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Le ommentaire de Paul Tannerydes Arithmétiques de Diophanteà la lumière des déouvertes de 1970.
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Avant-proposL'histoire des mathématiques onstitue aujourd'hui un domaine de re-herhes à part entière. Mais 'est un domaine dont les frontières sont �oueset, e qui fait la rihesse de la disipline, ouvertes sur beauoup d'horizons.Il ne semble don pas inohérent, dans le as des mathématiques greques,d'y faire entrer un mémoire de mastère de lettres lassiques.Dans un bilan1 ommandé par le C.N.R.S. sur les reherhes e�etuéesen Frane en histoire des mathématiques jusqu'en 1999, l'auteur rappelle, àjuste titre, l'importane de l'histoire des mathématiques pour les mathéma-tiques elles-mêmes. La olletion d'÷uvres et la onstitution d'une mémoireolletive en font une disipline de servie indispensable à la pédagogie et àla popularisation des mathématiques.L'histoire des sienes exates présente des di�ultés du fait qu'elle exigeà la fois des onnaissanes sienti�ques et des aptitudes d'historien, aux-quelles doit enore s'ajouter, s'il s'agit de siene greque, une formation dephilologue. Elle a aquis, ave le temps, ses lettres de noblesse, notammentpar les travaux d'illustres noms : eux de Fermat, de Lagrange, eux de Tan-nery, Guéroult, Vuillemin, Ver Eeke, Heath et Rashed pour ne iter que euxqui apparaissent dans e mémoire.Le sujet et le ontexte dans lequel fut préparé e mémoire illustrent aussi,à moindre éhelle, la apaité de ette disipline à englober à la fois l'histoiredes mathématiques, les mathématiques atuelles et la langue greque.Ainsi, Paul Tannery, historien des mathématiques de la �n du XIXe sièle,devient à son tour sujet de ette histoire ontinûment renouvelée. La géomé-trie algébrique s'ajoute aux outils d'analyse des Arithmétiques de Diophante,mathématiien alexandrin que Tannery avait situé dans la seonde moitié duIIIe sièle de notre ère. La déouverte de manusrits arabes en 1970, datantdu XIe sièle, renouvelle la leture de es antiques textes gres.1L'histoire des mathématiques en Frane de Catherine Goldstein, aessible par le lienhttp ://www.spm.nrs-dir.fr/presentation/ativites/RapportGoldstein.pdf.



Je tiens, avant tout, à remerier enore le professeur F. Létoublon sansqui rien n'aurait été possible et grâe à qui j'ai pu renontrer elui qui ena-dra e travail, le professeur R. Rashed. Je les prie d'aepter l'un et l'autrel'expression de ma profonde gratitude. Alexandre Brouste, le 16 avril 2006.



Introdution généraleL'historien des mathématiques doit tenter des re-onstitutions de raisonnements perdus, ne serait-equ'à titre d'exerie. Mais il doit être prudent dansses onlusions. Rien ne vaut le doument authen-tique. Enore faut-il le déouvrir, et, une fois déou-vert, le omprendre.Jean Itard, Sur la méthode de Tannery en Histoiredes Mathématiques.A la �n du XIXe sièle, l'éminent helléniste et historien des mathéma-tiques, Paul Tannery, donnait la première édition ritique2 de l'÷uvre deDiophante : elle-i omprenait notamment les six livres du texte gre desArithmétiques.En 1927, Ver Eeke, publie la première tradution française, � Tanneryn'a pu ahever la sienne avant sa mort3 � et se fait l'interprète de la grandemajorité des historiens, en délarant que ette édition, � un hef-d'÷uvre del'éole française de philologie et de paléographie �, � peut être onsidéréeomme dé�nitive �.Comme le dira plus tard R. Rashed dans la préfae de son édition de Dio-phante, � un éloge aussi enthousiaste ne omptait en fait ni sur l'évolutiondes moyens tehniques, qui depuis rendit plus aisé et plus �able l'établisse-ment des diverses traditions manusrites ni, surtout, ave l'existene d'unetradition manusrite arabe, souvent néessaire à la onnaissane des textesgres eux-mêmes �.L'audae qui marque toutes les études de Paul Tannery sur la sienegreque omportait des risques d'erreurs. Mais à un sièle de distane, nous2Cf. Paul Tannery, Diophantus Alexandrinus Opera Omnia um Graeis Commentaris.Pour une étude approfondie de la ollation des manusrits par Tannery on peut lire les ar-tiles suivants : pour les manusrits de Paris voir (Tannery 1884b), pour eux de l'Esorial(Tannery 1891b) et en�n pour eux d'Italie (Tannery 1888) et pour une révision minu-tieuse de la tradition manusrite greque de l'÷uvre de Diophante on onsultera l'artilepréieux de A. Allard, La tentative d'édition des Arithmétiques de Diophante d'Alexandriepar Joseph Auria. Une première tradution latine est due à Xylander en 1575 mais lapremière édition du texte gre est elle de Bahet de Méziria de 1621, édition sur laquelleFermat étudiera Diophante.3Cf. (Taton 1990). 3



devons reonnaitre que si ertaines hypothèses téméraires doivent être aban-données, il en est d'autres, non moins hardies, qui au ontraire se sont trou-vées on�rmées par des déouvertes ultérieures. On sait que sur un ertainnombre de points ses opinions ont prété à la ritique, et parfois à de légitimesreti�ations mais il les eût aeptées :� Je suis très persuadé par e que je onnais de l'érudition d'unedate un peu anienne, qu'en général tous les travaux d'éruditionsont en très grande partie destinés à périr pour être remplaés pard'autres. [..℄ Je n'ai don omme but, dans les petits essais queje publie, que de soulever le plus de onjetures nouvelles qu'ilm'est possible, et je ne puis désirer que de les voir disutées ; ilen restera toujours quelque hose. �Paul Tannery est un homme d'exeption dont le parours mérite qu'on luionsare une première partie. Elle permettra de mieux omprendre l'hommeet, par onséquent, son ÷uvre et sa vision des Arithmétiques de Diophante.L'histoire veut que sur les triska�deka bibl�oi annonés dans le Préambuleau Premier Livre des Arithmétiques, seulement six aient été onservés engre qui ont été longtemps onsidérés omme les premiers4 de l'÷uvre deDiophante.La déouverte de la tradution arabe de quatre livres, perdus en gre, en1970, a renouvelé la question du nombre, de l'ordre et de la portée mathé-matique du texte. Rashed, en 1974, dans ses Travaux perdus de Diophanteindenti�e es quatre livres omme les Livres IV à VII de l'ouvrage des Arith-métiques de Diophante.Ce � bouleversement � a permis de reprendre l'établissement du texte green mettant à pro�t la tradition manusrite arabe orrespondant au texte greexistant5, l'établissement du texte des quatre livres arabes perdus en gre,la tradution en français de l'ensemble des Livres et en�n de reonsidérer laplae de Diophante dans l'histoire des mathématiques. Sans es renseigne-ments préieux, Tannery supposait pourtant que � la forme aratéristiquede la rédation n'eût ertes pas permis de méonnaitre la véritable origine,même sous le déguisement d'une langue étrangère, pourvu que la tradutioneût été littérale. �Quelles onjetures de Tannery doivent être étudiées de nouveau, les-quelles doivent être abandonnées, lesquelles se trouvent être on�rmées à lalumière des déouvertes de Rashed et de la tradution des Livres du manus-rit arabe ?4Pour plus de préisions, lire (Tannery 1884a).5Cf. (Rashed 2002a, Préfae), � travail d'autant plus féond que la tradution arabepartait d'un manusrit gre beauoup plus anien que tous eux dont nous disposons. �4



La seonde partie de e mémoire est entièrement onsarée à l'étude destrois premiers Livres des Arithmétiques de Diophante et au ommentairesuperposé de Tannery � il faudra omprendre les termes mathématiquesemployés par l'historien des sienes � et elui moderne, de Rashed. Il ten-tera, à la fois, d'expliquer suintement leur ontenu, les méthodes utiliséespar le mathématiien hellène, de soulever les problèmes d'interprétation al-gébrique de Tannery et d'ouvrir à une troisième leture � elle developpéepar Rashed � ave la géométrie algébrique moderne.Une disussion sera amenée en troisième partie et traitera de trois onje-tures, que nous royons être judiieusement hoisies, que la déouverte dumanusrit arabe à renouvelées ou ontredites. L'ordre et le nombre des Livresfera l'objet d'un premier développement. Une étude sur la notion d'analyseindéterminée dans l'÷uvre de Diophante suèdera. En�n, notre attention seportera sur le diorismì du problème I.27.
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PAUL TANNERY ET LE DIOPHANTE DEPAUL TANNERYPremière partiePaul Tannery et le Diophante dePaul TanneryIl est néessaire, pour omprendre le ommentaire de Paul Tannery desArithmétiques de Diophante, de savoir dans quel ensemble � il a érit prèsde 250 artiles dont une quinzaine, ii reensés, se réfèrent expressément auxérits de Diophante � dans quel ontexte historique et sienti�que � lestermes mathématiques hangent tout au long du XXe sièle � et dans quellevision6 e travail hors du ommun se situe.Toutes les informations biographiques ne sont pas nouvelles, elles sonttirées généralement de biographies indétr�nables, je pense en partiulier àelle du regretté René Taton7. Il est don utile de s'y référer8 pour de plusamples informations.

