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III.84 
Sed antequam ad dimensiones ipsorum quadrilaterum veniamus, quedam super prescriptis quadrilateribus, que 

ad notitiam huius artis animum introducunt, proposui demonstrare. Que pertinent ad solutionem sex regularum, 

que veniunt ex tribus essentiis, que sunt in numeris. Sunt enim numeri et fractiones eorum, aut radices 

quadratorum, aut quadrati, aut numeri simplices. Quando numeri in se multiplicantur radices dicuntur facti ex 

multiplicatione quadrati, seu census appellantur. Cum autem numeri non habent respectum ad radices vel ad 

quadratos numeros, tunc simpliciter numeri vocatur. Quare secundum hanc distinctionem omnis numerus est 

quandoque radix, vel quadratus, vel simplex. Nam ex hiis tribus essentiis tres regule simplices, totidemque 

composite proveniunt. Simplices enim sunt quando in questionibus arithmeticis vel geometricis inveniuntur, 

radices equari quadratis, vel numero quadrati, vel partes unius quadrati equari radicibus, vel numero. Vel cum 

numerus equatur radicibus, vel quadratis et econverso. Composite quidem sunt quando inveniuntur, radices 

equari quadratis et numero, vel quadrati radicibus et numero, aut numerus radicibus et censibus. 

Avant que nous en venions aux dimensions des quadrilatères qui ont été évoqués 

précédemment, je propose de démontrer certaines connaissances qui permettent de 

comprendre cet art. Il existe six règles pour aboutir à la solution qui viennent des trois 

« essences » qui sont dans le nombre. En effet, les nombres et ses fractions sont soit des 

racines de carrés, soit des carrés, soit des nombres simples. Quand les nombres, appelées 

racines, sont multipliés par eux-mêmes, il est produit de la multiplication un carré ce qu’on 

appelle le bien. Quand les nombres n’ont aucune relation avec les racines ou les nombres 

carrés, on les appelle alors simplement nombres. Donc, d’après ces distinctions, tout nombre 

est une racine, un carré ou un [nombre] simple. Maintenant, de ces trois « essences », il vient 

trois règles simples, et autant de [règles] composées. Les [règles] simples sont en effet quand 

on trouve, dans les questions arithmétiques ou géométriques, les racines sont égales aux 

carrés, ou bien les nombres aux carrés, ou bien [quand] une partie d’un seul et unique carré est 

égale aux racines ou au nombre, ou bien encore quand le nombre est égal aux racines ou au 

carrés et inversement. Les [règles] composées sont quand sont trouvés des racines égalent aux 
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carrés et au nombre, ou bien des carrés [égaux] aux racines et au nombre, ou bien enfin un 

nombre [égal] aux racines et aux biens. 

 

III.91 
Item est tetragonum, ex cuius embado si tollantur quatuor eius latera, remanent 77. Adiaceat tetragonum BD, et 

summatur punctus A in GD rectam ; et sit GA 4 perticarum ; et per punctum A producatur recta AZ equidistans 

ubilibet rectarum GB et DE : et quoniam GA est 4 superficieis BA ; quatuor latera, scilicet 4 radices ex 

tetragono BD continere necesse est. Quare si de tetragono BD extrahatur quadrilaterum BA, scilicet quatuor 

eius latera, remanebit superficies 77. Et quoniam due superficies BA et ZD equantur tetragono BD ; ergo 

census equatur radicibus et numero, hoc est quadratus BD equatur 4 suis radicibus et 77. Dividarturque GA in 

duo equa. Et quoniam recta GA divisa est in duo equa super punctum I, et ei adiuncta est in directo recta AD, 

erit multiplicatio AD in GD cum quadrato linee AI equalis quadrate line DI. Sed multiplicatio AD in DG est 

sicut multiplicatio DA in DE ; cum DE equa sit linee DG. Sed DA in DE est superficies ZD, que est 77  ergo DA 

in DE facit 77 : quibus si addatur quadratum linee AI, quod est 4, erunt 81 pro quadrato linee DI, cuius radix, 

scilicet 9, est linea DI : cui si addatur linea IG, habebitur 11 pro latere DG. Quare embadum quadrati BD est 

undecies undecim, scilicet 121 ; et quatuor eius latera, scilicet superficies BA, { est BA }est 44, remanet 

superficies ZD 77, ut oportebat. 

 
Figure 1; Practica geometriae, Boncompagni, p. 59. 

 

De même soit un carré de l’aire duquel sont enlevés les quatre côtés, il reste 77. Construire le 

carré BD, et que soit placé le point A de la droite GD tel que GA soit 4 perches. Par le point 

A, que la droite AZ soit construite parallèle aux droites GB et DE. Et comme GA est 4, il est 

nécessaire que la surface BA soit quatre côtés, à savoir 4 racines du carré BD. D’où, si du 

carré BD est enlevé le quadrilatère BA, à savoir quatre de ses côtés, il restera la surface ZD 

77. Et parce que les deux surfaces BA et ZD sont égales [ensemble] au carré BD, alors le bien 

est égal aux racines et au nombre, c’est-à-dire le carré BD est égal à 4 de ses racines et 77. Et 

que soit divisé GA en deux [parties] égales. Et parce que la droite GA est divisée en deux 

[parties] égales au point I, et celle-ci est prolongée en ligne droite par AD, la multiplication de 
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AD par GD avec la carré de la ligne AI égale le carré de la ligne DI1. Mais la multiplication 

AD par GD est comme la multiplication DA par DE puisque DE est égale à DG. Mais DA par 

DE est la surface ZD, qui est 77. Donc DA par DE fait 77 de laquelle si est ajouté le carré de 

la ligne AI, qui est 4, nous aurons 81 pour le carré de la ligne DI, dont la racine, à savoir 9, est 

la ligne DI. Si lui est ajoutée la ligne IG, nous aurons 11 pour le côté DG. Parce que l’aire du 

carré BD est onze par onze, à savoir 121, et quatre de ses côtés, à savoir la surface BA, est 44, 

il reste la surface ZD 7, ce qu’il fallait faire.  

