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gLnatt_cm' appuyant de vagues certltuôee.
ttne. tr-adltlonr reE)ectée par iee pythÂgorlelenal e8t de p:.endr.e
om È chacnr€ fola qu'et, travellle eD aon non. droù l-a slqnaùrrreaon nom à glrgque fôle gtrrerr trâvallle èir eoi noml drôù la slgàaù:r:e

FeulJ. le Db ^ âuteur.PythagO:relV
l.E$rclLg4&aatrÊ, (r). pytuagore eet 1'être l"ïfi;'rnËàrsresa -frgg-J.I9;fE--EE!qn39IS \fr. lyElragore Êsl l'etre le plu8 1nsa181b5a
bLe de l'bl,stolro" On ne le corrralt que pe:r des 1éâende6 raDpor -
téee par dtee pôètes. 11 ne aque resté què Ia poselÉiLlté ât6duô1er
aon hletolre corm€ 1ee poètee antlques ltont ?altl evec notr.e Lma-

do cet artlcle. Orlde parle du pr.emler Pytiragore en le falsant .trl-
Vre-€u terûps Cls La guerro ile ?roie1 crest à CLre au teq)s 1e p1uç
anclEn q're 1'antlqulté pol:velt concevolr. 11 me paralt probable
qu,l1 a vècu à l,époque très antlque de tâ premlè:'e cLvliise.Llon
<les borde d.e L,Inè-rar gustr€ ûl lLénalree avar.t . l .C., ià où sa théo,
r le princlpale esr encore vlval;e. C'étsl i  un fondater":r d.e reLj-

gton, 11 prècbalt ia néteq>aychose e+. le végétarisme, b-t cett€'Llrèae lmprùgtre encor 6 tor;t lrextrème crient. Scn lnfluence a êté
énorue. Ii f\t eussi lrinventeur d,r'rne rellgloû, dont nous ne sa*
vone pratiqua'lent rdene sinon gursll.e reposalt sur La !ûagie de6
nombrea. ïl- n,en reeÈe plus qua J-a çrroyânce en lrexcelLence ôr
::onbre ?3 enc":re eoneldéré cûûroe Le eLgne d.e reccr:aal.soaneo dee
?;tbagoi'1e1ens. trlewlsn reeormaLi sept couleure Celis 1e Êpectrê

euanci l i  n,y €n B que qrratrçrFour se algna3.er corrre pythagoricien
gopernlc €]qrcs€ sa tfiécrle en ? proposltlons, iul aussl voulej.t Be
po6€r-coûlse pytàagorlctsr, Cee dèur aute,r.rre ire sont pas a1lés
Jusq;'à prendre le non de Fythsgore et Je ,l'en 6tonne.

!{oue cOnnglBBGhBr et trèr; na1. der:i êutre6 P..,lhe.cole. l]n
vivalt  au cJ-oqr: làne eLàcie av. J.C, s c,est . : .e pi. i* eEl-èbre. f1
firt Le prælon à parlai ce 1'ËéiJ"ceèntr.Lsrne, ïI est eurtout céiè.-
br€ par ua€ obstsr-r'ûtlcn qutll fit s.Jr des (lellagce en remq;.guant
que -Cl€s carnoEux trlangulatres l^eceà}ee FeclængJ-ec céssir:,à{$ la
sut{zuae flgure sulvanîâr ûù on peut démontrerl sl4rlemeni'en
1es codûptÆt gue le carré coneiir:lt sur l,h3q:cthénuse ee+, éga1 à
la eoune dea ôsurc aut'r66. llg; 1.

Itous {gnoroas Lo vérltâ.ble nom de ce }'yttrqgor"Ê et noue n'svcits
aucrrn tæxte de lul. Koue 16::onons s31l- saval.t géné:'a11oer ce théo*
r€nÊ è totrs lee trla::gles .r.*:etalglee Èt il eêt Fer;, trr.sbable qu'lI
soLo' L'auteur de 1a dénonstln*.icn très compl1.quéc {iu'€n drnn€
Errc116e1 Eo fatt noua lgnorons tnut de 1u1.,

llcu€ aten aavana pae pl-ue eur Ie trcietène futi::gq:"e, auteur
âe la tabla de nul+. lpltcatlon sui pi,r tc arn noslr ptu: Qtre à la
f;fa ùJ !SI1 Ème elècLo de riotre é:'€1 mals gr;ère phrs 16t ei; peu'L
êtro plus tarr(tl puXsgu€ 1êÊ cJuat:'e règJ.es âe l,eiltlunétique datent
des envLroDe tlsl6So alnsi. que ltadcption déflnltLve du syetène
déc't-+1.

