Ar himede fa e 
a l'innombrable
Ilan Vardi

YAMMITHS

OÒ
o
ntati
n
es,ba
leÜGèlwn,toÜymmoutänri
j
mänpei
r
oneÚ
m
entÄpl
jei
;
lègwdàoÎmìnon
toÜperÈSurakoÔstekaitnllanSi
k
el
a
nÍprqontos,llkaÈtoÜkatpnq¸rantnte
æimèntoitali
khmènankaÈtno
k
hton.
>Entti
n
esdè,oC
i
aÎtänpei
o
ronmàneÚ
m
enoÎqÍpolambnonti
,
mhdèna
k
oÜtonkatwnoma
ènonÍprqei
n
ri
j
mìn,íi
s
Íperblleitäpl¨josaÎtoÜ.
OÉdàoÕtws
doxzontesd¨lon±s,eÊno
ienâktoÜymmoutali
koÜtonîgkongke
menontämègejos,l
kos
åeÊstsÒgsnÕyostoØ
îgkossnapeplhrwmènwn
ân
aÎtÄ
tÀn
te
pelgewn
pntwn
kai
tÀn
koi
l
wmtwn
ts
gs
Íyhlottoi
s
tÀn
æpèwn,pollaplaÓwsmgn¸ntaimhdènaka
ûhj¨menri
j
män
Íperbllontatä
pl¨jos
aÎtoÜ.
>Eg°dà
pei
r
aÜmatoi
dei
k
nÔei
n
di

pode
x
i
w
n
geometri
k
n,
aÑ
s
parakolouj
i
s
,ítitÀnÍfmÀnkatwnoma
ènwnri
j
mÀnkaÈâkdedomènwnântoØ
s
potÈZeÔxi
p
pon
gegrammènoi
s
Íperbllontti
n
esæumìnontänri
j
mäntoÜymmoutoÜmègejosêqontosÒ

ntg
peplhrwmènø,kajpereÒpames,llkaÈ tän toÜmègejosÒnêqontos tÄ kì Ä.

L'ARENAIRE

Certains estiment, roi Gelon, que le nombre de grains de sable est in niment grand, et j'entends
non seulement le sable des environs de Syra use et du reste de la Si ile, mais en ore elui
qui est rependu dans toute la terre, habitee ou in ulte. D'autres, tout en admettant que
e nombre n'est pas in niment grand, pense qu'il n'existe pas de nombre exprimable assez
grand pour depasser la quantite des grains de sable. Cependant, si eux qui sont de et avis
s'imaginaient un volume de sable egal a elui de la terre, e volume omprenant toutes les mers
et les vallees de la terre remplies de sable jusqu'aux plus hautes montagnes, il est evident qu'ils
re onna^itraient en ore beau oup moins qu'on puisse enon er un nombre depassant le nombre
de es grains de sable. Or je t^a herai de te montrer, par des demonstrations geometriques que
tu pourras suivre, que parmi les nombres que j'ai enon es et exposes dans mes e rits adresses
a Zeuxippe, il y en a qui depassent non seulement le nombre de grains de sable dont le volume
serait egal a elui de la terre remplie de la maniere que nous avons indiquee, mais m^eme ayant
un volume egal a elui du monde.
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C'est ainsi qu'Ar himede (287{212 avant J.{C.) ommen e L'Arenaire. Comme on peut le onstater,
Ar himede e rit un arti le de vulgarisation s ienti que, et le le teur ne pourrait faire mieux que de ontinuer la le ture dire te du texte d'Ar himede. Heureusement pour les fran ophone, les uvres d'Ar himede
sont ompletement a essible en texte bilingue aux Belles Lettres.
L'Arenaire d'Ar himede est le premier arti le de vulgarisation jamais e rit et d'apres moi, 'est aussi un
des meilleurs arti le jamais e rit. Dans et arti le adresse a son roi, Ar himede ontredit la notion ourante
dans son temps, que le sable etait in ni ou trops nombreux pour ^etre ompte. Cette notion est presente
dans la literature gre que, par exemple dans Pindare (5eme sie le avant J.{C.).
Mais le sable e happe au al ul : les joies aussi que et homme a donne aux autres, qui
pourrait en dire le nombre?

