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Introduction 

Dans la tradition mathématique gréco-arabe, on 

trouve suffisamment de problèmes portant sur 

l’étude et l’identification des grandeurs extrémales 

relatives aux objets mathématiques étudiés.  

La tradition manuscrite montre que de tels 

problèmes sur les «extrema» étaient fréquemment 

abordés par les mathématiciens  de  l’Antiquité 

malgré l'absence de langage convenable et des 

outils symboliques appropriés. 
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Bien que la méthode «antique» consacrée  à  

ces problèmes soit primitive et médiocre par 

comparaison avec la méthode «différentielle» 

actuelle, il est sûrement raisonnable d’examiner 

des exemples concrets  de ces problèmes, pour 

en extraire au moins: 

1) le schéma d’étude des grandeurs extrémales 

adopté par les mathématiciens dans une période 

représentant une préhistoire de la méthode 

actuelle des «extrema ». 
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2) quelques informations sur la croissance 

inévitable de nombre, de multiplicité et de 

difficulté des questions portant sur les 

extremums et imposées aux mathématiciens de 

l’époque par les nouveaux problèmes . 
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Cet exposé aborde quelques problèmes portant 

sur les grandeurs extrémales. Les problèmes 

considérés sont formulés par : 

- les propositions III.7,  III.8 des Éléments 

d’Euclide (IIIe siècle av. J.-C.),  

- les propositions III.1, III.2 des Sphériques de 

Théodose (107-43 av. J.-C.) , 

- la proposition III.23 des Sphériques de 

Ménélaüs (Ier siècle ap. J.-C.). 
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L’étude est faite sur la base  des textes 
manuscrits tirés de l’Istikmāl d’Ibn Hūd 
qui commente les Éléments d’Euclide, ainsi 
que les Sphériques de Théodose et de 
Ménélaüs (MS Copenhague, Bibliothèque 
Royale, Or. 82, fols. 24, 78, 89r–90v). 

On note qu’Ibn Hūd a rassemblé les 
propositions III.7,  III.8 d’Euclide en une 
seule et qu’il en a fait de même avec les 
propositions III.1,  III.2 de Théodose. 
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Quant à la proposition III.23 de Ménélaüs, 
elle est intégrée par Ibn Hūd dans une 
longue proposition qui généralise la 
proposition III.11 des Sphériques de 
Théodose et intègre les propositions III.23-
25 des Sphériques de Ménélaüs.  
(Voir: Roshdi Rashed et Mohamad Al-Houjairi, “Sur un 
théoreme de géométrie sphérique : Théodose, Ménélaüs, 
Ibn ‘Irāq et Ibn Hūd”, Arabic Sciences and Philosophy, 
vol. 20, n° 2, 2010, p. 207-253.) 
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    Exemple 1 
Proposition1. (Voir: al-Istikmāl, fol. 24, § 4; les Éléments , pr. III.7,8) 

Hypothèse.  On donne un cercle (C) centré au point G et un 

point C différent de G. 

 Conclusion. 

Parmi les segments de droite conduits 
de C à  la circonférence de cercle : 

- le plus grand, (noté S), est celui qui 
contient G. 

- le plus petit, (noté s), est égal à: 

a) diam(C) – S,  si C est à l’intérieur 
de  (C). 

b) S – diam(C), si C n’est pas un 
point de (C). 

 

 10 M. Y. AL HOUJAIRI 



11 M. Y. AL HOUJAIRI 



Cette proposition représente une partie des 
propositions III.7,8 d’Euclide, reprises par 
Ibn Hūd. Sa démonstration par les deux  
auteurs est basée essentiellement sur les 
inégalités triangulaires.  

La grandeur choisie ici est la longueur du 
segment de droite joignant un point C à la 
circonférence du cercle.  

Les grandeurs extrémales sont prédites dans 
l’énoncé et sans aucune indication sur la 
manière  de «prédiction ».  
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Exemple 2: § 4 - proposition de Théodose-Ibn Hūd  

 

 Considérons, dans la sphère, 

deux cercles sécants (C1) et 

(C2), qui se coupent suivant le 

segment de droite AB. 

