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Histoire des nombres  

Depuis au moins 40000 ans l’homme a cherché, à 
travers l’art rupestre, à communiquer en nous laissant 
des messages et des témoignages  sur sa vie. Mais on 
considèrera que l’écriture est née il y a seulement 6000 
ans avec la création d’un formalisme associant un signe 
à un élément de langage. Ce moyen de communication 
est apparu en même temps en Mésopotamie et en 
Égypte mais dans des formalismes différents qui laissent 
supposer qu’ils se sont développés indépendamment. 
Les sociétés devenant de plus en plus organisées 
et hiérarchisées, il devenait nécessaire de codifier le 
fonctionnement et de formaliser les échanges. Les plus 
anciens éléments retrouvés concernent des inventaires 
et de la comptabilité. Donc si l’homme a inventé l’écriture 
c’est avant tout pour compter. Le premier alphabet, 
concernant des échanges entre peuples, a été découvert 
à Ougarit, un port de commerce sur la Méditerranée à la 
jonction de l’empire hittite et de la sphère d’influence 
égyptienne. Il date de 3400 ans av. JC. 

Le graphisme des chiffres a bien sûr beaucoup évolué 
au cours du temps et nos chiffres de 1 à 9 que nous 

appelons à tort chiffres arabes viennent en réalité des 
Indes. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pendant longtemps le zéro n’a pas été considéré 
comme nombre et ce n’est qu’au 5ème  siècle que le 
zéro marquant une quantité n’existant pas sera pris en 
compte. Par exemple dans le nombre 208 le chiffre 0 
marque l’absence de dizaine. Ainsi la combinaison de 
chiffres permet d’écrire tous les nombres de zéro à l’infini 
qui sera représenté par huit couché ∞. 

Histoire des nombres premiers
Mais dans cette liste infinie, les hommes ont rapidement 
observé que certains nombres n’étaient  divisibles 
que par eux-mêmes et par 1 et ceci quel que soit le 
formalisme utilisé. Ce sont les nombres premiers1.

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 1 3 , 1 4 , 1 5 , 
16,17,18,19,20,21,22,23,24…29… 31…37… ∞ 

Ce sont ces nombres qui sont à l’origine de tous les 
autres, d’où leur nom. 

Avant Propos
Les quelques propos mathématiques qui illustrent cet article ne dépassent pas les connaissances 
des classes terminales des lycées. Cependant peu importe vos connaissances en mathématique, 
laissez-vous simplement guider par les différentes histoires qui ont conduit l’homme à s’approprier 
les nombres.

L’univers est un message
que nous apprenons à déchiffrer.
Heinz Pagels

Les hommes ont-ils 
inventé ou découvert 
les nombres ?

par Serge Degueil
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2x2=4   2x3=6  2x2x2=8   2x5=10  11x2=22   
2x2x2x3x3x5=360

Le plus grand nombre premier actuellement déterminé 
est 2 à la puissance 74202281 moins 1, (274202281-1) 
nombre qui comporte 22 388 618 chiffres. La curiosité 
des hommes a conduit à deux nouvelles questions. 
Cette suite de nombre premier a-t-elle une limite et 
quelle est la règle d’apparition de ces nombres ?

Carl Friedrich Gauss2 puis Leonhard Euler3 se sont 
attaqués à cette conjecture. Euler mettra en évidence 
une fonction Zêta donnant une relation entre tous les 
nombres et les nombres premiers mais ne parviendra pas 

à répondre à ces questions.

C’est Riemann4, qui partant 
des travaux d’Euler, fera 
avancer le problème. 
L’idée de Riemann  a été 
de considérer   s  comme 
un nombre complexe en 
écrivant s=a+ib  faisant 
ainsi un lien entre le monde 
des réels et le monde des imaginaires. On verra 
dans la prochaine histoire quel est le secret de ce 
monde imaginaire. Mais là, que ne fut pas sa surprise 
de constater que tous les zéros de la fonction Zêta, 
représentés dans le plan complexe z=a+ib, s’alignaient 
sur une droite parallèle à l’axe des imaginaires et 
coupant l’axe des réels au point    a=1/2. Les différentes 
valeurs de b donnent le rang des nombres premiers 
dans la file des nombres entiers. Cela signifie que les 
informations sur les nombres premiers proviennent d’un 
monde que l’on appelle « imaginaire ». 

Quel est le secret qui se cache derrière ces nombres qui 
semblent apparaitre de façon aléatoire, qui gèrent notre 
univers et qui puisent leurs informations dans un autre 
domaine que le réel ?

