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Quelques explications 
Le pluriel des ‘origines’ souligne la pluralité des interprétations qui veulent expliquer 
comment les mathématiciens Grecs du début de l’Antiquité ont rencontré de nouvelles 
grandeurs connues jusque-là. Mais c’est aussi, comme le montre le pluriel des 
‘irrationalités’,  pour rappeler que ces grandeurs ne sont pas apparues en bloc, mais ont 
émergé en plusieurs fractions, durant une période de temps relativement longue. 
Les guillemets qui entourent les irrationalités, expriment que le terme technique 
employé par les géomètres étaient non pas le qualificatif  ‘d’irrationnel’ (‘alogon’), 
qui d’ailleurs pose problème dans le cadre mathématique grec ancien, mais celui 
‘d’incommensurable’ (‘asymmetron’). 
Quant à la seconde ligne, il y a un grand hommage à Kahane, mais sans rien 
concernant un point auquel il attachait tout de même beaucoup d’importance.  
Il a, comme vous le savez sans doute, écrit des textes et donné plusieurs conférences 
concernant le passage du Théétète de Platon. Esprit très ouvert, il lisait sérieusement 
les textes.  
Il avouait d’ailleurs, presque honteusement, que, alors que tout l’opposait du point de 
vue politique à Platon, il était fasciné par ses écrits. 

  
Cela méritait un hommage, petit bien sûr en regard à l’officiel. 

 
 

I. « L’incommensurabilité de la diagonale » 
 

1. ‘Main Standard Interpretation’ ou MSI 
Des textes, il suit que la question de l’existence de ‘l’irrationalité’ mathématique est 
réglée bien avant Euclide, et un à deux siècles avant lui, certains textes en font des 
connaissances communes enseignées aux enfants (ainsi dans le Politique où Socrate 
est complimenté pour avoir bien retenu les leçons sur ces questions, lorsqu’il apprenait 
les mathématiques). 

  
2. Les textes 

Si l’on n’a guère, en dehors de fragments épars contenus dans des citations tardives, de 
textes mathématiques précédant ceux d’Euclide, on a par contre des ouvrages plus 
anciens, mais non mathématiques, qui en traitent parfois. Ce sont essentiellement ceux 
de Platon et d’Aristote.  
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3. Aux origines de ‘l’irrationalité’ 
La première obtention de grandeurs ‘irrationnelles’ va résulter du théorème de 
Pythagore (sur laquelle se fonde d’ailleurs une grande partie de la géométrie grecque 
ancienne), comme on peut le voir par exemple dans le cas du doublement du carré, 
étudié par Socrate dans un autre dialogue de Platon, le Ménon. 
Pourtant, les seuls textes que l’on ait sur la toute première origine de ‘l’irrationalité’ ne 
se trouvent pas dans Platon mais dans un ouvrage d’Aristote, les Analytiques. Il s’agit 
de ce qu’Aristote appelle par raccourci, ‘l’incommensurabilité de la diagonale’ pour 
exprimer ‘l’incommensurabilité de la diagonale par rapport au côté du carré’. 
Contrairement à notre manière de concevoir les nombres irrationnels ou même les 
racines carrées quadratiques comme des ensembles de nombres, il s’agit d’un cas 
géométrique particulier, obtenu au travers d’une surface particulière. 
 

4. ‘Incommensurabilité de la diagonale’ et  ‘l’irrationalité’ 
 

 

Le lien est donné par le théorème de Pythagore. La diagonale d du carré est 
incommensurable à son côté a signifie que le rapport d/a est irrationnel. D’après le 
théorème de Pythagore, on a : 

d2 = a2 + a2 = 2a2  i.e. d = a√2 ou encore : 

 d/a = √2. 
 