 

III.92 
Et sic faciendum est in omnibus questionibus, in quibus quadratum equabitur radicibus et numero ; videlicet 

super numerum addatur quadratum medietatis radicum ; et de summa collecta accipiatur radix, eique addatur 

medietas radicum ; et sic habebitur radix quadrati, que in se multiplicata faciet quesitum quadratum : ut si 

proponatur quod census equatur decem radicibus et 39 dragmis, addatur quadratum quinque radicum, scilicet 

25 super 39, erunt 64 ; super quorum radice, scilicet super 8, addatur medietas radicum, scilicet 5, et habebis 13 

pro radice census ; et census erit 169 ; et eius decem radices sunt 130, que procreantur ex multiplicatione de 10 

in 13. 

Et cela doit être fait ainsi dans chaque question pour lesquelles le carré est égal aux racines et 

au nombre. Le carré de la moitié des racines est ajouté au nombre. À partir du résultat obtenu 

est prise la racine [carrée]. Celle-ci est ajoutée à la moitié des racines. Et ainsi on aura la 

racine du carré qui multipliée par elle-même donnera le carré cherché. C’est comme si on 

propose : un bien est égal à 10 de ses racines et 39 dragmes. Est ajouté le carré de cinq 

racines, à savoir 25, à 39. Ce sera 64. À sa racine, à savoir à 8, est ajoutée la moitié des 

racines, à savoir 5, et tu auras 13 pour la racine du bien. Le bien sera 169. Et dix de ses 

racines sont 130, c’est le résultat de la multiplication de 10 par 13. 

 

III.102 
Et si dyametri quadrati supra unumquodque latus eiusdem quadrilateri addatur 6 ; quantum erit latus eius. 

Multiplica itaque 6 in se, erunt 36 ; que duplica erunt 72 ; supra radicem quorum adde 6 ; et habebis latus ; 

ergo latus est 6 et radix septuaginta duorum. 

Verbi gratia. Adiaceat quedam recta AB, et sit equalis dyametro dati quadrilateri ; et latus eius sit BG, remanet 

GA 6, in quibus dyameter superhabundat latus : et constituatur super rectam AB tetragonum AD ; et 

protrahatur in ipso dyameter EB, et per punctum G ; protrahatur recta GZ equidistans rectis AE et BD ; et per 

punctum I  protrahatur recta  TK equidistans rectis ED et AB : deinde summatur in BG recta punctus L ; et sit 

GL equalis GA ; et compleatur figura eadem in tetragono GK : et quoniam tetragonum est quadrilaterum AD, 

                                                            
1 Euclide, H. II. 6. 
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tetragona sunt ea que sunt circa dyametrum ipsius, scilicet TZ et GK : est enim latus tetragoni TZ recta TI, que 

est equalis recte AG ; ergo TI est 6 ; et tetragonum TZ est 36. 

 
Figure 2; Boncompagni, p. 62. 

Et si la diagonale d’un carré excède son côté, quel qu’il soit, de 6. Combien sera son côté ? 

Multiplie ainsi 6 par lui-même, et ce sera 36 ; qui doublés seront 72. Ajoute 6 à sa racine, et tu 

auras le coté. Le côté est donc 6 et racine [carrée] de soixante-douze. Par exemple, que la 

droite AB soit construite égale à la diagonale donnée du quadrilatère, et que son côté soit BG. 

Il reste GA 6, ce par quoi la diagonale excède le côté. Et que soit construit le carré AD sur la 

droite AB, que soit tracé dans celui-ci la diagonale EB, et par le point G que soit tracée la 

droite GZ parallèle aux droites AE et BD. Et par le point I que soit tracée la droite TK 

parallèle aux droites ED et AB. Ensuite, que soit placé le point L sur la droite BG tel que GL 

soit égale à GA. Que soit complétée cette figure [pour obtenir] le carré GK. Parce que le 

quadrilatère AD est un carré, les carrés qui sont autour de sa diagonale, à savoir TZ et GK, 

sont aussi des carrés2. Le côté du carré TZ est la droite TI qui est égale à la droite AG, TI est 

donc 6 et le carré TZ est 36.  

 

III.103 
Item tetragona sunt quadrilatera OM et LP ; sunt enim circa dyametrum tetragoni GK ; et est tetragonum OM 

equale tetragono TZ propter rectam ON que est equalis recte GL, et GL recte GA, et GA recte TI ostensa est 

equalis. Et quoniam recta BG est latus tetragoni, cuis BA est dyameter ; quod a recta BA describitur 

tetragonum duplum est eius, quod describitur a recta BG ; ergo tetragonum ad duplum est tetragoni GK. Quare 

ignomon QRS equatur tetragono GK : auferatur itaque ex gnomone QRS tetragonum TZ ; et ex tetragono GK 

tetragonum OM, que sunt equalia, remenent supplementa AI et ID equalia gnomoni CFH. Sed supplementum AI 

equale est superficiei IL ; habet enim unum latus comune, quod est IG ; et recta quidem LG recte GA est 

equalis. Similiter et supplementum ID equale est superficiei IP ; ergo due superficies GN et NK, remanebit 

duplum tetragoni OM equale tetragono LP. Sed tetragonum OM est 36. Quare tetragonum LP est 72 ; cuius 

                                                            
2 Euclide, H. Porisme, II. 4. 
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latus, scilicet BL, est radix septuaginta duorum : cui si addatur LG, que est 6, habebimus pro tota 6 et radicem 

septuaginta duorum, ut oportebat ostendere. Cui si addatur GA, erit tota AG, scilicet dyameter dati quadrilateri 

12 et radix septuaginta duorum. 

