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AVERTISSEMENT.

rencontra à cette occafion ni Fermât Cqui demeurait à Touloufe) ,
ni Pafcal »)

,

ni Carcavy ») qui avait fervi d'intermédiaire lors de l'échange de lettres de ces

deux favants fur les problèmes de de Méré 3); mais il fréquenta Claude

Mylon, un des amis de Carcavy*), et Roberval à qui l'on s'était adrelTé,

de même qu'à Pafcal ,
pour la folution des problèmes qui occupaient de Méré s).

Il n'y a donc pas lieu de s'étonner que Huygens fut informé de l'exiftence de

ces problèmes (dont l'un eft refté connu fous le nom de „problème des partis"

et dont nous appellerons les autres „les problèmes des dés") fans avoir l'occafion

d'en connaître les folutions obtenues par Pafcal et Fermât, ou les méthodes fuivies

par eux.

De retour en Hollande, Huygens ne tarda pas à commencer la compofition de

fon Traité du calcul dans les jeux de hafard, qui roule prefqu'entièrement fur

les problèmes prémentionnés. Déjà en mars 1656, il put écrire au profeffeur van

Schooten qu'il lui enverrait ce qu'il préparait fur les jeux de dés*); le 18 avril il

fit favoir à Roberval 7) qu'il avait „depuis quelques jours efcrit les fondements

du calcul es jeux de hafard à la prière de Monfieur Schooten qui le veut faire

imprimer", et il lui pofa le problème qu'on trouve dans la XlVième Propofition ^)

de fon Traité, en ajoutant qu'il défirait fort voir fi lui (Roberval) en trouverait

') En 1657 Huygens écrivit à Cl. Mylon „Si l'on ne m'eust asseurè lors que j*estois à Paris que

ce dernier" [Pascal] „avoit entièrement abandonné l'estude de mathématiques j'aurois tasché

par touts moyens de faire connoissance avec luy" ; voir la p. 7 du T. II.

*) Voir la lettre de Huygens à Carcavy du i juin 1656 (p. 427 du T.I), où on lit: ^Monsieur
Mylon m'ayant enseigné le lieu de vostre demeure j'ay esté fort marry de ne vous point

rencontrer. Mais je ne vous ay pas cherché en vain puis que en revenche vous avez eu la bonté

de me venir trouver chez moy en m'escrivant en des termes si obligeants, et me donnant des

louanges dont peut estre vous m'eussiez trouvé indigne si vous m'aviez connu de plus prez"

Ajoutons qu'après le retour de Huygens en Hollande Carcavy devint un de ses correspon-

dants les plus assidus.

3) Voir les pp. 289 et 299 du T. II des Œuvres de Fermât.

*) D'ailleurs ClaudeMylon lui-même s'intéressait aussi aux problèmes sur les jeux de hasard;
voir la p. 426 du T. I de notre publication.

') Voir la p. 290 du T. II des Œuvres de Fermât. Roberval avait même pris une certaine part à

la discussion des problèmes en question ; voir les pp. 302 et 3 1 o du Tome cité.

*) Voir la p. 389 du T. I de notre publication , où on lit „De lusu alèse brevi aliqua concinna-
vero quae tibi mittam".

Voir la p. 404 du T.I.

') Voir la p. 87 du présent Tome.
5>) Voir la p. 73. L'absence de cette Proposition dans le manuscrit envoyé le 20 avril (voir la

p. 404 du T. I) résulte de la comparaison de la Pièce N°. 289 du 6 mai , dont nous parlerons
bientôt, avec le texte du Traité tel qu'il fut publié en 1657 en latin et en 1660 en hollandais.
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la même folution. Enfin, le 20 avril, il envoya à van Schooten un manufcrit

qui probablement ne différait du texte que nous publions que par l'abfence de

la Prop. IX ') et des Exercices vers la fin du Traité, dont Huygens abandonne

l'analyfe à Tes leéleurs '°).

Il fut donc convenu entre van Schooten et lui que le petit traité de Huygens

ferait inféré dans l'ouvrage „Exercitationum mathematicarum Libri quinque ")"

dont van Schooten préparait la publication. Cet ouvrage paraîtrait en deux

éditions, l'une latine, l'autre hollandaife '^). L'édition latine devant être publiée

la première, il était nécefiaire de fe procurer d'abord une verfion latine du

manufcrit de Huygens que celui-ci avait écrit en hollandais parce que les termes

latins lui manquaient. Après avoir achevé fon ouvrage, il trouva cependant

plufieurs de ces termes '3). Par fuite il fe fit fort, fi c'était nécefiaire, d'éla-

borer une traduétion latine; mais avant de s'y conlacrer il voulut favoir fi van

Schooten approuvait la manière dont il avait traité fon fujet "). Celui-ci lui

répondit qu'il ferait la traduétion lui-même , mais le pria de lui envoyer tout ce

qui pouvait faciliter cette tâche ^s^. C'ell à cette circonfl:ance que nous devons

la Pièce N^ 289, p. 414—416 du T. I, qui nous fait connaître la difpofition

'°) En effet, la plupart de ces Exercices doivent leur origine à la correspondance de Huygens

avec Carcavy et Mylon, qui commença seulement après le 20 avril 1656; voir les notes 7

et 13 de la p. 7.

*') Voir aux p. 50 et 52 ,
qui suivent, le titre général de cet ouvrage et celui du „Liber V" qui

précède le traité de Huygens.
*^) Voir, pour les titres de l'édition hollandaise, les p. 51 et 53.

^3) Sur une feuille détachée qui date probablement de ces temps, Huygens annota les mots

suivants : „alea. sors, fortuna. casus. lusiones. deponavit. certare. sibi sumere. qui ter superior

fuerit. qui majorem numerum jecerit. senarium jacere. jactus. contendere".

'*) „Ecce tibi quje de aie» ludo videre desiderabas, sed vernaculo sermoneconscripta, quod

necessariô mihi faciendum fuit, quum vocabulis latinis destituerer. Sed absoluto opusculo

pleraque reperi , adeo ut si opus fuerit omnia nunc latine reddere me posse arbitror. Prius

tamen hsec uti sunt tibi exhibenda credidi ut videas nunquid eo ordine quo hic digesta sunt

totidemque verbis, an alla ratione, concinnata operi tuo accedere velis;et an omnia satis

dilucidè sint explicata"; voir la lettre du 20 avril 1656, p. 404—405 du T. I.

'S) „Quoniam autem opère absoluto plseraque à Te reperta dicis, quîe si opus exigeret nullo

negotio eadem Latine reddere possent, optarem, ut Latine haec mihi versuro, cui longé

minus ista ex voto succèdent atque multô futura sunt difficiliora, ea quae idem opus facilitare

ac promovere queant à Te suppeditarentur"; voir la p. 408 du T. L Plus tard Huygens a

renouvelé son oflre de traduire lui-même son traité, ce que van Schooten accepta dans sa

réponse du 13 juillet 1656 (p. 454 du T. 1). Cela n'a pas empêché que finalement la tra-

duction fut faite par van Schooten, comme il résulte de sa lettre du 18 mars 1657 (P* '9

du T. H) où on lit „Ecce tibi , Vir Clarissime , tractatum tuum de Ratiocinijs in alèse ludo

,

à me Latine versum".
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générale du Manufcrit envoyé, le 20 avril, à van Schooten. Lorfqu'on compare

les phrafes latines, fuggérécspar Huygens dans cette Pièce, avec le texte latin, tel

qu'il parut dans les „Exercitationes" , on peut conllater que , dans fa traduétion

,

van Schooten n'a fait qu'un ufage limité des indications de Huygens. Ajoutons

que celui-ci n'était pas tout-à-fait fatisfait de cette traduélion ') ; ce qui fut pour

nous une raifon de plus de préférer pour notre texte la verfion hollandaife à la

verfion latine, quoique cette dernière eût paru trois années plus tôt que l'autre.

En attendant la publication de fon Traité, qui n'eut lieu que l'année fuivante,

Huygens devint de plus en plus anxieux de favoir fi fes folutions et fa méthode
'

s'accordaient avec celles des mathématiciens français. Ne recevant aucune réponfe

à fa lettre du 18 avril '') à Roberval , il s'adrefTa à Mylon pour lui pofer le même

problème ainfi que quelques autres plus fimples ^^. Les folutions, en partie

fauflTes*), que Mylon lui envoya ne peuvent avoir eu beaucoup d'intérêt pour

lui; mais c'efl: à cette occafion que, par l'intermédiaire de Mylon et de Car-

cavy , le problème principal parvint à la connaiffance de Fermât et de Pafcal s).

En effet, le 22 juin 1656*^) Carcavy fit part à Huygens de la folution de

Fermât de ce problème, laquelle fe trouvait être conforme à celle de Huygens

De plus. Fermât pofa à Huygens d'autres quefl:ions plus difliciles 7). Or, le

même après-midi qu'il les reçoit, Huygens „trouve la folution de toutes, quant

à la méthode , non pas quant au calcul; qui ell fi long dans quelques unes d'elles

qu'[il n'a] pas voulu s'amufer à le pourfuivre jufques au bout ^)".

') Voir salettreàdeSluse du 27 juillet 1657 où on lit (p. 42 du T. II) „Schotenij librum recens
editum quam primum potero tibi mittam Brevem quoque tractatum meum de Ratio-
cinijs in ludo Alex, adjunctum videbis, sed non satis commode è lingua Belgica, qua fuerat

à me conscriptus in latinam conversum". Il est vrai que Huygens avait eu en révision
manuscrit de la traduction; voir la p. 8 qui suit.

^) Voir la p. 4.

3) Cette lettre de Huygens à Mylon nous manque , comme aussi la réponse de iVIylon du 1 3 mai,
mais la lettre de Huygens à Mylon du i juin 1 656 (p. 426 du T. I) nous fait connaître suffi-
samment leur contenu. Il en résulte qu'outre le problème de la Prop. XIV (p. 87 du
présent Tome) Huygens avait posé à Mylon des questions sur l'avantage de la primauté dans
les cas où le jeu est gagné par celui qui réussit le premier à faire un coup déterminé.

*) Ses solutions ne sont justes que pour le cas où l'on joue avec un seul dé. Elles sont fausses
pour le cas de deux dés à chances égales pour les deux joueurs, et pour le problème principal,
ou les chances des deux joueurs sont inégales

,
parce que l'un gagne quand 7 points et l'autre

quand 6 points ont été amenés avec deux dés.

5) Voir les pp. 41 8 et 432—434 et quant à Pascal les pp. 439 et 492 du T. I.

•O Voir les p. 432—434 du T. I.
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On trouvera le réfukat des recherches de cet après-midi dans la lettre de

Huygens à Carcavy du 6 juillet 16565»), laquelle était deftinée à être commu-

niquée à Mylon, à Fermât et à Pafcal '°) afin de favoir fi ce que ces deux derniers

avaient trouvé était conforme à „ce qu'[il] en explique" dans cette lettre. Outre

les folutions des problèmes prémentionnés, la lettre contient la Prop. III (p. 65),

fur laquelle toutes ces folutions étaient fondées.

La réponfe de Carcavy fe fit longtemps et impatiemment ") attendre. Quand

elle arriva, au commencement d'octobre ") , elle apprit à Huygens que Pafcal fe

fervait de la même propofition '3) que lui mais qu'il ne voyait pas de quelle

manière celle-ci pourrait s'appliquer au problème des partis '^) dont „le fieur

Pafcal n'a trouué la reigle que lors qu'un des joueurs a une partie à point , ou

quand il en a deux à point". C'efl: fans doute par fuite de cette remarque 's) que

Huygens reprit fes recherches fur ce dernier problème et qu'il écrivit, d'abord

'') C'est à ces questions que Huygens a emprunté le premier et le troisième des Exercices qu'il a

joints à son ouvrage; voir les notes 2 et 4 des p. 88— 89 'iu présent Tome.
^) Voir sa lettre à Mylon du 6 juillet 1656 , p. 448 du T. I. Elle est la réponse à la lettre de

Mylon du 23 juin (p. 438 du T. I), dans laquelle, sans doute , celle de Carcavy du jour

précédent (p. 431 du même Tome) était incluse.

î*) Voir les p. 442—446 du T. I.

•°) Voir la p. 446 du T. I.

^ ') Voir la lettre du 27 juillet 1 656 (p. 466 du T. I) à Roberval, où il prie celui-ci de s'informer

pourquoi ni Mylon ni Carcavy ne lui ont répondu.

") Voir la lettre de Carcavy du 28 septembre 1656, p. 492 du T. I.

'') Cette lettre contenait, en outre, un problème que Pascal avait posé à Fermât et que Huygens

a placé parmi les Exercices à la fin de son ouvrage ; voir-la note i de la p. 90.

*^) Il y avait là un malentendu. Les cas relativement simples du problème des partis , traités par

Huygens, furent résolus par Pascal presqu'entièrement de la même façon que par Huygens

(voir les pp. 290— 292, 300 et 306—307 du T. H des Œuvres de Fermât , citées plus haut

dans la note i de la p. 3), tandis que Fermât les résolut à l'aide de l'analyse combinatoire

(voir les pp. 290, 300—305, 309 et 3 10—312 du même Tome). Le problème auquel Carcavy

faisait allusion était bien plus difficile et plus général ; il s'agissait de formuler „donné un tel

nombre de parties qu'on voudra" une règle générale pour trouver ce que Pascal appelait : la

valeur de la première partie, delà deuxième partie, etc.; c'est-à-dire la valeur de ce que le

joueur qui avait perdu devrait payer à l'autre joueur après une telle partie dans le cas où l'on

conviendrait de ne pas pousser plus loin le jeu. C'est ce problème que Pascal ne savait pas

résoudre sans recourir à l'analyse combinatoire et alors seulement pour la première et la

deuxième partie (voir encore les p. 292—295 du T. H des Œuvres de Fermât et consultez

à propos du problème des partis les p. 21—25 du présent Avertissement).

'5) Consultez encore la lettre de Huygens du 12 octobre 1656 à Carcavy (p. 505 du T. I) , où

on voit que Huygens avait, en effet , compris à tort que la remarque de Pascal se rapportait

à tous les cas du problème des partis.
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rAppendice I (p. 92—95), delHné probablement à être communiqué à Pafcal 0,

et enfuite la Prop. IX (p. 73—7?) qu'il allait joindre au petit traité qu'il avait

compofé ").

Cependant on continua avec la lenteur habituelle de ces temps l'impreffion de

Touvrage de van Schooten où le traité de Huygens eft inféré. En mars 1657

van Schooten avertit Huygens que dans quelques femaines on en ferait à ce traité.

Il lui envoia donc le manufcrit de la traduction latine pour y ajouter ce que bon

lui femblerait 3). Huygens le lui retourna 4) avec quelques changements et quel-

ques additions s) , en y joignant la verfion latine de fa lettre à van Schooten ^)
,

datée du 27 avril 1657 ,
qui précède fon Traité en guife de préface.

Enfin, en août ou feptembre 1657, l'impreffion de l'édition latine de l'ouvrage

de van Schooten fut achevée 7). L'édition hollandaife fe fit attendre encore trois

années, mais il nous femble inutile d'expofer ici les raifons de ce retard ^).

Avant de paffer à d'autres fujets nous voulons ajouter encore quelques mots fur

l'hiftorique du Traité „De ratiociniis in ludo alege" après fa publication en 1657.

Comme on le fait , plufieurs des œuvres les plus confidérables de Huygens ne

parurent que longtemps après leur première rédaélion ^) ; ce qui lui coûta la

') Ce qui toutefois n'a pas eu lieu.

*) La correspondance avec les savants français sur les problèmes du jeu se continua encore pen-

dant quelques mois par les lettres échangées entre Mylon et Huygens le 8 déc. 1656 (p. 524
du T. I), les janvrier i<^57 (P* i '^u T. II) , le i févr. 1657 (p. 7 du T. II) et le 7 mars 1657

(p. 8 du T. II).

') Voir la lettre de van Schooten du 18 mars 1657,, P* ip du T. II.

4) Voir la lettre du 21 avril 1657 , p. 27 du T. II.

5) C'est-à-dire la Prop. IX, p. 73—77 du présent Tome, et les Exercices, p. 89—91 ; voir les

notes 9 et 10 des p. 4—5.

*) Cette version latine est donc la version primitive. On la trouve aux p. 59—60 du T. II. La
version hollandaise de la même lettre (pp. 57—59 du présent Tome) ne fut envoyée à van
Schooten que le 28 septembre 1657 (voir la p. 57 du T. II).

7) Voir p. e. la lettre de de Sluse du 4 septembre 1657 (P- 51 du T. II) d'où il s'ensuit que de
Sluse venait de recevoir alors cette édition.

*) Consultez à ce propos la lettre de van Schooten du i octobre 1657 , p. 62 du T. II.

9") Le Traité „De ils qux liquido supernatant"
,
qui contient tant de recherches intéressantes,

était entièrement inédit lorsque nous l'avons reproduit au T. XI (p. 81— 194) de notre
publication; la „Dioptrique", rédigée en grande partie en 1653 et en 1666, ne parut, avec
plusieurs autres ouvrages, qu'en 1703 comme œuvre posthume; le „Traité de la lumière"
et le „ Discours de la cause de la pesanteur", publiés en 1690, existaient en manuscrit, à l'ex-

ception de quelques parties, respectivement dès 1678 et dès 1669.
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priorité fur bien des points importants. Grâce à van Schooten — on doit le

reconnaître — la publication du petit traité fur les probabilités ne fut pas différée.

L'ouvrage fut accueilli favorablement par les contemporains '°). Pendant plus

d'un demi-fiècle (c'eft-à-dire jufqu'à la publication des ouvrages de de Mon-
mort ") , de de Moivre ") , de Jacques Bernoulli^s) et de Nicolaas Struyck '*)

,

il forma l'unique introduction exiflant à la théorie des probabilités. Dans cet inter-

valle, ou peu après, deux tradudlions anglaifes en parurent 's^. Enfin
, Jacques

"*') Carcavy
,
qui trouvait la méthode de Huygens „admirable", écrivit à Mylon que ^Monsieur

Pascal en auoit jugé comme luy" (voir la p. i du T. IIJ; de Sluse appela cette œuvre de

Huygens „docta, acuta, Te digna" (p. 51 du T. II) ; Wallis la loua dans une lettre à Van
Schooten (voir la réponse de Van Schooten à la p. 833 de l'ouvrage de Wallis „De Algebra

Tractatus cum variis Appendicibus. Operum mathematicoriim Volumen alterum, Oxoniîe,

1693), Leibniz en parla dans ses „Meditationes'" comme suit:„Christiani Hugenii ratio-

cinia de lusu aleae... sunt elegans spécimen ratiocinationis de gradibus probabilitatis"

(Opéra omnia, publiés par Dutens, vol. VI
, part. I, p. 318).

") „Essay d'analyse sur les jeux de hazard , seconde édition Revue & augmentée de plusieurs

Lettres. Paris , Jacques Quillau ,171 3". Une première édition parut en 1 708 ; voir l'ouvrage

de Todhunter, „History of the theory of probability, Cambridge and London, Macmillan

,

1865", p. 79.

") „The Doctrine of Chances : or a Method of Calculating the Probabilities of Events in Play.

The second édition, FuUer, Clearer, and more Correct than the First. By A. De Moivre,

fellow ofthe Royal Society and Member of the Royal Academy of Sciences of Berlin, Lon-

don, H. Woodfall, 1738". Une première édition parut en 1718. Elle fut précédée en 171

1

par un Mémoire dans les „Philosophical Transactions", p. 213—264 du T. XXVII, intitulé

„De Mensura Sortis, seu, de Probabilitate Eventuum in Ludis a Casu Fortuito Pen-

dentibus".

''3),Jacobi Bernoulli, Profess. Basil. & utriusque Societ. Reg. Scientiar. Gall. & Pruss. Sodal.

Mathematici Celeberrimi, Ars conjectandi, Opus posthumum. Accedit Tractatus de Serie-

bus infinitis. Et Epistola Gallicè scripta de Ludo Pilas reticularis. Basiliœ, ImpensisThur-

nisiorum, Fratrum. 17 13".

**) „Uytreekening der Kansen in het speelen , door de Arithmetica en Algebra, beneevens eene

Verhandeling van Looterijen en Interest, door N. S., Amsterdam, weduwe Paul Marret,

1716". Une traduction française fut récemment publiée par la Société générale néerlan-

daise d'assurances sur la vie et de rentes viagères, établie à Amsterdam, dans l'ouvrage:

„Les Œuvres de Nicolas Struyck Q1687— 1769) qui se rapportent au calcul des chances, à

la statistique générale, à la statistique des décès et aux rentes viagères, tirées des œuvres

complèteset traduites du hollandais par J. A. VollgrafF, Amsterdam , 191 2" (p. i— 118).

Nicolaas Struyck naquit à Amsterdam le 19 mai 1687 et y mourut le 15 mai 1769.

L'ouvrage cité, trop peu connu, mérite d'être mentionné avec ceux de deMonmort,de

de Moivre et de Bernoulli. Struyck en écrivit plusieurs autressur la géographie, l'astro-

nomie, la comptabilité et le calcul des rentes viagères. Pendant sa vie il jouit d'une grande

réputation et correspondit avec beaucoup de savants étrangers. Il fut nommé, en 1749,

membre de la Société Royale de Londres et, en 1755, correspondant de l'Académie des

Sciences de Paris.

*s)La première, en 1692, dans l'ouvrage anonyme „0f the laws of chance", etc., attribué

2
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BernoulH, en compofant fon „Ars conjeftandi", y inféra en entier le Traité de

Huygens comme „Pars prima, compleaens Traaatum Hugenii de Ratiociniis in

Ludo Aleae, cum Annotationibus Jacobi Bernoulli" ')•

En 1665, à roccafion d'une lettre de fon ami Johan Hudde, le futur bourg-

meftre d'Amfterdam ") , l'attention de Huygens fut dirigée à nouveau fur les

problèmes concernant les jeux de hafard. Dans cette lettre 3) Hudde lui commu-

niqua fes folutions des Exercices II et IV, propofés par Huygens vers la fin de

fon Traité '*). En cherchant lui-même leurs folutions s)
, Huygens en trouva

qui différaient de celles de Hudde; ce qu'il lui fit favoir dans fa réponfe du

4 avril 1665*). En même temps, il lui pofa une nouvelle queftion , favoir : de

déterminer le défavantage du joueur qui fait le premier coup quand deux joueurs

jettent à tour de rôle croix ou pile à condition que celui qui amène pile doit

mettre chaque fois un ducat et que celui qui jette croix prendra tout ce qui

eft mis.

par Todhunter (History of the theory of probability
, p. 48—49)à John Arbuthnot. La

seconde, publiée en 1 7 14 par W. Browne, est intitulée ^Christian! Hugenii Libellus de Ratio-

ciniis in Ludo Alèse. Or the value of ail chances in games of fortune ; cards, dice, wagers,

lotteries, &c. mathematically deraonstrated. London, S. Keimer, 17 14" (Todhunter, p. 199).
') Ajoutons qu'en juillet 1895 , à l'occasion du deuxième centenaire du décès de Huygens, la

Direction de la Société d'assurances, mentionnée dans la note 14 de la p. 9, publia, comme
N°. 690 de ses Communications (Mededeelingen van de Directie), une reproduction du
Traité de Huygens dont l'exécution typographique ressemble à celle de l'édition hollandaise

primitive. De plus , elle donna une traduction française de ce Traité , due à M. K. R. Gallas

,

auxp. 43— 56 de l'ouvrage „Mémoires pour servir à l'histoire des assurances sur la vie et

des rentes viagères aux Pays-Bas, 1898". Cette traduction nous était inconnue lorsque
nous avons préparé la nôtre.

') Voir sur Hudde la note 2, p. 514 du T. I; mais on doit corriger l'année de sa naissance. En
effet, il naquit en avril 1628, comme cela résulte de l'article de M. D. J. Korteweg „Das
Geburtsjahr von Johannes Hudde", Zeitschrift fur Mathematik und Physik,T. 41 , 1896,
p. 22. Hudde n'avait donc qu'une année de plus que Huygens. Probablement il avait étudié
les mathématiques, comme Huygens, sous la direction du professeur van Schooten.

*)Nous ne possédons pas cette lettre, mais la réponse que nous mentionnons quelques lignes
plus bas nous en fait connaître le contenu.

4) Voir les p. 89—91 du présent Tome.
s) Voir les §§ 1—3 de l'Appendice ÎI, p. 96—99.
*') Voir la p. 304 du T. V.



AVERTISSEMENT. i i

Cette qiieftion fit naître toute une férié de problèmes touchant l'avantage ou

défavantage de la primauté fous des conditions variées. Plus bas nous traitons

ces problèmes avec quelque détail '').

Quant à la divergence des folutions des Exercices II et IV, elle parut être due

aux interprétations différentes données par Hudde et Huygens à ces Excercices.

Comme nous le montrons dans la note 3 de la p. 88, l'Exercice II n'admet

pas moins de trois interprétations, dont la première fut adoptée par Huygens ')

et la deuxième par Hudde 5»). De même l'Exercice IV donne lieu à deux con-

ceptions dont l'une, conduifant au réfultat des §§ 2 et 3 de l'Appendice II '°)
,

fut choifie par Huygens, et l'autre, aboutifTant au réfultat du § 4 du même

Appendice ") , fut admife par Hudde '*).

En effet, les folutions de Hudde de ces problèmes étaient correétes (à part

une légère erreur de calcul), et il en eft de même de fes folutions d'autres

problèmes qu'on rencontre dans fa correfpondance avec Huygens '3). Plus on

étudie fes longues lettres, par trop prolixes et difficiles à comprendre à caufe

des malentendus continuels qui s'élèvent entre lui et Huygens
,
plus on s'aperçoit

de la perfpicacité de leur auteur. Quant aux méthodes dont il fe fert , il ne les

expofe qu'exceptionnellement et encore en partie feulement "*) , mais les indi-

cations qu'il donne (uffifent pour conclure qu'elles ne différaient pas beaucoup de

celles de Huygens ^^').

7) Voir les p. 31— 48 de cet Avertissement.

*) Voir la p. c)6 du présent Tome.

9) Voir la* p. 306 du T. V. En effet, après la correction apportée par Hudde dans sa lettre du

29 juin 1665 (p. 383 du T. V), sa solution correspond entièrement à celle obtenue dans les

mêmes hypothèses par Jacques Bernoulli p. 60 de son „Ars conjectandi" et par de Monmort

,

p. 220 de son „Essay d'analyse sur les jeux de hazard".

'°) Voir les p. 97—99.
") Voir les p. 100

—

ici.

") Voir la p. 307 du T. V.

^3) Comparez le dernier alinéa de la p. 37.

**) Voir p. e. les pp. 413—416, 446—448, 463—471 du T. V.

^5) Outre les solutions des Exercices II et IV du Traité de Huygens, et des problèmes concer-

nant la primauté sur lesquels nous reviendrons, nous connaissons encore la solution que

Hudde donna à un autre problème. On trouve cette solution aux p. 470—471 du T. V. Le

problème présente une grande ressemblance avec le dernier des Exercices de Huygens (p. 91

du présent Tome), seulement, le nombre des jetons de chaque joueur est réduit de 1233

et leurs chances à chaque coup sont représentées respectivement par , , et rj;^- Comme
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Nous avons à parler enfiiite, en fuivant l'ordre chronologique , de quelques

applications de la théorie de la probabilité à des problèmes concernant la durée de

la vie. Déjà en 1662, Moray avait fait parvenir à Huygens ') l'ouvrage de John

Graunt „Natural and political obfervations. . , made upon the Bills of Morta-

lity" °) , qui venait de paraître. Huygens avait beaucoup apprécié cet ouvrage

,

mais il ne s'occupa aélivement des matières qu'on y trouve traitées qu'au moment

où il reçut, de Ton frère puîné Lodewijk, une lettre, datée du 22 août 1669, dans

laquelle celui-ci l'informait 3) de ce qu'il avait „fait une Table ces jours paflez

du temps qu'il refte à vivre à des perfonnes de toute forte d'aage. C'eft une

confequence" dit-il „que j'aij tiré de cette table du livre Anglois of the Bils of

mortalitij , de la quelle je vous envoije icij une copie, afin que vous preniez la

peine de faire un peu les mefmes fupputations, et que nous puifllons voir

comme nos calculs s'accorderont". Or, cette copie, qu'on trouve à la p. 519

du T. VI , donne pour chaque centaine de nouveaux-nés le nombre des furvivants

à l'âge de 6 , 1 6 , 26 ans , et ainfi de fuite , avec des intervalles de dix années.

Dans fa réponfe à Lodewijk, Chriftiaan lui fait remarquer '^) „qu'a fin que ce

calcul fuft exaél il faudroit avoir une table qui marquafl d'année en année com-

bien il meurt des perfonnes de 100 qu'on fnppofe, et" pourfuit-il „il faut que

vous l'ayez fupléée par quelque moyen comme j'en fcay pour cela sj
, ou autre-

ment vous ne fcauriez déterminer au vray , combien doibt vivre une perfonne de

6, 16 ou 26 ans &c. , et encore moins de quelque aage moyen entre ceux la.

comme vous l'avez entrepris de vous et de moy. Je crois donc que vous n'en

décidez qu'a peu près" et il ajoute encore „j'ay envie de fuppleer la table comme

dans cet Exercice, le jeu ne finit pas avant que tous les jetons aient passé dans une même main.

Hudde trouve les espérances des joueurs respectivement égales k-r^-,—^aetà^rr^,—^a,

où a représente l'enjeu. Cette solution est correcte. Elle correspond à celle donnée par
Jacques Bernoulli, p. 68—69 de son „Ars conjectandi". Comparez encore l'Appendice VI
aux p. 151— 155 du présent Tome.

') Voir les pp. 94, 95, 1 30 et 149 du T. IV.
^3 Voir, pour le titre complet, la note 7 de la p. 94 du T. IV.
3^ Voir la p. 483 du T. VI.
-») Voir la p. 484 du T. VI.

5) Huygens fait allusion ici à la méthode graphique qu'il expose dans la pièce N°. 1778, p. 531
du T. VI. En elTet, la courbe de la mortalité (ou „courbe de vie" comme il l'appelle), qu'on
y trouve construite avec beaucoup de soin à l'aide des données de la petite table de Graunt,
est bien la première représentation graphique de la mortalité qui ait été faite.
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j'ay dit et refoudre les problèmes qu'on peut propofer en cette matière qui

eft afTez fubtile. Voftre méthode ne fcauroit eftre la mefme que la mienne , et

je feray bien aife de la voir".

Une lettre du 30oétobre 1669*) nous fait connaître la méthode fuivie par

Lodewijk. Il a fuppléé aux lacunes de la table de Graunt en fuppofant la mor-

talité confiante dans chaque intervalle de dix années. Partant de cette fuppo-

fition il a calculé d'une manière parfaitement exaéte ce qu'on appelle aujourd'hui

la „vie moyenne" des perfonnes qui ont atteint l'âge donné. Toutefois, comme
cela réfulte de la même lettre, Lodewijk ne s'était pas ruffifamment rendu compte

de la différence qui exifte entre la vie moyenne et la vie probable ; différence que

Chriftiaan lui expliqua dans fa lettre du 21 novembre ^). En même temps il

promit de lui envoyer une autre fois „la ligne de vie ^) avec la pratique d'icelle

et mefme une table des vies a chafque aage d'année en année, qui ne me
confiera guère" ^).

C'efl à propos de la même lettre de Lodewijk du 30 oélobre que Chriftiaan

compofa la Pièce importante (p. 526—531 du T. VI) qu'il a intitulée: „En
examinant le calcul de mon frère Louis." Il y met par écrit , au courant de la

plume, les idées qui lui viennent pendant et après cet examen. Entre autres, il

s'y pofe les problèmes fuivants (dans lefquels il s'agit toujours de la durée

moyenne des temps mentionnés) : „Un homme de 56 ans efpoufe une femme de

16 ans, combien peuvent ils faire eftat de vivre enfemble fans que l'un ni l'autre

meure. Ou bien fi on m'avoit promis 100 francs au bout de chafque an qu'ils

vivront enfemble, pour combien feroit il jufte qu'on rachetaft cette obligation '°).

Item dans combien de temps doivent ils mourir tous deuç. En combien de temps

'^) Voiries p. 515— 517 du T. VI.

7) Voir la p. 525 du T. VI.
8") Voir la note 5 qui précède.

^) Christiaan a rempli cette promesse dans sa lettre du 28 novembre 1669 (p. 538—539 du

T. VI). Cependant, au lieu de la ligne en question „qui ne sert que pour les gageures"

il envoya une autre représentation graphique qui donne directement les „restes de vie de

chaqu'aage".

") On ne doit pas supposer toutefois que Huygens ait pensé, en posant ce problème, à la

réduction des sommes à payer à leur valeur comptante. Il néglige cette même réduction

quand il écrit dans sa lettre du 28 novembre: „Ce sont donc deux choses différentes que

l'espérance ou la valeur de l'aage futur d'une personne, et l'aage auquel il y a égale apparence

qu'il parviendra ou ne parviendra pas. Le premier est pour régler les rentes a vie, et l'autre

pour les gageures".



14 AVERTISSEMENT.

mourront 40 hommes de 46 ans chacun? Combien vivra le dernier de 2 person-

nes de 16 ans. Dans combien de temps mourra un de 2 perfonnes de 16 ans".

De ces problèmes afTez compliqués Huygens ne refont que l'avant-dernier ^)

,

le manufcrit s'arrêtant au milieu du calcul qui doit fervir à la folution du dernier.

Toutefois, il eft clair que la méthode ingénieufe qu'il applique à ces deux pro-

blèmes aurait pu conduire , après quelques modifications évidentes , à la folution

des autres '}.

Il eft vrai que Huygens a été confulté par Hudde, en 1671 , fur la méthode

fuivie par le célèbre Penfionnaire de Hollande et de Weft-Frife, Johan de Witt,

dans fes calculs fur la valeur des rentes viagères que les États de Hollande fe

propofaient de négocier 3). Cependant, la Correfpondance de Huygens de

cette année nous apprend qu'il n'a pas pris une part aélive dans cette entre-

') Dans cette solution Huygens n'emploie pas la représentation graphique qu'on trouve en regard

de la p. 531 du T. VI. Il y suppose, comme Lodewijk l'avait fait, que la mortalité est con-

stante dans les intervalles de dix ans. En admettant cette hypothèse, la solution est exacte,

mais il y a dans la Pièce, où elle est reproduite , une erreur du copiste bien regrettable. En
effet, on doit lire comme suit la phrase qui commence à la ligne 17 d'en bas de la p. 529 du

T. VI: „Et encore 25 chances qui valent a un homme de 16 ans 29,40 ans". Voici le calcul

(qu'on ne trouve pas dans la Pièce) qui explique ces 29,40 ans:

9 chances à 15 ans font 135

6



AVERTISSEMENT. 15

prife'^). Dans fa lettre du 3 o(5tobre s), datée de Paris, il s'excufe auprès de

Hudde de n'avoir pu trouver plus tôt le loifir de réfléchir aux calculs des

rentes viagères à caufe des affaires qu'il a fur les bras, et de ne pouvoir

répondre à toutes les queftions qu'il lui a pofées. Il fe borne donc à approuver

d'une façon générale les méthodes fuivies par le Penfionnaire, en y compre-

nant notamment celle qui concerne le calcul fur a , 3 ou plus de vies ^').

En 1676, Huygens fut ramené à la confidération de quelques problèmes du

jeu par une communication de fon ami Dierkens 7). Il paraît que celui-ci s'était

occupé à chercher la folution de l'un des Exercices propofés par Huygens vers la

fin de fon Traité ^) et qu'il n'y avait pas réulfi entièrement ^).

C'efl: probablement à cette même occafion que Huygens compofa l'Appendice

VI (p. 151— 155), daté d'août 1676, où il reprend et généralifc la folution du

dernier de ces Exercices; folution qu'il ajouta à l'énoncé du problème fans

Société néerlandaise des assurances sur la vie. Dans ses „Communications" (voir la note i

de la p. 10) elle a reproduit, en 1896, aux 'N"'. 734 et 754, les passages de cette Corres-

pondance qui concernent le calcul des rentes viagères; à Texception toutefois du contenu

de la lettre du 2 octobre 1671 qui ne fut découverte que vers 1905 dans une collection

privée (voir la note i de la p. 725 du T. X). Dans ses „Mémoires" datant de 1898 (voir la

note I de la p. 10) elle a publié aux p. j6—83 des traductions françaises des passages qui lui

étaient connus alors.

5) Voir les p. 728—729 du T. X.

*^) Avant 1896 on savait que Hudde et de Witt avaient fait des calculs sur les rentes viagères

en partant des hypothèses assez arbitraires exposées par de Witt dans son „Waerdye van Lijf-

renten naer proportie van Los-renten", mais on ne savait pas qu'ils avaient fait encore

d'autres calculs fondés sur les données d'une vraie table de mortalité; à savoir sur celle

qu'on trouve en regard de la p. 96 du T. VII. De même on ignorait qu'ils s'étaient occupés du

calcul de rentes viagères sur plus d'une seule tête. Depuis, les „Communications" de la

Société néerlandaise des assurances sur la vie ont répandu plus de lumière sur ce sujet;

voir, outre celles mentionnées dans la note 4, la „Communication" N°. 794 de 1897 qui

contient 5 lettres inédites de de Witt à Hudde dont on trouve la traduction française aux

p. 20— 33 des,, Mémoires".

") Voir sur Dierkens la note i de la p. 13 du T. VIII et sur ses relations avec Huygens la p. 415

dû même Tome, la note i de la p. 379 du T. IX, la p. 568 et la note 4 de la p. 722 du T. X.

8) Voir les p. 89—91 du présent Tome. S'il s'agissait du dernier de ces Exercices, cela explique-

rait d'autant mieux l'origine de l'Appendice VI dont nous allons parler; mais nous n'en

sommes pas sûrs.

î») Voir la p. 13 du T. VIII.
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faire connaître l'analyfe qui l'avait amenée. Pendant la même année, il examina

la folution que Dierkens lui avait envoyée d'un problème concernant le jeu de

quinquenove 0- De plus Huygens élabora pour Dierkens les folutions, à l'aide

des logarithmes, de quelques „problèmes des dés" =)• Si dans la Prop. XI 3) de

fon Traité il s'eft borné à déterminer en combien de fois on peut accepter

avec avantage de jeter deux fix avec deux dés, l'emploi des logarithmes lui

permet maintenant d'étendre fes recherches aux problèmes analogues pour

trois et quatre dés "*).

Pendant fon dernier féjour à Paris, de 1678— 1 68 1, l'attention de Huygens fut

attirée fur le calcul des chances dans le jeu de la Bafîette s) alors très en vogue

dans cette ville*^). En négligeant une des complications de ce jeu 7), il calcula dans

^) Voir les p. 14—15 du T. VIII. La solution de Dierkens est exacte, et Huygens n'a donc eu

qu'à l'approuver. Pour expliquer complètement cette solution , il suffira de faire remarquer

en premier lieu que le nombre looi pour l'enjeu a été choisi par Dierkens parce qu'il

o c o

est divisible par 7, par 13 et par 1 1. Voici ensuite comment les coefficients -§,y^,— on tété

obtenus: prenons par exemple le premier de ces coefficients, et posons ^ pour l'espérance

mathématique du joueur qui tient les dés et qui est supposé avoir jeté 7 points au premier

6 8 "2
coup. On a alors x=—2a-{-—^y^o-\-^x^ puisqu'il y a 6 chances de jeter de nouveau

7 points, auquel cas le joueur gagne, 8 de jeter 5 ou 9 (ce qui le fait perdre) et 22 chances de

jeter l'un des autres nombres de points après quoi le jeu continue aux mêmes conditions.

On retrouve le même problème sur le jeu de quinquenove chez de Monmort, p. 173— 177
de l'ouvrage cité dans la note 1 1 de la p. 9, et de même chez Bernoulli, p. 167— 169 de son

„Ars conjectandi" (voir la note 13 de la p. 9). Chez de Monmort les conditions du jeu sont

un peu différentes de celles indiquées par Dierkens; la solution de Jacques Bernoulli est

identique à celle de Dierkens.

*) Voir la Pièce N°. 2096, p. 16— 18 du T. VIII et aussi l'Appendice VII, p. 156— 163 du

présent Tome. Cet Appendice contient les recherches de Huygens qui ont abouti à la solution

qu'il communique à Dierkens dans la Pièce N°. 2096.

3) Voir la p. 8 1 du présent Tome.
^) Consultez encore , sur les problèmes des dés, les p. 26—28 du présent Avertissement.

5) Voir, pour les règles du jeu, pour autant qu'on doit les connaître afin de comprendre les

calculs de Huygens, la note 3 de la p. 165.

^) Voici un passage que nous empruntons au Journal des Sçavans du 13 février 1679, p. 43:
„Le jeu de la Bassette a fait tant de bruit cet Hyver par l'attachement avec lequel on l'a joué

a la Cour, qu'il y a peu de gens qui ne sçachent présentement ce que c'est". Le jeu paraît

avoir été inventé à Venise. Il fut introduit en France vers 1675 par Justiani, ambassadeur de
la République de Venise à Paris.

7) Celle de la „face", voir le troisième alinéa de la note i de la p. 168.



AVERTISSEMENT. *7

l'Appendice VIII ^) Tavantage dn banquier fur les autres joueurs dans les

diiFérents cas qui peuvent le préfenter pendant le jeu.

Une folution plus complète fut donnée, fans analyse ni démonftration, par

Sauveur^) dans le Journal des Sçavans du 13 février 1679 •"). Pour les cas traités

par Huygens les deux folutions font identiques entre elles et à celle publiée

plus tard, en 17 13, dans r„Ars conjeétandi" de Jacques Bernoulli "), mais il

paraît que Huygens ne connaiflTait pas l'article de Sauveur lorfqu'il fit fes

calculs ").

En outre, de Monmort *5), Jean Bernoulli'*), frère de Jacques, et leur

neveu Nicolas Bernoulli 's)^ de Moivre "*) et Struyck '') fe font occupés des

chances du banquier dans ce même jeu de la BaflTette, mais les cas qu'ils ont

traités font différents de ceux fuppofés par Huygens.

Enfin, en 1688, nous ignorons à quelle occafion, Huygens s'occupa pour

la dernière fois de quelques problèmes de jeu.

On en trouve les énoncés aux pp. 169, 172, i73et 178 de l'Appendice IX.

Dans les deux premiers paragraphes (p. 169— 173) de cet Appendice on voit

échouer fes premières tentatives de réfoudre le problème qu'il s'y pofe. Au § 3,

p. 173^— 175, il fimplifie le problème et il réuflîc facilement à le réfoudre fous cette

nouvelle forme. Au § 4 (p. 176) il reprend le problème principal, qu'il réduit à

*) Voir les p. 164— 168 du présent Tome.

î>) Joseph Sauveur naquit à la Flèche en 1653 et mourut à Paris en 1716. Il était membre

de l'Académie des Sciences; il est surtout connu par ses travaux sur la théorie des sons

harmoniques.
'°) Voir les p. 44—52 du T. 7 de ce Journal.

") Voir la première dos ^Tabellœ" de la p. 195 de r„Arsconiectandi". Afin de comparer les

résultats de Huygens à ceux de Sauveur et de Jacques Bernoulli, on doit poser dans les for-

mules de Huygens r= 2«.

") Voir la note i de la p. i68 du présent Tome.
' 3) Voir les p. 144— 1 56 de l'ouvrage cité dans la note 11 de la p. 9.

'4) Voir, à la p. 287 de l'ouvrage de de Monmort, la lettre du 17 mars 1710 de Jean Bernoulli

il de Monmort.
'S) Voir, aux p. 302—303 de l'ouvrage de de Monmort, les dernières remarques de Nicolas

Bernoulli.

'*^) Voir les p. 57—65 de l'ouvrage cité dans la note 1 2 de la p. 9.

''') Voir la p. 1 07 de l'ouvrage cité dans la note 1 4 de la p. 9.

3
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la fommation d'une fuite infinie. Cette fuite eft de la même nature que celles dont

Huygens avait trouvé les fommes en 1665 lors de fa Correfpondance avec

Hudde '). Cependant il n'a pas achevé la folution du problème, du moins dans

les manufcrits que nous connaiiTons, mais il eft facile d'arriver à fa folution exaae

par la voie iuivie par Huygens en effectuant, après y avoir appliqué quelques

correétions indiquées par lui-même, la fommation de la fuite à laquelle il s'eft

arrêté 0- Enfin dans le dernier paragraphe de l'Appendice la folution d'un pro-

blème analogue eft interrompue également après avoir été réduite à la fommation

d'une fuite infinie du même genre 3). 'U^-.i
^

/^^

Ajoutons que dans le deuxième alinéa de la note 2 de la p. 179 nous avons

donné une folution générale qui s'applique à tous les problèmes dont il eft

queftion dans l'Appendice IX.

Point de départ de Huygens. Son théorème fondamental.

Saméthode de réfolution des problèmes du calcul des pro-

babilités, fuivie exclufivement jufque dans f e s dernières

recherches.

Le calcul des probabilités eft une fcience de mathématiques appliquées. Afin

de pouvoir traiter une telle fcience Ibus la forme que Huygens choiffifl^ait de

préférence dans fes premiers ouvrages, il fallait donc commencer, à l'exemple

d'ArchimèdC^), par formuler, comme fupplément aux poftulats purement mathé-

matiques, une on plufieurs hypothèfes pouvant fervir de point de départ à la

démonftration des théorèmes dont on avait befoin.

*) Voir les pp. 106, 113—114, 121— 122 et 131.

^) Voir la note 5 de la p. 177.

^) Voir la p. 178 et le premier alinéa de la note 2 de la p. 179, où la sommation de la suite

est effectuée.

') Voir, aux p. 143— 145 du Tome II de l'édition de Heiberg (citée dans la note 2 de la p. 50 du

T. XI) des œuvres d'Archiméde, les sept hypothèses au début du traité „De planorum «quili-

briis sive de centris gravitatis planorum" et de même aux pp. 359 et 371 du Tome pré-

mentionné les deux suppositions de l'ouvrage: „De iis, quîe in huniido vehuntur"; voir aussi

aux p. 93—94 de notre T. XI les trois hypothèses par lesquelles Huygens commence son

traité „De iis quîe liquide supernatant".
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Ce point de départ, Iluygens devait le chercher lui-même; bien qu'il ne fût pas

l'inventeur du calcul qu'il allait expofer. En effet, les „ravants français" qui

l'avaient précédé fur ce terrain „quoiqu'ils fe miffent à l'épreuve l'un l'autre en

fe propofant beaucoup de queftions difficiles à ré foudre" avaient „cependant

caché leurs méthodes" 5).

L'hypothèfe à laquelle il s'arrêta eft, en effet, un modèle de clarté et d'évi-

dence. 11 l'exprime ainfi: „dans un jeu la chance qu'on a de gagner quelque

chofe a une valeur telle que fi l'on poffede cette valeur on peut fe procurer la

même chance par un jeu équitable" '^).

À l'aide de cette hypothèfe, il démontre par un raifonnement ingénieux les

Propolitions I, II et III 7) qui font des cas particuliers du Théorème: Avoir

/>j chances d'obtenir a^ , j)^ d'obtenir ^^, etc. vaut -~- ^),

Après avoir formulé ces Propofitions, il pafTe immédiatement au problème des

partis et aux autres problèmes qu'il fe propofe de réfoudre. En effet, la feule

méthode fui vie par Huygens non feulement dans fon Traité de 1657, mais auffi

dans fes recherches ultérieures fur le calcul des probabilités, confifte dans une

application continuelle, répété^ autant de fois que le problème l'exige, de ces

Propofitions. Il emploie partout cette méthode, à l'exclufion de celle qui apprend

à drelTèr, dès l'abord, à l'aide de l'analyfe combinatoire, le bilan des cas favo-

rables et défavorables à l'événement enqueftion. Il l'applique même dans les cas

où cette dernière méthode mènerait bien plus facilement au but.

S) Comparez la p. 59 du présent Tome.
'^) Voir la p. 61. De l'exemple qu'il fait suivre il résulte que Huygens entend par un jeu

équitable: un jeu où les chances des deux joueurs sont égales. Or, il nous semble que

l'expression „un jeu équitable" (dans l'édition hollandaise „rechtmatigh spel", dans

l'édition latine „a;quâ conditione certans") n'admettrait pas d'autre sens même si toute expli-

cation ultérieure avait manqué. Nous croyons donc que Jacques Bernoulli a tort lorsque,

à la p. 5 de son „Ars conjectandi", il prétend avoir remplacé l'axiome de Huygens par un

autre d'un usage plus simple et plus à la portée de tous, qu'il énonce, en italiques, comme
suit: „que chacun doit attendre, ou doit être censé d'attendre, ce qu'il obtiendra infaillible-

ment" („quod unusquisque tantundem expectet, vel expectare dicendus sit, quantum infal-

libiliter obtinebit"). Or, cet axiome nous semble bien moins évident que celui de Huygens.

On peut même dire qu'il ne devient intelligible que par les applications que Bernoulli

en a faites.

7) Voir les p. 63 —67.
**) Si Huygens n'énonce pas expressément ce théorème plus général , c'est parce que les

Prop. I , H , ni suffisent pour la solution des problèmes dont il s'occupe dans son Traité.
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Prenons , par exemple , le quatrième des Exercices du Traité de Huygens

(p. 89). Le nombre total des permutations des 12 jetons du problème,

dont 4 blancs et 8 noirs, eft égal à -^ = 5 x 9 X 1 1. Suppofons que A , le

premier des deux joueurs, en prenne toujours les fept premiers; le nombre des

permutations qui lui font favorables eft alors évidemment égal à -y^, x
Yjjj

=

=: 5 X 5 X 7, fa chance eft donc répréfentée par ^ et celle de l'autre joueur

Bpar^. .".
^ 99

Que l'on compare cette folution à celles du même problème que Huygens a

données en 1665, telles qu'on les trouve aux § 2—4 de l'Appendice II, p. 97—99

du préfent Tome. Evidemment il était facile à fes fuccefleurs immédiats: de

Monmort, de Moivre, Bernoulli et Struyck^) de dépafter fur plufieurs points

importants l'œuvre de Huygens, au moyen de l'application de l'analyfe com-

binatoire. Et il faut ajouter que fes prédéceftèurs, Fermât et Pafcal, fe fer-

Vaient de même avec avantage (mais comme nous le favons à l'infu de Huygens)

de cette analyfe pour la réfolution de quelques problèmes de jeu ^).

Pour autant que nous le fâchions, Huygens ne s'eft occupé qu'une feule fois, en

1668 , de cette branche nouvelle des mathématiques
,
qui fe développait pendant

fa vie par les travaux de Pafcal 3) et de Wallis '*}. Nous reproduirons en lieu

propre ces recherches de Huygens intitulées : „De combinationum mirandis".

Une autre particularité de la méthode pratiquée par Huygens, c'eft qu'elle

amène fouvent la folution défirée fous la forme d'une fuite infinie s) dans des cas

où l'on peut éviter l'ufage d'une telle fuite en utilifant une voie différente '^).

C'eft à l'une de ces occafions que Huygens apprit à fommer la fuite formée par

') Voir la p. 9 du présent Tome.
*) Comparez la note 14 de la p. 7.

3) Dans son ^Traité du triangle arithmétique", publié en 1665. Voir, plus loin, les notes

2 et 3 delà p. 22.

"*) Dans son „Discourse ofcombinations, alternations, and aliquot parts" qu'il joignit à l'édition

anglaise de 1 685 de son „Algebra". On le trouve aux p. 485 —529 du „Volumen alterum" de
l'édition latine, citée dans la note 10 de la p. 9.

S) Comparez les pp. 105, m, 119, 131, 135, 140, 176 et 178.
<^) Voir les pp. 31—42 de cet Avertissement et les notes 2 de la p. 142 et de la p. 179.
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les fraftions qu'on obtient en divifant Tunité par les nombres triangulaires succef-

fifs 7). Dans tous les autres cas il s'agit de fuites de la forme a + lar h- '}^ar^ -+-

4- 4^r3 + . . . (où ^ et r font des fractions données) , dont la fommation lui

réuflit également ^).

Le Problème des partis.

Le problème des partis remonte jufqu'au quinzième fiècle 9) et les favants

s'en font encore occupés de notre temps.

Laiiïant de côté les extenfions qu'on lui a données plus tard, on peut le for-

muler comme fuit :

Les joueurs A , B, C . . . jouent à qui aura gagné le premier n parties, leurs

chances à chaque partie étant égales. Ils veulent cefTer le jeu au moment où il

leur manque refpeélivement a^b^c. . . parties. Dans quel rapport doivent-ils fe

partager l'enjeu ^?

Parlons d'abord du cas de deux joueurs, A et B, et défignons par (jp(^3f, b^e la

part de l'enjeu qui revient au joueur A et de môme par (jp(^, ^)6' celle qui ell due

à B. Alors la folution du problème peut être exprimée à volonté par l'une ou

l'autre des deux fuites :
*°)

, , ^ /N /iV + ^'-'T a-^b—\ Ca-hb—i^Ca+b — 2)

(a-hb—i) {a+ b—1^. ..(^-t-i)
]"^"•*

I.2...(^-l) J'

7) Voir les p. 144— 150.

^) Voir les pp. 106, 1 13— 1 14 et 121. Comme nous l'avons indiqué aux p. 17—18, les derniers

problèmes, traités par iluygens en 168S, conduisent également à des suites de cette forme

sans que Huygens en achève la sommation.

") Voir les pp. 327, 501—502, 520—521 du T. II des „Vorlesungen iiber Geschiclite der

Mathematik" de M. Cantor (édition de 1900).
*°) On trouve une démonstration de l'identité de ces deux suites à la p. 98 de l'ouvrage de Tod -

hunter, cité dans la note 1 1 de la p. 9,
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H-... +

"^ i.2....(^-0 V2y J-

Après les folutions faufles de Paciuolo (1494), de Cardano (1539) et de Tar-

taglia (1556) '), les premières folutions exactes ne furent obtenues qu'après

un intervalle de plus d'un fiècle par Pafcal (1654), Fermât (1654) et

Huygens (1656).

Parmi ces derniers ce fut Pafcal qui, en cette matière, devança de loin

fes deux rivaux. Sa folution , telle qu'elle parut dans fon „Traité du triangle

arithmétique" '*), fous l'en-tête „Ufage du triangle arithmétique pour déter-

miner les partis qu'on doit faire entre deux joueurs qui jouent en plufieurs

parties", ne diffère pas efTentiellement de celle repréfentée par la formule (i).

En effet, les termes qui fe trouvent entre crochets dans cette formule, et qui

font des coefficients binomiaux, correfpondent un à un aux„cellulesdu triangle",

dont la fomme efl: le dénominateur de la fraélion qui détermine chez Pafcal la

portion revenant au premier joueur.

De plus, Pafcal a donné des folutions plus fimples et très intérefTantes pour

les cas (n—i^n) et (« — 2,«). On retrouve facilement la première de ces

folutions en remarquant que la fuite (i) nous donne:

(3) .(«-., «)-K«,"-0 = ;;^^'"~'^^T^^^=2 1.2 Qn— i)

__ (2/? -2)! (2/?-3) (2»-5)....I
2— » [C«- !]

'— (2« - 2) (SW - 4) .... 2

Paciuolo divise l'enjeu dans le rapport de (n— a) à {n— b)-^ Cardano dans celui de
CiH-2...+ ^)à(i-[-2-|-...-[-^);enfinTartagliadansceluide(«+^— /7)à(«-|-^— ^);
voir les pages des „Vorlesungen" citées dans la note 9 de la p. 2 1 . Il est curieux de remarquer
que, de ces trois savants, Cardano soit le seul qui ait compris, avec Pascal, Fermât et Huygens,
que le nombre «des parties à gagner, dont on est convenu au commencement du jeu, doit être
sans influence sur le partage à faire quand on connaît les nombres des parties qui manquent.

^) Ce traité ne fut publié qu'en 1665 comme œuvre posthume, mais il avait déjà été imprimé
du vivant de Pascal et on sait que celui-ci l'avait envoyé à Fermât en 1654; voir à la p. 308
du T. II des „Œuvres de Fermât" la lettre du 29 août 1 654 de Fermât à Pascal, où il lui parle
de „Vos derniers Traités du Triangle arithmétique et de son application".

3) Comparez la Proposition III du Traité de Pascal, p. 265 du T. III de l'édition de Hachette
des „Œuvres complètes de Biaise Pascal", Paris, 1872.
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et qu'on a évidemment :

(4) (jpC«-i ,«) -h (?)(«,/;- i)= I 3).

Enfuite la foliition du deuxième cas (e déduit immédiatement de celle du

premier cas par l'emploi de la relation :

(5) 9C«-!,«)= |iP(«- 2 , «) -^ ^-IP (« - i
, « - I ) ^

où évidemment vpÇn— i , « — i ) =- •).

C'eft à l'aide des formules (3)—(5) qu'on arrive aifément aux rélultats qui

furent communiqués à Huygens par l'intermédiaire de Carcavy dans la lettre du

28 feptembre 1656 s); réfultats que Pafcal avait déjà obtenu en 1654, comme
le prouve fa lettre à Fermât du 29 juillet de cette année '^).

D'ailleurs, comme nous l'avons déjà dit dans la note 14 de la p. 7, Pafcal

lavait réfoudre de la même façon que Huygens les cas fimplcs du problème des

partis, tandis que Fermât y appliquait l'analyfc combinatoire '').

Huygens, dans fon Traité, fe contente de fon côté de réfoudre quelques uns

de ces cas fimples , où <âr et ^ font des nombres relativement petits ^) , et de mon

trer comment on peut pafTer de là à des cas de plus en plus compliqués ^).

Parmi les premiers fuccetTeurs de Huygens fur le terrain du calcul des proba-

bilités, Struyck ne s'ed pas occupé du problème des partis; de Monmort, dans la

^) Comparez la Proposition IV, p. 266 de l'ouvrage cité dans la note précédente.

S) Voir la p. 493 de notre T. I. Posons (2«—3) 2;;—5). . . i = «; (2«—2) (^2;;—4). . .2 = (^

et soit Tenjeu égalai/?. On trouve alors (jp(«— i, «)^= (9-(-"i ^C^— 2, «)^= /?-|- 2«.

Il faut donc quand on se sépare après la première partie que le gagnant reçoive outre sa mise

une somme égale à a, et une somme 2« quand on le fait après la seconde. C'est le résultat

exprimé dans la lettre de Carcavy.

'^) Voir les pp. 292 et 294 du T. II des „(Euvres de Fermât".

'') Consultez encore sur les solutions de Fermât la note 3 de la p. 28.

8) Voir les Prop. V—VII (p. 69—73).
') Voir le dernier alinéa (p. 75

—

76) de la Prop. IX.
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première édition de 1708 de Ton „E(ray" et Jacques Bernoulli dans fon „Ars

conjeaandi"0 «"^ donné la formule (i); de Moivre a, le premier, étendu la

folucion au cas où les chances/» et ^ (/>+^= i) des joueurs A et B de gagner

une partie font inégales 3). Dans ce cas les formules (i) et (a) doivent être

remplacées par les fuivantes :

,

(a-\-b-i:}(a-}-h-2:i...(a-\-iX .-,
+ I.2...(^-l) ^ ^

+ i.a...C^-i) ^ J-

De ces formules (i^ et C^J de Moivre a donné la première dans le Mémoire

de 171 1 , cité dans la note 3 de cette page; de Monmort y a ajouté la féconde

dans l'édition de 171 3 de fon „E(ray" *).

Parmi les mathématiciens plus modernes qui fe font occupés du problème des

partis nous citerons Laplace. qui a trouvé la fonétion génératrice s) dont le

développement fuivant les puiflTances de fes deux variables fait connaître les

valeurs de (pÇa, h)
,
parce que ces valeurs font égales aux coefficients des termes

du développement, et Meyer qui a réuffî à repréfenter cpÇa^b') à l'aide d'une

intégrale définie très fimple *^).

Dans le cas de n joueurs A, , A^^, A„, auxquels il manque refpeétivement

at^a^,..a„ parties , on a :

') Voir la p. 97 (Art. 173) de l'ouvrage de Todhunter.
*) Voir la p. 109 de Pouvrage cité dans la note 13 de la p. 9.

5) Voir la p. 217 du Mémoire de 171 1 , cité dans la note 12 de la p. 9.

*) Voir la p. 245 de cette édition.

») Elle prend la forme '• ^^_f^fz^4f_ ^ \ > <)P(^,^) étant égal au coefficient du terme

contenant z^,"/»*; voir la p.625 du T. VII des „Œuvres complètes de Laplace, publiées sous
les auspices de l'Académie des Sciences, Paris, Gauthier-Villars, 1886".
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(6) K^. ,
^, . . . ^0- 2^-j,^^^ ^ ^^ rc«3+T) .T7r(«„+T)^' ^* • • 'P-

où />, , /)^ , . .
. , /)„ repréfentcnt les probabilités que les joueurs ont de gagner une

partie et où la fommation doit être étendue à toutes les valeurs entières de u^ ,

«g,. .
.

, «„ pour lefquelles o ^«,„<^„— i '').

Déjà Paciuolo (1494) s'était occupé du cas de trois joueurs ^). Pafcal, Fermât

et Huygens favaient c-alculer (en fupposant/», z=p^-=p^ pour chaque cas parti-

culier les efpérances mathématiques des joueurs; Pafcal et Huygens en réduifant

la folution du cas donné à celle de cas plus fimples ^); Fermât en appliquant

l'analyfe combinatoire '°). C'eft en fe fervant de cette dernière méthode que de

Moivre découvrit le premier une règle générale dont l'application ne diffère

point de l'emploi de la formule (6) ").

Ajoutons enfin que Laplace ''^) et Meyer '3) ont fu généralifer leurs folutions

que nous venons de mentionner, de forte qu'elles deviennent applicables au cas

de n joueurs.

<5) Voir la p. 69 de l'ouvrage : „Cours de calcul des probabilités fait à l'Université de Liège

de 1849 à 1857 par A. Meyer, publié sur les manuscrits de l'auteur par F. Folie. Bruxelles,

F.Hayez, \^7\"-^^^^ <^^b^=^y^Çh-)] """'^^^ ~^^''~'' '^•^-

7 j Ainsi p. e. dans le cas ^, =: 2 , ^sr^= 2 , ^3= 3 on doit sommer les six termes qu'on obtient

en posant successivement u^= o, «3= 0; u^=^o, u^= i\ «^^ = o , //^ == 2 ; //^= i

,

«3=0; w^ = i,«3=i; u^=i,u^=^. On sait qu'on a r(i)=i et r(«)=(«— i)

(«— 2) ... I pour fî entier et plus grand que l'unité.

^) Paciuolo se contenta de généraliser sa solution inexacte du cas de deux joueurs; comparez la

note I de la p. 22.

9) Voir, quant à Pascal les pp. 300—301, 306 et 307 du Tome II de l'ouvrage cité dans la

note I de la p. 3 , et quant à Huygens les p. 73—77 du présent Tome.

'°) Voir au T. II de l'ouvrage cité dans la note i de la p. 3 les pp. 302—306 et 310 --3 12.

")Voir les p. 191— 192 (Problem LXIX) de l'ouvrage cité en premier lieu dans la note 12 de

la p. 9.

") Voici, dans notre notation, la fonction génératrice généralisée telle qu on la trouve à la

p. 642 du T. VII de l'ouvrage cité dans la note 5 de la p. 24:

I—/a 1 — ^3
' ' I—/«' ^—Piti—Pgfr, — P»f»

fC^i . ^n • ^") ^^tant égal au coefficient du terme /," //^ . .
.
/,/'«.

*3) Dans nos notations le résultat obtenu par Meyer s'écrit:
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Les Problèmes des dés.

Le 29 juillet 1654 Pafcal écrivit à Fermât^): ,J'admire bien davantage la

méthode des parties que celle des dés; j'avois vu plufieurs perfonnes trouver celle

des dés, comme M. le chevalier de Méré, qui eft celui qui m'a propofé ces

cjueftions, et aufli M. de Roberval; mais M. de Méré n'avoit jamais pu trouver la

jufte valeur des parties "") ni de biais pour y arriver, de forte que je me trouvais

feul qui eufTe connu cette proportion."

Pafcal avait en vue le problème des dés tel qu'il fut formulé par de Méré. Pour

celui-ci il s'agiflait de favoir en combien de coups on peut entreprendre avec

avantage de jeter deux fix avec deux dés , mais l'extenfion au cas de n dés , et le

problème plus général de déterminer en combien de coups on peut gager

d'amener un événement quelconque dont la probabilité à chaque coup eft égal à

/>, ne préfentent non plus aucune difficulté, pourvu qu'on y emploie le calcul

des logarithmes.

Huygens l'a montré lui-même dans la Pièce de 1676, deftinée à Dierkens^), où

o

Après avoir développé suivant les puissances dep^.. ./>„ le numérateur de la fraction qui
se trouve sous le signe d'intégration , on calcule facilement les termes qu'on obtient à
l'aide de la formule:

00 00

l Ç X * X 3 X ''"

. ] ] (T+i^^ii^qrT^q:^'^^.
dx^- dxu=^

o o

_ rC»',.4-0rK+0... rr.>„-t-nrru-»^,-,.^.. -..— «-L.)

Kfô '
'

^^*'*»*'3 "«eti'a— J'g. ..—*';,— « doivent être des nombres entiers < o; voir les
p. 72 et 73 de l'ouvrage cité dans la note 6 de la p. 25.

""

2 Voir la p. 290 du Tome II des ^Œuvres de Fermât", citées dans la note 1 de la p. ^
) Il s agit du problème des partis.

3) Voir
,
sur cette Pièce, la p. 16 de cet Avertissement.
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il obtient par un raifonnement très fimple une folution qui, appliquée au pro-

blème général , confifte dans la détermination du plus petit nombre entier excé-

dant le quotient de log 2 par log(i—/))^). Pourquoi donc Huygens s'eil-il

borné dans Ton Traité de 1657 aux cas d'un feul et de deux dés s) et n'y a-t-iî fu

réfoudre le problème dans ce dernier cas que par des calculs qui doivent avoir

été alTez pénibles?

11 efl: vrai que le calcul des logarithmes ne femble pas avoir fait partie du cours

profelTé par van Schooten ^) et qu'on n'en rencontre dans les manusfcrits de

Huygens aucune trace avant 1 661, tandis qu'alors ce calcul ell approché par lui du

côté géométrique en conneélion avec la quadrature de l'hyperbole 7). Toutefois

il femble inadmiflible que Huygens n'ait pas pris connaifTance avant 1657

d'une branche fi importante des mathématiques, fans doute bien connue en Hol-

lande par les travaux de Vlack ^). En effet, la réponfe à la queftion que nous

avons pofée efl: à la fois plus fimple et plus curieufe. C'efl que Huygens avait

attaqué en 1656 le problème du côté le moins acceffible. Au lieu de confidcrer

dès l'abord l'efpérancc mathématique de celui qui donne à jeter, il avait com-

mencé par s'occuper des chances plus compliquées de celui qui jette les dés, de

forte qu'il ne s'était pas aperçu que l'efpérance du premier peut être repréfentée

(5" i\'"

^„ ja , où a efl: l'enjeu, ;/ le nombre des dés avec lefquels on

doit jeter n fix ^et mfc nombre des coups dont on efl: convenu.

L'exaétitude de cette explication efl; prouvée indubitablement par l'Appen-

dice VII de 1676, p. 156— 163 du préfent Tome. On y voit dans quelles cir-

conrtances Huygens découvrit enfin la fimplification qu'on obtient en s'occupant

en premier lieu des chances du „contra certans" , comme Huygens l'appelle ^').

^') On trouve cette même solution à la p. 23 1 de l'ouvrage de de Monmort cité dans la note 1

1

de la p. 9, à la p. 219 du Mémoire de de Moivre cité dans la note 12 de la p. 9 et à la p. 32 de

r„Ars conjectandi" de Jacques BernouUi.
S) Voir les Prop. X et XI , p. ^9—83 du présent Tome.
^') Voir sur ce cours les p. 7—20 du T. XI.

'') Voir" la Pièce d'août 1661 , intitulée „Fundamentum regul» nostrse ad inveniendos logarith-

mos", qui se trouve aux p. 18— 19 du Manuscrit B et que nous reproduirons en lieu propre.

^)Sa „Trigonometria Artificialis, sive Magnus Canon Triangulorum Logarithmus" parut en

1633 , chez Rammazeyn à Gouda.

^) Voir la note 5 de la p. 161.
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D'ailleurs la Pièce deftinée à Dierkens, dont nous avons déjà parlé ') , nous

apprend comment Huygens a profité auflîtôt de cette découverte.

Un autre problème des dés, traité par Huygens dans la Prop. XII ^), à favoir

„Trouver le nombre de dés avec lequel on peut accepter de jeter 2 fix du premier

coup", n'admet pas de folution auffi fimple que celui que nous venons de con-

fîdérer. Comme Huygens Ta remarqué il efl: équivalent „à la queftion de favoir

en combien de coups d'un feul dé l'on peut compter jeter deux fois un 6".

Suppofons plus généralement qu'il s'agifTe d'un événement dont la probabilité

à chaque coup efl: égale à ^ et qu'on veuille connaître la probabilité qu'il fe pro-

duife au moins m fois en n coups.

Cette probabilité efl repréfentée par la fomme des (n—m-\- 1 ) premiers termes

du développement de C/>+ ^)"-> où ^= i—/>; la probabilité complémentaire

efl donnée par les m derniers termes du même développement 3). Pour réfoudre

le problème pofé par Huygens il faut donc chercher le plus petit nombre entier

pour lequel :

W^'^W 6
+ + i.2...(«-2)V6y' Ke) >2

ou bien déduire ce même nombre à l'aide de la relation :

©'+<r'^< 2

Il efl évident que c'eft la féconde formule qui mène le plus facilement au but
défiré. Or, le calcul effeaué par Huygens correfpond à l'emploi de la première.

Voir*lap. i5. .

*) Voir les p. 83—85.
3) C'est la solution obtenue par Bernoulli, p. 38 -43 de son „Ars conjectandi"- Évidemment

elle peut s'écrire sous la forme de la formule (i,) de la p. 24. Or, de Moivre donne à la

p. 13 de sa «Doctrine ofchances" (voir la note 12 de la p. 9) une solution qui correspond à
la formule (2^) de la même p. 24. En effet, le problème que nous traitons ici , ne diffère pas
essentiellement du problème des partis auquel se rapportent ces deux formules. Afin de le
montrer, soient m et «—w les nombres des parties qui manquent encore aux joueurs A et 13
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Les Exercices propofés aux lecteurs du Traité de 1657.

Les Exercices qu'on trouve vers la fin du Traité de 1657 *) n'ont pas

manqué le but „de laifTer quelque chofe à chercher" aux „leéleurs, afin

que cela leur fervît d'exercice et de pafle-temps" s). En effet, parmi les

favants qui le font occupés à les réfoudre: Hudde'^), Spinoza^), de Mon-

p la probabilité à chaque partie qu'elle sera gagnée par A, ^ la probabilité complémentaire,

c'est-à-dire celle que B la gagne. Supposons de plus, comme Fermât l'avait déjà fait pour

obtenir sa solution du problème des partis (voir les pp. 301—307 et 310—31 1 du T. II des

Œuvres de Fermât), qu'on convienne de jouer en tour cas n— i parties, même si le jeu était

décidé plus tôt, c'est-à-dire même si l'un des joueurs avait gagné avant la «— 1'^""^^ partie

celles qui lui manquent. Lorsque w/, ou plus que w, de ces «— i parties ont fini à l'avantage

de A, il est évident qu'il a gagné le jeu puisqu'il a pu compléter le nombre de ses parties

gagnées, sans que B dans les«

—

m— i parties restantes ait pu gagner celles qui lui manquaient.

Lorsque, au contraire, A a gagné moins que m parties, B a gagné le jeu. La probabilité

que le jeu soit gagné par A est donc la même que celle qu'un événement de la probabilité p
arrive m, ou plus que m fois, en n— i épreuves.

-») Voir les p. 89—81.

S) Comparez la p. 59.

*)Voir pour le deuxième Exercice les p. 304—307 et 382—383 du T. V et la note 3 de la

p. 88
;
pour le quatrième les pp. 304 et 307 du T. V et les notes i et 4 de la p. 100; et enfin

pour le cinquième les p. 470—471 du T. V.

7) On trouve la solution de Spinoza du premier Exercice dans le traité „Reeckening van

kanssen" [Calcul des chances], qui probablement fut publié en combinaison avec sa „Stel-

konstige reeckening van den regenboog" [Calcul algébrique de l'arc-en-ciel]. Ces deux

petits traités étant devenus très rares, Bierens de Haan en fit une réimpression (Leiden,

Muré frères, 1884). Le premier traité fut reproduit de même aux p. 521—524 de l'ouvrage

„Benedicti de Spinoza Opéra quotquot reperta sunt. Recognoverunt J. van VIoten et

J. P. N. Land. Volumen posterius. Haga,» Comitum apud Martinum NyhofF. 1883.

Puisque la solution de Spinoza n'a paru jusqu'ici, pour autant que nous le sachions,

qu'en hollandais nous en donnons ci-après une traduction française:

„PrEMIER PROBLiME.

Â et B jouent Pun contre Pautre avec 2 dés à la condition suivante: ^ aura gagné s'iljette

6 points, B s^i/ en jette 7. À fera le premier un seul coup ; ensuite B 2 coups Pun après P autre;

puis de nouveau A 1 coups, et ainsi de suite, jusqiCà ce que Pun ou Pautre ait gagné. On

demande le rapport de la chance de A à celle de B. Réponse : comme 10355 ^^' à 1 2276,

Afin de répondre à cette question
,
je la divise , d'après la seconde règle de l'Art de penser

du Sieur Descartes" [voir le „Discours de la méthode", p. 18 du T. VI des Œuvres de
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mort 7 tle Moivre ,
Jacques Bernoulli 3) et Struyck *) , on rencontre quel-

ques noms des plus illuftres. Si donc ces problèmes, avec les généralisations aux-

quelles ils conduifent naturellement, ont exercé une influence inconteftable fur le

développement du calcul des probabilités , Huygens en doit partager l'honneur

avec Fermât et Pafcal qui lui avaient propofé refpeaivement. Fermât le

premier et le troifième, Pafcal le dernier des cinq Exercices s)-

Pour des informations plus détaillées fur chaque Exercice en particulier nous

préférons renvoyer le leéteur aux notes des p. 88—91.

Descartes, publiées par Charles Adam & Paul Tannery, 1902] „en ces deux Propositions.

Première Proposition.

B et A jouent Fun contre Vautre avec 2 dés à cette condition^ que B gagnera s' iljette j points

et A s'il en jette 6, pourvu que chacun fasse deux coups consécutifs, et que B jette le

premier. Leurs chances sont B ^, , A —^/-^.
22631 22631

Analyse et Démonstration.

Soit X la valeur de la chance de A, et que ce qu'on a mis, ou l'enjeu , soit appelé a , alors la

chance de B vaut donc a—x. Il paraît de même que, dans cette supposition, chaque fois que

le tour de B revient la chance de A sera de nouveau x , mais toutes les fois qu'il est le tour de

A de jeter, sa chance doit être plus grande. Désignons pary ce que cette chance vaut alors.

Puisque donc B doit jeter le premier et que 6 coups de 2 dés, parmi les 36 qu'il y a en tout,

lui peuvent donner 7 points, on a trouvé que sur les deux fois où il lui est permis de jeter il a

(après réduction du rapport) 1 1 chances à /z, ou de gagner , et 25 qui lui font manquer , à

savoir, qui font revenir le tour de A" [on trouve en effet 1 1 : 25 pour le rapport des chances
en remarquant que B a 6 X 36 chances de gagner au premier coup et 30 X 6 de gagner au
second coup, le nombre total des chances étant 36 X 36]. „Par conséquent A, lorsque B
commence à jeter, a 11 chances à o, ou de perdre, et 25 chances d'avoir3', c'est-à-dire que

ce sera son tour dejeter. Cela vaut donc à A ^^, mais puisqu'on a supposé que la chance

de A vaut x au commencement, on a donc ^00 x, et par suite y 00-^^. Afin de
36 ' ^ -^25

trouver la valeur de y encore d'une autre façon, il est sûr que lorsque A devra jeter
il a 5 chances à a, ou de gagner, parce qu'il y a 5 chances des 36 qui lui peuvent donner
6 points; tout bien compté on a constaté que, dans deux coups, A a 335 chances à </,

et 961 qui font revenir le tour de B , c'est-à-dire qui lui donnent x. Cela vaut 335^+9^^
1296

Comme cela doit être co :y et qu'on a trouvé plus haut-^ oo :y, il faut donc que

~^7^|-^soit égal à^, d'où l'on déduit x 30
||||^

, ce qui est la chance de A , et par
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Problèmes échangés entre Huygens et Hiidde fur Pavan-
t a g c ou le d é fa V a n t a g e de la primauté.

Cas où renjeu
,
quelle qu'enfuit la grandeur^ peut être gagné d'unfeul coup.

Afin de découvrir le fil qui nous conduira à travers le dédale des problèmes que

Huygens et Hudde fe font propofés en 1665, et des malentendus qui en font

réfultés, nous commencerons par refondre le problème qui fuit:

A et B jettent à tour de rôle. Lorfque le coup leur efl: favorable ils prennent tout

ce qui fe trouve à l'enjeu et la partie eft finie; s'il leur efl: défavorable ils ajoutent

suite la chance de B vaudra -^V^'^' La chance de A est donc à celle de B comme 8 ? 7 <c à
22631 '" -^

14256 et réciproquement celle de B à A comme 14256 à 8375. Ce qu'il fallait démontrer.

Deuxième proposition.

A joue contre B comme il est décrit dans le problème. Leurs chances sont Â—^^~ , B -~-—

.

22631 22631

Analyse et dïîmonstration.

Puisque A a 5 chances à/?, ou bien de gagner, et 31 chances de manquer, c'est-à-dire de

se trouver dans le cas de la première proposition, ce que lui vsiMt—H—a: il a donc 5 chances

"263 I 837^
à —-y^-a(z^w que je réduise tout au même dénominateur), et 3 1 chancesà—^ - a. Il vient"
22631 ^ ^ J y j 22631

[nous supprimons quelques calculs très simples] ,,10355 PO"r '^ chance de A. 1 2276 pour la

chance de B. Ce qu'il fallait démontrer."

') Voir dans l'ouvrage cité dans la note 1 1 de la p. 9, les p. 216—223 de la „Quatriènie Partie.

Où l'on donne la solution de divers Problêmes sur le hazard , & en particulier des cinq Pro-

blèmes proposés en l'année 1657 par Monsieur Huygens".

*) De Moivre a donné des solutions du deuxième, du quatrième et du cinquième Exercice; voir,

dans les ouvrages cités dans la note 12 de la p. 9, pour le deuxième Exercice les p. 229— 232

de son Mémoire de 1711 et les pp. 49—51 et 55 —56 de son Traité (édition de 1738), pour

le quatrième les p. 235—236 du Mémoire, pour le cinquième la p. 227 du Mémoire, et les

p. 44—47 du Traité.

3) Voir les p. 49—71 de la „Pars prima" de son „Ars conjectandi" et encore pour le troisième

et le quatrième Exercice les p. 144— 146.

*) Voir, dans l'ouvrage cité dans la note 14 de la p. 9, les p. 32—45 où l'on trouve les solutions

des cinq Exercices, et encore sur le premier Exercice la p. 62, sur le deuxième les p. 91—92

et sur le cinquième la p. no.

5) Comparez les notes 7 et 13 de la p. 7.
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un ducat à Tenjeu. Soit a. la probabilité, quand c'eft le tour de A de jeter, que

le coup lui Toit favorable et ûi la probabilité complémentaire (a+ ^'= 0^
foicnt /3 et /3' les probabilités correfpondantes dans le cas de B. Suppofons que

les joueurs fe féparent à un inftant où l'enjeu eft monté à «ducats, comment

doivent-ils fe partager cet enjeu, i". dans le cas où c'eft le tour de A de jeter

2°. dans le cas où c'eft le tour de B ?

Repréfentons par <p(») la part qui revient à A dans le premier cas
,
par \K«)

celle qui eft due à B dans le fécond cas.

On a alors fuivant les règles du jeu :

CS) ()p(«)=â5f/ + â;'('?—4^(^+ 0) 0^

(4) ^K«)=:/S/^ + /S'(«-^(^+I)).

Or, on peut confidérer la part de A comme la fomme de deux parties dont

l'une fe rapporte h fa chance, au cas où le jeu eût été continué, d'obtenir l'enjeu

aétuel, et l'autre à fes chances de gagner dans ce cas, outre l'enjeu aéluel, les

ducats ajoutés par fon adverfaire pendant la continuation du jeu ou bien de perdre

ceux qu'il y aurait dû ajouter lui-même.

Evidemment la première de ces parties eft proportionnelle à l'enjeu «, tandis

que l'autre eft une quantité conftante puifque la chance que le jeu finira ou ne

finira pas par un coup donné eft indépendante de la grandeur de l'enjeu.

