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Le mathématicien du jour (5)

al-Khwarizmi (780 ? – 850 ?, Asie centrale)

• De son vrai nom Mohammad Ibn Mousa, mais mieux connu sous le surnom de
� al-Khwarizmi � — car sa famille était originaire du Khwarizm, région d’Asie centrale
(anciennement un état, aujourd’hui en Ouzbékistan) située au sud de la mer d’Aral et à
l’est de la mer Caspienne. Ce mathématicien de descendance persane a vécu à Bagdad
(aujourd’hui en Irak), dans un contexte de culture arabe, où il a oeuvré dans le cadre
de la � Maison de la Sagesse �, fameuse bibliothèque et institution de traduction et de
recherche établie sous le règne du calife al Ma’moun (813–833).

• Il a produit des tables d’astronomie qui l’ont rendu très célèbre à son époque, ainsi
qu’un traité de géographie.

• Al-Khwarizmi est surtout connu aujourd’hui pour deux traités qu’il a écrits, l’un sur
l’arithmétique et l’autre sur la manipulation d’équations.

– Le premier de ces traités a exercé une influence considérable : il a fait connâıtre
d’abord dans le monde arabe, puis en Europe, le système indien d’écriture des
nombres (numération décimale de position) ainsi que les techniques de calcul pour
les quatre opérations avec ces symboles. On y retrouve également l’utilisation du
zéro. Ce traité était connu au Moyen Âge sous le nom latin de Liber Algorismi , le
livre d’al-Khwarizmi ; notre mot algorithme trouve ainsi son origine dans le nom
latinisé de l’auteur.

– Mais surtout al-Khwarizmi est l’auteur du Kitab al-jabr wa’l-muqabala (Précis
sur le calcul par al-jabr et al-muqabala, c’est-à-dire livre abrégé sur le calcul par
la restauration et la comparaison), écrit aux environs de 830. Ce livre peut être
considéré comme le traité de base d’algèbre en langue arabe, et a fortement in-
fluencé, par ses nombreuses traductions latines, toute la science occidentale du
Moyen Âge ; notre mot algèbre y prend d’ailleurs sa source. Une grande partie de
l’ouvrage est consacrée à des problèmes pratiques courants dans la vie de l’époque,
par exemple le partage d’héritages que le droit de succession musulman rendait
très ardus. Dans l’introduction de son ouvrage, al-Khwarizmi le présente comme

un résumé englobant les plus fines et les plus nobles opérations du calcul
dont les hommes ont besoin pour la répartition de leurs héritages et
de leurs donations, pour leurs partages et pour leurs jugements, pour
leurs transactions commerciales et pour toutes les opérations qu’ils ont
entre eux relatives à l’arpentage, à la répartition des eaux des rivières, à
l’architecture ainsi qu’à d’autres aspects.

Le traité d’al-Khwarizmi montre comment résoudre les équations du premier et du
second degré à coefficients numériques. Son algèbre est entièrement rhétorique et
il n’emploie aucun symbole, même pour les nombres. Les coefficients utilisés sont
toujours positifs, les termes devant apparâıtre comme des grandeurs additives.



• Les mots � al-jabr � (restauration, réparation, reconstruction) et � al-muqabala �

(rééquilibrage, balancement, comparaison) sont des termes techniques qui indiquent
des étapes permettant de réécrire des équations sous l’une des formes canoniques
considérées par al-Khwarizmi. L’al-jabr consiste à faire disparâıtre les termes négatifs
en les faisant passer d’un membre à l’autre d’une équation ; l’al-muqabala réduit les
termes semblables de part et d’autre. Ainsi, partant de l’équation 2x2 +100−20x = 58
(exprimée dans notre symbolisme moderne !), on obtient par al-jabr

2x2 + 100 = 20x + 58,

puis par al-muqabala
2x2 + 42 = 20x.

• Al-Khwarizmi distingue trois types de termes intervenant dans les équations qu’il
étudie : les nombres simples (c’est-à-dire les termes constants, souvent appelés di-
rhams , une sorte de monnaie), l’inconnue (ou � chose �), et le carré de l’inconnue
(appelé bien). À noter qu’al-Khwarizmi utilise le mot racine pour l’inconnue, c’est-
à-dire la racine du carré. Il est entendu que la racine et le bien peuvent être pris un
certain nombre de fois, c’est-à-dire affectés d’un coefficient.

Al-Khwarizmi observe que six types canoniques d’équations peuvent être formés à
partir de ces trois sortes de termes (rappelons que les coefficients négatifs ne sont pas
permis) :

1. carré égale racine (ax2 = bx),
2. carré égale nombre (ax2 = c),
3. racine égale nombre (bx = c),
4. carré et racine égalent nombre (ax2 + bx = c),
5. carré et nombre égalent racine (ax2 + c = bx),
6. racine et nombre égalent carré (bx + c = ax2).

