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empêchent-ils les immeubles de s’effondrer ?

À quel endroit les parallèles se croisent-elles ?

Quand vous êtes-vous servi de l’algèbre  
aujourd’hui ?

(Car vous l’avez fait !)

Depuis les débuts de la numération à Babylone jusqu’aux problèmes 
actuels les plus inextricables, Ian Stewart nous propulse au cœur des 

mathématiques et de leur histoire.

Expliquant chaque développement majeur de cette science fascinante,  
Arpenter l’infini démystifie les mathématiques sans jamais perdre de vue  
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Les inventions humaines sont souvent éphémères : si les roues
de chariot furent très importantes dans le Nouvel Empire
égyptien, elles ne constituent pas aujourd’hui ce que l’on
pourrait appeler une technologie de pointe. Les mathéma-
tiques, en revanche, offrent souvent un aspect pérenne. Une
fois une découverte mathématique établie, elle devient acces-
sible à tous et, de ce fait, mène sa propre existence. Les bonnes
idées mathématiques passent rarement de mode, même si leur
mise en œuvre peut changer de façon spectaculaire. Les mé-
thodes de résolution des équations, découvertes par les Baby-

loniens, continuent d’être utilisées. Nous n’employons pas leur notation, mais le lien historique est
indéniable.

De fait, la plus grande part des mathématiques enseignées dans les écoles a au moins deux siècles.
Cependant, contrairement aux apparences, les mathématiques ne sont pas demeurées immobiles pen-
dant tout ce temps. Aujourd’hui, on crée plus de nouvelles mathématiques chaque semaine que ne l’ont
fait les Babyloniens eux-mêmes en deux mille ans.

Les essors de la civilisation humaine et des mathématiques sont allés de pair. Sans les découvertes tri-
gonométriques des Grecs, des Arabes et des Indiens, la navigation aurait été une entreprise encore plus
périlleuse qu’elle ne le fut lorsque les grands découvreurs s’aventurèrent sur les routes maritimes des
six continents. Les voies commerciales de la Chine vers l’Europe ou de l’Indonésie vers les Amériques
étaient en quelque sorte reliées par un fil mathématique invisible.

La société actuelle ne pourrait pas fonctionner sans les mathématiques. Pratiquement tout ce que nous
considérons comme acquis – de la télévision au téléphone portable, de l’avion de tourisme au système
de guidage par satellite des voitures, des horaires de train aux scanners médicaux – repose sur des idées
et des méthodes mathématiques. Parfois, les mathématiques datent de milliers d’années, d’autres fois,
elles remontent à la semaine passée. Nous ne sommes généralement pas conscients de leur présence,
de leur travail en coulisse grâce auquel les miracles de la technologie moderne prennent forme.

Sans doute est-ce malheureux de croire que la technologie fonctionne comme par magie, et d’at-
tendre chaque jour de nouveaux miracles. D’un autre côté, une telle approche est parfaitement natu-
relle : nous souhaitons bénéficier de ces miracles aussi aisément et avec aussi peu de réflexion que
possible. L’utilisateur ne doit pas être surchargé d’informations inutiles sur les mécanismes sous-ja-
cents qui les rendent possibles. Si chaque passager d’une compagnie aérienne devait passer un examen
de trigonométrie avant d’embarquer, nous serions peu nombreux au décollage ! Cela réduirait notre em-
preinte carbone, soit, mais notre monde deviendrait extrêmement confiné.

Écrire une histoire entièrement exhaustive des mathématiques est pratiquement impossible. Le sujet
est si large, si complexe et si technique que même un spécialiste trouverait un tel livre illisible – à sup-
poser qu’il soit même possible d’en écrire un. Morris Kline s’est approché d’une telle exhaustivité avec
son monumental Mathematical Thought from Ancient to Modern Times (La Pensée mathématique de l’Antiquité aux temps
modernes), qui comporte plus de 1 200 pages imprimées en petits caractères et ignore la quasi-totalité
des recherches mathématiques de ces cent dernières années.

Les mathématiques
ne sont pas apparues d’un seul

coup. Elles se sont développées à

partir des efforts additionnés de

nombreux individus, de cultures

et de langues différentes.

Certaines idées mathématiques

toujours d’actualité remontent à

plus de 4 000 ans.
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Le présent ouvrage est beaucoup plus court, ce qui signifie que j’ai dû me montrer sélectif, notam-
ment lorsqu’il s’est agi d’évoquer les mathématiques des XXe et XXIe siècles. Je suis parfaitement conscient
de ne pas avoir abordé tous les grands thèmes. Vous ne trouverez nulle trace de géométrie algébrique, de
théorie cohomologique, d’analyse des éléments finis ou de théorie des vaguelettes. La liste des sujets
manquants est bien plus longue que celle de ceux traités. Mes choix ont été dictés par les connaissances
que mes lecteurs sont censés avoir et par la possibilité d’expliquer succinctement les nouvelles idées.

L’ensemble des chapitres est organisé par thème et chaque thème obéit à une présentation à peu
près chronologique. Cette structure thématique est nécessaire pour offrir une certaine cohérence nar-
rative ; si je m’étais contenté de suivre l’ordre chronologique, la discussion serait passée aléatoirement
d’un sujet à un autre, sans respecter la moindre direction. Sans doute aurais-je été plus fidèle à l’his-
toire proprement dite, mais le livre en serait devenu illisible. Ainsi chaque chapitre commence par un
saut dans le passé, et se poursuit en effleurant certaines des grandes étapes ayant marqué le développe-
ment du sujet évoqué. Les premiers chapitres s’attardent dans l’histoire ancienne des mathématiques,
les derniers évoquent les recherches les plus actuelles.

Je me suis efforcé d’offrir un avant-goût des mathématiques modernes (développées au cours des
cent dernières années) en sélectionnant des thèmes qui ont pu parvenir aux oreilles des lecteurs et en
les reliant aux principales tendances historiques. L’omission d’un sujet ne signifie pas qu’il est dénué
d’intérêt ; je pense toutefois qu’il est plus justifié de consacrer quelques pages à la démonstration du
grand théorème de Fermat par Andrew Wiles – dont nombre de lecteurs auront entendu parler – plu-
tôt que d’évoquer la géométrie non commutative, dont l’arrière-plan à lui seul occuperait plusieurs cha-
pitres.

En résumé, il s’agit d’une histoire des mathématiques, et non de l’Histoire des mathématiques. Ce
livre est bien une histoire, dans la mesure où il nous parle aussi du passé. Il ne vise pas les historiens
professionnels, ne procède pas aux subtiles distinctions que ceux-ci estiment nécessaires et décrit sou-
vent les idées du passé à travers le présent. Une telle approche constitue un grave péché pour un histo-
rien, car elle donne l’illusion que les Anciens s’efforçaient d’une façon ou d’une autre d’adopter notre
propre façon de penser. Toutefois, je pense que ce point de vue est à la fois défendable et utile dans la
mesure où l’objectif principal consiste à partir de ce que nous savons aujourd’hui et à nous interroger
sur l’origine de ces idées. Les Grecs n’étudièrent pas l’ellipse afin de permettre la théorie de Kepler sur
les orbites des planètes ; Kepler lui-même ne formula pas ses trois lois sur le mouvement des planètes
afin que Newton les convertisse dans sa loi de la gravitation universelle. Cependant, les recherches de
Newton reposent fortement sur les travaux des Grecs relatifs à l’ellipse et sur l’analyse de Kepler des don-
nées recueillies par l’observation.

Un thème secondaire du présent ouvrage est l’utilisation concrète des mathématiques. J’ai cherché
à proposer des exemples d’applications, passées et présentes, aussi divers que possible. Une fois en-
core, l’absence d’un sujet ne signifie nullement qu’il n’est pas digne d’attention.

