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N a raflemblé dans ce Sixiéme Tome 
les divers Ouvrages de M. pe Rosrrvar 

& de M. l'Abbé Picarp, autres que ceux qui 
regardent l’Aftronomie & qui fe trouvent dans 
le Tome VII 

Ce Volume contient la plus grande partie 
de celui qui fut imprimé #-folio au Louvre 
en 1693. On en a féparé les Oeuvres de M. 
Frenrcze qui compofent en partie le Tome 
V. & différens Traitez de MM. Huvrcuens 

& Mariorre, qui ont été raflemblez dans 
les éditions complettes que l'on a fait des Ou- 
vrages de ces deux Academiciens. Il étoit inu- 
tile de remettre ici fous les yeux du Pablic ce 
qu’il poflede ailleurs dans un ordre plus na- 
turel ; & tous ces Traitez enfemble auroient 
compofé ur fecond Volume aufli gros que 
celui que nous donnons. 

Parmi les divers Trairez de M. Picaro on 
a inferé celui du Nivellement qui avoit paru 
in-douxe en 1684. & qu'on avoit réimprimé 
de même forme en 1728. 



L'Hiftorique de ces Ouvrages à été renvoyé 
à l'Hiftoire même del Academie, & c’eft pour 
cette raifon qu'on a obmis ici les Prefaces que 
M. oc La Hire avoit mifes au Recueil i»-folio 
& au Traité du Nivellement. 
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OBSERVATIONS 
SUR LA COMPOSITION 

DES MOUVE MENS: 

ET SUR LE MOYEN DE TROUVER 

BEST OUCELANTES 

Dour ne perdre aucune des penfées que nous croirons 
pouvoir fervir à l'intelligence de ce fujet, nous ne 

nous attacherons à aucun ordre ou fuite de propofitions 
déterminées , il faudra même le plus fouvent ou fuppo- 
{er l'intelligence de quelques définitions & principes que 
nous n’aurons pas expliquez , ou bien les inferer avec 
nos propofitions. 

Rec. de l'Acad. Tom. VI. A 
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Définitions 

N Ous appelons ligne fimple celle qui étant fur- 
un plan, efttelle que chacune de fes parties peut 

convenir avec toutes les autres parties de la même ligne. 
Telle eft la ligne droite & la circonférence du cercle. 

Ligne compofée eft celle dont les parties n’ont point 
cette propricté de s’ajufter & convenir avec chacune des. 
autres parties. 

Mouvement uniforme eft celui par lequel un mobile 
eft porté d’une vitefle toüjours égale à elle-même. 

Mouvement irrégulier ou difforme, au contraire. 
Puiffance eft une force mouvante. : 
Impreffion eft l’aétion de cette puiffance. 
La ligne de direction de l’impreflion eft celle par la-- 

quelle la puiffance meut le mobile. 
Nous appellons les impreflions femblables , ou diver- 

fes , fuivant que leurs lignes de direétion font entre-elles 
paralleles, ou ne le font pas, &c. 

Or il ne faut pas croire que nous appellions une ligne, 
ligne fimple, d'autant qu'elle eft décrite par un mou- 
vement fimple: car , comme nous verrons dans la fuite, 
non-feulement la circonférence du cercle, mais encore 
la ligne droite peut être entenduë avoir été décrite par 
un mouvement compofe de tant de mouvemens qu'on 
voudra. 

Nous avons encore défini la puiffance en tant qu’elle 
nous peut fervir confidérant les diverfités des mouve- 
mens , ce qui n'empêche pas que dans d’autres fpécula- 
tions, nous n’entendions par le mot de puiflance une force 
capable de foutenir un poids, ou de quelque autre effet. 

Généralement en ce Traité nous confidérerons deux 
chofes dans les mouvemens, leur direéion, & leur viteffe. 
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Axiomes. 

È A dircétion d’une puifflance mouvantun mobile, 
As lequel par fon mouvement décritune circonféren- 
ce de cercic, cft la ligne perpendiculaire à l’extrémité 
du diamétre, au bout duquel ie mobile fe trouve. 

Soit le mobile B , ( qui 
paï fon mouvement décrit E D: 
la circonférence G B F) au  — LL 
point B, à l'extrémité du de. ———= 
mi-diamétre A B , auquel foit M s 
perpendiculaire la ligneBC. G È 
Je pofe pour fondement que î \ 
BC cft la ligne de dire- A 
“tion par laquelle fe meut 
le mobile B en ce point-là. Et on en peut rendre 
une raifon naturelle, qui eft que lon ne fçauroit pren 
dre quelque autre ligne que ce puifle être , comme 
BD, fans tomber dansune abfurdité : car puifque la na- 
ture ne fouffre rien d’indéterminé, & qu’on ne fau- 
roit prendre a ligne B D, qui fait l'angle oblique DBA, 
avec le demi-diamétre , que par la même raifon l’on ne 
füt auffi obligé de prendre de l’autre part ia ligne BE qui 
fait l'angle EB A, égal à D B A, (ce qui eft abfurde ) il 
s'enfuit que la feule ligne qui puiffe être prife pour la di- 
rection d’un tel mouvement fera la perpendiculaire BC, 
qui cft la feule qui faffe angles droits avec le même de- 
mi-diamétre A B. 

D'où il s'enfuit que cette direétion change à chaque 
point de la circonférence. 

D'où 1l s'enfuit encore que fi un mobile porté de G. 
vets B venoit à fe détacher de la circonférence du cer- 
cle , comme file demi-diamétre l'ayant porté de G en 
B, le lâchoit au point B, le mobile feroit porté avec 

A i] 

Ce raifonne- 
ment ne peut 

guadrer qu'à 
la  circonfé- 
rence d'un 
cercle, 
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cette impreflion par la ligne BC. 

Et d’autant qu’il fe rencontre que cette même ligne BC 
cft la touchante du cercle au point B, nous prendrons 
pour principe d'invention qu’en toutes les autres lignes 
courbes, quelles qu’elles puiffent être, leur touchante, en 
quelque point que ce foit, eft la ligne de direction du mou- 
vement qu’a en ce même point le mobile qui les décrit. 
En forte que compofant des mouvemens en diverfes fa- 
çons , & venant à connoitrela direétion du mouvement 
compofé en quelque point que ce foit , d’une ligne cour- 
be , nous connoîtrons par même Ts fa Re. 

Or nous entendons qu'un mouvement eft compofé de 
plufieurs mouvemens, lors que le mobile duquel #1 eft 
le mouvement, eft meû par diverfes impreflions. 

E HE VO RTENMPE CT. 

Propofition premiére. 
6. un mobile eft porté par deux divers mouvemens 

chacun droit & uniforme , le mouvement compofé 
de ces deux fera un OeenE droit & uniforme diffc- 
rent de chacun d'eux, mais toutefois en même plan, 
en forte que la ligne droite que d’écrira le mobile fera. 
lc diamétre d’un parallelogramme, les côtés duquel fe 
ront entre-eux comme les vitefles de ces deux mouve- 
mens; & la vitefle du compofé fera à chacun des com- 
pofans comme le diamétre à chacun des côtés. 

Soit le mobile A por- A E B 
te par deux divers mou- 
vemens defquels leslig- F 
nes de direction ire 
AB,AC, faifant lance 
gle BAC, & que les 
mouvemens droits & 
uniformes  foient tel 

H 
Rens 
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qu'en même temps que l’impreflion AB auroit porté le 
mobile en B,en même temps l’impreflion A C l'eûtpor- 
té em C. Je dis que le mobile porté par le mouvement 
compofé de ces deux, fera porté le long du diamétre 
AD du parallelogramme A D, duquel les deux lignes. 
AB, AC, font les deux côtés, & que le mouvement 
qu'il aura fur le diamétre A D fera uniforme. 

Ce que nous comprendrons, fi nous nous imaginons: 
que la ligne A B defcendant toûjours uniformément & 
parallelement à la ligne C D ,jufqu’à ce qu’elle ne foit 
qu'une même ligne avec la ligne CD; & la ligne AC 

Oo D 

fe-mouvant vers la ligne B D en la même façon, notre 
mobile A ne fait re chofe que fe rencontrer à tout 
moment en la commune fection de ces deux lignes. 

Or ileft affez clairque les points de cette commune 
feétion font tous dans le diamétre A D ; ce que nous dé. 
montrerons encore mieux par cette confidération. Ima- 
ginons-nous que le mobile A fe mouvant uniformément. 
fur lune des lignes AB.ou AC, la mêmeligne fe meut 
toûjours parallelement à foi-même. En:cette forte fi le 
mobile eft meufur AB-de A en B en même temps que AB 
defcend jufques en CD ;.& pofons le cas qu’en un cer- 
tain temps le mobile foit arrivéen E, & qu'en ce mé- 
me temps le côté A B foit defcendu en forte qu'il faffe 
une même ligne avec FI, dans laquelle prenons F G. 
égale à A E (par notre fuppofition elle lui eft aufli paral-- 
lele ) donc le mobile A fera en G: je dis quele point G 
eft dans le diamétre AD du paralellogramme À BCD. 
Car par le point G foit tiré. la ligne EGH, qui acheve- 
ra lepetit parallelogramme AG. Puis done que les deux 
mouvemens que nous confiderons font uniformes, com- 
me ABeft à AE, ainf AC eftà AF; & en changeant; 
AE eft à AF comme AB à AC, &/langle BAC cf 
gommun; partant les deux parallelogrammes AD & 

Aii] 
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AG font femblables & à l’entour d’un même diamètre; 

& par confequent le point G eft dans le diamétre A D, 

ce qu'il falloit démontrer. Le refte de notre propoltion 

n’eft qu'un corollaire de ce que nous avons dit: eff 

pourquoi nous ne NOUS y arrefterons pas plus long-temps. 

Mais nous remarquerons qu’en cette premiére Compo= 

fition de mouvemens & généralement en toutes les au- 

tres, nous pouvons confiderer fix chofes. Sçavoir trois 

-direétions qui font les deux fimples, & la compofée, & 
trois impreflions qui font les deux fimples & la com- 
oféc. 
Or files trois directions nous font données, lestrois 

impreflions font auñli données, c’eft à dire les proportions 
de vitefles des trois mouvemens; car AB, AC & AD, 
étant données, nous n’aurons qu'à prendre un point D 
dans A D, ligne de dircétion du mouvement compofé, & 
par le point D tirer DB & D C parallele à A B & AC; 
& le parallelogramme étant ainfi achevé les propor= 
tions des mouvemens feront les mêmes que celles des 
deux côtés &' du diamétre du parallelogramme. 

Mais les trois impreflions étant connuës, ou la pro: 
portion des trois lignes AB, AC, AD, nous ne con- 
noitrons aucune des direétions , puis que pas une de ces 
lignesne nous fera donnée de poftion, quoi - que les 
angles qu’elles feront à leur rencontre nous foient don- 
nés en efpece. Or en ce casil faut que deux des puif- 
fances quelles qu’elles foient , foient enfemble plus gran- 
des que la troifiéme, puis, que les lignes AB, AC, AD, 
qui font en même raifon que les puiffances, peuvent être 
les côtés d’un triangle. 
Que fi lon nous donne deux direétions, l’une de 

lun des mouvemens compofans , & l’autre du compofé, 
nous ne connoîtrons rien de la troifiéme, n1 de la force 
des impreflions, mais feuiement nous aurons une raifom 
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donnée relle que la raifon de l'impreffion ou de la puif. 

fance compofante qui nous cft donnée à l’autre puiffan- 
ce compofante ne pour- 

ra pas étre plus grande 
ea AC & A D nous: 
étant données, ajant pris 
dans À C un point com- 
ie C, & de C aiant ab- 
Baifté CK perpendiculaire 
fur AD la raifonde AC 
à ABne pourra pas être plus grande que la raifon de: 
la ligne AC à cette perpendiculaire CK, puifque cette 
perpendiculaire cft la moindre de toutes Te lignes qui 

veut étre le troifiéme côté d’un triangle, Fun des deux 
autres. étant. AC, & le fecond une portion de la ligne 
AD. | 
Que fi l’on nous eut donné deux mouvemens entiers, 

&cft-à-dire leurs diretions & leurs vitefles, l’on nous eut 
aufi donné la direétion & la viteffe du nr car 
aiant deux côtés d’un triangle & l'angle qu ils contien-- 
nent , tout le refte nous eft donné. 
mrclienent nous étant donné deux direétions ee 

qu'on voudra de deux mouvemens , & la raifon de la vi- 
veffe du troiliéme à la vitefle de Pi des deux defquels 
nous avons la direétion, nous connoiflons les trois mou 
vemens , comme fi l’on nous donne les direttions AB. 
AC, de deux compofans, & la raifon de la vitefle Fr 
compofé 2 à A B commedeR à S, prenant dans la direc- 
tion À B un pointcomme B, & faifant que comme S eft 
2R ,ainf AB foit à un autre, nous trouverons la ligne 
“AD. Donc fi du centre A & de l'intervalle AD nous 
décrivons un arc de cercle qui rencontre la ligne BI D 
parallele à AFC en D. nous aurons les viteffes des trois 
mouvemens AB, AD, BDou AC, &c. Les chofes 
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étant ainfi expliquées, nous énoncerons notre propoli- 

tion plus généralement en cette forte. 

Propofition feconde. 
N mouvement compofé de tant de mouvemens 
droits & uniformes qu'on voudra fe fera par une 

ligne droite, & fera uniforme. 
Ce qui eft encore aflez clair par ce que nous venons 

de dire; car prenant deux de ces mouvemens j'en com 
poferai un feul, puis que par la précédente ces deux fe 
doivent réduire enun, puis de ce compofé confideré com- 
me fimple (car iln’importe, puis que les deux directions 
qui le compofent ne font pas plus qu'une fimple que nous 
pouvons concevoir) & d’un autre, j'en compoferai un 
fecond , qui par ce moien fera compoféde trois ; & ainfi 
en continuant je viendrai à en compofer un feul de tan 
qu'il me plaira d’où il refulce, 

” Quetout mouvement uniforme & droit peut être en- 
tendu, ou comme fimple, ou comme compofé de tant 
d’autres mouvemens qu'on voudra. 
Où il faut re- 

marquer que nous 
pouvons conce- 
VOir Ce mouve- 
ment comme com- 
pofé de divers au- 
tres, lefquels fe fe- 
ront en des plans 
différens ,en forte 
pourtant que le 
plus compofé de tous foit dans le plan des deux que nous 
confidérons comme les derniers qui le compofent. Ainfñ 
le mouvement AB peut être compofé des deux AC & 
AD, dont l’un AC eft compofé de deux autres AE , AF, 

Jun 
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Pun defquels comme AE fera compofé de deux autres 
AG & AH, & ainfi de tant qu'on voudra ; & le fecond 
des deux AD, quenous avons dit quicompofoient le mou- 
vement AB, peut être entendu comme compofé de deux 
autres AI, AK , & encore chacun de ceux-là de deux au- 
tres, &c. en forte que le mouvement AB fera compofé de 
tant que l’on voudra, & même defquels les impreflicns 
£eront données : car qui m'empêchera de décrire des paral- 
lelogrammes fi différens qu’il me plaira, defquels les dia- 
gonales foient AB , AD, AC, AE, AH, AG, &c. 
Et c’efticiun champ d’une infinité de belles fpécula- 

tions , comme fi aiant fuppofé que le mouvement A B eft 
compofé de cinq autres mouvemens, la vitefle de 
chacun defquels nous eft donnée, l’on nous demande 
combien ileft néceffaire de connoître de leurs directions 
pour déterminer chacun d’eux & les donner de pofition, 
& ainfi d’une infinité d’autres qui pourroient être telles 
que la recherche excédant la capacité de notre elprit, 
nous n’en pourrions pas donner les folutions. 
Mais pour tirer de cette propofition des connoïiffances 

encores plus belles, nousallons expliquer par fon moïen 
_ Ja nature des réfléxions & de la réfraction, aïant premié- 
rement pofé.pour principe, qu’un mouvement pour com- 
pofé qu’il foit de diverfes impreflions , aura le même effet 
qu'un autre caufe par une feule impreflion, de laquelle 
la direction foit la même que de la compofée, fi l’un eft 
aufi fort que l’autre. 

Ceci étant pofé, nous confidérons dans les corps deux 
fortes d’imprefions qui les peuvent faire mouvoir ; l’une 
qui les chaffe d’un lieu vers un autre par violence:telle eft 
celle que la raquette donne à la bale, la corde d’un arc à la 
fléche, &c. L'autre qui fe fait par attraétion des corps 
foit que cette attraétion foit réciproque, ou non ; & cette 
derniére eft de telle nature qu’elle ne peut jamais caufer 

Rec. de l'Acad, Tom. VI. 
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ot deréfléxion, comme fi l’aimari 

Battirantle fer À, le fer s’ap- 
C prochant vient à rencontrer le 

B corps C qui l'empêche de con- 
Te I tinuer fon mouvement de A 

: _ vers B, il s'arrêtera contre le 
corps C, le preffant continuel- 
lement , d'autant que l’attrac- 
tion fe faifantau travers deC, 
la vertu de l’aiman empéche 
le fer de rejaillir vers À ; mais 

la nature de la premiére forte d’impreflion eft celle qu'un 
corps étant meü en cette façon, s’il vient à rencontrer un 
obftacle auquel ilne puiffe pas communiquer fon impref- 
fion, l’obftacle la lui rend, ou pour mieux dire le détermine 
à retourner vers une autre part; & nous prendrons pour 
principe , que fi un mobile rencontre un obftacle étant 
meû par une ligne perpendiculaire au même obftacle, 1l 
retournera vers le lieu duquelil étoit meü. Ainfi A. fe 

mouvant vers D. par une lig- 
E, ne perpendiculaire à lobfta- 

cle BC, & venant à rencon- 
À trer cét obftacle , auquel nous 
E fuppofons qu’il ne puifle pas 

communiquer toute ou pref- 
que toute l'imprefion qui l’a 
fait mouvoir , 1l fera réfléchi 

C_ par la méme ligne DA, par la- 
quelle il s’étoit meû mais en telle forte que s’il n’a commu- 
niqué rien du tout de fon impreflion à BC, & que BC ne 
lui en ait pas donné une nouvelle, il retournera avec au- 
tant de vitcfle qu’ilen avoit en D ; que s’il a communiqué 
une partie de fon impreflion à BC il ne retournera pas 
avec autant de vitefle qu'il en avoit en D. & enfin fi l'ob- 
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tacle BC ne lui a pas feulement rendu l’impreflion qu’il 
lui vouloit donner , mais encore l’a augmentée, comme fi 
en D il a trouvé un reflort,ou autre chofe, alors le mobi- 
le retournera de D avec plus de viteffe qu'il n’en avoit, 
quand il eft premierement parvenu au même point D. 

Ce principe étant ainfi expliqué, nous n’aurons point 
de peine à entendre la nature de laréflexion. Car fi nous 
penfons qu’une bale eftant pouflée d’A vers B , rencontre 
au point B la fuperficie de la terre que nous fuppofons par- 
faitement plate & dure, pour ne nous point embarraffer 
dans de nouvelles difficultez, laquelle l’empêchant de 
pañler outre eft caufe qu’elle fe détourne, & pour enten- 
dre de quel côté, puifque fon mouvement peut être divi- 
fé en toutes les parties defquelles l’on peut concevoir 
qu'il eft compofé , imaginons-nous qu’il le foit des deux 
AC&AH ,ou CB, defquels le premier fait defcendre 
la bale de AenC, &le fecond la porte dela gaucheAC, 
vers la droite; & parce que la i, 
rencontre de la terre eft tout- 
à-fait contraire à l’un de ces 
mouvemens AC, & qu’elle 
n’eft point oppofée à celui qui 
la fait aller de la gauche vers # 
la droite, il eft certain quefi © Be E 
le mobile eût été meù feule- É 
ment par fon propre poids fur F 
un plan incliné, comme AB, étant arrivéen B, ou il fe 
fût arrêté tout court, ou fuivant {1 figure & les degrez 
d'impreflion qu’il auroit ; il eut roulé le long de BE, mais 
parce que le mouvement de la,bale eft un mouvement 
violent, & que par notre principe fi elle eùt été portée le 
long de HB , elle feroit remontée de B, en H: au lieu que 
nous avons compofé le mouvement A B des deux C B & 
HB, puis que le mouvement HB eft changéen BH, 

Bi) 
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compofons un mouvement de deux , dont l’un foit CB ow 
BE que nous prenons égal à CB & l’autre EF & 
aïant décrit le parallelogramme HE, tirons la dia- 
gonale du point B, où fe fait la refléxion en montant 
vers F , nous trouverons que la bale remontera en autant . 
deremps par la ligne BF, qu’elle en aura mis à defcendre 
par laligne A B; en forte que l'angle de réfléxion fera. 
égal à celui d'incidence, car fuppofant que la bale n’aie 
rien perdu de fon impreflion, & n’en ait point aquis de 
nouvelle, fon mouvement n’a fait que changer de direc- 
tion : mais fi elle eût rencontré un corps quilui cûtcedé, 
en forte que lui communiquant de fon impreflion elleen 
eût tout autant perdu, il eût fallu compofer un mouve- 
ment de BE, & d’un autre moindre que EF, comme 
EG ; auquel cas l'angle de réflexion auroit été moindre 
que celui d'incidence. Et pofé que la bale eût rencontré 
un corps capable d'augmenter fon impreflion , comme une 
raquette, ou un reflort, fon mouvement auroit été com- 
pofédeBE, & d’un autre comme EI plus grand qu'E F 
en montant, auquel cas l'angle de réfléxion auroit été 
plus grand que celui d'incidence. 

Et ce même raifonnement fe peut aufli-bien accommo- 
der à l’opinionde ceux qui tiennent que la bale ou tout 
autre miflile aïant communiqué toute fon impreflion à 
lobflacle, elle réjaillit ou par la force du reflort qu’elle 
rencontre dans l’obftacle ou parcelle du reflort qui eft 
en cllemême, ou par toutes les deux. 

Venons à la réfraction, 
A 3: & fuppofons que la bale 

rencontre en B, non plus 
la fuperficie de la terre, 

É— mais une toile fi déliée 
qu’elle ait la force de la 

* J rompre en perdant feule. 
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ment une partie de fon impreflion; & parce qu'elle 

ne doit rien perdre de celle qui la fait aller de la 
gauche vers la droite, d'autant que la toile ne lui eft point 
oppofée en ce fens-là, fuppofons qu’elle perd la moitié 
de Pimpreflion qui la fait defcendre, en ce cas il faudra 
continuer B E égale à C B, & prendre E I égale à la moi- 
tié de AC , de forte que la diagonale B I fera le chemin 
que fuivra le mobile après fa réfraétion; & pareillement 
fi la viceffe A C eut été augmentée , par éxemple, de la 
moitié, comme fi le mobile paffant de l'air eüt entré dans 
un autre milieu de telle nature qu’il eût pù s’y mouvoir 
une fois aufli vite, en ce cas nous aurions fait E I double 
de AC, BE demeurant égale à BC, &c. ce que l’on voit 
expliqué bien au long dans les Auteurs. 

Or il faut remarquer avec foin cette façon de compo- 
fer , 8 mélerles mouvemens, puis que nous voions que 
des perfonnes le plus exercées dans la recherche des vé- 
rités Mathématiques fe font trompées en cét endroit : 
ainfi M. Des Cartes pour expliquer la réflexion, décrit 
un cercle du centre B, qui pafle par A:, & trouve que le 
point de la circonférence auquel le mobile retour- 
nera en autant de tems qu'il a mis à aller de A vers 
B doit être F; au lieu que d’un raifonnement fembla- 
ble au nôtre il devoit en tirer comme une confequen- 
ce, que le point F dans cette hypothefe fe rencontrera 
dans la circonférence du cercle d’écrit du centreB par A. 

Secondement, expliquant la réfraétion de la bale dans 
Peau , il a confondu les termes d’impreflion ou vitefle, 
&c de détermination, lefquels pourtant il avoit diftinguez. 
peu auparavant; car en la page 17. ligne derniére, il dir 
puis qu'elle ne perd rien du tout de la détermination , &c. 

Troïifiémement, il femble qu'il explique mal dans 
la page r9. la réflexion de la bale fur la fuperficie 
de l'eau: car il eft vraifemblable que lors que la bale. 

B ii] 

Difc. 2. de la: 
Dioptr. 
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AB entre dans l'eau, & que la réfraction fe fait vers FL, 

c'eft à caufe que la 
À bale entrant dans 

A l’eau au point B, & 
. / voulant continuer 

à fon chemin vers D 
ÈX ner er . A = 

a EU, rencontre d'un côté | 
CEE LES l'angle CBDobtus, 
Sn ÈS 

& de l’autre côté 
l'angle EBD aigu, 
& trouve plus de 

corps, & partant plus de réfiftance du côté de l'angle ob- 
tus que du côté de l’aigu: ainfi elle fe détourne par um 
chemin un peu courbe vers I, lequel elle ne quite plus 
lors qu’elle eft affez enfoncée dans l’eau: car bien qu'il 
y ait toujours plus d’eau au deflous de BI , que non pas au 
effus, néanmoins à caufe de fon enfoncement, elle trou- 

ve la réfiftance d’une part aufñfi forte que de l’autre, cequi 
fait qu’elle continué à fe mouvoir vers I. 

Mais lors qu’elle entre dans l’eau par la ligne À trop 
inclinée , d'autant qu'avant d’être parvenué dans l’eau en 
un endroit auquel la différence dela réfiftance des deux 
parties de l’eau lui fut infenfible, il faudroit qu’elle eut 
( pour ainfi dire) labouré un long fillon d’eau, & agi 
pendant trop long-temps contre la réfiftance de l’eau du 
côté inferieur ; de forte que par cette aétion elle perd 
limprefion de s’enfoncer davantage; & fa figure que nous 
fuppofons être ronde, quoi qu’elle tienne de la nature & 
des propriétés d’un coin qui fendroit l’eau , la porte vers 
Ja partie la plus foible, c’eft-à-dire vers la fuperficie fupé- 
ricure de l’eau, & quelquefois au deffus de la même fu- 
perficie; ce qui eft affez intelligible. 

Voïez ce que dit M. Des Cartes fur ce fujet dans les pas 
ges 21, 22. & les fuivantes 
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L'on pourroit déduire un grand nombre de belles con- 

clufions de cette propofition du mouvement compofé 
de deux droits : mais puifque dans ce petit Traité notre 
but principal eft de tirer du mélange des mouvemens 
une méthode générale pour trouver les touchantes des 
lignes courbes, nous ne nous arréterons pas davantage 
à cette propofition. 

Mais avant que de 
pañler outre , nous re- x E 
marquerons deux cho- 
fes : la premiére, que le SUN 
diamétre AD eutpüêtre y L 
décrit par un point por- 
té de deux mouvémens 
droits AB, AC, dcfquels } K_IN 
ni l’un ni l’autren’eüct été PRE 
uniforme. Il eut pour- € oO D 
tant fallu qu'à mefure 
que l’un ,comme A B, 

eût été augmenté ou diminué, [a vitefle de l’autre eût 
été changée à proportion , comme fi le mobile eût été 
porté en À B d’un mouvement fort lent depuis A juf- 
ques à E, & d’un fort vite depuis E, jufques en H, 
ë&cc. pour lui faire décrire la ligne A D , il auroit fal- 
fu qu'aïant divifé AC en même raifon qu'A B dans 
les points F & I, la ligne AB eût defcendu fort len- 
tement d’A vers F,& fort vite de F vers I; ce que l’on 
pourra mieux concevoir, fi l’on confidere le mobile 
en G , comme devant en même temps être porté de deux 
mouvemens uniformes, & defquelsles viteffes font en- 
tre-elles, comme les lignes G L & G M le long des mé 
mes lignes G L & GM, &c. 
… Sccondement, il nous fera facile de voir que file mo 
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bile eût été porté fur les lignes A B, À C par deux mou- 
vemens droits, mais différens lun de l’autre, en telle | 

forte que les parties de lun n’euflent pas eù toûjours mé- | 
me raifon avec les 
parties de l’autre , en 
ce cas le mobile eût 
décrit une ligne cour- 
be ; comme fi les deux 
mouvemens euflent 
été difformes ou dif- 
proportionnés , lors 
que le mobileétanten 

E dans laligne AB, ileurétéenF, dansla ligne AC, & 
qu'étant en H, ileût aufli été en I, la ligne décrite par 
le mouvement mélé de ces deux auroit été la courbe 
AGK D, &c. 

Er cette confideration ne fera pas des moins utiles pour 
la recherche des touchantes des lignes courbes, comme 
fufage le fera découvrir. 

Propofition Troifiéme. 

DD IEN que ce que nous avons dit jufques ici desmou- 
B vemens mélez püt fuffire pour nous en faire com- 
prendre la nature, néanmoins puis que leur connoiffance 
eft un principe d'invention pour quantité de belles vé- 
rités , il fera peut-être à propos d’en confidérer ici divers 
autres mélanges , quoique tout ce que nous en dirons 
ait une grande étendué, à caufe que cene font ici que 
les élemens de cette fçience. 
Nous avons expliqué dans les propofitions précédentes 

comment une ligne droite peut être entenduë décrite 
par un mouvement uniforme mêlé de deux droits & 
wniformes , ou par un mouvement inégal mêlé de deux 
droits & difformes , &c. 

Mal expli- 
que, mais fae 
aile à enten- 
dre. 

SE 

Or 
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Or la méme ligne 

droite peut aufh érre en- Go 
tendué d’écrite par une | x 
infinité d’autres mouve- [id 
mens , par exemple, D 1e ——s 
par un mouvement droit 
.&c un circulaire , com- 
me fi la droite "’ACB 
fe mouvant circulaire- 
ment autour du centre 
A,un point, commeC, 
4 porté dans la même 

ligne en forte qu'il fe B_7 
trouve toüjours dans la y 
commune feétion de la D c Free \L-É 
même ligne AB, & G 
d'uné autre DE: nous ue \ Es 
dirons que laligne DE À \ 
eft décrite par un mou- 
vement mêlé d’un droit quife fait le long de la ligne AB, 
& d’un circulaire queia même ligne À B communique 
au mobile qui le décrit par fon mouvementdroit; & ces 
deux mouvemens font tels, quoique bien difformes, 
que f l’on nous donne de poftion le point A & la ligne 
: BX quelque point que l’on prenne dans la ligne D EF: 

la proportion de l’un de ces mouvemens à Pre Lx 
donné, 
Car aïant prolongé la ligne A B par delà la ligne DE, 

comme en B fi du point ee auquel nous one connoî- 
trela proportion de ces deux mouvemens, nous tirons 
CF perpendiculaire 2 à AB, nous aurons la neo du 
mouvement circulaire qui fé fait en C ; mais les deux au- 
tres directions font données, À B du mouvement droit 
fimple, & DE du mouvement AE Donc lestrois 
Rec. de l'Acad. Tom, V1. € 
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impreffion nous font données, ou la proportion de cha- 
cun des mouvemens aux deux autres. 

Nous pouvons 
B encore imaginer 

que la même li- 
gne eft décrite 
par un mouve- 
ment mélé de 
deux, l’un para- 
bolique , l’autre 
droit , defquels 
nouspourrons en 
comprendre ,un 
uniforme eom- 
me fi la parabole 
étant portée par 

un mouvement droit, en forte que l’un de fes diamétres 
foit toüjours fur la ligne AB , un point C fe promene de 
telle forte dans la parabole, qu'il fe maintienne toù- 
jours dans la ligne DE; & en ce cas fi la touchante de fa pa- 
rabole en C. nous eft donnée ; nous connoîtrons ces trois 
mouvemens, c’eft-à-dire les virefles de chacun des trois 
comparé aux deux autres, puifque leur trois direétions 
nous font données , où vous remarquerez que la direétion 
du mouvement droit fimple eft la ligne AB, c’eft-à dire, 
une ligne LC M parallele à A B. 

Ce que nous avons dit de la parabole fe doit encore 
entendre du cercle, de l’hyperbole, delellipfe, & gené- 
ralement de toute autre ligne; de forte que la ligne DE 
pouvant être entenduë décrite par un mouvement come 
pofé d’une infinité de mouvemens droits, & chacun de 
ceux-là d’un droit & d’un circulaire, ou d’un droit & d’un 
parabolique, &c. vous voyez que la même ligne pour- 
ra être décrite par une infinité de mouvemens , cha- 
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cun différens en efpéce de tousles autres. 

Et pour montrer 
que nouspouvons 
dire du cercle, de 
la parabole,& d'une 
infinité de lignes 
courbes , ce que 
nous-avons dit de la 
droite; foit la cir- 
conférence du cer- 
cle ABC, le cen- 
tre du cercle D, & re) 
un point E dans le 
cercle autre que le centre, & foi virée la ligne EDA: 
vous voiez donc que fi la ligneÆ D A tourne autour de 
E , & qu'en même temps un point B fe promene fur la 
même ligne, en forte qu'il fe maintienne toüjours 
dans la circonférence ABC, cette circonférence fera 
décrite par le mélange d’un mouvement droit & d’un 
circulaire. Et vous voïez encore, quefi l’on veut fçavoir 
la raifon de ces deux mouvemens l’un à l’autre, la tou- 
chante de la circonférence nous étant donnée en un 
point, cette raifon nous fera donnée en ce même point, 
comme fi la touchante A F nous eft donnée au point À, 
& la pofition de la ligne E D A, nous verrons que cette 
ligne étant perpendiculaire à A F , elle eft la ligne de di- 
reétion du mouvement circulaire fimple, qui fe fait à 
l'entour du point E; mais elle eft aufi la direction du 
mouvement circulaire compofe , puis qu’elle touche la 
circonférence ABC, par laquelle fe doit faire ce même 

. mouvement compofé ; d’où 1l s’enfuit que le mobile qui 
décrit la circonférence A BC par fon mouvement, n’a 
au point À qu'un feul mouvement circulaire , duquel la 

. diredtion eft AF. 

A F 

Cij 
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Mais fi l’on donne la touchante B Gen un autre point 

de la circonférence, comme en B, le point E étanten- 
core donné, nous menerons la ligne EB, qui fera la di- 
rection du mouvement droit, & BH fa perpendiculaire 
fera la direétion du mouvement circulaire fimple à l’en- 
cour du point E ; mais la direétion du mouvement com- 
pofe eft auñli AE fçavoir la touchante BG, nous 
connoîtrons donc la ele de ces trois MOUVEMENS & 
nous comparerons chacun deux au deux autres. 
Comme au contraire, fi l’on nous eût donné les points 

E&B,& laraifon du ee droit au mouvement 
bre fimple, comme de G Hi BH, nous aurions 

trouvé la touchante du cercle, 
Il nous fera aufli facile de concevoir que la même 

circonférence peut être décrire par un mouvement droit 
& un parabolique , ou par un droit & un hyperbolique, 
_&c. comme nous avons dit de la ligne droite. 

Et pour finir en deux mots cette “péculation , nous 
pourrons dire dela parabole, de l’hyperbole, & des au- 
tres lignes courbes, ce que nous avons expliqué du 
cercle. 

. ./ 

Propofition quatriéme. 

ha . I deux lignes droites faifant l’une avec l’autretel angle 
opo/ition € 

“as digerée, MD qu'on voudra, viennent à fe mouvoir parallelement 
& il vaut chacune à foi-même, en telle forte qu’elles fe puiffent 
NE toujours couper Faune l autre, & que la vicefle de la pre- 
arrêter. miére foit donnée dans la feconde, & la viteffe dela fe- 

-conde donnée dans une troifiéme, qui faffe cel angle qu’on 
voudra au point de leur départ : le point qui fe rencon- 
trera toujours dans leur commune feétion fera porté par 
trois mouvemens , deux defquels étant réduits à un, l’on 
trouvera que le mouvement de ce point dans la feconde 
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ligne aura été hâté, quoique toûjours. uniformement, 
en forte que par le mouvement compofé de ces trois; il 
aura décrit une ligne d’un mouvement uniforme, &c. 

Cette propolition feroit extraordinairement longue, 
c’eft pourquoi nous expliquerons le refte ci-après. 

Suppofons 
que la droi- _C D E 
te À B com- 
prenant tel 
angle qu'on 
voudra en À 
avec la droi- 
te AD, l’une 
& l’autre de 
ces deux lig- 
nes viennent à fe mouvoir parallelement à foismême &uni- 
formement, AB vers D, & AD vers B, & que la vitefle de 
la ligne DA foit donnée dans AB & la vitefle de AB, foit 
donnée dans une troifiéme ligne AC , en telle forte que 
Jors que le point A dela ligne D A fera arrivéen B, en 
même temps le point À de la ligne BA arrivera en C. Je 
dis que le point qui fe rencontre toüjours enla commu- 
ne feétion des deux lignes AB, AD fera porté par trois 
mouvemens droits, l’un par la ligne AD ,& les deux 
autres par la ligne AB, en forte que ladite ligne AB 
étant prolongée à l'infini , il parcourra une plus grande 
ligne fur AB , qu'il n’eut fait fila vitefle du point A de 
h ligne AB eût été donnée depuis À jufques en D, & 
que la ligne qu'il décrira par le mouvement mélé de ces 
trois fera le diamétre AE du parallelogramme DB, & 
que fon mouvement fur A E fera uniforme. 

La premiére partie de cette propolirion eft affez in- 
telligible defoi-même, car quand nous ne donnerions 
point de mouvement à l+ ligne D A, & que la ligne 

Cii] 
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AB fe mouvant, en forte que fon bout A décrivant la 
ligne A C , un point füt porté le long de AB, commen- 
çant fon mouvement en À àtelle condition qu'il dut coù 
jours être en la commune feétion des deux AB, À D';il 
eft clair que ce point auroir deux mouvemens fur la lig- 
ne AD, l'un AC, par lequel la ligne A B s’efforeeroit 
de le porter d’A vers C. l'autre CD, par lequel il fe- 
roit ramené de € vers D, pour décrire la ligne A D. 
Mais fi ces deux mouvemens étant ainfi prouvés, nous 
faifons encore mouvoir la ligne AD vers B, ce point 
aura encore un mouvement par lequel il fuivra la ligne 
A D':ileft donc vrai qu'il a trois mouvemens , &c. 

Ce que nous pouvons encore examiner en cette forte, 
pofé quele point A de A B dût parcourir A D , & que 
À de A D düt parcourir AB , il eft certain que le point 
qui fe rencontreroit toûjours fur leur commune feétion 
feroit porté par deux divers mouvemens, comme nous 
avons démontré en notre premiere propofition : mais fai- 
fant que le point A de AB décrive AC , au lieu de À D, 
ce point a encoreun mouvement par lequel laligne A B 
s'efforce de le porter le long de AC, ainfi pour lui ré- 
fifter il faut qu'il fe hâte davantage fur AB en forte 
qu'il y décrive une plus grande ligne qu'il n’eût fait, fi 
À de AB eüt parcouru À D : donc le point a trois mou- 
vemens , &c. 

Or nous démontrerons en-cette façon que le mouve- 
ment compofé de ces trois eft droit & uniforme, & le 
long du diamétre A E. Car aïant tiré la ligne FHIG 
parallele à A B coupant, &c. lors que le point A de AB 
fera en F, fi la ligne A D n’a pas changé de place, le 
point de la commune feétion aura eû deux mouvemens 
uniformes A F,F H, que nousréduirons à un feul AH, 
par la premiére propofition ,en forte que ce point fera 
£n H, de la ligne AH D. Mais en même temps le point 
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H de AH D 2 été porté en I par un mouvement uni- 
forme H I: donc ce point de commune feétion a été por- 
té par deux mouvemens uniforme A H, HT; & partant 
par la premiére propofition il a décrit la ligne AT, &c. 
Notez qu'il n’étoit pas befoin de tirer F G, & que le 

même argument fe pouvoit faire dés lignes AC,CD, 
& les aïant réduites à AD, compofer un mouvement 
des deux AD ,& DE. 

Cette propofition fe doit entendre tres-générale- 
ment. 

Ainfi fi la ligne FC fe 
meût parallelement à 
foi-même & uniforme- le] p 
ment , en forte que fon r 
point F, décrive la lig- 
nc FL, & qu'en même 
temps la ligne FO fe 
meuve parallelement à 
foi-même & uniforme- 
ment ,en forte que fon 
bout F doive décrire la à 
ligne FN, le point de commune feétion des deux lig- 
nes FC,FO , aura décrit la diagonale F M du paralle- 
logramme O C. Quoique ce point ait été porté de qua- 
tre divers mouvemens , * car les deux mouvemens qu'il 
acen FO, l’un par lequelil court de F vers O , l’autre 
par lequel la ligne F O tâche de le reculer pour lui faire 
décrire FN , ces deux mouvemens, dis-je, fe réduifent 
aun feul FC, (car FC eft le diamétre d’un paralelo- 
gramme F NC) & les deux mouvemens qu'ila en FC, 
lun par lequel décrivant la ligne FC, il eft porté de F 
vers C, l’autre par lequel la ligne FC tâche de lui faire 
décrire la ligne FL, ces deux mouvemens, dis-je, fe 
réduifent à un feul droit & uniforme FO. Donc tous 

F 
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ces quatre mouvemens étaut réduits aux deux FC, FO, 
par Ja premiére propofition ; par la même propoñtion É 
point de commune fection des deux lignes F C, FO,au- 
ra décrit laligne FM, qui eft ce qu'il falloit démone 
trer. 

* 7e dirois ainfi : Le point F en F C , femouvant vers LM , a deux 
mouvemens droits S uniformes , F L', L O , qui compojent un move 
ment droit F ©. 

Sernblablement ledit point Fen FO, fe mouvant vers N M, a deux 
mouvemenrs EN, NC, qui compofent F C. 

Donc des deux mouvemens F O, FC, fera compofé un mouvement 
FM , qui [era compofe de tous ces quatre, Ÿ F M eff diagonale, O'c. 

Nous aurons befoin de cette propoftion comme d’un 
lemme, pour les rouchantes de la quadratrice, & peut- 
étre de quantité d’autres lignes. 

P'RMOMBAE SE AM Se E 1. 

Propofition cinquiéme. 

OxNNER les touchantes des lignes courbes par 
les mouvemens mêmes mêlez. 

Mais nous fuppofons qu’on nous en donne aflez de 
propriétez fpécifiques, qui nous faflent connoître les 
mouvemens qui les décrivent, 

| Axiome , ow principe d'invention. 

A dircion du mouvement d’un point qui décrit 
1 une ligne courbe, eft la touchante de la ligne cour- 
be en chaque poñtion de ce point-la. 

Le principe eft affez intelligible, & on l’accordera 
facilement dès qu’on l'aura confideré avec un peu d’at- 
tcntion, 

Regle 
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Regle génerale. 

P A r les propriétez fpécifiques de la ligne courbe 
( qui vous feront données ) examinez les divers mou- 

vemens qu'a le point qui la décrit à l'endroit où vous vou- 
lez mener la touchante: de tous ces mouvemens compoféz 
en un feul, tirez la ligne de direction du mouvement 
compofé , vous aurez la couchante de la ligne courbe. 

La démonftration eft mot à mot dans notre principe. 
Et parce qu’elle eft très. générale , & qu’elle peut fer- 
vir à tous les éxemples que nous en donnerons, il ne 
fera point à propos de la répéter. 

Vous trouverez dans les exemples fuivans les tou- 
chantes des feétions coniques, celles des autres lignes 
principales qu'ont connu les anciens, & celles de quel- 
ques-unes que l'on a décrit depuis peu, comme du Li- 
maçon de Monfieur Pafchal, de la Roulette de Mon- 
fieur Rob. de la Parabole du fecond genre de Monfieur 
Defc. &c. 

Premier éxemple des tonchantes de la parabole. 

O 1 7 que l’on nous ait donné la parabole EFE, 
& le moyen de le décrire par la cinquiéme mé- 

thode générale de Monfieur Mydorge livre fecond , 
propofition 25. qui eft telle. 

Le fommet & le foyer de la parabole étant donnez 
de pofition , trouver dans le même plan tant de points 
qu'on voudra par lefquels la parabole eft décrite. 

Soit A le foyer, & F le fommet: foit tirée la lig- 
ne AF & prolongée de F vers B, & foit FB égale à 
AF la même ligne BF A fera l’axe dela parabole. Pre- 
nez dans F A autant de points I qu’il vous plaira, tirez 
par ces points des lignes perpendiculaires à F A; du 

Rer, de L'Acad, Tom. VI, 
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centre À & de l’intervale d’entre chaque perpendiculai- 
re, & le point Bcomme BI, décrivez des arcs de cercle 
dont chacun coupe une de ces perpendiculaires comme 
ETES parabole paffera par les points E. 

Cela pofe fi l’on 
demande la tou- 
chante de la Pa- 
rabole au point E, 
foit tiré la ligne 
A E prolongée 
comme en D, & 
la ligne ET per- 
pendiculairea AB, 
& encore la ligne 
H E parallele à 
à l'axe FAIT, alors 
il eft clair par la 
defcription ci-def- 
fus, que le mou- 
vement du poiñt 

E décrivant la Parabole, eft compofe de deux mouve- 
mens droits égaux, dont l’un ef la ligne AE, & lau- 
tre cft la ligne HE fur laquelle il fe meut de même vi- 
tefle que le point I dans la ligne B A, laquelle virefle 
eft pareille à celle de la ligne A E par la conftruétion, 
puifque AE eff toùjours égale à B I. Partant puifquela 
direction de ces mouvemens égaux eft connuë , fçavoir 
fuivant les lignes droites A ED, HE données de poli- 
tion, fi vous divifez l'angle AE H en deux également 
par la ligne LEC: qui eft le diamétre d’un rhombe 
autour de l'angle AEH, ( & par conféquent la direc- 
tion du mouvement compofé des deux HE AE, ) la lig- 
ne LEC fera la touchante. 

Avant que de paffer outre, remarquez deux chofes, 
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La premicre, que nous n’avens pas voulu confidérer le 
point E comme commune feétion de deux lignes, dont 
lignes , dont l'une A E infinie fe meut circulairement 
autour du point À ; l’autre I E aufñl infinie defcend pa- 
rallement à foi-même, aïant toùjours fon extrémité I 
dans la ligne B A, puifqu'il a été plus facile de confidé. 
rer les mouvemens AE, HE du point E en chaque en: 
droit de la feétion de ces lignes. Secondement, nous 
avons dit que les mouvemens AE, HE fon égaux l’un 
à l’autre, ce qui fera vrai, quelque point de la parabole 
que nous prenions pour E. Mais il ne s'enfuit pas que 
tous les mouvemens d’un point E foient égaux à tous 
les mouvemens d’un autre point E dela parabole, cha- 
cun d’eux n’en aiant qu'un réciproque de l’autre côté 
de la parabole & également éloigné du fommet. Vous 
entendrez la même chofe en toutes les autres lignes 
courbes. 

Pour montrer que notre façon de trouver les touchan- 
tes de la Parabole, s’accorde avec celle d’Apollonius li- 
Ÿre 1. propofition 33, & pour le trouver en quelque: 
façons analitiquément, pofons qu’il foit vrai que L E C 
touche la Parabole en E. Si donc nous abaiflons l’or- 
donnée EI, IF fera égale à FC, & ajoütant FBàIF, 
& FA àCF, lestoutes C A&IB feront égales {carles 
ajoûtées le font par la conftruction) mais I B eft égale à 
A E par notre conftruétion , donc C A & AE fontéga- 
les, & l'angle ACE égal à l'angle AEC; mais par 
notre conftruétion nous avons divife l'angle AEH en 
deux également, & par conféquent nous avons fait AEC, 
CEH égaux entr'eux, donc ACE eft égal à CE H 
fon alterne, ce qui eft vrai, car par la conftruction E H, 

_cft paralelle à CI. 
Ou fi vous aimez mieux, puifque CI , EH font paral- 

leles, l'angle ACE eft égal à CEH; mais par la con- 
Di 
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ftrution CEHett égalàa AEC,donc ACE & AEC, 
font égaux, & le triangle ACE ifofcéle, donc CA cit 
égale à AE, Mais encore par la conftruétion A E eft 
égale à BI, C A cft donc égale à BI ,& en ôtant les 
égales AF, BF, CF fera! égale à FI, & parcon- 
fequent la ligne CE touche la parabole, ce qu'il falloit 
démontrer. 
Que fi l’on nous eût donné la defcription de la para- 

bole par un point , comme E fe promenant le long dela 
ligne I E du mouvement uniforme , en même tempsque 
la ligne IE defcend parallelement à foi-même, d’un mou- 
vement très-inégal, mais tel que le quarré de IE eft 
toüjours égal au reétangle fous 1F , & une ligne donnée 
nommée P, quien ce cas eft le côté droit de la Para- 
bole, il auroit fallu démontrer ce problème. 
La premiére ( comme P ) de crois lignes continuelle- 

ment proportionnelles nous étant donnée, & un mou- 
vement égal dans la fecondeI E trouver le mouvement 
qui fe fait dans la troifiéme FI, ce qui eft un peu plus 
long, &c. Li 

L'on pourroit encore propofer le moïen de décrire la 
Parabole par quelques autres de fes propriétez, ce qui 
feroit plus difhcile. 

Second éxemple des touchantes de l'Hyperbole. 
Ous la décrirons avec M. Myd. Liv. 2. prop. 26. 
en cette forte. 

Le fommet & le deux foyers ou points de comparai- 
fon de l'Hyperbole étant données de pofition, décrire 
l'Hyperbole par des points dans le même plan. 

Soient les foyers AB, & H le fommet, donc la ligne 
droite AB pañlera par H. Prenons HG égalcà HA, 
& prenons dans H A, prolongée, s'il en eft befoin, 
tant de points que nous voudrons, comme E, par lef- 
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quels de B comme centre décrivons des arcs de cercle 

EF, & du centre À & de l’intervale, dont chaque point 
E eft éloigné de G, d’écrivons d’autres arcs de cercle 
CF, qui coupent les premiers ,comme enF, l'Hyper- 
bole paflera par tous les points F. 

Cela pofé, fije veux tirer la touchante de lhyper- 
bole, comme en F, aiant prolongé AF, comme en 
L, & BF, comme en D , fans m'amufer à confidé- 
rer que l’hyperbole eft décrite par le point F, quicft 
toüjours la commune feétion des deux lHgnes droites 
BFD, AFL,lefquelles fe meuvent circulairement., la 
premiére autour du centre B l’autre au tour du centre 
A,je vois qu'en quel lieu que je prenne le point F, fije 
1e confidére décrivant l’hyperbole à commencer du fom- 

Di 
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met, il a deux mouvemens ; l'un, par lequel il s'éloigne 
d'A, le long de la ligne À L; l'autre par lequel il s’e- 
loigne de B le long de la ligne BD. Puis donc qu'il s'é- 
loigne également d'A & de B ,& que les deux direétions 
font FL, FD, aiantfaitun rhombe duquel l'angle foit 
DEL, c’eftà fçavoir ,aiant divife l'angle D F L, en deux 
parties égales pour avoir le diamétre de ce rhombe, qui 
{era la direétion du mouvement compofé, la ligne MFI 
qui partage cet angle fera la touchante de l’hyperbole. 
 Apoll. démontre liv. 3. prop. 48. que l'angle 1 F A eft 
égal à l’angle 1FB. 

Troifiéme éxemple des touchantes de l'Ellipfe. 

V Orcy comme M. Myd. la décrit par fa cinquié- 
Ÿ me méthode générale , L. 2. prop. 27. 

Les deux foyers, & l’un 
ou l’autre fommer de l’el- 
lipfe étant donnez de po- 
ficion, d'écrire l'Ellipfe par 
des points touvez fug le 
même plan. 

Soient les foyers ou 
points de comparaifon A 
& B, & H le fommet. 

Donc la droite A B pro- 
longée paflera par H, foit 
pris HG égale à AH, & 
du centre B de tant & de 
tels intervales qu'on vou- 
dra plus grands pourtant 
que AH, & moindres que 

BH ,comme BE, décrivez des arcs de cercle, comme 
EF , & du centre A & de l'intervalle, qui eft entre cha- 
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cun de ces arcs , & le point G décrivez d’autres arcs qui 
coupent chacun des premiers, comme en F, l'Ellipfe 
pañlera par les points FF. 

L’Ellipfeétant ainfi d’écrite, 
s’il faut tirer {a touchante com- 
meenF, aiant tiré les lignes 
BFC & AFD, foit que je 
confidére les deux mouvemens 
dupointF en BC, & AD, 
ou comme s’éloignant ‘ de B 
dans FC, auquel cas il s’ap- 
proche d'A dans F A , ou com- 
me s’éloignant d'A dans FD, 
auquel cas il s'approche de Ble 
long de FB , puifque le point F 
s’éloigne autant de l’un des 
points AB , qu'il s'approche de 
lautre, & que les direétions de 
ces deux mouvemens font 
BFC, & AFD, je n'ai qu'à 
divifer l’un des deux angles 
AFC,ou BFD en deux éga- 
lement par la ligne IF M , elle 
fera la touchante de l’Ellipfe. 

Apoll. dans la même 48. dutroifiéme veut que l'angle 
AF I foit égal à l'angle BF M, ce qui s'accorde à notre 
méthode, car les angles AF C, BF D (au fommet l’un 
de l’autre) étant égaux, leurs moitiez AFI, BFM le 
feront aufi, ce qu'il falloit démontrer. 

J'oubliois de mettre en deux mots la conftruétion de 
es trois éxemples, pour fervir de régle générale. 
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Pour tirer les tonchantes des feélions coniques 

Our la Parabole, étant donné le fommet & le 
foyer par le point où vous voulez la touchante, ti- 

rez une ligne parallele à Faxe, & une autre ligne juf- 
ques au foyer, divifez en deux également des quatres 
angies que ces deux lignes font , les deux que le parabole 
coupe, la ligne qui fera cettedivifion fera ia rouchante, 

Pour l'Hyperbole & l'Eilipfe, les deux foyers étant 
donnez par le point où vous voulez la touchante, tirez 
deux lignes aux deux foyers des quatre angles que ces 
lignes feront en ce point, divifez en deux égalément 
les deux oppofez que la fe&tion conique coupe, la ligne 
qui fera cette divifion fera la couchante. 

Quatrième éxemple des touchantes de la Conchoïde 
de deffus , de Nicomcde. 

IEN que l’on puiffe décrire une infinité de lignes 
courbes, chacune defquelles fera conchoïde & 

atymptote àune même ligne droite, fi eft-ce que nous 
n’en confidérons que de deux fortes ou genres, fuivant 
qu’elles font décrites, ou entre leur pole & la ligne droi- 
te, qui leur fert de bafe, régle ou afympote, ce que 
nous appellons la conchoïde de deflous ; ou que cetteli- 
gne droite foit entre le pole & la conchoïde, ce que nous 
appellons la conchoïde de deflus, ou de Nicomede; parce 
que, quoique leurs courbures foient toutes différentes les 
unes des autres , néant moins la méthode pour en trouver 
les touchantes n’en confidére que ces deux cas. 

Vous remarquerez que le pole de la conchoïde ne peut 
pas être dans la ligne qui ferc de régle ou de bafe à la 
conchoïde, car la ligne qui feroit décrite de cette forte 

ar feroit 
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forte feroir un demi-cercle, dont la ligne droite qu'on 
auroit prife pour bafe 
de la conchoïde, feroit le 
diamétre, &c. 

La Conchoïde de def. 
fus {e décrit en cette fa- 
çon. 
Soit la droite infinie AD 
à laquelle il fauttirer une 
conchoïde , de laquelle le 
fommet foit C. Du point C 
tirez C D perpendiculaire 
à AB coupant ABenE, 
& dans CD prenez un 
point comme D, en forte 
que laligne A B foit entre 
les deux points C& D, 
‘puis de D tirez quantité de 
lignes occultes, comme 

_DGF; DIF, &c. vers : 
. la ligne AB qui la ren- 

contrent en GIL &c. puis 
prenez les lignes G F,1H, 
LK , chacune égale à EC, 
la Conchoïde pañfera par 
les points FH K &c. 

Aïant ainfi décrit la 
Conchoïde , il fera fa- 
cile d’en tirer les touchan- 
tes , par éxemple au 

Confidérons que la con- 
_ choïde eft décrite par deux mouvemens du mémë 
point ; l’un par lequel il monte le long de la ligne 

Rec. de l'Aacad. Tome VI, E 
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_DF; l’autre par lequel 
la ligne D F fe mouvant 
circulairement fur le 
centre D , emporte le 
même point de C par F 
vers K ; & bien que nous 
fachions que les direc- 
tions de ces deux mou- 
vemens font l’une la lig- 
ne D F pour le mouve- 
mentdroit , l’autre FK 
perpendiculaire à DF 
par notre principe, pour 
le mouvement circu- 
laire, fieft-ce que nous 
n’en fçaurions décou- 
vrir la raifon ne lecon- 
fidérant que dans la con- 
choïde fi nous connoif- 
fons la touchante de la 
conchoïde, qui eft la di- 
reétion du mouvement 
compofé de ces deux. 
Cela nous oblige à éxa- 
miner ou les mêmes 
mouvemens, où d’au- 
tres qui leur foient pro- 
portionnez hors de la 
conchoïde. 

Or il eft très - facile 
de les examiner dans la 
ligne droite, qui eft la 
régle ou bafe de la con- 
choïde , fi nous confide- 
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rons qu’elles eft décrite par un point G, qui monte dans 

laligne D GF, autant que fait le point F dans la même 
ligne D GF; car puifque les lignes EC, GF font éga- 

les par la conftruétion , l'excés dela ligne D F fur la Hg- 
ne D Ceft le même que l’excés de D G fur DE. Donc 
Je point E cft autant monté allant de E jufqu’à G , que le 
point F allant de C jufqu'à F. Et pour le mouvement 
circulairede G, non feulement nous fçaurons la raifon 
qu'il a avec le mouvement droit G , leurs deux direétions 

& celle deleur mouvement compofé nous étant don- 
nées , mais aufli nous fçaurons la raifon qu'il a avec le 
mouvement circulaire F en cette façon. 

Tirez GH perpendiculaire à D G ; d’un point de DH 
comme H,, tirez H I paralelleà D G , qui couppe lare- 
gle EGB en 1: vous avez donc la raïfon du mouve- 
ment circulaire G au mouvement droit G , comme de 
GH à HI; & puis que le mouvement droit G eft égal 
au mouvement droit F, refte d’avoir la raifon du mouve- 
mens circulaire F au mouvement circulaire G; & parce 
que ces mouvemens font entr’eux comme les circonfc- 
rences de leurs cercles, c’eft-à-direen même raifon que 
leurs demi-diamétres D F , DG, il faut donc faire que 
comme D G à DF, ainfi GH foit à une ligne prife dans 
FK. Or la conftruétions en eft très aifée car vous n'avez 
qu'à tirea la ligne DHK rencontrant F K en K , d'autant 
queles triangles DGH, D FK feront femblables. Vous 
avez donc la raifon du mouvemént circulaire F au mou- 
vement droit F,comme de FKàKL ou HI. Doncfi par 
K vous tirez KL parallele à DF, & égale à H 1; puifque 
les deux FK, KL font les direétions des deux mouvemens 
F, & en même raifon que ces deux mouvemens, la droite 
LF étant menée, elle fera la direétion du mouvement 
compofé de ces deux, c’eft-à-dire, la touchante de la 
Conchoïde; ce qu'il falloit faire. 

| Eïj 
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En deux mots le Pole D & la régle AB de la Con- 

choïde étant donnez de pofition, & un point de la Con- 
choïde F,tirez DF quicoupe AB en G, fur les points G 
& F,tirez GH &FK perpendiculaires à DF, faites 
l'angle F D K aigu ad libitum, tirant la ligne D K qui 
couppe GHen H,& FKenK, tirez H I paralelle à 
D F coupant AB en I, puis tirez K L égale & parallele. 
à HI, le point L fera dans la touchante au point F. 
Remarquez que d’autant que la Conchoïde chañse de 

courbure ,le point L fe peut rencontrer entre la Con- 
choïde & fa bafe ourégle AB, puisqu’en ce cas le con- 
vexe étant en dedans, la ligne LF la touche aufli en de- 
dans entre la droite AB. 

Remarquez encore qu’au lieu que les touchantes du 
Cercle, dela Parabole, de l'Hyperbole & de quantité 
d’autres lignes ne rencontrent ces mêmes lignes qu'au 
point de l’atouchement; en la Conchoïde tout au con- 
traire la ligne FL étant prolongée vers L coupera la Con- 
choïde prolongée vers N, & la touchante d’un point du 
convexe en dedans, comme de P, étant prolongée du co- 
té du fommet C de la Conchoïde, rencontra la conchoïde 
comme en Q, ce qui cft évident, puifque ces touchantes 
( excepté celle du fommet C ) n'étant point paralleles à la 
ligne AB, rencontrent néceffairement la même ligne ; & 
partant, puis que l’inclinaifon de la touchante FL ef vers 
L, & que la Conchoïde paffe entre E & AB , elle rencon- 
trera néceffairement la Conchoïde, & la coupera vers L 
comme en N, ce que la touchante du point P ne pourra 
pas faire, quoi qu’elle ait fon inclinaifon fur AB , demé- 
me côté que L: d'autant que vers cet endroit elle eft 
plus proche de AB que n’eft pas la Conchoïde, mais 
elle rencontrera la Conchoïde vers le fommet C , ou au- 
delà, comme en Q, d'autant qu’elle s'éloigne de A B 
vers ce côté-là, où au contraire la Conchoïde commen- 
scenC de s’en approcher. 



Des MouvemEens COMPOSE/S 37 
Cinquiéme éxemple des touchantes de la Conchoïde 

de deffous. 
Ous nous fer- 
virons mot à 

mot de la régle de 
Péxemple précédent; 
& pour en faire l’ap- 
plication, il ne faut 
que fçavoir d'écrire 
cette ligne. 

Soit en cette la fi- 
gure la ligne droi- 
te & infinie AB, 
que nous. prenons 
pour la régle ou bafe 
de notre Conchoïde 
de deflous, & d’un 
point de la même lig- 
ne commeE, foit la 
perpendiculaire ED 
à la même ligne, 
dans laquelie per- 
pendiculaire  pre- 
.mons deux points € 
& D, le plus proche 
C pour le fommet de 
notre Conchoïde, & 
le plus éloigné D 
pour fon Pole: alors 
aiant tiré au point D 
quantité de lignes 
occultes DMN, qui 
coupent ABen N , f 
en chacune de ces li 
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gnes D'MN de fon point N , nous prenons N M égale 
à CE, nous aurons dans chacune de ces lignes un point 
M, par lequel notre Conchoïde eft décrire. 

Cela pofé , puis que la feule différence, que nous 
remarquons entre les deux mouvemens du point qui 
décrit cette ligne, & les deux qui décrivent fa bafe, d’une 
part; & les mouvemens femblables qui décrivent la pre- 
miére Conchoïde, & fa bafe n’eft autre, finon qu’en 
celle-ci le mouvement circulaire de la ligne eft moindre 
que le mouvementcirculaire de fa bafe; au lieu qu’en 
l'autre le mouvement circulaire qui décrivoit la ligne 
étoit le plus grand, & qu’en l’une & l’autre le mouvement 
droit de la ligne eft égal au mouvement droit qui en dé- 
crit la bafe, & qu’encore en l’une & l’autre l’on peut com: 
parer le mouvement circulaire de F au circulaire G par 
le moïen d’une ligne DKH, qui fait un angle aigu 
G DH arbitraire avec la ligne GD, & laquelle ligne 
D KH coupe les lignes GH, F K perpendiculaires à la 
ligne D G aux points H & K : voulant tirer la couchan- 
te de cette ligne en un point, comme en F, jetire la li- 
gneDF, que je prolonge jufques à ce qu’elle rencontre 
la régle A Ben G, & fur icelle des points F & G je tire 
deux perpendiculaires F K, GH, qu'une ligne arbitrai- 
re D H coupe enK & en H; du point H je tire HI pa- 
rallele à D G coupant AB en I. J’ai donc ,comme nous 
avons déja dit au précédent exemple, la raifon du mou- 
vement circulaire du point G de la ligne D G ( pofé 
que ce point doive décrire la régle A B) au mouvement 
droit du même point, comme GH à HI; mais ce mou- 
vement étant G H, le mouvement circulaire du point EF 
de laligne D F G décrivant la Conchoïde fera FK , & 
le mouvement droit du point F eft égal au mouvement 
droit du point G: jetire donc KL égale & parallele à 
H1; & puis que la Conchoïde , & par conféquent fa 
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touchante eft décrite par un mouvement mélé-des deux 
FK,KL,laligne LF fera fa couchante au point F ; ce 
qu'il falloit faire. 

Sixième éxemple de quelques autres Conchoïdes. 

ON peut décrire des Conchoïdes aux lignes cour- 
bes aufli-bien qu’à la ligne droite ; & pour en trou- 

ver les touchantes, il faut premiérement connoître Ja 

touchante de la. ligne courbe, qui eft comme la régle 
ou bafe de la Conchoïde: LE nous n'avons pas eù 4 
foin d’une touchante de la régle ou bafe aux deux éxem- 
pes. précédens, parce qu à proprement parler il n’y a que 
es lignes courbes qui aïent des touchantes ; l'on peut 
néanmoins dire que la ligne droite n’aïant point d’autre 
touchante, elle peut être confidérée comme fe touchant 
foi-même, & que c’eft en cette façon que nous l'avons 
confidérée aux deux exemples précédents. 
Pour donner une éxem- 

ple de ces Conchoïdes, 
foit propofe un cercle du- 
quel le rayon eft AB, le 
centre À , & foit pris un 
point I AB, prolon- 
gée,ou non, comme €, 
lequel nous prendrons 
pour le Pole de notre 
Conchoïide ; puis aiïant 
prolongé CAB hors le 
cercle ,commeen D, foit 
pris B D arbitraire pour 
l'intervalle de notre Con- 
choïde ; enfin du Pole C 
tirons quantité de lignes 
occultes CEF coupant 
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le cercle en E, & prenons du point E dans lefdites lignes 

Jesintervalles EF égaux à BD , & d’une même part que 
BD, c’eft-à-dire, en dehors du cercle fi nous avons pris 
D en dehors dans le diamétre prolongé, ou en dedans 
fi le point D a été pris en dedans cette Conchoïde paffera 
pars le point FFF &c. 

Or il eft fort facile de tirer la touchante de cette li- 
guc fi nous confidérons qu’elle eft décrite par un mou- 
vement mêlé d’un droit & d’un circulaire, defquels la 
direction nous étant donnée, il eft très-facile de trou- 
ver la raifon de l’un à l’autre; car fi nous voulons tirer 
une touchante de cette ligne en un point comme F, 
ajant tiré la ligne CF qui cotüpe la circonférence du 
cercle en E,& des points FE aïant tiré les perpendicu- 
laires FH, EG fur la ligne CF; il eft aifé de remar- 
que que la ligne CB D aïant tourné fur le centre C, 
& aïant changé la pofition par laquelle elle n’étoit qu’= 
une même ligne avec CEF, fon point B eft defcendu 
en E , pour décrire le cercle, & fon point D eft defcen- 
du en F, pour décrire la Conchoïde du cercle, & qu'il 
s'enfuit que la ligne CEF cf la direction du mouve- 
ment droit de chacun de ces points & de celui qui dé- 
crit le cercle, & de celui qui en décrit la Conchoïde ; 
& les lignes EG, F H fontles direétions des mouvemens 
circulaires. Or les mouvemens droits font égaux, puis 
que la différence des lignes C D & C F eft égale à celle 
des lignes CB & CE, de forte qu’il ne refte qu’à con- 
noître la quantité de l’un de ces mouvemens droits, & 
la raifon des mouvemens circulaires entr’eux. Pour cet 
cffet tirez E I touchante du cercle, & CH qui faffleun 
angle aigu avec € F (comme nous avons fait en la Con- 
<hoïde ci-deflus) & qui coupe EG, FH en GH, les 
directions des trois mouvemens EC, EG, EI étant don- 
nées trouvez-en les proportions, ce que vous ferez ti- 

rant 
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. Fant GI paralleleà CF, le mouvement droit du point 
E fera GI, & fon mouvement circulaire fera E G : mais 
le mouvement circulaire étant E G, le mouvement cir- 
culaire du point F et FH (à caufe que ces deux mou- 
vemens font entr'eux, à fçavoir E G à FH, comme le 
demi-diamétre CE eftà CF) vous n’avez donc qu'à 
prendre HL égale & parallele à GI, pour le mouve- 
ment droit du point F, & tirer la ligne de direction 
LF de celui que les deux FH & HL compofent, & 
vous aurez la touchante de cette Conchoïde ; ce qu'il 
falloit faire. 

Dans la figure de cet exemple hous avons prisle point 
C au dedans du cercle, & le point D en dehors: nous 
euffions püù les prendre ou tous deux en dedans, ou tous 
deux en dehors, ou le Pole en dehors, & le point de 
l'incervale en dedans. De plus nous pouvions prendre 
l’intervale plus grand ou plus petit, de forte que notre 
Conchoïde eût fort approché de la figure d’une Ellip{e. 
Enfin de quel intervale que nous euflions décrit notre 
Conchoïde, fi nous euflions pris pour fon Pole le point 
A centre du cercle, il eft évident que notre ligne eût 
aufli été un cercle : mais ces chofes étant très-faciles , 
la méthode d’en tirer les touchantes n’aïant en toutes 
ces lignes qu'une même application, nous ne nous y 
arréterons pas davantage. 

Mais nous remarquerons en paflant, que l’on peut 
tirer des Conchoïdes par cette mêmemérhode , & en tous 
ces divers cas àl'Ellipfe & aux autres fcétions coniques, 
& généralement à toutes les lignes courbes, même aux 
Conchoïdes &:c. & en tout ces cas l'application de no- 
tre méthode de tirer les touchautes fera toûjours la mé- 
me, fi nous fuppofons qu’on nous ait donné la tou- 
chante de la ligne principale , dont nous examinons la 
£onchoïde , ou des propriétez fpécifiques pour la trouver, 

Rec, del Acad, Tom. VI, F 
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Septiéme exemple, du Limaçon de M. P. 

C’eff encore une efpéce de Conchoïde de cercle , de laquelle 
voici la defiription. 

OT propofé le cercle C G BE, duquel le centre 
cft A, lc diamétre BC prolongé autant qu'il fera 

befoin ,comme en D foit pris B pour le Pole de notre 

Limaçon, & CD pour l’intervale duquel on fe doït 
fervir pour le décrire , moindre que le diamétre. DeB 
tirez quantité de lignes occultes BEF , qui coupent la cir- 
conference du cercle en E , & prenez EF en chacune de 
ces lignes égale à CD , & de même côté,leLimaçon pafle- 
ra par tousces points FF. Or il faut remarquer que l’on 
prend autant d’intervalles que l’on peut à commencer de 
la partie convexe du cercle, qui eft d’un même côté que 
le Limaçon auregard de la ligne D CB , & que voulant 
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continuer cette ligne il faut prendre les points E dans 
Vautre demi-circonférence, qui a fa concavité tournée 
vers le Limaçon, ainfi le point B du Limaçon eftle ré- 
ciproque du point G de la circonférence du cercle lors 
que B G ef égale à CD; & le dernier point du Lima- 
çon que nous avons marqué d’une petite * eft le réci- 

proque du point C, & les points du Limaçon d’entre 
B & * font les réciproques des FEES de la circon- 
férence GC, comme les points les plus proches de Bau- 
 deffus du "A Ne CB dans le même Limaçon, font les 
réciproques des points de la circonférencé GB, ainfi H 
eft le réciproque du point I jufqu’au point K qui cft le 
réciproque du point B, & vous voiez par là la vérité de 
ce que nous avions remarqué que l'intervalle CD ne 
doit pas être plus grand que le diamétre CB, car autre- 
ment l’on ne pourroit pas décrire la portion * B du Li- 
maçon, même felon les divers intervales que l’on auroit 
pris, on n’auroit pas pü décrire la portion du même Li- 
maçon la plus proche de B au deflus du diamétre C B. 
Il eft vrai que pour ce qui eft de cette méthode des tou- 
chantes , il ne nous importe point que cette ligne foit 
grande ou petite, entiére & terminée en un point du 
demi-diamcétre À B, outronquée &c. parce que les mou- 
vemens de la defcription de l’une & de l’autre de ces 
Hignes étant par tout les mêmes, lon en donne les tou- 
re de la même façon. Mais voulant examiner un 

autre moïen de décrire cette ligne, & dire quelque 
chofe de fon ufage, ce que nous "FÉPEnE ci-après , ily a 
fallu ajoûter cette refériétion. 

Il eft aufi facile de tirer les touchantes de cette li- 
gne que des Conchoïdes préccdentes , la méthode en 
€ft la même, & les deux mouvemens, l’un droit, l’autré 
circulaire , qui décrivent cette ligne, fé doiVenr e éxami- 
ner de bi même façon : car il faut confidérer que la 

Fi 
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ligne BEF fe mouvant circulairement autour du Pole 

B jufqu'à ce qu’elle ait la pofñition de BC D, les deux 

points E &F s’éloignant de B, montent dans la ligne 

vers D: or puifque E F eft égale à CD, la différence des 
lignes BE, BC eftégale à la différence des lignes BF, 
B D; d’où il fuit que le point E qui décrit le cercle a le 
même mouvement droit dans la ligne BEF, quele pointF 
qui décrit le Limaçon, de forte que connoiflant le mou- 
vement droit du point E nous'connoîtrons aufli le mou- 
vement droit du point F: il refte donc à examiner les 
mouvemens circulaires de ces deux points , defquels les 
direétions font perpendiculaires à la ligne BEF. Tirez 
donc les perpendiculaires EG & FQ , & prenez dans EG 
fa partie EG ad libitum , pour la quantité du mouvement 
circulaire du point E, tirez encore la ligne BGQ, puis 
faites que comme le demi-diamétre B E cft au demi-dia- 
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étre BF, ainfi EG foirt à QF ( cequi fe fera par le 
moïen de la ligne BG Q, faifant un angle aigu 4d /ibi- 
gum avec BF; & coupant EG en G,& F Qen Q) fup- 
pofé donc que le mouvement circulaire E foit EG, 
la quantité du mouvement circulaire F fera F Q; mais 
fuppofé E G pour la quantité du mouvement E, l’on 
trouve que le mouvement droit E eft égal à GP (ce 
qui fe fait, aïant tiré la touchante du cercle P E, par le 
moïen de la ligne GP parallele à BE, & coupant la 
touchante en P ) comme nous avons rémarqué , & le 
mouvement droit de F eftégal à celui de E, comme nous 
l'avons expliqué ci-devant. Suppofé donc FQ pour la 
quantité du mouvement circulaire F,le mouvement 
droit fera GP , c’eft-à-dire QR égale & parallele à GP; 
le point R eft donc donné, & par même moïen RF pour 
la direétion & la quantité du mouvement mêlé des deux 
FQ, QR, c’eft-à-dire, notre touchante; ce qu'il falloit 
faire. (Voiez la Fig. préced. ) 

Remarquez qu’on doit toujours examiner les deux 
mouvemens dans le cercle au point réciproque de celui 
de la Conchoïde, pour lequel nous cherchons la tou- 
chante; comme par exemple, fi l’on vouloit tirer la tou- 
chante du Limaçon au point H aflez proche deB, aïant 
tiré la ligne H BB, & l’aïant prolongée jufqu’à ce qu’elle 
coupe le cercle en I ; qui fera dansle cercle le point réci- 
proque du point H, comme C eft réciproque de D, car 
par la conftruétion H I eft égale à C D, il faudra exa- 
miner les deux mouvemens du point I, & en aïant trou- 
vé la raifon, chercher la raifon de fon mouvement cir- 
culaire au mouvement circulaire de H &c. En deux mots 
imaginant que la ligne HI tourne fur le point B, & que 
la partie BI eft portée en dedans du cercle vers C,aïant 
tire la perpendiculaire I L vers le côté de C, & par con- 
féquent la perpendiculaire H N vers l’autre côté, pour 

F ii] 
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les deux direétions circulaires ; puis aïant trouvé la rai. 
fon des deux mouvemens I, comme de IL à LM (par 
le moïen de M I touchante du cercle BIC) &c. il faudra 
faire que comme BI eft à BH, ainfi IL foi àHN, 
puis aïant pris NO égale & parallele à LM, la ligne 
O H menée par le points © & H, fera la touchante de 
notre Limaçon. 

L'on 
peut dire 
que cetteli- 
-gne eft dés 
crite par 
le moïen 
d’une dou- 
ble équerre 
CEPFB , de 
laquelleles 
côtez CE, 
EB font 
prolongez 
autantqu'il 
eft befoin, 
Or il n’eft 

pas befoin que chacun d’eux foit plus grand que le dia 
métre C AB du cercle C EB, & l'autre côté É F eftroû- 
jours égal à l’intervale que l’on prend de chaque point 
du cercle jufqu’à fon réciproque dans le Limaçon; de 
forte que faifant tourner l'angle droit CEB, en forte 
que fon point E décrive le demi-cercle CEB, ce quife 
fait lui donnant diverfes pofitions, & toutes dans un 
même plan, & à condition que la ligne CAB doive 
être toujours l’hypotenufe des triangles reétangles 
qu'elle fera avec les parties de GE & EB , l’on n’a 
qu'à marquer dans le même plan tous les points que 
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1e point F de la double équerre aura décrit. 

Or fur cette fuppofition lon trouvera les touchan- 
tes de cette ligne de la même façon que nous avons déja 
fait, parce qu'encore qu’on ne confidére pas lepoint F, 
comme fe promenant le long de la ligne BEF, & mé- 
me que certe ligne tourne circulairement fur le Pole B, 
l'on ne laiffe pas de connoître les deux mouvemens que 
Jui donne la ligne BEF , qui en cette feconde fuppofition 
tournant fur le point B, s'éleve en même temps peu à 
peu pour conduire l’angle droit BEC deBen C fur la 
Circonférence du demi-cercle BE C. 

Mais voici une des belles fpéculations qui fe puiffe 
fur la defcription de cette ligne, & par le moïen de la- 
quelle elle a été trouvée par le fieur de Roberval. 

Soir propofe le cercle CEB, & l'intervalle C D com- 
me aux figures précédente : du point C & de l’intervale 
CD foit décrit le cercle DG*; jedis que fi ce dernier 
cercle D G* eft la bafe d’un Cone fcalene du fommer 
duquel, que nous appelleronsS, la perpendiculaire SB 
tombe en B fur le plan du cercle DG*; aïant tiré des 
touchantes GF à ce cercle, & du point S tiré deslignes 
SE perpendiculaires à ces touchantes , que chacun des 
oints F fera dans notre Limaçon, ou fi vous aimez 

mieux que la ligne qui paffe par tous ces points FF eft 
1a même que le Limaçon du cercle C EB, dont le Pole 
eftB , & l’intervale eftC D. Car fi du point B vousjoi- 
nez laligne BF , il eft certain par un coroll. dela 6. du 
zx. qu'elle fera perpendiculaire à GF. Ducentre C tirez 
CE parallele à GF , & qui coupe BF en E; GE fera donc 
un parallelogrammeréétangle, &laligne E F fera égale à 
CG, c'eft-èdire à CD; mais l'angle C E B étant aufli 
droit, il eft dans un demi-cercie décrit fur le diamétre 
CB. Il s'enfuit donc que nous trouverons toûjours un 
même point F, foit aïant décrit le cercle D G*, & 
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ayant tiré fa couchante GF & de S fommet du Cone 
aiant mené la ligne SF, foit aïant décrit un cercle CEB, 
& tiré la ligne BEF coupant le cercle en E, & pris 
EF égale à DC demi-diamétre du premier cercle : mais 
nous ‘avons montré que trouvant des points F par cette 
feconde méthode, nous décrivons le Limaçon du cer- 
cle CEB, & partant trouvant les points F de la pre- 
miére façon , puifqueces points font les mêmes , nous 
décrirons aufli notre Limaçon; ce qu'il falloit démon- 
ter. 

Je dirai 
en paflant 
un® pro 
priété dela 
petite por- 
tion de cet4 
te ligne qui 
eft telle que 
fi l'an prend 
lintervale 
pcégale au 
demi - dia« 
métre CA, 
ducercleau- 
quel on dé- 
crit le Li- 
maçon, & 

; que de cet 
intervale l’on décrive le Limaçon , fa petite portion *B 
fervira à couper un angle reétiligne propofé en trois par- 
ties égales. Cette propriété eft du fieur Pafchal. 

Car foit propofé l'angle D BH, dans l’une des deux 
lignes, qui le contient, comme DB, je prends le point *, 
duquel jabaifle * I perpendiculaire fur laure LEA 

*à 
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BH, & qui coupe la partie * KB du Limaçon ( décrit 
du Pole B au cercle dont le centre eft*, le rayon * B & 
l'incervale du même Limaçon CD eftésalà*BjenK, 
je tire la ligne BKL, je dis qu’elle fait avec la ligne BH 
l'angle KBH ; de l'angle propofe CBH. 

Pour le prouver foit décrit le cercle du Limaçon & la 
ligne BK prolongée jufqu’à ce qu’elle rencontre la cir- 
conférence dudit cercle en L, tirez L*, & ayant divifé 
* K bifariam en M, joignez LM , laquelle fera perpen- 
diculaire fur * K ; car à caufe du Limaçon, le. triangle 
*LK a les côtez L*, & LK égaux , étant égaux à un mé- 
me CD. Puis donc que les triangles LMK, BIK font 
réétangles , & ont les angles oppofez égaux , ils font fem- 
blables, & l'angle MLK égal à IBK, mais MLK n’eft 
que la moitié de l'angle * LK ( parce que le triangle *LK 
eft ifofcele , & fa bafe * K divifée bif. &c. )c’eft-à-dire, 
de * BL, (car le triangle *X LB eft encorc ifofcele ) & par- 
tant l'angle KBH n’eft que : de l'angle * BL, & partant 
4 du tout * BH; ce qu'il falloit démontrer. 
Nota fi l’on eüt propofé l’angle obtus HBO en ayant 

Ôté l'angle droit DBO , & pris HBK +du reftant, il ne 
faut que luy ajoûter un angle de 30 degrez qui eft ide 
l'angle droit , pour avoir le tiers du total propofé DBO. 

Monfieur de Roberval démontre que l’efpace contenu 
{ous la ligne droite DC * ( foit que DC foit égale ou non 
2 C*) & fous la courbe * KBFFD eft égal à l’aggregé du 
cercle BHC, duquel la ligne * KBFD eftle Limaçon, 
& du demi-cercle duquel l'intervale de cette même ligne 
CD eft le demi-diamétre, de forte que fi du centre G& 
de l’intervale CD l’on décrit le demi-cercle DN * l’efpa- 
ce curviligne contenu entre cette demi-circonférence, 

.&c le Limaçon eft égal au cercle BHC , dont cette ligne 
«ft la Conchoïde. 

Si l’on continuoit cette ligne de l’autre côté du cercle, 
Rec, de L'Acad, Tom, VI. 



so Des MouvemEens coMpPose's. 
clle repréfenteroit une forte de figure en cœur divifé en 
deux fuperficies curvilignes , defquelles l’on pourroit fai- 
re un femblable examen , les comparant à des portions 
de cercles, &c. 

De la Spirale on Hélice. 

ë A premiére définition du Livre des Spirales d’Ar- 
chiméde nous apprend le moyen de décrire cette 

ligne ; voicy les termes d’Archiméde. 

Si retfa linea in plano, manente altero termino , equë 
velociter circunduËla rursàs reffituatur in eum locum à quo 
primèm cœpit moveri, Cxunà cum linea circumduëta , pun- 
um feratur æquè velociter ipfum fibi ipfi, in eadem linea, 

_incipiens à termino manente ; ejufmodi panétum fpiralem 
lineam in plane defcribet. : 

Soit pro- 
pofé la ligne 
AB égale à 
lintervale 
duquel on 
veut décrire 
la Spirale du 
centre À & 
de linterva- 
le AB décri- 
vez le cercle 

B3,6,712, 
18, 24, di- 
vifez -en la 
circonfé- 
rence en au- 

tant de parties égales que vous pourrez commodément 
àcommencer en B , & divifez la ligne AB en tout autant 
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de parties égales; tirez les rayons Ar, A2, A3,&c. du 
point A fur le rayon Ar prenez une des parties aliquotes 

# rayon AB; fur le rayon A 2 prenez deux des mêmes 
parties; 3 fur À 3, 12 fur A 12,15 fur A #5, & ainfi des 
autres , les points que vous aurez marquez fur les demi- 
diamétres feront dans la Spirale que vous voulez décrire. 

Que fi dans la même ligne AB vous prenez BC ,CD, 
DE &c. tant que vous voudrez , chacune égale à AB, & 
que cependant qu'AB fera une feconde révolution du 
mouvement uniforme , le point qui étoit venuen B s’a- 
vance du mouvement uniforme fur la ligne ABCD juf- 
ques en C ; ce point décrira l'Hélice de la feconde révo- 
lution à commencer en B & finirenC, & ainfi de fuite 
pour les autres révolutions. 

D'où il s’en- 
fuit que la mé- 
thode eft la 
même pour les 
autres révolu- 
tions que pour 
la premiére ; 
car voulant 
décrire la fe- 
conde révolu- 
tion, il faudra 
décrire du centre A de l’intervale AC une circonférence 
de cercle, & l'ayant divifée en autant de parties quela 
premiére circonférence du rayon AB ,à quoi les mêmes 
rayons tirez du centre A aux points de la premiére cir- 
conférence ferviront s'ils font prolongez , & chacun pris 
égal à AC; fur le rayon A r de cette feconde circonfe- 
rence, vous prendrez depuis le centre A une ligne égale 
à AB—+7 de fes parties aliquotes, fur A 2 vous prendrez 
une ligne égale à AB-+2 defes parties aliquotes &c. & 

Gi) 

TE 
@) w] Le) 
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ainf les points que vous aurez marquez fur les demi-dia+ 
métres de ce fecond cercle feront ceux par lefquels il fau+ 
dra décrire la feconde révolution de l’'Hélice. | 

Ceci pofe , il faut confidérer que le point qui décrit 
la Spirale , en quelque part qu’il fe trouve , a toujours le 
même mouvement droit fur la ligne ABCDE, & ce mou- 
vement cft tel par la nature de cette ligne, qu'en mé- 
me temps que la ligne AB a fait une révolution, ce 
point doit en même temps avoir parcouru une ligne 
égale à AB, mais en chaque endroit il change de 
mouvement circulaire; de forte que la vitefle de fon 
mouvement circulaire s’'augmente toüjours à mefure 
qu'il s'éloigne du centre A ; car fon mouvement circu- 
laire eft tel que ce point décriroit la circonférence dont 
la portion de la ligne ABCDE, depuis A jufqu’où ce 
point fe rencontre, eft le demi- diamétre pendant le : 
temps d’une révolution , c’eft à fçavoir en autant de 
temps qu'il en employe à parcourir par fon mouvement 
droit la ligne AB depuis A jufques en B, ou de BenC, 
de forte que puifqu’en B fon mouvement eft tel que s'il 
en eüt toujours eù un circulaire égal depuis A jufques en 
B, il auroit décritunecirconférence dont AB cft lerayon 
pendant le temps d’une révolution , & que le mouve- 
ment circulaire qu'il a en Ceft cel que pendant le temps 
d’une révolution ( ou s’il faut ainfi dire d’une circulation 
de la ligne droite , car le terme de révolution s’attribuë 
plus ordinairement à la Spirale même ) il auroit décrit 
unc circonférence dont le rayon eft AC double de AB, 
il s'enfuit que le mouvement circulaire qu'il a en C eft 
double de celui qu'il a en B, & que celuiqu'il a en Deft 
triple de celui qu'il en B &c. & ainfi des autres. 

Et parce que le mouvement circulaire de ce point eft 
tel, comme nous avons dit, que pendant le temps d’une 
circulation de la ligne ABCD , il doit décrire une cir- 
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conférence de cetcle dont la ligne depuis le commence 
ment A dela Spirale jufqu’à l'endroit de la Spirale où ce 
point fe trouve, eft le demi-diamétré : & de plus le mé- 
me point doit décrire par fon mouvement ‘droit pendant 
le même temps d’une circulation , une ligne égale au 
rayon AB du cercle de la premiére circulation ; il s'enfuit 
que , quelque point dela Spirale que nous prenions, nous 
aurons la raifon du mouvement circulaire du point qui 
la décrit au mouvement droit du même point, comme 
de ladite circonférnce à la ligne AB , mais aufli les deux 
directions de ces movemens font données ( le commen- 
cement de la Spirale & le point où l’on veutla touchan- 
te étant donnez) car la direétion du mouvemnt droit 
eft la ligne droite tirée de A jufqu’audit point, & la di-. 
rection du mouvement circulaire eft la perpendiculaire 
à cette ligne; ces deux mouvemens font donc tou-à- 
fait connus, & par conféquent le mouvement mélé de 
ces deux & fa dire&ion, c’eft-à-dire, la touchante de 
l'Hélice en ce point eft auffi donnée ; ce qu’il falloit faire, 
« Aüinf pour tirer la touchanteenB , je joins AB, & je 
tire BE perpendiculaire à AB , laquelle BE je fuppofe 
étre égale à la circonference, dont AB eft le rayon ; puis 
ayant mené EF parallele & égale à AB, la ligne FB tou- 
chera l’'Hélice au point B. Et quand bien l’on auroic 
quelque difficulté à concevoir cette méthode, il nous fe- 
ra toüjours facile de montrer qu’elle s'accorde avec les 
démonftrations des Anciens. Nous avons ainfi démon- 
tré que cette façon de trouver les touchantes des feétions 
coniques s'accorde avec celle d’Apollonius, & nous dé- 
montrerons ici que notre conftruétion s'accorde avec 
les propofitions d’Archiméde : car foit AG perpendicu- 
laire à AB, il eft évident que FB prolongée la rencon- 
trera en un point comme G, puifqu’elle rencontre BE 
fa parallele par la conftruétion, & partant l'angle AGB 

en db ME dE G il 
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fera égal à l'angle EBF, & ces triangles femblables ; 
mais le côté AB ef égal au côté EF , & partant AG fera 
égal à BE, c ef -à-dire, con e premier 
cercle de la Spirale, ce qui eft vrai par la 18 du livre des 
Spirales. 

De même pour le point C , qui eft la fin de la feconde 
sévolution, tirant CH perpendiculaire à à AC, & égale à la 
circonference dont AC eftle rayon, puis tirant TE éga- 
le & parallele à AB, & joignant IC ce fera la touchan- 
te : nous démontrerons qu’étant prolongée, elle coupera 
AGK, prolongée comme en K, & que les triangles 
-IHC, *CAK feront femblables : donc comme AC eft à 
HT, A AK fera à CH, c’eft-à-dire le double de CH 
à CH , & partant AK eft ‘= double de la circonférence 
dont AC eft le rayon ; ce qui eft vrai par la 19 des Spi. 
rales. 

Pareillement pour avoir la couchante en un autre point 
de la premiére révolution , comme en L, je tire AL & 
Je décris la circonférence LOPL coupant AB en O, je 
prends LM perpendiculaire à à AL, & égale à à ladite cir- 
conférence; par M je titre MN parallele à AL , & égale 
à AB rayon de la premiére révolution , NL cf la tou- 
chante, car foit tirée APQ perpendiculaire à à AL, par 
la même raifon NL prolongée la rencontrera en un 
point, comme en Q, & comme AL ou AO eftä MN ou 
AB , ainfi fera AQ à LM, c’eft-à-dire à route la circon- 
Éréioc OPL: mais par la nature & par la de fcription 
de l'Hélice ,comme AO eftà AB , ainfi la portion OPL 
ccm ee atourela circonférence , donc 
Ja ligne APQ eft égale à la portion OPL de la circon- 
rence OPL ; ce qui eft aufli démontré dans la 20 pro- 
pofñtion des Spirales d’Archiméde. 

Semblablement pour avoir la touchante en un autre 
point de la feconde révolution ,commeenR,, je tire AR 
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& je décris la circonférence RVXR coupant ABC en 
V5 je prends RS perpendiculaire à AR & égale à cette 
circonference, & Je tire ST parallele à AR, & égale à 
AB; TReft la touchante: car par la même raifon à ayant 
tiré AQ@ perpendiculaire à RA, la ligne TR prolongée 
la rencontrera comme en @, & comme AR ou AV fera 
à TS ou AB, ainfi AQ fera à SR ,Ceft-à-dire à la cir- 
conference RVXR : mais par la nature de la Spirale, 
comme AV eft à AB, ainfi la circonference RVXR 
étant jointe à la circonference VXR, eft à la même cir- 
conference RVXR ; & partant AQ eftà la circonferen- 
ce RVXR , comme la même circonference RVXR join- 
re à lLcirconferenceVXR els RVXR , donc la ligne 
A Q cft égale à l’aggregé des deux chu RVXR 
& VXR, ce qui “eft vrai par la 20 du livre des Spirales 
d Archiméde. 

L'on pouvoit dire d’abord tirez AR , & AX @ qui lui 
foit perpendiculaire & égale à lag ggregé de la circonfe- 
rence RVXR & de VXR, on aura la touchante @R ; 
ou bien ayant tiré AR & ayant décrit la circonference 
du centre À & de l’intervale AR , & femblablementRY 
perpendiculaire à AR , faites que ‘comme AB eft à AR, 
ainfi cette circonference du cercle foit à RY perpendi- 
culaire, vous aurez le point Y ; tirez Y Z égale & paral- 
Jele à AR, vous aurez le point Z, & Zh fera la tou- 
chante. 

Mais il a femblé plus claire & plus facile de réduire 
ces mouvemens à la droite AB & à la circonférence , 
dont AR eff le demi-diametre, & ainfi des autres. 

Nous avons fuppofé qu'on nous dondie des lignes droi- 
tes égales à des circonferences de “cercle, ou pour le 
moins qu'on en entende d'égales, ce qui étant pofé nous 
avons par cette méthode les touchantes de ces lignes, 
Qu pour mieux dire nous démontrons, que concevant 

une 
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ünc ligne droite égale à une circonference de cercle, 
Von peut par la connoiffance des mouvemens compofez 
concevoir quelle fera la ligne droite qui touchera l’'Hé- 
lice en un point propofé : nous ferons la même fuppofi- 
tion pour la quadratrice. 

Exemple neuvième de la Quadratrice. 

OrrT propofé le quarré ABCD avec fon quatt de certe prop 
-) cercle ABD qui lui eft infcrit, duquel le centre eft Le ci rof 

; L à ongue cp em= 
À, & lerayon eft AB, l'un & l’autre plus grand ou plus roxillée. 
petit, fuivant que l’on veut décrire la Quadratrice gran- 
de ou petite. Soit divifé l’un des côtez du quarré CB ou 
AD (perpendiculaire à AB rayon du quart) en autant de 
parties égales qu'on voudra 1 2 3 4 $, &c. & par ces 
points foit tiré des paralleles à AB jufques au côté op- 
pofé ; divifez le quart de cercle en autant de parties éga- 
les r 23 4 5, &c. à condition que fi aux divifions de fa 
ligne BC, vous avez commencé à compter 1, proche 
de B, vous commencerez aufli à compter au quart de 
cercle r , proche de B ; mais fi vous aviez commencé en 
€; vouscommencerez en D fur le quart de cercle; tirez 
du centre À dés demi-diamétres jufqu’aux points de ces 
divifons du quart de cercle Ar1,A2,A3,&c.làoù Ar 
coupera la premiere des paralleles, A 2 la feconde, A 3 
la troifiéme, A 4 la quatriéme &c. vous aurez les points 
par où doit pafler la portion DH de la Quadratrice de 
laquelle le fommet H eft dans la ligne AB. Joy. la Fig.fuiv. 

. Nota que Victe Refponf. lib. 8. cap. 8. appelle le point 
H fnis Quadratarie; mais il n’en confidere que la por- 
tion HD pour la quadrature du cercle. 

- Pour prolonger cette ligne au- deflous du diamétre 
AD, ayant achevé le demi - cercle BDE du centre A, 
dans la droite AD prolongée vers D , je prends DF égale 

Rec, de L'Acad, Tome VI. H 
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AD, laquelle je divife en autant de parties égales qué 

je juge à pro- 
pos I 2 3 4, &C. 
à commencer 
proche de D, 
&T par ces 
points je tire 
des paralleles 
au diamétre du 

A cercle BAE, 
Æ RS lefquelles je 
ue prolonge au- 

"ES deffous de DF, 
autant qu'il eft 
neceflaire; puis 
je divife le 
quart de cercle 
DE , en autant 
de parties éga- 
les que j'ai die 
vifé la ligne 
DEF , à com- 
mencer auflt 
en D; par ces 
points & par le: 
centre À je ti- 
re des lignes 
Air Ar Aer 
&c. jufqu'à ce 
qu'elles ren- 
contrent cha- 
cune fa paral- 
lele  récipro- 

que, c’eft-à-dire À 1 la premiere, À 2, la feconde, &c.. 

j 
a 

5 _jB Gaia 14 



Ders MouvemEns comrosr's 59 
& par ces divifions je décris la portion DI de la même 
Quadratrice prolongée. . 

Or 11 eft manifefte que cette portion peut être pro- Jongécà l'infini , car ayantpris une très-petite portion F4 de la ligne FD, & une partie proportionclle EL du quart du cercle, l'une & l’autre étant divifées par la moitié, 
8 ayant tiré les lignes , comme nous avons dit, nous 
trouverons un point de la quadratrice : mais derechef 
l'on pourra divifer la moitié, puisle+, puis la£&c. par- 
tie plus proche de F de Ja ligne F4, & la moitié, puis 
le +, puis la £ partic plus proche de E de Ja circonferen. 
ce LE, & tirer de nouveau des lignes paralleles , & des 
demi - diamétres prolongez qui fe coupent, pour avoir 
de nouveaux points de Ja quadratrice ; & puifque lon 
peut continuer ces divifons fans fin, l’on trouvera auffi 
fans fin des points de la quadratrice au-deflous de D & de 1; car pour la finir, il faudroit que la derniere ligne tirée du point F dela ligne ADF parallele à AE rencon- 
trât fon demi-diamétre réciproque, c'eft à fcavoir le 
dernier du quart de cercle DE » C'eft-à-dire que FG per. 
pendiculaire à DF en F rencontrât le diamétre BAE. pro- 
longé, auquel elle eft parallele; ce qui eft impoflible. 
+ Et par R, vous voyez qu'aucun point de la quadra- 
trice ne fe rencontrera dans FG, puifque le demi-dia- 
métre réciproque à FG ne la fçauroit jamais rencontrer : 
elle ne la coupera donc pas quoiqu’elle foit prolongée 
à l'infini, 8& néanmoins elle s’en approche toüjours de 
plus en plus, car les points de la quadratrice font trou- 
vez dans les paralleles à FG que lon tire par des points 
toüjours plus proches de F que leurs précédentes, & par- 
tant a ligne FG eft Afymptote de la quadratrice. 

L'on peut achever le cercle entier , & continuer la 
quadratrice de l’autre côté du diamêtre BE , avec fon 
Afymptote &c. 

Hij 
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Je ne dis rien ni-du nom de la Quadratrice, ni de 

fon ufage pour la quadrature du cercle au defaut de 
Dinoftrate ou Nicomede, qui ne fe trouvent point. 
Voyez Lappus lib. 4. Colleif. M.ou Victe lib. S.refp. cap.8, 
© Clavius Geom.praët. lib. 7. in appendice. 

Pour tirer par cette methode les touchantes à la 
Quadratrice , il faut examiner les mouvemens qui 
la décrivent. On voit d’abord que le demi - diamétre 
A D du cercle BD E étant prolongé & tournant cir- 
culairement fur le centre A , & la ligne CD fe mou- 
vant en même temps parallelement à foi-même, foir 
qu'elle s'approche de BA , ou qu’elle s’en éloigne fuivant 
que nous faifons tourner le demi-diamétre , ou de D vers 
B, ou du même D vers E, car tout revientau même, que 
le point, dis-je , qui décrit la Quadratrice a pour le 
moins deux mouvemens , l’un droit que la ligne CD lui 
communique , l’autre circulaire à caufe du mouvement 
du demi-diamétre AD ; mais outre ces mouvemens il a 
encore celui qui l’oblige à fe rencontrer dans la com- 
mune fetion des deux lignes AD, CD, ce que nous 
avons expliqué à la fin de la quatriéme propoñition de ce 
Traité où vous trouverez une figure très - femblable à 
celle-ci. En voici pourtant l'application le plus intelli 
giblement qu'il m’eft poflible. 

Soit propofé la quadratrice HDF , de laquelle le de- 
mi-cercle primitif, donnez-moi ce mot, foit BDE & le 
centre du demi-cercle foit À , & que l’on demande la 
touchante de la quadratrice en un point, comme en F. 
Je prolonge le diamétre BHAE de part & d’autre, puis 
je ure la ligne AF , qui eft celle qui communique le mou- 

. Vement circulaire au point F; je tire encore par F une 
parallele au diamétre BE , c’eft celle qui communique 
à nôtre point le mouvement droit duquel la direétion 
cft FK parallele à DA & perpendiculaire à AE. Par 
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FE je tire FR perpendiculaire à AF pour la direétion du 
mouvement circulaire. Et ayant fuppofé que la ligne 
AF tourne circulairement de D vers B ou de F vers G, 
du centre À je décris la portion de la circonference FCG 
comprife entre 
les lignes AF 
&: ABG. Ceci 
pofé je fuiso- 
bligé d’imagi- 
ner.que la ligne 
tirée deF paral- 
lele à ABG fe 
meut de F vers 
ladite ABG , & 
par la nature de 
cette ligne , 
puifque cette 
parallele doit 
s’ajufter & ne 
faire qu'une li- 
gne)avec AB. 
Jors que la li- 
gné AF ayant : 
tourné de F 
vers LG aura 
la même po- 
fition. Si je 
conçois deux 
points, l’un F 
2 l'extrémité 
de ladite paral- 
lele FT, Pautre 
Fau,bout de la ligne AF ,.& que l’un & fautre de.ces 
points n’ait que le mouvement, le premier ne Ja ligne 

1 
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IF le long de FK , l’aurre celui qui lui fait décrire la cira 
conference FCG; ou pour mieux dire, puifque ladire- 
tion de ce mouvement circulaire eft F R, je fuis aflüré 
que pendant que le premier point aura décrit FK, le 
fecond étant porté par la ligne AF que nous imaginons 
fe mouvoir parallelement à à foi-même, & partir du point 
F (éomme nous avons pû faire ci- devant comme en la 
Spirale-&c. ) puifque la direŒtion du mouvement cireuz 
laire eft FR, que ce point, dis-je, aura décrit dans FR 
prolongé une ligne FR égale à la circonference FEG. 

Mais dautant que ces deux mouvemens ne font pas 
les féuls qu'a le point qui décrit la quadratrice, je ne 
tire pas du point R une ligne parallele & égale à FK; 
pour avoir à fon autre bout un point de la touchante } 
mais j’examine plütôt tous les mouvemens du point F qui 
décrit fa quadratrice en cette forte. 

Je remarque donc premierement ce que je viens d'exi 
pliquer , que le point F doit décrire la ligne FR égale à 
la circonference FCG en autant de temps que la ligne 
FI-{e mouvant parallelement à à foi-même & uniformes 
ment en emploira jufqu’à ce qu’elle ait la: ape dela 
ligné ABG. 
Sébondement. Faifant donc mouvoir à bn AFpas 

ralelement & unñiformement ( puifque FR eff la direétion 
du mouvement circulaire du point F,;, comme nous 

avôns-dic} fans confiderer le mouvement dela lignelF ; 
& partant confiderant ladite ligne immobile, il clcers 
tainique , fi nous’gardons la condition des: mouvemens 
qui décrivent là quadratrice , qui eft que le point F doit 
toûjours être en la commune fettion des lignes AF , FI; 
quand l'extrémité immobile de la ligne AË fera en R; 
le point mobile F fe doit rencontrer I ou AF prolongée 
tant-Qu'il fera neceflaire , coupe là ligne FL; tirez done 
par R la ligne RIM parallele à AF & coupant FI en: 
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&:le diamétre EBM prolongé en M, vous voyez que le 
point mobile F fe doit rencontrer en I. s 

- Troifiémement, Mais outre ces mouvemens il faut 
encore confiderer que la ligne FI emporte ce point de 

vers L où il fe devra trouver (ayant tiré IL parallele à 
FK, & coupant ABG prolongée en L)lorfque la ligne 
IF féra une même avec la ligne ABG , c’eft à fçavoir 
lorfque fon extrémité immobile F aura décrit la ligne 
FK, & fon point immobile I, la ligne IL. Il eft donc 
certain que fi aux mouvemens précedens l’on ajoûte ce- 
lui du point mobile F ou I le long de IL, fans confide- 
rer que ce point mobile doit toujours être dans la com- 
mune feétion des lignes AF, IF , le point mobile F fe 
doit trouver en L. 

Enfin il faut encore confiderer que ce point F a toû- 
Jours dû être la commune feétion des lignes AF , FI, & 
qu'ayant fair mouvoir AF jufqu’à ce que fon extrémité 
immobile ait décrit FR , on lui 4 donné la pofition RI, 
à laquelle elle s'arrête, pofé que IF ne doivent fe mou- 
voir que fur FK , & que par cette condition le point 
étant porté de I vers L, doit décrire la ligne IM au lieu 
de IL & fe rencontrer en M aulieu de L; & partant tous 

- les mouvemens de ce point étant examinez, l’on trouve 
que pendant que AF s’eft promenée le long de FR ,& IF 
le long de FK, le point de leur commune fe&ion eft 
arrivé en M; & partant fi vous tirez la ligne MF, vous 
aurez la touchante de la quadratrice en F ; ce qu’il fal- 
loit faire. RS 

: En deux mots, ayant tiré comme ci deflus la ligne 
FR égale à la circonference FCG & les lignes FI, RIM, 
puifque nous confidérons un feul mouvement circulaire 

1 point qui décrit la quadratrice , fçavoir eclui qu’il à 
en F, nous le confiderons par notre prinéipe, ce‘ que: 
ROUS avons pratiqué aux lignes précedentes , mêrne en: 
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la Spirale le long de la touchante FR , ce point doit done 
monter de F versR, mais il doit encore être porté vers. 
la ligne AB , à caufe du mouvement de la ligne FI, & 
outre ces deux mouvemens il doittoüjours être la com- 
mune feétion des lignes AF, FI, en quelque lieu que 
nous tirions ces deux lignes , il fera donc dans leur com- 
mune feétion lorfque AF fera en RIM, & IF en ABM, 
&c partant il fera en M. Voici en deux mots une régle 
générale quadrat. 

Un point F de la quadratrice étant donné, & le de- 
mi-cercle BDE, par le moyen duquel elle eft décrite. Si 
du centre À de ce demi-cercle & de l’intervale AF ,: 
vous décrivez une circonference FCG depuis F jufques 
en un point G du diamétre AB, dans lequel fe rencon- 
tre le fommet H de la quadratrice vers la partie de ce 
fommet; & fi à cette portion de circonference vous ti=: 
rez une touchante en F, dans laquelle vous prenez une: 
ligne FR égale à ladite portion de circonference ( d’où 
il fuit que pour tirer la touchante en D, il ne faut que 
prendre dans AB prolongée depuis À une ligne égaleau 
quart de cercle BD) la commune feétion du diamétre 
AB prolongée vers B , & d’une ligne RM tirée par R pa=, 
rallele à AF, fera dans la touchante de la quadratrice. : 

Ou fa converfe à la façon d’Archiméde au livre des 
Hélices. 

Si quadratritem linea refla contigat producaturque do3- 
nec occurrat femi-diametro circuli quadratricis , in qua res 
peritur quadratricis vertex , etiamft fuerit opus ad partes 
verticis produËfà , Gr ab ejufmodi punfto feélionis refta li 
nea ducaturparallela ei quæ à centro circuli quadratricis$ 
ad punêlum contaflés in quadratrice ducitur ; à punéto ve: 
rà contaËtus in quadratrice circumferentiæe circuli circule 
qguadratricis homocentri portio defcribatur ad partes vertin 

[13 ÿ 
} 
] 

L 
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Cs quadratricis donec cidem fémidiametro etism produfe 
occurrat , eique Circunferentiæ portioni tangens ducatur ad 
punilum quod ef communis feEkio ipfins @ quadratricis, oc- 
curret ejufmodi tangens circuli ei que à communi feftione 
zangentis quadratricis @ diametri produfle duffa fucrat 
parallela , eritque line circulum tangentis portio inter 
PunElum ( quod ef communis feffio iplius G produfte paral. 
lele) © quadratricem intercepta xqualis preditte portie- 
aé circonferentie circuli. 

Nota, l’on peut rendre la régle plus générale, faifant 
comme la circonférence FCG eft à FK ; ainfiune ligne 
prife dans FR, même prolongée , plus grande ou plus 
petite que FR, foit à une ligne plus grande ou plus peti- 
te que FK prife dans FK , même prolongée; mais ne la 
prenant pas égale , la conftruétion en eft plus difficile. 
+ Remarquez deux ou trois chofes avant de pañler ou- 

. tie. La premiére, pour plus grande intelligence l’on 
peut déduire l'application de la feconde partie de la qua- 
triéme propofition de ce traité en cette facon. 

La vitefle du mouvement de la ligne IF, & partant de 
on extrémité mobile F étant donnée dans FK , elle fera 
aufli donnée dans FA ; & parce que le point mobile F doit 
être la commune feétion des deux IF, FA, la ligne IF 
ayant la pofition K AB coupera FA, c’eft-à-dire en A; ce 
point a donc eû deux mouvemens, l’un de la gauche vers 
la droite égal à FK, l’autre en montant égala KA, &ces 
deux fe réduifent à un feul FA : pareillement la vitefle de 
la ligne AF étant donnée dans FR, font point mobile F 
devant être la commune feétion de AF & FI fe trouvera 
en I, & partant il a eû les deux mouvemens FR ,RI , qui 
fe réduifenc à un feul FI, qui eft le troifiéme côté du 
fiangle FRI. 

Cés quatre mouvemns {car nous avons divifé en deux 
Bec, de l'Acad, Tom. VI. I 
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parties celui qui fait que le point mobile F doit être fa 
commune fcétion des deux lignes AF, [F ) étant réduits 
aux deux IF, FA achevez-en le parallelogramme IFAM, 
la diagonale FM fera la direction du mouvement mêlé . 
de ces deux. 

Ceci avoit déja été expliqué plus briévement, mais 
il y a plaifir de confidérer une chofe par divers biais & 
en différentes façons. 

La feconde; fi l’on demandoit la touchante de la qua- 
dratrice au point 
D , où la ligne 
AD eft d’abord 
perpendiculaire à 
DC, que puifque 

AD cft donnée 
dans DC ,ou bien 
AB, & celui de 
DC eft donné auf. 
fi d’abord dans 
DA , & la raifon 

D | A de ces deux mou- 
vemens eft com- 
me dela Higne DA 
au quart de cercle: 

DB, il ne faut que prendre dans AB prolongée autant 
qu’il le faut une ligne AE , à commencer en A , égale 
au quart de cercle, & du point E l’on tirera la touchan- 
te ED. 

L'on eût pü faire trois divers cas pour les touchantes 
de cette ligne, maisle difcours eft tout le même voulant 
ürer la touchante au-deflus de D entre D & H, que 
lorfqu'on la tire en un point plus éloigné de H & au- 
deflous de D , comme au premier exemple. 

le mouvement de 

à 

ft 

# 

À è 
1 
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La troifiéme , que iee oc. cit. appelle le point H frs 

guadratarie , & le point D. prircipinm ; mais il ne con- 
fidére que la portion DH , qui lui fert pour la quadratu- 
re du cercle, & puis il s'arrête à la façon de décrire la 
quadratrice , & 1l eft manifefte que le point D fe trouve 
d'abord, & que décrivant la quadratrice DH à l’ordi- 
naire, le point H fe trouve après les autres qui font en- 
tre D & H : mais nous pouvons concevoir le point H 
tout le premier ; & parce que confidérant la Quadratrice 
prolongée des deux côtez , chacun des autres points en à 
un réciproque de l’autre côté également éloigné de H, 
& que le point H eft le feul qui n’a pointde réciproque, 
nous l'avons appellé le fommet de la Quadratrice. 

Dixieme exemple de la Ciffoïde. 

OT propofé le cercle ABCD , plus grand ou plus 
42 petit, fuivant qu'on veut décrire la Cifloïde, avec 
fes deux diamétres à angles droits AC, BD: du point D 
prenez de part & d’autre des points également diftans 
D 1 & D r fur les quarts de cercle DA, DC, puis D 2, 
D>2, puis D 3, D 3 &c. tirez par les points 1 2 3 4 &c. 
du quart de cercle DC des lignes paralleles au diamétre 
-BD, puis du point C joignant les lignes Cr,C2,C3, 
C 4 &c. aux points 1 2 3 4 &c. du quart de cercle DA, 
R où C 1 coupera la parallele 11 , & C 2 la parallele 22, 
& C 3 la parallele 33, & C 4 la parallele 44, vous aurez 
des points par lefquels la Cifloïde eft décrite. 

Que fi vous voulez prolonger la Cifloïde CD ende- 
hors du cercle, tirez par les points 1 2 3 4 &c. du quart 
du cercle DA des lignes paralleles au diamétre BD, & 
.prolongez-les tant qu’il faudra en déhots du cercle du 
côté de D, puis par les points réciproques 1, 2, 3, 4 du 

. quart de cercle DC , tirez du point C d’autres lignes oc- 
11 
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culres Cr,C2,C3,Ca4, & prolonge-les autant qu'il le 
faudra hors le cercle, les points où chacune de ceslignes 
coupera fa réciproque, fçavoir C x , la parallele 115 C 2 
la parallele 22 &c. ces points feront dans la Cifloïde 
prolongée, 

Par un difcours femblable à celui dont nous nous fom- 

B 

Me 

> = 

mes fervis pour la quadratrice, l'on montrera que cette 
ligne peut être prolongée infiniment, & qu’elle ne 
rencontrera Jamais une ligne droite infinie tirée du 
point À parallele au diamétre BD, ou fi vous aimez 
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mieux la touchante du cercle de la Cifloïdeau point A. 

Et parce que la Cifloïde peut étre continuée de l’au- 
tre côté par le moyen d’un autre cercle égal à ABCD , & 
décrit fur fon diamétre AC prolongé vers C, enforte que 
ces deux cercles fe touchent en C, il nous fera permis 
d’appeller le point C, le fommer de la Cifloïde ; puifque 

.c'eft l'unique dans la Cifloïde , qui n’en a point de réci- 
proque , ou fi vous voulez de femblable : car les points de 
la Cifloïde prolongée plus loin que D , à l'égard de C peu- 
vent être appellez réciproques des points de la portion 
DC dela Ciloïde. Ce qui eft affez clair par la méthode 
de trouver ces points. 

Ceci pofé, il faut examiner les mouvemens particu- 
liers du point qui décrit la Cifloïde , pour en donner les 
-touchantes. 

Il faut donc remarquer d’abord, que fi vous faites 
rourner la ligne CD circulairement au tour du point C, 
enforte qu'elle pañfe fucceflivement par Cr ;C2,C 3 &c. 
de D vers A , prenant les points 1 2 3 4 dans le quart de 
cercle DA, & qu'en même temps le diamétre BD foit 
porté parallelement à foi-même vers C, mais en mon- 
tant de telle fiçon que fon extrémité D décrive le quart 
&e-cercle DC d’un mouvement égal & uniforme, & que 
lorfque la ligne CD aura la pofition CA, le diamétre 
BD ait la pofition de la touchante du cercle en €, c’eft- 

. 3-dire del’axe de la Cifloïde, le point qui aura toüjours 
été dañs la commune feétion deces deux lignes aura dé- 
crit la portion DC de la Cifloïde. Ceci pofé. 

Soit propofé le point F dela Ciffoïde lequel foit pris 
dans cette figure entre les points C & D ; mais dans la 
fuivante il fera plus éloigné du fommet, & au-deffous de 
D àl’égard de C, tirez la ligne FG parallele au diamétre 
BD, coupant le cercle en Gen fa partie inférieure dans [e 
quart de cercle DC en cette premiére figuré, & prolon- 

; I ii] 
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gez-la du côté de F vers H, puis tirez la ligne CF, & 

prolongez-la jufqu’à la circonférence du cercle en I, 
(dans la feconde figure elle coupe le cercle avant que 
d'arriver en F ) vous voyez donc que laligne CFI en tour- 
nant autour du centre C jufqu’à ce qu’elle ait pañlé par 
toutes les pofitions des lignes tirées du point C à tous les 
points de la circonférence IA jufqu’à ce qu'elle foic arri- 
vée dans la poftion CA , dans ce même temps la ligne 

FG s'étant müé, comme nous avons expliqué, parallele: 
ment à foi-même vers C , enforte que fon point G ait dé- 
crit la circonférence GC du cercle dela Cifloïde , fera 
arrivée en C , & aura la pofition de la touchante du cer, 
cle de la Cifloïde au pointC, : 
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Mais pendant le mouvement circulaire de la ligne CF 

vets À, fi vous décrivez du centre C & de l’intervale CF 
un arc de cercle FK compris entre CF & CA & coupant 
CA cnK, il fe trouve que le point F de la ligne CF porté 
ar le feul mouvement de la ligne CF , ce point, dis-je, 

a décrit l'arc FK, il a donc décrit l'arc FK en même temps 
- que le point G porté par le mouvement que nous avons 
expliqué de la ligne FG, a décrit la circonférence GC, 
mais chaque point de la ligne FG décrit une ligne égale 
& femblable à celle que décrit le point G, & partant le 
point F de la ligne FG porté par cette ligne décrit une 
circonférence égale à GC : vous voyez donc que ne con- 
fidérant que les deux mouvemens du point F, que les 
deux lignes CF, FG lui donnent fans confidérer que ce 
point doit toujours être en leur commune feétion par le 
mouvement de la ligne CF , il aura décrit la circonféren- 

_ce FK en mêmetemps que la ligne FG lui aura fait dé- 
crire une circonférence égale & paralleleà GC, & par- 
tant que ces deux mouvemens font proportionnez, com- 
me les circonférences FK & GC, mais les direétions de 
ses deux mouvemens font l’une FL touchante de l'arc 
FK , & perpendiculaire à CF; l’autre eft EN parallele à 
GM , qui touche le cercle de la Cifloïde en G ( car puis 
que la circonférence que le point F décrit eft parallele 
à celle que décrit le point G, & puifque les points GF 
font dans la même ligne droite, les touchantes font pa- 
ralles )'& partant fi vous faites que comme l’arc FK eft à 
Parc GC, ou comme le demi-diamétre CF dè l'arc FK.. 
au diamétre entier CA ,de l'arc GC ,ainf FL{oità FN,. 
vous aurez les raifons de ces mouvemens dans leurs li 
gnes de direétion : ceci pofé vous ne compofez pas un 
moûvement de deux feuls FL, FN, car vous vous fou- 
Menez qu'outre ces deux mouvemens le point/mobile EF 
doit encore étre toûjours la commune fe&iôn/ des lignes 
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CF,FGH. Voici cette conftruétion d’une autre façon. 

Etant donné le cercle de la Cifloïide ABCD , fon cen- 
tre E, la Cifloïde CDF &c. comme nous avons expli- 
qué, & qu’il faille en trouver la touchante en un point 
comme F. Par le point F tirez FGH ou GFH parallele 
au diamétre BD , coupant le demi-cercle ADC en G, & 
prolongez-la vers le côté du diamétre AC, comme en 
H ; du fommer C de la Cifloïde tirez la ligne CFlen la 
premiére figure ou CIF en la feconde coupant le demi- 
cercle ADC en I; du centre C & de l’intervale CF dé- 
crivez l’arc de cercle FK vers le diamétre CA coupant 
le diamétre même prolongé vers A s'il en eftbefoinen 
K , tirez FL touchante de cette circonférence vers le 
diamétre AC, du point G tirez aufli GM touchante du 
cercle de la Ciffoïde, & par le point F menez FN paral- 
lele à GM , & prolongez-la vers le côté de Cà l'égard du 
point À , faites quecomme l'arc FK eft à l’arc GC, c’eft. 
à-dire comme la ligne CF eft à CA, &infi FL dans la 
premiére touchante, & prife fi vous voulez 44 libitum , 
foit à FN ; par L tirez LHP parallele à FC, & prolon- 
gez-la vers le côté de C à l'égard deF, puis par N tirez 
NOP parallele au diamétre BD , & prolongez-la jufqu’à 
ce qu’elle rencontre LHP ,comme en P , de ce point ti- 
rez la ligne PF , ce fera la touchante de la Cifloïde, 

Dans cette conftruétion nous ne faifons point men- 
tion des points H & O , ni du parallelogramme HFOP, 
quoi-qu’il eût été befoin d’en parler auparavant pour exa- 
miner tous les mouvemens du point F de la Cifloïde : 
lon eût pû faire le même dans la quadratrice , où la feu- 
le interfeétion des lignes RIM & ABM, nous eût donné le 
point M, fans confidérer le parallelogramme IF AM &c. 

L'on pourroit ajoûter des démonftrations Géométri- 
ques à ces conftruétions , pour prouver tous ces points 
de rencontre mais cela feroit un peu long, 
Rec, de l'Acad. Tome FL us 

Voyez ‘le 
figure «de la 
Quadratrice. 
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L'on peut encore confidérer ces mouvemens de tous les 

biais que nous les avons confidérez dans la quadratrice ; 
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8 énoncer ce Théoreme, que fi d’un point P de [a tou- 
chante FP, l’on tire PL parallele à CF coupant FL en L,& 

PN parallele à BD coupant FN en N , & dire que comme 
VarcFK ef à l'arc GC, ainf FL eftà EN, ce qui eft facile. 

Il fuffira avant de pañler outre, de dire quelque chofe 
de la touchante de la Cifloïide au point D, dont voici 
la figure fur laquelle jeremarque : 

Premiérement, que faifant trois cas pour les touchan- 
tes des certe ligne, l’un pour le point D, le fecond pour 
les points d’entre C & D, & le troifiéme pour les points 
au-deffous de D {car la touchante au point € eft le dia- 
métre AC; & généralement en toutes les lignes cour- 
bes qui ont un axe, leurs touchantes au fommet font 
perpendiculaires à cet axe ; ) l’on auroit-pù mettre celui- 
ci le premier, n’eüt été qu’il falloit expliquer plus gé- 
néralement & fans confufion les mouvemens du point 
FE : or en cette figure les points DFGI ne font qu’un mé- 
me, le point H peur être le même quele point Ë ou que 
le point B, comme en la feconde conftruétion de cette 
figure , que nous avons marquée par des lignes ponc- 
tuées & avec des lettres Greques , & les points MN , ou 
gr font un même point. 

. Secondement, fans fuppofer dans FL ou GM des li- 
gnes égales aux arcs FK & GC, l’on fait par une con- 
ftrution Géométrique , que comme l'arc FK eft à l'arc 
GC , ainfi FL eft à GM en cette façon. 

Puifque l'angle ACD eft à la circonférence de l'arc 
AD, & au centre de l'arc FK,, il s'enfuit que l’arc AD 
ou DC eft double en reffemblanceàFK , & partant que 

_ comme le demi-diamétre EC eftau demi-diamétre CD 
“ ouDA, ainf l'arc DC eft au donble de Parc DK ,& par 

‘conféquent que comme EC eft à la moitié de DC oude 
DA , ainf l'arc CD eft à l'arc FK : prenant donc DM 
égale à EC, & FL égale à la moitié de FA . de DA, 

1 
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Von aura fait cette conftruétion Géometrique , & là 
parallele à CF paffera de L par le centre E; ou encore 
prenez d’un côté la route DA, & de l’autre G g double 
de DM, la parallele à CF fera AB &c. 

Onxiéme exemple , de la Roulette on Trochoïde 
de M. de Roberval. 

OrT propofé le cercle duquel le centre eft 4, le demi- 
diametre 4B, & fa touchante BC au point B prolon- 

gecen C, l’onimagine quele cercle 4 B faifant une ré- 
volution fur la ligne BC , foit que BC foit égale ä la cir- 
conférence du cercle, foit qu'elle foit plus grande où 
plus petite ( ce que je fuppofe indifférent, & facile à dé- 
montrer ) le point B de ce cercle étant porté par les 
deux mouvemens, l’un droitquile porte de B vers C, l'au- 
tre circulaire à caufe de la révolution du cercle ; quece 
point, dis-je, décrit la Roulette ou Trochoïde ; ou fi 
vous voulez, ayant tiré par le centre 4 la ligne 4 d éga- 
le & parallele à BC vers le même côté, l’on imagine que 
le cercle gliffant de B vers € fans tourner à l’entour de 
fon axe, enforte que le centre + décrive la ligne 44 par 
un mouvement uniforme, en même temps le point B 
décrive la circonférence de fon cercle paffant de B par 
æQGB d’un mouvement uniforme , & que le centre z 
étant arrivé en d, ce point fe retrouve en C, où la li- 
gne BC touche le cercle, & qu’enfin ces deux mouve- 
vemens, l’un circulaire, par le moyen duquel le point 
B parcourt une fois la circonférence de fon cercle, l’au- 
tre droit, par lequel il eft emporté vers C , mélez com- 
me nous avons dit , étant tous deux uniformes, font dé: 
crire la Roulette à ce point B. 

D'où vous voyez que ces deux mouvemens étant uni- 
forms, le point B peut décrire trois diverfes fortes de 
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Roulettes , fuivant que fon 

mouvement circulaire ferapro- 

portionné à fon mouvement 

droit, ou fi vous voulez fuivant 

la raifon de la circonférence 

de fon cercle à la ligne + d,que 

le centre décrit, puifque cette ! 

circonférence peut être ou éga- 

leà la ligne 4 d, ou plus grande 
ou plus petite. 

- Nous ne nous arrétons pas. 

à confidérer les lignes qui peu- 
yent être décrites, pofé que 
Jun ou l'autre de ces mou- 

yemens, ou même pofé que 

ni l’un, ni l'autre ne fut uni- 

forme. 

… Ceci pofé , pour décrire ai- 

fément cette ligne, foit pro- 

longée la ligne BC , comme 
en E; du point E foittiré EF 
égale & parallele à 4 B; du 
gentre F décrivez le cercle 

EGHIKLMN, qui fera égal 

au premier , divifez fa cir- 

conférence en tant de parties 
ue vous voudrez par les points 
GHIKLMN , & tirez par ees 

oints les demi-diamétres du 

cercle.Divifezlalignesgenau- 

tant de parties égales que vous 

avez divifé la circonférence 

 GHI &c. aux points oPyRSs#, 

par le point v tirez 0x égale 
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& parallele au rayon FG, par P tirez Py égale & pas: 
rallele à FH, puis gz égale & parallele à FI, & ainft 
des autres, vous aurez les points Bxyz8£4C, par lef. 
quels la Roulette doit être décrite. 

La raifon de cette defcription eft manifefte, car pre- 
nez dans la ligne 44 un des points de fa divifion com 
me par exemple le premier 0 , & tirez 0 & perpendicu= 
laire fur BC, & par conféquent parallele aux rayons 
aB,FE, mais par la-defcription o x eft parallele à FG, 
_& partant l'angle x vo eft égale à l'angle GFE , & dé- 
crivant du centre o & delintervale o x , l'arc x æ, cet 

_arceft égal à l'arc GE: mais pofé que le centre 4 ait 
décrit la ligne 40, & foit en o, le point B doit avoir 
décrie un arc égal à EG; car par l’hypothefe EG eft à fa 
circonférence totale, comme 4 0 eft à 4 d, & les. mouve- 
mens font uniformes ; donc le point B a décrit l'arc © x, 
il eft donc en x , & par conféquent le point x eftun point 
de la Roulette ; ce qu'il falloit démontrer. L’on dé- 
montrera la même chofe de tous les autres points. 

Il s'enfuit de cette démonftration , que décrivant le 
cercle GHIKLMN d’un autre centre pris dans la ligne 
ad, comme du centre 0, P ,R &c. & faifant le refte de 
la conftruétion, l’on trouvera les mêmes points de la 
Roulette. 

Ces connoiffances fuffifent pour trouver les touchan= 
tes de la Roulette par les mouvemens compofez ; car 
ayant pris un point de la Roulette, & ayant trouvé les 
deux directions de fon mouvement droit & de fon mou- 
vement circulaire; fi l’on entend dans ces lignes de dires 
“ion deux lignes qui foient entre elles comme la ligne 
BC ou la bafe de la Roulette , eft au cercle de ia Roulet- 
te, chacune de ces lignes étant prife dans la direétion du 
mouvement homologue , la direction du mouvement 
compofé de ces deux fera la touchante, 1 
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Car foit propofé la Roulette ABC de laquelle Ia bafe 

_eft ADC, le fommet B & l’axe BD ,& que lon en de- 
mande la touchante au point E. Décrivez Le cercle BFD 
de la Roulette, foit autour de l’axe BD, foit fur quel- 
que diamétre perpendiculaire à à laligne ADC ; du point 
E tirez la ligne EF parallele à AC ,&. coupanten F la cir- 
conférence du demi-cercle de la Roëlette ( la plus pro- 
che du point E, fi le point E étant pris entre A&B, 
Vous avez décrit le cercle plus vers C que le point E, 
finon au contraire &c.) tirez FG touchante du cercle, 
puis faites que comme AC eftà la circonférence du Cer- 
cle, ainfi EF foit à FH , Prenant le point H dans la tou- 
ébante FG, du point H tirez HE, ce fera la touchante 
de la Roulette, 
M. deF. tire cette touchante en cette facon. Tirez la 
he EF , comme ci-deflus. Tirez encore une ligneFB, 
& par le ‘point E tirez EH parallele à FB, la ligne EH 
fera la touchante. 

Or:il eft facile de démontrer que cette méthode s’ac- 
_ corde avec la premiére, mais elle n’eft pas fi générale 

n'étant propofée qu'au cas que la Roulette, foit du pre- 
muier genre, c’eft-à-dite que fa bafe AC foie égaleàlacir. 
ÉOtiférence de fon cercle ,ce que vous remarquerez dans 

. cette démonftration que re chercherons analytique- 
ment, comme il s'enfuit. 
“ff ue démontrer qu'ayant tiré comme ci-deflus la li- 

_gne EF & FG touchante du cercle au point F, & ayant 
pris FH dans FG égale à EF ; fil’ontire deux lignes l’u- 
nc HE, l’autre FB Melle BE paralleles. 
Pour le prouver , tirez IK parallele à FH jufqu’à ce 

qu'elle rencontre au point K la ligne FBK prolongée 
… vers B ; prolongez encore la ligne ÉFIL. jufqu'à l’autre 

côté du cercle en L, & tirez la ligne BL, & fuppofons 
que les lignes FB, EH font paralleles ; donc l'angle 
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EHF eft égale à l’angle FKI: mais par la conftruétion 
Pangle HEF eft égal à l'angle EHF , parce que nous 

avons pris FH égale à EF ; il faut donc montrer que l’an- 
gle KFI eft égal à l'angle FKI ; mais l’angle FKI eft 
égal à GFK par la conftruétion, ayant tiré IK parallele 
à FG, il faut donc prouver que l’angle KFI eft égal à 
langle GFK , mais GFK eft égal à l'angle BLF , dans la 
fetion alterne; il faut donc prouver que KFI eft égal à 
BLF ; ce qui eftcertain. é 

En retournant , l'angle KFI eft à BLF, mais BLF 
dans la fetion alterne eft égal à l'angle GFK , donc KFI 
eft égale à l’angle GFK : mais à caufe des paralleles FG, 
IK , l'angle GFK eft égal à FKI, donc KFI & FKI fonc 
égaux, & le triangle FIK eft ifofcele; mais le triangle 
EFH eft auf ifofcele par la conftrution le triangle EFH 
eft donc femblable à FIK,& l’angle HEF ef égal à l'angle 
KFI, d’où il s'enfuit que la ligne EH eft parallele à FBK ; 
ce qu’il falloit démontrer. 

Dans la figure précédente ayant fait décrire le cercle 
de la Roulette autour de fon axe, & tiré la touchante 
FH, ça été toute la même chofe, comme fi ayant fair 
tirer le cercle dela Roulette en la pofition qu’il doit être 
lorfque le point A du cercle eft arrivé en E , nous lui 
cuffions tiré fa touchante par le point E, car ces pofitions 
de cercles étant paralleles , & le point E étant aufli élevé 
fur la bafe AC , que le point F , lestouchantes des cercles 
font paralleles, & partant l’une peut fervir aufli-bien 
que l’autre, pour en mêler un mouvement droit, puif- 
que l’une & l’autre rencontre la ligne EF, qui eftla di- 
rection de ce mouvement droit. C’eft pourquoi fi lon 
vouloit décrire le cercle de la Roulette en la pofition 
qu'il eft lorfque le point qui la décrit eftarrivéen E, 
ayant premiérement décrit le cercle BFD autour de l’a- 
xe BD, & tiré la ligne EFI parallele à ADC , prenez EM 

Rec, de l'Acad. Tom. VI, L 
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dans EFI égale à FI, qui eft comprife entre la circons 
férence & le dE de cercle qui eft perpendiculaire 
à la bafe AC, vous aurez le point M par où doit pafler 
ce diamétre perpendiculaire. Et partant fi vous tirez 
MN perpendiculaire à AC, & fi vous la prolongez vers 
M en O enforte que NMO foit égale au diamétre du cer: 
cle de la Roulette, vous aurez le diamétre dudit cercle 
en la pofition requife ; ce qui ef facile. 

Je ne vous dirai rien des proprietez de la Roulette , 
comme que la ligne droite EF eft à l'arc FB, en même 
raifon que la bafe AC à toute la circonférence du cercle 
&c. M.de Roberval nem a pas encore fait voir le Trai- 
té qu il ena fait, où après en avoir démontré cette pro 
priété & un grand nombre d’autres, il compare ces li- 
gnes les unes aux autres, les femblables , celles de di- 
vers genres, les égales, les inégales, leurs ordonnées, 
leurs cfpaces &c. ce qu'il a expliqué dans un fi bel or- 
dre > qui ‘il na dit que fon Traité étoit auffi limé comme 
s’il eùt été fur le point de le faire imprimer. 

Douxiéme exemple , de la compagne de la Roulette? 

EsT ainfi que la voulu nommer M. de Roberval 
qui l’a inventée, & qui en a imaginé at 

& la defcription en cette forte, 
Soit propofé la Roulette ABC de laquelle la bafe 7 

AC l'axe BD , le centre du cercle dans l'axe eft E, & le 
cercle de la Roulette BFD à l’entour de l'axe. Entendez 
que la Roulette cft décrite par la feconde façon quienæ 
été donnée dans l'exemple précédent ; c’eft à fçavoir que 
pendant que le cercle de la Roulette gliffe depuis A juf- 
ques en C, enforte que foncentre E décrit d’un mouve- 

. ment Re unc ligne parellele & égale à AC , en mé- 
me temps le point mobile A parcourt part un MOUvE= 

GT LE Tr GT PR à en EE En pu 
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ment uniforme la cir- 
conférence de ce cer- 
cle, & décrit la Rou- 

ÿ Jette par le mouvement 
compofé de ces deux ; 
imaginez maintenant 
que pendant que ce 
point parcourt ainfi la 
circonférence DFB, 
un autre point À ou D 

mobile dans le diamé- 
tre du cercle , qui eft 
toûjours perpendiculai- 

_  xeà AC, montelelong 
—. de ce diamétre de D: 
‘ vers B d’un mouve- 

ment inégal , enforte 
qu'il foit toùjours éga- 
lement élevé fur la bafe 
AC, comme eftle point 
qui décrit la Roulette , 
c'eft-à-dire qu'ayant 
tiré du point de la Rou- 
lette comme G, la li- 
gne GHI coupant la 
circonférence du cer- 

ï cle en H& laxeenI, 
…_ lorfque le point mobile 
ii qui décrit la Roulette 

{€ rencontre en G dans 
…_ Ja Roulette, c’eft-à.di- 

re en H, dans le cer- 
cle, le point qui décrit 
cette compagne fe ren- 

contre en I dans l'axe, 
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De même tirant par 

un autre point K la pa- 
rallele à la bafe KLM, 
qui coupe la circonfe- 
rence BLHD en L & 
le diamétre BD'enM, 
lorfque le point de læ 
Rouletre eftenK, c’eft- 
à-dire dans le cercle en 
tel endroit qu’en L , le 
point de la compagne 
de la Roulette eft dans 
BD en tel endroit que 
M , & ainfi des au- 
tres. 

D'où il s'enfuit, que 
pour décrire cette li- 
gne , ayant tiré des 
points de la Roulette 
des lignes paralleles à 
AC, fi dans chacune 
de ces lignes , à com- 
mencer aux points de 
la Roulette, l’on prend 
une ligne égale à la 
portion de la même li- 
gne comprife entre la 
demi - circonférence 
du cercle & fon axe, 
Fon aura les points 
par lefquels cette li- 
gne cft décrite. Ainfi 
tirant comme nous 
avons dit , la ligne 
GHI, fi dans la même 
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Hgne vous prenez GN égale à HI, vous aurez le point 
N, par lequel pañle la compagne de la Trochoïde ; de 
même prenant dans KLM la ligne KO égale à LM, vous 
aurez un autre point O de la même ligne. Etfipar le 
centre E vous tirez EF perpendiculaire à BD , & fi vous 
la prolongez en P jufqu’à la Roulette; ayant pris de P 
vers F la ligne PQ égale à EF dans la même ligne PF, 
vous aurez le point Q, qui eft le milieu decetteligne-ci,& 
auquel elle change de courbure , comme vous remarque- 
xez mieux ci-après. Or ç'a été la même chofe de dé- 
crire le cercle autour de l’axe de la Roulette, que de lui 
donner toutes les diverfes pofitions qu’il a en gliflant fur 
 Haligne AC , ce qui a déja été remarqué dans la Roulette. 

Ceci pofé vous voyez que le point qui décrit cette li- 
gne-ci eft porté par un mouvement compofé de deux 
droits , l’un uniforme, l’autre inégale , & defquels les 
directions font perpendiculaires l’une à l’autre, fe pre- 
nant dans les lignes AD , BD ou dans leurs paralleles. 
+ Æt parce que le point qui décrit cette ligne-ci monte 
de la même façon que celui qui décrit la Roulette mon- 
te dans le demi-cercle, tirant la touchante du point ré- 
ciproque dans le demi-cercle , & compofant le mouve- 
ment dont elle eft la dire&ion de deux mouvemens 
droits, l’un parallele à AD & l’autre à BD , l’on aura 
dans la ligne parallele à BD la quantité du mouvement 
qui fait monter ce point; & fçachant la raifon de la bafe 
AC à la circonférence du cerclé, puifque le point qui 
décrit la compagne de la Roulette eft porté d’un mouve- 
ment uniforme & égal à AC, comme le point qui dé- 
crit la Roulette à un mouvement uniforme , & égal à 
ladite circonférence, fi l’on fait que comme la circon- 
férence du cercle eft à AC, ainfi la touchante du cercle 
foit à une ligne droite, cette ligne fera la quantité du 
#æmouvement parallele à AC du point de cette ligne-ci qui 

. L üj 
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eft réciproque à celui du cercle auquel l'on a tiré la tous 
chante. 

Par exemple, foit en la derniére figure ci-deflus la 
Roulette ABC du premier genre , c’eft-à-dire que fabafe 
AC foit égale à la circonférence de fon cercle & le refte, 
comme il a été dit : pour tirer la touchante de cette lis 
gne au point O, jetire au cercle par le point L récipro= 
que du point © , la touchante du cercle LR, & je com- 
pofe le mouvement LR de deux RS, SL, dont lun RS 
eft parallele à BD; puis comparant les mouvemens dw 
point O à ceux du point L, pufque par la fuppofition le 
point O monte autant que le point L , je tire OT pa- 
rallele & égale à RS, ce fera la direétion & la quantité 
de ce premier mouvement du point O ; puis après parce 
que le point O a dans une ligne parallele à AC un mou 
vement égal à celui du point L le long de la circonfe- 
rence de fon cercle, c’eft-à-dire un mouvement égal à 
celui du point L le long de la touchante LR , ayanttiré 
TV parallele à AC, & égale à LR, j'aurai les directions 
& la raifon des deux mouvemens du point O , & pars 
tant la ligne OV fera la touchante de cette ligne ag 
point O; ce qu'il falloit faire, 

Treixziéme exemple , de la Parabole de M. des C artes 

OnsrEur des Cartes nous apprend le moyeri 
de décrire en deux façons cette ligne courbe, qu£ 

eft une efpéce de Parabole : la premiére par fa regle com- 
pofée qui eft la 318 page de fa Méthode , & la deuxiéz 
me en la page 405$ de la même Méthode, ou bien 337; 
qui eft en faifant mouvoir une Parabole ordinaire avec 
fon plan le long de fon diamétre MC, & prenant un 
point fixe comme G hors le même diamétre, mais dans 
un autre plan fixe fur lequel le plan de la Parabole fe 
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teuve en coulant , ces deux plans convenans toûüjours 
lun à l’autre pendant le mouvement de celui de la 
Parabole : puis dans le diamétre BC foit marqué un 
ointB,qui ne fe puifle mouvoir qu'au mouvement 

de la Parabole, demeurant toüjours à pareille dif 
tance du fommet ; & foit entendu une ligne droi- 
te GB indéfinie , qui tourne à l’entour du point fixe 
G comme centre, & qui pafle toûjours par B pendant 
que la Parabole fe meut , cette ligne GB coupant la Pa- 
rabole mobile continuellement en de nouveaux points, 
la ligne courbe qui paflera par tous ces points fera la Pa. 
tabole de M. des Cartes, laquelle à proprement parler 
eft une Conchoïde de Parabole, & peut-être double, 
car la ligne GB peut couper la Parabole propoféeen deux 

| points. 
Pour avoir la tangente de ladite ligne courbe, par 

æxemple en À, tirons premiérement deux lignes paral- 
Icles au diamétre de la Parabole TSV , que nous faifons 
mouvoir fur la ligne droite MC, defquelles paralleles 
Pune DGZ pafle au point G, qui eft comme le Pole, & 
Fautre parallele EAX pafle au point A auquel nous vou- 

 lons la touchante; enfuite examinons premiérementle 
mouvement du mobile au point B, ledit mobile étant 
porté fur la ligne GBF, laquelle fe meut circulairement 
fur le point fixe G en tirant vers les points DC, duquel 
mobile au point B nous avons la dircétion ,àfcavoir BC, 
“ip que par la defcription de la ligne courbe QRA, 
edit mobile fe maintient toûjours dans la ligne MC : 
nous avons aufliles deux autres directions defquelles eft 
compofée BC, l’une la circulaire DB, la ligne DB étant 
perpendiculaire fur GB, & l’autre direction la ligne droi- 
æe BF, nous aurons donc ces direétions , & les raifons des 
wicefles dudit mobile au point B : or les points qui font 
Sans la Parabole mobile montant tous également , fi nous 

menons: 
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menons du point C une parallele à BG, fçavoir CD , les 
lignes DG, EA & BC feront égales, & par conféquent EA 
& DG feront les mêmes direétions que BC ; enfuite exa- 
minons le mouvement du point A , auquel nous voulons 
avoir la touchante; & confidérons le point B comme 
érant fixe & arrêté , autour duquel fe meuve circulaire- 
ment la même ligne BG vers VMT , car c’eft le même 
mouvement circulaire que le précédent; donc l’une de 
ces directions, à fçavoir la circulaire, fera AN; & les 
angles DGB & GBM étant égaux, en même temps que 
le point Bira en D, aufli le point G ira en M, & A en 
N, les lignes GM & AN étant paralleles à BD; donc la 
direction circulaire du point A fera AN ; mais le même 
point À fe maintenant toüjours dans la Parabole TSV, 
f direttion {era la touchante de la même Parabole T SV. 
Soit donc menée cette touchante , à fçavoir IL , & ache- 
yé le parallelogramme AHIN , nous avons donc AI 
pour direction de ce point A fe mouvant circulairement, 
&c fe maintenant aufli dans la Parabole ST V, nous avons 
auffi la direŒtion du même point A fe maintenant dans 
MG, à fçavoir AE égale à BC, & par conféquent le pa- 
rallelogramme EOIA étant achevé, la ligne droite OA 
diagonale du parallelogramme fera la direétion du point 
A, & par conféquent la touchante de la ligne courbe 
QGRA audit point À ; ce qu'il falloit faire, 

2 

“3 

&ec. de l'Acad. Tom, VI, M 
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PRO TLE T 
D'UN LIVRE DE MECANIQUE 

traitant des Mouvemens compo/ex. 

AR un mouvement compofe j'entens celui qui {e 
fait de deux ou plufieurs mouvemens differens en- 

tr'eux , foicpar leurs direétions ou leurs viceffes , ou par 
toutes les deux , lorfque tous ces mouvemens font com- 
muniquez à un même mobile, ou en même temps , ow 
fucceflivement, foit que la communication s’en fafle en 
un inftant, ou avec du temps. 

On peut confiderer le mouvement compofe en trois 
états différens; fçavoir , ou dans fes caufes , ou en foi< 
même pendant fa durée. ou dans fes effets. 

Les caufes d’un mouvement en tant que compofé fonc 
les mouvemens particuliers qui le compofent, qui font 
ou fimples , ou compofez eux-mêmes. 

Ici on difcourra des caufes des mouvemens fimples 
qui font les principes actifs de la nature dans fes corps 
différens , foit qu'ils agiffent par des caufes ordinaires 
& réglées comme par la pefanteur , ou légercté , & par 
de pareilles qui nous paroiffent uniformes ou à peu près È 
foit que ces caufes, quoiqu’ordinaires , ne foient pas ré- 
glées, comme l’aéion du feu, celle des reflorts, celle 
des animaux &c. Ce qu’on amplifiera par les exemples. 
des feux artificiels, par la poudre à à canon, ou autre- 
ment par les arcs, les arquebufes à a vent , & les autres ac 
tions de l'air. On y ajoûtera les mouvemens particu 
lcrs du foleil & des étoiles: on y fera entrer l’arufice des: 

POP 7. 
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hommes, qui par leurs propres forces. & par celles tant 
des animaux que des autres corps naturels, peuvent fai- 
re des mouvemens compofez , d'autant plus diverfifiez 
qu'ils ont de connoiffance & d’induftrie. 

La nature en général poffede les principes des mou- 
vemens fimples, dont il s’en compofe une infinité d’au- 
tres dans les animaux , végétaux, minéraux &c. 

Quoiqu’on connoifle les mouvemens fimples qui en 
font un compofé , il n’eft pas coüjours facile de connoître 
ce compofe , ni les lignes qu’il décrit par fa compofition, 
particuliérement quand elles font courbes, comme il 
arrive d'ordinaire. De là vient cette fcience fpécula- 
tive qui tient beaucoup de la Géométrie , & qui traite 
des lignes & des figures décrites par les mouvemens com- 
pofez ; de leurs tangentes & de leurs autres propriétez. 

Le mouvement compofé confidéré en foi n’eft point 
différenc d’un mouvement fimple; & on le peut confi- 
dérer comme fimple , quand il eft connu, de même que 
s’il étoit produit dans la nature par fa fimplicité; même 
on peut confidérer non-feulement un mouvement com- 
pofé; mais aufli un mouvement fimple droit ou courbe, 
comme étant compofe de plufeurs autres, tant fimples 
que compofez; ce qui fert fouvent pour la découverte 
de plufeurs belles véritez touchant la nature & les pro- 
prictez des lignes & des figures, qu’on ne découvriroit 
pas fi facilement fans cette confidération , quoique fou. 
vent elle ne foit qu'une fiétion, mais pourtant une fic- 
#tion d’une chofe poffible. 

Il eft remarquable que quand un mouvement com- 
pofé fe préfenteroit à nous , fi nous ne fçavons point 
qui font ceux qui l'ont compofé , quand même nous 
fçaurions qu'il n’eft pas fimple, nous ne fçaurions pour- 
tant. découvrir avec certitude qui font les compo- 
fans. La principale raifon de ce défaut vient de ceque 

Mi 
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tout mouvement peut étre compofé de plufeuts fortes: 
& même d’une infinité de fortes, entre lefquelles il {e- 
roit difficile, pour ne pas dire impoflble , de rencontrer 
la véritable. 

Touchant les effets du mouvement compof£, ils ne 
font remarquables qu'au même temps qu’il fe compofe; 
car après qu'il eft compofé, fes effets ne fonc plus diffé 
rens de ceux d’un mouvement fimple. 

En général ces effets font de changer de viteffe , ou de 
direétion, ou de toutes les deux, fans compter que de 
deux ou de plufeurs mouvemens aétuels il fe peut com 
pofer un repos. 3 

Mais en particulier , ou ils font des lignes différentes, 
ou des figures différentes, ou ils changent des temps 
égaux en des inégaux , ou au contraire, & partant quel- 
quefois ils réglent, quelquefois ils déréglent ; ils éta- 
bliflent, ils détruifent, & ainfi d’une infinité d’aétions 
caufées dans toute la nature par une telle compofition. 

Mais il ne fera pas hors de propos d’apporter ici pour 
exemple quelques-uns de ces effets particuliers | pour 
porter les efprits à la confidération d’une infinité d’autres. 

_ Les carofles courant vite, & voulant tourner trop 
court, verfent. Il en eff de même de ceux qui fautent 
hors d'un caroffe qui court. 

De leffet des lances, qui rompent, qui fauffent, ou 
qui gliflent fur les cuirafles. 

Des balles de moufquet, de piftolet &c. fur des corps 
mobiles , tant fur ceux qui les repouffent que fur ceux 
-qui les laiffent entrer plus où moins , ou qui écrafent la. 
balle; du coup oblique qui eft une efpéce de mouvement 
compolé , même fur un corps immobile. On citera les 
fillons des balles & des boulets fur la terre & fur l’eau, 
& oncxamunera fi la réfraion ne feroit pas un pareil 
effet, 



| 
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Les montres & les horloges fe déréglent dans le tranf 

port, & les pendules y font des plus fujettes. 
Les. pierres & quelques boulets de fer rougis au feu 

sen vont en piéces-au fortir des canons. 
Le choc de l'air, de l’eau & des corps terreftres font 

des compofitions de mouvemens fuprenans & fouvent 
dangereux, tant fur la terre que fur la mer, F 

M ü 
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DE RECOGNITIONE 

ÆQUATIONUM. 
4 QuarTionEM recognofcere, eft ftatum illius 

examinare, co fine ut innotefcat ejus conftitutio 
hinc ab origine ejufdem, ufque ad ultimam ordinatio- 
nem : atque un nota fiat laterum datorum, ad ea quæ 
quæruntur habitudo ; item ut dignofci poflit , an de uni- 
co larere ignoto explicabilis fit ipfa æquatio , an vero 
de pluribus, & quot; atque utrum aliqua ex ipfis fint 
æqualia, an vero omnia inæqualia. Rurfus fintne latera 
quæfita pofitiva, feu realia , feu etiam poflibilia : an con- 
tra fiéta, feu nulla, feu etiam impoñlibilia. Quæ omnia 
ut melius intelligi poflint , præmittenda funt quædam, 
tum circa vocabulorum ac notarum , feu fignorum ex- 
plicationem , tum etiam circa ordinem , quem in ordi- 
nando hoc opere fequi decrevimus, 

Ac primum, quod ad vocabula , notas, feu figna 
fpedar, five de lateribus fit quæftio, five de potentiis 
corumdem laterum , quædam agnofcimus quæ fuâ na- 
turâ aliquid inducant fupra nihilum ; quædam verd 
quæ fu naturâ aliquid indicant infra, dicantur omnia 
tum hæc, tum illa pofitiva; priora quidem pofitiva fu- 
pra , pofteriora autem pofitiva infra, 

Rursüs tam pofitiva, fupra quam pofitiva infra, vel 
affirmativa funt, vel negartiva; fed affirmativa fupra 
æquivalent negativis infra, & è contrario. Et quidem, 
fignum affirmationis tam fupra quàm infra , eft hoc vul- 
gù reccptum +. Signum negationis tam fupra quàm 
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infra, eft hoc aliud vulgd quoque receptum——. Si. 
gnum differentiæ inter duas magnitudines, eft ejufmo- 
di—. Quo ambiguum relinquitur quæznam ex duabus 
magnitudinibus propofitis, inter quas tale fignum in- 
tercedit, major eft aut minor. Signum æqualitatis tale 
eft > ; quo fignificatur magnitudines inter quas illud 
intercedit, efle æquales; fiveuna magnitudo uni magni- 
tudini æquetur ; five una pluribus; five plures uni; five 
denique plures pluribus. 

Operæpretium fuiffet fi quæ fuà naturà habentur in- 
fra magnitudines , certo aliquo figno ab aliis diftincto 
notatæ cflent : verüm quia paflim, immd ferè femper 
accidit ut in eadem quæftione, fub iifdem terminis, ma- 
gnitudines quæfitæ fint , fupra vel infra , ex natura ipfus 
quæftionis , ac vi æquationis ad ipfam pertinentis ; ided 
talis diftiétio commodè feri non potuit fiet tamen ut 
notà ejufmodi æquationis conftitutione, innotefcar etiam 
patura ipforum laterum, & quicquid ad numerum eo- 
rumdem determinandum requiritur , ut magis patcbit in 
fequentibus. 

Præterea omnis .multiplicator nihilho æquivalens 
multiplicans quodvis multiplicatum ( feu illud multipli- 
catum nihilo æquivalea , feu aliquid fupra , aut infra 
indicet ) producit nihilo æquivalens. Idem accidit, five 
muliplicator nihilo æquivaleat, five aliquid indicet fu- 
pra aut infra, dummodo multiplicatum æquivaleat ni- 
bilo. 

Idem prorfus intelligendum de divifione , quod de 
multiplicatione ; divifor enim hic gerit vices multiplica- 
toris , quotiens multiplicati, & divifum produéti ; quan- 
doquidem multiplicatio reftituit divifionem, & divifio 
mulplicationem. Hxc de notis feu fignis , nunc de ordi- 
ne dicamus. 

Multis quidem modis ordinari poteft æquatio, præ= 
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cipuè fi multipliciter affeëta fit; & revera à diverfis au< 
thoribus diverfimode conftitutus eft ordo ipfe , nobis ac- 
commodatiflius ille videtur qui omniaquibus æquatio 
conftat homogenea ex una parte conftituit; fic ut om« 
nia fimul nihilo æquivaleant , quod quidem nullo nego- 
tio femper effcitur ; illud autem vel unico exemplo pla- 
num fiet. Proponatur methodo Victæ hæc æquatio A3 
—BA: + C:A >» Zf. manifeftum eft per anthitefim 
oriri hanc æquationem Zf.— C: A + BA:—— A; 
> O, vel hanc A35=BA:+C:A——Ztol, > O. Et- 
f vero utraque formula noftro inftituto accomodari pof: 
fit, priorem tamen eligimus , eam fcilicet in qua magni- 
tudo omnind data Zfel. afficitur fempet affirmatè, ac 
fecundum eam intelligi debent quxcumque poftea dic- 

- turi fumus. 

De conflitutione æquationum quadraticarum. © 
A 

G'AP'U'T' INT EUM 

Propofitio prima. 

JI ZP—RA—+ A: > O. 
Sunt duo latera , ambo fupra, quorum fumma eftR; 

rectangulum vero fub ipfis eft Z P & fit À alterutrum ex 
iftis. 

