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Chers Etudiants,

Chers Professeurs,

Chers Collègues,

Le Département de Mathématique est ravi de vous accueillir ce mercredi 15 octobre 2014 à

l’Institut de Zoologie de l’Université de Liège. Cette matinée est consacrée au mathématicien

Eugène Catalan, Professeur à l’Université de Liège de 1865 à 1884. C’est l’occasion de

célébrer le 200ème anniversaire de sa naissance.

Les orateurs de cette journée sont les Professeurs Benôıt Rittaud (Université Paris-13,

France), Pierre Lecomte (ULg) et Yvik Swan (ULg). Le Département de Mathématique les

remercie, non seulement pour leur participation active à cette matinée, mais également pour

la rédaction des textes que vous trouverez dans ce livret et qui décrivent les points essentiels

de leurs exposés. Sachez par ailleurs qu’il vous sera possible de revoir les présentations de

nos orateurs puisqu’ils ont tous accepté d’être “podcastés”. Les vidéos des présentations

seront accessibles à partir du site web du Département de Mathématique

http://www.math.ulg.ac.be/

Un bref résumé des étapes majeures de la vie de E. Catalan a également été inséré

dans ce livret. Celui-ci a été préparé par le Professeur Jacques Bair à partir de la prin-

cipale biographie de E. Catalan: Eugène Catalan, Géomètre sans patrie - Républicain

sans république, F. Jongmans, Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression

française, Mons, 1996.

Le Département de Mathématique remercie la Faculté des Sciences, l’Université de Liège,

le Fonds National de la Recherche Scientifique, la Société Royale des Sciences de Liège,

Ethias, Spadel et Texas Instrument pour leur soutien, financier ou autre. Sans leur aide, il

aurait été difficile d’organiser cette manifestation.

Un tout grand merci à vous pour votre participation et au plaisir de vous rencontrer à

nouveau lors d’une de nos prochaines activités!



Programme

9h Accueil par le Professeur Pascal Poncin, Doyen de la Faculté des Sciences, suivi d’un bref

exposé sur la vie et les contributions scientifiques d’Eugène Catalan par Pierre Mathonet,

Président du Département de Mathématique

9h15-10h15 L’harmonie des nombres : deux variantes anciennes de la conjecture de Cata-

lan, Benôıt Rittaud, Université Paris-13 (Sorbonne Paris Cité)

La conjecture pour laquelle Catalan est resté célèbre énonce que, en dehors du cas de 23 et 32, il

n’existe pas d’entiers positifs (différents de 1) a, b, m et n tels que am = bn + 1. Cette conjecture

n’a été démontrée que plus d’un siècle et demi plus tard, en 2002, par Preda Mihǎilescu. Or

bien avant Catalan deux questions voisines de sa fameuse conjecture avaient déjà été posées — et

résolues. Les deux avaient pour origine des questions liées à l’harmonie musicale et la constitution

de la gamme. La première, traitée dès l’époque de Pythagore (c’est-à-dire cinq siècles avant notre

ère), portait sur l’impossibilité de trouver des entiers positifs m et n tels que 2m = 3n ; elle peut

être rétrospectivement interprétée comme la découverte du tout premier nombre irrationnel de

l’histoire. La seconde s’intéressait à l’équation 2a3b = 2m3n + 1, qui est une modification de la

première destinée à faciliter la possibilité de l’existence de solutions. Malgré tout, Gersonide a

montré au début du xive siècle que cette seconde équation n’a pas davantage de solutions que la

première.

10h15-10h30 Pause

10h30-11h15 Des solides de Platon aux polyèdres de Catalan, Pierre Lecomte, ULg

Catalan a laissé son nom à une famille de polyèdres qu’il a classifiés. Ce sont les duaux des

polyèdres d’Archimède. Ceux-ci sont des cousins des cinq polyèdres réguliers encore appelés solides

de Platon. On présentera les solides de Platon et on expliquera pourquoi il n’y en a que cinq. On

indiquera, sommairement, les liens de parentés qui les unissent aux polyèdres archimédiens et à

ceux de Catalan. L’exposé sera essentiellement visuel et peu technique.

11h15-12h Nombres de Catalan: alcool, ruine et probabilités, Yvik Swan, ULg

Deux amis rentrent d’une soirée bien arrosée dans le Carré. Leur démarche est quelque peu

hésitante : tous deux ont du mal à garder l’équilibre et chacun de leurs pas a autant de chance

d’être un pas en avant qu’un pas en arrière. Malgré (ou peut-être à cause de) leur état ils décident

de faire une course, qui sera l’objet d’étude principal de cet exposé durant lequel nous parlerons de

promenades aléatoires, de jeux de hasard et de ruine et, bien sûr, de Catalan.



Quelques éléments sur la vie d’Eugène Catalan (1814 -
1894)

Eugène Catalan est né à Bruges (ville qui était française à cette époque) le 30 mai

1814, son père ne reconnaissant sa paternité que le 1er mars 1821. Sa famille déménage en

France dès 1822, d’abord à Lille, puis, deux ans plus tard, à Paris. Il entame ses études à

l’École royale de dessin et de mathématiques en faveur des arts mécaniques et, à peine âgé de

15 ans, il réussit un concours pour y devenir répétiteur de géométrie. En 1833, il remporte

un concours de mathématiques et est admis comme élève à la célèbre École polytechnique

de Paris; il en sort diplômé un an plus tard, classé 16ème sur 140. Sa carrière professionelle

d’enseignant-chercheur en mathématiques commence alors : elle peut être divisée en trois

périodes.

a) De 1833 à 1850, les activités de Catalan sont multiples aussi bien en mathématiques

que d’un point de vue sociétal. Après un bref séjour à Châlon-sur-Marne (en 1833

et 1834) où il est professeur de mathématiques, il revient à Paris pour y occuper

différents postes, se spécialisant dans la préparation d’élèves qui souhaitent passer

l’examen d’entrée à l’École polytechnique, où il est par ailleurs nommé répétiteur-

adjoint en 1838. Parallèlement, il complète sa formation en décrochant plusieurs nou-

veaux diplômes : double baccalauréat ès lettres et ès sciences en 1839, licence ès

sciences en 1840, doctorat ès sciences en 1841, licence ès sciences physiques en 1845,

agrégation (diplôme pour devenir professeur d’Université) en 1846 terminant le pre-

mier de sa promotion. À cette époque, il défend avec passion ses idées de républicain

et participe à des mouvements de foule (dont deux sont connus en Histoire sous le nom

de révolutions). Ses nombreuses activités ne l’empêchent pas de publier durant cette

période un grand nombre de Mémoires et d’articles de recherche où il aborde et résout,

souvent avec bonheur, divers problèmes ardus et variés.

