
Du raisonnement laissé à lui-même au raisonnement ou.tillé : 
l'algèbre depuis Babylone jusqu'à Viète 

Les outils du raisonnement algébrique 

Aujourd'hui, lorsque nous pensons à l'algèbre, nous l'asso
cions immédiatement au symbolisme. Dans les program
mes du secondaire, l'algèbre apparaît d'ailleurs presque 
uniquement sous cette forme. Peut-être serait-il plus juste 
de dire que nos programmes identifient l'algèbre au 
symbolisme. Pourtant, l'algèbre devrait être avant tout un 
moyen de résoudre des problèmes. C'est dans cette 
perspective que nous pouvons parler de l'algè}?re comme 
l'ensemble des moyens mis à la disposition des mathéma
ticiens pour résoudre des problèmes pouvant se traduire 
aujourd'hui en une ou des équations algébriques. 

Ces moyens, ou encore ces outils, varient selon les 
époques et les situations. Il y eut de tout temps les recet
tes. La proportionnalité fut aussi d'un usage courant et 
efficace. La règle de trois en est l'illustration la plus fami
lière. Toutefois, les outils les plus généraux furent la 
géométrie et l'arithmétique. Nous verrons dans ce qui 
suit le canevas des relations entre ces divers outils, rela
tions qui permirent Je développement de cette algèbre 
symbolique devenue maintenant tellement familière que 
nous oublions que sa puissance n'est pas tout compte fait 
naturelle. Ava.nt d'aller plus avant, noton,,s que to:gtes les 
expressions symboliques que nous allons employer ne 
se retrouvent pas comme telles chez les divers 
mathématiciens auxquels nous empruntons nos exem
ples. En effet, tous décrivaient par des phrases au long 
les relations mathématiques que nous syntMtisons par 
une expression,, sym:boliqtie. · 

Un exemple de recette 

Voici un exemple de recette qui remonte à environ 1600 
av. J.-C.1 Pour l'interpréter correctement, rappelons que 
les Babyloniens employaient une numération à base 
soixante de sorte que 45' signifie45/6Q c'est-à-dire 3/4. De 
même, 30' signifie 1/2. 

La surface du carré ajoutée au côté égale 45'. Tu 
poseras 1 l'unité. Tu fractionneras 1 en deux : 30'. Tu croi
seras par 30' : 15'. Tu ajouteras 15' à 45' : 1. C'est le carré 
de 1. Tu soustrairas de 1, les 30' que tu as croisés : 30'. 
C'est le côté du carré. 

1 Tir~ de pahllq-Dalmedecq, A., Peifi'.e:r. 1,,. Unè histoire des mathémati
ques, Routes et Dédalès, Paris (Seuil, coll. Poi11ts S49), p; 73; 

Louis Charbonneau 
UQAM 

Cette recette peut s'interpréter en termes généraux comme 
le montre le tableau 1. Toutefois, le mystère reste entier 
quant à savoir comment les scribes babyloniens mirent au 
point cette recette et toutes les autres qui nous sont parve
nues. En fait, nous ne savons même pas quel niveau de 
généralité les scribes attribuaient à de telles recettes. 

La surface <lu carr6 •i<>u\~e au çôt~ 

6gale 45'. 

Tu poseras 1 l'unité, 

Tu fractionneras 1 en deux: 30'. 

Tu croiseras par 30': 15'. 

Tu ajouteras 15' à 45': 1. 

Cest le carr6 de 1. 

