
Quelques anecdotes 
et 

astuces mathématiques



I. Multiplication maya   ( astuce)

Il s'agit d'une méthode de calcul originale mise au point par les mayas. 
Elle permet de trouver rapidement le résultat d'une multiplication.

Voilà comment procéder :

Illustrons la méthode avec le calcul 132 x 21 :

Traçons,  en  oblique,  le  nombre  de  droites  correspondant  au  chiffre  des 
centaines, puis des dizaines et enfin des unités du premier terme. Il ne faut pas 
oublier d'espacer les droites pour bien différencier les centaines des dizaines et 
des unités. On fait de même avec le deuxième terme, dans l'autre sens. Ce qui 
donne une figure de ce genre :

Si ton dessin est précis, tu dois pouvoir déterminer plusieurs colonnes. Chacune 
correspond soit aux unités, aux dizaines, etc ... ( unités à droite ). Entoure 
chaque colonne pour mieux les repérer.   

1°)

2°)



Compte le nombre d'intersections dans chacune des colonnes.  

On lit le nombre obtenu de gauche à droite : 2772 .

C'est le résultat de la multiplication « 132 x 21 » .

Cette méthode peut s'appliquer avec n'importe quel couple de nombres.

Elle est simple et rapide à condition d'espacer correctement les droites au début, 
sinon les colonnes sont difficiles à repérer.
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II.Pythagore   ( anecdotes diverses)

Pythagore ( Πυθαγόρας en grec ancien ) est né aux alentours de 580 av. J-C. sur 
l'île de Samos, au sud d'Athènes, et est mort vers 497 av.J-C. à l'âge de 83 ans. 
Son nom vient du mot Pythie, nom qu'on donnait aux femmes qui prévoyaient 
l'avenir, les devineresses ( on dirait plus volontiers oracles aujourd'hui) . Ce 
même mot est dérivé de l'un des nombreux noms que possédait le dieu grec 
Pythius ( nom donné à Apollon après qu'il eut triomphé du Python) , vu comme 
le dieu de la divination. Le père de Pythagore aurait choisi de le nommer ainsi 
suite à l'annonce de sa naissance par l'une de ces devineresses alors qu'il était en 
voyage à Delphes.

Pythagore grandit sur l'île de Samos. Il devint un grand sportif qui remporta 
tous les titres au pugilat ( comparable à la boxe) lors des jeux olympiques. A 18 
ans, il quitta Samos au profit d'une instruction à Lesbos.
 
Nous ne connaissons pas avec certitude le passage de sa vie qui suivit. Certains 
historiens  soutiennent  qu'il  voyagea  beaucoup,  notamment  en  Égypte,  et 
commença  peu  à  peu  à  se  faire  un  connaître.  Aujourd'hui,  beaucoup  de 
biographes  se  plaisent  à  dire  qu'il  rencontra  la  descendance  de  personnes 
extraordinaires et lui attribuent des exploits divers et variés alors que nous ne 
sommes même pas certain qu'il ait réellement existé ( nous ne possédons aucun 
document écrit de sa main, seuls des écrits de ses disciples ont été retrouvés) .
 
Pythagore revint à Samos par la suite, l'île où il naquit, et y enseigna dans un 
amphithéâtre, sans réel succès. Il fut ensuite banni ( ou partit de lui même ) de 
l'île par « Polycrate le tyrannique » et rejoint Crotone, ville qui vouait un culte 
au dieu Apollon et où se situait une célèbre école de médecine. Les habitants de 
la ville comprirent que Pythagore avait voyagé et était un homme sage. Peu à 
peu, son influence grandit.
 
En -532, il fonde son école à Crotone. Cette organisation « sectaire » défend les 
principes  philosophiques,  scientifiques,  religieux  et  politiques  de  Pythagore. 
Cette  organisation  s'agrandit  peu  à  peu  et  d'autres  écoles  ouvrent  dans  de 
grandes villes.
 
Ses  travaux  scientifiques  sont  aujourd'hui  connus  et  appréciés  des 
mathématiciens. Notamment son fameux "théorème de pythagore" qui est très 
utile. Celui-ci dit que dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est 
égal à la somme des carrés des deux autres côtés.
 