5. Les textes des Analytiques sur l’incommensurabilité 
 

On prouve, par exemple, l’incommensurabilité de la diagonale, par cette 
raison que les impairs deviendraient égaux aux pairs (γίγνεσθαι τὰ περιττὰ 
ἴσα τοῖς ἀρτίοις), si on posait la diagonale commensurable ; on tire alors la 
conclusion que les nombres impairs deviennent égaux aux nombres pairs (ἴσα 
γίγνεσθαι τὰ περιττὰ τοῖς ἀρτίοις), et on prouve hypothétiquement 
l’incommensurabilité de la diagonale par ce qu’une conclusion fausse 
() découle de la proposition contradictoire. Car tel est, avons-nous dit, 
le raisonnement par l’absurde () : il consiste à prouver 
l’impossibilité () d’une chose au moyen de l’hypothèse concédée au 
début. (An. pr. I, 23, 41a26-32, trad. Tricot.) 

 

Cette assertion est reprise à nouveau un peu plus loin (I, 44, 50a37-38).  
Deux conditions découlent immédiatement de ce texte : 
 

- La preuve d’incommensurabilité passe par une démonstration par l’absurde (ou 
l’impossible).  

d a 

a 
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- Elle est basée sur un argument de parité. 
 
Nous allons considérer les deux méthodes usuelles, à partir desquelles sont construites, 
avec diverses variantes, la plupart de celles que l’on trouve dans la littérature. Elles 
sont intéressantes en soi, mais surtout, ce sont les mêmes que l’on retrouvera plus loin 
pour rendre compte des résultats exposés dans la partie mathématique du Théétète.  
 
Par commodité et à cause du temps limité qui m’est imparti, nous utiliserons le 
langage algébrique moderne, quels que soient les dangers que cela représente. Mais 
rassurez-vous, dans notre travail avec Luc Brisson, nous sommes restés dans le cadre 
de la géométrie grecque ancienne. 

 
6. L’interprétation standard 

C’est la plus intuitive et la plus évidente, du moins pour nous, puisque c’est celle que 
l’on donnerait aujourd’hui comme démonstration. Elle est fondée sur la proposition 
numérotée 117 du livre X des Éléments d’Euclide, certainement inauthentique.  

 
Démonstration : D’après le théorème de Pythagore, le rapport de la diagonale au côté 
du carré est √2. On suppose donc qu’il est rationnel. Cela équivaut à l’existence de 2 
entiers p et q, qu’on peut supposer premiers entre eux (quitte à les diviser par leurs 
facteurs communs), en sorte que l’on ait : 
√2 = p/q. 
On multiplie des deux côtés par q et on élève au carré, d’où : 
2q2 = p2. 
On obtient alors p2 est pair donc p est pair et donc q est impair (car relativement 
premier avec p). 
Soit alors : 
p = 2k pour un certain entier k.  
On a donc : 
2q2 = p2 = 4k2, d’où :  
q2 = 2k2. 
Mais alors q2 donc q est pair. Mais on a vu qu’il était impair, donc q est à la fois pair et 
impair, ce qui est impossible. CQFD 
 

7. Pourquoi son succès ? 
Il est dû à plusieurs facteurs : 
 

- Sa simplicité et son élégance. 
- C’est une démonstration par l’absurde basée sur la parité, conformément au 

témoignage aristotélicien. 
- Elle se retrouve dans un texte des Éléments, qui même s’il n’est pas d’Euclide 

ni même de ses éditeurs, est un texte de l’Antiquité. 
- Elle a pour elle l’autorité d’un des commentateurs les plus connus d’Aristote 

de l’Antiquité, Alexandre d’Aphrodise (2ème siècle CE), 
- ainsi que beaucoup d’autres jusqu’à notre époque. 
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8. Pourquoi cette méthode est-elle impossible ? 

 
- Une raison historico-mathématique.  

La méthode est transposable à n’importe quel entier, au moins premier, or 
d’après les textes et très explicitement la partie mathématique du Théétète, le 
cas de 2 est très spécial, et l’irrationalité de sa racine carrée a été obtenue bien 
avant celle des autres nombres. 
Quel est le problème mathématique sous-jacent ? C’est la théorie non pas des 
entiers premiers, ceux-ci étaient connus très anciennement, mais des entiers 
relativement premiers qui suppose l’introduction de couples d’entiers et la 
décomposition générale en facteurs premiers, ce qui est bien plus compliqué et 
certainement beaucoup plus tardif. 

