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Dans la conceptualisation des nombres, le système 
d'écriture joue un rôle important. Notre façon de con
cevoir les nombres est très différente de celle des 
Grecs de l'époque classique et du début de l'époque 
alexandrine. Notre système de numération est une des 
causes importantes de cette différence. Notre système 
de numération favorise la conceptualisation des nom
bres comme entités abstraites. 

Les symboles du système de numération grec étaient 
les lettres de 1 ' alphabet auxquels ils ajoutaient certains 
symboles spéciaux. T ln tel système ne facilite pas la 
représentation mentale du nombre. Les grecs ont eu 
recours à des points et à des segments de droite pour 
représenter les nombres. C'est en utili.sant ce langage 
qu' ils ont défini des relations, énoncé et démontré des 
propriétés des nombres. 

Nous allons présenter des exemples de relations et de 
propriétés dans le langage des pythagoriciens et dans 
le langage d 'Euclide et nous les comparerons à des 
énoncés modernes et ,démonstrations modernes. Nous 
présentons d'abord un bref aperçu du ·système de nu
mération grec pour constater qu' il est impossible de 
d~tern:ii~er des propriétés des nombres sans support 
geometnque. 

Système de numération grecque 

Le système de numération grecque était un système 
décimal non positionne!. Pour écrire les nombres, ils 
se servaient des lettres de leur alphabet qui pouvaient 
être accentuées ou accompagnées de signes complé
mentaires. La représentation d'une valeur numérique 
nécessitait un codage savant et l'utilisation de nom
breux symboles. Puisque les lettres étaient utilisées 
pour écrire les nombres, il fallait pouvoir distinguer les 
mots des nombres, c'est pourquoi les nombres étaient 
parfois surlignés. Le tableau suivant indique les va
leurs représentées par les lettres de l' alphabet grec et 
quelques symboles spéciaux. 

Système de numération grec 
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800 ,l'i i 8 000 
900 ,0 1 9 000 
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Le nombre 35 s'écrit alors ÀE. De la même façon, 
KCl = 21 et KT} = 28. 

Certains nombres sont représentés par un symbole 
spécial, c'est le cas de 900. De plus, en faisant précéder 
un nombre d' une virgule, on indique que sa valeur est 
multipliée par 1 000. Ainsi, 

,y= 3 000 

,nô = 84 000 

La fraction unitaire est indiquée par l'ajout d' un 
« prime>> à droite du nombre. Ainsi, 

y' = l / 3 

0' =1/ 9 . 

On constate facilement la complexité d ' un tel système 
de numération comparé au nôtre. li va sans dire que ce 
système est propice aux ambiguïtés que le contexte de
vait permettre de lever. 

Ce système de numération était difficil,e à utiliser 
même pour effectuer des opérations élémentaires 
comme l'addition. Pour les multiplications et les divi
sions, il fallait utiliser des tables assez difficiles à maî
triser. Le système de numération grec était peu propice 
à une représentation mentale adéquate des nombres ; 
aussi, les Grecs eurent-ils recours à des représenta
tions concrètes en utilisant des points, des cailloux ou 
des segments rectilignes. 

Pythagore et les nombres 

Selon Aristote, l' arithmétique, la géométrie el la phy
sique étaient un même champ de connaissance pour 
les pythagoriciens. Un point géométrique, un grain de 
matière et l'unité arithmétique constituaient un même 
concept. Les nombres étaient représentables par des 
agencements géométriques de points et ces agence
ments permettaient d'en déduire les propriétés. La 
doctrine pythagoricienne, telle que nous la décrit Aris
tote, repose sur la conviction que l'Univers est entière
ment régi par les nombres entiers. Les pythagoriciens 
auraient été convaincus qu'en découvrant les lois nu
mériques qui gouvernent le monde, ils pourraient pré
tendre au divin et à l'immortalité. 
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On sait que les pythagoriciens représentaient les nom
bres par des points dans le sable ou par des cailloux. À 
partir de ces représentations, ils ont détecté plusieurs 
propriétés des nombres et ils ont développé une classi
fication de ceux-ci. 

Nombres pairs et nombres impairs 

Les nombres pairs sont les nombres qui peuvent se di
viser en deux parties égales et les nombres impairs 
sont les nombres qui ne peuvent se diviser en deux par
ties égales. Les pythagoriciens pouvaient apprécier 
cette propriété visuellement par leur représentation 
des nombres comme on peut le voir dans l'illustration 
suivante: 

1 2 3 4 
0 00 00 00 

0 00 

5 6 7 8 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
0 00 00 00 

0 00 

9 10 li 12 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 00 00 00 
00 0 0 00 00 

Q 0 0 00 00 
0 00 

IL est très facile en représentant un nombre de cette fa
çon, de distinguer les pairs des impairs. Ce qui n'est 
pas le cas avec la forme écrite du nombre dans le sys
tème de numération grec utilisant les lettres de! 'alpha
bet. 

DIVISIBILITÉ 

En représentant les nombres par des points, on visua
lise une autre caractéristique des nombres, la divisibi
lité. 

og ooGOQO 
00 (;)Q()Q(;)Q 

00 
00 
00 
00 

C) t) (1 

Cl G Cl 

GGG 
Q O Cl 
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Le nombre 12 est divisible par 2 puisque l'on peut 
regrouper les cailloux en 2 paquets de 6. Il est égale
ment divisible par 4 puisque l'on peut former 4 pa
quets de 3 cailloux. De la même façon, il est divisible 
par 3 et par 6. 