On peut donc pofer :

(5) cpÇn) = a,n^a^,

et de même :

Or, la fubftitution de fes exprefïions dans les équations (3) et (4) nous fournit,

puifque ^, , ^^ , h, et h^ font indépendants de « :

d'où il s'enfuit:

Ici et dans les formules qui suivent l'unité représente un ducat.
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etpar conféquent :

On trouve donc p. e. :

et Ton a dans le cas a =r ûj' = /3= /3'= - :

(II) 9,(«)=:4/,C«) = 3«-^.

Prenons maintenant Je premier problème fur le défavantage de la primauté,

tel qu'il fut propofé par Iluygens à Huddc dans fa lettre du 4 avril 16653).

Ce problème avait été formulé par Huygens comme fuit : ^)

„A et B jettent à tour de rôle croix ou pile, fous condition que celui qui jette

pile mettra chaque fois un ducat, mais que celui qui jette croix prendra tout ce qui

^) Voici comment cette formule peut être obtenue par une méthode qui ne diffère pas essentielle-

ment de celle suivie par Iluygens dans ce genre de problèmes. Cherchons àceteffetlasomme

des valeurs des chances de A pour chaque coup par lequel le jeu peut se terminer.

On trouve de cette manière:

<^(«)=a«— a'^+ «'/9'«(«-f i)—2a'W+ «'T'«(«+ 2)— 3«''/^"^+«'^P«C"+3)H-

+ . . . =7:^r^7+ »r» -h 2»"r» + 3«'3/9'3« + _ «',9- 2«'^|î'/î- 3""r^-

3) Voir la p. 304 du T. V.

') Voir la p. 348 du T. V.
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eft mis, et A jette le premier ,
pendant que rien n'a été mis encore. La queftion

eft, combien A perd, quand il entre dans ce jeu, ou combien il pourrait donner

à B pour pouvoir en finir ?"

Or, Muygens en pofant cette queftion avait fous-entendu que „le jeu ne devait

pas finir avant que quelque chofe n'eût été mis de part ou d'autre" ').

Dans ce cas on a pour calculer la perte/) de A :

P=-^P+^-l(i-UO}=-~P+i'^>0'),

c'eft-à-dire , en appliquant la formule (i i) :

réfultatqui fut, en effet, obtenu par Huygens ^).

Hudde, au contraire, avait compris, que fi A jetait croix du premier coup le jeu

ferait fini. Dans cette hypothèfe on a :

réfukat que Hudde communiqua à Huygens dans fa lettre du 5 mai 3) (p. 350

du T. V).

Dans cette dernière lettre Hudde ne fe borna pas à indiquer fa folution du

problème que nous venons de confidérer , mais il pofa de fon côté la queftion

fuivante ^^ :

Voir la p. 422 du T. V.

*) Comparez la p. 318 du T. V et consultez, pour connaître la voie suivie par Huygens dans la

solution du problème , les p. 116— 122 du présent Tome.

3) Il est vrai que Hudde avait commencé par trouver -^ au lieu de — (voir sa lettre du 5 avril

,

p. 308 du T. V) mais ce résultat avait été obtenu dans la supposition (voir les p. 349— 350
du T. V) que celui qui jette pile doit mettre un ducat „mais seulement pour la i'^ fois"

(de sorte que l'enjeu pouvait monter au plus à deux ducats, dont l'un provenait de A et

l'autre de B). Dans cette supposition la somme des valeurs des chances de A correspon-
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„A et B tirent h Taveuglette à tour de rôle. A toujours i de 3 jetons, defquels

trois il y en a deux blancs et un noir, B de môme toujours d'un certain nombre de

jetons blancs et noirs dont la proportion reile invariable; fous condition que celui

qui tire un jeton blanc jouira de tout ce qui eft mis, mais qu'au contraire celui

qui tire un noir ajoutera toujours un ducat : et A tirera le premier avant que rien

n'ait été mis. On demande, lorfqu'on veut avoir des conditions équivalentes de

part et d'autre, de forte que, A commençant à tirer, il n'y ait d'avantage pour

aucun des deux, quelle proportion devra fe trouver entre les dits jetons blancs

et noirs?"

Pour refondre ce problème fuivant l'interprétation de Huygens nous repréfen-

terons par Bk l'efpérance mathématique de A et par tu celle de B , lorfque c'eft

le tour de A de tirer et que rien n'a encore été mis.

On a donc , en employant les notations de la p. 32 :

fA =— û^fi!— a' + ûj' ( I — 4^ ( I ) ) =— afB— cc\ ( I ) ,

eB=— /3fA— /3'(jp(i),

dant aux différentes manières dont le jeu peut se terminer est représentée par la suite infinie :

L_i_J L I L
° 4 "^

8 16"^ 6'

Il est vrai aussi que dans sa lettre du 29 juin (p. 383 du T. V) Hudde corrige son résultat

de — en— . En effet, la conformité de ce dernier résultat de Hudde à celui de Huygens n'a
9 27

'

pas peu contribué à prolonger le malentendu qui existait entre eux. Cependant leur accord

n'était qu'apparent. Hudde, ayant cherché la cause de la divergence entre son résultat

r de— j et celui de Huygens T de — j dans une différence d'interprétation des conditions

du problème, avait réussi (comme il le raconte naïvement dans sa lettre du 21 août,

p. 449—451 du T. V) à découvrir, non sans peine, „un double sens évident dans le mot

gagner'"'. Ce mot ne se trouvait pas dans l'énoncé du problème tel que Huygens le lui avait

proposé, mais celui-ci ayant avoué (p. 422 du T. V) que cet énoncé avait été incomplet

,

Hudde supposait que Huygens avait oublié aussi d'y ajouter une phrase de la portée suivante:

„que A en jetant croix du premier coup" gagnerait „autant qu'il perd par les conditions

du jeu". De cette manière Hudde avait donné à l'énoncé en question une interprétation

extrêmement forcée qui lui fournit enfin le résultat tant désiré, conforme à celui de Huygens.

Ajoutons que dans la même lettre du 21 août Hudde explique (p. 447—448 du T. V) de

I 2
quelle façon il avait obtenu successivement les nombres -> et —

.

•*} Voir les p. 350—351 du T. V.



3«
AVERTISSEMENT.

et parconféquent:

^^— i-a/3

En rubrtitiiant dans cette dernière formule les cxpreflîons que nous avons

déduites pour (p(i) et 4/(0 0, o" ^^'o^^^^ facilement (en utilifant les relations

«+ â:'=i et/3+ /3'=i):

(12) fA (mterprétation de Huygens)= ç^^^çjzr^'p-^,

-

La condition de l'égalité des chances de A et de B au commencement du jeu

exige donc que le rapport /3 :
/3' entre les jetons blancs et noirs de B foit égal à la

racine pofitive de l'équation:

OÙ a =
;. ,

<^'= - ) "0"s donne :

Ce font là, en efifet, les réfultats obtenus par Huygens, qu'il communiqua à

Hudde dans fes lettres du 7 juillet et du 28 juillet =).

Pafîbns maintenant à l'interprétation de Hudde. D'après elle on a :

(13J ex (interprétation de Hudde)—— ^'j/(i)—— '^ l^^ ŷ-

L'égalité des chances exige donc en général:

*) Voir les formules (9) et ( 10) de la p. 33 de cet Avertissement.

*) Comparez les pp. 392 et 423 du T. V , et consultez quant à la méthode suivie par Huygens

pour déduire ces résultats, le § i de l'Appendice IV (p. 108— 1 13 du présent Tome") et le

§ 3 de l'Appendice V (p. 1 26— 1 29 du même Tome).
Ajoutons que dans sa lettre du 10 mai (p. 352—353 du T. V) Huygens avait donné la

solution fausse /?= (?'. Il la corrigea dans sa lettre du7juillet(p.392du T. V) ayant reconnu

„d'avoir mis un -f- pour un —".
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et dans le problème ipécial propofé par lïudde :

réfultats qu'il annonça à Hiiygens dans fa lettre du 29 juin 3).

Voulant examiner encore d'une autre manière li, en effet, res„calculs" à lui et

ceux de Hudde „ruivaient des voies différentes", Huygens demanda à Iluddc»)

s'il trouvait, comme lui, -^ d'un ducat pour l'avantage de A, qui fait le premier

coup, dans le cas où A dispofe de deux jetons blancs et d'un noir et B d'un blanc

et de deux noirs.

On retrouve facilement le réfultat mentionné en fubllituant dans la formule ( 1 2)

2. I I 2
de la p. 36 pour a, cî^ /3 et /3' les valeurs -, -, - et -. La même fubllitution appli-

3 3 3 3

quée à la formule (13) fournit, au contraire,— d'un ducat. Sansdoute ce dernier

réfultat eût été indiqué par Iludde dans fa réponfe fi le nouveau malentendu dont

nous avons parlé dans le deuxième alinéa de la note 3 de la p. 34 n'était intervenu.

On peut s'en convaincre en confultant les pp. 4
1

5—4 1 6 et 446 du T. V , où l'on

voit de quelle manière Hudde avait obtenu la folution ^— qu'il communiqua à

Huygens dans fa lettre du 29 juin 5^.

Ici, comme partout, les calculs et les raifonnements de Hudde fur lesqueftions

dont nous traitons étaient parfaitement exaéts, les divergences entre fes réfultats

et ceux de Huygens ne provenant que des interprétations différentes qu'ils don-

nèrent à ces queftions.

3") Voir les pp. 38 1 et 385 du T. V.

) Voir sa Inttre du 10 mai 1 665 à la p. 353 du T. V.

S) Voir la p. 381 du T. V.
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Voici un autre problème propofé par Huygens dans fa lettre du 10 mai ^) :

„A et B jettent à tour de rôle à croix ou pile, à condition que celui qui jette

pile mettra un ducat, mais que celui qui jette croix prendra tout ce qui eft mis;

et A jettera le premier. On demande combien A et B devraient mettre dès le

commencement, c'eft-à-dire, chacun une somme égale, pour faire que la condition

de A et de B devienne la même?"

Sur ce problème la différence d'interprétation concernant l'effet du premier

coup s'il était croix et que rien ne fût encore mis, ne trouvait pas de prife; par

fuite, les réfultats obtenus par Huygens et Hudde étaient identiques.

Évidemment l'égalité des conditions des deux joueurs exige ici:

c'ert à dire =) :

221 4~n •=.—n'n= ^i
3 9^' 3

il faut donc que chaque joueur commence par mettre - d'un ducat.
o

Ce réfultat fut indiqué par Iludde dans fa lettre du 29 juin 3) et par Huygcnj
dans la fienne du 7 juillet 1665 4).

Un dernier problème propofé par Huygens à Hudde en i66<. La ,,part du
diahlé'\

Nous avons réfervé une place à part au problème fuivant s)
:

„A et B jettent à tour de rôle croix ou pile, à condition que celui qui jette
pile mettra cliaque fois un ducat à l'enjeu , mais celui qui jette croix recevra chaque

*) Voir les pp. 353 et 38 1—382 du T. V.
*) Voir la formule (i i) de la p. 33 de cet Avertissement.
3j Voir la p. 382 du T. V,
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t'ois un ducat fi quelque chofe a été mis. Et A jettera le premier quand il n'y a

encore rien à Fenjeu, et le jeu ne finira pas avant que quelque chofe ait été mis,

et Ton jouera jufqu'à ce que tout ait été enlevé. On demande quel ell le défavan-

tage de A ?"

De ce problème Iluygcns a élaboré une folution fous ladate du 1 5 juillet 1 665*^}.

Il l'a auffi propofé à Hudde puifque celui-ci en a traité dans une pièce que nous

avons reproduite aux p. 463—469 du T. V.

Au premier abord le problème n'a rien de bien particulier. Il femble môme
que fa folution puifie être obtenue par un raifonnement très fimple 7) que nous

expofons dans la note 2 de la p. 142 et qui évidemment a échappé à l'attention de

Huygens ^). Il y a cependant une réferve importante à faire dont nous parlerons

plus loin ^).

Nous commençons par développer ici ce raifonnement d'une manière un peu

plus générale que nous ne le faifons à la place précitée.

Suppofons, à cet effet, que les joueurs A et B conviennent de fe féparer à un

inllant où il y « ducats. à l'enjeu, et foit x„ la part qui revient au joueur dont c'ell

le tour de jeter. Nous divifons en deux périodes le jeu qui aurait eu lieu fi les

joueurs avaient continué. Nous étendons la première période jufqu'h l'inllant où

pour la première fois l'enjeu ell réduit h un feul ducat et la féconde depuis cet

inftant jusqu'à la fin du jeu. Evidemment l'efpérance mathématique correfpondant

aux ducats que le joueur peut gagner ou perdre pendant la première période eil

égale à fon efpérance totale dans le cas où il y a n— i ducats à l'enjeu, c'eft-à-dire

elle efl: égale à x,,-,. Quant à fon efpérance correfpondant à la féconde période,

elle efl: égale à Xj dans le cas où n cfl: impair, parce que dans ce cas le tour de

jeter fera au commencement de cette période au même joueur qui a jeté lorf-

^') Voir la p. 394 du T. V. Sur la méthode suivie par Huygens on peut consulter le § 4 de

l'Appendice V,p. 130— 132 du présent Tome.

5) Voir la p. 132 du présent Tome.
^) Voiries p. 132— 150.

") Nous devons ce raisonnement et les solutions fondées sur lui à notre collaborateur

M. Fr. Schuh.

^) Comparez les p. 142— 143 du présent Tome où Huygens exprime le désir de connaître une

solution plus simple que celle qu'il venait d'élaborer.

!^) Voir les p. 43—47 de cet Avertissement.
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qu'il y avait n ducats à Tenjeu; dans le cas où « eft pair Ton efpérance fera,

au contraire, repréfentée par i -x, '),\\m\té étant égale h un ducat.

On a donc:

(14). [x„= a:„_. + X, (pour n impair) ;

(15) j
x„= x„^. + I -X, (pour n pair).

Dans le cas fpécial «= 2 , on trouve :

(16) x^= x,-\- i—x, = i.

Soient maintenant, au début du jeu, Sa l'efpérance du joueur qui jette le

premier, «B celle de l'autre joueur.

D'après les règles du jeu, on a: fA= ^ fB — - + -(i — ^O, puisque A s'il

jette croix fe trouvera après ce coup dans la même fituation que celle où B fe

trouvait au commencement du jeu. Mais, parce qu'on a fA + fB= o'), cette

équation fe réduit à :

(17) eA = -'-x,.

On a de plus:

(18) X,=i-'^+^Q2-Xj=l~'^X^.

et, par conféquent, à caufe de la relation (16):

(19) ^^= ^'>

donc enfin:

(20) fA= -^;

réfultat obtenu par Huygens '^) et auffi par Hudde 3).

*) C'est-à-dire dans l'hypothèse où la somme des espérances des deux joueurs est égale à

l'enjeu qu'ils ont formé. Nous aurons à revenir sur cette hypothèse dont lluygens aussi a

fait usage dans sa solution (voir p. e. la p. 133 du présent Tome).
') Voir les pp. 132— 141.

3) Voir la p. 463 du T. V. ,
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Quant aux équations (14) et (15), elles fe réduiTent à la feule équation:

x„ z= x„_, -f- -, applicable lorfque «eftpair ou impair. Et l'on trouve facilement

à l'aide de cette équation :

(21) X„=\7'^).

Nous indiquons ci-après une autre folution ne repofant pas fur le raifonncment

qui nous a fourni la valeur de x^. Elle nous fera connaître l'artifice fur lequel

la folution de Huygens eft fondée.

On a d'abord comme conféquence immédiate des règles du jeu s)
:

(22) x„= i+ i(«- I - x„._.) -1+ ^ C« + I -x„+0=
I I— w — x„_t -- X„i

,

,

OU bien:

(23) X„^,=znn— x„_, — 2X„.

À l'aide d'une application répétée de cette dernière relation on exprime facile-

ment x^^ x^, Xj, etc. en fonction de x^ et de x^. On trouve:

(24)
I

x„=2r7— 2 — («— 2)x,— (;7— I )x^ («impair),

(25) ( X,, =z— 7j -\- 2 -j- (n— 2) a:, + (;?— i }x^ (« pair).

4) Ce résultat est conforme à celui formulé par Huygens dans Tavnnt- dernier alinéa de la p. 14a.

En effet, quand « est pair Huygens suppose que les joueurs ont contribué pour une même
somme à l'enjeu (voir les définitions de la p. 133). L'avantage du joueur est alors égal à

zéro, parce qu'on doit soustraire sa mise —n de son espérance future qui , elle aussi , est égale

à -«. Quand n est impair Huygens suppose que l'adversaire a mis un ducat de plus que le

joueur en question. L'avantage de celui-ci est donc —n diminué de sa mise -(« - i),c'est-à-

-dire qu'il est égal à un demi-ducat.

5) En admettant toujours l'hypothèse formulée dans la note i de !a p. 40.

6



4^ AVERTISSEMENT.

. Or, il réfiilte des équations ( 1 7) et ( 1 8) :

(26) .r,=— 3£a; A:,= 2 + 6fA.

Les équations (23) et (24) fe réduifent donc aux fuivantes:

^„=r— 3«gA («impair),

C27)
^„= « + 3«fA («pair),

que nous écrivons:

(29)

X„
^^~"~3« («impair),

fA= +— («pair).
3 y^

À l'exemple de Huygens ') nous raisonnons maintenant de la manière fuivante :

Même fi « ell un c;rand nombre, les efpérances des deux joueurs ne peuvent

différer que de i ou de 2 ducats, puisque la différence entre les chances du

joueur qui jette le premier et de l'autre joueur ne peut fe faire fentir que vers

la fin de la partie quand il n'y a plus qu'un petit nombre de ducats à l'enjeu.

Soit donc p cette différence. On a alors x,,= -n H- -p. Subrtituons cette valeur
2 — 2

de x„ dans les équations (28) et (29) et faifons croître indéfiniment le nombre «.

Ces équations amènent alors l'uneet l'autre le même réfultat, favoir fA= 6*

Difons enfin quelques mots à propos de la folution de Huygens. Huygens com-

mence par déduire deux équations qui font équivalentes à nos équations (17) et

(iS)**). Enfuite il fe fert d'une férié d'équations 3) qui ne diffèrent pas efien-

tiellement de celles qu'on obtient en prenant fuccefllvemcnt «= 2, «= 3, etc.

*) Voir l'alinéa qui commence en bas de la p. 139 du présent Tome.

^) Ce sont les équations 3^?

3) Voir la p. 134.

^— c ,
,:; et ^= qu on trouve à la p. 133.

1



AVERTISSEMENT.
43

dans l'équation (22) *). De cette manière Huygens réuffit à exprimer la quantité

—^=fA à l'aide d'une fuite qu'on peut prolonger indéfiniment s). Il lui faut donc

prouver qu'on peut négliger le dernier terme de cette fuite quand on la prolonge

fulfifamment*^). C'efl: à quoi il emploie le rai fonnement que nous venons de re-

produire. Après cela il ne s'agit plus que de fommer la fuite en queftion; ce qui

lui réufiit également 7).

Remarquons que cette folution de Huygens contrafte favorablement avec celle

de Hudde. Dans la première Pièce qui fe rapporte à cette dernière folution'),

Hudde n'a trouvé d'autre ilTue que d'ériger en „Corollaire" une relation qui dans

nos notations s'exprime par: x^— 1 = jc^— i. Dans une autre Pièce ^) il tâche de

prouver la relation x^— i = o par un développement en férié dans lequel il

néglige en dernière intlance un grand nombre de termes dont les valeurs lui

font inconnues.

Nous avons maintenant à nous occupei* de la réserve qui nous empêche d'ac-

cepter fans difcuflîon les folutions dont nous venons de traiter. Ces folutions

fuppofent que la fomme des efpérances des deux joueurs efl: égale à l'enjeu. Or,

cette hypothèse devient ici fujetce à caution parce que le jeu peut fe prolonger

indéfiniment fans que l'enjeu foit jamais épuisé.

Afin de montrer la portée de cette remarque, fuppofons que les joueurs con-

viennent de donner l'enjeu à une troifième perfonne dans le cas où cet enjeu

monterait à v ducats. Quelle ell l'efpérance mathématique qpc(«, v) de cette per-

fonne à l'inftant où l'enjeu contient n ducats (/?<Cv)?.

On a évidemment: (f)c(i , v)= -cpcC'^, 1/), et de même:

^^3 Comparez la note 1 de la.p. 135.

5) Voir les p. 135— 139.

*') Il s'agit du terme k de la suite qu'on trouve à la p. 139. Or, dans la note 2 de la p. 138

nous avons indiqué la relation qui existe entre la quantité k et la différence des espérances

des joueurs.

7) Voir la p. 140.

^) Voir les p. 463—465 du T. V.

^) Voir les p. 468—469 du T. V.
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^>c(n ,
= -q>c(n+ I , y) +VC«- i

,
(pour i < n <v).

De ces relations on déduit facilement:

(jPc(w, y) =«()Pc(i , y) (po">* I £^:S 0-

Or, <pc(v, = "' donc (ï)cC 1
1 = ï ' ^^^ P^"* ^"i"^^

'

(30) «)Pc(«, v) = « (pour i<n<v).

Soit maintenant fc l'efpérance de la troifième perfonne au début du jeu , rien

n'étant encore mis. On a:

ec = ~ec + ^fc( I , j/) = ^c + -

,

et, par conféquent:

(31) fc=i.

L'efpérance de la troifième perfonne efl: donc indépendante du nombre v. Elle

eft égale à un ducat au commencement du jeu et elle augmente ou diminue

enfuite régulièrement avec l'enjeu auquel elle refte toujours égale.

Quelle eft la probabilité que l'enjeu après être monté à n ducats atteigne 4a

fomme de v ducats ?

On obtient cette probabilité en divifant l'efpérance de la troifième perfonne par

fl T

la fomme qu'il peut obtenir. Elle eft donc égale à ~ quand i ^n^v^etk— quand

rien n'a encore été mis.

La probabilité que la troifième perfonne gagne l'enjeu s'approche donc indé-

finiment de zéro à mefure que v augmente.

Pour v=in elle eft égale à -. Or, puisque la probabilité que l'enjeu diminue

de « à 0, fans pafler par j/=:2«, eft évidemment égale à celle qu'il monte de

« à ï» = 2« (fans pafler par zéro), il ne refte rien pour la probabilité que l'enjeu

ofcille indéfiniment entre les limites o et in fans jamais atteindre ni l'une ni l'autre.

Quoique cet événement ne foit pas impoflible, fa probabilité eft donc infiniment

petite. Et fi cela eft vrai pour y z= 2«, il en eft de même a fortiori pour v^=<in—\^

I
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c'eft-à-dire la conclufion relie applicable dans le cas où la limite fiipérieure eft

défignée par un nombre impair.

Quelles font l'efpérance ()PaC«, v) du joueur qui doit jeter, et celle (^bC»,»')

de l'autre joueur?

Il faut dans le développement pollérieur du jeu diftinguer trois poflibilités:

I' l'enjeu ell épuisé par les joueurs, i" il efl: gagné par la troifième perfonne,

3' il ofcille indéfiniment entre o et v ducats fans jamais atteindre une de ces deux

limites. Ce dernier événement entraînerait pour les joueurs une perte n'excédant

jamais v ducats; perte qu'on peut négliger puisque fa probabilité ell infiniment

petite comme nous venons de le voir.

On a donc :

c'e(l-à-dire, à cause de l'équation (30)4

En appliquant les règles du jeu, on trouve:

=— -^-<Pa(«— 1,0— o^^C^ + 17 J') ^

ou bien:

<jPa(/?+ I
, v)=— 2(jpa(/^ v) — (PaQ^—1,0 (pour I < /;< 0-

On a de plus:

À l'aide de ces deux dernières relations on trouve fans peine:

I
(Pa(^,»') =«<PaCi,v) (pour «impair et :<0-.

( (jpa(//,0=— '^<]Pa(i-,v) (pour«pairet < v).

Or, évidemment <]P'a(>',0= o, donc :
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(33) (jpa(i,v)= <Pb(i,0= oO«

Calculons maintenant les efpérances i'^ et f « des joueurs A et B au début du jeu.

On a:

«A + fB + fC= O
,

c'eft-h-dire, puifque gc = i •*

fB= — I — fA

Or, d'après les règles du jeu :

fA = ^H— -+ 2^<]PbC I
, O — — I —

2
^*

et par fuite :

(34) ^^~~§'''^ ~3'

En comparant ce réfultat à celui de la p. 40 on voit que la perte caufée aux

joueurs par la participation fuppofée delà troifièmc perfonne fe repartit égale-

ment fur les deux joueurs.

Revenons maintenant au problème tel qu'il fut pofé par Huygens. Il n'y cil

queftion que des deux joueurs A et B. Cependant il n'y a pas lieu, nous femble-t-il,

de leur afligner l'efpérance mathématique qui, d'après nos calculs, revient à

la troisième perfonne que nous avons introduite. Dès que la formation de l'enjeu

a commencé ces joueurs fe trouvent dans la fituation que nous avons indiquée dans

la note i de cette page, pourvu qu'on y fuppofe v rz: ce ; c'eft-à-dire l'enjeu doit

être confidéré comme perdu pour eux, puifque leurs efpérances mathématiques

font devenues égales à zéro. On arrive à cette conchifion fi l'on fait croître indé-

1) Ce résultat s'explique facilement. À chaque coup le joueur a une chance égale de gagner ou

de perdre un ducat. Son espérance mathématique est donc égale à zéro pour chaque coup en

particulier. Or, lorsque l'enjeu est épuisé ou lorsqu'il monte à v ducats, cela n'a d'autre

effet pour les joueurs que de faire cesser le jeu.

^) Voir la p. 32 de cet Avertissement.
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finimcnt le nombre v. Il cft vrai que la probabilité que le jeu continue jufqu'h

l'infini eft infiniment petite, mais refpcrance mathématique qui correfpondàcette

éventualité n'en relie pas moins une quantité finie. Elle eil égale à chaque inftant

à l'enjeu aftuel.

Remarquons que des confidérations analogues le préfentent dans tous les jeux

oCi les coups peuvent fe répéter indéfiniment fans épui fer l'enjeu, de forte qu'il

nous fi^mble utile d'introduire un terme pour défigner la fomme qui dans un tel

jeu ell perdue pour les joueurs à l'inrtant même où ils conviennent de jouer.

Nous propofons de la nommer: la part du diable.

N'oublions pns cependant que parfois dans les jeux de ce genre il eft: facile de

montrer dès l'abord que cette part eft infiniment petite, et par fuite négligeable.

Prenons par exemple le problème de la p. 31. La probabilité qu'un enjeu de

n ducats monte fous les conditions de ce problème jufqu'a n -\-v ducats s'exprime

pour V pair par iz'hp'2% et pour v impair par ^'^"+0 /S'a ("-). La „part du

diable" eft donc dans ce cas égale à la limite, pour v = 00 , du produit de ces

exprefiions par n-\-v ^ c'eft-à-dire qu'elle eft nulle. Afin de réfoudre ce problème,

il eft donc permis, comme nous l'avons fait ^), d'appliquer l'hypothèfe que la

fomme des efpérances des joueurs eft à chaque inftant égale à l'enjeu 3).

3) Supposons
,
pour avoir un autre exemple ,

que les chances de chaque joueur de tirer un ducat

de Tenjeu ou d'y mettre un ducat soient entre elles comme /> est à q. On trouve alors:

par suite la part du diable est nulle dans le cas/» > </ et 00 dans celui de/> <//, tandis que pour

p= q ow retrouve la formule (30).

Ajoutons que la probabilité qu'un enjeu de « ducats augmente jusqu'à v ducats est

-C-T
V^^. On a donc ^r^^- pour la probabilité que cet enjeu monte à 2// ducats. Or

,

-CD' +(0"
on en déduit en intervertissant les nombres/» et ^, celle que l'enjeu s'épuise sans avoir jamais

contenu in ducats. La somme de ces deux dernières probabilités étant égale à l'unité, il en

résulte que, cette fois encore, la probabilité que l'enjeu oscille entre cet 2;; ducats, sans

jamais atteindre ces limites, est infiniment petite.
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Nous finiiïbns par indiquer de quelle manière la part du diable peut être

éliminée par un changement dans l'énoncé du problème qui nous occupe. Il

suffit pour cela d'ajouter h cet énoncé la claufe fuivante: Lorfque l'enjeu monte

à une certaine fomme les joueurs fe le partageront en parties égales fans conti-

nuerlejeu. Evidemment il faut alors ajouter à l'efpérance de chaque joueur la

moitié de ce que nous avons trouvé pour l'efpérance de la troisième perfonne ').

On a donc dans ce cas:

2 320 2320
et de même :

x„=)z=(jPa(^,0 +-« = -/?;

réfultats conformes à ceux de Huygens^).

') Voici une autre idée, suggérée par M. F.Schuh. Supposons que les personnes A et B , qui sont
intéressées au jeu , ne jouent pas elles-mêmes , mais qu'elles se fassent représenter au jeu par
des délégués. Si ces délégués leur annoncent que le jeu est fini, sans en communiquer le

résultat, les personnes A et B, qui ont fait une gageure sur le résultat, sachant que le

délégué de A ferait le premier coup, se trouvent précisément dans les conditions qui justifient

la solution de Huygens, puisque la possibilité que le jeu se continue indéfiniment est exclue.
*) Voir sur cette notation la p. 39.
3) Comparez les p. 40—41.
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P-V^AU LECTEUR").

Lorfque j'avais déjà pris la réfolution de terminer ces excercifes *), il m'eft venu

à l'efprit, Cher Leéleur, qu'il me reftait encore plufieurs autres fujets amufants et

remarquables, lefquels, fi je les avais ajoutés à ces Seftions 3) et que j'avais réuflî

aies traiter dignement, auraient grandement orné mon travail et peut-être facilité

et rendu plus profitables tes Études; feulement la peine que j'aurais dû prendre pour

les développer, ainfi que le travail qu'ils m'auraient coûté, me feraient devenus

trop lourds. C'eft pourquoi (de même que, parmi d'autres matières traitées dans

les Seélions précédentes de mon ouvrage, j'ai indiqué comment quelques-unes des

Propofitions les plus belles et les plus fubtiles trouvées en partie par les Mathéma-

ticiens de l'Antiquité et en partie parles Mathématiciens les plus Excellents de ce

fiècle, auraient pu être cherchées et trouvées au moyen de VAlgèbre) il ne m'a pas

femblé inopportun, afin d'étendre les applications de cet Art, d'ajouter ici, au

lieu des fujets qui me refilaient, ce qui a été inventé dernièrement par le Très

Noble et Très Célèbre Seigneur CHRISTIANUS HUGENIUS fur le calcul

dans les Jeux de Hafard, Traité qu'il m'a communiqué avec une lettre que j'ai

également ajoutée 4). Je préfume que fon Écrit te plaira d'autant mieux que les

confidérations de l'auteur te paraîtront plus fubtiles et plus extraordinaires; fur-

tout parce qu'il y emploie la même Analyfe dont je me fuis fervi et dont je

lui ai enfeigné jadis les fondements 5) , et qu'ainfi il indique à ceux qui ont étudié

cet art une méthode pour analyfer de pareils Problèmes. Si je t'ai donné ainfi.

Cher Lefteur, outre le refl:e de mon travail, afiez de fujets pour t'exercer dans ce

genre d'Étude**), tu comprendras, j'efpère, ma bonne volonté envers toi, ce qui

te fera agréer la peine que j'ai prife pour ton bien et celui des Études. Adieu.

') Dans cet avant-propos, qu'on trouve aux p. 485—486 des „Mathematische OefFeningen",

le professeur van Schooten introduit chez ses lecteurs le petit traité, qui va suivre, sur les

jeux de hasard, composé par son élève Christiaan Huygens.
^) Il s'agit de l'ouvrage dont nous avons reproduit le titre en fac-similé à la p. 50. Comparez

l'Avertissement, à la p. 5 du présent Tome.
3} Le traité de Iluygens fut ajouté au cinquième et dernier Livre de l'ouvrage de van Schooten.

Dans l'édition hollandaise dont nous nous servons ce Livre portait le titre „Vijfde Bouck der

Mathematische OeiFeningen , begrijpende Derticb Afdeelingen van gemengdestofFe". Dans
l'édition latine qui la précédait le même Livre était intitulé „Excercitationum Mathematica-

rum, Liber V, Continens Sectiones triginta miscellaneas." Voir les deux pages précédentes.



TOT DEN LESERO.

Nadatickbeflotenhadteeneynde van defe oeffeningen te maecken ^), foo heb

ick bevonden, dat my, Beminde Lefer, noch vcrfcheyde andre dingen van ver-

maeckelijcke en treffelijcke ftofte overich waren, welcke, foo ickfe, na haer

waerde verhandek hebbende, by defe Afdeelingen 3) gcvoegt hadde, niet weynich

cieraet aen defen mijnen arbeyt en mogelijck oock hulp en profijt aen iiwe Studien

foiiden toe-gebracht hebben; doch de moeyte van die te befchrijvcn als oock het

v^erck foiiden my te verdrietig gevallen zijn. Weshalven alfoo ick onder andere

dingen, die in de voorgaende Afdeelingen verhandek zijn, betoont hebbe, op wat

wijz ibmmige der fraeylle en fubtijlfte Voorftellen, die ten deele van de Onde,

en ten deele van de Voortreffelickfle Wiskonllenaers defer eeuwe feeracrdigzijn

uyt-gevonden, fouden mogen zijn gefocht, ofte door behulp der ^Igebra konnen

gevonden worden: foo en heb ick 't niet ongerijmt geacht, indien ick, tôt over-

vloediger gebruyck van defe Konll, 't geen onlangs door den Wel-Edelen en

Wijt-beroemden Heer CHRISTIANVS HVGENIVS aengaende 't reeckenen

in Spelen van Geluck uyt-gevonden cnde my in fchrift van hem mede gedeelt is,

alhier met deiïelfs bricf ), in plaets van 'tgeene my overig was, by-voegde.

Welck fijn'Traélaet ick dan UE. des te aengenamer acht te fiillen wefen, als

'tgeen daer in verhandek wordt te fubtijlder en ongemeender fal bevonden wor-

den; infonderheyt door dien hy tôt deiïelfs vinding defelve y^/^^/y//^, welckers

fondamenten hy eertijts van my geleert heeft s), als ick, gebruyckt; en alfoo de

bevlytigers van die de weg baent om diergelijcke Voorkcllen te ontbinden.

Waer in, foo ick nevens mijnen andren arbeyt aen U, Beminde Lefer, in defe

foort van Studie '^) genoegfame ftof van oeffening gegeven hebbe; foo fuit ghy

daer uyt (gelijck ick hoop) mijne bereytwilligheyt t'uwaerts konnen afnemen,en

dienvolgende oock mijnen arbeyt, t'uwen en der Studien bellen aengenomen, ten

goeden duyden. Vaert wel.

') Voir la page 57 qui suit.

5) Voir au T. XI les p. 7—20 qui contiennent un aperçu de l'enseignement donné par

van Schooten en 1645 et 1646 à son élève Christiaan Huygens âgé alors de 16 à 17 ans. Cet

enseignement était fondé surtout sur les méthodes exposées par Descartes dans sa „Géomé-

trie" ; voir l'ouvrage cité dans la note 7 , p. 6 du T. I.

^y C'est-à-dire dans l'étude des méthodes analytiques.



A Monfieur

FRANCISCUS van SCHOOTEN'X
- »

Monfieur^

Sachant qu'en publiant les louables fruits de votre intelligence et de votre

zèle, vous vous propofez entre autres de faire voir, par la diverfité des fujets

traités, la grandeur du champ fur lequel notre excellent Art Algébrique s'étend,

je ne doute pas que le préfent écrit au fujet du Calcul dans les Jeux de hafard ne

puifTe vous fervir à atteindre ce but. En effet, plus il femble difficile de déter-

miner par la raifon ce qui efl: incertain et foumis au hafard, plus la fcience qui

parvient à ce réfultat paraîtra admirable. Comme c'ell donc à votre demande et à

la fuite de vos exhortations que j'ai commencé k mettre ce Calcul par écrit *) , et

que vous le jugez digne de paraître enfemble avec les réfultats de vos profondes

recherches, non feulement je vous donne volontiers la permiiïion de le publier

de cette façon mais encore j'eftime que cette manière de publication fera tout à

mon avantage. Car fi quelques leéteurs pourraient bien s'imaginer que j'ai travaillé

fur des fujets de faible importance, ils ne condamneront néanmoins pas comme
complètement inutile et indigne de toute louange ce que vous voulez bien adopter

de cette façon comme fi c'était votre propre ouvrage, après l'avoir traduit, non

fans quelque labeur, de notre langue en Latin 3). Toutefois je veux croire

qu'en confidérant ces chofes plus attentivement, le leéteur apercevra bientôt qu'il

ne s'agit pas ici d'un fimple jeu d'efprit, mais qu'on y jette les fondements d'une

fpéculation fort intérefl^ante et profonde. Les Problèmes appartenant à cette

Matière ne feront pas, me fcmble-t-il
,
jugés plus faciles que ceux âe Diopkanfe

^

mais on les trouvera peut-être plus amufants attendu qu'ils renferment quelque

chofe de plus que de fimples propriétés des nombres. Il faut favoir d'ailleurs qu'il

y a déjà un certain temps que quelques-uns des plus Célèbres Mathématiciens

Voir sur Frans van Schooten la note 2 , p. 4 du T. I.

*) Comparez la lettre à de Roberval du 18 avril 1656 et celle à van Schooten du 20 avril 1656,

p. 404 du T. I.



^A

Aen mijn Heer,

FRÂNCISCUS van SCHOOTEN'X

Mljn Heer
^

Naer dien ick weet dut VE., de loffelijcke vriichten van fijn vermiftendc arbeyt

in 't licht gevende, onder anderen dit ooghmerck heefc : namentlijck, oni door de

verfcheydenheyt der verhandelde stoff'en ce betooncn hoc wijt onfe uytnemende

Konll van Algehra (ich uycllrcckt; foo en twijffele ick oock niet, of het geenc ick

van de Rekeningh in Spelen van gckick bcfchreven heb, fal tôt VE. opfet niet

ondienflig zijn. Want foo veel te iwaerdcr als het fchecn, door redcn te konnen

bepalen het geene onlcker is ende het geval onderworpen, foo veel te meer ver-

wonderinghs waerdigh fal die wetenfchap fchijnen, waer door fulcx kan werden

te weege gebracht. Dev^ijl ick dan op VE. verfoeck ende aen-maeninghc,defe

Rekeningeerll: heb beginnen by gefchrift te ftellen -), ende VE. defelve waerdigh

acht om te gelijck met fyne diepfmnige vonden in 't licht te komen; foo en fal ick

niet alleen het felve geerne toeftaen, maer oock tôt mijn voordeel diiyden, dat die

op defe manière te voorfchijn werdc gebracht. Want of fommige mochten dencken

dat ick entrent geringhe dingen en van weynigh gewichte mijn moeyte berteedt

hadde, foo en fullen fy nochtans niet t' eencmael voor onniit ende onpryfelijck

houden, het geene VE. in dicr voegen als voor het fyne is aen-nemende, en niet

fonder arbeyt iiyt onfe fpraeck in de Latijnfche heeft overgefet 3). Alhoewel ick wil

gelooven, fo iemandt defe dinghen wat naerder begint in te fien, dat hij haefl: fal

bevindcn, geen enckel fpel te zijn het geene hier wert verhandelt, maer datter de

beginfelen en gronden geleyt werden van een feer aerdige en diepe fpeculatie.

Soo fullen oock, meyne ick, de Voorllellen die in defe Matcrie voorvallen, geen-

fins lichter als die van Diophantus geacht werden, doch wel vermaeckelijcker

milTchien, door dienfe iets mecr inhouden als bloote eygenfchappen der gctallcn.

Voorts is te wecten, dat al over eenighen tijdt, fommige van de Vermaertlle Wis-

3) En eiFet, le présent Traité sur le Calcul dans les Jeux de hasard parut pour la première fois

en 1657 '^îi'is l'édition latine des „Mathematische OefFeningen" qui précédait de trois années

l'édition hollandaise que nous suivons; voir l'Avertissement, aux pp. 5 et 8 du présent Tome.

8
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de toute la France fe font occupés de ce genre de Calcul ') , afin que perfonne

ne m'attribue l'honneur de la première Invention qui ne m'appartient pas. Mais

ces Pavants, quoiqu'ils fe miffent à l'épreuve l'un l'autre en fe propofant beaucoup

de queftions difficiles à réfoudre, ont cependant caché leurs méthodes. J'ai donc

dû examiner et approfondir moimême toute cette matière à commencer par les

éléments, et il m'eft impofïîble pour la raifon que je viens de mentionner d'affirmer

que nous fommes partis d'un même premier principe. Mais pour ce qui efl: du

réfultat, j'ai conftaté en bien des cas que mes folutions ne diffèrent nullement

des leurs '). Vous trouverez qu'à la fin de ce Traité 3) j'ai propofé encore

quelques queftions du même genre fans indiquer la manière de les réfoudre,

premièrement parce que je voyais qu'il me coûterait trop de travail d'expofer con-

venablement les raifonnements conduifant aux réponfes , et en fécond lieu parce

qu'il me femblait utile de laifl^er quelque chofe à chercher à nos leéleurs (s'il s'en

trouve quelques-uns) , afin que cela leur fervît d'exercice et de palTe-temps.

La Haye
le 27 Avril

'<^57- Votre ferviteur dévoué

CHK. HUTGENS de Zutlichem.

*)II s'agit surtout de Pascal et de Fermât; voir la p. 405 du T. I et les p. 3—4 de l'Avertisse-
ment qui précède.
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konftenaers van geheel Vranckrijck met defe foorte van Rekeningh *) zijn befigh

geweell, op dat niemandt hier in, de eer van de eerfte Inventie die de myne niet

en is, my toe en fchrijve. Doch fy luyden, offe wel fich onder malkanderen met
veele fwaere queftien ter proeve ftelden, foo hebbenfe nochtans elck fijn manière

van iiytvinding bedeckt gehouden. Soo dat ick van noodegehadheb, ailes van

vooren aen felfs te onderfoecken en te doorgronden: ende daerom oock noch niet

verfeeckert en ben, of wy hier in een felfde eerfte beginfel getroffen hebben.

Maer de uytkomfte belangende, heb ick in veele qiieftien ondervonden dat de

myne van de haere geenfins en verfcheelt *). VE. fal vinden dat ick in 't eynde

vanditTradaet 3), noch eenige van die queilien bygevoegt hebbe, achterlaetende

nochtans de werckingh; eensdeels om dat ick te veel moeyte te gemoetfagh,

indien ick ailes nae behooren wilde afdoen; ten anderen om dat my raetfaem

dacht, iets overigh te laeten, 'twelck onfe Lefers (foo der eenige zijn fullen)

mochte dienen tôt oeffeningh en tijdt-verdrijf.

In s'Graven-

Hagc den 27

Apr. 1657. f^E. dienfîwiUigen dienaer

CHR. HUYGENS van Zutlichem.

^) Voir les p. 6—8 de TAvertissenient.

3) Voir les p. 89—91.



DU CALCUL
DANS LES

JEUX DE HASARD.

[1656-1657].

Quoique dans les jeux de hafard pur les réfultats foient incertains , la chance

qu'un joueur a de gagner ou de perdre a cependant une valeur déterminée.

Exemple : fi quelqu'un parie de jeter avec un dé fix points au premier coup , il ell

incertain s'il gagnera ou s'il perdra; mais ce qui eft déterminé et calculable c'eft

combien la chance qu'il a de perdre fon pari furpaïïe celle qu'il a de le gagner. De
même, fi je joue avec une autre pcrfonne à qui gagnera le premier trois parties et

que j'en ai déjà gagné une, il ell encore incertain lequel des deux l'emportera; mais

on peut calculer avec certitude le rapport de ma chance de gagner à la fienne, et

l'on fait par conféquent aufli de combien, fi nous voulons interrompre le jeu , la

part de l'enjeu à laquelle j'ai droit furpafie la fienne ^). On peut calculer également

pour quel prix je devrais raifonnablement céder mon jeu à quelqu'un qui défire-

rait le continuer en mon lieu. Bien des quefl:ions de ce genre peuvent fe préfenter

en des cas femblables où il y a 2 , 3 ou plufieurs perfonnes ^^ , et comme ces cal-

culs ne font pas univerfellement connus et peuvent fouvent être utiles, j'en

indiquerai brièvement la méthode, après quoi je confidérerai aufli le jeu aux dés 3).

Dans ces deux matières je pars de l'hypothèfe que dans un jeu la chance qu'on

a de gagner quelque chofe a une valeur telle que fi l'on poflTcdc cette valeur on

peut fe procurer la même chance par un jeu équitable , c'cft-à-dire par un jeu qui

ne vife au détriment de perfonne. Exemple: fi quelqu'un cache à mon infu trois

") Voir la Prop. VI
, p. 7 1

.

*) Voir les Prop. IV , V , Vil , VIII , l\ , p. 67—7/.
3) Voir les Prop. X—XIV , p. 77—87.
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Al-hoewel in de fpelen, daer alleen het geval places heefc, de uytkomften

onfeecker zijn, foo hceft nochtans de kanfle,die yeniandt heeft oni te winncii of

te vcrliefen, haere fccckere bepaling. Als by exenipcl. Die mec een dobbel-lleen

ten eerrten een fes necmt te werpen, het is onfeecker of hy bec winnen fal ofniec;

maer hoe veel minder kans hy heeft om te winnen als om te vcrliefen, dac is in (ich

felven feecker, en werdc door rccckeningh uyt-gevonden. So niede, als ick tegen

een ander in drie fpelen uyt fpeel, ende een fpel daer van gewonnen hcbbe, het

is noch onfeecker wie eerll ftil uyt wefen. Doch hoe dat mijn kanfTc ftact tegen de

fyne, kan feeckerlijck bereeckent werden, en daer door oock bekent, ingevalle

wy het fpel wilden laten blijven, hoe veel my meerder toe-konicn fonde van 't geen

ingefet is als hem '). Ofte oock indien yemandt anders mijn fpel begeerde over te

nemen, waer voor ick hem dat fonde bchooren te laten. Hier konncn verfcheyde

queflien uyt ontllaen tufîchen 2, 3 of meerder getal van fpeelders ''),cndewijl

diergelijcke reeckeningh geenfins gemeen en is ende dickmaels kan te pafTe

komen, foo fal ick hier in 't kort de wcgh daer toe aenwijfen, ende daer na oock

eenige verklaringe doen aengaende de dobbel-lleenen 3).

Ick neeme tôt beyder fondament, dat in het fpeelen de kanfTc, die yemant

ergens toe heeft, even foo veel weerdt is als het geen, het welck hebbcnde hy

weder tôt defelfde kanfTe kan geraecken met rechtmatigh fpel, dat is, daer in nie-

mandj: verlies gebodcn werdt. By exempel. So yemandt fonder mijn weecen in
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écus ') dans une main et fept dans Tautre , et me donne à choifir entre les deux

mains, je dis que cet offre a pour moi la même valeur que fi j'étais certain d'obte-

nir cinq écus; en effet, lorfque je pofîede cinq écus, je puis de nouveau me mettre

dans le cas d'avoir des chances égales d'obtenir trois ou fept écus, et cela dans

un jeu équitable, comme cela fera démontré plus bas =).

Proposition I.

Avoir des chances égales d'obtenir a ou h me vaut .

Afin de non feulement démontrer cette règle mais aufli de la découvrir,

appelons x la valeur de ma chance. Il faut donc que, pofl^édant iJtr, je puifTe me
procurer de nouveau la même chance par un jeu équitable. Suppofons que ce

jeu foit le fuivant. Je joue x contre une autre perfonne, dont l'enjeu efl: égale-

ment ^; il efl: convenu que celui qui gagne donnera <âf à celui qui perd. Gejeu

efl: équitable , et il appert que j'ai ainfi une chance égale d'avoir a en perdant , ou

2x— a en gagnant le jeu; car dans ce dernier cas j'obtiens l'enjeu 2x, duquel je

dois.donner a à l'autre joueur. Si 2X— a était égal à b
,
j'aurais donc une chance

égale d'avoir a ou d'avoir h. Je pofe donc 2X— az=.b^ d'où je tire la valeur de

d ~f~ h d -4~ h
ma chance x= . La preuve en efl: aifée. En effet

,
pofl^édant

, je puis

hafarder cette fomme contre un autre joueur qui mettra également , et

convenir avec lui que le gagnant donnera a à l'autre. J'aurai de forte une chance

égale d'avoir <âf fi je perds, ou ^ fi je gagne; car dans ce dernier cas j'obtiens l'enjeu

a-tb et je lui en donne a.

En chiffres. Lorfque j'ai une chance égale d'avoir 3 ou d'avoir 7 , la valeur

de ma chance efl: 5 d'après cette Propofition ; et il eil certain qu'ayant 5 je puis me
procurer de nouveau la même chance. En effet, fi je joue 5 contre une autre

perfonne dont la mife efl: également 5, à condition que le gagnant donnera 3 à

l'autre, c'efl: là un jeu équitable , et il efl évident que j'ai la même chance d'avoir

3 en perdant, ou d'avoir 7 en gagnant; car en ce cas j'obtiens 10, dont je lui en

donne 3.

Le jjschelling" est une ancienne monnaie hollandaise valant six sous; mais puisque la valeur
de la pièce n'importe pas et qu'on trouve dans l'édition latine le mot „solidus", qui signifie

une certaine pièce d'or, nous employerons dans notre traduction française l'expression „écu".
^) Voir la Prop. I

,
qui suit,
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d'eene handt 3 rchellîngen ') verbergt, en in d'ander 7 fchellingen, cnde my te

kicfen geeft welck van beyde ick begecre te hebben, ick fcgge dit my even foo

veel weerdt te zijn, als of ick 5 fchellingen feecker hadde. Oni dat,alsick 5 fchel-

lingen hebbe, ick wederom daer toe kan gcraecken, dat ick gelijcke kans fal

hebben, om 3 of 7 fchellingen te krijgen, en dat met rechtmatighfpel: gelijckhier

naer fal betoont werden ^).

I. VoORSTEL.

Als ick gelijcke kans hebbe om a of h te hebben, dit is

r 1 j 1 ^ + ^my lo veel weerdt als .

Om defen regel niet alleen te bewijfen maer oock eerft uyt te vinden, foo zy

geftelt X voor het geene dat mijn kanfTe weerdt is. Soo moet ick dan x hebbende

weder tôt defelfde kans konnen geraecken met rechtmatig fpel. Laet dit het fpel

zijn: dat ick tegen een ander fpeele om x^ en dat den anderen daer tegen mede x
in-fette: ende dat bedongen zij, dat de geene die wint aen die verlieft fal geven^.

Dit fpel is rechtmaetigh, endc het blijckt dat ick hier door gelijcke kans heb om a
te hebben, te weeten, als ick 't fpel verlies; oïix—a^ als ick 't win: want alfdan

foo treck ick ^x die in-gefet zijn, daer van ick den anderen moet geven a. Indien

nu IX—a foo veel ware als ^,foo fonde ick ghelijcke kans hebben tôt a oï h. Ick

(telle dan 2x—a 00 ^, fo komt x 00 , voor de waerde van mijn kans. En het

bewijs hier van is licht. Want hebbende, foo kan ick dat tegen een ander

waegen die mede fal in-fetten, ende bedingen dat die het fpel wint, den

anderen fal a geven. Waer door ick gelijcke kans fal bekomen om a te hebben, te

weeten, als ick verlies, of b als ick win; want alfdan foo treck ick ^ + ^ dat in-

gefet is, ende geef hem daer van a.

In getaelen. Indien ick gelijcke kans heb om 3 te hebben of 7, foo is door dit

Voorftel mijn kanfle 5 weerdt; ende het is feecker dat ick 5 hebbende weder tôt

de felfde kanfle kan geraecken. Want fpeelende om de felve tegen een ander die

daer 5 tegen fet, met beding dat de geene die wint den anderen 3 fal geven; foo

is dit rechtmaetig fpel, ende het blijckt dat ick gelijcke kans hebbe om 3 te

hebben, te weeten, als ick verlies, of 7 indien ick win; want alfdan treck ick 10,

daer van ick hem 3 geef.
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Proposition II.

Avoir des chances égales d' obtenir a ^ h ou c me vaut

Pour trouver ceci, appelons derechefa; la valeur de ma chance. Il faut donc que,

pofTédant x^ je puifle me procurer de nouveau les mêmes chances par un jeu équi-

table. Que ce jeu foit le fuivant: Je joue contre deux autres perfonnes; chacun

de nous trois met x\ je conditionne avec la première qu'elle me donnera h fi elle

gagne le jeu et réciproquement, avec la féconde qu'elle me donnera £• fi elle

gagne et réciproquement. Il appert que ce jeu efl: équitable. J'aurai ainfi une

change égale d'avoir ^, favoir fi le premier joueur gagne, ou c, fi le deuxième

gagne, ou enfin 3^:— h— c fi je gagne moi-même; car dans ce dernier cas j'ob-

tiens l'enjeu 3^1;, dont je donne ^ à l'un et ^ à l'autre. Or,fi3x

—

h— c était égal

à ^, j'aurais des chances égales d'avoir a^h o\\ c. Je pofe donc 3X— b — cz=za^

d'où je tire x= valeur de ma chance. On trouve de même qu'avoir
3

des chances égales d'obtenir a^b^couam^ vaut , et ainfi de fuite.

Proposition III ').

Avoir p chances d'obtenir a et q d'obtenir ^, les chances

étant équivalentes, me vaut ^ ^ .

Pour découvrir cette règle, appelons de nouveau x la valeur de ma chance.
Il faut donc que, possédant ^, je puifl^e rentrer dans mon premier état par un jeu
équitable. À cet effet je prends un nombre de joueurs tel qu'avec moi il y en a

p-\-qtn tout, dont chacun met x, de forte que l'enjeu total fera/)X + qx-^ chacun

*J Cette Proposition fut communiquée par Huygens à de Carcavy dans une lettre du 6 juillet

1656 (p. 442 du T. I) en ajoutant qu'il s'en servait „dans toutes ces questions des parties
du jeu". Comparez les p. 19—20 de l'Avertissement.
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II. VOORSTEL.

Als ick gelijcke kans hebbe toc ^of^ofc, hetismyfoo

veel weerdt als of ick hadde.

Om dit wederom te vinden, foo zy als vooren geftelt x voor de waerdc van

mijn kans. Soo moet ick dan x hebbende wcder tôt de felfde kanfTe konnen gc-

raeckcn door rechtmaetig fpel. Laet dit het fpel zijn, dat ick tegen i andere

fpeele, infettende iedcr van ons drien x, ende laet ick met den eenen defe

voorwaerdc niaecken , dat foo hy het fpel wint hy my fal gcven b^ ende ick b aen

hem, foo ick het kome te winnen. Met den anderen laet ick defe voorwaerde

niaecken, dat hy het fpel winnende my fal geven c,of ick aen hem cals ick het

win. Het blijckt dat dit fpel rechtmaetig is. Ende ick fal daer door gelijcke kans

hcbben, om b te hebbcn, te weeten,als het den eerften wint, of c,als het den twee-

den wint, of 35c— b— c als ick het win; want dan trcck ick 3A:die ingefet zijn,

en geve daer van aen den eenen b^ aen den anderen c. Indien nu 3:1:— b— c

gelijck waer aen /?, fo fonde ick gelijcke kans hebben tôt ^ of ^ of c. So ftel ick

dan 35c

—

b— c oo ^ , en komt x oo , voor de waerde van mijn kans. Op

gelijcke manier werdt gevonden, dat als ick gelijcke kans hebbe tôt /srof^ofcof^,

.. ^ 1 j- , a ->r b -\- c -\- d jp
dit foo veel weerdt is als , ende loo voorts.

III. Voorstel').

Als het getal der kanffen die ick hebbe tôt a is />, ende

het getal der kanffen die ick tôt b heb is ^; nemende altijdt

dat ieder kans even licht kan gebeuren: Het is my weerdt

pa -h qb

Om defen regel iiyt te vinden, fo zy wederom a: geftelt voor het geene mijn

kans weerdt is. So moet ick x hebbende wederom in ftaet als vooren konnen ge-

raecken door rechtmaetig fpel. Laet ick hier toe foo veel fpeelders nemen, datfe

met my te faemen het getal van/) -h ^ uytmaecken, infettende elck x, foo datter

9
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joue pour fon propre compte avec une même chance de gagner. Siippofons en

outre qu'avec q joueurs, c'eft-à-dirc avec chacun d'eux en particulier, je fafTe

cette convention que li l'un d'eux gagne la partie, il me donnera la fomme ^, et

que fi moi je gagne
,
je lui donnerai la môme fomme. Suppofons enfin qu'avec

les p— I joueurs qui relient, ou plutôt avec chacun d'eux en particulier, je

fafl^e la convention que fi l'un d'eux gagne la partie, il me donnera la fomme a, et

que je lui donnerai également la fomme a fi c'eft: moi qui gagne la partie. Il efl:

évident qu'à ces conditions le jeu eft équitable, attendu que les intérêts d'aucun

joueur ne fe trouvent léfés. On voit de plus que j'ai maintenant ^y chances d'ob-

tenir ^, p— I chances d'obtenir a et une chance (au cas où c'eil moi qui gagne)

d'avoir />a: + ^x

—

bq— ap + a\ en effet, dans ce dernier cas je reçois l'enjeu

px -\- qx àont je dois céder b h chacun des q joueurs et <? à chacun des^—

i

joueurs, ce qui fait en tom qb-\-pa— a. Or ^ {\ px -\- qx— bq— ap -\- a était égal

à^, j'aurais/» chances d'avoir a (car j'avais déjà/»— i chances d'obtenir cette

fomme) et q chances d'avoir b\ je ferais donc revenu à mes chances premières.

Je pofe donc/>^-|-^^— hq— ap -\- a:=:a^ et je trouve x-=:-~ ^ pour la

valeur de ma chance , conformément à l'énoncé.

En chiffres. Si j'ai 3 chances de gagner 1 3 , et 2 chances de gagner 8 ,
je pofl^ède

pour ainfi dire 1
1 , d'après cette règle. Et il efl aifé de faire voir qu'étant en

pofleflion de 1

1

,
je puis me procurer de nouveau ces mêmes chances. En effet, je

puis jouer avec 4 autres perfonnes et chacun de nous cinq peut mettre 1 1 ; je con-

viendrai alors avec deux de ces perfonnes que fi l'une d'elles gagne la partie elle

me donnera 8 et que, fi c'efl: moi qui gagne, je leur donnerai à chacune la

même fomme. De même je conviens avec les deux autres que celle des deux qui

gagne la partie me donnera 13 et que, fi moi je gagne, je leur donnerai à chacune

13 également. Ce jeu fera équitable. Et l'on voit que j'ai ainfi 1 chances d'avoir

8 , favoir au cas où l'un des deux joueurs qui m'ont promis cette fomme emporte
l'enjeu, et 3 chances d'avoir 13, favoir fi l'un des deux autres qui doivent me don-
ner cette fomme gagne la partie, ou fi je la gagne moi-même. En effet, dans ce
dernier cas je reçois l'enjeu qui efi: de 55, dont je dois donner 1 3 à chacun de deux
joueurs et 8 à chacun de deux autres joueurs, de forte qu'il m'en relie également 13.

Proposition IV.

Suppofons que je joue contre une autre perfonne à qui aura
gagné le premier trois parties, et que j'aie déjà gagné deux
parties et lui une. Je veux favoir quelle partie de l'enjeu
m'eft due au cas où nous voulons interrompre le jeu et par-
tager équitablement les mifes.
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in fal fl:aen/>.r + qx^ endc clck voor fijn hooft rpcclcndc met cvcn goede kans om
te winnen. Voorts laet ick met foo vcel defer fpeeldcrs, als hct getal q is, ieder in

't byzondcr dit vcrding maccken, dat als hy het fpel komt te winnen hy my lai h

geven, of ick daer entegens liet lelfde aen hem als ick het win. Laet ick oock met

de refl: van de fpeelders, zLJnde/>— i , dit verding maecken met elck in 't byfon-

der, dat hy het fpel winnende my fal a geven, ende ick hem vangelijcken a indien

ick het kome te winnen. Ilet blijckt dat dit fpel met dcfe voorwaerden recht-

mactig is, niemandt hier door verongelijckt wefende. Met blijckt mede dat ick

alfnu q kaniïen hebbc tôt (5',ende/) — i kanflTen tôt <«, en i kanfîc, (te weeten,

als ick het win,) tôt px + qx — bq-^ap + a^ wanc alidan foo treck \Qkpx + qx

dat ingefet is, waer van ick aen yder van q fpeelders moet geven b^ en aen yder

van j!>— 1 fpeelders ^, maeckcnde te faemen qb -h pa— a. Indien uupx + qx —
— bq— ap + a gelijck waer aen a^ foo fonde ick p kanlTen hebben tôt ^ , (want

ick alreede p— i kanflen daer toe hadde) ende q kanflen tôt b^ ende fonde

alfo tôt mijn voorige kaniïe wederom geraeckt zijn. Soo ilcl ick dan te zijn

px -\- qx— bq— ap -\- aco a-^ en komt x oo -^ ~ voor het geene dat mijn

kanfTe weerdt was, gelijck in 't begin is geltelt.

In gctaelen. Indien ick 3 kanflen hebbe tôt 13, en 2 knnfl^en tôt 8, foo heb ick

door defen regel foo veel als 11. En is licht ce thoonen, dat ick 11 hebbende

wederom tôt de felfde kanfl^c kan geraecken. Want fpeelende tcgen 4 andere, en

fettende elck van ons vyven 11 in, foo fal ick met 2 van haer verdraegen elck in

't byfonder, dat foo hy het fpel wint hy my 8 fal geven, of ick aen hem 8, indien

ick het winnc. Met de ander 2 van gelijcken, dat die van haer het fpel wint my
fal 13 geven, of ick aen hem 13 als ick het kom te winnen. Welck fpeelen recht-

maetig is. Ende het blijckt, dat ick daer door 2 kanfl^en hebbe tôt 8, naementlijck

als een van de cwee die my 8 belooft hebben wint, en 3 kanflen tôt 13, te weeten

als een van de twee andere die my 13 gheven moeten wint,of als ick ielver het

fpel win. Want ick het winnende foo treck ick 'tgeen ingefet isdat's 55, daer

van ick aen elck van 2 moet geven 13, en aen elck van de 2 andere 8, foo dat

voor my dan oock 13 overblijft.

IV. VOORSÏEL.

Genomen dan dat ick tegens een ander fpeeletendryen
uyt en dat ick alreede 2 fpelen hebbeenhymaereen. Ick

wil weeten, ingevalle*wy het fpel niet en wilden voort-

fpeelen, maer hetgeen ingefet is gerechtelijck wilden deelen,

ho e veel m y daer van kom en fonde.
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Il eft nécelTaire de commencer par les cas les plus fimples pour arriver à la

fohition des qucftions propofées en premier lieu ') au fujet du partage de l'enjeu

entre plufieurs joueurs dont les chances font inégales.

Il faut remarquer d'abord qu'il fuffit de tenir compte des parties qui manquent

de part et d'autre '). Car il eft certain que fi nous jouions à qui aura gagné le

premier 20 parties, et que j'eufîe gagné 19 parties et mon adverfaire 18 ,
j'aurais

le même avantage que dans le cas énoncé , où fur trois parties j'en ai gagné deux

et lui une feule, et cela parce que dans les deux cas il ne me manque qu'une

partie tandis qu'il lui en manque deux.

Enfuite, pour calculer la part qui revient à chacun de nous, il faut faire atten-

tion à ce qui arriverait fi nous continuions le jeu. Il eft certain que fi je gagnais

la première partie, j'aurais terminé le jeu, et qu'ainfi j'obtiendrais l'enjeu tout

entier que j'appellerai a. Mais fi l'autre joueur gagnait la première partie nos

chances feraient déformais égales, attendu qu'il nous manquerait une partie à

chacun; nous aurions donc chacun droit à a. Or, il eft évident que j'ai autant de

chance de gagner la première partie que de la perdre. J'ai donc des chances égales

d'avoir a ou -a, ce qui, d'après la première Propofition 3), équivaut à la fomme

des moitiés , c'eft-à-dire à ^^, de forte qu'il refte -^ pour mon adverfaire. T'aurais
4

'

4
'^ •'

d'ailleurs pu faire pour lui auffi un calcul direél, en fuivant la même méthode.
Il en reflx)rt que celui qui voudrait continuer le jeu en mon lieu, pourrait m'offrir
o

^^, et qu'on peut donc toujours hafarder 3 contre i en acceptant de gagner un

jeu avant qu'un autre joueur en gagne deux.

Proposition V.

Suppofon s qu'il me manque une partie à moi et trois à mon
adverfaire. Il s'agit de partager l'enjeu dans cette hypothèfe.

Confidérons de nouveau l'état où nous ferions fi moi je gagnais la première
partie ou bien fi mon adverfaire la gagnait. Si je la gagnais, j'aurais l'enjeu ^,mais
fi c'était lui qui la gagnait, il lui en manquerait encore 2 contre une qui me man-
querait àmoi; nous nous trouverions donc dans l'état confidéré dans la propofition

précédente, et il me reviendrait ^^, comme nous l'avons vu à cet endroit. T'ai
4 -^

') Voir la p. 61.

^) Comparez la note i de la p. 22.
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Om nu tôt de eerft voor-gelleldc quelHcn ') te komen, aengacndc de vcrdee-

lingh onder vcrfcheyde fpeeldcrs te inacckcn, als haerc kanfTcn ongelijck zijn

i'oo is 't noodigh van de lichtlle te beginnen.

Voor eerfl: nioct acht genomen wcrden allecn op de rpelcn,die wcdcr-zijds

noch ontbreccken. Want hct is feecker, dat, of wy ten soR^" uyt fpcelden, en dat

ick 19 hadde, en die tegens niy fpcelt i8, dat ick even het felfde voordeel fonde

hcbben als nu, hcbbende van drie fpelen 2 gewonnen en hy cen: doordien in beyde

gevallen my noch maer een fpel ontbreeckt en hem twee fpelen.

Voorts om te vinden, wat decl ons elck toekomt, foo nioct aengemerckt werden

vvatter fonde gcbeuren indien wy voort fpeelden. Met is feecker indien ick het

eerlle fpel quam te winnen, dan fonde ick uyt wefen en hebben al dat ingefet is,

het welck zy genoenit a. Maer indien den andercn het eerlle fpel won, dan zou-

dcn wy gelijcke kans hebben, elck noch een fpel ontbreeckende, en daerom elck

gerechtigt zijn tôt -a. Het is nu feecker dat ick gelijcke kans heb oni dat eerfte

fpel te winnen of te verliefen. Soo heb ick dan gelijcke kans om a te hebben of

-aA^et welck doorhet i^tc Voorftel^') fooveel is als ofick van beyde de helft hadde
2

'

dat is -a^ en blijft voor die tegens my fpeelt -a. Wiens rekening oock van eer-

lien aen op de felve manier hadde konnen gcmaeckt werden. Hier uyt blijckt, dat

die mijn fpel fonde willen overnemcn my —a daer voor kan geven; en dat men

dienvolgens altijdt kan 3 tegen i fetten, als men neemt i fpel te winnen, eer dat

een ander 2 fpelen wint.

V. VOORSTEL.

Zij gefteltdat m y i fpel ontbreeckt, en die tegensmy fpeelt

3 fpelen. Nu moet men de verdeeling maecken.

Laet ons wederom acht nemen, in wat ftaetwy fouden zijn, indien ick ofhy

het eerfte fpel quam te winnen. Als ick het won foo had ick het geen in-gefet is

dat is a, maer als hy het eerfte fpel won, dan fouden hem noch 2 fpelen ont-

breccken tegen mijn i , en wy fouden daerom in ftaet zijn gelijck in 't voorgaende

voorftel geftelt wierdt, en my toekomen -^, gelijck aldaer bethoont is. Soo heb
4

3) Voir la p. 63.
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donc des chances égales d'obtenir ^ ou -^ , ce qui, d'après la première Propo-

fition ') , me vaut ^a, Refte ^a pour l'autre joueur. Ma chance eft donc à la

fienne comme 7 e(l à i

.

De même que ce calcul-ci dépend du calcul précédent, de même le réfultat

obtenu ici efl: néceiïairc au calcul qui fe rapporte au cas fuivant , où il me manque
une partie, tandis qu'il en manque quatre à mon adverfaire. On trouve de la même

façon qu'il me revient dans ce cas -^ de l'enjeu , et —^ à lui.

Proposition VI.

Suppofons qu'il me manque deux parties et qu'il en man-
que trois à mon adverfaire.

La première partie aura maintenant pour effet, ou bien qu'il me manquera
encore une partie à moi et trois à l'autre joueur (auquel cas il me reviendra

^a d'après ce qui précède), ou bien qu'il nous manquera deux parties à chacun

de nous, auquel cas il me revient-^, attendu que nos chances feront devenues

égales. Mais j'ai une chance contre une de gagner la première partie ou de la

perdre; j'ai donc des chances égales d'obtenir ^^ ou -^, ce qui me vaut —a02^ 16
d'après la première Propofition 0- Onze parties de l'enjeu me font donc dues
contre cinq à mon adverfaire.

Proposition VII.

Suppofons qu'il me manque encore deux parties et lui quatre.

Ayant gagné la première partie
, j'aurai donc encore i partie à gagner contre

4; l'ayant perdue, encore 2 contre 3. J'ai donc des chances éjrales d'avoir
15 II . iq
16^ ou ^^a, ce qui me vaut -^^d'après le première Propofition 0- Hen réfulte

*) Voir la p. 63.
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ick dan een kans tegen een om a te hcbbcn oî^a^ het wclck fo vecl is door het
4

iste Voorstel ') als ^^a. En blijft ^<7 voor den andercn. Soo dat mijn kans is tôt

de fyne als 7 tôt i.

Gelijck nu tôt defe reeckeningh vercyfcht is gewceft de voorgaendc, fo is

wederom defe nodigh tôt de volgende, te weeten, als men llelt dat my i fpel ont-

breeckt, ende mijn party 4 fpclen. En werdt op gelijcke manier bevonden, dat

my komt -^ van 't geen ingefet is, en hem ->.

VI. Voorstel.

Zij geftelt dat m y twee fpelen ontbreecken, en hem die

tegen m y fp e e 1 1 d r i e fp e 1 e n.

Nu fal gebeuren door het eerste fpel, of dat my noch i fpel fal ontbreecken en

hem 3 (toekomende my daerom door het voorgaende ~^^) , of dat ons elck noch

twee fpelen fullen ontbreecken, waer door my komt -^, om dat dan elck even

gôede kans heeft. Maer ick heb een kans tegen een, om het eerfte fpel te winnen

of te verliefen; foo heb ick dan ghelijcke kans tôt ^^ of-^, het welck my weerdt

is ^-\a door het eerfte Voorstel 0- Soo dat my komenelfdeelen van 'tgeen inge-
16

ftelt is, en die tegens my fpeelt vijf deelen.

VII. Voorstel.

Zy geftelt dat aen my noch twee fpelen ontbreecken en

hem 4 fpel en.

Soo fal ick het eerfte fpel winnende noch i fpel tegen 4 te winnen hebben; of,

het felve verliefende, noch 2 tegen 3. Soo dat ick gelijcke kans heb tôt ^-^^ of

—^, datfooveelisals^^, door het i^te Voorftel ') • Waer uyt blijckt dat het

16 10
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qu'il efl: plus avantageux d'avoir deux parties à gagner contre quatre, qu'une

contre deux. Car dans ce dernier cas : à favoir le cas d'une partie contre deux
,

3 i"^

ma part efl: -a d'après la 4iènie Propofition '), ce qui eft moins que -^^.

Proposition VIII.

S u p p o fo n s maintenant que trois p e r fo n n e s jouent e n fe m b 1 e

et qu'il manque une partie à la première ainfi qu'à la

deuxième, mais qu'il en manque deux h la troifième.

Pour calculer la part du premier joueur, il faut derechef tenir compte de

ce qui lui reviendrait fi lui-même ou fi l'un des deux autres gagnait la première

partie. S'il la gagnait, il obtiendrait l'enjeu que j'appelle /^. Si le deuxième gagnait

cette partie, le premier n'aurait rien, car le deuxième aurait terminé le jeu. Si le

troifième gagnait, il manquerait encore une partie à chacun des trois: par fuite le

premier, ainfi que chacun des deux autres, aurait droit à -^. Le premier a donc i

chance d'obtenir a^ i chance d'obtenir o, et i chance d'obtenir -^ Tcar chacun
3

des trois a la même chance de gagner la première partie) , ce qui lui vaut -a

d'après la deuxième Propofition ^). Au deuxième joueur revient donc la même

part,c'ert-h-dire,^^, de forte qu'il refte -^ pour le troifième. On aurait pu

trouver direftement la part de ce dernier et calculer en partant de là la part
des autres 3).

Proposition IX 4).

Pour calculer la part de chacun d'un nombre donné de
joueurs, auxquels manquent des parties en nombres donnés
pour chacun d'eux féparément s), il faut d'abord fe rendre

Voir la p. 67.

*) Voir la p. 65.

3) Voir pour une rédaction antérieure de la solution du même problème le début de l'Appen-
dice I, p. 92—93.
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beter kans is 2 fpelen te moeten winnen tcgen 4, als een fpel tcgcn twee. Want

in dit laetfte geval, te weeten, van i cegen 2, fo ismijn deel ^<7, doorhet4de

Voorftel '), zijnde minder als ^a.

4

VIII. VOORSTEL.

Laet ons nu ftellen dat dric perfoonen t'famen fpeelen,
daer van dcn cerften i fpel ontbreeckt, den tvi^ceden mede
I fpel, maer dcn dcrden 2 fpelen.

Om het decl van den eerften te vinden, fomoetwederaengemerckt werden wat
hem fonde komen, indien hy of een van de twee anderen het eerfle fpel qnam te

winnen. Als hy het won foo had hy het gecn dat ingcfct is, 'c welck zy a. Als het

den tweeden won foo hadde den eerften niets, want den tweedcn fonde daar mede
uyt zijn. Als het den derden won foo fonde aen elck van drien noch i fpel ont-

breecken , en daerom den eerften fo wel als elck van d'andere -a toekomen. Soo
3

ifTer dan voor den eerften i kans tôt a, i kans tôt o, en een kans tôt -a, (want het

even licht kan gebcuren aen yeder van drien het eerfte fpel te winnen,) het welck

hem weerdt is ~a door het 2^^ Voorstel 0. Soo komt dan oock voor den tweeden
9

^

^<7, en voor den derden blijft over -a. Wiens deel in 't byfonder oock hadde kon-

nen gevonden worden, en daer door de andere haer deelen bepaelt 3).

IX. Voorstel "*).

Om tuffchen foo veel fpeelders als voor-geftelt zijn, waer
van d'eene meer en d'andcr minder fpeelen ontbreecken een

i e d e r haer deel te v i n d e n s)
^ fo o m o e t i n g e f i e n worden, wat

'*) Cette Proposition manquait dans le manuscrit envoyé à van Schooten le 20 avril 1656, elle

doit avoir été ajoutée en 1656 après le 6 mai, date de la Pièce N°. 289, p. 415 du T. I , ou

en 1657; voir encore les pp. 5 , 7 et 8 de l'Avertissement.

S) Voir, sur la solution générale de ce problème, les p. 21—25 et la note 3 de la p. 28 de

l'Avertissement.

10
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compte de ce qui reviendrait à celui dont on veut favoir la

part dans le cas où lui et dans ceux où chacun des autres à fon

tour aurait gagné la première partie fuivante. En ajoutant

toutes ces parts et en divifant la fomme par le nombre des.

joueurs ou trouve la part cherchée du joueur confidéré.

Suppofons que 3 perfonnes A, B et C jouent enfemble et qu'il manque i partie

à A, 2 h B et également 2 h C. On veut favoir quelle part de l'enjeu que j'ap-

pelle q revient au joueur B.

Nous devons examiner d'abord à quelles parts B aurait droit , fi lui-même ou A
ou C aurait gagné la première partie fuivante. Si A la gagnait, il aurait terminé

le jeu. B recevrait par conféquent o. Si B était lui-même le gagnant, i partie lui

manquerait encore, ainfi qu'à A, tandis qu'il en manquerait 2 à C. B aurait

donc droit à -q d'après la huitième Propofition.

Enfin, fi C gagnait la première partie fuivante, il manquerait i partie à A et à

C, tandis qu'il en manquerait 2 à B; B, par conféquent, aurait droit à -q d'après
y

la même Propofition VIII.

Il faut maintenant ajouter les parts qui reviendraient à B dans ces trois hypo-

thèfes, favoir o, -^ et -q. Il vient ^q. En divifant ce nombre par 3 , le nombre •

des joueurs , on trouve —q. C'efl: là la part juflie du joueur B.
27

On le démontre par la deuxième Propofition'). En effet, comme B a des chances

égales d'obtenir o, -^ou-^, il poflede, d'après cette Propofition, pour ainfi

o + ^q -\--q

dire <— ou -2- ^ '^). Et il efl: certain que le divifeur 3 efl: égal au nombre
3 ^7

des joueurs.

Mais pour favoir ce qui reviendra dans chaque cas à chaque joueur lorfque lui-

même ou l'un quelconque des autres aura gagné la première partie fuivante, il

faut d'abord faire le calcul pour les cas les plus fimples et enfuite,en partant de là,

pour les cas fuivants. Car de même que le dernier cas que nous avons confidéré

ne pouvait être foumis au calcul fans que d'abord la huitième Propofition eût été.

réfoluc, dans laquelle les parties manquantes étaient aux nombres de 1 , de i et

de 2, de même auflî la part de chaque joueur au cas où les nombres des parties

manquantes font i , 2 , 3 3) ne peut être calculée fans qu'on cherche d'abord cette

^) Voir la p. 65.
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hem, wiens deel men begeert te wceten, fonde toekomen,
indien of hy, of elck van d'anderc in 'tbefonder het eerfte
volgende fpel quam te winnen. Dit dan allés te faemen gead-
deert en door het getal der fpcelders gedeelt, foo komt het
gefochte gedeelte van den ecnen.

Zy genomen dat 3 perfoonen A, B , en C te faemen fpeelen, en dat aen A een

fpel ontbreeckt, aen B 2 fpelen, en aen C van gelijcken 2 fpelen. Men begeert te

weeten wat deel aen B toekomt van het gecnc ingefet is, het welck zy genoemt q.

Voor eerll moeten wy onderfoecken wat B fonde komen, als hy felfs, of A, of

C het eerile volgende fpel quam te winnen. Als het A won , fo fonde hy iiyt zijn,

en dienvolgens fonde B toekomen o. Als B felfs het won, fo ontbrack hem noch

1 fpel, en aen A mede 1 fpel, maer aen C 2 fpelen. Daerom fonde B in dit geval

toekomen ^q door het S^te Voorftel.
r

Eyndelijck als C het eerfte volgende fpel quam te winnen, foo fonde A en C

elck 1 fpel ontbreecken, maer aen B 2 fpelen; en dienvolgens fonde B komen -
q^

door het felfde 8^^^ Voorftel. Nn moet geaddeert werden het geen in deze 3 voor-

vallen aen B fonde toekomen, te weeten, o, -q , -^en komt ~q. Dit door 3, het

getal der fpeelders, gedeelt, komt —q. 'Twelck B zijn gerechte deel is. Het be-

wijs nn hier van blijckt door het 2'^^ Voorftel *). Want naer dien B gêlijcke kans

4 I

o-\--q+ -q

heeft tôt o, -q , of -^, foo heeft hy door het 2^^ Voorftel foo veel als —

dat is —q ^). Ende het is feecker dat defen divifor 3 het getal van de fpeelders is.

27

Doch om te weeten, wat iemandt komt in elck geval, te weeten, als hy felfs of

een van d'andere het eerfte volgende fpel wint: foo moeten de fimpelfte voorvallen

eerft uytgevonden werden, en door haer behnlp de volgende. Want gelijck dit

laetfte voorval niet konde afgedaen werden fonder dat eerft dat van het 8»^^ Voor-

ftel uytgereeckent was, in 't welck de refterende fpelen waeren i , i , 2, foo kan

infgelijcks ieders deel niet gevonden werden in fo een geval, als de refterende

fpelen zijn i , 2, 3 3), ofmen moet eerft nytgereeckent hebben het voorval van i , 2,

2

*) Le même problème est résolu dans l'Appendice I à la p. 93,

3) Ce problème aussi est traité dans l'Appendice I aux p.93—95; mais Huygens a manqué alors

la solution exacte.
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part dans le cas des nombres 1,2,2, comme nous venons de le faire, ainfi que

dans celui des nombres i , i , 3 , ce qui peut être fait d'après la huitième Propo-

fition. C'ell en fuivant cette méthode qu'on trouve les parts correfpondant aux

nombres du tableau fuivant, ainfi qu'à une infinité d'autres.

Tableau pour trois joueurs.

Parties qui leur

manquent.

Leurs parts.

1 . 1 .2
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gelijck wy terftond gedaen hcbbcn, ende noch dat van i, i
, 3, het wclck door

behiilp van hec 8 -t-" Voorilel mcde konde bcrccckent wcrdcn. Op dcfe manier dan
werden vervolgens al de voorvallcn uycgevonden, die in de volgendc taiel zijn
vervat, en oneyndelijcke andcre.

