactions between mathematics research and high speed computing 〉〉, Atlantic
City, avril 1962, publié sous le titre Experimental arithmetic, high speed computing and
mathematics, PSAM, vol. 15, N.C. Metropolis, A.H. Taub, J. Todd et C.B. Tompkins
éd.

93 — Applications of non linear partial differential equations in mathematical physics,
New York, avril 1964, PSAM, vol. 17, R. Finn éd.

— Magneto-fluid and plasma dynamics, New York, avril 1965, PSAM, vol. 18,
H. Grad éd.

94 Electromagnetic theory, MIT, juillet 1948, PSAM, vol. 2, A.H. Taub éd.
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l’attention se porte sur le thème des probabilités et des processus stochas-

tiques en physique classique et quantique95, notamment à propos de la

diffusion (relations entre probabilités et équations différentielles), et de la

turbulence encore. Doob, Keller, Kac, Batchelor, Ulam. . . y participent.

En 1957, année de lancement du spoutnik, la théorie des orbites96 est

d’une grande actualité, et l’on se penche sur des problèmes de mécanique

céleste et de balistique. Plusieurs conférenciers, J. Moser notamment, revi-

ennent aux résultats des grands auteurs du XIX
e siècle : Poincaré, Hill,

Le Verrier, Newcomb, etc. En 1959, le physicien E.Wigner organise, avec

la collaboration de G. Birkhoff et S. Ulam, un symposium sur la théorie des

réacteurs nucléaires97, pour attirer les mathématiciens vers les problèmes

mathématiques de ce champ, déplorant vivement le fait que peu d’entre

eux s’y intéressent. En 1967, la théorie du transport neutronique fera

l’objet d’une attention analogue98.

L’importance de l’analyse et des méthodes numériques a toujours été

soulignée dans ces symposiums. Néanmoins les problèmes mathématiques

spécifiques posés par les ordinateurs électroniques font l’objet de sympo-

siums autonomes en 195399, en 1962100 et en 1966101. Y participent des

mathématiciens qui ont longuement séjourné à Los Alamos, comme Peter

Lax, N.N. Metropolis, R.D. Richtmyer, d’autres scientifiques impliqués

dans la construction des premiers ordinateurs comme H.H. Goldstine et

G.E. Forsythe, etc., ou encore Richard Bellman qui s’est spécialisé en

programmation dynamique et est devenu l’un des animateurs du centre

de recherche de la Rand Corporation à Santa Monica. Mentionnons, en

1958, un symposium sur l’analyse combinatoire102 qui se concentre sur

95 〈〈 Mathematical probability and its applications 〉〉, Polytechnic Institute of Brooklyn,
avril 1955, publié sous le titre Applied probability, PSAM, vol. 7, L.A. Mac Coll éd.

96 Orbit theory, Symposium tenu à New York en avril 1957, PSAM, vol. 9, G. Birkhoff,
R.E. Langer éd.

97 Nuclear reactor theory, New York, avril 1959, PSAM, vol. 11, G. Birkhoff et
E.P. Wigner éd.

98 Transport theory, New York, avril 67, SIAM-AMS, Proced. vol. 1, Abu-Shumays,
Bellman, Birkhoff éd.

99 Numerical analysis, PSAM, vol. 6, J. Curtiss éd.

100 Voir supra, note 92.

101 Mathematical aspects of computer science, New York, avril 1966, PSAM, vol. 19,
J.-T. Schwartz éd.

102 Combinatorial analysis, Columbia University, avril 1958, PSAM, vol. 10, R. Bellman
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l’utilisation des ordinateurs pour résoudre des problèmes combinatoires

de théorie des réseaux et de communication ; on peut y noter la présence

de plusieurs chercheurs des laboratoires Bell. La référence aux travaux et

aux idées de G.B. Dantzig et J. von Neumann y est constante.

Citons enfin des colloques sur des sujets beaucoup moins 〈〈 classiques 〉〉

à cette époque pour les mathématiciens appliqués et qui témoignent de

l’ouverture de cette communauté : la structure du langage et ses aspects

mathématiques103, les sciences biologiques et la théorie de l’information104,

les mathématiques de la décision105, etc.

À ces colloques de recherche, s’ajoutent les écoles d’été qui visent à ini-

tier, en quelques semaines, des post doctorants ou des scientifiques déjà

confirmés aux grands résultats de champs vers lesquels on désire con-

centrer des forces. On compte parmi les plus importantes, l’école por-

tant sur la mécanique statistique, les problèmes mathématiques de la

physique relativiste et la théorie quantique des champs, tenue en 1960106.

