
Depuis l'antiquité, le nombre racine carrée de 2 est 

étroitement lié à la diagonale du carré de côté 1. 

La première trace que nous en avons est une 

tablette babylonienne actuellement détenue par 

l'université de Yale aux USA. Elle est datée entre 

1800 et 1600 avant notre ère. Étant donné sa taille 

réduite (8 cm de diamètre) qui la rend facile à 

transporter, on peut penser qu'elle était un aide-

mémoire d'apprentissage. 

 

On y voit un carré, son côté, ses diagonales et une 

approximation de 2 . Les longueurs et une 

valeur approchée de 2  sont écrites en caractères 

cunéiformes dans un système de numération à base 

60. 

 
 

 

2 3

24 51 10
1 1,414212963

60 60 60
     

Selon Pythagore, tout est nombre. C'est pourtant dans son groupe que fut élaborée une 

démonstration du fait que 2  n'est pas rationnel. La révélation de cette découverte provoqua un 

énorme scandale. 

Il fut tel que la légende rapporte qu' Hippase de Métaponte, disciple de Pythagore, accusé d'avoir 

révélé cette découverte au monde (vers 530 avant notre ère), périt noyé, jeté à la mer par ses 

condisciples. 

« Le fabuleux destin de la racine carrée de 2 » : conférence de Benoît Rittaud dans le cadre de la 3° 

édition de " Faites de la science" à l'Université Montpellier 2  

(https://video.umontpellier.fr/video/0014-le-fabuleux-destin-de-la-racine-carree-de-2/) 
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