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Une référence de taille

Ibn Khaldoun: Al-Mouqadimat

. Il y montre d’ailleurs une culture

mathématique assez poussée, dûe en

grande partie aux leçons d’Al-Abili

(1285-1357), un mathématicien

maghrébin né à Tlemcen, qui n’a

jamais rien laissé d’écrit.



Quelles mathématiques?

Les Sciences des Nombres (que les

Européens appelleront plus tard

quadrivium) comportent

l’Arithmétique, la Géométrie,

l’Astronomie et…. la Musique.



L’arithmétique

C’est la science des propriétés des

nombres combinés en progression

arithmétique ou géométrique. Ibn

Khaldoun cite les travaux de

Nicomaque de Gérase et parle du

symbolisme naissant comme les

tableaux.

L’Arithmétique comporte plusieurs

branches .



Le calcul

sous forme de combinaisons (addition,

multiplication) et séparations

(soustraction et division) ; il applique le

calcul aux fractions et distingue les

nombres clairement exprimés

(rationnels) et les nombres qu’on ne

peut clairement exprimer (irrationnels ou

sourds).



Le calcul (suite)
Le calcul est nécessaire pour les affaires. Il

est enseigné aux enfants (11-12 ans) dans
les villes ; il donne des connaissances
claires et des démonstrations

systématiques. Il forme des têtes bien
faites, habituées à raisonner juste. On
prétend qu’on doit faire confiance à celui
qui a étudié le calcul dès son enfance, car
il a acquis des bases solides, pour la
contestation, qui lui deviennent comme une
seconde nature, de sorte qu’il s’habitue à
l’exactitude et s’en tient à la méthode (du
calcul).



référence

Ibn Khaldoun cite comme livre de 

base celui d’Al-Hassar Abu Bakr, 

mathématicien du Maroc (XIIème 

siècle).



l’algèbre

c’est la science de la réduction et de la

confrontation ; elle permet de calculer une

inconnue en partant de données connues, lorsqu’il

existe un rapport mutuel qui l’autorise (on a le

nombre n, la chose x et le capital x2 dans une

équation).

Ibn Khaldoun cite Al-Khawarizmi, Abu Kamil,

Al – Qurashi de Béjaïa.



les transactions commerciales

c’est l’arithmétique appliquée aux

affaires dans les villes pour la vente,

le cadastre, les aumônes légales (az-

zakat).

Ibn Khaldoun cite Az-Zahrawi, Ibn As

– Samh, Abu Muslim b. Khaldun.



- les lois successorales:

il cite Al-Hawfi pour le rite malikite et Al 

Haramayn pour le rite chafi cite.



La géométrie

C’est la science des mesures continues (lignes, 

surfaces, solides) ou discontinues (les nombres).

La géométrie ouvre l’esprit et lui donne le goût de 
la rigueur. L’erreur ne peut guère y avoir accès. 
Nos maîtres comparaient l’effet de la géométrie 
sur l’intelligence à l’action du savon sur les 
vêtements : elle en enlève les souillures et nettoie 
les tâches.

Ibn Khaldoun cite Euclide, Ibn Sina, Abu As-Salt. 



Les sphères et cônes

la géométrie des figures sphériques

(d’après Théodose et Menelaüs)

nécessaire pour l’astronomie et les

sections coniques utiles dans la charpente

et l’architecture.

Ibn Khaldoun cite en particulier les travaux 

des frères Banu Moussa Shakir (IXème

siècle).



L’optique

c’est la branche de géométrie qui

explique les causes d’erreurs de

vision et d’illusions d’optique.

Ibn Khaldoun cite les travaux d’Ibn 

Al-Haytham.



savants qui ont vécu ou 

séjourné à Tlemcen du XIIIème

au XVème siècles :

C’est une période très prospère sous 

le règne des Zianides.

- Al-Machadali :très fort en médecine 

mais ne voulait pas qu’on le sache et 

n’a rien écrit dans ce domaine.

- Abu Abdallah El Cadi Ech Cherif 

de Marrakech (XIVème siècle).

- Ibn Al Banna El Marrakuchi (1256-

1321).



Savants (suite)

- Ibn An-Nadjar, mort jeune de la 

peste à Tunis en 1349,

- Al-Abili (1285-1357), maître d’Ibn 

Khaldoun

- Abu l-Hassan cAli Al-Qalasadi al-

Basti (1412-1486).

- Ibn Ghazi Al-Meknassi (1437-

1513).



Savants (suite)

- El-Okbani (1330-1408), né à 

Tlemcen, disciple d’Al-Abili, a été 

pendant 40 ans cadi de Bejaïa, 

ensuite de Tlemcen, Oran, Marrakech 

et Salé.

- Ibn Marzouq et-Tilimsani (1311-

1379), maître d’Ibn Qunfudh Al-

Qasantini (1340-1407) qui a lui-

même séjourné à Tlemcen en 1374.



