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La descente infinie est une méthode de 
démonstration qui est une sorte de ré-
currence inversée. C’est un raisonne-
ment par l’absurde qui consiste à sup-
poser que des nombres positifs jouissent 
d’une propriété spécifique. À partir de 
cette supposition, on montre qu’il exis-
te des nombres plus petits qui ont égale-
ment cette propriété. Alors, par itération, 
il existe toujours des entiers plus petits 
pour lesquels la propriété est vraie. Cela 
amène une contradiction puisque les 
nombres entiers positifs ne peuvent dé-
croître indéfiniment.

Démonstration d’irrationnalité
Démontrer l’irrationnalité de 3  par la 
méthode de la descente infinie. 
On suppose en hypothèse que 3  est 
un nombre rationnel, c’est-à-dire qu’il 
existe des nombres entiers positifs a1 et 
b1 tels que :

a1 > b1 et a
b
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On a donc :  a1
2 = 3b1

2.
Par conséquent, a1

2 est divisible par 3 et 
puisque a1

2 est un carré, il est donc divi-
sible par 9 et on peut écrire qu’il existe 
un entier a2 tel que

9a2
2 = 3b1

2

En divisant par 3 les deux membres, 
3a2

2 = b1
2

Par conséquent, b1
2 est divisible par 3 et 

puisque b1
2 est un carré, il est donc divi-

sible par 9 et on peut écrire qu’il existe 
un entier b2 tel que

3a2
2 = 9b2

2

En divisant par 3 les deux membres de 
l’équation, on obtient :

a2
2 = 3b2

2

En répétant le processus, on obtient alors 
qu’il existe d’autres nombres entiers a3 
et b3 dont le rapport donne 3 . 
Par itération, on a une « descente in-
finie » et il existe toujours des entiers 
positifs an et bn plus petits que an – 1  
et bn – 1 tels que :
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Cependant, une suite de nombres en-
tiers positifs ne peut décroître indéfini-
ment, on obtient donc une contradic-
tion. Par conséquent, l’hypothèse selon 
laquelle 3  est un nombre rationnel est 
donc fausse et on conclut que 3  est 
un nombre irrationnel.
La méthode de descente infinie prend sa 
source  pour la première fois dans le livre 
X des Éléments d’Euclide

Pierre de Fermat
1601-1665

Fermat a développé une méthode de démonstration appelée « descen-

te infinie ». La description de cette méthode a été retrouvée parmi les 

papiers de Chistiaan Huygens. Cette méthode qu’il applique à la réso-

lution d’équations diophantiennes1 semble inspirée des propositions du 

Livre X des Éléments d’Euclide.

Pierre de Fermat
La descente infinie

a

La longueur du côté du triangle 
extérieur est un nombre entier 
a, mais la suite des longueurs 
des côtés des triangles ne peut 
être une suite de nombres en-
tiers car les entiers positifs ne 
peuvent décroître indéfiniment.

Principe 
de la descente infinie

La suite des longueurs de cô-
tés de pentagones n’est pas une 
suite de nombres entiers car plu-
sieurs de ces longueurs sont des 
irrationnels. Le principe de des-
cente infinie ne s’applique pas.

1. Une équation diophantienne est une équa-
tion dont les coefficients sont des nombres 
entiers et dont les solutions recherchées sont 
également des nombres entiers
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  Éléments, Livre X, proposition 1
Deux grandeurs inégales étant propo-
sées, si de la plus grande est retran-
chée une grandeur plus grande que sa 
moitié, puis du reste une grandeur plus 
grande que sa moitié et que ceci soit 
toujours poursuivi, une certaine gran-
deur restera, laquelle sera plus petite 
que la plus petite grandeur proposée.

Cette proposition est le postulat d’Eudoxe 
qui est le fondement de la méthode d’ex-
haustion. La deuxième proposition don-
ne un critère pour déterminer si deux 
grandeurs sont incommensurables.

  Éléments, Livre X, proposition 2
Si la plus petite de deux grandeurs iné-
gales est soustraite alternativement 
de la plus grande et qu’en poursuivant 
le processus la grandeur qui reste ne 
mesure jamais la précédente, alors les 
grandeurs sont incommensurables.

