
Emmy Noether, mathématicienne allemande

la plus grande mathématicienne de tous les temps,
considérée comme la mère de l'algèbre moderne

Emmy Noether, de son vrai nom Amalie Emmy Noether, est née le 23 mars 1882 en 
Allemagne, dans la ville de Erlangen, en Bavière.
Dès sa naissance, elle fut bercée dans le monde des mathématiques grâce à son père qui était 
mathématicien à l'université de Erlangen..

Elle commença par étudier les langues vivantes, le français et l'anglais, pour devenir professeur.. 
Douée, elle obtint son diplôme à 18 ans.
S'intéressant aux Sciences et stimulée par l'enthousiasme de son frère Fritz pour les 
mathématiques, elle demanda l'autorisation pour assister  à des cours de mathématiques durant 4
ans. 



En 1904, les femmes obtiennent l'accès aux études supérieures. 
Emmy est l'une des deux femmes parmi les 986 étudiants inscrits à la faculté de mathématiques
de Erlangen.
Emmy obtint un doctorat en mathématiques mais durant une dizaine d'années, il lui était interdit 
d'enseigner ;  elle remplaça de temps en temps son père à l'université , et ce bénévolement, tout en
entamant ses recherches.

David Hilbert, physicien, ainsi que des mathématiciens comme Felix
Klein, furent impressionnés par ses recherches et l'invitèrent à 
collaborer à l'université de Göttingen., où elle devint l'assistante de 
Hilbert.

En 1915, on lui refusa l'autorisation d'enseigner parce qu'elle
était une femme.

Elle démontra le théorème (connu sous le nom de théorème de Noether) qui exprime l'équivalence 
existant entre les lois de conservation et l'invariance des lois physiques en ce qui concerne la 
symétrie.



En juin1919, elle obtint le titre de « Privatdozent » à l'université de Göttingen, c'est-à-dire 
qu'elle pouvait enseigner mais toujours sans rémunération.

En 1920, elle obtint le poste de « Lehrauftrag für Algebra », d'assistante en algèbre avec 
rémunération. Elle publia la même année un article sur la » théorie des idéaux dans les 
anneaux ». Son travail fut qualifié de révolutionnaire par des algébristes réputés comme Irving 
Kaplansky.

Elle continua d'enseigner à Göttingen en étant directrice de thèse de plusieurs étudiants qui 
donneront leur nom à leur théorème tels que Hans Fitting, Chiungtze Tsen et Wofgang Krull.
Fin 1928, elle travailla à l'université de Moscou sur l'invitation de Pavel Alexandrov.
En 1932, elle reçut le prix «  Alfred Ackermann- Teubner » pour ses contributions 
mathématiques. Certains de ses collègues estimèrent que ses travaux auraient dû lui valoir le 
titre de « ordentlicher Professor », professeur à part entière.
La même année, elle donna une conférence au congrès international des mathématiciens à Zürich 
sur les systèmes hypercomplexes dans leurs relations avec l'algèbre commutative et la théorie des 
nombres.



En 1933, après l'arrivée de Hitler au pouvoir, elle est chassée de l'université de Göttingen 
comme d'autres professeurs d'origine juive et gagne les Etats-Unis. 

Albert Einstein sera employé à l'université de Princeton et Emmy au Bryn Mawr college en 
Pennsylvanie.
Elle décède en 1935 d'une tumeur dans l'abdomen.
Emmy Noether s'est principalement distinguée en algèbre mais ses travaux ont également 
influencé la physique théorique et la topologie. Elle s'est démarquée par une aptitude au 
raisonnement abstrait lui permettant ainsi d'aborder les problèmes sous de nouveaux angles.
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Pour Einstein, elle était LE génie mathématique

En son honneur, un cratère
 de la face cachée 

de la Lune et un astéroïde 
portent son nom.
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