Les mathématiques ont une histoire longue et glorieuse, bien que quelque peu négligée, et leur in-
fluence sur le développement de la culture humaine est immense. Si ce livre parvient à transmettre ne
serait-ce qu’une infime part de cette histoire, il aura réussi à atteindre l’objectif que je m’étais fixé.

COVENTRY, MAI 2007
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2
Logique des formes

La naissance 
de la géométrie
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Les débuts de la géométrie
En dehors des symboles, les mathématiciens utilisent les figures, qui sollicitent divers types
de raisonnement visuel. Les figures étant moins formelles que les symboles, leur utilisation
fut parfois critiquée. Le sentiment selon lequel une image serait, logiquement parlant, moins
rigoureuse qu’un calcul sur les symboles, est fort répandu. Reconnaissons que les figures lais-
sent plus de place aux divergences d’interprétation que les symboles. De plus, une figure peut
contenir des hypothèses cachées : il est impossible de dessiner un triangle « quelconque ».
Le triangle que nous traçons possède une taille et une forme particulières, qui ne peuvent pas
être représentative d’un triangle arbitraire. Néanmoins, l’intuition visuelle constitue une carac-
téristique si puissante du cerveau humain que les figures jouent un rôle éminent en mathé-
matiques. De fait, après le concept de nombre, elles introduisent un deuxième concept
essentiel : le concept de forme.

La fascination des mathématiciens pour les formes remonte à fort longtemps. Les tablettes
babyloniennes contenaient des figures : pour la tablette YBC 7289, par exemple, un carré et

Il existe deux principaux types de raisonnements en

mathématiques : le raisonnement symbolique et le raisonnement visuel. Le

raisonnement symbolique puise son origine dans la notation numérique. Nous

verrons sous peu comment il mena à l’invention de l’algèbre, où les symboles

représentent des nombres généraux (l’« inconnue ») et non des nombres

spécifiques (« 7 »). À partir du Moyen Âge, les mathématiques recoururent de

plus en plus à l’utilisation de symboles, comme le confirme la rapide

consultation d’un manuel de mathématiques.

La tablette YBC
7289 et ses
chiffres
cunéiformes30

1;24,51,10

42;25,35
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deux diagonales. Sur l’un des côtés du carré, est écrit le nombre 30, en chiffres cunéiformes.
Au-dessus de l’une des diagonales, se trouve une première série de chiffres 1;24,51,10, et sous
la diagonale une seconde série de chiffres 42;25,35, qui correspond au produit de la première
série par 30 et, par conséquent, à la longueur de cette diagonale. Ainsi 1;24,51,10 est la lon-
gueur de la diagonale d’un carré plus petit, de côté 1. D’après le théorème de Pythagore, la
diagonale est égale à la racine carrée de 2, que nous écrivons 2. Sa valeur approximative,
1;24,51,10, est exacte jusqu’à 6 chiffres après la virgule.

La première utilisation systématique des figures, associée à un emploi limité des symboles
et à une dose importante de logique, apparut dans les écrits géométriques d’Euclide d’Alexan-
drie. Les travaux d’Euclide s’inscrivaient dans une tradition remontant au moins à la secte
des Pythagoriciens, laquelle prospéra aux alentours de 500 av. J.-C. Cependant, Euclide insista
sur le fait que toute proposition mathématique devait être prouvée logiquement avant d’être
considérée comme vraie. Les écrits d’Euclide associent deux innovations distinctes, auxquelles,
pendant des siècles, le mot de « géométrie » fut étroitement lié : l’utilisation de figures et la
structure logique des preuves.

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons à l’histoire de la géométrie depuis Pythagore, en
passant par Euclide et son précurseur Eudoxe, jusqu’à la fin de la Grèce classique et les suc-
cesseurs d’Euclide, à savoir Archimède et Apollonius. Ces premiers géomètres ouvrirent la
voie aux travaux ultérieurs sur le raisonnement visuel en mathématiques. Ils proposèrent aussi
une définition de la preuve logique, qui demeura inégalée pendant des millénaires.

Pythagore
Aujourd’hui, nous considérons pratiquement comme acquis le fait que les mathématiques
fournissent la clé des lois de la nature. La première réflexion systématique à ce sujet provient
des Pythagoriciens, une secte mystique qui dura environ de 600 av. J.-C. à 500 av. J.-C. Son fon-
dateur, Pythagore, naquit sur l’île de Samos, en 569 av. J.-C. environ. La date et le lieu de sa
mort demeurent inconnus, mais en 460 av. J.-C., une partie de la population de Crotone se
souleva contre la secte, tandis que les lieux de culte étaient démolis et brûlés. Dans la maison
de Milon, plus de 50 pythagoriciens furent massacrés. De nombreux survivants s’enfuirent vers
Thèbes, en Haute-Égypte. Il se peut que Pythagore fût l’un d’eux, mais ce n’est là que pure
spéculation, car, légendes mises à part, nous ne savons pratiquement rien de Pythagore. Son
nom demeure principalement attaché à son célèbre théorème sur les triangles rectangles,
bien que nous ignorions si Pythagore en a fourni la démonstration. 

Nos connaissances sont beaucoup plus riches sur la philosophie et les croyances des Pytha-
goriciens. Ils comprirent que les mathématiques traitaient de concepts abstraits, et non de la
réalité. Cependant, ils pensaient aussi que ces abstractions s’incarnaient en quelque sorte dans
des concepts « idéaux » : un cercle tracé sur le sable avec un bâton ne serait qu’une repré-
sentation défaillante d’un cercle idéal, au contour parfaitement rond et extrêmement fin.

La conception pythagoricienne selon laquelle tout dans l’univers serait nombre fut celle qui
connut la plus grande influence. Les Pythagoriciens exprimaient cette croyance selon un sym-

Le nombre 10 forme
un triangle
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bolisme mythologique, observations empiriques à l’appui. Le nombre 1 était à leurs yeux la
source première de tout ce qui existait dans l’univers. Les nombres 2 et 3 symbolisaient res-
pectivement le principe mâle et le principe femelle. Le nombre 4 représentait l’harmonie,
ainsi que les quatre éléments : la terre, l’air, le feu et l’eau. Les Pythagoriciens accordaient au
nombre 10 une signification mystique privilégiée, car 10 = 1 + 2 + 3 + 4, soit la somme du
principe premier, du principe mâle, du principe femelle et des quatre éléments. En outre, ces
nombres formaient un triangle et l’ensemble de la géométrie grecque se fondait sur les pro-
priétés des triangles.

Les Pythagoriciens reconnaissaient l’existence de neuf corps célestes : le Soleil, la Lune,
Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter et Saturne, plus le Feu Central, qui différait du Soleil.
Le nombre 10 revêtait une telle importance dans leur cosmologie que les Pythagoriciens pen-
saient qu’il existait un dixième corps, l’Anti-Terre, perpétuellement masquée par le Soleil.

Comme nous l’avons vu, les nombres entiers 1, 2, 3, …, conduisirent naturellement à un
deuxième type de nombres, les fractions, que les mathématiciens appellent nombres
rationnels. Un nombre rationnel est une fraction de type a/b où a et b sont des
nombres entiers, avec b différent de zéro (sinon la fraction n’aurait aucun
sens). Les fractions subdivisent les nombres entiers en parties arbitraire-
ment définies : la longueur d’une ligne d’une figure géométrique, notam-
ment, peut ainsi être exprimée par un nombre rationnel, avec une
approximation aussi exacte que possible. Il semble naturel d’imaginer
qu’une subdivision assez fine permettrait d’obtenir la valeur exacte ; s’il
en était ainsi, toutes les longueurs seraient des nombres rationnels. 

