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pour extraire la racine carrée dans la litérature en Sanskrit. āgathe Keller,

kellera@univ-paris-diderot.fr Lille, 22 Octobre 2009

Bhāskara (628) commente la règle d’Āryabhat.a (Vème siècle) ((?, ?, p.52,

line 1)):

vargamūlānayanāya āha

Pour la méthode des racines carrées, il dit:

Ab.2.4 bhāgam. hared avargān nityam. dvigun. ena vargamūlena| vargād

varge śuddhe labdham. sthānāntare mūlam‖
One doit diviser, sans cesse, la 〈position〉 non-carré par deux fois

la racine-carré| Lorque le carré à est soustrait de la 〈position〉
carré, le résultat est une racine dans une autre position‖

(... glose de l’expression “on doit diviser”).

kasmāt sthānāt prabhr. ti iti

En commenant par quelle position ?

āha avargāt, na vargah. avargah. , tasmāt avargāt |atra gan. ite vis.amam sthānam vargah.

|tasya eva nañā vis.amatve pratísiddhe avargah. iti samam sthānam, yatah. hi vis.amam

samam ca sthānam |

Il dit ”Par la 〈position〉 non-carrée”. Ce qui n’est pas un carré est un non-carré, par

ce non-carré. Dans ce calcul (gan. ita), le carré est une position impaire. Par consequent,

lorsqu’on lui dénie l’imparité au moyen d’un suffixe de négation (nañ), “a-varga” (non-

carré) est une position paire, parce que, effectivement, une position est soit paire soit

impaire.

kena bhāgam. hared ity

Par quoi doit-on diviser ?
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āha- nityam. dvigun. ena vargamūlena /

Il dit- ”Constamment par deux fois la racine carrée” (...analyse du composé qui

donne le double de la racine carrée).

katham. punas tad vargamūlam. labhyate ity

Comment donc la racine carrée est-elle obtenue ?

āha- vargād varge śuddhe labdham. sthānāntare mūlam

Il dit- ”Lorsque le carré est soustrait de la 〈position〉 carrée, le quotient est la racine

dans une position différente”.

vargāt vis.amasthānāt, śuddhe varge vargagan. ite iti arthah. , yat atra labdham tat sthānāntare

mūlasam. jñam bhavati |

“Lorsque le carré”, cela signifie: un calcul de carré/un carré arithmétique (vargagan. ita)

est soustrait de la 〈position〉 carrée, c’est à dire de la position impaire, le résultat devient

ici ce qui à le nom technique (sam. jñā)“racine” dans une position différente.

sthānāt anyasthānam sthānāntaram, tasmin sthānāntare tasya labdhasya mūlasam. jñā

|

Une position autre (anyasthānam. ) qu’une position 〈donnée〉 est une position différente

(sthānāntaram); dans cette position différente, le résultat devient ce qui possède le nom

technique de “racine”.

yatra punah. sthānāntaram eva na vidyate, tatra tasya tatra eva mūlasam. jñā |

Toutefois, précisement, lorsqu’une position différente n’est pas trouvée, là, dans cette

position là, ce 〈résultat〉 possède le nom technique de “racine”.

kutah. ?

Pourquoi ?

sthānāntarasya asambhavāt |etat eva sūtram punar punar āvartaye yāvat parisamāptam

gan. itakarma iti
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Parce que 〈dans ce cas〉 une autre position est impossible (asambhava). Cette règle

(sūtra)-ci est itérée (āvartate) encore et encore jusqu’à ce que le processus mathématique

(gan. itakarma) soit achevé (parisamāptam. ).

uddeśakah.

Un exemple:

ekād̄ınām mūlam vargān. ām pūrvadr. śt.asaṅkhyānām | icchāmi sakhe

jñātum śarayamarasavargarāśeh. ca ‖1‖
1. Je souhaite connâıtre, o ami, la racine des carrés des nombres

vus précédemment

C’est à dire 〈la racine carré des chiffres〉 qui commencent avec

un, et le carré cinq (śara-flèches)-deux (yama/ une pair)-six

(rasa/goûts) (six cent ving-cinq)‖

nyāsah. 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 625

Disposition: 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 625.

pr. thak pr. thak yathāsaṅkhyena vargamūlāni labdhāni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 25

Les racines carrées obtenues les unes après les autres sont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,

25.