Fig. 1 � Photographie de Paul Tannery. Editions Jaques Gabay.6Je pense, ii, à l'éduation atholique de Tannery qui transparait dans ertains ar-tiles, et pour e qui nous intéresse, notamment (Tannery 1896) qui traite de la plausibleonfession hrétienne de Diophante.7Pour une biographie de René Taton, voir, par exemple, le magazine mathématiqueQuadrature n◦ 55, Janvier-Mars 2005.8Cf. (Taton 1990). On pourra aussi onsulter les ouvrages biographiques (Delorme1954, Taton 1954, Tannery 1954, Sarton 1954, Itard 1954, Mihel 1954) qui ontiennentdes renseignements très préis sur la vie et l'÷uvre du grand historien des sienes.7



Paul Tannery (1843�1904) PAUL TANNERY ET LE DIOPHANTE DEPAUL TANNERY1 Paul Tannery (1843�1904)Paul Tannery naquit le 20 déembre 1843 à Mantes-la-Jolie de DelphinTannery, ingénieur des hemins de fer de l'Ouest, et d'Opportune Perrier.Une éduation atholique et des études brillantes (1943�1963)Puîné d'une famille de trois enfants, il reçoit très t�t, omme sa s÷ur aînéeet son frère adet, Jules, qui deviendra plus tard mathématiien, une pro-fonde éduation atholique. Le travail de son père oblige la famille Tanneryà déménager de Mantes à Redon puis à Mondeville près de Caen. Bon élévedans l'éole privée de Mantes, il poursuit son éduation dans les lyées duMans et de Caen. On perçoit déjà sa apaité d'adaptation et de travail qu'ilaura plus tard dans ses diverses mutations professionelles. Il montre déjà, àette époque, un grand intérêt pour les lassiques alors qu'il suit des étudessienti�ques. Son professeur de philosophie, Jules Lahelier, lui ommuniquesa passion pour le sujet et renfore son enthousiasme pour l'Antiquité.En obtenant l'une des meilleures notes au onours d'entrée, Paul Tan-nery est admis en 1860, à 17 ans, à l'Eole Polytehnique et remplit ainsi lesattentes de son père. Il y reçoit une solide éduation en siene et en tehno-logie, ommene aussi à apprendre l'hébreu et développe un intérêt fort pourl'enseignement des mathématiques. En 1963, Tannery obtient le dipl�me etentre à l'Eole d'Appliation des Tabas.Ingenieur des Tabas (1865-1874)Ayant travaillé deux ans omme ingénieur assistant à l'usine de Lille,Tannery est transféré à Paris sur un poste administratif en 1867 où il peutexpérimenter une vie intelletuelle et artistique plus rihe. La guerre frano-prussienne ommene le 19 juillet 1870, dans laquelle il sert omme apitained'artillerie. Ardent patriote, il fut très a�eté, après sa démobilisation, par ladéfaite et n'aepta jamais les termes du traité de Franfort de mai 1871. Laguerre terminée, il reprend ses aniennes fontions et également des étudesde philosophie et de mathématiques, sujets qu'il partage ave son frère Jules� alors professeur à Caen puis, plus tard, à l'Eole Normale Supérieure deParis � et ave de jeunes philosophes omme E. Boutroux.Envoyé dans le Périgord pour s'ouper de la onstrution de bâtiments,Tannery tombe malade. Il peut utiliser e temps pour étudier plus longuementet plus profondément, notament les langues aniennes, et aquiert ainsi uneertaine maîtrise, déjà visible dans ses premiers artiles.8



Paul Tannery (1843�1904) PAUL TANNERY ET LE DIOPHANTE DEPAUL TANNERYLa naissane d'un historien des sienes (1876-1883)Tannery ommene à s'intéresser ativement aux reherhes d'histoiredes sienes lors de son premier séjour à Bordeaux où il est muté dès 1974à un poste administratif. C'est dans ette ville, en 1876, qu'il publie sespremiers mémoires onsarés à la siene greque. Comme le dit Taton danssa biographie de Tannery :Ce qui n'était pour lui qu'un violon d'Ingres devint une passionet un seond métier, tout aussi absorbant que le premier.Partiipant ativement aux travaux de la Soiété des Sienes Physiqueset Naturelles de Bordeaux, il publie des artiles dans ses Mémoires et dansla Revue Philosophique de la Frane et de l'Etranger, qui a été réemmentfondée à Paris. Il publie alors des entaines de mémoires, notes, artiles, touten poursuivant une arrière brillante dans l'administration des Tabas.Tannery demande sa mutation pour Lille en 1877, et privé de l'environ-nement aadémique de Bordeaux, il ne peut ontinuer son travail. Il prendpourtant toujours un grand intérêt à la siene greque et son � Eduationplatoniienne � parue dans la Revue Philosophique est traduite en anglaiset en allemand. Ses obligations professionelles s'aroissent en 1880 quand ildevient direteur.En 1881, Tannery épouse Marie-Alexandrine Prisset (1856�1945), qui bienqu'elle n'aie reçue qu'une éduation modeste, enouragera Tannery à pour-suivre ativement sa reherhe universitaire. Dans ette période Tannery feraplusieurs voyages où il renontrera les sienti�ques et historiens élèbres avequi il liera des amitiés fortes et durables : J.L. Heiberg9, H.G. Zeuthen10 et M.Cantor. Ces personnes s'étonneront, à la vue de l'étendue de son travail queTannery ne vienne pas du milieu de l'Université et qu'il ne soit ni helléniste,ni philologue, ni mathématiien de profession.Tannery ne supporte plus l'isolement aadémique et demande la mutationà Paris qu'il obtient en 1883.Historien des sienes aux heures de veille (1883-1890)Dans es années, le travail de Tannery sur l'histoire de la géométriegreque explose. C'est une période bénie où Tannery peut onsarer tous ses9J.L. Heiberg (1854-1928) a notamment publié les Opera Omnia d'Eulide (EulidOpera Omnia, Leipzig, 1883-1916) et elles d'Arhimède (Arhimedes Opera omnia umommentariis Eutoii, Leipzig, 1910-15).10Cf. voir la orrespondane et les lettres inédites ave Zeuthen (Tannery & Zeuthen1942) et (Taton 1990). 9



Paul Tannery (1843�1904) PAUL TANNERY ET LE DIOPHANTE DEPAUL TANNERYtemps libres à sa passion. Bien que brève, ette période est très produtive.Marie Tannery dira du travail11 de son mari durant es années :Il ne pouvait don onsarer à ses travaux sienti�ques que peude temps, le temps de ses veilles.Il donne même un ours à la Faulté des Sienes en 1885 et en 1886. Ilpublie une importante série sur la géométrie dans le Bulletin des Sienes Ma-thématiques. Les reherhes menées à la Bibliothèque Nationale et le voyageen Italie lui permettent de ommener deux projets d'édition : elui des÷uvres de Fermat et, pour e qui nous intéresse, une édition des manusritsde Diophante.Mais en 1886, Tannery doit quitter Paris a�n de diriger la fabrique deTonneins, où l'isolement ne lui permet plus de faire auune reherhe maisseulement son travail d'édition. En 1888, il retourne à Bordeaux où il retrouvela vie qu'il avait laissée douze ans plus t�t.Le retour à Paris et les Opera Omnia de Diophante (1890-1903)Tannery revient dé�nitivement à Paris en 1890. En 1892, Tannery assurela suppléane de Charles Lévèque à la haire de Gre et Latin au Collègede Frane. Sans hanger omplètement la philosophie de ette haire, Tan-nery aorde une large plae à l'histoire des sienes. Malheureusement, il nepubliera jamais ses Cours.En 1893, il prend le poste de direteur de la fabrique de Pantin, près deParis, poste qu'il oupera jusqu'à sa mort. Malgré les énormes responsabi-lités que lui donnent son travail, Tannery aomplira une grande quantitéd'études dans la dernière période de sa vie. Tannery onentre alors toutses e�orts sur ses deux projets d'édition. Les deux volumes des Opera Om-nia de Diophante paraissent en 1893 et 1895. Tannery ommene une tra-dution française qu'il ne terminera pas. Le travail d'édition reste le plusimportant pendant ette dernière déennie ; il publiera aussi une série degrands ouvrages : Pour l'histoire de la siene hellène, de Thalès à Empé-dole (Tannery 1930), La géométrie greque, omment son histoire nous estparvenue et e que nous en savons (Tannery 1887) et ses Reherhes surl'histoire de l'astronomie anienne (Tannery 1893).11Jaques Tannery, quant à lui, dira de Paul : � Mon Onle, revenu le soir de la manu-fature, dînait, buvait de nombreuses tasses de afé, puis se mettait au travail jusque vers1 ou 2 heures du matin. C'était un travailleur infatiguable, doué d'une exellente mémoireet tout s'ordonnait à l'avane si bien dans son erveau qu'il ouvrait des pages de sa �neériture presque sans rature. � (Tannery 1954).10