Tu soustrairas de 1, les 30' que \Il 

as croisés: 3,0' 

Tableau 1 

Traduction 
en numérotation 

décimale 

xi +x= ]_ 
4 

1 

.l,1=.l 
2 2 
.l . .l=.l 
2 2 4 

.l+l..=l 
4 4 

[f = 1 

1-.l=.l 
2 2 

1 X=2 

Proportfon,,s : règle de fausse position 

Schéma général 

p 
p 
2 

p2 

4 
p2 
-+q=Ô 
4 

L'usage de la proportionnalité pour résoudre des 
problèmes simples remonte à I.a même époque que celle 
de la recette babylonienne. Un exempie illqstrer~ cet 
usage :2 

2 Problème 24 du papyrus de Rhind. La traduction en français est de m.oi. 
Le texte en écriture hyéroglyphe provient de Dhombres, J., et al., 
Mathématiques au fil des ages, Paris, 1987, pp. 82-83, et l'on en trouve 
une traduction anglaise dans Chace, A.B., The'Rhind Mathematical Papy
rus, Reston (N.C.T.M.), réimpression de l'édition originale de 1927-1929, 

le problème 24 se trouve à la pagé 67 de l'édition originale. 
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Ce qui se traduit : 

Une quantité et son 1/7 mises ensemble devien
nent 19. Quelle est cette quantité? 

Supposons 7 
vl 
v 1/7 

Total 8 

7 
1 

Autant de fois 8 doit être multiplié pour donner 
19, autant de fois 7 doit être multiplié pour donner le 
nombre requis. 

1 8 
v2 16 

1/2 4 (? X 8 = 19) 
v 1/4 2 
v 1/8 1 

Total 2 1/4 1/8 

2 1/4 1/8 vl 
v2 
v4 

4 1/2 1/4 (2 1/4 1/8 X 7 = ) 
9 1/2 

Faites-le ainsi : la quantité est 
1/7 
Total 

16 1/2 1/8 
21/41/8 
19 

Ce procédé se nomme «règle de fausse position». Au 
départ, on essaie une valeur (la «fausse position», dans 
notre exemple cette valeur est 7) qui, à moins d'être très 
chanceux, ne satisfera pas les conditions du problème. 
Ainsi dans notre exemple, en choississant 7 et en lui addi
tionnant le 1/7 de lui-même, nous obtenons 8 alors que 
nous voudrions obtenir 19. Mais, comme il est bien dit 
dans la résolution du problème : «Autant de fois 8 doit 
être multiplié pour donner 19, autant de fois 7 doit être 
multiplié pour donner le nombre requis». Autrement dit 19 
est à 8 comme la quantité cherchée est à 7. Ce type de 
raisonnement n'est possible que parce que, dirions-nous, le 
problème est linéaire. Contrairement à la recette babylo
nienne, la résolution de ce problème fait appel à un raison
nement qui, même présenté dans un cas particulier, est 
accessible au lecteur et se prête ainsi plus immédiatement 
à la généralisation. Néanmoins, les conditions d'applicabi
lité restent vagues. 
Règle de double fausse position 

Pour résoudre des problèmes donnant lieu à une relation 
que nous exprimerions par px + q = r, la méthode de faus
se position ne peut être directement utilisée. Toutefois, 
une variante de cette méthode peut être employée : la 
méthode de double fausse position, correspondant à la 
formule 

X= 
eh+ ea 

(1) 

où a et b sont deux valeurs arbitraires, l'une plus grande, 

l'autre plus petite que l'inconnue cherchée, ea est l'erreur 
par rapport à la valeur désirée en donnant à l'inconnue la 

valeur a, autrement dit 1 (pa + q) - r 1, eb est l'erreur par 
rapport à la valeur désirée en donnant à l'inconnue la 

valeur b, autrement dit 1 (pb + q) - r 1 . Cette règle n'a pas 
la simplicité de la règle de la fausse position. Toutefois, 
elle s'explique facilement en considérant la figure 2 qui 
s'inspire fortement d'une explication donnée par le 
mathématicien arabe Qusta ibn Luqa de la fin du IX' 
siècle. 3 

;----"""""""""''""""'"""""""""""""'""""""'""'r------:::,,i 

e 
a 

figure 2 

a 

X 

b 

Dans cette figure la longueur r correspond à un segment 
aussi long que l'on veut. Nous cherchons la valeur x qui 
soit telle que px + q = r. Lors d'un premier essai, on choi
sit une valeur a, à la place de x, telle que la valeur obtenue 
soit plus petite que r. L'erreur alors faite est ea. Lors d'un 
second essai, on choisit une valeur b à la place de x qui 
soit telle que la valeur obtenue soit plus grande que r. 

