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La Mésopotamie : terre entre deux fleuves ( le Tigre et l’Euphrate).
Le croissant fertile : ensemble des terres agricoles s’étendant de la Mésopotamie à l’Egypte.
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Source : Anne-Marie AEBISCHER, Irem de Franche-Comté

Qu’est-ce qu’un écrit ?

Mains réalisées au pochoir :
à gauche grotte, Cosquer ( vers – 27000 )
à droite, grotte du sud de l’Argentine ( vers – 8000 )

Tablette à écriture pictographique sumérienne
( fin du IVème millénaire ) ref. AO 19936
Musée du Louvre, Antiquités égyptiennes.
Liste de noms propres sur un registre.

Evolution de l’écriture : des premiers pictogrammes à l’écriture cunéiforme

Les débuts de l’écriture, l’écriture des nombres :
On attribue aux Sumériens l’invention de l’écriture, vers l’an -3300 de notre ère.
Ils sont également les auteurs d’une manière de compter.
Les nombres (entiers) étaient représentés par de petits objets, fabriqués avec de l’argile, qui désignaient
les quantités : 1, 10, 60, 600, 3600 et 36 000.
.
Un nombre était représenté à l’aide de cônes et de billes
(voir ci-contre).
Les objets qui composaient ce nombre étaient placés dans
une boule creuse en argile, que l’on refermait par un
bouchon d’argile et qu’on marquait d’un sceau.
Pour connaître le nombre associé à cette boule (appelée
aussi bulle), il fallait la briser et compter les cailloux
présents à l’intérieur,
Le mot calcul vient de calculi (traduction latine de
cailloux),

Un des premiers exemples de bulles-enveloppes :
On peut voir, sur cet exemple, outre la présence des calculi, les empreintes d’un
calame (de section circulaire) correspondant à une première façon d’écrire les
nombres.

Bulle-enveloppe et calculi trouvés à Suse datant de – 3300

Source :
http://histoiredechiffres.free.fr/numeration/sumeriens_fichiers/boules.gif

Tablette AO 29560 musée du Louvre
Tablette à écriture précunéiforme
Époque d'Uruk III, fin du IVe millénaire avant J.-C.
L. : 4,50 cm. : l. : 7,20 cm. ; Pr. : 1,50 cm.
Tablette administrative provenant d'un bureau chargé
de la distribution des céréales. Les signes numériques
représentent des mesures de céréales standardisées.
La petite cupule vaut environ 5 litres.
Les autres nombres sont des multiples de cette unité :
le petit cercle est égal à cette mesure X par 6.

Cette bulle sphérique, enveloppe d'argile contenant des
jetons, a été extraite de niveaux datant du troisième
millénaire avant notre ère à Tepe Yahya, site du centresud de l'Iran, à mi-chemin entre la vallée de l'Indus et la
basse Mésopotamie.
Elle renfermait trois jetons (à droite) : un cône et deux
sphères.

Cette tablette creuse ovoïde a été découverte dans les
ruines du palais de Nouzi, site urbain de Mésopotamie
datant du 15e siècle avant notre ère. L'inscription
cunéiforme figurant à sa surface énumère 48 animaux.
En l'ouvrant, on y a trouvé 48 cailloux. Ceux-ci furent
perdus avant d'avoir été décrits avec précisions, mais
l'inscription de la tablette donne a penser qu'ils
établissaient les termes d'une transaction commerciale.

Source : Geneviève GUITEL citée par Georges IFRAH

Répartition des 48 petits cailloux :

Source : Exposition de l’IREM d’aix-Marseille
Regards sur les mathématiques, itinéraires méditerranéens.

Tablette sumérienne (Suruppak vers – 2650) :
(I) On donne un grenier d’orge.
(II) 7 silà
(III) chaque homme reçoit.
(IV) Combien sont ces hommes ?
Le silà était une mesure de capacité (environ un litre) et un grenier
d’orge valait : 32 × 36000 = 320 × 602 =1 152 000 silà
(soit 5.20 écrit en sexagésimal).
La réponse est donnée dans la partie inférieure de la tablette en
sexagésimal, écrit sur la tablette de gauche à droite :

(V) 5 × 10 + 1 . 4 × 600 + 2 × 60 . 5 × 3600 . 4 × 36000
45.42.51

soit 164 571 en décimal.

