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1. Vie et œuvre.
Abū Bakr Mohammed Ibn Ḥasan al-Karajī est un ingénieur et
mathématicien qui a vécu et produit l’essentiel de son œuvre
mathématique à Bagdad à la fin du Xe et au début du XIe siècle ; il a
quitté cette ville pour le “Pays des montagnes”1 où il a passé le reste
de sa vie et écrit un de ses livres d’ingénierie « Inbāṭ al-Miyāh alKhafia » (L’extraction des eaux souterraines).
Ce mathématicien est connu en Europe depuis la deuxième
moitié du XIXe siècle grâce à la publication par F. Woepke du livre
« Extrait d’al-Fakhrī » [Wœpcke, 1853], puis à la traduction par A.
Hochheim entre 1878 et 1880 du livre al-Kāfī2. Mais, pour ces deux
historiens des sciences, son surnom est al-Karkhī. En 1933, Giorgio
Della Vida a contesté ce surnom et l’a remplacé par al-Karajī3.
1

« Arḍ al-Jabal » ; dans [Rashed, 1984 (1), p. 32], on lit que ce “pays”
“comprend les villes qui se trouvent entre Azerbidjan, l’Irak arabe, Khouzistan, la
Perse et le pays de Deilem, voisin de la mer Gaspienne”.
2
Al-Kāfī fī al-ḥisāb. Le texte de ce livre a été édité dans un ouvrage de S. Chalhoub
dans lequel l’auteur confirme les propos d’Anbouba concernant la vie et l’œuvre
d’al-Karajī [Chalhoub, 1986].
3
Al-Karkhī (resp. al-Karajī), signifie originaire d’al-Karkh (resp. d’al-Karaj). Or,
al-Karkh est un faubourg de Bagdad, tandis qu’al-Karaj est (d’après A. Anbouba,
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Dans le monde arabe, l’attention a été attirée à la mathématique
d’al-Karajī en 1959, grâce à un article de A. Anbouba [Anbouba,
1959]. En 1964, le même chercheur a donné une édition du livre alBadī‛ d’al-Karajī, accompagnée d’une étude mathématique du livre et
d’une étude historique approfondie sur la vie et les écrits de son
auteur. Dans cette étude il confirme la contestation de Della Vida
concernant le surnom du mathématicien, en présentant des arguments
supplémentaires convaincants en sa faveur 4 . Cette dernière option :
« al-Karajī » est adoptée actuellement par tous les intéressés, même
ceux qui n’ont pas été convaincus par les arguments présentés par A.
Anbouba.
En 1971 R. Rashed a parlé de ce mathématicien dans un article
sur l’arithmétisation de l’algèbre5, puis il l’a évoqué dans un livre sur
l’algèbre d’as-Samaw'al qu’il a co-écrit avec S. Ahmad [Ahmad et
Rashed, 1972]; enfin, en 1984, il lui a consacré une étude dans son
Entre arithmétique et algèbre [Rashed, 1984 (1), pp. 31-42].
A. Anbouba donne une liste de onze titres de livres ou traités
d’al-Karajī, dans des domaines divers: mathématique, astronomie et
ingénierie ; seulement cinq de ces travaux ont survécu. Ces onze titres
sont : 1) Kitāb fil-Ḥisāb al-Hindī (Livre sur le calcul indien), 2) Kitāb
fil-Istiqrāʻ (Livre sur l’analyse indéterminée), 3) Kitāb Nawādir alAchkāl (Livre des questions rares), 4) Kitāb ad-Dawr wal-Waṣāyā
(Livre sur les questions des testaments), 5) Kitāb al-Fakhrī fil-jabr
wal-muqābala, 6) Al-Badīʻ, 7) al-Kāfī fil-Ḥisāb, 8) ʻIlal Ḥisāb jabr
qui se réfère au Dictionnaire des pays de Yaqūt al Hamawī), le nom de quatre
localités dans le Pays d’al-Jabal en Iran [Anbouba, 1964, p. 7].
4
Un des arguments présentés par Anbouba repose sur ce qu’avait écrit al-Karajī luimême dans son « Inbāṭ al-Miyāh al-Khafia » sur le fait qu’il n’est pas originaire de
l’Iraq mais qu’après un assez long séjour dans ce pays, il est « revenu » au Pays
d’al-Jabal : “Quand, arrivé en Iraq, je vis l’amour et la vénération que ses
habitants, petits et grands, portaient à la science, et les égards dont ils entouraient
les savants, je me mis à écrire des ouvrages sur l’arithmétique et la géométrie, à
intervalles rapprochés, jusqu’à ce que je retournai au pays de Jabal (montagne) où
je restai démuni des ouvrages écris par moi en Iraq » [Anbouba, 1964, p. 12].
5
Rashed, R. 1971. « L’arithmétisation de l’algèbre au XIe siècle ». Actes du C.I.H.S,
Moscou.
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wal-muqābala (Les causes du calcul de l’algèbre et d’al-muqābala), 9)
Kitāb Inbāṭ al miyāh al-khafiya (Livre sur l’extraction des eaux
souterraines), 10) Kitāb ʻUqūd wal-Abniya (Livre des constructions),
11) Al-Madkhal fi ʻIlm an-Nujūm (Introduction à la science des astres)
[Anbouba, 1964, pp. 19-31]. A. Anbouba rappelle aussi l’existence
d’un livre (ou traité) d’al-Karajī, de titre inconnu, duquel son
successeur As-Samaw’al a extrait un fragment concernant le
développement de  a  b  . Notons enfin, qu’al-Karajī lui-même,
renvoie dans son al-Fakhrī à un livre qu’il appelle al-Kifāya, dans un
style qui suggère qu’il s’agit d’un de ses ouvrages6 [Al-Karajī (2), f.
16r-16v]. À notre connaissance, ce livre ne figure dans aucune des
listes d’ouvrages d’al-Karajī que donnent les références que nous
venons de citer concernant ce mathématicien.
Le travail principal d’al-Karajī en mathématique, conservé
jusqu’à nos jours, se trouve dans ses trois livres qui sont dans l’ordre
chronologique7 :
n

1) Al-Fakhrī, susmentionné, son principal ouvrage algébrique,
2) Al-Badī‛, un livre de grande importance traitant des questions
touchant à l’arithmétique, l’algèbre, la théorie des irrationnels et
l’analyse numérique,
3) Al-Kāfī, un livre algébrique, moins important qu’al-Fakhrī, vu qu’il
n’est pas destiné à des mathématiciens, comme les deux précédents,
mais à un public large comprenant fonctionnaires, scribes, et
arpenteurs,
4) Le traité intitulé Causes du calcul de l'algèbre et d'almuqābala et
sa démonstration, a également survécu jusqu’à nos jours. Dans ce
traité, al-Karajī présente une résolution algébrique de l’équation
6

