
Deux Exemples de notre Héritage 

Grec en Sciences 

 

 

 Les Eléments d’Euclide 

 

 L’Almageste de Ptolémée 

 

 

Yves Ousset 

 

  



Alexandrie 

 

 

 Fondée en -331 par Alexandre le Grand, sa construction fut 

confiée à Dinocratès de Rhodes qui la dessina selon un 

plan hippodamien. 

 

 Reliée à l’île de Pharos par l’Heptastade. Phare construit 

par Sostrate de Cnide (?) 

 

 Début de la construction du Mouseîon (-288) sous Ptolé-

mée 1er Sôter (idée de Démétrios de Phalère) qui ne com-

mencera à fonctionner que sous Ptolémée II Philadelphe.  

  



Les Eléments 

 

Euclide : Aucun document émanant de lui, on s’accorde à dire 

qu’il vécut autour de – 300, sous le règne de Ptolémée 1er. 

 

Les Eléments 

 Probablement écrits à Alexandrie, par lui avec la collabora-

tion de ses disciples. 

 

 Traduction de l’arabe en latin par Adélard de Bath (XIIe s). 

 

 Première impression en 1482 à Venise, première traduc-

tion à partir d’un texte grec en 1505. 

 

 Plus de 1000 éditions. 

 

 Edition française de référence : Peyrard (1808-1814) 

d’après un manuscrit grec du Xe siècle. 

 

 Edition de référence actuelle : Heiberg (fin XIXe siècle) 

 

 Se compose de 13 Livres. 

 

Livres I à IV : Géométrie plane. 



 Livre I : Fondements de la géométrie plane 

35 définitions (point, lignes, surfaces, angles, figures) 

  6 demandes (postulats) 

  9 notions communes (axiomes) 

48 propositions 

Première démonstration de l'histoire du théorème de Py-

thagore (propositions 47 et 48). 

Postulat : Hypothèse de travail que l’on demande d’ac-

cepter. 

Axiome : Une évidence que l’on admet sans discussion. 

Le fameux postulat d’Euclide est la demande 5 (ou 

l’axiome 11 dans la traduction Peyrard) : 

Si une droite, tombant sur deux droites, fait les angles in-

térieurs du même côté plus petits que deux droits, ces 

droites, prolongées à l'infini, se rencontreront du côté où 

les angles sont plus petits que deux droits. 

 

                

 



 Livre II : géométrie des rectangles - démonstration géo-

métrique d’identités remarquables telles que :  

(a+b)² = a² + 2ab + b²  

 

 

 Livre III : géométrie du cercle. 

Donne les propriétés des tangentes, cordes, cercles tan-

gents… . 

Proposition 20 : Dans le cercle, l’angle au centre est double 

de l’angle à la circonférence  quand ils ont pour base la 

même  portion de la circonférence. 

 



 Livre IV : Construction des polygones (à la règle et au 

compas) inscrits dans un cercle et circonscrits à celui-ci 

(triangle, carré, pentagone et hexagone). 

 

Livres V et VI : Etude des proportions 

 Livre V : Théorie générale des proportions (d'un niveau 

mathématique bien supérieur aux précédents). 

 Livre VI : Géométrie plane des figures semblables. 

Définition 3 : définition du découpage en extrême et 

moyenne raison (« nombre d’or ») 

Proposition 2 : démonstration du théorème de Thalès. 

 

Proposition 30 : couper une droite finie et donnée en ex-

trême et moyenne raison. 

  



Livres VII à IX : Théorie des nombres. 

 Livre VII : Exposé de l'algorithme d'Euclide qui permet de 

trouver le PGCD de deux entiers et utilisation pour prouver 

que deux nombres sont premiers entre eux. 

 

 Livre VIII : Etude des proportions et des progressions 

géométriques. 

 

 Livre IX : Nombres premiers, nombres parfaits. 

Proposition 20 : démonstration par l'absurde de l'existence 

d'une infinité de nombres premiers. 

Ebauche de démonstration du théorème de décomposition 

d'un entier en facteurs premiers. 

 

 Livre X (considéré comme l'un des plus subtils) : Classifi-

cation des irrationnels. 

  

http://www.math93.com/index.php/histoire-des-maths/les-nombres-remarquables/167-premiers-les-nombres


Livres XI à XIII : Géométrie dans l’espace. 

 Livre XI : Etude des parallélépipèdes. 

 Livre XII : Calcul d’aires et de volumes par la méthode 

dite « d'exhaustion ».  

 

 Livre XIII : Extension à l’espace du Livre IV. Construction 

des cinq polyèdres réguliers inscrits dans la sphère. 

 

  



Intérêt 

Première tentative connue d’axiomatisation des mathéma-

tiques. 

 

Sont-ils complets ? Manque l’axiome du tiers exclu. 

 
Axiome du tiers exclu : Soit un objet mathématique O et une 

propriété P, alors soit O possède P, soit O possède non-P (il n’y a 

pas de 3e voie !) 