b) Durant la période allant de 1850 à 1865, il n’obtient pas en France de poste universitaire

à la hauteur de ses diplômes et de ses recherches, probablement à cause de ses con-

victions philosophiques et ses activités politiques. Il perd même son emploi à l’École

polytechnique, et doit alors se diriger vers diverses institutions parisiennes privées,

spécialisées dans la préparation au baccalauréat ou à l’examen d’admission à l’École

polytechnique. Ce sont à cette époque des publications d’un caractère pédagogique qui

dominent surtout.

c) En janvier 1865, il accepte une proposition l’invitant à devenir professeur de mathé-

matiques à l’Université de Liège. Il y devient professeur ordinaire, admis à la re-

traite en 1884, et vit à Liège jusqu’à sa mort, le 14 février 1894. Cette troisième



période de sa carrière est la plus fructueuse : comme l’a écrit son élève P. Mansion,

“plus libre de son temps et de son travail, E. Catalan se laisse aller à ses pro-

pres inspirations et suit davantage une voie originale”. Pensionné, Eugène est encore

très actif sur le plan scientifique et rédige notamment ce qu’il appelle son “testament

mathématique”comprenant au total plus de mille pages, réparties en trois volumes inti-

tulés Mélanges mathématiques : chaque tome est en fait un recueil de nombreuses notes

brèves touchant tous les domaines des mathématiques: arithmétique (avec notamment

des conjectures et l’étude de nombres qui portent désormais son nom), combinatoire,

géométrie (convexe et différentielle), trigonométrie, analyse (principalement, étude des

séries et calcul intégral), théorie des probabilités.

De nombreux ouvrages de E. Catalan sont disponibles dans les bibliothèques de l’Uni-

versité de Liège (notamment son Traité élémentaire des séries paru en 1860 ou les deux

premiers tomes des Mélanges mathématiques parus respectivement en 1885 et 1886). Par

ailleurs, une grande partie de la vaste correspondance entretenue par E. Catalan avec un

grand nombre de mathématiciens réputés de son époque (E. Césaro, Ch. Hermitte,...)

peut également être consultée sur demande ou visualisée en ligne grâce à l’important travail

de numérisation entrepris ces dernières années par le réseau des bibliothèques de l’ULg.

E. Catalan est toujours resté officiellement de nationalité française, mais se sentait

“quasi-belge” comme il aimait à le signaler. En effet, il était reconnaissant envers la Belgique,

sa seconde patrie: d’après ses propres paroles, “elle lui avait offert le bien-être et la sécurité

qui lui manquaient en France”.

Les conseils de ce grand mathématicien

Voici un extrait de l’allocution prononcée dans la salle académique de l’Université de

Liège, le 7 décembre 1884, par Eugène Catalan, lors de la cérémonie organisée pour son

accession à l’éméritat: au terme de sa (brillante) carrière, le Professeur donnait des conseils

à ses étudiants.

Je soumets à mes chers élèves, anciens et nouveaux, non une Dissertation sur les délices

des Mathématiques (cela nous mènerait trop loin), mais quelques réflexions, bien simples,

relatives au travail intellectuel.

Beaucoup de jeunes gens, surtout les aspirants à un diplôme, s’imaginent que, pour ar-

river, il suffit de faire, de temps en temps, un effort extraordinaire. Ils se trompent. Pour

atteindre un but, même quand on l’aperçoit nettement, rien ne sert de marquer le pas: il

faut marcher, marcher constamment. Ici, les exemples et les autorités abondent.



On demandait à Newton: “Comment avez-vous découvert la gravitation ?” - “En y pen-

sant toujours”, répondit le grand homme. Après avoir rapporté cette anecdote, Voltaire

ajoute: “C’est le secret de toutes les grandes découvertes: le génie, dans les sciences, ne

dépend que de l’intensité et de la durée de l’attention dont la tête d’un homme est sus-

ceptible”. C’est presque la pensée que l’on attribue à Buffon: “Le génie est une longue

patience”. Enfin, Gauss, vous le savez, avait adopté cette devise: “Pauca, sed bona”, qu’il

appliquait à son travail quotidien. Il est vrai que Pascal, à l’âge de dix-sept ans, découvrait

l’ hexagrammaticum mysticum ; mais, dans les sciences comme dans les lettres, Pascal a

été un phénomène unique.

Si le travail modéré et continu est le plus sûr moyen de développer des facultés cérébrales,

il a d’autres effets, plus importants: il est le grand consolateur ! Au risque d’être accusé du

péché d’orgueil, je me citerai comme exemple. À diverses époques, j’ai éprouvé de cruels

malheurs de famille, ou j’ai subi le contre-coup d’épouvantables catastrophes. Pour échapper

à de tristes pensées, pour ne pas me laisser abattre par le chagrin, je me suis (passez-

moi l’expression) “réfugié dans le travail”. Il a calmé mes douleurs de père, de citoyen

et de patriote. Donc, mes jeunes amis, si les mauvais jours viennent, rappelez-vous que

la vie est un combat ! En les attendant, travaillez avec ardeur ; et, si ce conseil de votre

vieux Professeur est impuissant à vous déterminer, j’y ajouterai un vœu que vous agréerez:

“Puissions-nous, longtemps encore, travailler ensemble !”

Sa principale biographie

Jongmans F., Eugène Catalan, Géomètre sans patrie - Républicain sans république,

Société Belge des Professeurs de Mathématique d’expression française, Mons, 1996.
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pp. 67 - 78.



L’harmonie des nombres : deux variantes anciennes

de la conjecture de Catalan
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Abstract

Bien avant que Catalan n’énonce sa fameuse conjecture, deux questions voisines
avaient déjà été posées et résolues. Les deux avaient pour origine des ques-
tions liées à l’harmonie musicale et la constitution de la gamme. La première,
traitée dès l’époque de Pythagore (c’est-à-dire cinq siècles avant notre ère), por-
tait sur l’impossibilité de trouver des entiers positifs m et n tels que 2m = 3n.
Une comparaison avec le point de vue antique sur l’irrationnalité de

√
2 montre

que, rétrospectivement, la résolution de 2m = 3n peut être interprétée comme la
découverte du tout premier nombre irrationnel de l’histoire. La seconde s’intéressait
à l’équation 2m3n = 2p3q + 1, qui est une modification de la première destinée à
faciliter la possibilité de l’existence de solutions. Malgré tout, Gersonide a montré
au début du xive siècle que cette seconde éq uation n’a elle aussi que des solutions
triviales.

