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Inde : Arya Bhata 476 5?? 

• Né à Patna, surtout un Astronome 

• Il écrit notamment le : Aryabhatiya, ouvrage assez obscur  

• Il donne les formules des sommes des nombres, de leurs carrés et 

cubes 

• Il donne aussi p = 3,1416, et une table des Sinus 

• Malheureusement nombre de ses propositions géométriques sont 

fausses 



Inde : Brahmagupta 598-668 
 

• Né à Bhillamala au Rajasthan, il s'initie aux textes  
scientifiques grecs 

• Il écrit 2 ouvrages : 
• Brāhmasphuṭaiddhānta en 628 et le Khandakhâdyaka en 665 

• Il donne une définition du zéro : a - a = 0 

• Il a dirigé l’observatoire astronomique d'Ujjain 

• Dans ses ouvrages il résout les équations du 1er et 2nd degré 
• b x + c = d x + e est équivalente à x = (e − c) / (b − d) 

• ax2+bx=c a pour solution  x= (  4ac+b2 - b ) / 2a 

• Identité de Brahmagupta : 
• Un produit de sommes de 2 carrés donne une somme de 2 carrés, parfois de plusieurs façons 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rajasthan
https://fr.wikipedia.org/wiki/628
https://fr.wikipedia.org/wiki/665


Inde : Bhaskara 1114-1185  

• Rédige Lilavati (arithmétique), Bija Ganita (algèbre) 

• Ecrits en vers 

• Plein de règles sur le zéro : a x 0 = 0, a / 0 = ∞ ... 

• Règles actuelles pour addition, soustraction, 

multiplication et division, algèbre presque symbolique  

• Le tout pas mal inspiré des Hindous et Arabes 



Arabes : Al Kwarizmi 780-850  

• Né à Khorassan (Ousbékistan), mort à Bagdad  

• Voyage en Afganistan, peut-être en Inde 

• Rédige une Algèbre, d‘après celle de Brahmagupta 

• Il utilise 2 méthodes : Al Jabr (passage dans l’autre membre) et Al 
Mukabala (réduction), et réduit ainsi les équations à une des 6 
formes : ax2 = bx, ax2 = c, bx = c, ax2 + bx = c, ax2 + c = bx,  
ax2 = bx + c, qu‘il a résolues géométriquement  

• A noter : Al Jabr a donné Algèbre, et son nom Algorithme, via le 
grec 

• Ses ouvrages sont poursuivis par Tabit ibn Korra 

 



Autres Arabes : Alkayami …  

• Alkayami : XIe siècle : Equations du 3ème degré résolues 

géométriquement par intersection d‘une conique et d’un 

cercle 

• Alkarki, Albategni, Albuzjani, Alhasen, Abd al Gehl : 

vers l‘an mille : Ecole Arabe 

 

 



Arabes : Synthèse 

• Globalement, les Arabes ont assimilé les travaux des Grecs 

et des Hindous, et sans vraiment les faire progresser, puis les 

ont transmis à l‘Europe vers le XVe siècle 



L‘introduction en Europe 

• Les Arabes, comme on le sait, ont conquis l’Espagne, et 

installé des écoles, notamment à Cordoue 

• Un moine Anglais, vers 1120 : Adelhard de Bath, déguisé en 

Mahométan s’introduisit à Cordoue, et traduisit en Latin les 

ouvrages grecs Arabes et notamment les éléments d’Euclide et 

les textes d’Al Kwarizmi 

• D’autres traducteurs des livres Arabes furent Ben Ezra, Gérard … 

dés le XIIe siècle  



Italie : Fibonacci 1175-1250 

• Né à Pise, de nom Léonard, il fit ses études en Barbarie à Bougie 

• De retour en Italie vers 1200, il publia Algebra et Almuchabala, connu 
sous le titre de Liber Abaci, qui introduisit l’Algèbre Arabe en Europe et 
leur système de numération qui présentait un grand progrès par 
rapport au système Latin. 

