
       Euclide                  
 

Euclide Né à Alexandrie en 325 avant JC et mort en 265 avant JC à 
Alexandrie enseigné les mathématiques à Alexandrie à la demande 
de Ptolémée Ier Il apparaîtrait donc comme le fondateur de la 
célèbre École d'Alexandrie qui influença les travaux d'Archimède.
                                          

En revanche, les théories d'Euclide sont connues et constituent une 
référence dans l'histoire des mathématiques. L'œuvre maîtresse 
d'Euclide est incontestablement les Éléments. 
Cet ouvrage représente une synthèse remarquable de résultats 
mathématiques et a marqué de son empreinte la discipline tout 
entière. Euclide a  rédigé des ouvrages sur l'analyse 
géométrique,l'optique et l'astronomie. 

Les Éléments sont composés de différentes propositions classées 
en deux groupes : les hypothèses et les axiomes. Parmi les cinq 
axiomes, on trouve le célèbre postulat d'Euclide : "par tout point du 
plan passe une et une seule droite parallèle à une autre droite." Cet 
axiome constitue le fondement de la géométrie euclidienne, en 



opposition aux géométries non-euclidiennes apparues quelque 
2000 ans plus tard.

La géométrie Euclidienne commence avec les éléments d'Euclide 
qui et a la fois une somme de connaissance géométrique de 
l'époque est une tentative de formalisation mathématique de ces 
connaissances. Les notions de droit de plan de longue d'aire y sont 
exposés de façon axiomatisées. Ceci sont les bases de la 
conception de la géométrie Euclidienne. L'algorithme d'Euclide est 
un algorithme permettant de déterminé le plus grand commun 
diviseur de deux entier dont on ne connait pas la factorisation.
 

La construction de la géométrie plane d'Euclide se fonde sur:
La forme moderne nous dirions que par deux points distincts A et B, 
il passe une droite et il n'en passe qu'une seule.

Deux droites (D) et (D') qui ont deux points communs sont 
confondues, tout point de l'une est un point de l'autre et 
réciproquement.

l résulte que deux droites (D) et (D'), ou bien n'ont aucun point 
commun, ou bien ont un seul point commun qui s'appelle "point 
d'intersection" et sont alors "sécantes" et "distinctes", ou bien ont 
plus d'un point commun et sont alors "confondues".

Euclide s'est aussi intéressé à l'  arithmétique  .  
En particulier, il effectue des soustractions successives répétées, 
prémonition de ce que l'on appelle aujourd'hui division euclidienne 
et un algorithme qui s'effectue précisément par soustractions 
successives, le plus petit du plus grand, pour calculer le plus grand 
commun diviseur de deux nombres connu sous le nom d'algorithme 
d  '  Euclide  . 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Arithm%C3%A9tique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_d'Euclide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithme_d'Euclide
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_grand_commun_diviseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Plus_grand_commun_diviseur
http://fr.wikipedia.org/wiki/Algorithmique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Division_euclidienne

