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Biographie et apports du livre à l’histoire des mathématiques :  

Né dans une famille persane au Khorezm (actuelle province de Xorazm, en Ouzbékistan), Muhammad 

ibn Musa al-Khwarizmi (également connu sous le nom latin d'Algoritmi, 780-850 apr. J.-C. environ, 

164-236 après l'Hégire) fut un mathématicien, astronome, géographe et érudit musulman de l'éminente 

Maison de la sagesse à Bagdad. Al-Khwarazmi écrivit Kitab al-Jabr wa-l-Muqabala (L'abrégé de 

calcul par la restauration et la comparaison) vers 830 apr. J.-C., avec le soutien du calife Al-Maamoun, 

calife abbasside de Bagdad régnant de 813 à 833 apr. J.-C. Il se veut un ouvrage utile, et contient des 

exemples et applications pour la vie quotidienne dans des domaines tels que le commerce, les 

successions et la topographie. Le terme mathématique d'algèbre est dérivé d'al-jabr, l'une des deux 

opérations qu'il utilisait pour résoudre des équations du second degré. En outre, les mots algorisme, 

algorithme et arithmétique découlent d'Algoritmi. De même, son nom est l'origine du terme espagnol 

guarismo et du terme portugais algarismo, qui signifient tous les deux chiffre. 

Le mot al jabr (بر ج  : est à l’origine du mot algèbre ( ال

Il est associé à une opération de calcul. La racine de ce mot vient du verbe « jabara » ( بر  ( ج

désignant par exemple, réparer une fracture ou restaurer. Al-Khawārizmi a utilisé ce terme 

pour ajouter aux deux membres d’une équation le même terme afin de n’avoir que des termes 

à ajouter, voire que des quantités entières. 

Le mot Al  moqābala (لة قاب م  : signifie la comparaison ( ال

Il s’agit tout simplement de regrouper les quantités de même espèce.  

 
Grâce à sa méthode, Al Khawārizmi a classifié les équations en six types :  

Equations canoniques dites: …  

…Simples … Composées 

Carrés égaux aux racines. 

𝑎𝑥²=𝑏𝑥 
Carrés égaux à un nombre. 

𝑎𝑥²=𝑐 
Racines égales à un nombre. 

𝑏𝑥=𝑐 
 

Carrés et racines égaux à un nombre. 

𝑎𝑥²+𝑏𝑥=𝑐 

Carrés et nombre égaux aux racines. 

𝑎𝑥²+𝑐=𝑏𝑥 

Carrés égaux aux racines et nombre. 

𝑎𝑥²=𝑏𝑥+𝑐 

 

Nous nous intéresserons à la résolution des équations canoniques simples (le défi est de 

réussir à résoudre les équations canoniques complexes). 

Précisions : 

Le nombre 𝑥² est appelé « Al-māl » المال (c’est-à-dire « le bien » au sens de fortune). 

Le nombre 𝑥 est appelé « al-jidhr » الجذر (c’est-à-dire « la racine ») 

La constante est appelée « 'adad » عدد  (« le « nombre) ال
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Traduction de plusieurs extraits sur la résolution d’équations canoniques :  

 Résolution des équations canoniques simples  

Version littéraire : Arabe > Français Traduction mathématique 

عدل أن وال ت ألجذار األم ها   ل ي أول صطالح ف جاري اال  ال

سم اق لى ف وال ع ها إن األم سم وجدت لى وأق ذار ع تها إن األج  عدم

هي   يها ف ل هم ت اف مرادا ف كن وإن ال ت ت دادا عادل  األع

هذه ل ف سائ م يطة ال س ب جذر خارجها ال سوى ال يطة  س و  ال

لك ت لوها ف ت لى ت عادل وإن حددا ما ع جذور ت ال  عددا ب

ما إن خرج ف يها ي مال ف بما ال س د ح ضى ق ت سؤال إق  ال
 

En premier lieu, dans l’actuelle terminologie, être ajusté des fonds 

d’argent par des biens doit se centrer sur une prière à l’endroit de Alojmar 

et Le Admtha. Ils sont suivis par Vavhm Alemrada bien égalé de 

loaadada. Cette simple question, en dehors de la racine seulement 

intermédiaire, doit être identifiée, même si un nombre équivalent aux 

racines n’apparaît pas spontanément. L’argent se pose donc comme une 

question nécessaire dans tout échange de biens. 

 

- 𝑎𝑥²=𝑏𝑥 

⇔
𝑎

𝑎
𝑥2 =  

𝑏

𝑎
𝑥 ⇔  𝑥 =  

𝑏

𝑎
 

 
 

- 𝑎𝑥²=𝑐 

⇔
𝑎

𝑎
𝑥2 =  

𝑐

𝑎
𝑥 ⇔ 𝑥2 =  

𝑐

𝑎
 

 
- 𝑏𝑥=𝑐 

⇔
𝑏

𝑏
𝑥 =  

𝑐

𝑏
𝑥 ⇔ 𝑥2 =  

𝑐

𝑎
 

 
 

Exemple pratique sur une équation canonique simple :  

Problème : Un demi bien vaut trois racines. 

 

Traduction mathématique :  

Il faut diviser les trois racines par un demi. Donc la racine est six.  

Et donc, Le bien est trente-six. C’est l’équation 
1

2
𝑥 = 3 

Il s’agit d’une équation ………… du type ….……avec le coefficient a compris entre   < 𝑎 < 

Exemple pratique sur une équation canonique complexe : 

Problème : Quatre biens carrés valent cent vingt-cinq dirhams. 

Traduction mathématique : 

Il faut diviser les …........... par ……..…….  Donc la racine est ………………..  

Et donc le bien est ……………........................................ 

C’est l’équation ………………………………………… 
Il s’agit d’une équation ………….. du type ….……avec le coefficient a …………………… 
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 Extrait du livre   

Al Kwarizmi dresse un algorithme de répartition de l’héritage fonctionnant grâce aux 

équations canoniques (qui est assez complexe dans la religion musulmane).  

 

Sources : 

https://alchetron.com/Muhammad-ibn-Musa-al-Khwarizmi-1049359-W 

https://www.wdl.org/fr/item/7462/ 

https://global.britannica.com/biography/al-Khwarizmi 

http://www.apmep.fr/IMG/pdf/4-al_khwarizmi_12_mars.pdf (document assez complet et 

synthétique mettant en exergue la méthode au cœur de l’abrégé qui utilise des calculs simples mais 

centraux dans la résolution des équations (i.e : simplement l’addition et la soustraction). 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Khw%C3%A2rizm%C3%AE 

https://alchetron.com/Muhammad-ibn-Musa-al-Khwarizmi-1049359-W
https://www.wdl.org/fr/item/7462/
https://global.britannica.com/biography/al-Khwarizmi
http://www.apmep.fr/IMG/pdf/4-al_khwarizmi_12_mars.pdf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Al-Khw%C3%A2rizm%C3%AE