Intelligatur enim A—-B > O fic ut + À xQquetur 
ipfñi+B vel AC > O ficut+ A æquetur ifti + C: 
unde fi ducatur AB in A——C quod inde orietur 

——B A 
—=CA 

 Â?, proinde hoc æquatur nihilo , quod femper acct- 
det. Sive enim A æquetur ipfi B ita ut A——B x ©, 
quicquid valeat A—C , fi A——B ducatur in M: k 

oc 

æquabitur nihilo. Produétum autem illud eft BC 
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hoc eft fi nihilum per quodvis multiplicetur , producitur 
nihilum; five À æquetur ipf C, itaut AC > O, 
quicquid valeat A——B, fi AC ducatur in A1 
hoc eft fi nihilum per quodvis mulriplicetur , produci- 
tur nihilum. 

Jam BC vocetur éx hipothefi ZP; 8 BC vocetur 
R; fietque id quod proponitur nempe ZP—RA + Az 
> O qua in æquatione A poteft explicari tam de ip{o B 
quam de ipfo C à quibus producitur BC five Zp. 

Pro determinatione. ; 

ETERMINATrIO alicujus æquationis eft con- 
ftitutio illa in qua vel omnia, vel quædam ex la- 

ter1bus de quibus explicabilis eft æquatio inter fe æqualia 
funt;unde cum de duobus tantum lateribus explicari poteft 

æquatio , quales funt quadraticæ unica tantum potcit efle 
dat. cum'{cilicet duo latera funt æqualia. Cum 
autem de ttibés lateribus æquatio explicabilis eft, quales 
funt cubiczæ ; tunc duplex effe poteft determiratio , at 
tera quidem major , cum emnia tria latera æqualia funt, 
alcera vero minor, cum duo tantum æqualia funt. At- 
que ita quo plura erunc laterain aliqua æquatione , ideft 
quo potentia illius altior erit, eo plures crunt illius de- 

terminationes. 
- Jam in propofita æquatione unica cefle poteft deter- 
minatio in qua duo latera de quibus A eft explicabile 
erunt æqualia; cum fcilicet Z p æquatur +R : runcenim 
unumquodque ex ipfis lateribus À æquale eft à ipfius KR. 

me A:>2Oin 

cafu determinationis B intelligitur æquari ipfi C ; unde 
älla æquatio æquivalet huic B:——2BA- A: > O, five 
<tiam huic per interpretationem Z p—RA+ A: »O 

Rec, de l'Acad. Tom. VI. N 

Nam in prædiéta formula BC 
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ut proponitur, ubi quoniam R > 2B manifeftum eft 
Zp efle quadratum ipfus B, five dimidii ipfus R, five 
etiam ZP efle quartam partem quadrati ipfhus R , & 
A quod æquatur ipf B vel C, effe dimidium ipfus K.. 

Propofitio fécunda.. 

S; ZPHRA——A: > 0. 
Sunt duo latera inæqualia, quorum alterum, idem 

que majus eft fupra , alterum minus eft infra , diffe- 
rentia amborum eft R, & reétangulum fub ipfis Z P & 
fit À, alterutrum ex ipfis, (intelligatur enim B—A > 
O fic ut A dum erit fupra, æquetur 1pfi B; vel CHA 
> O fic ut À dum eritinfra,æquetur ipfñ C. Atque ex 
hypothefi fit.B majus quèm C.) Si igitur B——A duca- 
tur in C+- A , quod inde orietur æquabitur nihilo. 

Produétum autem id eft LL A: æquatur 

nihilo. Quo paéto æquatio explicabilis eft de A fupra, 
æquali ipf B. Ubi tamen æquatio hanc interpretatio- 
nem accipere debetut BC >» ZP & B—C >» R. Quod 
fi quis fingulas æquationis partes conferre velit, ut nofcat 
qua ratione ipfæ fe invicem tollant, is reperiet BC 
& ——CA fefe tollere, item + BA &-—— A? fe tollere 
pes Unde fit ut omnia homogenea fimul nihilo æqui- 
aleant. 
Jam fi C intelligatur æquari ipf À ,atque C++ 

A multiplicetur per H-B——A, produdtum eris rurfus 

BOT 2, quæ æquatio cft cadem qux fupra, 

unde, illa explicabilis quoque eft de A dum ipfum 
æquatur ipf ©, ita tamen ut ipfüm fitinfra ut indicat C 

+ A > O, vide notas poft æquationes cubicas. Hic au- 

tem + BC + BA fe invicem tollunt ficuti—CA—— 
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A:; ut rurfus omnia mhilo æquentur ; atque æquatio 
candem quam fupra accipere debet interpretationem. 

Propofitio tertia. 

S I ZP—RA—A: > O0. è 
Sunt duo latera inæqualia , quorum alterum idemque 

minus cft fupra , alterum majus elt infra , différentia 
amborum R, & rectangulum fub lateribus ipfis Zp: A 
autem explicabile eft de alterutro ex iifdem. 

Intelligatur enim ut fupra B——A > O item C+A 
> O & B minus fit quam C; fier ergo produétum 
—B À 

BC " 

tionem acccipiat ut BC > Zp ,&C——B fitR, habebi- 
mus æquationem propoftam: cætera fe habent ut fupra. 

Nec ulla eft in duabus prædictis propofitionibus deter- 
terminatio , quia in utraque duo latera, de quibus A ex- 
plicabile eft, funt femper inæqualia. 

Item nulla alia eft inter duas hafce æquationes diffe- 
tentia, nifi quod in priori latus quod eft fupra majus eft 
co quod eft infra, in pofteriori autem illud quod cft fu- 
pra, minus efteo quod eft infra. 

A: >» O quod quidem fi hanc interpreta- 

Propofitio quarta. 

6: Zr— A: > O. 
- Sunt duo latera æqualia, quorum alterum eft fupra, 
alteruminfra, reétangulum fub ipfs eft Zp & fit A al- 
“tcrutrum ex iifdem. 

Intelligatur enim B-— A > O fic ut +— A X + B 
fupra. ItemC+ A >» O, fic ut À ex fe æquetur ipñ C 
infra ; ponaturque B æquari eidem C : itaque fi fiat 
multiplicatio ut in antecedentibus , produétum erit 

N ij 
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RC Paca x ©. Quod fi hanc interpretationem 

B 
accipiatut BC > ZPp , quia tollunt fe invicem er- ha- 

bcbimus æquationem propofitam Z PA: > O, que 
explicabilis eft tam de A fupra æquali ipf B,quam de À 
infra æqualia ip C. 

Propofitio quinta. 

S I ZpPHA: > 0. 
Nullum propriè loquendo eft latus, fed nnicum pla- 

num æquale ipfi Z P de quo quidem eft explicabile ipfum 
A7, 

Ejufmodi autem æquatio irregularis eft, nec poteft 
ipfa oriri ex multiplicatione, ut faétum ef in antecen- 
dentibus. 

- Nota ergo æquationes quafdam de planis tantum ex- 
plicabiles efle, quod etiam ad folida & ultra in infinitum 
extendi, quivis fatis doctus reperiet. 

| 

De conflitutione æquationum cubicarum. 

CAPUT PRIMUM. 

S I ZfSp AHRA:—A3 > O. 

vide potes Sunt tria latera pofitiva fupra, quorum fumma eftR , 
propofitionem fumma trium reétangulorum ex 1pfis binis ac binis fump- 
Pénal ts ef Sp, folidum autem fub iifdem contentum eft Zf, 

& fit À quodvis ex ipfis tribus. 

B—A x O 
Intelligamus enimC——A >X O & per quodvis ex iftis 

Ds A:% 0. 
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tribus binomuis , per illud fcilicet ‘quod nihilo æquari 
intelligicur , multiplicetur produétum ex aliis duobus, 
quicquid illa duo valeant, & quicquid valeat corumdem 

produdtum, fiet produétum ex omnibus tribus æquale ni- 
hilo illud autem ef. 

—BCA-—+BA: 
BCD—BDA-+CA:-—A; > O 

—CDA-+-DA: 

Omnia autem hanc interpretationem accipiunt ut BCD 
DZ: 

rem—BC >» Sp &+-B x R 
=D) —-C 

= GD + D 

Quo padto habebimus æquationem propoñtam Z —- 
SpPAHRA:—A;: > O. 

Quia vero in multiplicatione binomiorum, ipfum 
À triplicem valorem induere potuit, puta velipfus B, 
velC , vel D, ficut in eandem formulam femper incida- 
mus, nec ullo modo mutetur æquatio , patet ipfam de 
codemtriplici A explicabilem effe fubipfo triplici valore. 

Determinatio pracedentis æquationis, 

Urus æquationis déterminatio duplex eft, alte- 
ra Major , in qua omnia tria latera funt æqualia; 

altera minor , in qua duo tantum æqualia funt. 
_ Major determinatio ejufmodi fortitur conftitutionem 
ut Z fæquale fit cubo tertiæ partis longitudinis R , five 
ut ipfum Zf > SR3, & SP æquale fit criplo quadrati 
cjufdem tertix partis longitudinis R, five ut ipfum Se 

Ni 
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> +R, pater hoc ex eo quod ex|conftitutione præce= 
denti, fB,C,D ,intelligantur tria latera æqualia, erit 
folidum BCD, five Zf æquale ipfi B3. 

BC B 
Item plana BD fimul, five S p > 3B:; :& tandem latera C 

CD - D 

fimul , five R æqualia 3 B. 
Minor determinatio longiori eget apparatu , pro quo 

ponamus duo latera xqualia effe ca qu in conftitutione 
præcedenti referébantur per B & C, quo paéto fic æqua- 
tio explicari poterit ,utB:D > Zf; 

Item B:+ 2 BD > SP&z B+D > R. 

Atque itaB: D— B:A-+2BA:— A; > O 
—2BDA+DA:. 

Jam quia B ef A&2B—+DeftR, ideo R—2 A eft 
D. Hanc ergo fpeciem induat D in pofterum, ut fit 
R—2 A. 

Item B:eft A:, quod duétum in D id eftinR—2A, 
producit RA2——2 À : quæ fpecies proinde æqualis eft ZS, 
“& omnibus ordinatis 

1 ZLi—35RA:+A: > O. 

Rurfus B: eft A 2: & 2 BD eft 2 RA-—4 A : qux am- 
bas fpecies fimul conftituunt , 2RA——3 À : ambæ au- 
tem confituunt Sp. Itraque 2 RA— 3 A: X Sp, & 
omnibus -ordinatis 

1SF—2RAA: > O. 
Hic nifi ambigua effet hæc æquatio plana, ac de duo- 

bus lateribus fupra explicabilis , jam haberetur valor ip- 
fus A; fed quia duplex eft valor ille nempe, vel latus 
(53R1—;SP)H ER, vel R——latere (5 R:—35Sr) 
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eftque ex illis, alter quidem utilis, alter inutilis ,atque 
etiam fi utilem agnofcere non fit difficile , tamen quia ex 
comparatione quarumdem aliarum æquationum ad fim- 
plicem lateralem, ac de unico coque vero latere expli- 
gabilem devenire poflumus , ideo fic progrediemur. 

Sed fupra etiamzZf.—:RA:+ A3 > O. 
Afcendat per A depreflior harum æqnationum nempe 

hæc 
Fi SP—;RA-+ A: > ©. 

Atque ita fier hæc;SPA—ŸRA:-RA; >» O. 
Huic ergo æqualis eft:Zf—;RA:+A;: > ©. 

Sublatoque communi A3 & addito :RA7: puta per 
anthicefim fiet hæc æquatio. 

221, >:SpA—IRA?Z 

_ Ercommunidivifore ; R adhibito 3Z > 2SpA— A2. 
te 

| D'OR 
| Atque omnibus ordinatis 3 Zf—2 Sp AA: %x ©. 

| Fe R KR 

_ Sed rurfus ut fupra 3 Sp RAA: > O. 
= Ergo hx dux æquationes invicem æquales funt, unde 
fublato communi A2 & per anthitefim fiet hxc æqua- 
ti0 3 Zf.—?Sp— 2SPA—%RA. 

R KR 

Itaque 3 Zf—;Sp mue 

LR 
SP LR eft valor 
FRETUR ipfus À 

1 R 
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Si ergo accidat aliquam ex præmiflis differentiis vel | 
utramque efle æqualem nihilo, vel alteram effe nihilo i 

minorem , alteram verd nihilo majorem, nulla erit eju£ à 

modi determinatio : fed æquatio explicari poterit detri M 
bus lateribus fupra, at de uno tantum. Aliquo tamen. | 
cafu fieri poterit , ut fub propofita initio æquationis | 
formula unicum inveniatur latus fupra, & unicuminfra , 
quod proprie latus non eft, fed planum tunc autem pro- 
pofñitio fpecialis eft cujus explicandæ hic eft locus. 

patent 

Propofitio fecunda fpeciatis. 

VI Zi— Sp ARA:— A3 > ©, 

Sit autem Zf > Sp. 
= — 

KR 

Sunt duo latera, alcerum fuprà æquale ipfi R, alre- 
rum infrà non proprie latus, fed planum æquale ipf Sp, 

& A explicari poteft de quolibet ipforum. Fingatur enim 
Br + À: > O quæ æquatio explicabilis eft de unico pla- 
no infra æquali ipfi BP ut notatum eftprop. 54. Æquat, 
quadraticarum. 
JtemC—A > © tum fiat multiplicatio ut confucvimus. 

Orictur ergo Bp C—Bp AHCA:—A;: > O. 
Hæc æquatio cam accipiat interpretationem ut BP G 

> Zf.& BP >» Sp,atqueC > K. 
Quod paéto indecimus in æquationem propofitam, 

bi manifeftum eft ex gencratione Z! > Sp ,8 A efle 

R 

æquale vel ipñ C , hoceft R fupra, vel A7 eft æquale ipfi 
BP ,hoccft Sp infra. 

CAPUT 
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CAPUT SECUNDUM. 

Propoftio prima. 

DI Z!I—SpA:+A; > O. 
Sunt tria latera, quorum duo funt fupra, & tertium 

infra, idemque majus duobus reliquis fimul fumptis, 
differentia feu exceflus tertii , fupra fummam duorum 
priorum eft R : at Sp eft differentia feu exceflus fummæx 
duorum reétangulorum , ejus fcilicet quod fub primo 
& tertio, & ejus quod fub fecundo & tertio, fupra id, 
quod fub primo & fecundo, folidum autem Zfquod fit 
fub tribus , & A explicabile eft de quolibet ex ipfis. 

Intelligantur enim B ——A 

CA 
D+A 

- Quorum D fit majus ambobus B & C fimul fumptis ; 
dit autem quævis ex 1llis tribus fpeciebus nihilo æqualis, 
& fiat multiplicatio folito modo orieturque, 

—BDA+DA: 

BCD——CDA-BA:+ A; > O. 

—+BCA——CA: 

& quia D majus ponitur quam B & C fimul, manifeftum 
eft BC multo minus efle quam BD & CD fimul fumpta. 
Itraque omnia hanc interpretationem recipiant ut + D 
—B—C fit HR , item— BD ——CD+HBC fit — 
SP'& BCD fit Zf. quo pacto incidemus in æquationem 
propoftam. us 

Zf— Sp AHRA:+A;3 > O. 

Pater autem ex formula, A explicabile effe tam de B 
Rec. de l'Acad, Tom. VI, 



106 DE RECOGNITIONE Æ QUATIONU M. 
aut C fupra quèm de D infra, quia in multiplicatione 
binomiorum ipfum triplicem ‘hunc valorem induere 
potuit. 

Determinatio precedentis æquationis. 

ETERMINATIO unicacft,nempe minor, Cunz 
fcilicec duo latera fupra funt æqualia ; aliter enim 

æqualia efle non poffunt : fi quidem illud quod eft in- 
fra , duobus reliquis fimul majus eft. 

Pofito ergo quod B & C funt æqua , explicari poterit 
formula æquationis hoc modo, 

B2D—2BDA—+ DA: 
+ B2A—2BA:A;:X 0. 

Quoniam autem B eft A 8 D—2 B eftR , ergo D— 
2 A eft R & per anchitefim R+ 2 A cftD, hanc ergo 
fpeciem induat D in pofterum ut fit R+ 2 A. 

Item B:eft A:, quod duë&tum in D, id eftinR+ 
2 À producit RA J + 2 A5,qux fpecics proinde æquas 
lis eft ZT & omnibus ordinatis 

+Zf——:RA: A3 >» O. 

Rurfus B? eft A:,& 2 BD et 2RA-+4 A?. Qua- 
rum ambarum fpecierum differentia eft 2RA—+ 3 A7, 
hæc idcirco æqualis eft S p & omnibus ordinatis. 

ZSp=_fRA— A: > O0. 

Afcendat hæc æquatio par A gradum , atque ita rurfus 

Sp A—?RA:——A3 > ©. 

Ergo huic æquationi æquatur hæc 

AGIR AR SA DO 
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Additifque communibus A 3, & + RA: fict hxc 

1 Sp A——1RA: DEZ 
Et communi divifore adhibibito £ R , rit 2 S ? A— 

K 
A:2372f 

R 
Et omnibus ordinatis 3 Zf— 2 Sp A A: > ©. 

que R 
Mutatifque omnibus fignis Le 3 Zf. + 2 Sp À — 

R R 
A:>20. 
* Sed rurfüs fupraï Sp—:RA_—A: > O. 

: Jtaque addito communi A : & per anthitefim fiet hxc 
æquatio 

3Zf+3Sp >» 2SP AH ERA. 

R R 
Itraque 3 ZI Sp 

R 

eft valor ipfus A. 
2SPH ER. 

R 

Propofitio fècunda. 

Gi Zf.—Sp A+ A;3 > ©. 
Sunt tria latera , quorum duo funt fupra, & tertium 

infrà, idemque æquale duobus prioribus fimul fumptis. 
. SP cft exceflus fummæ duorum rectangulorum , 

cJus fcilicer quod fub primo & tertio, = ejus quod 

1] 



* Guoniam 
D aquatur B 
& C fimul ; 
acB & C Jji- 
mul in D «- 
quoles [unt 4 
B°,ex qui- 
bus  fublato 
BC quod eft 

B*reflat;B?, 
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{ub fecundo & tertio, fupra id quod fub primo & fe- 
cundo. 

Z f. autem eft id quod fub tribus continetur , & A ex- 
plicabile eft de quolibet ex ipfis tribus : ponantur enim 
cædem fpecies quæ fupra, nifi quod D intelligi debet 
æquale duobus B & C fimul,fierque rurfus eadem æquatio. 

——B DA—+ DA: 

BCD—— CDA—B A: A: >» O 

—+BCA-— CA: 

Quoniam autem D, ponitur æquale duobus B & C fi- 
mul , ideo evanefcet affeétio fub A : quia=——BA:—— 
CA : tollunt DA? , fupereft ergo tantum. 

=phDA Er à 
BCD—-CDA-+ A3 x O \ 

—+BCA 

Ubi rectangula BD & CD fimul majora funt quam 
BC. 
Quæ æquatio fi hanc interpretationem accipiat, ut 

BCD xquetur Zf, &-——B D 
—CD æquetur—SP , 

—+ BC 
Incidemus in æquationem propofitam Zf—S p A 

A3 > 0. 
Ubi manifeftum eft ipfum A explicabile efle tam de B: 

& C fuprà, quàm de D infrà. 
Determinatio rurfus unica eft, nempe minor, cum 

duo latera fuprà funt æqualia , neque enim aliter æqua- 
lia effe poffunt , cum illud quod eft infrà duobus reliquis 
fimul fumptis fit æquale. 

Invenietur ergo hæc derminatio fic. 
Pofitis B & C æqualibus , æquatio talis effe poterit , 
B:D— ;B:A—+ A; > O undeSp > 3B:,* 
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Pofito ergo , quod B fit À ex hypochef determinatio- 
his, tunc SP X 3 A7. 

Itaque + Sp eft valor ipfus A: &Zf > 2 A: 

Propofitio tertia. 

S: Zf=—SpA—RA:+ A: > O. 
Sunt tria latera, quorum duo funt fuprà, & tertium 

infrà, idemque minus duobus prioribus fimul fumptis, 
exceflus fummæ duorum priorum fupra tertium eftR , at 
rurfus ut in duabus præcedentibus propofitionibus fumma 
duorum reétangulorum, ejus fcilicet, quod fub primo & 
tertio, & ejus quod fub fecundo & tertio excedit id quod 
fub primo & fecundo , & exceflus eft Sp; Zf. autem eft 
id quod fub tribus continctur , & A explicabile eft de 
quolibet ex 1pfis tribus. 

Ponantur enim eædem fpecies quæ fuprà ea tamen le- 
geut D intelligatur minus quam B & C fimul , & reétan- 
gula BD & CD fimul majora quam BC, fietque rurfus 
hæc æquatio ut fuprà , nempe 

—B DA + DA: 
BCD—CDA—B A: A3 > O 

—+BCA—C A: 

- Qnæ æquatio fi hanc interpretationem accipiat , ut ex- 
ceflus B & C fimul fuprà D, fit R ; at exceflus retangu- 
lorum BC & CD fimul fuprà BC, fit SP; item folidum 
BCD fic Zf, incidemus in æquationem propofitam, 

Z.f—Sp A—RA:+ A: > ©. 

Ubi manifeftum eft A explicari pofle tam deB&C 
fuprà ,quamde Dinfrà. - 

O iij 
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Determinatio pracedentis æquationis. 

Uyus propofitionis determinatio triplex efle po- 
H teft, prima major, cùm omnia tria lacera funt æqua- 
lia ; fecunda , cûm duo latera fuprà tantüm funt æqualia 3 
& tertia, cùm alterum eorum laterum , quæ funt fuprà , 
æquale eftei quod eft infrà. Utraque autem harum po- 
fteriorum minor eft, quàm idcirco hic accidit effe duplis 
çcem. 

Et quidem major determinatio facillima eft. 
Pofitis enim B,C, D æqualibus, faétaque binomio- 

sum multiplicatione , & fublatis quæ fe invicem de. 
ftruunt , manifeftum eft fuperefle 
BCD—BDA-——BA:+ A3 > ©. 
Sive quod idem eftB:-— B:A——BA:+A;3 > O. 
Itaque Z f eft B: five A3, 
SrctB:fiveA:&R, cftBfive A. 
Prior autem duarum minorum determinationum, cüm 

fcilicet duo latcra fuprà funt æqualia , inftituitur modo 
præmiflo , tam in prima propolitione primi capitis æqua- 
tionum cubicarum , quàm in prima fecundi capitis : pofi- 
tis enim lateribus B & C æqualibus , & argumentando ut 
fuprà in prædiétis propofitionibus , præcipuè vero ut in 
prima fecundi capitis, nifi quod hic D invenietur efle 
z AR , reperiemus tandem valorem ipfius A efle 

3 Zf— + Sp 

ni 
2SPHIR 

Hu 
Tandem alcera duarum minorum determinationum ; à pe : 

chm fcilicec alrerum laterum fuprà æquale ef ci quod eft 
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infra , facilis eft : pofito enim quod B fit æquale ipf 
D in formula præmifla, ac fublatis iis quæ fe invicem 
tollunt, remanebit hæc æquatio, B:C—B : A__CA: 
+ A3 > O. 

Icaque in æquatione propofita Zf > B:C,Sp x B2: 
&R > C: 

At C eft unum ex duobus lateribus fuprà , itaque ipfum 
R eftunum ex lateribus fuprà. 

Item eadem ratione B: five S p eft quadratum alterius 
lateris fuprà , idemque quadratum ejus quod eft infrà : er- 
go A explicabile eft, cam de R fuprà, quäm de S fuprà 
éc infrà. 

Propofitio quartde 

G: ZI—RA:+A;: > O. 
Sunt tria latera quorum duo funt fuprà, & tertium 

infrà, idemque minus quovis duorum priorum , ex- 
ceflus fummæ duorum priorum fupra tertium ,eft R. At 
fumma duorum reétangulorum ejus fcilicet quod fub pri- 
mo & tertio, & ejus quod fub fecundo & tertio , æqualis 
eft ei quod fub primo & fecundo. Zf. autem eft id quod 
fub tribus continctur & A explicabile eft de quoliber ex 
ipfis tribus. 

Refumatur enim formula hujus capitis. 

—BDA+DA: 
BCD-——-CDA--B A:+A; >» © 

—+B CA—C A: 

_Intelligaturque D minus efle quam B & C fimul, & 
fingula : at rectangulum BC æquale fit ambobus fimul 
BD & CD, itaque tollunt fe invicem ipfa reétangula , & 
fic evanefcitaffe@io fub latere A , quia B & C fimul fupe- 
‘sant D; differentia cftoR, & folidum BCD vocetur 2 {0- 
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lidum , quo paéto incidemus in æquationem propofitam ; 
nempe 

ZI—RA:+A; > ©. 

Ubi palam eft A explicari poffe , tam de B & C fuprà ; 
quäm de D infrà. : 

Determinatio. 

Urus propofitionis unica eft determinatio , eaque 
minor, cum fcilicet duo latera fuprà funt æqualia ; 

neque enim aliter æqualia efle poflunt , quia unumquod- 
que corum quæ funt fuprà, mayus eft eo quod eft infrà. 

Ponantur ergo æqualia B & € , unde in formula præ- 
miffa , fublatis quæ fe invicem tollunt , talis erit æquatio, 

B:D+ D A: 
—2BA:+A; > O. 

Jam quia B eft À & 2 B—D cftR, ided 2 A—R eft 
D. Item quia BD & CD fimul æqualia funt BC , ideù fi 
loco tam B quam C fumatur A, & loco ipfus D fumatur 
2 AR fiet hæc æquatio. 

AA: zRA > A’hoceft; A: 2 R A2 O0! 

Et communi divifore 3 A fiet A—ÈR > O, 
Quapropter 5 R eft valor ipfius A. 

Propofitio quinta. 

Si: Zf+-Sp A—RA:+ A; >» O. 
Sunt tria latera, quorum duo funt fuprà, & tertium 

infra, idemque minus quovis duorum priorum, ita ut 
exccflus fummæ duorum priorum, fuprà tertium fit R; 
at fumma duorum rectangulorum , cjus fcilicet quod fub 

prima 
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primo & certio, & ejus quod fub fecundo & tertio , mi- 
nor eft co reétangulo , quod fitex primo & fecundo; dif- 
ferentia autem eft SP; Zf. autem eft id quod fub tribus 
lateribus continetur , & À explicabile eft de quolibetex 
2pfs tribus lateribus. 

In formula præcedentium quam hic refumimus, 
—BDA-—-B A: 

BCD—CDA-—CA:+ A3 > © 
+BCA+DA: 

Intelligantur latera B & C tam fimul quam figillatim 
majora efle quam D , & reétangulum BC majus quàm duo 
fimul BD & CD. Quo pofito & adhibita hac interpreta- 
tione ut exceflus fummæ laterum B &C fuprà D fitR ; 
item exceflus re&tanguli BC fuprà fammam reliquorum 
BD &CD fitSPp, at folidum BCD fit 2f. manifeftum eft 
nos incidere in æquationem propofitam, & A explica- 
bile effe tam de B& C fuprà , quàm de D infrà. 

Determinatio. . 

ï | Urus æquationis determinatio unica eft eaque 
minor , tum fcilicet duo latera fuprà æqualia funt, 

neque alia reperiri poteft laterum æqualitas , cum unum- 
quodque ex duobus prioribus majus fit quàm tertium. 
”_ Pofto ergo quod B fit æquale ipf C in formula præ- 
mifla, & augmentando ut in prima propolitione primi 
capitis , auc prima fecundi æquationum cubicarum, inve- 
niemus D efle 2 AR, & Sp efle 2 RA——3 A:,unde 
tandem deducerur valor ipfus A, k 

3 Zf+>:SP 

PA 
 5R—28SPp | À A 

au 8 | du1® 
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Propofitio féxta irregularis. 

G: Zf4 Sp A+ A: > O. 
In hac æquatione A eft explicabile de unico latere in- 

frà , neculla datur vel trium, veletiam duorum laterum 
multiplicatio, ex qua ipfa oriri poffit. Poreft ramen con- 
ftitutio illius deduci, ex quatuor proportionalibus, hac 
ratione ut differentia extremarum fit Z f; retangulum 

> SP 

autem fub extremis vel mediis fit? Sp , & À fit differentia 
mediarum. 

Sed neque hæc, neque aliæ fimiles quæ de folis lateri- 
bus infrà explicari poflunt æquationes ad ufum commu 
nem revocari poflunt, nifi per tranfmutationem aliarum 
æquationum , quod etiam rard aut nunquam accidit. 

Propofitio féptima irregularis. 

I ZfHRA: + A: 2 O. 
Rurfus in hac æquatione A explicabile eft de unico Îa= 

tereinfrà , nec ulla datur vel trium vel etiam duorumla- 
terum multiplicatio , ex qua illa oriri poflit. Facile ta- 
men hæc æquatio tranfmutabitur in aliam fimilem ei, 
quæ habetur propofitione 6à feu præcedenti , unde con- 
fitutio ejus ex quatuor proportionalibus deducetur ut fu- 
prà ; fd neque alia ele poteft ,quèm præcedentis, uti- 
litas. 

Propofitio oëtava irregularis 

S 1 Zi 4: » 0. 
Unicum ctiam eft latus infra, idemque æquale lateri 

eubico ipfus Z £" 
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CAPUT TERTIUM. 

H OC caput tot propoltiones-habet, quot pHÉee 
dens , atque has illarum figillatim inverfas, hac 

ratione , ut quæ illic fuprà erant, latera , hic fint infrà , & 
ë contrario. Determinationes autem in utroque .capite 
funt penitus eædem : iraque expofita formula univérfali, 
quinque priorum propofñtionum regularium , enumera- 
tifque breviter fingulis oëto propoftiomibus, reliqua ad 
idem caput præcedens remittemus. 

Pro formula igitur univerfali,, intelligantur duo late- 
ra infrà, & unum fuprà hac ratione 

B+A > O 
. C+H-AXO 
D-——A x O 

fiatque multiplicatio qualem confuevimus habita ratio- 
ne fignorum , atque ita reperiemus. 

_ +BDA—B A: 
BCD-+CDA——C A:——A3 >» ©. 

—BCA—+DA: 

Qua ratione duo Jatera infrà intelliguntur æqualia ip- 
fs B & C; illud autem quod eft fuprà, intelligitur æqua- 
le ip D. | 
Jam differentia inter fummam laterum B 8: C &-unicum 

D, éfto R; differentia autem inter fummam reétangu- 
lorum BD & CD atque unicum BC, efto S p : item foli- 
dum BCD efto Zf. Hoc paéto prout exceflus erit pænes 
hæc vel illud , vel etiam aliquando nullus, orientur quin- 
que propofitiones regulares. : 

Pi 
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Propofitio prima. 

I ZfæSpAHRA:— A; > O. [ 
Sunt tria latera, duo quidem infrà, & unum fuprà, 

idemque majus fumma duorum priorum, & differentia 
eft R ; reétangulum autem fub fumma priorum & tertio 
excedit reétangulum fab duobus prioribus, & exceflus eft 
Sr. AtZf, eft id quod fub tribus continetur, & A expli- 
cabile eft de quolibet ex ipfis. 

Determinatio. 

Ro detrminatione , pofitis duobus lateribus quæ 
funt infrà, inter fe æqualibus, recurremus ad pri-- 

mam propofitionem fecundi capitis, mutatis tamen iis 
quæ hic funt infrà, in ea quæ ibi erant fuprà, reperie= 
mus valorem ipfius A infrà , æquale cfle.. 

3 LI HESP 

R 

2SPHÈiR 

Aus 

Propoftio fécunda. 

S;: ZI SpA——A;: > O. 
Vide fecundam propofitionem 2 capitis, mutatis ta= 

men fuprà & infrà , ut jam diximus, neque ctiam deter» 
minationce differunt. 
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Propofitio tertia. 

DI ZfHSpA—RA:—A; > ©. 
Vide tertiam fecundi capitis, mutatione facta ut die 

ximus, determinatio eadem erit. 

L: Propofitio guartæ. 

I Z£—RA:——A; > O. 
Vide iifdem mutatis , quartam fecundi capitis cjufque 

determinationem. 

Propoftio quinta. 

J Zf—SpA—RA:-——A; > O. 
EE iifdem mutatis ; quintam propofitionem 2: capitis 

ejufque determinationem. 

Propofitio fexta irregularis. 

I Zf— Sp AA; > O. 
oué eft latus fuprà, pro quo vide fextam propofi- 

tionem fecundi ca piuis.. Notabis tamen hanc utilem effe 
poffe.. 

Propofitio feptima irregularis, 

JI ZI+HRA:—A; > O. 
Unicum eff latus fuprà pro quo vide fextam propofñtioz. 

nem 2'capitis. Notabis tamen hanc utilemefle poffe. 

Propofitio ofava irregularise. 

S: Zf.— A3 > O. 
Unicum eft latus fuprà ,æquale lateri cubico Zf, 

P ii 
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CAPUT QUARTU M. 

CT Oc etiam caput univerfum eft primi cubicorutn; 
differunt enim in eo tantum quod quæ illic erant 

lacera fuprà, hic funtinfrà , idque in prima propofitione, 
quæ prorfus regularis eff : at in fecunda , quæaliquo pac- 

co eft irregularis , ambo latera remanent infrà, etiamf 
illic alterum effet fuprà, alcerum infrà, nec etiamuin am- 
babus formula eft eadem, quapropter utramque hic ap- 
ponemus, etiamfi utraque fit inutilis, nifi ex tranfmutatio- 
ne aliunde oriatur , quod etiam rard , aut nunquam acci- 
dere poteft. 

Propofitio prima. 

SY Zi+ÆSpAHRA:+ A3 > O. 
EtZ fnon fit æquale ipf Sp, 

R 

Sunt tria latera pofitivainfrà , quorum fummac{tR; 
tria reétangula fub ipfis , binis acbinis famptis fimul,cons 
ftituunt S P : at Z f. eft quod fub tribus continetur , & A 
explicabileeft de quolibet ex ipfis. 

Statuantur enim tria latera pofitiva infrà , in binomiié 
ut confucvimus hoc paéto 

B+A>x>O 
CÆHA > O 
DA > O 

êc fiat multicatio ut in fuperioribus, orieturque 

+-BDA-+-B A: 
BCDæ+CDA+CA:H A3 > O 

+BCAHDA: 



o 
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quæ æquatio fi hanc interpretationem accipiat,ut B-+ 
ED fitR ; & BD-+CD+BC fieSp,item BCD fi 
Z fol, incidemus in æquationem propofñiram, ubi mani- 
feftum eft A explicabile cffe tam de B, quàm de C, & de 
D, infrà. 
_Determinatio cadem prorfus eft, quæ in prima pro- 

poñitione primi capitis cubicarum , atque id tam in majo- 
ri quäm in minori determinationum ibi expofitarum. 

Propofitio fecunda. 

JIZLHSPAHRA:HA;: > O, 
Sitautem Zf > Sp. 

—— 

KR 

Sunt duo latera ambo infrà, alterum quidem æquale 
longitudine ipf R, alterum autem non proprie latus, 
fed planum æquale Sp, & Z f eft id quod continetur {ub 
primo latere in planum, quod fecundi locum obtiner 
five SPR , & À explicabile eft de quolibet. 

_ Statuatur enimR+A > O 
f & SP+A:20O 

ut fint latus & planum , ambo pofitiva infrà, flarque mul. 
tiplicatio ; atque ita orietur hæc æquatio. 

RSP+-SPAHRA:+ A3 > O. 

- Jam R SP efto Zf, qua afcita interpretatione incide- 
mus in æquationem propofitam , quæ proinde explicabi- 
lis eft tam de À æquali, ipfñ R, quam de A æquali poten- 
äxiph Sp, ut eft propofitum. 
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Nota circa æquationes premiffas , © circa eas quæ 

ad altiores gradus aut potentias pertinere pof]unt. 
- 

Prima. 

Mn15 affectio fub latere pofitivo fuprà, fequitur 
naturam {ui figni, cenfetur enim affirmativa vel 

ncgativa fuprà , prout illa afficitur figno affirmationis 
vel negationis. Idemintellige de affeétionibus fub om 
nibus gradibus , atque etiam de omnibus potentiis ejuf= 
dem lateris pofitivi fuprà. 

Secunda. 

T autem innotefcat etiam quid cenfendum fit de 
affeŒionibus fub latere pofitivo infrà, ejufque gra- 

dibus & potentiis, præmittendum eft primum id quod 
jam notavimus, nempe affirmativum infrà æquivalere 
negativo fuprà, & è contrario. 

Deinde circa latera fuprà , ideo + multiplicatum per 
—- producere + , quia multiplicator affirmativus af. 
firmat affirmationem multiplicati. Idco autem—— per 
—producere + , quia multiplicator negationis negat 
negationem multiplicati, atque ita conftituit affirmatio- 
nem. At per — vel per +, ideo producere 
—, quia multiplicator affirmativus affirmat negario- 
nem multiplicati, vel multiplicator negativus negat af. 
firmationem multiplicati, atque ita confticuit negatio= 
nem. 

Hinc igitur , quia latus affirmativum infrà , æquivalet 
negativo fuprà, omnis affectio fub latere pofitivo infrà 
fequitur contrariam fui figni naturam , ita uc fi fit affirma- 
tivum infrà , æquivaleat negativo fuprà & à contrario, 

TRE Contra 
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Contra verd quadratum lateris pofitivi infrà, æquivalct À 5 HP ed -quadrato lateris pofitivi fuprà ,quia fitex + Ain + A, 
velex —— A in—— À, unde quovis modo fit + A: fu- 
prà, velæquivalens. Itaque omnis affe@tio fub quadrato 
laceris pofitivi infrà, fequitar naturam fui figni affirma- 
uvi vel negativi : in altioribus verd gradibus, fimiliar- 
gumeénto concludemus idem accidere affeétioni fub cu- 
bo ; quod fub fuo latere : & quadratoquadrato, quod fuo 
quadrato , atqueita continuè per gradus alriores , ut illà 
qui ftatuuntur in locis imparibus , imitentur latus ipfum; 
qui autem ftatuuntur in locis paribus, imitentur qua 
dratum. 

Infuper omnis affe&io , quæ retinet naturam fui figni ; 
‘duéta in affeétionem , quæ itidem naturam fui figni reti- 
neat, producit aliam , quæ etiam naturam , fai figni re- 
tinct. Sed & affectio quæ fequitur contratiam fui figni 
naturam, duéta in affeétionem quæ contrariam fui figni 
naturam fequatur , producitaliam , quæ fequitur candem 
fui figni naturam. 

Contrarium autem accidit dum ducuntur inter fe duæ 
affeétiones , quarum una fui figni naturam fequatur , al- 
tera Contrariam , quæ enim inde fic affeétio , fequitur Con 
trariam fui figni naturam. 

Tertia. 

EF X duabus notis prémiflis non difficile -erit explica 
41€, Cüm ex multiplicatione binomiorum in omni- 

bus capitibus jam expofitis, circa quadratas & cubicas 
affeétiones , producatur tandem æquatio quæ nihilo 
æquivaleat , id autem uno aut altero exemplo 1lluftra- 
bimus. 

Proponatur primum ,utin propofitione fecunda qua- 
draticarum , hæc æquatio 

Rec. del Acad, Tom. VI. Q 
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—-B A 
BC—CA—A: > O. 

Qux quidem æquatio orta eft ex duétu affcétionum B—— 
A&C+A in fe invicem , intelligatur ergo primo cafu, 
B fuprà æquari ipfi A fuprà unde B—A æquatur nihilo ;. 
quia tam B quàm À , cüm fint fuprà, fequuntur naturam 
{ui figni , quæ figna cùm fint contraria , manifeftum eft B 
& A tollere fe invicem. 

Jam C+ A cujufcumque valoris fit ducatur in B—- 
À , fit rurfus manifeftù 

+BA 
BC_—CA—A: > O, 

Ubi omnes affcétiones fequuntur naturam fui figni ;. 
quia quæ ipfas produxerunt, fui figni naturam feque-- 
bantur , & quia B æquatur À, ideo BC æquatur CA, 
quare propter figna contraria tollunt fe invicem-BC 

Item BA æquatur A*, quare propter figna contraria 
tollunt fe invicem + BA——A : ,atque ita omnes affe- 
“tiones fimul nihilo æquivalent, dum fcilicet B æquatur- 
ipf À fuprà. 

Sed fecundo cafu, efto C fuprà æqualcipf A infrà : unde 
CA æquatur nihilo, quia ipfum + A infrà fequitur 
contrariam fui figni naturam, æquivaletque ipfi— A. 
fuprà , ficque tollunt fe invicem € A. 

Jam B—A cujufcumque valoris fit, ducatur in C+- 
À , fit manifeftd 

+ BA 
BC—CA—A?:. 

Ubi dux affe&tiones fub lacere A, fcilicet --B A, fequun-- 
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“tur contrariam fui figni naturaim ; at—A 2 & -+- BC fui 
apfius figni naturam fequuntur ; & quia C æquatur À, 
ideo BC æquatur BA , & CA æquatur A, quare tollunt 
fe invicem+ BC+-BA, quia BC candem, BA vero 
contrariam fui figni fequitur naturam. Eadem ratione 
collunt fe invicem-—CA——A: quia CA contrariam, 
A, vero candem fui figni naturam fequitur : atque ita 
rurfus omnes affectiones fimul nihilo æquivalent , cùm 
ipfum C fuprà æquetur ipfi A infrà. 

Cüm vero fic interpretamur æquationem ut BC fit 
Zr,at+BfitR, ut fic ZPHRA——A: > O. Patet 

—C 
ipfam R , efle differentiam inter B majus & C minus, 
quia illæ affeétiones +- BA &-—CA habent figna diver= 
fa , & præterea vel ambæ eandem, vel ambæ contrariam 
fui figni naturam fequuntur, impediunt ergo figna di- 
verfa ne fimul ; jungi debeant. 

Item in hac æquatione ZPHRA-—A: > ©. 
Dum A intelligitur effe fuprà, omnes affectiones funt 

fuprà, fequunturque naturam fui figni, & fic fola affec- 
to À? æquatur reliquis duabus fimul. 

E contrario vero cum A intelligitur efle infrà, tum 
ZP & A: fequuntur naturam fui figni, RA vero contra- 
riam, ficque + RA infrà zquivaler—RA fuprà. Unde 
+RA—A : fimul æquivalent 1pfi Ze». 

Jam in fecundo exemplo proponatur æquatio propos 
fitionis primæ fecundi capitis cubicarum 

- Zf== SpA+RA:+A3 > O. 

“Cujus conftitutionem deduximus ex multiplicatione five 
duétu harum trium affeétionum , B—A 

C—A 

DA 
Q5 
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Ex quo oritur hæc æquatio, pofico tamen quod D majus 
fr quèm B & C fimul. 

—BDA-+ DA: 
BCD——CDA-——B A:+A; >» O 

PBCOA CA: 

Quam quidem æquationem legitimam effe , five B.fu: 

prà æquetur À fuprà, five C fuprà æquetur A fuprà, fi- 
vetandem D fuprà æquetur A infrà, fic oftendimus. 

Ponamus primo cafu B fuprà æquari À fuprà, unde- 
B—A > ©. 

Jam fubipfo valore À , quicquid valeat tam C—A:, 
quàäm D+- A , multiplicentur invicem hx dux affeétio- 
aes, orieturque 

+ CA 
CD DA AE A 

Ubi omnes affeétiones particulares fequuntur naturam. 
fui figni, quia tam A ,quam B, C, D ex quibus ortæ funt, 
fant fuprà Hoc autem totum produétum quicquid va 
Icat ducatur in B——A,, atque ita tandem orietur 

——BD A+ D A: 
BCD—CDA—-B A:+ A5: 

—-BCA——CA: 

Cujus omnes affeétiones fequuntur fai figni naturam ; 
propter rationem jam allatam. Quoniam ergo B ponitur 
æquale ipf A, ideo BCD æquatur CDA.,, atque ita tol- 
lunt fe invicem + BCD-——CDA; eadem ratione tol- 
lunt fe invicem-— BDA +. DA: : item + BCA— 
CA: ac tandem—BA : + A5, unde patet omnes af. 
fectiones fimul , nihilo æquivalere , dum B æquatur ip- 
Ac 
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* Secundo cafu C fuprà æquetur ipf A fuprà ; unde C 
—A x O. 

Jam fub ipfo valore A quicquid valcar tam B——A, 
quam D+ A , multiplicentur invicem hæ dux affectio- 
nes, oricturque manifeftù 

—-B À 
BD—DA——A : 

Ubi omnes affeétiones particulares fequuntur naturanr 
fai figni, quia A, B, C, D ponuntur effe fuprä. Hoc 
autem totum produétum , quicquid valeat, ducatur in & 
—À , orictur rurfus ut in primo cafu 

—BDA+DAz 

BCD—CDA—-B A:+A3 >» © 
—+-B CA—C Az 

Ubi etiam omnes affectiones fequuntur naturam fui figni 
propter candem rationem: Quoniam ergo C ponitur 
æquari ipñ À , ideo BCD æquatur ipfi BDA, atque ita 
tollunt fe invicem + BCD— BDA : cadem ratione 
tollunt fe—— CDA-+ DA:;item + BCA-—BA:: 
ac tandem——CA : + A5. Unde patet quod exiftente 
C æquali ipfi A, omnes affeétiones fimul nihilo æqui< 
valent. 

Tertio & ultimo cafu , intelligatur D fuprà æquari À 
infra. Quo pa&o D+A > ©. 

Jam fub ipfo valore A, quicquid valeat tam B—— A. 
quam C——A, ducantur invicem hæ dux affectiones ,. 
orieturque 

—B À 
ot. BC—CA—+ A:;. 

bi, quia tam B, quàm C funt fuprà, À autem infrà; 
dux affcétiones BC & A2 fequuntur naturam fui figni , 

Qi 
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dux verd reliquæ B A contrariam. Hoc autem totum 

CA 
produétum quicquid valeat , ducatur in D + A, 
oricturque idem omnino quod primo & fecundo cafu, 
nempe 

—BDA—+DA: 

BCD-—CDA—-B A:+ A; 
— BC A——C A: 

Hic verd omnes affettiones fub latere A, atque etiamt 
cubi A3 fequuntur contrariam fui figni naturam per re- 
gulas præmiffas , quia oriuntur ex multiplicatione affec… 
tionum, BD, CD, BC, & A°, quæ omnes fequuntut 
naturam fui figni in À quod fequitur contrariam. 

Quoniamergo D fuprà ponitur æquale A infrà, idco 
BCD æquatur BCA , unde tollunt fe invicem += BCD 
— BCA : nam etiam fi figna fint eadem ,tamen natura eft 
<ontraria. Eadem ratione tollunt fe invicem——BDA 
——BA ?:, item—CDA—CA:, & denique + DA: 
+ A3. 

Unde patet quodexiftente D fupra æquali ipfi A infrà, 
-omnes affectiones fimul nihilo æquivalent. Sive ergo B 
vel C fuprà æquetur ipfi A fupra, five D fuprà æquetur 
A infrà , femper ftabit æquatio, & omnes affeétiones fimul 
mihilo æquivalcbunt. 

Itaque in æquatione propofita Z f. Sp A+RA: 
A3 > ©. \ 

SP intelligitur effe differentia inter fummam duorum 
‘planorum BD,CD, & planum BC : at longitude R eftdi£. - 
ferentia inter fummam laterum B, C, & larus D , quæ 
funt æqualia tribus illis de quibus poteft explicari A, in 
æquatione, Rurfus cùm in eadem æquatione A intelli- 
gatur cffe fuprà , tunc omnes affeétioncs fequuntur natu- 
xam fui figni ,unde fola affetio SP A xæquatur tribus re 
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Jiquis fimul fumptis, Contrà verd cùm A intelligitur 
effe infra , tunc affeétiones fub latere A & ipfus cubo A 
fequuntur naturam contrariam füi figni, dux autem reli- 
quæ candent , unde—S PA infrà æquivalet + Sp À fu- 
pra, & + À5 infra æquivalet—A; fuprà, ficque fola 
affedio À; æquatur tribus reliquis fimul fumptis. 

His duobus exemplis rite perceptis, non erit difficile: 
idem in omnibus æquationibus extendere, quæ ex duo 
bus, tribus vel etiam pluribus lateribus efformabuntur. 

Quarta.. 

‘ele autem planum aliquod'ex fe ponitur fequi 
aaturam contrariam fui figni , tunc occurre poffet 

ditiicultas circa affeétiones lateris quod potentià æquale 
intelligitur cidem plano, & circa affectiones aliorum 
graduum ejufdem lateris, quæ difficultas etiamfi non dif: 
ficilè folvi poflit, fpeciatim in omnibus afe@ionibus 
oblatis , quia tamen prolixa effet folutio, præcipuè quia 
extendi deberet non ad planum tantüm, fed etiam ad 
gradusaltiores, ided nos folutionemafferemus in univer- 
fum ,quæ ad quafcumque æquationes, ctiam cas de qui- 
bus jam egimus, extendi poteft, camque aliquo exem- 
plo illuftrabimus. l 

Intelligatur ergo B p fuprà+- A 2 infrà > ©. Ubi ma- 
nifefto A : quod planumeft, fequitur naturam fui figni 
contrariam. Sit autem quævis æquatio, quæ orta fit ex 
multiplicatione hujus affe“tionis Bp + A: in aliam 
-quamcumque affeétionem , in qua æquatione A fit expli- 
cabile de latere A, quod potentià æquale fit ipfi Br. Ut 
oftendamus omnes affeétiones æquationis fimul nihilo- 
æquavalere fic ratiocinabimur. Quia affectio Bp + Az 
än aliam quamcumque affectionem ducitur , certum eft 
inipfam duci primum feparatim BP quod fequitur con 
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trariam: quicquid ergo producat BP, id omne fimul., 

æquale eft ei, quod producitur ab A :-propter.æqualita- 
tem BP & A:; fed & fingula produéta fingulis produc- 
tis funt æqualia propter eandem rationem, & in fingulis 
&qualibus figna erunt eadem ,quiaB P & A + habentidem 
fignum. At propter contrariam naturam BP & A :/fin- 
gula produéta æqualia contrariæ erunt naturæ, atque 
sdcirco tollent fe invicem, ita ut nthil omnino rema- 
neat , & -tota æquatio nihilo fit æqualis, ut proponitur. 

Ut autem in omnibus æquationibus idem locum ha- 
bere manifeftum fit, intelligatur Bp—— A: > O ,‘fint- 
que tam BP quèm À ? fuprà, & utrumque fequatur natu- 
sam fuifigmi. Tunc faéta multiplicationc, urdiétum eft, 
fingula produ@a fingulis funt æqualia & ejufdem natu- 
ræ; {ed figna erunt contraria, quia BP & A7? habent 
contraria, atque ita rurfus tollent fe invicem omnes af. 
fectiones , ita ut nihilomnino remaneat , & tota æqua- 
to nihilo fit æqualis , ut proponitur, 

In exemplo proponatur, ut in fecunda propofitione 
‘primi capitis.cubicarum , BP + A: > ©. Ita ut Bp 
fit fuprà , at A *infrà , & ambo æqualia , ducatur autem 
-hæc affeétio in hanc aliam , cujufcumque fit valoris € 
+—AÀ orictur manifeftà BP C—BpA+CA:——A;, 
fed ita ut Bp C—Bpr A fiat fpeciatim ex duëtu Bp in 
-C——A ; at + CA:——A; fiat ex ArinC——A. Quia 
Æærgo + BP ducitur in + C & producit BrC, & + 
A? ducitur in idem C & producit CA: , funt autem 
æqualia BP & A2, arque idem poflident fignum, erunt 
æqualia produéta BP C, idemque fignum poflidebunt: 
at quia diverfæ funt naturæB: & A*, illud fcilicetBp 
fequitur eandem fui figni naturam , hoc verd A: con- 
trariam ; idem ergo corum produétis accidet, ut alte- 
sum eandem fui figni naturam, alterum verd contra- 
Ham fequatur : tollent igitur fcinvicem- Br C & 

CA. 
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CA: Eadem ratione quia BP & A : xqualia fub codem 
figno , fed diverfæ naturæ ducuntur figillatim in À & 
producunt—B Pr A——A;3, crunt hæc produéta æqualia 
‘& fub codem figno, fed diverfæ naturx; ipfa ergo tol- 
lent f invicem, unde tota æquatio nihilo æquivaler. 
Nec erit difficile fimili argumento uti in quibufcumque 
æquationibus, femper enim fingulx affectiones fingulis 
erunt æquales, quia fient ex æqualibus in eandeim : at 
vel figna erunt eadem & natura contraria, vel natura 
érit eadem & figna contraria; ficque tollent fe invicem 
fingulæ affetiones , & tota æquatio nihilo æquivalcbit, 

A Quinta. 

Per Æ etiam pretium eft fcire quot modis com- 
plicari poflint affettiones fpeciales , ut ex is af 

fectiones univerfales oriantur ad condendas æquationes 
-omnium potentiarum quadraticarum, cubicarum , qua- 
dratoquadraticarum , quadratocubicarum &c. 

Ad hoc autem habenda primum eft ratio numeri gra- 
duur ex quibus ipfa potentia componitur : nam quot 
-modis potentia ipfa ex fuis gradibus gigni poterit , tot 
modis complicari poterunt affeétiones fpeciales ad con- 
dendam æqualitatem. Sic latus per fe , latus tantüm cft. 
Planum ft vel per fe , vel ex duobus lateribus. Solidum 
fit vel per fe, vel ex plano & latere, vel ex tribus lateri- 
bus. Planoplanum fit vel per fe, vel ex folido & latere, 
vel ex duobus planis, vel ex plano & duobus lateribus, 
vel ex quatuor lateribus. Planofolidum fit vel per fe, vel 
ex planoplano & latere , vel ex folido & plano, vel ex 

« folido & duobus lateribus, vel ex duobus planis & la- 
ere, vel ex plano & tribus lateribus, vel ex quinque la- 
“teribus. Solidofolidum fit vel perfe , vel ex planofolido 
& latere, vel ex planoplano & plano, vel ex plano- 

Rec. de l'Acad. Tom. V1. 
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plano & duobus lateribus , vel ex duobus folidis , vel ex 
{olido & plano & latere, vel ex folido & tribus laceri- 
bus, velex tribus planis, vel ex: duobus planis & duobus. 
lateribus, vel ex plano & quatuor lateribus, vel ex {ex 
lateribus. Atque codem modo & ordine in infnitunx, 

Secundo habenda eft ratio affetionum fpecialium ex. 
quibus totalis gignitur : nam ex 1llis quædam aliquan-. 
do per fe æquationem aliquam conftituunt , quæ de uni- 
co, vel ctiam de pluribus lateribus explicabilis cit, om- 
nino autem quævis æquatio fuperioris ordinis formari 
poteft ex duabus, vel pluribus æquationibus inferiorum 
ordinum in fe duétis , atque id totmodis , quot jam dixi- 
mus potentias x fuis ; gradibus gigni pofe. Exempli gra- 
tia , æquatio cubocubica poteft formari ex quadratocu 
bica duta in lateralem, vel ex quadratoquadratiea in 
quadraticam , vel ex quadratoquadratica & duobus 1a- 
teribus , vel ex duabus cubicis, vel ex cubica in qua- 
draticam & lateralem, vel ex tribus quadraticis & cæt. 
Hinc patet cd pluribus modis complicari poie affeétio- 

nes fpeciales ad condendam æquationem aliquam , quà 
alcior eft illa æquatio , feu quo altior eft illius poten- 
tia : atque ipfam altiorem gigni pofle ex omnibus infe- 
rioribus debitè complicatis nullà exceprà, & prætercà 
candem per fe ipfam conflitui aliquando nullo inferio- 
rum habito refpedur.. 

Sexta: 

Liup autem notatu digniflimum eft, quamcumque 
Ï æquationem de tot lateribus explicabilem cffe , quot 
{unt illa de quibus explicari poflunt omnes des À 
feu æquationes fpeciales à quibus illa produéta eft. Im- 
mo & latera illius lateribus illarum fingula fingulis efle 
æqualia five potiùs cadem; atque aded cjufdem affcétio- 
nis & naturæx, 
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Exempli gratia æquatio lateris ut B— À > © de 

nico tantüm latere fuprà explicabilis eft, ficut & C— 
A > O. Atambæx invicem du&x producunt quadrati- 
cam æquationem 

——B À 
BC—CA—+HA: > O: 

Quzæ de iifdem duobus lateribus fuprà eft explicabilis. 
Rurfus fihæc æquatio quadratica ducatur in hanc 1a- 

teralem D+A > ©; qux de unico latere infrà expli- 
çari poteft, producetur hæc æquatio cubica. 

—B DA-—DA: 
BCD—CDA-—CA:+A;: > O 

—+BCA+DA: 

Quæ de tribus iifdem lateribus explicabitur , duobus-qui. 
dem fuprà , altero verd infrà. 

Eodem modo fi ipfa æquatio cubica ducatur in aliam 
lateralem de unico latere explicabilem | producetur 
æquatio quadratoquadratica, quæ de quatuor lateribus 
explicari poterit. 

Icem hæc æquatio cubica Z f,-— Sp A—— A3 > ©. 
De unico tantüm latere fuprà eft explicabilis 

Hzxc quadratica B p—RA——A: > O 

De duobus, altero fuprà, & altero infrà : his ergo dua. 
bus æquationibus in fe invicem dudtis fiec hæc quadra- 
zocubica 

—BrSPA + RSpA: = BrA; 
BrZiR7(A_ ZI A:H+SpA;HRA4—+ A; > O 

Quæ de tribus iifdem lateribus, duobus quidem fuprà , & 
tertio infrà , eftexplicabilis, atqueita de reliquis. 

Cüm verd quædam æquatio per fe ipfam conftituitur , 
: R 1 
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nec conftare poteft ex du£tu duarum aut plurium infe- 
riorum , tunc illam de unico tantüm latere contingit ex- 
plicari poile , quales funt omnes illæ irregulares de qui 
bus diximus fuprà cap. 2° & 3° cubicarum. 

Prætercà fi accidat omnia latera alicujus æquationis 
cfle fiétitia, & impoflibilia , ejufmodi æquatio in quam- 
cumque alam duéta rértiam producet, quæ de lateribus 
fecundæ æquationis tantüum explicabilis erit; quod f 
etiam fecundæ 1llius latera omnia fiéticia fint , quæ ex 
ambabus primâ fcilicer & fecundà oritur æquatio, ha: 
bebit latera omnia fiétitia , & impoflibilia. Atf duar um 
priorum æquationum latera quædam fiétitia fint & quæ- 
dam pofitiva, tunc æquatio quæ ab ipfis duabus produ- 
citur , tot latera habebit  pofitiva , quot in duabus à qui- 
bus produéta eft, reperiuntur. Caætera crunt etiam fi- 
itra. 

In exemplo efto hæc æquatio quadratica 

ZPr—RA+A: > ©: 

& intelligatur ZP majus effe quam % R ? unde duo latera 
de A alias CrRhoabile effet ne æquatio, funt fi&i- 

unico latere fuprà explicabilis , ducanturque in fe invi- 

cem æquationes ipfæ, unde producetur hxe æquatio cu- 
bica. 

——BR AB A: 
Zip B== PAR Az—A 3 00. 

Quæ quidem æquatio de unico tantüm latere fuprà eit 
explicabilis , reliqua duo funt fiétitia. 
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Corollarinm. 

2 X hac nota intelligi poteft methodus, qua dignof. 
ci poterit num æquatio propolita habeat quædam 

latera fititia , an verd omnia fint pofitiva , an etiam om- 
nia fiétitia ; illud autem aliquando & lonsiffimx & dif. 
cillimæ indagationis eft, præcipuè in æquationibus ul- 
trà cubum elatis & multipliciter affectis. In univerfum 
autem confiderandum erit quot modis æquatio propofita 

ex aliis inferioribus produci poterit, habitä ratione for- 
mulæ , & quot modis accidere poterit ut illæ inferiores 
habeantlatera , vel fititia, vel pofitiva, quidvetam hxc, 
quam 1lla efficiant, dum inter fe multiplicantur : nam 
hoc intelleéto , dum proponetur illa æquatio , examinan- 
dum erit num id illi conveniat, quod à parte laterum 
fiétitiorum produci debuit, num vero id quod à parte la. 
terum poftivorum exempli gratia, propolità hac æqua- 
tione cubicà 3 

Cf =Dr ALFA 3 > O0 

Cujus formula fimilis eft ei quam fub finem notæ fex. 
tæadduximus, patet eam produci potuifle à duabus, al- 
terà plani, fub hac formula. 

ZP—RA + A:X7O 

Altera autem laterali fub hac formulà B——A > O. Un- 
de æquationis produétæ formula eft hæc, quæ etiam ibi 
adduéta eft 

+ —BR A+ A: 
ZPB=——ZpA-+-RA2-—A 3. 

. Conferantur ergo inter fe fingula homogenea amba= 
rum 1pfarum æquationum , {cilicet Cf. cum Zp B,, item 

Ri 
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Dr cum ambobus fimul BR&ZP, & longitudoF, cum 
ambabus B & R : his enim collatis fi reperiatur Z P majus 
fe quàm?R:, concludemus latera æquationis planx 
fuifle fiéticia atque adeo & eadem, in æquatione cubica, 
fi&itia efle. Quod fi Z p non fit majus quam +R ?, erunt 
in utraque æquatione latera pofitiva. Verüm tota diffi- 
cultas confiftit in modo & ratione examinandi:: hic enim 
in exemplo , videndum effet, num longitudo F fic divi- 
di poffit in duas partes, quæ referant B&R, & reétan- 
gulum fub ipfis demptum ex DP relinquat quadrati al- 
terutrius partium, putà ipfus R. Acpræterea C f. appli- 
catum ad reliquam partem exhibeat idem + R2, hoc 
enim cafu æquatio propofita explicabilis erit de tribus 
Jateribus , duobus quidem æqualibus, tertio verd utcum- 
que, & ambo æqualia fimul æquivalebunt primæ portio- 
ni iphusF, puta ipñiR, eritque hic cafus minoris majo- 
rifve determinationis. 

Aliter, quod tamen eddem recidit , dividatur longi- 
tudo F , fic ut reétangulum fub partibus unà cum + qua- 
drati unius portionum æquale fit DP , eft autem hujufce 
divifonis problema planum de duobus lateribus expli- 
cabile, & dererminationi obnoxium, ac tunc fi divifio 
feri non poflic, ftatim pronunciarce licet æquationis pla- 
næ latera fuifle fictitia. Si autem divifio fieri poñlit, fit- 
que ipfa maxima eademque unica , cüm fcilicet altera 
pars 1pfB correlata , erit 5 F , altera autemipfiR corre- 
lata, erit5 F, tuncnifi Cf fit præcife 3 F3 eric rur- 
fus æquatio plana, fiétitia : exiftente autem Cf æquali 
ipñ# F5, erit tunc cafus majoris determinationis, de 
qua diétum eft propof. prima, cap. 1 cubicarum. At 
verd fi faa divifione longitudinis F ut diétum cf, 
‘non incidamus in maximam , cùm fcilicet portio ipli 
B correlata non erit ? F, fed major, vel minor ( du- 
plex enim hoc cafu contingere potcft folutio ) tune 
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fi dut alteruträ ex iis duabus partibus quæ ipf B cor- 
relatæ fant, in + quadrati alterius fibi congruentis, fat 
folidum aquale ipfi Cf, habebitur cafus minoris deter- 
minationis , in quo tria latera erunt pofitiva, duo qui- 
dem æqualia , ad æquationem quadraticam pertinentia, 
quorum fumma eric illa portio longitudinis F , quæ ipfi 
KR correlata eft; & tertium fngulis produétis inxquale ,. 
quod ad æquationem lateralem pertinebir, eritque ter- 
tium illud portio ipfi B correlata. Qudd fi ex duobus 
illis folidis quæ hac ratione fieri poflunt, ( videlicet ob 
duplicem folutionem , quæ contingere poteft, divifa 
longitudine F ,ut proponitur ) neutrum æquale reperia- 
tur ipfi Cf, fit autem hoc Cf, maximo prædiétorum. 
minus , Mminimo Majus : tunc tria æquationis lateraerunt 
pofitiva, fedinæqualia. Si tandem Cf, vel maximo præ- 
diétorum majus, vel minimo minus extiterit, hoc cafu 
erunt duo illa latera fiétitia quæ ad æquationem planam 
pertincbunt , ac folum reliquum illud erit poftivum., 
-quod æquationis lateralis proprium eric. 
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PLANARUM ET CUBICARUM 

ÆQUATIONUM RESOLUTIONE. 
QuaTronNEM Geometricè refolvere , eft in- 
venire Geometricè omnia latera de quibus ipfa 

æquauo explicabilis cit. 
Inventio autem ejufmodi laterum dicitur effe Geo- 

metrica , cüm illa deducitur ex locis propriis fecundüm 
Gcometriæ leges defcriptis , atque inter fe certo ac legi- 
gitimo modo compolitis ; ita ut ex ipforum locorum 
fcétione vel taétione, lineæ quædam rex deducantur 
quæ latera quæfita exhibeane. 

Quoniam verd ifta laterum inventio pendet à locis 
Geometricis, non abs re fuerit aliqua de ipfis locis præ- 
mittere, tum circa eorum naturam atque conftitutio- 
nem, tum ctiam circa corumdem divifionem , ac diver- 
os gradus; ut quæ fimpliciora funt, à magis compofi- 
sis diftinguantur. 

Locus ergo Geometricus in univerfum, eft magnitu- 
do quædam ex qua deduci poffunt quotcunque aliæ mas 
gnitudines fecundüm eandem atque uniformem quan- 
dam legem , Guæ eandem aliquam atque uniformem 
fortiantur proprictatem. 

De locis ejufmodi complures libros antiqui confcrip- 
{ere , quorum numerum & titulos apud Pappum Alexan- 
nue legere licet ; fed ïlli temporis injuria , fummoe 

roi literariæ detrimento , perierunt. Neque nos corum 
snffaurationem hîc intendimus , Quia ad noftrum infti- 

tutum, 
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tutum , paucis iifque non admodüm diffiicilibus , ege- 
mus. Non abs re tamen fore judicavimus feleétiores ali. 
quot ex 1lluftrioribus locis in exemplum hic-afferre , ‘quo corum natura & conftiturio magis elucefcat. Nec 
ultra conftruétionem feu compofitionem ipforum pro- grediemur : demonftrationem autem, quia plerumque nimis longa ft, ad cam partem Geometriæ qu talem 
materiam tratare debet, remittemus. 

In primo ergo exemplo. Efto quævis circuli-ciréum- 
ferentia ABC, cujus cen- 
trum fit D; manifeftum eft _B. 
ergo reétas omnes ab ipfa 
circumferentia ad centrum 
D duétas efle æquales, Ita- 
que ex præmifla loci defi- 
nitione, circumferentiailla À! @ 
locus eft ; quandoquidem ea 
magnitudo eft ex qua de- 
ductæ quotcumque aliæ ma- 
gnitudines , lineæ rex fci- 
licet, fecundüm eandem at- 
que uniformem legem, puta quæ ad idem-centrum D 
tendant, eandem aliquam atque üniformem fortiuntur 
proprictatem , ut fcilicet omnes fint inter Le æquales. 

Gcometræ autem, cùm magnitudinem aliquam ad 
quendam locum referre volunt, primüm imagnitudinis 
iftius genus ac fpecicem, deinde ejufdem conditiones ex- 
primunt, ac tandem locum ipfum enuntiant, addiro mo- 
do quo ipfa magnitudo ad prædiétum locum refertur. 

Inexemplo ergo præmiflo fic illi loquerentur. Si ab 
aliquo punéto educantur quotcunque rex , qux uni 
eidemque rex fint æquales, erit alterum cujufvis edu- 
&æextremum ad circuli circumferentiam. 

In altero exemplo. Efto quævis circumferentia cire 
Rec. de l'Acad. Tom, VI. | S 
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culi ABC, cujus diameter fit AC , atque in ea diametro 

| fatuatur punétum quodvis 
D, à quo ercéta ad diame- 
trum perpendicularis rec, 
ta DB, terminetur ad cir-. 
cumferentiam in B :eriter- 
go hæc BD media propor- 
tionalis inter diametri por- 
tiones AD , DC; unde ipfa 
circumferentia , rursûs alio- 
refpectu locus erit, quippe 
ad medias proportionales. 

Phrafis Geometrica hujus loci talis eflet. Reëtà li- 
ne utcunque terminatà, fiinter terminos illius fumatur 
quodvis punétum , à quo educatur ad reétos angulos ip— 
{rex quævis alia reéta, quæ inter prioris re&æ por- 
tiones media proportionalis exiftat , erit alcerum eduétæ 
extremum ad circuli cifcumferentiam. 

In tertio exemplo. Efto adhuc quævis circumferentia 
circuli ABC, atque in ea re- 
ta quædam AC quæx fubren- 

B dat arcum ABC utcunque ; 
atque in co arcu , fumpto 
quovis punéto B, ducantur 
rex BA, BC ad efifdem ar- 

: cus five chordæ iplius extre- 
ma : manifeftum eft angulum 
ABC æqualem effe omni alii 
angulo qui in eadem portione 
ABC exifter. Manifeftum eft 

# quoque potuifle fuper reétam 
AC conftitui portionem circuli ABC , quæ cujufcun- 
que anguli ABC capax effet; unde circuli portio ABC. 
hoc refpectu locus erit; quippe ad angulos æquales. 

B Q 
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Phrafis Gcometrica hæc erit. Re@ä lineä utcunque 

terminatà ; & expolito quovis angulo re€tilinco : fi à 
reétx lineæ terminis ad aliquod punum inclinentur 
duæ aliæ reétæ quæ angulum expofito æqualem conti- 
neant: erit hoc punétum, five vertex anguli, ad alicu- 
jus portionis circuli circumferentiam. 

In quarto exemplo. Efto ur fuprà quivis circulus cu- 
jus diameter AB; atque ex punétis A, B, ducantur ad 
quodvis punétum C in circumferentia exiftens, rex 
AC, BC. Pater ergo ambo fimul quadrata AC, BC 

æqualia efle quadrato diametri AB, ac proinde ipfam 
circumferentiam locum cfle ad fummam duorum qua- 

» -drarorum uni eidemque quadrato femper æqualem. 
- Atque ctiam fi afflumpta punéta non fint ipfa A,B, 
fd alia duo quæcunque in re&i AB etiam produ&i, 
fi libuerit, modd ipfa punéta à centro K hinc inde æqua- 
Hter diftent, vel intra circulum, qualia funt D, E ; vel 
extra , qualia funt G , H; ducanturque ad quodvis cir- 
cumferentiæ pundum F vel I retx DF, EF ; vel re&x 

S ij 

19 
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GI, HI; femper ambo quadrata DF, EF fimul fumpta 
uni eidemque fpatio erunt æqualia , nempe fummæ am- 
borum quadratorum DB, BE, vel fummæamborum EA , 
AD: fimiliter ambo quadrata GI, 1H fimul fumpta , uni 
cidemque fpatio æqualia erunt, nempe fummæ ambo- 
rum quadratorum GB, BH, vel fummæ amborum HA, 
AG. Hinc ergo circumferentia illa , lato illo refpeétu , 
locus ecrit ad fummam duorum quadratorum uni eidem- 
que fpatio femper æqualem. 

Phrafis Geometrica. Reëtä line quâcunque expofitä, . 
fignatifque in ea utcumque duobus pun&tis , f ab ipfis 
punétis ad tertium quodpiam punétum duæ re&æ incli- 
nentur, & fint fpecies quæ ab ipfs fiunt fimul fumptæ ex- 
pofito alicui fpatio æquales , tertium illud punétum erit 
ad alicujus circuli circumferentiam. 

Species dicunt Geometræ, non quadrata ; utindicent 
hoc univerfaliter verum efle, non de quadratis modd, 
fed etiam de figuris fimilibus, fimiliterque fuper reétis 
de quibus agitur defcriptis. Quod enim de quadratis 
verum cft, idem quoque deejufmodi figuris verum effe 
omnino conftat. Immo, fi aflumpta punéta in fuperiori 
quarto exemplo plura fint quàm duo, five omnia in ea- 
dem reéta exiftant, five non, quicunque tandem fit illo- 
rum numerus, & quxcanque poftio; atque ab iifdem 
punétis ad aliud quoddam punétum totidem redtæ du- 
cantur, fingulæ fcilicet à fingulis punétis, & omnium 
ipfarum retarum. fpecies fimul fumptæ alicui fpatio fine 
æquales : eric illud aliud pun@&um ad circuli circumfe- 
rentiam. Dabitur quippe circulus quifpiam in cujus cir- 
cumferentia fumpto quovis punéto , atque ab eo ad om- 
nia punéta primo pofita duétis cotidem rectis, erunt ha= 
rum omnium duétarum fpecies fimul fumptæ eidem fpa- 
tio æquales : quo quidem refpeétu circumferentia illa 
exit locus , qui omnium locorum planorum elegantif- 
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fimus jure cenferi poffit ; fed illius, ficuti & aliorum 
difcufo fpecialior , ad fpecialem de locis tradtatum per- 
tinct, nos autem hîc ad generalem quandam locorum 
notionem attendimus, 

In quinto exemplo. Efto item circulus, cujus diame- 
ter AB, quæ producatur versüs À extra circulum ut- 
cunque inC; & ducatur reéta CF tangens circulumin 
F,à quo domi in diametrum perpendicularis FD. 

Jraque erit ut CA ad AD , ita. CB:ad BD, Jam in cir- 

cumferentia famatur quodvis punétum_E , vel Ge. se 
quo rectæ ducantur EC, ED, vel GC, GD'&c. erit fa- 
nè femper ECad ED, vel GC ad GP vel etiam FCad 
FD &c.utCA ad AD , vel ut.CB ad BD+ut hoc refpe, 
&u circumferentia AFEBG fit locus nobiliffimus ad bi- L 

nas & binas reétas in eadem ratione  exiftentés. D 
Phraf Geometrici. Si à duobuspundisC, D ,adidem 

aliud pun&tum E dux rex inclinentur CE, DE ,in data 
ratione inæqualitatis exiftentes :. erit Mn iilul pun- 
&um E ad cujufdam circuli circumferentiam. 

Omnind, quotproprietates habet magnitudino aliqua, 
modè proprietates. ipfx magnitudini conveniant, non. 

S ii}, 

JA 
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autem punétis quibufdam rantüm numero definitis : tot 
modis 1pfa magnitudo locus efle poteft; ita ut f infini- 
tæ numero Get tales proprictates ad aliquam magnitu- 
dinem pertinentes, etiam infinitis modis , talis magnitu- 
do locus effe poflit. Sed & uniufcujufque modi locus 
denominationem fortietur à proprietateilla , refpeétu cu 
jus ipfe locus eft. 

Sic, in quinque allatis exemplis , propter quinque 
nébiliflimas cireuli proprictates, quinque etiam modis 
circumferentia illius locus efle oftenditur. At cûm in- 
numeræ aliæ fint ipfhus circularis figuræ proprictates, 
quarum unaquæqué an füo genere eximia eft ; fequitur 
ut innumetis etiafh mbdis-circumferentia circuli locus 
efle queat : at nos quid fit locus Geometricus indicare 
tantüm atque éxemplis quibufdam illuftrare decrevimus, 
non autem ihtegrum eorum traétatum inftaurase: ita- 
que paucis aliis exemplis alterius generis ocorum ad 
præcedentia additis ; ad id quod propoñrum cft acce- 
demus. 

In fexto ergo exemplo. Efto parabola AB, cujus dia- 

meter fit AC, vertex A, atque ad diametrum ordina= 
tim applicata fit quævis redta BC, & latus re&um po- 
natur cfle D. Notüm cft ergo ex conicis, quadratum 
retæ BC xquale efle reétangulo contento fub latere 
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reto D , & fub rettà AC, quæ ex diametrorinter ver- 
ticem À & applicatam BC intercipitur , five diameter 
alla fic axis, five alia quæcunque. Itaque ordinatim ap- 
plicata. BC , quxcunque 1lla, fit media proportionalis. 
eft inter latus reétum D & portionem diametri AC, Ac 
proinde parabola quævis locus effe poteft ad medias pro- 
portionales, quarum altera extremarum fit femper ea- 
dem. 
- Phrafi Geometricä. Reëtä line quacunque expofñirà 
AC quz indefnita fit, atque fignato in ea quocunque 
punéto À ; item alià reétà quavis D , longitudine dat, 
& dato angulo quocunque E, fi in priori recta fumatur 
quodcunque punétum C adunas partes ipfus A, & edu- 
catur recta CB in angulo ACB quiæqualis fitangulo E, 

* & punétum B ft femper ad unas pattes re&x AC, ip- 
fa autem BC media fit proportionalis inter expofitam D 
&c portionem AC : erit punétum B ad parabolam. 

Qudd fr plures fint in eadem parabola ordinatim ad 
eandem diametrum applicatæ, putà BC , FG, inter quas à 
vertice À interceptæ fint portiones diametri AC , AG :- 
erunt hæ portiones AC, AG, inter fe longitudine, ut 
applicatæ potentiä; hoc eft ,erit quadratum BC ad qua- 
dratum FG ut recta AC ad retam AG ; quo paéto pa- 
rabola erit locus ad quadrata reétis lincis proportiona- 
lia , quod fatis ex dictis pater. 

In feptimo exemplo. Efto rurfus parabola BAC, 
cujus diameter AD ,. atque ad ipfam diametrum ordina- 
üm applicata fic reéta BDC ; fumpto autem in ipfa pa- 
rabola quovis punéto H, ducatur reéta HE parallela 

- diametro AD , occurrens ipfi BC in punéto E. Erit 
ergo ut recta AD ad rettam HE , ita reétangulum BDC- 
ad re&tangulum BEC. Similiter, fumpto in eadem pa- 
+abola alio quovis punéto 1 , & duétä re&ä IF parallelä 
ipf. AD vel HE. crit quoque reéta AD ad rctamIF.. 
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ut reétangulum BDC ad reétangulum BFC, .& reéta 

HE ad reétam IF 
crit ut reétangulum 
BEC ad reétangu- 
Jum BFC: atque ita 
de reliquis fimiliter 
duétis. Unde para- 
bola erit locus ad 
reétas lineas retan- 
gulis proportiona- 
les. 

Phrafi Geome- 
tricà. Si expofitä 
quacunque  reétà 

ea quotcunque pun- 
y dis DEF &c. edu- 

cantut ad eafdem partes ipfus re&x BC alix re&æ to- 
tidem terminatæ DA, EH, FI &c. atque omnes inter 
{e parallelæ , fintque rationes eduétarum eædem cum 
rationibus reétangulorum quæ fub portionibus re&tæ pri- 
mù expolitæ continentur , quæ quidem portiones fuman- 
tur à fingulis punétis eduétarum ufque ad extrema B, 
€ , prout fingula punéta fingulis eduétis refpondent : 
erunt reliqua eduétarum punéta extrema A, H,1I,&c. 
ad parabolam. 

Qudd fi recta BC ordinatim applicata producatur in 
direétum extra parabolam ex quacunque parte versüs B 
vel € quantüm quifquis voluerit ufque in K, & duca 
tur recta KL prædiétis AD , HE, IF, &c. parallela, 
quæ parabolæ etiam produétæ occurratin L , fed ad al- 
æeras partes ipfarum AD, HE, IF, &c. tunc quoque 
rit reéta AD ad reétam KL ut reétangulum BDCad re- 
£tangulum BKC, arque ita de reliquis. à 

ec 

BC, fumptifque in : 

| 

| 
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* Nec idco phrafis Geometrica à præcedenti diverfa 
ft, nifiin eo tantüm quod re&tx KL, AD, funt addi- 
verfas partes ipfius BC; quandoquidem fic exigit loci 
natura. * 14 

Neque etiam refert an retæ AD ,HE, IF , KL, &c. 
fint perpendiculæres ipf BC , vel ad illam obliquæ ; hoc 
enim vel illo modo femper verum erit quod proponitur. 

- In oétavo exemplo. In alterutra figurarum præceden- 
tium ponatur reta AD efle axis parabolæ , ad‘ quam 
ideo perpendicularis fit ordinatim applicata BC , exi- 
ftentibus angulis ADB, ADC redtis; fitque in axe AD 
produéto , fi opus fit, focus G , à quo ad punéta HI, B,L, 
écc. quæcunque in parabola exiftunt, ducantur totidem 
reêtæ GH, GI, GB, GL, & refletantur aliære@&æHE, 
IF, LK ad quamvis ordinatim applicatam BC quantüm 
fatis preduétam , perpendiculares : tunc verd ( eximia 
finè parabolæ proprietas) quævis duéta GH cum fua 
reflexa HE, æqualis erit cuivis alii du&tæ GI cum fua 
reflexa IF &c. Siquidem reflexx ipfæ refpeëtu ipfus : 
BC ,omnes fint ad partes verticis A , & füumma cujufvis 
talis duétæ cum fua reflexa , putà fumma GHE , æqua- 
Lis erit fummæambarum GAD, five uni rex GB quæ 
fola duéta eft , cui nulla convenit reflexa refpectu ordi- 
natæ BC. Qudd fi du&tæ quædam , ut GL &c. fuas re- 
flexas LK &c. habeant ad alteras partes verticis À ref- 
peétu ordinatæ BC : tunc differentia inter duétam GL 
éc reflexam LK æqualis eft eidem GB. Erit ergo para- 
bola locus ad quotcunque reétas ab codem punéto du&as, 

… arque à parabola ad eandem aliquam aliam reétam per- 
- pendiculariter reflexas , ita ut fumma vel differentia cu- 

jufvis dudtæ & fuxreflexx æqualis fit alicui datæ retæ 
linez. 

Phraf Geometricä. Expofità quâcunque reétà lineä 
indetermisatä BC, fignatifque in ca duobus punétisB, 

Rec, de l'Acad, Tom, VI 71 
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C, atque ad eandem ereëtä perpendiculari re&tà quâdam 
longitudine datä AD , exiftente pun&o D in ipfa BC; 
fumpto etiam quocunque punéto G in cadem AD: fi 
duéti quacunque re&à GH ad partes punéti A, eâdem- 
que reflexà perpendiculariter ad reétam BC in punétum 
E inter punéta B, C, fumma ambarum GHE æqualis 
fit datæ alicui rettæ : vel fi duétà quâcunque re&à GL ad 
alteras partes punéti À , eâdemque reflexà perpendicula- 
riter ad retam BC in punétum K ultra punéta B, CC, 
differentia ambarum GL , LK , æqualis fit datæ alicui 
rectæ , ei fcilicet cui famma GHE æqualis eft : punétum 
reflexionis H, vel L, erit ad parabolam cujus ipfum 
punétum G erit focus ; reéta AD , axis ; &creëta AG erit 
quarta pars lateris reéti. 

Talis verd locus parabolicus ad fpecula uftoria per 
tinet, Nam fi affumatur pars concava BAC , & radii folis 
fint reûtæ, FI, EH, &c. qui ad fenfum funt paralleli ; 
1lli ad punéta I, H, &c. refleétentur à forma paraboli- 
ca, & reflexi concurrent ad focum G ; ubi fi fpeculum fic 
facis amplum, & fol in debita difpofitione , intenfiflimus 
calor excitabitur. Hoc autem ide fit, quia fi per puétum 
I duceretur reéta parabolam tangens, tunc reétæ FI, 
GI, ad ipfam tangentem angulos æquales conftitue- 
rent : eorum autem angulorum alter eflet angulus inci- 
dentix alter autem angulus reflexionis, atque ita de reli- 
quis ad alia punéta H, &c. pertinentibus. 

Quod fi candela in punéto G conftitueretur , ejus ra 
dii GH, GI, &c. poft reflexionem à fpeculo fierent pa- 
ralleli, pucà HE, IF, &c. atque ita Jumen candelæ lon 
giflime produceretur ; fed hæc funtalterius loci. 

Nono exemplo. Efto ellipfis vel hyperbola, cujus axis 
fit AB, centrum C, vertices autem fint À & B, & foci 
D,E, quorum D propior fit vertici A, at E fit propior 
vertici B; atque in feétionc fumatur quodviz punétum 

Teil grltéties ét Soeurs 

Era 
1: 
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F, à quo ad focos ducantur re- 
&zx DF,FE. Patet ergo ex co- 
nicis, in ellipfi fammam amba- 
rum DFE, in hyperbola autem, 
differentiam ipfarum DF, FE, 
axi AB æqualem efle. Unde hoc 
paéto illipfis locus erit ad fum- 
mam , hyperbola autem ad diffe- 
rentiam duarum reétarum à duo- 
bus certis punétis procedentium 
& ad idem tertium aliud quod- 
piam punétum inclinatarum. 

Phrafis Geomettica, ad imita- 
tionem præmiflarum facilis eft. 

Decimo exemplo. In iifdem 
fectionibus noni exempli, efto I 
recta latus reétum fuæ feétionis, 
&c retta AB fit quæcunque dia- 
meter cui conveniat tale latus 
tectum , five ipfa diameter fit 
axis, five non , atque ad ipfam 
diametrum fint ordinatim appli- 
 catæ quotcunque rex GH, KL, 
&cc. quarum punéta K , G fint in 
fectione : punéta autem L , H fint 
indiametro AB quæ in hyperbola 
produéta fir indefinitè. Ergo ex 
conicis , retangulum ALB eftad 

 quadratumLK utdiameter AB ad 
— Jarusreétum I; item reétangulum 

* ALB eft ad reétangulum AHPB, 
ut quadratum LK ad quadra- 
tum HG : unde utraque fe£tio ad 
utramque talem pro prieratem lo 
çus ef, 
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Nec phrafis Geometrica difficilis eft, modù quis ez 

quæ fuperiüs expofita funt imitari voluerit. 
Si AB fit axis, fitque ipfi æquale latus retum I, vel 

retangula ad quadrata fint in ratione æqualitatis : tunc 
loco ellipfis habebimus circulum, ut in fecundo exem- 
plo. At non mutabitur hyperbola , nifi fpecic tantüm , 
1lla enim in genere femper erit hyperbola ; fed hoc cafir 
æqualitatis , affymptoti illius erunt inter fe ad angulos 
rcétos, cùm in ratione inæqualitatis illæ aflymptoti fint 
ad angulos obliquos ; fed hæc omnia ex conicis manifefta 
funt. 

Undecimo exemplo. Efto quæxcunque feétio conica, 
cujus axis AB ,wertex À & focus B; atque produéto 
utrinque axe, fumatur in co ultra verticem punétum C ; 
ita ut, in parabola quidem, reéta AB æqualis fit reétæ 
AC, in hyperbola ver ipfa AB major fit quäm AC, ir 
ea fcilicetratione quam habet diftantia focorum ad lon- 
gitudinem axisinter vertices feétionum oppofitarum in- 
tercepti; at in ellipfi, AB minor fit quam AC , in ea rur- 
süsratione quam habet diftantia focorum ad axem ellip- 
fis inter vertites interceptum. 
Hæc autem utraque ratio eftea quam in figuris non 

exempli habet reéta DE ad reétam AB ; tum ex C exei- 
tetur CD perpendiculariter ad CB ,cademque CD in- 
definitè utrinque producatur. His pofitis, fumantur in 
fe&tione quotcunque punéta F, G, &c. à quibus ducan- 
tur totidem reétæ DF, EG , &c. ipfi BC parallel quæ 
occurrant redtæ OD in punétis D , E , &c. ac tandem jun 
gantur rex BF, BG, &c. ac tunc erit ut BA ad AC, 
ita BF ad FD , vel BGad GE, atqueita de reliquis : un- 
de quævis trium iHarum fe&tionum locus eft ad pulcher- 
riam illam proprictatem. 
Phrafi Geometrica. Expofiris duabus reétis CB, CD: 

ad angulum retum confüitutis , fignato in altera 1lla- 



. peu alterius focorum propter 

D pm 

«co; ided ad explicandos iftos ca- 

…— pu, aflumpferimus. 

L° 

DE RESOLUTIONÉ ÆQUATIONUM. r49 
Füum unico punéto B, quod à pun- 
to C diverfum fit, in altera verd 
famantur quotcunque pun&ta D, 
E, &c. à quibus duétæ fint re- 
&æz FD, GE, &c.ipfi CB paral- 
lelæ , quæ in punttis F, G, &c. in- 
chinentur ad punétum B, & finc 
fationes BF ad DF, BG ad EG, 
&cc. omnes inter fe eædem : pun- 
&aF , G., &c. erunt omnia in una 
eademque feftione conica , cu 
Jus punétum B focus erit. 

Hujus propofitionis , in para- 
bola quidem , unicus eft cafus, 
quia in ea unicus cft focus, & 
vertex unicus ; at in hyperbola 
atque in cllipf, quia in utraque 
duplex eft focus, B, M, & ver- 
tex duplex A , H: ided in una- 
quaque ex illis fe&tionibus , qua- 
druplex eft cafus , duo quidem 
refpedtu unius focorum propter 
duplicem verticem, & duo ref- 

(CR 

g 
cundem duplicem verticem. At\ 
quoniam id quod de uno ex iftis 
focis verum eft, verum quoque 
eft de altero fimiliter confidera- 

fus fufficict, fi unum focorum, 

Ille ergo focus B neceffarid 
Propior eft uni verticum quèm 
aleri, Efto vertex propior H, 
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remotior autem efto A. Itaque, five pun&aF ,G , &c 
fint prope verticem remotiorem À , five cadem punéta 
F, Gfint prope verticem propiorem H, femper vera eft 
propofitio , nempe BF reétam effe ad rectam FD fibi con- 
terminam ad punétum F , ut reéta BG ad reétam GE fibi 
conterminam ad punétum G. Hinc verd quædam dedu- 
ci poflunt confequentiæ qux apud Apollonium in fuis 
conicis ñon reperiuntur , nec tamen forfan illis cedunt 
quas ipfe habet ibidem , qualis eft hæc. In hyperbola , 
fumma ambarum BF, BF, fuprà diverfos vertices À , H 
tendentium, & ad eandem reétam FF axi AH parallelam 
pertinentium , fe habet ad ipfam FF ,utrecta BM, quam 
diftantiam focorum effe fupponimus , ad axem AH, In 
ellipf, differentia earumdem BF , BF, ad eandem FF, 
fe habet ut diftantia focorum BM ad axem AH ; ac 
proinde in hyperbola, fumma ipfarum BF,BF eft ad 
fummam BG, BG ,ut re&a FF ad re&tam GG. In ellip= 
fi, differentia ipfarum BF, BF eft ad differentiam BG, 
BG, utreéta FF ad reétam GG; atque ita de mulris aliis 
quas confultd omittimus , quia id tantüm , quid fit locus 
geometricus, declarare, atque exemplis quibufdam 1l+ 
luftrare intendimus. 

Illud tamen minimè prætereundum putamus quod ad 
Dioptricam pertinet, nec ita pridem innotuit, nempe 
talem proprictatem fumptam in ratione inæqualitatis, 
ad refraétiones pertiñere, atque illis effe fpecificam , ad 
hoc ut radii omnés qui ante refraétionem crant ejufdem 
ordinis ( hoc eft vel paralleli, vel ad idem punétum in- 
clinati, five illi ad ipfum punétum tendant, five ab eo 
divergant ).iidem pot refraétionem fiant adhuc ejufdem 
ordinis , qui tamen ordo diverfus fit à priori. Et conver= 
tendo. Si fuperficies quædam refraétiva talis fit, ut qui 
ante refraétionem ejufdem ordinis erant radii , iidem 
poft refractionem fint adhuc ejufdem ordinis , fed 4b 
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ordine priori diverfi : fiet neceflarid ut tali fuperficiei 
talis conveniat proprictas , quam in hoc undecimo exem- 
plo feétionibus conicis convenire diximus , in ratione ta- 
men inæqualitatis, 

Hic verd in univerfum tres funt cafas. Primus 
eft, cüm radii qui ante refraétionem erant paralleli , 
poft refractionem fiunt adhuc paralleli, fcd diverfo à 
priori parallelifmo; qui quidem cafus ad fola refraétiva 
plana pertinet, nec admodum utilis eft. Secundus cafus 
eft , cüm radit qui ante refraétionem erant paralleli, 
pot refractionem ad idem punétum inclinantur ; vel 
contrà , qui ante refraétionem ad idem punétum inclina- 
bantur , poft fiunt paralleli ; qui cafus ad ellipfim perti- 
net atque ad hyperbolam, quibus proprietas illa con- 
venitin ratione inæqualitatis , non autem ad parabolam, 
cui 1pfa convenit in ratione æqualitatis. Tertius cafus 
cft, cüm radii qui ante refraétionem ad unum punétum 
ainclinabantur, poft refraétionemad unum aliud punétum 
inclinantur ; qui cafus aliquando ad fuperficiem fpheri- 
cam pertinet, fed in aliquo tantüm cafu admodüm par- 
ticulari, aliàs enim ac multù magis univerfaliter, ipfe 
pertinet ad alias fuperficies de quibus in exemplo fequen- 
&i dituri fumus. 

uomodÿ autem fecundus cafus ad ellipfim pertineat 
vel ad hyperbolam , aut, quod univerfalius eft, ad fu- 
perficiem fpheroïdis vel conoïdis hyperbolici, quæ fu- 
perficies ab ipfs ellipfi vel hyperbolà circa fuos axes con- 
verfis gignuntur : non inutile erit hoc loco declarare. 
Pofthic enim, fequenti exemplo , quomodà tertius ca- 
us ad alias fuperficies pertineat, aperiemus. 
- In figura ellipfs vel hyperbolæ undecimi hujus exem- 
pli, fumpto in feétione quovis punéto F, quä parte illa 
feétio magis diftat à foco B, eademque vertici À propior 
Cf; 8 fatà conftructione ut ibidem; producatur reéta 
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DF ad partes F utcunque in L, tum circa axem AH ins 

telligatur circunvoluta feëtio , ut habeatur fphæroïdes, 

vel conoïdes hyperbolicum , ad cujus formam perficiatur 
prefpicillum vitreum vel cryftallinum , vel ex aliqua 
cjufmodi materia quæ aëre denfior fit, & radios ab ipfo 
aére in eandem obliquè incidentes refringat ; & ratio 
inter aërem & talem materiam, qudd ad rarefraétionem 

& condenfationem fpeétat; five , ut vulgo jam loquimur, 
ratio refraétionis inter aërem & ipfam materiam , ea« 
dem fit ei rationi quæ eft inter reétas BA, AC; five in 
ter rectas AH, BM, conferendo femper majorem ter=. 
minum rationis ad minorem , dum confertur corpus ra- 
rius ad denfius : (quid fit autem ratio refraétionis inter 
duo corpora diverfæ denfitatis, jamjam explicabimus :} 
dico quod in tali perfpicillo , firadius incidentiæ fit LF, 
qui axi AH parallelus eft, idemque progrediatur ab L 
ad F, frangetur radius ille in F , & fraétus inclinabitur 
ad punétum B. Qudd fi radius incidentix fit BF progre- 
diens à punéto Bille frangeturin F, & poft fraétionem 
fiet radius FL axi HA parallelus. Nam in refraétione, 
ficuti &in reflexione , progreflus cujufvis radii, & re- 
greflus cjufdem, fiunt per cafdem lineas : atque omninà 
quævis fpecies vifibilis eundo & redcundo idem fervat 
iter, 

Quoniam crgo ponimus fuperficiem fphæroïdis vel 
conoïdis hyperbolici , exhibere nobis perfpicillum ip- 
fum à quo radii refringuntur in ingreflu vel in egreflur 
cjufdem fuperficiei ; & fuperficies illa duplici modo ac- 
cipi poteft, primo quidem prout convexa eft, ita ut 
convexitas pertineat ad corpus denfius; fecundo prout 
concava eff, ita ut cavitas pertineat ad idem corpus den- 
fius : fciendum eft nos de priori modo jam locutos effe ; 
quèd fi de fecundo modo loquamur , contrarium acci- 
det : nam fi radius incidentiæ fit FF axi parallelus -at- 

que 
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que ipfe radius à parte foci remotioris Bincidat in fetio- 
nem cujus vertex eft À , is poft refractionemin punto F, 
fict radius FI qui diverget tanquam fi ab ipfo foco remo- 
tiore B profeëtus fit, eritque in dire&tum cum reëa li- 
nea BF. Si autem radijus incidentiæ fitIF, qui ad fo- 
cum B inclinatur, is poft refractionem fiet FF axi pa- 
tallelus. " 

In his duobus modismanifeftum eft fphæroïdem à co- 
noïde hyperbolico in eo diffétre, quod priori modo ra- 
dius LF in conoïde fit intra denfum corpus, & FB intra 
rarum ; in fphæroïde autem, LF fic intra rarum & FB in- 
tra denfum: at fecundo modo , à contrario in conoïde 
radius LF fitin raro, & FB in denfo ; in fphæroïde autem, 
LFfitin denfo, & FBinraro. “ 

Jam quid fit ratio refraétionis inter duo corpora dia- 
phana diverfæ denficatis, putà inter aërem & vitrum, 
fic explicabimus. 

Efto AB fuperfcies communis duorum corporum pro- 
pofitorum; fitque rarius, putà aër versüs partem fupe- 
riorem C ; denfius autem, purà vitrum, fit versüs par- 
teminferiorem E : & fumptoinrariori, quovis punto C, 
progrediantur ab eo quotcunque radii CD , CF, CP &c. 
cadentes in füperficiem-AB in pun@is D ,F,P,&c. per 
quæ ingrediantur in vitrum : ex iis autem radiis, CD 
perpendicularis fit ad illam fuperficiem ; cæteri autem 
ebliqui ,ita ut CF minûs obliquus fit quàmCP. Omnes 
ergo, præter CD frangentur in ingreflu vitri ; at CD fo- 
lus reétà fine fractione tranfibit ad E. Jam cujufvis alio- 
rum , putà ipfius CF, fra&tio fic fe habebit. Centro F & 
intervallo FC defcribantur duo circuli quadrantes ACI 
quidem intra aëérem, KG4 autem intra vitrum , ita ut 
recta IFK fit diameter ad fuperficiem AB perpendicula- 
ris , & quadrantes habeant angulos AFI, KF4 reétos, 
ad verticem oppofitos ; quo paéto illi jaccbunt in codem 

Rec, de l Acad, Tome VI. À N 
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plano , cruntque fibi invicem oppofiti. Producatur in di- 
rectum reéta CF intra vitrum ufque ad circumferentiam 
quadrantis in G. 

TT 

Si igitur radius CF fraêtus non eflet in F, ille re&à 
progredercetur in G; at propter frationem fit contrà, ut 
devict abipfa rectitudine CFG , fiatque CFH ex duabus 
re&is CF , FH angulum obtufum ad F conftituentibus, 
fic ut intra aërem angulus inclinationis CFT major fit 
quèam angulus HFK qui cft quoque angulus inclinatio- 
nis intra vitrum; hîc enim inclinationem radiorum 
menfuramus per angulos quos illi faciunt cum perpen- 
dieulari eretta à punéto incidentiæ, & hi anguli refpe- 



De RESOLUTIONE ÆQUATIONUM. 1$$ 
tu ejufdem radii fraéti, majores funt intra rarum quam 
antra denfum. 

Præterea producatur in direétum reéta HF ultra cen- 
£rum F ufque ad circumferentiam in Y ; atque à quatuor 
punis C, Y, G,H in circumferentia exiftentibus, ca- 
dant in retam IFK votidem pendiculares CM, YL, 
GO,HN, ex quibus duæ majores CM, GO inter fe 
æquales erunt, ficuti & dux minores YL, HN inter fe. 
Ratio ergo quam habet utravis majorum ad utramvis 
minorum , ea eft quam vocamus rationem refractionis 
ab aëre ad vitrum, putà ratio CM ad HN vel ad YL; 
&c convertendo, ratio minoris ad majorem, putà HN 
ad CM vel ad GO, vocabitur ratio refraétionis à vitro 
ad aërem; ac univerfaliter major ratio vocatur ratio re- 
frattionis à rariori ad denfius; minor autem, ratio re- 
fraétionis à denfori ad rarius. 

Et hæc quidem ratio refpettu duorum corumdem cor- 
porum nunquam mutatur , fed eadem femper manet per 
somnes radiorum infuperficiem communem incidentium 
inclinationes, utconftanti experientià comprobatur : ne- 
que enim hoc , cùm à corporum natura pendeat, aliter 
haberi potuit quàam ab experientia, ex qua tale Dioptricæ 
Æundamentum longè præcipuum atque nobilifimum de- 
promptum eft. 

Sed efto in candem fuperficiem AB alius radius CP 
priori CF obliquior; ac centro P, intervallo PC def- 
cribantur ut priüs duo circuli quadrantes 5CS, TQB 
prior in aëre, pofterior in vitro, ambo ad verticem op- 
pofiti, atque in codem plano jacentes , & communem 
diametrum habentes reétam SPT quæ ad planum AB 
perpendicularis exiftat; hic autem radius CP frangatur 
in P, & poft fraétionem abeat inR , ita ut angulusin- 
clinationis CPS intra rarum major fit angulo inclinatio- 
ais RPT intra denfum; producatur quoque CP in di- 

Vi 
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rectum in Q, & RP producatur in direë&tum in V , fine 
que punéta $, C,V,S,T,R,Q,B in eadem circuli 
circumferentia , in cujus diametrum SPT cadant quatuor 
perpendiculares CZ ,QG,R3,VX, quarum duæ ma- 
jores CZ, QG funtinter fe æquales , ficuti & dux minoz 
resR3, VX: inter fe. Rursüs ergo , ratio cujufvis' ‘majoris 
ex quatuor illis per pendicularibus ad quamvis minorem, 
putà ratio CZ ad R3 vel ad VX , eft ratio refraétionis à 
raro ad denfum; & ratio cujufvis minoris ad quamvis 
majorem , eft ratio refraétionis à denfo ad rarum, putà 
R 3 ad CZ vel ad QG; & hæ rationes eædem funt cura 
præcedentibus CM ad HN, vel HN ad CM, &c: 

Tale autem fundamentum refraétionis ad prædiétas 
fe&tiones ellipñim & hyperbolam fic accommodatur. 
Sumpto in quavis 1llarum feétionum punétoF , & faétà 
conftruétione omnind ut fuprà , ac pofito quod feétio- 
nis fpecies talis fit ut ratio axis AH ad diftantiam foco- 
rum BM , ficratio refraétionis à raro ad denfum in el 
hpfi,& à denfo ad rarum in hyperbola , inter duo cor- 
pora propofita aërem & vitrum; ducatur reta FR quæ 
fcétionem tangat in F; rum recta FO ipfitangenti perpen- 
dicularis, atque adco perpendicularis quoque ipfi feétio- 
ni, quæ quidem FO utrinque producatur indefinitè , fed 
hoc loco fpeciatim , ad partes concavas fetionum ; dein- 
de centro F & intervallo quocunque FO, defcribacur 
circuli quadrans cujus arcus fecet reétam FL: in K,& 
reétam BFinN; & à punétis K,N in reétam FO deducan- 
cur perpendiculares KQ,, NP : demonftrabitur ex na- 
tura conicorum , harum perpendicularium KQ, NP ra- 
tionem eandem efle cum ratione axis AHiad diftantiam 
focorum BM , ac proinde effe rationem refrationisin- 
cer duo corpor a propolita aërem & vitrum. Pofito ergo 
quod LF in clip ,in hyperbola autem KF fit radius in- 
cidentiæ, erit FBradius refraétionis; & contrà , fi BF fit 
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radius incidentiæ, erit LFinellipf,& KFin hyperbola, 
radius refractionis. 

* Cærtera quæ plurima funt, minutatim perfequi, Diop- 
tricæ funt partes ; nobis verd qui de locis agimus hoc 
oftendendum reftat, cur tale argumentum , quod mani- 
fefto ad Dioptricam pertinet, hoc loco attigerimus. 

Id'ergo oftendere voluimus , non folûm in rebus purè 
geometricis locorum geometricorum vim cerni pofle, 
{ed etiam in aliis Mathefeos partibus qux objetum fuum 
à Phyfica mutuantur , modo talis objeéti aétiones per li- 
neas geometricas producantur : quod fanè radiis fpecie- 
rum vifibilium accidere fatis fuperque notumeft. Idem 
autem in Mechanica locum facilè habere oftenderetur ; 
atque etiam in Aftronomia : {ed iftam fegetem , quia ad 
hanc materiam direétè non fpectat , alio tempore me- 
tendam relinquamus. 

Porrd , fi quis phraff dioptricà uti voluerit in enun- 
tiando: ejufmodi loco dioptrico , is hoc modo loqui po- 
terit. 
si perfpicilli alicujus fuperficies , radios omnes paral- 

lelos in eam incidentes fic refringat, ut ad idem punétum 
 anclinentur: vel fi omnes radios ad idem punétum inclina. 
tos,parallelos efficiat;talis fuperficies erit fuperficies fphx: 
roïdis,vel conoïdis hyperbolici, 8& punétum inclinationis 
eric focus ab ipfa fuperficie remotior, qui autem paralleli 
crunt radn, idem & axr ipfus fuperficiei erunt paral- 
leli, fed & axis ipfe inter vertices interceptus , ad di- 
ftantiam focorum eam rationem habebit qux eft ratio 
sefraétionis inter corpus ex quo fit illud perfpicillum., 
&z medium diaphanum per quod tranfeuntes radii in 
tale perfpicillum incurrunt. 

Duodecimo exemplo. Oftendamus quomodà tertius 
ille cafus de quo undecimo exemplo locuti fumus, & 
quem hüc remifimus, aliquando ad fuperficiem fphæ- 

V ii 
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ricam , fed multo magis univerfalicer ad alias fuperfcies 
pertineat , quas antiquis notas fuifle nullibi apparet. 

Sunto ergo in figuris fequentibus , duo punéta AB; 
& quæratur perfpicillum quod radios ad punétum À in: 
clinatos fic refringat, ut poft refraétionem idem ad 
punétum B inclinentur. Et quidem jam monuimus per- 
inde efle, five radii ad punétum A convergant , five ipfi 
radii à punéto A divergant, utroque enim modo , cof- 
dem dici ad punétum A inclinari : quod idem de quocun- 
que alio punéto B &c. intelligi debet, ne quis circa ea 
quæ diéta funt, vel quæ dicenda funt, hærere poflit. 

Hinc ergo quadruplex cafus particuiaris oriri poteft. 
Velenim ani ab uno punétorum À ,B , divergentes, fic 
refringendi fant , ut poft Fa ÉHonieen idem ad slerüra 
convergant; vel radii ab uno punétorum À , B divergen- 
tes, fic refringendi fant, ut poft refraétionem ab altero 
divergant : vel radii ad unum punétorum A, B, con- 
vergentes, fic refringendi funt , ut poft refractionem ab 
altero convergant ; vel denique radii ad unum punéto- 
rum À, B convergentes , fic refringendi funt, ut polttre- 
fraionem ibitere divergant. 

Et quidem omnesilli quatuor cafus differunt inter fe 
perfpicillis duplici modo inter fe diverfis. Priori modo, 
cüm perfpicilla ipfa diverfi funt generis, quod ad formam 
live figuram fpectat : quemadmodum diveri funt generis 
fphæroïdes, & conoïdes de _quibus undecimo exemple 
egimus, Pofteriori modo , cüm talia perfpicilla differunt 
tantüm fecundüm donvesum & concavum, prout fcilicet 
hoc vel illud ad corpus denfius pertinet , vel ad rarius. 

Verüm, in univerfum , corum omnium conftruc- 
tio non multd magis diverfa eft quam conftruétio ellip- 
fs à conftruétione hyperbolæ, quam fuprà initio un- 
decimi exempli oftendimus différre cantèm fecundûüm 
xationem majoris inæqualitatis, 8 rationcm minoris 



De ResoLUTIONE ÆQUATIONUM r59 

0 
0 

0 
0 



Vide Figur. 
bruced. p. 159. 

1$0 DE RESOLUTIONE ÆQUATIONU M. 
inæaualitatis. Dicamus ergo breviter de ejufmodi con- 
ftruétione, ut apparcat iplam ad quofdam cofque pul- 
cherrimos gcometriæ locos pertinerc. 

Sunto ergo punéta À, B data, oporteatque in plano 
figuram defcribere , quà circa retam AB circumvolutä, 
gignatur forma ad perfpicillum apta,ita ut radii à punéto 
A divergentes,quotquot in perfpicillum ipfum inciderint, 
refringantur ad punétum B. Ex duobus autem mediis 
diaphanis per quæ radu five fpecies tranfibunt , aicerum , 
idemque rarius fit aër ; alterum autem , idemque denfius 
eft vitrum , atque inter illa duo corpora ratio refraétio- 
nis data fit. 

Ducatur re&a AB, qux indefinitè producatur ultra 
B versüs E (ad alceras enim partes versüs À inutile fue- 
rit) acinter punéta A ,B, fumatur quodvis punétum € 
in reéta AB, quod punétum C futurum fit vertex figuræ 
planæ quæfitæ , quæ ad ovalem formam apprimè acce- 
der, caret tamen adhuc fpeciali nomine , propterea qudd 
ipla geometris hujufque ignota faille apparet. Nec 
mulrüm refert an vertex ille C punéto À , an verd punc- 
to B propior fit; hoc enim liberum eft, quamquam ad 
praxim utilior futurus fit , fi ad pundtum À magis acce- 
dat. Pofico autem hoc primo ac præcipuo vertice C ex 
arbitrio , jam vertex alter E à punéto À remotior erit, 
immd ultra punétum B in reta AB produéta ; neque ex 
arbitrio pendcbic illud punétum E , fedillius pofitio ex 
prædeterminatis fic habcbitur. Fiac ut fumma termino- 
rum (id eft antecedentis & confequentis fimul) eorum 
inter quos ratio refraétionis confiftit , ad eorumdem 
differentiam ,ita reéta CB ad BE, & habebitur fecundus 
vertex queæfitus ficrque, ur fi ex CB fcectur CD æqualis 
ipfi BE, tum reéta CE quæ axis erit futurx ovalis, fit ad 
rectam BD in ratione refraétionis à raro ad dent ; fiat 
quoque BE ad EF in eadem fed inverfa ratione nem- 

pe 
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pe ut BD ad CE; & ut CE ad BD ,ita AF ad BG; fed 
punétum F fitin reéta AE produéta ultra E , punétum au- 
tem G è contrario fit prope À. Tum centro A intervallo 
AF defcribatur circulus FH , (fufficiet aliqua hujus cir- 
culi portio) & centro B intervallo BG alius circulus in- 
teger GMLNO , quem tangat reéta AL in punéto L , à 
quo ducatur diameter LBO quæ angulum ALB reétum 
conftituet ; ducatur quoque reéta BH ipfi AL parallela, 
five ad LB perpendicularis', ita ut anguli re&ti ALB, 
LBH fint alternatim oppofiti , & reta BH occurat cir- 
cumferentiæz FH in punto H, & jungatur reéta AH 
fecans BL in punto V hæc AH determinabit portio- 
nem circuli FH quæ ad propofitum noftrumutilis erit , 
{ed 8 cadem AH tanget ovalem defcribendam in punc- 
to V, & ratio BV ad VH erit ratio refraétionis ut BE 
ad EF, ficuti & LV ad VA. Jam conftruétio ovalis per 
punéta talis eric. 

: Sumpto in arcu FH quocunque punéto I, ducatur rec- 
ta AÏ ,in qua tale reperiatur punétum X ,ut duétà re&i 
BX , ratio hujus BX ad XI fit ratio refraétionis ut BE 
ad EF , five ut BV ad VH; fic enim pun@um X erit in 
ipfa ovali: Et quia in cadem reéta AI aliud reperiri po- 
teft pun&um Y ,ad quod fi ducatur reéta BY , erit quo- 
que BY ad YIin eadem ratione refraétionis : tale punc- 
tum Ÿ ad eandeim ovalem adhuc pertinebit. Quoniam 

. autem reéta AI duéta eft urcunque, fi multæ ducantur 
“ codem modo ad quotlibet punéta in arcu FH aflumpta, 

» habebuntur fimili eonftruétione in fingulis ex illisreétis, 
duo punéta ad ovalem pertinentia. Inventis ergo hac 
ratione quotcunque punétis per quæ ipfa ovalis tranfire 

- debet, defcribetur 1lla ut defcribi folent multæ linex cur- 
væ per quoclibet punéta inventa per quæ linea illa tran- 
fire debet. 

Porrd, ex tali conftruttionc methodus non inelcgans 
&ec, de l' Acad, Tom. VI, 
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deduci poteft qui ipfa ovalis motu aliquo continuo def- 
criberetur, nec machina ad talem defcriptionem requi- 
fita, quamquam fatis compofita , admodum diffcilis ef 
fet, nec unico modo perficeretur , immd forfan innu- 
meris : at verd hæc ad organicam potius pertinent , nos 
autem de locis geometricis hic agimus. 

Patet ergo talem ovalem locum effe ad reétas in ra- 
tione data exiftentes; fiquidem BE ad EF, BX adXI, 
BY ad YI, BV ad VH, &c. funt femper in eadem ra- 
tione , nempe in ratione refraétionis à denfo ad rarum. 

At phrafi geometricà fic loquemur. Expofità quacun- 
que retà AB indefinità, fignatifque in ea duobus punc- 
us À,B, ac defcripto centro A & intervallo AF majort 
quèm AB, circulo FIH , duétique ad cjus circumfe- 
rentiam quâcunque reétà AI quæ fic fecetur in X ,ut ra- 
tio retæ BX ad XI data fit, fed minoris inæqualitatis, 
ecrit punétum X ad lincam quampiam alicujus generis, 
quod nec ad reétas nec ad conicas pertinet, & ramen 
ad Dioptricam utile effe poterit. 
Quomodè autem, & quando ejufmodi ovalis Diop- 

tricæ inferviet, fic declarabimus. Ad hoc fanè dux con- 
ditiones præcipuæ requiruntur. Prima eft ,ut ratio data 
BX ad XI fic ratio refraétionis à denfo adrarum inter duo 
corpora diaphana per quæ radius opticus five fpecies vi- 
fibilis cranfire debet. Secunda , ut datis duobus punétis 
À ,B,femidiameter AF non fit cujufcunque longitudi- 
nis, fed illa major quidem fit quèm AB , at minor quàm 
ea recta ad quam AB habet rationem refraéticnis à den- 
{o ad rarum, fequàm BE ad EF ; ut fic poftquàm faétum 
fucric ut FE ad EB, ita FA ad BG, ipfa BG minor fit 
quam AB ; nam his conditionibus aut altera earum de- 
ficientibus, defcriberetur quidem aliqua linea curva , fed 
quæ ad Dioptricam inutilis effet : cûm autem aderunt 
1læ conditiones, tunc ufus illius in Dioptrica talis erit. 
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Dux quidem funt partes cjufmodi curvæ. Prior ac 

præcipua eft ea que exiftit circa verticem € ufque ad 
duo punéta contaäus V , 7; pofterior eft reliqua circa 
alterum verticem E ufque ad cofdem contaëtus : fed hæc 
pofterior pars inutilis eft, prior verd facit ut exiftente 
corpore denfo diaphano ab ipfa ovali comprehenfo, at- 
que ad formam illius perpolito, putà vitro cui alterum 
corpus rarius. undique contiguum fit, putà aër qui vi- 
 trum ambiat ; radii omnes à punéto A "procedentes, at- 
que in fuperficiem VC7 incidentes refringantur præcisè 
in punétum B; atque è contrario, radii omnes à punéto 
B procedentes , atque in eandem fuperficiem VC7 in- 
cidentes refringantur præcisè in À : qu ratione primo 
cafui particulari ex quatuor præmiflis fatum eft fatis. 
Sic, fi radiusincidentiæ in raro fit AY , radius refraétio- 
nis in denfo erit YB; atque è dbteatio , G radius inci- 

dentiz in denfo fit BY , erit radius refraétionis in raro 
YA. 

Qudd fi corpora permutentur , ut rarius five aër con- 
tineatur fub forma ovali propofita, denfiore five vitro 
ipfum coarétante : tunc radii omnes qui intra denfum di- 
rigebantur versüs punétumB , inciduntque in fuperficiem 
VC, fic refringuntur , ut intra rarum divergant , tan- 
quan fi à punéto A progrediantur. Atque & contrario, 
radii omnes qui intra rarum ad punétum A convergebant 
inciduntque in candem fuperficiem , fic refringuntur à in- 
tra denfum , ut divergant tamquam fi à punéto B progre- 

« diantur. Sic'radioincidentiæ exiftente LV , MZ, fiet 
» radius refraétionis VH, Zs ; & è contrario} exiftence 
radio incidentiæ HV , 52, fict radius refraétionis VL, 
ZM ; hoc autem paéto fatisfecimus quarto ex quatuor 
HTTEA particularibus. 

Alio modo, nec minus eleganti, defcribi poteft ejuf- 
modi ovalis per punéta, benefcio circuli ec fu- 

1 
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periùs defcripti. Ducatur enim ab ejus centro B adillius 
circumferentiam ex utraque parte, quæcunque diamc- 
ter LBO, in qua produéta, fi opus fit , inveniatur tale 
punétum Me ut duéta reéta AV fit ad VL in ratione re- 
fraionis, fed àraro ad denfum; (in priori conftruétio- 
ne,BX ad XI habcbat candem rationem , fed inverfam, 
quippe à denfo ad rarum) fic enim rursûs punétum V 
erit ad eandem ovalem. Simili modo, fi in eadem dia- 
metro LBO produétà fi opus fit, inveniatur punétum 
aliud 4, ita ut ducta recta À 4 fit ad 40 in cadem ra- 
tione refrattionis à raro ad denfum ut AV ad VL, five 
ut FE ad EB , erit punétum 4 ad ovalem. Qudd fi ducan- 
tur aliæ quotcunque diametri per centrum B, fed diver- 
fx à diametro LBO , putà MBr2, &c. habebuntur fimi- 
li conftructione unaquaque duo pundta , putà Z ,11,&cC.- 
ac per omnia illa punéta ducetur ovalis. 

Nec admodüm difficile erit invenire ex tali conftruc- 
tione motum aliquem continuum qui ipfam ovalem uno 
traétu perficiat; quod rursüs ad Organicam pertinet. 

Mirum autem eft quanta in præmifla ovali locorum 
geometricorum feges, nec vero qualiumcunque, fed ta+ 
lium qui inter elegantiflimos annumerari poflint & de- 
beant. Lubet ergo ex ampliflima illa meffe fpicas ali- 
quas felcétiores metere , ex quibus geometræ de tota jus 
dicium ferre poflint. 

In prima ergo conftruétione diximus BX efle ad XF 
in rationc refraétionis à denfo ad rarum. Quod fi ergo, 
duétà utcunque femidiametro AI, quæratur in ea punc- 
tum X quod ad ovalem efle debet : manifeftum eft in 
triangulo BXI (intellige duétam effe reétam BI) dari 
bafim BI, angulum I , & rationem laterum BX, XI. 
Quia ctiam HÉniEe funt femi-diametri , putà A35, AH, 
&c. manifeflum eft quoque infnita effe talia criangula 
B1o3s,BVH,&c.in quibus omnibus bafis data eft unà 
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cum angulis qui funt ad punéta 35, H, &c. & ratione 
laterum, quæ femper eft ratio refraétionis à denfo ad 
rarum. Jamergo co deduéta eft quæftio ,ut omnium iL 
lorum trianguloraminveniantur vertices X,ro,V,&c. Et 
quidem tale problema vulgare eft : at in praxt propofita, fi 
conftruétio illius toties repetenda effet quot funt triangula 
five quot funt invienda punéta per quæ ovalis ducenda fr, 
1d fanè & rædiofum effet, & errori valdè obnoxium. Huic 
ergo difficultati pulcherrimè occurret geometria , exhi- 
bendo nobis locos quofdam, nempecirculorum cireumfe- 
rentias quæ breviffimo compendio dabunt punéta quæfita. 
Sed quoniam loci 1lli ex vulgari conftruétione proble- 
matis deducuntur , operæ prætium erit ipfam explicare ; 
pendet autem illa ex loco quinti exempli præmifi, hoc 
modo. 

PropoñtÀ bafi BI cujufvis ex triangulis , putà BXI, 
cujus vertex X inveniendus fit ; fecetur ipfa BlinT, 
ica ut IT ad TB fit quemadmodum FE ad EB, hoc eft 
in ratione refraétionis , itatamen ut BT fit minor termi- 
aus , quandoquidem latus BX debet efle minus quàm XI, 
atque in cadem ratione. Tum produ&à reéti IB ultra B 
ufque in 42, fiat I 42 ad 42B in cadem ratione, fecetur- 
que bifariam reéta T 42 in Q; ac centro Q , intervallo 
autem QT , vel Q 42, defcribatur circulus TXY 42, 
qui fecabit reétam AT, dabitque in ea punétum X quæ- 
fitum : fed & idem circulus dabit in eadem AI punétum: 
Y : erunt ergo illa punéta vertices duorum triangulo- 
rum BXT, BYI, quorum latera erunt in ratione propo- 
fita refractionis , ut quidem BX ad XI, ita BY ad YI,. 
&c utraque ratio. eft ut BE ad EF , five ut BT ad TI. 

Qudd fi fuper omnibus bafibus datis B 3; , BH &c. fiat 
fmilis conftruétio ; habebuntur hâc vulgari conftruétione 
Vertices omnium triangulorum.  Patet autem in unaqua- 
que ex illis conftructionibus dari centrum unum quale 

X ii] 
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cft centrum Q, & duo intervalla qualia funt QT, Q 42, 
ad defcribendos tot circulos, quot funt bafes datæ, five 
uot funt centra. : 
Sed, quod mirum permultis videri poflic, omnia illa 

centra exiftunt in una cademque quadam circuli cir- 
cumferentia, qualis eft RQK , quæ fecat bifariam axem 
EC in K ; & centrumillius P exiftit in eodem axe pro- 
duéto ultra E, fic ut ratio FB ad BK eadem fit cum ra- 
tione femidiametri AF ad femidiametrum K P : unde 
refpeëtu duorum circulorum FH, RK , quorum centra 
funt A, P, punétum B ad utrumque ex iftis circulis eft 
fimiliter poftum : ita ut fi per punétum 1llud B ducatur 
recta quæcunque IBQ , arcus IF, QK , qui ad ipfos cir- 
culos pertinent, fint fimiles, ut fi unus illorumfit30o. grad, 
exempli gratia, erit & alter 30.grad. Similiter fi ducatur 
alia reta HBR , erunt arcus HF ,RK fimiles, & punc- 
tum R erit centrum refpeétu bafis BH , ad inveniendum: 
verticem V trianguli BVH in reéta AH; atque ita de 
reliquis. Verüm in hac reta AH hoc fpeciale eft ( quia 
ipfa tangit ovalem } quèd circulus centro R defcriptus, 
exhibeat in ipfa unicum duntaxat punétum V in quo cir- 
culus ille tangit tantüm reétam ipfam AH, non autem 
fecar, ficuti fecant fuas reétas reliqui circuli quorum. 
centra funt in arcu RK ,à punéto R adK. 

Manifeftum eft ergo circumferentiam RQK centro 
P defcriptam , effe locum ad centra infinitorum aliorum 
circulorum, quorum beneficio inveniuntur vertices in- 
finitorum triangulorum : hæc ergo circumferentia dica- 
ur primus centrorum locus ; dabitur enim alius, ut 
infra patebit; dicetur etiam aliquando circulus RQK 
primus centrorum circulus. 

Prætereà, ficuti in bafi BI inventum eft fupra punc- 
cum T ; fic in unaquaque alia bafi puta B 35 , BH &c. re- 
periri poteft punétum ipfñ T analogum : erunt ergo infi= 
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mita talia punéta , ficuti numero infinitæ funt tales bafes : 
at illa omnia exiftunt in una eademque circuli circumfe- 
rxentia ET 24 8, quæ ovalem tanget in vertice E ; cen- 
trum autem 1llius erit punétum 13 in reéta EA inter B & 
A : critque ut FB ad BE, ita femidiameter FA ad femi- 
diametrum E 13 : quo paéto rursüs punétum B ad utrum- 
que circulum FIH, ET 8, fimiliter pofitumerit. Sicuti 
autem ad inveniendum punétum X verticem trianguli 
BXI ufi fumus intervallo QT à centro Q ad punétum T 
imbañ BI; fic ad inveniendum punétum 10 verticem 
trianguli B 10 3$ , utemur intervallo 44 r à centro 44 in 
circulo RQK , ad punétum r in circulo ET 8. 

Patetigitur circumferentiam ET 8 centro 13 defcrip- 
tm, effe locum ad infinita intervalla infinitorum alio- 
rum circulorum , quorum beneficio inveniuntür vertices 
infinitorum triangulorum. Hæc ergo circumferentia di. 
catur primus intervallorum locus, dabitur enim ftatim 
alius , dicetur.etiam aliquando circulusET 248, primus 
‘intervallorum circulus. 

Rurfus , quemadmodum in eadem baf BI produ&i 
ultra B , inventum eft punétum 42; fic in unaquaque alia 
bafñ reperietur punétum ipfi 42 analogum : ac infinita il- 
la punéta exiftunt in una eademque circuli circumfe- 
rentia 15 46 42 C qux ovalem tanget in vertice C ; cen- 
tœum autem ipfus circumferentiæ crit 27 in axe CE pro- 
duéto ultra E; fed in præmiffa figura centrum illud 27 
nimis remotum effet à reliquis, unde non potuit in ea 
fignari : atque ut fuprà, punétum B refpedtu hujus circu- 

- li, fimiliter poftum eft ut refpeëtu cireuli FIH; quia 
æt recta FB ad reétam BC, ita eft-femidiameter AF ad 
femidiametrum hujus circuli C 27. Quoniam etiam hic 
circulus terminat intervallum Q 42 æquale intervallo 
QT, & intervallum 44 46 æquale intervallo 44 7 , & 
fic de reliquis ; dicctur idem , fecundus intervallorum 
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circulus; & circumferentia illius, fecundus intervallo= 
sum locus. 

Huc ufque ergo habemus quatuor circulos, quorum 
refpectu punétum B fimiliter pofitum reperitur , nempe 

FIH qui primus omnium eft ; KQR qui primus eft cen- 
trorum circulus; ET 8 qui primus eft intervallorum 
circulus ; & C 42 46 quiintervallorum fecundus eft. At- 
que etiamfi punétum B nullius ex ipfis quatuor circulis 
centrum exiftat; tamen quia ipfum in unoquoque fimi- 
liter pofirum eft, fic ut omnis reéta quæ per B duéta cir- 
culos omnes illos fecat, abfcindat ab omnibus quatuor 
circumferentiis , arcus fimiles ad axem CE produétum 
utrinque fi opus fuerit, terminatos. Sic reéta ITBQ 42 
abfcindit quatuor arcus,IF,TE,QK ,& 42 C omnes. 
inter fe fimiles , atque ‘ta de cæteris. 

Cur autem He ut in uno ex iftis circulis centrum P 
fit ad unas partes punéti communis B; in alio verd cen- 
trum 13 fit ad alteras ; nulla alia eft caufa quam qudd 
vertices ipforum circulorum funt ad diverfas partes ejuf 
dem punéti B: fed minima quæque perfequi in exem- 
plis, non vacat; hæc enim facilè fupplebir vel mediocris 
geometra. 

Suprà dedimus duas noftræ ovalis conftruétiones per 
punéta , quarum prior utebatur ciculo FIH ad determi- 
nandas triangulorum bafes BI, BH, &c. Pofterior ve- 
ro utcbatur circulo GMLNO ad tennis alio- 
rum triangulorumbafes, putà bafim AM trianguli AZM; 
bafim AL trianguli AV L; bafim AO trianguli A4 O, &cc. 

Itraque circumferentia prioris horum de circulo- 

rum FIH dici poteft primus bafium locus; & circulus 
dicetur primus bafium circulus. 

Eodem jure circumferentia pofterioris circuli GM- 
LNO dicerur fecundus bafium locus ; & circulus, fe 
cundus bafium circulus, 

Quæcumque 
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Quæcunque autem diximus de primo centrorum lo- 

to, ac de primo & fecundo intervallorum, referuntur 
omnia ad primam conftruétionem ; ficuti & primus ba- 
fiumlocus. At fi ad fecundam conftrutionem refpicia- 
mus, ad quam pertinet fecundus bafiumlocus GMLNO; 
tunc refpeëtu illius conftructionis dabitur fecundus cen- 
-trorum locus hoc modo. 

Primus intervallorum locus ET 24 8 fecat axem EC 
produdtum inter C & A, in punéto 8. & idem locus tan- 
git re&am AL in punéto 17; ficuti ex conftruétione fe- 
cundus bafium locus eandem AL tangit in L ; fecetur bi- 
fariàm retta CBin punéto 9 ; tum centro P (hoc enim 
commune eft centrum tam primi quäm fecundi centro- 
rum circuli) intervallo autem P 9 , defcribatur circulus 
9:18, qui eandem retam AL produétam ultra L tanget 
in 18; hic crgo erit fecundus centrorum circulus, & 
circumferentia illius erit quoque fecundus centrorum 
Joeus ; quomodo autem centra fecundæ conftructionis in 
tali loco accipiantur, pofteà declarabimus. Sed & fe- 
cundus intervallorum locus 15 42 C tangit candem rec- 
tam AL fupra pun&um 18 in punéto 19; eritque recta 18 
19 æqualis reëtæ 18 17, proptereà quèd reëta 9 8 æqualis 
et rex 9 C. 

Quod autem tres circuli, nempe fecundus centro- 
rum, & ambo intervallorum, rangant reftam candem 
AL produétam quantüm fatis , id vi geometrix deduci- 
tur ex conftrutione illorum , atque ex co qudd fecundus 
bafium circulus eandem tangat ex conftruétione ; fed de- 
monftratio , ut elegantiffima eft, ita & longiflima : nos 

» ergo ipfam cum plurimis aliis relinquimus. 
Quoniam itaque quatuor illi circuli, fecundus bafium , 

fecundus centrorum,& ambointervallorum, eandemrec- 
tamtangunt , habentque omnes centra fua in eadem reéta 
AB produéta quantum fatis; arque huic retæ ABoccurrit 

Rec. de l'Acad. Tom. VI, rs 
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rpfa tangens AL in punéto À ; fequitur tale punétum A 
cfpcdtu omnium quatuor illorum circulorum , effe fi- 

militer pofitum. Sed & in omnibus quatuor, ErURE di- 
fantiæ à punto A ufque ad illorum vertices 8,G,9, 
C , femidiametris illorum proportionales : erit quippe 
reéta À 8 ad reétam AG ut femidiameter 13 8 ad femi- 
diametrum BG. Et utreéta A 8 ad reétam À », ita femi- 
diameter 13 8 ad femidiametrum P 9 : atque ita dere- 
liquis. 

Unde fi per pun&tumillud A ducatur quæcunque rec. 
ta quæ circulos illos amnes fecet , auferet hæxc ab omni- 
bus fimiles arcus circumferentiarum , à reéta A B ufque 
ad punéta feétionum extenfos ; putà arcus 8 20, G 23,9 
21, & C 22,inter rectas AB, AV &c. 

Dicamus verd nunc quà ratione fecundæ conftruétio- 
nis noftræ ovalis centra in çircumferentia 15 9 18, quæ 
fecundus centrorum locus eft, accipiantur. Ad hoc au- 
tem ducatur à centro B ad fecundum bafium locum 
GML , quævis femidiameter BL , quæ produéta perf- 
ciat integram diametrum LBO ut fuprà ; ducaturque tam 
AL ,quàm AO, quarum utraque bafis erit, illa quidem 
trianguli AVL, hæc autem trianguli À 20! quorum: 
vertices quæruntur : illi ergo vertices , beneficio talis fe. 
cundi centrorum loci, fic reperientur. Prima bafis AL 
occurrit illi fecundo centrorum loco in punéto 18; & 
cadem occurrit primo intervallorum loco in punéto 17; 
fecundo autem, in punéto 19 : fumetur ergo pro cen- 
tro punétum 18, pro intervallo , 18 17, vel 18 19, 
( æqualia enim funt illa ut fuprà notavimus) tale enim 
intervallum dabit in femidiametro-BL, punétum V quæ- 
fitum. Sed & hoc fpeciale eft huic punéto V, quèd duc. 
ta AV tangat ovaleminipfo V ,ed qudd centrum 18 eff 
punétum contaétus retæ AL & fecundi loci centrorum.. 
Siriliter, fi altera bafis AO producatur quoufque illa 
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‘x altera parte versüs O , occurrat tam fecundo centro- 
sum loco in punéto 26, quäm ambobus intervallorum, 
in punétis 24, & 2$, dabit illa centrum aliud 26, & 
duo intervalla æqualia 26 24, & 26 25; quorum :1l- 
lud quod erit 26 24, terminabitur in primo intervallo- 
rum loco; (centrum 26, & alterum intervalli punétum 
25 ,in noftra figura , nimis longè diftarent à pun@o A) 
tali ergo centro, ac tali intervallo, inveniemus in {e- 
midiametro BO, punétum quæfitum 4 in ovali. 

Simili modo , fi in fecundo bafium circulo, ducatur 
diameter M B 12; huic convenient dux bafes, AM , & 
À 12, protriangulis AZM, À 1112; (finge triangula 
1lla effe abfoluta, quod vitandæ confufonis gratiä hic 
faûtum non 'eft) ac unaquæque ex illis bafibus fecabit 
tam fecundum locum centrorum , quàm utrumque in- 
tervallorum; dabitque in illo quidem centrum, in his 
verd , intervallum , cujus beneficio , in utraque femidia- 
metro BM; B 12, invenictur punétum Z, vel 11, quæ- 
fitum. 

_ In hac verd fecunda conftruétione unicum centrum, 
putà 18 dac in ovali unicum punétum putà V ; quod idem 
de emnibus aliis verum eft; cûm è contrario, in prima 
conftruétione unicum centrum Q dederit duo punéta X 
&c Y. 
. Neque verd prætereundum eft quomodo talium lo- 
corum benefñicio , & centra, & intervalla, ac denique 
punéta ad ovalem pertinentia facillimè inveniuntur. 
Quod fanè in prima ex duabus præmiffis conftruétioni- 
bus præftitifle fufficiet : hinc enim, quâ ratione eadem 
methodus ad fecundam conftruétionem accommodari 
poffr, illico patcbit. Quæcunque autem circa tale ar 
gumentum didturi fumus, praxim refpiciunt, quæ hoc 
modo expeditiffima , & ccrtiflima reddi poteft. 

Defcriptis ergo fecundüm præfcriptas leges fex cir- 

Ÿÿ 
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culis five fex locis ut fuprà , duobus quidem bafum , 
duobus centrorum , & duobus intervallorum : aflumatur 
in primo loco bafium, quodvis punétum I inter F & H 
(ultrà enim inutile fore fuprà notatum eft) & jungatur 
reéta AI, in ea enim reperiri debent duo punétaX , Y. 
ad ovalem pertinentia : tum arcui FI fumantur duo ali 
arcus fimiles , alter KQ in primo centrorum loco, alter 
ET in primo loco intervallorum : ac fumpto intervallo. 
QT, & pede circini manente in centro Q, notentur 
alcero pede mobili duo punéta X,Y , in reéta AI, ut 
propofñitum ef. 

Verüm, inquiet aliquis, pofluntne prompté ac expe- 
ditè haberi arcus fimiles in diverfis iifque inæqualibus 
circulis ? Poflunt fanè, nec uno modo; {ed hic omnium 
facillimus jure videri poflit. Duc quamcunque bafim 
BH (extrema ad extremum punétum H pertinens , in 
bac prima conftruétione, reliquis præftat, in fecunda 
conftruétione, nihil refert) quæ produéta quantüm fa- 
tis, dabit in primo loco centrorum arcum KR; acin 
primo intervallorum, arcum ES, qui inter fe, & ipf 
FH fimiles erunt. Dividantur omnes illi tres arcus fin- 
guli in quotcunque partes æquales , ita tamen ut partes 
unius fint quoque numero æquales partibus alterius : 
putà , dividatur unufquifque primüm bifariàm , deinde 
quælibet pars rursùs bifariàm , atque ita continu quan- 
cüm quis voluerit. Hoc enim paéto, punéta arcus FH 
terminabunt femidiametros AI, AH, &c. Punéta au- 
tem prædiétis ordine correfpondentia in arcu KR , da- 
bunt centra Q ,R &c. ac tandem punéta eodem ordine 
fumpta in arcu ES, terminabunt intervalla, Cætera funt 
facilia, nec eft cur in iis immoremur. 

Expeditis ut fuprà, quæ ad primum & quartum ex 
cafibus particularibus refrationum pertincbant, fuper- 
cf nunc ut reliquis duobus , fecundo fcilicet & tertio, 

E 
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fatisfaciamus : nempe ut explicemus rationem compo- 
nendi loci qui duobus illis cafibus inferviat. Sed ante- 
quäm ad rem ipfam veniamus, lubet hic aliquantifper 
immorari circa quatuor præcipua punéta figuræ præce- 
dentis, duo nempe focorum A, B; & duo verticumC, 
E: ex tali enim confideratione magis elucefcet analogia 
quæ inter cafus jam expeditos, & cos de quibus agen 
dum fupereft, intercedit ; quæ quidem analogia ad eo 
rumdem cafuum figuras extenditur , habetque aliquid fi- 
mile ei analogiæ quæ in doétrina conica reperitur intes 
hyperbolam & ellipfm. 

- Statuamus primüm ex illis quatuor punétis, duo B, 
& C, efle immobilia, eademque remanere in eo ftatu 
in quo hucufque conftituta funt : at punétum A ( quod 
primum ac præcipuum eft) mobile efle, idemque diver- 
fas pofitiones fucceflivè ad arbitrium obtinere , ac tan- 
dem quartum E eatenus mobile effe , quatenus neceflitas 
geometrica id exiget : exiftant tamen omnia quatuor in 
una cademque reéta linea AB, quæ ad hoc negotium, 
utrinque indefinitè producatur. 

Ergo, refpetu punéti B, vel ipfum punétum A erit 
versüs C, vel versüs E. Et fiquidemillud fit versüs C; 
vel erit intra figuram inter B,C; vel illud erit in ver- 
tice C; vel idem erit extra figuram ultra C, ut in figu- 
ra præmifla ; fed ita ut ab ipfo punéto C longiffimè , im- 
mo infinite diftare poffit. Rursùs, fi refpettu punéti B, 
punétum À fit versus E; vel illud A erit inter punéta 
B, E incra figuram; vel illud erit in vertice E ; vel idem 
erit extra figuram ultra E, fic ut ab ipfo punéto E lon- 
giflime ,immd infnitè diftare poñlit. Tandemque illud 
idem punétum A confiderari poteft tanquam fi punéto 
B congruat; ita ut ambo fimul unicum punétum effi- 
Ciant. 

Incipiamus ab hoc ultimo ftatu quo punétum A punc- 
2 Yiij 

Vide Figur) 
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to B congruit : tunc verd loco ovalis CVE 7 habebi-. 
mus circulum, cujus centrum erit idem punétum com- 
mune A vel B, & intervallum five femidiameter BC, 
cui æqualis erit BE ; unde punétum E vi geometricà ; 
tantüm diftat à punéto B quantüm C ab eodem B. Duo 
loci bafñum defcribentur circa idem centrum B vel A fe- 
cundüm præfcriptas leges in præcedenti conftruétione, 
ex duobus locis centrorum, alter, nempe primus coa- 
Jefcet in unicum punétum B, alter erit circumferentia 
ejufdem circuli CVE 7 qui loco ovalis fuccedet : tan- 
demque ipfa eadem circuli CVE 7 circumferentia refe- 
ret duos reliquos locos intervallorum. Sed omnia ad 
Dioptricam erunt planè inutilia. 

Efto deinde pun&tum A intra ovalem inter B &C: 
ac tunc fiet figura ovalis in qua præcipuus vertex C pro- 
pior erit præcipuo foco À quèm vertex E foco B ; atta- 
men diftantia BE minor erit quam BC; atque ira ex- 
ceflus reétæ AE fupra re&tam AC major erit quàam ex- 
ceflus reétæ BC fupra reétam BE ; ac duorum illorum 
excefluum ratio erit ipfa ratio refraétionis. Sex loci, 
nempe duo bafium , duo centrorum, & duo intervallo- 
rum, non aliter invenientur quàm in præcedenti figu- 
ra, fed illi pauld aliter eruntdifpofiti , quod tamen nul- 
lius momenti eft; quia hæc omnia ut priùs, ad Diop- 
ticam funt inutilia. 

Efto jam punétum A in præcipuo vertice C : quo paéto 
fiet ovalis quàm acutiflima effe poteft versùs ipfum C, ver- 
sùs E autem, quàm obtufiffima : fiquidem, dum focus A 
procedit à BadC, ipfa ovalisin vertice C fitfemper acu- 
tior; in E autem, obtufior , quoufqueipfe focus A per- 
veneric in C, à quo procedendo extra ovalem, vertex 
€ fit minûs acutus, E verd minûs obtufus. At hoc in 
ftatu foci primarii A in præcipuo vertice C conftituti, 
xatio axis CE ad exceflum quo reta BC fuperatr ec- 

| 



4 
: 
hs 

De RESOLUTIONE ÆQUATIONUM. 175 
ram BE, eft ipfa ratio refractionis. Primus locus ba- 
fum , primus centrorum, & primus intervallorum in- 
veniuntur ut in fuperiori conftruétione factum eff , inter 
quos ille qui primus eft intervallorum tranfitetiam pet 
C vel A ; quo paéto idem cüm tranfeat per extrema axis 
C,&E, tangit ovalem in ambobusillis punétis , & cen- 
trum illius eft in medio axis ejufdemin K. Secundus lo: 
cus bafium, fecundus centrorum , & fecundus interval- 
lorum omnes tranfeunt per idem puné&tum C vel A, fed 
centris differunt : illa tamen, qui hxc ovalis ad Diop- 
tricam nihil confert ,‘relinquenda judicavimus. 

Exiftat nunc focus À extra ovalem, ultra verticem 
€, non tamen infinitè; tunc autem omnia fe habebunt 
prorsüs nt in præmifla figura; ita camen ut, qud major 
erit ratio redtæ AB ad reétam BC , ed magis ovalis ip- 
fa ad figuram veræ ellipfis conicæ accedat , neque ta- 
men unquam vera ellipfis fiat. Ac in illa , portio circa 
præcipuum verticem C ad Dioptricam utilis eft, ur in 
defcriptione figuræ præmiffæ notavimus. 

Abeat nunc punétum À in infinitum ultrà C, qui 
ftatus nobiliffimus eft, præbet enim veram ellipfim co- 
picam ,ac prorsüs cam quæ undecimo exemplo expo- 
fixa eft , quamque ibidem ad Dioptricam pertinere mo- 
nuimus , cùm {cilicet ratio axis AH ad diftantiam fo- 
corum BM eft ipfa ratio refractionis. Hic verd omnes 
fex loci bafium , centrorum, & intervallorum abeunt 
in lineas rectas : fed ex illis, fecundus bafium, & fecun- 
dus centrorum infinitè diftant à præcipuo vertice, qui in 
figura cjufdem exempli erit A ; reliqui quatuor tran- 
feunt per punéta quæ ibidem funt C, H, A, & cen- 
trum ellipfs , funtque illi omnes quatuor ad axem ejuf 
dem ellipfs perpendiculares. Quoniam autem à punéto 
illo qui præcipuus vertex eft & infinitè diftat , duci de- 
bent rez : fciendum eft ipfas duci debere axi ellipfs 
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parallelas. Cætera facilè intelligentur ab eo qui do&tris 
næ Infiniti in Geometria afluevit. 

Similiter , fi præcipuus focus A infinitè diftet ab altero 
foco B, ex altera parte versüs fecundumverticem E , idem 
omninè accidet quod jamjam diximus , cùm idem infinitè 
diftaret versüs C; namex doétrina infiniti, idem eft diftare 
infinirè versüsC, ac diftare infinitè ad contrarias partes 
versùs E : quod fane illis qui tali doétrinæ minimè aflue- 
fa&i funt mirum videri felet , & plerifque abfolutè im- 
poflibile. 

Apparet ergo ex fuprà di&is, id quod hucufque 14e 
tuifle opinamur , nempe in ellipfi conica , quatenüs il- 
la ad Dioptricam referri poteft, tres intelligi debere 
focos , duos fcilicet internos, & unum externum qui 
infinitè diftet à quovis ex duobus verticibus. Unum di- 
cimus externum , non duos, etiamfi cuivis doétrinæ inf- 
niti imperito , ille minimè unus, fed duo infinitè à fe 
invicem diftantes videri poflint. Ille enim quandiu in 
diftantia finita à foco B diftitit, ut fuprà, unicus fuit 
A; poftquam autem abiit in infinitum versüs C, idem 
codem modo fe habet, ac fi uno faltu tranfilierit ad 
alteram partem versüs E, paratus regredi ab illa par- 
te versus E fecundüum re“tam lineam N FEB, ufque 
ad B unde moveri cœperat : immb , five versüs C, five 
versüs E infinitè diftare ipfe intelligatur, perinde eft, 
quod ad conftruétionem pertinet : quæcunque enim rec- 
ta ab co duci intelligetur , illa axi CE femper exiftet pa- 
rallela. 

Supereft nunc ut ipfum focum A confideremus ab inf- 
nita diftantia versüs E regredientem ufque ad B fecun- 
düm reétam NFEB , hic enim ftatus dabit locos illos qui 
duobus reliquis particularibus cafibus refra&tionum fa- 
tisfacient. De his agemus pofteà, fed prids operæpræ- 
fium fucrit ftatuere punéta À & C fixa, B verd mobile 

ad 
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“ad arbitrium ; at E rursûüs eatenüs mobile tantüm, quate- 
nùs vis geometriæ id poftulabit. Nequeenim hujus fpe- 
culationis fruêtus minor futurus eft quèm præcedentis 
cum qua fanè multa habet communia , fed multa etiam 
planè diverfa , cùm fcilicet pun@um B in infinitum 
abibit. 

Itaque vel punéta immobilia A & C funt fimul , vel 
illa à fe invicem fejunéta funt. Si fimul fint , vel punc- 
tum mobile B eifdem congruit, ita ut tres fimul exi- 
ftant , vel idem B ab ipfis A, C, diftat; idque vel fe- 
cundèm diftantiam finitam, vel infinitam. 

Sicria punéta À, B, C fimul exiftant , tum quartum 
ÆE cum sifdem exifter, evanefcetque ipfa ovalis, quæ in 
idem punétum coalefcet, atque unà cum ea omnes fex 
loci : eftque ftatus hic prorsüs inutilis. 

Si punéta AC fimul exiftant, B autem ab iis utcun- 
que diftet , fed finitâ diftantiä, habemus tertium ftatum 
ex iis qui fuprà expofiti funt, cm punétum A mobile 
&rat, idemque in C conftitucbatur. 
* Si punétis A,C,invicem conftitutis, punétum B ab 
utroque infinité diftet ex utravis parte (perinde enim 
eft ex doëtrina infiniti, ut fuprà, ) tunc nulla habcbitur 
ovalis, fed loco illius fuccedent duæ rex fecantes fe 
invicem in punto communi AC, ita ut refta AB an- 
gulum ab illis contentum bifariàm dividat; eritque ille 
angulus tantus quantus debetur affymptotis hyperbolæ 
alkus de qua ie exemplo diétum eft, pofito qudd 
ratio axis ad focorum diftantiam fitipfa ratio refraétio- 
mis. Sex loci abeunt in dineas reétas ad re&tam AB per- 
pendiculares , fed ex iis tres primi infinitè diftant, ficuti 
& punétum B; tres fecundi in unicam coalefcunt rec- 
tam quæ per punétum commune AC tranfit : at illa om- 
nia ad Dioptricam funt inutilia. 
Jam punéta AC, quâcunque diflantià finita à fe invi- 
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cem diftent , & punétum mobile B incipiat ab A, moi 
veaturque ad C , & ultrà ufque in infinitum. 

Exiftente ergo punéto mobili B in A, loco ovalis ns 
bebimus circulum , cujus centrum erit pun&tum illud 
commune A velB ,intervallum AC. Et hic ftatus fu+ 
prà expofitus eft , fuitque primus.. 

Exiftente autem ipfo punéto mobili B inter À & Cÿ 
multi habebuntur ftatus inter fe diverfi, de quibus age: 
mus pofteà ; 1lli enim funt qui reliquis ‘duobus cafñbus 
particularibus refraétionum fatisfaciunt. 

Exiftente jam ipfo Bin C , evanefcet ovalis, eadem 
que in idem punétum B vel C coalefcet; quod jam fu- 
prà notatum eft, atque inter inutilia repolitum : is fta- 
tus fextus fuit. 

Exiftente deinde punéto B ultra C , ita ut C fic inter 
duo B , A , habebimus ftacum figuræ præmilfe in qua tam- 
diu immorati famus : & idem flatus fuprà fuit quartus. 

Exiftente porrd punéto Bultra € vel ultra A in diftan- 
tia infinita ex quacunque parte ( perinde enim eft , ut jam. 
non femel notavimus ) tunc ftatum nobilifimum habe- 
bimus : abibit enim ovalis noftra in hyperbolam illam- 
de qua undecimo exemplo diétum eft, cm fcilicetra- 
tio axis ad focorum diftantiam eft ipla ratio refraétio- 
nis. Ac hujus quidem hyperbolæ vertex præcipuus erit, 
hoc loco, in C; alter minus præcipuus E abibit in. in 
finitum : quæ autem huic hyperbolæ opponitur alia hy- 
perbola, refpeétu præcipui foci À erit inutilis. Sex loci 
abeunt in lineas rectas ad axem infnitè produétumper- 
pendiculares ; fed ex is duo primi infinitè diftanr 
versüs C,nempe primus bafium , & primus centrorums, 
primus intervallorum tranfit per verticem hyperbolæ- 
imutilis, fecundus intervallorum tranfit per præcipuum 
verticem C. Secundus centrorum tranfit per centrurm: 
hyperbolarum;. fecundus autem bafium tranfit per illud 
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pundtum in quo reéta AC fic dividitur , ut tota AC ad 
portionem ipfi punéto C conterminam , habeat ratio- 
nem refractionis à raro à denfum. 

Apparet ergo idem hyperbolæ conicæ accidere quod 
de cllipfi fuprà diétum eft , quodque antiquos latuif- 
fe opinamur ; nempe, præter duos focos vulgares de 
quibus in conicis agitur , quique diftantiä finità à cen- 
tro ultra vertices removentur, dari tertium qui ex utra- 
vis parte infinitè diftet ab codem centro, quatenüs {ci- 
lice ipfa hyperbola ad Dioptricam refertur , &cc. ut fu- 
prà de elps. 
Tandem verd punétum mobile B ab infinita diftantia ul- 

tra À regrediatur versüs ipfum À à quo moveri incæpit, 
ita ut idem À exiftat inter C & B; ac tunc habebimus 
{ecundum ftatum illum inutilem de quo diétam eft dum 
punétum -A mobile ftatuebatur , atque illud exiftebat in- 
tra ovalem inter B & C3 nec eft quod hîc ultrà addamus. 

Quôd fi quærat aliquis quinam hujufce fpeculationis 
circa mobilia pun&a fructus fucurus fit, præcipuè circa 
locorum doétrinam ad quam peïtinere debent hæc nof- 
tra exempla : fciat ille primüm quidem in univerfum, 
&li, vét alià fimili confideratione apprimè detegi natu= 
yam * fgurarum omnium; cùm fcilicet ricè notaverimus 
quid ex diverfo fitu præcipuorum punétorum ad illas 
pertinentium, eifdem figuris accidere poflit, unde illæ 
ammutari queant. 
* @Ar in fpecie, quod ad loces attinet, meminerit vix 
aliter detegi poffe quomodo illi invertantur , aut in fi- 
guras genere, aut fpecie diverfas permutentur ; quem- 

| Sdmodum fuprà vidimus locum illum de quo hoc duo- 
decimo exemplo agimus , nunc effe ovalem aliquam, 
œunc circulum , &aliquando ellipfim , aut etiam hyper- 
bolam : ‘quod dbuisfe in iis quæ ftatim diéturi fumus, 
non minès evidenter apparcbit. _. 

1) 
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Præteriimus fuprà eum ftatum in quo punétum B mo: 

Bile procedens ab A, progreditur, non quidem versüs 
C, fed ad contrarias partes ufque in infinitam diftan- 
tiam, quia ftatus ille ad Dioptricam inutilis eft : quan- 
diu enim ipfum exiftit in diftantia finita , habetur fe- 
cundus ftatus in quo A ftatuitur inter B & C, de quo fu- 
prà; cûm autem idem exiftit in diftantia infinita, ha- 
betur hyperbola inutilis , cujus focus internus eft A, 
vertex autem inter À & C; ac illud C eft vertex hyper- 
bolæ oppofitx, quæ fanè oppofita poterit efle utilis , fed 
illa cadem prorsus erit cùm ca de qua duodecimo ftatu 
locuti fumus. 

Nihil etiam diximus de punéto C infinitè diftante ; 
quia tunc evancfcit omnis figura , atque unà cum ea, 
quæcunque punéta ad eandem pertinebant : quæ omnia 
in infinitum abeunt. 

In univerfum ergo, res ed reducitur ut vel A focus 
infinitè diftet, ac cunc habetur ellipfis utilis; vel B fo- 
cus infinitè diftet, ac tunc habetur hyperbola, cujus al-- 
tera ex oppofitis ucilis eft, altera inutilis; vel ex tribus 
punis A,C,B medium fit C, ac tunc habetur ftatus 
utilis , cui infervit figura præmifla ; vel À & C ffimul exis 
ftant , vel A fit mcdiusinter C&B ,velidemAfitin B, 
qui tres ftatus funt inutiles, ficuti & inutiles funt duo 
illi in quibus vel tria punéta A , C,B, vel, quod codem 
recidit , duo B & C fimul exiftunt; vel tandem punétum 
B medium fitinter C & A :unde feptem oriuntur ftagus. 
nondum expediti , atque omnes utiles, de quibus agen- 
dum nobis fupereft, quia 1lli omnes & foli duobus rez 
liquis particularibus refrationum cafibus fatisfacient. 
Nec multüm in fingulis immorabimur ; illi enim om- 
mia habent præmiflis analoga , fcilicet focos , verti= 
ces, & locos bafium , centrorum, & intervallorum;. 
fd illa omnia poñtionc differunt , atque ex diverfa 
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illa poñitione, figuræ diverfiffimæ evadunt. 

