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Introduction
Le but de cet article est de donner un aperçu de la vie et de l'œuvre
de Paul Mansion (Fig. 3), ancien maître du Père Henri Bosnians
s.j., auquel ce volume est consacré.
Parallèlement à une section classique (§1) contenant un résumé
de ses études et de sa carrière professionnelle, j'ai tenu à insérer
quelques

remarques

de

nature

plutôt

personnelle

sur

trois

ouvrages de Paul Mansion, dans le but de transmettre aux lec¬
teurs mes sentiments de respect envers un de mes prédécesseurs en
analyse mathématique.
Dans le Liber Memorialis de l'Université de Gand de 19572,
Paul Mansion figure parmi les trois personnalités les plus éminentes représentant la Faculté des sciences pour la période franco¬
phone (1830-1930), les deux autres étant le physicien J. Plateau et
le chimiste A. Kekulé von Stradonitz.
Rien d'étonnant : son œuvre complète comprend plus de trois
cent

soixante-dix

publications,

dont

environ

quinze

travaux

publiés par des maisons d'édition étrangères telles que GauthierVillars à Paris, Teubner à Leipzig et Springer à Berlin. Différents
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Fig. 3. - Paul Mansion (1844-1919). Archives de l'Académie royale
Photo Lahmer, Gand.

Et bien sûr, outre ce rayonnement international,
aussi de rappeler son influence au niveau national : il d
à Gand pendant plus de quarante ans ; il est élu mem
pondant de l'Académie royale de Belgique en 1882;
membre titulaire de la Classe des sciences en 1887 ; en

est directeur et président de l'Académie; il est un des
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président en 1889-1890 et le secrétaire pendant des années à partir
de 1890); il fonde avec E. Catalan la Nouvelle Correspondance
Mathématique (6 vol., 1875-1880) et Mathesis en 1881 avec
J. Neuberg.
Signalons finalement sa préoccupation à l'égard de l'enseigne¬
ment moyen : il est l'auteur de maints articles sur l'organisation
des études moyennes ainsi que de quelques ouvrages méthodolo¬
giques3.
Regardons maintenant de plus près certains aspects de cette vie
académique et scientifique si fertile qui fut celle de Paul Mansion.

I. Études et vie professionnelle4
Paul Mansion
Gand
le 16 avril
naît
1919.
à Marchin-lez-Huy le 3 juin 1844 et décède à
Admis en 1862 à l'École normale des sciences, annexée à l'Uni¬
versité de Gand, il en sort en 1865 professeur agrégé de l'enseigne¬
ment moyen du degré supérieur en sciences. La même année, il est
chargé à titre provisoire des répétitions d'algèbre supérieure, de
géométrie analytique et de géométrie descriptive à l'École prépa¬
ratoire du génie civil. Il remplit ces fonctions pendant deux ans.
Entretemps, il poursuit ses études à la Faculté des sciences et
obtient le grade de docteur ès sciences physiques et mathéma¬
tiques en 1867. Après la mort prématurée en avril 1867 de Mathias
Schaar, il est chargé, à partir du 3 octobre 1867, de l'enseignement
des cours de calcul différentiel et intégral et d'analyse supérieure à
la Faculté des sciences de Gand.
Pour l'obtention du grade de docteur spécial ès sciences
mathématiques, il soutient, en 1870 devant la Faculté des sciences
de l'Université de Liège, une thèse intitulée Théorie de la multipli¬
cation et de la transformation des fonctions elliptiques qui sera
publiée chez Gauthier-Villars. Il se rend ensuite à Goettingue où
il suit pendant un semestre les cours de Clebsch et de Schering.

3

Voir p.
sion,
Surex.l'introduction
P. Mansion,
duIntroduction
calcul des dérivées
à la théorie
dans l'enseignement
des déterminants
moyen.
et P. Man¬
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Les données qui suivent sont entièrement empruntées à son autobiographie
{Liber Memorialis : Université de Gand : Notices biographiques) et à l'éloge pro¬
noncé par son ancien élève A. Demoulin en séance publique de la Classe des
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Pendant cette période, il noue aussi des relations pe
avec Kronecker à Berlin.
Il est nommé professeur extraordinaire en 1870 et
ordinaire en 1874.

En 1873, son Mémoire sur la théorie des équations au
partielles du premier ordre est couronné par la Classe d
de l'Académie royale de Belgique. Cet ouvrage est au
chez GauthierVillars en 1875 5 et traduit en allemand e

De 1879 à 1892, il est chargé du cours d'algèbre supé
1892 jusqu'à son éméritat en 1909, il est titulaire du
calcul des probabilités. Pendant la période de 1898 à 1

déchargé progressivement - et ceci au profit de A. Demo
cours de calcul différentiel et intégral, ainsi que des ap
géométriques de l'analyse supérieure. En 1882, on lui
exercices d'analyse à l'École normale des sciences ain

Ce
1884,
dernier
le cours
cours
d'histoire
est transféré
des sciences
à la Faculté
physiques
des sciences
et mathd
P. Mansion en est le titulaire.