(... résolution d’un exemple d’extraction de racine carrées de fractions)

Un commentaire anonyme et sans date de l’extraction de racine selon

Śridhara (ca. Xème siècle) ((?, ?)):

varga-mūle karan. a-sūtram ārya-dvayam:

Lorsqu’on calcul une racine carrée, une règle procédurale de deux āryās:

vis.amāt padatas tyaktvā vargam. sthānacyutena mulena|
dvigun. ena bhajec śes.am. labdham. viniveśayet paṅktau‖
tadvargam. sam. śodhya dvigun. am. kurvot purvaval ladham |
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utsārya tato vibhajec śes.am. dvigun. n. kr.tam. dalayet ‖
PG.25. Ayant soustrait le 〈plus grand〉 carré de la 〈dernière〉 po-

sition impaire, 〈on doit poser le double de la racine carrée sous

la prochaine position sur la droite〉.|
On doit diviser le reste par cette double racine carrée qui a quitté

sa position. On doit 〈ensuite〉 positionner le quotient sur une

ligne‖
Ayant soustrait son carré, on doit faire le double. Ayant déplacé

le précédent résultat|
On doit diviser comme auparavant. On doit prendre la moitié du

reste qui à été doublé‖

uddis.s.ta-rāér vargātmakasya kim. mūlam. syād iti tadānayanārtham idam

Quelle est la racine d’une quantité déterminée dont le soi/la nature est un carré

(atmakavarga)? C’est le but de l’opération.

vargarāśer vis.am. āt padād ojākhyād eka-tr. t̄ıya-pañcama-saptamāder eka-śatāyuta-prayutādisthānebhyo

’nyatama-sthānād antyāt padāt sambhavinam. vargam. tyajet

On doit soustraire un carré possible (sam. bhavinam. vargam. ), de la 〈position〉 vis.ama de

la quantité carée, 〈en d’autres termes〉 de ce qu’on nomme techniquement l’impair (oja),

c’est à dire de la première, troisième, cinquième, septième, etc. 〈position〉, les places pour

un, cent, dix mille, un million, etc., du pada, c’est à dire du dernier parmis les autres

positions (antyamasthāna).

tasya vargasya yan mūlam. syāt tat tasmāc chodhita-sambhavivargād eka-śatāyutādibho

’ntyatamād antyāt sthānād ūnasthānādhh. sthāpayed dvigun. ena ca tena tatraiva sthitena

uparis. t.āt bhāgam apaharet labdham. paṅktau viniveśayet tatas tad vargam uparis. t.āc chod-

hayet tac ca dvigun. ı̄kuryāt tasmin dvigun. e kr. te yadi sthānam adhikam. jāyet tat prāglabdhe

yojayet, tayor ubhayor eka rācitā jñeyā

Ceci produit la racine carré de ce carré que l’on doit placer en dessous de la place

pour soustraire, 〈sous〉 la position 〈où〉 le carré possible est soustrait de celà, 〈la position

pour〉 un, cent, dix mille, etc., la dernière parmis les positions. Et l’on doit diviser depuis

le haut (uparis. t.āt) par deux fois celà, juste à cet endroit là. Le résultat doit être inséré

sur une ligne, on doit soustraire le carré de cela depuis ce qui est audessus de cela, et cela

doit être doublé. Si lorsqu’il est doublé, une position additionnelle est créée, alors elle est

utilisée comme auparavant lorsque c’était un résultat. Les deux ont la qualité d’être une
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quantité unique (rāśitā).

tasya rācer labdhasam. jjñā tam utsārayet tato vibhajet labdham. paṅktau viniveśayed ity

ādi pūrvavat yāvat utsarpan. asambhavah. / samāptau sarvam. labdham. dalayed iti varga-

mūla-lābhah. /

Cette quantité à le nom technique de “résultat/quotient”. On doit répéter ceci, donc

on doit diviser, on doit insérer le résutat sur une ligne, etc. comme auparavant tant que

la progression serpentine est posible (sarpan. asam. bhava), lorsqu’elle est achevée, on doit

prendre la moitié de l’ensemble. Ceci est le résultat, la racine carrée est obtenu.

yathā 186624 kasya rāśayer ayam. vargam. ity

Ainsi, pour 186624, de quelle quantité est il le carré?