 

- Une raison textuelle. 
La démonstration n’est pas conforme aux textes aristotéliciens. Si c’est bien 
une démonstration par l’absurde, la conclusion d’Aristote est non pas qu’un 
entier est finalement à la fois pair et impair, mais que la totalité des impairs 
devient alors pairs (γίγνεσθαι τὰ περιττὰ ἴσα τοῖς ἀρτίοις) répétés deux fois à 
quelques ligne d’intervalle.  
C’est, chez les Grecs anciens, le modèle même de l’impossibilité absolue. 

 

9. Une méthode concurrente : ‘l’anthyphérèse’ 
À la fin du 19ème siècle, un mathématicien danois devenu historien des sciences 
Hieronymus Zeuthen, a donc proposé une autre méthode fondée sur ce qu’on nomme 
par translittération du Grec, l’anthyphérèse ou ‘soustraction alternée’. 
C’est essentiellement celle que nous utilisons dans ce que nous appelons l’algorithme 
d’Euclide pour obtenir le PGCD de deux entiers. Elle est également liée à ce que nous 
appelons les ‘fractions continues’, dont il avait été question ici, il y a quelque temps. 
  
Les arguments en sa faveur : 

 
- Méthode sans doute connue depuis très longtemps (toutefois cela provient de 

textes de l’Antiquité tardive). 
- Elle est détaillée dans Euclide. 
- Elle apparaît quoique indirectement comme exemple dans un texte des 

Topiques d’Aristote à propos des proportions. 
- C’est une théorie assez subtile tout en étant très simple, propre à fasciner les 

mathématiciens. 
 

Pourquoi est-elle impossible ? 
- Il faut utiliser sa généralisation non plus aux entiers, mais à des grandeurs 

quelconques irrationnelles, mettant en œuvre un algorithme effectif de descente 
infinie complexe, technique qu’on ne retrouve nulle part dans les 
mathématiques grecques. 

- Pour comprendre la procédure, le plus simple est de partir de 
l’identité algébrique : 
(√2 + 1) (√2 - 1) = 1    (*). 
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On obtient alors que √2 admet un développement en fraction continue illimitée 
de la forme : 
 

√2 = 

…+
+

+
+

2
12

12

12

11  

(De l’identité (*), on a : √2 = 
2 +

+
1

11  ; puis en remplaçant à nouveau √2 

dans le dénominateur, on obtient alors : √2 = 

2 +1
+

+ 12

11 , … et ainsi de 

suite). 
Mais cette démonstration algébrique n’était certainement pas la méthode 
utilisée par les Grecs anciens.  
On peut tenter de la géométriser, mais cela devient alors beaucoup moins 
simple et ‘naturel’. Cela suppose également une totale confiance dans les 
développements infinis, ce dont on peut douter concernant les Grecs anciens.  

- La conclusion est la représentation de √2 sous forme d’une fraction continue 
illimitée, contredit certes une proposition d’Euclide concernant les grandeurs 
commensurables (proposition X.2), mais sans rapport avec le texte 
aristotélicien où l’impossibilité porte sur le pair et l’impair. 

 

10. Une autre méthode 
Il s’agit essentiellement de compter le nombre de fois qu’un entier peut être divisé par 
2. En écriture moderne, cela revient à écrire pour un entier n, sous la forme : 
 n = 2kv où k est un entier et v est impair. 
Dans les Éléments, cela revient à considérer une suite géométrique où k représente le 
position de n dans cette série (le (k+1)ème terme en partant de v). 
Des calculs de puissances (simples) se retrouvent déjà dans les mathématiques 
babyloniennes et égyptiennes (vers 1500 BCE) dans des exercices sur les intérêts 
composés.  
Il est de nombreux arguments montrant que cette forme de décomposition était connue 
très tôt et utilisée par les mathématiciens grecs, depuis les multiplications égyptiennes 
basées sur des divisions successives par 2 jusqu’aux tableaux de Nicomaque 
décomposant les nombres en puissances de 2, en passant par la suite des divisions par 
2, qui selon Platon est la base du raisonnement dialectique (terme technique qualifiant 
la philosophie). 
 