La conjecture de Catalan énonce que, en dehors du cas de 23 et 32, il n’existe pas
d’entiers (plus grands que 1) r, s, m et n tels que rm = sn + 1. Cette conjecture n’a
été démontrée que plus d’un siècle et demi plus tard, en 2002, par Preda Mihǎilescu. Or
bien avant Catalan des questions voisines de sa fameuse conjecture, plus simples, avaient
déjà été posées et résolues.

La première porte sur l’équation 2m = 3n, qui n’a pas de solution entière en m et n.
Ce résultat est très facile à démontrer : le membre de gauche, 2m, est un entier pair,
tandis que le membre de droite, 3n, est lui impair. Comme un nombre ne peut pas être
à la fois pair et impair, l’égalité 2m = 3n est impossible (sauf pour m = n = 0, le cas
m = 0 étant le seul pour lequel 2m est en réalité impair, puisqu’égal à 1).

Dès l’antiquité grecque, Aristote mentionne en plusieurs endroits de son œuvre une
hypothèse qui, si elle était vraie, conduirait à “confondre le pair et l’impair”. Le
philosophe ne visait pas 2m = 3n, mais plus probablement (bien que la certitude ne
soit pas absolue) une autre équation : 2q2 = p2. Pour cette dernière non plus, il n’y a
pas de solution en nombres entiers (exception faite du cas sans grand intérêt dans lequel
p = q = 0). La démonstration, bien qu’un peu plus longue que pour 2m = 3n, n’est pas

∗Université Paris-13, Sorbonne Paris Cité, LAGA, CNRS, UMR 7539, F-93430 Villetaneuse, France.
rittaud@math.univ-paris13.fr
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très difficile. (Voir encadré.)

Démonstration de l’impossibilité de 2q2 = p2

Pour tout entier a ≥ 1, notons d(a) le nombre de fois que a peut-être divisé par 2,
c’est-à-dire que d(a) est le plus grand entier k pour lequel a/2k est un entier. Il est
alors clair que, par définition, on a d(2a) = d(a) + 1 pour tout a. L’on a aussi, et c’est
à peine plus long à montrer, que d(a2) = 2d(a) pour tout a.
À présent, supposons trouvés p et q pour lesquels 2q2 = p2, et notons k = d(p) ainsi
que ` = d(q). Avec les égalités précédentes, il vient donc que 2` + 1 = 2k, ce qui n’est
pas possible puisque 2` + 1 est impair et que 2k est pair.

L’absence de solution à l’équation 2q2 = p2 jouit d’une célèbrité considérable dans
l’histoire des sciences parce qu’elle est associée à ce qui est souvent considéré comme la
toute première démonstration de l’existence d’un nombre irrationnel, c’est-à-dire d’un
nombre qui ne peut pas s’écrire comme le résultat de la division d’un entier par un autre.
Il semble que, malgré quelques opinions alternatives, le tout premier nombre clairement
identifié comme irrationnel a été la racine carrée de 2. Si l’on suppose trouvés des entiers
p et q tels que

√
2 = p/q, alors on en déduit que 2 = p2/q2, et donc que 2q2 = p2. Des

entiers p et q tels que
√

2 = p/q fourniraient donc des solutions à 2q2 = p2, alors que
nous avons vu que cette équation est sans solution.

Avec notre habitude des manipulations algébriques, nous sommes facilement portés
à regarder les expressions 2q2 = p2 et

√
2 = p/q comme équivalentes. Mais à l’époque

d’Aristote, tel n’est pas le cas. (Nous mettons ici volontairement de côté le fait que,
en réalité, les Grecs n’écrivaient même pas les mathématiques de cette manière.) C’est
qu’il y a tout un monde entre ces deux expressions. La première, 2q2 = p2, est une
équation diophantienne, c’est-à-dire une équation dans laquelle les inconnues sont des
nombres entiers. La seconde expression quant à elle, met en présence un nombre,

√
2,

dont l’existence même pose problème. De même qu’il ne suffit pas de parler du père
Noël et de ses activités lors du réveillon pour que le père Noël existe, il ne suffit pas de
disserter sur les propriétés du nombre dont le carré vaut 2 pour que ce nombre existe.
Les constructions mathématiques de

√
2 aujourd’hui considérées comme satisfaisantes

n’ont été données qu’au xixe siècle, avec les travaux de mathématiciens tels qu’Augustin
Cauchy et Richard Dedekind.

Les mathématiciens grecs, toujours très prudents sur ce type de questions, ont abordé
le problème en se fondant sur la géométrie. À l’aide du théorème de Pythagore, il n’est
pas difficile de montrer que la diagonale d’un carré de côté c mesure

√
2c. En d’autres

termes, le rapport de la diagonale au côté est égal à
√

2. Ce point de vue permet de laisser
de côté le problématique “nombre

√
2” au profit d’une réalité géométrique beaucoup plus

facile à accepter : un carré et sa diagonale. Cette façon de voir ne fait pas de place à un
nombre

√
2 disposant de la propriété d’être irrationnel, mais plutôt à un phénomène, qui

est le suivant : la diagonale et le côté du carré sont incommensurables, c’est-à-dire qu’il
n’existe pas de segment qui mesurerait simultanément les deux (au sens où ce segment
entrerait un nombre exactement entier de fois dans l’un e t dans l’autre, sans laisser de
reste).

L’incommensurabilité de la diagonale et du côté du carré est mathématiquement
équivalente à l’irrationalité de

√
2, mais les deux points de vue sont, eux, très différents.

2



Une façon intéressante de le percevoir consiste à revenir à 2m = 3n. Certes moins connue
que 2q2 = p2, cette équation sans solution est elle aussi au centre d’une belle histoire
grecque, dont le décor n’est cette fois pas géométrique mais musical. L’époque passable-
ment incertaine de Pythagore (c’est-à-dire sans doute au vie siècle avant notre ère ou au
début du ve) voit la naissance des premières théories mathématiques de l’harmonie mu-
sicale. L’on observe à cette époque que les intervalles entre sons qui apparaissent comme
les plus importants et les plus mélodieux sont donnés par des rapports arithmétiques.
Le premier d’entre eux est l’octave, dont les pythagoriciens (pe ut-être Pythagore lui-
même) observent qu’il s’obtient par “le rapport de 2 à 1” : si une corde d’un instrument
rend le son do, alors une corde deux fois plus courte rend le do de l’octave supérieur.
Les autres intervalles importants aux oreilles pythagoriciennes tout comme à nos oreilles
occidentales sont la quarte et la quinte. La quarte se fonde sur le rapport de 4 à 3, la
quinte sur le rapport de 3 à 2. Octave, quarte, quinte : tels sont les intervalles considérés
comme pleinement harmonieux et à partir desquels les Pythagoriciens ont travaillé, et
à leur suite toute la tradition occidentale. (On en retrouve l’écho dans l’épisode “La
Quinte juste” (2005) de la série télévisée humoristique Kaamelott d’Alexandre Astier,
Alain Kappauf et Jean-Yves Robin.) Les longueurs des cordes d’un instrument réglé
selon de tels intervalles sont toutes de la forme 2a× 3b (une corde de longueur 1 formant
la note de référence), où a et b sont des entiers qui, cette fois, sont positifs ou négatifs.
Plus précisément, l’ensemble S := {2a × 3b : a, b ∈ Z} est celui de toutes les longueurs
de cordes qui peuvent être obtenues de proche en proche à l’aide d’octaves, de quartes
et de quintes. (Voir encadré.)

