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Preuves, procédures, algorithmes : une approche syntaxique 
 

1. Le langage des preuves 

1a) Preuve géométrique “pure” : c’est le style canonique. Lisons Metr. I.29, un « théorème » dans la 

terminologie ancienne. 

 
e[stw tmh'ma to; ejpi; th'" AG kai; pro;" ojrqa;" ajpo; 
mevsh" th'" AG hJ DB kai; divca aiJ AB BG 
perifevreiai kata; ta; E Z kai; ejpezeuvcqwsan aiJ 
AB BG AE EB BZ ZG. o{ti to; ABG trivgwnon 
e[lassovn ejstin h] tetraplavsion tw'n AEB BZG 
trigwvnwn. 

Soit un segment sur la ‹droite› AG, et ‹que soit menée,› du 
milieu de AG, une ‹droite› DB à angles droits, et que les arcs 
AB, BG ‹soient coupés› en deux ‹parties égales› en E, Z ; et 
que AB, BG, AE, EB, BZ, ZG soient jointes. ‹Je dis› que le 
triangle ABG est plus petit que le quadruple des triangles 
AEB, BZG. 

h[cqw kavqeto" me;n ejpi; th;n AB hJ EH paravllhlo" 
de; th'/ BD dia; tou' H hJ QK kai; ejpezeuvcqwsan aiJ 
AQ QB: 

Que soit menée d’une part une ‹droite› EH perpendiculaire à 
AB, d’autre part, par H, QK parallèle à BD et que AQ, QB 
soient jointes : 

i[sh a[ra hJ AK th'/ KD: hJ a[ra BD th'" QK ejlavttwn 
ejsti;n h] ejpivtrito": th'" de; HK e[sti diplh': w{ste hJ 
KH th'" QH ejlavttwn ejsti;n h] diplasivwn: wJ" de; hJ 
KH pro;" QH to; AKB trivgwnon pro;" to; ABQ 
trivgwnon: e[latton a[ra ejsti;n h] diplavsion to; 
AKB trivgwnon tou' ABQ trigwvnou: tou' de; AKB 
diplavsiovn ejstin to; ABD: e[latton a[ra h] 
tetraplavsion to; ABD tou' ABQ: to; de; ABQ 
trivgwnon e[lattovn ejsti tou' AEB, ejpei; kai; hJ EH 
th'" ajpo; tou' Q ejpi; th;n AB kaqevtou: pollw'/ a[ra to; 
ADB e[lattovn ejstin h] telibrocartraplavsion tou' 
AEB. dia; ta; aujta; kai; to; DBG trivgwnon e[lattovn 
ejstin h] tetraplavsion tou' BZG trigwvnou: to; a[ra 
ABG e[lattovn ejstin h] tetraplavsion tw'n AEB 
BZG trigwvnwn. 

AK est donc égale à KD ; BD est donc plus petite que 
l’épitrite de QK ; or elle est double de HK ; de sorte que KH 
est plus petite que ‹le› double de QH ; or le triangle AKB 
‹est› relativement au triangle ABQ comme KH relativement 
à QH : le triangle AKB est donc plus petit que ‹le› double 
du triangle ABQ ; or ABD est double de AKB : ABD est 
donc plus petit que le quadruple de ABQ ; or le triangle 
ABQ est plus petit que le triangle AEB – parce qu’aussi EH 
‹est plus grande› que la ‹droite menée› de Q perpendiculaire 
à AB : ABD est donc, de beaucoup, plus petit que le 
quadruple de AEB. Pour les mêmes raisons aussi, le triangle 
DBG est plus petit que le quadruple du triangle BZG : ABG 
est donc plus petit que le quadruple des triangles AEB, 
BZG. 

 
Les séries des connecteurs extraits de la proposition : 

 
énoncé   
ecthèse kaiv, kaiv, kaiv et, et, et 
détermination o{ti que 
construction mevn, dev, kaiv d’une part, d’autre part, et 
démonstration a[ra, a[ra, dev, w{ste, dev, a[ra, 

dev, a[ra, dev, ejpei; kaiv, a[ra, 
kaiv, a[ra 

donc, donc, or, de sorte que, or, donc, or, 
donc, or, parce que aussi, donc, aussi, 

donc 
conclusion   
 
 1b) Le format est celui d’une preuve géométrique (particules et connecteurs, temps et modes verbaux, 

lettrage), mais les désignations (lettrées) des objets sont accompagnées par des nombres qui expriment 

leur veleur. Un exemple se trouve dans Metrica I.33 : 

 
ejpei; to; ajpo; th'" AD i[son ejsti; tw'/ uJpo; tw'n BDE to; 
de; ajpo; th'" AD monavdwn ejsti; mq, e[stai a[ra kai; to; 
uJpo; tw'n BDE monavdwn mq: 

