
 

Nombres carrés 
et nombres trian9ulaires 

Voici un vieux sujet agrémenté de bribes d'histoire 
des mathématiques. Cela nous rappelle, entre autres, 
que les mathématiques, ça évolue; cela nous dit aussi 
pourquoi nous parlons encore par exemple, du carré 
du nombre trois, pour désigner 3 x 3, ce que nous 
écrivons maintenant 3 2; cela nous montre aussi 

· comment les Grecs, fameux pour leur connaissance 
de l'arithmétique, mais ne possédant pas notre 
merveilleux système moderne de numération 
positionnelle à base dix, réussissaient à se représen
ter les nombres naturels. 

Ce texte tend une passerelle entre l'arithmétique et la 
géométrie à l'heure où l'enseignement interdiscipli
naire est de plus en plus apprécié en pédagogie, mais 
où on continue trop souvent à morceler les connais
sances .à l'intérieur d'une discipline donnée, en 
suivant docilement le découpage du ministère qui 
incite à compartimenter la matière et à occulter les 

. liens intradisciplinaires. 

Pour aborder notre sujet, il suffit d'une certaine 
familiarité avec les (petits) nombres, leur addition 
et multiplication, un minimum de connaissance du 
rectangle, du triangle et du carré, ainsi qu'un peu 
d'habileté à résoudre des problèmes, c'est-à-dire, 
surtout, de la curiosité dans ce domaine qui est à che
val sur l'arithmétique et la géométrie élémentaires. 

Hélène Kayler 
Professeur de didactique des mathématiques 

Université du Québec à Montréal 

Enfin, tel quel, ce texte n'est pas prévu, pour la classe. 
Cependant, la matière pourrait être organisée en acti
vités donnant lieu à une découverte ou re-découverte 
par les élèves, des notions abordées ici, ainsi que de 
leurs prolongements. Pour ce faire, on pourrait utili
ser du matériel, que ce soit du papier pointé ou 
quadrillé, des réglettes Cuisenaire, des jetons, des 
boutons ou le géo-plan ... 

Qui n 'a pas déjà admiré un voïlier de canards 
sauvages? En observant le vol de ces oiseaux, on 
remarque, qu'en tête, vole un seul oiseau; derrière 
lui, sur une seconde ligne, s'en trouvent deux; sur 
une troisième ligne, en arrière, il y en a trois,· et ainsi 
de suite. Si bien que la disposition générale de la 
colonne volante présente l'apparence d'un triangle. 

En examinant la première figure de la page suivante 
et en regardant seulement sa partie A, on voit, en 
haut, 1 objet, puis sur la ligne suivante, 2 objets, puis 
3 sur la troisième ligne, puis 4, 5, 6, 7, et 8 jusqu'à la 
huitième ligne en bas. Cela illustre le huitième nom
bre triangulaire qui vaut donc: 1+2+3+4+5+6+7+8, 
ce qui donne 36. Cependant ce mode de calcul ne 
nous aide pas pour trouver, par exemple, le lOOOème 
nombre triangulaire puisqu' il faudrait calculer la 
somme des nombres depuis 1 jusqu'à 1000! C'est-à
dire, dans le cas imaginaire et très improbable où la 
dernière ligne de notre voilier de canards serait formé 
de 1000 canards en vol! 
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QUESTIONS 

l • Cependant en regardant de plus près l'ensemble 
de la figure ci-dessus et en observant comment sont 
construites les parties A et B et comment elles sont 
disposées, on peut découvrir une autre façon de cal
culer ce gème nombre triangulaire ... COMMENT. .. ?? ?? 

2 • À partir du nouveau procédé, calculer assez rapi
dement le 1 OOOème nombre triangulaire et trouver qu'il 
vaut. .. ? 

3 • Essayez-vous et vérifiez ce sujet des nombres trian
gulaires en dessinant, pour vous, les 10 (ou peut-être 
les 12) premiers nombres triangulaires. 