Le Diophante de Paul TanneryPAUL TANNERY ET LE DIOPHANTE DEPAUL TANNERYLe � sandale � de 1903.La mort de Pierre La�tte laissa vaante la haire d'Histoire des Sienesau Collège de Frane, alors unique dans le monde, qui avait été rée pourlui en 1892. Candidat à la haire, Paul Tannery est présenté en premièreligne par les professeurs du Collège et par l'Aadémie des Sienes. Maisle ministre � il était d'usage dans le as d'une double proposition qu'ilapprouve e hoix � en déide autrement et hoisit le andidat présenté enseonde ligne, Wyroubo�, qui semblait n'avoir auune ompétene en histoiredes sienes. Cette injustie �agrante a�etera beauoup Tannery.Après les ongrès d'Heidelberg et de Genève, Tannery reprend ses ou-pations et pose même sa andidature à la haire de Philosophie greque etlatine. Mais la maladie qui l'atteint dans le mois d'otobre l'oblige à prendredu repos. Paul Tannery déède à Pantin le 27 novembre 1904, à l'âge de 60ans, d'un aner du panréas, alors qu'il est toujours en possession de sesmoyens intelletuels.2 Le Diophante de Paul TanneryA la question � A quelle époque vivait Diophante ? �, Tannery (1893)onsare un artile dans lequel il plae �nalement Diophante dans la seondemoitié du troisième sièle de notre ère. Je reviens ii sur les arguments dela thèse de Tannery, largement reprise, et qui, par la suite, s'est �nalementimposée. A titre d'exemples, on mentionnera les entrées de Diophante dansle Ditionnary of Sienti� Biography, rédigée par Vogel et dans la GrandeEnylopédie par Tannery lui-même.Tannery remarque tout d'abord le vide qui subsiste au IIIe sièle aprèsJ.-C. dans l'histoire des mathématiques greques. En omparaison ave lesérits de Ptolémée du deuxième sièle et eux de Théon d'Alexandrie de laseonde moitié du quatrième sièle de notre ère, il onstate que les ouvragesdes philosophes du troisième sièle, spéulant sur les nombres, font pâle �gure.Il �xe une limite inférieure à la date plausible de la vie de Diophantepar une itation d'Hypsilès, vivant vers 200 avant J.-C., entre Apollonius etHipparque, faite par Diophante lui-même.La limite supérieure est la itation d'un passage de Diophante que Ramusavait signalée dans Théon. Tannery ajoute que � la itation est d'ailleurs faiteomme s'il s'agissait d'un lassique et non d'un ontemporain. �Il obtient ainsi un intervalle de inq sièles et demi pour situer notre ma-thématiien alexandrin. Tannery, pense qu'on ne peut rien tirer du aratèrespeial de l'÷uvre, observe que Diophante ne fait auune autre itation et11



Le Diophante de Paul TanneryPAUL TANNERY ET LE DIOPHANTE DEPAUL TANNERYque la dédiae à DionÔsio est sans information ar 'est un nom alors trèsrépandu12.Diophante aurait véu 84 ans d'après une épigramme13 de l'Anthologiegreque : OÝtì toi Diìfanton êqei t�fo. >A mèga jaÜma ; kaÈ t�fo âk tèqnhmètra b�oio lègei. VEkthn kour�zein biìtou jeä ºpase mo�rhn ; dwdek�thn d>âpijeÈ m¨la pìren qno�ein ; t¬ d> �r> âf> ábdom�tù tä gam lion ¡yato fèg-go, âk dà g�mwn pèmptú paØd> âpèneusen êtei. AÊaØ, thlÔgeton deilän tèko ;¡misu paträ toÜd> âk�h kruerä mètron ál°n biìtou ; pènjo d> aÞ pisÔressiparhgorèwn âniautoØ t¬de pìsou sof�ù tèrm> âpèrhse b�ou.Mais on ne sait pas à quelle date il a pu érire les Arithmétiques. Comme lesouligne Tannery, onnaître l'auteur de l'épigramme serait un indie préieuxmais il y a des doutes sur l'attribution du nom de Métrodore.14.Tannery disute ensuite les di�érentes hypothèses des autres historiens(Montula, Bahet, Bombelli, et.) pour pouvoir avaner la sienne15. C'est�nalement par l'argument de la omparaison du problème V.33 � seul pro-blème des Arithmétiques de Diophante dont l'énoné renferme des donnéesonrètes � ave les prix du vin aux di�érentes époques historiques queTannery plae ainsi Diophante au IIIe sièle après J.-C. Il en fait ainsi unontemporain de Pappus16, et d'un sièle antérieur à Théon et à Hypatia.Tannery (1896), dans un artile sur la religion des derniers mathémati-iens de l'Antiquité , soumet l'idée que Diophante aurait été de onfessionhrétienne. Je résume ii l'argumentation de la thèse de Tannery, même sielle fut peu soutenue par la suite.Psellus dédie un érit, onsaré à l'analyse égyptienne ('est-à-dire à l'al-gèbre), à átèrú Diof�ntú que Tannery orrige en áta�rú Diof�ntú. Il sup-pose, ainsi, à Diophante une relation d'hétairie ave le hrétien avoué qu'est12Remarque sur laquelle Tannery (1896) reviendra néanmoins en supposant que l'ou-vrage est dédié au hrétien Saint-Denis d'Alexandrie, évèque de 247 à 265 après J.-C..13Sous ette tombe gît Diophante. La merveille 'est que la tombe dit, ingénieusement,la durée de son existene. Le iel a fait ouler le temps de son enfane sur un sixième deses jours. Il ajoute un douzième avant de laisser roître le premier duvet sur ses joues.Un septième s'éoule : alors le iel allume pour lui le �ambeau de l'hymen. A la inquièmeannée de mariage, il lui donne un �ls. Pauvre �ls bien aimé ! A la moitié de l'âge où doitmourir son père, on brûlera son orps glaé. Quatre ans, pour tromper son hagrin, le pèrese onsare à l'étude des nombres et de ses jours il voit la �n.14Contrairement à Brunk, qui pense à Métrodore de Sepsis, Tannery penhe, et il s'ensert pour sa onlusion, à Métrodore de Byzane, grammairien et arithmétiien qui vivaitsous Constantin le Grand. Cette thèse est reprise, par exemple, dès l'introdution de latradution de Ver Eeke.15Pour plus d'informations historiques à e sujet on onsultera les artiles (Tannery 1893)et (Tannery 1891)16On pourra onsulter également L'Arithmétique des Gres dans Pappus où Tannery(1880) établit un parallèle ave Diophante. 12



Le Diophante de Paul TanneryPAUL TANNERY ET LE DIOPHANTE DEPAUL TANNERYPsellus.Il est vrai, néanmoins, que la forme abstraite des problèmes des Arith-métiques, à l'exeption du problème V.33 (aporyphe ?), dénote par rapportaux habituels problèmes onrets17 hez les Gres.