Désignons par H le centre du 

cercle (C1), par (C11) et (C12) 

les segments du cercle 

découpés sur (C1), par (C21) et 

(C22) ceux qui sont découpés 
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sur (C2), par arc(Ci) la 

circonférence du cercle 

(Ci), (i = 1, 2), par arc(Cij) 

l’arc correspondant au 

segment circulaire (Cij), (i, 

j = 1, 2), par angl(C21, C12) 

l’angle de dièdre formé par 

les deux demi-plans 

contenant les segments 

circulaires (C21) et (C12), 
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Fig. 19  
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Supposons que E est un point fixe de 

arc(C21), tel que arc (AE) < arc (EB); 

D est un point arbitraire de arc(C1), 

G est le pied de la perpendiculaire 

abaissée du point E sur le plan de 

(C1); C et I sont les points 

d’intersection de la droite GH avec 

arc (C11) et arc(C12) respectivement. 

Enfin, supposons que arc(C21) ne 

soit pas plus grand qu’une demi-

circonférence. 

Dans notre considération les 

assertions suivantes sont satisfaites : 
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1) Si angl(C21, C12) est droit et 

arc(C12) est égal à une demi-

circonférence, le segment de 

droite EA sera strictement 

inférieur au segment ED (D  A), 

le segment de droite EB sera 

strictement supérieur au segment 

ED (D  B) et le segment ED 

«croîtra» strictement en grandeur, 

dans le sens de A vers B, sur 

chacun des deux arcs, arc(C11) et 

arc(C12) (voir la figure). 
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Fig. 17 
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2) Si angl(C21, C12) est droit et 

si arc(C12) est plus petit 

qu’une demi-circonférence, le 

segment de droite EA sera 

strictement inférieur au 

segment ED pour tout point D 

de arc(C11), différent de A; le 

segment de droite EC sera 

strictement supérieur au 

segment ED, pour tout point 

D de arc(C1), différent de C. 
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Le segment ED, dans le sens 

ACB, «croîtra» en grandeur 

sur arc(AC) et «décroîtra» 

sur arc(CB); le segment EI 

sera strictement inférieur au 

segment ED, pour tout point 

D de arc(C1), différent de I, 

et le segment ED, dans le 

sens AIB, «décroîtra» en 

grandeur sur arc(AI) et 

«croîtra» sur arc(IB) (voir la 

figure). 
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Fig. 18 
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3) Si angl(C21, C12) est aigu 

et si arc(C12) n’est pas plus 

grand qu’une demi- 

circonférence, le segment 

de droite EA sera 

strictement inférieur au 

segment ED pour tout point 

D de arc(C11), différent de 

A; le segment de droite EC 

sera strictement supérieur 

au segment ED, pour tout 

point D de arc(C1), 

différent de C.  
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Le segment ED, dans le 
sens ACB, «croîtra» en 
grandeur sur arc(AC) et 
«décroîtra »  sur arc(CB); le 
segment EI sera strictement 
inférieur au segment ED, 
pour tout point D de 
arc(C1), différent de I, et le 
segment ED, dans le sens 
AIB, «décroîtra» en 
grandeur sur arc(AI) et 
«croîtra» sur arc(IB) (voir 
la figure) 
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Fig. 19 
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Formulation plane équivalente du problème 

Puisque sgm(EG) est constant et 

perpendiculaire au plan(C1), l’étude des 

trois cas spatiaux envisagés est équivalente 

à l’étude des configurations planes réduites 

correspondantes, auxquelles nous 

donnerons par la suite une nouvelle 

formulation, en gardant l’ordre précédent 

de notation et de numérotation : 
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Considérons une corde AB 

d’un cercle (C1), centré au 

point H et de diamètre PQ 

perpendiculaire à AB. Soit 

G un point à l’intérieur du 

cercle. Désignons par (C11) 

et (C12) les segments 

circulaires découpés par la 

corde AB sur (C1), par 

arc(C1) la circonférence du 

cercle (C1), 
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par arc(C11) et arc(C12) 

respectivement, les arcs 

correspondant aux segments 

(C11) et (C12), par C et I les 

points d’intersection de la 

droite GH, respectivement, 

avec arc(C11) et arc(C12) et 

par D un point de arc(C1);  
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et enfin, supposons que G 
soit du même côté que A par 
rapport au diamètre PQ et 
qu’il ne soit pas du même 
côté que H par rapport à 
AB. 
(Les termes utilisés par l’auteur : 
« n’être pas incliné sur » et « n’être 
pas plus grand qu’un demi-cercle », 
expriment le même sens de 
régionnement géométrique donné par 
la relation « ne pas être du même 
côté.. »). 
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1) Si arc(C12) est égal à une demi- 

circonférence et si le point G est 

sur AB, le segment de droite GA 

sera strictement inférieur au 

segment GD (D  A), le segment 

de droite GB sera strictement 

supérieur au segment GD (D  B) 

et le segment GD «croîtra» 

strictement en grandeur, dans le 

sens de A vers B, sur chacun des 

deux arcs, arc (C11) et arc (C12) 