Primus ergo flatus ex illis feptem reliquis efto ille in: 
quo duo punéta B, & E media funt inter focos C, A; 
ac vertex fecundus E medius quoque eft inter B & A; 
eui ftatuiinfervit figura fequens : in qua quatuor punéta 
C,B,E, D, fe habent prorsüs ut anteà ; ita fcilicet ut 
retæ CD BE, fint æquales ; ficuti & CB , DE ; fitque 
tota CE ad Hide) BD in ratione icGaionts à raro 
ad denfum. At quia præmiffæ conditiones omnes non 
folüm huic ftatui , fed etiam tribus fequentibus conve- 
niunt, ideù huic primo illud peculiare efto qudd ratio 
reétæ AE ad reétam EB fit major ipsâ ratione refraétio- 
nis à raro ad denfum. In fecundo autem. ftatu ponetur 
hæc ratio A E ad EB cle præcisè ratio refraétionis à 
raro ad denfum. In tertio è contrario, ponctur AE efle 
ad EB in ratione minori quäm fit ratio refraétionis à raro 
ad denfum,non minori tamen quàm à denfo ad rarum. In 
quarto, ponetur ratio AE ad EB efle minor ratione re. 
Daéhionis à à denfo ad rarum > quoufque punétum A per- 

venerit ad verticemE. In quinto, ponetur punétum 1 
lud A effe in E. In fexto ; ponetur : idem A effe inter B 
& E intra ovalem; ita tamen ut ratio totius BE ad por- 
tionem EA major fit quèm ratio refraétionis à raro ad 
denfum. In feptimo denique ftatu, ponetur ipfum A 
ursüs intra ovaleminterB&E, fd propiüs ad idem B ; 
ita ut ratio BE ad EA non major ‘fit ratione refrattionis à 
raro ad denfum , fed vel eidem æqualis, vel ipsà minor, 

Etfi verd figuræ omnes , quæ figulis ex 1ftis cafibus 
| propriæ funt, differant tam inter fe , quâm ab ea quam 
. primam faprà expofuimus ; ipfæ tamen plurima habent 
inter fe fimilia : immo illæ omnes fic delineari ac no- 
tis diftingui poflunt, ut una cademque explicatio om- 
nibus inferviat, nec alia diftinétio abhibenda fit > quàm 
£irca poñtionem aliquot punétorum , quorum quæ in 

ii), 



182 De RESOLUTIONE ÆQUATIONU M. 
una figura priora füuêre , eadem in alia figura fient pof- 
teriora , & quæ crant media, fient extrema , aut omni- 
nd quid fimile. Talis fanè ft præmiffa explicatio , quæ 
etiamii primæ figuræ ufqueadeo quadret, ut illi foli pro- 
pria efle appareat, & reverà foli illi propria fit ftri&tè 
loquendo ; eadem tamen, paucis tantüm mutatis , omni- 
bus infervire potcft. Id verd in hac fecunda figura clarè 
intueri licet : fed ad hoc monendus eft leétor , ut quo- 
tiefcumque in diéta aliqua inciderit quæ fecundæ illi f- 
guræ quadrare non videbuntur , tum ipfe huc recurrat 
ad ca quæ ftatim diéturi fumus , quæque continent præ- 
cipua capita in quibus difcrepant ejufmodi figuræ. 

Ac primüm, in hac fecunda figura , quia punétum À 
eft ultrà tria punéta C, B,E, versüs E , quod contra- 
rium eft primæ figuræ : fit ut punétum G fit quoque ad 
cafdem partes ipfus E, cùm in prima effet versus C. 

Secundd , anguli re&i ALB, LBH , in fecunda figura 
funt :i its lues & ad cafdem partes refpedtu parallelarum 
AL, BH » qui tamen in prima erant alterni. 

Tertid , in fecunda figura , intervallum AF minus eft 
quèm AB. quod in prima mA erat. 
Guard , cujufcunque longitudinis reperiatur inter 

vallum AF\; in fecunda figura , femper ovalis utilis erit; 
quod in prima verum non erat. 

Quinto, hæc fecunda figura fatisfacit fecundo & ter- 
tio cafui ex quatuor illis particularibus cafbus refrac- 
tionum ad perfpicilla pertinentium qui fuprà expofiti 
funt, cûm prima fatisfaceret primo & quarto , ut diétum 
ef. Nés in eadem fecunda, pofito cerpore dénto diaz 
phano ab ipfa ovali comprehenfo , atque ad formam 
illius perpolito, putà vitro , cui alcerum corpus rarius 
undique contiguum fit, putà aër qui vitrum ambiat : 
radii omnes ad punétum A tendentes, atque in faper: 
fciem VC7 incidentes, refringuntur præcisè in puncs 





f$4 De RESOLUTIONE ÆQUATIONUM. 
tum B; hic verd eft terius ex iifdem quatuor cafbus: 
Atque è contrario, radii omnes à punéto B proceden- 
tes, atque in eandem fuperficiem VC7 incidentes, poft 
refraétionem divergunt extra ovalem tanquam fi omnes 
ex punto À progrefli fint : & hic eft fecundus cafus. 
Sic, fi radius incidentiæ in raro fit 28 Y tendens versüs 
À, radius refraétionis in denfo erit YB : atque è con- 
trario , fi radius incidentiæ in denfo fit BY , erit radius 
refraétionis in raro YŸ 28. 

Qudd fi corpora permutentur , ut rarius five aër con« 
tincatur fub forma ovali propofita , denfiore feu vitro 
ipfum coarétante : tunc radii omnes qui intra rarum 
procedunt à punéto À, inciduntque in fuperficiem VCy, 
fic refringuntur , ut intra denfum divergant tanquam fi à 
punto B progrefli fint. Atque à contrario , radii om- 
nes in denfo ad punétum B convergentes , atque in 
candem fuperficiem VC7 incidentes, fic refringuntur, 
ut intra rarum ad punétum À convergant. Sic radio 
incidentiæ exiftente AZ intra rarum, fiet in denfo ra- 
dius refraionis Z 3 2 qui à punéto B procedit; & à con- 
trario, exiftente intra denfum radio incidentiæ 32 Z 
qui ad punétum B tendit, fiet intra rarum radius refrac- 
tionis ZA. Quo paéto rursüs alio modo fatisfaétum eft 
fecundo ac tertio ex prædiétis quatuor cafibus particu- 
laribus. | 

Sextd, centra circulorum illorum fex quos fuprà af- 
fignavimus pro locis centrorum, intervallorum, & ba- 
fium , mulco aliter in hac fecunda figura, quàm in pri- 
ma, difpofita funt. Nam in hac fecunda figura cen- 
trum P quod ad locos centrorum pertinet, reperitur 
inter vertices C, E, quod tamen in prima figura erat 
ultrà. Item, in eadem fecunda figura , centrum 27. quod 
ad fecundum locum intervallorum pertinet , abit ultra 
yerticem C , quod tamen in prima abibat ultra E. 

Septimb , 
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Septimd, quoniam ambo foci A, B in hac fecundæ 

figura reperiuntur extra utrumque circulum intervallo- 
rum: fit ut tam ambæ reétæ quæ à punéto A’proceden- 
tes, tangunt fecundum locum bafñum GLNO, quim 
ambæ quæ à punéto B procedentes, tangunt primum lo- 
cum bafum FIH : tam hæ tangentes, inquam, quàm il. 
læ , tangant quoque utrumque circulum intervallorum 
ET 24 8, & 19 C2», fi fcilicet tangentes illx quantüm 
fatis producantur. 

Cæteras differentias quivis facilè percipiet : ided nos 
ultrà progrediemur. 

Aflignavimus fuprà differentiam quz interceditinter 
feptem illos ftatus in quibus punétum B reperitur inter 
À & C, diximufque primum in hoc à cæteris diftingui, 
quôd in co ratio AE exterioris ad-BE interiorem (in 
tellige refpeétu ovalis) major fit ratione refrationis à 
raro à denfum. Huic autem ftatui omnind accommo- 
data eft fecunda figura præmifla , in qua ided primus 
locus intervallorum ET 24 8 totus extra ovalem exiftit 
versüs À & punétum F inter duo À & E conftituitur. 

Jam fecundus ftatus nobiliffimus eft , in quo fcilicet 
ratio AE ad EBeft ratio-refrattionis à raro ad den- 
fum , unde punéta A & F in unum idemque punétum 
coalefcunt. 

In tali autem ftatu, loco ovalis habemus circulum qui 
utilis eft eodem prorsis modo quo utilis eft præmifla 
ovalis fecundæ fieuræ , putà portioilla quæ elt circa ver- 
ticem C ufque ad contaëtus V ,7, quæ portio farisfacit 
fecundo & tertio ex quatuor cafibus particularibus re : 
fraétionum , ut diximus in quinto ex feptem capitibus,, 
quibus præmifla fecunda figura à prima difcrepat. Nec 
quicquam circa talem explicationem immutandum eft.. 
ita ut 1lla conveniat tam ovali fecundx figuræ, quàm ! 
irculo tertiæ fequentis, in qua, etiamf punéta B,C, 
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D, E codem prorsüs modo difpofita fint quo in 2: figura, 
tamen , propter rationem refraétionum à raro ad den- 
fun qux intercedic inter reétas AE, EB, fic ut fex loci 
de quibus toties fupra diétum cft, finguli amifsà fu ex- 
tenfione feu magnitudine , in punéta coaluerint ; primus 
{cilicet locus bafum in punétum À ; fecundus bafium in 
punétum B; ambo centrorum in punétum K, quod eft 
<entrum propofiti circuli CVE7; primus intervallornm 
in punétum E; ac randem fecundus intervallorum in 
punétum C. sp 

At verd , quod proprictas aded infignis circulo CVE7 
conveniat ; pofito fcilicet quèd tam ratio AE ad EB, 
quâm ratio diametri EC ad BD fit ratio refraétionis à 
 faro ad denfum, ac proinde etiam ratio AC ad CB; (hæc 
énim tertia ex duabus prioribus fequitur) quod , inquam, 
quivis radius 36 33 à raro quod eft extra circulum, putà 
ab aëre incidens in denfum quod eft intra circulum , putà 
än vitrum, in punétum 33 quod eff in circumferentia, 
fi dirigatur ad punétum A, non tamen ad idem A per- 

. D . - 0 d 

weniat, {ed frangatur in ingreflu 33, ac fraétus abeat in B, 
illud ex fequenti demonftratione manifeftd patebit : quæ 
quidem demonftratio circulo fpecialis eft, nec prolixa ; 
univerfalis enim , quæ tam ovalibus quam circulo con- 
venirct, longiori indigeret apparatu , ut jam fuprà mo- 
nuimus. 

: Ad hoc autem tria notanda funt. Primum , quoniam 
__cefut AE ad EB, ita AC ad CB, & quatuor punéta À, 
B,C,E funt in eadem reéta Linea, eftque À extra cir- 
culum, B intra, at EC eft diameter; fit neceflarid ut 

… cduttà ex B punéto re&à perpendiculari ad diametrum 
EC, atque cà utrinque producti ufque ad circumferen- 
tiam, punda in quibus ipfa circumferentiæ occurrit , 
fiotipfa V & 7, in quibus reétx AV, A7 ipfum circulum 
tangunt , ita ut ductà rectà KV, angulus KVA reétus 

Aa ij 
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fit, atque ita, ratio re&tæ AV ad VB five KV ad KB ,ra= 
tioni rectæ AK ad KV fit fimilis : atque carum rationum! 
converfx fimiles, fcilicet BV ad VA , BK ad KV, & 
VK ad AK. Secundum , propter eandem rationem AE 
ad EB, & AC ad CB, fitut dux quæcunque rectx A 33, 
B 33 quæ ad idem punétum 33 in circumferentia ut- 
cunque afflumptum ducuntur , in eadem quoque ratione 
exiftant, putà ut AE ad EB, five ut AC ad CB : nam 
circumferentia EV 33 C 7 talemlocum exhibet, qualem 
quinto loco explicuimus,atque ided etiam eadem eftratia 
AV ad VB,& AZ ad ZB,& AY ad Y B,&c. unde,quoniam 
ponitur ratio AE ad EB efle ratio refraétionis à raro ad 
denfum , erit quoque AV ad VB, A 33 ad 33 B,&c. ra- 
tio refractionis à raro ad denfum. Tertium, duétà re&3 
$ 33 34 quæ circulum tangatin punéto 33, cum reétà 
33 K ad centrum K , eritangulus K 33 34 rectus ; ac co+ 
dem modo fient refraétiones radiorum in punétum 33 
incidentium à circuli circumferentia E 33 C, quo à linea 
recta tangente ÿ 33 34; fiquidem in univerfum, linea 
quæcunque curva,& reéta ipfam tangens, cafdem effi- 
ciunt refractiones radiorum in punétum contaëtus inci- 
dentium. Pofità ergo curvä C 33 E, vel re@à 5 33 34 
pro dioptrica , five pro fuperfcie refraétiva , & exiften- 
te punéto 33 punto incidentiæ , erit recta 33 K perpen« 
dicularis ad dioptricam. 

His præmiflis, centro 33 intervallo quocunque, putà 
33 B, defcribatur circulus fecans perpendicularem 33 K 
in punto 49, reétam 33 Ain punéto 38, & reétam 33 
34 in punéto 34; critque arcus 49 34 quadrans; & rec- 
tæ 33 49, 33B,33 38, & 33 34 erunt æquales. Sed, 
quod præcipuum eft, demiflis in reétam 33 49 produc« 
tam fi fitopus, perpendicularibus A 40, B41,& 38 39- 
oftendendum eft 38 39 ad Bar effeinrationerefractionis; 

putèut AE ad EB; hoc enim demonftrato,manifeftumerit 
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ex lege refraétionum quam undecimo exemplo fuprà ex- 
pofuimus, fore ur fi, radius incidentix fit 36 33 38 À, 
tunc radius refraétionis fit.33 B, & viciflim fi radius in- 
cidentiæ ficB 33, tunc radius refraétionis fit 33 36: hoc 
autem fic demonftramus. , 

Ratio perpendicularis 38 39 ad perpendicularem B 41, 
componitur ex ratiomibus 38-39 ad À 40, & A 40 ad 
B 41: eft autem 38 39 ad A 40, ut 38 33 ad 33 A, five 
ut B 33 ad33 A; & ut À 40 ad,B 41, ita AK ad KB: 
quare ratio 38 39 ad B 41 componitur exrartionibus B 33 
ad 33 A, & AK ad KB : ut autem B 33 ad 33 À ,itaBV 
ad VA ,ut jam fecundo loco notavimus, & ita BK ad KV; 
‘ideoque ratio 38 39 ad B 41 componitur ex rationibus 
AK ad KB,& BK ad KV , qux ambæ conftituunt ratio 
nem AK ad KV. Ut ergo 38 39 ad B 41, îita AK ad 
KV, five AV ad VB , five AE ad EB, quæ ef ratio re- 
fraétionis , ut propoñitum eft. Cümque idem accidat 
omnibus punétis quæ in arcu VC7 affumi poflunt, pa- 
cet arcum illum efle locum ad propofitas refraétiones, 
quarum ratio eritut AE ad EB ; quæ fanè perinfignis eft 
circuli proprietas huc ufque, ut exiftimamus ignota. 

Hoc paëto iis fatisfecimus quæ initio duodecimi 
exempli oftendere polliciti fumus , nempe cafum ter- 
tium ex tribus univerfalibus Dioptricæ cafibus de qui- 
bus undecimo exemplo diétum eft , aliquando ad fuper- 
ficiem fphæricam pertinere , fed multù magis univer- 
faliter ad alias fuperficies ( nempe ovales de quibus fu- 
prà ) quas antiquis .notas fuifle nullibi apparet. Patet 
enim hunc fecundum ftatum qui ad circulum:, atque adeo 
ad fphæram pertinet, effe fpecialiffimum , alios verd 
qui ad ovales, effe univerfaliores. 

Porro , qui fuperfunt ftatus quinque, ad alias ovales 
pertinent, quas-figurà exhibere fupervacaneum hoc lo- 
co duximus; neqhe enim ex prædictis difficile fuerit 
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cafdem fatis accuratè defcribere. Quamobrem , poft- 
quèm ca breviter expofuerimus in quibus illæ à prædictis 
præcipuè differunt , tunc ulteriùs exemplis parcémus, 
duodecim præmiflis | contenti , quæ fanè perilluftria funt; 
se ita ad id quod initio propoñitum eft, accedemus. 
 Tertius ergo ftatus ad ovalem quandam : pertinet , in 
qua {ex loci béfiuth , Centrorum &uantervallorum defcri- 
buntur. Sed quia punétum À reperitur inter E& F , hinc 
fit ut quinque ex illis locis , integri intra ovalem confti- 
tuantur, nempe præter primum Pañum, reliqui omnes ; 
primus enim bafium , vel totus eft extra ovalem, velali- 
quid tantum haberi intrà; punétum N eft versis É; punc- 
tum G cft versüs K ; punétum 8 eft versüs B , atque ita 
pleraque ex punis contrario modo difpofita funt quo 
in fecunda figura : eftramen ovalis ipfa tota, ut omnes 
de: quibus hucufque egimus, ad eafdem partes cava , 
quod tribus proximis fquentibus ftatibus non accidit. 
Cümque AE eft ad EB in ratione refraétionis à raro ad 
denfum, tunc ipfa ovalis ultima eft earum quæ ad eaf- 
dem partes totæ cavæ exiftunt ; ulteriüs enim , punéto À 
propiüs accedente ad E, tunc partes ovalis vertici E 
hinc inde vicinx incipiunt effe ad exteriores partes ca- 
væ, ut mox declarabimus. 

_ Quartus ftatus omnia habet tertio fimilia , nifi quod 
circà verticem E , partes aliquæ ipfus ovalis quæ ad ta- 
Jem ftatum pertinet , nempe partes 1llz quæ circa verti- 
cem E proxime difponuntur , exterids versus À çavæ 
font. At poft aliquam diftantiam hinc inde ab ipfo ver- 
tice E , eadem ovalis incipit rursüs ad interiores partes 
versüs centrum K efle cava , nec pofteà mutatur talis ca- 
vitas interior, ed durat per totum ovalis reliquum cir- 
ca præcipuum verticem C; & quù minor eft ratio AE 
ad EB , cd major eft cavitas circa verticem E. Quo pac- 
to cjufmodi ovalis aliquo modo accedit ad formam cor- 
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dis alicujus animalis , cum hac tamen differentia , ut 
pars quæ eft circa E cava fit exteriüs, non ad formam 
anguli ut cor, fed ad formam quafirotundam; ut fi fin- 
gas ovalem aliquam quæ priùs tota interiüs cava erat, 
iétu quodam alterius ovalis fortioris circa verticem E 
infliti , retufam efle ad interiores partes , ut communi- 
ter. accidit corporibus rotundis debilioribus, dum in 
firmiora rotunda illidunt. In hac verd ovali, ficuti & 
in omnibus præmiflis , femper reperitur aliqua pars cir- 
ca verticem E, quæ ad Dioptricam inutilis eft, nempe 
ufque ad ca punéta V, 7, in quibus duétæ re&x AV, 
A7, ipfam ovalem tangunt, ut jam fuprà fæpiüs ditum 
cft. 
Quintusftatus dum A eft in E; quod ad fex locos bafium, 

centrorum , & intervallorumattinet, non admodüm dif. 
fert à tertio & quarto ftatu præmiflis. Ejus verd ovalis 
circa verticem E exteriùs cava eft quèm maxime, Cætez 
rümeademintegra ad Dioptricam utilis effe poteft,eftque 
prima carum quæ nullas partes habent inutiles ; quæ pro- 
prietas duobus reliquis ftacibus etiam convenit. In hoc 
ctiam ftatu hoc fpeciale eft circa locos , qud quatuor 
ex illis, nempe duo loci intervallorum, fecundus cen- 
trorum, & fecundus bafium tangant fe invicem, atque 
ctiam ovalem in ipfo vertice E ; unde quæ ab eodem E 
vel A excitatur perpendicularis ad axem CE, eofdem 
quatuor locos tangit in ipfo codem E. 

In fexto ftatu , ovalis adhuc cava eft circa verticem 
E , fed minus quäm in quinto in quo illa circa idem punc- 
tum E maximè cava erat; & quo major eft ratio rctæ 
BE ad EA, ed minüs cava eft eadem ovalis. In ea fex loct 
reperiuntur , {ed ita ut quatuor de quibus in quinto ftatu 
didtum eft, extra ovalem excurrant ultra E; unde evas 
nefcit tangens AL , quam tamen refert analogicè ea rec- 
ta quæ ex punéto A excitatur pependiculariter ad axem 

CE; 
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CE; exhibet enim illa puné&tum L ubi fecat fecundum 
Jocum bafum ; punétum 17 , ubi fecat primum interval- 
lorum; pun&tum 18, ubi fecat fecundum centrorum; & 
punétum 19, ubi fecac fecundum intervallorum ; quod 
in feptimo cafu verum quoque reperitur. Sed & pro 
diverfis rationibus refraétionum in diverfis mediis, at- 

"que etiam pro diverfis rationibus BE ad EA, Fe 
poteft ut evanefcat tangens B 24, qux ex punéto B educ- 
ta tangcbat quatuor locos ,nempe duos intervallorum , 
primum centrorum, & primum bafium , quam tamen 
analogicè hoc cafu refetes ea recta quæ punéto B ad 
axemCE perpendiculariter excitabitur ,co modo quo de 
tangente AL jamjam di&um eft , quod quivis Geometra 
facilè intelliget. 

At ubicunque exiftat hoc punétum B, five extra qua- 
tuor 1llos locos; five in vertice eorumdem , dum vertex 
ille eft in B; five intra ipfos, ut in hoc ftatu accidere 
poteft : femper pun&um B ad prædiétos quatuor locos 
fimiliter pofitum eft; ita ut dux quæcunque reé&tæ ab eo- 
dem B eduttæ, & vel tangentes vel fecantes quatuor 1l- 
Jos circulos , auferant ab illis totidem arcus fimiles, fi fa- 
mantur ut fibi refpondent. FEadem eft ratio punéti A 
refpeétu fuorum quatuor locorum, de quibus hoc & 
quinto ftaru dium eft. Unde inferre licet tam punc- 
tum A ad duos locos intervallorum fimilliter pofiium 
efle, quèm punétum B ad cofdem, etiamf pofitio punc- 
ti B pofitioni punéti À minimè Fee exiftat. 

Tandem, in feptimo ftatu fex loci non longè aliter fe 
. habent quàm in fexto ; {ed ovalis circa verticem E non 
ampliès cava eft ad partes exteriores : verüm illa tota 
interiüs cava exiftit, nec quicquam in ca fpeciale re- 
peritur quod fit alicujus momenti. 
De tangentibus & reétis ad prædiétas omnes ovales 

perpendicularibus , multa dici poflent elegantiflima , 
Rec, de L Acad. Tom. VL 
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quæque hanc materiam , atque adco totam Gcometriam 
maximè illuftrarent : verùm illa ided præterimus, quia 
propriè non funt hujus loci. Hoc tamen monebimus : 
In omni ftatu in quo punéta A & C funt ad cafdem par- 
ces refpeëtu pundi B, fiveipfa A, C finc fimul, five 1llo- 
rum alterum propiüs accedat ad B, quodcunque illud 
fit, vel A, vel C: tunc omnem reétam quæ ad ovalem 
perpendicularis erit, occurrere axi ejufdem ovalis in 
punéto aliquo quod erit inter ipfum B & alterumex præ- 
di&is duobus A ,C, quod eidem B propinquiuserit. At 
verd in omni ftatu in quo punétum B exiftet inter præ- 
diéta À ,C, tunc omnem rectam ejufmodi quæ ad ova- 
lem perpendicularis exiftet, vel axi parallelam ele, vel 
eidem occurrere ultra punéta A, B, nullam autem vel 
in ipfs punétis , vel inter ipfa. Sed de his fatis: nunc ad 
propofitam nobis materiam de locis ad analyfim aptis 
accedamus. : 

De locorum divifione in diver[os gradus. 

UT: funt locorum gradus , immd infniti ; 
ali enim fimpliciffimi funt ; alii autem magis ac 

magis compofiti , idque in infinitum. Eorum tamen 
omnium Antiqui duo in univerfum genera ftatuerunt. 

Primum genus eft eorum qui folis conftant lineis, five 
1llæ reétæ fint, five curvæ. Ac de his fanè intelligi de- 
bet omnis fermo in quo de locis fimpliciter agitur, nullo 
addito vocabulo quod contrarium indice, 

Secundum genus eft corum qui fuperficiebus conftant, 
vocanturque 1lli communiter loci ad fuperficiem; quo- 
rum quidam per fe fubfftunt , nec ab alis oriuntur ; qui- 
dam contrà oriuntur five gencrantur à locis fimplicibus 
primi generis, dum illi circa axes aliquos converfi , fu- 
perficies aliquas producunt, 



DE RESOLUTIONE ÆQUATIONUM. 195$ 

Rursûs, primum genus locorum in tres clafles com- 
munirer diftribui folet, nimirüm in locos planos , in 
locos folidos, & in locos lineares. 

Loci plani duo funt tantüm , nempe linea reda, & cir- 
culi circumferentia. 

Loci folidi tres funt, nempe parabola , hyperbola , 
& ellipfs ; qui ex feétione fuperficiei conicæ & plani 
alicujus quod nec per verticem coni tranfeat, nec bafi 
fit parallelum, nec fubcontrariè pofitum , originem du- 
cunt. 

Loci lineares funt omnés aliæ quæcunque linex præ- 
ter retam, circuli circumferentiam,& conicas fettiones, 
purà conchoïdes omnis gencris, fpirales, ciffloïdes , qua- 
dratrices , trochoïdes , & infinitæ aliæ , quæx tales funt & 
tam multiplices ,utetiam nomine carcant. Neque enim 
aliter comparari debent loci lineares cum locis planis 
aut cum folidis, quam genus polygonorum quæ laterum 
multitudine triangulum aut quadrangulum excedunt 
cum ipfo triangulo aut quadrangulo. Nam, quemad- 
modum fub tali nomine polygoni continentur penta- 
gonum , hexagonum, eptagonum , oétogonum , &c. quæ 
omnes figuræ non minûs inter fe differunt & fpecie & 
proprictatibus quàm triangulum à quadrangulo & utrum- 
que horum à cæteris : fic fub uno nomine lincarium in- 
finiti loci continentur qui non minüs differunt inter fe 
naturà & proprictatibus, quàm linea reéta aut circuli 
circumferentia à parabola, hyperbola, aut ellipf; aut 
quèm hæ quinque lineæ ab iifdem locis linearibus , feu 
à conchoïdibus, fpiralibus , cifloidibus , &c. 

+ At verd non omnes loci lineares ad analyfim noftram 
… apti funt, fedillicantüm quos ad æquationes analÿticas 

revocari pofle contingit. Quid fit autem locum aliquem 
ad æquationem revocare , pofteà declarabimus , & exem- 
plis illufirabimus. Nunc autem, quoniam à multis qux- 

Bbij 
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ri folet an ejufmodi loci tam plani quâm folidi & linca= | 
res, omnes in univer{fum geometrici dici debeant , exti- 
terunt non pauci inter Gcometras vulgd habiti , qui 
præter locos planos, nullos alios admittebant , ac Cæte- 
ros tanquam à Geometria prorsüs alienos refpucbant, ita 
ut problema quodvis infolutum exiftimarent, quod be- 
neficio locorum planorum folvi non poflet, quantum- 
cumque idem aut per locos folidos aut per lineares fol- : 
verctur : ide non abs re fuerit hoc loco difquirere quid 
geometricum, quid verd minimè geometricum cenferi 
debeat , poftis tamen iis omnibus quæ vulgd in elemen- 
tis omnibus geometricis admitti folent, 

Sanè in univerfum , quæftio eft de nomine , ut mani- 
fefto parer: tamen, quia multi præ arrogantia, ca om- 
nia damnare confueverunt quæ ignorant, ne fcilicet re 
quadam alicujus pretii privari videantur; ac fic multa 
de quæ à doétis communiter recipiuntur. 

Ut talium fic leviter fub appoñitis fuo modo falfis no. 
minibus res bonas damnantium malitiam quivis verita- 
tis ftudiofus vitare poffit, lubet rem ipfam à fundamen+ 
tis refumere, quibus intelle@is, facile erit cuicunque 
propofñtioncem aliquam g geometricè aut fecùs folutam , 
temerè affirmanti aut neganti refpondere , atque ipfus 
affrmationem aut negationem falfam , levem , aut eme 
rariam cefle, ex ipfus fcientiæ principiis evidenter de 
monftrare. 

Ac primüm omnium convenit propoftiones arithmeti- 
cas à geometricis diftinguere; fiquidem illas arithmeti- 
ces hoc eft per operationes five regulas arithmeticas ; 
has verd gcometrice, hoc eft per locos geometricos , fol- 
vi confentancum cf, ut debito feu Icgitimo modo fo- 
lutæ dici debeant. Neque tamen negamus utrafque ope- 
ram fibi mutuam præbere, ac fibi invicem auxiliari, id- 
que mulripliciter ; quod ided non impedit ne arith 
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mctica arithmcticè, geometrica geometricè tractentur. 

Arithmeticæ ergo propofitiones folvuntur vel adden- 
do, vel fubftrahendo, vel multiplicando, veldividendo, 
velradices extrahendo; atque id tam in numeris rationa- 

. libus feu unitaticommenfurabilibus , quäm in numeris ir- 
rationalibus feu furdis , vel unitati incommenfurabilibus; 
&e, five in numeris fimplicibus, five in compofitis ejufmodi 
-operationes inftituantur, juvante ubicunque Geometria 
fi opus fuerit, cujus præcipux partes funt diftinguere at 
que imperare ubi & quando addere , aut fubitrahere , 
ubi & quando multiplicare aut dividere ,ubi &: quando 
gadices extrahere conveniat. 

.… Quo in opere non multüm refert utrüm folutio in mi- 
nimis aut in fimpliciflimis numeris exhibeatur , vel in 
majoribus aut magis compofitis ; fæpè enim accidit ut 
vel multiplicationes, vel divifiones , vel radicum extra- 
étiones aded intricatæ fint, ut ipfas explicare nimis ar- 
duum opus fit, nec quodpiam tantæ operæ prætium fatis 

. dignum exiftat. 
Neque tamen diffitendum eft ea ingenia longè aliis 

prælucere , quibus datum eft quæftiones quafcunque fim- 
pliciflimo modo foivere : at illa bonis fuis gaudeant, 
mod ne aliorum folutiones minüs fimplices tanquam 
fpurias ac minimè recipiendas, nimis arroganter dam- 
nare contendant.. 

In exemplo. Proponatur in numeris hæc æquatio cu- 
bica numericè folvenda. Bfliéum __ C plan in A A. 
abo > O, & Bf. fit numerus infrà pofitus, nempe apo- 

… tome ficuri & CP. 729. 

MP (=. 142984 
Apotome. | _—_",q 179621705800 77? A——A ; pe) O. 

*… Ponamus autem quemdam vel nefcire , vel non admo- 
dum curare methodum quâ ejufmodi æquatio brevifli- 

| sy Bb iij 
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mo aut fimplicifimo modo folvi queat, fed tanrüm id 
curare, quo modo illa urcunque folvatur. 

Equidem ex conftitutione illius, pate ipfam irregu- 
larem efle, nec de tribus lateribus explicabilem , verüm 
de unico tantüm , codemque fupraà : hoc ex noftro ope- 
re de æquationum | cubicarum recognitione ,Cap. 3. prop. 
6. patebit. 

At illius conftitutio ex Victa elegantiflimè deduci- 
tur. Sunt quippe quatuor quidam numeri continuè pro- 
portionales, quorum qui continetur fub extremis vel 
mediis eft tertia pars numeri radicum, five tertia pars 
affectionis fub À ; qui numerus in noftro exemplo eft 
C. 729, & ejus tertia pars cft 243 : differentia autem 
extremorum eftille numerus quioritur divifo Bf, per ean- 
dem tertiam partem numeri C. Quia ergo numerus ille 
folidus eft hæc apotome 1428842— 717962705800; 
eo per 243 divifo , oritur hæc alia apotome 588 
7304200, quæ ideS cit differentia numerorum extre- 
morum. Eft autem numerus quæfitus À in eadem ferie, 
differentia numerorum mediorum. Ed itaque res redu- 
citur , ut ex quatuor numeris continuè proportionalibus , 
dati differenti4 extremorum, NeMpe 5 88—"7 304200 3 
dato etiam produéto ex mediis vel ex extremis 243 ; INVEs 
niatur differentia mediorum. Et extremi quidem facili 
vià habentur ex data differentia ipforum , & produéto eo: 
rumdem;nam femidifferentia eft 294—7y 76050,8& hujus 
femidifferentix quadratum eft hæc apotome 162486— 
Y 126293831200, quod additum ipfi produéto 243, dat 
hanc aliam apotomen 16 27 29 — y26293831200, 
cujus radix quadrata eft dimidia fumma extremorum 
y 88200—273. Huic apotome fi addas femidifferen- 
tiam extremorum prædiétam , nempe 294—"7605$0, 
fit major extremorum quæfitorum, hoc nempe binomium 
y 45021. Qudd fi ex eadem apotome y 88200» 
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| 273, feu ex dimidia fumma extremorum, demas ean- 
. dem femidifferentiam extremorum 294—-"7 76050, fit 

minor extremorum quæfitorum, nempe hæc apotome 
y 328oç0—567. Hoc paéto, datis extremis, quæren- 
di funt duo medii proportionales , ut habeatur corum 
differentia quæ dabit numerum A quæfirum. 
At in quatuor numeris continue proportionalibus , 

hoc univerfale theorema eft : Produétus ex majori ex- 
tremo in quadratum minoris extremi eft eubus minoris 
medii. Item, produëtus ex minori extremo in quadra- 
tum majoris extremi eft cubus majoris medii. Hac igi- 
tur regula ex datis extremis, majori quidem y450+ 
21;,minori autem y328o$o—567,dabuntur duo cu- 
bi mediorum. Nam quadratum majoris extremi eft bi- 
nomium 891 + 7793800: hoc multiplicatum per mi- 
norem extremum dat hoc aliud binomium 26572050 
+ 5103, & hiceft cubus majoris medii. Simili modo, 
quadratum minoris extremi eft hæc apotome 649539 
— y 421857865800; hoc multiplicatum per majorem 
extremum dat hanc aliam apotomen 719371024450 
—137781,& hic eft cubus minoris medii. 

Inventis ergo duobus cubis numerorum mediorum, 
fupereft ut cuborum ipforum radices extrahantur. At 
verù, talium cuborum alter, nempe major , eft bino- 
mium : alter autem, feu minor, eft apotome ; quicunque 
ergo artem calluerit quà ex binomiis & apotomis cubi- 
cæ radices extrahuntur , is quæftionem, fi non fimplicif- 
fimo modo , at certè accuratè omnind folverit; fiqui- 
dem earum radicum differentia erit numerus À quæfi- 
tus , nec alio quovis modo , quamquam fimpliciori, alius 
invenictur numerus. Qudd fi reperiatur aliquis qui ta- 
lem artem ignoraverit, is poftquàm cubos prædiétos in- 
venerit , ibi fubfiftet , ac dicet numerum quæfitum A effe 
différentiam radicum cubicarum talium numerorum 
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exhibitorum fic 4%: hujus binomii |, 26572050 += 

5103 | — 7° en apotomes | 71 1937102445 0— 
137781. | Et fanè ca dici poterit aliqua efle folucio , 
quoniam ipfa ad numeros certos ac determinatos re- 
duéta eft. Adde quod plerumque accidit ut binomia aut 
apotomæ non habeant radices cubicas explicabiles , un« 
de ipfarum differentia per ejufmodi radicum extraétio- 
nem exhiberi non poteit, quamvis illa aliquando ratio- 
nalis exiftat ; qud fit ut câdem, vel ali vià quærenda 
fit, vel eà ratione quà fuprà, per ipfos cubos irrationa-. 
les exhibenda. 
Verüm in propofito exemplo , radices cubicæ à peri- 

to reûe extrahi poflunt, quibus exhibitis folutio longè 
erit elegantior ; funt enim radices illæ binomii quidem 5 
hoc binomium y 162-+9; apotomes verd hæc, apoto« 
me y>11458—27. Sint ergo hi numeri duo mediiquæ- 
fiti , quorum differentia eft hæc apotome 36— +19 648 
quæ exhibet numerum À quæfitum; quo paéto habemus 
hoc modo fatis longo atque intricato, folutionem quæf- 
tionis propolitæ : atque etiamfi methodus talis folutio- 
nis fimpliciflima non fit ,tamen numerus A inventus eft 
fimpliciflimus. 

Verumenimverd fagacior aliquis Analyfa, mulr 
compendiofiori vià candemi inveniet folutionem. Is enim 
ftatim dr häc câdem æquatione cubica, 

+ 142884 
‘l—> 117962705800 MRC UE En - 

animadvertet illam ad minores numeros reduéi poffe ; 
quandoquidem datur numerus 3, cujus quadratus 9 di- 
videre poteft CP 2 729 ,ita utejufdem numeri 3 cubus 
27 dividere quoque poflit B',142884—117962705 800; 
ac divifione per quadratum oritur 81 ,per cubum autem 
OTITUT $ 292 — y 1 24640200, 

Hoc 



DE REsSOLUTIONE Æ QUATI ONUM. 201 
‘Hoc paéto dabitur alia æquatio in minoribus nume- 

‘ris, nempe hæc, 

D£. 522%  —FP81E—E° >» O. 
— 7124640200 

Cujus æquationis radix E cûm inventa fuerit, ac per 3 
-præditum multiplicata , dabitur prioris æquationis ra- 
dix A quæfita. Eft tamen hxc nova æquatio ejufdem 
conftitutionis eum ea quæ initio propolita eft; quare 
concludemus in ea contineri quatuor numeros continuè 
_proportionales, ita ut numerus contentus fub extremis 
vel mediis fit 27 tertia pars FP, fivenumeri 81 ; differen- 
tia ver extremorum fit hæc apotome 196— 9 33800; 
quæ oritur divifo folido D per prædiétum numerum 27. 
Datä autem differentiä extremorum , & produéto ab iif- 
dem, dantur vulgari methodo pété extremi , major 
nempe hos binomiumy 4 So+-7,8 minor hxc apoto- 
me 1 36450—189. His datis extremis darentur cubi 
mediorum methodo fuperiüs tradità; verum, eidem Ana- 
lyftæ, quem ex fagacioribus aliquem fapponimus, dabitur 

__  Jlocus fubtili fanè ‘compendio ; datur nempe cubus quidam 
… ‘numerus 27 per quem illorum extremorum alter dividi£ 

‘poteft , putà minor five y 36450——189, quâdivifione 
reperitur hæc apotome y 4 jo—7; fumatur ergo talis 
apotome? 9 ço——7 loco minoris extremi, majore “eodem 
femper remanente binomio y 1 $o+-7,ut fuprà. Hacta- 
men leve , ut poftquàm inter illos extremos duo medii in- 
venti fuerint, cum alter illorum minori proximus multi- 
plicetur per 9, quadratum cilicet numer1 3 ; eujus cubus 
27 divifor fucrit minoris ipfus extremi, nempey 1 36450 
— 189: alter autem eorumdem inventorum mediorum 
ab extremo minore divifo remotior , multiplicetur per 3 
radicem ejufdem cubi 27 diviforis; hac enim duplici mul- 
tiplicationc dabuntur veri duo medii inter duos extre- 

Rec. de l'Acad. Tom. VI. Ce 
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mos quos ex fecunda æquatioñe præmiffa ad minimos 
numeros reducta deduximus , nempe inter binomium. 
715047, & apotomen 71 36450—189. 

Refumamus ergo duos minimos extremos ultimo in- 
ventos poft divifionem per cubum 27, qui funt ,9 so 
7,8» 1$0—7, inveniamufque inter cofdem , duos 
medios continuè proportionales. 

Rursüs autem hic quiddam accidit notandam. Nam 
fi quis per traditam fuprà regulam, datis extremis, quæ- 
rat cubos duorum mediorum , is inveniettales cubos efle 
cofdem ipfos extremos : quod ide accidit, quia bino- 
mium & apotome quæ iplos extremos conftituunt, if 
dem conftant nominibus ; ac prætereà quadrata ipforum 
mihum unitate tantüm differunc , quod quoties accidit, 
toties duo extremi funt cubi HAE mediorum Re 
quifque fcilicer illius qui fibi proximus ef, 

Habcantur ergo duorum illorum extremorum radi- 
ces cubicæ ; binomii quidem, five >9$o—+7, hoc bi- 
nomium y 2-1 : at apotomes, five y1 50o—7, hæc 
apotome 7 1 2——1;atque ita tandem habebimus quatuor 
continuè proportionales, 

YI50+7,|71 2+1,[y 21, |&y15o—7, 

in numeris multo minoribus quàm anteà, Quod fi in- 
taéto primo, ut fuprà decrevimus , fecundum 1llorum 
multiplicemus per radicem 3, tertium vero per cjus qua- 
dratum 9, at quartum per cubum 27, qui anteà divifor 
extitit, habebimus quatuor 1llos proportionales qui ad 
æquationem de E fuperiüs expofitam, pertinent, quo- 
rum primus eritin utraque ferie idem 1 ço+-75: fecun- 
dusy1 183; tertius y 1 162—9; & tandem quartus, 
y 936450—189. Horum quatuor , differentia medio- 
rum Cft 12—7y 172; is autem cft numerus E quæftus 
in æquationc, qui aumerus, fi tandem per 3 mulcipli- 
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cetur, per eum fcilicet numerum cujus beneñcio depref- 
fa eft fuprà æquatio de A , & ad æquationem de E redu- 
ta : dabitur numerus À quem initio quærebamus; & is 
erit idem qui anteà 36—7%9648, {ed mulcd breviori 

- multoque fimpliciori methodo inventus, propter quam 
tamen non eft qudd , qui illam calluerit, nimim ar- 
roganter fuperbiat. € 

Hic quærere poffer aliquis , an detur certa aliquare. 
gula quâ dignofcamus ‘num binomia aut aporomæ ra- 
dices habeant cubicas explicabiles | &: quomodo illæ 
cruantur. À 

Sciat igitur 1lle talem dari regulam, quam non abs 
re fuerit paucis indicare, Ac primüm | ponamus bino- 
mium aut apotomen propofitam , efle primi vel{ecundi, 
quarti vel quinti ordinis , tum fic fiet : 

Ex quadrato majoris nominis dematur quadratum mi- 
noris, ac tum fi differentia reperiatur efle cubus nume 
rus habens radicem minimè furdam, fed unitati com: 
menfurabilem, benè eft, nec alia præparatione eft opus : 
fin fecüs, tunc aliqua præparatione utendum eft, de 
qua dicemus pofteà. Ponamus ergo prædiétamdifferen- 
tiam habere radicem cubicam ,quæ radix vocetur B pla- 
num ; at majus nomen binomii aut apotomes, vocetur 
M folidum; minus autem vocetur N folidum: tum al- 
terutra ex fequentibus duabus æquationibus cubicis fol- 
vatur, nempe 

:M£-H2Br A—A;»O, 
veli Nl——3Br. AA; > O: 

“prior quidem , fibinomium vel apotome primi vel quarti 
ordinis extiterit; pofterior autem , fi fecundi vel quinti. 
Talis autem æquationis radix reperiri debet effe nume- 
rus minime furdus , atque ided inventu facillimus: 
Qudd fi illa radix non reperiatur efle rationalis, few 

Ccy 
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unitati commenfurabilis , tunc certd pronuntiare lice» - 
bic, binomium aut apotomen non habere radicem cu- 
pes explicabilem. Efto _crgo illa cubicæ æquationis 
radix numerus rationalis integer vel fraëtus, tunc illa 
priori quidem æquatione erit majus nomen , à Cujus qua- 
drato fi dematur B planum , relinquetur quadratum mi- 
noris nominis, ex quibus nominibus conftituetur bino-. 
mium vel apotome : atque hæc vel illud erit radix cubica - 
quæfita. At fecunda æquationeradix erit minus nomen, 
cujus quadrato- fi addatur B planum, fiet quadratum 
minoris nominis; atque ab illis nominibus conftitutum 
binomium vel apotome, erit radix cubica quæ quæritur. 

Jam verd exiftente binomio vel apotome primi , fe- 
cundi , quarti, vel quinti ordinis, quadrata nominum 
non differant cubo numero , {cd quocunque alio : tunc 
hac præparatione utemur. Differentia illa quæ cubus 
non eft, vocetur Cf, ac per candem differentiam mul. 
tiplicetur utrumque propoñcorum nominum binomii vel 
apotomes cujus radix inveftigatur, purà M£ & N f.; hac 
enim multiplicatione habebimus binomium:aliud vel a- 
liam apotomen cjufdem ordinis, cujus quadrata nominum 
cubo numero different. Arque omnind non refert quis fir 
mulciplicator per quem multiplicentur nomina Mf.& Nf. 
mod quadrata nominum inde ortorum cubo numero 
differant ; is ergo multiplicator , quicunque ille fit, vo- 
cetur C£ five ille fit idem qui fuprà , five non; eft tamen 
primus communiter fimplicifimus. 

Talis ergo binomii vel apotomes tali multiplicatione 
conftitutæ radix cubica inveniatur ca methodo quam 
Jjamjam tradidimus mediante æquatione cubica convc- 
nienti : tum radix inventa dividatur per Cr. hoc eft per 
radicem cubicam Cf quæcunque fit 1lla radix, furda, 
vel rationalis ; quotiens enim talis divifionis dabit ra 
dicem cubicam initio quæfitam. 
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Ponamus tandem propofitum binomium vel apste- 

men, efle certii vel fexti ordinis ;,atque, ut fupra, ma+ 

jus nomen efto Mf. minus autem N f.; & Cf:efto dif- 
férentia quadratorum nominum ipforum. Tuminvenia- 
tur numerus aliquis: D, qui multiplicans CT faciac 
cubum:, multiplicans autem vel M®, vel NT faciac 
quadratum : (dantur infiniti tales numeri, &-facile in. 
veniuntur) ac per Df., hoc eft per radicem quadratam 
numeri D, multiplicetur utrumque nominum Mf. & 
N£; tali enim multiplicatione orieturaliud binomium 
vel alia apotome primi, fecundi ,quarti, vel quintior- - 
dinis , -cujus quadrata nominum different. cubo numc- 
ro; illius ergo radix cubica (fi 11la explicabilis fit) ha= 
_bebitur per præmiffam regulam mediante congruenti 
æquatione cubica, ut diétum eft: hæc ergo radix cubi- 
ca divifa per D , hoc eft per radicem folido-folidam ; 
feu cubo-cubicam numeri D, dabit radicem cubicam 
binomii vel apotomes, cujus nomina funt. M1. & Nf., 
quam invenire propofitum erat. - 
.Plurima fuper hac re dici poterant; {ed nos regular 

pulcherrimam indicate duntaxat , non minutatim per- 
fequi voluimus, &. quæ. dia funt fufficient. Analyftæ 
non omnino rudi ad cætera detegenda. 

Nec eft quod quis dicat, hoc modo proponi obfcu- 
rum per obfcurius explicandum, dum inventionem ra- 
dicis cubicæ alicujus binomii. vel apotomes ad refolu-- 
tionem æquationis cubicæ reducimus. Quandoquidem 
enim talis æquationis folutio reperiri debet numerus ra- 
tionalis integer vel fraëtus (aliàs enim , fi furdus exif- 
tat non erit radix binomii vel apotomes explicabilis } 
non aliter, nec maJori difficultate folvetur æquatio 1lla, . 
quäm fimplex divifio abfolvenda effet; quod: fané calle- 
se debet quicunque Analyfim vel mediocriter coluerit. 
Legatur Victa lib. de Æquationum recognitionce. & 
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emendationc, ac præcipuè capite illo quo æquatio fic 
tranfmutari poteft, ut coefficiens fit quæ præfcribitur : 
ftatuatur enim coeffciens unitas ; tum vero folidum com- 
parationis erit cubus aliquis fuo latere auétus vel mul- 
€atus : cætera plana funt, unde nihil ultrà addemus. 

Hoc exemplo fatis declaravimus quid requiratur ad 
hoc ut problema aliquod arithmeticum arithmeticè fo- 
lutum dici poflic: qua de re tantis operibus egerunt 
Victa, Cardanus, Bombellius, Tartalia, & alii quidam 
illuftres præteriti fæculi viri, inter quos longè excelluit 
ipfe Victa, dum talium problematum folutionem, non 
quidem fingularem pro fingulis problematis, fed uni- 
verfalem pro qualiber fpecie problematum, per fpecies 
ad id à fe inventas inquifivit. 

Ncque abs re fuerit Analyftam monere, quæftionem 
omnem in numeris propofitam, in.qua ex datis quibuf- 
dam numeris, alius aliquis numerus quæritur fecundüm 
leges quafdam i in cadem quæftione præfcriptas, femper 
cle quæftionem fingularem ; atque etiamfiilla ad æqua- 
tionem analyticam revocata , ad æquationes cubicas, 
aut ad altiores pertinere videatur : tamen non temerè 
fatim pronuntiandum efle, talem quæftionem folidam 
effe aut linearem , fæpiflimè enim accidit, ut illa viin- 
duétionis logicæ plana fit; dico vi induétionis logicæ , 
quotics filicet folutio illius datur in numeris qui lo- 
gicà induétione inità, neceflarid reperiuntur. Ut fiex- 
periar num æquatio aliqua de unicace fit explicabilis , 
num de binario , num de ternario, de quaternario , qui- 
nario , fenario , &c. neque enim in infnitum abit tale 
experimentum , quandoquidem , ex hypotcefi, numeri in 
ipfa æquatione exprefli funt, qui radicem quæfitami in- 
tra certos ac præfinitos terminos coercent. Autficertà 
aliquâ conjetturâ deprehenderim illam, non de integre 
numero, fed de fraéto explicabilem effe, cujus numeri 
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fraéti denominator ex recognitione ipfus æquationis in- 
notefcat : tum induétione fat, .quæram numeratorem 
binarium , ternarium, quaternarium, quinarium , fena- 
rium  feptenarium, &crdotecillum invénero , qui ex- 
perinndo fatisfaciat propofitæ quæftioni ; neque enim 
rursûs in infinitum abit tale experimentum. Eodem mo- 
do , fi ex recognitionc talis æquationis deprehendero 
ipfam nec de integro numero nec de fraéto explicari 
poffe, fed de furdo aliquo , cujus tales ex ipfa recogni- 
tionc innorefcant conditiones , ut ille ,quamquam fur- 
dus, induétione faétà detegi polfit : : tales omnes æqua- 
tiones planæ cenferi debent, non autem fohdæ aut li- 
neares, fub quarum fpecie aliquà contineri primo in- 
tuitu apparuerunt. ÂC planè talis exiftit premifla æqua- 
tio cubica numerica, in qua fatis } jamjam immorati {u- 
mus, quæ tamen prima fronte alicui minüs perito Ana- 
lyftx , folida quædam quæftio ex iis quæ infolubiles 
vulgd cenfentur , potuit apparerc. 
Nunc ergo ad geometriam redeamus , & quid geo- 

metricum fit, aut renfeni debeat explicemus. QE 

tricum in univerfum vocamus quodcunque intelligibile 
eft in materia geometrica ,nullà habitä ratione fenfuum 
externorum, putà vifus, auditus , taëtus, guftus, vel ol- 
faétus, nifi quatents ili intelle&um movere poffant ad 
fuas operationcs exercendas. Verbi gratià , dum fpe- 
cies vilibilis circuli alicujus materialis in oculum inci- 
dens vifum movet, illa ex occafione caufa efle poterit 
cur intelledtus ab illo fenfu excitatus talem figuram con- 
fiderandam fufcipiat, ac multas eafque infignes proprie: 
tates detegat, atque evidenter ex certis atque indubi- 
tatis principiis demonftret. Ejufmodiigitur cognitio ab 
intellectu elicita, atque in ipfo intellcétu refidens tan- 
quam fpecies aliqua intelleétiva circa materiam geome- 
tricam, eft id quod gcometricum appellamus. 
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Materia verd gemetrica eft omne extenfum quatenüs 

extenfum, & quidquid ad illud pertinet fub cadem ratio- 
ne; quales fant cermini illus, quales figuræ, quales racio- 
nes & portionces magnitudinum ad invicem, & fi quid 
äliud adtale argumentum pertineat. Itaque line omnes, 
omnefque fuperficies quæ certis atque intélle&tu planè 
perceptis regulis defcribuntur ,omnind geometricæ funt, 
ficuti &figurx quæcunque talibus lineis, ac talibus faper- 
ficicbus continentur. Nec refert quèdi NE ose lineæ, 
{uperficies, &-reliquæ, mediante motu aliquo vel fimplici 
vel compofito, ut plurimèm füb intelleétumcadant. Nam 
primüm , motus ile ; five fit punéti alicujus, ad lineam ali- 
quam déféribendain! five fit alicujus lineæ ad defcriben- 
dam fuperficiem, five fuperficiei ad folidum defcriben- 
dum , eft fimpliciter intelligibilis; non autem fenfu exter- 
no perceptibilis, nifi quatenüs ad merampraxim refertur, 
quæfenfus externos refpicit , nec ad puram gcometriam, 
hoc eft purè intelligibilem, reducitur ; fed & punéta, ji 
neæ ,aut fuperficies quæ moveri intelliguntur, pure funt 
geometricæ , abftrahuntque à à materia fenfibili; & per fpa- 
tium purè gcometricum , atque à materia fenfibili abftru- 
étum, motus fuos perficere intelliguntur , tranfeuntque 
à termino noto ad notum terminum per notum me- 
dium , fecundüm leges notas, & clarâ ac diftin&à in- 
telletus notione, aut firmo ratiocinio ftabilitas ; alias 
enim, nifi has fortiantur conditiones , 1llæ tanquam fpu- 
FES atque à Geometria prorsüs Aline refpuuntur. 

Secundd, etiamfi,qui rerum geometricarum minüs peri- 
ti funt , putentlineas, fuperficies, & folida , motu punéto- 
Fum, lincarum , & fuperficierum reverà g igni, ita ut iidem 
exifliment magnitudines illas tum primüm eflei incipere, 
cûm primüm à tali motu producuntur : tamen ei qui rem 
penitüs infpexerit, manifeftù patcbitillamlonge alicer fe 
habere; quip pe;polito tantum fpatio geometrico omnime- 

dè 
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dè extenfo , ( illud autem fpatium , etiam nemine cogi- 
œante, in rerum natura ponitur ) ponuntur ftatim tales 
magnitudines in tali patio, etiam nemine cogitante & 
abftrahendo ab omni motu , atque omnes fimul in ipfo 
exiftunt abfque omni incellcëtus operatione. At motus 
“ad hoc infervit , ut per omnes partes ipfarum magni- 
tudinum intelleétum fucceflivè perducendo , illum fà- 
ciliüs ad earumdem cognitionem pertrahat. Sic enim 
comparatus €ft humanus intelle@usi, ut vix quippiam, 
præcipuè fi extenfum eft, fimul ac totum apprehendat, 
fed tantüm fucceflivè ac per partes; quod fanè eft motu 
intelleétivo moveri per tale extenfum, nec tamen illud 
motu 1pfo in rerum natura ponitur , fed tantüm codem 
 mediante intelligitur , cùm priùs abfque omni motu , 
atque ab intelleétu independenter extaret. 

Cüm ergo Euclides fphæram , conum, ac cylindrum; 
£cüm Apollonius fuperficiem conicam; cùm Archime- 
des fphæroïdem, conoïdem, & helices ; cùm alii con- 
choïdes, cifloïdes, quadratrices, trochoïdes , atque in- 
numeras ejufmodi lineas & figuras per motus defcri- 
Bunt; immd quidam lineam retam per motum pun&i, 
& circulum per motum rex linex: illi omnes fic in- 
celligendi funt, ut voluerint magnitudines ipfas priùs 
exiftentes, eodem modo quo à fe conciperentur, alio- 
sum intelle&tui exponere, {eu oftendere ; quod cùmali- 
ter faciliùs non poflent, hoc modo per motus, vel fim- 
plices, vel compofitos emninà feliciter effecerunt. 

Rursüs, qudd quædam lineæ aut quædam fuperficies, 
benefcio inftrumentorum mechanicorum facilits def- 
cribantur , quedam difficiliùs, id non facit ut illæ magis, 
hæ minûs fint geometricæ : ejufmodi enim mechanicx 
defcriptiones praxim refpiciunt, & ad fenfus externos 
seferuntur , non autem ad puram Geometriam , quæ , u£ 
£pè diximus , folum refpicit intelletum. 

Rec. de lAcad. Tom. V1. Dd 
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Qudd etiam ex 1ifdem lincis aut fuperficicbus, quæ= 

dam fimpliciores , quædam verd magis compofitæ in- 
tellectui videantur ; ; id etiam non impedit quin hæ & 
illæ æquè geometricæ dici debeant; quippe illud non 
ex natura taliurt magnitudinum , fed ex debilitate in- 
telledus humani proccdere manifeftum eft : ex noftra* 
autem imperfectione rerum natura non immutatur. 

Demus itaque hoc humanæ imbecillitati, quèd quæ 
fimpliciori modo, faltem noftro refpectu , folvi pote 

‘runt, eo folvi debeant; & contra talem regulam pec- 
cafle cenfeatur quifquis, cûm fimpliciori loco uti pof- 
fet, ad magis compofitum recurrerit. Dicemus autem 
pauld pèft de diftinétione locorum in magis aut minüs 
fimplices ex conftitutione Geometrarum qui nos hac in 
re præceflerunt , ut fic quis cuique quæftioni locus pro+ 
prius fit innotefcat. 

Sed ut magis elucefcat in hac materia locorum , neë 
facilitatem defcriptionis, nec majorem aut minorem fim- 
plicitatem intelleétionis alio modo attendendam efle 
quèm refpeétu imbecillitatis intelleŒtus humani : videa- 
mus quis fit Geometriæ finis in locis ipfs conftituendis. 
Conftat autem nuilum alium finem apud Geometras repe- 
riri, nifi ut talium locorum beneficio ea detegant quæ in- 
cellectui latebant , ut quod verum eft, verumeffe; quod 
falfum eft, falfum efle; quod fieri poteft, fieri pofle, & 
quo modo, & quot modis, manifeftum fiat, idque fem- 
per in materia geometrica ; quod tamen non impedit 
ne talis cognitio pofteà materiæ fenfibili applicetur. Ac 
planè ejufmodi loci primd & per fe quædam funt co- 
gnofcendi inftrumenta; fecundarid verd, & per appli- 
cationem mechanicam, illi funt inftrumenta faciendi.. 
Et quidem , qudd ad cognitionem fcientiam, vel in- 
elligentiam attinet , five illa faciliès , five difficilids ac- 
quiratur , & five per media fimplicia, five per compo- 
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fita, modà talia media fint clarè ac diftinétè nota , qua- 
lia funt quæ principiis purè geometricis innituntur , ita 
ut ab cjufmodi principus incipiendo, & per inedia ipfa 
progrediendo , tandem ad intelligentiam illam deve- 
niamus : certüm ft eandem fore perfeétam, nec in ge- 
nere intelligentiarum aut fcientiarum , perfe&tiorem fo- 
re aliam, quamquanm facilioribus aut fimplicioribus me- 
diis acquifitam. Atque omnind una eademque. incelli- 
gentia feu fcientia eft, fed diverfis mediis acquifita ; 
quæ media, fi faciliora aut fimpliciora fint, vel fecüs, 
hoc ex debilitate intelleétus humani repetendum ef ; 
aliàs enim, fi perfeéta effet humana intelligendi poten- 
tia, tunc vel mediis non egeremus, vel certè & prin- 
cipia cognitionis, & media omnia, fed & ipfam cogni- 
tionem uno intuitu, nullo prorsüs labore nullaque dif. 
ficultate haberemus , nec fimplicis aut compofiti ulla 
effet ratio. 5 

Jam verd, fi ad materiam fenfibilem , feu ad praxim 
__mmechanicam applicetur cognitio aliqua geometrica , ita 
ur inde oriatur opus aliquod externum ex tali materia 
conftans, multd minüs media aut operandi rationem 
accufabimus in ipfo opere jam confeéto , fiillud his aut 
ällis mediis æque bene abfolutum fit; nec ullo jure tali 
refpeétu quis dixerit hæc aut illa media effe refpuenda 
tanquam erronea ac minimè legitima, {ed tantüm alia 
ais effe præferenda ; quippe faciliora difficilioribus, & 
fimpliciora magis compofitis : quod fanè ex noftra agen- 
‘di debilitate rursüs repetendum eft; fecus enim , pofitä 

_ perfetà agendi potentià, tunc agens & media & opus 
pfum nullo labore confequeretur , ac proinde nec faci- 
itatis nec difiiculratis, ficuti nec fimplicioris nec ma- 
-Sis compoñiti ratio haberetur. 

Ddj 



2 DE RESOLUTIONE ÆQUATIONU M. 

Propofitum locum geometricum ad aquationenr 

analyticam revocare ; € qui fimpliciores fins 
loci, ant fecès, explicare. 

IcrTur locus aliquis geometricus ad æquatio® 
nem analyticam revocari, cùm ex una aliqua , 

vel ex pluribus ex illius proprieratibus fpecificis, quæ- 
dam deducitur æquatio analytica, in qua una vel duæ 
vel tres ad fummum fint magnitudines incognitæ. 

Ac duplici quidem modo talis locus ad talem æqua- 
tionem revocari poteft. Primus modus abfolutus ef, 
alter refpectivus.. 

Modus abfolutus dicitur ille in quo unicus propo- 
nitur Jocus per fe abfolutè ac nullo aliorum refpeétu 
confiderandus, ita ut æquatio ex. eo deduéta ad ipfum 
præcisè pertineat , non verd ad ullum alium. 

Modus refpeétivus ille eft in quo duo communiter ; 
aliquando etiam, fed rard, tres vel plures loci propor 
nuntur inter fe comparandi, ut ex eorum fettione, vel 
taétione, vel datä aliquä diftantià , vel omnino ex præ-. 
fcripta aliqua conditione, velinter ipfos habitudine de- 
ducatur æquatio aliqua analytica quæ ad omnes iftos 
locos fimul tali refpeétu pertineat; ita tamen ut nihil 
referat fi xquatioilla ad alios etiam locos pertinere poflir. 

Et hi quidem modi ambo admodum univerfales funt, 
continentque fub fe finguli infinitos particulares mo- 
dos, non folüm habita ratione multitudinis locorum 
geometricorum qui & genere, & fpecie, & numero:in- 
finiti funt , {ed etiam in unico ex talibus locis dantur 
plerumque innumeri tales modi, ex quorum fingulis in- 
numeræ æquationes deduci poflunt; fiquidem tot dabun-. 
tur modi particulares, quot dabuntur diverfæ loci illius 
proprictates fpecificx : unde numerus talium modorum 
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fon magis finitus eft, quam artificis in indagandis pro- 
prictatibus vis & induftria ; fed & ex infinita locorum 
ipforum complicatione, id cft ; feétione, taétione, &c. 
innuméri etiam oriuntur modi refpeétivi, fiquidem duo- 
rum tantüm diverfimodè complicatorum modi nullo 
certo aliquo numero comprehendi poflunt. 

At verd , etiamfi nullus ex talibus modis ad noftruim 
aoftitutum inucilis die poflit, fi fcilicet ad abundantiam 
do&trinx refpiciamus : tamen fincceflicatis tantüm ratio 
habeatur, pauciffimi fufficiunt , iique non admodüm 
Antricati aut difficiles exiftunt, … 

Dicamus ergo pauca, primüm de modo abfoluto, 
cm de refpectivo , atque utrumque , fele&tis aliquibus 
exemplis ex locis nobilioribus defumptis, illuftremus.. 

DE CrrcuLzLo. 

DDRor2oNATUR ergo primüm circulus cujus cen- 
HE cumft A, circumferentia BDC, & fit una dia- 

£ 

Dd iij 
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metrorum BC, ad quam referre oporteat omnia cir 
cumferentiæ punéta , mediante aliqua æquatione ana- 
lytica; ac fundamentum hujus relationis efto proprie- 
cas illa, quod omnis reéta, putà DE, cadens à Étrcum- 
ferentia in diametrum ad rectos angulos , fit media pro+ 
portionalis inter portiones diametri BE, EC; hæc ergo 
proprietas fpecifica dabit unum aliquem ex modis par- 
ticularibus eirca circulum. Ex illo modo innumerx de. 
ducentur æquationes , quales funt qux fequuntur, 

Prima Æquatio. 

AB cfto b, || Item AB efto b, 
DE a, || DE F2 
DE quadratum at, | | DE quadratum a?, 
BE es bi: GE es 
EC 2b——e, || BE 24—e , 

2be——er, | | BECreétang. 2 be——et, BEC re&tang. 

Ergo æquatio, Unde xquatioeritut fuprà, 

H2be—e: D 47, + 2be—er—at > 0 
vel 

2 be— 04? X 0. 

Itaque propofita lineä curvä BDC, atque ab cadem 
in aliquam reétam utrinque terminatam BC, demifsà 
perpendiculari DE; fi talis reperiatur æquatio qualem 
jam invenimus : tum pronuntiare licebit ejufmodi cur- 
vam efle circuli circumferentiam; eft enim reciproca 
proprictas , & fimpliciter converti poteft quæ de illa 
concipitur propofitio , ut fatis facilè confideranti appa- 
rcbit. Omnis autem recta data referre poterit 2 4. 

udd fi loco circumferentiæ circuli affumpta effet 
ellipfis ; cum fub iifdem fpeciebus, 2 be——e: fuiflet ada2 
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in data ratione majoris aut minoris inæqualitatis, nem- 
pe ut tranfverfum latus ad reétum, quam rationem fup- 
ponimus effe datam. Converfa etiam vera eft. 

Rursüs, fi DE in BC incidiffet ad angulos obliquos, 
reliquis ut fuprà pofitis, in omni ratione haberetur els 
lipfs. Sed hxc ex conicis clara funt. 
E] 

Secunda Æquatio. 

Lifdem pofitis : ex DE detrahatur data EF quæ voce- 
turc, & DF vocetur?, atque ided DE quadratum eric 
cr 265 +2, Unde iifdem veftigiis infiftendo, 
talis erit æquatio, + 2he——6e2 D ctHicitpir, 

+ 206e—e? 
— 2Ci——i? 

Itaque ex tali vel fimili æquatione concludemus cir- 
œuli circumferentiam : immd, fi + çc2 H2ci +5? vo- 
cetur una fpecie 22; (fpecies enimilla de ; quadrata eft) 
tunc in primam æquationem omnind incidemus , ut ma- 
nifeftum eft. Viciflim, facile erit ex prima in hanc fe- 
cundam devenire. 

De ellipfi cadem quæ fuprà enuntiabimus. 
Hzæc æquatio non eft reciproca, unde eam in ordi- 

fem non reduximus; fiquidem ex illa non minüs ellip- 
fim , parabolam, aut hyperbolam, quàm circulum con- 
cludere licet : quod etiam infrà fatis patebit. 

At verù ad tales æquationes reducetur alia quæ fe- 
_quitur + 20e— 12% 0, intelligatur enim #? majus 
efle quime: & differentia corum vocetur 42. Fietergo 
smanifefto hæc æquatio + 2he——e1——47 X 0, & 
hæc eft prima præccdentium , ex qua ad fecundam facilè 
deducemur. Hic autem longitudo #æqualis eritre&tæBD, 
vel CD, cujus quadratum æquale eft,vel duobus quadratis 
BE , DE fimul, vel duobus CE, DE fimul ,quandoqui- 
dem ipfam #2 æquale ponitur efle duobus fimul 42-42. 

vel — 62 D 9. - 
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Tertia Æquatio. 

TLifdem pofitis, eidem DE addatur in direétum ques 
vis DG; & tota EG data fit fub fpecie c, & DGigno- 
ta vocetur z; atque ided DE quadratum erit “REG 
+ 52. Unde iifdem veftigiis, + 2he—e2>% ç1 — 

; , , + 20 e—e2 
zci-i:,velperantithefim, —c? 7; ;2 2 0ù 

Ex tali ergo vel fimili æquatione concludemus cir= 
culum. 

Qudd fi reéta DG fic data fub fpecier, & EG ignotæ 
vocetut 7: tunciifdem veftigiis in nee prorsüs æquas 
tionem incidemus. Idemaccidet, fi DE producatur Ver 
sùs E in H, & vel tota DH fitc, EH autem fit, vel 
è contrario, EH fitr, DH on fit rzs 

Jam, vel C—i, vel er efto 2 ; quo paéto dabitur 
prima æquatio , ut manifeftum eft. 

Sicut autem feta eft DE in F, vel produéta in G vel 
H : fic potuit fecari vel produci CE, & vel ipsà folà 
manente DE infe&ti & fine produ&ione, vel etiamutra- 
que tam CE quam DE; quod fatis per fe atque ex præ- 
miflis clarum eft. Idem de BE quäm de CE dittum efto, 

Quarta Æquatio : ex co quod omnes reClæ à centre 

circuli ad ejus circumferentiam duile, 
int æquales. 

lifdem pofitis, efto AE ignota fub fpecie y; & quo- 
niam AD feu ABefth,& DE eft4, ide talis erit æqua- 
tio,02D 41 y2,fiveb?—y2—y2>%0, Itaque, ex 
cjufmodi æquatione concludemus circulum, quia illa re= 
£iproca eft. 

Jamyerd , ur fuprà, efto 4 æqualis, vel «3, vele—5, 
vel 
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wcl zx, prout fcilicet vel EFeritc, & DF erit ;; vel EG 
rite, &DG erits; vel DG eritr; 8&EG ecrit: tumque ha- 
bebimus alterutram ex duabus féquentibus æquationibus 
+6? 
=—ç 7 

ex quibus circulum quoque Pa FLO Én en fub 
fimilibus fpeciebus proponantur ; fic enim illæ fant re- 
ciprocæ, feu fpecificx. 

Eodem modo hic AE fecari vel produci poterit que 
fuprà di&um eft de ED, BE, vel CE... 
Quèd fi proponatur aliqua ex his tribus + 2 — 
422 0, Vel + dr + fi 2 > 0, vel a? 

#2 > 0 : tunc liccbit illas-ad alterutram ex 
-duabus præmiflis poftremis reducere. Nam + Z:in- 

+ D 
= IN 

=; LE j 
—2 61 22 0) vel, De ncr ON ane , 0: 

telligetur æquale effe 

+ br 
— (7; 

_quetur id quod propoftum eft. 
Non funt tamen 1llæ tres reciprocæ ; fiquidem ex iL 

lis non minès ellipfim, parabolam, aut hyperbolam, 
quèam ARRET PRE licet. Licebit autem quartam 
hanc æquationem ad‘primam aut ad duas fequentes re 
ducere, pofito qudd #— fit e , ut fatis patebit ei qui 
atrendere voluerit. Et reciprocè , tres priores poterunt 
ad quartam reduci, pofito quod b——e fity. ” 

Hxc de circule ad æquationem analyticam reduéto, 
-pauca quidem, fed ea præcipua fufficiant. Nunc pauca 
<tiam de parabola dicamus, 

vel — d? æquabimus 

2 

at +- #2 ponemus æquale MT, ,: unde fe. 

DE PARA 38 o!L A. 

Ë ) STo parabola BD , cujus latus reétum fit AB, 

a 

diameter BE, five illa fit axisi,#ive non; atque ad 
Ac diametrüm ordinatim applicata fit DE. Oporteat 
Rec, de l'Acad. Tome FI. Ec 
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autem omnia parabolæ punéta referre ad diametrum 
BE , mediante aliquà æquationé analyticà , ac funda- 
mentum relationis efto proprictas illa , qudd-quadratum 
applicatæ cujufvis, putà DE , æquale fit reétangulo con- 
tento fub latere reéto AB & fub BE portione diametri 

_interceprà inter verticem B & ordinatam DE; quæ pro- 
prictas parabolæ fpecifica eft , dabitque modum unum 
particularem ex quo multæ deducentur æquationes , qua- 
les funt quæ fequuntur. 

Prima Æ quatio. 

AB cfto b, Itaque , propoftä curvi 
DE 4, aliquà BD, atque in ea 
DE quadratum  4?, fumpto quovis punéto D; 
BE e, tum duétà quäpiam reétà BE 
ABE rettangulum Le. quæ ad unas quidem partes 

B terminetur ad eandem 
dEquatio , curvam , ad alteras autem 
be D 47, |  partes fitindefinita : fi duéta 

vel , reéta DE datæ cuipiam re- 
be—— 1x2 > 0, x terminatæ AB paralle- 

la, media proportionalis fit 
inter AB, BE : pronuntiabimus curvam illam efle pa- 
rabolam. Eft enim reciproca proprietas, ex vi hypothe- 
fs, quod DE fr femper datx parallela; aliàs enim pof- 
fer æquatio præmifla circulum exhibere , utnotatum eft 
ad fecundam circuli zquationem, dum propofita eft +qua- 
Ho 20e—"? X 0. Hoc autem planè manifeftum cft, 

Secunda er tertia Æquatio. 

Nec aliter habebuntur fecunda & tertia æquatio , 
auèm in circulo diétum eft, divisä fcilicer DEinF, aut 

Ec 
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câdem produétà in G-vel H; quo paéto talis erit fecun- 
da æquatio be Det zcitir, vel —ci# be 
—2ci——i? > 0, atque id ex divifa DE. 

Tertia autem æquatio ex DE produéti talis erithe 
D Hei—rcitir, vl—crHbeH 2ci— 
it Do. 

Et hæ quidem omnes æquationes fub fpecicbus exhi- 
bitis funt reciprocæ, exiftente red DE datæ alicuire- 
&x femper parallelà ; unde ex quavis illarum parabo- 
lam concludere femper licebit , fpeciebus tamen immu- 
tatis. 

Quôd fi reéta BE dividatur in I, vel eadem produ- 
eatur, five versùs B in C, five versüs E in K, reliquis 
codem modo quo fuprà politis , multæ inde orientur 
æquationes, quædam fcilicet manente DE indivifa ac 
fine produétione, reliquæ autem ipsà DE divisäà vel pro- 
duétà. In exemplo enim efto BE divifa, ac Blefto data 
fub fpecie d, IE autem eftoy ; unde reétangulum fub AB, 
BE , quia æquale eft duobus fimul, et fcilicet quod con- 
tinetur fub AB, BI, & ei quod continetur fub AB, IE, 
talem induet fpeciem b d +- by : itaque polità DE indi- 
visa fub fpecic 4 , talis erit æquatio bd by Da?, 
vel bd + by— 4: X 0. At pofità DE divisà fub fpe- 
cie c +, æquatio erit cjufmodi & d+ by ZX 7 + 
2ci+ it; vel b d ci by— 26i— ir D 0, 
Quod fi CB fit data fub fpecie 4, CE autem fit y, erit 
iplus BE fpecies y—— d : contrà autem, fi CE fit 4, & 
CB fit y, erit ipfus BE fpecies d-—y ; hinc autem fa- 
cile erit reliquas æquationes deducere, atque ex fingu- 
lis, fub iifdem fpecicbus, parabolam concludere. 

Ad prædiétas autem æquationes reduci poterunt quæ- 
cunque ad circulum fuprà , tam dire&tè quàm indireétè 
pertinebant, fi fpecies debitè atque ex arte permutentur :: 
at propter talem permutationem, æquationes 1llæ erunt 
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reciprocæ. Sed hoc indicafle fufficiat; nunc ad hyper- 
bolam progrediamur. 

* 
DE HyPER3OLA. 

X infinitis modis quibus hyperbola aliqua ad re- 
EF tam quandam referri poteft, duo videntur præci- 
pui : alter quidem, cûm illa ad aliquam ex fuis diame- 
tris.refertur; alter autem, cm illa refertur ad unam 
ex fuis afymptotis. 

Efto hyperbola BD, cujus vertex fit B,reétum latus 
AB, tranfverfum BC, centrum L in medio ipfius BC; 
cæteris ut fuprà in parabola pofitis.  ( Vide figuram 
parabolæ, & finge efle hyberbolam ) nifi quod diftinc- 
tionis gratià, fpecies tranfverfi lateris hîc erit f, unde 

. CEB reétanguli fpecies erit fe + e2.. Eft autem in omni 
hyperbola tale reétangulum ad quadratum cujufvis ordi. 
natæ DEuttranfverfum latus ad reétum:in fpeciébus er- 
go, ut ad 2, ita fe + e2 adz2. Ductis itaque extre- 
mis inter fe, tum etiam mediis inter fe , fiet æquatior 
univerfalis ad omnem hyperbolam pertinens. 

Prima Æ quatio. 

bfetbez D fa?, fivcéfe her fs: > 0. 
_ Ex tali igitur æquatione concludemus hyperbolam 
cujus latus reétum erit#, & tranfverfum f; exiftente z 
ordinatä ad diametrum, € ver intercepta inter ordina- 
tam & verticem, five diameter fit axis, five non ; prout 
angulus ad E reêus erit vel obliquus. 

: Secunda Æ quatio. 

Secunda, æquatio ex divifa DE in F, ita ut fpecies. 
Ec ii 
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rctæ DE fitce+ 5, talis erit ,bfe + bez D fc + 

2cfi+fir, five for +bfet be 2cfin 
fi:Xo. ; * KL 

Tertia Æ quatio. 

Tertia æquatio ex DE produétà in G vel H, ïta ut 
fpecies ipfius DE fite— 7, vel? —c, taliserit fe + 
be D for—rcfitfir, five—fer + ife+ 
be? Hicfi—fir x 0. 

Poterit autem non tantüm reéta BE, fed etiam reta 
DE, vel utraque dividi, vel produci; unde multæ na- 
fcentur æquationes magis intricatæ , quas, quia vix Uti= 
les effe poflunt, curiofo Analyftæ relinquimus. 

Quarta Æ quatio. 

Speciatim verd refumamus primam hyperbolæ æqua- 
tionem, putà bfebe—fa:> o,& ponamustranf- 
verfum latus f æquale effe lateri reto », quod accidit 
in quacunque hyperbola cujus afymptoti funt ad angu- 
los reétos. Itaque divisà æquatione per fvel b, fier hæc 
æquatio fimplicior ,beH e2—4: D 0,velfe Het 
—— 4? D 0, 

Ex tali ergo æquatione concludere licebit hyperbo- 
lam reétangulam , cujus latus reétum erit b ,ordinata 4, 
five ad axem, five ad aliam quamcunque diametrum ; 
& latus cranfverfum erit f æquale ipf », e autem crit 
quævis intercepra inter applicatam feu ordinatar & ver- 
ticem. 

At ex hac fpeciali ac fimplici æquatione multæ aliæ 
deduci poflunt, fi fcilicet dividatur DE in F, vel ipfa 
DE producatur in G vel H, vel fi BE dividatur in I, 
aut 1pfa cadem BE producatur in K vel in L; vel rur- 
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sûs, fi utraque tam DE quäm BE dividatur aut produ- catur, vel denique-multis aliis modis ; Pro majori & 
majori Analyftæ fagacitate. 

[o 
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Quinta Æquatio. 

Refumamus adhuc primam hyperbolæ æquationem; 
nempe bfe + be —— fat > 0, oporteatque talem 
æquationem reddere fimplicem , ira tamen ut illa ad 
quamcunque hyperbolam pertineat. 

Intelligatur efle ut / ad f, ita 42 ad w?, unde fa? 
æquale erit ipfi #2. Itraque in æquatione, loc ipfius 
fa: fuccedat ipfum 4 # +, & omnia applicentur ad, ac 
tum fe + e° 2 0. 

Ex tali ergo æquatione licebit non folum hyperbo- 

lam redtangulam, ut fuprà, direétè concludere, fed etiam 
per Éconce poterimus eandem æquationem e quam- 
cunque hyperbolam extendere, cujus latus tranfver{um 

fit f, latus autem reétum fit redta quævis, & e fit quæ- 
cunque intercepta inter ordinatam & verticem; at or- 
dinata non erit # ( mifi fi latus retum æquale ponatur 
efle lateri tranfverfo f, ut fiat hyperbola reétangula. ) 
Verüm ut ipfa ordinata habeatur, fiet ut PRANE ar 
latus f, ad rectum quod vocabimus b,itaw: ad aliud 
quod vocabitur 42, ac tum 4 erit ipla ordinata : hoc 
autem ex præmiflis manifeftum eft. Ex tali enim ana- 
logia fiet fa? > bu?:atin æquatione fimplici propo- 
és habernus f een? > 0; quibus per ? multi- 
plicatis invenitur fe be bu: > 0. Jam loco 
ipfus’ #2 fuccedat fa, & fic tandem fiet prima hy- 
perbolæ æquatio nempe bfe+ bei—far D 0. 

Porrd ad prædiétas æquationes reduci poterunt quæ- 
cunque fuprà ad circulum & ad parabolam directe aut 
indireétè pertinebant , fi fpecies debite atque ex arte 
permutentur , ut convenientem fortiantur inter preta- 
tionem : at propter talem mutationem non erunt reci- 
Procxæ æquationes illæ; omnind enim nulla æquatio rC= 

À ciproca 
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<iproca eft, nili fub iifdem omnind fpeciebus fub qui- 
bus illa ad locum aliquem direë&è pertinet. 

In analyfi fpeciofa communiter liberum eft ex infi- 
nitis hyperbolarum fpecicbus cam eligere quam libue- 
rit : quo fanè cafu præftabit redtangulam aflumere, prop- 

. ter illius majorem fimplicitatem. Aliquando etiam fe- 
étio ipfa ex hypothefi data eft, fed rard, putà cum be. 
neficio analyfeos quæritur aliqua ejufdem fectionis pro- 
prietas , ut fi quis ex dato punéto extra axem datæ fe- 
étionis, minimam reétam quæ ad ipfam feétionem duci 
poflit inquirar, incidet ille in æquationem folidam quæ 
folvi poterit beneficio circuli & hyperbolæ, ita ut vel 
circulus quivis, vel quecunque-hyperbola ad arbitrium 
eligi pofit. Eligetur ergo ipfa hyperbola data , cui cir- 
culus conveniens ex arte accommodabitur : aliàs enim 
peccatum multi exiftimarent , fi negleëtà ipsà hyperbolä 
datà, aflumeretur vel alia hyperbola vel parabola vel 
ellipfs, utliberum eftin omniæquatione folida ; at hunc 
tigorem, ut clegantiorem, concedimus , fic non omni- 
n5 neceffarium exiftimamus, propter rationes fuprà al- 
latas, cûm quid geometricum cenferi debeat examina- 
+emus. 

Sexta Æquatio. 

Jifdem pofitis, funto hyperbolx afymptoti LN , LP 
ad angulum quemcunque; atque ex vertice B ducatur 
xecta BR parallela uni afymptoton LD, qux BR oc- 
curat alteri afymptotwn LN in punéto R. Itaque , ex 
hypotheñ qudd data fit hyperbola, data quoque erit 
wtraque LR , RB, unde & retangulum fub ipfis datum 
ef, fit fpecics illiusé=. Tum famptoi in hyperbola quo- 
cuñque punéto M, ducatur reéta MN parallela cuivis 
äfymptoto , putà LP , occurrenfque alceri LN in punéto 
N ; atque fpécics reétx LN efto s, fpecies aurem rex 

Rec. de l'Acad. Tome VI. FF 

Wide Figur, 
fequentes, 
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NM éfto.e, Quoniamitaque-ex natura hyperbolæ , rés 
angulum fub, LR; RB-æquale eftrcétangulo:fub LN } 
NM; dâbiçur hæc æquatio: hyperbolarum generi. Le 
pria! A Apecifica #? Due, feu 2 #e Do; 

Ex tali,ergo æquationce femper- hyperbolam conchis. 
dere: liccbir, cujus 22 eric reétangulum fub LR; RB at 
4 rit QUE vis pOrtio Unius afymptoten putà. EN ad cen> 
cum terminata.,.e verd redta intercepta inter hyperboz 
lam,&c alterum ipfus fpeciei + extremum, qux tamen. 
recta.e-alteri afymptoto parallela exifter, pie alpes 
toto LP exiftente e ipsà re&à MN;:- c1ispri 3ihoq 

Quodifi, reta LN'dividatur-vel produicaturs ut fpei 
cics illius fit vele + i,welc—5,, vel / 101; manente 
NMiindivisà saut G bec NM dividatur vel ‘producas 
tur,.ut fpecies ilius fit 2 + # svel:d-—#, vel x #id 
mañente LN indivisà, aut fiutraque-LN ,NM dividaz 
tur ; aut utraque producatir, aut/denique “alrera: cartun 
dividatur., altera producatur. + habebuntur inde multæ 
æquationes inventu faciles , atque-omni hyperbolæ fpez 
cifcæ ; unde- ex :qualibet iarum hyperbolam conclu 
dere licebit.2 à: al 

Apparet quoque tales æquationes ad quamcunque hye 
perbolam poffe pertinere,, nifi aut angulus afymptoton 
datus fit, aut reétum latus, aut tranfverfum , aut alia: 
quædam proprietäs , quæ cum (dé bz ,hyperbole ipfius: 
{pecie ére poflit. . irons be 

Septima Æquatioi 

- Hifdem acte poficis , ducatur quæcunque fat P0Q 
fecans hyperbolam in O ,afymptotos aurem in P.& Q5 
atque ill! PQ parallela cxiftat TS tangens hyperbolam 
in T,,occurrenfque alteriafymptoten , puta LPS ;; 8e 
datair ri &. D tire LL TSy EURE Les 
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fitb, ex hypothefi quod hyperbola fit quoque data; fit 
etiam retæ OP fpecies 4 ,retæ verd OQ fpecies efto e. 
Quoniam itaque ex natura hyperbolæ ; reétangulum 
POQ æxquale eft quadrato tangentis TS, fier hæc æqua- 
tio hyperbolarum generi propria feu fpecifica b: X 4e, 
feu b?— 4e D 0. 

Ex tali ergo æquationc, eadem quæ fuprà in fexta 
concludere licebit, atque id tam divifis ipfis PO, OQ . 
quam iifdem produétis. 

Dex EErt+rPSsSr. 

[A ellipfi præcipuæ æquationes non multüm differunt 
à tribus circuli prioribus æquationibus , ut ibi mo- 

nuimus. Omnind autem, non alio modo fe habet cir- 
culus ad ellipfes, quo hyperbola reétangula ad alias hy- 
perbolas minimè reétangulas. Sicuti ergo in tali hy- 
perbola reé&tangula æquatio fimplex fuit, quæ refpeétu 
totius generis hyperbolarum compofita extitit, fic in cir- 
culo, prædiétæ priores tres æquationes fimplices fuêre . 
quæ in genere cllipfum fient compoñitæ. At illud hic 
breviter exponamus. 

Prima Æ quatio. 

Efto ellipfis BD , cujus vertex B, reétum latus AB .. 
diameter BC, five illa fit axis five non, DE ordinata 
ad illam diametrum, cui parallela fit AB ;. fpecies au- 
autem ipfus AB efto ? ; iplus BC, f'; ipfus DE, 4; ac 
tandem ipfius BE, e : unde reétanguli- CEB fpecies erit 
fe—e?. Atin omni ellipf, ut diameter BC ad latus. 
reétum AB, ita reétangulum CEB ad quadratum DE ; 
itaque in fpecicbus ,ut f'ad 4 ,ita fe —e: ad 42°: hinc 
æquatio b fe—berXfar,livebfe—be—far X 0. 
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 Potcrit autem vel recta BE, vel reéta DE,, vel utra- 
que dividi vel produci ; unde multæ nafcentur æqua- 
tiones inventu non admodum difficiles ; fd id indicaf 
fe fufficiat. 

Ar 1@ 

; Lire 

Ex cjufmodi ergo æquationibus femper ellipfim con: 
cludere licebit , cujus.latus reétum crit 4, diamcter 4 
ordinata ad diametrum z, vel quæcunque ipfam 4 in: 
æquatione refèret, ac tandem intercepta inter ordina- 
tam 8 verticem crit e, vel quæcunque ipfam ein æqua- 
tione referet.. Immd , dabitur quoque ipfius cllipfis fpe- 
cics,.ex hypothef quod angulus ABC vel DEC datus 
ft; fi tamen angulus ille rectus. cflet, & rectæ à & ff 
æquales, loco ellipfs haberemus circulum : quod de- 
monftrare non crit difficile. . 

Secunda Æquatio. 
.» Poteft præmifla prima æquatio reddi fimplicior, fi 
HAL UC D ad fita 42 ad #2; unde f42 © Luz. Iraque 

Pa 
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1n. æquatiône illa:; loco ipfius f 22 fucceda illi:æqüale 
bu? sac tumibf eh et b 422: :omnialapplis 
centur.ad bfierque \#quatio fimplex fes cr ge 
19: J&näui 9à 

Et hæc quidem æquatio direétè pertinet ad circulum ; 
at inditeétè & per fi&ionem pertinere poterit ad quam- 
cunque ellipfim, cujus diameter erit f, latus autem re- 
€tum erit reéta.quæcunque ; at verd ordinata non erit 
4, (nil latus reétum æqualeit ipfi f diametro, & an- 
gulus DEC obliquus) fed ut ipfa habeatur ordinata , fiet 
ut f'ad latus reétum quod vocabimus, ita #° ad aliud 
quod vocetur 42, ac tum 4 erit ipfa ordihata; ex tali 
cnim analogia fiet fa © b #2 : at æquatio fimplex erat fe 
—0:—"2> 0, qua in dut, fit bfe—ber—bu? 
X 0. Jam loco ipfus b z ? fuccedatipf æquale f2?, & fic 
tandem fiet prima ellipfis æquatio b fe—b e2—fa:D 0. 

Ad prædiétas æquationes reducentur quæcunque fu- 
prà ad circulum, ad parabolam & ad hyperbolam di- 
rectè pertinebant, fi fpecies debirè atque ex arte per- 
mutentur, at iis canditionibus de quibus fæpiùs fuprà 
diétum eft, OST LSOMIURASE | 

Corollarinm. 171.2 

1Q 

TN omnibus premiffis æquationibus liquid conftat, 
À quatuor curvas ex quibus illæ deduëtx funt , nempe 
circuli circumferentiam , parabolam , hyperbolam, & 
cllipfim ad fuas diamnetros rélatas eo modo quo fupt?, 
non tranfcéndere fecundum gradüm , hoc eft quadra- 
tum Ancognitärum magnitudinum 4, 6,7, #, &cc. QUO 
fi quis cafdem ad alias reétas quàm ad ipfas diametros 
refcrat , ille rursûs in fimiles, five cjufdem gradus æqua- 
tiones incidet; unde in univerfum, ex talibus æquatio- 
bibus aliquai ex ipfis quatuor curvis fémper concludere 
dicebit : & hoc fufficit ad omnia-locaplana & folida Añtt. 
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duorum invehienda &:componenda ;fi tatnen-his +qua 
Sonibus paucæ addantur qux pértinentad linéasireétas, 
dum illæad alias seétas referuntur ; qua fanè æquationes 
ipfüm eundem fecundum,grädum non-excedunr/ at vèrd 
adrhanc inveritionem & compofrionemrequiritur Amna- 
Jÿfta non vulgaris: Sed, hoc -eriam indicaile: fufficiar: 
nunc: paucaidé locis-hnearibus: ad:-æquationes -$eome- 
tritas abfolute modorrevocatis fupérfunt dicenda., quod 
nos in. conchoïde Nicomedis tantüm exequerur > fiqui- 
demilla ctiam in fequéftibus ad noftrumrinfbitueum fa 
tis-crit , videturque cademieffe lotorum:omnium linea 
Æiûm fimpliciimus: 2055 s04 obom 500) cenproaur 
-190 T : 2970 

ab D £0C:eo x co ip EN L\C205ME D! 1 5201 

E: sx multa fintlinearüum curvarünngencra-quæ in 
wynfinitas : fpecies- mulriplicentur:; tameñ hacan pars 

te, :conchoïdüm geénus omnia alia ,genera longiffimè 
ämmÔ'infinities infinité fuperat. - Siquidem nulla datur 
Curva ex quà infinitæ conchoïdes-deduci non poflint; 
atque-omnes fpecic, immèetiam genere differentes ; ac 
prætereà ,cujufvis conchoïdisinfinitærursüsdantur con. 
choïdes fpecie ac genere inter fe diftin@æ,âta ue pros 
pofrà quacunque curvâ putà circuli circumfereñtià, fta- 
Sim ex ea innumeræ conchoïdes deducantur, que quam- 
quami gencre unter fe diftinétæ , tamen ones fint: pri- 
mi:qujufdam otdinis; tum exfunaquaque illarum) innuz 
merætursèsrahiæ nafcantur generé diverfey qutromnes 

- fecundi-cujufdam-ordinis exiftanc ,vex-quibus:fin gulis 
. godemi modo innumerx tertii cujufdam lordinisi oriur 
ur ;atque vain infinicum mfnities abittalis multiplie 
atiqisiumn Snoier bs} ils}: ! ANOUEUPS 9719f1x9 
2 Nosiverd ex] omnibus xllis geheribus: duwitantümifez 
ligere decievimus) que quamquanr fimplicifliihahexif. 
fl 4 

++ - ri) c > nan + . re 

\ 
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tant, tamen illa per fe fingula ad æquationes analyti= 
cas quinti ac fexti gradus, hoc eft quadrato-cubicas ac 
cubo-cubicas folvendas fufficiunt; ita ut beneficio cu- 
jufvis illorum generum poflit angulus quicunque reétili- 
neus in quinque partes æquales dividi. Horum generum 
prius erit illud cujus conchoïdes vulgd vocantur à Ni- 
comede earum inventore , funtque conchoïdes circula- 
res primi ordinis, de quibus Eutocius in Archimede, 
necnon alii permulti authores fcripfere ; quandoquidem 
per medium talis conchoïdis Nicomedes ipfe famofifli- 
mum problema de cubo duplicando folvercaggreflus eft, 
quamquam fanè modo non ufque aded legitimo, cüma 
tale problema ad lineas fimpliciores, putà conicas, per- 
tinear : folidum enim illud eft tantüm, at conchoïdes 
omnes funt loci lincares. Alterum duorum generum 
conchoïdum noftrarum erit parabolicarum, de quibus 
primus egifle putatur Renatus des Cartes in fua Geome- 
tria, qui etiam modo prorsüs legirimo iifdem ufus eft 
ad problemata analytica fexti gradus folvenda , ad quem 
gradum illa quoque afcendere cogit quæ funt quinti 
gradus; quod fanê ei liberum, at non omnind necefle 
fuit, fed modum quo aliter ab iis feexpediret, aut non 
advertit, aut aliqua de caufa neglexit. 

In his duobus conchoïdum generibus hoc notatu di- 
gnum accidit, quod quamquam fimplicius fic circulare 
quàm parabolicum , fi linearum genitricium ratio habea: 
tur, (fimplicior enim cft circuli circumferentia quam 
parabola) tamen, cùm ad æquationes ventum fuerit', 
réperiuntur illæ in conchoïde parabolica fimpliciores 
quàm in circulari; non quidem ratione gradüs ad quem 
ilæ afcenderunt , qui in utraque fuâ naturà fextus eft 
exiftente æquatione univerfali , fed ratione mulriplici- 
£atis afectionum , feu homogencorum per figna + & 
—diftinétorum; ar illud magis in fequentibus patebit. 

| LL LS Cüm 
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Cüûm autem dicimus ejufinodi conchoïdes ad fextum 

gradum pertinere , hoc intelligendum eft dum illæ ad 
æquationes analyticas revocantur modo refpeëtivo, non 
autem fimplici feu abfoluto ; quod etiam rursùs infrà cla- 
ris innotefcet. * 

Antequèm ad æquationes accedamus , pauca præmit- 
tenda funt de natura conchoïdum in univerfum; cum 
etiam pauca de conchoïde circulari in fpecie. 

In univerfum ergo concipiatur quævis linea* curva in 
plano jacens, quod planum moveri poflit unà cum ca- 
dem curva motu quolibet tam lationis quàm circumvo- 
lutionis : hæc linea vocetur genitrix ,'à qua conchoïs 
defcribenda denominabitur, planum verd poftei voca- 
bitur planum mobile : in hoc plano mobili notetur pun- 
‘tum quodcunque intra vel extra genitricem, quod vo- 
<etur polus mobilis : per hunc polum tranfeat quædam 
‘inea reéta quæ circa talem polum liberè moveri poflit, 
& tamen in ipfo plano femper jaceat, ut reéa illa fic in- 
‘tar regulæ mobilis quam communiter nomine Arabico 
vocare folent 4/hidadam in permultis inftrumentis ; hanc 
poftéà vocabimus regulam. Concipiatur deinde quæ- 
unque linea , recta vel curva , in aliqua fuperfcie Ja- 
-Cens , (nos ‘hanc- fuperficiem planam aflumimus ,quam 
+tamen curvam etiam afflumere licebit) quæ faperñcies s 
-quia immobilis ftatui debet faltem ad faciliorem intel- 
ligentiam , dicatur fuperficies immobilis ; & linea in ea 
“oncepta dicatur femita | quandoquidem per illam ac 
#fecundüm eandem moveri debet polus plant mobilis , 
-dum planum illud pofteà motu lationis fecundüum præ- 
“fcriptas leges aliquas deferetur. Præterea, in fuperficie 
Ammobili extrà femitam, ultrà citrave, notetur punétum 
-quodcunque quod vocetur polus immobilis, circa quem 
-movebitur regula de qua jam diétum ef , ita ut cadem per 
duos polos, mobilem fcilicet & immobilem, perpetud 

Rec. de l'Acad, Tom, V1, Gg 
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tranfeat, jaceatque interim femper. in plano mobili. 

His pofitis, fi ftatuamus planum mobile cum immo 
bili, ita ut polus mobilis exiftat in femita , & regula per 
utrumque polum tranfeat, tum moveatur planum mobi- 
le fecundüm certam quandam ac conftitutam legem ,. 
quæ tamen lex ad arbitrium Geometræ initio pendet , 
modà pofteà illa inviolatam fervet, polo mobili fecun- 
dûm femitam delato, neque ab ea “ufquam cvagante , 
notentufque interim punda i in quibus regula genitricem.. 
fecat, ac per omnia 1lla fe&tionum punéta, Tina duci. 
intelligatur : : hæc erit conchoïs de qua nunc agimus, 

Ficri autem potelt, ac reverà fit fæpiffimè , utinuna 
cademque plant mobilis atque ided lineæ genitricis po- 
fitione, regula ipfam genitricem in duobus vel pluribus 
punis feece: unde etiam accidit non rard , utconchoïs 
inde orta non fit unica linea continua, fed duplex , tri- 
plex , aut multis modis multiplex , ita ut partes illius 
aliquando , etiam in infinitum produétz ; nunquam fibi 
invicem occurrant ;aliquando ,é contrario, illæ partes fe 
{ecent, & aliquando exdem fe tangant tantüm : fed & 
illud fieri poteft, ut aliqua pofitione, regula line ge- 
nitrici nullo modo occurrat , quo padto conchoïs non. 
erit ad utramque partem infinitè extenfa, vel certèip- 
fa erit interrupta, non verd continua. Sed hæc indi- 
cafle fufficiat in tam vaga atque multiplici linearumin- 
finitis modis infinitarum defcriptione. 

In fpecie. Ponamus in aliqua ex tribus his figuris ; pla- - 
num mobile effe illud in quo eft circulus cujus diame- 
ter cit CD vel GF; atque in eo plano lineam genitri- 
cem efle ejufdem circuli circumferentiam; polum mo- 
bilem effe ipfus centrum B vel E, & regulam efle re-. 
&am AB, vel AË. Ponamus deinde planum immobile - 
effe id in quo eft reéta BE in infinitum utrinque pro- 
duéta, quæ recta eadem fit femita per quam feratur - 
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polus mobilis B vel E, atque unà cum ipfo planum mo> 
bile defcrens circulum CD vel GF, polus ver immo- 
bilis in hoc plano immobili efto A, per quem tranfeat 
regula AB vel AE. 
Manifefliim eft crgo , quod dum centrum circuh , 

five polus mobilis feretur fecundèm femitam BE te- 
gula per hunc polum mobilem ac per Dnrndbilem A 
femper cranfiens , poftionem fuam cohtinud muta- 
bit. Jam lex motus efto, ut planum mobile femper in- 
ter movendum Jaceat fecundüm fuam planitiem in pla- 
no immobili; hæc enim lex fola fufficit ad certam at- 
que indubitatam defcriptionem. Hoc paéto , quia in 
quacunque circumferentiæ genitricis pofitione , re 
gula ipfam circumferentiam in duobus punétis , nec 
plüribus , femper fecat, quorum punétorum unum eft 
ad unas partes femitæ versüs polunr immobilem A, 
quale eft punétum D vel G , alterum ad alteras par- 
tes cejufdem femitæ, quale eft C vel F : fit neceflarid 
ut conchoïs circularis inde orta componatur ex dua- 
bus lineis ad utrafque partes femitæ BE exiftentibus , 
quarum linearum unaquæque ex utraque parte in inf- 
nitum extenditur fic ut femita utriufque afymptotos exi- 
#ar. Illx lineæ in figuris præmiflis funt CTF, DGS, 
quarum exterior CTF (exteriorem voco cam quæ ref- 
petu poli immobilis A jacet ad alceras partes. {emitæ 
BE) circa verticem C , ad aliquam diftantiam ex utra- 
que parte ipfus verticis, interiüs cava eft versüs femi- 
tam BE : eft autem vertex C punétum id in quo retta 
AB ad femitam BE perpendiculariter produéta occurrit 
ipfi conchoïdi; at ultra talem diftantiam mutatur cavi- 
tas 1pfa, fitque ad partes exteriores , convexitas verd 
refpicit femitam ufque in infinitum. At conchoïs inte- 
rior DGS, præter id quod de exteriori jam diximus, 
quibufdam accidentibus obnoxia eft , prout recta AB vel 

ù 
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femidiametro DB major 'eft , vel. eidem æqualis , vel 
ipsa major; exiftente enim AB majore quàm DB, idem 
accidit quod de exteriori jamjam attulimus , quodque 
in prima trium figurarum fatisapparet; exiftentibus ve- 
ro rectis AB, DB æqualibus , ut in fecunda figura , tunc 
conchoïs interior ad punétum A vel D qui vertex eff, 
angulum conftituit quolibet acuto reétiliteo minorem, 
ut fic conchoïs ex duabus linei$ ad verticem AD fefe 
tangentibus componi videatur , quarum utraque ad par- 
tes femitæ BE femper convexa eft ufque in infinitum. 
Verüm , exiftente re&à AB minore quàm DB ,ut inter. 
tia figura , tunc conchoïs inter punéta A, D ita invol- 
vitur, uc fpatium compréhendat laqueiinftar , cujus fu- 
niculi poftquam ad punétum A decuflatim fefe fecue- 
runt, abeunt ex utraque parte in infinitum, ita tamen 
ut convexitas eorum ad partes femitæ BE femper re 
fpiciat. 

Sic ergo fe habet conchoïs circularis Nicomedis, 
Quod fi polus mobilis non fit centrum circumferentiæ - 
genitricis, fed quodvis aliud punétum in plano mobili 
affumptum : fient alix conchoïdes circulares à prædi- 
éta & à fe invicem diverfx in infinitunr; quod tamen 
indicaffe fufficiat. Sed & femita poterit efle non reta 
linca ut BE, verum alia circuli circumferentia in pla- 

. no immobiii jacens ;, quo etiam paéto aliæ atque aliæ 
conchoïdes circulares gignentur , quales habengur apud 
Victam in fupplemento Geometriæ, quamquam fanè 
idem , ficuti de Nicomede diximus , modo non ufque 
adeo legitimo quàm par fucrat ufus eft, in folvendis 
fcilicet problematis fuà.naturÀ folidis, cùm conchoïdes 
illæ fintlocilineares. Sed hoc rursûs indicaffe fufficiat, ut 
inde pofit quivis colligere quàm immenfa fit conchoïi- 
dum, etiam cireularium, omnium inter fe fpecie diffé- 
rentium multitudo : nune ad æquationes analyticas mo 

Gg'ij 
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do abfoluto, ipfam Nicomedeam revocemus , ut proti- : 

nûs ad conchoïdem parabolicam deveniamus. Iraque 

in conchoïde exteriori CTF cujufvis ex tribus figuris 

-præmiflis funco fpecies : 

-AB b, 

‘BC, EF Le 

FH, BI, 4, 

Æ 1, BH € > 

Et quoniam ut reéta AI adIF, 
ita cft FH ad EH : erit in fpecic- 
bus , 

cuth + 4 ad e ,ita 4 PA RU) 
b+a 

EH 4e 

DE 

EH quadratum 
DS ba a 

‘Ponitur autem triangulum EF H 
cfle reétangulum. Hinc æqualitas 
in quadracis laterum, 

:8& omnibus in communem diviforem duétis, 

brcoipaibciaperar XD braitpibas tu 
+ 47e; 

67742 
vel b? ciaibcta  , ne 2h 4 3— 4 4— 

atet D 0: 

unde ex tali æquatione Yub iifdem fpeciebus licebit pro- 
nuntiare iplam æquationem ad conchoïdemcircularem 
Nicomedis exteriorem pertinere, 
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Néèque verd in conchoïde interiori DGS magna erit 

differentia ; omnibus enim ritè ordinatis differet æqua- 
tio, non quidem fpeciebus , fed fpecierum affetionibus 
fecundüm figna + & —, idque in quibufdam affe&io- 
nibus tantüm , ut ex formula fequenti apparet. Sunto 
ergo fpecies : 

AB efto £. 
BC, EF, EG 2e. 
GO, BP puis 
GP ,BO e, 

Ut b—4 ad e,ita 2 ER OMC 
——4 

OE “ 
| ba 

OE quadratum ——— 

Ponitur autem triangulum EOG.. 
effe reétangulum. Unde fier æqua- - 
litas in quadratis laterum , nempe - 

LANCEZ 
ÉD a ER pe ie PPT 

Di ——2ha + 47 

& omnibus duétis in communem . 
diviforem, 

DANCE 3bç2 4 = er 42 XD br 41— 3h43 J44 

AR CES 

"CZ 4? 

vel b2 ç2 here + 2haÿ us 
DL At 

Dre 0 
Itaque ex ejufmodi æquatione fub iifdem fpeciebus 

concludemus conchoïdem circularem Nicomedeam in- 
teriorem, çx qua æquatio illa ortum duxerit.. 
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Porrd multis modis, immd innumeris, variari pof- 

fant magnitudines ignotæ 4 &e; quippe fi altera earum 
vel ambæ datà magnitudine augeantur vel minuantur, 
ut factum eft fuprà i in circulo parabola, hyperbola , 8 
ellipf. Finge enim produétam efle HF in K ,itautFK 
data fub fpecic d,HK autemin fpecic fitz: um vero HE 
erit in fpecicbus i — d'quæ pris erat 4 ; unde loco fpe- 
ciei 4 & graduum ejus in æquatione, fab fic poterunt 
i—à & gradus ipfus; quo paéto fier alia quæpiam æqua- 
tio à præmiffis diverfa , ac multd pluribus nominibus con- 
fans, quæ fub fuis fpeciebus ad conchoïdem Nicome- 
dis pertinebit. Idem etiam concludemus fi FH produ- 
catur in L, & iplus HL fpecies fit Z, ipfius autem FL 
fpecies fit 2, fic enim rursüs HF erit in fpecie ; — 4, 
&c. Quôd fi iifdem produétis, HK vel FL data fit fub 
fpecie d, & ipfus FK vel HL fpecies fit ;, erit ipfus 
FH fpecics d + i quæ priùs crat 4; unde, &c. ut 
fuprà. 

Potuit ctiam dividi FH in V ,ita ut ex duabus por- 
tionibus FV, VH, altera, purà VH, data effet fub fpe- 
cic d, alcera FV i ignota fab fpecie ; ; 'atque ita ipfus HF 
fpecics fuiflet d + ; quæ priüs erat 4; unde , &c. ut 
fuprà. 

Nec minüs produci potuit reéta FI vel HB in M, vel 
eadem dividi in N. Sed hoc indicafle fuffciat. 

Eodem modo ratiocinabimur de reétis GO & GP 
vel OB, quo de re&is FH & FI vel HB, ut manifeftum 
eft. 

Infinitos modos relinquimus , quia prædiétos fufficere 
putavimus, ad hoc ut quivis fuopte ingenio quotvis alios 
ut libuerit , inquirat, & analyticè profequatur. 

Appendix 
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Appendix ad Ifarogen topicam continens [olutionem 
Problematnm | folidorum per locos. 

ATurT methodus quà lineæ locales deteguntur : 
À inquirendum reftat quä ratione Problematum fo- 

* Hdorum folutio poflit ex fupradiétis elegantiflimè deri- 
vari. Hoc ut fiat, coarétanda illa quantitatum ignota- 
rum extra limites fuos evagandi licentia. Infinita enim 
fant punéta quibus quæftioni propofitæ fatisfit in locis : 
commodiflimèe igitur per duas æqualitates locales quæ- 
ftio determinatur , fecant quippe fe invicem dux linex 
locales pofitione datæ, & punétum feétienis pofitione 
datum quæftionem ex infinito ad terminos præfcriptos 
adigit. Exemplis breviter & dilucidè res explicatur. 

Proponatur 4 cubus + in + quadratum æquari x 
plano in 4. 

Commode utraque æqualitatis pars poteft +quari {o- 
lido £inzin e, ut per divifionem iftius folidi, illine 
per 4, hinc per b res deducatur ad locos. Cùm igitur 
4 cubus + b in 4 quadratum æquetur binzine;ergo 
29 -+- D in + æquabitur bin e: 

Et erit, ut patet ex noftra methodo, extremitas ipfus 
e ad parabolam pofitione datam. 

Deinde cûm z P in # æquetur binsine,ergo z P æqua- 
bitur sine 

Et erit ex noftra methodo extremitas ipfius e ad hy- 
perbolam pofitione datam. Sed jam probavimus effe ad 
parabolam pofitione datam. Ergo datur pofitione, & 
ft facilis ab analyfi ad fynthefin regreflus. 

Nec diffimilis eft methodusinomnibus zquationibus 
cubicis. Conftitutis enim ex una parte folidis omnibus 
ab 4 adfeétis, ex altera folido omnind dato, vel etiam 

Rec. de l' Acad, Tom. VI. Hh 



24% DE RESOLUTIONE ÆQu AT TONUM. 

cum folidis ab 4 vel 49 affe@is, poterit fingi æqualitas 
fuperiori fimilis. 

Proponatur exemplum in æquationibus quadrato-qua- 
dratorum. 

a99—+ fins zPpinaqX dPP:ergo499 > drp 
—bf in 4— 21 in 49 æquentur hæc duo homogenez 
zqinel. 
Cûm igitur 4 99 æquetur 21inel : ergo per fubdi- 

vifionem quadraticam, a 4 æquabitur z in e, & eritex- 
tremitas E ad parabolam pofitione datam. 

Deinde cüm dPpP——+ fin 4—29in 49 X zdineg,, 
omnibus per 29 divifis, 

dpp—pfin« 

Zz 
—419X eq, 

Et erit ex noftra methodo extremitas E ad circulunr 
pofitione datum; fed eft & ad parabolam pofitione da--- 
tam : ergo datur. 

Non diffimili methodo folventur quæftiones omnes 
quadrato-quadraticæ. Expurgabuntur enim methodo: 
Vietæ cap. 1. de emend. ab affectione fub cubo & qua: 
drato-quadrato ignoto ab una parte, reliquis homoge- 
neis ab altera conftitutis, per parabolam , circulum vel 
hyperbolam folvetur quæftio. 

Proponatur ad exemplum inventio duarum mediarum: 
in continua proportionc, 

Sint duæ retæ B major, D minor, inter quas duæ 
mediæ proportionales funt inveniendæ , fiec + cubus 
> bain 4, pofito nempe qudd major mediarum ponatur 4. 
Æquentur fingula homogenea 4 in + ine. 
Hlinc fiet 49 > bine. 
Iftinc 4 in e X Lin d. 
Idcoque quæftio per hyperbolæ & parabolx interfecs 

tionem perficietur.. 
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Exponatur enim recta quævis pofitione data OVN in 
qua detur punétum ©. Sint rettæ datæ B & D inter 
quas duæ medix proportionales inveniendæ. Ponatur 
recta OV æquari 2, & re&a VM ipfi OV ad reétos an- 
gulos æquari e. Ex priori æqualitate, qua 49 æquatur 4 
in e, conftat per punétum © tanquam verticem, de- 
fcribendam parabolam cujus reétum latus fit # , diameter 
ipfi VM parallela & applicatæ ipf OV :tranfbitigitur 
hæc parabola per punétum M. 

\ 
Ex fecunda æqualitate quâ 4 in / æquatur sine, fu- 

#matur punétum ubilibet in reéta OV ,ut N, à quo ex- 
citetur perpendicularis NZ, & fiat retangulum ONZ 
æquale reétangulo £ in 4. Excitetur perpendicularis OR. 

* Circa afymprotos RO, OV defcribenda hyperbola per- 
Hh ji 
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punctum Z, ex noftra methodo locali dabitur pofitio- 
ne, & tranfbit per punétum M. Sed parabola etiam 
quam fuprà defcripfimus datur pofitione, & per idem 
punétum M tranfit: datur igicur punétum M pofitione , 
à quo fr demittatur perpendicularis MV , dabitur pun- 
&um V , & reéta OV major duarum continuè proportio- 
nalium quas quærimus. 

Inventz igitur funt dux mediæ per interfeétionera 
parabolæ & hyperbolx. 

Si ad quadrato-quadrata lubeat quæftionem extende- 
re, omnia ducantur in 4, tunc 499 æquabitur #9 in d 
in 4. 

Ædquentur fingula homogenea juxta fuperiorem me- 
chodum £a in es. 

Fient duæ æqualitates, nempe 41&bine. 
Ec Z'in 4 & eq. 

Quz fingulæ dabunt parabolam pofitione datam. Fiet 
igitur conftruétio mefolabii per interfeétionem duarum 
parabolarum hoc cafu. 

Prior conftruétio & pofterior fant apud Eutocium in 
Archimede , & huic mechodo facilimè redduntur ob- 
noxix. 

Abeant igitur illæ paraplerofes Vietææ quibus æqua- 
tiones quadrato-quadraticas reducit ad quadraticas per 
medium cubicarum abs radice plana ; pari ehim ele- 
gantià, facilitate & brevitate folvuntur, ut jam patuit : 
pcrinde quadrato-quadraticæ ac cubicæ quæftiones nec 
poflunt , opinor, elegantids. 

Ut patcat elegantia hujus methodi , en conftruétionem 
omnium problematum cubicorum & quadrato-quadra- 
ticorum per parabolam & circulum. 

Ponatur 449 + fin 4 © dPpP : ergoa1q —z2f 
än a + dpp. Fingatur quadratum abs 49——49, aut 
alio quovis quadrato dato, fier quadratums 191 #49 
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——.b9 in 49 bis. Addantur ad fupplementum fingulis 
æqualitatis partibus b44—— a in #9 bis : fiet 499 + 
b.49—h dun. a 4 bis X #4 I— 49 ins bis—zf in 
a+ dpr; fit #9 bis > #9, & fingulis homogeneis fi- 
ve partibus æqualitatis æquetur #4 in e9 : fietillinc per 
fubdivifionem quadraticam 4 1— 44 > yine; ideôque 
punétum extremum e erit ad parabolam ex noftra me- 
thodo : ifthinc fiet, 

qq zfin 4 + dPp 
—— —4a1— —— ——— > 69. 

#0 21 21 

Ideéque ex noftra methodo , punétum extremum e 
erit ad circulum. Defcriptione igitur parabolæ & cir- 
culi folvitur quæftio. 
.. Hxæc methodus facilimè ad omnes cafus tam cubicos 
quàm quadrato-quadraticos extenditur. Curandum ceft 
tantüm ut ex unasparte fit 449; ex altera quæliberho- 
mogenca ,modù non afficiantur ab 4 cubo. Artper ex- 
purgationem Vietæam omnes æquationes quadrato-qua- 
draticæ ab affeétione fub cubo liberantur : ergo eadem 
in omnibus methodus, Cüm autem æquationes cubicx 
Jliberentur ab adfeétione fub quadrato per methodum 
Victæam , homogencis omnibus in + duétis , fiet æquatio 
quadrato-quadratica , cujus nullum ex homogeneis affi- 
cietur fub.cubo ; ideôque folvetur per fuperiorem me- 
thodum. 

Id folüm in fecunda æqualitate curandum eft, ut +4 
€x una parte , ex altera e a fub contraria affettionis no-- 
£a reperiantur, quod eft femper facillimum. 

Sit enim in alio cafu , ut omnia percurramus , 414 
“zp in 41—zfin 2. Fingatur quodvis quadratum 
‘abs 44 — quovis quadrato dato ut ba, fier +99 + 
B49— Lqainzqbis. Adjiciatur utrique æqualitatis 
parti ad fupplementum £ 49——4 q in 49 bis, fiet #99 

Hh ui 
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+ b9q— bain 29 bis X bqaq—Laqinzqbis LH EP 
in «9——zfin d. 

Ut igitur commoda fiat divifio in fecunda æqualita- 
te, famenda differentia inter ba bis & z P quæ fit verbi 
gratiâ 9, & utraque æqualitatis pars æquanda 7 4ine% 

Ut illinc fiat 29— 49 > pine. 

bag zf. 
Ifthinc —— —419— — ind Xe 

29 PR 

Advertendum deinde £ a bis debere præftare &P, alio- 
quin 49 non affceretur figno defedtus, & pro circule 
inveniremus hyperbolam , cui prumprum remedium ; 
ba enim ad libitum fumimus, ideôque ipfus duplum 
majus zP nullius eft negotii fumere. Conftat autemex 
methodo locali , circulum creari femper ex æqualitate 
in CuJUs parte alcera quadratum unum ignotum afficitut 
figno - ; in altera aliud quadratumignotum figno —, 

Si fumas ad hoc exempluminventionem duarum me- 
diarum, erit 4° > ba in 4. 

Et +99 X£qin din a. 
Adjiciatur utrinque 49 —— #9 in 49. 
4994 019——È9 in 49 æquabitur #19 + LA in 

d'in a—bq in 49. 
Sit b4 D 29. 
Et fingulæ æqualitatis partes #quentur qined, 
Fiec illinc 49 —41Xzine. 
Idcôque extremum € crit ad DAtEbOla. 
Ifthinc fiet bai + Jrina—49Xe; idcôque ex- 

temum e ctit ad circulum. 
Qui hæc adverterit, fruftrà quæftionem mefolabii 

trifectionis angularis & fimiles tentabit deducere çx 
planis, hoc ft per redtas & cireulos expedire, 
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DRE UE dagev'e Qi GRIS RAS à 

DES INDIVISIBLES. 
Our tirer des conclufons par le moyen des in- 
divifbles, il faut fappofer que toute ligne, foit 

droite ou courbe, fe peut divifer en une infinité de par- 
ties ou petites lignes routes égales entr’elles, ou qui 
fuivent entr’elles telle progreflion que l’on voudra, com- 
me de quarré à quarré, de cube à cube , de quarré-quar- 
ré à quarré-quarré, ou felon quelqu'autre puiffance. 

Or d'autant que toute ligne fe termine par des points . 
au lieu delignes, on fe fervira de points; & puis au lieu 
de dire que toutes les petites lignes font à telle chofe 
en Certaine raifon, on dira que tous ces points font à 
telle chofe en ladite raifon. 

Quand toutes les petites lignes ont entr’elles pareille: 
| différence , comme eft la fuite des 

Ace nombres 1,2,3,4,5,&c. alorselles 
CC font toutes enfemble à la plus grande 
ee d’icelles prife autant de fois qu'il y en 
NEED E de petites ; comme Je triangle au 

À quarré qui a pour côte la plus gran- 
de ligne, c’eft-a-fçavoir , comme 1 à 2, comme on voit 
äu triangle qui eft icy, que la furface contient la moi- 
tic de l’efpace que contiendroit le quarré qui auroit 4 
de côté comme le triangle ; & encore qu'il ne fallüt pas 
xo points pour achever le quarré, parce que le côté AB 
feroit commun à l’autre moitié du quarré, néanmoins 
dans les indivifibles cela n’eft pas confidérable , parce 
que le triangle n’excéde jamais la moitié du quarré que 
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de la moitié de fon côté : or y ayant une infinité de 
côtez audit quarré pris dans les indivifibles, la moitié 
d’un d’iceux n’entre C pas en confidération; ainfi ce trian- 
gle-cy qui a 4 de côté n’excede la moitié du quarré col. 
lateral, (c'eft-à-dire qui a pareil côté ) que de 2 qui 
et: de iAdité moitié , ou la moitié du côté. Si letriangle 
avoit ï de côté, Ted que de; de la moitié de 
quarre collateral : s’il en a 6,iln “excedera que de+,& 
ainfi de fuice; & puifqu'on voit que l'excès diminué toû= 
jours, il s’anéantira enfin dans la divifion indéfinie. 

De même fi les lignes fuivoient entr’elles l’ordre des 
quarrez, la fomme Fe toutes ces lignes ou des points 

qui les repréfentent , feroit à la derniére prife autant 
de fois, comme la fomme des quarrez au cube, ou com- 
me la pyramide à à la colonne ,fçavoir comme 1 à 3; car 
quoique prenant un nombre fini de quarrez leur fom- 
me foit plus grande que de tiers du cube collatéral au 
pius grand quarré, néanmoins dans la divilion infinie 
clle ne feroit que le tiers ; car ladite fomme ne pañle 
jamais” le + du cube que de la moitié du plus grand quar- 
IE + % : qu côté. Or dans le cube 1l y a une infinité de 
quarrez, & partant là moitié d’un d’iceux n’eft pas con- 
fidérablé & encore moins z de la ligne ou côté du mé- 
ine Re 

Aüinfi le cube étant 64, pour avoir la fomme des quar- 
rez dont le plus'e ‘grand foit collateral audit cube , on pren- 
dra le tiers d'icélui , fçavoir 213, auquel joignant la 
moitié du plus g Can quarré, fçavoir 8 , on aura 293%, à 
quoi joignant encore ; de 4 qui eft le BEBE fçavoir?; 
on aura 30 pour la fomme des quatre premiers quarrez. 
£c ainfi par les proprictez des puiflances fuivantes , on 
montrera que la fomme des cubes eft 5 du quarré-quar- 
ré collateral au plus’ grand cube ; ÿ que la fomme des 

quarrez-quarrez ft + de la cinquiéme puiflance ; quela 

fomme 
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fomme des cinquiémes puiffances eft + de la fixiéme puif- 
fance , & ainfi des autres. Mais il faut remarquer que 
les puiflances ont ainfi rapport l’une à l’autre de pro- 
che en proche, & non point fi on en omet une entre 
deux. Ainf la ligne ou côté n’a point de rapport au cu- 
be, ni le quarté au quarré-quarré, ni le cube à la cin- 
quiéme puiffance, &c. car les lignes prifes à l'infini ne 
faifantc qu'un quarré , & y ayant une infinité de quar- 
rez dans le cube, fi l’on ajoûte ou fi l’on Ôte un feul 
quarré cela n’operera rien. La même chofe fe montre- 
ra du quarré eù égard au quarré-quarré, & du cube eù 
égard à la cinquiéme puiflance, &c. 

La fuperficie fe divife aufli en une infinité de petites 
fuperficies , lefquelles ou font égales, ou ont une égale 
différence, ou gardent entr’elles quelqu’autre progref- 
fion, comme de quarré à quarré , de cube à cube , de 
quarré-quarré à quarré-quarré, &c. Et d'autant que les 
fuperficies font enfermées dans les lignes, au lieu de 
comparer les fuperficies, on comparera les lignes à une 
autre chofe, & la fomme de toutes les petites furfaces 
ou des lignes qui les repréfentent, font à la grande fur- 
face prife autant de fois comme 1 à 3, comme il a été 
dir. 

De même les folides fe divifent en une infinité de 
petits folides ou égaux, ou qui gardent quelque propor- 
tion, comme il a été dit des furfaces : 8 d'autant que 
les folides font terminez par des furfaces , au lieu de 
dire que ces petits folides font au grand folide pris au- 
tant de fois, je dis, l’infinité des furfaces font à la plus 
grande prife autant de fois, comme le cube au quarré- 
quarré de fon côté, ou comme 1 à 4. 
©, Par tout ce difcours on peut comprendre que la mul- 
titude infinie de points fe prend pour une infinité de pe- 
tices lignes, & compofe la ligne entiére. L’infinité de 

Rec, de L Acad. Tom. VI, Ii 
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lignes repréfente l’infinité des petites fuperficies quicom: 
pofent la fuperfcie totale. L’infinité des fuperficies re- 
préfente l’infinité de petits folides qui compofent en: 
femble le folide total. 

EXPLICATION DE LA ROULETTE. 

Os pofons que le diamétre AB du cercle AEFGB 
fe meut parallelement à foy -même, comme sil 

c.oit emporté par quelqu’autre corps, Jufques à cequ'il 
foit parvenu en CD pour achever le demi-cercle ou de- 
mi-tour, Pendant qu'il chemine , le point A de l’extré- 
mité dudit diamétre marche par la cireonférence du 
cercle AEFGB, & fair autant de chemin que le diamé- 
tre, enforte que quand le diamétre eften CD , le point 
A cft venu en B, & la ligne AC fe trouve egale à la 
circonference AGHB. Or cette courfe du diamétre fe 
divife en parties infinies & égales tant entr'elles qu’à 
chaque partie de la circonférence AGB , laquelle fe di- 
vife auf en parties infinies toutes égales entr'elles & aux 
parties de AC parcourués par le diamétre, comme ila 
été dit. En après je confidére le chemin qu’à fait ledit 
point A porté par deux mouvemens, l’un diamétre en 
avant, l’autre du fien propre dans la circonference. Pour 
trouver ledit chemin, je voy que quand il eft venu en 
E il eft élevé au-deflus de fon premier lieu duquel il 
Cft parti; cette hauteur fe marque tirant du point Eau 
diamétre AB un finus Er, & le finus Verfe Ar eft la 
hauteur dudit A quand il eft venu en E. De mémequand 
il eft venuen F, du point F fur AB je tire le finus F2, 
& A2 fera la hauteur de A quandil a fait deux portions 
de la circonférence, & tirant le finus G3 , le finus Verfe 
A 3 fera la hauteur de A quand il eft parvenu en G ; 
& faifant ainfi de tous les lieux de la circonférence que 
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parcourt À, Je trouve toutes fes hauteurs & élevemens 
pardeflus l'extrémité du diamétre A, qui font Ar, A2, 

a En 

A3,A4,A5,A6, A7; donc, afin d’avoirles lieux par 
où palfe ledit point À , fçavoir la ligne in forme pen= 

i i 
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dant fes deux mouvemens , je porte toutes fes hauteurs 
fur chacun des diamétres M,N,O,P,Q,R,S,T,& 
Je trouve que Mi,N2,03,P4,Q5,R6,S7 fontles 
mêmes que celles qui font prifes fur AB. Puisje prends 
les mêmes finus Er,F2,G3, &c. & je les porte fur 
chaque hauteur trouvée fur chaque diamétre, & Je les 
tire vers le cercle, & des extremitez de ces finus fe for- 
ment deux lignes , dont l’une eft A 8 9 1011121314D, 
& l’autre Ar 2345 67 D Je fçai comme seft fait la 
ligne A 8 9 D ; mais pour fçavoir quels mouvemens ont 
produit l’autre, je dis que pendant que AB a parcouru 
la ligne AC, le point À eft monté par la ligne AB, & 
a marqué tous les points1,2,3,4,5,6,7, le premier 
cfpace pendant que AB eft venu en M, le fecond pen- 
dant que AB eft venu en N, & ainfi toujours également 
d’un efpace à l’autre jufques à ce que le diamétre foit ar- 
rivé en CD; alors le point À eft monté en B. Voilà 
comment seft formée la ligne A 1 2 3 D. Or ces deux 
lignes enferment un efpace, étant féparées l’une de lau- 
tre par tous les finus, & fe rejoignant enfemble aux deux 
extrémitez AD. Or chaque partie contenuë entre ces 
deux lignes eft égale à chaque partie de l'aire du cercle 
AEB contenuëé dans la circonférence d’icelui ; car les. 
unes & les autres font compofées de lignes égales , fça- 
voir de la hauteur Ar, A2, &c. & des finusE 1,F 2, 
&c. qui font les mêmes que ceux des diamétres M,N,O, 
&c. ainfi la figure À 4 D 12 eft égale au demi- cercle 
AHB. Or la ligne A 1 23 D diviie le parallelograme 
ABCD en deux également, parce que les lignes d’une 
moitié font égales aux lignes de l’autre moitié , & la ligne 
AC à la ligne BD; & partant felon Archiméde , la moi- 
tié cft égale au cercle, auquel ajoûtant le demi-cercle, 
fçavoir l’efpace compris entre les deux lignes courbes, 
on aura un cercle & demi pour l’efpace À 89 DC; &. 
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faifant de même pour l’autre moitié, toute la figure de 
la cycloïde vaudra trois fois le cercle. 

Pour trouver la tangente de la figure en un point 
donné , je tire dudit point une touchante au cercle qui 
pafleroit par ledit point, car chaque point de cercle fe 
meut felon la touchante de ce cercle. Je confidére en- 

fuite le mouvement que.nous avons donné à notre point 
emporté par le diamétre marchant parallelement à foy- 
même. Tirant du même point la ligne de ce mouvement, 
fi je paracheve le parallelogramme ( qui doit toûjours 
avoir les quatre côtez égaux lorfque le chemin du point 
A par la circonférence eft égal au chemin du diamétre 
AB par la ligne AC) & fi du même point je tire la dia- 
gonale, j'ai la touchante de la figure qui a eù ces deux 
mouvemens pour fa compofition , fçavoir le circulaire 
&le dire&. Voilà comme on procéde en telles opéra- 
tions quand. on pofe les mouvémens égaux. Que fi on 
les avoit pofez enquelqu’autre raifon, comme filorfque 
Jun parcourt dans un temps l’efpace d’un pied, l’autre 
pafcouroit dans le même temps l’efpace d’un pied & de 
mi ou en autre raïifon, il faudroit tirer les conféquen:- 
ces fuivant ladite raifon.. 

AUR 20 :0 (RETI 1 O 
de la crrconférence du cercle à fon 

diamétre. 
/ 

_CQ'O:7 le cercle AIBQ, fon diamétre AB, & foient 
tirez les finus CE, GV, HX, IY, LZ, MK ,DF. 

Que les arcs CG, GH,HI,IL, LM, MD foient égaux: 
je dis que la ligne EF eft à la circonférence CD ,com- 
me tous les finus enfemble, fçavoir CE, GV & tous les 
autres, font à autant de finus totaux ou demi - diamé- 

L li ii] 
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tres. Je le montre ain. Je continuë,CE jufques en N, 
GV jufques en O , & ainf des autres: Jetireenfuite la 
diagonale de C'en O qui coupe la ligne EV en paffanc, 
Je tireaufli toutes les autres diagonales ;& païtant je. 

} + 

fais des triangles femblables, aufquels triangles fembla: 
bles les lignes DF & NE nc font point employées , maïs 
cela n'importe à caufe de la divifion infinie dans la- 
uelle nul fini ne porte préjudice. Je tire par-après la u 
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digne B8 faifant l'arc S À égal à CG; &du point$ j'a- 
baiffe la perpendiculaire 8 À pour avoir un triangle fem- 
blable aux triangles C2,E,G 3 V,&auxautresfuivans. 
Nous fcignons que la circonférence CD ef divifée par 
infinis finus , & que la ligne à 8 A étant fi proche dela 
circonférence SA, devient elle-même circonference 
& égale à 8 A ,ouà CG; &.à chacune des autres quiont 
été divifécs en infini, De plus, nous difons que la ligne 
B.8. peut être tant approchée par une divifion infinie de 
h ligne AB diamétre , qu’elle devient elle-même dia- 
dHERE 0 2 
: Puis on dira : Come CE Là àE2,ainf OV eftà 
V2, & ainfi de tous les triangles qui fuivenr.la:mêtae 
régle. Enaprès, le triangle CE 2 eft femblable au trian- 
gle GV 3,,parce qu'ils ont les angles C &)G égaux, foù- 
tenant circonférences égales NO, OP, car toutes font 
égales depuis N jufques enT, & partant comme tous 
les doubles finus CN-& autres font à la Hone EF, äinfi 
CE à E 2 : or comme CE à E2 ,ainfi B8, qui cf de- 
venu diamétre , à 8 À devenu circonférence ; qui fera 
égalà CG & aux autres. Ainfi, comme tous les finns àl2 
ligne EF, ainfi le diamétre B 8 devenu diamétre,à8 À 
devenu circonférencec ; ; & au lieu de dire 8A, 'je dis 
CG; & coupant les antécedens-en deux, je dis, comme 
Rs fus d'enhakt à La ligne EF, ainfi le demi- diamétre 

- ou finus total à CG; & “mulripliant CG autant de fois 

. que ligne CD contient de divifions , tous les fous 

d'enhaut feront à EF, comme autant E demi-diamé- 
tres ou finus totaux qu il y a de parties égales à CG de- 
puis C-jufques en D, font à la circonférence CD : êc 
changeant, comme Lou les finus d’enhaut font à autant 
desfinus totaux ou demi-diamétres ainf la higoe EF a 
à la ciréonférence CD. 

… Que fi la ligne EF avoit été le Ada et ë& ae 
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les finus euflent été abaiflez du quart de la circonféren- 
ce, le demi-diamétre eût été au quart de la circonféren- 
ce comme tous les finus divifans la circonférence font 
à autant de finus totaux ou demi-diamétres. 

FIGURE COURBE 
égale au Quarré. 

UPrProsANT que le demi-diamétre du cercle eft 
un de cercle comme tous les petits finus infinisà 
tous les finus totaux, c’eft-à-dire, autant de petits finus 
à autant de finus totaux : je trouve que le quarré du demi- 
diamétre eft égal à la figure qui eft faite par tous les finus 
pofez à angles droits fur la circonférence; cat en la fi 
gure ABC , les lignes GH, IL,MN, PO, qui fonrles 

B G&G I M P DT ed 

finus de toute la circonférence BC, font par l’extrémi 
té de leur fommet la ligne AC; & continuant deifaire 
& prolonger lefdits finus enforte qu'ils foient égaux 
au finus total ou demi-diamétre, ils forment la figure 
ABCD. Je fais aufli fur AB fon quarré ABEF. 

Puis 
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* Puis je dis : Comme le demi-diamétre AB eftà la circon- 
férence BC, c’eft-à-dire au quart de la circonférence, ain- 
fi tous les finus font à autant de finus totaux ou demi- 
diamétres; & par les infinis, comme la figure ABC fe- 
ra à la figure ABCD compofée des infinis finus totaux 
& du quart de la circonférence BC ; donc, comme le 
demi-diamétre eft à la circonference , ainfi la figure ABC 
cft à la figure ABCD. Mais comme la ligne AB eft à 
h ligne BC, ainfi le quarré d’icelle eft au rectangle fait 
de AB & BC; donc la figure ABC eft à la grande ABCD 
comme le quarré ABEF eft au rectangle ABCD; ainfi 
le .quarré de AB a même raifon au reétangle AC que 
la figure ABC ; & partant lequarré de AB qui eft ABFE 
cft égale à la figure ABC, ce qu'on vouloit prouver. 

EME LA PAR AÏBORK E. 

Or la Parabole BALMNOPC, le fominet A , le 
D) diamétre AB, la ligne touchante AD , laquelle Die 

divifée en infinies parties égales AE, EF, FG, GE, 
HI, ID, & de tous les points foient fitéce les lignes pa- 
ralleles au diamétre AB jufques à la ligne CB ; avoir 
E1,F2,G3,&c. & des Points où Icfdites lignes cou- 

: peut la Parabole, foient tirées lesordonnées LQ, MR, 
ENSYOT , PV. Mais les lignes AQ, AR font entr ‘elles 
comme le quarré dela ligne LQ au quarré de la ligne 

« MR ; & la ligne AR eft à AS comme le quarré de MR 
au quarré de NS, & ainfi de toutes les autres lignes. 
- Or la ligne AD étant divifée en parties égales & les 
parties dicelles étant égales aux lignes ordonnées , fça- 
voir AE à QL, AF à RM, AG SN, AH TO: (a 
Abà VP , il s'enfuit que chaque quar ré d'icelles lignes 
farpañfera le precedent felon la progreflion Hbshoribres 
impairs, que les quarrez feront faits des côtez diffgrens 

Rec, de l'Acad. Tom. VI. Kk 
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toûjours de l’unité, & que le côté du premier étant r, 
les autres côtez feront 2,3,4,5,6. De plus, les portions 
du diamétre comprifes 8: coupées par les ordonnées 
font les mêmes que EL,FM, GN, HO, IP, DC; & 
par ainfi ces lignes font entr’elles comme lesquarrez 1, 
4:9,16,2$,36 font entr'eux. Je disdonc que toutes 
ces lignes prifes enfemble feront à la ligne DC prife au- 
tant de fois qu'icelles lignes, comme la fomme des quar 
rez (fuivant l’ordre que j'ai dit, c’eft-à-dire, à commen- 

D x H (es F E À 

CLEO TCCCE CTEPE TEEN MEFCEECCEC 

7 B 

cer à l'unité, & fuivre toüjours enjaugmentant de l’u< 
nité ) eftau quarré DC pris autant de fois qu'il ya de 
divifions. en, la.ligne. AD, c’eft-à-dire, en la: préfente 
divifion , fix fois. Or multiplier un quarré autant de k 
fois que vaut fon côté, c’eft-à-dire, par fon côté, cet 
faire un cube : il.eft donc vrai que la fomme de toutes 
ces lignes EL , FM, GN, HO, IP, DC cft à la lignew 
DC prife autant de fois qu'il y a defdites lignes , com : 
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me la’ fomme des quarrez fufdies ét au’eabe du plus 
Srand nombre. Mais le cube eft le triple dela ortime 
des quarrez, partant lé triligne CPONMLAD fera 1e 
tiers du rectangle CD AB, & par ainfi la Parabole 
ABCPONMLA fera les deux tiers dû parallclogram- 
me ou quarré CDAB ; ce qui a été démontré par Ar2 
chiméde d'une autre mañière. 
* Que fi nous voulons confiderer une autre nature dé 
Parabole comme M. Fermat , faifant que les portions du 
diamétre foient l’une à l’autre comme le cubé au cube, 11 
fe trouvera que la même Parabole que deflus, où plücôt 
1e dehors d’icelle COAD , fera au re&tangle ABCD com- 
me la fomme des cubes à ün quarré-quarré, c’eft-à-dire, 
comme 1 à 4. Si nous feignons que les portions du dia- 
métre , c’eft-à-dire , les petites lignes EL, FM, GN, 
HO, IP, DC font l'une 2 Pautrecommeles quarré-quar- 
rez entr'eux, il fe trouvera que la fomime de toutes ces 
lignées feront à la ligne CD prife autant dé fois, com- 
mé la fomme des quarré-quarrez au quarré-cube, c’eft- 

_ à-dire , comme r à 5, & par ainfi la Parabole vaudra 4 
8 Ke reétangle $ ; & de certe forte on pourra continuer 
& trouver des Paraboles qui changent de valeur , & ce- 
Ja’ peut faire de routes les puiflances jufques où on 
voudra. ; 

Quant au folide de notre Parabole, il fe fait en fei- 
$Snant que tout le réttangle tourne fur fon axe, & qu'il 
#e fait un grand cylindre par la révolution de ABCD. 
La révolution de la premiére partie EAB 1 fe peutnom- 
mér cylindre, mais celle de chacune des autres fe nom- 
me Rouleau, parce que nous les devons confidérer cha- 
£une à part, & ceci eft pour les srands cylindres ; mais en 
tonfidérant les petits , commé là révolution que fait 
EAQL, FARM, & tous 1és autres, nous rejcttons ce qui 
€ft au dedans dé Ia Parabole, & nè confidérons que ce 

Kk 5 
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qui eft dehors; car toutes les parties de ces petits cylin- 
dres ou rouleaux qui font dans la Parabole ne peuvent 
faire une partie auffi grande que fait le rouleau DI $C; 
& par ainfi nous rejettons toutes ces parties qui n’en va- 
lent pas une, qui n’eft de nulle confidération dans les in 
divifibles. & 

Et par les petites lignes, c’eft-à-dire par les portions 
du diamétre, nous confidérons l’efpace qui eft hors. la 
Parabole, & compris dans ces lignes. Tous ces cylindres 
font entr'eux comme leurs bafes, c’eft-à-dire , comme 
leurs cercles ; mais. les cercles font entr’eux comme le 
quarré du demi-diamétre de l’un au quarré du demi-dia- 
métre de l’autre : comme en notre figure le quarré dela 
ligne AE eft au quarré de AF comme le premier quarré 
au fecond quarré, & le quarré de AF eft à celui de AG 
comme le fecond quarré au troifiéme, &c.. Maisun quar- 
ré furpafle fon prochain de deux fois fon côté, fçavoir 
le côté du moindre quarré, plus l’unité : il arrive donc 
que toutes. les. lignes, fçavoir AE ,EF,FG, GH, HI, 
1D font toutes differentes des quarrez, c’eft-à-dire, cha- 
cune prife deux fois plus l’unité ; or toutes ces unitez ne 
fe confiderent point dans les indivifibles comme chofe 
finie. Nous prenons donc toutes ces lignes comme deux 
fois un côté chacune, puis après nous difons que les pe- 
ttes lignes EL, FM, GN, & les autres font entr'elles 
comme des quarrez;. nous les confiderons comme des 
quarrez , & difons que l’efpace ELQ, vaut deux côtez 
d’un quarré par fon quarré EL, & le quarré de FM par 
le double de fon côté FA faitl’efpace FMR , & parcille- 
ment le quarré de GN par deux GA fait l’efpace GNS, 
&c. Orun quarré par deux fois fon côte vaut deux fois 
le cube; donc toutes ces petites lignes enfemble, ou l’ef- 
pace qu’elles contiennent hors la parabole font comme 
deux, fois la fomme des cubes au quarré de CD pris au 
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tant de fois qu’il y a de divifions en la ligne DA, c’eft-à- 
dire , au quarré de CD par le quarré du même CD, c’eft- 
à-dire , au quarré-quarré. 

Il faut maintenant confiderer ABCD , ou la Parabo- 
le CPOMAB fe tournant fur fon axe comme la préce- 
dente, mais avec cette difference, que la ligne AB eft 
divifée en parties égales entr’elles. Nous confiderons le 
folide ou cylindre que fait DC qui a pour bafe le cercle 
duquel le demi-diamétre eff la ligne DA , les petits cy- 

DIHG F _E __A 

HS 2 5 
lindres ont pour demi - diamétre de leurs cercles les Ii. 
gnes EA ou LQ fon égale, MR, NS, OT , PV, &c. or' 
tous. ces petits cylindres font entreux comme leurs ba-. 
fes , c'eft-à-dire, leurs cercles, & les cercles font entre: 
eux comme les quarrez de leurs demi-diamétres : or les: 

‘ DK 
LE À 
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uarrez de ces petites lignes font entr'eux comme les 
hgnes. AQ , QR, RS, ST, TV, fçavoir en égale diffe- 

* rence de l'unité, c’eft-à-dire , qué les quarrez de toutes 
ces lignes font. entreux comme l'ordre des nombresna- 
turels.! Ainfi le quatre de LQ étant r , celui de MR vau- 
dra 2, celui de NS 3, celui de OT vaudra 4, & célui 
de RV vaudra $. Or les cylindres étant eñtr'eux com- 
me les quarrez des demi-diamérres de leurs bafes ou cér- 
cles, il s'enfuit que tous les quarrez de ces petites lignes 
font au quarré de la grande BC pris autant de fois, com 
me la fomme de la fuite des nombres naturels , à com- 
mencer à l'unité, font au quarré du dernier, 

Mais le conoïde parabolique, c’eft-à-dire, le folide 
fait par la révolution de CNLAB, eft au cylindre total, 
fçavoir à celui qui eft fait par la révolution de ABCD, 
comme toutes Jes petites hgnes à la grande prife autant 
de fois; -partant le conoïde parabolique eft au cylindre, 
comme la fomme des nombres, c’eft-à-direle triangle, 
eft au quarré, ou bien comme la moitié à.fon tout ; 
car la fomme des nombres eft au quarré (en terme d’in- 
divifible } comme la moitié au tout; comme fi la fomme 
eft ro triangle de 4, le -quarré eft 16, dont la moité 8 
eft exccdée de 2 par ledit triangle. Or cela pañle pour 
être la moitié de l’autre; car fi on continuoitdans la fui- 
te des nombres on verroit que le triangle excederoit toû- 
jours la moitié du quarré d’une moindre portion, la- 
quelle partant s’anéantiroit enfin dans l'infini: 

Maintenant il faut confiderer la figure ABCD com- 
me faifant fon tour fur AD, lors la ligne CD fera le 
demi-diamétre de labafe ou cercle du cylindre total : les 
lignes PI, OH ,NG, MF, LE font les démi-diamétres 
du cercle ou bafe de chacun de leurs cylindres. Orpar 
la proprieté de la Parabole, la ligne EL éft à FM coma 
me le quarré au quarré, & ainfi coutés les autres perites 

e 
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* Bgnes de fuite ; partant le quarré de EL fera al quarré de FM comme.un quarré-quarré À un quarré-quarré , 
& ainf toutes les autres petites,;, donc toutes enfemble clles feront entr’elles comme le quarré - quarré de DC 
pris autant de fois qu'il y a de petites lignes, c'eft-à dire, comme la fomme des, quarré-quarrez au quarré- 
cube ; & telle cft la raifon du folide fait par la révoiu- tion de CDA au cylindre total fait par la révolution de CB, c'eft-à-dire, qu'ils font entr’eux comme 1 à ÿ. 

Maintenant nous confiderons que la figure tourne fur 
la ligne CD parallele à l'axe, Par cette révolution la 
ligne AD c{t le demi-diamétre de la bafe ou cercle du 
grand cylindre; les lignes 1oL,9M,8.N., 79,6 P font 
chacune le demi-diamétre du cercle ou bafe de leur cy- lindre qui font l’une à l'autre-comme leurfdites bafes:ou 
cercles, & les cercles font entr'eux comme les. quarrez defdites lignes : donc tous les quarrez de ces petites. li- gnes ferontau quarré de la grande ligne prife autant de fois, comme les petits cylindresau grand cylindre, Mais je ne connois pas la raifon des petits quarrez aux grands 
quarrez , laquelle je cherche par une grandeur qui leur foit égale, & je dis que le quarré de L 10 vaut le quar- ré de Q 10 & le quarré de QL moins le rcétangle de 
Quo QL pris deux fois; le quarré de M o vaut le quaf: ré de Ro, & celui de MR moins le reétangle de 9 RM 
pris deux fois, & ainfi des autres jufques à l’infini, Or faifant la comparaifon,, nous difons que les-quarrezide 
Qro &QL comparez au feul quarré Q0, font, égalité de raifon entre les deux grands qui font égaux : lé mé- - me foit entendu de tous les autres quarrez. Les grands 

“étant égaux, il ne refte qu'à connoître la valeur des pe- 
tits LQ, MR, &c. Mais hous avons vû ci-devant qu'ils font au grand quarré comme la moitié au tout : fi donc nous Joignons un tout avec fa moitié » & le comparons 
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à un autre tout , nous ferons une raifon de 3 à 2. Po- 
fons que le grand quarré vaille 2 , l’autre qui eft compo- 
{6 du grand & de fa moitié vaudra 3 ; partant la raifon 
fera de ce derniersau premier de +ou de 3à2; & pour- 
fuivant ,on Ôôtera ce qui étoit de trop dans les deux quar- 
rez mis ci-deflus pour trouver la valeur du quarré L ro, 
& nous avons dit que deux fois le rectangle Q 10 QL 
étoit de trop pardeflus le quarré L 10, & ainfi des au- 
tes; il faut donc ôter les rectangles deux fois à chaque 
quarré. Or tous ces rectangles ont pour même hauteur 
Q 10, donc ils feront entr’eux comme leurs bafes ou 
petites lignes, & les folides entr’eux comme leurs bafes. 
Mais nous avons vü que ce folide fait par le tour de la 
parabole étroit le tiers du cylindre total : or il faut ôter 
deux fois le reétangle, partant il faudra diminuer de deux 
tiers la raifon que nous avons trouvée de 3 à 2,& met- 

tant 9 à 6 au lieu de 3 à 2 & de%on en ôterai out, & 
reftera pour la valeur de CAB tourné fur DC, & le 
refte au cylindre entier, fçavoir C AD, vaudra + du 
grand cylindre ABCD. 

DE LA CONCHOIDE. 

A Conchoïde fe fait, quand d’un point on tire 
plufeurs lignes qui coupent une même ligne foic 

courbe ou droite, & que toutes les lignes tireés depuis 
ladite ligne font toutes égales, telles que font Br, D2, 
E3,F4,G 5, &c. tirées par le moyen du cercle CGBR, 
divifé (felon la regle des indivifibles) en parties infinies 
égales, & par icelui a été compolée la Conchoïde 19C r, 
en laquelle, comme en toutes les autres, les lignes de 
puis la circonférence du cercle jufques à ladite Conchoï- 
de font toutes égales. Or toutes ces lignes qui divifenc 
la circonference du cercle commençant au point C & 

finiffanc 
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finiffant en 1,2,3,4, 58, &c. divife tant la Conchoïde 
que le cercle en triangles femblables , lefquels par la 
force des indivifibles fe convertiflent & deviennent fec- 
teurs, & font l’un à l’autre comme quarré à quarré 
( quoique dans le fini il y ait quelque chofe à dire; ) 
ainfi le feteur C 12 cft au feteur CBD ou CBV fon 
égal, comme le quarré de Cr au quarré de CB. Enaprès, 
le fe&teur CBD ou CBV fon égal eft au fecteur C 19 18 
comme le quarré de CB au quarré de C 19. Mais pour 
joindre les deux quarrez qui appartiennent à la Con- 
choïde afin de les comparer aux quarrez du cercle, je 
regarde la valeur du quarré de C 1 qui vautles quarrez 
de CB, Br, plus le rectangle deux fois fous CB Br;le 
quarté C 19 eft égal aux quarrez de CB, B 19 ouB1 
fon égal (car B 19 commence à la circonference du cer- 
cle, & va au point de la Conchoïde 19, & partant doit 
être égale à B1 qui part de la même circonference, & 
va au point 1 dela Conchoïde) moins deux fois le re- 
‘étangle CB B19. Or le plus détruifant le moins , ces 
deux grandeurs jointes enfemble font Le quarré CB deux 
fois, plus le quarré de B 1 deux fois ; par ainfi le feteur 
C2, & le fecteur € 19 18 feront aux feéteurs CBD, 
CBV, comme deux fois les quarrez CB, Br à deux fois 
le quarré CB, & prenant la moitié, le quarré CB +- 
le quarré Br fera au quarré CB commeles feéteurs C 1 2, 
C 19 18 aux feteurs CBD , CBV ; & tout l’efpace deja 
Conchoïde eft à l’efpace du cercle comme les quarrez 
CB, Br au quarré CB, oubien comme les feéteurs C 12, 
C 19 18 aux feéteurs CBD , CBV. 

Je fais un demi cercle de l’intervale B 1, & je ledi- 
mife en autant de triangles femblables qu’il y en à au 
cercle premier; & au lieu de compter le quarré Br ,je 
dis le quarré 20 21 ; donc comme le quarré CB + Îe 
quarré 20 21 font au quarré CB ; ainf l’efpace du cer- 

Rec. de l'Acad. Tome VI. MORT 
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cle & demi - cercle enfemble font à l’efpace du cercle. 
Mais nous avons montré que toute la Conchoïde eftau 
cercle comme le quarré CB - le quarré Br ou leurs. 

fecteurs , eft au quarré CB; par ainfi , toute la Con- 
choïde eft au cercle en même raifon que le cercle & 
demi - cercle eft au même cercle; & partant la Con- 
choïde eft égale au cercle & demi-cercle pris enfemble, 

Conchoïde. 

*Orr la bafe d’un cône oblique le cercle BFC du= … 
Jauel le centre eft A; le fommet du cône eften l'air, 

avec telle obliquité, que de ce fommet la perpendicu- 
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aire tombe fur le point N. Nous fuppofons par les in- 
divifbles, que par tous les points du cercle foient ti- 

: ées des touchantes, comme DH, EI, FL, GM , &c. 
Nous difons que fi du fommet du cône on tire une per- 
pendiculaire fur chacune de ces touchantes, & que fi 
du point N fur lequel tombe la perpendiculaire tirée du 
fommet , on tire une ligne à ce même point de la tou- 

L 

chante, l’angle fera droit, & ladite ligne perpendicu- 
aire à ladite touchante; & la ligne qui pañle par l’ex- 
trémité de chacune defdites touchantes & où fe fait le 
fufdit angle droit , fçavoir la ligne BHILNMC, fe trou- 
we étre une Conchoïde, | 

Pour le prouver, il faut conftruire un cercle qui ait 
Lli 
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pour diametre NA, lequel cércle foit NPOAR , & fai 
re voir que toutes les lignes comprifes entre fa circon- 
férence APNR & la ligne BHILNMC, font toutes éga- 
les entr’elles ; nous prouvons que AOHD eft un paral- 
lelogramme; car l'angle D eft droit, puifque DH eft 
touchante & AD demi - diametre; l'angle H eft auñli 
droit pour avoir été tiré tel du point N fur lequel tom- 
boit la perpendiculaire tirée du fommet du cône; l’an- 
gle © eft droit pour être fait dans le demi - cercle 
NPOA, & partant le quatriéme OAD le fera aufli ; & 
partant c'eft un parallelogramme, & les côtez oppofez 
font égaux; & par ainfi AD fera égale à OH compri- 
{e entre l’autre cercle & la ligne courbe, & AD eftéga- 
le à AB pour être toutes deux le rayon d’un même cer- 
cle. Paffons outre, & confiderons PI EA. L’angie E 
cft droit, étant fait par la touchante; l'angle I eft droit, 
ayant été fait tel par la ligne NI; l'angle P cft droit, 
comme étant fait dans le demi-cercle , & partant le 
quatriéme l'eft aufli, & les côtez oppofez du parallelo- 
gramme, fçavoir PI & AE ou fon égale OH, font égaux ; 
& partant AB, OH, PI font égales, & ce font les li- 
gnes comprifes entre les deux circonferences., fçavoir 
entre le cercle NPAR, & la ligne courbe BHILNMC, 
& on prouvera le même de toutes les autres lignes ; & 
partant cette ligne courbe eft une Conchoïde. 