De même, les quadrilatères OM et LP sont des carrés ; ils sont autour de la diagonale du carré 

GK3. Le carré OM est égal au carré voisin TZ, et il est manifeste que la droite ON est égale à 

la droite GL, GL à la droite GA, et GA à la droite TI. Parce que la droite BG est le côté du 

carré dont la diagonale est BA, [et donc] que le carré décrit sur la droite BA est le double de 

celui décrit sur la droite BG, alors le carré AD est le double du carré GK. Comme le gnomon 

QRS est égal au carré GK, de cette manière on enlève du gnomon QRS le carré TZ, et du 

carré GK le carré OM qui sont égaux, il reste les suppléments AI et ID égaux au gnomon 

CFH. Mais le supplément AI est égale à la surface IL ; il a en effet un côté en commun qui est 

IG et de plus la droite LG est égale à la droite GA. De même le supplément ID est égal à la 

surface IP, donc aux deux surfaces GN et NK, il restera que le double du carré OM est égal au 

carré LP. Mais le carré OM est 36, le carré LP est donc 72. Son côté, à savoir BL, est la racine 

[carrée] de soixante-douze, à laquelle si on ajoute LG, qui est 6, nous aurons au total 6 et 

racine [carrée] de soixante-douze, ce qu’il fallait démontrer. Si on lui ajoute GA, ce sera AB 

tout entier, à savoir la diagonale du quadrilatère donné : 12 et racine [carrée] de soixante-

douze. 

 

III.104 
Vel aliter quoniam recta AG est 6 ; et GI est latus tetragoni, cuius dyameter est equalis linee AB, erit propter 

hoc quadrilaterum AI equale sex radicibus tetragoni GK ; et est quadrilaterum ID equale quadrilatero AI ; ergo 

quadrilaterum ID est sex radices quadrati GK ; et quadratum TZ est 36 : quare totum gnomon QRS est 36 et 12 

radices tetragoni GK. Et est gnomon QRS equale tetragono GK, ut ostensum est. 

Unde si ponamus rectam BG rem, erit tetragonum GK census, qui equatur 12 suis radicibus et 36 dragmis: 

operare ergo in hoc secundum quod dictum est quando census equatur radicibus et numero. 

Ou bien autrement comme la droite AG est 6, et que GI est le côté du carré dont la diagonale 

est égale à la ligne AB, c’est pour cela que le quadrilatère AI est égal à six racines du carré 

GK. Et le quadrilatère ID est égal au quadrilatère AI. Le quadrilatère ID est six racines du 

quadrilatère GK, et le carré TZ est 36. Le gnomon QRS tout entier est 36 et 12 racines de 

carré GK. Et le gnomon QRS est égal au carré GK d’après ce qui a été montré. 

De là, si nous posons la droite BG comme la chose, le carré GK sera le bien qui est égal à 12 

de ses racines et 36 dragmes. Opère donc dans ceci selon ce qui a été dit quand le bien est égal 

aux racines et au nombre. 
                                                            
3 Euclide, H. Porisme, II. 4. 
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III.130 
Item aggregatio duorum laterum cum dyametro est 24; et maius latus addit supra minus 2. Quantum est ergo 

quodque latus : duplica itaque quadratum de 24, scilicet 576, erunt 1152 ; super que adde quadratum 

superhabundantiae, in qua maius latus superhabundat minus, scilicet duorum, erunt 1156 ; de quorum radice, 

scilicet de 34, tolle 24 predicta, remanent 10, que sunt dyameter ; a quibus usque in 24 desunt 14, que sunt duo 

latera : de quibus 14 tolle 2, remanent 12 ; quorum medietas, scilicet 6 , est brevius latus 

Ad cuius regule demonstrationem adiaceat tetragonum ABCD habeus in singulis lateribus quantitatem duorum 

laterum et dyametri ; et sit BE equalis maiori lateri, et EF minori. Remanebit FC equalis dyametro : et 

protrahatur dyameter AC ; et per punctum F protrahatur linea FGH equidistans utrique linearum BA et CD ; et 

per punctum G protrahatur recta IGK ; et erit recta IG equalis recte BF : et auferatur a recta GI recta GL, que 

sit equalis recte FE ; remanet ergo LI equalis recte EB ; ergo GL est equalis minori lateri, et LI maiori : 

auferatur itaque ab LI recta IM, scilicet id in quo maius latus superaddit minus, remanebit ML equalis LG, 

scilicet maiori lateri : et educatur AD in puncto N ; et sit DN equalis FC, scilicet dyametro ; et constituatur 

super AN tetragonum NOPA ; et quoniam tetragona sunt BD et PN, et sunt circa unum angulum, qui ad A circa 

eundem dyametrum sunt ; ergo si protrahatur dyameter AC in punctum O, veniet ergo recta AO dyameter. 

Protrahatur quidem recta DC in Q, et recta BC in R ; tetragonum ergo est QR continens in se quadratum 

dyametri dati parte altera longioris : totum igitur tetragonum PN equatur tetragono BD et ignomini STU. 

Demonstrabo siquidem, ignomon STU equale esse tetragono BD, et tetragono linee IM, que est 

superhabundantia, in qua maius latus superhadundat minus. Sunt enim suplementa PC et CN equalia 

superficiebus BK et FD. Sed due superficies BK et FD equantur ignomoni XYZ et tetragono FK. Quibus 

superaddatur equale tetragono QR, quod est equale tetragono FK, erit duplum tetragoni FK cum ignomone 

XYZ equale ignomoni STU. 

 
Figure 3; Practica geometriae, Boncompagni, p. 69. 

De même, la somme de deux côtés avec la diagonale est 24, la longueur excède la largeur de 2. 

Combien est alors chaque côté ? Duplique le carré de 24, à savoir 576, ce sera 1152. Ajoute-lui le 
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carré de l’excès de la longueur sur la largeur, à savoir 2, ce sera 1156. De sa racine, à savoir 34, enlève 

les 24 mentionnés précédemment, il reste 10, ce qui est la diagonale. La différence avec 24 donne 14, 

c’est [la somme] des deux côtés. Retranche 2 de ces 14, il reste 12, dont la moitié, à savoir 6, est la 

largeur. 

Pour obtenir la démonstration de cette règle, que soit construit un carré ABCD ayant pour côté les 

deux côtés et la diagonale donnés [, à savoir 24]. Que BE soit égal à la longueur, et EF à la largeur. Il 

restera FC égal à la diagonale. Que soit tracée la diagonale AC, et que soit tracée, par le point F, la 

ligne FGH parallèle à l’une et à l’autre des deux droites BA et CD. Par le point G, que soit tracée la 

droite IGK. La droite IG sera égale à la droite BF. Que soit retranchée de la droite GI la droite GL qui 

serait égale à la droite FE. Il reste donc LI égale à la droite EB. GL est donc égal à la largeur, et LI à la 

longueur. Que soit retranchée de LI la droite IM, à savoir ce par quoi la longueur excède la largeur, il 

restera ML égal à LG, à savoir la largeur (sic !). Que soit prolongée AD au point N pour que DN soit 

égal à FC, à savoir la diagonale. Que soit construit le carré NOPA sur AN. Parce que BD et PN sont 

des carrés, et ils sont [construits] sur un même et seul angle, qui est A, ils ont une même diagonale. Et 

si la diagonale AC est prolongée [jusqu’]au point O, il vient que la droite AO est aussi une diagonale. 

