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 La présente étude est extraite du chapitre IV du livre de l’auteur 

intitulé : Naissance et développement de l’algèbre dans la tradition mathématique 

arabe, Dār al-Fārābī, 20017, Beyrouth. 

 

1. Introduction. 

 As-Samaw’al ibn Yahyā ibn ‛Abbās al-Maghribī est un médecin 

et mathématicien qui est né au Maghreb. Il a passé une période de sa 

vie à Bagdad avant de partir en Perse puis à Marāgha, dans l'actuel 

Azerbaïdjan  où il est mort vers 570 H/1175. On trouve des aperçus de 

sa vie intellectuelle et scientifique dans les ouvrages des 

biobibliographes arabes anciens, comme al-Qifṭī, Ibn Abī Uṣaybi‛a et 

aṣ-Ṣafadī. Il a, lui-même, présenté une autobiographie dans un 

supplément à  son livre intitulé Ifḥām al-Yahūd (Confondre les Juifs)
1
, 

traduit en latin au XIV
e
 siècle et en plusieurs langues européennes par 

la suite
2
. Dans cette  autobiographie, as-Samaw’al écrit qu’il avait 

commencé très jeune ses études dans les domaines « du calcul indien, 

de la résolution des zīj”  et de la médecine » ; il cite quelques uns de 

ses professeurs et certains livres qui l’ont intéressé : « le Livre 

d’Euclide, le Livre de la moyenne en arithmétique, le Livre al-Badi‛ 

en algèbre -dont personne ne connait rien du contenu- et d’autres 

livres des sciences mathématiques, comme celui de Shujā‛ ibn Aslam 

en l’algèbre et la muqābala » [Ahmad et Rashed, 1972, p. 6-ar]. 

                                                           
1
 As-Samaw’al était juif à l’origine. Il s’est converti à l’Islam d’après le contenu et 

le titre même de ce livre. 
2
 La traduction en latin a été faite en 1339. Au XX

e
 siècle (1964) il a été traduit en 

anglais et annoté par Moshe Perlmann [Ahmad et Rashed, 1972, p. 4]. 
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 Aṣ-Ṣafadī indique qu’as-Samaw’al avait écrit 85 ouvrages, dans 

des domaines divers. Salah Ahmad et Roshdi Rashed affirment qu’ils 

n’ont pu en recenser, dans les livres des bibliographes que 17 titres 

(qu’ils citent), dont 12 s’apparentent aux mathématiques [Ahmad et 

Rashed, 1972, pp. 255-256]. Plusieurs parmi ces 12 livres n’ont pas 

survécu ou n’ont pas encore été trouvés. Dans cet article, nous nous 

intéressons à son livre al-Bāhir fī al-jabr (Le merveilleux en algèbre) 

qui contient ses principaux apports en algèbre
3
. 

 En 1961, le chercheur A. Anbouba a  publié des fragments 

importants de ce livre
4
 ; plus tard il a insisté sur l’importance de ce 

livre et rappelé certains de ses résultats dans l’introduction de son 

livre L'algèbre - Al-Badī‛ d'al-Karajī [Anbouba, 1964]. Nous nous 

basons, ici,  principalement sur l’ouvrage publié par S. Ahmad et R. 

Rashed en 1972, qui contient la première édition du livre d’as-

Samaw’al accompagnée d’une étude mathématique de son contenu (en 

français) et d’une introduction en arabe [Ahmad et Rashed, 1972]
 *

. 

 Dans le présent article, nous allons évoquer certains résultats du 

livre al-Bāhir fī al-jabr, qui permettent  de se former une idée assez 

claire de sa contribution au développement de l’algèbre dans son 

« courant arithmétique ».
5
 

                                                           
3
 Dans ce livre, as-Samaw’al évoque un certain nombre de ses livres dont un est 

sûrement en algèbre (d’après son titre : Le fleuris en algèbre). Deux autres titres 

qu’il évoque pourraient avoir une parenté avec l’algèbre : Le commentaire du livre 

de Diophante l’Alexandrin et Un traité sur l’analyse et la synthèse [Ahmad et 

Rashed, 1972, p. 255]. 
4
 Dans la revue “al-Mashreq”, Beyrouth, n

o
 de Janvier-février, 1961.  

*
 La référence au livre de S. Ahmad et R. Rashed, susmentionné, étant très fréquente 

au cours de ce paragraphe, nous allons, en nous y référant, ne mentionner que les 

numéros des pages, omettant les noms des auteurs et l'année de la publication. 

Quand le numéro de la page est suivi du suffixe « -ar », il s’agit de la page de la 

partie arabe du livre qui contient notamment le texte (édité) d’al-Bāhir. 
5
 Certains paragraphes ne seront pas évoqués bien qu’ils contiennent des rénovations 

importantes par rapport à l’algèbre d’al-Karajī, (comme les paragraphes concernant 

le calcul sur les irrationnels et la résolution des équations du 2
e
 degré, …).  Ces 

points, ainsi que les autres paragraphes d’al-Bāhir sont commentés dans le livre 

susmentionné de S. Ahmed et R. Rashed. Notons que, curieusement, pour les= 
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 Dans l’introduction de leur livre susmentionné, S. Ahmad et R. 

Rashed résument les apports d’as-Samaw’al au développement de 

l’algèbre en écrivant qu’il « poursuit, avec une conscience théorique 

plus nette un projet qui eut pour première manifestation l’œuvre d’al-

Karajī : arithmétiser l’algèbre. Cette tâche a eu pour conséquence de 

nouvelles découvertes qui nous ont permis d’avancer les dates dans 

quatre domaines au moins : 

1- La multiplication et la division des puissances algébriques, 

2- la théorie de division des polynômes, 

3- le calcul des signes, 

4- les coefficients binomiaux et la formule du binôme » [p. 1]. 

 Nous allons  essayer d’éclaircir ces points dans la suite. 

 Notons qu’A. Anbouba avait déjà souligné qu’as-Samaw’al s’est 

basé sur les travaux d’al-Karajī  : « Cet auteur que nous tenons pour 

un des plus grand algébristes arabes, fut un admirateur et le digne 

continuateur de l’œuvre d’al-Karajī  dont il cite de très longs et très 

nombreux extraits. Le manuscrit d’al-Bāhir, daté de 725H., ne compte 

pas moins de 39 fois la mention d’al-Karajī  » [Anbouba, 1964, p. 11]. 

Anbouba confirme son admiration pour as-Samaw’al en 

écrivant: « Mais sans doute le plus beau titre de gloire d’al-Fakhrī et 

d’al-Badī‛ c’est d’avoir provoqué l’apparition d’al-Bāhir d’as-

Samaw’al et de lui avoir servi de fondement » [Anbouba, 1964, pp. 

