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recherche, au développement, à la diffusion ou la vulgarisation des mathéma-
tiques.
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Résumé

Dans cet article, je vous propose de découvrir le Constructeur Universel d’Équations,
élaboré au XVIIIe siècle par le mathématicien Jonas Segner (1704-1777). Il s’agit d’un
instrument qui permet de trouver, par tracé, les racines de n’importe quel polynôme.
L’exploration de cet instrument permet des réflexions intéressantes sur les mathématiques
qui le sous-tendent et sur des pans de l’histoire des mathématiques.

L’inspiration pour écrire ce texte est née d’un cours d’histoire des mathématiques de M. Louis
Charbonneau suivi à l’Université du Québec à Montréal en 2007 1. Ce cours avait comme thème
central « voir l’histoire des mathématiques par le biais des instruments ». Nous avons découvert
l’histoire des mathématiques à travers des instruments de mesure et de calcul de toute sorte :
de l’astrolabe à la règle à calcul en passant par le bâton de Gerbert. Poussée par cette envie de
poursuivre l’exploration d’autres instruments, je me suis intéressée aux instruments de calcul
graphique, notamment au Constructeur Universel d’Équations 2.

1 Introduction

Avant l’arrivée des calculatrices et des ordinateurs, il devait être laborieux pour les scientifiques
et les mathématiciens de résoudre des problèmes nécessitant plusieurs calculs. Ceux-ci ont donc
cherché toutes sortes de méthodes pour réduire la quantité de calculs à faire lors de la résolution
d’un problème. Les méthodes graphiques se sont avérées très utiles, on les préférait d’ailleurs aux

1. Sincères remerciements à M. Louis Charbonneau avec ma plus haute considération.
2. Nous avons gardé les majuscules comme dans l’Encyclopédie de d’Alembert (voir figure1).
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calculs faits à la main ou avec des tables de logarithmes (Tournès 2000)[3]. Entre l’époque de
Descartes (vers 1637) et le milieu du vingtième siècle, plusieurs mathématiciens ont élaboré des
méthodes pour résoudre graphiquement des équations. Le Constructeur Universel d’Équations
a été conçu au cœur de cette période. Dans ce qui suit, je présente cet instrument qui permet
de trouver graphiquement (et du moins théoriquement) les racines réelles de n’importe quel
polynôme dans l’intervalle [0, 1]. Je présenterai son concepteur, Jonas Segner, les mathématiques
qui sous-tendent son fonctionnement et sa construction. Mais d’abord, je reviens brièvement
sur la place du calcul graphique dans l’histoire des mathématiques.

2 Le calcul graphique dans l’histoire des mathématiques :
une brève rétrospective

Dominique Tournès, historien des mathématiques et chercheur à l’université de la Réunion, est
une référence importante lorsqu’il est question de l’histoire du calcul graphique (voir Tournès
2000, 2003, 2005, 2006)[3, 4, 5, 6]. Celui-ci décrit le calcul graphique comme la réalisation
d’une construction géométrique qui permet de résoudre un problème en représentant la solution
graphiquement, par exemple par l’intersection de deux courbes que l’on sait tracer. C’est à
l’aide d’un instrument que cette solution est tracée et il suffit de mesurer, à même le tracé, la
longueur du segment qui représente la solution. Tournès précise qu’il regroupe sous le terme
« calcul graphique », les méthodes « exploitant des tracés réalisés sur un support plan 3, à l’aide
de n’importe quel type d’appareil, et visant à éviter, en totalité ou en partie, le recours au
calcul numérique pour la résolution d’un problème » (2000, p. 127)[3].

Alors que le calcul numérique utilise des nombres et des opérations algébriques, le calcul
graphique utilise plutôt des longueurs et des constructions géométriques :

[. . .] une unité ayant été choisie ; les données numériques d’un problème sont re-
présentées sur la feuille de dessin par des segments de droite ; on réalise ensuite
des constructions géométriques avec la règle, le compas et tout autre instrument
mécanique imaginable, jusqu’à aboutir à de nouveaux segments de droite correspon-
dant aux valeurs inconnues cherchées ; il suffit enfin de mesurer ces segments pour
traduire en nombres les résultats du calcul. (Tournès, 2006, p.16)[6]

L’idée est donc de créer cet instrument mécanique dont le mouvement permettra la « parfaite »
correspondance entre une longueur et à la solution recherchée.