De fait, la géométrie s’en trouverait fort simplifiée : deux longueurs
quelconques seraient des multiples entiers d’une même longueur (éven-
tuellement infime) et pourraient toutes deux s’obtenir en juxtaposant
celle-ci autant de fois que nécessaire. Peut-être ce point peut-il paraître

Harmonia Mundi
La principale preuve empirique du concept pythagoricien d’un univers numérique vient de la musique :
les Pythagoriciens avaient noté certains liens remarquables entre les sons harmonieux et les rapports
numériques. À l’aide d’expériences simples, ils montrèrent que si une corde pincée produit une note
avec un ton particulier, une corde moitié moins longue génère une note extrêmement harmonieuse,
que l’on appelle aujourd’hui octave. Une corde trois fois plus petite produira également une harmo-
nie, une quinte, tandis qu’une corde quatre fois plus petite fera entendre une tierce. 

Aujourd’hui, ces aspects numériques sont repris en physique des vibrations, qui repose sur les
modèles d’ondes. Le nombre d’ondes que peut contenir une corde d’une longueur donnée est un
nombre entier et ces nombres entiers déterminent les rapports numériques simples. Si les nombres ne
composent pas un rapport simple, les notes correspondantes interfèrent les unes avec les autres et
créent un son désagréable à l’oreille. La réalité est plus complexe, mais, de toute évidence, la décou-
verte pythagoricienne correspond à une logique physique indéniable.

Ces deux formes
sont similaires
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secondaire, mais toute la théorie des longueurs, des aires et, plus particulièrement, des figures
similaires (figures de même forme, mais de taille différente), s’en trouverait simplifiée. L’uti-
lisation de figures composées d’une multitude d’exemplaires d’une forme élémentaire per-
mettrait de tout démontrer (autrement dit, si toutes les longueurs étaient commensurables,
deux d’entre elles pourraient toujours être mesurées à l’aide d’une troisième servant d’unité).

Malheureusement, ce rêve ne put voir le jour. Selon la légende, l’un des disciples de Pytha-
gore, Hippase de Métaponte, découvrit que cette proposition était fausse. Plus précisément,
il prouva que la longueur de la diagonale d’un carré de côté 1 était un nombre irrationnel,
autrement dit qu’elle n’était pas égale à une fraction exacte. La légende veut qu’il commît l’er-
reur d’annoncer sa découverte tandis que les Pythagoriciens traversaient la Méditerranée et
que, outrés, ils le jetassent par-dessus bord. Il est probable qu’en réalité, il fut simplement
expulsé de la secte. Quel que fût le châtiment infligé, il semble que sa découverte ne plût pas
aux Pythagoriciens.

L’interprétation moderne de la découverte d’Hippase est la suivante : 2 est un nombre
irrationnel. Pour les Pythagoriciens, l’irrationalité représentait un coup porté à leur croyance
quasi religieuse selon laquelle l’univers prenait racine dans les nombres entiers. Les fractions
convenaient bien à une telle vision du monde, contrairement à ces nombres irrationnels qui
ne pouvaient être considérés comme rapports de deux nombres entiers. C’est ainsi que, noyé
ou chassé, le pauvre Hippase devint l’une des premières victimes de l’irrationalité, pour ainsi
dire, de la croyance religieuse.

Les nombres irrationnels apprivoisés
Les Grecs finirent par trouver un moyen de traiter les nombres irrationnels. De fait, la valeur
d’un nombre irrationnel peut être approchée par un nombre rationnel. Plus l’approximation
est exacte, plus le nombre rationnel devient complexe, en sachant qu’il subsiste toujours une
marge d’erreur. Cependant, en rendant l’erreur de plus en plus infime, il devient possible
d’approcher les propriétés des irrationnels grâce à l’exploitation des propriétés analogues de
nombres rationnels proches. Le problème consiste à concrétiser cette idée de manière com-
patible avec l’approche grecque de la géométrie et de la preuve. Cette opération se révèle réa-
lisable, mais complexe.

La théorie grecque des irrationnels fut inventée par Eudoxe aux alentours de 370 av. J.-C.
Elle vise à représenter toute grandeur, rationnelle ou irrationnelle, comme rapport de deux
longueurs. Ainsi, la grandeur deux-tiers est représentée par deux lignes, une ligne de lon-
gueur 2 et une de longueur 3 (rapport 2:3). De même, la grandeur 2 est représentée par la
paire formée de la diagonale d’un carré de côté 1 et de son côté (rapport 
2:1). Notez que les deux paires peuvent être construites géométriquement.

Le point essentiel consiste à définir à quel moment de tels rapports sont égaux. Quand peut-
on dire a:b = c:d ? En l’absence d’un système numérique adapté, les Grecs ne pouvaient pas
répondre à cette question en divisant une longueur par l’autre et en comparant a:b et c:d.
Cependant, Eudoxe mit au point une méthode de comparaison, fastidieuse mais précise, qu’il

Le rapport a:b est-il
égal au rapport 
c:d ?

a

b

c

d
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était possible d’expliquer dans le cadre des conventions de la géométrie grecque. L’idée
consiste à comparer a et c en formant les multiples entiers ma et nc. À cette fin, il est nécessaire
de placer bout à bout m copies de a et, de même, n copies de c. On utilise ensuite les deux
mêmes multiples m et n pour comparer mb et nd. Si les rapports a:b et c:d ne sont pas égaux,
nous pouvons trouver deux multiples m et n pour « amplifier » la différence, jusqu’à ce que
ma > nc mais que mb < nd. De fait, il est possible de définir ainsi l’égalité de rapports.

Un certain temps est nécessaire pour s’accoutumer à une telle définition. Elle est en quelque
sorte taillée sur mesure pour les opérations limitées que permettait la géométrie grecque.
Néanmoins, elle fonctionne et permit aux géomètres grecs d’étendre aux rapports irration-
nels les théorèmes qu’il était aisé de prouver pour les rapports rationnels.

Ils utilisaient souvent une méthode dite « d’exhaustion », avec laquelle ils démon-
trèrent des théorèmes que l’on prouverait aujourd’hui à l’aide de la notion de limite
et de calculs mathématiques. Ils établirent de cette façon que la surface d’un cercle
est proportionnelle au carré de son rayon. La preuve commence à partir d’un fait
plus simple, que l’on trouve chez Euclide : les surfaces de deux polygones réguliers
similaires, dont les sommets sont situés sur le cercle, sont dans le même rapport que
les carrés des côtés correspondants. Le cercle pose un nouveau problème, car il ne
s’agit pas d’un polygone. Les Grecs définirent alors deux polygones : le premier à l’in-
térieur du cercle, le second à l’extérieur. Les deux polygones s’approchent de plus en
plus du cercle, tandis que la définition d’Eudoxe implique que le rapport des aires
des polygones est identique à celui des aires des cercles.

Euclide
Le géomètre grec le plus connu, même s’il n’est probablement pas le mathématicien le plus
original, est Euclide d’Alexandrie. Euclide avait un remarquable esprit de synthèse et son texte,
les Éléments, est l’un des ouvrages les plus édités au monde. Euclide écrivit au moins dix textes
sur les mathématiques, mais il n’en subsiste que cinq, sous forme de copies postérieures et
partielles. Nous ne disposons d’aucun manuscrit original. Les cinq textes d’Euclide ayant
suvécu sont les suivants : Éléments, Division des polygones, Données, Les Porismes, Optique et catoptrique. 

Les Éléments constituent le grand texte géométrique d’Euclide. Il traite de la géométrie plane
(deux dimensions) et de la géométrie dans l’espace (trois dimensions). Les ouvrages Division
des polygones et Données comportent divers compléments et commentaires sur la géométrie.
Ouvrage destiné aux astronomes, Les Porismes est consacré à la géométrie sphérique, à savoir la
géométrie des figures tracées sur la surface d’une sphère. Optique et catoptrique est également un
traité de géométrie et peut être considéré comme une première analyse de la géométrie de
la perspective, à savoir comment l’œil humain transforme une scène à trois dimensions en une
image à deux dimensions.