25-26]. 

 En fait, sur les pas d’al-Karajī, as-Samaw’al place le chapitre 

concernant le calcul sur les puissances de l’inconnue et les polynômes 

au début de son livre, bien avant celui qu’il consacre à la résolution 

des équations. Dans l’introduction de son livre il dit qu’il l’a divisé en 

quatre parties : « Dans la première partie nous avons préparé la voie 

pour opérer sur les inconnus au moyen de tous les instruments 

arithmétiques, comme l'arithméticien opère sur les connus et nous 

avons tenu à démontrer toutes ses propositions. Dans la deuxième 

partie, nous avons mis des principes qui servent à résoudre les 

                                                                                                                                        
=équations trinômes du 2

e
 degré, as-Samaw’al n’évoque pas la résolution algébrique 

donnée dans au moins deux traités d’al-Karajī.   
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problèmes algébriques et qui aident à extraire les inconnues, …. Dans 

la troisième partie nous avons discouru longuement sur le calcul des 

grandeurs sourdes (irrationnelles) et opéré sur elles par les procédés 

de l’arithmétique jusqu’à les mettre à pied d’égalité avec les 

rationnels par rapport à celui qui les comprend. Puis, nous avons 

terminé le livre par une quatrième partie sur la partition des 

problèmes pour distinguer le genre du problème qui se pose et la 

désignation qui lui est convenable. Celui qui compte le comprendre 

doit avoir connaissance de dix discours du livre des Éléments 

d’Euclide » [pp. 9- 10, ar]. 

 Soulignons enfin la fidélité avec laquelle as-Samaw’al se 

comporte vis-à-vis des emprunts qu’il fait aux œuvres d’al-Karajī ; il 

met l’accent sur la contribution de celui-ci en la précédant de 

l’expression « al-Karajī  a dit », avant de présenter sa propre 

contribution en la précédant de l’expression « as-Samaw’al a dit ». 

Cette fidélité se manifeste de la même façon envers ses autres 

prédécesseurs dont surtout Abu-Kāmil, Diophante
6
 et Euclide. Malgré 

le respect qu’il porte à al-Karajī , sa lecture de ce dernier est critique. 

Cela apparaît dans l’introduction de son livre
7
 ainsi qu’au cours de la 

démonstration de quelques propositions. À titre d’exemple, nous 

reproduisons ici les propos que nous jugeons très importants, dans 

lesquels il critique le fait qu’al-Karajī  a donné certaines règles de 

calcul en se contentant de les illustrer par des exemples numériques : 

« As-Samaw’al a dit : on ne doit pas se fier à l’expérience et aux 

exemples partiels dans les problèmes numériques et calculatoires car 

il y a plusieurs propositions qui semblent être totalement vraies sans 

qu’elles le soient que pour des exemples partiels » [p. 24 ar]. Il fait 

suivre cette remarque par des contre-exemples qui la prouvent, et 

démontre quelques propositions données par al-Karajī sans 

démonstration. 
 

                                                           
6
 À titre d’éxemple, dans un passage de son livre on lit: « la proposition est de 

Diophante, mais la démonstration est celle d’as-Samaw’al » [p. 112, ar].   
7
 Où il remarque qu’al-Karajī  devait à un certain endroit être précis en soulignant la 

différence entre le 1 des nombres entiers et celui des grandeurs non numériques. 
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2. Multiplication et division des puissances algébriques. 

 Al-Bāhir commence comme Al-fakhrī, par l’introduction de « la 

chose » ou « la racine » et la définition de ses puissances jusqu’à la 

neuvième. Comme al-Karajī, as-Samaw’al remarque que « ces 

puissances
8

 croissent dans la même proportion jusqu’à l’infini ». 

Ensuite, il définit l’inverse
9

 de chacune de ces puissances en 

remarquant que « toutes ces grandeurs se succèdent dans la même 

proportion jusqu’à l’infini ». Il justifie arithmétiquement cette 

proportionnalité en se référant nommément aux propositions 18 et 19 

du Livre VII des Éléments
10

. Mais, le nouveau  dans son exposé 

réside, surtout, dans le fait qu’il illustre cette proportionnalité en 

présentant un tableau de 2 lignes et de 19 colonnes. Dans la première 

ligne les nombres se succèdent de 1 à 9 des deux côtés du zéro qui se 

trouve au milieu de la ligne. Dans la deuxième, les puissances de x  et 

leurs inverses se succèdent des deux côtés du 1 (l’unité des grandeurs)  

qui se trouve au milieu de la ligne, juste au-dessous du zéro de la 

première ligne, de telle sorte que le nombre de la première ligne 

désigne la puissance de x (ou son inverse) située juste au-dessous de 

ce nombre dans la deuxième ligne. Ce tableau s’écrit dans notre 

symbolisme moderne sous la forme suivante: 
 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9x

 

8x

 

7x

 

6x

 

5x

 

4x

 

3x

 

2
x

 

x

 
1  1

x

 

2

1

x

 

3

1

x

 

1

4x

 

1

5x

 

1

6x

 

1

7x

 

1

8x

 

1

9x

 
 

Remarque 1. 
 En fait as-Samaw’al présente un tableau de 4 lignes : la 

troisième contient les puissances de 2 et leurs inverses, la quatrième 

contient celles de 3 et leurs inverses. Dans ces deux dernières lignes, 

                                                           
8
 Qu’il appelle « les rangs ». 

9
 Qu’il appelle « la partie ». 

10
 Ces propositions données par Euclide sur les nombres sont (dans une écriture 

moderne) les suivantes : VII.18 : . : . :ac b c a b ; VII.19 : : : . .a b c d a d b c   . 
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les nombres sont écrits en chiffres indiens et leurs inverses en des 

mots (quantièmes). Les nombres dans la première ligne sont écrits 

suivant la numération alphabétique arabe
11

 (avec un signe spécial pour 

le zéro « ɤ »). Les puissances sont écrites littéralement (par exemple 
5x  est écrit : « carré-cube :  مال كعة », et 

1

7x
est écrit : « partie du 

carré-carré-cube »). 

 Ce type de tableau avait aidé as-Samaw’al à donner la règle de 

multiplication des puissances de x, dans toute sa généralité, c’est-à-

dire à donner un système de relations équivalent à la suivante : 

(1) . , ,m n m nx x x m m     . 