Et puisque le ‹carré› sur AD est égal au ‹rectangle 
contenu› par BDE, et le ‹carré› sur AD est de 49 unités, 
le ‹rectangle contenu› par BDE sera donc de 49 unités ; 

kai; e[stin hJ BD monavdwn id: et BD est de 14 unités : 
hJ a[ra DE e[stai monavdwn g<V: DE sera donc de 3 1/2 unités ; 
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e[stin de; kai; hJ AG monavdwn id: mais en outre AG est de 14 unités : 
tou' a[ra AEG tmhvmato", o{ ejstin e[lasson 
hJmikuklivou, to; ejmbado;n e[stai monavdwn, wJ" 
ejmavqomen, ld hV. 

l’aire du segment AEG, lequel est plus petit qu’un demi-
cercle, sera donc de 34 1/8 unités, comme nous l’avons 
appris. 

kai; ejpei; hJ me;n BD ejsti; monavdwn id hJ de; DE g <V, hJ 
a[ra BE diavmetro" e[stai monavdwn iz <V: 

Et puisque d’une part BD est de 14 unités, d’autre part 
DE, 3 1/2, le diamètre BE sera donc de 17 1/2 unités : 

tou' a[ra kuvklou to; ejmbado;n, wJ" ejmavqomen, e[stai çm 
<V hV: 

l’aire du cercle sera donc de 240 1/2 1/8 – comme nous 
l’avons appris –, 

w|n to; tou' AEG tmhvmato" ejmbadovn ejsti monavdwn ld 
hV: 

dont l’aire du segment AEG est de 34 1/8 unités. 

loipo;n a[ra to; tou' ABG tmhvmato" ejmbado;n e[stai 
monavdwn çı <V. 

L’aire du segment ABG restant sera donc de 206 1/2 
unités. 

 

 1c) Calcul avec le format stylistique d’une preuve et contenent des références géométriques 

systématiques, mais sans lettrage ou presque. Un exemple se trouve dans Metrica II.13 : 

 
ejpei; ga;r hJ AZ ejsti; monavdwn id kai; e[stin ejk tou' 
kevntrou, hJ a[ra diavmetrov" ejsti monavdwn kh: 

Puisqu’en effet AZ est de 14 unités et que c’est un rayon, 
le diamètre est donc de 28 unités ; 

w{ste hJ perifevreia tou' kuvklou givgnetai monavdwn ph: de sorte qu’en résulte la circonférence du cercle de 88 
unités ; 

aJplwqei'sa a[ra hJ spei'ra kai; genomevnh wJ" kuvlindro" 
e{xei to; mh'ko" monavdwn ph: 

le tore déroulé et devenu comme un cylindre aura donc 
une longueur de 88 unités ; 

kai; e[stin hJ diavmetro" th'" bavsew" tou' kulivndrou, 
toutevstin hJ BG, monavdwn ib: 

et le diamètre de la base du cylindre, c’est-à-dire BG, est 
de 12 unités ; 

w{ste to; stereo;n tou' kulivndrou pavlin Àq˛nı d zV : de sorte que le volume du cylindre est à nouveau 9956 
4/7. 

 

 1d) Une intrusion du langage procédural (sect. suivante) dans un contexte strictement géométrique. 

Lisons la première occurrence en El. XII.10 : 

 
tevmnonte" dh; ta;" uJpoleipomevna" perifereiva" divca 
kai; ejpizeugnuvnte" eujqeiva" kai; ajnistavnte" ejfæ 
eJkavstou tw'n trigwvnwn privsmata ijsou>yh' tw'/ 
kulivndrw/ kai; tou'to ajei; poiou'nte" kataleivyomevn 
tina ajpotmhvmata tou' kulivndrou, a} e[stai ejlavttona 
th'" uJperoch'", h|/ uJperevcei oJ kuvlindro" tou' 
triplasivou tou' kwvnou. 

Alors coupant les arcs restants à moitié et joignant des 
droites et élevant sur chacun des triangles des prismes 
égaux en hauteur au cylindre et faisant ceci en 
succession nous laisserons certains segments du 
cylindre, qui seront plus petits que l’excès par lequel le 
cylindre excède le triple du cône. 