Les méthodes graphiques sont utilisées depuis l’Antiquité. Recourant à la notion de lieu
géométrique, les mathématiciens d’alors déterminaient à la règle et au compas les lieux obtenus
par des coupes du cône (les coniques). D’autres types d’instruments étaient aussi utilisés pour

3. Il peut arriver, par exemple, qu’une feuille de papier soit enroulée sur un cylindre, mais le support reste
toujours essentiellement plan.
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déterminer d’autres lieux. C’est le cas par exemple du système de Nicomède pour tracer la
conchoïde (voir Charbonneau, 1987)[2]. Au Moyen Âge, les mathématiciens arabes ont aussi
utilisé des méthodes graphiques en astronomie, notamment pour tenter de résoudre des équations
du troisième degré (Tournès, 2000)[3]. Ce n’est cependant qu’à la fin du XVIIIe siècle que le
calcul graphique est considéré comme un domaine autonome faisant alors l’objet de nombreux
articles et ouvrages scientifiques, ainsi que de cours spécifiques dans les écoles d’ingénierie
(Favaro, 1879 cité par Tournès, 2000 ; Tournès 2006)[3, 6]. Entre 1790 et 1989, Tournès (2000)[3]
a répertorié 498 traités de calcul graphique, et ce uniquement en anglais, français, italien ou
allemand.

À partir au moins du XVIIe siècle et jusqu’à l’émergence au XXe siècle des calculatrices et
des ordinateurs, les mathématiciens ont accordé une égale importance au calcul numérique et
au calcul graphique. Par exemple, en 1670, Newton annonçait que les racines des équations
pouvaient être trouvées de deux façons : arithmétiquement ou géométriquement, par le tracé
de lignes (Tournès, 2006)[6]. Plusieurs constructions d’équations algébriques ont été proposées
durant cette période. D’abord Descartes (1637), qui expose assurément les fondements du
calcul graphique (Tournès, 2006)[6], précise la possibilité de représenter par une courbe une
relation entre deux grandeurs. Par ailleurs, il émet l’hypothèse qu’il est possible de construire
par procédé mécanique toutes les courbes algébriques qui admettent une équation (Tournès,
2005)[5]. Descartes élabore des méthodes pour construire et résoudre des équations des degrés
trois et quatre (par l’intersection d’une parabole et d’un cercle), puis des degrés cinq et six (par
l’intersection d’un cercle et d’une cubique construite avec un instrument mécanique).

En 1758, Segner présente dans un article une méthode permettant de trouver les racines réelles
d’un polynôme, méthode à la base du Constructeur Universel d’Équations. Comme nous le
verrons, sa méthode implique le traçage de la courbe du polynôme en question. À partir des
travaux de Segner, vers 1770, le mathématicien anglais John Rowning présente un portrait
du Constructeur Universel d’Équations dans l’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert. Le
Constructeur de Segner apparaît également dans la 4e leçon à l’École nationale de l’an III de
Lagrange (1795).

Au siècle suivant, Lill, en 1867, propose une nouvelle construction permettant de résoudre gra-
phiquement des équations polynomiales, peu importe le degré (l’orthogone de Lill). Finalement,
Kempe, en 1876, démontre ce que Descartes avait présagé, à savoir que les courbes algébriques
qui admettent une équation peuvent être tracées mécaniquement (Tournès, 2006)[6].

L’économie de temps et d’énergie est certainement ce qui avantage le calcul graphique par
rapport aux calculs faits à la main et à l’aide des tables de logarithmes. Plusieurs arguments ont
milité pour le calcul graphique et expliquent l’engouement qu’il a pu connaître entre le milieu du
XIXe siècle et le milieu du XXe siècle. Tournès (2000)[3] en présente quatre. D’abord, lorsqu’il est
possible de se satisfaire d’une précision limitée, « le calcul graphique est généralement reconnu
comme plus intuitif et exigeant une moindre concentration mentale que le calcul numérique »
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(Mehmke et Ocagne 1909, p. 325 cité dans Tournès, 2000)[3]. Deuxièmement, contrairement
aux tables numériques, les tables graphiques peuvent représenter des relations entre plusieurs
variables (plus de deux variables). Troisièmement, lorsqu’un besoin de précision est nécessaire,
le calcul graphique peut tout de même servir d’intermédiaire au calcul numérique : on approche
à l’aide d’un graphique l’intervalle dans lequel se trouve la solution et on peut ensuite passer
aux calculs numériques avec une idée de la grandeur de la solution cherchée. Finalement, le
calcul graphique est à la portée d’un plus grand nombre de gens puisqu’il n’est pas nécessaire
de savoir calculer arithmétiquement puisqu’ il suffit d’utiliser l’instrument et de mesurer pour
obtenir une solution. Quoi qu’il en soit, l’instrument doit être pratique, réalisable et en mesure
de remplir sa fonction. Qu’en est-il du Constructeur Universel d’Équations ?