Pindare, deuxieme hant Olympique
Cette on eption est aussi presente dans la bible ou il y a 21 referen es a la non denombrabilite du sable. De
plus, e i demontre que, bien que les uvres d'Ar himede sont entrees dans l'esprit olle tif de l'humanite
( = 3; 14 : : :), L'Arenaire, son arti le le plus a essible, n'a eu aun un e et dans son temps, ar on trouve
en ore des itations dans le nouveau testament, e rit quelque entaines d'annees apres sa mort.
naquirent des des endants omparables par leur nombre aux etoiles du iel et aux grains
de sable sur le rivage de la mer, innombrables.

Hebreux 11:12
Par ontre, on se rend ompte que toute onnaissan e s ienti que a ete ignoree, ar il est fa ile d'estimer
que le nombre d'etoiles visibles a l'il nu est inferieur a dix mille, e qui etait bien onnu par les astronomes
de l'epoque : les atalogues d'etoiles d'E rastosthene (2eme sie le avant J.{C.) et de Ptolemee (2eme sie le)
ont surve us. Le le teur sera rejouit que de telles erreurs ne sont pas reproduite dans la bible des Mormons
(19eme sie le).
Dans son arti le, Ar himede demontre que ette notion est fausse en donnant un nombre qui depasse le
nombre de grains de sable dans un univers rempli de sable. Ce i demande plusieurs hoses, qui sont toutes
a omplies admirablement par Ar himede. D'abords, il faut donner une de nition \d'univers" et pour ne
pas ^etre depasse, Ar himede hoisi le plus grand modele onnu dans son temps, le systeme helio entrique
d'Aristarque. Cette partie du texte est ompletement physique et experimentale. Ensuite, il faut developer
un systeme de numeration qui est apable de produire des nombres assez eleves, la partie arithmetique de
l'arti le.
L'arti le d'Ar himede onfond le stereotype de l'arti le geometrique abstrait que l'on s'imagine des gre s.
En e et, on ne s'attend pas a un arti le qui de rit une experien e astronomique, qui pretend que la terre
est ronde et tourne autour du soleil, ou qui de rit des nombres enormes. Le le teur devrait maintenant ^etre
onvain u de s'arr^eter i i et de lire les uvres d'Ar himede!
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Dans et arti le, je me ontenterai de de rire le systeme de numeration developpe par Ar himede et son
appli ation au probleme du sable. Je vais aussi proposer une theorie qui explique pourquoi Ar himede s'est
arrete la ou il l'a fait. Voi i le probleme arithmetique pose par les donnees d'Ar himede.
Hypotheses physiques d'Ar himede :

 Au plus 10000 grains de sable dans un grain de pavot (spherique).
 Au plus 40 diametres de grains de pavot dans le diametre d'un doigt.
 Au plus 10000 diametres de doigt dans un stade (mesure an ienne de distan e  200 metres).
 La terre est une sphere dont le perimetre est inferieur a trois millions de stades.
 La distan e entre le entre de la terre et le entre du soleil est inferieur a 10000 diametres de la
terre.
 L'univers est une sphere, le soleil est au entre, et la terre tourne autour du soleil dans un er le.
Le rapport du diametre de l'univers au diametre de l'orbite de la terre autour du soleil est
inferieur au rapport entre le diametre de l'orbite de la terre et le diametre de la terre.

Hypotheses geometriques d'Ar himede :

 Le perimetre d'un er le est superieur au triple de son diametre.
 Le volume d'une sphere est proportionel au ube de son diametre.
Exer i e 1. D'apres les hypotheses d'Ar himede, trouvez une borne superieure pour le nombre de grains de
sable dans un univers rempli de sable.