Démonstration 
On suppose √2 = p/q comme auparavant, mais sans demander qu’ils soient premiers 
entre eux, d’où : 2q2 = p2.  
Soit alors h et k respectivement le nombre maximal de fois que p et q sont divisibles 
par 2. Alors p2 et q2 le sont respectivement 2h et 2k, donc 2q2 le sera (2k + 1) fois. On 
obtient donc : 
 
2k + 1 = 2h, d’où : 1 = 2h - 2k est pair comme différence de 2 pairs.  
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Mais alors tout impair, qui est somme d’un pair et de l’unité, est pair comme somme 
de deux pairs, ce qui est bien la contradiction aristotélicienne. 
Cette méthode n’est pas généralisable dans les autres cas, car on n’a pas de théorie 
analogue au pair/impair concernant les autres entiers.  
 
Ceci répond à ce que l’on attend d’une méthode donnant l’incommensurabilité de la 
diagonale.  

- Compatible avec les mathématiques très anciennes. 
- Raisonnement par l’absurde spécifique pour le cas 2. 
- En accord avec le témoignage aristotélicien.  

Et surtout, c’est la seule méthode, pour autant que je sache, qui réponde à ces 3 
conditions fondamentales. 
 
Une conséquence importante, qu’on pourrait d’ailleurs tirer des autres méthodes 
donnant l’irrationalité de √2, mais qui est naturelle et évidente avec celle donnée ci-
dessus est (lorsque toutefois on a réalisé que le problème est général et non pas un cas 
particulier géométrique concernant une certaine surface !) la suivante : 
 
Conséquence : Soit n un entier divisible exactement k fois par 2 et u son dividende 
(i.e. u = n/2k est donc impair).  

- Si k est impair, √n est irrationnel 
- Si k est pair, √n est rationnel si et seulement si √u peut s’écrire comme rapport 

de 2 nombres impairs. 
 

Pour les détails concernant tout cela nous renvoyons à notre article : “Une nouvelle 
démonstration de l'irrationalité de racine carrée de 2 d'après les Analytiques 
d'Aristote”, Philosophie antique, 10, 2010, p. 81-138.  
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II. Les incommensurables du Théétète 
 

1. La leçon de Théodore de Cyrène 
Dans ce dialogue qui porte le nom du jeune athénien Théétète, celui-ci est présenté à 
Socrate par son maître de mathématiques, Théodore de Cyrène. Théodore n’est pas 
Athénien, mais originaire de Cyrène, l’une des nombreuses colonies grecques sur  
pourtour de la Méditerranée, située dans le nord-est de l’actuelle Lybie. Le but 
explicite du dialogue est la réponse à la question de Socrate de savoir ‘ce que c’est que 
la science’. Le jeune Théétète fait le récit d’un événement tout récent que lui rappelle 
cette recherche. Cela constitue ce qu’on appelle la ‘partie mathématique’ du Théétète. 
Elle est composée elle-même de deux parties, mais on ne parlera ici que de la 
première. Théétète y rapporte brièvement la leçon mathématique sur les grandeurs 
incommensurables donnée par Théodore à ses élèves. 
 

2. Le texte 
 

[147δ] ‘Περὶ δυνάμεών τι ἡμῖν Θεόδωρος ὅδε ἔγραφε τῆς τε τρίποδος πέρι καὶ 
πεντέποδος ἀποφαίνων ὅτι μήκει οὐ σύμμετροι τῇ ποδιαίᾳ. καὶ οὕτω κατὰ μίαν 
ἑκάστην προαιρούμενος μέχρι τῆς ἑπτακαιδεκάποδος. ἐν δὲ ταύτῃ πως 
ἐνέσχετο.’ 

[147d] ‘Theodorus was drawing for us something about powers to prove that the 
ones of three ‘feet’ and of five ‘feet’ are not commensurable as length with one-
foot long. Then he went on in this way, taking each case in turn, till to the one of 
seventeen ‘feet’. There for some reason he stopped.’ 