En 1910, il est déclaré émérite et déchargé de toute
tions universitaires, bien qu'ayant sollicité en 1909 - ho
mission à l'éméritat - l'autorisation de pouvoir conserve
de calcul des probabilités et d'histoire des sciences ph
mathématiques.

Q. Quelques considérations sur son œuvre

Dans cette section, je n'ai point l'intention de donne
maire de l'œuvre de Paul Mansion, mais bien de faire

ne fût-ce qu'à partir d'un nombre limité d'extraits ch
maîtrise et son érudition. Pour une discussion détaillée

tats de sa recherche scientifique, j'aimerais renvoyer l
l'éloge d'A. Demoulin déjà cité.

5
6

P. Mansion, Théorie des équations aux dérivées partielles du 1er ord
P. Mansion, Theorie der partiellen Differentialgleichungen erst
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1 . Résumé du Cours d'analyse infinitésimale
Comme déjà mentionné plus haut, après la mort de Schaar en
1867, Paul Mansion est chargé des cours de calcul différentiel et
intégral et d'analyse supérieure.
Le présent ouvrage7, publié en 1887, paraît donc après une
vingtaine d'années d'enseignement de cette matière. Ce livre sur¬
prend, non pas tellement par les sujets qu'il aborde, mais plutôt
par sa présentation: cent quatre-vingt pages environ de théorie
générale et un appendice de plus de cent pages. Cet appendice
contient aussi bien des notes historiques que des commentaires et
propriétés supplémentaires à des énoncés de la première partie. Il
traduit l'intérêt profond de l'auteur pour l'histoire des mathéma¬
tiques: on peut y trouver un chapitre sur les infiniment petits8;
l'exemple qu'a publié Weierstrass dans le Journal de Crelle de
1874 d'une fonction continue sans dérivée; un renvoi subtil au
développement par Legendre de la théorie des intégrales et des
fonctions elliptiques, etc.
D'après Mansion lui-même9, c'est son maître Mathias Schaar
qui a introduit dans ses cours de doctorat les premiers principes
de la théorie générale des fonctions et de celle des intégrales ellip¬
tiques.
Rappelons que Mansion a soutenu une thèse de doctorat dans
ce domaine. Son intérêt particulier pour cette théorie se voit même
reflété dans son Cours de calcul intégral donné en 1880-1881 à
l'École préparatoire (lre année) des ponts et chaussées (Fig. 4).
On peut y trouver la formule pour la rectification d'un arc de
l'ellipse, amenant ainsi à la seconde intégrale elliptique (p. 43,
Fig. 5).
La définition des trois intégrales elliptiques d'après Legendre
est d'ailleurs déjà présente à la p. 19 de ce cours (Fig. 6).

7 P. Mansion, Résumé du Cours d'analyse infinitésimale de l'Université de Gand.
8 Notons à ce propos que dans une lettre adressée au Père Henri Bosnians le
10 avril 1910 (transcription du Père Michel Hermans s.j.) Mansion écrit:
«Quand à Grégoire de S. Vincent, la partie générale de son œuvre est la source
où Newton et Leibniz ont appris à manier hardiment et souvent les sommes
d'infiniment petits. Je le dis chaque année dans mon cours» (P. Mansion, Cor¬
respondance de Paul Mansion adressée à Henri Bosmans, édit. M. Hermans,
pp. 241-242).
9 Liber Memorialis : Université de Gand : Notices biographiques.
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2. Éléments de la théorie des déterminants

Plusieurs éditions de ces Éléments de la théorie des dét

ont été publiées chez Gauthier-Villars. Une introduction
tant aux déterminants à deux ou à trois lignes et destinée
de l'enseignement moyen, a paru chez Hoste à Gand10.
ductions en allemand de ces deux versions ont été édi

T eubner à Leipzig 1 1 .
Outre les propriétés fondamentales des déterminants
pitre est consacré à la théorie de l'élimination, sujet auq
teur a d'ailleurs prêté attention dans diverses publication

Dans un petit appendice remarquable (une page seule
définition d'un déterminant est donnée en faisant appel à
duits symboliques». En analysant cette définition, l'on
aisément les lois fondamentales de multiplication propr
gèbre extérieure de Grassmann, exception faite pour le p
tous les éléments de base que l'auteur pose égal à 1 (Fig.
3. Leçons de calcul des probabilités