L'erreur ainsi faite est eb. La figure 2 permet d'illustrer la 
situation (puisque la situation en est une du premier 
degré). Considérant les produits comme des aires de 
rectangles et remarquant que les deux rectangles hachurés 
ont une aire égale ( car ils sont de chaque côté de la diago
nale du rectangle qui les contient tous les deux et ont un 

sommet commun sur celle-ci) on voit que ( e a + e a) x = e ab 

3 Voir Youschkevitch, A.P., Les mathématiques arabes (Vlll'-XV' siècles), 

Paris (Vrin), 1976, pp. 45-48 
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+ eb a. La formule (1) découle de ce que connaissant la 
surface d'un rectangle et la longueur d'un de ses côtés, il 
est possible de trouver l'autre côté. 

Le raisonnement géométrique que nous venons d'esquis
ser fait voir la généralité de la règle de la double fausse 
position car la longueur des segments qui apparaissent 
dans la figure ne joue aucun rôle dans le raisonnement. 
Celui-ci, basé sur la proportionnalité, profite grandement 
de la représentation géométrique. Dans ce sens, nous 
pouvons dire que la géométrie est véritablement un outil 
ne serait-ce que par la possibilité qu'elle offre d'aller 
au-delà des recettes en donnant un langage permettant 
l'explicitation de la raison d'être de la recette. Il est 
intéressant de noter à cet égard que le raisonnement 
géométrique ci-haut permet de résoudre l'équation 
px + q = r même lorsque r < q , à la condition d'in
terpréter adéquatement la valeur obtenue comme une 
quantité à enlever. 

Al-Kwarizmi (vers 850) : premiers pas, géométriques, 
vers une arithmétique universelle 

L'un des livres les plus importants de l'histoire de 
l'algèbre est sans contredit le Précis sur le calcul de 
al'jabr et al-muqabala d'al-Kwarizmi. Son influence se 
fera sentir aussi bien dans le complexe empire islamique 
qui domina le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord jusqu'au 
XIV' siècle, qu'en Europe où il fit une entrée remarquée 
par l'intermédiaire de Fibonacci au XIII" siècle. Qu'il 
suffise de rappeler que le mot algèbre vient du terme 
al-jabr que l'on trouve dans le titre du traité. Ce titre indi
que en lui-même le programme que se trace l'auteur : 
donner des méthodes clairement générales pour résoudre 
des problèmes de nature algébrique. Pour ce faire, il énon
ce entre autres deux règles de manipulation des grandeurs 
qui apparaissent dans une égalité: 1) al-jabr, qui se traduit 
littéralement par remplissage, correspond à contrebalancer 
l'effet d'une soustraction en «remplissant» chaque terme 
de l'égalité d'une valeur correspondant à ce qui est 
enlevée, 2) al-muqabala, qui se traduit littéralement par 
opposition, vise à éliminer dans chaque terme d'une 
égalité une même quantité (positive). Ce sont les ancêtres 
de nos règles élémentaires d'algèbre. Elles assurent une 
approche systématique dans la résolution des équations. 
Partant de là, al-Kwarizmi réussit à réduire à six cas de 
résolution les problèmes du premier et du second degré en 
précisant les limites d'applicabilité de ces cas (par exem
ple pour éviter ce que nous appelerions les racines négati
ves ou complexes). 