Outre Mark Kac, l’âme du projet, elle est organisée par K. Friedrichs,

M. Schiffer, G. Uhlenbeck et E.P.Wigner, avec des exposés de I.E. Segal,

R. Joste, H. Lehmann, etc. Les mathématiciens de la New York Univer-

sity précédemment nommés sont très présents dans toutes ces initiatives,

et plusieurs de ces colloques se déroulent d’ailleurs à New York. Plus

généralement, au sein de l’American Mathematical Society, le groupe des

mathématiciens appliqués s’avère très actif. Il réussit à promouvoir une

véritable politique scientifique de recherche : le champ des problèmes

traités est incontestablement très vaste, et les mathématiciens savent

s’assurer la collaboration des meilleurs spécialistes des autres disciplines.

et M. Hall éd.

103 Tenu en 1960, sous la direction du linguiste R. Jakobson, et auquel participent logi-
ciens et philosophes aujourd’hui de renom comme W. Quine, N. Chomsky, H. Putnam,
N. Goodman : Structure of langage and its mathematical aspects, New York, avril 1960,
PSAM, vol. 12, R. Jakobson éd.

104 Symposium organisé par S. Ulam en 1961 et auquel participent R. Bellman et
E. Shannon, Mathematical problems in the biological sciences, New York, avril 1961,
PSAM, vol. 14, R. Bellman éd.

105 Mathematics of the decision sciences, Stanford University, juillet 1967, LAM, vol.
11 et 12, G.B. Dantzig et A.F. Vernott éd.

106 〈〈 Modern physical theories and associated mathematical developments 〉〉, Summer
Seminar Boulder University of Colorado, 24 juillet–19 août 1960, Lectures in Applied
Mathematics, vol. 1, 2, 3, 4, Mark Kac, éd.
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Enfin, on peut noter que l’argent ne leur manque pas : l’Office of Naval

Research subventionne presque tous ces colloques, et la grande majorité

des intervenants travaille sous contrats107.

5.2. Le probl̀eme de la formation, la conf́erence de Columbia de 1953

Pourtant, si la recherche en mathématiques appliquées a été soutenue

et a réussi à trouver des formes d’organisation, l’institutionnalisation des

mathématiques appliquées dans les cursus universitaires ne semble pas,

en revanche, aller de soi. D’une part, à l’exception des quelques centres

d’excellence — plusieurs fois mentionnés dans cet article —, il n’existe

pas de cursus spécifique en mathématiques appliquées. Un étudiant d’une

université moyenne reste toujours confronté, s’il veut prendre cette ori-

entation, à un choix douloureux entre les mathématiques pures et une

toute autre discipline scientifique ; il retrouve difficilement ensuite sa voie.

D’autre part, pour les jeunes esprits, l’enseignement de mathématiques

pures est souvent plus attractif. C’est en tout cas le double constat

dressé, en octobre 1953, lors d’une 〈〈 Conference on training in applied

mathematics 〉〉, tenue à l’université Columbia de New York108. Cette

conférence réunit des mathématiciens universitaires — qu’ils soient dans

les structures traditionnelles de départements (G.C. Evans à l’université

de Californie, T.H. Hildebrandt à l’université de Michigan, etc.) ou respon-

sables d’Instituts de mathématiques appliquées (R. Courant à New York,

W. Prager à Brown, J.Wiesner du MIT, M. Schiffer du Applied Mathe-

matics Laboratory de Stanford, A.H. Taub de l’université de l’Illinois) —,

des mathématiciens travaillant dans des laboratoires de l’armée (Bram-

ble au Naval Proving Ground à Dahlgreen, Leutert d’Aberdeen Proving

Ground), ou encore dans des établissements gouvernementaux (H.J.Miser

à l’US Air Force Operations Analysis Division, C.B. Tompkins à l’Institute

107 Outre l’Office of Naval Research, les agences gouvernementales qui ont apporté très
fréquemment leur soutien financier sont : l’Army Research Office, l’Air Force Office of
Scientific Research et quelquefois l’Institute for Defense Analyses.

108 Cette conférence est subventionnée par l’AMS, le National Research Council
et la National Science Foundation. Les Proceedings sont dans les archives de la
Columbia University. Nous remercions M. Paul Germain, secrétaire perpétuel honoraire
de l’Académie des sciences de Paris d’avoir attiré notre attention sur cette conférence,
à laquelle il avait participé.
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for Numerical Analysis) ; enfin des mathématiciens attachés à des labo-

ratoires industriels (Hughes Aircraft Company, Shell Development Com-

pany) comme H.W. Bode109 et T.C. Fry de Bell Telephones Laboratory.

Toute l’élite scientifique américaine, dans le domaine des mathématiques

appliquées, est ici présente.