(voir la figure 20). 
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2) Si arc(C12) est plus petit 

qu’une demi- circonférence 

et si le point G est sur AB, le 

segment de droite GA sera 

strictement inférieur au 

segment GD pour tout point 

D de arc(C11), différent de A, 

et le segment de droite GC 

sera strictement supérieur au 

segment GD, pour tout point 

D de arc(C1), différent de C;  
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le segment GD, dans le sens 

ACB, croîtra en grandeur sur 

arc(AC) et décroîtra sur 

arc(CB); et le segment GI 

sera strictement inférieur au 

segment GD, pour tout point 

D de arc(C1), différent de I, 

et le segment GD, dans le 

sens AIB, décroîtra en 

grandeur sur arc(AI) et 

croîtra sur arc(IB) (voir la 

figure 21). 
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3) Si arc(C12) n’est pas plus 

grand qu’une demi-circonférence 

et si le point G est à l’intérieur du 

segment circulaire (C12), le 

segment de droite GA sera 

strictement inférieur au segment 

GD pour tout point D de arc(C11), 

différent de A; le segment de 

droite GC sera strictement 

supérieur au segment GD, pour 

tout point D de arc(C1), différent 

de C. 
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Le segment GD en grandeur 

et dans le sens ACB, croîtra 

strictement sur arc(AC) et 

décroîtra strictement sur 

arc(CB); le segment GI sera 

strictement inférieur au 

segment GD, pour tout point 

D de arc(C1), différent de I, et 

le segment GD, en grandeur 

et dans le sens AIB, décroîtra 

strictement sur arc(AI) et 

croîtra strictement sur arc(IB) 

(voir la figure 22). 
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Comparaison entre les propositions de 

Théodose et la proposition III.7 d’Euclide. 

 

Pour bien identifier l’innovation apportée par les 

propositions III.1 et III.2 de Théodose, il semble 

raisonnable de faire une comparaison entre les trois 

configurations réduites planes 1), 2) et 3) et la 

proposition III.7 d’Euclide. Faisons appel à 

l’analyse pour effectuer cette comparaison. 

Heureusement, les trois cas 1), 2) et 3) sont 

formalisables en une seule proposition. 
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En langage moderne, on peut énoncer  

cette proposition comme suit : 

Problème : 

On donne un cercle (C) de rayon r,  

(C) = {D(x,y)R ² : x²+y² r² } 

 et un nombre non négatif y0. Soit G(u,v) 

un point fixe à l’intérieur du cercle (C), 

tel que u  0 et v  y0.  

Étudier les extrema et la variation de la 

fonction dist(G, D) exprimant la distance 

entre le point fixe G et un point courant D 

de la circonférence du cercle (C) (voir 

figure 22). 
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Analyse : 

Il est plus commode d’étudier la fonction 

(dist(G, D))², ce qui est justifiable par le 

fait que la fonction dist(G, D) est 

constamment non négative, et par 

conséquent, les propriétés concernant la 

variation et les extrema sont similaires 

pour les deux fonctions. L’expression 

analytique de (dist(G, D))² est donnée par 

la relation : 

f(t)=(u - r cos t)2 + (v – r sin t)2, t0, 2 
f’(t)= 2 r (u sin t – v cos t), 

donc f’(t) est de même signe que 

l’expression  

u sin t – v cos t 

Posons  = arctg (v/u). Le tableau suivant  

résume la variation de f(t) : 
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Procédons de la même manière avec la 

proposition d’Euclide. En langage 

moderne, on peut donner à la partie qui 

nous concerne de la proposition III-7, la 

formulation suivante : 

Problème. 

On donne un cercle (C) de rayon r,  

(C) = {M(x,y)R ² : x²+y² r² } . 