 

2. Le langage des procédures 

2a) Dans son traité Diophante Sur les nombres polygones, démontre la « formule » qui définit un nombre 

polygone P en fonction de son côté l et du nombre de ses angles v:  

 

8P(v – 2) + (v – 4)2 = (2 + (v – 2)(2l – 1))2 

 

Diophante explique ensuite comment trouver, le nombre des angles v et, par conséquent, l’espèce du 

plygone étant fixé, un nombre polygone P dont le côté l soit donné, et viceversa. La description est 

formulée à la première personne plurielle de l’indicatif futur.  
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 En effet, prenant le côté du polygone, doublant toujours nous retrancherons une unité, et multipliant le reste par 
le <nombre> plus petit par une dyade que la multiplicité des angles [et] nous ajouterons toujours au résultat une 
dyade, et prenant le carré sur le résultat nous retrancherons de celui-ci le <carré> sur le <nombre> plus petit par une 
tétrade que la multiplicité des angles, et divisant le reste par l’octuple du <nombre> plus petit par une dyade que la 
multiplicié des angles nous trouverons le polygone cherché. 
 De nouveau, le polygone même étant donné, nous trouverons le côté ainsi : en effet, le multipliant par l’octuple 
du <nombre> plus petit par une dyade que la multiplicité des angles et ajoutant au résultat le carré sur le <nombre> 
plus petit par une tétrade que la multiplicié des angles nous trouverons un carré, si toutefois le <nombre> assigné 
est polygone, et retrancheant toujours une dyade du côté de ce carré nous diviserons le reste par le <nombre> plus 
petit par une dyade que la multiplicité des angles, et ajoutant au résultat une unité et prenant la moitié du résultat 
nous aurons le côté du polygone cherché. 
 

Nous pouvons extraire les opérations corréspondantes dans les deux algorithmes: 

 

Procédure directe 

prenant doublant toujours multipliant par prenant le carré sur divisant par 

retrancherons ajouterons toujours retrancherons de trouverons 

 

Procédure inverse 

multipliant par ajoutant retrancheant toujours du ajoutant prenant la moitié 

trouverons diviserons par aurons 

 

Séparons la chaîne des opérations et la liste des objets : 

 
En effet, prenant (1) doublant toujours (*) nous retrancherons (3) et multipliant (4) par (5) [et] nous ajouterons 
toujours (6) (7), et prenant le carré sur (8) nous retrancherons de (9) (10), et divisant (11) par (12) nous trouverons 
(13). 
De nouveau, le polygone même étant donné, nous trouverons le côté ainsi : en effet, (13) multipliant par (12) et 
ajoutant (11) (10) nous trouverons (9), si toutefois le <nombre> assigné est polygone, et retrancheant toujours du 
(8) (7) nous diviserons (6) par (5), et ajoutant (4) (3) et prenant la moitié (2) nous aurons (1). 
 
1 le côté du polygone le côté du polygone cherché 
2 * du résultat 
3 une unité une unité  
4 le reste au résultat 

5 le <nombre> plus petit par une dyade que la 
multiplicité des angles 

le <nombre> plus petit par une dyade que la 
multiplicité des angles 

6 au résultat  le reste 
7 une dyade une dyade 
8 le résultat côté de ce carré 
9 celui-ci un carré 

10 le <carré> sur le <nombre> plus petit par une tétrade 
que la multiplicité des angles 

le carré sur le <nombre> plus petit par une tétrade 
que la multiplicité des angles 

11 le reste au résultat 

12 l’octuple du <nombre> plus petit par une dyade que la 
multiplicié des angles 

l’octuple du <nombre> plus petit par une dyade que 
la multiplicié des angles 

13 le polygone cherché le 
 

 Des procédures bien développées comme celle ci-dessus ne se trouvent pas dans les Metrica ; nous en 

lisons un exemple assez long en I.26 : 
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kai; ajnavpalin de;, eja;n doqh'/ hJ perivmetro" monavdwn 
md kai; boulwvmeqa th;n diavmetron euJrei'n, poihvsomen 
ta; md eJptavki" kai; tw'n genomevnwn to; kbV labovnte" 
e{xomen th;n diavmetron: e[sti de; id. 

Et inversement aussi, si le périmètre est donné de 44 
unités et que nous voulions trouver le diamètre, nous 
ferons les 44 sept fois et, prenant le 22e de ce qui en 
résulte, nous aurons le diamètre ; et c’est 14. 

deivknusi de; oJ aujto;" ∆Arcimhvdh" ejn th'/ tou' kuvklou 
metrhvsei o{ti to; uJpo; th'" perifereiva" tou' kuvklou 
kai; th'" ejk tou' kevntrou diplavsiovn ejsti tou' kuvklou: 

Et le même Archimède démontre dans La mesure du 
cercle, que le ‹rectangle contenu› par la circonférence 
du cercle et le rayon est double du cercle ; 

w{ste eja;n doqh'/ hJ perivmetro" monavdwn md, labovnte" 
th'" diamevtrou to; h{misu: eijsi; de; monavde" z: 
pollaplasiavsomen ejpi; ta; md kai; tw'n genomevnwn to; 
h{misu labovnte": eijsi; de; monavde" rnd: tosouvtou 
ajpofanouvmeqa to; ejmbado;n tou' kuvklou. 