L’ensemble S
Une corde de longueur ` étant donnée, les cordes qui font avec elle un intervalle d’octave,
de quarte et de quinte sont au nombre de six. Elles sont de longueurs 2`, `/2, 4`/3, 3`/4,
3`/2 et 2`/3 (à chaque fois, la corde initiale peut constituer le son le plus haut ou le
plus bas de l’intervalle). Puisque 4 = 22, il est clair que, en répétant l’opération autant
de fois que désiré avec une seule corde initiale supposée de longueur 1, les longueurs
des cordes obtenues seront bien toutes de la forme 2a × 3b.
Réciproquement, soit une corde de longueur 2a × 3b (avec a, b ∈ Z) qu’il s’agit
d’atteindre par octaves, quartes et quintes successives à partir d’une corde de longueur
1. Nous prenons b quintes (qui vont vers le haut ou vers le bas selon le signe de b), pour
atteindre la longueur 2−b × 3b, puis a− b octaves, pour atteindre la longueur cherchée
2a × 3b.
Donnons deux exercices pour finir. Le premier : montrer comment, en partant de 1,
atteindre 2a×3b à l’aide d’octaves et de quartes (sans quintes), ou à l’aide de quintes et
de quartes (sans octaves). Le second, un peu plus difficile : montrer que ce qui précède
s’applique au cas où toutes les longueurs considérées demeurent entre 1 et 4 (soit un
ensemble de sons ne dépassant pas deux octaves), c’est-à-dire que si 1 ≤ 2a × 3b ≤ 4,
alors l’on peut aller de 1 à 2a×3b par octaves, quartes et quintes successives sans jamais
sortir de l’intervalle [1, 4].

Le problème qui s’est posé au Pythagoriciens est que l’ensemble S est dense : pour
faire un instrument qui contiendrait la “gamme complète” (c’est-à-dire où à toute note
correspondent toutes les autres obtenues par octaves, quartes et quintes, au moins entre
deux notes extrêmes préalablement choisies), il faudrait des instruments pour lesquels,
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entre deux notes, s’en trouveraient une infinité d’autres. C’est là pour beaucoup une
conséquence du fait que l’égalité 2m = 3n n’a pas de solution. Les Pythagoriciens en
avaient conscience, au moins en partie, puisqu’ils ont consacré beaucoup d’efforts à définir
une solution approchée du problème, et ainsi définir un ensemble fini de notes (ou, plus
exactement, localement fini).

Densité de la “gamme parfaite complète”
Nous nous contentons ici de montrer qu’il existe une infinité de valeurs de la forme
2a × 3b entre 1 et 2, c’est-à-dire une infinité d’éléments de S entre les deux extrêmes
d’une octave. (La densité, un peu plus difficile, est laissée en exercice.) Pour chaque
valeur entière de b, définissons a(b) comme l’unique valeur de a pour laquelle 2a×3b est
compris entre 1 et 2. Pour obtenir le résultat, il nous suffit de montrer que, si b 6= b′,
alors 2a(b)× 3b 6= 2a(b′)× 3b′ . Or c’est là une conséquence immédiate de ce que 2m = 3n

n’a pas de solution.

Jusqu’à présent, le fait que 2m = 3n soit sans solution n’est rien de plus qu’un
phénomène, qui correspond à l’impossibilité d’une gamme pythagoricienne parfaite et
localement finie. Or de même que, pour nous, 2q2 = p2 équivaut à

√
2 = p/q, nous

pouvons réécrire 2m = 3n sous une forme qui énonce une propriété d’un nombre, en
passant par la notion de logarithme à base 2 d’un nombre x, noté log2(x). Il s’agit de
la puissance à laquelle il faut élever le nombre 2 pour obtenir x. Autrement dit, par
définition : 2log2(x) = x. Ainsi, log2(8) = 3 (puisque 23 = 8), log2(512) = 9 (puisque
29 = 512), etc. Une propriété fondamentale du logarithme (qui correspond à la propriété
bien connue des puissances : 2a+b = 2a×2b) est que, quels que soient les nombres (positifs)
x et y, on a log2(xy) = log2(x) + log2(y), propriété dont on déduit que log2(x

k) =
log2(x) × k pour t out x et tout k. Appliquons alors log2 à l’équation 2m = 3n : il
vient log2(2

m) = log2(3
n), donc, d’après ce qui précède, m = log2(3) × n, ou encore

log2(3) = m/n.
Nous avons cheminé de 2m = 3n à log2(3) = m/n tout comme nous avions cheminé

plus haut de 2q2 = p2 à
√

2 = p/q. L’absence de solution à 2m = 3n équivaut au fait que
log2(3) est un nombre irrationnel ; à quelqu’un qui ne connâıt pas les logarithmes, cette
équivalence peut apparâıtre aussi originale et inattendue (voire incongrue) qu’il aurait
pu sembler étrange à un Grec de l’Antiquité d’écrire

√
2 = p/q.

Ainsi donc, nous devons choisir. Nous pouvons considérer que les Grecs n’ont pas
démontré l’irrationalité de

√
2, mais seulement l’incommensurabilité de la diagonale et

du côté du carré. Ou alors, nous pouvons estimer qu’ils l’ont fait, fût-ce par le biais de
la géométrie, mais alors nous devons reconnâıtre qu’ils ont aussi établi l’irrationalité de
log2(3), cette fois par le biais de la musique. Dans cette perspective, comme il se peut fort
que l’équation 2m = 3n a été étudiée avant 2q2 = p2, le nombre log2(3) peut prétendre au
titre de tout premier nombre irrationnel de l’Histoire, deux millénaires avant l’invention
des logarithmes !