• En 1225 Léonard est mis à l’épreuve dans un concours organisé par 
l’empereur Frédéric II de Bavière de passage à Pise,  il  résout seul les 
3 problèmes posés, comme x3 + 2x2 + 10x = 20, qu’il démontre être 
indéterminé, mais donne une solution approchée : 1,3688081075 



Italie : Suites de Fibonacci 

• Fibonacci est bien connu pour les  suites éponymes, où l’on ajoute à 

chaque étape la somme des 2 derniers nombres, soit : 1, 2, 3, 5, 8, 13, 

21, 34 …, suite qui a prouvé son utilité, sans que l’on sache toujours 

pourquoi, notamment parce que des phénomènes naturels la 

reproduisent, comme le nombre de pétales des fleurs (Marguerites par 

ex), la reproduction des lapins, les coquilles d’escargots, la ramification 

des arbres, la fleur de Tournesol, le nombre d’or car le quotient de 2 

nombres successifs de la suite converge vers ce nombre f = 1 +   5   / 2 



 Allemagne : Jordanus, vers 1225-1260 

• Né sans doute à Borgenreich en Rhénanie, d’origine Italienne 

• Rédigea le De Triangulis, De Isoperimetris et De Numeris Datis 

• Notation en algèbre syncopée, et lettres comme symboles 

 



 Angleterre : Roger Bacon, 1214-1294 

• Né à Ilchester, mort à Oxford 

• Passe du temps à Paris où il achète beaucoup de livres 

• Trop en avance sur son temps, il fut soutenu par le pape 

Clément IV, mais emprisonné par les Franciscains à sa mort 

• Ouvrage principal : Opus Majus, où les Mathématiques sont 

présentées comme les bases de la Physique (l’alphabet) 



Allemagne, Italie : Regiomontanus : 1436-1480 

• Né à Koenigsberg, mort à Rome 

• Fait ses études à Vienne, puis voyage en Italie et en Allemagne 

• Publie le De Triangulis, ouvrage de trigonométrie 

• Dans ses démonstrations de Géométrie il utilise l‘Algèbre, pour la 

première fois, son traité inclut surtout des Sinus et Cosinus 

 



Italie : Pacioli : vers 1450-1510   

• Né à  Burgo, mort à Florence 

• Principal ouvrage : Summa de Arithmética, Géométria, 

Proporzioni et proporzionalita, traité d‘Arithmétique, 

d‘Algèbre, et de Géométrie 

• Dans ses démonstrations il y a un début d’algèbre syncopée 

• Il désigne l‘inconnue par co, la chose en italien (cosa) 

• Les problèmes traités sont semblables à Regiomontanus   



Italie : Léonard de Vinci : 1452-1519 

• Né en Toscane, mort en France 

• Ses contributions aux mathématiques portent surtout sur la 

mécanique, un peu l’hydraulique et l‘optique 

• Sa réputation attira l‘attention sur ces sujets 

• Léonard était un ami intime de Pacioli 



Italie : Tartaglia : 1500-1557 

• Né à Brescia, mort à Venise 

• Laissé pour mort dans la cathédrale, le crane fendu, il fut sauvé par sa 
mère, mais resta bègue d‘où son nom 

• Il résolut une équation du 3ème degré dans un défi avec Fiore 

• Ses principaux ouvrages sont : Nova Scienza (trajectoires projectiles), 
Inventioni (équations du 3ème degré), Trattato de numeri e misuri 
(notamment développement de (1 + x)n) 

• Il est aussi l‘auteur de nombreuses récréations mathématiques  

• Tartaglia professa à Vérone et Venise 



Italie : Cardan : 1501-1576 

• Né à Pavie, mort à Rome 

• Querelle avec Tartaglia à propos d‘une équation secrète dévoilée 

par Cardan 

• Cardan, pour tout dire, était un peu fou 

• Son ouvrage Ars Magna est cependant digne d’intérêt, on y trouve 

les solutions d’équations du 3ème et 4ème degré, qui seront reprises 

et clarifiées par Euler et Gauss, 2 siècles plus tard 



France : François Viète 1540-1603 

• Né à Fontenay le Comte, mort à Paris; 

• Catholique, la famille de François Viète se montrait sensible aux idées de la 
Réforme, une partie s‘est d‘ailleurs converti 

• Il fait des études de droit à Poitiers,  exerce un peu à Paris, mais se met aux 
mathématiques 