Savants (suite)

- Ibn Zaghou (1380-1441), élève 

d’Al-Oqbani et maître d’Al-

Qalasadi,spécialiste de la science des 

héritages,

Az –Zeidoun ou Az- Zawiduri (mort 

en 1441), maître d’Al-Qalasadi.

- Ibn Daoud (semble avoir été traduit 

en latin par Abendaoud).

- Al-Maghraoui (vivait en 1611).

- Aberkane (mort en 1454).



Savants (suite)

- Achour ou Aïchour (né après 1614, mort 

en 1605).

- Al-Habbag.

- Es-Senoussi (1428-1490), élève d’Al-

Habbag

Peu de ces savants ont été vraiment 

étudiés



Ibn Al-Banna 

Al-Marrakuchi

Ibn Al-Banna (1256-1321) a étudié les

Eléments d’Euclide, les travaux

d’Archimède, les coniques

d’Apolonius, l’arithmétique de

Nicomaque et ses commentaires d’Al-

Kindi, les travaux d’Ibn Mun cim sur

l’analyse combinatoire, les travaux

d’Algèbre d’Al-Mou’taman Ibn Houd et

d’Abu Kamil.



traité sur les fondements et 
préliminaires de l’algèbre, un 

mémento de formules (talkhiss)

un commentaire philosophico-
mathématique pour expliciter le
contenu scientifique du talkhiss,
commenter sa matière

mathématique,expliquer

les fondements.



Quelques remarques

On y trouve des démonstrations

purement algébriques. La base

décimale y est clairement présentée ;

l’infini apparaît comme un jugement

mais pas un attribut.

Ibn Al-Banna recommande de ne plus 

poursuivre des recherches sur les 

nombres amiables et les carrés 

magiques.



Ibn Qunfud 

Al-Qasantini

Ibn Qunfud (1339-1407) est 

né à Constantine ; il a étudié, 

enseigné et publié à Fès. Il a écrit un 

commentaire du talkhiss d’Ibn Al-

Banna.

Il a aussi écrit un commentaire sur 
l’Algèbre d’Ibn Al-Yassamin, un 

commentaire sur la science des 
héritages et un commentaire sur son 
commentaire du talkhiss. 



Al-Qalasadi

D'origine berbère, Al-Qalasadi (1412-

1486) vécut en Andalousie (à Baza et

Grenade, au sud de l'Espagne alors

conquise par les Maures) ensuite en

Afrique du Nord.



nouveauté

Si les travaux de cet algébriste ne

sont pas véritablement novateurs

(travaux en partie hérités d'Al-

Khawarizmi), sa symbolique, usant de

lettres pour désigner la racine carrée,

l'égalité ou encore l'inconnue dans

une équation, prépare les bases de

l’Algèbre :

http://serge.mehl.free.fr/chrono/Khwarizmi.html


symbolisme

L'inconnue dans une équation est 

appelée la chose :        ( chaÿ), ce qui 

va être traduit par la cosa en italien et 

noté R (du latin res = chose). 

Al-Qalasadi utilisait la première lettre 

de ce mot :    . Ainsi 12x s'écrivait :     

.

Le carré de l'inconnue est symbolisé 

par la première lettre de mal signifiant 

carré :        signifie 6x2



Symbolisme (suite)

La racine carrée est symbolisée par la 

première lettre du mot arabe signifiant 

racine (jidr) : 

√7 s'écrit alors : 

La lettre   , équivalent à la lettre L, 

symbolisait notre signe = et une 

égalité comme  √9 = 3, s'écrit alors, 

de droite à gauche : 



Une recherche sur Al - Qalasadi

On a comparé deux manuscrits, un

trouvé chez un commerçant de

Tlemcen et un trouvé dans la cave

des parents d’un étudiant d’Oran.

C’est le même traité mais de scribes

différents: un formé à l’école de Tunis

El Zitouna et un à l’école du Caire El-

Azhar. Le premier utilise les chiffres

maghrébins et le second les chiffres

hindous.





Quoi faire?

Répertorier les manuscrits mathématiques 
existant en Algérie

Permettre aux mathématiciens algériens 
de les analyser

Diffuser l’information intra et extramuros:à
titre d’exemple, quand des élèves du
primaire ont découvert que les chiffres
utilisés usuellement et dits arabes sont en
fait maghrébins, ils se sont sentis fiers de
leurs ancêtres



Et en Algérie?

• Reconnaître cette recherche comme une

recherche mathématique

• Lui donner un objectif didactique, par

exemple en construisant des exercices

issus des anciens écrits



Et en Algérie? (suite)

Un projet de master en histoire et 

didactique des Sciences a été élaboré 

par des mathématiciens, des 

physiciens et des electroniciens à 

l’USTHB mais n’a toujours pas vu le 

jour.

Et pourtant, nous comptons des 

chercheurs qui s’y sont investis.

https://www.google.dz/url?q=https://sites.google.com/site/abdarouche/annonce&sa=U&ei=fMDIVNCkNoS2Uej7grgP&ved=0CBUQ9QEwAA&usg=AFQjCNHJgtkPQTVeHPDOzagHk0fWMnoRYA