Histoire du nombre i : le monde 
des imaginaires
Tout le monde sait que « l’ami de mon ami est mon ami, 
l’ennemi de mon ami est mon ennemi et que l’ennemi 
de mon ennemi est mon ami » ce qui se traduit en 
mathématique par «  un nombre positif que multiplie un 
nombre positif est un nombre positif, un nombre négatif 
que multiple un nombre positif est un nombre négatif et 
un nombre négatif que multiplie un nombre négatif est 
un nombre positif.
           2x2=4             2x(-2)=-4        (-2)x(-2)= 4 

Tout naturellement on dira que la racine carré de 4 qui 
s’écrit √4  = 2 ou -2.

Mais qu’en est-il de √(-4) ? numeri absurdi disait 
Descartes5. 

Pour passer cette difficulté, les hommes ont imaginé 
un nombre i permettant d’écrire

Ceci a permis de poursuivre 
les calculs en passant par 
le domaine des nombres 
imaginaires ce qui permettra 
de retrouver le domaine des 
réels en passant par le produit 
de deux nombres imaginaires 
ai x bi = ab x i2 = -ab puisque  
i x i = -1

On constate alors que tous 
les nombres peuvent s’écrire 
sous la forme  d’un nombre  
dit complexe z =  a + ib.  Ce nombre sera purement 
réel lorsque b = 0 et purement imaginaire lorsque a=0. 
Nous voyons donc que les nombres appartiennent à 2 
mondes, le monde des réels le nôtre et le monde des 
imaginaires, un autre. On peut alors représenter tous 
les nombres dans un plan complexe en coordonnées 
cartésiennes z = a+ib ou en coordonnées polaires
z = r(cosθ+isinθ), r étant l’affixe du point z.

On verra dans une prochaine histoire tout l’intérêt de 
cette nouvelle représentation.

Histoire du nombre π 
Depuis la plus haute antiquité (Babylonien), les hommes 
ont constaté qu’il y avait un rapport constant entre la 
circonférence d’un cercle et son rayon et que ce rapport 
était indépendant du diamètre du cercle. Il correspond 
à la longueur parcourue par une roue de diamètre unité 
pour faire un tour complet. Le nom de π n’a été donné 
à ce nombre qu’au 16ème  siècle par Euler car c’est la 
première lettre du mot  grec « périmètre ».

        π = 3,141 592 653 589 793...

C’est un nombre irrationnel qui possède une infinité de 
chiffres. C’est aussi un nombre transcendant qui n’est 
solution d’aucune équation.

1 Les nombres premiers sont notés en gras.
2 Johann Carl Friedrich Gauss (1777-1885) mathématicien, astronome et physicien
3 Leonhard Euler (1707-1783) mathématicien, physicien
4 Georg Friedrich Bernhard Riemann (1826-1866) mathématicien
5 René Descartes (1596-1650 physicien, opticien, mathématicien, biologiste

-----

-----
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De nombreuses méthodes ont été élaborées afin 
d’évaluer sa valeur avec le maximum de précision. Le 
dernier calcul donne π avec 1200 milliards de chiffres.

L’expression des nombres complexes en coordonnées 
polaires z=r.(cos θ + i sin θ) et l’introduction de la 
fonction exponentielle a conduit à la formule d’Euler 
eiθ = cosθ + i sinθ qui a permis d’exprimer les puissances 
imaginaires par des rotations autour du cercle unité du 
plan complexe. Apparaît ici un nouveau nombre e que 
nous expliciterons dans une autre histoire.

Ces rotations ont une fréquence de 360° = 2π rad, π  
va alors se retrouver au cœur de beaucoup de calculs 
mathématiques. En particulier c’est cette démarche 
qui a permis à Euler de venir à bout de la conjecture 
« somme de l’inverse des carrés des nombres entiers » 
qui conduira ultérieurement à la fonction Zéta.

Histoire du nombre d’or ou la 
divine proportion
C’est le fameux nombre qui enchante depuis des siècles 
les bâtisseurs, les mathématiciens, les philosophes, les 
artistes et poètes. C’est le nombre que les dieux ont créé 
pour gérer l’harmonie du monde. Les fouilles du temple 
d'Andros montrent qu’il y a déjà 10 000 ans les hommes 
avaient conscience de cette harmonie. 2800 av. JC., 
la pyramide de Kheops présente des dimensions qui 
répondent au nombre d'or. Le sculpteur grec Phidias, 
Vème siècle avant JC., utilise le nombre d'or pour bâtir le 
Parthénon à Athènes. Mais quel est ce nombre que l’on 
appelle ϕ en l’honneur de ce grand sculpteur ? 