Spelen die haer

ontbreecken.

Haer deelen.

Spelen die haer

ontbreecken.

Haer deelen.

Spelen die haer

ontbreecken.

Haer deelen.

Spelen die haer

ontbreecken.

Haer deelen.

Tafcl voor drie Speelders.

1 . 1 .2
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des 2 dés peut fe combiner l'un quelconque des 6 coupsdutroifième. Et 6 fois

36 font 2 1 6.

On trouve de la même façon qu'il y a 6 x 2 16 ou 1 296 coups de quatre dés;

et qu'on peut en continuant ainfi calculer le nombre de coups pour un nombre

quelconque de dés: on multiplie par 6 le nombre précédent de coups, chaque

fois qu'on ajoute un nouveau dé.

Enfuite, il faut favoir qu'avec deux dés on ne peut faire qu'un coup de 2 ou de

12 points, et 2 coups de 3 ou de 1 1 points. En effet, fi nous appelons les dés A
et B refpeélivement , il eft évident que pour jeter 3 points A peut donner un as

et B un 2 , ou bien B un as et A un 2. De même pour obtenir 1 1 points, A peut

donner 5 et B 6, ou bien A 6 et B 5. Le coup de 4 points eft triple , favoir A i,

B 3 , ou A 3 , B
1

, ou A 2 , B 2. Le coup de i o points eft également triple. Celui

de 5 ou de 9 points, quadruple. Celui de 6 ou de 8 points
,
quintuple. Celui de

7 points, fextuple.

Avec 3 dés l'on trouve pour

3 ou 18
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der 2 lleenen kan een van de 6 werpen komen,dieop de derde zijn. En 6 mael
36maeckc 216.

Van gelijcken blijckc, dat op 4 ftccnen zijn 6 mael 216 werpen, dat is, 1 296;
en dat men foo voort de werpen van foo veel fteenen alsmen wil kan bereeckenen,
altijdt door het toe-doen van eene lleen 6 mael de werpen der voorgacnde nemende.

Vorders moec men weeten, dat op twcc lleenen macr eene werp en is van 2 of
1 2 oogen, en 2 werpen van 3 of 1 1 oogen. Want gevende aen de lleenen de nae-
men van A en B, foo blijckt dat om 3 oogen te werpen op A een aes kan zijn, en
op B een 2; of op B een aes, en op A een 2. Van gelijcken om 1 1 oogen te hebben,
fokanop A 5 zijn, en op B 6;ofop A 6 en 0PB5. Van40ogenzijnder3 werpen,
te weeten, A i, B 3;ofA 3, B i;ofA 2, B 2. Van looogeninfgelijcks 3 werpen.
Van 5 of 9 oogen 4 werpen. Van 6 of 8 oogen 5 werpen. Van 7 oogen 6 werpen.

Op 3 lleenen vindt men van

(
3ofi8
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au commencement i chance d'obtenir a et ^ chances d'obtenir -7^, ce qui lui vaut

I 1 2,'\

—^a d'après la deuxième Propofition. II refte ~.a pour celui qui gage contre lui.

Celui qui joue en 2 coups peut donc mettre 1 1 contre 25 , ce qui eft moins que i

contre 2.

En partant de ce réfultat, on calcule de la même manière que la part de celui

qui parie de jeter un 6 en trois coups eft -^^- H peut donc mettre 9 1 contre 1 25,

c'ert-à-dire à peu près 3 contre 4.

La part de celui qui joue en 4 coups eft ^ ^
a. Il peut donc mettre 67

1

contre 625 , c'eft-à-dire plus que i contre i.

La part de celui qui joue en 5 coups eft—^^; il peut mettre 4651 contre

3 1 25 , c'eft-h-dire à peu près 3 contre 2.

La part de celui qui joue en 6 coups eft^^-^^^, et il peut mettre 31031

contre 15625, c'eft-à-dire à peu près 2 contre i.

On peut pourfuivre ce calcul fucceflivement pour chaque nombre de coups.

Mais on peut aufti avancer par de plus grands bonds, comme nous l'indiquerons

à la Propofition fuivante; fans quoi le Calcul deviendrait fort long.

Proposition XI.

Trouver en combien de fois l'on peut accepter de jeter 2

fix avec 2 dés.

Celui qui joue en un feulcoup,a i chance de gagner, c'eft-h-dire d'avoir ^,
contre 35 chances de perdre, c'eft-à-dire d'avoir o, attendu qu'il y a 36 coups.

De forte qu'il a ^^a d'après la deuxième Propofition ').

Quant à celui qui joue en 2 coups, il gagne a s'il jette 2 fix la première fois.

S'il manque fon coup la première fois, il lui en refte encore un, ce qui lui vaut
I j, ,

-^a d après ce que nous venons de dire. Mais il n'a qu'une chance de jeter 2 fix

la première fois contre 35 chances de manquer fon coup. Il a donc au commence-

') Voir la p. 65.
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So heeft hy dan van eerften aen i kans om a te hebben, en 5 kanfTen tôt -^ het
6 '

wclck door het 2'lc Voorftel foo veel is als ~^a. Ende blijft voor die het hem geeft

^^. Soo dat die het van tween neemt 11 tcgen 25 kan ftellen, dat is,min als

I tegen 2.

Hier uyt nu werdt op defelve manier bereeckent, dat die van dryen eens neemt

een 6 te werpen, zijn deei is -^^. Soo dat hy kanpi tegen 125 retten,datis,

weynigh min als 3 tegen 4.

Die het van vieren neemt, fijn deel is ~Ka. Soo dat hy 671 tegen 625 kan

fetten, dat is, meer als i tegen i.

Die het van vyven neemt, fyn deel is ~^^, ende kan 465 1 tegen 3 1 25 fetten,

dat is, weynig min als 3 tegen 2.

Die het van fefTen neemt, fijn deel '5^^"^^, ende kan 31 031 tegen 15625

fetten, dat is, weynigh min als 2 tegen i.

Aldus kan men vervolgens yder getal van werpen vinden. Maer menkan oock
met grooter fprongen voort gaen, gelijck wy in 't volgende Voorftel aenwyfen
fuUen, fonder 't welck de Reeckening anders feer lang fonde vallen.

XI. VOORSTEL.

Te vinden van hoe veel reyfen men kan neemen 2 feffen te

werpen met 2 f t e e n e n.

Die het ten eerften neemt, heeft i kans om te winnen, dat is, om a te hebben,

tegen 35 kanfTen om te verliefen ofte o te hebben; om datter 36 werpen zijn. Sulcx

dat hy door het 1^^ Voorftel heeft —^.a.^
36

Die het van tween neemt, indien hy de eerfte reys 2 fefTen werpt, (00 heeft

hy a. Indien hy d'eerfte reys mifl, foo heeft hy noch eene werp overig, dat is,

door 't geen gefeyt is, foo veel als —^a. Maer hy héeftmaer i kans om in de eerfle

reys 2 fefTen te werpen, tegen 35 kanfTen om die te mifTen. Soo heeft hy dan van

eerflen aen 1 kanfTe tôt ^, en 35 kanfTen tôt ->^, het welck door het a^e Voor-

1

1
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I 71
ment I chance d'obtenir ^ et 35 chances d'obtenir -^^, ce qui lui vaut -^—>^

d'après la deuxième Propofition. Il refte 2,^ pour celui qui l'engage à jeter.

On peut trouver en partant de là la chance ou la part de celui qui joue en 4 coups;

on peut fauter le cas du jeu en 3 coups.

En effet, celui qui joue en 4 coups, obtient /^, s'il jette 2 iix l'une des deux

7 1

premières fois; finon, il lui relie encore 2 coups , ce qui lui vaut -^-^^ d'après le

calcul précédent. Mais d'après le même calcul il a 7 1 chances de jeter 2 fix l'une

des deux premières fois, contre 1225 chances de les manquer. Il a donc an

7 1

commencement 71 chances d'obtenir a et 122'? chances d'obtenir -^—^^:ce
^ ""

1296

qui , d'après la deuxième Propofition , lui vaut i ï~k^' H reftc—̂ _^ ~hi pour

celui qui gage contre lui. Leurs chances font donc l'une a l'autre comme 17899

1

elH 1500625.

Partant de là, on trouve de la même manière la chance de celui qui parie de

jeter une fois 2 fix en 8 coups. Enfuite, en partant de là, la chance de celui qui joue

en \6 coups. Et en partant de la chance de ce dernier
,
jointe à celle de celui qui

joue en 8 coups, on trouve la chance de celui qui joue en 24 coups. Dans ce

calcul, comme il s'agit furtout de chercher pour quel nombre de coups les chances

des deux joueurs commencent à devenir égales, on peut omettre une partie des

derniers Chiffres des nombres qui fans cela deviendraient très grands. Je trouve

que celui qui joue en 24 coups a encore un léger défavantage, et qu'on ne peut

accepter la partie avec avantage qu'en jouant en 25 coups au moins '}.

Proposition XII.

Trouver le nombre de dés avec lequel on peut accepter de
jeter 2 fi x du premier coup.

Cela équivaut à vouloir favoir en combien de coups d'un feul dé l'on peut

compter jeter deux fois un 6. D'après ce que nous avons démontré plus haut ')

,

celui qui accepterait de jeter 2 fix en 2 coups, aurait droit à -^^.
36

') On trouvera aux p. 16—28 de l'Avertissement une discussion du problème en question et

de celui qui le suit.
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fiel foo veel is als '
a. En blijfc voor die het hem geeft te wcrpen -^~^^. Hier

uyt nu kan gevonden worden, wat kans ofte deel hy heeftdie het neemt van 4
werpcn, overflaende de kanfTe van die het neemt van dryen.

Want die het van vieren neemt, indien hy het doet in een van de 1 eerfte rey fen,

(00 heeft hy a\ indien niet, (00 heeft hy noch 1 werpen overig, dat is, door 'tgeen

te vooren gcfeyc is, foo veel als J 2^. Maer hy heeft oock door het felve 71

kanfîen om van de 2 eerfte werpen eens 2 feflen te wcrpen, tegen 1225 kanflen

om die te mifTen. Soc heeft hy dan van eerftenacn 71 kan(rentot^,en i225kan(rcn

tôt ' M - het welck door het 2dc Voorftel fo veel weerdt is als ^J ^?^^ a. Ende
1296 1679616

blijft voor die het hem geeft -^—-^^. Staende haere kanfîen tegen een, als

178991 tegen 1500625.

Hier uyt werdt vorders op defelve manier gevonden de kans, van die van 8

reyfen eens 2 fefîen neemt te werpen. En daer uyt dan wederom de kans, van die

het neemt van 16 reyfen. En uyt defe fijn kans, ende uyt de kans van die het

neemt van 8 werpen, werdt gevonden de kans van die het neemt van 24^01, In

welcke werckingh, alfoo voornamentlijck maer gefocht werdt in wat getal van

werpen de gelijcke kanfîe begint tufîchen die het neemt en geeft, foo magh men
van de getalen, die anders feer groot fouden werden, een deel van de achterfte

Cijfers af-fnijden. Ick vinde dat die het neemt van 24^^11^ noch yets te kort komt;

en dat het eerfl: van 25Scn genomcn kan werden met voordeel ').

XII. VoORSTEL.

Te vinden met hoc veel fteenen men kan ne m en ten eerften
2 feffen te werpen.

Dit is foo veel dan of men wilde wceten, in hoe menige werp met eene rteen

men kan nemen tweemael een 6 te raeckcn. Het wclck die het in 2 werpen nam,

foude, door het gcen hier te vooren is bewefen'), —^ a toekomen.

^) Voir l'avant-dernier alinéa de la p. 8 1

.
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Quant h celui qui jouerait en 3 coups, fi Ton premier coup n'était pas un 6 , il

lui relierait encore 2 coups lefquels devraient être des 6 l'un et l'autre; ce que

nous avons dit valoir —z.a. Mais fi Ton premier coup efl: un 6, il ne lui faut plus

jeter qu'un feul 6 dans les deux coups fuivants, ce qui d'après la dixième Propo-

fition ') lui vaut -pu. Or, il efl: certain qu'il a i chance de jeter un 6 du

premier coup contre 5 chances de le manquer. Il a donc au commencement

I chance d'obtenir --^<sf et 5 chances d'obtenir -^^, ce qui d'après la deuxième

16 2
Propofition '^) lui vaut—^a ou — a. Prenant ainfi chaque fois un coup de plus

,

on trouve qu'on peut accepter avec avantage de jeter 2 fix avec un dé en 10 coups

ou avec 10 dés en un coup ^').

Proposition XIII.

Dans l'hypothèfe que je joue un coup de deux dés contre
une autre perfoqne à condition que s'il vient 7 points,
j'aurai gagné, mais qu'elle aura gagné s'il en vient 10, et que
nous partagerons l'enjeu en parties égales s'il vient autre
chofe, trouver la part qui revient à chacun de nous.

Comme parmi les 36 coups qu'on peut faire avec 2 dés , il y en a 6 de 7 points

et 3 de 10 points, il en relie 27 qui ne font gagner ni l'un ni l'autre. Dans ce

dernier cas, nous avons chacun droit à —a. Mais finon, j'ai 6 chances de gagner,

c'efl:-à-dire d'avoir a, et 3 chances de perdre, c'efl:-à-dirc d'avoir o; ce qui d'après

la deuxième Propofition ^) me vaut -a pour ce cas. J'ai donc au commencement

27 chances d'avoir -a et 9 chances d'avoir -a-^ ce qui d'après la deuxième Pro-

pofition me vaut -^a. Et il refl:e —a pour l'autre joueur.

*) Voir les p. 79—81.

*) Voir la p. 65 et consultez la note i de la p. 79.
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Die het in dryen nam, indien zijn eerlle werp gecn 6 en waer, foo had hy noch
2 werpen, die beyde een 6 foiiden moecen zijn; lict welck gcfeyt is foo veel weerdt

te zijn als ~^a. Maer zijn eerfte werp een 6 wefende, foo behoeft hy van tween

noch maer eens een 6 te werpen, het welck foo veel is doorhet lo^e Voorftel ') als

of hy ~^a hadde. Nu is feecker dat hy i kans heeft om ten eerften een 6 te werpen,

tegen 5 kanfTen om die te miïïen. Soo heeft hy dan van eerften aen i kans tôt

-7^, en 5 kanfTen tôt —,^, het welck door het 2^1^ Voorftel foo veel is als~>tf
3^ 3" 216

of --a. Op defe manier t'elckens een werp meer nemende foo werdt bevonden,

dat in 10 werpen met eene fteen, of met 10 fteenen ten eerften, kan genomen
werden 2 feflen te werpen, en dat met voordeel 3).

XIII. VOORSTEL.

Als ick tegen een ander fpeel met 2 fteenen alleen eene
werp, op conditie, dat, indien der 7 oogen ko m en, ick win-
nen fal; maer hy, indien der 10 oogen komen; en ingevalle
iets ander s, dat wy dan gelijckelijck deelen fiillen het geen
ingefet is: Te vinden wat deel daer van ons elck toekomt.

Dewijl van de 36 werpen, die op 2 fteenen zijn, 6 werpen zijn van 7 oogen,

en 3 werpen van 10 oogen, foo refteren noch 27 werpen, die het fpel konnen

kamp maecken. Het welck gebeurende fo komt ons ieder -a. Maer als het geen

kamp is, foo heb ick 6 kanften om te winnen dat is om a te hebben, en 3 kanfTen

om te verliefen ofte o te hebben; het welck door het 2de =) foo veel is, als of ick in

fulcken geval ~a hadde. Soo heb ick dan van eerften aen 27 kanfTen tôt -^, en 9

kanfTen tôt -ai het welck door het 2^2 foo veel is als — ^. En blijft voor den
3 24

•'

anderen —a.
24

') Voir la note i de la p. 8a.
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Proposition XIV.

Si un autre joueur et moi jettent tour à tour 2 dés à con-
dition que j'aurai gagné dès que j'aurai jeté 7 points et lui

dès qu'il en aura jeté 6, tandis que je lui 1 ai ffe le pr'emier
coup, trouver le rapport.de ma chance à la Tienne.

Soit X la valeur de ma chance, et a l'enjeu. La chance de l'autre joueur a donc

la valeur a— x: Il eft évident auffi que chaque fois que c'efl: fon tour de jeter , ma
chance aura de nouveau la valeur x. Mais chaque fois que c'eft mon tour de

jeter, ma chance doit avoir une valeur fupérieure, mettons 3». Or, attendu que
pajmi les 36 coups qu'on peut faire avec 2 dés, il y en a 5 qui peuvent donner 6
points à mon adverfaire et lui faire gagner la partie, et 31 coups à fon défavan-

tage, c'eft-à-dire qui amènent mon tour de jeter, j'ai 5 chances d'avoir o lorf-

qu'ij jette la première fois, et 31 chances d'avoir 3^; ce qui d'après la troifième

Propofition ') , me vaut ^-^. Mais nous avons pofé que ma chance valait x au

commencement du jeu. De forte que 5^z=:r, partant3; = 3-^. Nous avons

pofé en outre que ma chance vaut y^ lorfque c'efl: mon tour de jeter. Mais lorfque

je jette, j'ai 6 chances d'avoir ^, attendu qu'il y a 6 coups de 7 points qui me
font gagner; et j'ai 30 chances de faire revenir le tour de mon adverfaire , c'eft-à-

dire d'avoir pour ma part x. La valeur 3» eft donc équivalente à 6 chances d'avoir

a et 30 chances d'avoir x-^ ce qui, d'après la troifième Propofition, me vaut
6a + 30^ ^ /y / , , ,-^ . Cette exprellion étant donc égale ^ y, et y d'après ce qui précède

^
JY'

^^ ^^^^ ^"^ '"^^J
"

^oit égal à ^, d'où l'on tire ^= ^j- ; valeur de ma

chance. Par conféquent, la chance de mon adverfaire vaudra ^. Le rapport de

nos chances eft donc de 3 1 à 30 =').

') Voir la p. 65. C'est la seule fois que la Prop. III est citée dans le présent Traité. Comparez
• la note i de la p. jç).

') Consultez encore sur cette Proposition les pp. 4 et 6 de l'Avertissement et la note 2 de
la p. 88.
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XIV. VOORSTRL.

Als ick en noch een ander met bciirten werpen mec 2 fcee-
nen, en de befpreecken dat ick fal winncn, foo haeft ick 7
00g 11 en werp, en de h y, foohaeCt alshy 6 00g h en werpt, mits
dat i c Iv hem de v o o r w e r p g e v e . Te v i n d e n in w a t r e d c n m i j n

kans tegen de fijne ftaet.

Laet mijn kans weert fijn x^ endc het gccn ingefet is fy gcnocmt a-^ foo is dan

de kans van den andcren wecrdt ^— JC. Het blijckt oock dat elckc macl,als fijn

beurt van weipen wedcrkomt, mijn kans dan wcder moec .r wcerdt zijn. Muer foo

dickmaels als het mijn beurt is te werpen, foo moet mijn kans meerderweerdt zijn.

Laet ons y ilcllen voor het geene datfe dan wcerdt is. Overmits nu datter 5 wer-

pen zijn van de 36 werpen op 2 llcenen,die mijn tegen fpcclderôooghcnkonnen

geven, ende het fpel doen winnen, en 31 werpen die hem docn mifTen, dat is, die

mijn beurt van werpen doen komen: foo heb ick dan, als hy bcgint te werpen, 5

kanifen om o te hebben, en 31 kanfTen om te hebben3;; het welck door het 3''^'

Voorftel ') weerdt is "^- Maer daer is gcftclt, dat mijn kans van cerllcn nan x

weerdt is. Soo isdan ^-p- oo x^ en daerom y oo ~ — . Voorts foo is geilelr, dat,
36 ... 31

.

mijn beurt van werpen gekomen zijndc, mijn kans dan y weerdt is. Maer ick

fullende werpen, foo heb ick 6 kanlTcn tôt ^; om datter 6 werpen zijn van 7

ooghen, dewelcke my doen winnen; en ick heb 30 kaniïen om de beurt van mijn

tegen-fpeelder te doen wcderkeeren, dat is, om voor my x te hebben. Soo is dan

3; foo veel weerdt als 6 kanfTen tôt a en 30 kanfTen tot^; 't welck door het 3'''^

Voorflel foo veel is als —^-^°— . Dit dan zijnde gelijck aen 3;, ende te voren ge-

vonden zijnde ^- oo y, foo moet 3Q^ + A gelijck zijn acn ^^ ; waer uyt ge-

vonden werdt x 00 ^— , het welck de weerde is van mijn kans. En diensvolgens
61

fal de kans van die tegens my fpeelt weerdt zijn ^~. Soo dat onfe kanfTen tegen

malkandcren flaen, als 31 tôt 30 *).
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Je termine en faifantfuivre encore quelques Propofitions').

I ^). A et B jouent enfemble avec 2 dés à la condition fuivante : A aura gagné

s'il jette 6 points, B s'il en jette 7. A fera le premier un feul coup; enfuite B

1 coups fucceffifs; puis de nouveau A 1 coups, et ainfi de fuite, jufqu'à ce que

l'un ou l'autre aura gagné. On demande le rapport de la chance de A à celle de

B ? Réponfe : comme 10355 eft à 1 2276.

II 3). Trois joueurs A, B et C prennent 12 jetons dont 4 blancs et 8 noirs; ils

jouent à cette condition que celui gagnera qui aura le premier, en choififTant à

l'aveuglette, tiré un jeton blanc, et que A choifira le premier, B enfuite, puis

C, puis de nouveau A et , ainfi de fuite , à tour de rôle. On demande le rapport de

leurs chances ?

III 4). A parie contre B, que de 40 cartes, dont dix de chaque couleur , il en

tirera 4 de manière à en avoir une de chaque couleur. On trouve dans ce cas que

la chance de A efl: à celle de B comme 1000 efl: à 8
1 39.

IV 5). On prend comme plus haut 1 2 jetons dont 4 blancs et 8 noirs. A parie

*) Voir sur ces Exercices les p. 29—30 de l'Avertissement.

'*) On doit ce problème à Fermât; voir la p. 433 du T. I. Après avoir résolu la Prop. XIV
de Huygens, transmise à lui par l'intermédiaire de Carcavy (voir les pp. 428 et 430 du
T. I), Fermât inventa ce problème plus compliqué, qu'il fit parvenir à Huygens par la même
voie (voir la lettre du 22 juin 1656 de Carcavy, p. 432 du T. I et l'Appendice, p. 433 du
même Tome, qui y appartient). Huygens en envoya sa solution à Carcavy par sa lettre du
6 juillet 1656 (p. 442 du T. I). On trouve les solutions de de Monmort et de Jacques Ber-

noulli respectivement aux pp. 2 1
6— 2

1
7 et 49—5 1 de leurs ouvrages , cités dans les notes 1

1

et 13 de la p. 9 du présent Tome; celle de Struyck aux p. 32—34 de l'édition française de

ses Œuvres, citée dans la note 14 de la p. 9. Et nous avons reproduit celle de Spinoza dans

la note 7 de la p. 29.

3) Aux p. 57—65 de son „Ars conjectandi" BernouUi distingue trois interprétations différentes

qu'on peut donner à' l'énoncé de ce problème. En premier lieu on peut supposer que chaque
jeton noir qui ait été tiré est remis parmi les autres jetons, de sorte que les joueurs ont

toujours à choisir entre 4 jetons blancs et 8 noirs. En second lieu, lorsque les jetons ne sont

pas remis, on peut supposer que les joueurs prennent tous ensemble 12 jetons, ou bien que
chaque joueur prend 12 jetons pour en tirer un lorsque c'est son tour de jouer.

Huygens, comme il résulte du § i de l'Appendice II, p. 96 du présent Tome, avait en

vue la première de ces trois interprétations , tandis que Hudde adopta la deuxième dans la
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Volgen tôt een besfliiyt noch eenige VoorfteHen ').

I 0- A en B fpeelen teghen malkander met 2 fteenen, op defe conditie: dat A fal

winnen als hy 6 oogen werpt, maer B fal winncn als hy 7 oogen wcipt. A fal ecrft

eene werp doen; daernae B twee werpen achtervolgcns; dan wcder A 2 wcrpen;
en foo voorts, tôt dat d'een of d'ander fal winnen. De vrage is in wat reden de
kans van A ftaet tegen die van B? antw. als 10355 ^^^ 12276.

II 3). Drie fpeelders A, B en C neniende 12 fchijven, van de welcke 4 wit zijn

en 8 fwart, fpeelen op conditie, dat die van haer blindcling cerft een witte fchyve
fal gckofen hebben winnen fal, en dat A de ccrfte fal nenicn, B de tweede, en dan
C, en dan wederom A, en foo vervolgens met beurtcn. De vraghc is in wat reden
haere kanfTen ftaen tegens malkander?

IIÎ '^). A wed tegens B, dat hy uyt 40 kacrten, dat is, 10 van ieder foort,

4 kaerten uyttrecken fal, foo dat hy van elcke foorte een fal-hebbcn. Hier wordt
de kans van A tegen die van B gevonden, als 1000 tegen 8 139.

IV s). Genomen hebbende ghelijck hier tevooren 12 fchyvcn, 4 witte en
8fwarte; foo wed A tegen B dat hy blindcling 7 fchyven fal daer uyt nemen.

solution qn'il envoya à Hiiygens en 1665; voir les p. 10— 1 1 de l'Avertissement. Bernoulli,

au lieu cité, résoud le problème pour chacune des trois interprétations. De Monmort,
p. 219—220 de son „Essay", de Moivre, p. 229—232 du Mémoire de 171 1 , cité dans la

note 12 de la p. 9 et p. 49—57 de sa „Doctrine of chances", citée dans la même note,

et Struyck, p. 34—38 de l'édition française de ses „Œuvres", s'occupent tous de la première

et de la deuxième interprétation, la troisième étant en effet un peu forcée, et donnent les

solutions qui y correspondent.

4) Ce problème est dû à Fermât; voir la p. 434 du T. I. Huygens dans sa lettre à Carcavy en

donne la solution numérique sans y ajouter son analyse (p. 444 du même Tome). On trouve

la solution de de Monmort aux p. 221

—

222 de son „Essay", celles de Bernoulli aux pp. 66

et 144— 145 de r„Arsconjcctandi", celle de Struyck aux p. 38— 39 de ses„Œuvres".

5) Le problème admet deux interprétations différentes sur lesquelles on peut consulter le

deuxième alinéa de la note 6 de la p. 96 et les notes 1 et 2 de la p. 100 du présent Tome. À la

p. 20 de l'Avertissement nous avons comparé les solutions de Huygens (p. 97— 101) aux

solutions plus simples obtenues à l'aide de l'analyse combinatoire, telles qu'on en trouve

chez de Monmort (p. 220

—

221 de son „Essay"),chez de Moivre (p. 235— 236 du Mémoire

de 171 1), chez Bernoulli, (p. 145— 146 der„Arsconjectandi")etchez Struyck (p. 39—40

de ses„(Euvres").

12
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contre B que parmi 7 jetons qu'il en tirera à l'aveuglette, il fe trouvera 3 blancs.

On demande le rapport de la chance de A à celle de B,

V ^). Ayant pris chacun 12 jetons, A et B jouent avec 3 dés à cette condition

q'u'à chaque coup de 1 1 points , A doit donner un jeton à B , mais que B en doit

donner i à A à chaque coup de 14 points, et qui celui là gagnera qui fera le

premier en pofleflion de tous les jetons. On trouve dans ce cas que la chance

de Aeftà celle de B comme 244140625 eft à 282429536481.

F I N.

•) Ce problème fut proposé par Pascal à Fermât. Fluygens en reçut communication dans une
lettre de Carcavy, datée du 28 septembre 1656 (p. 493 du T. I). Il en envoya la solution à

Carcavy au 1 2 octobre 1656 (p. 505—506 du T. I). Plus tard, probablement en 1676 (voir la

p. 15 de l'Avertissement), Huygens s'occupa de nouveau du problème et en élabora une
solution qu'on trouve aux p. 151—155 du présent Tome. Dans la note 2 de la p. 154 nous
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onder welcke 3 witte fuUen zijn. Mcn vraegt in wat reden de kans van A ftact

tegen die van B.

V ^). Aen B genomen hebbende clck 12 penningcn fpelen met 3 dobbelfteenen

op defe conditie: dat, alf'er 11 oogen geworpen worden, A een pcnning aen B
nioet geven; maer alf'er 14 geworpen werden, dat dan Beenpenningaen A nioct

geven; en dat hy het fpel winncn fal, die eerll al de penningen fal hebben. Hier

werdt ghevonden de kans van A tegen die van B te zijn, als 244140625 tôt

282429536481.

E Y N D E.

citons les solutions de Bernoulli , de de Monmort, de de Moivre et de Strnyck. Ajoutons

encore que c'est à ce problème que les célèbres recherches sur la durée des parties doivent

leur origine; voir les p. 26S-277 de l'édition de ^7i3 (citée cknsla note u de la p 9 du

présent Tome) de l'„Essay" de de Monmort, les p. 251-^.64 du Mémoire de 1711 de

de Moivre, les p. 162-191 de sa „Doctrine of chances", comme aussi les p. X-Xl de la

Préface de ce dernier ouvrage.



APPENDICE 1

AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK".

[1656].

S'il refte i jeu à gaigner à A et i k B, et 2 jeux à C, combien vaudra la place de

chafcun pofè qu'ils ayent mis chacun 2 efcus au jeu.

Si C perd le premier jeu il perdra 2 efcus, s'il le gaigne il fera quite, mais

c'eft deux contre un qu'il gaigne ce premier jeu, il a donc deux hazards pour per-

dre 2 efcus, et i pour eftre quite. Partant je dis que fa part des 6 efcus eft-

2 "

efcu^). Car prenant ces - d'e feu, il trouvera deux autres qui mettront- d'efcu
o o

contre fes -3). Et [ils] joueront à qui aura le tout, fçavoir 2 efcus, en quoy il

o

aura mefme chance qu'auparavant, à fcavoir 2 hazards pour perdre fes -d'efcu,

c'eft a dire 2 efcus, y adjouftant ce qu'il aura laifTè à A et B: et un hazard pour

*) Cet Appendice, emprunté à une feuille séparée, contient la solution de la Prop. VIII

(p. 73) du texte du Traité que nous venons de reproduire et de deux problèmes, traités

(p. yy') dans la Prop. IX du même Traité. C'est probable qu'il fut composé à l'occasion de

la correspondance, en 1656, avec Carcavy; voir les p. 6—8 de l'Avertissement.

*) Consultez la Prop. III, p. 65. D'ailleurs Huygens au lieu de se rapporter à cette Propo-

sition fait suivre une démonstration qui en est indépendante.

^) De cette manière Huygens fait reposer la démonstration de sa solution sur l'axiome qu'il a

énoncé au commencement du deuxième alinéa de la p. 61.
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eftre quite, en gaignant aux deux autres chacun leur - d'efcu. Car ainfi il aura a

efcus, comme auparavant qu'il avoit joué contre A et B. Il s'en fuit que les

places de A et de B valent chacune 2 - efcus. Et fi l'on divife ce qui ell au jeu en
ô

9 parties, A en prendra 4. B. 4. C. i ^).

S'il relie i jeu à gaigner à A. 2 à B. et 2 à C, 6 efcus au jeu.

Si A gaigne le premier il gaigne 4 efcus. fi B ou C le gaigne, A gaigne - efcus

par la précédente, donques A a 2 hazards pour gaigner - efcus et i hazard pour

gagner 4 efcus. Je dis que des 6 efcus fa part eil 2 ^^cu. C'efl: à dire qu'il

gaigne i^ efcus, car prenant outre fes 2 efcus qu'il avoit mis, encore i -efcus que

je dis qu'il gaigne il mettra— efcus contre deux autres qui en mettront — efcus

chacun, pour jouer qui aura tout. Et par ainfi il aura i hazard pour gaigner —

efcus qui avec les - efcus qu'il aura mis a part, le feront gaigner 4 efcus et deux

6
hazards pour ne gaigner que - c'ell - efcus qu'il aura mis à part, donc B et

c auront des 6 efcus chacun 1- efcus. Er fi l'on divife ce qui ell au jeu en

27 parties, A prendra 17. B et C chacun 5 ').

S'il relie i à A. 2 à B. 3 jeux à C. 6 efcus au jeu. combien vaut la place de

chacun. rj ^, n P^.
rrtîrr

-

Si A gaigne le premier jeu il gaigne 4 efcus. s'il le perd il a un hazard pour

2 7
gaigner - efcus '^) et un pour gaigner i-^ efcus ^) ,

qui vaut autant que s'il clloit

^) Comparez la solution de la Prop. VIII, p, 73.

5) Comparez le deuxième cas de la „Table pour trois joueurs", p. /j.

*î) Évidemment il s'agit ici du cas où c'est B qui gagne. Alors il reste à A 1 jeu, à li i et à C 3

jeux à gagner. Huygens aurait donc dû calculer les „hazards" de ce cas et il aurait trouvé

o -

— au lieu de — écu. Ce n'est que par mégarde qu'il a pris ce dernier nombre qui se rapporte

au cas, traité au début de cette Pièce, où il manque à A i jeu, à B i et à C 2 jeux.

7) On lit en marge „par précédente"; voir, erf effet, la solution du cas où il reste à A 1 à B 2

et à C 2 jeux à gagner.
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alTeurè de gaigner (en cas de perte du dit premier jeu) —- efcus,qui vaut la moitié

des dits- 4- i^^. Or il a deux hazards pour perdre le premier jeu, et un hazardpour
3 9

le gaigner. donques il a un hazard pour gaigner 4 efcus et 2 pour gaigner ^

efcus. Je dis qu'il gaigne 2^ ou bien^ efcus. Car prenant cecy et mettant a part

— efcus il mettra le refte qui eft^ contre deux autres qui mettront chacun autant.

9 ^ ^7

Et ainfi il aura i hazard pour gagner -^ efcus cefl: a dire (y adjoutant — qu'il

s'eft refervè) ^ ou 4 efcus et 2 hazards pour ne gagner que les — efcus qu'il

s'eft refervè. Sa part donc des 6 efcus ell 2 + 2 + — efcus c'eft 4— efcus 0«^
27 ^27 ^

Pour fcavoir combien aura B. Je dis, fi B gaigne le premier jeu il gaignera

- efcus *) per primam. s'il le perd, il court fortune efgale de perdre 2 efcus ou

o

de perdre - efcus per fecundam. qui eft autant que fi en perdant ce premier jeu il

iq 8
perdoit — efcus fcavoir la moitié de 2 +— . Or il a 2 hazards pour perdre le ler

I Q
jeu et I hazard pour le gagner. Donq il a 2 hazards pour perdre -^ efcus et 1

hazard pour gaigner - efcus. Je dis qu'il aura des 6 efcus — ou i^ efcus 3). Car
3 ^7 ^7

prenant^ efcus il en mettra-^ efcus contre deux autres qui chacun en mettront

autant et ainfi aura i hazard pour gagner -^ efcus, qui avec —^ efcus ou -^

M En vérité 4 -.

9
^)Mên)e confusion entre les cas i, i, 2 et i, i, 3. On doit remplacer, comme auparavant

2 8— par —

.

3
"^

9

3) En vérité i—

.

3

4) En vérité ^.^
9

I
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qu'il a refervez apart font — ou 2-, c'eft à dire qu'il gaignera ~ cfcus.

Et deux hazards pour n'avoir que les -- efcus refervez, c'eft en perdre

-^ efcus parce qu'il avoit mis 1 efcus au jeu.

Il s'en suit que C aura des 6 efcus — *). Ergo fi l'on divife le tout en

8 1 parties , A prendra 56 , B a^ , C 8 s).

5) Dans le „Tahleau pour trois joueurs" (p. 77 d" présent Tome) cette solution erronée est

remplacée par la véritable d'après laquelle de 17 parties A en prendra 19, li 6 et L 2.
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AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GEI.UCK"

11665.-]

§=)•

ABC A heeft kanften 4 tôt a, 8 tôt z *)

12 ^

I 2
-a -h-z zo X
3 3

B heeft kanfTen 4 tôt o , 8 tôt x C heeft kanfTen 4 tôt o , 8 tôt y
o + 8x 83;

00 z
12 "^ 12

-A7 00 -y -y =: ^;
3

•'2239
3 !^ 4912 4 6 9

4 3 3 19 ' -^ 19 19

*) Cet Appendice, que nous avons divisé en paragraphes, contient les solutions de Huygens du

deuxième et du quatrième des Exercices ajoutés par lui à son Traité (voir la p. 89 du

présent Tome). D'après le lieu qu'il occupe aux p. 42—44 du Manuscrit C il doit dater

de 1665. On retrouve les résultats des §§ i et 2 dans la lettre de Huygens à Iludde du 4 avril

1665, p. 304 du T. V. Consultez encore, à propos des §§ 2—4, la p. 20 de l'Avertissement.

*) Ce paragraphe traite du deuxième Exercice.

^') x,y etz représentent respectivement les espérances mathématiques des trois joueurs A, B, C
au commencement du jeu.

'*) Traduction : „A a 4 chances d'avoir a, 8 d'avoir «". a représente l'enjeu.

S) D'après la Prop. III, p. 65 du présent Tome. OO est le signe d'égalité employé par Huygens.
'^) Traduction : „A parie contre B que parmi 12 jetons, dont 4 blancs et 8 noirs, il prendra à

i
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A wedt tegen B dat hij uit 12 fchijvcn, dacr van 4 witte en 8 fwarte fijn, fal

7 fchijvcn blindeling nemcn wacronder 3 wittc fullcn fijn, en niet meer. Vraghe
wat reden de kans van A hccft tcgcn die van H, facit als 35 tôt 64 '^).

Soo A genomen hebbende 6 fchijven heeft 3 witce en 3 fwarte. foo heeft i

kans tôt o en 5 kanfen tôt a (pot) 7). ?-±Jf ^ 5^ 8>j

6 [fchijven] 1 [wit] 4 [zwart] ~ ^—=— co ^2 . tf + 4.0^ I

1 . o H- 6 . f^
^ « 6 <:

5 >5 3 » !^ >5 30 "^
7 7

2 . 1^ -h c . -^

5 >j - » 3 », —30 \a\
7

21^-^

3.^Mh-4.o j

5 ,» I „ 4 „ —^ 00 -\a\
7 7

i-o + 7-fM
„ g--^^ 00 |[^]

2.^[^?] 4-6. '°M7*- -* 21'- -J 15

» j »

=° 28 1^"^

l'aveuglette 7 jetons dont 3 seront blancs, et pas plus. On demande le rapport de la chance
de A à celle de B ; réponse : comme 35 est à 64".

On voit que ce problème est identique au quatrième des Exercices qu'on trouve aux

p. 89—91. Seulement, en conséquence d'un malentendu qui avait eu lieu entre lui et Hudde
sur la conception du problème, Huygens a ajouté à l'énoncé les mots „en niet meer", qui

indiquent que, pour gagner, A doit prendre 3 jetons blancs „et pas plus". Consultez sur le

malentendu en question les pp. 304 et 307 du Tome V.
'') Traduction : „Si A, ayant pris 6 jetons, en a 3 de blanc et 3 de noir, il a une chance d'avoir

zéro et 5 d'avoir a (l'enjeu)".

^) Comme on le verra Huygens suppose que les jetons sont pris l'un après l'autre et il commence
par calculer l'espérance mathématique de A après le sixième coup dans les deux seuls cas où
celui-ci peut gagner au septième coup. Ensuite il considère la situation du jeu après le

cinquième coup, et ainsi de suite, pour remonter enfin jusqu'au commencement du jeu.

13
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lOp -, I r -,

3.-M+5.^M i-
4 [fchijven] i [wit] 3 [zwart] ^

'- 00 - >[^]

„ -^ 00-M
i.o+8.|m -

"
5^

^p]

»> ^ »

>» ô »

5> -^ »

>J »> -^ J>

9 H" -'

^ « 5<J -^ h"- -^ lOp -,

3 „ o „ 3 ,, —

^

~ ^
^63M

9 9 5r -1

10 o^ -'

» * »
3- M + 7-—

M

—^—^ ^ co -^ \a\
10 12'- -

J) ^ »>

» '-' »)

10

5r.-i . Q 5

21 - -*

9 12^-"
I

I I

00 -^-\a\
33

o
»> I „

12^ -J '' 21*- -J lOr -,

00 — \a\
33*-

-^
1

1

G „ G „ __13 331_ 00-^M12 99
Ergo de kans van A tôt die van B als 35 tôt 64 ').
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§ 3 0-

De voorgaandekans van A is nootfiikclijk cven foo veel dan of hij uyt de voor-
fcgdc 12 (chijvcn moefte nemen 5 waeronder i wîttc 3).

4 [fchijven] I [wit] 3 [zwart] ^'"^

^ ^- [00] |^

4 „ o „ 4 „ 4:^+^^^^^^

3.0 + 6.|m~— [30] ^M

o „ 3 „ _
[3:5] ^M

„ I „ I „
^^ [oojf^M

12'

3.0 + 8.fM-^^^— [00] -^M

^ 24^ -^ ^ 2L J
-, i4r -,

-^—n [^] ^M

Tool
99

3311—33" _" r^i 35r^T bon.
12 L J ggL J

') Traduction: „Par conséquent la chance de A est à celle de B comme 35 est à 64".

") Ce paragraphe contient une vérification de la solution obtenue au paraj^raphe précédent.

3) Traduction: „I.a chance précédente de A est nécessairement aussi grande tjuc dans le cas où
parmi les 12 jetons mentionnés il en devait prendre 5 dont un blanc". Reniari]uons qu'il s'agit

dans ce dernier cas des jetons qui, suivant la première supposition, n'ont pas été pris, dont

4 sont noirs et i blanc. Nous appellerons le problème qui s'y rattache: le problème complé-

mentaire.
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§4 0.

ijsdem pofitis, maer datter ten minfte 3 witte onder de/getrocken fchijven

fuUen fijn =).

4 [fchijven] i [wic] 3 [zwart] ^'^ '^
^- [00] |^

3.0 + 6.|m

9
[^J^^M

»

4-|W + 5-^ -

o „ 3 '» ;^ [^] |W

3.0 + 7.^5j^J
I ,, I

10 "- - 24

» [»] ^M10 - - 3

^) Ce paragraphe contient la solution du quatrième Exercice proposé par Huygens si Ton
donne à ce problème l'interprétation que Hudde y avait attachée; comparez le deuxième
alinéa de la note 6 qui commence à la p. ^6.

*) Traduction: „[Solution du problème précédent] sous les mêmes suppositions, mais avec cette

différence qu'il faut qu'il y ait au moins trois blancs parmi les 7 jetons qu'on a pris".

^) Pour simplifier le calcul Huygens commence par remplacer le problème en question par le

problème complémentaire (voir la note 3 de la p. 99) d'après lequel A prend 5 jetons dont

quatre, au moins, doivent être noirs. Remarquons qu'il n'est pas nécessaire de discuter

le cas de 4 jetons dont o blancs et 4 noirs, parce qu'alors le cinquième coup fera toujours

gagner A.
^') C'est, en elfet, le résultat obtenu par Hudde; voir la p. 304 du T.V. Ajoutons qu'un peu plus

haut dans le Manuscrit C, aux p. 36— 37, on rencontre un autre calcul qui se rapporte au

même problème et qui doit avoir précédé celui que nous avons reproduit. Ce calcul fut biffé

plus tard et Huygens le signala comme „misrekent" (mal calculé). En le parcourant, on
s'aperçoit d'abord que Huygens y a suivi, comme dans ce § 4, l'interprétation de Hudde,



VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK. APPENDICE II. 1665. lOl

4.-^ [a] + 7.-[tf]

I [fchijven] o [wit] i [zwart] ^^
^^^^

3 j-^q] 3^j-^j

o „ o „ o „ -^3___^f30]l-;M

42 [tôt] 57
14 [tôt] 19. bon 4).

puisqu'il considère le jeu comme gagné quand A, déjà en possession de 2 jetons blancs et de

3 jetons noirs, prend ensuite 1 jeton blanc. De cette manière il trouve dans ce cas de

2a-\-5.-a
S II

2 jetons blancs et 3 jetons noirs pour l'espérance mathématique de A :
^—==—-</, au

lieu de —a, comme au § 2 de la présente Pièce. Il aurait donc dû arriver au résultat obtenu

par Hudde, mais au cas de i jeton blanc et 4 jetons noirs il commet une erreur de calcul en

I
,

_l_
3 • —<» -f- o

écrivant „
^'^'°

co-a" au lieu de—^ Xi-<?; ce qui explique l'inexactitude du résul-

7 7 7 7

tat final auquel il parvient.
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AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK".

[1665.]

|[an] heeft 2 witte fchijven en i fwarte, maer P. heeft i witte en 1 fwarte.

En ieder uit fijn fchijven met beurten een uytkiefende blindeling, die een fwarte

krijght moet een J (diicaet) infetten, maar die een witte krijght,ftrijckt ailes

dat ingefet is, en J kieft eerft als noch niets ingefet is. de vraghe is hoe veel J

207
van eerflen tien hier door wint of verlieft, antw. J wint—^ van een ducaet =).

343

-ta is 't geen heeft P. als hij o tegen o heeft ingefet en J. moet werpen 3).

-b,.
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-h^is't
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/00 2. 4^ I.+ K Î^OOI.— 5^ 2.+ ^ -

16.. 128 . 16 ^. v^— 5<^+2"^

6561^ [19683]^ [19683]* • 3

^002.-1-/ i. — a — /002.— ê i.-\-m

2, 4, 2 4,854
3 9 9 9 27 27

—mcoi.— S 2.H-« — fjcoi.— zS i.H-o

4 4*8 '
8 32 V

8

27 81 81 81 243 243

OZOl.— lè 2.-\-p — />302. 2^ I.H-^

8 16 , 16
00 à p

243 729 729^

— ^00 I.— 3^ 2.+ r

ï6 48 . 32

2187^ 656^ ^5^^

— SCO I.— 4^ 2.+ /

[19683] [59049] [59049]

16
/̂>00

729^
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1 , 1 » '£

-«'00 -3 C

3 9 9

27 27 ^

4 ^- ^g

243 243-'

.
12 , 8

729 729^

'' S^^h
2187 2187

16 ., S'^ 4_ ^^ •

6561

128 t 16

[12683] "^[19683]

[59049] [59049] •

^

'2-1 ^ Al—k 00 a — -l
3 9 9

27 27

4 » 8

3!^ i .
8

243 ^43

16 , 16 ^

729 729^

^Vc^+41,^
2187 2187^

[19683] [19683]
128 , _ „_^4___^

"^[59049] [59049]
<^40 1 64^ y

[177147] [177147]
14
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Theorema.

Si fine magnitudines in ratione geometrica continue dcfcendentes erit maxima
ciim omnibus reliquis in infinicum ad folam maximam ficut maxima ad excefTum

maximae supra fequentem. Ergo fi fine ut 4 ad i erit maxima cum omnibus ad

maximam ut 4 ad 3.

Si fint ut 9 ad 2 , erit maxima cum omnibus ad maximam ut 9 ad 7. five maxima

cum omnibus erit - maximse.
7

8 16 3!^

81 729 6561 59049

8 16 32

729 6561 59049

_I^ 3^
65<^i 59049

32

59049

les -h de B.')

hic^) fequens ell-precedentis.

[van] 7^[oo]-^oodebovenfl:erij

- van -^ r 00 1— 00 al de riien dat is oo
7

63L J49 J

de + van B

les + de B aux — de B ut i ad 6

les — de B aux — de A ut 2 ad i

les— de A aux + de A ut 4 ad 3

En effet, la somme de tous ces nombres est égale à celle des quatre premiers coefficients positifs

de à dans la suite B qui résulte du développement de — —k.

') C'est-à-dire dans les suites qu'on trouve à côté.

3) Traduction : „ -^ X ^ 00 ^ OO la première suite. ^ X ^ CO ^ 00 [la somme] de toutes les

suites, c'est-à-dire oo les termes positifs de B".
^) C'est le résultat annoncé au début de cette Pièce; voir la p. 102.
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les -h de B font oo -h ^ è
49

ergo les— de B



APPENDICE IV )

AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK".

[1665].

A en B kiezen blindeling met beurten , A altijdt uit 3 [of uit ô + A] fchijven

waer van 2 [ô] wit fijn en i [\] fwart, maer B uyt een onbekend getal van witte

en fwarte fchijven, op conditie dat die een witte treckt fal al hebben dat'in staet;

maer die een Iwarte treckt daer voor ieder reys i duc. fal in fetten. en A fal eerft

trecken, de vrage is als men wil hebben dat de kanfTen van A en B gelijckwaer-

digh fijn, wat proportie van witte tôt fwarte fchijven B fonde moeten hebben 3).

^) La Pièce est empruntée aux p. 54—61 (numérotées 10— 17 par Huygens) du Manuscrit C.

Elle contient la solution du problème posé par Iludde dans sa lettre du 5 mai 1665 (voir la

p. 350 du T. V) et de quelques autres problèmes qui s'y rattachent.

^) Ce paragraphe s'occupe du problème de Hudde, où A doit choisir entre 2 jetons blancs et

I noir, et de la généralisation que Huygens y a donnée en représentant le nombre des blancs

par 6 et celui des noirs par l. Huygens traite conjointement ces deux problèmes, mais, pour

éviter la confusion qui en résulterait ici , il nous a semblé préférable d'omettre tout ce qui

se rapporte à la solution particulière sauf l'endroit où il s'agit de l'application de la solution

générale à ce cas spécial. On peut encore consulter sur ces problèmes les p. 35— 37 de

l'Avertissement.

•') Traduction : „A et B choisissent à l'aveuglette à tour de rôle , A toujours un de 3 [ou de -f- A]

jetons dont 2 [ô] blancs et i [A] noir, mais B un d'un nombre inconnu de jetons blancs

et noirs, à condition que celui qui tirera un jeton blanc aura tout ce qui est mis; mais celui

qui tire un jeton noir ajoutera chaque fois un ducat à l'enjeu, et A tirera le premier. On
demande lorsqu'on veut que les chances de A et de B soient équivalentes, quelle proportion

devra exister entre les nombres des jetons blancs et noirs de B".

^) Traduction: „A choisit un de 3 [ou de -[- ^] jetons dont 2 [Ô'] blancs, 1 [A] noir".

5) Traduction : „a est l'avantage de A quand il a mis o contre o et qu'il doit choisir".

I
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A kieft iiyt 3 [of uit p oo ô + A] fchijvcn waer van 1 [ô] wit, i [A] fwart ).
B kicll iiyc w fchijven waervan i\ wit , \(/ fvvan. a» do <f -h J/.

a is 't geen heeft A als hij o tcgen o

b — B o I

c —^:Ji_ A I I

d B I 1

e A 2—— 2

/ B 2, 3

g A 3-^-3
h ~ B -3 4
i — A 4 4
« B 4-—^5

D A 5 5

heeft ingefet en hij moetkiefen s).

— k

-h/
m
n

P

r

s

t

B als hij o tegen o

A —
B
A
'B

't geen heeft l .

B
A
B

heeft ingefet, en hij moet kiefen.

azo^.k A. —^0

P

a 30

A is een ducaet die ingefet werdt '').

A, — A(jpA+ A\I/c

czoù.A X.—d

A\J/6\ AÔv(/A — v[/AA(^

dcOfp.lA v|/.—

^

_ i^// ~ 2(jp\(/A-A + 4/4/A'^

pp'u pp'i>(i)

^) Traduction: „A est un ducat qui est mis à l'enjeu".

7) Voir à propos de cette notation la note 6 de la p. 103.
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4/\f/AA 2ÔA=4a(/A—AA^y// AA^vf/v|/^ ^3qpvj/v|/AA^/\+ AA^v}/3g
^ 00 -

- / co , -

^00 0-3 A A.-/? /?cr<jp.4A ;[/. — 2

AAA\|^3^ S^AA^vp^A— A^j/V? • — A'ij/g — 4A%v[/3a+ A^v[/4/:

pS^iFi^ p4£y3 p4£y3 p4(y4

/00Ô.4A A.—

K

K00(jp.5A v[/.^

A^J^. 4gA^vp4A- A5vj/4^^ _^^i^s» — 5A-^v}/^(yA+A5\|/S3

—kzo(f.— a \f/.—

/

/ooô.A X.—m '^''

ôr Mh-Ôv(//
'

ôvj/, Ôôv|/A-Ô4/A/;;
— rt ûo —/ 00

p
prij po» ppcnJ

mcoq^.A ^.—n ' ncoù.2A X.— o

_ Ôvf/Aw -A6j/qpA+ Agv{/v{/;? AÔvJ/vf/ 2AÔÔv|/v(/A— A'64^v(/<?

ppW ppWCi) ppûJCt) p^OJCc'

0COqp.2A 4/.--/> />00Ô.3A A.— f
A'gj/j/^^ -2 A°Ôvi/v[/(jPA+A^0j/3;) A'6v(/3 3A^egvj/3A-AA'Ôv)/3^

p^WûJ p'^a'^ p3w3 ^
p'*ûJ^

qcocp.'^A vp. — r rooô.4A A. — ^

_ "^^JÈi^ 30 -3-'^^'^'i^4^^^+ -^^'^4^'*^' AAAgv|/4
^

4ÔÔA 3vî/4A— A^ôj/^^
p^ûjS 'Z p4^4

^~p^^~^'^
p5(a4

.y 00 (jp.4A vp. — /

_A'tÔvf/4 —j^^^J/^^A-t-A'^ôvl/V

pScij4 pSfjjS

A B

A^ ô^ ,.^00
1

—
p p

^

^) Voir plus haut à la p. 109. Dans ce qui suit, Huygens désigne par A le premier terme -,

dk
par B le deuxième terme ~ du second membre de cette équation.

^) Cette notation indique qu'on peut remplacer— par—^ ^—-.

3) Il s'agit des pages dont nous avons emprunté ce qui précède la dernière équation de la p. 1 10.
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A
Xb -— 00 :

P
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Notez que les dernières quantitez—g^*^ et—^
^~- deviennent infiniment petites

,

puifque les + de A et de B et aiiffi les — diminuent toujours félon la proportion

de pw a \f/A ,
(eftant pu plus grand que Av(/ parce que pooô + Aetwoo(jp + 4>,

et que les quantitez r, t ou ^, ^ et /, D ou /f , X croifTent feulement parl'unité

comme l'on voit par l'hypothefe pag. lo ').

fit A 00 les -h d'A =)

ergo ô 00 les + de B

ôvf; q>p A (les + [d'] A) ^^ 3) 30 les—d'A

ùa> A(p ù (les + de B) ^ oo les— de B
u

-A4- ^-009-— )

^-j^ 00 wA 4- 0)0 — A(]P fed A H- 6 00 p

wpAqp

ûjpAqp 00 wpôvf/ — A(j[ôv|/ fed a'OOqp4-4/etpoo(9 +A
cpq)Àp 00 qpv|/ôô — (jPV^/Ap + ôpv^'vl/

vel (fcp 00 —
J/qp

4- . (jP
4

—

-^ bon. Régula s).

Au A

') Par jjl'hypothese" Huygens entend les définitions des quantités a,— b, etc. données au début

de cette Pièce à la p. 109. Or, chacune des quantités, qui entrent dans une même suite, peut

être considérée comme la somme de trois parties dont la première et la deuxième sont pro-

portionnelles , respectivement, aux mises des joueurs A et B , lesquelles croissent chaque fois

de l'unité, et dont la troisième ne varie pas. À la première et à la deuxième partie le raison-

nement de Huygens s'applique; quant à la troisième, son produit avec les coefficients indiqués,

s'approche a fortiori de zéro.

'*) Puisque la solution cherchée dépend exclusivement des r<î/)/»or/5 qui existent entre les sommes
des -\- Qt — de A et de B, on peut remplacer ces sommes par des quantités qui leur sont

proportionnelles, et choisir pour l'une d'elles une valeur arbitraire. De cette manière il n'est

pas nécessaire de déterminer la somme de l'une des suites formées par les quantités -|- ou —
de A ou de B, comme Huygens l'avait fait pour les -]- de B à l'occasion du problème qui

précède, où, évidemment, cette sommation ne pouvait être évitée; voir la p. 106.

3) Cette notation indique que ôi// estàqpç comme l esta —-.

*) Puisque les chances des deux joueurs doivent être équivalentes au commencement du jeu, on
doit avoir <?= cet, par suite, —A=B; voir la dernière équation de la p. 1 10 et la note i
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qxf 00 -<jpv(/ H- 2v(/v|/ '^)

o

()P 00 gj. + yi^U vel qP 00 ^4/ H- Aj/^^
qp prope 00 I ^4^ ; (jp ad v{/ prope ut 1 1 ad 7 propiiis ut 1

1 93 ad 750 ?)

fit « ^ 10; A o) . 0. [* 30 ^+ +]]Xi^[v(-] ii3 prox. maj.

89
22

prox. maj. i o i v(/ 00 11 qp

les + de B ont cette proportion

202—— prox. maj.

ôôvf^A sA^Wa 3AA6fl4/3A,o^

«/» 2AvJ/

2a)p 3Av|/

de cette môme p. 1 10.

5) Par cette règle le problème peut être considéré comme résolu. En effet, pour déterminer la

proportion désirée entre les nombres qp et i/^ des jetons blancs et noirs, il ne s'agit plus

que de résoudre une équation quadratique à racines toujours réelles et de signes contraires,

dont la racine positive est la seule qui satisfait aux conditions du problème.
'^') Application de la „Regula" au problème posé par Hudde où d= 2, A= i, ç = 3.

''} On ne voit pas comment la premièreapproximationaétéobtenue, mais de petits calculs en

marge du Manuscrit permettent de constater que la seconde a été trouvée en calculant la

racine quadratique de 73000000 qui est égale à 8544, d où il suit qp =^^-^ ip= y^^tp.

^) Voir à propos de cette proportion de 10 à i, qu'on retrouve plusieurs fois dans la correspon-

dance entre Huygens et Hudde, les pp. 386 et 393 du T. V .

^) Dans ce paragraphe Huygens détermine l'avantage du joueurs A pour des valeurs données de

ô, À, (jp et if); problème dont il a résolu un cas particulier dans l'Appendice IH (p. 102— 107).

À cet effet il doit chercher la somme de l'une des quatre suites dont il est question dans la

note 2 de la page précédente, desquelles il choisit celle des „-|- de B".

'°) Voir les trois premiers ternies positifs de la suite B de la p. 1 1 1.

15
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ratio primae ad fecundam ^)

n

ut exceir. max. fup. ada. (w/)— Av(/) ad max. (wp) [ita] prima—^ [ad] _ ,

séries SII vel S2

a,/)-Av|/ [ad] w/) [ita] 7:77^^, [ad]
)ôôv(/A

^—
pu>

fit

«pp— pA\|/
*-""*-"

ûJù^pp — liùpÀxp+ AAv|/4/

fiimma omnium ferierum five les+ de B

+B -A +A -B
^ toQgvj/A- MAypA + Ctifl Av|/A- Aiy^vl/

A

^.
j^^gula.

ùôcopp— 2ajpAv|/4-AAvp;|/
•'^* °

j^pp— 2wpAvp

+

aa4^4'

+ B -A H-A -B

tf 00 £a ^fl 1

—
%, ^^. bon. Régula eadem.

I ,\ 24 2 I I
^ a 3) 00 H 00 -A4-^99 99 9

a 00
!^7

*) Pour comprendre les calculs qui suivent, il suffira de considérer le „Theorema" de la p. 106 et

l'algorithme dont Huygens s'est servi à cette page pour la sommation de la suite des „4- de B".

*) Comparez l'équation „« 00 1 de la p. no.

3) Application au problème de croix ou pile qu'on trouvera formulé au début de l'Appendice V,

p. 11(5. Il est clair que la solution de ce problème peut être obtenue au moyen de la règle

générale précédente en posant 6= l= q)= i}j= i,et par suite ç= w= 2.
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9 ^ 49 49 49 49 49 343

Aooi;ôcoio,(jpooio;4^ooii;/)ooiiooAH-ô;ci»oo2ioo(f-i-v(/

o^

3
a 00 -"^ A s)

Ô0O2;/QOi;(jp0O2;\(/0O3;p0O3;«0O5

a 00 -^=A
i6 ^

'*) Application au problème traité dans l'Appendice III, p. 102, où d= 2, i= 1,9= 1,1/^= 2,

donc ç= 0)= 3.

S) Voir sur ce problème une lettre de Huygens à Hudde du 7 juillet 1665, p. 393 du T. V.

*) Lisez ^ A. On ne rencontre ce problème nulle part dans les lettres échangées entre Huygens

et Hudde, ni ailleurs dans la correspondance de Huygens.



APPENDICE VO
AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK".

1665.

§iO

Jlll. 1665

A fpeelt cegen B werpende met beurten kruys of munt , op conditie dat die

munt werpt ieder reys een ducaet sal in fctten, maer die kruys werpt fal ailes

ftrijcken dat in gefet is, en A fal eerll werpen als noch niets in gcfet is. En werdt

oock verilaen dat het fpel niet eer eyndight dan als er iets in gefet geweeft is, en

weder uyt getrocken 3).

Traduélion:

A joue croix ou pile contre B; les deux joueurs jettent tour à tour à condition

que celui qui amène pile mettra chaque fois un ducat, mais qui jette croix prendra

tout ce qui eft mis; et A jettera le premier, alors qu'on n'a encore rien mis. Et il ell

entendu que le jeu ne finira pas avant que quelque chofe ait été mife , et enlevée.

') Cet Appendice, que nous avons divisé en paragraphes, est emprunté aux p. 63—74 du

Manuscrit C. Ces pages étaient numérotées de 19 à 30 par Huygens.
^) Ce paragraphe contient la solution du problème sur le jeu de croix et pile , proposé par

Huygens à Hudde dans une lettre du 4 avril 1665; voir les pp. 304 et 308 du T. V. On peut

encore consulter sur ce problème les p. 33—34 de l'Avertissement.

5) On peut consulter sur Tadjonction de la dernière phrase qui manquait dans l'énoncé du pro-

blème envoyé à Hudde, la p. 422 du T. V , ou bien la p. 34 de l'Avertissement.

*) Voir la p. 123.
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Zij gedelc dat de geene die moet werpen als van wcder fijden noch niets

in gefet is verlielt a^ dat is

— aàito tegen o

+ ^ die o tegen i

+ c die I tegen i

+ ^ die I tegen i

+ ^ die 2 tegen i

+ / die 2 tegen 3

+ ^ die 3 tegen 3

-f- h die 3 tegen 4
+ i die 4 tegen 4

+ y^ die 4 tegen 5

(^Men foude beter de quaeftie voorftellen dat A en B ieder een diicaet fouden

ingefet hebben. Wannecr de avantagie van A waerd wordt bevondeti - ducaets.

als pag. fequ. werd gerekent '^).^

dewijl nu den eenen efFen foo veel wint aïs den anderen verlieft, foo heeft dan

B , die o tegen o heeft in gefet , den andere moetende werpen , foo veel als + a.

Traduélion :

vSoit fuppofc que celui qui doit jeter quand rien n'a encore été mis, ni par l'un, ni

par l'autre, perd a^ c'ell à dire:

— a de celui qui a mis o contre o

Ibit l'avantage + /
et qui (.loit jeter.

(Il vaudrait mieux propoier la queftion en ajoutant la condition que A et li aiuaieut

mis chacun un ducat. Alors on trouvera que l'avantage de A vaut ~ ducat, comme

nous l'avons calculé à la page suivante "*).)

Or, puifque l'un gagne précifément autant que l'autre perd , il s'enfuit que l'avantage

de B, qui a mis o contre o, l'autre devant jeter, ell égal à + «. li^t de mOme celui
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En van gelijcken die i tegen o heeft in gefet en den andere moet werpen, fal

hebben — ^ , om dat die vi^erpt heeft + ^ , en foo voorts.

die nu eerft werpc als o tegen o is ingefet , wiens kans werd gefteld — ^, indien

hij kruijs werpt, foo heeft hij de felve kans die den anderen tegenwoordigh heeft

dat is + («; maer indien hij munt vi^erpt foo moet hij i tegen o in fetten, en den

anderen fal werpen , dat is , foo heeft hij — b. Soo is dan— ^ oo i kans tôt + a

en I kans tôt — b. Ergo — a oo —— ,doorhet 2. voorftel van onfe Rekeningin

fpelen van geluck ^). Van gelijcken kan men licht verftaan dat -f- ^ , dat is de kans

van die o tegen i heeft ingefet, en felfs moet werpen , is 00 i kans tôt een diicaet

te hebben , welck zij genoemt A , en i kans tôt — c, foodat hierom is ^ 00 .

Item is r 00 I tôt A en i tôt — d. daerom c 00

Item is d OD i tôt 2A en i tôt — e. daerom d 00

2

2A—

^

2

Item is <? 00 i tôt 2A en i tôt — f. daerom e 00 ^

Item /oo I tôt 3A en i tôt — g. daerom / 00 ^

Item ^ 00 i tôt 3A en I tôt — h. daerom g 00 ~

En foo voorts h 00 ; t 00
2 2

Traduftion :

qui a mis i contre o , l'autre devant jeter , aura — b, parce que celui qui jette a. -\- b

et ainfi de fuite.

Or, quant à celui qui jette le premier lorfqu'il efl mis o contre o, dont l'avantage

fut pofé — ^, s'il jette croix il a le même avantage que l'autre a maintenant, c'eft-à-

dire -f- ^; mais s'il jette pile il doit mettre i contre o, et l'autre jettera, c'efl-à-dire

il aura— i'. Ainfi donc — ^ efl: équivalent à une chance d'avoir -\-aet i d'avoir ~b. Par

^— b
conféquent — a oo , par la deuxième propofition de notre Calcul dans les jeux de

hafard *)• De même on peut concevoir aiféraent que -\- b, c'efl;-à-dire l'avantage de celui,

qui a mis o contre i et qui doit jeter lui-même , est égal à i chance de recevoir un
A— c

ducat, que nous réprefenterons par a, et i chance d'avoir— c. On a donc b 00 .

On a de même c 00 i à A et i à — ^. donc c 00

Et ainfi de fuite h 00 ; / oo
2 ' 2
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a-b
Soo is dan — ^ oo

2
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maer defe laetfte qiiantiteit welcke hier is k^ werd oneijndelijkkleijn indien in
512

infinitum de rye continueert want dewyl men noch foo veel ducaten niet en ver-

lieft als men ingefet heeft foo is b minder als een ducaet of A en ^minder als 2A
en / minder als 3A en h minder als 4A en k minder als 5A maer den denominator

van 't gebroken gaet voort in de dobbele proportie 2,4,8, 16, etc. Ergo moet

noodfaekelijk , als gefeght is, de laetfte quantiteyt , fijnde hier ^, eijndelijck
512

foo kleijn werden als men wil , en daerom gerekent werden als o.

Ergo - ^ 00 -^- -A + ^A ^A + —A - ^3-A + -3^A - -^A +° 2 4 8 16 32 64 128 256

+ ^^A ^—A etc. in infin.
512 1024

Voorts (iet men hierdat de qiiantiteyten daer A in is en + voorftaet tôt die

daer— voorftaet fijn als i tôt 2.

Maer de geene daer — voorftaet kan haar fomme doch aldus gefchreven

werden

Traduftion :

mais cette dernière quantité, repréfentée ici par

—

k^ devient infiniment petite fi la

fuite continue indéfiniment, car, puifqu'on ne perd pas encore autant de ducats qu'on a

mis, il fuit que b eft moins qu'un ducat ou A, et ^^Z moins que 2A, et/ moins que 3A , et

h moins que 4A, et k moins que 5A, mais le dénominateur de la fraélion monte dans la

proportion double 2, 4, 8, 16, etc. Par fuite il eft nécelTaire, comme il a été dit, que

la dernière quantité, étant ici —k^ devienne finalement auflî petite qu'on le veut:

elle doit donc être comptée pour zéro.

On a donc — ^00 -^— -A+ ^A— -^A + —A— ^A^- -^A ^a4-
2 48 16 ' 32 64 laS 256

4 5
_| A ^—A etc. jufqu'à l'infini.

512 1024 " ^

Enfuite on voit ici que les quantités où A entre et qui font précédées de -f font à

celles précédées de — comme i eft à 2.

Mais, quant à celles qui font précédées de — , leur ibmme peut aufl^ être écrite

comme il luit:
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4 10 04 256 1024

1,1 I I_ A ~-^ \ — —7A A etc.
16 64 0^6 1024

_ A ^A A etc.
04 256 1024

A— —A etc.
.256 1024

A etc.
1024

want dit ailes te fanicn is oo A—-, A —^A ^A ^—A etc.
4 16 64 256 1024

In de bovenftc rije nu; dewijl icder volgende quantiteyt is van de voor
4

gaende, foo fijn fe aile te fanien-van de voorfte, dat is van A foo dat fe
3 4

maecken A.
3

Van gelijcken is de tweede rye do- van haer voorfte quantiteyt ——^A. En

foo voorts ieder rye oo ^ van fijn voorlle quantiteyt foo sijn dan aile de ryen te

Traduftion :

I I I I 1

-A pA - ^A -^A - - A , etc.

4 10 64 250 1024

car tout cela enfemble eft éffal à A 7A — ~ ù^ >A A , etc."
4 16 64 250 1024

Or, dans la fuite fupdricurc, piiiiquc toute quantité qui fuie cil de celle qui la

précède, ces quantités feront toutes cnfcniblc 00 - de la première, c'eft-à-dire de — ^A.

Leur fomme fera donc A.
3

De même la deuxième fuite efl: 00- de fa première quantité _ —a. Et aiuli partout,
•î 10

chaque fuite étant oo- de la première quantité. Il en réfulte que toutes les fuites

16
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famen oo- van de fchiùjnfe rije die beftaet uyt aile de voorfte quanciteyten , en

welcke defelve is met de bovende rije. Maer defe was oo A. Ergo al de ryen
o

te famen oo - van A, dat is, gelijck — -A. Soo (îjn dan dequantiteyten van

de voorgaende aeqiiatie daer A in komt en — voor llaet oo — -A. maer defe

waren tôt die daer + voor ftaet als 2 tôt i. Ergo die met + geteykent fijndoen te

2 2
famen +- A. Welcke van die met — afgetrocken refteert A. Soo dat de

aeqiiatie is

— aoz-a A
2 9

4— ria ZO —-Aà
9

4
/«OO-Î-A

27

foo verliefl: dan A die eerft uitwerpt— van een ducaet *).

27

Traduftion:

enfemble font égales à - de la fuite oblique qui eft formée par toutes les premières

quantités et qui eft identique à la fuite fupérieure. Mais cette dernière eft égale à

a; par coni'équent toutes les fuites enfemble font égales à - de a, ce qui
3 3 3

fait —A. Ainfi donc les quantités de l'équation précédente, où A entre et qui font

précédées de —, ont pour fomme — -A; mais celles-ci étaient à celles qui font

précédées de -f- comme 1 eft à i. Il s'enfuit que celles précédées par -|- font enfemble

2 .
"

+ -A. Si on les fouftrait de celles affectées du figne —, on obtient— -A.

On a donc l'équation —a= -a a, ou bien — 'îâ!= — -A, ou enfin ^=—a,29' -^

9 ' 27

et il s'enfuit que A , qui jette le premier, perd — d'un ducat ')•

27
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— ^ Of— -^A 00 ~-A - -^1 ^ 00 ^A
27 27 2 '

9
2 II I— boï A 00 A4- -Cl c 00 A dekansvandiewerptals
9 44 Q . . ^ -

er een tegen ecn is ingcfet.

— -jj^of—A 00 -r^A -\- —je\ e 00 -A nota quod ^ oo ^.
8 72 8.16' 9

^

Tradudlion :

4 2 I,
, 4

a ou —-î-AOO—A Z'r^oo-A
27 27 2 9

I, 2 ^ I
,

I I . , . .. .

-b ou A 00 A +-c; c 00 -A, avantage de celui qui jette quand
^ ^ "^ ^ on a mis i contre i.

I I I 1,77
-c ou -^A 00 -A — -^: d-Xi-i^
4 36 8 8 '

9

-^ ou -^A 00 -A H—7^; ^ 00 -A notez que ezob.
8 27 8 ' 16 9

'} Le problème est donc résolu. Ajoutons que quelques pages plus haut dans le même Manuscrit

(p. 38—42) on rencontre des calculs, datés du 16 mars 1665, par lesquels Huygens, sans

réussir à résoudre le problème, qu'il y appelle ,,qUcestio difficillima", enferme la valeur

a de l'avantage du second joueur B dans des limites de plus en plus rapprochées.

Or, à cause de leur rédaction confuse et incomplète, il aurait été très difficile de repro-

duire ces calculs. Nous nous bornons donc à en donner un résumé.

Remarquons, à cet effet, que les équations qu'on peut déduire des expressions successives

pour— a (p. 1 19) peuvent s'écrire :

2 2 44 8 8 4' 16 32

/=

—

-;r^+ ;r-^= etc.
32-' 64 ' 64*

lien fésulte:

^=3^; <:=A— 6a-^ ^=i2/3t— A; ^= 4A — 24^; /=48/ï—6a; ^=i5A— 9^^'^

^=192^ — 27A;/= 58a— 384^;^= 768/î— ii2A;/=229A— 1536/?; w= 3072//—

— 453A; w=9i2A— 6i44<a!; 0= 12288^7— 181 8A;/>= 3<543A— 24576//.

Dans ces équations les coefficients de a constituent une suite géométrique et la formation

des coefficients de A est facilement expliquée par l'algorithme suivant;

4X2— 2 = 6

6X2 + 3= 15

15X2 — 3= 27

27X2 H- 4= 58, etc.

Voyons maintenant de quelle manière, entre autres, les deux limites les plus rapprochées
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§ ^ 0.

Naer defe Rekening is oock licht te verftaen die van de queftie pag. i voorge-

ftelt '^) doch tôt meerder verklaring fal dienen het volgende : als er llaet i .— <5 en

2. + ^ 3) , dat is kortelijck gefeght i kans tôt ~b en i kanfTen tôt + k. En foo in

al d'andere. è in defe rekening beteykent een diicaet of 't geen ieder reijfe werdt

ingefet.

Traduélion : /

A l'aide du calcul qui précède on comprendra aifément auffi le calcul de la queftion

pofée à la p. I ^). Mais ce qui fuit fervira à expliquer plus en détail ce dernier calcul:

lorfque nous écrivons „i.— ^ et 2. -j- ''«^" ^)i cela exprime brièvement qu'on a „une
chance d'avoir —b^x. deux chances d'avoir -|-^'"- Et ainfi partout. Dans ce calcul

5 repréfente un ducat, ou bien ce qui fe met chaque fois.

ont été obtenues par Huygens. Nous considérons à cet effet d'abord l'avantage n de celui

qui jette le premier quand il a mis à l'enjeu 6 ducats contre 6 qui ont été mis par l'autre

joueur. Il est clair qu'on aura «= 3A--I— (— <?), et de mêmeo= 3— A-j— (— />); par

suite«= ~AH

—

p. Or, on a évidemment />> », puisque l'enjeu est le plus grand dans le cas
4 4

auquel l'avantage/» se rapporte. Il en résulte» > —A-]—« et par conséquent « > -A: mais
4 4 3

(9= 6A— 2«, donc < —A. On en déduit 12288^;— 181 8A <—A, ou bien « < -^~A.
3 3 36864"

En partant de la supposition q>o, on peut déduire de la même manière des équations

o= 3-^+-(—/')et/>=3-A-|--C— ^)larelation/><-^A, d'où il s'ensuit 3643A —22 2 ^ 3

— 24576^<-^A,oubien,«>^^^A.

On trouve donc enfin ;

36864-^-^36864^*
Il est vrai , qu'à la dernière des pages citées du IVIanuscrit , Huygens vérifie si , en'efFet :

5462 > ^ > ^^^^
36864^27^36864'

mais ce petit calcul a probablement été ajouté après que la valeur ^ avait été trouvée par une
27 ^

autre méthode.

D'ailleurs Huygens a calculé la limite supérieure ^%^A > a encore d'une autre manière,
30804

c'est-à-dire en employant directement la relation/» > «, qui peut s'écrire 3643A— 24576^ >
>9i2A— 6\\^a.

') Ce paragraphe contient l'explication des calculs que nous avons reproduits dans l'Appen-
dice III (p. 102 — 107).
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De rekening vervolght pag. 2 en 3 ^). In 't begin van pag. 2 blijckt dat a is

30 -a en daerenboven al de quantiteijten der 2 neergaende ryen daar S in komt s).

Pag. 3 komt eerfl het vervolg van de eerfte fuppoficienpag. i begoft en daeraldaar

geen plaats toe en was<^). Voorcs werden pag. 3 de quantiteijten der rije B pag. 2

dacr ê in komt met -f daer voor , opgefomt , volgens het theorema boven aen op
deze pag. 3 gellelt 7), Ende uijt de aengemerckte proportie defer quantiteijten

tôt die met — geteijckent fijn in de felve rije B, en tôt die met — en -f ftaen in

d'andere rije A , werden defe haere fommen oock gevonden. Waeruijt dan in

plaats van de aequatie pay;. 2 komt defe -a ^3 00 <7cn evndeliick — ^ oo —^ê.
9 49 ^

^ 343
dat is te feggen dat — a, 't welck was 't geen hadde J. die eerfl: werpt als noch niets

was in gefet , is—-ê. foo dat al hoewel dit met — geftelt wierdt aïs of 1. verloor,'^

343
j »

207
foo vind men nochtans dat hij wint—^ van een ducaet.

343

Traduélion :

2
Le calcul efl: continué p. 2 et 3 '^). Au commencement de la p. 2 on trouve azo a

augmenté de toutes les quantités des deux fuites dcfccndantcs où entre 5 0« I^a p. 3

contient en premier lieu la continuation des fuppofitions préalables qui commencent

à la p. I et pour lefquelles il n'y avait pas affez de place à cette page *). Enfuitc les

quantités de la fuite B de la p. 2,011 entre 5 et qui font affeétées du figne +, font

additionnées à la p. 3 à l'aide du théorème qu'on trouve en haut de cette page 7).

Or, en remarquant la proportion de ces quantités à celles marqués — de la même firite lî

et à celles affec'tées du figne — et du figne -f de l'autre fuite A , on détermine aufli les

fommes de ces dernières quantités. Il en réfulte qu'on peut remplacer l'équation de

la p. 2 par : -a -^ oo « et enfin par — ^ oo— 5. Ce qui veut dire que — «, c'est-à-

9 49 343
. n.

-dire l'avantage de J. qui jette le premier quand il n'y a encore rien à l'enjeu , eft

(ijral à —5. Ainfi, quoique cet avantage fClt fuppofé être négatif, c'-eft-à-dire que ce

343
207 J, ,

ferait J. qui perdrait , on trouve néanmoins qu'il gagne —- d un ducat.

^) Voir la p. 102 du présent Tome.

') Voir la p. 103.

^) Voir les p. 104— 107.

S) Voir à la p. 1 04 l'équation ay:)-b—^k et à la p. 1 05 les expressions pour - . . ^

*) Voir les notes 4 et 5 de la p. 103.

7) Voir la p. 106.

b et —-*.
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Pag. 10 *) werdt het getal der fchijven van B geftelt oo w en daer van cp witte

en
\f/

fwarte; zoo dat (jo -f 4^ 30 w. Defe queftie is eerft volgens het voorge-

ftelde 3) berekent op pag. lo. ii. 12. "*) alwaer de proportie van cp tôt ^p gedeter-

mineert werdt door defe aequatie (jp oo -7v|/ + j/^S^W ^^o dat fe in geen

getalen kan gegeven werden ^). In de aequatie die begint boven aen pag. 1 1 is ^

gelijck aan al de quantiteijten der neergaende 2 rijen daer A in komt en daeren-

boven aan -^ ftaende boven aen de rije geteykent met B ^). Maer om dat men

Traduélion :

À la p. 10 ') le nombre des jetons de B fut pofé oo w, dont blancs et ^ noirs; de

forte que 0-\-'4j ^ u. Cette queftion eft réfolue d'abord aux p. 10. 11. 12 '^) fuivant ce

qui fut propofé 4). La proportion de (p kxpy eu déterminée par l'équation c^ co -;^ +

-{-^1/37^5), de forte qu'elle ne peut pas être définie par des nombres 0- Dans

l'équation qui commence en haut de la p. 11 , ^ efl: égal à toutes les quantités des

deux fuites defcendantes, où entre A, augmentées de l'expreffion qu'on trouve en

haut de la fuite marquée B 0- Mais^parce qu'on défire que les chances des deux joueurs

') Explication des calculs qu'on trouve dans l'Appendice IV, p. 108— 1 15 du présent Tome.

^) Voir la p. 109.

3) C'est-à-dire suivant la manière dont le problème fut posé par Hudde qui suppose que le

joueur A doit choisir entre 2 jetons blancs et i noir; comparez les notes i et 2 de la p. 108.

'*) Voir le §1 (p.''io8—i 13) de l'Appendice IV, oùl'on doit substituer partout (!'= 2, À= i

pour retrouver les expressions qui se rapportent au problème tel qu'il fut posé par Hudde.