BR ES, ) CAONNTENT ETRPEURONE 

Ton décrit alentour d’une figure un parallelogram- 
me ( nous avons pris un cercle en cet exemple ) & 

qu'on fafle tourner le tout fur un des côtez du paralle- 
logramme, le folide fait par ce parallelogramme eft au 
folide fait par la figure, comme le plan du parallelo- 
gramme eft au plan de la figure. | 
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: Nous expliquerons ceci par un cercle autour duquel 
eft écrit le parallelogramme EFHG : au milieu du cer- 
cle on à tiré la ligne AB parallele au côté FH du pa- 
sallelogramme; la nature de certe ligne doit être telle’, 
que toutes les lignes tirées dans le cercle foient coupées 
en deux également par cetteligne. Suppofant donc que 
le tout à tourné fur la ligne FH, dansce tour le paral- 
lelogramme à fait pour folide un cylindre, & le cercle 
a fait pour folide un Anneau bouché qu’on nomme 
Annulus friétus ,c'eft-à-dire, qu'il fe diminué peu à peu 
enforte que rien n’y peut entrer. Or ces deux folides 
font égaux entr'eux, excepté les vuides , qui étant rem- 
plis au grand folide font de plus en icelui qu’au petit; 

al faut done tirer lefdits vuide du grand pour fçavoir 
ce qu'il refte pour le petit, & tout fe mefure par les 
quarrez des lignes qui font dans la figure. Je commen- 
ce donc par la moitié du parallelogramme, & je con- 
fidére que cette moitié fair un cylindre dans fa révo- 
lution, & que le demi-cercle fait une figure differente 
de ce cylindre, de ces petits efpaces qu'il faut ôter du 
cylindre. Confidérant les quarrez du cylindre, je dis 
que le quarré de IS eftégalaux quarrez deS 12&1 12 
plus deux fois le reétangle de S 121 12; le quarré TK 
eft égal aux deux quarrez T 13,K 13 plus deux fois le 
rectangle K r3 T ; le même fe doit entendre des aütres 
quarrez appartenant au cylindre AFHB. Mais fi nous 
Ôtons chaque quarré qui compofe le vuide, & qui font 
hors le cercle de chacun des quarrez du folide, il nous 
reftera tout le dedans du cercle, c’eft-à-dire, du petit 
folide. Si donc du quarré SI on ôte le quarré S 12 ,.il 
reftera le quarré I 12 plus deux fois le rectangle 12 I: 
ceci eft tiré du premier quarré du cylindre. Quand je 
tire du fecond quarré du cylindre le quarré T 13, il 
me refte le quarré K 13 plus deux fois le reétangle 

LI ii] 
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K 13T, & ainfi des autres. Puis donc que j'ai de refte 
le quarré 12 I plus deux foisle rectangle, S r2 I je joins 
le quarré avec une fois le reétangle, & par-là J'ai le 
rectangle SI 12, & le rectangle S 121. Je retiens ces 
reftes; & paflant à l’autre moitié du cercle pour la join- 
dre avec lefdits reftes, je confidere ce qu’elle fait quand 
le tout dotée la même ligne qu'auparavant, & ce 
que font les grands quarrez SS8, T 9 & les autres. Je 
regarde combien ils furpañlent les petits quarrez I 8, 
Ko, & les autres qui font dans le demi-cercle , & je 
dis ainfi : Le quarré $8 eft égal aux deux quarrez SI, 
I 8 plus deux fois le rectangle SI8; le quarré T 9 eft 
égal aux quarrez TK, K 9 plus deux fois le rectangle 
TKo, & ainfi des autres. Or il faut ôter de tous ces 
quarrez les quarrez du cylindre, fçavoir de SI, TK, 
& autres, & nous aurons de refte le quarré de I 8 plus 
deux fois le reétangle S18, le quarré de K 9 plus deux 
fois le reétangle TK 9, & ainfi des autres, & ceci fe 
doit joindre à l’autre efpace du demi-cercle. 

Pour faire cette jonétion , je prens le quarré de 8I 
que je joins au rectangle S 12 Ï que j'avois de refte à 
l'autre demi-cercle, & je fais le reétangle SI 12 quey'a- 
vois déja une fois, & partant je lai deux fois. Au fe- 
cond demi-cercle, les quarrez8 I, 9 K érantôtez il m’eft 
refté deux fois le reétangle SI8 qui eft le même quele 
précedent, & par ainfi j'aurai quatre fois le rectangle 
S18; donc quatre fois ce rettangle fera au quarré de 
SO, comme le folide de l'anneau eft au cylindre total ; 
& au lieu dedire quatre fois le rectangle, je double les li- 
gnes ou côtez du reétangle, & Je dis que le reétangle 
tout feul SO par 8 12 cft au quarré SO , comme le fo- 
lide de l’anneau eft au cylindre total. Mais fous ces re- 
étangles pris à l'infini font tous d’égale hauteur entr'eux 
& avec le parallelogramine total; ils feront donc entre- 

2 
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eux comme leurs bafes ou lignes , c’eft-à-dire, comme 
f'efpace de ces lignes comprifes dans le cercle eft à ef 
pace des grandes lignes qui compofent le parallelogram- 
me : donc comme le folide au cylindre, ainfile plan du 
folide eft au parallelogramme; ce qu’il falloit prouver, 

Nous trouverons la même chofe en faifant tourner 
toute la figure fur la ligne YZ. Il faut premierement 
examiner ce que fait ABZY par fa révolution, & ce qu'il 
differe d'avec ABHF. Le quarré ZB vaut les quarrez 
de ZH & HB plus deux foisle reétangle ZHB ; le quar- 
ré 7N cft égal aux quarrez 7X, XN plus deux fois le 
reétangle 7 XN, & ainfi de chacun des autres grands 

+ quarrez. Il en faut Oter tous les quarrez qui compofent 
… l'efpace HY, fçavoir le quarré FY ,S3,T4,& lesau- 
« tres, lefquels étant Ôôtez , refteront le quarré SI plus 

deux fois le rectangle 3S1, & le quarré de TK plus deux 
Fois le rectangle 4TK ; prenant le quarré SI, & le joi- 
gnant à l’un des rectangles, je ferai le rectangle 315, 
& le rectangle 3 ST; puis à 4T, fi on joint le quarré : 
de KT à l’un des reétangles , on fera lereétangle 4KT, 
& le rectangle 4TK. Il faut retenir toutccci, & pafler 
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à la confideration du folide qui fe fait par la revolution 
de AB GE tournant fur même YZ. Nous difons que 
le quarré de 30 eft égal aux deux quarrez de 3 I & 10 plus 
deux fois le reétangle 3 10 ; que le quarré 4P vaut les 
quarrez de 4K ; KP plus deux fois le reétangle 4KP, 
& ainfi des autres. De la valeur de ces quarrez il en faut 
Ôter ‘tous les quarrez qui rempliflent l’efpace ABZY, 
fçavoir les quarrez 31,4K, 5 L, & les autres; & par- 
tant il refte le quarré OI plus deux fois le reétangle 
310; & ajoûtant au reétangle 3 S I qui étoit refté au 
calcul de l'autre cylindre le quarré OI, Je ferai le re- 
“angle 310; & par ainfi dans le précedent cylindre j'au- 
rai deux fois le reétangle 31S; & dans ce dernier, le 
quarré OI étant ôté, il refte deux foisle reétangle 310 . 
qui eft le même que 3 IS; partant le rout enfemble fe- 
ra quatre fois le rectangle 310 ; partant le quadruple 
du reétangle 310 fera au quarré de EY , comme le cy- 
lindre , ou plütôt le rouleau GEFH eft au cylindre total 
EGAY 

Il faut maintenant confiderer ce que fait le cercle 
par fa révolution , tournant fur la même ligne YZ ;& 
le comparant au cylindre total ; ce qui fe doit faire en 
confidérant une portion, fçavoir la moitié de la figure 
A 12 BoA. Nous prendrons donc premierement la 
moitié À 1215 B!, & dirons : Le quarré de 3 I vaut les 
quarrez 3 12, & 121 plus deux fois le re&tangle 3 121; 
le quarré de 4K vautles quarrez 4 13, & 13 K plusdeux 
fois le reétangle 4 13 K, & ainfi des autres. De cette 
équation il faut ôter les quarrez 3 12, 413, & tous les 
autres qui font hors le cercle. Au reétangle 3 12 I j'a 
joûte le quarré 112, & je fais le rectangle 3112, & le 

, téétangle 3 121. J'ajoûte pareillementle quarré K 13 au 
reétangle 413 K, & je fais le reétangle 4 K 13, & le 
rcétangle 413 K ; ce qu'il faut retenir afin de l'ajoûter. 

2 
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l'autre moitié que je cherche maintenant, & je dis que 

_ Je quarré de 3 8 vaut les quarrez de 3 I&IS plus deux 
ois le rectangle 3 I 8; le quarré 4 9 vaut les quarrez 4K 
&c K 9 plus deux fois le reétangle 4K 9. Oril faut ajoû- 
ter tout ceci à la quantité que J'avois trouvée dans l’au- 
tre moitié du cercle, laquelle eft le rectangle 3 I 12 & 
3 121; & ajoûtant au rectangle 3 121 le quarré8 I, je 
fais le re@angle 318 , tellement que j'ailereétangle 3 I 12 
deux fois , & j'ai trouvé en la difcuflion de la feconde 

moitié ( les vuides étant Ôtez, c’eft-à-dire, les quarrez 
deI3,K 4 &c.)le quarre 8 I (que j'ai ajoûté au reétan- 
gle que j'avois trouvé auparavant ) plus deux fois lere- 
étangle 3 I 8 qui eft le même que 3 I 12; tellement que 
jai quatre fois le rectangle 318, qui eft au quarré de 

« EY comme l'anneau ou folide fait par le cercleroulant 
fur YZ ,aucylindretotal. Le rectangle 4K 13 pris qua- 
tre fois eft au même quarré EY comme le folide du 
cercle eft au cylindre total fait par EGZY: 

IL faut confiderer le rapport que nous avons trouvé 
du rouleau par le tour du parallelogramme EGHF au 
grand cylindre. La proportion eft comme quatre fois 
Le rectangle 310 au grand quarré EY , ain le rouleau, 

Rec, de Acad, Tom. VL M m 
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EGHF au cylindre total. Pour conclure, nous difons: 
que quatre fois le rectangle 310 trouvé dans le rou- 
leau GF , eft au grand quarré EY , comme le même rou- 
leau GE au grand cylindre GY. Enfuice j'ai quatre fois. 
le rectangle 3 18 qui eft au grand quarré EY , comme: 
ie folide fait par le cercle A 8 B 12 au cylindre total. IL 
fe trouve que le grand quarré eft confequent en l’une- 
& en l’autre des comparaifons ; partant les folides feront 
entr’eux comme les reétangles entr’eux : mais les reétan- 
gles font tous d’égale hauteur ; rejettant la hauteur ils fe- 
ront entr’eux comme leurs bafes, c’eft-à-dire , comme les 
lignes du cercle aux lignes du rouleau : or ces lignes ,en 
cas d’indivifibles , comprennent l’efpace de chaque figu- 
re; donc comme le folide ou anneau eft au rouleau GF,. 
ainfi le plan A 8B 12 eft au plan GF; ce qu'il falloic 
démontrer. 

Par tout ce difcours nous n'avons trouvé que des rai-- 
fons entre les folides & entre les plans : maintenant nous 
confiderons fi les folides font égaux ou non. Je parle- 
rai premierement du cylindre que faitle parallelogram- 
me EFHG quand il roule fur la ligne FH: fa bafe eft 
un cercle qui a pour demi-diametre la ligne GH'; fa hau- 
teur cft la ligne HF : au lieu du cercle je prens ce qui 
lui eft égal, fçavoir le parallelogramme qui a le demi- 
diametre pour un côté, & la moitié de la circonference 
pour lautre; & par ainfi jai trois côtez ou lignes, qui. 
me doivent fervir pour les comparer avec le folide que 
Je pretens être égal à ce cylindre. Le folide donc a pour 
bafe le parallelogramme EFHG, pour hauteur la cir- 
conference d’un cercle duquel le demi-diametre eft LD... 
Or les folides, felon Euclide, font entr’eux en la raifon 
compofce de leur bafe & de leur hauteur ; il faut donc 
confiderer ee qu’ils ont de commun. Jetrouve que dans 
le cylindre il y à trois lignes, fçavoir GH, HF , & la 
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‘demi-circonference du cercle qui a pour demi-diametre 
a ligne GH : dans l’autre folide ÿ j'aileslignes GH ,HF, 
& 14 circonférence du cercle qui a pour ddr pee 

tre la ligne LD. Mais dans l’une & dans l’autre j'ai deux 
lignes communes, fçavoir GH & HF, entre lefquelles 
il ne peut avoir Autre raifon que d'égalité, puifqu’elles 
font égales, & partant on les peut ôter, & la compo- 
fition des raifons demeurera entre la citconferénce d'un 
<ercle & la demi-circonference de l’autre. Mais les cir- 
conferences font entr'elles comme leurs diametres : or 
Je diamétre total du cercle entier qui eft DC eft égal 
au demi-diametre GH; partant la circonference entiere 
appartenant à DC fera égale-à la demi - circonference 
appartenant au demi- diametre GH; & par ainli le cy- 
Lindre fera égal au folide; ce qu'il falloit prouver. 

Maintenant il faut UE toute la figure, lorf- 
que le parallelogramme EYZG fe tournant “ar la ligne 
YZ fait le grand cylindre. Je dis que le rouleau GE cft 
égal au folide qui a pour bafe le parallelogramme GF, 
& pour hauteur la circonference d’un cercle qui aura 
pour demi-diamétre la ligne L 5. Je dis encore que l’an- 
neau (c’eft-à-dire le folide qui fe fait par la révolution 
du cercle quand le tout roule fur YZ) eft égal au foli- 
de qui a pour bafe le cercle ACBD, & pour hauteur la 
circonference d’un cercle qui a pour demi-diametre la 
 Aigne L 5. 

D Pour prouver cette égalité 1l faut faire voir que les 
quatre folides fuivans font proportionnaux , fçavoir’le 
zoulcau qui fe fait quand le parallelogramme EFHG 

-xoule fur la ligne YZ. Le fecond eft l'anneau qui fe fait 
par le cercle quand le grand parallelogramme GY tour- 
ne fur la ligne YZ. Le troifiéme eft celui qui a pour ba- 
fe le parallelogramme EFHG , & pour hauteur la circon- 
fcrence du cercle dont le demi-diametre eff la ligne ZB;: 

Min 1j 
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Ecle quatriéme eft celui qui a pour bafe le cercle ACBD ; 
& pour hauteur la circonference du. cercle dont le de- 
mi-diametre eft la ligne L$, & par ainfi, faifant voir 
comme le premier defdits folides eft égal au troifiéme, 
le fecond par confequent doit être égal au quatrié- 
me. Or nous avons montré que comme quatre fois le 
reétangle ZBH eft au quarré de GZ , ainfi le rouleau 
GF cit au grand cylindre GY. Maintenant il nous faut 
examiner comment la figure qui a pour bafe le paralle- 
logramme EF HG, & pour hauteur la circonference du 
cercle dont le demi-diametre ef la ligne L $ , eft égale 
au même grand cylindre GY. 

Nous fçavons que les folides font entr’eux en raifon 
compofée de leur bafe & de leur hauteur : je confidere 
quelles font les parties de l'un. & de l’autre des folides . 
& je trouve que le grand cylindre a.deux parties , fça- 
voir la ligne GZ qui eft le demi diametre de fa bafe qui 
eft un cercle, l’autre ligne eft HF, Mais d’autant que 
nous avons befoin de trois côtez en ce folide ou grand 
cylindre, pour le comparer au folide qui a pour bafe le 
parallelogramme GF, & pour hauteur la circonference 
du cercle duquel la ligne L 5 eft demi-diametre, lequel 
folide à trois lignes, fçavoir GH, HF, & la circonfe 
rence du cercle qui a L $ pour demi-diametre. Pour 
avoir. trois côtez au grand cylindre, au lieu de prendre 
fon demi-diametre qui repréfente fon cercle, je prens 
ce qui eft égal aucercle, fçavoir le demi-diametre GZ, 
&“la demi-circonference du même cercle (le reétangle 
fait de ces lignes eft égal au cercle felon Archiméde.)} 

J'aurai donc trois côtez oulignes au grand cylindre, 
fçavoir GZ, HF, & la demi-circonference du cercle 
dont GZ eft le demi-diametre. Il ya donc dans ces deux 
folides detix côtez qui font femblables, fçavoir HF en 
chacun d’iceux ; & partant ils ne fervent de rien pour la 
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£ompofition des raifons qui demeurera entre les lignes 
GH, GZ antécedent & confequent , & la circonference 
entiere du cercle qui à L ÿ pour demi-diametre , à la. 
demi-circonference du cercle quia GZ pour demi-dia- 

metre. Mais d'autant que les circonferences font en- 
tr'elles comme leurs diametres , au lieu des circonfe- 
rences je prens le diametre entier qui eft deux fois L;.. 
& pour la demi-circonference je pofe fon demi-diame- 
tre GZ ; partant la raifon fera compofée des raifons de 
la ligne CH à GZ, & de la ligne L $ doublée à la li- 
gne GZ. 
Or fi on multiplie les antécedens l’un par l’autre, & paz 

reillement les confequens , on aura ladite raifon compo- 
fée ; donc GZ par GZ, c’eft-à-dire le quarré de GZ eftau 
rectangle de GH parle double de Ls ou ZBen ladite rai-- 
fon compofée;. partant les folides feront entr'eux com- 
me le reétangle de ZB deux fois par GH au quarré de 
GZ. Au lieu de ZB deux fois par GH , on prendra GH 
deux fois par ZB : or ZB par GH deux fois, eft qua- 
tre fois le reétangle ZBG ; partant le folide qui a pour 
bafe le parallelogramme GF, & pour hauteur la circon- 
ference du cercle qui a L $ pour demi-diametre eft au 
cylindre total, comme quatre fois le rectangle ZBG eft- 
au quarré GZ ; donc le rouleau & le folide aurontmé- 
me raifon au cylindre total; & par ainfi le rouleau qui 
fe fait quand le parallelogramme EFHG roule fur læ 
ligne YZ eft égal au folide qui a pour bafe le même 
parallelogramme EFHG, & pour hauteur la circonfe- 
rence du cercle qui a pour demi-diametre la ligne ZB. 

Puifque ces deux folides font égaux, qui font le premier 
&z. le troifiéme dans les quatre proportionnaux, les deux 
autres qui font le fecond & le quatriéme feront aufli, 
égaux entr'eux. Ces deux folides font l'anneau qui fe 
fait par le cercle, quand le grand parallelogramme tour 
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ne fur la ligne YZ : l’autre folide eft celui qui a pour 
bafe le cercle ACBD, & pour hauteur la circonferen- 
ce du cercle duquel le demi-diamétre eft la ligne L 5. 

I1 faut maintenant voir ce qui fe fait quand le rou- 

lement fe fait fur la ligne AB. Nous avons ici repre- 
fenté la figure comme un cercle ; le même fe doit en- 

tendre d’une ellipfe : & partant il faut voir ce que fait 
la fphére qui fe forme par la révolution du demi-cercle 
ABC fur le diametre AB, ou le fphéroïde qui fe forme 
par la révolution de la demi-ellipfe fur la même ligne AB. 

Il faut entendre que le quarré I 12 eft au quarré de 
K 13, comme le rectangle BIA eft au reétangle BKA, 

@ B H Z 

& le quarré K 13 eft au quarré LD , comme le rcétan- 
gle BKA au reétangle BLA, & ainfi des autres, tant 
au cercle qu’en l’ellipfe. Or, tantla fphere que le fphé- 
roïde qui font formez par le roulement, fontau cylin- 
dre qui fe fait en même temps , comme tous les quarrez 
112, K 13 &autres petits au grand quarré BH pris autant 
defois. Mais pour la raifon des petits quarrez, J'ai pris la 
raifon des petits reétangles qui eft la même : il faut donc 
avoir un grand reétangle pour le comparer aux petits 
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rectangles , afin de laifler les grands quarrez. Je pren- 
drai le rectangle BLA qui vaut le quarré de LD ou MV, 
fçavoir les grands quarrez; & pour faire la comparai- 
fon, je dis que le rectangle BIA avec le quarré de LI 
eft égal au quarré de LA'ou LD fon égal , ou quelqu’au- 
tre des grands quarrez; le reétangle BKA plus le quarré 
de LK cft égal au même grand quarré LD, & ainfide 
tous les petits reétangles qui fe pourront faire; partant 
les grands quarrez excéderont Îles petits reétangles de 
tous les petits quarrez LI, LK qui vont toüjours en di- 
minuant , & par ainfi font une pyramide que nous fça- 
vons être la troifiéme partie de fon parallelipipede ou 
cube, Si donc nous ôtons le tiers, il reftera les deux 
tiers pour la valeur de la fphére ou fphéroïde, qui fe- 
ront par cette raifon les deux tiers de leur cylindre; ce 
qu'il falloit prouver. 

DE ELH.X,P.ELR BB O:EË:E. 

D l'Hyperbole À ED BC le fommet eft C,. 
| C’'eft-à-dire que du point C on commenceroit l'hy- 

perbole oppofée; AC eft le diametre tranfverfal coupé 
en deux au point B qui s’appelle le centre de l’hyper- 

_ bole. Il faut voir quand l’hyperbole tourne fur la ligne 
AD, qui eft l’axe, quelle raifon le folide ou conoïde 
hyperbolique qui fe fait, peut avoir avec fon cylindre, 
c'eft-à-dire, le folide qui fe fait quand le parallelogram- 
me FD tourne aufli fur l'axe AD. 

Nous fçavons que le conoïde eft au cylindre, com- 
metous les quarrez enfemble compris dans l’efpace AED, 
fçavoir le quarré de HO, de IP, LQ, & les autres, 
font au quarré de ED pris autant de fois qu'il y en a 
de petits. Il refte à chercher la raifon des quarrez en- 
treux avec le grand, 

2 
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La proprieté de l'hyperbole eft que le quarré HO eft 

au quarré IP, comme le rectangle CHA eft au reétan- 
gle CIA; le quarré IP eft au quarré LQ ,commelere- 
“angle CIA au reétangle CLA , & ainfi des autres ; & 
par ainfi tous les petits reétangles font au grand reétan- 
gle CDA pris autant de fois qu'il y en a de petits , come 
me tous les petits quarrez font au grand quarté pris au- 
tant de fois qu’il y en a de petits. Mais pour fçavoir 
quelle eft certe raïfon, je change les-petits reétangles en 
leurs égaux, & au lieu du reétangle CH A je pofe le 
rectangle CAH plus le quarré HA ; au lieu du reétan: 
gle CIA, je pofe le rectangle CAI plus le quarré IA, 
& ainfi des autres; pour le grand, il n’y faut rien chan- 
ger. On fera enfuite la comparaifon ,premierement des 
reétangles CAH, CAÏ, & des autres petits entr'eux & 
au grand CDA pris autant de fois qu’il y en a de petits: 
& nous trouvons que tous les petits rectangles font de 
même hauteur, fçavoir CA , &-par ainfi , ils feront en- 
tr'eux comme leurs bafes. Nous avons donc pour les 
petits rectangles un folide qui a pour hauteur la ligne 
CA , & pour bafe tous les nombres naturels qui com- 

pofent un triangle. Si au lieu de la ligne CA je prens fa 
moitié AB, j'aurai un folide qui aura pour bafe le quarré 
de AD, & pour hauteur la ligne BC; ceci eft pour les 
petits rectangles. Pour le grand reétangle, fon folide à 
pour hauteur DC, & pour bafe DA pris autant de fois 
qu'il y a depetits rectangles, c’eft-à-dire le quarré DA; 
partant les deux folides ont tous deux le même quarré 
DA pour bafe; & partant nous n'avons à confiderer que 
leur hauteur DC pour le grand, & BC pour le petit; 
partant tous les petits reétangles font au grand re“tan- 
gle pris autant de fois, comme DC eft à BC. 

Il refte maintenant à confiderer comment tous les 
petits quarrez font au même grand reétangle, Ortous 

les 
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€ 

» petits quarrez , fçavoir ceux de AH, AI, AL, AM, AN, 
font une pyramide qui a pour bafe le quarré de AD, 

« &z pour hauteur la même AD. ( car les quarrez dimi- 
-nuez à Minfini font une pyramide) Mais la pyramide 
ft le tiers de fon parallelipipede; c’eft-à-dire du folide 
qui a pour bafe le même quarré que la pyramide, & qui 
& hauffe autant que ia pyramide , fçavoir de la ligne 
DA; donc au lieu de a hauteur DA. j'en prens le tiers, 
& J'ai le folide qui a pour bafe le quarré DA, & pour 
hauteur le tiers de DA; joignant donc ce tiers de DA 

Rec. de l'Acad. Tom. VI, | Na 
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avec BC que j'avois trouvé devant, j'ai le tiers de DA 
plus BC ou AB fon égale, à la toute DC. ! 

Pour le faire plus élegamment, je dirai : Comme le 
tiers de AG car j'ai ajoûté à AC la ligne CG égale à 
BC) avec le tiers de DA qui eft comme le tiers de DG 
à la ligne DC; ainfi le conoïde hyperbolique ou petit 
folide eft au cylindre fait par AFED. Que fi nous vou- 
lons avoir la raifon du cône qui fe feroit , fi le trian- 
gle AED fe tournoit fur la ligne DA ( pour avoir ce 
triangle il faut tirer la ligne droite AE.) Euclide dit 
que le cône ef le tiers de fon cylindre : prenant donc 
le tiers de la ligne DC, elle fera au tiers de la ligne 
DG, ou toute la ligne DC à toute la ligne DG,com- 
me le cône au conoïde hyperbolique ; ce qu’il falloit 
montrer. 

Autre fhéculation [ur l'H yperbole. 

D U centre de l'Hyperbole B j'ai tiré les afympto- 
tes B7,B 14. Si par le point A jetirelatouchan. 

te SA1, & que je tire d’un afymptote à l’autre infinies » 
paralleles, comme les lignes 9 H 2, 1013, & lesautres,. 
le rectangle 8 A x cft égal au reétangle 90 2, roP 3; 
& ainfi tous ces reétangles font égaux entr’eux. Quand 
le triangle B7 D tourne fur DA, il fe faitun cône qui M 
cit égal à tous les quarrez qui font dans le plan, fça- 
voir au quarré de Ar,H2,13,& à tous les autres, 8 4 
dans le plan 1 BA. Si donc de tous ces quarrez j'en ôte 
premierement le vuide x B A, & tout ce qui eft au de. 
hors du plan EDA , il me reftera le conoïde hyperbo-" 
lique qui fe fait par EDA tournant fur DA. Or le quar- 
ré H 2 vaut le reétangle 9 O 2 plus le quarré de HO ;, | 
le quarré I 3 vaut le reétangle 10 P 3 plus le quarré de 
IP;le quarré de L4 vaut le reétangle 11 Q 4 plus le 
quarré de LQ, & ainfidesautres, Mais chacun desre-: M 



TRAITE DES INDIVISIBLES, 283 

étangles eft égal au quarré de A r , lequel pris autant 
de fois qu'il y a de rectangles, fera le cylindre r 20 DA; 
partant Ôtant ce cylindre, 1l reftera les quarrez de HO, 
IP, LQ, qui font égaux au conoïde hyperbolique; ce 
qu'il falloit montrer. 

PROPORTION DE LA SPHERE 

on Sphéroïde, ou de leurs portions , an Cylindre 
circonfcrit, é7* am Cone infcrir. 

N confiderera ici ce que fait la figure qui eft en 
la page fuivante tournant fur BD , & ne prenant 

que la portion 26 B L 4 que fait le cylindre & la por- 
tion de la Sphére ou Sphéroïde qui fe fait par la révo- 
lution de la figure 4 1 BL. Le quarré de G 1 & les au- 
tres petits font au grand quarré 4L pris autant de fois 
qu'il y en a de petits, comme la portion de la fphére 
ou fpéroïde (car c’eft la même raifon en l’une & en l’au- 
tre) cft au cylindre 26 BL4. Il eft donc queftion de 
chercher la raifon de ces petits quarrez au grand quar- 
ré. Or tous les petits quarrez font au grand, comme 
les rectangles DLB, DIB , DHB , DGB font au grand 
rectangle D LB; partant tous lefdits petits rectangles 
font au grand reétangle DLB pris autant de fois, com- 
me tous les petits quarrez font au grand quarré pris au- 
tant de fois. Pour trouver la raifon des petits reétangles 
au grand rectangle pris autant de fois, je change la va- 
leur des petits reétangles en d’autres qui vaillent autant, 
& je dis ainfi : Le reétangle DBL moins le quarré BL 
vaut leretangle DLB; le rectangle DBG moins le quarré 
BG vaut le rectangle DGB; le rectangle DBH moins le 
quarré BH vaut le rectañigle DHB ; le rectangle DBI 
moins le quarré BI vaut le reétangle DIB ; partant dans 
les petits rettangles je trouve un folide qui a pour hauteur 

Nan 
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DB, & pour bafe les petites lignes LB, LG, LH, LI 
qui font la fomme de nombres naturels qui eftun trian- 
gle lequel eft toüjours la moitié de fon quarré; partane 
je double le triangle pour avoir le quarré; & par ainfi 
J'aurai un folide qui aura pour hauteur DA moitié de- 
DB (car doublant le triangle j'ai ôté la moitié de DB) 
& pour bafe le quarré de LB comme l’autre folide. Pour 
le grand rectangle, fçavoir DLB pris autant de fois, il 
compofe un folide qui a pour hauteur la ligne DL, & pour 
bafe le même quarré LB. Les bafes étant égales ,iln’y a 
que les hauteurs à confidérer , fçavoir DB & BL. Maisik 
faut Oter des petits reétangles les quarrez qui étoient de 
moins : of ces petits quarrez compofent une pyramide: 
qui a pour bafe le quarré de LB, & pour hauteur LB. 
Au lieu de la pyramide je prens un parallelipipede qui 
lui foit égal : je retiens le même quarré LB, & pour hau- 
teur le tiers de LB, qui eft la hauteur du parallepipede 
égal à la pyramide ( car toute pyramide eft le tiers de fon: 
parallelipipede. } Il faut ôter ce folide de l’autre qui à 
même bafe, & partant il fuffit d’ôter la hauteur du der 
nier de la hauteur de l’autre. Voilà touchant le folide- 
fait par les perits rectangles. Il refte maintenant à cher- 
cher le folide du grand reétangle. Or ce folide n’eft au- 
tre que’ celui qui a le quarré LB pour bafe , & DL pour: 
hauteur. Celui-ci n’a point d’autre bafe que les autres, 
partant nous ne regarderons que la hauteur DL en ce- 
lui-ci, puis nous dirons que comme le tiers de la ligne 
25 L (car DA moins le tiers de LB vaut le tiers de la 
higne 25 L) eft à la ligne DL, ainfi le folide fait par la 
figure 42BL cft à fon cylindre fait par le parallelo- 
gramme 26 4 LB. 

Que fi nous voulons avoit le cône qui fe fcroit par 
la même révolution, fi on tiroit une ligne B4. Nous 
fçavons que le cône cf le tiers de fon cylindre; je pren- 
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drai donc le tiers de DL (laquelle repréfente le cylin- 
dre) & je dirai que comme le tiers de la ligne 25 L eft 
au tiers de la ligne DL , ainf notre folide eft au cône: 
or qui dit le tiers d’une ligne au tiers d’une autre, dit 
la ligne entiere à la ligne entiere; partant le folide fera 
au cône, comme laligne 25 Leftilaligne DL ; cequ'il 
falloit £rouver. Dans la même figure il faut confiderer 
que, lorfqu’elle tourne fur la ligne AB quand le cylin- 
dre VEFY fe fait, il fe fait aufliun folide par la révo- 
lution du plan ABF, qui s'appelle un creux. Il fe fait 
encore un autre folide par le plan B 30 FY. Nous en 
avons encore un autre qui fe fait fur le triangle AYB 
qui eft un cône. Il faut voir quel rapport ont entr’eux 
tous lefdits folides. 

Les divifions étant faites à l'infini, &toutes les li- 
gnes tirées telles qu'on les voit en la figure, les figures 
font entr’elles comme les quarrez de ces lignes font en- 
treux. Or pour ce qui eft du cône que nous voulons 
égaler au folide fait par B 30FY, il faut dire que la 
grande ligne du cylindre total eft coupée en deux éga- 
lement au point I, fçavoir la ligne 15138, & en deux 
parties inégales au point 32; partant le rectangle rs 32 
38 avec le quarré [ 32, vaut le quarréI 38. Si donc du 
quarré 138 Jôte le quarré I 32, il me refte le rettan- 
gle 153238 qui appartient au folide B 30 FY. 

Puis après nous entrons dans les proprietez de l’ellip- 
fe; (car ce que je conclurai s’entendra du cercle comme 
de l’ellipfe.) Le diametre EF, le diametre BD &lecô- 
té droit du diametre EF, fçavoir la ligne 48, font trois 
proportionelles ; & la premiere EF cft à latroifiéme 48, 
comme le quarré de la premiere EF eft au quarré de la 
feconde DB. De plus, le rectangle E 49 F eft au quarré 
de l’ordonnée 49 32 comme la ligne EF eft à la ligne 
48 côté droit d'icelle; partant le rectangle E 49 Feftau 
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quarré 49 32, comme le quarré EF eft au quarré DB, 
ou le quarré de AF au quarré de AB. Audiewde AF 
je pofe fon égale BY ; donc le quarré BY eft au quarré 
BA , comme le rectangle E 49 F au quarré 49 32; oubien 
prenant leurs égaux ;le rectangle 1 5 32 38 au quarré IA 
égal au quarré 49 42. Mais le quarré BY eft au quarré 
BA, comme le quarre I 44 eft au quarré I A ; partant 
le rectangle 15 32 38 fera au quarré IA, commele quar- 
ré I 44 eft au même quarré IA; partantlereétangle rs 
32 38 {cra égal au quarré I 44 ; & par ainfile cône fera 
égal au folide de B30FY. Mais le cône eff le tiers de 
fon cylindre; fi. donc j'ôte le tiers du cylindre total, il 
reftera les deux tiers pour le folide ou le creux qui fe fait 
par le plan AFB, qui eft ce qu’on cherchoit. 

Or ,non-feulementle cône eft égal au folide extérieur , 
mais chaque partie eft égale à chaque partie ; c’eft-à- 
dire que le folide fait par N 47 46 M,cft égal au folide fait 
par 35 41 40 34: le folide 45 LM 46 eft égal au folide 
33 3940 34, & ainfi des autres. Par tout ceci nous ve- 
nons à la connoiffance du centre de gravité de tous ces 
folides ; car le centre de gravité du eylindre AY eft au 
milieu de la ligne AB : or le centre de gravité du c6- 
ne eft aux À de la ligne AB ; le centre de gravité du 
folide qui lui eft égal, fe trouve au même lieu dans la 
ligne BA aux à d’icelle; partant, felon Archiméde, le 
centre de gravité de la fphére ou fpéroïde reftant du 
cylindre fera connu , parce qu'il eft en la raifon récipro- 
que des deux folides, fçavoir de la fphére ou fphéroï- 
de, au folide de dehors, c’eft-à-dire à B30 FY , aux li- 
gnes qui font depuis le centre de gravité du grand cy- 
lindre, au centre de gravité du petit folide, & à la li- 
gne qui part du centre de gravité du même grand cy- 
lindre au centre de gravité de la figure reftante que je 
cherche, qui eft de la fphére ou fphéroïde. 
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PROPORTION DU COSNE 
an Cylindre. 

B À «a To N ctreñcue 
Der triangle eft au pa- 
D F  rallelogramme, com- 
p F ME tous les nombres RÉMENS. Carbon de BAeurel Tree 

..l@ ré du plusgrand; c’eft- 

H 

JT 

à-dire |, comme 1 à 2. 
Que fi vous le faites 
tourner fur la ligne 
BD, le cône qui fe fe- 

“|L  ra de BDC fera au Cy- 
. |M dindre qui fe fera fur 
g.\v ABDC comme 1 à 3 fe- 

it CELLES EEE ETES lon Archiméde. 

rer Se 

DE LA CONCHOIDE. 

e 
R 
S 

y! 

X 

D 

La 

Ous confiderons premiérement le grand triligne 
A714. Le centre de la conchoïde eft A ; la con- 

choïde 14 7 eftla premiere, & la feconde conchoïde eft 
1617; la régle qui les fépare BC ; les lignes qui partent de 
cette régle ou ligne & qui vont aux deux conchoïdes, 
fçavoir C7,M6,L 5, & les autres, font toutes éga- 
ies entr'elles , & pareillement les lignes € 17, M 22, 
L 19 font égales entr’elles & aux autres ci-deflus, fça- 
voir à C7,M6,&c. Nous difons donc ainf: 
+ Le grand triligne eft divifé ( felon les indivifbles) en 
feiteurs femblables infinis qui reflemblent auxtriangles, 

mais 



TRAITE DES INDIViIs1B8LES. 289 
mais par les indivifibles nous les prenons pour feéteurs : 
or les fecteurs femblables font entr'eux comme leurs 
quaïrez; nous devons donc chercher la raifon & la va- 
leur des quarrez pour tirer nos conféquences. Au lieu 
de chaque quarré nous confiderons fon égal ; & par ain- 
fi nous trouvons que le quarré À 7 vautles quarrez AC, 
C7 plus deux fois le reétangle AC 7; le quarré A 17 
vaut les quarrez AC, C7 ou C 17 moins le rectangle 
AC17 pris deux fois. Tout ceci mis enfemble vaut le 
quarré C 7 deux fois, plus le quarré AC deux fois, les 
rectangles qui font par plus & moins fe détruifant l’un 
l'autre; or ces quarrez nous repréfentent les deux tri- 
lignes , fçavoir À 7 14, & A 17 16. 

Je dis quele grand triligne À 7 14, & le petit À 17 16 
font égaux à deux fois les quarrez AC , & C7. [ La petite 
figure qui eft ici a été faite, d'autant que dans l’efpa- 
ce C7B 14 il n’y a point de feéteurs qui rempliffent le- 
dit efpace , mais feulement des quarrez qui font en- 
tr'eux comme les feéteurs. Je prens donc des feéteurs 
tous femblables , dont les angles foient égaux aux an- 
gles en A, & la hauteur égale aux lignes C7,M 6, & 
autres : ces fecteurs font au grands feéteurs ; comme les 
quarrez de C7, M6,L 5, & autres, font aux grands 
quarrez A7,A6G,A 5, & autres. ] Ayant donc l’égali- 
té fufdite entre les trilignes À 7 14 & À 1716, & les 
quarrez AC & C7 pris deux fois : au lieu des auarrez 
C 7 je prens des feéteurs, femblables , qui garderont la 
même raifon entr'eux que lefdits quarrez ; partant au 
lieu de dire , deux fois les quarrez C7,M6, &lesau- 
tres, je prens deux fois les feéteurs compris dans la pe- 
tite figure T VY X, & je dis, deux fois les petits fec- 
teurs avec deux fois le triangle ACB font égaux au tri- 
ligne A 714, & au triligne À 17 16; & c’elt icila pre- 
miere conféquence ou conclufon, 

Rec, de l'Acad, Tom, VI. Oo 
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Pour la feconde, c’eft quand nous 6tons du grand 

triligne À 7 14 le petit triligne A 17 16 , alors nous 
avons d’un côté l’efpace 16 17 7 14 pour comparer avec 
deux fois les petits feteurs , le triangle ABC, & l’ef- 
pace 16 17 CB. Alors l’efpace d’une conchoïde à l’au- 
ire, c'eft-à-dire 16 17 7 14, eft égal à deux fois les pe- 
tits fecteurs plus deux fois l’efpace 16 17 CB; & c’eft 
aci une autre conclufion. 3 

: J'avois omis de dire que quand du grand triligne & 
du petit triligne j'en Ôte le petit, il reftele grand A7 14 
qui eft égal à deux fois les petits fecteurs, au triangle 
ACB & à l’efpace 16 17 CB, qui eft une autre conclu- 
fion. 

Que fi on veut retrancher du grand triligne A7 14 
le triangle ACB , il reftera l’efpace 7 CB 14 qui fera 
égal à deux fois les petits feéteurs avec une fois CB 16 
17, qui cft une quatriéme conclufion. 

Maintenant il nous faut voir quelle raifon il yaen- 
tre le triangle ABC & l’efpace BC 7 14. Cela fe fera 
confidérant le quarré A 7 duquel nous ôterons le quar- 
ré AC. Ayant donc divifé le triligne À 7 14 en feéteurs 
tous femblables & infinis, ainfi qu'il a été fait ci-deflus 
aux autres conclufions , & fçachant que les feéteurs font 
entr'eux comme leurs quarrez , nous difons que le quar- 
ré À 7 eft égal aux quarrez AC & C 7 plus le rectan- 
gle À C7 pris deux fois. Si j'en ôte le quarré AC, il 
me refte le quarré C7 plus le reétangle AC 7 deux fois: 
Il faut confidérer quels folides ils font. 

Tous les quarrez C7, M6, & les autres font tous 
égaux; & par ainfi tous joints enfemble font un paral- 
lclipipede ou folide qui a pour hauteur & largueur la 
ligne C7, & pour longueur une ligne telle qu'on vou- 
dra, fçavoir autant qu'on aura pris de fois & ajoûté les 
_‘quartez l’un à l’autre ; c’eft le premier folide qui fe forme. 

Oo 1j 
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L'autre fe fait du reétangle AC7 pris autant de fois que 

les fufdits quarrez, & forme un folide qui a pour hau- 
eur C7 comme l’autre, mais {a longueur eft diverfe., 
{çavoir des lignes AC, AM, AL, & des autres qui tou- 
tes font inégales. 

Or ces deux folides fe doivent mettre enfemble afin 
de les comparer à celui qui eftcompofe des quarrez AC, 
AM & autres qui tous fontinégaux ; & partant ce folide 
fera racourci de deux côtez. Or ce folide fe peut con- 
lidérer comme fi j'avois fait un cercle du centre À & 
de l’intervale AD : car alors la ligne BC fera une tou- 
chante dudit cercle au point D; la ligne AD fera le 
finus total ; & les lignes AN, AO, AP fcront toutes 
des fécantes, & ainli le folide fera formé des quarrez 
des fécantes. Or ces deux folides étañt de même hau- . 
teur, fçavoir de la ligne C7 & autres, il eft aife de les 
joindre enfemble, & de tous deux en faire un folide 
compofé de tous les quarrez C7,M6, &c.d’unepart, 
& dela ligne C7 multipliée par la fomme des lignes AC, 
AM , & les autres prifes deux fois ( parce que le rec- 
tangle AC 7 eft deux fois dans le quarré A 7) c’eft-à- 
dire, qu'il faut doubler les lignes AC, AM , & autres. 

Le folide qu’il faut comparer à celui-ci eft fait par la 
fomme des quarrez des lignes AC, AM, & des autres 
qui toutes font inégales. Nous difons donc, Comme le 
folide fait par la fomme des quarrez AC, AM, & au- 
‘tres, eft au folide compofé des deux ci-devant mis; ainfi 
le triangle ABC eft à la figure C7 14B. Mais dans le 
premier folide les lignes C7, M 6 me font données, & 
partant leurs quarrez : de plus les lignes AC, AM, & 
autres me font aufli données, d'autant que la lignes AD 
(que je prens pour finus total ou demi -diametre d’un 
cercle que je feins être fait) m’eft donnée, & la ligne 
DE fur lefquelles j'ai formé ma conchoïde ; & par le 
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l moyen de A D finus total & de l'angle BAD, je con- 

nois toutes les fécantes de ce cercle que je pofe être 
décrite fur le rayon à AD: ces fécantes font AN, AO, 
AP, & les autres qui fuivent. Dans le dernier folide 
tous les quarrez de AC, AM me feront donnez, puifque 
les lignes font données ; & ainfi Je joins les quarrez C7, 
M 6 avec le reétangle fait de AC doublé & C 7, le tout 
pris autant de fois qu'il y a de quarrez. Or CA, & 
MA font fécante; donc par le calcul il nous fera facile 
d'en trouver la valeur que nous comparerons avec le fe. 
cond folide qui eft compofe de l'aggregé ou fommedes 
quarrez des fécantes ; & telle fera la raifon de ABC à 
l’efpace BC 7 14. 

TRACER SUR VN CYLINDRE DROIT 
un efbace égal à un Quarré donné, ex ce d'un 

Jeul trait de Compas. 

N demande qu'il foit tracé fur un cylindre droit 
d’un feul trait de compas un efpace égal au quar- 

ré de la ligne AB. Pour le faire je coupe en deux éga- 
lement la ligne AB au point C, & je décris le cercle 

. FME, le diametre duquel FE foit égal à AC. ‘Surce 
cercle jéleve un cylindre dont la hauteur foit du moins 

“ Je double de FE, & au milieu de cette hauteur foit le 
point F; puis ouvrant le compas de l'intervale FE, 

» je décris un efpace fur la fuperficie du cylindre. Je dis 
… que cerefpace vaut le quarré de AB. 

Pour le prouver , je divife le cercle en parties infinies 
aux points EGHI & autres : de chacun de ces points 
jéleve des perpendiculaires au plan du cercle en nom- 
bre infini, comme les points font infinis : du point E 
qui eft l’extrémité du diamétre, je tire à chaque point 
de la divifion des lignes droites EG, EH, EÏ, & 

Oo ii 
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autres qui font dans le demi-cercle ELF. Or toutes ces 
petites lignes font des finus du quart d’une circonféren- 
ce; ce qui fe connoîtra , faifant du rayon FE & du cen- 
tre F un cercle qui ait pour diametre le double de EF; 
mais ici je me contente de la quatriéme partie de la cir- 
conférence. Si donc du centre F je tire des lignes en 
nombre infini qui foient toutes égales à FE, elles iront 
jufques à la circonférence de ce cercle, & couperont 
toutes les petites lignes EG, EH & les autres à angles 
droits, car l’angle fe trouve dans le demi-cercle ELF ; 
& partant toutes les petires lignes font les finus du quart 
d’une circonférence, 

Nous fçavons que le demi-diametre du cercle eftau 
quart de la circonférence , comme tous les petits finus 
font au finus total pris autant de fois. Nous fçavons 
aufli que le quarré du demi-diametre eft égal à la figure 
qui eft faite par les infini petits finus qui divifent ce 
quart de circonférence. Or ledemi-diamétre eft FE qui 
cit égal à la ligne droite AC moitié de AB; partant fon 
quarré quatre fois vaudra le quarré de AB. Or les fi- 
nus EG, EH , &c. font égaux aux perpendiculairesélez 
vées des points GH, &c. jufques au retranchement fait 
par le compas, comme il fera montré; & par ainfi la 
figure ou l’efpace tracé par le compas qui eft ouvert 
de la grandeur E-F, l’un des pieds pofe fur F qui eft 
un point pris en quelque endroit que ce foit de la 
furface du cylindre, & l’autre pied, par exemple fur 
le point E, & tournant fur la fuperficie du cylindre tane 
qu'il revienne au même point E : cet efpace compris fur 
le cylindre vaut quatre fois l'efpace compris des petits 
finus qui divifent le quart de la circonférence ; car le 
compas parcourt les quatre quarts de la circonférence 
du cylindre, s’il fe peut ainf dire. Or le cylindre eft 
préfumé prolongé tant en haut qu’en bas autant qu'il 
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| 4 D, deflus & deffous ledit point F, & lecercle FME 
à parallele à à fa bafe pour fatisfaire à LB queftion. 

_  Refte à montrer que la ligne EH eft égale à la per- 
pendiculaire élevée du point H, quand elle a été re- 
tranchée par le compas ouvert de la grandeur FE. Pour 
cet effet, il faut tirer la ligne FH, ‘& concevoir deux 
triangles, lun de la ligne FH ë&c FE portée à l’extrémi- 
té de la perpendiculaire tirée du point H, & qui monte 
vers le haut du cylindre & de ladite perpendiculaire 
qui fort de H jufques au retranchement fait par FE portée 
fur la furface du cylindre. Ces trois lignes font un trian- 
gle rectangle quieft égal au triangle FEH ; car entous les 
deux triangle la ligne FH eft commune ; l'angle en H eft 
droit, car À1 fe fait de la ligne FH & de la perpendi- 
culaire fur le point H en l'un des triangles , fçavoir en 
celui qu'on veut montrer égal à FEH & pareillement 
l'angle en H de lautre triangle FEH eft droit, étant 
dans le demi-cercle; la ligne FE qui a coupé la perpen- 
diculaire élevée fur le point H eft égale à FE ; partant 

* la ligne EH eft égale à ladite perpendiculaire qui part 
- du point H, & qui eft coupée par la ligne FE par la 
. révolution du compas. Le même fe prouvera de toutes 
“les autres lignes, EG, EI, EL, EM, & autres. 
D Or certe “Agure fe trouve être la même que la troi- 
. fiéme figure ci-devant , fi on fuppofe que la circonfe- 
“rence EHLEF eft égale à à BC dans la troifiéme figure, 
-& qu'elle eft ie infiniment en finus GE,HE;IE, 
“& les autres, tout ainfi que la ligne BC de la troifiéme 
figure eft divifée en finus infinis ,{çavoir GH, IL, MN, 
“&c. Or nous devons confidérer cette troifiéme figure 
ou bien la préfente, car il n'importe pas, & voir ce 
qu'elles font. Par exemple , quand la troifiéme figu- 
re tourne fur la ligne BC, elle fait un cylindre avec 
le rectangle BD , & un autre folide avec la figure courbe 

ACB 

+ 

Oz confide- 
Ye icé deux 
triangles 

qu'on vent 
prouver être 
égaux : l'un 
 FHE; 
l’autre 4 
pour bafe 
FH , pour ca= 

tet la perpen- 

diculaire 11 
rée du point 
Hjufques au 
retranche- 

ment fait par, 
le compas, & 
l'hipotenenfe 
fera égale à 
FE, puifque 
c'eft l'ouver- 

ture du com- 
pas: 
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ACB. Je trouve que le cylindre eft double du petit 
folide fait de la figure courbe. Pour le prouver je me 
fers de la treiziéme figure préfente, & je feins avoir ti- 
ré une infnité de lignes du point F à tous les points, 
comme FP,FO, EN, & autres, qui font toutes égales 
aux premieres tirées du point E aux mêmes points , fça- 
voir à EG, EH, EI, &c. Je dis enfuite que les quar- 
rez de GE & GF font égaux au quarré de FE : il en 
Eft de même des quarrez de EH & HF , & ainf des 
autres ; partant tous ces quarrez enfemble feront égaux 
au quarré de EF pris autant de fois. Mais dans ces pe- 
tits quarrez je n'ai befoin que de ceux qui compofent la 
figure , fçavoir des quarreéz de EG, EH, EI , & autres 
tirez du point E,qui font la moitié de tous ceux que j'avois 
comparez avec le grand quarré FE; partant tous ces 
petits quarrez feront à autant de fois le grand quarré 
FE comme la moitié au tout. Mais les folides font en- 
tr'eux cemme tous les quarrez pris enfemble ; partant 
Je petit folide fait de la figure courbe ABC en la troi- 
fiéme figure, fera au cylindre fait de BD ,comme 1à2; 
ce qu’il falloit démontrer. 

On confidérera encore en la même figure un autre 
trait de compas. Je pofe une des pointes fur le point F 
que je prens dans la circonférence du cercle Fr EL, 
lequel cercle eft la bafe mitoyenne du cylindre qu’en 
fuppofe toüjouts prolongé en haut & en bas autant qu’il 
eft neceflaire, On met donc l’un des pieds du compas 
en F, & l'ouverture d’icelui eft F1 qui eft la foutendan- 
te du quart de la circonférence totale F $ r. Or cette 
circonférence eft divifée en parties égales & infinies aux 
points 2,3 ,4, &c. fur chacun defquels jéleve des per- 
pendiculaires, comme ci-devant : des mêmes points je 
tire des perpendiculaires fur le demi-diametre FD qui 
le divifent en une infinité d'autant de parties inégales. 

Rec. de PAcad. Tome VI, Pp 
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Il faut maintenant conlidérer les proprietez de toutes 
ces lignes. Nous voyons qu il fe fait plufieurs triangles 
rectangles dont les côtez font F2,F1 » & la perpendicu- 
laire fur le point 2, laquelle eft enl air ; le fecond, F3, 
Fr, & la perpendiculaire en l'air fur le point 3; F4,F1, 
& la perpendiculaire en l'air fur le point 4, & cette 
perpendiculaire tirée en l'air s’'augmente à mefure que 
la foutendante diminué. Car les quarrez des deux li- 
gnes F2, & la perpendiculaire en l'air fur le point 2, 
fon égaux au quarré de Fr; les quarrez de F3, & de 
la perpendiculaire fur 3 en l'air font égaux au même 
quarré Fr, & ainfi des autres. Mais le quarré F r eft 
égal au-reétangle EFD , le quarré F2 eft égal au reétan- 
gle EF 10, le quarré F3 au rectangle EF 11, & ainf 
des autres quarrez & reétangiles, partant tous les rec- 
tangles EFD, EF 10, EF 11, & les autres, font entre- 
eux comme les quarrez F1, F2,F 3 ,&c. & partantrous 
lesrectangles EF 10,EF 11, & autres tous enfemble font 
au grand rectangle EFD , comme tousles quarrez F2, 
F 3, &c. font au grand quarré Fr. Quand du reétangle : 
EFD ; J'ôte le redtangle EF 10, il refte le rectangle ÊF 
par 10 D qui eft égal au quarré de la perpendiculaire 
tirée du point 2 en l'air ; quand du même reétangle 
EFD j'en ôte le rectangle EF 11, il refte le rectangle 
EF par 11 D qui eft égal au quarré de la perpendiculai- 
re tirée du point 3 en l'air. (Or j'aibefoin des quarrez 
de ces perpendiculaires, d’autant qu’en tournant la troi- 
fiéme figure fur BC, ces lignes repréfentent les demi- - 
diametres des cercles qu'il faut comparer avec le quar- 
ré du demi-diametre de la bafe du cylindre.) Mais tous 
les reétangles fufdits ant une même hauteur, fçavoir FE ; 
& partant ils font entr'eux comme les lignes EDF ;:10 
F1. Si on ôte de la bafe d’un rectangle la bafe d'un 
autre rectangle, il reftera leur différence : comme fi de 
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FD j'ôte F ro, il reftera D'r0; fi de FD YOtc FLE il 
reftera D 11, & ainfi des auttes. Or ces refles font ho- 
mologues avec les quarrez des lignes petpendiculaires 
qui reftent quand j'ai ôté le quarté F2 du quarré Fr : 
du même quarré Fr j'ai ôté le quarré F3, puis F4, &c. 
1l refte les quarrez des perpendiculaires tirées en l'air des 
points 2, 3,4, &c. partant les lignes Dro, Dir, & 
autres garderont entr’elles là même raifon que les quar- 

. xez defdites perpendiculaires. Mais les lignes D ro, 
Dir, Dr2, &c. font finus; car les lignes 2#10, 3 11, 
4 12, &c. font perpendiculaires fur le diametre EF ; 
donc les quarrez des perpendiculaires fontau'quarré de 
la grande FI prife autant de fois, comme tous lés petits 
finus font au finus total DF pris autant de fois. Mais les petits finus font aû finus total pris autant de fois ; 
comme le demi- diametre du cercle eft au quart de Ja circonférence ; partant le folide fait par la révolution de 
la figure courbe ACB fur la ligne BC, fera au cylindre 
fait du reétangle BD , comme le demi-diamerre du cer- 
cle eft au quart de la circonférence. 

Confidérons maintenant le trait du compas fait de 
Pintervale F 3, gardant toûjours le point F pour pofer 
ledit compas. Il fe trouve que le quarré F4 avec le quar- ré de la perpendiculaire tirée du point 4 en l'air, eft LA 1? r E £gal au quarré de F; ; le quarré F s avec celui de la per- 
pendiculaire far le point + en l'air, font égaux au mé- 
me quarré F3, & ainfi des autres. Or le rectangle EF 1x 
<ft égalsau quarré F3, &le reétangle EF 12 eft égal au 
quarré F4, & ainf des autres rectangles & quarrez. Si 
donc du re&angle EF 1r j'ête le reétangle EF 12, il 
refte le reétangle EF par 1211 égal au quarré de la per 
pendiculaire fur 4 tirée en l'air. Si du même reétangle 
EF 711 on ôte le rétangle EF 13, il refte le reétangle 
EF, par 13 1x qui cft égal au quarré de la perpendi- 

Ppi 

Il faut enz 
tendre ici que 
la figure 
ABC eff fai- 
te de toutes 
les perpendi- 
culaire éle- 
vées [ur les 
points 2,3, 4, 

rc. & que 
AB ef} égale 
à FI. . 
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culaire tirée fur 5, & ainf des autres. Que fi nous fei- 
gnons une parabole être tirée du fommet 11 vers la cir- 
conférence du cercle, & que des points 11,12,13,14, 
15, pris fur fon axe 11F on tire des ordonnées jufques 
à la circonférence de ladite parabole, les quarrez de 
telles ordonnées feront égaux aux reétangles ; fçavoir 
le quarré de la ligne tirée du point 12 à la parabole, 
fera égal au rectangle fait par le côté droit de ladite pa- 
rabole qui eft FE, & la portion de l'axe 11 12; le quar- 
ré de l’ordonnée tirée du point 13 à la parabole, feræ 
égal au rectangle EF par 1113, & ainfi des autres. Ce 
qui fait voir que les quarrez des ordonnées font égaux 
aux quarrez des perpendiculaires qu’on à tirées en l'air. 
des points 3,4,5,&c. & par confequent les ordonnées: 
feront égales aufdites perpendicülaires. Mais d'autant 
que les perpendiculaires font en égale diftance l’une de 
l'autre, & les ordonnées inégalement diftantes l’une de 
Pautre, cela eft caufe qu’on ne peut pas comparer le plan 
fait par les perpendiculaires avec le plan qui fe fait par 
les ordonnées , d'autant que les perpendiculaires divi- 
fent la ligne en parties égales, mais les ordonnées ne 
divifent pas l'axe également , mais inégalement ; & ainfi 
le plan qui fe fait des perpendiculaires ne peut pas être 
comparé avec le plan fait par les ordonnées pour en fça- 
voir la raifon. 

Maintenant il faut confidérer la raifon des folides. 
fi la figure fe tournoit fur la ligne F $ 3 étenduë en li- 
gne droite, fuppofant que le trait du compas fefafle du 
point F, & de l'ouverture F3. Or nous avons trouvé 
par le précedent difcours, que lereétangle EF par 11 12 
cft égal au quarré de la perpendiculaire fur 4 en l'air ; 
le reétangle EF par 11 13, égal au quarré de la perpen- 
diculaire fur $ en l'air , & ainfi des autres : partant 
toutes ces lignes feront homologues avee les quarrez 



TRAITE DES INDIVISIBLES.  3oï 
defdites perpendiculaires. Or les lignes 1112, 1113, 
11 14, &c. ne font point finus, parce qu’elles ne par- 
tent pas du demi-diametre Dr, car il s’en faut la ligne 
D 11 qu'elles ne viennent jufques à D'1. Que fi elles 
étoient des finus, nous ferions la raifon comme en l’au- 
tre précedente raifon des folides, fçavoir comme les 
petits finus au finus cotal D 1 pris autant de fois. Or 
les lignes 11 12, 11135,11 14, &c. font les mêmes que 
fi du point 4 on menoit une perpendiculaire fur 1x 3, 
& du point $ & 6 fur la même 11 3, & ainfi de tous les 
autres points qui divifent la circonférence. Or toutes 
ces lignes ne font point finus, car il s’en faut la ligne 
1: D , ou la perpendiculaire qui feroit tirée du point 3 
fur la ligne Dr, fçavoir 3 25. Comme donc la ligne 
11 3,ou D 25 fon égale, à la circonférence F ; 3, ainfi 
tous les pecits finus font au finus total pris autant de fois. 
Mais pour trouver l'équation des folides il faut avoir la 
différence des finus, fçavoir D 12,D13, D r4,D rs 
D 16 moins autant de fois D 11; partant toutes les dif- 
férences des petits finus font au finus total pris autant 
de fois, moins le même efpace D 11 pris autant de fois, 
comme le folide fait par les quarrez des perpendiculai- 
res au cylindre qui fe fait. Ceci fera mieux repréfenté 
par la petite figure qui eft ici. Que IB foitégalà la cir- 
férence F 5 3; AB à D 11 ou à 3 25; & leslignes CG, 
HN, OP, &c. égales à D 12, D 13,D 14, & autres fi- 
nus, defquels il faut retrancher AB ou D 11 pris autant 
de fois, c’eft-à-dire, le parallelogramme ABIL. Tout 
cela fe doit comparer au finus total pris autant de fois, 
qui eft DF en la grande figure , mais en la petite c’eft 
1K qui fait le parallelogramme IKBM duquel il faut 
ôter le même parallelogramme ABIL ; & partantilre- 
fte le parallelogramme LAMK, & de IKAB il reftera 
le triligne LAPK ; & partant le folide fait parles quar- 

Pp iij 
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rez des perpendiculaires eft au cylindre de la grande] 
comme le triligne LAK au parallelogra mme LKMA, 
Mais ne nous contentant pas de cela , nous cherchons 
des raifons en lignes; & retournant à la grande figure, 
nous difons : Comme tous les petits finus font au grand 
finus pris autant de fois; ainfi le finus 11 3 eftàlafcir- 
conference F 3. Or il faut ôter de cette raifon ce qui 
y cft de trop, & dire : Comme tous les petits finus 
moins 11 D pris autant de fois, au finus total pris au- 
tant de fois, moins le même 11 D pris autant de fois ; 

& changeant la proportion on dira : Comme le finus 
total DF eft à D'11, ainfi la circonférence F ; 3 ,fera à 
quelque portion de la même circonférence F $ 3, la= 
quelle portion il faut ôter de la ligne ou finus 11 3; & 
par ainfi la ligne 11 3, quand on en a ôté ce qui avoit 
êté retranché de ladite circonférence F 5 3, eft àce qui 
refte de ladite circonférence F $ 3 , comme le petit fo- 
lide fait des quarrez de perpendiculaires eft à leur cy- 
lUindre, Or tous les finus & la circonférence me font 
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donnez; & partant la raifon des folides fera connuë , ce 
qu'il falloit prouver. 

Maintenant il faut confidérer fur la même figure la 
raifon des folides entr’eux quand elle roule fur la ligne 
circulaire F2 21 étenduëé comme droite, & quand l’ou- 
verture du compas eft F 21, fans répeter ce qui a été 
dit ci-devant : on trouve que les quarrez des perpen- 
diculaire tirées en l'air des points 21,22,23,24, &c. 
font entr'eux comme les lignes 20 19, 20 18, 20 17, 
&c. Or toutes ces lignes fe doivent confidérer en cette 
forte, 20D— 19 D; 20D—18D;20D—:17D, 
& ainfi des autres. Les fuivantes fe confidérent ainfi, 
20 D+ 10 D; 20 DH 11 D;20 DH12D; 20 D + 

13 D, &c. enforte que 20 D eff pris autant de fois qu’il 
y a de divifions en la circonférence F2 21 & les autres : 
finus, fçavoir D'10, Dir, D12, D13 &c. font pris 
autant de fois qu’il y a de divifions au quart de la cir- 
conférence F1. De tout ceci il en faut ôter les li- 
gnes D 19, D18, D 17, & les autres prifes autant de 
fois qu'il y a de divifions dans la circonférence 1 21. 
Voilà une des équations ; l’autre eft la ligne F20 prife 
autant de fois qu’il y a de divifions en la circonférence 
Hat. 

Pour mieux entendre ce difcours, on fera la figure 
* qui cft ici à côté du demi-cercle, en laquelle AB vaut 
» Fr, quart de la circonférence ; BC vaut 1 21; & la 
… coute AC vaut la circonférence F3 21; AN vaut F 20, 
“8 par ainf le parallelogramme NC vaut ce qui eft con- 
mrcnu dans 20F 2 213 NG vaut FD finus total; AG ou 
“fon égale NI vaut D 20; NH égale à OP vaut la cir- 
conférence 1 21. Nous difons donc que comme le recs 
tangle ANPC eft au rectangle INPL + le triligne 
NGO— je triligne INH ou OMP fon égal, ainfi le 
cylindre eft au folide qui fe fait quand la figure retran- 

Voyez læ 
Figure [ui- 
vante. 
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chée du cylindre tourne fur la circonférence Fr 21 éten- “ | 
duë en ligne droite; ce qu’il falloit démontrer. r 

Nous venons maintenant à une confidération qui eft LÀ 
que prenant toûjours le même point F , & l’ouvérture M 
du compas telle que fon quarré foit égal aux quarrez de M 
FE & de la ligne 30, 1l fe trouve , par exemple, que 

les 
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es quarrez de FE & de 30 font € égaux aux quarrez de 

_ F22 & de la perpendiculaire tirée en l’air du point 22, 
.& ainfi de tous les autres. Or le quarré FE vautles quar- 
rez E 22 & 22F; partant les quarrez de E 22,22F,& 
de 30 font égaux au quarré de 22F & à celui dela per- 
pendiculaire tirée de 22 en l'air. J’ôte des deux équa- 
tions ce qui eft commun, fçavoir le quarré F 22, & il 
me refte d’une part le quarré E 22 + le quarré 7 égal 
au quarré de la perpendiculaire tirée en l'air du point 
22; & ainfi tous les quarrez des perpendiculaires tirées 
en l'air de tous les points qui divifent la demi-circon- 
férence, font égaux aux quarrez des lignes qui partent 
du point E, & fe terminent aufdits points, plus le quar- 
ré de la ligne 30. Il faut remarquer que la ligne 30 ne 
change point, mais les autres changent toüjours, puif- 
que les quarrez E 22 & 22F,E23 & 23F, & tous les 
autres font égaux au quarré FE pris autant de fois. Mais 
de tous de ces quarrez je n’ai befoin que de la moitié; 
partant cette moitié fera égale à la moitié du quarré 
FE pris autant de fois. (On ne prend que la moitié de 
cette fomme de quarrez, parce qu’on n’en a pas befoin 
d'autre chofe; car joignant lefdits quarrez au quarré de 
30 pris autant de fois, on aura la valeur des quarrez des 
perpendiculaires en air , qui eft ce qu'il faut avoir.) 

Nous conclurons donc que le folide qui fe fait par la 
révolution des perpendiculaires qui tournent fur la cir- 
conférence étenduë comme une ligne droite, cft égal 
à deux cylindres, le premier defquels a d’une part la li- 
gne FE, & de l’autre la même circonférence étendué ; 
& de celai-ci il n'en fur prendre que la moitié. L’au- 
tre cylindre a la même circonférence étendué , & la li- 
gne 30 pour hauteur; car en l'un & l’autre cylindre , la 
figure tourne fur la ÉD étendué; & aindisle 
cylindre des perpendiculaires eft égal à ce petit cylin- 

Rec. de l' Acad. Tom. VI. Qq 
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dre & à la moitié du grand tout enfemble; ce qu'il fal- 
loit démontrer. 

Il faut voir maintenant la comparaifon des plans, 
& comment ils font entr'eux. Nous avons trouvé que 
les quarrez de E 22 & de 30 font égaux au quarré de 
la perpendiculaire élevée fur le point 22, & le reétan- 
gle FE 19 eft égal au quarré E 22. Je fais un reétan- 
gle égal au quarré 30 fur la ligne EF, & fur quelqu'au- 
tre ligne tirée depuis E en K, & ainfi les deux rectan- 
gles joints enfemble, fçavoir FE 19, & FEK, qui va- 
lent le rectangle FEK 19 font égaux aux quarrez de E 22 
& de la perpendiculaire 30, comme aufñli au quarré de 
la perpendiculaire élevée fur le point 22. Or fi du point 
K comme fommet je décris une parabole, dont le côté 
droit foit égal à FE, & KF foit l'axe: le quarré delor- 
donnée qui partira du point 19 fera égal au reétangle 
FE par 19 K, & ainfi de toutes les autres; partant les 
quarrez defdites ordonnées feront égaux aux quarrez 
des perpendiculaires tirées en l'air, & les mêmes or- 
données égales aux perpendiculaires ; c’eft pourquoi le 
plan occupé par les perpendiculaires devroit être égal au 
plan occupé par les ordonnées. 

Mais la comparaifon ne fe peut pas faire de la forte, 
parce que les perpendiculaires font également diftantes 
lune de l’autre; mais les ordonnées le font inégalement, 

puifque la ligne FE eft toute coupée en parties inéga- 
les, & partant le plan ne peut être comparé au plan. 

Nous venons maintenant à confidérer qu’elle eft la 
raifon, ou comparaifon des quarrez des finus avec le 
quarré du diamétre FE. La circonférence F1E eft divi- 
fée en parties infinies & égales, & les lignes 2417, 23 
18,2219, 2120, 2631,2732, 2833,& 29 34 font 
toutes finus droits. Je dis que le quarré D 24 demi-dia- 
metre vaut le quarré 17 24, & le quarré 17 D qui eft 
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finus de complément égal à la ligne tirée du point 24 
perpendiculaire fur le demi-diamétre D 1, & eft égale 
au finus 2934. Le même quarré du demi-diametre D 23 
cft égal aux quarrez de 1823, & de 18 D finus de com- 
plément égal à la perpendiculaire tirée de 23 fur Dr, 
&c aufli au finus droit 28 33. Le quarré de D 22 cftégal 
aux quarrez de 22 19, & de 19 D finus de complément 
égal à la perpendiculaire tirée de 22 fur D 1 & au finus 
27 32, 8& ainfi de tous les autres, en telle forte que tous 
les finus de complément font égaux aux finus droits, 
ci-devant marquez ; & ainfi les quarrez de tous les fi- 
nus pris deux fois (ce qui fe doit faire, puifque les uns 
font égaux aux autres) font égaux au quarré du demi- 
diametre D 1 pris autant de fois qu'il ya definus. Mais 
le quarré du demi-diametre n’eft que le quart du quar- 
ré du diametre; partant le quarré du diametre fera huit 
fois la fomme des quarrez des finus, c’efkà-dire, queles 
quarrez des finus font au quarré du diametre pris au- 
tant de fois comme 1 à 8. Voilà la prémiere partie. 

Pour la feconde. Le quarré de FE eft €gal aux quar- 
rez de F33 & 33E, plus deux foisle rectangle F33E, 
qui eft à dire le quarré 28 33 deux fois; le même quar- 
ré FE cft égal aux quarrez F 32 & 32E, plus deux fois 
le rectangle F 32 E, ou deux fois le quarré 32 27: le 
même FE eft égal aux quarrez F 3r& 31 E, plus deux 
fois le rectangle F 31 E, ou le quarré 3126; le même 
quarré FE eft égal aux quarrez F20&20E, plus deux 
fois le reétangle F 20E | ou le quarré 2021, & ainfi 
de tous les autres tant en haut qu'en bas : & de cette 
forte le quarré FE vient à être égal à deux fois tous ces 
petits quarrez F 34, 34E3 F33,33E: F32,32E, & 
tous les autres en telle forte que le quarré FE pris au- 
tant de fois eft double de tous ces quarrez , & de plus’, 
à deux fois les quarrez de 3429, 33 28 wi 27, 8 les 

49 
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autres. Nous avons vû comme tous les quarrez de ces 
E finus 34 29,33 28. 
jen ê&c. font au quarré 

du diametre FE pris. 
autant de fois ,com- 
merà8. Orilsfont 
ici deux fois & les. 
finus verfes aufr 
deux fois; partant 
deux fois les ne 
des finus verfes, 
deux fois les LE, 
des finus droits font 

part & d'autre deux 
fois les quarrez des 
finus droits, reftera 

les quarrez des finus 
verfes égaux à fix 

finus droits; & pre- 
nant la moitié , les quarrez des finus verfes ferontégaux à 
trois fois les quarrez des finus droits ; partant les quar- 
rez des finus verfes font à ceux des finus droits, com- 
me 3 à r , mais le quarré de FE pris autant de foiseft 
aux quarrez des finus droits, comme 8 à r : donc le 
quarré de FE pris autant de fois eft aux quarrez des fi- 
nus verfes , comme 8 à 3, ce qu’il falloit trouver. 

La précedente conclufion nous fervira pour trouver 
la raïfon du folide que fait la Roulette, quand elle tour- 
ne fur la circonférence du cercle générateur érenduë 

r \ . Le 
égaux à huit fois les. 
quarrez des finus. 
droits; & OÔtant de: 

d’une part doué fois. 

fois les quarrez des. 
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en ligne droite. Car le folide fait par les finus verfes 
( voyez la figure de la Roulette, qui eft placée ci-après 
page fuivante) fçavoir par M1 ,N 2,0 3,P 4, &c. eft 
au folide fait par le parallelogramme compofé du dia- 
metre du cercle, & de la circonférence d’icelui éten- 
dué en ligne droite , comme 3 à 8 par la conclufon pré- 
cedente. Nous fçavons aufli que l’efpace compris entre 
les deux lignes À 1: D & A 4D eft égal au demi-cer- 
cle AHB, parce que les lignes d’un des efpaces font éga- 
les aux lignes de l’autre efpaces par la conftruction : 
partant le double de l’efpace eft égal au cercle entier 
AHBA, de forte que tout ce qui fe dira du cercle fe 
doit entendre dudit efpace doublé, Mais ila été démon- 
tré que le cylindre de AB eft au folide qui fe fait lorf- 
que la figure A 12D ÿ A tourne fur la ligne oucircon- 
férence AC, comme 8 à 2, lefquels 2 joints à 3 qu'on 
a trouvez ci-devant, font $, qui eft la raifon qu'il y a 
du folide entier de la roulette, à fon cylindre ABDC 
doublé ; car ABDC n'’eft que la moitié de l’efpace par 
couru par la Roulette. 

. Remarquez que ce folide qui eft au cylindre AD tour- 

D 
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né fur C, comme 1 à 4, ou 2 à 8 : eft celui que fait 
l'efpace compris entre les deux lignes A r2D&A4D, 
qui eft égal à celui que feroit le demi-cercle AHB par 
la même révolution, parce que l’une & l’autre figure 4 
ces lignes égales, & pofées en même diftances de AC, 
& partant eft le quart dudit cylindre AD ; & joignant 
ledit folide à celui qui fe fait par l’efpace compris entreles 
lignes À 4 D & AC, qui eft auditcylindrecomme 3à8, 
on aura le folide fait par l'efpace compris entre À 12 D 
& AC, qui fera $, ledit cylindre AD étant 8. 

TRACER SUR VN CYLINDRE DROIT 
un efpace égal à la fuperficie d'un cylindre oblique 

donné, ex d'un feul trait de Compas. 

E cercle BDCE eft la bafe d’un cylindre oblique } 
les côtez duquel partans des points B, G,H,1, 

&c. vont obliquement rencontrer un autre cercle en 
haut , qui eft l’autre bafe du cylindre, & eft paralle- 
le au premier BDCE : ) ce cercle peut être repréfenté M 
par le cercle FNOP, &c. mais il eft en l'air & à plomb 
au-deffus de celui-ci) l'axe du même cylindre fort du 
centre À , va rencontrer obliquement le centre dudit 
cercle fuperieur. Or nous feignons que du fommet de 
laxe foit tirée une perpendiculaire qui tombe fur le 
point T , & que du fommet de tous les côtez du cylin-" 
dre s’abaiffent des perpendiculaires qui tombent aux 
points F,N,O,P,&c. qui font la circonférence d’un M 
cercle dont le centre eft le point T , & lequel eft égal 
au premier BDC, comme il eft aifé à voir. Or divi-M 
fant les deux cercles ou bafes du cylindre en parties in- 
finies aux, points G, H,1,L, &c. feignant des lignes M) 
tirées GH, HI, IL, &c. ces petites lignes pañlent pour 
ls circonférence même, & le cylindre en cette forte fe 
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- trouve divifé en infinies parallelogrammes ; car les co- 

+ rez du cylindre avec la portion de la circonférence des 
* deux cercles font des parallelogrammes qui compofent 

tout l'efpace du cylindre; de forte qu’il faut comparer 
“ tous ces parallelogrammes au grand parallelogramme 

pris autant de fois. Si du point G je tireune ligne tou- 
chante G 2, & du point correfpondanit à G ,fçavoir de 
N, je tire une perpendiculaire à ladite touchante, qui 

| la rencontre au point 2 ; fi du fominet du côté du cy- 
» lindre (j'entens du côté qui commence en G, & va fi- 
} nir à l’autre cercle au-deflus du point N) je tire une li- 
\ gne au point 2 : cette ligne fera perpendiculaire à la 
ligne G 2. Du point H je tire une ligne touchante, & 
du point © correfpondant à H, je tire une perpendi- 

. culaire à ladite touchante, fçavoir O 3, & ainfi des au- 
points I & P, L & Q, &c. je ne parle plus de la ligne 
tirée d’enhaut, car il fuffic d’avoir dit une fois qu’elle 
fera perpendiculaire à la même touchante. Ayant ainfi 
tiré autant de perpendiculaires qu’il y a de touchantes 
à chaque point, ces lignes feront N2,O3,P4,Q5, 
&c. Si chacune de ces lignes eft continuée comme 2N7, 
308, 4P9, &c. elles iront toutes finir au point T 
centre du cercle FS 17. Pour la preuve, nous feignons 
qu'il y a une ligne AG, laquelle avec 27 compofe un 
quadrilatere : en icelui l'angle 7 2 G par la conftruétion 

- cft droit; l'angle A G 2 eft droit, fçavoir du centre au 
point d’atouchement ; partant 2N, & GA font paralle- 

“les. Soit tirée NT , l'arc GB étant égal à l'arc NF. Il 
s'enfuit que l’angle GAB eft égal à l'angle NTF, puif- 
“qu'ils font faits tous deux aux centres T & A des deux 
cercles égaux BDC& FS 17, & partant la même GA fera 
parallele à NT; donc 2N 7, & NT font paralleles en- 
trelles ; mais elles fe joignent au point N, & partant 
clles ne font enfemble qu'une même ligne, 
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Maintenant il faut confiderer les parallelogrammes , 
au lieu defquels je prens la perpendiculaire qui tombe 
du fommet fur les touchantes ci-devant, comme du 

fommet du cylindre qui part de G & va en l'air , j'a- 
baïffe la perpendiculaire fur le point 2, laquelle cft Ia 
hauteur ou perpendiculaire du parallelogramme com= à 
pof£ deligne G2, qui pañfe dans les indivifibles pour 

circonférence, 
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circonférence , & du côté du cylindre qui part de G & 
va en l'air, lequel côté vaut pour deux côtez du paral- 
lelogramme, fçavoir commençant en G & 2, & finif- 
fant en la circonférence de la bafe fuperieure du cylin- 
dre; & par ainfi on à les quatre lignes du parallelo- 

. gramme, fçavoir G2 ( qui pale pour circonférence ) 
& fon égale en la circonférence de la bafe fuperieure, 
& les deux côtez du cylindre. Mais au lieu du paral- 
lelogramme nous confiderons un triangle qui a pour un 
de fes côtez la perpendiculaire tirée du fommet du coté 
fur le point 2 , & qui fe peut nommer la perpendicu- 
laire ou hauteur du parallelogramme; & pour les deux 
autfes côtez, la ligne G2, & le côté du cylindre tiré 
de G en Pair. Or en ce triangle le côté du cylindre vaut 
en puiffance la ligne G 2, & la perpendiculaire tirée 
du fommet & finiflant en 2. Il faut enfuite confiderer 
un autre triangle, dans lequel la même perpendiculai- 
re tombant en 2 foit un des côtez ; 2 N foit un autre 
côté; & le troifiéme foitla ligne tombante perpendi- 
culairement du fommet du côté fur le plan du cercle 
au point N. Or en ce triangle la perpendiculaire qui 
rombe fur 2 peut autant que les deux lignes 2N, & 
la perpendiculaire qui tombe du fommet fur N. Mais 
cette perpendiculaire qui tombe du fommet fur N,O, 
P,Q, & autres points de la circonférence eft toüjours 
égale : mais les lignes 2N, 30, 4P, 5 Q, &c. font 
inégales; car z N vaut 7 T; 3 O vaut 8 T ; 4P eft égale 

» à 9 T, & ainf des autres qui toutes font inégales. 
Au premier triangle G 2 & l’autre point qui eft au 

gercle fuperieur le côté du cylindre qui va de G en 
air à l’autre cercle fuperieur, vaut la ligne tirée du 
fommet( qui eft ce troifiéme point en l'air ) & qui f- 
nit en 2, & la ligne G 2. (on doit entendre ceci de tous 
les autres points & triangles qui fe peuvent former de 

Rec, de L'Acad. Tom. V1. Rr 
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la même forte.) Mais les lignes G 2, H 3, L4 &c.vont: 
toûjours augmentant; car G 2 eft égal à la foutendante 
A7, la ligne H 3 à A8, I 4 à A9 ; routes lefquelles: 
lignes A7, A8, A9 font inégales. Mais avant que de 
conclure il faut prouver que la ligne G 2 eftégale à A7,. 
H 3 à A8, & ainf des autres; de plus que 2 N eftéga-. 
Llà7T,302à8T,&c. Pour cet effer, il faut confi- 
dérer les triangles 2 GN ,& AT7, aufquels l'angle 2NG 
eft égal à l'angle AT 7; car les lignes GN, AT font: 
paralleles, l'angle N 2 G eft droit, par la conftruétion, 
& pareillement T 7 À qui eft dans le demi-cercle, & 
partant le troifiéme angle eft égal au troifiéme ; la re 
GN cft égale à AT, & partant tout le triangle à Pau- 
tre triangle, & partant la ligne 2N à 7 T ,& Gzàla. 
foutendante A 7; ce qu’il falloit démontrer. 

- I nous refte à voir le rapport & la raifon de tous les: 
petits parallelogrammes à leur plus grand pris autant 
de fois. Or il faut confidérer que les petits parallelo- 
grammes bien qu’ils. ayent les côtez égaux, car ils font. 
compofez des côtez du cylindre & de la portion de la: 
circonférence divifée en parties égales infinies , & cette 
divifion eft faite aux deux cercles ou bafes d’icelui cy- 
lindre; & d'autant que les angles fontinégaux, les pa- « 
rallelogrammes font inégaux, & ainfi leur hauteur {e- 
ra inégale, c'eft par cette haureur qu'il faut confidérer-« 
lefdits parallelogrammes. Il faut voir premierement le” 
plus grand de tous qui eft fait de BG, tant en la bafe du cy= 
lindre BDC , qu’en l’autre qui eften l'air, & des côtez du’ 
cylindre, Or en ce parallelogramme il faut remarquer" 
que la perpendiculaire qui eft la hauteur dudit paralle- 
logramme, & qui du fommet tombe fur le point B, n’eft 
autre chofe que le côté du cylindre; & confidérant le 
fecond parallelogramme qui a pour côtez GH & les cô- M 
rez du cylindre, on voit que ce côté du cylindre vaut en | 
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æuiffance la ligne G2, & la perpendiculaire ou hauteur du 
même parallelogramme ; & partant ladite perpendiculai- 
re ou hauteur du parallelogramme eft plus petite que la 
perpendiculaire du premier , qui eft égale au côté ducy- 
lindre ; &par ainfices hauteurs perpendiculaires ou vont 
-coûjours en diminuant jufques au quart de cercle, & puis 
après vont en croiflant au quart fuivant. 
Remarquez que les lignes G2,H3,14,L 5$ qui font 

touchantes , paflent pour la circonférence des divifions 
du cercle, & pour côtez des parallelogrammes. 

- IL faut entendre en cette figure rectiligne, que KV 
-eft égale à la plus grande des perpendiculaires, & aufli 
au côte du cylindre, 1 
‘& quitombeperpen- K 1 
diculairement fur le 
côté BG au point B: 
la ligne K X & les 
autres divifions re- 
préfentent & , font 
égales à celles de la 
circonférence, com- 
meKXàBG,&ain- 
#i des autres; car KE 
cft fuppofée égale au 
quart de la circonfé- 

. sence BHD. Leplus 
grand des parallelo- 
grammes eft fait des 
dignes KV ,KX; & 
quand il eft pris au- 
tant de fois qu’il y. 
en a de petits, 1l 
occupe l’efpace KV- 
YE; partant touces ces lignes font àla grande KV prile 

Rrÿ 

E 
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autant de fois, comme la figure KVZE cft au quart 
de la fuperficie ‘du cylindre qui eft ici repréfenté par le 
parallelogramme KVYE. 

Il faut pañler plus avant , & confidérer les perpendicu: 
laires qui font tirées du fotaeiee fur les points2,3,4, 
5, &c. du cercle BDC. Or chacune de ces perpendi= 
culaires , par exemple celle qui part du point 2 , vaut 
la ligne qui tombe perpendiculairement fur le point N 
&laligne N 2; la perpendiculaire qui tombe fur le point 
3 vaut en puiflance celle qui tombe perpendiculaire= 
ment fur O, & la ligne O 3, & ainfi des autres. Ceci 
s'explique isieds dans le petit cercle A 9T. Il faut 
donc concevoir la ligne qui part du point A centre du 
grand cercle BDC bafe du cylindre oblique, & qui va 
trouver le centre de l’autre cercle qui eft la bafe fupé: 
rieure du même cylindre , duquel centre on abaiffe la per- 
pendiculaire qui tombe fur la circonférence du petit cer- 
cle A9T au point T. Ayant trouvé le point T , del’in- 
tervale AT comme diametre je forme le cercle A9 T ; 
la demi-circonférence duquel eft divifée en autant dé 
parties égales qu'il y en a au quart BD de la circonfé- 
rence du cercle BDC. Puis après, du point duquel j'ai 
tiré la perpendiculaire fur le point T, jetire des lignes 
aux points 11,10,9,8,7,&C. qui font ladivifion du 
cercle, comme il a été dit. Du point T je tire des liz 
gnes aux mêmes points 11,10,9,8,7. Je dis davan- 
rage que le cercle A 9 T nous repréfente la bafe d’un cy2 
lindre droit qui a fon autre bafe en l'air ; fçavoir un cer- 
cle dont la circonférence pañle par le point d’où eft tiré 
la ligne qui tombe fur T, & eft aufli le centre de la ba- 
fe fapéricure du cylindre oblique , & on nommera 1ci 
Jedit point qui cft en l'air, fommet. Nous difons donc M 
que Ja ligne tirée en l'air dudit fommer fur le point 74 
eft ee en puiffance aux deux lignes dont l’une eft celle: 
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ui tombe perpendiculairement dudit fommet fur le 
point T ; & l'autre eft T 7. La ligne qui part dudit fom- 
met, & va au point 8, eft égale en puiflance à la fuf- 
dite.qui tombe dudit fommet fur T,&àT 8, &ainf 
de toutes les lignes qui vont au point du cercle A T. 
Or la ligne qui tombe fur le point T eft toüjours la mé 
me! & la hauteur perpendiculaire du cylindre oblique ; 
& toutes ces lignes qui partent dudit fommet, & vont 
fur les points 7, 8,9, 10, 11, &c. forment un cône 
dont ledit point d’où fortent toutes ces lignes, & aufñli 
celle qui tombe fur T , eft le fommet; & chacune def- 
dites lignes qui vont dudit fommet fur 7,8, 9, &c. font 

- chacune égales en puiffance à ladite ligne qui tombe far 
T ; & à celle qui de T va fur le point de la circonférence 
AT , auquel celle qui part du fommet aboutifloit auf. 

Or en tout ceci on doit confidérer la figure du dif- 
cours -précedent , qui eft ici décrite, en laquelle nous 
feignons que l'ouverture du compas fe doit faire fur un 
&ylindre droit pofant un pied du compas pour pole fur 
lepointF, & traçant de l’autre fur lecylindre, & faifant 

| Jadite ouverture plus grande que le diametre FE : la 
| pointe du compas va toucher la plus petite des per- 
| pendiculaires, laquelle partira du point E, & montera 

le long du cylindre, & les perpendiculaires fuivantes qui 
partent des points 29,28,27, 26, 21,22, 23,&c.juf- 
ques au même point F , auquel lieu la perpendiculaire 
«ft égale. à l'ouverture du compas, & partant la plus 
grande de toutes ces perpendiculaires. Or la ligne qui 
€ft l'ouverture du compas eft égale en puiffance à la ii- 
gne FE, & à la moindre perpendiculaire , fçavoir à 
celle qui va du point E le long du cylindre. Prenons 
Maintenant quelqu’autre point comme 22. Nous difons 
queila ligne qui eft l'ouverture du compas vaut les quar- 
sez de la ligne F22, & de la perpendiculaire du point 

K r 11] 
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22 en l'air; partant les quarrez de FE & dela perpen: 
diculaire fur E en l'air, font égaux aux quarrez F 22 & 

2 

points 23,24,2ÿ,26,27,@c. on aura le quarré del 
perpendiculaire fur 23, par exemple, é 

de la perpendicu. 
laire fur 22 en 
l'air. Au lieu du 
quarré FE, je 
prends les quar- 
zez de F 22,& de 
22 E; partant les 
quarrez de F22, 
& de la perpen 
diculaire fur 23 
en l'air , valent les 
quarrez de F22, 
22E, & de la per. 
pendiculaire {ur 
E: er l'air. Des 
deux grandeurs 
Ôtez ce qui cft . 
commun , {çavoir 
le quarré deF 22, 
reftcra le quarré | 
de la perpendicux 
laire fur 22 en 
Pair, égal aux « 
quarrez de 22 E 
& de la perpen- 
diculaire fur E en 
l'air; & faifantle “ 

même aux autres 

gal aux quarrez de | 
23 E , & de la perpendiculaire fur Een Pair, & ainfi des 
autres: par ainfi nous trouvons que les quarrez defdices 
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æerpendiculaires en l’air font égaux aux quartez de la 
æcrpendiculaire fur E en Pair , & des foutendantes 23 E, 
22E,26E ,&c. 

Or fi on fuppofe que le cercle A 9 T foit aufli grand 
que F22E de la préfente figure , & qu’ils foient tous 
deux également divifez , & que l'ouverture du compas 
vaille en puiffance le diametre FE , & la hauteur du cy- 
lindre oblique ,fçavoir la ligne qui tombe perpendiculai- 
rement fur T , alors les perpendiculaires bornéés par le 
trait du compas, & tirées en l’air des poirits E 29, 28,27, 
26 , &cc. font toutes égales aux lignes qui tombent fur les 
points T, 11, 10,9, 8, 7, À, & qui font tirées du centre de 
da bafe fupéricure du cylindre oblique , qui éft le fommet 
d’où tombe perpendiculairement la ligne fur le point TT, 
& cette ligne eft la plus courte de toutes celles qui tom- 
bent dudit point fur le cercle AoT, & eft égale à la 
perpendiculaire tirée fur le point E en l'air, & coupée 
par ladite ouverture du compas ; la ligne qui aboutit au 
point 1r, & vient du même fommet, eft égale à la per- 
pendiculaire fur le point 29 en l'air , & coupée par le 

_ compas; & ainfi toutes les lignes tirées du fommet, ou 
centre de la bafe fupérieure du cylindre oblique font 
égales aux perpendiculaires retranchées par le compas 
fur la furface du cylindre droit. Or les lignes ainf ti- 
xées du centre oblique fur le cercle Ao T font égales 
aux lignes qui tombent fur les points 2, 3, 4, &c. & 

. qui font tirées de la circonférence de ladite bafe fupé-- 
. vicure du cylindre oblique , fçavoir des points de ces 
perpendiculaires aux points F,N,O,P, &c. & les fou 

_ ændantes T 7,T 8, T 9,&c. font égales aulignes N 2, 
© 3,P 4, &c. Nous difons donc que les parallelogram- 
mes qui font en même hauteur, & dont les bafes font 
égales, doivent être égaux, & contiennent des efpaces 
égaux. Or pour mieux entendre cette égalité, nous de-- 

Voyez. la 
Figure de la 
page 312e 
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vons feindre que le cercle À 9 T va jufques au centre 
du cercle FPS 17, & que fon diametre AT eft égal à 
BA demi-diametre du cercle BDC; & ainfi le demi-cer- 
cle À 9 T fera égal au quart de cercle BD. Or le trait 
du compas qui s’eft fait en la derniere figure F 22E, fe 
rapporte entiérement à ce qui s’eft fait dans le cercle 
A9T de l’autre figure; & partant le trait du compas 
fait fur le cylindre droit eft égal au quart de la cir- 
conférence du cylindre oblique. 

Pour conclufon. Si le cercle de la derniere figure 
F22E cft égal à celui de l’autre figure , fçavoir BDC, 
& que la perpendiculaire retranchée par le compas, & 
qui part du point E en l'air) quand le compas eft plus 
ouvert que FE) eft égale à la perpendiculaire tirée de 
la bafe fupérieure du cylindre oblique à l’autre bafe, & 
qui eff la vraye hauteur dudit cylindre oblique , & qu’on 
a fuppofé tomber de la bafe fupérieure fur les points 
F,N,O,P,&c. & même fur C : toutes les perpendi- 
culaires retranchées par le compas fur le cylindre droic 
dont la bafe eft F 22 E feront égales aux perpendiculai- 
res tirées du cercle fupérieur du cylindre oblique fur les 
points B,2,3,4,5, &c. & la figure retranchée par le 
compas fera égal à la fuperficie du cylindre oblique du- 
quel 1a bafe eft le cercle BDC, & la hauteur perpendi- 
culaire double de la perpendiculaire fur E en l'air, & 
retranchée par le compas, fçavoir de la perpendiculai- 
re tant defflus que deflous ledit point E. 

Que la ligne C G foit le diametre d’un cercle qui 
ferve de bafe à un cylindre droit duquel on ait re- 
tranché une fuperficie ; ACB foit le diametre d'un M 
cercle qui foit la bafe d’un cylindre oblique propo- 
#Æ; CF foit l'axe dudit cylindre oblique; F le centre 
de la bafe fupérieure, duquel tirant la ligne F G per- 
pendiculaire fur AB , ladite FG fera la hauteur du . 

cylindre 
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£ylindre oblique. Mais fi on éleve ledit axe CF per- 
pendiculairement fur C, on aura fon égale CL qui eft 
la hauteur qu'il faut donner au cylindre droit qui a la 
ligne CG pour diametre de fa bafe ; & fi on tire de L 
en I une parallele à CG, & du point I la ligne IFG, 
le cylindre droit eft achevé, fur lequel du point C, & 

“. intervale CL, on retranchera avec le compas la fuper- 
ficie LF, &c. Or nous avons vü ci-devant que ce qui 
<ft retranché fur la fuperficie du cylindre droit CLIG, 
eft à la fuperficie du cylindre oblique propofé AEDB, 
comme le diametre du cylindre droit CG, fçavoir de 
#2 bafe au demi-diametre de la bafe du cylindre obli- 
que AC ou CB. Or fi le diametre du cylindre droit eft 
égal au demi-diametre de l’oblique, alors ce quieftre- 
tranché du cylindre droit fera égal à la fuperficie du 
cylindre oblique. Mais l’un n'étant pas égal à l’autre, 
pour trouver un retranchement qui foit égal à la fuper- 

» ficie du cylindre oblique, il eft neceflaire de trouver un 
. cylindre droit femblable au premier CLIG, comme eft 

CNMH. Pour le trouver, on prend une moyenne pro- 
portionnelle entre CB, & CG, laquelle eft CH : du 
point H j'éleve la perpendiculaire HOM qui coupe la 
ligne CF en ©, & fait le triangle CHO femblable au 
triangle CGF : ces triangles femblables fervent à faire 

…_ le petit cylindre droit femblable au grand cylindre droit; 

M, car du petit cylindre CNMH , onretranche NEO , &c. 
» & ce qui eft retranché eft égal à la fuperficie du cylin- 

M dre oblique propofé ; car le retranché LF du cylindre 
M droit CLIG eft à la fuperficie du cylindre oblique pro- 
…— pofé AEDB, comme le diametre CG au demi-diame- 

tre CB. Mais le petit cylindre CNMH étant femblable 
au grand cylindre CLIG, le retranché de l’un fera fem- 
blable au retranché de Pautre : les fuperficies des cylin- 
dres font entr’elles en raifon doublée de leurs diamétres ; 

Rec. de LP Acad. Tome VI ST - 
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partant la fuperficie du grand cylindre eft à celle du pe- 
tit en raifon doublée de CG diametre du cercle du grand 

_ cylindre à CH diametre du cercle du petit ; la fuperf- 
* cie de l’un fera donc à celle de l’autre en raifon dou- 

ble de CG à CH, c'eft-à-dire, comme CG à CB. Mais 
les cylindres droits étant femblables , le retranché de l’un 

» . fera au retranché de l’autre, comme toute la fuperficie de 
Tun à toute la fuperficie de l’autre; partant le tranché 
‘du cylindre droit CLF eft au retranché du petit cylin- 
dre droit CNEO , comme CGàCB. Mais le retranche 
du grandcylindre droit eft à la fuperficie ducylindre obli- 

que, comme CG à CB; partant le retranché du petit 
cylindre eft égal à la fuperficie du cylindre Se , puis 
que l’un & l’autre à même raifon au retranché du grand 

- cylindre. 
Tout ce qui a été dit ci-devant pour couper fur un 

cylindre un efpace égal à la fuperficie d’un cylindre 
oblique , fe peut réduire à ce qui s'enfuit. 

Soit fait la figure fuivante dans laquelle le diametre 
- dupetit cercle , fçavoir AT , doit être égal au demi-dia- 
metre du grand cercle BDC bafe inférieure , & de FPS 17 

* repréfentant la bafe fupérieure en lair du cylindre obli- 
«que dont le centre eft perpendiculaire fur T joint au 
: point C, Je dis que fi on ouvre le compas autant que 
le côté du cylindre oblique, & que laiffant un des picds 
du compas fur le point F joint au point À , on trace une 
ligne fur le cylindre droit dont la bafe eft A9 T , l’efpa- 

» ct compris entre ladite ligne , & ladite bafe A 9 T,, fe- 
» ra égal à la fuperficie du cylindre oblique. 

Soient divifées les bafes defdits cylindres oblique & 
droit en une infinité de parties égales, fçavoir, faifant 
autant de divifions fur le quart de cercle BLD que fur 
le demi-cercle À 9 T, & ce, tant aux bafes fupericures 
qu'aux inférieures defdits cylindres; & cirant des lignes 

ST 5 
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par les points defdites divifions, on fera plufieurs pa= w 
rallelogrammes qu'on prendra au cilindre oblique d'u 
ne bafe à l’autre; mais au cylindre droit on les prendra 
depuis la bafe inféricure jufques à la fection faite par 
le compas. Or lefdits parallelogrammes font égaux en = 
multitude en l'un & l’autre cylindre, & on les démon: 
trera aufli égaux en quantité , comme il s'enfuit. 
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= Puifque les parallelogrammes fufdits ont même ba- 
fe; puifqu'ils contiennent égale portion ou quantité en 
la circonférence de la bafe de chacun des cylindres, re- 
fte à montrer que leur hauteur eftégale, Cette hauteur 
eft facile à connoître au cylindre droit . puifque le cô- 
té même du cylindre coupé par le compas, la dénote: 
mais au cylindre oblique cette hauteur eft la ligne tirée 
de la bafe fupérieure repréfentée par les points N,O ,P, 
&c. perpendiculairement fur la tangente tirée du point 
correfpondant en la bafe inférieure ; ainf la ligne tirée 
de N en l'air fur la touchante G 2 (qui part du point 
G de:la bafe inférieure correfpondant au point N de 
Ja fupérieure } enforte qu'il fe fafle un angle droitau point 
2, €ft la hauteur du parallelogramme tiré de G au point 
N en l'air de la bafe fupéricure. Et de même, la hau- 
teur du parallelogramme tiré du, point H au point qui 
€ft au-deflus de O en l'air en | fupérieure ,. eft la 
ligne tirée du même point O en l'air au point 3 {ur la 
touchante H 3. où elles font enfemble un angle droit ; 
&c ainfi les hauteurs de tous les parallelogrammes font 
les lignes tirées des points de la bafe fupéricure perpen- 
diculairement fur les rangentes qui partent des points 
correfpondans en la bafe inférieure; & ainfi,le moin- 
dre de tous les parallelogrammes fera celui qui du point 
D de la bafe inférieure, eft tiré au point correfpondant 
à S en la fupérieure ; car il.na pour hauteur fimple- 
ment que la hauteur du cylindre oblique, fçavoir les ti. 
rées perpendiculairement des points C,F,N,O, &c. 
à la bafe fupérieure. Comme le plus grand defdits pa- 
rallelogrammes eft celui qui de B eft tiré vers Fen l'air ; 

car fa haureur eft le côté entier du cylindre oblique: 
il refte à démontrer que ces perpendiculaires font éga- 
les en l'un & en l’autre cylindre. É 

Premierement, .ileft certain que louverture du com- 
ST ii; 
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pas, qui fait le retranchement fur le cylindre droit , étant 
égale au côté du cylindrée oblique , la perpendiculaire 
fur A au cylindre droit, bornée par le trait du compas, 
fera égale à celle qui va du point B au point correfpon- 
dant de la bafe fupérieure du cylindre oblique, qui eft 
aufli le côté du cylindre oblique. Et pareillement la 
perpendiculaire fur le point T au cylindre droit eft éga- 
le à la hauteur du cylindre oblique, & à la ligne tirée 
perpendiculairement du point S à fa bafe fuperieure ; 
car l’axe du cylindre oblique qui du centre A de la ba- 
fe inférieure va à celui de la fupérieure qui eft au-def- 
fus de T, eft égal au côté du cylindre oblique, & par- 
tant à l'ouverture du compas : mais ledit point T en 
l'air, centre de la bafe fupérieure, eft le point du cylin- 
dre droit retranché par le compas; partant ladite per: 
pendiculaire fur T awscylindre droit , fera égale à la 
hauteur du cplindreMique , & à la perpendiculaire 
fur S. 
On le démontreroit encore autrement, imaginantun 

triangle reétangle dont un des côtez foit DS; le fecond, 
la perpendiculaire qui va de S à la bafe fupérieure; & 
le troifiéme qui va dé D audit point fur S en Pair; car 
ce triangle eft entiérement égal à celui qui fe fait au- 
dedans du cylindre droit dont un des côtez eft AT; 
Vautre, la perpendiculaire fur T jufques au retranche- 
ment; & le troifiéme eft l'ouverture du compas, qui va 
de AT en l'air, & eft égale au côté du cylindreobli- 
que , fçavoir à la ligne qui va de D au point S en l'air: 
la ligne AT eft égal à DS , comme ileft aife de le mon- 
trer; les angles en T & en S font droits; & partant les : 
triangles font égaux, & la ligne fur T égale à la ligne 
fur S. USE 

On montrera, comme ci-devant, l'égalité des autres 
perpendiculairés; fçavoir , celle fur 7au cylindre droit, 



y 
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à celle qui tombe fur 2 à l’oblique; celle fur 8, à celle 
fur 3, &c. & nous le répeterons encore ici, L'ouver- 
ture du compas eft égale en puiffance aux quarrez de 
AT & de la perpendiculaire fur T du cylindre droit; 
& parcillement elle eft égale aux quarrez de A 7 & de 
la perpendiculaire fur 7 7, 8 aux quarrez de AS & de 
la perpendiculaire fur 8, &c. Donc les quarrez de AT 
& de ia perpendiculaire fur T font égaux aux quarrez 
de A 7 & de la perpendiculaire fur 7; & fi au lieu du 
quarré AT on prend les quarrez de A 7 & 7 T qui lui 
font égaux, on aura les quarrez de 7 T ,7A, & de la 
perpendiculaire fur T égaux aux quarrez de 7 À, & de 
la perpendiculaire fur 7; & Grant de part & d’autre le 
quarré 7 À , on aura le quarré de la perpendiculaire 
ms 7 égal aux quarrez de 7 T , & dela perpendiculaire 
rT. 
De plus, on à montré que 2N eft égal 37 T par le 

moyen du rectangle 7 A G2. Il faudra donc pour la 
perpendiculaire fur 2 imaginer un triangle retangle en 

- l'air fur le point N dont un des côtez fera N 2: le fe- 
cond, la perpendiculaire qui du point N va trouver le 
point correfpondant en la bafe fupérieure du cylindre 

. oblique; & le troifiéme eft la perpendiculaire cherchée, 
qui du point N en l'air eft menée au point 2, & cetroi- 
fiéme côté étant oppofé à l’angle droit en N, vaut en 
puiffance les quarrez de la perpendiculaire fur N ( égal 
à celui de la perpendiculaire fur T) & de laligne N 2 
égale à 7T ; donc la perpendiculaire fur 7 fera égal à 

“ La ligne qui du point N en l'air tombe fur 2. Mais ces 
lignes défignent la hauteur des parallelogrammes faits 
fur les cylindres , & partant lefdits parallelogrammes 
ayant la bafe égale & la hauteur égale font égaux; & par- 
tant la furface du cylindre oblique égale à ce qui cft 
coupé du cylindre droit, Mais fi la perpendiculaire: 
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tirée du centre de la bafe fupérieure ne tombe pas fur ia 
circonférence de la bafe inférieure , enforte que ATne 
foit pas égal au demi-diametre de ladite bafe, alors il 
faut proportionner , comme on a montré au difcours fur 
la page 322. 

D'0'" SOLTDE DE "LATROCVPEFIE 

UE AÏB foit le chemin de la Roulette; ALMB 
\ le parallogramme fait du diamétre 1C, & de la 
circonférence AB étenduë en ligne droite. Nous cher- 
chons la raifon qu’il y a du cylindre fait par le paral- 
lelogramme, au folide fait par la Roulette AIB , lorf- 
que le tout tourne fur ladite circonférence ACB. Pour 
cet effet, je tire la ligne GDH paraliele à ACB ; & cette 
ligne fe prend pour le chemin du point D centre deia 
Roulette. Or cette ligne GDH coupe la figure AOI 4 
& le demi-cercle CEÏI, chacune en deux parties fem- 
blables : or il y a un Théoréme qui porte que, quand 
deux figures font ainfi coupées par une ligne parallele M 
à la ligne fur laquelle les figures font leur tour , les foli- * 
des des figures font entr'eux comme les figures; & partant ! 
le folide fait par la figure AOI 4 cft égal au folide fait par 
la demi-circonférence IEC; car nous avons vû comme 
le plan AOÏ 4 eft égal au demi - cercle IEC que nous 
avons trouyé être le quart du parallelogramme ; ainfices “A 
folides feront chacun Île quart du cylindre fait par le #h 
parallelogramme. Mais ne prenant que le feul folide fait 
par AOÏ 4 qui fera le quart du cylindre, & ayant tiré 
la ligne QRS qui repréfente toutes les lignes tirées pers 
pendiculairement de AN premier quart de la circonfé- 
rence ACB fur GDH, & la ligne VXY qui repréfentem 
toutes les lignes tirées de NC fecond quart , fur la ligne 
gourbe OYI : nous difons que le quarré de QR cit égal 

aux 
+ 
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aux quarrez de QS A 
& SR, moins deux Î 
fois le reétangle Q- 
SR, & ainfi des au- 
tres lignes tirées fur 
ledit quart AN; & de 
plus que le quarré de 
VY et égal aux quar- 
rez de V X,,& X Y 
plus deux fois le rec- 
tangle VXY ,&ainf 
des autres lignes ti- 
rées fur le fecond 
quart NC. Or les re- 
étangles qui fe trou- 
vent dans l’efpace 
AO font égaux à 
ceux de l’efpace NI; 
& étant de plus d’un 

. côté & moins de l’au- 
_ tre , on les Ôtera de 
part & d'autre. Ilre- 

. fera donc que les 
l quarrez de QR,VY 
| & des autres lignes 

_ tirées de AC fur la 
… ligne courbe ARO- 
YI pris tous enfem- 
Ê ble , feront égaux aux 
“quarrez du demi-dia. 

_ metre QS ou VX pris 
Autant de fois, & aux 
-quarrez de SK, XY, 
& autreslignestirées : 
dé GD fur,la ligne. | : 

Rec, de l'Acad, Tom. VI, Te 
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courbe AO pris auf autant de fois. Or lefdites lignes: 

. SR,XY, &c. font des finus droits dont les quartez font 
au quarré du diametre pris autant de fois ,comme rà8, 
& les quarrez du demi-diametre font aux quarrez dw 
diametre, comme 2 à 8. Si on jointcesraifons , on au- 
ra celle de 3 à 8 qui eft celle des quarrez des lignes ti- 
rées de AC fur la ligne courbe AOI au quarré du dia- 
metre pris autant de fois; & fi on y joint la raifon de 
la figure AO 4 au parallelogramme AI, quieft comme 
2à8, on aura la raifon de 5 28, qui eft celle du folide 
que fait la Roulette AIB , au cylindre AM , le cout tour- 
nant fur ACB. 

On conclura la même chofe en confidérant les quar- 
rez des finus verfes QR , VY , & les autres , lefquels font 
au quarré du diametre pris autant de fois, comme 3 à 
8; & l’efpace ARI 4 eft au parallelogramme AÏ , com- 
me 2à8, qui Joint avec la raifon de 3à8, font celle de- 
5 à 8; & celle ceft la raifon du folide de la Roulette au: 
cylindre, comme en l’autre conclufon. 

Maintenant il faut voir quelle raifon il y aura entre 
le folide de la même Roulette & fon cylindre, lorfqu’elle 
tourne fur LM parallele à AB , où il faut confidérer que 
le quarré de N 8 vaut les quarrez de NP & P8 moins ! 
deux fois le reétangle NP 8; & ainf le quarré N8 plus : 
deux fois le reé&tangle N P 8 eft égal aux quarrez NP, . 
P 8. On fçait que les quarrez de N8,VK, & de toutes. 
les autres font au quarré du diamétre CI ou NP fon « 
égal pris autant de fois, comme $ à 8, à quoy il faut 
joindre deux fois les reétangles NP8,VZK ,&tous les 
autres : or ces rectangles ont tous pour hauteur NP , & 
partant ils feront entr'eux comme toutes les lignes P 8; 
ZK,010, & les autres. Mais tout l’efpace rempli dem 
cés lignes, ou plütôt toutes ces lignes font au diametre 
pris autant de fois , comme 2 à 8 : & il faut prendre deux 
fois ces rectangles; partant ils ferént au quatré du dia-… 
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metre pris autant de fois, qu'il y a delignes VK,NS8, 
@Q ro, &c. comme 4 à 8 ; laquelle raifon jointe à celle 
de 5 à 8 ci-devant, font celle de 9 à 8, ou ?; & parce 
que les quarrezQ 9,N P,VZ, &c. repréfentent les 8, 
1l s'enfuivra que les quarrez 9 10, P8,ZK, &c. vau- 
dront +; car puifque les quarrez Qro, N8,VK,&c. 
avec deux fois les re&tangles Q 9 10, NP 8,VZK, &c.(qui 
tous enfemble avec lefdits quarrez vallent $) font égaux 
aux quarrez Q9,9o10o,NP,P8,VZ,ZK ,&c.ceux-ci 
vallent aufli ?. Si donc on en Ôôte les quarrezQo,NP, 
VZ,, qui vallent ?, reftera + pour lesquarrezo 10,P8, 
ZK , qui Ôtez encore des mêmes quarrez Qo,NP, VZ, 
reftera & pour le folide de la Roulette, qui fera au cy- 
lindre comme 7 à 8. 

La même chofe fe peut conclure d'une autre façon, 
en difant que le quarré P8 eft égal aux deux quarrez 
PN,NS moins deux fois le rectangle PN 8 , & tous les 
autres de même, fçavoir le quarré de ZK égal aux quarrez 
de ZV, & KV moins deux fois le rectangle ZVK, & 
ainfi des autres. On a vû que les quarrez de N 8 & les 
autres, font au quarré du diametre pris autant de fois, 
comme 5 à 8; & joignant le quarré de NP qui eft 8, 
avec $, on aura la raifon de 13 à 8. De cette fomme 
il faut Ôter le moins, fçavoir les reétangles PN 8 & au- 
tres , tous lefquels ont même hauteur, fçavoir PN ;ils 
feront donc entr'eux comme leursbafes VK,N8,Q 10, 
& les autres. L’efpace A8 I DC rempli par les petites 
dignes VK,N 8, &c. eft au grand parallelogramme AT, 

+ comme 6 à 8; & le rectangle pris deux fois fera audit 
» parallelogramme, comme 12 à 8; & Otant la raifon de 
m2 à 8 de celle de 13 à 8, reftera celle der à 8,com- 
me ci-devant pour la valeur des quarrezZK,P8,910, 
&c les autres. 

1 faut maintenant confidérer les folides qui fe font 
Tri 
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quand la figure tourne fur LA , où on remarquera que 
la ligne 1C parallele à ladite LA, coupe le parallelo- 
gramme AM & la figure AIB en deux également ; & 
partant les folides font entreux comme les plans; & 
ainfi le folide fait par AIB fera au cylindre formé par 
le parallelogramme AM, comme le plan de l’un eft au 
plan de l'autre. Mais les plans font entr'eux comme 4 à 
3; partant le cylindre fera au folide de la Roulette com- 
me 4 à 3. x 

Confidérons maintenant le folide fait par le plan de 
la compagne de la Roulette AOITB. On voit que la 
ligne IC coupe en deux également tantle parallelogram- 
me A M, que ladite figure AOIT B; partant les foli- 
des feront entreux comme les plans : mais les plans 
font entr'eux comme 2 à rs, partant le cylindre fera au 
folide fait par AOITB, comme 2 à 1 , c'eft-à-dire 
double. 

On conclura de là que le folide fait par la figure 
AOI 10 eft au cylindre AI, comme 1 à 4; car puifque 
le folide fait par A81DC eft au cylindre AI comme 
3 à 4: fi on en Ôte le folide fait par AOIDC qui eft au mé- 
me cylindre AT comme 2 à 4, reftera la raifon de 1 à 
4, pour celle du folide fait par AO 10, au même cy- 
lindre AI. 

PKOPORTION...D.ES..S.O0L1-D'ESRR 
compofex de lignes courbes, avec le cylindre qui 
aura même bafe es même hauteur , enfemble de 
leur centre de gravité. 

Q: E AGEC foit une ligne irrégulieres telle qu'on 
voudra , pourvû toutefois qu’elle baiffe toüjours 

vers C ; & foient tirées leslignes AB, BC, qui faflentun 
angle en B, lequel foit ici fuppofé étre droit, car cela M 
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eft pas neceflaire, & on aura le triligne ABC. Que 
les lignes AB, BC foient divifées en une infinité de par- 

_ ties égales, & chaque partie de AB foit égal à chaque 
partie de BC : de chaque point de la divifon foient ti- 

b: 1_K PERRENER 4 

[a 

rées des paralleles aux lignes AB, BC, qui divifent le 
ttiligne , comme on voit ici. Du point C j'éleve en l'air 
une perpendiculaire au plan ABC égale à BC; puis jé 
conçois un plan fur la ligne AB, tellement incliné, qu'il 
vienne rencontrer l'extrémité de la perpendiculaire fur 
C en l'air. Enfuite Jéleve de chaque point de la ligne 
BC une perpendiculaire qui rencontre ce plan incliné, 

“ & chacune de ces perpendiculaires eft égale à fa corref.- 
» pondante , fçavoir à celle qui va du point dont elle 2 

été tirée Jufques à la ligne AB : comme la perpendi- 
- culaire tirée fur D fera égale à BD, celle qui eft élevée 
fur Feftégale à BF, & ainfi des autres. Il faut auffi con- 
cevoir un triangle retangle ifocelle qui fe fait par la li 
ne BC, la perpendiculaire en l'air fur C qui eft égale 

à BC, & la ligne qui va de B à l'extrémité de ladite per. 
Tu 
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pendiculaire : le plan de ce triangle eft égal à la moi: 
tié du quarré BC; le même doit être entendu de tous 
les triangle qui {e font par le moyen du plan incliné, 
qui tous font égaux à la moitié du quarré de leurs co- 
tez égaux, 

Il faut enfuite confidérer une perpendiculaire élevée 
fur le-point À qui-chemine fur la Hgne AGEC, & qui 
rencontre le plan incliné : cette ligne par fon chemin 
décrit une fuperficie; & par conféquent on a quatre fu- 
perficies qui enfermentun folide, la premiere eftie plan 
du triligne ACB; la deuxiéme, le plan incliné quicom- 
mence à AB; la troifiéme eft le triangle fur BC en l'air 
& perpendiculaire fur le plan ABC; la quatriéme eft 
celle que fait la perpendiculaire en parcourant la ligne 
AGEC. Ce folide eft diftingué & comme compofé d’u- 
ne infinité de triangles tous paralleles & femblables à 
celui qui cft élevé perpendiculairement fur BC, & qui 
eft une des faces du folide ; partant ce folide partagé 
de cette forte eft formé de la moitié de tous les quarrez 
de la ligne BC, & de fes paralleles. 

Que fi on veutcouper ce folide d’un autre fens ,fçavoir 
par des plans paralleles à la ligne AB , alors on fera dans 
le folide des parallelogrammes égaux aux parallelogram- 
mes BDN, BFO, BLP &c. partant tous ces parallelo- 
grammes enfemble feront égaux aux demi-quarrez de 
la ligne BC & de fes paralleles; car c’eft Ie même fo- 
lide qui ne change point. On peut donc établir, que ! 
tous les demi-quarrez de la ligne BC & de fes paralle- 
les, font égaux à cous les parallelogrammes NDB,OFB, « 
PLB &c. k 

Soit tiré une parallele à A B en quelque part qu'on 
voudra : que ce foit HI, fçavoir hors de la figure, & 
doit achevé le parallelogramme HICK , & foir élevé un 
plan fur la ligne HI , incliné en telle forte; qu'il rene . 
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_ Contre comme le précedent, l’extrémité dela perpendi- 
. culaire fur € en l'air prife de la longueur de 1C ; &foit 
 aufhi prolongé les lignes de la figure jufques à la ligne 

HI : on trouvera que les demi-quarrez de la ligne IC 
8c des autres paralleles à cette ligne, qui aboutiffenc à 
HI font égaux à tous les parallelogrammes compris dans 

. la figure ABC, en les prolongeant jufques à HI, & dans 
lefpace HIBA, fçavoir ABI, NDI, OFE, &c. 

Nous confidérerons maintenant la figure quand elle 
tourne fur HI. Alors elle forme trois folides | fçavoir 
un cylindre par HIBA ; un folide qui fe nomme creux 
par la figure ACB ; un autre par HACBI; & le grand 
cylindre HICK. Nous cherchons les raifons de ces fo- 
lides entr'eux. Pour le petit cylindre , il eft au grand 
cylindre comme le quarré de HA eft au quarré de HK ; 
de folide fait de HIBCA eft au grand cylindre, com- 
me le quarré de IC & des autres paralleles jufques à 
HA, font au quarré de HK pris autant de fois; le fo- 
ide de la figure ABC eft au grand cylindre comme le 
quarré de IC & des autres paralleles moins le quarré IB, 
pris autant de fois , eftau quarré HK pris autant de fois : 
& fi on prend la moitié du folide, elle fera au grand 
cylindre, comme la moitié des quarrez IC, & des au- 
‘tes moins la moitié du quarré IB pris autant de fois, 
-eft au quarré HK pris autant de fois. Au lieu des demi- 
-quarrez Je prends ce qui leur eft égal, fçavoir tous les 

. mparallelogrammes moins les petits de la figure HABI, 

. 8 ils feront au grand quarré HK pris autant de fois, 
_ comme la moitié du folide de la figure eft au grand cy- 

lindre, Que fi on fait tourner la figure ABC fur AB, 
talors la moitié du folide fait par ABC fera au cylindre 
fait par ABCK , comme la moitié des quarrez de BC 
& de fes paralleles , font au quarré de BC pris autant 
de fois; & en gencral, fur quelque ligne qu’on fafle 
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tourner la figure, pourvü qu'elle foit parallele à AB, on 
aura toûjours la même équation; fçavoir, que la moi- 
tié du folide fait par la figure, fera à fon cylindre , com- 
me la moitié des quarrez compris dans la figure, fera 
au grand quarré pris autant de fois. J’entens que la f- 
gure commence à la ligne fur laquelle elle tourne, & 
que le parallelogramme commence à la même ligne. 

Tour cela pofé je viens à chercher le centre de gra- 
vité du plan de la figure ABC. Pour cet effet je fuppo- 
fe que la ligne BC cft un levier dont le point B eft l’ap- 
pui & en C la puiffance : tous les points font les lieux 
fur lefquels les pefanteurs pefent ; on nommera ces points 
centres de gravité de chaque portion de la figure, la: 
quelle fe divife en parallelogrammes qui tous ont cha- 
cun leur centre, fçavoir le point fur lequel chacun d'’i- 
ceux pefe; & tous ces centres enfemble viennent à être 
égaux (eu égard à la pefanteur qu'ils fupportent )au cen: 
tre total de la figure. Or nous difons que le premier 
point , fçavoir D , eft le centre de gravité du premier 
parallelogramme ; F , du fecond parallelogramme ; L, du 
troifiéme &c. Les centres de gravité font entr’eux en rai- 
fon compofée des côtez de leurs figures; par exemple ,le 
centre D 'eft au centre F en raifon compofée de celle de 
ND à FO, & de celle de: BD à BF; ce qui veut dire 
que comme le rectangle ou parallelogramme des antéce- M 
dens eft à celui des conféquens, fçavoir comme le pa- M 
rallelogramme NDB eftau parallelogramme:OFB :ainf 
toutes Jes pefanteurs fur tous lefdits points ou centres 
de gravité font entr'elles comme tous les parallelogram- | 
mes font entr'eux. Au lieu des parallelogrammes je prens 
leurs hauteurs, fçavoir les lignés AB, ND,OF, & je" 
pofe chacune de ces lignes pour le fardeau étendu , & 
qui pefe {ur chacun de.ces points. Pour trouverle cen: « 
tre de gravité de la figure, fçavoir le point furla L. L 
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… BC où les parties font contrepefées lesunes aux autres, 

je feins par l'analize qu'il eften M, & j'attache à ce point 
M un poids égal à tous les autres ci-deflus repréfentées 
par toutes les lignes qui font fur les points. Ce poids 

eft donc une ligne égale à toutes les lignes ci-deflus, & 
je dis ainfi : Toutes les pefanteurs, ou centres de gra- 
viré enfemble font au poids de toute la figure qui eft en 
M, comme tous les parallelogrammes de la figure font 
au grand parallelogramme qui a un côté égal à toutes 
les lignes ci- deflus, & la ligne BM pour l'autre côté 

. (car on prend ici les parallelogrammes qui étant per- 
» pendiculaires fur les lignes ND, OF, PL, &c. vont 
| rencontrer le plan qui part de la ligne AB, & en mon- 
“ tant va rencontrer le point fur C en l'air élevé à la hau- nl. LS SE PURE : 
…reur de CB, comme il a été dit ci-devant.) Mais tou- 

- «es les pefanteurs affemblées font égales à la pefanteur 
qui eft en M; partant tous les parallelogrammes de la 
figure font égaux au parallelogramme qui a toutes les 
lignes BA, DN, FO, &c. pour un de fes côrez, & BM 

Rec, de l'Acad, Tom. VI. Vu 
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pour l’autre : étant égaux ils auront même raifon à une: 
autre grandeur ; c’eft pourquoi tous les rectangles font. 
au grand quarré BC pris autant de fois, commele grand 
rectangle qui a toutes les lignes fufdites AB,ND,OF, 
&c. pour un de fes côtez, & BM, pour l’autre, eft aw 
même quarré pris comme ci-devant. 

Au lieu de tous les reétangles fufdits je prens ce qui- 
leur eft égal, fçavoir les demi-quarrez des lignes BD, 
BF,BL,BM,BC, &c. ils feront donc au grand quarré 
BC pris autant de fois, comme le grand reétangle fuf- 
dit qui a BM pour un de fes côtez, & pour l’autre tou: 
tes les lignes AB, ND, OF, &c. eft audit quarré BC 
pris &c. Mais nous avons vü que comme le cylindre fait 
par ABCK cft à la moitié du folide fait quand la figu- 
re tourne fur AB , aipfile quarré BC pris autant de fois, 
eft aux FE Ru À hgnes BD ,BF,BL, &c. Donc 
le rectangle qui a les lignes AB,ND ,OF, &c. pourun: 
de fes côtez, & BM pour l’autre, eft au quarré BC pri$. 
autant de fois, comme la moitié du folide fait par ABC 
cft au cylindre. Par les indivifibles je fais des folides de: 
tous ces plans, & je dis que la moitié du folide fait par 
ABC cft au cylindre fait par ABCK , comme le folide 
qui a pour bafe la figure ABC, & BM pour hauteur, eft: « 
au folide qui a pour bafe le parallelogramme ABCK,. 
& BC pour hauteur. Or les folides font entr’eux en rais 
fon compofée de leur bafe & de leur hauteur; partant 
la moitié du folide de ABC, & le cylindre du paralle- fl! 

lôgramme ABCK, font la raifon compofante des deux. M 
folides, qui font entr’eux en la raifon compofée du pa- 
rallelogramme ABCK à la figure ABC, & de celle de 
la ligne BC, à BM. Nous connoiffons la raifon com: 
pofante , c’eft-à-dire de la moitié du folide au cylindre ;: 
car (fi c’eft une parabole ) fon folide eft à fon cylindre 
comme 8 à 15 : ici nous n'avons que la moitié dufolis 
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…. de; c’eft pourquoi ce fera comme 4à 15. Pareillement 
+ a raifon du plan de la parabole à fon parallelogramme 
- ft connué, qui eft comme 2 à 3, tant donc de 4 as 

Ja raifon de 2 à 3 ou de 4 à 6, il refte celle de 6à 15; 
& telle eft la raifon de BM à BC, & le point M eft le 
‘centre. 

Que fi nous feignons un cylindre tel qu’il foit la moi- 
tié d'un folide, & que nous difions : Comme le cylin- 
dre eft à la moitié du folide, aiñfi quelque ligne , com- 
me eT cft à ligne BM ; & comme le parallogramme 
ABCK eft au plan ABC, ainfi la même ligne e T eftà 
Ja ligne BC: ces trois lignes compofent la raifon qui eft 
€ntre la moitié du folide & le cylindre, qui fera [a rai- 
fon compofée de e T à BC, & de BC à BM; &ainfile 
‘point M fera le centre de gravité. 

Auparavant que de proceder felon cette derniere f1- 
‘on il faut avoir trouvé cette ligne #T., faifant que, 
comme le plan ABC eft au parallelogramme ABCK, 
ainfi la ligne BC foit à e T; & puis dire: Comme le Cy- 
Jindre fait par ABCK eft à la moitié du folide fait par 
ABC tournant fur AB, ainfi la ligne eT foit à BM: 
Je point M marque le centre de gravité. Cette métho- 
de cft pour agir plus élegamment, & plus briévement 
‘que par la premiere qui eft plus sûre, fçavoir par la com- 
pofition de raifon des deux folides qui font entr'eux en 

_ la raifon compofée de celle de leur bafe, & de celle de 
leur hauteur , comme il à été dit ci-devant. 

8 I nous faut maintenant chercher le centredegravité  poyes 14 
* d’un quart de cercle par le folide qui fe fait quand un a Juë= ! ä . . . , . Añtes quart de cercle qui partiroit du point A & viendroit en 

. C, puis après du point C l’autre quart de cercle vien- 
droit rencontrer la ligne AB prolongée tant que de be- 
foin. Quand ce quart de cercle tourne fur A B, il fe 
fait un folide de ce quart, & il fe fait un cylindre du 

Vu ij 
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parallelogramme ABCK , lequel, en cette figure, eftun 
quarré; car AB eft égale à BC, & chacune eftle demi- 
diametre du cercle. Je trouve premierement/le cen- 
tre de gravité, fçavoir, le point M, en la façon ordi- : 
naire, fçavoir, que le demi - folide du quart de cer- 
cle, eft à fon cylindre comme le folide qui a pour ba- 
fe le quart de cercle, & pour hauteur la ligne BM, eft 

n 

| 
} 

Al 
ï 

au folide qui eft compofé du quarré BC pris autant de 
fois qu'il y a de divifions en BC. Mais les folides fonc, 
entr’eux en la raifon compofée de celle de leur hauteur , 
& de celle de leur bafe , fçavoir comme le quart de 
cercle, au quarré BC, & comme la ligne BM, à BC; 
en telle forte que ces quatre termes compofent la raï- 
fon de la moitié du folide fait par le quart de cercle, 
à foh cylindre, laquelle eft connuë ; car le cylindre eft 
au folide comme 6 à 43 mais ici il n’y a que la moitié, 

& partant la raifon fera comme 6 à 2. La raifon du plan 
au plan, & de la ligne à la ligne, fera donc commez 
à 6; la raifon du plan au plan eft connué; car en cette 
figure , felon Archiméde, elle eft comme 1x5 à 14 Si 
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donc je fouftrais la raifon de r1 à 14, de cellede226, 
ou de 11 à 33, 1l reftera la raifon de 14 à 33 pour celle 

| des lignes BM à BC ; & le point M vient à être le lieu 
. du centre de gravité , en la premiere maniere. 

La deuxiéme façon eft en difant : Comme le cylin- 
dre de ABCK eft à la moitié du folide du quart de cer- 
cle, ainfi la ligne e T eft à BM; ( on trouvera la ligne 

_ eF comme ci-devant, fçavoir en faifant comme le plan 
| du quart de cercle eft au parallelogramme, ainfi la li- 
gne BC eft à eT ) c’eft pourquoi nous voyons que la 
moitié du folide eft à fon cylindre, en la raifon com- 
pofée de e T à BC, & de BC à BM; & ainfi le point M 
eft encore le centre de gravité, felon la feconde méthode, 

La troifiéme méthode eff la plus fubrile, & elle eft 
telle : comme le quart & demi de la circonférence, fça- 
voir AC & fa moitié, le tout pris comme ligne droite, 
cit à BC demi-diametre, ainfi BC eft au tiers de la li- 
gne e T trouvée comme ci-deflus; & il fe trouvera que 
BM fera le tiers de ladite e T; & ainfi le point M fera 
le centre de gravité. Il faut montrer que BM ef le tiers 
de eT ; de plus que le quart, & demi de la circonféren- 
ce eft à fon demi-diametre, comme le même demi-dia= 
metre eft à BM tiers de e TM 

Pour le premier, il eft aifé à voir; car faifant que 
“comme la moitié du folide eft au cylindre, oubien com- 
“me le cylindre fait par ABCK , eft à la moitié u folide 
fait par le quart de cercle, ainfi la ligneeT foità BM. 
Nous fçavons que le cylindre eft triple de la moitié du 
“olide; partant la ligne e T fera triple de BM, ce qu'il 
falloit prouver. 

- El faut maintenant prouver que les trois lignes, fça- 
voir le quart & demi de la circonférence pris comme 
ligne droite, le demi - dimetre & le tiers de e T font 
proportionnelles, Ceci fe démontre par la proportion. 

Vu ii] 
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croublée que je difpofe comme il s'enfuit. Que le quart & 
demi de la circonférence foit 4 ; le demi-quart de la même 
circonférence {oit 2 ; le demi-diametre foit c; le même 
demi-diametre foit aufi d; la ligneeT foite; & le tiers 
de la ligne e T ou la ligne BM, foit. Onfera les pro- 
portions fuivantes. | 
Comme 4 eft à #, ainfi e eft à; & commezeftàc, : 

ainfi deftàe; partant comme # eftà c, ainfi leftèws : 
partant les trois lignes 4,6," font proportionnelles, ce « 
qui reftoit à-démontrer. 

Tout ce qui a été dit jufques à préfent ne fert que 
pour trouver le centre de gravité des plans parle moyen » 
d'un folide. Maintenant nous chercherons le centre de 
gravité d’une ligne telle qu’elle puifle être, foit droite, 
circulaire, ou irréguliere. 

TROUVER LE CENTRE DE GRAVITE L 
de la ligne AGEC. | 

COrr divife la ligne AGEC en une infinité de par: \ 
_) ries égales ; & ayant tiré les lignes AB, BC, com- 

me ci-devant, foit aufli tiré des paralleles à AB de cha-" 
que point de la divifion Mqui diviferont la ligne BC en 
parties inégales. Les parties de la ligne AGC ont cha- 
cune leur penfanteur ; & le poids d’une partie n’eft pas 
€gal au poids de l’autre. Or le poids de chaque portion 
cft repréfenté par le point de fa divifion : les paralle- 
les portent chaque pefanteur fur le levier BC aux points 
de fa divifion; & c’eft fur ces points de BC que pefent 
toutes les parties de la ligne AGC. Nous fçavons que 

. les poids font entr'eux comme les rectangles ; c’eft-3- 
dire que le poids du point D eft au poids du point H, 
comme le rectangle fait de AD & de BF, au reétangle« 
fair de AD ou fon égale DH , & de BI. Aulicudedire,w 
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| comme les reétangles , je dis, comme la ligne BF eft à 
. BI, parce que les reétangles ont tousun côté égal, {ça- 
voir la portion de la ligne AGC. Je feins que le cen- 

| 
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tre foit en M, duquel point je fais pendre une ligne égaleà 
AGC qui repréfente fa pefanteur; puis je dis que le poids 
du point F eft au poids du point M centre, comme la 
ligne BF eft à la ligne BM; le poids du point I eft a 
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poids de M, comme la ligne BI à BM, & ainfi des au= 
tres. De là nous reviendrons aux rectangles, & nous 
dirons que tous les points pefans fur ceux de la ligne BC 
font au poids univerfel pefant fur le point M centre to- 
tal, comme le reétangle fait d’une feule portion de la 
ligne AGC & de toutes les lignes BF, BI, BL, BM, 
&c. eft au reétangle fait par la ligne AGC pendué au 
point M, & par la ligne BM. Or tous les petits poids 
ramaflez enfemble font égaux au poids en M , qui eft le 
poids de toute la ligne; & partantles deux reétangles font 
égaux, & leurs côtez font quatre lignes proportionnelles, 
Pour faciliter la réfolution de la queftion du reétangle 
fait par une portion de la ligne AGC & des lignesBF, M) 
BI, BL, &c. j'ôte par les indivifibles la portion de la # 
ligne AGC : cette portion étant une & terminée, ne « 
diminuë rien dans l'infini; (car tout ce qui eft fini & M 
terminé comme 1,2,3,4, & tant de nombres termi- 
nez qu'on voudra , n’augmente ni ne diminué rien dahs 
les infinis) ayant donc retiré cette unique portion du 
rectangle , il me refte l’efpace compris par leslignes BF, 
BI, BL, &c. qui eft égal au même redtangle de AGC 
par BM. Je pofe que la ligne AGC foitla droite TN, « 
laquelle étant divifée infiniment , Jéleve fur chaque 
point de la divifion perpendiculairement la ligne RS M 
égale à BF, QX égale à BI, & ainfi des autres. Les li- 
gnes ainfi élevées compofent une figure égale au rec- 
tangle TP dont le côté NP eft égalà BM, & TN égal: 
à AGC, puis je cherche un quarré qui foit égal à la f- 
gure ou à ce rectangle, (car l’un eftégal à l’autre.) Que 
fon côté foit la ligne marquée V. Nous dironsque com- 
me la ligne AG C eft à la ligne V , ainf la ligne V eft 

à la ligne BMcherchée ; & ceci eft la propolition univer-w 
felle. Comme la ligne propofée à la ligne dont le quarré 
eft égal à la figure ou plan fait par toutes leslignes BF , 

‘B1,08| 
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Bi, BL, &c. ainfi cette même ligne qui eft le côté du- 
dit quarré , eft à la ligne BM cherchée ; & ainfices trois 
hgnes, fçavoir la donnée, celle qui eft le côté du quar- 
ré fufdit, & la cherchée BM font continuellement pro- 
portionnelles. 

Cherchons maintenant le centre de gravité du quart 
de circonférence AGZ. Alors il faudra dire : Comme 
la ligne AGZ étendué en ligne droite eft à fon demi- 
diametre BZ, ainfi ce demi-diametre eft à la ligne cher- 
chée BM. Mais le quart de la circonférence eft au de- 
mi-diametre, comme tous les finus tirez par les points 
efquels eft divifée la circonférence, font au finus total 
pris autant de fois; or tous ces finus font les lignes BF, 
BI, BL, &c. répondans aux points de la circonférence 
divifée en parties égales infinies; & tous ces finus font 
égaux au quarré du demi-diametre, comme il paroît par 
la troifiéme propofition. 

Mais fi on fuppofe que la ligne AC foit droite , pour 
en trouver le centre de gravité je la divife en une inf- 
nité de parties égales & de chaque point de la divifion 
je tire des lignes paralleles à AB, qui tombent fur le le- 
vier BC & ledivifent en parties égales entr’elles, & di- 
vifent la figure ABC en triangles femblables: les points 
de la ligne BC marquent les centres de gravité de cha- 
que portion de la ligne propofée AC. Or tous ces cen- 
tres ou pefanteurs font entr'elles , comme les rectangles 
dont entr’eux , c’eft à fçavoir comme le rectangle BF par 
AD cft au re&angle BI par DH ou fon égale AD; & 
d'autant que la portion de AC eft toujours la même en 

. tous les rectangles, les centres font entr’eux, comme les 
lignes BF, BI, BL, &c. de forte que ces petits centres 
ou pefanteurs particulicres font au centre ou pefanteur 
totale qui eft au point M (d'où on a pendu une ligne 
égale en grandeur & pefanteur à la ligne AC) comme 

Rec, de l'Acad. Tom. VI. Xx 
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toutes les lignes BF, BI, BL, &c. font au reétangle AC 
par BM ; car par les indivifibles on a retranché du rec 
tangle fait de la portion de la ligne AC , fçavoir de AD: 
& de toutes les lignes BF, BI, BL, &c. prifes enfem- 
ble, ladite portion AD. Il faut trouver une ligne qui 
foit égale en puiffance à l’efpace fait par toutes les li- 
gnes BF ,BI, BL, &les autres; puis je disque commela 
ligne donnée, fçavoir AC , eft à cette ligne dont le quar- 
ré cft égal à l’efpace & plan fufdit fait par toutes les lis 
gnes BF,BI,BL, &c. ainfi cette ligne ou côté de quar- 
ré cft à BM; enforte que la ligne fufdite qui peut lef= 
pace fait par les lignes BF, Bi, BL, êcc. foit moyenne 
proportionnelle entre la ligne propofce AC, & la cher: 
chée BM. Mais toutes ces lignes font à BC pris autant 
de fois, comme le triangle au quarré de la fomme ou 
multitude defdits points ,c’eft-à-dire, comme 1 à 2; par- 
tant la ligne BM vaudra en puiffance le quart du quar-- 
ré BC; & partant BM eft la moitié de BC; & ainfi le 
centre de ladite ligne propoñée eft au milieu d’icelle: car 
du point M tirant une ligne parallele à AB, elle pañle- 
ra par le point G milieu de laligne AC , & marquera le: 
lieu de fon centre de gravité. 

Je viens maintenant à chercher le centre de gravité 
d’une figure folide, foit cône, cylindre, conoïde para 
bolique & hyperbolique, folide elliptique , ou de quel- 
qu'autre folide connû. Parlons premierement du cône 
qui cft reprefenté par la ligne AC, & par CB tirée per« 
pendiculairement fur AB. Le fommet du cône eft C,, 
l'axe cft CB, & la ligne AB étant doublée vient à être le- 
diametre du cercle ,ou bafe ducône. Quelaxe de ce cô 
nc, fçavoir BC, foit coupé par des plans perpendiculaires. 
à cette axe en une infinité de parties égales : toutes ces 
divifions font autant de cercles, qui tous enfemble par 
les indivifibles compofent le cône , & font entreux 
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Ætomme les quarrez de leurs diametres ; fçachant donc 
comme les diametres font entr'eux, on fçaura aufli la 
proportion des quarrez. Or cette divifion fait dans le 
£<ône & fur fon axe des triangles femblables, comme 

N 

ABC, DEC, HIC, KLC, &c. c’eft pourquoi les demi- 
diamerres AB, DF, HI, KL &c. font entr’eux, comme 
les portions de axe BC, FC, IC, LC font entr'elles : 
or ces portions ayant différences égales , elles gardent 
entr’elles l’ordre naturel des nombres; les demi-diame- 

! tres garderont donc entr'eux l'ordre naturel des nom- 
bres. Si les diametres gardent l’ordre naturel des nom- 

- brés; leurs quarrez garderont l’ordre naturel des quar- ; D 
rez defdits nombres ; & partant ces cercles feront en- 
tr'eux comme les quarrez des nombres qui fuivent l’or- 
dre naturel; c’eft-à-dire comme 1,4,9,16,25,&c. 

Cela pofé, pour trouver le centre de ce cône, il faut 
chercher un plan dans lequel les lignes tirées gardent 

Xx i] 
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la même proportion, c eft- à-dire que la ligne foit à la 
ligne comme un quarré à un quatré ; car le plan qui 

aura cette condition ne manquera pas d’avoir le centre 
de gravité au même lieu que le folide. Je prens pour le 
plan une parabole qui a pour fommet le point E : fon 
axe cft ER ; & la touchante EN repréfentera l'axe du 
cône BC. Te divife EN en parties infinies & égales, & de 
chaque point je tire des lignes paralleles à NO ( repré- 
fentant AB ) qui divifent le plan ou triligne EON. On 
a montré que ce triligne eft à fon parallelogramime 
comme 1 à 3; on dira donc : Comme le triligne eft à 
fon parallelogramme , ainfi NE fera à une autre ligne 
V; partant V fera triple de NE; & fi NE vaut 4, V 
vaudra 12. Je dis enfuite : Comme le cylindre fait par 
le parallelogramme de la parabole , eft à la moitié du 
folide fait par le tiligne OEN qui eft renfermé dans le 
cylindre , ainfi 4à 1; P& ainf la ligne V qui vaut r2 eft 
à 3 qui fera laligne CS, & le point S montrera le cen- 
tre de gravite. Or BC étant 4, BS fera 1, & CS fera 3. 

CEINTURE DIE) .C R A PORN 
du Conoïde parabolique. 

I je cherche le centre de gravité du conoïde para= 
La je le couperai, ou fon axe, en parties in- 
finies & égales par des plans qui bu tout le fo- 
lide en re (car dans le conoïde parabolique aufi 
bien que dans le cône , les fe&tions faites par un plan 
parallele à la bafe, engendrent des cercles.) Or tous 
ces cercles font entr eux comme les quarrez deleurs dia- 
metres; & partant fçachant comme les diametres fone 
entr'eux, nous fçaurons comment font leurs quarrez, 
Mais dans la parabole les quarrez des ordonnées font 
entr’eux comme les portions de l’axe: ici les portions font 



égales, & partant ils font entr’eux commeles nombres 
naturels; les quarrez des diametres feront donc entr’eux 
en l’ordre des nombres naturels; & le premier quarré 
étant 1, le fecond fera 2, le troifiéme fera 3 &c. 

Par noftre do&trine il faut trouver une figure ou plan 
qui ait cette même proprieté. Je trouve quele triangle 
fait la même chofe; il faut donc feindre que ABC eft 
un triangle. Je divife BC en parties égales & infinies, 
& par les points je tire des paralleles à AB : or BC re- 
préfente l’axe du folide dont on cherche le centre. Ce- 
la faic je dis : Comme le plan du triangle eft à fon pa- 
rallelogramme , ainfi BC elt à la ligne V. On fçait que 
le triangle eft au parallelogramme comme 1 à 2; par- 
tant V fera double de BC; fi BC cft 3, V feraé. Après 
on dit : Comme le cylindre fait par le parallelogram- 
me du triangle eft à la moitié du folide, ou du cône fait 
par le triangle, ainfi la ligne V fera à BM qui marque- 
ra le centre. Or le cylindre fufdic eft à la moitié du cô- 
ne comme 6 à 1 ; partant BM fera % de la ligne V, & 

X x ii} 
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le tiers de BC; le centre de gravité du conoïde para- 
bolique fera donc au tiers de fon axe du côté de laba- 
fe; & ainfi divifant l'axe en trois parties égales, le pre- 
micr point du côté de la bafe fera le centre de gravité. 

Il faut obferver en général, que quand on veut trou- 
ver le centre de quelque folide, après avoir divifé fon 
axe en une infinité de parties égales , & par conféquent 
tout le folide, fçachant quelle proportion ou raifon gar- 
dent toutes les feétions faites par le plan qui a divife le 
{olide : il faut trouver un plan duquel la proprieté foit 
telle , que les lignes qui le divifent en une infinité de 
parties égales , foient entr’elles comme toutes les fec- 
tions du folide font entr’elles : fi les feétions, ou plans 
du folide font entr'eux comme le quarré au quarré , les 
lignes du plan doivent être entr'elles comme le quarré 
au quarré. Si la proportion ou raïfon eft autre dans le 
folide , elle doit être telle dans le plan : obfervant toù- 
jours dans le folide que fi le plan eft au plan comme le 
quarré de fon demi-diametre , au quarré du demi-dia- 
metre de l’autre, dans le plan la ligne foit à la ligne, 
comme un quarré à un quarré. Voilà ce qu'il faut re- 
marquer. | 

Soit la ligne courbe ou circulaire BTEA divifce en 
une infnité de parties égales aux points V,T,F,E,D, 
&cc. & de chacun defdits points foit tiré une touchan- 
te comme VS,TR, FI, EH, DG, &c. à telle condi- 
tion que la derniere comme DG étant tirée, toutes les 
autres rencontrent plus haut la ligne CS, fçavoir plus 
loin du point C, comme aux points H,1,R,S &c.qui 
partant feront tous plus éloignez de C que le point G 
dans la ligne CS. Outre cela, du point B je tire la tou- 
chante, qui vient à être parallele à CS. Cela fait, des 
points d’atouchement comme de D, je tire une ligne, 
fçavoir DO, qui foit égale & parallele à CG ; du point 
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E, la ligne EP égale & parallele à HC; de F, laligne 
FQ égale & parallele à IC ; 
femblablement la ligne TY {® 
égale à RC , & VZ égale 
à SC, & ainf des autres 
points infinis, la ligne CS 
étant prolongée tant qu'il 
faudra , & la touchante en 
B tirée à l’infinie, laquelle 
viendra à être afymptote 
au regard de la ligne qui 
fe forme par l'extrémité des 
lignes tirées des points de 
la divifion paralleles à CS, 
qui eft la ligne courbe CO- 
PQYZ. Puis aprés, fi du 
point C on tire des lignes 

. à chaque point de la divi- 
fion de la courbe BFA , tout 
lefpace AFBC viendra à 3 
être divifé en feéteurs in- 
finis , lefquels par les indi- 
vifibles fe convertiflent en 
triangles , à caufe que les: 
petites portions des lignes 
courbes deviennent droites 
par la divifion infinie. Je 
dis davantage que tout l’ef- 
pace BFACQZ jufques au 
bout de la courbe CQZ 
tirée à l'infini , & qui cft 
entre ladite courbe, & la 
touchante B tirée aufli à biz 19) 
Pinfini , £e trouve divifé en. 2 — 

| 
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parallelogrammes infinis, l’un defquels eft DOCG qui 
repréfente le moindre. C’eft un parallelogramme, parce 
que dans les indivifibles la touchante DG pafle pour la 
partie de la ligne courbe DA, comme il a été dit ci- 
devant dans une autre propofition : or DO 2 été faite 
égale & parallele à GC, & parcillement de tous les au+ 
tres points, on a tiré les lignes égales & paralleles à leurs 
correfpondantes en CS. 

Pour venir à la conclufon, les parallelogrammes ont 
tous un même côté que les triangles , qui eft chaque 
portion égale de la ligne courbe AEB. Je dis donc que 
les triangles qui ont pour fommet le point C duquel par- 
tent les deux côtez du triangle, & dont le troifiéme eft la 
portion de la courbe BFA divifce à l'infini ; tous cestrian- 
gles, dis-je, qui rempliffent l’efpace AFBC, partent du 
point C comme de leur fommet. Mais les parallelogram- 
mes qui font fur bafes égales & entre mêmes paralleles 
que les triangles, font doubles defdits triangles, & les 
uns & les autres font entre les paralleles CO & DG& 
entre CP & EH &c.( ceslignes CO, CP font feulement 
imaginées pour montrer que les triangles, & les paral- 
lclogrammes font entre les mêmes paralleles , & fur des 
bafes égales; car les bafes des uns & des autres font les 
portions de la ligne courbe divifee à l'infini, & les por- 
tions des rouchantes comprifes entre les paralleles à CA 
paflent & font prifes pour ces portions de courbes com- 
prifes aufli entre les mêmes paralleles. ) 

Puifque les parallelogrammes font doubles destrian- 
gles, par les indivifibles, l’efpace qui eft occupé par lef- 
dits parallelogrammes, lequel fe trouve compris entre w 
la courbe AEB d’une part, & la courbe CQZ produite 
à l'infini, d'autre part; & entre les lignes droites AC 
& la touchante B tirée à l'infini, tout cet cfpace, fça- 
xoir le quadriligne ZBFACQZ fera double de l'efpace 

AFBC. 



TRAITE" DES INDIVISIBLES.T 353 
AFBC. Mais l'efpace AFBC eft celui qui eft fait par 
les triangles; partant il fera égal à l'autre efpace com- 
pris dans ZBCQZ, les deux lignes BZ & CZ étant 
tirées à l'infini; ce qu’il falloit démontrer. 
Or la touchante BZ eft afymptote, d'autant que, comme 

la ligne DO qui part de la touchante DG eft égale à 
la ligne GC qui part de l'extrémité de la même tou- 
chante , & ainfi de toutes les autres lignes qui partent 
des touchantes, il faudroit que la ligne qui fort du point 
B,8& qui devroit rencontrer la même ligne CQZ en quel- 
que point plus éloigné, für égale à la portion de la li- 
gne CAI prolongée & comprife entre le point C & la 
rencontre de la touchante en B. Mais il eft impoflible 
que la couchante en B la puiffe rencontrer, puifqu’elles 
#ont paralleles; ainfi elle ne rencontrera Jamais la ligne 
CQZ en quelque point que ce foit, & partant elleeft 
afymptote, $ 

Confidérons la figure quand nous aurons tiré les or- 
données des points D, E,F, &c. fur l'axe CA, & pa- 
reillement des points O, P, Q, &c. fur l'axe C 10 , fup- 
pofant que la figure ABC foit une parabole. 

Soit D 1 la premiere ordonnée de ia figure ABC, 
& O6 de CZ'10, on aura DO égal à GC, &aufhà r 
6; & fi des deux lignes égales GC, & 1 6 on ôtelali- 
gne C 1 qui leur eft commune à toutes deux, il reftera 
G x égale à C6. Or par la proprieté de la parabole, 
G1x cft divifée en deux également par le fommet A ; par- 
tant C 6 cft double de A 1; & ainfi de tous les autres, 
fçavoir C 7 fera double de A 2; C8 de A 3, &c. &ainf, 
commeles lignes, ou parties de l’axe de la parabole ABC 
font entr'elles , ainf les doubles parties feront entr’elles 
dans l’autre figure CZ 10. Mais dans la parabole les 
parties font entr’elles comme les quarrez des ordonnées, 
& partant dans la figure CZ 10 les parties de l'axe fe- 

Rec. de l'Acad. Tome FI. Yy 
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| 16 ont aufli entr'elles ;, | 

| Comme les quarrez des: 
paralleles aux ordon: 
nées (qui font les or-. 
données de ladite figu-. 
te CZ 10) fçavoir , 
comme lequarrédeO6 
ft au quarré de P7, 
ainfi Cécftà C7; d'où. 
il s'enfuit que la figure: 
CZrofera aufli une pa: 
rabole, qui fera double: : 
de la parabole ABC, 

Mais fi l’on veut que: : 
les portions de l'axe: 
foient entr’elles coma 
me les cubes des or- 
données , & qu’ainfi 
Gr foittriple de Ar, 
alors C 6 fera triple du. 
même Ar, &la para- 
bole CZ 10 fera triple! 
dela parabole ABC. La 
même chofe fe fera toû . 
jours changeant les pa- 
raboles, & faifant que : 
les portions de l'axe: 
foiententr’elles comme : 
les quarré - quarrez , . 
quarré cubes &c. des. 
ordonnées à l'axe def: 
dites paraboles. k 

Maintenant il faut. … 
voir comment fe fera 
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la quadrature de la parabole. Pour cet effet il faut 
‘confidérer dans À BC que les ordonnées & les por- 
tions de l’axe forment des parallelogrammes qui rem- 
pliffenc la figure. Pour l'autre figure CZ 10, je la 
puis confi dérer comme ayant tiré du point B une tou- 
chante qui rencontre CI en I (car dans la parabole la 
touchante au point B n’eft point parallele à CI, com- 
me à la figure précedente, & partant elle doit rencon- 
trer la ligne CI.) De ce même point B on tire BZ pa- 
rallele à CI qui rencontrera la ligne CQZ ; car cette 
ligne n’eft formée que par l'extrémité des lignes pa- 
ralleles à CA. Du point de la fencontre foit fermée la 
figure CQZ 10. Les ordonnées de la parabole ABCfe- 
xont égales aux ordonnées de la parabole CZ 10. Mais 
les portions de l’axe de la parabole ABC ne valent que 
la moitié des portions de l’axe de la parabole CZ 10; 
partant celles-ci font doubles de celles-là , & partant les 

. parallelogrammes de la parabole CZ 10 font doubles des 
parallelogrammes de la parabole A BC; & partant la 
parabole “CZ 10 fera double de ABC, où du triligne 
qui lui eft égal BCQZ; & le parallelogramme CBZ 10 
triple de la même parabole ABC; donc ladite parabo- 
le CZ 1o fera les deux tiers dudit parallelogramme 
CBZ 10; & de cette. forte je trouve la quadrature de la 
parabole , puifque j'aiun parallelogramme qui à raifon 
_avec la parabole, Archiméde s'étant contenté de trou- 

ver une parabole égale, ou bien en raifon, à un trian- 
gle. Que fi on prend les cubes, quarré-quarrez & au- 

. tres puiflances des ordonnées on en conclura de même 
la quadrature de ces paraboles. 

Il faut maintenant prouver que les deux trilignes 
DA 1, & OCL font égaux; & pour cet effet ayant ti- 
ré la ligne droite CD, je dis que le triligne CDA eftla 
moitié du quadriligne CODA: fi donc de ce quadrili- 

Yy1 
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gne jôte le parallelogramme CLD 1, il reftera lestri- 
lignes COL & AD r; fi du triligne on ôte le triangle 
CD 1, il reftera le triligne DA 1 ; par ainfi d’une gran- 
deur double d’une autre grandeur, j'ai tiré üne partie 
double d’une partie que J'ai tirée de Pautre, partant le 
refte de la grande doit être double du refte de la petite, 
& de cette forte DA 1, & LCO font doubles de DA 1; 
donc DA r fera égal à LCO , ce qu’il falloit démontrer. 

Il refte à faire voir que la ligne CD coupe en deux 
également le quadriligne CODA (car il n’eft pas toù- 
jours véritable.) Pour cet cffet on fuppofe OD pourun 
des côtez du parallelogramme, & pour Pautre la por- 
tion DA indivifible fur la touchante DG ou fur la li- 
gne courbe DA qui eftla même chofe , & le triangle CD 
avec la même portion indivifible DG ou DA. Je dis 
que le parallelogramme eft double du triangle; car ils 
font fur des bafes égales, qui font lefdites portions in- 
divifibles , & entre mêmes paralleles , fçavoir OC & DG; 
ainfi CD coupe le parallelogramme , ou pour mieux di- 
re, le quadriligne ODAC en deux également ; éar nous 
ne confidérons plus Pefpace DAG m1 celui qui eft com- 
pris entre la courbe OC & la droite OC ; car ces efpa- 
ces ne font point de nos parallelogrammes & triangles. 
Or tous ces triangles ne font confidérez que comme des 
lignes, fçavoir CD, CE, & les autres à l’infini ; & tou: 
ces les lignes ou triangles rempliffent lefpace ABC com- 
me les parallelogrammes (au lieu defquels nous prenons 
les lignes DO, EP, FQ, &c. ) rempliflent l'efpace ZB- 
ACQZ, foit que les lignes BZ & CQZ fe rencontrent 
ou non. 

