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Algorithme d�Euclide et commensurabilit�

Les Grecs de l�antiquit� ne connaissaient pas les nombres tels qu�on les con�oit aujourd�hui, mais
les imaginaient comme des rapports de longueurs, comme des proportions. Ils connaissaient les
nombres entiers, et mesuraient une longueur en comptant combien d�unit�s permettaient de la
reconstituer. Une longueur � �tait donc d��nie par un nombre entier et le choix arbitraire d�une
unit� � qui ferait l�a�aire. Ce faisant, ils touchaient au rapport ��� qu�ils esp�raient entier.

Essayer de donner un sens au rapport de deux longueurs permit de d��nir des nombres di��rents
des entiers naturels. Pouvoir dire qu�une longueur � est � une longueur � ce que 4 est � 3 a un
sens que l�on devine facilement : cela signi�e que � pourrait �tre 4, et � pourrait �tre 3, ce que
l�on traduit naturellement par l�existence d�une longueur � telle que � = 4� et � = 3�. Le rapport
de � par � est alors 4�3, et nous venons de d��nir le nombre rationnel 4�3.

Recherche d�une commune mesure

Mais, dans la pratique, comment faire pour d�terminer le rapport de deux longueurs � et � ?
Deux solutions s�o�rent � nous :

a) On peut reporter parall�lement ces deux longueurs jusqu�� obtenir deux segments de m�me
longueur. Si par exemple 3� = 4� comme sur la fig. 20 (a), on dit que les longueurs � et � sont
dans le rapport de 4 � 3, ce qui signi�e que ��� = 4�3 et nous indique une proportion. C�est
bien ce que l�on voit : que � est � � ce que 4 est � 3.

b) On peut chercher une commune mesure � de � et �, c�est-�-dire une longueur � qui,
reproduite un nombre entier de fois, permet d�obtenir un segment de longueur � puis un segment
de longueur �. Pour cela, Euclide nous propose d�utiliser le proc�d� d�anthyph�r�se qui consiste
� retrancher le plus petit nombre du plus grand � de fa�on r�it�r�e et en alternance �, comme
il se pla�t � l�indiquer ([2] �.5.4). La fig. 20 (b) montre ce proc�d� : �tant donn� des segments
de longueurs � et �, on constate que � Ä �, et l�on soustrait � de �. On obtient deux nouveaux
segments de longueurs �Å � et �, et l�on refait de m�me, et ainsi de suite jusqu�� ce que l�un des
segments soit de longueur nulle. L�autre segment est alors une commune mesure � de � et �. On
obtient �nalement � = 4� et � = 3�, et donc ��� = 4�3.
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Fig. 20 � Recherche d�une proportion

L�anthyph�r�se est une m�thode de soustractions successives qui, lorsqu�elle s�adresse � des
entiers � et �, revient � e�ectuer des divisions euclidiennes et ainsi � appliquer la technique de
l�algorithme d�Euclide du calcul d�un pgcd. Si � et � sont des entiers, cet algorithme nous m�ne

€ 2012, Dany-Jack Mercier. Site internet M•gaMaths



Algorithme d�Euclide et commensurabilit� 59

au dernier reste non nul dans les divisions euclidiennes successives, et ce dernier reste est le
pgcd de � et �. Ici pgcd (�� �) = �, et sur notre exemple pgcd (4� 3) = 1. Euclide dira que l�on a
trouv� la plus grande commune mesure entre 4 et 3, que c�est 1, et donc que ces deux entiers
sont premiers entre eux.

Dans son septi�me livre des El�ments, Euclide s�exprime ainsi ([2] �.5.4) :

Proposition VII.1 � Deux nombres in�gaux �tant propos�s et le plus petit �tant
retranch� du plus grand de fa�on r�it�r�e et en alternance, si le reste ne mesure
jamais [le reste] pr�c�dent jusqu�� ce qu�il reste une unit�, les nombres initiaux sont
premiers entre eux.
Proposition VII.2 � Etant donn�s deux nombres non-premiers entre eux, trouver leur
plus grande commune mesure.

Le proc�d� d�anthyph�r�se est justi�� par la remarque suivante : :

Etant donn� deux longueurs � et �, avec � Ç �, alors � est une commune mesure
pour � et � si et seulement si c�est une commune mesure pour �Å � et �.

La v�ri�cation est facile : si � est une commune mesure pour � et �, il existe des entiers � et �
tels que � = �� et � = ��, et l�on aura � Å � = (� Å �)�, donc � sera une commune mesure
pour � Å � et �. R�ciproquement, si � est une commune mesure pour � Å � et �, il existe des
entiers � et � tels que �Å � = �� et � = ��, et l�on d�duit que � = (�+ �)�, donc que � est une
commune mesure pour � et �.

