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Si c’est une citation du Macbeth de Shakespeare qui introduit ces journées, pour cet exposé ce 
serait plutôt la phrase d’Hamlet : ‘être ou ne pas être telle est la question’ qui conviendrait. Je 
vais vous parler d’ontologie, c’est-à-dire d’existence et de non-existence, de définition et non-
définition dans des mathématiques grecques d’il y a 2500 ans. Il s’agit en effet de considérer 
des objets non-définissables, non-raisonnables, sans rapports (ce sont diverses traductions 
du même terme ‘a[logon’), dont on ne peut parler, ineffables (‘a[rreton’), sans mesure 
(‘ajsuuvmmetron’), termes synonymes dans la littérature grecque pour ce que nous appelons 
‘nombres irrationnels’. Et nous allons voir comment le désordre s’est introduit par 
l’irrationalité là où on l’attendrait le moins, en mathématiques. Cette situation va bien au-delà 
des mathématiques, mais je ne parlerai ici que de ces questions. 
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1. L’impuissance déraisonnable des mathématiques grecques 
 

i) L’origine du monde irrationnel.  
 

Essentiellement, on se trouve à la fin du 6ème siècle et le début du 5ème 
siècle BCE, où, selon une longue tradition remontant à l’Antiquité, le 
développement des mathématiques est essentiellement dû aux 
membres d’une école, celle de Pythagore, située dans les colonies 
grecques d’Italie du sud. L’importance de leurs travaux est toutefois 
contestée par une partie des historiens modernes. Les disputes et 
polémiques sur ces points résultent du manque de témoignages écrits 
directs ce cette période. Quoiqu’il en soit, nous n’entrerons pas dans 
ces discussions qui finalement n’ont pas grande importance ici. 
 
De fait aucun texte mathématique ne nous est parvenu de cette 
époque. Il faut donc reconstruire les méthodes à partir des sources 
indirectes, des citations dans les écrits non mathématiques, 
essentiellement les œuvres de Platon et Aristote du 4ème siècle BCE 
pour les plus anciens, ou d’autres plus tardifs, entre le 1er siècle BCE 
et le 6ème siècle CE.  
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Le désordre s’introduit dans les mathématiques au travers d’objets très 
simples dont les grandeurs ne sont pas exprimables comme multiple 
d’une unité donnée, aussi petite soit-elle.  
Le premier cas est celui la diagonale d’un carré, l’une des figures 
géométriques les plus simples. Pourtant, il n’existe pas de mesure u 
telle que A et D soient toutes deux mesurées par u i.e. multiples de 
cette mesure. Quelle que soit l’unité choisie, si le côté de ce carré est 
un multiple de cette unité, ce ne sera pas le cas de sa diagonale et 
inversement si la diagonale est un multiple de cette unité, le côté ne le 
sera pas.  
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Si l’on utilise le théorème de Pythagore, on obtient :  
D2 = A2 + A2 = 2 A2. 
 
Dire qu’il n’existe pas de mesure u telle que A et D soient toutes deux 
multiples de cette mesure équivaut à dire que le rapport D/A est 
irrationnel. Et puisque D2/A2 = (D/A)2 = 2, en termes actuel cela peut 
se traduire en disant que √2 est ‘irrationnel’. 
 
Il va s’ensuivre que non seulement de nouveaux objets déconnectés de 
toute raison (ou de tout rapport) se présentent, mais que la plupart des 
résultats géométriques démontrés jusqu’alors en utilisant les entiers 
deviennent faux. Un pan tout entier des mathématiques doit être revu 
sous peine de s’écrouler. Ce chaos est perçu dans la littérature grecque 
où légendes et mythes de mêlent concernant l’irrationalité. Quant à la 
stupéfaction qu’elle engendre, elle se lit dans les textes de Platon et 
d’Aristote. Ainsi dans les Lois (VII, 819d, 820a-c) Platon souligne la 
vaste ignorance ce cette question dans le monde grec, et n’hésite pas à 
qualifier les ignorants de ‘pourceaux à l’engrais’ (‘uJhnw'n tinwn’).  
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ii) Le chaos mathématique et les grandeurs irrationnelles. 

 
1) Dans le cadre précédant l’irrationalité, le calcul de surfaces de 

carrés ou de rectangles était très simple, on en trouve déjà de 
nombreux exemples dans les papyrus égyptiens, en particulier 
celui de Rhind, ou les tablettes mésopotamiennes du 2ème 
millénaire BCE. 

