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Nombre de Sophie Germain 
(1776-1831)

Nombre premier p tel que son double 
plus un est aussi premier

Première mathématicienne française
Première femme à remporter le prix de l'académie des sciences en 1816

Autodidacte, elle apprend seule à partir des cours de 
l'École polytechnique.
Elle correspond avec Carl 
Friedrich Gauss (1777-1855) 
d'abord sous un pseudonyme.

Est-ce que 29 est un 

nombre de Sophie 

Germain ?

Sophie Germain a correspondu avec de grands mathématiciens
de l'époque sous le pseudonyme de M. Leblanc
Se souvenant de la mort d’Archimède, elle demanda aux 
généraux napoléoniens d’épargner Gauss lorsqu’ils envahiront 
l’Allemagne!

Gauss finit par apprendre que son correspondant était une femme qui, en plus, avait fait des 
démarches pour lui sauver la vie. Il l’en remercia :

  Comment vous décrire mon admiration et mon étonnement, en voïant se 
métamorphoser mon correspondant estimé M. Leblanc en cette illustre 
personnage, qui donne un exemple aussi brillant de ce que j'aurois peine 
de croire. Le goût pour les sciences abstraites en général et surtout pour 
les mystères des nombres est fort rare : on ne s'en étonne pas ; les charmes 
enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté 
qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir. Mais lorsqu'une personne 
de ce sexe, qui, par nos mœurs et par nos préjugés, doit rencontrer 
infiniment plus d'obstacles et de difficultés, que les hommes, à se 
familiariser avec ces recherches épineuses, sait néanmoins franchir ces 
entraves et pénétrer ce qu'elles ont de plus caché, il faut sans doute, 
qu'elle ait le plus noble courage, des talens tout à fait extraordinaires, le 
génie supérieur. En effet, rien ne pourroit me prouver d'une manière plus 
flatteuse et moins équivoque, que les attraits de cette science, qui ont 
embelli ma vie de tant de jouissances, ne sont pas chimériques, que la 
prédilection, dont vous l'avez honorée.
Gauss, le 30 avril 1807
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