Peut-être le meilleur moyen d’approcher l’œuvre d’Euclide est-il de la considérer comme
une analyse logique des relations spatiales. Si une forme possède certaines propriétés, celles-
ci peuvent logiquement en impliquer d’autres. Par exemple, si un triangle a trois côtés égaux

La théorie
grecque des
irrationnels fut
inventée par
Eudoxe aux
alentours de 
370 av. J.-C. 
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(triangle équilatéral), alors les trois angles doivent être égaux. Ce type de propositions, qui
s’appuie sur des hypothèses et établit leurs conséquences logiques, s’appelle un théorème. Ce
théorème particulier établit une relation entre une propriété des côtés d’un triangle et une pro-
priété de ses angles. Un exemple plus célèbre, quoique moins intuitif, est le théorème de
Pythagore.

Les Éléments se composent de 13 livres distincts, conçus selon un ordre logique. Ils traitent
de la géométrie plane et de certains aspects de la géométrie dans l’espace. Le sommet de l’ou-
vrage se trouve dans la preuve qu’il existe cinq solides (ou polyèdres) réguliers : le tétraèdre,
le cube, l’octaèdre, le dodécaèdre et l’icosaèdre. Les formes élémentaires autorisées en géo-

métrie plane sont la ligne droite et le cercle. Elles sont souvent associées, comme
dans le cas du triangle, composé de trois lignes droites. En géométrie dans l’es-
pace, nous rencontrons également les plans, les cylindres et les sphères.

Aux yeux des mathématiciens modernes, l’aspect le plus intéressant de la géo-
métrie d’Euclide n’est pas tant son contenu que sa structure logique. Contraire-

ment à ses prédécesseurs, Euclide ne se contente pas d’affirmer que tel ou
tel théorème est vrai : il apporte une preuve.

Qu’est-ce qu’une preuve ? Une preuve peut se définir comme une
explication mathématique, dans laquelle chaque étape constitue une
conséquence logique des étapes antérieures. Chaque proposition doit pou-
voir se justifier en se référant aux propositions précédentes et en montrant
qu’elle en est une conséquence logique. Euclide comprit qu’il n’était pas

possible de remonter indéfiniment un tel processus : il est nécessaire de définir un
point de départ et les propositions initiales n’ont pas à être prouvées.

Pour commencer, Euclide proposa un certain nombre de définitions : à savoir, les for-
mulations claires et précises de certains termes techniques, tels que la ligne ou le cercle.

Voici un exemple de définition : « l’angle obtus est celui qui est plus grand qu’un droit ». Les
définitions fournissaient à Euclide la terminologie nécessaire pour établir les hypothèses non
prouvées, classées en deux catégories : les notions communes et les demandes (ou postulats). Voici un
exemple de notion commune : « les grandeurs égales à une même grandeur sont égales entre
elles ». Et voici une demande (ou postulat) classique : « tous les angles droits sont égaux
entre eux ». 

De nos jours, nous regrouperions les notions communes et les postulats sous le terme
d’axiomes. Les axiomes sont les hypothèses sous-jacentes que nous formulons à propos d’un
système mathématique. Ils constituent en quelque sorte les règles auquel le jeu doit se confor-
mer. Nous ne nous demandons plus si les règles sont « vraies », car nous ne pensons plus qu’il
n’y a qu’un seul jeu possible. Quiconque souhaite prendre part à un jeu doit en accepter les
règles ; dans le cas contraire, la personne est libre de jouer à un autre jeu, lequel sera néces-
sairement différent de celui déterminé par les règles initialement énoncées.

À l’époque d’Euclide, et pendant près de 2 000 ans, les mathématiciens pensaient tout
autrement. Ils considéraient généralement les axiomes comme des vérités évidentes, qui

Théorème de
Pythagore : si un
triangle possède un
angle droit, alors la
superficie du carré
le plus grand, A, est
égale à la somme
des superficies des
deux autres carrés,
B et C

B

C

A
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n’avaient nul besoin de preuve et que personne ne pouvait sérieusement contester. Aussi
Euclide s’efforça-t-il de rendre ses axiomes aussi évidents que possible, ce à quoi il parvint
presque. Cependant, l’un d’eux, « l’axiome des parallèles » (cinquième demande d’Euclide),
est pour le moins complexe et non intuitif. Nombre de mathématiciens cherchèrent à le
déduire d’hypothèses plus simples. Nous étudierons ultérieurement les découvertes remar-
quables auxquelles ces recherches ont mené.

À partir de ces simples prémisses, les Éléments procèdent étape par étape de façon à fournir
les preuves de théorèmes géométriques à la complexité croissante. Par exemple, la proposi-
tion 5 du Livre I établit que les angles intérieurs à la base d’un triangle isocèle (triangle dont
deux côtés sont égaux) sont égaux. Pour des générations de collégiens, ce théorème était
considéré comme le pons asinorum (littéralement, le pont des ânes) : la figure, qui évoque un
pont, constituait le premier obstacle auquel se trouvaient confrontés ceux qui tentaient d’ap-
prendre un sujet par cœur sans fournir l’effort de le comprendre. La proposition 32 du Livre I
démontre que la somme des angles intérieurs d’un triangle est égale à 180°. Quant à la pro-
position 47 du Livre I, elle correspond au fameux théorème de Pythagore. 

Euclide déduisait chaque théorème des théorèmes précédents et de divers axiomes. Il écha-
fauda ainsi une sorte de tour logique, de plus en plus élevée, dont les axiomes constituaient

Polyèdre régulier
Un solide est dit régulier (on dit aussi « solide de Platon ») s’il est constitué de faces identiques, dis-
posées de la même façon à chaque sommet et formant chacune un polygone régulier. Les Pythagori-
ciens connaissaient cinq solides de cette nature.

•   Le tétraèdre est composé de quatre triangles équilatéraux.
•   Le cube (ou hexaèdre) est composé de six faces carrées.
•   L’octaèdre est composé de huit triangles équilatéraux.
•   Le dodécaèdre est composé de 12 faces pentagonales égales.
•   L’icosaèdre est composé de vingt triangles équilatéraux.
Ils étaient associés aux quatre éléments : la terre, l’air, le feu et l’eau, ainsi qu’à la quintessence, terme
qui signifie « cinquième élément ».

Les cinq solides de Platon

tétraèdre cube octaèdre dodécaèdre icosaèdre

Terre Eau Air Feu Quintessence
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les fondations et la chaîne déductive le
ciment permettant d’assembler les diffé-
rentes briques.

Aujourd’hui, la logique d’Euclide ne
peut nous satisfaire pleinement, car elle
comporte de nombreuses lacunes. Euclide
considère un nombre important d’élé-
ments comme acquis ; sa liste d’axiomes
est loin d’être complète. Par exemple, il
peut paraître évident que si une ligne passe
par un point situé à l’intérieur d’un cercle,
elle coupera ce dernier en un autre point,
sous réserve qu’on la prolonge suffisam-
ment. Si vous tracez la figure à la règle et au
compas, l’axiome semble valable ; cepen-
dant, divers exemples montrent qu’il ne
découle pas des axiomes euclidiens. Pour
Euclide, certaines caractéristiques évidentes
en apparence ne nécessitaient ni preuve ni
fondement axiomatique.

Une telle omission est plus grave qu’il
n’y paraît. Il existe de célèbres exemples
de raisonnements erronés, consécutifs à
d’imperceptibles erreurs dans les figures :

l’un d’entre eux « prouve » ainsi que chaque triangle possède deux côtés égaux !