de sorte que, si le périmètre est donné de 44 unités, 
prenant la moitié du diamètre – et ce sont 7 unités – 
nous les multiplierons par les 44 et, prenant la moitié de 
ce qui en résulte – et ce sont 154 unités – nous 
déclarerons que l’aire du cercle est autant que cela. 

eja;n devh/ cwrivou tino;" doqevnto" h[toi eujqugravmmou h] 
oiJoudhpotou'n touvtw/ i[son kuvklon porivsasqai, 
labovnte" to; ejmbado;n tou' cwrivou: e[stw de; monavdwn 
rnd: touvtwn ta; id eJndevkata: a} givgnetai rϙı: kai; 
touvtwn pavlin labovnte" pleuravn: e[sti de; monavdwn 
id: tosouvtou ajpofanouvmeqa th;n tou' kuvklou 
diavmetron. 

Et si, étant donné un certain domaine, ou bien rectiligne 
ou bien quelconque, il faut fournir un cercle égal à 
celui-ci, prenant l’aire du domaine – et qu’elle soit de 
154 unités –, de ceux-ci, les 14 onzièmes, qui 
deviennent 196 ; et à nouveau de ceux-ci, prenant un 
côté – et il est de 14 unités –, nous déclarerons le 
diamètre du cercle autant que cela. 

 

 2b) La description est formulée de manière prescriptive : un seul dei' «il faudra» initial a dans son 

régime une séquence de phrases déclaratives conjointes, éventuellement accompagnées par des 

participes. Lisons-en un exemple extrait de Metrica II.18, où il est question de mesurer un icosaèdre : 

 
dehvsei a[ra ta; i ejpi; ta; ϙg poih'sai kai; tw'n 
genomevnwn labei'n to; rkzV kai; e[cein th;n th'" 
puramivdo" kavqeton: kai; labovnta to; ejmbado;n tou' 
ABG trigwvnou ijsopleuvrou kai; eijkosavki poihvsanta 
pollaplasiavsai ejpi; th;n eijrhmevnhn kavqeton kai; 
tw'n genomevnwn to; trivton labovnta ajpofaivnesqai 
to; tou' eijkosaevdrou stereovn. 

il faudra faire les 10 par les 93 et, de ce qui en résulte, 
prendre le 127e, et avoir ‹ainsi› la perpendiculaire de la 
pyramide et, en prenant la surface du triangle équilatéral 
ABG et en la faisant 20 fois, la multiplier par ladite 
perpendiculaire et, en prenant le tiers de ce qui en 
résulte, déclarer le volume de l’icosaèdre. 

 

Si nous excluons la valeur 10 du côté de l’icosaèdre, la prescription content seulement des paramètres 

fixes. 

 Une procédure seulement métaprescriptive et sans des données numériques se trouve en Metrica II.10, 

où nous trouvons la description d’une opération géométrique et des renvois a des procédés généraux de 

mesure : 

 
dehvsei a[ra poih'sai wJ" th;n DE diavmetron pro;" 
th;n ZH, prosteqeivsh" th'/ AB th'" AG, th;n BG 
pro;" GA: 

il faudra donc faire que comme le diamètre DE est 
relativement à ZH, BG le soit relativement à GA, AG ayant 
été ajouté à AB ; 

kai; dielovnti wJ" hJ tw'n DE ZH uJperoch; pro;" th;n 
ZH hJ BA pro;" th;n AG: […] 

et, par séparation, comme l’excès des DE, ZH relativement 
à ZH, ‹ainsi est› BA relativement à AG ; […] 

kai; metrh'sai to;n kw'non ou| bavsi" me;n oJ peri; to; 
B kevntron kuvklo" korufh; de; to; G shmei'on, kai; 
ajpo; touvtou ajfelei'n to;n kw'non ou| bavsi" me;n oJ 
peri; to; A kevntron kuvklo" korufh; de; to; G 
shmei'on: 

et mesurer le cône, dont d’une part la base est le cercle 
autour du centre B, d’autre part le sommet, le point G, et 
retrancher de celui-ci le cône dont d’une part la base est le 
cercle autour du centre A, d’autre part le sommet, le point 
G ; 

kai; loipo;n ajpofaivnesqai to; stereo;n tou' 
kolouvrou kwvnou : 

et déclarer le reste comme le volume du cône tronqué. 
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 2c) La troisème espèce est une contamination de la précédente et de la première de la prochaine 

section ; lisons Metrica I.2: 

 
ta; me;n g ejpi; ta; d poihvsanta labei'n to; h{misu 
touvtwn: givnetai ı. tosouvtwn to; ejmbado;n tou' 
trigwvnou. 

