
Quoi de neuf docteur n°1 
  Pythagore est un 

mathématicien grec 

de la fin du 6è siècle 

avant J.-C. Né dans 

l'île de Samos, il partit 

fonder une école 

proche d'une secte à Crotone, dans 

le sud de l'actuelle Italie. 

  Pythagore y étudiait les 

mathématiques, la musique, ou la 

philosophie. Les disciples 

rapportaient toutes leurs 

découvertes scientifiques au 

maître, de sorte qu'on ne peut plus 

distinguer à ce jour les inventions 

de Pythagore et celles de ses 

disciples.   

On connaissait la propriété de 

Pythagore "Dans un triangle 

rectangle, le carré de l'hypoténuse 

est égal à la somme des carrés des 

deux autres côtés." bien avant 

cette époque. On a en effet 

découvert des tablettes d'argile 

gravées par les Babyloniens, 

probablement vers 1800 av J-C, 

donnant les longueurs des côtés de 

15 triangles rectangles différents.  

  Ce serait du vivant de Pythagore 

que son nom serait associé à la 

fameuse relation, et la légende 

rapporte que Pythagore en fut si 

fier qu'il sacrifia aux dieux une 

hécatombe, c'est-à-dire 100 

bœufs. L'école de Pythagore a 

peut-être été la première à donner 

une preuve du théorème. Depuis, 

les Chinois, les Hindous, les Arabes, 

les Occidentaux (parmi lesquels 

Léonard de Vinci) ont imaginé des 

centaines de démonstration.  

 

 

 

Un peu de mathématiques 

On doit à Abraham Garfield (1831-

1881) qui fut le vingtième 

Président des Etats-Unis, une 

démonstration du théorème de 

Pythagore, basée sur la figure 

suivante :  

 
  L'aire du trapèze BCDE est : 

( )( )+ + += +
2 2a b a b a b

ab
2 2

. 

 Mais l'aire du quadrilatère BCDE 

est aussi la somme de l'aire des 3 

triangles ABC, ACD, ADE. Mais :  

• l'aire de ABC est : 
ab

2
.  

• l'aire de ACD est : 
2c

2
.  

• l'aire de ADE est : 
ab

2
.  

  En égalisant les deux calculs, on 

trouve . 

 

On appelle formule d'Al-Kashi dans 

le triangle ABC la relation suivante, 

qui relie la longueur des côtés en 

utilisant le cosinus d'un angle :  

�( )2 2 2a b c 2bccos A= + −  

Dans un triangle rectangle, si a est 

l'hypoténuse, �( )cos A 0= , et on 

retrouve la formule de Pythagore 

classique. Voici pourquoi on 

appelle parfois la formule d'Al-

Kashi formule de Pythagore 
généralisée. 
 

Un peu d'amusements 
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Combien de faces compte le solide suivant ? 
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Quoi de neuf docteur n°2 
Pierre de 

FERMAT 

(1601 – 

1665) 

 

 « Il est 

impossible 

d'écrire un cube comme somme de 

deux cubes, une puissance 

quatrième comme somme de deux 

puissances quatrièmes et ainsi de 

suite, excepté pour la puissance 2. 

J'ai trouvé une démonstration 

merveilleuse, mais la marge de ce 

livre est trop petite pour qu'elle puisse 

y tenir. » 

Pierre  de FERMAT 

 

C'est par cette modeste note dans la 

marge d'un exemplaire du livre de 

DIOPHANTE Arithmetica, écrite en 

1637, que commence l'histoire du 

Grand Théorème de FERMAT. Ce 

théorème (il serait plus 

convenable de parler de 

conjecture) énonce qu'il est 

impossible de trouver des entiers 

naturels x, y et z tous non nuls 

vérifiant 3 3 3x y z+ =  
ou 4 4 4x y z+ =  

ou, de manière plus générale, 
n n nx y z+ = , n étant un entier 

supérieur ou égal à 3. (Lorsque 2n =  

, l'équation de FERMAT admet des 

solutions, par exemple, 3x = , 4y =  

et 5z = ). 