Venons maintenant au folide qui fe fait par la révo- 
Jution de la figure fur l'axe AC. Nous voyons qu'il fe 
fait plufieurs cylindres, rouleaux de cylindres, cônes} . 
ou rouleaux de cônes; comme le cylindre fait fur l'axe 
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CA par le parallelogramme CADO ; le cônefair fur la 
même CA, & par le triangle CAD ; puis les rouleaux 

. de cylindres faits par les petits parallelogrammes , com- 
. me font DOPE & les autres femblables qui ont pour ba- 

£e les portions indivifibles de la courbe, & les rouleaux 
de cônes qui font faits par les triangles comme CDE, 
CEF & les autres femblables autour de l'axe CA. Mais 
les cônes font aux cylindres qui font fur même bafe, 
comme 1 à 3, & les rouleaux des cônes font aux rou- 
leaux des cylindres en même raifon; & partant le foli- 
de fait de ABC fera le tiers du folide ZBACQZ ; & fi 
les lignes BZ, CZ ne fe rencontre point, il faut fup- 
ofer le folide continué à l'infini de ce côté-là, & Grant 

le folide fair de ABC, reftera le folide BCZ , qui fera 
double du même ABC. Dans les plans nous avons trou- 
vé que le plan ABC cft égal au plan BCZ continué à 
l'infini s'il eft befoin. Il faut maintenant confidérer ces 
figures comme paraboles ; & par conféquent la touchan- 
te du point B, ou plütôt la ligné tirée de B parallele à 
AC rencontra la courbe CZ eontinuée. Soit donc fer- 
mé la figure au point de la rencontre , & foit CZ 10 
la figure tournant fur fon axe, & comparant les cylin- 
dres faits par les parallelogrammes D 1 A, E 2 A, &c. 
à ceux de l’autre parabole comme O6C, P7C, &c. 
parce que les ordonnées D 'r,O6, &c. de l’une & de 
l’autre figure font toutes égales; mais les portions de 
axe de la parabole CZ 10 ,comme C6, &c. font dou- ' 

“bles des portions de l'axe AC, comme A 1 &c. il s’enfuit 
que chaque cylindre d’embas fera double de celui d’en- 
haut, & partant tout le folide d’embas fait par CZ 10 
roulant fur € 10 fera au folide fait par ABC tournant 
fur AC, comme 2 à 1. Mais on a vü-que le folide de 
AB etoit au folide fait par ZQCB , comme 1 à 2; par- 
tant ledit folide de ZQCB fera égal au folide de CZ 10; 

Eyuy 
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& ainf lé folide de CZ 10 fera la moitié du cylindre - 
fait par le parallelogramme CBZ 10, ce qu’il falloic 
démontrer. 

Il faut maintenant confidérer une autre figure qui fe 
fait élevant du point L une ligne égale & parallele à 
CG, fçavoir L 113 du point M tirant M r2 égale & pa- 
rallele à CH, & ainfi des autres, & par l'extrémité def 
dites lignes fe forme la ligne courbe A 11 1216, & de 
chacun defdits points on tire les ordonnées 11 G,12H, 
13 R, &c. qui font égales à celles de A BC tirées des 
points correfpondans DEF , &c. quifontinfinis : de plus 
AG cft égal à A 1, AH égal à A2, &c. dans la para- 
bole fimple. 

On confidérera aufli que les lignes L 11, & DO font 
égales, & parcillement M 12 & EP; N 13 & FQ, &c, 
& partant les parallelogrammes 11 LM 12,12 MN 13; 
&c. font égaux aux parallelogrammes ODEP ,PEFQ, 
&c. car on ne prend ici que les lignes DOEP &c. ou 4 
leurs égales Lrr, M 12,&c. au lieu defdits parallelos . 
grammes. Or on a montré que les triangles C À D, 
CDE, CEF &c. font la moitié des parallelogrammes 
AO, DP, EQ, &c. partant ils feront aufli la moitié des 
parallelogrammes ACL 11,11 LM 12,12 MN 13, &c, 
lefpace ABC cft donc la moitié de l’efpace 16 ACB, . 
foit que les lignes À 16,& B 16 fe rencontrentounon. 
D'où il s'enfuit que A BC eft égal à l'efpace B A 16, 
quand même les lignes À 16& B 16 étant prolongées à 
l'infini, ne ferencontreroient point. On pourroitmon- 
crer la même chofe plus briévement, commeil s'enfuit. 
Les lignes 11L,12M,13N,& les autres infiniment, \ 
étant égales aux lignes DO, EP, FQ, &c. il Senfuit M 
que lefpace Z CAB eft égal à BCA 16; Ôtant donc 
ABC commun, reftera BA 16 égal à BCZ qui a été ci 
devant montré égal à ABC, & partant 16 AB'luicitauf 
égal. | 
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Maintenant foit ABC la premicre parabole, la tou- 

chante B I rencontrant CI, la ligne B 16 égale & pa- 
rallele à CI rencontrera la courbe A r6 au point 16, 
& la figure A 16 I fera une parabole égale & fembla- 
ble à ABC : car les ordonnées de l’une font égales aux 
ordonnées de l’autre, fcavoir, Dr àG 11 > É22Hi17 
&c. puifqu'’elles font entre les mêmes paralleles ; & par 
la propricté de la parabole, AG-eft égalà Ar, AH à 
A2,AR à A3, &c. fçavoir les portions de l'axe où 
‘aboutiffent les ordonnées correfpondantes font égales; 
& partant toute la parabole ABC fera égale à toute la 
parabole À 16 I. Or on a trouvé que l'efpace BA 16 
cft égal à ABC ; partant les trois pieces ou cfpaces ABC, 
À 161, & BA 16 comprifes dans le parallelogramme 
ICB 16, & qui le forment, font égales entr’elles. 

Ce que nous venons de dire ici de la premiere para- 
bole , ou de la parabole du premier genre, ce qui eft 
la même chofe, fe doit entendre aufli des paraboles des 
autres genres, | Fi que, fi la parabole ABC eft 
du troifiéme genre, la parabole A 16 1 fera aufli du tro; 
fiéme genre; mais elle ne fera pas la même que la pa- 
rabole ABC : car les parties AG, AH, AR, &c. fonc 
bien entr’elles en méme raifon que les parties À 1 , A 2,. 
À 3 &c. mais AG n’eft pas égale à Ar, ni AH égale” 
à À 2 &c. comme elles font dans la parabole du pre=- 
“Micr genre. 
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DE TROCHOIDE 
EJUSQUE SPATIO. 

DEFINITIONES. 

A l circulus duplici motu fimul 8 eodemtempore 
2 moveatur, altero quidem reéto, quo centrum 
M lis eu fecundüm lineam Éarhé altero 

APS autem circulari , quo ipfe cum omnibus fuis ra- 

dus circa centrum fuum natale fitque uterque 
mous fibi 1pf femper uniformis , & alter alteri æqualis, 
ita ut recta quam percurrit ben fpatio unius integræ 
converfionis circumferentiæ , intelligatur efle eidem cir- 

D Én 

» cumfcrentiæ æqualis : atque inter movendum circulus i ip- 
fe perpetud maneat in codem plano infinito in quo exti- 
tit in initio motüs : ejufmodi circulum vocamus Roram. 

Reéta per quam fertur centrum, vocetur rer cemtri. 
Quæcunque punta vel lineæ à circulo denominan- 

tur, denominentur hic à rotà, ut centrum rotx, radius 
rotæ, circumferentia rotæ, &c. 

Rec, de l'Acad. Tome VI, Zz 
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Manifeftum eft autem circumferentiam rotæ contin- 
gere continué & fucceflivé in aliis atque alis punétis 
quandam lineam reétam itineri centri parallelam : vo- 
cetur hæc via rote, 

Manifeftum eft quoque quidquid Ko Hr in quavis if 
tegrà circumvolutione rotæ, idem quoque accidere in 
quâcunque alià : modo initia | circumvolutionum fuman- 
tur à radiis fimilicer pofitis , id eft, qui cum itinerecen- 
tri æquales ad cafdem partes angulos conftituant , fint- 
que radii ipfi paralleli. 

Nos itaque unam converfionem afflumamus , cujus 
inicium ftatuimus in co rotæ radio qui perpendicularis 
eft tam viæ rotæ quàm itineri centri, eumque ipfum 
radium, dum ad motum rotæ movetur, confideramus. 
ac profequimur, donec abfolutà integrà converfione,, 
idem ab eadem parte fiat rurfus iifdem viæ rotæ & iti- 
neri centri perpendicularis. Hic ergo radius in initio 
circumvolutionis vocetur radiusprincipii motis:in medio 
autem dum ipfe perpendicularis eft itineri centri , fed ad . 
alteras partes conftitutus, dicetur radins medii PE. 3 
& tandem in fine , radius perfeéti motis. 

Quèd fi radius ipfe i in quâcumque pofitione produci 
intelligatur utrinque quantüm libueritetiam extra TOTAM,, M 
idem dicetur linea principit, medii, vel perfeéti motüs.. 
Jam in line principii motüs Ldchnie produétà versüs 

viam rotæ intelligatur fumptum quodcumque punétum 
præter centrum , atque inter ipfum centrum versüs viams 
rotæ, etiam in câdem vià aut ultrà, cujus punéti mo 
tus fpeétctur : fict neceflarid ut propter implicationem 
motüs circularis cum reéto , ipfum panétum defcribat = 
lineam aliquam , cujus portio quædam ab unà parte iti- … 
neris centfi, altera autem portio ab alterà Ferre Exi— 4 

flat ; HE d HE incipict in linea principii motüs , & in. 

lineà perfeéti motüs definet, Vocetur hxc 7: roche id 
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Recta quæ Trochoïidis hujus extrema punda jungit, 

eftque vel via rotæ , vel ei parallela, dicatur Trochoï- 
dis ejufdem bafis. Portio lineæ medii motûs intercepta 
inter trochoidem & bafim ejus, 4xis Trochoidis voca- 
bitur; qui quidem axis ab itinere centri bifariam feca- 
bitur in punéto quod nos cestrum trochoïdis nuncupa- 
mus. ertex autem #rochoidis eft extremum axis punc- 
tum in trochoide exiftens, feu bafi oppofitum. 

Jam manifeftum eft à trochoide & ab ejufdem baf 
comprehendi fpatium quoddam planum; quod nos po- 
ftea vocabimus /parium trochoidis. Ejus centrum ,bañis, 
axis & vertex iidem qui trochoidis intelligantur. 

Quæcunque recta ab aliquo punéto trochoidis duci- 
tur ufque ad axem parallela viæ rotæ, dicatur 4d axem 
ordinata. 

Item, menfura integri motüs converfionis rotx intel- 
ligatur tota circumferentia rotæ : menfura dimidii mo- 
tüs intelligatur dimidia circumferentia ; & fic in univer- 
fum menfura cujufvis partis motüs rotæ intelligatur efle 
arcus circumferentiæ ejufdem rotæ , qui ad integram 
circumferentiam eandem habeat rationem , quam pars 
motüs affumpta ad motum converfionis integræ. 
Præterea, ficirca axem trochoidis tanquam circa diame- 

trum,& circa ejufdemtrochoïdis centrum circulus defcri- 
batur ,iserit vel rota ipfa, veleâdem major aut minor, 
prout punctum,quod trochoidem defcripfit, fumptum fuc- 

« ricvclincircumferentiä rotæ, velextra vel intra ipfamro- 
tam. Et fiquidem circulus ipfe fic rotæ æqualis, feu ro- 

ta ipfa; tunc ipfa trochoides denominabitur à rota fim- 
Plici, diceturque srochoides rote Jimplicis , feu rrochoi- 

des verse rote. Si autem ipfe circulus circa axem tro- 
choidis defcriptus major fit quam rota, tunc trochoi- 
des denominabitur à rotà contrat, diceturque tro 
choides rota contraëte. Si tandem circulus minor fit ip- 

Z'Z 1 



364 DE TROCHOIDE 
sà rota, ejus trochoides denominabitur à rotâ prolatä , 
diceturque #rochoides rote prolate. Spatia ,bafes, &cx- 
tera ad ipfas trochoides pertinentia , curvæ fux deno- 
minationem fortiantur : at circulus ipfe circa axem tro: 
choiïdis tanquam circa diametrum defcriptus, dicatur 
circulus fuæ trochoïidi proprius. 

Et quia pofitis iis quæ jam diéta funt , concipi poteft 
duplex rotæ motus circularis, prout motus circuli cir- 
ea centrum intelligi poteft fieri ad hanc vel illam par- 
tem :-nos eum affumimus, qui rotis communibus con- 
venit, quo quidem motu pars interior circumferentiæ, 
putà quæ adjacet viæ rotæ, fertur non ad eafdem par- 
ter. ad quas centrum tendit motu reéto, fed ad contra- 
rias ; fuperior autem rotæ pars quæ vix ejus opponitur, 
fertur fecundèm motum centri. Hic enim motus om+ 
nium rotarum phyficarum proprius eft & veluti natura- 
lis; alter autem eidem contrarius eft, veluri violentus 
& contra naturam rotæ : gcometricè tamen uterque 
confiderari poteft, nec alia inter trochoides quæ abipe 
fis orientur, accidet differentia, nifi quod quæ partes 
etant unius.extremæ in alterà , eædem erunt medix; 
fpatia autem longè different cùm figurà tüm magnitus 
dine, fed quia unum erit veluti complementum alte- 
rius, ideo ex uno noto:dabitur alterum ; quam fpecu 
lationem nos in aliud tempus remittuuimus. Agimus au 
tem hic de trochoide rotæ tam fimplicis quam prolatæ 
& contraëtæ, fed motu communi rotæ phyficæ motæ, 
ac de cà & de fpatio-ejus fequentia enuntiamus Theo: 
remata , quorum pars ftatim demonftrabitur ; reliqua 
autem pars quæ longiffimæ & acutiflimæ fpeculationis 
eft, opportuno tempore fuam nancifcetur demonftratio- 
nem,.quam quidem à nobis inventam (ut cætera quæ 
ad rotam pertinent ) co ufque retinemus donec per tems- 
pus. liceat integrum opus producere.. 
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TL Supponimus autem quædam quæ ctfi per fe demon- 
ftrationem requirant , ramen ca tam facilis eft, ut cui- 
visin Geometrià mediocriter verfato ftatim appareat, 
qualia funt hæc. In primo quadrante integræ. conver- 
fionis rotæ punétum quod trochoidem defcribit , percur- 
rit fpatium quod eft inter bafim trochoïdis & iter cen- 
tri ; idemque punétum motu recto pofterius eft centro 
rotæ. In fecundo quadrante idem punétum percurrit 
fpatium quod cft ab itinere centri ufque ad verticem tto- 
choïdis , eftque adhuc pofterius centro rotx. In tertio 
quadrante punétum idem percurrit fpatium quod eft à 
vertice trochoidis ufque ad iter centri , fed jam hoc 
punétum præcedit refpeëtu centri, quod fequitur fi mo- 
tus reti habeatur ratio. In quarto & ultimo quadrante 
punétum de quo agimus percurrit fpatium quod eft ab 
itinere centri ufque ad bafim trochoidis , & adhuc idern 
punétum præcedit ,. centrum autem rotæ fequitur motw 
recto. j 
… Hinc verdatque ex quibufdam aliis qüæ naturam rotæ 
motæ, ut dictum eft, ftatim confequuntur, demonftrabitur: 
facilè trochoidem qu fit ab unicài converfione cujufcun- 
que rotæ in feipfam non recurrere , feu per idem punétum 
bis tranfire non pofle : contrarium autem accideret in 
rotà prolatà, fi aliud à noftrà fumeretur principium.. 

Nec minus facile eft demonftrare eam trochoidis par- 
tem , quæ eft à principio ufque ad verticem æqualem 
effe & fimilem alteri parti quæ eft à vertice ufque ad 
finem , & ambas partes fibi invicem congruere pole. 
Item, primam medietatem ejufdem trochoidis totam efle 
ab unà parte axis, fecundam verd totam effe ab altera. 
Idem diétum intelligatur de duabus partibus fpatii ipfus 
trochoidis quæ ab ejufdem axe conftituuntur. Atque 
ita quæ in unâ ex his medictatibus demonftrabuntur , in 
alterà quoque medietate demonftrata FR ANEE facilè 
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intelliget, collatis invicem duarum medietatum parti- 
bus illis quæ funt prope verticem &c. His poftis pri- 
maria trochoidis proprietas, quam propterea demonftras 
bimus , videtur efle hæc, 

PrRoOPOsITIOo PRI-MA. 

Si ab affumpto panéto primæ medietatis trochoidis ad axem 
ordinata fit re£la quaævis ,ejus portio quædam erit extræ 
circulum ipfi trochoidi proprium ; quæ quidem portio 
æqualis erit arcui rotæ, qui menfurat eam partem mo- 

245, quæ reflat inde ab eo tempore, quo notatum eff à 
pun£fo mobili puntlum affumptum , u[que ad medietatem 
integræ converfionis rotæ. 

Sro reéta EP; iter centri rotæ cujufdam æqua- 
lis circulo fcorfim poñito SOMZ, cujus centrum 

T; fitque reta CEA linca principii motüs , intelliga- 
turque reta EP æqualis circumferentiæ rotæ SOMZS, 
& recta NPL fit linca perfeëti motüs. Tum divisà EP. 
bifariam in punéto K, ducatur reéta HKF, quæ fic li- 
nea medii motus; punéta autem A, F, L fint ad eaf- 
dem partes refpeëtu rectæ EP, & punéta C,H, N ad 
cafdem partes inter fe, fed ad alceras refpectu cjufdem 
rectæ EP, & punétorum A, F, L. 

Concipiatur jam in linea principii motüs CE A af- 
fumptum effe punétum A , ad defcribendam trochoidem, 
five reéta EA æqualis fit femidiametro rotæ TO, quo 
patto fiet trochoides rotæ fimplicis; five ipfa EA ma- 
jor fit quam TO, ut fiat trochoiïdes rotæ prolatæ; five 
denique minor ut habeamus trochoidem rotæ contrat- 
tæ : moveaturque rota hoc paëto ut centrum illins per- 
currat rectam EP , interim dum ipfa motu circulari ab- 
folverit unam integram converfionem circa idem cen- 
trum , pofito utroque motu fibi ipfi femper uniformi ; 
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feratur autem unà cum rotà recta EA , quæ ad motur 
rotæ æqualiter circumvolvatur , ita ut in | medio motüs in- 
tegræ converfionis ipfa EA conveniat redtæ KH , in fi- 
ne autem cadem conveniat rectæ P L ; ficque propter 
implicationem motüs circularis cum reéto punétum A 
defcribat trochoidem ARYHL, cujus bafis AL, axis 
HF, vertex H, centrumK, & fpatium AR Y H LA; 
fint etiam punéta A,F, Lin cîdem reétä lineà quæ eft 
bafis, & puncta C, He N in aliâ reëti ipfbaf & itine- 
ri centri parallelä, ‘ar fit ALNC parallelogrammum re- 
tangulum. Prætercea centro K, & intervallo KH, feu 
KF, æquali ipf EA, defcribatur circulus HIFG , cujus 
circumferentia fecec iter centri versûs principium qui- 
dem in 1, versûs finem autem in G, qui circulus erit 
proprius trochoidi ex definitione  eritque idem vel æqua- 
lis rotæ, vel ipsà major aut minor, quod hoc loco ni- 
bil refert. Item in lincà ARYH, que eft prima medie- 
tas trochoiïdis fumatur quodcunque pund&tum YŸ, à quo 
ad axem HF, ordinata fit reéta Y D fecans primam fe- 
micircumferentiam circuli proprii in punéto X. 

Dico primd portionem aliquam ipfius Y D efle extrà 
circulum FIH. Quia cum punétum Y eftin prima me- 
dictate trochoidis, quæ quidem per UE on à x 
femel tantum tranfit, ut fuperius poftum eft, non po- 
teft efle nifi unica pofitio rotæ in qua 1llà exiftente no- 
tatum eft punétum Y , atque in 1llà pofitione centrum 
ipfus rotæ extitit inter pundta E,K, fcilicec intra pri- 
mam medietatem itineris centri. Exiftar i igitur eà poli- 
tione centrum illud in punéto 7, per quod ducatur re- 
ta 879 parallela lineæ medii motûs FKH}, fecans ba- 
fim quidem AL, in punéto 8, reétam verd CNin pun- 
“to 9; ducatur quoque recta 7 Ÿ, quæ quia ducitur à 
centro rotæ 7 in hac pofitione ad punétum Ÿ ,quodin 
câdem pofitionetrochoidemdefcribit, æqualis erit reétæ 

FA, 
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EA, feu potius reéta 7 Ÿ erit ea ipfa E A, cujus 
pundum E motu reéto pervenit in 7, punétum autem 

| À motu implicato perlatum eft in Y , defcribens tro- 

» -choidis portionem ARY , & cadem reéta motu circu- 
« lari rotæ pofitionem fuam mutavit fecundüm angulum 
87 Ÿ : huic ergo angulo conftituatur æqualis OT 4 ro- 
tæ feorfim politæ, cujus OTZ fit diametér, & punétum 
4 in circumferentià. 

Conveniente ergo per intelleé&tum centro T cum cen- 
tro 7, & angulo OT 4 angulo 8 7 Ÿ , five latera æqua- 

* ‘dia fint, five non, manifeftum eft ex naturâ rotæ, arcum 
© 4 elle menfuram motüs jam peraéti à principio con- 
werfonis; & arcum 42 qui cum O 4 complet femicir- 
“cumferentiam rotæ, efle menfuram motüs qui deeft ad 
complendam dimidiam converfionem : 8: quia æquales 
#unt ambo motus rotæ, circularis fcilicet & rectus, & 
“uterque uniformis fibi ipf, manifeftum eft quoque rec- 
tam E 7 æqualem efle arcui O 4, & reétam 7 K arcui 
4 Z: quod notetur. 

Centro 7, intervallo autem 7Y , vel 7 8, vel 79, 
-quæ æqualia funt, defcribatur circulus cujus diameter 

| «rit 879. Quoniam ergo per ea quæ pofita funt pun- 
‘tum Ÿ in prima medietate trochoidis exiftens fequitur 
poft centrum motu reéto , erit ipfam Y refpectu diame- 
tri $ 9 versüs principium curvæ, jacebitque propterea 
ipfa diameter 89 inter punétum YŸ & axem HF, ea- 
“demque fecabit reétam Y D ordinatam ad axem , efto 
[Min punéto 6: retæ ergo DH, 69 æquales funt, ficutt 
| & reétæ FD , 8 6; & rettangulum FDH , æquale reétan- 
“gulo 369, quæ rectangula cum fint æqualia quadratis 

| D,Y6, erunt hæc quadrata æqualia, & re&ta DX 
“æqualis rex .6 Y : fed reta DY major eft quèm 6Y, 

“|“totum fcilicec parte; ergo eadem DY major eft quèm 
-DX ; exceflus autem eft portio XY ; hæc itaque portio 
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eft extra circulum FXHtrochoidi AY H proprium; quod 
primo loco demonftrandum erat. 

Dico fecundd eandem portionem exteriorem XY ,. 
æqualem effe arcui 4Z. Quoniam enim oftenfx. fune 
æquales DX, & 6Y, funt autem punéta X 6 vel fimul, 
vel fejunéta , & hoc cafu vel pun&um X eft inter punz 
a D & 6, vel è contrario ipfum X eftinter punéa 6, 
Y , fecundüm diverfas fpecies trochoidum rotæ fimpli- 
cis, prolatæ, vel contrattæ , quod hoc loco nihil re- 
fert : quidquid fit addità vel fubtra&tâ communi X6, 
fi. quæ inter punéta X 6 interjaceat, fiet reéta Dé æqua- 
lis reétæ XY, eft autem D 6 æqualis rectæ K 7, feu ar: 
cui 42, ut notatum eft; quare & recta XY eidem ar: 
cui 4 Z eft æqualis, quod fecundo loco demonttrandum 
erat : quare conftat Propolitio. 

Corollarium primunr. 

[Nc manifeftum eft arcum XH fimilem effe ar. 
à Loui rotæ 42, ficuti arcus FX fimilis eft arcui O 4; 

& cit 4Z quicunque arcus menfurans motum qui deefè 
ad dimidiam converfienem, & © 4 menfurat motum 
jam tranfaëtum, quod notafle in fequentibus ufui erit: 

Corollarium fecundum. 

î ] Ic-_demonftrari poteft in rotà fimplici, atque in 
prolatà re&am 6D majorem femper efle quàm. 

X D propterea quod ipfa rota feu circulus O 4Z tune 
æqualis eft circulo proprio FXH,, vel ipfo major ; ideo- 
que arcus 4 Z, æqualis eft arcui XH, vel ipfo major, 
quia fimiles funt ipf arcus. Sed.reéta 6 D æqualis eft” 
arcui 4 Z , ex demonftratis; quare eadem 6 D æqualis 
ft arcui XH, vel ipfo major : arcus autem XH fem- 
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. per major eft re&à XD ; quare hoc cafu reéta 6 D fem- 
“per major eft quàm XD. 

In rotä autem contra@tä, quia ipfa rota minor eft quàm 
circulus fibi proprius FXH , atque ideo arcus 42 fem- 
per minor eft arcu fibi fimili XH fecundèm rationem 
diametri rotæ ad diametrum circuli flbi-proprii, erit 
recta 6 D, quæ æqualis elt arcui 4 Z, femper minor ar- 
cu XH, fecundèm eandem rationem; hic autem arcus 
KH, quia affumptus cft utcunque minor femicircum- 
ferentià circuli proprii FIH, poteft habere ad reétam 
XD quamcunque rationem majoris ad minus, fcilicet ut 
diameter FH, ad diametrum rotz OZ. Fieri ergo po- 
terit aliquando ut arcus XH ad re&tam XD eandemha- 
beat rationem quam ad reétam 6 D, aliquando majo- 
rem & aliquando minorem ; ideoque in rotâ contraéti 
-poterit recta 6 D æqualis efle rex X D, vel ipfa ma- 
jor aut minor : atque ita puétum 6 erit vel fimul cum 
‘punto X, vel inter punéta Y, X: vel inter punéta 
X, D. 

Et quidem quèd res 1ta fe habeat in univerfum ex his 
fatis patet; quibus autem in punétis quave poftione ro- 
tæ omnes iftæ differentiæ accidant in datä quâcunque 
ratione diametri rotæ contraétæ ad diametrum circuli 
fibi proprii demonftrare longum effet & difficillimum, 
opufque effet hoc affumpto ; fcilicet dato cuivis arcui 

» circumferentiæ circuli, intelligi pofle reétam lineam 
. æqualem, minorem, vel majorem. 

Corollarinm tertium. 

“JLiuo quoque ex demonftratis ftatim apparet, fci- 
A Licet trochoidem occurrere circumferentiæ circuli fi- 
“ bi proprii in unico punéto verticis , atque in eo punéto 

[X rancüm lineas ipfas fefe tangere , ipfumque circulum to- 
um contineri interi fpatium ejufdem trochoidis. 
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Corollarinm quartum. 

H INC præterea clarum eft ipfam tochoidem nom 
effe lineam reétam nec ex duabus rettis compos 

firam , fiquidem illa à punto À pervenit ad punétum: 
H, nec tamen ingreditur aut fecat circulum propriumt 
FXH, quem fecaret neceflarid fi reéta effet à punéto- 
À ad punäum H, five à punéto H ad punétum L :non 
cft ergd recta, nec ex duabus reétis compofita. 

Quod autem cujufcunque trochoidis nulla pars lineæ 
retæ congruere poñlit, fed omnes partes fint curvæ 
atque penitüs ab aliis quibufcunque curvis huc ufque 
notis diverfæ , demonftrari quidem poteft , fed demon- 
ftratio longa eft & diffcilis, neque hujus loci, quando: 
quidem ad ea qux intendimus non requiritur. 

Corollarinm quintum, 

UrA in antecedenti Propofitione punétum 6 eft 
fe&io communis reétæ ordinatx Y D & rex 8 79, 

quæ ceft diameter circuli 8 Ÿ 9, qui concentricus eft ro 
tæita pofitæ , ut centrumillius fit 7: fiintelligatur aliaate M 
que alia pofitio rotæ ab initio motüs donec centrum il- 
lus percurrerit reétam EK, manifeftum eft aliud atque 
aliud fore ipfum punétum 6; ipfumque moveri incipere 
à punéto À , & in medio motus integræ converfionis 
rotæ, idem pervenire ad punétum H, atque adeo ip- 
fum ferri fecundüm lincam quandam A 6H fecantem 
rcétam EK in punéto V. Quèd fi idem ferri intelliga- 
tur à punto H ad punétum L, fie reliqua dimidia pars 
ejufdem novæ lineæ, fecans reétam KP in punéto 105 
atque ideo ipfa inteoka erit AV 6H ro L, hanc nos ve- 
camus #rochoidis comitem , {eu fociam. 
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Vertex, bafis, axis & centrum illius eadem funt quæ 

trochoidis, cujus illa comes eft. Quod autem ab ipfa 
” & bafi fuà comprehenditur fpatium planum, ab eâdem 
denominetur. Item, quæ à trochoide & ab ejus comi- 
te comprehenduntut duo fpatia, quorum alterum eft 
AYHVA , incer lineas principii & medii motus :alterum 
verd ei fimile & æquale inter lineas medii & perfecti mo- 
tus ; fingula à duabus illis lineis fimul nomen fortiantur, 
dicaturque unumquodque fpatium trochoide & fu co- 
mite contentum : ordinata ad axem comitis trochoidis 
dicatur quævis reéta à quocunque punéto ejufdem co- 
mitis ad axem duéta parallela bafi. 

PrRorOosITIO SECUNDA. 

Si à quocunque punEo trochoidis ad axem ordinetur reftz 
quæpiam , bajus portio erit ordinatæ ad axem comitis 
cjufdem . que quidem portio æqualis erit ei ejufdem ipfins 
ordinate ad trochoidem portioni, quæ interjicitur inter 
ipfam trochoidem € circumferentiam convexam circuli 
eidem trochoidi proprii.. 

AN:FEsTA cft hæc Propofitio ex iis quæ jam 
À demonftrata funt, Efto enim Y D reéta quæcun- 

que à punéto Ÿ in trochoïde exiftente ad axem FDH 
ordinata, & ponantur eadem quæ fuperiüs. Exiftit pun- 

. um 6 in ejufdem trochoïdis comite, ex definitione; 
& recta 6 D erit ad axem ipfus comitis ordinata :reéta 
vero. XY interjicitur inter trochoidem & circumferen- 

» tiam convexam circuli ipf proprii. Oftenfum autem eft 
. reétas ipfas 6 D & XY efle inter fe æquales; quare pa- 
&t Propolitio, quæ id tantum enuntiabat. 

4 
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Corollarium primum. 

INc manifeftum eft eandem ordinatam 6 D 
æqualem effe arcui rotæ 4Z. 

Corollarium fecundum. 

YErsrscuum eft eriam reétam Ÿ 6, quæinter- 
P jicitur inter trochoidem & ejus fociam , æqualem 
cile reétæ XD interjeétæ inter circumferentiam CirCUu- 
li proprii & axem. 

Corollarium tertinne. 

Ep & hic demonftrari poteft in rotà fimplici comi= 
S tem trochoidis occurre circumferentiæ circuli pro- 
prii in vertice tantüm, atque in eo folo punéto lineas 
spfas fefecontingere. Quod idem accidit comiti trochoi- 
dis rotæ prolatæ. Atincurvarotæ contraétæ comes fe- 
cat circumferentiam circuli proprii infra verticem, idque 
femel tantüm in primä dimidiä converfione rotæ, & rur- 
fus femel tantüm in alterà dimidià converfione : præte- 
reà cadem comes eandem circumferentiam tangitinte- 
riùs in vertice, cujus quidem Enuntiati longa eft de- 
monftratio, non tamen ita difficilis; fed de his aliàs. 

Corollarium quartum. 

D autem peculiare cit rotæ fimplici , quod angulus 
contactus qui fit à comite trochoidis MiPe & circum- 

terentià circuli ip proprii, minor fit-omni angulo con- 
taétus duorum quorumvis circulorumetiam interids fefe 

tangentium : quod rursùs in alium locum remitrimus, 
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= propter prolixitatem demonftrationis, quæ tamen non 

cft admodum diffcilis. 

Corollarinm quintum. * 

YF Tem cujuflibet trochoidis comes nec reéta eff, nec 
Ï ex duabus aut pluribus reétis compofita ; nec trochoi- 
di nec alii cuivis curvæ ex iis quæ huc ufque notx funt 
ita occurrere poteft ut pars fit eadem, & pars non fit 
communis : quod , quia demonftrare longum eft & dif. 
ficillimum, neque ad ea quæ intendimus requiritur , 
ideo prætermittimus. 

ProPosiTro TERTIA. 

Si à quocunque punilo primi quadrantis comitis trochoidis 
ad axemiplius ordinata fit reéla quæevis, que ufque 
ad lineam principii motàs producatur; item ab aliquo 
punélo fecundi quadrantis ejufdem comitis eodem modo 
erdinata fit alia retta (‘modo ipfe ordinate æqualiter 
diffent hinc inde ab itinere centri rotz ) earum rettarum 
fic produftarum portiones permutatim [umptie , erunt 
æquales ; ita ut que in un&-earum reltlarum inter co- 
mitem € axem interjicitur portio , æqualis fit ei alterius 
reËlæ portioni que interjicitur inter candem comitem € 
lincam principii mots, € reciprocè.. 

… F)hOxanTur cadem quæ fuprà in eädem figura ; 
f - atque im'limea A 13 V, primo fcilicet quadrante 
… comicis, fumptum fit punétum quodcunque 13, à quo 

ad axem F H ordinata fit reéta 13-14, quæ minor erit 
quam AF, quia ipfa AF æqualis eft femicircamféren- 
tx rotæ; 13 14 autem ipsà femicircumfcrentià minor. 
Producatur ergo ceadem 13 14 donec ocçurrat lineæ 

DR 
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principii motüs AC in punéto 12. Tum in axe FH ins 
telligatur portio KD æqualis portioni K 14; fed ad di- 
verfas partes, & ducatur reéta D 6 11 parallela reétæ . 
KE, occurens comiti quidem in punéto 6 , quod eritin 
fecundo ipfus quadrante, lineæ autem AC in punéto 15. 
Dico reétam 13 14 æqualem efle reétæ 6 11, & reci- 
procè reétam 13 12 æqualem effe re&x 6 D. Secetenimt . 
reéta 12 14 circumferentiam FIH in punéto 15; &re- 
&a 11 D fecet eandem circumferentiam in pun&toX, 
fintque punéta 15 , X in eâdem femicircumferentiä quæ 
cft versüs principium motüs : item in femicircumferen- 
uà rotæ OSZ, fit arcus Z 4 fimilis arcui HX ; & arcus 
Z 16 fimilis arcui H 15 ; fintque ZS, & OS quadran- 
tes, ficuti HI,& FI. Jam quia æquales funt rex K 14, 
KD eruntarcus IX, & I 15 æquales. Item æquales erunt 
arcusF 15, HX ; & æquales FX, H 15: ac propterea in 
rotà æquales erunt arcus S 4,S 16. Item æquales arcus 
O 16 & Z4; & æquales O 4, Z 16. Quare ex Corol- 
lario primo Propofitionis primæ, quia arcus HX,, fimi- 
lis eft arcui qui menfurat motum, qui fupereft ad dimi- 
diam converfionemin eä politionc rotæ, eritarcus Z 4ea 
ipfa menfura ejufdem motûüs. Eâdem ratione erit arcus 
Z 16 menfura motüs qui fupereft ad dimidiam conver- 
fionem rotæ, dum notatur ab ipsâ pundtum 13; ac pro- 
terca ex Corollario primo Propoñitionis fecundæ, tam 
reta 6 D æqualis eft arcui 4 Z , quàm reéta 13 14æqua- 
lis arcui 16 Z : ambo autem ip arcus 4 Z & 162 fi- 
mul fumpti æquales funt femicircumferentiæ OZ { often- 
fus eft enim arcus 42 æqualis ipfi 16 O) idcoque duæ 
sex 6 D & 13 14 fimul fumptæ æquales funt eidem fe- 
micircumferentiz OZ, five rex D 14, vel 14 72. 
Dempus ergo communibus fequitur reétam 13 12æqua- 
lem effe rex 6 D; & reétam 13 14 æqualem efle re- 
tx 6 x1; quod erat oftendendum. 

Prorosirro 
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PrRoPosiTIo QUARTA. 

Quod à trochoidis comite €* ab ipfius bafe continetur : 
. fpatinm dimidium eff rettançuli cujus eadem ef bafis Gr 

. « cadem altitudo cum trochoide vel ejus comite | [umpto 
«axe communi pro altitudine. 

N câdem rursüs figurà. Dico fpatium quod à comi- 
» Ai AVH 10 L & bañ ejus AL continetur, dimidium 

efle reétanguli ACNL, cujus cadem eft bafis AL & ea- 
» dem altitudo axis FH. Confideretur enim ipfius rec- 
 canguli dimidium ACHF, quod à curvà AVH ipfus 

comitis dimidia, in duas partes dividitur, quarum par- 
/ tium altera continetur ab i ipsà curva AVH & duabus 

. rectis AF, FH, altera autem pars continetur ab eîdem 
curva AVH &c “duabus redis HC, CA. Oftendendum 
eft duas illas partes efle inter fe æquales. Atqui ex an- 

- cecedenti Propolitione facile eft oftendere duas cafdem 
partes omnino fbi invicem fuperponi poffe & congruc- 
re, polito fcilicet punéto € cum punéto F, & redi CA 
cum recta FH; item reéta CH cui recta FA : tunc enim 
- quia recta C 11 æqualis eft reétæ F 14, congruet pun- 
um 1: cum punéto 14, & recta 11 6 cum reéta 14 13, 
cui æqualis oftenfa eft ; & eodem modo reéta A 12 con- 
gruct rex HD, & re@a 12 13 reæ D6, cui æqualis 

moftenfa eft, & reliquæ reliquis, 8 omnes omnibus, & 
mipatium fpatio congruet. Quare ipfa fpatia funt qua 
“la, & fpatium AVHFA dimidium cft rectanguli FC. 
l Bin ver in reliquo reétangulo FN oRendetur codem 

modo , ideoque vera eft Propoñitio. 

"EE 

| Rec, de l'Acad, Tom, VI. Bbb 
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proportione medium 
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cumfcrentiæ rotæ O- 
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21 æqualis diametro, 
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lum 23 24, cujus bafis 

22 23 æqualis fit femi- 

circumferentiæ circu» 

li proprii FIH, altituæ 

do auteim 22 24 æqua= 

lis diametro ejufdemw 

circuli FH. Jam qui: 

duo retangula 20 21 
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M &FC æquales habentbafes 19 20 & AF (quia utraque ba- 
. is, ex pofitis, æqualis eft femicircumferentiæ rotæ) erunt 

ipfa rectangula inter fe ut alcitudines, fcilicet ut diameter 
rotæ OZ ad FH diametrum circuli proprii. Item, retan- 
‘gulum FC ad retangulum 23 24 ejufdem altitudinis FH, 
ex conftructione, fe habet ut bafis AF ad bafim 2223, 
ideft ut femicircumferentia rotæ OSZ ad femicircum- 

“ ferentiam circuli proprii FIH, quia ex conftructione 
- æquales funt ipfæ bafes iifdem femicircumferentiis. Ut 

autem femicircumferentia OSZ ad femicircumferentiam 
FIH, ita diameter O Z ad diametrum FH : quare ut 
zectangulum FC ad retangulum 23 24, ita diameter 
OZ ad diametrum FH. Ut autem hx diametri inter 
{ , ita oftenfum eft re&tangulum:20 21 ad reétangu- 
lum FC ; ideoque eadem eft ratio reétanguli 20 21 ad 
seétangulum FC, quæ ejufdem re&anguli FC adretan- 
gulum 23 24, quia utraque ratio eadem eft rationi dia- 
metri OZ ad diametrum FH. Sedreétangulum 20 21 du- 
plum eft rorx OSZM ,utex Archimedein circuli dimen- 
fione deducitur , ficuti reétangulum 23 24 duplum eft 
circuli FI HG & reétangulum FC æqualeeft fpatio pro- 
poñiro AVHLA, quia dimidium dimidio oftenfum eft 
æquale per præcedentem. Quoniam ergo continue pro- 
portionalia oftenfa funt reétangula 20 21, FC, & 23 
24 ; patet quoque proportionalia effe fpatia iplis æqua- 

… ia, fcilicet duplum rotæ OSZM , fpatium AVH 10 LA, 
6: duplum circuli proprii FIHG, & medium efle fpa- 
“cium AVH 10 LA, ut proponebatur. 

Ca 

Corollarium. 

Ixc patcet idem fpatium AVH 10 LA introchoi- 
de rotæ fimplicis, duplum efle ejufdem rotæ; in 

M crocnoide autem rotæ prolatæ idem fpatium majus eñle 
Maquèm duplum rotæ; & tandem in trochoide rotæ con- 

Bbb i 
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tradtæ , minus quam duplum ipfus rotæ. Nam in rot 
fimplici circulus FH ipli rotæ æqualis eft; in prolatä 
minor ; in contrat major : unde fpatium quod inter 
duplum rotæ & duplum circuli FH mediam tenet pro- 
portionem, in fimplici quidem æquale eft duplo rotæ ; 
in prolatà majus quèm duplum; & in contraétà minus. 

PrRorosrrro SE XTA 

Quod à trochoide G* ejus comite vontinetur fpatium inter 
_ lincas principii & medii motus, cquale ef? dimidio cir- 

culi eidem trochoidi proprii. 

N câdem figurà efto fpatium ARHV A contentum à 
dimidio trochoidis A RH, & dimidio comitis ejus 

AVH inter lineas principii & medii motus AC, FH. 
Dico hoc fpatium æquale efle femicirculo FIH. 

Ducatur enim quæcunque reéta Y D parallela baf 
AL , fecanfque tam fpatium quam femicireulum; & 
portio quidem ipfus YD intercepta intra fpatium, fit 
Y 6; portio autem intercepta intra femicirculum, fit 
XD : manifeftum eft igitur ex Corollario fecundo Pro: M 
pofitionis fecundæ, portiones ipfas Y 6 & XD efleæqua- 
les ; quod idem in cæteris fimiliter duétis bafi AL pa- 
rallelis accidet. Itraque quoniam fpatium & femicircu- 
lus funt intra parallelas AF, CH & cujufvis aliüs re- 
&x eidem parallelæ, & interjacentis portiones in fpatio 
& in femicirculo interceptæ funt æquales, fequitur fpa- 
cum ipfum AR HVA femicirculo FIH efle æquale : 
quod crat oftendendum. 

LS 
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Corollarinm priunm. 

OTEsT fimili argumento demonftrari fpatium 
ARYHIFA, quod à dimidià trochoide ARH , di- 

midià circumferentià HIF, & dimidià bafi FA conti- 
netur, æquale efle fpatio AVHFA , quod à dimidiä co- 
mite AVH, diametro HF, & dimidià bafi FA compre- 
henditur. Quia fcilicet ipfa duo fpatia funt in iifdem 
parallelis AF, CH : & du&täà quâcunque cifdem inter- 
medià parallelà YD , oftenfum eft fecundà Propofitione 
portionem YX priori fpatio interceptam, æqualem efle 
portioni 6 D altero fpatio comprehenfam. Quod idem 
quia parallelis omnibus interceptis accidit, patet ipfa 
fpatia efle æqualia. 

Corollarinm fecunduin. 

Ec diffimili argumento probabitur fpatium AR2 
HC A, quod à dimidia trochoide ARH, re&i 

HC, & re&à CA continetur, æquale effe fpatio AV- 
HIFA, quod à dimidià comite AVH, femicircumfe- 
rentià HIF & dimidiä bafi FA comprehenditur; quam- 
vis in rotà contraétà portio quædam primi horum fpa- 
tiorum fit ultra retam AC extrà reétangulum FC; & 
portio quædam, fecundi fpatii contineatur intra femi- 

… circulum FIH ; nihilo enim minus fiet demonftratio uni- 
= verfalis, fed propter diftinétionem rotarum multis ver- 
bis opus crit. At veritas hujus propofitionis multd fa- 
cilius ex precedentibus elicitur in rotà fimplici & pro- 

lati. Nam quia quartä Propofitione oftenfum eft {pa- 
“cium AVHCA æquale effe {patio AVHFA; item Pro- 
pofitione fextà fpatium ARHV A oftenfum eft æquale 
femicirculo F 1H : demptis æqualibus ab æqualibus in 

… rotà fimplici & contraétà, patebit Propofitio. 
| Bbb iij 

* 
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Corollarium tertium. 

N rotà fimplici quatuor hæc fpatia funt æqualia AR 
HCA , ARHVA, AVHIFA & femicirculus FIH. 

Quia enim fpatium comitis AVH ro LA in rotà fimpli- 
ci oftenfum eft effe duplum rotæ feu circuli FH, per 
Propofitionem quartam erit dimidium ejufdem fpatii, 
fcilicet AVHFA, duplum femicirculi FIH ; quare demp- 
to femel ipfo femicirculo, relinquitur fpatium AVHH- 
FA æquale eidem femicirculo. Cætera manifefta funt. 

” 

PrROoOPOSITIO SEPTIMA. 

Cujufvis trochoidis fpatium majus eff circulo fibi proprio, 
€ exceffus mediam tenet proportionem inter duplum rotæ 
€> duplum circuli eidem trochoidi proprii. 

AN:FESsTA eft Propolitio. Nam in eâdem f- 
M gura, fpatium trochoidis ARH 25 LA æquale eft 
{patio fuæ comitis AVH10oLA , ac præterea duobus 
fpatiis ARHVA , & L 25 H1oL, quorum utrumque « 
æquale eft femicirculo FIH per fextam Propofitionem ; 
idcoque ambo fimul ipfi integro citculo FIH G funt 
æqualia ; ideoque ipfum trochoidis fpatium fuperat cir- 
culum fbi proprium fpatio fux comitis; quod quidem 
per Propofitionem quintam mediam proportionem te- 
nct inter duplum rotæ & duplum circuli eidemtrochoi- 
di propru. 

Corollarinm. 

H INc palam eft in rotà fimplici fpatium trochoi- 
. À dis criplum efle cjufdem rotx : quia ipfum conti 

net carculum fibi proprium, hoc cft ipfam rotam femel, 
ac prætcrea ejus duplum, fcilicet fpatium fux comitis. 
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| AD TROCHOIDEM; 
EJUSQUE SOLIDA. 

PrRroPposrtTio LEMMATiIcA PrRIMA. 

Efo circulus ACBD, cujus diameter AB ; atque ex cjus 
femicircumferentià ACB fumatur arcus quicunque FG , 
five is fit diametre AB conterminus, Jive non; divida- 
éurque arcus ille in quotlibet partes cquales in punétis 
F,L,M,C,N,G, rc. indefinitè, quemadmpdum in 
dofriné indivifibilium feri confuevit ; ex quibus pun- 
étis demittantur in diametrum AB totidem rette per- 
pendiculares FR,LS,MT ,CE,NV ,GX, Gr. que 
erunt totidem finus reéti numero indefiniti G fecundim 
arcus æquales , vel æqualiter [efe excedentes [umpti. 
Proponitur demonffrandum , 

Ones illos finus indefinité [umptos ad radium cir- 
culi toties fumptum fic [e habere, utrela RX, 
portio fcilicet diametri inter extremos finus in- 
tercepta , ad arcum propofirum FG. 

RODUCANTUR enim finus illi, donec alteri fe- 
… LÉ micircumferentizæ ADBoccurrantin punéis H,0, 
“r,D,Q,I, &c. & jungantur alternatim re&æ LH. 
+ MO,CP,ND, GQ, &c, occurrentes diametro AB in 

- punis, Ÿ ,2Z,2,3,4,&c. & duétis omnium arcuum- 
* fubrenfs FL, LM, MC, CN; HO, OP, PD.DQ. &c. 

fiant triangula rectangula fimilia HRY , LSY ,OZS,. 

ÿ 
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MTZ,PT2,CE 2, &c. ac tandem fumpto arcu As; 
qui æqualis fit uni ex arcubus æqualibus, putà arcui FL; 
jungantur rex A5,& B5,uc fiat criangulum reétan- 
gulum À 5 B prædiétis HRY , &c. fimile. Itaque prop- 
ter triangulorum fimilitudinem , facile eft colligere om- 
nes fubrenfas intermedias LO , MP, CD , NQ, &c. fi- 
mul fumptas, unà cum dimidiis extremarum , putà unà 
cum HRK, & GX ad rectam B ; eandem rationem ha- 

bere, quam recta RX ad retam A 5. Atqui ex doétri- 
nà indivifbilium, & propter infinitam arcuum æqua- 
lium multitudinem & parvitatem, omnes prædi&æx fub- . 
tenfæ fimul fumptæ unà cum HR & GX, fumi poflunc 
pro duplo omnium finuum prædiétorum indefinite fump- 
torum, dempto eorum uno; ficuti reéta, B ç pro diame= « 
tro feu duplo radii, & reéta A 5, proarcu A 5, five FL. 
Ut ergo duplum omaium finuum indefinitè fumptorum 

dempto 
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@empto uno, ad duplum radii; ita reta RX ad arcum 
FL ; fumptifque duorum priorum terminorum dimidiis, 
erunt omnes finus indefinitè fumpti, dempto uno , ad 
radium, ut RX ad FL. Verüm tot funt finus, dempto 
uno, quot arcus; ergo fumptis confequentium æxque- 
multiplicibus in præcedenti proportione, erunt omnes 
nus , dempto uno, ad radium toties fumptum, ut re- 
ta RX, ad omnes arcus minores; hoc elt ad arcum 
EG. Sed in doétrina indivifibilium , unicus finus addi. 
tus ad alios numero indefnitos , nihil mutat; unde pa- 
tet Propofitio : quippe omnes finus ad radi@m toties 
fumptum eandem rationem habebunt, quàm recta RX 
ad arcum FG. 

Corollarium primum. 

1 crgo arcus affumptus FG, fit femicircumferentia- 
=) ipfa, ad quam pertineat diameter AB , quæ hoc cafu 

referet re@&am RX ; patet omnes finus reétos ad femi- 
circumferentiam pertinentes atque fecundüm æquales 
arcus indefinitè fumptos, efle ad radium toties fump- 
tum , ut diameter ad femicircumferentiam. Hic autem 
in demonftratione , quia extremi finus evanefcunt, ni- 
kil demendum erit nec addendum : in univerfum ta- 
men additio aut fubftraétio finiti alicujus determinati , 
ia doétrinà indivifibilium nihil mutat, 

Corollarinm fecundur. 

I autem arcus FG fit quadrans diametro AB con- 
"D terminus ; tunc radius referet reétam R X; atque 

“ 112 omnes finus reéti ad quadrantem pertinentes, & fe- 
- cundüm æquales arcus fumpti, erunt ad radium toties 
fümptum , ut radius ad quadrantem, 

Rec, de L Acad. Tom. VI, Ece 
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Corollarium tertium. 

T fiarcus FG fit quidem diametro AB contermi- 
Tous, fed quadrante major aut minor; tune reéta 

KX erit finus verfus ipfus arcüs. Ut ergo omnes finus. 
recti ad radium toties fumptum , ita finus verfus ad 
arcum. 

Corollarium quartum. 

‘I arcus FG diametro AB non fit conterminus, idem 
 autem ita conftitutus fit , ut alcerutrum punétorum 

K vel X fit centrum circuli, quo paéto alteruter finuum 
extremorum FR vel GX erit radius; tunc retta RX 
æqualis erit finui reéto ejufdem arcûs : quapropter , ut: 
omnes finus reéti ad radium toties fumptum , ita finus: 
reétus arcüs ad ipfum arcum. 

Corollarium quintum. 

N cafu quarti Corollari, Si centrum circuli fit in=- 
ter punéta R, X; tunc reéta RX componcetur ex: 

duobus finibus reétis duarum portionum arcüs FG. Ut 
ergd fe habet fumma omnium finuum reétorum ad: 
radium toties fumptum; ita fumma duorum finuum re : 
“torum, qui ad duas portiones arcüs FG pertinent, fe: 
habcbunt ad eundem arcum. 

Corollarium fexium. 

TN codem cafu, fi centrum cadatultrà punétaR , X ;: 
tunc recta RX erit differentia duorum finuum reéto- 

rum, vel etiam duorum finuum verforum, qui finus re-. 
ti vel verf pertinchunt ad duos arcus quorum difte- 
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tentia erit arcus ipfe FG. Itraque, ut fumma omnium 
finuum reétorum ad radium toties fumptum; ita diffe- 
rentia illa finuum ad ipfum arcum FG. 

Corollarium feptimum. 

U'oNrAM autem omnes finus reéti differunt à 
radio toties fumpto , per omnes finus verfos ; fump- 

ts differentiis pro antecedentibus, erunt omnes finus 
verfi ad radium toties fumptum, ut differentia inter re- 
tam RX, & arcum FG, ad ipfum arcum FG. Undè 
zurfus fex Corollaria, fex præmiflis refpondentia facilè 
deducentur , quorum quæ ad quartum pertinebit con- 
clufio talis erit, Ut omnes finus verfi ad radium toties 
famptum ; ita differentia inter finum rectum & ipfum 
arcum , ad ipfum eundem arcum. 

PrRoPosirio LEMMATIcA SECUNDA. 

Ex prædiétis facilè eft examinandis finuum T'abulis per- 
utilem hanc Propofitionem demonftrare. 

5 in circumferentia circuli fumantur duo quicunque arcus 
FM,CG; € reliqua ponantur ut in primé Propofitio- 
2e , omnes finus veli ex arcu FM demiffi, atque inde- 
finitè fumpti, putè FR, LS , MT Grc. ad omnes finus 
xeëtos ex arcu CG demiflos atque indefinitè fumptos ,putà 
CE, NV ,GX Grc. ( modo tamen finguli ex minoribus 
arcubus FL, LM, rc. æquales font fingulis ex mino. 
ribus arcubus CN, NG, @c. five mulritudo horum 
æqualis fit multitudini illorum , five non) erunt , ut reëtz 
RT extremis finibus intercepta , ad reË£tam EX extremis 
finibus interceptam. 

AM ex prima Propoñrione, Ut omnes finus FR, 
L'NLS, MT, &c. ad radium toties fumptum; ita re- 
a RT ad arcumFM. Ut autem radiusille toties fump- 

Cocc ij 
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tus ad eundem radium toties fumptum, quot in majeri 
arcu CG continentur minores,.ita arcus integer FM 
ad arcum integrum C G : & ut radius toties fumptus 
quot in arcu CG continentur minores ad totidem finus- 
CE,NV,GX ; ita arcus CG ad reétam EX : ergo ex. 
æquo in quatuor terminis utrinque, UromnesfinusER , 
LS,MT , & ad omnes finus CE,NV, GX, &c. ira re-- 
da RT , ad redam EX. 

Corollarium primum: 

Inc licet Tabulas finuum per quofcunque arcus. 
commenfurabiles examinare hâc ratione. Efto ar. 

“ 
. 
. 
: 
; 
1 
! 
, 
: 

eus FM triginta graduum, arcus vero CG quadraginta 
graduum ; fineque i in utroqué arcu dati extremi finus 
ex. T'abulis, puta ai MT,CE,GX;tumrcliquiinter. 



Tu : { 

Dee DE Trocworpé. 585 
. fmedit per fingula minuta prima, vel etiam fecunda, fi 
hbucric : unde ex iifdein Tabulis dabuntur etiam retæ 
RT,EX. Quoniam ergd-numerus finuum utrinque f- 
nitus eft atque determinatus, ex fummä omnium prio- 
rum finuum FR, LS, MT , &c. dematur dimidium ex- 
tremorum FR, MT ; tum ex fummà pofteriorum CE, 
NV, GX , &c, dematur dimidium extremorum CE, 
GX ; eritque tunc refiduum priorum ad refiduum po- 
fteriorum , ut reéta RT , ad reétam EX; quod nifi ita 
reperiatur, erronex erunt Tabulx. Erit tamen error fe- 
rendus, donec exceflus aut defeêtus minor erit dimidio 
illius numeri qui exprimit multitudinem omnium fi. 
nuum in utroque arcu contentorum, 

. Corollarinm fecundum. 

Er: 0 fi proponatur arcus FG, ita dividendus in 
duos arcus FM, MG, üt demiflis finubus reétis 

FK,LS, &c.quemadmodum fupra , famma omnium fi: 
nuum indefinitè fumptorum qui ad arcum FM pertine- 
bunt, ad fummam omnium qui ad arcum MG pertine- 
bunt, rationem habeant datam ; dividenda erit retta 
RX in ratione datä , putà in punéto T,, atque ab co exci-- 
tanda perpendicularis TM ufque ad circumferentiam; 
& faétum erit, ut patet ex præmifsà fecunda Propoli- 
tione. 

Hic multa theoremata & problemata præmiflis fimi- 
lia proponi poflent, quæ, quia facilia funt nihilque ad. 
noftrum inftitutum conducunt, confulcd omittimus. 

Ad primum, fèquens notandur. 

EN fguri rotæ atque trochoidis fequentis, ut pateat 
crilineum AMHG æquale efle quadrato femidiame- 

œi rotæ AG, adverte. reétam GH quadranti circum- 
Ccciu, 
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ferentix æqualem efle quæ reéta GH, fiin quotcunque 
partes æqualesindefnicè fecetur, & à fingulis feétionis pun- 
is excitentur perpendiculares ufque ad curvam AMH, 
exhibebunt ipfæ perpendiculares omnes finus reétos qua- 
drantis diametro contermini fecundüm æquales arcus 
fumpros, ex naturà trochoidis ejufdemque fociæ : quare 
per fecundum Corollarium Propofitionis primæx præmif- 
{z, erunt illi omnes finus fimui fumpti ad radium AG 
toties fumptum, ut radius AG ad quadrantem GH. Ut 
autem fumma illorum finuum ad fummam radiorum , 
ita trilineum AMHG ad reétangulum AH, ex doétrinä 
andivifibilium; & ut radius AG ad quadraptem GH , ita 
quadratum ipfius AG ad reétangulum AH ; ideoque ut 
trilineum AMHG ad redtangulum AH, ita quadratum 
AG ad idem reétangulum AH ; unde trilineum ipfum 
AMHG æquale eft quadrato femidiametri AG. 

Quoniam autem trilineumreliquum AMHV eft diffe. 
entia inter trilineum AMHG & reftangulum AH ; illud 
ergo AMHV æqualc critdifferentiæ inter quadratum AG 
& rectangulum AH ; hoc eft reétangulo contento fub fe- 
midiametro AG & differentià inter ipfam AG & qua= 
drantem GH. 

Ad fecundum, [eauens notanduw: 3 

Irinéum AMHZA eft manifeftd differentiain- 

A )ter triangulum AGHZA five quadrantem rotæ, & 
trilincum AMHG five quadratum femidiametri AG. 

De Rotä fimplici quadam notanda. 

I. Uop fub femidiametro rotæ & quadrante iti- 
neris centri ejufdem comprehenditur rectan- 

gulum , à focià trochoidis fic dividitur , ut portio ma- 
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jot æqualis fit quadrato femidiamertri rotæ ; altera autem 
portio, eademque minor æqualis fit reétangulo contento 
fub femidiametro rotæ & differentià quæ eft inter eandem 
femidiametrum & quadrantemcircumferentizipfius rotæ, 

II. Quod à quartä parte focix trochoiïdis & à reti 
quæ quartæ ipfus extrema conjungit clauditut fpatium 
bilineum , æquale eft differentiæ inter quadrantem rotæ 
& quadratum femidiametri ejufdem. 

III. Propofità trochoide ejufque focià , atque utriuf. 
que plano circa communem bafim circumvoluto, fit {o- 
lidum trochoidis circa bafim , quod quidem ad cylin- 
drum cui infcribitur hâc ratione comparabitur. 

Portio folidi comprehenfa inter duas fuperficies , qua- 
xum altera à trochoide, altera ab ejus focià defcribitur , 
æqualis eft cylindro cujus bafs fit rota ipfa, altitudo 
autem æqualis circumferentiæ ipfus rotæ ; quoniam 
idem æquale eft annulo ftriéto ejufdem rotæx ; ac proin- 
de portio illa, totius cylindri circumfcripti quarta pars ef. 

Portio folidi quæ unicâ fuperficie continetur , fcili- 
cet câ quæ à focià trochoidis defcribitur ,commodè con- 
ferri poteft cum cylindro cujus axis fit idem cuin axe fo- 
lidi trochoidis; femidiameter verd bafis fit femidiame- 
ter rotæ : reperictur autem talis portio aquari tali cy- 
lHindro, ac prætereà quadruplo illi folido quod fit ex 
 converfione majoris illius trilinei , quod primo notan- 
“do diximus æquari quadrati femidiametri rotæ, fi {ci 
“licet tale trilineum circa iter centri rotæ convertatur. 
“At ultimus hic cylindrus totius cylindri circumfcripti 
“quarta pars eft; folidum autem ex converfione trilinei, 
ejufdem totius trigefima fecunda pars evadit; quia om- 
Mia quadrata ipfus trilinei æqualia funt omnibus qua- 
“dratis omnium finuum reétorum quadrantis rotx fecun- 
“dum æquales arcus fumptorum, quæ omnia quadrata 
quadraci femidiametritoties fumpti dimidia funt ; & hoc 
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quadratum femidiametri toties fumptum eft decima fex- 
ta pars omnium quadratorum parallelogrammi circum- 
fcripti circa trochoidem : hoc ergo folidum quater fump- 
tum oétavam totius cylindri circumfcripti partem con- 
ftituit : tandem ergo fequitur totum folidum trochoi- 
dis circa bafim totius cylindri circumfcripti quinque 
eétavas partes conftituere à. 

Vel aliter hoc idem folidum quod à trochoidis focià 
circa ejufdem bafim circumvolurä defcribitur , ad cotum 
cylindrum fic comparabitur. Quoniam planum, ex cu- 
jus converfione circa bafim trochoïdis fit tale folidum, 
ad reétangulum ipf circumfcriptum, ex cujus converfo= 
ne fit totus cylindrus fe habet ut fumma omnium finuum 
verforum fecundüm æquales arcus fumptorum , ad dia 
metrum toties fumptum ; erit folidum ad cylindrum , ut 
famma omnium quadratorum ab omnibus finibus verfis 
fecundüm æquales arcus famptis, ad quadratum diame- 
tri toties fumptum. At hæc ratio eft ut 3 ad 8, & ad. 
dità quartà parte totius cylindri, hoc eft annulo ftriéto 
de quo fupra; fit ut totum {olidum trochoidis circa bas 
fim totius cylindri circumfcripti quinque oftavas partes 
conftituat , ut pris. 

Et quidem cjufmodi ratio 5 de quà jam egimus , geo 
metricè vera eft, ac prorsüs accurata. At circa-folidum* 
quod fit ex converfione trochoidis circa axem, cadem 
certitudo non contingit, nec poteft, nifi inventa fuerit 
ratio diametri rotæ ad ejus circumferentiam. 

Neque etiam movemur quod Evangelifta Torricel- 
lius afferat tale folidum ad fuum cylindrum { qui fcili=" 
cet altitudinem habeat axem trochoidis, at diametrurmy 
bafis bafim ejufdem trochoidis) rationem eandem ha 
bere quam undecim ad oétodecim; hæc enim ratio 4 
minor eft quàm vera. 
Ad hoc autem admittatur rursès focia trochoidis,\ 

cujus. 
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- &ujus benefñcio folidum trochoidis dividetut in alia duo 
folida. Primum duabus fuperficiebus curvis contincbi- 
tur, cà fcilicet qux à trochoide, & eà qux ab ejus fo- 
cià defcribitur. Secundum vero, circulo bafis & ei fu- 
perficie curva terminabitur , quæ à fociä trochoidis def. 
cribetur. Ratione autem inità fecundüm Geomtriæ re- 
gulas, primum folidum continebit quartam partem to- 
tius cylindri , ac præterea fphæram rotæ, quæ ad ipfum 
cylindrum fe habet ut fexta pars quadrati diamerri ad 
quadratum femicircumferentiæ : fecundum autem fo- 
lidum contincebit ejufdem totius cylindri partem quar- 

"tam, ac præterea portionem quandam quæ junéta {phæ- 
ræ rotæ ad totum cylindrum fe habebit, ut differentia 
inter quadratum quadrantis circumferentiæ & # qua- 
drati radii , ad quadratum ipfus femicircumferentiz. 

Ponatur radius partium 
æqualium 3000000 

| Erit femicircumferentia 9424778 paulo major. 
* Quadratum femicircumfe- 
rentiæ 8832643960 paulo minus. 
4 ejufdem quadrati 4 2220660990 MInUS, 

- # quadrati diametri 4800000000 
Differentia hujus & qua- 
drati femicircumf. 4082643960 
3 hujus differentix 1020660990 
Semiquadratum  femicir- È 

\cumferentiæ 4441321980 
Summa duorum ultimorum 
numerorum 5461982970 
“Eric numerator rationis folidi ad totum cylindrum, cu- 
Jus denominator quadratum femiçircumferentiæ, 

Ratio Torricellii quadra- 
| ü femicircumferentiæ 5428282420 5% feu 54 
Mejufdem quadrati 5551652475 + feu 

» Rec, del Acad, Tom. VI. Ddd 
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“_  Patet ergo rationem majorem efle eà qu à Torri- 
h «ellio affignatur ; minorem tamen eÀ quæ fuprà afligna- 

. &a eft pro folido circa bafim, quæ eft +. 
AK 3E4TPEB eft trochoides : AMHQFB eft ejuf- 

dem trochoïidis focia : G3OHXIY eft iter centri : C7- 
18F eft axis : ANV6CB ef bafis : F vertex : DB pa- 

» rallelogrammum circumfcriptum; & du&æ funt reûtæ 
ALZHRSF , & BF : item du&æ funt quæcunque rex 
NMZOE, VH4, & PQRX 6 axi parallelæ ; ac tandem 

| quecunque reûæz 13K LM7, & se QS8 parallelæ 
afi 
Itaque pro folido circa bafim , patér illud effe ad cy- 

* lindrum circumfcriptum, ut omnia quadrataNE , V4, 
…_ 6P,CF, &c. in infinitum, ad totidem: quadrata GE. 
. Verum quadratum NE æquale eft quadratis NM, ME, 
À & duplo reétangulo NME ; ficuti quadratum Va æqua 

le eft quadratis VH, H 4, & 'duplo retangulo VH4} 
-& quadratum 6 P xquale eft quadratis6Q, @P, & du- 
plo reétangulo 6 QP , & fic de reliquis. Ex 1llis autem, 
quadrata NM, VH,6Q,CF & fimilia, funt quadrata 
mnium finuum verforum fécundèm rquales arcus fump- 
torum , quæ fimul conftituunt ? quadratorum diametri 
CF, & cadem conftituunt rationem folidi fociæ tro- 

* «choïdisad cylindrum:hæc erso ratio efti. Reliqua qua- 
… drata ME, H 4, QP, &c. unà cum duplis reCtangulis 
- NME , VH4, 6 QP, &c. ad quadrata CF collara “ei 
“ ciunt rationiem quam habet ad eundem cylindrum du- 
“plus annulus qui fit ex figurà AMHQFP4EA circa ba- 
{im AB circumvolutä, qui duplus annulus æqualis eft 
 annulo rotæ circa bafirn AB circumvolutæ, hoc eft cy- 

S \& 
In Jindro cujus bafis fit rota, altitudo autem circumferen 

“ cia rotæ, five bafis A B , qui cylindrus conftituit + co- 
| ætius cylindri. Quare oies rotæ ad totum cylindrum 
« conftituit rationem +. 

Ddd j 
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Aliter pro folido quod fit à trochoidis focià, Omnia 

quadrata NM , ab A ufque ad VH æqualia funt omni- 
bus quadratis NO, OM, minüs omnibus duplis reétan- 
gulis NOM. Item ‘ab VH ufque ad CF omnia quadra- 
ta 6Q æqualia funt omnibus quadratis 6X,XQ, plus 
omnibus duplis reétangulis 6 X Q : verum hæc dupla 
reétangula 6 XQ æqualia funt illis NOM , omnia fcili- 
cet omnibus ; exiftentibus ergo contrariis fignis plüs & 
mins, clidunt fe invicem hæc & illa dupla reétangula, 
remanentque omnia quadrata NM, 6Q, æqualia om- 
nibus NO,OM,6X,XQ : horum autem NO,6X, 
funt quadrata femidiametri, quæ conftiruunt quartam 
partem quadratorum totius dames CE, five£, At 
quadrata OM, XQ, funt quadrata omnium finuum re- 
étorum fecundüm æquales arcus fumptorum, quæ ided 
conftituunt dimidiam partem omnium qnadratorum fe- 
midiametri , five oétavam partem quadratorum. totius 
diametri. Patec crgo omnia quadrata NM, 6Q, con- 
ftituere & & +, hoc cft + omnium quadratorum totius 
rie CE. quæ np eft ratio folidi quod fit à {o. 
cia trochoidis , ad cylindrum eidem circumfcriptum ; 
putà ratio omnium quadratorum NM, 6Q ad omnia 
quadrata CF, 

Pro. folido autem circa axem CF , admifsä rursüs fo= 
ciàa trochoidis in eâdem figurà, manifeftum ef illud di. 
vidi in alia duo folida, quorum alterum inftar annuli 
ftricti terminatur duabus fuperficiebus., cà nempe quæ 
à trochoide, & ea quæ ab ejus focià defcribitur : alce- 
rum autem folidum duabus etiam fuperficiebus compre- 
henditur ; eà nempe quæ à focià trochoidis gignitur , & 
eo circulo cujus femidiameter eft reéta CA. 

Ac primum quidem folidum ad totum cylindrum col- 
latum , eam habet rationem quam omnia fimul quadra- 
ta MK ,H 3, QT, & fimilia, unà cum omnibus duplis 

L 
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- retangulis 7MK, IH3, 8QT, & fimilibus, ad qua- 

dratum AC toties fumptum. At dupla illa reétangula 
æquivalent femel omnibus reétangulis fub 7 13 five CA. 
& MK; fub IG five CA & H 3 ;fub 8 14 five CA & QT ; 
{ propterea quod omnes retæ 7M , 1H,8Q, &c. bis 
fumptæ æquivalent omnibus reétis 715 ,1G, 8 14, &c. 
femel fumptis, hoc eft re&tx CA toties fumptæ) & hæc 
rcétangula conftituunt quartam partem quadrati CA to- 
ties fumpti, ficuti omnes re&tæ MK, H3, QT, con- 
ftituunt + re&æ CA voies fumptæ. Omnia autem qua= 
drata MK,H3,QT, &c. ad quadratum CA tories 
fumptum eandem rationem habent quam fphæra rotæ 
ad cotum cylindrum, hoc eft, quam + quadrati femi- 
diametri rotæ ad quadratum CA, five quam à trilines 
HQFI feu AMHG quadrato IF feu IC æqualis, ad 
quadratum CA. Patet itaque primum folidum contine- 
re quartam partem totius cylindri, ac prætereà portio- 
nem aliquam quæ ad ipfum torum cylindrum cam ha- 
bet rationem quam + quadrati femidiametri ad quadra- 
tum femicircumferentix. 

Jam ad fecundum folidum. Manifeftum quidem efè 
illud ad totum cylindrum fic fe habere ut omnia qua- 
drataCA,7M,1H,8Q, &c. ad quadratum CA toties 

. fumptum. Hæc autem ratio ut detegatur , adverte om- 
nia illa quadrata zqualia efle omnibus quadratis DF, 
14Q, GH, 13M, &c. quia fingula fingulis æqualia funt 
ex natura trochoidis. Itaque fi hæc & illa quadrata fi. 
mul cum quadrato À C toties fumpto conferantur , res 

… cxpcdictur. Vide aliam demonftrationem fecundi hujus 
+ flidi in Appendice quæ poftea fequetur. 

Ac hoc jam confetum eft in univerfum in omni pa- 
| rallelogrammo quale eft ACFD, duétà primd utcun- 

4 

- que lineâ qualis eft focia AMHQF conftituente duo tri- 
— Linea primæ divifionis AHFC, & FHAD : rum du&à 
k Ddd ii 
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fecundd rectà VH 475, quæ & latera AC, DF, & pa- 
rallelogrammum fimul bifariam dividat, fecerque lineam 
ipfam AMHQPF utcunque in H, ita ut conftituantur 
duo trilinea fecundæ divifionis AMHV, & HQF z5, 
& duo reliqua quadrilinea; fi infuper intelligamus re- 
am AC dividi tertid in quotcunque partes æquales in 
infinitum, ex doétrinà indivifibilium , & per puna dis 
vifionis duétas efle rectas ipf CF parallelas ,qux paral- 
logrammum dividant in totidem partes æquales , {ed & 
lineam AMHQPF in toridem punétis : conftituent ergo 
ipfæ reétæ intra trilinea fecundæ divifionis AMHV , H- 
QF 15, multa alia minora trilinea tertiæ divifionis; tot 
fcilicet intra fingula quot partes æquales in fingulis re- 
&is AV ,F 15, continentur. Puta fi re&à AV tertiä 
divifione in 1000 partes æquales dividatur ,conftituen 
tur 1000 trilinea tertiæ divifionis quorum maximum 
eric ipfum AMHV ; &omnia communem habebunt api= 
cem À; ac minimum quidem trilineum affumer ex rez 
&à AV -primam partem ad À terminatam; fequens au- 
tem affumet duas priores partes ad idem A terminatass 
tertium tres; quartum quatuor , & fic eodem ordine uf- 
que ad maximum; eritque forfan unum ex intermediis | 
AMN. Sic intra trilineum HQF xs totidem conftituen: 
tur minora trilinea tertiæ divifionis quorum unum ex 
intermediis erit forfan F 18 Q. Prætereà exrectis CA, 
713,1G,8 14,FD ,&c. quxdam portiones intra præ- 
diéta crilinea fecundæ divifionis continentur : putà intra 
AMHWV; portiones AV ,M 17,&c.intra HQF rçverd, 
portiones Fr$5, Q16, &c. arque ex dottrinà indivifi- 
bilium demonftratur horum omnium portionum qua- 
drata fimul fumpta dupla efle omnium prædiétorum tri. 
lineorum tertiæ divifionis fimul fumptorum. 

Hoc pofito , illud inquam jam confectum eft ex do 
étrini indivifibilium , divifo triplici divifionc quovis 
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parallelogrammo CD, ut diétum ef, five prima divifio 
fiat in partes æquales, ut hic, five non; omnia quadra- 

. ta CA,7M,IH,8 Q;,DF,14Q,GH, 13 M ,&c. quæ 
 adtrilinea AHEC, & FHAD primæ divifonis perti- 
.. nent, conftitucre dimidium omnium quadratorum CA s 

713,1G,8 14,FD ,&c. quæ pertinent ad totum pa- 
rallelogrammum CD ; ac præterea duplum omnium qua- 
dratorum portionum AV, M 17,FI$,Q 16, &c. quæ 
pertinent ad trilinea fecundæ divifionis À M HV, & HQPF 15; hoc eft quadruplum omnium minorum trili… 
neorum tertiæ divifionis, quæ in iifdem AMHV > H- 
QF 15 comprehenduntur , ut fuprà. Omnia enim qua- 
drata omnium portionum AV, M 17,F15,Q 16, &c. 
fimul fampta dupla fant omnium minorum trilineorum 
tertiæ divifionis quæ in ipfs AMHV, HQF 15 com- 
prehenduntur : hoc autem ex doëtrina indivifibilium 
demonftramus in fècunda Propofitione Appendicis quæ 
pofteà fequetur. Et hoc quidem in univerfum in omni 
parallelogrammo : at hîc in fpecictrilinea quidem AH- 
EC, &FHAD primæ divifionis æqualia funt; ficuti 
æqualia fünt quoque AMHV, & HQF 15 fecundæ di vifionis : quare fumptis tantèm AHFC, & AMHV quæ 
conftituunt dimidiam partem omnium quatuor; tune 
quadrata CA ,>7M, IH, 8Q, &c. quæ pertinent ad fe- 
cundum folidum de quo agitur, conftituunt quartam 
partem quadrati CA toties fumpri , ac præterea quadru- 
plum omnium trilineorum tertiæ divifonis in trilinco 
AMHV comprehenforum. 

Si itaque hæc quarta pars cum cà quartà quæ ex pri 
mo folido inventa eft, conjungatur , habebimus folidum 
rotæ conftituere dimidium fui cylindri , ac præterea duas 
portiones , quarum altera ad eundem cylindrum fic fe 
habet ut ? trilinei AMHG ad quadratum AC , ut fuprà: 
alcera autem ad cundem cylindrum fic fe habetut qua= 
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druplum omnium trilincorum tertiæ divifionis in AM- 
HV comprehenforum , ad idem quadratum AC toties 
fumptum quot funt re&x CA ,7M, IH, $Q, &c. 

Supereft ergd ut oftendamus duas illas portiones f- 
mul junétas, ad totum cylindrum eandem rationem ha- 
bere , quam differentiam inter quadratum quadrantis cir- 
cumferentiæ & + quadrati radii ; ad quadratum femi- 
circumferentiæ : & quidem de + trilinei AMHG nulla 
erit difficultas ; de quadruplo autem trilineorum, fic pa- 
tebit. | 

Producatur reta DGA verfus À ufque in 9, ita ut 
redta G 9, fit æqualis re&æ GH , hoc eft quadranti cir- 
cumferentiæ rotæ; & jungatur reéta 9H, hæc cader 
extra trilineum AMHG, & cum curvà AMH confti- 
tuct ad punétum H angulum minorem omni angulo re- 
&ilineo , etiamfi produéta fecet eandem curvam AHM- 
QF in ipfo punto H, in quo, tali fettione , conftituen- 
tur duo anguli ad verticem oppofiti æquales, ac fingu- 
li minores quovis angulo reétilineo; quod tamen hic 
parum refert : fufficit enim quod reéta 9 H cadat ex 
tra trilineum AMHG; hoc autem fic oftendimus. 

In ipsà 9 H fumatur quodvis punétum 12 ex quo du- 
catur recta 12 10 parallela ipfi AG atque occurens re- 
x GH in punéto 10, curvæ autem AMH occurrat ip- 
{à 1210 produéa , fi opus fit, in punéto 11; itaque re- 
a 10 12 æqualis eft rectx 10 H , reéta autem 10 H 
æqualis eft arcui cuidam quandrante minori, cujus fi- 
nus reétus erit reéta 10 11ex naturà fociæ trochoidis; 
quare 10 11 minor eft quàm 10 H five quam 10 12: 
unde pun£tum 12 eft extra trilineum AMHG , quod 
idem de omnibus punétis reétæ 9 H oftendetur. Quo- 
niam autem trilineum HQF 15 fecundæ divifionis, & 
omnia minora trilinea tertiæ divifionis in eo contenta, 
grilineo AMHU fecundæ divifonis, & omnibus trili 

neis 
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- ncis tertiæ divifionis in eo contentis fingula fingulis or- 
 dine fumptis, æqualia funt : quod de ,his oftendetur, 
- deillis quoque verum erit. 

- Sumarur ergo QF 18 trilineum quodvis tertiæ divi- 
fionis aflumens ex re&à F 15, reétam F 18 quotcunque 
partium æqualium ex iis in quas divifæ funtre&xCaA, 
ED ; tum rectæ F 18 fumatur æqualis ex HG rea H ro, 
ducaturque reéta 10 11 12, ut fupra. Eftigicur F 18, 
five H 10, five 10 12 æqualis cuidam arcui cujus finus 
verfus eft 18Q; finus autem re@us eft 10 11, ex natu- 
râ fociæ trochoïidis; quare reéta 11 12 eft differentia in- 
ter arcum & ejufdem arcüûs finum reétum : & trilineum 
quidem QF 18 ad parallelogrammum FX fic fe habet, 
ut omnes finus verfi omnium arcuum æqualium mino- 
rum tertiæ divifionis in arcu F 18 contentorum, ad ra- 
dium IF toties fumptuin , quot in arcu F 18 continen- 
tur arcus minores ejufdem tertiæ divifionis, ex do&ri- 
nà indivifibilium. Ut autem omnes illi finus verfi ad 
omnes illos radios , ita reéta 11 12 differentia arcus F 18 

. & fui finus reéti , ad arcum F 18, ex Corollario fepti- 
mo Propofitionis præmiffæ : quia reéta F 18 refert 
arcum, cujus finus reétus cft 10 11, & differentia in- 
ter hunc finum & ipfum arcum F 18, five 10 12, 
eft 11 123 atque infuper alter finuum ab extremitatibus 
arcüs F 18 cadentium , puta finus FI cadit in centrum : 
quare trilineum QF 18 cft ad parallelogrammum FX, 
ut reéta 11 12 ad reétam F 18; fed parallelogrammum 

* FX ad parallelogrammum FH fe habet ut reéta F 18 ad 
k reétam F 15 : quare ex æquo, ut trilineum QF 18 ad 
parallelogrammum FH, ita reéta 11 12 ad quadrantem 
Frs five GH. £ 

- Cùm ergo idem de fingulis trilineis tertiæ divifionis 
verum fit, quod de QF 18 jam demonftratum et; {e- 
quitur omnia illa trilinea fimul fumpta ad parallogram- 

Rec, de l'Acad, Tome VI. Ece 
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mum FH toties fumptum fic fe habere, ut omnes dif= 
fcrentiæ inter omnes finus reétos fecundum æquales ar- 
cus fumptos, & fuos arcus, ad quadrantem G 9 toties 
fumptum. Ut autem hæ omnes differentiæ ad omnes 
quadrantes, ita trilineum AMH»., quod differentias ilz 
las omnes continet , ad quadratum quadrantis G 9 , quod 
omnes illos quadrantes continet , ex doétrinä indivifi- 
bilium : quare argumentis ex arte inftitutis quadruplum 
omnium trilineorum tertiæ divifionis in trilinco HQ- 
Frs, five in trilinco AMHV contentorum, erit ad oc- 
cuplum parallelogrammi FH toties fumpri quot fant tri 
linea in AMHV , ut duplum trilinei AMH 9 ad qua- 
druplum quadrati quadrantis Go, five ut duplum tri 
linei ipfus AMH 9 ad quadratum femicircumferentiæ 
AC. At o&tuplum prædiétum æquale eft omnibus qua- 
dratis CA, 7 13, 1G, 8 14, &c. ex doétrina indivifibi… 
bum; quia tam ex otuplo illo, quäm ex omnibus his 
quadraus, confttuitur idem folidum parallelepipedum ;, 
illud nempe quod bafim habet parallelogrammum AF,, 
altitudinem autem reétam AC : five, quod idem ef, 
quod bafim habet quadratum re&x AC , altitudinem. 
autem reétam CE. 

Itaque quadruplum omnium trilineorum tertiæ divi- 
fionis in trilineo AMHV contentorum, ad omnia quas 
drata CA, 7 13,1G,8 14, &c. fic fe habet, ut duplum: 
trilinei AMH9 ad quadratum AC. Ut autem quadru-. 
plum illud ad omnia quadrata femicircumferentiarum,,. 
ita, erat una ex duabus portionibus reliquis folidi rotæ ,. 
ad totum cylindrum. Ut ergo talis portio ad cylindrum ,. 
ita duplum trilinei AMHo ad quadratum AC; fed & 
altera portio cerat ad eundem totum cylindrum ut? tri-. 
linei AMHG unà cum duplo trilinei AMH 9 ad qua- « 
dratum AC ; fed à trilinei AMHG unà cum duplo tri. 
linei AMHo fimul diferunt à quadrato quadrantis Ga» 
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tanto fpatio quantum elt # ipfius trilinei AMHG:; (pa- 
ter, ex co quod triangulum H Go fic dimidium iplus 
quadrati Go.) Conftat ergo propolitum , nempe duas 
1llas portiones reliquas ad totum cylindrum fic fe habe- 
se ,ut differentia inter quadratum quadrantis & #trilinei 
AMHG, quod quadrato radii æquale eft, ad quadratum 
femicircumferentix. s 

Nota. 

F X 1is quæ expofita funt de rotà fimplici ,atque fo. 
A, lidis quæ ab illius crochoide gignuntur, non difi- 
cile.erit rotas alias tam prolatas quam contraétas con- 
templari : eadem enim in illis quam in fimplici valcbit 
mcthodus , eademque vigebunt argumenta , {ed conclu. 
fiones crunt diverfæ propter diverfas rationes alticudi- 
anis cujufcumque trochoidis ad faam bafim. Nostamen 
dis præmiflis nec abfolutis, fed rudi tantum minervà exa- 
ratis ne memorià exciderent, fuperfedebimus , donec 
operi cxtremam manum imponere per tempus liccbir. 
Tunc autem & centra gravitatis tam plani trochoidis, 
quäm ejus fociæ , examini fubjicientur, ac detegentur. 

RENTE ENNTED) LT : AT 

Ad folidum trochoidis circa axem converfe , conti- 
nens aliam demonffrationem fecundi folidi duorum 

… Allorum ex quibus totum componitur, para illius RIRES ‘he .quod à focié circa axem con vera defcribitur. 

- A D hocautempræmiflis duabus Propofitionibus Lem- 
4 Xmaticis, illarumque Corollariis, accedant qux fe- 
quuntur. 

Eee i 
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Corollario quidem feptimo præcedenti demonftra- 

tum cft in arcubus quadrante non majoribus, fic effe 

omnes finus verfos ad radium toties fumptum, ut dif- 

ferentia inter finum redtum & ipfus arcum ad ipfum 

eundem arcum. Hic verd demonftrabimus idem quo 
que verum efle de arcubus quadrante majoribus. 

PrRroPosiTi1o PRrRIMA. 

ÆEfo circulus cujus centrum À , diametri BC, DE ad retlos 
angulos fefe fecantes , ita ut BEC fit femicircumferentia 
divifa in duos quadrantes BE, CE, qui in quotlibes 
arcus æquales indefinitè dividantur in punttis B, F, 
G,H,1,L,E,M,N,0,2,0Q,C, Gr. atque fu- 
matur arcus quivis IEC quadrante major, Œ à pun: 
is divifionis illius demittantur in dismetrum BC per 
pendiculares IR , LS, EA, MT, NV, OX, PF; 
QZ, @c. ut habeantur omnes finus ver CZ, CY,CÆX, 
C7 ,CT,CA,CS,CR, Cc. ad arcum IC pertinen« 
tes : Jinus autem reëlus arcûs IEC erit IR. Dico ergi 
fic ee omnes illos finus verfos ad radium AB toties 
fumptum , ut differentia inter finum RI € fuum arcum 
IEC ad ipfum eundem arcum. 

EMITTANTUR in diametrum DE finus reéti 
F;,G4,H5,16,&c. qui pertinent ad divifiones 

arcus BI quadrante minoris ac femicircumferentiam 
perficientis. Îraque ex quarto Corollario, ut omnes fi- 
nus reti BA, F3, G4,H5$,16, &c. ad radium to- 
ties fumptum , ita finus IR ad arcum IB. Ut autemra- 
dius tories fumptus quot funt punéta divifionum in ar- 
cu IB, ad ipfum radium toties fumptum quot funt pun- 
ta divifionum in arcu IC, ita-arcus IB ad ipfum arcum 
IC: ergo ex æquo in tribus terminis , ut fumma finuum 
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(| BA; F3,G4,H5,16,&8c. ad radium toties funiptum 

… quot funt punéta divifionum in :arcu IC, ita finus IR 
ad arcum IC; & fumptis differentiis pro ‘antecedenti- 

_ bus,ut differentia 1 inter fummam finuum reétorum BA ; 

E 

? 
k 

|} 

ue L 
SE 

F 3, le 4, H5,16, &c. radium toties fumptutñ quot' 
» funt punéta divifionüm i in arcu IC , ad ipfum radium 
| tories fumptum ; ita differentia i inter finum reétum IR 
… & fuum arcum majorem IC, ad ipfum eundem arcum, 
Verüm differentia illa forme fin & fummæ radio- 
um æqualis eft fammæ finuum verforum prædiétorum, 
ut ftacim demonftrabimus : itaque conftat Propoftio, 

Lemma. 

Uop autem afflumptum eft, hoc ita demonftra- 
tur. Ex quadrante EC RE arcus NC æqua- 

“lis aïcui IB, & demittantur in diametrum DE finus re&i 
L Eceu 
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Q3,P4,05,N6, &c:quiæquales eruntipfs F3,G4; 
H5,16, &c. illis autem ex radio AC toties demptis, 
remanent manifeftà finus verfi CZ,CY,CX, CV: fu- 
pereft autem radius toties fümptus quot funt punéta di- 
vifionum in arcu IN; fed hic perficit finus verfos reli- 
quos CT ,CA,CS, CR : nam radius bis fumptus per- 
ficit duos finus verfos CV, CR; & idem radius rurfus 
bis fumptus perficit duos finus verfos CT, CS; finus 
autem verfus CA eft idemradius. Reliqua patent. Nec 
aliquem moveat quod idem finus verfus CV bis affump- 
tus cft : ille enim cûm fit magnitudo quædam determi- 
nata, femel tantum, plufquam par eft, fumpra , atque 
indefinitis numero magnitudinibus addita, nihil offcir 
in doétrinà indivifbilium. 

Corollarium. 

UoN1AM ergo in omni arcu , omnes finus ver- 
fi funt ad radium toties fumptum, ut differentia 

inter finum retum iplus arcus, & arcum eundem ad 
ipfum arcum; ut autem radius toties fumptus ad cun- » 
dem radium toties fumptum quot funt punéta divifio- M 
num in totà femicircumferentià : ita arcus propofitus % 
ad ipfam femicircumferentiam. Patet ex æquo in tri- 
bus terminis omnes finus verfos arcüs propoliti, ad ra « 
dium tories fumptum quot funt punéta divifionum in | 
votà femicircumferentià , candem rationem habere , 
quam differentia inter finum reétum arcûs propofiti & 
1pfum arcum , ad integram femicircumferentiam, 

SR D 
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PROPOsSITIO SECUNDA. 

Eflo trilineum quodcunque ABC, cujns duo ex lateribus 
puta AB ,BC, font lineæ ref , tertinm verd AC ur: 

 cunque rettum vel curvum ; modo ipfum tale fit ut pro: 
cedendo fecundum ipfum à pun£lo A ad punélum C , idem 
fat continud propius ac propius rettæ BC; remotius 
autem ac remotius à retla AB: ut fic nec rella AB, 
mec BC , nec quævis iifdem parallela , ipf linee AC 
duobus in punétis occurrere polit. Perficiatur autem 
parallelogrammum ABCR ; atque intelligatur converti 
sam parallelogrammum quèm trilineum circa unum, la- 
tus, puta BC. 

À ÆMAx:rEesTum eft à parallelogsammo defcribi 
VE vel cylindrum, vel cylindraceum cylindro æqua- 

» lem; à trilineo autem folidum quoddam : atque fi latus 
ipfum BC dividatur in quotcunque partes æquales in- 

. definitè in punis H,G , I, &c. per quæ ducantur re- 
étæ HO, GP, 1Q, &c. ipfi AB parallelæ atque latere 
ACtrilinei terminatæ , manifeftum eft quoque folidum 
trilinei ad cylindrum fic fe habere ut omnia quadrata 

« rectarum BA ,HO, GP, IQ, &c. ad trilineum pertinen- 
« ium,.ad quadratum BA toties fumptum. Ut autem in 
“ quâvis tali figurà horum folidorum comparatio reëtè 
inftitui poffit, proderit fæpiffimè hoc elementum ex do- 
étrini indivifibilium annotafle. 
.  Alterum latus retum AB dividatur in quotcunque 
Wpartes æquales indefinitè in punis E, D ,F, &c. quæ 
quidem partes fingulæ æquales fint fingulis BH , HG. 
&cc. ducanturquetotidem rex EL ,DM ,FEN, &c. lateri 
BC parellelæ atque latere AC trilinei terminatæ, quæ 
quidem trilineum ipfum divident ,.conftituentque intra 
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illud alia trilinea numero indefinita atque ad commu 
nem verticem À conftituta, putà AEL, ADM, AFN, 
ABC, &c. og 

Nec cft quod quis dicat retas AB, BC longitudine 
poffe effe incommenfurabiles ; atque ita non poie par- 
ces unius æquales effe partibus alterius : nam præterquam- 
quod in divifione indefinità hæc objeétio locum non 
habet; illud præterca manifeftum eft, poile in utrâque 

& 
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partes omnes effe æquales, præter extremam quandam 
portionem alterius illarum; quæ quidem erit definita 
quædam portio , quà addità aut detraéti , vel additis auc: 
detraétis, quæ ab illà dependent magnitudinibus omni- « 
nù definitis, nullo modo mutatur indefinitarum ratio, 
ex doétrinà indivifibilium. 

Dico ergo omnia hæc trilinea in trilineo ABC con- « 
fituta, fimul fumpta omnium quadratorum BA, HO, 
GP,1Q, &c. fimul fumptorum dimidiam partem con- 
ftitucre.  Intelligatur enim ipfa omnia quadrata ereétæ 
fuper plano trilinei; quo paëto ex doétrinä indivifibi= " 
lium illa conftituent folidum quoddam quinque figuris 
comprehenfum , quarum prima erit ipfum crilineum; 

fecunda … 
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fecunda eft trilineum cujus bafisipf rex AB parellela eft 

…. & oppolita , & vortex puntum ipfum C; tertia autem 
erit quadratum fuper reétà BA ercétum; quarta fuper 
reétà BC ereéta, eric crilineum ipfi ABC fimile & æqua- 
le; quinta tandem fuper line AC ereéta, erit utcunque 
‘plana vel curva, prout ipfa AC recta eric vel curva. In- 

- cclligatur quoque planum quoddam fecans planum tri- 
. Hnei ABC fecundüm retam BC, atque ad idem incli- 
matum fecundûm angulum femireétum versus À : hoc 
ergo planum fic inclinatum dividet bifariam omnia & 
fimgula quadrata erecta ut fuprà ; unde & idem planum 
dividet quoque bifariam folidum ex illis quadratis con- 

* flans, eruntque partes duo folida inftar pyramidum , fin- 
« gula quatuor fuperficiebus contenta : horum quod prx- 

cipuë nobis utile eft, bafim habet trilineum ABC, tres 
* aurem reliquæ fuperficies illius funt, triangulum fuper 

. re&à AB eretum & dimidium quadrati conftituens ; f- 
“ gura fuprà lineà AC ercéta; ac figura ea quæ ex plano 

inclinate fecante conftituitur : tale autem folidum ma- 
nifefto conftat ex dimidiis omnium quadratorum ere- 
Ætorum , ex doétrinà indivifibilium; eftque vertex illius 

» punétum extremum lateris illius quadrati, quod quidem 
» latus ex punéto A crigitur , ipfique perpendiculariter 

. imminct. 
- Oftendamus ergo tale folidum conftare etiam ex om- 

M nibus trilineis AEL, ADM, AFN; ABC, &c. vel ex 
“aliis his iifdem æqualibus; fic enim patcbit omnia hæc 
trilinca dimidiis omnium quadratorum ercétorum efle 
æqualia , quandoquidem tam ab his trilineis quam ab 
illis quadratorum dimidiis idem folidum conftituetur, 
ex dottrinà indivifibilium. Ad hoc autem altitudo talis 
folidi , puta reéta illa quæ ex punéto A perpendiculari- 
rer ad planum A BC ereéta, ad folidi verticem perti- 
net, eftque reétæ A B æqualis, codem modo indefinitè 

Rec. de l'Acad. Tom, VI. FFF 
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dividatur quo divifa eft ipfa AB , ut partes partibus mul- 
titudine & magnitudine fint æquales , atque per punéta 
omnia talis divifonis ducantur plana plano ABC paral- 
lela, quæ manifeftd fecabunt folidum propofitum inter 

verticem & bafim , & tali fe&tione conftituent trilinca: 

prædiétis AEL, ADM, &c. fingula fingulis fimilia ; 

æqualia & parallela ; ex quibus omnibus trilineis inde- 
finitè fumptis fecundüm doétrinam indivifibilium con- 
fituitur prædiétum folidum quafi pyramidale , ut pro- 

pofitum eft : reliqua patent. 

ProPositrro. TERTIA. 

Jam nt ad folidum focie trochoidis circa axem converfe: 
veniamus. In figura trochoidis fuperiis expofità , intel. 
ligatur focia AMHOF 11 B circa axemCF converfa. 
Dico folidum ex tali converfione ortum ad cylindrum cui 
infcribitur eandem rarionem habere quam dimidium qua 
drati femicircumferentie rote dempto dimidio quadraté 
diametri , ad integrum quadratum femicireumferentie. 

A M ficuti focia illa fecat bifariam reétam GI 
in punéto H, fic eadem bifariam quoque fecat 

rectam I Y ; efto in punéto 22 : undè reéta H 22: 
æqualis erit dimidio itineris centri GI, hoc eft æqua- 
lis femicircumferentiæ rotæ. Super ipsà H 22 ad par- 
tes verticis F, conftituatur quadratum H 22 20 19,. 
cujus diametri ducantur H 20, 22 19 fecantes fe in-- 
vicem in centro quadrati, quod centrum fit 21 in axe 
CIF produéto fupra verticem F ufque ad ipfum punétum: 
21. Patet autem diametrum ipfam quadrati H 20 efle: 
rcétam 9 H produétam , ipfamque cadere extrà curvam 
five fociam HQF, propter eafdem rationes quibus pros 
bavimus fuprà, reétam H 9 caderc extrà curvamHMA.. 

si! 
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Jam utraque reétarum AC, CF in partes æquales in 

definitè dividatur , & per punéta divifionis reétæ AC 
ducantur reétæ ipfi CF parallelæ, putà NM, VH,6Q,. 
&cc. ufque ad fociam AMHQPF; per punéta autem di- 
vifionis reétæ CF ducantur reétx parallelx ipfi AC, pu-- 
ù 7M, IH, 8Q, &c. ufque ad candem fociam. Quo: 
pofito folidum fociæ de quo agitur erit ad cylindrum in- 
tegrum cui inftribitur, ut omnia quadrata CA, 7 M. 
IH ,8Q, &c. ad quadratum CA toties fumptum : at- 
qui illa omnia quadrata dupla funtomnium trilincorum 
ANM,AVH,A6Q, ACF, &c. per fecundam Propofi-- 
tionem hujus Appendicis, quare folidum illud ad cylin-- 
drum fe habet ut omnia hæc trilinea bis fampta ad qua- 
dratum CA fumptum ut jam diétum cft, puta fecundüm 
numerum rectarum CA, 7 M,1H,8Q, &c. ex divifio- 
ne diametri CF in partes æquales numero indefnitas ,. 
ortarum : hoc autem quadratum femicircumferentiæ to- 
ties fumptum æquale eft reétangulo AF toties fumpto. M 
quot func partes æquales in reétà AC : quia tam ex tali 
quadrato CF toties fumpto quot funt partesinre&àCF,,. 
quàm ex reétangulo AF coties fumpto quot funt partes. M 
in re&tà AC conflituitur idem folidum parallelepipe M 
dum, illud nempè: quod bafim habet reétangulum ip=- 
fum AF, altitudinem autem reétam AC; five quod idem: 
eft, illud quod bafim habet quadratum re&æ AC, alti- 
tudinem autem reétam CF, ex doétrinä indivifibilium. 

Itaque folidum focix trochoidis fic fe habcbit ad M 
fuum cylindrum, ut omnia trilinea prædiéta bis fumpta: 
ad reétangulum AF toties fumptum quot funt partes: 
in reétà AC, hoc eft toties fumptum quot funt omnia 
trilinea prædiéta femel fumpta. Verum reétangulum AF 
duplum eft retanguli AI. Sumpto igitur hoc reétangulo:. fl 
AI bis toties, quoties retangulum AF, erit folidum. 
focix trochoidis ad fuum cylindrum, ut omnia trilineas 
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prædiéta bis fumpta ad reétangulum AT toties bis fump- 
tum; feu, fumptis tantum femel trilineis ac femel re- 
€angulis, erit {olidum focix trochoiïdis ad fuum cylin- 
drum, ut omnia trilinea femel fumpta ad reétangulum 
‘Al toties fumptum. Eft autem triangulum H 20 22 di- 
midium quadrati femicircumferentiæ H 22 ,& bilineum 
HQF 22 eft dimidium quadrati diametri CF, quando- 
quidem hujus bilinei dimidia pars , nempe trilineum 
HQFI, five 1pfñ æquale A M H G oftenfum eft fuprà 
æquale efle quadrato femidiametri AG vel CI ; dempto 
autem hoc bilineo ex illo triangulo , remanettrilineum 
HF 22 20. Eo itaqueres deducitur ut oftendamus omnia 

_ trilinca prædiéta ad reétangulum AT toties fumptum fic 
fe habere ut trilineum HF 22 20 ad quadratum inte- 
grum H20; fic enim demum patebit folidum focix tro: 

. choïdis effe ad fuum cylindrum, ut dimidium quadrati 
femicircumferentiæ dempto dimidio quadrati diametri, 
ad quadratum femicircumferenriæ.. 

Ad hoc autem affumatur quodlibet ex ipfis trilincis, 
puta À 2911, aflumens ex reétà AC portionem A 29 
forfan quadrante minorem, cui ex reétà H22 fumatur: 
æqualis portio HX ; ducaturque reéta XQ 30 fecans fo- 
ciam trochoïidis in punéto Q , reétam autem H 20 in 
punéto 30. Itraque ex naturà trochoïdis ejufque focix 

- À 29 & HX exhibebunt arcus æquales : & arcûs qui- 
dem A 29 finus verfus erit 29 11, arcüs autem HX fi- 
nus rectus erit XQ: cûmque reéta X 30 æqualis fit art 
cui HX, erit re&a Q 30 differentia inter finum reétum 

… XQ & fuum arcum X 30. Unde ex Corollario primæ 
“ Propofitionis hujus Appendicis, erunt omnes finus ver- 
… fi arcûs HX five À 29 ad radium toties fumptum, quét 
+ funt divifiones in"femicircumferentià AC, five H 22 ,ut 

» ipfa differentia Q 30 ad femicircumferentiam H 22, five 
22: 20 : atqui omnes finus verfiarcûs À 29 FOIRE trie - 

FFF ii 
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lineum À 2911, & radius AG toties fumptus quot funt 
divifiones in AC conftituit reétangulum AI ex do&ri- 

nà indivifbilum. Ut ergd trilineum À 29 11 ad reétan 
gulum Al, ita reéta Q 30 ad reétam 22 20. | 
De reliquis trilineis eadem erit ratio; ut fi fumatur 

trilineum AVH aflumens ex reétà AC quadrantem cir- 
cumferentiæ AV; pofito etiam quadrante HI-cujus fi- 
nus rectus fit IF, differentia autern inter ipfum & fuum 
arcum fit F21; probabitur efle trilineum AVH ad re- 
étangulum AI, ut reéta F 21 ad reétam 22 20. Parira- 
tionc, fi fumatur trilineum A 27 28 aflumens ex AC 
reétam À 27 quadrante majorem , pofira reétà H 24 
æquali ipfi À 27, duétique reétà 2425 26 parallelà 1pf 
CF ac fecante fociam quidem in punéto 25 ,reétam au- 
tem H 20 in punéto 26, ut reéta 2425 fit finus reétus: 
arcûs H 24 five ipfi æqualis 24 26, reéta autem 2$ 26 
fit differentia ejufdem finus & fui arcûs ; probabitur efle 
trilineum À 27 28 ad reétangulum AÏ, ut reéta 25 26 
ad reétam 22 20; atque ita de omnibus trilineis. 

Itaque omnia trilinea fimul fumpta ad reétangulum 
AI toties fumptum fic fe habent ut omnes differentiæ 
finuum reétorum & fuorum arcuum Q 30,F 21,25 26, 
&c. ad femicircumferentiam 22 20 toties fumptam : 
omnes autem illæ differentiæ conftituunt trilineum HF 
22 20; & femicircumferentia coties fumpta conftituit 
quadratum femicircumferentiæ, ex doétrinà indivifbi- 
lium : unde patet Propofitio. 

Corollarium. 

Ecip1T autem hæc ratio cum eà quæ fuprà ex- 
pofita eft : fiquidem trilineum HF 22 20 continet 

quadrantem totius quadrati H 20 , ac prætereà duplum 
crilinci HQF 21, hoc eft duplum trilinei HMA 9: une ( 
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dè refumptis i iis quæ ex primo folido oriuntur , putà 
quartà totius parte, ac prætercà cÀ portione quæ ad to- 
tum cylindrum eam habet rationem quam 5 quadrati fe- 
müdiametri ad quadratum femicircumférentiæ , habebi- 
mus duos totius quadrantes, hoc eft dimidiam partem 
rotius ac infuper duas portiones, quarum altera ad to- 
tumific. fe habebit ut? quadrati femidiametri ad qua- 
dratum femicircumferentix; reliqua autem ad totum fic 
fe habebit ut duplum trilinei HQF 21 , five HMAo9 ad 
idem quadratum femicircumferentiæ , ut fuprà. 
-\Ut ergù unicà enunciatione explicemus rationem to- 
tius Éd: trochoïdis circà axem converfæ ; ad fuum cy- 
Jindrum ; fume duos quadrantes integros quadrati H 20, 
puta 202122,& 19 21 H; tum ex tertio quadrante H 
2122 fume duplum triliner HQF 21 >. hoc eft totum tri- 
ineum HQF 25 2221H, ac prætercà + quadrati femi- 
diametri, hoc eft trilinei HQFI five ; bilinei HQF 22 : 
tumque fc omnia fpatia fimul fumpta confer cum to- 
to quadrato H 20 ; atque ita fatis eleganter hoc conclu- 
des. Utfe habent£ quadrati femicircumferentiæ , demp- 
tà tertià parte quadrati diametri, ad quadratum femi- 
circumferentiæ; ita folidum trochoidis circa axem çon- 
verfæ fe habet ad fuum cylindrum cui infcribitur. 



416 DE TrRocHoïpe. 

PrRoros1rio QUARTA.\ 

Quoniam fupra in demonffrando [olido trochoidis tirta ba: 
Jim converfe.hoc tanquam verum fumpfimus , omnia qua- 
drata omnium finuum verforum femicircumferentiæe [e- 
cundim æquales arcus fumptorum conffituere + omniume- 
quadraterum diametri toties fumpti : atque etiam omniæ 
quadrata omnium finuum retlorum femicircumferentiæ 
fecundimaæe quales arcus fumptorum conftituere ; omnium 
quadratorum ejufdem diametri ; lubet bic atrumque af- 
famptum anica demonffratione offendere. 

N figurà primæ Propofitionis hujus Appendicis, qua- 
ji diametri BC æquale eft quadratis, CZ, ZB, 
& duple reétangulo CZB, five duplo quadrato ZQ. Si- 
militer idem quadratum BC æquale quadratis CY , YB 
& duplo retangulo CYB five duplo quadrato YP : at- 
que ita de reliquis punétis divifionis diametri puta de 
punétis X,V, TT, À,5,R:, &c. at reétæ CZ NC CXY 
CV, &c. funt omnes finus verfi : item rex ZB,YB, 
XB, VB, &c. funt quoque omnes finus verfi qui præ- 
diétis finguli fingulis, fed ordine converfo funt æqua- 
les; 8& horum quadrata fingula fingulis funt æqualia ; 
atque ita habemus duplum quadratorum omnium finuum 
verforum. Sed & re&tæ ZQ, YP, XO, VN, &c. per 
omnes arcus æquales femicircumferentiæ funt omnes 
finus recti; unde habemus duplum quadratorum om- 
nium finuum reétorum. Omnia ergo quadrata diame- 
triæqualia funt duple omnium quadratorum finuum ver- 
forum unà cum duplo omnium quadratorum finuum 
reétorum. 

Ducantur jam radii AQ, AP, AO, AN, &c. Ita- 
que quadratum radiiA Q æquale cft quadrato finus 

xeéti 
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ei QZ unà cum quadrato AZ, five unà cum qua- 
drato finus complementi Q 3 : fimiliter quadratum ra- 
dii AP æquale eft quadrato finus reéti PY unà cum qua- 
drato finus complementi P 4, atque ita de reliquis : quo 
paéto habemus omnia quadrata radii æqualia effe om- 
nibus quadratis finuum reétorum una cum omnibus qua- 
dratis finuum complementorum. Verum omnes finus 
seéti omnibus finibus complementorum finguli fingulis 

B 
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- funt æquales, fi minores cum minoribus & majores cum 
“ majoribus conferantur, quia fumuntur fecundüm arcus 
æquales ex hypothefi : quare omnia quadrata radii æqua- 
Ha funt duplis quadratorum omnium finuum reétorum. 
Omnia autem quadrata diametri quadrupla funt omnium 
quadratorum radii; ipfa ergo omnia quadrata diametri 

quadrupla funt dupli quadratorum omnium finuum re- 
étorum : unde omnia quadrata finuum reétorum femel 

£ec. de l'Acad. Tom. VI. Ggg 
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fampta, omnium quadracorum diametri oétavam par- 
tem confins 

Quoniam ergo duplum omnium quadrator um finuum 
reétorum coltieme duas oétavas partes omnium quadra- 
torum diametri, relinquitur ut duplum quadratorum 
omnium finuum rloutirt conflituat fex oétavas partes,, 
atque ut ipfa quadrata omnium finuum verforum femel 
fumpta tres oétavas partes conftituant ipforum omnium 
diametri quadratorum, ut proponitur. 

ProposiTro QUINTA. 

Sed & illud demonffrare lubet , quod pro [olido focie tro- 
choidis circa axem conver[e , priori modo demonffrando , 
affumptum ef? tanquam quid confeltum ex doffrinà in- 
divifibilium. Omnia quadrata CA ,7M,1IH,8Q, 
DF,14Q,GH,13M, rc. que ad trilinez prime 
divifionis AHFC, @& FH AD pertinent, conffituere 
dimidium omnium quadratorum CA, 713,1G, 8 14, 
FD, G@c. que pertinent ad totum parallelogrammum 
CD; ac praterea duplum omnium quadratorum portio- 
num AV, M17, F15, Q 16, Gt. quæ pertinent ad 
trilinea feçunde divifionis AMRV , @& HOF 15. À 

LL u D autem ftatim conficitür , ex eo quod duétà qua- 
STE rcétà 7 13 CX 1is quæ rcêtæ AC parallelæ fun ,M 

quæ fecet trilinea primæ divifonis , ita ut cjus rectæ por= # 
üuo 7 M in uno trilineo, altera autem portio 13 M in« 
altero contineatur ; fecet autein ipfa 7 13 lineam primæ 
divifionis AMHEF in punto M ,& reétam fecundæ di 
vifionis V 1$ in punéto 17 : manifeflum cft, ex Geo 
metrià communi , ambo quadrata portionum 7M,M 
13 tant maiora elle dimidio quadrati tOtius7 13, quan 

- tm eft duplum quadrati portionis M 17, quæ ad trili- 
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-neum fecundæ divifionis AMHV pertinet : quod cüm 

de omnibus aliis reétis verum fit, patet Propofitio. 

DE LONGITUDINE 
TROCHOIDIS. 

à 

PROPOSITIO. 

Cujufcunque afignate portioni trochoidis primarie , equæ- 
lem reltam exhibere, atque exinde toti trochoidi, 

U1p fittrochoides, quid rota ex qua illa nafcitur, 
quæ fint tres illius præcipuæx fpecies , & quomodo 

inter fe diftinguantur , hîc notum efle fupponimus. 
Utemur argumento ex motuum compofitione defump- 

to, quo ex æquali moti punéti velocitate æquales de- 
{ribi lineas, ex inæquali inæquales , cæteris paribus 
necefle eft, atque è converf{o. 

Etfi verd communiter rota progrediendo uniformi 
motu per itet reétum in plano , fimul circa centrum 
fuum convertatur , tamen hic intelligemus rotam ipfam 
trahi tantüum reéto itinere, non autem converti ; fed 
punétum trochoidem defcriblns , ferri fecundüm cir- 
cumferentiam rotæ motu uniformi, quod eédem què 
Huprà recidit, & Geometriæ aptius elfe vifum eft. 

F punétum contaétus tam FG rex tangentis rotam, 
quäm FH tangentis trochoidem primariam , cujus Fra 
dium eft AFD, initium À, recta AIB dimidium bafis, 
BD axis, AEC diameter rotæ initio motüs , CHD li 
nea verticis. 
IXHN rota et, cujus centrum Là principio motüs 

G gg 1] 
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jam percurrit reétam EL æqualem rex AT, exiftente 
diametro rotæ in hac pofñitione re&tà ILH ; unde ipfa 
reéta EL vel AT arcui IF æqualis eff. 

GF, GH rotam tangentes æquales funt; unde duétà 
chordä:rotæ FR ipf AT parallelà, & feétà bifariam in 
S à diametro ILH; duétà etiam HV ipfi FG tangenti 
parallela , ac fecante ipfam FR produétam, fi opus erie, 
in V; erit parallelogrammum FGHV rhombus, cujus 
anguli GFV, GH V bifariam fecabuntur à diagonali 
FH tangente trochoidem. 
M punum eft in quo arcus rotæ FMI bifariam fe- 

catur, & à quo: ducitur chorda rotæ MQP ipfi AT pa- 
rallela, fecans diametrum 1H'in Q ; fed & duétà chor: 
dà MR fecante eandem IH in T, erunt re&x QI,QT 
æquales, propter æqualitatem triangulorum 1QM,. L 
TOM. 
 KReliquum conftruétionis ei qui trochoidem noverit, ” 
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» per fe ex ipfa figurà fatis oftenditur : pré cæteris note- 

tetur chorda IM. 

A fecundum longitudinem fuam curvam menfuratam, 
« zqualem cffe quadruplo finus verfi 1Q, five duplo re&x 

IT. Unde, quoniam AF eft portio quæcunque dimidiæ 
trochoidis AFD , oftendetur ipfa curva A FD æqualis 
quadruplo femidiametri IL, feu duplo diametri 1H. 
Hoc erit præcipuum hujufce Propofitionis Corollarium. 
: Quoniam diametri rotæ I LH, AEC initio motüs 
congrucbant, manifeftum eft tunc tria punéa 1, A,F 
fimul extitifle, & ambo E, L fimul, & ambo C, H. 
fimul : exinde verd punétum I percurrifle re£tam AI 
uniformi motu, ficuti & punétum L reétam EL, & 
punétum H rectam CH, & pun&tum F fecundum ro- 
tæ circumferentiam percurrifle-arcum IMF; quo f2- 
étum eft ur in trochoide primariäà quatuor illæ lineæ 
AI, EL, CH, & arcus IMF effent æquales : at prop- 
ter implicationem recti motüs AI cum curvo IMF, pun- 
étum F tali motu compofito defcripfit portionem tro- 
choidis AF, in quo ipfus F velocitas continud mutata 
cft augefcendo fenfim ab A in F. Examinemus erg il- 
lam auctionem continuam per omnia punéta ejufdem, 

_AF; ac pro diverfis pofitionibus punéti F, diverfas ip- 
fius velocitates in cutvâ AF cum ejufdem uniformi ve- 
locitate in arcu rotæ IMF conferamus. 

M - Incipiamus ab eâ pofitione quæ primum oblata eft, 
» än qua F eft quodvis punétum in dinudiâtrochoide AFD 

ab À diverfum. Patet ex motuum-legibus, velocitatem 
punéti F in curva AF ad velocitatem punéti Fin arcu 
LME fic fe habere, ut tangens FH ad: tangentem FG 
in parallelogrammo, FGHV : idem verd de fingulis pun- 
étis in curva AF affumptis dicetur, mutatà convenienti 
politione rotæ..&. duétis congruis tangentibüs; augetux 

Ggegi 
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autém ratio FH ad FG dum F fertur ab À in F ;ergo 
& ipfus velocitas ; & eft velocitas uniformis per inf 
nitas tangentes arcüs IMF, ficuti & ipfius pun@ti Fin 
codem arcu.' Si igicur ipfe idem IMF infinie dividatut 
æqualiter, atque illi divifioni correfpondeat infinita di= 
vifio curvæ AF (quod tamen fieri xqualiter non con< 
tingct propter curvæ naturam, quod nihil intereft }& 
fingulis minoribus arcubus ipfus IMF aflignentur fuæ 
tangentes æquales, quibus etiam correfpondeant toti 
dem tangentes curvæ AF, quanquam minimè æquales, 
crunt per vigefimam quartam Libri quinti Euclidis, 
quoties opus fuerit rfepctitam , omnés tañgentes curvæ 
AF fimul fumptæ ad omnes tangentes æquales arcûüs 
IMF fimul fumptas, ut omnes velocitates puni F in 
curvâ AF , ad omnes velocitates ejufdem punéti F in arcu | 
IMF : arqui ut velocitates inter fe, ita funt lineæ ab ipfis 
percurfæ, putà curva AF & arcus IMF. Ut crgo omnes 
tangentes curvæ AF ad omnes tangentes arcüs IMF, fic 
ipfa curva AF äd ipfum arcum IMF ; quod primo notetur. 

Præterea quoniam re@ta FG tangit circulum IFH, 
& à contatu ducitur reéta FSR ipfum circulum fecans, 
erit per trigefimam fecundam libri tértii Element, Eu- 
clidis , angulus GFR angulo FIR æqualis, & dimidiué 
GFH dimidio FIS; unde triangula ifofcelia FGH , FLI 
fimilia funt. Ut ergo tangéns FH ad tangentem FG, 
ita chorda IF ad radium FL; & divifis infinitè, ut fu. 
pra ,arcu IMF & curva AF, adjunctifque iifdem infini- 
is minoribus tangentibus, ducantur à punéto I totidem 
chordæ ad fingula areûs IMF punéta ; probabimus ex 
Gcometrià , chordas illas omnes fimul fumptas ad ra 
dium FL totiés famptum fic fe habere , dt omnes tan- 
gentes curvæ AF fimul ad omnes tangentes arcus IMF 
dimul; hoc eft per primum notatum, ut curva ipfa AF 
ad arcum ipfuni IMF : quod fecuñdd noretur. : 1e 

PA 
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» bu Jam arcus IM qui ipfus IMF dimidiüseft , divida- 

tur æqualiter infinite; fed ita ut in ipfo IM tor:fint di- 
wifioncs quot in too IMF , hoc eft quot funt chordæ in 
ipfo arcu IMF, five quoties fumptus eft radius FL; um 
à fingulis arcûs IM punétis in radium LS demittantur 
totidem finus red, quorum maximus ef MQ : tot er- 
go funt finus reéti abarcu 1 M, quot. chordæ in arcu 
IMF, & unufquifque dinus unius cujufque chordæ cor- 
rclatæ dimidium eft ; unde ipforum omnium finuum 
fumma dupla æqualis eft fummæ chordarum femel fump.. 
1æ. Erat autem ex fecundo notato fumma chordarum 
ad, fummam radiorum, ut curva A F ad arcum I1M F; 
<rgo finuum diétorum fumma dupla fe habet ad fum- 
mam radiorum , ut curva AF ad arcum IMF. At ut 
fumma illa dupla finuum ad fummam illam radiorum, 
fic { habet duplum finus verfi IQ ad arcum IM, per 
Lemma ad id inventum & ad alia permulta ardua per- 
utile; & ut duplum IQ ad arcum [M , ita quadruplum 
1Q ad duplum arcus IM, hoc eft ad arcum IMF. Ut 
<rgo hoc quadruplum finüs verfi IQ ad arcum IMF, 
ita curva AF ad cundem arcum IMF ; quare hæc cur- 
va AF æqualis eft quadruplo finüs verfi 1Q : quod erat 
propofitum. 

Corollarinm. 

+ OROLLARIUM manifeftum eft. Si enim pro 
| | see portione AF , ut fuprà, aflumamus ip- 

» fam dimidiam trochoidem integram AFD, tuncrotæ 
diameter qux erat IH , cum axe BOD congruet; & pun- 
 &um I punéto B, & punétum H punéto D , & pundtum 
L, punto O, & puntum F punétis H, D ,& pundtum 
M punto X, & punétum Q punétis feu centris L, ©, 
&c punétum T punétis feu verticibus H, D, &c. Unde 
arcus IMF fict femicircumferentia rotæ IXH, & arcus 
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IM fet quadrans IX, & finus verfus IQ fict radius 
IL, &c. 3 

Itaque per Propoftionem, femi-trochoides AFD f- 
nus verfi IL erit quadrupla, feu diametri IH dupla, 
quod eft Corollarium. 
Hæc & multa alia, cùm circa annos 163$ & 1640 

vigente animi robore detexiflem, & ferè omnia publi 
cè multotiès patefeciflem , tam in Cathedra Regia , 
quam in multorum doétorum conventibus ; immo & 
quibuflibet amicis literatis privatim, unicam hanc de 
longitudine trochoidis Propofitionem femper reticui, 
fperabam enim eâdem methodo ( quam primus , ut pu- 
to, detexi ) me multù maJora detcéturum , atque 1m 
primis multas quadraturas. Nec me fpes ex toto fefel- 
lit; innumeras enim adhuc teneo, non eas tamen quas 
præcipuè intendebam, de quibus viderint pofteri qui- 
bus hæc noftra fpeculatio non erit forfan inutilis. Hoc 
tamen eos moncbo , doëtrinam de motuum compoft- 
tione aded univerfalem efle, ut nec analyfi folà coer- 
ceatur; nec adjunétà infinitorum doétrinà, cum ratio- 
nalibus & irrationalibus , atque logarithmicis quantita- 
tibus; quippe hæc omnia motus comprehendit, non ab 
ipfs comprehenditur : hinc latiffimus patet exercita- 
tionibus Mathematicis campus, idemque plufquam fo- 
lidus. j 

Negligentià tamen me, qudd nihil prælo commit- » 
cerem, faétum eft ut quidam Extranei nationis noftræ 
æmuli, vel potiüs eidem invidi, ex corum numero qui 
ut-fuci, apum favos invadunt, & quod elaborare non pof- 
funt mel, vi & injurià fibi vendicant, multa mea mihi 
cripere conarentur, eaque fibi tribuere. Sed & ad id 
adjuverunt ex Noftratibus quidam, mihi præ cætcris 
invidi; qui cm mihi nihil reliquum efle cuperent nec 

inventa mea fibi arrogare auderent, ne ridiculi apud 
Gallos 
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#Gallos haberentur, ea cuilibet extraneo, ( quamquam 
multis annis pofteriori ) quäm mihi fuo civi & vero in- 
ventori, mallent addicere; & fic contra perfpeétam fibi 
veritatem, & verbis & (criptis impudenter mentiri. 

His artibus, ipfa trochoides , ejufque tangentes, & 
plana, fed & folida fermè omnia mihi ercpta funt ; ac 
ne ad extrema fures penetrarent, folus obex obftitit, 
folidum circa axem , quod de induftriâ cum Propofitio_ 
ne præmifsà de Jongitudine reticueram. Suftinui , & ex- 
peétavi doncc circa ipfum folidum fœdè errarent qui præ 
cæteris fapere videri volebant,quorum ipforum, fuper hac 
ze, literas autographas etiamnum aflervo, eafque non 
unicas : tunc verd folidum ipfum vulgavi anno 1645, 
noftrifque acque illis extraneis patefeci, quorum ({ ex- 
trancorum inquam) refponfum accepi mœæroris atque 
indignationis plenum , ob errorem contra fpem fuam 
parcfadtum, Lætabar interim, & hæc illis fubinde (ar- 
sogantiüs forfan) cxprobraban, Certè mex quifquiliæ 
alicujus funt pretii, in quas fares aded cupidè invo- 
lent, cafque fibi retinere tant pertinacià contendant. 

Poffum tamen cùm libuerit, mea à furibus recupera- 
se. Habeo enim ad id inftrumenta valida, fcripta ma- 
nu, annis & diebus fuis munita à virisceleberrimis ; nec 
deerunt teftimonia prælis commifla à quibufdam, pru- 
dentiüs quàm ego de futuro furto pr ny , id- 
que multis annis ante furtum ipfu is, dum adhuc 
vivo , utar, ex amicorum meorum ju icio. 

Redeo ad præmiflam Propofitionem de longitudine 
tochoïidis, de qua nihil, nec publicè, nec privatim me 
communicafle jam teftatus fum; eam tamen multis an- 
nis poftea invenit Anglus quidam vir doétiflimus, & 
prælo per {e vel per amicos, fuo nomine vulgavit. Me- 
_chodus illius à noftrà planè diverfa eft, fed conclufo vera 
& clegans. Ait enim portionem quamcunque femitro- 

Rec. de l' Acad, Tom. VI. Hhh 
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choidis AFD , (femicycloidem ille cum multis aliis vo 
cat) putà portionem DF à vertice D incipientem, duplam 
effe tangentis HF. Hanc enuntiationem cum noftra 
coincidere, fic demonftramus. 

Quoniam quatuor arcus FM,MI,1P,PR æquales 
funt, fecabunt fe invicem chordæ æquales FP, RM im 
codem punéto T diametri IH; & rex 1Q, QT funt 
æquales; & anguli TFI, TFS æquales; fed & angulus 
HER five HF qualis eft angulo HIF, quiainfiftunt 
arcubus æqualibus HR, HF; ergo fumma angulorum 
HES,TFS, æqualis eft fummx angulorum HF, TF1; 
prior autem fumma conftituit angulum HFT , & pofte-\ 
rior fumma æqualis eft angulo externo HTF in trian- 
gulo ITF; æquales funt ergo ançguli HFT, HTF; un=" 
de in triangulo HET latera HF, HT funt æqualia: fed 
HT cum IT conftituunt diametrum ; ergo & HF cum 
IT diametrum conftituunt ; & eft IQ dimidia ipfius IT 5 
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quare HF cum dupla IQ conftituunt diametrum; & fic 
dupla HF cum quadrupla IQ, diametri duplum confti- 
tuunt. Sed & ex Corollario , femitrochoides AFD cjuf- 
dem diametri dupla eft ; iraque ipfa A F D duplo tan- 
gentis HF, & quadruplo finüs verfi IQ æqualis ef : 
demptis ergo utrinque æqualibus, hinc quidem quadru- 
plo finûs verf, illinc autem portione A F femitrochoi- 
dis , fupereft ut reliqua portio femitrochoidis FD duplo 
tangentis HE fit æqualis. 

Potuit demonftratio direëte inftitui per motuum com- 
pofitionem, initio fumpto à vertice D , in curva DF por- 
tionc quâcunque femitrochoidis; quo paéto, conclufio per 
£ incidiffet in duplum tangentis HF , ut mox diétum eft. 
Ad hoc, duétà diametro MLZ ipf "HE parallela , de- 
mittendi effent ab omnibus punétis arcüs rotæ HF in- 
finities æqualiter divif , totidem finus reéti in ipfam dia- 
metrum MLZ; & totidem tangentes ad 1pfum arcum 
rotæ HF pertinentes ; atque totidem ipfis correfponden- 
tes, pertinentefque ad curvam DF; omninà ficuti de 
arcu IMF, ac de curva AF fuperiüs diétum eft, &c. 
adhibito tandem Lemmate, & congruis argumentis. S . 
prior demonftratio prior etiam in mentem incurrit , 
quä ided mens ipfa conquievit, quod & Pbpe one , 
& iplus trochoïdis idem effec initium punétum A. 

De longitudine trochoidum aliarum ac fociarum om- 
nium, als dicemus. 

ses 
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Ex propofitionibus Clariffimi Torricellii cas tantum 
cxaminandas cenfui, quas nonnifi ab egrègio Geometrä 
profcétas efle judicabam. Quapropter prætergreflis oéto 
primis circa fphæram, & folida eidem infcripta & cit- 
cumfcripta , quarum examen, quemvis vel mediocriter 
verfatum fugere non pofle exiftimavi , nonam aggreflus 
fum quæ eft de dimenfione cochlexæ, quam, ut ardua . 
eft, ita veram efle certiflimà demonftratione perfpexi; 
ita ut ex ca unica Authorem inter præftantes hujus fx- 
culi Mathematicos annumerare non vercar. Quodque 
fortaflis mirere nihil refert ; magifne an minus inter fe 
diftent fpiræ ipfus cochleæ, modè idem fit femper trian: 
gulum à quo defcribatur; fed & etiamfi ipfum triangu- 
Jum moveatur tantum ad motum parallelogrammi , non 
autem motu progrefhvo, ita ut idem triangulum abfo- 
lutâ converfione in fe ipfum redeat : codem modo fe: 
res habebit, nec mutabitur Propofitio. 

De centro gravitatis parabolæ inveniendo à priori. 
nullà fuppofiti ejus quadraturà ; fi ipfe fic proponit, ut 
fe invenifle intelligat, laudamus : fi verd à nobis qux-w 
rit, dabitur illi non folum in parabola conica , quami 
quadraticam appellamus , quia in ea quadrata ordina- 
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tim applicatarum inter fe funt, ut portiones diametri; 
fed etiam in parabola cubica, in quadrato quadratica , 
&zc. atque in earum folidis ; five ipfæ parabolæ circa 
fuos axes, five circa tangentes ad extremitatem axis , 
five circa aliquam ex ordinatis ad axem convertantur, 
& geniti inde folidi , five fufi parabolici, dimidium pla- 

- no ad ipfus axem ereéto refcétum proponatur : & mul- 
ta alia de quibus, fi aliquando res poftulabit , fufiüs age- 
mus. Nunc verd hoc indicaffe fufficiat, in dimidio fu- 
fo parabolico quadratico.centrum gravitatis axem divi: 
dere in: duas portiones , quarum ca quæ ad verticem ad 
cam quæ ad bafim fe habec ut 11 ad ÿ ; in cubico , ut 
33 ad 7; in quadrato-quadratico, ut r$ ad 9; in qua- 

» drato-cubico , ut 17 ad 11; atque ita in-infinitum, ad- 
* dendo femper 2 ad fingulos præcedentis rationis ter: 
minos. Prætereo rationes folidorum ipforum ad cylin- 
dros quibus infcribuntur , quas omnes invenimus , & 
quarum fpeculatio forfan minimè fpernenda viro clarif: 
fimo videbitar. 

In cycloide Torricellii agnofco noftram trochoidem ; 
nec rectè percipio quomodo ipfa ad Italos pervenerit, 

_mobis nefcientibus. Quod fi illa tanto viro placucrit, 
Iætor. Spero autem brevi fore ut eadem in lucem emit: 
tatur ,,cum fuis tangentibus, cumque folido ex conver - 

“ fione illius circa bafim genito, forfan & circa axem : 
“ncque id tantüm in prima trochoide cujus bafis æqua- 
psc ponitur circumferentiæ rotæ Senitricis; fed etiam 

À 
An quavis alia trochoide five prolata , five contraéta; at: 

“que in fociis carumdem:. 
“ Propofitio de folido à qualibet feétione coni circa 
_ axem circumvolutà defcripto , atque ad conum ei- 
dem infcriptum unicà enunciatione collato , elegan- 

. ciflima eft & veriffima , ficut demonftravimus : nec ex 
“inferior eft ca quæ fub cadem figura habetur de centro 
# Hhh ii 
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gtavitatis 1pforum folidorum , quam etiam demonftravi- 
mus. Quod fi ambas duabus rantüm demonftrationibus 
oftenderit, nihil video quod in hac materia defiderari 
poflit; fed vereor ne pofitis Authorum demonftrationi- 
bus , ipfe inde propofitiones fuas deduxcrit : quod etiam« 
fi ita effet, tamen non parum laudis mereretur ; nequé 
cnim cuilibet contingit, aliorum inventis addere tanti : 
ponderis propolitiones. 

Ejufdem fere argumenti eft fequens Propofitio de 
frufto fphærico duobus planis parallelis feéto, de quo 
nihil dicimus, quia in eo non immorati fumus. 

vide Tori Omnium elegantiflima eft decima quarta, cujus de- 
pa ne monftrationem hic addere libet, cuperemque valde fcire 
ri 8 utrum in idem cum clariflimo viro medium inciderim, 

vel diverfum. Igitur in figura cujus conftruétionem ex 
ipfus Torricellii Propofitione notam effe fuppono , exi- 
ftente B centro hyperbolæ, aflymptotis BA , BC ad an: 
gulos reétos, folido autem quovis DEFG terminato, ut 
propofitum eft; primum oftendamus tale folidum me 
dium proportionale effe inter duos cylindros ejufdem al. 
titudinis cum folido , puta rectæ AH , quorum unius bafis « 
fit circulus DE, alcerius vero FG; ex hac enim cætera 
demonftrabuntur. Inter BA, & BH, media proportio- 
nalis fit BT ; tum inter BA & BT , media quoque pro 
portionalis fit BN; atque inter BT & BH, efto B 4. 
Item inter BA & BN, fit BK ; inter BN & BT, fit BQ;. 
inter BT & B4, fit BY ; inter B 4 & BH, fit B7atque 
ita tot continue inveniantur mediæ quot libuerit , fic 
€nim erunt quoque continuè proportionales differentiær 
ipfarum H 7, 74, 4Y, &c, ufque ad ultimam KA , &" 
in cadem ratione primarum. Patet autem hac rationen 
ed deveniri pofle, ut cylindrus cujus bafis circulus FG;M 
alcitudo autem ultima differentia KA, minor fit quovis 
fpatio folido dato. Jam per punéta 7,4, Y,T, ducans… 
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L. plana ad retam AB crea, folidum fecantia fe- 
“cundum circulos quorum diametri 68,3 5, XZ, SV, 
“écc. parallelæ ipfi FG ; patet quoque ex natura hyperbo- 
Læ,, proportionales effe rectas FH ,67, 3 4, XY, ST, & 
reliquas in cadem ratione, fed inverfa , primarum BH, 
.B7, B4, &c. Denique infcribantur & circumfcribatur ipfi 
folido totidem cylindri quot funtdifferentiæ , H 7,74, 

4 
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4Y, &c. fintque infcripti 821, $ro, Zr4, &c. cir- 
cumfcripti vero Fir,615, 3 17, &c. conftat ergo 
omnes circumfcriptos fimul fuperaré omnes infcrip- 
tos fimul, minori fpatio quàm cylindro alritudinis K- 
A, & bafis FG; hoc eft minori fpatio quovis propofito. 
Præterea cylindrus bafis SV, & altitudinis AH, eff 
medius proportinalis inter cylindros ejufdem altitudi- 
nis, fed bañum DE, FG. Dividatur ipfe medius in cy- 
lindros ejufdem bafis SV; fed altitudinum H7, 74, 
4Y, YT, &c. ufque ad ultimum altitudinis AK, qui 
ultimus major quidem eft primo infcripto 8 21, fed 
minor circumfcripto F, 11,quod fic oftendimus. Quo- 
niam reéta ST media proportionalis eft inter D À & 
FH, major erit ratio circuli medii SV ad cireulum 
68, quàm redæ DA ad retam 67 : at idem circulus 
medius SV , ad circulum F G minorem habebit ratio- 
nem quàm cadem reéta DA ad candem 6 7; ut autem 
D A ad 6 7, ita H7 ad AK : ergo circulus medius 
SV , ad bafim quidem infcripti 6 8, majorem habet ra- 
tionem ; ad bafim vero circumnfcripti FG, minorem quàm 
alcitudo communis infcripti, & circumfcripti H 7 ad 
altitudinem ultimimedii AK. Eodem modo demonftra- 

bimus cylindrum alcitudinis NK, bafis verd circuli me- 
dii SV majorem quidem effe fecundo infcripto ÿ 10, 
minorem vero fecundo circumfcripto 6 15; atque itam 
de reliquis ordine fumptis. Pater igitur tandem, totum 
cylindrum medium omnibus quidem infcriptis fimul 
fumptis majorem efle ; omnibus verd circumfcriptis mi- 
norem, Cætera perfequi apud vos inutile fuerir. 

Corollarinm 

ï Ë 

x 
0 
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Corollarium. 

- ThArzs Tr autem manifefto pofitis re&is BH,B7,B4, 
À BY, &c. continue proportionalibus, & faétà conftru- 

- étione eâdem, dividi totum folidum hyperbolicumFG, 
 EDin portiones continuè proportionales in eadem qui- 

—… dem, fed inverfa ratione reétarum ipfarum BH , B7, B4, 
—…. &zc. quæ portiones erunt FGS86,6853, 35 ZX, &c. 

quia qui ipfis portionibus æquales erunt cylindri, pro- 
portionales erunt in ratione propofita, quæ proprictas 
<ximia ceft. 

Secundà intelligamus folidum hyperbolicum BA ver- 
|. us À infinitè produétum efle, atque idem fecari quo- 

. vis plano 3 s ad reétam BA ercéto in punéto 4, ac cir- 
culum conftituente cujus diameter 3 $; tum fuper hac 

Imubafe, circulo 3 5 ,efto cylindrus 35 24 23, cujus altitudo : 
it B4 : dico talem cylindrum æqualem effe folido hy- 
Iperbolico fuper bafi 3 ÿ conftituto, atque infinité ver- 

_sùs À extenfo. 
. - Alis, vel cylindrus major eft folido, vel minor. Efto 

I primüm major, fi fieri poteft, & exceflus efto magni- 
(« rudo 25, ita ut folidum hyperbolicum unà cum fpatio 
ss intelligatur æquale effe cylindro propolito 3 3 2423. 

Jam intelligatur cylindrus quidam cujus altitudo B4, 
emidiamerer verd bafis PQ, ita ut hic cylindrus minor 
fic fpatio 25 : fit autem PQ perpendicularis ad BA , at- 

“que incerjecta inter hyperbolam, & aflymptoton, hoc 
enim feri poteft. Tum fiat ut B 4 ad BQ, ita BQ ad 
BA, & terminetur folidum hyperbolicumcirculo DAE. 

“Eric ergo ex prædemonftratis folidum 3 $ ED æquale 
- cylindro altitudinis À 4, bals verd femidiamerri PQ. 
Addantur inæqualia ; folido quidem, fpatium 2 5; cy- 
indro vero, alter cylindrns altitudinis B 4, & ejufdem 

“ ec. de l'Acad. Tome VI. Jii 



434 
bafis femidiametri PQ. Fient ergo inæqualia : iflinc fo 
lidum hyperbolicum 3 $ ED, unà cum fpatio 25, ma- 
jus; hinc verd, totus cylindrus altitudinis AB bafis fe- 
midiametri PQ, minor. At totus hinc cylindrus æqua- 
lis eft cylindro propofito 3 $ 2423, quia bafes & altitus 
dines reciprocantur ex natura hyperbolæ : ergo folidum » | 
hyperbolicum 3 $ ED , unà cum fpatio 25 , majus effet " 
cylindro 3 52423. Verüm folidum hyperbolicum infi- M 
nitè extenfum verfus À , unà cum eodem fpatio 25 , po= 
fitum eft æquale eidem cylindro 3 $ 24 23 : hoc crgo in- 
finite extenfum minus effet fua portione 35 ED, quod 
cit abfurdum. Efto fecundd cylindtus ç 23 minor fo: 
lido hyperbolico infinitè extenfo , fi fieri poteft ; pote. M 
rit ergo ex ipfo folido detrahi portio quædam, puta 3 « 
5 ED major eodem cylindro $ 23; ita ut planum DE, 
parallelum fit plano 3 5, conftituatque circulum cujus 
centrum À. Inveniatur reéta BQ media proportionalis 
inter BA & B4; feceturque folidum hyperbolicum plas 
no PQR parallelo ipf 3 5. Jam ut fuprà, folidum 3 $ ‘] 
ED æquale eft cylindro bañs PQR, altitudinis verd A: 
4 : cylindrus verd $ 23 æqualis eft cylindro ejufdem ban 
fis PQR , altitudinis verd AB : ponitur autem.folidum 
3 $ ED majus cylindro $ 23 ; ergo cylindrus bafis PQR à 
altitudinis À 4 major effet cylindro cjufdem bafis & ak 
titudinis AB , quod eft abfurdum. Ÿ 

Tandem propofito quovis folido hyperbolico ex præ 
dicis, pur DEGE : oporteat ipfum dividere in dua 
portiones quæ datam fervent rationem, ut magnitud 
data 26 ad datam magnitudinem 27 : fiat ut reéta F 
ad reétam DA, ita magnitudo 2 6 ad aliam quampiam 
28; dividaturque reta AH alritudo folidi in punéto T; 
ita ut portiones HT ,TA candem habcant rationenW 
quam magnitudo 28, ad magnitudinem 27 : & per pans 
tum T ducatur planum STV parallelum plano FG vel. 
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DE, quod quidem planum STV dividat folidum hy- 
perbolicum i in duas portiones FGVS, & SVED : dico 
has portiones eandem inter fe rationem habere, quàm 
magnitudo 26 ad magnitudinem 27. Nam inter BT 
& BH media fit proportionalis B4 : item inter BT & 
BA media fit proportionalis BN; & per punéta 4, N 
ducantur plana prædictis parallela, atque folidum fe- 
cantia fecundüm circulos quorum diametri 3 45, MNO. 
Quoniam ergo continuè funt proportionales BH, B 4, 
BT , erunt quoque proportionales in eadem fed inverfa 
ratione rectæ FH, 3 4, ST propter hyperbolam : quare 
ex prædemonftratis, cylindrus altitudinis HT , bañs ve- 
ro diametri 3 $ æqualis eft portioni folidi hyperbolici 

» FGVS. Similiargumento cylindrus altitudinis TA, ba- 
” fis autem diametri MO , æqualis eft reliquæ portioni 
… SVED : funt autem ip cylindri i 1n ratione data magni- 
 tudinis 26 ad 27, ut jam demonftrabimus; quare & por- 

tiones folidi hyperbolici funt in eadem ratione dati. 
Et quidem, quod cylindri fint in ratione data ma- 

“ gnitudinis 26 ad magnitudinem 27 , fic conftabit. Quo- 
“ niam ex conftruétione , ut magnitudo 26 ad magnitu- 
“ dinem 28, ita recta FH ad reétam DA : ut autem FH 

ad DA, ita fumpta communi altitudine re&a ST , re- 
; &tangulum fub FH, ST ad reétangulum fub DA, e, 
hoc ek, ita quadratum 34ad quadratum MN; five cir- 

“'culus diametri 3 5 ad circulum diametri MO. Ergo, ut 
{| magnitudo 26 ad magnitudinem 28, ita circulus diame- 
“ui 5,adcirculum diametri MO. Addatur hinc quidem 
ratio altitudinis HT ad alcitudinem T A ; illinc autem ra- 
Ë tio magnitudinis 28 ad magnitudinem 27, quæ rationes 

fant eædem; ex conftructione i igitur , ratio compofira ex 
 tationibuscirculi 3 s ad circulum MO, & alcitudinis HT 
adaltitudinem TA , hoceft ratio cylindrorum, componi- 

«ur ex rationibus magnitudinis 26 ad magnitudinem 28, 
Jii c] 
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& 28 ad 27; quæ ambæ rationes conftituunt rationemr 
26 ad 27, ut propofitum eft. 

Hic mirabilis quædam proprietas accidit circa plana 
fpatia hyperbolica hujus conftruétionis, illa nempe FG 
86,6853,35 ZX, XZVS, &c.qux omnia funt æqua- 
lia, poftis continuè proportionalibus reétis BH ,B7, 
B4; BY, &c. ut fupra cujus quidem proprictatis de- 
monftratio non rit dificilis ciqui animadverterit om- 
nia parallelogramma 1ifdem fpatiis infcripta , efle æqua- 
la; ficuti & circumfcripta æqualia. 
Tamdem fi afymptoti hyperbolæ non fint ad angulum 

retum, vel exdem erunt ex fe demonftrationes omnes 
præcedentes ; vel additione , aut detraétione conorum 
quorumdam , fient eædem. 

Cæterum, REVERENDE PareR, hoc fcias ve- 
lim, me magnifacere adco Excellentem Virum, etiam 
ultrà quam verbis aut litteris exprimere poflim. Fac 
etiam, obfecro, ut ipfe innotefcat noftris Geometris,, 
præfertim D. D. De Fermat, @ Defiartes , quorum 
utrumque , meo quidem judicio, nec ipfi Archimedi 
jure quis poftpofuerit : hoc enim apud me recipio , fu 
ut & his & illi gratiflimum quid fa@turus fis. 

CLARISSIMO VIRO ROBERVALLIQ 

EVANGELISTA TORRICELLIUS S.P, 

Le OquaRr apertè tecum fine alio interprete, VrRA 
CLar:issrMe, quis enim difimulare poflit? Et 

quanquam litteræ tux ad Clariffimum Merfennum miflæ 
fint, cohibere tamen non poflum animi mei impetum, 
auin ad te currat , tibique totüm fe dedicet tanquaim: 

RE 
) 

2 
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Apollini Geometrarum. Fortunatas certé jam exiftima- 

_ re debco nugas meas, atque illas non jam ampliüs ni- 
hilifacere, quandoquidem dignæ habitæ funt, quæ ju- 
dicium tuum fubirent, & animadverfionibus tuis nobi- 
litarentur. Principio, ex me quæris an centrorum gra- 
vitatis parabolæ à priofi, ut inventum à me propona- 
tut , aut quæratur ut ignotum : crubefcerem certè igno- 
tum theorema inter alias propofitiunculas meas à me 
demonftratas collocare. Oftendimus illud unicä, brevi- 
que demonftratione; fed eâ occafione admiratus fum 
fœcunditatem ingenii tui circa tot parabolas atque ea- 
rum folida, non folùm Geometricè, fed etiam Mechi- 
nicè confiderata, & ad menfuram fcientiamque reda- 
éta. De his nihil ego habeo quod proferam, & fortafle 
non habebo ; fiquidem diffcillimæ , nifi fallor , contem- 
plationis cenfeo hujufmodi theoremata. Præterea im- 
morari non foleo circa figuras non vulgatas, & circa 
folida quæ fi nova fint, faltem ab antiquis & receptis 
figuris planis ortum non habeant ; atque hoc ei præci- 
puè ratione, ut laborum fruétus, quando res ex animi 
voto fuccedet, communem litteratorum applaufum for- 
tiatur , neque fit qui invideat figuras à me iplo fabri- 
catas. Menfura cyeloidis, (hoc enim nomine Clarifli- 
mus Galilæus appellavit 45 jam ab hinc annis figuram 
quæ fortaffe tibi nunc trochois eft) mihi fefe ultrd ob- 
tulit non fperanti, pene dixi non quærenti. Illam dein- 
de quinquies diverfis femper principiis demonftravi. 
Quoad' folida nihil habeo : cangentem prædid&æ linex 
jam oftenderat mihi Vincentius Vivianus Florentinus 
Clariflimi Galilæi alumnus , etiam nunc adolefcens, 
Quoad autorem hujus figurx, credo ego ingenium tuumi 
acutiffimum & feraciffimum , illam ex fe obfervare po- 
tuiffe nemine indicante ; hujufmodi enim lineæ natura: 
familiaris erat , conftatque ex compofitione duorum: 

ii 1] 
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motuum, reéti & circularis. Attamen vivunt adhuc 
teftes quibus olim Galilæus irritas lucubrationes fuas 
communicavit circa hanc figuram; imd fuperfunt pagi- 
næ aliquor clariflimi Mathemarici, in quibus & piétu- 
ras & aggrefliones fuas nonnullas circa hoc fubjeétum 
jam adolefcens delincaverat. Pluribus abhinc annistheo- 
rema hoc propoluit ille mirabili Geometræ Cavalerio 
noftro , ipfique dixit idem quod & mihi, & pluribus 
aliis confirmavit, nempe fe olim experimentum fecifle, 
appenfis ad libellam fpatiis figurarum materialibus , 
quantuplum effet cycloidale fpatium ad circulum fuum 
genitorem, & femper illud invenifle , nefcio quo fato 
minus quèm triplum ; ideo incœptam contemplationem 
deferuifle , ob incommenfurabilitatis fufpicionem. Quod 
fi aliquando, inconftanti fallacià , reperiflet minus quam 
triplum, aliquando vero majus, tunc aflerebat Lincæus 
Mathematicus ulteriorem contemplationem profecutu- 
rum fuifle; rejeétà fcilicct variationis causà in materiæ 
inæqualitatem atque rafuræ. 

Propofitionem illam de folido à qualibet coni fettio- 
ne circa axem revoluta defcripto, atque de ejufdem folidi 
centro gravitatis, unicà fimul brevique demonftratione 
oftendimus , fuppofità tantum modicà Apollonii cogni- 
cionc. Verüm duplex hoc theorema inter negleéta à me 
rejicitur ; nullum enim habebit locum in opufculis,quæ 
nunc propalare cogor , in quibus præcipuè profiteor ma- 
tcriæ unitatem, r 

. Quoad folidum hyperbolicum , jam non meum fed 
tuum , difpeream fi jam amplids fpero me vifurum tam 
fublimem & tam doétam demonftrationem quæ cum tua 
conferri mercatur. Optimum equidem maximumque 
nunc percipio-laborum meorum fruétum, eo tantum 
nomine, quod tu, Vir Clariffime atque Ingeniofiffime, 
tam acutis demonftrationibus, tantäque doétrinxæ affluens 
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tià , unicam incptiolam meam illuftrare dignatus fis, 
Gratias primüm ago maximas. Deinde ut defiderio tuo 
fatifaciam, methodus mea circa demonftrationem hu- 
jus folidi diverfiflima eft à tuà. Altera quidem ex meis 
aggreflionibus per doétrinam indivifbilium procedit , 
quæ fi cum erudito Icétore femper agcrctur ; pauciffi- 
mis verbis expediri poffet : altera verd per infcriptio- 
nem & circumfcriptionem, more Veterum, non adeo 
expedita eft, fed facilis , & fortafle curiofa. Hocunum 
reperi in tua fcriptura , quod conveniat cum méis , en: 
pe conftruétio illa pro fecando frufto folidi hyperboli- 
ci in data rationc; demonftrationes verd ab cadem con 
fruétione diffimillimæ emanant: 

-Cæterüm cevidentiores agnofco hyperbolas in laudi. 
bus quibus me exornas, quâm in demonftrationibus qui. 
bus hyperbolicum folidum ipfe metiris. Utinamillis ali. 
quando dignus fiam , ut in leétione operum tuorurn, 
quæ avidiflimus expecto , illa intelligere valeam, fruz 
étufque fcientiæ fuaviflimos , & divitias ingenii inæfti- 
-mabiles inde colligere poflim, & intelle&tum meum di- 
tarc. Vale Vir CLAR1SSIME, tuorumque Operum, 
cditionenr accelera ; in publica litterarorum omniun: 
utilitatem, 2 

Elorentiz Kal. Oftob. 16435: 
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POEPIRS T'ON ETA 

‘ÆGIDII PERSONERII DE ROBERVAL 

, AD EVANGELISTAM TORRICELLIUM. { 

Ÿ Ir CLARISSIME, 

Si me unum refpicerem ; fi nullà exiftimationis no- 
ftræ, fi nullà cæcerorum hominum , fi nullà ipfus, quam 
præ cæteris diligo, veritatis habiti ratione , internà ani- 
mi tranquillitate conquiefcerem: non me ENT. pro+ 
fe&ù, qudd vos Deûm atque hominum fidem invoce- 
tis , quèd celeberrimorum hominum teftimonium in me 
DAHure conemini , quod denique nullum non movea- 
tis lapidem, ad hoc ut ego meorum iplius operum pla- 
giarius habear:: quippe qui planè nuhi confcius fum, 
ex iis quæ ad vos fcripfi, nihil non verum effc; fed fa 
teor ingenuè; longè ile à præftanti illo vitæ philo: 
fophicæ ftatu, tantamque beatitudinem fi optare nobis 
licet, non ses {perare ftatim licet. Ego enim inter 
multos natus , inter multos educatus, cum multis vive- 
re atque converfari afluetus, cum multis etiam necefli- 
tudines contraxi; ita ut rebus externis non moveri huc 
ufque nondüm didicerim.  Itaque admonet nos exifti- 
matio noftra, quam tueri, quamque, fi quo id labore 
liccat aut impendio, promovere tenemur ; poftulant ami- 

ci, collegxæ , Mathematici Galliarum præftantiflimt , : 
quibus omnia me debere fateor ; ; Cogit 1pfa cui totum 
inc dicavi veritas : ne tam gravem veftram accufatio- 

nem 



: HAE, 
» fem prorsûs negligam, præfertim quam nullius negotii 
 fucrit refellerc; cûm præter rationes noftras, qux per 
“ {ce fufficiunt, iifdem ambo teftibus utamur. Erit etiam 

quod de vobis expoftulem, & ut fpero non injurià, qui 
<üm feftucam in noftris oculis quæratis, trabem in ve- 
#tris non animadvertatis. Nolim tamen ob idtolliinter 
nos litterarum commercium; quod vos nimiüm rigidè, 
meo quidem judicio, quafi aliquid nobis timendum mi- 
nati eftis : quin potiüs optarim tales iras , fuaviflimi 
commercii redintegrationem efle. Quod fi inter nos, 
per nos ipfos conveniri nen poteft, judicent amici : nos 
judicio ipforum ftare promittamus. Ad rem venio. 