Que soit prolongée la droite DC [jusque] Q, et la droite BC [jusque] R, le carré QR est alors lui-même 

le carré [construit] sur la diagonale du rectangle donné. Le carré PN est tout entier égal au carré BD et 

au gnomon XYZ (sic !). Je vais démontrer que le gnomon XYZ (sic !) est égal au carré BD avec le 

carré de la ligne IM qui est l’excès de la longueur sur la largeur. Les suppléments PC et CN sont en 

effet égaux aux surfaces BK et FD. Mais les deux surfaces BK et FD sont égales au gnomon STU 

(sic !) et au carré FK. On y ajoute la [surface] égale au carré QR, qui est égale au carré FK. Le double 

de carré FK avec le gnomon STU (sic !) sera égal au gnomon XYZ (sic !). 

 

III.131 
Restat siquidem demonstrandum, duplum tetragoni FK equale esse tetragono IH et EI, quod describitur a recta 

IM ; est enim recta GM in duo equa divisa in puncto L, cui in directo adiuncta est recta MI ; erit itaque 

tetragonum, quod describitur a recta GI, scilicet tetragonum IH cum eo quod describitur a recta IM, duplum 

eorum, que describuntur a rectis GL et LI. Sed tetragona que describuntur a rectis GL et LI equantur tetragono 

FK ; quare duplum tetragoni FK equatur tetragono IH et EI, quod describitur a recta IM ; ergo ignomon STU 

equatur tetragono BD, et quadrato superhabundantiae maioris lateris, ut prediximus. 

Il reste à démontrer que le double du carré FK est égal aux carrés IH et EI qui est décrit sur la 

droite IM. En effet, la droite GM est divisée en deux [parties] égales au point L qui est dans le 

prolongement de la droite MI. Ce sera le carré qui est décrit sur la droite GI, à savoir le carré 

IH, avec celui qui est construit sur la droite IM est le double de ceux construits sur les droites 

GL et LI4. Mais les carrés qui sont construits sur les droites GL et LI sont égaux au carré FK5. 

                                                            
4 Euclide, H. II. 10. 
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Donc le double du carré FK est égal aux carrés IH et EI qui est construit sur la droite IM. Le 

gnomon XYZ (sic !) est donc égal au carré BD, et au carré de l’excès de la longueur, comme 

nous l’avons dit précédemment. 

 

III.132 
Nunc veniamus ad causam. Multiplicavimus superius 24 per 24, et habuimus quadratum BD ; que duplavimus, 

hoc est addidimus super eum equale illius ; et superaddimus postea 4 ; hoc est super quadratum BD 

superaddimus ignomon STU ; et sic habuimus 1156 pro quadrato PN, cuius latus est radix illius : ergo PO est 

34 ; de qua extracta PQ, scilicet BC, remanet QO 10, cui equalis est recta CF ; ergo CF est 10, ut predixi. 

Maintenant nous en venons à la cause. Nous avons multiplié le 24 donné ci-dessus par 24, et 

nous avons eu le carré BD que nous avons doublé, c’est-à-dire nous lui avons ajouté son égal. 

Nous avons par la suite ajouté à nouveau 4, c’est-à-dire nous avons [finalement] ajouté au 

carré BD le gnomon XYZ (sic !). Ainsi, nous avons eu 1156 pour le carré PN dont le côté est 

sa racine. PO est donc 34 duquel est enlevée PQ, à savoir BC, il reste QO 10 qui est égale à la 

droite CF. CF est donc 10, comme il a été dit précédemment. 

 

III.133 
Possumus etiam aliter ad notitiam supradictorum laterum devenire. Videlicet ut ponas latus minus rem. Eritque 

latus longius res et duo ; quibus extractis de 24, remanent pro dyametro 22, exceptis duabus rebus. Multiplica 

rem in se, erit census et rem et duo in se, erit census et 4 res et quatuor dragme : quibus in unum coniunctis, 

erunt duo census et 4 res et 4 dragme, que equantur quadrato dyametri, scilicet multiplicationi de 22, exceptis 

duabus rebus in se ; que multiplicatio est 4 census et 484, exceptis 88 radicibus. Restaura ergo radices et 

oppone duos census et 4 dragmas, et invenies, 92 radices equari duobus censibus et 480. Redige ergo hec ad 

censum unum, et erit census et 240, que equatur 46 radicibus et cetera.  

Vel pone latus longius rem, eritque latus brevius res minus duo ; que extrahe de 24, remanent 26, exceptis 

duabus rebus : et operare deinde ut supra ; et invenies, census et 336 equari 30 radicibus. 

Nous pouvons encore arriver à la connaissance du côté mentionné ci-dessus autrement. Il est 

clair qu’en posant la largeur la chose, la longueur sera une chose et deux. Tout cela retranché 

de 24, il reste pour la diagonale 22 moins deux choses. Multiplie la chose par elle-même, ce 

sera un bien et, [multiplie] une chose et deux par eux-mêmes, ce sera un bien et 4 choses et 

quatre dragmes. Rassemblant tout cela, ce sera deux biens et 4 choses et 4 dragmes qui sont 

égaux au carré de la diagonale, à savoir la multiplication de 22 moins deux choses par eux-

mêmes. La multiplication est 4 biens et 484 moins 88 racines. Restaure donc les racines et 

compare deux biens et 4 dragmes, et tu trouveras 92 racines qui égalent deux biens et 480. 

                                                                                                                                                                                          
5 Euclide, H. I. 47. 
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Rétablis donc cela à un seul et unique bien, et ce sera le bien et 240 qui est égal à 46 de ses 

racines, etc. 