17Cf. (Tannery 1896), � Si l'on remarque que les historiettes employées pour les énonésétaient la plupart du temps oulées dans le moule mythologique, on omprend que, sil'ouvrage a été en réalité destiné à des étudiants hrétiens, Denys et Diophante aientdésiré éarter et attirail hoquant à leur yeux. �13
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Le Livre I ou les problèmes déterminésLE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUESDeuxième partieLe ommentaire de Paul Tannerydes trois premiers Livres desArithmétiques de DiophantePaul Tannery divise, dans ses Etudes sur Diophante, l'ensemble des ques-tions des six livres du manusrit gre des Arithmétiques en deux grandesatégories18 : les � problèmes détérminés � et les � problèmes d'analyse indé-terminée � ; les problèmes d'analyse indéterminée se déoupant en problèmes� d'analyse algébrique � et en problèmes � d'analyse numérique �.Quatre ans plus tard, dans ses Opera Omnia, et ensemble de questions serésume à 189 problèmes numérotés auxquels il ajoute orollaires (Pìrisma),lemmes (L¨mma) et seondes solutions (^Allw). Il émet quelques onjeturesquant aux interpolations possibles de problèmes entre les livres, à l'authen-tiité de ertains, à l'ordre des livres et à leur ontenu.Le ommentaire de Tannery, notamment dans (Tannery 1888b), possèdetrois parties : les problèmes déterminés onstituent e que Tannery voudraitappeler le Livre I, les problèmes d'analyse indéterminée des arrés d'�rijmìles Livres II et III, et en�n les problèmes d'analyse indéterminée des troisderniers Livres. Il omet ertains problèmes de son ommentaire que nousrestituerons à titre indiatif. Dans e travail, nous traiterons seulement lesproblèmes des trois premiers Livres et quelques questions qui s'y rattahentdiretement. Le numérotation des problèmes auxquels ette étude fait ré-férene est elui adopté par Tannery dans ses Opera Omnia ; on notera enapitales romaines le numéro du Livre et en hi�res arabes les numéros desproblèmes. Les tradutions françaises sont tirées de l'ouvrage de Ver Eeke(1959).1 Le Livre I ou les problèmes déterminésPaul Tannery lasse les 39 problèmes du Livre I � et �nalement, pourlui, l'ensemble des 57 problèmes déterminés du manusrit gre � en deuxlasses : les problèmes du premier degré et eux du seond.18S.T. Heath dans (Heath 1921) reprendra la division � determinate-indeterminate �naturelle en mathématiques. Nous reviendrons dans la setion suivante sur la validitéd'une telle distintion dans l'÷uvre de Diophante.15



Le Livre I ou les problèmes déterminésLE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUES1.1 Les problèmes du premier degréUne première série de 21 problèmes regroupe I.1 à 13, 15 à 21 et 39 : elleonstitue les problèmes déterminés du premier degré de une à six inonnues.Par exemple, les problèmes I.1 à 6 se réduisent tous à un système linéaire dedeux équations à deux inonnues qui détermine la solution (déterminant nonnul) :(I.1) Tän âpitaqjènta �rijmän dieleØn eÊ dÔo �rijmoÌ ân Íper-oq¬ t¬ doje�sù. Partager un nombre proposé en deux nombresdont la di�érene est donnée.
x + y = a
x − y = b(I.4) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ân lìgú dojènti ípw kaÈ � Íperoq�aÎtÀn doj¬. Trouver deux nombres dans un rapport donné, telsque leur exédent soit donné aussi.

x = ay
x − y = b

a 6= 1Une deuxième série de 4 problèmes regroupe I.22 à 25. La forme des équa-tions onduit à des problèmes indétérminés du premier degré. Mais, pourTannery, es problèmes ne sont en auun as des problèmes d'analyse indé-terminée du premier degré du typeTrouvez (x, y) ∈ Z
2 tel que ax + by = c, (a, b, c) ∈ Z

3.dont la résolution19 utilise l'algorithme d'Eulide. Pour Tannery, Diophantene herhe pas à résoudre le problème en solutions entières, mais tente dedéterminer les rapports des inonnues, e qui ramène es problèmes homo-gènes à des problèmes �nalement déterminés. Par exemple le problème à troisinonnues(I.22) EÍreØn treØ �rijmoÌ ípw ékasto tÄ áx¨ áautoÜ didÄmèro tä âpitaqjèn, Ñna dìnte kaÈ labìnte gènwntai Òsoi. Trouvertrois nombres tels que haun d'eux édant une fration proposéeà elui qui le suit, les nombres ayant ainsi édé et reçu deviennentégaux.19L'existene des solutions entières utilise le théorème de Bezout. Pour information,l'équation diophantienne ax+ by = c admet une solution si et seulement si d = a∧ b divise
c. Si (x0, y0) est une solution alors l'ensemble des solutions est{(x0 + t b

d
, y0 + ta

d
), t ∈ Z}.16



Le Livre I ou les problèmes déterminésLE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUES
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n
yse réduit, en posant X = x/y et Z = z/y, à un système linéaire de deuxéquations à deux inonnues déterminant la solution. Diophante, lui-même,dans sa résolution �xe y pour déterminer le problème.A ette série se rattahent les problèmes II.17 et 18 � non homogènes maismunis d'une ondition supplémentaire � que Tannery suppose interpolésdans le Livre II, par exemple(II.17) EÍreØn treØ �rijmoÌ ípw ékasto tÄ áx¨ áautoÜ dÄmèro tä âpitaqjèn kaÈ dojènta �rijmìn, Ñna dìnte kaÈ labìntegènwntai Òsoi. Trouver trois nombres tels que, haun d'eux édantune fration proposée et un nombre donné à elui qui le suit, lesnombres ayant ainsi édé et reçu deviennent égaux.(f. I.22) x −

(

1

m
x + a

)

+

(

1

p
z + c

)

= . . .Si les énonés des problèmes I.22 et II.17 se ressemblent, les résolutionsdes problèmes ne peuvent être interpolées. Diophante résout I.22 en posant
x = 3x′ et �xe y = 4 tandis qu'il pose x = 5x′ et y = 6x′ dans I.17.Il est intéressant de onstater que pour la géométrie algébrique, les deuxproblèmes sont aussi distints. I.22, homogène, se résout par un systèmedéterminé omme Tannery le onçoit. Pour II.17, il faut passer dans l'espaeprojetif e qui n'exlut plus e problème du seond Livre omme le penseTannery.Au total, Tannery lasse 27 problèmes dans les problèmes déterminés dupremier degré.1.2 La résolution de l'équation du seond degréUne première série de 13 problèmes regroupe les problèmes I.26 à 38 : elleonstitue des questions déterminées du seond degré à deux inonnues. Toutesse réduisent au premier degré (pas de terme onstant et simpli�ation), parexemple,(I.31) EÍreØn dÔo �rijmoÌ prä �ll lou lìgon êqonta de-domènon, ípw kaÈ � sÔnjesi tÀn �p' aÎtÀn tetrag¸nwn prä su-namfìteron lìgon êqù dedomènon. Trouver deux nombres ayantentre eux un rapport donné, et tels que la somme des arrés dees nombres ait un rapport donné ave leur somme.

x = my x2 + y2 = n(x + y)17



Le Livre I ou les problèmes déterminésLE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUESsauf les questions I.27, 2820 et 30 qui onduisent � à la solution omplète del'équation du seond degré, telle que les aniens pouvaient se la proposer,'est-à-dire en rejetant les solutions négatives ou imaginaires �,(I.27) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ípw � sÔnjesi aÎtÀn kaÈ å pol-laplasiasmä poi¬ dojènta �rijmoÔ. Trouver deux nombres telsque leur somme et leur produit forment des nombres donnés.
x + y = s
xy = p

.(I.30) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ípw � Íperoq� aÎtÀn kaÈ å polla-plasiasmä poi¬ dojènta �rijmoÔ. Trouver deux nombres tels queleur di�érene et leur produit forment des nombres donnés.
x − y = d
xy = pLes deux solutions de I.27 sont raines du trin�me x2−sx+p = 0. Des infor-mations préieuses sur la résolution de e trin�me dans les mathématiquesgreques se trouvent dans (Tannery 1888a). Nous reviendrons aussi large-ment sur e problème dans la disussion. Mais il est important de noter que,les radiaux n'exitant pas, la quantité c2 = s2 − 4p était expliitement itéepar Diophante dans le diorismì et que la notion de disriminant apparaissaitdéjà hez l'Alexandrin même si elui-i ne sert pas à la résolution.A ette série se rattahe diretement les problèmes II.1 à 7 qui, à premièrevue indéterminés, se révélent dans leur résolution être semblables à eux dela série préédente, une ondition étant supprimée à tort. Par exemple II.1est similaire (Diophante pose y = mx dans la résolution) à I.31,(II.1) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ípw � sÔnjesi aÎtÀn prä t�n tÀn�p' aÎtÀn sÔnjesin lìgon êqù dedomènon. Trouver deux nombresdonnés tels que leur somme ait un rapport donné ave la sommede leur arré.

x2 + y2 = n(x + y)En�n, un problème isolé I.14, qui onstitue à lui seul une dernière até-gorie des problèmes dont la forme de l'équation semble être indéterminée duseond degré n'est pas en fait de e type (dans sa résolution Diophante pose
y également) :20Le problème I.28 se rapportant diretement au problème I.27