Quoi qu’il en soit, c’est encore à la musique que l’on doit le traitement du premier
cas particulier de la conjecture de Catalan. Une fois reconnue l’inexistence de solutions à
2m = 3n, la question s’est en effet posée de trouver une solution approchée pour obtenir
une gamme convenable. Interrogé à ce sujet au xive siècle, un mathématicien quelque
peu méconnu, Gersonide, a reformulé cette question pour obtenir le premier résultat en

4



direction de ce qui ne s’appelait pas encore la conjecture de Catalan : l’équation dio-
phantienne 2m3n = 2p3q + 1 n’a pas de solution non-triviale. Ce résultat implique que
la conjecture de Catalan (sur rm = sn + 1) est vraie pour r = 2 et s = 3 (ainsi que
pour r = 3 et s = 2). La démonstration de ce cas particulier est aujourd’hui un exercice
banal d’arithmétique élémentaire. Le travail de Gersonide n’en est pas moins un point
de repère de la préhistoire de la conjecture de Ca talan, et il illustre la capacité des
mathématiciens à se rassembler autour de passionnantes questions abstraites, par-delà
les cultures et par-delà les siècles.

Résolution de l’équation de Gersonide 2m3n = 2p3q + 1
Tout d’abord, il est manifeste que m et p ne peuvent tous deux être non nuls, faute
de quoi le membre de gauche serait pair et le membre de droite impair. De la même
manière, si n et q étaient tous deux non nuls, le membre de gauche serait multiple de 3
mais pas le membre de droite. Le choix m = n = 0 ne donne pas de solution, tandis que
le choix p = q = 0 en donne une seule : 2130 = 2030 + 1. Nous sommes donc finalement
ramenés à l’étude de deux équations plus simples : 2m = 3q + 1 et 3n = 2p + 1.
Commençons par 2m = 3q + 1, et considérons le reste de la division de 2m par 3. Il
est facile de se persuader que ce reste est égal à 1 lorsque m est pair et à 2 lorsque m
est impair (exercice : le démontrer). À moins que q soit nul (et dans ce cas il vient
immédiatement la solution 21 = 30 + 1, déjà obtenue), 3q est multiple de 3 et donc le
reste de la division de 3q + 1 par 3 est égal à 1. Pour satisfaire l’équation 2m = 3q + 1,
il est donc nécessaire que m soit pair. Posons m = 2k, ce qui donne 22k = 3q + 1, puis
22k−1 = 3q. À l’aide de l’identité remarquable x2−y2 = (x+y)(x−y), nous obtenons
alors (2k + 1)(2k − 1) = 3q. Chacun des entiers 2k + 1 et 2k − 1 est donc une puissance
de 3. Ces deux entiers sont par ailleurs distants de deux unités, ce qui ne laisse pas le
choix : le plus grand doit être égal à 3 et le plus petit à 1. L’on en tire sans peine que
k = 1, d’où une seule solution pour l’équation qui nous intéresse : 22 = 31 + 1.
Pour 3n = 2p + 1, le raisonnement est à peu près le même, sauf que la division par 3
est replacée par la division par 4. Pour tout n pair, le reste de la division de 3n par 4
est égal à 1, et pour tout n impair il est égal à 3 (exercice : le démontrer, encore. . . ).
D’autre part, dès lors que p ≥ 2, le reste de la division par 4 du membre de droite 2p+1
est égal à 1. (Pour les valeurs plus petites, p = 1 donne la solution 31 = 21 + 1, et
p = 0 ne donne pas de solution.) Ainsi donc, pour satisfaire 3n = 2p + 1, nous pouvons
nous restreindre au cas où n est pair, c’est-à-dire de la forme n = 2`. L’équation
devient 32` = 2p + 1, d’où 32` − 1 = 2p, ou encore, à l’aide de l’identité remarquable,
(3` + 1)(3`− 1) = 2p. Chacun des deux facteurs 3` + 1 et 3`− 1 est donc une puissance
de 2 et, puisque ces deux entiers sont distants de deux unités, le plus grand doit valoir
4 et le plus petit 2, ce qui impose ` = 1 et donne la solution 32 = 23 + 1.
Bilan : les solutions de l’équation diophantienne 2m3n = 2p3q + 1 sont

2130 = 2030 + 1 2230 = 2031 + 1 2031 = 2130 + 1 2032 = 2330 + 1.
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DES SOLIDES DE PLATON AUX POLYÈDRES DE CATALAN

PIERRE LECOMTE

1

Il y a cinq sortes de polyèdres réguliers, encore appelés solides de Platon : les tétraèdres,
les hexaèdres, les octaèdres, les dodécaèdres et les icosaèdres 1.

Leurs noms sont formés d’après le nombre de leurs faces, exprimé en grec. Voici la
traduction : tétra=4, hexa=6, octa=8, dodéca=12, icosa=20.

Les plus familiers sont les hexaèdres. Sous ce nom se cachent les cubes avec lesquels
la plupart des enfants jouent dès leur plus jeune âge. Leurs faces sont des carrés.

Beaucoup d’élèves de l’enseignement secondaire ont rencontré des tétraèdres. Il s’agit
de pyramides à bases triangulaires. Les faces des tétraèdres sont des triangles équilaté-
raux.

Les trois autres familles sont sans doutes moins connues, pour ne pas dire inconnues,
de la plupart des écoliers.

Les octaèdres

sont formés de deux pyramides à base carrée situées de part et d’autre de leur base
commune. Leurs faces sont des triangles équilatéraux. Voici ensuite un dodécaèdre. Ses
douze faces sont des pentagones réguliers.

et un icosaèdre, dont les faces sont à nouveaux des triangles équilatéraux.

1. Naturellement, il existe des tétraèdres, hexaèdres, etc. qui ne sont pas réguliers. Mais dans la suite
de cette section, tous les polyèdres considérés sont supposés réguliers, on ne le répètera pas.

1
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Pour construire les polyèdres réguliers, on peut utiliser des patrons, ou développements,
ces figures planes que l’on obtient en déployant le polyèdre sur le plan d’une de ses faces.

Voici un exemple de patron de cube :

La place manque ici pour décrire des développements de chaque sorte de polyèdres
réguliers. Ils sont joliment présentés, avec des animations illustrant comment déployer
un polyèdre sur son patron et vice versa, à la page web suivante :

therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/pages/truc_mat/textes/platon.htm

2

Au bas de la même page web, on trouve la preuve donnée par Euclide du fait qu’il
n’y a pas d’autres sortes de polyèdres réguliers que celles brièvement décrites ci-dessus.
Nous allons dire quelques mots d’une autre preuve de ce fait. Elle repose sur la relation
d’Euler

s− a+ f = 2

liant le nombre s de sommets, le nombre a d’arêtes et le nombre f de faces d’un polyèdre
convexe 2. On trouve aisément des preuves de cette relation sur le web. La nouvelle preuve
a l’avantage de donner directement les nombres s, a, f pour chaque polyèdre régulier.