4 • Voici un problème connu, qui semble n'avoir 
rien de commun avec l'histoire des vols d'oiseaux ... 
et. .. cependant qu'on peut relier aux nombres trian
gulaires. Pourquoi? 

Lors d'une soirée où 15 personnes se rencontrent, 
chacune des personnes trinque avec chacune (une fois 
et une fois seulement!). Combien de fois les verres 
se sont-ils entrechoqués? 

B. Un peu d'histoire 

C'est la secte des PYTHAGORICIENS, formée 
d'érudits à la fois philosophes, musiciens, astrono
mes, mathématiciens, qui .a particulièrement étudié 
les nombres qui pouvaient se représenter à l'aide 
d'une figure géométrique. En fait ces savants ont 
longtemps gardé le secret espoir de tout réduire aux 
nombres. Pour eux, le nombre devait tout expliquer, 
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rendre compte de tout, pas seulement des quantités 
mais aussi des qualités: puisque les couleurs, les sons, 
les notes de la gamme pouvaient être traduits - ou on 
pouvait espérer les traduire - en construction arith
métique. Par ailleurs il faut savoir, à propos des 
nombres figurés, que pour les Grecs de l'époque 
classique, nos symboles numériques n'existaient pas, 
mais qu'on utilisait, à la place de nos signes dits 
"arabes", les lettres de l'alphabet grec: 

a signifiait 1, 

/J signifiait 2, ... etc. 

Et dans leur enseignement, pour garder le souvenir 
des problèmes énoncés ou résolus, les nombres 
n'étaient pas écrits, mais plutôt figurés: 

1 par un point, 2 par deux points, 3 par trois points ... 
etc. Des spécialistes-calculateurs appelés logisticiens 
étaient des techniciens spécialisés auxquels on fai
sait appel pour écrire des grands nombres pour ré
soudre par exemple des questions de comptabilité, 
de partage de terres, etc ... Les mathématiciens qui 
s'intéressaient à la théorie des nombres prenaient 
grand soin d'énoncer leurs théorèmes en se servant 
de petits nombres. C'est ainsi que ces mathématiciens 
ne considèraient que les nombres qu'on dit "natu
rels" (de nos jours), et qu'ils se faisaient une concep
tion spatiale du nombre. 

Voici par exemple deux" figures" du nombre 6, l'une 
qui évoquait l'addition 1+2+3 et l'autre la multipli
cation 2 x 3. 

6=3+2+1 6=3x2 

Bien que les Grecs aient utilisé toutes sortes de figu
res pour représenter les nombres, et qu'ils aient 
considéré entre autres les nombres-pentagones 
(1,5,12,22 .. ) les nombres-hexagones (1, 6, 15, 28 ... ,), 
mais aussi des nombres-tétraèdres (comme le nom
bre 20) et des nombres-pentaèdre (comme le nombre 

INSTANTANÉS MATHÉMATIQUES, MAI.JUIN.JUILLET 1995 33 



 

Nombres carrés et nombres triangulaires 

30), ce ne sont guère que les nombres dits "carrés" 
qui sont parvenus jusqu'à nous au cours de l'évolu
tion des mathématiques. Il semble que ces nombres 
soient demeurés grâce à leur utilisation dans le 
calcul des aires, puisqu'il suffisait de remplacer 
l'unité-point par l'unité-carré pour ouvrir le passage 
à la géométrie proprement dite: 

le carré d'un nombe n, c'est-à-dire le nombre figuré 
à l'aide d'un carré, donnant la mesure du carré dont 
le coté vaut n. 

C. Les nombres carrés 

Voici deux représentations du 5ème nombre carré 

QUESTIONS 

5 • Essayez de représenter, soit à l'aide de points, 
soit à l'aide de carrés, la suite des 12 premiers nom
bres carrés, à la manière des Grecs. 