Ou bien pose la longueur la chose, et la largeur sera la chose moins deux. Retranché de 24, il 

reste 26 moins deux choses. Et opère ensuite comme ci-dessus, et tu trouveras le bien et 336 

qui égale 30 de ses racines. 

 

 

III.139 
Item est pars altera longior, cuius dyameter est 20 ; et id quod addit dyameter super latus maius non est equale 

ei quod addit maius super minus. Quantum est ergo quodque latus. Invenias quidem aliquod quadrilaterum, 

cuius latera et dyameter sit rationabilia ; et augmentum ipsius non sit equale. Sitque supradictum quadrilaterum, 

cui latus minus est 5 ; maius quoque est 12 ; dyameter quidem est 13 ; que 13 habeas pro antecedente, cum 

ponatur dyametrum esse 20. Quare multiplicabis 20 per 12, et 20 per 5 ; et divide utramque multiplicationem 

per 13, et habebis maius latus 18
13
6

, minus quoque 7
13
9

. 

De même soit un rectangle dont la diagonale est 20, et tel que l’excès de la diagonale sur la 

longueur n’est pas égal à l’excès de la longueur sur la largeur. Combien sont donc chaque 

côté ? Tu trouves un quadrilatère dont les côtés et la diagonale sont rationnels et ses excès 

différents. Que ce quadrilatère décrit précédemment soit de largeur 5, de longueur 12 et de 

diagonale 13. Et que 13 soit l’antécédent [pour un rapport] dans lequel la diagonale est posée 

[égale à] 20. Donc, multiplie 20 par 12, et 20 par 5, et divise l’une et l’autre des 

multiplications par 13, et tu auras la longueur 18
13
6  et la largeur 7

13
9  .

 
 

 

III.140 
Et si maius latus fuerit 20 ; et vis invenire minus latus seu dyametrum ; tunc multiplicabis 20 per 5, et 20 per 

13 ; et divides utramque multiplicationem per 12 ; et habebis minus latus 8
3
1

 ; dyametrum quoque 21
3
2

. 

Rursus minus latus sit 20 ; tunc multiplicabis 20 per 12, et 20 per 13, et divides utramque multiplicationem per 

5 ; vel quintam de 20, scilicet 4, multiplica per 12 et per 13 ; et invenies, maius latus esse 48, et dyametrum 52. 

Et si la longueur était 20, et tu veux trouver la largeur ou la diagonale. Alors, que 20 soit 

multiplié par 5, et 20 par 13. Et tu divises l’une et l’autre des multiplications par 12. Tu auras 

la largeur 8
3
1

 
et la diagonale 21

3
2 . 



  Résolution de problèmes & algorithmes : l’exemple de la troisième distinction de la 
‘Practica geometriae’ de Fibonacci. 

 

10           Marc Moyon                                                                               Séminaire ANR ALGO, 18 mars 2010

 

En revanche que la largeur soit 20, alors que soit multiplié 20 par 12, et 20 par 13. Tu divises 

l’une et l’autre des multiplications par 5, ou bien multiplie un cinquième de 20, c’est-à-dire 4, 

par 12 et par 13. Tu trouveras la longueur 48 et la diagonale 52. 

 

III.141 
Sed ut in similibus sanius procedere valeamus, quedam adiaceant demonstranda. Videlicet ut super quemlibet 

datum numerum doceamus addere quadratum numerum, et proveniat numerus quadratus. Esto datus numerus a, 

oportet super numerum a quadratum numerum addere, et earum summa fiat quadrata, hoc est quod habeat 

radicem. Invenias quidem duos numeros inequales, qui insimul multiplicati faciant numerum a : sintque BG, 

GD ; et dividatur BD in duo equalia super puncum E ; et quoniam numerus BD divisus in duo equalia super 

punctum E et inequalia super punctum G ; erit multiplicatio DG in GB cum quadrato numeri GE equalis 

quadrato DE. Sed multiplicatio DG in GB numerum a facit ; ergo numerus a cum quadrato numeri GE equator 

quadrato numeri DE; quod oportebat facere.  

Mais si nous voulons procéder ainsi dans des [questions] semblables, certains [éléments] 

doivent être prouvés. On peut voir comment additionner un nombre carré avec n’importe quel 

nombre donné pour obtenir un nombre carré. Que ce nombre donné soit A, il est nécessaire 

d’additionner sur le nombre A un nombre carré, et que cette somme donne un carré, c’est-à-

dire [un nombre] qui possède une racine. Que soient trouvés deux nombres inégaux tels que la 

multiplication de l’un par l’autre fasse le nombre A ; qu’ils soient BG, GD. Que [la ligne] BD 

soit divisée en deux [parties] égales au point E. Comme le nombre BD est divisé en deux 

[parties] égales au point E, et en [parties] inégales au point G, la multiplication DG par GB 

avec le carré du nombre GE sera égale au carré DE6. Mais la multiplication DG par GB donne 

le nombre A. Le nombre A avec le carré du nombre GE est égal au carré du nombre DE, ce 

qu’il était nécessaire de faire. 

 

III.142 
Si autem unum ex lateribus quadrilateri continentibus angulum rectum datum fuerit ; et vis aliud latus, nec non 

et dyametrum in numeris invenire ; et sit datum latus 13, multiplica itaque 13 in se, erunt 169, que sint linea AB, 

et inveniantur duo numeri, qui insimul multiplicati faciant numerum AB. Sintque AB, et unitas BG. Nam ducta 

unitate in quo vis numero, idem provenit numerus ; ergo multiplicatio BG in BA numerum facit, scilicet 169 : 

dividarturque numerus AG in duo equalia super punctum D, eritque GD dimidium ex AG, scilicet 85, que est 

dyameter ; remanebit BD 84, quod est aliud latus. Et quoniam infinitos duos inequales numeros tamen cum 

fractionibus invenire possimus, quorum superficies contineret numerum AB. Infinita quidem latera et dyametri 

inveniri possunt convenientia dato lateri. 

                                                            
6 Euclide, H. II. 5. 
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Figure 4; Practica geometriae, Boncompagni, p. 72. 