Les faces d’un polyèdre régulier P sont des copies d’un polygone régulier, disons à
p côtés, et de chacun de ses sommets partent le même nombre d’arêtes, disons q. Par
exemple, pour un octaèdre, p = 3 et q = 4 et, pour un dodécaèdre, p = 5 et q = 3.

Le nombre total r de côtés de f polygones à p côtés est, naturellement, fp mais,
comme chaque arête de P est commune à deux faces exactement, r vaut le double du
nombre d’arêtes du polyèdre. On a donc r = fp = 2a.

2. Par définition, un polyèdre est convexe s’il est tout entier d’un seul côté de chacune de ses faces.
Il ne présente donc aucun angle rentrant. Par définitions, les polyèdres réguliers sont convexes et dans
ce texte, nous ne considèrerons que des polyèdres convexes.
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De façon analogue, puisque de chaque sommet de P partent q arêtes et que chaque
arête est commune à deux sommets exactement, nous avons aussi sq = 2a. Au total

(1) s =
r

q
, a =

r

2
, f =

r

p

En reportant ces valeurs dans la relation d’Euler, nous obtenons

(2)
1

q
− 1

2
+

1

p
=

2

r

Observons que q vaut au minimum 3 : s’il n’y avait que deux arêtes partant de chaque
sommet de P , celui-ci serait plat, comme illustré sur la figure ci-dessous.

Bien entendu, p aussi vaut au moins 3 mais, plus subtil, il ne dépasse pas 5. En effet,
si p était supérieur ou égal à 6, alors on aurait

−1

2
+

1

p
6 −1

2
+

1

6
= −1

3

de sorte que
2

r
6 1

q
− 1

3
6 0

une contradiction.

Ainsi, les faces de P sont des triangles équilatéraux, des carrés ou des pentagones
réguliers.

Pour chacun de ces cas, l’équation (2) permet de trouver les valeurs correspondantes
de q et de r et donc, de déterminer s, a, f , grâce à (1).

On va illustrer cela en détectant quels polyèdres réguliers on pourrait éventuellement
construire avec des triangles équilatéraux, i.e. pour lesquels p = 3.

En remplaçant p par 3 dans (2), on obtient

1

q
=

2

r
+

1

6
>

1

6

car 2/r doit être strictement positif. Ainsi, q peut valoir 3, 4 ou 5, ce qui donne facilement
les solutions

p q r s a f nature
3 3 12 4 6 4 tétraèdre
3 4 24 6 12 8 octaèdre
3 5 60 12 30 20 icosaèdre

La même méthode, appliquée aux faces carrées et pentagonales, donne deux solutions
supplémentaires
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p q r s a f nature
4 3 24 8 12 6 cube
5 3 60 20 30 12 dodécaèdre

ce qui achève de prouver qu’il y a au plus cinq familles de polyèdres réguliers.

3

Le polyèdre suivant

ressemble fortement à un ballon de football. Ses faces sont de deux sortes : il y a des
pentagones et des hexagones. En chaque sommet, un pentagone et deux hexagones se
rejoignent. A cause de la perspective, on ne voit pas sur l’image, mais c’est pourtant
le cas, que les pentagones et les hexagones sont réguliers, que les arêtes ont toutes la
même longueur et que la disposition des faces aboutissant à un même sommet est la
même pour tous les sommets. Sans être régulier, ce polyèdre présente cependant une très
grande symétrie. On dit qu’il est semi-régulier. En général, un polyèdre semi-régulier est
un polyèdre convexe dont les faces sont des polygones réguliers. Il peut y en avoir de
différentes sortes mais la longueur de leurs côtés est la même pour tous, c’est la longueur
commune aux arêtes du polyèdre. De plus, la disposition des faces aboutissant à un
sommet doit être la même pour tous les sommets.

Pour le polyèdre représenté ci-dessus, (s, a, f) = (60, 90, 32). C’est un peu difficile
à voir sur le dessin, mais il y a douze faces pentagonales. En fait, il est obtenu en
tronquant un icosaèdre. Cela signifie qu’en chaque sommet de l’icosaèdre, on a ôté une
petite pyramide, comme suggéré dans le dessin suivant, en coupant le polyèdre par un
plan passant un peu en dessous du sommet.



DES SOLIDES DE PLATON AUX POLYÈDRES DE CATALAN 5

Puisque cinq arêtes sont issues du sommet, la section est un pentagone. Si le plan
est bien choisi, il est régulier. L’icosaèdre ayant douze sommets, on obtient bien, par
troncature, douze pentagones.

La troncature de polyèdres réguliers ou semi-réguliers est un moyen de construire des
polyèdres semi-réguliers.

Les prismes et les antiprismes fournissent d’autres exemples de polyèdres semi-réguliers.
Un prisme s’obtient en translatant un polygone hors de son plan, comme sur ce dessin :

où c’est un triangle qui est translaté. Pour obtenir un polyèdre semi-régulier, il faut
partir d’un polygone régulier et la longueur du vecteur de translation doit être la même
que celle des côtés du polygone.

Pour obtenir un antiprisme on translate un polygone hors de son plan, on fait tourner
le résultat dans son propre plan puis on forme des triangles avec les côtés et les sommets
des deux polygones, en alternant le polygone et son translaté pour choisir le côté. Le
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dessin ci-dessus représente un antiprisme obtenu à partir d’un quadrilatère. Il est clair
qu’au départ d’un polygone régulier, on peut fabriquer un antiprisme semi-régulier, c’est-
à-dire faire en sorte que les triangles obtenus soient équilatéraux.

En dehors des prismes et antiprismes semi-réguliers, il existe quinze sortes de polyèdres
semi-réguliers. Les polyèdres de ces familles sont appelés les solides d’Archimède. Nous
n’allons pas procéder ici à leur classification. Ce serait trop long et compliqué. Ces
polyèdres sont visibles sur la page web http ://fr.wikipedia.org/wiki/Solide_d’Archimède. Certains
sont obtenus par troncatures et d’autres en adoucissant des polyèdres réguliers. Sans
entrer dans les détails, pour adoucir un polyèdre, on écarte ses faces et on comble les
trous avec des triangles équilatéraux. Voici un exemple, un cube adouci.