Nombres premiers 

Dans une telle représentation, un nombre premier est 
un nombre dont les points ne peuvent se regrouper que 
d'une seule manière. 

2 
00 

5 
00000 

7 11 
0000000 OOOOOOOGOOO 

13 
000000000 

17 
0000000000000 

Nombres polygonaux 

Les nombres polygonaux sont les nombres dont la 
configuration donne un polygone. Cela donne les 
nombres triangulaires, carrés, pentagonaux, hexago
naux, heptagonaux, ainsi de suite. 

Nombres triangulaires 

Les nombres triangulaires sont les nombres que l'on 
peut disposer pour former un triangle. L'illustration 
suivante donne les premiers nombres triangulaires. 

1 3 Q 10 1.5 21 
0 0 0 0 (il 0 

00 00 00 0 0 00 
000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

00 0 0 0000 0000 
0 0 0 0 0 00 0 0 0 

00 0 0 00 

On voit facilement que le nombre triangulaire de rang 
n est la somme des entiers jusqu'à n. En écriture mo
derne, on a : 

Tn = l + 2 + 3 + ... + (n - 1) + n. 

La ligne ajoutée dans la construction géométrique des 
nombres triangulaires successifs est appelée le gno-

mon qui est défini de la façon suivante par Héron 
d'Alexandrie ( ~ 7 5 - ~ 150). 

Gnomon 

Un gnomon est la chose qui, ajoutée à quelque 
chose d 'autre, figure ou nombre, forme un tout 
semblable à la chose à laquelle elle a été ajoutée. 

Nombres carrés 

Un nombre carré est un nombre dont les points peu
vent être disposés de façon à former un carré. L'illus
tration suivante donne les premiers nombres carrés. 

1 4 9 16 
OOQOOO:OOO a 

oaooe;oooo 
· ~Dooo8 

1.1 Q Q Q 

25 
0000 ~ 
0000~ 
0 0 0 0 0 
QOOOQ 
0 0 Q Q 0 

La représentation d' un nombre carré permet égale
ment un regroupement des po-ints pour former deux 
nombres triangulaires consécut ifs comme l' illustre la 
figure suivante. 

Cela donne l' énoncé suivant: 

Tout nombre carré est la somme de deux nombres 
triangulaires consécutifs. 

Les pythagoriciens étaient conscients que ces proprié
tés des nombres étaient obtenus par simple indll!ction. 
lis auraient aimé les démontrer déductivement comme 
c' était ! ' usage en géométrie. Ils n'y sont pas parvenub , 

Nombres pentagonaux 

Les nombres pentagonaux sont ceux dont la configu
ration donne un pentagone. L'illustration suivante 
donne les premiers nombres pentagonaux. 
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En regroupant les points des nombres pentagonaux, on 
peut dans chaque cas former trois triangles et une 
bande formée des points d'un des côtés du pentagone. 

Tout nombre pentagonal est la somme du nombre 
de points du côté du pentagone et de trois nombres 
triangulaires égaux dont le côté compte un point 
de moins que celui du pentagone. 

Nombres hexagonaux 

Les nombres hexagonaux sont ceux dont la configura
tion donne un hexagone. L'illustration suivante donne 
les premiers nombres hexagonaux. 

I 5 28 
0 )>--0--0 ~--a, 

li 'p \, 0 p '0 't, 

~ 'o--d 'p Q 't>--<> ), 'o 
~ yi rib, _,$ :o 

b--o--o 'q 0--0--0 . /J 
Q_ ;, 

0--0--0-0' 

On peuit facilement poursuivre sur cette lancée pour 
obtenir les nombres heptagonaux, les nombres octo
gonaux et ainsi de suite. 

Nombres plans et nombre solides 

Les nombres plans sont ceux que l'on peut disposer 
pour former une figure géométrique régulière dans le 
plan. Les nombres solides sont ceux quel 'on peut dis
poser selon une forme géométrique tridimensionnelle 
régulière. 
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Nombres carréscubiques 

Les nombres carréscubiques sont les nombres que 
l'on peut disposer pour former un carré ou pour fom1er 
un cube. Ce sont donc à la fois des nombres plans et 
des nombres solides. Ainsi, on peut disposer 64 points 
pour former un carré comportant 8 cailloux sur le côté. 
On peut également les disposer pour former un cube 
dont chaque côté (arête) en comporte 4. 

Parmi les nombres solides, ceux de forme pyramidale 
à base polygonale sont particulièrement intéressants 
car ils établissent une relation étroite entre les nombres 
de même forme géométrique. Les trois premiers nom
bres pyramidaux à base triangulaire, à base carrée et à 
base pentagonale sont présentés dans les illustrations 
suivantes. 

0 

1 
0 

5 14 

Les gnomons successifs des nombres pyramidaux à 
base triangulaire sont les nombres triangulaires. Les 
gnomons successifs des nombres pyramidaux à base 
carrée sont les nombres carrés, ainsi de suite. 