ānulomyena eka-sthānāc catus.kāt prabhr. ti vis.amam. samam. vis.amam. samam iti sam. jñākaran. am

En rang, començant par la première position qui consiste en quatre, on 〈écrit〉 les

syllables (akara) des noms techniques: “impair (vis.ama), pair (sama), impair (vis.ama),

pair (sama)”.

nyāsa-.

Disposition:

sa sa sa vi sa vi

1 8 6 6 2 4

atra catuh. -s.ad. -as. t.akāni eka-śatāyutasthānāni vis.amapadāni tebhyo ’yutasthāna-sthāna-

stham as.t.akam antyam. vis.ama-padam. tad ādi-rācir as. t.ā-daśa tes.u sambhav̄ı vargah. s.od. aśa

etabhyah. apāsya śes.am. dvau, tad anto rāśir uparitano vyavatis. t.h. ate / evam. sthite sati

s.od. aśaānām. mūlam. catvārah. dvigun. ā as. t.au varga-śuddhi-sthānād ūna-sthāna-s.at.kādho

neyah. / tataś ca bhāgāpahārah. uparitanyāh s.ad. vísateh. / nyāsah.

Dans ce cas, les positions impairs, qui sont les places pour un, cent, dix mille consistent

en quatre, six et huit. Par conséquent, la dernière position impaire est la place pour dix

mille qui consiste en huit. Ensuite, de la première quantité, dix-huit, ayant soustrait

seize, puisqu’il s’agit d’un carré possible pour ces quantités, le résultat est deux. Cette

dernière quantité est placée séparement au dessus. Ainsi, là où elle est placée, la racine de
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seize est quatre avec deux pour multiplicateur, huit. 〈Elle〉 doit être conduite en dessous

dans la position où le carré est soustrait, qui consiste en six pour la place de soustraction.

Ensuite la division de vingt est menée au dessus. Placement:

2 6 6 2 4

8
.

tribhih. patanāc catuvim. śatau śuddhāyām upari dvau śes.ah. , adho bhāga-labdhakās trayaste

paṅktyām. niveśyāh. , s.at.kasyādhah. sthāpyāh. etasya vargo nava tad uparis. t.āt s.ad. vim. śateh.

śodhaytivā te (1724) trayo dvigun. itāh. s.at. kartvyāh. , adhah. s.od. aś̄ıtir jāyate / es.a rāśih.

sarpati paṅktyām. dvayor adhah. (s.at.kam. ) bhavati, as. t.akam. saptādhah. / nyāsah.

Lorsque vingt-quatre est soustrait par trois depuis en dessous, au dessus deux demeure.

En dessous, le quotient qui est trois est insérée sur une ligne, ils (ces trois unités) doivent

être placés sous 〈la position〉 qui consiste en six. Son carré est neuf. āyant soustrait cela

depuis au dessus, ceux-ci (1724) 〈sont placés au dessus〉, trois est multiplié par deux, six

est fabriqué. En dessous, quatre-vingt six est produit. Cette quantité serpente/glisse sur

une ligne en dessous de deux, il y à six, en dessous de sept, huit 〈est placé〉. Disposition:

1 7 2 4

8 6

anayā s.od. aś̄ıtyā uparitana-śatasya dvā-saptaty-adhikasya bhāgah. dvābhyām patanān

nih. śes.a-bhājya-nivr. ttih. labdham. dvau tau paṅktyām niveśya caturn. n. ām adhah. sthāpyau

tad-vargaś catvārah. uparis. t.āc chodhayitvā tau dvau dvigun. au catvārah. karttavyāh. tena

śatās. t.akam. catus.s.as. t.ayadhikam. jāyate, uparitano rāśir nah. śes.a śuddhah. iti sarpan. ādikam.

karma nāsti kevalam. labdha-rāśi-dalanam eva kāryam / tathā kr. te labdham 432 / etasya

vargah. 186624 /

Division au dessus de cent augmenté par soixante douze par ce quatre-vingt six.

Soustrayant depuis au dessus le dividende sans reste par deux, le résultat est deux, l’ayant

insérer sur une ligne, ayant placé les deux 〈unités〉 en dessous de quatre, son carré est

quatre; on doit soustraire depuis au dessus, ces deux multiplé par deux font quatre, par

conséquent huit cent augmenté par soixante quatre est produit, puisqu’au dessus la quan-

tité soustraite n’a pas de reste, il n’y a pas de méthode de glissement seprentin etc. Il

ne reste plus qu’à diviser par deux la quantité obtenue. Par conséquent ceci est fait, le

résultat est 432. Son carré est 186624.