3 Le Constructeur Universel d’Équations : un instru-
ment théoriquement pratique ou pratiquement théo-
rique ?

Voici d’abord l’image du Constructeur telle qu’on la retrouve dans les planches de l’Encyclopédie
de d’Alembert :

Figure 1 – Le Constructeur Universel d’Équations

http ://planches.eu/planche.php ?nom=ALGEBRE&nr=3
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3.1 Le concepteur

Comme le Constructeur apparaît dans cette encyclopédie, plusieurs attribuent la conception de
cet instrument à d’Alembert. Son concepteur semble bien plutôt Jonas Segner, un mathéma-
ticien né en Hongrie (Tournès, 2003)[4]. Si Segner étudie d’abord la médecine en Allemagne,
ses publications couvrent plusieurs autres domaines : mathématiques, philosophie, physique,
astronomie et chimie. Après seulement dix-huit mois de pratique de la médecine, Segner retourne
à l’université et poursuit ses études. Il obtient un poste à l’Université de Iéna 4 en Allemagne
(Friedrich-Schiller-Universität Jena) où il enseigne les mathématiques et la physique. On dit
d’ailleurs qu’il a été le premier directeur de la chaire de mathématiques de cette université.
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Figure 2 – Jonas Segner (1704-1777)

http ://www-history.mcs.st-andrews.ac.uk/PictDisplay/Segner.html

Certains rapportent que le Constructeur n’aurait réellement été construit qu’en 2000 par
Franco Conti (École normale supérieure de Pise) et Enrico Giusti (Université de Florence)
pour l’exposition « Au delà du compas » présentée au musée Giardino de Archimede (Le
jardin d’Archimède) à Florence. D’autres, comme Carral et Cuppens (1995)[1], croient qu’on
aurait fabriqué le Constructeur du temps même de Segner, mais qu’il ne permettait de tracer
correctement que des polynômes de degré 0, 1 et 2. Malgré ces divergences quant à sa réalisation,
tous s’entendent pour dire que le Constructeur Universel d’Équations présente un grand intérêt
sur le plan théorique. Mais comment fonctionne cet instrument ?

4. L’Université de Iéna a accueilli parmi ses professeurs ou étudiants de grands personnages historiques tels
que Friedrich Hegel (professeur), Gottlob Frege (étudiant), Whilhelm Gottfried Leibniz (étudiant de Weigel à
l’été 1663) et Karl Marx (étudiant).
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3.2 Le modèle mathématique sous-jacent

Le Constructeur Universel d’Équations permet de trouver graphiquement les racines réelles,
comprises entre 0 et 1, d’un polynôme à coefficients réels, de n’importe quel degré. Du moins
théoriquement ! Tournès (2005)[5] mentionne que pour résoudre une équation, f(x) = 0, les
mathématiciens passaient par l’intersection de deux courbes algébriques. Segner aurait été le
premier, selon lui, à publier une méthode qui consiste à tracer la courbe f(x) et à examiner
l’intersection entre cette courbe et la droite y = 0.

En fait, le Constructeur Universel d’Équations constitue une application graphique de la
méthode de Hörner (1786-1837). Cette méthode permet, pour un point donné, de calculer
l’image d’un polynôme en minimisant le nombre de multiplications à effectuer : comme nous le
verrons, cela équivaut graphiquement à minimiser le nombre de parallèles à tracer.

Parenté avec le modèle de Hörner

Considérons le polynôme : P (x) = anx
n + an−1x

n−1 + · · ·+ a1x+ a0.

