
 1803    1828 

  1840   Statue de Gauss à Brunswick 

 

 

Carl Friedrich Gauss (prononcé guaoss à l’allemande) 
Il est né en 1777 à Brunswick  le 30 avril et mort en 1855 à Göttingen le 23 février  
Il est considéré comme le plus grand mathématicien  ( il a surtout enseigné l’astronomie  voir  ) 
Sa maison natale fut un musée jusqu’à sa destruction par un bombardement en octobre  1944 
 
Ses grand- pères étaient l’un paysan ,l’autre (du côté de sa mère) tailleur de pierres 
Sa mère Dorothea  ( 1743-1839)  ne savait pas écrire et à peine lire ;elle se maria à 34 ans en 1776 et 
eut comme seul enfant Carl. 
Son père Gerhard Dietrich  né en 1744 savait bien lire et  bien compter , était jardinier, gardien de 
canal ou maçon  mais avait aidé comme comptable un marchand.Il  s´etait marié une première fois 
de sorte que Gauss avait un demi frère: son pére etait très sévère et c´est à sa mère qu´il sera très 
attaché. 
Durant son enfance il asista à des disputes familiales;il qualifia son père de tyrannique, grossier et 
violent .Son oncle du côté de sa mère affina l’intelligence de  Gauss  par des discussions  
Sa mére vécu avec lui de 1817 jusqu´à  sa mort en 1839 ,elle  devint aveugle en 1835. 
Gauss fut un prodige comme Mozart.Il   savait compter à 3 ans ; il aurait même corrigé un faute de 
calcul dans la paye d’un ouvrier. 



 
 
 
 
 
1784  il entre à l’ecole où il fut de suite remarqué pour ses talents .D´après son premier biographe W. 
S. Von Waltershausen Gauss aimait raconter que vers  10 ans il avait etonné son instituteur en 
comptant très vite une somme de nombres en progression arithmétique  du type  50 +51+52+..+70  
(on raconte souvent de 1+2+3+.. + 100) .C´etait un enfant prodige un grand calculateur comme Euler 
 qui avait une grande mémoire comme Euler et doué pour les langues , tout le  contraire de David 
Hilbert.Gauss racontait qu’il avait failli se noyer étant enfant , sauvé par un paysan. 
En 1790 il entre au lycée. 
En 1791, le duc  Carl  Ferdinand de Brunswick  (1735-1806) remarque ses aptitudes et lui accorde une 
bourse.Il avait 14 ans . (Mozart mourra le 5 décembre de cette année 1791) 
Il  étudia Euclide, Archiméde , Newton quíl admirait beaucoup, Euler,Lagrange 
Durant ses études à l’université il devint l’ami de Wolfgang Bolyai (dont le fils sera mathématicien) 
qui décrivit l’étudiant Gauss comme modeste et se tenant souvent à l’écart; on ne se rendait pas 
compte que c’était le futur prince des mathématiques tant il était modeste. 
On connait les livres empruntés par Gauss à la bibliothèque : on y voit Euler en tête , aussi Lagrange, 
Lambert,Newton , pour l’astronomie il étudie Lalande ,il lit aussi Gil Blas de Lesage , Rousseau (voir 
dans la biographie de Dunnington la liste ) 
1795-98  à l’université de Göttingen Il étudie aussi les langues anciennes  et hésite entre 
mathématiques et philologie  
 
  1796  il trouve un grand nombre de résultats importants et choisit la science 
un résultat  dont il était très fier , trouvé le 30 mars 1796 , est la construction à la règle et compas du 
polygone regulier à 17 cotés,il aurait aimé que ce polygone soit gravé sur sa tombe confia –t-il à son 
ami  Bolyai dont on a sa correpondance avec Gauss. 
Il commence aussi son carnet de résultats à voir içi   
 

 
 
En 1796  il avait aussi trouvé une démonstration de la réciprocité quadratique ce qu’Euler n’avait pas 
réussi;il avait aussi montré que tout entier est somme de trois nombres triangulaires c’est à dire de la 
forme   n(n+1)/2 

1797 il étudie 
x

40

dt

1-t
  et a l’idée d’etudier sa  bijection réciproque , introduisant le sinus et cosinus 

lemniscatique et ses  propriétés d’additions ;le rôle de   étant  
1

40

dt

1-t
  ;il a devançé les idées 

d’Abel sur les fonctions elliptiques ; mais il garda ses résultats pour lui 
 
En 1797 il donne une démonstration du théorème de Pythagore   voir ici     
en septembre 1798 il rentre à Brunswick et travaille à son livre sur la theorie des  nombres 
En 1799 il devient Docteur avec sa thèse qui  est la démonstration que tout polynome de degré au 

moins 1, a au moins une racine complexe , il  montre que les courbes   ReP(r exp(i)=0 et   