18



Les Livres II et III . . .LE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUES(I.14) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ípw å âk toÜ mollaplasiasmoÜ präák t¨ sunjèsew lìgon éqù dedomènon. Trouver deux nombres telsque elui qui résulte de leur multipliation ait un rapport donnéave elui qui résulte de leur addition.
x.y

x + y
= aSoit 21 problèmes que Tannery lasse dans ses problèmes déterminés duseond degré.En�n, Tannery rattahe enore aux problèmes déterminés 9 questions duLivre IV et V du manusrit gre21.2 Les Livres II et III ou les problèmes d'analyseindéterminée des arrés d'arithmesTannery, toujours dans (Tannery 1888b), pose le problème de l'analyseindéterminée hez les Aniens de la manière suivante :� Etant donné une ou plusieurs équations de degré supérieur aupremier, exprimer les inonnues en fontion rationnelle d'inon-nues auxiliaires. �21Nous verrons plus loin que, si les trois premiers Livres oupent leur plae originelle,les livres suivants sont mal numérotés. En e�et, les quatres livres du manusrit arabe,inédits en gre, suivent les trois premiers Livres gres (Rashed 1974). Ce qui ontredira laonjeture de Tannery, qui, même s'il sépare à juste titre l'algèbre des Livres II et III etelle des livres suivants, onsidère que tous les livres sont à leur plae.Toujours dans Tannery, les problèmes IV.34 à 36 - et leur lemmes qui les préèdentorrespondants aux proédés d'élimination par substitution (voir Chapitre 3) - sont haunde trois équations du seond degré. Le lemme préédent I.36 est une variante de I.14, etle problème I.36 se réduit même au premier degré. Les problèmes IV.1 et 2 sont ramenésdans leur résolution du troisième au seond degré, par exemple(IV.1) Partager un nombre donné en deux ubes dont la somme des rainesest donnée.

x3 + y3 = a x + y = b .Les problèmes IV.16 et 40, V.10 et IV.33 sont également ramenés à des problèmes déter-minés du premier ou du seond degré (f. Tannery 1888b). Sur la solution du problèmedu troisième degré, voir (Tannery 1888b, page 374) ou (Ver Eeke 1959, Introdutionpage 27). En résumé, Tannery pense que les Gres ne savaient pas résoudre l'équation
z3 + 3pz − 2q = 0. Même si les Gres étaient très prohes et tehniquement en mesure dela résoudre, il n'y avait plus de rapport diret à partir de l'ordre 3 entre l'algèbre et lagéométrie hellène, e qui leur a fait préférer d'autres axes de reherhe omme l'analyseindéterminée. 19



Les Livres II et III . . .LE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUESCe problème, n'ayant pas toujours de solution mathématique, permet à Tan-nery de lasser les problèmes d'analyse indéterminée des Livres II et III22dans le Tableau 1 en distinguant
• les � solutions qui résolvent, de fait, omplétement le problème et quine onsistent qu'en des transformations algébriques �. C'est e queTannery appelle l'analyse indéterminée algébrique.
• les � solutions restreintes, ou même qui ne peuvent s'exprimer ainsi etqui appartiennent à la théorie des nombres �. Celles-i appartiennent àe qu'il nomme l'analyse numérique.algébrique numériqueLivre II 26 0Livre III 14 (8+6) 7Tab. 1 � Répartition des problèmes d'analyse indéterminée � algébrique �et � numérique � dans les Livres II et IIIEn e qui onerne les proédés généraux de résolution dans le as � al-gébrique �, Tannery propose trois méthodes qui lui serviront dans son étudeà lasser les problèmes. Ce sont deux prinipes de hangement d'inonnueset de substitutions et le prinipe de la � double équation � :
• Méthode 1 : On onnait une solution (x1, ..xn). On fait le hangementde variable

X1 = x1 + z , X2 = x2 + α2z . . . Xn = xn + αnzqui, en divisant par z 6= 0, abaisse d'un degré l'équation initiale.
• Méthode 2 : On onnait un n-uplets (x1, ..xn) qui annule les termesde plus haut degré. On substitue alors par

X1 = x1y , X2 = x2y + z2 . . . Xn = xny + zn ,e qui annule ainsi les termes du plus haut degré.
• Méthode 3 : La méthode de la � double équation � est un proédéqui vise à égaler à deux arrés indéterminés deux polyn�mes du seonddegré d'une même inonnue :

a1x
2 + b1x + c1 = y2

1

a2x
2 + b2x + c2 = y2

222Sur les 35 problèmes qui onstituent le Livre II, 9 ont déjà été étudiés et rapprohésdu Livre I. Quant aux 21 problèmes du livres III, nous verrons que 6 problèmes sont àranger �nalement dans le Livre II. 20



Les Livres II et III . . .LE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUESCe prinipe qui a un intérêt en analyse numérique (f.Rashed 2002a, In-trodution, page CXXXI) n'est pas plus pratique en analyse algébrique,omme Diophante l'utilise parfois (f. Heath 1921, Tannery 1888b, page469 et page 382).2.1 Analyse indéterminée algébrique du Livre IILe Livre II s'ouvre naturellement sur le problème II.8 d'analyse indéter-minée du seond degré(II.8) Tän âpitaqjènta tetr�gwnon dieleØn eÊ dÔo tetrag¸nou.Partager un arré proposé en deux arrés.
x2 + y2 = a2On onnait une solution partiulière (x = a et y = 0) e qui permet à Tanneryde résoudre e problème ave la méthode 1 et d'obtenir, de fait, la solutiongénérale :

x =
α2 − 1

α2 + 1
a y =

−2α

α2 + 1
a .A e problème (et à sa seonde solution) se rattahent diretement les pro-blèmes II.9 (de solution partiulière x = a et y = b) et II.10(II.10) EÍreØn dÔo �rijmoÌ tetrag¸nou ân Íperoq¬ t¬ do-je�s¬. Trouver deux nombres arrés en di�érene donnée.

x2 − y2 = aPour le lassement de Tannery, tous les problèmes qui peuvent être rame-nés à la forme ax2 + b = y2, a et b positifs ou négatifs, trouvent une solutiongénérale lorsque :� b est positif et arré.� a et b sont de signes ontraires et l'opposé du rapport est un arré,ar dans es deux premiers as, on trouve une solution partiulière(Méthode 1).� a est positif et arré, ar on trouve une solution qui annule les termesde degré 2 (Méthode 2).Dans le adre général (b positif et rationnel par exemple), par exemple
x2 + y2 = c, la méthode de Tannery ne s'applique plus et le reours à lagéométrie algébrique et aux espaes projetifs est néessaire (Rashed 2002a,page CVIII).

21



Les Livres II et III . . .LE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUESA II.10, justement, se ramènent immédiatement les doubles équationsII.11 à 1323. Le problème II.16, quant à lui, se ramène à
kx2 − y2 = a2(k − 1)dont on onnait enore une solution partiulière (x = y = a). En�n II.26et 27 non linéaires sans terme onstant peuvent par la même méthode êtreramenés au premier degré. Ils onstituent, pour Tannery, une première sériede 9 problèmes d'une indéterminée qui se résolvent tous par la méthode 1.Une seonde série, que Tannery veut résoudre par la méthode 2, regroupeII.14 et 1524(auxquels se rattahent, par la forme des énonés, III.20 et 21),par exemple,(II.15) Tän dojènta �pitmän dieleØn eÊ dÔo �rijmoÌ kaÈ pro-seureØn aÎtoØ tetr�gwnon, í proslab°n áx�teron tÀn diùrhmè-nwn, poieØ tetr�gwnon. Partager un nombre donné en deux nom-bres, et trouver, pour es derniers, un arré qui, aru de l'uneou l'autre des parties, forme un arré.

x + y = a , x + z2 = b2 et y + z2 = c2 ,qui revient en somme à l'équation à deux indéterminées b2 + c2 − 2z2 = a.Pour Tannery, Diophante userait dans le fond, de la méthode 2, rendant ainsilinéaires toutes les équations (Tannery 1888b). A noter que es problèmesdi�iles par rapport aux problèmes environnants et répétés dans le LivreIII, paraissent suspets à Tannery.Le problème II.19, homogène, les problèmes II.20 et 21 (et leurs généra-lisations à trois inonnues, II.31 et 32), les problèmes II.22 et 23 (et leursorrespondants II.33 et 34 et diretement III.3 et 4) et les problèmes II.24 et25 (et diretement III.3 et 4), par exemple,(II.20) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ípw å �pì ákatèrou aÎtÀn te-tr�gwno, proslabÀn tìn loipìn, poi¬ tetr�gwnon. Trouver deuxnombres tels que le arré de haun d'eux, aru du nombre res-tant, forme un arré.
x2 + y = a2 et x + y2 = b2 .onstituent un ensemble de problèmes où il s'agit d'égaler des fontions du se-ond degré des inonnues à des arrés d'indéterminées. Pour Tannery, toutes23Problèmes traités hez Diophante par la méthode de la double équation.Dans le aslinéaire

ax + b = u2 a′x + b′ = v2revient �nalement à la méthode 1 dans le as de du rapport arré a

a′
= k2.24Sur le hoix des onditions d'existene de Diophante et la subordination de Tannery,voir (Tannery 1888b) ou Note aux Problème II.14 de (Ver Eeke 1959)22