Les nombres d'Ar himede

En prin ipe, et exer i e ne devrait pas poser de diÆ ultes grave pour le le teur (a par le rude ho de faire
un probleme de ly ee). Par ontre, ela posait des diÆ ultes enormes pour les ontemporains d'Ar himede.
La raison est que le systeme de numeration gre ne ontenait pas de nombre plus grand que ent millions,
et il n'avaient pas de systeme formel tel que l'algebre pour fa iliter l'e riture et manipulation de grands
nombres. En e et, les gre s utilisaient la myriade qui valait dix{mille, et leur nombre le plus grand etait
la myriade de myriade. Ce nombre est aussi le plus grand qui apparait dans la bible, dans deux passages,
Daniel 7:10 et Apo alypse 5:11.
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Et ma vision se poursuivit. J'entendis la voix d'une multitude d'Anges rassembles autour
du tr^one, des Vivants et des Viellards { ils se omptaient par myriades de myriades
et par milliers de milliers.

Apo alypse 5:11
Le premier probleme que doit resoudre Ar himede est de produire des nombres plus grand que la myriade
de myriade.
Le pro ede d'Ar himede est le suivant : Il appelle les nombres entre un et la myriade de myriade les
premiers nombres ( e i entraine une onfusion ave les nombres premiers 2, 3, 5,. . . , m^eme en gre ). Ensuite
il de nit les deuxiemes nombres dons l'unite est la myriade de myriade, et dont le plus grand est une myriade
de myriade d'unites. Ensuite sont les troisiemes nombres, ainsi de suite jusqu'aux myriade de myriadiemes
nombres. (Ma tradu tion de e dernier nombre est plus dele que elle des tradu tions pre edente, et ette
di eren e jouera un r^ole ritique dans l'analyse si{dessous.)
Pour l'appli ation au sable, es nombres sont largement suÆsant, mais Ar himede veut demontrer qu'il peut
aller plus loin, et surtout plus loin qu'il est ne essaire pour les appli ations physique.
Cara teristiques d'Ar himede :

 Originalite  Rigueur  Competition  Isolation

Don , Ar himede appelle la suite des nombres onstruit jusqu'a au myriade de myriadieme nombres les
nombres de la premiere periode. Ensuite, il ontinue par nommant le plus grand nombre de la premiere
periode, l'unite de la se onde periode. Il ontinue ainsi jusqu'a la myriade de myriadieme periode. Il s'arrete
au plus grand nombre : une myriade de myriades unites des myriade de myriadiemes nombres de la myriade
de myriadieme periode.

Tsmuriaki uriosperiìdoumuriaki urioÀnrijmÀn murasmuridas.
Exer i e 2. D'apres les hypothese d'Ar himede et en utilisant son systeme de numeration, trouvez une
borne superieure pour le nombre de grains de sable dans un univers rempli de sable.

Pour trouver la reponse, il faut une methode de multiplier les nombres d'Ar himede (la loi des exposantes
10a10b = 10a+b ). Ar himede donne ette loi ainsi
Si des nombres sont en proportion a partir de l'unite et que ertains de eux qui sont
dans la m^eme proportion sont multiplies entre eux, le produit sera dans la m^eme
proportion eloigne du plus grand des fa teurs d'autant de nombres dont le plus petit
fa teur est eloigne, en proportion, de l'unite, et il sera eloigne de l'unite de la somme
moins un des nombres dont les fa teurs sont eloignes de l'unites.
4