Le propos de la conférence concerne la formation, les qualifications

requises pour un 〈〈 bon mathématicien appliqué 〉〉, l’usage des mathémati-

ques appliquées elles-mêmes, plutôt que des thèmes spécifiques. En effet,

les participants reconnaissent qu’il est impossible de faire une distinction

stricte entre mathématiques pures et appliquées, à partir du sujet traité.

Tous les essais en ce sens ont conduit à des absurdités. Toute cette élite

affirme clairement que faire des mathématiques appliquées est une ques-

tion de motivation et d’attitude : dans la société dans laquelle nous vivons,

de plus en plus complexe, éclatée, admettant des spécialisations diver-

gentes, les mathématiciens sont l’un des rares groupes à pouvoir fournir

— au moins en principe — les modes de pensée et les outils permettant

une description et une intervention cohérentes, à la condition, toutefois,

de ne pas tourner le dos au monde.

La plupart des participants à la conférence notent que les principaux

utilisateurs de mathématiciens appliqués demeurent les établissements

gouvernementaux (plus ou moins liés à la Défense) ; certains organismes

dirigés par les universités — sous contrats avec les agences gouvernemen-

tales, mais agissant comme les laboratoires du gouvernement et travaillant

sur les problèmes posés par le gouvernement et l’armée —; enfin un (trop)

petit nombre de laboratoires industriels. A cette époque, l’industrie fait

une demande modeste sur ce marché, en contraste saisissant avec le fait

qu’elle a un besoin massif de résultats mathématiques. La raison en est que

la quasi-totalité de ce travail mathématique est effectué par des physiciens,

des ingénieurs, voire des chimistes, ayant de surcrôıt les connaissances

des aspects théoriques de leur discipline. La seule exception notable est

le laboratoire de la Bell qui regroupe, de manière autonome, plusieurs

dizaines de mathématiciens. Comme T.C. Fry l’indique, il faut prévoir à

court terme, dans la perspective de diffusion des ordinateurs électroniques,

1500 postes de mathématiciens de haut niveau dans l’industrie. En bref,

109 H.W. Bode a publié un ouvrage très important sur les réseaux électriques, voir
[Bode 1945].
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la conclusion générale tirée par les participants de cette conférence est que

les mathématiciens ont su répondre plus facilement et plus efficacement

aux besoins de la Défense et des agences publiques qu’à ceux de l’industrie

privée.

Quant à la formation propre des mathématiciens 〈〈 appliqués 〉〉, le rap-

port de la conférence suggère : 1) une solide formation en mathématiques

fondamentales, centrée sur l’analyse, avec un effort particulier en statis-

tiques mathématiques et en théorie des probabilités ; 2) une connaissance

précise et suffisante dans un autre champ intellectuel, de préférence la

physique, les sciences de l’ingénieur ou l’économie. Le rapport souligne

qu’il faut à tout prix adjoindre une discipline, fût-ce la littérature, aux

mathématiques. C’est à cette seule condition que le mathématicien sera

capable d’entendre les demandes qui lui seront faites au cours de sa

vie professionnelle, de les traiter, de collaborer au sein d’équipes avec

d’autres chercheurs. Un élément, en tout cas, accrédite a posteriori la per-

tinence de ce critère : c’est la réussite, dans le champ des mathématiques

appliquées, des polytechniciens français, dont la formation est clairement

〈〈 poly-technique 〉〉110.

Les actes de la conférence de Columbia confirment que la transforma-

tion de la communauté mathématique, vive et incontestable au cours des

années de guerre, n’a pas un caractère aussi général et durable que les

mathématiciens qui ont pris le tournant des mathématiques appliquées

pouvaient le souhaiter. En fait de très vives controverses n’ont cessé de

se produire aux États-Unis, sur ce que devait devenir l’enseignement des

mathématiques, en particulier celui de l’analyse. Trente ans plus tard,

Peter Lax qualifie encore ce dernier de 〈〈wasteland 〉〉 et appelle de ses vœux

une réforme profonde, tenant compte notamment du point de vue algo-

rithmique et des mathématiques discrètes, afin d’adapter l’enseignement

mathématique aux pratiques nouvelles, de type 〈〈 expérimental 〉〉, des

mathématiciens appliqués et des modélisateurs111. Le même point de vue

sur l’enseignement a été maintes fois défendu par Albert Tucker, pro-

fesseur à Princeton (successeur de Lefschetz à la tête du département de

110 À ce sujet, voir Dahan Dalmedico [1995]. À propos des débats au sein de l’École
polytechnique sur ce que doit être la formation d’un ingénieur polytechnicien, on peut
lire l’article [Dahan Dalmedico 1994a].

111 Voir P. Lax [1988, p. 463–464].
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mathématiques), connu pour ses travaux en programmation mathémati-

que, théorie des jeux et théorie de la décision. Tucker a tenté dans de

nombreux ouvrages d’enseignement de rendre la présentation des théories

mathématiques et des méthodes numériques aussi unitaire que possible112.