Soit G(u,0) un point fixe à l’intérieur du 

cercle (C), tel que r  u  0. Étudier les 

extrema de la fonction dist(G, D) 

exprimant la distance entre le point fixe G 

et un point courant D de la circonférence 

du cercle (C) (voir figure 20). 
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Analyse. 

Il est plus commode d’étudier la fonction 

(dist(G, D))², ce qui est justifiable par le 

fait que la fonction dist(G, D) est 

constamment non négative, et par 

conséquent, les propriétés concernant les 

extrema sont similaires pour les deux 

fonctions. L’expression analytique de 

(dist(G, D))² est donnée par la relation : 

f(t)=(u - r cos t)2 + (0 – r sin t)2,  

t-/2, 3/2[ 

f(t)= 2 r u sin t , 

donc f(t) est nulle pour  

t = 0, t = . 
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On trouve : 

fmin = f(0)=(r - u)² 

fmax = f()=(r + u)² 

En conséquence, la distance minimale 

distmin(G,D) et la distance maximale 

distmax(G,D) entre le point G et la 

circonférence du cercle (C) sont données 

par les relations : 

distmin( G, D) = r – HG 

distmax(G,D) = r + HG, 

où HG est le segment de droite joignant le 

centre H du cercle (C) au point G. 

En comparant les deux commentaires 

analytiques précédents, on constate, 

que du point de vue d’analyse,  le 

problème de Théodose est identique à 

celui d’Euclide.   



Exemple 3: Proposition III.23 des Sphériques de 

Ménélaüs-Ibn ʽIrāq  

Considérons, sur la surface 

d’une sphère centrée au 

point O et de rayon R, la 

configuration représentée 

sur la figure : le grand 

cercle (C3) passe par les 

pôles des grands cercles 

(C1) et (C2); le point G est 

un pôle de (C1);  
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Interpretation analytique  de la Proposition III.23 des Sphériques 

de Ménélaüs-Ibn ʽIrāq  
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Choisissons un système orthonormé des 

coordonnées (O, x y z) de telle manière 

que les demi-axes Ox ,  Oy ,  Oz  soient 

orientés respectivement suivant les 

vecteurs OB ,  OI ,  OG ; et soient K 

unpoint de arc(BA) tel  que  

SinGK SinGA

SinGM SinGK
  

et M le point d’intersection de arc(GK) 

avec arc(BI).  

Posons :  

 = angl(IOA),  = angl(BOM),  

s = long(arc(BK)),  f(s)= long(arc(BM)). 
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L’arc ouvert, arc(BA) admet l’équation paramétrique suivante : 

(x(t) = R cos t, y(t) = R cos sin t, z(t) = R sin sin t),  

t  ]0, /2[ ; 

ou bien, en abscisse curviligne (paramètre naturel), 

(x(s), y(s), z(s)) = ( R cos
s

R
, R cos sin

s

R
, R sin sin

s

R
),  

 s  ]0, R./2[ . 

Puisque 

f(s) = R.(s)  et  tg (s) = cos   tg 
s

R
, 

on aura : 

f(s) = R arctg(cos   tg 
s

R
. 
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Les inégalités 3) a) et 3)b) signifient que la différence  

F(s) = long(arc(BK))- long(arc(BM)=s - f(s) 

admet un maximum au point K qui est défini par la proportion 

SinGK SinGA

SinGM SinGK
 .   

On a donc: 

F(s) = s - R arctg(cos   tg
s

R
). 

f ′(s) =
2 2 2

cos

cos cos  sin
s s

R R





> 0, pour s  ]0, R./2[; 

f (s) =

2

2 2 2 2

2cos  sin  sin  cos

(cos cos  sin )

s s

R R
s s

R
R R
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Si les points E et D admettent les coordonnées locales 

respectives s1 et s2 (s1 < s2), on aura : 

arc(HC)/arc(ED) = (f(s2) - f(s1))/(s2 – s1); 

mais d’après le théorème de Lagrange, il existe une valeur 

v ]s1, s2[ telle que 

(f(s2) - f(s1))/(s2 – s1) = f (v). 

 

Cherchons la valeur  pour laquelle F() est nulle, c.-à-d.  f () 

= 1 : 

f () = 1   cos
2

R


+ cos

2  sin
2

R


– cos  = 0   cos

2

R


= 

cos

1 cos




. 