 
Il est aisé de voir qu’un carré A de côté n unités a une surface égale 
à n  n = n2 unités : 

 
  

u : unité de 
longueur
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De même si le rapport du côté à l’unité u est égal à un rapport 
d’entiers n/m, en prenant pour unité u’ = u/m, on obtient que le la 
surface de A est égale à n2/m2

 unités.  
Cela est encore vrai pour des rectangles : la surface d’un rectangle 
de côtés (a,b) est égal à a  b unités. 
 
Mais cela devient impossible dès que a et b sont irrationnels. Ainsi, 
il n’est plus possible de calculer l’aire d’un rectangle de côtés (√2,	
√3) ou même d’un carré de côté ∛2. 
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2) Considérons maintenant le cas du théorème de Pythagore. 

 
Dès la haute antiquité (en particulier chez les Égyptiens et 
Babyloniens) on sait calculer la somme du carré de deux entiers a 
et b par la formule (a + b)2

 ≔ (a + b)  (a + b) = a2 + b2 + 2ab (en 
fait c’est plutôt le produit ab que l’on calcule par ce moyen, en 
utilisant des tables de carrés, mais cela n’importe pas ici). 
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On part du triangle ABC 

 
On note respectivement a, b, c les longueurs des côtés BC, CA et 
AB supposées entières et l’on complète ce triangle en un grand 
carré CDFH ce côté a+b comme ci-dessous : 
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On obtient alors pour la surface du grand carré : 
(a+b)2 = a2 + b2 + 2ab = c2 + 4(1/2 ab) d’où :  
a2 + b2 = c2. 
 
Notons que la démonstration que l’on retrouve dans les manuels 
chinois de mathématiques (mais pas chez Euclide) suppose l’égalité 
des quatre rectangles contenu dans le carré CDFH et des triangles 
rectangles moitié de ces rectangles, ce qui est assez évident. Par 
contre elle suppose aussi (pour que le quadrilatère AEGB soit un 
carré) que la somme des angles d’un triangle soit égal à deux angles 
droits (180°) ce qui l’est moins. 

  



10 

 

 
 
Par changement d’unité de longueur, cette formule est encore 
vérifiée pour a et b rationnels. Mais elle n’a plus de sens pour les 
grandeurs irrationnelles.  
 
Le désordre introduit par l’irrationalité en mathématique ne pose 
pas seulement un problème d’extension, devoir travailler sur ces 
nouveaux objets. Il remet en cause les résultats déjà obtenus en 
mathématiques d’un monde exclusivement rationnel.  

  



11 

 

 
 

2.  La sortie du chaos : l’anthyphérèse géométrique 
 

i) La géométrisation des mathématiques. 
 
Pour éviter les difficultés liées au calcul d’aire, on peut inverser les 
définitions. Au lieu de démontrer que la surface d’un carré de côté 
a est le produit de a par	a qui n’a pas de sens pour les longueurs 
irrationnelles, on va définir le ‘carré’ de a, rationnel ou pas, comme 
l’aire du carré de côté a.  
Et plus généralement, on définira le produit de a par b comme l’aire 
du rectangle de côtés a et b. 
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Le théorème de Pythagore est alors démontré exactement comme 
dans le cas rationnel, à condition de le comprendre comme 
énonçant : l’aire du carré de côté c est égal à la somme des aires du 
carré de côté a et du carré de côté b. 
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ii) Les difficultés de la géométrisation. 
 
Il n’empêche que la situation est très différente du cas rationnel 
puisqu’on passe du cas de longueurs (a, b, c) à celui de surfaces. En 
termes modernes, l’opération n’est pas une opération interne, 
contrairement à ce qui se passe pour les nombres. Cela n’est pas 
sans conséquences puisque par exemple on devra se borner à 
effectuer des produits de trois termes au plus, puisque 
géométriquement on ne peut aller au-delà des volumes. En 
particulier, on ne peut multiplier deux surfaces entre elles, moins 
encore deux volumes. 
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Mais en outre, il se pose un autre problème : la comparaison entre 
surfaces. En effet, si deux carrés de côtés respectivement a et b sont 
comparables, le plus grand étant celui dont le côté est le plus grand, 
cela n’est plus vrai pour les rectangles en général. En effet, 
comment comparer un rectangle de côtés (a,b) et un rectangle (c,d) 
lorsque a > c et d > b ? Par exemple le carré de côté 2 et le 
rectangle de côtés (√5,	√3). 
 
La géométrisation n’a donc fait que déplacer le problème et cette 
fois c’est la géométrie plane qui paraît dans le plus grand désordre, 
les méthodes précédentes par dessins s’avèrent toujours 
impuissantes face à l’irrationalité. 
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iii) L’anthyphérèse géométrique. 
 