Le nombre d'or est une proportion définie comme le 
rapport  entre deux longueurs a et b telles que :

Si l’on se souvient de notre cours de mathématique de 
3ème on peut écrire :

C’est une équation du 2ème  degré dont la racine positive 
est le nombre d’or

En partant du segment-unité 1 on peut construire 
une suite ϕ récurrente à progression arithmétique en 
additionnant le dernier terme avec celui qui précède

1

1 + 1.618 = 2.618                   ϕ+1
   1.618 + 2.618 = 4.236               ϕ + (ϕ+1) = 2 ϕ+1
          2.618 + 4.236 =  6.854            (ϕ+1) + 2 ϕ+1 = 3 ϕ+2
                 4.236 + 6.854 = 11.090 …                          5 ϕ+3

On peut également construire une suite récurrente à 
progression géométrique 

    ϕ = 1.618 ; ϕ2 = 2.618 ; ϕ3 = 4.236 ; ϕ4 = 6854 …

où l’on voit que   ϕ2= ϕ + 1    ϕ3= 2ϕ + 1     ϕ4= 3ϕ + 1

ϕ5= 5ϕ + 1

ϕ est le seul nombre au monde qui permet d’associer 
une progression arithmétique et une progression 
géométrique. 

À partir de cette divine proportion décrite en1498 par le 
moine Fra Luca Pacioli 6, professeur de mathématiques, 
on peut définir le rectangle d’or, le triangle d’or, la spirale 
d’or, le pentagone d’or…

La spirale d’or est 
une combinaison de 
rectangles d’or.

La nature a su exploiter 
les propriétés du nombre 
d’or pour développer 
h a r m o n i e u s e m e n t 
beaucoup de ses 

créations : les fleurs pentamères comme la primevère, le 
nautile, la forme de notre oreille etc.

Histoire de la suite de Fibonacci 8  

Mais revenons à la suite arithmétique du nombre d’or :

 1,   ϕ + 1,   2ϕ + 1,   3ϕ + 1,     5ϕ + 1,  8ϕ + 1,    13ϕ + 1…         

On voit apparaître la construction de la suite arithmétique 
du nombre d’or  0-1-1-2-3-5-8-13-21-34-55-89-144…
Le rapport entre 2 nombres consécutifs de cette suite 
convergent vers le nombre d’or.

            3/2 = 1.5     13/8 = 1.625     89/55 = 1.618

Bien avant le 12ème siècle, les Grecs avaient découvert 
cette propriété comme le prouve la répartition des 
gradins dans le  théâtre d’Epidaure ; 55 gradins au total 
répartis en 2 séries, l’une de 34 rangées l’autre de 21 
rangées. Ces trois nombres, 21, 34 et 55 appartiennent 
à la suite de Fibonacci.

6 Fra Luca Pacioli (1445-1517)  moine franciscain, mathématicien
7 Léonardo Fibonacci (1175-1250) mathématicien
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La nature a également 
exploité ces propriétés 
comme le montre la 
répartition des écailles de 
la pomme de pin en deux 
séries de spires (8 dans 
un sens et 13 dans l’autre).  
Il en est de même pour 
les feuilles de l’artichaut ou 
les graines de la fleur de 
tournesol.

Histoire du nombre e
La découverte du nombre e passe par l’invention des 
logarithmes. En effet, au 16ème siècle, le développement 
de la navigation sur les océans, a nécessité un guidage 
précis à partir des astres ce qui a conduit à des calculs de 
plus en plus fastidieux. Les mathématiciens de l’époque 
ont cherché à simplifier ces calculs en remplaçant les 
multiplications par des additions beaucoup plus facile 
à faire. 

Napier8 en 1614 inventa  le logarithme. Le logarithme de 
base b d’un nombre réel est la puissance à laquelle il 
faut élever la base b pour obtenir ce nombre.

logby=x signifie xb=y  par exemple log101000=3 car 103 
=1000

A partir de la propriété des puissances on peut écrire

                      logb(x.y)= logbx +logby 

ce qui permet de passer facilement de la multiplication 
à l’addition. 

Il fut alors établi des tables de correspondance permettant  
de passer facilement d’un système à l’autre, tables 
qui ont perduré jusqu’à l’apparition des calculettes. 

Souvenez-vous des 
célèbres Bouvard et 
Ratinet (log en base 10)

La fonction réciproque, 
exponentielle se définie 
de la façon suivante 

logay =x   conduit à y= ax   

Comme pour les 
logarithmes il existera 
donc autant de types de 
fonctions exponentielles 
que de bases de 
conversion. Mais parmi  toutes ces fonctions il en est une 
et une seule remarquable par le fait qu’en tous les points 
de cette courbe la pente de la tangente à la courbe est 
égale à la valeur de la fonction au point de tangence. 
En mathématique on dira qu’en tout point la dérivée est 
égale à la fonction. Elle correspond  à la fonction de 
base e. La fonction exponentielle  y = ex passe par les 
points  (x = 0 ; y =1) et  (x=1 ;  y = e constante d’Euler)    

          e  = 2, 7182818284  5904523536 … 

e est un nombre irrationnel. Actuellement 1000 milliards 
de décimales ont été identifiées.
Mais qu’apporte ce nouveau nombre ?

