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Exercice 1 

1) On effectue le calcul : ( ) ( ) ( )47 243 47 243 290− − = − + − = − . 

Démétrios a eu l’idée de cette bibliothèque en – 290. 

2) Euclide (- 320 ? ; - 260 ?) : 

« Euclide est un savant grec qui enseignait les mathématiques à Alexandrie, en Égypte où il 
avait fondé la plus célèbre école de l'Antiquité. 

L'œuvre d'Euclide est constituée en particulier des "Éléments", ensemble de 13 livres qui 
servent encore de modèle de nos jours à nos savants les plus illustres. Cette œuvre est, 
après la Bible, celle qui a eu le plus d'éditions (plus de 800). 

Les livres I, II, III, IV traitent uniquement de géométrie plane, le livre V de proportions et le 
livre VI des figures semblables. 
Les livres VII, VIII et IX sont consacrés à l'arithmétique et plus spécialement à la théorie des 
nombres, le livre X aux nombres transcendants. 
Les livres XI, XII et XIII parlent de géométrie dans l'espace avec les solides géométriques, 
les aires, les volumes et enfin les polyèdres réguliers. 

Euclide y fait une synthèse de toutes les découvertes précédentes. Il y apporte lui-même des 
énoncés, des constructions, des définitions, des axiomes, des postulats, des propositions et 
des démonstrations. On y compte 130 définitions et 465 énoncés. On retrouve les théorèmes 
de Thalès et de Pythagore, les solides de Platon, les polygones réguliers avec les cercles 
circonscrits et inscrits, etc. ... 
Pour Euclide, les nombres sont représentables par des segments, leur produit par des 
rectangles et la multiplication de trois entiers est représentée par un solide. 
Euclide fait presque toutes les démonstrations des résultats géométriques connus à son 
époque. 
En géométrie, il reprend la démonstration de Pythagore qui prouve que la somme 
des angles d'un triangle est égale à 180°. 
En calcul, il nous laisse la division euclidienne et donc son égalité : 316 = 51 × 6 + 10. 
L'algorithme d'Euclide est un procédé qui permet de déterminer le P.G.C.D. (Plus Grand 
Commun Diviseur) de deux nombres entiers sans avoir à dresser la liste de leurs diviseurs. 

Euclide a commencé à réfléchir à la forme de la Terre. 
Euclide nous a laissé une œuvre considérable qui a inspiré de nombreux autres 
mathématiciens, nous lui devons de nombreux résultats nouveaux, dans les "Éléments", 
mais aussi dans d'autres ouvrages. 
Son nom est attribué à de nombreux concepts mathématiques (axiome d'Euclide, division 
euclidienne, égalité euclidienne, espace euclidien, géométrie euclidienne, algorithme 
d'Euclide, anneau euclidien...). » (Site Maths-Rometus) 
 
Si vous voulez en savoir plus : 

• m@ths et tiques : http://ymonka.free.fr/maths-et-tiques/index.php/histoire-des-

maths/mathematiciens-celebres/euclide 

• ChronoMath : http://serge.mehl.free.fr/chrono/Euclide.html 
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Archimède (- 287 ; - 212) : 

« Archimède est un scientifique grec né à Syracuse. 
Jeune encore, il va suivre des cours avec Euclide ou ses successeurs à Alexandrie. 
Ce fut sans doute le savant le plus brillant de l'Antiquité. Il est le champion des 
mathématiques appliquées. 

Le roi demande à Archimède de vérifier que sa couronne n'est composée que d'or pur. 
Grâce au fait que "le volume d'un corps plongé dans l'eau est égal au volume de la quantité 
d'eau déplacée", Archimède parvient à évaluer le volume de la couronne. 
Comme il avait déterminé le poids spécifique de l'or (en pesant un petit cube d'or de volume 
donné), il put ainsi savoir si la couronne était uniquement composée d'or pur ou non. 
C'est à partir de ce problème qu'Archimède a découvert le principe qui porte son nom. 