5) Lisez: ^V'-hj^l/ZS"/"/^ et comparez la p. 1 13 du présent Tome.

*^) On retrouve cette manière d'indiquer l'incommensurabilité d'un rapport chez Euclide, voir

p. e. la„Prop. 7" du „Lib. X", où on lit: „Incommensurabiles magnitudines inter se pro-

portionem non habent, quam numerus ad numerum" (p. 217 de l'édition de 1607 des „Ele-

menta" par Clavius).

7) Voir à la p. 1

1

1 le premier terme du second membre de la suite pour—, où il faut toujours
V

substituer 0^2, i=i,^^3.
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de kanfTen der 2 fpeelders gelijckwacrdigh begeert, foo is dan /? 00 o. En dacrom

oock defe voornoemde quantiteijt "*^
- cx5o; daerom dan deze in de acquatie

30)

in fine pag. 1 1 ^) voor o gehouden wordt. Ende is te weten dat in dcfe aequatie

alleen gelleit werden de fommen der quantiteijten daer A in komc van bcijde de

neergaende rijen A en B. Ende dewijl was ^ oo b -\- k s»), en ^moet fijn oo o,

foo moet dan oock b -]—k fijn 00 o , of -^ oo -k. daerom dan de plufTen en
3 3,33

minufTen der quantiteijten met a der rije A, nae dat haere teijckens in contrarie

verandert fijn , moeten gelijck fijn aen de plufl^en en miniifl^en der quantiteijten A
der rije B. gelijck geilelt werd in de aequatie in fine pag. 1 1. welcke aequatie

vervolght pag. 12 ^°).

Op de felfde pag. 10 en 11 werd begonnen de Rekening van de voorgaende

quefliie in 'tgenerael. foo dat in plaets van het getal der fi:hijven daer A uijttreckt

te weten 3 werdt geilelt
p , en het getal der witte fchijven 2 x> 6 , en der fwarce

1 00 A. Soo dat ô + A 00 p. En tôt defe rekening bchoorcn de quantiteijten die

Traduélion :

fuient égales, on a donc ^ x> o. Et, par fuite, on a aufTi -^ 00 o. C'cfi: pourquoi cette

expreflion eft fuppofée égale à zéro dans l'équation qu'on trouve au bas de la p. 1 1 ^). Et

l'on remarquera que cette équation contient feulement les fommes des quantités, où

I 2
entre A, des fuites defcendantes A et B. Et parce qu'on avait ^30 b -\- -k^') et que

3 3

a doit être 00 o , il s'enfuit qu'on doit avoir aulTi

—

b -f -A: 00 o , oubien-^x -^. Par
3 3 3 3

conféquent, tous les -|- et les — des quantités, contenant A, de la fuite A doivent

être égaux après changement de figne aux + et aux — des quantités, contenant A,

de la fuite B, comme nous l'avons pofé dans l'équation au bas de la p. 11, laquelle

équation eft reprife à la p. 12 ").

Aux mêmes pag. 10 et 11 on a commencé le Calcul de la queftion générale, d'après

laquelle le nombre des jetons, à favoir 3, dont A tire le fien, fut pofé 00 /j, et le

nombre des jetons blancs (étant 2) 00^, et des noirs (étant i) 00 a; de forte que

^_[_;^30p. Et à ce calcul fe rapportent les quantités que nous avons entourées de

«) Il s'agit de l'équation -A+ ^00 6-^ (p. 112). o" plutôt de celle qu'on en déduit en

posant ô = 2 , i == I .

9) Voir la dernière ligne de la p. 1 10.

'°) Voir aux p. 1 1 2—1 1 3 les réductions successives de l'équation en question.
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pag. 10 en ii mec ringen omgetrocken fijn '). En werd vervolght pag. 14 en 15.

alwaer den Regel totte générale folutie van defe queftie, te weten om de

kanfen gelijckwaerdigh te maecken gevonden werdt, namentlijck cpcp oo^

—

\\yq) +
Wy , ùH.^

"^AA+Aô"^ A ^'

Voorts heb ick oock in 't generael willen rekenen 3) ,
gegeven fijnde het getal

der witte en fwarte fchijven van ieder der 2 fpeelders, ceteris pofitis ut priiis,

hoe haere kanflen ftaen dat is hoeveel A die eeril werpt verliefl: of wint. Welcke

rekening uyt de voorgaende aequatie pag. 14 '^) , oock licht gededuceert werdt,

moetende nochtans hier foo gevonden werden de fommen der quantiteijten daer

A in komt met -f- of— van een der neergaende rijen A of B. Gelijck in defe cafus

ick gerekent hebbe de pluiïen der rije B, welcke rekeningh begint pag. 15 in

fin. s) en vervolght pag. 16. alwaer defe fomme gevonden fijndc door het

theorema boven aen pag. 3*^); foo werden voorts daerdoor oock de plufTen en

minuiïen der andere quantiteijten met a der rijen A en B gevonden, dewijl haere

Traduftion: ,

de cercles aux p. 10 et 11 ')• Et le calcul cfl: continué aux p. 14 et 15, où la Règle efl:

déduite qui donne la folution générale de cette queftion , à favoir : de faire en forte que

les chances deviennent égales, c'eft-à-dire cpcp 30 — \l^(p-\ r~^ +"^ '^•

AA —|- A» A

Enfuite j'ai voulu calculer auffi 3), pour le cas général, quelles font les chances des

deux joueurs quand le nombre des jetons blancs et noirs de chacun des 2 joueurs cft

donné, ceteris pofitis ut prius, c'eft-à-dire : quel eft l'avantage ou le défavantage de

A qui jette le premier. Ce calcul peut facilement être déduit de l'équation précédente

de la p. 14'*), mais on doit néanmoins chercher alors, pour une des fuites defcen-

dantes A ou B, la fomme des quantités où entre A qui font affeétées du figne + ou du

figne — . Ainfi j'ai déterminé dans le cas préfent les + de la fuite B. Ce calcul com-

mence vers la fin de la p. 15 et continue à la p. 16, où cette fomme efl: trouvée

par le théorème qu'on rencontre en haut de la p. 3"^); on connaît alors aufiî les

femmes des -j- et des — des autres quantités des fuites A et B, puifque les pro-

portions qu'elles ont les unes aux autres font connues et indiquées au côté droit

')Ce sont ces quantités que nous avons reproduites aux p. 109— 1 14 à l'exclusion de celles

qui se rapportent à la solution particulière; voir la note 2 de la p. 108.

^) Voir la p. 112.

3) Il s'agit du § 2 de l'Appendice IV, p. 1 13— 1 15.

'^) Voir la dernière ligne de la p. 1 10.

5) Voir le début du § 2 à la p. 1
1
3.

^^ Voir le „Theorema" de la p. 106.
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proportiën onder malkander bekent fijn pag. 14. aen de rechter handen '). Waer

uijt dan voortkomt den regel pag. 16 in fine ^). alwaer de quantiteijt - *^ge-

haelt is uyt de aequatie pag. i4init. ^) want defe quantiteijt hier nu nietcn is

DO o dewijl a geen o en is. De aequatie die dcfen Regel in fin. pag. 16 bc-

grijpt ^) fonde mifîchien konnen gedivideert werden als men ovcral voor
p

ftelde ô + A en voor w , <)p + 4^ , welcke volgens 't bovengellelde haer ge-

lijckfijn '°:).

Traduftion :

de la p. 14^). D'où Ton déduit la règle de la p. j6 vers la fin*), où la quantité

_!xf provient de l'équation en haut de la p. 14 ^). En effet, ici cette quantité n'cft

ça

plus égale à zéro , puifqu'il n'en eft pas ainfi pour «. Peut-ôtre l'équation qui résume cette

règle vers la fin de la p. 16 ^), pourrait-elle être diviféc, fi l'on y remplaçait partout

p par â-|-A et w par (^+ \/;; quantités qui leur font égales d'après ce que nous

avons posé plus haut '°).

7) Voir la p. 1

1

2 après le premier alinéa.

^) Voir la première „Regula" de la p. 1 14.

L-équat,on .o. -*-*+^*,où^a> ^+«^', voiries p. no-, u.

^°) Voir la p. 109. Remarquons que dans le cas qu'une telle division serait possible le numéra-

teur de la fraction qui est égal à ^—^^ d'après la première „Regula" delà p. 1 14 devrait

contenir un facteur rationnel , mais qu'il est facile de constater qu'il n'en est pas ainsi.

En effet, si l'on suppose ^= 0, il faut que ce numérateur soit égal à zéro, c'est-à-dire

qu'on ait :

Cette équation doit donc amener, outre les solutions éventuelles qui dépendraient du

facteur soupçonné, la solution irrationnelle du problème traité dans le § i de l'Appen-

dice IV (p. 108— 1 13). Or, cette dernière solution est exprimée par l'équation qui résume

la „Regula" de la p. 1 12 et qui peut s'écrire:

L'égalité du degré des premiers membres de ces équations par rapport aux quantités

d i, l *, ^, «- prouve déjà que.lc numérateur en question ne contient pas de facteur supplé-

mentaire D'ailleurs l'identité complète des deux équations est aisément vérifiée en substituant

dans la première (p -[- v à w.

ï7
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§4 0-

In de qiieftie van kruijs of munc pag. ai. ^} wil men weten hoe veel dat

ieder fpeelder van eerllen aen fonde moeten in fecten
,
(iede.r even veel) om te

maecken dat A die voorwerpt foo goede kans fonde hebben als B. komt ieder -

van een ducaet 3).

Sit 2 quod unufqiiifqiie deponit ab initio.

A die eerft werpt heefc i kans tôt 2 , en i kans om in te zetten A 4) behalven

2, en den anderen te laeten werpen 't welck hem waert zij — c. Ergo aen B
is het waert + c. En fal wefen c oo i kans tôt A + 2 en i kans tôt in te fetten

A + 2: tegen A -f- 2 en laten den andere werpen 't welck aen B waert fij — d.

En foo voort.

Traduélion :

Dans la queftion de croix ou pile p. 21 ') on veut favoir combien chaque joueur

devrait mettre au début (chacun la même fommc), afin que A, qui jette le premier,

eût une chance aufli bonne que B. Il vient: chacun - d'un ducat ^).

3

Soit z ce que chacun met dès le commencement.

A, qui jette le premier, a i chance d'obtenir z, et i chance de mettre A *) en plus

de fa mife z et de laifler jeter l'autre; ce qui lui vaille —c. Par conféquent, cela vaut

c à B. Et on aura c 00 i chance d'obtenir A -f 2 et i chance de mettre A+ 2; contre

A+ 2; et de laiifer jeter l'autre; ce qui vaille — ^ à B. Et ainfi de fuite :

^) Ce paragraphe, emprunté à la p. 63 du Manuscrit C (numérotée 19 par Huygens), contient

la solution d'un problème posé par Huygens dans sa lettre à Iludde du 10 mai 1665; voir la

p. 353 du T. V. On peut encore consulter sur ce problème la p. 38 de l'Avertissement.

'') Voir la p. 116.

3) Comparez le haut de la p. 394 du T. V.

'^^ C'est-à-dire „un ducat".

1. 1 . c — A— z A-

d

5) Par cette notation Huygens indique qu on peut emplacer par —.

•*) La somme de ces quantités représente la suite „des— A", c'est-à-dire des termes négatifs

de l'expression pour— a.

'') Comparez les p. 121— 1 22.
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;^ i

^00 A ——>A— [A]
2 4 16 64^ -J

-A-2-l-^ . Il p^

128

r6"-^4'

[A] *)

4
A -\-z — e 1

-2A-2 + / ,

16 ^A DO les -A 7)

2A + ^-g
^

' f.

32 -A 00 les + A
— 3A — 2-l-Â —

^

64 — -A 00 les + et —A
3A + 2-/ 9

^de -fz! 30 - z DO les— 2
4 4'- -^

3 [f.

.2 DO les+2

— -pZ les+ et — 2
o

'l'radudion :

-A3O1cS-A0
I

9
f.

3A+ 2— / "AXlcs-f A I

il8 -^ L

A DO les+ et les— A
9

•? , I ï 1 1-de-2D0-2Xles— 2/
4 4 3

f,

-ZDOlcS-f-^l

-zles-l-et—

2
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— ^00-2— 72— -A 00 o nam —a volumus elTe oo o ut fors utriufqu269
aequalis fit.

zoo -A
3

§50-

15JUI. 1665.

Pag. 19 en 20 ^^ was gecenceerc de folutie van defe queftie die alhier fal bere-

kent werden , fijnde als volght.

A en B werpen met beurten kruys of miint, op conditie dat diemunt werpt een

diicaet daer voor ieder reijfe fal in fctten , maer die kruijs werpt fal ieder reijfe

daer voor een ducact trecken als er iets in gefet is. En A fal eerfl: werpen als noch

niets is in gefet en het fpel niet uijt fijn eer er iets in gefet is , en men fal foo lang

fpeien tôt ailes weder iiijtgetrocken is. De vrage is hoe veel A hierdoor verlieft.

facit ^ van een ducaet.
o

Tradudlion :

j j o— azo -2—-2—-A 00 o car nous fuppofons que — a foit zéro , afin que la chance269
foit égale pour les deux joueurs.

200-A
3

S 5 1'

15 juillet 1665.

Aux p. 19 et 20 nous avons tenté la folution de la quefliion fuivantc, qui fera

réfolue ici:

A et B jettent à tour de rôle croix ou pile, à condition que celui qui jette pile

mettra chaque fois un ducat à Tenjeu, mais celui qui jette croix recevra chaque fois

un ducat fi quelque chofe a été mis. Et A jettera le premier quand il n'y a encore rien à

l'enjeu, et le jeu ne finira pas avant que quelque chofe ait été mis, et l'on jouera jusqu'à

ce que tout a été enlevé. On demande quel efl: le défavantage de A. facit -d'un ducat.

^) C'est-à-dire en supposant que le dernier terme , comme ici —^, s'approche indéfiniment de

zéro; comparez la p. 120.

*} Ce paragraphe contient la solution d'un problème dont Huygens et Hudde se sont occupés

dans les mois de juillet et d'août 1665; voir la p. 463 du T. V et surtout la note 2 de la

même page. On peut encore consulter sur ce problème les p. 38—48 de l'Avertissement.
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laet hij hebben + f—

2

+/—

2

^g— 3

+ ^— 3

+ '•— 4

zij A 00 een ducaet.

— adk o tegen o
-\-h— o I

4- c— I I

i-d—i 2

— 2

-3
-3
— 4
— 4
--5

Ergo die niet en werpt heeft dati 4- <i,

want dat d'een verlieft wint den anderen.

heeft ingefet en hij moet felfs werpen *).

a 00 I kans tôt + ^ en i kans tôt —b s)

c a -b ,hrgo - ^ 00
; 3^ oo b

^00 I. toc A en I tôt — f *)

Ergo b 00
~

Traduélion :

^l'avantage de celui qui a mis o contre o\Par luite,celui qui ne jette pas a l'avantage

1+^ . o il +^îCarce que l'un gagne,rautre le perd.

foit { Jet qui doit jeter *)

+ ^-

Soit A 00 un ducat.

— /? 00 I chance à+ ^ et i chance à— ^

Par fuite — a oo ; 3/?x Z»

Z'OOi.à Aeti.à— r*")

Par fuite b 00

3) Ces pages contiennent des calculs qui correspondent en partie avec ceux qui vont suivre,

mais qui n'ont pas été terminés.

'*)Pour préciser dès l'abord le sens attaché par Huygens aux quantités ^,c, //, etc., appelons

Xm la part due à celui qui doit jeter le premier , lorsqu'il s'agit de partager, sans terminer la

partie, un enjeu /»A^A= un ducat), qui s'est formé durant le jeu. On aura alors : *= x,,

c=:x^— A, d= x^— A, e= x^— 2A, f^=x^ — iA, ^=x<j— 3A, /4= *7— 3A,

i=x^ — 4A, k= x^— 4A. Au contraire les avantages (pris dans le sens de Huygens) de

l'autre joueur seront respectivement y= (A— Xj)— A (puisqu'on doit retrancher le ducat

mis par lui même) = — /^; c'= (2A — j:^)— A = — c; </'= (3A— jfg)— 2A=— </;

^'=:(4A— x^) — 2A=

—

e, etcj voir toutefois les p. 43—47 de l'Avertissement, où il est

montré que l'hypothèse que la somme des espérances des deux joueurs est égale à la mise totale

est sujette à caution à cause de la possibilité que le jeu se continue indéfiniment sans que la

mise soit épuisée. Mais ici et dans les notes qui suivent nous accepterons cette hypothèse sans

laquelle les raisonnements de Huygens perdent leur validité.

5) C'est-à-dire à ^'; mais b'=— b.

^) Puisqu'on a c'=— c.
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Voorts is c co een kans om te hebben A — ^ en i tôt — ^, waer van de reden

is defe, datdie kruijs werpt als er i tegen i rtaet, kan bedacht werden te trekken

de A ofte diicaet die den anderen heeft ingefet, en fijne eijghene te laten ftaen,

te weten i tegen o, en den anderen moet werpen, 't welck hem die niet en werpt

— h weerdt is. foo heeft hij dan i kans tôt A — ^, en i tôt — ^ dat is om 2

tegen i in te fetten en den anderen te laten werpen. daerom dan is c 00 .

A c 6
Van gelijcken is ^oo i tôt A— c en i tôt — ^; daerom d 00

En foo werden defe volgende mede voort gevonden ') ^ 00 —

^

tco

2

A-f-h
2

A-g-i
2

A-k-k

•' 2

^ 2

2

^00

2

A-/— /

Traduélion :

Enfuite c eft égale à une chance d'avoir A-b et i d'avoir-^, pour la raifon que
celui qui jette croix quand il y i contre 1 à l'enjeu peut être eftimé avoir gagné le ducat
que l'autre a mis et laifler fon propre ducat à l'enjeu: ce qui eft i contre o, l'autre devant
jeter, et cela vaut-.?' à celui qui ne doit pas jeter; de forte qu'il a donc i chance d'avoir
A— Z', et I d'avoir -d, c'eft-à-dire: de mettre 2 contre i et de laiiTer jeter l'autre,

^, ,1 . A—b—dC elt pourquoi c do .

Demême Joo i à A-cet i à-.;ainfi dy^^^-^^t de la même façon on trouve

enfuiteO e^^^;fo.^'-Zi,g:^^.^-zl,,^^:zSz:!.,-^A^^

u A-
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Soo is dan — azo
2

^-\-c h. — A + c,—
^j^

; - - is 00 — ^ boven gevonden ')

8

-A + c+ g

16

-A+g+g
64

±A-f-h
128

256

512

Tradudion :

On a donc — « oo

; on a trouvé plus haut— oo ~~ =1
4

^ 24^
8

— A-f-r+ É-

16

-f-A-/^-/{.'

512

) Sous la réserve que nous avons formulée dans la note 4 de la p. 133, le raisonnement qui

conduit aux équations mentionnées est exact. Pour l'appliquer il suflit de supposer que le

joueur qui jette croix prend toujours un des ducats qui appartiennent à la mise de l'autre

joueur. Toutefois cette supposition peut sembler un peu artificielle. Il n'est donc peut-être

pas inutile de faire remarquer que toutes ces équations, quand on y substitue les valeurs de

6,c, (l, etc. indiquées dans la même note 4 de la p. 133 , se réduisent à des cas particuliers de

l'équation Xm= mA Xm-i ^/»+i; équation qui découle delà définition de x« telle

que nous l'avons donnée dans la note citée, puisqu'on a évidemment par suite de cette défi-

nition Xm = —A-f--j(w l) A Xm-il A-f |(w+ A — x„+,\.

Voir la p. 133.
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dat is — df 00 --a—-ô^— ôb—-i^d
1 8

à.—c—e ÙL— b— d
maer a oo en c oo ^

2 2

Ergo^oo -A A + -^+-^— -^
& 24442

8 24 24 ' 1 2

^—d—f j 1^,1; 2
virederom is ^ oo —^ en ^ oo -A + -^— -^

Erffo ^ 00 -A — -^A— ;^^+ -^ —-/^ 2 6 3 2-'

—e X —A ^i
12 24 4018 lo-'

r A — 5— fi^ I I , 'Xr
f 00 en <? 00 -A b— ^f

•' 2 244-'
Ergo/00 iA-iA+ i^ + |/-ig

>/oo A— ô-^H 5;

lô-' 40 80 20^

Traduftion :

, n X 1. I I I7 I J 1 A A—d—f J I
^ I

1 7 2
ceft-à-dire—^00-^— -A— -/' — 7r(^ de même ^oo ^et^oo-A+ -Z;

—

e2888 2 333
, A—c—e A—b—d ^ i i^ i,

,

i 1^
mais Joo etcoo- Donc ^oo -A—^A — 7^ + -^

—

j
2 2 26632

Donc «oo-A A-\~-b-\--a e —eco—A ^b 7/24442 12 24 48 16

I , I I
, ,

I—^dco ^^A b-A e
8 24 24 12

^ A— e—£ I I, '\r
fzn ^et^oo-A

—

b—^f^
2 244

TA r ^ I
I

I7
I 3^ I

Donc /=o^A--A+ ^A + |/-j^

I /• I I
, ,

I

16 40 80 ' 20^



VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK. APPENHICE V. 1665. 137

Lrgo ff 00 -A A b-\-~p h
2 5 10 5^ 2

— fi: 00 —A b h
^QP 40 120 24

A— fi^—

/

I I ,
r

A 00 ^— en 5; 00 -A— ^^— ^/^
2 ° 2 6 6

Emo /î 00 -A A + ^ + -5-/{ /° 2 4 12 12 2

A 00 ^A TJ3b-\-—7jl
24 56 168 28

i^ — h— h j q, I7 6.
/ 00 en Â 00 -A + -^ /

^ 7 7 7

Emoi XI -A—2_A b-\- ^i—k" 2 14 14 7 2

-rj/ 00 —^A b k
28 50 224 32

Traduétion.

p-oo
"^ ^ '^

et/'x-A + -^--g- /^oo-^^^—^—^et^ 00 -A -^Z'-7^
o 2 5 5 5 - '^ 2 6

Donc p-oo-A —-A

—

^-b-\--^ h Donc^oo-A—A-| b-\ h—

/

^2 5 105^ 2 2 412 122
"P-30—A-^/'—— /^ ——^^—^^—77^^-\-:;ô^
20^ 40 120 24 a4 56 168 28

2 7 7 7 ^

Donc /OD-A-—A /»+ -/— /-•

2 14 14 7 2

18

28 56 224 32
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Soo is dan — azo-a-^-rA — ^^
I , I

8 8 8

[+;^ê]20'

40 120 24

I .

Traduction:

24 24 '« ^12

24 48 IO-'

I , ,
I .

56 168 ' 2

-^ A b k
56 224 32

40 80 20*^

On a donc —ay:)-a— -/\— -^b — ~(/
2 O ù o

—A Z'H—f
24 24 12

56
-^*-2.i
224 32

*) Cette notation indiqueqiron peut remplacer—^^ par sa valeur, trouvée plus haut à la p. 136.

') Consultez sur la signification précise de Pianote 4 de la p. 133. On peut encore définir 2^—

A

comme la diférence des espérances mathématiques des deux joueurs dans le cas où ils auraient

à partager entre eux un enjeu de neuf ducats suivant les règles du jeu en question. D'autre

part ii est égal à la différence des espérances dans le cas où il y a huit ducats à Tenjeu.
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B

dat is — a GO -^ — 7sA — ^çb288
--La—L*

24 24

+ -La—L*
24 48

A — y-^
40 80

40 120

— -^A U
56 168

+ _LA-i-^-JL^
56 224 32

De laetlle qiiantiteijt, als hier —k^ wordt infinité klcijn, dewijl k *) niet

oneijndigli grooc en werdt , om dat als den ecnen maer ecn meer aïs don anderen

Traduction

C'eft-à-dire —a:/:i-a—-A— ^b200
I

A-
24
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ingefet heeft, foo fiet men wel dat hij in dit fpel niet boven i of 2 en verliefl:,

maer den divifor, (fijnde hier 32) werd oneindigh groot wafTende met 4. Soodat

dan de laetfte quantiteijt, (hier—^,) voor o moet gerekent werden, alsmen

verftaet in infinitum voort gegaen te fijn , ende dienvolgens dat — ^z is 00 -^ — de

rije onder A — de rije onder B.

maer in de rije onder A, fijn al de + gelijcli al de —, behalve de bovenfte

— ôA. Soo is dan — ^ 00 -tf — «A — de rije onder B in infinitum vervolffht.
8 28 °

maer de rije onder B is van defe rije b b— -pb b b b —
•^

8 "^
I 3 6 10 15 21

^b &c. En deie rije is oo — 2^ gelijck hier nae gethoont fal werden (pag. 28

,

29, 30 ')), fynde de divifores van defe gebrokens de triangulare getallen van

Traduction:

l'autre, il eft aflfez évident que dans ce jeu il ne perd pas plus que i ou 1 ducats,

mais le divileur (étant ici 3a) devient infiniment grand, augmentant chaque fois de 4.

Par conféquent la dernière quantité (ici

—

k) doit être comptée pour o, fi l'on fuppole

qu'on a continué le calcul jusqu'à l'infini. On trouve donc — û; co -/?— la fuite fous A

— la fuite fous B.

Mais dans la fuite fous A tous les + font égaux à tous les —, à l'exception du

premier terme —^à.. On a donc — «do-^— ^A — la fuite fous B qu'on doit con-
o 2 8

tinuer jusqu'à l'infini.

Mais la fuite fous B eft ^ de la fuite: —-b--b — -b—-b—^-b — —b—-h^c.
o I 3 6 10 15 21 28

Et cette fuite eft égale ^ ~ ib comme nous le montrerons plus bas (pag. 28, 29,
30 ')), les divifeurs de ces fractions étant les nombres triangulaires à com-

Voir le §<6 qui suit (p. 144— 150) et surtout la note i de la p. 144.
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vooren af. En ^ van — 2^ is oo b. wSoo is dan
8 4

— ^DO -^ — TjA b284
6a zo—A — ^; fed ^ 30 3^. vid. pag. 25 ').

2

Soo verliell dan A die eerft werpt -> van een ducaet.

Sijnde dan ^ oo -^A en ^ oo 3^^ ; ^ oo -A fed ^ DO —^^. vid. pag. 25 ').

1 A — C
-A 00 ; A 00 A — c, c 00 G, foodat als cr i tegen i inftaet dekanfengelijck

fijn. fed c 00 00 o: A 00 ^+ d^ en b 00 -A: -A oo^, foo is dzob dat is
•^ 2 ' 2^2

defe kanflTen even goedt, te wecen die van o tegen i of van i tegen 2 ingcfct te

hebben en te moeten werpen

.

Traduction :

mencer par le premier. Et - de — ib ell —b. On a donc —^x vr— -A—^;
(S 4 204

— 6azo A— ^ ; mais b 00 3^. vid. pag. 25 "")
; ^ 00 ^A.

2
" o

A , qui jette le premier, perd donc -^ d'un ducat.

On a donc ^ x ^A et -^ oo 3^: /> 00 -A, mais/' 00 . vid. pag. 25 ')•

-A 00 - ~— ; AooA-c,cooo; ainfi , fi Ton a mis i contre i les chances font égales.

2 2

Mais c 00 —-^"zooi Aoo Z' + ^, et Z» 00 -A; -A 00^, par fuite </co Z», c*eft-à-dire:

2 22
ces chances font égales; favoir : celle qu'on a lorfqu' on a mis o contre i ou i contre 2

et qu'on doit jeter.

*) Voir la p. 133.
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fed ^30
^~^~^

; -Ado -^^~^
, fed cdoo; -aoo-A ^, ^coo; foodat22 2 2 2 i2

als er i tegen 2 in ftaet de kanfîen wederom gelijck fijn.

fed e 00 ^^=^; Ergo ^^^tll^ o; Ergo A oo ^4-/red ^ oo ^A; 1a do /.

Ergo /oo ^ 00 ^.

En foo konnen voorts oock d'andere kanflTen gevonden werden fijnde overhands

00 o en gelijck -A ^).

Menmoeftfien of men in defe qnertie doorkorter weghtot feeckerbefluitzoude

konnen geraecken, 't welck fonde fijn indien men befluiten konde dat als er i

tegen i ingefet is de kanfen gelijck fijn ='). Siet pag. pr^ced s).

Traduction :

,,. , A— C— ^ I A — C—

e

, III
i r ^

Mais Joo ,-A30 ; mais cooo; -A 00 -a—^,gooo;delorte que11 1 2 11
s'il y a 2 contre 2 à l'enjeu les chances font de nouveau égales.

Mais é' X» -\ par fuite ^ooo; donc AOO*^/-)-/', mais ^00 -A22 2

- Ado /I Donc /o) ^ DO Z'.

Et l'on peut trouver enfuite les autres chances de la même manière. Elles font

alternativement oo o et égales à -A 0-

11 faudrait examiner fi dans cette queftion on ne pourrait pas arriver à un réfultat

certain par une voie plus courte. Cela ferait ainfi fi l'on pouvait conclure que les chances

font égales quand on a mis i contre 1 0- Voir la page précédente 3).

Comparez la note 4 de la p. 41 de l'Avertisseinent.

^) On peut, en effet, arriver à cette conclusion par une voie très courte. Reprenons à cet effet

les notations de la note 4 de la p. 133. Soit donc x^ Tespérance mathématique du joueur qui

doit jeter (c'est à-dire la part qui lui est due des deux ducats qui se trouvent à l'enjeu) et soit

A ce joueur. On peut partager le jeu en deux périodes dont la première s'étend jusqu'au

moment où pour la première fois l'enjeu est réduit à un seul ducat. La deuxième période

s'étend depuis cet instant jusqu'à la fin du jeu, et il est évident que l'espérance mathématique

totale x^ est égale à la somme des espérances mathématiques partielles concernant les deux

périodes. Or , l'espérance concernant la première période est la même que s'il n'y avait qu'un

seul ducat à l'enjeu et que l'on jouât jusqu'à l'épuisement de l'enjeu; elle est donc égale à x^.

Quant à la deuxième période, il est sûr que lorsqu'elle commence ce sera B qui doit jeter (puis-

que c'est toujours son touT de jeter quand le nombre des ducats à l'enjeu est impair). L'espé-
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De kanfTen van 2 of meer fpeelders fyn gelijck ofte evenwacrdich, als het fpcl

foodanigh is dat, even geluckigh fpelende toc het eijnde van 't fpel , niemandt
winncn kan noch verliefen : Ende dat ecn felfde excès van geliick aen d'een of
d'ander evenveel gewin of avantage toebrengen fonde.

Hier uijt volght dat als in 't fpcl daer van hier géhandelc werdt, i tegen 1

ingcfet is, (want als A kruijs werpt en B mede , foo treckt elk een en het fpel is

uijt '»)) of 2 tegen 2, of 3 tegen 3 ,&c. dat dan de kanfTen van de fpeelders A en B
gelijck fijns). Nu als o tegen o ingeset is, en A moct eerft fpelen , foo is fijn

,. n. 1 ^ I kans tôt + ^ als hij kruijs werpt
verlies geitelt te zijn — ^DO C , 7 1 1 • •

1 , ,°
I kans tôt — b als hij munt werpt en derhalve a

moet infetten

, . ^ I kans tôt — A als B komt kruijs te werpen.
maar — ^ is cT , 1 . 1 • n. 1 1 • in^ I kans tôt o dat is noch winit noch verlics, als B munt werpt en 1

tegen i moet infetten.

Traduétion :

Les chances de 1 ou de plufieurs joueurs font égales ou équivalentes fi le jeu cft tel

que lorfqu'on joue jusqu'à la fin avec un fuccès égal perfonne ne gagne ni ne perd : Et

qu'un même excès de bonne chance apporte autant de gain ou d'avantage à l'un qu'il

en apporte à l'autre.

Il en réfulte que fi, dans le jeu dont nous traitons ici, on a mis i contre i (car fi

A jette croix et B de même, chacun prend un ducat et le jeu eft fini )) ou 2 contre 2,

ou 3 contre 3, etc., qu'alors les chances des joueurs A et B font égales 0* ^r, fi

l'on a mis o contre o et que A doit jouer le premier, nous avons pofé pour la perte:

^ I chance ^ {- a s'il jette croix
— « 30 ^ j chance k — b s'il jette pile et qu'il doit donc mettre A;

. _ , n. ^ I chance à — A fi B vient à jeter croix,
mais — btVi^

^ chance à o , c'efl:-à-dire gain ni perte, fi B jette pile et qu'il doit mettre

1 contre 1.

rance de B sera donc ^, , et A— x, celle de A. Par suite, jc^= jt
,
4- A — x,= A. L'avantage

de A , dans le sens que Huygens y attache, est donc c= j:^— A= o; ce qu'il fallait prouver.

3) Le raisonnement qui va suivre fut écrit par Huygens sur la page précédente du Manuscrit

dans un espace qui jusque là était resté vide.

4) Cette phrase se trouve en marge du Manuscrit.

5) Ce raisonnement n'a pu entièrement satisfaire Huygens. Il nous semble qu'on doit plutôt

considérer cette partie de la présente Pièce comme une annotation provisoire sur laquelle il

y aurait lieu peut-être de revenir. Comparez d'ailleurs les p. 43—48 de l'Avertissement, et

surtout la note i de la p. 46, où nous avons voulu montrer qu'en effet les chances des deux

joueurs sont égales dans les cas mentionnés, mais que l'enjeu doit être considéré comme

perdu pour eux s'ils appliquent, sans en déroger en aucun cas, les régies du jeu, telles qu elles

sont formulées â la p. 132.
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I

I tôt + ^
I

a—^A

Soo \s — bzo—^A. Ergo— ^00 < —Ia' ï^'g*^~^^
•
^^''è^ 3^ ^

00 -A. En a oo ^ A. Even als in d'andere foliitie.

2 6

1 .'

^

§6 0-

I . Om den triangel van een gegeven getal te vinden

foo addeert men het getal tôt fijn quadraet, en de helft

der fomme is den gefochten triangel twelck uijt defe

figuur blijckt, want als men tôt het getal ACBD, fijnde

het quadraet des getals AB, noch cens bij doet het getal

der rije AB, foo heeft men 2 mael het getal des triangels

ACB, daerom de helft der voorzegde fomme moet wefen

gelijck den triangel ACB, welck is den triangel des getals

XX ~\~ X
AB. Sijnde dan x de fijde foo is den triangel———

.

Traduftion

Donc— Z» 00—A. Par fuite— ^ GO
1

I à « a A
2 I

, i..Donc— rt-oo .Donc3«xi-A.
là A <2 "'a

2

Et <? 00 -A. Comme dans l'autre folution.
6

I. Pour trouver le triangle d'un nombre donné on ajoute ce nombre à fon

carré ; la moitié de cette fomme efl; le triangle cherché ainfi qu'il réfulte de la

figure à côté, car fi l'on ajoute au nombre ACBD, c'eft-à-dire au carré du nombre
AB, encore une fois le nombre de la ligne AB, on a deux fois le nombre du triangle

ACB. Par fuite, la moitié de la fomme prémentionnée doit être égale au triangle ACB
XX I X

qui efl: le triangle du nombre AB. Soit donc x le côté, alors le triangle efl:
—^^—.

') Ce paragraphe apprend à sommer la suite des valeurs réciproques des nombres triangulaires.

Nous n'avons par voulu le supprimer puisqu'il fait connaître la manière dont cette somme a

été obtenue par Huygens ; mais on sait qu'on l'obtient bien plus facilement en remarquant que

2 22
«n(n-\-\ ) ^^n —«4^ ^' '^"^' ^^^ conséquent, la suite se réduit à i -}- i

— -+
3 3 4

I
2 2J etc.

^ 4 5



VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK. APPENDICE V. 1665. I45

Ï234 5 6 7 8 9 10111213 14 15

liiJ__L_LJ_JL^ I I I I I I

I 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 9? TÔ5 ï^

2. defe rije van gebroocken getallen fijnde foo danigh dat al de tellers fijn i

,

en de noemers de achtereenvolgcnde triangulen van de getallen daer boven ge-
fchreven beginnende van i en met i opgaendc : indien men cenighe i achter-

eenvolgcnde defer gebroockens te famcn addccrt, nemcnde tôt voorfte foo een
wiens noemer is den triangel yan een even getal; foo fal de fomme gelijck lijn

aen de helft van het gebroocken defer rije wiens noemer den triangel is van de
helft der fijde welckers triangel was den noemer van het voorfte der i gead-

deerde gebroockens. bij exempel adderende de gebroockens defer rije —en ^,

foo fal haer fomme fijn— , dat is de helft des gebroockens—, wiens noemer 15
ô J

den triangel is van 5, fijnde de helft van 10, wiens triangel 55 is den noemer des

eerften der 2 gebroockens. want laet de fijde des noemers van 't eerfie gebroken

fijn 00 AT, foo is fijn triangel, dat is, den noemer des eerllen gebroockens.

Traduction :

iiiiiiiiiiij[^j_ _i i_

I 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120

2. Cette fuite de nombres fractionnaires efl: telle que tous les numérateurs font

égaux à l'unité , et que les dénominateurs font les nombres trangulaires fucccflifs des

nombres qu'on a écrit au-delfus, en commençant par i et augmentant chaque fois de 1 : fi

de ces fractions on en additionne deux fucceflives, dont la première ell telle que le déno-

minateur eft le triangle d'un nombre pair, alors la fomme iera égale i\ la moitié d'une

fraction de la même fuite, dont le dénominateur eft le triangle de la moitié du nombre

duquel le triangle conftitue le dénominateur de la première des deux fraétions qu'on

a additionnées. Par exemple, en additionnant les fraClions — et ^^,
appartenant à

I

cette fuite, leur fomme fera — , c'eft-à-dire la moitié de la fraftion --, dont le

30 ^3

dénominateur eft le triangle de 5, c'eft-à-dire de la moitié de 10 dont le triangle 55

eft le dénominateur de la première des 2 fractions; car: foit le cAté du triangle qui

conftitue le dénominateur de la première fraCtion O) x, alors fon triangle ,
c'eft-à-dire le

19
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XX I X 2 T T

00 —— en het eerfte gebroken dan
i
— . Voorts fal de fiide des noemers

2 ° XX -\- X '

van 'c volgende gebroken fijn ^4- ^-^^^ daerom fijn triangel, dat is den noemer

XX I 'ÏX I 2
des a'icn gebrokens oo —^^—^—-^-—

. En dienvolgens bec volgende gebroken

2 2
00 i i— . om tôt het welck te adderen het eerfte gebroken

,

— , foo is

XX -\- 'T^X -\- Q.
^ xx-[- oc^

dengemeenen noemer at^ + q.xx-\- 2Arende haer fomme oo -ir^- 1
, dat

. Nemende nu —x voor fijde, welck een heel getal fal fijn , dewijl
I

. , 2
4 ^

X een even getal geftelt werdt, foo is fyn triangel oo^^ oïiQ-^xx-\r-x.

Ende diensvolgens fal fijn het gebroken , wiens noemer den triangel is

4

Traduélion

XX -T~ X 2
dénominateur de la première fraétion, efl: égal à — et la première fraélion à

—

^—.

Puis le côté du dénominateur de la fraélion qui fuit fera x-\- i. Donc fon triangle,

XX —\~ '^X I 2.

qui eft le dénominateur de la féconde fraélion , fera —^—— . Par conféquent la
2

fraélion qui fuit fera
j

:— . Afin de faire l'addition de cette fraétion à la première
XX-j- '^X-\-2

2———-, on remarquera que leur dénominateur commun eft x^ -j- ^xx -{- sx et leur fomme

Â.X -j- 4 n^ . I I

-T—

i

r
— 5 c'eft-à-dire . Or, en prenant le côté égal à -.t, ce qui repré-

Jfî 4- 'IXX 4-2X 1,1^ ^2
'

^ ^ -XX -\--
4 2

—XX -j X

fentera un nombre entier puifque x a été fuppofé pair, fon triangle eft ou

-XX -f -X. Par fuite —— conftituera la fraélion dont le dénominateur eft le
^ I j_ 1

8 ' 4
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van de helft der fijdex, welckers triangel wasden noemerdeseerfte gebrokens

xx'^^'
"" ^^ ^^^^ 1

——r~' ^^^ gevonden fomme der 2 gebrokens gelijck de
-XX -\—X
4 2

helfc van , quod erat demonfl:.

84
3. Indien men nu oock een rije van gebroockens ftelt die proportionael fijn

tôt die van de voorgaende triangulare rije, het is feecker, dat gelijck de fomme
van 2 aan een volgende der triangulare rije gelijck is aan de helft van het ge-

broken in 't voorgaende voorftel gefeght , alfoo oock de fomme der 2 proportio-

nale der felve 2 gebrokens, gelijck fal fijn aan de helft van het proportionale

des gefeijden gebrokens.

Bij exempel dewijl 1 fijn 00 de helft van -,dat is
I
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4. In de rije der gebroockens welckers noemers fijn de achter een volgende

triangulare getallen en de tellers aile i, is de fomme der ganfche rije in infinitum

gelijck 2.

1234 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 15

I I I I I I I I I I I 1 I I I

I 3 6 10 15 21 28 36 45 55 66 78 91 105 120

... I I I I I I I

tweede ne - ^ — — — — —z
-^ 26 12 20 30 42 56

Eerfte rije

derde rije
I I I

4 12 24
I

4de rije
g

Zijgenomen de eerfte defer rijen in infinitum te gaen. En laet de 2^ rije beftaen

uijt de fommen der gebrookens der eerfte rije , genomen 2 aan 2, van welcke twee

ieder minfte fijn noemer fij den triangel van een even getal. Soo fijn dan de gc-

talen der 2<^ rije , door het 2^ voorftel ') , ieder de helft der getalen van de eerfte

Traduélion :

4. Dans la fuite des fraélions dont les dénominateurs font les nombres triangulaires

fucceflîfs et les numérateurs tous i , la fomme delà fuite totale prolongée jusqu'à

rinfini eft égale à 2.
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rije , als men de evenveelfte in de order neemt. laet men wcderom de 3^0 rije bc-

(laen uijc de fommcn der gecallen van de 2^1^' rije, genomen 2 aen 2 , en weder
hec eerfte overflacnde , (00 fijn dan , door het derde voorilel ^) , de getallen der
3e rije ieder de helfc van de getallen der 2^^^" rije.

En van gelijcken foo de 4^ï<-' rije beilaec uijc de fommen van ieder 2 getallen

der 3^^!^ rije, overflaende hec eerfte. foo fiillen de getallen defer ^^'^ rije ieder de
helfc fijn van die van de 3c rije.

En foo voorcs met al de andere leegher rijen in infînitum te bedencken.

Nu foo blijckt dat het eerfte getal der tweede rije, te weten -, is de fomme

van de 2 getallen der eerlle rije die nae het eerfte getal volgen.

En dat het eerlle getal der 3^^^' rije is de fomme van de 4 volgende getallen der

eerfte rije.

En dat het eerfte getal der 4^^^ i-ije is de fomme van de 8 volgende getallen der

eerfte rije.

En van gelijcken dat het eerfte getal der 5^ rije fonde fijn de fomme van de

16 volgende getallen der eerfte rije en foo voort.

Traduftion :

des nombres de la première fuite , pris dans le môme ordre. Si maintenant la 3°" fuite

fe compofe de nouveau des femmes des nombres de la 2'"' fuite, pris 2 à 2, en laiflant

derechef de côté le premier de ces nombres, les nombres de la 3™ fuite feront, d'aprc-s

la troificme propofition ^), chacun la moitié des nombres de la 2""-' fuite.

Et de môme, fi la 4"" fuite fe compofe des fommes de chaque couple de 2 nombres

de la
s'""^

fuite, laiflant de côté le premier, les nombres de cette 4""^ fuite feront chacun

la moitié de ceux de la 3""= fuite. Et de la môme manière on traitera toutes les fuites

inférieures jusqu'à l'infini.

Or, il s'enfuit que le premier nombre de la deuxième fuite, c'eft-à-dire -, eft la

fomme des 2 nombres de la première fuite qui iuivent après le premier nombre.

Et que le premier nombre de la 3""^ fuite eft la fomme des 4 nombres fuivants de la

première fuite.

Et que le premier nombre de la 4""^ fuite eft la fomme des 8 nombres fuivants de

la première fuite.

Et de môme que le premier nombre de la 5"'^ fuite ferait la fomme des 16 nombres

fuivants de la première fuite, etc.

') Voir, p. 146, l'alinéa numéroté 3.
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Dewijl dan aldus de eerlle getallen der rijen maecken de tomme van al de

getallen der eerfte rije ; en dat de felve eerfle getallen der rijen ieder de helfc

bewefen fijn te fijn van het voorgaende, en dienvolgens al te famen in infinitum

gelijck aen 2 mael het eerlle -; foo fijn dan oock al de getallen der eerfte rije

te famen 00 2 mael - dat is cxd 2 quod erat dem.

Traduftion

Puisque donc les premiers nombres des fuites conftituent la fomme de tous les

nombres de la première fuite, et qu'on a démontré que ces premiers nombres des
fuites font chacun la moitié de celui qui précède, et que, par conféquent, tous

enfemble jusqu'à l'infini lont égaux à 2 fois le premier nombre -, il en réfulte que

tous les nombres de la première fuite enfemble sont auflî 00 2 fois-, c'efl:-à-dire
I

co 2. Ce qu'il fallait démontrer.
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Quaeftio uhima mearuni in iis quae de Ratiociniis in ludo
aleae edidi; propofita olim a Pafcalio*).

Luibres A et B accepte numéro" calculoriim aeqiiali ludunt tribus tefferis hac
conditione ut quoties eveniunt punda 14, accipiat Acalculum unum à B. Quoties
vero II punda eveniunt, contra accipiat B unum calculum ab A. Vincat autem
qui prior omnes calculos collegerit. Quseritur quantum valeat fpes utriufque
inter fe comparatae; feu quas pars debeatur utriquc ex eo quod depofitum ell. Hoc
autem idem efi: ac fi , evenientibus 14 punftis, A (cribat punftum unum, et , eve-
nientibus 1

1 , B fignet itidem punftum unum , et viétoria cedat ei qui primus certo

punélorum numéro alterum fuperaverit 3).

') Dans cette Pièce, qui fut écrite sur une feuille détachée, Huygensessaiede justifier et de
généraliser la solution qu'il avait donnée (sans y ajouter l'analyse) du dernier des Exercices

qu'on rencontre vers la fin de son Traité (voir la p.pi). Ajoutons qu'il ne réussit pas à

démontrer à son entière satisfaction la solution généralisée qu'il trouve par induction.

^) Voir la note i de la p. 90.

3) En effet, si n représente le nombre des jetons que chaque joueur possède au commencement
du jeu, il est évident que dans les deux suppositions mentionnées le jeu finira aussitôt que le

nombre des coups favorables à l'un des joueurs surpasse de « unités celui des coups favorables

à l'autre. Cependant on peut faire encore une troisième supposition, équivalente aux deux

autres, d'après laquelle à chaque coup favorable le joueur efface un des points obtenus par

son adversaire si,celni-ci en possède, sauf à marquer un point pour lui-même si l'adversaire

n'en possède plus ou pas encore. C'est la supposition choisie par Huygens dans les cas «= 4
et «= 3 qui suivent (voir encore la note i de la p. isa') et ce fut à l'aide de cette même
supposition que Pascal formula primitivement le problème que Huygens lui emprunta Cvolr

la p. 493 du T. I).
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Piinaa 14 eveniunt modis 15, cum tribus teiïeris luditiir. Punéta 11 vero

modis 27. funtque 1 5 ad 27 ut 5 ad 9.

Si vincere ponatur qui primus punaum unum fignaverit , apparet fpem luforis

A ad fpem B eflTe ut 5 ad 9.

o ad o (x)

Si vincat qui primus duobus punftis alterum prsecefîerit calculus ita fe habebit.

fit X portio débita lufori B ex eo quod depofitum eil, quod vocetur n.

9(d) ad habendum i ad o (y-) < ^^^j^ ^^^j ^
^ ^

.5CO ad hab. o ad I C^X ^^^^ '^^^^j ^

dx dn-\- ex

d-{-c -^ d-\-c

-. dn-]- ex
/^L^dJ •

ddnJt-2dcx
o^àoÇx)(^

^J
^^-g^^^

cc+o_dc-{-dd

^ 00 r—Tj portio luloris B.
ce ~p ^^

CumBhabeat

—

-r-j-.^ habebit A -
. ,

,

quia fimul additse partes debent
ce "~| ^^ c^ ~t~ att

facere n. Ergo fpes B ad fpem A ut dd ad ce.

Si vincat qui 4 punétis praecelTerit facile ex prœcedenti calcule colligetur efie

X 00 -r-;

—

T^' Calculus enim fie fe habebit 0.
e'*-\- d'*

-^

*) Le calcul qui suit s'explique le plus aisément lorsqu'on choisit la dernière des trois suppo-

sitions équivalentes mentionnées dans la note 3 de la p. 151. D'ailleurs Iluygens lui-même a

employé ici cette supposition, comme les notations ,,2 ad o, 4 ad o, o ad o, etc." le prouvent.

Remarquons donc d'abord qu'avant d'arriver à une décision (représentée par (4,0) ou par

(0,4)) le jeu doit nécessairement passer par l'une ou l'autre des phases (2,0) ou (0,2). Or, les

probabilités que l'une de ces phases, (2,0) ou (0,2), se réalise pour la première fois avant que

l'autre se soit présentée sont dans le rapport de dd à ce. Cela résulte du cas déjà traité, où
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/ dd [ad habendum] 2 ad o CyX"^"^ l^^} ^ ^^ °W
oado(x)3o( ^•'^^cc[ad]oadoC^;

\cc [ad habendum] o ad 1 (z) C^^ E^'^^
° ^^ °W

^ ^ ^ ^ ce [ad] o ad 4 (o).

Eli: autem hic ddet ce ubi prius ^et c, ac de caetero operatio eadem quîe prius.

ergo neceiTario fiet x 00 ^r^. Et fpcs B ad fpem A ut d^ ad e\

Hinc rurfus fi vincat qui 8 pundis praeverterit, concludetur x 00 J^"-. Ataue

ita porro fi continuo dupletur punélorum numerus.

Verum fi vincat qui 3 pundis prseceflerit calculus infiituendus efi hoc modo")

/d rad1 I ad o rn ^^^ L^d] 3 ad o («)

\.[ad]oadi(AO ^^^p^|]ia^|oCO ^ ddl

ce [ad] o ad 3 (o) '^ ^ dd-\-ec
00

, , _i_ ccddl

j
dd-\- ce ,,j . j j ecddl

l 00 jj-r— ; ddl-\-ecl oo ddn H- . ,
,

—

dd-{-ee '

dd -\- ce

dH+ iddccl + cH oo
f/'»/? + ceddn -f rc/////

/
_d^yi\ccddn ^ , z/^/;

2 points suffisent pour gagner. Si nous partons maintenant de la phase (2,0), il est clair que

B, pour gagner, doit pouvoir compter encore une fois deux coups favorables de plus que A.

Si ce sera au contraire A qui gagne, le jeu doit passer premièrement par la phase (0,0). Or,

les probabilités que l'un de ces événements se réalise avant l'autre sont évidemment dans

le même rapport que les probabilités correspondantes au commencement du jeu concer-

nant l'arrivée des phases (2,0^ et (0,2); c'est-à-dire elles sont dans le rapport de dd àrc,

comme Huygens l'indique dans le calcul en question.

^) On peut comparer au calcul qui suit celui de Hudde (p. 470 du T. V.), qui se rapporte

au même cas particulier, où »= 3. Remarquons que la méthode de Iluygcns s'applique à

tous les cas où n est divisible par 3, c'est-à-dire en supposant connues les solutions des cas où

le nombre des points à obtenir est —« ou — «. f.es cas intermédiaires qu'on doit choisir sont

alors (—«, o) et (o,—«).

20
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^ d'^n -^ ccddn__

-'"^^y-jn

—

N- r jx \ jj—j—ïNaiv.per^^H-:r<

(^+0 in Qdd—dc+ ^0 ^^d hoc oo âf3 + ^3 ^^3 -f ^3

Ergo fpes liiforis B ad fpem A ut ^3 ad c^.

Hinc autem rurfus concluditur, fi vincat qui 6 punélis prseceflTerit fpem luforis

B ad A fore ut d^ ad c^ ')•

^) De cette manière on peut donc aussi prouver rigoureusement Texactitude de la solution

(244140625 : 282429536481 , c'est-à-dire 5^^ ip'^) ajoutée à l'Exercice V (p. 91 du présent

Tome), où «= 12.

') En effet, avec les ressources mathématiques dont on disposait à l'époque de Huygens,il

paraît avoir été difficile d'obtenir une démonstration rigoureuse valable pour le cas où « est

un nombre quelconque. Bernoulli n'y réussit pas, car on ne peut pas accepter comme telle le

raisonnement vague qu'il présente à ses lecteurs à la p. 70 de son „ Ars conjectandi" pour le cas

où ceux-ci n'accepteraient pas la conclusion par induction, qu'il fait précéder. De Monmort
(voir les p. 222—223 de l'ouvrage cité dans la note 11 de la p. 9 du présent Tome) se contente

de traiter le cas «=12, qu'il résoud à l'aide de 22 équations linéaires où entrent comme incon-

nues les probabilités diverses qui peuvent se présenter durant le jeu. Il est vrai que de Moivre
(voiries p. 227—228 de son Mémoire de 171 1 , ou les p. 44—46 de sa „Doctrine of chances",

cités dans la note 1 2 de la p. 9) arrive à une solution rigoureuse du problème général à l'aide

* d'une méthode extrêmement ingénieuse, mais bien artificielle. Afin d'exposer cette méthode,
prenons le cas où A possède les trois jetons «, ^, y et B les trois autres <T,fî,f. On assigne alors

C C^ C^ C^ fS
à ces jetons respectivement les valeurs r, 2^' 5 J2^5 J3^5 J4^S ^v, où nous supposons <?'><:,

et l'on convient qu'à chaque partie en particulier A engagera parmi tous les jetons qu'il

possède celui dont la valeur est la plus petite et B de tous ses jetons celui qui a la plus grande

valeur. Ces valeurs alors seront toujours dans le rapport de â^àc, mais comme les chances des

joueurs A et B sont dans le rapport réciproque de c à </, chaque partie en particulier sera une
partie équitable, c'est-à-dire où les espérances des joueurs sont égales. II en doit donc être de

même pour le jeu entier, qui finit lorsque l'un des joueurs obtient tous les jetons. Or, puisque

les sommes que les joueurs peuvent gagner sont dans le rapport de «^3 à f3^ \\ faut que leurs

chances soient dans le rapport réciproque de c3 à (1=.

Enfin, Struyck (p. 108— 1 10 de l'ouvrage cité dans la note 14 de la p. 9) donne
une solution plus directe, que voici: Supposons que les <xn jetons soient des pièces de

monnaie d'une valeur égale à l'unité, et soit Cp l'espérance mathématique du joueur A
c d

lorsqu il possède p jetons. On a alors ep =—j—^^^ , _|__^^^^,_,. c'est-à-dire cpj^, =
= ^p +7C^/' —ep-iyOw en déduit successivement ^^= ^1 +-^1; ^3= ^1+ T^i+ 72^1;

r(iI.__Ke- I —
c

d

^" — j-~ ^i '> ^ï«= 2«= ^^^—e^. On trouve donc e^= ZJ\^'^^ '•> ^" ^^

I 1
c
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Si numerus punétorum praeceflîonis fit 5 erit fpes B ad A ut d^ at c', fed hoc

rurfus calculo opus habet qui paiilo longior quam in punftis 3. ncc video adhuc

qui concludi poflît in univerfum, fpes luforum B ad A cfTc inter fe fempcr ut

poteftates ^/ et c numcrorum, quse habeant exponentes squales numéro punftoruin

quibus alter alterum débet prgecedere ").

= — '^"

p,n et il reste pour l'espérance del'autre joueur — jp^2«, d'où il suit que leurs

chances au début du jeu étaient dans le rapport de c" à d".

Inutile de dire qu'à l'aide des méthodes modernes la solution générale du problème

s'obtient sans aucune difficulté. En représentant par (p(/>) la probabilité que A gagne le jeu

quand le nombre des coups qui ont été favorables à A, diminué de celui des coups favorables

à B, est devenu égal à />, il ne s'agit que de résoudre l'équation fonctionnelle fqp(/> -f —
— {c -Y d')(f{_p) ^ d^{p— \^ = o sous les conditions ()p(») = i, <p(— »") = o. On

trouve pour la solution générale de cette équation K/») = cQj -f C et,par consé-

quent, pour celle qui satisfait aux conditions mentionnées : «j) (/>;
=

d^Z-c*-

Il en résulte pour la chance de A au début du jeu:«)p(o)= ^,qj^.



APPENDICE VII ')

AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK"

[1676]°).

Elck heeft -a ingefet. die ten eerften een 6 met eene lleen neemt te werpen

heeft I tôt ^ a

^— I tôt o o

a-\-o
hzo6

Traduétion :

Chacun a mis -a. Celui qui accepte de jeter au premier coup un 6 avec un feul dé

a I chance à ^, h — i à zéro, ce qui vaut —~— , bzoô. Qui accepte de le faire en

) Cet Appendice contient des solutions, à Taide de logarithmes, de „problèmes des dés"

identiques ou analogues à ceux dont Huygens s'occupe dans les Prop X et XI de son Traité

(voir les p. 79—83 du présent Tome). Il a servi évidemment d'avant-projet à la Pièce,

destinée à Diérkens, qu'on trouve aux p. 16— 18 du T. VIII. Il nous montre que Huygens
n'a pas réussi au premier coup à donner à ses solutions la forme simple qu'elles ont obtenues

dans la Pièce mentionnée.

^) La Pièce n'est pas datée , mais il est très probable qu'elle fut composée en 1676. Les feuilles

détachées sur lesquelles elle est écrite ont le même aspect, quant à l'écriture, l'encre

et le format, que la feuille dont nous avons emprunté l'Appendice VI, daté d'août 1676.

Et ce format diffère de celui dont Huygens se servait ordinairement. Ce n'est que le Livre
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die in i reijfen het neemc heeft i tôt ^ a

b~\ tôt
a

a — a

ia—
ia a

van 3en
I tôt a

T bb
b—l tôt-, -rr-i

^ ^'•^b bb'^ b^

[van 4^11] I [tôt] a
n/7 «^ ^ ( 4^ 6a

, à.a a

b bb^J^

b~i co c^)^a :o i hebbende elck - ingefet

van 3^11 I [tôt] aI tôt a
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I c ce C^ I

maer^isoo i , ergo r^+^+p+p [. . . ao]-, dat ismenmoetfienwanneer

de fomme van de progreflie gelijck werdt aen -, want dan is de kans gelijck van

die hec in foo veel reijfen genomen heeft.

Om de fomme der proportionalen te vinden. 2 oo fumma proport.

b [ad] c [ut] z— u [ad] z—-r. u ultima et minima proport, j prima.

h2— l OD C2~-CU

ZOO -j 00-co-a nam aco i. Volo fcire quanta fit ultima
t^ — c 1 Q,

prop. u ut fumma prop.""i fit oo —

i—cuco-h £• fed ^ — c mihi efl: 00 I

2 2

I

I — c« 00 —
2

— ODU zzo i —eu. Ergo contra certandi remanet

eu quod hic efl: ^ ').

2C

Traduction :

a . ca , cca . a
,

ca
coups ., au cas de 4 coups i ^ a, c k j -\- j-r-}- -jj-, ce qui vaut t+ tt +

. cca . cT'a . ^ „, i . c . ce . c^ i » n. i j-+ rrr+ T4-9 mais ^ eft 00 i , par conféquent 5 7+ t7 "r tj \~îâ • • • • ^"' ^ e'ï"à-dire

on doit rechercher quand la fomme de la progreflTion devient égale à -, car alors

celui qui a accepté de le faire en ce nombre de coups a une chance égale.

Manière de trouver la fomme des quantités proportionnelles, z 00 fumma proport.,

etc
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Quoto jadu duariim tefferanim duos fenarios me daturum certare poflTum ciim

lucro? Sunt jaétus 36. Ergo hic b eft 36. et CO035. prima proportionaliinn

-r 00 —>. Qiiaerendum ergo quot proportionales ftacuendae fint in ratione 36 ad 35

ut ultima u fit minor quam — hoc eft hic quam — . tune enim funima proportio-

nalium (quae fignificat partem quam ex unitate seu (^) mihi arrogare poflTum)

excedet -. adeo ut illo jaftuum numéro potior eflTe incipiat conditio mea.

Quod fi fiât ut 36 ad 35 ita —> ad aliam ea erit fecunda proportionalis et fie

deinceps facienduni donec proportionalis inveniatur quae fit minor quam —

.

Hoc autem per logarithmos facile eft ') , nam fi ab log. --> qui est — 1.5563025

auferatur differentia log. 35 et 36, qu« eft 0.0122345, habebitur log. dia»

lecundse proportionalis. Invenio autem 24te>- diftam differentiam auferendam a

logarithmo -^ priusquam habeatur logarithm. minoris fraftionis quam _Q,quia

dividendo differentiam logg. -^et -^ quae eft -0.2887955 per diftam differ. logg.

36 et 35 quse eft 0.0 1 22345 , fiunt plus quam 23, ideoque 24 fumendum ut perve-

niatur ad fradionem minorem quam ^. Itaque 24 proportionales ftatuendae

prœter primam -^. adeo ut omnino fint 25. ac proinde 25° jaftu certare pofi'um

eventuros duos fenarios , idque conditione potiori quam fit contra certantis.

•) Cette phrase , écrite avec une encre diflFérente , à commencer par z x .
-eu. fut ^«"s d«ute

ajoutée après que ce même résultat avait été obtenu dans le dernier alinéa de la p. 161
,
où

il donna lieu alors à la remarque de la note 5 de cette p. 161.

*) De ce qui précède Ton déduit aisément :

logj^-log^

"-^ log* -loge
"•"

où n désigne le nombre des quantités proportionnelles quMl s'agit de déterminer.

C'est la règle que Huygens va appliquer dans ce qui suit.
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Quoto jaélu 3iimte(rerariim très fenarios jadurum me certare pofTum. Refp. 1 50.

216 OD h prima proport.um __^

I I

2I^00C «00 — 00 LToffl. — 2.6Q34685

ex--^ L[og]. - 2.3344537
j

216 L. 2.3344537

215 L. 2.3324385

0.0020152

149O
I

0.2990148

150

TM'hh

Quoto jaftu 40'' tefîerarum quatuor fenarios? Refp. 899 ^).

^ 1296 L. 3.1226050 primaprop.—-^ L.- 3. 11 26050

-3.4132998 898
c 1295 L. 3.1 122698

3352

1 I

« 00 -c 00 ^ o
2 2590 0.3006948 I

899

Brevius hsec omnia peragi pofTunt ').

Exempli gratia cum queritur quoto

jaélu duarum tefTerarum poflint duo

fenarij haberi, ita ut certetur cum lucro.

Tantummodo quœrendum quoties ra-

tio 36 ad 35 continentur in rarione 2 ad

1 ^'). dividende nempe logarithmum

binarij 0,30103 perdiffer. logarithmo-

rum 36 et 35 ,
qui eft 0,0 1 223. fit 24 et

aliquid fuperell. Tum addenda i. et fit

25 numerus proportionalium quârum

fumma fuperabit -. Ideoque 25Ja6libus

cum lucro certatur obventuros duos fenarios.

^) C'est le premier nombre entier qui excède le quotient de 0,2990148 par 0^0020152.

Ajoutons que la division , que nous n'avons pas reproduite, fut faite à l'aide de l'algorithme

expliqué dans la note 3 de la p. 152 du T. XIII.
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Simili ratione fi quaeratiir quot jaélibus quatuor fenarij quatuor tefleris poflînt

obtineri ut certetur cum lucre: quia func jaétus diverfi quatuor tefferarum 1296;
oportet dividere logarithmum binarij, (qui eft logar. rationis 2 ad i)pcrdiffe-

rentiaiu logarithmorum 1 296 et 1 295, quae differentia eft 3352. Quotienti addenda

unitas. 898 + 1 00 899 vicibus cum lucro certatur.

Ut fciatur quantum valeat fpes utriufque , five quae pars ejus quoddepofitum

eft utrique debeatur, cum certo numéro jaéluum omnibus tefferis fenarius cven-

turus certatur. tantummodo fraétio conftituenda eft cujusdenominator fit numerus

diverforum jaéluum qui dato tefterarum numéro conveniunt, nominator vero

numerus unitare minor illo jam dicto. IIujus fraftionis poteftas ea quae convenit

numéro jaftuum, (veluti quadratoquadratum fi quatuor jadVibus fenarij eventuri

certantur) defignabit partem quae contra certanti debetur ex eo quod depofitum eft.

Ex. gr. fi duabus tefl^eris quarto jaftu duos fenarios mihi venturos certem, quia

duarum tefljerarum jaftus diverfi fimt 36 erit fraftio conftituenda ^-5. Porro quia

numerus jaftuum datorum eft 4 hinc quarta poteftas pofitae nempe M^-?5 «5

five Lê^^-^a (û a vocetur quod depofitum eft) eft pars débita contra certanti;

ut proinde mihi restent
y'J

^
616

^' ^^ ^^^^^ "^^* ^^^^ ^^ '^^'^"^ "^ ^7^99^

ad 1500625.

Ratio horum haec eft quhd fol. praec. inventa fuit 2 fumma proportionalium

,

(quse etiam eft fradio defignans partem certantis) squalis i— cu. unde contra cer-

tanti relinqui apparet c«, Eft autem eu produftum ultim-x proportionalium in c,

unde fi ultima proportionalis fit-rr, ut in hoc exemplo fit productumillud npS)-
f>);

^ ' c»'iffyvy n«>!i *^

^) Il est vrai que, plus tard, Huygcns a diminué ce nombre d'une unité. Probablement il avaît

oublie l'addition d'une unité exigée par la formule de la note 2 de la p. 1 59-

3) De la relation «<^ (voir la p. 159). ou bien '^<f,, on déduit (^) > a; c'est

^^ Jog a

la relation dont Huygens va se servir dans ce qui suit sous la forme «> jô^X^Tiog c

4) Voir la figure à côté par laquelle Huygens représente géométriquement le procédé qu'il

va suivre.
, , . • j •»

5) Ici Huygens annota en marge: „Melius adhuc ratio hic qucritur exammando m

principio sortem contra certantis". C'est la méthode qu'il va suivre dans la Pièce

destinée à Dierkens, dont nous avons parlé dans la note 1 delà p. 156. Voie, en effet, la
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Eft aiitem logarithmorum etiam hic ufiis , cum abfque his longum futurum fit

poteftates iftas fraétionis formare , cum magnus numerus ja6tuum certanti conce-

dicur. Sic in exemple fuperiori, fi datisjaftibus 899 quatuor tefierarum, quibus

quatuor fenarios evenire oporteat, fcire velim quantum valeant fpesutriusque;

fraétio hic erit—^; cujus ut fciatur potefl:as 899."^^

Primum logar. 1 295 qui efl: 3,112 2698

multipl. in 899

28,0104282

280,104282

2489,81584

2797,9305502 1. num.i 8522

Rurfus log. 1 296 qui efl: 3,1126050

^9_
i^8,o 134450

280,134450
' " 2490,08400

2798,2318950 log. num.i 17060 1

ç
8522j_*

"8538

Et habetur pars contracertantis —^~^ai unde certanti —^^a.^ 17060 17060
Et fpes certanris ad alterius fpem ut 8538 ad 8522 proximè.

Qui vicibus continuis, quarupi numerus fit ^, eventurum certat ad quod ut

eveniat funt cafus ^, ut autem non eveniat funt cafus c; ejus fors (pofito

dco b -hc') ad fortem contra certantis ut ba ad da— ba. hoc ell ut b toties in fe

duélum quot funt unitates in ^, ad fummam b-\-c toties in fe duétam minus b toties

in fe duélo.

Ex. gr. *) fi quis, duabus tefieris, fefe fupra 5 punétajaéturum certet, idque

traduction du troisième alinéa de cette Pièce: „La meilleure manière de résoudre cette

question consiste dans le calcul de la chance de celui qui donne à jeter, ou bien de la part

de ce qui lui revient de l'enjeu. Alors on connaît aussi la part de celui qui entreprend de
jeter, laquelle est égale à ce qui reste".

On retrouve cet exemple dans la Pièce destinée à Dierkcns; voir la p. 1 8 du T. VIII.
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3 continiiis vicibus. Hic 26 cafus funt punétorum fupraquinque; 10 verocafus

quinorum vel infra. Ergo hic /« do 3 ; ^ do 26; c do 10. ^ -h c do // do 36. iinde fors

certantis erit ad fortem contra certantis ut cubus à 26 , ad cubum a 36 — cubo a 26

:

hoc eft ut 17576 ad 29180. Hujus facilis eft demonftratio. Nam qui femel fupra 5

fe jaélurum certat habet cas. 26 ad « , 10 ad o. Ergo - >-. Qui bis habec cas. 26 ad

26 , r> ^6.i6.n , , r ^ j 26.26.ff j «
-^», 10 ad o. Ergo —7—^. qui ter habet cauis 26 ad ^ ^ et 10 ad o. brgo
36 ' ^ 36.36 ^ 36.36

^

26.26. 26«
—^—^

—

^— . atque ita porro.
36.36.36
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AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK."

Avantages du Banquier au jeu de la Baffette^).

la carte y ellant i fois mais le fermier

ne paie rien fi elle vient toute la dernière.

^ I o o

2

3 2 —

-N -N
-N +N

N
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N
o

N

avantage du Banquier quand la carte efl:

une fois dans les reliantes

N

la carte 2 fois

N -2N
+ N N

3

+ N 2N

3 3

+ 3^^

*) D'après le lieu d'où nous avons emprunté la Pièce.

3) Les régies de ce jeu , telles qu'on les trouve exposées par M. Sauveur dans le ^Journal des
Sçavaus" du lundi 1 3 février 1679 aux p. 45— 46 de l'édition d'Amsterdam , sont assez com-
pliquées; mais puisque lluygens ne les applique pa-; toutes dans les calculs qui suivent, nous
nous bornerons ici à celles qu'on doit connaître pour comprendre ces calculs. À cet effet nous
citons de l'article de Sauveur les passages suivants: „Celuy qui taillequ'on nomme Banquier

ou Tailleur a un Jeu entier de cinquante deux cartes & ceux qui jouent contre luy ont chacun
en main treize Cartes d'une couleur

,
qu'on appelle le lirre. Apres que le Tailleur a battu ses

Cartes, les Joueurs découvrent devant eux telles cartes de leur livre qu'ils veulent, sur

lesquelles ils couchent de l'argent à discrétion ; ensuite le Tailleur tourne son jeu de Cartes,

ensorte qu'il voit la première qui estoit dessous. Apres cela il tire ses cartes deux à deux
jusqu'à la fin du Jeu en commençant par celle qu'il volt; & par la nature de ce jeu, la

première de chaque couple ou main, est toujours pour luy, & la seconde ordinairement pour

le Joueur, de sorte que si la première est par exemple un Roy, le banquier gaigne tout ce qui

a esté couché sur les Rois, mais si la seconde est un Roy, le Banquier donne aux joiieurs

autant qu'ils ont couché sur les Rois, â?.V« cela précisément Pavantage du Banquier n^est pas

plus grand que celwj du joiieur. Mais ilfaut remarquer.

1. Que si la première »Sc la seconde carte sont, par exemple des Rois (ce qu'on appelle

doublets^ le coup devrait estre nul, cependant le Banquier gaigne ce qui a esté couché sur

les Rois.

2. Chaque joueur a la liberté de coucher de l'argent sur telle carte qu'il veut lors que le

jeu est commencé, de sorte que s''il couchait de Targent ,
par exemple sur une Dame lorsque le

jeu est commencé , // pourrait arriver que dans le reste des cartes , il y aurait ^, ou ^ y ou 2, ou

enfin i Dame : ce qui diversifie les avantages du Banquier

3 la dernière carte est nulle, laquelle devrait estre pour le Joiieur "

^) Ce chiffre représente le nombre des cartes qui sont encore dans le jeu tenu par le banquier. Il

va les tirer deux à deux, les mises N étant faites auparavant par les joueurs. Or, il est évident

que dans le cas présent de deux cartes qui restent le banquier a une chance à gagner , c'est-à-

-dire si la première carte est la carte en question , et une à être quitte ,
quand cette carte vient

comme deuxième, c'est-à-dire comme la dernière du jeu.

5) À propos des calculs qui se rapportent aux cas où le nombre des cartes restantes est impair

on doit remarquer que le compte entre le banquier et le joueur n'est réglé qu'après que les

deux cartes ont été tirées. Par suite les désavantages du banquier, qui se présentent à com-

mencer par la deuxième colonne de la p. 165 toutes les fois que le nombre des cartes est
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10
17

I I

12

13
10

H
3

1

1

N 3N

12

56
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231' 99' 143' 143' ^ 195' 65' L J85' 255' L J323' 303

'^399' 399' ^ -"483' 483' ^ ^575' 575' ^ ^675' 675

qu. r— 2— I

r— I

^-3
qu. r— 2 — I 00 rr— 4r-|- 3

Soie r le nombre pair des cartes qui relient, et que la carte en jeu y foit 4

fois, alors l'avantage du Banquier eft cette fraélion de N , c'ell a dire de ce qui

a elle mis fur la carte en jeu ').

*) En résumé Huygens a donc trouvé dans les quatre cas différents pour les avantages du

banquier, respectivement: —N, N,-? ^^ N, -^ ^~ N. Or, dans l'article

cité de Sauveur (voir la note 3 de la p. 165) celui-ci-donne (sans démonstration) pour cesII o

mêmes avantages , si on les exprime dans la notation de Huygens :—N, ^^T^'—^:^N,

"'-^
N.r*—4r4-3

On voit donc facilement que les résultats de Huygens et de Sauveur sont identiques; mais

la forme sous laquelle Huygens présente le troisième résultat nous semble indiquer que

l'article de Sauveur lui était inconnu lorsqu'il composa la présente Pièce.

D'ailleurs Sauveur donne encore d'autres résultats qui se rapportent aux règles plus com-

pliquées qu'il expose dans son article. Parmi ces règles il y a celle de la face ^
qu'il explique

comme il suit : ^Cependantparce que Pavantâge du Banquier serait trop grand, on fa diminué

en faisant que lorsqu'il gagne à la première main dans laquelle il peut gagner une carte décou-

verte , il face pour lors, c'est à dire qu'il ne prend que les deux tiers de ce qui a esté couché

sur cette carte , de sorte qu"" il
'y
perd un tiers''\

C'est évidemment à propos de cette règle que Huygens a pris les informations que nous

avons reproduites dans la note i de la p. 164. Nous y trouvons une preuve de plus que

Huygens ne connaissait pas encore l'article de Sauveur, où les questions qu'il pose sont

résolues assez clairement.
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APPENDICE IX

AU TRAITÉ „VAN REKENINGH IN SPELEN VAN GELUCK".

[i588]

A , B , C fpelen piquet fettende ieder een diicaet. Altijdt fpeelcn er twee van

de drie en die verlieft fet noch een diicaet in. En die beijde de fpeeidcrsachtereen

afwinc, ftrijckt ailes foo dat de laetfl: verliefende oock noch een ducaet

moet geven.

de queftie is hoe veel A wint , als hij voor eerft zich vrij wcrpt.

Traduétion :

A , B, C jouent au piquet mettant chacun un ducat. Ce font toujours deux des trois

qui jouent. Celui qui perd met de nouveau un ducat. Et celui qui fait perdre fes deux

adverfaires confécutivement prend tout, de forte que celui qui perd la dernière fois

doit aufli donner encore un ducat. On demande combien eft l'avantage de A , s'il a

jeté de manière à relier libre pendant la première partie.

') Cet Appendice, emprunté aux pp. 176 et 322—324 du Manuscrit F, contient les recherches

de Huygens à propos du problème énoncé à cette page-ci et de deux autres problèmes

analogues. Nous l'avons divisé en paragraphes.

') D'après le lieu occupé dans le manuscrit F le § i devrait dater de 1683 et les autres para-

graphes de 1688, mais nous ne pouvons pas admettre qu'il y aurait un intervalle de cinq

années entre ces deux tentatives pour parvenir à la solution d'un même problème. Nous

croyons plutôt que le § i fut écrit dans la même année que les autres §§ sur une page restée

vide en 1683.

3) Ce paragraphe nous fait connaître la première tentative de Huygens de résoudre le problème

en question.
22
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ABC
I I

X *~~ OC vc
2 2

A , B , C ieder een duc. in.

A vrij aïs 3 d. in ftaen. valeat fijn winft x.

A dan fal tegens een der twee andere fpelen, met gelijcke kans om tegen hem

te verliefen en de 5^ ducaet in te fetten '), of te winneii en gelijcke kans te heb-

ben tegen den laetften fpelende tôt 3 ducaten te winnen, of om felfs de vijfde

ducaet "^ in te fetten.

A ingefet 2 duc. van de 5 en B , C, moeten fpelen. fit — ^.

!

een kans tôt —^ r 3 — ^ r._^L
, ( Q duc. ^ ] 2 00 -—— 00 X

een kans tôt
[^^_^ 3^ U^ 4

B fpelende tegen C als 3 inflaen , valet x.

Traduftion :

Que les avantages de A, B, C foient refpeftivement: x, x,—x. Chacun met un

ducat à l'enjeu. A eft libre lorfque l'enjeu eft de 3 ducats. Soit x fon avantage.

A jouera alors contre l'un des deux autres joueurs avec une chance égale de perdre

et de mettre le 5111e ducat ^) ou de gagner et d'avoir une chance égale, en jouant

contre le dernier des joueurs, de gagner 3 ducats ou de devoir mettre lui-môme le

cinquième ducat ^).

A ayant mis 2 ducats des 5, B et C doivent jouer. Soit — b fon avantage.

( une chance à— b i 3

—

b
,

I une chance à
3 duc. x) 1 co -—— 20 X

ou— Z'S)
( „z, 4

B jouant contre C quand la mife eft de 3 ducats, cela vaut x.
2

') Il semble que d'après les règles formulées au début de cette Pièce le jeu serait alors terminé.

En effet, A ayant perdu contre le gagnant de la première partie , celui-ci a fait perdre consécu-

tivement ses deux adversaires. Toutefois Huygens suppose dans l'alinéa qui suit que dans

ces circonstances le jeu se continue. Ajoutons que nous ne savons pas résoudre les contra-

dictions que nous signalons dans cette note-ci et dans les deux suivantes.

') Ce serait, en vérité, le sixième ducat.

3) A ayant gagné la deuxième partie et perdu la troisième (la première ayant été jouée par B
et C) la mise totale sera montée à 6 ducats. L'avantage de A ne peut donc pas être représenté

par — h.
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j (
of 2 van de 4 in te fetten als hij verliest, quod valeat-c

2^ is
! ^ 3 te winnen als hij van A oock wint.

( 2 vande 5in tefetten datis — ^

l— c

ergo-IxzaU-b 00 ^-^-J^.^ 00 - -X.

^ 4 ' 4 4

r

-^

— <?

— 2 foo C oock van A wint

2 van de 5 te hebben ingefet en te moeten fpelen tegen A quod valeat —d

3 van 6 te hebben ingefet en niet te fpelen

2 van 6 ingefet en moeten fpelen tegen C. quod fit — tf

+ 5

3 van 7 ingefet en niet te fpelen

Soude op een progreffie uytkomen.

Traduétion :

^
I ou de mettre 2 des 4 s'il perd, ce qui vaille —c

X efl:
I

(de gagner 3 s'il gagne aufli de A
I de mettre 2 des 5 , c'efl: —b

2

I—c
,

2—b 00^ 00 X.
4 2

2 ^

—-^ ' ^ oojfoo-—^; coD---b
2 4 ' 4 4

— 2 fi C gagne aufii de A
d'avoir mis 2 des 5 et de devoir jouer contre A, ce qui vaille —d

-d d'avoir mis 3 des 6 et de ne pas jouer

d'avoir mis 2 des 6 et de devoir jouer contre C, ce qui foit —e

+ 5

d'ave

Cela mènerait à une progreflTion.

^ ' d'avoir mis 3 des 7 et de ne pas jouer. ,
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A, B, C fpelende fetten ieder een ducact in. A fpeelc eerft tegen B en die

van beijde winc, fpeelt tegens C. en C winnende fpeelt weer tegen de derde,

tôt dat iemandt 2 mael achtereen wint, welcke dan het ingefette ftrijckt. en daer

en boven de ducaet die ieder die een fpel verlieft noch bij moet fetten, te weten

I ducaet voor ieder verloren fpel. tôt de laetfl: verliefende inclus. Vraeghe naer

de waerde haerder kanflen ^).

De kans van A fij z. Van B fij y. Van C fij x. Den ducaet fij d.

Soo A van B wint foo moet hij met C fpelen, en B noch een ducaet infetten. laet

die kans alfdan van Afijn/). maer foo A tegen B verlieft foo fij de kans van A ooq.

