
Les mathématiques en Egypte ancienne

L’Egypte a été unifiée en -3000 ;on divise son histoire en 3 grands empires ancien ; moyen, nouveau qui se
termine vers -1100 puis la basse époque et enfin Alexandre qui sera fera couronné pharaon puis les pto-
lémes.L’egypte devient ensuite chrétienne et ecrit avec les lettres grecques plus 7 lettres comme pour le son
che que les grecs n’avaient pas. Manethon a divisé l’histoire égyptienne en 30 dynasties la dynastie 4 est celle
de Cheops et la XIX celle de ramses II.
Les Egyptiens anciens utilisait la système décimal.Même la semaine était divisé en 10 jours dont le dixième
était de repos.L’année était divisée en 3 saisons de 4 mois de 30 jours soit 360 jours auxquels on ajoutait 5 jours
de fêtes pour la nouvelle année qui se situé pour l’arrivée de la crue du nil vers la mi juillet. Le premier mois
était le mois de Thot dieux fondateur de l’écriture et des sciences.
La journée était divisée en 24 heures
Voiçi les chiffres en hiéroglyphes : en copte 1=oua , 2 =snaou , 3=chomt , 10= met , cent =ché

En Hieratique ,qui est l’ecriture cursive que le scribe apprenait en premier ,il y avait un signe pour 5,6,7,8,9.C’est
Champollion qui a trouver les signes hiératiques des nombres égyptiens.
voici les chiffres en hiératique de champollion et la confirmation moderne

Pour les fractions ils utilisaient 1/2, 1/3, 1/4 ,2/3 et toutes les autres étaient 1/n pour représenter 3/4 il fallait
juxtaposer 1/2 et 1/4 dont la somme fait 3/4.Ce sont les fameuses fractions egyptiennes

Nos connaissances sur les mathématiques égyptiennes proviennent d’une poignée de papyrus dont le papyrus
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de Rhind au British museum , le papyrus Golenicheff dit aussi de Moscou, papyrus Reisner et de Berlin (les
2 à berlin)et le payrus de Kahun.Ils sont écrit en hiératiques l’ecriture cursive égyptienne.Pour les déchiffrer
on les retrancrit en hieroglyphes.Alors que le scribe ancien apprenait en premier le hiératique.L’ecriture va de
gauche à droite en lignes.Les papyrus datent entre -1800 à -1200. dans le papyrus rhind le nom du scribe est
écrit : c’est Ahmes (signifiant la lune est née )c’est le premier mathématicien connu !
la traduction est : c’est le scribe Ahmes qui a copié ce rouleau

Le plus long papyrus ,5m de long par 30 cm de large est celui de Rhind qui l’ acheta en 1858.Il contient une
table des fractions donnant 2/n écrite comme somme de 1/k et les k sont distincts , (par exemple 2/5=1/15+1/3
, 2/7= 1/28+1/4 ) suivie de plus de 80 problèmes pratiques et concrets.Il est ecrit en lignes de droite à gauche,
avec les titres ou points importants en rouge
Avis aux génies :en 1948 Erdos a conjecturé que 4/n peut s’écrire comme 1/a +1/b +1/c , a,b c distincts ou
non .
Pour multiplier deux nombres ils ne faisaient que des multiplication par 2 et des additions : soit à faire 7 par
13 comme 7=1+2+4 on fait 13+26+52=91
Il résulte de l’étude de ces papyrus que les Egyptiens anciens savaient faire les 4 opérations , résoudre des
equations de degré 1 ,calculer des périmètres dont le cercle avec une valeur de π est 256/81 soit 3.16, des aires
et des volumes simples comme l’aire du trapèze, le volume d’une pyramide.
voiçi un exemple de calcul tirée du papyrus Rhind :

Les problèmes étaient toujours donnés de manière concrète : par exemple les 6 premiers problèmes consistent
à savoir diviser un certain nombre de pains pour un certains nombre de personnes ,ainsi le problème 5 diviser
9 pains pour 10 personnes , partager une quantité de blé (problème 40), mesurer une surface.
Voiçi quelques problèmes : le problème 6 :

l’oeil est pour le verbe faire , le tu est le panier avec une petite anse et le scarabé veut dire advenir
Dans le problème 24 du papyrus de Rhind le problème est de résoudre x+x/7=19 Il semblerait que la méthode
pour résoudre x+x/a =b soit de partir de la valeur a , de calculer c=a+a/a puis de trouver y tel que cy=b alors
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la solution est x=ay (Montrer le !)

un autre problème :

Dans le problème 56 : Une pyramide de côté est de 360 (coudées) la hauteur est 250 (coudées). Fais en sorte
de connaitre sa pente(seqed en egyptien). Prends la moitié de 360. Le résultat est 180. Multiplie 250 de sorte
à trouver 180. Cela fait 1/2 1/5 1/50 d’une coudée. Une coudée vaut 7 palmes. Multiplie 7 comme il suit Le
mot égyptien pour pyramide (mot grec) est mer écrit dans le papyrus de droite à gauche.
Voiçi le payrus original avec les problèmes sur les pyramides de 56 en haut à 60.
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les mesures sont faites par rapport à un homme :la coudée est de 52 cm environ , la paume de 7.6 cm ,il y avait
aussi le doigt 1/18 de coudée ,la palme fait 4 doigts , la main 5 doigts ;voir la coudée qui suit
noter que dans le texte du haut ecrit de droite à gauche il est demandé de une belle durée de vie sur terre dans
les faveurs de tous les dieux

Dans le papyrus de Berlin il y a un problème du second degré avec deux inconnues : résoudre x2 + y2 = 100
et 4x = 3y Je vous laisse le plaisir de résoudre ce problème et même de trouve toutes les solutions entières de
x2 + y2 = 100
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Exercices :

1. Décomposer 2/17 en somme de fractions distincts 1/k

2. Calculer 1
n + 1

n+1 + 1
n(n+1) montrer que toute fraction 2/n , n>3 s’écrit comme somme de fractions distincts

1/k

3. Vers 1202 Fibonacci a donné une méthode montrant que toute fraction a/b , 1<a<b s’écrit comme de
fractions distincts 1/k
Si on a 1

n ≤
a
b <

1
n−1 et alors a

b est remplacé par an−bbn et on a 0 ≤ an− b ≤ a écrire un programme python

4. Résoudre dans N∗ , 1
x + 1

y = 1
101

5. Montrer que 1 s’écrit comme somme de 3 fractions distincts 1/k

6. Résoudre 1
x + 1

y + 1
z = 1 avec 0 < x ≤ y ≤ z entiers

7. Résoudre dans Z∗, 1
x + 1

y = 1
z (poser d=pgcd(x,y) et trouver x=km(n+m) ,y=kn(n+m) et z=kmn)

réferences : wikipedia
mathematics in the time of Pharaohs par Gillings : voir en partie sur google books
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