De propoñitione Rotæ atque Trochoidum illius, pri- 
amüm audivi Parifiis anno 1628. (co enim demüm an- 
no ab cxpeditione Rupellana reversüs, ftatui in maxi- 

“ mailla atque omni ftudiorum genere excultiflima ur- 
be, fiwmas fedes ftabilire; cùm anteà vagus, incertis 
fedibus , diverfis in regni Gallici partibus degiflem ) 

* afferuitque qui proponebat celeberrimus vir Pater Mer. 
M fennus, talem quæftionem per multos jam annos à plu- 

ribus tentatam, coufque infolutam permanfiffe : cui ego 
refpondi , hoc ei commune efle cum multis aliis vetu- 
fiflimis nobiliflimifque Propofitionibus ; neque ided 
quicquam in illa magis quam in his mirandum videri, 

. “1 unà cum illis folutione careret. Ac tunc ipfe , cüm 
“difficillimam exiftimarem, certè fupra vires meas, in- 
“ractam ita dimifi, ut per fex annos de illa ne quidem 
| omniarim. Atque ut verum fatear, ego tunc annum 
“agens vigefimum feptimum , etiamfi continuo decennii 
| anteadi exercitio , difcendo , docendoque , atque agen- 
[Mo in rebus Mathematicis, in primis verd in Analyti- 

cis, quibus etiamnum maxime delcétor, non mediocri- 
rer profeciflem ; tamen neque eum adhuc habitum mihi 
£gomparaveram , neque cas ingenii vires fufceperam, 
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quæ ad cjufmodi quæftioncs fuficerent, Interea, eùnx 
mecum ipfe fæpiüs cogitarem, quà potiflimüm ratione: 
poflem in fuaviflimæ Mathefeos adita penctrare, ftatui. 
divinum Archimédem, quem ferè unum inter antiquos. 
Gcometras fufpicio , attentius confiderarc; ex qua con 
fideratione fublimem illam & numquam facis laudatam. 
infiniti doëtrinam mihi comparavi : fic enim tunc vo- 
cabam cam quæ à Clariflimo Cavallerio vocatur do-- 
étrina indivifibilium. Ridebis forfan ; & , Hic ergo Gal-. 
lus, inquies, non folüm trochoidum dimenfionem ante- 
nos, fi Diis placet; non folim parabolarum omnium ,. 
non folum folidorum ad has & 1llas pertinentium , non « 
folûm planorum ab helicibus cujufcunque gradus aut di-. M. 
gnitatis compræhenforum, non folum carumdem heli-. 
cum fecundèm longitudinem cum prædiétis parabolis: 
comparationem., non folum curvarum omnium tangen- 
tes per motuum compolitionem,. non folùm doébrinam. 
centrorum gravitatis invencrit, fed & præftantiflimi. 
noftri Cavallerii indivifbilia quoque ? atque 1illa omnia: 
nobis; hæc illi, plagiarius ille impunè eripuerit? Ve 

rumtamen, rideatis licet, & talia, aut iis pejora de no- 
bis putetis, aut vociferemini , Ego trochoides, parabo- 
las, helices , tangentes | & centra ante vos ; imd & 
multo. plura non folùm inveni, fed & vulgavi : an vul- 
tis ut verum reticeam quod partes noftras adjuvat , fal-u 
fum autem proferam quod nobis nociturum fit ? nos 
ætate aut tempore faltem priores, ætatis aut temporish 

beneficia refpuemus, & junioribus aut faltem tempor 
pofterioribus, vivi adhuc relinquemus? Apage flulta 
illam in nofimetipfos injuftitiam. Qudd fi cunéta ego 
unicà cpiftolà quam ad vos {cripf, non enumeravi, ni 
hil mirum; illa enim aliunde fatis prolixa extitit, nec 
id neceflarium , aut operæ pretium judicavi. Deins 
deictiam, quid de paucis aliquot propoftionibus enue. 
meratis gloriari attinet ?. 
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Pauperis eff wumerare pecus. - 

Sed de vobis plura pofteà : nunc de Idivifibilibus , quo- 
niam illa ad rem faciunt, dicamus. Illa ergo, an ante 
nos Clariflimus Cavallerius i invenerit, nefcio : certè 1l- 
Jud fcio, me integro quinquennio antequam in lucem 
emiferit, cà doétrinà ufum fuifle in folvendis multis, 
iifque planè arduis propofitionibus. Attamen , abfifte 
moveri; Ego tanto VirO, Tantæ ac tam füblimis doûri- 
næ inventionem non cripiam ; nec poflum; nec fi pof- 
fim, faciam. Ille prior vulgavit : ille, hoc'jure, fuam 
fecit : ille, hoc jure, habeat atque poffideat : ille tan- 
den, hoc jure, inventoris nomine gaudeat. Abfit ut 
in pofterum, quod nec priùs feci, in tali caufa, inter- 
cefloris ridiculi provinciam mihi fufcipiam; præfertim 
cüm nequidem inter amicos quicquam unquam de tali 
doétrina vulgaverim, quamneque publici Juris facere, 
nifi poft aliquot annos , juvenili quodam met ipfius amo- 
re, decreveram. Quippe fperabam interim, fore ut {o- 
Jutione quæftionum quas quotidic nullo negotio tali 
inftrumento adjutus vulgabam , doétrinæ famam facilè 
confequerer : neque fané hæc fpes ex toto me fefellir. 
Poftquam enim ingenti ardore doétrinam ipfam exco- 
luiflem, eandemque ad punéta, ad lineas, ad fuperfi- 
cies, ad angulos , ad folida præcipuè ; poftremd etiam 
ad numeros  extendiflem, haud fuit difficile ea exequi 
propter quæ amici Ixtarentur, invidi difrumperentur. 
Exultabam ergo nimiüm juveniliter , ac tanto diligen- 
tiüs doétrinam ipfam reticebam ; dignus planè in quem 
Poëta dixerit, 

Nec ferre videt [ua gaudia ventos; 

qui deteà auri fodinà ditiffimä, dum grana quædam 
ex ca decerpta oftento, ut'ex divitibus ac beatis qui- 
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dam habear; interim alius eandem à fe quoque dete- 
“am, palam, plaudentibus omnibus, oftendit, ac pu- 
blici juris facit; ita ut exinde periculum fit ne ridear, 
fi à me quoque inventam fuifle affirmavero. Eft tamen 
inter Clarifimi Cavallerii methodum & noftram , exi- 
gua quædam differentia. Ille enim cujufvis fuperficiei 
indivifibilia fecundüm infinitas lineas; folidi autem in- 
divifibilia fecundèm infnitas fuperficies confiderat. Un- 
de ex vulgaribus Geometris plerique; fed & quidam ex 
fuperbis illis fciolis qui foli doi haberi volunt , quique 
fi nihil aliud , certè hoc unum fatis habent, ut in ma- 
gnorum Virorum opera infurgant , qudd à fe minimè 
profcdta efle invideant, occafionem carpendi Cayalle- 
rii arripuerunt, tanquam fille aut fuperficies ex lineisy 
aut folida ex fuperficicbus reverà conftare vellet. Quan- 
quam autem illi coram eruditis nihil aliud lucrentur 
quàm ignorantiæ aut invidiæ titulum , tamen iidem co 
ram imperitis, {uà authoritate, de doétorum famä non 
mediocriter detrahunt; nec ab 1is illæfus evafit Cavale | 
lerius. Noftra autem methodus, fi non omnia, certè 
hoc cavet, ne heterogenca comparare videatur : nos 
enim infinita noftrat feu indivifibilia fic confideramus. 
Lincam quidem tanquam fi ex infinitis feu indefinitis 
numero lincis conftet, fuperficiem ex infinitis feu inde- 
finitis numero fuperficiebus, folidum ex folidis, angu- 
lum ex angulis, numerum ex unitatibus indefinitis :im= 
mo plano-planum ex plano - planis numero indefinitis 
componi concipimus , atque ita de altioribus ; fingula 
enim fuas habent utilitates. Dum autem fpeciem ali: 
quam in fua infinita refolvimus , æqualitatem quandam, 
vel certè notam aliquam progreflionem inter partium 
alcitudines aut latitudines ferè femper obfervamus. Sed 
de hoc fatis fuperque : nunc ad vos redeo. Cüm itaque 
opeindivifibilium multa protuliflem, tandem anno 1634 
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celcberrimus P. Merfennus trochoideni in mèmoriam re: 
vocavit, non finé gravi expoftulatione quafi propofitio- 
nem haud quaquam ignobilem, de induftrià præterirem 
difficultateillius perterritus. Ego fic caftigatus cæpi fedu- 
1ù ipfaminfpicere; ac cunc quidem, quæ abfque indivifibi- 
libus dificillima vifa erac, ipfis opitulantibus , nullo ne- 
gotio patuit. Modus autem nofter ab aliis omnibus quos 
huc ufque videre contigit, longè diverfus eft; & nifime 
nimiüm amo, idem illis omnibus longè antecellit; quiz 
omnium fimpliciflimus , breviflimus , univerfaliffimus , & 
ad folida deregenda apuiflimus exiftat , ut fponte à natu- 
ra produétus, cæteri per vim ab arte effiéti videantur, 
Habes annum quo trochoidem invenimus ; diem etiam 
fi ita expediret adjicerem. Cætera jam ad te fcripf, & 
horum omnium teftem locupletifimum ( præterquam 
plurimos alios, quorum epiftolas de hac re etiamnum 
apud me aflervo ) ipfum eundem habeo quem laudas , 
celeberrimum P. Merfennum. Vide ergo num fit cur 
doleam, eùm vos per exprobrationem objicitis propo- 
fitionem illam forfan ante obitum Galilær nondum fuif 
fe inventam, qui tamen vixit ufque ad annum 1642, 
præcipuè, cüm jam ad vos fcripferim me anno duode- 
cimo jam elapfo invenifle. Ut fic mihi tot teftes haben- 
ti, & cui una fufficere debuit veritas, fidemomnem de- 
negetis. Inventà infiniti doétrinà (liceat adhuc eo no- 
mine uti in hac epiftola ; pofthac ,.abfit) eaque , pro: 
tempore fatis probè excultä; ego ad tangentes curva- 
£um animum applicui. Ac primum, vi Analyfeos , me- 
thodum quandam reperi, quæ , etiamfi longè pofteà uni- 
verfalis efle deprehenfa fit, tamen recens inventa, ta- 
lis non apparuit : quærebam verd univerfalem; & par- 
ticulares methodos (ut adhuc) ubique dedignabar. At 
trochoides noftræ occafionem dederunt cur ad motuum 
gompofitionem refpicerem.. Occafio fatis ne ac propo= 
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fitionem univerfalem tangentium inde deduétam vulga- 
vimus circa annum 1636. Extant adhuc, & circumfe- 
runtur hac de re lettiones noftrx à nobiliffimo 4 Verdus 
noftro difcipulo colleétæ , atque à multis exfcriptæ. Ita- 
que jamdudüm fide publicâ nobis aflerta eft talis do- 
étrina , nec alii teftes quærendi , qui omnes habeamus. 
Circa hæc tempora nempe anno 1635, mediante am- 
pliffimo fenatore Domino de Carcamy, cœpi per Epifto- 
las commercium litterarum habere cum ampliflimo fe- 
natore Tholofano Domino De Fermat , de quo quid fen- 
tiam habes in ca Epiftola quam ad R. P. Merfennum 
direxi fuper folido veftro hyperbolico infinito. Is ergo 
vir præftantiffimus , primus omnium , duas propofitiones 
nobiliffimas ad nos mifit fine demonitratione : alteram 
de parabolis, alteram de planis helicum, utrifque per 
omnes dignitatum gradus fumptis. (Ne ergo dubites 
ampliüs, quis primus tales quæftiones propoluerit ; ; illæ 
meæ non funt; quanquam illas ego proprio marte, in- 
ventà ad id peculiari noftrà methodo, demonftraverim } 
immè univerfalius mulro quam 1pfe proponas : quippe 
non folüm poteftates in helicibus propofuit, fed etiam 
poteftatum radices. Exempli gratià : Si in helice femi: 
diametri omnium revolutionum ordine fumptarum, fe 
habeant ut radices quadratæ , aut cubicæ, &c. nume: 
rorum ordine naturali progredientium qu Fe 354556 
7,8, &C. quarum primam (quadraticam putà) reperies 
in prima revolutione dimidiam partem fui circuli con- 
fütuere. Cümque ipfum arduarum ( ut tunc) propofi- 
tionum demonftrationes rogarem, ille in hæc verba 
de Ego > Inquit , ut invenirem laboravi ; labora 
© ipfé : in ho enim labore precipuam voluptuiis par- 
tem confiffere deprehendes. Quid facerem à tanto vire 
ancicatus ? Laboravi, atque in auxilium infinita noftra 
advocavi; (nondum enim tunc noftra ampliüs noneflé 
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refciveram ) caque tum primüm ad numcros cxtendi, 
Animadverti enim & parabolarum plana, ad fua paral- 
lelogramma ; & earumdem folida , ad fuos cylindros ; & 
fpatia helicum , ad fuos circulos féliciter comparari pof- 
fe, fi innorefceret in numeris ratio fummæx poteftatum 
omnium cjufdem generis ,ordine , atque indefnitè fump- 
tarum, ad carum maximam toties fumptam ; idque in 
omni genere potcftatum. Quod quidem non difculter 
aflecutus fum. Illicd idem patuit fammam omnium nu- 
merorum quadratorum, ordine naturali atque indefini- 
tè fumptorumr,4,9,16,25, &c. ad corum maximum 
totics fumptum quot funt illi quadrati ; hoc eft ad cubum 
ejufdem radicis cum maximo illo quadrato collatam te 
habere ut r ad 3, five conftitucre :; fammam cuborum 
codem modo fumptorum , ad eorum maximum toties 
famptum, five ad quadrato-quadratum ejufdem radicis 
cum maximo cubo, fe habere ut 1 ad 4, five confti- 
tuere +; fummam quadrato-quadratorum, codem modo 
conftituere % ; atque ita ininfinitum. Ex hac propolitio- 
ne quæ fola fufficit , innumera deduxi corollaria, qua- 
la funt hæc : Summa radicum quadratarum numero- 
rum omnium , ordine naturali , atque indefinicè fump- 
rorum , ad earumdem #adicum maximam totiès fump- 
tam, collata ; putà fumma radicum quadratarum horum 
AUMErOLUM 1,2,3,4,5$,6, &c. cam habet rationem 
quam 2 ad 3 ; fumma radicum quadratarum omnium 
numerorum quadratorum, ordine naturali , aAtque inde 
finitè fumptorum, 1d earumdem radicum maximam to- 
tiès fümptam , fe habet ut 2 ad 4; famma radicum 
quadratarum omnium numerorum cuborum, ad maxi 
Mam totiès fumptam ut fuprà, fe habetut 2 ad s ; atque 
ita in infinitum, radices quadratæ numerorum quadra- 
to-quadratorum , quadrato-cuborum , cubo- cuborum , 
&c. ad carum maximam totiès fumptam, ut fuprà, fic 
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comparabuntuf, ut antecedens rationis fit femper 2 ex: 

ponens quadrati; confequens verd fit fumma ex ipfo 

exponente 2 & alio exponente ipfius gradus ad quem 
pertinent numeri quorum fumuntur radices quadratæ, 
Ut fi fumantur radices quadratæ numerorum quadrato- 
quadrato-cuborum qui funt feptimi gradus cujus expo: 

nens eft 7, erit confequens rationis 9 , conflatum ex 2 

& 7, & ratio eritutzado. Simiiter , fumma omnium 
radicum cubicarum omnium numerorum ordine natura- 
li, hoc eft in primo gradu , atque indefinitè fumpto- 
rum , ad carumdem radicum maximam totiès fumptam, 
fe habet ut 3 exponens cubi, ad 4 compolitum ex eo- 
dem 3 & 1 exponente primi gradus; fumma omnium 
radicum cubicarum omnium quadratorum , ad earum- 
dem radicum maximam toties fumptam ut fupra , fe ha- 
bet ut 3 ad $ ; atque ita in infinitum , radices cubicæ 
omnium graduum, ad earumdem maximam fumptam 
ut fupra, comparabuntur; eritque in omnibus antece- 
dens 3, confequens verd componetur ex eodem 3 jun- 
éto cum exponente gradus cujus radix cubica fumpta 
fuerit. Nec aliter radices quadrato-quadratæ omnium 
graduum, ad earum maximam fumptam ut diétum ef, 
comparabuntur , eritque antecedens 43 & fic in infini- 
tum infinicies, ut fatis ex prædiétis parer, Hæc cüm ad 
ampliffimum virum {cripüiflem , dubitavit num corum 
demonftrationem haberem. Itraque paucis verbis indi- 
cavi cam efle facillimam, per duplicem pofitionem mo- 

re Veterum, incipiendo ab unitate, & procedendo or- 
dine per omnes poteftates. Quo paëto, facile eft con- 
cludere in quadratis,exempli gratià, fummam omnium 
numerorum quadratorum ordine naturali, fed finirè 
fumptorum , ad corumdem maximum toties fumprum, 
collatam, majorem efle quàm +; at dempto ab cadem 
famma , feu ab äntecedente rationis, ipforum quadra- 

k torum 
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- Æorum maximotantüm, remanente ‘integro confequente, 

_ rcliqui rationem minorem quàm ;. Nec ad id demon- 
ftrandum , alid recurrendum eft quàm ad genefim qua- 
dratorum , quà fit ut quivis numerus quadratus compo- 
natur exproximo quadrato minore, ex duplo radicis ejuf. 
dem minoris, atque ex unitatc; quemadmodum etiam qui- 
vis numerus cubus componitur ex proximo cubo minore, 
ex triplo quadrati minoris, ex triplo radicis minoris,atque 
ex unitate. Qui quidem cubus eft ipfum maximum qua- 
dratum totiesfumptum quot funt numeri quadrati ab uni- 
rate incipientes , atque ita de fingulis poteftatibus, fe- 
cundüm uniufcujufque genefim. Corollaria, quomodd 
ab iis deducantur , als, fi ita expediat, explicabimus. 
Neque etiam fortaflis fpernendum videbitur corollarium 

|" aliud quod ex tali numerorum infpectione deduxi : il- 
lud autem tale eft. Propolitis quotcunque numeris mul- 
titudine finitis, qui abunitate , fecundüm naturalem nu- 
merorum feriem procedant 1,2, 35456738 &C. 
ufque ad 100000000 exempli g gratià ; exhibere fummam 
quadratorum, aut cuborum , aut quadrato-quadratorum, 
aut cubo - quadratorum, aut cubo- cuborum, &c. om- 
nium talium numerorum: quæ fanè regula | pro quadra- 
tis, & cubis , reperitur fpecialis apud “Authores ; at pro 
omnibus poteftatibus , nullam apud illos reperimus uni- 
verfalem. Hxc ergo fuit noftra pro parabolarum planis 

“ ac folidis , fimülque pro planis helicum , methodus. Poft 
_ hæc propofuic vir ampliflimus (quod & ipfe jamdiu in 
omnibus figuris univerfaliter quærcbam ) prædiétarum 

» figurarum centra gravitatis invenire. Ac ille quidem 
ad analyfim recurrit, nos ad noftra infinita; unde me- 
thodus illius, ut plerifque inventis analyticis acccidit, 
abftrufifima cÆ, fubtiliffima , atque elegantiflima : no- 
tra aliquot menfbus poftcrior , fimplicior evafit , & uni- 
werfalior ; qud fit ut cæteris collata, magis nobis axri- 

Rec, de l'Acad, Tom. VI. ET 
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deat. Ut tamen alicui poflit effe univerfalis, debet is 
omnibus numeris abfolutus efle Geometra , qualis huc 
ufque nullus apparuit. Quoniam verd hoc noftræ hujuf. 
ce differtationis præcipuum caput cft, ac vosnonobli- 
què aut occulte , fed direétè & apertè innuiftis metho… 
dum noftram, quam tamen huc ufque nondum vidiftis, 
illius quam circa finem anni 1644. ad R.P. Merfennum 
à vobis miffam legimus , efle inverfam, ac proinde no- 
ftram à veftra fuifle defumptam ; quo pofito tanquam: 
vero, adco indignamini, ut tres maximas epiftolas ad 
ampliffimos celeberrimofque viros, adjeétis etiam ad id 
magnis Appendicibus , graviflimis querelis impleveri- 
tis; qud nos nihil tale meritos , acerbiflimà plagiarii con- 
tumelià aficeretis : idcircd & locus & res poftulatut tam 
atrocem injuriam, quandoquidem & licer & facilè pof- 
famus , à nobis propellamus. Ad hoc autem fatis fuper- 
que futurum fperavt, fi noftram illam methodum ad vos. 
cum demonftratione mitterem; non quidem fuis omni- 
bus numeris abfolutam , nimis enim longa eft, fed fic 
digeftam, ut à vobis, aliifque non vulgaribus Geome- 
tris nullo negotio intelligatur; præcipuè ab iis qui in= 
divifibilia non oderint : alios enimnihil moror , & Geo« 
metrarum nomine indignos puto, qui vià apertà, tuta, 
atque facili reliétà, longuos ac difficiles anfractus fequiw 
malint. Hoc paéto, cùm illa noftra à veftra plane di- 
verfa fit, ac diverfis omnind fundamentis innitatur ,non 
erit ampliüs qudd vobis ereptam conqueri jure poflitis. w 
Eam ergo feorfim cum fuis figuris confcripfimus , ne hu- ie 
jus epiftolæ letionem interturbaret. ‘4 

Facile autem crit animadvertere methodum illam com 
modo quo propofita eft, univerfalem quidem effe abfo- 
luto Geometræ, attamen eandem à priori rard proce= 
dere (univerfalem autem à priori invenire, hoc eft ex 
{ola figuræ aut lineæ definitione, nullà ejus cum alià 
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Qquavis figurà , aut lineâ comparatione fact, vix fperan- 
dum puto : quæ tamen fi haberetur , & circuli & hyperbo- 
læ, aliarumquenumeroinfinitarum figurarum quadratum 
fimul haberetur ) fiquidem illa in figuris, vix fol plani 
cum plano aut folà folidi cum folido comparatione con- 
tenta, utramque fimul & plant & folidi aut etiam altio- 
ris fpecici comparationem perfæperequirit, Immo , illà 
methodo, folidorum centra vix direëtè , fed plerumque 
indireétè tantüm, putà mediante aliquo plano congruo 
detcguntur. Sed nec illa linearum centris infervit, nifi 
ipfæ lineæ , earumque proprietates quædam ex præci- 
puis ac fpecificis examinari geometrice poflint : quæ om- 
nia ex adjectis exemplis poft ipfam methodum feorfim 
yidere licet. De methodo Domini De Fermat ,nifieam 
adhuc videris, hoc fcies, ipfam trianguli , atque plano- 
rum parabolicorum omnium & folidorum ab iis orto- 
rum centra à priori elegantiflimé oftendere. Verüm ean- 
dem aliarum figurarum centris accommodare, hîc la- 

 bor ; cum ne quidem à pofteriori , reliquis figuris huc 
ufque infervierit; quanquam forfan, quominüs id fieri 
poflit , nihil repugnet. Jam qudd ad tempus attinet, 
meminifti opinor, Vir Clariflime, methodum veftram 
non ante annum 1644. Parifios miffam fuifle atque ean- 
dem tunc admodüm recens inventam : fiquidem, ut ex 
veftris literis patet, vobis eâ adjutis, folidi trochoidis 
circa bafim menfura pauld ante demüm patuerat, quam 
fub finem anni 1643. nondum habebatis : hæc enim funt 

… weftra verba in primâ veftrarum ad me epiftolä , Qvo4d 
“ ilida, nibil habeo. Ego verd me methodo ufus fum 
F jam ab anno 1637, atque illius ope, & planorum para- 
Î bolicorum omnium & folidorum centra jam tum inve- 
« neram; quorum centrorum quæ ad dimidios fufos pa- 

rabolicos pertinent, enuntiavi eà epiftolà quam ad K. 
P. Merfennum de veftris inventis fcripfi anno 1643, 
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quo primüm anno de Torricellio Parifiis auditum ef. 
Hxc, inquam, enuntiavi anno plufquamintegro priuf- 
quèm veftra illa methodus appareret ; quæ veftris for. 
fan, & noftris, unà cum aliorum inventis ( ingeniosè 
procul dubio) collatis, tandem apparuit. Sed finge id 
quod non eft, ipfam veftram ante annum 1644. fuifle 
inventam. Finge etiam id quod multo magis non eft; 
ipfam cum noftrà prorfus convenire , ac planè eandem 
effe : quid tum?. An nos noftram ftatim ut minime no+ 
ftram repudiabimus., qui eà feptennio integro ante præ- 
diétum illum annum 1644. tanquam noftra, immd verë 
noftrà nemine reclamante uf fuerimus >? Num potiùs 
præfcriptionis jure nos tutabimur ? & quibufcunque in- 
tercedentibus, noftram ut noftram lege afferemus ,cüm 
in talium rerum poffeflione, vel unius diet præfcriptio- 
nem valere , nemo inficiari poflit: Mulcd ergo potiori 
jure nunc , quandoquidem noftra & tempore longè 
prior eft, & penitüs diverfa, intercefloribus valere juflis, 
& noftra tota mancbit , qualifcunque tandem illa ft; 
& noftram ubique afferere, & fruétibus ab ea produ« 
étis tanquam noftris uti ubique licebit. Sed neque ar+ 
gumenta quæ produxifti, ejus ponderis effe videntur, 
ut illa quemquam ex iis qui nos vel mediocriter no 
runt, in tam fniftram de nobis opinionèm pertraherent, 
Primüm enim, dum ais me nunquam ne verbum qui- 
dem fecifle de centro gravitatis trochoïdis ; cùm inte+ 
reà tantoperè, &-quidem merito gloriarer de omnibus 
aliis, quadraturÀ, ( comparationem cum circulo dicere: 
voluifti) tangentibus , folidis , &c.nec verifimile effe, , 
cüm reliqua omnia proponerem, de unico centro gras 
vitatis filuiffe ; fi illud tantüm fperaviffem ; quod quidem 
problema, tuo judicio, nulli reliquorum pofthabendum 
videtur : dum hæc ais, inquam, Vir Clariffime, ex tuo 
genio loqueris; nos, dum fcripfimus, ex noftro etiam: 
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genio fcripfimus. Tu, cûm magnifaceres centra, quia 
ex iis folida deducere pofle confidebas , folida autem 
præcipuè intendebas ; ided centrorum inventionemma- 
gnificè extulifti, nec cæteris pofthabendam , immo præ- 
habendam judicafti. Ego ,contrà, quia fine centris {o- 
Lda & quæfivi & vià Geometricà inveni; datis autem 
folidis , ftatim, & abfque labore centra fequebantur. 
Ided centra ne refpexi quidem, neque ad ea unquam 
animum applicui ; certus omninù ex præmifla noftra 
methodo , dato plano. quod dudum habebam , fola foli- 
da mihi quærenda fuperefle; centra autem fimul cum 
plano & folidis haberi. Qudd fi apologo uti liceat : ego 
fim Æfopi illius Phrygis ftatuarius : plani trochoiïdis 
menfura , efto mihi fummi Jovis ftatua , menfura folidi, 
ftatua Neptuni; centrum autem, efto ftatua Mercurii. 
Jam adfit nobis é cœlo fub forma hominis ignoti Mer- 
curius ipfe, Jovis & Maix filius ; interrogetque, Quanti 
ftatua Jovis? Indicabo fanè ego alicujus pretii. Inter- 
rogèt deinde de ftatua Neptuni : ego. & ipfam alicujus 
precii indicabo. Tandem interroget de fua ipfus Mer- 
curii ftatua , quid ego ? quid autem aliud nifi hoc ? Ami- 
ce, fi priores illas duas emeris, tum tertiam hanc au- 
“arium tibi dabo. Itaque, Vir Clariflime, quæ tibi Jo- 
vis aut Neptuni ftatua merito fuit , illa nobis Mercurii. 
tantüm ftatua extitit. Ignofce, fi placet, ftylo; hocufi. 
famus ut mentem noftram aperiremus. De KR. P. Mer- 
fenno, quid fcripferit in ea epiftola cujus verba toties. 
repetita contra me adducis, nefcio : quid autem ülli 
dixerim ego planè memmini, nec ipfe omnind oblitus 
eft; nec etiam illa quæ dixi malè congruunt cum iis 
quæ fæpius pro te citafti. Sed rursüs, nos ex mente no- 
ftra locuti fumus; ille, ut intellexit, fic fcripfit : vos ex. 
mente veftra interpretati eftis; ac illa veftra interpreta- 
cio à.noftra mente alieniflima eft. Omnibus tamen at- 

Lili, 
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tentè confideratis, pace tu dixerim, Vir Clariffime, 
cenfui præcipuam malæ intepretationis culpam in vos 
recidere : neque enim verba illius, quæ ipfe adducis, 
à noftro fenfu adeo aliena fuerunt , quin ab iis verum 
illum noftrum fenfum facilè perfpexifles , fi æquiinter- 
pretis perfonam tibi aflumere voluifles. Scripferas ad 
ipfum te utrumque trochoidis folidum benefcio centro- 
rum priùs inventorum detexifle : ac illud quidem quod 
circa bafim, ut fe habet reverà, enuntiaveras ut $ ad 8; 
quod ille cûm verum fciret ( jam dudum enim ego ill 
tale indicaveram) non ægrè perfuafus eft, & alterum 
quoque circa axem tale effe quale affirmabas ut 11 ad 
18. Lætus itaque ftatim ille mihi per litteras fignifica- 
vit habere fe quod mecum communicare vellet. Adi- 
vi; epiftolam tuam legi, ac circa illud poftremum fo- 
lidum tantüm quod circa axem , immoratus fum; quip- 
pequod nondum habebam, nifi in terminis vero admo- 
düm proximis, extra quos excurrebat ratio illa à vobis 
affignata 11 ad 18. Hinc ergo, quia de noftris termi- 
nis nullum nobis fupererat dubium , illico animadver- 
timus, rationem illam veftram 11 ad 18 verà efle mi- 
norem. Cüm igitur fuper häc re cogitabundus hære- 
rem, tum R. P. ad me prior, Quid ergo, inquit, di- 
ces de Clariffimo Torricellio? nonne infignium adeù 
theorematum cognitionem ipfi te debere Fatcberis 2 Fac 
terer, refpondi, iyerà effent; at talia non efle certus 
fum : miror fané quod vir talis falfum pro vero nobis 
velit obtrudere, nec aliud fufpicari poflum, nifi quod 
ile Mechanicä “quidam ratione , per approximationem , 
hujufmodi rationem à vero non admodum- longè aber- 
rantem invenerit, exiftimaveritque veram rationem non 
poffe detegi; ac proinde fauam haud veram efle, à ne- 
mine poife demonftrari. Hæc, inquam eco tum, ora- 
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tione , fateor , planè fcyticâ; quam ille fuä ad de cpi- 
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ftolà lenivit, pro fuo genio qui omnind mitis elt , ue 
ex ftylo ejus fatis perfpicere potuiftis. Jam, cüm dixi, 
Fatcrer me debere, fi vera eflent; planum eft me non 
intellexifle de folido circa bafim quod jamdiu ante vos 
habcbam , & habere me ad vos fcripferam; neque de 
centro trochoidis, quod dato tali folido , unà cum pla- 
no latere non poterat. Intellexi ergo de folido circa 
axem ac de centro hemitrochoïdis quod ab co depender, 
quæ etiamf brevi habiturum me confidebam , tamen ju- 
re præfcriptionis , veftra fuiflent, fi veftra illa enuntia- 
tio cum vero congruiflet. Hinc fanè nemo non vider 
minime difficile fuifle, ex verbis epiftolæ R. Patris quæ 
vos totics citaviftis, verum fenfum qualem jam attuli- 
mus, elicere : fed nefcio quo fato aliter accidit undelis 
hæc pro re nullius fere momenti, putà pro nugis no- 
ftris , ut ipfe fæpe loqueris, inter nos fufcepta cft. Ita- 
que, ne quid in pofterum fimile accidar, fi tale com- 
mercium inter nos continuetur , oro vos ubicunque age- 
tur de propoñitione Mathematica cujus difcuflio ad me 
pertincbit , ne cujufcunque literis fidem habeatis, nifi 
manu meà 1llæ obfignatz fint : fic enim fiet ut ego mea 
tantum, non etiam aliorum fcripta, ex meo fenfu in- 
terpretari tencar. Nam , pace amicorum hoc di&um 
cfto , hac in materia, foli mihi fidere efluevi, jamdu- 
dum expertus, interpretes plerofque , vel dum amicis 
blandiri appetunt, vel dum rem non fatis intelligunt, 
omnia literis obfcurare ac prosûs deformare. Unde qui 
tales literas accipiunt, illi, dum vel placitis laudibus ac 
blanditiis avidè fefe ingurgitant, vel quod obfcurum eftad 

» placitum fibi fenfum detorquent, fit neceffarid ut & fcri- 
bentis & primi authoris verum fenfum longè relinquant. 
Ac hujufmodi quidem allucinationis exemplum afferam 
ex tuis ipfius litteris, ex proprio tuo fenfu, fine interprete 
ad R, P. Merfennum fcriptis, in quibus hæc habes : 7445 
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werd., vir clarifime , torollariolum- mitto ex ipfis hyper= 
bolis dedutfum. Quadratura quedam eff, quarum cente- 
nas, immo infinitas poteram mittere, nife vidiffem fatis 
Juperque effe unam , ut ffatim omnes emergant.  Deinde 
An iis quas ad nos fcribis, quas ipfe KR. P. etiam ante 
nos legerat, hæc habes : S7 wnius hyperbole primarie 
quadratura tam din quafita eff, nos pro una infinias da- 
mus. Ex quibus verbis ftatim exiftimavit R. P. prima- 
siæ hyperboles quadraturam à te inventam fuifle. Ita- 
que cûm aliquo poft tempore, deipfis quadraturis cum 
to colloquerer, diceremque non difficulter illas affecu-- 
tum cfle me : Habes ergo tandem, inquit ille, hyper- 
bolæ conicæ quadraturam ? Nequaquam, refpondi ; ne- 
que enim legitima hæc, & nothæ illæ iifdem legibus 
addiétæ funt. Me mifellum, inquit, quantâ fpe decide, 
qui ubi Cleopatræ aut etiam majoris prætii unionem 
fperavi , ibi vitreas tantüm ampullas reperio ! Sed de 
hoc ipfe forfan refcribet : ego verd ided fcripfi, ut cali 
exemplo monerem hac in materia non efle tutum in- 
cerprete uti; cüm etiam abfque hoc tantæ eveniant al- 
lucinationes. His ergo noftris rationibus, acerbiflimæ 
veftræ accufationis argumentis luculenter refpondifle , 
atque cumulate fatisfecifle fperamus. Nunc verd, 

Afpice num mage it noffrum penetrabile telum ? 

Videamus, inquam, nunc, num fit quod de vobis muf- 
to potiori jure queri poflim. Ac primüm. Nonne vos 
trochoidem noftram, poftquam & à R. P. Merfenno & 
à nobis moniti eftis, jam à multis annis eam noftram 
cile , camque brevi à nobis in lucem emittendam, poft- 
quam veftris ad ipfum R. P. & ad me liceris pollicici eftis 
vos talem meffem nobis reliéturos intaétam; tamen om- 
ni jure, ac vefträ etiam fide violatis, tanquam veftram 
non literis modo manufcriptis (quanquam neque hoc M 

ferendum 
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. Ferendum fucrit }fed libello ad id prælis commifo, vul- 
‘gaviftis ? idque interim, ac codem prorsüs tempore quo 

“ continuis veftris liceris contraria promitteretis? Hxc- 
. cine veftra religio ? hæc confuetudo ? Quèd fi ego huc 
ufque de tali injuria pro rei acerbitate queftus non fum, 
farcor, foli ne id faccrem evicerunt communes amici. 

uid autem lucri feci illis obtemperande ? nempe cre- 
vit vobis fiducia, quia me bardum, qui illatarum in- 
juriarum nihil fentirem, exiftimaviftis. Attamen fi ad 
paucula verba qux fuper hâc re ad vos fcripfi animum 
adverteritis, facilè ex iis percipietis de me dici pofle: 

Vultu femulat : : premit altum corde dolorem. 

nee ergo ipfe prior idem quod vos, fed non abfque 
caufa clamare debui, Wim patior ; incredibile eff g#anto 

… defderio expeétem refponfim Jiper bac re. Quibus fanè 
?  verbis, ac multo etiam pluribus cùm ad R.P. Merfen- 
_ num tum ad amplifimum D. de Carcauy fcriptis, non 
_ obfcurè fignificaviftis vos, nificoram vobis purgati fue- 
_ rimus, i in nos acerbius quidpiam omninù ftatuifle; ut 

- fic & injurià, & mul fimul afficeremur. Sed de hoc 
fais : nunc ad alia capita tranfeamus. 

Rursüs igitur, nonne primus omnium parabolas ego 
cum helicibus comparavi fecundüm longitudinem? Non- 
ne jam annus quintus excurrit, ex quo theorema vul- 

 gavi, idemque meco nomine prelis mandavit R. P. Mer- 
 fennus : > Nonne vos ab amicis refciviftis , ac tum demum 
“anno 1645. ad id animum applicuiftis ? “Habeo:fanè fi- 
per häc re veftras ad veftros amicos Romanos liceras 
“veftrà manu ac veftro idiomate fcriptas. Quid tum? 

lam vos palam, omnibus ferè veftris literis gloriamini, 
non folum parabolam conicam cum helice He cd 
comparafle , fed & reliquas parabolas cum propriis fuis 
helicibus, immo & quemlibet helicis arcum vel partem, 

» Rec. del Acad. Tom. V1. Mmnm 
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five ex centro incipat five non, & five primam revolü- 
tionem excedat five non, demonftrafle cuidam lineæ 
parabolicæ efle æqualem. Quid hoc rei eft? Gloriaris. 
de rebus noftris tanquam fi tuæ illæ fint ; atque id poft- 
quam noftras efle fic refcivifti ,urnifirefcivifles, nequi- 
dem de illis forfan unquam fomnidifes. Nec cit quod fin 
gas exiftimafle te nos folam helicém Archimedeamcon2 
fideraffe; ; nimis enim frigidum fucrit figmentum , & abf- 
que ullo fundamento; cùm una eademque fit illius & 
cætcrarum , demonftrationis via & methodus , quam qui 
invenerit, omnia: procul dubio invenerit, fi modo vo 
luerit, nempe hæc, Quævis parabola unà cum helice 
fibi proprià fic fe habcr, ut fi portio axis parabolæ , com- 
prehenfa i inter ordinatim applicatam, ad axem, &tan- 
gentem à termino applicatæ duétam , æqualis cfle intel- 
ligatur circumferentiæ circuliprimæ ‘revolutionis i in he. 
lice : (intellige helices planas ; nos cnim conicas quoz 
que cum par rabolis comparavimus } applicata autem 
æqualis femidiametro ejufdem circuli : tum, quæ inter | 
verticem & applicatam interjicitut parabola , Rne fit 
longitudine helici primæ revolutionis. Quôd fi in €a- 
dem parabola fumatur à vertice quævis portio; à: prine 
cipio autem helicis propriæ fumatur etiam portio , à cu- 
jus cermino duéta reéta ad helicis centrum, æqualis fit 
rcétæ à termino fumptæ portionis parabolæ ad axem ap- 
plicatæ : erunt & hæ portiones æquales. His fic à nobis 
inventis, fi quis quidpiam addiderit; aut fi imitandorfi-M 
milia cffecerit, ‘habeat fanè quam ipfe laudem mercbi= 
ur. In helicibus conicis exiffente cono retto > Omnia en 
habent ut fuprà; modù tantüm loco femidiamierr cire. 
culi primæ revolutionis, qui circulus'‘in ipfocono exi=m 
fit, fumatur reéta à vertice coni ad circumfcrentiam 
ejufdem circuli terminata. Hic autem , centrum helieis” 
crit Vértex ‘eoni; & quæ à centro ad punéta hélicis due 

es 



459 : 
Cüntur reétæ , erunt. portiones. laterum coni ejufdem. 
At equidem-refcivifleme fatcor, dices. Vierüm demon- 
ftrationem. proprio marte adinveni: Efto : quid inde? 
Sanè fi quæftionem propofuiflem ‘tantüm , non etiam 
Lolvifler, illa tua fuiflet, qui prior folviffes : nunc quan- 
do prior folvi ego, & folutam vulgavi, mea eft; nec 
miht, etiamfi omnes conentur, verè eripi poteft. An, 
quæfo , me# autetiamveftræ funt parabolarumDomini 
De, Fermat quadraturæ ? aut fpatiorum helicum cum cir- 
culis comparationes, quas ambo proprio marte inveni- 
mus? Quid de ipfis fperetis vos, nefcio fanè : ego cer- 
tè, quanquam mea multo quèàm veftra potior fit caufa, 
ipfam tamen prorsüs defero. An meum eft folidum ve- 
ftrum hyperbolicum? an mea hyperbolarum veftrarum 
novarum quadratura? minimè verd; attamen amborum 
ipforum theorematum demonftrandorum una eadem- 

… queeft methodus, quam nos invenimus , & jampridem 
| ad:vos mifimus veftro folido accommadatam , quamque 
|" iifdem hyperbolis accommodare non admodum diffici- 
Nm le cft. Reperi quoqueinillarum fingulis, ex parte unius 

“ cantüm ex. afymptotis ; refecari pofle fpatium planum 
_acutum & versüs acumen infinitum , quod tamen fpatio 

. finito.arque undique claufo fit æquale. Obiter autem , 
“ utverum fatear, nonne iftis hyperbolis occafionem de- 

| .dère parabolæ illz Domini De Fermat? Nonne-etiam 
" lla noftra: propofñtio de helicibus & parabolis longitu- 
dine æqualibus anfam præbuit  illi alreri de qua aded 
-magnificè gloriaris? de illo, inquam, helicum genere 
-quæ defcribuntur, dum reéta uniformiter quidem cirea 
"manens centrum circumvolvitur, at punétum interim 
Æecundüm illam reétam fertur proportionaliter, quam 
quidem helicem. reétæ-cuidam afferis æqualem2 Quæ 

-autem fitiillasrecta, & quomodo ad datas fe habeat:, 
tanquam fr Cereris:Sacrum fit, planè reticuifti. Non ta- 
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men nos latet, eam æqualem efle hypotenufæ cujuf- 
dam trianguli ‘rcétanguli, cujus unum laterum æquale 
fit rex à centro ad terminum helicis dutæ : fedenim , 
quis triangulum iftud dabit, ex hypochefi quod dentur 
pofitione & longitudine duæex lis rcétis quæ à centre 
ad helicem terminantur > vel contrà, quis triangulo da- 
to, dabit helicem ? Utrumque fi dederis, Vir Clarifli- 
En vel alterutrum tantüum, ego munus id co munere 
compenfibo quod vel ipfe duplo pluris facias. Sed ca- 

: hic via præceps cft & lubrica; ac talis, ex qua ad 
Fam laplus fit facillimus : nifi tamen quod 
petimus datum fuerit, propoñtionullius pretii remane- 
bit. Jllud etiam non videris animadvertifle , propofitio- 
nem hanc non efle novam, fed ipfam prorsüs candem 
efle cum antiqua illa , quâ quæritur linea per quam pont. 
dus ad centrum terræ laberetur fecundüm uniformenxs 
ad fuum horizontem inclinationem; talis enim linea ad 
tale genus pertinet. Quàm verd minimè nova fit pro- 
poñrio, ceftabitur ipfe R. P. Merfennus. Verüm, quia » 
datà inclinatione , hoc eft, dato fpecietriangulo redtant 4 
gulo, datoque centro helicis in centro terræ, dato in. 
fuper uno cjufdem helicis punéto, «putà in iphus tertæ à 
fuperficie; non poterat gcometricè, nec etiam fuppoæ. 
fità circuli quadraturà, aflignari aliud in ca pundtums … 
ideù illa inculta permanfit, ac ferè ex toto-negleéta eff. 
Ncque rursüs, idem folum aut primum genus ft carum (4 
hclicum:, quæ “finitæ cùm fint,infinitas tamen circa pun-w ® 
étum quoddam revolutianes abfolvunt : tales enim &ch 
longè antiquiores funt 1llæ quæ in globis cerreftribus ac 
que in mappis mundi, loxodromias feu ventorum vias 
referunt, quæque præter has illud habent peculiare’,n 
audd ex "traque parte finitæ fint; & tamen circa utrum=\ 
que polum infinities circumvolvantur. Cumdque fic imi= 
tndo, res Geometricæ in infinitum plerumque abeant;, 
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quidni etiam linea reéta circa mancns centrum æqua- 
liter vel proportionaliter circumvolvetur , ac fimul pun- 
&tum mobile vel æqualiter vel inæqualiter fecundüm re- 
étam candem legibus quibufdam feretur vel à centro, 
vel versüs centrum , ad defcribenda infinitiès infinitz 
helicum genera? Ex 1is autem, genus illud novimus, 
eujus helices hyperbolis conicis demonftrantur æquales, 
quidni rursûs licebit, pro infinitis hyperbolis efingen- 
dis ; imitari vigefimam primam propofitionem libri pri- 
mi Conicorum Apollonii , ficuti pro infinitis parabolis 
vigefimam propofitionem imitatus eft D. De Fermar? 
Verüm hic omnia perfequi nec lubet nec vacat. Super- 
eft unum expoftulationis noftræ caput circa novas no- 
ftras quadratrices lineas, quas non ita pridem, vix {ci- 
hicet ante biennium invenimus, nec multd poft ad vos 
mifimus. Poffem hic, & fanè potiori jure, cadem ver- 
ba adjicere quæ vos circa centra gravitatis : Uriram non 
mififléms fed illa nimis acerbam , prorsufque contume= 
liofam præ fe ferunt exprobrationis fpeciem : quin con- 
tra, & mififle lætor; quandoquidem ita vobis placuez 
runt; & nifi tunc mififlem , nunc utique mitterem. Illas, 
inquam , lineas ex quibus fiunt fpatia plana longitudi- 

“ _neinfinita, quæ tamen fpatiis finitis undique claufis fanc 
æqualia ; vos lineas Robervallianas , ab inventoris no- 
mine, vocaviftis; ego. voco quadratrices , ab earum of- 

. ficio, & inventionis fine : ego enim figurarum quadra- 
… turæ intentus, dum nihil negligo eorum quæ ad propo- 

fitum illum finem conducere videntur , præcipuè verd 
pfarum figurarum in alias figuras tranfmutationem ex- 

"perior ; in tales lincas incidi hac ratione. 
 Efto in figura, trilineum ABC quale requiritur, cu 
jus punétum B fit vertex; re&ta AB altitudo; reéta AC 
bañs; & linea BC fit quæcunque curva : nihil enim 

- scfcrt qualifcunque accipiatur. Verüm, ut ex infinitis 
j Mmm ii] 
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generibus.aliquod hîc eligamus, quod, vobis inftar om. 
nium fix, efto illa curva.BC ad.cafdem partes cava, pus. 
ù ad partes dudtæ rettæ BC , ita ut ipfa tora “fit cxtra, 
criangulum ABC, & eadem à à punéto B ad purdum C; 
continuè recedat à recta BA, & ad,rectam CA propiüs 
accedat; fumpto utroque, mas fcilicert & acceflu , 
fecundüm perpendiculares à à curva BC ad reétas BA, 
AC duétas. Tum in ipfa curva BC, fumantur Cohginné 
à vertice B, quæcunque & quotcunque punda D, E, 
&c. à quibus duétæ intelligantur re&æ DEF, EG, '&c. 
tangentes curyam BC in ildem punétis. D, E, &c. at- 
que occurrentes axi AB produéto,ultra ver ticem B, in 
panétis F,G, &c. Intelligatur quoque per punétum:C 
recta CK. tangens candem curvam BC in punéto C ; quæ 
quidem reéta CK vel cidem ax1 AB. occurret ultra ver 
ticem B, vel eadem CK eidem ABerit parallela, coin- 
cidetque cum reéta CR, quam ipñ AB ponimus efle-paz 
rallelam. Præterea, à punétis D, E,&c. ducantur re- 
&x DI, EH axi BA parallelæ, arque occurrentes bafi 
AC in pundtis 1, H,&c. & per punétum À, ipfs tan+ 
gentibus DF, re r a ducantur, totidem rex ordine 
parallelæ, AM-quidem ipfñ DF; AL autem ipf EG, 
Sc. occurrarque reéta AM re&æ DI produ&æ in, M,, 
atque ita habebimus punétum M : occurrat.quoque, rc= 
€a AL rex EH produ&æ in L; atque ita-rursüs, ha- 
bebimus punétum L & fic de cæteris. Quo pato habe 
bimus à punéto A. infinita alia punéta continuo.ordine 
difpofita M, L, &c, Per hæc intelligatur duéta.linéa 
continua AML &c. illa crit primaria.noftra quadratrix: 
primariam vocamus,, quia ipfa prima, OCCUrFIt., êc -PEIMA 

à, nobis. vulgata eft; cxterx autem ab illaprimaria, fal- 
tem per dent , dependerunt, Qudd fitangens CK 
occurrat axi AB, duétà re&i AN parallelà eidem CK;, 
Æ&; produdtä,reétà RC donec ipfi AN. OCCUrrAt in Ne 

| 
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dut ; fed hæc RCprodu&a , 
spfus AML ‘produ&æ erit 
afÿmprotos, & punétum N à 

tuit etiam loco trilinei, aflu- 

cumique fpatium; fed ômnia 
exequi unica épiftolà ,nec pof 
famus, nec volumus ut ii qui- 

… bus inveritum placuérit, ha- 
. béant quod imitando addcre 
_ poffint. Jämergo , in afflump- 

to éxemplotriline! ABC , po- 

quadrilineum quoddam ‘AB- 
CN duabus curvis BC, AN, 

… &duabusreétis BA ,CN com- 

._ hneum finitum fit versùs N, 
five idem in infinitum versùs 

go fpatium ABCN dico effe 
trilinei ABC duplum. De- 

. moïiftrario noftra cinnind u- 
nivérfalis erit pro omnibus 
"curvis , & fpatiis; poteritque 

punéto C infinite diftäbit. Po- 

mi bilineum aut aliud quod- 

fitis quæ fupra diximus , fit 

prehenfum; five id quadrili- : 

illam partem abeat : hoc er- 

ætit & punétum Niin eadem quadratrice AMLN. ‘Aliäs 
autém,, fi CK coincidat cum ipfa:CR (cm fciliceripf 
AB fucrit parallela} linea AML ‘inlinfinitum ‘proëuéta 
nunquam concurret cum recta RC'etiam infinite pro- 

more Veterüm, per duplicem poftioném inftitui, nos 
“timen per infinita fic procedemus. Ducantur ,aut duci 
fintelligantur à punéto A ad infinita few indcfinita nu- 

“mero punéta curvæ BC, reétx AD, AE, &c. ur fic 
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fpatium A BC in infinita trilinea refolvi concipiatur: 
quæ quidem trilinea totidem retis AD, AE, &c. ac 
portionibus interceptis curvæ BC comprehendantur; fpa- 
tium autem ABCN in totidem quadrilinea refolvatur, 
quot funttrilinea quæ quadrilinea à parallelis DM, EL, 
&c. ac portionibus interceptis curvarum BC, AN con- 
ftituantur : erunt ergo fingula trilineacum fingulis qua- 
drilineis , fuper eâdem baf conftituta ad. punéta D, E, &c. 
ptopter rangentes, (abfquetangentibus enim falfam effet) 
atque in iifdem parallelis; putà trilineum ad A D cum 
quadrilineo ad DM, in iifdem parallelis DF, MA; trili- 
neum autem ad AE, cum quadrilinco ad EL in iifdem pa- 
rallelis EG , LA , atque ita de reliquis. Quapropter fin- 
gula quadrilinea fingulorum trilineorum erunt ut du- 
pla, ex legibus infiniti; & omnia omnium, hoc eft to: 
tum fpatium ABCN quod ex omnibus quadrilineis con- 
fat, duplum erit totius fpatii A BC, quod conftat ex 
omnibus trilineis. Patet autem eodem ratiocinio, qua- 
drilaterum ABDM , trilinei ABD duplum effe ; & qua- 
drilaterum ABEL , trilinei ABE, & fic de cæteris. Si 
crgo trilineum CAMLN totum extra trilineum ABC 
exiftat, ut in aflumpto exemplo, erunt duo illa trili- 
nea æqualia, five pun&um N in infinitum abeat, five 
nen. Quôd fi prætereà, eo cafu quo curva AMLN to- 
ta extra trilineum ABC exiflit, ex punétis D, E, &c. 
ducantur re&x DX, EV bafi CA parallelæ , atque axi 
occurrentes in punétis X, V, &c. fient fpatia BDX, 
BEV, &c. fpatiis AIM, AHL, &c. fingula fingulis 
xqualia. Quoniam enim, ex demonftratione univerfali 
præmifla, totum quadrilineum ABDM , totius trilinei 
ABD, duplum eft; & ablatum parallelogrammum AX- 
DI, ablati trianguli AXD eft quoque duplum, erit & 
reliquum reliqui duplum : reliquum autem primum con. 
ftat ex duobus trilineis BDX , AIM ; ; fecundum verà eft 

folum 
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#olum trilineum BDM : quarc duo illa trilinea BDX, 

.- AIX fimul, hujus folius BDX dupla funt, ac proinde 
 æqualia funt inter fe trilinea illa BDX, AIM. De cæ- 
teris cadem eft demonftratio. Sed & trilineum BDF bi- 
lineo AM, & trilineum BEG bilineo AL, æquale efle 
facile demonftrabitur ; & multa alia quæ confultd omit- 
timus. Poteft quoque ad folida extendi hoc noftrum in- 
ventum; fi fcilicer, prædiétæ omnes figuræ circa axem 
AB utrinque produétum quantüm fatis, convertantur ; 
ac fpatia quidem folida ad reétas AD, AE, &c. con- 
fticuta, pro pyramidibus; fpatia autem folida ad paral- 
lelas DM, EL, &c. pro parallelepipedis accipiantur. 
Quo patto folidum defcriptum à quadrilineo ABCN, 

_ five illud versùs N infinitum fit, five non, triplum eric 
| folidi à crilinco ABC defcripti : & folidum à trilineo 
| ACN in affumpro exemplo defcriptum, duplum erit {o- 

- lidi à trilinco ABC defcripti; & hinc habentur innu- 
. meræ fpecies folidorum infinitè finitorum. 
| - Poflunt ctiam redæ MI , LH, &c. produci versüs 

punéta D ,E ufque ad pun&aT ,S, &c. ita utre&xIT, 
… HS, &c. æquales fint rectis DM, EL, &c. & per pun- 

_ &a BTS, &c. poteft intelligi curva quadratrix BT S: 
 hæc autem illa erit quam ad vos mifimus; de qua ided 
- nihil eft quod hîc addamus : qudd autem illa fecunda- 
. ria fit, manifeftum ef. 
 - Tandem, ductis tangentibus DF, EG, &c. ut fuprà; 
… potuit loco punéti A affumi aliud quodcunque punétum 
… Bel C, vel quodvis in plano trilinet ABC quantum- 
vis producto exiftens , per quod ducerentur rectæ tan- 
gentibus illis parallelæ; quemadmodum hic du&tæ funt 

"AM, AL, &c. & per punéta D, E, &c. duci quoque 
“potuerunc totidem aliæ reêtæ inter fe 8 cuivis datæ pa- 
“rallelæ, quæ cum-tangentibus & tangentium parallelis 
parallelogramma conftituerent, qualia funt AFD M, 
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AGEL, &c. unde aliæ infinitæ generabuntur quadra= 
trices : fed hæc nunc indicaffe fufficiat, Vides itaque, 
Vir Clariflime, quam latus hoc loco ad imitandum pa-- 
teat campus. Vides etiam alia prorsüs à tuis hyperbo- 
licis diverfa genera folidorum , & multitudine innume- 
rabilia, & illis forfan, magis miranda ; co qudd hæc 
noftra deexterna fua latitudine nihail unquam remittant 
ut veftris neceflarid accidit.: Neque tamen noftra nos. 
ad. veftrorum imitationem effinximus ( quod fi fatum 
fuiflet , quantumcunque abftrufa ,. vobis tamen tribue-- 
remus) fed hæc à noftro linearum quadraticarum inven- 
to fic dependerunt, ut ab 1llis fejungi non potuerint. Vi. 
des denique nos nec plana , nec folida infinitè finita præ 
cipuc-intendifle ; fed noftras quadratrices , quæ ex figu- 
rarum in alias transformatione nafcuntur , ex quarumr 
origine talia fpatia neceflarid confecuta funt; & nobis. 
aliud animo agitantibus, fefe ultro obtulerunt. | 

Jam , quadratura parabolæ quomodo ex prædiétis fa 
cilè deducatur, fic oftendimus. Intelligatur in hoc no- 
ftro exemplo, curva BC efle quævis parabola, five co 
nica illa fit, five alia : ( unica enim omnibus infervie 
demonftratio } cujus axis fit AB ; vertex B ;.bafis AC:, 
& reéta BY ipfam tangat in vertice , occuratque reétæ: 
NC produtæ in punéto Ÿ , ut fit parallelogrammum: 
ABYC fpatio trilineo parabolico ABC circumfcriptum,. 
Ducantur etiam , vel duci intelligantur à fingulis pun- 
&is curvæ AMEN, putà à punis M, L,N , &c. reétæ: 
MQ, LP,NO , &c. bafi AC parallelæ occurrentes axi- 
BA produéto in pun&is Q,P,O, &c. quo paéo, con-- 
füituetur aliud quoddam trilineum ANO , cujus axis erite 
AO, vertex A, & bafis NO. In hoc trilineo, reétæ adi 
axem ordinatim applicatæ erunt MQ, LP, NO, &c..… 
quæ ordinatim applicatis in parabola, DX, EV ,CA,. 
&c. fingulæ fingulis debito ordine fumptis, erunt æqua- 
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… les; at portiones axis AO inter verticem À, &'appli- 

‘catas interceptæ, putà AQ, AP, AO, &c. zquales erunt 
retis FX,GV ,KA, &c. fngulæ fingulis debito ordine 
fumptis : que ohinia ex -confirtione manifefta funt. 
Æft autem in quavis parabola, ut FX ad XB, fic GV ad 
VB,& fic KA ad AB, propter tangentes DF, EG, CK. 
Quare erit quoque, poñti i in noftro exemplo quavis pa- 
rabolà BDEC, ut AQ ad BX, ita AP ad BV, & ita 
AO ad BA, &c. Eft ergo curva AMLN parabola ejuf- 
dem fpeciei cum parabola BDEC; cümque AC, ON 
fint æquales , erit fpatium AON ad fpatium ABC, ut 
axis AO ad axem AB. Oftenfum autem eft fpatium ABC 
æquale efle fpatio ACN; quare fpatium AON ad fpa- 
“um ACN eft ut AO ad AB : & componendo paral- 

: Iclogrammum AC NO ad fpatium ACN, five ad fpa- 
tium ABC, fe habet ut reéta OB ad rébaB AL Sed ut 
parallelogrammum AY ad parallelogrammum AN , ita 

À recta AB ad reétam AO ; ergo ,ex æquo , in ratione petz 
» curbata, erit parallelogrammum AY ad fpatiumABC ,ut 
| reta OB ad rectam AO. Daræ autem funtreétz illz OB, 

AO, quia AO ipfi AK daræ æqualiseft, ex conftruétioz 
D ne: ergo data eft ratio parallelogrammi AY ad fpatium 
| crilineum parabolicum ABC , ut propofitum eft; & eftta- 

dis ratio ut reéta compofita ex AK & AB, ad reétam AK. 
l Simili ratiocinio , in folidis ipfarum parabolarum 
| circaaxemAB converfarum , concludemus univerfaliter 
» fic effe cylindrum AY ad folidurm ABC , ut reéta com- 

| _pofita ex AK & dupla ipfus AB ,ad ipfam candem AK. 
…—._  Quomodo ergo in gjufmodi quadratrices inciderim , 
Jam tenes : quäm vero ingenuè ad vos miferim , ipfi fi 

vis : fciunt & Academix "nofiræ proceres , qui omnes 
r- noftram , antcquam ad vos mitteretur, perle- 

" gerunt; fciunt & rülti ali cum quibus eandém ego , vel 
amici communicavimus ; {ciunt , inquan , ill omncs ; 
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me expreflis verbis, veluti florem quemdam ex horto 
illo delc@tum , vobis indicafle quadraturam parabolæ pri- 
mariæ feu conicæ. Quis igitur meo loco conftitutus , 
fore fperavifler ut Clarifimus Torricellius, inde per 
imitationem, cætcras parabolas quadrandi arreptä oc- 
cafione , ( quod nullius fuit negotii , quia una eadem- 
que eft omnium methodus) hæc verba fubjiceret : Pre- 
diéfe methodi ,tum pro quadraturis , tum pro tangentibus, 
Juñnt quas minimi pre cateris ego facio; non tamen patiar 
mihi illas eripi. Er hæc : Linea Robervalliana, fi ortum , 
ducat ex aliqua parabolarum , fèmper parabola evenit ejuf° 
dem fpeciei ; quod ego novum cfe [cio, licet fortaffe turpe 
videatur hoc fateri. Et rursûs in alia cpiftola : 9w4- 
draturas ad Clarif}mum Robervallium mitto, fortalfe ad 
Jabeundam eandem fortunam cum meo centre gravitatis 
cycloidis, hoc eft trochoïdis. Atque ita, ficuti palam 
nos accufaverat Torricellius, tanquam fi centrum illud 
noftræ trochoidis , à nobis illi furreptum fuifler, fic ti- 
mere fe fimulavit, ne codem fato illæ fuæ (fi Diis pla- 
cet) parabolarum quadraturæ fibi à nobis eriperentur. 
Quis, inquam, hoc fperaviflet? Nam, Deum Immor- 
talem ! quid illis in quadraturis aut novum eft aut ad 
Torricellium pertinet, ut ei poflit eripi? An in univer- 
fum quadraturæ illæ funt Torricellii? Nequaquam. Pri 
mariæ enim five conicæ parabolæ quadratura Archi- 
medis eft; cæterarum autem, D. De Fermar : dico D, 
De Fermat; quia cæterarum illarum medium à medio 
Archimedis planè diverfum eft, & diverfum effe debuit, 
quandoquidem ad illas, medium Archimedeum omni- 
no incptum eft. Quèd fi omnibus illud aptum fuiffet ; 
tunc , quantumvis ab eo diverfum effet medium D. 
De Fermat, omnes tamen illas quadraturas uni Archi- 
meds tribueremus, ac cæteras per imitationem inventas 

ad primariam remitteremus. Si quidem facile eft in- 
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yentis addere : authorem verd fefe præbere ; hoc opus 
hîc labor eft. Non igitur aut Torricellii, aut noftræ 
funt parabolarum quadraturæ in univerfum; necillæ auc 
ipf aut nobis eripi poflunt. Supereft igitur ut de medio 
decertemus. Sed ad quid hoc? Quand, five ego vice- 
ro five Torricellius, ipfa res vel Archimedi ceder, vel 
D. De Fermat. Attamen quod in eo medio præcipuum 
cft, noftrum eft, ipfo Torricellio concedente, nempe 
noftra quadratrix , quam ipfe Robervallianam vocat, 
Quid igitur ipfi relinquitur ? Forfan, inquiet aliquis, 
yult Torricellius fuum efle, quod ufus fucrit comple- 
mentis æqualibus parallelogrammorum ,eaque prædiétis 
Robervaïlianis quadratricibus accommodaverit, ut du- 

_plici pofitione infcriptorum & circumfcriptorum utere- 
tur more Veterum. Atqui ob tantillum, quod nec ip- 
fum univerfale eft, adeo follicitum efle, adeoque invi- 
gilare ne fibi eripiatur , pauperis cujufdam eft, qui hoc 
unum poflideat ,non autem ditiflimi Torricellii, qui in- 
finitos rerum multd pretiofiarum poflidet thefauros. At, 
dicet alius : Robervallius unicam parabolam primariam 
feu conicam, Torricellius ver omnes omnind quadra- 
vit. Robervallius fcilicet unicam! Quis autem nos uf- 
queadeo cæcos exiftimaverit > præcipuè cùm una eadem- 
que fit omnium methodus quam fuprà oftendimus ? Ego. 
ne in eo quod difficilius fuit, fi tamen quid ibi difhci- 
le dici potuit, nempe in quadratricibus ipfis detegen- 
dis, atque in primarix parabolæ quadratura prefpicax ; - 
in facillimis repentè cæcutiero ? Quin ergo faltem enun- 

 tiavifti? Satis fuit unam enuntiare ; cæteræ fponte fe- 
quebantur. Quid hoc rei eft An tandem ego ea om- 
nia ignorafle cenfebor , quecunque unicä quam ad Tot- 
ricellium fcripfi epiftolà expreflis verbis non comprehen- 

“di? Refpiciat ille ad verba noftra , ut quid voluerimus 
“intelligat : florem mittebamus , non arborem. Ac jam 
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decennium eft ex quo abfolutis nothis illis patabolis } 
vix animo occurrit, nifi urgeat occafio , ut illas ampliüs 
nominem; Torricellio verd ipfæ novæ funt , adeoque 
ipfarum ille non oblivifcitur, ut magnum quid pute, 
fi cencum modis illas quadraverit, cüm tamen infinitis 
id fieri poflit. Rursüs ergo, quid in illis quadraturis no: 
vum eft quod ad Torricellium pertineat > Non video 
fanè : attamen fcire geftio, ne quodillius eft, quodque 
fibi eripi minimè paflurum efle minatur, imprudentes 
auferamus. 

Jam perfpiciat quicunque Torricellii legerit epifto- 
las, quàm multa præteream legitimæ expoftulationis ca- 
pita. Enimverd, illud ne viro ingenuo ferendum fuit, 
quod nobis comminando fcripfit fuper alià quâädam me- 
thodo centrorum gravitatis inveniendorum, quam ha- 
bere fe gloriatur? Oro vos , inquit, ze ivter veffra hanc 
ctiam babeatis : nam hoc effèt tollere penitus omne litte- 
rarum , ftientiarumque commercinm. Quid aliud ad ma- 
nifeftum furem fcribi potuit > Interim tamen, de illa 
methodo callidè ac de induftrià tacuit Torricellius : ita 
ut fi aliquam ego aut alius quifpiam proferamus , jam 
1pfi liberum fit illam aftutiis ejufmodi ,atqueinlongum 
profpicientibus verbis , fibi afferere, ac de ea locutum 
efle fe, fui fide affirmare. 

Quis rursüs ferec quod ad R. P. Merfennum fcribit, 
cüm de centro noftræ trochoidis loquitur? @wod cerrè 
(ait) immo certifimè ftio non habuiffe Robervallium, 
antequam demonffrationem meam videret; ut P. Ve vel 
iplémet, vel tandem univer[a Europa teffis effe poterit. 
De centro illo jam fatis fuprà , immè ufque ad naufeam; 
nec circa illud univerfa Europa teftis nobis formidan- 
da ; quin, fi fieri poffet, præ cæteris optanda. Verüm, 
quid tale centrum ad univerfam Europam? Crede mi- 
hi, Clariflime Torricelli; efto ( quod tamen fine arro- 
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gantia dici non poteft ) qudd in rebus Mathematicis: 
ambo fimus egregii ita ut paucos pares, nullos agnof. 

\ camus fuperiores : nequaquäm tamen, hoc paéto, tales 

erimus quos univerfa refpiciat Europa ; nempè mifellos 
Gcometras de nefcio quo punéto difceptantes, Simus 
potiüs ambo, ego triginta millium peditum noftrorum. 
veteranorum dux , tu totidem veftrorum : adfit utri- 

* que equitatus tali numero debitus, nihilque defit armo- 
| rum, annonæ , aut fidei militum erga duces ; ac tunc 

univerfa forfan nos refpiciet Europa. 
Hoc loco, Vir Clarifime, cogitare fubiit qui fierer.. 

ut cûm femel ad te fcripferim ( prima enim alia noftra 
|. dete epiftola ad R. P. Merfennum direéta fuerat ) id- : 

que ftylo qui meo & amicorum judicio., nihil omninè- 
- acerbi, quanquam polft ereptas à te nobis noftras tro- 
- choides, redolet ; ipfe tamen & contrario , acri aded fty- 
Jo refcripferis ; nec mihi foli, quo paéto faciliüs res com 

« poncrentur , fed tribus (nefcio num etiam pluribus) 1i- 
teris ad ampliffimos celeberrimofque viros de me fcrip- 
tis, haud alio argumento quamquèd exiftimares { nimis 
tamen leviter )} centrum trochoidis ipfius tibi fuifle crep-- 

“ cum. Tantufne Torricellio earum quas fuas putat, nu: 
- garum zelus (liceat eo tibi familiari nugarum vocabule- 

uti), ut ftatim atque eas fibi ereptas putaverit, 

… 

TES 

Irruat © fruffra ferro diverberet umbras, 

ne quidem cogitando quantas ille, cüm dire&è, tùm 
“indirecte , ab aliis fumpferit, ob quas periculum fit ne- 
“ quamvis placidos acriüs irritando, ipfe viciflim pœnas 
“luat? Atqui confentaneum erat, vir prudens cm fit , 

ut meminiflet hujus præcepti, quod qui dedit, is procul 
‘dubio fuit ad unguem faëtus homo; videlicer, 

Qui ,.ne tuberibus propriis ofendat amicum 
Poffulat , ignofiat verrucis illius.. 
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Equidem, inter plurimas hujufce tam acris ftyli caufas; 
hæc nobis videtur probabilior , quod tu, Vir Clariflime, 
fpatium Mathemwaticum ingreflus, feu fato feu fponte, 
viam à noftris jam à ante plures annos tritam imieris, 
à qua huc ufque parüm deflexeris ; unde non mirum eft 
fi in eafdem ftationes, littora, portus , fluvios, & re- 
giones incidas, quibus illi dudum deteétis nomina in- 
diderunt, eaque omnia in chartas intulerunt : ipfe au- 
tem, cüm illa à te primüm deteéta exiftimes, fit ut po- 
ftcà indigneris fi quis contrarium afferuerit , atque id 
quod verum eft candidè enarraverit. Memineris ergo 
fpatium illud infinities infinitè infinitum effe, idemque 
folidum , immd etiam plufquàam folidum , tibi verd nec 
pedes, nec pennas, nec alas deeffe : defleétas ergo pau- 
lulûm vel ad dextram, vel finiftram, vel fupra vel in- 
fra : curre, nata, vel etiam vola : hæc enim potes om- 
ia, quæ fanè | | 

panci, quos æquus amavit 
Jupiter, aut ardens evexit ad athera virtus, 

potuere ; 

fic enim fict, ut, quod non femel, immo pluries jam 
præftiifti, & novas regiones detegas, & viros doétos 
non folùm aded feliciter imiteris, quanquam nec ipfum 
laude caret ; fed, quod mult laudabilius eft, ecipfum 
viris doëtis præbeas imitandum. 4 

Huc ufque pro nobis plura diximus : nunc pro divi- « 
no Archimede pauca liceat. Bis, ut tua excufes , tantum 
virum in difcrimen adducis, Vir Clariflime; femel pro 
Kbris tuis de motu projeétorum; iterum autem , proillà 
tuà minimè verà ratione folidi trochoidis circa axem , 
ad faum cylindrum ut 11 ad 18. Ac primüm quidem, M 
pro libris de motu projetorum hæc ais : Archimedes 
Juppofuit olim projeëfa , non per parabolas [éd per lineas 

Jpirales 



. 473 
… Jjtrales Juas procedere. Hanc Archimedis fuppofitionem 
… aullibi videre licuit in ejus operibus : commentarios au- 

tem, forfan, non omnes legi; fed nec eorum authori- 
bus licuit tanto viro abfurdas ejufmodi fuppofitiones 
affingere. Deinde, pro excufando veftroillo fiitio tro- 
choidis folido, hæc fcribis ad R. P. Merfennum : Æ42 
bemus apud Archimedem , prop. 2. de circuli dimenfione 
circulum ad quadratum diamerri effe ut xx ad 14: quero 
ab ipfo ( Robervallio, füpple) undenam putet me habuiffe 
vationem quam ad numeros 11 C° 18 reducebam? Qux 
poft verba illa fequitur linea , folitam totius epiftolæ re- 
dolet acerbitatem. Equidem Archimedes hæc habet : at 
non diflimulavit ftatim (nempe propofitione tertià , quæ 
manifcfto lemma eft ad illam fecundam) talem ratio- 
pem 11 ad 14 non efle accuratam , fed tantüm veræ pro- 
xiinam : apud vos autem nihil tale habetur ; fed veftram 
illam rationem 11 ad 18 tanquam accuratam propofui- 
ftis, ex invento priùs centro tanquam accurato dedu- 
tam : immo , illam pro accurata exceperunt quicunque 
exiftimaverunt vos aded candidos effe, ut nefas exifti- 

M marctis ca enuntiare quæ vera non effent. Enimverd, 
«M Vir Clarifime, plerique ex noftris vix perfuaderi po- 

tuiflent, Torricellium nobilem aded Geometram, ali- 
quid purè Geometricum fine demonftratione affirmarc 

-voluiffe. Sed nec illa veftra ratio 11 ad 18 ex terminis 
vero proximis ab Atchimede aflignatis pro circuli di- 

… menfione deduéta eft, cùm eadem extra ipfos terminos 
-longè cvagetur ; unde non video quid vobis hîc proficiat 
-Archimedis auchoritas, præcipuè in materia purè Gco- 
“metrica , ubi pro errore accipitur quidquid accuratè ve- 
rum non cf, quantumcunque illud ad verum proximè 
accedere deprehendatur. 

Hic fieri pofle video , ut aliquis hujufce noftræ cepi- 
Holx ftylum ided carpat, qudd ille nec amico, nec ad 
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verfario convenire videatur ; ut potè qui pro amico,. 
acrior, pro adverfario contrà, lenior quam par fit ap- 
parcat. Equidem, Clarifimum Torricellium adverfa: 
rium habere abfit ut unquam optaverim ; adverfarius. 
fanè 1lli ego ero nunquam, nifi ipfe prior talem me ef, 
fecerit. Qudd autem amicum & cupierim & adhuc eu- 
piam, argumentum certiflimum eft, quod pr iot amave= 
rim, ac nomen.ejus celebre per Galliam , quèm maximè 
pou, reddiderim. Siccine ergo (urgebit cenfor) cum 
amicis tuis te gcrere folitus es? Primüm quidem, apo 
logiam contra “accrbam ipfus accufationem mihi debui 
dinde metui ( fateor ) ne ipfe quem fummopere ami- 
cum mihi cupio , exillis eflet qui aliena veluti perfpicil- 
lis cavis refpiciunt; fua ,convexis autiis forfan quæ pluri- 
mis faciebus diftinguntur , unde fit ut iidemaliena con- 
traétiora , fua verd ampliora aut numerofiora , autetiam 
pulchris coloribus ornatiora quàm fint reverà | videre vis 
deantur. Itaque admonere eum volui officiofé , ut amo- 
rem proprium alienotemperaret. Ac, ne ad excitandum 
duriufculus haberetur , ftylum adhibui utcunque acutum 
& mordacem : fic enim fore fperavi ut fapienscüm fit, 
fe ab amante pungi fentiret , atque ita ad redamändunt, 
acrids incitaretut. Quanquam autem tot paginas mini 
mé inutiles fore fpero , dolco tamen quèd illas in tra= 
€tando ejufmodi ingrato ac planè txdiofo argumento in-w 
fumere oportucrit ; cüm alia ferè innumera longè fua- 
viora, ac viris doétis, ut puto, acceptiora, cm ex nos 
bis, tüm ex noftris habcamus ; ; qualia funt quæ fequun- 
tur, Circa analyfim quidem, de æquationum recogni- 
tione, & emendatione, novä prorfus methodo , de ea. 4 
rumdem determinatione ac de ipfarum per locos pro= 
prios refolutione , atque compolitione. Circa Geome= 
triam, de locis planis, folidis, atque ad fuperfciem ; 
ubi in | fpecie , reftituta habemus loca folida ad tres & 
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quatuor lineas : de cylindris, & conis ifoperimetris, cüm 
demprâ bafe, cum addirä : de iifdem fphæræ infcriptis , 

“ & circumfcriptis, feu fpatiorum folidorum, feu etiam 
« {uperficicrum tantum habeatur ratio ; ubi mirabere for- 

fan quâ ratione à nobis concludi potuerit, poficä fphæ- 
1æ diametro 32 partium, axem coni infcripti cujus fu- 
perficies comprehenfa bafe fit maxima, effe hanc apo- 
tomen 23—V17; fi fphæræ fuperficies uno , ducbufve, 
vel cribus auc pluribus circulis , in quotcunque & quaf- 
cunque portiones fecta fit, quamcunque ex illis portio- 
mibus cum alia ac cum tota comparamus, ac uniufcu- 
jufque centrum gravitatis aflignamus. Circa cylindricas 
-& conicas fuperficies fcalenas, tum etiam circa reëtas, 
mira habemus. Inter illa perpende qualenam fit hoc pro- 
blema : Portionem fuperficiei cylindri re&i exhibemus, 
quæ fuperficiei datæ cylindri fcaleni fit +qualis. Sed & 
iftud : Dato quadrato, æqualem damus cylindricæ fu- 
perficiei portionem , idque abfolutè, nullà fuppofitä cir- 
culi quadraturi, & exclufis cylindri bafibus. Problemata 

+ atque theoremata innumera habemus foluta, cûm cir- 
Ca conicas fectiones, tüm circa alia fere omnia Geome- 

» triæ huc ufque notæ tam theoreticæ quàm praéticæ ca- 
M pitra. Circa Arithmeticam, Muficam, Opticam, Aftro- 

| nomiam, Gnomonicam, & Gcographiam, 

n 

RAR 

Plura quidem feci, quam que comprehendere diitis 
In promptu mihi is ; 

{ed illa omnia vulgaria æftimo. Attamen, dic quibus 
Lin cerris Luna minori fpatio quàm 24 horarum noftra- 

me rum communium, bis oriatur, aut bis occidat ejufdem 
‘horizontis rcfpeétu. Facile quidem theorema , fed quod 
pr'imi fronte impofflibile mulcis videatür. At Mechani- 
cam à fundamentis ad faftigium novam extruximus , 
ejeétis omnibus, præter paucos admodum, antiquis la- 
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pidibus quibus illa conftabar; ica ut nunc oéto contigna- 
tionibus , hoc eft totidem libris, abfolvatur. Primus eft 
de centro virtutis potentiarum in univerfum, an detur 
tale centrum, & quibus potentiis conveniat , quibus vez 
ro minime; fecundus de libra, ubi de æquiponderan+ 
übus; tertius de centro wvirtutis potentiarum in fpecie; 
quartus de fune mira continet; quintus de inftrumentis 
& machinis; fextus de potentiis quæ in diverfismediis 
agunt ; feptimus de motibus compofitis; oétavus deni- 
que, de centro percuflionis potentiarum mobilium. Ia 
his omnibus nulla admitto nova poftulata, fed tantüm 
ca quæ vulgd recepta funt apud Authores.: qudd fanè 
exequi, quàm non facile opus fit, teftes funt quotquot 
huc ufque de gravibus fuper planis inclinatis exiftenti- 
bus egerunt; inter quos & ipfe haberis, Vir Clariflime, 
qui propofitione prima libri primi de motu gravium 
defcendentium , ad id demonftrandum novo poftulato 
ufus es, quod quivis non facilè conceflerit, quia pon+ 
dera quæ proponis, non librà rigidà & re@à,, ut fieri 
folet, fed fune molli ac perfeétè plicabili invicem allie 
gantur. Nos autem ad hoc, librâ utimur modo ufitato 
difpofità, cujus beneficio propofitionem illam non aliter 
emonftramus, quàm aut veétem aut axem in peritro» 

chio : eam autem jam ante quindecim annos invenimus, 
atque anno 1636. tanqüam Mechanicæ noftræ prodro-. 
mum, prælo commifimus atque vulgavimus, fed Gal-. 
lico idiomate. Neque etiam eum tantüm cafum confi- 
deravimus qui folus ab omnibus attenditur; cùm fcili+ 
cet potentia pondus in plano inclinato pofitum retinens, 
agit per lineam direétionis ipfi plano parallelam; fed &e 
dum eadem linca directionis aliam quamcunque pofitio- 
nem obtinuerit : quo pato, ratio ponderis ad poten- 
tiam infinitè mutatur. Ibi autern quiddam demonftras 
wimus quod multis omnind paradoxum vifum eft; nem+.… 



pe, fi intelligatur prælum aliquod duobus planisparal- 
lis perfeétè rigidis conftans, quod ita difponatur ut ejus 
plana horizonti non fint parallela : tunc, quanticunqué 
potentià prematur prælum illud, planis femper perfeétè 
planis ac parallelis inter fe remanentibus, illa nullum 
pondus inter fe rerinebunt ;, {ed illud pondus propriâ 
gravitate ftatup labetur inter ipfa plana, atque idem à 
prælo fefe liberabit ,nifi aliunde retineatur. Hxc quidem 
ad quintum noftrum librum pertinent. Liber autem ex 
quarto quoque hæc addere. Si tres potentiæ totidem 
funibus 1d communem nodum religatis agentes , (nodus 
cft quodvis punétum in fune) æquilibrum conftituant : 
tunc defcribi poterit triangulum cujus centrum gravita- 
tis fit nodus ipfe ,tres autem anguli ad tria funium pur- 
ta alicubi terminentur (infnita quidem defcriberentur 
triangula , {ed omnia fimilia )erunt autem tunc tres po- 
tentiæ in câdem ratione cum tribus reétis à centrotrian- 
guliad-tres angulos terminatis ; ita ut quælibet poten- 
tia homolosà fit ei retæ quæ in fune ipfus exiftit. Si 
quatuor potentiæ non exiftentes in eodem plano, toti- 
dem funibus ad communem nodum religatis agentes , 
æquilibrium conftituant : tunc quod. fuprà. de triangula 
diétum cft, de quadam pyramide tetragona verum erit. 
Hinc aliud. paradoxum, funis horizonti minimè per- 
pendicularis quantâ vi tendatur, fi perfeëtè plicabilis, 

. nullo modo: autem rigidus ex fe exiftat, impofito quo- 
 cunque vel minimo pondere, aut fi ipfe ex fe gravis efle 
“ inrelligatur, fleétetur neceflarid., vel rumpetur , nec vi- 
. ribus ullis fieri poterit ut reétus evadat. Similiter , tres 

- vel quorcunque funes ad communem nodum religati, 
“ rotidem potentiis in ecodem plano exiftentibus , quod. 

—… planum horizonti non fit perpendiculare , quibufcunque 
-viribus tendantur ; impolito quocunque vel minimo pon- 
“dere , vel fi ipñ funes per fe graves efle intelligantur.., 
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nunquam tamen poterunt ed adduci ut in eodem plans 
confiftant. Tandem etiam, ex oétavo libro illud habe- 
bis : Omnis fcétoris circuli femicirculo non majoris cir- 
ca céntrum cirouli circumvoluti, exiftente axe motus 
ad planum ôjufdem circuli five feétoris , perpendiculari, 
centrum percuflonis five impetus in recta angulum fe- 
étoris bifariam dividente quæfitum, fic reperietur : Ut 
chorda arcus feétoris ad ipfum arcum , ita tres quadran- 
tes femidiametri circuli ad reétam inter ipfus circuli 
centrum, & centrum percuflionis fcétoris intercepram. 
Ex tali centro quod extra feétorem aliquando exiftet, 
fi impetus feétoris eo modo moti quo diétum eft , exci- 
piatur , produétà ad id reétà angulum bifariam dividen- 
te, fi centrum illud extra fcétorem excurrerit, erit im- 
petus ille maximus omnium qui ex quovis punéto in ea- 
dem reéta exiftente excipi poñlunt. 

De his & aliis agemus in pofterum, fi ita tibi pla- 
cuerit, Vir Clarifime, poftquam litibus valere juflis , 
folidam inierimus amicitiam, quam, ut fpero, non re- 
cufabis. Jllius autemleges, qudd ad litterarum commer= 
cium attinet , tales funto. Nihil tentandi gratià fcri2 
bam. Quicquid fcripfero, nifi de co dubitare me, aut 
illud quæreré fcripfero, verum exiftimafle cenfear. Quoz | 
ties per otium licuerit alicujus enuntiati demonftratio- 
nem mittere, mittam: nifi.mifero , fi cupias, quàm ci- 
td mittere tencar. His legibus, fi quid addere, aut de 
trahere; immo , fi ipfas prorsüs tollere, & alias ferre 
voles , licet. Memineris tamen, quæftionibus agereten- 
tandi gratià odiofum efle atque amico indignum; ne- 
que enim omnia poffumus omnes : tum etiam amicum 
delcétare oportet, non torquere. Hæc fi obfervaveri- 
Mus, tunc procul dubio, & durabit amicitia ; & dum N 
uterque noftrum viciflim & reciprocè doccbit & doce- 
bitur ,uterque amborum fcientiam , falvä tamen invens w 
toris laude, poflidebir. 
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BE. LA PRATIQUE 
DES 

GRANDS CADRANS 
PPAUR EL ETC À DC U:L. 

Par M. PircARD. 

I l’on vois peu de grands cadrans qui 
foient bons , cela vient autant de la dif- 
ficulté qu'il y a de bien pratiquer en 
grand , & fur un mur les regles vulgai- 
res de la Gnomonique, que de l'igno- 
rance de ceux qui ont, pour ainfi dire, 

avili cette RUE & utile partie dés Mathematiques. 
» Mon deffcin n’eft pas de parler contre les pratiques 
‘de Geometrie , ni de prendre à tâche de n'en paffer 
“ntiérement; principalement lorfqu’elles font fimples & 
“ans embaras de lignes : mais toutes chofes bien confi- 
derées , on due d'accord que la meilleure ma- 

Rec. de l'Acad. Tom. VI Ppp 



482 PRATIQUE 
niere pour bien réuflir à la conftruétion d’un grand 
cadran, eft de le calculer; ce qui fe peut faire à loifir 
& commodément dans le cabinet. 

C’eft cette maniere que je me fuis propofé d’expli- 
quer à ceux qui ont déja quelque entrée dans la Gno- 
monique, & qui d’ailleurs fçavent la pratique des trian- 
gles fphériques & l'ufage des logarithmes, 

CHAPITRE PREMIER. 

Des préparations. 

E fuppofe que l'endroit où l'on a deffcin de faire ur 
grand cadran foit bien plan, enforte qu'une regle y 

convienne par tout & en tout fens. Ce n’eft pas qu'on 
ne puiffe faire des cadrans fur toutes fortes de furfaces, 
quoiqu'irrégulieres ; mais cela demande des pratiques. 
particulieres, & fouvent méchaniques. 

On pourra commencer par un faux ftyle qui fera de 
longueur à difcretion & qui ne fervira que pour con- 
noître la pofition du plan à l'égard du ciel ; le pluslong: 
fera toûjours le meilleur, pourvû que fon ombre puifle: 
être terminée dans le plan : mais fi on en veut mettre 
d’abord un qui foit pour demeurer, il fera bon d’avoir 
fait en petit fur le papier un deffein du cadran propo=n 
£ ; & pour cet effet il fuffira d’avoir {çû à peu près par 
la Bouflole où autrement la déclinaifon du plan. Nous: 
avons mis à la fin de ce Traité des Tables, où l’on trou- 
vera tout ce qui cft neceflaire pour faire promptement. 
un cadran vertical, fuppofe la déclinaifon du plan. 

Par le moyen de ce deflcin ou modele, on connoi- 
tra fuffifamment la forme que l’on devra donner au ca-w 
dran , & les heures que l’on y pourra ménager; com-w 
me auf le lieu & la hauteur convenable du ftyle. Sur-u 
quoi on peut remarquer en paflant, que fuppofé deux: 

= 
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» plans verticaux d'égale grandeur , mais de différente dé- 

Clinaifon ; celui qui déclinera le plus demandera une plus 
grande longueur de ftyle, fuivant la raifon des finus de 
complément des hauteurs du Pole fur ces plans. La rai- 

. fon cft, que par ce moyen le rayon équinoxial fera d’u- 
me même longueur à tous. 

La broche qui tiendra lieu de ftyle fera recourbée & 
de figure propre, pour faire que le point qui répond 
perpendiculairement à l’extrémire du ftyle, & que nous 
appellerons fimplement le pied du ftyle, foit dégagé du 
pied de la broche. On prendra garde aufli que le pied 
“de cette broche n’embarrafle pas la ligne fouftylaire. 
Tout cela fe {çaura affez bien par le petit deffein que 
nous avons fuppofé. 

Le ftyle fera terminé par une plaque ronde dont le 
bord fera abattu pardeffous tout au tour en chanfrain, 
afin que l’ombre foit toûjours caufée par la furface fu- 

. -péricure de la plaque , au centre de laquelle il ÿ aura un 
point frappé, qui puifle arrêter la pointe du compas. 
Le diamétre de eette plaque pourra être environ la 
36% partie de la plus grande diftance à laquelle l’'om- 
bre devra être portée. 
On fera enforte, en plantant la broche, que la pla- 
que foit bien parallele au plan du cadran, ce qui fe 
pourra faire facilement avec une équierre préfentée 

“ cout au tour ; ou bien fimplement par le moyen de l’om- 
“ bre, qui lorfqw’elle ne fera pas beaucoup éloignée du 
.picd du ftyle, devra être ronde. Je mets cette condi- 
tion; car bien qu'il foit vrai qu'une plaque ronde con- 
fiderée fans épaiffeur , & parallele à un plan, fit fur le 
“plan un ombre qui feroit toüjours ronde fi le foleil n’e- 
Moic qu'un point; néanmoins à caufe de la grandeur du 
“difque du foleil, fi cette ombre eft reçuë obliquement, 
elle fe trouve étreflie tout au tour par une infinité d’el- 

Pppi 
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lipfes de lumiere , dont les grands diamétres tendent 
vers le foleil, & font tous paralleles entr’eux ; deforte 
que cette er ne peut demeurer ronde que table que 
les ellipfes de lumiere peuvent pafler pour des cercles. 

De l'ombre qu'une plaque ronde expofée au foleil fait 
[ur un plan parallele à à la plaque. 

S; unc plaque que je confidere fans épaifleur cft pa= 
allele à un plan, l'ombre du foleil reçu fur ce plan, 

à quelque obliquité que ce fut, feroit femblable & fen- 
fiblement égale à la plaque, fi le foleil n’étoit qu'un 
point , à caufe de la diftance du: foleil pr cfque infinie. 
Mais pour comprendre ce qui doit arriver à l'ombre 
d’une plaque ronde, à caufe de la grandeur du difque 
entier du foleil, il aut-confidérer qu'au lieu que le 
rayonnement du centre du foleil pat le contour d’une 
plaque ronde parallele à un plan, enfermeroit toüjours 
fur le plan un cercle d'ombre égal à la plaque; au lieu 
de cela, dis-je, le rayonnement du difque entier du {fo 
leil , au travers. du centre de la plaque , étant reçü obli- 
quement fur le plan terminant, y feroit une ellipfe de 
lumiere ; car il fe feroit alors ‘deux cênes de lumiere? 
droits, & oppofez l’un à l’autre, ayant leur fommetcon- 
mun “4 centre de la plaque, & dont l’un auroit fa bafe … 
droite dans le foleil, & l’autre feroit coupé oblique- 
ment par le plan terminant. 

Nous appellerons cercle du. milieu celui que l’on s’i- 
magine fait du rayonnement du centre du foleil par le 
contour de la plaque ; comme auf ellipfe du milieu cel- 
le que nous avons imaginée faite par le rayonnement w 
du difque entier du folcil au travers du centre de la 
plaque. 4 

Cela fuppofe , il faut s'imaginer. 1°. Que le cercle 
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» d'ombre, tel qu'il feroit file foleil n’étoit qu'un point, 
* eft diminué par une infinité d’ellipfes de lumiere faites 
du rayonnement de tout le difque du foleil au travers’ 

. de chacun des points de la circonférence de la plaque, 
. lefquelles ellipfes nous appellerons laterales. 
20, Que tous les grands diamétres des ellipfes latera- 
les font paralleles 8: égaux à celui de l’ellipfe du mi- 
licu ; car il faut s’imaginer des cônes égaux, dont les 
axes qui font des rayons venans du centre du folceil, 
font tous paralleles, & par conféquent également in- 
clinez au plan terminant qui les coupe tous à une éga- 
le diftance de leur fommet. 

3°. Que dans toutes-les ellipfes le point qui repre- 
fente le centre du foleil , & auquel aboutit l’axe du 
rayonnement n’eft pas le centre de lellipfe; mais cou- 
pe inégalement le grand diamétre en raifon des côtez 
du cône, ou des fecantes des hauteurs des deux bords 

“ fupérieurs & inférieurs du foleil confideré à l'égard du 
» plan terminant, ou en raifon réciproque des finus des 
mêmes hauteurs. 

4°. Que ces mêmes points qui repréfentent le centre 
» du foleil dans les ellipfes laterales , font tous rangez dans 
. la circonférence du cercle du 
milieu; parce que les mêmes 
rayons qui viennent du centre 

| du foleil, & qui paffant par le 
“ contour de la plaque vont 

aboutir à la circonférence du: 
cercle du milieu, font aufit 
les axes des cônes lateraux, 
d'où il s'enfuit que l'ombre eft 
plus diminuée au côté du fo- 
leil qu'à la partie oppofée, 
d'autant que la plus grande portion du grand diametre 
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de chaque eilipfe laterale fe trouve dans le cercle du 
côté du foleil, au lieu que de l’autre côté eft la moin- 
dre : de forte que l'ombre eft rétreflie comme en ova- 
le, mais plus d’un côté que d'autre, jufques à cequ’elle 
fe perde enfin à mefure que les ellipfes croiffent, & cet- 
te maniere d’ovalle d'ombre fera contrepofée à l'égard 
des ellipfes de lumiere. 

5°. Que de même qu’on s’eft imaginé une infinité 
d’ellipfes de lumiere rangées à l’entour du cercle du mi- 
lieu qui demeure toûjourségal à la plaque, on peut aufli 
s'imaginer une infinité de cercles égaux à celui du mi- 
licu , qui auront leurs centres dans les bords de l’ellip- 
£e du milieu, lefquels cercles feront faits par le rayon- 
nement de chaque point du bord du difque du foleil , 
par le contour entier de la plaque. 

6°. Que fi au lieu d’une plaque qui fait ombre, on 
confidere un trou rond & parallele au plan terminant; 
il y aura une infinité de cercles de lumiere égaux au 
trou, qui venant du rayonnement de chaque point des 
bords du foleil par le trou tout entier, ont leurs cen- 
tres dans les bords de l’ellipfe qui repréfente le foleil : 
ou bien on aura une infinité d’ellipfes de lumiere ran- N 
gées dans la circonférence d’un cercle égal au trou , de M 
la maniere que nous avons dit à la quatriéme remarque, M 
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vw CHAPITRE IL 

Des préparations. 

ki PREMIER PROBLEME. 

Trouver le picd du file. 

YEZz un grand compas à verge, dont les pointes 
À ci. recourbées en dedans : faites tenir une des: 
pointes de ce compas appliquée au centre de la plaque 
du ftyle, pendant qu'avec l’autre pointe vous décrirez 
fur le mur ou fur le plan du cadran un cercle qui foit 

- le plus grand qu’il fe pourra commodément. Le centre 
_ de ce cercle fera le pied du ftyle requis. 
. On trouve communément le centre d’un cercle par 
* trois points pris dans fa circonférence ; mais la prati- 

que la plus expeditive , fera d'ouvrir premierement le 
compas de la grandeur dudiamétre entier du cercle , 
puis l'ayant cranfportée fur une échelle de parties éga- 
les, en prendre la moitié pour fervir à trouver le cen- 
tre requis. 

Il faut prendre g garde en traçant le cercle, de ne pas 
faire plier le compas, & fuppofé que le plan fur lequel 
on travaille foit bien drefé, on fera afluré que l’on au- 
ra bien fait, fila hauteur du ftyle , le demi-diamétre du 
cercle, & la premiere ouverture du compas qui a fervi 
% décrire le cercle, font les trois côtez d’un triangle re- 
étangle, ce quife connoitra facilement par les quarrez, 
en pofant pour fon hypotenufe l’ouverture du compas 
“qu'on a prife d’abord. On voit par là qu'il auroit fuff 
“d’avoir deux de ces grandeurs pour en conclure la troi- 
fiéme; joint que fi 13e premiere ouverture du compas pour 

À 
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décrire le cercle, a été faite exprès de 1000 parties, & 
que le demi-diamétre du cercle fe foit trouvé, par 
exemple, de 643 parties , lequel nombre cherché dans 
les Tables des finus eft celui de 40 degrez 1 minute ; 
fon finus de complément 766 fera la hauteur du ftyle. 
Il eft vrai que dans les Tables le finus de 40 d 1 m eft 
7658754; mais à caufe que les quatre figures que j'ai 
retranchées valent la fraétion ##: , qui approche de 
l'entier, j'ai dù prendre le nombre 766 au lieu de 765. 

On doit aufli retrancher les quatre dernieres figures 
des nombres naturels des finus, des tangentes & des fe- 
cantes , lorfque l’on fait le rayon de 1000 parties , ou de 
quatre figures feulement, parce que dans les Tables il 
cft ordinairement de huit figures. Mais à l'égard des 
logarithmes, parce qu’ils font faits comme fi le rayon 
étoit de onze figures, il s'enfuit que lorfqu'on voudra 
faire le rayon de 1000 parties, il faudra déprimer de 
feptunitez la cara@ériftique des logarithmes des finus & 
des tangentes; quoique leurs nombres naturels n’ayent 
été déprimez que de quatre figures, ce qui foit dit feu- 
lement en pañlant pour fervir d’avertiflement, 

Définition. 

A ligne verticale eft la fe&tion d’un plan perpendi: 
culaire au plan du cadran, & qui pañle par le cen- 

£re de la plaque du ftyle, ou bien par fon pied, ce qui 
eft la méme chofe, 

LUS 

SECOND 

| 
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SEconND PROBLEME. 

Trouver la ligne verticale. 

USsPENDEZ un plomb au centre de la plaque du 
2 ftyle, ou bien au côté d’une petite équerre dreflée 

fur le pied du ftyle, puis bornoyant par le pied du fty- 
le, marquez fur le mur un autre point qui foit caché 
fous le fl du plomb : la ligne tirée par le pied du ftyle, 
&c par le point que vous aurez marqué , fera la verticale 
que l’on cherche, 

REMARQUE. 

j N pourra encore trouver cette verticale par lemoyen 
d'une ligne horizontale ou de niveau tracée fur Le 

mur en quel endroit on voudra; car la ligne que l’on me- 
vera par le pied du flyle , & perpendiculaire [ur cette ligre 
barisonrale fera la verticale que l’on cherche. 

: TROISIEME PROBLEME. 

Trouver L'inclinaifon du mur, ou du plan du Cadran 
à l'égard de l'horizon. 

ETTe opération fe fera par le moyen de linf- 
trument qu'on appelle Zzclinatoire où Réclinatoi- 

re, qui aura pour cet effet quelques degrez & leurs mi- 
nutes marquées fur un petit‘ limbe qui doit é être au bas: 
"mais au défaut de cet inftrument, & principalement lorf- 
qu'il ne fait point de vent,on pourra fe fervir d’un plomb 

8: d’une grande régle, Sears de combien fur cer- 
taine hauteur de la regle le plomb s'éloigne ou s’appro- 

… Rec. del Acad, Tom. VI. Qqgq 
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che du plan du cadran, en appliquant un des côtez de: 
la regle contre le mur fit la verticale, le plomb étant 
ARE au haut de cette régle. Si le plomb s'approche 
plus du mur par le bas que par le haut, le mur fera en 
talus; au contraire, s’il s'éloigne plus ss mur par Le bas. 
que par le haut; os mur fera furplombé. 
On trouvera l'angle de l'inclinaifon du mur à l'égard 

de l’horifon , c’eft- dite , l'angle que le mur fait avec 
le vertical , fi l’on fait cotiEne la longueur du fil du plomb. 
fur la régle , à la difference d’entre les deux diftances. 
perpendiculaires au mur, depuis les extrémitez du fil du 
plomb fur la régle; en le rayon ou finus total au finus. 
de l'angle de rat me 

CGALA PT RE ARE 

Des obfervations por un grand cadran. 

Our être afluré de réufñlir à faire un bon cadran |. 
il ne faut point épargner les obfer vations. Car quoi 

que dans la theorie , comme on verra ci-après, un point 
d'ombre obfervé foit fufifant pour trouver ce qui ef 
neceflaire pour fa conftruétion ; on ne doit pas pour ce- 
la negliger dans la pratique d’en obferver plufieurs pour 
opcrer avec plus d’exaétitude. Il ne faut pas aufli pré 
cendre fe paifer des chofes que l'on peut fçavoir d'ail 
leurs, comme de la hauteur du pole du lieu où l’on eft;, 
& de la déclinaifon du folcil : elles fonc fi faciles à fa 
voir, que nous les fuppoferons toüjours connuës lorf- 
qu'on pourra s’en fervir, puifque l’on ne fçauroit avoir: 
trop de chofes données. 

Il faut premicrement confiderer que les cadrans qui 
font faits autour de la terre font aufli bien leur effet. 
que fi l'extrémité du ftyle étoit pofée à fon centre, & 
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que dans un même licu on peut faire fervir toute forte 
de cadrans. De plus, on doit aufli confiderer tout plan 
comme un horizontal pour quelque lieu de la terre, puif- 
qu'en effet, 1l eft toujours parallele à quelque horifon; 
de forte qu'il a fon zenith , fon méridien, & fa hauteur 
de pole particuliere. D'où il eft facile de voir que file 
le méridien du plan convient avec celui du lieu, un 
cadran fur ce plan fe fera tout fimplement à la maniere 
d’un horizontal pour une certaine hauteur de pole. Mais 
fi les méridiens font differens, les heures du plan feront 
aufhi differentes de celles du lieu, & il fera neceflaire 
d'en faire la réduction; tout de même que fi étant fous 
un méridien different de celui de Paris, on vouloitavoir 
un cadran horizontal qui montrât les heures de Paris, 
ceft-à-dire, les heures, comme on les compte à Paris 
dans k même temps. 

PREMIER PROBLEME. 

Trouver par obfervation la ligue fouflylaire. 

T% A ligne qu'on appelle fouftylaire eft proprement 
la ligne méridienne du plan du cadran. Marquez 

plufieurs points d'ombre correfpondans devant & après 
la fouftylaire, comme on fait ordinairement pour trou- 
wer la ligne méridienne fur un plan horizontal. Car 
comme je fuppofe que l’on fçache à peu près l'heure à 

“laquelle l'ombre devra être aux environs de la foufty- 
| » laire ; on fçaura aflez les temps convenables pour les 
—…. obfervations devant & après. Cette pratique hors les 

 folftices a befoin de quelque correttion que nous done 
… nerons à la fin de ce Traité, 

Qqgai 
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SEcOND PROBLEME. 

Trouver par obférvations la hauteur du pole: 
Jur le plan. 

E même qu’on trouve la hauteur du pole d’un lieu: 
‘par la hauteur méridienne du foleil , fuppofé fa 

deciinaifon ; on trouve aufli la hauteur du pole fur le 
plan , par l’obfervation de l'ombre la plus courte & là 
plus proche du pied du ftyle. Pour cet effet il faut dans 
un même Jour , avoir marqué aflez de points d'ombre 
aux environs de la fouftylaire pour être afluré que ce- 
lui de la plus courte ombre y eft compris. La plus pez 
tite diftance entre le pied du ftyle & la trace d’ombre 
obfervée, fera ce que j'appelle la: plus courte ombre. 

Maintenant il faut faire comme la hauteur du. ftyle 
AB cft à la plus courte ombre- AC, ainfile rayon eft à 
la tangente de l'angle ABC , qui eft la diftance entre le 

foleil dansle méridien du plan 
B@  &lezenith du plan. De for- 
# V te que fi le plan regarde vers 

lemidy, il faudra ôter la décli- 
naifon feptentrionale ,ouùbien. 
ajoûter la méridionale, pour 
avoir la diftance entre-le ze- 
nith du plan & l’équinoxial , 
laquelle diftance eft égale à la 
hauteur du pole. Mais fi le 

plan regarde le Septentrion, 1! faudra ôter la déclinai- 
fon méridionale, ou bien ajoûter la feptentrionale à: 
l'angle ABC pour avoir la hauteur de pole du plan. 
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REMARQUE. 

| L faut entendre par ces mots de plan qui regarde le 
| midy, que c'eff lorfque la fouflylaire depuis le pied du 
Jiyle jufqu'a la trace de l'ombre, tend vers le midy; & 
au contraire , par les mots de plan qui regarde le Sep 
tentrion.. 

Il faut aulfi remarquer que lorfque le zenith eff entre 
Ze lieu du foleil & l'équateur, il faut ôter l'angle ABC 
dla déclinaifon méridionale on l'ajouter à la feprentrio: 
male, de même quil eff marqué ci-deffus pour ôter on 
ajoûter la déclinai{on 4 langle ABC. Par exemple ff le 

plan regarde le Seprentrion, c'efl-a-dire ; ff la fouffylaire 
« depuis le picd du fiyle jufqu'a la plus courte ombre , tend 
“ vers le Septentrion, © que le zenith foit entre l'équateur 
f & Le lieu du foleil, il faudra ôter l'angle ABC à La décli- 
| zaifon méridionale pour avoir La hauteur du pole; an 

contraire, l'ajouter à la déclinaifon feptentrionale.. ù 
| A l'égard dela plus courte ombre, qui fera quelque- 

fois acourcic par la réfraétion, il y aura quelque cor: 
section à faire dont nous parlerons à la fin, 

EEMME. 

Mefurer für un plan un angle donné, ou bien en faire nn 
‘ de telle grandeur qu'on voudra. 

E la pointe de l’angle, comme centre, & de l’in-. 
| & Frervale de 1000 parties, décrivez un arc & pre- 

nez-en la corde; la moitié de cette corde cherchée dans 
Mn les Tables des finus, fera le finus de la moitié de l’an- 
 gle requis; comme fi la corde eft 518, dont la moitié eft 

Qga ii 
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259 l'angle fera de 304,2m. Car ayant cherché dans 
les Tables le nombre 259 dans la colomne des finus , 
on trouve l’angle qui lui répond dersd, 1m", en fuppo- 
fant toùjours le rayon de 1000 parties. e 

Suivant cette pratique on fera facilement un angle 
droit en prenant une corde de 1414 parties ; ce qui fera. 
commode pour les perpendiculaires. 

REMARQUE. 

M Onfieur Picard fuppofe que lon a toñjours une ré- 
gle divifée en parties égale, defyuclles on fe fers 

dans toutes les opérations qu'il faut faire pour détermi- 

ner quelque longueur ; Ci que 1000 de ces parties valen£ 

Le rayon. 
TRO:ISTIEME PROBLEME. 

Deux points d'ombre étant donnez par obférvation , 
trouver la banteur du pole fur le plan © la ligne 

Joufiylaire, fuppolé la déclinaifon du foleil. 

L faut premierement mefurer les diftances entre chaz 
que point d'ombre obfervé, & le pied du ftyle, dont 

Je fuppofe la hauteur connuë; & par ce moyen trouvefñi 
Ja diftance entre le foleil & le zenith du plan pour cha 
que point d'ombre. 

Il faut enfuite mefurer angle enfermé entre les deux 
” lignes que lon doit avoir menées du pied du ftyle aux 
deux points d'ombre. 

Cela fuppofé , la folution de ce probleme eft la mê- 
‘me que quand on cherche la hauteur du pole du lieu, 
&c la ligne méridienne par le moyen de deux hauteurs 
de foleil & de Yangle compris entre les deux azimuths 
qui pafloient par le foleil au temps de l’obfervation des 
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points d'ombre. Voici l'explication de l'opération qu'il 
faut faire. 

: AB cft fur la fphere un horifon paralicle au plan du 
E. C eft fon zenith. P Je pole élevé fur le plan; 

| & par conféquent APCD 
fera le cercle meridien de 
ce même horifon. CE ,CF 
font les difances du zc- 
nith jufqu’aux lieux du fo- 
leil en E & F dans les ob- 
fervations des points d’om- 
bre; & l’angle ECF eft ce- 
lui qui eft compris par les 

_ deux lignes d'ombre , qui 
Li repréfentent les Sp de 
… du plan CE, CF. 
D Aucr ngle fpherique ECF ,on connoit les deux cé- 
D tez CE, CF & l'angle ECF qu ‘ils comprennent; c’eft 
Î pourquoi on trouvera par les régles de Trigonometrie 

» la valeur du côté EF, & l'angle EFC. Enfuite au trian- 
Î gle PEF, fuppof£ la déclinaifon du foleil les côtez PE, 

PF feront connus, EF vient d’être trouvé dans le trian- 
gle CEF ; on trouvera donc aufli l'angle EFP qui étant 
ôté de EFC connu, il reftera l'angle PFC. Mais les 
côtez PF, FC font donnez; c’eft pourquoi dans le trian- 
gle PFC, les deux côtez & l'angle compris étant con- 
aus, on trouvera le côté oppofe qui eft l'arc PC du mé- 
hidien compris entre le zenith & le pole , quieft le com- 
plément de la hauteur du pole fur le plan. On trouvera 
auf dans le même triangle, l'angle PCF ou fon fupplé- 
ment à deux droits FCB, qui eft l'angle que doit faire 
la fouftylaire avec la ligne d’ombre, dont le point a été 
marqué lorfque le foleil étoit en F. On aura donc par 
ce moyen la pofition de la fouftylaire fur le plan & la 
hauteur du pole. 

LAFAAR 

PRET EE 
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Ce probleme comprend les deux premiers ; mais quand 

il ne feroit pas embarraffé de calculs, il ne s’en faur fer. 
vir qu'au befoin : car c’eft de même. que fi l’on vouloit 
trouver la hauteur de pole d’un lieu autrement que par 
les hauteurs méridiennes ; & la ligne méridienne autre- 
ment que par des obfervations correfpondantes faites de- 
vant & après midy.. 

UR le premier article de ce probleme, on doit remar- 
quer que pour trouver la diflance en degrez catre le 

Scmh du plan @ Le lieu du foleil an temps où l'on a mar- 
qué les points d'ombre , il faut réfoudre un triangle re- 
étangle @ reéfiliqne, dont l'un des cotez autour de l'as 

gle droit eff la héseér du flyle, € l'autre ef? la longueur 
de l'ombre ; car l'angle qu'on trouvera oppofé à ce dernier 
côté £ fera Parc de l'aximut, comme CE ou CF compris Enr 

tre Le zenith C € le lien di foleil E ou F an temps où 
lon 4 marqué les points d'ombre, 

Sur le fecond article, pour mefurer l'angle compris en 
tre les deux lignes d'ombre, il le faut faire par le moyen 
d'un Rapporteur für le plan, ou bien par la Trigonometrie 
rettiligne, ayant mefuré exaétement la longueur des deux 
lignes d'ombre € la diffance entre les deux points d’om- 
bre star par le meyen des trois côtez connns dans le trian- 
gle rectiligne on trouvera l'angle oppo[é au coté entre les 

ECF: 

Sur le dernier article, il faut remarquer que für un 
très-grand nombre de plans, on me fcauroit trouver la 
Soufiylaire par obfèrvation ni la plus courte ombre ; c'eff 
pourquoi on eff très- fouvent obligé de fe férvir de ce 
probleme. 

| QUATRIE'ME 

REMARQUES. ï 

deux points d'ombre, qui eff celui de la Jphere marqué N 

DA 

" 
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QUATRIEME PROBLEME. 

Ê Fa ligne fouflylaire © un point RÉRBre étant donnez 3 
trouver la hauteur du pole [ur Le plan, [appelé 

quon fçache la déclinaifon du foleil. 

L fautavoir mefuré l’angle quela ligne menée du picd 
du ftyle au point d’ ombre, faitavec Va fouftylaire ; com- 

Fe aufli la diftance entre É zenith du plan & le folcil, 
fuppofé , la hauteur du ftyle & la longueur de l'orsbre, 
comme au troifiéme probleme. 
Cela fuppofé, foit dans la figure-précedénte du pro- 

bleme troifiéme, le lieu du foleil au point F fur la fphé- 
Dre) Par les chofes qu'on fuppote connuës , on aura dans 
… le triangle fphérique CPF les côtez CF, PE & langle 
ÿ Ruth FCP; c’eft pourquoi on ARR PC qui Pen. 

‘le complément de la hauteur du pole fur le plan. 

REMARQUES. 

A déclinaifon du foleil doit être connuë an temps 
où l'or a marqué le point: d'ombre , comme dans tou- 

- tes les s opérations où l'on fe fert de La déclinaifon du fè- 
« Leil, à caufe qu'elle change continuellement. 

On remarquera auf}, comme on a fait dans le proble- 
un me précedent , que pour-mefirer Pangle que fait la [ou- 
M Aylaire avec la ligne de l'ombre menée du pied du flyle 
ju/qé an point d'ombre, il fant [e férvir du Rapporteur; 
von bien de la Trigonometrie rectiligue , en prenant un point 
où lon voudra fur la fouflylaire duquel on menera une 
Ligne jufqu'au point: d'ombre ; car par la mefire on co- 
18 Lestrois côtez de ce triangle, d'où l'on viendra à la 
éonnoiffance de l'angle que l'on cherche. 
n Rec. de l'Acad. Tom. VI. Kerr 

a 5 
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Pour la diflance entre le zenith du plan € le licu du 

foleil an temps où l'on a marqué le point d'ombre, on fe 
férvira de ce que j'ai dit dans la remarque [ur le pre-- 

mier article du troifiéme probleme. 

CINQUIEME PROBLEME. 

La hauteur du pole fur le plan, un point d'ombre, & l&- 
déclinaifon du foleil étant donnex,, trouver l'angle que: 

fait la fouflylaire avec la ligne de l'ombre. 

ErrTe propoñition eft la converfe dela préceden- 
te. Car par l'hypothcfe les trois côtez du triangle 

CFF étant donnez, on trouvera l'angle PCF ou FCB. M 
; : 5 ; SR 

que la fouftylaire fait avec la ligne de l'ombre donnée. M 

REMARQUES. 

Ar la hauteur du pole donnée on aura fon comple- 
ment, qui fera l'arc CP : la longueur de l'ombre de 

puis le pied du ffyle jufqu'au point d'ombre fervira à trou 
ver l'arc aximuthal CF comme j'ai dit dans la premierë K 
remarque fur le troiféme probleme ; & la déclinaifon du 
foleil étant ajoñtée ou dtée à 90 degrex,, donnera l'arc PF. 

Il faut brer la déclinaifon boréale à 90 degrex, 6 ajot- M 
er la méridionale, ff P cf} le pole borcal; mais au con- \ 
traire, il faudra ajeûter la boréale G dter la méridiona- 
le f° P cf le pole auffral. 

Définitions. 

I. A déclinaifon d’un plan eft proprement l'angle que « 
la fetion de ce plan & de l’horifon du lieu fait avec M 

la ligne du levant & du couchant équinoxial : mais c'efb 
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…._ auf l'angle qui fe fair au zenith dulieu entre fon méri- 

-dien & un vertical, qui joint le zenith du lieu avec le 
zenith du plan, & qui pour ce fujet fera appellé vertical 
commun, dont la feétion fur le plan, eft la ligne ver- 
ticale. 

II. Plan oriental ou occidental, eft celui qui décline 
wers l’orient ou vers l'occident, & dont le zenith eft 
‘dans la partie orientale ou occidentale de la fphére, 
laquelle eft partagée en deux hemifphéres par le méri- 
-dien du lieu. 

111. Plan méridionalou feptentrional, eft celui dont 
de zenith eft dans la partie méridionale ou fcptentrio- 
male de la fphére , laquelle eft partagée en deux hemif. 
æhéres par l'équateur. Le pole méridional eft élevé au- 
deffus des plans méridionaux , & le pole feptentrional 

—_ -cft élevé au-deflus des plans feptentrionaux. 

SIrX1EME PROBLEME. 

ÆL'angle de la foufylaire avec la verticale, la hauteur du 
pole du lien, & l'inclinaifon du plan, s'ily en a , étant 
donnex; trouver la hauteur du pole [ur le plan , la diffe- 
rence des meridiens € la declinaifon du plan. 

eft le pole feptentrional, G le zenith du lieu ; donc 
À PGp le méridien du licu, qui partage le globe en 

- deux hemifphéres, l’un oriental qu'il faut imaginer en 
devant, & l’autre occidental en arriere dans la partie op- 

“pofée. C cft le zenich du plan : PC unc partie du mé- 
idien du plan, & GC le vertical commun, 

Au triangle PGC le côté PG eft le complément de 
la hauteur -du pole du lieu que je fuppofe feptentrional. 
ÆPC étant moindre que 90 d fera aufli Le complément de 
a hauteur du pole du plan, lequel fera feprentrional + 

Rrr i] 
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mais PC étant plus grand que 90 d, fon fupplément à deux- 
droits fera la hauteur du pole méridional du plan. 

GC ef la diftance entre le zenith du lieu & celui du 
plan, laquelle ef de 90 d file plan eft vertical ou à plomb: 

mais elle fera moindre que: 
2: god fi le plan eft en talus; & 

. enfin elle fera plus grande que : 
9od sil eft panché.en devanc # 
ou furplombe ;enforte que le - 
défaut où l'excès à l'égard de 
90 4, eft égal à l’inclinaifon . 
du plan. Cela fe comprendra . 
facilement en confiderant que - 
le zenith d’un plan, quieften 
talus, eft élevé fur l’horifon 
du lieu; mais: fi le plan eft fur. 

plombé, fon zenith eft abaiflé au-deflous de l’horifon. 
Au triangle GPC, les côtez GP, GC c’eft à fçavoir 

le complément de la hauteur du pole du lieu , & le com- - 
plément de l'inclinaifon du plan, font donnez par l'hye 
pothéfe, aufli que bienl’angle GCP , qui eft égal à ce 
lui que la fouftylaire fait avec la verticale : on connof= 
tra donc toutes les autres parties de ce même triangle; 
c’eft à fçavoir CP complément de la hauteur du pole - 
fur le plan, GPC la difference des méridiens, & CGP:M 
la déclinaifon du plan ou fon fuplément. Surquoi il 
faut remarquer que pour trouver la difference des mé- 
ridiens, l'angle PCG de la fouftylaire avec la verticale 
étant donné, il ne faut qu’une fimple proportion. Car M 
comme le finus de complément de la hauteur de pole M 
du lieu, eft au finus de complément de l'inclinaifon du: À 
plan, s’il y en a, ou au rayon, fi le plan eft à plomb ou 
vertical; ainf le finus de l’angle que fait la fouftylaire 
avec la verticale, au finus de la difference des méridiensi” 
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REMARQUE. 

…. V2: srouvé à propos d'ajoñter à ce probleme € aux 
À faivans, quelques exemples pour les rendre plus faciles. 

. = Soit donc l'angle de la foufylaire avec la verticale de 
30.4, 25m, lequel angle eff compris fur la fphere par les 
arcs de cercle CP , CG. La hauteur du pole du lies foit 

… comme à Paris, 48d ,5om; @ par confequent l'arc PG,. 
… qui eff compris entre le pole @ le xenith , [era le comple- 

» ment de cette hauteur 41 d, 10m, Suppofons auf que le 
plan du, cadran on le mur fur lequel on doit faire le ca- 
dran foit incliné en talus , c’efl-à dire panché en arriere par 
le haut, € que cette inclinaifon-[oit de sd, dont le com 

… plement 85 à, ef marqué [ur la fphere-par l'arc de cercle 
« CG. Ces trois chofes étant données , on trouvera par la 
: Trigonometrie [perique le trois autres parties de ce mème 

 ériangle ; à fçavoir l'arc CPde 544, 52m, 35{, gui fera 
Le complement de la hauteur du pole [ur le plan du cadran ;- 

« par confequent la hauteur du pole [ur ce plan [era de 
35 d,7ma5f, On aura parce moyen le centre du cadran :. 

« qui cf l'endroit où l'axe rencontre la fouffylaire , ce qui /e 
“ peut trouver par la refolation d'un triangle rettiligne Gr 
« retlangle dont l'un des côtex autour de l'angle droit , eff la 

hauteur du fyle, G l'angle complement de La hauteur de 
- pole quon a trouvé:eft oppofé à la diflance, depuis le pied . 
À du flyle jufqu'au centre-du cadran , qui.eff l'autre cèré de 

ce triangle autour de l'angle droit @x lequel on. cherche. 
w L'angle CPG qui cf la difference entre les meridiens , [e 
“trouvera de Sjod ,om, of, ce qui peut-fervir à détermi- 
ner la rencontre de la meridienne. du lieu avec l'équateur. 
Enfin l'angle PGC fera de 384, 58m, 55, qui ef la dés 

—clinaifon du plan : cette déclinaifon fe prend fur lhorifon 
“depuis la verticale , qui rencontre totjours la ligne hori- 
Jentale.du plan à angles droits. 
1 Rrrui] 
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SEPTIEME PROBLEME. 

La plus courte ombre ou la hauteur du pole [ur le plan; 
La hauteur du pole du lieu, & l'inclinaifon du plan étant 
donnez trouver la foufylaire , la difference des meri. 
diens , & la declinaifon du plan. 

Es mêmes chofes étant expofces que dans le pro- 
bleme précedent, on aura les trois côtez donnez 

dans le triangle GC P; c’eft pourquoi on trouvera les 
angles, qui eft ce que l’on cherche, 

Il faut remarquer que la précedente détermination 
ar la pofition de la fouftylaire donnée, cft préferable 

à celle-ci, lorfque le plan décline peu; parce qu’alors 
‘pour beaucoup de changement à l'angle fouftylaire, #l 
en arrive peu à la hauteur du pole fur le plan : mais quand 
la déclinaifon eft grande, c’eft tout le contraire. 

Remarquez aufli que dans la pratique ce probleme & 
de précedent, font toüjours préferables au quatriéme & 
au cinquiéme. 

REMARQUES. 

Y Z prend ici la plus courte ombre ou la hauteur de pole à 
Ï fer le plan . comme une mème chofe ; cependant pour dé- k 
serminer La hauteur du pole [ur le plan du cadran par le 
plus courte ombre , il faut neceflairement connoître La décli- 
naifon du foleil, comme on l'a enfcigné dans le fecond pro- 
bleme de ce chapitre. | 

Dans le triangle CPG l'arc CP ef le complement de le 
chanteur du pole fur le plan; ef pourquoi fi la hauteur dm M 
pole fur le plan eff donnée, il en faudra prendre le complezu 
ment pour avoir l'arc CP de ce triangle. La hauteur de 
pole du lion étant auf donnée, on en doit prendre le com 
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. plèment pour former l'arc PG 5 G enfin l'inclinaifon du plan 
» étant donnée, on aura auf l'arc du vertical commun compris 

“… entre les deux zeniths,C & G, lequel arc CG ef le com- 
n plement de cette inclinaifon. : 

ExEMPLE. 

EN Oit comme ci-devant la hauteur du pole du lieu de 48 à, 
| som, pour Paris; l'arc PG qui ef? fon complement 
fera donc de 414 ,1om. Soit l4 hauteur du pole fur le plan 
de 324,10, dont le complement qui eff Parc CP [era $74, 
Son. Enfin foit l'inclinaifon du mur 15 d,10, dont le 

-… complement ef Parc CG de 744, 40, on trouvera par 
= la Trigonometrie, que l'angle PCG, qui ef celui que la 
» foufylaire fair avec la verticale, eff de 414,26m,1$f5 
l'angle CPG, qui eff la difference entre les meridiens , 
Le de754,som,3of; @ l'angle PGC qui eff la décli- 
“ naifon du plan, cf? de $8d 19m, 45f. 

Hui:TiEME PROBLEME. 

| Tr point d'ombre, la déclinaifon du foleil ,la hauteur du 
pole du lieu , @ l'inclinaifon du plan étant donnez, 

trouver la hauteur du-pole fur le plan. 

L faut premierement par la longueur de l’ombre &z 
. par la hauteur du ftyle trouver la diftance , entre le 

“centre du foleil & le zenith du plan, comme auf l’an- 
gle que la ligne de l'ombre fait avec la verticale. Cela. 
füppofc. 
“Soit dans la figure du fixiéme probleme, les arcs SC, 
G , les diftances entre le foleil, S & les zeniths C & 
G; &c foic aufli SP , la diftance entre le foleil & le pole 
Doréal.. - à 
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Soit pour le premier cas l'arc CS féparé d'avec l'arc cc. 

Au triangle GCS les côtez CG, CS font donnez aufli 
bien que Tangle GCS.,, qui eft celui que la ligne dome 
bre fait avec la verticale ; on connoitra donc SG & l’an- 
gle CSG. Mais au triangle GSP les trois côtez étant 

connus on trouvera l’angle GSP. Mais CSG eft connu; 
c’eft pourquoi on aura l'angle CSP. Puis enfin autrian- : 
gle CSP, les-côtez CS, SP, & l'angle CSP étant con< 
nus ,on trouvera CP , qui eft la diffance entre le pole . 
boréal & le zenith du plan. 

Pour le fecond cas, fi S eft fur larc CG, comme il « 
-atrivera , lorfque le point d'ombre obfervé fera dans la M 
verticale ; ayant Ôté CS de CG, il reftera SG. Puisau 

‘ triangle SPG, les trois côtez ÉtAnE connus , On tIOUVErA M 
l'angle GSP fapplément de PSC. Enfin au criangle PSC; 
l'angle PSC & les côtez PS, CS étant connus on trou- M 
véra | CP. | 

REMARQUES. 

N demande dans ce probleme quatre chofes , quoique \ 
dans un triangle il faffife.d'en avoir trois pour [a 

refolution : mais il faut remarquer que ces quatre chofes $\ 

fon 
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… font employées dans la refolation de differens triangles. 
“ On trouvera la diffance entre le centre du foleil € le xe- 

pith du plan, fuivant la remarque que j'ai faite, fur le 
premier article du troifiéme probleme. 

» Pour l'angle qui eff compris par la ligne de l'ombre , 
Ceff-à-dire par la ligne, qui va du pied du ffyle au point 
d'ombre, @ par la verticale , lequel par confcquent à [on 
fommet au pied du fyle puifque ces deux lignes pafent par 
de pied du ffyle, on en prendra la grandeur ou avec le Rap- 
porteur , ou par le moyen d'un autre ligne tirée du point 
d'ombre à quelque point de la verticale, laquelle on mefu- 
vera , @* dont on formera un triangle reëtiligne ; dans le- 
quel on connoîtra les trois côtex; © l'angle oppofe au côté 

» pris à volonté, fera l'angle qu'on cherche. 
“  Lorfqw'on dit ici, foit dans la figure du fixiéme pro- 
» blemelesarcs, @c. c'ef-à dire, que les arcs marquex ici 
. GP,GC, CP [oient les mêmes que ceux que l'on à mar- 
- quer des memes lettres, dans la figure du fixiéme probleme. 
« GP? [era donc le complement de la hauteur du pole du lien ; 

CG fera le complement de l'inclinaifon du plan, on Parc 
entre le xenith du lieu, @ le genith du plan ; enfin CP 

« Jèra le complement de la hauteur du pole [ur le plan. 
- « Deplus, comme le point S ef? le centre du foleil , an 

triangle GCS , puifque l'arc CG repréfente la verticale , 
l'arc CS repréfentera la ligne de l'ombre; € l'angle GCS fera 

» égal à l'angle compris par la verticale € par la ligne de 
D'ombre , puifque le point C, qui eff le senith, eff dans la 

« Jigne du ffyle élevée perpendiculairement au-deffus du pied 
du flyle , & que les plans des cercles CS, CG S'entrecon- 

“pent dans cette mème ligne : car fans cela l'angle fperique 
ne feroit pas égal au roililigne. 

i Rec. de l'Acad, Tom, PI. SIT 
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S Oit dans le triangle GCS l'arc GC donné , comme ci: 
devant, de 744,40, €& l'arc CS de 354,8m, qué | 

ef l'arc compris entre le xenith du plan, @ le foleilS ; & 
enfin l'angle GCS.de $9d,33m. Ces trois parties dutrian: à 
gle GCS étant données , on trouvera par la Trigonometrie, à 
le coté GS de60d,9m,5of; @ l'angle CSG fera de 106 d,,. 

34m, 4of. 
Maintenant dans le triangle GSP les trois cotex font 

connus ;, à [cavoir SG que l'on vient de trouver de 604, 
9m Sof: mais le coté SP étant la diflance entre le foleil 
© le pole, on le connoitra en ajotant ou en tant la dé- 
clinaifon au quart de cercle, fuivant la nature de la décli. 
naifon, comme on l'a expliqué dans la remarque fur le [e- 
cond probleme de ce chapitre. Soit donc SP de So ,17m,. 
€ G2 étant comme dans le probleme précedenr, de 41 à, 
10m, on trouvera l'angle GSP de 384 ,32m,of, 

Enfin au triangle CSP on 4 le cèté CS , comme ci-deffus: M 
de 354,8m, Je côté SP de Sod,17n, € l'angle CSP de: 
1454, 6m, 4of, qui cf la fomme dans cet exemple des 
deux angles CSG ,GSP. On trouvera le coté CP dexo9 4, 
6m 41, qui fera la diffance entre le xenith du plan € le. d 
pole boreal, pourut que l'on ait pris l'arc SP , par rapport 
au pole boreal. à 

Pour le fecond cas, le calcul en eff facile, après avoir 
entendu celui que je viens de faire 5 il ef mème un peu plus. 
Jimple ,puifqu'on n'y employe que la refolution de deux trian- \ 
gles, & qu'il y en a trois dans le précedent. Si lon vou. 
loit reduire cetie operation à ce cas., il faudroit marquern 
par obfervation , fur La ligne verticale , le point d'ombre 
dons: on fe fert. 41 
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NEUVIEME PROBLEME. 

1UZes mèmes chofes que dans le huitième probleme, étant 
at données ; trouver la declinaifon du plan. 

DE 

As les figures précedentes , autriangle GCS on 
connoîtra GS, & l'angle CGS. Puis au triangle 

SGP, les trois côtez étant connus, on trouvera l’angle 
SGP. Mais CGS eft connu; on aura donc CGP , ou fon 
fupplément CG», qui eft la déclinaifon du plan. 

REMARQUES. 

S Uppofons les angles @r les côtex donnez dans Les trian- 
gles, dont il faut faire la refolution , de la mème gran- 

deur que dans l'exemple précedent. 
On a déja réfolu le triangle GCS , & l'on à trouve le 

coté GS de 604,9, sof, l'on trouvera aulli dans ce mê- 
me triangle , l'angle CGS de 344 ,53m,2f Enjuite, au 
triangle, GSP , les trois côtex étant connus , comme ci-de- 
vant, on trouvera l'angle SGP dexxx d,$m,of,quiétant 
joint à l'angle CGS de 344, 53m ,2f, fera l'angle CGP 
de 1454,58m,2f; ox fon fupplement 344d,1m,58f, qui 
ef l'angle de la declinaifon du plan, c'eff-à-dire, l'angle 
que le vertical du plan fait avec le meridien du lieu. 

Dans tous ces calculs des triangles, il faut toéjours bien 
prendre garde à prendre les fupplemens des arcs € des an- 
vgles qu'on trouve, quand ce qui cf? donné le demande ; car 
par le calcul on n'a feulement que les angles aigus , comme 

» dans l'exemple ci-deffus, où l'angle CSG fe trouve par le 
“caleul de 734 ,25m,20f, 1 faut prendre [on fupplement 
de 1064,34m,4of. On a auf trouvé le côté CP de 7o À’, 
537, se f; cependant il faut prendre fon fupplementio9, 
énm : 

# sffi 
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DixirEME PROBLEME. 

Par l'obfervation du foleil, qui ef faite lorfqu'il rafe le 
plan, trouver la declinaifon du plan, fuppofe que l'on 
fçache la declinaifon du foleil, la hauteur du pole de 
lieu, €& l'inclinaifon du plan. 

Our connoïtre par obfervation , quand le foleil 
rafe le plan, c’eft-à dire, quand le foleil eft dans le 

plan du cadran, il faut avoir une grande regle, fur le plat 
de laquelle il y ait deux pinnules drefées aux deux bouts, 
dont l’une foit percée au centre, pour laifler paffer les 
rayons du foleil, & l’autre ait un cercle décrit à l'en- 
tour du centre, pour recevoir l’image du foleil.. 

Cette regle ainfi préparée fera appliquée de plat cons 
tre le plan, & pointée continuellement vers foleil, juf- 
u'à ce que l’image du foleil tombe juftement dans le 

cercle de la pinnule ; ce qui étant arrivé, & la regle de- 
meurant ferme dans fa polition, on tracera une ligne 
qui repréfentera le rayon du foleil pour le moment au- 

quel il aura rafé le plan, fuppofé que le côté de la regle 
foit bien parallele à la ligne des centres des pinnules.. 

Enfuite de cette obfervation on mefurera l'angle que 
la ligne tracée fur le plan fera avec la verticale. Cela 
fuppofé , foit fur. la fphére AB un horizon parallele au M 
plan du cadran, & C fon zenith; P le pole élevé fur le M 
plan; G le zenith du lieu, qui fera ou dans l'horizon 
AB, ou au-deflus, ou au-deflous; S le centre du foleil 
fur l'horizon AB; H l'interfetion du même horizon 
A B avec le vertical commun C G prolongé ou retrans 
ché. 

SH étant la mefure de l’angle obfervé , fi d’ailleurs 
SG & SH conviennent, comme dans la premiere figu-m 
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» re, les trois côtez du triangle SP G étant connus, on 

M connoîtra l'angle SGP, dont le complement PGC "fera 
le Dore du plan, laquelle on doit trouver. 

Mais fi le zenith G eft au - deffous ou au - deffus de 
Fhorifon AB, comme dans les deux autres figures; au 

LA triangle reétangle SGH, linclinaifon GH, & l’autre 
… coré SH étant donnez, on connoîtra l’hypotenufe SG, 
M & l'angle oblique SGH. Puis au triangle SGP dont les 
“trois côtez feront connus , on trouvera l'angle S G P: 
“Mais SGH eft connu; on ‘aura donc PGC qui eft celui 
que l’on cherche. 

 Remarquez que fans avoir tracé aucune ligne fur le 
Sf ii 
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plan, fi l'on a fçù par quelque moyen que ce foit, l’heu- 
re & le moment auquel le foleil a rafe le plan; cela dis- 
je fuppofé, au triangle SPG les côtez SP , PG, & l’an- 
gle horaire SPG étant connus , on connoîtra SG & l’an- 
gle SGP. Puis au triangle rectangle SGH, connoiffant 
l’hypotenufe SG & le côté GH, on connoïtra SGH, 
& le refte, comme au premier cas. 

REMARQUES. 

N dit que SH ef? la mefure de l'angle obferve , c'ef- 
à-dire , de l'angle fait par la verticale , dont le cer 

cle ef le vertical CGH, 6 par la ligne du rayon du fo- 
deil, lorfqu'il rafe le plan. Cet angle doit être confideré 
comme ayant fon fommet au pied du flyle , par lequel point 
paîfe la verticale , @ par lequel auffi on peut fuppofer que 
paîle Le rayon du foleil; puifqu'il n'a point de lien deter- 
sminé fur le plan. Alors ces deux lignes fur le plan du ca- 
dran , repréfenteront les feétions du plan horizontal du ca- 
dran, @* des deux cercles verticaux , dont l'un pale par le 
genith du lieu, @° l'autre par le centre du foleil, lorfqw'il 
eff dans le plan du cadran. 

EXEMPLES: 

Our Le premier cas où le plan du cadran wa point 
dinclinaifon; ou ce qui cf} la méme chofe, lorfque le \ 

Kenith du lieu eff dans le plan du cadran; foit la diflance M 
SG entre le xenith du lieu &: le lien du foleil, qui eff l'an 
gle obfervé de 464, 7m,10f; @ par la declinaifon du 
foleil on connoitre l'arc S P , qui eff la diffance entre le 
pole P € le lieu du foleil S , au temps de l'obfervation de 
77d,3m,2of. Enfin par le complement de la hauteur du 
pole du lieu, or 4 l'arc PG d'un meridien entre le pole , € 
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le xenith du lieu, lequel foit de 4x4, 10m. Ces trois cd 
œex étant connus dans le triangle SPG, on trouvera l'an 
glé SGP de 1284 ,52m,4of, 
« Pour le fecond cas où le zenith eff au-deffus on au deffons 

“ de l'horizon, C’efl-àdire , lorfque le mur eff incliné; dans 
« Le triangle rettangle SGH, dont l'arc SH de l'horizon foit 
« donné comme ci.-devant de 464, 7m, rof, l'arc SH étant 

compris entre le lieu du foleil S ; au temps où il rafe le plan, 
er le vertical commun CG , qui eff toñjours perpendiculaire 
fur l'horixen. Mais Parc GH cf mefuré par l'inclinaifon 
du plan, laquelle foit de 34, xom, 3of ; on trouvera donc 
Phypotenufe SG de 464, ,12m,14f, qui eff la diffance en- 
tre le xenith du lieu , € le centre du foleil, au temps de 
lobfervation du foleil dans le plan. Ou trouvera aulli l'an- 

ngle SGH de 864,57m, $£. 
«  Enfuite au triangle SGP dont on connoit les trois côtex,, 
à fçavoir SG de 464 ,12m,141,.PG comme ci-devant, 

“ de 4xd,ron , & PS auf de 774, 3" ,201 ,.0n trouvera 
“ l'angle SGP de 128 d ,41m,20f. Mais ff dans la feconde 
| figure on dte de cet angle SGP l'angle SGH , il reffera 
» l'angle PGC de 414 ,44m,15f5 @ dans le troiliéme f- 
- gure, fi l’on ajoûte ces deux angles enfemble , on aura l'an. 
 gle total HGP de 1154,38m, 25f, dont le fupplement à 

- quatre droits PGC fera de 1444, 11m, 3$l Cet angle 
» PGC of celui qui ef fait par la verticale commune repré 
= fentée par CG , @ par la meridienne du lieu , qui eff leme= 
“ ridien PG : cet angle doit être fait [ur l'horizon du lieu, 
fur lequel fe mefure la declinaifon du plan. 
. Pour ce qui ef? de la remarque, dont il eff parlé à la 
fin de ce probleme, je n’en donnerai point d'exemple ; car 
comme il eff très-difficile de [çavoir l'heure qu'il eff au temps 
de l'obfervation , cette regle devient pre[qu'inutile.. 
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ONZIEME PROBLEME. 

Za declinaifon du plan étant donnée, trouver la hauteur à 
du pole fur le plan , la ligne fouftylaire , la difference des N 
meridiens | fuppofe la hauteur du pole du lieu, € l'in- $ 
clinaifon du plan. :, 4 

O1T dans la figure du fixiéme probleme Îe trian- À 
Jgle CGP dont les côtez GC, GP, & l'angle qu'ils 

renferment font donnez, on connoîtra le troifiéme côté 
& les angles requis. 

EXEMPLE 

Oit PG le complement de la hauteur de pole du lien de \ 
42 d,10m, GC qui cf la diflance entre les xeniths , @ 
par confequent le complement de l'inclination du plan, foit 
de 814 ,19m,30f; @& foit l'angle CGP la declinaifon du 
plan de 354,15m,10f, on trouvera le coté CP qui eff le 
complement de La hauteur du pole fur le plan de 494 som, 
2315 l'angle PCG [era celui que doit faire la foufylaire 
reprefentée par l'arc CP € par la verticale commune re- 
prefentée par l'arc CG : ces deux lignes s'entreconpant au 
pied du flyle, feront un angle de 294 , 48m, 4of. Enfin 
l'angle CPG À qui cf? la difference des meridiens , fera de 
484,17m,4$f Cet angle CPG n'eff point marque fur le M 
plan du cadran par des lignes ; maïs c'e? celui qui eff fait à Le 
pointe du flyle, fur le plan de l'équateur par deux rayons, k 
dont l'un va à la foufylaire, G* l'autre à la meridienne. 

ses 
F. ° 

DouztE ME 
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DouziEME PROBLEME. 

«. La declinaifon du plan, @° fon inclinaifon étant données ; 
| trouver l’obliquité de ligne meridienne. 

Ans les deux dernieres figures du dixiéme pro- 
À D bleme, foit I la rencontre de l'horizon AB, avec 

PG retranché ouprolongé. Au triangle reétangle GHI, 
- le côté GH cf l'inclinaifon du plan, & l'angle IGH fa 

déclinaifon , lefquelles font données. On connoîtra donc 
le côté HI, qui eft la mefure de l’obliquité de la meri- 
dienne requife. Car comme le rayon eft au finus de Pin- 
clinaifon du plan, ainfi la tangente de la déclinaifon du 
plan, eft à la tangente de l’obliquité requife. 

_ Ceprobleme ne fera point neceflaire dans la fuite : 
- mais il pourra fervir à ceux qui voudroient tracer une 
… ligne meridienne par un point obfervé. 

REMARQUES. 

O N nepropofe ici que deux chofes connnës 3 car le triam: 
gle qu'il faut réfoudre cf} rellangle ; & l'obliquité de 

la digne meridienne que l'on cherche , ef l'angle que fait la 
digne meridienne avec la verticale. 

Pour ce qui eff de la pofition de la ligne meridienne par 
… Le moyen d'un point d'ombre obfervé , il faut auparavant 
mn connoitre la declinaifon du plan par le neuviéme probleme : 
car pour l'inclinaifon elle ef} employée dans la folution de 
ce même probleme ; c’eff pourquoi elle [era aulli connuë. 

Lu 
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TREIZIEME PROBLEME 

La difference des meridiens étant donnée, trouver l'heuræ 
de la foufylaire. 

À difference des meridiens eft la diftance horaire 
entre le midy du lieu & l'heure de la fouftylaire , 

qui eft le midy du plan. De forte que fi le planeft oc- 
cidental , la difference des meridiens convertie en temps. 
donne l'heure de la fouftylaire , à compter depuis midy;. 
mais fi le plan eft oriental, il faut ôter de 12 heures la 
difference des meridiens , & prendre le refte qui fe comp« 
tera depuis minuit. 

E xEMPLES. 

I la difference des meridiens, eft de 30 degrez ou: 
de deux heures, & que ce foi vers Écctidenée ; la 

fouftylaire fera à de heures du-foir : mais fi la mé- 
me difference eft orientale, la fouftylaire fera à 10 heu- 
res du matin. Ou bien fi la HR des meridiens eft 
de 150 degrez , ou de ro heures, & que ce foit vers 
l'occident, la fouftylaire fera à 10 heures du foir; mais 
fi la même différence eft orientale, la fouftylaire tom= 
bera fur deux heures du matin. 

QUATORZIEME PROBLEME. 

La hauteur du pole éant donnée, trouver la moitié » 
du plus grand jour: E ;. 

ee faut faire comme le rayon eft à la tangente de 
234,29, qui cft l'obliquité de l'écliprique; ainfila M 

tangente de la hauteur de pole cft au finus de l'excès 
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- dela moitié du plus grand jour pardeflus fix heures. 

ExE M?rLE. 

L A plus grande obliquité de l'écliptique ayanr.êré 1rou: 
vee de 234,29, ff l’on donne la hauteur du pole da 

dieu de 484 ,$on, on trouvera par la regle, que le finus 
de l'excès du plus grand jour pardefus fix heures ef? de 19 4, 
47,37{,ce qui fe reduit à 1 heure, 59,47; donc la 
anoitié du plus grand jour Jera de 7 heures, 59m ,47f. 

QuiINZ:IEME PROBLEME. 

: Déterminer les heures qui doivent être marquées ; 
{ fur un plan donné. 

Li N fçait qu’à l'égard d’un plan horizontal , le plus 
L grand jour du lieu détermine 1e nombre des heu- 

- res qui doivent être marquées fur ce plan; & il en fe- 
roit de même de tout autre plan confideré comme ho- 

 rizontal, fi l'horizon du lieu n’y faifoit point d’empé- 
_ chement. ee 
D “ot PRATIQUE. 

Pour les plans he te 08 dans un lien feprentrional , 
.  Spour les plans meridionaux dans un lien meridional. 

L faut fçavoir lheute de la fouftylaire, & la moi- 
Ace du plus’grand jour, tant du lieu que de l'horizon 
du plan confidéré fans empêchement. 
” Si de l'heure de la fouftylaite on ôte la moitié du plus 
grand jour du plan, on aura l'heure du lever du foleil 

à l'égard de l’horifon du plan. Si au contraire l'on ajoû- 
‘ce la moitié du plus grand jour du plan à l'heure de la 

| HET y 
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fouftylaire, on aura l'heure du coucher du foleil à lé: 
gard du même horizon du plan confideré fans empé- 
chement : mais enfuite il faudra voir fi aux heures trou- 
vées le foleil fera fur l’horifon du lieu; ce qui fera fa 
cile, fuppofé que l’on fçache l’heure du lever & du cou- 
cher du foleil au plus grand jour du lieu. 

EXEMPLE. 

OT à Paris un plan feptentrional dont fa moitié 
du plus grand jour foit de fept heures, & dont la 

fouftylaire foit à dix heures du foir. Ayantoôté7de 10, 
je trouve qu'aux plus grands jours le foleil doit com- 
mencer le foir à éclairer le plan à trois heures; & parce 
qu'à Paris le foleil eft alors fur l’horifon , je dis que la: 
premiere heure du foir, qui devra étre marquée fur ce 
plan, fera celle de 3 heures. 

Puis ajoûtant 7 heures à ro heures du foir, je trouvé 
encore que le foleil finira d'éclairer le plan à $ heures 
du matin; & parce qu'à Paris au plus grand jour , le 
foleil eft fous l’horifon depuis 8 heures du foir jufqu’à 
4 heures du matin, il faudra que toutes les heures d’en> 
tre deux foient retranchées du cadran, fur lequel par 
confequent on pourra marquer les heures depuis les 4 
heures du matin jufqu'à $ heures, & depuis trois heu 
res. du foir jufqu’à 8 heures. 

Suivant cette pratique il y aura des cadrans ; quin’au+ 
ront, point d’héutes le matin, & d’autres qui n’en au 
ront point le foir, ce que le calcul fera voir. | 

L'exemple que nous venons de donner eft pour un 
cadran feptentrional dont la fouftylaire tombe ä une des! 
heures de nuit, parce que c’eft le cas le plus ordinaire; 
ce qui n'empêche pas qu'il ne puiffe y avoir un plan, M 
dont la fouftylaire tombe par exemple à 10 heures du 

\ 
4 
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“ matin, mais qui fera tellement incliné vers le nord, que 
« fa hauteur du pole fera feptentrional, & qui par confé- 
- quent fera feptentrional. Un tel plan, fuppofé que la 
“ moitic de fon plus grand jour füt de 7 heures, devroit 

être éclairé en Efté depuis 3 heures du matin jufqu’à ç du 
“ oir : mais parce qu’à Paris le foleil ne fe leve qu’à 4 heu- 
» ges, il faudroit retrancher la premiere heure du matin. 

PRATIQUE. 

(Pour les plans meridionaux dans un lieu feptentrional | 
ou au Contraire. 

TL faut trouver l'heure à laquelle je foleil fe leve où 
… LE couche à l'égard du plan propolé, ce qui fuppofe 
da hauteur du pole du liex, & la déclinaifon du plan. 
On fera donc, comme le rayon eft au finus de la hau- 

- teur du pole du lieu : ainfi la tangente de la déclinaifon 
« du plan eft à la tangente d’un arc qu’il faudra ôter de 

} 90 degrez ou de fix heures, fi le plan eft oriental; ou 
* bien qu'il faudra ajoûter à fix heures, fi le plan eft oc- 
“ cidental. L'heure ainf trouvée fera la premiere, ou la 
. derniere qu'il faudra marquer fur le plan. 

La raifon de cette pratique eft que par ce moyen on 
détermine lheure à laquelle le foleil commence plûtôt, 

. ou finit plus tard à éclairer le plan, ce qui arrive lorf- 
- qu’il fe leve ou qu'il fe couche dans l’interfeétion des deux: 

“ horizons ; car quand les jours font plus longs à l’égard: 
“de l'horizon du plan, c’eft alors qu'ils font davantage 
“ accourcis par l'horizon du lieu , & quand les jours du 
«plan font le plus dégagez de l'horizon dulieu , c’eftalors 
“qu'ils font plus courts à l'égard du plan. De forte que 
“le milieu fe trouve dans l’interfeétion des deux, & que 
“ces fortes de cadrans n’ont jamais plus de douze heures. 
mOn peut aufli fe fervir d’un cadran horizontal, em 

| Tct ii) 



518 PRATIQUE 

obfervant les lignes horaires qui rencontreront la ligne 
du plan. Mais cette maniere n’eft pasuniverfelle, & ne 

peut valoir pour les plans feptentrionaux, lorfqu’ils ont 

des heures du matin & du foir, & que l’heure de la fou- 

ftylaire eft de nuit. J’entens les feprentrionaux dans un 
lieu feptentrional ; & il en feroit de même des méri- 
dionaux dans un lieu méridional : car le cadran hori- 

zontal déterminera bien la premiere heure du matin, 

& la dernicre du foir; mais 1l n’en fera pas de même à : 
l'égard de la derniere du matin, & de la premiere du M 
foir qui dépendront du plus grand jour du plan. é 

C'HAPA TRE l'EN 

Du calcul des heures afironomiques. 

Rouvez premierement l'heure de la fouftylai: 
re par le treiziéme probleme, puis faites une lifte 

de routes les heures que vous voulez avoir , la partageant 
à l'endroit où vous fçavez que doit étre la fouftylaire, 
que nous avons marquée S, avec ua zéro au-deflous. 

Premier cas. 

I l'heure de la fouftylaire convient juftement avec. 
2 une des divifions horaires, foit heure entiere ou de-\ 
mi-heure , foit même un quart d’heure, fuppofe qu'on ! 
les voulüt, avoir; il n’y aura autre chofe à faire, qu'a 
écrire fous chaque divifion horaire {à diftance équino- M 
xiale à l'égard de la fouftylaire, de même que vous fe2 
ricz à l'égard de 12 heures dans un cadran qui ne dé 
€lineroir point. 
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PREMIER EXEMPLE. 

Pour an cadran meridional @ oriental, dont la differente 
pu, zom, © duquel par confequent, la foufiylaire 

| aff à 10 heures @* demie du matin. 

, | Midy. 

ET eHnE al mes ne AU 
art 2 2 2 2 

Angles. 30 cli2 301$ of 30] S 7 30/15 022 30/30 037 30 

1321268 | 414 en Mrangences| 577 | 414 [265 | 1321l0 
SEcoND EXEMPLE. 

un Cadran meridional occidental, dont Le fouflylaire 
cf à une heure CG demie après midy.. 

I ï 4; ÿ I | I 
A, XI. | — i XII. = IL | — | IL 
1 | 2 2 2 bn 

Lt 

Angles. 37 30/30 022 3<lt5 07 30 SÂ 3015 022 30 

132 k: ue 767: a 414 268 0111321268 1 414 

N voit que lesdiftances horaires étant les mêmes 
} de part & d’autre de la fouftylaire, il fuffiroit de 

“avoir écrites d’ un côté feulement. 

LS 



$2s PARA TA QUE 

TROIS1EME EXEMPLE. 

Pour an cadran feptentrional oriental, dont la differente 
des meridiens eff de 1574, 30m, € duquel par confe- 
quent , la fouftylaire tombe fur une heure € demie du 
Matin. 

Septentrional Oriental. Matin. : 

3! I à I I- 

VILA) VIRENRI ES EEILIN ASS 
2 pa 2 2 

Angks. 97 3cl90 082 30] S |37 3045 o$2 3060 o. 

Tangentes. 7s96/Infin. 7596] o {|| 767 1000|[1303|1732 

QUATRIEME EXEMPLE, 

Pour un cadran feptentrional occidental, dont la foufylairé« 
tombe à dix heures @* demie du foir. 

Septentrional Occidental. 

I 
VI. VII. = VIIL. X.— IV] 2 |. 

Angles. |67 3060 o52 3045 d37 50] S |82 30/90 ol7 3e 

Faengentes.| 24141173 2/1303|1000| 767 o |7s96/Infin|7506 

Es fortes de cadrans feptentrionaux font renver=m 
A fez, ayant les heures du foir à gauche, & celles 

du matin à droit. Ils ont d’ailleurs plufieurs heures fup-« 
primées, lefquelles il faut fuppofer dans le calcul : com- 
me par exemple, pour $ heures du foir, fila puy 

Q 



DÉS GRANDS CADRANS. 521 
+ 2x heure : après minuit, l'intervale eft de $ heures #, 
- qui. étant réduit en degrez, eft de 824,30. Et pour 4 
- heures du matin, parce que l’intervale eft de 2 heures, 
- Jécris 374, 3on, c’eft le contraire pour le cadran occi- 
- dental, à caufe que la fouftylaire eft devant minuit. 
Il ne peut pas y avoir de difficultéà l'égard des autres 
heures; car on voit qu’elles fe fuivent avec un continuel 
accroiffement de 74, 30, que l’on fuppofe ici de demi- 
heures en demi-heures. 

REMARQUES. 

% Onfieur Picard palfe au calcul des heures #ffronomi- 
M ques ; après avoirenfeigne plufieurs élemens pour les 
cadrans. Mais il faudroit qu'il eût expliqué la maniere de 
vtracer la ligne équinoxiale , avant que d'enfeigner la prati- 
que de ce calcul, puifqu'on ne le peut faire [ans [a polition ; 

ce qu'il ne fait qu'à la fin de cc chapitre. 
» Onpent trouver par le mème calcul dont on s’eff fervi dans 
des problemes précedens , le point où La fouflylaire doit être 
“coupée par la ligne equinoxiale qui fait tonjours avec elle des 
angles droits. 

… La hauteur du pole [ur le plan du cadran étant trouvée, 
onfera comme le finus de cette hauteur de pole ef? à la hauteur 
du flyle, ainfi le finus du complement de la mème hauteur de 
pole, ef à la diflance entre le pied du flyle , &r le point de la 
ligne équinoxiale fur Le fouflylaire. Ce pointerant déterminé, 

mencra la ligne équinoxiale | qui coupera la fouftylaire à 
angles droits dans ce mème point. 
Tout le calculque M. Picard propofe ici pour les difan- 

ces horaires [ur La ligne équinoxiale depuis [a rencontre avec 
fouf{ylaire , ef fonde [ur la diflance qu'il y a entrela poin- 
pdu ffyle, cette méme rencontre ; laquelle diffance cf} le 
fayon , € les diflances horaires font des tangentes par rapport 
Rec. de L Acad. Tome V1. Vus 
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à'ce rayon. Il faudra donc avoir divift une ligne droite éza- 
le à cette diflance en 1000 parties , defquelles on fe fervira 
pour prendre les diffances horaires [ur la ligne équinoxiale M 
depuis la rencontre de l4 fouflylaire. Mais fi l'on veux feule. $ 
ment connoitre toutes ces diffances horaires fur la ligne équi- à 
noxiale depuis la fouflylaire, en mèmes parties que celles de É 
la hauteur du flyle que l'on à fuppofte dès le commencement 
divifée en 1000 parties 5 il faudra premierement trouver la | 
diflance entre la pointe du flyle € la rencontre de la ligne 
équinoxiale avec la fouflylaire , en mèmes parties que celles 
de la hauteur du flyle , ce que l'on fera par cette analogie. 

Comme le finus de complement de La hauteur du pole [ur le 
plan du cadran eff à 1000 parties ; qui ef? la hauteur du [y 
le ; ainfi le rayon eff au nombre des mêmes parties de la hau- 
teur du flyle, qui ef? la diflance que l'on cherche ; que l'on 
peut appeller Rayon équinoxial. ÿ 

Mais fi lon fe [ert de la longueurde ce rayon équinoxial, 
il faudra trouver les diflances horaires [ur la ligne équino- 
xiale par des analogies [éparées ; en faifant comme le rayon 
des Tables cf au rayon équinoxial que lon a trouvé , ainfê 
la tangente de l'angle de la diffance entre l'heure de la fouffy- 
laire € l'heure que l'en cherche , à la diflance équinoxiale de 
cette mème heure depuis la [ouflylaire ; c'efl-à-dire depuis Læw 
rencontre de la fouflylaire fur l'équinoxiale ju[qu'au point ow 
cette mème heure coupe l’équinoxiale. Et par confequent ill 
faudra faire autant de calculs féparex,, qu'il y aura d’heuresu 
à pofer fur l'équinoxiale ; maïs aulfi on aura l'avantage de 
fe fervir totjours des mèmes parties , dont on s’ef} ferui pours 
tout le calcul du cadran. 5 4 

Les tangentes qui font dans les exemples que l'on x don: 
nex ici, font celles des Tables, fappofant le rayon équinoxial 
de 1000 parties [eulemenr. e. 

ZLorfque l'angle depuis la fouflylaire ju[qu’à l'heure que 
Pen veut marquer fur l'équinoxiale eff de 90 d, la rangente. 

in 



DES GRANDS CADRANS. 523 
“ef infinie; @ en ce cas la ligne horaïre eff parallele à la li- 

| gne Équinox iles Mais lorfqu'on veut marquer des heures 
au delà de god nr dans le troifième € quatrième exem- 
ple ci-defus 974 ,30, élors on doit [e fervir des tangentes 
de fupplement de ces angles , on porter les grandeurs trouvées 
far la ligne équinoxiale de l'autre coté de la [ou ufylaire ; mais 
L'heure que l'on tracera par ce point G* par le centre du ca- 
-dran , [era prolongée au-delà du centre du cadran vers le lien 
où elle doit fuivre les autres. 

Second cas. 

A1s fi l'heure de la fouftylaire ne convient jufte- 
ment avec aucune divifion horaire, il faut cher- 

“ cher premierement les diftances horaires entre la foufty- 
… laire & les deux plus proches heures, puis faire les autres 

» par une addition continuelle , de même qu'aux exemples 
ci-deffus. 

- Soit ladifference des meridiens de 34, 35 m,8& par 
d | confequent, la fouftylaire entre roheures:& 11 “heures 
- du matin. 

—_ Premierement, la diftance entre ro heures + & mi- 
dy; eft 224,30; ayant donc ôté 194,35 m, je trouve 
2. d, 55 " pour 10 heures;. 

