
MAT-3900 Évolution des idées en mathématiques 
 

Matière de l'examen du 15 avril 2014 
13 h 30 — 16 h 30   (VCH-2870) 

 
 
I.  L.N.H. Bunt et al., The Historical Roots of Elementary Mathematics 

 
CHAPITRE 1 :  Les mathématiques égyptiennes 

§1.10 Problèmes algébriques 
 méthode de fausse position (simple et double), pp. 30-31 (PLUS les commentaires en 

classe) 
 Exercices 1.10 : ##1 et 3   
 NB :  pour le #3 :  faire le pb 1 du cadre (c), p. 34, et le pb 1 du cadre (d), p. 35 
§1.11 Géométrie 
 aire de quadrilatères et de cercles  (vs formule A = 3/4 d2) ; volume d’une pyramide 

tronquée ; somme de progressions arithmétique et géométrique (PLUS les 
commentaires en classe) 

 
CHAPITRE 2 :  Les mathématiques babyloniennes 

§2.5 Algèbre babylonienne 
 PLUS la discussion en classe (« théorie » des polynômes, etc.) 
§2.6 Un texte babylonien 
 pp. 57 et 58  (l’idée seulement) 
§2.7 Géométrie babylonienne 
 exemple 1, p. 59   
§2.8 Approximations de π 
 exemple 1, p. 61 ; formule A = C2 / 12  (vs formule A = C/2 x d/2) 
§2.9 Un adieu aux Babyloniens 
 Plimpton 322  (de quoi s’agit-il ?) 

 
CHAPITRE 3 :  Le début des mathématiques grecques 

§3.3 Thalès 
 information sur Thalès ; problème du bateau ; problème de la pyramide (exer. #5) ; le 

tunnel de Samos 
§3.4 Pythagore et les pythagoriciens 
§3.5 Pythagore et la musique   
 les moyennes, pp. 73-74 (PLUS les commentaires en classe) ; les médiétés 
 Exercices 3.5 
§3.6 Arithmétique pythagoricienne 
 « logistique » vs « arithmétique », nombres figurés, formule (1) pour les triplets 

pythagoriciens, nombres parfaits, théorème d’Euclide IX.36  
 Exercices 3.6  — SAUF ##9 et 10 

 
CHAPITRE 4 :  Les problèmes grecs 

§4.1 Introduction 



 2 

 énoncé des trois problèmes 
§4.2 Hippocrate de Chios et la quadrature des lunules 
 démonstration « moderne » dans le cas d’un triangle rectangle quelconque 
 Exercices 4.2 : #2, a, b, c, d, e  (pas nécessaire de savoir exécuter « r&c ») 
§4.6 La trisection de l'angle  
 p. 104  (solution d’Archimède) 

 
CHAPITRE 5 :  Les précurseurs philosophiques d'Euclide 

§5.3 La théorie des propositions d'Aristote 
 la notion de science déductive selon Aristote 

 
CHAPITRE 6 :  Euclide 

§6.1 Les Éléments 
§6.2 La structure des Éléments d'Euclide 
§6.3 Les définitions 
 surtout p. 144 : la définition X (angle droit) 
§6.4 Postulats et notions communes 
 surtout p. 146 : le postulat V 
§6.11 Le théorème de Pythagore 
 démonstration d’Euclide (I.47) ; réciproque de Pythagore (I.48 — exer. #2) 
§6.13 Algèbre géométrique 
 interprétation géométrique des prop. II.1 (pp. 183-184), II.4 (exer. #1a) et II.5  
 

CHAPITRE 7 :  Les mathématiques grecques après Euclide 
§7.2 Archimède et Ératosthène 
 Archimède : La méthode et La mesure du cercle ; Ératosthène : crible et mesure de la 

circonférence de la Terre 
§7.4 Héron d’Alexandrie et Diophante 
 la formule de Héron pour l’aire d’un triangle 
 
 
 

II.  W.P. Berlinghoff et F.Q. Gouvêa, Maths through the Ages 
CAPSULE 9 : La résolution des équations linéaires  
CAPSULE 10 : La résolution des équations quadratiques 
CAPSULE 12 : Le théorème de Pythagore  (lecture facultative) 
CAPSULE 14 : La géométrie plane d’Euclide  (lecture facultative) 
CAPSULE 19 : Les géométries non euclidiennes  (pp. 153-155 + les noms de Gauss, 

Lobatchevsky et Bolyai) 
 
 
 

III.   Les mathématiciens du jour 
4 :  Mersenne  (arrêter après la démonstration du corollaire, p. 6 – pour le théorème 2 : 
connaître la deuxième démonstration) 
5 :  al-Khwarizmi  (sauf l’équation de type 5, pp. 3-4)  
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IV.   Autres documents 
Les médiétés   
  notion générale de médiété ; médiétés arithmétique, géométrique et harmonique 
Les triplets pythagoriciens  (pp. 1-2) 
L’incommensurabilité de la diagonale et du côté du carré   
  seulement la construction géométrique 
Une équation du second degré chez les Mésopotamiens 
Regard archimédien sur le cercle : quand la circonférence prend une bouffée d’aire 

section d'introduction au texte (p. 32 et haut de la p. 33) ; encadré sur la médaille 
Fields (p. 35) ; encadré (p. 36) ; commentaires de la p. 37 (les deux encadrés). 

 
 
V.  Autres thèmes 

Texte sur les structures algébriques : groupes, anneaux, corps et espaces vectoriels (idée) ; Les 
principaux mathématiciens ; Aspects géographiques et chronologiques. 
 
 

Bon travail… 
… et bonne carrière !!! 

 
 

 
 

Polyèdre plein (solidus) et polyèdre creux (vacuus) par Léonard de Vinci 
Tiré du De divina proportione (1496-1498) de Luca Pacioli 