Soo heeft dan in 't eerftc A een kans tôt p en een kans tôt q dat is^^ ^.

p is een kans tôt 5^ te weten foo A van B en C achtereen wint want daer

fijn eerft 3^ ingefet en noch i^door B ingefet, en C verliefende moet noch aan

A i^geven.

en een kans tôt 3)

Traduétion ;

A, B, C qui jouent mettent chacun un ducat. A joue d'abord contre B et celui des

deux qui gagne joue contre C. Et fi C gagne il joue de nouveau contre le troifième,

jufqu'à ce que quelqu'un gagne 2 fois confécutivement, lequel prend alors l'enjeu

et en outre le ducat que chacun qui perd une partie doit ajouter encore à l'enjeu, à

favoir un ducat pour chaque partie que l'on perd, inclufivement celui qui perd la

dernière partie. On demande la valeur de leurs chances ^).

Que la chance de A foitz; celle de Bj; celle de C x. Le ducat foit repréfenté par d.

Si A gagne de B il doit jouer avec C, et B doit ajouter un ducat à l'enjeu. Que la

chance de A foit alors />, mais fi A perd contre B que la chance de A foit co ^.

Il s'enfuit que A a d'abord une chance k p et une à </; cela vaut^ ^.

p eft une chance à 5^/, à favoir fi A gagne confécutivement de B et de C car

il a été mis d'abord 3Jet encore iJmis par B et fi C perd il doit encore donner id à A,
et une chance à ^)

^) Ce paragraphe nous fait voir comment Huygens a attaqué de nouveau le problème du § i

sans réussir , cette fois encore, à le résoudre.

^) On voit que ce problème ne diffère pas essentiellement de celui du § i.

3) Huygens n'achève pas la phrase. Il préfère recommencer sa tentative d'une façon un peu
différente.
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Soo A 'c eerile fpel verlieft laec fijn kans wcerdt fijn p.
Soo A 'c eerfte fpel wint laet fijn kans weerd fijn q.
Soo A 't eerfte en tweede fpel wint foo heeft hij 5^.
Soo A 't eerfte wint en het tweede verlieft , laet fijn kans weerdt fijn /

.

maer A het eerfte gewonncn hebbende, heeft i kans tôt <^,en i kans tôt r

000 IS ~ DO^.

A beginnende te fpelen heeft i kans loip en i kans toc ^, foo is dan fijn kans

van eerften aen weerdt^ ^ .

Soo is de kans van C van eerften aen waerdt 3^-/»-^, of A of B 't eerfte
wint foo heeft C defelfde kans. te weten i kans om van A of B te winnen , wan-
ncer de waerde van de kans van C fij s. ende i kans om tegen A of B te verliefen,

dat is om te hebben o— ^, want C moet dan noch i//geven.

Nu s is een kans om te hebben 6d oïoxn -)

§3 0.

Eerst genomen dat niet meer als de eerfte 3 diicaten werdt ingefet.

Traduétion :

Si A perd la première partie , que fa chance vaille p.
Si A gagne la première partie

, que fa chance vaille q.

Si A gagne la première et la deuxième partie il a 5^.

Si A gagne la première et perd la deuxième partie, que fa chance vaille ;-.

mais A ayant gagné la première partie a i chance à 5</, et i chance à r; donc

Quand A commence à jouer il a i chance à /> et i chance à ^, par fuite fa chance

vaut au début ^
.

a

La chance de C vaut donc au début "T^d—p — q. Que ce foit A ou B qui gagne la

première partie , la chance de C eft la même , à favoir i chance de gagner de A ou B,

auquel cas fa chance vaille j, et i chance de perdre contre A ou B, c'eft-à-dire

d'avoir o— ^, car C doit alors donner encore \d.

Or, s vaut une chance ifavoir 6d ou de '*)

Suppofons d'abord qu'on ne met rien que les 3 premiers ducats.

^) Huygens suspend de nouveau sa tentative pour la reprendre plus loin (au §4). Il se propose

de résoudre d'abord (comme pour se faire la main) un problème analogue, mais bien plus

facile; voir le § 3 qui suit.

S) Dans ce paragraphe Huygens parvient à résoudre le problème plus facile qu'il s'est proposé.
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A en B fpelende laet de kans van C waerdt fijn x; foo is die vanAofB

waerdt ^
.

2

als A wint van B foo heeft C een kans tôt o te weten, verlie fende tegen A. en

een kans tôt y dat is oo y^ ftellende y voor de waerde van de kans van C als hij

tegen A gewonncn hebbende moet fpelen tegen B.

foo is y gelijck i kans tôt '7,d winnende C tegen B en i kans tôt 2, C tegen B ver-

liefende.Ergo3^ oo ^ ftellende z voor de waerde van de kans van C in

dit geval.

als A wint tegen B , foo heeft A i kans tôt 3^ winnende A tegen C en i kans tôt

Z verliefende A tegen C, dat is ; als A wint tegen B foo is oock B fijn kans

z waerdt ').

Traduftion :

Lorfque A et B jouent la chance de C vaille x, alors celle de A ou B vaut -—=-

.

Si A gagne de B, C a une chance à o, à favoir quand il perd contre A, et une à3', ce

qui vaut -j», fi nous appelons y la valeur de la chance de C quand il a gagné contre

A et qu'il doit jouer contre B.

Par fuite y équivaut à i chance à 3^/, fi C gagne contre B et i chance à z , fi C perd

'xd-A- z,

contre B. On a donc y 00 -—'— appelant z la valeur de la chance de C dans ce cas.

Si A gagne contre B, A a i chance à 3^, lorfque A gagne contre C, et i chance à z,

'xd-^- z
lorfque A perd contre C; ce qui vaut -—!— ; fi A gagne contre B la chance de B vaut

également 2 ').
.

*) Puisque B se trouve alors exactement dans la même position où était C lorsque sa chance fut

posée égale à z.

^) C'est-à-dire s'il gagne.

3) C'est-à-dire au début du jeu. "t . fm ,îi-^î, .-,'1. .

."

4) Les chances des trois joueurs A, B,C d'obtenir l'enjeu savaient donc respectivement au com-

mencement du jeu:—d?, -^</ et y^, et leurs avantages ou désavantages (qu'on trouve en

ôtant de la valeur de ces chances la mise ^): —d, —^et

—

^-d. Le problème est donc résolu.
14 14 7
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, I

Ergo A winnende tegens B foo fijn hacr drijenkanflTen (4- ^ ~ oo 3</
2

2

3'+ 3^-|- 32^=^6^; 3^+ 32 003^; 31 DO 3^- 32 fed^^ DO 5-^-^ hoc ergo X3</- 32

3//+ 2 DO 6d— 62. Ergo ^^ X 2.

A tegen B fpelende heeft i kans tot;y want hij dan tegen C moet fpelen ') en

i kans toc z , dat is ^^ do ^ want dat was de kans van A O-

3^ DO 3^— X— 2 DO 3^— 32; a: DO 22; rcd2D0^^. Ergo ^ DO //^).

3> is de waerde der kans van die d'eene gewonnen hebbende tegen dcn anderen

moet fpelen.

2 is de waerde der kans van die tegen d'een gewonnen hebbende, tegens den

anderen verlieft.

Traduction;

i'

Si donc A gagne contre B les chances des trois joueurs feront j^-^ / DO 3^
2

y -f 3^-f 32 DO 6cl; y-\-^zoD3d;yco 3^— 32 mais 3» DO •^—-î^cequi eft doncégalà 3^/-32.

3^4- 2 DO 6d—6z. Par conféquent -d zoz.

A jouant contre B a une chance à y puisqu'il doit jouer alors contre C *) et i chance

à z: ce nui vaut ^-^^DO *^ "'
^

, car telle était la chance de A 3).
'

' 2 2

y DO 3J— x— z DO 3^—32; XZOIZ mais 2 DO ~d, Doncxoo-^*).

eft la valeur de la chance de celui qui ayant gagné contre l'un des joueurs doit

jouer contre l'autre.

2 eft la valeur de la chance de celui qui ayant gagné contre l'un perd contre Tautre.
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TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE
1655 À 1659.

Problèmes et thi^orèmes d'arithmétique, de stéréométrie

ET de géométrie ANALYTIQUE.

Recherches sur la théorie des nombres. Equation de pell.

Rectification de la parabole et quadratures des surfaces

courbes des conoïdes parabolique, elliptique et hyperbolique.

Courbes diverses. Quadratures. Cubatures des solides de

RÉVOLUTION. Centres de gravité.

Propriétés de la cycloïde. Application à un théorème de

cyclométrie.

Théorie des développées et des courbes parallèles.
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Avertiffement.

Aperçu général des travaux mathématiques de 1655 à 1659.

Les années 1655—1659 ont été fertiles
,
pour Huygens, en recherches mathé-

matiques de genres très différents. Parmi les travaux qui datent de cette période

on en trouve qui fe rapportent à la théorie des nombres et furtout h l'équation dite

de Pell '); d'autres contiennent la reétification de la parabole et la quadrature des

furfaces courbes des conoïdes parabolique, elliptique et hyperbolique ^) , ou la

difcudlon d'un certain nombre de courbes diverfes, de leur quadrature, de la

cubature de leurs furfaces de révolution et de divers centres de gravité qui fe

préfentent dans leur étude 3); d'autres encore traitent, à l'occafion des pro-

blèmes fur la cycloïde propofés par Pafcal, des propriétés de cette courbe *) et

d'une application cyclométrique de l'une de ces propriétés s). Il y en a de très

^) Voir la Pièce NMII (p. 212—224) avec les Appendices I (p. 225—288) et II (p. 229).

') Voir les Pièces N°. VI (p. 234—270) et N°. X (p. 3 14— 346).

3) Voir la Pièce N°. VIII (p. 273 —282) qui traite des paraboles et hyperboles de divers ordres,

représentées par les équations y"=kx'' et at"/ = /(- , avec les Appendices I (_p. 283— 287) et II

(p. 288—293); la Pièce N°. IX (p.294~3i3)qui traitedelaconclioïde,de la cissoïde,du

folium de Descartes et de quelques autres courbes moins célèbres, et enfin la Pièce N°. XVI

qui se rapporte à la quadratice de Dinostrate (p. 407).

^) Voir ia Pièce N". XI (p. 347—376) avec l'Appendice (p. 377—SZ^)-

5) Voir la Pièce N°. XIII (p. 381—383).
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importants qui expofent et appliquent la théorie des développées et des courbes

parallèles ') et d'autres plus élémentaires qui donnent la folution d'un problème,

ou bien la démonftration d'un théorème , d'arithmétique =*) , de planimétrie s)
^

de ftéréométrie '^) ou de géométrie analytique s).

Il ne femble pas néceflaire d'analyfer ici toutes ces Pièces. Nous nous borne-

rons donc à parler des principales. D'ailleurs pour les autres les notes que nous

y avons ajoutées fiiffiront pour en faire connaître la genèfe et la portée.

Difons encore que beaucoup des réfultats les plus importants trouvés par

Huygens pendant l'époque qui nous occupe ont été publiés par lui dans Ton

„Horologium ofcillatoriiim" de 1673; mais fans démonftrations et fans faire con-

naître aucunement la manière dont ils furent obtenus. Or , les Pièces qui fuivent

fournifîènt les démonftrations qui manquent dans cet ouvrage, et jettent une vive

lumière fur les méthodes employées par Huygens pour découvrir les réfultats

qu'il y énonce.

Recherches fur la théorie des nombres. Equation dite

de Pell.

Huygens n'a été que rarement fous l'influence du charme que la théorie des

nombres a exercé fur tant de mathématiciens célèbres. On peut même dire que

s'il s'efl: occupé quelquefois de cette théorie , c'était un peu malgré lui.

Ainfi, en mai 1656, Huygens écrit à Mylon '^)
, qui lui fait parvenir deux pro-

blèmes de Fermât fur les nombres, que ces problèmes „font tout a fait beaux dans

le gendre, et mal aifez à refoudre," qu'„au moins ils me femblent tels a moy qui

') Voirla Pièce N°. XV (p. 387—405) et l'Appendice (p. 406).
*) Voir la Pièce N°. XIV (p. 384—386), où Huygens s'occupe d'un problème d'arithmétique

publié par Eversdyck.

3) Voir dans la Pièce N°. I (p. 208—209) la solution d'un problème élémentaire sur le triangle,

proposé par Johan de Witt; dans la Pièce N°. VII (p. 271—272) celle d'un cas particulier,

proposé par Pascal, du problème de décrire un cercle qui coupe trois cercles donnés sous des

angles donnés; enfin dans la Pièce N°. V (p. 232—233) une démonstration du théorème de

Pythagore qui diffère de toutes les démonstrations connues en 19 14, date où elle fut publiée

dans l'ouvrage cité dans la note 1 de la p. 232.

") Voir la Pièce N°. XII (p. 379—380), où Huygens donne la démonstration d'un théorème

de Wallis sur le volume d'un tronc de pyramide ou de cône.

5) Voir la Pièce N°. II (p. 210—211) qui traite du problème de Pappus pour quatre lignes,

et la Pièce N°. IV (p. 230— 231) de nature très élémentaire, qui analyse l'équation carté-

sienne de la ligne droite et du cercle.
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ne me fuis giieres exercé dans les qucftions des nombres , parce que j'ay toujours
pris plus de plaifir à celles de Géométrie. Toutefois j'effaycray encore fi j'en puis
devenir maiftre". Deux années plus tard , en feptembre 1 658 , il s'exprime bien
plus fortement dans une lettre à Wallis en difant qu'il ne comprend pas qu'on
s'occupe avec tant d'animation de ces fortes de problèmes auxquels on ne devrait
confacrer„fes bonnes heures" que lorfque les queftions importantes comme on en
trouve tant dans la géométrie viendraient à manquer 0- Et Huygcns a perfévéré
longtemps dans cette attitude «). C'eft feulement vers la fin de fa vie qu'il com-
munique à Leibniz un jugement plus favorable lorfqu'il lui écrit ») : „Dans la

recherche des nombres, le plus utile feroit de s'arrefter aux Théorèmes dont il y
en a des beaux et qui peuvent fervir dans des rencontres".

Quel eft donc le motif qui a poulTé Huygens en 1657 et 1658 à s'occuper plus

aftivement de problèmes fur les nombres? Il nous le révèle dans une de fes

lettres '°), où l'on lit: „Je n'adjoufteray rien touchant le traité de Monfieur
Frenicle ") fi non que je fuis marry de n'avoir pas fceu, auparavant que de veoir

la folution de ces problèmes, que Monfieur de Fermât la jugeoit de telle impor-

tance. Car encore que je ne me fois jamais guère appliqué aux qucftions purement

arithmétiques je n'aurais pas laifljè d'entreprendre celles cy, afin de mériter s'il

m'euft eftè poflible l'eftime de ce grand homme" '").

<') Voir la p. 426 du T. I.

'') „Nesciveram equidem de Problematis illis Arithineticis tantis animis inter vosdecertari. Quin
imo idem de ijs sentiebam quod te quoque ssepius expressisse video , non debere bonas horas

talibus impendi nisi cum potiora deessent , qu» sane in geometricis offeruntur plurima"

(p. 211 du T. II).

^) Voir encore une lettre du 31 août 1662 où on lit (p. 215 du T. IV). „Les questions que vou«

m'avez envolées ne méritent pas qu'on s'y amuse n'estant aucunement belles ny utiles a rien,

cela vient de quelque arithméticien et non pas d'un Géomètre". Il est vrai que les questions,

qu'on trouve à la p. 21 1 du T. IV , n'avaient pas beaucoup d'importance.

*) Voir la lettre du 16 novembre 1 691, p. 190 du T. X.

^°) Voir la lettre du 7 mars 1658, p. 146 du T. II.

") Il s'agit d'un petit traité de Frenicle, mentionné plusieurs fois dans le „Commercium episto-

licum" de Wallis (voir les pp. 802, 807, 821 et 832 du „Volumen alterum", cité dans !•

note 10, p. 9 du présent Tome) et qui semble perdu. D'après Cantor, p. 784 du T. II des

„Vorlesungen ûber Geschichte der Mathematik", édition de 1900, il fut imprimé à Paris en

1657 et portait le titre „Solutio duorum problematum circa numéros cubos et quadratos qu«

tanquam insolubilia Unlversis Europe Mathematicis a clarissimo vire D. Fermât sunt pro-

posita et a D. B[ernard] F[renicle] D[e] li[essy] inventa".

") On trouve un jugement plus réservé de Huygens sur Fermât dans une lettre du 4 octobre

1658 ;\ Van Schooten (p. 235 du T. II) où Huygens s'associe à l'opinion exprimée sur lui

par van Schooten et Descartes (voir les p. 221—222 du T. II).

«4
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Ajoutons qu'une fois lancé dans cette voie, qui n'était pas de celles qu'il préfé-

rait fuivre mais où Tes relations avec les géomètres français de fon époque

l'avaient poufle, il n'a pas manqué de faire des remarques ingénieufes fur

l'équation de Pell, d'inventer un bel algorithme pour trouver le réfidu de la

divifion d'un grand nombre p. e. par le nombre 7 ') et d'indiquer de nouveaux

caraélères pour reconnaître fi un nombre donné eft un non-carré *).

Déjà en 1646 le père Merfenne tâcha, mais avec peu de fuccèsjd'intéreiïer

le jeune Huygens , âgé alors de dix-fept ans, aux problèmes fur les nombres 3).

En 1656, après fon premier féjour à Paris *) , l'influence des mathématiciens

français commence à fe faire fentir. Il croit être agréable à Mylon en lui man-

dant s) que van Schooten lui a „monfl:rè une reigle de Monfieur des Cartes •*)

pour trouver des nombres qu'on appelle amicabiles'\ Il s'eft lui-même appliqué

à cette recherche et il veut favoir fi Mylon a quelque règle femblable 7).

Nous ne favons pas quels étaient ces deux problèmes de Fermât envoyés en mai

1656 dont il fut quelHon plus haut ^). Ce ne fut qu'en mars de l'année fuivante

*) Voiries p. 218—22461 comparez la méthode de Pascal décrite dans la note i de la p. 220.

^) Voir les pp. 217, 218, 220—223 et 229.

3) Voir les lettres de Mersenne de septembre 1646 (p. 19—20 du T. I), du 8 décembre 1646

(p.46—47) et du 8 janvier 1647 (p. 53—54 du même Tome) et la réponse de Huygens

à Tune d'elles du 23 décembre 1646 (p. 557—558 du T. II). On trouve les premières

recherches, peu importantes, de Huygens sur des questions de nombres aux pp. 9, 45 et

259—260 du T. XI. Elles datent de 1 646 et de 1 650.
'*) Voir sur ce séjour les p. 3—4 du présent Tome.
5) Voir sa lettre du 15 mars 1656, p. 391 du T. I.

") On trouve cette règle aux p, 423—424 de l'ouvrage de van Schooten mentionné à la p. 5 du

présent Tome.
7) Voyez la réponse de Mylon et la règle qui l'accompagnait aux pp. 400 et 405—406 du T. I

et consultez encore la p. 438 du même Tome, Ajoutons que les deux règles ne diffèrent pas

essentiellement puisqu'on a (3.2"— i) (6.2"— 1)-|-(3'2"—1)^(6.2"— i) [Frenicle] =
= 18.2""

—

I [Descartes].
*

*) Voir le dernier alinéa de la p. 1 84. Il serait intéressant de connaître ces problèmes. Huygens
écrit encore à leur propos à de Carcavy (p. 428 du T. I) qu'ils „sont de bien difficile

recherche" et qu'il douterait „presque s'il y auroit moyen de trouver d'autres tels nombres

autrement que par hazard , si l'on ne m'asseuroit que Monsieur de Fermât en a des règles

certaines, lesquelles je croy pourtant estre de cette sorte
,
qu'il faille premièrement chercher
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que Hiiygens reçut le célèbre problème qui a occupé tant de mathématiciens >)

,

favoir celui de trouver des nombres entiers fatiffaifant h l'équation au^ -f i = v%
où a eil un nombre entier donné; équation à laquelle on a afTocié bien à tort le

nom de Pell •°).

Voici les réfultats obtenus par Huygens dans Tes recherches fur cette équation:

1°. il montra que chaque folution de Tune des équations ^«'— i :=y'; au*—
— 2 = v*; ^«*-|- 2 = v* en amène une autre de l'équation en queftion ");
2° il remarqua qu'il en eft de môme pour chaque folution d'une équation <?«* ±
± ^=: v% pourvu que k fatiffaiTe à une certaine condition '='); 3°. il indiqua

une folution dans les cas particuliers où a-=.p^ ± 1 , ou />* ± 1 '')
;
4°. il montra

qu'ayant trouvé une folution quelconque de l'équation de Pell on en peut déduire

une infinité d'autres "^).

On voit donc, qu'excepté dans les cas particuliers prémentionnés, Huygens

n'avait d'autre moyen, pour trouver une folution d'une équation de Pell donnée,

que d'eiïayer diverfes valeurs de« l'une après l'autre afin d'examiner fi elles fatis-

faifaient à l'équation de Pell elle-même ou à l'une des équations auxiliaires. Il efi

vrai que, dans cette befogne, les caraélères qu'il avait trouvés '

s) pour recon-

naître très vite dans un grand nombre de cas qu'un nombre donné eft un non-

-carré , lui pouvaient être utiles; mais cela n'empêchait pas que fa méthode ne fût

très laborieufe et ne pût pas fervir dans les cas fréquents "^) où la plus petite

quelque nombre a Tavanture, comme dans les reigles qu'on a donné pour les nombres par-

faits et amicables."

Ou bien étaient-ce après tout les deux problèmes du premier défi de Fermât aux mathéma-

ticiens du 3 janvier 1657? Voir les p. 1 2—13 de notre T. II, ou les p. 332—333 du T. II des

„Œuvres de Fermât", citées dans la note i de la p. 3 du présent Tome.

5>) Comparez la note 5 de la p. 2 1
3.

'°) Voir p. e. la p. 777 de l'ouvrage de Cantor cité dans la note 9 de la p. 21.

'') Voir les pp. 2 1 4 et 2
1
5.

'^) On doit prendre pour cette condition que k soit un facteur de 2//v (et non de 2«= comme

Huygens l'indique). En effet, soient //, et r, des nombres entiers qui satisfont à l'équation

au"" ±k = v% il sera satisfait à l'équation air -f 1 = v' par les valeurs u = —|r i
'" =

=^ ip I. Comparez la note i de la p. 214.
k

'3) Voir la p. 215.

'•*) Voir la p. 215— 216.

^5) Comparez la note 2.

"î) Comparez la table de Frenicle aux p. 30—32 du T. II.
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folution eft un nombre afîez grand. Sans doute Fermât et Frenicle pofTédaient des

méthodes plus puifTantes, mais ils ont eu le tort de ne pas les faire connaître *).

Or, ayant reçu, en feptembre 1658, le „Commercium epiftolicum" de

Wallis *), Huygens y trouva une méthode due à Brounker qui conduit au but

avec fureté, même dans les cas les plus compliqués , comme p. e. dans celui de

a:= 109, où la plus petite folution égale 15 140424455 100 3).

Quoique cette méthode foit encore loin de l'élégance et de la perfeélion

obtenues plus tard dans cette matière par les mathématiciens modernes '*) , on

comprend que Huygens, après en avoir éprouvé l'efficacité, ne manqua pas de

témoigner à Wallis de fon admiration pour cette invention, tout en y appor-

tant, bien à raifon , cette reftridtion: qu'il n'en refulte pas, comme Wallis le pré-

tendait, que chaque équation de Pell doit admettre une folution -).

Rectification de la parabole et quadrature des fur fa ce s des

conoïdes parabolique, elliptique et hyperbolique.

Les problèmes de la reélification de la parabole et de la quadrature de la fur-

face du conoïde parabolique étaient préfents dans les efprits des mathématiciens

au temps où Huygens commença fa carrière fcientifique.

En 1646 déjà, lorfqu'il était âgé de 17 ans, il rencontra dans les „Cogitata

phyfico-mathematica" de Merfenne s) une fauffe quadrature de la furface du

conoïde parabolique '^}.

De même, en 1656, Huygens reconnut la faufTeté de la redification de la para-

bole
,
propofée par Hobbes 7).

*) Fermât n'a donné sur sa méthode qu'une indication vague qu'on trouve à la p. 460 du T. H.

Quant à Frenicle, Wallis nous dit expressément (p. 832 du „Vohimen alterum", cité dans la

note 10 de la p. 9) que dans le traité mentionné dans la note 1 1 de la p. 185, Frenicle ne

révéla pas sa méthode , quoiqu'on y trouvât (voir la p. 821 du „Volumen alterum"J la table

citée dans la note précédente qu'il y prolongea jusqu'au nombre 150.

^) Voir la p. 2

1

1 du T. II.

2) Voir sur cette méthode les p. 227—228.

'*) Voir p. e. les p. 600—602 du T. I de r„Encyklopâdie der matheniatischen Wissenschaften

mit Einschluss ihrer Anwendungen, Leipzig, Teubner, 1900— 1904".

5) Voir la p. 99 de l'ouvrage de 1644, cité dans ia note 2 delà p. 34 du T. I.

'') Voir la minute d'une lettre à Mersenne, p. 34 du T. I.

7) Consultez les pp. 392 et 440 du T. 1.
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Ainfi l'on comprend que, lorfque, le 27 ©aobre 1657, il trouva la foludon des

deux problèmes pour autant qu'elle était poffîble, favoir leur réduétion refpeaivc-

ment à la quadrature de l'hyperbole et à celle du cercle, il fit fonir de fa plume
le fameux „gup>;x4{" ^) dont il avait coutume de marquer dans fes manu fcriis les

endroits où il venait d'expofer une découverte importante. Enfuite il fe mit à

rédiger à la mode archimédienne les démonftrations des théorèmes qu'il avait

trouvés ^) ; fans doute avec l'intention de les faire paraître dans un nouveau traité

géométrique du genre de ceux qu'il avait déjà publiés. Vers le même temps il

communiqua à de Slufe '°) et à van Schooten ") les réfultats de fa quadrature

de la furface du conoïde parabolique pour quelques cas particuliers, fanstoutefofa

leur faire connaître ni fa méthode , ni la folution du cas général.

De la lettre qu'il avait reçue, van Schooten donna leélure h van Heuraet ").

Huygens nous affure '3)^ et il n'y a pas lieu d'en douter, que ce fut cette

lefture qui infpira à van Heuraet fon article „De tranfmutatione curvarum

linearum in reétas" '4) , où, en trois pages, il expofe une méthode générale pour

réduire la reétification d'une courbe à la quadrature d'une autre et l'applique à la

reélification de la parabole cubique et à la réduction de celle de la parabole ordi-

naire à la quadrature de l'hyperbole.

À la fuite de cette communication, van Heuraet fit bientôt parvenir à Huygens

fa folution à lui du problème de la quadrature de la furface du conoïde parabo-

lique ^5^. Elle correfpond à celle de Huygens pour le fond, mais en diffère

beaucoup par la forme "^). Or, Huygens avait obtenu fon réfultat d'une manière

affez détournée, moitié algébrique, moitié géométrique, fe bafant fur une propriété

8) Voir les p. 234—236 du présent Tome et surtout la Fig. i de la p. 234 où IV-j^irn et la date

de la découverte furent inscrits.

9) Voir sa lettre à de Sluse du 2 novembre 1657, p. 80 du T. 11 ,où l'on lit:„Circa parabolam

ante paucos dies duobus novis, ut mihi quidcm videnturac prarclarisinvcntis potitussum,

quibus conscribendis summo studio nunc incumbo". On trouve le résultat de ce travail aux

p. 237—270 du présent Tome,
'°) Voir sa lettre du 20 déc. 1657, p. 104 du T. II.

") Voir sa lettre du 28 déc. 1657,?. 112— 113 du T. II.

'-) Voir la lettre de Van Schooten à Huygens du 4 février 1658 , p. 1 2i>— • 30 ^<" '" "•

'3) Voir la p. 72 de l'édition originale de r„Horologium oscillatorium."

'4) L'article parut dans l'édition de 1659 de la „Geometria" de Descartes par van Schooten ;votr

les p. 518—520.

*s) Voir la p. 131 du T. II.

*'') Comparez la note 6 de la p. 265 et la note 5 de la p. 315-
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de la fuite des nombres carrés impairs 1,9, 25 , etc. , et , en fin de compte

,

fur la cubature du conoïde hyperbolique obtenue déjà par Archimède '). Il

n'était pas probable que van Heuraet eût fuivi la même voie. Il fallait donc qu'il

en exiftât une autre plus direfte et Huygens ne tarda pas à la découvrir; en la

fuivant il retrouva le réfultat de van Heuraet dans la forme même dans laquelle

celui-ci l'avait énoncé ^). De plus , il aperçut que la méthode qu'il venait de

trouver pouvait s'appliquer également à la quadrature des furfaces des conoïdes

hyperboliques et elliptiques.

En effet, la nouvelle méthode apprenait à réduire la quadrature de la furface

de révolution engendrée par une courbe méridienne donnée à la quadrature d'une

courbe plane. Lorfque la première courbe était une parabole , la courbe adjointe

l'était également 3) ; lorfqu'elle était une hyperbole ou une ellipfe l'adjointe

était, dans le premier cas une hyperbole*), dans le fécond, félon les circonftances,

une hyperbole s) ou une cUipfe '^). Cela lignifiait qu'on pouvait réduire la déter-

mination du rayon d'un cercle dont l'aire ell égale à celle de la furface d'un

conoïde hyperbolique ou elliptique, ou bien à la quadrature de l'hyperbole et,

par conféquent, auflî à la reélification de la parabole, ou bien à la quadrature du

cercle. C'était là une invention importante qui valait la peine d'être pourfuivie en

détail. Et, en effet, Huygens réuffit bientôt à trouver des confl:ru6tions très

élégantes pour le rayon de ce cercle d'aire égale ").

Evidemment ces nouvelles découvertes méritaient d'être inférées dans le

traité que Huygens avait projeté. Mais une difficulté fe préfenta. Jufqu' ici, en

rédigeant fes ouvrages géométriques, Huygens avait toujours fuivi fcrupuleufe-

ment dans fes démon ilrations la méthode des anciens de laquelle il donne, dans

une annotation de 1659^), une analyfe, remarquable par fa généralité. Or,

pour appliquer cette méthode on devait circonfcrire aux grandeurs en queflion

(longueurs, aires ou volumes) d'autres qui ne les furpafl^ent que d'une quantité

^) Voir la note 4 de la p. 235 et la note 2 de la p. 236.

^) Voir la p. 314.

3) Voirie § 1 de la pièce N.° X, p. 314.

4) Voir le §2, p. 315—316.

5) Voir le §3, p. 317—319.
*) Voir le §4, p. 320—324. Le cas intermédiaire est celui où la courbe méridienne est un

cercle auquel cas la courbe adjointe est formée par deux droites parallèles.

'') Voir les pp. 319, 323 ei 336.

^) Voir le premier alinéa de la p. 338.
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aiifli petite qu'on le veut, et on devait prouver rigoureiifement qu'il en eft ainfi,
en partant de postulats bien définis 0. Par des artifices fou vent très ingénieux -),
Huygens avait réulïï jufqu' à préfent à fatisfaire à ces exigences, mais il prévoyait
que pour les réfultats nouvellement obtenus cela demanderait un travail très
pénible et d'une valeur douteufe. Il fe décida donc à une forte de compromis »);
c'ed-à-dire il réfokit de fe férvir quelquefois des „indivifibles" "),^e bornant
en ce cas à fournir non pas une démonllration rigoureufe, mais feulement „le fon-
dement d'une telle démonilration, de forte qu'après l'avoir examiné ceux qui s'y

connaifi:ent ne fauraient douter de la poflibilité d'une démonilration rigoureufe".

Toutefois il ne changera pas les parties qu'il a déjà rédigées '3). Elles pourront
„fervir de preuve et en quelque forte d'exemple pour montrer que les autres

parties auraient pu être arrangées de la même façon '-»)".

î") Dans ses recherches sur les longueurs des lignes courbes et les aires des surfaces courbes,
Huygens se sert constamment des postulats d'Archiméde sur les courbes qui ont les mêmes
points terminaux , et les surfaces qui se terminent à un même contour. On trouve ces postu-
lats dans les notes 5 des pp. 237 et 255. Certes, les mathématiciens modernes n'acceptent pas

volontiers des postulats si compliqués. Ils les réduisent à de plus simples. Mais on n'en

admire pas moins ce qu' Archiméde et d'autres ont bâti sur ces fondements.
'°) Voir par exemple le „Lemme II ," p. 247 où Huygens démontre que les segments successifs

GHA, etc. de l'Hyperbole de la Fig. 9 deviennent de plus en plus petits à mesure qu'on
s'éloigne du sommet A.

") Voir la p. 337.
'*) On peut consulter sur l'opinion de Huygens concernant la méthode des indivisibles de

Cavalieri les pp. 131 , 561 , 132 et 133 du T. I.

'5) Outre les p. 237—270, qui traitent de la rectification de la parabole et de la quadrature de

la surface du conoïde parabolique, Huygens avait probablement en vue les parties les plus

élaborées de la Pièce N°. VIII et de ses deux Appendices (p. 273—293) qui traitent des

paraboles et des hyperboles de divers degrés.

''*) Voici, en entier, la traduction de l'annotation latine de la p. 337, d'où nous avons cité ces

passages: „Quelquefois par les indivisibles. Mais on se trompe, lorsqu'on veut faire passer

leur emploi pour une démonstration. D'ailleurs, pour convaincre ceux qui s'y connaissent il

revient presque au même de donner une démonstration formelle ou bien le fondement d'une

telle démonstration, de sorte, qu'après l'avoir examiné, ils ne sauraient douter de la possi-

bilité d'une démonstration rigoureuse. J'avoue, il est vrai, que c'est aussi à la façon de

donner à cette dernière une forme convenable afin qu'elle soit claire, élégante, et plus appro-

priée que toute autre, qu'on reconnaît la science et la sagacité de l'auteur, comme dans

toutes les œuvres d'Archimède. Néanmoins, ce qui vient en premier lieu , et ce qui importe

surtout, c'est la manière même dont l'invention a été obtenue. C'est cette connaissance qui

réjouit le plus et qu'on demande aux savants. Il semble donc préférable de suivre la méthode

par laquelle elle est aperçue le plus vite et le plus clairement, et comme posée devant les

yeux. Nous nous épargnons ainsi du travail en écrivant, et les autres en lisant; il faut consi-
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Conformément à ces intentions Huygens rédigea la partie du traité projeté qui

fe rapporte à l'étude détaillée des courbes adjointes de la parabole, de l'hyperbole

et de rellipfe '). Enfuite il cefTa de s'en occuper; probablement parce que la

première ardeur de l'invention était paiTée et qu'il était attiré par d'autres

travaux *). Enfin, en 1673 , il fe contenta de donner dans Ton „Horologium ofcil-

latorium" 3) les principaux réfultats qu'il avait obtenus, fans y joindre de

démonftrations; ce qu'il jugea alors d'autant moins néceiïaire que Wallis avait

publié dans Tes „Tra6latus duo" de 1659, les quadratures de furfaces courbes de

conoïdes avec les déductions '^).

Nous n'avons pas encore parlé de la deuxième Partie (p. 324— 334) de la

Pièce N.° X ; elle occupe une place à part dans les recherches de Huygens fur la

quadrature des furfaces des conoïdes hyperboliques et elliptiques.

Soit, afin d'en montrer la portée, Â, la hauteur. Si l'aire de la furface courbe

d'un conoïde elliptique découpé d'un fphéroïde aplati dont a^, eft le plus grand

axe et 2bj le plus petit, qui efl: l'axe de révolution ; foit de plus h^ la hauteur d'un

dérer, en effet, que les savants finiront par ne plus trouver le temps de prendre connaissance

de la grande quantité des inventions des Géomètres (quantité qui va en croissant de jour en

jour et qui semble dans cet âge de science devoir prendre des développements immenses) si les

auteurs continuent à se servir de la méthode prolixe et rigoureuse des anciens.

Dans les parties précédentes
,
qui furent déjà rédigées autrefois , nous avons pourtant con-

servé cette méthode; elles peuvent servir de preuve et en quelque sorte d'exemple pour

montrer que les autres parties auraient pu être arrangées de la même façon".

Il est intérressant de comparer cette annotation de Huygens à la préface du „Traité de la

Méthode" d'Archimède, découvert en 1906 par Ileiberg; voir les p. 426—431 du Vol. 2 de

l'ouvrage: „Archimedis Opéra omnia iterum edidit J. L. Heiberg, 1910— 1913, Lipsi^,

Teubner.

') Voir les p. 338 —346.
^) Dans la même année 1658 Huygens publia son „Horologium" et prépara le „Systema Satur-

nium". Comparez encore sa lettre à Kinner à Lôwenthurn du 30 octobre 1659 (p. 503 du

T. H) et celle à Léopoldo de Medicis du 1 9 novembre i ôôy (p. 162 du T. VI).

3) Consultez les p. 73—79 de l'édition originale.

'^) Voir l'ouvrage cité dans la note 3 de la p. 518 du T. II. On trouve les quadratures en

question aux pp- 555—556 et 558—559 du „Volumen priraum" des „Opera mathematica"

de Wallis, „Oxoni£e, 1695. E Theatro Sheldoniano". Remarquons que la méthode de

Wallis est beaucoup plus compliquée que celle des courbes adjointes, suivie par Huygens,

et que ses résultats sont formulés tout autrement que ceux de Huygens.
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conoïde hyperbolique , S, Taire de fa furface courbe appartenant à un hyperbo-

loïde donc ia^ ell Taxe réel et de révolution , et ^h^ Taxe imaginaire.

Pofons encorejf, =:^, — A,; c\ — a\-h\% x^z=a^-\- h^-^ <^â= ^? + ^â-

On a alors :

s. = . [., -'^vy^^- "f .. n:(j:^<-
*

]

.

Si Ton prend la femme Sj 4- S^ de ces expreflions, il eft évident que dans cer-

tains cas les termes logarithmiques peuvent difparaître, de forte que Pexprcflion

pour Sj 4- S^ devient purement algébrique.

Or, dans la Partie qui nous occupe, Huy-

gens a réuffi à découvrir un de ces cas par

des raifonnements géométriques. Pour y

parvenir, il fuppofe en premier lieu que la

courbe méridienne LOTM s) du fphéroïde

aplati, de révolution autour de OM, et

celle HGB du conoïde hyperbolique, de

révolution autour de TK, pofTedent la

même courbe adjointe RXT.

Dans nos notations cela conduit aux

relations :

et l'on remarquera que ces relations amè-

nent Tégalité des coefficients —-* et -^

des termes logarithmiques dans les expreffions pour S, et S^.

Enfuite Huygens emploie une conftruaion que nous allons expliquer. Confi-

5) La figure à côté correspond à la Fig. 8, p. 324, de Huygens; mais nous y avons ajouté la

ligne XT' et la ligne L'S'K'T' qui se termine au point T' de l'hyperbole TR et qui coupe 1 el-

lipse LL'OT au point K'.

as

S
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dérons à cet effet le conoïde correfpoiidant

au fegment OL'K'O. Sa furface courbe eft

égale à l'efpace mixtiligne OXAT'S'O mul-

tiplié par 27r. De même la furface courbe

du conoïde hyperbolique engendré par

HGBK eft égale à l'efpace KRXABK mul-

tiplié également par itt. Or, le premier de

ces efpaces eft égal à un trapèze moins le

fegment hyperbolique XAT'X, et le fécond

à un trapèze plus le fegment RXAR. On

peut donc , lorque ces fegments font égaux,

conftruire avec la règle et le compas une

ligne p, telle que -p* eft égal à la fomme

des efpaces OXAT'S'O et KRXABK, et

cette ligne conftituera alors le rayon d'un

cercle dont l'aire eft égale à la fomme des aires des deux furfaces courbes

conoïdales.

Tout dépend ainfi de la conftruétion de la corde AR qui, partant du point

donné A, découpe de l'hyperbole TT'AXR un fegment ARXA égal au fegment

donné T'AXT'; conftruétion que Huygens apprend à exécuter à la p. 327 *).

C'eft là en principe la découverte de Huygens; mais il refte à dire i'' qu'il fe

borne au cas du demi-fphéroïde LOTL , 2° qu'il remplace vers la fin ce demi-

-fphéroïde par un fphéroïde entier dont les axes font à ceux du demi-fphéroïde

comme i à \/^ ^) ,
3° qu'il s'occupe furtout du cas particulier où les points X

et A de la préfente figure coïncident 3).

\
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Ce cas exige BS = OX, c'eft-à-dire a^ = ^l. Combinée avec b, = A* et

avec a, = --3^ 4) ^ cette relation nous donne :
c.

ou bien :

ou enfin :

a^ -i- b^= p~ + -i = c^ — -2.= ^i

De cette dernière équation on déduit b\z=za\ —a\b''^\ ce qui donne ^^ =
= C-^ + ^P^5X.

Si l'on écrit cette dernière équation (bus la forme: » =r (— - -h - |/^5)^,,

elle nous dit que le „latus reftum" de rellipfe LOTM (par rapport à l'axe LT)
eft le plus grand fegment de cet axe divifé en extrême et moyenne raifon; réful-

tat dont Fluygens ne manqua pas de faire mention dans r„Horologium ofcilla-

torium" s).

Ajoutons encore, avant de palTer h d'autres fujets, que déjà le 15 février

1658'^), Huygens donna à de Slufe un aperçu de fes nouvelles découvertes, y

comprife celle que nous venons d'expliquer. Il fit fuivre cet aperçu le 16 février^)

par une defcription des construftions qui fervent à la quadrature des fphéroides

avec la recommandation de ne pas lesmontrer à d'autres perfonnes. Toutefois,

l'année fuivante, il réfolut de faire „connaître partout" fon théorème fur la

reélification de la parabole ^). Il le fit , en effet , en y joignant fes inventions fur

la quadrature des furfaces des conoïdes et fphéroides, en janvier et février 1659,

à de Carcavy, à Wallis, à Pafcal, à van Schooten et à Boulliau î') et, encore,

en feptembre et oétobre 1659, à Grégoire de St. Vincent et à Kinner à Lowen-

«)Voirlap. i34duT. II.

'') Voir la p. 141 du T. II.

8) Comparez sa lettre à de Sluse du 14 janvier 1659, p. 313 du T. II.

9) Voir les pp. 316, 330» 34i
» 344 et 366 du T. II.



IpÔ AVERTISSEMENT.

thurn '). Rvidemmenc Hiiygens croyait avoir trouvé ainfi le moyen le plus efficace

de fe réferver la priorité de Tes découvertes, en attendant qu'il aurait le loifir de les

publier. Aufll fait-il un appel, dans r„Horologium ofcillatorium" 0? ^ ^^ corref-

pondance avec de Slufe, Pafcal, Wallis et d'autres pour conftater cette priorité.

Nous avons déjà vu quel a été l'effet de la communication à Wallis 3). Pafcal

loua beaucoup les inventions de Huygens dans une lettre à de Carcavy 4) et dans

la „Lettre de A. Dettonville a Monfieur Hugguens de Zulichem" s) qu'il publia

en février 1659. E" même temps il fit parvenir à Huygens une efquiffe de fa

méthode pour la folution du cas du conoïde parabolique, en y ajoutant que les

cas du conoïde hyperbolique et des fphéroïdes lui femblaient bien difficiles;

„ainfy" pourfuivit-il „ie n'y penferay pas feulement car ie fuis perfuadé qu'il y a

pluftot du blâme que de l'honneur a accquerir en trauaillant fur les ouurages

d'autruy et principalement quand ils font traittez par des perfonnes excellentes

comme Monfieur Hugguens" '^).

À Fermât Huygens avait feulement fait demander par l'intermédiaire de

de Carcavy 7) fi fa méthode s'étendait à trouver la dimenfion des furfaces courbes

des conoïdes et des fphéroïdes. Fermât répondit affirmativement et afin que

Huygens n'en pût douter il donna quelques indications fur les réfultats, affurant

qu'il les avait obtenus fans connaître ceux de Huygens ^). Il ajouta qu'il avait

trouvé de même la quadrature de la furface courbe engendrée par la révolution

d'une parabole autour de fon appliquée 9) ; favoir qu'elle fe réduit à la quadra-

ture de l'hyperbole.

') Voir les pp. 485 et 500- 503 du T. II.

^) Voir les p. 72—73 de l'édition originale.

3) Voir le premier alinéa de la p. 192.

'*) Voir la p. 348 du T. II où la p. 182 du T. 9 des „Œuvres de Biaise Pascal publiées suivant

l'ordre chronologique avec documents complémentaires , introductions et notes par Léon
Brunschvigg et Pierre Boutroux, Paris, Hachette, 14vol., 1908—1914". Onylit: „Pour
ces autres problèmes touchant la dimension des surfaces des conoides Je les admire au delà

de tout ce queie puis vous dire, ce sont certainement d'admirablement belles choses".

5) Voir les p. 396—397 du T. II, ou la p. 189 du T. 9 des „CEuvres" de Pascal. Il s'agit de

l'ouvrage cité sous la lettre (9 dans la note 32 de la p. 307 du T. II.

'^) Voir les p. 349—35° du T. II ou bien les p. 1 83— 1 86 du T. 9 des „Œuvres" de Pascal.

7) Probablement dans la lettre de 4 septembre 1659, dont nous ne possédons que le sommaire;
voir la p. 474 du T. II.

^) Voir les p. 539—540 du T. II.

') Comme p. e. la parabole ABC de la Fig. 7 de la p. 244 autour de la corde AC.
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À ce propos Huygens écrivit à de Carcavy '") qu'il croyait bien que „Monfieur

de Fermât n'avoit veu" aucune de i*es propofitions „puis qu'il l'alTure", mais que

„d'autres peut eftre feraient plus incrédules, fi en les donnant au public il n'al-

lègue celuy a qui il les aie fait veoir auparavant. La mefure de la fuperficie du

conoide que fait la parabole autour de l'appliquée laquelle il promet en fuppo-

fant la quadrature de l'hyperbole fera quelque chofe de nouveau fi elle ell vraye".

En réponfe de Carcavy ralTura Huygens fur les intentions de Fermât ") et

lui fit parvenir '*) de la part de celui-ci le réfultat de la quadrature en queftion,

laquelle fut trouvée „fubtile" par Huygens qui pria de Carcavy d'exhorter Fermât

à publier (a méthode fi elle était nouvelle '3).

Recherches fur les paraboles et hyperboles de divers

degrés, fur la conchoïde, la ci ffoi de et fur d'autres courbes.

Tangentes, quadratures, cubatures des folidesde révolution,

centres de gravité.

Nous ne dirons que peu de mots à propos des recherches qu'on trouve dans les

Pièces N°. VIII et NMX '4).

Dans la„Praefatio"du „Traa:atus mechanicus" de Merfenne'O Huygensavait

rencontré un grand nombre de réfultats concernant les tangentes et les quadra-

tures des courbes 3;"=^^*, les cubatures des folides de révolution , engendrés par

leurs fegments, et les centres de gravité de ces fegments ^'^) et de ces folides;

mais tout cela fans démonfl:rations ni déduftions. Ces réfultats étaient dus,

comme Merfenne l'afiTure, à deux favants qu'il ne nomme pas, mais dont l'un

était probablement Roberval et l'autre certainement Fermât '0-

Or, dans la Pièce N°. VIII, Huygens s'applique à vérifier et à étendre ces

'°) Voir sa lettre du 26 février 1660 à la p. 27 du T. III.

") Voir la lettre du 6 mars 1660 à la p. 38 du T. III.

'^Woirlespp. 85et88duT III. ^ . ,. ^

'•^) Voir sa lettre du 15 juillet 1660 p. 97 du T- HI- ^a quadrature est, en effet, très compliquée.

'^) Voiries p. 273-313-
, , ^, , , n^ ,1

'A Voir l'ouvrage de 1644 que nous avons cité dans la note 6 de la p. 1 1
1
du l

.
11.

'"^ Aux cas où a est impair le contour de ces segments était complété à l'aide de la courbe

symétrique par rapport à Taxe des x (r^-^^^O voir p. e. la Fig. 2 de Huygens de

'0 Comparez les p. 195-198 du T. I des „Œuvres de Fermât" citées dans la note i
, p. 3

du présent Tome.
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réfultats '), et auflî à en donner des démonftrations „Euclideo more" *). Tl

commence, à cet eiïet, par déterminer les tangentes des courbes prémentionnées

qu'il appelle „paraboloïdes." Enfuite il emploie d'une manière ingénieufe les

propriétés de ces tangentes pour obtenir les quadratures 3) et les cubatures cher-

chées dont il fait déduire enfin la fituation des centres de gravité. Il réfume Tes

réfultats en fix règles '*) dont les trois premières correfpondent exaétement aux

règles générales empruntées par Merfenne à Fermât qui, à ce qu'il paraît, était

auffi en poiTeffion des autres règles s).

Après donc avoir trouvé à fa fatisfaélion les règles pour les „paraboloïdes",

Fluygens s'aperçut que fes raifonnements étaient applicables avec peu de modi-

fications aux „hyperboloïdes" , favoir aux courbes x^y"= k. Il étudia donc ces

courbes et s'occupa furtout de ce qui les diftingue des „paraboloïdes'\ c'efl:-à-

-dire des efpaces qui s'étendent jufqu'à l'infini entre les courbes et leurs

asymptotes '^).

Ajoutons encore que Huygens mentionne fes recherches furies „paraboloïdes"

et les „hyperboloïdes" dans r„Horologium ofcillatorium", p. 90 de l'édition

originale.

Les travaux de la Pièce N°. IX doivent pour la plupart leur origine à la

correfpondance affidue qui eut lieu entre Huygens et de Slufe dans les années

1657 et 1658. Ils peuvent fervir à expliquer plufieurs pafl^ages dans les lettres de

Huygens à fon ami.

*) De sa lettre à Mersenne du 23 décembre 1646 (p. 557 du T. II) il résulte qu'alors Huygens

avait déjà pris connaissance de la „Prœfatio" et trouvé une partie des résultats dont nous

traitons ici ; mais il ne nous est rien resté de ce travail de jeunesse. Comparez les p. 4— 5 de

notre T. XI.

^) Voir , p. 1

1

5 du T. 2 , sa lettre à de Shise du 3 janvier 1 65 8 , où on lit : „Sed et quadraturas

omnium, et solidorum ex conversionibus ipsarum ortorum ad cylindros relationem eodeni

Euclideo more deduxi, earumque omnium regularum qu« apud Merseunium in prtefatione

Mechanicorum leguntur scripsi demonstrationem".

3) On peut comparer, quant aux quadratures, la méthode de démonstration de Huygens du

„Theoremair' (p. 285—287) à celle de Fermât, très différente, qui fut publiée en 1679,

comme œuvre posthume, dans ses „Varia opéra mathematica", ouvrage cité dans la note i

de la p. 326 de notre T. I ; voir les p. 255 — 266 du T. I des „Œuvres de Fermât" , mention-

nées dans la note 17 de la p. 197.

'^) Voir les p. 280—282.

5) Mersenne ne donne pas les résultats qui correspondent à ces dernières régies; il dit seule-

ment que le savant en question les avait obtenus. On ne les trouve pas non plus dans la lettre
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D'abord 7) les deux correfpondants s'occupent des „perles de de Slufe",

ravoir des courbes dont les équations font comprifes dans l'équation générale

y^z=kx'Qa — xy. Ils les complètent, fi c'ert néceiïaire, par leurs symétriques*)

y''= ~ kx' Ça—xy^ afin d'obtenir des boucles fermées dont ils déterminent les

tangentes, les points d'inflexion , les quadratures et les centres de gravité, comme
aufll les cubatures de leurs folides de révolution. En fuite c'eft le tour delà con-

choïde ^) et de la ciflx)ïde '°). Quelquefois d'autres mathématiciens, van

Schooten ") , Hudde '*) , van Heuraet '3) , Wallis '*) et Mylon '«)
,
participent

à la difcufllon de ces mêmes fujets.

Ce qui intérefl"e beaucoup Huygens et de Slufe, ce font ces efpaces dont nous

avons déjà parlé à propos des „hyperboloïdes" ,
qui s'étendent à l'infini entre les

courbes et leurs afymptotes et dont toutefois les aires, ou les volumes des folides

de révolution, font parfois finis ^'^). C'efl:de Slufe qui donne à cet intérêt Texpref-

fion la plus pittorefque lorfqu'il fe vante de pouvoir donner la mefure d'un vafe

de poids médiocre mais que, cependant, le plus grand glouton ne pour-

rait vider ^'^).

de Fermât à Cavalieri où Mersenne avait puisé ses renseignements; voir les pages mention-

nées dans la note 17 delà. p. 197.

Quant à l'autre savant dont les travaux sont mentionnés par Mersenne, il s'était borné

au cas ^ = I ; mais, sous cette réserve, ses résultats s'étendent aux quatre premières règles de

Huygens et à la construction des tangentes.

<^) Voir l'Appendice II, p. 288—293; Fermât aussi, au lieu indiqué dans la note 3 , donne la

quadrature de ces „byperboloïdes".

7) Voir les §§ 1 et 5 de la PièceN°. IX , pp. 294—300 et 303—305-

') Voir p. e. la Fig. i delà p. 294.

^) Voir le § 6 , p. 306—309.
'°) Voir le § 7, p. 309—312.
' ') Voir les pp. 62 , 73 -75 , 89 , 94—95 et 353 du T. II.

*^) Voir les p. 97— loi du T. II.

'3) Voir les pp. 96—97 et 116 du T. II.

*4) Voir les pp. 298—304 et 358—359 du T. II.

'5) Voir les pp. 337- 338 et 374 du T. II.

"^)Voir, outre les pages du Tome présent citées dans les notes 9 et 10, les pp. i64,i68et2i2

du T.'ll.Nous relevons en particulier les deux manières ingénieuses dont Huygens démontre

que l'aire de l'espace comprise entre la conchoïde et son asymptote est de grandeurinfinie;

voir les pp. 306 et 308— 309.
_ ....

'0 Voir les p. 167—168 du T.II, où l'on lit: „dici enim vix potest quam inuentis tuis delec-

tatus sim, sed eo maxime quo spatium inter Asymptoton et Cissoidem (quando ita vocari

jubés) meam, dimensus es. Non quod infinito spatio aîquale fmitum inveneris,(hocenun

iam sft'pe factum est) sed quod ex invcntis tuo mcoque simul compositis,ct centruni graui-

tatis et cylindroidis illius vasculj mensura, levj operâ deducatur,vasculiinquam, pondère
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Remarquons encore l'importance que Huygens et de Slufe, et furtout ce der-

nier, attachent aux réduétions à la quadrature du cercle ou de l'hyperbole.

Chaque problème dont la folution amènerait en môme temps une de Tes quadra-

tures ell appelé par de Slufe une jjàrâjywyjîJ/" ; et les nombreufes quadratures et

cubatures de ce genre qui fe préfentent dans fa correfpondance avec Huygens, il

les confidère principalement comme des ^^c(.%û(.yt)yyà.(i'' plus ou moins inté-

re flan te s *).

Recherches fur les propriétés géométriques de la cycloïde.

C'était le père Merfenne qui, comme fur tant d'autres fujets, fournit à Huygens,

en 1646, les premiers renfeignements ') en partie inexaéts fur des travaux

exiftants concernant la cycloïde; mais ces communications ne femblent pas avoir

donné lieu du côté du jeune Huygens à des recherches originales.

Il en fut autrement, lorfque , douze années plus tard , Boulliau lui envoya '^) les

deux lettres circulaires dans lefquelles Pafcal, sous le pfeudonymeDettonville,

proposa „à tous les géomètres de l'univers" les problèmes fuivants: Trou-

ver l'aire d'un demi-fegment cycloïdal

EBF 5) et la fituation de fon centre de

gravité, les volumes des folides engen-

drés par la révolution de ce fegment

autour de BF et autour deEF,ainfi que

non magni,qiiod intérim helluo nullus ebibat." Voici l'explication de ce passage: De Sluse

avait donné le volume du solide engendré par la révolution de l'espace cissoïdal AR ooQDA
de la Fig. 22 de la p. 310 autour de l'asymptote DQ (voir sa lettre du 14 mars 1658,

p. 151— 152 du T. II, où il trouve ce volume égal à celui du solide engendré par la rotation

du demi-cercle AGC de la figure de la p. 151 autour de sa tangente en A, puisqu'on a

AL X LK = ML X LC). Huygens de son côté lui communiqua dans une lettre du 1 2 avril

1^58 Cp« i<^4 du t. II) la quadrature de ce même espace. De ces données on pouvait donc, à

l'aide du théorème de Guldin, déduire la distance du centre de gravité à la droite DQ.
Appliquant ensuite de nouveau le théorème de Guldin, on pouvait évaluer le volume, de
grandeur finie, du solide engendré par la révolution de l'espace en question autour de l'axe

AX. Or , c'est ce dernier solide qui forme la paroi duv ase de de Sluse.

Voir encore les p. 238—239 du T. IV où Huygens décrit une courbe à l'aide de laquelle

on peut obtenir un autre vase possédant la même propriété.

^) Voir la p. 107 du T. II où de Sluse préfère VocTroL'ya'yviV concernant la surface courbe du
conoïde parabolique, réduite par Huygens à la quadrature du cercle, à toutes les siennes qui
se rapportent à des aires planes; voir aussi les pp. 122, 132, 134, 135, 140, 144, 149, 151
et 154 du même Tome.
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les centres de gravité de ces folides et auflî des folides partiels qu'on obtient en
les coupant par un plan paflant par leur axe de révolution.

Pafcal, d'ailleurs, n'exigeait pas que tous les calculs fufîent exécutés; il fe

contenterait, écrivit-il, de chaque folution qui établirait, foit h la manière
des anciens, foit par la méthode des indivifibles, comment on pourrait déter-

miner toutes les chofes demandées. Toutefois il réclamait la démonftration com-
plète, ou le calcul complet, dans les cas particuliers où le point F fe confond

avec le point D, ou avec le centre du cercle générateur BGD. Les prix feraient

décernés à ceux qui, avant le ler oftobre 1658, auraient réfolu lesqueftions

propofées *^).

Enfuite dans fa féconde lettre circulaire il avertit qu'il fuffirait de calculer la

fituation du centre de gravité du folide engendré par une demi-révolution de

l'efpace ABD autour de la bafe AD 7).

Huygens, ayant pris connaifTance de ces problèmes, ne tarda pas à fe mettre k

l'œuvre. Il trouva d'abord l'aire BEF dans les deux cas particuliers (ignalés par

Pafcal ^). Enfuite il détermina l'aire du fegment EBO dans le cas général ») et

^) Voir ses lettres du 13 octobre 1646 (p. 559 du T. I) et du 8 janvier 1647 (p. 52 du T. I).

3) L'indication de la situation du centre de gravité de l'espace de la cycloïde entière fut déjà

corrigée sur place dans la note 2 de la p. 52 du T. I. L'expression qu'on trouve à la même
page pour le volume du premier solide doit se rapporter au solide obtenu par la rotation

autour de la tangente au sommet, et non pas à celui qu'on obtient (comme il y est dit) par

la rotation autour de la base.

Ces deux données provenaient de Torricelli. Il les avait communiquées à Mersenne dans

la forme exacte, puisqu'on les trouve dans cette forme aux dernières deux pages des „Ad
lectorem monita" qui précèdent l'^Universae Geometriae Synopsis" dans l'ouvrage de Mer-

senne, cité dans la note 2 de la p. 34 du T. L Quant à l'expression pour le volume engendré

par la révolution de la cycloïde autour de son axe, elle est juste. Mersenne la devait à

Roberval (voira ce propos les p. 193—194 du T. 8 des„Œuvres de Biaise Pascal", citées

dans la note i de la p. 196 du Tome présent). Comme on le verra plus loin (p. 204—205),
cette cubature, trouvée par Roberval, est équivalente à l'un des problèmes que Huygens

ne savait pas résoudre avant d'avoir pris connaissance des méthodes de Pascal.

4) Voir ses lettres du 28 juin et du 16 juillet 1658, pp. 186 et 196 du T. IL

5) Nous empruntons la figure à celle de Huygens de la p. 347 avec addition des lignes

BG et FO.
^) Voir les p. 1 87—1 89 du T. IL

7) Voir les p. 196—197 du T. IL

8) Voir les §§ 1—3, p. 347—349-
9) Voir le §4, p. 349—350-

16
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découvrit à cette occafion un cas remarquable où ce fegment efl: carrable fans

fuppofer la quadrature du cercle ^).

Enfin il trouva , dans les deux cas par-

ticuliers , la dillance du centre de

gravité du fegment EBO à fa bafe

EO et en déduifit le volume du folide

engendré par la révolution autour de

cette bafe =).

11 put mander, à Boulliau, le 25 juillet 1658, qu'il avait obtenu ces réful-

tats 3). Il ajouta qu'ayant manqué le refte, il ne pouvait afpirer au prix pro-

pofé 'par l'auteur; d'ailleurs les problèmes lui „femblent fi difficiles pour la

plufpart, qu'il doubte fort fi celuy mefme qui les a propofez les pourroit tous

re foudre".

Toutefois ces problèmes et furtout celui fignalé en particulier dans la féconde

circulaire , ne lui lai fiaient pas de repos. Il reprit donc ce dernier problème et il

réufilt, en effet, par des artifices des plus ingénieux à déterminer la difl:ance du

centre de gravité du folide en quefl:ion au plan ABD ^')
, de forte que pour con-

naître complètement la fituation du centre de gravité demandé il ne lui manqua

plus que la difl:ance au plan décrit par BD s). H communiqua à Boulliau '^) ce

réfultat qui était fauflTé par des erreurs de calcul 7) , en ajoutant de nouveau qu'il

croyait à peine „que tous les dits problèmes efl:oyent poflfibles".

') Voir les p. 350— 351 et voici l'explication de ce cas particulier: Posant EM = r (voir la

figure du texte), iLEML = (p, on trouve pour l'aire BEF:r- q)Ç- cos 9) j-j-sinqp—

—- sin 2<p . Dans le cas où cos qp= — cette expression se réduit à r^ (sin (f sin 29)) =

= g-^*l/3 > et l'on vérifie facilement que dans ce cas le demi-segment EBF est égal au triple

du triangle BGF. C'est le cas découvert par Huygens à l'aide de considérations géo-

métriques.

=^) Voir le §5, p. 353—356; au §6, p. 356— 357, Huygens traite encore avec snccés le cas

d'un segment quelconque EBO.
3) Voir les p. 200— 201 du T. II.
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En janvicM- 1659 les recherches de Iluygens fur la cycloïdc reçurent une nou-

velle impuUion. Pafcal lui avait fait parvenir ("on „Mi{loria cycloidis" *). 11 y

mentionne la reélitication de la cycloïde par Wren et propofe quelques nou-

veaux problèmes relatifs au centre de gravité d'un arc cycloïdal, comme EBO,
et aux dimenfions et centres de gravité des furfaces engendrées par la révolution

d*un tel arc autour de fa flèche ou de fa corde ^'). Huygens admira beaucoup l'in-

vention de Wren '°)
, quoiqu'il ne fût pas encore fi fa reftification s'appliquait à

un arc quelconque— ce qui était bien le cas ") — ou feulement à la cycloïde

entière. Il réuffit bientôt à retrouver le réfultat de Wren '=) et à réfoudre le

premier des nouveaux problèmes, favoir celui de déterminer le centre de gravité

de l'arc EBO '3). H fut agréablement furpris ^^) par la limplicité du réfultat,

indiquant que le centre de gravité de cet arc divife toujours la flèche BF dans la

raifon de 2 à i.

Toutes ces dernières recherches partaient de laconnaifl^ance de la tangente à

la cycloïde, qui, en tout point E, ell parallèle à la corde BG. Huygens avait

rencontré cette propriété dans l'édition de van Schooten de la „Gcometria"

de Defcartes 's^, mais il n'était pas entièrement content de la manière dont

elle y ell: déduite. Il s'appliqua donc à en donner une nouvelle démonftration "^)

bafée fur le pofl:ulat qu'une droite qui pafîe par un des points d'une courbe

•*) Voir les §§ i et 2 de la Deuxième Partie delà Pièce N° XI, p. 358 -362.

5) Comme il le manda plus tard à Pascal , il ne pouvait trouver cette dernière distance „fautô de

sçavoir le centre de gravité de certaines pièces de cylindre"; voir sa lettre du 5 février 1659,

p. 341 du T. II.

•5) Dans une lettre du 19 septembre 1658 ; voir la p. 220 du T. II.

7) Voir sur ces erreurs et leurs corrections la dernière ligne de la p. 362 et la note i de

cette page.

8) Consultez les pp. 310 et 312 du T. II. Il s'agit de l'ouvrage cité dans la note 2 de la p. 276

du T. II.

9) Voir pour plus de détails la note 5 de la p. 363.

^°) Voir la p. 330 du T. II.

'*) Voir la p. 360 du T. II et la note 4 de la p. 367.

'^) Voir les §§ i et 2 de la Troisième Partie de la Pièce N°. XI, p. ^63—^67.

'3) Voir les §§ 3 et 4, p. 368—373-
^+) Voir le deuxième alinéa de la p. 373.

^5) Voir la note 3 de la p. 374.

"^) Voir la Quatrième Partie de la Pièce N°. XI, p. 374—375-
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ert tangente à cette courbe lorfque les points de la courbe qui fe trouvent de

part et d'autre du point confidéré et dans fon voifinage, font fitués du même côté

de la droite; poftulat qu'il emploie fouvent dans ces fortes de démonftrations ').

Quoique Pafcal tâchât de faire parvenir à Huygens auflitôt qu'il lui fût polîible ^)

la célèbre „Lettre de A. Dettonville à Monfieur de Carcavy fuivie de traités de

géométrie" 3), publiée en décembre 1658, Huygens ne la reçut que le 8 mai

1659 *). Il y trouva, du moins en principe, la folution de tous les problèmes

propofés. En effet, dans la lettre elle-même et dans les traités qui l'accom-

pagnent, Pafcal fait fe procurer, pour le cas fpécial de la cycloïde, prefque

toutes les reflburces, nommément l'intégration par parties, dont difpofe aujour-

d'hui le mathématicien moderne. Par fuite, fes méthodes font plus générales et

plus puifTantes que celles de Huygens, qui pour chaque nouveau problème devait

chercher de nouveaux artifices; mais, comme Huygens s'exprime s) ,jil faut

avouer que c'eft un labyrinthe lors que l'on veutfaire la conftruétion de quelque

problème, et pour cela je voudrois qu'il eufl: partout pris feulement un cas le plus

facile pour en donner le calcul tout du long et non feulement le dernier facit, ou

bien un exemple a chaque Théorème". C'eft pourquoi Huygens choifit, pour y

appliquer la méthode de Pafcal , deux cas particuliers de l'un des problèmes qu'il

n'avait pas pu réfoudre auparavant. Il envoya fa folution du cas le plus compliqué

à de Carcavy*^), le priant de lui dire s'il avait „bien fupputè". Quant à la folution

de l'autre cas, nous la reproduifons dans la Cinquième Partie de la Pièce N". XI ,

p. 376 ^). Par l'application du théorème de Guldin on en déduit facilement la

Comparez les pp. 273—276, 284—285 , 375 et 397—398.
"-) Voir sur les causes du retard les pp. 310, 320, 364, 374, 376, 378 , 379, 381 , 383, 389, 390

et 396 du T. IL

3) Voir dans les „Œuvres de Biaise Pascal", publiées par Brunschvicg et Boutroux, les

P- 325—384 du T. 8 et les p. i— 1 33 du T. 9.

4) Voir la p. 402 du T. II.

5) Voir sa lettre à Carcavy du 22 mai 1659, ?• 4^ i du T. II. On peut encore consulter sur l'opi-

nion de Huygens concernant l'ouvrage de Pascal les pp. 416,418, 435 et 474.
^) Voir la p. 411 du T. II.

7) Voir encore, aux p. 377—378, l'Appendice daté de 1691 , où Huygens s'occupe du même
cas

, pour le traiter avec la méthode exposée par Wallis dans le traité „De cycloïde" dont nous

allons parler.
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cubature trouvée par Roberval ') déjà avant 1646 et mentionnée par nous dans

la note 3 de la p. 201. Encore en août 1693 , Huygens témoigna à de la Hire de

Ton admiration pour cette invention de lloberval *).

Ajoutons que vers le commencement de mars 1660 Huygens reçut '**) le traité

„De cycloide" de Wallis ") » ^^ celui-ci réfoud les problèmes de Pafcal à Taide

des méthodes de r„Arithmetica infinitorum" "). Wallis s'y plaint violemment des

procédés de Pafcal. Dans la polémique qui s'enfuivit, Huygens, fans y prendre

une part aélive , fervit d'intermédiaire entre Wallis et de Carcavy '3).

Théorie des développées et des courbes parallèles.

À propos des recherches fur la cycloïde, dont nous

venons de traiter, nous avons dû conftater une certaine

infériorité des méthodes de Huygens, comparées k celles

de Pafcal et de Wallis. Par fes travaux fur la théorie des

développées, Huygens a pris, pourainfi dire, une revanche

éclatante. En effet, en développant cette théorie, il a

ajouté à l'analyfe des courbes planes un chapitre intérelTant

et beau dont la priorité lui appartient fans contellation.

Il faut en chercher l'origine dans l'emploi des petits arcs

BA et CD '*) que Huygens appliqua en 1658 à fes hor-

loges à pendule afin de rendre la période des ofcillations

indépendante de leur largeur. Il eft clair que ces arcs font

ô
*) Les travaux de Roberval sur la cycloîde ne parurent qu'après

son décès dans les ^Divers ouvrages de Mathématique et de Phy-

sique" de 1693 ; voir les p. 246—278 de l'ouvrage cité dans la note

I de la p. 91 de notre T. IX.

î») Voir la p. 486 du T. X.

") Voir la p. 56 du T. III.

") Voir l'ouvrage cité dans la note 3 de la p. 518 du T. II.

") Voir l'ouvrage cité dans la note 2 de la p. 340 du T. I. Il fut reproduit aux p. 355—478 du

„Volumen primum" des „Opera mathematica" de Wallis.

'3) Voir les pp. 56—58, 86—87, 96, 97 et 126— 127 du T. III. Cette partie de la Correspon-

dance de Huygens a été pleinement utilisée par les éditeurs des „Œuvres de Biaise Pascal"

dans leur introduction au „Recit de l'examen et du jugement des écrits envoyés pour les

prix" de Pascal (voir les p. 233—240 du T. 8 de ces „Œuvres").

»4) Nous empruntons la figure à la lettre de Huygens à Petit du i novembre 1658; voir la p. 271

du T. II.
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avec la courbe décrite par la mafTe pesante dans la relation

d'une développée à fa développante.

D'abord c'était à l'expérience que Huygens demanda

„de quelle manière et combien" il devait „les plier pour

efgaler entre eux les coups des plus larges jufqu'aux plus

menus". Il y réuflit fi bien avec „deux Horologes de cette

façon, qu'en trois jours il n'y eufl: jamais entre elles la diffé-

rence d'autant de fécondes: quoyque cependant" il en

changeât „fouvent les poids, les rendant plus ou moins

pefants" ').

C'est au I décembre 1659 ^) que Huygens découvrit le

tautochronifme de la cycloïde, et déjà le 6 décembre il put

écrire à van Schooten 3) qu'il avait trouvé ces jours ce

qu'il n'avait jamais efpéré de connaître , c'eft-à-dire la

forme exaéle qu'il faut donner aux arcs AB, CD afin d'éga-

lifer abfolument les ofcillations. Cette invention lui fembla

la plus heureufe de toutes celles qui fe foient jamais pré-

fentées à lui ^).

Ayant trouvé une méthode générale pour déterminer

la développée d'une courbe donnée, Huygens l'appliqua non feulement à la

cycloïde s)
, mais auffi aux coniques et aux paraboles et hyperboles de divers

degrés. Dans la Pièce N°. XV nous avons reproduit fes recherches de 1659

fur les développées de l'ellipfe et de l'hyperbole '^). Elles nous apprennent

comment Huygens a obtenu les réfultats qui font mentionnés dans r„Horolo-

gium ofcillatorium" fans qu'on y trouve leur déduélion 7).

Nous faifons fuivre dans la même Pièce la théorie générale des développées

telle qu'elle fut inventée par Huygens dans cette même année ^). L'expofition

*) Voir la lettre citée dans la note précédente.

*) C'est la date annotée sur une feuille séparée où Huygens expose sa découverte.

3) Voir la p. 522 du T. II.

) Voir encore sur la nouvelle invention ses lettres de janvier 1660 à Tacquet, Chapelain et

BouUiau (pp. 3, 12 et 13 du ,T. III). Dés janvier 1660 Huygens se proposait de la faire

paraître dans une seconde édition de son „Horologium" (voir lespp. 13, 25, 44, et57 du
T. III); plus tard il la destinait à son „Horologium oscillatorium" qui parut en 1673 (^voir les

p. 10

—

1 1 de l'édition originale).
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s'écarte en plufieurs points de celle qu'il donna plus tard dans r„Horologium

ofcillatorium" *). Elle en diffère furtout en ce qu'elle cft accompagnée de con-

fidérations fur les courbes parallèles et équidiftantes, qui manquent entièrement

dans cet^ouvrage.

Difons encore que dans le manufcrit dont nous avons emprunté la Pièce

N*. XV on trouve aufli quelques calculs incomplets fur les développées des para-

boles et hyperboles de divers degrés qui montrent que les réfultats qui fe rappor-

tent à ces courbes dan§ r„Horologium ofcillatorium" '") , furent découverts eux

auflîen cette année 1659.

5) Voir sur l'application à cette courbe la note i de la p. 404 et les p. 66—69 de l'édition

originale de r„Horologium oscillatorium".

^) Voir les p. 387—397- ,,,... ...
7) Voir la Prop. X de la „Pars tertia" , p. 79—81 de l'édition originale.

8) Voir les p. 397—403.

9) Voir les p. 59—65 de l'édition originale.

'°) Voirlesp. 85—po.



1^55-

i8 Jun. 1655. Propofitum à D. de Wit. Penf.o »).

Data fumma laterum trianguli re&anguli oo a ef diferentia fegmentorum bafis

00 b invenire trtangulum.

[Fig. I.]

£
Etlo id triang. ABC, et radio

AC defcribatur circulus CDE , et

producatur BA in E.

Eft igitur BE 00 ^; BD 00 ^ 3).

Sit BC 00 X.

BE(^)— BC(x) BD(^) ^^(~y

bx , bx
a a-\

Ergo ~ AC 00 AG et AB.

^) La Pièce est empruntée à la p. 178 du Manuscrit N°. 12 mentionné dans la note i,

T. XI, p. 7.

') Il s'agit du célèbre Pensionnaire de Hollande et de West-Frise; voir la note 6 de la p. 347
du T. I.

^) En effet, si du point A on abaisse sur l'hypoténuse BC la perpendiculaire AF , il est évident

qu'onaBD= BF— DF = BF— FC= ^.
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bbxx
aa-\-ibx-\ rDol4q.AB

a[dditur].

laa
XX DO

ibhxx
aa~

4

XX 00

[00]q.BC

a*

2aa—bb

[Fig. 2.]

C n ft r u c t i o *).

Sint BE et EK fing.» oo a , invicemque ad reélos angulos

et jiinétâ BK defcribatur fiipra ipfam femicirculus BEK.
accipiatur KL oo ^ et ducatiir LB, denique ex centre

diicatiir ME fecans LB in C, fitquc CA perpend. BE.

Dico triang. CAB efCe qui quaerebatur.

D em o n f t r. 5) Ex conftr. enim reftangulum eft aBAC.
Sed et latera BA et AC aequari fimul ipfi BE, perfpiciium

eft. Itaque oftendcre tantum opus eft differcntiam feg-

mentorum bafis, BD, (defcriptâ nimirum circiimf.a CG radio AC) aequalcm

eft*e dat« KL. Produc. AC in N. BK ad KL ut BC ad CM et permut. BK ad BC
ut KL ad CM, fed BE ad BK ut CM ad CN. Ergo ex aequali in prop. pertur-

bata ") erit BE ad BC ut KL ad CN h. e. GB. Sed ut EB ad BC ita quoque DB
ad BG. Ergo DB oo KL. q. er. dem.

^) La construction qui va suivre donne successivement BK' = 2a* , BL"= ia' — **

,

BL*(2^'—^*):MB^Q«»)=BK»(2^0-BC'^Af"=— ,4z^t\ tandis que la somme

des côtés de l'angle droit du triangle BCA est égale à/7. Elle est donc fondée, en effet, sur

l'analyse qui précède.

5) Il s'agit maintenant de justifier par une démonstration synthétique à la mode des anciens la

construction déduite à l'aide de l'analyse.

<î) Consultez la note 22 de la p. 304 du T. XI. Pour les quantités a, b, c de cette note on doit

prendre ici BE, BK et BC, et pour les quantités d, ^,/: KL, CM et CN.

^7



II').

i6s6.

30 Nov. 1656.

') Dans cette Pièce, écrite sur une feuille détachée, il s'agit de construire les asymptotes d'une

hyperbole qui constitue une solution du problème de Pappus „proposé en quatre lignes",

dont Descartes s'est occupé dans le premier et le second Livre de sa Géométrie (voir les

PP- 377—387 et 396—411 du T. VI de l'édition récente d'Adam et Tannery des Œuvres
de Descartes). On y demande de trouver le lieu d'un point C (voir la grande figure) pour
lequel le rectangle sur les lignes tirées dans des directions données jusqu'à leurs intersections

avec les droites AO et BN est égal ou dans un rapport donné au rectangle sur d'autres lignes

de directions données tirées vers les droites AB et NO.
Roberval avait fait remarquer à Iluygens dans sa lettre du 6 juillet 1656 (voir la p. 450 de

notre T. I) que ce lieu comprend deux sections coniques à la fois, comme ici le cercle et

I
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,

diicanciir poficionc datis lineis ') parallclae 4 , in uno et codem punéVo CeCe

inccrfccances ^^. Et invcniatur lociis piindi c <) , exqiio in cifdem angulis datis

diiétîE faciant idem qiiod hic praefcribitiir. Eric lociis pundi c in duabiis rc<5tis cZ,
FG qiiibus (ciendum eft afymptotas hyperbolarum hic parallclas efîe debere.

Kt confiât pun(5la 4. A , B , N, O eflTe in ipfis hyperbolis. Oportet igitur fie ordi-

narc afymptotas diélis lineis parallclas ut LN fit aequ. OK et RA asqu. BQ.

Sit PR DO .r ; FN 00 ^; PO 30 Z»; PA DO ^; PB DO ^. Ratio RP ad PK data eft.

Sit ut a ad/>. Similiter ratio LP ad PQ dataell qua? fit ut q ad a.

p-q

l'hyperbole qui passent par les points A, B, N et O. Cette remarque donna lieu à une corres-

pondance entre Iluygens et van Schooten, qu'on trouve aux pp. 460—4*^2, 466—47oet

519—524 du T. I. C'est à cette occasion que Iluygens composa la présente Pièce.

Outre cette construction on trouve sur la même feuille des calculs et des figures qui ont

servi à préparer la lettre à van Schooten du 6 décembre 1656, p. 519—524 du T. I. Il n'a

pas semblé nécessaire de les reproduire.

*) C'est-à-dire les quatre lignes AO, BN, AB et NO.
3) Voir la petite figure à gauche de la grande.

*) Voir la lettre c (difficilement lisible) de la petite figure.
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1657').

Numéro dato invenire quadratum eut additusfummam faciat quadratum.

a^ num. dat. xx quadr. qu^fitum.

a -{- XX ':f:i "^"^ quadratum effeftum.

a 00 ^^_xx. Quod fi itaque -y et x taies aflTumantur ut additi aequent <«, diffe-

rentia vero fcilicet 3? — jtraequetur unitati; mukiplicandofimul fummam ipforum

3?+ AT et difFerentiam 3?

—

x produétum erit^^^^ — jcxipfi ^aequale. eflque 3^3;
— atj;

difFerentia duorum quadratorum. Quare fie afiiimpti numeri propofitum efficient.

Sit^oo 19. Itaque ioet9erunt3^ctA:nam additi faciunt 19. difFerunt vero unitate.

81 qu.9; 19 00 ^, 100 qu. 10.

Quoties autem a primus numerus datur, apparet non nifi unum inveniri pofTe

quadratum idque ex prEefcripta ratione, quod ipfi additum faciat quadratum quia

alias deberet a habere partes aliquotas :r+ 3? et at— 3? 3^.

Aliter.

Sit ^ + xa; 00 XX+ ihx+ hh :—r— 00 x.

^+ XX 00 XX— ihx -Yhh'^xzo —i—

.

') La Pièce, que nous avons divisée en paragraphes, est empruntée aux p. 255—272 du Ma-
nuscrit N°. 1 2.

*) Voir la p. 217.

3) Lisez: j

—

x.

'^') Il est bien étrange que Huygens n'ait pas remarqué que cette impossibilité se rencontre chez

tous les nombres qui se composent du produit de 2 par un nombre impair mais chez aucun

autre nombre > i à l'exception du nombre 4. En effet, tous les autres nombres peuvent être

décomposés en deux facteurs inégaux /» et ^ (p > ^) qui sont tous les deux pairs, ou tous les

deux impairs; dans ces casleséquationsx4-3'==/',3'— ^= ^ amènent une solution du pro-

blème en nombres entiers.
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Hic oportet a— bb dividi pofTe per 2b quod quidem femper continget fi fuma-
tiir^ X I , numerufque a datiis fuerit impar. at quoties par datus eft, oportet

experiendo quaerere. ut fi datus fit 12. fit b zo 6, erit bb — azn 2^^ qui divl-

dicur per -2^ 00 12, et fie 2. Ergo hujus quadr. 4 additum ad i2facit i6quiell
quadratus.