Les Livres II et III . . .LE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUESles équations se rendent linéaires par rapport aux inonnues en usant dela méthode 2. Diophante use, pourtant, dans le dernier ouple d'un arti�espéial (qui fait penser à la méthode 1).Pour Tannery, les problèmes III.1 et 2 devraient avoir leur équivalentdans II même s'il ne se résolvent pas ave la méthode 2 et s'ajoutent à ettedeuxième série qui omporte don 13 problèmes du livre II et par extrapola-tion 6 du Livre III (4 au début et 2 à la �n).Dans le adre de la géométrie algébrique, tous les problèmes de ettedeuxième série reviennent-ils à une seule méthode de résolution ? Peut-ondans e adre, intégrer les problèmes III.1 et 2, a�n de on�rmer l'intuitionde Tannery ?25Une troisième et dernière série de ette setion regroupe les problèmesII.28 et 29(II.28) EÍreØn dÔo �rijmoÌ tetrag¸nou ípw å Íp' aÎtÀn pros-lab°n ákatèron poi¬ tetr�gwnon. Trouver deux nombres arréstels que leur produit, aru de haun d'eux, forme un arré.
x2y2 + x2 = a2 x2y2 + y2 = b2et en�n II.31 et 32 qui sont traités dans (Tannery 1888b).2.2 Analyse indéterminée algébrique du Livre IIINous n'analyserons pas les problèmes du troisième Livres. Nous nous pro-posons simplement de les répertorier pour une étude ultérieure et de donnerune idée de la résolution de Tannery.Comme nous avons vu préédement, le livre III ne débute vraiment qu'enIII.5 par le problème(III.5) EÍreØn dÔo �rijmoÌ tetrag¸nou ípw sÌn dÔo lam-banìmenoi toÜ loipoÜ Íperèqwsi tetrag¸nú. Trouver trois nom-bres valant un arré, et tels que, pris deux à deux, ils exèdentd'un arré le nombre restant.

x + y + z = a2

x + y = z + b2

x + z = y + c2

y + z = x + d2Ce problème revient à la ondition
a2 = b2 + c2 + d2 .25Le temps nous manquant pour répondre à ette question, nous laissons ii une questionouverte pour l'instant. Pour plus d'information, onsulter (Rashed 2002a).23



Les Livres II et III . . .LE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUESA e problème se rattahent III.6 à 9 qui se résolvent, pour Tannery, dela même façon (Tannery 1888b). Soit une quatrième série de 5 problèmes.Les problèmes III.10 et 11(III.10) EÍreØn treØ �rijmoÌ ípw å Ípä dÔo åpoiwnoÜn pros-lab°n tìn dojènta �rijmon poi¬ tetr�gwnon. Trouver trois nom-bres tels que le produit de deux quelonques d'entre eux, augmentéd'un nombre donné, forme un arré.se résumant immédiatement à la ondition
(x + a)(y + a)(z + a) = b2 ,et en�n III.19,(III.19) EÍreØn tèssara �rijmoÌ ípw å �pä toÜ sugkeimènouâk tÀn tess�ra tetr�gwno, â�n prosl�bù ékaston, â�n te le�yù,poi¬ tetr�gwnon. Trouver quatre nombres tels que le arré de lasomme de es quatre nombres, augmenté ou diminué de haunde es nombres, forme un arré.

(x1 + x2 + x3 + x4) ± xi = (a±

i
)2 i = 1..4dont les résolutions � élégantes � sont données dans (Tannery 1888b), onluentl'analyse � algébrique � du Livre III.On ompte �nalement 8 problèmes (sans les extrapolations) d'analyseindéterminée � algébrique � dans le Livre III.2.3 Analyse indéterminée numérique du Livre IIITannery n'étudie pas es problèmes dans son ommentaire. Nous nousproposons simlement de les répertorier pour une étude ultérieure. Cette sérieest onstituée de 7 problèmes, préisément III.12 à 16 de forme généraleEÍreØn treØ �rijmoÌ ípw å Ípä dÔo åpoiwnoÜn proslab°n (resp.le�ya) tän loipän (resp. tän �pä loipoÜ tetr�gwnon ou sunamfì-teron) poi¬ tetr�gwnon . Trouver trois nombres tels que le produitde deux quelonques d'entre-eux, augmenté (resp. diminué) dunombre restant (resp. du arré du nombre restant ou de la sommede es deux nombres), forme un arré.12,13 yz ± x = u2 , xz ± y = v2 et xy ± z = w2,1426 yz + x2 = u2 , xz + y2 = v2 et xy + z2 = w2,15,16 yz ± (y + z) = u2 , xz ± (x + z) = v2 et xy ± (x + y) = w2et les problèmes suivants 24



Les Livres II et III . . .LE COMMENTAIRE DES TROIS PREMIERS LIVRESDES ARITHMETIQUES(III.17 et 18) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ípw å Íp' aÎtÀn, â�nprosl�bù (resp. le�yù) sunamfìteron, â�n te ák�teron, poi¬ te-tr�gwnon . Trouver deux nombres tels que leur produit, augmenté(resp. diminué) soit de leur somme soit de haun d'eux, formeun arré.
xy ± (x + y) = u2 , xy ± x = v2 et xy ± y = w2.

25
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26



L'ordre et le nombre des Livres DISCUSSIONSTroisième partieDisussions sur les trois premiersLivres.1 L'ordre et le nombre des LivresTannery (1884a) pensait, à juste titre, que les trois premiers Livres dumanusrit gre étaient bien à leur plae, mentionnant omme argument le trèspertinent åmo�w toØ ên tÄ deuterÄ du problème III.15. Ainsi le troisièmeLivre se réfère expressément au deuxième. Il n'y a don pas de laune entrele Livre I et le Livre II, ni dans la résolution des équations du seond degrédéterminées, ni dans la possiblité d'un développement d'équations du premierdegré indéterminées27 omme le pense Nesselmann (1842). L'argumentationde Tannery pour ontredire Nesselmann se fonde sur le passage du Préambuledes ArithmétiquesFiloteqne�sjw dà toÜto ân taØ Ípost�sesi tÀn prost�sewn, â�nândèqhtai, éw �n ãn eÚdo ánÈ eÒdei Òson kataleifj¬ ; Õsteron dè soide�xomen kaÈ pÀ dÔo eÊdÀn Òswn ánÈ kataleifjèntwn tä toioÜtonlÔetai.auquel il assoie l'intention de Diophante de résoudre l'équation du seonddegré déterminée dans le adre général ax2 + bx = c et la possibilité quela solution de e problème ait été donnée en porismes pour les questionsI.27 et 30 (voir Tannery 1888b, Tannery 1888a). Cette thèse est ritiable,même si elle est reprise par Ver Eeke par exemple, ar elle se base sur deuxonjetures (l'existene des porismes et la référene à eux-i) alors que lasimple tradution de la phrase ne donne qu'unApplique ela ave adresse aux données des propositions, et, au-tant que possible, jusqu'à e qu'il reste une seule expression égaleà une seule expression (axm = b). Je te montrerai plus tard om-ment l'on résout le as où il reste deux expressions égales à uneseule (axm + bxn = c).�nalement très allusif.Mais Tannery pensait aussi, à tort, que les livres IV, V et VI du manus-rit gre suivaient naturellement les préédents et que les sept Livres perdus27Voir la setion suivante. Il n'y a auune preuve qu'un traitement plus onséquentdes équations du premier degré indéterminées apparaissent dans les premiers Livres desArithmétiques. 27



L'ordre et le nombre des Livres DISCUSSIONSformaient la suite du sixième Livre.Pour Tannery, la perte remonterait à une période prohe des ommen-taires d'Hypatia. Par analogie ave la transmission des Coniques d'Apollo-nius, il spéule que le ommentaire d'Hypatia, vers la �n du quatrième sièleou le début du inquième, avait supplanté la �n de l'÷uvre de Diophante �omme elui d'Eutoius pour Apollonius � et s'était borné aux six premiersLivres. Mais, ontrairement à elui d'Eutoius, le ommentaire d'Hypatiaaurait été supprimé par la suite. Cette thèse s'est imposée, après Tannery,omme le montrent les introdutions de Heath (1921) et Vogel (1990).Or, omme l'a montré Rashed dans (Rashed 1974, Rashed 1975, Rashed2002a), les quatre Livres arabes déouverts en 1970, tous perdus en gre,suivent le Livre III du manusrit gre.
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Tannery
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Livre 5
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Livre 4