Vous avez le texte grec avec notre traduction (Brisson-O). Contrairement à beaucoup 
de textes grecs de l’Antiquité, ce passage lui-même ne pose guère de problème de 
variantes. La traduction que nous avons faite suit le texte grec pas à pas, sans chercher 
à y inclure explications et indications comme dans la plupart des autres traductions, ce 
qui nécessairement en donne une lecture biaisée. 

Dans ce texte se croisent la philologie, les mathématiques, l’histoire et la philosophie, 
et toute interprétation convenable nécessite de considérer ce passage simultanément de 
ces trois points de vue, d’où la difficulté à l’interpréter. 

Pourtant le sens général est clair. Transposé en langage moderne, Théodore a donné 
une leçon de géométrie à ses jeunes élèves, où il montrait que √3 pieds, √5 pieds 
étaient incommensurable à la longueur de 1 pied, c’est-à-dire, de manière plus 
moderne, que √3 et √5 étaient irrationnels ; puis, il a continué ainsi jusqu’à √17 pieds. 
Son importance tient à la fois à ce qu’il est le seul texte où apparaissent des 
mathématiciens et de futurs mathématiciens de la haute Antiquité, qu’il parle de 
l’incommensurabilité, un sujet fondamental pour comprendre la mathématique 
grecque de l’Antiquité, et en outre, que les termes employés se retrouvent 
pratiquement identiques dans les Éléments d’Euclide, ce qui semble donc préfigurer la 
théorie qu’on a dans ce traité.  
 
Nous n’entrerons pas ici dans les détails de traduction, mais nous allons simplement 
tenter de reconstruire la méthode suivie par Théodore dans cette leçon. 
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3. Les méthodes du MSI 
Ce sont les deux mêmes que nous avons présentées pour l’incommensurabilité de la 
diagonale. Il y au moins deux points sur lesquels toutes deux s’accordent. 

- Si Théodore commence à 3 et non pas à 2, alors que √2 pieds est également 
incommensurable à l’unité, c’est parce que le résultat pour 2 
(incommensurabilité de la diagonale du carré) était bien connu depuis 
longtemps. Il était donc inutile de le faire. 

- Quant à la suite étudiée par Théodore, dont Théétète donne seulement 3 termes 
(3, 5 et 17) il s’agit de tous les entiers compris entre 3 et 17 (inclus), sauf les 
carrés parfaits (4, 9 et 16), autrement dit : 
3, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17. 

 
Ces deux méthodes présentent les mêmes avantages qui expliquent leurs succès, mais 
encore plus d’incohérences avec le texte de Platon. Celui-ci impose en effet huit 
conditions : 
 

i) Expliquer pourquoi on commence à 3 et non pas à 2. 

ii) Être faite au cas par cas, à tour de rôle, et non pas au moyen d’un résultat 
général (ce qui exclut totalement la première méthode).  

iii) Expliquer l’arrêt en 17. 

iv) Être en accord avec les connaissances mathématiques au temps de Théétète. 

v) Pouvoir être enseignée dans une leçon de durée raisonnable pour de jeunes 
garçons. 

 
Ainsi que 3 autres propriétés dont nous ne parlerons pas ici, car résultant de la seconde 
partie du passage : 

vi) It must give rise to an erroneous generalization to all the integers. 

vii) It must be generalized to the case of cube roots of integers. 

viii) At the end of the proof, it must turn out that the quantity of ‘powers’ is 
unlimited. 

La méthode par anthyphérèse ne vérifie aucune de ces conditions, pas plus que la 
première méthode d’ailleurs (la condition v) étant remplacée par l’aspect répétitif de la 
démonstration). La raison évoquée ci-dessus pour la condition i) est invraisemblable, 
puisque c’est en effet le cas de √2 est le plus simple, et donc pédagogiquement le 
premier qui devrait être explicité (pour la première méthode, cela l’est tout autant, 
puisqu’elle est générale, et qu’il n’y a donc aucune raison d’éliminer un cas, lui faisant 
au contraire perdre sa généralité). 
 