 On continuait à attribuer cette relation à la mathématique du 

XV
e
 siècle

12
, jusqu’à ce que l’historien des sciences Paul Lucky ait 

découvert que le mathématicien Ghayyāth ad-Dīn Jamshīd al-

Kāshī (…-1429) avait manipulé le produit et le quotient des 

puissances négatives et positives de l’inconnue avec une méthode qui 

ressemble à celle d’as-Samaw’al, sans s’attribuer cette méthode. 

L’étude d’al-Bāhir a montré qu’as-Samaw’al avait donné cette 

relation, près d’un siècle et demi avant al-Kāshī. 

 Comment as-Samaw’al est-il arrivé à cette formule avant 

l’introduction des nombres négatifs? Adel Anbouba répond à cette 

question brièvement en écrivant : « As-Samaw’al, par une 

remarquable intuition, distinguant sur une droite les deux sens de 

parcours, énonce alors les règles générales de multiplication et de 

division des puissances (positives et négatives) par addition et 

soustraction de leurs rangs » [Anbouba, 1964, p. 22]. Voici les propos 

d’as-Samaw’al concernant la multiplication en s’aidant du tableau : 

« Comme la multiplication est la recherche d’un nombre dont le 

rapport à l’un des deux multipliés est comme celui de l’autre multiplié 

à l’unité, il faut que l’éloignement du rang du produit (de deux 

termes) se trouvant dans chaque couple de ces rangs, du rang de l’un 

                                                           
11

  .(… ,3 ,2 ,1) =(… ,ج ,ب ,أ) 
12

 Nicolas Chuquet (…-1488) et Michael Stifel (1487-1567). 
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des multipliés (facteurs), soit comme l’éloignement du rang de l’autre 

multiplié (facteur) du Un. S’ils (i. e si ces deux termes ou facteurs) se 

trouvent dans deux côtés opposés (du Un), nous comptons, à partir du 

rang de l’un d’eux un nombre (de rangs) égal à l’éloignement de 

l’autre facteur du Un ; et le compte se fait du même côté du Un. S’ils 

se trouvent du même côté du Un, nous comptons du côté opposé du 

Un » [p. 22, ar]. Au cours des exemples qu’il donne et qui couvrent 

les quatre cas possibles, il explique ses propos avec plus de clarté et 

dit que le rang du produit de deux puissances qui se trouvent du même 

côté, est celui de la somme de leurs rangs, et que celui  de deux 

puissances qui se trouvent de côtés opposés est la différence de leurs 

rangs. Cela signifie qu’étant donnés deux rangs (qui sont deux entiers 

positifs) m et n, on a les quatre relations suivantes : 
 

.m n m nx x x    ,    
1 1 1

.
m n m nx x x 

 , 

 

1
.m m n

n
x x

x

  (si m n ), 

 

1 1
.m

n n m
x

x x 
  , (si m n ), 

 

dont la conjonction est une  relation équivalente à la relation (1). As-

Samaw’al donne cette relation en utilisant la notion de 

« l’éloignement »
13

 du 1 (البُعد), et la notion du « sens de parcours » de 

la ligne, en prenant 1 comme origine pour la ligne qui représente les 

puissances de x, et 0 comme origine pour celle qui représente les 

exposants. Notons qu’au cours de son explication, as-Samaw’al n’a 

pas omis de donner un exemple dans lequel apparait la relation : 

 01
. 1m m m

m
x x x

x

   . 

                                                           
13

 Rappelons que cette notion a été introduite par al-Karajī (voir [Farès, 2017, p. 

119] et [Anbouba, 1964, pp. 47-48]). 
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Remarque 2. 
 Dans  la règle (1) susmentionnée: 

(1)     .m n m nm n x x x        , 

si m est négatif ( m p   où 0p  ), on a : 
1m

p
x

x
 ; de même, 

si n est négatif ( n q  , où 0q  ), on a : 
1n

q
x

x
 . Alors, pour 

donner la règle (1) dans toute sa généralité en l’absence de la notion 

d’exposants négatifs, il faut donner les règles de division des 

puissances de x et de leurs inverses, les unes par les autres : 

p

q

x

x
, 1

p

q

x

x

 
 
 

, 

1
q

p

x

x

 
 
 

,

1

1

p

q

x

x

 
 
 

 
 
 

, où 0p  et 0q  , 

ce qu’as-Samaw’al n’a pas omis de faire après avoir présenté des 

justifications arithmétiques et géométriques des règles de la division 

qu’al-Karajī  avait présentées sans démonstration [pp. 42-44, ar]. 

 

3. Représentation des polynômes par des suites numériques. 

 Al-Karajī est le premier mathématicien à avoir représenté un 

polynôme par la suite numérique de ses coefficients
14

. Il n’a pourtant 

utilisé cette représentation qu’à une échelle restreinte (à l’occasion du 

calcul de la racine carrée d’un polynôme -carré-). Son successeur as-

Samaw’al a remarqué l’importance d’une telle représentation ; il l’a 

saisie, développée et  utilisée largement dans ses calculs concernant 

les polynômes et les expressions algébriques. Notons qu’as-Samaw’al 

a mis zéro dans chaque cellule qui correspond à un terme absent du 

polynôme ou de l’expression algébrique (i. e. à un 
mx -ou à un 

                                                           
14

 Voir [Farès, 2017,ch. 4, pp. 121-122] et [Anbouba, 1964, p. 51-54]. 
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1
mx

- de coefficient nul) ; de même il a mis un nombre négatif dans 

chaque cellule qui correspond à un terme soustractif  (i. e. à un 
mx -

ou à un 
1

mx
- de coefficient négatif). 

 

 L’utilisation des coefficients négatifs constitue un fait important 

car, à notre connaissance, ni chez Diophante, ni dans la tradition 

mathématique arabe, un nombre négatif, -b,  n’apparaissait tout 

seuls
15

, mais dans le contexte d’une soustraction c’est-à-dire, dans des 

expressions telles que  a b . L’utilisation du zéro algébrique et 

des coefficients négatifs, assistée par la technique des tableaux, 

constitue un pas en avant par rapport à l’algèbre d’al-Karajī; avec elle, 

les calculs algébriques ne reposent plus, comme avec ce dernier, sur le 

seul calcul mental
16

, mais sur des algorithmes utilisant des listes et des 

tableaux. Elle constitue un pas en avant dans l’extension des calculs 

                                                           
15

 Les deux signes « + » et « - » d’addition et de soustraction étaient introduits pour 

la première fois dans un livre du mathématicien Jean Weidman d’Eger, publié en 

1489. Leur utilisation s’est confirmée avec Michael Stifel [Woepcke, 1853, p. XX]. 

De même, l’utilisation des autres symboles arithmétiques qu’on utilise de nos jours, 

a tardé jusqu’au XVI
e
 siècle. As-Samaw’al utilise pour le signe « + », la conjonction 

« et » (« wa » :   و) et, pour le signe « + », le mot « illā »  (sauf :  إلا) qui, jusqu’à nos 

jours est utilisé en mathématique, en langue arabe, dans le sens de « moins ». 