Livre 5Livre IV

Livre V

Livre VI

al−Karajï traduction 1970

Fig. 2 � Comparaison des Livres gres et arabesL'argumentation repose sur la omparaison serrée des manusrits gres,de la version arabe d'al-Karajï et du manusrit arabe déouvert en 1970.Woepke (1853) assure que plus d'un tiers des problèmes du premier Livre,les problèmes du seond Livre à partir du huitième28 problème et les pro-blèmes du troisième Livre ont été insérés par al-Karajï dans son reueil etque dans l'ensemble, l'ordre des problèmes est le même que elui de l'÷uvre28Cei on�rme aussi largement l'extrapolation des sept premiers problèmes du LivreII, f. page 18. 28



La notion d'analyse indéterminée DISCUSSIONSde Diophante. Rashed montre, à son tour, le fait que le Livre 5 d'al-Karajï neorrespond auunement au livre IV du manusrit gre. Il montre aussi la or-respondane entre le Livre 4 de la tradution arabe et le Livre 5 d'al-Karajï(voir Figure 2).Cei repousse évidemment aux plaes vaantes huit à treize la possibilitéde situation des Livres IV, V et VI du manusrits gres, si e sont e�etive-ment des Livres. Nous laissons à une étude ultérieure le soin de tranher laquestion.Comme le manusrit arabe est le plus anien29 de eux que l'on possède deDiophante, il est don lair, omme le dit Rashed, que � la thèse de Tannerysur l'anienneté du désordre est indéfendable �. Mais Tannery, devant le faitn'aurait pas été étonné30, lui qui disait déjà :� Reste à savoir si l'on peut réellement imaginer la matière dessept Livres perdus. Pour avoir des données préises à et égard,il faudrait avoir approfondi les travaux des Arabes en Analyseindéterminée. Leurs algébristes peuvent en e�et (e qui pourtantest douteux), avoir eu entre leurs mains le Diophante omplet, etavoir onservé ses proédés. �Pour onlure sur l'ordre des Livres, nous pensons, omme le souligne Ra-shed, que les Livres 4, 5, 6 et 7 du manusrit arabe suivent les trois premiersLivres du manusrit gre, et qu' � il faudrait examiner de nouveau les LivresIV, V et VI du manusrit gre dans une édition sienti�que de Diophante,qui bien entendu n'est possible qu'à partir des manusrits gres et arabes. �2 La notion d'analyse indéterminéeUne autre question se pose d'emblée à la leture des premiers Livresdes Arithmétiques : tous les problèmes, dans leur résolution hez Diophante,étant déterminés, le seul but de l'Alexandrin n'est-il pas de � trouver � aumoins une solution ? Pourquoi Tannery, puis Heath par exemple, lassent-ilsles problèmes � à partir du seond Livre � et leur solution dans l'algèbre indé-terminée ? En�n pourquoi Tannery et Heath ne lassent-ils auun problèmedes trois premiers Livres dans l'analyse indéterminée du premier degré ?29Il date du XIe sièle, quand les manusrits gres remontent au plus au XIIIe sièle30Nesselmann (1842), quant à lui, pensait à tort qu'il manquait de Diophante beauoupmoins de matière que ne semble l'indiquer le rapport 6 sur 13 et que Diophante ne pouvaitdépasser e qui se trouve dans les six Livres du manusrit gre, n'ayant qu'un nombrelimité de ressoures. Heath (1921), également, remarque que � There is no sign that eventhe Arabians possessed the missing Books. �29



Le diorismì du problème I.27 DISCUSSIONSLa logistik , ou � méthode de alul �, remonte, au moins dans ses fonde-ments à l'analyse égyptienne (algèbre). On retrouve également des problèmesde e type dans l'Anthologie Greque, qui omporte, suivant le lassement deHeath (1921),� 23 équations d'une inonnue,� 12 systèmes à 2 inonnues omparables à I.6,� Des équations indéterminées du seond degré . . .� et 2 équations indéterminées.La première de es deux équations indéterminées, une distribution depommes entre les Muses et les Grâes, se pose formellement par x− 3y = y,le nombre de pommes étant 3x et le nombre donné à haque personne y. Laseonde est formulée omme I.12 que Diophante résout en la déterminant.Une dé�nition de l'indétermination hez Diophante apparait dans sonsystème de notations (abbréviations). L'�rijmì est dé�ni, dès le Préambuledes Arithmétiques, omme une quantité ontenant une � multitude indé�nie(indéterminée) d'unités � (pl¨jo mon�dwn �ìriston). On omprend déjà quepour Diophante, le terme est équivalent à notre variable. Est-e le seul butde l'Alexandrin de déterminer ette variable ?La dé�nition de Tannery de l'indétermination hez les aniens provientsûrement des lemmes qui préédent respetivement les problèmes IV.34 à 36(que Heath (1921) lasse également dans son Conspetus dans les équationsdu premier degré indéterminées). Dans es lemmes, Diophante tire l'une desinonnues en fontion rationnelle de l'autre, e qu'il appelle résoudre le pro-blème ave indéterminaton, �or�stw, omme par exemple le lemme pourIV.34EÍreØn dÔo �rijmoÌ �or�stou ípw å Íp> aÎtÀn met� sunamfìte-rou poi¬ tìn dojènta �rijmìn. Trouver deux nombres indéterminéstels que leur produit, augmenté de leur somme, forme un nombredonné.
xy + (x + y) = aPour l'analyse indéterminée du premier degré dans le sens moderne, 'est-à-dire une résolution par nombres entiers, Tannery n'a pas de preuves préisesqu'elle ait été traitée, si e n'est dans le problème des b÷ufs d'Arhimède(f. Tannery 1881). Il pense également, que si des questions analogues avaientété ompilées dans l'÷uvre de Diophante, il n'y a auune néessité qu'ellesapparaissent dans les premiers Livres, la reherhe de solutions entières lesplaçant après les problèmes où des solutions rationnelles sont admises.
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Le diorismì du problème I.27 DISCUSSIONS3 Le diorismì du problème I.27Dans une note onséquente31 sur le problème I.27 de la tradution fran-çaise de Ver Eeke dont je rappelle ii l'énoné(I.27) EÍreØn dÔo �rijmoÌ ípw � sÔnjesi aÎtÀn kaÈ å pol-laplasiasmä poi¬ dojènta �rijmoÔ. Trouver deux nombres telsque leur somme et leur produit forment des nombres donnés.
x + y = s
xy = p

,et la ondition qui lui suèdeDeØ d� tÀn eÍriskomènwn tän �pä toÜ �miseo toÜ suvamfotèroutetr�gwnon toÜ Íp' aÎtÀn Íperèqein tetrag¸nú. Il faut toutefoisque le arré de la demi-somme des nombres à trouver exède d'unarré le produit de es nombres.
(s

2

)2

= p + c2 , (1)l'auteur mentionne la remarque, qui fera l'objet de e developpement, ^Estidè toÜto plasmatikìn.La ondition déterminante32 ou diorismì (1) ne vise hez Diophantequ'à l'obtention de raines rationnelles positives33 Cette ondition peut êtreillustrée par une onstrution géométrique aratéristique (voir Figure 3) :onstruire une �gure nouvelle, égale à une aire donnée, de telle façon queette �gure apparaissent dans la onstrution omme le résultat, de l'addi-tion (de l'exès Íperbol ) à une ertaine �gure (le retangle p) d'une �guresemblable (le arré de oté c) à elle de l'aire donnée (le arré de oté s

2
).31Le sujet de ette note est repris dans une note, plus vaste enore, de la tradution desmanusrits arabes de Rashed, f. (Rashed 2002a, page 133).32La ondition est su�sante, voir note 33.33En e�et, dans le adre mathématique atuel, les solutions du système sont les rainesde l'équation du seond degré, p > 0 et s > 0,

X2 − sX + p = 0dont le disriminant
∆ = s2 − 4p = (2c)2est alors positif (solutions réelles) et sous forme d'un arré (solutions rationnelles et posi-tives (produit et somme positifs)). 31



Le diorismì du problème I.27 DISCUSSIONS
c2

b

�
s

2

�
2

cb = p

c(b + c) =
(

s

2

)2 .Fig. 3 � Interprétation géométrique du diorismìVer Eeke pense que la remarque ^Esti dè toÜto plasmatikìn n'est pasauthentique et que � la phrase aura passé dans le texte après avoir été ériteen marge par un ommentateur qui aurait remarqué que
(

x + y

2

)2

− xy =

(

x − y

2

)2 (2)laquelle est suseptible d'une représentation géométrique �, et il ite le lemmesuivant (sans donner de référene) : � Le arré onstruit sur la demi-sommede deux droites, diminué du retangle délimité sous es deux droites, équivautau arré onstruit sur la demi-di�érene de es droites. �Pourquoi Ver Eeke passe-t-il par l'ériture (2) pour montrer qu'elle est�gurative ? Pourquoi Tannery, omme nous allons le voir, qui ave Benekedans (Beneke & Tannery 1974) fait un rapprohement34 entre le lous ma-thematius (87a) du Ménon de Platon et le traité d'Eulide, ne mentionne-t-il même pas la possibilité d'une représentation géométrique du problème,pourtant très naturelle pour les Gres (omme il le mentionne pour l'équa-tion du seond degré par exemple). Pourquoi Tannery, dans e diorismì, nevoit-il pas une représentation pourtant anonique du problème, un problèmed'Íperbol  ?Comme l'ont fait Ver Eeke et Rashed, il onvient de répertorier les pré-édentes tradutions du mot plasmatikìn. Un premier groupe donne un senspassif au mot plasmatikìn. Nesselmann (1842), ave � das lässt sih aberbewerkstelligen � rejoint le � e�etium aliunde � de Xylander (1575) avela tradution au sens passif d'une hose qui est � formée �. Rashed remarque� qu'en quelque sorte � Heath rejoint e groupe ave � this is of a natureof a formula �, 'est-à-dire que la formule ne serait pas di�ile à établir oumême à déouvrir (voir Heath 1885, Wertheim 1890).34Voir aussi l'artile de Guéroult (1935). 32



