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Histoire	de	la	numération	

1. PREAMBULE 

Depuis la préhistoire, les humains, pour résoudre des problèmes du quotidien, tel un nombre de 
personnes, d’animaux ont avec le langage représenté la quantité qu’ils voulaient représenter. 

Les doigts de la main et les parties du corps ont permis de définir l’ensemble des objets ou des 
animaux. 

Ainsi chez les Papous, 20 zones du corps permettaient de définir un nombre de 1 à 20, pour 
eux : 

Le 9 était symbolisé par l’oreille droite, le 16 pour le coude gauche, le 8 pour l’épaule droite, le 
5 pour le pouce gauche, le 18 pour le pouce gauche. 

Pour transcrire des nombres, il faut des symboles appelés chiffres. Avec un seul symbole, une 
entaille ou un petit caillou, il en faudra autant, qu’il y a de choses à dénombrer. 

Pour faciliter la transcription d’un nombre, les premières civilisations ont choisi plusieurs 
symboles dont la somme correspondait à la quantité à représenter, cette approche est appelée 
numération par addition. 

Comme nous avons 10 doigts, beaucoup de civilisations ont choisi des symboles qui étaient des 
multiples de 10. 

Mais d’autres systèmes de comptage ont été utilisés, ainsi : 

 Les Sumériens utilisaient une numération sexagésimale utilisant des multiples de 10 
et 60. 

 Les Mayas avaient un système reposant sur une base 20, numération vicésimale 

La numération par addition nécessite pour représenter les nombres de nombreux symboles, pour 
alléger l’écriture, des artifices furent utilisés, nous qualifierons cette numération 
d’additive hybride. 

1.1 Exemple de numération hybride chez les Romains 

Les chiffres romains étaient codés par les lettres suivantes : 

Nombre 1 5 10 50 100 500 1000 

Symbole I V X L C D M 

Tableau 1.1 : Numération chez les Romains 

Pour représenter le nombre 3 ils ajoutaient trois fois le codage du 1 soit : III 

Par contre pour le nombre 4 ils codaient par (5-1) le 1 se trouvant à la gauche du 5 : IV 

Ainsi, pour représenter le nombre 99, il y avait plusieurs solutions : 

 IC, soit (100-1) 

 XCIX qui s’interprète (100-10)+(10-1)=99 ; bravo pour la simplicité ! 
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1.2 Exemples de numération par addition 

1.2.1 Exemple égyptien 

Les Égyptiens utilisaient des symboles qui étaient des multiples de 10. 

Nombre 
   

Symbole 1 10 100 

Tableau 1.2 : Numération égyptienne 

Le nombre 651 était représenté par 100 +100 +100 +100 +100 +100 +10 +10 +10 +10 +10 +1 

 

1.2.2 Exemple sumérien 

Les Sumériens, pour représenter les nombres entiers, ont utilisé des symboles qui étaient des 
multiples de 60 et de 10, leur numération est dite sexagésimale. 

  

  

Cône bille Grand cône Grand cône percé 

1 10 100 600 

Tableau 1.3 : Numération sumérienne 

Le nombre 651 était représenté par 600 +10 +10 +10 +10 +10 +1 

 

1.1 Numération par position 

L’idée révolutionnaire de représenter les nombres et de donner un poids différent au chiffre 
composant le nombre en fonction de sa position. 

Ainsi, pour représenter le nombre « six cent cinquante et un », il n’est plus nécessaire de 
juxtaposer différents symboles dont la somme correspond au nombre désiré. 

Ce type de numération nécessite des chiffres dont la position donnera des valeurs différentes. 

Ainsi six cent cinquante et un sera la somme de six cents +cinquante +un et sera codé avec 
3 chiffres (le « 6 », le « 5 » et le  « 1 ») 

Le « 1 » en première position, à droite vaudra un. 

Le « 5 » en seconde position, vaudra cinquante. 

Le « 6 » en troisième position, vaudra six cents. 
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En fait        2 1 0651 6 100 5 10 1 1 6 10 5 10 1 10          

La numération par position nécessite un symbole particulier signifiant l’absence du nombre de 
la position correspondante. 

Par exemple 2020, il n’y a ni centaines ni unités, c’est pour cela que le « 0 » a été inventé. 

Les inventeurs du zéro 

La civilisation babylonienne 

Cette numération a été inventée la première fois par la civilisation babylonienne vers 1800 ans 
av. J.-C. et malheureusement oubliée ensuite. 

La Chine 

En Chine, elle exista au premier siècle avant notre ère. 

Les Mayas 

Dans l’empire Maya, la numération par position avait les bases 10 et 20, ce système, fut utilisé 
entre le 5e et 9e siècle apr. J.-C. 

Les Indiens 

Aux Indes, furent inventés, au 3e siècle av. J.-C. les chiffres de « un » à « neuf ». 

Plus tard, au 5e siècle apr. J.-C. les Indiens inventèrent la numération par position avec un zéro  

Nota : 

Ce sont les Indiens, qui par l’intermédiaire de la civilisation islamique, firent connaître à 
l’occident la numération par position, elle qui prit un lent essor à partir de la renaissance. 

2. PREHISTOIRE 

La préhistoire est difficile à reconstituer, car durant cette période, peu de restes subsistent, 
cependant, en Afrique fut découvert des os portant des entailles qui laissent à penser que c’était 
un moyen de compter. 

 

Figure 2.1 : L’Os d’Ishango 23 000 ans av. J.-C. 

 

 

 

 

Figure 2.2 : Au Paléolithique, il y a 17 000 ans, bois de Renne entaillé 
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. 

C’est en Mésopotamie, une région du croissant fertile (actuel Irak actuel et une partie de 
la Turquie, de la Syrie), qu’apparaît une forme évoluée de la numération. 

 

 

Figure 2.3 : Boulettes d’argile servant à compter 

Le comptable sumérien pour le commerce et faciliter les échanges commerciaux utilisait des 
petites boulettes d’argile nommées « calculii ». 

Ces boulettes d’argile enfermées dans des récipients de terre cuite étaient authentifiées par le 
sceau du vendeur qui assurait ainsi la fiabilité de la transaction. 
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3. NOTRE NUMERATION DECIMALE PAR POSITION 

3.1 Représentation des entiers en base 10 

Notre numération est de position, et de base 10. 

En effet, nous disposons de 10 chiffres  0,1,2,3,4,5,6,7,8,9  dont la valeur du nombre qu’ils 

représentent dépend de leurs positions. 

Ainsi 3492 signifie 3000 +400 +90 +2 

Si nous écrivons  

70429 nous interprétons comme 7x10 000 0x1000 2x10 9    

L’écriture d’un nombre entier en numération par position s’écrira : 

4 3 2 1 07 10 0 10 4 10 2 10 9 10          

Nous rappelons que 010 1  

Si nous notons ia  les chiffres avec entier tel que  ia 0 9   

b la base, ici b=10 

La forme générale d’un entier naturel N sera la suivante : 

 n n 1 n 2 2 1 0
i i i i i iN a b a b a b a b a b a b            (3.1) 

Soit sous forme plus compacte : 

 
n

n
i

n 0

N a b


   ici les ia  sont les chiffres de la base b   (3.2) 

Pour la numération décimale que nous connaissons depuis l’école primaire la base b=10 et il y a 
10 chiffres compris entre 0 et 9. 

Avant de poursuivre, mesurons l’intérêt de la numération par position pour effectuer des 
multiplications. 

Normalement, multiplier un nombre N par un nombre M reviens à faire M additions 
successives du nombre N. 

Cette contrainte fastidieuse rendait difficile la multiplication de deux nombres représentés par 
un système additif. 

Essayer par exemple de multiplier deux nombres avec les chiffres romains !! 

Par exemple, si nous voulons multiplier 529 par 48, la numération par position évite de sommer 
48 fois 529, en effet nous pouvons poser : 

  1529 4 10 8 5290x4 520x8 21160 4 232 25392        

Sachant que pour multiplier un nombre par sa base 10 il suffit de le décaler d’un chiffre à 
gauche, la structure de la multiplication apprise depuis notre tendre enfance est la suivante : 



 
- 6 - 

Histoire de la numération                                     JM RÉTIF janvier 2022 

 

5 2 9

4 8

4 2 3 2

2 1 1 6

2

0

5 3 9 2

 

3.2 Représentation des nombres réels 

Dans l’antiquité jusqu’à l’invention de la numération par position, les parties décimales d’un 
nombre étaient représentées par une fraction de deux nombres entiers. La numération par 
position permet aisément de représenter la partie inférieure à 1. 

Ainsi N=492,394 s’interprète comme : N=
3 9 4

4x100 9x10 2
10 100 1000

      

 2 1 0 1 2 3N 4 10 9 10 2 10 3 10 9 10 4 10               

La représentation d’un nombre réel généralise la forme d’un entier vu en (3.1) 

 n n 1 n 2 2 1 0 1 2 3
i i i i i i i i iN a b a b a b a b a b a b a b a b a b               (3.3) 

3.3 Les bases de numération 

Il est probable que le fait d’avoir 10 doigts a conduit la plupart des civilisations à adopter une 
numération décimale. 