Progressions arithmétiques 

À partir des nombres polygonaux, on peut facilement 
dégager les notions de progression arithmétique, de 
somme partielle ainsi que les notions de terme général 
de la progression arithmétique et des sommes partiel
les. 

Progression arithmétique 

Une progression arithmétique est une suite de 
nombres telle que chaque nombre de la suite est 
égal au précédent augmenté d'un nombre cons
tant que l'on appelle la raison de la progression 
arithmétique. Les nombres d' une progression 
sont appelés les termes de la progression. 

Il existe une relation étroite entre les progressions 
arithmétiques dont le premier terme est 1 et dont la rai
son est un entier positif et les nombres polygonaux. On 
constate facilement que les nombres polygonaux suc
cessifs sont obtenus par les sommes partielles des pro
gressions arithmétiques. Nous allons illustrer cette 
relation avec quelques exemples. 

Progression de raison 1 

Les nombres entiers forment une progression arithmé
tique de raison l. Les sommes partielles de cette pro
gression donnent les nombres triangulaires, soit : 

T, = 1 
T=I+2=3 
~ = 1+2+3 = 6 
T4 = I +2+3 + 4 = JO 

Tn = 1 + 2 + 3 + 4 + ... + N 

La représentation des termes de ces sommes partielles 
par des points permet de voir comment déterminer le 
nombre triangulaire de rang n, c'est-à-dire la forme 
générale des sommes partielles. En disposant les nom
bres pour former des triangles rectangles plutôt que 
des triangles équilatéraux, on obtient les configura
tions suivantes pour les premières sommes partiel les: 

1 1+ 2 1+2+ 3 1 +2+ ... +4 1 +2+ ... +5 
() 0 0 0 0 

00 00 00 00 
000 0 0 0 000 

0 0 0 0 0000 
()0000 

On peut reproduire chacun des triangles avec une rota
tion de 180°, cela donne : 

lx2 2 x 3 3x4 
c• ce• oeee 

cc• c,cee 
eeee 

4x5 
C •• •• 
C) C) ••• 

ee~•• 
C) 0 C) C). 

5x6 
ceeeee 
coeeee 
eeeeee 
ccecee 
ccoeee 

On obtient à chaque fois un rectangle dont on peut dé
terminer le nombre de points. En effet, le nombre de li
gnes est le rang n du nombre dans la suite et le nombre 
de colonnes est n + 1, soit le gnomon donnant le terme 
de rang n additionné de l'unité. 

2'fn = n(n + 1) 

00 0 0 0 
'i>O 0,0, 0 

{

0000---- ·0 

n , , , , 
1 , ._ , , 1 

1 , , t 

o o - - - - 'o' o 
'---y----J 

~ 
Il + 1 

En écriture moderne, on obtient que : 

2Tn = n(n + 1), 

D'où l'on tire: 

n(n+ 1) 
Tn = l + 2 +3+ ... +(n-l)+ n= 

2 
. 

Nombres oblongs 

En construisant les rectangles représentant les som
mes partielles, on a obtenu une autre famille de nom
bres, les nombres oblongs. Un nombre oblong est un 
nombre que l'on peut disposer pour former un rectan
gle dont le nombre de points sur l' un des côtés est plus 
grand d'une unité que le nombre de points sur l'autre 
côté. 

2 6 12 20 30 
00 0 00 0000 0 0 0 00 00000 0 

0 00 OQOO 0 0 0 00 000000 

0000 0 0 0 00 000000 

0 0 000 000000 
000000 

La suite des gnomons des nombres oblongs est la suite 
des entiers pairs plus grand que 2, soit : 

{4; 6; 8; ... ; 2n; ... }. 
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Le terme de rang n est : 

On= n(n + 1). 

Progression de raison 2 

Les nombres impairs { l; 3; 5; 7; 9; ... } forment une 
progression arithmétique de raison 2. Les premières 
sommes partielles sont : 

C1 = 1 = 12 
C2 = 1 + 3 = 4 = 22 
C3 = 1 + 3 + 5 = 9 = 32 
C4 = 1 + 3 + 5 + 7 = 16 = 42 

Ces sommes partielles donnent les nombres carrés. 
Représentons les termes de ces sommes partielles par 
des points en utilisant une ligne par terme. On peut 
alors disposer les I ignes de façon à former des triangles 
rectangles. Cela donne : 

1+ 3 
0 
000 

1 t 3 + 5 
0 
000 
00000 

1 +3+ 5 + 7 
0 
00 0 
00 ·000 
0000000 

Pour dégager une façon générale de déterminer le 
terme de rang n d'un nombre polygonal, on peut pro
céder comme pour les nombres triangulaires. En re
produisant chacun des triangles avec une rotation de 
180°, on obtient: 

2(1 + 3) 2( 1 ➔ 3+5) 
o••• o••••• 
ooo• ooo••• 

00000• 

2(1 + 3 + 5 + 7) 

o••••••• ooo••••• 
00000••· 
0000000• 

On a à chaque fois un rectangle dont on veut détermi
ner le nombre de points. Le nombre de lignes est le 
rang n du nombre dans la suite et le nombre de colon
nes est le terme général du gnomon additionné de 
l' unité. Comme l' illustre la figure suivante, le gnomon 
qui permet de passer du terme de rang n - 1 au terme 
de rang n est 2n - 1. 