en faisant les 3 par les 4, prendre la moitié de ceux-ci ; 
il en résulte 6. Autant que cela est l’aire du triangle. 

kai; th;n uJpoteivnousan ta; g ejf∆ eJauta; poihvsanta 
kai; oJmoivw" ta; d ejf∆ eJauta; poihvsanta sunqei'nai: 
kai; givgnontai ke: 

Et l’hypoténuse : en faisant les 3 par eux-mêmes et, 
semblablement, en faisant les 4 par eux-mêmes, 
ajouter ; et en résultent 25 ;  

kai; touvtwn pleura;n labovnta e[cein tou' trigwvnou 
th;n uJpoteivnousan. 

et, en prenant un côté de ceux-ci, avoir l’hypoténuse du 
triangle. 

 

Le flux procédural est ici entremêlé de renvois au résultat, qui sont à l’indicatif. 

 Dans chacune des ces espèces, la généralité d’un passage, en particulier s’il contient un paramètre fixe, 

peut être signalée par des adverbes : ajeiv « toujours », kaqovlou / kaqolikw'" « en général ». Ces adverbes 

sont rares dans les Metrica, plus fréquents dans les compilations tardives du corpus du métrologique. 

 Un exemple montre que le langage des procédures est un trait stylistique marquant. Lisons, dans 

Metrica II.20, la description d’une méthode pour mesurer le volume d’un solide irrégulier : 

 
eja;n ga;r prosplasqh`/ to; a[takton sw'ma khrw'/ h] 
phlw'/ w{ste genevsqai ajpokrube;n pavnth 
ojrqogwvnion kai; tou'to metrhvsante" ajfevlwmen to;n 
phlo;n kai; ojrqogwvnion plavsante" ejkmetrhvswmen 
kai; ajfevlwmen ajpo; tou' provteron metrhqevnto" to; 
kataleipovmenon, ajpofanouvmeqa to; tou' swvmato" 
stereovn: 

car si le corps irrégulier est susceptible d’être augmenté 
par de la cire ou de l’argile de sorte qu’enveloppé, il 
devienne orthogonal de tous côtés, et, qu’ayant mesuré 
cela, nous retirons l’argile et, façonnant un ‹corps› 
orthogonal, nous ‹le› mesurons et que nous retranchons ce 
qui reste du premier ‹corps› mesuré, nous déclarerons le 
volume du corps ; 

 
3. Le langage des algorithmes 

Ce sont les procédés qui caractérisent les Metrica. On en reconnait trois espèces, qui peuvent aussi 

donner lieu à des hybrides. 

 3a) La procédure est formulée de manière prescriptive, à la deuxième personne singulière de 

l’impératif ; le ton est donc interlocutif, mais cette connotation est seulement un trait stylistique. Tous les 

passages ne sont pas exprimés de façon prescriptive : la forme verbale qui identifie le résultat se réfère à 

l’objet obtenu. Un exemple paradigmatique en sont les deux célèbres algorithmes qui ouvrent Metrica 

I.8 (la courte prescription finale du deuxième algorithme est de la forme 2a) ; Héron appelle le premier 

mevqodo" et déclare qu’il s’agit d’une « synthèse ». Pour apprécier le jeu des variantes nous lisons aussi la 

reprise du premier algorithme à la fin de la proposition : 

 
oi|on e[stwsan aiJ tou' trigwvnou pleurai; monavdwn z h 
q. 

Par exemple, que les côtés du triangle soient de 7, 8, 9 
unités.  

suvnqe" ta; z kai; ta; h kai; ta; q: givgnetai kd: Compose les 7 et les 8 et les 9 : il en résulte 24 ; 
touvtwn labe; to; h{misu: givgnetai ib: de ceux-ci prends la moitié : il en résulte 12 ; 
a[fele ta;" z monavda": loipai; e. retranche les 7 unités : 5 restantes.  
pavlin a[fele ajpo; tw'n ib ta;" h: loipai; d: A nouveau, des 12, retranche les 8 : 4 restantes ; 
kai; e[ti ta;" q: loipai; g. et encore les 9 : 3 restantes. 
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poivhson ta; ib ejpi; ta; e: givgnontai x: Fais les 12 par les 5 : en résultent 60 ;  
tau'ta ejpi; ta; d: givgnontai çm: ceux-ci par les 4 : en résultent 240 ;  
tau'ta ejpi; ta; g: givgnetai yk: ceux-ci par les 3 : il en résulte 720 ; 
touvtwn labe; pleura;n kai; e[stai to; ejmbado;n tou' 
trigwvnou. 

de ceux-ci prends un côté et ce sera l’aire du triangle. 