Nous noterons que les Sumériens utilisaient conjointement la base 10 et la base 60 
sexagésimale. 

Chez les Mayas, c’est la base « 20 » vicésimale et « 5 » quinaires qui étaient utilisés. 

Le développement de l’informatique, qui repose sur deux états des transistors qui composent les 
circuits numériques de traitement, a vu se développer les bases : « 2 » binaires ; « 8 » octales ; 
« 16 » hexadécimales. 

La représentation des réels, dans les unités de calcul informatique sortant du cadre de ce 
mémoire, nous allons nous intéresser uniquement au codage des entiers positifs 1. 

3.3.1 Numération binaire 

En informatique, la représentation des nombres se fait avec un multiple d’octets 2. 

Les entiers et les réels ont des représentations différentes. 

Les réels utilisent généralement 32 bits ou 64 bits, ce qui leur donne respectivement une 

précision relative d’environ 710  et 1410 . 

Les entiers sont représentés sans erreurs et sont codés sur 16 bits, 32 bits ou plus.   

Considérons un entier représenté sur 16 bits. 

Comme nous sommes en base « 2 », seuls deux chiffres sont nécessaires ici  0 1  

                                                 
1 Les nombres entiers négatifs sont codés en complément à 2 
2 Un octet correspond à 8 unités binaires (bits) 
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Soit le nombre positif suivant : 

0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1  

Il vaudra : 

13 12 11 10 8 7 6 4 2 0N 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2           

N 8192 4096 2048 512 128 64 16 4 1 15061           

Cette représentation est lourde en écriture et les informaticiens préfèrent diviser chaque octet en 
deux groupes de 4 bits. 

Sur 4 bits nous pouvons représenter un nombre entre 0 et 15. Ainsi sera définie la numération 
hexadécimale. 

3.3.2 Numération hexadécimale 

 

Les chiffres au-delà de 10 seront représentés par des lettres. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
 

Ainsi, en reprenant l’exemple précédent, son codage en hexadécimal sera le suivant : 

N=
0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1

3 A D 5
 

N=3AD5, représentation plus compacte qu’en binaire. 
Vérifions sa valeur décimale. 

3 2 1 0N 3 16 10 16 13 16 5 16            N 3 4096 10 256 13 16 5        

N 12288 2560 208 5      N 15061  
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4. LA NUMERATION EN MESOPOTAMIE 

Vers 3300 av. J.-C. les Sumériens inventèrent l’écriture, cette civilisation riche qui se prolongea 
jusqu’à la période hellénistique posa les bases de l’observation astronomique, de la géométrie et 
des mathématiques. 

Il est à noter que l’observation des étoiles (astrologie) et la manipulation des nombres 
(numérologie) avaient aussi des buts divinatoires.  

Cette région le croissant fertile et l’Égypte fut le berceau avec la Grèce de la civilisation 
occidentale. 

  

Tableau 4.1: Croissant fertile 

 

Tableau 4.2 : Histoire de la Mésopotamie 

Si les Égyptiens écrivaient sur des papyrus, les Sumériens et les peuples de la Mésopotamie 
écrivaient sur tablettes en argile par l’intermédiaire d’un calane.3   

Le fait que les écrits de la civilisation babylonienne soient sur un support en argile a permis aux 
archéologues de les retrouver. En effet lors des conflits et des incendies qui ont émaillé 
l’histoire, le feu a cuit ces tablettes et permis leurs conservations jusqu’à nos jours. 

A contrario, aucun écrit des civilisations qui se trouvaient sur des supports périssables ne nous 
est parvenu directement. 

                                                 
3 Calane : petite tige de bois épointée qui imprimait les caractères dans l’argile fraiche. 
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4.1 Numération sumérienne 

Les Sumériens, pour représenter les nombres entiers, ont utilisé une base sexagésimale articulée 
autour des puissances de 60 et de 10. 

Les symboles de leur numération étaient (1), (10), (6 x 10), ( 26 x 10 ), ( 2 26 x 10 ), ( 2 36 x 10 ). 
  

    

 
   

Cône Bille Grand cône 
Grand cône 

perforé 
Sphère 

Sphère 
perforée 

1 10 
60 

(6 x 10) 

600 

( 26 x 10 ) 

3600 

( 2 26 x 10 ) 

36 000 

( 2 36 x 10 ) 

Figure 4.1 : Chiffres sumériens 

Au départ, les chiffres imprimés sur les tablettes d’argiles étaient orientés dans une direction 
horizontale conformément à la première ligne de la Figure 4.1 : Chiffres sumériens. 

Après 2600 ans av. J.-C., ces symboles subirent une rotation et furent présentés verticalement. 

 

La numération était de type additive 
La figure ci-contre représente 4625 
 

 

                                                                          Figure 4.2 : représentation de 4625 

 

3600

600

7 x 60 = 420 

5 x 1 = 5

3600 + 600 + 420 + 5 = 4625
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Le peu de symboles imposait une 
répétition souvent importante, ainsi, le 
nombre 549, se décomposait en 

   9x1 9x60  et nécessitait 18 signes. 

 

Figure 4.3 : Représentation de 549 

Afin d’éviter de multiplier les symboles, ils adoptèrent un principe soustractif 

avec le symbole suivant :  

 

 
Ainsi pour représenter le nombre 1760 qui normalement devrait avoir 13 signes. 

     1760 2x600 9x60 2x10   

 

Nous aurons 8 signes 

 

Figure 4.4 : Représentation de 1760 

4.2 Les chiffres cunéiformes 

La substitution d’un calame formé par un cylindre épointé taillé comme une règle plate modifia 
la graphie des symboles représentant les nombres sexagésimaux, mais le principe additif restait 
le même. 

 

       

1 10 
60 

(6 x 10) 

600 

( 26 x 10 ) 

3600 

( 2 26 x 10 ) 

36 000  

( 2 36 x 10 ) 

216 000 

( 3 36 x 10 ) 

Figure 4.5 : Nouvelle graphie des chiffres sumériens 



 
- 11 - 

Histoire de la numération                                     JM RÉTIF janvier 2022 

Le nombre 10 242 se décomposait 
en : 

2 (3600) + 5 (600) + 4 x 10 +2 

Figure 4.6 : Représentation en cunéiforme de 10 242 

Au cours du temps, différentes variantes de graphies apparurent, la grande révolution de la 
représentation des nombres fut l’invention par les Babyloniens de la numération par position. 

4.3 Numération babylonienne par position. 

4.3.1 Représentation des entiers 

L’idée révolutionnaire a eu lieu lors de la civilisation babylonienne aux environs de 2000 ans 
av. J.-C. 

Ainsi, au lieu de cumuler les signes ayant différentes valeurs, ils considérèrent que c’était leur 
position dans le nombre à représenter qui changeait de valeur. 

Si nous prenons le signe qui vaut 1 il vaudra 60 en seconde position (par la droite), 3600 
en troisième position, etc. 

Pour cette numérotation en base « 60 » les chiffres devant composer la numération doivent être 
compris entre 0 et 59. 

Le zéro n’étant pas encore inventé, cela va conduire à des difficultés que nous verrons 
ultérieurement. 

Position 4 3 2 1 0 

Multiplicateur 
460  

12 960 000 

360  

216 000 

260  

3600 
60 1 

signe 4s  3s  2s  1s  0s  

 

Avec cette numération, les nombres auront la forme générale suivante : 

 n n 1 4 3 2 1 0
n n 1 4 3 2 1 0N s 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s 60 s 60

                

Les is  sont les chiffres de cette numération  is 0 59  . 

Le zéro n’étant pas défini de façon explicite, il faut 59 signes différents pour représenter les 
chiffres entre 1 et 59. 

Les Babyloniens, économes en symboles, prirent pour représenter les chiffres entre 1 et 59 deux 

graphies différentes le un et le dix . 
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Figure 4.7 : représentation des chiffres de 1 à 59 

Ainsi, pour représenter le chiffre « 58 »  

 
 

 

 
Le nombre 424 000 sera égal à 

3 21 60 57 60 46 60 40       
Pour faciliter son écriture, nous 
noterons : 1 ; 57 ; 46 ; 4 
 

Figure 4.8 : Numération babylonienne par position de 424 000 

  

1 57 46 4
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Difficulté de l’absence du zéro. 

Prenons le nombre 7204, en base 60 il est représenté par : 2 ; 0 ; 4 

22 60 0 x 60 4 7200 4 7204      . 

Si l’espace représentant le zéro est peu clair, le nombre sera 2 ; 4 

12 60 4 120 4 124      

 

Figure 4.9 : Problème de l’absence du zéro 

Longtemps, cette situation de l’absence du chiffre zéro par un espace a perduré. 

