
Courrier des lecteurs 

Prononcez le mot -racine carrée., mais ne récrivez surtOllt pas: à partr du moment où 
vous y mettrez un"s., vous aurez d9ià des ennuis 1 A en JUQer par rabondanl coumer reçu 
sur la question, la notion n'esl pas anodile chez les collègues 91. qUOlCjlJ'on en dise, elle ne 
passe jamais inaperÇlJe. 

Certains, comme léonard GAllAROO (Faculé dos ScIences de Brelagne Occidentale). 
pr.Ment posdian calmement maos fermement. Sa propoSItion lui vaut .railleurs une réponse 
de fa part d. la CommiSSlOO . Mots •. D'awes, comme Marc LECERAE (Académie d. Nancy
MelZ). s·étonnent d. 1.olMlr dans la rubri:lue .Coulne,. ru Bullelin des avis personnels de 
ledeulO ... VOlIS poulTez fi,. ck!tssous leurs diverses ,éactIons, et, promis, après. on rost"", 
un momenlsans parler de racines calTées. mais Il fallait que tout cela sœ d~, 

Vous avez dit racine carrée 
ou racines carrées? 

Léonard Gallardo 
Université de Bretagne Occidentale 

Je partage t'indignotion de notre coUèguc F.MARTIN (Ou/k,,,, n'380) cane«
nant le: suje t de Brevet des Collèges de I ·Acad~ma.e de Na.nles qui poswt des quesliol1.~ 

sur ln ractne c."U'Iéc ne pouvant que désorienter Ics candidat! au lieu de le'ller réelle· 
ment leurs aplitudes tlUllhémaliqucs, ~ l'arrêlc mon ldenllté cie 'o'ut. Llvec F.M:min. 

Je pense n effet qu'II n'est ni uWe ni ~uhallable en maùlémallqucs de nommer 
lOUS les objets rencontrés sauf lorsqu ' lls onl un cfir'R.elèrc su(fiStlmrnenl umvend 
(c'est-à-di.re s i on les retrouve druu: de nombrws~ outres question'i). 

Par exemple, il n'est pas ullie de donner un nom spécial aux solutions de réqu3-

lion .~ + 2\' • 5 • O. Par conlie Je plus: petil nombre réel posili r .1 tel que COs..\ ~ - 1 
est ClSSez impOrtant pour qu 'on puisse le nommer Jt. O'wllcws ce nombre cst lussi la 
longueur du cercle de diamètn: unité.. etc . .. 

Dans le m~me ordre d'idées, les solutions de l'équ:wtion .t' a a (a> 0) pnses glo

balement D'onl pas d'lDl~rêt . Mais Sl on nomm~ racine carrée dt a (noIée .ft, ) celle 

qUJ est positi\'~ ('alUre es l alors -.fii . Celte ~finition classique de ln roeint carrée 

possède un cnr.lclèn: O~talOl!e. En effet. la corrcspondallCe a ~ ra est une fonc · 

tion (définie sur R+l qui ~UI êlfe uubsée d~n\ des calculs ultérieurs (par exemple 
pour résoudre .:\,2 + 2'( - 5 = O. ou d~ qltC51ions plus compliquées). 
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Nommer racines catrées les deux. solutions de x2 • a, revienr l donner une impor

Ulnœ à l'application tomuhivoquc)t a -Jo {.ffi • . .JO} qui n'a ~uc:une utilité mathéma
tique. Dans. l 'intérêt des élèves, il me semble Préférable de ne pas faire ce choix. 
Signaloos à ce propos l'avis très polémique (mois qui a l'avantage de 1. clarté) d'un 
orfèvre en la matière. Voic:i en effcl un extrait de CI: qU'6;rit Jean DIEUDONNÉ A la 
page 2.54-255 de SOn livre ~Ca1cul uifinitéSÎnud .. (Hermann 196ft) concerna ni ln raci
ne earrk (d 'un nombre complu.): 

-(8.6) Cette situation peut parait .. choquanta ; mais Cil n'ost pas y ramé· 
dier quo de dire, commo 1_ font maJheure1Ulement beaucoup d. manuels 
sur e;ette question, qua l'on peut définir u ns pr4U.enduB "fonc.tion multifor
me» inverse do la fonction z.-. z 2. en admettant que cette prétendue ~onc

tion .. a deux val eUT! en chaque point ~ o. Uno telle .défin:itlon .. n'est on 
fai t quo. du verbiage. car les auteurs de ces manuels se gardent de donner 
la moindre règJe de calcul sur les nOUVeaux objeh mathématiques qu'il. 
prétendent définir, ce qui bien entendu rend 1. prétendue -définition
inutilisable; il ut facile de voir à quoi tient cette carence, car on admet

tant deux. valeurs pour la prétendue . fo nction» .JE entre lesquelles on ne 

fait pa. de distinction, on est forcé d'admettre 4 valeurs pour ,rz .. 2.Ji ,8 

valeurs possibles pour .fi + z,t; + 4.fi et ainsi de suite, ce qui rend tout ca1a 
cul impossible._ 

En conc:lusioll et contrairem~nl à Antoine. BODIN. je pense qu'il convien l de 
trancher en faveur de la rDeUle calTée. La.J.sSOIlS donc de côré les états d'âme ou d'opi
luon; nous risquerions. le reproche d'une nOIS\'cUe discussion sur le sexe des anges. 
Concentrons nos eITorts sur d'!uttes questions: il n'en mAnque pas! Pour ccla. sou
hl1ilons qu'~ l'a\'enir. les ptogra:nl.lnes- officiels soient rédigés avec be3IJCOUP piUS dt 
rigueur afin que des élèves ne puissent être pénalisés par les choix dilTér-enl! que 
pourraient faire leurs: profes..~ur.s face à des polflts laiSsés dans le tlou . 

RÉPONSE DE LA COMMISSION "MOTS .. 
Appele< -racines carrées d ••• les deux soIullons de 1- • a lalsse IntO<1 flnlé<êI d. la 

Jonclion a --7 fi (qu'oo pool 1 •• -radical de "") el ne susa.o on rien finlrodudioo d'lIle 

.fonction mu1ûvoque (OIJ muJlilorme)1 Va·l",n s'01tordlro, sous "" pléloxto, de parler des div. 
seurs d'un naturol, OIJ des n racines niâmes (complexes) Itun na<OO<. complexo? 

Ouanl Il la alliquo, fondée, de Dieudonnée, elle vise une .pnlleoduo foodÎon. el pkJs 

encore le fail de désigner deux nombr .. diflérenls par la même nOiation fi , el_ n. 

eoneeme en rien notre débalsur 1. ou /os racine(s) carrée(s) 
Nous maintenons que "existence da deux solutions pour x2 • a (el pour 

il + Zr· 5 = 0 qui s'y ramène) es! un fait imponant (même en géoméCrle, a est bon d'expicner 
le lété/enliel: pal axgmple, si lelhéorème de P)1hag«ê amênê â réqualion xl. 16, • ê$/ bon 
de rappele< qu'ici x esl posiliJ, dooc que x. 4) qui est mieux présenl Il l'esprI des élèves si 00 

parle des racines carrées do a. 
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