D’après al-Karajī, ce livre traite, entre autres questions, de celle de l’extraction de
la racine carrée des nombres. Il semble qu’il s’agisse du même livre cité dans alBadīʻ et qu’al-Karajī appelle « notre livre sur le calcul de l’Inde » [Anbouba, 1964,
p. 52, ar] et auquel A. Anbouba, donne le titre «Kitāb fil-Ḥisāb al-Hindī ».
7
Al-Karajī cite al-Fakhrī dans l’introduction d’al-Badī‛ et se réfère à ce dernier
livre dans al-Kāfī, au chapitre sur les six problèmes [Chalhoub, 1986, p. 158].

3

trinôme du second degré avec des lemmes nécessaires à cette
résolution [Al-Karajī, (1)].
À ces travaux de titres connus ayant survécus jusqu’à nos jours,
s’ajoute un fragment d’un livre perdu, de titre inconnu, qui doit être
postérieur à al-Badī‛. Dans ce fragment, reproduit par son successeur
as-Samaw'al dans son livre al-Bāhir, al-Karajī donne le
développement de  a  b  et dresse les coefficients de ce
développement jusqu’à n  12 , dans un tableau triangulaire. Il
explique l'algorithme de construction de ce tableau qui est, en fait, le
triangle arithmétique attribué à Pascal (1623-1662) ou à Tartaglia
(1499-1557)8.
2. L’algèbre d’al-Karajī.
« C'est al-Karajī qui a mené le plus loin les recherches d'Abū
Kāmil en algèbre et en analyse diophantienne … » et, « c'est grâce à
l'algèbre d'Abū Kāmil et aux Arithmétiques de Diophante qu'al-Karajī
a conçu un nouveau programme qui marquera le destin de l'algèbre:
l'arithmétisation de l'algèbre » [Rashed, 2012, p. 11]. L'expression
“arithmétiser l'algèbre” se trouve clairement expliquée dans les
propos suivants du successeur d’al-Karajī, as-Samaw'al, pour lequel,
travailler en algèbre consiste à: “opérer sur les inconnus au moyen de
tous les instruments arithmétiques, comme l'arithméticien opère sur
les connus” [Ahmad & Rashed, 1972, p. 10].
Une des raisons qui a fait lier “l’arithmétisation de l’algèbre” au
nom d’al-Karajī, est le fait qu’il est le premier algébriste à la suite
d’al-Khwārizmī, à avoir bouleversé l’ordre suivi par celui-ci et par ses
successeurs (Abū Kāmil, Sinān ibn al-Fatḥ, …) dans leurs écrits
algébriques. En effet, contrairement à eux, dans ses traités
algébriques, le chapitre concernant le calcul algébrique précède celui
consacré à la résolution des équations. Cet ordre nouveau traduit
l’intention d’al-Karajī d’utiliser les règles de calcul dans les
démonstrations qui suivent leur introduction -ce qu’il fait
effectivement- consolidant ainsi les fondements de l’algèbre. De plus,
n

8

Cf. [Ahmad & Rashed, 1972, pp. 110-111]. Voir la figure à la fin de cet article.
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dans al-Badī‛, ainsi que dans le traité susmentionné dans lequel il
résout algébriquement les équations du 2e degré, les raisonnements
(ou, même les représentations) géométriques sont tout à fait absents.
Un tel style n’a pas cessé de se confirmer à la suite d’al-Karajī9.
L’aperçu rapide de l’algèbre d’al-Karajī que nous présentons
dans la suite de ce paragraphe, a pour but de mettre l’accent sur la
tendance calculatoire de son travail et sur son éloignement de la
géométrie, en comparaison avec le style de ses prédécesseurs. Cet
aperçu ne peut donc donner une idée satisfaisante de la contribution
d’al-Karajī en algèbre. Ainsi, nous conseillons au lecteur désirant plus
de précision et de détails sur ce point, de consulter les références
mentionnées au début de ce paragraphe. Vu qu’al-Kāfī ne présente
pratiquement pas de nouveauté algébrique par rapport à al-Fakhrī et
al-Badī‛, nous nous limitons ici à donner un aperçu rapide du contenu
de ces deux derniers livres. Rappelons que nous avons présenté un
fragment de son traité sur la résolution algébrique des équations du 2 e
degré10.
2. 1. Al-Fakhrī.
Ce livre se divise en deux parties principales. La première est
théorique ; elle traite trois sujets : le calcul algébrique, la théorie des
équations déterminées et celle des équations indéterminées. La
deuxième partie est consacrée à un recueil de problèmes algébriques
d’application.
La partie théorique se compose de quinze chapitres (ou
paragraphes : bāb, )تاب. Les onze premiers sont consacrés au calcul
algébrique ; les deux chapitres qui les suivent sont consacrés à la
résolution des équations déterminées des deux premiers degrés. Jetons
d’abord un coup d’œil sur le contenu de ces treize premiers chapitres.
Les deux premiers chapitres [Wœpke, 1853, p. 48-49; al-Karajī
(2), ff. 2r-4v] contiennent un exposé exhaustif dans lequel al-Karajī
définit la racine (ou la chose), x, et ses puissances, x n , ainsi que leurs
9

Voir la note complémentaire 2. a, du ch. III, §3 de [Farès, 2017].
Voir la note complémentaire 2. b, du ch. III, §3 de [Farès, 2017].

10
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inverses (ou parties : )أجزاء, les

1

. Alors qu'al-Khwārizmī s'arrête à
xn
la 2e puissance de la “chose”, les Banū-Mūsā (9e s.) à la 3e et Abū
Kāmil à la 8e, al-Karajī donne ces puissances, jusqu'à la 9e ; il définit
les x n par récurrence ( x n  x n 1. x ) et remarque que « ces rangs se
succèdent ainsi jusqu'à l'infini »11 Il souligne, en faisant l’analogie
avec les puissances de dix, que les termes de la suite ( x n ) se
succèdent dans la même proportion :
1: x  x : x 2  x 2 : x 3  ... 12.