4.4 Invention du zéro 

Pour pallier à cet inconvénient de l’espace pour signifier l’absence de chiffre, les Babyloniens, 

dans la période tardive de leur civilisation, inventèrent le caractère  pour le chiffre zéro, 
probablement antérieur à la dynastie séleucide (400 av. J.-C.). 

C’est le principal signe utilisé, mais on retrouve sur certaines tablettes d’astrologie les signes 

suivants :  

Le zéro pouvait se trouver en position terminale, tel le nombre 2760 qui est codé en numération 
sexagésimale par 46 ; 0 

 
Figure 4.10 : représentation de 2760 

Représentons le nombre décimal 217 992. 

En codage sexagésimal il vaut : 1 ; 0 ; 33 ; 12 et sera représenté en écriture cunéiforme par : 

 

Figure 4.11 :Représentation de 217 992 

  

2 0 4

7204

2 4

124

46       0

1     0          33             12
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4.5 Les mathématiques babyloniennes 

Les Babyloniens avaient une mathématique élaborée, dont les résultats peuvent surprendre 
aujourd’hui. Ils ont notamment dans certaines configurations résolu des équations du second 
degré, et trouvé ce que l’on dénomme aujourd’hui des triplets pythagoriciens. 

Les mathématiques étaient aussi pour eux un outil puissant en astrologie et en numérologie pour 
faire des divinations. 

À cette époque, dans le croissant fertile, il n’était pas de décisions importantes, sans évoquer les 
Dieux par l’intermédiaire de pratiques divinatoires. 

4.5.1 Le « théorème de Pythagore » 

La tablette mathématique dite de Plimton 322, conservée au Columbia University of New-York 
datant de la première dynastie 1800-1700 av. J.C, contient des triplets pythagoriciens 4 
 

 
Figure 4.12 : Tablette Plimton 322 

Dans un triangle rectangle d’hypoténuse ‘a’ et de cotés ‘b’ et ‘c’, le théorème de Pythagore 5 

établi que 2 2 2a b c  . 

Sur cette tablette dont certaines parties sont vraisemblablement manquantes, nous pouvons 
interpréter, la seconde colonne, comme le côté ‘b’ du rectangle et la troisième colonne comme 
l’hypoténuse ‘a’. Le second côté du triangle n’est pas donné, mais nous pouvons le déterminer, 

en appliquant le théorème de Pythagore soit : 2 2c a b    

La première colonne, est plus délicate à interpréter, si nous notons, ‘A’ sa valeur, le rapport de 
cette valeur sur le carré de l’hypoténuse ou d’un côté de l’angle droit est un carré parfait. 

2
a2

A

a
   ou 2

b2
A

b
   

  

                                                 
4 Un triplet a, b, c est dit pythagoricien si pour trois entiers a, b, c 2 2 2a b c  . 
5 Pythagore, philosophe, mathématicien grec du 5e siècle av. J.-C. il fonde une école philosophique à Crotone.  
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Ligne 13 
 A b a 
sexagésimal 1 ; 33 ; 45 45 1 ; 15 
décimal 5625 45 75 

Tableau 4.3 : Exemple de décodage de tablette Plimton 322 

2 2 2 2 2c a b 75 45 5625 2025 3600 60         
a=75 ; b=60 ; c=45 soit en divisant par 15 nous obtenons a=5 ; b=4 ; c=3 ; 
Nous obtenons le très connu triangle 3, 4, 5 est. Ici a 1   

Pour plus de détail pour interpréter cette tablette, nous vous renvoyons à l’Annexe 4. 

Ces résultats montrent plus des solutions entières de l’équation diophantienne 2 2 2a b c   
qu’une démonstration du théorème de Pythagore qui elle à la généralité pour les nombres 
décimaux.6 

4.5.2 Représentation des nombres rationnels 

La numération par position, donnait aux Babyloniens un moyen aisé de représenter les nombres 
décimaux, naturellement les chiffres de la partie décimale étaient affectés des poids 

2 3
1 1 1

, ,
60 60 60

 qu’ils nommaient minutes, secondes… 

 

Figure 4.13 : Exemple d’un nombre décimal 

Ce nombre dans son contexte s’interprétait comme 25° 32’ 40’’ 

Cette façon de représenter un nombre réel a perduré jusqu’à nos jours pour mesurer les angles 
(degré minute seconde) et le temps (heure minute seconde). 

Ici la valeur décimale vaut :
32 40

25 25,54444
60 3600

    

Nota :  

Si aujourd’hui, l’angle correspondant à un la rotation d’un tour est de 360°, c’est encore aux 
Babyloniens que nous le devons, en effet dans leurs premières tentatives de mesurer la durée 
d’une année ils trouvèrent 360 jours, qui était un multiple de leur base et correspondait environ 
à 12 lunaisons de 30 jours. 

  

                                                 
6 Diophante d’Alexandrie a vécu vers le 2e siècle apr. J.-C. et s’est intéressé aux solutions entières et fractionnaires 
d’une équation polynomiale. 

25              32             40
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Racine de deux 

Cette tablette d’argile notée YBC 7289 date de la première dynastie et les spécialistes la situe 
entre 1900 et 1600 av. J.-C. 

 

Figure 4.14 : Tablette YBC 7289 

Sur cette tablette nous trouvons 3 nombres : 

       

  

Le premier nombre correspond au côté du carré, ici 30 

Le second nombre s’interprète comme 
2 3

24 51 10
1 , , 1,41421296296296 2

60 60 60
    

Sachant que 2 1.41421356237310  le calcul des Babyloniens est juste jusqu’à la sixième 
décimale, surprenant pour une civilisation qui a fait ce calcul il y a plus de 3600 ans ! 

Le troisième nombre :
2

25 35
42 42,4263888

60 60
    

Il représente 30 2  soit 42,42638888 , ce qui correspond ici à la valeur de la diagonale du 
carré. 

  

30 1         24                         51                 10

  42                   25                   35
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4.5.3 La multiplication 

La numération par position facilite les opérations de multiplications. En base « 10 » la table de 
multiplication contient 81 résultats en base « 60 », il y en a 3481 à mémoriser ou avoir à 
disposition sur des tables. 

Cependant, les Babyloniens n’adoptèrent pas une présentation de la multiplication telle que 
nous la connaissons, nous rappelons qu’elle conduit à la somme du multiplicande multiplié par 
les chiffres du multiplicateur en décalant à gauche chaque produit intermédiaire. 

Ils utilisèrent une méthode plus complexe basée sur une approche géométrique. 

Pour effectuer le produit de deux entiers ‘a’ et ‘b’, les babyloniens eurent une approche 
géométrique, en effet, ce produit a b  revient à calculer la surface d’un rectangle ayant pour 
cotés les valeurs à multiplier. 

Exemple 14 x20 

 

 

Sur cette surface, il est possible de la couvrir 
avec 6 carrés. 

Nous aurons : 

2 2 2 2 2 214 x 20 14 6 6 2 2 2       

41x 20 196 36 36 4 4 4 280        

Figure 4.15 : La multiplication dans la civilisation babylonienne 

Pour réaliser cette décomposition, les Égyptiens composaient les carrés nécessaires pour couvrir 
le rectangle. 

Cette approche peut se décomposer de la manière suivante : 

2 214 x 20 14 84 14 14 x 6      Il reste un rectangle de côté à 14 sur 6 

2 26 x14 6 48 6 6 x8      Le nouveau produit est de 6 x14  ; il reste un rectangle de 6 x 8  

2 26 x8 6 12 6 6 x 2      Le nouveau produit est de 2 x 6  ; il reste un rectangle de 2 x 6  

2 22 x 6 2 8 2 2 x 4      Le nouveau produit est de 2 x 4  ; il reste un rectangle de 2 x 4  

2 22 x 4 2 4 2 2 x2      Le nouveau produit est de 2 x 2  ; il reste un rectangle de 2 x 2  

 2 2 2 2 2 214 x 20 14 6 6 2 2 2        

Le produit a b  doit vérifier a b  

  

14 x 14

6 x 6

6 x 6

2 x 2 2 x 22 x 2 2 x 2

20

14
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Cette approche correspond à l’algorithme suivant : 

Répéter 

2a ' b ' a b a     

a ' b '
b '

a


  

Si a b '  

    Alors a a  ;  b b '  

       Sinon a b'  ; b a  

   Fin Si 

Jusqu’à a=0 

Par exemple, avec cet algorithme, il est simple de montrer que : 

2 2 2 2 2 2 2 212 x 29 12 12 5 5 2 2 1 1         

12 x 29 144 144 25 25 4 4 1 1 348          

Les Babyloniens, pour faire ces calculs, s’appuyaient sur des tables de carrés des nombres 
entiers que l’on a retrouvés sur des tablettes d’argile. 

4.5.4 La division 

La division est une opération complexe, et le résultat d’une division est rarement un entier. 

