
HST-2901 Histoire des mathématiques

Exercices 6: Fermat et Descartes

1. (a) Montrer que si m et n sont des nombres naturels, alors le polynôme xmn − 1 est
divisible par xm − 1, en écrivant explicitement la factorisation.

(b) Déduire que si un nombre de la forme 2N − 1 est premier, alors N est premier.
[Un nombre de la forme 2p − 1 est appelé un nombre de Mersenne.]

2. En utilisant la méthode de Fermat, déterminer la sous-tangente à l’ellipse x2/9+y2/4 =
1 au point (3

√
3/2, 1).

3. Utiliser le principe de Fermat pour montrer la loi de réflexion à l’effet que l’angle
d’incidence est égal à l’angle de réflexion.

4. Déterminer la valeur maximale de bx−x3 pour x > 0 en utilisant la méthode d’adéquation
de Fermat.

5. Fermat avait utilisé sa méthode d’adéquation pour déterminer la forme du plus grand
cylindre que peut être inscrit dans une sphère donnée: le rapport de la hauteur au
diamètre de la base est 1/

√
2. Retrouver ce résultat.

6. Utiliser la méthode de Fermat qui consiste à subdiviser l’intervalle d’intégration en
intervalles dont les longueurs sont en progression géométrique pour montrer la formule∫ ∞

b

dx

xn
=

1

(n− 1)bn−1

où b > 0 et pour n ≥ 2 est un entier.

7. La construction suivante illustre la méthode de Descartes pour construire des tangentes,
en passant par la construction des normales. Considérons Γ la courbe d’équation
f(x, y) = 0, et soit (x1, y1) le point auquel on veut construire la tangente. Si (x2, 0)
est le centre d’un cercle passant par (x1, y1), alors l’équation de ce cercle est

(x− x2)
2 + y2 = (x1 − x2)

2 + y21.

En combinant cette équation avec l’équation de Γ, on peut éliminer, par exemple, la
variable y, et on obtient une équation en x dont les solutions sont les abscisses des
points d’intersection du cercle et de Γ. L’idée est de choisir x2 de telle façon que cette
équation n’a qu’une solution. Le cercle sera alors tangent à Γ, et donc le rayon de
(x2, 0) à (x1, y1) normal à la courbe. La perpendiculaire à ce rayon est la tangente
cherchée.

(a) Appliquer cette méthode pour construire la tangente à la parabole d’équation
y2 = 4x au point (1, 2).

(b) Vérifier le résultat en utilisant la dérivée.