Un peu comme dans l'exemple de Qusta ibn Luqa, 
al-Kwarizmi emploie la géométrie pour montrer le bien 
fondé de ses méthodes de résolution. Toutefois, notons 
une différence importante. Chez Qusta ibn Luqa, les 
paramètres p, q et r n'apparaissent pas directement dans la 
figure (p est en fait caractérisé par l'inclinaison de la 
diagonale, q et r, non tracés comme tels, entrent dans le 
raisonnement par l'intermédiaire des écarts entre r et les 
valeurs issues des fausses positions). Chez al-Kwzrizmi, la 
figure géométrique contient expressément les grandeurs 
paramètres du problème. Voici un exemple4 qui généralise 
l'exemple babylonien. Pour résoudre l'équation x2 + px = q 
où p et q sont des coefficients positifs, al-Kwarizmi 
complète géométriquement le carré un peu comme l'on 
rassemble un casse-tête. Il considère la surface formée du 
carré de côté x et d'un rectangle de côtés x et p de façon à 
le faire tenir dans un carré dont on connaîtrait l'aire totale 
(voir la figure 3a). Il découpe le rectangle en deux rectan
gles de côté p/2 et x. Il les accole au carré x? pour obtenir 
une figure en forme de L (appelée gnomon) qui a encore 
la même aire q (voir figure 3b ). Il complète alors le carré 
en ajoutant un petit carré de côté p/2. Le grand carré ainsi 
obtenu a pour côté (x + p/2) et pour aire ((p/2)2 + q). Il 
conclut alors que 

ou encore que 

On retrouve ainsi la formule familière. Al-Kwarizmi 
présente son raisonnement uniquement en mots. Aucun 
symbole n'est employé. 

Figure 3a 

p X 

Figure 3b 

.e 
2 

u:J X 

p 
2 

4 Voir mon article intitulé «L'équation du second degré: un peu de 
géométrie» paru dans Bulletin AMQ, octobre 1985, pp. 6 à 9. Notez que 

dails cet article il faut intervertir les figures apparaissant à la page 9. 
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Cette méthode transcende le numérique en ce qu'elle 
repose sur des raisonnements géométriques. Mais l'on peut 
dire qu'elle transcende aussi la géométrie étant donné que 
la géométrie ne sert que de représentation commode des 
grandeurs. Al-Kwarizmi est le premier à vouloir exprimer 
dans toute la généralité qu'il lui est accessible les règles et 
propriétés des grandeurs et de leurs manipulations dans le 
cadre de problèmes algébriques.5 

Deux courants de la pensée algébrique le courant 
numérique et le courant géométrique 

Dans les exemples donnés jusqu'ici se distinguent déjà 
deux courants. D'une part, un courant numérique qui se 
restreint à un langage arithmétique. D'autre part un 
courant géométrique qui, en plus de ce langage arithméti
que, s'adjoint le langage géométrique. 

Nous l'avons dit, le langage géométrique présente des 
avantages. D'une part, il permet de représenter les gran
deurs dans des figures où leurs propriétés relatives sont 
perceptibles. D'autre part, les raisonnements sur ces figu
res ne sont généralement pas tributaires de la ou des 
dimensions absolues des composantes de la figure. Qu'une 
figure soit grande ou petite importe peu dans la mise en 
évidence des relations entre les diverses composantes de la 
figure. Ainsi s'effectue un transfert de la généralité des 
raisonnements géométriques vers des raisonnements de 
nature davantage numérique. Chez un esprit élevé comme 
celui d'al-Kwarizmi, il s'agit même plutôt de raisonne
ments sur les grandeurs, indépendamment de leur nature 
numérique ou géométrique. L'application du langage 
géométrique à la résolution de problèmes présente toute
fois des restrictions. La multiplication et la division ne 
sont pas des opérations fermées lorsqu'elles sont 
interprétées géométriquement. En effet, le produit de la 
mesure de la longueur de deux segments ne correspond 
pas à la mesure de la longueur d'un troisième segment 
mais bien à l'aire d'un rectangle. Ainsi, la somme d'un 
nombre et du produit de deux nombres ne semble pas faire 
de sens dans ce contexte puisqu'elle correspond à 
additionner des «pommes et des bananes». Une autre diffi
culté provient de ce qu'il est impossible de représenter une 
situation numérique où se retrouve le produit de plus de 

5 Voir Rashed, R., Entre l'arithmétique et l'algèbre, Recherches sur l'his

toire des mathématiques arabes, Paris (Belles Lettres), 1984, pp. 17 à 42. 