4. Une démonstration vérifiant les 8 conditions précédentes. 
Là encore pour ne pas vous ennuyer et pour des raisons de durée, je vais donner la 
preuve sous une forme algébrique moderne. 
 

A. La suite étudiée par Théodore 
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Mais tout d’abord revenons sur la suite étudiée par Théodore. On remarque tout 
d’abord, que la suite sur laquelle s’accordent les deux méthodes, est peu évidente et 
naturelle : on ne voit guère pourquoi Socrate, ou le lecteur de Platon, comprendrait 
immédiatement à quoi Théétète faisait allusion. En outre, le début à 3 suppose d’après 
ce qu’on a dit la connaissance bien antérieure de l’irrationalité de √2. Cela est très 
certainement vrai, mais ce n’est pas la raison du début à 3. 
D’après ce que nous avons dit en effet, cette première irrationalité conduisait à la 
réduction aux seuls impairs du problème général (cf. supra, §I.10). 
La suite étudiée par Théodore n’est donc pas celle ci-dessus, mais celle des impairs 
entre 3 et 17, à savoir : 

3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 (9 est en gras, car il n’est pas exclu de la suite, ce qui est 
conforme au texte platonicien). 
Cette suite dont on donne les deux premiers ainsi que le dernier terme, tous impairs, 
est suffisamment évidente, pour être immédiatement comprise comme telle par ses 
interlocuteurs. 
 

B. Le ‘résultat du reste’ 
Le résultat sur lequel repose la démonstration de Théodore, est le suivant : 
Pour tout impair n, son carré divisé par 8 a pour reste 1. En termes modernes, tout 
carré impair est égal à 1 modulo 8. 
 
La démonstration algébrique est très simple (géométriquement elle l’est d’ailleurs 
aussi) : 
Soit n = 2k + 1 un entier impair. On a : 
n2 = (2k + 1)2 = 4k2 + 4k + 1 = 4k(k+1) + 1. 
 
Puisque, soit k, soit k + 1, est pair, 4k(k+1) est un multiple de 8, et donc n2 est bien 
égal à 1 modulo 8. 
 
D’après Plutarque (2ème partie du 1er siècle CE), ceci était bien connu à l’époque des 
dialogues de Platon, et probablement bien avant. Son importance pour la question de 
l’irrationalité a été mise en évidence, pour autant que je sache, par Jean Itard, puis 
repris par un certain nombre d’historiens des mathématiques.  

 

Remark . More generally, the discovery of the result was probably done through the same method 
described by Theon of Smyrna (2nd century CE) to get all the square integers successively: adding the 
successive odd integers, beginning with 1 (On Mathematics Useful for the Understanding of Plato, 
XV). This is detailed in a figure, a little further on (ib., XXV). In particular, all square odd integers are 
obtained in the following way: 

1; 1 + (3+5) = 1 + 8 = 9 = 32; 9 + (7+9) = 9 + 16 = 25 = 52; 25 + (11 + 13) = 25 + 24 = 49 = 72; 49 
+ (15 + 17) = 49 + 32 = 81 = 92; etc. 

Thus the difference of two successive odd square integers is always a multiple of 8, so that divided by 8, 
their remains are the same i.e. equal to 1. Q.E.D. 

 
 

C. Une démonstration respectant les textes 
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Là encore, je vais me borner à une démonstration algébrique moderne, une traduction 
dans le cadre de la géométrique ancienne n’étant pas difficile (ce qui ne signifie pas ne 
posant pas de problèmes). 
Rappelons qu’il s’agit d’étudier la rationalité ou l’irrationalité des racines carrée de : 3, 
5, 7, 9, 11, 13, 15 et 17. 
 

- Cas de 3 
On suppose donc que √3 est rationnel, et donc qu’il existe deux entiers impairs 
p et q tels que √3 = p/q. On a donc : 
 
3 = p2/q2, d’où 3q2 = p2. 
 