Tradu tion moderne

Ce i peut paraitre tres onfus et le dernier extrait demontre la diÆ ulte d'exprimer es on epts sans avoir
la notation symbolique de l'algebre. Don , il est beau oup plus fa ile de omprendre ela en utilisant la
notation algebrique. Soit = 108 la myriade de myriade = dix{mille. Les premiers nombres sont l'ensemble
f1; : : : ; g. Les se onds nombres sont l'ensemble f ; : : : ; 2 g, les troisiemes nombres sont f 2 ; : : : ; 3 g et
ainsi de suite. C'est a dire, les n{iemes nombres sont l'ensemble f n 1; : : : ; n g. On peut onstater que les
myriade de myriadiemes nombres sont l'ensemble f 1 ; : : : ; g.
Le nombre le plus grand onstruit ainsi est . Ce i est tout a fait naturel : etant donne un nouveau
symbole de numeration A, on devrait naturellement pouvoir ompter jusqu'a AA . C'est a dire, etant donne
un nouveau symbole A qui represente un grand nombre, on forme la suite A1 = A, A2 = A2 , A3 = A3 , et le
plus grand nombre ave un seul sous rit est AA = AA .
Par exemple, notre systeme de numeration pour les grand nombres est base sur elui propose par Ni olas
Chuquet en 1484 [Pour la S ien e, Mai 2000, page 105℄ et qui utilise le nouveau symbole illion. Ainsi M = 106
est un million, M 2 est un billion, M 3 est un trillion, et ainsi de suite : un n{illion, est M n . Le plus grand
nombre simple de ette forme est un million{illion, 'est a dire M M .
Dans la deuxieme etape, Ar himede introduit les periodes dont la base est  = , le plus grand nombre
onstruit jusque la. D'apres la remarque pre edente, il devrait, en prin ipe, ontinuer jusqu'a  .
Ar himede de nit les premiers nombres de la se onde periode omme l'ensemble f; : : : ; g, les se onds
nombres de la se onde periode f ; : : : ; 2 g, et ainsi de suite. C'est a dire, les n{iemes nombres de la
se onde periode seront f n 1; : : : ; n g. Ainsi, les iemes nombres de la se onde periode seront l'ensemble
f 1 ; : : : ;  = 2 g.
Maintenant, 2 est pris omme l'unite des nombres de la troisieme periode, qui seront don l'ensemble
f2 ; : : : ; 3 g. De la m^eme faon, les nombres de la n{ieme periode seront l'ensemble fn 1 ; : : : ; n g.
Le systeme ar himedien est de rit par
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8 1ers nombres
>> z }| {
>> 1; : : : ; ;
>>
>> 2emes
nombres
>> z ; : :}|: ; 2{ ;
>>
>> 3iemes nombres
>> z }| {
>> 2 ; : : : ; 3 ;
><
..
Premiere periode > ...
.
>>
>> niemes nombres
>> z n 1 }| n{
>>
;:::; ;
>>
..
>> ...
.
>>
>> iemes nombres
>> z
{
: 1 }|
;:::;

= ;

;

8 1ers nombres
>> z }| {
>> ; : : : ;  ;
>>
>> 2izemes }|nombres{
>> ; : : : ; 2 ;
>>
>> 3iemes nombres
>> z }| {
>> 2; : : : ; 3 ;
><
..
;:::;
deuxieme periode > ...
.
>>
>> niemes nombres
>> z n 1 }| n {
>> ; : : : ; ;
>>
..
>> ...
.
>>
>>
>> z iemes}|nombres {
: 1
2

8 1ers nombres
>> z
}|
{
>>  1 ; : : : ;  1;
>>
>> z 2iemes}|nombres {
>>  1 ; : : : ; 2 1 ;
>>
>> 3iemes nombres
>> z
}|
{
>> 2  1; : : : ; 3 1 ;
><
..
. . . , ieme periode > ..
.
>> .
>> niemes nombres
>> z
}|
{
>> n 1 1 ; : : : ; n 1 ;
>>
>> ..
..
.
>> .
>>
iemes nombres
>> z
: 1 1 }|
1
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Ar himede ontinue don jusqu'a  , le plus grand nombre nomme dans son systeme.1 En notation moderne,
 =( ) =

2

= (108 )108 108 = 1081016 :

La loi des exposante dans e systeme est un peu plus ompliquee par les hoix d'Ar himede. Elle revient a
dire: le produit de l'unite des m{iemes nombres et de l'unite des n{iemes nombres est l'unite des m + n 1{
iemes nombres.

