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Les équations de degré 3 
à travers l’histoire. 

Applications dans notre 
enseignement

Nos objectifs:
- Etudier différentes périodes
- Partir de textes (originaux ou de 

traductions de référence)
- Construire des activités pour les 

élèves



A. Méthodes de résolution 
graphique

     Ménechme -  Archimède - Omar 
Khayyam

B. Méthodes de résolution 
algébrique

     Cardan-Tartaglia
C. Méthodes de résolution 

numériques
     Newton- Lagrange



● Ménechme, élève de Platon (-350), utilise une
intersection de parabole et hyperbole (duplication
du cube)
● Pappus, ( trisection de l'angle) utilise l'intersection
d'un cercle et d'une hyperbole équilatère,
Archimède, résous le problème de partage d'une
sphère par un plan en deux parties dont le rapport
des volumes est donné en utilisant l' intersection
d'une parabole et d'une hyperbole équilatère
● Classification de toutes les équations de degré 3 à
coefficients entiers par leur méthode de résolution
( quelle(s) conique(s) choisir), par les
mathématiciens arabes, Omar Khayyâm puis
Sharaf Al Din Al Tusi ( après échec d'une méthode
algébrique).

Résoudre des équations algébriques par l'intersection 
de coniques, toute une histoire…

A. Méthodes de résolution graphique



Et l’histoire ne s’arrête pas là: 
Équations de degré 4, et plus…

● Résolution d'éq de degré 4
de Ibn Al Haytham (problème
d'optique), par intersection
d'un cercle et d'une
parabole
●Descartes: solutions
d'équations de degré 3 ou 4
par intersection d'un cercle
et d'une parabole,
généralisation a des degrés
plus élevés



A. De quelques problèmes 
de géométrie célèbres de 
l’Antiquité aux équations 

de degré 3
Méthode de résolution graphique: 

intersection d’une parabole et d’une 
hyperbole

Obtenir une solution approchée en 
utilisant la méthode de Ménechme (- 
375 ; - 325)
 



La duplication du cube
x 3= 2a 3

• Ménechme trace la  parabole d’équation              
                et l’hyperbole d’équation                
    
 Il montre que la solution de l’équation
     est l’abscisse (positive) du point 
     d’intersection des deux courbes.

Un TP en salle informatique a été 
construit pour présenter le problème 
et le faire résoudre avec un logiciel de 
géométrie dynamique

21=y x
a

22= ay
x



Partager une 
sphère

Archimède (- 287; -325) 

DE LA SPHERE ET DU CYLINDRE
LIVRE II    PROPOSITION V. 
« Couper une sphère donnée de manière que les 
segments aient entre eux une raison égale à une raison 
donnée »



        Partager une sphère    
Un TP en salle informatique a été construit pour présenter le problème 
et le faire résoudre avec un logiciel de géométrie dynamique
Enoncé : 
Comment partager une sphère en deux parties
 parallèlement à l’un de ses grands cercles 
de telle façon que la « petite partie » ait un volume 
égal au tiers du volume de la « grande partie»

x x3 21 3+ =



A. Mathématiques arabes
Omar Al Khayyam 1045-1131

 Classification des types 
d'équations à coefficients positifs
 Solutions géométriques par 
intersections de coniques : cercle, 
parabole, hyperbole
 Discussion du nombre de 
solutions      



Un exemple simple :  
x3+bx=c

Justification algébrique moderne :
Homogénéisation x3+p2 x=p2d avec 

b=p2 et c=p2d
Puis x4+p2 x2=p2dx 

En posant py=x2 : p2 y2+p2 x2=p2dx
La solution est obtenue  :

 intersection de la parabole 
d'équation  py=x2

et du cercle d'équation x2+y2=dx



Solution géométrique d'Omar 
Khayyam

x3+x=2   b=1 c=2
Tracé de la parabole y=x2    x>0 sommet A

Tracé du demi-cercle x2+y2=x   y>0 diamètre 
AC

A C



Solution géométrique d'Omar 
Khayyam

P intersection de la parabole 
et du demi-cercle
Q projection de P sur l'axe horizontal
AQ2=PQ  
PQ2=AQ.QC=AQ(2-AQ)=2AQ-AQ2

AQ4=2AQ-AQ2

AQ est solution de AQ3+AQ2=2

Remarque : toute équation de degré 3
 peut se traiter par intersection 
d'une parabole et d'un demi-cercle

P

QA C



B. Méthode de résolution 
algébrique

• Nicolas Chuquet(1445 ?-1488?) et Luca Pacioli(1445?-
1517) présentent sous une forme concise les résultats alors 
classiques sur les équations algébriques. 

• Le grand apport des mathématiciens italiens à l’algèbre est la 
résolution par radicaux des équations de degré 3 et 4.

• Les acteurs de cette résolution : Scipione del Ferro (1465-
1526), Antonio Maria Fior (un de ses élèves) et bien 
entendu Nicolò Tartaglia (1499-1557) et Jérôme 
Cardan (1501-1576).



La méthode de Tartaglia
  Texte original Traduction en 

français

En langage 
algébrique 

« moderne »



Un exemple donné dans la Question 
XXXV

Utilisation du mode d’emploi de la chose et 
du cube égaux au nombre.

1 cube plus 3 choses égaux à 10

La réponse de Tartaglia est :  

 



C. Les méthodes de 
résolutions numériques

• 1. Approche historique • Méthodes de fausse 
position

• Méthode de Newton-
Raphson (dite des 
tangentes)

• Méthode de Lagrange 
(dite des sécantes)

PAPYRUS DE MOSCOU

LA METHODE DES FLUXIONS ET DES SUITES 
INFINIES. Newton  1671



C. Les méthodes de 
résolutions numériques

• 2. Mise en œuvre des méthodes avec les élèves
• Séances de TP avec :

Logiciel de géométrie dynamique
Tableur
Logiciel d’algorithmique

• Comparaison des vitesses de 
convergence (Newton vs 
dichotomie)
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