D’après le ‘résultat du reste’, on a donc : 
p2 = 8k + 1 et q2 = 8h + 1, d’où : 
 
3(8h + 1) = 8k + 1 et donc 3 × 8h + 3 = 8k + 1, d’où 2 = 8(k - 3h). 
Mais 2 n’est pas divisible par 8, et donc cela est impossible. On a donc : 
√3 est irrationnel. CQFD 

 

- Cas de 5 
De même, on suppose √5 rationnel, et donc il existent deux entiers impairs p et 
q tels que √5 = p/q. On a alors : 
 
5 = p2/q2, d’où 5q2 = p2, 
et d’après le ‘résultat du reste’ : 
5(8h + 1) = 8k + 1, d’où : 5 × 8h + 5 = 8k + 1, et donc 4 = 8(k - 5h). 
Mais 4 n’est pas divisible par 8, et donc : 
√5 est irrationnel. CQFD 
 

- Cas de 7 
Soit √7 = p/q, avec p et q entiers impairs. On a alors : 
 
7 = p2/q2, d’où 7q2 = p2, 
et d’après le ‘résultat du reste’ : 
7(8h + 1) = 8k + 1, d’où : 7 × 8h + 7 = 8k + 1, et donc 6 = 8(k - 7h). 
Mais 6 n’est pas divisible par 8, et donc : 
√7 est irrationnel. CQFD 

 
- Cas de 9 

Soit √9 = p/q, avec p et q entiers impairs. On a alors : 
 
9 = p2/q2, d’où 9q2 = p2, 
et d’après le ‘résultat du reste’ : 
9(8h + 1) = 8k + 1, d’où : 9 × 8h + 9 = 8k + 1, et donc 8 = 8(k - 9h). 
On obtient donc : k = 9h + 1 et 9 vérifie bien la propriété du reste. 
 
Mais √9 = 3 est entier, et donc rationnel. CQFD 
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On continue alors avec chacun des impairs 11, 13, 15 à tour de rôle, et finalement 17. 
 

- Cas de 17 
Soit √17 = p/q, avec p et q entiers impairs, d’où : 
 
17= p2/q2, et donc 17q2 = p2. 
D’après le ‘résultat du reste’, on a : 
17(8h + 1) = 8k + 1, d’où : 17 × 8h + 17 = 8k + 1, et donc 16 = 8(k - 17h). 
On obtient donc : k = 17h + 2 et 17 vérifie la propriété du reste. 

 
Mais cette fois 17 n’est pas un carré (42 < 17 < 52), et l’on ne peut donc rien dire quant 
à la rationalité ou l’irrationalité de sa racine carrée. Théodore doit donc s’arrêter sans 
donner d’explication. CQFD 
 
Cette méthode vérifie bien les conditions exigées par le texte : 
 

i) Il faut effectivement commencer à 3 et non pas à 2. 

ii) Être faite au cas par cas, à tour de rôle, et non pas au moyen d’un résultat 
général.  

iii) Elle explique l’arrêt en 17. 

iv) Elle est en accord avec les connaissances mathématiques au temps de 
Théétète. 

v) Elle peut être enseignée dans une leçon de durée raisonnable pour de jeunes 
garçons. 

Ainsi que les trois autres dont nous n’avons pas discuté ici. 
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Conclusion. Nous avons essayé de montrer ici combien l’idée qu’il est impossible de 
parler des mathématiques grecques pré-euclidienne est fausse. Elle l’est doublement.  

- D’une part, il est possible d’éliminer les reconstructions qui, pour nous, 
paraissent les plus naturelles, y compris celles quasi universellement et qui se 
vantent d’être universellement vraies, car formant le MSI actuel.  

- Mais aussi positivement, obtenir si ce n’est une certitude, du moins une 
reconstruction  qui soit la meilleure possible en fonction des connaissances que 
nous avons.  

 
Permettez-moi de terminer à ce propos sur une citation non de Platon, mais d’un autre 
philosophe que j’aime beaucoup, Spinoza : ‘ils ont introduit une nouvelle 
manière d’argumenter : la réduction non pas à l’impossible mais à l’ignorance (…) et 
ils ne cesseront de demander les causes des causes (…) jusqu’à ce que  l’on se réfugie 
dans (…) [l’]asile de l’ignorance.’ (Éthique, livre I, Appendice). 
 