1°)



Les principes philosophiques et religieux de Pythagore rejoignaient une idée 
directrice  :  Tout  vient  du  nombre.  En pensant  ainsi,  Pythagore  fut  l'un  des 
précurseurs  de  la  numérologie  actuelle,  aussi  appelée  arithmancie.  Cette 
méthode  originale  de  divination  s'appuie  sur  les  dates,  noms  et  prénoms 
d'individus pour prévoir l'avenir. Selon lui, le "destin" serait prévisible grâce à 
divers calculs Ci-dessous le tableau Tripoli, utilisé encore aujourd'hui pour la 
numérologie.
 
Le  principe  est  simple,  il  suffit  de  convertir  les  lettres  de  son  prénom  en 
chiffres, d'en faire la somme, puis de réduire jusqu'à l'obtention d'un chiffre. 
Cela  donne  une  valeur  qui  a  une  signification  particulière  et  est  censée 
déterminer un ou plusieurs traits de l'individu qui porte ce nom.
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9

A B C D E F G H I

J K L M N O P Q R

S T U V W X Y Z  
 
Exemple de réduction avec le prénom Alexandre : 

A + L + E + X + A + N + D + R + E = 1 + 3 + 5 + 6 + 1 + 5 + 4 + 9 + 5 
                                                           = 39 
                                                           = 3 + 9 
                                                           = 12 
                                                           = 1 + 2 
                                                           = 3



III. Le théorème de Fermat-Wiles  

En mathématiques, il existe des problème très simples à énoncer mais dont la 
démonstration est infiniment plus compliquée. Le théorème de Fermat-Wiles en 
est l'illustration parfaite.

Pierre de Fermat, mathématicien français du XVIIème siècle, traduisait des 
textes de mathématiciens grecs en latin afin de les rendre plus accessibles en 
Europe. Il avait pour habitude de griffonner les idées qui lui passaient par la tête 
dans la marge des livres qu'il écrivait. C'est en traduisant l'Arithmetica de 
Diophante que lui vint à l'esprit un problème qui mettra en échec tous les 
mathématiciens pendant plus de 300 ans :

Il n'existe pas de nombres entiers non nuls x, y et z tels que :

  xn
+ yn

=z n

dès que n est un entier strictement supérieur à 2 .
 

En d'autres termes, la somme de deux carrés peut être égale à un carré 

Par exemple 3² + 4² = 5² 

MAIS la somme de deux cubes ne peut pas être égale à un cube

Il n'existe pas de nombres entiers x, y et z tels que x3 + y3 = z3

Il en est de même avec toutes les puissances entières supérieures à 2.

Fermat affirma avoir démontré ce théorème :

« … J’ai trouvé une merveilleuse démonstration de cette proposition. Mais la 
marge est trop étroite pour la contenir. » 

Déterminés à trouver la fameuse « merveilleuse démonstration », des centaines 
de mathématiciens ont travaillé sur ce problème, sans succès.



Ce n'est qu'en 1994, près de trois siècles plus tard, qu'Andrew Wiles, 
mathématicien anglais, vint à bout du problème en proposant une démonstration 
longue de mille pages. Il a dû utilisé de puissants ordinateurs pour faire des 
calculs très complexes. N'ayant pas accès à ce genre d'outils à son époque, on 
pense que Fermat s'était trompé en croyant avoir démontré ce théorème.

Une simple question, énoncée en une phrase, peut occuper des mathématiciens 
pendant des siècles.

IV. Les nombres irrationnels  

En mathématiques, pour plus de clarté, on classe les nombres dans différents 
groupes qu'on appelle des ensembles mathématiques .

Voici une vidéo tirée de netprof.fr qui explique rapidement ce que sont les 
ensembles : lien

Il existe un certain type de nombres qu'on appelle les nombres irrationnels.

Ce sont des nombres qui ont une partie décimale infinie et dans laquelle on ne 
trouve pas de logique. Ces nombres n'ont pas de forme fractionnaire.

      est l'écriture fractionnaire de 0,33333333... . Ce nombre n'est pas irrationnel 
car il y a une logique dans la disposition de ses décimales ( un motif qui se 
répète, qu'on appelle « période » )

Le nombre 0,123412341234... n'est pas irrationnel car il a aussi une période ( le 
motif « 1234 » se répète à l'infini ) .

Le nombre π est irrationnel     : il a une partie décimale infinie et apériodique.
Aujourd'hui, grâce à l'informatique, on connaît plus de 5 000 milliards de 
décimales de π . Pour imaginer à quel point c'est énorme : il faudrait plus de 
100 000 ans pour les dire à haute voix.