Quand m^eme, Ar himede donne une demonstration, qui, telle que toute demonstration gre que dans la
theorie des nombres, onsiste d'un exemple simple qui ontient toutes les idees de la preuve.
Exer i e 3. Donnez une demonstration de la loi des exposantes d'Ar himede.

 la re her he de la periode perdue
A

Le nombre  est souvent ite omme etant le plus grand nombre onsidere dans l'antiquite, mais, jusqu'a
present, il n'y a pas eu d'expli ation pourquoi Ar himede s'est arrete i i. Vraisemblablement, il aurait du
ontinuer jusqu'a  , qui est beau oup plus grand :
+1

 = ( ) =

8

= 108108 (10 +1) ;

8

un nombre deja plus grand que 101010 , tandis que le nombre donne par Ar himede est plus petit que 101017 .
La reponse me para^i t assez simple et depend de la langue gre que an ienne ainsi que du manque de
exibilite du systeme Ar himedien. D'abords, on doit se rendre ompte qu'il y a une di eren e subtile mais
importante entre les nombres ardinaux qui indiquent la quantite et et les nombres ordinaux qui indiquent
l'ordre.
1 Il y a don

une erreur dans l'arti le de Jean{Paul Delahaye, Pour La S ien e, Mai 2000, page 102, qui dit que
plus grand nombre donne par Ar himede.
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eÈdÔos
treØtèttares
s
pènte
éxákt
ækt¸
ênnèa
dèka
éndèka
d¸dèka
eÒákatìn
ko
qmÔriliss
..

Cardinaux

un
deux
trois
quatre
inq
six
sept
huit
neuf
dix
onze
douze
vingt
ent
mille
myriade
..
.
n

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= ?

.

prÀtos
deÔteros
trtètartos
tos
pèmptos
éktos
ébdomos
îgdoos
ênatos
dèkatos
ándèkatos
dwdèkatos
eÊákatoìs
koìs
qimuriliooìs
ìs
..

Ordinaux

premier
deuxieme
troisieme
quatrieme
inquieme
sixieme
septieme
huitieme
neuvieme
dixieme
onzieme
douzieme
vingtieme
entieme
millieme
myriadieme
..
.
n{ieme

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

= ?

.

Beau oup de le teurs onnaissent es on eptes dans la theorie des ensembles, mais ils existent depuis
longtemps dans tout les languages, ainsi que l'indique la table de gre an ien. Il est important de noter
l'algorithme franais qui transforme un ardinal en ordinal est n 7! n{ieme. Par ontre, il ne para^i t pas
evident que les gre s an iens avaient onsidere un algorithme pour former un ordinal a partir d'un ardinal.
Pour omprendre l'importan e de e on ept, retournont au systeme de numeration de Chuquet. On voit
maintenant qu'il ne s'agit pas de la suite \un{illion, deux{illion,. . . , n{illion," mais de la suite \premier{
illion, deuxieme{illion,. . . , n{ieme{illion". En e et, un nouveau symbole A de nit une suite A1 ; A2 ; : : :, ou
les sous{s rits sont ordonnes. Pour de nir le dernier nombre dans ette suite, il faut pouvoir dire premier{
illionieme{illion. C'est a dire, un algorithme qui transforme n'importe quel ardinal en ordinal.
Don , si on roit que les gre s n'avaient pas de systeme automatique pour transformer les ardinaux en
ordinaux, Ar himede serait a priori limite au nombre ordinal le plus eleve dans sa langue = myriade de
myriadieme. Don le nombre le plus grand qu'Ar himede peux nommer en utilisant sa langue ourante est
la myriade de myriadieme periode =  .
Pour soutenir ette hypothese, on remarque qu'il parra^i t assez lair qu'Ar himede n'avait pas onu
sont systeme pour une utilisation generale, e qui est en ore plus interessant puisque de tres grands nombres
apparaissent aussi dans son probleme des bufs [Pour la S ien e, Mai 2000, page 100℄. Par exemple, a la n
de son arti le, Ar himede e rit : un volume myriade de myriade de myriade de fois multiple du volume du
monde. Pour ^etre oherent, il aurait du dire : \un volume une unite des troisiemes nombres de fois multiple
du volume du monde". Cet exemple demontre un autre probleme linguistique dans l'invention de nouveaux
8