Le diorismì du problème I.27 DISCUSSIONSAu ontraire, Tannery, en traduisant par un � Ho est formativum �(� Cei est formatif �) très allusif - et nous allons en reparler rapidement -rejoint Bahet (sur lequel Tannery fonde ses Opera Omnia) qui avait onservéen gre e mot dans sa tradution latine mais qui avait traduit en note par� e dont quelque hose peut être exprimé ou formé �.Ver Eeke avane sa propre interprétation et donne �nalement la tradu-tion : � Chose qui est d'ailleurs �gurative. � Ver Eeke tente de rapproherl'÷uvre algébrique de Diophante des proédés d'Eulide et d'interpréter géo-métriquement le Livre II des Arithmétiques de Diophante où omme nousl'avons nommé, elui des problèmes des arrés d'arithmes. Comme le souligneRashed, Ver Eeke traduit, en fait, la note dans le sens de la problématiquede l'équation du seond degré.Ces interprétions manquaient du manusrit arabe pour pouvoir �nale-ment trouver une justi�ation. La présene du terme plasmatikìn dans lesproblèmes du manusrit gre I.27, 28 et 30 et du manusrit arabe IV.17, 19 etV.7 (il semble don que ontrairement à Ver Eeke la remarque soit authen-tique !), et son absene attestée dans bien d'autres, analogues au premiers,ont obligé Rashed à proposer à son tour une tradution : � onvenablementdéterminé. �Pour omprendre ette nouvelle tradution, je rappelle ii, en français,l'énoné et le diorismì des trois problèmes du manusrit arabe35 dans lequelle terme plasmatikìn apparaît.(4.17) Trouver deux nombres arrés tels que leurs �tés soientdans un rapport donné et que si on multiplie haun d'eux par unnombre donné il résulte de l'un un ube et de l'autre le �té de eube.
y = ax

bx2 = z
by2 = z3

,Il est néessaire que le nombre qui est le rapport donné et lenombre donné aient pour produit un nombre arré ommensurableau seond qui est dit onvenablement déterminé.
ab = c2 .(4.19) Trouver un nombre tel que, si on le multiplie par deuxnombres donnés, il résulte de sa multipliation par l'un un ubeet de sa multipliation par l'autre le �té de e ube.35On notera en hi�res arabes le numéro du Livre et le numéro du problème ommedans la tradution de Rashed. 33



Le diorismì du problème I.27 DISCUSSIONS
ax = y
bx = y3 ,Il est néessaire que les deux nombres donnés aient pour produitun nombre arré.
ab = c2 .(5.7) Trouver deux nombres tels que leur somme et la sommede leurs ubes soient autant que deux nombres donnés ;

x + y = a
x3 + y3 = b

,et il est néessaire que quatre fois le nombre donné pour sommedes ubes des deux nombres exèdent le ube du nombre donnépour somme des deux nombres, d'un nombre tel que si on le divisepar trois fois le nombre donné pour somme des deux nombres, lequotient soit un arré et que si on le multiplie par les trois quartsdu nombre donné pour somme des deux nombres, on ait un arré.
4b + c = a3

c

3a
= d2

3

4
ac = e2

.Comme le reonnaît Rashed, tous les problèmes où la remarque apparaitse réduisent tous algébriquement à des problèmes du seond degré. A haquefois que ette remarque est présente, le diorisme est expliité, et lorsquele diorisme est absent, la remarque l'est aussi. Mais il su�t de prendre lespremiers problèmes du premier Livre, pour voir des diorismes sans remarque.Comme on le voit, ni les problèmes, ni les diorismes où apparaît ettephrase, ne sont � �guratif � au sens de Ver Eeke, il su�t pour ela deprendre l'exemple du problème 5.7 (hyperbole et ubique pour le problème,ompléxité du diorisme qui, là enore, nous poussent à nous éarter de latradution de Ver Eeke).Mais Rashed, lui aussi, se plie à une supposition, 'est que toÜto se réfèreà l'énoné plut�t qu'au diorisme (or, pour faire un jeu de mot, l'existene dee diorisme est une ondition néessaire pour l'apparition de la remarque).Pourtant, nous pensons que la ompréhension de Rashed du terme plasma-tikìn est à l'heure atuelle la plus préise, ar elle prend bien en ompte l'idéede détermination du problème par le diorisme.34



Le diorismì du problème I.27 DISCUSSIONSPourquoi don ne pas revenir au sens atif de Tannery et traduire, dansl'idée de Rashed, � Cei (e diorisme) est déterminant (détermine le pro-blème) � rapportant ainsi le toÜto diretement au diorismì ?
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Conlusion généraleL'édition ritique des Arithmétiques de Diophante par Paul Tannery estune soure préieuse de renseignements. Beauoup des hypothèses hardies deTannery se trouvent, à un sièle de distane, être on�rmées à la lumière desdéouvertes sur les Livres arabes de 1970, perdus en gre.Certaines analyses, synthèses et onjetures doivent pourtant être disu-tées de nouveau, et d'autres même abandonnées. Pour juger onvenablementde la validité des analyses de Tannery, il faudrait avoir à l'esprit, l'ensembledes six Livres du manusrits gre, et l'ensemble des Livres arabes. La nou-velle édition ritique et sienti�que de R. Rashed (en ollaboration ave A.Allard) des Arithmétiques de Diophante est, pour ela, un outil néessaire.Il est remarquable que le ommentaire de Tannery illustre sa volonté de� synthèse � (synthèse que tentera près d'un sièle plus tard Rashed ave lagéométrie algébrique et la onnaissane des manusrits arabes). Les di�érentsproblèmes sont ainsi lassés (parfois à tort) par forme et par méthode derésolution.Après l'étude des trois premiers Livres (plus préisément des deux pre-miers Livres et le repertoire du troisième) du manusrit gre, du ommentairede Tannery et des études postérieures (Heath, Ver Eeke, Rashed), ertainesde es onjetures ont pu être disutées dans e mémoire.Sur l'ordre et le nombre des Livres, il s'est avéré que Tannery n'avaitvu juste que sur la ontiguïté des trois premiers Livres. Les Livres IV, V etVI, en e�et, ne les suivent pas diretement ar s'interalent les quatre Livresarabes.Le problème de l'indétermination hez les Gres a fait l'objet d'un dé-veloppement suint qui rappelle la dé�nition de Tannery et, dans notreoptique, elle de l'Alexandrin.En�n, en e qui onerne les questions I.27, 28 et 30 qui onduisent � àla solution omplète de l'équation du seond degré, telle que les aniens pou-vaient se la proposer, 'est-à-dire en rejetant les solutions négatives ou ima-ginaires �, il nous semble, que ontrairement à ses suesseurs omme VerEeke, Tannery, bien qu'allusif, en avait déjà parfaitement saisi les fonde-ments.Ce mémoire, en onlusion, trouvera une suite naturelle dans l'étude desautres Livres du manusrit gre. Ce mémoire pose �nalement la questionenore ouverte : si les Livres IV, V et VI du manusrit gre sont e�etivementdes Livres, quelles plaes oupent-ils dans la série des triska�deka bibl�oiannonés par Diophante dans le Préambule au Premier Livre ?37
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RésuméA la �n du XIXesièle, l'éminent helléniste et historien des mathématiquesPaul Tannery donnait la première édition ritique de l'÷uvre de Diophante :elle-i omprenait notamment les six livres du texte gre des Arithmétiques.La déouverte de la tradution arabe de quatre livres, perdus en gre, en 1970,a renouvelé la question du nombre, de l'ordre et de la portée mathématiquedu texte. AbstratAt the end of the XIXth entury, the famous historian of mathematis, Paultannery, published the six Greek books of Diophantus' Arithmetia. Thedisovery of four Arabian books, lost in Greek, in 1970, has revived thequestion of the number, the order and the mathematial range of this text.