J,el lci 13 déoonetratlons ô{fférenteÊ dr: théorèroe ôe Pyt'}ra-
gorc gtblra].leé" Je n'os€ pas lee publ{er' eJ-les sont tôutes
ptus ôttllclles À coûtlr€ndre que la démonstrstlon clasqlque .
Volcl tme déooaetratton gul est d€ non crur nals gui ne me faLt pas
graad horetrr.

(1).' {'41 déJà publlé un €ûtrsf,llÊt Bur Fythagorel mals 1l tréi'l-
to ô'3trc catalogué et d,éveloppé 

'.



,  Dess-lnez-fg !rg". �ofç cl-ôessus sur une feul l1e do.ceoutohouc sup-
p-ogfe q'éIasticl té inf lnle. S;elJ.e que solt  Ia déforrrat l ,oa guc voui
obtlendrez en tlraat ce câoutchouc â hu€ et à dlar 1a rx^oroiltlon
reste évident€. On pa;t mêoe supposer qurêl le reeie 6vidôte al les
droltes devlerurent des ccurbes. C'est une fagon de général lser qul
est tês peu euelidlennel e1le nren est pae ùolns têe parlante.- Cà
vaut  mleux  à  mon av ls .  C tes t  une façon dè  généra l l ser  ! r : t  à  l ravan-
tage d'être très facl le à conprendrè.

lou t .de  nême1 je  ne  peux-pss  conc lu re  ce f ,  a r t le le  sane donn€r
une dérnons t r .a t lon  c lass ique du  théorèrne  de  Fy thsq6te .  VoJc l
1e  p lus  fac lLe  connue.  Je  nren  su16 pâs  I , lnv -en teTr r .

&rnoncé.
I,E CARRE CO{STTII-ITT SIJIR L'}iY?OIEIWSE D'L'II TJITÂJiELE

FECÎÆGLE A U]TE SURFACE'ECAI;E À LA SCMME DËS SUNTTACES 5E ÉUX AU-
TPES CARRES CONSTTXJTÎS SUR I,ES AUTRES COÎES XT' TRtrA}ELE.

C'est un théorème de géonétr le plaae f lgvrant dsns 1ê Llvre IV
de 1a  géomét r ie  d , l luc l ide l  qu t r  t ra l tè  des  a l ies ,  c 'es t  à  d . l re  dea
sur faces .

Qre l1e  gue go l t  lF  démonst ra t lon ,  e l le  çonsdete  tp r r joura  À ôé-
couper Les eôtés constrt l ts aur les petl te côtés en moreéaur gt à
recouvrlr avec ces norceâux Le carré conetnrl t  sur l ,  tr içoténusc.

Construlsons un carré_guelccnque A F G l l  .  Dâns Ce carrô' t t t l -
gons  quat re  d ro l ies  éga lesB C,  B  D,  D E,  e  E .E l lÊs  dô lvent  ê t i cpcrpe t r .
diculalres entre el1ee et form€r' uD nouvoau cerré constrult  gur
1'hypotérnrsq. de guatre tr langlee reetâng1es égaux. Cholsislstg
au hazardr un de ces tr langlest par cxcmple A B C. Traqone f E; por-
perperrdlculalre à H G1 et une drolt€ D K perpendlculalre à f B. Ccs
dro{tes détemlnentl  drune part un carr 'é constrrr l t  our A C, tratt t
côté de A C, et un.àutre cairé f  P D X gtr l  est consrl .Ult ôut ' I .  plD!
pe t l t  des  pe t l t s  cô tée  de  B F  D éga1 à  À B C.  I l  a  qêôe E l r r face '
o.u'un autre carré quton pourralt  conatrulr€ eur À B. l ,â tr langlô
D K E est éga1 au trlangle IfG E Clonc à A B C. Le théorràno €st
dérnontré. B D E C est entièrement couve:.t  psr des fragnerrtJ det
carrés cônstrr-r l ts sur 1es petl tr  côtéa de I n Cr ou pl iq la:r 6gul-
va len t .  . I ' a l  oub11é r le  d1rè  que le  t r tang le  C J  E  es t  éga l  à  A  B C.

Je compte 6ept tr iângles dans 1s f l$rre. 11 Csut blen retrou -
ver'  l -e nombre 7 .
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