= Secondement, entre 11 heures & midy ilyarçdque 
jôrede 194,35 m ,&ilrefte4®, 35" pour 11 heures. 
"CE F'ppoles Fes 24, çs5"Jajoute7d, 30", la fomme 

fera 104,25 m pour 10 RE & ainfi de fuice de ce cô- 
é-là. Parcillement, fi à 4d3ç mjajoûte 7d, 30m lafom- 
me fera 124,5" pour 11 heures? & ainfi de fuite en ajoü- 
“ant toûjours 7 d, 30" pour chaque demi-heure. 

Sur quoi vous remarquerez, que fi vousavez bien fait, 
Ja difference des meridiens fe trouvera pour midy, ce qui 
pourroit donner lieu à une nouvelle maniere de calcul, 
que le Lecteur trouvera facilement. 

Vuui 

, 



524 PRATIQUE: 

Cadran Méridional Oriental. 

Midy. 
I I | “ils LA 

pue À. LE Fe 35.1 XT. mr XII. Ga 

22 30| S ||19 35] 

19 35 15. o! 

Angles |17 550 25] 2 55]| o 43512 $19 3527 S$ 

Tangentes| 323 | 184 | $x o 80. | 2141 356 | 513 

Cadran Méridional Occidental. 

Midy. 

Fa PAM: I | UE I 
XIE. 5 Se WT I. 19 35] n II. a 

15 o| 19-35 

2 5510 2517 53 angles. 134, 35127 N 351224 5],4,3511449 

Tangentes. 689 | 514 3561214 80 o si 184 | 323- 

La 
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Cadran Septentrional Oriental. 

Soir. . Matin. 

Zn (eh à (L mure 1 1 
VII. Fe ue Bégn 200) TV," NT EN 1 2 2 

60 o 19: 35 |6o ï 

| 
19 35) S 19 35! 
EE ni 

Angles. 194 35/37 579 35. o: APS S$ 25625: 
is} 3 344 | 

fangentes, 12474/19627,5 440, o { 8.52 1107 a 

à Cadran. Septentrional Occidental, 

I MERE ] ù I 
fr VII. as. VIII. }'rob, 41m, 40 []| IV, > V. 

60 o 19: 35 |60  o 

19 35 S 19 35l 

À Anges. |625555 25/47 5540 25] ©  |79 3587 slo4 35 
Dangentes| 1956|1450|1107|.852 |. ) ie 1962712474 

U x deux derniers exemples la difference des méri. 
| "À diens efteffettivement de 1604, 2$m"; mais pour la 
M" faciuté du calcul ( ce qui fe devra toüjours pratiquer lorf- 

qu'il y aura plus de 904) nous avons ôté les 160d,25m, 
- der8od,& nous avonsprislerefte, fçavoir, 194,3$m, 
- pour la difference entre le midy du plan & le minuit du 

- licu. Le refte s’entendra affez après ce que nous avons 
… dir ci-deflus aux premiers exemples, 

Vuu ii) 
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. Nous avons feulement expofé les cas aufquels les ca- 
drans méridionaux ont la difference des méridiens moin- 
dre queood, & les feptentrionaux plus grande que 90 d; 
parce que c’eft ce qui arrive le plus ordinairement , com- 
me nous avons déja remarqué au treiziéme probleme du 
chapitre précedent. 

Or après avoir trouvé les diftances équinoxiales pour 
toutes les heures à l'égard de la fouftylaire, il en faudra 
prendre les tangentes dans les Tables , comme vous voyez 
qu'on à fait dans les exemples précedens. Ces tangentes 
ferviront enfuite à trouver les points horaires dans la li- 
gne équinoxiale ; & fi quelque diftance horaire eft préci- 
fement de oo d, la ligne de cette heure-là fera parallele à 
léquinoxiale : mais s’il s’en trouve quelqu'’une plus gran: 
de que 904, la ligne de l'heure s’éloignera de l’équinoxia- 
lc; & parce qu'elle ne peut s'éloigner d’un côté qu’elle 
nc s'approche de l’autre, vous trouverez fon point de ren- 
contre, en prenant la tangente du fupplément de l'angle 
à 18od; ce qu'il fuffit d’avoir indiqué. 

Soit maintenant A le pied duftyle, AB fa hauteur que 
je fuppofe connuë; DC la fouftylaire trouvée par les pro- 
blemes ci-deflus, & menée par le point A. On cherche 
C le point de la ligne équinoxiale , & D le centre du 
cadran. 

Pour cet effet, comme le finus du complément de la 
hauteur du pole fur le plan eft au rayon , ainfi AB connué 
cft à la longueur du rayon équinoxial BC , laquelle étant 
connuë fera diviféeen 1000 parties pour fervir d'échelleà 
tout le refte du cadran. 

Cela fuppofé, AC fera le finas de la hauteur du pole 
fur le plan, & CD la fecante de fon complément, Une 
ligne menée par le point C à angles droits à la fouftylaire 
fera l'équinoxiale , dans laquelle on marquera les points 
horaires par le moyen des tangentes ci-deflus trouvées. 
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Lie REMARQUES. 

"Ai expliqué afex an long la pratique pour trouver la 
JD ligne cquinoxiale à la fin du premier cas , ce qui pourra 

_ férvir d'éclairciffement à ce qui eff dit ici un peu trop en 
abregé. 

Poux la maniere de trouver le centre du cadran [ans [e [er. 
ir de la fecante , on fera comme la tangente de la hauteur dr 
pole fur le plan ef à la hauteur BA du fiyle , ain[f le rayon 

fera à AD qui ef la diflance fur la fouflylaire entre le pied 
du flyle À € le centre du cadran D, ce centre ef le point 
où l'axe, qui palle par la pointe dn flyle , doit rencontrer le 
lan. 
à On peut encore trouver la grandeur AD pour déterminer 
le centre du cadran D , en faifant comme le rayon ef à BA 

| hauteur du flyle , que nous avons pofée de 1000 parties 5 ain- 
ff la tangente de complement de la hauteur du pole fur le plan, 
“à la grandeur de AD. . 

ù La fomme des grandeurs de AD , @ AC fera celle de CD 
… donton fe [ert dans la fuite, 
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Par le centre du cadran & par les points horaires trou- 

vez fur la ligne équinoxiale on tirera les lignes des heu- 
res. On fera de même pour les demi-heures, & même 
pour lesquarts-d'heures s’il y en a. 

Mais i le centre du cadran eft hors le plan ,oufi l’on 
manque de quelques points horaires, il faudra prendre 
CR moitié de CD, dont on connoît la grandeur par le 
calcul, puis par lepoint R tirer une ligne parallele à la li- 
gnecéquinoxiale, dans laquelle on trouvera de nouveaux 
pointshoraires en prenant la moitié de chaque intervale 
donné dans l’équinoxiale à commencer à la fouftylaire. 

REMARQUES. 

Æ centre du cadran pourroit être Jj éloigné de la ligne 
équinoxiale , que pour avoir an point comme R fur la 

fouftylaire ,il faudroit prendre CR , comme la cinquième on 
fixiéme ou huitiéme , ou mème quelqu'autre partie beaucoup 
plus petite de la ligne.CD : maïs alors pour marquer les heu- 
res fur cette feconde ligne équinoxiale . il faudroit dter une 
mème partie aux grandeurs des heures de la ligne équinoxiale 
pour les tranfporter [ur cette feconde ; comme fi l’on prenoit 
CR de la dixieme partie de CD , il faudroit feulement oter à 
chaque intervale d'heure [ur la ligne équinoxiale depuis la 
fouflylaire une dixiéme partie, € tranfporter le refle fur la 
feconde ligne équinoxiale. 

Mais enfin ff la ligne CD fe trowvoit infinie, on pourroit 
tracer cette feconde ligne équinoxiale par quel point onvou- 
droit de la fouflylaire € y tranfporter les mèmes grandeurs 
des heures de l'equinoxiale. Enfuite on joïndra les points cor- 
refpondans de ces deux équinoxiales , pour avoir les lignes des 
heures. 

Il fufira même d’avoir fix heures de fuite pour trouver 
routes Jes autres; car ayant pris dans la ligne du milieu 

DE 
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pr DF le point F à difcre- 

« tion, fi par ce point on 
ire FK qui foit parallele 
‘à l’une des extrêmes DG, 
_& qui coupe l’autre ex- 

« crême DH en K; ayant 
mis une des pointes du 
compas au point K , on 

_ tranfportera fur FK pro- 
_ longée au-delà deK les 

_ divifons qui font au-decà, & l’on aura la fuite des heu- 
ses requifes de ce côte-là. 

L- CHAPITRE V. 

Du calcul des arcs des Signes. 

: N cherche par ce calcul les points de rencontre 
des arcs des fignes fur chaque ligne horaire , & fur 

les lignes des demi-heures pour une plus g grande juftefle ; ; 
on traccra enfuite par tous les points trouvez les lignes 

m desarcs des fignes. 
- Soitl’axe BD, & EC la fouftylaire , avec le rayon équi- 

noxial BC & CGI la ligne équinoxiale. Soient aufli les 
lignes des heures FG, HI, &cc. 

4 ©B eft da pointe du fyle, & le rayon équinoxial BC 
étant perpendiculaire fur la ligne équinoxiale CI, fi l’on 
. menc les lignes BG, BI , les triangles BCG, BCI, &cc. 
feront reétangles ; 8 Le cu de ces triangles; on 
fconnoît par les calculs des chapitres précedens les cotez 
CG, CI, &c. & le côré BC qui eft commun à tous. On 
fçait de plus, pour chaque ligne CG, CE, &c. quel eft 
Vangle CBG, CBI, &c. c cf pourquoi dans ces mêmes 
triangles on cote les hypotenufes BG, BI , &c. 

Res. de l'Acad, Tom. VI, x: XX 



‘530 PRATIQUE k 
Par exemple, fuppofons que l’on ait trouvé le rayon . 

équinoxial de 1185 parties 
de celles dont la hauteur 
du ftyle BS eft de 1000, & 
que l'angle CBG foit de 94, 
15", on aura donc trouvé « 
CGde 193 parties; & dans . 

CBI eft pour l'heure fui- 
vante, il ferade24d, 15m; M 
c’eft pourquoil’ontrouvera » 
CI de 534 parties, & dans 
ces mêmes triangles on 
trouvera BG de 12017 par- M 
ties , & BI de 1300 parties, M 
&cc. ñ 

Mais la hauteur du pole fur le plan a été trouvée de M 
324, 27%, ceft pourquoi on a dü trouver la longueur de M 
Vaxe depuis la pointe du ftyle jufqu’à la rencontre du plan M 
de 1864 parties. Et foit le point Z la rencontre du plan M 
& de l'axe BD , qui eft le centre du cadran: il n'importe 
pas que ce centre Z foit fur le plan ou hors le plan, pour+ 
vü qu’il y en ait un. | 

I! faut maintenant dans tous les triangles ZBC,ZBG;" 
ZBT, &c. qui fontreétangles en B, trouver les angles C, 
G,1,&c. L’angle C qui eft fur la fouftylaire fera le com- 
plement de la hauteur du pole fur le plan , qui fera icide « 
57%, 33m, Danstousles autres triangles on fera comme 
ZB à BG, à BI, &c. ainfi le rayon fera à la tangente de M 
langle complement à l’angle G , I, &c. comme par les 
logarithmes, 

le triangle CBI , fi l'angle M 
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Somme de BG & du rayon 13. 07940. 

… MaisZBcft 3. 27038 

Tangente de l'angle 9. 80902 
324,47, complement de $74, 13m, qui eft l'an- 

D gle cherché BGZ. 
 Sommede BI & durayon 13. 11384 
… Mais ZBcft 3. 27038 

pi Tangente de l’angle 9. 84346 + 8434 
… 341, 53m, complement de ÿ5d, 7m, qui eftl’angle 

cherché BIZ. 
Ces angles étant connus on a aufli leurs fupplémens à 

- deux droits, qui fontles angles KGB, LIB, &c. 
…._ Maintenant pour trouver les points desfignes , comme 
… fur la ligne horaire ZG pour les points M & K du pre- 
…_ muicr figne au-deflus & au-deffous de la ligne équinoxia- 
» lc ; on joindra la déclinaifon decefigne r14,29m,34f, 

. avec l'angle ZGB & KGB, ce qui fera les deux fommes 
 68d,42m,34{,8&1344d,16m,34f, donton prendrales 
- fupplémens à deux droits , qui feront 1114,17m", 26f, 
- &454,43",26f{. Enfuite on fera commele finusde ces 

— angles eft au côté BG de 1201 parties; ainfi le finus de 
l'angle la déclinaifon du figne 114,29m, 34f,aux di- 
ftances GM, GK depuis l’équinoxiale G jufqu’aux points 
des fignes M &K. Ces diftances feront 257 & 334 des 

. mêmes parties de la hauteur du ftyle qui fervent dans 
 rous ces calculs. : 

LS 

X XX ij 



DE MENSURIS. « 

Ulna Danica conrinet duos pedes. 
Dantifcanus, ex proportione cum Leydenfr, lib. r. Sele- 

UrrosrTo pede Parifino partium 720 
> Eric pesRhinlandicus vel Leydenfis, ex propria ob: 

fervatione, 696 ÿ 
Pertica Rhinlandica continet 12 pedes. ‘A 
Londinenfis ad me miflus 675: 
Danus, ex propria obfervatione, 7o1<e F 

# 
e 

nograph. Hevelii, 636 
Lugdunenfis Galliæ , ex obfervatione D. Auzout, 757% 
Bononienfis Italiæ, ex obfervatione ejufdem, 843 
Bracchium Florentinum, ex eodem & Merfenno,1290 $ 
Bracchium Florentinum dividitur in 20 folidos, folidus 

in 3 groflos. 
Pes Suecus mihi traditus, 6584 
Pes Bruxellenfis ad me miflus 609$ 
Amftelodamenfis ex Leydenfi juxta Snellium, 629. 118 
Palmus Romanus Architect. ex propria obfervatione 82 M 

D. Auzout .. 494% 
Canna Archite. continet Palmos 10. 
Pes Romanus Capitolii ex propria obfervatione & D. 

Auzout,, . 653 | 
vel 653 =. 
Melius ex Græco, 652 

Numerus 652 pro pede Romano Capitolii exaétè con- J 
venir cum pede Grxco , qui ibidem proftat partium 679 , M 

juxta proportionem 24 ad 25. Sed quia ex Gravio pes 
i 6 

{ 
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'Anglus eft ad Romanum ut 1000 ad 967, fequitur Ro- 
manum efle 65 3 ; in co ftatu in quo cf. 
PesRomanusVilalpandiexcongio juxta Ricciolum, 665 à 
Nam ex Ricciolo Romanus eft ad Bononienfemut 120! 

ad r52,velr5ad19. Verum, fi ex obfervatione D. Au- 
zout, diétus congius Vefpañant, feu Farnefianus continet 
aquæ * fontanx Trevianx uncias Parifienfes 10 9, groflos: 
3, grana 24; proindeque pes cubicus congii oétuplus, fit 
Hbrarum 54, unciarum 11, groflorum 2, & granorum 
43 , cum ex propria obfervatione pes cubicus Parifien- 
fis continet aquæ fontanæ libras 69 , cum 9 unciis, 3 
groffis, 22 granis. Hinc fuppofñità aquarum fimilitudi- 
ne, cflec pes Romanus congialis ad Parifienfem , ut 663 
ad - 720. | 

Si pes Romanus eflet 6642, erit ratio ut 13 ad 12, ficut. 
unciarum fatio. 

Sed pes Romanus Statilii in Belvedere. 6553 
Pes Romanus qui in hortis Mattei, 657+ 

… PesRomanusex palmo , PNA 
. Seu ferè & proxime , 659- 

… VidePlin. libro 7, capite 2, & Gheltaldum in Archim.. 
. promot. ubi palmus feu fpithama per dodrantem indi-. 

| catur. 
: Romæ in pavimento Panthei lapidum quadratorum late- 

ra Parifienfes pedes 9 cum lineis 8 continent ; quæ fi 
Romanorum pedum 10 fupponantur,erit pes Roma- 
nus, ES TU 

 Fafcia marmorea ejufdem pavimenti lata ped. Parif. DE 
- cumlineis 8 : : quæ fi fuerit 3 pedumRomanorum , erit' 

pes Romans, 650 
Portz ejufdem Templi latitudo eft pedum Parifinorum 

. 18 , cum pollicibus 4 %3 hinc fi fupponamus diétam 
.  Portam fuifle pedum Romanorum 20, erit pes Roma- 

… anus 6613, 
X xx ii) 
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Nota ex Greavés Anglo, diétam portam efle pedum 

Londinenfium 19 cum; ;unde fequeretur pedem Lon- 
dinenfem efle ad Parifinum , ut 674; ad 720, cum reverà 
fit ut 675 5 ad 720. Hinc: argwitur , aUt pedem Anglum 
muratum fuifle, aut diétum Greaves ufurpafte pedem An« 
glum jufto minorem. Idem prorfus arguitur ex propor- 
tione Bracchii Florentini quam tradit. 

Pyramidis Ceftii bafis latera pedes Parifinos habet 86£, 
Sed fi ca fupponamus pafluum Romanorum 19, aut pe 
dum 95 , erit pes Romanus 653 + 

In arcu Septimii Severi columnarum diameter prope 
bafim eft pedis Parifini 1 , cum 4 poll. ; quod accedit ad 
latitudinem Fafciarum Porphyreticarum i in pavimento 
Rotundæ feu Panthei; nempe & pedis cum pollicibus 4+, 
pro fefquipede Romano. 
Ex diametro Columnarum , erit pes Romanus.  6ço 
Ex Fafcia Porphyretica. 653% 

Longitudo penduli cujus vibrationes fingulis temporis 
medii fecundis abfolvuntur, obfervata Parifiis, Urani- 
burgi, Lugduni, in monte Serio, & ad Pyrenxos montes 
inventa fuit 36 poll. 8.lin.!, feu ‘pollicum 36 cum 725 fc- 
re juxta pedem Parifienfem. | 

Longitudo penduli juxta varias menfuras. 

Menfüre varie ad pedem Pollices, Millefimae 
Parifinum comparate. Jèu uncis. partes pollicise 

Pes Parifinus 720 36 cum 708 
Rhinland. 696 277 974. 
Bononienfis 843 31 352 
Palm.Rom.Arch. 994% 53 472 
Brach. Florent. 1290 20 480 
Seur.brach.cum folidis 14. groff. o #4. 
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 PesRom. Capit. 653: 49 459 

653% 40 . 443 
4 652 40 536 

Ex Congio Méeisr7"e 7” 39 7À4 
* Sitpollex Parifin. 40 +, erit tunc pes Romanus partium 
£arumdem Sy 
Pes Anglus 675% 39 126 
eu pollicum fere, & quam proxime 392 

= Hero Mechanicus in I fagoge. 

À Dé IreAikoc moûe J'axrÜnous Eyes pue à déke À TRPTOY. 
Hinc Salmafius in exercitationibus Plinianis , 

pag. 684, arguit pedem alium fuifle 16. digit. in urbe fci- 
 licet,alium in Italia digitorum 13 >, fed malé; loquitur 
 enim Hero de pede Romano expreflo in digitis Alexan.. 

—._ drinis. Conftat enim ex eodem Herone Alexandrinum 
…—._ fuifle ad Romanum, utéad $ ,feuut r6ad 132. 

. Item Hyginus de limicibus conftituendis : Zz Germa- 
#ia ,inquit , © 2 Tumgris pes Drufianus habet monetalem 

n Gfifiunciam. Conftat pedem Romanum in 12 uncias 
… divifum hic appellari monctalem. Unde fi fupponamus 
+ pedem Romanum 665$ ,erit Drufanus 747, major {cili- 
» cet Parifienfi, fed minor Lugdunenf. Sed fi fuit pes Ro- 
manus 653, erit Drufianus 737 circiter. 

Ibidem loquens de Cyrene : Pes eorum qui Ptolemaïcus 
appellatur, habet monetalem @ femunciam , feuut 25 ad 34 
quemadmodum Græcus ad Romanum, quod non con- 
venit cum Herone, nifi dicamus pedem Cyrenenfem mi- 

- norem fuifle Alexandrino. 

Vide Grenves 
de pede Rom, 

Dag. 6. 



DE MENSURr:S. Eu Ua A! 

Îtem Hero Mechanicus in Lfagore. 

ILLrARE, intellige Alexandrinum, ftadia ha- 
bet 7 +. Pedes Philetercos, hoc eft Alexandrinos 

{eu Kegios 4500, Italicos 5400. Hinc fequitur ratio pe: 
dis Alexandrini ad Romanum ut 6ad 5. Itemqueratie 
milliaris Alexandrini ad Italicumut $ 400 ad sooe. Nam 
Italicum fuit paffuum 1000. 

Nota Alhazenum dum tribuit terræ ambitui milliaria 
24000 , intelligendum de milliari Alexandrino. 

Pro pede À rabice. 

UxTa Abulfedam 500 ftadia, & quidem Alexan< 
drina , ut fuppono, æquivalent milliaribus 664 : ergo 

milliare Arabicum æquivalebit 7: ftadiis, ficut & millia- 
re Alexandrinum ex Herone fupra citato : ergo milliare 
Arabicum æquale Alexandrino. Sed in milliari Alexan- 
drino dantur pedes Alexandrini 4500 , & in Arabico 
6000 Arabici; eftigitur ratio pedis Aiexandriniad Ara- 
bicum , feu pes Arabicus erit dodrantalis feu fpithama ; 
refpeëtu Alexandrini, hoc eft ut 4ad 3. 

In Ægypto fingula latera majoris pyramidis funt pe- 
dum Anglicorum 693 feu Parifienfium 650. Hinc Ægyp- 
tius ad Parifienfem ut 13 ad 12. 

Nota. Parifiis anno 1668. facta eftreformatio pedis la= 
comorum , quorum fexpeda veram excedebat lines $. 

Ulna Parifienfis, alia des Merciers continet pedes 3, 
pollices7, lign. 10#; alia des Drapiers continet pedes 3 w 
poil. 7 lin. oi. e 

Prior æqualis eft 4 pedibus Romanis quorum finguli 
658: partium , quarum pes Parifinus 720. 

Canna Monfpclienfis continet pedes Parifin. 6. cum 
pollice M 
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pollice 1 1, dividiturque in 8 palmos, vulgd pars, quo- 
rum finguli æquales funt palmo Romano mercatorum, 
quorum 8 in canna. 

4 Par Monfpelienfiscontinet 9 pollices , 2 lincasx, ficut 
 Romanus Mercatorumpalmus. 

Pedum comparatio &* æquipollentia. 

Alexandrini 144 
Græci 125 
Romani 120 
Arabici 108 
Parifienfes 131 

MESURES PRISES SUR LES 
“ originaux 7 comparées avec le pied du Chäteles 

de Paris par M. Auxzout. 

E pied de Paris dont on s’eft fervi , eft celui qui fue 
| réduit lan 1668. conformément à la Toife du Chi- 
… elec. Il eftdivifé en 1440, c’eft-à-dire, chaque ligne en 
” zoparties; & c’eft fur cette mefure que ‘Jes faivances font 

réduites. 
Le palme de Rome pris au Capitole contient 088: EE 

ou 8 pouces, 2 lignes, 8 ? parties. Celui des pañlets eft 
. quelquefois un peu plus g grand, & fait 8 pouces, 3 lignes. 
. Le pañlet eft une mefure de buis qui contient ordinaire- 
ment $ palmes, & qui cf faite de plufeurs pieces qui font 
jointes enfemble par des clous , pour pong fe plier, & 

E Reporter commodément. 
Le palme eftdivifé en 1 2 onces ,& l’onceen $ minutes: 

: ce qui fait foixante minutes au palme : on ne fe fert point 
Rec. de l'Acad. Tom, V1. Yyy 
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d’une plus petite divifion. 10 palmes font la canne qué 
l'on nomme d’Archircéte. 

Le pied Romain que l'on nomme ancien , qui ft celui 
de Lucas Pœtus pris au même lieu, contient 1306 où 
1307 parties. Il eft un peu trop petit, puifque le palme 
devant être les trois quarts du pied, ou r2 doigts des 16. 
qui compofent tout le pied, il devroit contenir fuivant la 
premiere mefure 1318 parties. 

Il refte à Rome deux pieds antiques fur deux fépulcres: 
de Maffons ou d’Architeétes; l’un dans le Jardin de Bel- 
vedere, & l’autre dans la Vigne Martei; & quoique les 
divifions en foient malfaites & inégales, on peut pour- 
tant fuppofer que le cotal en cft bon. Celui de Belvede- 
re contient 1311 parties ou bien ro po.r1.1. & 1 partie 
ou =; & celui de la Vigne Martei en contient 13155; OU 
bien 10 po. 111.5 parties ou -ligne; & comme ils peu 
vent être un peu diminuez furles S Bords - on peut les efti- 
mer égaux à 16 onces du palme moderne. 

Par toutes ces mefures on peut prendre l’aulne de Pa- 
ris pour 4 pieds Romains antiques. 
* Le pied Grec pris au Capitole a r358 parties, ou bien 
31 po. 3 |. 8 parties, étant au Romaincomme 25 à24, 
comme on déduit d'ordinaire de la difference de leurs fta- 
des dont lune contenoit 600 pieds, & l’autre 625. Le 
pied Romain étant 1306 ou 1307, le _pied Grec devroit 
être I 364 ou 1365: & fi le Romain étoit 1318, le Grec 
devroité être 1373: file Romainétoitr3rr, le Grec feroi 
1365% 2: file Romain étoit 1315, le Grec feroit 1369 # 149 
toûüjours plus grand que celui du Capitole marqué par 
Lucas Pœtus. 

Nota. Le pied qui eft à Belvedere fur le tombeau de: 
de T. Statilias Menfor ,.eft divife en palmes & en doigts ;: 
la divifion en eft malfaite & grofliere : l’autre qui eft dans 
la Vigne Mattei fur un autre tombeau de Coffutius ,n'eft 
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point divifé en doigts. Il eft à croire que Lucas Pœtus 
avoir marqué le pied Romain & le pied Grec de jufte pro: 

_ portion; mais qu’à force de prendre le pied Romain , on 
la augmenté. Si le Romain étoit 652, le Grec feroit 
6793. 1 

* Le palme de Marchand dont 8 font la canne, dont 
on fe ferc pour mefurer toutes les étoffes, a 1102 ! par 
Ties, ou bien 9 pouces 2% deligne. La canne faifant ju« 
ftement 6 pieds, 1 pouce, 6 lignes, elle revient à peu 
près à une aulne & deux tiers de celle de Paris. 

Le palme & la canne de Rome pour les Marchands, 
eft précifément le pan & la canne dont on fe fert à Mont- 
pellier. 

Le palme de Naples pris fur l'original ,a 116r ou 1162 
parties, ou bien 9 pouces, 8 lignes, 1 ou 2 parties. 

La braffe de Florence prife à la mefure publique con- 
tre la prifon , a 2580 ou 2581 parties, c’eft-à-dire 1 pied, 
9 pouces & 6 lignes, ou 1 partie davantage; mais lcpre- 
mier eft plus jufte. 

Le pied de Bologne pris dans le Palais de la Vicairie, 
a 1686 parties , ou bien r picd, 2 pouces & 6 parties. 

Le bras pris au même lieu à 2826 parties, oubien t 
pied, rx pouces, 6 lignés; ce qui ne fait pas juftement $ 

… pieds de 3 bras, comme le fuppofele P. Riccioli. 
Le bras de Modene à 2812 à parties; ou bien 1 pied, 

11 pouces, $ lignes 3. ’ 
Le bras de Parme pris auprès du Dome a 2526 par- 

ties , ou bien un pied , 9 pouces, 6 parties. 
Le bras de Lucques a 2615 parties; ou bien r pied 9 

pouces, 9lig, part. . 
+ Le btas de Sienne pris fur la canne publique qui eft 

M. pofée horizontalement fous la loge de l'Hôtel de Vil- 
le, & qui contient 4 bras, a 2667 parties ; ou bien 1 
. picd, ro pouces, 2 lignes & 7 parties. P 

RE 

Voyez Lucæs 
Pœtus p. 5. 
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Le pied de Milan pris fur le Traboco de bois où on 

éprouve les mefures, a 1760 parties; ou bien 1 pied, 2- 
pouces , 8 lignes: & le bras dont le pied faitles deux tiers, 
a 2640 parties; ou bien 1 pied, 10 pouces. 

Le pied de Pavie pris fur la canne de fer qui eftàla 
porte du Dome, a 2080 parties; ou bien 1 pied, $ pouces 
4 lignes ; & le bras dont il eftles trois quarts, a 2780 par- 
ties., ou 1 pied, 1 pouce, 2 lignes. 

Le pied Turin pris fur la mefure de cuivre qui eft 
dans l'Hôtelde Ville, à 2274 parties ; ou bien r pied, & 
pouces, 11 lignes, 4 parties. à | 

Le pied de Lyon contient 1515 & de partie; ou bien 
1 pied , 7 lignes, & =. 
La toife contient 7 pieds x. 
L’aulne de Lyon contient 3 pieds, 7 pouces, 8 lignes 

& 3 parties. 

Fin des mefures données par M. Auzour. 

DE MENSURA LIQUIDORUM 

ET ARIDORU M. 

OLirumM Parifienfe,vulgd #wid,æquale habetur- 
communiter 8 pedibus cubicis , ita ut dolia 27im- 

picant fexpedam cubicam. 
Ex antiquis Statutis, Ordonnances, dolium deberet. 

continere pintas 300; fed nunc 288 ; itaut pintæ 36 im- 
plere debeant pedem cubicum. 

Dividitur etiam communiter dolium in fextarios , 
Jextiers , 36; fextarius verd in pintas 8 ; inde 288 pintæ. 
in dolio. 

Pinta quæ in domo publica Parifienfi aflervatur , con. 
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« tincet pollices cubicos 47 à ; cùm ex dolio deberet effe pol- 

licum cubicorum 48. 
Sextarius , chopine, qui ibidem affervatur , major eft 

“ dimidio pintæ, eftque circiter pollicum cubicorum 24. 
“  Demifextiers quater fumptus excedit pintam pollici- 

bus cubicis 2. | 
Dolium cujus longitudo GH eft pollicum 32, diame- 

ter AB vel CD 22 pollicum, fed diameter EF 25 per me- 
dium foramen, /e bos- 
dos; continet pintas 
2895. Sed fi diameter 
EF fit pollicum 25 :, 
erit capacitas pinrarum 
296 fcrè. 

» ‘Nora contractionem. 
* unius pollicis in longi- 
 cudine 8 pintas proxi- F 
. mè demere. 

Silongitudo GH fit 30 : poll. diameter AB 23, & dia- 
: meter EF 25, continet pintas 287 À. 

Item, fi longitudo GH fit 32, diameter AB 23, & dia- 
- meter EF 24, continet pintas 289 x. 

Modius Parifienfis pro granis , vulgd /e boiffeau , æqua- 
Lis eft cubo cujus latus 8 pollicum , 7 linearum à; feu 
continet pollices cubicos 644 33. 

dun am 4 

sr S 

ge 

| De ponderibus. 

“H)hArrs::s in libra funt uncix 16, feu grofli 128; 
D fugrana o2r6. 

… Inuncia funt orofi8, feu grana 576. 
In groflo feu drachma funt 3 fcrupuli,, feu 72 grana. 

: In fcrupulo feu denario grana 24. 
. Faéto experimento Parifiis in Curia des Monnoyes ,, 

| Yyy ii] 
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conftitit eubuim cujus capacitas 171 pol. ,Continere aquæ 
puræ fontanx d'Arcueil libras 6 cumunciis 14, groflis 4, 
& granis 2 ; feu omnino grana 63650. Unde fequitur cu- 

bum pedalem Parifienfem continere cjufdem aquæ libras 
69 cum unciis 9, groflis 3, & granis 22, {eu fummatim D 

grana 6413 26. Hinc pollex cubicus cjufdem aquæ grana 
re 

pices cubici 1712 = funt pintæ 3 + cum pollicibus 3 ? 
fuppofico quod pinta fit pollicum 48 , utiin dolio. Fuiflec 
congii Farnefiani pondus granorum 63162, polito latere 
cubi 665 partium. 

Hinc fi pinta fupponatur pollicum cubicorum 48 , con- 
tincbit libras 2, minus s uncia, cum 41 granis, feu con 
tincbit grana 17814 = dittæ aquæ , feu x Te cum un- 
ciis 14 & groflis 7 circiter ; atvinilibram unam cum un- 
ciis 14 & groflis 2+; cft autem differentia 5e rs tOtius pon« 
deris. 

Latus diéti cubi continentis pollices cubicos 171 +eft 
partium decimarum lineæ 666 #5, cùm debuiffet effe 
665, ut æquarctur ditus cubus congio Farneliano feu 
oétanti pedis Romani cubici ; excedcbat crgo granis 488, 
feu groflis 6 & granis 56. > 
Ex D. Auzout libra Romana hodierna , quæ eft uncia- 

rum Romanarum 12 continet uncias Parifienfes 10 cum 
groffis 7 & granis 1 2; feu fammatim 6276 grana. 

Hinc patet unciam Romanam hodiernam aurificam, 
leviorem effe Parifienfi granis Parifienfibus 43. 

Merfennus dicit unciam Romanam leviorem effe Pa 
sifienfi granis 45, tom. 3. Obfervat. Phyficomathem. Erit 
igitur ex D. Auzout ratio unciæ Rom. ad Parif. ut 11 ad, 
1147. Sed fi ponamus. unciam Romanam minorem non 
43 ; {ed 44 gran. erit ratio ut r2ad 13. 

Éx codem D. Auzoùt congius Farnefanus qui debuit 
gontinerc libras antiquas 10, euuncias 120 vini ; depre- 



| De Mensuris. $42 » henfus eff continere aquæ fontanx d; Treu; uncias Pari- fienfes 109 minus granis 24, feu libras 6 cum unciisr> 4 à grofl. 7, & granis 48 : fuifler autem pondus vini levius. _  Congius qui aflervatur Parifiis in Bibliotheca PP. $, “ Gecnovcfx, continet aquæ Sequanæ libras 7 cum uncia … æ,groflis 2, & granis 36. 
Vas cujus capacitas 1712 pollicum cubicorum , feu eu- jus latus 666 Z partium , qualium Parifienfis pes, conti- nct 1440: deficiebat à diéto congio unciis z & grofis 6; proindeque diétus congius excedit diétum congium Vef_ pafani unciis 3, groflis 4, & granis 65. Dicunt illum cfle quem dimenfus eft Gaflendus. 
Pondus aqux excedir pondus vini communiter parte octogefima. 

+ Pondus aqux ad pondus aëris , ut 960 ad 1. 
Pondus aqux marinæ ad aquam Sequanx, ut 46 ad 

45 
Menfure liquidorum antique. j 

- 9 
7 . - 

. e MPrHoraA, feu pes cubicus continet pondus vini librarum Romanarum 80. f 
«  Urna dimidiumamphoræ, feu libras 40.  Congius libras ro, feu femipes cubicus ; ac proinde- » pars octava amphoræx. 
|: Sextarius eft fexta pars congii. 
] Hemina , feu cotyla eft femifextarius cujus pondus un ciarum Parifienfium 977. Sicongius fit unciarum Pari * fienfium 100. 
ù » Ciatus eft fexta pars heminæx. 
> Deprehendit Gaffendus , ut ipfe narrat in vita Peires- kii, aquam quæ Romano pondere debuir efle decem li. mbrarum feu unciarum r20 » antiquarum fcilicet, efle npondere Parifenfi librarum 7 Minus unciæ quadrante , feu unciarum 1£r , & quadrantum uncix trium. 4 



544 De MENSURIS. 
Hinc uncia Romana antiqua continet grana $36,qua= 

lium in Parifienfi funt 576 ; unde & illis in drachmas 
colleétis obvenere cuilibet drachmæ grana 67; idque 
proinde exiftimavit pondus denarii Cæfaris, qui fuit 
drachmalis, 

Sextarius antiquus continet fextam partem congii. Se- 
mifextarius partem duodecimam congii, aliàs hemina 
feu cotyla diéta. Ubi notandum femifextarium antiquum 
proximè accedere ad femifextarium Parifienfem. 

De proportione aquarum effuentium. 

EXPERIMENTUM. 

XPERIMENTO conftitit corpus À in aqua fta- 
gnante natans , traétum à pondere B velocitate 

À æquabili, feu tempore 
ut unum; deinde tra- 
hi velocitate ut duo, 

AB {cu dimidio tempere 
à pondere’ quadruplo 

ipfius B; ita ur velocitares fint ut ponderum radices qua 
dratz. 

Aqua cffluens per foramen horizontale retangulum 
… CF cft ad aquam cffluentem 

2 ss per idem foramen verticale M 
" AD ut 3ad2, fuppofitàä con- 

fanti aquæ altitudine A C4 
ACE, BDF funt parabolæ " 
quarum vertices À & B;funt- w 
que CH, DGreétangula, 1 

Aquæ cfluentis per CF ce 
leritas eft ubique æqualis; a= 
quæ verd cffluentis per AC 

celeritates 



s 
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“ cæleritates refpondent applicatis ad parabolas. Eftergo 
» aqua cflluens per CF ad aquam effluentem per AD , ut fo- 
» lidum reétangulum CG ad folidum parabolicum mixtum 
. ABMNFC. Sunt autem ifta folida ut reétangulum DG 
- ad fpatium parabolicum DBMF , hoc eft ut 3 ad 2; patet 

… sgicur propoftum. : 
Aqua effluens per AD eft ad aquam effluentem per AL 

nratione fefquialtera altitudinum foraminum AC, AK; 
. feu ut produéta altitudinum AC, AK per fuas radices 

quadratas multiplicatum. 
Ef enim aqua effluens per AD ad aquam effluentem 

per AL , ut parabola ACE adparabolam AKN , quarum 
vertex communis À. Sed parabolx funt inter fe ut cubi 
bafum ; ipfæ verd bafes funtut radices quadratæ altitu- 

 dinum. Ergo parabolx funt inter fe ut cubi radicum 
quadratarum altitudinum; & fic funt aqux effluentes ; 
quod erat demonftrandum, 

EXPERIMENTA. 

Er foramen verticaliter fitum ac rotundum cujus 
| diameter unius pollicis, in lamina cujus craflities + 

_ dineæ, ac nudum, hoc eft fine canali, exiftente aquæ 
füuperficie planè tranquillà ac fine vorticibus , alta unâ 

» lincâ fuprà foramen , intra horas 24 dolia 65 ieffluunt, 
» velé6i; & fic intra tres dies dolia 200. Sed fi fuperf- 

cies aquæ fit pauld depreflior, ita ut Jabrum illud quod 
* aquæ fuperficiem terminarc folet, ad diétamaltitudinem 
* unius linex terminetur , pulvifculi tamen fuperficiei aquæ 
“ afperfi non efuant; in diéto cafu efluent intra horas 24 

" dolia 63 :. Itemque fi diéto foramini apponatur tubulus 
“ cujus diameter ft linearum 15, longitudo vero 3 polli- 
" cum cum dimidio , qui excipiat aquam à foramine eun- 

* tem; non cffluent nili dolia 59 aut 60 ,ut plurimümintra 
Hhoras 24. 

“… Rec, de l'Acad. Tom. VI. Zzz 
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EXPERIMENTUM 

Circa neceÎJariam declivitatem aqua cffluentis. 

N tubo AB cujus diameter pollicum 6, & opel 
fexped. 1000 , notatæ funt extremitates AB benè 

æquilibratæ, ope fcilicetaquæ in tubo quiefcentis. Tunc 
accedente per B , continuo affluxu, 6 pollicum aquæ 

BE 
[a 

quantitate , ut tota exiret per alteram extremitatem dif. 
tantem mille fexpedis , neceflarium fuit tubum aperire 
in C quinque pollicibus inferiüs quam A. 

PROPOSITIO. 

Was aquà indefinenter plenum ; cujus altitado [it pedum 15; 
cum pollicibus $ , @ lineis fere 7 , per foramen rotundum 
poilicis anius , quantitatem aqua cubicam pedalem emit- 
tet intra tempus 6 [ecund. quod fic demonffre. 

S UrroNo corpus grave (guttamaquæ verbi gratia) 
motu naturaliter accelerato cadere ex altitudine pe- 

dum 1ÿ cum pollice r & ‘2 lineis intra unicum minutum 
fecundum temporis. Hoc fuppofito, quoniam aqua ex 
fundo vafs co velocitatis gradu erumpit, quemacquifi-- 
viflet fi ex fumma fupcrficie ad fundum defcendiflet; M 
fupponiturque vafis altitudo pedum 15 cumpollicer & 
lneis 2, feu lincis 2174; quæ quidem altitudo confice- 
retur intra unum minutum fecundum temporis motw 
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. paturaliter accelerato , ut demonftravit Hugenius ex pen- 
duli minuta fecunda exhibentis longitudine, eritaquæ 
velociras talis, ut per eam continud æquabilem confice- 
retur fpatium pedum 30 cumpollicibus 2 & lineis 4intra 
unicum minutum fecundum temporis. Moles igitur 
aquæ., quæ diéto motu æquabili intra 1 fecund. è vafe in- 
definenter pleno per foramen rotundum unius pollici- 
cis æqualis cft cylindro cujus diameter fit pollicis unius, 
aluitudo vero pedum 30 cum pollicibus 2 & lineis 4; 
proindeque fi di&tæ quantitatis affumatur fextuplum , 
provenient 2174 pollices cylindrici pro fpatio temporis 
éfecund. At juxta bafium rationem, qux eft quadrari 
circumfcripti ad circulum, cùm 14 pollices cylindrici 
dent 11 pollices cubicos ; 2174 cylindrici dabunt cubi- 
cos 1708 ;, feu cubum pedalem fere, qui fcilicet con- 
‘tinet pollices cubicos 1728. Jam ut quadratum numeri 
1708 > ad quadratum numeri 1728, ita r$ pedes cum pol- 
ice 1 & lineis 2, ad 15 pedes cum pollic. 5, & lineis 
42 pro altitudine vafis à quo intra 6 fecund. elucrenc 
1728 pollices cubici , feu quantitas aqux cubica pedalis; 
_quod erat propofitum. 

_ Corollarinm primum. 

L: INc patet quà ratione determinari poflit tempus 
intra quod effuet aqua à dato vafe prifmatico aut 

cylindrico per foramen datum in fundo faétum. Nam 
ut altitudo pedum 15 cum pollice 1 &lin. 2 ad altitudi- 
‘nem valis datam, ita quadratum temporis unius minuti 
fecundi , ad quadratum temporis intra quod grave ali- 

. quod decideret ex alcitudine vafis. Deinde ut eft fora- 
» men ad bafim totam , ita cempus inventum ad tempus 
intra quod tota aqua cffluer è vafe dato femel pleno. 
Concipiamus enim vas divifum in cylindros cejufdem 
"cum ip{o altitudinis, fed quorum bafes je RIEETIS fo- 

ZZ i] 
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ramini, maneatque vas plenum dum effluet quantitas 
aquæ iftis omnibus cylindris æqualis : conftat ex diétis 
futurum ejufmodi efluxum cylindrorum dimidiotempo- 
re ejus quo omnss cylindri fucceflive efluerent non mo- 
tu uniformi, fed retardato, qualis eft motus projeéto- 
rum afcendentium , qui accelerato æqualis fit; quam- 
obrem patet Corollarium. 

Corollarinm fecundum: 

OST AT item quà ratione ex tempore efluxüs 
C aquæ in vafe prifmaticoaut cylindrico , cognofca-- 
tur tempus quo grave decideret ex altitudine vafis. 
Nam ur bafs eft ad foramen, ita tempus totalis efflu- 
xûs aquæ ex vafñ femel pleno., eft ad tempus quo grave: 
decideret ex altitudine vañis. Demonftratio quidem eft 
pro gutta aquæ decidente ex altitudine vafis : fed expe- 

riri poteris an hydrargyrus, feu argentum vi- 
vum, celeriüs efluat. Verum in praxi, quia 
efluxus fub finem non eft adeo regularis , uc: 

. meliüs obfervari feu determinari poflit tempus: 
quo vas datum evacuari debeat ,utere metho- 
do fequenti. 

Dati totali aqux altitudine in vafe cylindri- 
coaut prifmatico , & dato infuper tempore quo: 
pars aquæ per fundum effluit , unà cum reliqua 
altitudine aquæ ; tempus quo tota aqua cfflue-” 
ret, poterit hoc modo determinari. 

Sit totalis aluitudo quæ AB; CB reliqua.: 
Altitudinum AB, CB extrahantur radices qua- 

dc …| dratæ , ac deinde minor radix fubtrahatur à 
Ë majore, ut habeatur differentia; ut enim eric 

differentia radicum ad majorem, ita tempus obfervatum 
ad totale quæfirum; funt enim omnes altitudines à com. 
muni termino B in duplicata ratione temporum. 
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De menfnra aguarnm effuentium. 

TU p POSITA conftanti aque altitudine pollicüur 
75 re , {eu linearuum 909 # per foramen horizon- 

tale rotundum unius pollicis (ficut & per quadratum 
æquivalens , cujus nempe latus erit linearum 10 :£#) in- 
tervallo ONE 93 fecund. efluxcrunt pollices cubici 
AQUÆ 114127e : ETSO tCmpore 10 min. feu 600 fecund:. 
cfluxiffent pollices. cubici aquæ 73631 F- 
Jam ut ro lin. 5 Tee + ad pollices 75 -è, feu ad lincas 

909 53 ita 73631 ; ad numerum cujus logarithmus 6. 
7991887, quot filicer poliices cubici aquæ eMluerenc 
va 10 min. per foramen horizontale latum 10 lineis 
réee , & longum pollicibus 75 -£ quanta eft aqux altitu- 
do; Hinc per ca quæ fupra demonftravimus de propor- 

. tione aquarum effluentium per foramina horizontaha & 
* verticalia, fi ex logarithmo 6. 7991887 tollatur diffe- 
- rentia inter logarithmos numeri 3, NCMPE O. 4771212 
& numeri 2 , nempe o. 3010300 ,quæ €rit o. 1760912 

. quod idem eft ac fi fadtà additiene logarithmi nume-- 
ri 2 cum logarithmo 6. 7991887, tolleretur à fumma 
… logarithmus numeri 3 , reftabit logarichmus 6. 6230975 
/numeri experimentis pollices cubicos aquæ qui intra 10 
“min. cfluxerunt per foramen verticale altum 75 poll. -# 

* &z latum 1o lincis 1%. Sed fi à logarithmo 6. 6230975 
“auferatur logarithmus 3. 2375437 numeri 1728 polli- 
“cum fcilicet ‘Cubicorum unius pedis cubici , reftabit nu- 
5 3. 3855533; qui erit logarithmus numeri 2429 

&c ? circiter pedum cubicorum 2 aquæ. 
Juxta calculum præcedentis propoñitionis debuiffent 

mcflucre pollices cubici aqux 17125 À per foramen ro- 
tundum unius pollicis intra tempus 93 fecund. fuppofi-. 
SaqUe altitudine 909 3 £ lin, cum efluxerint tantum 
LI412 5e , CuJUS ratio “ proximè ut 3 ad 2. 
| Z 22 iij 
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A A A 

FRAGMENS 
IE: DTOP TROUS 

PREMIERE PROPOSITION. 

Si un rayon oblique AB tombe fur une [urface plate BC, 
G pale dans un autre diaphane ; le rayon rompu BD, 
@ le prolongé BE tous deux bornex d'une mème perpen- 
diculaire DC, feront entr'eux dans la raifon du milieu 
d'où vient le rayon à celui où il eff entré. 

OMME parce qu'en fait de réfraétions l’air eftau 
verre comme 3 à 2; & au contraire, leverreà l'air “ 

comme 2 à 3 , le rayon BD pañlé de l'air dans le verre, 

j 

# 
# 

ri ; 

fera à BE comme 3 à 2 dans la premiere figure, & au 
contraire dans la feconde fioure, és 
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Démonftration. 

”  L’angle BEC cft égal à l'angle d'incidence FBA, & 
… l'angle BDC égal à l'angle rompu GBD ; donc BD eftÀ 

-BE comme le finusde l’angle d'incidence au finus de l'an. 
gle rompu, c’eftà-dire, comme la mefure du diaphane 
d’où vient le rayon, à celui où il eftentré, 

Toutes les propolitions fuivantes font gencrales com- 
me celle-ci ; mais pour plus grande facilité nous ne pat- 
lerons que du verre à l'égard de l'air. 

1. FAN Corollaire. 

. Tls’enfuit que pour les rayons de petitcincidence, DC 
eft aufli à EC comme 3à 2, à caufe de l'infenfible diffe_ 
rence. 

SECONDE PROPOSITION. 

ÿ S£an rayon AB tombe obliquement fur La furface fhherique 
> d'un verredont le centre foit G, par lequel foit fait pales 

l'axe GC parallele à AB : le rayon : 
rompu BD [era à l4 portion de l'axe 4 
DG comme 3, à 2. MR : = & À | il ( I Démon ffration. 

il | | 

Î | l : AncGze CGB cft égale à l’an- = 
| gle d'incidence ABF.,:& l'angle ===] 
s GBD cft l'angle rompu; donc BD eft 
— à DG, comme lefinus de CGB au fi- 
_ nus de GBD, c’eft-à-dire , comme 3 
ha 2. 

| 
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Corollaire. 

Il s'enfuit que pour les rayons de très-petite inciden: 
ce, lorfque BD ne differe point de CD alors DG eftéga- . 
le au diamétre; & partant DC vaut trois demi-diamé- 
tres, & alors D eft ce qu’on appelle le foyer abfolu que 
nous marquerons dans la fuite de la lettre H. 

LEMME. 

D = 3 x 
H E Aux cercles incgaux ABC, DEF } 

f les cordes AB,DE font éga- À 
G les, les finus verfes AG, DH 

feront en raifon réciproques des 
diamitres. 

EE Démonftration. 4 

ë 4 A corde AB eft moyenne proportionnelle entre le : 
finus verfe AG & le diamétre AC ; donclereétangle 

AG, AC eftégal au quarré de AB. Par la même raifon le 
quarré de DE ou AB eftégal au reétangle DH, DF; donc 
les rectangles AG, AC, & DH, DF font égaux; ils ont 
donc les côtez réciproques ; ce qu'il falloit prouver. 

ses 
La Û 

L 

TROISIÈME 
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TROISIEME PrRoPosiTIoN. 

… \Z'incidenæ fur le verre convexe étant donnée avec le demi- 
diametre , trouver la difance entre le foyer 4bfolu 

_ @* le concours du rayon rompu. 

À D Ans la figure de la propoftion précedente foit 
marqué le foyer abfolu H à la diftance de trois 

deimi-diamétres ; on demande à connoître DH. Soit pris 
CK finus verfe de l'incidence. Je dis que DH eft égale 
à # CK. 
À Démonfiration. 

- +: Ayantfur lecentre D del’'interva- 
. Je DB décrit l'arc BL ; alors DL £e- 
#a à DG, & parcillement HCiHG ESS, 
£omme 3 à 2 ; donc GL eft le tiers de 
DL , aufli bien que GC de HC. D'où : 

M il eft clair que CH furpafñle DL de ; 
» CL; & ayant ajoûté CL à DL, CH 
« furpañlera CD du double de CL. 

Mais parce que les demi-diamérres 
DL, GC peuvent fans erreur fenfi- 

* ble étre pris comme 3 à 1, KL eft 
+de CK, & par conféquent CL en 

… vaut: : & puifque DH eft égal à-2 
“ CL ,ils’enfuit que DH vaut $CK. 

- Vous obferverez qu'il ne s’agiticique des rayons dont 
- Jincidence ne pañle pas $ degrez ; autrement DH de- 
viendroit figrand ,que DL ne pourroit fans erreur étre 
fuppofé triple de GC pour faire KL ; de CK; joint que 
Ja proportion réciproque des diamétres fuppofe les cor- 

… des égales, & non pas les finus droits ; mais jufques à $ 
M degrez c’eft la même chofe, 

Rec. de l'Acad. Tome V1, Aaaa 
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PREMIERE PROPOSITION. 

Si la convexité d'un verre plano- convexe 
Pa les rayons paralleles à l'axe, le 
foyer abfolu [era à un diamètre plus 5 de 
l'épaileur loin du femmet de la convexi. 
té du verre. 

D 

eft le centre; B le fommet; BH l’é- 
paifeur ; E le foyer abfolu de la 

convexite fi elle étoit feule; FG rayon 
rompu par la furface plate , & partant 
G foyer abfolu. Je dis que GB vaut un 
diamétre plus + BH. 

Démonfration. 

Comme 3 eft à 2, ainfi EF eft à GF,ou EH à GH,. 
Mais EH eft égal à 3 demi-diamétres moins BH ; donc 
GH cft égal à un diametre moins ; BH, & finalement . 
GB vaut un diamétre plus + BH. 

SECONDE PROPOSITION. 

Aux plan-convexes , ff un rayon parallele à l'axe entre 2 
la conve: xité, [on ‘éloignement du foyer abfolu fera éga 
à Ÿ du finus verfe de la premiere incidence, foit que ce 
fo nus verfe foit egal à À du verre , foir qu'il foit 
plus petite. 

K eft l'épaiffeur égale au finus verfe de l’inciden- 
CRUE foyer fete de la convexité ; EL éloigne- À 

ent du foyer abfolu de la méme convexité ; M foyer ab- 

#] 



] 
L< | 

folu du plan-convexe ; G concours du rayon : je dis que 
G eft au-deflus de M7 de BK. { 

Demonftration. 

Soit fur le centre G décrit l'arc DN, lequel à caufe 
que GD eft environ double de AB, coupera BK par la 
moitié en N. LD] 

LA||3|2,8& LD) 
DG|| 31] 2:donc DG 
où GN— AL ; mais 

- AL vaut x diamétre 
— BK, donc GN 
—— 1 diametre — À B- 
K , ajoütant BN qui 
efti, alors GB fera — 
1 diamétre —iBK: 
d’ailleurs BM diftance 
du foyer abfolu vaut 1 
diamétre + 5 BK, la 
diftance GM fera donc ? BK. 

Suppofons maintenant que l’épaiffeur foit augmentée 
€n PO; alors le foyer abfolu M defcendra d’un tiers de 
PK, mais aufli G defcendra d’un tiers de PK ou DO, 
qui font comme égales, la feconde réfraction fe faifant 

€ 

Mi 
4 

E 

| O par une ligne parallele à DG, qui fera OR ; puifque 
| LD eft environ triple de LG aufli bien que LO de LR, 

41 s'enfuit que la difference OD fera triple de RG. 

Ses. 

Aaaai] 
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II, Cas- 



556 FRAGMENS 

SECONDE PROPOSITION. 

Tout verre plan- convexe ramalfe les rayons paralleles à 
‘axe, à la diffance du diametre de la convexité, 

de quelque coté qu’on la tourne. 

1. Cas, OT la convexité faite antérieure, comme en la 
He figure; le centre A ; le rayon ED incident 

parallele à l’axe BA & prolongé en I; la premiere réfta- 
tion IDF ou DFA ==: D- 
AB ou ID A : donc FD A 
étant égal à 2 , alors DFA 

î\, fera égal à r; donc FA eft 
‘  doublede AD, c’eft-à-dire, 

par la premiere refraétion, 
le rayon en F eft à une di- 
ftance de trois demi-diamé- 
tres: ce qu’il fautbien retenir 
pour la fuite. Mais par la fe- 
conde réfraétion faite par la 
furface plate, le concours F 

eftapproché du tiers de FB: donc BG diftance du foyer G 
vaut un diamétre , & l'angle IDG ou DGB=—*DAB. 

II. Cas. Soit la furface plate antérieure comme en la feconde.. 4 
figure , alors il n’y aura qu'une réfraction faite par lafe M 
conde furface : mais qui vaudra tout d’un coup: la moi- 
tié de DAB : donc AD fera à DG ou BG comme r à 2. 

Or avant que de paffer outre, il fera bon de confi- 
derer que dans le premier cas il arrive au cercle la mé- 
me chofe qu’à l’ellipfe. Car fi la feconde furface avoit 
été concave d’une circonférence décrite fur lepointF, 
les rayons feroient venus en F fans autre réfraétion : ce 
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qui eft proprement ce qui arrive à l’ellip{e. Et pour plus 
grand éclairciffement, foit une ellipfe dont les foyers A, 
B : le grand axe CD , & le parametre 
CE : & fuivant la mefure des réfrac+ 
“tions, foit AB— 6, & CD — 9, 
‘alors le reétangle DAC fera 117: 
donc le rectangle de la figure DCE — 
45 : lequel étant divifé par CD , don- 
nera $ pour le parametre. Donc, puif- 
que CB diftance du foyer contient 1 + 
parametre CE, fi fur ce même parame- D 
tre on décrit un cercle, fa convexité fans autre réfra- 
étion portant aufñli fon foyer au fefquidiametre, il s’en- 
füit que le cercle & l’ellipfe en ce cas font le même 

effet. 
Le fecond cas répond aufli à ce qui arrive à l’hyperbole : 

car pofe la diftance des foyers AB — 6, & que laxe 
. tran{verfe CD foit—# : alors le re- 
 étangle BCA fera s : donc lerectangle al “ 
* de la figure DCE fera 20, lequel die 

» par 4 donnera $ pour le parametre CE E 
« qui fera égal à CB diftance du verre au 
« foyer. Si donc on décrit un cercle fur 
CE , lequel foit prefenté à l’objet de mé- p| 

“ re que: l’hyperbole , il fera le même 
effet pour la diftance du foyer : & d’ail- , 
leurs il eft démontré que de tous les cercles qui touche- 

* ront une feétion conique par dedans au vertex, le plus 
- grand eft celui qui eft décrit fur le parametre. 

2) 

Lu 

Aaaa ii] 
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TROISIEME PROPOSITION. 

Etant donné un verre convexe des deux cotex,, égal ou inégal: 
comme La fomme des diamôtres ef} à un des deux, 

ainfi l'autre diamètre eff à la diflance du foyer. 

Orr AC les centres des convexitez; ED rayon in- | 

cident parallele à l'axe, & prolongé en 1; ADH, 
CDK perpendiculaires. M 

Je 

Démonfiration. 

Par la premicre réfra&tion IDF eft égal à ; DC A. M 
Par la feconde réfraétion F- 
DG eft égalà : IDF H 5 
HDI ou DAC : donc FDG « 
eft égal à ; DAC + : DAC; # 
& ID G ou DGA fera égal « 
11 DCA + : DAC; donc 2 
DGA cftégalaiDACH 
DCA ; par conféquent A+ 
CeftàiC,comme2 GeftàaC; 
c’eft-à-dire, AC et à AD, 
comme 2 CD eft à DG : & 

AC cftà À, comme 2 G eft à A: c’eftà-dire, AC M 
<it à CD, comme 2 AD eft à DG. | 

Premier Corollaire. 

I! s'enfuit que le foyer G eft toûjours plus proche que M 
le grand demi-diamétre , & plus loin que le petit, & 
qu'il ne peut tomber au point C , que quand les convexi- al 
£ez fon égales, : 
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Second Corollaire. 

11 s'enfuit auffi que quand les convexitez font égales, 
» Le foyer eftaucentre de part & d’autre, 

Troifiéme Corollaire. 

Il s'enfuit aufñli, que nonobftant l'inégalité des conve- 
xitez, le foyer cft de part & d’autre à égale diftance: 
c'eft-à-dire, qu'il n'importe de quel côté le verre foi 
tourné. 

Quatriéme C orollaire. 

Il s'enfuit encore que la totale réfraction ID G ou 
DGA eft roüjours la moitié de l’angle ADK, lequel com- 
prend DAC + DCA. 

QUATRIEME PROPOSITION. 

n LZes verres plan-concaves détournent les rayons paralleles 
…. à l'axe comme s'ils venoient de l'extrémité du diametre 

prife au devant du verre. 

Démonfiration. 

A premiere réfraétion IDM ou IDF ou DFA eft 
égale à? EDA ou? ADF ; donc AF eft double de 

RAB:c *eft-à-dire , que par la premiere réfraction s’il n’en 
-“arrivoit point d’autre, le rayon feroit détourné en M 
» comme venant deF à la diftance de trois demidiamétres : 
“mais à caufe de la furface plate, la feconde réfraétion ap- 

» proche le concours F en G du; de BF : donc par la totale 
xéfrattion IDN, lerayon DN vient comme de G à la 
diftance du diamétre. 

1. Cas: 
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Il n’y a ici qu'une réfraction 
non plus qu’au fecond cas de la 
deuxiéme propofition : mais 

“ cette réfraction eft tour d'un 
/Æ coup une moitié de linciden- 

ce, comme étant faite du ver- 
re S Pair : donc IDN ou DGA 
cft égal à ? DAG : donc DG 
ou GB of égal à 2 AD ou 2 

AB. 
Notez que G cft ici une ef 

pece de foyer, mais de diver- 
gence. 

Q Cas: 

CIiNQUIEME PROPOSITION. 

Etant donné un verre concave des deux cbtex égal on inégal: 
comme la fomme des diamètres eff à l’un des deux , ainfi 
l'autre eff à La diflance du foyer de divergence. 

Démonffration. 

L: premiere réfraction I D M eft égale à ; DAB. 
La feconde réfraétion M DN cft égale 1; DAB « 

—+:;:DCA. Doncla to= pe 
; tale ID N eft égale à : 
DAB+H:DC Au donc 
ayant prolongé NDenG, 
l'angle DGC fera égal à M 
1: DAB —- : DCA: & le 
he comme en la troifé- 
me propoftion, 
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Premier Corollaire. 

Il s'enfuit qu’un verre également concave fait diver- 
ger les rayons comme s'ils venoient du centre. 

Deuxième Corollaire. 

Il s'enfuit auffi qu'il n'importe de quel côté on tour- 
ne un verre inégalement convexe. 

£ Troifiéme Corollaire. : 

Il s’enfuit encore que la totale réfraction eft: ADK. 

SIXIEME PROPOSITION. 

\ Le. 

î Tout verre qu'on appelle Menifque, eff à-dire, qui à un 
côté convexe € l'autre concave , a fon foyer de conver- 

Ë gence ou de divergence dans la proportion fuivante. 

1 OMME la différence des diamétres eft à un des 
( diamétres, ainfi l’autre diamétre eft à un quatrié- 
* me terme, qui fera le foyer de convergence à la façon 
“ des convexes, fi la convexité prévaut : mais il fera le 
- Foyer de divergence à la façon des concaves, fi la conca- 
» vité prévaut : car fi la concavité étoit fuppofée égale à 
la convexité, il n’y a point de difficulté que la deuxié- 
me réfrattion détruifant la premicre, le rayon demeure- 
roit parallele. 

Il y a donc deux cas à démontrer : & notez que dans 
toures les figures fuivantes, A eft centre dela convexité, 
&z C celui de la concavité. 

uand les menifques appartiennent aux convexes, 1. C# 
Rec. de l'Acad. Tom. VI. Bbbb 
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c’eft-à-dire, que le diaméære de la convexité eft plus pe- 
tit que celui de la concavité. 

Démonftration. 

Soit premierement la convexité tournée vers l’objet] 
alors pour la démontftration il faut confidérer la propor-. 
tion des diamétres entr’eux. 

Premiere Soit BC demi-diamétre de la concavité triple de AB :. 
favre. alors par la premiere réfraétion le rayon fera porté en C: 

& comme il fera devenu perpendiculaire à la concavité,, 
il ne fortira point deC. Donc C & G concouront : donc 
DGA quieft; DAB, fera; ADC. à 

Deuxiéme Soit BC plus grande que le tri ple de AB :alorsle tiers. 4 
figure. 

r—ù 

CS 

de DAB fera plus grand que IDC. Donc par la premie : 
re réfradion IDM étant ; DAB, le rayon rompu DM 
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pañlera DC. Or MDA cftégal à; BAD : donc MDC cft 

» égalà ADC—: DAB. Mais MDG eft égal à MDC: 

donc MDG eftégal à: ADC— ; DBA: ‘ajoftant donc 
IDM , on aura IDG ou DGA 692 212 = MDI: 

Soit BC moindre quele triple ‘dc AB , alors parlapre-  Troifme 
“ miere réfraction DM ne pañlera pas pe : donc comme f£#re 

MDA eft toùjours $ DAB, MDC eft égal à: DAB—— 
ADC. Mais MDG eft égal à à : MDC: ne MDG cft 

= égalà: DAB —: ADC. Otant donc MDG de IDM 
reftera ADC. 

Soit ‘enfin la concavité du côté de l’objet. IDM eft  yoyez la 
égal à ; DCB ou IDK : donc MDK eft égal à: DCB, Fasrefur- 
8& MDH fera égal à: DCB + KDH ou ADEME 

- MDG cf égal à : MDH : donc MDG eft égal à: DCB 
- —:ADC. Otant donc IDM, refte IDG ou DGA 
LE +? ADC. 

Conclufion pour toutes ces figures. 

DGA eft égal à 1 ADC: donc dans les € 
trois premicres figures # 

CDA]|DAC|| 
2: DGA] DAG. 

* Ou bien comme CA |CD || 
2AD |DG. 

Et dans la 4° figure CDA|DCA|| 
2 DGA] DCA, 

Ou bien comme CA |DA || 
2CD |DG. 

j 
\ 

| 
; 

Donc doublant les deux premiers ter- 
mes de ces proportions on aura géné- 
- ralement, que comme la difference eft 
_ asel qu'on voudra des diamétres, ainfi 

Bbbbÿ 
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l'autre eft au foyer : ce qui vient de ce que l’angle du | 
foyer n’eft ici que moitié de la difference des angles des M 
centres, au lieu qu’à la troifiéme proportion il eft moitié: 
de la fomme. 
Quand les menifques appartiennent aux concaves ,, M 

4 c'eft-à-dire, quand le diamétre de la con- 
3 vexité cft plus grand que celui de lacon- 
{ _ cavité, laquelle prévaut. 

© Soit premierement la convexité vers: 
Pobiet. La premiere réfration IDM ef: 
égale à ; DAB, donc MDA eft égal à % 
DAB, & MDC égal à: DAB + ADC: 
mais la deuxiéme réfraétion MDN eft 
égale à + MDC : donc MDN cit égalàz 
DAB + : ADC: Otant donc IDM, refte: 
IDN ou DGCégalar ADC. 

Soit fecondement la concavité vers l'ob« 
jet. 

Dans la premiere figure des trois fui 
vantes, AB étant triple de BC, la premiere réfraétion 
portera le rayon fur DH, & il n’y aura point de fecon- 
de réfraction , & le centre À fera le foyer de divergence :. 
or par la proportion donnée DAC ou DGC eft égal: 
j1 ADC, | 

Dans la deuxiéme figure AB eft moindre que triple. M 
fi bien que le rayon par la premiere réfraétion n’eft pas: 
porté jufqu'en DH. IDM eft égal à ; BCD ou IDK,. 
& MDK égal à? BCD : donc MDH eft égal à ; BCD — 
HDK ou ADC. Mais MDN ef égalà+ MDH : donc 
MDN eftégal à; BCD —+:ADC. Sidoncde IDM on: 
ôte MDN, reftera IDN ,ou DGC égal à ADC. 

Dans la troifiéme figure AB étant plus grand que le: 
triple de BC, le rayon DM par la premiere réfraction 
paffe DH. IDM ef égal à ; BCD ou IDK,&MDKeft ” 
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. égal à + BCD : donc MDH eftégalà HDK——#? BCD. 
Mais MDN eft égal à; MDH ; donc MDN cft égal à + 

* HDK ou ADC ——: BCD : ajoûtant donc IDM, on 
… aura IDN ou DGC égalà + ADC. 
» C’eft donc ici la même conclufon que deflus, avec 
» cette feule difference , que le quatriéme terme trouvé 
» donne ici le foyer de divergence au-devant duverre. 

Ées 

Bbbb iij 
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. SEPTIEME PROPOSITION. 

Si un rayon tombant au point D fur un verre convexe , vient 
d'un point de l'axe F, [a totale réfrattion MDO fera 
égale al4 moitie de l'angle H DC on A DK compris entre 
les lignes tirées des centres des convexitex, 

Démonftration. 

Or le point F le même que le centre C , comme 
D dans la premiere figure, ou bien au-delà , comme 
dans la deuxiéme figure. La premiere réfraétion MDN 
eft égaleà + HDF: la feconde NDO cft égaleà ; HDF 

+ =: CDF : donc MDO 
eft égal à: HDF + : 
CDF, c’eft-à-dire, MD- 
O cft égal à : HDC, ou 

H, ADXK. 

: Soit le point F plus près 
que le centre C, alors la 
produétion DM tombera 

#4 hors l'angle ADK : d'où 
1 \ K 1 s'enfuit trois autres cas 

LN M exprimez dans les figures . 
fuivantes. 

1°. Soit l'angle CDF égal au tiers de FDH , alors par 
la premiere réfraétion , le rayon DN tombera fur DK,& 
ne fera plus d’autre réfraction ; ainfi MDO tiers de FDH 
fera par la fuppofition ? CDH. 

Notez qu'en ce cas, DF eff la moitié du foyer des pa- 
xalleles, comme on le verra dans la dixiéme propofition. M 

2°. Soit l'angle CDF plus grand quele tiers de FDH, 
alors DN ne viendra pas jufqu’en DK , & par conféquent w 
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DO moins divergeant que FD , tombera entre MD & 

. DN. Cela étant , la premiere réfraction MDN eftégale 
à ; HDC + ; CDF : la feconde NDO eft égale à + 
NDXK , c'eft-à-dire, NDO eftégal à : CDF—:MDN, 

ouùbien NDO égal CDF-—:HDC-——1:CDE. Mais 
- MDO eftégalà MDN — NOD : donc MDO eft égal 
“ à; HDC+:CDF—{CDF + +: HDC+ ECDE, 

._ ceftà-dire, MDO eftégal à: HDC. 
3°. Soit l'angle CDF: moindre que le tiers de FDH, 

alors DN paffera DK, & partant DO fera tout à la gau- 
che. La premiere réfraction MDN eft-égale à + HDC 
—+ + CDF : & la feconde NDO égaleài NDK, c’eft-à- 
dire, NDO eftégalà : MDN — + CDF , oubien NDO 
eft égal à : HDC + ; CDF—{CDF. Mais MDOeft: 
égal à MDN + NDO : donc MDO ct égal à : HDC 

_ +3 CDE +; HDC + ;CDF— ;CDF, c'eftà- 
» dire, MDOeftésalà: HDC.- 

: Notez que dans tous les cas de cette propofition , 
quand les convexitez font inégales, il peut arriver que 
DO foit ou convergente ou parallele ou encore diver- 
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gente, fuivant que le point F fera plus loin que le foyer, 
ou dans le foyer même ou au-deçà ; mais cela ne fait rien 
à la démonftration. 

HuirTiEe ME PROPOSITION. 

Deux rayons étant pofex, l'un parallele ED dont la totale 
réfrattion foit IDG , l'autre oblique FD , dont aulf la 
totale réfrattion foit MDO ; la difference des réfrattions 
ODG fera toijours égale à EDF difference des premieres 
éncidences [ur le verre. 

Démonftration. 

AR la propofition précedente & par le quatriéme 
A corollaire de la troifiéme propofition les angles 
MDO, IDG font moitié d’un même angle HDC , ou 
ADXK , & par conféquent égaux entr’eux; ayant donc Ôté 
{ dans les premieres figures ) ou ajoûté ( dans les dernie- 
res ) l'angle commun 1DO , on aura ODGégalaI1DM, 
c'eft-à-dire ,à EDF. 

Premier Corollaire. 

Il s'enfuit que l'angle DFB eft toüjours égal à l’angle 
ODG. 

Second Corollaire. 

Les mêmes chofes fe démontreront aufli facilement à 
Pégard des verres concaves , comme il fe peut voir par le 
troifiéme corollaire de la cinquiéme propolition, & de 
ce que, fuppofe un concave égal à un convexe, files in- 
cidences font égales, lés réfraétions le feront aufli ; l'une 

2 . 

en écartant , l’autre en réuniffant les rayons. 
NEUVIE’ME F 

à 

Dasen — 

LAS Ep 

HAS 

re 



DE DIoPTRIQUE 569 

NEUVIEME PROPOSITION. 

Probleme pour les rayons divergens d'un-delà du foyer da 
Verre COnVExe. 

Le foyer d'un verre convexe Gr la diffance d'un point de di. 
… vergence plus éloigné que le foyer étant connus trouver à 

quelle diffance du verre les rayons feront ramaffex. 

/ 

T Régle. 

C OmMME la diftance du pointde divergence moins 
le foyer eft au foyer , ainfi le même foyer eftàun 

quatriéme terme , auquel le foyer étant 
ajoûté vous aurez le requis. 
. Ou bien, comme la diftance du point \ 
de divergence moins le foyer eft à la dif 
tance toute entiere, ainfi le foyer eft au 
requis. 

Démonfiration. 

Soient les foyers G , g, & la diftance du 
point de divergence FB; on demande BO. 
Par le premier corollaire de la huitiéme 

- propoñition l’angle ODG eft égal à DFz; 
- mais à caufe que les diftances des foyers 
. GD,g D font égales par le troifiéme co- 0 
- rollaire de la troifiéme propofition, les 
angles OGD, D£F font aufi égaux : donc lestriangles 
FD, DGO, font femblables; & partant comme FB 
—gBeftàgBouzD\(lefquelles fonc fenfiblement éga- 
les à caufe des petites incidences) ainfi GB ou fon égale 
GD eft à GO, à laquelle ajoürant le foyer GB on aura 
BO que l’on demande. 

Rec. de l'Acad, Tom. VI Cccc 

G 

A 
EPST 
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Oubien, comme FB — £ B eft à FBouFDfonégale, 

ainfi GB ou GD cft à OB ou OD que l’on cherche. 

Premier Corollaire.. 

Il s'enfuit que les rayons venant du double du foyer, 
font ramaflez à la même diftance.. 

F: \ Deuxiéme Corollaire. 
\\ 

\ Il s'enfuit comment on peut trouver le 
*e jufte foyer d’un verre par le moyen de la 
peinture d’un objet proche dont la diftan- 

ce foit connuë. Car puifque l'angle ODG 
eftégal à F, fi on fat DOGcommun,les : 
triangles DOG, FOD feront femblables: : 
donc comme FO diftance entre l’objet & 
la peinture ,.eftà FD ou FB diftance entre M 
l'objet & le verre; ainfi DO ou BO diftan- 
ce entre le même verre & la peinture, 
eft à GD ou GB foyer requis. ï 

0 Notez que le meilleur moyen detrouver M 
le foyer d’un verre par la peinture, eft de recevoir celle M 
du foleil fur un papier gris, lorfqu’il paffe quelques nua-- 
ges entrecoupez, fi c’eft un grand verre ; car aux petits 
on le trouve facilement par la peinture des objets un peu 
éloignez & éclairez , mais il ne faut pas quele verre foi 
fort découvert. ; 

Un autre moyen pour les grands verres eft avec un 
oculaire un peu fort, en regardant la lune, lorfqu’elles 
n'eft pas pleine ou quelque moindre planete, ou même 
les étoiles fixes. 
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Troifiéme Corollaire. 

Il s'enfuit de plus comment connoiffant le foyer d’un 
verre, & fçachant la diftance du verre à la peinture, on 
ætrouvera la diftance de l’objet au verre. Car en renver- 
‘ant la premiere regle , le foyer qui eft connu fe trouve 
moyen proportionnel entre deux termes dont le premier 
-eft donné : donc comme la diftance de la peinture au ver- 
re eft au foyer, ainfi le foyer eft à un quatriémeterme, 
lequel augmenté du foyer, donnera la diftance entre le 
werre & l’objet. 

On peut juger par cette regle que la diftance de l’objet 
ne doit pas être exceflive à comparaifon du foyer; car 
quelle partic le foyer eft de la diftance F g, telle partie le 
prolongement GO eft du même foyer, & partant devient 
infenfible quand la diftance de l’objet eft trop grandeà 
comparaifon du foyer ; d’où vient que pour trouver le 
foyer d’un petit verre, il n’eft pas neceffaire de choifir 
un objet fort éloigné, d'autant que la difference devient 
bien-tôt infenfible. 

Drx:EME PROPOSITION. 

. Probleme pour les rayons divergens d'au.decà du foyer d'un 
VCTrE CONVEXE. 

Ze foyer d'un convexe, € la diflance d'un point de diver- 
gence plus proche que le foyer étant connus , trouver à 
quelle diflance le rayon devenu moins divergent iroit con- 
courir avec l'axe S'il étoit prolongé. 

L eft clair de ce deflus, que le verre convexe ramafle 
les rayons qui viennent d’un point au-delà du foyer, 

& qu’il rend paralleles ceux qui viennent du foyer même; 
C£Ec y 
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mais qu ‘il laiffe encore divergens ceux qui viennent de 
plus près, diminuant feulement leur divergence ,-& les 
difpofant comme s'ils venoient d’un point plus éloigné ; 
& c’eft ce point que l’on cherche, & que J'appellerai der- 
niere divergence , au lieu que Ja premiere divergence 
eft la difanee entre le point premierement donne & le 
verre. 

Les figuresrepréfententtrois cas. Au premier le point 
F de premiere divergence eft au milieu de B g diftance 
du verre au foyer, & alors le point P de derniere diver- 

gence tombe en g. Au fecond & troifiéme F eft au-def- 
PTE du milieu & au-deflus, fuivant quoi P eftaufli au- 

deffous ou au-deflus de z : us la pratique & la démons 
{ration font toutes babes 
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Récle. 

: Comme le foyer moins la premiere divergence eftau 
Foyer, ainfi le foyer eft à un quatriéme terme, duquel lé 
foyer étant Ôté refte la feconde divergence. 

Ou bien , comme le foyer moins la premiere divergen- 
ce eft au foyer ; ainfi la premiere divergence eft à la fe- 
conde, 

/ . 

Demonffrarion. 

Soit FD le rayon incident venant du point F, dont li 
diftance FB ou FD foit connué , aufli bien que la diftance 
des foyers Bz ou BG, & foit DO le rayon rompu prolongé 
en P. L’angle ODG, qui eft égal à DFB par le premier co- 
rollaire de la huitiéme propolition , eft auffi égal aux deux 
angles DGP, DPG pris enfemble; mais angle DFB eft 
égal à l'angle D£F ou DGP + F Dz; donc les angles 
DPG & FDzg font égaux, & ainfi les triangles DPG, 

: EDz font femblables ; donceF|#D||GD|GP, c’eft- 
. àdire,gF|eB||GB]|GP, qui eftla premiere régle. 

our la feconde régle, il faut confiderer les triangles 
PFD, DF£, qui font femblables , puifque l'angle obtus 

> Feft.commun & que les angles FD, FPD font égaux, 
- comme on l’a démontré ci-devant, doncgF|:4 D || FD: 

1PD, c'eft-èdire, zF|£B||FB|PB. Ce qu'il falloit. 
démontrer. 

É A 

Cecc ii} 
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ONZIEME PROPOSITION. 

Probleme pour les rayons convergens fur un verre convexe: 
Sçachant les foyers d'un verre convexe € la premiere con 

Vergence d'un rayon incident, trouver fa derniere cou- 

vergence , ou fon concours avec l'axe. 

Voyez la ETTE propolition n’eft autre que la précedente 
ir préce- renverfée: car pofé OD pour rayon incident avec 

une convergence qui iroit en P , le cours fe fera fuivant 
la régle qui fuit. 

Régle. 

Comme la premiere convergence augmentée du foyer 
cft au foyer; ainfi la premiere convergence eft à la {e- 
conde. 

Démonfiration. 

Il s'enfuit des démonftrations de la propofition préce- 
dente que les triangles GDP , DFP font femblables , l’un. 
& l’autre étant femblable au triangle DF£; donc PD 
|DG||PF| FD & en compofant PD + DG|DG]| 
[IPF FD |FD, c'efti-dire, PG| DG ou GB ||PB 
| FD ou FB; ce qu'il falloit prouver. 

ser 
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DouziEe ME PROPOSITION. 

Siun rayon venant d'un point de l'axe F tombe fur un verre 
concave dont les centres foient A ,C , [a totale réfrattion 

MDO fera toñjours égale à: ADK. 

Démonftrarion. 

NOr:T lepointde divergence F même que le centre. 1. cas 
Le rayon droit ADM tombant par l’hypothefe fur la 

perpendiculaire ADH , il n’y aura point de réfraétion à 
l'entrée du verre, mais feulement à la fortie , laquelle ré- 
fraétion fera MDO égale à: HDC ou ADK. 

Soit F plus proche du verre quelecentre A. La pre- 
mierc réfraétion MDN eft égale à; ADF, donc NDH 

IT. Cas 
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eft égal 34 ADF : mais la derniere réfraction NDO ef | 
égale : NDH + + HDC ou ADK, ou bien NDO ef 
égal à + ADF + : ADXK ; ôtant due MDN égalà; A- 
DF, il reftera MDO égala: ADK. 

Soit F plus loin du verre que le centre A. La premiere 
réfration MDN eft égale à; ADF, mais la derniere ré- 
fraion NDO cit égale à à+ : NDM sn MDC; ou bien 
NDO eft égal à : ADF + : MDC ou FDK : ajoütant 
donc MDN égal à+ ADF , on aura MDO égalà? ADF 
+ :FDK , c’eft-à-dire, MDO égal à; ADK. 

Premier Corollaire. 

Il s'enfuit que pofé deux rayons lun ED parallele à 
Jaxe, & l’autre oblique FD venant d’un point del axe” 
Ja totale réfraction IDN de la parallele ED fera toûjours 
égale à MDO totale réfraétion de FD ; car l’une & l’autre 
= coüjours égale à + ADK dans les précedentes figures. 

Deuxiéme oCrollaire. 

Ayant prolonge ND en G qui ef le foyer, &ODen 
175 Puifque l'angle IDN eft égal à MDO, l'angle DGB 
fera tobjours égal à l'angle FDP. Donc ayant pris Bg … 
égale à la diftance du foyer BG &tirég D, les triangles 
FDg , FPD , ayant les angles DgF, PDF égaux & l’an- 
gle DFg commun, feront femblables ; mais aufli à cau- 
fe de l'angle DPG commun, & des angles PDF, DGP 
égaux, Les ! triangles PDF, PGD feront femblables : donc 
Jes triangles FDg, PDG feront femblables. 

TREIZIE MEN 
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TREIZIEME PROPOSITION. 

Probleme pour les rayons divergens qui tombent fur un 
VETre CONCAUVE, 1 

Régle. 

É: OMME la diftance entre le verre & le point de 
divergence augmentée du foyer eft au foyer, ainfi 

lc foyer eft à un quatriéme terme, lequel étant ôté du 
foyer , il reftera la diftance entre le verre & le point de 
plus grandedivergence. 

Démonftration. 

Par le deuxiéme corollaire de la propofition préce- Vryez la 
dente, pofé FD rayon divergent , les triangles FD £, rite 
PDG font femblables; donc comme F geftà zD, ainfi 

- GDctàa GP ,ou bien commeF geftà gB ,ainfi GB cft à 
GP; donc ayant Ôté GP du foyer GB, on aura PB diftance 
du point, auquel ODprolongé iroit concourir avec l’axe, 

QUATORZIEME PROPOSITION. 

Si un rayon convergent tombe fur un verre concave , fe 
totale réfrattion [era toñjours égale à l'angle du foyer 

de mème que pour les divergens. 

I le rayon convergenttend au foyer, ileftclair qu'il 1. car 
+3 deviendra parallele à l'axe. 
S’il tend à un point plus proche que le foyer, ildevien- 11. Cast 

ra moins convergent, & alors pour prouver ce qui eft _.7#+ !# 3 : . Figure prêce= equis , il ne faut que renverfer les deux dernieres figu- qe, 
* Rec, de l'Acad. Tom, VI, Dddd 
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res de la douziéme propofition, & prendre ODP pour 
la premiere convergence & MDF pour la derniere; car 
ileft manifefte que l'angle PDF fera roûjours égal à l’an- 
gle DGB, foit que DF tombe au-deflous de G, ce qui 
arrivera lorfque P fera plus proche que la moitié du 
foyer, comme dans la deuxiéme figure, foit qu’il tombe 
au-deflus comme dans la troifiéme figure. 

Mais enfin, fi le rayon tend à un point plus éloigné 
que le foyer , il deviendra divergent. Soient dans ces 
trois figures fuivantes les centres AC, l'incidence D, 1 
premiere réfraétion MDN, & la feconde NDO , & le 
foyer g. 

Démonftration. 

Soit dans la deuxiéme figure FD au-deflus de DK, La 
premiere réfration MDN eft égaleà+ ADF , la fecond 
NDO eft égale à ! CDN, ou bien à un : ADF + 
FDK : donc MDO ef égal à: ADK. 
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Soit dans la troifiéme figure FD au-deflous de DK. 

. La premiere réfraétion MDN eft égale à : ADF, la fe- 
conde NDO eft égale à: MDN —:FDK, ou bien 
à ; ADF — : FDK, c’eft-à-dire, MDO cf égal à & 
ADXK. 

Dans la premiere figure FD étant la même que KD, 
l'angle FDK eft nul; ainfiileft clair que MDO eft égal 
à: ADK. Or toüjours l'angle du foyer D£B, qui cft 
égal à la totale réfraction de la parallele à l'axe, cftauffi 
égal à+ ADK, par la cinquiéme propofition: donc MDO 
cftégal à D£gB, ce quiétoit à prouver. 

QUINZIEME PROPOSITION. 

Probleme pour les rayons convergens qui tombent 
far 4n verre concave. 

\ I le rayon tend À un point de l'axe plus proche du 
} verre que le foyer, on trouvera ainfi fa moindre con- 

vergence. gen 

| Régle. 

Comme la diftance entre le point de la premiere con- 
vergence & le foyer plus proche, eft au foyer; ainfi le 
foyer eft à un quatriéme terme, duquel le foyer étant 
Ôte, 1l reftera la diftance entre le verre & le point de 
moindre convergence. 

Démonftration. 

Ayant renverfé ces figures & pof£ OD rayon incident 
» avec convergence en P , il fera détourné en F par le deu- 
» xiéme cas de la propofition précedente : mais par le deu- 
xiéme corollaire de la douziéme propofition les triangles 

Dddd ij 

I. Cas 
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PDG, FDg font femblables , donc PG| GD||DelgE, 
dont ayant ôtég B, on aura BF que l’on demandoit. 

= 

Ii: Cns. Si le rayon incident tend à un point de l’axe plus éloi- 
gné que le foyer, on trouvera de cette maniere le point. 
oppofé à fa divergence. 

Régle. 

Comme la diftance entre le point de premiere conver- 
gence & le foyer , eft au foyer ; ainfi le foyer eft à un qua- 
triéme terme, auquel le foyer étant ajoüté on aura la di--" 
ftance entrele verre & le point de divergence oppofée... 

Demonfiration. 

Soit MD rayon incident & tendanten F, lequel par 
réfraction foit dérourné en O & devenu divergent, & 
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que O D prolongé tombe en P. L’an- 
gle ODF eft égal àDF g + DPG, mais 
ODF eft égal à DGB par la quatorzié- 
me propoñtion , donc DGB eft cgal à 
DFz+ DPG; mais DGB eft égal à à 
GDP + DPG & ainfi DFgeft égal : a 
GDP; mais d’ailleurs les angles Der, 
PGD font égaux ; donc les triangles 
DzgF,PGD font femblables & partant 
Fe leD| |DG|GP, auquel ajoûtant 
GB on aura PB quel’ on demandoit. 

SEI1ZIEME -PROROSITION:. 

(Zes rayons paralleles entr'eux, mais obliques à l'axe ont 
auf leurs foyers obliques en mème diflance du verre que’ 
le foyer principal, pourva toutefois que l'obliquité foit 
petite, 

OT en premier lieu un'verre plan-convexe duquel 
3 la furface plate foit antérieure, & foitun rayon obli- 

que incident DB , qui entrant dans le verre diminuera 
fon inclinaifon du tiers de l'incidence DBC fuivant la 
ligne BIN, & ainfi feront tous les autres rayons qui lui 
feront paralleles; fi donc on tiré parle centre Cun axe 
oblique CO qui leur foit parallele dansle verte ,c’eft-à- 
dire, à BI & qu’on prenne le point © à'diftance du dia- 
métre hors le verre, il eft clair que ce fera leur foyer en 
même diftance que le foyer principal G, & tous les autres 
foyers obliques feront dans la courbure d’une concavité 

É €O décrite fur le centre C. 
Soit en fecond licu le verre plan-convexe, duquel la 

Dddd 5 

I. Cas: 
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convexité réçoive le rayon DB incliné à l’axe, fi par le 
centre À on tire MA parallele à DB,confiderant MA com- 
me axe : 1l eft clair que s’il n’arrivoit point d'autre réfra- 
&ion le rayon DB & tout autre qui lui eft parallele con- 
courreroit avec MA prolongé en F fuivant laligne BIN, 
que je fuppofe fefqui-diamétre : mais à caufe de la fecon- 
de réfraétion faite en I par la furface plate , le concours 
F fera approché en O du tiers de la perpendiculaire FH, 
qui n’eft plus courte que EK, finon du finus verfe de 

FAE que nous avons fuppofe petit; donc KG n’eft pas 
plus grande que HO, finon des deux tiers du finus verfe 
de l’angle d’inclinaifon du rayon oblique, ce qui ne peut 
pas être fenfible : ou fi vous voulez tous les points E, F & 
tous autres femblables déterminez par la premiere réfra- 
&ion étant dans un arc décrit fur le centre À , aufli les \ 
foyers G,O & tous autres font dans une furface qui eft . 
en cffer courbe, mais moins que EF , comme fi toutes les 
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perpendiculaires à la bafe d’un fegment avoient toutes 
été retranchées d’un tiers. 

Soit en troifiéme lieu un verre convexe des deux cô- 
tez BK , duquel foient les centres A ,C , le foyer principal 
G, & DB rayon oblique , auquel par le centre A foittiré 
MA parallele. Alors s’il n’arrivoit point d’autre réfra- 
tion , le rayon DB & tout autre qui lui eft parallele con- 

-courreroit avec l’axe oblique MA prolongéen F, à la di- 
ftance du fefqui-diamétre : mais à caufe de la feconde 
réfraction ce concours F eft approché, & pour le trou- 
ver il faut tirer au centre Cla ligne CF , qui fera comme 
un nouvel axe perpendiculaire à la feconde furface, & 
dans laquelle fera pris le point O en même diftance que 
G, lequel point fera le foyer oblique de tous les rayons. 
On fuppofe que l’obliquité foit petite, autrement la 

réfraétion devenant trop grande le concours s’appro- 
cheroit, & MA qui à l'égard de la premiere réfraction 
tient lieu d’axe fe trouvant trop éloignée des rayons obli- 
ques , le même arriveroit que fi aux rayons droits on 
donnoit unc trop grande ouverture. 

Premier Corollaire. 

Il s’enfuit que Les foyers qui font peu éloignez du prin- 
cipal , font tous avec lui fenfiblement dans un même plan 
perpendiculaire à l'axe: car fi d’une courbure on prend 
une très-petite partie, elle eft fenfiblement plate. 

- Second Corollaire.. 

De ce qui a été dit, on peut facilement expliquer com- 
ment par le moyen d’un-verre convexe fe peut faire la 
peinture des objets dans un lieu où il n’entre point d’au- 
tre lumiere que par Le verre: & pourquoi le point brûlant 
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des verres convexes cf le lieu où fe fait la peinture di- 
ftinéte du foleil, qui eft plus ou moins grande à mefure 
que le verre eft moins ou plus convexe. 

Troifiéme Corollaire. 

Si l'épaiffeur du verre étoit infenfible, l’angle d’inci- 
dence fur le verre feroit toüjours égal à l’angle d’émer- 
Dia LF fion. J'appelle ici angle d'incidence celui 

qui eft compris des deux lignes qui viennent 
des extrémitez de l'objet au milieu du verre, 
& angle d'émerfion celui qui eft compris des 
deux lignes qui font tirées du milieu du ver- 
re aux extrémitez de la peinture. Soit l'axe 
AC, l’objet DAF , le verre B, & la peinture 
GCE : le rayon oblique DB entrant dans je 

L verre fe plie vers BC, mais il eft incontinent 
GC E rcdreffé en fortant , fi bien que les angles 
oppofez demeurent égaux : denc comme la grandeur de 
l'objet eft à la diftance entre l’objet & le verre, ainfi la 
grandeur de la peinture eft à fa diftance jufqu’au verre, 

Quatriéme Corollaire. 

I! s'enfuit que les peintures ou foyers ont égale lumie. 
xe quand les ouvertures des verres font comme les foyers, 
fice n’eft que la confufion qui fe trouvera plus grande aux 
petits en élargira un peu le foyer ; mais cela negligé les 
lumieres fe trouvent renfermées dans des efpaces qui leur 
font proportionnels & également mulripliez, 

SES 

Dix-SEPTIE ME 



DE DIiOPTRIQUE. 535 

Dirx-sE&rTfEME PROPOSITION. 

Z'épaifleur d'un verre convexe on plan convexe dont Le 
convexité ef? vers l'objet , rend toñjours l'angle d'émerfion 
plus grand que celui d'incidence. Iln'arrive rien au plan 
convexe pour l'épailfeur quand le plat ef? vers l'objer. 

Orr l'épaifleur du verre BK, le demi-angle d’in- 
a) cidence ABC, le foyer principal G, oblique O , & 
l'angle d'émerfion GKO. 

Préparation. 

Le rayon rompu KO vient neccffairement de quel- 
qu'un des paralleles à CB, pofons que ce foit DE, qui 
par la réfraction tombe en K, de même que CB eft dé- 
sourné en F pour enfin concourir en ©. 

Démonftration. 

. CB, DE font paralleles, donc BF, EK font con- 
vergens vers F, K, & l'angle EKB et À ca 

. plus grand que F BK; confidérant donc 
FB comme rayon incident en B , l'inci- 
dence FBK étant moindre que BKE, le 
sayon BC fera moins éloigné de la perpen- 
diculaire que KO, donc GKO eft plus 

… grand que A BC; donc comme A C eft 
à AB, ainf GO cft à quelque chofe de 
plus que GK, ce que nous déterminerons 
dans la fuite. 

Rec. de L'Acad. Tome V1. Eece 
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D1ix-HUITIEME PROPOSITION. 

Probleme. Etant connu le diametre &r l'épaifleur d'un verre 
plan-convexe ,trouver la difance du foyer hors le verre. 

As la premiere propofition aufli bien que dans 
les régles fuivantes on a negligé l'effet de l’épaif- 

icur qui peut néanmoins être fenfible, principalément 
aux petits verres. 

Or il eft évident, que fi la furface plate cft faite anté- 
rieure, c’eft-à- dire, tournée vers l’objet, l’épaifleur 
n'apporte aucun changement , & que le foyer eft jufte- 
ment à la diftance d’un diamétre hors le verre : mais 
foit la convexité faite antérieure. 

Régle. 

Otez du diamétre de la convexité les + de l’épaiffeur , M 
& 1l reftera la diftance du foyer hors le: 
verre du côté de la furface plate. 

A eft le centre de la convexité, BK.” 
cit l’épaifleur du verre, EE eftunrayom» 
parallele à l'axe & prolongé en I, IED: 
eft la premiere réfraétion , enforte que’ 
ED prolongé en F fait F de BAE pre 
miere incidence; DH eft perpendicu-" 
laire à la feconde furface au point de: 
la feconde incidence D : HDF ef la: 
feconde incidence , & partant FDG efts 
la feconde réfraction égal à HDE ou 
à un demi angle EF. 

») 
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Démonfration. 

EDG |F|]1]2: donc FG|GD,oubienFG| GK || 
zx|2; & en compofant FG +- GK|GK||3125 c'eft-à- 
dire 3 demi- diamétres — BK font à KG foyer requis, 
<omme 3 à 2. Donc ôtant ; du premier & troifiéme ter- 
me deux demi - diamétres — : BK|KG|f2/|2. Ecà 
compter depuis B, le foyer él furpaflera le diamétre 
de: de BK. 

Dix-NEUVIEME PROPOSITION. 

Les diametres des convexitex @ l'épailleur du verre étant 
donnez, trouver la diffance du foyer hors le verre 

convexe des deux côtex, 

Régle. 

NOmME la fomme des deux fefqui- 
diamétre, moins l’épaifleur du ver- 

re, eft au felqui- diamétre de la premic- 
re convexité aufli moins l’épaiffeur ; ain- 
fi le diamétre de la feconde convexité eft 
à la diftance du foyer hors le verre. 

Soit A le centre de la premiere con- 
vexité, C centre de la feconde, BK l’é- 
paiffeur du verre, EE rayon incidenc pa- 
rallele à l'axe & prolongé en I, IEF ou 
F premiere réfraction, FDG feconde ré- 
fraëtion. ” 
; Démonftration. 

| F—2BAE mais HDF—F + C, 
onc FDG étant : : HDF, fera} BAE + ÉC;ainf 

Eceec i 
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F+FDG—:BAE+:C. Mais F+ FDG— 
DGC, donc DGC——+BAE + £C ; donc z DGC — 
BAE + C. Mais BAE——3F, donc 2 DGC—3F+ 
C:& comme 3F+ C|C||2G|C, ceft-à-dire, com- 
me3CDæ+DF]|DF||2CD/|DG; ou comme trois « 
demi-diamétres de la feconde convexité + trois demi- 
diamétres de la premiere — BK cft à DF, qui eft égal | 
à BF— BK ; ainfi 2 CD eft à KG. 

Premier Corollaire.. 

L'on verra par le calcul que les verres de convexité M 
inégale ont le foyer plus loin du côté de la furface plus 
convexe; enforte que lorfque l'inégalité eft très-grande 
& approche du plan-convexe, alors la différence appro- 
che des : de l’épaiffeur : mais tant que le plus grand dia- M 
métre n’excede pas le moindre de plus 7, la différence 
des foyers eft infenfible. Or ce qui fait la difference des 
foyers du verre inégalement convexe, eft que l’accour=" 
ciflement du foyer vient principalement de l’épaifleur 
comparée avec la premiere convexité. 4 

Second Corollaire, 

Il s'enfuit aufñli du calcul, que pour les verres d’égale 
ou prefque égale convexité, fi l’épaiffeur BK eft moin- 
äre que la moitié du foyer calculé fans l’épaiffeur , alors h 
KG diftance du foyer hors le verre , fe trouve d’envi- 
ron = de l’épaifleur plus courte que ceque le calcul pro- 
duiroit par la régle dela troifiéme propofition où l’épaif- 
feur eft negligée : pour donc abreger on peut fe fervir de 
la régle donnée à la deuxiéme propofition, & Oter dr 
produit ? de l'épaiffeur. 



DE Di0PTRIQUE 585 

Troifiéme Corollaire. 

Il s'enfuit auffi qu’une fphere de verre 
porte fon foyer hors de foi à la diftance 
du quart du diamétre ; ce qui fe peut auffi 

_ démontrer en particulier / car BF|FK || 
BE | KD; fi donc BE eft3, KD & par- 
tant l'angle KCD fera 1: maisaufliF ef r; 
donc HDF eft 2, & partant GDF eft aufñli 
1 ; donc DG, GE, ou KG, GF font par- 
ties égales de KF demi - diamétre de la 
fphére, 

VINGTIEME PROPOSITION: 

Les diamètres des convexitex @* l'épailleur du verre tan 
donnex, trouver la juffe longueur du foyer proportionnée 

aux effets du verre. 

Left clair parce qui a été démontré, qu'il n'arrive 
rien aux plano-convexes à.caufe de l’épaifleur , quand 

le plat éft tourné vers l'objet, car les rayons demeurant 
paralleles dans le verre, l'angle d’émerfion eft égal à ce- 
lui d'incidence & le foyer à la diftance du diamétre. 

Régle pour les plano.convexes, quand la convexité ef 
tournée vers l'objet ,ou eff antérieure. 

Ÿ Ajoûtez au foyer hors le verre les ? de l’épaiffeur ou 
prenez le diamétre dela convexité , & vous aurez la lon- 
gueur du foyer d’un verre, qui fans épaifleur fenfible fera 
le même effet que le donné avec fon épaifleur. 

Ecce ii 
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Démonfiration. 

Dans la deuxiéme figure foit tirée OS parallele à FA 
où DB. EK—— ; femi-diamétres—— BK; donc fontiers 
EG—— r femi-diamétre— BK : mais EA == 2 femi- 
diamécies : donc GA == 1 femi-diamétre +;BK. Mais 

AS— FO , ou GE , ou 1 femi-diamétre—?BK ; done 
GS=——= 1 diamétre. Et d’ailleurs angle GSO pris pour 
émerfion eft égal à l'incidence de DB; donc.le verre dans 
cette fituation, nonobftant cette épaifleur , fait la pein- 
ture GO de même grandeur qu'un verre fans épaifleur 
du auroit même convexité; c’eft-à-dire., que quoique le, 
oyer hors le verre foit accourci, la peinture demeure. 
néanmoins de grandeur jufte. 
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Régle pour les convexes des deux côtex. 

Comme le fefqui-diamétre dela convexité antérieu- 
re, plus le demi-diamétre de la feconde , moins l’épaiffeur 
du verre. 

Au même demi-diamétre de la feconde eonvexité, 
plus la diftance du foyer hors le verre. 

Ainfi la fomme des demi-diamétres des convexitez, 
moins l’épaiffeur. 

À un quatriéme terme, lequel ôté du fecond terme, 
donner2 la jufte longueur du foyer requife, 

Démonftration. 

Dans la troifiéme figure foit marquée l’épaifleur BK, Faerle 
tirée OS parallele à FA ou DB, & joints OK pour faire per Pr 
angle d'émerfion GKO. Prenant OSG pour émerfion l 
qui eft égal à CBD, fi on fafoitun verre également con- 
vexe fur GS, qui n’eüt aucune épaiffeur fenfible , il au- 
soit fa peinture égale à GO, & feroit partantmême ef. 
fer à cer.égard que le propofé avec fon épaifleur BK. Or 

* à caufe de la parallele OS à la bafe FA dans le triangle 
FCA,, comme FC | OC ,oucomme EC |GC||AC]SC, 
appliquant les rermes de cette proportion à ceux de la 
régle, on trouvera qu’ils expriment lamême chofe, J'ap- 
pellerai donc GS le foyer correct. 

Premier Corollaire. 

: On verra par ce calcul que ce qüatriéme terme qui 
- donne le foyer d'équivalence jufte , eft toûjours plus 

grand que celui qui viendroit par la régle generale où 
* l'on neglige l'épaifleur; & qu'ainfi l'épaifleur fait faire 



592 FRAGMENS 
aux verres l'effet d’un plus long qui féroit fans épaiffeur 
fenfible , & cet excès aux verres d’égales convexité eft 
toüjours d’autant pardeflus le demi - diamétre, que le 
foyer hors le verre étoit diminué à caufe de l’épaiffeur : 
ainfi aux verres ordinaires où le foyer KG cft moindre 
d’un fixiéme de l’épaifleur, le jufte foyer excede le demi 
diamétre d’un fixiéme de l’épaiffeur, 

Deuxieme Corollaire. 

Et aux fphéres de verre où le foyer hors le verre eft 
moindre que Je demi-diamétre d’un quart de l’épaifleur 
qui eft le diamétre , aufli le jufte foyer ou équivalence fur- 
pañle le demi-diamétre du même quart; c’eft-à-dire, 
que la boule fait le même effet qu’un verre fans épaifleur 
fenfible, lequel auroit fon foyer à diftance des trois quarts 
du diamétre de la boule, 

Troifiéme Corollaire, 

Probleme. La largeur de la peinture € [a diflance du verré 
étant données , trouver l'angle d'incidence. 

Il faut premierement dans les précedentes figures trou- 
ver le foyer correét GS, & dans le triangle reétangle 
GOS fçachant les côtez GO , GS, on aura l'angle GSO 
égal à l'incidence; & ceci eft utile pour trouver la gran 
Icur du foleil par fa peinture, c’eft-à-dire, trouver fous 
quel angle il fait fon incidence fur le verre, & ainfi des 
autres objets. Et c’eft dans ces fortes d’operations où la 
corrcétion du foyer eft neceflaire pour être jufte à la me- 
fure des angles vifuels ; mais dans les propofitions fui» 
vantes elle n’eft pas fi neceflaire , ainfi on la négligera. 

VINGT-UNIE ME 
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ViNGT-UNIEME PROPOSITION. 

Erant joints deux verres convexes on plano-convexes, où 
menifques appartenans aux convexes dont les fo;ers par- 
ticuliers foient connus , trouver le foyer commun qui réfulte 
de la jonétion des deux verres. 

Régie. 

OmMME la fomme des foyers eft à un des foyers ; 
| ainfi l’autre foyer eft au requis. : 

Démonflration. 

Tout verre qui ramafle les rayons paralleles en un 
point, de quelque figure qu’il foit fe réduir à un plan-con- 
vexe équivalent fi on fait le diamétre du plan-convexe 
égal au foyer du verre donné, Or de deux plan-convexes 
‘enfemble on peut faire un convexe des deux côtez, du- 
quel il eft vrai de dire que comme la fomme des diamé- 
tres à un des diamétres , ainfi l’autre diamétre eft au 
foyer ; les foyers étant donc changez en diamétres, il eft 
rai de dire que comme la fomme des.foyers, &c. 

Corollaire. 

La même régle eft pour les concaves, & il n’y a point 
“de difference pour la démonftration , car ils ont leurs gd 2 

“foyers à Ieur manicre. 
i 

Rec. del'Acad. Tom. VI, F£fF 
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VINGT-DEUXIEME : PROPOSITION. 

Deux verres de differente efpece, c'eff-à-dire, dont lum 
appartienne aux convexes C7 l'autre aux CONCAVES ÉHANE 
joints, trouver ce qui réfulre de cette jonËtion.. 

Régle. : 

fNOMME ladifference des foyers eft à un des foyers; 
ainfi l’autre foyer eft à un quatriéme, lequel fera ve- 

ritavie foyer fi le verre appartenant aux convexes a pré? 
valu, c’eft-à-dire, a été plus convexe que l’autre n’a été 
concave, ou bien fi fon foyer a été plus petit que celui 
de l’autre. Mais fi au contraire le convexe étoit plus 
foible, le quatriéme terme trouvé donnera la diftance du: 
foyer de divergence. 

Corollaire. 

Il s'enfuit que fi un verre eft autañit convexe que l’au- 
tre eft concave, ils fe détruirontentierement , & feront 
l'effet d’un verre plat. D'où il fuit comment on peut 
trouver le foyer d’un concave en lui appliquant divers M 
convexes, & cela fe peut aufli par réflexion. 

VINGT-TROISIEME PROPOSITION. 

Probleme. Deux verres convexes ou appartenans aux Con? M 
vexes connus étant donnez, €& mis à diffance connuë, qué 
ne foit pas je grande que le foyer du verre qu’on fuppoferæ à 
antérieur ou premier ,trowuer le foyer commun. 

Etre propolition fe peut réfoudre par la dixiéme. 
Car il s’agit ici de rayons qui tombent convergens 

{ur ie fecond verre dont le foyer eft connu, aufli bien" 
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que la diftance du pointde la premiere convergence , qui 

. m’eft autre quele foyer du premier verre, 

Premiere Récçle. 

Comme la diftance entre le fecond verre & le foyer 
du premier plus le foyer du fecond, eft au foyer du {e- 
cond ; ainfi le même foyer du fecond eft à un quatriéme 
terme, qui étant Ôté de ce même foyer donnera la di- 
ftance entre le foyer commun & le fecond verre. 

Cela eft clair par la fufdite propofition en faifant ap- 
plication des termes. Mais ilne fera pas inutile de don- 
ner la régle fuivante, qui a quelque chofe de plus abregé. 

Deunxiéme Régle. 

Comme la fomme des foyers moiñs la diftance des 
wérres, eft au foyer du verre antérieur où objeétif moins 
auffi la même diftance ; ainfi le foyer du fecond verre eft 
à la diftance qui eft entre le fecond verre & le foyer re- 
‘quis. 

SR rh LORIE 

Démonftration. 

‘Soient donnez les vetres convexes ou appartenans aux 
‘çonvexes, B, K, à diftance BK moindre que BO lon- 
-gueur du foyer du verre antérieur B, & quele foyer de K 
foit aufli connu plus petit ou plus grand que BO foyer du 
premier verre. Je dis que comme le foyer de K + KO, 

- ou comme le foyer de K + le foyer de B—— la diftance 
BK eftäKO , ainfi le foyer de K cftà KG foyer requis. 

Soient les verres B,K réduits à deux plano-convexes 
‘quivalens & placez comme en la deuxiéme figure à la 

» diftance donnée BK, alors le demi-diamétre CE fera 
» moicic de BO foyer du convexe antéricur, & AD aufñli 

| Ffffi 
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demi-diamétre du plano-convexe K, fera moitié du foyer 
B} du fecond verre K pre- 

—ÿ——#© 8 — fr mierement donné. Puis 
75 donc qu’en la feconde fi- 
LE gure il fe fait en E deux 

réfradions, la premiere 
IEF—;C,& ja fecon- 
de FED—2:IEF, & 
partant —;?C. Ils’en- 
fuit que E D prolongée 
tomberoit en O foyer de 
B; mais à caufe que ED 
avant de paffer le fecond 
verre, fouffre deux réfra- 
étions en D , l'une par la 
furface plate de K, fça- 
voir ODN, qui rétablit 
D N au parallelifme de 
EF ; il eft clair qu’à cau- 
fe de la troifiéme réfra- 

€tion, le rayon ED, au lieu d'aller droit en O foyer M 
de B ,eft détournéen N, enforte que l'angle N —:C, ! 
auffi bien que F. Et enfin ayant prolongée la perpendicu- 
laire AD en H, la derniere réfraétion NDG—:HDN; 
mais 

Les #ngles HDN—AÆ+HN, donc 
marquez par NDG— . A += N ; mais 

mas G  —NDG+N, donc 
guis. G —1A+HIN+N,oubien ü 

G — } À + IC : mais à caufe des réfraétions M 
IEO, 

O\:..—=:1C;:done 
G —O—+:iA,ou2G—20 + A, ainfi 

gommezO-+A|Al||2G]A,ou 
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&omme : AD + DO|DO{[|2AD|DG.. Orypar la 
conftruétion 2 AD —A D foyer du AL. Hs , 
donc dans la premiere figure . 

AD+ DO |DO||AD]|DG, c’eftà-dire 
AK—+KO]|KO||AK |KG,commeileft exprimé 

par larégle. - 
Premier Corollaire. 

On verra par le calcul quele foyer commun fera toû- 
jours plus long du côté du verre plus convexe; c’eft-à. 
dire qu'ayant propofé deux verres inégaux, fi on prend 
le moins convexe pour premier & l’autre pour fecond, 
le foyer fera plus long que fi on prenoit le plus convexe 
pour premier & qu'on gardat toujours la même diftance 
des verres entr’eux. 

Notez qu’il nimporte où tombent les centres À, C. &z q P CC, 
qu'il fe peut faire qu’ils foient tranfpofez , & même que À 
foit au-deflus de B, & C au-deflous de K : car la démon 
ration eft toüjours la même. 
Notez aufli que la diftance BK ordinairement com- 

prend : de l’épaiffeur du verre antérieur & ? de celle du 
fecond , outre l’intervale entre les verres. 

ViINGT-QUATRIEME PROPOSITION. 

Un verre concave étant mis entre unrverre convexe @ [or 
foyer à diflance connuë , enforte qu'il reçoïve les rayons 

paralleles , déterminer ce qai en arrivera. 

J E fuppofe que le convexe foit antérieur , ce qui étant 
| ainfi le probleme fe réduit aux régles de la quinzié- 

me propofition , où un verre concave reçoit des rayons 
convergens. | 

1 le foyer du convexe diminué de la diftance des ver- 
EEE 

F Case 
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res cfiégal au foyer du concave, c’eft-à-dire, fi le verre 
concave fe trouve éloigné du foyer du convexe , d'autant 
juftement que fon propre foyer eft long, ce qui eftlorf 
que les foyers concourrent, alors les rayons convergens 
& tendans au foyer du verre convexe, tendront aufli au 
foyer du concave, lequel par confequent les rendra paral- 
les par l’inverfe de la cinquiéme propofition. 

Sile foyer du convexe diminué de la diftance des ver- 
res eft moindre que le foyer du concave, alors parce que 
les rayons faits convergens par le convexe tendront à un 
‘point plus proche du concave que fon propre foyer, lecas 
tombe dans la premiere régle de la quinzième propofition 
fur laquelle eft établie la fuivante proportion, n'y ayant 
de difference que d’expreflion. 

R égle. 

Comme la diftance des foyers eft au foyer du concave, 
ainf le foyer du concave eft à un quatriéme terme, du- 
quel le foyer du concave étant ôté, on aura la diftance . 
entre le verre concave & le nouveau foyer requis. 

Si le foyer du convexediminué de la diftance des ver- 
res cft plus grand quele foyer du concave, ce qui arrive 
quand la diftance entre le verre concave & le foyer du . 
convexe eft plus grande quele foyer du concave , & que : 
les rayons qui tombent convérgens fur le concave ,ten- 
dent à un point au-delà du foyer du concave, le cas tom- 
be au fecond de la quinziéme propofition. 

Régle. 

Comme la diftance des foyers eft au foyer du concave, 
ainfi le foyer du concave eft à un quatriéme terme, au- 
quel le foyer du concave étant ajoûté , vous aurez la di-- 
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lance entre le verre concave & le point où les rayons 
devenus moins divergens iroient concourrir avec l'axe 
du verre convexe. | | 

La démonftration de l’une & de l’autre régle ef toute 
facile par l’application à celles de la quinziéme propofi- 
ton. 

. - J'ai toüjours parlé du foyer du concave , & non pas du 
entre; pour comprendre en un mot toutes fortes de ver- 
res appartenans aux concaves , & il en eft de même des 
convexes. | 

ViINGT-CINQUIEME PROPOSITION. 

Za réfraïtion qui fe fait de Pair à l'eau au travers d'u 
verre mince quoique courbe , eff tout de mème que fi elle 

fe faifoit immédiatement de l'air à l'eau. 

L s’agit ici de l'effet d’un verre convexe & concave 
fur un même centre, mais avec fort peu d’épaifleur, 

enforce que les deux furfaces ne font prefque qu’une, qui 
fe confidere d’un côté comme convexe & de l’autre com- 
me concave, & où ii n’y a qu’une même perpendiculaire 
pour l’incidence & pour l’émerfion. 

On fuppofe que l’on fçait par l’experience que la me- 
fure de la réfraétion de l'air à l’eau eftcomme43, ow 
comme 3à2%, mais celle de l'air au verre eft comme ; 
2 2; donc celle de l'eau au verre eft comme 25 à 2 ou 
comme 9 à 8. 

Soit donc dans la premiere figure BD une bouteille 
de verre pleine d’eau; A le centre de BD , ED rayon 
eblique incident prolongé en 1; IDM premicre réfra- 
ion & MDN feconde réfraétion. Paffant de l'air au 
verre , la réfraétion IDM ——<+1DA ; donc MDA — ; 
IDA : mais du verre à l’eau MDN = ; MDA ou:IDM: 

7 
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donc fi l'on ôte MDN de IDM, c’eft-à- de , fi dutiers 

IDA on bre la moi- 
. tié du même angle 
ID À, il reftera 
pour ID M, com- 
me fi la réfradion 
avoit été faite im- 
médiatement de 
Pair à l’eau. 

Mais de peur 
qu'il ne refte quel- 

que fcrupule au fujer de lé paifleur du verre, pofons dans 
la deuxieme figure que la fortie du verre fe faffe en G un 
peu diftanc de D & foictiréela feconde perpendiculaire 
AG ; alors la feconde incidence fera MGA plus grande 
que n’auroit été MDA de la quantité de l'angle DAG, 
Jequel dépend del? épaiffeur GD : donc la feconde réfra- 
&ion MGN étant? de MGA fera + MDA + :G- 
AD, ou; :IDM Sp ; GAD : vous voyez donc que Pexs 
cès n'eft < que de : de DAG , par lequel la convergence de 
GN fera un peu ‘moindre que DN dans la premiere figu- 
re, mais infenfiblement à moins que l'épaifleur ne foit 
Ée grande, 

Corollaire. 

En appliquant les précedentes démonftrations à ce qui 
fe faitdans l'air des deux côtez , on verra qu’au premier 
cas les rayons demeureront paralleles comme fi le verre 
avoit les deux côtez plats & paralleles : mais qu’au fecond 
cas où l’épaiffeur eft fenfible , la feconde réfraétion étant 
;MGA, MDN feroit —:1MDA + : GAD, c’eft-à- 
dire IDM < : GAD , & ainfi GN deviendroit diver- 
gent, ce qui m'arrive pas dans l’eau à caufe du peu derés : 
fraétion du verre à eau. | 

VINGT-SIXIE'ME 
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VINGT-SIXIEME PROPOSITION. 

Probleme. Les convexitez de l'eau étant connuës trouver 
de foyer. ï ? 

Régle. 

OMME la fommedes diamétres eft à un diamétre, 
ainfi l’autre fufqui-diamétre eft au foyer. 

Démon iffration. 

Soit B de l’eau' en forme de verre convexe des deux 
côtez, duquel on neglige l’épaiffeur ; & le refte comme 

à la me propoñition. 
IDF 2 Œ 

IDF, OU >; + À A = Fa 

- Donc IDG ou DGA — 
SA+:C. 

Donc 3DGA— À + C. 
Donc en appliquant la dé- 

monftration de la troifiéme 
propofition. : 
Comme la fomme des dia- 
métres eft à un diamétre, ainfi le triple de l’autre demi- 
diamétre eft à DG, &c. ln importe que l’eau foit en- 
fermée dans du verre par la précedente propofition , mais - 
en neglige ici l’épaiffeur de l’eau. 

Premier Corollaire. 

T1 s'enfuit que fi les convexitez font égales, le doyer 
fera au 5 du diamétre. 

Rec. F l'Acad, Tom. VI. G£g 88 
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Second Corollaire. 

De la démonftration de cette propofirion auffi bien que 
dea troifiéme, il eft facile de voir que pour toutes fortes 
de convexes plus denfes à l'égard d’un plus rare ; la régle 
fuivante eft generale. 

Comme la fomme des diamétres cft ïun diamétre, ou: 
comme la fomme des demi-diamétres à un demi-diamé- 
tre , ainfi l’autre demi-diamétre multiplié par le dénomi- … 
nateur de laréfraétion du denfeaurare,eft au foyer. Car 
les deux premiers termes demeurant toûjours les mêmes 
on prend le double de l’autre demi-diamétre pour les ver 
res convexes dans l'air; à caufe que la réfraétion du verre 
à l'air eft=,& pour l'eau dans l'air on prendle triple à cauy 
fe que la réfraétion de l’eau à l'air eft + & ainfi de refte. 

VINGT-SEPTIE ME PROPOSITION. 

Ze foyer d'une boule d'eau eff à diffance 
du demi-diamétre. 

OT une boule d’eau BD dont 
le centre À , le rayon incident « 

LE. Premiere réfraétion IE D. F 
point de l’axe où ED produitlerens 
contreroit. FD G derniere réfraz 
étion, & G le foyer. à 

IEF ou F==1 BAE, donc BF—— 
aux deux diamétres & BE eft double: 
de CD. Donc F— : DAC, mais 
HDF — DAC + F & FDG—# 
HDF, donc FDG=—=:F + :DA- 
C,ouFDG=—7%DAC+:;DAC, M 
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à ou< DAC. DoncF—FDG: & ainfi DG ou GC— 

GF. Comme donc CF eft diamétre, CG fera demi-dia- 
métre. 

Corollaire. 

Il n’a point été parlé des plans convexes, mais il eft 
facile à démontrer que leurs foyers feront à trois demi- 
diamétres, à caufe que la réfraction del'eau l'air eft£, 
&cc. d’où il fuit que les rayons divergens du fefqui-dia- 
métre font paralleles dans la boule. 

VINGT-HUITIEME PROPOSITION. 

T'out verre plano-convexe on convexe étant entierement dans 
L'eau a [on foyer quadruple de celui qu'il auroit dans l'air. 

Ç° 1T premierement un plano-convexc. Alors de’ 
#3 même que la réfraétion du verre à l'air quieft+ a pro- 

duit deux demi-diamétres de diftance pour le foyer dans 
l'air ; ainfi la réfraction du verre à l’eau qui eft+ produira 
huit demi-diamétres pour le foyer dans l’eau, & la dé- 
monftration eft toute facile. 

Soit fecondement un verre eonvexe dans l’eau, alors 
par le corollaire dela penultiéme propofition , comine la 
fomme des demi-diamétres à un demi-diamétre, ainfi 
loŒtuple de l’autreeft au foyer : or la proportion du dou 
ble à l’oétuple eft au quadruple , donc &cc. 

Ggggi 



Une boule de verre étant dans l'eau fait [on foyer à um 
diamétre @° à hors la boule. 

OrENT repetées toutes les lettres dela vingt-feptié- 
me propofirion. 

mi-diamétres : donc l'arc BE eff à. 
l'arc CD ,ou l'angle BAE eftà l’angle 
CAD comme neuf à fept, mais HDF 
— DAC + F, donc HDF — ; 

. BAE, mais FDG—;% HDF, donc 
FDG. — 
c’eft Soon CE qui vaut jo tree 
diamétres ,.eft divifée en deux égale 
ment en G,donc CG vaut un diamé-- 
tre & +. 

Premier Corollaire: 

Pour trouver le foyer d’une boule: 
. de verre ou d’eau dans l'air , ou de: 
verre dans l’eau, & generalement, il: 
faut du nombre de femi-diamétres 
que dénote le dénominateur de la pre- 

miere réfraction, ôter deux , & divifer le refte par la moi 
tic :car,par exemple, À caufe que la premiere réfraction. 
eft 5 il s’eft trouvé que BF valoit neuf demi-diamétres, 
done CE — fept, ce qui étant divif par la moitié don 
ne CG; & toûüjours de mêémeàproportion. 

Second Corollaire. 

I s'enfuit comment on peut fçavoir la réfraction d’une 
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liqueur enfermée dans une boule de verre de très-petite 
épaifleur ; car ayant doublé le foyer CG ontrouve CF, 
auquel ayant ajoûté BC, la fomme BF divifée par AD 
dénotera la proportion de Ja réfraétion de l'air àladite 
liqueur. 

TRENTIEME PROPOSITION: 

Si un verre plano-convexe à la convexité dans l'eau €ÿ le 
côté plar dans l'air, le foyer fera à trois diamétres 

de la convexité. 

ir fappofe que la furface de l’eau foit plate & paral- 1 cas 
lele à celle du verre. 
Que les paralleles 

tombent du côté de: 
l’eau comme en la 

EDGE SF où 
À BAD, donc DGA: 
—:BAD, donc 
AD|DG||r}5ou 
GB—6 AD. 

Que les: paralleles 
tombent fur le verre. 
F—;DAB de mé- 
HeENDGEE où 
DAB , donc G-com- 
me deflus et — ; 
DAB, &c. 

Je fuppofe toû- 
“ jours que l’épaifleur. 
- cft negligéc. 
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Corollaire. 

De-là il s'enfuit un moyen très-facile de prolonger le 
foyer d’un plano-convexe donné en y appliquant quelque. 
liqueur enfermée entre le plano-convexe & un autre ver- 
re tout plat, qu'on aura examiné avant que d’infufer la 
liqueur pour voir s’ilne varie point le foyer du plano-con-. 
vexe donné & fuivant que cette liqueur aura plus de ré- 
fraction que l’eau (comme l’eau forte, l’efprit de the- 
rebentine, &c.) aufli le prolongement fera-t-il plus grand. 

TRENTE-UNIEME PROPOSITION. 

Un verre convexe des deux cotex étant d'un cbté dans l'air 
© de ’antre dans l'eau trouver le foyer dans l'ean. 

troifiéme figure, & que l'air foit deflus & l'eaudef- 
S OrTr le verre B dontles centres AC, comme en la 

ous , &c. on demande BG foyer dans l’eau, 

Régle. 

Comme la fomme des demi-diamétres AB, BC, plus 
le double de AD duquel la convexitéeftdans l’eau ,eftà 
BC femi-diamétre de la convexité antérieure qui eft dans 
l'air , ainfi l’oétuple de AD ef à BG. 

—} C de même FDG == 53 Cæ++%A. Donc G 
— C++ A, donc 8G— CHA ,8& comme; C 
+ A|A||8G|A, ou comme 3 AD—CDI|CD\|| 
8 AD | DG. 

Premier Corollaire, 

Il s'enfuit que le verre de convexité égale auroit ici le 
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EL” foyer dans l’eau à un diamétre de la convexité, Mais fi 
* on demande le foyer dans l'air, il fera fuivant cette pro- 

portion, Comme la fomme des demi-diamétres augmen- 
tée du double de celui dont la convexité eft dans l’eau, 
eft au même, ainfi le fextuple de l’autre eftau foyer dans 
Fair. Car alors F—;C, de même FDG— % C + 
+A, donc G—©C + ;A, donc 6G—C+ 3 A, 
donc AD + ;3DC|DC||6AD|DG. 

Denxiéme Corollaire. 

De cette maniere le foyer d’un verre également con- 
wexe feroit dans l’air à À du diamétre. 

TRENTE-DEUXIEÈME PROPOSITION. 

s Trouver la refrablion d'une liqueur Diaphane à l'égard 
de l'air. 

Premier M open. 

YEZ un petit verre également convexe des deux 
Axe dont vous fçachieéz parfaitement le foyer 
dans l'air, puis prenez la longueur exaéte de fon foyer 
dans la liqueur donnée : doublez le foyer trouvé dans 12 
liqueur , & divifez le produit par le foyer dans l'air, le 
quotient donnera la réfraétion du verre à ladite liqueur. 
Par exemple , ayant doublé le foyer d'un verre dans 
Peau , je trouve que ce produit contient huit fois le foyer 
du verre dans l'air, d'où je conclus que la réfraétion du 
verre à l’eau eft + de l'incidence & la mefure eft comme 
829; ce qui eft fondé fur la régle generale , que comme 
un demi-diamétre eft à la fomme des demi-diamétres , 
ainfi le foyer eft à l’autre demi-diamétre multiplié par le 
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Figure prece- 

dente, 
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dénominäteur de la réfraétion du denfe au rare ; & pour 
faciliter j'ai fuppofé les demi-diamétres égaux, 

Deuxiéme Moyen. 

Le moyen précedent eft fort fimple , mais à moins d’a- 
voir une liqueur en grande quantité on ne fe peut fervir 
que de petits verres , autrement le foyer iroit trop loin 
& ne feroit pas terminé dans la liqueur. 

Soit dans un plano-convexe difpofé comme à la pre- 
micre figure de la trentiéme propofition & que la liqueur 
donnée foit mife entre deux verres, comme il a été dit au 
corollaire. Obfervez à quelle diftance ie:verre portera 
fon foyer G. Augmentez cette diftance de la moitié , 
pour avoir BF que vous diviferez parle demi-diamétre, 
& vous aurez le terme de la réfraction de ladite liqueur 
auverre. Puis divifez BG par AD femi-diamétre de la 
convexité pour avoir la proportion de AB à BG qui s’ex- 
primera par une fraction, laquelle fraétion vous divife- 
rez par trois, & le double du produit donnera l'angle F 
qui ef la réfraétion de ladite liqueur au verre. Exemple. 
J'ai trouvé qu'ayant mis de l’eau entre les verres, le foyer 
étoit fextuple du demi-diamétre : je prend donc le tiers 
d’un fixiéme ; ce qui fait  dontle double eft,; pour la ré- 
fraction de l’eau au verre. 

Si vous tourniez le verre comme en la feconde figure, 
il faudroit pour agir démonftrativement confiderer la 
chofe d’une autre maniere, & l’on trouveroit la réfra- 
tion duverre à laliqueur donnée. Mais la premiere pra- 
tique eft plus facile , & d’ailleurs, puifque G eft adiftance 
égale de part & d’autre, il n'importe comme le verre foit 
tourné, & même l’épaifleur fera toûjours moins confik 
derable dans la maniere de la premiere figure. 

Ayant donc la réfraétion ou plütôt la mefure des réfras 
__ étions 
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étions de ladite liqueur au verre , Ou au contraire, il fera 
facile de Ia trouver à l'égard de l'air fuivant ce qui a été 
dit avant la premiere propoñition. 

Par cette même maniere on peut trouver la refration 
du vuide à l'air ou plûtôt la proportion des réfractions de 
Fatmofphere, faifant que l’efpace entre deux verres fit 
Vuide , ce qui fera facile fi cet efpace étant bien fermé de 
tous côtez a communication feulement avec le haut d’un 
tuyau où fe fera le vuide, 8: même il ne feroit pas difici- 
le d’en tirer la hauteur de l’atmofphere, après avoir fait 
une table des réfractions à l'égard des incidences dans 
Vair ou dans le vuide. 

TRENTE-TROISIEME PROrosITroN. 

Evant donné le point de divergence d'un rayon qui tombe fur 
4n verre dans l'eau , trouver La Convergence ot 

» divergence dans l’eau. 7g 

car le foyer du verre dans l’eau fera toûjours moyen 
porportionnel, & cela vient de ce que l'angle F eff ici 
égal à l'angle GDO auffi bien que dans l'air, car de mé. 
me qu'un tiers plus un demi-tiers font un demi pour les 
réfraétions du verre dans l’air , ainfi plus + d’un neuvié- 
me Où 7; + > font. Parcillement pour l’eau dans l'air 
3 plus + de quart ou % font}, c’eft-à-dire, que les deux 

_ réfraétions qui fe font, par exemple, de l'air au verre con- 
vexe des deux côtez & du même verre en l'air, ne valent 
pas plus que fi le rayon parallele fortoit imméditement 
du verre & de même des autres. 
Je neglige de démontrer toutes ces chofes en particulier 

d'autant que l'application aux précedentes démonitra- 
tions en eft très-facile, 

Rec. de l'Acad, Tom, VI. Hhhh 

Il L faut fuivre les mêmes regles que le verre dans l'air, 



610 FRAGMENS 

TRENTÉ-QUATRIEME PROPOSITION. 

Si d'un plano-convexe plus denfe dans un milieu plus rare, 
le côté plat off tourné vers l'objet, le rayon rompu cf à la 
partie de l'axe depuis le centre de la convexité jufqu'am 
-concours dudit rayon en raifon donnée de la réfraëtion du 
denfe au rare ,c’ef-à-dire , comme 2 à 3 pour le verre dans 
l'air, de 8 à 9 pour le verre dans l'eau , de 3 à 4 pour l'eaw 
dans l'air, € ainfi generalement. 

Me 1T le plano-convexe BD tel que deflus & fur lc- 
-} quel le rayon ED tombant foit rompu en O en l’écar- 

tant de la perpendiculaire ADH, & foit la mefure dela 
1 réfraction du denfe au rare expri- 

Al, mée par les lignes M, N. Je dis 
à que comme M moindre terme eft 

à N,ainf DO cftài AO. 

Démonfiration. 

ENTER BAD — à l'incidence ADE, 
M HDO cit l'inclinaifon du rayon 
Hi rompu, donc par la nature des ré- 
x fractions comme M eftàN, ainfi 

le finus de l'angle DAO eftau finus 
de l'angle HDO où ADO, & partant comme M eft à 
N , ainfiles côtez oppofez DO | AO. 

” Corollaire. 

© 

I s'enfuit que pour le verre dans l'air DO cft à AO 
comme 2à 3, & pour le verre dans l’eau comme fà 9. 
& pour l’eau dans l'air comme 3 à 4, & ainfi des autres. 



 CD||CH|DH & en per- 
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Zemme. Des extrémitex d'une ligne AD, tirer deux lignes 
qui concowrant en un point [oient en raifon 

d'inégalité donnée, 

Soit AD divifée en C fuivant laraifon donnée M IN, 
enforte que le plus grand côté foit AC duquel foit retran- 
chée AF égale à la difference des parties AC, CD, 
c’eft-à-dire , que CD=——CF. Puis comme AF|FC]CD|| 
DH; & du centre H & de 
Pintervale HC foit décrit le Ai "TE 
cercle CG, je dis que tous les | Fe per LS 
points de cecercle, par exem- * di ie 
ple O, fatisferont à la que- 
ion, c’eft-à-dire, que DO | 
AO} M moindre terme eft 
à N plus grand, car foit ti- 
sc HO:  ; 

Démonftration. 
. 

AF|FC||CD|DH & 
€n compofant AC|FC ou 

mutant AC | CH || CD 
DH & en compofant AH | : 
CH ou HO || CH ou HO | DH: donc les triangles 
AHO, OHD ayant l'angle H commun & les côtez con- 
tenant cet angle proportionnels, les autres côtez AO k 

_ DO fcrontaufli proportionnels, donc OH où CH |DH, 
on bien AC|CD]||AO]DO. 

Premier Corollaire. 
Il s'enfuit que AG eft à DG en raifon donnée & que 

Hhhh i 
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le point G eft le plus éloigné rerme excluffde tous ceux 
qui fatisfont à la queftion, car AH | HG || HG| DH, 
donc en compofant & permutant AG | DG|| HG | DH: 
ou AC | CD. 

Second Corollaire.. 

Il s'enfuit auffi qu'ayant tiré à AD au-point D la per. 
pendiculaire DP , qui coupe le cercle en P, la ligne PA 
touchera le cercle CPG; carayanttiré PH, lestriangles 
APH , PDH ferontfemblables, & partant comme PDH 
eft droit en D, APH fera aufli droit en P ; donc AP tou. 
cherale cercle en P. 

TRENTE-CINQUIEME PROPOSITION. 

Probleme. Etant donné un rayon incident parallele à l'axe 
trouver geometriquement le concours de ce rayon avec 

l'axe, fuppofe qu'il puiffe pafer.. 

YO :T ED rayon incident parallele à l'axe AB indé: 
finiment prolongé, & par le précedent,lemme foic: 

décritle cercie CG qui coupe ou du moins touche en O 
au-deffous de B l'axe AB prolongé, je dis que O eft le 
concours fuivant la mefure de la réfraétion qui aura été 
donnée , ce qui eft clair par.le lemme précedent.. 

Premier Corollaire.. 

YU s'enfuit que plus AD fera proche de AB, c’eft-à-di- 
re, plus l'incidence fera petite & plus le concours O fera 
proche de G , & partant plus éloignéde B. Etfionprend 
BL DG, le point L fera le terme exclufif de tous les: 
foyers, ce qui eftclair en faifanttantapprocher AD de 
ABqueDG; BLconcourrent.. 

| 
| | 

ï 

RE RARES ne 
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S econd Corollaire, 

Il s'enfuit au contraire que le point O monte vers B à 1/'faur re 
mefure que l'incidence croît jufques à ce que le demi-cer- bu 
cle CG touche l’axe ; car alors on aurala plus granderé- ;séedente 1e 
fraétion correfpondante à la plus grande incidence, fui- lgne E À dois 

ù +eprefenter vant la mefure donnée. FRE 
4 cle décrit dss: 

centre A+ PRE LEA Le: 

Troifiéme Corollaire. 

© Il s'enfuit auffi qu'il y a beaucoup de rayons qui con- 
courrent fort proche du point L, à caufe que le cercle 
CG & l’arc LG décrit fur le centre A fe touchent en G; 
c’eft pourquoi L eft pris pour le foyer , quoiqu’en rigueur 
gcometrique aucun rayon n'y vienne que de l'axe. 

Quatriéme Corollaire. x 

Il s'enfuit que pour le foyer il faut prendre la differenz 
ce des termes de la méfure dela réfraétion, & dire com 
me la difference eft au moindre des termes, ainfi le demi: 
diamétre AD eft à DGouBL, car par le corollaire pre- 
mier du lemme précedent AG eft à DG comme le plus 
grand terme au moindre : donc en divifant , comme la 
difference eft au moindre terme, ainfi AD eftà DG ou: 
BL. 

. Aïnfi le foyer d’un verre plano-convexe dans l'air eft 
.. à deux demi-diamétres , à caufe que la mefure eft de z 

«_ à3.,car la différence des termes eft au moindre, com- 
. mcrà2. Or ce qui eft démontré du plano-convexe fe 
“ peut étendre au convexe des deux côtez, en réduifant 

une convexité en deux qui faflent le même effet : mais. 
Hhhh ii 
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la démonftration n’cft pas fi geometrique , quoiqu'en 
cffec il n’y ait dans l’experience aucune difference. 

TRENTE-SIXIEME PROPOSITION. 

Pour la proportion des ouvertures des objeëtifs € dé 
leurs oculaires. 

L A proportion de l’objeétif à l’oculaire donne la mul- 
tiplication de la lunette ; car l'angle vifuel fe trouve 

autant de fois multiplié, que le foyer de l’oculaire eft 
contenu dans celui de l'objedtif. Ce qui fe doit néan- 
moins entendre dans les petits angles. C’eft-à-dire lorf- 
que les angles font entr’eux comme leurs tangentes : car 
pour déterminer la chofe plus exaétement , il faut dire 
que comme le foyer de l’oculaire eft à celui de l’obje&if, 
ainfi la tangente de la moitié de l’angle de premiere inci- 
denceeft à la tangente de la moité de l’angle vifuel mul- 
tiplié par la lunette. Cela même auffi fuppofe que la poin- 
te de l'angle vifuel , ou le lieu de la prunelle, fe rencon- 
tre juftement au foyer de l’oculaire : ce qui n’eft pas : 
Car comme le foyer de l’objettif eft au foyer de l’oculai- 
re, ainfi le même foyer de l’oculaire eftä ce qu'il ya de 
plus que le foyer de l’oculaire. Mais c’eft fi peu qu'on le 
peut negliger fans erreur. 

Premier Corollaire, 

Il s'enfuit que la multiplication d’une lunette s’expri- 
me par le quotient de la divifion de l'objectif par l'ocu-. 
laire, 

Second Corollaire. 

Il s'enfuit auffi que deux lunettes font entr’elles com- 
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me les fufdits quotiens qui donnent [a proportion des 

- angles vifuels à l'égard d’un même objet. un vote 
M 

Premier Lemme. 

“ Sideux quantitez D ,Efontdiviféesparune D E 
* même À, les quotiens B,C feront entr'eux B  C 
comme les quantitez divifées D,E. Carpuif- A A 
que le rectangle fur le quotient & le divifeur eftégal au 
divifé , le rectangle AB re. | AC|| DIE, c’eft-à-dire 

. BICIIDIE. 
dé Second Lemme. 

_ Si une même quantité A eft divifée par deux differen- 
tes D,E, les quotiens B,C feront enraifon réciproque 
des divifeurs. Car les reétangles DB, EC étant égaux . 

- Bfcra à C comme E à D. 

Troifiéme Lemme. 

_  Siles divifeurs A,B, font comme lesdivi- D E 
fez D, E, les quotiens C, D feront égaux. C D 

 Carils exprimerontune même proportion, & A  B 
_ les deux rcétangles AC, DB étantcomme D, E, c’eft-à- 

dire comme les bafes A ,B, il faut que les hauteurs C, D 
foient égales. | 

.’ 

Quatrième Lemme. 

Si les divifeurs AB font en raifon fous-doublée des di- 
vifez DE, les quotiens CD feront entr'eux comme les 
divifeurs. * 

. Soit F troifiéme proportionnelle aux divi- D E 
feurs AB , & partant comme DàE, & foit G_ CD G 
le quorient de E par F.. Par le téoifiémelem. A BE 
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me, les quotiens CG feront égaux , & par le fecond lens 
me le quotient G eft à D comme BàF. Donc Cquieft 
égalà G fera à D ,comme B à F, c'eft-à-dire comme A 
à B. 

Cinquiéme Lemme. 

© Siles divifeurs AB font en raifon fous-triplée des divi- 
fez DE, les quotiens CD feront en raifon doublée des di- 
vifeurs AB. 

Soit DIE||A|F] ceft-à-dire, que Bfoit D € 
à F en raifon doublée de A àB, & que le quo- CD G 
tient de la divifon deE par F foit G,comme AB%*F 
deflus : les quotiens CG feront égaux; & d’ailleurs G 
{era à D, comme B àF:donc C,quieftégalàG , fera à 
D ,commeBàF, c’eft-à-dire en raifon doublée de À à B, 

Sixième Lemme. * 

Si les divifeurs font en raifon fous - quadruplée , les : 
qguotiens feront en raifon triplée des divifeurs. 

TRENTE-SEPTIEME PROPOSITION. 

I les oculaires font proportionnels aux objectifs, les 
3 multiplications ou approches feront égales. Cela fuit | 

du premier & du fecond corollaire de latrente-fixiéme | 
Propofition & du troifiéme Lemme, 

TRENTE-HUITIEME PROPOSITION. 

mulciplications feront en proportion des objedifs. 
Cela fuit des Corollaires de la trente-fixiéme Propoñition « 
& du premier Lemmef J'entens que les angles vifuels, 

: L I deux obje@ifs inégaux ont des oculaires égaux , les 
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&z partant fes diamétres des peintures dans l'œil feront 
comme les foyers des objectifs : mais les grandeurs fu- 
perficielles des mêmes images en feronten raifon doublée. 

TRENTE-NEUVIEME PROPOSITION, :, 

I les oculaires étant proportionnels aux obje&tifs, 
S les ouvertures des obje&ifs font égales, les clartez 
{cront égales. Car par la trente-feptiéme Propofition les 
multiplications, c’eft-à-dire les anglesvifuels , & partant 
les peintures dans l'œil, feront égales : & d’ailleurs, à cau- 
fede l'égalité des ouvertures, les images auront pareille 
quantité de lumiere ramaflce en efpaces égaux, &c. 

QUARANTIEME PROPOSITION. 

€ I les oculaires étant égaux, les diamétres des ouver- 
k) tures des obje&ifs font proportionnels aux mêmes ob- 
jectifs , les clartez feront égales. Car par la trente-hui- 
tiéme Propoñition les angles vifuels feront comme les 
objectifs. Si donc les ouvertures font comme les mêmes 
objectifs, les images dans l'œil recevront des rayons à pro- 
portion de leur grandeur ; c’eft-à- dire que les efpaces 
éclairez feront proportionnels aux lumieres, & partant 
également éclairez. 

QUARANTE-VNIEME PROPOSITION. 

I les oculaires & les ouvertures diamétrales des ob- 
je&tifs font en proportion des objectifs, les clartez 

feront en raifon doublée des mêmes objeétifs. Car par 
la trente-feptiéme Propofition, les peintures dans l'œil 
feront égales en grandeur , & par conféquent éclairées 

. €n proportion de la quantité de lumiere qu’ils contien- 
Rec, de l'Acad. Tom. VI. Jiii 
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dront, c’eft-à-dire en proportion de la grandeur fuperfi- 
cielle des obje&ifs , laquelle eft doublée de la diamétrale. 

QUARANTE-DEUXIEME PROPOSITION. 

I des objeétifs inégaux ayant des oculaires égaux , 
S ont aufli des ouvertures égales, les clartez feront ré- 
ciproquement en traifon doublée des objeétifs. Car par 
la trente-huitiéme les images dans l'œil prifes comme 
furfaces , feront en raifon doublée. Mais d’ailleurs elles 
ne recevront qu'une égale quantité de rayons qui fe 
trouvera plus unie & plus forte dans le petit efpace que 
dans le grand , & ce en raifon réciproque des efpaces, 

QUARANTE-TROISIEME PROPOSITION. 

I les oculaires, & aufli les diamétres des ouvertures 
des objectifs font en raifon fous - doublée des obje- 

étufs , les multiplications ou angles yifuels feront en rai- . 
{on auffi fous-doublée, & ces clartez feront égales. La 
premiere partie fuit du quatriéme Lemme & des Corol- 
laires de la trente-fixiéme Propofition. Or les angles vi- 
fucls étant en raifon fous-doublée des obje&ifs, & lesou- 
vertures de même, les efpaces feront éclairez à propor- 
tion de leur grandeur , &c. 

Notez que fuivant cette proportion ; l'augmentation 
fuperficielle des peintures dans l’œil fera en raifon des 
objeétifs , de même aufli que la grandeur fuperficielle des. 
ouvertures des objectifs. 

QUARANTE-QUATRIEME PROPOSITION. 

I les oculaires font en raifon fous-triplée des ob- 
jeétifs, 8 les ouvertures diamétrales en raifon dou- 

biée des oculaires , les angles vifuels ou approches feront 
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auffi en raifon doublée des oculaires , & les clartez feront 
égales. La premiere partie fuit du cinquiéme Lemme : 
Car les oculaires font les divifeurs & les quotiens répon-fl} 
dent aux angles vifuels. Puis donc que les oculaires font 
en raifon fous-triplée, les angles vifuels feront en raifon 
doublée des oculaires. Etenfin, puifque par l'hypothefe 
les ouvertures font aufli en raifon doublée des oculaires, 
elles feront comme les angles vifuels. Partantles clartez 
égales : car Les peintures dans l'œil étant en raifon des ou- 
vertures des objectifs , les quantitez de lumiere feront 
proportionnelles aux efpaces où elles feront contenuës. 

Des foyers qui [e font par reflexion © par refraftion 
tout enfemble. 

g U N verre expofé au foleil ne laïfle pas pañfer tous 
les rayons, mais il en refléchit une partie non feu- 

Jement par fa furface antérieure, mais encore par la po- 
ftérieure, quoiqu’elle ne foit point terminée. 

Les rayons ainfi refléchis s’uniffent ou fe féparent , fui- 
want la qualité des furfaces. 

La refléxion faite par la furface antérieure eft fim- 
ple ; mais celle qui fe fait par la poftérieure eft diverfe- 
ment modifiée par les réfraétions caufées par la furface 
antérieure, 

Il eft facile de connoître fi un foyer de refléxion vient 
de la furface antérieure ou de la poftérieure : car aux ver- 
res qui ne font point menifques , tout foyer de refléxion 

* vient de la furface poftérieure, 11 en eft de même aux 
menifques , lorfque les convexitez font tournées vers le 
felcil. Mais fi les cavitez font tournées vers le foleil, 11 
fe fait alors deux foyers d’un même côté, dont le plus 
éloigné & par conféquent le plus large &cle plusfoible, 
vient de la cavité antérieure , fe faifant à diftance du 

liiii 



620 FRAGMENS: 
quart du diamétre de la même cavité. Ce qui donneune 
facilité à connoître ces fortes de verres, Mais lorfque 
nous parlerons ci-après des foyers derefléxion , nous en- 

—… cendrons toüjours parler des foyers qui fe font par la fur- 
face poftérieur , qui font faciles à connoître. 

Régles generales.. 

1. Siun verre ne fait foyer de refléxion que d’un feul 
côté , il fera menifque. La converfe n’eft pas veritable. 

2. Si un verre fait deux foyers, l’un d’un côté & l’au= 
tre de l’autre , & que l’un foit juftement à diftance triple- 
de l'autre , ce verre fera plano-convexe , le plat fera vers. 
le plus court foyer, 

Ce plus court foyer fe fera au tiers de la diftance du: 
centre de la convexité : la longueur du verre fera fextu- 
ple de ce petit foyer ,oubien fera double de l’autre. 

3. Si.un verre fait deux foyers oppofez , dont l’un foit 
moindre que triple de l’autre , le verre fera convexe des 
deux côtez. Et fi le quart de la fomme des foyers eft ôté 
de chaque foyer, on aura deux termes qui exprimeront 
la raifon des diamétres des deux convexitez. 

Mais pour trouver le foyer de réfraétion , il faut faire 
Comme la fomme des foyers de refléxion eft à l’un des 

foyers , ainfi le double de l’autre eft à ; du foyer de réfra= 
étion requis. 

Le petit foyer eftroûjours vers le côté moins convexe, 
Notez que fi les deux foyers font égaux, la longueur 

du verre eft quadruple de chacun. 
4. Sile grand foyer excede le triple de l’autre, le verre 

fera menifque. 
Le petit foyer fera vers la partie cave. 
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-QUARANTE-CINQUIEME PROPOSITION. 

SÀ la firface plate d'un plano-convexe ef tourmée vers Le Soleil, la réfléxion du fond portera Jor.foyer a à 
du demi-diamétre. 

Q 017 A le centre de la convexité, ED rayon inci- D dent; F moitié de BA,ED viendra jufques au fond fans 
refraction , & delà 
par la réfléxion de- 

e A LA 

vroit être porté en 
F:. mais à caufe de 
la furface plate, le 
concours eft appro- 
ché du tiers de BF 
en G: doncBG— 
2 —3 c'eft-à-direi 
AB. Etalors la re- 
fléxion de la pre- 
miere furface qui 
cit plate fera égale à ladite furface, ou feulement plus 
grande de ce que donne la bafe de 30’ prife à diftance de GB. | 

Si la convexité eft vers le Soleil, la refléxion du fond 
aura fon foyer à la diftance du centre: car la premiere ré- 
fra&tion à l'entrée de la convexité porteroit le rayon au 
fefqui-diamétre F : donc la refléxion du fond , S'ilne fui- 
voit point de réfraction ; le porteroit en N à même diftan- 
€e : donc ayant prolongé ED en, vous voyez qu'il arri- 
vera le même à DN, que fi venant deID , ilavoit paflé 
à travers un verre également convexe des deux côtez 5 
c’eft-à- dire qu'il fera porté au centre G. Et alors la. 
réfléxion de la convexité fera élargie comme venant: 

Tiii iij 
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de derriere le verre à diftance du quart du diamétre, 

Dans lun & dans l’autre cas la refléxion du fond fe 
trouvera toûjours au milieu de celle du deflus, fi le plus 
épais eft bien au milieu, c’eft-à-dire fi le centre répond à 
plomb au milieu : autrement il faudra rogner le verre du 
côté le plus mince pour faire trouver le centre au milieu; 
& on fe pourra régler par le moyen d’un cercle de carton 
appliqué fur le verre, & pouffé plus ou moins de côté & 
d'autre, jufques à ce quela refléxionfoicjufte. 

QUARANTE-SIXIEME PROPOSITION. 

Le fond d'un verre également convexe porte [a réflexion 
a 2 du demi-diametre. 

O7ENT les centres A,C; le 
D rayon incident ED prolongé 

en I, & les perpendiculaires pro- 
longées ADH, CDK. Soitla pre- 
miere réfraétion IDF, à laquelle 
foit EDM égale: puis foit la reflé- 
xion ADN — ADM, & enfin la 
derniere réfraétion NDG — + 
KDN. 
MDA— A + : C, & MDN 
— 2 À + ?C: mais KDM —* 
C:doncKDN— 2 A + C++ 
C. Mais NDG + KDN : donc 

M E * NDG — A + :C, donc KDG 
2 il À Act y 

: — 3 A+ 2C,&ayantôté KDE 
ou C, il reftera 3 À + C=— DGC :; donc | 
Comme; A CC ]C ||DGCIC,oubien 
Comme 3 DC + AD|AD||DC |DG ou GB. Si 

donc les convexitez font égales, AB fera quadruple de 
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BG. Et ainf generalement, comme le fefqui-diamétre 
de la convexité antérieure qui fait les réfraétions , aug- 
menté du demi-diamétre de la convexité qui fait la reflé- 
xion , eftà ce demi-diamétre, ainfi le demi-diamétre de 
la convexité antérieure eft au foyer. 

TRENTE-SEPTIEME PROPOSITION. 

Pour les Menifques qui appartiennent aux convexes. 

ORrSsQuE les cavitez font tournées vers le foleil. 
Soient les centres A ,C, lerayon incident ED, 

les perpendiculaires ADH CDK. 
MDC—ic, & MDA——CDA + : 
MDN—; CDA +<C+H;:cC. 
CDN— 2 CDA + $C. 
NDG—— CDA + ;C:donc 
CDG— ;CDA + €: donc 
E D G ou DGB— 3 CDA + 2C, & partant 
Comme 3 CDA + 2c |C|| DGB] C. Oubien 
Comme 3 CA + 2 DA [DA] DC|DG ou BG, 

donc comme la fefqui-difference des demi-diamétres aug g- 
mentée du demi-diamétre de la convexité qui fait la reflé- 
xion , eft au demi-diamétre de la même convexité; ainfi 
lé demi-diamiétre de la convexité qui fait les reléxions, 
cft au foyer. 

Lorfque les convexicez font tournées vers le foleil. 
Le rayon ED de premiere incidence étant rompu par 

R premiere convexité, tombe fur la feconde , comme s’il 
étoit dans la pofition de MD; & fi BCeft triple de BA, 
alors MD tombera fur KD & le rayon réfortira fur DE 
comme il étoit venu. Mais fi BC eft plus grand que tri- 

. ple, alors MD tombera entre KD & DH & fe voudra 
scfléchir felon KDN égal à KDM; mais par la derniere 

I. Cas 

II. Ca 
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réfraction , il fera détourné en G, enforte que NDG fera 
moitié des angles NDK & KDH ou ADC. 
MDH—: A, donc KDM:=— ADC-——: A : mais 
KDM — KDN, donc KDN — ADC— : A; donc 
NDH— 2 ADC—;A , donc NDG=——= ADC— 

+ A & ajoûtant NDK onaura KDG=—= 2 ADC— À : 
mais 
G—KDG—C; doncG— ADC— 2C. Donc 
Comme ADC—2C|C||G|C:ceft-à-dire 
Comme CA— 2 AD | AD||CD|DG. Donc 

Comme la difference des demi - diamétres diminuée dg 
doubledu petit demi-diamétre eft au petit demi-diamé- 
tre, ainfi le grand demi-diamétre eft au rayon. 

Où il eft clair, que fi un demi-diamétre eft juftement 
triple de l’autre , le double du petit étant ôté de la diffe- 
rence, le refte fera rien ; & ainfi la diftance du foyer fera 

infinie. Mais fi le 
grand demi-diamé- 
tre CD étoit moin- 
dre que triple du 
petit AD, alors le 
rayon ED par la 
premiere réfration 
prendroit la pofi- 
tion de ND & fe re- 
fléchiroit au-deflus 
de DK , & quelque- 
fois auflifelon DK, 
ce qui arriveroit 
quand AD feroit 
double de CA, c’eft- 
à-dire, quand les 

demi-diamétres feroient comme 3 à 2, & alors il n’y au- 
soit point de feconde réfraétion, car le rayon pes 

clon 

3) 
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{elon la divergence de HA. Que fi CA étoitégal à AD, 
la refléxion s'étant faite entre HD & DK , le rayon for- 
tiroitenfin felon CD, & ainfi du refte à proportion , c’eft- 
à-dire , qu’en augmentant CA un peu plus que la moitié 
de CB, le rayon fortira comme divergeant d’un pointde 
l'axe plus éloigné que C. 

QUARANTE-HUITIEME PROPOSITION. | 

Es verres plano-concaves dont la cavité regarde 
L foleil font foyer au quart du diamétre de ladite 
cavité ; mais le fond fait unere- 
fléxion divergente ,comme dela 8: 
diftance du centre de la cavité Fu 
pris derriere. Si le plat eft vers 
le foleil , le fond fait refléxion 
divergente comme du tiers du 
demi-diamétre. Car le rayon en- 
tre fans réfraction & la refléxion 
MDH— A & EDM—2A, 
donc à la fortie la réfration SES 
MDN — A : donc DGB—— ; A, donc ADB— 2 A: 
Etainf AG|GB||2/|r. 

Notez que de tous verres qui ramaffent les rayons, la 
plus forte refléxion vient toûjours du fond , & au contrai- 
re de ceux quiles écartent. 