Il définit la multiplication de ces puissances et leurs rapports en
faisant la liaison entre ces deux notions13. Il donne les règles :
1 1
1 1
1 1
: 2  2 : 3  3 : 4  ... ,
x x
x x
x x
1
1
: n 1  x n 1 : x n ,
n
x
x
et la règle générale :
1 1
:  b :a ,
a b
puis, il donne la règle :

1 1
1
1 1
1
1 1
1
.  2 , 2 .  3 , ..., n . m  n m ,
x x x
x x x
x x
x
et la règle générale :

1 1
1
. 
. Enfin, il donne la règle :
a b a.b

11

.""وهذه المراتة تتزايد على هذا التناسة إلى غير النهايح

12

Ici et dans la suite de ce chapitre, on désigne par

a
le quotient de a par b, et par
b

a : b le rapport de a à b.
Par comparaison avec les nombres, sans se référer explicitement à la proposition
VII.19 des Éléments ( a : b  c : d  a.d  b .c ).
13
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1 2 x2 1 3 x3
1
xm
.x 
, .x 
, ..., n . x m  n
x
x x
x
x
x
1
b
et la règle générale : . b  .
a
a
Les six chapitres qui ont suivi traitent dans l’ordre : la
multiplication, la division, le rapport, l’extraction de la racine carrée,
l’addition et la soustraction des expressions polynomiales, en partant
des plus simples, aux plus compliquées. Pour la formule du binôme, il
s’arrête à n  3 , donnant  a  b  [ al-Karajī (2), f. 24r] réservant à al3

Badī‛ les développements de  a  b  et  a  b  [Anbouba, 1964, pp.
3

4

33-34, ar] et au traité perdu susmentionné cité par as-Samaw’al, celui
de  a  b  , où n est un entier quelconque.
n

Il introduit la multiplication de deux polynômes, partant de celle
de deux monômes (qu’il appelle nombres simples :  )العدد المفردen
passant par celle d’un monôme par un polynôme et par l’inverse d’un
polynôme. Il énonce les règles de calcul nécessaires telle la règle des
signes14 et celle de l’associativité mixte ( ax n . bx m  ab . x m n ). Il fait
observer que dans la multiplication de deux polynômes p et q, il n’ira
pas au-delà du degré 3 pour p ou pour q, et que le lecteur est
suffisamment instruit par ce qu’il a avancé, pour savoir multiplier des
polynômes de degrés quelconques [al-Karajī (2), f. 11r]15. Il effectue
le produit d’expressions algébriques contenant des polynômes et des
fractions de polynômes en donnant plusieurs exemples16.
14

“Le produit de l’excédent par l’excédent est excédent, du déficient (ou diminué)
par l’excédent est déficient, du déficient par le déficient est excédent … ».
15
Voir le texte arabe original dans la partie arabe de notre livre [Farès, 2017] (ch.
IV, §2], extrait de : [al-Karajī (2), f. 11r].
5x 2 
 10

16
 [al-Karajī (2), ff. 11r-11v].
Comme par exemple :   3x  2  .  20 

x 2
x
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Al-Karajī définit la division comme étant l’opération inverse
( )عكسde la multiplication. Ensuite, il donne les règles de calcul
correspondant pour les monômes17, et dit qu’un polynôme se divise
par un monôme, mais qu’un monôme n’est pas divisible par un
binôme, et remarque qu’on peut toutefois exprimer verbalement la
« quantité qui sort » du dernier type de division. Il rappelle que les
1
x n et les n forment deux suites infinies de part et d’autre de l’unité
x
1
et remarque que les n peuvent bien être  1 . 18
x
Il termine ce paragraphe en donnant la règle de
a
a.c
calcul
.

b  b
 
c 
En ce qui concerne la notion de proportion, il la confond « en
cet endroit » (i. e en algèbre), avec celle de la division : « Le rapport
d’une grandeur à une autre grandeur est une chose qui, multipliée
par la grandeur à laquelle on rapporte, donne la grandeur
rapportée » ( (a : b ).b  a ) « et cette règle est celle susmentionnée
17

Il appelle le monôme « nombre simple » et, parfois, « genre simple».
« Maintenant que tu connais la multiplication de tout nombre simple par tout
nombre simple, (sache que) la division est l’inverse de cela. Ne vois-tu que si tu
divises les māls par les choses, il en sort des choses et si tu divises les choses par un
nombre il en sort des choses … et de toute chose divisée par une (chose) du même
genre il en sort un nombre, comme dans la division des māls par des māls … et si tu
divises d’autres (choses) par des (choses) qui ne sont pas du même genre, alors ce
qui sort de la division est ce qui, multiplié par le diviseur donne le dividende. On ne
peut pas diviser un genre par une quantité comprenant deux genres (mais alors) si
tu veux exprimer la quantité de ce qui sort de la division, tu diras une telle quantité
divisée par une telle quantité … Sache que de la même façon que le « un » fait
sortir, par la multiplication, les termes de la chose, du māl, du cube et d’autres, il
fait sortir par la division, la partie de la chose, celle du māl, celle du cube, puis, des
deux côtés ensemble jusqu’à l’infini. Et, il n’est pas nécessaire que la partie de la
chose soit moindre que le « un » » [al-Karajī (2), f. 13r]. Voir le texte arabe dans la
partie arabe de notre livre [Farès, 2017] (ch. IV, §2).
18

8

dans le paragraphe concernant la division car, la division et la
proportion en cet endroit se confondent … ». « Et tout ce qui est
faisable sur le divisé est faisable sur le rapporté » [al-Karajī (2), f.
15r-15v].
Dans le paragraphe (ou chapitre) qui a suivi (« sur l’extraction
des racines »), il définit la notion de racine (carrée) d’une expression
algébrique sur le modèle de celle d’un nombre ; il dit qu’une
puissance d’ordre impair n’a pas de racine (carrée) et en donne
plusieurs exemples. Il explique que l’on peut extraire la racine carrée
des polynômes qui ont 3, 5 ou 7 termes (et qui sont des carrés parfaits)
et il expose une méthode générale illustrée sur deux exemples de p ,
où p  x 2  4x  4 et p  x 4  4x 3  10x 2  12x  9 . Notons que
dans ce chapitre, il renvoie trois fois à un de ses livres intitulé alKifāya qui, d’après ses propres propos, est un livre d’arithmétique
dans lequel il a traité, entre autres, la question de la racine carrée d’un
nombre. Curieusement, le titre de ce livre ne figure dans aucune des
listes des œuvres d’al-Karajī qui sont données dans les références
susmentionnées.
Ensuite, al-Karajī énonce les règles d’addition et de soustraction
de polynômes de la façon la plus générale : “Si on dit : ajouter deux
expressions (phrases :  ) ُجملتينdont chacune est d’un seul genre ou de
deux ou de (plusieurs) genres, alors la méthode en cela est d’ajouter
chaque genre à son genre … S’il y a dans l’un des deux membres une
chose d’un genre qui n’existe pas dans le deuxième membre, tu la
laisses tel qu’elle est … Si un des deux membres contient un terme
soustractif, d’un genre qui n’existe pas dans le deuxième membre, tu
le laisses tel qu’il est ; et si tu trouves dans l’autre membre un (terme
additif) du même genre, tu compenses par le terme additif qui lui est
homogène, … Si tu veux retrancher une expression (phrase : ) ُجملح
composée d’un seul genre ou de deux ou de plusieurs genres, d’une
autre expression, alors tu retranches chaque grandeur de celle qui lui
est homogène ; et, s’il n’y a pas dans l’expression de laquelle on
retranche (un terme) du genre du retranché, alors tu le soustrais de
9