Et si un des côtés du quadrilatère contenant un angle droit était donné, et que tu veux trouver 

en nombre l’autre côté ainsi que la diagonale. Que le côté donné soit 13, multiplie alors 13 par 

lui-même, ce sera 169 qui est la ligne AB. Et que soient trouvés deux nombres qui multipliés 

l’un par l’autre donnent le nombre AB. Qu’ils soient AB et BG l’unité. Déjà, l’unité 

multipliée par le nombre que tu veux donne ce même nombre ; la multiplication BG par BA 

donne donc le nombre, à savoir 169. Que le nombre AG soit divisé en deux [parties] égales au 

point D. GD sera la moitié de AG, à savoir 85 qui est la diagonale. Il restera BD 84 qui est 

l’autre côté. Mais comme nous pouvons trouver une infinité de deux nombres différents avec 

des fractions dont la surface contient le nombre AB, il est possible de trouver une infinité de 

côtés et de diagonales convenant au côté donné. 

 

III.143 
Verum si proponatur, dyametrum esse 34; et vis latera invenire. Duplica quidem 34, et egrediatur inde numerus 

EF, scilicet 68 : et dividatur EF in duo equalia super punctum G, eritque GF 34 ; et sumatur super numerum EF 

punctus D, et sit proportio FD ad DE sicut aliquis quadratus numerus ad aliquem quadratum numerum. Sit 

itaque FD 4, remanebit DE 64 ; et quoniam FD et DE habent proportionem quadratorum ex FD in DE, 

egredietur quadratus numerus, scilicet 256, quorum radix, scilicet 16, erit unum latus ; reliquum erit DG, quod 

est 30 ; dyameter autem GF, scilicet 34. 

 
Figure 5; Practica geometriae, Boncompagni, p. 72. 

S’il est proposé une diagonale égale à 34, et que tu veux trouver les côtés. Double ce 34, et il 

en sort le nombre EF, à savoir 68. Que soit divisé EF en deux [parties] égales au point G. Ce 

sera GF 34. Et que soit placé sur le nombre EF le point D de sorte que le rapport de FD à DE 

soit comme [le rapport] d’un nombre carré à un autre nombre carré. Que FD soit 4, il restera 

DE 64. Parce que FD et DE ont le [même] rapport que les carrés sur FD et DE, il en sort le 

nombre carré, à savoir 256, dont la racine [carrée], à savoir 16, sera un côté. Le reste sera DG, 

qui est 30 et la diagonale GF, à savoir 34. 

 

III.144 
Item si dictum fuerit : augmentum dyametri super latus longius est equale augmento longioris super brevius ; et 

multiplicatio augmenti in dyametrum faciat 20. Supradicta ratione divide 20 per 5, egrediuntur 4, quorum radix, 
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scilicet 2, est augmentum ; multiplica ergo augmentum in 5 et in 4 et in 3, et habebis dyametrum 10 ; latus 

quoque maius 8, minus vero 6. 

De même si il est dit : l’excès de la diagonale sur la longueur est égale à l’excès de la 

longueur sur la largeur, et que la multiplication de l’excès par la diagonale donne 20. Par le 

raisonnement précédent, divise 20 par 5, il sort 4 dont la racine [carrée], à savoir 2, est 

l’excès. Multiplie alors l’excès par 5 et par 4 et par 3, et tu auras la diagonale 10, la longueur 

8 et la largeur 6. 

 

III.145 
Et si proponatur : est quadrilaterum longius aletra parte, cuius dyametri proportio ad ipsius longitudinem est 

sicut proportio longitudinis eius ad eius latitudinem, etiam dyameter est 10. In hac autem dividende sunt 10 

secundum mediam et extremam proportionem ; et quod medie proportioni ceciderit, erit minus latus ; ipsumque 

per 10 multiplicandum est ; et ipsius multiplicationis radix erit latus longius. 

Verbi gratia : adiaceat trigonum orthogonium ABG, scilicet dimidium quadrilateri parte altera longioris, cuius 

dyameter est AG, latus longius AB, brevius quoque BG ; et protrahatur super AG cathetus BD ; et sit sicut GA 

ad AB, ita AB ad BG. Et quoniam recta BD cathetus est super rectam AG, trigona BDG et BDA sibi invicem 

similia sunt, et toti trigono ABG. Quare est sicut GA ad AB, ita BA ad AD. Sed sicut GA ad AB, ita AB est ad 

BG; ergo recta AB ad rectas BG et AD eandem habet proportionem. Quare recta AD recte BG est equalis. Item 

quia trigona ABG et BDG sibi invicem similia sunt, est sicut AG ad GB, ita BG ad GD; nam BG equalis est 

recte AD: est ergo sicut AG ad AD, ita AD est ad DG. Ergo AG, scilicet 10, divisa est secundum mediam et 

extremam proportionem; et est media, scilicet  maior pars eius AD, cuiusminus latus quesiti parte altera 

longioris, scilicet GB, iacet equalis. 

 
Figure 6; Practica geometriae, Boncompagni, p. 73. 

Et si est proposé : soit un rectangle dont le rapport de la diagonale à la longueur est comme le 

rapport de la longueur à la largeur. La diagonale est 10. Ici, que soit divisé 10 en extrême et 

moyenne raison. Le moyen terme obtenu sera la largeur. Celui-ci est multiplié par 10, et la 

racine [carrée] de cette multiplication est la longueur. 
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Par exemple, que soit pris un triangle rectangle ABG, à savoir la moitié d’un rectangle, dont 

la diagonale est AG, le plus long côté AB, et le plus court BG. Que soit tracée sur AG la 

hauteur BD. GA est à AB ce que AB est à BG. Et comme la droite BD est la hauteur sur la 

droite AG, les triangles BDG et BDA sont semblables l’un à l’autre et au triangle entier ABG. 

D’où GA est à AB, ce que BA est à AD. Mais GA est à AB ce que AB est à BG, la droite AB 

à le même rapport aux droite BG et AD. D’où la droite AD est égale à la droite BG. De 

même, les triangles ABG et BDG sont semblables l’un à l’autre. AG est à GB ce que BG est à 

GD. Mais BG est égale à la droite AD, AG est donc à AD ce que AC est à DG. Donc, AG, à 

savoir 19, est divisé en extrême et moyenne raison, et le terme moyen, à savoir sa plus grande 

partie AD, est égal à la largeur cherché du rectangle, à savoir GB. 

