La Racine Carré
Je me suis longtemps posée beaucoup de questions sur la racine carré.
Son origine, son signe, sa nature et bien d’autres encore! C’est
pourquoi je vous présente mes recherches afin de répondre à ces
questions qu’on sait tous posé au moins une fois dans notre vie !

Un peu d’histoire…..
La premiere racine carré est apparue sur une tablette en Mésopotamie
en 1700 avant JC. Elle a été découverte par un jeune Mathématicien
babylonien qui cherchait à determiner la longueur des diagonales d’un
carré de 30 cm de côté.

Mais d’où vient donc ce signe ?

"

Plusieurs théories nous sont proposés pour expliquer cette notation en forme
de V:
▪
la plus répandue nous explique que le signe de la racine carrée
proviendrait d’une déformation du r de Radix; qui signifie racine en
Latin; par le mathématicien Allemand Christoff Rudolf. Cependant pour
d’autres, notre mathématicien noté la racine carré par un carré, qui se
serait déformé avec le temps et l’usage de la plume.
( voir si dessous )

▪ Toutefois, le signe de la racine carrée étant semblable au signe de l’alphabet

arabe qui désigne ‘Jiim’ : "
, équivalent en Francais à la lettre ‘J’.
Cette lettre est utilisé dans le mot racine carrée en Arabe: ‘jadr
morabaa‘ ; ‘jadr’ َ أci signifie racine. Il se pourrait alors que l’origine du
signe de la racine carrée soit arabe.

Pourquoi l’a t-on nommé « racine carré » ?
On l’a nommé racine carrée, dans l’idée qu’après avoir calculé l’aire du carré,
on revient à la racine/origine du procédé, pour deviner la longueur d’un de ces
cotés. On revient alors en arrière.

Que veut alors dire extraire une racine carré ?
décortiquons « extraire une racine carré » ….
EXTRAIRE veut dire enlever
Cependant dans le nom « racine carré » on retrouve 2 termes bien
précis:
- racine signifie le retour aux origines ( en arrière/ commencement )
mais également le fait que quelque chose soit caché ou enfoui .
- carré lui, signifie qu’un nombre est multiplie par lui même, on dit alors
que ce nombre est au carré
par exemple: 5 au carré = 5*5 = 25
2 au carré
= 2*2= 4
Extraire une racine carré veut alors dire qu’on doit trouver puis enlever
le carré d’un nombre
par exemple: extraire la racine carré de 16, quel chiffre multiplié par lui
même fait 16 ?
4*4 fait 16 donc la racine carré de 16 est 4
Quel est la racine carré de 9 ? c’est 3, car 3*3 = 9

comment extraire une racine carré à l’ancienne, dit
manuellement ?
Une méthode simple datant de 1910, nous a été proposé : extraire une
racine carré à la mitaine.

Cette méthode était enseigné aux élèves de 11 à 13 ans.
1) tout d’abord, commençons par faire le schéma d’une division,
écrire le nombre dont vous voulez extraire la racine à la place du
dividende.

2) séparé votre dividende en tranche de 2 chiffres ( voir fin de
l’explication ) en commençant par la droite, ( il se peut que vous
n’ayez qu’un chiffre dans la dernière tranche, ne vous en préoccupez
pas, cela ne va rien changer à notre opération ) ici dans notre
exemple, nous voulons extraire la racine du nombre 6925. On le
place du coté de la dividende, et on le sépare en tranches de 2
chiffres, 69 et 25.
3) La 1ère question à se poser est: Quel est le carré le plus proche de la
premiere tranche en partant à gauche ? ATTENTION, il ne doit pas
dépasser le nombre de la 1ère tranche ! Pour 69, le carré le plus
proche est 64, dont la racine carré est 8. ( 8*8=64 )

4) On place 64 en dessous de 69 dans notre schéma, et on place sa
racine au niveau du diviseur. On soustrait 64 de 69, et on affiche le
reste en dessous de l’opération, ici le reste est 5.
5) On multiplie par le 2 le diviseur, ici 8, 8*2= 16. On place le 16 au
niveau du quotient. On abaisse les tranchés suivantes au coté du
reste de notre soustraction précédente. Nous avons alors 525. Nous
allons séparer le dernier chiffre de ce nombre des autres, on prends
alors 52.
6) la 2ème question à se poser est: En 52 combien y a t-il de 16 ? On
trouve alors le chiffre 3 car 3*16 =48, alors que 4*16= 64. Le
nombre 64 est plus grand que 52, donc ce n’est pas celui la. On place
alors le 4 à coté de 8 ( diviseur ) et à coté de 16 (quotient ), nous
avons alors 83 pour diviseur et 163 pour quotient.
7) Maintenant nous pouvons nous reconcentrer sur le nombre qui
correspond au reste de notre 1ère soustraction et la 2ème tranche à
ses cotés, soit 525 ici.
8) Ensuite nous allons multiplier notre quotient par le chiffre trouver lors
de notre 2ème question, soit 163*3= 489 . Le résultat de notre
multiplication doit être inférieur à 525.
9) Ne paniquez pas si il est supérieur ! dans ce cas vous multiplierez par
un chiffre plus petit. si dans notre exemple 163 *3 était supérieur à
525, alors nous aurions remplacé par 2 soit 162*2 et notre diviseur
aurait alors été de 82.
10) notre dernière étape est de soustraire le produit de notre
multiplication ( 489) de 525. 525-489= 36.

11) le diviseur est la racine de notre chiffre soit 83, et son reste est de
36.
la racine carré de 6925 est de 83.

PS: pour verifier si votre racine est correct, multipliez le diviseur par 2,
son résultat doit alors être supérieur au reste. Si ce n’est pas le cas,
c’est qu’il y a une erreur dans vos calculs …..
Ici 83*2= 166. 166 est bien supérieur à 36 !