Les Babyloniens comme nous le verrons plus avant avec les Égyptiens ramènent la division à 
une opération qu’il maîtrise, la multiplication. 

La numération par position possède comme propriété fondamentale de faciliter la multiplication 
d’un nombre par sa base de numération. 

Ainsi en base dix, lorsque nous multiplions un nombre par 10, il suffit de le décaler à gauche et 
d’ajouter un zéro à l’unité. Pour la division par 10, le nombre est décalé à droite en plaçant la 
virgule décimale. 

 2649 x10 26490 2649 10 264,9   

Pour les multiplication ou division par n10 , i suffit de décaler à gauche ou à droite de «’n’ 
positions. 

Les Babyloniens n’avaient pas de symboles pour séparer la partie entière de la partie décimale 
d’un nombre, c’est le contexte qui levait l’ambiguïté. 

Pour la division de ‘a’ par ‘b’, les Babyloniens faisaient le produit de ‘a’ par « l’inverse de b ». 

Afin de ramener la division à la multiplication de deux entiers, il fallait que la grandeur « 
1

a
 » 

soit un entier. Cette valeur étant fatalement inférieure à 1, il multipliait le rapport 
a

b
 par n60 , 

jusqu’à ce que « 
1

a
 » soit un entier. 
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Ensuite, il faisait le produit de 
n60

b
a

 . 

Ici l’inverse, est mise entre guillemets, car ils calculaient 
n60

a
 

Exemple 1 

Illustrons cette démarche en base 10, soit le rapport 
352

44
8

 , pour que le rapport 
1

8
 soit un 

entier, il faut le multiplier par 310 1000 , car 
1000

125
8

 . 

Nous devons calculer
352 1000

1000 352 352x125 44 000
8 8

     . 

En divisant par 1000, par 3 décalages à gauche, nous obtenons 44, le résultat recherché. 

Exemple 2 

Reprenons le même exemple que précédemment, mais en base 60. 

Le nombre 352 en base soixante s’écrit : b 352 5 60 52     

Soit sous notre forme compacte b 5;52     b= 

 

b =  

 

 

Ici, afin d’avoir un résultat entier en base 60 de « 
1

a
 », nous calculerons 

260
450

8
  

Cette valeur de de 450 en base 60 s’écrit 7 ; 30 

 

260
450

8
   

 

Pour faire cette division 
352

44
8

  les babyloniens multipliaient 352 par 450 par la technique 

décrite précédemment, explicitons le produit en décimal : 

2

2
60 352 158400

352 x 352 x 450 158400 44
8 8 60

      

  

5          52

7           30
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Maintenant en codage sexagésimal : 

  
158 400352 450

2 15;52 7;30 44 60 0 60 0 1 44;0;0          

Maintenant, pour diviser par 3600, il faut faire 
2 décalages à gauche. 

Nous obtenons :  
5;52

44
8

   

Nota : 
Comme nous l’avons montré, cette civilisation maîtrisait la racine carrée, malheureusement 
nous n’avons pas de traces de la manière dont il procédait. 
Les Babyloniens se sont aussi intéressés à la solution d’une équation du second degré. 
  

4        4            0         0
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5. LA NUMERATION EGYPTIENNE 

Dans cette région, proche de la Mésopotamie et du croissant fertile, les Égyptiens établirent, 
aux environ 3200 ans avant notre ère, une numération de type additive , basée sur des multiples 
du nombre 10. 

5.1 Représentation d’un nombre entier 

Leur numération était additionnelle et les symboles qu’ils utilisaient étaient les suivants : 

Valeur décimale Symbole Sens 

1 
 

 

10 
 

 

100 
 

Une corde 

1000 

 

Un lotus 

10 000 

 

Un doigt 

100 000 

 
Un têtard 

1 000 000 

 
 

Tableau 5.1 Symboles des nombres  

Exemple : représentation de 1232 

 Le nombre 1 232 s’écrit :   

Le peu de symboles pour représenter un nombre alourdissait l’écriture et parfois les symboles 
identiques étaient disposés par groupes pour gagner de la place, la lecture pouvait être de 
gauche à droite, de droite à gauche ou de haut en bas. 
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5.2 Les nombres rationnels  

Pour les nombres inférieurs à 1, les Égyptiens utilisaient des fractions dont le numérateur était 
toujours unitaire. 

Pour cela, ils utilisaient le hiéroglyphe de la bouche associée aux symboles de la numération 
des puissances de 10 qu’ils utilisaient pour représenter les entiers. 

 

 

 

Exemple 1 Représentation de 
7

10
 

Pour représenter une fraction quelconque, les Égyptiens prenaient des fractions de numérateur 
unitaire dont la une somme correspondait au résultat recherché. 

Nous ignorons la ou les techniques qu’ils utilisaient, car la solution à ce problème n’est pas 
unique. 

7 1 1 1

10 3 5 6
    Vérification 

1 1 1 10 6 5 21 7

3 5 6 30 30 10

 
      

Autre solution  

7 1 1 1 1

10 4 5 6 12
    Vérification 

15 12 10 5 42 6 7 7

60 60 6 10 10

   
  


 

5.3 Mesure des capacités 

Pour les mesures de capacités fractionnaires, les Égyptiens utilisaient une notation particulière 
utilisant l’Oudjat , l’œil d’Horus à tête de faucon. 

L’unité de mesure de volume était le Kétat qui représentait environ 4,8 litres. 

 

Figure 5.1 Œil d’Horus 

 

1

3
1

10
1

12
1

100
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5.4 La multiplication 

L’utilisation d’un système de numération par addition de symboles, impose pour effectuer des 
multiplications, de faire autant d’additions que la valeur du multiplicateur. 

Si vous multipliez 342 par 13 il faut sommer 13 fois 342. 

Les Égyptiens, lorsqu’ils avaient à faire le produit de deux nombres, n’utilisaient que la 
multiplication par deux. 

Exemple: 48×12 

Pour cela, lorsque cela était possible, ils décomposaient le nombre « 12 » en somme de 
puissance de « 2 », soit : 

    2 312 2x2 2x2x2 2 2     

Le multiplicande est multiplié deux fois de suite par 2 et ensuite trois fois de suite par 2. 

Le résultat est la somme de ces deux nombres. 

48 x 2 96  et 96 x 2 192  ensuite 192 x 2 384  (produit de 48 x 8 ) 

Donc le produit de 48 x12 192 384 576    

Pour faire ce type de multiplication, il faut donc décomposer le multiplicateur avec des nombres 
qui sont des puissances de « 2 » et « 1 ». 

Exemple: 92×25 

Les plus petits des opérandes est choisie comme multiplicateur, ici 25. 

La puissance de 2 la plus proche de 25 est 42 16     25 16 9   

La puissance de 2 la plus proche de 9 est 32 8   9 8 1   

Le multiplicateur vaudra 25 (2 x 2 x 2 x 2) (2 x 2 x 2 ) 1    

Le produit 92 x 25 92(2 x 2 x 2 x 2) 92(2 x 2 x 2 ) 92      soit 92 x 25 =1472 +736 +92=2300 

Avec le codage égyptien 

  

      

 

  

  

92
 

 25

2300
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5.5 Multiplication égyptienne et numération en base 2  

Le fait de multiplier par « 1 » et des puissances de « 2 » reviens à représenter le multiplicateur 
en base « 2 » et ensuite opérer aux multiplications correspondantes. 

Exemple 1256 x 541 

Si nous représentons le multiplicateur en base « 2 » nous auront : 

9 4 3 2 0541 512 16 8 4 1 2 2 2 2 2           

Dont la représentation binaire est :1 0 0 0 0 1 1 1 0 1  

Le résultat sera donné par : 

         9 4 3 2 01256 x 541 2 1256 2 1256 2 1256 2 1256 2 1256      

              1256 x 541 512 1256 16 1256 8 1256 4 1256 1 1256      

1256 x 541 643 072 20 096 10 048 5 024 1 256 679 496       

Pour obtenir les résultats intermédiaires, il faut faire une suite de produits par 2 et ajouter les 
résultats intermédiaires. 

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 1256 2512 5024 10 048 20 096 40 192 80 384 160 768 321 536 643 072 

Tableau 5.2 : Décomposition en base 2 

Le résultat du produit est la somme des puissances de 2 correspondante à la décomposition en 
base deux du multiplicateur. 

5.6 La division 

Les Égyptiens pour faire une division avaient la même idée directrice que pour la 
multiplication. Ils multipliaient le diviseur par les puissances successives de 2 jusqu’à ce que le 
résultat soit égal au chiffre à diviser ou si le résultat n’était pas un nombre entier exprimait le 
reste de la division par une fraction. 

Exemple de division donnant un résultat entier 315/7=45 

315
45

7
 , le résultat est un entier. 