On trouve  =
cos

.arccos
1 cos

R



= 

1
 

cos
R arctg


 

est un point de maximum global de F(s) sur l’intervalle 

]0, R./2[ :  
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Fmax = F() = 

= 
1

 
cos

R arctg


 - R arctg(cos   tg

1
 

cos
R arctg

R

 ) 

=
1

 
cos

R arctg


- R arctg(cos 
1

cos
) 

 =R arcsin(tg
2

2


) 

= R arcsin A

A

R R

R R




.
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  D’autre part    est l’abscisse curviligne du point K 

introduit par l’égalité
SinGK SinGA

SinGM SinGK
  .  

En effet, Si l’on désigne par R  , RA les rayons des cercles 

passant, parallèlement à (C2) par les points M = M(s=) et 

A(s=R/2), on trouve que la relation f() = 1 est équivalente à 

la proportion (Pour établir cette équivalence il suffit d’utiliser la relation cos α 

= RA/R.):  

R/R = RA/R   ; 

 Qui est équivalente à la proportion
SinGK SinGA

SinGKSinGM
 . 
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La dérivée f(s) est croissante sur l’intervalle ]0,R./2[, car la 

dérivée f(s) est positive, donc d’après la relation.  f () = 1, on 

trouve:  

a) si s  ]0,  [ , f() - f(s)) < ( – s).  

(C.-à-d. H BM HM EK   ) 

b) si s  ], R./2[,f(s) - f()) > (s – ). 

 (C.-à-d. C MI CM DK   ) 
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Il est clair que les trois exemples considérés 

sont  de difficulté croissante. Le contenu des 

propositions III.7 et III.8 d’Euclide parait 

presque intuitif. Pour cela la prédiction des 

grandeurs extrémales dans les énoncés 

d’Euclide ne soulève pas de questions 

frappantes.  

On résume la démarche euclidienne dans 

l’étude comme suit:  
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1) «Prédire» les grandeurs  extrémales (ou les 

configurations géométriques qui réalisent ces 

grandeurs  extrémales) sans indiquer des 

justifications mathématiques de cette prédiction. 

2) prouver que la « prédiction »  est vraie.  

. 
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Quant aux propositions III.1 et III.2 de 

Théodose, on a vu que les cas spatiaux 

correspondants peuvent être réduits facilement 

aux configurations planes où les résultats 

d’Euclide de III.7 s’appliquent directement. Mais 

il faut noter que l’identification des extrémales 

dans ce cas est déjà moins évidente que dans le 

cas d’Euclide. 

On remarque que la démarche de Théodose 

coïncide avec celle d’Euclide: 
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1)  «Prédire» les grandeurs  extrémales (ou les 

configurations géométriques qui réalisent ces 

grandeurs  extrémales) sans justification 

mathématique de cette prédiction. 

 

2) prouver que la « prédiction »  est vraie.  
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Comme Euclide et Théodose, Ménélaüs a 

deviné correctement la configuration 

géométrique qui réalise la grandeur extrémale. 

Puis il a démontré  l’existence réelle de cette 

grandeur en indiquant les étapes de calcul. La 

condition imposée par Ménélaüs sur le point K 

est équivalente à l’annulation de la dérivée 

d’une fonction exprimant la différence:  

arc(BK) - arc(BM), en fonction de l’abscisse  

curviligne s  de  arc(AB). 
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C’est sûrement remarquable, pourtant la réussite 

de Ménélaüs ne peut pas cacher l’incapacité des 

anciennes mathématiques devant l’accumulation 

perpétuelle de problèmes, où la prédiction 

correcte devient très difficile voire même 

impossible avec le temps. 

Il semble que Ménélaüs, dans sa proposition 

III.23, ait été très proche de la limite maximale 

que la recherche mathématique puisse  atteindre 

en l'absence d’un langage approprié et des outils 

analytiques convenables. 
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Cette étude basée sur des échantillonsCette étude basée sur des échantillons 
textuels manuscrits pris «aléatoirement» 
d i ll l d i ldans un intervalle temporel de quatre siècles, 
doit attirer sans doute l’attention sur un 
projet important de travail:
l’i i i é i d ll’investigation systématique, dans la 

tradition manuscrite gréco-arabe, des g ,
développements conceptuels relatifs aux 
formations des méthodes «variationnelles»formations des méthodes «variationnelles» 
et des «extrema».
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Merci 
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