
Mathématiques et civilisation

Futé cet Ahmès !

Vincent Papillon,
Collège Jean-de-Brébeuf

Récemment je devais parler des mathématiques en Égypte ancienne à
des étudiants du programme Sciences Lettres et Arts du niveau collégial,
dans le cadre d’une journée thématique sur l’Égypte. N’étant pas parti-
culièrement préparé à parler sur ce sujet, j’ai d’abord regardé dans ma
bibliothèque personnelle, puis sur le Web, puis dans les bibliothèques pu-
bliques auxquelles j’ai accès. À première vue, il semblait que les mathémati-
ques ne prenaient leur envol en Égypte que sous l’influence de l’École
d’Alexandrie, à partir de l’an -300 environ, et que tout se terminait plus ou
moins vers l’an +300, sous le protectorat romain. J’avais donc décidé de
parler essentiellement de cette période gréco-romaine de l’Égypte, et plus
particulièrement des nombreux mathématiciens de l’École d’Alexandrie.

Cependant, en me préparant, je ressentais un malaise : c’est une journée thématique sur l’Égypte. . .
et non sur la Grèce. Alors, par acquis de conscience, je me suis intéressé aux rares documents qui nous
soient restés de l’Égypte préhellénistique : les papyrus de Rhind, de Moscou, et de Berlin, et quelques
fragments de fresques ou d’inscriptions dans des tombes ou sur des monuments. Et c’est ainsi que
j’ai fait la connaissance de mon ami Ahmès. Il était scribe et mathématicien, et c’est lui qui a signé
le papyrus de Rhind au 17e siècle avant l’ère chrétienne, inspiré d’un document plus ancien d’environ
deux siècles. Il intitule son papyrus Méthode correcte d’investigation dans la nature pour connâıtre
tout ce qui existe, chaque mystère, tous les secrets (traduction littérale de Théophile Obenga, dans
La philosophie africaine de la période pharaonique, L’Harmattan, 1990). Rien de moins. Avec un
titre pareil, on a envie d’y voir de plus près ! En bref, disons que je venais de tomber sur un bon
filon, et qu’après étude j’en suis venu à la conclusion qu’il fallait absolument partager mon nouvel
enthousiasme pour les mathématiques de la période pharaonique avec les étudiants. Et tant pis pour
mon beau discours sur Alexandrie, ce sera pour une autre fois.
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Le papyrus de Rhind

Le papyrus de Rhind aurait été acheté par l’écossais Henry Rhind à Thèbes (Louxor) en 1858. Il
est présentement conservé au British Museum de Londres. Physiquement, c’est un papyrus de 2m
de long, écrit recto verso en hiératique (version simplifiée des hiéroglyphes), pour un total de 4m de
texte. Il contient 87 problèmes de mathématiques avec solutions : problèmes de partage et d’arpen-
tage, équations linéaires simples, calcul d’aires et de volumes (terrains, greniers, pyramides, etc.).
Plusieurs le qualifient de document pédagogique et non mathématique, du fait qu’il ne contient aucun
développement théorique. Quoi qu’il en soit, les solutions des problèmes qu’on y trouve supposent
des connaissances théoriques au moins sur les systèmes de numération, sur les fractions et sur la
géométrie. Je vous propose maintenant une multiplication, un calcul de fraction, la résolution d’une
équation linéaire, et un calcul de volume, façon scribe.

Fig. 1 – Une partie du payrus de Rhind

Ahmès multiplie et divise en binaire

À cette époque les Égyptiens utilisaient un système de numération qu’on pourrait qualifier de
décimal. Par exemple, un bâton désignait 1, une anse de panier 10, un rouleau de papyrus 100,
une fleur de lotus 1000, etc. Ainsi, pour désigner 5234, on dessinait 5 fleurs de lotus, 2 rouleaux
de papyrus, 3 anses de panier et 4 bâtons. Il n’y avait pas de position décimale. Par exemple, voici
comment on multipliait 67 par 30 en ne faisant que des additions, grâce à une décomposition de 67
en une somme de puissances de 2 (système binaire) :
Dans la colonne d’entête 67 du tableau de multiplication (Table 1), on écrit d’abord 1, puis 1+1,
ce qui fait 2, puis 2+2, ce qui fait 4, puis 4+4, ce qui fait 8, etc. Jusqu’à atteindre au plus près 67,
par une puissance de 2 inférieure ou égale à 67. Dans la colonne d’entête 30, on écrit 30 vis-à-vis 1,
puis on additionne 30 à lui-même, ce qui donne 60, puis on additionne 60 à lui-même, ce qui donne
120, etc. Ensuite on retient (on coche) dans la colonne d’entête 67 les puissances de 2 dont la somme
donne 67, et on additionne les nombres correspondants dans la colonne d’entête 30, ce qui donne
30+60+1920, c’est-à-dire 2010 , et on conclut que 67 fois 30 fait 2010 :
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67 30 commentaires
√

1 30 (=1x30)√
2 60 (=30+30=2x30)
4 120 (=60+60=4x30)
8 240 (=120+120=8x30)
16 480 (=240+240=16x30)
32 960 (=480+480=32x30)√
64 1920 (=960+960=64x30)

Total 67 2010 (=1x30+2x30+64x30=67x30)

Tab. 1 – Tableau utilisé pour la multiplication

Évidemment, ce n’est pas la méthode la plus économique, mais elle est très simple et il n’y a pas de
tables de multiplication à mémoriser : que des additions ! Pour la division, il faut inverser le procédé :

67 30
30 1√
60 2

Total 60 2

Tab. 2 – Tableau utilisé pour la division

On voit dans ce dernier tableau que 67 est égal à 2 fois 30 plus un reste de 7, ce qui fait 67/30 = 2
plus un reste de 7 à diviser par 30 : 67/30 = 2 + 7/30. Pour Ahmès et ses contemporains, en dehors
de 1/2, 2/3 et 3/4, toutes les fractions doivent être unaires, c’est-à-dire de la forme 1/n . Alors que
faire de 7/30 ?