Rappelons que certains mathématiciens indiens du VI
e
 siècle avaient  manipulé des 

nombres négatifs abstraits [Rashed, 2007, pp. 64-79]. 
16

  Ou le calcul « par l'esprit » comme le dit al-Karajī en parlant de la différence 

entre la géométrie et l’algèbre : « la différence entre elles est que l'origine de l'une 

(la géométrie) est la ligne (droite) tandis que celle de l'autre (l’algèbre) est la chose; 

celle-là (la “ligne”) se conçoit par la vue et celle-ci (la “chose”) par une image 

connue par l'intelligence et conçue par l'esprit » [Anbouba, 1964, pp-46-47. Dans la 

2
e
 partie de ce passage, al-Karajī exprime l'état d'absence d’un symbolisme 

algébrique adéquat à son époque, ce qui mène à effectuer les calculs algébriques 

mentalement (“par l'esprit”). Notons que la symbolisation mathématique moderne a 

commencé au XVI
e
 siècle (voir [Ver Eecke, 1926, pp. XX-XXI]).    
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arithmétiques à l’algèbre ainsi que dans le domaine de la 

symbolisation algébrique. 

 Dans ce qui suit, nous allons voir comment as-Samaw’al utilise 

cette technique pour étendre l’algorithme de la division euclidienne du 

domaine des nombre à celui des polynômes
17

. 

3. a. Division des polynômes et des expressions algébriques.   

 La représentation d’un polynôme par le tableau linéaire de ses 

coefficients est donnée dans le paragraphe consacré par as-Samaw’al à 

la division des polynômes qu’il appelle «nombres composés ». Le 

premier exemple qu’il donne  est la division de p par q, où : 
6 5 4 3 2

2 3 4

( ) 20 2 58 75 125

140 50 90 20
96 94

p p X X X X X X

X
X X X X

     

     
, 

3 10
( ) 2 5 5q q X X X

X
     . 

 Il représente ces deux expressions algébriques par le tableau : 
 

6x  5x  4x  3x  2
x  x  1  

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

           

20 2 58 75 125 96 94 140 50 90 20 

2 0 5 5 10       

 

 La première ligne de ce tableau contient les puissances de x dans 

l’ordre décroissant. Les 3
e
 et 4

e
 lignes représentent p et q 

respectivement : chaque coefficient de p est mis dans la case de la 

colonne de la puissance de x qui lui correspond ; mais, les coefficients 

                                                           
17

 C’est, ce qu’exprime As-Samaw’al, lui-même, dans le premier exemple qu’il 

donne, où il écrit : «  … et nous décalons le (polynôme) divisé, un rang à droite,de la 

meme façon qu’on fait dans le calcul indien … » [p. 45, ar]. 
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de q sont disposés, dans l’ordre, de telle sorte que le coefficient de la 

plus grande puissance de q soit au-dessous du coefficient de la plus 

grande puissance de p. La 2
e
 ligne, dont les cellules sont vides au 

départ, est consacrée à y mettre les coefficients du quotient.
18

. Ensuite 

il explique l’algorithme de la division qui est sensiblement celui que 

nous utilisons de nos jours et appelons « l’algorithme d’Euclide ».  

 Il commence, comme il le dit « par diviser le (terme du) plus 

grand rang du dividende par le (terme du) plus grand rang du 

diviseur ; il en sort dix cubes qu’on met dans un rang correspondant 

au 75 (i.e. au-dessus de 75), puis on la multiplie par le diviseur *et on 

soustrait ce qui sort de sa multiplication, en chaque rang, du rang 

situé au-dessus de lui* et nous décalons le dividende d’un seul rang, 

comme on le fait dans le calcul indien, alors il sera comme dans cette 

figure » : 
 
 

5x  4x  3x  2
x  x  1  

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

  10        

2 8 25 25 96 94 140 50 90 20 

2 0 5 5 10      

 

 

Puis il réitère la même opération en remplaçant p par le reste ; ce reste 

est, comme le montre le tableau : 
 

3 5 4 3 2

1

2 3 4

( ) 10 ( ) 2 8 25 25

140 50 90 20
96 94

p p X x q X X X X X

X
X X X X

    

      ; 

 

                                                           
18

 Ce procédé utilise, ainsi, l’écriture d’un polynôme dans le sens croissant des 

puissances de x, de droite à gauche (sens de l’écriture en arabe). 
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ainsi, il divise 
5

2x par 
3

2x (de la quatrième ligne) ; il obtient 
21.x , 

alors il met 1 dans la 2
e
 ligne, dans la cellule correspondante aux 

2x , 

puis il multiplie ( )q q X  par 
21.x c’est-à-dire, il multiplie la 4

e
 

ligne par 1 ; il retranche la ligne produite de la 3
e
 ligne, et réitère le 

processus de la même façon jusqu’il « ne reste rien », c’est-à-dire, 

jusqu'à ce qu’il obtienne le tableau suivant : 
 

3x  2
x  x  1  

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

10 1 4 10 0 8 2  

0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 5 5 10    

  

 Le quotient de p par q est alors représenté par la 2
e
 ligne, c’est-

à-dire par la suite : (10, 1, 4, 10, 0, 8, 2)et il est : 

2

2 3

8
10 4 10

2
x x x

x x
    . 

 Dans un deuxième exemple as-Samaw’al effectue, de la même 

façon, la division du polynôme p par le polynôme q, où : 
8 7 6 5 4 23

( ) 6 28 6 80 38 92 200 20p p X X X X X X X X X       

 
5 4 2

( ) 2 8 20q q X X X X    . 

 Dans une première étape, il met le tableau suivant : 

 
8x  7x  6x  5x  4x  3x  2

x  x  

        

6 28 6 -80 38 92 -200 -20 

 2 8 0 -20     
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Dans l’avant dernière étape de la division, il arrive au tableau suivant : 
 

4x  3x  2
x  x  1 

3 2 -5 10  

-2 -8 0 20  

2 8 0 -20  
 

 

Il arrive finalement au quotient : 

3 2
3 2 5 10

1
x x x

x
   . 