ET VOILA, vous savez maintenant calculer une racine carré à la main :)

Mais dites moi …. saviez vous que la racine carré a inspiré,
et inspire toujours d’ailleurs, de nombreux artistes dans de
nombreux domaines !
STROMAE…

Vous devez surement connaitre le fabuleux Stromae, jeune auteur-compositeurinterprète et producteur belge de hip-hop, de musique électronique et de chanson
française
au style assez étrange et aux chansons mondialement connues. Son album
« racine carré » et son style vestimentaire sont inspirés d’un artiste néerlandais
méconnu, Maurits Cornelis Escher. Cet homme maladif, peu brillant à l’école, était
passionné par le dessin, la géométrie et les mathématiques, il concevait des
losanges, carrés, cylindres, sphères, que l’on retrouve alors sur les vêtements de
Stromae.

JACQUES PREVERT…

Jacques Prevert est un poète français. Auteur d'un premier succès, le recueil de
poèmes, Paroles, il devint un poète populaire grâce à son langage familier et à ses
jeux sur les mots. Ses poèmes sont depuis lors célèbres dans le monde
francophone et massivement appris dans les écoles françaises.
Notre célèbre poète français, a été fasciné par la racine carré lui aussi, il a
d’ailleurs écrit une poésie assez enfantine pour les enfants qui apprennent les
racines carrés:

Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit font seize...
Répétez! dit le maître
Deux et deux quatre
quatre et quatre huit
huit et huit font seize.
Mais voilà l'oiseau-lyre qui passe dans le ciel
l'enfant le voit
l'enfant l'entend
l'enfant l'appelle:
Sauve-moi joue avec moi oiseau!
Alors l'oiseau descend
et joue avec l'enfant
Deux et deux quatre...
Répétez! dit le maître
et l'enfant joue

l'oiseau joue avec lui...
Quatre et quatre huit
huit et huit font seize
et seize et seize qu'est-ce qu'ils font?
Ils ne font rien seize et seize
et surtout pas trente-deux de toute façon
et ils s'en vont.
Et l'enfant a caché l'oiseau dans son pupitre
et tous les enfants entendent sa chanson
et tous les enfants entendent la musique
et huit et huit à leur tour s'en vont
et quatre et quatre et deux et deux
à leur tour fichent le camp
et un et un ne font ni une ni deux
un à un s'en vont également.
Et l'oiseau-lyre joue
et l'enfant chante
et le professeur crie:
Quand vous aurez fini de faire le pitre!
Mais tous les autres enfants écoutent la musique
et les murs de la classe s'écroulent tranquillement
Et les vitres redeviennent sable
l'encre redevient eau
les pupitres redeviennent arbres
la craie redevient falaise
le porte-plume redevient oiseau.

Jacques Prevert, page d’écriture

Mais c’est que notre racine carré est une star !
En effet, dans le film « Harold et Kumar » de Guantanamo, la racine est utilisée par
l’un des personnages pour déclarer sa flamme à la femme de ses rêves.

Quelle romantique cette racine carré ….
J’ai peur que pour toujours je devienne un chiffre comme racine de 3
et trois est tout ce qui est bon et vrai.
Pourquoi mon trois fait-il les frais,
d’une racine froide comme un neuf ?
J’aimerais plutôt être un neuf ;
car neuf est bien plus sympathique
quand on fait de l’arithmétique.
Connaîtrons-nous le même destin,
tel un point sept trois deux un (1.7321) ?
Car telle est ma réalité,
une triste irrationalité.
Mais ah !
qu’est-ce donc je vois ?
Une autre racine carrée de trois,
et qui tranquillement vient valser,
et nous voici multipliés,
formant notre chiffre préféré
réjouissons-nous d’être intégrés.
Libérés d’un mortel poids,
nous retrouvons enfin la joie,
notre racine carrée dénouée
et notre amour bien renoué.

La racine carrée a également inspiré l’auteur Harriet Reuter Hapgood, qui a écrit le
roman « racine carrée de l’été » qui raconte l’histoire d’une jeune adolescente
passionnée de mathématique, qui pense que l’amour est aussi compliquée qu’une
racine carrée.

petit bonus:

Moi aussi j’ai essayé de mettre la racine carrée en avant dans un poème et il s’est
avéré qu’elle m’a énormément inspiré à moi aussi !

Les Origines de la racine
Comme une mère tu m’as portée et de tes racines je suis née.
Tu m’as donné la chance de connaître ce monde
De ressentir les choses au fond de mon coeur, et d’aimer.
Rares sont les personnes qui ont un coeur d’or dans ce monde.
Mais toi ma chère, tu es l’éternel recommencement de la vie,
Du bout de tes racines farfelues je suis apparue
Cherchant à comprendre l’incompréhensible car,
Chaque petite cellule carrée de tes branches est une énigme
Que j’essaye de réduire un maximum grâce à tes racines…
Certaines sont irrationnelles et imprécises
D’autres naturelles et entières.
Mais dis moi petite mère,
Tu donnes du fil à retordre à bien des hommes;
Eux qui depuis la Grèce Antique
Creusent à la recherche de tes racines…
Mais lorsqu’ils les trouveront
Ils verront que celles-ci s’entremêlent
Afin de cacher la clé du monde de l’algèbre.
C’est pourquoi Sainte Mathématicienne,
Lorsque je tomberai de l’arbre aux racines infinies,
Mes racines seront aussi profondes et fortes que les tiennes.
Car tu m’as donné, à moi, ton enfant
Tout ce qu’une mère possède….
Julie Hennebil 2D8