6. QUESTIONS OUVERTES EN GUISE DE CONCLUSION

Au lendemain de la seconde guerre mondiale, une redistribution des

forces scientifiques a eu lieu à l’échelle mondiale. Les États-Unis sont

devenus la première puissance mathématique du monde par l’ampleur

de leur communauté scientifique et la variété des domaines qu’elle cou-

vre, par le dynamisme de leur système universitaire et de recherche.

À leurs côtés, seules la France, l’Angleterre et l’Union Soviétique peu-

vent encore espérer rivaliser. Surtout, un champ d’intervention incom-

parablement plus vaste s’est ouvert aux mathématiciens et les perspec-

tives d’interactions avec les autres secteurs scientifiques et techniques sont

immenses. Pourtant, il apparâıt que la communauté mathématique inter-

nationale dans son ensemble n’a pas été particulièrement désireuse de

faire fructifier le domaine des mathématiques appliquées dont nous avons

analysé l’important essor aux États-Unis, dans les années de guerre et

de l’immédiat après-guerre. Cette situation de 〈〈 résistance 〉〉 a duré jusque

dans les années 1970 au moins. Dans cette dernière partie, nous voulons

avancer quelques pistes de réflexion qu’il faudrait approfondir pour com-

prendre les raisons et le mécanisme de cette relative marginalisation.

Le premier congrès international des mathématiciens de l’après-guerre

se tient en 1950 à Cambridge (Massachussets). Il offre une image assez

fidèle du nouvel espace couvert par la discipline mathématique tel qu’il

s’est dernièrement élargi. Il est connu par exemple que le statut de confé-

rencier invité dans un congrès international est particulièrement pres-

tigieux et atteste d’une position élevée dans la hiérarchie tacite des

mathématiciens. Or, aux côtés des conférenciers de mathématiques pures

invités, dont les travaux s’inscrivent dans la grande tradition hilberti-

enne et posthilbertienne des sous-disciplines mathématiques les mieux

considérées — géométrie algébrique et théorie des nombres (O. Zariski,

112 D’après un entretien avec l’auteur, le 15 mai 1992, à Princeton. Voir aussi son
interview par S.B. Maurer dans [Albers et Alexanderson 1985].
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A.Weil), théorie des variétés analytiques (H. Cartan), homologie et homo-

topie (W. Hurewicz), géométrie différentielle des espaces fibrés (Chern) —,

sont également conviés les mathématiciens que l’on a précédemment

évoqués pour leur investissement dans le domaine des 〈〈 mathématiques

appliquées 〉〉 et leur engagement lors du conflit mondial. J. von Neumann

expose ainsi la théorie des ondes de choc, N.Wiener la théorie statistique

de la prédiction ; A.Wald donne une conférence intitulée 〈〈 Basic ideas of

a general theory of statistical decision rules 〉〉. À cela s’ajoutent plusieurs

conférences et sections de mathématiques appliquées, dans lesquelles fig-

urent des exposés de Courant (problèmes aux limites en dynamique des

fluides), de Prager (problèmes aux limites en plasticité), de J.-J. Stoker

(théorie mathématique des ondes liquides), de W. Feller (théorie de la

diffusion), etc.

Pourtant on décèle, au fil des congrès internationaux qui se succèdent

tous les quatre ans, une nette évolution. Le nombre de sessions consacrées

par exemple à l’algèbre, la géométrie algébrique, la topologie algébrique

crôıt de congrès en congrès tandis que celui des sessions consacrées à la

physique mathématique, aux statistiques, aux branches appliquées chute

aussi régulièrement. De larges secteurs liés à l’analyse classique et aux

équations différentielles sont quasiment considérés comme morts113. Les

équations aux dérivées partielles, l’hydrodynamique, l’analyse numérique

ne figurent plus qu’incidemment. Les interactions des mathématiques

avec les sciences sociales disparaissent presque complètement des congrès

internationaux. Un indice significatif est le suivant : sur les vingt-deux

médailles Fields décernées entre 1950 et 1978, quatre le sont en théorie des

nombres114, sept en géométrie algébrique, cinq en topologie différentielle

et algébrique, alors que trois seulement le sont en analyse115 et aucune en

théorie des probabilités.

113 En témoigne l’intervention de L. Carleson au Congrès international d’Helsinki en
1978, à l’occasion de la remise de la médaille Fields à Charles Fefferman : 〈〈There
was a period, in the 1940s and 1950s, when classical analysis was considered dead
and the hope for the future of analysis was considered to be in the abstract branches,
specializing in generalization. As is now apparent, the rumour of the death of classical
analysis was greatly exaggerated 〉〉 [Carleson 1978, p. 53].