Côté et diagonale du carré
Illustrons comment cette proposition est 
utilisée pour montrer l’incommensurabi-
lité de la diagonale et du côté du carré.
Considérons un carré ABCD. À l’aide d’un 
compas, déterminons le point E en re-
portant la longueur du côté sur la dia-
gonale. Le segment AE est alors le reste 
obtenu en soustrayant le côté du carré 
ABCD de sa diagonale. 
On forme un nouveau carré en élevant 
une perpendiculaire à la diagonale à par-
tir du point E. Cette perpendiculaire ren-
contre le côté AB au point F et, en pre-
nant AE comme côté, on peut construire 
le carré AEFG dont AF est la diagonale. 
En soustrayant le côté de ce nouveau 
carré de sa diagonale, on obtient le seg-
ment AH et, en poursuivant le proces-
sus continuellement, le reste ne mesu-
rera jamais la longueur précédente. Par 
conséquent, les grandeurs sont incom-
mensurables.
À la proposition 3 du livre X, Euclide dé-
montre que si les grandeurs sont com-
mensurables, la procédure de la propo-
sition 2 permet de trouver la plus gran-

de commune mesure de celles-ci. Elle est 
obtenue lorsque le reste de la soustrac-
tion mesure le reste de la soustraction 
précédente.

  Éléments, Livre X, proposition 3
Étant donné deux grandeurs commen-
surables, trouver leur plus grande com-
mune mesure.

Cette proposition est une application 
géométrique de la division euclidien-
ne des nombres. Les grandeurs peuvent 
êtres des longueurs de segments de droi-
te, des aires ou des volumes.
Équation diophantienne
Montrer que l’équation 

x3 + 4y3 = 2z3

n’admet pas de solutions entières.
Solution
En isolant x3, on obtient :

x3 = 2z3 – 4y3 = 2(z3 – 2y3)
Par conséquent, x est pair et il existe 
un nombre entier x1 tel que x = 2x1. En 
substituant dans l’équation initiale, on a 
alors :

8x1
3 + 4y3 = 2z3

En divisant les deux membres de l’équa-
tion par 2, on a :

z3 = 4x1
3 + 2y3= 2(x1

3 + y3)
Par conséquent, z est pair et il existe un 
nombre entier z1 tel que z = 2z1. En subs-
tituant dans l’équation, on a alors :

8z1
3= 4x1

3 + 2y3

En divisant les deux membres de l’équa-
tion par 2,

4z1
3= 2x1

3 + y3

et en isolant y3 on a :
y3 = 4z1

3 – 2x1
3

Par conséquent, y est pair et il existe un 
nombre entier y1 tel que y = 2y1. En subs-
tituant dans l’équation, on a alors :

x1
3 + 4y1

3 = 2z1
3

La solution (x1; y1; z1) est strictement 
plus petite que la solution (x; y; z) et en 
répétant le processus, on peut constituer 
une suite de solutions entières stricte-
ment décroissante de l’équation.  Ce qui 
est absurde puisque les entiers positifs ne 
peuvent décroître indéfiniment. L’équation 
n’a donc pas de solution entière.
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Division euclidienne
Considérons, par exemple, les 
nombres 63 et 45. En soustrayant 
le plus petit du plus grand, on ob-
tient :

63 – 45 = 18
De ces nombres, les plus petits 
sont 45 et 18 et le plus petit des 
deux ne mesure pas le plus grand. 
En soustrayant, on obtient :

45 – 18 = 27
Les deux plus petits sont 27 et 18 
et 18 ne mesure pas 27. On sous-
trait à nouveau :

27 – 18 = 9
Le reste 9 divise le reste précédent, 
soit 27. Puisqu’il mesure le reste 
et un des termes de la soustrac-
tion, il mesure également l’autre 
terme soit 18. De la même façon, 
il doit mesurer les deux membres 
des autres égalités et chacun des 
termes. Il divise donc 63 et 45.
 
On peut mieux voir ce qui s’est 
passé en écrivant les opérations 
comme suit :
63 – 45 = 7×9 – 5×9 = 2×9 = 18
45 – 18 = 5×9 – 2×9 = 3×9 = 27
27 – 18 = 3×9 – 2×9 = 1×9 = 9

Le plus grand commun diviseur 
des deux nombres est donc 9.


