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102

Le fameux problème de l’échiquier de Sissa illustre la nature des progressions géométriques. Dans la 
version réduite proposée ci-contre, combien de sucreries la coccinelle obtiendra-t-elle si la progression 
1 + 2 + 4 + 8 + 16... . . se poursuit ?

1256

Grains de blé sur l’échiquier
Abu-l ‘Abbas Ahmad ibn Khallikan (1211 – 1282), Dante Alighieri (1265 – 
1321)

Le problème de l’échiquier de Sissa est célèbre dans l’histoire des mathématiques, car il a 
servi des siècles durant à démontrer la nature des progressions géométriques et parce qu’il 
constitue l’une des premières mentions du jeu d’échecs dans les énigmes. L’érudit mu-
sulman Ibn Khallikan semble être, en 1256, le premier à débattre de l’histoire du Grand 
Vizir Sissa ben Dahir, auquel, selon la légende, le roi Indien Shirham aurait demandé 
quelle récompense il souhaitait pour avoir inventé le jeu d’échecs.

Sissa répondit ainsi : « Majesté, je serais heureux si vous m’offriez un grain de blé 
que je placerais sur la première case de l’échiquier, deux grains pour la deuxième case, 
quatre grains pour la troisième, huit grains pour la quatrième, et ainsi de suite pour les 
soixante-quatre cases. »

« Et c’est tout ce que tu souhaites, Sissa, espèce d’idiot ? », hurla le roi abasourdi.
Le roi ne se rendait pas compte du nombre de grains qu’il lui faudrait offrir à Sissa ! 

Un moyen de déterminer la solution consiste à calculer la somme des 64 premiers termes 
d’une progression géométrique, 1 + 2 + 22 + . . .  + 263 = 264 – 1, soit 18 446 744 073 709 
551 615 grains !

Il se peut qu’une version de cette histoire ait été connue de Dante, car il fait référence 
à une idée similaire dans le Paradis pour décrire l’abondance des lumières célestes : « Il y 
en avait tant que leur nombre croissait aussi rapidement que le nombre de grains sur un 
jeu d’échecs ». De son côté, Jan Gullberg écrit : « Avec près de 100 grains par centimètre 
cube, le volume total des grains aurait représenté environ deux cents kilomètres cubes, 
dont le chargement aurait nécessité deux mille millions de wagons, soit un train égal à 
mille fois la circonférence de la Terre ».

VOIR AUSSI Divergence de la série harmonique (1350), Énigme de la corde autour de la terre (1702) et Ru-
bik’s Cube (1974).
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110

Le nombre �, dont la valeur peut être approchée à l’aide des chiffres de l’illustration ci-contre, peut aussi 
s’exprimer sous une forme extrêmement simple : �/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 + ...

~ 1500

Découverte de la formule des séries 
pour �
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 – 1716), James Gregory (1638 – 1675), 
Nilakantha Somayaji (1444 – 1544)

Une série infi nie correspond à la somme d’un nombre infi ni de termes et revêt une im-
portance primordiale en mathématiques. Pour une série telle que 1 + 2 + 3 +. . . ,  la 
somme est infi nie et la série est dite divergente. Une série alternée désigne une série dans 
laquelle un terme sur deux est un nombre négatif. Une série alternée particulière intrigue 
les mathématiciens depuis des siècles.

Pi, symbolisé par la lettre grecque �, représente le rapport entre la circonférence 
d’un cercle et son diamètre. Sa valeur peut s’exprimer à l’aide d’une formule remarqua-
blement simple : 

�/4 = 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 + …
Notez également que la fonction arctangente, en trigonométrie, peut s’écrire : 

arctan (x) = x – x/3 + x/5 – x/7 + … En posant x = 1, on obtient la formule annoncée.
Ranjan Roy remarque que la découverte de la série infi nie de � « par des individus vi-

vant au sein de cultures et d’environnements différents nous offre un aperçu du caractère 
universel des mathématiques ». La série a été découverte par le mathématicien allemand 
Gottfried Wilhelm Leibniz, l’astronome et mathématicien écossais James Gregory et un 
mathématicien indien du XIVe ou XVe siècle, Nilakantha Somayaji, dont l’identité n’est 
pas totalement certaine. Leibniz trouva la formule en 1673 et Gregory en 1671. Selon 
Ranjan Roy, « la découverte par Leibniz de la série infi nie de � constitua sa première 
véritable prouesse ». Le mathématicien hollandais Christiaan Huygens raconta à Leibniz 
que sa remarquable propriété du cercle demeurerait à jamais illustre parmi les mathéma-
ticiens. Même Newton affi rma que la formule témoignait du génie de Leibniz.