Le calcul des probabilités initié par Fermât et Pascal
jusqu'à l'introduction par Kolmogorov de ses notions f
tales, une branche des mathématiques assez obscure.
Les Leçons de calcul des probabilités comprennent d
ties : la première couvre les Leçons de calcul des probabili
gnées à Gand par son prédécesseur E. J. Boudin; la
contient dix Notes et un Appendice.
Ces Notes témoignent une fois de plus de l'éminen
analyste mathématique ainsi que de sa passion pour l'hi
mathématiques (voir p. ex. les notes II et X sur la Formu
ling et sur la théorie des erreurs).

L' Appendice est un discours prononcé en séance publ
Classe des sciences de l'Académie royale de Belgique le 1 6
1903 et intitulé Sur la portée objective du calcul des probab
La conclusion de cet exposé historique et philosop
remarquable, tant par la portée métaphysique que par l
tation dans le domaine moral données à la loi des grands

10 P. Mansion, Introduction à la théorie des déterminants.
11 P. Mansion, Elemente der Theorie der Determinanten et P. Mansion
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de Poisson et au «principe de l'accumulation des probabilités
indépendantes » de Newman.
J'aimerais terminer cet article par un extrait de la Préface à cet
ouvrage paru trois ans avant la mort de Paul Mansion et attestant
de ses connaissances en sciences mathématiques :
« On ne trouve pas dans notre ouvrage le résumé des travaux de
Tchebychef et de ses continuateurs sur le calcul des probabili¬
tés, malgré leur valeur exceptionnelle au point de vue théorique.
Nous n'avons pas une compétence suffisante dans ce domaine
de recherches, pour pouvoir tenter d'en faire un exposé person¬
nel. On en trouvera la partie essentielle dans l'édition allemande
du Calcul des probabilités de Markof, et dans le supplément
à la troisième édition russe de son livre, écrit en français, par
ce géomètre, sous le titre : Le bicentenaire de la loi des grands
nombres (1713-1913), publié à St. Pétersbourg en 1913. Dans
leurs mémoires sur la Loi des grands nombres, Tchebychef et les
géomètres russes enferment les probabilités considérées, par des
moyens élémentaires, entre des limites bien déterminées; mais
elles sont moins rapprochées que celles que nous avons trouvées
par la méthode de Laplace perfectionnée».
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APPENDICE.

I. Définition d'un déterminant par lés produits symboliques.

1 Le produit

(tf.t-Mj/) (û«î + M

peut s'écrire
aAa9i% -f-M»*)' -f eJift +
en rapprochant les facteurs îfj, saus les intervertir. Remplaçons, dans eatte expres¬
sion, i*fj* par zéro, ji par — y, elle deviendra
Wi-Mi )*>'•
Remplaçons maintenant ij par V unité et nous aurons «1ô2 — ai . On peut donc
convenir d'écrire
I ab J' ■s±{a.tf 4
À3j),
pourvu que dans le produit du second membre, effectué sans intervertir i, j, on
fasse les changements indiqués .
II, On peut écrire de même, symboliquement,
I abc I 3=

btj -j-ci) ia2* *1* hi 4* Cj%) («s» 4"

"f" c%tyi

pourvu que, dans le produit du second membre : 1* on rapproche les facteurs i,j, A,
sans les intervertir $ 2° on remplace t*, ƒ , k*, par 0; ji par —ij, kj par — jk, ki par
— ik ; ijk par 1. On trouve d'abord, pour produit d«s deux premiers facteurs,
(ffjèj — ttfbi) ij *4

j — b}C jh 4* (tfjCj — A|C)) hi

ou

A

4

-f~ C j$.

Ensuite
(Aj/i 4 BjW 4 Csy)

4* b%j 4*<?j&) —

4*

~ j obc J <

III, On généralise «ans peine ce qui précède . Ainsi,
[ abed I = (ä|< 4*

4"
X (as® 4 bj + Cjifc 4~ »0
X (û3* 4* b%j + c$k 4" d$ty X t®*' 4
"F C4Ä4 *)j

pourvu que, dans le produit l'on n'intervertisse pas les facteurs i, j, A, l; pais que
l'on remplace
A% I* par 0, ji, kj, etc par — y, —jk, etc., et ijkl par 1.
IV. On peut démontrer les propriétés des determinants, en partant de la défini¬
tion précédente.
6
Fig. 7. - P. Mansion, Éléments de la théorie des déterminants avec de nombreux exercices (1900),
p. 81. Bibliothèque du CDRR, Namur. © Michel Hermans
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