 
ejpei; oJ suneggivzwn tw'/ yk tetravgwnov" ejstin oJ ykq 
kai; pleura;n e[cei to;n kz, mevrison ta;" yk eij" to;n 
kz: givgnetai kı kai; trivta duvo: 

Puisque le carré le plus proche de 720 est 729 et qu’il a 
27 comme côté, divise les 720 par le 27 : il en résulte 26 
et deux tiers ; 

provsqe" ta;" kz: givgnetai ng trivta duvo: ajoute les 27 : il en résulte 53 et deux tiers ; 
touvtwn to; h{misu: givgnetai kı <V gV: de ceux-ci, la moitié : il en résulte 26 1/2 1/3 ; 
e[stai a[ra tou' yk hJ pleura; e[ggista ta; kı <V gV. le côté approché de 720 sera donc 26 1/2 1/3.  
ta; ga;r kı <V gV ejf∆ eJautav: givgnetai yk lıV: En effet, 26 1/2 1/3 par eux-mêmes : il en résulte 720 

1/36 ;  
w{ste to; diavforon monavdo" ejsti; movrion lıV. de sorte que la différence est une 36e part d’unité.  
eja;n de; boulwvmeqa ejn ejlavssoni morivw/ tou' lıV th;n 
diafora;n givgnesqai, ajnti; tou' ykq tavxomen ta; nu'n 
euJreqevnta yk kai; lıV kai; taujta; poihvsante" 
euJrhvsomen pollw'/ ejlavttona tou' lıV th;n diafora;n 
gignomevnhn. 

Et si nous voulons que la différence se produise par une 
part plus petite que 1/36, au lieu de 729, nous placerons 
les 720 et 1/36 maintenant trouvés, et, en faisant les 
mêmes choses, nous trouverons qu’il en résulte une 
différence inférieure, de beaucoup, à 1/36. 

 
e[stw hJ me;n AB monavdwn ig hJ de; BG monavdwn id hJ de; 
AG monavdwn ie. 

soit d’une part AB de 13 unités, d’autre part BG de 14 
unités et AG de 15 unités.  

suvnqe" ta; ig kai; id kai; ie: kai; givgnetai mb: Compose les 13 et 14 et 15 : et il en résulte 42 ; 
w|n h{misu: givgnetai ka: de ceux-ci, la moitié : il en résulte 21 ; 
u{fele ta;" ig: loipai; h: soustraits les 13 : 8 restantes ;  
ei\ta ta;" id: loipai; z: ensuite les 14 : 7 restantes ; 
kai; e[ti ta;" ie: loipai; ı. et encore les 15 : 6 restantes. 
ta; ka ejpi; ta; h: Les 21 par les 8  
kai; ta; genovmena ejpi; to;n z: et ce qui en résulte par les 7,  
kai; e[ti ta; genovmena ejpi; to;n ı: et encore ce qui en résulte par les 6 : 
sunavgontai Àznı: 7056 sont rassemblées ; 
touvtwn pleura; pd. tosouvtou e[stai tou' trigwvnou to; 
ejmbadovn. 

de ceux-ci, un côté : 84. Autant que cela sera l’aire du 
triangle. 

 

Séparons encore la chaîne des opérations et la liste des objets : 

 

Compose prends la 
moitié  

retranche à nouveau, 
des […], 
retranche  

et 
encore 

fais […] 
par 

par par prends 
un côté 

 

il en 
résulte 

il en 
résulte 

restantes restantes restantes en 
résultent 

en 
résultent 

il en 
résulte 

 et ce 
sera 

 
Par exemple, que les côtés du triangle soient de (1) (2) (3) unités.  Compose (1) et (2) et (3) : il en résulte (4) ; (4) 
prends la moitié : il en résulte (5); retranche les (1) : (6) restantes. A nouveau, des (5), retranche (2) : (7) restantes ; 
et encore (3) : (8) restantes. Fais (5) par (6) : en résultent (9);  (9) par (7) : en résultent (10) ; (10) par les (8) : il en 
résulte (11) ; (11) prends un côté et ce sera l’aire du triangle. 
 

