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Retour vers les maths à l’occasion des suites où cet algorithme 
sera traité, de manière beaucoup plus formelle. 
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Mathématiques Babyloniennes.  
Objectifs : Connaître l’histoire des mathématiques. 

  Algorithmique. 

 

Le début de l’article de Wikipedia sur les mathématiques babyloniennes nous dit :  

 

Les mathématiques babyloniennes sont les mathématiques 
pratiquées par les peuples de l'ancienne Mésopotamie (dans l’Irak actuel), 
depuis l'époque des Sumériens jusqu'à la chute de Babylone en 539 av. J. 
Chr.. Alors que l'on ne dispose que de très rares sources sur les 
mathématiques en Égypte antique, notre connaissance des mathématiques 
babyloniennes s'appuie sur environ 400 tablettes d'argile mises au jour 
depuis les années 1850.  
 Écrites en cunéiforme, ces tablettes furent travaillées sur de l'argile encore 
humide, puis cuites dans un four ou séchées au soleil. La plupart des 
tablettes qui nous sont parvenues datent de 1800 à 1600 av. J. Chr., et 
traitent de fractions, d’équations algébriques (équations du second degré 
et du troisième degré), de calculs d'hypoténuse et de triplets 
pythagoriciens voire, peut-être, de certaines lignes trigonométriques (cf. 
notamment la tablette Plimpton 322).  

La tablette YBC 7289, ci-contre, fournit une approximation de    précise à six décimales près. 
 

Le système de numération en usage chez les Babyloniens était de type sexagésimal (« base 60 »). C'est 
d'ailleurs des Babyloniens que nous avons hérité l'usage de diviser les heures en soixante minutes, et 
chaque minute en 60 secondes, et aussi de diviser la circonférence d'un cercle en 360 (60×6) degrés.  

Deux signes étaient utilisés : pour désigner l'unité et pour la dizaine. On écrivait plusieurs pour les 

nombres jusqu'à neuf et plusieurs pour les dizaines, jusqu'à cinq dizaines. Il est à noter que les 
Babyloniens écrivaient de la même manière les nombres égaux à un facteur 60 près. 

Exemple  :  

 pour 9 ou 9×60 ou 9×60×60 ou 9⁄60, etc. 

 pour 17 ou 17×60, etc. 

 pour 89, ou 89⁄60, etc. 
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1. Ecriture cunéiforme, base 60. 

Lecture de la tablette :  

  
1- Quel est le nombre écrit en haut à gauche (a) ? On note L ce nombre. 

2- Vérifier que le nombre écrit en haut à droite (b), en base 60, est 1 ; 24 , 51 , 10 (le point virgule 

remplace « notre » virgule). On note l ce nombre. 

En base 10, ce nombre est :   
  

  
 

  

   
 

  

   
. Calculer une valeur approchée de ce nombre. 

Comparer l avec   . 

3- En procédant comme au 2), déterminer le nombre écrit en bas à droite (c). On note A ce nombre. 

4- Vérifier que le produit     = A. 

 

 

2. Recherche d’une racine carrée. 
Algorithme babylonien : L’idée est de construire, par étape successive un carré d’aire 2. 

- On part d’un rectangle de côté 2 et 1. Son aire est 2.  

- On remplace la longueur par la moyenne des longueurs des côtés.  

- On remplace la largeur de sorte que l’aire du nouveau rectangle soit toujours 2.  

- On recommence.  

 

 

1- Mettre en œuvre l’algorithme ci-dessus et remplacer deux fois L et l.  
2- Comparer les résultats obtenus avec ceux donnés par la tablette YBC 7289.  

3- Avec algobox.  

a. Saisir cet algorithme afin qu’il s’arrête dès que la longueur donne une valeur approchée de 

    à 10
-5

 près.  

b. Combien d’étapes ont été nécessaires ?  

c. Modifier l’algorithme afin qu’il donne une valeur approchée de     à 10
-10

 près. Combien 

d’étapes ont été nécessaires ?  

(b) Lire :  
|<< ; ||||<<<<< ,|< 

(c) Lire :  
; <<<< || , << ||||| ,<<< ||||| 

(a) 