• Œuvre majeure : In Artem Analyticam Isagoge , entre autres 

• Il ne publiera l‘Isagoge qu’en 1591, mais se fait connaitre et résout pour Henri IV 
un problème qui requiert une équation de degré 45, et plus tard il casse le code 
secret espagnol, ce qui donne un grand avantage à la France  



France : François Viète 

• Dans son ouvrage majeur il introduit l‘usage systématique des 

lettres pour désigner les inconnues et les paramètres d'une 

équation algébrique, ainsi qu’une notation pour les carrés et les 

cubes, ainsi :  

Cx + 4bx2  – x3 = d, 

s‘écrivait 

c plano in x + b4 in x quad – x cubo  aequatur  d 

C‘est un bon début, et cette convention sera utilisée rapidement 

par de grands mathématiciens (ex: Newton, Huygens, Fermat, Pascal) 



Angleterre :  John Napier 1550-1617 

• Né et mort à Édimbourg 

• Il aide l‘Angleterre contre l‘Espagne grâce à des « inventions 

secrètes », notamment un miroir incendiaire, un char de combat, 

un sous-marin et une pièce d'artillerie à longue portée 

• En 1617, l'année de sa mort, Napier publie sa Rhabdologie, 

• dans laquelle il présente un procédé mécanique pour 

   simplifier les opérations de multiplication, division, etc 

   et qui portera le nom de bâtons de Napier   

•  ceci sera suivi d’une table de calcul 



Angleterre :  John Napier 1550-1617 

• Mirifici logarithmorum canonis descriptio, traduit rapidement en 

anglais en 1616 en fait l'inventeur officiel des tables logarithmiques 

• Il s’agit en fait du logarithme décimal : log(10) = 1 

• Le logarithme népérien ou naturel apparait en 1647 

• ln(e) = 1 avec e = 2,718…, représente l’aire sous une  

hyperbole 

 

•    

L’intérêt principal du logarithme vient du fait que : 
• log(x*y) = log(x) + log(y), transformant une multiplication en une addition 



Symboles 

• C’est au XVIe siècle qu’apparurent les écritures  

+,  -, et le signe = 

• Et également les signes <, >, et le signe infini : ∞  

 

ce qui nous amène à l’écriture mathématique moderne 

 



Italie : Galilée : 1564-1642 

• Né à Pise, mort à Florence 

• Plutôt un physicien, mais fit un peu de mathématiques 

• Inventeur de la lunette astronomique et du microscope 

• Produit des travaux inédits et remarquables sur les suites, sur certaines courbes 
géométriques et sur la prise en compte des infiniment petits 

• Suite à un procès face à l‘inquisition, il doit abjurer son support aux thèses coperniciennes, 
mais continue cependant dans l‘ombre et l’église reconnait son erreur 

•  L'Église catholique a reconnu lors du Concile Vatican II (1962-1965) que les interventions de 
certains chrétiens dans l'histoire dans le domaine scientifique étaient indues, en mentionnant 
Galilée 



Allemagne : Johannes Kepler 1571-1630 

• Né à Stuttgart, mort à Ratisbonne 

• En plus d‘être un astronome, qui travaille avec Tycho Brahé, il est 
également un excellent géomètre et publie sur les coniques dans 
son ouvrage le Paralipomena 

• Il introduit le mot « foyer » des coniques et le fait que la parabole 
est un cas limite de l‘hyperbole et de l’ellipse 

• Avec son traitement des infiniment petits dans ses calculs de 
volumes de certains corps, il ouvre la voie au calcul infinitésimal 
de Newton et Leibnitz 

 



France : Girard Desargues 1593-1662 

• Né et mort à Lyon 

• Doit être cité car il introduit de nombreux théorèmes, comme 

le fait que la tangente est la limite de la sécante et que 

l’asymptote est une tangente à l’infini 

• Desargues est une référence pour Descartes et Pascal 

 

 



Synthèse à ce point  

• Au début du XVIIe siècle l’essentiel est posé sur l’arithmétique, 

l’algèbre et la trigonométrie, mais l‘information est mal diffusée 

et il manque quelques innovations majeures qui vont suivre au 

XVIIIe. 
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• A suivre : Descartes, Pascal, Fermat … 