Nous voulons calculer la valeur du polynôme en x = β.

P (β) = anβ
n + an−1β

n−1 + · · ·+ a1β + a0
P (β) = β(anβn−1 + an−1β

n−2 + · · ·+ a1) + a0, par la mise en facteur de β (sauf pour a0)
P (β) = β(β(anβ + an−1β

n−3 + · · ·+ a2) + a1) + a0, par une deuxième mise en facteur de β
(sauf pour a1).
. . .
P (β) = β(β(β(. . . (β(anβ + an−1) + . . . ) + a2) + a1) + a0, par une (n− 1)e mise en facteur de
β (sauf pour an−2).
Il y a donc n multiplications et n additions à effectuer plutôt que n(n+1)

2 multiplications et n
additions pour trouver la valeur du polynôme lorsque x = β.
Il est donc possible de généraliser pour tout x :
P (x) = x(x(x(. . . (x(anx+ an−1) + . . . ) + a2) + a1) + a0.

Cette méthode est couramment utilisée aujourd’hui en programmation puisqu’elle permet de
rendre un programme plus efficace en minimisant le nombre de multiplications.

La construction géométrique

La construction géométrique correspond à une vue du dessus de l’instrument. Pour illustrer
cette construction géométrique, considérons un polynôme de degré 3. Soit le polynôme
P (x) = a+ bx+ cx2 + dx3 où a, b, c et d sont des nombres réels.
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Nous traçons la droite d1, perpendiculaire à l’axe des abscisses et passant par l’abscisse 1.

!" #"

!"#

Nous reportons la longueur a sur l’axe des ordonnées à partir de O. Nous reportons ensuite
la longueur b sur l’axe des ordonnées à partir de a et obtenons un point dont l’ordonnée est
a + b. À partir de a + b, nous reportons la longueur c et obtenons un point dont l’ordonnée
est a+ b+ c. De la même manière, nous reportons d et obtenons un point dont l’ordonnée est
a+ b+ c+ d.
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Nous nommons A, B, C et D les points d’ordonnées respectives a, a + b , a + b + c et
a + b + c+ d. Nous traçons la droite perpendiculaire à l’axe des ordonnées passant par le
dernier point tracé, D, et nommons E l’intersection entre la droite d1 et cette perpendiculaire.
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&" '"
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Nous déterminons un point X, d’abscisse x, qui, sur l’instrument, pourrait se déplacer entre 0 et
1 sur l’axe des abscisses. Traçons ensuite une droite qui passe par X et qui est perpendiculaire
à l’axe des abscisses. Nommons cette droite dx.
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À partir du point C, nous traçons la droite passant par E. Nommons F l’intersection entre dx
et cette droite. Nous traçons ensuite une perpendiculaire à d1 passant par F et nommons G
l’intersection entre d1 et cette perpendiculaire.
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À partir du point B, nous traçons la droite passant par G. Nommons H l’intersection entre dx
et cette droite. Nous traçons ensuite une perpendiculaire à d1 passant par H et nommons I,
l’intersection entre d1 et cette perpendiculaire.
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À partir du point A, traçons la droite passant par I. Nommons J l’intersection entre dx et cette
droite.
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En déplaçant le point X sur l’axe des abscisses, le lieu déterminé par le point J correspond à la
représentation du polynôme P (x) = a+ bx+ cx2 + dx3.

La démonstration

C’est à l’aide des triangles semblables que nous montrerons que le lieu déterminé par le point
J en déplaçant le point X est bien une représentation graphique du polynôme de degré 3
voulu. Pour pouvoir le démontrer, nous reproduisons la figure ci-dessus en effectuant quelques
modifications. Nous ajoutons (en pointillés) des segments parallèles à l’axe des abscisses passant
par les points A,B et C. Également, nous nommons les points d’intersection de ces segments
avec le segment passant par l’abscisse 1 (K,M et P ) et avec le segment passant par l’abscisse
x (L,N et Q). Finalement, nous ajoutons les différentes mesures de segments (a, b, c, d et x).
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Prenons une première paire de triangles semblables représentés en noir dans la figure suivante.
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Les triangles 4CEK et 4CFL sont semblables selon la correspondance C → C, E → F et
K → L et par le critère de similitude angle-angle. En effet, ils possèdent le même angle C et
par construction, les segments FL et EK sont parallèles, de sorte que le segment CE qui coupe
FL en F détermine des angles correspondants et congrus : ∠CEK ∼= ∠CFL. Le rapport de
similitude entre le 4CEK et le 4CFL est x, ce qui permet de déduire que la mesure de FL
est dx.