Son image dans un miroir ne lui est pas superposable. On dit que ces deux polyèdres
sont énantiomorphes. Il y a un autre solide d’Archimède qui n’est pas superposable à son
image dans un miroir. C’est un dodécaèdre adouci. Tous les autres solides d’Archimède
sont superposables à leur image dans un miroir. C’est pourquoi certains auteurs disent
qu’il y a quinze familles de solides d’Archimède car ils ne considèrent pas deux formes
énantiomorphes comme équivalentes alors que d’autres, au contraire, ne les distinguent
pas et parlent donc des treize familles de solides d’Archimède.

4

L’équation (2) est symétrique en p et q et montre a priori que l’on peut apparier
les polyèdres réguliers de manière telle que deux polyèdres appariés aient même nombre
d’arêtes et chacun autant de faces que l’autre a de sommets. De fait, le dodécaèdre et
l’icosaèdre ont le même nombre d’arêtes tandis que le nombre de face de chacun est
égal au nombre de sommets de l’autre. Il en va de même pour le cube et l’octaèdre. Les
tétraèdres font un peu bande à part car ils ont autant de sommets que de faces (i.e.
p = q) et sont donc appariés à eux-mêmes.

Mais cette correspondance est plus subtile qu’un simple échange des nombres de faces
et de sommets. En effet, on peut montrer que quand deux polyèdres réguliers P et P ′

sont appariés on peut faire correspondre aux sommets et aux faces de P respectivement
les faces et les sommets de P ′ en respectant les relations d’incidence dans les deux sens.
Autrement dit, de manière telle que si un sommet A de P ( respectivement de P ′)
appartient à sa face F , alors la face image de A dans P ′ (respectivement dans P) passe
par le sommet image de F .

Une telle correspondance entre points et plans (ceux contenant les faces, dans le cas des
polyèdres) respectant les relations d’incidence dans les deux sens s’appelle une dualité.
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On dit alors de polyèdres qui se correspondent de cette façon que chacun est le dual de
l’autre. Il serait trop long de définir en général la dualité entre polyèdres ici et je vais
juste citer deux constructions qui suffiront à nos besoins.

La première concerne les polyèdres réguliers et est particulièrement simple. Dans celle-
ci, pour construire un polyèdre P ′ dual d’un polyèdre régulier P , on prend pour sommets
les centres de gravité des faces de P et on joint chacun d’eux aux centres des faces qui
ont une arête commune avec celle à laquelle il appartient, comme illustré sur le dessin
suivant.

La dualité en question fait correspondre chaque face de P à son centre de gravité et
chacun de ses sommets à la face de P ′ dont les sommets sont les centres de gravité des
faces de P qui passent par ce sommet.

Il est encore relativement facile de visualiser cette construction à propos du cube et
de l’octaèdre. Appliquons-la à un cube. Etant donné le centre de gravité d’une face d’un
cube, les quatre centres des faces contigües sont les sommets d’un carré qui est la base
d’une pyramide dont il est l’apex.

C’est l’une des deux pyramides formant l’octaèdre associé au cube, la seconde provenant
de la face opposée à la première.

Nous ne nous risquerons pas à visualiser la dualité entre un octaèdre et un icosaèdre.
Les figures seraient beaucoup trop chargées.

Certains polyèdres, parmi lesquels les polyèdres réguliers et les solides d’Archimède,
admettent une sphère qui est tangente à chaque arête. En anglais, on l’appelle midsphere
car elle est, en quelque sorte, intermédiaire entre une sphère inscrite (tangente à chaque
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face) et une sphère circonscrite (passant par tous les sommets). Nous l’appellerons sphère
intermédiaire 3.

Une sphère intermédiaire d’un polyèdre P permet d’en construire facilement un dual.
Les arêtes issues d’un sommet A de P sont tangentes à la sphère intermédiaire et leurs
points de contact sont disposés sur un cercle de cette sphère. Dans la dualité associée à
la sphère intermédiaire, on associe à A le plan de ce cercle.

Les plans associés aux sommets de P délimitent un polyèdre dual de P 4.
Ayant clarifié la notion de dualité entre polyèdres, du moins à propos des solides

de Platon et d’Archimède, nous arrivons au terme de notre cheminement "Des solides
de Platon aux polyèdres de Catalan". En effet, une contribution célèbre de Catalan à
la géométrie est la découverte et l’étude des polyèdres duaux des solides d’Archimède,
raison pour laquelle on appelle ces duaux les polyèdres de Catalan, ou encore solides de
Catalan !

Voici un polyèdre d’Archimède, un dodécaèdre adouci

et son dual, un hexacontaèdre pentagonal

3. Cette dénomination n’a rien d’officiel.
4. La vérification repose essentiellement sur les propriétés de la polarité par rapport à la sphère.

Nous ne détaillerons pas.
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Le fait que ses faces ne semblent pas régulières n’est pas dû à la perspective. Elles ne
le sont pas : les faces des solides de Catalan ne sont pas toujours régulières.

Le dual de l’icosaèdre tronqué, le "ballon de football", lui, a toutes ses faces régulières.
Ce sont des triangles équilatéraux. Le voici, c’est un pentakidodécaèdre

Tous ces beaux polyèdres portent des noms plus ou moins compliqués. Pour voir
les solides de Catalan, apprendre leurs noms et quelques-unes de leurs caractéristiques
((s, a, f), forme des faces, etc.) on peut par exemple aller sur cette page web :

http ://fr.wikipedia.org/wiki/Solide_de_Catalan

On peut aussi consulter l’encyclopédie mathworld de Wolfram, avec comme point
d’entrée la page : http ://mathworld.wolfram.com/CatalanSolid.html 5

5. Il ne faut surtout pas hésiter à voyager dans cette encyclopédie, en suivant les liens suggérés en
bas de page sous le titre "SEE ALSO".
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Résumé
Ce court article sert de base pour un exposé qui sera donné le 15 octobre 2014 à
l’Université de Liège au cours du Colloquium Catalan célébrant le 200ème anniver-
saire de la naissance de ce grand mathématicien Liégeois. Durant cet exposé nous
nous intéresserons à la suite de nombres

1 1 2 5 14 42 132 429 1430 4862 16796 . . .

découverte par Eugène Charles Catalan (1814–1894) qui a, le premier, fait le lien
entre ces nombres et le nombre de façons d’insérer n paires de parenthèses dans
un mot de n + 1 lettres. Cette suite remarquable s’avère être la réponse à une
foule de problèmes de dénombrement (207 problèmes recensés à ce jour). Dans cet
article nous décrivons brièvement trois de ces problèmes et un des buts de l’exposé
sera de démontrer leur équivalence. Ce faisant nous aurons l’occasion de parler de
promeneurs saouls, d’investisseurs ruinés, du principe de réflexion et de calculs de
probabilités.