1 2 3 4 5 6 

[(les)] 7 [unités] [(les)] 8 [(les)] 9 24 (de ceux-ci) (les) 12 (les) 5 
7 8 9 10 11  

(les) 4 (les) 3 60 (ceux-ci) 240 (ceux-ci) 720 (de ceux-ci)  
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 3b) L’algorithme contient des références à des objets géométriques, mais garde les modes et temps 

verbaux caractéristiques de l’espèce 3a ; un exemple en est Metrica III.4 : 

 
e[stw ga;r hJ me;n AB monavdwn ig hJ de; BG 
monavdwn id hJ de GA monavdwn ie ‹: 

Soit en effet d’une part AB de 13 unités, d’autre part BG de 
14 unités et GA de 15 unités ‹: 

e[stai a[ra to; ABG trivgwnon monavdwn pd›. 
e[stw de; kai; to; DEZ trivgwnon monavdwn kd: 

le triangle ABG sera donc de 84 unités›. Mais en outre que le 
triangle DEZ soit de 24 unités ; 

loipa; a[ra ta; ADE DBZ EZG trivgwna e[stai 
ajna; monavdwn k. 

les triangles ADE, DBZ, EZG restants seront donc chacun de 
20 unités. 

pollaplasivason ta; pd ejpi; ta; k: givnetai Àacp: Multiplie les 84 par les 20 : il en résulte 1680. 
tau'ta tetravki: givgnetai Àıyk. Ceux-ci, quatre fois : il en résulte 6720. 
kai; ejpei; hJ AH kavqetov" ejsti monavdwn ib, ejf∆ 
eJautav: givgnetai rmd: 

Et puisque la perpendiculaire AH est de 12 unités, ‹multiplie-
les› par eux-mêmes : il en résulte 144 ; 

mevrison ta; Àıyk para; to;n rmd: givgnetai mı b 
gV: 

divise les 6720 par le 144 : il en résulte 46 ‹2/3› ; 

kai; e[stin hJ BG monavdwn id: e[stai a[ra kai; hJ 
me;n BZ wJ" e[ggista monavdwn h <V kai; hJ ZG 
monavdwn e <V: 

et BG est de 14 unités : BZ sera donc, à très peu près, de 8 
unités ‹1/2› et ZG de 5 unités 1/2. 

kai; poivhson wJ" ta; id pro;" ta; e <V ou{tw ta; ie 
pro;" a[llon tinav: givgnetai monavdwn e ke khV. 

Et fais que comme sont les 14 relativement aux 5 1/2, ainsi 
soient les 15 relativement à un certain autre ‹nombre› : il en 
résulte 5 unités 25/28.  

pavlin wJ" ta; id pro;" ta; e <V ou{tw ta; ig pro;" 
a[llon tinav: givgnetai pro;" monavda" e kai; g 
khV: 

A nouveau, fais que comme sont les 14 relativement aux 5 
1/2, ainsi soient les 13 relativement à un certain autre 
‹nombre› : il en résulte que c’est relativement à 5 unités et 
3/28 ; 

givgnetai hJ BD monavdwn e kai; g khV :— il en résulte BD de 5 unités et 3/28. 
 

 3c) L’algorithme est formulé à la première personne singulière ou plurielle de l’indicatif présent ou 

futur. Lisons un exemple qui est édité en Stereom. I.16, où il est question de mesurer un cône tronqué à 

partir des diamètres de base et de la hauteur ; le texte mélange les registres interlocutif et personnel : 

 
e[stw hJ diavmetro" tou' meivzono" kuvklou podw'n ı 
tou' de; ejlavttono" podw'n b hJ de; kavqeto" podw'n d. 
poiw' ou{tw": ta; ı ejf∆ eJautav: givnontai lı: kai; ta; b 
ejf∆ eJautav: givnontai d: oJmou' m. kai; ta; ı 
ejpoluplasivasa ejpi; ta; b: givnontai ib: kai; tau'ta 
prosevqhka toi'" m: givnontai nb: tau'ta tetravki", 
toutevstin ejpi; th;n kavqeton: givnontai sh: poivhson 
eJndekavki": givnontai Àbsph: touvtwn to; mbV: 
givnontai nd kai; k mbV mbV, toutevsti nd gV zV. 
tosouvtou ejsti;n a[ra to; stereovn. 

Soit le diamètre du cercle plus grand de 6 pieds, du plus 
petit de 2 pieds, la hauteur de 4 pieds. Je fais de la façon 
suivante ; les 6 par eux-mêmes : il en résulte 36 ; et les 2 par 
eux-mêmes : il en résulte 4 ; ensemble 40. Et j’ai multiplié 
les 6 par les 2 : il en résulte 12 ; et j’ai ajouté ceux-ci aux 
40 : il en résulte 52 ; ceux-ci quatre fois, c’est-à dire par la 
hauteur : il en résulte 208 ; fais onze fois : il en résulte 
2288 ; de ceux-ci, 1/42 : il en résulte 54 et 20/42, c’est-à 
dire 54 1/3 1/7. Autant que cela est donc le volume. 

 

4. Validation 

La validation d’un calcul par une chaîne de données est réalisée grâce à certains définitions et théorèmes 

des Data, auxquels correspond une opération sur les valeurs numériques assignées aux grandeurs 

données. Dans la colonne de droite, les signes a et b dénotent des grandeurs ayant une valeur numérique 

explicitement exprimée, la flèche sépare les input de l’output de l’opération. 