trois nombres. Ainsi la nature des problèmes pouvant faire 
l'objet d'une représentation géométrique demeure limitée. 
Le courant numérique, ou arithmétique, n'a pas à tenir 

compte de ces restrictions. Le produit de deux nombres est 
un nombre et il est possible de multiplier successivement 
autant de nombres que l'on veut. Toutefois cette liberté 
apparente se voit fortement contrebalancée par la pauvreté 
des représentations auxquelles l'algébriste numéricien a 
accès. Ainsi, celui-ci ne peut représenter les grandeurs que 
par des chiffres, chiffres qui fixent la valeur d'un nombre 
dès le moment où ils sont couchés sur le papier ( ou sur un 
papyrus ou une tablette d'argile). Dès lors, la généralité 
des raisonnements n'est jamais complètement assurée et 
ses limitations deviennent difficiles à discerner et à expri
mer. Les mathématiciens qui s'inscrivent dans ce courant 
tenteront de surmonter ces difficultés. La tâche se révèle 
ardue comme le montrera Luis Radford6 dans son exposé 
sur Diophante (vers 300), le plus grand des algébristes 
numériciens. Une autre difficulté de cette tâche vient de la 
manipulation des fractions. L'exemple du problème égyp
tien résolu par la règle de fausse position illustre ce fait. 
Les Égyptiens ne pouvaient exprimer des fractions autres 
que celles de la forme 1/n. Les Grecs et surtout les Arabes 
développeront un mode de représentation écrite des frac
tions plus efficace, surtout pour le calcul. De fait, long
temps, la manipulation des fractions sera considérée 
comme le premier pas vers le calcul algébrique, et ceci 
aussi bien chez les arabes que chez les Européens du 
Moyen Age. Mais cette histoire des fractions reste encore 
à écrire. 

As Samaw'al (vers 1170) : un exemple issu du courant 
numérique. 

Chez les mathématiciens arabes du début de notre 
millénaire, la recherche des algébristes numériciens pour 
faciliter et rendre plus systématique les raisonnements 
menant à la résolution de problèmes s'orientent vers l'usa
ge de tableaux. On peut voir là un type de symbolisation 
permettant l'application plus ou moins aveugle de règles 
sans lesquelles le raisonnement devient nécessairement 
long et fastidieux. Ainsi, le grand mathématicien As 
Samaw'al écrit les expressions polynomiales sous forme 
de tableau (figure 4). A chaque colonne de son tableau 
correspond une puissance de !'inconnues ou de l'inverse de 
l'inconnue, un peu à la manière d'un abaque. Partant de ce 

6 Voir l'article de Luis Radford intitulé «Diophante et l'algèbre pré

symbolique» dans un prochain numéro du BulletinAMQ. 
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tableau, il peut aisément énoncer la règle de multiplication 
des diverses puissances de l'inconnue que. nous formule
rons par x"x" = x"+m, où n et rn sont des nombres. entiers 
positifs ou négatifs. En effet, pour multiplier une inconnue 
à une certaine puissance, disons au cube, par l'inverse de 
l'inconnue à une ·autre puissance, disons à la cinquième 
puissance, il suffit de phwer le doigt sur la colonne de la 
première puissance, la troisième, puis de le déplacer vers 
la droite. de 5 colonne.s. Nous arrivons sur la colonne de 
l'inverse de. l'i.n.connue au carré. Si j'ai à multiplier par une 
puissance de l'inconnue, .et non de. son jnverse, je déplace 
mon doigtplutôt vers la gauche. Sans jamais parler d'expo
sant négatif, il peut ainsi énoncer une règie simplifiant 
grandement l'effort de raisonnement. · 

Figure 4 7 

0 000000 

Lès x1v• et xv• sièclès·europ.éens :· les abagJîistes et 
l'algèbre commerci.ale8 