!" #"

!#"

$"

%"

&"

'"

!"!#"

("

)"*"

+"

," -"

."

/"

0"

1"
$"

%"

&"

!"

#"

2"

3"
4"

!#
'&
"

#(
!#
'&
)"

!#"

Par un même raisonnement, les triangles 4BGM et 4BLM sont semblables selon la corres-
pondance B → B, G→ L et M → N , et par le critère de similitude angle-angle. Les triangles
possèdent le même angle B et par construction, les segments GM et LN sont parallèles, de
sorte que le segment qui coupe LN en L détermine des angles correspondants et congrus :
∠BGM ∼= ∠BLN . Le rapport de similitude entre le 4BGM et le 4BLM est x, ce qui permet
de déduire la mesure de LN qui est de x(dx+ c).
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Encore par un même raisonnement, les triangles 4AIP et 4AJQ sont semblables selon la
correspondance A→ A, I → J et P → Q, et par le critère de similitude angle-angle. Le rapport
de similitude entre le 4AIP et le 4AJQ est aussi x, ce qui permet de déduire que la mesure
du segment JQ est x(x(dx+ c)).

Ainsi, le point J est à une distance x(x(dx+ c) + b) du point Q et alors, comme Q est déjà à
une distance a de x, le point J est donc à une distance x(x(dx+ c) + b) +a = dx3 + cx2 + bx+a

de l’axe des abscisses.

La construction réelle de l’instrument

Dans l’Encyclopédie de d’Alembert, en plus d’expliquer le modèle mathématique qui supporte
l’instrument, on explique aussi la construction de l’instrument comme le montre la reproduction
de l’article de l’Encyclopédie. La description commence à la page 786 de l’Encyclopédie, sous
Équation. Construction et usage. . . (voir 5Annexe)

Il s’agit essentiellement de remplacer les droites et l’axe des ordonnées (voir la construction
géométrique précédente) par des règles avec rainures et à les fixer à une planche, à une tige ou
à d’autres règles à l’aide d’écrous si elles doivent être fixes, ou à l’aide de pointes coulantes si
elles doivent se mouvoir. Évidemment, le matériel utilisé rend difficile le travail dans le plan.

Il est intéressant de découvrir, par la lecture de cet article, les termes employés à l’époque et
les façons de symboliser. On parle de « lignes » et celles-ci sont nommées avec deux lettres
identiques. Par exemple, en début d’article, on explique grosso modo que les lignes SS, RR et
Cc représentent trois règles avec rainures. SS, RR et c sont fixes sur un plan. Le point C peut
bouger le long de SS mais une fois sa valeur déterminée, il est fixé à l’aide d’un écrou ; ainsi,
la règle Cc est fixe. Pour représenter l’axe (la base selon les termes de l’article) ZZ, on trace
un trait. Il s’agit de la graduation « zéro » sur la règle SS. La figure suivante représente une
première ébauche du Constructeur, à partir de ce qui est décrit dans l’article.
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Les étapes subséquentes mettent en évidence la difficulté d’une part de réaliser l’instrument et
d’autre part, de l’utiliser. En effet, des règles s’ajoutent et se superposent, certaines doivent
se mouvoir parallèlement à d’autres, certains « points » doivent être fixés aux règles, d’autres
doivent pouvoir bouger, mais sont semi-contraints par deux règles.

Comme on le mentionne dans l’article reproduit en Annexe5, il est important de prendre
en considération les paramètres impliqués dans l’équation. Dans l’Encyclopédie on donne cet
exemple : xxx−5xx+ 1200x+ 9000 = 0. Il devient difficile de reporter la longueur des segments
sur la droite OD. On nous propose alors de les réduire de la manière suivante : « c’est de mettre
dans l’équation à la place de chaque x, 10x, 20x ou 100x. Je suppose qu’on mette 20x. Pour
lors, au lieu de xxx on aura 8000xxx, au lieu de 5xx on aura 2000xx, etc., et l’équation sera
changée en celle-ci : 8000xxx− 2000xx+ 24000x+ 9000 = 0 » (p. 116). Divisant chaque côté
par 1000, on aura : 8xxx− 2xx+ 24x+ 9 = 0, et ainsi il sera plus facile de placer les coefficients
de cette équation proportionnellement sur la règle. Cependant, il faut se souvenir que x est 20
fois plus petit qu’il ne l’est en réalité et donc les racines réelles trouvées le seront aussi.