114 Selberg, 1950 ; K.F. Roth, 1958 ; A. Baker, 1970 ; Bombieri, 1974.

115 Schwartz, 1950 ; Hörmander, 1962 ; Fefferman, 1978.
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Aux États-Unis même, la situation est multiple et complexe : la commu-

nauté mathématique et les structures de décision décentralisées sont suff-

isamment importantes et diverses pour qu’après la seconde guerre mondi-

ale — 〈〈this watershed for our social institutions, concepts and thinking 〉〉

[Lax 1988] — plusieurs courants et écoles mathématiques puissent coex-

ister. A l’Institute for Advanced Study de Princeton ou à Harvard, par

exemple, les mathématiques pures sont largement hégémoniques et très

brillantes, tandis que dans les centres qui ont émergé au cours des années

de guerre, la tradition se consolide et se perpétue : le Courant Institute

de l’université de New York est un bastion très actif de mathématiques

appliquées, spécialisé dans le domaine des équations aux dérivées par-

tielles et de l’analyse numérique ; Brown University se spécialise dans les

domaines des équations différentielles, systèmes dynamiques et théorie du

contrôle ; Berkeley et Stanford ont une école de statistiques très réputée ;

le Caltech poursuit sa tradition brillante en mécanique des fluides et

aéronautique, etc. Une excellente école probabiliste américaine s’est aussi

développée, à l’interface avec les physiciens, dont les trois personnalités

marquantes sont J.L. Doob (théorie générale des martingales), W. Feller

(théorie des processus de Markov) et M. Kac (méthodes spectrales en

probabilités). A.Wald développe la théorie de la décision et fait le lien

entre la théorie des jeux de von Neumann et les travaux plus anciens

de Neyman et Pearson. Les efforts d’institutionnalisation des mathéma-

tiques appliquées, que nous avons soulignés dans cet article, aboutissent

à d’incontestables succès dans des lieux bien circonscrits qui développent

une tradition de recherche d’excellente réputation. Mais ces lieux sont

plutôt des poches de résistance que la tendance majoritaire dans le pays.

Nous avons aussi mentionné les difficultés et les résistances rencontrées au

niveau de l’enseignement. En fait, il semble que la situation américaine,

à l’exception d’une dizaine de centres réputés dans divers domaines de

mathématiques appliquées, n’ait pas différé radicalement de celle qui s’est

imposée à l’échelle internationale. Des décennies plus tard, Peter Lax en

témoigne ainsi :

〈〈in the late thirties, forties and early fifties, the predominant view in

American mathematical circles was the same as Bourbaki’s : mathematics

is an autonomous subject, with no need of any input from the real world,

with its own criteria of depth and beauty, and with an internal compass for
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guiding further growth. Applications come later by accident ; mathematical

ideas filter down to the science and engineering. [. . . ] Today we can safely

say that the tide of purity has turned ; most mathematicians are keenly

aware that mathematics does not trickle down to the applications, but

that mathematics and other sciences, mainly but no means only physics,

are equal partners feeding ideas, concepts, problems and solutions to each

other 〉〉116.

Les mécanismes par lesquels le 〈〈 retour en force 〉〉 des mathématiques

hilbertiennes structurales117 et la marginalisation corrélative des branches

de mathématiques appliquées se sont opérés, restent à étudier de façon

précise. Certains mathématiciens expliquent cette évolution par la seule

dynamique interne des mathématiques. Abstraction et formalisation con-

stitueraient, selon eux, une étape obligée du progrès dans la plupart des

domaines. On constate en effet que le caractère proprement algébrique

des mathématiques — construction d’outils généraux et abstraits, util-

isation de méthodes algébriques — caractérise, de façon plus ou moins

décalée dans le temps, de nombreuses disciplines : topologie algébrique

puis topologie différentielle, géométrie algébrique, analyse fonctionnelle,

analyse harmonique. Mais l’excroissance du côté algébrique et formel

des disciplines, qu’ont souligné plusieurs mathématiciens eux-mêmes118,

était-elle vraiment inscrite dans leur évolution interne ? N’a-t-elle pas été

favorisée par une représentation de l’architecture du corpus mathémati-

que, héritée de la tradition hilbertienne, reprise et accentuée au milieu du

XX
e siècle, par les mathématiciens du groupe Bourbaki notamment? Pour

notre part, nous pensons que le développement interne des mathématiques

ne peut expliquer à lui seul ce qui résulte de situations et de choix, tant

politiques qu’institutionnels ou intellectuels ; ce qui résulte aussi d’une

hiérarchie tacite des valeurs et d’une certaine image de la discipline.