La découverte de Gregory relative à l’arc tangente précéda celle de Leibniz, mais 
Gregory ne tint pas compte du cas particulier de la formule de l’arc tangente pour �/4. 
Cette série a également été présentée dans le livre de Somayaji, Tantrasangraha (1500). 
Somayaji était conscient qu’une série fi nie de nombres rationnels ne suffi rait jamais à 
représenter �.

VOIR AUSSI � (250 av. J.-C.), Paradoxes de Zénon (445 av. J.-C.), Divergence de la série harmonique (1350) 
et Constante d’Euler–Mascheroni (1735).
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118

Le mathématicien italien Jérôme Cardan, célèbre pour son écrit sur l’algèbre, intitulé Artis Magnae, Sive de 
Regulis Algebraicis, également appelé Ars Magna (Le Grand Art).

1545

Ars Magna de Cardan
Jérôme Cardan (1501 – 1576), Niccolo Tartaglia (1500 – 1557), Lodovico 
Ferrari (1522 – 1565)

Jérôme Cardan, mathématicien, médecin, astrologue et joueur italien de la Renaissance, 
est surtout célèbre pour son écrit sur l’algèbre intitulé Artis Magnae, Sive de regulis al-
gebraicis (Le Grand Art ou Les Règles algébriques), aussi appelé Ars Magna. « Aucune 
publication n’a suscité un intérêt pour l’algèbre comme l’Ars Magna de Cardan, ouvrage 
qui, cependant, constitue une lecture très ennuyeuse pour un lecteur contemporain en 
raison de ses multiples pages de commentaires sur les solutions… Tel un joueur d’orgue 
de Barbarie, Cardan reproduit de façon monotone la même solution pour des dizaines de 
problèmes pratiquement identiques, quand un seul d’entre eux suffi rait. »

Néanmoins, le travail de Cardan offrit les solutions de différentes équations des troi-
sième et quatrième degrés. Le mathématicien italien Niccolo Tartaglia avait précédem-
ment communiqué à Cardan la solution de l’équation cubique, x3 + ax = b et tenté de 
s’assurer que Cardan ne publierait jamais la solution en le faisant jurer devant Dieu. 
Cardan publia néanmoins la solution, après avoir, semble-t-il, découvert que Tartaglia 
n’avait pas été le premier à résoudre l’équation cubique à l’aide de radicaux. L’équation 
quartique générale fut résolue par Lodovico Ferrari, étudiant de Cardan.

Dans Ars Magna, Cardan explora l’existence de ce que nous appelons les nombres 
imaginaires, basés sur la racine carrée de − 1, même s’il ne parvint pas totalement à en 
comprendre les propriétés. En réalité, il propose le premier calcul intégrant les nombres 
complexes, quand il écrit qu’« en multipliant 5 � � �15  par 5 �� �15 , nous obtenons 
25 – (–15). Le produit est, par conséquent, égal à 40 ».

En 1570, suite à l’Inquisition, Cardan fut emprisonné plusieurs mois sur accusation 
d’hérésie, car il avait réalisé l’horoscope de Jésus-Christ. Selon la légende, Cardan prédit 
la date de sa propre mort, prophétie qui se réalisa : il mourut à la date prévue, après s’être 
probablement suicidé.

VOIR AUSSI Traité d’Omar Khayyam (1070), Nombres imaginaires (1572) et Théorie des groupes (1832).
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132

La spirale de Fermat, ou spirale parabolique, peut être créée à l’aide de l’équation polaire r2 = a2�. Pour toute 

valeur positive donnée de �, il existe deux valeurs de r, ce qui conduit à une courbe symétrique par rapport à 
l’origine située au centre dans l’illustration ci-contre.

1636

Spirale de Fermat
Pierre de Fermat (1601 – 1665), René Descartes (1596 – 1650)

Au début des années 1600, le juriste et mathématicien français Pierre de Fermat réalisa de 
brillantes découvertes dans la théorie des nombres et autres branches des mathématiques. 
Son manuscrit de 1636, Ad Locos Planos et Solidos Lisagoge (Introduction aux lieux plans 
et solides) allait au-delà des travaux de Descartes en géométrie analytique et permit à Fer-
mat de défi nir et d’étudier de nombreuses courbes majeures, parmi lesquelles la cycloïde 
et la spirale de Fermat.