 

Andrew John 

WILES (1953 - ) 

 

 Les travaux de 

KUMMER 

ouvrent de 

nouvelles 

perspectives et 

contribuent à la 

naissance d'un domaine aujourd'hui 

d'une importance considérable : la 

géométrie algébrique. 

Le mercredi 23 juin 1993, à 

l'Université de Cambridge, le 

mathématicien Andrew WILES, 

d'origine britannique, annonce qu'il 

a démontré un résultat de 

géométrie algébrique dont on 

savait depuis 5 ans qu'il permettait 

d'établir le théorème de FERMAT. Le 

temps de combler une lacune 

dans la démonstration et en 

septembre 1994, la forteresse est 

définitivement trois siècles et demi 

de résistance. 

C'était la fin de l'énigme, mais pas 

celle de l'histoire : les outils que le 

Grand Théorème de FERMAT a obligé à 

forger importent plus que le résultat 

lui-même... 

 

Les nombres parfaits 

Un nombre parfait est un nombre dont 

la somme de ses diviseurs propres est 

égale à ce nombre, ou, sous une autre 

formulation, un nombre dont la 

somme de ses diviseurs est égale à 

deux fois ce nombre. 

Pour mieux comprendre, prenons le 

premier nombre parfait : 6. 

Par la première formulation, on peut 

dire que 6 1 2 3= + + . Et par la 

deuxième formulation, on a 

également que 

12 2 6 1 2 3 6= × = + + + . 

On peut remarquer, en faisant de 

nombreux essais que les nombres 

parfaits pairs semblaient s’écrire sous 

la forme 2 P
n

, avec P nombre 

premier, 

et que P est de la forme 
1

2 1
n+ − , avec  

1n +  premier. 

Les sept premiers nombres parfaits 

pairs sont : 

6 2 3 1 2 3= × = + +  

avec 1n =  

( )1 2
6 2 2 1= −  

 

28 4 7 1 2 4 7 14= × = + + + +  

avec 2n =  

( )2 3
28 2 2 1= −  

 

496 16 31= ×  

496 = 16x31 = 

1+2+4+8+16+31+62+124+248 

avec 4n =  

( )4 5
496 2 2 1= −  

8 128 = 64 x 127 = 

1+2+4+8+16+32+64+127+254+508+ 

1016+2032+4046 

avec 6n =  

( )6 7
8128 2 2 1= −  

 

33550336 = 4096 x 8191 

avec 12n =  

( )12 13
33550336 2 2 1= −  

 

8589869056 65536 131071= ×  

avec 16n =  

( )16 17
8589869056 2 2 1= −  

 

Un peu d'amusements 

Trouver ce groupe de 3 éléments  

? ? ?  

Sachant que 1 2 8 , 2 8 1 , 

0 5 1 , 7 0 1 ont chacun deux 

éléments commun mal placés. 

 

Même problème avec 

? ? ? ?  

Sachant que 2 1 7 8 a deux 

éléments communs biens placés, 

7 8 2 1 , 0 5 7 8 , 

7 8 5 0 ont chacun deux 

éléments communs mal placés. 

 

Un ouvrier met une minute pour 

remplir une boite d'œufs de 12 unités. 

En combien de temps peut-il espérer 

remplir 90 boites ? 

1) 2h  2)1h30  3)75 min  4)95 mln 

 

Donner la lettre suivante : 

D - H - L - P - T - ? 

1. X 2. C 3.Y 

 

En 15 jours, 8 maçons ont fait la 

moitié d'un immeuble. 3 d'entre eux 

sont arrêtés pour maladie. Combien 

de jours les autres mettront-ils pour 

finir cet ouvrage ? 

 



Quoi de neuf docteur n°3 

Euclide d'Alexandrie 
Euclide d'Alexandrie (vers 
325 av JC - vers 265 av JC) 

   Si l'on devait se contenter de 

rédiger une notice biographique 

de la vie d'Euclide, alors elle 

serait très courte : on ne sait 

rien, ou presque, de celui que 

l'on peut considérer comme le 

plus grand enseignant de 

mathématiques de l'histoire. 