 

III.146 
Nam ut invenias quantitatem eius, secundum Euclidis regulam, dimidium de 10, scilicet 5, in se multiplica ; et 

quod provenerit adde cum quadrato linee AG, scilicet cum 100, erunt 125 ; de cuius radice abice 5, scilicet 

dimidium linee AG ; et sic habebis pro minori latere, scilicet pro linea GB, radicem de 125 minus 5. Nam ut 

habeamus maius latus AB. Quoniam est sicut GA ad AB, ita AB ad BG; erit quidem superficies BG in GA 

equalis quadrato linee AB. Quare multiplica AG in GB, scilicet 10, in radice de 125 minus 5 et egredietur radix 

de 12 500 minus 50 pro latere AB. 

Procedunt multe et diverse questiones ex lateribus etiam et ex dyametro, seu ex area supradictorum duorum 

quadrilaterorum, quarum solutiones, per ea que dicta sunt, poteris invenire. 

Que soit trouvée cette grandeur, selon les règles d’Euclide, multiplie la moitié de 10, à savoir 

5, par lui-même. Et ajoute ce qui vient au carré de la ligne AG, à savoir 100, ce sera 125. 

Enlève 5, à savoir la moitié de la ligne AG, de sa racine [carrée]. Et ainsi tu auras pour le plus 

petit côté, à savoir pour la ligne GB, la racine [carrée] de 125 moins 5. Mais, pour avoir le 

plus long côté AB. Comme GA est à AB ce que AB est à BG, la surface BG par GA sera 

égale au carré de la ligne AB. Multiplie AG par GB, à savoir 10 par racine [carrée] de 125 

moins 5, et il sort racine [carrée] de 12 500 moins 50 pour le côté AB. 

De nombreuses et diverses questions sont ainsi produites à partir des côtés, des diagonales, ou 

bien des aires des deux quadrilatères présentés précédemment dont tu pourras trouver les 

solutions par [tout] ce qui a été dit. 

 

III.160 

Iterum divisi maiorem dyametrum per minorem, et egredietur ex divisione 2
5
2

, et area rumbi est 120 ; quanta 

est ergo queque dyameter. Quoniam est sicut totum ad totum, ita quelibet pars est ad eandem partem. Erit itaque 
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sicut maior dyameter est ad minorem, ita medietas maioris ad medietatem minoris ; et medietas maioris est 

maius latus quadrilateri EF, scilicet linea AE ; et medietas minores est linea EB, scilicet minus latus. Nam 

omnes numeri, qui habent unam et eandem proportionem, si dividantur maiores per minores, semper veniet idem 

ex divisione. Ergo si diviserimus maius latus quadrilateri EF per minus, provenient similiter 2
5
2

 ; ergo talis est 

questio : area quadrilateri est 60, scilicet dimidium aree rumbi ; et divisi maius latus per minus, et provenerunt 

2
5
2

 ; et multiplica ita 1 par 2
5
2

 ; que multiplica per 60, erunt 144, quorum radix est 12 ; que divide per 

numeros proportionis, scilicet per 1, et per 2
5
2

, egredientur 12 et 5, que sunt latera quadrilateri, scilicet 

dimidium dyametrorum ; ergo maior dyameter est 24, et minor est 10. 

 
Figure 7; Practica geometriae, Boncompagni, p. 76. 

De même. J’ai divisé la plus grande diagonale par la plus petite, et il est sorti de la division 

2
5
2

 
et l’aire du losange est 120. Combien est donc chaque diagonale ? Parce que le rapport du 

tout au tout est comme celui d’une partie à cette même partie, le rapport de la plus grande 

diagonale à la plus petite est comme celui de la moitié de la plus grande par la moitié de la 

plus petite. Et la moitié de la plus grande [diagonale] est la longueur du quadrilatère EF, à 

savoir la ligne AE. Et la moitié de la plus petite [diagonale] est la ligne EB, à savoir la largeur 

[du quadrilatère EF]. Mais tous [ces] nombres ont un seul et même rapport [entre eux], si le 

plus grand est divisé par le plus petit, il viendra toujours le même [résultat] de la division. 

Donc, si nous divisons la longueur du quadrilatère EF par la largeur, il viendra de la même 
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façon 2
5
2 . Telle est donc la question : l’aire du quadrilatère est 60, à savoir la moitié de l’aire 

du losange, et la longueur divisée par la largeur donne 2
5
2 . Multiplie ainsi 1 par 2

5
2 , 

multiplie par 60, ce sera 144 dont la racine est 12. Divise par les nombres du rapport, à savoir 

par 1 et par 2
5
2 , il sort 12 et 5 qui sont les côtés du quadrilatère, à savoir la moitié des 

diagonales. La plus grande diagonale est donc 24, et la plus petite est 10. 

 

III.161 

Nam si unde hec procedant noscere vis ;adiaceat unitas a ; et 2
5
2

 sit b ; multiplicentur a per b, et proveniat g ; 

et sit minus latus quadrilateri d, maius quoque e ; et area sit f ; et quoniam ex divisione maioris lateris per 

minus provenit 2
5
2

 ; est sicut 1 ad 2
5
2

, ita minus latus est ad maius, hoc est sicut a ad b, ita d ad e. Quare 

ductus a in e est sicut ductus b in d. Sit ergo multiplicatio ex a in e, vel ex b in d numerus h ; et h multiplicetur in 

se, proveniat 1 : et multiplicetur quidem d in f et proveniat k : dico, numerum k equalem esse numero i. 

Multiplicasti quidem a in b, et venit g ; et d in e, et venit f ; et g in f, fecit k :ergo numerus k factus est ex 

multiplicatione a in b ducta in d et producta in e. Item multiplicasti a in e, et provenit h ; et b in d, et provenit 

similiter h ; et ex h in h factus est 1 : ergo 1 factus est ex multiplicatione a in e ducta in b et producta in d. Sed 

multiplicatio a in b ducta in d et producta in e equatur multiplicationi a in e ducta in b et producta in d ; ergo k 

equalis est 1, ut prediximus. 