Les solutions données par al-Khwarizmi aux trois premiers types d’équations sont di-
rectes. Il résout le type 4 en procédant par � complément de carré �, méthode qui
suppose connue l’identité (a + b)2 ; voici en quels termes il présente sa solution.

Un carré et des racines égaux à un nombre, c’est comme si tu disais : un
carré et dix racines sont égaux à trente-neuf dirhams. La règle dans ce cas
est de prendre la moitié des racines, soit cinq, que tu multiplies par lui-même.
Cela donne vingt-cinq. En y ajoutant trente-neuf, tu obtiens soixante-quatre.
Prends-en la racine, qui est huit, et enlève à ce résultat la moitié du nombre
des racines, qui est cinq. Il reste trois, qui est la racine du carré que tu veux.
Et le carré est neuf.

Lorsqu’exprimée en notation moderne, la solution d’al-Khwarizmi pour l’équation
x2 + bx = c est donc
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La justification géométrique qu’al-Khwarizmi donne de sa procédure pour ce problème
montre clairement son héritage mésopotamien. Partant d’un carré de côté x, il y ajoute
deux rectangles, chacun de côtés x et 5, pour représenter 10x. La somme de l’aire du
carré et des deux rectangles (région tramée sur la figure suivante) est x2+10x, donc 39.
La figure résultante est complétée en un carré par l’ajout d’un carré de côté 5. Le grand
carré ainsi obtenu a donc pour côté x+ 5 ; mais comme son aire est 64 (= 39 + 25), on
voit alors que x + 5 = 8, d’où x = 3.

Voici maintenant comment al-Khwarizmi présente la résolution d’une équation de type
5 ; on y observe que, contrairement aux Mésopotamiens, al-Khwarizmi savait traiter la
situation d’une équation ayant deux racines positives.

Quant aux carrés et au nombre qui égalent des racines, c’est comme quand
tu dis : un carré et vingt et un en nombre égalent dix de ses racines. Cela
vaut aussi pour tout bien qui est tel que si on lui ajoute vingt et un dirhams,
la somme qui en résulte est égale à dix racines de ce bien.

La méthode de résolution consiste en ceci : prends la moitié des racines, cela
fera cinq ; tu la multiplies par elle-même, cela fera vingt-cinq ; tu retranches
les vingt et un dont on a dit qu’ils étaient avec les carrés, il restera quatre ;
tu prends sa racine qui est deux ; tu la retranches de la moitié des racines
qui est cinq. Il restera trois et c’est la racine du carré que tu voulais et le
carré est neuf.

Si tu rencontres un problème qui te mène à ce cas, tu vérifies sa validité par
l’accroissement ; si elle n’est pas vérifiée, elle le sera alors nécessairement par
la diminution.

Ce cas se résout à la fois par l’accroissement et par la diminution ; il n’en est
pas de même pour les autres cas parmi les trois où l’on a besoin de prendre
la moitié des racines.

Sache aussi que, dans ce cas, si, ayant pris la moitié des racines et les ayant
multipliées par elles-mêmes, le résultat est inférieur aux dirhams qui sont
avec le carré, le problème est alors impossible. S’il est égal aux dirhams eux-
mêmes, la racine du carré est alors égale, exactement, à la moitié des racines,
sans accroissement ni diminution.
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Et tout ce qui est avec deux carrés ou plus, ramène-le à un seul carré, comme
je te l’ai expliqué dans le premier cas.

(Tiré de Mathématiques au fil des âges , pp. 96-97.)

Al-Khwarizmi considère donc ici l’équation x2 + 21 = 10x, obtenue de l’équation 2x2 +
42 = 20x, mentionnée plus haut, par division par deux, et il décrit comment obtenir
l’une des racines, 3. Plus généralement, étant donné l’équation x2+c = bx, la procédure
indiquée par al-Khwarizmi (et décrite verbalement) revient à notre formule

x =
b
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L’argumentation proposée par al-Khwarizmi pour expliquer sa méthode est encore ici
de nature géométrique ; dans le cas de la racine obtenue par soustraction, elle repose
sur la figure suivante.

Le carré ABCD représente x2, et le rectangle ABNH représente c, de sorte que CDNH
correspond à l’expression x2 + c et que le côté HC représente b. Bissectons HC en G,
prolongeons TG jusqu’à K de façon telle que GK = GA, et complétons le rectangle
GKMH. Finalement, soit L sur KM tel que KL = GK, et formons le carré KLRG.
On observe alors que les rectangles MLRH et GABT sont congruents. Or l’aire du
carré KMNT est ( b

2
)2 ; de plus, en enlevant à ce carré le carré KLRG, on obtient le

rectangle ABNH, c’est-à-dire c. Il en découle que le carré KLRG vaut ( b
2
)2 − c. Mais

comme le côté de ce carré est égal à AG, on en conclut que x = AC = CG − AG est
donné par l’équation (∗) avec le signe moins.

Al-Khwarizmi mentionne brièvement que CR représente également une solution, mais
sans supporter cela par une figure.
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