Au xm• siècle, les premières grandes explorations et le 
développement du commerce ouvrent l'Europe sur le 
monde .. A l'aube du siècle, Fibonacci, fils de marchand 
élevé par un précepteur arabe, écrit un livre, Liber abaci, 
dans la foulée du Traité d'Al-Kwarizmi, ce qui le place 
plutôt dans le courant géométrique. Toutefois les besoins 
des marchands étaient essentiellement d'ordre pratique. 
Tant que les méthodes satisfont leurs besoins, les 
considérations sur la généralité des méthodes les fais.se.nt 
indifférents. Au XIV• siècle se développent, principale
ment en Italie, une nouvelle classe d'enseignants, les 

7 Rashed, R., Opus cit., p. 123-124 

8 Les informations de cette section proviennent, sauf mention contraire, de 
Ftànti,,R., Toti Rigatelli, L., «Towards a History of Algebrafrom Leonar

do of Pisa td Luca Paç:io1i»,Janus, LXXII (1985), no. h3, pp. 17 à 82, 

abaquistes. Versés dans les méthodes de calculs, ils diri
gent des écoles pour les fils des marchands. 
Ils produisent bon nombre de livres qui serviront de 
matériel de base à leurs élèves.. Po_ur avoir une idée du 
contenu de tels traités, jetons un coup d'oeil sur la table 
des matières de l'un deux qui, même s'il date de la fin de 
cette période, demeure fidèle à la tradition des abaquistes. 

Le Kadran aux marchans de .Jehan Certain 
(1485) 9 .. 

1. Numération en chiffres arabes opérations, 
fractions, simplification de fractions 

2. Poids, mesures, compagnies et cltanges : règle 
de trois et ses applications, Fausse position, règle d'oppo
sition et de rémoussion (trouver des soh.itjons entières. à 
des pl'o!Jlèmes indéterminés de deux équaJio:Qs à ti;ois 
inconnues) 

3. «Le fait des monnpyes et billions, de l'oqit de 
l'argenJ»: monnaies et rnétau;ic préci(:}ux 

4. «Alliages et essais>> affinage des métaux 
précieux (Propre à ce livre) 

L'on voit l'importance de l'usage de la proportionnalité. 
Ces traités contiennent aussi des problèmes non linéaires 
qui débouchent sur l'algèbre, comme dans l'exemple 
suivant tiré du Buonà Pratiehia· de Biagio «il Vecchio» 
(vers 1330) :10 

Un homme a prêté 10000 lires à un autre pour 4 ans 
à un intérêt composé annuellement. Et lorsque la fin 
des 4 années arriva, ce dernier lui donna 14641 lires 
de capital et intérêt. Je vous demande à quel taux 
pour cent l'argent était-il prêté ? 

Ce problème correspond à l'équation (x4/1012) = 14641, .où 
.~ est le capital et l'intérêt après la première année. 

À mesure que la profession se fortifie, les livres contien
nent de plus en plus de problèmes à saveur commerciale 
mais allant au-delà des besoins véritables des marchands. 

9 Tiré de Benoit, Paul, «Calcul, algèbre et marchandise», i11 Serres, Michel 
(éd.), Éléments d'histoire des sciences, Paris (Bordas), 1990, pp. 196 à 
221, voir p. 203. 

lO Retrouver la squtèe: Franci; R., Toti Rigatelli, L., Opus êit.i p. 33 
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Toutefois, fidèles à leurs origines pratiques, les outils des 
abaquistes restent profondément ancrés dans un courant 
numérique appauvri par rapport à ce que connaissaient 
Diophante et As Samaw'al. Dans ce contexte, il n'est pas 
surprenant de voir se multiplier les cas de résolution. 
L'abaquiste Dardi de Piseen dénombre 198 différents. La 
multiplicité de ces cas provient de ce que les abaquistes ne 
savent pas manipuler adéquatement les équations. Ainsi 
aussi tard qu'en 1463, parmi ses 36 cas, Maître Benedetto 
de Florence voit comme irréductibles les uns aux autres 
les cas que nous écririons aujourd'hui x2 + bx = c, x1 + bx2 
= ex, x4 + br= cx2, :x: + bx4 = cr et x6 + bx:5 = cx4• 

En l'absence de règles générales qui permettent de voir ce 
qui se cache derrière les différents cas et face à l'impossi
bilité pour les abaquistes de discourir de la généralité des 
méthodes, il n'est guère surprenant de rencontrer des 
méthodes fausses. Ainsi la méthode de résolution du 
problème suivant proposé par Biagio «il Vecchio» sera 
acceptée comme générale pendant 150 ans. 