 

 
Figure 8; Practica geometriae, Boncompagni, p. 76. 

Maintenant si tu veux connaître la manière de procéder ; considère l’unité A, et que 2
5
2  soit 

B. Que A et B soient multipliés, et qu’il vienne G. Et que la largeur du quadrilatère soit D, la 

longueur E et l’aire F. Comme de la division de la longueur par la largeur vient 2
5
2 , 1 est à 
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2
5
2  ce que la largeur est à la longueur, c’est-à-dire A est à B ce que D est à E. D’où A 

multiplié par E est comme B multiplié par D. Que la multiplication de A par E, ou bien de B 

par D soit le nombre H. Que H soit multiplié par lui-même, qu’il vienne alors le nombre I. Et 

que D soit aussi multiplié par F et qu’il vienne K. Je dis que le nombre K est égal au nombre 

1. En multipliant A par B, il vient G, et D par E, il vient F, et G par F, cela fait K. Le nombre 

K est donc le produit de la multiplication de A par B, multipliée par D et multipliée par E. De 

même, en multipliant A par E, il vient H, et B par D, il vient de la même façon H, et [la 

multiplication] de H par H fait 1. Donc, 1 est le produit de la multiplication de A par E, 

multipliée par B et multipliée par D. Mais, la multiplication de A par B multipliée par D et 

multiplie par E est égale à la multiplication de A par E multipliée par B et multipliée par D. 

Donc, K est égal à 1, ce qui a été dit précédemment. 

 

III.162 

Multiplicavimus quidem superius a in b, et provenit 2
5
2

 ; que multiplicavimus per aream, scilicet g per f, et 

habuimus numerum k, hoc est numerum i, qui fuit 144; de quibus accepimus radicem, que fuit h ; quia ex 

multiplicatione h in se provenit 1 ; ergo h est 12. Et quoniam ex a in e provenit h, scilicet 12 ; et a est 1. Ideo 

divisimus 12 per 1, scilicet h per a, provenit 12, quod est e, scilicet maius latus. Item ex b in d provenit h, scilicet 

12 ; et b est 2
5
2

. Quare divisimus 12, scilicet h per b, scilicet per 2
5
2

 ; et habuimus d, scilicet minus latus, 

quod fuit 5. Nam si area, scilicet f, esset 100, tunc k, scilicet 1, esset 240, cuius radix est h. Sed 240 non habent 

radicem ; unde cum non possumus dividere h per a et per b, accipiemus quadratos eorum, et in ipsis dividemus 

numerum 1. 

Nous avons multiplié ci-dessus A par B, et il est venu 2
5
2 , nous avons multiplié par l’aire, à 

savoir G par F, et nous avons eu le nombre K, c'est-à-dire le nombre I, qui est 144 duquel 

nous prenons la racine [carrée] qui est H. Comme de la multiplication de H par lui-même il 

vient I, alors H est 12. Et parce que de [la multiplication] de A par E il vient H, à savoir 12, et 

que A est 1. Pour cette raison, nous divisons 12 par 1, à savoir H par A, il vient 12, qui est E, 

à savoir la longueur. De même de [la multiplication] de B par D, il vient H, à savoir 12, et B 

est 2
5
2 . D’où nous divisons 12, à savoir H, par B, à savoir 2

5
2 , et nous avons D, à savoir la 

largeur, qui est 5. Mais si l’aire, à savoir F, est 100, alors K, à savoir I, est 240 dont la racine 
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est H. Mais 240 n’a pas de racine [carrée]. Nous ne pouvons donc pas diviser H par A, et par 

B, nous prenons leurs carrés, et nous divisons ceux-ci par 1. 

 

III.163 
Vel aliter accipiemus proportionem in sanis numeris, quam habet unitas a ad b, eruntque 5 et 12. Sit ergo a 5, et 

b 12, et g 60. Quare k vel 1 erit 6000 ; que dividemus per quadrata numerorum a et b, scilicet per 25, et per 144, 

egredietur per maiore latere radix ducentorum quadraginta ; minus vero erit radix de 41
3
2

. 

Ou bien autrement nous prenons le rapport dans les nombres sains qui a comme unité A à B, 

ce sera 5 et 12. Que A soit 5, B 12, et G 60. D’où K, ou bien I, sera 6000. Nous le divisons par 

les carrés des nombres A et B, à savoir par 25, et par 144, il sortira pour la longueur la racine 

[carrée] de 240, et la largeur sera racine [carrée] de 41
3
2 . 

 

III.164 
Vel aliter : pone latus minus rem, eritque latus maius due res et due quinte rei : multiplica ergo rem in duabus 

rebus et duabus quintis, erunt duo census et due quinte census, que equantur aree date. Sit ergo area data 100 ; 

que divide per 2
5
2

, proveniet 41
3
2

 ; quorum radix est d, scilicet latus minus. Et quoniam est sicut a ad b, ita d 

ad e ; erit itaque sicut quadratus numeri a ad quadratum numeri b, ita quadratus quantitatis d ad quadratum 

quantitatis e. Quare multiplica quadratum numeri b per quadratum quantitatis d, scilicet 144 per 41
5
2

 ; et 

multiplicationis summam divide per quadratum numeri a, scilicet per 25, egredientur 250, quorum radix est 

latus maius. 

Ou bien : pose la largeur comme la chose et la longueur sera deux choses et deux cinquièmes 

de choses. Multiplie alors la chose par deux choses et deux cinquièmes [de choses], ce sera 

deux biens et deux cinquièmes de biens qui sont égaux à l’aire donnée. Que cette aire donnée 

soit 100. Divise par 2
5
2  et il vient 41

3
2

 
dont la racine est D, à savoir le largeur. Et comme A 

est à B, ce que D est à E, alors le carré du nombre A est au carré du nombre B, ce que le carré 

de la grandeur D est au carré de la grandeur E. Multiplie alors le carré du nombre B par le 

carré de la grandeurs D, à savoir 144 par 41
3
2 , et divise la multiplication obtenue par le carré 

du nombre A, à savoir 25, il sort 250 dont la racine est la longueur. 