1 4 9 16 
00 8~0~000 0 

CJ1o O O O o o o 
3 'i~-0 0 0 (ii) Q 

5 oi° o o 
7 

,, 2 

000---- 0 

0 0 0 Q 
000 0 
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Ainsi, le nombre carré de rang n, que l'on sait être n2, 
peut s'exprimer comme la somme partielle: 

Cn = 1 + 2 + 3 + ... + (2n - I) = n2 

Progression de raison 3 

Chaque nombre pentagonal peut être considéré 
comme une somme partielle des termes de la progres
sion arithmétique de raison 3 et dont le premier terme 
est 1. 

En effet, les premières sommes partielles de cette pro
gression sont: 

P1 = 1 
P2 = 1 + 4 = 5 
P3 = 1 + 4 + 7 = 12 
P4 = 1 + 4 + 7 + JO= 22 
Ps = 1 + 4 + 7 + 10 + 13 = 35 

Les nombres pentagonaux sont bien obtenus en effec
tuant les sommes partielles de la progression arithmé
tique dont le premier terme est I et dont la raison est 3, 
soit : 

{I; 4; 7; 10; 13; ... }. 

Le gnomon est constitué de trois côtés de n points et 
ces côtés se recoupent aux sommets. La forme géné
rale du gnomon est donc 3n-2. Le nombre pentagonal 
de rang n est la somme partielle : 

P n = 1 + 4 + 7 + 10 + 13 + ... + (3n - 2) . 



V:i;J 
3n - 2 

Si on représente chaque terme de cette somme par
tielle par des points en utilisant une ligne par terme, on 
a: 

2P,, = n(3n - 1) 

n o o o o o o o_--_-. • e • • • è 
{

o • · ------- ------ -••••• 
o o o o· - -- _ : 

: ---'-· ... oo o 00--- ---- ------- -0 e 
'------ ____ _.,, 

3 ;;'C" 2 _.,, '-------.......,,......-----
311 - 1 

D'ou l'on tire : 

n(3n-l) 
2P,, = n(3n-l) et P,, = 

2 
, 

C'est la forme générale du nombre pentagonal de rang 
n. 

Progression de raison 4 

Chaque nombre hexagonal peut s'exprimer comme 
somme partielle des termes de la progression arithmé
tique de raison 4 et dont le premier terme est 1. 

15 28 
0 j>- -0--0 ~-~ 

ci \, \Ill o p ·o è> 
o 'o-.o 'o li 'o--o ';o 'o 
'o oc( 'o p :o 

'o-e0--o' q 'o--o--o ,t, 
~ 'Il 

l:>=:o--o-o' 

En effet, les premières sommes partielles donnent : 

H1 = 1 
H2 = 1 + 5 =6 
H3 = 1 + 5 + 9 = 15 
H4 = 1 + 5 + 9 + 13 = 28 
H5. = 1 + 5 + 9 + 13 + 17 = 45 

Les nombre hexagonaux sont donc obtenus en effec
tuant les sommes partielles de la progression arithmé
tique dont le premier terme est 1 et dont la raison est 4, 
soit: 

{1; 5; 9; 13; 17; ... } 

Dans ce cas, le gnomon est constitué de quatre côtés de 
n points. Puisque ces côtés se recoupent aux sommets, 
la forme générale du gnomon est 4n - 3. Le nombre 
hexagonal de rang n est la somme partielle : 

Hn = 1 + 5 + 9 + 13 + 17 + ... + (4n - 3) 

Connaissant la forme générale du gnomon, on peut 
trouver celle des nombres hexagonaux. En représen
tant chaque terme de cette somme partielle par des 
points et en utilisant une ligne par terme, on a: 

2H,,= 11(411 - 2) 

{

o• -·•. :::-- ---------- -- ••••• 
0 0000 --- --- , 

fi ~00000000 ·-••••. ••••• 
' ------- ..... 
0 0 0 0 0- - - - - - - - - - - - - --------~ - - O e 

4n - 3 ,....------
411 - 3 

On a donc: 

2Hn = n(4n- 2) d'où: Hn = n(2n - 1). 

De façon générale, 1 es nombres gnomoniques que l'on 
additionne successivement pour obtenir les nombres 
polygonaux à k côtés fonnent une progression arith
métique de raison k - 2 et dont le premier terme est i _ 
On peut donc, en procédant de la même façon que pour 
les nombres pentagonaux, déterminer la forme géné
rale d'un nombre polygonal à k côtés de rang n. Ainsi, 
le gnomon d'un nombre heptagonal est Sn - 4 et le 
gnomon d'un nombre octogonal est 6n - 5, ainsi de 
suite. 
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Euclide et les nombres 

La découverte des irrationnels par Hippasus et les pa
r~~oxes de Zénon ont discrédité les théories pythago
nc1ennes et la représentation des nombres par des 
points. Cependant, k système de numération ne s'est 
pas amélioré pour autant. Une nouvelle forme de re
présentation géométrique des nombres va se dévelop
per. Cette évolution dans la représentation des 
nombres ne sera pas nécessairement rapide. Lorsque 
l'on constate qu'un modèle n'est pas adapté, cela ne 
signifie pas que l'on a automatiquement un nouveau 
modèle à proposer. La représentation qui va s' implan
ter est celle que l'on retrouve dans les Éléments d 'Eu
clide . Les nombres y sont représentés par des 
segments de droite et la divisibilité est assimilée à la 
l'l}esure. Voici quelques définitions du livre VII des 
Eléments d 'Euclide qui illustrent bien cette nouvelle 
conceptualisation des nombres. 