Incommensurabilit�
Le proc�d� d�anthyph�r�se permet d�obtenir une commune mesure � pour � et � � partir du
moment o� il converge, c�est-�-dire o� l�on aboutit, apr�s un nombre �ni de pas, � ce qu�un des
deux segments soit de longueur nulle, ou, ce qui revient au m�me, � ce que les deux segments
soient de m�me longueur. Il s�av�re donc que :

- Si � et � sont des entiers, l�algorithme converge. Ils �nissent par nous donner un segment
de longueur nulle, autrement on pourrait exhiber une suite strictement d�croissante de nombres
entiers positifs (si au pas �, on note �� et �� les longueurs des segments obtenus, la suite
strictement d�croissante est par exemple la suite de terme g�n�ral Max(��� ��)), ce qui est
impossible.

- Si ��� n�est pas un nombre rationnel, l�algorithme ne converge pas, autrement dit l�on
n�arrive jamais sur deux segments de m�me longueur. S�il en �tait autrement, on obtiendrait
une commune mesure � pour � et �, donc des entiers � et � tels que � = �� et � = ��, et l�on
aurait ��� = ��� 2 Q, ce qui est faux.

On en d�duit que la convergence de l�algorithme d�anthyph�r�se permet de distinguer les rapports
��� rationnels de ceux qui sont irrationnels. Il permet de distinguer les nombres rationnels des
nombres irrationnels.

D��nition � Deux longueurs � et � sont dites commensurables si leur rapport ��� est un
nombre rationnel. Dans le cas contraire, on dit que ces deux longueurs sont incommensurables.

Avec cette d��nition, on peut r�sumer ainsi ce que l�on a obtenu plus haut :

Th�or�me �Deux longueurs � et � sont commensurables si et seulement si on peut en trouver
une commune mesure � (c�est-��dire une longueur � telle qu�il existe des entiers � et � tels que
� = �� et � = ��).
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Th�or�me � Deux longueurs � et � sont commensurables si et seulement si le proc�d� d�an-
thyph�r�se permet d�obtenir deux segments �gaux (ou si l�on pr�f�re un segment de longueur
nulle) apr�s un nombre �ni de pas.

Paver un rectangle avec des carr�s identiques

Posons-nous la question suivante :

Question � Est-il toujours possible de paver un rectangle avec des carr�s iden-
tiques ?

A premi�re vue, on a envie de r�pondre OUI. Le probl�me a l�air si enfantin, et puis on a
tellement pris l�habitude de dessiner des rectangles en suivant des quadrillages sur un cahier,
que l�on pense rapidement qu�il ne peut qu�en �tre ainsi. Mais en r���chissant bien, on constate
que la r�ponse est NON. Un rectangle, dont les mesures des c�t�s sont � et �, sera pavable avec
des carr�s identiques si, et seulement si, il existe un nombre r�el � et des entiers naturels � et �
tels que � = �� et � = ��, d�o� :

�

�
=
��

��
=
�

�
2 Q.

R�ciproquement, si le rapport ��� est rationnel, il existe des entiers naturels non nuls � et � tels
que :

�

�
=
�

�
�

et des carr�s de c�t�s ��� permettront toujours de paver le rectangle, puisque � = � É (���) et
� = � É (���). On peut donc seulement �noncer le r�sultat suivant :

Th�or�me � Un rectangle peut �tre pav� avec des carr�s identiques si et seulement si le
rapport de ses dimensions est un nombre rationnel. Cette CNS signi�e que les dimensions du
rectangle admettent une commune mesure, ou, ce qui revient au m�me, que ces dimensions sont
commensurables.

Dans la pratique, comment faire pour obtenir un carr� qui pave un rectangle donn� ? Eh bien
on raisonne encore par anthyph�r�se, mais avec des rectangles � la place de segments. Si notre
rectangle est de dimensions �, � avec � Ç �, on dessine un carr� de c�t� � dans celui-ci, puis on
observe le rectangle restant de dimensions �, �Å �.

On a v�ri�� plus haut qu�une longueur � est une commune mesure de � et � si et seulement si
c�est une commune mesure de � Å � et �. On peut donc a�rmer qu�un carr� pave le rectangle
(�; �) si, et seulement si, il pave le rectangle (�Å �; �).

Il su�t alors de recommencer avec le rectangle (�Å �; �), et ainsi de suite. L�algorithme converge
s�il aboutit � un carr�, autrement dit si l�on pave le dernier rectangle en utilisant des carr�s dont
les c�t�s mesurent exactement sa largeur. Ce carr� est alors le plus grand carr� qui pave tous les
rectangles que l�on a construit, et en particulier le premier rectangle (�; �). Dans ce cas � et �
sont commensurables, et le rapport ��� est rationnel.