Première étape : 

Il faut exprimer le diviseur, ici le nombre « 7 », multiplié par des puissances de « 2 » 
croissantes jusqu’à ce que le résultat soit le plus proche inférieur au nombre à diviser ici, 315. 

N 0 1 2 3 4 5 6 

n2  1 2 4 8 16 32 64 

n7 2  7 14 28 56 112 224 448 

Tableau 5.3 : Division égyptienne 
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La valeur inférieure la plus proche à 315 est 224, nous pouvons écrire : 

 5315 224 91 7 2 91      et  

391 56 35 7 2 35       

235 28 7 7 2 7      

07 7 2   

Il vient :    0 2 3 5315 7 2 2 2 2 7 1 4 8 32 45          

Exemple de division donnant un résultat quelconque 56/3 

56
18,6666

3
 , le résultat n’est pas entier. 

Comme précédemment, nous allons écrire, les produits successifs du diviseur par une puissance 
de « 2 ». 

N 0 1 2 3 4 5 

n2  1 2 4 8 16 32 

n3 2  3 6 12 24 48 96 

Tableau 5.4 : Division par 3 

La valeur la plus proche est dans ce cas 48. 

Nous pouvons écrire : 

 456 48 8 3 2 8       18 6 2 3 2 2      

  4 156 3 2 2 2 3 x 18 2        
56 2

18
3 3

    

Nous trouvons bien le bon résultat de 18,666 66. 

Comme les fractions égyptiennes doivent avoir un numérateur unitaire, nous aurons, avec des 

fractions différentes :
2 1 1

3 2 6
   finalement, le résultat obtenu vaut : 

56 1 1
18

3 2 6
    

Cette approche de la division fait comme la multiplication à une recherche faisant appel à la 
numération en base 2. 

Ainsi, une division de deux entiers peut se mettre sous la forme d’un entier et d’une partie 
fractionnaire: 

 2
1

np
n

q q
    1n  est l’entier résultat de la division et le reste. 

La partie entière 1n  est obtenue en recherchant un nombre binaire : 

1q n p   soit mise sous la forme  : i
ic 2  
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6. LA NUMERATION GRECQUE 

Au 5e siècle av. J.-C., les Perses succédèrent aux assyro-babyloniens qui avaient leur propre 
système de numération basé sur un principe additif plus primitif.  

Le système de numération par position et l’invention du zéro furent oubliés et les Grecs, comme 
leurs voisins Perses et Égyptiens adoptèrent un système de numération additif. 

À l’époque hellénique avant le 3e siècle av. J.-C., la Grèce était composée de villes-régions 
indépendantes et souvent en conflit. 

Les nombres étaient représentés par des lettres qui furent différentes suivant les régions. 

6.1 La numération attique 

Ce système de numération additif et multiplicatif en usage à Athènes possédait 9 symboles de 
base. 

Symbole I Γ Δ Η Χ M 

nom  gamma delta êta chi mu 

Valeur 1 5 10 100 1000 10 000 

Suffixe  penta deka hekaton chiolioi myriade 

Tableau 6.1 : Numération Attique 

Pour alléger l’écriture des nombres, un système multiplicatif était conjointement utilisé. 

Symbole     

Signification 5 fois 10 5 fois 100 5 fois 1000 5 fois 10 000 

Valeur 50 500 5000 50 000 

Tableau 6.2 : Facteurs multiplication de la numération Attique 

Exemple 2020 

1946 s’écrit 
 

2020 s’écrit XX  

 

Ce système à partir du 5e siècle av. J.-C. fut remplacé par le système ionique 

  

 H X M

X H HHHH  
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6.2 Système ionique 

Nous décrirons ici, le codage le plus récent, il fut utilisé durant la période hellénique, et il se 
généralisera à la période hellénistique, à Alexandrie au 3em siècle av. J.-C. 

 

Symbole A 

  

alpha 

B 

  

bêta 

  
  

gamma 

  

  

delta

E 

  

epsilon 

Ϝ 

Ϝ 

digamma 

Z 

  

zêta

H 

 

êta 

  

  

têta 

I 

  

iota 

Nombre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Symbole K 

  

kappa 

  

  

lambda 

M 

 

mu 

N 

  

nu 

  
  

xi 

O 

  

omicron 

  

  

pi 

Ϙ 

ϙ 

koppa 

P 

  

ro 

Nombre 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

 

Symbole   

  

sigma 

T 

  

tau 

Y 

 

upsilon 

  
  

phi 

X 

 

chi 

  
  

psi 

  

  

omega 

Ϡ 

Ϡ 

san 

Nombre 200 300 400 500 600 700 800 900 

Tableau 6.3 : Numération ionique 

Avec l’alphabet grec il manquait le « 6 », le « 90 » et le « 900 » 

f : digamma vient de l’alphabet phénicien et peut être considérée comme l’ancêtre de la lettre F 

 koppa d’origine phénicienne pour représenter le nombre 90 

 san associé au nombre 900 

Symbole f   

Nom digamma koppa san 

Nombre 6 300 400 

Tableau 6.4 : Complément de la numération ionique 

Avec ce type numération, les additions et les soustractions se pratiquaient avec une technique 
de colonnes alternées 7. 

  

                                                 
7 Cf. Les moyens de calcul du comptable antique. Alain Schärling 
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6.3 Les mathématiques grecques 

Les Grecs s’appuyant sur les mesures des Babyloniens posèrent les bases de l’astronomie. 

Les astronomes grecs empruntèrent aussi aux Babyloniens leur numération sexagésimale qu’ils 
adaptèrent à leurs caractères. 

Par exemple un angle de 300° 28’ 35  s’écrivait KH E   

Thalès, Aristote, Pythagore, Euclide, Aristarque de Samos, Ptolémée, et bien d’autres ont posé 
les bases de la géométrie, de la physique, des mathématiques, et le propos de cette monographie 
n’est pas d’aller plus avant pour développer ce que l’on doit à ces géants. 

Pythagore, notamment célèbre pour son théorème sur le triangle rectangle, a démontré 
géométriquement ce que les Babyloniens avaient noté pour des entiers sur leurs tablettes plus de 
1000 ans auparavant. 

Cependant, concernant les nombres et leurs propriétés signalons que la société secrète fondée 
par Pythagore à Crotone avait formé un groupe de réflexion élitiste et fermé ; ils cachèrent 

l’irrationalité de 2 8, car cette découverte remettait en cause les fondements de leurs 
croyances et entrait en contradiction avec leur vison de la nature pour laquelle « tout est 
nombre ». 

Les Grecs qui aimaient que les lois naturelles suivent une harmonie parfaite, le cercle pour le 
parcours des planètes, a vu son apogée avec la théorie des épicycles de Ptolémée 2e siècle apr. 
J.-C.-. Cette théorie expliquait le mouvement de planètes par la combinaison de la rotation de 
plusieurs cercles. 

L’harmonie des sphères en concordance avec la musique considérait que les nombres décimaux 
ne pouvaient être que le rapport de deux nombres entiers 

 
  

                                                 
8 Cf. la démonstration de l’irrationalité de 2  en annexe 4. 
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7. LA NUMERATION ROMAINE 

7.1 Principe de la numération 

Comme les Grecs les Romains utilisaient des lettres pour décrire les multiples décimaux de 
« 1 » ; « 5 » ; « 10 » ; « 100 » « 500 »; « 1000 »). 

Cette numération était additive avec des règles particulières pour économiser les symboles. 

Par exemple, neuf « IX » se lit comme dix moins un. 

Nombre 1 5 10 50 100 500 1000 

Codage I V X L C D M 

Tableau 7.1 : Numération chez les Romains 

Exemples  

1651 était représenté par 1000 +500 +100 +50 +1 soit MDCLI 

1964 se représente par MCMLXIV 1000+(1000-100 +50 +10+(5-1) 

7.1.1 Représentation des grands nombres 

Afin de l’imiter le nombre de symboles pour les grands nombres, les Romains avaient deux 
signes pour multiplier par « 1000 » et par « 100 000 ». 

Pour multiplier par « 1000 », un trait était rajouté au-dessus du chiffre. 

Nombre 5 000 10 000 50 000 100 000 

Codage V  X  L  C  

Tableau 7.2 :Représentation des grands nombres 

Ainsi XII  représentait 12 000 

Pour multiplier par 100 000, une accolade ou un double trait surmontait le chiffre. 

Nombre 500 000 100 000 5000 000 10 000 000 

 

Codage 
V  

V  

X  

X  

L  

L  

C  

C  

Tableau 7.3 : Représentation des très grands nombres 

Exemple de l’empereur tricheur 

Anecdote rapportée par Suétone (Galba 5), Tibère, lors de la succession de sa mère Livie eut à 
payer des sommes importantes, il ramena le legs de l’un d’eux, qui devint l’empereur Galba, de 
cinquante millions de sesterces à cinq cent mille sesterces en jouant sur l’ambiguïté de la 
représentation de la somme à devoir. 