Muhi autem numerorum parium faciunt quaeftionem impoifibilem, vclut

6, 10; *) quia enim quadrata ex 3 et 4 diflferunt /.rio fequiturfi numeri majus
fumantur quam 3 et 4, unitate différentes, eonim quadrata majorisintcrvallum

quam 7 ac proinde quam 6 habitura et fi non unitate différant fed majori numéro,
adiiuc majus quadratorum fore intervalium. Fruftra igitur^ major fumecurquam 4.

Quin imo neceffe eft 2b non fit major a. Dato enim a numéro pari etiam b necef-

fario par eft aflTumendus ut bb— a dividi poffit per 2b parem. Sed ^i> , quadratum

à numéro pari dividitur per 2b. Si igitur et ^^— ^ dividctur per 2^;etiam reli-

quum a dividi poterit per 2^; ideoque 2b non débet major efic quam a.

$'

Cur omms numertts primus addîta vel dempta unitate dividitur per 6

,

itemper 4 ? exceptis 2 <?/ 3.

Quoniam omnis primus numerus eft impar fequitur five addita five ablata uni-

tate fieri parem, ideoque dividi per 2. Sed et impar numerus primus exiftens per

3 divifus relinquit i vel 2 necefl^ario. itaque fi relinquat i , demptâ i metietur eum

3 , fin relinquat 2 , addita unitate rurfus 3 ipfum metietur. fit igitur addendo vel

auferendo unitatem ut 2 et 3 ipfum metiatur. Quare et 6 qui fit ex 2 et 3 ipfum

metietur.

Porro omnis impar numerus per 4 divifus relinquit i vel 3. Ideoque fi relinquat

I , demptâ i metietur ipfum 4. fi vero relinquat 3 , addita i rurfus ipfum

metietur 4.

s 3-

Si numerus non quadratus in quadratum ducatur produélus quadratus non erit.

Addita autem unitate fieri poteft quadratus. Itaque Fermattius hoc problema pro-

pofuit 5) : dato numéro non quadrato invenire quadratum per quem multiplicatus

,

addita adproduSfum unitate^ fiât denuo quadratus.

5) Voirie second défi de Fermât aux mathématiciens, p. 334—335 du T. II des Œuvres de Fer-

mat, cités dans la notei de la p. 3 du présent Tome, ou bien le fragment de lettre de Fermât à

Frenicle de Bessy (p. 11 de notre T. II) duquel Huygens reçut la copie par l'intermédiaire

de Mylon avec sa lettre du 2 mars 1657. L'équation diophantine au^ -\- i=y', qui cor-

respond au problème proposé par Fermât, est connue sous le nom d'équation de Pell. Elle
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Sit datus non quadratus a. fit
—^^ + i oo xx + ax + i

,
qu. ab x + i

.

22:2
X 00

ayy— zz

hune oportet efie numerum integrum qiiod fiet i\ ayy— zz co i, hoc efl:,fi

ayy — i oo 22. Idem etiam continget fi ayy— zz fuerit oo 2, hoc efl: (?3;3r— 2 00 22.

Experiendo igiciir inveniendum eft quadratum yy quod in a duéliim demptâ i vel

2 relinquat quadratum.

Quod fi fuperius quadratum formatum fuifletabx— i inventa fuifiet œquatio

1ZZ
X 00

zz— ayy

Ubi fi zz — ayy 00 i , hoc efl: ayy + i 00 22 rurfus qu3efl:io refoluta efi:. Sed

hic ad ipfum primum quaefitum devenimus ut fit nempe ayy + i aequale quadrato.

Si vero zz — ayy 00 2, rurfus integrum numerum x inveniemus. Hoc efl fi

ayy-\- 2 00 zz. Quod fi 222 per 22— ayy vel per ayy— 22 tantummodo dividi

poffit erit rurfus x numerus integer ^).

Aliter.

Si axx9s'^^ 2X eiïet quadratus is propofitum efficeret, nam duélus ma., fit

aaxx 9. 2.ax qui additâ i facit aaxx ^ lax + i qui efl: quadr. Sit ergo

axx y^'ix :j::i

donna Heu à des recherches nombreuses dont on trouve la liste dans la note 30 de la p. 599 du

T. I, 2 de r„Encyklopâdie der raatheniatischen Wissenschaften", où l'on rencontre entre

autres les noms d'Euler, de Lagrangeet de Gauss.

') Remarquons toutefois que pour avoir une solution en nombres entiers de l'équation au' -\-

-|- I = v' il ne suffit pas que v = x + i soit un nombre entier , il en doit être de même de

X'i S'VZ *

«= -^ = ± a_ a ' Considérons, par exemple, l'équation i8«^ -f" "
— ''^* ^^ supposons

3/ = 1 , 2 = 3. On trouve alors x = 2 , v= 3 , mais « =—.En effet, pour faire réussir l'arti-

fice employé ici par Huygens, il faut et il suffit que af — 2^ , ou 2^ — af , soit un facteur de

23^2. En ce cas u est un nombre entier , et , par conséquent , v aussi.

^") Le signe 5i représente chez Huygens notre 4-.
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^yyx — zzx 00 Â 2yy

Ergorcoo '-^^
' ve\ X y:)—^—

.

^yy

—

22 22— ^yy

Confideracis itaque fimiil hac et antccedcnti aequatione hue deventum efle

liquct, ut quœrendus fit numerus quadratus qui fi in datum numcruni ducatur

produflumque ab aliquo quadrato aufcratur, vcl hoc ab illo, refiduuni mctiatur

alterutrius diétorum quadratorum duplum. Quotiens cnini erit x.

Quoties autem datus numerus aliquem quadratum unitate fuperat vel ab

eodcm unitate déficit fumendus cft^^ do i,et zz quadratum ifii quadrato a2quale,ut

ita fiât ayy — zz vel zz— ayy oo i, unde fccundum priorcm niodum 3) fit ^ go qzz,

ideoque—'^^ oo 422 4^.

Ex. gr. numerus 5 fuperat unitate quadratum 4. ergo fumatur 22 00 4. Ergo

—^3042200 16. 16 eft quadratus qui duélus in 5 facit 80 cui addita i , efficit

81 quadratum.

Sic numerus 3 unitate minor ell quadrato 4 quare rurfus fit22 00 4,Eritque

—^ X) 16. 16 quadratus duiftus in 3 facit 48 cui fi addatur 1 fiunt 49 quadratus.

Quoties vero datus numerus, quadratum aliquem binario fuperat, vel binario

minor cfl: eodem quadrato: fumendum rurlus eft quadr. zz illi quadrato sequale,

et 3^ 00 I , ut fiât ayy~zz vel zz — ayyy:) 1. Unde fecundum priorem rurfus

modum 3) fit jc 00 22, ideoque—^ oo 22 s).

Ex. gr. 1 1 binario fuperat quadr. 9 . Ergo 9 eft 22 ,
qui duélus in 1 1 facit ^ç) ,

cui additd i fiunt 100 quadratus.

Item 7 binario minor quam 9 , duétus in 9 facit 63 , cui fi apponatur i , fiunt 64
quadr. numerus.

Quoties itaque numerus datus quadratum numerum unitate vel binario excedit

vel alterutro horum à quadrato déficit facile problema folvitur perça quasjam

diéta funt. Sciendumque quod uno reperto quadrato qui propofitum efficiatinfiniti

alij idem facientes inveniri poflint. Si enim invcntus quadratus voceturj^^^. Ergo

3) Voir la p. 214.

*) Cette solution particulière de Iluygens peut être dc^duite en remarquant que l'expression

(/»* -f i)X4/'*-h' représente un nombre carre. Si Ton a, par conséquent, a=p^+ i,

2/>= «sera une solution de l'équation au^ -\- i =r*.
5) On peut faire dépendre cette solution de la remarque que (/»- + 2)/»^ -| i est un carré.
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quia dry3> -f i zequatur qiiadrato quod vocetur zZferkzz— ayy oo i. Et fecun-

dum priorem'methodnm dd :xr numeriis integer quia fcil. divifor eft uni-
zz ^yy

tas, itaque x oo 222, et—^ 00 4223?3?. Sed 22 eft do ayy + i. Ergo 4223'}' oo

00 ^ay^-\- /[.yy^ quod quadratum duélum in <7, addita adproduftum unitate rurfus

quadratum efficiet. Quoniam autem fit /^ay* + 43^3^ ex duftu ayy + i in 4yy, hinc

talis exiftit régula.

Quadratum inventum (q^^i nimirum propofitum efficit) duc
in datum numerum, producto adde unitate m, fummam duc
in quadruplum ejufdem quadrati inventi, prodibitque aliud

quadratum quseftioni fatisfaciens. Et fimili ration e ex hoc
rurfus aliud invenitur, atque ita alia quot libuerit^).

Exempl. gr. Quoniam inventum eft quadratum 16 quod duélum in 3 , afTumpta

ad produétum unitate facit quadratum 49. ducatur ergo 49 in 64 quadruplum

fcilicet 16, fit 3136 quadratus neceftario quem dico propofito convenire. Nam
duélus in 3 facit 9408 , cui additâ i fit 9409 quadratus à radice ^"z.

Datus fit numerus i<? , qui vocetur a.
222

Ergo fecundum primam regulam ^) ,
quia :r oo ; fit 3? 00 5. 2 00 1 8 ').

3^3^0025; ^3;3' 00325; 2200324; ^Z3^3;-220Oi;

1ZZ 00 X. ergo 4223;3^ 00 -^. â^zzyy 00 32400 ^^^<t o ^

quadr. qua^f. \y\_'}^i\Q,o\ eft 180. ^^Y^P^AJ ^4-/0
32400^00421200 J^^^^^

42120Ï
y^Ar

*) Soit, en effet, «^ une solution de féquation au^ -|- i =r'^ et soit au^ \- 1 ^v^. On a alors

^(4«j-i'i*) -|- I =(4''i*— 4)i'i"+ I =(2Vi^—0*. Par suite lu^v^ est une autre solution de

la même équation pour laquelle solution: v^iv^— i. Il résulte de la lettre de Huygensà

Wallisduô septembre 1658 (p. 21 2 de notre T. II) que Huygens avait communiqué à Mylon
cette méthode „quomodo uno quadrato invento innumeri alij reperiantur", de même que sa

méthode précédente pour trouver des solutions en nombres entiers de l'équation de Pell.

") Celle delà p. 214.

3) On ne voit pas comment Huygens a obtenu ces valeurs de 3/ et de 2 qui satisfont à l'équation

133^3»—22=1 et qui conduisent à la solution 2312= 180 de l'équation i3«^-{- i =v*. D'ail-

leurs le résultat du calcul, c'est-à-dire la solution «= 180 de l'équation i3«''-|-i =v*,
pouvait être connu à Huygens parla communication de Frenicle (p. 30 du T. II) que Mylon
lui avait fait parvenir avec sa lettre du 18 mai 1657 (p. 29 du T. II).

Ajoutons encore à ce propos que les nombres 3» et 2 doivent se trouver souvent, l'un ou

l'autre , ou tous les deux , parmi les facteurs de «= —^—-,.
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3^.3 jjMi y-3^os
2.5 2.19 2.29718

^3'}' — 22 CXD 2 ^3^3? — 22 DO 2 ^7^3^ — 22 00 I

qiiadr. quaef. eft qiiadr. quœf. à qu. quaM". à rad. 2yz

h radice 1 5 00 3^2. rad. 2093072 [(2x297 i8x 38o5)'x6i + 1 ^^

[»5'X3 4- 1 =:!26=] [209^x3 + I =362'] —(2x29718x297184-1)']

^.2 1 ^.21

3' 00 2 3' 30 3

200 9 2CO 14

ayy — 22 co 3 _ 22 — ayy 00 7
^0054 X 00 56

qiiadr. quîef. à rad. 1

2

qiiadr. qua^f. à rad. 12

[i2=X2i -M =55'] [i2=X2i -hi =55"]
•

§4.

i<557-

Numerum aliquem non quadratum ejfe ut nofcatur.

Si ultima litera fuerit 2, 3, 7, 8; vel 5 non praecedence 2 numerus non erit

qiiadratus.

Item fi definac pcr 1,4,9, pi'ïeccdente impari; vel per 6 praecedente pari, non

erit quadratus, vel per 25 non prcecedentc 2, 6 aut o.

Item fi definat per imparem multitudinem nullarum. vel per miiltitudinem o

parem quidem sed prsecedentibus qui arguèrent numerum non quadratum fi null»

adcfl^cnt cifrœ.

Haec Mersennus fere'^). Qiiod fcquitur nollrum.

'*) Nous avons reproduit ici l'algorithme dont Ihiygens s'est servi pour l'extraction de la racine

carrée du nombre 42 1 20 1

.

5) Dans les petits calculs qui suivent Huygens déduit à l'aide de Tune ou de l'autre des régies qu'il

x = ou
'-— ,u= ^- )de l'équation /7«*4-

ayy—zz zz—ayy zj
-|-i=v^. On retrouve les trois dernières dans la communication de Freniclc, citée dans

la note 3. Les deux premières ne s'y trouvent pas parce que Frenicle s'est toujours borné à

donner une seule solution pour chaque valeur de a. Nous avons ajouté à la fin de chaque

calcul la solution à laquelle on est conduit.

*') Huygens fait allusion au passage suivant, qu'on trouve à la p. 181 des „Novarum obser-

vationum physico-niathematicarnm F. Marini Mersenni Mininii. Tomus III. Parisiis,

28
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Nu mer US qui rejectis novenarijs, (ut fieri folet in examine
a d d i t i o n i s) non r e 1 i n q u i t i

, 4 , 7 a u t o non e r i t q u a d r a t u s

.

Quia enim ut fiât quadratus idem eft multiplicatus numerus ac multiplicandus;

necefTe autem eft; ut uterquc fimul horum rejeélis novenarijs relinquat i, 2,3,4,

5, 6, 7, 8, vel o; sequitur productum quoque multiplicationis, hoc ell ipfuni

quadratum numerum, abjectis novenarijs tantum relinquerc debere quantum

quadratum alicujus harum fimplicium notarum, rejeétis itidem fi opus fit nove-

narijs, nam alias conilat mukiplicationem non reéle fe habere.atqui quadratum

alicujus fimplicium notarum rejeélo quoties potefl: novcnario relinquit 1,4,0 aut

7. Ergoomnis quoque quadratus numerus abjeétis novenarijs relinquit 1,4,7
aut o, quod erat demonfir.

Numerus qui rejectis n o v e n a r ij s non relinquit i , 8 v e

non erit eu bu s.

Proprietas illa infignis novenarij in examinandis omnium fpecierum fuppu-

tationibus (nam etfi nonnulli examina ifiiufmodi rejiciant, magnam tamen utili-

tatem habent, quod certos faciant, vitiofum efie calculum, quoties numeri non

refpondent) non aliunde efl: quam quod 9 proximus efl: io,cum denariâ pro-

grefllone numeri fcribantur; quod facile effet ofl:enderc. wSi itaquealiaprogrefilone

numeri fcriberentur, alterius numeri nec amplius novenarij illa efl^et proprietas.

Veluti fi non ultra feptem fimplices charaéteres adhibere placuerit, adeo ut

fecundi loci numerus oftuplum faciat primi , et tertij loci numerus oftuplum

fccundi, &c. jam feptenarij eadem praerogativa erit ut examen per ipfum poflit

inftitui , ficut alias per 9 folet. Foret autem fecundum banc oélonariam pro-

grefllonem pro 8 fcribendum 10, pro 9, 1
1 ,

pro 20, 24, &c. quod facile efi: intelli-

gere. Quod fi vero dati quivis numeri fecundum denarium progrefi"um fcripti,

continuo ad oétonarium reduci pofl^ent, prodefl^et hoc ad alterum infiituendum

examen cujusvis arithmeticœ operationis, poflieaquam jam per 9 experti efTcmus:

juvaretque prseterca in quadratis numeris difcernendis, de qua re modo egimus.

Verum reduétio illa expeditè fieri non potest; fed tabulam primo conflruere

necefl^e efièt;tum deinde molefi:a atque infolita additio peragenda. Hoc incom-

modo cvitando aliud compendium inveni , tabellâ nimirum conditâ quae oftendat

Sumptibus Antonii Bertier, MDCXLVIl": „Cùm autem scire volueris an numerns sit qua-

dratus, vide uum desinat per hos numéros, i
, 4, priceuntc numéro pari; vel per 6, impari

précédente; vel per 25, cum 0,2, aut 6 antccedentibus, vel deniquc per 00 prîeeuntequa-

drato , hi si quidem numeri sunt quadratorum indices : vt non quadratorum 2 , 3 , 7 , 8 , vel 5,

nisi praeeat 2". Évidemment l'omission du 9 après les nombres i et 4 est due à l'imprimeur.
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de fingulis denarijs, centenarijs, millenarijs, &c., quantum quifque relinquat

lepcenarijs abjeftis, (ivc per 7 divifus, ciijus tabclla; conllriicndam racionem

prim6, dcinde ufum exponam.

10 7

6
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(ic 3 , necefTe eft eiim qui fie ex duélu denarij in fe ipfum , hoc ell primum cente-

nariiim excedere (colleétis in uniim omnibus charafteribus cum per oélonarium

progrefTum fcriptus eric) quantum 3 in 3 duélum , feptenarium excedit; quoniam
videlicec eadem tune feptenarij proprietas ell: quse folet alias eiïe novenarij in

multiplicatione. Cognito autem exceflli primi centenarij 2, ut habeatur exe.

fecundi eentenarij ducendum ell rurfus 2 latérale in ipfum excelTum 2 fif4 pro

quselito excelTu. atque ita porro columna hsec ac deinceps tota tabella repletur,

ellque animadvcrtendum pollquam fupremus coluninse numerus idem contigerit

cum aliquo fupremorum columnse alicujus prsecedentis, quod ex inde esedem

columnœ in ijfdem numeris revertantur, adeo ut defcribere tantum fit opus. ut hic

in 7a columna fieri cœpit.

Dato itaque numéro aliquo fecundum vulgarem denariamprogrefiionem fcripto

velut 853824, fi fcire velim quid reliâurus fit abjeftis feptenarijs fi ad oétonariam

progrefllonem reducatur, fcribo, fub 8 quod fextum locum occupât, 5, quia hoc
invenio in concurfu columnse fub 6 et tranfverfi ordinis cui adfcriptum ell 8. Et

confliat fane, fi numerum 800000 totum per oélonarium progrefl^um exprimerem

,

rejeélis pollea feptenarijs fuperfuturum 5: ex conllruftione nimirum tabellœ.

Ilurfus fimili ratione invenio pro charaélere fecundo numeri dati qui efl: 5, fcri-

bendum efl^e 6, quod fub diélo charaélere 5 repono: atque ita de caeteris omnibus,

ut datus numerus cum fubfcripto fit.

853824

564264

Hic jam fubfcriptus rejeélis feptenarijs tantundem reliélurus ell, atque integer

numerus datus fi ad oélonarium progrefljLun reduélus eflTet; relinquit autem 6,
idque patet ea fimplici notarum additione rejeéto quoties opus ell ^nario i).

PolTunt itaque numeri ex multiplicatione vel alla operatione arithmetica orti

hac ratione immutari ut inde, per feptenarium , examen eodem modo infi:ituatur

ficut folet per 9. Quanquam etiam abfque ulla immutatione idem examen inllitui

potefl:, fed tune per 7 dividendum efl:: veluti in multiplicatione, primum uterque

numerus qui ÇeCe invicem multiplicant per 7 dividendus ell, et reliquum ab

utroque in fe invicem ducendum et videndum quis fitexcefl^us produéti hujus fupra

7.0s cum quo idem eflj2 débet excelTus produéli multiplicationis per 7 divifi. Unde
confiât omnem numerimi quadratum five hocluodo five praecedenti per 7 exami-

natum relinquere debere i , 2 , 4 aut o ^). Quod eodem modo demonrtratur ficuti

*) Cette méthode de Huygens pour déterminer le résidu de la division par 7 ressemble beaucoup

à celle de Pascal exposée dans l'ouvrage „De numeris multiplicibus", qu'il présenta en 1654
à l'Académie Parisienne mais qui ne fut publié qu'en 1665 avec le „Traité du triangle arith-

métique" (voir les p. 313—339 du T. 3 des „Œuvres de Biaise Pascal" , citées dans la note

4 de la p. 196).

Toutefois les méthodes de Huygens et de Pascal ditFôrent en ce que Pascal ne se sert que
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fupra de examine perpoftenfum eft, nempe quod illic qiiadrati numeri rclinquant

femper 1,4,7 ^"^ °'

Faéto itaque examine perp, fi non deprehendatiir non quadratus, neqiie ex'

finalibus notis agnofcacur, deinceps per 7 explorandus eft. Sed antea potius per

1

1

,
quoniam expedica eft magis operatio, ut jam oftendemus.

TaBella fequens indicat qiio exceftii qiiilibet denarius, centenarius, mille-

narius &c. fuperet iindenarios , eftqiie eâdem metliodo dcfcripta
, qua prscedens

ad repcenarios percinens. Hujiis aiitem iifii non indigebimiis, fed eo tantum pro-

poniciir ut demonftrentur proprietates quaedam numeri 11. Nota t fignificat 10.

I I

Apparet aucem numéros in columnis alternatim reverti eordem,quod necef-

fario contingcre ex conftruftionis ratione manifeftum eft. Dato itaque numéro

aliquo fecundum confuetum denarij progrefTum fcripto fi velim ipfum reducere

ad alios charaàleres, ita ut examen per 1 1 ex colleétione fimplici notarum peragi

queat, (fit verbi gr. numerus datus 255481) liquet omnibus locis imparibus, à

dextra incipiendo, nempe primo, tertio, quinto &c., eofdemcharadereshaberi

quos ex tabella fubftituere oporteret; locis autem paribus illos fore fubilituendos

quibus quifque datorum charaélerum ab 1 1 déficit. Veluti quia fccundo loco

habetur 8, fubftituetur 3, et fie de ceteris. Hoc cum conftet, nihil opus elTe

de la première ligne du Tableau de la p. 219, de sorte que pour trouver le résidu septénaire

du nombre 853824 le calcul se fait comme il suit :8X5 + 5X4+ 3X6-|-8X2-|-2X
X3+4X I = 104; I X 2 4-4 X I =6.

*) Comparez l'Appendice II à cette Pièce, p. 229 du présent Tome.
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video ut datus numerus in alios charaéleres tranfcribatur, fed tantum ut primb ex

notis locorum imparium iindenarius rejiciatur quoties poteft (hic ne femel quidem

potefl: fed fiunt lo ex fimplici additione notarum 1,4,5,) deinde ex notis loco-

rum parium undenarius fimiliter quoties poteft rejiciatur, (fit hic excefTus 4)

,

atque pofterior hic excefTus a priore auferatur , qui quidem fi minor eft augendus

eft undenario; reliquum enim fore quo totus numerus datus undenarios fîiperat

five id quod fupererit cum per 1 1 dividetur. fit autem hic 6. Et hic quidem exa-

mandi modus expeditus eft fere aeque ac qui per 9 folet ufurpari. Utique fi hoc

quoque obfervetur in additione fimplici notarum et quoties fupra 10 afcenderis,

veluti ad 17, ôcél , auferas tantum finiftram notam à dextra nota velut hic 1 à 7 fit

6; unde fcias exceflfiim ipfius 17 fupra 1 1 efle 6. nam hoc facilius cogitatione fit

quam fi ex 17 demas 1 1.

Porro ut quadratos numéros hoc examine exploremus fciendum eft omnem
quadratum per 1 1 divifum relinquere neceflTario, o, i

, 3 , 4, 5 aut 9 adeoque fi

per examen inveniatur excefllis, 2,6,7,8 aut 10, non erit quadratus numerus.

Cujus ratio eadem eft quam fupra de quadratis per 9 explorandis dedimus , vel

in univerfum haec erit, quod quoties numeri duo figillatim per aliquem numerum
dividuntur , atque utriufque refidua, in fe invicem ducuntur , ejus produdi excef-

fus fupra eundem illum diviforem idem erit cum exceflii qui habetur fi produftum

duorum ab initio diétorum numerorum per eundem quoque diviforem dividatur.

Sint propofiti numeri a et ^, et fumatur divifor c. Et divifo a per c fiât quotiens

d Qt refiduum e. Rurfus divifo h per c fiât /quotiens et refiduum g. Eft igitur

dc-\-e co a etfc-i-g 00 h. Quare ah produdtum numerorum erit 00 dfcc + dcg +
+ fce -h eg. Quo divifo per c apparet refiduum fieri eg, (omnibus reliquis parti-

bus per c divifioncm recipientibus)
,
quod idem eft cum refiduo produéli duorum

refiduorum eet g per c divifi. quod erat demonftr. ^)

Ex hoc theoremate proprietas undenarij quœ ex praec, tabellacolligiturdemon-

ftrari poteft quod n i m i r u m q u i 1 i b e t numerus u n u m c h a r a c t e r em
habens, cum fequente pari numéro cifrarum, per 11 divifus
tantundem relinquat, atque ipfe characterinitialis unitates
d e n o t a t. Ut fi 700 per 1 1 dividatur relinquetur 7 , fi 40000 , relinquetur 4 , &c.

Numerus autem unum charaéterem habens cum adjeftis cifris imparibus, fi per 1

1

dividatur, tantum relinquet quantum charaéler initialis ab 1 1 déficit. Ut fi 3000
vel 30 per 1 1 dividas fupererit 1 1—3 hoc eft 8.

Tentato examine per 8 , inveni id ad très extremos charaéleres tantum pertinere

quia 1000 per 8 divifum nihil relinquit, ideoque etiam omnes numeri qui très

') On rencontre à la p. 337 du Manuscrit D une démonstration analogue du même théorème,

laquelle doit avoir été écrite vers 1673. Il ne nous semble pas nécessaire de la reproduire.
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plurefve cifras adjeélas habent. Très ergo poftremi charafteres omnis quadrati
numeri fi per 8 dividantiir debent relinquere i

, 4 aut o "). Ex tabella autem ad
odonarium comparata inveni 3), quadratos numéros quorum extrema eft 9 fie

finire debere nempe j^m6^\m fignif. numcrum imparem.

m 29 I

\p 49 j
^ numerum parem.

i/>89)

quorum autem extremo ell i fie finire debere 1 w 2

1

\m 6\

\P 41

\P 81

^) Comparez l'Appendice II à cette Pièce, p. 229 du présent Tome.
3) Les résultats qui suivent sont incomplets. Huygens aurait dû ajouter aux deux colonnes

suivantes respectivement/) 09 et/) 01 , puisque p. e. 53*= 2809 et 51*= 2601. Voici com-
ment on peut arriver aux résultats complets : Remarquons d'abord que le résidu de la division

par 4 ou par 8 de tout nombre carré impair est égal à l'unité. Il en doit donc être de même
pour le nombre formé dans le cas de 4 par les derniers deux et dans celui de 8 par les derniers

trois chiffres. On en peut conclure que le nombre formé par les derniers trois chiffres doit

prendre l'une ou l'autre çles formes: \oob-\-%a -\- i ou 100^ -|" ^'^ ~h5 ^^ 'î"^ '^^"s le

premier cas (celui àt ?,a -\- i = o\ , 09 , 41 , 49, 8 1 ou 89) le chiffre des centaines doit être

pair et dans le second (celui de 8/7
-f~ 5 = 21, 29, 61, 69) impair, puisqu'autrement le

résidu de la division par 8 ne serait pas égal à i mais à 5.

On peut admettre que des raisonnements analogues à ceux qui précèdent

ont été suggérés à Huygens par la considération attentive du tableau pour les

résidus de la division par 8, qu'on trouve ici à côté. Alors l'omission de la

première ligne, qui manque dans les tableaux des pp. 219 et 221 , explique-

rait le résultat incomplet de Huygens. En effet, prenant i pour le dernier

chiffre, le tableau apprend qu'on peut combiner ce chiffre avec o, 2, 4, 6 et 8

comme avant-dernier chiffre, mais que dans le premier, le troisième et le

cinquième de ces cas le chiffre des centaines doit être pair et dans les autres

impair. Or, c'est précisément le premier cas, dépendant de la première ligne

du tableau
,
qui à été omis par Huygens.

Dans quel but Huygens cherchait-il tant d'artifices pour reconnaître si

un nombre donné peut être un carré? 11 nous semble que ce but n'est

pas difficile à deviner, vu les recherches qui précèdent. Il s'agissait proba-

blement de trouver par tâtonnements des solutions de l'équation de Pell

au"^ -|~ ï = ^*
5 ou bien des équations , comme p. e. ay'^ — \ =z'^ ,o\x ay^ ±.

+ 2=2', de la résolution desquelles Huygens avait fait dépendre celle de

l'équation de Pell; voir la p. 214 du présent Tome.
Ajoutons que, nonobstant tous ces artifices, la méthode de Huygens

pour résoudre l'équation de Pell reste extrêmement laborieuse, comme il en convient lui-

même dans sa lettre à van Schooten du 21 avril 1657 (p. 27 du T. II). Fermât et Frenicle

4
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2643215
41 2231

5 m 4 per 9.

2643215

7929645
5286430

5286430

2643215
10572860

108961 5 162665

2+11 4+11
10 9

3 i" ^
18

4 + II

8

per 1 1,

Fafto examine per 9""^ fi convenire numeri inveniantur, erunt 9 partes pro

reélo calcLilo, i pars pro vitiofo. Faélo examine per iirium erunt 11 partes pro

re6lo , una pro vitiofo.

Peraéto vero tum per 9™ tum per i V^ examine, fi convenire numeri invenian-

tur , erunt ()<) partes pro reéto calculo , una pro vitiofo.

en possédaient sans doute de meilleures qu'ils ont tenues secrètes. Brouncker en inventa

une qui permit d'arriver à une solution même dans les cas les plus difficiles qui furent pro-

posés par Frenicle , comme p. e. le cas a= 109. Voir sur cette méthode, que Wallis publia en

1658 dans le „Commercium epistolicum", le § 3 de l'Appendice I
, p. 227 du présent Tome.



APPENDICE I A LA PIÈCE N'\ IIIO.

[1658].

~ h I ^ ' luppontio M.rd Brouncker
zz zz ^^

zz-X) fin— nnxx -f- x'^

£\,nxx ;//; -f- 'i-nxx -f- x''

nn— inxx -V x"*
'^ nn— <inxx + .r-*

IX
Ergo fi p—-.fiierit integer mimcrus habebitur qiiîefitum. utique fi ct:rfit

integer. nam alias quadr. ab x'îx'] -f n non eflet integer 3).

') Les annotations qui suivent, empruntées aux p. 40— 41 du Manuscrit A, ont été écrites à

propos du „Commercium epistolicum", publié par Wallis en 1658 (voir la note 3 delà

p. 192 de notre T. II). Elles se rapportent aux solutions qu'on y trouve du problème de

Fermât traité dans la Pièce N°. III au § 3 (voir les p. 213—217 du présent Tome). Ihiygens

se servit de ces annotations dans la composition de sa lettre à Wallis du d septembre 1658

,

p. 21 1—212 du T. II.

*) Dans ce paragraphe Iluygens s'occupe de la solution de Brouncker exposée à la p. 15

du „Conimercium" (p. j6j—768 du „Volumen alterum" de r„Algebra"" cité dans la note 10

de la p. 9).

(«4-^^\* /" 0.x \^
j \ =ri-}-wr > ) ne fiU

un nombre entier.

29
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Oportet efîe num. integrum
2A7

n —xx

s isr ,.-ZOX M
r nrr— ss^

^ 2 0.

a. hoc efl: fi numerLis n talis fit ut qiiadratum proximè majus unitate ipfiim

fuperet velut fi « oo 3 vel 8 vel 1 5 &c.

hic ^ cxD I crit quadratoriim quaeficorum uniis, quia difFerentia inter quadratum

illud proximum et n in qu. aliquod fcil. i. cum fie i, metietur reélangukim e

radicibus utriufque quadrati.

/3. hoc efl: fi num. n talis fit ut qu. proximè majus amplius quam unitate ipfum n

fuperet.

y. ante enim tranfiri hoc modo nequic. amplius autem expe(5tandum non efl:,

fiquidem quseritur i pro difFerentia.

à. quia Icihcet —==^—r—— oo a.

') Il s'agit donc de choisir les nombres 5 et r de manière que 2sr soit divisible parwr— 55,

auquel cas u= représentera une solution en nombres entiers de l'équation nu^ A-

+ I = v^. Dès ce moment Huygens doit s'être aperçu de l'identité de la méthode de

Brouncker avec la sienne telle qu'on la trouve exposée au début du § 3 àla p. 214, où une

solution de l'équation au'^ -\-\ =v^ est obtenue de la forme «= -^ =— .Voir la
2 a'yy—zz

p. 2 1 2 du T. II , où on lit: „Ego canonem tantum inveneram eundem fere quem pagina 57"

(p. 789 du „Volumen alterum") „et alibi adducis".

^) L'annotation qui suit se rapporte entre autres à une méthode exposée par Wallis à la p. 63 du
„Commercium" (p. 792 du „Volumen alterum"). Posant «= c*— h, Wallis en déduit na'^=
= (c<?— (iy— d'^-\-'2.acd— ba^ et il remarque que le nombre a sera une solution de l'équa-

tion au^ -\- I =v* toutes les fois qu'on aura: d^— 2acd-\-l?a^= i, c'est-à-dire, a^=
cd-\-\/nd'^-\-b . , . .„ „. . TT- . • TT 7= ^—

T

—' Apres quoi Wallis continue: ,,His positis. Ut cognoscatur ^, quaeren-

dum erit...quis quadratus ductus in numerum datum, assumpto numéro ^,faciat quadratum;

Cut nempe y'nd^^-bsit numerus rationalis integer). Quod quamvis videatur nihilo facilius

reperiri posse quam quod primum petebatur; tamen hinc magnum futurum openvcompen-
dium, certum est, quia ^.. .minor seinper erit quam /2...adeoque citiuseo pervenietur ubi

habebitur defectus b, quam ubi defectus i.", etc.
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§ 3 0.

Problema Fermatij.

Datiis eft niimerus aliquis non quadratus ut 5. oportet invenire qiiadratum qui

in 5 duélus, addita i faciat quadr.

Methodus Brounkeri '»). $aa + i zo ^aa -\- \ab -h bb

aa -\- i co 4ab H- bb Q
Sb>a>ib^^

a OD ^b -h c

i6bb + Hbc 4- ce H- I 00 i6bb -f- ^cb + bb

4bc -h ce -h i co bb

Sc>b>4c^)
b zo ^c -\- d

•^) Dans ce paragraphe lluygens examine une méthode exposée à la p. 71 du „Commercium"

(p. 797 du „Volumen alterum"). Afin de s'assurer si elle est exacte et expéditive, il l'applique

à un autre exemple que celui choisi par Wallis, c'est-à-dire à l'équation 5«^ -|- i =v'.
*) La méthode qui suit doit en effet être attribuée à Brouncker. Il est vrai que Huygens dans sa

lettre à Wallis du 6 septembre i658(p.2ii du T. II) l'appelle :„tuane an Illustri. Brounkeri,

neque enim satis certo id significas, methodus pagina 71 exposita"; mais Wallis lui répond

(p. 297 du T. II) „ . . . Methodum illam quce pagina 7 1 . occurrit
,
qujc est Illustris Brounckeri

magis quam mea (quod ibidem me satis innuisse putaveram) licet eam mihi deinceps reli-

queret exponendam".

5) En posant ^=1,^= 4, on obtient une première solution de l'équation 5«'-|- i =i'*;

mais lluygens suppose Z» > i et par suite aa"^ \ab^ ce qui fournit la limite inférieure de

l'inégalité qui suit.

*^) Il eût été plus conforme à la méthode de Brouncker d'écrire '.$b^a'>\b. Voici , en effet,

l'artifice par lequel Brouncker obtient les limites. Pour ^= 4^ on a ^^
-f- ^ = ^^^* "i" ' "^

<i \ab \-b'^ =^\6b'^ Ar^^'i ^owx a^='>^b on a au contraire a^ -\-\=i'^b'^-\- \'> i^ab -\-

-{- b^= 2,ib^. On en peut conclure que s'il y a une valeur entière et positive de a qui satis-

fait à l'équation a- -\- i = ^ab -\- b^ , elle doit être située entre 4/- et 5^, l'autre racine de

cette équation étant négative.

^) La limite inférieure se trouve en remarquant que nécessairement /^bc < bb.
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I yce H- 4C^ + I DO 1 6cc H- ^cd -\- dd

ce -\- I 00 \cd + dd

e co 4.d

i6dd -\- I X) ijdd

fit ^00 I '), C00 4, ^00 17, /«oojo, aal^ol 5184, 5^<^ -{- i [20] 25921
[2^ + ^00] 161 [4^<« -h 4*5?^ + ^^O)] 25921 bon.

')Puisque les quantités <7, /^, c, etc. constituent nécessairement une suite descendante quant à

leurs valeurs, il est évident que la circonstance qui se présente ici, c'est-à-dire qu'une der-

nière équation est satisfaite en posant l'inconnue égale à l'unité, doit arriver toujours, tôt ou

tard, pourvu qu'il existe une solution en nombres entiers de l'équation qu'on examine. C'est

en cela que consiste la valeur^ de la méthode de Brouncker qui est appliquée e. a. dans le

„Commercium", p. 85, (voir les p. 804—805 du „Volumen alterum") à l'équation 109//^ -|-

-|- I =v=,où la solution la plus simple «= 15140424455 100 est trouvée après la considé-

ration de 22 équations. Elle fut donc louée à juste titre par Iluygens lorsqu'il écrivit à

Wallis (voir la p. 21 1 du T. II): „Pr£e cœteris mihi placuit illa. . . methodus"; mais il ajouta

à raison: „ex qua tamen nequaquam illud recte colligere mihi videris pagina 83" (p. 803

du „Volumen alterum") „dari aliquem quadratum qui in datum numerum non quadratum

ductus adscita unitate faciat quadi^atum. Nam secundum methodum illam operatione insti-

tuta, nequaquam scis quam diu continuand» tibi sint positiones antequam quœsitura

obtineas, ideoque nec omnino certus esse potes an unquam eo perventurus sis. vSunt,

inquis pagina 82, diiferentia; b, c, d, &c. numeri integri et continué decrescentes, ergo

tandem ad unitatem deveniri necesse est. at rêvera ex tua tantum hypothesi sunt numeri

integri eoque illud supponere videris quod erat demonstrandum".



APPENDICE II À LA PIÈCE N". IIP).

[1^57].

Tout nombre après 2 c(l ternaire + o ou -|- i ou -j- 2

donc tout nombre quarrc après l'unité efttern. + o ou + i ou + i

Tout nombre après 3 eil quaternaire + o ou + i ou + 2 ou + 3
donc tout nombre quarrè après i ell quat.e + o ou + i ou + o ou -f i

donc tout nombre cube après i eft quat.e -f o ou + i ou -f- o ou — i

Tout nombre après 6 efl: leptenaire + oouH- i. 2. 3. 4. 5. 6

donc tout nombre quarrc après 4 eft feptenaire + o ou + i. 4. 2. 2. 4. i

donc tout nombre cube après i eft iepten. + o- i.i.— i.+ i.— i.— i

Tout nombre après 7 eft oélonaire + 0. i. 2. 3. 4. 5. 6. 7
donc tout n. quarrè après 4 eft oâonaire + o. i. 4. i. o. i. 4. i

donc tout n. cube après i eft oétonaire -f o. i. o. 3. o. 5. o. 7
c'cft a dire eft 0(5tonaire ou oétonairc plus un impair.

Tout nombre après 8 eft novenaire -\- o. \. 2.3.4. 5.6.7. 8

donc tout n. quarrè après 4 eft novenaire + o. i. 4.0.7. 7.0.4. i

donc tout n. cube après i eft novenaire + o. i.— i.o. i.— i.o. i.— i.^)

De tout quarrè les 3 derniers caraéleres font un nombre oélonaire, ou oélonaire

H- I ou + 4-

De tout cube les 3 derniers carafteres font un oétonaire ou un oétonairc + un

impair.

Si l'on divife deux nombres par un autre nombre chacun apart, et que l'on

multiplie les deux refidus enfcmble, ceproduit, ou (s'il peut eftre encore divifè

par le mefme nombre) le refidu, fera égal au refidu qui fe fait quand on divife le

produit des deux premiers nombres, par le mefme qu'on a pris pour divifcur.

*) L'Appendice, qui contient des recherches analogues à celles du § 4 de la Pièce N°. Ill , est

empruntée à une feuille détachée. Il a probablement précédé cette Pièce. Voir les notes 2 des

pp. 221 et 223 du présent Tome.
•^) Vers 1690 Huygens s'est occupé du même sujet, puisqu'on trouve à la p. 71 a du Manuscrite

les trois théorèmes suivants qui y sont déduits de la môme manière que dans cet Appendice :

„Omnis quadratusnumerusreje6lis9,relinquito vel i vel 4 VCI7. Omnis cubus

rejeétis 9 relinquit o, i aut 8. Omnis cubocubus rejeélis 9 , relinquit o aut i".



IV '3.

[i657].

Conftru8îio locorum planorum , cum pun&um efî ad lineam reBam,

Pofito X pro diftantia feu linea à certo punéto funipta , et 3^ pro linea qiise à ter-

mino prioris ad certiim angulum eduéta ell , tum fi reperiatur sequatio hujufmodi

ax .^

erit lociis pundi ad lineam redam quae hoc modo invenitur. Si habeatur 4- e^

ponenda ell: à punfto iinde fiimpta fuit x^ in dato angulo, linea ipfi^aequalis atqiie

in eandem partem verfiis quam fumpta fuit 3;. at in partem contrariam fi habea-

tur — e.

Porro ex punélo unde^ fumpta fuit, capiatur in eadem refta, et verfus eandem

partem in quam tendit^, reéta sequalis h, inque hujus termino in dato angulo llatua-

dx
tur reéta œqualis ^,qu£e, fi habeatur + -v-, fumenda eft eo verfus quo fumpta

ctx
eft3^;at in partem contrariam cum habetur—y-. Inde ducatur quse cum poftre-

mis hifce duabus triangulum conftituat. tan-

demque ultimo duélse parallela agatur à ter-

mino ejus quge fuit ipfi e aequalis fumpta. Hase

eritlocusqusefitus.

fit 3; 30
ax
T

') La Pièce occupe les p. 273—275 du Manuscrit N°. 1 2.

^) Les gros points indiquent qu'on peut appliquera volonté le signe -|- ou le signe—

.

3) Voir la figure à côté qui donne la construction de la droite qui correspond à cette équation.
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Confîru&io lociplant cum punSfum eft ad circuit circurhf.

Si habeatiir sequatio in qua reperiatur interquantitates ipfi3^3^ aequales — jcx;

nullus aiitem terminus ubi xy. fuerintque a: et^^ fibi mutuo ad reétos angulos erit

neceiïario punéti quaefiti locus ad circumferentiam circuli. Ut fi fit sequatio

3^3> 00 ihy \- hh — aa -{- ce Ar '^cix -\- dx — xx.

Ut aiitem conftruatur , redigenda efl: primiim folito more ^) ad hanc 3^ 00

'^^Y\/ 'i-hb—aa-\-cc-\-iax ^ dx — xx. Vel pofito ibb — aa -{- ce zopp et

ia-\- d^q^à. hanc ,y od b * ]/^pp -\-qx— xx.

Apparet jam
,
quod fi qiiantitatibus quae in \/^ continentur addatur rurfufquc

adimatur -qq^ fiet 3; 00 b%\/ pp-\--qq qq \- qx — xx eruntque quantitates

eaedem quge prius. Eft autem qq -\-qx—xx quadratum à radiée -q — x. abla-

tum à quantitate />/> + -^^. Ergo hinc inventum eft, quotics habetur^^ co t ^.

*\/pp -\-qx— xx., conftruftionem hoc modo exequendam.

Nimirum à punéto unde x fumpta eft s) fumatur in eadem linea -q\ inque par-

tem eandem , fi in \/^ habeatur + qx\ fed in contrariam fi habeatur — ^x.

Super hujus lineae terminum ftatuatur perpendicularis œqualis ^, in eandem

partem quo fumpta fuit 3?, fi habeatur 4-^; at in contrariam fi habeatur — ^.

Terminus perpendicularis erit qusefitse circumferentise centrum; femidiameter

vero y pp + -qq .

4) Voir p. e. la p. 15 du T. XI.

5) C'est-à-dire: T'origine des coordonnées.
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Aiig. 1657.

[1^57].

Demonfîratio mea ProposJs 47 lîb. i EucUdîs.

Efto triangulum reftangulum ABC reélum

habens angulum ABC. Dico quadratum ex

AC aequale q^q quadratis ex AB,etexBC
fimul fumptis.

Defcribatur enim fuper AC quadratum

ADEC; fuper AB vero et BC quadrata AH,
CF. Et producatur lA ufque in L ut fit AL
aequalis AI, et jungatur LC, fimiliter produ-

catur CG in K, ut fit CK aequalis CG, et

jungatur KA; et ducantur etiam KE,KD,
et perK agatur MN parallela AC.
Quoniam itaque anguli ABC, CBF, uter-

que reéli funt, refta linea eft FBA: efl:que

ipfi parallela GK. Quamobrem cum inter

eafdem parallelas fint quadratum GB et trian-

gulum CAK, habeantque bafes GC, CK îequales, erit trianguli CAK duplum

quadratum GB. Sed et reélangulum AN, duplum efl: ejufdem trianguli AKC,

') La Pièce occupe la p. 47 du Manuscrit K. Une traduftion hollandaise fut publiée par J. Ver-

sluys aux p. 25—26 de l'ouvrage „Zes en negentig bewijzen voor het theorema van Pytha-

goras, verzameld en gerangschikt door J. Versluys, Amsterdam, 191 4, A. Versluys." Comme
M. Versluys le fait remarquer, il est bien curieux que parmi les démonstrations nombreuses

du théorème de Pythagore
, qu'on a inventées plus tôt ou plus tard , aucune n'est identique

avec celle de Huygens.
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ciim fine inter eafdem parallelas AC, MN, habeantque bafin eandem AC. Igitur

reélangiilum AN a^quale efl: quadrato GB. Supereft ut oftendatiir reétanguliim

ON gequale quadrato AH. Quoniam itaque angulus uterque ACE, BCK réélus '

efl, ablato communi angulo ACK, fiet KCE îequalis angulo BCA, verum et

utrumque latus EC, CK aequale efl utriquc AC, CB, fingiila nimiruni fingulis.

Ergo et reliquum latus KE aequale erit reliquo AB, et angulus KEC a:qualis

angulo BAC *). Quare et ablato angulo KEC ab angulo refto DEC; angulo vero ) 8. primi •).

BAC ab angulo reélo BAL, relinquentur anguli inter fesequales KED, LAC.
Sed oflenfa efl KE œqualis AB, hoc efl ipfi AL: et ED œqualis efl ipfi AC.
Itaque cum triangulum KED, duo latera habet «qualia duobus lateribus trianguli

LAC, et angulum KED œqualem angulo LAC, erunt hgec triangula inter le

œqualia.Efl autem trianguli KDE duplum reétangulum DN, cum eandem

habeant bafîn DE et eandem altitudinem; trianguli vero LAC duplum efl qua-

dratuni AH cum fint inter eafdem parallelas HC , IL conflituta, et bafes cequales

habeant LA, AI. Itaque neccffe efl reélangulum DN jequari quadrato AH.
Sed et reélangulum MC asquale ollenfum efl quadrato CF. Ergo apparet qua-

dratum totum DC ^quari utrique fimul quadrato CF, AH; quod eratdemonflr.

II s'agît en vérité de la quatrième (et non pas de la huitième) Proposition du premier Livre

des „Elementa" d'Euclide: „Si duo triangula duo latera duobus lateribus a?qualia habeant,

vtrumque vtrique; habeant vero & angulum angulo œqualem sub a;qualibus rectis lineis

contentum: Et basim basi cequalem habebunt: eritque triangulum triangulo a?quale; ac

reliqui anguli reliquis angulis a;quales erunt, vterque vtrique, sub quibus a?qualia latera

subtenduntur." (Clavius,ed. 1507, p. 41.)

30



VI ).

[Rédu&on de la re&ification de la parabole à la quadrature de Phyperbole et

la quadrature de la furface du conotde parabolique à celle du cercle.']

[Première Partie 0-]

I 4 9 i6 25 36 49 64 8i

_|_ ^ ^ 49

8 16 24 32

')La Pièce que nous avons divisée en trois Parties, a été empruntée aux pp. 39 et 47—60 du

livret du frère Philips que nous avons mentionné dans la note 4, p. 217 du T. XII et à quel-

ques feuilles détachées.

I
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Sit LF parab. axis LM. tangens FK. Sit hijperb. BD «qualium laterum refti

et tranfv.i et fit AB dimidium lat. tranfv.i fient autem KF ad FM , five ut HF ad
HG ita fit ED ad AB. vel quod eodem redit 3) , fient KM ad MF ita fit AE ad
AB, Et compleatiir EC. Erit nifi fallor, circiimferentia parabole LF ad
reaam FK, ut fpatium BDEA ad ACDE 4). Potefl: fumi quaevis hijperbola,

dummodo fiât, de five CA ad AB ut KF ad FM s).

*) Cette première Partie, qui occupe la p. 39 du livret, expose les découvertes faites le

27 octobre 1657. Elle ne donne aucune indication directe sur la manière dont ces décou-

vertes ont été obtenues^ mais consultez à ce propos les notes 4 de cette page et 2 de la suivante.

3) On a , en effet, KF' : FM' = ED' : AB' ; donc (KF'—FM') : FM'= (ED2—AB') : AB' ;

c'est-à-dire, en appliquant une propriété connue de l'hyperbole équilatère, MK' : FM'

=

= AE' : AB' , ou bien MK : FM = AE : AB.
^') La figure que nous avons reproduite en tête de cette „Première Partie", contient plusieurs

lignes énigmatiques qui, peut-être, se rapportent en partie à des tentatives qui n'ont pas

abouti au but désiré. Toutefois il ne nous semble pas impossible de reconstruire à peu près

à l'aide de la „Deuxième Partie" qui constitue une démonstration en règle du résultat

obtenu, et de quelques autres indications, les raisonnements qui ont guidé Huygens. Dans

leur exposition nous nous servirons librement des notations modernes.

Son point de départ, indiqué par la suite de nombres qu'on trouve à côté de la figure,

était sans doute la remarque que dans la parabole x^=py, où les :v sont comptés dans la

direction de la tangente au sommet L, les accroissements successifs des 3? pour des valeurs

a,^a, 5a, 7^, etc. de x sont proportionnels aux nombres 1,2,3,4, ^tc On peut appliquer

cette remarque à la fig. 3 de la p. 239 qui suit. Dans cette figure les ordonnées à gauche du

sommet B correspondent aux nombres i, 4, 9, 16, 25, 36, 49 de la suite prémentionnée

et les différences NF — GH = ND, OE — NF = OC — DN , etc. entre la troisième et

la première ordonnée, la cinquième et la troisième, etc. aux nombres 8, 16, 24, etc. Or,

puisque ces derniers nombres sont proportionnels aux abscisses des points de contact des tan-

gentes successives DG, CD, etc, menées à la parabole AEKFB, on est évidemment conduit à

une relation représentée parla formule As= \/i -\-k'^x'^. Ax, d'où l'on peut conclure que

les éléments successifs de la circonférence de la parabole sont proportionnels aux ordonnées

d'une hyperbole}»'= ^'(i + k^x"). C'est la conclusion à laquelle Huygens arrive au Théo-

rème V
, p. 243.

Dès lors il est évident que la rectification de la parabole se réduit à la quadrature de l'hy-

perbole; mais si dans une telle hyperbole la première ordonnée AB [Fig. i] prend la

grandeur a, il faut que la dernière DE ou de soit égale ^a\/i -+- F^î , où V^ i + ^^-^î

représente le rapport de As à Ax pour le point F de la parabole. On a donc , comme le texte

l'indique, de (ou DE , ou CA) : AB = FK : FM. Or, de même que les éléments de la para-

bole, qui correspondent à des accroissements égaux Ax, sont proportionnels aux ordonnées

hyperboliques a\/'\ -\-k'^x'^ , ceux de la tangente FK correspondant aux mêmes accroisse-

ments A^ sont dans le même rapport à la dernière ordonnée de (ou DE), d'où il résulte

que le rapport de la longueur de la parabole à celle de la tangente FK doit être le même que

celui de l'aire hyperbolique BdeA (ou BDEA) au rectangle Ad (ou AD).

5) En effet , dans la démonstration qui va suivre, et dans les énoncés donnés à diverses occasions
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dato ergo centro gr. in hijperbola, inveniri poterit refta periferiae parabolic^

sequalis ^).

videtur conoidis parab.i fuperlicies ad circuliim redigi poflTe ="). Data parabo-

licse lineae longkudine Hyperbolam quadrare 3).

de sa rectification de la parabole, Huygens n'emploie plus l'hyperbole équilatère BD mais

une autre hyperbole , comme Bd , de forme arbitraire.

On trouve ces énoncés aux „Theoremata VIII et IX", pp. 249 et 253 du présent Tome,

aux pp. 344, 435, 501 et 502 du T. II et à la „Prop. IX" de la„Pars tertia" der„Horo-

logium oscillatorium", p. 77 de l'édition originale. Remarquons que Huygens y remplace

souvent la proportion CA : AB = KF : FIVI par les égalités CA = 2KF ; AB= 2FM.

Ajoutons qu'on retrouve l'énoncé de r„Horologium oscillatorium" sans modification

essentielle a la p. 95 du Manuscrit B,qui doit dater de 1662, et de même à la p. 38 du Manuscrit

N°. 13, où Huygens à une époque inconnue (probablement vers 1667) résuma les décou-

vertes principales qu'il avait faites jusqu'à cette époque.

') Comparez le „Theorema VI" des „Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli

,

ex dato portionum gravitatis centro", p. 305 du T. XI, et l'avant-dernier alinéa de la démon-

stration du „Theorema IX", p. 253 du présent Tome.

*) Afin d'expliquer de quelle manière Huygens a pu arriver à cette conclusion, nous commen-

çons par faire observer que, comme nous l'avons vu dans la note 4 de la p. 235 , les éléments

de la parabole LF (Fig. i) sont aux éléments correspondants de la tangente KF comme les

ordonnées de l'hyperbole Bd sont à la longueur constante AC , ou , si l'on veut , comme les

rectangles élémentaires qui représentent approximativement les accroissements de l'aire hyper-

bolique ABde sont à ceux qui constituent le rectangle Ce. Or, il est évident qu'en faisant

tourner ces figures élémentaires, ceux de la parabole et de la tangente autour de KM, et ceux

de l'hyperbole et du rectangle autour de AC , l'égalité des rapports est conservée, c'est-à-dire

que les éléments de la surface courbe du conoïde parabolique, sont aux éléments de la sur-

face conique, décrite par KF, comme les éléments du volume engendré par l'aire hyper-

bolique ABde sont à ceux du cylindre décrit par le rectangle Ce. En outre, les éléments

successifs de la surface conique sont entre eux dans la même proportion que les éléments

correpondants du volume du cylindre Ad.

À l'aide de ces considérations Huygens a pu parvenir (comme nous l'expliquons plus loin

dans la note 8 de la p. 261) au Théorème XIII, p. 259, d'après lequel le volume engendré par

le rectangle Ad est au volume engendré par la figure ABde comme la surface conique KF
est à la surface courbe du conoïde MLF. La quadrature de cette dernière surface dépend

dès lors de la cubature du solide engendré par la révolution de la figure ABde. Or, le volume

de ce dernier solide est égal à celui du cylindre engendré par le rectangle ACde, diminué

du volume du conoïde hyperbolique BCd; mais la détermination de ce dernier volume

avait été réduite par Archimède (voir la note 4 de la p. 263) à la cubature du cône de révo-

lution , c'est-à-dire à la quadrature du cercle.

Quant aux résultats obtenus par ces considérations on les trouve aux „Theoremata XV—
—XVII" (p. 264—267) et aux „Problemata I et II" (p. 267—270) qui contiennent la

réduction de la quadrature de la surface du conoïde à la quadrature du cercle avec les

conséquences que Huygens en a tirées et les problèmes qu'il y a rattachés.

Sur la manière dont Huygens a publié ces résultats ou les a faits connaître à ses

correpondants on peut consulter les notes i de la p. 264, 4 de la p. 266 et 10 de la p. 267.

3) Comparez le dernier alinéa de la p. 253.



TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1655 X 1659. I 657. 237

[Deuxième Partie 0-]

[Definitio I.]

Si circa parabolam
ab axe œqu aliter fec-

tam defcriptum fiierit

rectangiil uni AEFC ean-
dem eu m parabole ba-

fin eandemqiie altitiidi-

nem habens, Dividatur
autemlatus recta nguli
EF quod parabolam in

vertice contingit in

partes aequales quotli-
bet EG, GH, HK, KB,
BL, &c. numéro pares.
Et ducantur ab omni-
bus d i v i fi o n u m p u n c t i s

rectae parabolse occur rentes, et axi parallèle GM, HN, KO,
&c. atque per fingula occur fus puncta ducantur rectae para-
bolam tangentes uti et a terminis bafeos A,C. hae omnes fibi

i n V i c e m o c c u r r e n t e s, u n a c u m parte q u a d a m t a n g e n t i s i n v e r-

ticem, conftituent circaparabolen lincamquandam inflexam,
quse vocetur ordinatè circumfcripta.

Hanc autem majorem efle liquet longitudine parabolœ cui circumfcripta eft

,

quum enim utriufque ijdem fint termini A,C; fmtque in eafdem partes cavse

,

neceffe efl: comprehendentem comprehenfa majorem efTe. hoc enim et ab Archi-

mede in libris de Sphasra et Cylindro s) fumptum fuit.

") Cette partie traite, suivant la méthode des anciens, de la réduction de la rectification de la para-

bole à la quadrature de l'hyperbole. Elle est empruntée aux p. 47—60 du livret de Philips,

et ensuite à des feuilles détachées; voir la note 2 de la 248.

Nous avons introduit une division du texteen „Definitiones", „Lenimata" et„Theore-

mata", telle que Huygens l'aurait apportée s'il avait publié la Pièce, comme c'était sans

doute son intention, quoiqu'il n'y ait pas donné suite,* confultez à ce propos sa lettre à

Kinner à Lôwenthurn , p. 503 de notre T. II.

5) Voici le postulat en question qu'on trouve au début de l'ouvrage mentionné: „Lincarum

eosdem terniinos habentium rectam minimam esse. Aliariim uero qua; in piano fuerint , si



238 TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1655 X 1659. 1657.

[Theorema L]

Defcriptâcirca parabolen lineâ ordinatè, fi ab omnibus
flexion is punctis ducantur axi paralielîequîeoccurrant lateri

circonfc ripti rectanguli ut funt PT, VQ [Fig. 2.], di vident
hse fegmenta prius facta EG, GH etc. bifariam.

Conneélantur enim reélâ

lineâ duo quasvis inter fe

proxima concaétuum punfta,

ut M,N, et occurrat reélae

MNproduélaVQ in Z. itaque,

quoniam ex punéto Q du£e

eduétae funt parabolam con-

tingentes in MN, bifariam

dividetur MN taétus conjun-

gens in Z per 30.21. Con. ^)

quamobrcm et GH in V bifa-

riam dividetur, cum très hse

MG, NH, ZV fint inter fe

parallelai. Similirer ratione.

liquet etiam fcgmentum KB
axi proximum à tang. RS bifariam dividi in S.

[Theorema IL]

Si circa parabolen ab axe fuo œqu aliter divifam linea or-

dinatè c i r c u m fc r
i
p t a fu e r i t , et à f i n g u 1 i s punctis q u i b u

s

eosdem habuerint terminos, eas ina^quales esse» Vbi aiitem amba; in easdem partes caiiaî

fuerint, ut uel altéra tota comprendatur ab altéra, vel altéra earum ab alterius superficie, &
recta eosdem cum illa terminos habente contineatur : uel quidpiam ipsius contineatur, quid-

piam uero habeat commune cum altéra, & comprensam esse minorem" (voir la p. 2 de

l'édition de Bàle, citée dans la note 3, p. 274 du T. XI, ou les p. 9 — 1 1 du T. I de l'édition

de Heiberg, citée dans la note 2, p. 50 du T. XI).

') Il s'agit de la „Prop. XXX du „Lib. H" des „Conicorum libri quattuor" d'Apollonius. Voir

la p. 55 verso de l'édition de Commandin citée dans la note 4 de la p. 6 de notre T. I où l'on

lit: „Si coni sectionem, uel circuli circumferentiam dua; rectal lineœ contingentes in unum
punctum conueniant: diameter, quje ab eo puncto ducitur, lineam tactus coniungentem
bifariam secabit."
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inflexa eft ad parabolam rectae diicantur axi parallelae ese

omnes inter fe ae quai es erunt.

Sit enim parabolae ABC linca

circumfcripta ordinatè, et ab in-

flexionis angulis C, D, G, &c.

diiaae fint CE, DF, GH &c. axi

parallelae, dico has omnes fibi

aequales effici.

Producantur namqiie binae qiiae-

vis ipfaruiTi fibi proximse ut EC

,

DF , donec occurrunt ei quae tan-

git parabolam in vercice, in O
et N.

Producatur item MK, quae

définit punélum contaétus reélae

CD , et occurrat reétae EF in L.

Quoniam igitur per praeced. lineas DN, CO bifariam fecant aequalia fegmènta

tangentis in vertice; Erunt quoque horum dimidia NM, MO aequalia quare et

EL aequalis LF. Efl: autemLKdiameter parabolae per cujus terminum duéta efl:

tangens CD. Ergo per 5.21 Con. ') erunt CD , EF parallelae. ac proinde paralle-

logrammum erit CDFE, ideoque aequalia inter fe , oppofita ipfius latera, CE,
DF. Eodem modo demonitrabitur DF efl^e aequalis GH, atque ita continué

procedendo omnes tandem à punélis flexionum eduélae inter fe aequales efl^e

ofl:endemus.

[Theorema III.]

Data parabola ab axe fuo aequ aliter divifa, poteftcirca
eam linea ordinatè defcribi, qux fupereft parabolae exceffu
qui fit minor quavis propofita linea.

Sit enim data Parabola qualis difta eft ABC , lineaque propofita D [Fig. 4.].

Sumatur in axe parabolae à vertice B intervallum BE, quod fit duplum Vmex D.

^) Voir la note 32 , p. 108 du T. XI.
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Et ducatur ordinatim applicaca EV. Defcripto itaque circa parabolen redtangiilo

AQRC eandem bafin eandemque cum ipfa altitudinem habente, potell ipfins

latus QR, quod parabolam contingit in vertice, in partes dividi aequales numéro

pares ita ut fingiila^ earum fint

[F'g'4-] minores reélâ VE. Sit fadum igi-

tur, fitque partium una BF. Et ex

piinflis divifionum duétis lineis axi

parallelis, quse parabolse occur-

rant, circumfcribatur per occnr-

fiis pun{5la linea inflexa ordinatè

AHGKL, dico eam fuperare para-

bolam minoriexcefTa quam fit linea

D. Diicantur enim ab omnibus

flexionumpunftis lineae axi paralle-

\x et parabolse occurrentes ut funt

HM, GN, KO, LP. Punaaque

fingula occurfus cum proximis fibi

jungantur redis PO, ON, NM
ab extremis vero qu£e bafi proxima funt M et S ducantur reftas ad termines bafeos

MA, se. EU igitur infcripta quoque hoc modo linea AMNOPSC intra para-

bolam , eofdem cum illa terminos habens inque eandem parte cava, quse proinde

comprehendente curva minor erit. Quia autem ficut in prsec. oftenfum fuit ^),

MN eft sequalis HG, et NO sequalis GK atque ita unaquse pars infcriptse sequalis

parti circumfcriptae fibi parallelse ufque ab M ad S ; Erit proinde tota pars

infcriptse MNOPS sequalis parti circumfcriptse HGKBLT. at verb duse HM,
MA fimul majores funt HA, fimiliterque duse fimul TS, SC majores TC; itaque

apparet totam lineam infcriptam parabolse unà cum duabus MH,STmajorem
efie tota circumfcripta. Quare multo magis parabolauna cum duabus MH, ST
excedet quoque circumfcriptum fibi ordinatè. Si igitur oftendatur duas MH , ST
fimul minores efl^e data D; patebit minorem eflle excefllim ordinatè circumfcriptae

fupra parabolam, quam eft difta D linea. Illud autem hinc liquebit, linese HM,
ST fingulse aequantur ipfi KO. Hsec vero quarta pars eft FI; cum fit FI ad KO
ut quadratum FB ad qu. BK , fitque FB dupla ipfius BK. Igitur duse fimul HM

,

ST sequantur dimidise FI. Eft autem FI minor quam BE, quoniam FB minor

quam VE. Ergo duse fimul HM , ST minores erunt dimidiâ BE hoc eft data D.

quod demonftr. fupererat.

[Lemma L]

Si fuerit feries quadratorum quorum latera eadem propor-
tione crefcant qua numeri ab unitate i m par es, eorum excef-
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fu S
, q 11 o u n u m q u o d q u e fi b i p r o x i m u m fii p e r a t c r e fcc n t fe c ii n-

dum fimplicem numéro ru m ab unitate feriem').

^
[Fig.5.]

Sint in redta AF fumptîe quotcunque AB, AC,
AD, AE, AF &c. quarum inter fc ratio eadem (it

^ quam numerorum 1,3,5,7,9 &c. Sintquc quadrata
^ ab ipiis dcfcripta BM, CN, DO, EP, FR. Sunt

igitur exccfTus quadratorum gnomonesBGMNMC,
CI INOKD , DKOPLE , ELPRQF

,
quos oftenden-

dum ell inter fefe efîe ficut numeri deinceps ab unitate

1 , 2 , 3 , 4 , &c. Ducatur ex A diamcter communis

omnium quadratorum AQ , fumptaque CM 3) x) BG,
agatur MS didîe diametro parallela. Erunt igitur

omnes hse inter fe sequales Mil, NK, OL,SQ,et
fingulae ipfi BC , quia fumpta fuit MC 00 GB hoc cil

AB, eratque tota CH 00 AC. Sunt autem et BC, CD, DE, EF inter fcfe squales,

quare aequales quoque erunt MN, NO, OS, et fingulae ipfi GH. Fit igitur

trapezio BGHC fimile et îequale trapez. CMND. Hoc autem trapez. duplum eft

A'iGMH, (quoniam HM dupla eft MC) ac proinde squale I r MHKN.

^
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proxime EB, FC ultra bafin pr odiicantiir lit fiant fui ipfius

duplae. Et ducantur ab omnibus flexionis punctis, item a

terminis duarum ul-
[Fig.6.]

tra bafin produc-
tarum, rectse axi

parallelœ quae occur-

rant parabolse in

vertice tangenti,
fintqueHL,EM,DN,
FT ^). Et no t e tu r ex-

ce ff us quibus una-
quseque h a ru m a fibi

proxima fuperatur,
ut fit EO e x c e ffu

s

EM fupra DN; HP
ex ce ffus HL fupra
EM. D i c o f e r i e m
1 i n e a r u m q u a r u m

prima fit DN reliquat vero dcinceps exceffus omnes dicti OE,
PH, eadem ratione crefcere qua nu me ri ab unitate crefcunt.
Hoc eft ipfius DN d u p 1 a m e {{t EO

,

tripla m vero HP ; a t q u e i t a

deinceps fi pluribus angulis fuerit ordinate circumfcripta.

Produétis enim ME, ND , ut parabolze occurrant in S , et R, duftaque itidem

IQ axi parallela. Confiât ex prasc.^) ipfi IQ ïequales efîe fingulas DR, ES, HB 3).

Confiât etiam lineas AI, AN , AM, AL crefcere fecundum rationem numerorum
imparium ab unitate i, 3, 5, 7. Sicut autem harum inter fe quadrata ita funt

longitudine IQ, NR, MS, LB. Itaque harum exceffus qua unaquaeque harum
à fequente fuperatur erunt ficuti numeri ab unitate 1,2,3,4, &c. 4). Exceffus

autem quo fuperatur IQ àb NR efl ND , cum fit DR gequalis IQ ; Et exceffus qua

NR fuperatur àb MS efl OE, quum fit NR sequalisutrifque Hniui MO, ES.

Similiterque exceffus quo MS fuperatur àb LB efl PH
,
quoniam MS ïequalis efl

duabus fimul LP, HS s). Ergo ND, OE, PH, crefcent fecundum rationem

numerorum ab unitate 1,2,3,4, &c. Quod erat dem.

^) La lettre T est mal placée dans la figure, il faut la transporter vers la droite au pied de la

perpendiculaire qui part du point F.

-) Voir le théorème II
, p. 238—239.

3) Ici et dans ce qui suit B indique !e point le plus bas au côté gauche de la figure et non pas le

point B qui se trouve entre H et E.

^) D'après le lemme qui précède.

5) Lisez : HB.
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[Theorema V.]

E ft o p a r a b o 1 a a b axe se q u a 1 i t c r d i v i l'a ABC ,ricircaeamlinea
o r d i n a t e d e fc r i b a t u r , h u j u fq u c partes q u ae p a r a b o 1 a m a d t c r-

minos bafis contingunt ut KA,
p r o d u c a n t u r ultra b a f i n ut fiant
fui ipfius duplae.

Exponatur autem et hyperbo-
les p o r t i o DEF e j u fm o d i , in q u a

diametcr Hl^^ j une ta dimidio
la te ris tranfverfi El, ad dimi-
d i u m 1 a t u s t r a n f v e r Cu m El e a n-

d e m r a t i o n e m h a b e n t q u a in recta
Avp parabolam in termine bafe os

contingens axique occurrens,ad
ipfius bafeos dimidium AG. Et
fupcr bafi portion is hyperbolae
p a r a 1 1 e 1 o g r a m m u m c o n f t i t u a t u r

OF eu jus la tus bafi oppofitum
p e r c e n t r u m fe c t i on i s I t r a n fe a t,

reliqua vero latera

f i n t d i am e t r o p o r-

t i o n i s p a r a 1 1 e 1 a. Et
di vidât ur la tus

| 1

'

q u o d p e r c e n t r u m
fectionis eft, in par-

tes totidem ac divi-

fum fuit latus I I

'

circa parabolen de-

fcripti cum linea

ordinatc circumfcri-

b e r e t u r. D u c a n t u r-

que a punctis divifio-

n u m r e c t ae d i a m et ro

parall. PS, QT,Rr,
&c. q u £e h y p e r b o 1 îe o c c u r r a n t. D i c o 1 i n e am OD a d r e 1 i q u a s f i n-

gulas PS, QT, lE, &c. eadeni proportione rcfcrri qua et VK ad

fingulas rectas KL, LM, MN, &c. fi utrobique eadem in
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ordine fumantur. nam quod ha ru m multitudo eadem fit atque
il 1 arum, ex conft r uct ione manifeftum eft.

Ducantur omnibus circumfcriptae flexionum punélis KLMN &c. reftae axi

parallelae itemque à terminis duarum

quae ultra bafin produétse fuere; occurrant

tangenti parabolam in vertice , in pundis

A, 0, Z, &c Et fint KX, LY, &c.

ipfi BA parallelae ab ijfdem flexionum

punftis eduélas. Oftendemus igitur primo,

quod AK ') ad KL ficut in hyperbola

eft DO ad SP. Sit SAordinatim ad dia-

metrum applicata, et producatur dia-

meter ufque in S , ut fit ES sequalis lateri

tranfverfo ^).

Quoniam igitur crefcunt lineae ZL, YK,
XV fecundum rationem numerorum ab

&c. 3), Eademque ratione

crefcunt linese IQ, IP,IO;Erit VX ad

KY ficut 01 ad PI , funt enim in ordine

esedem. Itaque et qu.VX

] ad qu.KY ut qu.OI ad

qu.PI. hoc eft ut qu.DH
ad qu.SA, hoc eft ut

["~lS:[-lE4)ad|

—

ISAE.

per Con. s). Eft autem

^SHE sequale qu°.

IH— qu.lE. Similiter-

que \Z3 -AE 00 qu.lA—
— qu.IE. Itaque eft

qu.VX ad qu.KY ficut

qu.IH— qu°.IE ad qu.

lA— qu°,IE. Et permu-

tando qu.VX ad qu. IH —
— q.IE ut qu.KY ad qu.

Lisez :VK.
=") On a donc IS= IE; si Huygens a pris IS plus courte que lE, c'est parce que la ligne OR se

trouvait tout près du bord de la feuille.
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lA— qu.IE. Porro quoniam ex datis efl: ficut \f/A ad AG , hoc eft ficut VK ad KX
ita HI ad lE; erit quoqiie ficut qii.VK ad qu. KX ita qu.HI ad qu.IE. quare etper

converfionem rationis erit qu.VK ad excefTum qu.VK fupraqu.KX, hoc cft ad

qu.VX ficuc qu.HI ad qu.HI— qu.IE. Et permutando, qu.VK ad qu.HI ficut

qu.VXadqu"i.HI-qu".IE.

Sicut autem qu.VX ad qu.HI— qu.IE item oftendinius effe qu.KY ad

qu.ïA—qu.IE. Ergo et qu.VK ad qu.HI ficut qu.KY adqu.lA—^qu.IE. Vcrum ut

qu.VK ad qu.HI ita ell qu.KX ad qu.IE. (nam modo diximus cflTe qu.VK ad

qu.KX ut qu.HI ad qu.IE). Ergo et qu.KY ad qu.lA — qu.IE ut qu.KX ad

qu.IE. Et permutando qu.KY ad qu.KX five ad qu.YL ut qu.lA— qu.IE ad

qu.IE. Itaque et componendo erit ficut duo fimul, qu.KY et qu.YL hoc ert

ficut qu.KL ad qu.YL ita qu. lA ad qu.IE. Sed ut qu.YL five qu.KX ad qu.KV

,

ita efl: qu.IE ad qu.IH, ut fupra patuit. Ergo ex aequali erit qu.KL ad qu.KV
ficut qu.lA ad qu.IH, hoc efl: ficut qu.PS ell ad qu.OD. Etconvertendo. Quamob-
rem et linea OD erit ad SP ficut VK ad KL.

Eodem modo ollendimus quod VK ad LM ficut DO ad TQ. Sed et quod VK
ad MN ficut DO ad lE manifefl:um fiet hac rationc. Efi: enim MN sequalis ipfi

KX. Sicut autem VK ad KX hoc efi: ut \(/A ad AG ita pofitum fuit efîc HI five

DO ad lE. Quare et VK ad MN ficut DO ad lE. Itaque confiât lineam

OD ad fingulas SP, QT, lE eadem ratione referri qua et DO ad fingulasSP,

TQ,EH).

[Definitio IL]

Data hyperboles portione, fi fuper bafi ipfius [Z2 defcri-

batur ita ut la tus OU quod bafi oppofitum eft tranfeat per
centrum (ectionis reliqua vero dia métro parallela fint voce-

tur ejufmodi LZl ^^ centrum terminatum. pars vero ejufdem
quae dempta hyperboles portione remanet vocetur fpatium
refiduum.

3) Voir le Théorème I

V

, p. 241—242.

^) C'est-à-dire le rectangle dont les côtés sont égaux à 2'H et HE.

^) Il s'agit de la Prop. 21 du Livre i des Coniques d'Apollonius; voir la note 12, p. 300

du T. XI.

^) Lisez: qua et VK ad singulas KL, LM, MN.
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Et fi di vidatur huj us[^i latus

q u o d p e r c e n t r. fe c t i o n i s t r a n f-

it in partes sequales quotlibet,
numéro p a r i , a g a n t u r q u e à d i v i-

fi o n um p u n c t i s r e c t îe d i a m e t r o

parall.se quae portioni occur-
rant. Circa h as autem pari ip-

f i s a 1 1 i t 11 d i n e p a r a 1 1 e 1 o g r a m m a

d e fc r i b a n t u r , 1 a t c r i b u s diamè-
tre portionis parallelis bafes
vero fegmentis rcctae [NM, MO,
&c.] ') œquales habentia et a

lineis [FM, GO, BE, &c.] ^if^^"

riam divifas. Figura ex his CZl'* compofita et ex duobusdimi-
d i îe h o r u m 1 a t i t u d i n i s [ZD''^ [u t ANHK] dicatur ordinacc circa

>\ 7,0 t^

fpatium refiduum conftituta.

[Theorema VI.]

Data autem hyperbolse portione fi [H]'^ ei ci rcum fcribat u r

ad centrum terminatum et figura ordinatè circa fpatium
refid. porro defcribatur. Dico hanc ipfo fpatio refiduo ma-
jorem e fCQ.

Jungantur enim [Fig. 8] reétis lineis puiifta [A,F,G,B,H,&c.]. Quoniam
igitur sequales et parallelse incer fe funt AK, IF, neceiïe efl: fieri eequalia quoque

A.aLKA, LIF, ideoque aequale eïïe trapezium AFMN utrique limul [II]°AH,

HF. Eadem ratione trapezium FGOM jequale crit duobus [H]''*FP, PG. Et

trapez. GBEO, CH'^GQ, QB, atquc ita de cîeteris. Unde patet Hguram

ex omnibus trapczijs compofitam AFGBHCRN îequari figurae ex
. l

's ordi-

natè circumfcripta. Di6la vera figura ex trapczijs compofita major eft fpatio

refiduo, quoniam ipfum continet atquc infuper fegmenta queedam ipfius portionis.

Ergo et figura ex \Z3^^ ordinatè circumfcripta major erit difto refiduo fpatio, quod

erat ortend.

*} Ici Iluygens indiqua par des points quMl y avait encore quelque chose à ajouter. Aussi,

à

côté de la figure avec les lettres que nous avons reproduite, il y en a une autre, presque

identique, sans lettres. C'est de celle-ci sans doute qu'il s'est servi pendant la rédaction de

cette définition; celle avec les lettres étant donc postérieure à cette rédaction.
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[Lemma II *).]

Si hyperbolse CAB occurrant rec-

tse quotvis parallelae, et aequali-

biis intervallis à feinvicem dis-

tantes in punctis C,A,G,K,B
fueritquc earum una EA diamc-
ter fectionis. Jiingantur au te ni

rectis lineis duo quaeque fibi

vicina occurfuum puncta. dico,

fegm'entorum hyper bolae hifce
lineis abfci fforum, max ima cÇCe
quse dia métro adjacent AG, AC.
Reliqua veroeoquasque minora
quo ulterius ab bis abfuerint.

Jungatur enim AK. eique occurrat produéla IG s) in F. dividet autem ipfam

bifariam propter a^qualem parallelarum linearum diftantiam. ducatur ad centrum

feélionis reéla FE, fecans hyperbolen in H, fecabit enim ipfam quia centrum E
extra feétionem eft, punftum vero F intra. Et erit FH diameter portionis AHKA,
ipfam proinde in duo îequalia fecabit. quia autem rcéla FE tota inter parallelas

EA, GF fita eft, fequitur interfeélionem H contingere inter G et A. Itaque

frultum FHA pars erit frufti FGA. Unde quum reéîta FH dividat fegmentum
AGKF in duo asqualia, apparet FG ipfum dividere insequaliter, ita ut majus fit

fpatium FGA quam FGK, Verum triangula hifce fpatijs infcripta FGA, FGK
inter fe gequalia lunt. Igitur refiduum fegmentum GA majus eflTenecefTeeftrefiduo

fegmento GK. Eodem modo oftendetur fegmentum GK majus éfie fegmento KB
atque ita unumquodque eo quod proxime fubfequitur. Quare confiât propofitum.

[Theorema VIL]

Data hijperbolas portion e, defcriptoquecircaeam QUI" ad

centrum terminato, dico cire a fpatium refiduum figuram

') Comme l'état du manuscrit le prouve, le „Lemma II" fut rédigé après le Théorème VII, le

besoin d'un tel lemme s'étant fait sentir pendant la rédaction de la démonstration de ce

théorème.

3) La lettre I manque datis la figure; on la retrouve toutefois dans une autre figure qui est moins

complète sous d'autres respects. La ligne IG est la parallèle à l'axe AE , qui passe par G.
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o r d i n a t è d e fc r i b i p o ffe q u se fu p e r e t fp a t i u m r e fi d iiii m m i n o r

i

exceffii qiiam fit propofitum quodvis fpatium.