C’est une méthode qui donne à la fois la surface d’un rectangle et une suite 
d’approximations de cette surface par des sommes de carrés, comme on le voit sur la 
figure ci-dessous : 
 

 
Ainsi comme dans la première partie, on obtient une suite décroissante d’entiers q1, …, qk, 
en sorte que l’aire du rectangle m  n est égale à la somme des aires des carrés : 
 
p0n

2 + p1(q1)
2 + …+ pk(qk)

2. 
 
En fait cette approximation géométrique qui est la manière la plus simple d’obtenir la 
surface d’un rectangle, ainsi que des approximations successives, n’est rien d’autre que 
l’algorithme d’Euclide.  
 
Mais cette construction géométrique  
- est beaucoup plus simple et naturelle.  
- Elle est en outre indispensable pour simplifier les calculs des surfaces. 
- Depuis les babyloniens, les multiplications étaient simplifiées en se ramenant à des 

sommes de carrés (dont les valeurs étaient lues dans des tables), autrement dit en 
procédant comme ci-dessus.  

- Enfin, au vu de l’état très faible de l’arithmétique grecque fin du 6ème-début du 5ème 
siècle BCE, ainsi que des méthodes graphiques de preuve utilisées à cette époque, il ne 
peut faire guère de doute qu’elle soit à l’origine de l’algorithme arithmétique euclidien 
(qui est tout de même assez mystérieux lorsqu’on le considère tel qu’il est donné, sans 
la moindre explication, chez Euclide aux propositions 1 et 2 du livre VII). 

 
La suite des qj est en effet obtenue de la manière suivante : 
Si n divise m, alors m = p0n, sinon m = p0n + q1 avec q1 < n     (1) 
si q1 divise n alors n = p1q1, sinon  n = p1q1 + q2 avec q2 < q1     (2) 
si q2 divise q1 alors q1 = p2q2, sinon  q1 = p2q2 + q3 avec q3 < q2   (3) 
……………………………… 
si qk divise qk-1 alors qk-1 = pkqk, sinon qk-1 = pkqk + qk+1 avec qk+1 < qk   (k) 
si qk+1 divise qk alors qk = pk+1qk+1, sinon qk = pk+1qk+1 + qk+2 avec qk+2 < qk+1 (k+1) 
……………………………… 
 

   n 

m
q1

q
2
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Les qj et les pj sont des entiers (positifs), et la suite des qj étant strictement décroissante, 
cette suite est donc finie. Autrement dit à une certaine étape soit k, on obtiendra 
finalement qk+1 divise qk.  
Si p divise à la fois m et n, alors d’après (1) il divise q1, et d’après (2) aussi q2 et ainsi de 
suite jusqu’à qk donc aussi qk+1. Ainsi qk+1 est un multiple de tout diviseur commun à m et 
n. 
Inversement si qk+1 divise qk d’après (k) il divise aussi qk-1 puis qk-2, et ainsi de suite il 
divise q2 puis q1, donc d’après (2) il divise n et d’après (1) il divise m. C’est donc un 
diviseur commun à m et n, et puisqu’il est divisé par tout diviseur commun de m et n, c’est 
leur PGCD. 
 
Autrement dit l’algorithme d’Euclide n’est rien d’autre que la traduction numérique de 
l’approximation de la surface d’un rectangle par des carrés.  
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iv) L’anthyphérèse géométrique généralisée. 
 
La méthode d’anthyphérèse géométrique que nous avons considérée ci-dessus s’applique 
tout aussi bien pour des rectangles de côtés (a,b) où a et b ne sont plus rationnels. Mais il 
est une différence considérable du cas rationnel : la suite des qj est toujours strictement 
décroissante, mais elle n’est plus entière, et l’algorithme n’est donc plus fini. 
Cette fois, cette méthode ne donne pas la valeur exacte de la surface d’un rectangle (c’est 
impossible pour des nombres irrationnels en général), mais des approximations 
rationnelles de plus en plus exactes (en termes modernes la convergence est rapide). 
 
L’équivalent arithmo-géométrique généralisant l’algorithme d’Euclide est donné au début 
du livre X des Éléments d’Euclide (propositions 1 à 4). 
 
Suivant cette méthode, il est alors possible à nouveau de comparer très précisément deux 
rectangles, de côtés rationnels ou pas. On voit sur les figures, que l’on obtient rapidement 
un reste plus petit qu’un carré quelconque donné et donc plus petit que la différence 
entre les aires de deux figures.  
Cette méthode est valable pour des surfaces (du moins celles qui sont carrables). Mais 
comme le note explicitement Aristote (Topics 3.158b29−35), elle devient universelle si 
l’on passe des objets aux rapports (‘lovgoi’) entre eux.  