 CCCCC  représente 500 x 100 000 

 CCCCC    représente 500 x 1000 
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7.1.2 Représentation des nombres fractionnaires 

Comme tous les systèmes additifs, les parties décimales d’un nombre ne pouvaient être 
représentées que par des fractions. 

Les diviseurs à partir de la base sont 2, 5, et 10, les romains, pour les fractions utilisèrent un 
système duodécimal, car 12 possédaient plus de diviseurs entiers (2, 3, 4, 6, 12) 

7.2 Additions et soustraction 

Le mode de numération par addition est peu commode pour faire les opérations élémentaires, 
telles l’addition, la soustraction, la multiplication et a fortiori la division.  

Comment les Romains faisaient-ils ? 

Tout d’abord, rappel de quelques locutions latines. Les petits cailloux se nommaient calculi, ce 
mot a donné le nom de calcul.  

Il est à noter que nous le retrouvons aussi en médecine pour désigner les concrétions calcaires 
que l’on retrouve dans les reins ou la vésicule biliaire. 

À ceci, j’ajouterai les expressions calculos ponere (poser des petits cailloux) et calculos 
subducere (pousser des cailloux par-dessous). 

Ces locutions indiquent que les cailloux furent pour les Romains un artifice permettant de faire 
notamment des additions ou des soustractions. Le fait que les archéologues aient trouvé 
beaucoup de jetons dans les fouilles prêtes à penser qu’ils furent en dehors des jeux était utilisé 
pour faire des calculs. 

La numération par addition interdisait d’opérer à des calculs par écrit, ce qui a conduit en 
particulier les civilisations grecques et latines à utiliser des abaques pour réaliser les additions et 
les soustractions. 

Comme les Grecs, les Romains utilisaient des abaques ressemblant à nos bouliers 

  

Reconstitution d’une tablette de calcul 
conservé à Paris et reconstitué par Max 
Rüfenach. 

Bas-relief de Trêves : représentant un Romain 
qui fait des comptes avec un abaque 
probablement en bois 

 

Cette situation perdura jusqu’au moyen-âge, et il fallut attendre l’avènement de la numération 
par position avec un zéro inventé par les Indiens et transmise par la civilisation islamique. 
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8. LA NUMERATION INDIENNE 

8.1 Invention de la numération par position 

La civilisation indienne fut la première à établir sur une base décimale une numération par 
position ; il y a environ 1500 ans en Inde septentrionale est née cette façon révolutionnaire de 
représenter les nombres. 
Au cours des siècles, la forme des chiffres a évolué et a abouti à celle que nous connaissons 
actuellement. 
Les plus anciens témoignages connus sont constitués par des documents sur cuivre en langue 
sanscrite datant du 6e siècle de notre ère. 

 
Figure 8.1 : Charte de donation du 6e siècle 9 

Sur cette charte du nord-ouest de l’Inde se retrouve en numération positionnelle l’an 346 de 
l’ère Cedi, qui correspond à l’an 595 de l’ère chrétienne. 

Les formes graphiques des chiffres ont évolué au cours des siècles et suivant les régions des 
Indes. 

Au 9e siècle, sur un document administratif, nous avons cette représentation des chiffres dont la 
forme montre le lien de parenté avec ceux que nous utilisons aujourd’hui. 

 

Figure 8.2 : Chiffres indiens au 9e siècle 

Avant l’invention du zéro, il était, comme dans la civilisation babylonienne, représenté par un 
espace. 

                                                 
9 Indian Antiquary. A journal of Oriental Reseach. Bombay 

346
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8.2 Invention du zéro 

La première représentation du zéro qui a été retrouvé aux Indes date de 876, elle est rédigée en 
sanscrit et concerne les habitats de l’ancienne cité de Gwalior 10. 
 

 
Au vu de ces épigraphies, l’usage du zéro est avéré aux Indes à partir du 8e siècle. 

8.3 Les mathématiques indiennes 

À l’instar des Babyloniens et des Grecs les savants Indiens se sont intéressés au calcul de 2 . 

Ainsi, Baudhayana au 8e siècle dans « Les Sulbasutras » s’est intéressé à la construction d’un 

carré d’une surface double à un autre. Ce qui conduit à évaluer 2  

 

  

                                                 
10 Epigrafia Indica. Official publications of the government of India. Calcuta. I.A. India Antiquary. A journal of 
Oriental Research. Bombay 
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9. LA NUMERATION DANS L’ISLAM 

9.1 Préambule 

Les Arabes, avant l’avènement de Mahomet, viraient dans la presqu’île arabique, et avaient 
comme leurs voisins une numération de type additive dont les symboles étaient issus des lettres 
de leur alphabet. 

9.2 Influence de la science indienne 

L’expansion de l’Islam jusqu’aux Indes, en passant par la Grèce, leur a permis d’accéder aux 
écrits issus de la science grecque. 

La civilisation islamique, prit connaissance des auteurs grecs, tels, Aristote, Platon, ou 
Ptolémée en astronomie, conjointement, et ils purent aussi et découvrir la richesse de la 
civilisation et de la science indienne.  

Moins d’un siècle après la mort de Mahomet, les musulmans imposèrent leur langue et 
l’écriture arabe. 

Ces conquêtes leur permirent de découvrir des cultures supérieures à la leur, ils l’assimilèrent 
rapidement et les développèrent. 

Ainsi lors de la venue à Bagdad d’un astronome indien Al-Farazi les tables astronomiques 
indiennes furent traduites en 772 en arabe. 

Au 9e siècle, Al-Khwarizmi (d’où viendra le mot d’algorithme), décris les notations indiennes  

al-jam'wal tafriq bi hisab al-Hind, ce livre traitant de la numération chez les Indiens et des 
façons de faire des opérations arithmétiques. 

Du 8e au 12e siècle, la civilisation islamique fut des plus brillante dans le développement de la 
science. 

Bagdad fut un centre commercial et culturel de premier ordre où chrétiens, Juifs et païens et 
musulmans vivaient en bonne intelligence. 

Au 13e siècle, la division de l’empire, l’invasion mongole, les croisades entraînèrent un lent 
déclin de la civilisation islamique et ce fut l’occident qui prit le relais. 

La civilisation islamique a joué un rôle de premier plan en transmettant et développant les 
sciences grecques et Indiennes. 

Chiffres indiens 10e siècle 

Chiffres arabes 13e siècle 

Chiffres arabes 
Chiffres gothiques 14e siècle 

Chiffres modernes 15e siècle 

Tableau 9.1 : Numération indienne, arabe, occidentale 
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9.3 La science islamique 

Au 9e siècle de notre ère, règne à Bagdad une grande activité autour des traductions des textes 
grecs.  
De grands développements furent faits ensuite ; en astronomie, en perfectionnant le système des 
épicycles de Ptolémée ; en optique avec l’invention de la chambre noire ; en mathématique fut 
inventé au 11e siècle  bien avant Blaise Pascal son célèbre triangle 11. 
Durant la civilisation islamique furent développées l’algèbre, l’arithmétique et la géométrie. 
  

                                                 
11 Voir l’annexe 5 « Le triangle de Pascal », associé à cette étude 
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10. LA NUMERATION CHINOISE 

La numération chinoise remonte au 3e millénaire av. -J.C. elle faisait appel à 19 symboles, et 
était de type additive  

 
Figure 10.1 : Chiffres primitifs chinois 

Au 6e siècle av. J.-C., les Chinois adoptèrent la numération par position avec la base « 10 », les 
chiffres de « 1 » à « 9 » étant codés sur un principe additif avec deux symboles valant « 1 » et 
« 5 ». 

L’écriture pouvant être horizontale ou verticale, ces deux systèmes de représentation existaient. 

 

 
 

 
Figure 10.2 : Chiffres décimaux chinois 

Pour éviter des confusions, tel le nombre « 12 », en effet, si l’espace entre les chiffres n’était 
pas marqué nettement, il était possible de confondre avec les nombres « 3 » ou « 21 ».  

C’est pour cette raison que parfois les présentations horizontales étaient alternées. 

 
Figure 10.3 : Erreurs de représentations du nombre « 12 »  

Ainsi 1372 pouvait se représenter ainsi : 

 
Figure 10.4 : Représentation du nombre « 1372 » 

Le zéro étant inconnu, à l’instar des Babyloniens, il était représenté par une case vide, comme 
nous l’avons évoqué selon les transcriptions, il pouvait y avoir confusion. 

Les Chinois, comme beaucoup d’autres civilisations utilisaient des abaques de calcul qui 
possédaient un quadrillage, pour éviter toute ambiguïté, lors de la présence d’un « zéro » ils 
faisaient figurer les lignes encadrant les chiffres. 

