La Racine Carrée
La racine carrée, reine des maths, est connue de tous
mais aussi, elle est indispensable.
Voici sa définition :
√a est le nombre positif qui a pour carré a.
Mais une racine carrée ne peut pas toujours s'écrire
sous forme d'un décimal ou d'une fraction.
Comme par exemple un simple
nombre comme 2, pose beaucoup
de problème car ce n'est pas un
carré parfait.

La méthode la plus simple pour trouver le carré d'un
nombre est le le décomposer :
- s'il est un carré parfait :
√25=5 car 52 = 25, le produit de 2 nombres est un
carré.

On décompose
La racine, 400= 25*16
Et la racine carrée de 25
Est de 5 et celle de 16
Est de 4

D'où vient son signe ?
Le symbole radical est apparu la première fois en 1525
dans la matrice Coss par Christoff Rudolff (1499-1545). Il
a employé √ pour les racines carrées.Certains avancent
que l'origine du symbole radical moderne vient d'une
déformation de R, puis r, la première lettre dans la radix
( racine en latin).
Progressivement, on a soudé la « barre » au signe.

Bien avant...
Mais bien avant ça, nos arrières grands-parents qui n'avaient pas
de calculatrice, utilisaient et apprenaient une bien autre méthode,
Extraire la racine carrée.Les calculatrices permettent de se
soustraire à la difficulté du calcul d'une racine carrée mais elles
masquent en les décimalisant la nature de ces nouveaux nombres.
Voici l'extrait d'un manuel de 1910 pour des enfants de 11 à 13 ans ;

Signification
Le calcul de la racine carré d'un nombre positif n'est pas toujours évident,
notamment pour de grands nombres. Ainsi, plusieurs algorithmes ont été
développés au cours de l'histoire afin d'obtenir ce nombre.
Extraire une racine carré d'un nombre positif x équivaut à trouver le nombre qui
est multiplié par lui-même, pour avoir ce nombre x

Explication
1 : On note le nombre, puis on le sépare
avec un point en 2 parties
2 : On cherche le carré dans 14
3 : 3*3=9, on écrit 3 au dessus de la
barre
4 : 14-9=5, on écrit le reste en dessous
5 : on descend les autres chiffres et on
les sépare encore une fois.
6 : on multiplie par 2 le 3, 2*3=6, on écrit
6 en dessous de la barre
7 :on cherche combien il y a de 6 dans
53, 6*7=42, donc 42 fois car 6*8 sera
trop grand, on écrit 7 à coté du 6 et en
dessous également.
8 :67*7=469, 469<532 donc c'est bon
9 :on enlève le produit de 67*7 au
nombre de départ, 1432-469=63 c'est le
reste

Inspiration
La racine carrée a également fasciné plusieurs auteurs et compositeurs.
Comme Boris Vian et sa chanson sur la racine carrée :
II y a des racines de tout’les formes
Des pointues, des rond’ et des difformes
Cell’de la guimauve est angélique
II y a un Racin’ qui est classique
Et la mandragore est diabolique
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 préfé-rée
Une racine qu’a un aspect louche
C’est cell’de l’arbre de couche
Le drogué vend son âme
Pour cell’ de l’arbre à cames
Si la racine du manioc a
De quoi fair’du tapioca
Evitons tout’not’ vie
(de bouffer) Celle du pissenlit
II y a des racin’ qui s’ vend’en bottes
Le radis, l’navet ou la carotte
Vous connaissez celle de la bruyère
Dans laquell’ on taille des pip’ en terre
II y a la racin’ de canne à pêche
Cultivez-la donc, qu’est-c’qui vous
empêche ?
Mais la racine que j’adore
Donnez m’en-z-encore, encore
La racin’ carrée c’est ma préfé-rée

Inspiration
La racine carrée porte aussi le nom du deuxième album de Stromae. Il l'a
nommé «Racine Carrée » car le mot « Racine » faisait référence a ses origines
« carrées » (Belges et Rwandaises). Stromae est également un peu maniaque,
le mot « carrée » représente aussi le fait qu’il a l’impression de faire de la
musique comme s'il faisait des mathématiques.

Album, Racine Carrée
Stromae
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