 IMP(r exp(i)=0  se coupent. 
 C´est Girard qui eut l´idée du résultat que tout polynome avait une racine complexe en 1629  . 
La Preuve de Gauss est  quasi parfaite.Gauss donnera 3 autres preuves en 1815, 1816 et la dernière 
en 1849 un remix de la première.C ´est Argand un mathematicien francais amateur , libraire  de 



profession qui en 1806 complété, finalisé en  1814 , donna une preuve parfaite comme on peut la 

faire actuellement en montrant que le minimum de P(z) es t un zero de P car si P(zo) >0 on peut 

trouver z1 tel que P(z1)< P(zo) C´est Cauchy qui rendra cette démonstration connue. 
(La démonstration admet juste l’existence du minimun) 

donnons un lemme que chacun pourra démontrer 

LEMMA. Denotante m numerum integrum positiuum quemcunque, functio sin φ. xm-sin mφ. rm-

1x+sin(m-1)φ. rm diuisibilis erit per xx-2cos φ. rx+rr. 
 
 
 
 
 
 
1799   le 23 décembre   il montre que la moyenne arithmétique M(a,b )  
              (introduite par Lagrange 1784-85 ) se calcule avec  une intégrale  elliptique 
 

                      = M(a,b)  
+

2 2 2 2

dx

(a +x )(b +x )



   = 2 
π/2

2 2 2 20

dθ
M(a,b)

a cos θ+b sin θ
                                

             où  M(a,b) est la limite des suites  
n n

n+1 n+1 n n

a +b
a = b = a b

2
  ao=a >0,  bo=b>0 

 

(  on passe d’une intégrale à l’autre par le changement de variable  t =b tg()  ) 
 
On a M(a,b)=M(b,a) ,   M(ca,cb) =c M(a,b)  , M(a,b)= bM(a/b,1)   

Et  M(a,b)= M((a+b)/2 , ab  )  (car la suite a la même limite en partant de a1, b1 ) 

d’où  M(1+x,1-x)=M(1, 21-x ) =(1+x) M(1 , (1-x)/(1+x))  = (1+x) M(
2 x 2 x

1+ ,1-
1+x 1+x

) (*) 

 

Si on pose F(x) =M(1,x)  on a donc   21-x
(1+x)F( )=F( 1-x )

1+x
 

Dans sa première démonstration il démontre l’égalité en montrant que les séries entières  

De 1/M(1+x,1-x)=1/  M(1, 21-x )   et   de  
π/2

2 20

2 dθ

π 1-x sin θ
   sont   les mêmes;  

en effet il avait réussi à trouver par l’équation fonctionnelle  (*)   

le développement en série entière de 1/M(1, 21-x )   , celui de  l’intégrale étant facile par 
permutation de l’intégrale avec la série entière de (1-u)-1/2 
Noter qu’il admet l’existence  du développement en série entière de1/M(1+x,1-x)   , c’est peut être 
pour cela que le résultat  ne sera pas publié  (il ne publiait que ce qui était parfait)Cela sera fait bien 
après sa mort, en 1866.  

 
 
 il a aussi trouvé une équation différentielle vérifiée  par  1/M(1,x) et par 1/M(1+x,1-x)   
qui  est     (x3-x)y‘‘ +(3x2-1)y‘+xy=0 
 



Mais  en 1818 dans son traité determinatio  attractionis il donne la relation entre l’intégrale et la 
moyenne arithmético-géométrique et une démonstration plus simple : 
 

soit   I(a,b) =
π/2

2 2 2 20

dθ

a cos θ+b sin θ
    il fait un changement de variable 

sin()=
2

2 sin( )

( )sin

a

a b a b



  
 

et  on déduit  I( (a+b)/2,  ab ) =  I(a,b)     d’où  I(an, bn)=I(a,b)  

 

puis un passage à la limite donne le résultat  car I(M,M)=/2M 
 
 
 

       Werke  III   p 352 
 

On peut aussi utiliser  I(a,b)=
+

2 2 2 2

dx

(a +x )(b +x )