Par exemple « 85 300 » et « 2021 » avaient pour représentations : 

 
Figure 10.5 : Représentation de « zéro » par des cases vides 

1    2     3       4        5          6          7        8           9 

1        2          3         4        5          6          7        8         9 

1  2 2   13

1      3     7       2

8        5       3       0       0 2      0      2      1
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10.1 Apparition du zéro en Chine 

Une mention du zéro apparaît en Chine au 8e siècle, elle est mentionnée dans Khai-Yuan Chan 
ching, dans un recueil d’astronomie écrit par Chhüthan Hsi-Ta.  

Dans cet ouvrage, figure un chapitre relatif aux méthodes de calcul indiennes dans lequel le 
zéro est représenté par un point. 

Comme l’ont montré J. Needham et G. Guitel12, Chhüthan Hsi-Ta, portait le nom sinisé 
correspondant à Gautama Siddharta qui était un savant Bouddhiste d’originaire Indienne qui est 
venue en Chine, appartenait au collège d’Astronomie de la capitale des T’ang . 

Au vu des textes trouvés par les historiens, il est vraisemblable que le zéro ait été importé en 
Chine par des savants Indiens. 

  

                                                 
12 J. .Needham (III p 148, 175, 202) Op. cit. note n° 76. G. Guitel (pp 630-632). Op. cit. note n° 19 
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11. LA NUMERATION MAYA 

11.1 Préambule 

Cette civilisation précolombienne occupait des territoires qui se situent aujourd’hui au sud du 
Mexique, au Guatemala et au Honduras.  

On retrouve des traces de cette civilisation au 10e siècle av. J.-C., la période classique se situe 
entre 3e siècle et le 10e siècle de notre ère. 

Une bonne partie de leurs connaissances astronomiques et mathématiques semble issue de la 
civilisation olmèque qui prospéra du 12e siècle au 5e siècle av. J.-C. 

Les mayas, sans contact avec les continents européens et asiatiques ont développé durant la 
période classique, un système de numération par position original et inventé le zéro. 

11.2 Les calendriers 

Les Mayas, dont le système de numération vicésimale (base 20) a construit des calendriers pour 
lesquels le nombre 20 était central. 

Deux systèmes de calendriers coexistaient, le premier avait 13 périodes de 20 jours et une 
périodicité de 260 jours, chacune de ces périodes était liée à une divinité. 

Le second calendrier de type solaire, dit vague, était civil et avait une durée de 365 jours 
constitués de 18 mois de 20 jours plus 5 jours additionnels. 

Ces deux calendriers revenaient en phase au bout d’une durée correspondant à 52 années de 
365 jours. 

Une autre période sur laquelle les Mayas déduisirent l’origine de leur histoire est le compte 
long qui est de 13 périodes de 52 années soit 5125 ans. 

11.3 La numération 

Les Mayas mirent au point durant le 1er millénaire de notre ère, une numération de position 
particulière en base vicésimale avec le chiffre zéro. 

Rappel : 

Si nous notons nc  les chiffres et ‘b’ la base de numération, un nombre N quelconque s’exprime 

par : n n 1 1
n n 1 1 0N c b c b c b c

         

Par exemple dans notre base décimale (b=10) 

4652=4000 +600 +50 +2 3 2 14 10 6 10 5 10 2        

En fait, ce type de numération facilite la représentation des nombres ainsi que la multiplication 
entre eux. 

Les Mayas choisirent une numération par position particulière qui ne répond pas à la définition 
donnée ci-dessus.  

Les poids des chiffres n’étaient pas les puissances successives de la base 20 la multiplication 
devient difficile, 

La forme générale était :  

n 1 n 2 1
n n 1 2 1 0N c 18 20 c 18 20 c 18 20 c 20 c 

                (11.1) 
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Ainsi, un nombre de 5 chiffres avait pour forme : 

 3 2 1 1
4 3 2 1 0N c 18 20 c 18 20 c 18 20 c 20 c             

4 3 2 1 0N c 144000 c 7200 c 360 c 20 c          

Bien que la base soit de « 20 », les Mayas n’avaient que deux symboles pour représenter les 
chiffres entre « 1 » et « 20 » et un symbole particulier pour le zéro. 

   

1 5 0 

Tableau 11.1 : Symboles numériques utilisés par les Mayas 

La lecture des nombres se faisait de haut en bas, les poids respectifs des chiffres étaient pour un 
nombre de 4 chiffres ainsi  

213335 1 18 20 17 18 20 0 20 15           13335 7 200 17 360 0 15      

Ce nombre sera représenté par  

Représentation de 

13 335 

Chiffre  valeur 

 4e chiffre 

1 

7200 

+ 

 

3e chiffre 

17 

 

17 fois 360 = 6120 

+ 

 
2e chiffre 

zéro 

0 

 

 
1er chiffre 

15 

15 

Tableau 11.2 : Représentation du nombre 13 335 
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12. LES MOYENS DE CALCUL 

Jusqu’à l’invention de la numération par position, les opérations arithmétiques de base, telles 
l’addition, la soustraction, la multiplication, et la division, n’étaient pas aisées et nos ancêtres 
ont utilisé des artifices pour arriver à leurs fins. 

Ils établirent des tables d’addition, de multiplication, voire même de carré, qui sont associés, à 
des tables à compter, des abaques, et finalement des bouliers, leur permettaient d’arriver à faires 
les opérations qui étaient nécessaires dans la société où ils vivaient. 

12.1 L’abaque ou la planche à compter 

L’abaque provenant du grec ‘abaks’ ou abàkion ‘Abq’ qui signifie ‘plateau, table, tablette’, qui 
a aussi le sens de ‘sable ou poussière’ 13  

Elle fut utilisée chez les Grecs, les Étrusques, les Romains et se perpétua jusqu’au moyen-âge. 

 

 

Abaque Romaine Bas-relief romain 

Abaque de Salamine utilisé par les Grecs Abaque chinois 
Figure 12.1 :Divers abaques 

Notre propos n’est pas ici d’expliciter les diverses manipulations nécessaires pour faire des 
additions ou des multiplications. 

Pour réaliser les calculs, les nombres étaient généralement représentés par des petits cailloux 
(calculii), des jetons ou autres séparés en lignes ou colonnes en unités dizaines, centaines, etc.  

À l’aide de tables préétablies et des manipulations demandant une formation importante, nos 
ancêtres pouvaient réaliser les opérations nécessaires aux marchands aux tenants du pouvoir, et 
aux scientifiques. 

                                                 
13 Histoire universelle des chiffres Georges Ifrah (Seghers) p 115 
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12.2 Les bouliers 

Les bouliers découlent des abaques et présentent l’avantage d’être portable. 

Ils possèdent des tiges sur lesquelles coulissent les unités, les dizaines, les centaines, etc. 

Certains de ces bouliers sont en représentation alternée 5,1, une partie supérieure pour laquelle 
chaque bille vaut 5 fois le poids de la colonne (1, 10 ,100…) et une partie inférieure de poids 1. 

 

Boulier Chinois Boulier Japonais (Soroban) 

 

Boulier Russe Boulier pédagogique de comptage 

Figure 12.2 : Différents types de bouliers 
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13. HISTOIRE DE LA NUMERATION POSITIONNELLE 

13.1 Préambule 

Cette invention ne peut être attribuée à une personne, elle est due à un long cheminement de 
l’amélioration que les hommes ont eu au cours du temps, pour perfectionner leurs techniques de 
numération. 

Nous pouvons distinguer 4 moments dans l’histoire où la numération par position a été 
inventée. 

1 Au début du deuxième millénaire avant notre ère, en Mésopotamie, lors de la civilisation 
babylonienne. Cette numération de base « 60 » codait les chiffres de 1 à 59 avec deux 

signes « 1 » et « 10 »  qui par addition permettaient de coder ces chiffres, à cette 
époque le « zéro » était représenté par un espace. Pour éviter les erreurs de transcription, les 
Mésopotamiens remplacèrent au 4e siècle av. J.-C. cet espace par un chiffre zéro. Ce 
dernier n’ayant pas la valeur nulle que nous lui connaissons. 

 

2 Les Mayas entre le 3e et le 9e siècle apr. J.-C. utilisèrent une numération positionnelle avec 
une base vicésimale (base 20) en présence d’un zéro. Cependant, la forme positionnelle 
n’était pas canonique et l’on retrouvait le chiffre « 18 » à partir de la troisième position cf. 
relation (11.1). cette anomalie faisait perdre une bonne partie des qualités de la numération 
positionnelle, pour réaliser des opérations arithmétiques. 

 

3 Les Chinois peu avant l’ère chrétienne avaient une numération par position. 
 

4 La civilisation indienne, vers le 5e siècle apr. J. -C, adopta une numération par position. Ils 
introduisirent le zéro au 8e siècle apr. J.-C.  

13.2 Transmission du système positionnel en occident. 

Au 9e siècle de notre ère, le système positionnel fut connu de la civilisation islamique.  

Al-Khwârizmî, (dont le nom est à l’origine du mot algorithme) décrit les notations indiennes, 
puis au 10e siècle Abu l-Hasan al-Uqlidisi dans un ouvrage décrivant la méthode de comptage 
des Indiens. 