La divine proportion ou le nombre d’or
Le Livre V des Éléments emprunte une direction très différente des Livres I à IV, et quelque peu
sibylline. Il ne ressemble pas à de la géométrie traditionnelle. En réalité, à première vue, on
dirait du charabia. Par exemple, comment comprendre la proposition 1 du Livre V ? Son
contenu est le suivant : « Si l’on a tant de grandeurs que l’on voudra, égales en nombre à
d’autres grandeurs, chacune des premières étant le même équimultiple de chacune des
secondes, une des premières grandeurs sera le même multiple d’une des secondes que la
somme des premières l’est de la somme des secondes » (traduction de F. Peyrard, 1819).

Si le langage utilisé ne nous aide guère, la démonstration clarifie le propos d’Euclide.
Auguste De Morgan, mathématicien anglais du XIXe siècle, expliqua l’idée en termes simples
dans son manuel de géométrie : « dix pieds dix pouces sont dix fois plus grands qu’un pied
un pouce ». 

Qu’est-ce que cherchait Euclide ? S’agissait-il de lieux communs déguisés en théorèmes ?
D’absurdités au contenu mystique ? Nullement. La matière peut sembler obscure, mais conduit

E
uclide est célèbre pour
son traité de géométrie,

les Éléments, qui fut pendant
deux millénaires le texte ma-
jeur de l’enseignement des
mathématiques.
Nous ne savons que très peu
de choses sur la vie d’Eu-
clide, si ce n’est qu’il ensei-
gna à Alexandrie. Voici ce
que, en 45 av. J.-C. envi-
ron, le philosophe grec
Proclus écrivait à son
sujet :
« Euclide vécut à
l’époque du premier Pto-
lémée, car Archimède,
qui naquit peu après le
premier Ptolémée, men-

tionne Euclide. On dit que Ptolémée
demanda un jour à Euclide s’il n’y avait pas une voie plus

courte que celle de l’enseignement des Éléments pour la géométrie, et
qu’il lui répondit qu’il n’existait pas de voie royale en géométrie. Euclide
est donc plus récent que les disciples de Platon, mais plus ancien qu’Éra-
tosthène et Archimède. C’était un platonicien, raison pour laquelle il pro-
céda à la fin de son traité à la construction des solides réguliers appelés
solides de Platon. »

Euclide d’Alexandrie  
325–265 AV. J.-C
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à la partie la plus profonde des Éléments, à savoir les techniques utilisées par Eudoxe pour trai-
ter les proportions irrationnelles. Aujourd’hui, les mathématiciens préfèrent travailler avec les
nombres. Comme ceux-ci nous sont plus familiers, nous interprèterons les idées des Grecs en
parlant de nombres irrationnels plutôt que de proportions irrationnelles.

Euclide ne pouvait éviter de se trouver confronté aux difficultés des nombres
irrationnels, car le point crucial des Éléments et, selon certains, son principal objec-
tif, était la preuve de l’existence de cinq solides (ou polyèdres) réguliers : le
tétraèdre, le cube (ou hexaèdre), l’octaèdre, le dodécaèdre et l’icosaèdre. Euclide
démontra deux points : il n’existe pas d’autres solides réguliers et ces cinq poly-
èdres existent réellement – il est possible de les construire géométriquement et
leurs faces s’assemblent parfaitement, sans la moindre erreur.

Deux solides réguliers, le dodécaèdre et l’icosaèdre, impliquent la présence du pentagone
régulier : le dodécaèdre possède des faces pentagonales et les cinq faces de l’icosaèdre autour
de chaque sommet forment un pentagone. Les pentagones réguliers sont directement reliés
à ce qu’Euclide appelait l’« extrême et moyenne raison ». Sur une ligne AB, définissons un
point C de telle sorte que le rapport AB:AC soit égal à AC:BC. Autrement dit, le rapport entre
la ligne elle-même et le plus grand segment est égal à celui existant entre le plus grand seg-
ment et le plus petit segment.

Si vous tracez un pentagone et y inscrivez une étoile à cinq branches, les côtés de
l’étoile sont liés à ceux du pentagone par cette proportion particulière.

Aujourd’hui, une telle proportion est appelée divine proportion ou nombre
d’or. Le rapport est égal à , qui est un nombre irrationnel. Sa valeur
numérique est égale environ à 1,618. Les Grecs réussirent à prouver qu’il
s’agissait d’un nombre irrationnel en exploitant la géométrie du penta-
gone. Ainsi Euclide et ses prédécesseurs étaient-ils conscients que, pour
comprendre correctement le dodécaèdre et l’icosaèdre, ils devaient se
confronter aux irrationnels. 

Telle est, du moins, la vision traditionnelle que l’on a des Éléments. Dans
l’un de ses ouvrages, The Mathematics of Plato’s Academy, David Fowler précise
qu’il existe une autre vision possible, qui, pour l’essentiel, raisonne à
l’inverse : le principal objectif d’Euclide serait la théorie des irrationnels
et les solides réguliers n’en représenteraient qu’une habile application. Les indices existants
peuvent être interprétés d’une façon ou de l’autre. Toutefois, un aspect des Éléments semble

1+ 5
2

S’agissait-il de
lieux communs
déguisés en
théorèmes ?
Nullement.

Extrême et moyenne raison (ou nombre d’or).
Le rapport entre la ligne supérieure et la ligne
médiane est égal à celui existant entre la ligne
médiane et la ligne inférieure

La proportion entre
les diagonales et
les côtés est dite
divine
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conforter la théorie de David Fowler. Une grande partie des explications relatives à la théo-
rie des nombres n’étant pas nécessaire à la classification des solides réguliers, pourquoi Euclide
les a-t-il incluses ? En revanche, ces mêmes explications sont étroitement liées aux nombres
irrationnels, ce qui expliquerait leur présence.

Archimède
Archimède fut le plus grand mathématicien de l’Antiquité. En dehors de ses importantes
contributions à la géométrie, il fut un ingénieur chevronné, au premier plan de l’application
des mathématiques à la mécanique. Aux yeux des mathématiciens, Archimède restera surtout
célèbre pour son travail sur les cercles, les sphères et les cylindres, auquel est associé le nombre
π (« pi »), dont la valeur approximative est 3,14159. Bien sûr, les Grecs n’employaient pas
directement le nombre π : ils le visualisaient géométriquement comme le rapport entre la cir-
conférence d’un cercle et son diamètre. 

Les civilisations antérieures avaient eu conscience que la circonférence d’un cercle était un
multiple de son diamètre et que ce multiple était constant et avait 3 comme valeur approxi-
mative, voire une valeur légèrement supérieure. Les Babyloniens utilisaient 3+1/8 (que l’on
note aussi 31/8). Cependant, Archimède alla beaucoup plus loin et accompagna ses résultats de
preuves rigoureuses. Comme les Grecs le savaient, il se pouvait que le rapport entre la circon-
férence d’un cercle et son diamètre fût un nombre irrationnel. Nous en avons désormais la
confirmation, même s’il fallut attendre 1770 pour que Johann Heinrich Lambert en apporte
la preuve. (La valeur scolaire 3+1/7 – que l’on note aussi 31/7 – est pratique, mais approxima-
tive.) Quoi qu’il en soit, comme Archimède ne parvint pas à prouver que π était un nombre
rationnel, il présuma qu’il ne l’était sans doute pas.