l’expression …”. Pour illustrer ces règles, il donne plusieurs exemples
couvrant tous les cas possibles [al-Karajī (2), ff. 17r-19v].
Dans le chapitre qui a suivi, al-Karajī donne, sur des modèles
numériques des règles de calcul sur les racines d’ordres 2, 3 et 4. (Il
appelle la racine carrée : racine, la racine cubique : le côté du cube,
()ضلع كعة, et la racine quatrième : le côté du carré-carré ( ضلع مال
))مال. On peut écrire ces règles dans un langage moderne de la façon
suivante :
a . b  a.b , 3 a .3 b  3 a.b , 4 a .4 b  4 a.b ,
3
a
a 3a 3 a 4a 4 a 3
a
a
3
, 3 
, 4 
, a. b  a 3 .b ,

3 3 .
b
b
b
b
b
b
b
b
A la fin de ce chapitre il parle rapidement du rapport de deux
racines carrées : « Si on dit combien est le rapport de racine de quatre
à racine de neuf, divise quatre par neuf et en prend la racine, et l’on
infère ainsi pour tout ce qu’on n’a pas évoqué de ce genre » [al-Karajī
(2), f. 21v]. Nous remarquons qu’ici encore, al-Karajī confond la
notion de la division avec celle de la proportion19 et ne distingue donc
pas entre quotient et rapport ; cet amalgame conduit à considérer le
rapport de deux grandeurs (homogènes) comme un nombre. À notre
connaissance, al-Karajī est le premier mathématicien à avoir fait cette
confusion d’une façon explicite ; cela constitue un début de
développement important de la théorie des proportions d’Euclide.
En ce qui concerne l’addition et la soustraction des racines
carrées et cubiques des expressions algébriques, al-Karajī s’appuie sur

les formules donnant le développement de

 a  b 2

,

 a  b 2

,

a  b 3 et a  b 3 , pour donner les règles suivantes:
a  b  a  b  2 a.b ,
a  b  a  b  2 a.b

,

3

3

3

3

a  3 b  a  b  3 a 2 .b  3 a.b 2 ,

3

3

3

3

a  3 b  a  b  3 a 2 .b  3 a.b 2 .

19

Nous avons vu qu’al-Karajī a fait cette même confusion dans le chapitre précédent
de son livre, consacré à la proportion.
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Dans les deux paragraphes (ou chapitres) qui ont suivi, al-Karajī
donne des formules pour calculer la somme de quelques suites
arithmétiques :
10

20

10

10

i 1

i 1

i 1

i 1

(  i ,  3  4(i  1) ,  i 2 ,  i .(i  1) ,

10
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i 1

i 1

 i 3 ,  i .(i  1).(i  2) ),

en utilisant des exemples numériques ; il déduit la dernière somme de
la relation : (n  1).n .(n  1)  n 3  n , où n est un nombre entier.
Al-Karajī passe ensuite à un paragraphe dans lequel il donne des
identités algébriques qui lui seront utiles pour la résolution des
équations du 2e degré ; voici quelques-unes de ces identités :


1x 2 y 2
1x 2 y 2
x y x ,
 (x  y )   y ,20
(1)




2 x  y
2  x  y


x y 
x y 
x .y     x 2  y 2 , x .y     x 2  y 2 ,
y x 
y x 
2

2

b2
b2 b
b


   x  ,21
(2) x .(b  x )    x  
, (3) x .(b  x ) 
4
4 2
2


2

2

 a b 
 a b 

  a.b  
 .
 2 
 2 
20

Cette relation, appelée historiquement “l’égalité double” est ici appelée tout
simplement “égalité” ()المساواج. Plus loin, al-Karajī l’appelle par son nom entier :
()المساواج المثنّاج.
21
Les relations (2) et (3) sont, respectivement des versions (ou traductions)
algébriques des propositions II. 5 et II. 6 des Éléments d’Euclide. Voici comment
elle sont énoncées par al-Karajī :
(2) : « Sache que tout nombre, s’il est divisé en deux moitiés, puis en deux parties
distinctes, alors le produit de l'une des parties distinctes par l'autre, avec le carré de
la différence entre l'une de ces deux parties et la moitié du nombre, est comme la
moitié du nombre par elle-même ». (3) : « Tout nombre, si tu le divises en deux
moitiés, puis tu lui ajoutes un ajout, alors ce qui se produit de la multiplication du
nombre tout entier avec l'ajout, par l'ajout, avec le carré de la moitié du nombre, est
égal au carré de la moitié du nombre avec l'ajout ». [f. 34r-34v].
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Le chapitre (ou paragraphe) d’al-Fakhrī intitulé “Sur les six
problèmes” est consacré à la résolution des équations du 2e degré [alKarajī (2), ff. 35-51]. Au début de ce chapitre al-Karajī explique
“l’objet de l’algèbre” (" )"مىضىع الجثرet la signification des mots
algèbre et muquābala. Puis il introduit les six types d’équation du 2e
degré, selon le classement d’al-Khwārizmī22. Il justifie les résolutions
des équations binômes en faisant intervenir la division et le rapport.
Contrairement à Abū Kāmil, il ne présente pas de justification
géométrique de l’algorithme concernant la résolution du type
ax 2  bx .
En ce qui concerne les trois types d’équations trinômes, il
procède, en partie, de la même façon qu’Abū Kāmil. Comme celui-ci,
il multiplie les justifications des algorithmes de résolution. Il donne
les mêmes justifications géométriques fondées sur l’égalité des
surfaces rectangulaires, en se référant au Livre II des Éléments
d’Euclide. De plus, il présente la même méthode que lui, pour calculer
x 2 sans passer par x, avec la même représentation géométrique qui ne
respecte pas l’homogénéité (représentant, sur la même figure, les
x 2 aussi bien par des segments de droite que par des surfaces carrées).
Mais, on ne manque pas de remarquer deux méthodes de résolution
bien originales. La première consiste à appliquer systématiquement les
propositions II. 5 et II. 6 des Éléments, pour résoudre les trois types
d’équation trinômes sans avoir recours à des représentations faisant
intervenir des surfaces. À titre d’exemple, il résout l’équation du type
(V) : x 2  bx  c (où : b  10, c  39 ), d’une façon qu’on peut
traduire en termes modernes ainsi : x 2  bx  c  x (b  x )  c ; or
(d’après II. 6, ou la relation (3) plus haut), on a :
2
2
b2 b
b2 b