 
Proposition des Data Opération 

def. 1, 2. Sont dits donnés de grandeur des domaines, des lignes et des angles pour 
lesquels nous pouvons produire des égaux. Est dit être donné un rapport pour lequel 
nous pouvons produire le même. 

a, a = b → b 
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1. Le rapport mutuel de grandeurs données est donné. a, b → a : b 
2. Si une grandeur donnée a un rapport donné relativement à une autre grandeur, 
celle-ci est aussi donnée de grandeur. a, a : b → b 

3. Si autant de grandeurs données que nous voulons sont composées, celle qui est 
composée à partir d’elles sera aussi donnée. a, b → a + b 

4. Si une grandeur donnée est retranchée d’une grandeur donnée, celle qui reste sera 
donnée. a, b → a – b 

5. Si une grandeur a un rapport donné relativement à une de ses parties, elle aura 
aussi un rapport donné relativement à celle qui reste. a : b → a : (a – b) 

6. Si deux grandeurs ayant un rapport mutuel donné sont composées, le tout aura 
aussi un rapport donné relativement à chacune des deux. 

a : b → (a + b) : a,  
a : b → (a + b) : b 

52. Si une forme, donnée de forme, est décrite sur une droite donnée de grandeur, ce 
qui est décrit est donné de grandeur. a → q(a) 

55. Si un domaine est donné de forme et de grandeur, ses côtés seront aussi donnés de 
grandeur. q(a) → a 

85. Si deux droites contiennent un domaine donné dans un angle donné, et que l’une 
avec l’autre est donnée, chacune des deux sera ausssi donnée. ab, a + b → a, b 

 

Lisons en parallèle la chaîne de données qui fournit la validation et la synthèse numérique de Metr. I.14 ; 

on doit déterminer l’aire d’un quadrilatère to; ABGD ayant un angle droit en to; G, aucune paire de côtés 

parallèles, et des côtés donnés : hJ AB de 13 unités, hJ BG de 10, hJ GD de 20, hJ DA de 17.  

 
Puisque chacune des deux BG, GD est donnée et que 
l’angle en G est droit, le triangle BGD est donc donné. 

Les 10 par les 20 : il en résulte 200 ; 
et de ceux-ci, la moitié : il en résulte 100. 

Et encore le ‹carré› sur BD sera donné  Et, à nouveau, les 10 par eux-mêmes : il en résulte 100. 
Et les 20 par eux-mêmes : il en résulte 400 ; 
ajoute : il en résulte 500. 

– car il est de 500 unités – ;  
mais aussi le ‹carré› sur AB est donné :  
 

Et les 13 par eux-mêmes : il en résulte 169 ; 

donnés sont donc ceux sur AB, BD ; ceux-ci avec les 500 : il en résulte 669 ; 
et ils sont plus grands que celui sur AD ; l’angle ABD 
est donc aigu : 

 

les ‹carrés› sur AB, BD sont donc plus grands que celui 
sur AD par deux fois le ‹rectangle contenu› par DB, BE ; 

 

deux fois le ‹rectangle contenu› par DB, BE est donc 
donné ;  

retranche les 17 par eux-mêmes : 380 restants ; 

de sorte aussi qu’une fois le ‹rectangle contenu› par DB, 
BE est donné ; 

de ceux-ci, la moitié : il en résulte 190 ; 

et c’est un côté du ‹carré› sur BD par celui sur BE ;  
le ‹carré› sur BD par celui sur BE est donc aussi donné ; ceux-ci par eux-mêmes : il en résulte 36 100 ; 
or celui sur BD est donné ; celui sur BE est donc aussi 
donné ; 

ceux-ci appliqués aux 500 : il en résulte 72 1/5 ; 

mais aussi celui sur EA  retranche ceux-ci des 169 : en résultent 96 1/2 1/5 1/10 
restantes ; 

par celui sur BD ; ceux-ci par le 500 : il en résulte 48 400 ; 
et son côté est le ‹rectangle contenu› par BD, AE ;  
le ‹rectangle contenu› par BD, AE est donc aussi donné ; de ceux-ci, un côté : il en résulte 220 ; 
et il est double du triangle ABD :  
le triangle ABD est donc aussi donné ; de ceux-ci la moitié : il en résulte 110 ; autant que cela 

sera l’aire de ABD ; 
mais BGD aussi : Mais aussi l’‹aire› de BGD est de 100 unités : 
de sorte aussi que le quadrilatère ABGD tout entier sera 
donné. 

l’aire du quadrilatère ABGD sera donc de 210. 

 