Deciir enim portio [ABCDA]
itemque fpadum [X]. Et circiim-

fcripto [ZI]° ^à centrum tcrminato

ducatur tangens portionem in ver-

tice B redla EF. Eique alia agatur

parai lela HG, ita ut comprehenfnm

I 1
EG fit dupliim fpatij X. Secet

aiitem HGreéladiametrum portionis

in L, hijperbolen vcro in K. Potefi:

jam itaque figura ordinate circa fpa-

tium refiduum conftitui ita ut bafes

fingulae Q^^orum ex quibus ipfa componitur fint minores reétâ LK. Sit igitur fac-

tum et jungantur bina quaequepunélain hyperbola quibus iatera diftorum LZJorum

bifariam fecantur reélis lineis [CN,NO, OB] &c. Cum igitur fegmentum liypcr-

bolae vertici proximum BO fit minus triangulo BOM; triangulum BOM minus

quam dimidium CZl'ML; (nam quia BM minor eft ordinatimapplicatâLK,etiam

MO minor erit quam BL. ideoque A'" BOM minus quam dimidinm
| | ML)»

Erit proinde et diétum fegmentum BO omnino minus quam i lZI ML. Reliqua

vero fegmenta hijperbolae quse ab eadem parte diametri funt ON, NC, fingula

minora cum fmt legmento BO, per [LemmaprgecedensLtotidem vero
l l^MP,

PF sequentur fingula [^°ML; Erunt proinde omnia fimul fegmenta haec BO,
ON, NC, minora i [I^°BG. Eadem vero ratione, et ea quae ad alteram partem

diametri funt fegmenta, minora probabuntur i [^°BH. Itaque omnia fimul feg-

menta ab hyperbolae portione abfci flTa minora erunt dimidio [H] EG,hoc efl: minora

fpatio dato X. Ideoque fi fpatio refiduo dida segm.a addantur compofitum minus

erit quam hoc ipfum fpatium + X. Atqui dicta fegmenta addita fpacio refiduo,

aequant figuram ordinate circa fpatium refiduum ex [ZI]'^ circumfcriptam, ficut

in prsec. demonfl:ratione ') ofi:enfum fuit. Ergo figura ordinate circumfcripta

minor eritdiéto fpatio una cum fpatio X.Undemanifeftum efl: excefliimiquo figura

ordinate circumfcripta fuperat idem fpatium à reélis AQ, QR, RC et hijperbola

CBA comprehenfum, minorem efle ipfo X fpatio. Quare conft:at propof. '^).

*) Voir la démonstration du „Theorema VI", p. 246.

^) Ici finit la partie que nous avons empruntée au livret de Philips. Le reste se trouve sur des

feuilles détachées dont la première porte le numéro 5. En effet,la démonstration du „Lemnia II"

qui, comme nous l'avons dit dans la note 2 delà p. 247, se trouve dans le livret à la suite du

„Theorenia VU", estsuivie par les mots:,,Reliqua in folio. Incipiuntpag. 5.signo. .",

accompagnés d'un signe de renvoi qu'on retrouve sur la feuille prémentionnée.
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[Tfikorema VIII.]

Si fii

b o 1 aï p

erit Pn
o r t i o

,

r a b o 1 11 11 b axe îb q u a 1 i t e r d i v i fa , i t e m q ii c 1 1 ij p e r-

i t a c o m p a r a t a; , ut q ii a m r a t i o n e m h a b e n t d u o

fi m 11 1 lacera t r i a n g u 1 i i fo-

fc c 1 i s corn m u n e ni c u m
portion c parabolica bafin
et d u p 1 a m a 1 1 i t u d i n e m h a-

bente ad ipfani bafin, ean-
deni habent hijperbolse por-

tionis diameter [HE] juncta

I la te ris tranfvcrfi ad d i-

m i d i u m 1 a t u s t r a n f v e r fu m.

Et d e fc r i b a t u r c i r c a hy-

perboles p o r t i o n e m r e c-

t a n g u 1 u m ad c e n t r u m fe c-

t i o n i s t e r m i n a t u m. Erit
fient dicta d n o 1 a t e r a

t r i a n g u 1 i c i r c a p a r a b o 1 a m
d e fc r i p t i a d p a r a b o 1 îe 1 o n-

gitudinem, ita [ZI] circa
hijperbolen defcriptnm ad

p a r t e m fu i q nse d e m p t a h y-

p e r b o 1 e s p o r t i o n e r e 1 i n-

qu i t n r 3). .

Ello parabola ABC qualem dixi-

mns, fitque fnpra bafin ipfins AC
defcriptum A AGC axemfivealti-

tndinem parabolœ dnplam habcns

unde fiet nt latera GA, GC para-

bolam contingant.

Porro et hyperboles portio fit

DEF cnjns diameter EH,dimidium

vero lateris reéli ") El. Sitqne HI

adIEficutduofinuil latera GA,GC

3) Comparez le premier alinéa de la Première Partie , p. 235.

') Lisez : lateris transversi.

32
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ad bafin AC. Defcribaciirqne circa hyperboles portionem re<5tangulum ad cen-

trum feétionis terminaciim FK. Dico itaqiie efîe ficut duo latera AG, GC ad longitu-

dinem parabolae ABC, ita [ZJ FK
ad fpatiiim refiduiim DKVFED.

Si enim didtîe rationes sequales

eflTe negentur. Ergo fient Q^ ad

fpatium DKVFED ita eriint diéla

duo latera five linea AGC ad

lineam aliquam vel majorem vel

minorem parabolaABC. Sit primo,

fi fieri poteft, linea X major para-

bola ad quam AGC eandem dica-

tur habere rationem quam
| |

ad [^"--^
[. Potefl: itaque circa para-

bolam linea ordinatè defcribi ita

ut exceflTus quo defcripta fuperat

parabolam minor fit excefiTu quo

X parabola fuperat '). Efl:o

defcripta ejufmodi linea ordinatè

ANOZHC. Ergo ipfa minor erit

quam linea X. Dividatur deinde

I 1
^ latus KV in tôt partes œqua-

les quot fuere in refta parabolam

in vertice contingente ad circum-

fcribendam lineam ordinatè. Et

a punélis fectionum ducantur ad

hyperbolam recuise axi parallelae,

et fecundum bas figura ordinatè

circa hyperbolen defcribatur, cu-

jus extrema {ZD^ q^i^e dimidiam

cseterorum latitudinem habent,

altitudine vero îequant QUI FK,
fint QK, YV. Et reliqua etiam

I 1 ^ ad banc altitudinem produ-
cantur. A puncftis vero quibus linea ordinatè circum parabolem defcripta inflexa

') D'après le „Theorema Kl", p. 239.
=") Cette Proposition n'a pas été formulée explicitement, mais elle résulte presque immédiate-

ment du „Theorema I", p. 238.

3) Voir la p. 243.

^^ Voir la lettre peu lisible à droite de la lettre H.



TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1655 X 1659. 1657. -5 *

efl: ducantur reflae axi parall. ut OP quae quidem in linea AGC partes xquales

intercipicnt quarumquc lingiilse ut NP diiplae erunc ad NA, uti confiât ex

Prop. . . . ^).

Quoniam igitur pcr [Theorcma V] ^^)duplarc6lîENAadN0,etrcliquas(ingii-

las linc^e circiimfcr.»-^ partes eadcm rationc refcrtur, qua DK ad ML et reliqiiaruin

unamquamque quse [;;;;^onim altitudines definiunt. Ut autem DK ad ML et fingulas

rcliquas diétarum lincarum, ita duplum [ZD QK ad [H] SR, et rcliquorum iinum-

quodque quœ iccundiim illas defcripta fiint {ZD'^- Lrgo fîciit diipla NA hoc cil

ficut NP ad NO ita duplum ^QK, hoc eft, QR ad SR. Et ficut PW ad

OZ itan AT ad |—10 F. Et ficut WG A ad ZS ita
I ^PS^) ad j—|r4>. atque

ita porro, ficut fingulee partes lineje AGC, ad partes fingulas lincaî ordinatè cir-

cumfcriptge, quîe inter eafdem fecum parallelas contincntur, ita Q^^ fingula altitu-

dinem DK habentia ad ea quse eafidem cum ipfis bafes habent. nam ipfa quoque

AN prout ell pars lineaî AGC ad fisipfam prout efi: pars lineae ordinate circum-

fcriptae, ita fe habet ut LZlQK pars LU DV ad feiprum prout ell pars fig.»-- ordinate

circumlcriptîe. Sunt itaque qusedam magnitudines lincse AN, NP, PW, WGA,
&c., partes AGC, aliseque totidem numéro \Z3^ QK, QR, AT, FS&c. com-

ponentes
| |

DV quarum binaî quîeque eandem inter fe rationem tenent; funt

enim utrobique omnes inter fe tequalcs prceter duas extremas quae reliquarum funt

fubdupl^. Referuntur autem diftje linese finguljE ad alias lineas quae conllituunt

lincam ordinate circumfcriptam. Itemque referuntur
j 1

» diéla ijfdem proportio-

nalibus ad alla
|

|^ qua; confiituunt figuram ordinate circumfriptam. Quare omnes

fimul lineîE AN, NP, PW, WGA,&c. hoc eft linea AGC Me habebunt ad omnes

AN, NO, OZ, ZS &c. hoc eil ad lineam quae parabolse ordinate circumfcripta efl:,

ficut omnia lZI^QK, QR, AT, TS &c. hoc ell [mDV ad omnia fimul QK, SR,
©r, rO &c. hoc ell ad figuram ordinate defcriptam circaportionem hyperboles*). *^Arcli. z de

Comid. *).

5) Il s'agit de la deuxième Proposition de l'ouvrage d'Archimède „De conoidibus et spliîcroidi-

Ims". Voici cette proposition: „Si fuerint quotcumque numéro sumptto magnitudines,

itemque totidem aliiv numéro ponantur magnitiidines, hoc pacto, ut quamcunque unaqua-

que prius sumptarum ad suam proximam habuerit proportionem, eandem unaqiia^que

posterius sumptarum ad suam eodem ordine proximam scruet,qua.'cunque fuerint illx pro-

portiones, item prius sumpta; magnitudines ad quasdam alias, totidem numéro magnitu-

dines omnes, aut earum aliquas, quibuscumque proportionibus referantur : sumptx quoque

posterius magnitudines ad quasdam alias totidem, eodem ordine & eisdem proportionibus

sint relata,': erit tune, ut magnitudines prius sumpta,' omnes, habeant ad eas magnitu-

dines omnes ad quas dicta ratione comparantur, eandem proportionem, quani magnitudines

posterius sumpta; omnes habuerint, ad omnes illas magnitudines ad quas fuerint similiter

comparataî" (p. 6\—62 de l'édition de Bâle; Heiberg, T. I. p. 290 — 291 , où cette propo-

sition porte le numéro i).

Afin d'expliquer la portée de cette proposition , supposons qu'on ait une première suite de

grandeurs a^,a^, . . .,^„ (les parties AN, NP,etc. de la ligne brisée AGC), une deuxième
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Ratio aiitem [Hl'DV ad diétam figuram circirnifcriptam minor eft quam ejiisdem

Q^'DV ad fpatium DKVFED, quoniam figura circumfcripta major eft fpatio

DKVFED^).Ergoetline3eAGCad lineamcircaparabolam ordinatc defcriptam,

minor erit ratio quam [^^DV ad fpatium DKVFED. Quam autem rationem habet

[^DV ad fpatium diétum, eam pofitum fuit habere linca AGCadlineam X. Ergo

ratio linese AGC ad eam quae ordinatè circa Parabolen defcripta eft minor erit

quamejusdem AGC ad X. Quamobrem ordinatè circumfcripta major erit quam

X. Eadem vero minor antea quam X oftenfa eft. quodfierinon poteft. Itaque non

eft ficut ODY ad fpatium DKVFED ita linea AGC ad majorem aliquam quam

fit parabola ABC.
Sed neque ad minorem. Nam fi dicatur effe, ut [HJDV ad fpatium DKVFED

ita linea AGC ad minorem aliquam quam fit parabola ABC. Ergo ficut lineaAGC
ad parab. ipfam ABC ita erit dJOV ad fpatium quoddam majus fpatio DKVFED.
Efto id fpatium in quo v[/. Quoniam igitur fpatium in quo J^ majus eft fpatio

DKVFED poteft circa fpatium DKVFED defcribi figura ordinatc quse fit minor

fpatio J/ ^). Defcripta itaque intelligatur. Et ex quot I
1'^ compofita eft totidem

partibus conftans linea ordinatè circa parabolam defcribatur.

Ergofimiliter ut prius oftenditur lineam AGC ad ordinatè circumfcriptampara-

bolae eandem rationem habere, quam Q^DV ad figuram circa fpatium DKVFED
ordinatè circumfcriptam. Ratio autem line^e AGC ad ordinatè circa par. defcrip-

tam minor eft quam ejusdem AGC ad ipfam parab. ABC. Ergo et ratio
i l'DV

ad figuram ordinatè defcriptam circa fpat. DKVFEDminor erit quam lineae AGC
ad parab.ABC. Sicut autem lineaAGC ad par.ABC ita erat CUlDV ad vj/ fpatium.

Ergo LZI'DV minor erit ratio ad figuram ordinatè circa fpatium DKVFED
defcriptam, quam ad fpatium v|/. Ideoque diéta figura fpatio 4^ major erit. Sed

eadem minor quoque diéla fuit. Quod fieri nequit. Ergo neque major eft ratioDV ad fpat. refid. DKVFED quam Vmex AGC ad parab. ABC. At neque

minorem efl^e demonftratum eft. Ergo eadem erit. Quod erat demonftr.

^, , ^ai- • -^f (l^s rectangles DIT, QR, Ar, etc.), une troisième c^, c„. . .c„ (les côtés

AN, NO, etc. de la figure circonscrite à la parabole), une quatrième d^^ à^,. . .^,;(les

rectangles DIT, SR, ©F, etc.) et qu'il existe entre les termes de ces suites les relations

suivantes :

a^:a^:a^...:au=^h^\b^:b^.... : h„-^

a^'.c^ = b^-.d^\ a^\c^= b^: d^\, a^: c^= b^: d^-,. . . ; a„:c„=^ b„ : d„ \

alors la proposition nous apprend qu'on a :

Il II 11 H
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[Theorema IX.]

lifdem pofitis^) fi diicatur LN qiiœ hijperbolcn in vcrtice
contingat. Dico longitudincm

[Fig. 12.] parab. ABC c ffe ad bafin AC,
fient fpatium refiduum DKVFED
ad I—ImLV.

Quia enim oftenfum fuit lineam parab.

ABC effe ad lineam AGC ficut fpatium

DKVFED ad nDV. EU autem linea

AGC ad bafin AC ficut III ad lE, hoc

efl:, lunDV ad CULV. Erit proinde ex

aequo ficut parab.ABC ad bafin AC, ita

fpatium DKVFED ad CIDLV quod crat

dem.

Unde manifefl:um ell, fi portioni

hyperboles DEF sequale abfcifl^um fuerit

'"DQ, àudà PQ parallelâ bafi DF,
quae fecct diametrum in R; fore RI ad El

ficut parab. ABC ad bafin AC.
Manifeftum item, fi fuerit El, quae inter verticcm hyperbolse et centrum fec-

tionis intercipitur, oo bafi AC, et IH oo duabus fimul AG, GC; Et fumatur

longitudini parabolae ABC aequalis reéta IR. tune duftâ PQ per R punélum paral-

lelâ bafi DF, effici nPF oo portioni hyperbolae DEF. Vel contra fi FHPF,
portioni DEF sequale abfcifllim fuerit, reftam RI, sequalem fore longitudini

parabolae ABC.
Quomodo autem dato gravitatis centro portionis hyperbolieœ DEF, inveniatur

I I
portioni aequale, manifefl:um efl: ex ijs quae de hyperbolae quadratura antehae

edidimus 4). Nempe fi O fuerit diélum gravitatis centrum, et ficut lO ad tcrtiam

partem reétae quae aequalis fit diametro HE et duplse El, ita fiât EH ad RH. Erit

I IDQ, per R punélum abfcifl^'um, sequale portioni hyperboles DEF.
Ergo confiât, fi de tribus hifee unum aliquod datum fuerit nimirum longitudo

lineae parabolicae; vel centrum gravitatis hyperbolae portionis; vel reélilineum

hijperbolîe portionis aequale; Etiam duo reliqua data eiCe,
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[Troisième Partie 0-]

[Fig- 13-]

[Theorema X.]

Data parabola ABC sequ aliter ab

axe BD diviTa, poffibile eft ipfi

lineam ordinatè circiimfcribere -),

ut c i r c u m d u c t i s ii t r i fq u e c i r c a m a-

n ente m parabolse axe m, fiât excef-

fus quo fuperficies ex Une a cir-

cumfcripta genita fuperat conoidis

p a r a b o 1 i c i ABC fu p e r f i c i e m , m i n o r

fpatio quovis propofito.

Fiat enim cylindrus HC eandem cum
conoide ABC bafin habens, ciijns cylindri

fuperficies fine bafibus minor fit propofito fpatio, hoc enim fieri poflTe perfpicuum

efl:. Sit autem diéti cylindri latus AH. Et fumatur in axe parabolse a vertice B

,

intervallum BE quadruplum ipfius AH. Et applicetur ordinatim EF. Porro

defcripto circa parabolam [^°ARSC eandem cum ipfa bafin altitudinemque

habente, dividatur ipfius latus RS in partes aequales numéro pares, ita ut fingulje

ipfarum velutiBG, minores fint reélaEF. Et ex punélis divifionum duétis lineis

axi parallelis quae parabolse occurrant, circumfcribatur per occurfus punéla linea

inflexa ordinatè AMPNTXC. Dico hanc una cum parabola ABC circa BD cir-

cumduftam, fuperficiem defcribere quae conoidis ABC fuperficiem excédât

minori quam propofitum efl: fpatio.

Ducantur enim a fingulis line^e circumfcriptse flexionum punétis redise axi

parallelae quae parabolse occurrant, ML , PQ , NO , TV , &c. et jungantur LQ

,

QO , OV, &c. quse lineae aequales et parallelse erunt fingulis circumfcriptae parti-

bus MP , PN , NT, &c. , ut fupra dem. 3). Sint autem et LK , YZ parallelse ipfis

MA, XC; quibus proinde et sequales erunt; fientque infuper AK, CZ, aequales

ipfis ML , XY. Jungantur denique AL , CY , KZ
,
quarum quidem KZ parallela

*) Cette Troisième Partie contient la réduction , rédigée selon la mode des anciens, de la qua-

drature de la surface courbe du conoïde parabolique à la quadrature du cercle. Elle est

empruntée à des feuilles détachées qui font suite à celles mentionnées dans la note 2 de

la p. 248.

*) Voir la „Definitio I"
, p. 237.
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crit AC , qnoniam ML, XY inter fe aequales funt per [Theorema II 4)1, denique
ecAK,CZ.

Icaqiie fi circa axem BD omnia circumvolvi intcUigantur, apparet lupcrficicm à

circumfcripta ordinatè linea AMPNTXC genitani a^qualcm eiTe ei qiise fit ab
inflcxa KLQOVYZ, cum fingulaî hiijiis linese partes ciim fingulis illiuspardbiis

et magnitiidine et fitu ad axem conveniant. Mac autem fiiperficie ex KLQOVYZ
major ell fiiperficies ab inflexa KALQOVYCZ , cum eofdem iitraque in piano

terminos habent, circumferentiam nimirum circuli qiiem defcribit in circiim-

lationem punctuni K s). Ergo fiiperficies ab inflexa KALQOVYCZ major qiio-

qiie erit ea quae fit ab ordinatè circumfcr.a AMPNTXC. Illa vero fiiperficies

compofita ell ex fuperficie quae fit ex AK latere cylindri AZ, et ex fuperficic

genita ab inflexa ALQOVYC. Ergo hse aux fuperficies majores quoque erunt ea

quse fit ab ordinatè circumfcripta. Ideoque multo magis fuperficies à latere AK
una cum fuperficie conoidis ABC, major erit ea quae fit ab ordinatè circum-

fcripta. Efl: enim fuperficies conoidis ABC major fuperficie genita ab inflexa

ALQOVYC, quumipfamcomprehendat, eofdcmque in piano habcat terminos.

Minor igitur efl: excefl^us fuperficiei ex ordinatè circumfcripta genitas fupra

conoidis fuperficiem, quam efl: fuperficies à latere cylindri AK. Hxc autem fuper-

ficies propofito fpatio adhuc minor efl:. Ergo fieri pofl^e confiât id quod afl^eruimus.

Quod autem minor fit fuperficies h latere AK effecta fpatio propofito fie ofiende-

mus. AK sequalis efl:, uti jam ante diélum fuit, ipfi ML. hœc vero ipfi NO per

[Theorema II 4)]. Ell autem NO jequalis i GI quum fint inter fe NO, GI, ficut

quadrata NB, GB. Sed GI minor efl: quam BE quoniam et BG minor, ex conllr.,

quam EF. Itaque NO minor erit quam ^ BE. Quare et AK minor erit quam ^ BE,
hoc ell quam AH. Superficies autem quce fit ex converfione AH circa axem AD*^),

hoc ell fuperficies cylindri HC abfque bafibus, minor erit fpatio propofito. Ergo

omnino quoque, fuperficies ex AK in circumverfione effeéla minor erit fpatio

propofito.

') Voir la démonstration du Théorème II, p. 239.

4) Voir la p. 238.

5) Voici le postulat d'Archimède qui fait suite à celui mentionné dans la note 5 de la p. 237:

„Similiter autem & superficierum eosdem terminos habentium, si in piano terminos habiie-

rint, minimam esse planam. Aliarum vero superficierum, et eosdem terminos habentium,

si in piano terminos habeant, eas esse in^quales: ubi autem amba; in partes easdem caua;

fuerint, «Se uel altéra tota contineatur ab altéra, aut alteram earum ab altéra superficie,

& plana eosdem terminos cum illa habente: aut eius partem quidem comprendi constet,

partcm vero communem habere,& comprensam esse comprendente minorem". (Voir la

p. 2 de rédition de Râle, ou la p. 1 1 du T. I de l'édition de Heiberg).

«5) Lisez : BD.
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[Lemma ÏII ^).]

Sunto \ZI\^ t^"o AB, CD, bafes sequales et

contigiias habentia EB, BD, fit que
| l' AB

a 1 1 i t u d o major q u a m [ZD 'CD. E t d u c a t ii r

AG recta, qiiae conjungat extrema utriusque
I 1

' latera.

Dico fi circa latus GD j^ i CD , t a n q u a m
axem, vel circa aliam quamcunque, ut KL,

ipfi GD seqiiidiftantem, atqiie ad partes
| l

'CD fumptam,
c i r c u m V e r fi o f i e r i i n t e 1 1 i g a t u r m a j u s fore fo 1 i d um q u o d à

•sAF=), CD efficitur quam quod à trapezio AGDE.

Sit cnim primo circa GD faéla convcrfio, conveniantque prodiiftse AF, DG in

H. Igitiir converfione AiGHA conus,
| l

^ vero IIC converfione cylindrus oritur

quorum cum eadem fit altitudo HG; bafis vero coni quadrupla fit bafeos cylindri,

(efl enim circulus femid.°HA quadruplus circuli àfemid.HF) minor proinde

cono cylindrus erit. Nam fi bafis coni tripla duntaxat fuifl^et bafeos cylindri fuiffent

conus cylindrufque inter fe aequales. Itaque fi uterque feorfimauferaturàcylindro

qui fit converfione [ZU'HE circa axem eundem HD, majus erit folid uni quod

relinquitur demto cylindro ab HC[II]° eifecto, hoc ell: folidum ex converfione

I
1 AB, CD, quam quod relinquitur demto cono qui fit à A°GMA, hoc e{l,quam

folidum ex converfione trapezij AGDE.
lam verb circa KL tanquam axem converfio faéta intelligatur, cui occurrant

produftge AG, CG, AF, in punftis N, M, K.

Quia igitur conus efficitur converfione A'NKA, qui ad conum fimilem à

A°NMG produétum, triplicatam habet rationem ejusquam AK ad Giyi,hoc efl:

eandem quam cubus à latere AK ad cubum à laterc GM. Erit per converfionem

rationis, conus ab NKA A°, ad folidum à trapezio MGAK, ut cubus ex AK ad

differentiam cuborum ex AK et ex GM. Verum cylindrus à
|

|°KC converfione,

ad conum ab NKA triangulo efl: ficut folidum ex qu.FK ettripla linea AH, ad

cubum ex AK; quoniam cylindrus diélus ad di6lum conum compofitam habet

rationem ex ratione qu.FK ad qu.KA, et rationc triplœ KM ad KN, five triplse

AH ad AK. Igitur ex œquo erit cylindrus à
| 1

° KC ad folidum ex converfione

trapezij MGAK, ficut folidum ex qu°.FK et tripla AH, ad differentiam cuborum

') Ce „Lenima" fut rédigé après le Théorème XI, pendant la démonstration duquel le besoin

d'un tel „Lemma" s'était fait sentir.

^) Lisez :AB.

3) Posant AF = FH=<?,HK = ^,ona, en eflet, FK^ = (^-f^)" = (2/7 + ^> + ^= =
= AKxKH-}-FH*.

4) Puisqu'on a (2/7 -j- by— P = ((lû -{- b^b X 3 X 2a -|- Çia^.
5) C'est-à-dire ^a^ Xia <^ (aa^.
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ex AK et ex GM five HK. eft autem folid. ex qu.FK in 3AH 00 folidîs à duobus
quœ fiunt duétisQ^AKlI et qii.FH in 3AH; nam qu.FK 00 ''AKH una
cum qii.FH3). Differentia vero cuborum ex AK et HK aequalis eft folido ex

AKH in 3AH una cum cubo ex AH^). Ergo cijlind. à QKC ad folidum

àcrapezio MGAK ut folida duo qux fiunt du(5lis[II]'AKH etqu.°FH in3AH,ad
folidum ex LU AKH in 3AH una cum cubo ex AH. Sunt autem duo illa folida

duobus hifce minora, quoniam minus ert folidum ex qu.FH in 3AH, hoc eft

folid.m ex 3qu°.FH in AH, cubo ex AH s). Igitur minor quoque critcylindrus

ex converfionc [^» KC, folido quod fit ex convers. trapezij MGAK. Communis
auferatur cylindrus qui fit ex conv. (^' KG. Ergo minus eft folidum à CD HC
quam quod à A°GHA. Idcoque fi utrumque horum feorfim auferatur ab eo folido

quod fit converfione \ZZ] HE majus efl^e liquet folidum refiduum ex converf.
[^oriim AB, CD, quam quod fit à trapezio AGDE. quod erat dem.

[Theorema XI.]

Data portione hyperbolae ABC cujus
diam. fit bafi ad rectos angulos. Si rec-

tang. ei circu m fcribatur ad centrum ter-

m i n a t u m A R , et figura o r d i n a t è c i r c

a

fpatium refiduum ABCRNA fie ut fupra

p r ae f c r i p t u m fu i t
''J)

, m a n e n t c V e r o d i am

.

DE m n i a c i r c u m v e r t a n t u r. D i c o fo 1 i-

duum ex converfione figurœ ordinatè
c i r c u m fc r i p t ce , majus e i'Cc fo 11 d o q u o d

ex converfione f p a t ij r e f i d u i o r i t u r.

Jungantur enim punéla quseque bina quibus bafes reftangulorum figurse cir-

cumfcr.a^ fecant hyperbolam, réélis AF, FG, GB, BT, &c. Erit igitur linea

qusedam inflexa hoc modo intra hijp. portionem defcripta. Jam vero fi omnia

circa diam. DE circumvolui intelligantur orietur folidum ex converfione fpatij

reftilinei à diéla inflexa et reélis AN , NR , RC comprehenfi, quod folidum majus

erit eo quod fit à fpatio refiduo ABCRNA , quum hoc illius partem eiïe appareat.

Eft autem folidum ex converfione utriufque I 1
' KN, FH majus quam quod fit con-

verfione trapezij AFMN ,
quoniam diéla

l 1
^ fibi mutuo conjunéla bafes habent

aequales, et latera parallela axi DE 7). Similiter et folidum ex converfione utriuf-

que [^' FP , GP , majus eft eoquod fit converfione trapezij FGOM. Et folidum

ex converfione [HJUitriufque GQ^ BQ, majus eo quod fit a trapezio GBEO.
Itaque totum fimul folidum quod oritur ex converfione figurae ordinacim ex 1 l

's

'^) Consultez le deuxième alinéa de la „DeHjiitio 1 1"
, p. 246.

'') Voir le „Lenima III", qui précède..

33
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circiimfcriptae majus eric folido quod fît ex convcrfione figurse ex omnibus diétis

trapezijs compofitse. Sed hoc folidum majus eiïe didtum eft, eo quod fit ex con-

verfione fpatij refidui ABCRNA. Ergo omnino quoque folidum id quod ex figura

ordinatè circumfcripta efficitur, majus eric eo quod fit ex difti refidui fpatij

circumvolutione. quod erat ofl:end.

H ^^fî^

[Theorema XII.]

lifdem pofitis '), dico folidum ex converfione figurse ordi-

natè circumfcript», excepto eo quod fit rectangulo extremo
AH minus eî'Ce eo folido quod fit a fpatio

refiduo ABCR.

Producantur enim reliquorum Quorum bafes VI,

KX, ZY, quge ab hyperbola bifariam dividentur,

et VI quidem occurrat ipfi AN in T. KX ipfi FM in

S ; ZY ipfi GO in L. Itaque exilait figura quîedam

fpatio refiduo ABCRNA infcripta ex
| l

's sequalem

latitudinem habentibus FN, GM, BO, &c. cujus

proinde folidum ex converfione circa axem DE
genitum , minus efl: eo quod fit à fpatio refiduo ABCRNA. Atqui diéto folido a'S FN, GM, BO genito minus efl^e probatur, id quod fit à I

l's VH , KP

.

BQ . hoc e(l folidum ex figura ordinatè circumfcripta, excepto quod fit à | |

° AH.
Nam folidum quod fit a j^VH minus efl: eo quod fit à Q^° FN ,

quum [^2^ qui-

dem hsec inter fe fint sequalia alterum vero altero minus difl:et ab axe DE. Et

eadem rationc folidum quod fit à {ZJ KP minus efl: co quod à [^° GM. Ac tan-

dem illud quoque quod fit à | |

° BQ minus apparet efl"e eo quod à [ZD BO.
Itaque folidum effeétum à figura ordinatè circumfcripta citra \^~] AH, cum fit

minus folido quod fit à QJ's FN, GM, BO multo minus «erit eo quod à fpatio

refiduo ABCRN efficitur. Quod erat dem.

Itaque folidum a tota figura ordinatè circa fpatium refiduum ABCRNA
defcripta minori excefi\i fuperat folidum ab ipfo fpatio refiduo ortum, quam fit

id folidum quod fit ab extremo reélangulo AH. Unde manifeflum efl:, pofl^e

figuram ordinatè defcribi circa ABCRNA fpatium , ita ut folidum à diéta figura

genitum exuperet illud quod à fpatio ABCRNA producitur, excefl"u minore

quam fit folidum quodvis datum. Poteft enim ex tôt CU^^ figura circumfcripta

confl:itui, ut extremum |^ AH quodque ab eo efficitur folidum fit quamlibet

exiguum.

*) Consultez le théorème précédent, p. 257.

I
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[Lemma IV.]

Si coni recti duo aeqiiales bafes haben-
tes BC, FG fecentiir planis AD, EH, bafi
ip forum aequidiftantibus, fuerintque et

qui è fectionibusfiuntcirculi [AD, EH]
gequales. Eam rationem in ter fe tenebunt
fuperficies fruftorum in ter bafes et

fecantia plana intercepta, quam earun-
deni fuperf icierum latera [AB,EF].

Elto enim fuperHciei conicae cujuslatus AB,'aequalis

circulus radio K defcriptus. Superficiei veto cujus

latus EF gequalis circulus à radio L.

Itaque quadratum ex K aequatur [^° fub AB et dimidijs BC, AD*, quadra- • Arch. i. De

tum vero ex L aequatur" fub EF et dimidijs FG , EH. Ert autem illud ad
J^'^'^J^

'^ ^^'''"

hoc CZJ'" ficut AB ad EF , quia dimidia BC, AD œquales funt dimidijs FG , EH.
Ergo et quadratum ex K ad qu.ex EF 3) erit ficut AB ad EF. Sicut autem qu.

ex K ad qu. ex L ita e(l circulus à femidiametro K ad circulum à femidiamctro L.

Ergo et circulus ille ad hune erit ut AB ad EF. Circulus autem à femid.K

asqualis pofitus fuit fuperficiei conicas cujus latus AB. Et circulus qui fit fcmid.

EF ^) , aequalis fuperficiei conicas cujus latus EF. Ergo et fuperficies illa ad hanc

erit ut AB ad EF. Quod er. dem.

[Theorema XIII.]

lifdem pofitis^), fi manente axe GBn [Fig. i8], parabola
ABC fimul cum A°AGC circumvolvatur, ita ex illa conoides

*) II s'agit de la Prop. \6 du Livre i de l'ouvrage mentionné: „Si coniis squicruris secetnr

superficie plana, qua,' quidem superficies basi ipsius coni sit a^quedistans: ea coni superficies,

qu£B à sécante & à base concluditur, ei circulo aequalis esse probatur,cuiuscirculi semidia-

meter sit média secundiim proportionein inter latus superficiel conica:, eius scilicetquae

inter basim & secantem continetur, et inter lineani Kqualem duabus semidiametris simul

iunctis duorum circuloriim,eorum scilicet qui in base & sécante notantur'Tp. 17 de l'édition

de Bàle; Heiberg, I
, p. jô—jg).

^) Lisez : qu. ex L.

*) Lisez : semid. L.

5) Consultez le „Theorema VIII", p. 249. En effet, à l'exception de la position inverse du rec-

tangle KF , la présente figure et celle qui se rapporte au „Théorema VIII" se correspondent

ligne par ligne et lettre par lettre. II résulte donc de l'expression „lisdem positis" que dans
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paraboliciim ex hoc vero coniis oriatur. Et manente item axe

lEH, circumvolvatur hyperbole portio DEF fimul eu m "
DV, ut ex illa conoides hyperbolicum,

[Fig. 18.] e x h o c f i a t c y 1 i n d r u s. D i c o q 11 a m r a t i o-

^ n e m h a b e t c y 1 i n d r u s DV ad p a r t e m fui

refiduam demto conoide DEF, eandem
haberc fuperficiem convexam coni

AGC ad fiiperficiem convexam conoi-

dis parabolici ABC.

Nam fi hoc verum efîe negetur, Ergo ficutcyb'n-

drus DV ad partcm fui reliqiiam dempto conoide

DEF, ita erit fuperficies conica AGC ad majo-

rem vel ad minorem quam fit fuperficies convexa

conoidis ABC.
Eilo primum ad majorem , quze fit circulus circa

t
jiii »! \ diametrum X. Qiioniam igitur circulus circa X

• ^'^ 1^*^^^ major ponitur fuperficie ABC conoidis, poterit

per [Thcorema X] ^) circa parabolam ABC, linea

inflexa ordinatè defcribi quse fimul cum parabola

circumvoluta circa axem Bli, efiiciat fuperficiem

minorem circulo circa X diametrum. Ello defcripta itaque ejufmodi linea qu^ fit

ANOZaC. Et circa fpatium refiduum ab bijperbolcs portione DKVFED figura

item ordinatè defcribatur, totidem
| l

'^con flans quot partibus linea AN0Z5C,
eo modo quo in prop. praeced. '^. Et omnia fimiliter conftruéla fint. Manentibus

autem axibus GBO, HEI cunéla converti intelligantur. Quoniam igitur linearum

GW, WP, PN, NA 3) unaquseque ad fibi proximam eadcm ratione refertur qua

unaquaeque harum IF, IR, 111, IK ad fibi proximam. Etiam quadrata illarum inter

fe eandem rationem confequenter fcrvabunt, quam harum inter fe quadrata. Sicut

autem quadrata inter fe linearum GW, GP, GN, GA ita fe habent fuperficies

conicse quarum hse lineae latera exirtunt. etficut quadrata inter fe reftarum IF, IR,

in, IK ita fe habent bafes cylindrorum ac proinde ipfi quoque cylindri, qui fiunt

converfione [^omm rH, RH , IIH, KH. Ergo illee fuperficies conicse, unaquîe-

que ad fibi proximam eadem ratione referentur, qua cylindrorum ifiorum quisque

une rédaction antérieure et provisoire les Théorèmes VIII et XIII se suivaient immédiate-

ment; puis les besoins de la démonstration ont nécessité l'intercalation d'autres théorèmes.

Comparez encore à ce propos les notes 2 de la p. 260 et 6 de la p. 261

.

^) Voir la p. 254.

*) Il s'agit ici sans doute du „Theorema VIII". Voir la note 5 de la p. 259.

3)Lisez:GW,GP,GN,GA.
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ad proxime fequentcm. Ideoque et minima diélarum fuperficierum et exceffus

quibus unaquae ipfarum a fequentc fuperatur, confequenter candcm racionem

incer fe obtinebiint quam minimus diétorum cylindroriim et excefTus quibus unuf-

quifque ipforum à fequente fuperatur. Sunt igitur magnitudines quaedam fuper-

ficies genitœ ex converfione linearuni GW , VVP , PN , NA , itemque aliîE magni-

tudines totidem numéro, nimirum folida orta ex converfione
| |

oriim ni ^ PA *)

,

AIT, nD,quarum binae quasque eandem inter fe rationem fervant. Singulae autem
diftarum fuperficierum ad alias quafdam fuperficics referuntur; videlicet fuper-

ficies à latere GW ad circulum à femidiametro BZ. et fuperficies à latere WP ad

eam quae fit a latere ZO. et quae à latere PN ad eam quae ab ON. Et quas ab NA
prout ell pars fuperficiei coni AGC ad feipfam refertur prout efl: pars fuperficiei

à linea ordinatè circumfcripta genitîe. Et ijfdem quoque proportionibus fingula

didorum folidorum ad alia quaidam folida referuntur. Efl: enim ficut fuperficies

conica à latere GW ad circulum à femid. BZ, hoc efl: ficut linea GW ad BZ *, * ^s^rch. \.de

hoc ell ficut HI ad lE per ea quse praeced. prop.c oflenfa *') ; ita cylindrus ex con-
'^"^'''* '^•

verfionc
| |

' HP ad cylindrum ex converfione [^' EP. Et ficut fuperficies

conica à latere WP ad fuperficiem conicam à latere ZO , hoc ell, ut linea WP ad

ZO * , hoc efl: ut AR 4^ ad ©R ita folidum à [^° Ap in converfione faélum ad foli- *
. . . hujus ').

dum à
I I

QP. nam et Iiîec folida altitudinum fuarum rationem fequi perfpicuum

efl:. Eademque ratione ficut conica fuperficies à latere PN in converfione effefta

ad eam quae fit à latere ON, ita folidum à [131''Ail ad folidum à reâang.SR. Et

ficut fuperficies conica à latereNA ad feipfam ita folidum à \ZZ\° DO ad fcipfum.

Ergo ficut omnes fimul fuperficies conicae a lateribus GW, WP , PN , NA in con-

verfione faftae , ad omncs faétas à lateribus BZ, ZO , ON , NA , hoc efl: ficut tota

fuperficies conica AGC ad fuperficiem totam a linea ordinatè circumfcripta geni-

tam, ita erunt omnia fimul folida converfione [^orum HP, Fa, An,nDpro-
duéta, ad omnia fimul folida ex converfione I

^orumEP , P0 , RS , nP ^) , hoc

efl:, ita cylindrus DV ad folidum ex converfione figurae ordinatè de fcripta- circa

*) La lettre A manque dans la figure i8 ; mais on la retrouve dans la figure 1 1 du théorème VIII,

p. 250. Elle doit être placée à droite du point Q.

5) Voici cette proposition d'Archiméde: „Cuiuslibet coni œquicruris superficies ad basim suam

,

eandem habet proportionem, quàin latus ipsius coni habet ad lineam eductam à centro basis

coni ad ejusdem circumferentiam" (^p. 17 de l'édition de Bàle, Heiberg I, p. 76

—

77^.

'^) Il s'agit toujours du „Theorema VIII"; voir la p. 251 où l'on lit: „sicut singulae partes linea;

AGC, ad partes singulas lineje ordinatè circumscriptîe, quse inter easdemsecumparallelas

continentur,ita CD^ singula altitudinem DK habentia ad ea quse easdem cum ipsis bases

habent"; c'est-à-dire les rectangles TE, P©, RS,nD.
7) Il s'agit du „Lemma IV", p. 259.

^) Il s'agit cette fois encore d'une application delà proposition d'Archiméde mentionnée dans

la note 5 de la p. 251. Ici les ^ sont les surfaces décrites par les lignes GW, WP, etc.; les ^

les solides décrits par les rectangles rH,rA,etc.; les c les surfaces décrites par les lignes

BZ , ZO , etc. ; les d les solides décrits par les rectangles EF , ©F , etc.
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rpatium refiduum DEFVKD. Ratio aiitem cylindri DV ad diftiim folidum ex

figura ordinatè circumfcripta genitum minor eft ratione ejufdem cylindri DV ad

partem fui quae relinquitur dempto conoide DEF.
quoniam folidum ex figura ordinatè circumfcripta

majus ell diéla parte refidua ^). Ergo et fuperficiei

conicae AGC ad fuperficiem à linea ANOZB ordi-

natè circa parabolam defcripta, minor erit ratio

quam cylindri DV ad partem fui refiduam dempto

conoide DEF. Huic autem eadem pofita fuit ratio

fuperficiei conicae AGC ad circulum circa X dia-

metrum. Ergo fuperficiei conic» AGC ad fuper-

ficiem à linea ANOZB, minor erit ratio, quam

ejufdem conicae fuperficiei AGC ad circulum circa

X. Quare major erit fuperficies à linea ANOZB
circulo circa X. Eadem vero minor hoc circulo

fuperius diéla fuit, quod fieri non poteft. Itaque

t! J_J-W^éLi "*^" ^^ ^^^"'' cylindrus DV ad partem fui quae

• i V\ iKL remanet demto conoide DEF, ita fuperficies

conica AGC ad majorera aliquam quam fit fuper-

ficies ABC conoidis parabolici.

Sed neque ad minorem. Nam fi dicatur efîe

ut cylindrus DV ad didtam partem refiduam , ita fuperfic. conica AGC ad mino-

rem aliquam fuperficiem quam fit conoidis ABC, Ergo quoque ficut fuperf. conica

AGC ad ipfam fuperf. conoidis ABC, ita erit cylindrus DV ad folidum quod-

dam majus diéta parte refidua. Efl:o id folidum in quo v[/. Ergo quia folidum

4/ majus ell parte cylindri DV refidua pofl: ablatum conoidcs DEF, five folido

quod oritur ex converfione fpatij DEFVKD; conrtat circa fpatium DEFVKD
figuram ordinatè ex [Z^^ defcribi poflie, quae fimul circumlata, folidum efficiat

quod minus fit folido J/ *). Defcripta itaque intelligatur ejufmodi figura; et ex

quot [HH'sipfa compofita erit, ex totidem reétis confians linea ordinatè circa para-

bolam ABC itidem defcripta fit. Similiter itaque ut prius, ortendemus fuperfi-

ciem conicam AGC ad fuperficiem genitam à linea ordinatè parabolae circum-

fcripta, eandem habere rationem quam cylindrus DV ad folidum ex figura

ordinatè circa fpatium DEFVKD defcripta. Eft autem minor ratio fuperficiei

conicae AGC, ad fuperficiem, à linea ordinatè circumfcripta, ortam, quam
ejufdem fuperficiei conicse AGC ad fuperficiem conoidis parabolici ABC 3).

*) Voirie Théorème XI, p. 257.

*) Voir le dernier alinéa du Théorème XII , p. 258.

3) Puisque, d'après le postulat d'Archimède mentionné dans la note 5 de la p. 255 , la surface

décrite par la figure rectiligne circonscrite à la parabole, excède celle du conoïdc para-

bolique.
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Ergo et ratio cylindrî DV, ad folidiim quod fit ex converfione figurae ordinatè

circa fpatium DEFVKD defcriptse, minor erit ea quam fuperficies conica AGC
habet ad fiiperficiem conoidis ABC. Hiiic autem rationi eadem pofita fuit ratio

cylindri DV ad folidiim \|/. Ergo cylindrus DVad folidiim à diéta figura ordinatè

defcripca genitum minorem habebit rationem quam cylindrus idem DV ad foli-

dum
^l>.

Quare folidum à figura ordinatè circumfcriptamajus erit folido \|/. Sed

et minus antea diétum fuit. Quod eflTe nequit.

Ergo neque erit cylindrus DV ad partem fui refiduam demto conoide DEF,
ita fuperf. conica AGC ad minorem aliquam quam fit fuperf. conoidis parabolici

ABC. Sed neque ad majorem, ut modo oftendimus. Ergo reliquum eft, ut ficut

cylindrus DV addiétam fui partem reliquam ita fit fuperf. conica AGC ad fuperf.

conoidis parabolici ABC. quod erat demonftr.

[Theorema XIV.]

Efto hyper boise portio ABC, eu jus axis

BD fit bafi ad angulos rectos, latus autem
tranfverfum fit BH; centrum fectionis E.

et defcribatur fuper eadem bafi CZ}"^ ^^

centrum tcrminatum FC. Et ma n ente axe
ED, dictum "! un à cum portione ABC
circumvertatur. Dico cylindrum FC ex con-

verfione Q^i genitum, ad partem fui refi-

duam, dempto conoide ABC, eam habere
rationem quam linea tripla ED ad aequalem

u trique fimul et duplas ED, et ei lineae;

quse i^ei'e habeat ad EB ficut BH ad HD.

Producatur enim latus tranfverfum BH ad I ut HI fit aequalis EH vel EB .

et ficut HD ad DI ita fit BD ad DN. Quoniam igitur conoides hyperb. ABC
ad conum eandem bafin et altitudinem cum ipfo habcntem, eam habet rationem , . ,.

quam ID adDH *, hoc eft quam ND ad DB. diétus autem conus ad cylindrum comiJ.*').

*) Il s'agit de la Prop. 27 : „Quîelibet portio conoldalis obtusianguli" [conoïde hyperbolique]

„abscisa piano super axem erecto, habet ad conum, qui eandem basim & axem cum por-

tione teneat eundem , eam proportionem , quam habet utraque simul linea quœ sit jequalis axi

portionis, et ea quae sit tripla linese ad axem adiectaB,ad lineamhis utrisqueaequalem, axi

portionis & lineae duplîB,ad lineam axiadiectam" (p. 84 de l'édition de Bâle, HeibergI,

p.416—417, où elle porte le numéro 25). La „linea axi adjecta" d'Archimède est repré-

sentée dans la fig. 19 par la ligne BE, c'est-à-dire par le demi-axe transverse de l'hyper-

bole ABC.
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FC, efl: fient BD ad criplam DE. Erit propterea ex sequo, conoides ABCad
cylindrum FC, (kuc ND ad triplam DE. Et invertendo, et per converfionem

rationis, cylindriis FC ad partem fui quse dempto ABC
conoide remanec, ficuc tripla DE ad excefTiim triplse DE
fupra DN, hoc efl, ad duplam DE iina ciim NE.
Reliquum efl: igitur ut oftendatur, efTe NE ad EB ficut

BH ad HD. quod fiet hoc modo. HD eil ad DI ficut

BD ad DN; quare et permutando HD ad DB ut DI ad

DN, et per converfionem rationis DH ad HB ut DI ad

IN. Et permutando rurfus et invertendo ID ad DH ut

NI ad HB,fiveIE. Et dividende IH ad HD ut NE ad

El. Et permutando et invertendo denique NE ad HI
five ad BE, ut El five BH ad HD. quod demonflirandum

fupererat.

[Theorema XV.]

Si in eadem bafi confiftant conoidis portio paraboHci et

c o n u s r e c t u s , fi
t
q u e h u j u s a 1 1 i t u d o ad i H i u s a 1 1 i t u d i n e

m

du pi a; fuperficies coni ad fuperficiem conoidis, ut raque fine

bafi fumptâ, eam habebit rationem, quam la tu s coni triplum
ad idem latus duplum junctum ei Une se quse fit ad diame-
trum bafeos, ficut eadem diameter ad ambitum trianguli per
axem coni ^).

[Fig. 20.] Efl:o conoides parabolicum ABC , et in eadem bafi conus AGC
fj

réélus, cujus dupla fit altitudo. Et utroque per axem feàlo, fiât

^i. feélio conoidis parabola ABC; fe6lio vero coni Ai"AGC. Et ficut

hujus trianguli ambitus ad bafin AC ita fit AC ad lineam s.

Ofliendendum efl: igitur, fuperficiem coni AGC fine bafi , efl!e ad

fuperficiem ABC conoidis, itidem fine bafi, ficut tripla AG ad

duplam AG unà cum linea s.

Sit hyperbolœ portio DEF cujus axis EH fit bafi ad ang. rcélos,

dimidium vero latus reétum ^) El fit iAC et tota IH oo AG. Et
defcripto circa portionem lo DV ad centrum fedtionis I termi-

') C'est sous cette forme que la quadrature de la surface du conoïde parabolique fut commu-
niquée à Gregorius à St. Vincentio le 30 octobre 1659; voir la p. 502 du T. II.

^) Lisez: lateris transversi.

3) Comparez le „Theorema XIV," p. 263.
*) Voir le „Theorema XIIJ ," p. 259—260. Dans la figure de ce théorème le conoïde hyper-
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nato, incelligatur, manence axe HI, et porcio et CI] DV circumvolvi. Itaque

cylindrus DV ex converfione
| 1

' ortiis ad partem fiiiquaercmanctdemptohyper-

bolico conoide DEF eam habebit rationem qiiam tripla HI ad diiplam HI junélani

ei line^ quse fit ad El ficut 2EI ad utramque fimul HI, lE 3)^ five permiitando,

qiige fit ad 2EI ut El ad diias fimul III, lE. EU auteni HI oo AG, et El do Ail.

Ergo diftus cylind. ad dictum refiduum eam quoqiie habebit rationem, quam
tripla AG habet ad 2xAG una cum ca linea quas fit ad 2An hoc efl: ad AC , ficut

An ad utramque fimul An, AG, five ut AC ad ambitum A'AGC. Haec vero

linea efl: s. Ergo cylindr. DV ad partem fui reliquam dempto conoide DEF, eam

habet rationem quam 3AG ad 2AG una cum s linea. Sicut autem diftus cylindrus

ad diftum refiduum ita ell fuperficies coni AGC fine bafi ad fuperficiem conoidis

parabolici ABC fine bafi'^). Ergo et h^ fuperficies eam inter fe rationem f'crvant

quae efl: 3AG ad 2 AG una cum s linea. Quod erat oftend.

Hinc manifefl:um efl: fuperficiem coni AGC ad fuperficiem conoidis ABC,
utrâque fine bafi fumpta, minorem femper rationem habere quam fefquiakeram s).

[Theorema XVI.]

Conoidis parabolici, eu jus axis ad bafin rectus fit, fuper-

ficies convexa ad bafin eam habet rationem

quam inter fe habent linese rectse, quarum
prior compofita fit ex du obus lateribus

f,
. , t r i a n g u 1 i i fo fc e 1 i s , bafin h a b c n t i s d i am e-

f / l\ trum circuli qui conoidis ba fis e ft, al t i tu-

/À \ dinem vero conoidis duplam, et ex ea linea

quse fit ad bafin dicti trianguli ficut bafis

eadem ad totius dicti trianguli ambitum:
altéra vero linea dictse bafeos fit fesquial-

tera^).

bolique DEF a été construit de manière qu'on a 2 AG : AC = HI : lE (voir le „Theo-

remaVIir p. 249). Il est donc évident que le conoïde hyperbolique de la figure présente

constitue un cas particulier de celui du Théorème XIII.

S) C'est-à-dire plus petit que le rapport 3 : 2.

'') Posant donc GC = ^, DC = r on trouve 2r* : Ça -{- r) pour la ligne s qu'on doit ajouter à

2^, et, par suite
,
pour la surface du conoïde parabolique 2Qa' + ar -f r^') m : ^Ça -f- r).

Introduisant plutôt, au lieu de a et rjla hauteur BD= /^ du conoïde et le paramétre/.

de la parabole :y^ = 2^x onj. r =V^P^--, a =^V 2/1 Q^h-}- py, s= ip/i:CV 2^^2/1 -j-p')-\-

_|, ^^^>)^p(-j/2^(2^+;)) - v/2p/i^: h.Qt l'on obtient pour la surface du conoïde la

34
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15 Jrchim. i.

de Sphara *).

Quia enim fiiperficies conoidis ABC ad fuperficiem

coni AGC eam oftenfa eft habere rationem quam dupla

AG junéta lineae s ad tripla AG ') : Efl: autem fuper-

ficies coni AGC ad circulum bafeos AC, ut AG latus

ad AD femidiametrum bafeos*, hoc est ut tripla AG
ad triplam AD, leu fefquialteram AC. Erit proinde ex

sequo, fuperficies conoidis ABC ad circulum bafeos AC
ut dupla AG jun6la ipfi s ad fefquialteram AC quod

erat dem.

[Theorema XVII.]

ïifdem pofitis^), fi fuerit latus AG [Fi g. 21] ad bafeos
femidiametrum AD fie ut numerus ad numerum; dico et fuper-

ficiem conoidis convexam ABC ad bafin fuam fore ut nume-
rus ad numerum^).

Quia enim GA commenfurabilis AD (6.10 Elem.) s) erit et componendo
utraque fimul GA, AD commenfurabilis AD (per lô.ioEucl.)*^); ficut autem

utraque GA et AD ad AD, hoc eft ficut ambitus trianguli AGC ad AC ita eft

AC ad s. Ergo et s ipfi AC commenf. erit (i i.io) Q, ac proinde ipfis quoqueAD
et AG, ut et duplœ AG (12.10) ^). Quare componendo rurfus erit dupla AG
unacuTn s commenfurabilis ipfi j (16. 10) '^), ac proinde ipfi AD, uti et triplse AD
(i2.ioj ^). Sicut autem dupla AG una cum s ad triplam AD five fefquialteram

AC, ita eft fuperficies conoidis convexa ABC ad circulum bafeos AC (perprgec).

Ergo illa quoque fuperficies huic circule commenfurabilis eft (11. 10) 7) ac

proinde ad ipfum rationem habebit quam numerus ad numerum (5. 10) ^^. Quod
erat oftendendum.

formuIe-Ti [.(,'^h-\-p)\/p(o.h-^p) —p''\, qu'on peut vérifier aisément par les méthodes

modernes et qui est conforme à celle communiquée, en janvier 1658, par van Ileuraet

à van Schooten (voir la p. 131 du T. II), où l'on doit remplacer, afin d'y introduire nos
notations, ^ par /^ et tf, le „latus rectum" de la parabole, par 2/). Consultez encore à ce
propos le dernier alinéa de la p. 189 de l'Avertissement.

') Voir le Théorème XV
, qui précède. _^

^)Ils'agitdelaProp. 15 du Livre i ; voir la note 5 delà p. 261.
3) Voir le Théorème XVI

,
qui précède.

'^') C'est le Théorème que Huygens a choisi pour le communiquer, avec les deux premiers des
exemples qui suivent, à de Sluse (voir la lettre du 20 déc. [657 , p. 104 du T. II) et à
van Schooten (lettre du 28 déc. 1657, p. 1 12— 1 13 duT. II), afin de leur montrer qu'il avait
trouvé la quadrature de la surface conoïde sans leur faire connaître le résultat précis qu'il avait
obtenu et qu'il voulait réserver encore. On retrouve tous les trois exemples dans la lettre
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Si fiierit AG dupla AD, erit fiiperficici conoidis convexîe ABC ad bafin ea
ratio quae quatiiordecim ad novem.

Si AG tripla AD, erit diéla fuperficieriim ratio ut 13 ad 6.

Si AG quadrupla AD, erit fuperficierum ratio quae 14 ad 5. quae exempli
gratia attulifle fufficiat.

[Problema I.]

Dato conoideparabolico, inve n ire cire ulu m conoidis fupe r-

ficiei sequalem '").

Efto datum conoides parabolicum ABC,
cujus axis BD: Et oporteat fuperficiei

conoidis convexae ABC aequalem circulum

Ai invenire. Secetur conoides piano per axcm,

unde exilbt para.bola ABC, Et producatur

axis et lîtED dupla BD. Junftisque AE,
EC , ducatur AF quse bifariam dividat angu-

lum EAD, occurratque axi in F, unde

ducatur FG parai). EA. Deinde e(lo H
linea aequalis utrique fimul AE et GD.
Trienti vero diametri bafeos AC fit aequalis

reda L. Et intcr utramque H et L média

à Gregoriiis à St. Vincentio du 30 octobre 1659 (voir la p. 502 du T. Il) et dans r„HoroIo-

gium Oscillatorium", „Prop. IX" de la „Pars tertia", p. 74 de Pédition originale.

5) Il s'agit de la Prop. 6 du Livre 10 des Éléments d'Euclide, p. 215 de l'édition de 1607 de

l'ouvrage de Clavius, cité dans la note 6 de la p. 477 du T. I, où l'on lit: „Si duœ magnitu-

dines inter se proportionem habeant quam numerus ad nunierum: commensurabiles erunt

magnitudines".

'^)„Si dua; magnitudines commensurabiles componantur; & tota magnitudo vtrique ipsarum

commensurabilis erit. Quod si tota magnitudo vni ipsarum commensurabilis fuerit; & quîe

à principio magnitudines commensurabiles erunt" (Clavius, p. 235).

7)11 s'agit de la Proposition: „Si quatuor magnitudines proportionales fuerint, prima vero

secundo fuerit commensurabilis; & tertia quarts; commensurabilis erit. Et si prima secundse

fuerit incommensurabilis : & tertia quartîe incommensurabilis erit" (Clavius, p. 225). Cette

proposition porte chez Clavius le numéro 10; mais, comme Clavius le fait remarquer à la

p. 230, elle fut numérotée 1 1 dans des éditions qui précédaient la sienne.

^) „Qu£e eidem magnitudini sunt commensurabiles, inter se sunt commensurabiles" (Clavius,

p. 230).

') „Commensurabiles magnitudines inter se rationem habent, quara numerus ad numeruni"

(Clavius, p. 214).
'°) On retrouve cette construction (avec les exemples mentionnés dans la note 4) à la p. 40 du

Manuscrit N°. 13 dont il est question dans le dernier alinéa de la note 5 de la p. 235 , et de

même, sous une forme légèrement modifiée, dans r„Horologium Oscillatorium", après la

„Prop. IX" de la „Pars tertia", p. 73— 74 de l'édition originale.
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propon. fumatur K. dico circiilum à femidiametro K îequalem eiïe fuperficiei

conoidis convexae ABC.
Quia enim bifariam dividitur angulus

EAD à reéla AF, Erit ut EA ad AD ita EF
ad FD. Et compon.° ut utraque fimulEA,

AD ad AD ita ED ad DF. Ut autem ED
ad DF ita eft AD ad DG. Ergo ut utraque

fimul EA, AD ad AD ita erit AD ad DG.
Et fumptis tam antecedentium quam con-

fequentium duplis, ficut ambitus A^AEC
ad AC ita AC ad duplam DG '). Quam-

obrem ficut dupla AE una cum dupla DG
ad fefquialtcram ipfius AC, vel fumptis

utriufque dimidijs ut AE una cum DG, hoc

efl: ut H, ad fefquialteram ipfius AD, ita

erit fuperficies conoidis ABC ad circulum bafeos AC ^). Ratio autem quamhabet

H ad fefquialteram AD,componitur ex rationibus H ad AD, et AD ad fefquial-

teram AD; quarum haec eadem efl: quae rectse L ad AD; nam cum L fit fubtripla

AC erit eadem fubfefquialtera AD. Igitur et ratio quam habet fuperficies conoidis

ABC ad circulum bafeos AC, eadem erit compofitse ex rationibus H ad AD et L
ad AD, ac proinde eadem qu£e

| |

' ab H et L contenti hoc efl: qu^.K ad quad.

AD. Sicut autem quadr. ex K ad qu.x^D, ita e(l circulus radio K defcriptus ad

circulum bafeos cujus femid. DA. Ergo eadem erit ratio fuperficiei conoidis ABC
ad circulum bafeos AC, quae circuli à K femid. ad eundem circulum AC. Ac

proinde difta conoidis fuperficies sequalis erit circulo cujus K efl: femidiameter.

Quod erat dem.

') La ligne DG est donc la moitié de la lignes, dont il est question dans les trois théorèmes

précédents.

*) Par le „Theorema XVI" , p. 265.

3) On ne retrouve ce problème ni dans la correspondance de Huygens, ni dans r„Horologinm

oscillatorium". Afin de le résoudre posons MK [Fig. 23]= x, KN == A , et soit 5 la ligne

auxiliaire des Théorèmes XV (p. 264) et XVI (p. 265). On a alors d'après le Théorème XVI:

(2Ar + : 3A = B^ : A% où S= 2A* : (a; + A).

De la première équation on déduit:

s=^ 2X= 3C 2X.

La substitution de cette valeur de s dans la seconde équation, amène Téquation qua-

dratique :

2^* — (3C — 2A) a: -}- 2^^ — 3AC= 0,

pour la racine positive de laquelle on trouve:
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[Problema II.]

Datis cire Li lis du obis inaequalibus, conoides parabolicum
invenire eu jus bafis fit eireulus minor, fupcrfieies vero co ri-

ve x a majori eireulo aequetur^).

Sunto dati circuli à femidiametris A et

B. quorum A minor B major. Et oporteat

facere quod proponitur. Sit duabus A,

^ / i \
^ tertia proportionalis [C]. Et fumatur

V / I \ «3

DEoo-C. eui adjungatur in direélum

EF 00 -A. Sitque EG oo EF. Et exceflTui

,

i^
quo quadr. DF fuperat qii. A fit aequale qu.

ex DP. Deinde triang. extruatur ifofceles

KML, bafim habens KL oo duplse A, crura vero KM, ML fingula oo utrique

fimul GD, DP. Et duétâ ad mediam bafin refta MN , dividatur ea bifariam in O,
et parabola deferibatur verticem habens O punélum ; axeni ON , bafin vero KL.
Eaque manente axe ON eircumverti intelligatur. Quod igitur bafis conoidis inde

efFe(5li &c manifedunT*). Dicoautemconvexameonoidis fuperficiem KOL oo eir-

eulo à femid.B.

Quia enim quadratum ex A aequale eft difFerentiae qu.f»i"um DP^ Dp^ ac proinde

aequale duplo n°DPF + qu° PF *, hoc eft ei [ZJ^quod fub PF et aequali

utrifque FD , DP continetur: Erit proinde ut utraque fimul FD, DP ad A ita A
ad FP *. Eli: autem utraque fimul FD, DP œqualis utrique fimul MK , KN ;

quia

ou plutôt:

4

X= -^ C — —A

—A + —l/'CsC — 2A)* + 24AC — i6A=
2 4

\/(-3-C + |aJ - A^ (où C = B^ : A).

Or , on npercevra facilement que la construction , qui va suivre, ne fait que reproduire les

opérations indiquées par cette expression algébrique.

^) Cette phrase inachevée fut intercalée après coup.

5) Lisez : 4.2 et consultez la p. 300 du T. XI , où la quatrième proposition du second livre des

Éléments d'Euclide est appliquée d'une manière tout à fait analogue. La proposition s'y

trouve citée dans la note 14.

*^) Il s'agit ici de la„Prop." 17 du„Libr."6, où l'on lit „Si très rectaelinea^sint proportionales:

quod sub extremis comprehenditur rectangulum sequale est ei, quod à média describitur,

quadrato. Et si sub extremis comprehcnsum rectangulum jequale sit ei, quod à média

describitur, quadrato: Illae très rectaj lineœ proportionales erunt" (Clavius p. 568).

* 3.2 •).
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^

FG 00 NK, et aux fimul GD,DP œquales KM. A vero ipfi KN aequalis eft.

Ergo, fient utraque fimul MK, KN ad KN ita eft KN ad F P. ideoque ut

MK -f- FF ad ^KN ita eil fuperficies con-

vexa conoidis KOL ad circulum baCeos

KL,uti ex fuperioridemonflirationeperspi-

cuum eft '). Porro quoniam DE oo -C

erit dupla DE oo -C. Sed dupla DE oo

00 DGh-DF, quoniam sequalitcr fe excé-

dant hx très DG, DE , DF. Itaque DG H-

H- DF 00 ^C. Sed DG + DF 00 MK +
2

H- PF quoniam ex conftr. DG + DP oo MK. Itaque MK + FP oo ^C. Unde

eandem quoque rationem habebit MK -h FP ad -KN quam -C ad-KN, hoc eft

quam C ad KN five ad A. Quam autem habet C ad A eam habet circulus à femid.

B ad circulum à femid.A, hoc eft ad circulum bafeos KL. Ergo ut MK + FP

ad-KN ita erit circul. àfemid.B ad circulum bafeos KL. Atqui eandem quoque

rationem habere oftendimus fuperficiem convexam conoidis ABC ad eundem
bafeos circulum KL. Ergo sequales inter fe necefTe eft circulum à femid. B et

diélam conoidis fuperficiem.

') Lorsqu'on remplace les notations delaFig. 21 (p. 266) par celles de la présente figure on
trouve, en effet, que les deux surfaces sont, d'après le Théorème XVI, p. 265, dans le rap-

port de [2MK+ KL= : 2(MK + KN)] à ^KL, ou bien de 2MK+ 2FP à 3NK, c'est-à-dire

deMK+FPà^NK.
'

2
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1657-

Propofitiini à Pafcalio. à Sliifio mifTiim ').

Datis pofitione duohus circuits A^C et reSta HG , invenire ctrctdtdtn BDS qui

datos circulas tangat et relinquatfuper data re6fa arcum capacem anguli dati.

CD 00 ^; AB 00 ^; CG 00 c; AH 00 d\

HG 00 e ; ratio data LB vel LS ad LK ut

e ad/.

LB 00 LD 00 X.

LKoo-^ ooNHooMG; //-•& 00 AN.
e e

e 00V/ bb+^bx+xx-dd+^-f^-i^ +y e ee

Vaa + 2ax+xx—cc-i-
2/cx ffxx

2dfx ifXXee~ie\^ -^hh-\-ihx-\-xx—dd-\ ^- ^^—
e ee

00 aa-^iax+xx — cc h-

+ icfx fxx
ee

") La Pièce est empruntée à la p. 35 du livret du frère Philips que nous avons mentionné dans

la note4, p. 217 du T. XII.

3) Voir la Pièce N°. 418, p. 72 du T. II, qui accompagna la lettre de de Sluse à Huygens du

23 octobre 1657, P'7^ du T. II, et la réponse de Huygens du 2 novembre à la p. 80 du

même Tome.
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— 2(? 1/. ZDaa—cc
icfx idfx

4- dd—bb— ee-]-^ax— ihX']—^ —-—

lei^ •y:) — pp + qx

fiet quadrata aeqiiatio ').

—=-»^e=»-

^) Probablement Pascal avait en vue une solution plus géométrique. En effet, il écrivit à Fer-

mat, le 29 juillet 1654: „De même j'ai résolu le problème. . .et cehn-ci: De frois cercles,

trois points , trois lignes, [//-m] quelconques étant donnés, trouver un cercle qui, touchant les

cercles et les points, laisse sur les lignes un arc capable d'un angle donné. J'ai résolu ces pro-

blèmes />/^/«t'w^«/, n'employant dans la construction que des cercles et des lignes droites;

mais dans la démonstration, je me sers de lieux solides, de paraboles ou hyperboles: Je

prétends néanmoins qu'attendu que la construction est plane, ma solution est plane et

doit -passer pour telle" (voir la p. 298 du T. II de l'ouvrage cité dans la note i de la p. 3 du

présent Tome).

Quant à la solution de de Sluse, à laquelle il fait allusion dans la lettre mentionnée dans la

note 3 de la p. 271 , elle se basait probablement sur une analyse analogue à celle de Huygens,

On en trouve l'application à un cas particulier numérique dans une Pièce qui accompagne une

lettre de de Sluse à Brunetti; voir les p. 241 —247 du T. VII des „Œuvresde Biaise Pascal",

citées dans la note 4 de la p. 196.

D'ailleurs le problème est un cas particulier de celui-ci: Décrire une circonférence qui

coupe trois cercles donnés sous des angles donnés. Ce dernier problème est également plan.

On en trouve une solution moderne par M. G. Tarry à la p. 290 du „Traité de géométrie

par Rouché et de Comberousse" , Paris, Gauthier- Villars, édition de 1891, première

Partie. Fiedler en élabora une autre p. 169— 172 de son ouvrage : ,,C'yklographie oder Con-

struction der Aufgaben liber Kreise und Kugel und elementare Géométrie der Kreis- und

Kugelsysteme", Leipzig, 1882. Steiner annonça, en 1826, dans son traité „Einige geome-

trische Betrachtungen", qu'il possédait une solution du problème qu'il n'a pas publiée (voir

la p. 20 du T. I de l'ouvrage: „JacobSteiner'sgesammelteWerke" Berlin, G. Reimer, 1881).

^) La Pièce est empruntée aux p. 7— 14 du Manuscrit N°. 13. Nous l'avons divisée en para-
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1^57-

1657. Nov.

Quadratura ParaboU etfimiUum curvarum aittorts gradtis. Item ratio foUdo-

rum ex ipfis ad cylwdros. Et centrorum gravitatïs inventio in planis j'olidifque.

AB elt Parabola. CA oo AD. Dico CB efletangcntem

inB.

d e m. DA [ad] AL [ut] BD [ad] LK 0-
BD five FL [ad] LK '[ut] qu.FL ad qu.LH.
fed FL ad LK major qiiam qu.FL ad qu.LG,quia

FG DO GK 5). Eft enim uc DC ad CA ita BD five QA
ad AR , h. e. FK ad KG. Ergo qu.FL ad qu.LH major

quam qu.FL ad qu.LG. Ergo LH minor quam LG.
Ergo punélum G extra parabolam. Eadem ratione

tota BGC.

graphes. Le texte du premier paragraphe et une partie de celui du second ont servi d'avant-

-projet pour la Pièce que nous reproduisons dans l'Appendice I , p. 283 — 287.

Ajoutons que les résultas obtenus dans cette Pièce et dans l'Appendice II (p. 288—293)
sont mentionnés par Huygens à la dernière page de la „Pars terria" de son „Horologium
oscillatorium" (p. 90 de l'édition originale).

3) Ce paragraphe contient la détermination de la tangente à la parabole ordinaire et aux para-

boles d'autres degrés. Il a servi d'avant-projet à la première partie (jusqu'au „Theorema H")
de l'Appendice I

, p. 283— 285.
^') Cette proportion et les raisonnements qui suivent s'appliquent également aux «'^«a: ensembles

de points F,G,H,K, L, dont les uns se trouvent au-dessus et les autres au-dessous de la

ligne BD.
S) Posons FL= ^, FG = GK=:^. L'inégalité en question peut alors s'écrire pour la ligne

supérieure FGHKL : ;;-

—

—j > j-^ -j;^^ et pour l'autre ligne KGHFL: -
,

, > > 1 tsa »

a— ib^ (a—bj
Dans les deux cas il est facile d'en vérifier l'exactitude.

35
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[Fig. 2.]

p
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proinde minor qiiam -FK '>)
,
quare ratio FL ad LG minor ratione FL ad LV.

Efl: aiitem ratio FL ad LV, triplicata racionis FL ad LY. Ideoque ratio FL
ad LV eadem quai ciibi FL ad cub.LY. Ratio vero FL ad LK ell quadrupla

rationis FL ad LY; ac proinde cadeni quae qq.'FL ad qq.'" LY. Ergo quum
ratio qq.'FL ad qq.'" LY fit fefquitertia rationis quam habet cub.FL ad cub.LY.

Erit quoque ratio FL ad LK fefquitertia rationis FL ad I^V. fed ratione FL
ad LV minor efl: ratio FL ad LG. Ergo ratio FL ad LK major quam fefquitertia

rationis FL ad LG. quod erat prop.

Aliter. Ratio FL ad LK quadrupla efl: rationis FL ad LY. Ratio autem

cubi FL ad cub.LK tripla efl: rationis FL ad LK. Ergo ratio cubi FL ad cub.

LK erit tripla quadruple hoc efl: duodecupla rationis FL ad LY. Rurfus ratio

FL ad LV efl: tripla rationis FL ad LY. Ratio autem qq.'FL ad qq.'" LV efl: qua-

drupla rationis FL ad LV. Ergo ratio qq.'FL ad qq."i LV eft quadrupla triplse

,

hoc eft duodecupla rationis FLadLY. Itaque eadem eft ratio qq.'FL adqq.'i^ LV
quae cub.FL ad cub.LK, Sed ratione qq.ïFL ad qq.LV minor eft ratio qq.'FL

ad qq."! LG s). Ergo ratio qq.'FL ad qq.'" LG minor quoque ratione cubi FL ad

cub.LK.

Semper ut exponens poteftatis qu» confideratur in ordinatim applicatis, qu«

hic erat 4, ad exponcntem poteftatis quse confideratur in abfciflls ab axe, qux hic

erat 3 , ita débet efte KF ad FG ') hoc eft AQ ad QR , hoc eft CB ad BR , ac

') Voir toujours les deux ensembles de points F , G , H , K , L. On a évidemment dans les deux

FL 13D AD ^BD\± /^FL\4

3) Voir le „Lemma" ,
qui suit.

) La relation KV < -KF n'est valable que pour l'ensemble qu'on trouve dansla figure prin-

4

cipale au-dessus de la ligne BD; pour l'autre ensemble on aKV >- KF; ce qui n'empêche

pas que la conclusion que Huygens fait suivre ne soit véritable dans les deux cas; voir la

note 5.

S) Puisqu'on a dans le premier des deux ensembles
,
qu'on trouve au-dessous de la figure prin-

cipale : KV > KG= - KF, dans le second : KV < KG et
,
par suite , dans tous les deux :

LG > LV. Il est clair d'ailleurs que ces méthodes de démonstration géométrique peuvent

s'appliquer également aux cas de la parabole propre et delà parabole cubique, qui précèdent.

'5) Voir les Fig. 1—4.
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proinde ita CD ad DA , ut fiât CB tangens in B. Vel fimplicius fie. Si ratio BD ad

HL quadrupla sequatur tripise rationi DA ad AL. débet efl^e CD ad DA ut 4 ad 3.

Et fie de cseteris.

[Fig- 4-]

in vertice. undc centrum gravitatis innotefcit ').

Sit AHB parabola cujus diameter AQ,
contingens in vertice AD '),

Confiderentur auteni BD, HL tanquam

ordinatim applicatae. Ergo quia BD ad HL
proportio dupla ell proportionis DA ad LA.
hoc efl: quia ficut BD' ad HL' itaDA^ad
LA% debebit efle CD ad DA ut i ad 2 , ut

fiât BC contingens in B.

Hoc autem modo curvas difponi ad qua-

draturam non eft neceflTe, fed ad invenien-

dum folidum ex converfione circa tangentem

§2 3).

AD [Fi g. 5] eft tangens in A. Dico triHneum BHAD eCfe ad
fpatium BHAQ ut dimidia DB ad BQ 4).

Si enim non. Ergo trilineum BHAD, vel ad fpatium maj us vel minus ipfo

BHAQ erit ut dimidia DB ad BQ.
Efl:o primum ad majus, quod fit X fpatium. Poteft: ergo figura circumfcribi

ex Ois qu» fie minor fpatio X s), faétum fit igitur. Ergo trilineum BHAD

^) Dans ce qui suit la règle générale que Fluygens vient de trouver est vérifiée dans le cas de la

parabole ordinaire, la tangente au sommet étant considérée cette fois comme l'axe des

abscisses.

^) Cette annotation fut ajoutée à une date postérieure à la rédaction de la présente Pièce. On
verra, en eifet, que les quadratures qui vont suivre sont fondées bien certainement sur la

propriété de la tangente que Huygens vient de déduire.

3) Quadrature des paraboles de divers degrés et cubature de leurs solides de révolution.
*) La figure représente une courbe paraboloïde quelconque y"= kx^ (où B est Torigine et BQ

l'axe des x), pourvu seulement qu'on ait a ^ b.
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ad omnia Q;] circumfcripta

majorem habebit rationem

quam ad fpatiuni X , hoc eft

quam ^DB ad BQ. Et du-

cantur tangentes ex H, M,
T. Ergo hae dividunt BD
in partes sequales, et toti-

dem qiiot funt in BQ <').

Et fingulas partes BD ad

fingulas ipfiiis BQ eandcm
habent rationem quam DB
ad BQ. Triangulum itaque

BHEeftadnLGiitiEB—
2

ad BG hoc eft ut - DB ad
2

BQ. Quare trilineum BHE
ad

I I LG minorcm ratio-

^ nem habebit quam - DB ad
^ 2

BQ. Similiter redlilineum fpatium EHMF quum fit minus triangulo bafin FE

habenti et altitudinem OM , minorem habebit rationem ad {^I^ NO quam -FE

ad GO, hoc ellquam - DB ad BQ; fimilicerque continget de cgeceris reftiiineis.

Ergo omnia fimul cum trilineo BHE ad omnia fimul \ZI\ circumfcripta mino-

rem habebunt rationem quam — BD ad BQ. Quare figura BHAD quae illis omni-

bus minor eft, ad omnia | |
circumfcripta multo minorem habebit rationem

quam - DB ad BQ. Sed et majorem habere ofl:enfum fuit. Quod fieri non poteft.

Ergo &c.

5) Comparez le „Theorenia I" des „Theoremata de quadratura hyperboles, ellipsis et circuli,

ex dato portionum gravitatls centro" , p. 289 du T. XI. Évidemment la méthode de démon-

stration employée au lieu cité s'applique également à la présente figure.

**) Puisqu'il résulte des propriétés de la tangente, déduites dans le paragraphe précédent, que

les segments BE , BF , etc. sont proportionnels aux segments BG , BO , etc.
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Jam fi fieri poteft fit fpatium

X minus fpatio BHAQ *)

ad quod ipacium X eam

rationem habeat fpatium

BHAD quam -BD ad BQ.

Ergo potefl: infcribi figura

ex [mi's quae fit major fpatio

X. Sit faélum igitur. Ergo

fpatium BHAD ad omnia

infcripta {ZD minorem habe-

bit rationem quam ad X,

hoc efl: quam - BD ad BQ.

Ducantur rurfus tangen-

tes &c.

Habet igitur A^KF ad

I I
HO majorem rationem

quam-FE ad GO, hoc efl:

quam - BD ad BQ. Simi-

liter majorem habebit A^VS ad MR. Et A^ZD ad CD TQ. Ergo omnia

fimul A* ad omnia fimul infcriptan majorem habebunt rationem quam -B D

ad BQ. diélis autem triangulis majus efl: fpatium BHAD. Ergo hoc ad omnia

infcripta (HJamulto majorem habebit rationem quam -DB ad BQ. Sed mino-

rem habere ântea oftenfum fuit. Quod abfurdum efl:. Ergo &c.

') Ici Huygens annota en marge „hoc primum". Évidemment cette indication se rapporte à

la rédaction définitive du Traité que Huygens se proposait d'écrire sur ces matières. Toute-

fois l'indication n'a pas été suivie dans la nouvelle rédaction que nous reproduisons dans

l'Appendice I; voir la p. 286 de cet Appendice.

*) La figure représente le cas où a <i l' dans l'équation y" == kx^ de la courbe paraboloïde; com-

parez la note 4 de la p. 276.

3) Puisqu'il y a évidemment entre le solide décrit par le triligne élémentaire DATS [Fig. 5] et le

cylindre décrit par le rectangle AR le rapport de —DS à RQ.

'*) Il s'agit des courbes représentées par l'équation yx''= k,a etb entiers et positifs.

5) On trouvera ces recherches dans l'Appendice II
, p. 288—293.
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[Fig.6.]

'Ttïl^^--
^^"^-

l//J^ ^g"^* ("Fig. 6] 0.

convenit praecedens demoiirtr." etiam huic

Haiid abfimili modo ortendemus folidum

ex converfione fpatij DBA [Fig. 5] circa

axem DB ad (blidum ex converfione fpatij

^ BAQ elTe ut -DB ad BQ 3).

<3

défunt hic quae de hyperboloidum ^) infinitarum génère, fpatij fque, inter ipfas

et afymptotos interjeélis, inveni; quae fimili atque hœc ratione demonftrantur s).

[Fig. 8.]
Si modo curva BA fit ejuf-

modi, ut, ductâ tangente ad
punctum quodvis ipfiusut A,

\^ eadem fit femper ratio DB
ad BQ, quadratura fpatij BAQ,
et folidi ex converfione circa

ip
axem BQ ratio ad cylindrum

t» inveniri poterit.

Sit .DQ co tf , BQ 00 ^ <5). Quia igi-

turtrilineum DBA ad fpatium BAQut-DB T-^—'-M ad BQ(^), vel in 2^*

[fig.] -h a ad h. Ergo componendo (vel in 2^^* fig. invertendo et per conver-

fionem rationis, et rurfus invertendo) ADAQ ad fpat.BAQ ut -a -|

—

h [ad] h.

Sedn IQ ad ADAQ ut h ad -a.

^) Il s'agit donc toujours des courbes j"= ^jc*,appeléesp<7r<?^o/tfr</« par Huygens dans les cas

où <7 et A sont des nombres entiers et positifs.
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Ergo ex œquo in perturbata 0? ^^^^ CD IQ ad fpat. BAQ ut -a -^ ~b

[ad] -^, hoc ell iit^ + ^ad^. i.» Régula.