x (b  x )     x  , d’où : c     x  , d’où x. La
4 2
4 2


résolution par cette méthode est, en fait, une résolution algébrique
22

Avec une différence insignifiante près : il traite dans l’ordre les types ax  c ,

ax 2  bx , ax 2  c , qui sont respectivement les types III, I, II d’al-Khwārizmī.
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basée sur une traduction algébrique des propositions (géométriques)
d’Euclide.
La deuxième méthode de résolution (qui, en fait, n’est qu’un
raffinement de la première), n’est autre que la résolution algébrique
que nous pratiquons de nos jours, introduite, pour la première fois
dans l’histoire, par al-Karajī. Celui-ci en donne une première version
dans ce chapitre d’al-Fakhrī et l’appelle : résolution par la voie de
Diophante 23 . (Rappelons qu’al-Karajī a consacré tout un traité à la
résolution algébrique des équations trinômes du second degré)24.
A la fin de ce chapitre (ou paragraphe), al-Karajī indique la
méthode de résolution des équations de degrés supérieurs qui se
ramènent à des équations du second degré (où la suite des termes de
l’équation est de la forme (ax m  2 , bx m 1 , cx m ) ou (ax 2 m , bx m , c ) .
Les deux derniers chapitres de la partie théorique du Livre (le
e
14 et le 15e) sont donnés pour servir à la résolution du recueil
d’exercices contenu dans la deuxième partie du Livre. Dans le 14e
chapitre, intitulé al-Istiqrā’ (mot utilisé dans le sens d’analyse
indéterminée), l’auteur essaye de donner la base théorique pour la
résolution en nombres rationnels de l’équation indéterminée en x :
ax 2  b .x  c  u 2 (i.e. ax 2  b .x  c est un nombre carré); dans le
15e chapitre il cherche l’inverse d’irrationnels de la forme a  b où a
et b sont des rationnels positifs, semble-t-il pour utiliser les résultats
dans les exercices réductibles à la résolution des équations à
coefficients irrationnels, quand ils se présentent dans la deuxième
partie de son livre.
La deuxième partie du Livre (al-Fakhrī) contient une grande
collection d’exercices : 254. Al-Karajī la divise en cinq classes ( ،طثقح
 طثقاخ. )جet exprime son intention d’aller dans ces exercices, du plus
facile au plus difficile ; c’est la raison pour laquelle ces exercices ne
23

Voir le §2. 2 du Ch. III de [Farès, 2017], où l’on indique aussi les raisons pour
lesquelles al-Karajī lie cette méthode au nom de Diophante, bien que celui-ci n’ait
pas résolu d’équations trinômes du 2e degré.
24
Voir, dans la bibliographie, [Al-Karajī (1)].
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sont pas classés dans l’ordre correspondant à leurs types (selon leurs
degrés ou selon qu’ils soient déterminés ou indéterminés). F.
Woepcke présente une analyse détaillée et un reclassement de ce
recueil d’exercices avec leur traduction en langage algébrique
moderne [Woepcke, 1835, pp. 9-24 et pp. 75-137]. Il remarque que ce
recueil comprend “plus de soixante problèmes d’algèbre indéterminés,
en dehors de ceux tirés de Diophante et … que ce sont en majeure
partie des problèmes de degrés supérieurs, jusqu’au 9e inclusivement,
tandis que l’auteur n’a pris de Diophante que des problèmes du
second degré” [Woepcke, 1835, p. 5]. Notons que F. Woepcke
ignorait l’existence de l’algèbre d’Abū-Kāmil. R. Rashed, a montré
qu’al-Karajī avait le livre d’algèbre de celui-ci sous la main et a dressé
un tableau donnant une liste de 53 problèmes (d’al-Fakhrī) empruntés
à son livre, dont 20 sont indéterminés [Rashed, 2012, pp. 12-13].
2. 2. Al-Badī‛.
Rappelons qu’A. Anbouba a écrit un livre dans lequel il présente
une édition du texte d’Al-Badī‛ accompagnée d’un commentaire
mathématique et historique. Il y présente un résumé de ce livre dans
lequel il reproduit dans un langage mathématique moderne la plupart
de ses propositions [Anbouba, 1964, pp. 33-50]. Dans la suite de ce
paragraphe nous nous contentons de survoler très rapidement ce livre
d’al-Kaajī.
Al-Badī‛ est d’un niveau théorique plus élevé que celui d’alFakhrī. Il prend appui sur l’algèbre de ce dernier livre et sur
l’arithmétique connue à l’époque (notamment celle des Livres VII,
VIII et IX des Éléments d’Euclide), pour développer des recherches
dans des domaines mathématiques divers, dont l’arithmétique, le
calcul algébrique, la théorie des irrationnels, et l’analyse indéterminée.
Il ne reprend que très brièvement les définitions et les règles de
calcul algébrique de base, données dans al-Fakhrī, les supposant
connues ; il ne traite pas la théorie des équations en tant que telle ; il
traduit algébriquement plusieurs propositions des Éléments ; les
raisonnements, représentations et figures géométriques y sont absents,
ce qui indique son caractère calculatoire et le place dans le courant
14