 

Raisonnement par l’absurde : Soit un objet mathématique O, on 

veut montrer qu’il possède la propriété P. Pour cela, on procède 

de façon indirecte : 

 On suppose que O possède non-P. 

 On montre que l’on aboutit à une absurdité. 

 On conclut que O ne possède pas non-P, donc il possède P. 

  



L’Almageste 

Composition Mathématique 

 

Claude Ptolémée : ~90 - ~168 

 Origine gréco-égyptienne, vécut à Alexandrie et mourut à 

Canope (près de l’actuelle Aboukir). 

 

 S’intéresse à beaucoup de domaines (astronomie et astro-

logie, géographie, musique, optique) 

 

L’Almageste 

 Publié ~150.  

 

 Traduction de l’arabe en espagnol et en latin (Gérard de 

Crémone) au XIIe siècle. 

 

 Traduction du grec au XVe siècle par Regiomontanus. Pre-

mière version imprimée en 1515. 

 

 Traduction française de Nicolas Halma parue en 1816 et 

1818. 

 

 Se compose de 13 Livres. 

  



Le carcan (Eudoxe, Aristote) 

 

 Système géocentrique : la Terre est immobile, au centre de 

l’Univers. 

 

 La figure plane parfaite est le cercle et la figure parfaite 

dans l’espace est la sphère. 

 

 Le mouvement parfait est le mouvement uniforme (vitesse 

constante). 

 

Les pères spirituels 

 

 Apollonios de Perge (~-262 / ~-190) : les épicycles. 

 

 Hipparque (~-190 / -120) : On lui doit  

 

o La mesure de l’inégalité de durée des saisons. 

 

o L’excentrique 

 

o Des tables trigonométriques. 

  



Tables 

 Livre I : Tables trigonométriques. 

Corde : Si le rayon du cercle vaut 1, la corde de l’angle au 

centre  est la longueur du segment AB appelé corde. 

 

Sinus : sinus (/2) = 

longueur de AM 

 

Cosinus (/2) = lon-

gueur de OM 

 

          

          
 

 
 

Alors, théorème de Pythagore     relation fondamentale 

de la trigonométrie : 

     
 

 
        

 

 
        

 Livre VIII : Donne une carte du ciel de 1022 étoiles et de 

48 constellations. 

 

  



L’excentrique : Trajectoire du Soleil 

 

 

 

Un cercle centré sur la Terre et un Soleil animé d’un mouvement 

uniforme ne peuvent reproduire l’inégalité de durée des saisons. 

Le remède : l’excentrique. 

1e violation du carcan : la Terre n’est plus au centre de l’Univers.



L’épicycle et l’équant : Trajectoire de Mars 

 

 

 

Problèmes : Rendre compte 

 Du mouvement rétrograde. 

 

 Du fait que les rétrogradations n’apparaissent pas à des 

intervalles de temps réguliers et n’ont pas des amplitudes 

égales. 

 

Remède : L’épicycle et le point équant. 



 

 Déférent : Cercle de centre D sur lequel se déplace le 

centre de l’épicycle. 

 

 Epicycle : Cercle de centre P sur lequel se déplace la 

planète P. 

 

 Point équant : P se déplace à vitesse angulaire constante, 

non par rapport à D, mais par rapport au point équant E 

symétrique de la Terre par rapport à D. 

 

 2e violation : Vu de D, le mouvement de P n’est plus 

uniforme. 



Intérêt 

 

 Permet la prédictibilité (calandrier, éclipses,…) 

 Pourquoi ça marche ? Les trajectoires képleriennes sont 

presque circulaires. 

 

 

Figure : Comparaison des amplitudes des rétrogradations de 

Mars observées et calculées avec le modèle de Ptolémée. 

Limitations 

 Liées à la précision des mesures : 

 

o Instrument d’observation : de bons yeux. 

 
o Instrument de mesure : l’astrolabe. 



La machine d’Anticythère 

 

 

 

 

 Découverte en 1901 dans une épave romaine datée de -87. 

 

 Calculateur analogique (≈ 30 roues dentées) : Syracuse ? 

 

 Permet de calculer les positions de la Lune et du Soleil par 

rapport au Zodiaque, ainsi que les éclipses. 

 

 Inscriptions : 2200 signes ont été identifiés.  

  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/NAMA_Machine_d'Anticyth%C3%A8re_1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/76/Antikythera_model_front_panel_Mogi_Vicentini_2007.JPG


En conclusion 

 

 Spécialisation : philosophie, sciences. 

 

 Ptolémée 

 

o Maître dans la sélection et l’analyse des observations. 

 

o Un modèle théorique doit rendre compte des observa-

tions et permettre des prédictions. 

 

 Euclide 

 

o Dialogue permanent entre les mathématiciens et Les 

Eléments, inclusion de ceux-ci dans le corpus mo-

derne. 

 

o Discussion du 5e postulat : Saccheri (1667-1733) pré-

curseur de Lobatchevski (1792-1856). 

 

o Les Eléments restent une référence : le groupe Bour-

baki intitule son œuvre Eléments de Mathématiques. 

 

 

 

 