Le cas de de la France, qu’évoque indirectement Peter Lax en asso-

ciant la 〈〈 vague de pureté 〉〉 au groupe Bourbaki, nous parâıt tout à fait

significatif et s’oppose au cas américain à bien des égards. Au moment de

116 P. Lax [1988, p. 455–456] ; les passages sont soulignés par nous.

117 Cette expression mériterait évidemment d’être longuement justifiée. Renvoyons
simplement ici à Bottazzini [1990], Corry [1996] et Mehrtens [1990].

118 Voir par exemple le discours de Hassler Whitney à l’occasion de la médaille Fields
de Milnor, dans lequel Whitney retrace l’évolution de la topologie algébrique [1962,
p. XLVIII].
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la guerre, la France est un pays vaincu, occupé, dans lequel il n’existait

aucun 〈〈 complexe militaro-industriel 〉〉 analogue au complexe américain,

destiné à organiser l’effort scientifique pour vaincre l’ennemi. Certes,

comme l’a montré Dominique Pestre, quelques physiciens, par exemple

Yves Rocard119 ou Louis Néel120, ont réussi à mettre leurs talents scien-

tifiques au service de la résistance à l’ennemi et à jeter les bases d’une

coopération durable en particulier avec la Marine. Cette coopération

devait se poursuivre après guerre et les conduire à de nouvelles pra-

tiques scientifiques et à la constitution de nouveaux réseaux sociaux liant

chercheurs, militaires et industriels. Les mathématiciens français, a con-

trario, n’ont pas été sollicités lors du conflit mondial, ils ne se sont pas

engagés en tant que mathématiciens. Au moment où John von Neumann,

Norbert Wiener, Richard Courant et bien d’autres, en collaboration avec

les militaires et l’Applied Mathematics Panel, développent leurs recherches

appliquées, les mathématiciens français, en tant que mathématiciens,

n’ont eu rien d’autre à faire qu’à se consacrer à la poursuite de leurs

recherches mathématiques antérieures. Plusieurs d’entre eux, prisonniers,

s’orientent délibérément vers des travaux non susceptibles d’applications,

voire d’utilisation par l’ennemi. Il en est ainsi par exemple de Jean Leray

pendant cinq ans prisonnier dans un Stalag allemand. Il quitte le domaine

de la mécanique des fluides dans lequel il s’était brillamment illustré avant

guerre pour s’orienter vers la théorie des faisceaux algébriques. AndréWeil

peut tranquillement écrire dans un livre publié au sortir de la guerre :

〈〈l’équation de van der Pol et les équations de relaxation sont l’une des

très rares questions intéressantes qui aient été posées aux mathématiciens

par la physique contemporaine ; car l’étude de la nature, autrefois l’une

des principales sources de grands problèmes mathématiques, semble dans

les dernières années, nous avoir emprunté beaucoup plus qu’elle ne nous

a rendu 〉〉 [Weil 1948/1962, p. 316–317].

119 Rocard constitue plusieurs groupes de recherche pour la Marine, développant
de nouveaux dispositifs : torpilles acoustiques, électronique de guidage, systèmes de
propulsion de fusées, etc. Voir Pestre [1994].

120 En 1940, Louis Néel, spécialiste de magnétisme, met au point pour la Marine
une méthode de protection simple des navires contre les mines magnétiques. Celle-ci
consiste à faire passer les bateaux dans d’immenses bobines installées dans les arsenaux
et à leur communiquer ainsi une aimantation permanente au moins égale et opposée à
celle du champ magnétique terrestre. Voir Pestre [1990].
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Après la guerre, l’absence en France d’un complexe militaro-industriel

à l’américaine, tourné vers la guerre technologique, se perpétue. Or, que ce

soit par une demande directe ou par une politique de contrats, la présence

d’un tel complexe aurait pu conduire, comme aux États-Unis, à une recom-

position partielle des pratiques scientifiques et à un infléchissement des

centres d’intérêt. De plus, une des spécificités françaises, dont le rôle

reste à approfondir, est la présence de corps d’ingénieurs scientifiques, en

particulier les polytechniciens, qui constituent l’interface sociale naturelle

entre militaires et besoins scientifico-techniques. Dans les décennies 1950

et 1960, ces corps font écran aux contacts directs entre la communauté

mathématique universitaire et l’univers technique ou industriel121. Sans

contrainte externe, la logique 〈〈 naturelle et disciplinaire 〉〉 des mathémati-

ques a donc prévalu.