 

Remarque 1. Dans les tableaux utilisés dans ce deuxième exemple, 

apparaissent explicitement des nombres négatifs, tout seuls. Au cours 

de son explication des étapes de la division, as-Samaw’al utilise la 

règle des signes (multiplication, division, addition et soustraction des 

grandeurs « additives » ou « soustractives ». il donne clairement cette 

règle à la fin du paragraphe qu’il consacre à l’extraction de la racine 

carrée d’une expression algébrique (carrée)
19

. Notons que, comme 

dans tous les tableaux de ce paragraphe, les nombres sont écrits en 

chiffres indiens (où zéro est représenté par un point) et le nombre 

négatif
20

 est un nombre précédé du terme «illā» qui, jusqu’à nos jours 

est utilisé en mathématique en langue arabe dans le sens de « moins ».  
 

Remarque 2. La division d’un polynôme par un autre chez as-

Samaw’al est la division euclidienne mais, sans reste. Dans les 

exemples donnés par as-Samaw’al, la division est exacte ; on ne 

rencontre donc pas de reste. Pourtant, as-Samaw’al parle du reste de la 

division de deux expressions algébriques où figurent des puissances 

de x et de 
1

x
dans un paragraphe qu’il donne ensuite ; notons 

                                                           
19

 Voir le paragraphe 4, plus loin. 
20

 Les nombres -20, -8, … , par exemple, sont notes  02"إلا" "8"إلا  ,  , … resp. 
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toutefois, qu’il ne s’agit pas exactement du « reste » de la division 

euclidienne dans le sens qui lui est donné de nos jours
21

. 

3. b. Approximation d’une fraction polynomiale. 

 As-Samaw’al, utilise ingénieusement sa méthode de division des 

expressions algébriques, dans un paragraphe qu’il consacre à 

l’approximation de la valeur du rapport d’un polynôme p à un 

polynôme q (ou du quotient de p par q)
22

 et pour aller, dans 

l’approximation, à la précision désirée. C’est dans ce contexte qu’il 

parle du « reste » dans le processus de division, comme nous allons le 

voir. As-Samaw’al illustre sa méthode d’approximation par un 

exemple dans lequel : 
2

( ) 20 30p p X X X   , 
2

( ) 6 12q q X X    

 Il utilise, comme dans le paragraphe précédent, un tableau dans 

chaque étape de la division, et arrive, à une première approximation :  

2

2

*

2 3 4 5 6 7

20 30 10 5 20 10 40 20 80 40

36 12 3 3 3

X X

xX x x x x x x

p

q


 



 
       

 

qu’il représente au moyen dans la deuxième ligne du tableau de la 

dernière étape à laquelle il opte de s’arrêter : 
 

2
x  x  1  

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

4

1

x
 

5

1

x
 

6

1

x
 

7

1

x
 

8

1

x
 

  3
1

3
 5 -6

2

3
 -10 13

1

3
 20 -26

2

3
 -40  

        320 
48

0 
 

        6 80 12 
  

 Notons qu’as-Samaw’al attire l’attention sur le fait qu’une telle 

division ne s’arrête pas, qu’on peut arrêter le processus de la division 

à l’étape que l’on veut et que cet arrêt dépend de la précision désirée. 

                                                           
21

 Voir le sous-paragraphe 3. b, suivant. 
22

Dans ce paragraphe, intitulé « sur le rapport» [pp. 50-55], as-Samaw’al confond les 

deux notions de quotient et de rapport, ce que faisait souvent al-Karajī . 
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Voici ce qu’il dit textuellement après s’être arrêté à la 8
e
 étape (qui 

correspond au rang 
7

1

x
) : « et nous poursuivons dans cette voie (ou 

méthode) jusqu’au niveau que nous voulons et qui nous satisfait, 

auquel nous nous arrêtons ; puis nous additionnons ce qui se produit 

de la division ; nous le trouvons trois unités et un tiers et cinq parties 

de chose et 13 parties de carré-carré et un tiers partie de carré-carré 

et 20 parties de carré-cube, moins 6 parties de carré et deux tiers de 

partie de carré, et moins dix parties de cube, et moins 26 parties de 

cubo-cube et deux tiers de partie de cubo-cube, et moins 40 parties de 

carré-carré-cube ; et c’est la réponse par approximation. Alors si on 

veut le tester, on le multiplie par le diviseur … après élimination du 

positif par le négatif, il reste 20 carré et trente chose moins … *et sa 

différence
23

 avec le rapporté
24

 est 320 parties de cubo-cube et 480 

parties de carré-carré-cube et c’est le nombre qui est resté dans le 

tableau*. Et, si l’on veut la véritable valeur du rapport, nous ajoutons 

le reste à ce qui se produit du rapport, ce qui est dans cet exemple 320 

parties de cubo-cube et 480 parties de carré-carré-cube, divisé par 6 

carrés et 12 unité. Et, il faut qu’on divise le dividende par le diviseur 

plusieurs fois pour qu’on sache la proportion qui est entre les rangs 

de ce qui se produit du rapport, ou pour qu’on arrive à la précision 

dans la division  » [p.54, ar.]. 

Remarque 1. 

 Dans ce passage, nous avons écris en gras les termes ou 

expressions indiquant le reste de la division. 

 Dans la phrase, du passage susmentionné, que nous avons mise 

entre deux astérisques, as-Samaw’al parle de la différence entre 
p

q  et 

son approximation 

*

p

q

 
 
 

, en disant que cette différence est 

                                                           
23

 Littéralement « le décalage » ou le « dépassement ». 
24

 Le polynôme divisé ou rapporté au diviseur. 
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76

1 1
320 480

xx
  et qu’elle est « le nombre qui reste dans le tableau ». 

 Cette « différence » est effectivement le reste de la division et 

elle ressemble étroitement à ce qu’on appelle, de nos jours, le reste de 

la division ; elle lui aurait été égale si as-Samaw’al avait arrêté la 

division avant d’arriver au rang des puissances de 1

x
. 

 La phrase qui a suivi : « et, si l’on veut la véritable valeur du 

rapport, nous ajoutons le reste à … par 6 carrés et 12 unité » veut 

dire que : 
2

2

2

2 3 4 5 6 7

6 7

20 30 10 5 20 10 40 20 80 40

36 12 3 3 3

1 1
320 480

6 12

X X

xX x x x x x x

x x

X

p

q


 







      



   

Remarque 2. 
 Dans le passage susmentionné, nous avons souligné l’expression 

« et moins » que nous avons rencontrée trois fois. En effet, cette 

expression attire l’attention, parce que la conjonction « et », étant 

utilisée dans le calcul dans le sens de « + », une expression telle que 

« et moins 26 parties de cubo-cube et deux tiers de partie de cubo-

cube »
25

 est équivalente à « 
2

( 26 )
3

   » et signifie qu’as-Samaw’al 

utilise des expressions de la forme ( )a b  ce qui confirme son usage 

des nombres négatifs à pied d’égalité avec les nombres positifs. 