arithmétique du développement de l’algèbre. D’ailleurs, dans
l’introduction, al-Karajī annonce bien ce caractère. En effet, parlant de
« l’extraction des inconnus à partir des connus », il dit qu’on peut y
parvenir par « les principes de l’algèbre », et il poursuit à propos de
cette discipline : « ... j’espère découvrir ce qui est caché en elle et
d’éclaircir ses difficultés … après que j’introduise des principes
arithmétiques dont j’ai cueilli quelques-uns dans le livre d’Euclide sur
les Éléments et j’ai démontré les moins accessibles, sans <démontrer>
les clairs, par des démonstrations claires, par la voie du calcul ( عن
 … )طريق الحسابet, celui qui regarde dans ce livre, doit maîtriser ces
principes après avoir assimilé ce que nous avons dit dans al-Fakhrī,
concernant les bases de l’art de l’algèbre et de la muqābala »
[Anbouba, 1964, p. 7].
Al-Badī‛ se compose de trois parties.
2. 2. a. Première partie (d’al-Badī‛).
Dans la première partie de ce livre, intitulée « Sur les Éléments »
[Anbouba, 1964, pp. 8-43, ar.], al-Karajī commence par introduire les
définitions de base de l’arithmétique du Livre VII des Éléments
d’Euclide ; ensuite il traite des questions arithmétiques, en se basant
notamment sur ce livre et sur le Livre VIII, reproduisant, parfois sans
démonstration, plusieurs de leurs propositions ; il traite des questions
concernant certaines suites numériques 25 et donne des versions
algébriques de plusieurs propositions du livre II des Éléments,
accompagnées, souvent, de démonstrations au moyen de calculs
algébriques. Ces propositions qui lui seront utiles pour la résolution
des équations algébriques, sont suivies de « la double égalité »
empruntée à Diophante (voir 2. 1, plus haut). Al-Karajī reproduit
presque toutes les propositions du Livre IX (arithmétique) des
25

Comme la formation, par addition, des suites des nombres carrés ou cubes:
2

2

2

1  1 ,1  3  2 , 1  3  5  3 , ...,1  3  5  7  ...  2 n  1  n
3

11

2

,

, (3  5)  23 , (7  9  11)  33 , (13  15  17  19)  43 , ...
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Éléments. Ensuite il donne un paragraphe sur les nombres amiables
s’appuyant, semble-t-il, sur le mémoire de Thābit ibn Qurra sur ce
sujet (sans le nommer).
Le reste de cette première partie -équivalent en volume à plus de
son tiers- est un long chapitre consacré à la théorie des irrationnels et
au calcul sur ces grandeurs qu’al-Karajī exprime numériquement
[Anbouba, 1964, pp. 29-43, ar.]. Il y rappelle la classification
euclidienne relative aux (lignes) monômes, aux binômes et aux
apotomes, exposée dans le Livre X des Éléments et traduit
algébriquement et numériquement les définitions de ce livre
géométrique et plusieurs de ses propositions. Il souligne l’insuffisance
de la théorie euclidienne des irrationnels 26 et introduit, à titre
d’exemples, d’autres types d’irrationnels monômes (les n a non
rationnels, où n  , n  2 ) ; il remarque qu’il y en a une infinité et,
qu’à partir de ces types de monômes, on peut former une infinité de
types d’irrationnels, polynômes.
Au cours de son calcul de n a  n b pour n  2 ,3, 4 , où n a et
n
b sont commensurables en longueur, il énonce les formules
relatives au développement de  a  b  , pour n  3, 4 , avant de
n

 a 
a  n b  n b .  n  1 . Il donne des
 b

règles de calcul (multiplication, division, addition, soustraction) sur
des irrationnels polynômes de types divers, en considérant plusieurs
cas particuliers relatifs à la commensurabilité de certains monômes de
ces polynômes, les uns avec les autres 27 . Al-Karajī, présente une
donner la formule générale :

n

26

Al- Karajī écrit : “Et moi, je vous montre comment transposer ces dénominations*
aux nombres et j’en ajoute parce qu’ils ne sont pas suffisants pour le calcul”
[Anbouba, 1964, p. 29, ar.]. *D’après le contexte du discours d’al-Karajī, par
dénominations, il entend les noms des types d’irrationnels introduits par d’Euclide.
a
27
Par exemple, il donne la règle correspondante à
, mais son essai de
b c
a
donner la règle correspondante à
aboutit à un échec. A. Anbouba
a b c
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traduction algébrique des propositions du Livre X qui, traduites
algébriquement, calculent les « racines » (carrées) des lignes
binomiales et apotomes28; il présente des méthodes algébriques pour
calculer les racines carrées des irrationnels de ces types, ainsi que
d’autres types29.
2. 2. b. Deuxième partie (d’al-Badī‛).
La deuxième partie du livre, intitulée « Des inconnues »
[Anbouba, 1964, pp. 46-61], est manifestement destinée au calcul de
la racine carrée des polynômes en une indéterminée, p ( X ) , à
coefficients rationnels, qui sont des carrés parfaits ( p (X )  u (X )  ).
2

Après une introduction particulièrement intéressante pour les
historiens et les philosophes des mathématiques30, al-Karajī rappelle
brièvement les définitions de base de l’algèbre (la chose, ses
puissances -qu’il appelle les rangs de la chose- et leurs inverses) et
souligne que ces définitions ont été données en détail dans al-Fakhrī.
Cette notion de rang conduit al-Karajī à introduire celle de « la
distance (ou de l’éloignement) :  » الثُعد31 dont l’usage, dans le sens
ainsi introduit, devient courant à la suite d’al-Karajī et d’as-Samaw’al.
attire l’attention sur le fait qu’il « appartenait à as-Samaw’al de résoudre cette
difficulté » [Anbouba, 1964, p. 37].
28
Il s’agit des propositions X. 54-59 et 91-96. Notons que, pour Euclide, il ne s’agit
pas de la racine carrée de la ligne irrationnelle, mais de la ligne capable du
rectangle dont un côté est cette ligne et l’autre est la ligne unité.
29
Il utilise le développement du carré des polynômes d’irrationnels de la forme :
( a  b  c  ...) , où a, b, c, … sont des rationnels non carrés, tels que