Une unité est ce en vertu de quoi chacune des 
choses qui existe est appelée une. 

Un nombre est une multitude composée d 'unités. 

Un nombre est une partie d 'un nombre, le plus 
petit du plus grand, lorsqu 'il mesure le plus 
grand. 

Le plus grand nombre est un multiple du plus pe
tit lorsqu'il est mesuré par le plus petit. 

Un nombre pair est ce qui est divisible en deux 
parties égales. 

Un nombre impair est ce qui n'est pas divisible 
en deux parties égales ou qui diffère par une unité 
d 'un nombre pair. 

Un nombre premier est ce qui est mesuré seule
ment par l 'unité. 

Des nombres premiers entre eux sont ceux qui 
n 'ont que l'unité comme commune mesure. 

Le produit de deux nombres est appelé nombre 
plan et ses côtés sont les nombres dont il est le 
produit. 
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le produit de trois nombres est appelé nombre 
solide et ses côtés sont les nombres dont il est le 
produit. 

Des nombres sont proportionnels lorsque le pre
mier est le même multiple du second que le troi
sième l'est du quatrième. 

Les nombres plans semblables et les nombres 
solides semblables sont ceux dont les côtés sont 
proportionnels. 

Un nombre parfait est ce qui est égal à ses pro
pres parties. 

11 ressort clairement de ces définitions que les nombres 
sont considérés comme des segments de droite. Un 
nombre en divise un autre lorsqu'il mesure ce dernier. 
Cette représentation des nombres a une influence d·i
recte sur les énoncés et les démonstrations de plusieurs 
propositions (théorèmes) des livres suivants. En voici 
quelques exemples. 

Proposition 14, livre VIII 

Si le carré mesure le carré, alors le côté mesure le 
côté; et si le côté mesure le côté, alors le carré 
mesure le carré. 

La figure suivante illustre la signification de cette pro
position. Si l' aire du grand carré est un multiple de 
l'aire du petit carré, il en est de même pour les côtés et 
réciproquement. 

En écriture moderne, l'énoncé s'écrit: 

2 d' . "bl 2 · n est 1v1s1 e par m si et seulement si n est divi-
sible par m. 

Euclide n' interprète pas cette proposition comme une 
équivalence logique comme nous le faisons mainte
nant. Il prend soin de démontrer la proposition sui
vante. 



Proposition 16, livre VIII 

Si le carré ne mesure pas le carré, alors le côté ne 
mesure pas le côté ; et si le côté ne mesure pas le 
côté, alors le carré ne mesure pas le carré. 

Il démontre des propositions du même genre pour les 
nombres cubiques. 

Proposition 15, livre VIII 

Si le cube mesure le cube, alors le côté mesure le 
côté ; et si le côté mesure le côté, alors le cube me
sure le cube. 

Proposition 17, livre VIII 

Si le cube ne mesure pas le cube, alors le côlé ne 
mesure pas le côté ; et si le côté ne mesure pas le 
côté, alors le cube ne mesure pas le cube. 

Pour démontrer les propositions qui précèdent, Eu
clide utilise des résultats démontrés dans le livre Vil. 

Nombres premiers 

Les segments de droite ne servent pas seulement dans 
les énoncés des propriétés. Ils servent également de 
support au raisonnement dans la démonstration de 
propositions. Dans le livre IX, Euclide démontre la 
proposition suivante : 

Proposition 20, livre IX 

Les nombres premiers sont en plus grand nombre 
que tout nombre prédéterminé. 

Démonstration 

Soit A, B et C, ces nombres premiers 

A-

B-

C ----

et soit ED, le plus petit nombre mesuré par A, B et C. 
Ajoutons l'unité DF à ED. Il y a alors deux possibili
tés, EF est premier ou EF a un facteur premier. 

E--------+-F 
D 

Supposons d'abord que EFest premier. Alors,A, B, C 
et EF sont des nombres premiers et il y a plus de nom
bres premiers que le nombre prédéterminé. 

Supposons maintenant que EF n'est pas premier. Il est 
alors mesuré par un nombre premier G. 

G--

Supposons que ce nombre premier est égal à l' un des 
nombres A, B et C. Puisque A, B et C mesurent ED, il 
doit.en être de même pour O. Cependant, G mesure EF 
il doit donc mesurer DF. Ce qui est absurde. 

Par conséquent, Gest différent des nombres A, B et C 
et il est premier. Les nombres A, B, Cet G étant pre
miers, il y a plus de nombres premiers que le nombre 
prédéterminé. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

On remarque que, dans cette démonstration, les nom
bres premiers prédéterminés sont peu nombreux, mais 
le raisonnement est valide quelque soit le nombre pré
déterminé de nombres premiers. Dans les versions 
modernes, on ut ilise des points de suspension pour tra
duire cette généralité. De plus, Euclide ne dit pas qu'il 
y a une infinité de nombres premiers car les paradoxes 
de Zénon ont montré qu'il est hasardeux d'utiliser l'in
fini dans un raisonnement. Il dit plutôt qu'ils sont en 
plus grand nombre que tout nombre prédéterminé. 