Même s’il est possible de rendre les coefficients plus petits et d’ajuster par la suite la valeur
des racines, l’utilisateur doit se limiter à la longueur des règles avec lesquelles il construit le
Constructeur Universel d’Équations. Également, nous pouvons croire que certaines équations ne
peuvent être tracées en raison des différences trop grandes entre les coefficients. Si l’utilisateur
décidait de trouver une proportion qui satisfait à l’intervalle proposé par la règle, mais que les
différences entre les valeurs des coefficients (en valeurs absolues) sont trop grandes, la règle ne
serait pas suffisamment précise pour placer correctement l’écrou. Finalement, l’utilité qu’aurait
pu avoir le Constructeur Universel d’Équations ne réside pas dans la précision, mais bien dans
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l’approximation des racines réelles d’un polynôme.

4 Un Constructeur Universelle d’Équations dans la classe
de mathématiques ?

Le Constructeur Universel d’Équations a certainement un potentiel pour la classe de mathé-
matiques. Même si l’instrument de Segner n’a jamais été utilisé, son aspect théorique est très
emballant et en même temps très accessible d’un point de vue mathématique. Il pourrait être
intéressant de l’explorer en classe, avec des élèves. Avec les logiciels de géométrie dynamique, il
est possible de reproduire ces « constructions à glissement » en conservant les relations de départ.
Ces constructions ont l’avantage de mettre en évidence que la séparation entre calcul et géomé-
trie n’est pas complètement nette (Carral et Cuppens, 1995)[1]. Comme le mentionnent Carral
et Cuppens (1995, p. 112)[1], « ceci ne fait que renouer avec une tradition ancestrale, et mal-
heureusement oubliée dans notre enseignement » : des lieux géométriques construits autrement
qu’à la règle et au compas, avec des constructions géométriques (mécaniques) sophistiquées.

De plus, au secondaire, les fonctions polynomiales à l’étude sont celles de degré 0, 1 et 2.
Chacune de ces fonctions est associé à une famille particulière de fonctions : la famille des
fonctions constantes, la famille des fonctions affines et la famille des fonctions quadratiques. Or,
l’exploration de cet instrument vient en quelque sorte permettre de rompre avec cette idée de
trois familles de fonctions distinctes en les unifiant. Autrement dit, cette exploration permet,
d’une part, de constater qu’un même modèle géométrique sous-tend leur construction. D’autre
part, cela permet d’élargir la famille à des fonctions polynomiales de degrés supérieurs à 2, dont
la construction suit le même modèle.

5 Conclusion

En conclusion, j’aimerais apporter quelques éléments de réponse à la question posée en guise de
titre : que se cache-t-il derrière le Constructeur Universel d’Équations ? D’abord un mathémati-
cien nous faisant découvrir des aspects importants et des exigences du métier de mathématicien
au XVIIIe et XIXe siècle. Il se cache par ailleurs une histoire du calcul qui, comme le fait
remarquer Tournès (2006)[6], tourne habituellement autour des techniques numériques. Lorsque
nous pensons au mot « calcul » et à l’histoire des mathématiques dit-il, c’est aux cailloux
(étymologie du mot calcul) que nous pensons, aux différentes techniques pour compter avec
les doigts, aux baguettes à calcul, aux tables à calculer, aux abaques et bouliers et même aux
calculatrices et ordinateurs. Or, le calcul graphique, cette autre manière de calculer, a été très
appréciée des mathématiciens dans le passé. Nous découvrons des mathématiques, un type de
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calcul qui repose sur la correspondance entre les nombres et les grandeurs, entre les opérations
algébriques et les constructions géométriques. Finalement, il se cache assurément un potentiel
pour la classe de mathématiques !
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Annexe

Extraits de l’article de Carral et Cuppens, 1995[1], pages114-115
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