La géométrie grecque excellait dans l’utilisation des polygones, figures composées de lignes
droites. Cependant, en raison de la nature courbe du cercle, Archimède dut recourir à une
méthode d’approximation fondée sur les polygones réguliers. Pour évaluer π, il compara la
circonférence d’un cercle aux périmètres de deux ensembles de polygones : un premier
ensemble à l’intérieur du cercle, un second ensemble à l’extérieur. Les périmètres des
polygones inscrits dans le cercle doivent être inférieurs à celui du cercle, contrairement à ceux
des polygones extérieurs. Pour simplifier les calculs, Archimède construisit les polygones en
coupant plusieurs fois en deux les côtés d’un hexagone régulier, obtenant ainsi des polygones
réguliers de 12, 24, 48, etc., côtés. Il s’arrêta à 96 côtés. Ses calculs établirent l’inégalité
3+10/71 < π < 3+1/7 (que l’on note aussi 310/71 < π < 31/7) ; autrement dit, en notation
décimale contemporaine, la valeur de π était comprise entre 3,1408 et 3,1429.

Le travail d’Archimède sur les sphères présente un intérêt tout particulier, car non seule-
ment nous connaissons la preuve rigoureuse qu’il fournit, mais savons aussi comment il la
trouva – méthode qui, elle, n’avait rien de rigoureux. La preuve se trouve dans son traité De
la sphère et du cylindre. Archimède montre que le volume d’une sphère est égale aux 2/3 du
cylindre circonscrit et que les aires des parties de la sphère et du cylindre comprises entre deux
plans parallèles sont égales. En langage moderne, Archimède démontra que le volume d’une
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F
ils de l’astronome Phidias, Archimède
naquit à Syracuse, ville de Sicile,

grecque à l’époque. Il se rendit en Égypte,
où il inventa prétendument la vis d’Archi-
mède, laquelle jusqu’à une date très
récente était encore utilisée pour pom-
per les eaux du Nil et favoriser l’irriga-
tion. Il rencontra probablement Euclide
à Alexandrie et correspondit sans
aucun doute avec les mathématiciens
de cette même ville. 

Ses compétences mathématiques,
inégalables, étaient extrêmement
étendues. Il sut les mettre en appli-
cation et construisit d’immenses
machines de guerre fondées sur sa
« loi du levier » et capables de lan-
cer d’énormes projectiles. Elles

furent utilisées à bon escient lors
du siège d’Alexandrie par les
Romains en 212 av. J.-C. Archi-
mède recourut même à la géomé-
trie de la réflexion optique pour
renvoyer les rayons du soleil sur la
flotte romaine et mettre ainsi le feu
aux navires de la flotte ennemie.

Certains de ses ouvrages furent
retrouvés bien après sa mort sous
forme de copies : De l’Équilibre des
figures planes, La Quadrature de la
parabole, De la sphère et du cylindre,
Des Spirales, Sur les Conoïdes et les
sphéroïdes, Des Corps flottants, De la
Mesure du cercle et L’Arénaire, ainsi
que La Méthode, découverte en 1906
par Johan Heiberg.

Vis d’Archimède

Archimède de Syracuse
287–212 AV. J.-C

sphère est égal à (4/3)πr3, où r désigne le rayon, et l’aire d’une sphère à 4πr2. Ces résultats
sont toujours utilisés.
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La preuve est établie au moyen de la méthode par exhaustion. Celle-ci présente une limite
importante : il est nécessaire de connaître la réponse avant d’espérer en apporter la preuve.
Pendant des siècles, nul n’eut idée de la façon dont Archimède élabora la réponse. Cepen-
dant, en 1906, tandis que l’universitaire danois Heiberg étudiait un parchemin du XIIIe siècle,
il remarqua la présence de lignes à peine visibles, qui avaient été effacées et remplacées par
des prières. Heiberg découvrit alors que le document original était la copie de plusieurs tra-
vaux d’Archimède, dont certains étaient inconnus jusque-là. Un tel document est appelé un
palimpseste : un parchemin dont la première écriture a été effacée afin d’écrire un nouveau
texte. (De façon étonnante, il est maintenant établi que sur ce même manuscrit figurent les
travaux perdus de deux autres auteurs de l’Antiquité.) L’un des travaux, la Méthode des théorèmes
mécaniques, écrit par Archimède, explique comment calculer le volume d’une sphère. L’idée
consiste à découper la sphère en parts extrêmement fines et à placer celles-ci à l’extrémité
d’une balance, tandis qu’à l’autre extrémité sont suspendues les parts similaires d‘un cylindre
et d’un cône (Archimède connaissait déjà les volumes de ces deux dernières figures). La loi
du levier permet d’obtenir la valeur du volume. Le parchemin fut vendu en 1998 à un ache-
teur privé pour la coquette somme de 2 millions de dollars.

Les Grecs face à trois problèmes insolubles
La géométrie grecque présentait certaines limites, dont certaines furent sur-
montées grâce à l’introduction de nouveaux concepts et de nouvelles
méthodes. En réalité, Euclide limita les constructions géométriques autorisées
à celles exécutables au moyen d’une règle et d’un compas. D’après certains, il
s’agit d’une condition requise, alors qu’en réalité cette exigence est implicite
dans les constructions, sans constituer une règle explicite. Avec des instruments
supplémentaires – idéalisés de la même façon que la courbe tracée par un com-
pas est idéalisée en cercle parfait – de nouvelles constructions sont possibles. 

Par exemple, Archimède n’ignorait pas qu’il était possible de partager un
angle en trois en utilisant une règle plate dotée de deux graduations. Les Grecs
appelaient une telle méthode « construction par ajustement (neusis) ». Comme

nous savons aujourd’hui (les Grecs s’en étaient probablement douté) que la trisection exacte
d’un angle avec une règle et un compas est impossible, la contribution d’Archimède élargit

Sphère avec cylindre
circonscrit

Précision maximale de π
Grâce à des méthodes de plus en plus sophistiquées, la valeur de π fut calculée avec une précision
de l’ordre de plusieurs milliards de chiffres décimaux. Si ces calculs sont intéressants par rapport aux
méthodes employées et permettent notamment de tester les systèmes informatiques, le résultat en
lui-même ne présente que peu de signification. Les applications pratiques de π ne nécessitent
généralement pas plus de cinq ou six chiffres décimaux. Le record actuel est de 1,24 trillion de
chiffres décimaux. Il fut calculé par Yasumasa Kanada et une équipe de neuf autres personnes en
décembre 2002. Les calculs ont nécessité 600 heures sur un super-ordinateur Hitachi SR8000.

r
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réellement ce qui est possible. Les deux autres grands problèmes de l’Antiquité sont la dupli-
cation du cube (construction d’un cube dont le volume est le double de celui d’un cube
donné) et la quadrature du cercle (construction d’un carré dont la superficie est égale à celle
d’un cercle donné). Ces problèmes sont également impossibles à résoudre à l’aide de la règle
et du compas.

Un prolongement considérable des opérations autorisées en géométrie, qui porta ses fruits
dans les travaux des mathématiciens arabes sur les équations cubiques vers 800 ap. J.-C. et
connut des applications majeures en mécanique et en astronomie, fut l’introduction d’une
nouvelle classe de courbes, les sections coniques. Ces courbes, extraordinairement impor-
tantes dans l’histoire des mathématiques, sont obtenues par l’intersection d’un plan et d’un
cône à base circulaire. Aujourd’hui, de telles courbes sont simplement appelées coniques. Il
en existe trois types, selon la position relative du plan et du cône :

Palimpseste
d’Archimède
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• L’ellipse, courbe ovale fermée, est obtenue par l’intersection d’un plan et d’une seule moitié
du cône. Le cercle est un cas particulier de l’ellipse.

• L’hyperbole, courbe composée de deux branches infinies, est obtenue par l’intersection
d’un plan et des deux moitiés du cône.