   

 en posant   t = x+ 2x +ab   > 0    soit  x = 
1

2
 ( t-  ab/t)   

on montre que I( (a+b)/2,  ab ) =  I(a,b)     d’où  I(an, bn)=I(a,b)  

 

puis un passage à la limite donne le résultat  car I(M,M)=/M 
 
lien pour la traduction de determinatio attractionis voir la partie  16 
 
http://science.larouchepac.com/gauss/ceres/PDF/SourceBook/GaussWorks/SJS_Gauss_1818_EllipRi
ng.pdf 
 
 

En 1801 il publie les Disquisitiones arithmeticae écrite en latin quíl dédie au Duc . 
Dans cette oeuvre  il introduit les congruences , donne la première demonstration du 
theorème de la reciprocité quadratique (il en fera 8 au total ),ce résultat avait éte decouvert 

par Euler , retrouvé par Legendre ; ce resultat permet d´etudier l´equation x²  p  modulo q  
où p et q sont premiers. 

Il introduit dans ce livre la notation classique de l’indicateur d’Euler (n) 
Pour une nouvelle démonstration de la réciprocité quadratique il introduit les sommes dites 
de Gauss; mais il devra attendre 1805 pour trouver le signe qui permet de démontrer la 
réciprocité; 

http://science.larouchepac.com/gauss/ceres/PDF/SourceBook/GaussWorks/SJS_Gauss_1818_EllipRing.pdf
http://science.larouchepac.com/gauss/ceres/PDF/SourceBook/GaussWorks/SJS_Gauss_1818_EllipRing.pdf


 
  

      on peut trouver ce texte sur Gallica 
http://books.google.fr/books?id=mxYOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_
ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
 
 
 
 
 
 
 
En 1801  il prédit la position de la grosse astéroide Ceres qui avait éte récemment 
découverte et cela malgré le fait qu’il y avait très peu d’observations pour déterminer sa 
trajectoire .Cela lui valut une grande renommée et il fut nommé en 1807 à l´observatoire de 
Götingen 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1803 il rencontre son grand amour Johanna ,en 1804 il lui déclare son amour dans une 
lettre qu´on possède voir la biographie de Dunnington Waldo. 
En 1805 il se marie  avec Johanna Osthoff et a 3 enfants ; son fils ainée Joseph lui ressemble 
beaucoup physiquement ,fut militaire et mourut à Hanovre; sa fille Minna ressemble 
beaucoup à sa mère;Minna se maria à un professeur de langues orientales  Ewald qui fera 
l’éloge funéraire de Gauss . 
Mais sa femme qu’il adore meurt en 1809 à la suite de l´accouchement du troisième enfant , 
un garçon , puis l´enfant meurt ;Gauss avait perdu son pére en 1808 ;il fait alors une 
dépression nerveuse . 

http://books.google.fr/books?id=mxYOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.fr/books?id=mxYOAAAAQAAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false


Il se remarie en 1810 à Minna Waldeck  la meilleure amie de sa femme (il contacte d’abord 
ses parents et avec leur accord il écrit à Minna une lettre qu’on peut lire dans la biographie 
de Dunnington ) 
 il eut encore 3 enfants Eugène le plus doué qui partit au USA ,Wilhelm et en 1816 Theresa 
sa seconde femme était d’origine noble et assez riche.Elle mourut en 1831 de la tuberculose  
c’est alors sa fille qui s’occupera de lui. 
Il sera un père sevére , il ne voulait pas que ses fils( ceux du deuxième mariage)  soit 
mathématicien pour ne pas ternir le nom de Gauss,il se facha avec l´un deux Eugène qui 
emigra aux USA,un autre Wilhelm  y parti aussi et y devint riche.Sa fille Thérèse  resta avec 
son père jusqu’à la mort de celui –çi.Elle se maria en 1856 à un acteur de théatre ;elle 
mourra sans enfants à Dresde en 1864 
  
En 1806 le duc est  blessé à la bataille  d’Auersted  gagnée magistralement par Davout 
maréchal de Napoléon  (30000 français contre 70000 prussiens) 
Le duc décéda 1 mois après la bataille ; cette mort  toucha Gauss. 
 

 Minna Waldeck deuxième épouse de Gauss 

 
En 1807  il arrive à Göttingen comme astronome .Il y restera toute sa vie malgré des 
propositions de l’unversité de Berlin ,ou Leipzig.Il enseignera l’astronomie surtout.Au début 
de sa carrière d’enseignant il apprécia peu car il trouvait les élèves mal préparés et pas 
toujours bien motivé , voir de niveau faible.A la fin de sa vie il apprécia plus. 
 