1 Introduction
Selon le neuropsychologue Stanislas Dehaene (cf Dehaene 2011), tout être humain possède
le “sens du nombre”, c’est-à-dire un don inné pour la mathématique. Le dévelopement et
l’exploitation de cette habileté naturelle a, au fil des millénaires, fait émerger la suite de
nombres naturels

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ...

(représentés ici en notation décimale positionnelle) dont chacune des entrées est la réponse à
une question de dénombrement.

Certaines sous-suites des nombres naturels jouissent de propriétés suffisamment remar-
quables pour qu’on leur attribue un nom. Par exemple les nombres pairs

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 . . . ,

les nombres premiers (c’est-à-dire ceux n’ayant exactement que deux diviseurs distincts),

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 . . . ,

ou encore les nombres impairs, d’Euler, de Lucas, figurés, parfaits, de Fibonacci, premiers
de Mersenne, etc. Nous renvoyons le lecteur intéressé à l’encyclopédie en ligne des suites de

∗Département de Mathématique, Grande Traverse 12, Sart Tilman, B-4000 Liège
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nombres entiers (OEIS) pour un état des lieux actualisé des connaissances humaines sur ce
sujet.

Parmi toutes ces suites de nombres naturels il y en a une dont l’étoile brille particulièrement
fort : il s’agit de la suite

1 1 2 5 14 42 132 429 1430 4862 16796 . . .

des nombres de Catalan qu’on notera C0, C1, C2, . . . et qui sont calculés à partir de la récurrence

C0 = 1, C1 = 1, C2 = 2, C3 = 5 et Cn+1 = C0Cn + C1Cn−1 + . . .+ CnC0.

Bien que d’aspect légèrement rebutant, cette suite a la propriété époustouflante de fournir les
réponses à un nombre incroyable de questions différentes.

2 Problème des parenthèses
Selon de nombreuses sources, Eugène Charles Catalan a (re)découvert 1 la suite de nombres

qui maintenant porte son nom en cherchant à répondre à la question suivante : combien y
a-t-il de façons d’agencer n paires de parenthèses de façon à ce que chaque parenthèse ouverte
ait, à sa droite, la parenthèse fermée correspondante ?

n = 0 * 1 façon
n = 1 () 1 façon
n = 2 ()(), (()) 2 façons
n = 3 ()()(), (())(), ()(()), ((())) 5 façons
n = 4 ()()()(), ()()(()), ()(())(), (())()() 14 façons

(())(()), (()())(), ()(()()), ((()))(), ()((())), (()()()),
(()(())),((())()), ((()())), (((())))

On reconnaît dans cette table les premiers éléments de la suite de Catalan. Il est possible de
montrer que le nombre de façons de placer n paires de parenthèses est égal à Cn, le n+ 1ème
nombre de Catalan (cf. par exemple Koshy 2011 ou Jongmans 1996).

3 Promenades et ruines
Considérons la question suivante : dans une grille de n × n carrés, combien y a-t-il de

chemins de longueur 2n qui mènent du coin supérieur gauche au coin inférieur droit sans
passer sous la diagonale ?

n = 0 * 1 façon
n = 1 1 façon
n = 2 2 façons

n = 3 5 façons

1. Il semblerait que la suite ait été connue par un mathématicien chinois du début du 18ème siècle, et
découverte indépendamment par Lenoard Euler (1707 - 1783) durant son étude du nombre de façons de diviser
un polygone en triangles. Ces nombres ont également été appelés nombres de Segner. Pour un historique
détaillé, cf ici : http://igorpak.wordpress.com/2013/02/20/who-computed-catalan-numbers/.
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On reconnaît à nouveau dans cette table les premiers éléments de la suite de Catalan, et il est
encore une fois possible de montrer que le nombre de déplacements satisfaisant les contraintes
imposées est égal à Cn, le nème nombre de Catalan (cf. par exemple Koshy 2011).

On peut également, avec un peu d’imagination, reformuler ce problème en termes d’un
problème de ruine.

En effet, supposons qu’on s’intéresse à l’évolution d’une fortune plutôt qu’à un déplacement
dans un quadrillage. En comparant l’illustration de gauche ci-dessus avec celle de droite, on
voit que notre question initiale est équivalente à la question suivante : si une personne joue
de façon répétée à un jeu dans lequel elle peut soit gagner soit perdre un euro, de combien
de façons peut-elle se retrouver à 0 après 2n jeux sans avoir été ruinée (fortune qui passe en
dessous de 0) avant ?

4 Le policier et le voleur (ou la course d’après péket)
Considérons pour finir la situation suivante : un policier et un voleur entament une course

poursuite dans une ville dont les rues forment un quadrillage régulier. Ils démarrent au même
point et, à chaque croisement, décident chacun indépendamment et totalement au hasard de
prendre la direction du nord ou de l’est. Quelle est la probabilité que le voleur et le policier se
croisent à nouveau ? En utilisant les nombres de Catalan, on peut voir (cf. Shapiro 1974) que,
pour autant que le quadrillage soit suffisamment grand, l’infortuné voleur est presque certain
d’être rattrapé par son poursuivant. On peut également reformuler ce problème en termes
d’une course de deux compères alcoolisés qui, au sortir de la maison du Péket, se dirigent au
hasard dans les rues de Liège et espèrent se retrouver malgré tout.

5 D’autres représentations
Il existe de très nombreuses autres interprétations des nombres de Catalan : en termes

de triangulations de n-gônes, de nombre de poignées de mains entre n personnes, de nombres
d’arbres binaires à n feuilles, ... . Au dernier recensement 2 il y aurait même 207 interprétations
combinatoires différentes de ces nombres remarquables. On peut montrer que ces nombres se
calculent en utilisant les formules directes

Cn =
1

n+ 1

(
2n

n

)
ou Cn =

(2n)!

n!(n+ 1)!
ou Cn =

(
2n

n

)
−
(

2n

n− 1

)

(avec
(
n
k

)
= n!/(k!(n − k)!) le kème coefficient binomial d’ordre n). Il existe encore de nom-

breuses autres façons de formuler ces nombres ; nous n’allons bien entendu pas les énumérer
toutes et renvoyons le lecteur intéressé vers les livres Koshy 2008 et Stanley 2014 pour plus
de détails et de nouvelles pistes à explorer.

2. cf http://www-math.mit.edu/∼rstan/ec/
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