LA RACINE….

…MAIS PLUS PARTICULIÈREMENT, LA
RACINE CARRÉE.
§ En mathématiques, la racine carrée d'un nombre réel positif x est l'unique réel positif qui, lorsqu'il est

multiplié par lui-même, donne x, c'est-à-dire le nombre positif dont le carré vaut x. On le note √x . Dans
cette expression, x est appelé le radicande et le signe √ est appelé le radical. La fonction qui, à tout réel
positif, associe sa racine carrée s'appelle la fonction racine carrée.
A première vue cela peut paraître assez compliqué n’est ce pas ? Mais en réalité c’est tout simple, je vais
vous expliquez plus simplement :
Prenons le chiffre 4 :
•

4↑2 =16

•

(−4)↑2 =16

• Donc,

4 ou -4
• Dans ce cas, 16 est le carré de 4
• Et 4 est la racine carrée de 16.
√16 =

QU’EST-CE QUE « EXTRAIRE
CARRÉE » ?

UNE RACINE

§ De nos jours, la calculatrice est un outil essentiel, indispensable de l’élève durant toute sa vie scolaire,

mais autrefois ce n’était pas le cas. En effet, si grâce à cette magnifique invention il est très rapide et
facile de calculer la racine carrée d’un nombre, à la main en revanche, c’est tout une autre histoire.
Essayons maintenant de comprendre le processus « d’extraire une racine carrée à la mitaine» comme
on le faisait autrefois, du temps de nos grands-parents, arrières grands-parents… etc.

Règle pratique :
Extrait d’un manuel de terminale C et T de V.Lespinard et R.Pernet 1968
1. Ecrire le nombre dont on veut extraire la racine comme le dividende d'une division.
2. Séparer en tranches de deux chiffres à partir de la droite ; la dernière tranche à gauche peut n'avoir qu'un chiffre.
3. Extraire la racine de la première tranche à gauche ; on obtient ainsi le premier chiffre de la racine cherchée qu'on écrit à la place du diviseur
habituel.
4. Retrancher le carré de ce nombre d'un chiffre de la première tranche à gauche.
5. Abaisser à droite du résultat de la soustraction précédente (premier reste partiel), la tranche suivante.
6. Séparer dans le nombre obtenu le dernier chiffre à droite et diviser le nombre restant par le double du nombre d'un chiffre écrit à la place du
diviseur ; on écrit le double de ce nombre à la place du quotient.
7. Si le quotient est inférieur à 10 l'essayer, sinon commencer par essayer 9 ; l'essai se fait en écrivant ce quotient à droite du double de la racine de
la première tranche et en multipliant le nombre obtenu par le quotient considéré. Si le produit peut être retranché du nombre formé au 5, le quotient
convient, sinon on essaie un nombre inférieur jusqu'à ce que la soustraction soit possible.
8. Le résultat de la soustraction est le deuxième reste partiel. Ecrire le nombre essayé à droite du premier chiffre écrit à la place du diviseur.
9. Recommencer avec le deuxième reste partiel comme avec le premier et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on ait utilisé toutes les tranches. Le dernier
reste partiel est le reste de la racine carrée

L’ EXEMPLE:
Extrait d’un manuel de 1910 pour les enfants de 11 à 13 ans

§ Après plusieurs relectures de la règle pratique et de l’exemple, j’ai finalement compris et réussi à extraire

la racine carrée. En fait, cela consiste à trouver la plus grande racine carrée dans un nombre, et souvent il
y a du coup un reste.

§ Exemple : Ainsi j’ai pris 2 nombres au hasard et j’ai tenté d’en extraire la racine carrée à la main comme
on le faisait autrefois :

Avec 2017 :

Avec 312:

INTERVIEW
§ Ma mamie a été professeur de mathématiques durant 17 ans ( de 18 à 35 ans ), j’ai donc directement songé à lui poser des

questions sur cette technique ancienne assez complexe.

§ Je lui ai alors demandé si ça lui disait quelque chose l’extraction des racines carrées, si elle l’avait étudié auparavant, mais sa

réponse m’a un peu déçu car elle m’a répondu qu’elle en avait aucun souvenirs. Elle m’a aussi dit qu’elle était professeur de
mathématiques uniquement pour les 6ème et 5ème au collège et que c’était surement pour cela que ça ne lui disais rien car ses
élèves était trop jeunes pour qu’elle leur apprenne déjà les racines carrées.

§ Mais je lui ai quand même montré les règles pratiques et l’exemple d’exercice d’autrefois de cette extraction de racine carrée, et

après avoir tout lu et réfléchi quelques instants, elle a eu quelques souvenirs vagues et s’est rappelé avoir déjà utilisé cette
technique. « ça ne m’a pas marqué car c’est un peu tordu » m’a-t-elle répondu.

§ Elle a donc pu me réexpliquer la technique pour que je comprenne mieux, au final, j’ai bien compris et je ne trouve pas cela très

sorcier. Il faut juste prendre le temps de tout lire et tout comprendre et cela a du sens.