On lui attribue certaines inventions : la roue dentée, la vis sans fin, la poulie mobile et  
surtout, la théorie du levier ("Donnez-moi un point d'appui et je soulèverai le monde".) 
Il étudie déjà la mécanique, l'optique, la statique et l'hydrostatique. 
Archimède est le premier à donner une méthode permettant d'obtenir une valeur approchée 
du nombre π ... 

Archimède est aussi un fin stratège, il dirige la défense de Syracuse. Lorsque les 
Romains attaquèrent Syracuse, Archimède fit alors construire des catapultes et 
enflamma leurs vaisseaux au moyen de miroirs. 
Ses machines de guerre ont permis à la ville de Syracuse de résister trois ans au siège des 
Romains. Après, ceux-ci envahirent la ville. 

Archimède mourut dans une situation spéciale. Le général romain Marcellus avait ordonné à 
ses soldats de laisser la vie sauve au savant. Archimède étudiait alors un problème et ne 
voulait pas répondre à un soldatICe dernier, pris de rage, le transperça d'une lance. 

Archimède avait été très fier de prouver que le volume de la boule  est égal aux deux tiers du 
volume du cylindre circonscrit. 
Les Romains lui dressèrent une tombe sur laquelle ils dessinèrent une sphère inscrite dans 
un cylindre. » (Site Maths-Rometus) 
 
Si vous voulez en savoir plus : 

• m@ths et tiques :  http://ymonka.free.fr/maths-et-tiques/index.php/histoire-des-

maths/mathematiciens-celebres/archimede 

• ChronoMath : http://serge.mehl.free.fr/chrono/Archimede.html 

 

Ératosthène de Cyrène (- 276 ; - 194) : 

« Ératosthène est un scientifique grec né à Cyrène. 
A Alexandrie, il s'occupe de l'éducation du fils du souverain Ptolémée III et dirige la célèbre 
bibliothèque de la ville. 
Ératosthène détermine la méthode pour trouver les nombres premiers : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 
17 ; 19 ; 23... 
Alors que très peu de scientifiques pensent que notre planète est ronde, Ératosthène 
soutient cette hypothèse et essaie de mesurer la circonférence de la Terre.  
Ératosthène resta célèbre pour ses travaux sur la chronologie qui ont permis de dater des 
documents mais aussi de distinguer certaines légendes des faits réellement vécus. Il devint 
aveugle à la fin de sa vie et préféra se suiciderI » (Site Maths-Rometus) 
 
Si vous voulez en savoir plus : 

• m@ths et tiques : http://ymonka.free.fr/maths-et-tiques/index.php/histoire-des-

maths/mathematiciens-celebres/eratosthene 
• ChronoMath : http://serge.mehl.free.fr/chrono/Eratosthene.html 
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Apollonius de Pergé (- 262 ; -190) : 

« Mathématicien grec, il effectue un travail colossal sur les coniques : sections de cône par 
un plan (parabole, ellipse, hyperboleI). Il invente les dénominations de ces sections 
coniques et son étude approfondie servira à Kepler vers 1600 pour analyser le mouvement 
des planètes. » (Site Maths-Rometus) 

 
Si vous voulez en savoir plus : 

• m@ths et tiques : http://ymonka.free.fr/maths-et-tiques/index.php/histoire-des-

maths/mathematiciens-celebres/apollonius 
• ChronoMath : http://serge.mehl.free.fr/chrono/Apollonius.html 

 
Exercice 2 

( ) ( )4 1 4 1 5 5+ +− − = = + =  ; l’amplitude thermique de la journée à Bayonne est de 5° C. 

6 0 6− =  ; l’amplitude thermique de la journée à Brest est de 6° C. 

( ) ( ) ( ) ( )1 5 1 5 4 4+− − − = − = + =+  ; l’amplitude thermique de la journée à Colmar est de  

4° C. 

12 5 7− =  ; l’amplitude thermique de la journée à Nice est de 7° C. 
 