Incommensurabilité 

Euclide reconnaît l' existence de grandeurs incom
mensurables. Pour que des grandeurs sont incommen
surables, il se sert de la proposition suivante. 

Proposition 2, livre X 

Si la plus peJite de deux grandeurs inégales est 
soustraite alternativement de la plus grande et 
qu'en poursuivant le processus la grandeur qui 
reste ne mesure jamais la précédente, alors les 
grandeurs sont incommensurables. 
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Côté et diagonale du carré 

En utilisant cette proposition, il est facile de montrer 
l' incommensurabilité de deux grandeurs, car lorsque 
le reste ne divise jamais la précédente, on le détecte 
assez rapidement par des constructions géométriques. 
lllustrons comment cette proposition est utilisée pour 
montrer l' incommensurabilité de la diagonale et du 
côté du carré. 

Considérons un carré ABCD (figure suivante). À 
l'aide d' un compas, déterminons le point E en repor
tant la longueur du côté sur la diagonale. Le segment 
AE est alors le reste obtenu en soustrayant le côté du 
carré ABCD de sa diagonale. 

On forme un nouveau carré en élevant une perpendicu
laire à la diagonale à partir du point E. Cette perpendi
culaire rencontre le côté AB au point F et, en prenant 
EF comme côté, on peut construire le carré AEFG 
dont AF est la diagonale. En soustrayant le côté de ce 
nouveau carré de sa diagonale, on obtient le segment 
AH et, en poursuivant le processus continuellement, 
le reste ne mesurera jamais la longueur précédente. Par 
conséquent, les grandeurs sont incommensurables. 

G 

' ' B 

. . 
F \ 

C 

D 

* * * * * * * * * * * * * * * 

À la proposition 3 du livre X, Euclide démontre que si 
les gran.deurs sont commensurables, la procédure de la 
proposition 2 permet de trouver la plus grande com
mune mesure de celles-ci. Elle est obtenue lorsque le 
reste de la soustraction mesure le reste de la soustrac
tion précédente. 

Dans sa démonstration, il considère deux grandeurs 
commensurables AB et CD. 

A------------8 
C---------D 
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Si la plus petite mesure la plus grande, c'est la plus 
grande commun mesure. 

Si CD ne mesure pas AB, il faut retrancher CD de 
AB, ce qui donne une nouvelle grandeur EF . 

A 
C 

EF 
~B 

D 

Si EF mesure CD, il mesure aussi AB et la plus 
grande commune mesure est trouvée. Sinon, il faut re
trancher EF de CD, ce qui donne le segment GH. 

C 
E 

GH 
~ D 

F 

Si GH mesure EF, il mesure aussi CD et il doit mesu
rer AB et une commune mesure est trouvée. Sinon, il 
faut retrancher EF de GH, ce qui donne le segment IJ. 

IJ 
G ,.---,.-... H 
E----F 

Si IJ mesure GH, il mesure aussi EF et il.doit mesurer 
CD et AB et une commune mesure est trouvée . 

Euclide montre alors que la commune mesure trouvée 
est la plus grande. 

Illustrons cette procédure en utilisant des nombres. 
Considérons, par exemple, les nombres 63 et 45. En 
soustrayant le plus petit du plus grand, on obtient : 

63 - 45 = 18 . 

De ces nombres, les plus petits sont 45 et 18 et le plus 
petit des deux ne mesure pas le plus grand. En sous
trayant, on obtient : 

45 - 18 = 27 . 

Les deux plus petits sont 27 et 18 et 18 ne mesure pas 
27. On soustrait à nouveau : 

27 - 18=9 . 



Le reste 9 divise le reste précédent, soit 27. Puisqu' il 
mesure le reste et un des termes de la soustraction, il 
mesure éga lement l' autre terme soit 18. De la même 
façon, il doit mesurer les deux membres des autres 
égalités et chacun des termes. Il divise donc 63 et 45. 

45 - 18 = 27 

On peut mieux voir ce qui s ' est passé en écrivant les 
opérations comme suit : 

63 - 45 = 7 x 9 - 5 x 9 = 2 x 9 = 18 
45 - 18 = 5 x 9 - 2 x 9 = 3 x 9 = 27 
27 - 18 = 3 x 9 - 2 x 9 = l x 9 = 9 . 

Le plus grand commun diviseur des deux nombres est 
donc 9. 

Un peu de modernisme 

Revoyons quelques-unes des définitions et des pro
priétés présentées en utilisant le langage symbolique 
moderne. 

Divisibilité 

Dans notre écriture moderne, on dit que 12 est divisi
ble par 4 puisqu' il existe un entier, 3, dont le produit 
par 4 donne 12. De façon plus générale, on définit la 
divisibilité dans l' ensemble des nombres entiers de la 
façon suivante : 

Divisibilité 

Soit a et b deux nombres entiers, a est divisible 
par b si et seulement s'il existe un entier k tel 
que : 

a = kb. 

Cette définition décrit à la fois la conception de la divi
sibilité chez les pythagoriciens et chez Euclide. Une 
telle définition a un avantage important, elle est facile
ment utilisable dans une démonstration, ce qui n'est 
pas le cas pour les segments d' Euclide. 

