
LA RACINE CARRÉE ET LES PARENTHÈSES 

Notre symbole actuel  est en fait le mélange de deux symboles :  et  . Ainsi, 2 2x −  

s’écrivait 2 2x −  .  

Le symbole  est la création de l’allemand Rudolff* en 1525 et c’est celui qui va s’imposer 

parmi tous les autres.  

Plusieurs symboles étaient utilisés à cette époque pour désigner des parenthèses : 

➢ La barre horizontale placée au-dessus ou en-dessous de l’expression concernée ; Par 

exemple, Newton* écrivit dans son livre « De Analysi per Aequationes numero 

terminorum Infinitas » p10 : 4 5 12 17 0y y y y−  +  −  + =  pour désigner 

( )( )4 5 12 17 0y y y y − + − + =    

La notation avec la barre a cédé le pas aux parenthèses uniquement pour des raisons 

typographiques.  

En effet, l'introduction de machines à composer et le coût élevé de la composition à la main 

s'opposaient à une notation à deux ou plusieurs lignes.  

➢ L’abréviation de mots (qui n’indiquait pas toujours précisément les termes 

concernés) ; Par exemple, Rudolff utilisait «  des collects 17 + 208 » pour désigner 

17 208+    

➢ L’utilisation de points ou de virgules placés avant l’expression concerné ou à la fin de 

cette expression ou (encore plus fréquemment) avant et après ; Par exemple, Stifel* 

écrivait z.12 + z 6 + . z.12- z 6 pour 12 6 12 6+ + − . 

➢ L’utilisation de parenthèses, accolades et crochets ; Par exemple, Leibniz*, à partir de 

1702, qui utilisaient à la même époque les parenthèses actuelles notaient 2( 2)x − .  

Certains mathématiciens, comme J.J. Blassière*, considérait que les parenthèses étaient moins 

sujettes à l’erreur d’où le délaissement de la barre. Il écrivit en 1770 dans son livre « 

Institution du calcul numérique et littéral, volume 2 » p 27 :  

 



Ainsi, à cette époque, plusieurs (au moins 25) symboles/abréviations/lettres étaient utilisés 

pour la racine carrée ce qui compliquait énormément la lecture des publications d’où la 

nécessité de trouver un symbole commun à tous. 

 

*Extrait de la Brochure « Histoire de symboles, le saviez-vous ? » Jean-Paul Guichard, 

IREM de Poitiers 

 

Pour ceux qui est des autres racines, les mathématiciens ont rapidement ajouté un signe 

permettant de les distinguer : C., 3)., et enfin   à partir du 18ième siècle pour désigner la 

racine cubique. 

À noter que le symbole racine est apparu très tôt dans le développement des mathématiques. 

Le symbole  pour la racine carrée apparaît dans deux papyrus Égyptiens trouvés 

ensemble à Kahun qui datent de 2 000 ans avant notre ère. 

Hans Schack-Schackenburg* dans le livre « Zeitschrift für aegyptische Sprache und 

Altertumskunde volume 38 » p 136/137 donne un morceau du papyrus reconstruit (mais avec 

des éléments manquants) ainsi qu’une traduction en 



Allemand :
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