• La parabole est une courbe intermédiaire entre l’ellipse et l’hyperbole, en ce sens qu’elle
est parallèle à une ligne passant par le sommet du cône. Une parabole ne possède qu’une
seule branche, mais s’étend à l’infini.
Les sections coniques furent étudiées de façon détaillée par Apollonius de Pergé, qui fit le

voyage de Pergé (Asie mineure) jusqu’à Alexandrie pour recevoir l’enseignement d’Euclide.
Son chef-d’œuvre, le traité sur les coniques (230 av. J.-C.), contient 487 théorèmes. Euclide
et Archimède avaient étudié certaines propriétés des cônes, mais un ouvrage entier serait
nécessaire pour résumer les théorèmes d’Apollonius. Une idée importante mérite d’être men-
tionnée ici. Il s’agit de la notion de foyers d’une ellipse (ou d’une hyperbole). Les foyers sont
deux points particuliers associés à ces deux types de coniques. Parmi leurs nombreuses pro-
priétés, nous en évoquerons une seule : la somme des distances d’un point aux deux foyers
est constante (elle est égale à la longueur du diamètre de l’ellipse). Les foyers d’une hyper-
bole présentent une propriété similaire, sauf que cette fois, c’est la différence des distances
qui demeure constante.

Sections coniques

Parabole

Ellipse

Cercle

Hyperbole
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En 250 av. J.-C. environ, Ératosthène de Cy-

rène recourut à la géométrie pour évaluer la

circonférence de la Terre. Il remarqua qu’à

midi, au solstice d’été (le 21 juin), le Soleil se

trouvait exactement au-dessus de Syène

(l’actuelle Assouan), car il éclairait directement le fond

d’un puits vertical. Le même jour à la même heure,

l’ombre d’un obélisque situé à Alexandrie indiquait que

le Soleil et la verticale formaient un angle de 7,2 de-

grés environ (soit le cinquantième d’un cercle complet). Les Grecs n’ignorant

pas que la Terre était sphérique et Alexandrie se trouvant pratiquement au plein

nord de Syène, la géométrie d’une section circulaire de la sphère impliquait

que la distance entre Alexandrie et Syène représentait un cinquantième de la

circonférence de la Terre.

Ératosthène savait qu’il fallait 50 jours aux

convois de chameaux pour se rendre

d’Alexandrie à Syène et que ceux-ci

parcouraient chaque jour une dis-

tance de 100 stades (ancienne me-

sure de longueur). La distance entre

Alexandrie et Syène est par consé-

quent de 5 000 stades, d’où

une circonférence de la Terre

égale à 250 000 stades. Mal-

heureusement, nous ne connais-

sons pas avec certitude la lon-

gueur d’un stade, car différentes

valeurs étaient en usage. Si l’on

privilégie l’une des estimations,

à savoir 157 mètres, nous obte-

nons une circonférence de

39 250 km. La valeur admise au-

jourd’hui est de 39 840 km.

L O G I Q U E  D E S  F O R M E S [35 ]

Puits à Syène
(Assouan)

Obélisque
d’Alexandrie

Ombre de
l’obélisque

Mesure de la
circonférence de la
Terre par Ératosthène

Faits
et

chiffres
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Le nouveau stade
de Wembley fut
conçu d’après les
principes de base
découverts par la
Grèce antique et
développés avec
succès au fil des
siècles par
différentes
civilisations.

Les Grecs savaient partager les angles en trois et dupliquer
un cube à l’aide des coniques. À l’aide d’autres courbes par-
ticulières, notamment la fonction quadratique, ils pouvaient
aussi résoudre le problème de la quadrature du cercle.

Les mathématiciens grecs apportèrent deux idées essen-
tielles pour le développement de l’humanité. La plus évidente
fut une réflexion géométrique systématique. En se servant de
la géométrie comme outil, les Grecs calculèrent la taille et la
forme de notre planète, ses relations avec le Soleil et la Lune,
et jusqu’aux déplacements complexes du reste du système

solaire. Ils utilisèrent la géométrie pour creuser de longs tunnels à partir de deux extrémités
et diviser ainsi par deux le temps de la construction. Ils développèrent de gigantesques
machines très puissantes, fondées sur des principes simples comme la loi du levier, à des fins
à la fois pacifiques et guerrières. Ils exploitèrent la géométrie pour la construction navale et
l’architecture. Certains édifices comme le Parthénon nous prouvent, d’ailleurs, que mathé-
matique et beauté ne sont pas si éloignées l’une de l’autre. L’esthétique visuelle du Parthénon
est le fruit d’une multitude d’astuces mathématiques fort habiles, utilisées par l’architecte
pour contourner les limites du système visuel humain et pallier les irrégularités du terrain sur
lequel le temple grec se dresse.

Le second apport des Grecs fut l’utilisation systématique de la déduction logique pour
s’assurer que les assertions avancées pouvaient être justifiées. L’argumentation logique naquit
au sein de leur philosophie, mais trouva sa forme la plus accomplie et la plus explicite dans
la géométrie d’Euclide et de ses successeurs. Sans de solides fondations logiques, les mathé-

matiques futures n’auraient pas pu se
développer.

Les Grecs connaissaient
la trisection de l’angle et
savaient dupliquer un cube
à l’aide des coniques... et
pouvaient aussi résoudre
le problème de la
quadrature du cercle.
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H
ypatie est la première mathémati-
cienne connue de l’histoire des

mathématiques. Elle était la fille de
Théon d’Alexandrie, lui-même mathé-
maticien, et il est probable qu’elle apprit
les mathématiques auprès de son père.
En 400, elle se vit confier la direction
de l’École néo-platonicienne d’Alexan-
drie, où elle enseigna également la
philosophie et les mathématiques.
D’après plusieurs sources histo-
riques, elle fut un brillant professeur. 

Nous ignorons si elle fournit des
contributions originales sur les
mathématiques, mais elle aida
Théon à rédiger le commentaire
sur les Tables de Ptolémée et l’assista peut-
être également dans la préparation d’une nouvelle édition
des Éléments, sur laquelle s’appuyèrent les versions ulté-
rieures. Elle écrivit des commentaires sur l’Arithmétique de
Diophante et les Éléments des coniques d’Apollonius.

Parmi les étudiants d’Hypatie figuraient plusieurs per-
sonnages influents de la religion chrétienne en plein essor,
et notamment Synésios de Cyrène. Certaines lettres que
celui-ci écrivit à Hypathie, et qui furent conservées, louaient
ses facultés. Malheureusement, nombreux étaient les pre-
miers chrétiens qui considéraient que la philosophie et la

science d’Hypatie prenaient leurs
racines dans le paganisme, ce qui
conduisit certains à rejeter son
influence. En 412, une rivalité poli-
tique éclata entre le nouveau
patriarche d’Alexandrie, Cyril, et le pré-
fet romain, Oreste. Hypatie entretenait
d’excellentes relations avec Oreste, et
ses facultés d’enseignante et d’orateur
furent considérées comme une menace
par les chrétiens. Elle devint une cause
d’instabilité politique et fut lapidée par la
foule. Une première source accuse les
moines fanatiques de Nitrian, partisans du
patriarche Cyril. Une deuxième met en
avant la responsabilité de la foule d’Alexan-
drie. Une troisième affirme qu’Hypathie par-
ticipait à une révolte politique et que sa mort

était inévitable.
Elle connut une mort brutale, assaillie par une foule bran-
dissant des tessons (ou des coquilles d’huître, selon cer-
tains). Son corps lacéré fut ensuite brûlé. Ce châtiment peut
être la preuve qu’Hypatie fut condamnée pour sorcellerie –
de fait, ce serait la première sorcière éminente à avoir été
massacrée par les chrétiens – car la peine prévue pour les
sorcières par Constantin II était que la chair leur « fût arra-
chée des os avec des crochets en fer ».