1809  il publie  le mouvement des corps célestes , en latin 
C´est dans ce texte qu‘ il développe la methode des moindres carrés et aussi apparait la loi 
Normale de Gauss- Laplace (c ´est Laplace qui calcula le premier l´integrale dite de Gauss et 
qui démontra plus tard en 1812 le theoreme limite central )  Gauss cite Laplace : 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 
 
1812   les séries  hypergéometriques (Gauss inaugure  la rigueur dans l‘analyse) 
Gauss sera toujours rigoureux au contraire d’Euler;Gauss publiera peu au contraire d’Euler 
ce travail de Gauss englobe et généralise les résultats d’Euler et Legendre sur le fonction 
gamma 

La formule de multiplication  de la fonction gamma 

 
 

1816 voyage scientifique d’un mois en bavière dont Munich ;il revient juste  pour la naissance 

de sa fille Thérèse 

1818 il fait des travaux de geodésie ,mesures pour dessiner des cartes  

Sa femme a des problèmes de santé :une longue maladie , sans doute la tuberculose s’installe 

1820  il invente l’héliotrope pour l’aider à faire ses relevés geodésiques  

1824 proposition d’aller à Berlin (déjà proposé en 1810,1821) ;il refusera (son épouse est 
déjà malade ) 
1828    Gauss va à Berlin pour 3 semaines  invité par   Alexander von Humboldt  ,pour un 

congrès 
 
Géometrie différentielle des surfaces 
 
  
Démonstration de la règle des signes de Descartes 
 
 



 
 
 
( Démonstration traduite en français par Gergonne dans le journal de Liouville ) 
 
 
Gauss publie en 1828 et 1832 deux mémoires sur la loi de réciprocité biquadratique, où il introduit 
les nombres complexes de la forme  x+iy  où x et y sont des entiers. Ces nombres sont désormais 
connus sous le nom d'entiers de Gauss. 

 
 
En 1831  il collabore avec le physicien Wilhelm Weber ;le gauss est l’unité du champ 
magnétique .Weber deviendra un de ses amis 
Il revient aussi à la théorie des nombres , en étudiant les résidus biquadratiques (étude de 

x4
  p  [q] ) en utilisant les complexes et l’anneau dit de Gauss Z[i] qu’il montre être un 

anneau euclidien donc factoriel 3 y est premier mais pas 5=(1+2i)(1-2i) 

   Gauss en 1832 
 



1833  il invente le télégraphe électromécanique avec Weber 
 
En 1837 Weber quitte Göttingen ce quit fut pour Gauss une perte amicale et scientifique 
 
 1839  sur le magnétisme terrestre   (l’unité d’induction magnétique  est  le gauss ) 
  

1838-41  optique  

Sa vue commence à baisser, il aussi des problèmes avec ses dents et l’ouie.Mais son cerveau marche 

encore bien même s’il préfère maintenant plus les problèmes concrets que théorique et abstraits. 

En 1840 il perd sa fille qui ressemblait tant à sa première épouse (peut être de la tuberculose 

concractée auprès de sa belle mère)Elle s’était marié en septembre 1830 à un professeur de 

theologie et langues orientales (arabe)  Heinrich Ewald 

 

Gauss  etait  distant et réservé il etait conservateur mais pas réactionnaire;c’était un homme simple; 

Il  ne voulait pas faire de politique Il s‘ interessa à la finance ,il  investit dans des entreprises  privés , 

ce qui lui rapporta  beaucoup  d‘ argent ;et d´après son premier biographe  W. S. Von Waltershausen,  

un de ses collègues , dit quíl aurait pu être un bon ministre des finances. 

On peut trouver cette premiere biographie sur internet elle date de 1856,on peut en trouver une 

traduction en anglais par une petite petite fille de Gauss. 

http://www.archive.org/details/gauss00waltgoog 

http://www.archive.org/details/gauss00waltgoog


Il n´aimait pas enseigner sauf sur la fin de sa vie ; il eut  vers 1850 comme elève  Dedekind 

Dedekind (1831 -1916 , est né á Brunswick comme Gauss ) raconte comment fut Gauss en tant 

qu´enseignant : „ il portait une petite cap noire , une longue robe brune, un pantalon gris…il etait en 

general  assis …il parlait clairement , la tete baissée mais s´il voulait insister sur un nouveau point il 

regardait une personne de l ´assistance avec ses beaux yeux bleux  pénetrants ..il ecrivait au tableau 

d ´une belle ecriture…“ 

Il etait un grand travailleur, perfectionniste , qui publia peu mais des oeuvres achevés , „pauca sed 

matura „ était sa devise; des théories plutôt ques des résultats isolés.Il essaya de comprendre en 

profondeur. 