- Notez aufli que lon peut facilement connoître fiune 
refléxion vient du fond en appliquant le verre fur de 
l’éau, car dans l’attouchement de l’eau la refléxion du 
fond s’affoiblit fort fenfiblement, & cela fe peut faire à 
Ja chandelle ou au foleil. 

Rec. del Acad. Tom.VL. | Kkkk 



626 FRAGMENS 

QUARANTE-NEUVIEME PROPOSITION. 

Les deux foyers de refléxion de part & d'autre étant donnez, 
trouver les dismetres des dr da 

ETTE propofñtion eft la converfe de la 46°. Soient 
les deux foyers réduits àune mefure commune affez 

peute pour avoir des nombres entiers. De leur fomme foit 
pris le quart, lequel foit féparement ôté de chaque foyer 
& les reftes vous donneront deux termes pour la propor- 
tion des diamétres. Maintenant avec ces deux termes, 
conume fi c’étoient de veritables diamétres, cherchez 
un nouveau foyer de refléxion , fuivant la régle dela 46° 
propofition, lequel vous voudrez; & la proportion de ce 
nouveau foyer de refléxion trouvée , avec celui des don- 
nez qui lui eft femblable, vous donnera les diamétres. 
Car comme ce nouveau foyer trouvé eft au donné ,ainf 
lequel vous voudrez des termes de la proportion des dia- 
métres , donnera le diamétre correfpondant audit terme. 

Démonftration. 

Soient les demi-diamétres À ,G,& les foyers M, N.. 
3A+G|G|| AIM 
3G—HAÏ|A|IGIN, donc lerettangle de 
M fur 3 A+ G— au rectangle de N fur 3 G + A. 
DoncMIN||3G+ A]; A+ G;, donc compo- 

nendo 
Mæ+NIN||4G+4A|3;A+G,c 
3M+ININI|IG+H A |3A + G, & inver— 

ten do 
SNI3Mæ+:N|I3; A+ G|G<+ A, & de même 
LM|M+ : N||3G+HA|AH+G, ‘dr dividendo 

“ 
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' N—3%M—i{N|IMHIN ||z2A|G ++ À, 

& de même 
M—;M—IN|iM+IN|| 2G|AE G, 

& permutando 
N—2#M=—IN]24||l:M+IN| GA, 

& de même 
Sn .. 

donc 
N—5M—2N}2A||M—IM—IN,:G, 
C permutando 

N—;M—IN|M—:M— N//2A4/2G. 
. Donc fi lon ôte de chaque foyer le quart de la fomme 
des foyers, vous aurez la proportion des diamétres. Et 
pour difcerner à quelle convexité appartient chaque dia- 
métre , il faut fçavoir que le plus grand diamétre appar- 
tent à la convexité qui eft du côté du petit foyer : car fi 
M cft plus grand que N, 3 A G feront plus petits 
‘que 3 G + A, 

KkKkk jj 
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NIVELLEMENT- 

CHAPITRE PREMIER. 

De la Theorie du Nivellement. 

1 N appelle des Points de Niveau, ceux 
qui font également éloignez du centre: 

| de la Terre :. 
Ù D'où il s'enfuit qu'une ligne, qui dans 
\ toute fa longueur feroit parfaitement de- 
“ niveau , auroit tous fes points rangez 

dans une courbure circulaire dont le centre ferost celuz 
de la Terre. 
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Suppofant donc que tous les points de la fuperficie des 

corps liquides , qui ne font point agitez , font également 
éloignez du centre dela Terre, nous dirons que tous les 
points de la fuperficie de ces corps font de niveau , com- 
me celle des Mers, des Lacs, des Etangs , & gencrale- 
ment de toutes les liqueurs qui n’ont point de mouve- 
ment. 

On pourroit donc par ce moyen déterminer le niveau 
de deux points en fe fervant d’un canal rempli d’eau, 
qui les roucheroit : mais comme cette mérhode ne pour. 
roit être commodément mife en pratique que dans de pe- 
cites diftances , on eft obligé de fe fervir du rayon vifuel, 
que l’on dirige par le moyen de quelque inftrument dont 
toute la juftefle tend à bien établir une ligne qui foit pa- 
rallele à une autre ligne que l’on fuppofe dans l’horizon 
du lieu où l'on fait l’obfervation, ou qui faifant une an- 
gle droit avec celle du perpendicule, qui eft uneligne 
qui tend au centre de la Terre, s’éleve au-deflus du vrai 
niveau autant qu'une touchante s’écarte de la circonfé- 
rence d’un cercle à mefure qu'elle s'éloigne du point où 
elle le touche. 

Cette ligne droite parallele à l'horizon fera appellée 
dansla fuite ligne du Niveau apparent. 

Ce qui vient d’être explique fe comprendra plus aife- 
ment dans la figure fuivante, où le point À reprefente 

le centre de la Terre fur lequelôn a 
décrit l'arc du vrai niveau BC, &la 
ligne BD qui touche cet arc de cer- 
cle au point B où l’on fait l'obferva- 
vation pour le Nivellement, repre- 
fente le niveau apparent qui fera à 
angles droits avec AB par la 16° Pro- 
polit. du 3° Livre d'Euclide; BA eft 

la ligne du perpendicule ; A D eftune fecante de l'arc de 

cercle 
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æercle BC, laquelle furpaffe le demi-diamétre AC dela 
quantité de la ligne CD, qui cft l’excès dont le niveau 
apparent s’éleve au-deflus du vrai pour l'arc BC , ou pour 
l'angle BAC. 

On doit remarquer que jufqu’à la diftance de rootoi- 
fes, le niveau apparent s’eleve fi peu au-deflus du vrai, 
que la correétion que l'on y doit faire n’eft pas confidera- 
rable, & que l’on peut fans faire une erreur fenfble , 
prendre le niveau apparent pour le vrai: maisfil’on ne- 
gligeoit cette correction dans des diftances plus longues 
que 1ootoifes , on feroit des erreurs très-confiderables, 
comme l’on pourra voir dans la Table fuivante , qui {er- 
vira à trouver le vrai niveau par le moyen de l’apparent, 
ce qui fuppofe que l'inftrument dont on fe fert foit ju- 
fe, & que d’ailleurs le rayon vifuel foit droit, ce qui 
n'eft pas toüjours , principalement dans les diftances un 
peu confiderables , où quelquefois les réfraétions le font 
-aller en ligne courbe, dont on parlera dans la fuite. 

Dans la Table fuivante, la premiere colonne marque 
en toifes., les diftances entre 1a ftation où l’on fait le Ni- 
vellement; & le lieu qui eft nivelé, c’eft-à-dire où l’on 
“pointe le Niveau. 

L'autre colonne contient les pieds, pouces, & lignes 
dont le niveau apparent eft plus élevé quele vrai pour les 
diftances qui font mifes à côté ; enforte que l’on doit 
abaiffer le niveau apparent de la quantité des pieds , pou- 
ces & lignes dela feconde colonne, fuivant les diftances 
qui leur font correfpondantes, pour avoir Îe vrai niveau. 

Se 

Rec. de l'Acad. Tome VI. see 
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s° 

100 
150 
200 
250 
300 

350 
400 

ne 
$00 

550 
600 

650 

700 

750 
800 
850 
900 

se 
1000 
12$0 
1500 

1750 
2000 
2500 
3000 
3500 
4000 

Diftances. 

Toifes. Pieds. Pouces. Lignes. 
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La Régle qui fert à trouver les hauffemens du niveau 

“apparent pardeflus le vrai, eft de divifer le quarré dela 
diftance par le diamétre de la Terre, qui felon notre me« 
fure eft de 6538594 * toifes, & ceft pour cette raifon 
que les hauffemens du niveau apparent font entr'eux com- 
me les quarrez des diftances, ce que l’on peut voir dans 
la Table. ls 

Le fondement du calcul propofé pour trouver les hauf- 
femens du niveau apparent , n’eft pas Geometrique ; mais’ 
il en approche fi fort , que dans la pratique il ne peut 
s’enfuivre aucune erreur fenfible. 

Car il eft vrai de dire, que comme le demi -diamé- 
AB eft à la rouchante BD, ainfi CE ou BE tou- 
chante de la moitié de l'angle BAD eft à CD, à caufe 
des triangles femblables ABD, ECD, qui font reétan- 
gles en B& en C, à caufe des touchantes BC CE parle 

18° Propofition du 3° Livre d'Euclide, & quiont l'angle 
commun au point D ; mais filon B n » 
double le premier & le troifiéme ter- 
me de cette proportion, onauracom- 
‘me le diamétre entier de la touchan- 
te BD, ainfi le double de BE, que 
Yon fuppofcégalà BD, fera à CD qui 
eft la correction requife; c’eft pour- 

quoi le produit destermes moyens de À 
-cette dernicre proportion, qui'eft le quarré de BD étant 
divifé par le premier terme, qui eft le diamétre de la Ter- 
‘re, produira la correction CD : Or on peut fuppofer aux 
“petits angles , tels que font ceux dont il s’agit dans la pra- 
æique du Nivellement , que le double de BE eft égal à BD, 

(# Quoique dans cette queftion, l'extrème précifion dans la connoiffance du 
diamérre de la Terre , ne foit pas requife , 11 eft bon d’avertir , que cette gran- 
deur AE lui donne ici, a été confirmée depuis, par les Obfervations de i2 

Ffameufe Meridenne de Paris. 
! ge LIN ÿ 
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& par confcquentle diamétre de la Terre eft à la diftance 
BD des points que l’on veur mettre de niveau, comme 
cette même diftance BD au hauflement CD du niveau 
apparent pardeflus le vrai. 

Les hauffemens du niveau apparent ne font pas tels. 
qu'ils devroient être en effet, à caufe de la réfraétion qui 
fait paroiître l’objet au-deffus du lieu où il eft cffe&tive- 
ment: mais outre que la réfration n’eft pas fenfible lor{ 
que la diftance n’exccde pas 1000 toifes; voici encore: 
deux moyens pour déterminer le vrai niveau indépen- 
damment non feulement de la réfraction, mais encore. 
des hauffemens du niveau apparent, & de ce qui pour- 
roit arriver de la part de l’inftrument, fans qu’il importe 
qu'il foit jufte, ou non, pourvû qu'il demeure toûjours, 
dans le même état, & qu'on s’en ferve aufli de la même. 
maniere, 

METHODE PREMIERE. 

Pour niveler fans faire La vérification de l'inffrument ; & 
Jens avoir égard aux hawflemens du niveau apparent. 

pardefus le vrai , ni à la réfrattion. 

I! faut placer l’inftrument à égale diftance des termes: 
où l’on veut marquer des points de niveau ; car il eftévi- 
dent que fi d’une même ftation, & avec un inftrument 
qui demeure toûjours à même hauteur, & dont on fe 
ferve auffi toüjours de la même maniere, on détermine 
plufieurs points de vifée, qui foient également éloignez de 
l'œil de l'Obfervateur ; tous ces points feront également 
éloignez du centrede la Terre, étant également abaiflez 
ou élevez à l'égard du vrai niveau, c’eft pourquoi ils fe- 
ront tous de niveau entr'eux ; mais ils ne feront pas pour- 
cela de niveau avec la ftarion où l’on faitle nivellement, 
c'eft-à-dire avec l'œil de l'Obfervateur dans cette ftation : 
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il faut encore fuppofer que s’il y a dela réfraétion, elle 
foit égale dans toutes fes diftances égales. 

METuHobe Il 

Le fecond moyen demande un double nivelfemenr, 
& réciproquement fait d’une premiere ftation à uncfe- 
conde, puis de cette feconde à la premiere : ou bien, 
pour plus grande sûreté, à caufe des réfraétions qui pour- 
roient caufer quelque erreur dans ce nivellement réci- 
proque, en changeant dans l'efpace du temps, qu'il y 
auroit entre les deux obfervations, il faudroit qu’il y eût 
deux Obfervateurs, qui étant placez aux deux extrémitez 
de la diftance propofée, nivellaflent à même tems, & avec 
des inftrumens qui fuffent parfaitement d’accord ; mais 
lorfque l’on veut fe fervir de cette maniere, il n’eft pas 
neceflaire de prendre cette précaution à l'égard de la 
réfradion , qui ne peut pas être confiderable , pourvû que 
la diftance n’excede pas 1000 toifes , comme nous avons 
dit ci-devant. 

Ce qui étant fuppofé , il faut fçavoir , que fi dans cha- 
que ftarion le lieu de l'œil, & le point de vifée réciproque 
fe trouvent joints enfemble, enforte que les deux lignes 
vifueltes qui fervent au nivellement, & que pour ce fujet 
nous appellons /igres du Nivellement , conviennent, & 
n’en faflent qu'une, comme dans la premiere figure fui- 
vante, les extrémitez de cette ligne feront de niveau: mais. 
fi dans une des ftations, comme dans la feconde figure, ou 
dans les deux ftations, comme dans la troifiéme & qua- 
triéme figure, le lieu de l'œil fe trouve féparé du point 
de vifce réciproque : les points pris au milieu entre ceux. 
L feront de niveau entr’eux, ou avec ceux qui font joints. 

_ enfemble dans la feconde figure. 

LIN] üj: 
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Démonftration. 

A reprefente le centre de la Terre; BC, DE font 
deux ie du nivellement réciproque, ayant chacune 

refpeétivement Fœilà 
un bout aux points 
marquez B & D, &le 
point de vifée à l’au- 
tre bout aux points 
marquez C & E. 

De la fuppoftion 
que nous avons faite 
que l’inftrument de- 
meurât toüjours dans 
un même état fans 
qu'il fui arrivat aucun 
changement, où que 
s’il y avoit deux in- 
ftrumens ils fuffent 
bien d'accord, il s’en- 
fuit que les angles A- 
BC, ADE, ou bien 
ACB ; AED font €- 
gaux entr'eux, & que 
les lignes BC, DE, 
fuppofé qu’elles foient 
féparées, font ou pa- 
ralleles entr’elles, ou 
-dansune pofition fous- 

PH& contraire , que r Gus 
appellons autrement anti - parällcles ; & dans ce cas 
fi nous nous imaginons que la ligne GH paffant par le 
poinc F, qui eft là rencontre des ‘anti-paralleles, divite 
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en deux également l'angle BFE , ou DFC fait par ces 
mêmes anti-paralleles ; la ligne GEH rencontrera les li- 
gnes AB, AD aux points. G & H qui feront également 
éloignez du centre de la Terre À, & qui par conféquent 
feront de niveau , fuivant la. définition des points de 
niveau. 

Car premierement, fi les points BE & CD font joints 
enfemble , comme dans.la premiere figure , il eft évident 
que les lignes AB, AD feront égales entr’elles par la fixié- 
me Propoftion du premier Livre d’Euclide; car les an-- 
gles ADB, ABD font égaux entr’eux par la pofition; 
c'eft pourquoi les points B& D feront de niveau. 

Secondement, fi les lignes BC & DE font paralleles. 
entr'elles comme dans la cinquiéme figure : à caufe des 
paralleles CB, DE lesangles ADE , ACB feront égaux: 

entr’eux par la vingt-neuviéme Propofition du premier 
Livre des Elemens d’Euclide; mais aufi par la pofition 
les angles ADE , ABC font égaux entr’eux; donc aufli: 
les angles ACB , ABC font égaux entr’eux ; d’où il s’en-- 
fuivra comme ci-devant que les lignes AB; AC feronc- 
égales ,. & par conféquent les points B & C feront de- 
niveau.. On démontrera aufli par la même raifon que: 
les points D & E font de niveau; car les lignes AD & 
AE feront aufli égales entr’elles : c’eft pourquoi fi l'on: 
divife BE en deux également'en G, & CD en H; les. 
points G & H feront aufli de niveau, commeil eft pro-- 
pofé :-car AC & AB étant égales , & AD & AE l’'étant 
aufli, les lignes CD & BE le feront femblablement & 
leurs moitiez aufli DH, EG ; donc AH fera égaleà AG. 
& les points G & H de niveau. 

Troifiémement, f les points B & E font joints enfem- 
ble, & les deux autres de l’autre côté D &C feront fépa- 
rez, comme dans la feconde figure, l'angle CBD étant 
coupé en deux également par la ligne BH, qui rencontre. 
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AC en H; le point H fera de niveau avec lepoint B: car 
les angles ADB, ABC étant égaux par la pofition, & 
l'angle au point À étant commun pour les deux triangles 
ADB, ABC, ils’enfuic que les autres angles reftans dans 
ces deux triangles, à fçavoir ABD , ACB feront égaux; 
car par la trente-deuxiéme Propofition du premier Li- 
vre d'Euclide les trois ‘angles de tout triangle font égaux 
à deux droits : Si l’on ajoûte donc à l'angle ABD l’angle 
DBH , la fomme, qui eft l'angle ABH, fera égale à la 
#omme de l'angle ACB & de l'angle CBH qui font égaux 
aux deux premiers; mais dans letriangle HCB, par la mé- 
me trente-deuxiéme Propofñtion ci-deflus rapportée, l’an- 
gle extérieur AHB eft égal aux deux intérieurs HCB ou 
bien ACB & CBH; c’eft pourquoi l'angle AHB fera égal 
à l’angle ABH, & par la fixiéme Propofition du premier 
Livre d’Euclide, les lignes AB & AH feront égales, & 
par conféquentles points B& H feront de niveau, 

Enfin, files anti-paralleles BC, DE concourent en F 
au-dedans, ou au-dehors de l’angle BAC comme dans les 
troifiéme & quatriéme figures, la ligne GFH menée par 
le point F, enforte qu'elle divife en deux également les 
angle égaux EFB, DEC, rencontrera lescôtez AB, AD 
en G & en H qui feront des points de niveau: car aux 
deux triangles FBG , FDH les angles au point F font 
égaux; & par la trente - deuxiéme Propofition du-pre- 
mier Livre d'Euclide l'angle extérieur ABC du triangle 
FBG eft égal aux deux intérieurs FGB, & BFG ; & fem- 
blablement l'angle extérieur ADE du triangle FDH eft 
égal aux deux intérieurs DFH, FHD ; mais les deux 
angles ABC, ADE étant égaux par la fuppofition , auff 
les deux angles FGB, BFG pris enfemble feront égaux 
aux deux angles DFH, FHD pris aufli enfemble: def. 
quelles fi l’on ôte les égaux BF G, DFH , les reftans 
FGB ou AGH , & FHD ou AHG feront égaux, & par 

la 
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Ja fixiéme Propofition ci-deflus rapportée les côtez AG, 
AH dutriangle AGH ferontégaux ; donc les points G & 
H feront de niveau. 

Mais dans la pratique du nivellement il y a toüjours 
fi peu de difference entre les lignes FB,FE,&FC, FD; 
que l’on peut les fuppofer égales entr’elles fans tomber 
dans une erreur fenfible : d’où il s’enfuivra que la ligné 
GFH, qui divife en deux également les angles au point 
F, coupe les lignes EB, DC en deux également au point 
G& H , qui feront de niveau, comme il a été démontré 
ci-devant, & c’eft ce qu’il falloit prouver. 

On dira que cette démonftration fuppofe que les li- 
gnes du nivellement BC, DE foient droites ; ce qui n'eff 
pas toûjours vrai, principalement aux grandes diftances 
à caufe des réfraétions : Mais comme nous fuppofons, 
que s’il y a de la réfraction, elle foit égale de part & d’au- 
tre, il eft évident qu'elle ne changera rien à la détermi- 
nation du vrai niveau. 

Voilà donc deux manieres de trouver avec exactitude 
le vrai niveau: mais lorfque l’on n’a pas la commodité 
de prendre toutes les précautions neceffaires, & que l’on 
cft obligé de faire la chofe d’un feul coup de nivellement, 
& d’une feule ftation, il eft neceffaire de connoîtrel’er- 
reur de l’inftrument s’il y en a : j’entens qu’il eft neceffai- 
re de fçavoir de combien l'inftrument hauffe ou baiffe la 
mire à l'égard du niveau apparent pour une certaine di- 
ftance donnée, c’eft ce que l’on appelle Verification de 
l'inftrument dontnous parlerons dansle Chapitre fuivant: 
mais pour avoir le vrai niveau d’un feul coup & d’une 
feule ftarion, ce n’eft pas aflez de connoître la corredtion 
de linftrument, il faut encore y employer celle du hau£ 
fement du niveau apparent pardeflus le vrai , comme 
elle eft pofée dans la Table que nous avons donnée cie 
deffus. < 

Rec. de l'Acad. Tom. VI, Mmmm 
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EXEMPLE. 

On propofe une diftance de 300 toifes, pour laquelle 
on fçait que l’inftrument baiffle de trois pouces à l'égard 
du niveau apparent, ce qui demanderoit que le point de 
vifée fût hauflé de trois pouces : mais parce que dans la 
Table nous trouvons que le niveau apparent à la diftance 
de 300 toifes s’éleve d’un pouce pardeflus le vrai , il faut 
donc rabattreun pouce de trois pouces , qu’il falloit ajoû- 
ter pour la correction de l'inftrument ; & l’on conclura. 
que le vrai niveau doit être deux pouces plus haur que 
le point de viféc. 

Mais fi au contraire l’inftrument avoit hauñlé detrois 
pouces pour la même diftance de 300 toifes, le vrai ni- 
Veau feroit à quatre pouces au-deffous du point de vifée ;, 
car il faudroit encore baifler d’un pouce pour le hauffe- 
ment du niveau apparent pardeflus le vrai. 

Nous n’expofons pas ici tous les cas qui peuvent arri- 
ver; parce qu’il fera toujours facile de fçavoir ce qu'il y 
aura à faire , en confiderant la chofe de la maniere que 
nous avons fait, & comme fi l’on devoit premierement 
rétablir le niveau apparent , & enfuite en rabattre le 
hauffement de l’apparent pardeflus le vrai. 

Nous avons expliqué ci-devant que les hauflemens du: 
niveau apparent pardeflus le vrai, font en raifon des 
quarrez des diftances : mais la correction qu'il faut faire 
pour l'erreur de l’inftrument croît ou décroît feulement 
dans la raifon des mêmes diftances, ce qui eft facile à 
connoitre par cette figure fuivante. 

B cft la ftation où l’on fait l’obfervation ; BA la ligne 
qui tend au centre de la Terre; BO la ligne de vifce ; 8z 
BDI la ligne du niveau apparent, qui eft perpendiculai- 
re à BA. Pofons maintenant, que pour une diftance de 

nn 
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300 toifes, qui eft BP , nous fçachions, que PD , qui eft 
Ferreur de l'inftrument, qui ne marque pas le niveau 
apparent, foit de trois pouces ; il 
eft évident ; par exemple , que 
pour la diftance PO fuppofée de 
600 toifes, la correétion OI fera 
de fix pouces ; car OI étant menée 
parallele à PD, lestriangles BP- 
D, BOI font femblables; c’eft 
pourquoi, par la quatriéme Pro- 
ofition du fixiéme Livre d’'Eu- 

clide, BP fera à PD, comme BO 
à OI; ce qu'il falloit démontrer. 

Il ne faut pas s’imaginer qu'un inftrument baiflant Ia 
mire & demeurant dans un même état , puifle récompen- 
fer juftement le hauffement du niveau apparent à toutes 
fortes de diftances ; comme par exemple: 

Le hauflement du niveau apparent étant d’un pouce 
300 toifes de diftance, un inftrument qui baffera d’un 
‘pouce pour 300 toifes, donnera le vrai niveau à cette di- 
ftance: car le hauflement de l’un, récompenfera le baif- 
ement de l’autre; mais plus près il baiffera trop, & plus 
loin il ne baïflera pas aflez, comme on verra en fe don- 
nant la peine d’en faire le cal- 
cul, ce que l’on peut aufli con- B 5 __D_K 
noître par la figure fuivante. 

A eft le centre de la Terre; 
BGCH le vrai niveau , qui eft 
fur fa circonférence; BK le ni- 
veau apparent ; BI une ligne 
droite inclinée, qui reprefente 
la ligne de vifée , & qui coupe 
neceflairement la circonférence 
du cercle de la Terre en quel- &} 
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que point, comme C, qui eft le feul de niveau avec B; 
& tous les autres, comme F,1, feront plus bas ou plus 
hauts. 

Il eft même facile de déterminer à quelle diftance 
précife, un inftrument qui baiffe la mire donnera le vrai 
Piveau , pourvü qu'on en connoifle l'erreur pour quelque 
diftance donnée, c’eft-à-dire, de combien il s’écarte du 
niveau apparent pour une difance donnée : car ayant pris 
dans la Table ci-deflus le hauffement dû à la diftance 
donnée , pour laquelle vous fçavez l'erreur de l’inftru- 
ment, il faut faire une régle de proportion, ou de trois 
comme on l'appelle ordinairement, en pofant 

Comme le haufflement trouvé dans la Table pour la 
diftance donnée eftà 

L'erreur de l’inftrument pour cette même diftance ;, 
ainfi 

- La diftance donnée eft à : 
. Celle à laquelle l’inftrument déterminera le vrai ni- 

Veau, 
EXEMPLE. 

Je {çai qu'un inftrument baiffe la mire à raifon de 
de deux pouces fur 300 toifes de diftance pour laquelle le 
hauflement du niveau apparent eft d’un pouce feulement, 
comme on voit dans la T able ; & je veux fçavoir à quelle 
diftance cet inftrument tel qu'il eft donnera le vrai ni 
veau. Pour-cet effet je dis: 
‘Comme un pouce de hauflement 
Fit à deux pouces d'erreur, 
Aïnfi 300 roifes deldiflance 
Sont à 600 coifes de diftance requifes, 

qui eft la diftance où le défaut de l'inftrument récompen 
fe le hauflement du niveauapparent, l'un & l’autre étans. 
de quatre pouces dansicet exemple, 
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La régle ci-deflus eft fondée fur ce que nous avons déja 

dit, que l'erreur d’un inftrument croît ou décroît en rai- 
fon des diftances : mais les hauflemens du niveau appa- 
rent fuivent la raifon doublée des mêmes diftances, qui 
eft auffi celle de leurs quarrez. 

Nous avons démontré ci-deflus que cette derniere fup- 
poñtion touchant les hauflemens du niveau apparent 
n'étoit pas vraie dans la rigueur de la Geometric ; mais 
que dans la pratique cela ne devoit être d’aucune con- 
fideration : On en doit autant dire à l'égard de l’autre 

- fuppofition, qui eft touchant les erreurs de l’inftrument: 
çar les lignes EF , CD, IK n'étant pas paralleles entr’el- 
les , fi on fuppofe qu’elles tendent au centre dela Terre, 
A ,ne font pas non plus en raifon des diftances BE , BD, 
BK : mais à caufe de la petitefle des angles qu’elles fon 
au centre de la Terre, il s’en faut fi peu, que cela ne me-- 
rite pas d’être confideré dans la pratique. 

Démonffration de la Régle précedente. 

Suppofant donc dans la figure précedente que les li- 
gnes FE, CD foient paralleles entr’elles , & que la di- 
ftance BF étant propofée avec la ligne FE, qui eft l’er- 
reur dont l’inftrument , ou bien la ligne de vifée, baïffe 
au-deflous du niveau apparent BK pour cette diftance ,. 
il faille trouver la diftance BC où la ligne de vifée BI 
coupe la circonférence de la Terre, c'eft-à-dire trouver 
la diftance BC enforte que le point C foit de niveau avec 
le point B. 

Pour la diftance BF ou BG, que nous fuppofons égale, 
 Jaligne GE, qui cf la difference entre le vrai niveau & 
l'apparent, fera connuëé par la Table précedente : mais 
les hauffemens du niveau apparent pardeffus le vrai , fonc 
entr'eux comme les quarrez des diftances, fuivant la: 

Mmmm ii} 
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démonftration qui en a été faite ci-devant; c’eft pour- 
quoi GE fera à CD, qui font ces mêmes hauflemens , 
comme les quarrez des diftances BG ou BF à BC: mais 
comme BF à BC, ainfi FEà CD, àcaufeque FE & CD 
étant paralleles , font les triangles femblables BFE, B: 
CD ; donc aufli en raifon inverfe CD fera à GE, comme 
le quarré de CD au quarré de FE, & par les Corollaires 
de la dix-neuviéme Propofition du fixiéme Livre, les li- 
gnes CD, FE, GE ferontenproportion continué ; donc 
FE fera à GE, comme CD àFE, ou comme BC à BF; 
& par inverfion de raifon GE fera à FE, comme BF à 
BC, ce qu'il falloit démontrer ; car GE eftle hauflement 
du niveau apparent pardeflus le vrai pour la diftance BG 
ou BF propofée , FE eft l'erreur de l’inftrument pour 
cette même diftance, BF eft la diftance propofce, & 
enfin BC eft la diftance que l’on cherche. 

Enfin, fi l’on fuppofe que l’on ait établi une ligne 
droite comme CD , qui eft celle du niveau apparent; & 
fi l’on imagine que par fes deux extrémitez 1l y ait deux 
lignes qui lui foient perpendiculaires dans chacune def 
quelles on ait pris un point à volonté, il eftévident par 
ce qui a été démontré ci-deflus, que pour connoître fi 
ces deux points font également éloignez du centre de la 
Terre, ou de combien l'un eft plus éloigné que l’autre, 
il fuffira de les rapporter au vrai niveau; & c’eft dans 
cette comparaifon que confifte toute la fcience du ni- 
velement, 

; æ 



pu NrvVELLEMENT. Chap. II. 647 

GEAPTE RE. TI 

De péage apptle Niveau, G des moyens 
de le reËtifier. 

Ous avons déja dit dans le commencement du 
Chapitre précedent, que toute la jufteffe de l’in- 

{trument dont on fe fert pour niveller , tend à déterminer 
deux points, de telle forte que la ligne droite menée de 
lun à l’autre, foit perpendiculaire par l’une de fes extré- 
mitez à celle qui tend au centre de la Terre & qui eft 
menée par ce même point, ou bien qui eft dans l’horifon 
apparent que l'on conçoit pafler par cette même extré- 
mité. 

On a inventé jufques à prefent plufieurs de ces in- 
ftrumens , que l’on appelle Niveaux, dont toute la ju- 
ftefle depend d'un plomb qui tient au bout d’un fil, & 
dont on fuppofe que le centre de gravité le tend vers le 
centre de la Tefre; ou de quelque corps pefant fufpendu 
d’une autre maniere, & qui fait le même effet du plomb, 
lequel dirige le Niveau ; ou bien de quelques liqueurs 
dont la fuperfcic reprefente une partie de l'horizon ap- 
parent ou fenfible : mais enfin l’on eft demeuré d'accord 
que celui dont nous allons parler le premier, eftle plus 
jufte de tous, puifque l’on ne laifle pas de s’en fervir fort 
bien dans des rencontres où les autres font prefque inuti- 
les : nous en avons déja donné une defcription dans le 
Traité de la mefure de la Terre; & nous la repéterons 
encore ici en expliquant la figure qui le reprefente, où 
l’on remarquera feulement, que celle que nous lui avions 
donnée d’abord , reprefentoit la lettre T : mais nous l’a- 
vons changée, & elle eft à prefent en forme de Croix, 
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ce qui a été fait afin de donner plus de fongueut auche= 
veu qui fert de perpendicule, & qui eft attaché au haut 
de la Croix : enforte que l’on peut voir plus commodé- 
ment le point qui eft au-bas de la Croix fur lequel doit 
battre le cheveu pour déterminer le niveau apparent. 

Mais avant que de faire la defcription des Niveaux 
que nous propofons dans ce Traité, nous avons crû qu’il 
étoit à propos d'expliquer en particulier la conftruétion 
de la lunette d'approche, qui y fer de pinule, & quiem 
fait la principale partie. 

Eerte lunette eft compote de trois pieces, à fçavoir 
du verre objeétif, des filets qui font pofez à fon foyer, & 
du verre oculaire convexe dont le foyer cft aufli à peu 
près à l'endroit où fonc les filets. 

L'on appelle le foyer d'un verre convexe l'endroit où 
tous les rayons qui viennent d'un point lumineux, ou 
coloré , qui eft dans une diftance fort éloignée, vont fe 
raffembler après avoir paffé au-delà du verre, c’eft pour- 
-quoi la peinture des objets qui font oppofez au verre fe 
reprefente très-diftinétement dans cet endroit : c’eft auf 
ce que l’on peut voir par experience dans une chambre 
qui eft bien fermée, &où il n'entre point de lumiere que 
par une petite ouverture, à laquelle on applique un verre 
convexe: car en mgttant un papier blanc à l'oppofite de 
ce verre au-dedans de la chambre, & à la diftance de 
fon foyer , on verra fur le papier une peinturetrès-nette, 
& très-diftinéte des objets qui fontoppofez au verre par 
dehors ; on pourra trouver le foyer du verre, en appro- 
chant & reculant le papier tant que l’on voye la peintu- 
re bien nette & bien déterminée : on fuppofe que ce 
verre foit bon & bien fair, & qu'il ne foit pas trop dé- 
couvert à proportion de la diftance de fon foyer. 

Le papier blanc fur lequel fe fait la peinture nefert à 
autre chofe, que pour arrêter les rayons colorez à la di: 

ftance 

CES … JS 
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ftance du foyer , danse point ils fe raffemblent, & en les 
renvoyant de tous côtez dans la chambre, on les apper- 
çoit fur le papier comme fi l’objet y étoit peint, & qu’il 
n’y‘füt point apporté d’ailleurs. 

‘Si l’on n’oppofoit point de papier à ces rayons, la 
peinture ne laifferoit pas toûjours de fe faire à l'endroit 
du foyer, quoique ceux qui feroient dans la chambre ne 
la püffent pas appercevoir : mais fi l’on met un verre con- 
vexe au-delà du foyer de l’objeétif , enforte que le foyer 
de ce fecond verre, que nous appellons l'Oculaire , foit 
commun avec le foyer du premier, les rayons colorez, 
qui, après s'être rompus en tombant {ur la fuperficie du 
verre objectif, fe font réunis à fon foyér, continuent leur 
chemin en s’écartant, & rencontrant le verre oculaire fe 
rompent derechef en paffant au travers , & fe dirigent de 
celle forte qu'en mettant l'œil derriere ce verre on ap- 
perçoit les objets dont la peinture fe fait au foyer, de la 
même maniere que s'ils étoient effectivement peints en 
cet endroit, & on les verra plus grands qu'avec la vüë 
fimple , file verre oculaire a plus de convexité que l’ob- 
je&tif , ce que l’on peut augmenter-debeaucoup, fuivant 
la pofition des convexitez de ces verres : mais enchan- 
gant la pofition de ce verre oculaire, fi l'on demeure 
à-peu près dans la même diftance de l’obje&if, on pourra 
voit differens objets, felon quedifferens rayons rencon- 
treront l’oculaire. Enfin, fi l’on tendun filet qui demeu- 
re immobile à l’endroit du foyer commun de l'objectif & 
de l’oculaire , ce filet paffera fur la peinture de quelqu’ob- 
jet, où on le verra toûjours , quoique l’on change la po- 
#ition du verre oculaire & de l'œil: mais fi l’on remuë le 
verre objectif, la peinture changera de place à fon foyer, 
de même que fi l’on touche au filet il ne rencontrera plus 
les mêmes endroits de la peinture : l’affemblage de ces 
deux verres compofe la lunette d'approche, qui repre- 
Rec, de l'Acad, Tom, VI, Nnann 
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fente les objets dans une pofition renverfée. Il eft facile 
de voir par ce que nous venons d’expliquer , que fi le 
verre objectif demeure toûjours dans une même fituation 
à l'égard du filet, comme on le peut faire dans le tuyau 
d’unc lunette, pour peu que l'on remuë ce tuyau,.la pein- 
ture qui fe fait au foyer changera de place fur le filet, à 
moins que l’on ne remué la lunette de celle forte, que la 
ligne droite que l’on imagine aller d’un point du filet juf- 
ques à l’objet fur lequel 1l pafle, & que l’on appelle le 
principal rayon de ce point de l'objet, ne demeure toû- 
jours dirigée vers le même endroit, ce qui eft la même 
chofe que fi l'on concevoit que cette lunette für prolon- 
géc jufques à l’objet , auquel point elle demeurât immobi- 
le, & qu’elle fe remuât feulement par l’autre extrémité 
où eftie filet; où bien encore fi le point où le principal 
rayon rencontre le verre objcétif dans la premiere pofi- 
tion , demeure toûjours direétement entre le même point 
de l’objet , & le filet qui pafle par fa peinture dans toutes. 
les autres pofitions. 

Ce font de ces fortes de lunettes que nous avons mi 
fes en pratique , & dont nous nous fervons au lieu de 
pinules pour faire des obfervations , comme on peut voir 
plus au long dans le Traité de la mefure de la Terre. 

L’on peut ajoûter à cette lunette deux autres verres 
convexes au-delà de l’oculaire, afin qu'elle reprefente les. 
objets dans leur fituation naturelle; car celle qui n’a que 
deux verres convexes, les reprefente renverfez , comme 
nous venons de dire; mais auffi l’on voit les objets bien 
plus clairement dans une lunette à deux verres , que dans. 
une qui en a quatre, * 

* Et il feroit à propos que ceux qui ont des Nivellemens à faire , & quife 
fervent de Lunertes au lieu de Pinules , n'y miffent que deux verres convexes ; 
car la vifion plus clair qui en réfulte , eft très-neceflaire dans le Nivel'ement , 
où les rayons, füivant lefquels on voit les objets , étant fort près dererre dans 
toute leur longueur, ils fouffre déja afflez d’affoibliffement par cette raïon, 
D'ailleurs il n'eft pas difficile de s’accoutumer à voir les objets renverfez. 
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Ce que nous venons d’expliquer touchant la conftru- 

“tion des lunettes d'approche, n’eft que par rapport à l'u- 
fage que l’on en fait dans les inftrumens qui fervent à ob- 
ferver , où l’on s’en fert au lieu de pinules; & nous ne 
prétendons pas y traiter à fonds cette matiere, qui de- 
manderoit un Ouvrage entier de Dioptrique. 

Defcription dr Nivean. 

La reprefentation de cet inftrument eft de telle ma- 
niere, que lon peut voir le dedans, comme fi la partie 

qui fe prefente à la vûüé étoir ôtée, ou bien comme fi elle 
<roit de verre, & que l’on püt voir au travers. 

EFGH eft un tuyau quarré qui fert pour la lunette, 
lequel on fait de quelque matiere folide & ferme , com- 
me fer ou leton cer fort, enforte qu’elle ne puifle pas 

-être facilement corrompué. 
EF eftun petit chaflis qui porte le verre avec objectif. 
GH eft un aütre chaflis qui porte deux filets de ver à 

foye très-déliez, & tels qu'ils font fur lacoque même du 
ver à foye, qui s’entrecoupent au foyer de l'objectif. 

Le verre objectif & ces filets ainfi attachez enfemble 
‘dans ce tuyau , fervent de pinules pour le Niveau. 

Le petit tuyau D eft celui qui contient le verre ocu- 

aire que l’on peut enfoncer ou retirer, fuivant la dif 

‘pofition de la vûé de celui qui obferve, fans que pour 

cela il arrive aucun changement à la difpofition du verre 
objectif & des filets, comme on a remarqué ci- devant 

‘dans l'explication de la conftruétion des lunettes. 
La lunette cft fortement attachée à angles droits avec 

ie tuyau IK , enforte que l’on ne peut pas remuer l'un fans 
Tautre. Fe | 

L & M font deux archoutans courbez, qui fervent à 

“entretenir la lunette avec le tuyau IK , & pour inchiner 
Nannn 1 
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1e niveau d'un côté ou d’autre lorfqu’il eft fur fon pied. 
AC ceft un cheveu qui eft fufpendu du point À parune 

boucle que l’on fait à fon extrémité, & cette boucle-eft 
paflée fur une aiguille qui eft appuyée par fa pointe con- 
tre une piece de léton , qui s’éleve du fond de la boëte ou 
tuyau, afin que le cheveu foit en liberté defe mouvoir : 
cette piece avec l'aiguille eft reprefentée en particulier 
dans la figure 2°. 

Au bout du cheveu pend un plomb C, que l'on fait. 
d’une groffeur fufifante pour tenir le cheveu bien tendu 
fans qu'il puifle fe rompre. 

B cft une petite platine d'argent enchafée à fi far 
une piece deléton, qui cft autant élevée fur le fond de la 
boëte, que celle qui porte le centre au point À : au mi- 
lieu de cette platine il y un point, qui fert pour deter- 
mincer le niveau apparent, comme nous dirons dans la 
fuite pour la vérification du niveau. Du point À pour 
centre d’où le cheveu eft fufpendu, on décrit un arc-de 
cercle qui paffe par le centre de la platine B, & l’on y mar- 
que d’un côté & d’autre de petites divifions égales qui y dé- 
terminent les minutes de dégré, s’il eft poffible: ce qui peut 
fervir à montrer de combien de minutes un objet eft plus 
ou moins élevé que le niveau apparent : cela fe doit feu 
lement entendre jufqu’au nombre des minutes qui font 
marquées fur la piece de léton. 

Le verre obje&tif doit être arrêté fur le chaflis EF, & 
ce chaflis doit être immobile dans la boëte ou tuyau de- 
BR lunette. 

Le chaflis GH qui porte les filets doit étre aufli bien: 
attaché au corps de la même boëte : quelquefois pout- 
tant on fait un double chaflis qui porte les filets, & qui 
gliffe fort juftement dans une couliffe qui eftau premier: 
chafis , & l’on attacheun reffort dans la partie inférieu- 
re de ce premier chaflis, qui pouffe en haut le fecond: 



EL Re Je, 

pu NIvELLEMENT. Chap. II. 653 

chafis qui porte les filets , lequel on repoufle autant que 
lon veut vers le bas par le moyen d’une vis qui perce la 
boëte de la lunette dans la partie fupérieure où eft l’e- 
crou, & qui force le reffort qui le foutient pardeflous, 
comme la figure 3° le fait voir. 

La queuë ÊN eft une verge de fer rigide & affez forte 
pour ne pas plier ; elle eft attachée au 1 long de la boëte 
du perpendicule , enforte qu’elle peut Chic mon- 
ter & defcendre, & en tombant jufqu'à terre, elle fert 
pour arrêter le niveau dans linclination où l’on veut le 
mettre. 

Le pied fur lequel on pofe cet inftrument, eft un che: 
valet comme les Peintres s’en férvent pour foutenir leurs 
tableaux ; on appuye féulement le niveau par les arc- 
boutans fmles chevilles dé chevalet, enforte qu'il peut 
fe mouvoir fur ces chevilles, & s ’incliner d'un côté où 
d’iutre. 

On peut ajoûter à chaque pied du chevalet ,un faux 
pi d defer en forme de verroüil qui coule dans fes cram- 
pons au long du pied de bois , & que l’on peut arrêter x 
k longueur que l’on veut par le moyen d’une vis, com- 
me la figure le montre aflez clairement; ce qui eft' d’une 
grande utilité pour alonger les pieds du chevalet dans. 
les lieux raboteux &c inégaux. 

On ne détermine point la grandeur de cet inftrument : 
mais on doit feulement remarquer que plus il fera grand, 
plus on obfervera avec juftefle : ceux dont nous nous 
fervons ordinairement, ont la lunette de trois pieds de: 
longueur , & le perpendicule de quatre pieds. 

Quoique le tuyau du perpendicule ait communication 
avec le tuyau de la lunette, & que fon filet ou cheveu 
paffe au travers , cela ny apporte pourtant aucun chan-. 
gement, étant imperceprible, à caufe qu'il eftcrop délié: 

Nann ii 
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De la reftification, on vérification du Niveau: 

La maniere la plus indépendante pour re&tifer le Ni- 
veau dont nous venons de faire la démonftration, eft de 
fe fervir du renverfement, comme nous avons expliqué 
pour les quarts de cercle dans le Traité dela mefure dela 
Terre* : mais celle qui fuit, paroît affez expeditive & 
-commode pour être préferée à toute autre. 

Aux deux extrémitez d’une diftance connuë on fait 
deux marques à terre, qui pour la commodité de l’opéra- 
tion, ne doivent pas être beaucoup éloignées du vrai 
niveau, & dont la diftance doit être au moins de 300, 
ou 400 toifes. Ce qui étant fuppofe, on met linftrument 
à l’une des marques , & l’on pointe la lunette vers l’autre, 
en faifant marquer exaétement à quelle hauteur vife la 
-croix des filets qui font au foyer, le filet du perpendicule 
donnant fur le centre de la petite platine d'argent, qui 
eft au bas de l’inftrument; on en fait de même & reci- 
proquement à l’autre ftation, en remarquant aufli exa- 
tement à chaque ftation la hauteur de la croix des f- 
lcts pardeflus la marque où l’on obferve, ce que nous 
-appellons la hauteur de l'œil. 

Premier Cas. 

Si les deux hauteurs des points de vifée jointes en 
emble furpaffent les deux hauteurs de la croifée des 
filets , jointes enfemble du double du hauflement du ni- 
veau apparent qui convient à la diftance des flations , 

* La meilleure maniere de rectifier ce Niveau étant le renverfement , nous 
savons crû devoir en ajoûter ici la pratique, d'autant plus que le Livre de la! 
-mefure de la Terre de M. Picard , auquel il femble renvoyer fon Lecteur , ne 
Te trouve plus. Cette pratique eft inferée à la fin de ce Chapitre II. ce qu'on a 
“ait pour ne point troubler l'ordre de ce Livre. È 
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conformément à la Table que nous avons donnée ci- 
devant dans le premier Chapitre, l’infirument fera ju- 
fte, & marquera le niveau apparent; c’eft-à-dire, que le 
filet du perpendicule, qui bat fur le centre de la petite 
platine d’argent, fait un angle droit avec le principal 
rayon de l’objet qui eft caché ou marqué par la croix ,ou 
inrerfeétion des filets de ver à foye pofez au foyer dela 
lunette. à 

EXEMPLE. 

La diffance entre les lieux de l’obfervation ayant été 
pofée de 300 toifes, on trouve dans la Table que le hauf. 
fement du niveau apparent pardeflus le vrai , eft d’un: 
pouce pour cette diftance ; & fi la fomme des hauteurs- 
des points de vifée furpaffe de deux pouces celledes hau- 
teurs de l’œil, ou de la croifée des filets qui font proches: 
de l’oculaire ,. ce fera une preuve de la juftefle de l'inftrus 
ment.. e 

Deuxième Cas. 

Mais fi la fomme des hauteurs des points de vifée .. 
furpafle la fomme des hauteurs de l’œil ou dela croix des 
filets de plus du double du hauffement du niveau appa-- 
rent pardeflus le vrai, l’inftrument hauffera la mire au- 
deffus du niveau apparent de la moitié de ce qu’il y a de 
trop, c’eftà-dire, que l’angle fait du filet du perpendi- 
cule avec le principal rayon qui appartient à la croifée des- 
filets du foyer , fera obtus, * 
Comme dans le même exemple précedent, fi la fomme 

des hauteurs des points de vifée, eft de trois pouces au: 
lieu de deux pouces, qui eft le double de ce que le ni- 

* Où plûtôr ,-que les angles formez-par le filet du perpendicule & par le prin- 
cipal rayon qui appartient à la croifée des filets du foyer ; font obliques, aigus- 
& obrus. 
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veau apparent doit étreélevé pardeflus le vrai à la diftan- 
ce de 300 toifes, il y aura un pouce de trop d’élevations 
c’eft- pourquoi, nous concluons que l’inftrument hauffe 
la mire, ou vife trop haut de la moitié de cetexcës , qui 
cft un demi-pouce à la diftance de 300 toifes. À 

Troilième Cas. 

Enfin , fi la fomme des hauteurs des points de vifee , eff 
moindre que celle des hauteurs de l'œil, ou de la croix 
âes filets, à laquelle on a ajoûté le double du hauflement 
du niveau apparent pardeflus le vrai, la moitié de ce 
qu’elle fera moindre que lautre, fera l'erreur de l’inftru- 
ment pour la diftance propofée qui baiflera la mire au- 
deffus du niveau apparent. | 
Comme dans ie même exemple que nous avons ap- 

porté ci-devant, fi la fomme des hauteurs des points de 
vifée , eft moindre d’un pouce que la fomme des hauteurs 
de l'œil augmentée de deux pouces, qui eft le double du 
hauffement du niveau apparent pardeflus le vrai à la di- 
fance de 300 toifes, l’initrument donnera trop-bas de la 
moitié de cette différence qui fera un demi-pouce; de 
même que fi la fomme des hauteurs des points de vifée, 
étoit moindre de deux pouces , que celle des hauteurs 
de l'œil, augmentée de deux pouces pour le double du 
hauffement du niveau apparent pardeflus le vrai, ce qui 
cit la même chofe, que fi la premiere fomme étoit éga- 
le à la feconde fans être augmentée, l'inftrument don- 
neroit trop bas d’un pouce; & ainfi du refte. 

Démonftration des Régles précedentes. 

La démonftration de ces régles eft facile à compren- 

dre, fi nous fuppofons d’abord que les deux points A 

ë 
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& B que l'on à marqué à terre, foient dans le vrai ni- 
veau, c’eftà-dire, également éloignez du centre de la 

Fées car premierement, 
Pinftrument étantà la mar- 
que B, & le filet du per- 
pendicule battant fur le 
centre de la petite platine 
d'argent , fi le point de vi- 
fée E de la ligne du nivel- 
ement ED, qui eft aufli 
le principal rayon qui 
vient de l’objet E à la croi- 
fe des filets du foyer de 

- la lunette en D, eft élevé 
au-deflus de l'autre mar- 
que À de la hauteur AE 
plus grande que BD, qui eft la hauteur de l'œil ou dela 
étoifée des filets, de la quantité de laligne HE, & que 
cette grandeur HE foit le hauffement dû HiMestl appa- 
rent pardeflus le vrai, qui convient à la diftance AB ; il 
eft évident par ce qui a été démontré au premier Cha- 
pitre, que la ligne du nivellement ED fera avec le filet 
du perpendicule pofé au | point D, un angle droit EDB,. 

Et de même dans l’ opérationréciproque, linftrument 
étant en À, la ligne du nivellement 4e donnera le point 
de viféce, cHfotes que B e fera plus g grande que À 4, de 
ha quantité de la ligne e eh, égale à en & l'angle cd A 
fera aufli droit. < 

D'où l’on voit que dns ce premier cas la fomme des 
deux hauteurs des points de vifée AE, Be eft plus gran- 
de que la fomme des deux hauteurs de Pœil BD, A VE de 
la valeur des deux hauteurs EH, «4 , égales Ste eHe.. 

& chacune égale au hauffement dù niveau apparent par- 
deffus le vrai pour la diftance AB. 

Rec. de l'Acad., Tom. VI. Oooo 
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Secondement, fi l’œil étanten D, laligne du nivelle- 

ment DF donne AF plus grande que BD, ou que AH 
pofée égale à BD, de la grandeur HF plus grande que 
HE, qui eft le hauflement du niveau apparent pardeflus 
le vrai pour la diftance AB, il eft évident que ce rayon 
FD fera avec le perpendicule DB un angle obtus FDB, 
puifque EDB doit être droit, comme nous avons dit.ci- : 

. devant dansle premier cas, & que l’inftrument étanten 
B & l'œil au point D, hauffera la mire ou donnera le 
point de vifée Ê , qui fera élevé pardeflus le point de vi- 
fée E du niveau apparent, de la grandeur EF. Ce fera 
auffi la même chofe dansl’opération réciproque, l’inftru- 
ment étant en À & l'œil en d; car le point de vifée fera 
au point f, & l'angle fd A fera obtus, & égal à l'angle 
FDB, & la ligne fe, qui eft le hauflement du pointde 
vifée f pardeflus le point de vifée du niveau apparenten 
efera égale à FE dans l’autre opération; d’où s'enfuit, 
que AF & B f jointes enfemble, qui fontles hauteurs des 
points de vifée F &f, feront plus grandes queles hauteurs 
de l'œil, ou de la croifée des filets, qui font BD ,& A 4 
jointes enfemble, ou bien de leurs égäles AH & B 4, aug- 
mentée de EH & eh, qui font chacune le hauflemenc 
du niveau apparent pardeflus le vrai pour la diftance 
AB, des grandeurs EF & ef jointes enfemble, ce qui eft 
le double de ce que l’inftrument élevela mire, ou donne 
trop haut au-deffus du niveau apparent à la diftance de 
AB; car les points d & h feront dans le vrai niveau auñli- 
bien que les points-D & H. 

Troiliémement ; fi: la ligne du nivellement donne le 
point de vifée en G, l'œil ou la croifée des filets étant 
en D, & que AG foit plus petite que AH ou BD fon 
égale à laquelle on a ajoûté HE , quieftle hauflement du 
niveau apparent pardeffus le vrai à la diftance de AB; ileft 
évident parce qui a été démoncré dansle premier Chapitre, 
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& par ce que nous avons dit ci-devant que l’angle GDB 
fera aigu, & que l’inftrument baiffera la mire ; ou donne- 
ra trop bas de la*grandeur de GE, & de même dans le nivellement réciproque: d’où l’on connoît, que dans ce 
troifiéme cas, les hauteurs des points de vifée AG, B É jointes enfemble font plus petites, que les hauteurs dé l'œil BD , A 7, ou leurs égales AH, B4 prifes enfemble 
& chacune augmentée des grandeurs HE , be, qui font les hauffemens du niveau apparent pardeffus le vrai pour 
la diftance de AB, lefquelles enfemble font les hauteurs du niveauapparent AE, Be, &elles font plus petites des grandeurs GE , ze égales entr'elles & prifes enfemble. 

Voilà donc ce qu'il falloit démontrer à l'égard des points À & B pris à terre & que l'on a fuppofez dans le 
vrai niveau, e’eftà-dire, également éloignez du centre 
de la terre; mais fi les points B & 4 marquez à térre, ne 
font pas dans le vrai niveau » & que z foit plus bas que B de la quantité A ; la même démonftration ne laiflera pas de fubfifter , car dans chaque fomme des hauteurs des points de vifée, & des hauteurs de Pœil dans les nivelle- 
mens réciproques , la grandeur 4 À y fera employée, la- 
quelle fe détruira mutuellement de chaque côté, &ilne reftcra que les mêmes grandeurs que nous avons pofées pour les trois cas de cette démonftration, ce qui eft fi fa 
cile à entendre que cela ne merite pas une plus grande explication. 

Pour corriger le N'ivean Ge lui faire marquer le Nivear 
“appareni. 

H s'enfüit de ce que nous venons de démontrer ; que le niveau étant pofé à l'une des deux ftations marquées contre terre, s'il ne donne pas le point de vifée dans le iveau apparent, il fera facile de le corriger ; car om 
Ooco:] 
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connoîtra par ces nivellement réciproques de combien 
1] hauffe , ou baiffe la mire, & l’on déterminera le point où 
il devroit donner pour être dans le niveau apparent : alors 
ayant bauflé ou baïflé l'inftrument tant qu'il faudra pour 
voir cette marque dans la croifée des filets, on obfervera 
avec grand foin , fur laquelle des divifions qui font fur la 
petite platine ou à côté, le cheveu ou filer du perpendicule 
donnera, afin de l’y pouvoir remettre toutes les fois que 
l’on obfervera pour déterminer le niveau apparent. * 

Mais fil’on veut que le centre de la petite platine d'ar: 
gent détermine le niveau apparent, il faudra haufler 
ou baifler , le faux chaflis, qui porte les filets, par le 
moyen de la vis qui cft au-deflus de la boëte & quire- 
poufle le refort en bas, comme nous avons dit dans la 
defcription , enforte que la croifée des filets de foyer de 
la lunette donne fur l’objet que l’on a déterminé pour 
étre le niveau apparent, en obfervant toûjours que le 
filet du perpendicule donne très-exaétement fur le cen- 
tre de la platine d’argent qui eft au bas du niveau; où l’on 
doit encore remarquer , que fi l’on élevoit, ou baifloit 
confiderablement les filets du foyer, il faudroit aufli éle- 
ver où hauffer autant la marque à laquelle on vife, car 
la hauteur de cette marque n’auroit pas été faire pour 
la hauteur des filets que l’on a changez de place, mais 
comme ils étoient auparavant. Ce fera toüjours le plus 
commode d’ajufter ainfiles niveaux , afin que l’on ait un 

* Si l'on ne veut pas corriger l'erreur de l’Inftrument par la Méthode en- 
feignée dans l'Article fuivant, il vaut mieux, dans les Nivellemens que l'on 
fera , tenir compte de l'erreur , en laiffant le filer du perpendicule, battre toû- 
jours fur le centre de la platine ; ce que l'on juge bien mieux que s'il battoit fur 
quelque divifion à droite ou à gauche, ou même entre quelqu'unes de ces di- 
vifions. 11 eft encore fouvent plus commode & plus sûr de laïfler l'inftrumenc 
dans le même étar & tenir compte de fon erreur , que de lui faire marquer le 
Niveau apparent en hauflant ou en baïiffant les filets du foyer de la lunette. 11 
faut en ce cas , faire attention que l'erreur de l'Inftrument que l'on connoît pour 
une certaine diftance , augmente & diminué à proportion des diftances mêmes, 
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point remarquable où doit pañfler le filet, comme le cen- 
tre de cette petite platine ou clou, lorfque les filets mar- 
quent le niveau apparent; car fans cela l'on eft fouvent 
obligé de remarquer que pour le niveau apparent il faut 
que le filet du perpendicule donne au tiers , ou au quart, 
par exemple entre deux divifions, dont il faut exadte- 
ment remarquer le nombre depuis le centre de la platine. 

Autre maniere pour la vérification du Niveau. 

Ayant choifi un lieu uni, & de 300 toifes de longueur 
ou environ , comme CB; on pofera le niveau au milieu 
À de cette diftance, 
enforte que AC & E 
CB feront égales en- FF 
telles, & de 150 
toifes x ue fi la 
diftance CB cft de np à 
300 toifes : enfuite © Fu 
on pointera le niveau vers chacun des deux points C , & 
B, que l’on confiderera comme deux flations fur lefquel- 
les on marquera la hauteur des points de vifée D & E , le 
niveau demeurant à même hauteur dans chaque opéra- 
tion. Par ce qui a été démontré dansle premier Chapi- 
tre, les points D-& E font dans le vrai niveau , quel- 
qu’angle que la ligne de vifée faffe avec celle du perpen- 
dicule. 

Maintenant fi lon tranfporte le niveau à l’une des 
extrémitez, comme au point C, on connoît de combien 
la croifée des filets de la lunette eft plus haute ou plus 
baffle, que le point de vifée E , & marquant l'extrémitéB, 
un point , qui foit autant levé, ou abaiffé au-deflus, ou 
au-deffous du point de vifée D, que la croifée des filcts 
left au-deflus , ou au-deffous du point de vifée E, on aus 

Oooo ii 

250 
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ra le vrai niveau correfpondant à la croifée des filets ; 
l'inftrument étant pofé en C , mais le niveau apparent 
doit étre plus élevé que le vrai, & pour 300 toifes on trou- 
ve dans la Table un pouce de hauffement; on fera donc 
une marque à un pouce au-deflus de celle que l’on a mar- 
quée la derniere , qui détermineroit le vrai niveau, & 
l'on aura le point auquel doit être pointé le niveau, pour 
être corrigé & reétifié. 

ExX:ÆE MP LE. 

Si CE cft de quatre pieds dix pouces, & BD decinq 
pieds un pouce & la croifée des filets de lunette du niveau 
étant pofe en C foit de quatre pieds fix pouces, com- 
me au point F, qui par conféquent fera au - deflous 
de E de quatre pouces. Si l’on prend donc le point G 
au-deflous de D de quatre pouces, il eft evident que les 
points F & G feront dans le vrai niveau; mais pour 300 
toifes le niveau apparent eft élevé pardeflus le vrai d’un 
pouce, c’eft pourquoi l’on marquera le point H un pouce 
plus haut que G: ce point H fera donc le point de vifée 
où le niveau doit pointer lorfqu'’il eft pofé en C, &-que 
la hauteur de l'œil, ou dela croifée des filets de la lunette 
<ft pofée au point F, pour marquer le niveau apparent, 
& pour être rectifié. 

On changera donc les filets de la lunette tant qu’elle 
pointe à cette marque défignée , le perpendicule demeu- 
rant toûjours au centre de la platine ou clou d'argent; 
ou bien on remarquera exaétement l'endroit de fa di- 
vifion où le cheveu du perpendicule eft arrêté, lorfque 
Pinftrument marque le niveau apparent par le point de 
vifée H, afin de le pouvoir remettre dans la même po- 
fition toutes les fois que l’on obfervera. 

Si les diftances AC & AB étoient chacun plus gran- 
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des, ou moindres que 150 toifes ,il faudroitavoir égard 
au hauffement du niveau apparent pardeflus le vrai, le- 
quel cénviendroit au double de cette diftance ,qui eft 
CB, pour marquer le point H où doit pointer la ligne 
de AR 

. Cette maniere de re&tifier le niveau, eft ice qu'il me 
femble, la plus fimple, & la plus commode de toutes 
pour la pratique. 

Avertiffement. 

= IL eft d’une très-grande importance, non feulement 
dans les opérations que l’on fait pour la correétion du 
niveau, mais aufli dans tous les nivellemens » que le che- 

yeu du “perpendicule ne fe tienne pas trop collé tue là 
lame de léton, qui foutient la platine ou le clou d’argent, 
& qu'iln’en bn pas auf: trop éloigné; mais que Ê our 
rant librement, 1l batte légérement fur ce point, ce qui 
étant bien executé , & la longueur du perpendicule é étant 
d'environ quatre picds, on pourra répondre de deux 
pouces fur une diftance de 1000 toifes, laquelle deman- 
de 11 pouces de correction pour le haufflement du ni- 
veau apparent pardeflus le vrai; d’où l’on peut juger de 
quelle utilité font les pinules à lunette dans ces fortes 
d'inftrumens. * 

Enfin, pour ne rien omettre de ce qui peut être utile 
àl'Obfervateur , on l’avertit encore ici, que le jalon où 
bâton dont on fe fert pour tenir la marque ou carton à la 
hauteur du point de vifée, eft compofé de trois ou qua- 
tre bâtons chacun de fix pieds de longs ; qui peuvent 

#11 faut encore avoir untrès-grand foin 3 dans les Nivellemens que l’on fait , 
de prendre les Srations dans des endroits où le Terrain eft férme : le contraire 
n'arrive que trop fouvent ; ce qui fait qu'on a toutes les peines du monde à caler 
exaétement le Niveau , & quel'onn ‘eh; jamais sûr de la pofition du filet du per- 
pendicule , qui fur un Terrain peu ferme, change fuivant les différentes fruz» 
tions de eelui qui opére ; ce qui peut caufer de très-grandes erreurs. 
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s’affembler l’un au bout de l’autre fuivant les hauteurs 
des nivellemens qu'on veut faire; mais il y en a qui eft 
divifé par pouces dans toute fa longueur, & dons cha 
que pied a une marque particuliere pour le diftinguer 
des pouces : celui qui cft ainfi divife , pofe toüjours à ter 
re, & on ne l’affemble point avec les autres qui portent 
le carton à leur extrémité; enforte que l’on peut les éle- 
ver au long de celui qui eft divifé, & connoître facile- 
ment de combien ils fontélevez au-deflus de la marque 
qui eft à verre. 

Pour la marque ou carton qui fert de point de vifée, & 
que l’on met au bout de l’un des bâtons, il fufäit de pren- 
dre deux cartes à joüer que l’on coud l’une fur l’autre, 
enforte que lon peut les enfiler dans le bout des bâtons; 
on en fait une noire, & on laiffe l’autre blanche, ce qui 
cft d’une grande commodité pour lappercevoir de loin, 
fuivant les différens objets contre lefquels elle paroît : 
par exemple, la carte blanche ne paroîtra pas bien clai- 
rementlorfqu’elle fera oppofée au Ciel, à moins qu’elle ne 
foit éclairée du Soleil; au contraire la noire fe verra fort 
bien; mais aufli la noire ne paroïtra pas fi on la voit à l'op- 

pofite des arbres où la blanche paroîtra fort diftinétement. 
On doit avoir ün foin particulier que les bätons foient 

tenus bien droits & à plomb; & pour en être afluré, il 
faudra que celui qui lestient après les avoir mis à la hau- 
teur qu'on lui aura marquée, ne les abaiffe point qu'après 
les avoir ébranlez plufieurs fois en divérs fens , pendant 
que celui qui.eft à l’inftrument prendra garde fi dans ce 
mouvement le bord d’en-haut de la carte , dont on fe 
fert de point de vifée*, ne paroïtra point plus haut que 
la croifce des filets de la lunette. 

* Si l'on prend {e bord de 1a carte pour point de vifée , il ne fera pas vifible 
à une diftance même médiocre. f'aimerois mieux pour marque, une circonfé+ 
rence large d'un pouce & noire, & qui Jaïfferoit autour de fon centre, un cer- 

gle blanc , d'un pouce au moins de diamétre : Le cout fur un fond blanc, ; 

H 
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Il arrive fouvent que la diftance entre les ftations que 

l'on nivelle, eft fi grande, que l’on ne peut pas s'entendre 
aifément; c’eft pourquoi il faudra convenir de quelques 
fignes que l’on pourra faire avec le chapeau , foit pour 
faire hauffer ou baiffer la carte, foit pour la faire tourner 
du blanc au noir , ou au contraire, foit enfin pour faire 
fçavoir que tout eftbien, & que l'opération cft achevée. 

DESCRIPTION D'UN AUTRE NIVEAU, 
de l'invention de M. H açuens de l'Academie Rojale 

des Sciences. 

1° À principale partie de cet inftrument eft une fu. 
nette d'approche A B, d’un ou de deux pieds ou 

davantage , felon qu’on veut qu’elle faffe plus d'effet. Elle 
eft de deux ou de quatre verres convexes, à la maniere 
ordinaire & aflez connuë , les deux faifant voir les objets 
renverfez, & les quatre les remettant droits. Son tuyau 
eft de léton ou autre métal, de forme cylindrique, & 
affe dans une virole C , qui l’enferme par le milieu où 

elle eft foudée. 
Cette virole à deux branches plates pareilles D&E, 

lune em-haut & l’autre en-bas, chacune d’environ le 
quart de la longueur de la lunette ; de forte que le tout 
fait une manieredecroix. Au bout de ces branches font 
attachez des filets doubles , paflez dans de petits an- 
neaux , & puis ferrez entre des pinces. L’une des dents 
de ces pinces eft attachée au bout de fa branche fixé- 
ment, & l'autre l’eft de maniere qu’elle fe puiffe oùvrir. 
Par l’un de ces anneaux on fufpend la croix au crochet F F 
& par en-bas on attache à l’autre anneau, fuivant ce qui 
{era dit, un poids qui égale environ la pefanteur de la 
croix, & qui eft enfermé dans la boëte G, dontilne fort 

Rec, de l'Acad. Tom. V1. P ppp 
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que fon crochet. Ce qui refte d’efpace dans cette boëte 
eft rempli de quelque huile ,comme de Noix oude Lin, 
ou autre qui ne fe fige point , par où les balancemens. 
du poids & de la lunette, s'arrêtent promptement. Au 
dedans de la lunette il y aun fil de foye tendu horizontale- 
ment au foyer du verre objeétif, foit qu'il y ait un ow 
trois oculaires. Ce fil fe peut haufler & baiffer par le 
moyen d’une vis, que l’on tourne à travers le trou H, 
percé dans le tuyau de la lunette. La maniere d’ajufter 
ce fil fera expliquée ci-après. I eft une virole fort lége- 
re, ne pefant que # ou 52 dela croix, qui s'arrête à tel 
endroit du tuyau de la lunette que l’on veut, & outre cel- 
le-ci, fi la croix n’eft pas bien près en équilibre, l’on: 
met quelqu’autre virole en dedans de la lunette, d’un. 
poids fuffifant pour faire cetéquilibre, c’eft-à-dire , que- 
le tuyau de la lunette foit parallele àl’ horizon, en quot- 
pourtant il n’eft pas requis une fort grande jufteffe. Une- 
croix de bois plate fert à fufpendre la machine , ayant 
pour cela en haut le crochet F, & à l’un de fes bras la 
fourchette K , qui empêche le trop de mouvement late- 
ral de la lunette , ne lui laiffant qu'une demi-ligne de 
jeu. La boëte qui contient le plomb & l'huile, tient à. 
la même croix, étant enfermée par les côtez & par le 
fonds. Et pour couvrir le niveau contre le vent, l’on 
applique contre la croix plate de bois, une croix creufe 
L, qu'on y attache avec deux ou trois crochets, de forte 
que le tout fait alors une boëte entiere. 

Pour ajufter ou reétifier ce niveau, on le fufpend par 
FPune des deux branches , fans y attacher le plomb par 
en bas, & l’on vife à quelque objet éloigné ; remarquant 
l'endroit où donnele fil horizontal , que l’on voit diftin- 
€ement aufli-bien que l’objet. Puis on ajoûte le plomb, 
laccrochant dans l'anneau d’en-bas ; & fi alors le fl 
horizontal répond à la même marque de l’objet, l'on eft. 
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“affüré que le centre de gravité de la croix eft précifément 
“dans la ligne droite qui joint les deux points de fufpen- 
fion ; fçavoir où les deux filets font attachez aux bran- 
-ches, qui eft la premiere préparation neceflaire. Maisfi 
“cela ne fe trouve point , on en vient à bout facilement par 
le moyen de la virole [, en obfervant que fi la lunette 
baiffe lorfque le poids eft attaché, il faut avancer la vi= 
role vers le verre objectif, & la retirer au contraire fi la 
lunette haufle après avoir attaché le poids. Cela eft 
“vrai, foit que la lunette foit à quatre ou feulement à deux 
“verres convexes; c’eft-à-dire, foit qu’elle fafle voir les 
-objets droits ou renverfez. 

L'ayant ainfi réduite à vifer au même point fans plomb 
& avec le plomb, on la retourne fens-deflus-deffous., la 
{ufpendant par la branche qui étoiten-bas, & attachant 
‘le plomb par l’autre, parce qu'il fait arrécer plus vite le 
“mouvement, & que d’ailleurs cela eft avantageux pour 
“ce qui refte à faire. 

“Que fi alors le fl, qui eft dans la lunette, donne au mé- 
me point de l’objet que devant, l’on eft afsûré que ce 
“point eft précifément dans le plan horizontal du centre 
du tuyau dela lunette, comme l’on verra par la démon 
Ætration. Mais fi le fil ne vife pas au même point on l’y 
réduira en le hauffant ou baïffant par le moyen de ia vis 
qui eft pour cela, en obfervant de le haufler s’il haufle, 
‘& de le baïffer s’il baifle , & en renverfant la lunette à 
chaque correétion. 

Après cela l’inftrument fera parfaitement re@ifé, fans 
‘qu'il importe (ce qui eft fort confiderable) que le verre 
“obje&if ni les oculaires foient bien-centrez ni‘rangez 
‘exaétement en ligne droite : & l’on s’en fervira enfuite 
“avec sûreté, pourvû qu'il ny arrive point de change- 
ment; car le fil horizontal marquera par-tout où l’on vi- 
fera, l'endroit de Pobjet qui eft dans le plan horizontal 
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du centre dela lunette. Mais quandil feroit arrivé quel- 
que changement, on peut le fçavoir à chaque obferva- 
tion que l'on fait, en vifant premierement avec le plomb 
attaché, puis fans le plomb , & puis en renverfant la lu- 
nette. Et c'eft en quoi confifte le principal avantage que 
ce niveau à pardeflus les autres, parce qu'il empêche 
qu'on ne puifle être trompé en s’en fervant, 

Le picd pour fupporter la machine eftune plaque ronde 
de fer ou de léron ,un peu concave, à laquelle font atta- 
chez, en charniere, trois bâtons d'environ trois pieds & 
demi. La boëte pofant fur cette plaque en trois points, 
fe peut tourner du côté que l'on veut, & la concavité 
fphérique donne moyen de la drefler avec facilité jufqu’à 
ce que le plomb ait fon mouvement libre dans fa boëte, 
ce que l’on voit à travers l'ouverture M, faite au cou- 
vercle de bois. La penfanteur de ce plomb fertà tenir la 
boëte ferme fur le pied. Mais on peut aifément l'aflurer 
encore davantage, fi l’on veut, en faifant un trou au mi- 
lieu de la plaque creufe. 

Au licu d’enfermer dans la boëte G toute poids, on 
peut y en mettre un tiers ou un quart feulement , & atta- 
cher le refte à la même queuëé de fer, mais hors de la 
boëte, L’on obfervera alors, premierement avec le {eul 
poids léger qui pend dans la boëte : puis avec l’autre 
ajoûté pardeflus, & en ajuftant le fil horizontal ,onles y 
laiffera tous deux. Par ce moyen les balancemens de la 
lunette s’arréteront promptement à toutes les obferva- 
tion qu’on fait pour la reétification ; au lieu que n’atta- 
chant point de poids du tout dans quelques-unes, ce 
mouvement cefle plus difficilement. 

Le crochet F, auquel le niveau eft fufpendu , peut être 
fimplement attaché à la croix plate de bois; mais ici il 
cft reprefenté attaché à une virole qui fe hauffe & baifle 
par ke moyen d’une vis qui tient à l'anneau par lequel on 
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porte la machine. L'avantage qui fe trouve en cela, eft 
qu'en la tranfportant, on peut relâcher les filets de Ia 
croix, en la faifant defcendre jufques fur la fourchette K 
& fur le petit bras courbéR , & cela fans ouvrir l’étui de 
bois. 

Pour empêcher que l'huile de la boëte G ne puiffe fe 
répandre Jorfqw’on porte le niveau en voyage, l’on peut 
boucher Le trou de certe boëte par le poids même qu'elle 
cnferme. On fera pour cela duc ce poids foit bien plat 
pardeflus , & on l’attirera contre le couvercle de la boëte 
par le moyen d’une virole à écrouë S. 

Le tuyau N reprefente en grand celui qui au-dedans 
de la lunette, porte le fil horizontal. I contiencun ref. 
fort OP, qui eft attaché à la fourchette Q, à laquelle le 
fil de foye tient avec de la cire. Ce reflort tire la four 
chette contre le morceau de léton T, dans lequel entre 
la vis qui répond au trou H dela lunette, Par lequel trow 
l'on peut aufli tourner un peu le tuyau N pour faire que 
le fl devienne exaétement horizontal, dont on Juge en 
regardant par la lunette. 

DESCRIPTION D'UN AUTRE NIVEAU, 
de l'invention de M. Romer de lAcademie Royale 

des Sciences. 

À figure de la boëte eft en forme d’équerre, com- 
me elle eft reprefentée par les lettres ABC. 

La partie AB fert de tuyau de lunette , Clle eftouverte 
vers l'extrémité B pour mettre le verreobjedif, & à l'ex- 
trémité A cft foudé & attaché un faux canon > Qui porte 
celui de l'oculaire. La partie Cdela boëte eft plus groffe: 
que le refte pour pouvoir contenir le plombqui gouverne le niveau, & qui doit avoir un peu de jeu pour pouvoir faire quelques vibrations. 

Pppp üj 
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Au dedans du tuyau, à l'endroit marqué P ,ilyaun: 

chaflis qui porte un filet de ver à foye pofé horizontale 
ment. 

Aux endroits marquez D aux deux côtez de la boëte 
par dedans, font attachées deux pieces, comme la figure 
N en reprefente une, lefquelles fervent à porter les pivots 
du plomb. 

La feconde figure reprefente la maniere dontle plomb, 
avec fes pivots , font attachez à la fourchette qui portele 
fecond filet horizontal. 
HH font les pivots du-plomb fait en forme de prif- 

me, & tranchans pardeflous pour avoir moins-de frote- 
ment. 

IK eft la branche de fer à laquelle le plomb eft ferme- 
-ment attaché par le bas. 

IL eft une verge de fer, qui eft attachée à la verge 
IK , au point I, enforte qu’elles ne peuvent fe remuer 
l'une fans l’autre. 

GG ef la fourchette qui eft attachée à l'extrémité de 
la verge IL. 

M eft un filet de ver à foye appliqué fur la fourchette, 
“aux endroits GG, &.placé horizontalement. 

Il faut que la verge IL, foit de telle longueur, que le 
filet M foit pofé le plus proche qu'il fera poflible, du filet 
-qui eft dans le chaflis P, enforte qu’on puifle les voir 
tous deux enfemble très-diftinétement, comme s’il n’y en 
avoit qu'un feul. 

Aux endroits marquez R, la boëte a deux trous ta- 
raudez , qui répondent à deux autres trous, qui font faits 
dans la partie d’en-bas de [a branche de fer à laquelle le 
plomb eftattaché, mais ces trous font un peu plus bas.que 
ceux de la boëte; enforte que lorfqu’on faitentrer par les 
trous de la boëte deux vis pointués , elles puiffent élever 
les pivots de deflus leurs appuis , afin que dans le trard= 

\ 
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port de l’inftrument ils ne puiflent pas s’ufer & s’'émouf- 
fer. On peut faire ces trous aux deux autres côtez de la 
boëte fi l’on veut. 

Manicre de [e fervir de ce Niveau , G* de le reftifier.. 

On ne fe fert point ordinairement de pied pour fou- 
tenir ce niveau , on l’appuye feulement contre le coin 
d’une muraille,oucontre un arbre en le tenant ferme avec 
les deux mains, enforte que le plomb foit en liberté de- 
balancer fur fes pivots, & on éleve doucement le tuyau 
de 14 lunette, tant que l’on voye le filer M de la four 
chette G, joint avec le filet du chaflis P , & l’objet repre- 
fenté fur les filets, donne le point de vifée. 

On le peu redifier comme on: faitle premier niveau, 
par le moyen de deux nivellemens réciproques, ou bien 
par le moyen de deux nivellemens faits d’une même fta- 
tion à deux points également éloignez d'un côté , &: 
d'autre ; car par ces opérations ayant déterminé un point 
de niveau apparent, à l'égard d’un autre point, on cour-- 
bera doucement la verge IL , tant queles filets joints en 
femble vifent au point que l’on a déterminé, le niveau: 
étant pofé à l’autre point : mais lorfque la différence eft 
trop grande, & qu'il faudroit par trop ployer la verge 
qui foutient la fourchette, il fera plus à propos de chan- 
ger le filet de place. 

Toute la jufteffe de ce niveau dépend de la fufpenfon 
des pivots: mais comme il n’eft pas poflible de la faire aufli 
délicate qu’il feroit neccflaire pour avoir une grande ju 
fteffe , on ne fait feulement la lunette à deux verres que: 
d’un pied , ou 15 pouces delong, & la longueur du plomb 
de 8 ou 9 pouces. Ce niveau eft fort bon pour niveller- 
des points qui ne font pas fort éloignez, & lorfqu'il eft 
une fois rectifé, il n’eft pas fujec à changer.en le portant - 
en voyage, 
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On 2 inventé plufeurs autres niveaux dont on auroit 

fouhaité de donner ici les defcriptions ; mais comme ils 
font affez connus par celles que les Inventeurs même en 
ont publiées, & que d’ailleurs la plupart ne pourroient pas 
fervir à des nivellemens un peu éloignez, qui eft le princi- 
pal deffein de cet Ouvrage, on a crû qu'il n’étoit pas à 
propos d’en parler. 

DESCRIPTION D'UN AUTRE NIVEAU; 
mis en pratique par M. de la Hire de lAcademie 

Royale des Sciences. 

E niveau tire toute fa juftefle de la fuperficie de 
l’eau, que nous fuppofons également éloigné du 

cenire de la Terre, & il ne confifte que dans la maniere 
de faire nager fur l’eau une lunette d'approche qui lui 
fert de pinules comme aux autres niveaux. 

Dans la premiere figure ARC, BDT , font deux vafes 
quarrez de bois ou de fer blanc, larges de 4 pouces + en- 
viron, & hauts de huit pouces. 

Le tuyau CD fert de communication à ces deux va- 
fes, afin que l’eau puifle pafler aifement de lun dans 
J'autre; il doit avoir au moinsun demi-pouce de diamé- 
tre, & de longueur environ deux pieds & demi. 

Le tuyau AB eft attaché au haut des deux vafes quar- 
rez & fert de tuyau de lunette. 

Le vafe ARC ef percé en KR, vis-à-vis le tuyau AB, 
pour attacher en cet endroit un faux canon qui porte ce- 
jui du verre oculaire , que l’on peutéloigner ou approcher 
fuivant la necefité. 

L'autre vafe T BD eft aufli percé dans fa partie T , vis 
à-vis le tuyau AB, pour faire l'ouverture de la lunette. 

On attache un petit plomb au milieu du tuyau AB, 
qui 
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-qui en battant fur une marque faire au tuyau CD , fait 
voir quand les deux vafes font à peu près de niveau, 
pour y pouvoir mettre l’eau à même hauteur. 

On doit mettre fur les deux vafes une légere couvertu- 
re, que l’on puiffe ôter facilement; elle fert pour empé- 
cher la lumiere de donner fur le verre objectif, & fur les 
filets, afin que la lunette fafle plus d’effet. 

Il y a encore aux deux côtez de chaque vafe deux pe- 
tites lames de léron ou de fer blanc, dont nous ferons la 
defcriprion en parlant de leur l’ufage. 

La deuxiéme figure reprefente une des deux boëtes 
qui portent les pinules pour les faire nager fur l’eau ; elles 
doivent être faites de léton fort mince, pour pouvoir na- 
ger plus facilement, & ne s’enfoncer qu’autant qu'il fera 

. neccflaire, par le moyen du poids que l’on enfermeau 
dedans. 

Le corps de ces boëtes eft cylindrique, de deux pou- 
ces & demi de ‘hauteur environ, qui doit être aufli la 
grandeur du diamétre de fon cylindre; il doit être bien 
fermé d’un couvercle pardeflus, & au-deflous il yaun 
chapiteau d’un pouce de hauteur vers fa pointe E, 

Le tuyau FG eft foudé au-deflus de la boëte, ila de 
hauteur deux pouces, & de largeur un pouce; la partie 
fupéricure de cetuyau eft ouverte des deux côtez jufques 
à la hauteur d’un pouce, & dans chaque partie qui refte 
au-dedans de l’ouverture, on y attache une petite cou- 
liffe qui fertà porter le chaffis de la pinule, qui ne doit Y 
entrer que Jufques à une certaine profondeur où il doit 
Être arrêté. 
LM eft un fil de léton prefqu'aufli long que la largeur 

du vafe, & qui pafle dans le milieu de ce tuyau un peu 
au-deflous de la pinule. Ce fil fert à entretenir la boëre & 
Ja pinule lorfqu’elle nage fur l'eau, enforte qu'elle pre- 
fente toûjours fon ouverture à celle du tuyau de la lunette 

Rec, de lAcad, Tome VI, Qgqq 
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AB, il gliffe entre deux petites aîles ou lames de fer blanc 
ou léton qui font attachées aux deux côtez de chaque 
boëte, & qui font aufli longues, & aufli proches l’une 
de l’autre qu’il eft neceffaire pour empêcher que le fil de 
lécon qui tient au tuyau FG, ne vacille par trop d’un cô- 
te & d'autre. 

Il y a une ouverture au couvercle des boëtes au-dedans 
du tuyau F G pour y pouvoir mettre dedans une bale de 
plomb, ou un peu de mercure, ce qui empêche que les 
boëtes en flottant fur l’eau ne puiflent pancher d’un cô- 
té ou d'autre, & la quantité du mercure, ou la bale de 
plomb doit étre affez pefante pour faire enfoncer la boë- 
te dans l’eau jufques à l'endroit du tuyau marqué IK , qui 
eft demi-pouce environ au-deffus du couvercle de la boë- 
te; on doit refermer enfuite la boëte avec une petite pla- 
tine de léton fort mince que l’on attache bien tout au- 
tour avec de la cire molle. 

Ces deux boëtes doivent être d’une figure fort égale 
dans toutes leurs parties, & lorfqu’elles font chargées 
des pinules, & du plomb ou du mercure, elles doivent 
aufli pefer également. 

La troifiément figure reprefente la pinule qui porte 
la croifée des filets. 

La quatriéme figure eft celle qui porte le verre ob- 
jectif. 

Chacune de ces pinules eft un petit chafis qui entre 
dans les couliffes qui font aux deux côtez de la partie 
fupérieure du tuyau FG. 

On met dansles vafes ARC, BDT , autant d’eau qu’il 
eft neceflaire pour faire élever les boëtes qui portent les 
pinules, enforte qu'elles répondent à l'ouverture du ca- 
non AB. : 
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Maniere de reëtifier ce N'iveuu. 

On pourra reifier ce niveau par l’une des deux ma- 
nicres qui font propofées ci-devant; par exemple, en fe 
fervant de la feconde maniere, on marquera aux deux 
extrémitez de la ligne que l’on a mefurée de 300 toifes, 
les hauteurs des points de vifée, l'inftrument étant au 
milieu, & par ce moyen l’on déterminera l'endroitoù l’in- 
ftrument doit vifer, lorfqu’il fera pofé à l’une des deux ex- 
trémitez de cette ligne ; & l’on pourra élever ou abaiffer 
au long des couliffes l’un des deux chaflis qui fervent de 
pinules, ou bien enlever l’un, & baïfler l’autre tant qu’il 
fera neceflaire pour vifer au point déterminé ; & lorfqu'ils 
feront bien pofez, on les pourra arrêter en cetre fitua- 
tion, en mettant pardeflus & pardeffous de la cire blan- 
che ou jaune un peu amollie. 

Si la corrcétion qu’il faut faire n’eft pas confiderable, if 
n'y aura qu’à abaifler ouun peu élever le filet horizontal 
qui eft far la pinule, & les laifler dans l'endroit où elles 
doivent être pofées. 

<lutre maniere de reftifer ce N'ivean fans changer 
de flation. 

Cette maniere de re&ification demande que Jes pi= 
nules foient égales, tant dans leur hauteur & leur lar= 
geur, que dans leur pefanteur , afin de les pouvoir mettre 
dans les couliffes de haut en bas, & deles pouvoir chan- 
ger d’une boëte à l’autre, fans que dans ce changement 
les boëtes far lefquelles on les met enfoncent plus ou 
‘moins dans l’eau. 

En donnant d’abord un coup de niveau ,on remarque« 
za exaétement l’objet où vife la croifée des filets, &ayant 

Qgg91 
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renverfé le chaflis qui porte le verre objedif dans fa cou- 
life, l'on obfervera fi elle vife encore au même endroit 
où elle vifoit auparavant le renverfement : car fi elle don- 
ne dans le même point, c’eft une marque aflurée que le 
centre de la double convexité du verre eft dans le miliew 
de la hauteur de fon chaflis ; s’il n’y eft pas, il faudra toux- 
ner le verre dans fon chaflis, ou bien l'y elever ou abaif- 
fer, tant qu'il s’y rencontre ,enréiterant l’opération. IE 
faudra faire la même chofe pour l’autre chaflis ou pinule 
qui porte les filets; car fi l’objet reprefenté fur leur croi- 
fée s’y trouve dans la premiere & dansla feconde pofition 
renver{e , il eft évident que cette croifée fera au milieu. 
de fon chaflis; & fielle n’y eft pas, on élevera ou abaïfle- 
ra le filet horizontal tant qu’elle y foit placée, 

Par ces deux opérations, on eft afluré que Ia lunette- 
eft centrée de telle forte, que la ligne qui va de la croi- 
fée des filets au milieu de la hauteur de la pinule du ver- 
re objectif, demeure toûjours dans le même plan qui paf- 
fe par le filet horizontal dela lunette , dans chaque pof- 
tion; mais il faut connoître encore fi ce plan eft parallele. 
à la fuperficie de l’eau que nous pofons être de niveau. 

Ayant obfervé le point de vifée où donne la lunette, 
on changera les chaflis qui portent les pinules d’uneboë- 
teà l’autre, & par conféquent les boëtes feront auñli chan- 
gées d’un vafe dans l’autre : alors fi la lunette donne en- 
core le même point de vifée qu’elle marquoit aupara- 
vant, le niveau fera entierement rectifié ; mais fi elle don- 
netrop haut ou trop bas, il faudra élever ouabaiffer l'en- 
droit fur lequel les chaflis portent , tant que la lunette 
vife au point, qui eft au milieu des deux points de vifée 
que l’on aura trouvez, ce que l’on pourra encore véri- 
fier en répetant le changement des pinules, & des boë- 
tes dans les vafes par plufieurs fois. 
On pourroit fc fervir d’un petit fil d'argent, dont on 
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prendroit la par tie fupérieure ou inférieure, pour déter- 
minef les points de vifée au lieu du filet de vér àfoye, 
qui fe pourroit relacher à caufe de l'eau des vafes qui en 
eft fort proche. 

. Les boëtes qui portent les pinules ont été faites égales 
en figure & en pefanteur , afin qu’elles puiflent s'élever 
ou s’abaifler également lerfque l’eau fe condenfe ou fe 
rarcfc. 

On doit remarquer que ce niveau détermine le ni- 
veau apparent à l'égard du point qui eft au milieu des. 
deux pinules, mais la croifée des filets en eft fi proche, 
quel on peut prendre les mefures à ce point, comme s’ik 
éroit entre les deux pinules, fans que cela puiffe appor- 
ter aucune erreur fenfible dans les hauteurs des nivelle- 
mens. 

Ce niveau fe peut tranfporter aifément , en confervant 
les boëtes & les pinules dans un étuy, Ben qu’il foit be- 
foin de le rectifier toutes les fois que l’on s’en fervira , & 
même en le portant d’un lieu à un autre en Hella nes 1l 
ne faudra jamais laifler les pinules dans les vafes où 
eft l'eau, de crainte que dans l’ébranletnent du chemin: 
il n'entre quelque goutte d’eau dans les tuyaux qui por- 
tent les pinules, ce qui feroit que les boëtes entreroient. 
davantage dans l’eau , étant alors plus pefantes. 

On pourra donner à cet inftrument quel pied on juge 
ga le plus à propos, ou en le pofant fur un petit banc pour 
l'élever un peu de terre, ou en l’attachant contre une 
planche 8 la pofant fur le bas.du- chevaler, ou enfin en 
ajoûtant trois ou quatre bouts de tuyaux à charnicres aux 
deux boëtes pour y ficher des bâtons de quelle grandeur 
on voudra , qui lui ferviront de pied , comme on fait or. 
dinairement aux demi-cercles dont on fe ferten campa-- 
gne pour lever des plans. 

Qaaqai 
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Méthode de relifier le Nivean de M. Picard ; 
par le renverfement, 

J'appelle fimplement cezrre, le point en A d’où pend 
le cheveu du perpendicule, dans l'ufage ordinaire du ni- 
veau; & centre de la platine , le point vers C qui doit être 
à plomb avec le premier , & fur lequel doitbattre leche- 
veu lorfque la lunette appliquée au Niveau, eft dans une 
fituation horizontale. 

Ayant pofe & bien callé le Niveau, tel que la figure 
lc reprefente , faites enforte que le cheveu batte exacte- 
nent fur le centre de la platine, & qu'il y ait en même 
tems un objet remarquable & aflez éloigne, dans l’inter< 
feétion des filets de la lunette. Cette pofition du niveau 
& durayon vifuel étant bien afluré , ôtez le plomb & le 
cheveu du perpendicule, & renverfez le niveau fur fon 
chevalet, enforte que le centre fe trouve vers le bas, & 
le centre dela platine versle haut; ce qui fe pourra faire 
fort aifément : il faut avoir attention feulement que la 
hauteur de la lunette au - deflus de terre foit la même 
après le renverfement qu'auparavant. Attachez alors le 
cheveu avec un peudecireou autrement au-deffus du cen- 
tre de la platine, & ayant ajoûté le plomb, laiffez pen- 
dre le cheveu detelle forte qu’il pafle exaétement par le 
centre de la platine , & qu’il foit cenfé pendre de ce 
centre même. Dirigez enfuite la lunette au même ob- 
jet que vous aviez remarqué , & placez l’interfeétion des 
filets fur le même point de l’objet qu'auparavant. Si dans 
cette fituation du cheveu & de l'objet, le cheveu bat exa- 
étement fur le centre qui eft en en-bas, le niveau eft 
exaét & parfaitement vérifié; c’eft-à-dire, que l'axe de 
la lunette, que je prends ici pour celui qui pafle par lin- 
terfe&ion des filers, eft exactement perpendiculaire à la 
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ligne tirée du centre au centre de la platine. Mais fi le 
cheveu ne bat pas exaétement fur le centre, il faut, en 
changeant fon point de fufpenfion, faire enforte qu'il y 
batte, & en étant bien affuré, fans que l’objet ait chan- 
gé de place dans la lunette, marquez fur l'arc de cercle, 
ou la ligne droite tracée fur la platine & qui pafle par fon 
centre , le point précis où cer arc eft coupé par le cheveu 
tendu librement ; le milieu entre ce point & le centre 
de la platine fera le nouveau centre exa& de la platine, 
d’où la ligne tirée au centre fera exaétement un angle 
droit avec l’axe de la lunette, On peut, fi l’on veut ,mar- 
quer ce nouveau point, & s’en fervir de centre de la pla- 
üine; mais il eft plus à propos & plus commode de fe fer- 
vir du point ordinaire , & de corriger l'erreur du niveau 
en hauffant ou en baiffant les filets dela lunette, c’eft-- 
dire, en tournant d’un côté ou d'autre, la vis qui preffe 
le chaflis des filets contre lereflorr qui.eften-deflous. La 
figure 3° le reprefente fort diftinétement. La méthode 
de corriger cette erreur eft celle. é 

Le nouveau centre de la platine étantlégerement mar 
qué, remettez le niveau dans fa fituation ordinaire; & 
le cheveu tombant librement du centre, faites-le battré- 
exactement fur le nouveau centre--de la -platine.;.alors- 
l’objet dont vous vous êtes fervi fe trouvera dans la lu- 
nette au-deffus ou au-deflous de linterfection des filets 
mais par le moyen de la vis, élevez ou abaiffez le chañlis 
qui les porte , jufqu’à ce que cette interfeétion couvre 
l'objet; dans cet état le niveau fera exaët & parfaitement 
vérifié : car fi on le renverfe une feconde fois, & qu'on 
ait bien opéré, on trouvera que l’objet étant dans l’in- 
terfeétion des filets, la ligne du perpendicule fera la mê+ 
me dans l’un & l’autre cas. 

Si l'erreur étoit fi grande que la vis ow le reflort: 
n’euflent pas aflez de jeu pour la corriger toute entie=- 
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re, il faudroit changer ou le centre, ou le centre dela 
platine. | 

CAPI, RER. El 

De la Pratique du Nivellement. 

L refte maintenant à parler de la Pratique du Nivel- 
À lement, lequel eft ou fimple & immédiat d’un point 
à un autre; ou bien compole de plufieurs nivellemens 
fimples & liez enfemble , comme nous expliquerons dans 
ja fuite. 

Après ce qui a été dit à la fin du premier Chapitre, on 
ne croit pas qu’il refte beaucoup de difficulté touchant 
Île nivellement fimple, où il s’agit d'établir par quelque 

pm moyen que ce foit la 
ligne du vrai niveau, 
dont les deux extrémi- 
tez fervent à trouver 
la différence du vrai 
niveau entre les deux 
points propofez à ni- 
veller , que nous ap- 
pellerons /es Termes 
du Nivellement. 

Les points BD font 
les termes du nivelle- 

cabine À te ne tal ment. 
. Les extrémitez GH 
de la ligne GH font 
deux points dans le 
vrai niveau aux fta- 

tions BD, c’eft-à-dire, au-deffus ou au-deffous des termes 
&u nivellement, | 

Par 
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Par lun des termes D foit mené DE parallele à GH 

jufqu’au point E à la ftation de l’autre terme : Il eftévi- 
dent que les points D & E feront aufli dans le vrai ni- 
veau. 

Maintenant fi la ligne GH que l’on a établie dans le 
vrai niveau paffe entre lestermes, comme dans la premie- 
re figure, où GH eftau-deflus de B, & au-deffous de D, 
a fomme des lignes BG, DH , qui font les diftances en- 
tre les termes du nivellement & les extrémitez de la li- 
gne GH, fera la différence du niveau des termes propo- 
fez, ce qui eft évident; car la ligne BE , qui eft cette mé 
me différence du niveau eft égale à BG, & à DH enfem- 
ble; car GE & DH font égales, à caufe des paralleles 
GH, ED. 

Mais files termes BD font tous deux au-deflus, ou au- 
deffous de la ligne GH, comme dans les 2° & 3° figures, 
la différence des diftances BG, DH entre les termes, & 
Ja ligne GH , fera la différence des termes propofez à ni- 
veller; car la ligne BE , qui eft cette différence, eft égale 
à la différence des lignes BG, DH; où l’on doit remar- 

_quer que fi la ligne du niveau GH cft au-deflous des 
termes , # DH eft plus grande que BG, le terme D fera 
plus élevé que le terme B, comme dans la deuxiéme f- 
gure; mais au contraire, fi la ligne du niveau GH eft 
au-deffus des termes, & que BG foit plus grande que 
DH, le terme B fera plus bas que le terme D, comme 
dans la 3° figure. 

{1 arrive quelquefois que la ligne du niveau paffe par 
Fun des termes, & donne tout d’un coup leur différence 
de niveau, fans qu’il foit befoin d’addition ou de fouftra- 
“tion. 

Nous avons déja expliqué dans le premier Chapitre ; 
que le nivellement fimple n’a pas befoin de preuve, nide 
correction , lorfque l’inftrument a été placé au milieu, 

Rec. de l Acad, Tom, FL Rrrr 
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ou à égale diftance des termes à niveller : mais lorfqu’il 
cft placé dans un des termes, & que l’on n’eft pas afluré 
de fa jufteffe , ou bien quand on en feroit afluré, fi l’on 
veut éviter la peine de mefurer la diftance entre les ter- 
mes, fans laquelle on ne peut pas fçavoir au jufte qu’elle 
doit être la correttion pour le hauffement du niveau ap- 
parent pardeflus le vrai, ou enfin lorfque l’on craint la 
réfra&ion , il faut fe fervir du nivellement réciproque 
pour trouver immédiatement la véritable différence de 
niveau entre les deux termes propofez ; dont voici les 
régles, 

Premiere Régle. 

Au nivellement réciproque, fi de l’une des ftations le 
terme nivellé paroït autant au-deffous, que dans l’autre 
nivellement, l’autre terme nivellé paroîtau-deflus, c’eft 
une marque aflurée quechacun des deux nivellemensré- 
ciproques fera jufte : mais fi l’un des deux termes paroît 
plus, ou moins bas par le fecond nivellement, que l’autre 
terme n’avoit été trouvé haut par le premier , la moitié 
de la fomme de ce que l’on aura conclu, tant d’élevation , 
que d’abaiffement, fera la jufte différence requife du ni- 
veau des deux termes propofez, dont l’un fera plus bas, 
ou plus élevé que l’autre. 

EsxtE MIP LE. 

Si par le premier nivellement l’un des termes à parw 
haut de fix pieds, & que par le fecond nivellement l’au- 
tre terme paroifle bas de 8 pieds, 8 & 6 font 14, dont la 
moitié 7 eft la véritable différence requife entre les ter 
mes propofez à niveller. 
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” Deuxième Régle. 

Si par les deux nivellemens les termes paroiffent tous 
deux également hauts, ou également bas, ils font effe- 
£tivement de niveau entr'eux : mais fi l'un des deux eft 
plus élevé, ou plus bas que l’autre, & qu’ils paroiffent 
ourtant tous deux plus hauts, ou plus bas, il faudra 

prendre la différence des deux hauteurs, ou des deux 
abaiflemens, dont la moitié {era la veritable hauteur,dont 
celui, qui a paru le plus haut des deux, foit qu'ils paruf- 
fent tous deux hauts , ou tous deux bas, eft effectivement 
plus haut que l’autre, 

ExEMPLE. 

Si par le premier nivellement un des termes à paru 
haut de 6 pieds, & que par le fecond nivellement ré- 
ciproque l’autre terme paroifle aufli haut, mais de 8 
pieds, la différence de ces deux hauteurs eft 2 pieds , dont 
la moitié, qui eft un pied , eft la veritable hauteur de ce- 
Jui qui avoit paru haut de 8 pieds, dont il furpañle l’autre. 

Démonfiration des deux Régles précedentes. 

Les points B & D font les termes du nivellement , que 
Pona propofez ; leurs différences de niveau réciproques, 
mais apparentes feulement , fonc DC & BE; car les lignes 
de vifée font BC, & DE: fi l’on coupe en deux également 
DCenH,&BE en G, les points GH feront de niveau 
entr’eux, par ce qui a été démontré au premier Chapitres 
ayant donc mené BI parallele à GH, on aura DI pour 
la veritable différence du niveau des termes B, D. 

Il eft évident que lorfqu’un des termes fera au-deflus 
Rrrri 
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de GH, & l'autre au-deflous (comme dans la premiere 

figure , qui eft pour la 
premiere Régle) DI fera 
compofé de DH moitié 
de DC, & de HI, ou GB 
moitié de BE , & par con- 
féquent DI fera égale à 
la moitié de la fomme de 

- DC&BE. 
Mais fi les termes BD: 

font tous deux au - def- 
fous , ou bien tous deux 
au-deflus de GH ; ( com- 
me dans les 2° & 3° fiou- 
res) alors DI fera égale 

à la moitié de DC moins la moitié de BE, ce qui revient 
à la même chofe que de prendre la moitié dela différen- 
ce des entieres CD , BE , comme l’on a fait dans la fecon- 
de Régle ci-deflus. 

L'on ne parle point de la réfraétion , car on la fuppofe 
égale de part & d’autre dans chacun des nivellemens ré- 
ciproques, comme l’on a dit au premier Chapitre. 

Pour ce qui eft du nivellement compofé de plufieurs. 
nivellemens fimples, il faut que la liaifon en foit telle, 
que deux nivellemens fimples confécutifs ayent toüjours 
un même terme du nivellement , qui leur foit commun, 

EXEMPLE. 

"A & F font deux termes extrêmes qui font propofez à 
niveller : mais on cft obligé par quelques empêchemens 
de faire ce nivellement en plufeurs opérations, par le 
moyen des autres termes B,C, D,E pris entre deux à 
volonté fuivant la commodité des lieux, chacun defquels. 
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ft commun à deux nivellemens , comme par exemple B 

eft commun à BH hauteur de GH, & à BI hauteur de 
IK , & ainfr des autres. 

Or la maniere la plus sûre dans la fuite des nivelle- 
mens, eft de garder toüjours, autant qu'il eft poflible, 
une marche alternative entre l’inftrument , & les bâtons 
où eftjattaché la carte qui fert de point de vifée; j'entens 
que fi au premier coup de niveau le bâton eft demeuré 
derriere , & que l'inftrument ait été porté devant, l’in- 
ftrument demeurera à la même place, & le bâton prendra 
le devant pour le fecond nivellement; & ainfi toüjours 
de fuite par ftations, qui foient de deux en deux à diftan- 
ces à peu près égales; je dis à peu près, ce qui fera aflez 
jufte , foit par la fimple eftimation , foit par le moyen de 
la lunette dans laquelle un même objet occupe certaine 
partie de l'ouverture , plus ou moins grande, à propor- 

. tion qu'il eft plus ou moinséloigné,. 
Mais parce que l’on ne pourra toüjours garder la mar- 

che alternative entre l’inftrument & les bâtons, on aura 
foin de récompenfer en arricre les coups qui auront été 
faits en avant : j'entens que fi, par exemple , les bä- 
tons ont marché devant deux fois de fuite , ils demeure- 
ront aufli derriere autant de fois; & il faudra fe fouvenir 
que pour récompenfer un grand coup de niveau, il en 
faut quatre moindres , dont chacun foit égal à la moitié 

Rrrrii] 
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du grand, d'autant que pour demi-diftance 1l n’y aque 
le quart du hauflement du niveau apparent, fuivant la 
raifon-des quarrez. L’on fuppofe coüjours que l’inftru- 
ment foit jufte, parce qu'autrementil en faudroit confi- 
derer l'erreur , laquelle feroit en raifon des diftances. 

Il arrive fouvent qu’il faut niveller deux points qui 
font au pied d’une montagne, l’un d'un côté; & l’autre 
de l’autre, enforte que la montagne eft entre deux; en ce 
cas on eft obligé de faire pluficurscoups de niveäu, toù- 
jours en montant d'un côté, & en defcendant de l'autre; 
& fouvent la commodité des lieux ne permet pas, que les 
coups de niveau que l’on donne en defcendant foient 
égaux aux premiers que l’on a faits en montant, parce 
que le terrain en détermine ordinairement la longueur; 
8 comme il éft toüjours bon , de les faire les plus longs 
qu'il fera poffible *, afin que la fomme des nivellemens 
foit moins fujette à erreur, il fera plus à propos de mefu- 
rer la diftance entre les nivellemens , pour leur donner 
à chacun la correétion qui leur convient :1l n’eft pas ne- 
ceffaire que cette mefure foit fi exaéte, car elle ne fert 
que pour avoir la correction du niveau apparent par- 
deffus le vrai, laquelle ne change pas fenfiblement pour 
un peu de différence. On fuppofe toûjours dans toutes 
ces opérations que l’inftrument eft bien reétifié. 

Les chofes étant ainfi foigneufement executées, il n’y D : 
aura rien à craindre pour la jufteffe du nivellement , pour- 

* Ii eft à propos de remarquer , contre ce quieft dit ici, que plus les coupsde 
Niveau font longs, plus ils font fujets à erreur. Dans ces cas les réfractions 
plient beaucoup plus les rayons vifuels , & ces réfrations changent fenfiblement 
d'une ftation à l'autre. Mais il y a plus ; les marques ne fe voyent pas aflez diftin- 
tement , & ne permettent pas, par le peu de champ qu'elles occupent dans {a 
Lunette , de déterminer exactement le point auquel_répond l'interfetion des 
filets : cette caufe peut produire une erreur confiderable. Le nivellemenr de- 
-mande une extrême précifion , & l’on y doit tellement avoir égard aux moin- 
dres minuties , que cela même a pañlé en proverbe , & fe dit de ceux qui s'occu- 
pent de riens. 
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vû que d’ailleurs l'inftrument étant bien gouverné, on 
tienne un compte fort exaét des hauteurs des lignes du 
nivellement, comme AG, BH,BI,& lerefte. 

La pratique ordinaire pour tenir “regiftre des obferva- 
tions , eft d'écrire après chaque coup de niveau particu- 
lier , ce qui en réfulte; & de faire deux colonnes, l’une 
que ‘Jon appelle des montans, & l’autre des defcendans: 

‘mais fans s’embarafler en Héndin d'aucun calcul , 
peut écrire entierement les obfervations, en telle manie- 
re qu'il eft facile d’en faire enfuire le calcul tout à loifir. 

Pour cet effet, fans faire aucune diftinétion entre les 
bâtons , & l’inftrument, confiderant chaque ligne du ni- 
vellement comme foutenué par les deux bouts, ontient 
compte de deux hauteurs, l’une premiere que l’on écrit 
à la gauche, & l’autre feconde que l’on écrit à la droite 
vis-à-vis la premiere; il y aura donc une colonne de tou-- 
tes les hauteurs, que l’on appelle premieres, & une autre 
de toutes celles que l’on appelle fecondes, felon l'ordre: 
de la marche du nivellement.. 

ExEMPLE. 

Suppofé que lon ait commencé par A. Onécrit dans 
la premiere colonne la hauteur AG , & à côté dans la fe- 
conde la hauteur BH; & enfuite ous écrit encore dans lz 
premiere la hauteur BI, & dans la feconde la hauteur 
CK ; & de même dans la premiere la hauteur CL , & dans 
la feconde la hauteur DN ; & ainfi de fuite; ce qui re- 
prefentera diftin&ement tous les nivellemens : & s’il ar- 
rive que la ligne du nivellement manque de hauteur par 
un bout, comme ME dans la même figure, on marque 
un zero dans la colonne à la place de la hauteur de la 
Bgne ME par fon extrémité E , afin de conferver la dif 
tinétion de tous les nivellemens. 
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Enfin s'il arrive que la ligne du nivellement manque 

non feulement de hauteur par un 
D bout , maisencore qu’elle foic plus 

bafle qu’un des termes, ou même 
que tous les deux , comme dans 
les figures fuivantes , où B, D font 
les termes, & GH la ligne duni- 
vellement. 

E Érreerememenne D Dans le premier cas reprefen- 
ai Fig LE té par la premiere figure, lorfque 

H Ja ligne du nivellemene pañle au- 
deflous du plus haut terme D, comme en H, & au-deflus 
du plus bas terme B, comme ‘en G , on écrit zero pour la 
hauteur de la ligne du niveau GH au terme D , & pour la 
hauteur de la même ligne du niveau au terme B ,onajoü- 
te DH avec BG, qui fera coute la hauteur BE, , que l’on 
écrit pour la hauteur de la ligne du niveau autermeB, 
comme fi effeétivement la ligne de niveau avoit été ED. 

Mais au fecond cas reprefenté dans la 2° figure , lorf- 
que les deux termes B, D font au-deflus de la ligne du 
nivellement, on cranfpofe les deux hauteurs BG, DH, 
écrivant dans la premiere colonne celle qui fuivant P de 
dre du nivellement doit être dans la feconde ; & récipro- 
quement en mettant dans la feconde celle qui devoit être 
<ffectivement dans la premicre. La démonftration de 
cette pratique fe connoîtra facilement , fi l’on fuppofe 
que la ligne HD foit prolongée en F, enforte que DF 
#oit égale à a BG, & ayant mené FI parallele à à GH , cette 
ligne FI fera auffi de niveau ,&on la pourra confiderer 
comme une ligne du nivellement; mais à caufe desli- 
gnes paralleles, la figure HI eft un parallelogramme 
dont les côtez oppofez font égaux ; c’eft pourquoi, 
puifque DF eft égale à BG , BI fera égale à DH, car GI 
& HF font égales; par le moyen de cette cranfpofition 

l'opération 
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Popération fe trouveredite, comme fi cffedtivement la [i- 
gne. FI étoit celle du nivellement; de forte que dans ce 
dernier cas on fait monter la ligne du nivellement au- 
deflus des deux termes, au lieu que dans le premier elle 
€ft feulement élevée autant qu'il eft neceflaire pour la 
faire paffer par le plus haut. 

Avec toutes ces précautions on réduit les opérations 
comme fi la ligne du nivellement n’étoit jamais au-def 
fous des termes du nivellement , ce qui eft neceflaire 
pour obferver une même maniere d'écrire dans les Me- 
MOoires. 

Les nivellemens étantachevez, on fait deux fommes, 
June de toutes les hauteurs de la premiere colonne à gau- 
che, & l’autre de celles de la feconde à droite; & la pre- 
micre fomme eftplus grande que la feconde, le dernier 
‘terme fera plus haut que le premier de la différence des 
Æommes : mais fi au contraire la feconde fomme fe trou 
ve plus grande que la premiere, le dernier terme fera 
plus bas que le premier, de la différence des fommes, 

Démonffration. 

Puifque la ligne du nivellement, qui par les précau- 
tions que l’on 2 apportées, doit être ici confondué avec 
la ligne du vrai niveau, n’eft jamais plus bafle que le” 
plus haut des deux termes de chaque nivellement parti- 
culier, ou que s’il arrive autrement, on enfait la rédu- 
“tion ; il s'enfuit que le plus bas des deux termes de cha- 
que nivellement, eft roüjours du côté où la ligne du ni- 
vellement a le plus de hauteur, & qu’ainfi on peut dire 
qu'à chaque nivellement particulier on eft allé en mon- 
tant, lorfque la plus grande hauteur de la ligne du nivel- 
Iement a été écrite dans la premiere colonne; & qu'au 
contraire on eft allé en defcendanc, lorfqu'’elle à été 

Rec. de l'Acad. Tom. VI. SIT 
- 
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mife dans la feconde : de forte que fi à chaque nivelle… 
ment , au lieu d'écrire les deux nombres tous entiers cha- 
cun dans fa colonne , on avoit feulement retenu leur 
différence pour l'écrire à la place du plus grand nombre,& 
que voulant conferver l’ordre des nivellemens, on eut 
rempli d’un zero la place de l’autre nombre; on auroit 
deux colonnes, qui reprefenteroient la fuite de tous les 
nivellemens , & dont la premiere feroit voir de combien 
on feroit monté , & la feconde de combien on feroit def 
cendu : de maniere que l’on étoit plus monté que def- 
cendu, ou bien, ce qui eft la même chofe, & fila fom- 
me des hauteurs de la premiere colonne étoit plus gran- 
de, que celle de la feconde , la différence des fommes 
feroit la hauteur du dernier terme pardeflus le premier; 
& au contraire fi l’on étoit plus defcendu que monté ,. 
le premier terme feroit plus haut que le dernier. 

Si l'on écrivoit feulement les différences des hauteurs. 
des lignes dunivellement , on ne feroit autre chofe que de 
retrancher certains nombres, qui fetrouvent également 
dans chaque colonne, lorfque l’on écrit tout au long, 
comme nous avons dit ci-devant, ce qui ne change rien 
à leur différence; & l’on épargne feulement la peine de 
faire pluficürs fouftraétions où l’on pourroit fe tromper 
aifément, dans un tems principalement où l’on.eft d’ail- 
leurs aflez embarraffé, & occupé à faire les obfervations. 
avec exaétitude. 

Il faut obferver foigneufement dans cette méthode, 
de prendre bien garde de ne pas écrire dans la premiere 
colonne ‘ce qui doit être mis dans la feconde : ni au 
contraire de placer dans la feconde ce qui doirêtre dans 
la premiere : c’eft pourquoi il eft très-à- propos, que 
plufieurs perfonnes écrivent féparément les obfervations, 
& que de tems en teims ils confrontent leurs Memoires ; 
il fera bon aufli de laïffer en chemin certaines marques 
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ou repaires , pour y avoir recours en cas de doute, ou 
-de mécompte, & pour n'être pas obligé à refaire enrié- 
rement le travail. 

S'il arrive en chemin que la ligne du nivellement 
donne dans le fommet de quelque toit, ou dans quel- 
qu’endroit , qui foit facile à reconnoître de plufeurs 
lieux; en ce cas ayant écrit dans la premiere colonne, 
Ja hauteur de l’inftrument , on ira au-delà de ce point 
aufli loin que l’on en avoit été éloigné en-deçà; & fi 
par hazard on trouve un endroit d’où ce même objet foit 
vû dans le niveau apparent, comme dans la premiere 
ftation , on écrira dans la feconde colonne la hauteur de 
Yinftrument pour cette fecondeftation ; ou même, fi elle 
cft égale à la premiere, on les pourra fupprimer toutes 
deux, & l’on continuera le nivellement comme aupara- 
vant: car on doit tenir pour maxime, qu’on peut {up- 
primer les nombres qui fe trouveroient également dans 
Chaque colonne : mais fi au cas propofé , la feconde 
ftation, d’où l’on voit le même objet, en eft moins éloi- 
gnée que la premiere ; il faudra diminuer la feconde 
hauteur de l’inftrument de la différence des hauffemens 
du niveau apparent pour la diftance de chaque ftation; 

‘& au contraire il faudra l’augmenter, fi l’on fe trouve 
plus éloigné. 

Démonftration. 

_ A foit le centre de la Terre, Cfoitun pointau-deffus 
-de la circonférence, lequel fe trouve dans le niveau ap- 
‘parent des deux autres points B, D qui font inégale- 
“ment éloignez du centre A; E eft dans le vrai niveau 
-du point B; & F dans celui de D; & parce que les an- 
æ#les ABC, ADC font fuppofez droits, il eftévident par 
Je 47° Propofition du premier Livre des Elemens d’Eu- 
“lide., que la fomme des quarrez de AB & de BC fera 

SEE + 
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égale à la fomme des quarrez de AD & de DC, qui font 
chacune égale au quarré de AC ; d'où il s'enfuit, quefila 

ligne droite eft plus petite que 
BC, AD fera plus grande ne- 
ceffairement que A B; de forte 
que le point D, qui eftle moins 

éloigné deC, Fra plus éloigné du 
centre delaT erre A, que je point 
B,& par conféquent 1l fera plus 
oee & fi du centre A l’on dé- 
crit les arcs de cercle BE,DF, 

À il eft évident que EC eftle He 
fement du niveau apparent par- 

deffus le vrai à l'égard du pointB, & femblablement FC 
eft celui qui convient au point D; c'eft pourquoi EF eft 
la difference des hauflemens du niveau apparent pour les 
deux points B, D. 

On remarquera que les hauffemens CE, CF répon- 
dent à des rayons de différentes longueurs, comme font 
AB, AD, au licu que les hauffemens du niveau appa- 
rent, que Ton'a donnez dans le premier Chapitre, font 
CICUIES fur un feul rayon, ou demi - diamétre : mais 
cette différence dans la pratique étant comparée au de- 
mi-diamétre de la Terre, ne peut être d’aucune confi- 
deration. 

On feroit trop-long fi l’on vouloit rapporter tous Îles 
cas en particulier qui peuvent arriver dans la fuite du 
nivellement compofe , mais un Obfervateur un peu in- 
telligent ne rencontrera aucune difficulté qui puifle lat- 
rêter , s’il a bien entendu ce qui a été expliqué ci-deflus. 
Où ne dit rien de la preuve du nivellement compo- 

{€ > parce qu 11 Ja porte avec foi, fuppofé que tout foit 
executé de ja maniere que nous avons dit, & que d’ail- 
leurs l’on ait tenu un regiftre exa& de tiess les hauteurs 

des lignes du-nivellement. 
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faits par ordre de fa Majefté. 

Par M. Picard, 

A MaArEsTE’ ayant réfolu de faire conduire à 
3 Verfailles la meilleure Eau pour boire, que l’on 

pourroit trouver dans les lieux circonvoifins, on pro- 
pofa celle de la Montagne de Roquencourt comme une 
des plus proches, & des plus faines de tout le païs : mais 
quoique cette propofition parut d’abord impoflible , à 
caufe que cette eau étroit à plus de 19 toifes de profon- 
deur fous le terrain de la Montagne, comme il étoit fa- 
cile à connoître par le Puits des Effarts, qui eft entre 
Roquencourt , Bailly & Marly, on ordonna pourtant à 
M. Picard de la niveller pour fçavoir à quelle hauteur 
elle pauvoit étre à l'égard de Verfailles ; & après plu- 
fieurs nivellemens qu'il fit à diverfes fois, tant en gros, 
qu’en détail, il trouva que la fuperficie de l’eau de ce 
Puits, qui eft éloigné de Verfailles d'environ 3000 toi- 
fes , étoit à peu près de niveau avec le rez-de-chaufléedu 
Château. 

On donna ordre enfuite au Sieur Jongleur de ramaf- 
fer toutes les eaux de cette Montagne, & de les faire con- 
duire à Verfailles. Il ft pour cet effet fous terre un long 
Aqueduc, dont la fortie eft proche de Roquencourt., 

RC PT A 
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environ trois pieds plus bas que la fuperficie de l’eau des 
Eflarts, fuivant les nivellemens que lon en avoit faits; 
& après que l'Aqueduc a été entierement achevé, les 
chofe fe font trouvées par l'experience tellement con- 
formes aux nivellemens, qu'ilne fe pouvoit rien de plus 
jufte. 

La même chofe eft arrivée à l'égard des eaux que le 
Sieur Jongleur a encore recucillies entre Roquencourt 
& Bailly pour Triannon, & du côté de Saint-Cyr pour 
Ja Ménagerie; ce que lon a crû devoir rapporter , com 
me autant de preuves.de la jufteffe des manieres de ni- 
veller que l’on a enfeignées ci-devant : mais en voici 
d’autres qui font bien plus confiderables. 

La propofition la plus hardie ,que lon ait faite pour 
donner des Eaux à Verfailles, a été celle de M. Riquet, 
qui cft affez connu par l'entreprife. de la Jonétion des 
Mers. Il avoit vü que la Riviere de Loire avoit beau- 
coup plus de pente que la Seine , d'où il avoit conclu 
que le lit de la Seine, étoit beaucoup plus bas que celui 
de la Loire; & fur ce fondement il s’eroit perfuadé que 
l'on pourroit conduire un Canal depuis la Riviere de 
Loire jufques au Château de Verfailles. Iln’avoit pas 
même fait difficulté d'avancer , qu'il pourroit conduire 
-cette eau fur le haut de la Montagne de Sataury , qui 
-cft plus haut de 20 toifes quele rez-de-chauflée du Chà- 
teau; ce qui auroit pü fournir un ample Refervoir pour 
l'embelläffement de ce lieu. Une : propofition fi avanta- 
geufe ne manqua pas d'être écoutéc favorablement; mais 
comme l’entreprife étoit d’une grande conféquence, il 
s’agifloit de l’examiner avec tous les foins pofhbles , ce 
que l'on remit entre les mains de M. Picard , qui fat ac- 
compagné de M. Niquet dans cet euvrage. 

C’étoit vers la fin-du mois de Septembre de l'année 
26743 & parce qu'il reftoir peu de tems.commode pour 
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faire des nivellemens, il crut qu'il étoit à propos d’a- 
bord d'examiner la chofe en gros ; afin que s’il y avoit 
quelqu’apparence de poflibilité , on la püt refaire dans 
la fuite avec routes fortes de précautions. 

Ii avoit {çû que M. Riquet avoit deffein de prendre 
la Loire au - deflus de Briare, & par conféquent qu'il 
falloit traverfer le Canal : c’eft pourquoi il s’appliqua à 
bien connoitre la différence du niveau entre Verfailles , 
& le plus haut point du Canal de Briare : & pour cet 
effec 1l jugea, qu'il n’y avoit rien de plus expedient que 
de bien déterminer la hauteur de Verfailles au-deflus de: 
la Seine, puis fuivre en remontant les Rivieres de Sei- 
ne, & de Loin jufques à Montargis où commence le Ca- 
nal de ce côté-là. 

La Seine entre Séve & les Moulineaux, où elle ap— 
proche le plus de Verfailles, étoit alors baffe de 3 toi- 
fes au-deffous du pied du mur des Moulineaux , & en cet 
état elle fut trouvée plus baffe que le rez-de-chaufée du 
Chäteau de Verfailles de foixante toifes 1, ce qui fut ve 
rifié en allant & venant. Puis on examina la pente de- 
la Seine depuis Valvint jufques à Séve de la maniere fui 
vante. 

Le 27 Seprembreétant proche le Clos des Capucins, 
entre Séve & Meudon, à la hauteur de 366 pieds : au- 
deffus de la Seine , on trouva en plein midy, que le fom- 
met de la Tour meridionale de Notre-Dame de Paris 
éroit bas de 16 minutes 40 fecondes fous le niveau ap- 
parent. L’obfervation fut faite avec le niveau où l’on 
avoit fait marquer des minutes fur la lame où eft atta- 
chée la petite platine d’argent dont le centre détermine 
Je point du perpendicule , comme il a été dit dans la 
Defcription du Niveau. 

La diftance en ligne droite entre la ftation proche le 
mur des Capucins , & la Tour de N. D. de Parisétoir de: 



La Tour Sep= 

tentrionale 

eff plus haute 
gue l'autre 
de 8 pouces. 
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5040 toifes ,-ce que l’on fçavoit affez exaétement par la 
Carre des Environs de Paris , que le Sieur Vivier avoit 
faite : d’où il s’enfuivoit, que l’abaiffement apparent de la 
dite Tour à l'égard du niveau apparent étoit de 147 pieds, 
* Le lendemain à pareille heure, le niveau ayant été 
porté au hautde la Tour de N. D. l'endroit de la ftation 
des Capucins parut au-deflus du niveau apparent de rx 
minutes 20 fecondes, ce qui donnoit une hauteur appa- 
rente de 102 pieds, laquelle étant ajoûtée à la _dépref- 
fion dela Tour de N. D. obfervée de 147 pieds à la pre- 
micre ftation, faifoit enfemble la fomme de 249 pieds, 
dont la moitié , {çavoir 124 pieds ; , étroit la veritable 
différence du niveau de ces deux ftations , & dont elle 
des Capucins de Meudon étoit plus haute. 

La hauteur de ladite Tour ayant été exaétement me- 
furée depuis le pavé de l'Eglife jufques au haut du pa- 
rapct, ou appuy, elle fut trouvée de 34 toifes , ou de 
204 pieds : mais la Riviere de Seine étoit alors plus baf. 
fe que le pavé de Eglife de 27 pieds; & par conféquent 
depuis l'eau de la Seine jufques au haut de ladite Tour il 
yavoit 231 picds, à quoi fi l'on ajoûtel excès du vrai ni- 
veau dont la ftation des Capucins étoit Plus haute que 
celle de la Tour, qui elt de 124 pieds +, on aura 355 
pieds ! dont la Seine vers N. D. à Paris eft plus baffe que 
Ja ftation des Capucins de Meudon : Mais on avoit trou- 
vé que cette même ftation étoit plus haute que la Seine, 
prife entre les Molincaux & Séve, de 366 pieds +; ; donc 
da Seine étoit plus bafle vers Séve qu’à Paris de r1 pieds Ê 
ce qui devoit être la pente de cette Riviere entre ces 
deux licux : mais ayant fait enfuite le nivellement en 
détail, & a fations médiocres, on trouva qu'il ny 
avoit que 8 pieds; ce qui commença de rendre fufpeéte 
le premiere maniere dont on s’éroit  fervi. 
Du baur de la même Tour de N. D. on avoit obfervé 

la 
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Ja Butte du Griffon, qui eft entre Ville-neuve- Saint. 
Gcorge & Yerre, & elle avoit paru baffe de 2; fecon. des ; & parce que la diftance eft de 9070 toifces, il de- voit y avoir 7 pieds de dépreflion apparente : mais la Tour de N. D. étant enfüuite obfervéc de deflus la Butte du Griffon, parut baffle de 9 minutes ou de 142 pieds, dont ayant té les 7 pieds ci-deflus, & prenant la moitié du refte , on trouva que la veritable différence du niveau étoit de 67 pieds?, laquelle étant ajoûtée aux 23 1 pieds de hauteur de la Tour de N. D. à l'égard dela Seine on 
conclut que la Seine à Paris étoit à 298 pieds + fous le vrai niveau du Griffon. 

Du même lieu du Griffon, le haut du mur de Ja clô- ture de la Maladrie, appellée S. Lazare près Corbeil, avoit paru bas de 9 minut. 30 fec, étant éloigné de 7100 toifes , & par conféquent la dépreffion apparente étoit de 
119 pieds. La Butte du Griffon obfervée enfuite du mé- me lieu de Saint Lazare, fut trouvée haute de 1 min. 
35 fec. ou de 21 pieds, qu’il faut ajoûter aux 1 19 trouvez 
cideflus, & prendre la moitié de la fomme, qui fera 7o pieds pour la vraye hauteur du Griffon pardeflus le mur de S. Lazare: mais le mur de S. Lazare étoit à 202 picds au-deflus de la Seine près Corbeil ; & par conféquent la 
Seine à Corbeil étoit plus bafle que la Butte du Griffon de 
272 pieds : mais on avoit trouvé que la Seine à Paris éoit plus bañle que le même Griffon de 298 pieds+; donc la 
pente de la Seine depuis Corbeil jufques à Paris devoit 
être de 26 pieds ! ; au lieu que par les nivellemens faits 
‘en détail le plus exaétement qu’il fut poffible, on ne trou- 
Va que 18 pieds, à quoi on crût qu’il falloit s’en tenir, 
d'autant que pour fe mettre entierement à couvert des 
réfraétions aux grands coups de nivellemens récipro- 
ques , il auroit fallu qu'ils euffent été faits en mémerems; Jint que d’ailleurs la moindre erreur que l’on auroit pü 

Rec. de l'Acad, Tom. Vi, Tért 
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commettre dans l’obfervation, auroit produit une très- 
grande variation : c’eft pourquoi , bien que l’on euttoû- 
jours été de la même maniere jufques à Melun, on ne 
tint aucun compte des grands coups de niveau, conti- 
nuant de fuivre le bord de la Riviere jufqu’àa Valvint, 
où étant arrivez, on trouva que l’on étoit monté depuis. 
Corbeil de 25 pieds. 

Pente de la Seine depuis Valuint jufques à Seve.. 

De Valvint à Corbeil 25 pieds. 
De Corbeil à Paris 18 
De Paris à Séve 8 

Somme $ 1 pieds, ou 8 toifes +. 
Depuis Valvint jufques à Séve la pente de la Seine eft 

d'environ 1 pied pour 1000 toifes de chemin , tantôt un 
peu plus , & tantôt un peu moins. 

De Valvint on traverfa droit en nivellant jufques à 
Morct, & de Morer le long des bords de la Riviere de 
Loin jufques à Montargis, & l’on trouva que l’on étoit 
monté de 16 toifes, en quoi on ne pouvoit pas fe trom- 
per confiderablement , quand on n’auroit fait que comp- 
ter les Moulins qui font fur ladite Riviere, eftimant ou- 
tre cela ce qu'il peut y avoir de pente d’une Chauflée- 
à l’autre. 

On ne fit enfuite quemefurer les fauts des Eclufes du. 
Canal de Briare, qui depuis Montargis jufques au Point 
de partage font au nombre de 28, faifant 42 toifes de 
hauteur. 
Du haut du Canal jufques à Montargis. 42 toifes.. 
De Montargis à Valvint 16 
De Valvint à Séve 87 
Donc du haut du Canal jufques à Séve- 662 
Mais de Verfailles à Séve CCE 

Donc le plus haut point, autrement le Point de par- 
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tage du Canal de Briare, eft plus haut que le rez-de- 
chauffée du Château de Verfailles de 6 toifes. 

Ce qui revient à peu près au niveau de la fuperficie 
du Refervoir du deflus de la Grotte. 
On defcendit enfuite vers la Loire, qui étoit pour 

lots fort baffle, & en mefurant les fauts des Eclufes du 
Canal, qui font de ce côté-là au nombre de 14 feule- 
ment , on trouva que depuis le Point de partage jufques 
à la Loire, il y avoit 17 toifes de pente : de forte que pour 
retrouver le niveau du haut du Canal, il auroit fallu 
prendre la Loire en remontant à 17 toifes plus haut 
qu'elle n'eft aux environs de Briare : mais avant que 
d'examiner jufqu’où il auroit fallu remonter pour pren- 
dre la Loire, & avant que de reconnoître les terrains, 
tant au-delà, qu’au-deçà du Canal, pour conduire un 
Aqueduc , voyant qu’outre la pente neceffaire pour un 
fi long chemin , il s’en falloit r4 toifes, que l'endroit du 
Canal par où il auroit fallu faire paffer | Aqueduc pour 

Le lit de l# 
Loire près 
Briare eff 
plus haut de 
41 toiles que 
celui de La 
Seine à Val- 
LA 

conduire l'eau de la Loire, ne fût auffi haut que Satau- 
ry; & ne fçachant pas d’ailleurs fi l’on fe contenteroit 
de la chofe telle qu’elle fe trouvoit, on penfa qu’il fal- 
loit verifier en retournant les endroits où il pouvoit y 
avoir quelque doute dans les opérations. 

M. Picard fit fon Rapport de ce qu'il avoit trouvé , 
fans fçavoir que M. Riquet eût envoyé en particulier des 
Nivelleurs après lui, & quoiqu'il vit ce qu’on avoit trou- 
vé contrece qu'ilavoit avancé, il ne laifla pas de perfifter 
dans fa premiere propofition jufqu’au retour de fes Gens : 
car alors il demeura d’accord de tout ce que M. Picard 

_ avoit rapporté, dont il fut entierement convaincu, après 
que l’on eût refait en fa prefence les nivellemens depuis 
Verfailles jufqu'à Séve, & depuis Séve jufqw’à la Porte 
de la Conférence : On en demeura-là pour lors , & l’on 
ne parla plus de cette affaire que quatre ansaprès , à l’oc- 
cafon de ce qui fuit. Tett i 
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Sur les bords de la Forêt d’'Orleans du côté de Plu- 

viers, il y a plufieurs Etangs, & Sources vives qui for 
ment des Ruiffeaux, lefquels s'étant joints enfemble font - 
la Riviere de Juine, dont la pente eft fi grande, que de- 
puis fon commencement jufques au-deflous de la Ferté- 
Alais où elle fe joint à celle d'Etampes , elle fait aller en- 
viron foixante Moulins en peu d’efpace dechemin. M. 
Franchine avoit eu la penfée de faire venir cette Rivie- 
re à Verfailles : mais quelque tems après, en l’année 
1678, fur le rapport du Sieur Vivier, qui faifoit alors 
la Carte de l'Orleanois, on y penfa tout de bon. M. Pi- 
card eut ordre d'examiner fi la chofe étoit poffible, & il 
fut accompagné dans ce voyage par le Sieur Vivier, qui 
avoit renouvellé la propofition, & par le Sicur Villiard: 
fon Aide ordinaire. 

Il reprit les nivellemens qu’il avoit déja faits jufqu’à 
Corbeil, & il les continua jufqu'à Orleans. 

Pentes depuis la Forèt d'Orleans jufqu'à Corbeil. 

De l’Etang appellé le Grand-Vau , qui éft dansla Forée 
au-deffus de Chemerolles , pente jufqu’à FEtang du Bois 
près Courcy 18 pieds. 
DelEtang du Bois à celui de Laas a 
De lEtang de Laas au Moulin de Pluviers 55 
De Pluviers au Pont d'Angerville-la-Rivicre 714 
D’Angerville-la-Riviere à Males-herbes F7 
De Males-herbes à Maifle 27 
De Mhaifle à la Ferté-Alais 19 
De la Ferté à Ormoy 31 
D'Ormoy jufqu’au.Moulin d'Effone 21 
D’Effone à la Riviere 22 

Somme 300 pieds, ou $o toifes. 
La Scine n'étoit pas plus haute que dans l’année 1674; 
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lorfqu’on fit les Nivellemens , de forte qu’ajoûtant les 4 
toifes 2 de pente, qui furent trouvées alors depuis Cor- 
bail jufqu’a Séve, on trouve que les eaux de la Forêt 
d'Orleans ont 54 toifes + de hauteur au-deflus dela Seine 
vers Séve: Et parce que la hauteur du rez-de-chauflée de 
Verfailles au-deffus du même endroit de la Seine à Séve, 
eft de 60 toifes:; 11 s'enfuit que le rez-de-chauflée du 
Chäreau de Verfailles eft plus haut de 6 toifes que l’E- 
teng du Grand-Vau de la Forêt d'Orleans. 

Les chofes ayant été trouvées en cet état on ordonna à 
M. Picard de continuer les nivellemens pour revoir s’il 
étroit pofhible de conduire un Canal, de la Loire jufqu'au 
Château de Verfailles. 

On avoit déja trouvé, qu’il falloit traverfer le Canal 
de Briare, & par les derniers nivellemens on avoit auñli 
reconnu qu'il falloit neceflairement pafler entre l'Etang 
du Grand-Vau, qui s'écoule dans la Seine , & ceux dela 
Courdieu dont les eaux tombent dans la Loire; & parce 
qu'il étoit impoflible de niveller dans la Forêt d'Orleans 
autrement que par les grandes Routes, on fuivit celle 
de Gergeau ; & traverfant depuis l’Etang du Bois en mon- 
tant vers la Courdieu , on trouva que le plus haut terrain 
pris dans ladite Route de Gergeau à 1çotoifes environ 
au-delà de l'endroit où elle eft coupée par celle du Hal- 
ler, étoit plus haut de treize toifes que l’Etang du Bois 
& par conféquent plus haut de 10 toifes que le Grand- 
Vau; & qu'ainfi on étoit plus haut de 4 toifes quele rez- 
de-chaufée du Château de Verfailles. 

On trouva auffi par occafon que le pied de la grille 
de l’Etang le plus haut de la Courdieu, qui étoit pour lors 
à fec, évoit plus haut d'environ 9 pieds, que la fuperficie 
de PEtang du Grand-Vau, ou $ pieds que la Chauflée de 
ce même Etang. Ce que l’on met ici en faveur de ceux 
qui voudront joindre la Loire avec la Seine par ce côté-là, 

Tccc ii 
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Il eût été impoffible, à caufe des Bois, de continuer 

l'examen du Terrain jufqu’au Canal de Briare, à moins 
que de faire des Routes exprès au travers de la Forêt; 
& parce que d’ailleurs on étoit dans l’impatience de fça- 
voir comment ces derniers nivellemens s’accorderoient 
avec ceux qui avoient été faits quatre ans auparavant , 
on defcendit en nivellant jufqu'à la Loire, quiétoit fort 
baffe, & qui étant prife au-deflous de la Porte de Bour- 
gogne au pied d’une vieille muraille appellée le Crau , fus 
trouvée plus baffe que le haut terrain de la Forêt,de vingt- 
huit toifes +; au lieu que depuis le même haut terrain 
jufqu’à la Seine prife à Corbeil, il y avoit 60 toifes de 
pente : de maniere que la Seine à Corbeil étoit plus baffle 
que la Loire à Orleans de 31 toifes:; les deux Rivieres 
étoient alors fort baffes. 

Pente de la Loire depuis l'entrée du Canal de Briare 
ju[qu'au Crau d'Orleans. 

Du Canal à Gien 10 pieds. 
De Gien à Rocole 10 
De Rocole jufqu’au Port la Ronce 42 
Du Port la Ronce à Gergeau 10 
De Gergeau à Orleans 19 

Somme 91 pieds, ou environ +5 toiles; & parce que 
le Point de partage eft plus haut que la Loire de 17toi- 
es, il s'enfuit que ledit Point de partage étoit à 32 toi- 
2s de hauteur au-deflus de la Loire prife à Orleans; &; 
i lon ajoëûte encore les 31 toifes+ qu'il y a d'Orleans à 
Corbeil, & les 4 toifes + de Corbeil à la Seine proche de. 
séve, la fomme totale fe montera à 68 toifes pour la. 
hauteur du Canal de Briare au-deffus de la Seine à Séve: 
puis ayant Ôté les 60 toifes; qu'il y a de Verfailles à Sé- 
ve, on trouvera que le Point de partage du Canal eft: 
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plus haut que le rez-de-chauflée du Château de Verfail- 
les de 7 toifes +, au lieu que par les premiers nivellemens 
faits par la Riviere de Loire on n’avoit trouvé que 6toi- 
fes de hauteur : mais il vaut mieux s’en tenir à ces der- 
niers, d'autant qu’ils furent faits dans un tems beaucoup 
plus favorable que les premiers, & avec un inftrument 
dont le perpendicule avoit quatre pieds de hauteur, aw 
lieu que celui qui avoit fervi aux premiers n’avoit que 
3 pieds; ou enfin fi l’on veut on pourroit partager le dif 
férent par la moitié. 

Pente de la Riviere de Loire depuis Pouilly jufqu'à Pentrée 
du Canal de Briare.. 

De Pouilly à Cofne 26 picds. 
De Cofne à Nevay 25 
De Nevay à Bony 7 
De Bony 2 l'entrée du Canal de Briare- 20 

Somme 96 pieds ou 16 toifes. 
* On conclut de ces nivellemens,. que pour trouver le: 

niveau du plus haut point du: Canal de Briare , qui étoit 
environ celui du Refervoir du deffus de la Grotte de Ver- 
failles, il falloit remonter la Loire environ une lieuë 
au-deflus de Pouilly; & pour avoir une pente convena- 
ble pour conduire l’eau dans un Acqueduc,. il falloir 
aller du moins jufqu’à la Charité. 

La faifon éroit déja fort avancée; & parce que les ni- 
vellemens des environs de la Forêt d’Orleans avoient 
donné lieu de craindre que le terrain de la Beauce ne fût 
trop bas pour pouvoir porter l’eau de la Loire à Verfail- 
les, on revint à Orleans, fans s'arrêter à d’autres recher- 
ches, pour achever d’executer les ordres de fa Majeñté,. 
qui étoient de revenir expreflément de la Forêt d’Or- 
leans par la Beauce en nivellant jufqu’à l'Etang de Tra- 
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pe, qui, comme nous dirons ci-après, étoit un terfhe 
connu , que l’on fçavoit être plus haut d’environ deux 
toifes, que la fuperficie du Refervoir du deflus de la 
Grotre. 

Pour reprendre les premiers veftiges & venir le de- 
hors de la Forêt, on crut qu’il étoit à propos de recom- 
mencer par l’Etang de Laas, que l’on fçavoit être plus - 
bas de 16 voifes, que le haucterrain dela Forët, ou de 12 
roifes que le rez-de-chauflée du Château de Verfailles. 

On monta de Laas à Saint-Lié s toifes. 
De S. Lié au pavé de la Mont- joye on monta en- 

core 2 
De forte que le pavé de 1a Mont-joye eft plus haut 

que l'Etang de Laas de 7 
_ Æt füivant ce que l’on vient de conclure, il falloit 
monter de 12 toifes pour être de niveau avec Verfailles. 

Mais parce que lEtang de Trape eft plus haut d’envi- 
son 7 toifes que le rez-de-chauflée du Château de Ver- 
failles , il s’enfuit que nonobftant les 7 toifes dont on étoit 
monté, on étoit encore plus bas que l’Etang de Trape, 
d'environ 12 toifes. On étoit cependant très-affuré, que 
l’on avoit coupé tout le terrain par où l’on auroit pù fai- 
re pafler lAqueduc pour porter l’eau de la Loire à la 
fortie dela Forêt d’Orleans , & quelcdit lieu de la Mont- 
joye, qui eft fur le grand chemin de Paris en fortant d'Or- 
Jeans, étoit l’endroit le plus haut, qui foit depuis l’Etang 
de Laas jufqu'à la Loire, en fuivantles bords de la Forêt 
d’Orleans du côté de Paris. : 

Ce qui vient d’être conclu à l’égard des 12 toifes dont 
de pavé de la Mont-joye eft plus bas que Etang de Tra- 
pe, fuppofe les nivellemens de Verfailles à Séve , de Séve 
à Corbeil, & de Corbeil à Orleans : maïs voici ce que 
l'on trouva par le droit chemin. 

Nivellemens 
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Nivellemens faits depuis Orleans jufqu'à l’'Etang 
de Trape. 

De 1a Mont-joye à la Croix de Toury en montant 
10 pieds. 

De ia Croix de Toury à celle qui eft fur le grand che- 
min près d’Angerville, vis-à-vis d’Arbouville, en mon- 
tant encore 10 

De ladite Croix au Moulin d'Ovitreville en mon- 
‘ant 16 

Du Moulin d'Ovitreville à l'Orme de Sainville en 
montant 19 

Dudit Orme au Moulin des Effarts aux environs de 
Haute-Briere en montant 68 

Somme totale 123 pieds dont on étoit monté depuis 
la Mont-joye. 

Mais du Moulin des Effarts à Trape on ne defcendit 
que de ÿ8 pieds ; par conféquent il reftoit encore 6$ 
pieds, ou environ 11 toifes dont l'Etang de Trape eft 
plus haut que le pavé de la Mont- joye; c’étoit moins 
d’une toife que par les’ premiers nivellemens : mais pour 
dire la verité , bien que ces derniers nivellemens euflent 
été faits par un chemin beaucoup plus court que les pre- 
micrs, on eut un fi mauvais tems en traverfant la Beau- 
ce,qu Pil pourroit bien s'être gliffé quelque petite erreur, 
nonobftant cous les foins qu’on y apportoit; & , comme 
on a déja dit, on peut bien partager un fi petit différent 
par la moitié; Joint que fi la chofe dont il s’agifloit avoit 
eu quelqu’ apparence d’être poflible, ileüc fallut en venir 
plus à loifir à un dernier éclairciffement : mais d’autant 
que les nivellemens faits par divers chemins , mon- 
troient évidemment que la Beauce, à la fortie de la 
Forêt d’Orleans, étoit plus baffle non feulement quel’E- 

Rec. de l'Acad, Tom. VI Vuuu 
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tang de Trape, mais encore que le rez-de-chaufée du 
Château de Verfailles ; il n’en falloit pas davantage pour 
juger , qu’il étoit impoflible de conduire l’eau de la 
Loire à fleur de terre jufqu’au Château de Verfailles, & 
qu'on auroit été obligé d'élever un Aqueduc depuis le- 
milieu de la Forêt d’Orleans jufqu’à Angerville. 

On peut ajoûter à cette Relation quelques autres Ni- 
vellemens que M. Picard fit aux environs de Verfailles, 
pour faire voir jufqu’à qu’elle jufteffe on.peut parvenir 
en nivellant de la maniere que l'on a expliquée ci-deflus. 

À la tête de la Riviere de Biévre, que l'on appelle 
autrement des Gobelins, 1l a deux grandes pleines, l’u- 
ne au-deffous de Trape, & l’autre au-deflus de Boifdar- 
cy, dont les eaux s’écoulent par deux gorges aflezétroi- 
tes, que l’on pouvoit fermer pour faire ( deux Etangs con- 
fiderables ; ; mais il s’agifloit de fçavoir files eaux de ces 
Etangs auroient aflez ‘de hauteur pour être conduites au 
Château de Verfailles ; ce qu'il importoit d’autant plus 
de bien connoître, qu'il falloit percer la montagne de 
Sataury pour les faire paffer. 

Les endroits des Bondes ayant été marquées, iltrou- 
ya que le fond de l’Etang de Trape auroit environ 1 
pieds de hauteur pardeffus la fuperficie du Refervoir du 
deffus de la Grotte de Verfailles , & que l’Etang de Boif- 
darcy feroit plus haut que celui F4 Trape de 9 picds. 

Après avoir fait ces nivellemens par plufieurs fois & 
en diverfes manicres, on lui ordonna de marquer avec 
des piquets la conduite des eaux de Trape, qui fe de. 
voit faire à découvert jufqu'à l'endroit où il falloit per- 
cer la Montagne de Saraury , & pour toute la longueur 
du chemin, qui devoit étre d'environ 4000 toiles, à cau- 
fe des vallons qu’il falloit côtoyer, on voulut qu il ne 
prit que 3; pieds de pente, afin de conferver l’eau dans 
la plus grande hauteur qu'il feroit poflible. Il avoit auffi 
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marqué féparément la conduite des eaux de l'Etang de 
Boifdarcy , qui étoit plus courte que l’autre de près de la 
moitié : mais on trouva à propos de les joindre toutes 
deux enfemble. 

On éleva les chauflées des Etangs , on travailla à la 
conduite & l’on fit en même tems un Aqueduc long de 
750 toifes au travers de la Montagne de Sataury , à 
14 toifes au-deffous du plus haut terrain, le tout fur la 
bonne-foi des nivellemens, qui fe font enfin trouvez fi 
juftes, qu'après avoir mis de l’eau dans l’Etang de Trape, 
& qu’elle a été lâchée dans la conduite ou rigole, il eft 
arrivé que cette cau étant en repos, s’eft trouvée à l’en- 
trée dela Montagne de Sataury , haute de 3 pieds, lorf. 

- qu’elle étoit à fleur du feuil de l'étang de Trape , comme 
on avoit déterminé par les Nivellemens. 

Il ne fera pas hors de propos de remarquer ici, que 
l'eau de l'étang de Trape étant lâchée avec une charge de 
trois pieds , employe quatre heures de tems à faire 4000 
toifes de chemin avec trois pieds de pente. Mais ce qui 
eft encore de plus confiderable, c’eft qu'après que les 
tuyaux de conduite eurent été placez depuis l'entrée de 
la Montagne de Sataury jufques deflus la Grotte de Ver- 
failles, fa Majefté faifant faire le premier effay de ces 
eaux, eut le plaifir de voir qu’elles fortoient avec tant 
-de force, qu’il n’y avoit pas lieu de douter qu’elles n'euf. 
fenc pù monter beaucoup plus haut, conformément aux 
nivellemens qui en avoient été faits, & en defcendant 
de deflus la Grotte elle témoigna à M. Picard qu’elle 
étoit fort contente. ; 

On ne doit pas oublier d’avertir que M. Roëmer a eu 
beaucoup de part aux Nivellemens , qui ont été faitsaux 
«environs de Verfailles , ayant affez fouvent tenu la place 
de M. Picard lorfqu'’il étoit malade, ou qu’il éroit obligé. 
de s'abfenter pour quelqu’autre empêchement. 

Vuuu 1 
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Sfar ae 
DE CRASSAITIE ET FTR IPB OS 

Tuborum in Aquaductibus fecundum diverfas 
Fontium altitudines diverfafque tuborum dia- 
metros. 

A D. ROMER anno 1680. 

OcNrTissiMuM ef altiores fontes, & am- 
C pliores du&tuum diametros multo fortiora requi- 
rere cuborum latera, quàm aqua quæ ex deprefliori loco 
per canalem anguftum exonceratut ; à nemine vero quod 

fciam haétenus fufficienter 
À explicatum eft qua propor- 
D tione immutare convenit 

craffitiem metalli ad reti- 
nendam eandem tuborum 
firmitatem in quibufcum- 

B C que altitudinibus & dia- 
metris propofitis. Regulis 

in illum ufum condendis infervient fequentes propofi- 
tiones, in quibus fuppono tubum continuum ABC ad 
angulum rectum inflexum in B. In parte AB perpendi- 
culari indefinitæ amplitudinis , confidero altitudinem in- 
cumbentis quæ ; in parte vero horifontali BC indefinitæ 
longitudinis , confidero amplitudinem tuborum. 

PRoOroSs1TIO PRIMA. 

Idem tubus claufus in C ab aquis diverfarum altitudi- 

num AB, DB diftenditur in ratione altitudinum AD ad 
DB, patet. 
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PROPOSITIO SECUNDA. 

Aqua cjufdem altitudinis in diftendendis tubis diver:.. 
farum diametrorum valet ut diametri tuborum. 

Nam vires aquæ funt.ut fuperficies in quas ponderant 
ex cadem altitudine, fed fuperficies cylindricæ funt ur 
diametri. 

PROPOSITIO TERTIA. 

{ Inutilis, nifi contraritum ejus quod hic aftraitur af. 
fumptum fuiffet ab aliis ad concludendum falfum in hac 
ipfa materia. ) L 

Cylindrus amplus eodem modo refiftit difruptioni fe- 
cundum fuam longitudinem ac parvus, fi utrobique iif- 
dem viribus fit refiftendum. Si exempli gratia, vel alti- 
tudines fint in ratione reciproca fuperficierum , vel fup- 
ponatur in tubis contineri fiquores diverfæ gravitatis ab- 
folutæ in ratione ipfarum fuperficierum directa, 
Ad hoc intelligendum imaginemur duos annulos A, 

B, ejufdem craflitiei , {ed diverfa- C 
rum diametrorum, æqualibus viri- 
bus trudi deorfum , circa conum. A 
CD. Neutrum autem facilius rum- 
petur , fi materia utriufque cadem 
fit & uniformis, non aliter quam 
fafpenfum pondus eadem facilirate “E 
rumpit filum longum ac breve, mo- 
do ejufdem fint craflitudinis : fedres 
eodem modo fe habet in difruptione- D 
plurium annulorum qui cylindrum conftituunt. 

PROPrOSITIO QUARTA. 

Vires tuborum ad refiftendum difruptioni fant in du 
phcata ratione craflitierum metalli. 

Vuuu ii 
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Nam vires fingulorum annulorum in quos tubus re- 

folvitur funt ut quadrata craflitierum fuarum vel ut fu- 
perficies in difruptione feparandæ. 

Hinc tres fequentes regulæ extruuntur. 

Regula prima. 

© Si manente altitudine aquæ libeat mutare diametrum 
tubi, oportet ad retinendam eandem firmitatem mutare 
craffitiem metalli in fubduplicata ratione diametrorum, 
feu ut corum radices , per z & 4 propolitionem, 

Regula fecunda. 

Si immutetur altitudo, manente diametro, debet co- 
dem modo craflities augeri ut radices altitudinum, per 
1 & 4 propolitionem. 

Regula tertia. 

Invenitur craffities metalli poft immutatam & altitu- 
dinem & diametrum, fi fat : Ut produ@um altitudinis 
in diametrum unius , ad produétum altitudinis in diame- 
trum alterius; fic quadratum craflitiei unius, ad quadra: 
tum craflitiei alterius. 

Exemplum. 

Tubus plumbeus diametri 16 pollicum ab incumbente 
aqua $o pedum habens craflitiem 6 ; lincarum, inven- 
tus eft fufficientis firmitatis in experimento Verfallia- 
no, quæritur quænam aflignari craflities tubo plumbeo 
debet, cujus diameter 10 pollicum, & altitudo aqux 40 
pedum. 
Produétum 16 in ço eft 800. 
& 10 in 40 eft 400. 
Quadratum craffitiei datæ 40. 
Ergo ut S0o ad 400, fic40 ad 20, cujus radix 4 à ferez 
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_ ergo tubus hujus craffitiei in propofita altitudine & dia- 
metro, æque fortis erit ac ille quem expertus fum. 

POXUPIE RIT M ENT A.CIRC A 

altitudines C7 amplitudines projectionis corporum 
gravium , infituta cum argento vivo à D. Romer. 

AcTus verticalis fuit 270 linearum, cujus obfer- 
vatio cum fit difficilior , confirmata eft ab alcitudini- 

bus jaétuum parum à vertice declinantium, veluti in gra- 
du $° 268 lin. in gradu 10° 262 lincarum. 

Hinc ex fappoñto i impetu 270 lin. computantur alti- 
tudines & amplitudines projeétionum , & conferuntur 
cum obfervatis in fequenti tabella. 

Elevatio [ Amplitudo g Amplitudo , Correfpond. |  Altitudo Altitudo 
-fdireétionis.| computata. | obfervata. fuprà 45°. | compurata. fobfervata. 

Grad. Poll. Lin. | Poll. Lin. | Poll. Lin. Lin. Lin. 

S Coupé + Cu IR COMME A DE: 8 2 4 

DEC METe C6 le a OUPS 50 

Mu, es no) emnialn l 2r 
SC PELRRE © 6 CN Et RON ANTOR 2 2 LA 
Len 2 ct 2 MRRLCERE SEE 2 
2 ra dde DS 57 ONE SRE DOG 51 140 

_$5 .| 42 3. 42 © na AR DIN ES À 187 

65 34 _ 6 | 35 o. ae 226 

BUT ODRNEENNT . l'on 
Ho 15 Sa TU 2 m2: 262 262 
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Notz ex obfervationibus depromptz.. 

I. Filum feu cylindrus erumpens, multo major eft 
quam foramen , etiam quando direétio ad horizontem 
eft inclinata. 

IT. In jaétibus obliquioribus ut 45, 50, 35 gradum, 
&c. filum fluxus in defcenfu extenditur , & feparatur 
non quidem in penicillum; fed in latum fecundum pla- 
num verticale. À | 

III. Ja@tus verticalis argenti vivi vix propius acce- 
dit ad altitudinem fui fontis, quam ipfius aquæ. 

Hinc in altitudine duorum pedum defecit plus quam 
18 lincis ; cum tamen tubus refpetu foraminis fuerit 
ampliflimus. 

In collatione calculi cum obfervatis apparet. 

TI. Directiones infrà 45° faciunt amplitudines majores 
quam corrcfpondentes fuprà ; cüm juxta cheoriam æqua- 
1 angulo diftantes à 45° deberent efle ejufdem ampli 
tudinis. 

IT. Direétiones fuprà 45° magis refpondent calculo 
III. Melius convenient amplitudines & fecum 8: cum 

calculo , fi fumantur guttæ quæ omnium longiflimè pro- 
jiciuntur. Ego quidem annotavi omnium medias in de- 
£erminatione amplitudinum. 

IV. Altitudines ferè ubique funt majores calculatiss 
quamvis hypochefis alcitudinis maximæ fit bona. 

FIN. 
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