Remarque 3. 
 As-Samaw’al explique ce qu’il entend par l’expression « la 

proportion qui est entre les rangs … » de la dernière phrase du 

passage : il exprime (dans son langage) que les coefficients de « ce qui 

se produit de la division » qui se trouvent dans la deuxième ligne du 

tableau et qu’on peut représenter par la suite : 

                                                           
25

 "وإلا  02 جزء كعة كعة وثلثي جزء كعة كعة" 
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 n n
a


 = (3

1

3
,  5,  -6

2

3
,  -10, 13

1

3
,  20, -26

2

3
, -40, ….) 

se succèdent de telle sorte que 2 2i ia a   et que deux termes négatifs 

succèdent toujours à deux termes positifs : « Quant à l’ordre des 

rangs,  nous en trouvons deux qui se succèdent positives puis deux 

négatives, et ainsi de suite indéfiniment » [p. 55, ar.]. As-Samaw’al 

continue : « Ainsi, nous avons reconnu la figure ("صىرة") de ce qui 

sort de la division, et la façon de l’ordonner, alors nous le posons 

(faisons jusqu’) au nombre de rangs que nous voulons sans qu’on ait 

besoin de rien d’autre pour le prouver ». 

 As-Samaw’al a été clair en disant que sa méthode 

d’approximation permet d’atteindre le degré  de précision désiré mais, 

il a omis de souligner que cette approximation qui utilise pratiquement 

un « développement limité » n’est vraie que pour les 1x  . 

4. Extraction de la racine carrée d’un polynôme (carré). 
 As-samaw’al traite la question d’extraction de la racine carrée 

des expressions algébriques et des  polynômes en une indéterminée, 

qui sont des carrés parfaits, et dont les coefficients sont positifs, 

pratiquement, par la méthode déjà utilisée par al-Karajī. Quant au cas 

où l’expression algébrique contient des coefficients négatifs, il 

rappelle qu’al-Karajī l’a traité sans succès. Voici ce qu’il dit à ce 

propos : « as-Samaw’al dit : après cela, al-Karajī avait fait un long 

discours dans lequel il n’y a rien d’utile à reproduire … et, avec 

l’appui de Dieu et sa bienveillance, j’ai posé une méthode générale 

par laquelle on extrait les racines des inconnues qui contiennent des 

soustractions et dont le positif (ou l’additif : هازائد ) compense le 

négatif (ou le soustractif : ناقصها) ; nous allons la présenter au moyen 

d’un exemple partiel qui montre la façon de l’appliquer» [p. 86, ar.]. 

L’exemple qu’il donne est l’extraction la racine carrée de l’expression 

algébrique : 
6 5 4 3 2

2 3 4

( ) 25 30 9 40 84 116

1 1 1 1
64 48 100 96 64

p X X X X X X X

X X X X
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 Sa méthode est exactement celle qu’al-Karajī applique au cas 

des polynômes en une indéterminée X, à coefficients positifs et qu’il 

n’a pas réussi à l’étendre au cas où les polynômes qui ont des 

coefficients négatifs. Il est probable que l’échec d’al-Karajī dans la 

généralisation de sa méthode revient, comme nous l’avons déjà 

souligné, au fait qu’il n’a pas manipulé des nombres négatifs. 

 As-Samaw’al met la suite des coefficients de ( )p X  dans la 

troisième ligne du tableau suivant : 

6x  5x  4x  3x  2
x  x  1  

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

o  o  o  o  o  o 

25 -30 9 -40 84 
-

116 
64 -48 100 -96 64 

o  o  o  o  o  o 

 

dans lequel la 2
e
 ligne est réservée à y mettre les coefficients de 

( )p X , et la quatrième, aux besoins des calculs qui s’opèrent par 

étapes. As-Samaw’al met des petits ronds dans les cases de la 2
e
 et de 

la 4
e
 lignes, qui correspondent aux puissances paires de x ou de 

1

x
 (i. 

e. qui sont des carrés). Cela revient à diviser la liste des coefficients de 

( )p X  en tranches de deux coefficients chacune, à partir de la droite, 

c’est à-dire du coefficient du monôme du plus petit degré (celui-ci doit 

être carré, quand ( )p X  est un carré). Ensuite, as-Samaw’al applique 

à cette liste (divisée en tranches), l’algorithme de l’extraction de la 

racine carrée, de la même façon que l’on applique à la liste des 

chiffres d’un nombre. Il commence l’explication des périodes de cet 

algorithme en écrivant : « et nous cherchons le plus grand nombre 

qui, après sa multiplication par lui-même, et la soustraction (du 

produit) de 25, il ne reste rien ; nous le trouvons 5 cubes ; nous le 

mettons dans la ligne d’en haut, au-dessous  du rang des cubes, et 

dans la ligne d’en bas, au-dessous du 25 et nous le soustrayons le 
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produit [de 5 par lui-même] de ce qui est au-dessus de lui ; il ne reste 

rien
26

. Puis nous doublons le 5 et nous le déplaçons vers la droite, 

d’un seul rang … ». On peut représenter cette période de l’algorithme 

par le tableau suivant : 

5x  4x  3x  2
x  x  1  

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

 o 5 o  o  o  o 

-30 9 -40 84 
-

116 
64 -48 100 -96 64 

10 o  o  o  o  o 

qu’as-Samaw’al ne donne pas, bien qu’il donne ceux des autres 

périodes. As-Samaw’al poursuit : 