Trouver un nombre qui multiplié par lui-même et 
additionné au résultat de la racine du nombre fait 18 

Il s'agit ici de résoudre l'équation x 2 + Jx = 18 Biagio 
propose de ramener ce problème au cas ay4 + by = c, où 
a = l, b = l, c = 18. Il résout ce cas par un procédé 

correspondant à la formule 

y= 

Or cette formule donne la racine uniquement lorsque 
a= l, b = l, c = 18. 

Une autre difficulté provient de ce que l'inconnue ne peut 
porter qu'un seul nom. Ainsi, l'inconnue est généralement 
nommé cosa. Pour pouvoir discuter d'un problème, il était 
souvent nécessaire de ramener le problème contenant 
plusieurs inconnues à un problème à une seule inconnue. 
À cause de cela, Biagio «il Vecchio» demeure perplexe 
devant le problème suivant : 

Diviser 10 en 2 parties telles que leur produit soit 
égal à 4 fois la division de la plus grande par la plus 
petite. Je vous demande quelles sont les parties. 

Aujourd'hui, nous écririons xy = 4 (y/x), où x y, d'où l'on 
déduit immédiatement x2 = 4. Pour sa part, Biagio «il 
Vecchio» considère ce problème insoluble. Il a probable
ment choisi pour inconnue la plus petite partie, ce qui le 
mène à l'équation du troisième degré r + 40 = 10:x2 +4x. 
Or on ne sait pas solutionner une telle équation à l'époque 
de Biagio. Ce n'est qu'en 1370 qu'on rencontre un abaquis
te, Antonio de' Mazzinghi, qui face à deux inconnues 
emploiera deux termes, en l'occurence cosa et quantita. 
Ce même abaquiste sera aussi l'un des premiers à accepter 
une valeur négative comme solution d'une équation. Dans 
sa résolution du problème suivant, justement dans un 
problème à deux inconnues : 

Diviser 10 en deux parties de telle sorte que multi
pliant la première par elle-même et enlevant le 
résultat de 97, et prenant la racine du dernier résul
tat, ensuite multipliant la seconde partie par elle
même et enlevant le résultat de 100, et alors prenant 
la racine du dernier résultat, et additionnant les deux 
racines on obtient 17. Nous vous demandons 
combien sont chaque partie. 

Résoudre ce problème correspond à résoudre le système : 

U + V =10 

)97-u2 + J l00-v2 =17 

En effectuant une modification correspondant au change
ment de variable u = 5 + x et v = 5 - x, il parvient à l'équa
tion 

)2l600+4x4 - 988x2 - 120x = 289- 147 + 2x2 

dont les solutions sont -1 et 359/389. Il choisit alors la 
solution négative pour finalement arriver à u = 4 et v = 6 
préférant accepter une solution négative accessoire pour 
aboutir à des solutions entières plutôt que de s'astreindre à 
une solution positive qui mène à des solutions fractionnai
res du problème. 

Vers l'algèbre comme arithmétique universelle 

Malgré ces contraintes, l'algèbre des abaquistes fournit 
une masse importante de résultats certes mais néanmoins 
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riches en faits numériques. Toutefois, cette algèbre ne sait 
pas aller au-delà de recettes et de méthodes reposant sur 
des intuitions et non sur des raisonnements explicites. 
Cette situation change un peu après 1480 alors que quel
ques abaquistes partent à la recherche de règles générales 
qui engloberaient un certain nombre d'autres règles jusque 
là distinctes. Un extrait du Triparty dans la science des 
nombres (1484) de Nicolas Chuquet est révélateur à cet 
effet :11 

