
La tablette YBC728ge)

Pour les blogueurs impénitents, le nom d'Alexandre
Moatti est déjà connus par le blog

http://www.maths-et-physique.net/

Il aussi l'un des piliers de BibNum, la toute récente bi
bliothèque numérique

http://bibnum.education.fr/

Qu'est-ce que BibNum?

BibNum est un projet de bibliothèque numenque de
textes scientifiques antérieurs à 1940, commentés par des
scientifiques contemporains qui souhaitent partager leur
intérêt pour ces textes et analysent leur impact dans la
science et la technologie actuelle. La mise en lumière
de textes scientifiques en français, avec une analyse de
chaque texte, permettra au public le plus large d'accéder
à des textes importants et tout à fait abordables. L'an
thologie de textes proposée vise à analyser la formation
de la science, et correspond à une nouvelle forme de vul
garisation scientifique consistant en l'accès direct à des
textes fondateurs commentés. Dans la mesure du pos
sible, il est fait appel à des scientifiques actuels (scien
tifiques du champ concerné ou historiens des sciences)
pour commenter' dans un langage accessible à tous ces
textes et leur actualité.

Pour notre plus grand plaisir, on y trouve des textes de
mathématiques dont le plus ancien est certainement la
tablette YBC7289 commentée par Benoît Rittaud.

http://bibnum.education.fr/mathematiques/
tablette-ybc-7289

Faisons un parcours de BibNum en commençant par la
tablette YBC7289.
En haut de la page sous le titre de l'article, on remarque
5 onglets: InfoTmation, Actualité, Analyse, En savoir

plus et A téléchargeT.

La page qui apparaît lorsque l'on clique sur l'onglet In

jOTmat'ion est partagée en deux. La partie de gauche
comporte les indications suivantes:

Publication : Entre 1900 et 160.0 avant notre ère, à

Babylone
Résumé : Cette tablette est sans doute la première

e) Photo provenant du site BibNum

écriture mathématique connue, datant de deux siècles
avant notre ère, à Babylone. Un texte fondateur à n'en
pas douter.
Source de numérisation: Yale Babylonian Collection
(Yale University), photographe Bill Casselman

La partie droite, quant à elle, est une photo en haute
définition de la tablette en question.

L'onglet Actualité nous renvoie vers une page dont la
partie droite est la photo en question tandis que la par
tie gauche indique :

En une place démesurément réduite, la tablette
YBC 7289, cette «pierre de Rosette des mathéma
tiques», fournit une riche matière à réflexion sur la façon
dont les Babyloniens envisageaient la notion abstraite de
nombre, puisqu'y figure déjà une constante des mathé
matiques, le nombre irrationnel ..;2.

D'un certain point de vue, l'auteur de YBC 7289, ou
son professeur, est peut-être le plus lointain mathéma
ticien authentique dont nous ayons aujourd'hui gardé la
trace.

Bibnum s'intéressant aux textes fondateurs de la

science, un tel écrit ne pouvait nous échapper!
(analyse par Benoît Rittaud, maître de conférences

de mathématiques à l'université Paris XIII, journaliste
à La Recherche, membre du comité scientifique de Bib
Num)

En cliquant sur l'onglet Analyse, on arrive sur le com
mentaire de Benoît Rittaud qu'il convient de lire en en
tier. Sachez qu'il commence par la dédicace

A un mathématicien inconnu

Je vous en livre une petite phrase pour vous mettre en
appétit

En langage moderne, la tablette YBC 7289 établit
un lien entre un objet géométrique (un carré et ses dia
gonales) et un objet algébrique, qui est la racine carrée
de 2, notéeV2, le nombre positif qui, multiplié par lui
-même, donne 2.

Benoït Rittaud est un excellent vulgarisateur qui est à
la hauteur de sa réputation dans son commentaire sur
la tablette YBC 7289.

Les références livrées par la page En savoir plus sont
Eleanor ROBSON & David FOWLER, « Square Root
Approximations in Old Babylonian Mathematics :
YBC 7289 in context », Historia Mathematica, vol.
25, pp. 366-378, 1998.
Jean-Paul COLLETTE, HistoiTe des mathématiques

(2 volumes), Renouveau Pédagogique, Montréal,
1973.
Otto NEUGEBAUER & Abraham SACHS, Mathe

matical Cuneiform Texts, American Oriental Society
,1945.
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- Benoît RITTAUD, Le Fabuleux destin de V2, Le
Pommier, 2006.