En 1950, l’école mathématique française reçoit au congrès de Cam-

bridge une consécration éclatante : une médaille Fields attribuée à Lau-

rent Schwartz pour son travail sur les distributions, douze conférenciers

invités sur un total d’une soixantaine. Les jeunes fondateurs de Bour-

baki, qui s’étaient mis à l’heure de Göttingen dans les années 1930, sont

alors en pleine maturité et productivité. Henri Cartan règne de 1940 à

1966 sur l’École normale supérieure de la rue d’Ulm où il attire les esprits

les plus brillants. Disciples et élèves deviennent parmi les plus grands

mathématiciens de l’époque (J.-P. Serre, R. Thom, A. Grothendieck reçoi-

vent tous trois la médaille Fields, respectivement en 1954, 1958, 1966) ;

tous accèdent aux postes universitaires dans ces années. L’École normale

est la pépinière presque exclusive de l’école mathématique française, ses

anciens élèves constituant l’élite du recrutement de l’Université. Or le

sujet de prédilection des meilleurs normaliens, celui qu’il leur est recom-

mandé implicitement de choisir, du milieu des années 1950 jusqu’au début

des années 1970, est la géométrie algébrique ; les autres domaines jouissant

aussi d’une légitimité supérieure sont la théorie des nombres, la théorie des

groupes et des formes automorphes, la topologie algébrique et différentielle

dans laquelle s’illustrera René Thom notamment122. Une discipline aussi

fondamentale, pour les mathématiques de la deuxième moitié du XX
e

siècle, que la théorie des probabilités est marginalisée, aussi bien dans

121 À ce sujet, voir différentes contributions dans [Belhoste et al. 1995].

122 Voir Andler [1994].
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l’enseignement supérieur que dans la recherche ou dans les institutions de

la communauté professionnelle ; il en est de même des statistiques ou de

l’analyse numérique. Il faut attendre la fin des années 1960 pour que se

constitue une école française de mathématiques appliquées, sous la direc-

tion de Jacques-Louis Lions. Ses domaines d’excellence sont ceux dont

nous avons analysé l’essor aux États-Unis une vingtaine d’années plus

tôt : équations aux dérivées partielles appliquées en particulier à l’hydro-

dynamique, la neutronique, les magnétofluides ; processus stochastiques ;

rapprochement des deux domaines précédents avec l’étude des équations

différentielles et aux dérivées partielles à coefficients aléatoires ; théorie

de l’optimisation et ses applications aux systèmes complexes, en partic-

ulier dans le champ des sciences économiques123. À propos de cette école, il

manque une étude détaillée du rôle du Commissariat à l’Énergie Atomique

qui a recruté de nombreux mathématiciens et induit des études appliquées

dans ses départements civil et militaire.

Jean Dieudonné (1906–1992), figure emblématique de l’école française,

a explicité et théorisé cette idéologie des mathématiques pures, abstraites

et structurales, dans ce qu’il a appelé le 〈〈 choix bourbachique 〉〉124 : plus une

théorie est abstraite, plus elle peut alimenter l’intuition car elle a alors

éliminé les aspects contingents, autrement dit concrets. La philosophie

des mathématiques qui correspond à cette conception s’exprime parfaite-

ment dans le célèbre texte de Bourbaki : 〈〈Dans la conception axioma-

tique, la mathématique apparâıt en somme comme un réservoir de formes

abstraites — les structures mathématiques ; et il se trouve — sans qu’on

sache bien pourquoi — que certains aspects de la réalité expérimentale

viennent se mouler en certaines de ces formes, comme par une sorte de

préadaptation 〉〉125. Cette croyance en une miraculeuse adaptation de la

réalité aux structures mathématiques abstraites confère au mathématicien

une totale légitimité à se détourner du monde. De fait en France, le

mathématicien 〈〈 profond 〉〉, 〈〈 brillant 〉〉, a été invité à se détourner de la

réalité (c’est-à-dire aussi des problèmes issus des sciences de la nature et

123 Pour un premier aperçu à ce sujet, voir Dahan Dalmedico [1995]. L’importance de
la collaboration entre J.-L. Lions et R. Dautray est à étudier.

124 Voir son ouvrage Dieudonné [1977] ; voir aussi Dugac [1995].

125 Voir N. Bourbaki [1948/1962, p. 46-47]. Il est certain qu’une étude plus fine, qui
doit être faite, révèlerait des attitudes philosophiques distinctes parmi les principaux
mathématiciens du groupe Bourbaki.
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des sciences sociales), comme des branches plus concrètes ayant directe-

ment en vue les applications. Il fait des mathématiques pour 〈〈 l’honneur

de l’esprit humain 〉〉126.

Mais comment certains caractères propres à la représentation des

mathématiques, selon l’école française, se sont-ils imposés au niveau de

la communauté mathématique internationale ? Cette question demeure

largement ouverte. D’autant que, par exemple, la situation de l’école

mathématique russe est encore très différente tant de la situation française

que de la situation américaine et appellerait une étude approfondie.