Somme des progressions 

Notre façon moderne de déterminer la somme des n 
premiers termes d'une progression arithmétique est 

basée sur le procédé géométrique consistant à former 
un rectangle en doublant le nombre de points du trian
gle rectangle de la somme partielle. Ainsi, pour déter
miner la somme suivante : 

P,. = 1 + 4 + 7 + ... + (3n - 5) + (3n - 2) . 

On écrit la somme dans l'ordre inverse, ce qui donne : 

P,. = (3n - 2) + (3n - 5) ... + 7 + 4 + l. 

En additionnant terme à terme, on obtient : 

2P,, = (3n - 1) + (3n - 1) + ... + (3n - 1) + (3n - 1) . 

La somme comporte n termes qui sont tous égaux à 
(3n - 1). On a donc : 

, , n(3n-1) 
2P

11
=n(3-1) d ou P

11
= 

2 
. 

Normalement, dans l ' étude des progressions arithmé
tiques, on démontre assez tôt que le terme de rang n 
est donné par : 

a,. = a, + (n - I )d 

où n est le rang, a, est le premier terme et a,. est le 
nième terme et d est la raison. On démontre égale
ment que la somme des n premiers termes est donnée 
par : 

où n est le nombre de termes, a 1 est le premier terme 
et a,. est le nième terme. On utilise alors ce résultat 
pour traiter des cas particuliers. 

En posant a 1 = 1 et a,,= n, on obtient que le nombre 
triangulaire de rang n est : 

n(n+ 1) 
T

11
=1+2 + 3+ ... +(n - l)+n = 

2 
• 

En posant a, = 1 et a,.= 2n- 1, on obtient que le nom
bre carré de rang n est : 
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En posant a1 = 2 et an = 2n, on obtient le nombre Démonstration 
oblong de rang n : 

On= 2 + 4 + 6 + 8 + ... + 2n = n(n + 1) . 

En posant a1 = 1 et a,, = 3n 2, on obtient le nombre 
pentagonal de rang n : 

n(3n- l) 
P. =1+4+7+ 10+ ... + (3n-2)= - -- . 

2 

En posant a1 = 1 et a,, = 4n - 3, on obtient le nombre 
hexagonal de rang n : 

n( 4n- 2) 
H,,= 1+5+9+13+ ... + (4n- 3) = 

2 
. 

DÉMONSTRATIONS 

En utilisant le langage symbolique moderne, on peut 
facilement démontrer certaines propriétés obtenues 
par les pythagoriciens comme les relations entre les 
nombres polygonaux. 

Théorème 

Le nombre carré de rang n est la somme du nom
bre triangulaire de rang n et du nombre triangu
laire de rang n - 1. 

Démonstration 

Soit C,,, un nombre carré quelconque. Alors : 

C = 172 = n(n- 1)+ n(n+ 1) 
Il 2 

n(n- 1) n(n+ 1) 
= 2 + 2 = T,,_, + T,, . 

Par conséquent, tout nombre carré est la somme de 
deux nombres triangulaires consécutifs. 

Théorème 

Le nombre oblong de rang n est la somme de 
deux nombres triangulaires du même rang. 
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Soit 0,,, un nombre oblong quelconque. Alors : 

2n(n+ 1) 
0 = n(n+l)=---=2T . 

n 2 n 

Par conséquent, tout nombre oblong est la somme de 
deux nombres triangulaires égaux. 

Théorème 

Le nombre pentagonal de rang n est la somme du 
nombre n et de trois nombres triangulaires égaux 
de rang n - 1. 

Démonstration 

Soit Pn. un nombre pentagonal quelconque. A lors: 

n(3n- I) 3n2 - 3n 3n2 - n 2n 
p = ---=---=--+ -
" 2 2 2 2 

(n- l)n 
= 3 

2 
+ n = 3T,,_1 + n. 

Par conséquent, tout nombre pentagonal de rang n est 
la somme de son rang et de trois nombres triangulaires 
de rang n- 1. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

Signalons de plus qu'en utilisant la méthode de dé
rnunstration par récurrence développée pur Blaise Pas
cal, on peut montrer les résultats suivants : 

Le nombre pyramidal à base triangulaire de rang n 
est: 

n(n+ I) n(n+1)(n +2) 
1+ 4+ 10+20+35+ ... + 

2 
= 

6 
. 

Le nombre pyramidal à base carrée de rang n est : 

2 2 ., 2 2 n(n+l)(2n+1) 
1 + 2 + _, + ... + n = 

6 
. 



Le nombre pyramidal à base pentagonale de rang n 
est: 

n(3n - 1) n2(n+ 1) 
1+5+12+22+35+. .. 

2 
= 

2 
. 

NOMBRES PREMIERS 

La proposition d'Euclide à l'effet qu'il y a plus de 
nombres premiers que tout nombre prédéterminé 
s'écrit maintenant de la façon suivante : 

Théorème 

Il y a une infinité de nombres premiers. 