Le dernier onglet, A télécharger, est évidemment pro
metteur. Sur cette page, on peut télécharger
- La photo de la tablette YBC 7289 en pdf (5.86 Mo),
- L'analyse de Benoît Rittaud.
On a compris que cette structure est reprise pour chacun
des textes analysés, à cette nuance près, qu'il ne s'agit
plus d'une photo, mais du document original lui-même
que l'on peut télécharger.

Continuons notre exploration avec un document de
Pierre de Fermat, Méthode pour la recherche du mini
mum et du maximum

http://www.bibnum.education.fr/mathematiques/

methode-pour-la-recherche-du-minimum-et-du-maximum#

commenté par Jacques Bair et Valérie Henry qui nous
annoncent que

Ce document nous permet de comprendre comment au
XVII· siècle, bien avant la notion de fonction, de déri
vée, de calcul infinitésimal ou différentiel, on pouvait
appréhender les notions de « minimum et de maximum
».

L'onglet Actualité nous livre
La théorie sur les extrema de Fermat préfigure les

développements ultérieurs de l'analyse mathématique,
de ses débuts au dix-septième siècle avec ses fondateurs
Newton et Leibniz, jusqu'à ses développements les plus
récents avec l'avènement de l'analyse non standard. De
fait, la méthode de Fermat a été développée avant la
naissance des notions fondamentales de l'analyse ma
thématique, c'est-à-dire avant l'apparition pragmatique
des infiniment petits, et avant même l'introduction de
la notion générale de fonction et, bien sûr, de celle de
dérivée.

La naissance de l'analyse non standard a remis à
l'honneur, et cette fois avec toute la rigueur exigée au
jourd'hui, l'importance des infiniment petits en analyse
mathématique. Ainsi, on peut désormais interpréter le
raisonnement de Fermat à l'aide de théories rigoureuses
et récentes tout en conservant les intuitions initiales du
savant.

(analyse par Jacques Bair, professeur ordinaire à
l'Université de Liège & Valérie Henry, chargée de cours
aux Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix à

Namur et à l'Université du Luxembourg).
Dans les références, on trouve un article publié dans
Mathématique fj Pédagogie: BAIR J. & HENRY V. :
Etude épistémologique sur la méthode de Fermat pour
la recherche d'extrémums, Mathématique et Pédagogie,
n° 156, 2006, pp. 49 - 61.

L'analyse non-standard n'est guère connue dans l'ensei
gnement secondaire et l'analyse du texte de Fermat par
Jacques Bair et Valérie Henri donne l'occasion aux lec
teurs d'en faire une première découverte.

Pour conclure, je voudrais faire honneur à une grande
dame de sciences, Madame du Châtelet, qui figure dans
BibNum par un document: Exposition abrégée du sys
tème du monde

http://www.bibnum.education.fr/physique/

exposition-abregee-du-systeme-du-monde

La marquise du Châtelet est connue pour sa traduction
des Principia de Newton et sa liaison avec Voltaire. C'est
un grand esprit du XVIIIe siècle.

Le document consiste en l'Introduction et le Cha

pitre 1 de l'Exposition abrégée du Système du Monde et
explication des principaux phénomènes astronomiques
tirée des Principes de M. Newton, écrit par Émilie du
Châtelet et publié en 1759, après sa mort. Il vient à
la suite de sa traduction en français, la seule existante
jusqu'à ce jour, de l'ouvrage d ?Isaac Newton, les Prin
cipia (Philosophia Naturalis Principia mathematica) :
les principes mathé'atiques de la philosophie naturelle),
ouvrage fondateur de la Mécanique classique, dite new
tonienne.

Dans son analyse, Claudine Hermann nous rappelle
pourquoi la marquise du Châtelet a été amenée à s'inté
resser, avec Voltaire et Algarotti, aux écrits de Newton.

En prolégomènes de la traduction des Principia,
Emilie du Châtelet se livre à une leçon de méthodo
logie scientifique, et l'état qu'elle fait des connaissances
astronomiques au milieu du XVIII· siècle constitue un
des premiers ouvrages reconnus de vulgarisation scien
tifique.

Claudine Hermann compare, d'ailleurs, la façon dont
les lois de Newton y sont présentées et expliquées à la
façon dont elles le sont maintenant dans les manuels
scolaires.

(analyse par Claudine Hermann, Professeure hono
raire au département de physique de l'Ecole polytech
nique, Présidente d'honneur de 1?association Femmes &
Sciences)

A ce jour (28 janvier 2009), BibNum comporte 22 textes
commentés dont l'un des derniers est dû à Argand sur
« une manière de représenter des quantités imaginaires
dans les constructions géométriques».

Le site est régulièrement alimenté et mérite réellement
de s'y attarder.