§ J’ai décidé ensuite de faire une sorte de sondage au près de tous les membres de ma famille a noël qui sont assez âgés, en

leur posant juste la question « est-ce que tu te rappelles ce que c’est qu’extraire une racine carrée ? », et j’ai mis le résultat
sous forme de secteurs, les deux secteurs étant tout simplement « oui » et « non ». Et au final il n’y avait que mon grand père
qui s’en souvenait ce qui ne fait pas beaucoup.

RÉSULTAT DU SONDAGE
PERSONNES
oui

non

LA FASCINATION DE CERTAINS AUTEURS SUR
LA RACINE CARRÉE
• Je vais maintenant m’intéresser à la fascination que portent certains auteurs, d’autrefois comme d’aujourd’hui, sur la racine

carrée.

Basculons sur un thème moins mathématique et beaucoup plus lyrique.
En effet, sans forcément le vouloir, la racine carrée fascine pas mal de monde, elle est la source d’inspiration et d’imagination de
certains auteurs, qui écrivent des mots et des mots sur celle-ci.
• Comme le fait par exemple

Marcel Pagnol dans Jean de Florette :

De la difficulte d’extraire une racine… d’arbrisseau
De même, il découvrit les gestes qui lèvent la pioche à la bonne hauteur, et la plantent à la bonne distance, par un effort juste et
mesuré. Sans doute retrouvait-il cette adresse et cette efficacite dans son hérédite paysanne. Peut-être aussi parce que les
travaux manuels (quoi qu’en disent les démagogues) n’exigent pas un véritable génie, et qu’il est bien plus difficile d’extraire une
racine carrée qu’une racine de genêt. (p. 136)
• Dans cet extrait, Pagnol compare avec légèreté le fait de déraciner des végétaux, avec le fait d’extraire une racine carrée, de

« déraciner la racine de son carrée » en maths. Et pour sa part, il préfère extraire une racine de genêt.

Boris Vian
§ Nous avons aussi le grand Boris Vian qui a exprimé son admiration pour la racine carrée :

Quand Vian s’émeut pour la racine carrée :
Il y a des racines de tout’ les formes
Des pointues, des rond’ et des difformes
Cell’ de la guimauve est angélique
Et la mandragore est diabolique
Il y a un’ Racin’ qu’est un classique
Mêm’ s’il nous bassin’ on n’y peut plus rien
Mais la racine que j’adore
Et qu’on extrait sans effort-eu
La racin’ carrée c’est ma préfe -rée.
(…)
Mais la racine que j’adore
Donnez m’en-z-encore, encore
La racin’ carrée c’est ma préfe -rée.

§ Il est fait mention, dans ce texte, du « Racine qui est un classique ». Il s’agit bien sûr du célèbre dramaturge français Jean
Racine (1639-1699), académicien et l’un des plus grands auteurs de pièces de théâtre de la période classique française.
§ Dans ce poème, Vian joue sur la multitude des sens du mot « racine » ( la racine de l’arbre, la racine carrée et Racine le
dramaturge), et fait mention de l’extraction de la racine carré qui est sa préférée.

Stromae
§ Comme Boris Vian et Marcel Pagnol, mais de façon beaucoup plus moderne, l’auteur-compositeur et interprète

Stromae a lui aussi voulu montrer sa fascination pour la racine carrée, puisqu’il a complètement appelé son second
album « Racine Carrée », sorti en 2013.

§ Stromae a justifié le titre Racine carrée « pour le côté « racine ». Et parce que ça renvoie aux origines numériques.

Et parce que j'aime les formes géométriques. ». Il a également déclaré : « j'ai l'impression que je fais de la musique
comme si je faisais des maths ».

MOI

POUR FINIR, TEL BORIS VIAN OU MARCEL PAGNOL, J’AI MOI AUSSI DÉCIDÉ D’ÉCRIRE QUELQUES VERS SUR LA RACINE CARRÉE
AVEC UNE TOUCHE D’HUMOUR, VOICI MON POÈME :
Toi,
Oui toi,
C’est bien à toi que je m’adresse,
Ma très chère Racine carrée.
Sache que à mes yeux,
Tu restes un très grand mystère.
Après mûres observations,
Sache que tu es à la fois,
Très belle mais aussi très laide.
En effet, tu commences assez mal,
Car ton grand fossé bien creusé,
Montre bien ton énorme vieillesse
Mais tu enchaînes plutôt correctement,
Avec ta charmante petite ligne,
Stricte mais simple,
Simple mais réfléchie,
Réfléchie mais assez idiote,
Et idiote mais dont l’ensemble,
Représente une forme extrêmement intelligente

Sache également,
Que tu ne cesses de m’intriguer,
Car toi,
N’étant pas doté
D’une immense Beauté,
Tu continues pourtant de rabaisser,
Tous ces chiffres tant innocents.
Les faisant ainsi enjamber de 9 à 3?
De 25 à 5,
De 4 à 2,
Ou encore de 36 à 6,
Vas-tu t’arrêter ?
Ou souhaites-tu les emmener jusqu’au néant ?
Ainsi aujourd’hui,
Toi,
Oui toi, ma chère racine carrée,
Sache que ton existence reste toujours à mes yeux,
Une énigme dont je ne pense pas être sur le point,
D’obtenir la solution !
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