À la fin du 11e siècle, l’occident découvre les manuscrits scientifiques arabes, ces textes sont 
traduits en latin. 

Fibonacci (1175-1250), mathématicien italien, qui nous est connu pour l’invention de la suite 
qui porte son nom, connaissant l’arabe. 

Lors d’un séjour à Béjaïa (Bougie) il publie Liber Abaci (Livre de l’abaque) qui montre l’utilité 
des chiffres utilisés par les Arabes pour les opérations arithmétiques. 

Ce système positionnel facilite grandement les calculs qui à l’époque se faisaient avec les 
chiffres romains. Ce système de numération positionnel fut l’objet de la méfiance et de 
l’opposition de l’église.  

Il ne faut pas perdre de vue que les quatre opérations élémentaires que les enfants maîtrisent en 
sortie de l’école primaire étaient d’une grande complexité avec la numération romaine. 
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Il fallait de nombreuses années d’études pour maîtriser les abaques indispensables à la 
réalisation des opérations arithmétiques telles que la multiplication et la division. 

Les clercs qui avaient le monopole des traitements arithmétiques s’opposèrent farouchement au 
développement du nouveau système de numération. 

Cependant, les traités arithmétiques, inspirés de l’ouvrage de Fibonacci, se multiplièrent ; la 
simplicité gagnant toujours sur la complexité, avec les développements de l’imprimerie, ce 
nouveau système se développa à partir du milieu de 14e siècle et finit par s’imposer en France à 
la fin du 18e siècle avec la révolution. 

Il a fallu attendre plus de 500 ans ; pour que cette invention majeure de la civilisation indienne 
transmise par la civilisation islamique s’impose à l’occident. !!! 
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14. CATEGORIES ACTUELLES DES NOMBRES 

14.1 Préambule 

Les nombres se subdivisent en : 

1. nombres entiers 
2.  Les nombres réels qui sont représentés par une partie entière et une partie décimale. 

3. Les nombres complexes définis à partir de l’existence de 1 i   

Les nombres entiers s’ils sont positifs ou négatifs sont définis par deux classes. 

 Les nombres entiers naturels 
 Les nombres entiers relatifs 

Les nombres réels se subdivisent en 

 Nombre rationnels qui peuvent être représenté par le rapport de deux entiers et dont les 
décimales se répètent de façon répétitive 

 Nombre irrationnels ne pouvant pas être mis sous le rapport de deux entiers dont les 
décimales sont infinies et sans périodicité 

Les nombres complexes sont construits autour de la définition 2i 1   

14.2 Les nombres entiers 

14.2.1 Les nombres entiers naturels 

Le premier d’entre eux est le nombre zéro qui représente l’absence de quantité suivie par la 
suite : 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5   jusqu’à l’infini. 

L’ensemble des entiers naturels est noté   

Dans cette catégorie des catégories peuvent être définies nous n’en décrirons que les plus 
connues : 

14.2.2 Les nombres premiers (cf. annexe 2) 

Ce sont des entiers dont les seuls diviseurs sont 1 et eu même. 

1 ; 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 ; 13 ; 17 ; 19 ; 23 ; 29 ; 31 ; 37 ; 41 ; 43 ; 47 ; 53 ; 59 ; 61 ; 67 ; 71 ; 73 ; 79 ; 
83 ; 89 ; 97 

Actuellement des recherches sont menées pour trouver de très grands nombres premiers, car ils 
sont indispensables pour construire des algorithmes de cryptage « inviolable » en un temps 
raisonnable. 

Actuellement, depuis décembre 2018, le plus grand nombre premier connu est un nombre de 

Mersenne 14: 825899332 1  il possède 24 862 048 chiffres ! 

  

                                                 
14 Mersenne Mathématicien du 17e siècle, qui postulat que les nombre de la forme n2 1  étaient premier. Il 
s’avéra que cette conjecture était inexacte. 
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14.2.3 Les nombres entiers relatifs 

Ce sont des entiers qui peuvent être positifs ou négatifs. 

L’ensemble des entiers relatifs est noté   et comprend les entiers naturels,   . 

-5 ; -4 ; -3 ; -2 ; -1 ; 0 ; 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 sont des nombres relatifs. 

14.3 Les nombres décimaux 

Un nombre est dit décimal s’il peut se mettre sous la forme d’un entier et d’une fraction dont le 
dénominateur est une puissance de 10. 

L’ensemble de nombres décimaux est noté   

Sa forme générale est 
n

p
N e

10
      

e ; p ; étant des entiers naturels ou relatifs et n un entier naturel. 

Exemples 

452
8,452 8

1000
     

452
8,452 8

1000


     

Par contre 
1

8,333333333 8
3

   n’est pas décimal 

14.1 Les nombres réels 

Un nombre réel possède une partie entière et une partie décimale. 

L’ensemble des réels est noté   

Cet ensemble inclut les entiers,      

14.2 Les nombres rationnels (cf. annexe 1 : Les nombres rationnels) 

Un nombre rationnel peut être mis sous la forme de la somme d’un entier et du rapport de deux 
nombres entiers : 

L’ensemble des nombres rationnels est noté   et   . 

n
N e

d
   

Lorsqu’un nombre à une partie répétitive, nous pouvons utiliser la relation (11.2) de l’annexe 1 
concernant les nombres réels. 

 
 n

n

int 10 N
N

10 1
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Exemples 1 

N 44,636 636 636 636   

En utilisant la relation précédente nous obtenons 

636
44,636 636 636 636

999
   soit :

212
N 44

333
   

Exemples 2 

N 0, 4245 4245 4245 4245 4245   
4245

N
9999

   

14.3 Les nombres irrationnels (cf. annexe 3 : Les nombres irrationnels) 

Comme leur nom l’indique, la partie décimale ne peut pas se mettre sous la forme du rapport de 
deux entiers. 

Ils sont reconnaissables par le fait qu’aucune périodicité n’existe dans la suite de chiffres de la 
partie décimale et que celle-ci est infinie. 

Ces nombres irrationnels se décomposent en deux catégories.  

Nombre d’or 
1 5

1.61803398875
2


     

Les nombres algébriques 

Ces nombres sont solutions d’une équation polynomiale. 

Ainsi 2  est un nombre irrationnel algébrique, car il est solution 2x 2 0   

De la même manière le nombre d’or est solution de 2x x 1 0    et donne : 

 
1 5

1.61803398875
2


     qui est un irrationnel algébrique  

Les nombres transcendants 

Ce sont les autres tels que 3,14159265358979   e 2,71828182845905  (base des 
logarithmes népériens) 

Les nombres irrationnels sont des réels, mais par définition, non rationnels, ils sont notés, '  

'   mais '   
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14.4 Les nombres complexes 

Ces nombres sont une extension de l’ensemble des nombres réels ils sont de la forme : 

 z a b i    avec par définition 2i 1  . 

La valeur de ‘i’ a été posée pour attribuer à 1  la valeur de ‘i’. 

Les nombres complexes sont parfois désignés par nombre imaginaire, ce vocable peut 
cependant porter chez certains à confusion, car ils existent vraiment. 

L’ensemble des nombres complexes est noté   

 

Ainsi, un nombre complexe peut être défini 
dans le plan cartésien xoy par un point, dont 
l’abscisse est sa partie réelle et l’ordonnée sa 
composante complexe ou imaginaire. 

Le nombre complexe 1, 2 0,7 i   est défini 
par un point.  

Figure 14.1 : Exemple : représentation d’un nombre complexe 

Cette généralisation des réels au nombre complexe permet d’obtenir pour une équation 
polynomiale d’ordre ‘n’, les ‘n’ racines. 

Illustrons cette propriété en s’intéressant à l’équation nx 1  dont les solutions sont données par 
nx 1  

2x 1  

x 1  
1x 1      2x 1   

 

3x 1  

3x 1  

1

2

3

x 1

1 3
x i

2 2

1 3
x i

2 2



   

   

 

 

Figure 14.2 : racine de pour n=1 et n=2 
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4x 1  

4x 1  

1 2

3 4

x 1 x i

x 1 x i

 
   

 

 

5x 1  

51  

1x 1  

2
5 1 2 5 5

x i 0,3090 0,9511 i
4 4

        
 
 

3
5 1 2 5 5

x i 0,8090 0,5878 i
4 4

          
 
 

 

4
5 1 2 5 5

x i 0,8090 0,5878 i
4 4

          
 
 

 

5
5 1 2 5 5

x i 0,3090i 0,9511 i
4 4

        
 
 

 

 

Figure 14.3 : Racines pour n=3 ;n=4 ;n=5 
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14.5 Vue d’ensembliste des nombres 

Les naturels sont dans l’ensemble des entiers    

Les rationnels continent les décimaux        

Les réels contiennent tous les nombres dont les irrationnels          

 

 

 

 

Les nombres complexes sont à part 

 

 