(VI) Il reste 3 silà.

La période paléo-babylonienne : [~ - 2000 , ~ - 1600]
C’est une période qui s’étend de la chute de la troisième dynastie d’Ur (-2004)
à la fin de la première dynastie de Babylone (- 1595).
Période la mieux documentée pour les mathématiques, à cause de la présence
de nombreuses écoles de scribes (Edubba : littéralement maison des
tablettes).
C’est au cours de cette période que l’akkadien remplace le sumérien qui
devient une langue scolaire, parlée et écrite uniquement par les savants.
Hammurabi (- 1810 ; - 1750) est à partir de – 1792 et jusqu’à sa mort le
sixième roi de Babylone.
C’est la période de l’âge du bronze moyen, du perfectionnement de la roue et
de l’amélioration des attelages.

Le scribe et son calame :

Source : Christine PROUST (IREM de Grenoble)
Les mathématiques en Mésopotamie,
Image extraite de : Uruk 5000 Jahre Megacity, page 181.

Les tables de multiplications et de carrés :

Table d’inverses :

Inverses des premiers entiers :

Comme 60 = 22 × 3 × 5 , les entiers naturels qui ont un inverse sont ceux dont la décomposition
en facteurs premiers ne comportent que des puissances de 2, 3 ou 5.
Exemples :
17 n’a pas d’inverse
18 = 2 × 32 a comme inverse 200 = 23 × 52 qui s’écrit 3.20 en sexagésimal.

La Tablette paléo-babylonienne YBC 7289 :

La tablette YBC 7289 et sa translittération :
Découverte en 1912, en Irak, sur les ruines de Babylone, propriété de
l’Université de Yale, taille 8 cm, datation entre : – 1900 et – 1600.
Cette tablette est sans doute la copie d’un élève d’une école de scribes.

Questions :
• Quelles sont les trois informations chiffrées ?
• Pouvez-vous reconstituer le texte de l’exercice ?

• Pourquoi l’exercice donné par le maître est facile ?
• Si on estime que le carré représente un champ, dont le côté est de 30 nindas,
donner le résultat avec les unités de la table métrologique ci-dessous.
Les unités les plus courantes, pour les longueurs, sont :
𝑑𝑎𝑛𝑛𝑎
(10,5 𝑘𝑚)

← 30 −

𝑢𝑠
(360 𝑚)

← 60 −

𝑛𝑖𝑛𝑑𝑎
(6𝑚)

← 12 −

𝑘𝑢𝑠
← 30 −
(50 𝑐𝑚)

𝑠𝑢 − 𝑠𝑖
(~17 𝑚𝑚)

Réponses :
• Quelles sont les trois informations chiffrées ?
➢30 pour le côté du carré / 1.24.51.10 pour la constante / 42.25.35 pour la diagonale.

• Pouvez-vous reconstituer le texte de l’exercice ?
➢Le côté de ton [champ] carré est 30 [nindas], trouve sa diagonale.
• Pourquoi l’exercice donné par le maître est facile ?
➢30 et 2 étant un couple d’inverses, la multiplication par 30 peut être remplacée par une
division par 2 (suivie d’une multiplication par 60), opérations beaucoup plus faciles que la
multiplication par 30.

• Le résultat avec les unités de la table métrologique :
➢La diagonale mesure 42 nindas, 5 kus, 3 su-si plus un demi su-si ; soit 254,56 mètres.

Autres questions :
• Avec quelle précision le résultat est-il donné ?
• Quelle est la précision de la constante utilisée par le scribe pour faire l’exercice ?
• Par quelles méthodes les babyloniens sont-ils parvenus à une valeur approchée
de 2 aussi précise ?

Réponses :
• Avec quelle précision le résultat est-il donné ?
➢ La valeur 42.25.35 est le résultat de la division par 2 de 1.24.51.10.
La vraie valeur de la constante est comprise entre 1.24.51.10 et 1.24.51.11 ce qui donne, pour le
résultat final, un encadrement d’amplitude un dixième de su-si [soit une erreur de moins d’un
millimètre pour les 254,56 mètres de la diagonale].
• Quelle est la précision de la constante utilisée par le scribe pour faire l’exercice ?
➢ La valeur de 1.24.51.10 en écriture décimale est 1,41421296 et celle de 1.24.51.11 est 1,41421759

soit une différence de : 4,63 × 10−6 .
• Par quelles méthodes les babyloniens sont-ils parvenus à une valeur approchée de 2 aussi précise ?