Plusièurs sages y (la science des nombres) ont étudié 
et pour atteindre les grandes et merveilleuses subti
lités de celles-ci plusieurs règles en ont été faites 
dont f'une est la règle de trois qui est dame et 
maîtresse des proportions des nombres et de si gran
de recommandation que par plusieurs philosophes a 
eté appelée règle dorée. Semblablement la règle 
d'une position (règle de fausse position) par laquelle 
sont faits tant de si beaux et délectables comptes que 
l'on ne pourrait estimer. Aussi la règle de deux posi- · 
tions qui sert à enquérir choses profondes et de si 
grande subtilité que nulle des règles dessus n'y pbùr
rait les atteindre. Et semblablement il y a la règle 
des apposition et rémocion. Il y a aussi la règle des 
nombres moyens de la quelle jadis je fus l'inventeur 
et par le moyen de laquelle j'ai fait plusieurs calculs 
que par deux positions je ne pouvais faire. De toutes. 

· ces règles il est fait mention dans la première partie 
de ce livre. Mais sur toutes ces règles dessus par 
excellence merveilleuse est cette règle des premiers 
qui fait ce que autres font et fait d'autres et pat 
dessus innumérables comptes d'une inestimable. 
profondité. Cette règle est la clef, l'entrée et la porte 
des abimes qui sont en la science des nombres. 

Cette règle des premiers est en fait un ensemble de règles 
permettant de manipuler l'inconnue et d'effectuer des 
opérations sur celle-ci. Au fond, même si Chuquet ne se 
préoccupe pas de démontrer le bien-fondé de ses règles, il 
cherche à énoncer des règles générales qui permettront 
d'alléger les efforts de raisonnement par l'utilisation d'un 
symbolisme simplificateur géré par ces règles. À partir de 
cette époque, le symbolisme prend une place de plus en 
plus grande dans la résolution de problèmes de nature 
algébrique. 

Ce mouvement vers la généralisation déborde le monde 
des abàquistes. La redécouverte de nombreux textes grecs 
infléchit les réflexions des mathématiciens. Au milieu dù 
XVI" siècle, le coutant numérique vient à terme avec lui-

même et plonge bientôt dans le fleuve géométrique. 
Cardan, dans son Ars Magma (1547), démontre en 
employant la géométrie la justesse des méthodes de réso
lution des équations du troisième degré, ce qui ne 
l'empêche pas d'introduire les nombres complexes pour les 
besoins de ses calculs. Ce nouveau besoin de démontrer 
sera. fortement encouragé par la redécouverte, en 1560, 
des Livres arithmétiques de Diophante. Tout en faisant 
partie du courant numérique; Diophante est perçu comme 
un mathématicien grec. Aussi Înspire-t-il et incite-t-il les 
algébristes européens à vouloir construire des mathémati
ques d'un même niveau de rigueur que celui des mathéma
tiques grecques. Par le fait même, l'arithmétique et 
l'algèbre qui s'y greffent trouve de nouvelles lettres de 
noblesses. 

C'es.t dans ce contexte que Viète en 1591 dépasse les cl.eux 
courants entre lesquels oscillaient jusqu'alors les 
«algébristes» et présente une nouvelle algèbre qui, ni 
géométrique, ni arithmétique, ouvre un nouvel 1.m.ivers, 
celui dµ traitement symbolique des problèl]1es.12 

Louis Charbonneau 
:Oépartemen.t de mathématiques et d'in.{ormatique 
Université dû. Quépec à Montréal · · 

11 Marre, A. (éd.), «La Triparty en la science des nombres par maistrc: 
Nicolas Chuquet parisien, Bulletino di Bibliografi e di Storia delle Scienza 

Matematiche e fisiche, 13 (1889), pp. 593-659 et 693-814, voir p. 736. 

12 Voir l'artlcle de Jacques L:febvre intitule «Qu'est l'algèbiè devènùe ? 
De Viète (1591) à aujourd'hui (1991), quelques changements .clefs», dans 

un prochain numéro deBulletinAMQ. 
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