Le commentaire de Sūryadeva (XIIème siècle) sur la règle d’Āryabhat.a qui

cite Śridhara ((?, ?, 36sqq)):
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vargamūlānayanam āryayā āha- Il dit avec un ārya la méthode des racines carrées:

Ab.2.4 bhāgam. hared avargān nityam. dvigun. ena vargamūlena| vargād

varge śuddhe labdham. sthānāntare mūlam‖
One doit diviser, sans cesse, la 〈position〉 non-carré par deux fois

la racine-carré| Lorque le carré à est soustrait de la 〈position〉
carré, le résultat est une racine dans une autre position‖

sam. khyā vinyāsasthānes.u vis.amasthānāni vargasam. jñāni / samasthānāny avargasam. jñāni

/ tatrā uddis. t.e vargarāśau āditah. prabhr. ti vargāvargasthānāni cihnayitvā antyād var-

gasthānād ekādinavāntānām. sam. khyāvíses. ān. ām. yasya vargah. śodhayitum. śakyate tam.

vargam apāsya tam. sam. khyāvíses.am. mūlatvena gr. ihn̄ıyāt / tad atra vargamūlaphalam

ity ucyate /

Dans des places où des nombres sont disposés, les positions impaires ont le nom

technique “carré”. Les positions paires ont le nom technique de “non-carré”. Dans ce vers,

lorsqu’une quantité carrée est donnée ayant commencé par marquer (cihn-) les positions

carrées et non-carrées, lorsqu’on peut soustraire le carré d’un nombre spécial - parmis

ces 〈carrés des chiffres〉 commençant avec un et finissant avec neuf- depuis la dernière

position carrée, ayant mis de coté (apās-) ce carré ; ce nombre spécial est compris comme

une racine (lit. est compris avec de la racinialité mūlatvena gr.hn. n. yāt). Par conséquent,

ici, l’essence (phala) de la racine carrée à été expliquée (vac-).

tena dvigun. enānantarād avargasthānād bhāgam. haret / tatra yal labdham. tasya varge

tadanantaravargasthānāt śuddhe tad labdham avargāt sthānāntare tat purve vargasthāne

mūlam. bhavati / tad api dvigun. ı̄kr. tya ubhābhyām. tadanantarāvargasthānād bhāgaharan. ādikramen. a

pūrvavat tr. t̄ıyamūlānayam / punastribhih. /-

On doit diviser la prochaine suivante position non carrée par deux fois cette 〈racine〉.
Dans ce vers, lorsque le carré du quotient à été soustrait de la prochaine suivante position

carrée, ce quotient depuis la position non-carrée,dans une position différente, dans la

prochaine position carrée, ce 〈quotient〉devient la racine. Ainsi, l’orsqu’on l’a multiplié

(le quotient)par deux, ayant divisé dans le bon ordre ces deux 〈chiffres〉 de la prochaine

positions carrée, comme avant, le calcul de la troisième racine 〈est accomlie〉. De nouveau

avec trois 〈chiffres le processus est effectué〉.

evam. tāvad kuryād yāvan nísśes. ān. i vargāvargasthānāni bhavanti / labdhe mūlarāśau

dvigun. ı̄ kr. tam. dalayet /
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De cette façon, on doit effectuer 〈le processus〉 jusqu’à ce qu’aucune 〈position〉 carrée

ou non carrée ne demeure. Lorsque la quantité racine à été obtenue, l’ayant multiplié par

deux il fautfaut en prendre la moitié.

bhinnes.v api am. śasya vargamūlam. chedasya vargamulena vibhajya labdham (instead

of printed laddham) mūlam. bhavati / yathāha

Concernant les fractions aussi, ayant divisé la racine carrée du numérateur par la

racine carrée du dénominateur, le quotient devient la racine. Ceci a été dit de cette

façon:

PG. 34 am. śasya vargamūle chedajamuloddhr.te mūlam /iti Lorsque

la racine carré du numérateur est extraite, et la racien est née du

dénominateur 〈aussi〉 la racine 〈est obtenue〉 | (PG 34) |

(... résolution d’un exemple d’extraction de racine carrée de fraction)
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