Démonstration 

Supposons qu' il y a un nombre fini r de nombres pre
miers et désignons ces nombres par : 

P l, P2, P3, P4, , .. ,Pr• 

Formons maintenant le nombre 

Ce nombre n' est pas divisible par aucun des nombres 
premiers p 1, p2,p3,p4, ···,Pr · Par conséquent, tout di
viseur premier de n est distinct des nombres p 1,p 2,p3, 

p4, ••• , Pr . Il y a donc, deux alternatives possibles : n 
est un nombre premier ou n a un facteur premier p. 
Chacune de ces alternatives implique qu'il existe un 
nombre premier distinct de Pi, p 2, p 3, p4 , ... , Pr. Par 
conséquent, le nombre de nombres premiers est plus 
grand qut: r. Puisqu'il ne peut y avoir un nombre fini 
de nombres premiers, il y en a donc une infinité. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

INCOMMENSURABILITÉ 

Dans notre langage moderne, on ne démontre plus 
l'incommensurabilité de la diagonale et du carré du 
côté. On démontre l'irrationalité de .f5. . 

Théorème 

.f5. est un nombre irrationnel. 

Démonstration 

Considérons un carré ABCD dont la longueur du côté 
est e et celle de la diagonale est d. 

ISJ 
C C D 

Par le théorème de Pythagore, o n a : 

e2 + c2 = 2c2 = d 2 • 

Le rapport de [a diagonale au côté du carré est alors 
die. Supposons que ce rapport est un nombre rationnel 
et que c et d ont des nombres relativement premiers, 
ce qui signifie que le numérateur et le dénominateur 
n'ont aucun facteur commun. La fraction a donc été ré
duite à sa plus simple expression. On a alors : 

(d)2 d2 

- =2 et - = 2,d'où d 2 =e2
• 

e e2 

Puisque d2 est le double d' un nombre entier, alors d2 

est un nombre pair et d également. On peut donc poser 
d = 2a et en substituant dans l'équation : 

on obtient: 

et: 

d 2 = 2c2 

4a2 = 2e2 

2a2 = c2
• 

Ce qui nous amène à conclure que e2 et c sont égale
ment des nombres pairs. Mais, cela est impossible 
puisque c et d sont des nombres relativement pre
miers. La contradiction ne peut ê tre engendrée que par 
l'hypothèse de rationalité du rapport die. Par consé
quent, ce rapport ne peut être un nombre rationnel. 

* * * * * * * * * * * * * * * 

Le raisonnement d 'Hippasus de Metaponte pour mon
trer l' incommensurabilité de la d iagonale et du côté du 
carré faisait appel à des propriétés des nombres décou
lant de la représentation par des points. Il util isait le 
fait que si le côté d' un carré est pair (ou contient un 
nombre pair de points), son aire l'est également. De 
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plus, si l'aire contient un nombre pair de points, il en 
est de même du côté. Le raisonnement d'Euclide est 
basé sur les longueurs. Notre approche utilise directe
ment les propriétés des nombres rationnels et des nom
bres relativement premiers sans le support des 
segments de droite ou de la parité du nombre de points 
sur la djagonale lorsque l'aire du carré est pair. Le 
nombre a une existence indépendante de ces représen
tations géométriques. 

Conclusion 

Ne disposant pas d'un système de numération effi
cace, les Grecs ont dû représenter géométriquement 
les nombres. Convaincus que l'univers est constitué 
des grains indivisibles, que le temps est constitué 
d' instants indivisibles, les pythagoriciens croyaient 
que les nombres entiers décrivaient cette réalité. Il 
étaient convaincus que les propriétés des nombres re
flétaient un aspect caché de la nature qu'il leur fallait 
découvrir. En représentant les nombres par des points 
ou des cailloux, ils en ont énoncé plusieurs propriétés 
en procédant par induction. 

Cependant, la découverte de l'incommensurabilité de 
la diagonale et du côté du carré et les paradoxes de 
Zénon ont amené l'évolution de la représentation des 
nombres. Les points des pythagoriciens ont été aban
donnés pour faire place aux segments de droite. De la 
quantité discrète, la représentation des nombres a 
commencé à évoluer vers la mesure continue et la con
tinuité des réels. 

Les nombres constituent à la fois un langage et un ob
jet de connaissance. La formulation des propriétés des 
nombre:s et la façon de les démontrer dépenrlent du 
système d'écriture et de la représentation abstraite que 
l'on s'en fait. Les démonstrations basées sur la repré
sentation ponctuelle des nombres sont très différentes 
de celles basées sur la représentation par des segments 
de droite utilisée par Euclide et de celle utilisant le lan
gage algébrique moderne. 

On comprend mieux pourquoi les Grecs n 'étaient pas 
en mesure de découvrir l'algèbre. En algèbre, on uti
lise les lettres pour représenter un nombre quelconque 
et dans les manipulations, les lettres se comportent 
comme des chiffres. Cela nous permet de décrire de fa
çon simple les relations générales. Les Grecs ne pou
vaient !Procéder de cette façon puisque les lettres 
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étaient déjà utilisées pour représenter des nombres 
particuliers. L'util isation de celles-ci à une autre fin 
aurait ajouté à la confusion. De plus, dans la concep
tion euclidienne des nombres, la solution d'un pro
blème était souvent un segment de droite qu' il faut 
construire par des procédés géométriques. En utilisant 
le système de numération venu de l'Inde, les Arabes 
vont également utiliser des procédés géométriques 
pour résoudre des équations. Cependant, la solution de 
l'équation pour eux n'est pas le segment de droite mais 

le nombre. ■ 
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