➢ A cause du manque de documents, la réponse à cette question n’est pas évidente.

Par quelle(s) méthode(s) cette précision a-t-elle été obtenue ?
• Avec la méthode géométrique de Héron ?
• Avec la méthode de Héron suivie d’une approximation de

• Par la méthode de dichotomie ?
• Par des approximations successives ?

1
17

?

La méthode de Héron :
• La méthode consiste à partir
d’un rectangle de côtés 2 et 1,
qu’on remplace par des
rectangles « de plus en plus
carrés »,
• le côté du nouveau rectangle
étant la moyenne arithmétique
des deux côtés du rectangle à
remplacer,
• l’autre côté du nouveau
rectangle est calculé pour que
l’aire soit encore égale à 2.

La suite des valeurs fournies par la méthode de Héron :
• 𝑢0 = 2 et 𝑣0 = 1.

• 𝑢1 =
• 𝑢2 =

2+1
2
4 3
+
3 2

2

=

3
2

=

17
12

4
3

et 𝑣1 = .
et 𝑣2 =

24
17

.

• La valeur de 𝑣2 est inexprimable pour les
babyloniens qui considèrent que les
nombres 7, 11, 13, 17 et tous les
nombres qui ne sont pas de la forme :
2𝛼 3𝛽 5𝛾 n’ont pas d’inverse.

La méthode de Héron suivie de l’approximation de l’inverse de 17 :
• 𝑢0 = 2 et 𝑣0 = 1.
• 𝑢1 =
• 𝑢2 =

2+1
2
4 3
+
3 2

2

=

3
2

=

17
12

4
3

et 𝑣1 = .
et 𝑣2 =

24
17

.

Les babyloniens, considérant que 17 n’a pas d’inverse, auraient pu poursuivre les
calculs de la méthode de Héron en utilisant une valeur approchée de cet inverse.

Or, on ne trouve pas ce type de démarche pour les inverses.
Dans les nombreuses tables d’inverses retrouvées dans les fouilles, les nombres
tels que 7, 11, 13, 17 etc. sont absents, ou cités avec la mention : ig-nu qui signifie
« pas d’inverse ».
Cette hypothèse est donc peu vraisemblable.

Les méthodes d’approximations :
Que ce soit par dichotomie, ou par des essais par tâtonnements, il est tout à fait possible
que les babyloniens aient trouvé, par la méthode de Héron, une première valeur :
17
5
25
𝑢2 =
=1+
=1+
12
12
60

La translittération de cette valeur étant : 1.25 on peut imaginer faire les essais suivants :
1.24
puis
1.24.30
puis 1.24.45
puis 1.24. 50
puis 1.24. 55 𝑒𝑡𝑐. …
La vérification de la place de ces valeurs par rapport à 2 est facile : il suffit d’élever au
carré la valeur à tester et de voir si ce carré dépasse ou non la valeur 2.

Pour aller plus loin dans la recherche d’une valeur approchée de 2 :
• A l’aide d’une calculette sexagésimale donner, par approximations

successives, une valeur approchée de 2 encore plus précise que celle
fournie par la tablette YBC 7289.
• Cette calculette peut être fournie sous forme d’un programme (Maple par
exemple, ou Python, ou Scratch …).
• On peut aussi utiliser le logiciel libre MesoCalc téléchargeable sur :
http://baptiste.meles.free.fr/site/mesocalc.html

Pour éviter de parler de 𝟐 : le coefficient d’agrandissement.
Sur la figure suivante, on peut voir que :

-

les cinq triangles sont égaux,
le carré rouge est formé de deux triangles,
le carré bleu est formé de quatre triangles.

Conclusion : le carré bleu est le double du carré rouge.

𝑘=
𝐵𝐷𝐸𝐹
=2
𝐴𝐵𝐶𝐷

𝐵𝐷
𝐴𝐵

⇒ 𝑘2 = 2