Voici une approximation de π :

π≈3.14159265359
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http://www.netprof.fr/Voir-le-cours-en-video/Mathematiques/Seconde/Ensembles-mathematiques,5,91,874,12.aspx


Le nombre √2 est irrationnel : il a une partie décimale infinie et apériodique.

Petite anecdote le concernant :

Pythagore et ses disciples vouaient un culte aux nombres. Ils pensaient que tout 
dans la nature pouvait s'expliquer avec les nombres et que n'importe quel 
nombre pouvait s'exprimer sous la forme d'un rapport d'entiers ( en d'autres 
termes, tout nombre pouvait s'écrire sous forme fractionnaire) .

Un jour, un de ses disciples étudia un triangle semblable à celui-ci :

Il s'agit d'un triangle rectangle isocèle de côté 1.

Grâce au théorème de Pythagore, on calcule la longueur de l'hypoténuse.

On obtient √2 .

Le disciple tenta, en vain, d'exprimer ce nombre sous forme fractionnaire.

Toute la théorie des Pythagoriciens volait en éclats : il existait des nombres qui 
ne pouvaient s'écrire comme un rapport d'entiers.

La légende dit que lorsque le disciple en fit part à Pythagore, celui-ci le tua, de 
peur que la rumeur ne se répande et qu'on découvre qu'il s'était trompé.

Voici une approximation de ce nombre irrationnel :

√2≈1.41421356237

Le nombre d'or, noté φ ( phi) est irrationnel. ( φ≈1.61803398875 )
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V. Les chiffres   arabes   indiens  

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, les chiffres qu'on utilise aujourd'hui 
n'ont pas été créés par les arabes, mais par les indiens.

Voici une légende qui illustre leur passage du monde indien au monde arabe :

Il y a fort longtemps vivait un émir arabe si riche qu'il possédait tout ce qu'on 
pouvait rêver d'avoir. Pour exposer sa puissance aux autres peuples, il invitait 
régulièrement des ambassadeurs étrangers. Ceux-ci, comme la coutume le 
voulait, apportaient chacun un cadeau pour l'émir. La majeure partie du temps,  
ce dernier n'y trouvait aucun intérêt puisqu'il possédait déjà tellement de 
richesses.

Un jour, un ambassadeur indien, également mathématicien, eut l'idée originale 
de lui offrir quelque chose de plus abstrait : les chiffres. Il lui apprit alors à les  
utiliser. L'émir était enchanté. Il décida alors de remercier l'ambassadeur :

_ « Demande moi ce que tu veux, je te l'offrirai ! »

Le mathématicien, après quelques minutes de réflexion, pointa du doigt un 
plateau d'échec.

_ « Je veux que vous placiez sur cette première case un grain de blé, sur cette 
seconde deux grains de blés, sur cette troisième quatre grains, sur cette 
quatrième huit grains, et ainsi de suite, en multipliant par deux le nombre de 
grains à chaque fois »

_ « Est-ce là tout ce que tu veux ? Ma foi ce n'est pas grand chose … Qu'il en 
soit ainsi ! Qu'on lui donne ce qu'il désire ! »

A ce moment, l'un des conseillers de l'émir vient lui souffler à l'oreille.

_ « Majesté, vous venez de couler votre empire »

On pourrait penser à première vue, tout comme l'émir, qu'il ne s'agit pas de 
grand chose. Or, si l'on calcule, en sachant qu'il y a 64 cases sur un échiquier, 
on obtient environ 18 446 744 070 000 000 000 grains de blé. S'il fallait les 
compter un par un, on mettrait environ 590 000 000 000 ans soit environ 
43 fois plus que l'âge actuel de l'univers. Pas ci petit que ça !

Je ne te mets pas les calculs, ils sont un peu complexes, on voit ça en première



Après être arrivés dans le monde arabe, les nombres se sont déplacés jusqu'en 
Égypte d'où ils ont été ramenés par des mathématiciens voyageurs tels que 
Fibonacci (mathématicien italien ayant notamment travaillé sur le nombre d'or).

Bien que plus simples que les chiffres romains, les européens ont eu du mal à 
les adopter. Ils n'avaient pas trop confiance en ces nombres qui venaient d'on ne 
sait où et auxquels ils ne comprenaient rien.

Je ne te mets pas les calculs, ils sont un peu complexes, on voit ça en première