Il n´expliqua pas d´ou venait  l ´intuition de ces résultats , comme un architecte qui ne montre que la 

maison achevée . 

Il résolvait des problèmes en les insérant dans des théories et en faisant beaucoup de calculs pour 

générer l‘intuition; 

La résolution de la conjoncture de Fermat s’est faite en l’intégrant dans un contexte plus large. 

 

Pour entretenir son cerveau il apprit en 2 ans le russe  a plus de 62 ans 

 
Il s’occupa aussi du fond des veuves de l’université de Göttingen 

 

A partir de 1850 il sort peu;il va dans une bibliothèque entre 11h et 13h pour lire des périodiques ou 

journaux.Sa fille Thérèse est avec lui et s’occupe de la maison.Dans sa maison il avait 6000 livres. 

En janvier 1854 un medecin diagonostique un problème au coeur. 

En décembre 1854 il écrit son testament. 

Il meurt  dans son sommeil  , le 23 fevrier 1855 , il avait  77 ans  presque 78  ( Euler mourut à 76 ans  ) 

Gauss croyait en l’existence d’un être supérieur 

Son corps est porté par 12 étudiants dont Dedekind 

À la fin de sa vie il devint plus religieux.Son oeuvre tient en 12 volumes chacun de 500 pages 

environ.Son oeuvre est surtout en latin. 

Son cerveau est conservé dans son université de Göttingen  il pèse près de 1,5 kilo et a beaucoup de 

circonvolutions . 



La biographie la plus complète sur l´homme  Gauss  date de 1955 est  par  Waldo Dunnington 

professeur d´allemand              

En anglais une emission de radio BBC  sur Gauss     http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss0lf 

Une mini biographie en français   http://users.skynet.be/radoux/textes/gauss.pdf 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss 

http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Gauss.html 

http://serge.mehl.free.fr/chrono/ 

http://jean.bandiaky.over-blog.net/article-carl-friedrich-gauss-71735610.html 

http://www.math.ens.fr/culturemath/maths/pdf/histoire/gauss.pdf 

L’oeuvre de Gauss en allemand , latin  peut se trouver sur  Internet Archive  et aussi à l’université de 

Göttingen 

http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/toc/?PPN=PPN235957348&IDDOC=38910 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bbc.co.uk/programmes/b00ss0lf
http://users.skynet.be/radoux/textes/gauss.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/Biographies/Gauss.html
http://serge.mehl.free.fr/chrono/
http://jean.bandiaky.over-blog.net/article-carl-friedrich-gauss-71735610.html
http://www.math.ens.fr/culturemath/maths/pdf/histoire/gauss.pdf
http://gdz.sub.uni-goettingen.de/dms/load/toc/?PPN=PPN235957348&IDDOC=38910


Ecriture de Gauss dans son carnet de résultats   (remonter) 

 

 



Lien pour le journal de Gauss 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0048-7996_1956_num_9_1_4346 

 

 

   Tombe de Gauss à  Göttingen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0048-7996_1956_num_9_1_4346


 

 

 

Démontration de Pythagore  par Gauss  (remonter) 

 

 

ABC triangle rectangle en A ; sur la droite (AB) on construit D et F tels que BC=BD=BF 

On a deux triangles  isocèles de sommet  B 

Soit  l’angle BDC  qui est aussi DCB   et soit  l’angle BCF qui est aussi  BFC 

Dans le triangle  CDF on a la somme des angles qui est   =  +(+)+ 

Donc  + =/2   (1)  

puis l’angle ABC est  2  car FBC est  -2 

d’où l’angle ACB est  /2  -2  et l’angle ACF est  /2  -2+=/2 - =    par (1) 

les triangles ACD et AFC sont semblables  ; disons que tg()= CA/AD  et tg(ACF) =tg()=AF/AC 

d’où CA/AD=AF/AC et    AC2= AD  AF  =(BD-AB) (AB+BF)= (BC-AB)( BC+AB)=BC2 –AB2 

soit AC2 = BC2 –AB2  d’où  AC2+AB2=BC2 

 

 

 



 

 

 

 

Cours de  Gauss d’après Dunnington   ( remonter ) 

 