Tout juste pense-t-on qu'il 

étudia à l'école des successeurs 

de Platon à Athènes, avant de 

s'établir à Alexandrie, sous 

l'invitation de Ptolémée I. Mais 

comme ces suppositions 

reposent sur des écrits de 

Proclus qui datent de 9 siècles 

après Euclide, on conçoit 

qu'elles sont peu fiables! 

  Ce que l'on connait bien 

d'Euclide, ce sont les ouvrages 

qui nous sont parvenus signés de 

son nom, parmi lesquels Données, 

et surtout les 13 volumes des 

Éléments. Du reste, on ne sait pas 

trop quel est le rapport exact 

entre Euclide et les 

connaissances qu'il expose. Il 

semble bien qu'aucun des 

résultats des Eléments ne soit dû 

à Euclide, et que son œuvre 

consiste en une remise à plat de 

différentes notions exhibées par 

des mathématiciens divers. 

 

L'algorithme d'Euclide est une 

méthode pour trouver 

pratiquement le PGCD de deux 

nombres sans avoir besoin de 

faire leur décomposition en 

facteurs premiers. Il est basé sur 

la propriété suivante :  

Si a et b sont deux entiers 

avec par exemple a b≥ , si 

r est le reste de a par b, 

alors le pgcd de a et b vaut 

le pgcd de b et r.  

 

On fait donc des divisions 

euclidiennes, jusqu'à ce qu'on 

trouve un reste nul. Le dernier 

reste non nul est le pgcd de a et b. 

 

Exemple :  

On souhaite calculer le pgcd de 

255 et 141.  
255 1 141 114= × +  

141 1 114 27= × +   

114 4 27 6= × +  

27 4 6 3= × +  

6 2 3 0= × +   

Le PGCD de 255 et 141 est donc 

3, on note 255 141 3∧ = . 

 
Pour aller plus loin ! 

L'algorithme d'Euclide permet 

aussi de calculer les coefficients 

de Bézout de a et b (on l'appelle 

algorithme d'Euclide étendu). 

Rappelons que si d est le PGCD de 

a et b, il existe des entiers u et v 

tels que au bv d+ = . L'algorithme 

d'Euclide permet de calculer une 

valeur possible pour ces entiers u 

et v. Il suffit pour cela de 

remonter les calculs, en 

exprimant le pgcd d en fonction 

des autres nombres, d'abord 

dans la dernière équation, puis 

dans la précédente, et ainsi de 

suite... 

 

Exemple :  

Pour 255 et 141, on élimine tout 

ce qui n'est pas 255 et 141.  
27 4 6 3= × +  

114 4 27 6= × +   ×(-4) (on élimine 

les 6).  

141 1 114 27= × +    ×17 (on 

élimine les 27, il y en a 1 à 

gauche, et -16 à droite).  

255 1 141 114= × +    ×(-21) (on 

élimine les 114).  

On somme tout, on regroupe, et 

on trouve : 38 141 21 255 3× − × =  

 

Un peu d'amusements 

Quel est le plus grand des nombres 

que l'on peut créer avec  les trois 

chiffres  9, 9 et 9. 

 

Le compte est bon : 

1 - 5 - 6 - 7 

Le nombre cherché est 21. 

On peut utiliser +, -, x et ÷ . 

 

Combien peut-on créer au maximum 

de triangles équilatéraux avec 6 

allumettes ? 

 

Les nombres suivants sont-ils égaux ? 

A 5 2 6= +  

B 2 3= +  

 

En 15 jours, 8 maçons ont fait la 

moitié d'un immeuble. 3 d'entre eux 

sont arrêtés pour maladie. Combien 

de jours les autres mettront-ils pour 

finir cet ouvrage ? 

 

Combien faut-il faire de matchs de 

tennis dans un tournoi à élimination 

directe pour connaître le gagnant 

alors qu'il y a 530 participants ? 