« Et nous cherchons le <plus grand>
27

 nombre dont la multiplication 

par le dix d’en bas donne moins 30, nous le trouvons moins 3 ; alors 

nous le mettons dans la ligne d’en haut après le cinq et au-dessus du 

quatre-vingt-quatre, et nous le mettons aussi dans la ligne d’en bas, 

après le dix et au-dessous du 9 ; et nous multiplions le (moins 3) d’en 

haut par le dix d’en bas, il sera moins trente ; nous la soustrayons de 

ce qui est au-dessus, alors la case devient vide et, et nous multiplions 

le (moins) 3 d’en haut par le (moins) 3 d’en bas, il sera 9, par excès, 

car le produit de ce qui manque par ce qui manque est ce qui est par 

excès ; nous le soustrayons de ce qui est au-dessus du (moins) 3 alors 

la case devient vide ; puis nous doublons le (moins) 3 d’en bas et nous 

le déplaçons, avec ce qui se trouve avant elle, d’un seul rang vers la 

droite, alors nous obtenons la figure suivante 
 

4x  3x  2
x  x  1  

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

o 5 -3 0 o  o  o 

 -40 84 
-

116 
64 -48 100 -96 64 

 10 -6 0 o  o  o 

                                                           
26
  Dans le texte : « il s’estompe : "يفنى" ».  

27
  « plus grand » est un ajout au texte par erreur.  
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 As-Samaw’al poursuit : « Puis nous cherchons ce que, multiplié 

par le dix, donne rien ; nous le trouvons zéro ; nous le mettons après
28

 

le trois qui est dans la ligne d’en haut et après le (moins) six d’en 

bas ; 
*
et nous déplaçons la ligne d’en bas, avec le zéro, d’un rang vers 

la droite, et nous cherchons un nombre qui, multiplié par 10 donne 

moins quarante ; nous le trouvons moins quatre ; nous le mettons 

après le zéro de la ligne d’en haut et de la ligne d’en bas et nous le 

multiplions par le dix et nous soustrayons le produit de ce qui est au-

dessus du dix, il s’estompe (il ne reste rien) ; et nous multiplions le 

moins quatre d’en haut par le moins six, nous obtenons 24 par excès ; 

nous le retranchons de ce qui se trouve au-dessus, il reste soixante 

unités ; et nous multiplions le moins quatre d’en haut par le moins 

quatre d’en bas, nous obtenons 16 par excès ; nous la soustrayons de 

ce qui se trouve au-dessus du (moins) quatre, il reste 48 ; puis nous 

doublons (le moins) quatre (d’en bas) et nous déplaçons la ligne d’en 

bas, d’un rang, vers la droite alors nous obtenons cette figure 
 

3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

5 -3 0 -4  o  o 

60 84 -116 64 -48 100 -96 64 

10 -6 0 -8  o  o 

  

 As-Samaw’al poursuit l’explication de cet algorithme et arrive, 

après deux étapes de calcul, au tableau suivant : 

                                                           
28
  Dans le texte : « avant ».  

*
  À cet endroit, as-Samaw’al aurait pu étendre son explication, et multiplier 0 par 

(10, 6, 0)  de la 4
e
 ligne et retrancher le produit de ce qui se trouve au-dessus 

(tout en sachant que cela ne modifie pas la 3
e
 ligne), … et donner un tableau 

correspondant à cette étape; ce qu’il n’a pas fait, jugeant, semble-t-il, que cette étape 

de calcul est évidente.  



112 

 

3x 2
x x 1 

1

x
 

2

1

x
 

3

1

x
 

1

4x
 

5 -3 0 -4 6 -8  o 

  -80 48 0 64 -96 64 

  10 -6 0 -8 12 0 

Alors, en multipliant le -8 de la 2
e
 ligne, par la 4

e
 ligne et en 

retranchant (la liste obtenue) de celle qui est au-dessus, dans la 3
e
 

ligne, il obtient une ligne dont les cases sont vides (i.e contiennent des 

zéros). A cette étape, l’algorithme s’arrête et, le résultat est représenté 

par la liste des nombres de la deuxième ligne. Ainsi, on a : 

3 2

2

1 1
( ) 5 3 0 4 6 8p X X X X

X X
         . 

5. La « règle des signes ». 

 Parmi les divers détails important qu’as-Samaw’al traite au 

cours de ses démonstrations, sans pourtant leur consacrer des 

paragraphes ou des titres particuliers, citons la « règle des signes ». 

Celle-ci, se trouve  mise bien en évidence dans un passage situé à la 

fin du paragraphe dans lequel as-Samaw’al traite le problème 

d’extraction de la racine carrée d’une expression algébrique (dont les 

polynômes). Dans ce passage, on lit : « Le principe dans l’extraction 

de la racine carrée des grandeurs qui contiennent des soustractions 

est que le produit du négatif (de ce qui est par défaut : "الناقص") par le 

positif (par ce qui est par excès : "الزائد") est négatif et, par le négatif 

est positif. Si nous soustrayons un nombre positif d’un nombre négatif, 

il reste (le reste est) la somme des deux nombres, (qu’on doit 

considérer) négative. Si nous soustrayons un nombre négatif d’un 

nombre négatif plus grand que lui (en valeur absolue), il reste leur 

différence négative ; si le (nombre) négatif est plus petit (en valeur 

absolue) que (le nombre) soustrait, il reste leur différence, positive. Si 

nous soustrayons le négatif d’un positif il reste leur somme, positive. 

Si nous soustrayons (un nombre) positif d’un rang vide, il reste ce 

même nombre, négatif, dans le même rang. Si nous soustrayons (un 
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nombre) négatif d’un rang vide, il y reste ce même nombre, positif, et 

ce sont des principes … ». 

 Les quatre dernières lignes de ce passage montrent qu’ici, as-

Samaw’al entend par « nombre », un « nombre », d’un certain rang du 

tableau, c’est-à-dire d’un coefficient d’un « monôme ». Ainsi, on peut 

réécrire ce passage dans un langage mathématique, de la façon 

suivante, où a et b sont des  nombres rationnels, x est l’indéterminée et 

n est un entier naturel: 
 

0, 0 . 0a b a b      ,  0, 0 . 0a b a b       

      0, 0 0 eta b a b a b a b 
  

        

      0, 0, 0 eta b a b a b a b a b 
  

         

      0, 0, 0 eta b a b a b a b b a 
  

         

      0, 0 0 eta b a b a b a b 
  

        

0 0 0a a     ,    0 0 0a a      

 0 0 n n na x ax ax 
  

     ,   0 0 n n na x ax a x 
  

     . 

 

6. Développement du binôme : « Triangle arithmétique de Pascal ». 

 As-Samaw’al consacre un paragraphe au développement de 

 
n

a b où n est un entier naturel quelconque [pp. 104-112, ar.].  Il 

commence par une assez longue introduction dans laquelle il 

démontre algébriquement la formule pour 1, 2, 3, 4 n      ; puis, il la 

donne pour 5n  , sans démonstration, en exprimant que : «  celui qui 

a compris ce que nous venons de dire pourrait démontrer que tout 

nombre, s’il est divisé en deux parties, alors son carré-cube est égal 

au carré-cube de chacune des deux parties et du produit de chacune 
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d’elles par le carré-carré de l’autre cinq fois, et du carré de chacune 

d’elles par le cube de l’autre dix fois » [p. 109, ar.]
29

. 