a  b  c  ... , pour calculer la racine carrée d’un polynôme de la forme

(u  m  n  ...) , par identification : ( (2 a.b  m , 2 a.c  n , ...) .
Voir 3., plus bas (Note).
31
Comme les puissances de X se succèdent à partir de 1 (voir le § sur Al-Fakhrī,
plus haut) la distance de X n à 1 est, pour lui, l’entier n. Al-Karajī dit aussi que la
distance de X 2n à X n est comme celle de X n à 1. Le mot arabe  تُعدsignifie en
langage mathématique moderne « dimension ». Cette terminologie, en relation avec
la notion de puissance, doit probablement trouver son origine dans cet usage
algébrique ancien. En fait, nous allons voir, qu’Omar al-Khayyam (XIIe s.) a utilisé=
30
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Al-Karajī remarque que l’extraction de la racine carrée des
monômes ou des trinômes (qui sont des carrés parfaits) est évidente et,
qu’un binôme n’est jamais un carré parfait. Le carré d’un trinôme
étant un polynôme de 5 ou 6 termes, al-Karajī donne un algorithme
pour calculer la racine carrée de tels polynômes (quand cela est
possible c’est-à-dire quand ils sont des carrés parfaits). L’algorithme
d’al-Karajī, tel qu’il l’énonce, est général mais il l’illustre sur des
polynômes p dont le terme du plus bas degré est un nombre, c’est-àdire qui s’écrivent sous la forme:
2m
 a1X m  r  a2 X m s  a3X
(1) p  aX
alors, sa racine carrée est de la forme :

m t

 a4 X

m u

 c ,32

q  aX m  bX r  c
a
a
a1
a4
où b  1 ou aussi b  4 (ces deux valeurs
et
2 a
2 c
2 a
2 c
devant êtres égales si p est un carré parfait). Il semble, d’après
l’introduction de ce paragraphe du texte, que cet algorithme repose sur
le développement du carré des trinômes : (on prend q de la forme
q  AX m  BX r  C et on pose p  q 2 alors, par identification, on
a
a
trouve : A  a , B  1  4 et C  c ). Al-Karajī applique
2 a 2 c
cet algorithme à plusieurs exemples et remarque qu’il s’applique dans
le cas où les polynômes contiennent des termes soustractifs (c’est-àdire dont certains coefficients sont négatifs).
Dans le cas de polynômes ayant un nombre quelconque de
monômes, al-Karajī énonce un algorithme qui est une extension, aux
polynômes, de l’algorithme d’extraction de la racine carré des
(2)

= le mot « dimension » dans le sens utilisé de nos jours, dans son traité algébrique :
(voir ch. V, de [Farès, 2017], 1ère partie, §2. 2).
32

Car, dans le cas où le terme du plus petit degré en X est de la forme cX
p
est de la forme (1), et sa racine donnera celle de p.
2u
X
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2u

, alors

nombres entiers. Cet algorithme, connu et utilisé par les arithméticiens
de son époque, est celui qu’on continue à enseigner, de nos jours, dans
les écoles primaires 33 . Voici ce qu’il dit à ce propos : « Et cette
méthode est celle qu’on utilise dans l’extraction des racines des
(nombres) connus, dans le calcul de l’Inde et dans d’autres calculs »
[Anbouba, 64, p. 51 ar.].
Pour simplifier l’exécution de cet algorithme, il représente le

 an 1X n 1  ...  a0 X 0 par la suite
numérique de ses coefficients, an , an 1, an 2 ,..., a0 , repartis sur des
cases, en laissant vide la case relative à une puissance de X manquante
dans p ( X ) . Cette représentation est un évènement important sur le
plan historique. On l’utilise encore de nos jours pour définir les
polynômes et pour effectuer des calculs polynomiaux. À notre
connaissance, al-Karajī est le premier mathématicien de l’histoire à
l’avoir introduite. Son successeur, as-Samaw’al, développera cette
représentation et l’utilisera à une échelle plus large dans ses calculs34.
Pour le calcul de la racine carrée de p ( X ) , al-Karajī propose de
diviser la suite qui le représente en tranches, de deux coefficients
chacune, à partir du coefficient du plus petit degré, a0 , et de procéder
avec elle (divisée en tranches) comme on le fait avec la suite des
chiffres d’un nombre entier lors de l’extraction de sa racine carrée35. À
titre d’exemple, il applique ce procédé au cas du polynôme :
p (X )  X 12  4X 11  10X 10  20X 9  35X 8  56X 7  84X 6
polynôme

p (X )  an X

n

104X 5  115X 4  116X 3  106X 2  84X  49,
33

Cet algorithme est probablement d’origine chinoise, du début de notre ère.
Cf. [Farès, 2017, ch. IV, §3].
35
Pour l’extraction des racines carrées des nombres, il renvoie le lecteur « à notre
livre sur le calcul de l’Inde » [Anbouba, 1964, p. 52] dont il ne donne pas le titre
exact. Ce livre est (sûrement) celui qui figure sous le titre : Kitāb fil-ḥisāb al hindī,
dans la liste des œuvres d’al-Karajī donnée par A. Anbouba (§1, plus haut) ; il est
vraisemblablement le livre appelé par al-Karajī al-Kifāya, auquel il revient dans le
chapitre d’extraction de la racine carrée dans son livre « al-Fakhrī » [al-Karajī (2), f.
16r-16v].
34
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qu’il représente par la suite :
1, 4, 10, 20, 35, 56, 84, 104, 115, 116, 106, 84, 49 .
Il remarque que si des coefficients de p ( X ) sont des fractions, il
est préférable de les réduire à un dénominateur commun qui est un
carré parfait.
Remarquons que, malgré le caractère général de cet algorithme,
al-Karajī ne l’applique pas dans le cas de polynômes contenant des
termes soustractifs (i. e. ayant des coefficients négatifs). Dans le très
long paragraphe qu’il consacre à ce cas [Anbouba, 1964, pp. 54-61], il
commence par avertir le lecteur de sa difficulté. La lecture de ce
paragraphe est en fait difficile, à cause de la multitude des cas
particuliers qu’al-Karajī considère, suivant le nombre des monômes
du polynôme traité. Nous croyons qu’un des facteurs de cette
difficulté rencontrée par al-Karajī est le fait qu’il n’ait pas utilisé les
nombres (rationnels) négatifs. Son successeur, as-Samaw’al a
surmonté cette difficulté en manipulant de tels nombres et en profitant
de la technique des tableaux et de la représentation des polynômes par
la suite numérique de leurs coefficients36.
Vers la fin de cette partie, al-Karajī traite brièvement la question
p (X )
des racines carrées de quelques fractions de la forme
, où p et q
q (X )
sont des polynômes.
2. 2. c. Troisième partie (d’al-Badī‛).
La troisième partie du livre porte le titre « De l’analyse
indéterminée » 37 [Anbouba, 1964, pp. 62-84] ; elle est consacrée
principalement à l’analyse indéterminée rationnelle. C’est une
poursuite de l’étude des polynômes qui sont des carrés, donnée dans la
partie précédente, ce qu’exprime al-Karajī en écrivant dans
l’introduction de cette partie : « Je dis que les polynômes carrés38 sont
de deux genres : ceux qui sont des carrés tout en étant dans le
36