Des fractions unaires à la conjecture d’Erdös-Strauss

Ahmès trouvera 7/30 = 1/5+1/30 en observant que 7/39 = 6/30+1/30, et il obtiendra finalement le1

résultat de sa division : 67/30 = 2 + 1/15 + 1/30. Il n’accepte pas la répétition d’une fraction unaire2

dans une réponse. Ainsi, on ne pourrait représenter la valeur de 2/7 par la somme des fractions3

unaires 1/7 + 1/7. Il faudrait trouver mieux : par exemple, 2/7 = 1/4 + 1/28. Dans le papyrus de4

Rhind, Ahmès donne une table de conversion de toutes les fractions de la forme 2/n en sommes de5

fractions unaires, pour des valeurs entières de n allant jusqu’à 101. Le procédé n’est pas toujours6

précisé, mais on peut penser qu’il a utilisé parfois la formule de décomposition en fractions partielles7

8

1/p = 1/(p + 1) + 1/p(p + 1),

qui, dans le cas de 2/7 par exemple, donne9

2/7 = 2(1/7) = 2(1/8 + 1/56) = 1/4 + 1/28.
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Le problème de conversion d’une fraction a/b en somme de fractions unaires est relativement simple
pour a ≤ 3, mais se complique à partir de a = 4 si on cherche un algorithme de conversion fini. En
1951 Erdös et Strauss ont conjecturé que toute fraction 4/n pouvait se décomposer en une somme
de trois fractions unaires : 4/n = 1/x+1/y +1/z où x, y et z sont des entiers positifs pas forcément
distincts. Pour l’instant les ordinateurs n’ont pas encore trouvé de contre-exemple. Pour obtenir
plus de détails et plusieurs liens intéressants à ce sujet, vous pouvez visiter le site de l’American
Mathematical Society à l’adresse http ://www.ams.org/journals/tran/2001-353-08/S0002-9947-01-
02782-9/home.html.

Ahmès et le changement de variable

Dans le problème 26 du papyrus de Rhind, Ahmès propose une équation linéaire à résoudre : « Com-
ment trouver un nombre qui devient 15 en lui ajoutant sa quatrième partie ? » Voici sa solution en
traduction littérale (T. Obenga) :

Compte avec 4
Calcule le quart : 1
Total : 5
Divise 15 par 5 : 3
Multiplie 3 par 4 : 12

En langage d’aujourd’hui : x + x
4 = 15, x =?

Il fait un changement de variable : x = 4u (« compte avec 4 »).

x + x
4 devient 4u + u, soit 5u, et x + x

4 = 15 devient 5u = 15.

La division par 5 donne u = 3 , puis x = 4u = 12.

Ahmès semble ici appliquer une technique de changement de variable alors qu’il n’y a ni équation,
ni variable, ni même de zéro à cette époque.

Le volume d’un tronc de pyramide

Le papyrus de Moscou, ou papyrus de Golenishev, du nom de l’égyptologue russe qui l’a découvert
en 1893, est antérieur au papyrus de Rhind et contient 25 problèmes de mathématiques avec leurs
solutions. Il est conservé au musée des Beaux-Arts de Moscou.
On y trouve d’intéressants problèmes de géométrie, dont le calcul du volume d’une pyramide
tronquée.
Le scribe (un ancêtre d’Ahmès. . .) nous décrit dans le problème 14 de ce papyrus un tronc de py-
ramide de hauteur h = 6, de bases carrées de côtés respectifs a = 4 et b = 2, dont il cherche le
volume V . Voici la traduction littérale de la solution du scribe, (T. Obenga) avec la traduction
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d’aujourd’hui :

Le carré de 4 : 16 (a2)
Le doubler : 8 (ab) (on double a car ici b = 2)
Le carré de 2 : 4 (b2)
Ajouter 16, 8 et 4 : 28 (a2 + ab + b2)
de 6 : 2 (h/3)

28 pris 2 fois : 56 (h/3) (a2 + ab + b2)

Fig. 2 – Un extrait du papyrus de Golenishev avec retranscription

Comme on le voit, le scribe utilise la formule V = h
3 (a2 +ab+ b2) pour calculer le volume d’un tronc

de pyramide à base carrée, où a est la mesure du côté de la grande base, b celle de l’autre base et h

la hauteur du tronc de pyramide. Vous obtiendrez facilement cette formule en soustrayant le volume
de la petite pyramide de celui de la grande dans l’illustration.

Il y a encore beaucoup à dire sur ces papyrus, notamment sur la quadrature du cercle qui deviendra
plus tard, dans l’Antiquité, l’un des trois problèmes fondamentaux avec la duplication du cube et
la trisection de l’angle. Pour l’instant, convenons qu’Ahmès est le plus important mathématicien de
l’Égypte ancienne.
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