En examinant plusieurs cas de figures dessinées, 
observez et expliquez pourquoi on peut affirmer que: 

6 • chaque carré est une somme de nombres impairs 

7 • quand on connait le carré d'un nombre, pour trou
ver le carré du nombre suivant, il suffit d'ajouter au 

• ' QTlQl ? ? ? ? premier carre... v, . . . . 

D. Des pistes de solutions 

Pour les personnes qui souhaitent consulter des 
pistes de solutions, voici quelques remarques. 

dUESTIONS 1-2-3 

Première solution: selon l' approche géométrique des 
Pythagoriciens. 

En examinant la partie A de la figure présentée, puis 
la partie B, on s'aperçoit qu'il s'agit de deux trian
gles équivalents mais placés "tête bêche", et que 
l'ensemble de toute la figure forme un rectangle dont 
les dimensions sont de 8 par 9 et qui contient donc 
9 x 8 points en tout. Chacun des triangles, le triangle 
A en particulier en contient donc la moitié et il 
s'ensuit que: 

9x8 
1+2+3+4+5+6+7+8=--

2 

Que se passerait-il de différent avec le lOOOème nom
bre triangulaire ? Le grand rectangle serait beaucoup ... 
beaucoup plus grand et serait partagé en deux 
triangles correspondant chacun à ce 1 OOOème nombre 
triangulaire. Ce rectangle aurait pour dimensions 1000 
par 1001, et cela nous amènerait à trouver que l'un 
des triangles, qui en contient la moitié, vaudrait 

l00lx 1000 

2 

soit 50050 (cela ferait beaucoup de canards dans le 
voilier! ). · 

Deuxième solution. Voici une approche an·thmétique 
à cette question: 

Tout l'astuce de cette solution consiste à remarquer 
qu'en écrivant cette suite (soit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) en 
ordre croissant (tel quel) puis en ordre décroissant, 
mais avec une bonne disposition: 

8 7 6 5 4 3 2 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 

la somme des deux nombres écrits l'un au-dessus de 
l'autre, on obtient toujours neuf: 9, et ceci, huit (8) 
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fois. Si on additionnait deux fois la suite initiale 
(à l'endroit et à l'envers), on obtiendrait donc 8 
fois 9, soit: 

9x8 

On a donc que: 

9x8 
1+ 2+3+4+5+6+7+8=--

2 

Il reste à se demander 

- pourquoi, dans ce cas-ci, on obtient 9 comme 
total dans l'addition de deux nombres qui sont 
vis-à-vis dans cette double écriture de la suite en 
ordre croissant puis décroissant 

- en quoi ce calcul est particulier au fait qu'on 
considérait le huitième nombre triangulaire et 

- comment on devrait adapter notre raisonnement 
pour calculer le millième nombre triangulaire 

On trouve finalement que, pour effectuer le 
calcul: 

1 + 2 + 3 + 4+ . .... +999 

on procéderait d'une façon semblable en écrivant: 

1000 999 998 997... 4 3 2 1 

1 2 3 4 ... 997 998 999 1000 

et on observerait encore que l'addition de deux 
nombres écrits l'un au-dessus de l'autre donne 
toujours la même chose, mais qu'ici c'est: 1001 
qui est répété 1000 fois; si bien que la somme 
cherchée vaut: 

1001x 1000 
1 + 2 + 3+ 4+ ..... +999 + 1000 = ----

2 

soit 50050 ... comme prévu plus haut! 
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Petite histoire: On raconte que lorsque le célèbre 
mathématicien Gauss était enfant, son . maître, 
désirant avoir la paix pendant quelque temps 
(sûrement pour une noble cause), avait demandé 
aux élèves de la classe de calculer la somme des 
nombres de l à 100; il espérait que chacun se 
mettrait à faire la longue addition, à bras 
(puisqu'il n'y avait pas de calculatrice) et que cela 
lui donnerait un bon répit. Mais c'était sans 
compter sur l'imagination de Gauss-enfant qui 
rapidement trouva la réponse, au désespoir de 
son maître, en appliquant le procédé utilisé 
ci-dessous: 

