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Abstract

Bien avant que Catalan n’énonce sa fameuse conjecture, deux ques-
tions voisines 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. 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 des-
tinée 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 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 œu-
vre 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
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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 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 con-
sidéré comme la toute première démonstration de l’existence d’un nombre irra-
tionnel, 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 volon-
tairement 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 ac-
tivités 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 satis-

faisantes 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
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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 et dans
l’autre, sans laisser de reste).

L’incommensurabilité de la diagonale et du côté du carré est mathémati-
quement équivalente à l’irrationalité de

√
2, mais les deux points de vue sont,

eux, très différents. Une façon intéressante de le percevoir consiste à revenir
à 2m = 3n. Certes moins connue que 2q2 = p2, cette équation sans solu-
tion est elle aussi au centre d’une belle histoire grecque, dont le décor n’est
cette fois pas géométrique mais musical. L’époque passablement 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 apparais-
sent comme les plus importants et les plus mélodieux sont donnés par des rap-
ports arithmétiques. Le premier d’entre eux est l’octave, dont les pythagoriciens
(peut-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 or-
eilles 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 instru-
ment 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.)
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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 par-
tant 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, 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 par-
tie, 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’eéléments 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
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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(xk) =
log2(x)× k pour tout x et tout k. Appliquons alors log2 à l’équation 2m = 3n :
il vient log2(2m) = log2(3n), 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 pre-
mier 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 direction de ce qui ne s’appelait
pas encore la conjecture de Catalan : l’équation diophantienne 2m3n = 2p3q +1
n’a pas de solution non-triviale. Ce résultat implique que la conjecture de Cata-
lan (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 ba-
nal d’arithmétique élémentaire. Le travail de Gersonide n’en est pas moins un
point de repère de la préhistoire de la conjecture de Catalan, et il illustre la
capacité des mathématiciens à se rassembler autour de passionnantes questions
abstraites, par-delà les cultures et par-delà les siècles.
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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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