Hypatie d’Alexandrie
370–415 AP. J.-C

Ces deux influences demeurent essentielles aujourd’hui encore. L’ingénierie moderne,
comme la conception assistée par ordinateur ou la fabrication assistée par ordinateur, repose
massivement sur les principes géométriques établis par les Grecs. Chaque bâtiment est conçu
pour ne pas s’écrouler de lui-même et nombre d’immeubles le sont de façon à résister aux
éventuels tremblements de terre. Chaque tour, chaque pont suspendu ou chaque stade de
football est un hommage aux géomètres de la Grèce antique.

La pensée rationnelle et l’argumentation logique sont également vitales. Notre monde est
trop complexe et potentiellement trop dangereux pour que nous fondions nos décisions sur
ce que nous aimons croire plutôt que sur la réalité elle-même. La méthode scien-
tifique est délibérément conçue pour vaincre une tendance profondément enra-
cinée chez l’homme, selon laquelle nous présumons vrai ce que nous considérons
tel. Dans l’univers scientifique, on cherche d’abord à prouver que ce
que l’on croit profondément vrai est en réalité faux. Les idées qui résis-
tent à cette démarche exigeante visant à les disqualifier ont alors de
fortes chances d’être exactes.

... chaque stade 
de football est un
hommage aux
géomètres de la 
Grèce antique.
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Principe du lancer
de rayon

La formule d’Archimède pour exprimer le volume d’une sphère con-

tinue d’être utilisée. L’une des applications, qui nécessite de connaître

la valeur de π avec une très grande précision, est l’unité de masse.

Pendant de nombreuses années, par exemple, un mètre se définissait

comme la longueur d’une barre métallique mesurée à une température

donnée. 

De nombreuses unités de mesure élémentaires sont désormais définies en fonc-

tion de critères tels que la durée pendant laquelle un atome d’un élément spéci-

fique peut entrer en vibration. Cependant, certaines mesures reposent toujours

sur des objets physiques et tel est le cas de la masse. L’unité standard de masse

est le kilogramme. Un kilogramme est actuellement défini comme la masse d’une

sphère particulière, en silicium pur, conservée à Paris. La sphère a été usinée

avec une extrême précision. La densité de silicium elle-même a été mesurée très

précisément. La formule d’Archimède demeure indispensable, car elle permet

de calculer le volume d’une sphère, qui met en rapport la densité et la masse.

Faits
et

chiffres

TamingInfiniteFR_020-039FR  08/02/10  14:15  Page38



L O G I Q U E  D E S  F O R M E S [ 39 ]

Autre utilisation moderne de la géométrie : l’infographie. Les films utilisent abon-

damment les images conçues par ordinateur et il est souvent nécessaire de

générer des images incluant des reflets, que ce soit dans un miroir, un verre ou

tout élément susceptible d’intercepter la lumière. Sans ces reflets, l’image n’ap-

paraîtrait pas réaliste. Une solution efficace consiste à recourir au ray-tracing 

(lancer de rayon). Lorsque nous regardons une scène, notre œil détecte un rayon

de lumière ayant délimité les objets de la scène et le rayon pénètre dans notre

œil à partir de cette direction. Nous pouvons suivre le trajet de ce rayon en procé-

dant à rebours. Quelle que soit la surface réfléchissante, le rayon rebondit de

telle sorte que le rayon original et le rayon réfléchi forment des angles égaux à

la surface. La traduction de ce phénomène géométrique en calculs numériques

permet à l’ordinateur de remonter le parcours du rayon, quel que soit le nombre

de rebonds effectués avant que le rayon ne rencontre une surface opaque.

(Plusieurs rebonds peuvent être nécessaires – c’est le cas, par exemple,

lorsqu’un verre est posé devant un miroir.)
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Une histoire des mathématiques
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Qui a inventé le chiffre zéro ?

Comment les nombres imaginaires 
empêchent-ils les immeubles de s’effondrer ?

À quel endroit les parallèles se croisent-elles ?

Quand vous êtes-vous servi de l’algèbre  
aujourd’hui ?

(Car vous l’avez fait !)

Depuis les débuts de la numération à Babylone jusqu’aux problèmes 
actuels les plus inextricables, Ian Stewart nous propulse au cœur des 

mathématiques et de leur histoire.

Expliquant chaque développement majeur de cette science fascinante,  
Arpenter l’infini démystifie les mathématiques sans jamais perdre de vue  

la question essentielle : comment ont-elles construit le monde ?

Introduction

1 Jetons, marques et tablettes
La naissance des nombres

2 Logique des formes
La naissance de la géométrie

3 Nombres et notation
L’origine des symboles numériques

4 L’attrait de l’inconnu
Une certaine x

5 Triangles éternels
Trigonométrie et logarithmes

6 Courbes et coordonnées
Géométrie et algèbre, ou les deux inséparables

7 Nombres et modèles
Les origines de la théorie des nombres

8 Le système de l’univers
L’invention du calcul infinitésimal

9 Modèles de la Nature
La formulation des lois de la physique

10 Ces nombres qui n’existent pas
Un nombre négatif peut-il avoir une racine 
carrée ?

11 De solides fondations
Quand le calcul infinitésimal trouve son sens

12 Triangles impossibles
La géométrie euclidienne est-elle la seule 
géométrie ?

13 L’essor de la symétrie
Comment ne pas résoudre une équation

14 L’algèbre à maturité
Les nombres ouvrent la voix aux structures

15 Géométrie de la feuille de caoutchouc
La qualité l’emporte sur la quantité

16 La quatrième dimension
La géométrie qui n’était pas de ce monde

17 Formes de la logique
Les mathématiques en quête de fondements

18 Quel degré de probabilité ?
Une approche rationnelle du hasard

19 Calculs à grande vitesse
Mathématiques et informatique

20 Chaos et complexité
Le modèle des irrégularités

L’essor de la civilisation est
lié à l’avancée des mathématiques.
Les découvertes grecques, arabes et indiennes en 
trigonométrie nous permirent de naviguer sur les 
océans et de découvrir de nouveaux mondes. Le 
calcul différentiel perça les mystères des lois de la 
nature. Les téléphones mobiles ne seraient jamais 
apparus sans l’idée étrange des calculs en dix 
dimensions et aucun lecteur DVD ne fonctionnerait 
aujourd’hui sans l’algèbre. Notre société tout entière 
est, en réalité, bâtie sur un socle mathématique. 

C’est l’histoire de ce domaine fondamental 
qu’Arpenter l’infini nous propose de découvrir. 
Commençant par les nombres de l’antique Babylone 
et concluant sur les grands problèmes actuels 
légués par Fermat et Riemann, Ian Stewart nous livre 
au fil d’explications limpides la clé de ce royaume. 
Il brosse également le portrait des grandes figures 
qui accomplirent cette histoire : Euclide, Archimède, 
Hypathie, Descartes, Newton, Sophie Germain, 
Poincaré, Gödel et tant d’autres, tous ces géants 
qui se mesurèrent à l’infini.

Saisissante  épopée qui captivera même les 
plus réfractaires à cette science injustement 
redoutée, Arpenter l’infini est un condensé 
d’idées éblouissantes, d’intuitions audacieuses 
et de déroutantes perspectives. Une centaine 
d’illustrations achèvent de rendre cet ouvrage 
unique en son genre.

Traduit de l’anglais par Xavier Guesnu

Ian Stewart est mondialement connu pour avoir 
rendu les mathématiques accessibles à tous au 
fil d’ouvrages drôles et passionnants tels que 

Ta moitié est plus grande que la mienne, Mon cabinet de 
curiosité mathématique ou encore Dieu joue-t-il aux dés ?

Lauréat de nombreux prix récompensant son effort 
de popularisation de la science, il est professeur de 
mathématiques à l’université de Warwick et consultant 
scientifique pour la revue New Scientist. Il est membre de 
la Royal Society depuis 2001.