nombres : il faut aussi inventer un adverbe pour haque nombre : \une fois, deux fois,. . . " (en anglais,
\on e, twi e,. . . ")!
On pourrait quand m^eme faire une obje tion que les ordinaux se disent aussi \numero un, numero
deux, et ." et qu'on lit la suite A1 ; A2 ; : : : omme \A un, A deux,. . . ". De plus, la table de ardinaux et
ordinaux gre s demontre qu'Ar himede aurait pu fa ilement inventer une maniere de transformer un ardinal
en ordinal. Mais, 'est i i ou intervient la plus importante faiblesse de son systeme : Ar himede donne des
noms a des ensembles de nombres et non a des nombres eux{m^emes. Ainsi, le nombre Ainsi, le grand nombre
 = est \l'unite de la deuxieme periode" et m^eme en franais moderne, il est diÆ ile d'e rire l'ordinal
orrespondant.
Un the au harem d'Ar himede

Ar himede etait tres isole a Syra use, e qui explique sa grande originalite : son invention de grand nombres
n'a rien en ommun ave les mathematiques de son temps. Mais son isolation est probablement responsable
pour les petites in oheren es presentes dans son texte. S'il avait quelqu'un ave qui dis uter ses re her hes,
il aurait fa ilement ameliore ses resultats. Il est don interessant de trouver des ameliorations qu'Ar himede
lui{m^eme aurait pu faire, sans trop le vexer bien sur.
La premiere remarque est qu'Ar himede aurait du donner des noms dire tement a ses grands nombres. Par
exemple, s'il avait nomme la periode (
) alors  aurait ete la periodieme periode, qu'Ar himede
aurait pu nommer, en extrapolant de la table des ordinaux gre s,
Ainsi, le grand

nombre  aurait ete nalement atteint.
Mais Ar himede aurait du ommen er par donner des noms dire tement a tout ses nouveaux nombres.
Une methode dire te est d'appeler la myriade de myriade la se onde myriade (
), la myriade
de se ondes myriades la troisieme myriade (
), et ainsi de suite jusqu'a la myriadieme myriade
(
). Cette notation pour les petits as a ete utilise par Diophante. Le grand avantage de
ette methode est une simpli ation de la loi des exposante : le produit d'une m{ieme myriade et d'une
n{ieme myriade est une m + n{ieme myriade.
Mais, si le but est simplement de nommer de tres grands nombres, et non de donner un systeme omplet
de numeration, on peux aller beau oup plus loin. Don , on ommen e par appeler la myriadieme myriade
la grande myriade (
). On ontinue ave la grande myriadieme grande myriade qu'on appelle
la tres grande myriade (
). La tres grande myriadieme tres grande myriade sera l'enorme
myriade (
).
On utilise de nouveau la nomen lature d'Ar himede en appelant la grande myriade la periode, la tres
grande myriade la deuxieme periode, l'enorme periode la troisieme periode. Le pro ede est lair, et on
ontinue jusqu'a la periodieme periode, qui en ore une fois sera
Ces periodes
roissent beau oup plus vite que les periodes de nies par Ar himede, mais es nouvelles periodes ne sont
plus apable d'exprimer tout les nombres.
En notation moderne, soit  = 104 une myriade. Alors une grande myriade est  = 104104 , et la periode
est 1 =  . Soit 2 la deuxieme periode, alors utilisant la formule (10a )b = 10ab, on trouve

perodos

 perodoperodos.
deÔteramÔrias

trthmÔrias

 muriomÔrias

meglhmÔri
a
s

me
z
wn
mÔri
a
s
mègihmÔrias

 perodo perodos.