La spirale de Fermat, ou spirale parabolique, peut être créée à l’aide de l’équation polaire 
r2 = a2�. Ici, r désigne la distance entre la courbe et l’origine, a une constante qui défi nit 
l’enroulement de la spirale et � l’angle polaire. Pour toute valeur positive donnée de �, il 
existe des valeurs de r positives et négatives, ce qui conduit à une courbe symétrique par 
rapport à l’origine. Fermat étudia les relations de la zone délimitée par un bras de spirale 
et l’axe des x, alors que la spirale se déploie.

Aujourd’hui, cette courbe est parfois utilisée en informatique pour modéliser la dis-
position des têtes de graine dans les fl eurs. Par exemple, nous pouvons tracer des points 
dont les positions centrales sont déterminées par les valeurs des coordonnées polaires, 
r(i) = ki½, et les angles � par �(i) = 2i�/i. Ici, i est le nombre d’or (1+� 5)/2, et i constitue 
un simple compteur incrémenté à chaque fois d’une unité…

Cette approche graphique produit de nombreux bras de spirales, qui s’enroulent dans 
une direction ou une autre. Il est possible de tracer différents ensembles de spirales symé-
triques, rayonnant depuis le centre du modèle, par exemple un ensemble de 8, 13 ou 21 
bras de spirale, et ces nombres de bras sont tous des nombres de Fibonacci (voir le Livre 
de l’abaque de Fibonacci).

Michael Mahoney écrit : « Fermat travaillait sur les spirales depuis un certain temps, 
quand il tomba sur le Dialogue de Galilée. Dans une lettre du 3 juin 1636, il décrivit à 
Mersenne la spirale r2 = a2�. . .  »

VOIR AUSSI Spirale d’Archimède (225 av. J.-C.), Livre de l’abaque de Fibonacci (1202), Proportion divine 
(1509), Loxodromie (1537), Dernier théorème de Fermat (1637), Spirale logarithmique (1638), Pavages de 
Voderberg (1936), Spirale d’Ulam (1963) et Spidrons (1979).
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150

Placez un point arbitrairement dans un triangle équilatéral. Tracez les lignes, comme illustré, en direction des 
côtés du triangle. La somme des distances perpendiculaires entre le point et les côtés est toujours égale à la 
hauteur du triangle.

1659

Théorème de Viviani
Vincenzo Viviani (1622 – 1703)

Placez un point dans un triangle équilatéral. De ce point, tracez une ligne en direction de 
chacun des côtés, de telle sorte que les lignes soient perpendiculaires à chaque côté. Peu 
importe où vous placez le point, la somme des distances perpendiculaires entre le point et 
les côtés est égale à la hauteur du triangle. Le théorème tire son nom du mathématicien 
italien Vincenzo Viviani. Galilée fut si impressionné par le talent de Viviani qu’il le prit 
avec lui comme collaborateur, à Arcetri, en Italie.

Les chercheurs sont parvenus à étendre le théorème de Viviani aux problèmes dans 
lesquels le point se trouve à l’extérieur du triangle et ont également étudié l’application 
du théorème à tout polygone régulier à n côtés. Dans ce cas, la somme des distances per-
pendiculaires d’un point intérieur aux n côtés est égale à n fois l’apothème du polygone. 
(Un apothème correspond à la distance entre le centre et un côté.) Le théorème peut aussi 
être étudié dans de plus grandes dimensions.

Après la mort de Galilée, Viviani écrivit la biographie de ce dernier et souhaita pu-
blier une édition complète des travaux de Galilée. Malheureusement, l’Église interdit 
une telle démarche ; la renommée de Viviani en fut affectée. Plus généralement, ce fut 
un coup porté à la science. Viviani publia la version italienne des Éléments d’Euclide en 
1690.

Non seulement le théorème est intéressant mathématiquement en raison de ses mul-
tiples preuves, mais il est également utilisé pour enseigner divers aspects de la géomé-
trie. Certains professeurs ont transporté le problème dans un cadre concret, celui d’un 
surfeur qui se retrouve isolé sur une île en forme de triangle équilatéral. Le surfeur veut 
construire une cabane où la somme des distances aux côtés est la plus faible possible, car 
il passe le même temps à surfer sur chacune des trois plages. Les étudiants sont étonnés 
d’apprendre que l’emplacement de la cabane n’importe pas.

VOIR AUSSI Théorème de Pythagore et triangles (600 av. J.-C.), Éléments d’Euclide (300 av. J.-C.), Loi des 
cosinus (1427), Théorème des trisectrices de Morley (1899) et Tracer un triangle sur un ballon (1982).
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