Deux traits la caractérisent : premièrement l’existence d’un fort com-

plexe 〈〈 militaro-scientifique 〉〉, deuxièmement une tradition d’interactions

étroites entre physiciens, mécaniciens et mathématiciens127. Quant à

A.N. Kolmogorov (1903–1987), un des plus grands mathématiciens du

XX
e siècle et le plus important de son pays, son œuvre majeure s’impose

tant du point de vue fondamental que de celui des applications. Elle se

divise, comme il l’a noté lui-même, en deux royaumes, mathématiques et

mécanique d’une part, probabilités et théorie de l’information de l’autre,

avec pour objectif suprême, la compréhension de l’essence des concepts

d’ordre et de chaos. Programme monumental qui ne peut être comparé

par son ambition qu’à celui de Hilbert, mais qui en diffère profondément

quant à l’esprit.

Depuis le XVIII
e siècle, on avait coutume de distinguer dans l’histoire

des mathématiques deux aspects moteurs de leur développement : l’un

relié aux problèmes de la mécanique, de la physique et secondairement

des sciences sociales, l’autre venant des mathématiques elles-mêmes. Nous

avons vu que le contexte politique et social de la deuxième guerre, les

demandes du complexe militaro-industriel américain qu’il a provoquées,

126 Cette phrase que Jacobi a utilisée pour la première fois au milieu du XIXe siècle est
notamment reprise par André Weil : 〈〈Que si on lui [le mathématicien] fait le reproche
de la superbe de son attitude, si on le somme de s’engager, si on demande pourquoi il
s’obstine en ces hauts glaciers où nul que ses congénères ne peut le suivre, il répond
avec Jacobi : “Pour l’honneur de l’esprit humain” 〉〉 [1948/1962, p. 320]. Cette même
phrase constitue enfin le titre d’un ouvrage de Jean Dieudonné [1987].

127 À propos de l’illustration de ces interactions dans le domaine des systèmes
dynamiques et de la science du chaos, voir Diner [1992], Dahan Dalmedico [1996].
On peut aussi consulter le dossier préparé pour les Notices of the American Mathe-
matical Society, février 1993, vol. 40, no 2 ; en particulier l’article de A.B. Sossinsky :
〈〈 Russian popular math traditions — then and now 〉〉.
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les besoins techniques qu’il a engendrés, ont agi aux États-Unis comme

un puissant moteur pour faire émerger de nouveaux domaines et de nou-

veaux problèmes. Pourtant on peut dire qu’après la guerre la communauté

internationale des mathématiciens, au moins en Occident, s’est plutôt

efforcée d’ignorer ou de marginaliser ces thèmes. Elle a incontestablement

privilégié, des années cinquante aux années soixante-dix, le seul aspect

des interfaces internes aux disciplines mathématiques. Les mathématiciens

purs ont maintenu une hégémonie culturelle sur la discipline et favorisé

une introspection des mathématiques sur elles-mêmes. Comment cette

hégémonie s’est-elle précisément perpétuée ? Quelles sont les alliances

intellectuelles et idéologiques que les mathématiciens ont réussi à tisser

pour l’établir ? Autant de questions qui restent à élucider.

En revanche, à partir des années 1970, le paysage général des mathé-

matiques se modifie progressivement en grande partie sous l’influence

des nouveaux besoins scientifiques et techniques des sociétés contempo-

raines. Des domaines restés à l’état dormant depuis plusieurs décennies

sont réinvestis, les hiérarchies entre branches mathématiques sont bous-

culées, enfin des champs inconnus de recherche se révèlent. Au regard de

ces demandes nouvelles et d’un contexte matériel et technique différent

(avec la diffusion massive des ordinateurs notamment), les représentations

idéologiques de la discipline par ses acteurs et les philosophies implicites

que nous avons esquissées font place à d’autres représentations qui elles-

mêmes privilégient d’autres valeurs : les liens avec le pouvoir, la capacité à

gagner de l’argent, le caractère pragmatique et opérationnel des résultats,

etc. Mais là aussi de nombreuses questions historiques sur les conditions

de ce retour au 〈〈 concret 〉〉 restent à étudier.
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dans [Sirinelli 1994, p. 351–404].

ASPRAY (W.)
[1990a] John von Neumann and the origins of modern computing, Cambridge

(MA) : MIT Press, 1990.
[1990b] (éd.)Computing before computers, Ames : Iowa State University Press, 1990.

BAXTER (J.P.)
[1947] Scientists against time, Washington : GPO, 1947.



206 A. DAHAN DALMEDICO

BELHOSTE (B.), DAHAN DALMEDICO (A.), PESTRE (D.) et PICON (A.) (éd.).
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