
HST-2901 Histoire des mathématiques

Exercices 2: les mathématiques grecques jusqu’à Euclide

1. De même qu’on a défini les nombres triangulaires, en considérant des arrangements
selon un polygone à k côtés, on peut définir les nombres k-gonaux

Figure 1: nombres pentagonaux

Figure 2: nombres hexagonaux

Montrer que les nombres k-gonaux sont les nombres de la forme

1 + k
n(n− 1)

2
− (n− 1)2 (n = 1, 2, 3, . . .).

2. Pour chacun des cinq solides platoniciens, calculer le nombre d’arêtes (A), de faces (F)
et de sommets (S) et vérifier qu’ils satisfont la relation d’Euler.

S + F − A = 2.

3. Quels résultats familiers reconnaissez-vous dans les propositions suivantes des Éléments
d’Euclide? Sauf pour (d), les numéros réfèrent à la version française

(a) Livre VII, Propositions 1 et 2.

(b) Livre VII, Proposition 32.

(c) Livre V, Proposition 1.

(d) Livre IX, Proposition 35. (dans la version anglaise)

4. Traduire en langage algébrique la Proposition II.8 des Éléments:

http://euclides.fr/bibliotheque/euclide/index.html
http://aleph0.clarku.edu/~djoyce/java/elements/elements.html


Si une droite est coupée d’une manière quelconque, quatre fois le rectangle
compris sous la droite entière et l’un des segments, avec le carré du segment
restant, est égal au carré décrit avec la droite entière et ledit segment, comme
avec une seule droite.

et démontrer cette proposition.

5. Résoudre le problème II.11 des Éléments:

Couper une droite donnée, de manière que le rectangle compris sous la droite
entière et l’un des segments, soit égal au carré du segment restant.

6. Dans le paradoxe d’Achille et de la tortue, désignons par t1 le temps requis pour
qu’Achille atteigne la position de départ de la tortue, t2 le temps pour qu’il atteigne la
position qu’avait la tortue au temps t1, etc. Vérifier que les ti forment les termes d’une
série convergente dont la somme correspond bien au temps nécessaire pour qu’Achille
rattrape la tortue.

7. Un exemple de géométrie non euclidienne est la géométrie hyperbolique, dont un
modèle est le demi-plan supérieur y > 0. Dans ce modèle, les droites sont les demi-
cercles et les demi-droites orthogonaux à la l’axe des x. Pour d la (demi-)droite x = 0
et P = (x0, y0 un point quelconque extérieur à d, décrire toutes les droites par P qui
n’intersectent pas d.