 As-Samaw’al poursuit en reproduisant un assez long passage 

d’un ouvrage d’al-Karajī non encore trouvé, qui donne le 

développement de  
n

a b  et le tableau triangulaire qui le représente, 

connu de nos jours sous le nom de (« Triangle arithmétique de 

Pascal ». Nous reproduisons ici des fragments de ce passage dans 

lequel apparaît une forme élémentaire de raisonnement par récurrence 

déjà signalée par R. Rashed
30

. As-Samaw’al écrit : 

« Citons maintenant un principe par lequel on connait le nombre de 

fois qui sont nécessaires pour la multiplication de ces rangs les uns 

par les autres dans chaque nombre qui se divise en deux parties
31

. Al-

Karajī  a dit : si tu veux cela, tu mets, sur le tableau, un et un au 

dessous de lui, puis tu transportes le un à une autre ligne
*
 et tu 

ajoutes le un au un qui est au-dessous de lui il sera deux, tu le mets 

au-dessous de lui, puis tu mets l’autre un ; alors il devient un et deux 

et un et cela t’indique que tout nombre composé de deux nombres, si 

tu multiplies chacun d’eux par lui-même une seule fois, les deux 

extrémités seront un et un et tu multiplies l’un des deux nombres par 

l’autre deux fois –car 2 est au milieu
32

 - cela donne le carré du 

nombre (composé). Puis nous déplaçons le un de la deuxième ligne* à 

une autre (nouvelle, ou troisième) ligne
*
 et nous ajoutons le un au 

deux, il sera trois que nous écrivons au-dessous du un et nous 

                                                           
29

 Dans ce passage, as-Samaw’al veut dire que, conformément aux développements 

précédents  des puissances du binômes (d’ordre 1, 2, 3, 4), celui de la puissance 5 est 

le suivant :   
5 5 5 4 4 3 2 2 35 . 5 . 10 . 10 .a b a b a b ab a b a b       .  

30
 S. Ahmed et R. Rashed renvoient à un article de ce dernier sur ce sujet [p.62]. 

31
 C’est-à-dire tout nombre écrit sous la forme :  a b . 

*
 Il est certain, qu’ici et dans tout ce passage, al karajī entend par le mot “ligne”, une 

ligne verticale. Cela se voit d’après le texte du passage et d’après la forme du 

triangle arithmétique présenté par al karajī et que nous reproduisons à la fin de cet 

article. 
32

 Littéralement: « car la moyenne est 2 ». 
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ajoutons le deux au un qui est au-dessous de lui, il sera trois que nous 

écrivons au-dessous du trois ; il sort de cela une troisième ligne dont 

les unités sont un, trois, trois et un, et cela t’apprend que pour faire le 

cube de tout nombre qui est formé de deux nombres on fait le cube de 

chacun d’eux et on multiplie chacun d’eux par le carré de l’autre trois 

fois. Et, nous transportons le un qui est dans la troisième ligne
*
 à une 

autre ligne
*
 puis nous ajoutons le un au trois qui est au-dessous de lui, 

il sera quatre que tu écris au-dessous du un, puis tu ajoutes le trois au 

trois qui est au-dessous de lui, il sera 6 que tu écris au-dessous du 

quatre, puis tu ajoutes le deuxième trois au un il sera quatre que tu 

écris au-dessous du six puis tu copies le un au-dessous du quatre, 

alors de cela se forme une ligne dont les nombres sont un, quatre, 6 [, 

quatre] et un. Cela t’apprend la composition du carré-carré d’un 

nombre qui est formé de deux nombres … » 

 Al-Karajī  poursuit en expliquant comment on obtient la 

cinquième ligne
*
 : (1, 5, 10, 10, 5, 1)     , en utilisant le même 

algorithme et il dit (dans le même style et le même langage) que cela 

nous apprend que :  

 
5 5 5 4 4 2 3 2 35 . 5 . 10 . 10 .a b a b a b ab a b b a        

 Il termine ce paragraphe en écrivant : « Par ce procédé on 

connaît le nombre des rangs dans la formation du carré et du cube 

<et> à toute fin
33

 que nous voulons ; voici la figure de cela». Par « la 

figure de cela », il entend le tableau triangulaire qu’il donne dans la 

suite immédiate. Nous reproduisons, à la fin de cet article, une copie 

de la page contenant ce tableau dans le manuscrit, accompagnée d’une 

photocopie de sa réécriture en caractère d’imprimerie, telle qu’elle a 

été présentée dans le livre de S. Ahmad et R. Rashed susmentionné [p. 

111]. 
 

Remarque. 

 Nous ne pouvons pas évoquer, ici, les détails de la démarche 

d’as-Samaw’al pour arriver à la formule du binôme, bien que ces 

détails révèlent son souci de respecter la plus grande rigueur dans les 

                                                           
33

 i.e. on peut appliquer la formule pour tout exposant n. 
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démonstrations. Notons seulement que la démonstration de la formule 

jusqu’à n=5 est précédée par celle de plusieurs lemmes dont les 

démonstrations utilisent, elles aussi, une forme primaire de 

raisonnement par récurrence. Ces lemmes ne se présentent pas tous à 

la fois, mais, chacun d’eux est  précédé par les lemmes nécessaires 

pour sa démonstration ; As-Samaw’al démontre d’abord les deux 

lemmes suivants : 

(1) « pour tout (ensemble de) quatre nombres, le produit du rectangle 

du premier et du second, par le rectangle du troisième et du 

quatrième, est égal au produit du rectangle du premier et du troisième 

par le rectangle du second et du quatrième » (c’est-à-

dire :        . .. . . .ab c d ac b d );  

(2) « le rectangle des deux côtés  de deux cubes est égale au côté de 

leur rectangle », c’est-à-dire : 3 3 3. .a b a b , qu’il déduit de la 

démonstration de  
3 3 3. .ab a b . 

 Ensuite il démontre les formules donnant les développements de 

 
3

a b  et de  
4

a b . Puis, il s’appuie sur le lemme (2) pour 

démontrer le lemme  
4 4 4. .ab a b . Puis, avant d’énoncer la formule 

donnant  
5

a b , il énonce  
5 5 5. .ab a b  , d’une façon qui ressemble 

à un raisonnement  par récurrence primaire: « et par un raisonnement 

analogue, on démontre que le carré-cube du rectangle de deux 

nombres quelconques est égal au carré-cube de l’un par le carré-cube 

de l’autre » [p. 109].  
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Le triangle arithmétique d’al-Karajī. Les deux photos sont prises du livre de S. 

Ahmad et R. Rashed [p. 111].  
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