2 = 11

4

4

= ( ) = +1 = 104104 (10 +1) > 101010 :
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Soit 3 la troisieme periode, alors
3 = 22

+1

= (+1 )

+1

= +1 

+1

= (+1)+

4

4 (104 +1) ℄

= 104104 [(10 +1)+10

4

1010
> 1010
:

En general, n+1 = (n )n , et on onstate que la periodieme periode qui est egale a  est d'un ordre de
grandeur beau oup plus eleve que les nombres onus par Ar himede.

Exer i e 4. Estimez
la taille de la periodieme periode.

Corriges des exer i es

Soit Du le diametre de l'univers, Do le diametre de l'orbite de la terre autour du soleil, Dt le
diametre de la terre. La derniere hypothese physique s'e rit

Exer i e 1 :

Du
Do

 DDo :
t

L'avant deriere hypothese aÆrme que Do =Dt  10000, don
Du  104 Do :

En ore une fois, l'hypothese Do=Dt  10000 donne
Du  104  104 Dt = 108 Dt :

L'hypothese sur le perimetre de la terre donne Dt  106 stades, a ause de la premiere hypothese geometrique.
Don on a
Du  108  106 stades = 1014 stades :
Puisqu'il y a moins de 10000 diametre de doigts dans un stade, on a
Du  104  1014 Dd = 1018 Dd ;

ou Dd est le diametre d'un doigt. Puisqu'il y a moins de 40 diametre grains de pavot dans un doigt
Du  40  1018 Dp = 4  1019 Dp ;

ou Dp est le diametre d'un grain de pavot. D'apres la deuxieme hypothese geometrique, le volume Vu de
l'univers satisfait
Vu  (4  1019 )3 Vp = 64  1057 Vp  1059 Vp ;
ou Vp est le volume d'un grain de pavot. D'apres la premiere hypothese, un grain de pavot ontient au plus
104 grains de sable, don le nombre de grains de sable dans l'univers est moins que
1059  104 = 1063 :
Il est interessant de noter que le diametre maximal de l'univers d'apres Ar himede est 1014 stades. Ce i
donne, d'apres l'estimation a eptee qu'une stade  200 metres, un rayon de l'univers  1012 kilometres.
Cela est environ une annee de lumiere, don environ la distan e aux etoiles les plus rappro hees.
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Exer i e 2 :

nombres.

La methode est exa tement similaire et la reponse est mille myriades d'unites de huitiemes

Exer i e 3 : D'apres la notation d'Ar himede, l'unite des m{iemes nombres est egale a 10m 1 et l'unite des
n{iemes nombres est egale a 10n 1. Don , leur produit est egal a 10m+n 2, qui dans le systeme Ar himedien
est egal a l'unite des m + n 1{iemes nombres.

On remarque que dans haque iteration la taille de la tour des exponentielles10dans la periode
augmente de10 un. C'est a dire, si on ommen e par 1 > 1010 , on a 2 > 101010 , 3 > 101010 , et en general,
n > 1010
ou la tour
d'exponentielles a n + 1 termes. Puisque la periodieme periode est egale a  , elle
10
est superieure a 1010 ou la tour a 104104 + 1 termes.
Exer i e 4 :







La periodieme periode est superieure a une tour d'exponentielle 1010
de quarante mille zeros termes.
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ou la tour a plus de 1 suivi

Pour on rmer qu'il a tout ompris, le le teur devrait maintenant trouver une borne superieure simple pour
la periodieme periode.
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