En partant de l’expression du nombre complexe 
en coordonnées polaires de module 1 (cercle 
trigonométrique)  

                         z(θ) = cosθ + i sinθ

et sa dérivée z’(θ) = - sinθ + i cosθ = i(cosθ + i sinθ  )

on obtient l’équation différentielle    z’(θ) = i z(θ) 

dont la solution est z(θ) = eiθ (caractéristique de la 
fonction exponentielle)                 
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                      Donc     eiθ = cosθ + i sinθ

Comme on l’a vu dans 
histoire de π, cette formule 
permet d’exprimer les 
puissances imaginaires 
par des rotations autour 
du cercle unité du 
plan complexe. Ceci 
a permis en particulier 
de comprendre et de 
développer tous les 
phénomènes électro-
magnétiques qui cons-

tituent actuellement l’essentiel de notre civilisation.

Épilogue
Voilà quelques nombres qui attisent notre curiosité. Ils 
se sont construits petit à petit et sont apparus quelques 
fois par hasard, mais bien souvent à l’issue d’une longue 
réflexion pour comprendre ;  e, i, π, ϕ, et les nombres 
premiers, d’autant plus curieux d’ailleurs que certains 
sont reliés entre eux dans la formule établie par Euler   
eiπ +1 = 0 avec 1 nombre premier, le tout marqué par 
l’absence de nombre. Extraordinaire non !               

Depuis toujours les hommes ont essayé de percer le 
secret de ces nombres car ils gèrent soit directement 
soit indirectement le fonctionnement de l’univers avec un 
certain nombre de constantes d’une très grande précision 
(constante de gravitation, constante de cosmologie, 
constante de structure fine etc. Ces nombres étaient 
forcément présents au moment du big bang, sinon 
comment le monde se serait-il si bien organisé. Mais où 
étaient-ils alors ?

Si l’invention des nombres imaginaires considérée 
comme une astuce qui a permis de poursuivre les 
calculs alors que c’était théoriquement impossible, 
cette invention a ouvert la porte  à un autre monde dans 
lequel le monde réel va puiser des informations comme 

l’ont montré les recherches sur les nombres premiers. 
De même on peut définir un « temps imaginaire », qui 
est associé à de l’information alors que le temps réel 
est associé à de l’énergie. Dans la représentation que 
l’on se fait du plan complexe le temps imaginaire est 
perpendiculaire au temps réel autrement dit le temps 
qui « s’écoule » en temps imaginaire ne peut jamais 
apparaître en temps réel. Le temps imaginaire est sans 
durée avec notre échelle de mesure dans le temps réel. 
C’est ce que l’on constate dans le phénomène d’effet 
tunnel où, au moment de la commutation de la diode, 
la particule quitte l’espace-temps pour franchir le tunnel 
en temps imaginaire. Ces diodes à effet tunnel équipent 
actuellement toute l’électronique de haute performance.

Pour mieux comprendre, prenons une représentation 
simple de ces deux mondes. Le sablier est en position 
horizontale. Tous les grains de sable sont là immobiles. 
Chaque grain a ses propres caractéristiques. On est 
dans le domaine de l’information. Si on fait tourner le 
sablier d’un quart de tour. Le sable s’écoule, le temps 
passe ; on est dans le domaine du réel. Les physiciens 
appellent cela la rotation de Wick9.

Mais alors apparait une nouvelle question. Qui a fait 
tourner le sablier il y a 13 milliards 800 millions d’années ?

Bibliographie :

- Les carnets Sciences & Connaissance

- Le code secret de l’univers Igor et Grichka Bogdanov10 
(Albin Michel)

- Éléments de recherche Internet : Fonctions log et 
exponentielle, nombre d’or, nombres premiers, nombres 
imaginaires, formule d’Euler, fonction Zéta, naissance de 
l’écriture, naissance des nombres. n  

8 John Napier (1550-1671) mathématicien
9 Gian Carlo Wick (1909-1992)
Transformation du temps réel en temps imaginaire.
Transformation de l’espace de Minkowski en espace euclidien.
10 Grihka Bogdanov docteur en mathématiques, Igor Bogdanov docteur en physique théorique