 

 



Quoi de neuf docteur n°4 

Euclide d'Alexandrie 

René Descartes (31 mars 

1596 - 11 février 1650 )    
Mais qui est donc René Descartes, 

l'homme au Cogito ergo sum, dont 

le nom est devenu synonyme de 

rigueur mathématique. Etre 

cartésien, nous dit le Petit 

Larousse, c'est être méthodique 

et rationnel.    Ce n'est qu'en 

1628 que Descartes pose ses 

valises en Hollande, à l'écart des 

mondanités parisiennes. En 

1633, il est prêt à publier le 

Monde, ouvrage qui décrit les 

structures physiques qui nous 

régissent. Il y défend notamment 

le fait que la terre tourne sur elle-

même et autour du soleil, suivant 

en cela Copernic et Galilée. Mais 

ce dernier vient d'être condamné 

par l'Inquisition, et Descartes 

préfère être prudent. 

  Son œuvre la plus célèbre est 

Discours de la méthode pour 

conduire correctement la Raison 

et chercher la vérité dans les 

Sciences, qu'il publie en 1637 en 

français (alors que l'essentiel des 

ouvrages scientifiques ou 

philosophiques était alors encore 

rédigé en latin). Il s'y appuie sur 

les mathématiques, qui sont pour 

lui la seule chose certaine. Le 

Discours est accompagné de 3 

essais, comme autant 

d'illustrations de la méthode : 

Dioptrique (optique géométrique 

et lois de la réfraction) - Météores 

(météorologie) - Géométrie. Ce 

dernier est de très loin le plus 

important des 3 essais : il y 

explique comment relier la 

géométrie et le calcul, et crée la 

géométrie analytique. 

  A intervalles plus ou moins 

réguliers, il publia d'autres 

ouvrages, dont les Principes de la 

philosophie en 1644. Comme la 

plupart des savants de son 

époque, il sera l'objet de 

contestations et de querelles de 

priorité, mais pourra toujours 

compter sur l'appui de son ami 

Mersenne à Paris.  

 

Un peu de mathématiques 

Coordonnées cartésiennes     
On suppose qu'on a un repère 

orthogonal du plan, c'est-à-dire la 

donnée d'un point O et de deux 

droites (Ox) et (Oy) 

orthogonales, chacune d'entre 

elles étant graduée. Si M est un 

point du plan, en projetant le 

point M sur l'axe Ox, suivant l'axe 

(Oy), on obtient un point sur la 

droite graduée, dont nous notons 

x l'abscisse. De même, en 

projetant sur (Oy) suivant (Ox), 

on obtient un point sur (Oy) dont 

on note y l'abscisse. On dit alors 

que le point M a pour 

coordonnées (x,y). x s'appelle 

l'abscisse du point M, tandis que y 

s'appelle l'ordonnée du point M. A 

tout couple (x,y) correspond ainsi 

un unique point du plan.  

 

Pour aller plus loin ! 

Coordonnées polaires     
On suppose qu'on a un repère 

orthonormé du plan ( ); ,O I J , et 

M un point de ce plan. Alors on 

peut repérer ce point par :  

• la mesure θ  de l'angle en 

la demi-droite [ )OM et 

l'axe des abscisses.  

• la longueur OMr = .  

Le couple ( ),r θ  s'appelle 

coordonnées polaires de M.  

 
Un peu d'amusements 

Quel est le trente deuxième chiffre 

après la virgule obtenu en 

poursuivant la division de 100 par 

22 ? (et par 21 ?) 

 

Dans ce collège, le quart des élèves 
ne fait pas d'allemand, le tiers ne 
fait pas d'anglais, 300 pratiquent les 
deux, et un douzième aucune des 
deux langues. Combien d'élève 
étudient seulement l'Allemand ? (et 
l'Anglais ?) 

Un passeur doit emmener de l'autre 
côté d'un fleuve une chèvre, un 
loup, un chou. Mais il ne doit pas 
laisser seuls sur la rive la chèvre et 
le chou (car la chèvre mange le 
chou), ainsi que le loup et la chèvre 
(car le loup mange la chèvre). 

Comment peut-il faire, sachant qu'il 
ne peut emmener qu'un animal à la 
fois ? 