Cf. [Farès, 2017, ch. IV, §3].
« al-maqāla fī dhikr al-Istiqrā’ ».
38
«Les grandeurs carrées», d’après l’expression d’al-Karajī.
37
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domaine des inconnus, ..., comme un māl et deux choses et un, dont la
racine est une chose et un …, et ceux qui sont des carrés si tu les
rends connus mais, s’ils sont dans le domaine des inconnus, leur
expression n’indique pas qu’ils sont des carrés et, c’est de la
recherche de ce genre et de sa racine (carrée) que nous allons
parler». Son projet, ici, se résume donc ainsi : étant donné un
polynôme p  p ( x ) , il s’agit de trouver les valeurs rationnelles de x,
pour lesquelles p (x ) est un nombre rationnel carré. En d’autres
termes, il s’agit de résoudre les équations qui s’écrivent sous la forme
p (x )  u 2 où p est une expression polynomiale et u est un nombre
rationnel. En fait, cette partie traite principalement la résolution de
systèmes d’équations indéterminées de cette forme.
Al-Karajī commence par traiter le cas où p est un monôme
« formé d’un seul rang », c.a.d. par le traitement des équations de la
forme ax m  u 2 où a  * . Puis, il traite le cas où p est un binôme de
l’une ou l’autre des formes suivantes : p  ax 2 m  bx 2 m 1 , ou
p  ax 2 m  bx 2 m 1 . Il considère ensuite le cas où p  ax 2 m  bx 2 m 2 où
l’un des coefficients a, b, est un carré, puis le cas où p est de la forme
p  ax 2  bx  c (ou plus généralement p  ax 2 m  bx 2 m 1  cx 2 m 2 ),
où l’un des coefficient a, c, est un carré. La résolution est faite en
égalant ces expressions polynomiales à des expressions polynomiales
carrées, afin de se débarrasser de ax 2m ou de bx 2 m 1 . 39 Il traite par
a
tâtonnement des équations de la forme : ax 2  b  u 2 où  , et de
b
2
2
la forme ax  bx  c  u , où aucun des coefficients a , b , c n’est un
carré.
Le reste de cette partie est constitué d’un long chapitre intitulé
« Des questions du demandeur » et de deux autres assez courts. Ces
chapitres traitent certains problèmes pratiques qui se traduisent en des
Par exemple, il résout 4x  10  u en posant 4x  10  4x  4x  1 ,
x  10  u en posant x  10  x  4x  4 , …

39

2

2

2

2

2

2

2
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2

systèmes d’équations à une ou plusieurs inconnues, aussi bien
déterminées qu’indéterminées. Leurs résolutions se font par les
diverses méthodes utilisées dans les paragraphes précédents (parfois
l’égalité double est utilisée). Certains de ces problèmes figurent chez
Diophante. Parmi les problèmes indéterminés, citons les systèmes :
x  4  u 2
4  x  u 2
x 2  5  u 2
,
,
,


 2
2
2
2
x  5  v
5  x  v
x  5  v
x 2  10  u 2
 x 3  6x 2  u 2
x 2  y  u 2
x 2  x  u 2
,
,
,
,
 2
 3
 2
 2
2
2
2
2
2
y  x v
x  x  v
x  8  v
x  3x  v
x  2x 2  u 2  x 4  ax 3  u 2
,
, …, x 2  y 2  z 2  x  y  z  u 2 , …,

2
2  4
3
2
 y  3 y  v  x  bx  v
où u  , v  , a  , b  .
3. Note.
Notons que dans al-Badī‛, en plus des innovations concernant
plusieurs chapitres mathématiques dont surtout ceux concernant le
calcul algébrique et la théorie des irrationnels, on trouve des passages
qui peuvent intéresser les historiens et les philosophes des
mathématiques et aider à se former une idée assez claire du niveau du
développement de l’algèbre (dans son courant arithmétique) au XIe
siècle. De tels passages sont souvent donnés dans l’introduction du
livre et dans celles de certains paragraphes. Dans l’introduction de la
deuxième partie du livre, intitulée « des inconnues », al-Karajī médite
sur la nature des « connus » et celle des « inconnus » ainsi que sur la
nature de l’algèbre et celle de la géométrie ; puis, il médite sur
l’analogie entre ces deux disciplines et entre le rôle de « la chose » en
algèbre et celui de « la ligne » en géométrie. Il souligne la différence
essentielle de l’une et de l’autre de ces deux disciplines avec
l’arithmétique, en disant que la définition du un dans les nombres,
n’est pas comme celle de la chose (en algèbre) ou de la ligne (en
géométrie) « car le un a existé comme connu et ne sort pas de cette
définition, mais la chose et la ligne ne sont connues que si on les pose
22

connues ». Al-Karajī n’oublie pas de souligner les différences entre la
géométrie et l’algèbre, relatives aux fondements mêmes de ces deux
disciplines : « 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'espri »t40 [Anbouba, 1964, pp. 46-47].
Ce que nous venons de voir dans les paragraphes précédents,
montre qu'avec al-Karajī, l'algèbre a atteint sa période de maturité
pour prendre sa place en tant que discipline à part entière à côté des
deux autres disciplines, la géométrie et l’arithmétique, auxquelles elle
doit son existence.

40

Dans la 2e 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”).
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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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Ouvrages cites
*Dans ce qui suit, les références qui sont citées en français et en arabe, ont été
traduites et publiées en cette dernière langue. La liste des ouvrages cités est
extraite de celle du livre : [Farès, N. 2017] .
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notes. Publications de l'Université Libanaise, Beyrouth.
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.بريوت
Anbouba, A. 1959. « Al-Karagī ». Ad-Dirāsāt al-Adabiyyat. no 2, 3.
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.حممد بن احلسن الكرجي
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.بريوت
Al-Karajī, Abū-bakr, (1). (S. D). Causes du calcul de l'algèbre et d'almuqābala et sa démonstration. Extraits résumés d'un livre d'abū bakr alKarajī. Bodlean 1 Library 2. Ms Seld Super 22 (3).

 خمتصرات من كتاب أليب،"علل حساب اجلرب واملقابلة والربىان عليو.)2( ،الكرجي
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Al-Karajī, Abū-Bakr (2). (Manuscrit. S. D). Al-Fakhri. Köprülü, Istanbul,
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