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Diophante 

Second degré 

Livres arithmétiques. Livre I, problème XXVII 

Trouver deux nombres tels que leur somme et leur produit forment des 
nombres donnés. 

Il faut toutefois que le carré de la demi-somme des nombres à trouver 
excède d’un carré le produit de ces nombres : chose qui est d’ailleurs 
figurative. 

Proposons donc que la somme des nombres forme 20 unités, et que leur 
produit forme 96 unités. 

Que l’excédent des nombres soit 2 arithmes. Dès lors, puisque la somme 
des nombres est 20 unités, si nous la divisons en deux parties égales, 
chacune des parties sera la moitié de la somme, ou 10 unités. Donc, si nous 
ajoutons à l’une des parties, et si nous retranchons de l’autre partie, la 
moitié de l’excédent des nombres, c’est-à-dire 1 arithme, il s’établit de 
nouveau que la somme des nombres est 20 unités, et que leur excédent est 
2 arithmes. En conséquence, posons que le plus grand nombre est 1 
arithme augmenté des 10 unités qui sont la moitié de la somme des 
nombres; donc le plus petit nombre sera 10 unités moins 1 arithme, et il 
s’établit que la somme des nombres est 20 unités, et que leur excédent est 2 
arithmes. 

Il faut aussi que le produit des nombres forme 96 unités. Or leur produit est 
100 unités moins 1 carré d’arithme; ce que nous égalons à 96 unités, et 
l’arithme devient 2 unités. En conséquence, le plus grand nombre sera 12 
unités, le plus petit sera 8 unités, et ces nombres satisfont à la proposition. 

Livres arithmétiques. Livre I, Problème XXVIII 

Trouver deux nombres tels que leur somme et la somme de leurs carrés 
forment des nombres donnés. 

Il faut toutefois que le double de la somme des carrés des nombres excède 
d’un carré le carré de la somme des nombres, chose qui est aussi figurative. 

Proposons donc que la somme des nombres forme 20 unités, et que la 
somme de leurs carrés forme 208 unités. 

Que la différence des nombres soit 2 arithmes. Que le plus grand nombre 
soit 1 arithme, augmenté de nouveau de la moitié de la somme des 
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nombres, c’est-à-dire de 10 unités, et que le plus petit nombre soit 10 
unités moins 1 arithme; ce qui établit de nouveau que la somme des 
nombres est 20 unités, et que leur différence est 2 arithmes. 

Il faut encore que la somme des carrés des nombres forme 208 unités. Mais 
la somme de leurs carrés forme 2 carrés d’arithme plus 200 unités; ce que 
nous égalons à 208 unités, et l’arithme devient 2 unités. 

Revenant à ce que nous avons posé, le plus grand nombre sera 12 unités, le 
plus petit nombre sera 8 unités, et ces nombres satisfont à la proposition. 

Livres arithmétiques. Livre III, Problème XXVIII 

Trouver trois nombres tels que le carré de la somme de ces trois nombres, 
retranché de chacun de ces nombres, forme un carré. 

Posons que la somme des trois nombres est 1 arithme, et que le carré de 
cette somme est 1 carré d’arithme. Que les trois nombres soient 2 carrés 
d’arithme, 5 carrés d’arithme et 10 carrés d’arithme. On établit ainsi que 
chacun des nombres, diminué du carré de la somme des trois nombres, 
c’est-à-dire diminué de 1 carré d’arithme, forme un carré. 

Dès lors, puisque le carré de la somme des trois nombres a évidemment 
comme racine la somme des trois nombres, il s’ensuit que la somme des 
trois nombres est 1 arithme. Or, cette somme est aussi 17 carrés d’arithme; 
donc, l’arithme devient 1/17, et le carré d’arithme 1/289. Le premier 
nombre sera 2/289; le second sera 5/289; le troisième 10/289, et ces 
nombres résolvent la proposition. 

Système d'équations (voir le symbolisme) 
(Ce qui suit est tiré de Sesiano, 1999) 
 
Clé du symbolisme employé dans les Livres arithmétiques : 
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Livres arithmétiques. Livre II, problème VIII 

 

Traduction : 

 
 

Livres arithmétiques. Livre V, problème IX 
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Traduction 

 