R�ciproquement, si � et � sont commensurables, c�est-�-dire si ��� 2 Q, on peut supposer que �
et � sont des entiers, et l�on sait que l�algorithme d�Euclide permet d�aboutir � un reste nul apr�s
un nombre �ni d��tapes. Cela montre que l�algorithme d�anthyph�r�se appliqu� au rectangle (�; �)
aboutit � un carr�. On obtient donc une CNS d�irrationalit� :

Th�or�me � L�algorithme d�anthyph�r�se appliqu� au rectangle (�; �) aboutit � un carr�
(donc converge) si et seulement si � et � sont commensurables (c�est-�-dire ��� 2 Q).
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Si l�algorithme tourne ind��niment, cela signi�e que les dimensions du rectangle (�� �) sont
incommensurables, et donc qu�il est impossible de le paver avec des carr�s.

La fig. 21 montre deux exemples de mise en oeuvre de l�algorithme. Le premier dessin montre
que pgcd (3� 4) = 1 puisque le carr� de c�t� 1 pave compl�tement le rectangle (�Å �; �). Le second
dessin montre les rectangles qui apparaissent lorsque � = 11 et � = 4. Dans ce second dessin, on
voit que l�on a dessin� autant de carr�s de c�t�s 4 que possible dans le rectangle (4; 11), ce qui
est une autre fa�on de penser cet algorithme.

b=4

a=3

4

11

Fig. 21 � Recherche de carr�s qui pavent un rectangle donn�

Lorsque les c�t�s du rectangle sont entiers, le proc�d� d�crit par la fig. 21 nous o�re une visua-
lisation g�om�trique de l�algorithme d�Euclide : on visualise la division euclidienne de � par �,
qui s��crit � = �� + � avec 0 Ä � � �, sous la forme de rectangles et de carr�s puisque l�on peut
�crire :

�� = ��2 + ��

autrement dit :
Ä

Aire du
rectangle (�; �)

Å
= � É

Ä
Aire du
carr� (�; �)

Å
+

Ä
Aire du

rectangle (�; �)

Å
�

L�anthyph�r�se appliqu�e sur des rectangles constitue un crit�re d�incommensurabilit� en nous
permettant de d�cider si un rapport ��� est rationnel ou irrationnel. Euclide explicite ces �nonc�s
dans deux propositions de son Xe volume des El�ments ([2] �.5.4) :

Proposition X.2 � Deux grandeurs in�gales �tant propos�es, et si la plus petite �tant
toujours retranch�e de la plus grande, le reste ne mesure jamais le reste pr�c�dent ;
ces grandeurs sont incommensurables.
Proposition X.3 � Etant donn�es deux grandeurs commensurables, trouver leur plus
grande commune mesure.

Le nombre d�or
La fig. 22 rappelle comment construire un rectangle d�or. On trace un carr� ���� , puis le
milieu � du c�t� [�� ]. Le cercle de centre �, passant par � , coupe la demi-droite [��) en �,
et il ne reste plus qu�� construire � tel que ���� soit un rectangle.
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Fig. 22 � Rectangle d�or

Notons � = �� et � = ��. Le rapport ��� est �gal au nombre d�or :

�

�
= � =

1 +
p

5

2
�

En e�et, le Th�or�me de Pythagore donne :

�� = �� =

sÄ
�

2

Å2
+ �2 =

�
p

5

2

d�o� :
� = �� = �� + �� =

�

2
+
�
p

5

2
= ���

Si l�on applique le proc�d� d�anthyph�r�se au rectangle d�or, on obtient une succession de rec-
tangles d�or de plus en plus petits, comme sur la fig. 23, mais sans jamais aboutir � un carr�
car tous les rectangles construits sont semblables au rectangle d�or, donc au rectangle initial. On
en d�duit que les c�t�s du rectangle d�or sont incommensurables. Cela montre que le nombre
d�or � est irrationnel, et du m�me coup l�irrationnalit� de

p
5.

Fig. 23 � Le processus est in�ni

V�ri�ons que les rectangles ���� et ��� � sont semblables, c�est-�-dire que :

��

��
=
��

��
(Ñ)

en utilisant seulement le Th�or�me de Pythagore et un peu de calcul alg�brique, ce qui rend
cette d�monstration accessible � des �l�ves d�s la classe de troisi�me. Le Th�or�me de Pythagore
appliqu� au triangle rectangle ��� donne �� 2 = ��2+�� 2, d�o� ��2Å ��2 = ��2. Par suite
(�� Å ��) É (�� + ��) = ��2, autrement dit �� É�� = ��2, et l�on reconna�t (Ñ).

[R�f�rences : [6], [5].]
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