101 X 100 
1 + 2 + 3+ 4+ ..... +99 + 100 = --- = 5050 

2 

QUESTION4 

Pour voir le lien entre ce problème et les nombres 
triangulaires, il faut se rendre compte que la 
situation évoquée peut nous conduire à calculer 
cette somme (POURQUOI?): 

14 + 13+ 12 + 11+ ...... +3+ 2 + 1 

ce qui donne donc: 

_!_ (14 X 15) 
2 

On peut aussi raisonner ainsi: 
chaque invité trinque avec 14 personnes 
ce qui donne donc 15 fois 14 chocs de verre mais 
il ne faut en compter que la moitié ... pourquoi ? 

ce qui donne bien, tel que prévu:½ ( 14 x 15) 

QUESTIONS 5-6-7 

Voici les dessins des 5 premiers nombres carrés: 
l, 4, 9, 16 et 25: 

••••• ••••••••• •••••••••••• •••••••••••••• • •• ••• •••• ••••• 1 4 9 16 25 
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On peut donc observer que pour passer d'un carré au 
carré "suivant" il suffit d'ajouter une rangée de points 
sur le côté horizontal du premier carré, une colonne 
de points sur son côté vertical et un point dans le coin 
ainsi formé. Ainsi 

52 = (4+1) 2 = 42 +4+4+1 

de même que 

1012 = (10+ 1)2 = 102 + 10+ 10+ 1 

et en général, pour un nombre quelconque n 

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

ce qui est à rapprocher de la méthode qui permet de 
calculer le carré d'une somme de deux nombres, 
généralement mémorisée à l'aide de la formule 

(a +b) 2 = a 2 + 2a.b +b2 

formule qui peut aussi s'illustrer géométriquement 
par: 

a b 

b 

a 

et que des enfants de l'école primaire peuvent décou
vrir à partir d'activités de manipulations sur le 
géo-plan, ou avec les réglettes, ou sur du papier 
quadrillé. 
On peut observer aussi les régularités arithmétiques 
suivantes: 

1 = 1 
1+3 =4 
1+3+5 =9 
1 + 3 + 5 + 7 = 16 
1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 25 

1 = 12 

4= 22 

9 = 32 

16 = 42 

25 = 52 etc ... 
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En utilisant le procédé déjà vu, qui consiste à écrire 
les deux séries en ordre croissant et décroissant, l'une 
au-dessus de l'autre: 

1 

9 

3 

7 

5 

5 

7 

3 

9 

1 

et en observant les additions verticales: 

1 3 5 

.2 1 5 
10 10 10 

7 9 

,3 1 
10 10 

on en déduit que deux fois la somme 
1 + 3 + 5 + 7 + 9 vaut 5 fois 1 + 9 
ce qu'on peut écrire: 

2[1 + 3 + 5 + 7 + 9] = (1 + 9) X 5 

ou encore: 
1 

1 + 3 + 5 + 7 + 9 = - (1 + 9) X 5 
2 

Que vaudraient donc les sommes suivantes? 

1 + 3 + 5 + ..... + 23 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 23 + 25 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 47 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 47 + 49 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 79 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 79 + 81 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 119 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 119 + 121 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 167 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 169 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 223 = 
1 + 3 + 5 + ..... + 223 + 225 = 

Quelques références: 
- Georges Cifrah - Histoire universelle des chiffres (Laffont) 

- L. Hogben - Les mathématiques pour tous (Payot) 

- W.Glen et D. Johnson - The Pythagorean theorem 
(Webster) 

- C.-A. Laisant - Initiation mathématique (Hachette) 

- P-H Michel - Les nombres figurés dans l'arithmétiques 
pythagoricienne ( Librairie du Palais de la Découverte) 

- R. Taton - Histoire générale des sciences (PUF) ([® 

36 INSTANTANÉS MA THÊMA TIQUES, MAI-JUIN-JUILLET 1995 