[Fig. 8.] Rurfus quia folidum ex tril.DBA

ad folid. ex BAQ uc^DB(-^--^)

^ ad BQ (^), vel in 2^^» _^ a [ad] b

Erit componendo (vel in s^a fig. inver-

^ g> tendo et per converf. rationis, et rur-

,-, fus invertendo) conus ex DAQ ad

folid. ex BAQ ut -^ H

—

b ad h. Sed

cylindrus ex IQ eft ad conum ex DAQ ut BQ ad - DQ hoc eft ut b ad -a. Ergo

ex sequo in pcrturb. ') Erit cylindrus ex IQ ad folidum ex BAQ ut12 1

-/«+ -^ ad -/? hoc efl: u t a 4- 2b ad a. a.aRegiila.
3^3 3

^ ^

Converfio fieri intelligitur circa axem BQ.
In lineis autem Paraboloidibus, feniper eft DQ commenfurabilis BQ. Itaque in

his pro a fumenda eft exponens poteftatis quse confideracur in ordinatim applicatis.

Pro b exponens poteftatis quse confideratur in abfcifîîs ad verticem.

Ex. gratia in curva fuperiori *) ubi ordinatim applicatarum ratio quadrupla

îequalis ponebatur rationi triplicatse abfciftarum ad verticem, erit/? 004. ^ oo 3.

Itaque fi BA fuerit curva ejufmodi; erit ratio
| |

IQ ad fpatium BAQ ut ^ + ^

ad a, hoc eft ut 7 ad 4.

Cylindrus vero ex IQ ad folidum ex BAQ in converfione,ut ^7-f 2^ ad ^?, hoc

eft ut 5 ad 2. In prima nimirum figura» At in 2^^^ ubi tangens in vertice pro axe

eft. Erit DQ five ^ oo 3. BQ five b 00 4. Unde CU IQ ^d fpatium BAQ ma-\-b
ad ^, hoc eft ut 7 ad 3. ut necefl^e erat ^).

Cylindrus vero ex IQ ad folidum ex BAQ ut a -{- 2b ad ^, hoc eft ut 1 1 ad 3.

*) On peut consulter sur cette expression la note 22 de la p. 304 du T. XI.

'*) Voir la p. 274.

3) Voir la première phrase du deuxième alinéa de la p. 281,

'^) Détermination des centres de gravité des paraboles de divers degrés et de leurs solides de

révolution.

S) On n'en trouve rien dans ce qui suit. La relation est, d'ailleurs, une conséquence immédiate

du théorème de Guldin, à propos duquel Huygens écrivit à de Sluze, le 3 septembre 1657:
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Itaque per conv. racionis cylind. ex IQ ad folid. ex BAI, ut a -}- 2b [ad] ah. hoc
ell ut II ad 8.

Notandum quod fi in la et 2^ia figura [Fig. 7 et 8] eadem fuerit linea curva
quamquam diverfo pofitu: quod ^ et ^ invicem quantitatem permutent. Sicut
in propofito exemplo, in prima fig. iuerat ^ oo 4. ^ co 3. In fecunda vero fig. fit

^ co 3. ^004. Unde cum cy4indrus ex IQ ad fol. ex BAI, fit ut a -\- 2b [ad]
2b dicemus proinde in i» fig. cylindrum ex IQ (converfione
facta circa BI) ad fol. ex BAQ Qi'i^Q ut ^+2^ ad 2^ hoc eft propofito

exemplo ut 1 1 ad 8. 3.* Régula.

§30.

Centrum gravitatis plani ABC ex his fie nunc inquiremus. Sit O centrum
grav. plani ABC. P vero centr. gr. CD IC, divifâ BQ bifariam in P. Sit BO oox.

BP autem ell: cxd -b.
2

Ratio cylindri ex IQ circa axem BI, ad folidum ex ABQ, vel cylindri ex IC
ad folidum ex ABC, componitur ex ratione CJ'^ IC ad fpatium ABC, et ex

ratione BP ad BO: ut poftea oilendemus s).

Itaque ratio ^ -f 2^ ad 2a <^) gequalis compofita ex rationibus <^ ~^ '-^ - ^ ^

^b [ad] X

Ergo b -\-2a [ad] 2a ut -ab-i--bb [ad] ax.

BO 00 ^-i^ 00 X. fubtrahatur x à BO 00 ^ oo ^Jl^^ fit OQ _ ,b-\-2a ^ b-{-2a ^ b-\-2a

ab

„ad gravitatis vero centrum indagandum , theorema quoddam quod apud Guldinum reperi

àvanôSaixTov"'
, [c'est-à-dire : sans preuve] „sed tamen verissimum" (p. 51 du T. II). Peut-

-être Huygens avait-il l'intention de faire suivre une démonstration de ce théorème.

Ajoutons encore que, sous la date du 14 déc. 1653, on rencontre dans le Manuscrit K
Cp- 35) l'annotation suivante: „Theorema Guldini ipsius p. 147. Quantitas rotanda in viam

rotationis ducta producit potestatem rotundam uno gradu altiorem potestate sive quan-

titate rotata. Hujus demonstrationem nullam habet sed inductione probat tantummodo,
ostendens sua cum aliorum inventis convenire. Verum est utique quod proponit, et non
difficile demonstratu. Lemma addit hune habens sensiim. Quod Potestas Rotunda qusevisad

aliam ejusdem generis, compositam habeat rationem, ex ratione potestatum rotandarum et

ratione radiorum rotationis. quod ex theoremate consequitur. Radius autem rotationis est

recta ex centro grav." potestatis rotandœ ad axem rotationis perpendicularis. Via item rota-

tionis est circumferentia à dicto gravitatis centro in conversione descripta". Comparez le

„Liber secundus" de l'ouvrage cité dans la note 3 de la p. 153 du T. I ,• mais remarquons que

les „Libri secundus, tertius et quartus" parurent en 1640 et 1 641 , et non pas en 1650 et

1651 comme la note citée le donne.

") Voir la „y Régula".

7) Voir la,, I.» Régula", p. 280.

36
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Ergo BO ad OQ ut a -\- b ad a, hoc est ut dj IC ad fpat. ABC.
4.a Régula.

Hinc rui'fus invenimus rationem cylindri ex converfione
| l i IC circa axem

AC, ad folidum ex fpatio ABC circa eundem axem. Hsec enim ratio componitur

denuo ex ratione [H] IC ad fpatium ABC et ex ratione QP ad QO. hoc ell ex

ratione a -\- b [ad] a et QP \J^bj [ad] QO (y, J) five -b -]-a [ad] ^, q use

corn PO fi ta ratio erit eadem quae aa -\-^ab-\--bb ad aa . hoc eft

I bb

1 a
parabola vero 1 5 ad 8.

3T hh
^ -,

—

y -\ ad <^. 5.^ Régula, hoc efl-, in curva fuperiori ^) 77 ad 32, in

Porro ad centrum gravitatis inveniendum in folido ABC. Invenienda eft pri-

mum curva ejufmodi, in qua ordinatim applicatas {qÇq habeant ficut quadrata

[Fig- 9.]
ordinatim applicatarum in curva

ABC 0.

DQ Do^ , BQ cx) b ; item KL oo a
,

LF 00 n.

Efto inventa fitque curva EFG.
igitur necefîe eft

| | HG ad fpa-

tium EFG eandemhabere rationem

quamcylindrusICad folidum ABC.
hoc eft quam ^ + 2^ ad ^ ^^. Sed

I I HG ad fpatium EFG eam quo-

que habet rationem quam a -\-n^â.a (per reg. i .) '^), quandoquidem hujus generis

curva eft EFG. Igitur quia a -\- n ^d a m a -\- 2b iid a. Erit n oo 2^. Unde curva

EFG jam notse eftproprietatis. plani autem EFG centrum gr.s eadem proportionc

fecare necefTe eft axem FL, qua centrum gr. folidi ABC axem BQ. wSed FS eft

ad SL ut <« -f « ad ^ , hoc eft ut <^ -j- ^^ ^^ '^^ Ergo et BO a d OQ ut a -\- ib

ad a. Régula 6.ta. Unde conftat effe BO ad OQ ut cylindrus IC ad fol.ABC.

') C'est-à-dire pour laquelle ^= 4, ^= 3; voir la deuxième courbe de la p. 274.

') La méthode que Huygens va suivre apprend donc à réduire la détermination du centre de

gravité du solide de révolution, décrit par un segment de la courbe 31= /(jt:) autour de l'axe

des abscisses, à la détermination du centre de gravité du segment correspondant de la courbe

:y= [/W]^-
3) Voir la ,,2." Régula"

, p. 280.

'^) Voir la p. 280.
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C1657].

Lemma ").

[Fig. I.] vSi diffère ntia linearum FL, KL qiise eft

'fJs^A
i*-

^^ d i V i d a t u r in partes q u o t c u n q u e se q u a 1 e

s

^ ^ ^ 1^ ^
punctis T, S, G;Ratio FL a d LT r a t i o n i s FL

^
' ad LT faepius multiplex erit quam linea FK

CFië- 2.] lineje FT '). Eademqiie ratio FL ad LK ratio-
'

i
^ ^, T T- —<^ "^^ ^^^ ^'^^ ^^ fsepius multiplex quam linea

K. y y Y-F
^

FK linese FS. Et rat i on i s FL ad LG, quam
^

linea FK line^ FG »).

Sint enim inter FL , KL médise proportionales YL , XL , VL; totidem nempe
quot funt pundta lincam FK dividentia. Ergo etiam continue proportionales

') Dans cet Appendice, que nous avons emprunté à deux feuilles détachées, on retrouve, dans

une rédaction plus achevée , une partie des matières traitées dans la Pièce N°. VIII.

*^) Comparez le „Lemma" de la p. 274.
'') Soit 11 le nombre des divisions du segment FK , on a alors, comme Huygens le démontrera,

FL Z'FLX"
dans les (/eux cas représentés respectivement par les Fig. i et 2, t-t7> ( r v-. J

. Afin que les

raisonnements qui suivent, et les conclusions que Huygens en tire dans le„Theorema" qui

suit, soient justes, on doit donc donner à la phrase précédente une interprétation con-

forme à cette relation. Toutefois, dans le cas de la Fig. 2, où LK> FL, cette phrase semble

plutôt mener à la relation: n?<(T^)"? puisqu'elle exige que dans la relation rîr
=

(FLV'
fT J ' '' ^^^^ P^"^ grand que «. Nous croyons , en effet, que la phrase a été mal choisie

et qu'elle est le résultat d'une inadvertance.

*) Soit, plus généralement, Pie point terminal de la/»'^'"' des «divisions du segment FK,on aura alors

FL /'¥L\!L /^ ^ \^
î-jv>f j-p )/> , c'est-à-dire, posant FL= ^,FT = ^, dans le cas delà Fig. 1 : [^ZZ^J >
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[Fig. I.]

rrsfK

tJC-i^^

[Fig. 2.]

erunt, differentiae FY , YX, XV, VK. patetque proinde

rutione FL ad LT minorem forequam FL adLY '). Ac-

qiii ratio FL ad LK toties multipla efl: rationis FL ad LY
quoties liiiea FK multipla eft FT. Ergo eadcm ratio FL ad

LK rationis FL ad LT fepius multipla erit quam linea FK
line^FTO-

Similiter cum ratio FL ad LS minor fit ratione FL ad

LX. ratio autem FL ad LK toties multipla fit rationis FL ad

LX quoties linea FK lineae FX. Erit ratio FL ad LK
rationis FL ad LS faepius multipla quam linea FK linese FS.

Similiterque ofliendetur rationem FL ad LK faepius multiplicem effe rationis

FL ad LG quam linea FK linese FG.

K ç s rr
( «lit-

s
V X Vf
• « t >

Theorema [L]

Si a puncto in paraboloide recta ad axe m ordinatimappli-
cetur et accipiatur in axe, à puncto ubi applicata ei occurrit,

recta verticem verrus;quaeadpartem axis interceptaminter
applicatam et verticem fefe habeat ut exponens poteftatis

quae in ea paraboloide confideratur in ordinatim applicatis

ad exponentem poteftatis quae confideratur in abfciffis ad

verticem, Recta quae ducitur a termina linese in axe acceptae

ad punctum in paraboloide ab initio fumtum, paraboloidem
inpunctoillocontinget.

[Fig- 3-] Sit paraboloidis AB, cujus axis AD, vertex

A. Sitque ejusnaturae ut quadratoquadrata ordi-

natim applicatarum BD, ïIL, fint intcr fe ut cubi

abfciiïarum ad verticem DA , LA 3).

Dico fi fumatur in axe DC quae fit ad DA ut 4
ad 3 (quoniam nempe hi funt exponentes qu.qu.

et cubi) et ducatur reéla CB , eam tangere para-

boloiden in B. Sumto enim in refta CB punfto

quolibet alio G , oltendemus id cadere extra para-

boloiden AB.
Sit GL '^) reétae BD parallela , et occurrat axi in

') Puisque, évidemment, dans le cas de la première figure FY > FT et dans celui de la seconde

FY < FT ; par conséquent
, pour les deux figures , LT > LY.

(S)"
3) Huygens va donc choisir un cas particulier mais on verra facilement que la méthode de

FL
0LiseZj3j^>^j^^^.
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L, redbe vero BF axi parallelae in F , et paraboloidi in H. Ei vero quae conjungit

punéta A B, in K. Et compleatiir reftang. ADBQ, cujus latus AQ fecet refta

CB in R.

E(l ergo ut CD ad DA ita CB ad BR et AQ ad QR et KF ad FG , nimirum

ut 4 ad 3. Ac proinde ratio FL ad LK faepius multipla rationis FL ad LG quam
FK multipla eft FG s). Id eft, ratio FL ad LK major quam fefquitertia rationis

FLad LG. Atqui ratio FL five BD ad LK five DA ad AL eft fefquitertia rationis

BD feu FL ad LH. Ergo ratio FL ad LG minor quam FL ad LH. Ideoque LG
major quam LM. Unde patet totam lineam CB ,

prseter punétum B , cadere extra

paraboloidem. quod erat dem.

[Fig.400

Theorema [II].

P a r a b o 1 o i d i s c u j u fv i s p o r-

tio ad triangulum eandem
cum ipfa bafin habentem,
latera vero rectas quae por-

tionem ad terminos bafis con-

tingunt, eam habet rationem
quam portionis axis ad dimi-

diam compofitse ex eodem axe
et axe dicti trianguli.

Sit Paraboloidis portio refla ABC,
cujus axis vel axi perpendicularis

refta BQ 0; vertex B; bafis AC;
tangentes vero in terminis bafis reélae

démonstration s'applique également au cas plus général de l'énoncé du théorème, pourvu

seulement que les ordonnées soient élevées à une plus haute puissance que les abscisses;

voir pour un exemple du cas contraire, où les raisonnements ont besoin de quelques modifi-

cations faciles à apporter, la Fig. 4 de la p. 276.

^) Voir les deux droites GL indiquées dans la figure. Les raisonnements qui suivent s'appli-

quent également à toutes les deux.

5) Consultez la note 7 de la p. 283.

*) À propos de cette figure Huygens annota en marge: „I1 faut retrancher la moitié BC".
Probablement Huygens a-t-il aperçu que dans le cas où a est impair la partie BC n'appar-

tient pas à la courbe 3?" = >tjf'' (y= MO , x= BO).

^j Au lieu de cette phrase on lisait primitivement: „cujus axis BQ". Probablement Huygens

a-t-il remarqué plus tard que dans le cas où a est impair et b pair , la ligne BL est le véritable

axe de la courbe. Toutefois iln'a pas apporté dans la suite les changements que cette constau-

tion aurait dû entraîner.
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[Fig. 4.] ^) AD , CD, convenientes cum axe in D.

Dico portionem ABQ elFe ad triang.

ADQ, ut BQ adfemiiïemlineseaequa-

lisduabusDQ,QB ')•

Hoc autem patebit fi oftenderimiis

tiilineum BHAD , curvâ BA et redtis

AD, DB comprehenfiim, efle ad femi-

portionem BAQ,iit-BD ad BQ =).

Erit enim, componendo, triangulum

DAQ adfemiportionemABQut-DB

una cum BQ five ut -DQ cum -BQ

ad BQ. et convertendo.

Quod fi igitur trilineum BAD ad

femiport. ABQ non efl: ut -DB ad BQ,

Ergo hanc rationem habebit ad fpatium quod vel majus erit vel minus femi-

portione ABQ. Habeat primo ad majus, quod dicitur X 3). Itaque cum fpa-

tium X fit majus quam BAQ, poterit huic figura circumfcribi ordinatim ex

reftangulis aeque altis ut funt IQ, PR, &c. quse fit minor fpatio X. Faftum id

intelligatur; itaque trilineum BAD ad omnia ifi:a reélangula majorem rationem

habebit quam ad fpatium X, hoc efl:, quam -DB ad BQ. Ducantur tangentes

paraboloidem ad punéta T, M, H, in quibus latera diélorum redangulorum ipfam

fecant, nimirum reélae TS, MF, HE; Ergo hse dividunt BD in partes aequales

inter fe, ac totidem numéro quod funt in axe BQ latera diélorum reélangulorum.

Et fingulge partes ipfius BD ad fingulas axis BQ eandem habent rationem quam DB

ad BQ. Triangulum itaque BHE efl: ad reéVang, LG ut - EB ad BG, hoc ell, ut

-DB ad BQ. Quare trilineum BHE ad idem reétang.LG minorem rationem habebit

quam -DB ad BG *). Similiter fpatium EHMF, quum fit minus triangulo bafin

FE habenti et altitudinem MO , minorem rationem habebit ad re6lang.NO quam

') Comparez les dernières lignes de la p. 279.

^) Comparez le § 2 , p. 276.

') Voir la note i de la p. 278. Dans ce qui va suivre la rédaction plus primitive des pp. 277 et

278 , est suivie de très près , à l'exception du dernier alinéa , où la rédaction est un peu plus

complète dans la présente Pièce.
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-FEadGO,fivequam DB ad BQ. Idemque verum eft de ratione fpacioriim

caecerorum FMTS, STAD, ad reftang.» PR, IQ. Ergo omnia prsdidla fpatia

iinà cum trilineo BHE, hoc eft trilineum tocum BAD ad omnia fimul reélang.»

circumfcripca minorem rationem habebit quam-DB ad BQ. Sed et niajorem

habere diélum fuit, qiiod eft abfurdum. Ergo trilineum BAD ad femiport.BAQ

non habet majorem rationem quara -BD ad DQ '*).

Jam fi fieri poteft habeat minorem , fitque proinde fpatium aliquod X minus

femiportione BAQ, ad quod fe habeat trilineum BAD ut-BD adDQ s). Cum

igitur fpatium X fit minus femiportione BAQ, poterit ei infcribi figura ordinatim

ex reftangulis «que altis quse fit major fpatio X. Sit igitur faftum, ac funtoea

reftangula HO, MR, TQ. Ergo trilineum BAD ad haec rc<5lang.a minorem

rationem habebit quam ad fpatium X, hoc eft minorem quam -BD ad BQ.

Ducantur rurfus tangentes curvam ad punèla quibus anguli infcriptorum

[^orumjpfioccurrunt, quœ fint HE, MF,TS, quae itaque dividunt reftam DBin
partes aequales, et tocidem numéro quot funt in axe BQ , et fingulse partes DB ad

fingulas BQ eandem habent rationem quam DB ad BQ. Singulae vero tangentes

produdlœoccurrantfibiproximis in punélisK, V,Z. Itaque triang.EKF ad I I
HO

majorem habet rationem quam -FE ad GO, hoc eft quam-BD ad BQ. Ac fimi-

liter majorem habebit triang. FVS ad^^H MR, ettriang.SZDàdimjTQ. Ergo

omnia fimul triang. diéla ad omnia infcripta reélang.» majorem habebunt ratio-

nem quam-BD ad BQ. Diélis autem triangulismajus eft trilineum BAD, ergo

hoc ad figuram ex [^ infcriptis majorem utique rationem habebit quam -DB

ad BQ. Sed et minorem habere didum fuit, quod eft abfurdum. Ergo nec

minorem rationem habet trilineum BAD ad femiportionem BAQ quam - BD ad

BQ , nec majorem. quare eandem habeat necefllî eft, quod erat deni."i ^^.

*) Lisez: BQ.
5) On trouve encore sur la même feuille une figure entièrement analogue à la Fig. 6 de la p. 279,

avec la remarque: „Convenit prseccdens dcmonftratio ctiam huic figurse. Often-

demus autem utrobique fimili ratione folidum ex converfione spatij trilinei

DBA circà axem DB ad folidum ex converfione fpatij BAQ circa BQ efl^e ut

-î-DB ad BQ" (voir la note 3 de la p. 278). Enfin on y lit une annotation au crayon:

„Addenda quadratura Hyperboloidum" (voir l'Appendice II qui suit).



APPENDICE II À LA PIÈCE N". VIII).

[1657].

Si").

xPylMaf+ixa'. Cap+qxs. /major j. QO co |ir ex régula tang. ').

Q0(f) [ad] QA (y) [uc] OL (^^ [ad] LP(^

2 \2 /)/

[Fig.i.] ^^DO aPLO.

\ ssx y '

xP-izo
Ç2pqeey

-^

r^-—V.(^2pqee)l

') Cet Appendice
,
que nous empruntons à la même feuille où se trouve la première partie de

l'Appendice I , contient les recherches de Huygens sur la quadrature des hyperboles de divers

degrés. Nous l'avons divisé en paragraphes.

*) Ce paragraphe se rapporte au cas général d'une hyperbole de degré quelconque. Probable-

ment Huygens y veut démontrer que l'aire du triangle LPO s'approche indéfiniment de

zéro lorsque le point de contact A s'éloigne indéfiniment vers le côté droit; c'est-à-dire il se
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xxy co a^ ;
--^ zo ^ x[zo ]Q0

PLE ad AEO ut 4 ad i
s)

PLO ad AOE ut 3 ad i feu 9 ad 3
fed PLO ad AQO ut 9 ad i

PLO ad AQE ut 9 ad 4 <^)

fed PLO ad LA ut 9 ad 4 ?)

Ergo LA 00 AQE «).

Dico PLE elTe ad AOE ut 4 ad i. hoc ei\ PLO ad AOE ut 3 ad i. hoc eft

fumta Le ^D - LO , dico efTe 0PO ad 0PL ut PLE ad AOE.
û

propose de faire voir qu'on peut donner une telle valeur à LQ = x, que l'aire de ce triangle

prend une valeur ee aussi petite qu'on le veut. C'est du moins ce qui résuite immédiatement
de la dernière formule de ce paragraphe.

3) Il peut s'agir ici d'une application de la règle du Theorema I de la p. 284 au cas analogue des

hyperboles de divers degrés, auquel cas le point L de la présente ligure remplace le point A
de la figure 3 de la p. 284; toutefois il résulte de la première ligne du § 2 qui suit que Huy-
gens était déjà en possession de la „Regula" qu'il communiqua à de Witt dans sa lettre du

25 février 1663; voir la p. 315 du T. IV. Il s'agit donc plutôt d'une application de cette

dernière „Regula".

*) Dans ce paragraphe Huygens esquisse une méthode qui conduit à la quadrature des hyper-

boles de divers degrés. Il se borne à cet effet à la considération du cas/» = 2 , f= i.

5) Puisque les triangles élémentaires (comme P-TX) qui composent l'aire de la figure mixti-

lignePAHNPsont àceux (comme ^OS) qui constituent l'aire delà figure OAHEO comme
4 à I (PA étant égal à 2AO), Huygens en a pu conclure que ces figures elles-mêmes sont dans

ce même rapport. Passant ensuite à la limite en supposant que le point II s'éloigne à l'infini

il en déduit que PLEAP (où E représente cette fois un point à l'infini) est à OAEO comme
4a I ,et que, par suite, PLEAP— OAEO (c'est-à-dire PLO) esta OAEO comme 3 à i.

^) Puisque AQE est la somme de AOE et AQO.
^) Voir l'expression obtenue au § i pour aPLO , dans laquelle on a ici s= 3 , p= 2 , ^ = i

.

*) La méthode est applicable au cas général, auquel cas Huygens aurait pu écrire :

PLEadA0Eut/>=ad^=

PLO ad AOE ut/»^— -72 ad q' seu 5» ad ^^ -

sed PLO ad AQO ut s^ ad q^

PLO ad AQE ut 5» ad-^^'

sed PLO ad LA ut s^ ad 2pq

Ergo LA ad AQE utp—q adq-,

résultat identique à celui qu'on obtient par l'analyse moderne.

Toutefois la méthode suivie par Huygens présuppose que l'aire AQKA (E à l'infini) pos-

37
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§3 0-

PAHN'[ad] AHEO [ut] 4 [ad] i

[Fig.i.]

dem.dum poflTe AEQ 3) eoufque

produci ut qualibet data quanti-

tate minus deficiat a magnitudine

^LA.
pofTe duci tangentem NHE, ut

fiât triang. NEL dato quovis fpatio

minimo '^). Intelligatur quafi in infi-

nitum fpatia œqualia

OS,SG,GE&c.pro-
gredientur et tangen-

/f tes a fingulispunélis.

AP2V majus quam

4SOZ. fed AMEXmi-
nus quam 4LSR.

Omnia trilinea ut AST s) pofTunt fieri minora dato quovis fpatio. nam minora

quam AoT *^). quae omnia minora quam QJ AY ').

fupp. xxy 00 a^.

dem.dum xy œquale dato quolibet minimo ^).

xy 00 ee mmimum datum. y 00 — ; eex zo a^\ x co —
X ce

ee e^^ à^^
^'°3>9codf'*; a:3;oo^^; yzo—-^ —^ooy^âucmx'°'^ xe^^ ^a'^cox^y^-^ Aroo-jg.

sède une valeur finie; comme on le voit facilement en l'appliquant au cas /> < //. Huygens

paraît s'en être aperçu, car dans les deux paragraphes qui suivent, où il prépare une démon-

stration archimédienne, il s'occupe surtout de montrer la valeur finie des aires qui devaient

entrer dans cette démonstration qu'il ne semble jamais avoir achevée.

*) Consultez sur la portée de ce paragraphe le dernier alinéa de la note précédente.

ï) Voir la première phrase de la note 5 de la p. 289.

3) Il s'agit de la figure mixtiligne AHEQA.
4) Vou-le§ i,p. 288.

5) T est le point de contact de la tangente VTS.
<^) Voir la très petite lettre o à l'angle supérieur du côté droit du rectangle AQYo.
'') Voir la lettre Y , entre Q et O

,
qui indique un point de la droite LE.
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§4 0-

fpat.AEPV [ad] EPXH iic 4 ad i -).

AABCoo^CAVY) ")

trilineum ECD 00 c (EYP)

AFCH 00 b (YHX)

[Fig. 2.] poteft denionllrari a -\- c [ad] b-\- c [ut]

4[ad] I ")

^ -|- c 00 4^ -f- 4c

a zo ^b -\- 3c

a— /^b co 3c. Ergo cdatur '3^.

ï 4/a—'-b 00 c.

3 3

Tlieorema qiiod dcmonllrari poteft.

rpatiiimEYP oo i A'AVY— ^A*YIIX.
3 3

^) Huygens veut montrer que Taire du rectangle LA s'approche indéfiniment de zéro lorsque le

point A s'éloigne sur la courbe vers le côté droit.

^') Ce paragraphe donne la quadrature du triligne ECDGE et la valeur limite de l'aire comprise

entre EH , l'asymptote HQ et la courbe EDP prolongée à l'infini.

'°) Comparez la note 5 de la p. 289. On a dans le cas général AEPV: EPXH =/>-: <7=.

") Huygens veut indiquer que les relations qui suivent sont valables aussi bien dans le cas où les

lettres a, b Qt c représentent respectivement les aires AV Y, EYP, YHX que dans le cas où

elles représentent les aires ABC , ECD et FCH.
'^) Comparez la première ligne du § 3.

'3) C'est-à-dire, puisqu'on peut calculer les aires des triangles AVY et YHX , la quadrature du
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dico ubicunque fumatur P, fpatium EHQP efTe minus tertiâ parte trian-

guli AHN.
SitVPXtangens, nempeucXQritfubdiiplaadQN ')• J^'"" fpatium EYP aequa-

tur-AAVY-'^AVXNO. Sed fpat.YHQP eft minus quam^VXN 0- cum

fitparshiijus trianguli.ErgoEYPeftminusquam-AVY—YHQP. ErgoEYP +
ô

+ YHQP, hoc eft EHQP minus eft quam lAAVY. Ergo omnino EHQP minus

[Fig. 2.]
quam -A'ANH. Ergo fp.EHQPeftintra

ô
fînitam magnitudinem quantumcunque

PQ procul diftans ab N fumatur.

At fi ponatur fpatium quoddam minus

quam tertia pars A'AHN , dico eoufque

fumi pofle PQ , ut fpatium EHQP fit

majus fpatio pofito.

Sit fpat. KLM 3) oo-A'AHN.Etdetur

fpat.K minus fpatio KLM. dico&c.

dividatur differentia in duo fpatiagequa-

lia L et M. Et fumatur P tam procul ut

fiât AVNX minus quam ^fpatij L^),unde
4

triligne EYP peut être considérée comme trouvée. Or, puisque la méthode suivie peut être

appliquée sans aucune difficulté au cas général , il en est de même pour ce cas.

En effet, on trouve facilement dans ce dernier cas :

tril.EYP = ~,^--, AVY--^^ YHX

où X,
, >', et x^ , y^ représentent respectivement les coordonnées des points E et P.

') Comparez la première ligne du § 2 , p. 289.

Lisez: YHX.
3) Lisez : K -f- L 4- M et voyez la figure à gauche de la figure principale.
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^
AVNX minus erit fpatio h. Ergo cum EYP +i/\iVNX s) œquatur -A^AYV,

"^ 3

Erit EYP + rpatio L majus quam i A'AYV. Eft autem fpatium VYHN,omnino

minus fpatio L vel M, quippe pars A'VNX. Ergo EYP + L + Mmajusquam

- AYV + VYHN, eoque omnino majus quam^AYV-}-iVYHNhoc eftquam

^A'ANH. Sed fpac. K + L + M gequatur
^- A^ANH. Ergo EYP majus eft fpatio

K. quod erac demonftr.m '').

*) Comparez le § i , p. 288 et la note 2 de cette p. 288.
S) Lisez : YHX ; mais puisque YHX < VNX , la conclusion qui suit n'en est pas moins valable.

*) On peut donc conclure que l'aire EHPQ s'approche indéfiniment, lorsque le point P s'éloigne

vers la droite, de la valeur - ^ ANH (ou, dans le cas général, de la valeur J ^ A ANH");
3 p —

^

-^

valeur qu'elle ne surpasse jamais. Or A ANH = ^J1Î21
\ |ën (d'après le § i,p. 288),

par suite, la limite de l'aire EHPQ est égale à-^|^^| |EN. En ajoutant à cette

limite l'aire |t I |
EN du triangle EKH, qu'on obtient en abaissant du point E une per-

pendiculaire BK sur NQ,on retrouve donc facilement le résultat formulé dans la note 8

delà p. 289.



.. ; ^1 OL

( L

IX.

[1657-1558.]

[Recherches de 1657 et 1658 fur quelques lignes courbes.']

§ I )•

[1657]-

Linea AGHB ejus naturje ut GC fit ad HD, fient folid. ex quadrato AC in

reétam CB , ad folidiim ex quadr. AD in DB ^).

GCooc: HDcD^: ABoo/?: AE oo -^

ED co CE DO ^

AC ZD-a— b
2

'
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m.

q."' AD -aa+ ah-{- bb\

DB -a-b
1

0^3 -|_ -aab + -abb

aab—abb—b^

4

AD^BD -^^3 -f laab--abb-b^84 2

Jam fi GC du6liim in {Zl ap, hoc eft cap, fit oo AC'' in CB et HD in
I \ap^

hoc efl dap , oo ADMn DB : Erit ut ca.dd ita

0^3 aab—abb-\-b^ fad] .,a^ + -^^^ abb~ b^
8 4 2 ^-"84 2

842
-a^—abb oo c^/>+ ^^/^

-aa—bb
OD c-\-ii

de la tangente au contour et de la forme générale de la boucle incluse entre les courbes

apy= + x'^Ça—.v). On peut consulter sur les questions traitées dans ce paragraphe et sur les

solutions que Hudde et van Heuraet en ont données les pp. 47,52, 58, 62, 73—75,
80, 91 , 94— ICI , III , 112, 1 14, Ï15 et 116 du T. II.

*) Dans ce qui suit il s'agit de la quadrature de la boucleen question. Voici,en notations modernes,

la méthode suivie par Huygens: SoitAE=EB=:—^, CE=ED= Z'. Si l'on considère sépa-

rément les parties de la moitié supérieure de la boucle à gauche et à droite de la ligne SE, il est

évident que l'aire de cette moitié est égaleài ' f(—a—'^J-\-f(—^-\-^J db,oi\f(x')=

_xja—x)^
Or, puisque/^^^^—M -h/r-^+A=^^

, la quadrature en question

a^ I

se réduit à la quadrature bien connue de la demi-parabole SELS , où ES= — , LS = —a.
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[Fig.i.]

te-
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[Fig. a.]

M

^J\^^

\ ^

^^[ad]^[ideft]4[ad]5itaBY[ad]

BMooBN

BY [ad] BA ut 2 ad 5

Y centr. grav. ^)

\

[Fîg- 3.]

Inventio tangencis.

AB 00 ^; AE DO ^; EF DO 3^; GE oo x.

AF b-y, B¥ a—bi-y.

q.AF.BF (abb— iaby-h^-^^^h^"^) [ad]

"^ q.AE.EB (abh-h^) [utGF] (:c-3>) [ad] CE a:

ahhx— labxy— b'^x -f- "^bbxy oo <«^^x —
— abby— b^x-\-b^y

2bbx— labx oo ^^— abb

I

b^ — abb
XCO —n F 00

-ba -bb

'^bb— lah a-h

résultat a été obtenu. En effet, l'inspection de la figure ferait supposer que les deux rec-

tangles à droite, qui semblent faire équilibre avec la boucle si l'on considère le plan de la

figure comme mobile autour de l'axe BS, y ont joué un certain rôle; mais dans sa lettreà de

Sluse Huygens dit expressément (voir la p. 51 du T. Il) qu'il s'est servi du théorème de

Guldin, auquel cas il a dû déterminer le volume du solide de révolution formé par la boucle

tournant autour de Taxe SB. Or, nous n'avons trouvé cette cubature nulle part dans les

manuscrits de Huygens.

^) Nous supprimons quelques calculs. Comme on le voit, Huygens néglige ici, et dans la suite,

les termes qui contiennent y^ et y^. En effet, avec cette simplification, il applique la

méthode de Fermât décrite à la p. 20 du T. XI.

38
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[Fig. 3.]

REQ^^ita fit BE Qa—b') [ad] EG

1

AMoo^; MH003;; MSoox; ABx^; AH 00^+ 3?; VAr\a~b—y

q.mAH.BH(^/^^+2^^3?-^^-3%)0M q."iAM.MB(^^^— ^33 [^f]

SH(x-3;)adSM(:r)

3^^— 2^^a; 00 abb — b^

ab— bb
X 00

3^—2^

Sit MO 00 -AM. BO Q^-a) [ad] OM Qb^ [ut] BM (^-^) [ad] MS(x)

^?^— i»^ ,

xco —pco b
2a—'^b

ab— bb co lab— '^bb

ibb :x> ab- b -y^-a non delendum
2 ^

BDco3?4). sEoo/>; SF 00 a;

[AS^SB]^^3 [ad AD^DB] aay-iayy J^y'^

[ut] ES/) [ad CD] ^^^0

') La construction est identique à celle indiquée par Huygens dans sa lettre à de Sluse; voir la

p. 50 du T. II.

=) Comparez la note 4 de la p. i^j.

3) Par ce petit calcul, qu'il avait bifFé par mégarde, Huygens détermine la situation du
point de contact E de la tangente qui passe par le sommet A de la boucle. Si nous nous rap-

portons à la Fig. 3 , il est évident qu'on doit avoir dans ce cas GE= AE , c'est-à-dire x=:b.
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BS Q^) [ad] SF Cx) [lu] BD O) [ad] CD (?^).

xy 00 4/)jy; :v co 4/» quand [o] fc. BF tangit in B <^).

[BG 00] a-h-i- ^^-^f- [00] ^-MziM+^00- ^ 2^— 3^ - -J 2^— 3^

2a — <^b— 2y

— 6bby -\- I naby — 6aay oo Saby — Saay — 1 2bby -f- 1 2aby

bb co ^^^ aa
3 3

^ 00 -^ 00 AM **). K punélum flexus contrarij

AD [Fig. 5] 00 3^ «) , AB 00 ^, CL 00 ^, BE 00 BF 00 b. [BA 00 BC] ^

*) Dans ce qui va suivre Huygens se propose de déterminer la tangente au sommet B de la

boucle.

5) C'est-à-dire en négligeant les termes contenant 3?^ ety^ ; comparez la note 4 de la p. 297,
**) Comparez toujours la p. 50 du T, II.

7) Huygens va s'occuper de la détermination du point d'inflexion qui existe évidemment entre

les points A et E . À cet effet il calcule la distance BG (voir le point G au côté gauche de la

Fig* 3) qui doit être un minimum dans le cas où C coïncide avec le point d'inflexion.

Or, afin de trouver la valeur de AM= ^ (Fig. 4), qui correspond au minimum de l'expression

7 il emploie la méthode de Fermât décrite à la p. 19 du T. XI, avec la

modification qu'il y avait apportée, sur laquelle on peut consulter le § 5 de la p. 48 du
Tome cité; c'est-à-dire il pose f(^) = f(^-f"3') » S" omettant dans l'équation qui en résulte

les termes de valeur finie, qui se détruisent mutuellement, et de même lestermes qui con-

tiennent }•= et 3'3.

^) Dans ce qui suit Huygens donne la quadrature du segment AGKHLCA, où la courbe ne

diffère pas essentiellement de celle de la Fig. i. En effet, la proportion qui va suivre montre

que la courbe AGKHLD satisfait à la définition formulée dans les premières lignes du § i

(p. 294). Afin d'identifier entièrement les deux courbes, il suffit de représenter la ligne AB
de la Fig. i par ^a, au lieu de ^ ,et de supposer â?= 4/7=: 3/>.

^) Le point K est donc le point d'inflexion de la courbe, puisqu'on a AB= —AD. De même, le

point L est le point de la plus grande largeur de la boucle, puisque AC = —AD.
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ACq. CD (4^0 [ad] AEq. ED Ç^a^ + 3^^^-^0
[ut] CL Çd) [ad] EH

c N\ 4^3 [ad AFq. FD] (2^3_ ^aab + h^) [ut]

y^ d [ad] FG

Ergo 8^3 [ad] 4^3 [ut] 2^ [ad] ^. Ergo FG+
+ EG ^ d- Ergo portio AGHLCA :xd AACL.

§2 3).

EBD [Fig. 7] ell hijperbola iEqualium

'':^ laterum,axis BC, BO arbitraria. OK paral-

lela et a^qualis EC. Curva KLL ejus naturje

ut qu.HL fit sequale [II]° HGF. Slufius con-

templandam propofuit ^).

BC 00^; BOo)^; roo 1. tr. 5); HO,CFco^;
GF 00 3^

MS Qc + a-y^ [ad] SG C^) [ut] SG (^) [ad]

SB«)f—,——^00^-3^

IT-P

-c + ^ — 1/ -ce + ^^ ûo 3^
'')

[HGoo]^ + ^-^<;-^+ y/^-cc H-

[GFoo] a + ^c-\/^^cc+

XJv

ah ac + -hc ce xx^a\/ :~hY . + c [/ . [a)]aHGF

fi ^ + c ^ ^ ^i'^'^ d] HGF [do] aa + ^c — atj; ^).

') Lisez: EH.
") Par cette figure Huygens indique la manière dont il pourrait déterminer l'aire d'un segment,

comme AFELCA, limité par la courbe, une ordonnée quelconque LC et l'axe AC. En effet,

en supposant GB = BH, il est facile de constater que la somme de FG et de EH est égale au

double de KB diminué d'une quantité proportionnelle au carré de BH. Par suite le double de

l'aire en question est égal au rectangle qui a pour côtés la ligne AC et le double de KB, dimi-
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[Fig. 8.]

S 3 '0-

25 Sept. 1657.

Proprietas ciirvje AC, ut, fiimptâ AB ad arbitrium,

ereélâque perpendiculari BC qu« curvae occurrat in C;
fiât cubus ex AB -j- cubo ex BC aequalis folido ex AB,
BC,AG.

Duaâ AH ut ^HAG fit- reéli, fit AH diameter

linege, ita ut omnes quse ipfam ad angulos reélos fecant,

bifariam ipfîe fecentur. Quasritur itaque hujufmodi ordinatim applicata EC qu«
maxima fit omnium.

Si fumatur AF oo BC, erit perp. FE viciflim oo BA. Si itaque CE eft maxima,
etiam BF debebit efl^e maxima; eft autem BF oo AB — BC.

nué d'une aire parabolique indiquée dans la figure. Cette dernière aire disparaît dans le cas

de ia Fig. 5, ou le point K est le point d'inflexion de la courbe.

C'est bien à cette invention que Huygens fait allusion , lorsqu'il écrit à van Schooten dans

une lettre du 23 novembre 1657 (p. 91 du T. II): „C£eteruin id quod Slusius submonet posse

ostendi secundum quam rationem curv» su» spatium dividatur ab ea qujeaxem bifariam

dividit, et ab alijs; adeo verum experior, ut in universum, qualitercunque sectum fuerit

spatium curv« suœ à recta linea, partium inter se ratio exhiberi queat".

^) Ce paragraphe est emprunté à la p. 11 du livret de Philips. Huygens y considère une courbe

qui lui avait été proposée par de Sluse; voir les pp. 52, 55, 57, 66, 69, 70, 79, 88 et 94
du T. II , où l'on trouve des renseignements sur l'origine de cette courbe que de Sluse avait

rencontrée chez les anciens.

*^ Voir sa lettre du 4 septembre 1 657 , p. 5 2 du T. II.

S) Il s'agit de la ligne MB de la figure, M étant le sommet de l'autre branche de l'hyper-

bole EBD.
*) D'après une propriété bien connue de l'hyperbole équilatère.

'') Nous supprimons quelques calculs.

^) Huygens procède ici à la considération du cas particulier à propos duquel il écrivit à de

Sluse, le 7 septembre 1657 (p. 55 du T. II): „In contemplationelineœ curvje quam anti-

quis notam fuisse asseris frustra aliquantum temporis insumpsi , neque adhuc uUani insignem

ejus proprietatem deprehendere potui, nisi quod uno casu in circuluni perfectum evadit".

^) On trouve encore à la p. 13 du livret de Philips une épure très précise du cas du cercle

Ça -\- c = b^et quelques petits calculs inachevés.

'°) Il s'agit dans ce paragraphe, emprunté aux p. 26—27 du livret de Philips, de la détermi-

nation delà plus grande largeur de la boucle qui appartient au folium de Descartes. Sans

doute cette recherche fut entreprise à propos de la lecture des „Exercitationum mathemati-

carum Libriquinque"de van Schooten (voir les pp. 50 et 52 du présent Tome) qui venaient

de paraître. En effet, aux pp. 493 et 497—499 de cet ouvrage van Schooten a reproduit la

solution de Huddedu même problème, lludde y emploie sa méthodepour trouver les maxima

et minima; méthode qu'il n'exposa que deux années plus tard dans la seconde édition de la

„Geonietria Renati Descartes opéra Fr. a Schooten" (voir la note 5, p. 360 du T. II). Par con-

séquent, Huygens vérifie ici à l'aide de la méthode de Fermât le résultat obtenu par Hudde,
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AG 00 n ell data, x^ + 2>^yy + '^yyx -f- 3^^ ciib.AB

x^ ~^\7i^^y -\- ?>yy^— 3'^ cub.BC oo af

2^3+ ^yyx 00 nxx—nyy lolid.AB, BC , AG.

nxx— 2x3'^ nxx-^^nzx—ix^— 6xxz
,

-, ^ CD — >^ I <^ 1^ ; X ^ ^-r-
yy^-6^^+T' ^ 6x+ 6z+ n

[Fig. 8.] 6nxxz— I ^x^z 00 i ^nxxz — 36^:32 + 2«;^2Ar — 6nxxz

1 25[rjir 00 ««

X 00 1/ —»« 00 - 1/ -««
r 12 2 r^ Q -^

«:r:r— 2J«;3 <inxz— 6xxz 3)

6x-\-n 6z

ônxxz— 1 2.x^z 00 I 2«a;ji72— 36x^2+ 2f7nxz— 6nxxz

— 6xx 00 — 1 ^xx + nn

I 2a;a; 00 nn

§4 0-

[Fig. 9.]
2^[ad]:y[ut]3'[ad]^CMy±

XX [MG^]

^ [CM^ + MG=oo] ^^xx :x^yy [CG^ooIE^]

y* 00 ^aayy— /\.aaxx

*) Dès ce moment il ne s'agit plus que de déterminer la valeur de x qui correspond à la valeur

À cet effet Huygens applique la méthode que nousmaxima de la fraction
6x-\-n

avons mentionnée dans la note 7 de la p. 299.

2) Le résultat s'accorde avec celui obtenu par Hudde, qui trouve K ^nn pour la distance du

point A au point où l'axe AH de la boucle est coupé par la droite EC. Ajoutons que Des-

cartes et Fermât se sont occupés en 1638 du même problème; mais leur correspondance sur

ce siijet avec Mersenne n'était encore accessible ni à Hudde ni à Huygens, puisque la lettre
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§5 0.

1658.

Curva ACB ejiis naturas ut pofita AB oo a. AD 003^. DC do jf, fiât ay^—y* do

^— ^coxx. Hanc Sliifius dicebat ad circumfcriptum
| IBG ficutDO aaxx , a aa

circiilus ad quadratum circumfcriptum *). Quod
falfum elTe docebimus.

Sit AB partium 10. AE five GF6etducatur
AF. Ergo trapezium AFHB ad nBG ut 7 ad

10 qu« multo minor ell ratio quam circuli ad

circumfcr. quadratum 7). Atqui trapezio AFHB
adhuc minus oftendemus eiïe fpatium à curva

AOCB comprehenfum ^). Ergo hujus fpatij adBG multo minor erit ratio quam circuli ad cir-

cumfcr. quadratum.

qui contient la solution de Descartes (voiries p. 313—317 du T. II de l'édition d'Adam et

Tannery des „Œuvres de Descartes"), ne parut qu'en 1667 dans le troisième volume de

l'édition de Clerselier des „Lettres de Descartes"; tandis que la solution de Fermât, où une

faute de calcul s'est glissée, ne fut publiée qiv'en 1894, PP' i<^9

—

'7i ^t 174— 175 du T. II

de l'édition de Tannery et Henry des „Œuvres de Fermât".

3) Consultez sur cette nouvelle modification de la méthode de Fermât la note 3 de la p. 76
du T. XII.

') Déduction de l'équation de la „parabola virtualis" de Gregorius à St. Vincentio, dont on

trouve la description à la p. 842 de r„Opus Geometricum" cité dans la note 6 de la p. 53 du

T. I. C'était de Sluse qui avait dirigé l'attention de Huygenssur cette courbe dans sa lettre

du 4septembre 1657, p. 52 du T. II. Le 12 octobre Huygens lui répondit (p. 67 du T. II)

qu'il n'avait pu deviner ce que de Sluse avait trouvé de remarquable à propos de cette

courbe; après quoi de Sluse l'avertit (p. 70 du T. II) qu'il en avait découvert la quadra-

ture, et que l'aire de la demi-boucle CLIA est égale aux deux troisièmes du rectangle cir-

conscrit ("ce qui est exact). Enfin, dans sa lettre du 7 décembre 1657 (p. 94 du T. II),

Huygens complimenta de Sluse sur ce résultat et promit d'essayer s'il pourrait y arriver à son

tour. Ajoutons que nous n'avons rien trouvé sur cette quadrature dans les Manuscrits de

Huygens.
S) Dans ce paragraphe, emprunté à une feuille détachée, Huygens s'occupe à propos de sa cor-

respondance avec de Sluse de la quadrature de la boucle formée par la courbe a^x->^ =
= af—}'4.

*^) Voir, à la p. 135 du T. II, la lettre du 19 février 1658 de de Sluse à Huygens. On peut

encore consulter sur cette question les pp. 122, 124, 132, 134, 140, 144 et 149— 150

du T. Il et surtout les p. 150— 151 et 154 de ce Tome, où l'on trouve expliquée la véritable

pensée de de Sluse qu'il avait mal exprimée dans sa lettre du 19 février.

'') Puisqu'on a7r:4 = 7:8,9i...

^) Comparez la note 3 de la p. 304.
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[Fig. 12.] ayi—y*coaaxx Hujiis curvae fpatium ad
| |BG

y\Zay—yy ODax ell: ut folidum prsecedens adcylin-

dnim. (quod et Slufium piito vo-

liiifTe) 5^. Ergo et rpatiuin hoc erit ad
| | BG ut circu-

lus ad circumfcr. quadratum quod falfum ell.

Scd defcripto fuper AB femicirculo [Fig. 13]:

invenio hune duplum elfe fpatij ACBA '').

Eft enim AFq. ad FEq. ut 3^3^ ad xx (ive^— •^

hoc eft: ut aa ad ay— 3/3^, duélis omnibus in aa: hoc

eft ut qu.AB ad qu.FK. Ergo AF adFEut ABad
FK. Sit BD 00 AF. Ergo eadem ratione AD ad DC
ut AB ad DH feu FK. Quare componendo erit AF +
+ AD ad FE -f DC ut AB ad FK. Sed eft AF +
+ AD 00 AB

,
quia AF 00 DB.

Ergo, AB ad FE + DC ut AB ad FK. Quamob-
rem erit FE -|- DC 00 FK. Unde colligo fpatium totum AECB efTe 00 qua-

dranti GSKA.

[Fig. 14.] Si AP 00 PB fit PO 00 -AB. Et AOQ tan-

gens in O «). GQ 00 aGA. AK 00 ^AB; KM 00

00

Ergo qu.GR 00 AGAQ. Ergo [ZHBG ad trapez.AQNB five nRN ut AB

ad BR hoc eft ut i ad i — 1/ —^quam proportionem dico majorem quam qua-

drati ad cire, infcriptum. eft: enim major quam i ad i—^ hoc eft quam 16 ad 1 1,

quse major quam 15 ad 11 ^).

'') Dans ce qui suit Huygens cherche pour Taire AOMBA une limite supérieure plus rappro-

chée que celle qu'il avait trouvée à l'aide de la Fig. 10. À cet effet il se sert de la tangente

menée du point A à la courbe AOMlî.
^') On trouve, en effet, que la tangente en O passe par le point A.

^) On retrouve ce calcul dans la lettre à de Sluse du 12 mars 1658 (p. 149— 150 du T. II) où

Huygens ajoute: „Atqui circulus ad circumscriptum quadratum majorem habet quam 1 1 ad

15, ac feré eam quam 11 ad 14".

39
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S6 0-

Oninis conchoidis fpatium infinitae eftmagnitudinis. Ollen-

ditiir per afymptotos hyperbolse *).

ii ?i;

Sphaerae et fpirae^).

[Fig 16.] ^AiyDEO [ad] AAKutaDB [ad]

KH s) h. e. ut 2BA [ad] HA vel EO.
h. e. ut BA ad FG 0-
/ZJBE in FG oo AAK in AB.
omnia / / a DE in FG hoc eft folida

ex converfione / /orum de oo folido

quod fit circa axem AB à quadrante ABP
furpenfo fecundum centrum gravitatis

fuîe in P ''). Unde duplo utriufque sumto,

fit folidum à tota conchoide praeter fphae-

ram in ipfo contentam quîe fit à A''*I^^N
eequale remifpirse, quîe fit converfione

femicirculi ADQ circa axem AB. Ergo

totum omnino fi^lidum conchoidis infi-

nitum îEquale fphœrae BS et dimidiae fpirae

à femicirculo BPS ^).

') Ce paragraphe, emprunté à une feuille détachée et à la p. 39 du Manuscrit A , traite de la

quadrature de la conchoide et de la cubature du solide de révolution autour de son

asymptote.

*) Voir la figure à côté où nous avons ajouté quelques lettres, celle de Huygens n'en ayant

point. Soit donc A le pôle de la conchoïde, AC son axe, I le point à l'infini de l'asymptote

BF; évidemment on peut placer la seconde asymptote OD de l'hyperbole en sorte que

AD= EF < FG =BC. Mais alors, si l'on fait tourner le rayon vecteur AG autour du pôle,

tous les éléments qui constituent l'aire hyperbolique EIF sont plus petits que les éléments
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[Fig.î/.]

/Z7DE0 [ad] AAK ut 2VA adAIIvel
adEO.
ZIZ/DE in FG oo AAK in AV. Hinc folidum

totum conchoidis «qiiale fphaerse BS + femifpira;

à femicirculo BKS , circa axem VD *°).

correspondants de l'aire FIG. Or, Huygens savait que l'aire de la figure comprise entre

l'hyperbole et ses asymptotes est de grandeur infinie; il en est donc de même de l'aire FIG.
Ce résultat fut communiqué à de Sluse dans une lettre du 5 avril 1658, p. 164 du T. II,

et à Wallis le 6 septembre 1658 (p. 212 du T. IL) Comparez la dernière partie de ce para-

graphe (p. 308—309), où l'on trouvera une démonstration encore plus élégante du même
théorème.

3) Dans la Correspondance de Huygens et de Sluse le mot „spira" signifie une surface ou un
solide de révolution quelconque.

") Il s'agit ici de trouver le volume du solide engendré par la révolution de la conchoïde
NMEC autour de l'asymptote OB dans le cas où AB == BC= DE.

5) La base RM du parallélogramme RMED et celle AK = AB = BC= DE du triangle

peuvent être considérées comme égales; par suite, leurs aires sont dans le rapport du double

de la hauteur du parallélogramme à celle du triangle; rapport qu'on peut remplacer par celui

de 2AD à AK , ou de 2BD à KH.
*') F est le centre de gravité du parallélogramme RMED, qu'on peut considérer dans cette

recherche comme situé sur la droite ADE.
') Huygens veut dire que le volume total engendré par la révolution des parallélogrammes en

question autour de l'asymptote OB est égal au volume d'un solide engendré par la révolution

autour de l'axe AB d'une figure plane dont l'aire est égale à celle du quart de cercle BAPB et

dont le centre de gravité se trouve à la distance A? = AB de cet axe.

^) C'est-à-dire autour de l'asymptote OB; posant AB = BC = tf, on trouve donc pour le

volume du solide —a^n -4- a^n^.
3 ^

^) Huygens applique la même méthode au cas où la distance AV du pôle de la conchoïde à son

asymptote n'est pas égale à la longueur constante VC = DE.

'°) Posant AV = a, VC = /, on trouve donc ~Pn-\- al^n^. Ajoutons que Huygens fait allusion

à ce résultat lorsqu'il écrit à de Sluse dans sa lettre du 5 avril 1658 que les solides de révo-

lution de la conchoïde et de l'hyperbole autour de leurs asymptotes n'excèdent pas une cer-

taine grandeur (voir la p. 164 du T. H).
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[Fig. 18.]

Si A polus conchoidis et CV ad VA ut ^ circumfer.aî CYXad

CV ') fîet folidum conchoidis duplum fphœrge CX infcriptae.

[Fig. 19.]

AC efl altéra Conchoides in qua femper

CD 00 AB. CH ad HA ut GF ad FA , feu HB.
nam FA oo HB quia AG oo CD. unde quoque

HA 00 FK. Ergo CJ CH in HB oo CJ FG
in FK , fiunt enim ejufdem latitudinis haec rec-

tangula ^). Ergo folidum infinitum conchoidis

circa BD «quale folido quod fit aquadrante

ALK circa axem KE. five BAL circa BD.
Vel fi Conchois ad àlteram partem quoque

defcribatur, erit totum folidum sequaleeiquod

fit a femicirculo LBT circa axem BD 3). Hoc
autem fphaeras integrae additum aequatur annulo

dimidio, qui fit a femicirculo BLK circa

axem BD.

AC [Fig. 20] 4) conchoides. D polus. EF
régula.

B punélum in Conchoide. BDH linea. DH oo

00 EA. HK parall. DA.
BG efl: curva ejufmodi ut femper MG 00

00 DN.
Eam dico efl[e hyperbolam per punftum B

*) On a donc, I:a = -In : /: c'est-à-dire a =—/.

4 3n
') Parce que, en effet, lorsque les points F et H se déplacent, on a à chaque instant KF = AH.

3) Puisque la distance du centre de gravité du demi-cercle LBT à l'axe BD est égale à Ti ——

\

(où / = AB) , on a donc pour le volume en question Çn—- Jti/s,
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[Fig. 20.] defcriptam ad afymptotos PF, PQ. fiimptâ

videlicct EP oo DK, et dudâ PQ parall. DA.
Hanc hyperbolam apparec à B verfus G

totani cadere intra conchoidem. Sed Hyper-

bolam inter et afymptoton infinitse magnitu-

dinis fpatium interjicitur. Ergo et Conchoidis

rpatium infinitum erit.

Quod BG fit hyperb. hinc conftat. Quia

MG 00 DN vel DR, crit RG oo MD; et

GL 00 ME. Item MF oo DK. Sed ut MF
(h.e.DK) ad FG, ita GL (five ME) ad ED.
ErgoCU DK,DE oo CJ^G.GL. idque fem-

per. ergo BG ell hijperb.

18 Mart. 1658.

[Fig. 21.]

§7 0-

AIGDeftCifToides. Ergo AC CODE; AKooGF;
Ac 00 de. &c.

trapezij DEFH eadem eft altitudo ac A^' CVA '')

unde illud trap. ad hoc A-'" lit EF-f DM ad CV. hoc

eft ut EB + DO ad CQ, hoc eft ut BA + AO ad

AQ; five ut AB+ BQ ad QA. hoc eft ut qu.AB

+

+ qu.BC ad qu.CA. hoc eft ut ABML + ABCK

'^) Ce nouvel arrangement de la démonstration indiquée par

la Fig. 15 (p. 306) doit dater de l'un des derniers mois

de l'année 1658, comme cela résulte de la place qu'il oc-

cupe (p. 39 du Manuscrit A). Il nous semble probable qu'il

fut rédigé à l'occasion de la correspondance de Huygens

avec Wallis. Ce qu'on lit dans la lettre à Wallis du 6 sep-

tembre 1658 (p. 212 du T. II): „non videris animadver-

tisse spatium infinitum conchoidis etiam magnitudine infi-

nitum esse quod ego aliquando me demonstrassc memini",

doit se rapporter à la remarque qui accompagne la Fig. 1 5 ;

mais Huygens aura alors senti le besoin de vérifier la justesse de cette remarque et d'en

rédiger une démonstration formelle.

5) Ce paragraphe , emprunté à quelques feuilles détachées , traite de la quadrature de la cissoïde.

'^) Le point V est situé sur la droite CQ, par suite la hauteur du triangle ACV est AQ, qui est

égale à OB , hauteur du trapèze , puisque AC = DE.
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[Fig. 21 ad AACK, five CVA. Ergo hinc fequitur ABML+
-j- ABCK «quari trapez.° DEFH. Et hoc fem-

per: unde colligo fpatiiim infinitum àcurva AIHet
réélis AB, BE comprehenfiim aequari quadrant!

BAMR + femicirciilo AIB hoc eft triplo femicir-

culo AIB.

Item partem qiiamlibet abfcifTam reftaex A ediiéla,

velut AIDEBA asqualem efle fedori BMR + feg-

mento BkC. hoc eil triplo fegmento CkB -f duplo

A°CBS hoc eft A°cujus bafis oo 3 arcus CB—CQ,
altitudo radius SB. arcus autem BkC femper duplus

eft IVIR ^). unde data arcus BkC longitudine , dabitur

quadratura diétse partis AIDEBA.

[Fig.2 2.J

Dato quadrato vel circule sequali fpatio ABCX
[Fig. 22] dabitur quadratura circuli.

Poteft circuUis inveniri qui unà cum fpatio ABCX
sequatur quadrato dato.

ABCED 00 femicirc. APCMD -f

+ «0
commune auferatur ABCMD
CMDE 00 ABCP + AFCP («)
CMDE 4- n hoc eft qu.AC oo

00 ABCP + 2«

auferatur utrinque in

APCB 00 2APCX. add. utrique

APCX
ABCX 00 3APCX
femicirc. ACD + fpatio ABCPA

œquatur AXLD 4) circum-

fcripto. five quadrato circulo AD.
infcripto.

sera représenté par a/»+ 2« et l'espace AIDEBA par 2m+ 3».

*) Écrivons m pour l'aire du triangle

CSB= CSA et « pour celle du segment

CkB, alors le secteur MBR dont l'aire

est le double de celle du secteur CSBkC
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Spatium infinitiim ABCRRQD eft triplum femicirculi ACD.
Semper fpaciiim ABCHD eft triplum fegmenti DZM. nam /\DHO oo

00 DZA 00 2DZS s).

fF'g- 23-] Ortendendum ") eft fpatium AVLEFBA [Fig. 23]
sequari feétori BNT -|- fegmento CXB.

Primo fpatium minus dicatur, fitque excelT. £1. Erit

figura infcripta EIILab&c. multo minor. trapezium

EFGH «quale oftenditur A'*' BCM + BNO 0-
Ejufmodi igitur figura infcribatur, ut fiant omnia

fimul frufta qualia CPM et NRO minora exceflTu Cl

quo fpatium AVLEFBA fuperari dicitur à feftore

BNT + fegmento CXB (hoc fieripofîeoftendatur).

Sed haec frufta omnia trapezijs addita,îequantur

feftori BNT -j- fegm. CXB. Ergo trapezia una cum
priori excelTu Q. majora erunt fedlore BNT -f- fegm.

CXB. Unde trapezia majora ipfo fpatio cui infcripta

funt quod abfurdum.

Si fpatium majus efte dicatur, erit figura circum-

fcripta FKLdb&c. multo major. Jam trapezium KG
aequale oftenditur A^'' BPQ -f BRS.

') C'est-à-dire en degrés, leurs longitudes étant égales.

3) Puisqu'on a ici, les segments APC et CM D étant égaux, APCMD = atn -\- iv.

semicirc. APCMD -4- -ABCXA

,

' 3
4) Puisque APCBA = 2APCXA. On a donc CUAXLD

d'où il s'ensuit que si l'on saurait carrer l'espace ABCX, ou bien construire un cercle égal

à cet espace, on aurait trouvé la quadrature du cercle.

5) On a trouvé ABCHODA = 2/«-f-3«; mais DHO = AZD= 2i»; par suite, ABCHD = 3«=
3segm. DZM.

**) Dans ce qui suit Huygens prépare une démonstration plus archimédienne du résultat qu'il

vient d'obtenir. Ajoutons qu'on trouve encore sur une des feuilles dont nous empruntons le

présent paragraphe une autre rédaction plus détaillée d'une démonstration de ce genre,

qui est également restée inachevée. Nous croyons pouvoir la supprimer, d'autant plus que

l'on rencontre encore deux autres rédactions complètes d'une telle démonstration , envoyées

respectivement à Wallis et à de Sluse,aux pp. 170— 173 et 178— 180 du T. II. Il est vrai

que dans la rédaction que nous supprimons la figure est composée d'une autre manière que

nos Fig. 21 et 22; mais on retrouve cette composition dans la lettre envoyée à de Sluse,

p. 178 du T. II.

7) Comparez le deuxième alinéa du § 7 , p. 309.
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[Fig. 24.]

Alia démon ft ratio*)

tnangulum KHG oo ABCZZJKF ad AABC uc 2KL
ad BC, hoc ell ut 2KA ad AB, hoc eft ut 2BH ad BA, hoc

eft ut 2EM ad MA. hoc ert ut 2 qu.EB ad [qu.]BA, hoc

eft ut 2ABED ad ABAC 0- ergo OJ KF 00 2ABED.
Ergotrapezium KHFL oo AABC + 2ABED. Unde facile

colligitur fpatium AOKHE 00 parti femicirculi ABSE +
+ 2 fegm.*' BES , hoc eft 3 fegmento BES + A^° ABE 3).

§ 8 0-

Sit parabola cujus diameter FA, et linea MS feétionem

contingat
,
per M vero ipfi FA aequediftans ducatur MN , et

ipfi MS in fcétione ducantur œquidiftantes qugelibet BLE, VRX. dico ipfas à

reéta MN bifariam fecari; et quadrata ipfarum VR, BL efîe inter feficut RM
ad LM longitudine. ducantur enim ordinatim BA, MQ, LD, EO et conveniat

EO cum LM in P. et fit parabolse redum latus FZ.

Quia igitur | |
fub FQ et lat. reéto œquale eft qu.° MQ,

erit lat. r. ad MQ ut MQ ad QF,et fumptis confequen-

tium duplis, lat.r. ad 2MQ feu 2AN ut MQ ad QS; (eft

enim QS dupla ipfuis QF
,
quia M S parab. contingit) hoc

eft ut BN ad NL. QuareQ fub lat.r. et NL 00 ^\Zy
ANB. "! autem fub lat.r. et NL five AD et '" fub

lat.r. et DF, utrumque fimul œquatur qu.AB. Ergo et

2[i:]ANB + [lat.]r.,DF œquabitur qu.°AB; Et

[Fig. 25.]

*) Cette démonstration, non moins élégante que celle qu'on trouve au commencement de

ce § 7 , n'a pas été utilisée par Huygens dans sa correspondance.

^) À cause de la similitude de ces deux triangles.

3) Comparez le deuxième alinéa de la p. 310.

'*) La Pièce qui suit doit dater d'avril ou de mai 1658, d'après la place qu'elle occupe à la

p. 19 du Manuscrit A On en trouve une rédaction moins achevée à la p. 16 du même
Manuscrit, laquelle est accompagnée de l'annotation: „Folebat D. de IVit ut ostenderem

de diametrh parabole''''. Or, dans les premières pages de ses „Elementa curvarum linearum",

ouvrage cité dans la note i , p. 37 1 de notre T. II , dont il envoya le manuscrit quelques mois

plus tard à van Schooten, Johan de Witt déduit les propriétés de la parabole, dont il va

être question , en partant de la méthode de génération de cette courbe ,
qu'il expose dans le

premier chapitre de cet ouvrage. Ajoutons qu'on trouve les démonstrations d'Apollonius de

ces mêmes propriétés aux Théorèmes 46 et 49 du Livre I de ses „Coniques", p. 33 verso et

35 recto de l'édition de 1566 par Commandin citée dans la note 4 de la p. 6 de notre T. I.
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ablato utrinqiie aQANB, erit [lat.]r,DF îequale qii.*' AN + qii.*» NB.
Rurfus quoniam ortcnfum ell, 1. r. ad 2MQ hoc ell 2PO ut MQ ad QS , hoc ell

ut EP ad PL five OD; erit fub 1. r. et OD sequale anOPE. Sed [!.] r.,

OD + 1111° [l.]r.,OF aequatur Q [l.]r.,DF; ergo etiam ^nOPE -f-

[l.]r.,OF (ive qu.^'OE sequabitur [].]r.,DF. Sed aQOPE -f qu.OE
aequatur etiam — per 7.1. Elem. s) — duobus quJ'sEP, et OP. Ergopatet [ZD
[l.]r. ,DF aequari qu.'s EP et OP. atqui [^°eidcm [l.]r., DF etiam aequalia

ollcnfa funt qu.a BN et NA. Ergo duo qu.^EP et OP aequalia duobus BN et

NA. fed qu.i" NA aequale qu.° OP. Ergo reliquum etiam qu.BN asquale qu.**EP.

ac proinde BN ipfi EP etiam longitudine gequalis erit. Et, quoniam lîmilia funt

/\a]3L]\j^ ELP, et latera sequalibus angulis oppofita BN, EP habent sequalia

etiam reliqua latcra œqualibus oppofita angulis aîqualia habebunt, nimirum BL
ipfi LE. Eadem ratione oftcnd. etiam VR ipfi RX aequalis. Jam porro ducatur

VT ipfi AB îequididans. Quia ergo oftenfum fuit ,'

|
[l.]r. ,DF aequale qu.'s

AN et NB , fed idem CJ [!.]''•' DF etiam œquale [HJis [l.]r. , QF et [l.]r.,QD

quorum
| |

[l.]r., QFqu.°QM hic qu.AN aequale efl:, patet etiam reliquum
| |

[l.]r,, QD feu [l.]r. ,LM aequari reliquo qu.°NB. Similiter ofienditurqu.VT

œquale d] [l.]i'-, I^M. Eric .itaque qu.VT ad qu.BN ut [l.]r., RM ad

I

—
I
[l.]r.,LM, hoc ell ut RM ad LM. Sed ut qu.VT ad qu.BN ita qu.VR

ad qu.BL. Ergo &c.

5) Lisez ,,7.2. Elem.", puisqu'il s'agit de la Prop. 7 du Livre 2 des „Elementa" d'Euclide.

Voici cette proposition: „Si recta liiiea secetur vtcunque; Quod à tota, quodqueab vno

segmentorum, vtraquesimul quadrata, ajqualia sunt & illi, quod bis tota, & dicto segmento

coinprehenditur, rectangulo, & illi, quod à reliquo segmento fit, quadrato." (Clavius,

p. 181).

40



X-).

1658.

[Rédu&ion de la quadrature de la furface du conoïde elliptique allongé à la

quadrature du cercle^ et réduSîion de celle des furfaces du conoïde elliptique aplati

et du conoïde hyperbolique à la quadrature de l'hyperbole.']

[Première Partie ^).]

t^^S. I.] BA eft parab. lat. re<5t. a.

Superficies ex tangentibiis HG , GV &c. ad circu-

lum ex CA femidiam. func ut omnia Q^ fubAC,

HG;SQ,GV;&c. adnACO, five-qu.AC.

CE eft 00 AD quse occurrit in A ad angulos reftos.

Et ut AD five EC ad AC ita HG ad LK five NR.
Ergon EC, NR 00 AC, HG. Ergo ut omnia

CE,NR. MQ,WL, &c. hoc eft ut parabolse

fruftum EXBC (funt enim punéla E , M , &c. ad

parabolam cujus lat. reét. item a. fed vertexinF,

fumpta BF co -^ '») ) ad [m ACO , ita fuperficies conoidis BAC ad circulum

bafeos CA. Ergo ut (4^ + a') ]/ â^ab-^-aa — aa ad 6ah s).

^) La Pièce, que nous avons divisée en quatre Parties et en paragraphes , a été empruntée aux

p. 103— 113 du Manuscrit A et à quelques feuilles détachées.

') On trouve cette Première Partie presqu'en entier (voir les notes 4 de la p. 320 et 8 delà

p. 323) sur une feuille détachée de quatre pages dont la troisième contient la date du

3 février 1658. Il nous semble probable que toutes les découvertes exposées sur ces pages

furent faites pendant cette journée.

3) Ce paragraphe contient Texposition d'une nouvelle méthode pour la quadrature des surfaces
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[Fig. 2.]

§ ^ 0.

In Hyperbola.

Superficies conoidishyperbolici BA ad circulum bafis

fiige , ut fpatium EXBC ad -qu.AC 7).

[latus reélum do r; latus tranfverfum BFoo^; BS oo

00 - BF; BCzox., AD oo EC oo z.]

CDooir +— 8)

de révolution et son application au conoïde parabolique dont la surface courbe avait été

déterminée auparavant par Huygens; voir la Pièce N°. VI, p. 234—270 du présent Tome.

^) Les calculs qui ont mené à cette conclusion nous sont inconnus; voir pour une démon-

stration en régie le „Theorema I" de la Quatrième Partie, p. 338—339.

5) C'est, dans les mêmes notations, la formule communiquée, en janvier 1658, par van Heuraet

à Huygens par l'intermédiaire de van Schooten ; voir la p. 131 du T. II. Comme nous l'avons

vu dans la note 6 de la p. 265, elle ne peut être déduite du résultat obtenu par Huygens en

1657 qu'à l'aide de quelques réductions relativement compliquées. Sans doute Huygens doit

avoir été frappé par cette circonstance, et il en aura conclu que van Heuraet devait posséder

une méthode différente de la sienne. Par conséquent il se sera mis à rechercher cette méthode.

Quant au résultat obtenu cette fois, il est évident qu'il conduit facilement à la formule de van

Heuraet. Posant BC= ^, on a CE = K <? (^ -| a\ Par suite, on trouve pour l'aire para-
4

bolique FEC:— Qb -\ a') K a(^b-] a'), laquelle, diminuée de l'aire BXF = ~<'*»
ô ^ ^

donne pour le rapport indiqué:

— (ibÀ-—a-)V^aCh-i-—a) -a"" \:~ab.,34 ^'4^ 12 )2
*^) Application de la nouvelle méthode à la quadrature du conoïde hyperbolique.

7^ Ce résultat est une conséquence immédiate de la méthode indiquée au § 1. 11 ne s'agit donc

plus que de déterminer la nature de la courbe XE.
8) Consultez la p. 217 de l'édition de 1649 (ou la p. 245 des éditions de 1659 et de 1683) de la

„Geometria" de Descartes, publiée par van Schooten (voir l'ouvrage cité dans la note i de

la p. 218 de notre T. I). Van Schooten y déduit dans ses „Commentarii" l'expression

x-\
1

—-r pour la longueur de la ligne ED. Ajoutons que Descartes avait donné dans le

texte de sa ^Géométrie" la formule correspondante pour le cas de l'ellipse ; comparez la note 8

de la p. 317.
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^[ad] r [ut] FCBC^x+ xx) [ad] ^^^+ ^^^
qu.CAJ

^ a[dde]
I

****** ^***/y»/y« I L. J

—rr H H qii.CU
I

Fig. 2.]

-rr + \-rx-i H oo 22 '
)

4 ^ qq q
^

I

2 major quam —

r

^^22

—

-qqrr

3vJv '^^^

X 30

j-^^ qx
qr+ rr ^

b^V
-q^r -\- qqzz

, , _ ,-' ex Cartefii régula
2 « • r qf J^ ^f J o y

T vercex hyperb.TE. ST fumenda 00 w hoc eft

1/ —37- • Ergo fît BY 00 -r, et SR média prop. inter

SY , SB. Et ut RS ad BS ita fit BS ad TS 0-

p [ad] m ^) [hoc ell] ^^ [ad] qr + rr [ut] 2m [h. e.] (^1/ ^_ J [ad]

|/ rr+ — latus reft. hyperb. TE. Ergo média prop. inter hoc et 1. tranfv. erit

2SO 00 [/rq 00 diam. conjugatae hyperb.TE. Ergo cum hyperbolse TE, BA
habeant eandem diam.conjug.™ habebunt latera redla reciproce rationem laterum

tranfverforum s^,

V \qq +V 00 SR '^) ; R eft focus hyperb.BA, OB 00 SR. RG 00 ^r.

^) La courbe XE est donc une hyperbole, dont Huygens va chercher les dimensions et la

situation par rapport à l'hyperbole BA.
^) Voir les règles pour la résolution des équations quadratiques, formulées par Descartes dans

sa „Géométrie", p. 375 du T. VI de l'édition d'Adam et Tannery des Œuvres de Descartes.

3) Construction pour trouver le sommet de l'hyperbole TE. On a, en effet, SY=— (<7 + ^);

SB = -^^; donc RS =\y ^q (q + r) , et par suite : y ^^ (^ + = ^^ = ^^ = TS

(Kif



TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1655 ^ '^59- ^^5^- 3^7

[Fig- 3.]

/K^

§3 0-

[latiis reft. oo r; latiis tranfv. I3L oo ^; BF oo^îc;

DCooEFoo^.]

2 ^ ^

^jr 00

,,^ I rrx . rrxxi
qu. r C -rr -\ i

4 ^ ^'Z
(

^[ad]r [ut] qx-xx [ad] qu.FDrx-^

^^^2 qqrr+ ^^^Jf— ^^rar ^)

fr— ^r

D0 2Z

"*) La signification de la lettre p nous est restée énigmatique jusqu'à l'instant où nous avons

retrouvé cette notation dans la „Géométrie" de Descartes (voir les p. 399—405 du T. VI
de l'édition d'Adam et Tannery). Au lieu cité l'équation générale du second degré est réduite

dans le cas de l'hyperbole à la forme y=l^ mm -^ ox + -~-xx^ où les x sont mesurées sur

l'axe imaginaire lorsqu'on a ^mp > 00. Si Ton compare cette équation à celle de la forme

CA =}'= K rx + —XX, où r représente le„latus rectum" et q le „latus transversum"et où

, ,, , , ^ c •, ^ P (l latus transversum „
les X sont mesurées sur 1 axe réel, on trouve facilement ^^= -^=—,

. En
m r latus rectum

appliquant ces considérations à l'hyperbole TXE dont le „!atus transversum" est égal à

2ST= 2»; (où m aune signification entièrement diiîerente de celle qu'elle a dans la fraction

— ), on aura donc, comme dans le texte :mJ
^3

nq _ 2W
K

q-\-r

m qr + rr latus rectum Vrr+d
S) On retrouve ces résultats, avec nne modification légère quanta la détermination du sommet

T, dansl'jjllorologium oscillatorium, Pars Tertia" après la Prop. IX (p.75 de l'édition origi-

nale) sous l'en-téte: „Conoidis hyperbolici superficiel curvae circulum œqualem invenire".

•*) Comparez la note 3.

7) Application de la nouvelle méthode à la quadrature du sphéroïde aplati.

8) Comparez la note 8 de la p. 315. Le cas de l'ellipse est traité à la p. 52 de l'édition de 1649

de la „Geometria" (p. 46 de celles de 1659 et 1683). Dans l'édition des „Œuvres de Des-

cartes" d'Adam et Tannery on le trouve à la p. 419 du T. VI.

9) Équation de l'hyperbole VEAR.
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(Fig- 3.] I

qqzz qqrr

XX 00 + qx
rr— qr -'

y-

JK^

I 1
/--A'r+ qqzz

X 00 -qSL 1/ -^
2^ -^ *^ rr— qr

m [ad] p =") [hoc eft] rr — qr [ad] qq [ut]

lat. tranfv. 1/^ fadl ^^^ ^^
lat. reétum

hyperb.

-0-

AE eft hyperb. centrum ejus N. vertex A.

Superficies fphaeroidis dimidij ABO eft ad circ.AO ut fpatium RAVBL ad

qu.AN 4).

Sit AP + PN 00 BV 00 1 lat. reft. s) AGN parab. ut GW fit oo-PW «).

Erit ut linea parabolica AGN ad - lateris reâi ellipfis ita fuperficies fpheroi-
4

Ergo diam. conjugata 1/ -
q'

*) Par ce signe Huygens indique qu'on doit employer, selon les circonstances, le signe + ou

le signe—

.

2) Comparez la note 4 de la p. 317. L'emploi de la lettre p s'explique ici d'une manière

analogue.

3) Puisque, d'après une règle alors bien connue, ce diamètre est moyen proportionnel entre les

deux „latera".

'^) D'après la méthode générale exposée au § i , p. 314. La quadrature de la surface sphéroïdale

est donc déjà réduite à celle de l'hyperbole. Or, Huygens entrevoit le moyen de la réduire

de même d'une manière simple et élégante à la rectification de la parabole.

*) On trouve, en effet, en posant jf= o dans l'expression pour22(p. 317) , BV =

—

r,oi\r

représente le „latus rectum" de l'ellipse ABOL par rapport à l'axe BL.
'') De cette manière la parabole AGN et l'hyperbole VEAR sont dans la relation indiquée dans

AP + PN BV
l'énoncé du „Theorema VIII" de la p. 249 puisqu'on a j^— ~ Xn* On peut donc

appliquer ce théorème; mais aussi le „Theorema IX" (p. 253). Or, d'après ce dernier théo-

rème , on a :

par. AGN : AN = aire RAVBL : AN X BL,

d'où il résulte, puisqu'on peut remplacer AN par une quantité quelconque pourvu qu'on

le fasse à la fois dans le deuxième et dans le quatrième terme de la proportion :

par. AGN : —r = aire RAVBL : —qr= aire RAVBL : AN» = surf. ABO : cercle AO.
4 4



TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1655 À 1659. 1658. 319

dis dimidij ABO ad circulum AO. Vel fumpta parabola dupla, ut fint AX, XO

fingulaeoo - latus reétum, eric curva AZO ad -lat.reét. ficuttotafpheroidisfuper-

ficies ad diélum circulum AO.
Applicaco fpacio RAVBL ad lineam BL oo ^ fit iongicudo parabolae AGN.

applicato vero quadr.° AN ad lin. BL , fit -r 7).

NO 00 BK (l/^^'?) [ad] BNQ?) [ut] XA (S-) [ad] AN (\/\rq)

hinc video mutari poiTe conftruétioném ut pro A^AXOfumaturBKL. etpro-lat.
4

reéti fumatur -AO ^).

4

CONSTRUCTIO.

Sphaeroidis lati axis eft BL , feétio per axem ellip-

fis ABOL cujus diam. maxima AO. BDx> NO , five

D eft focus.

NV 00 -ND. BVL eft parab. axis VN. Sicut linea

parabolica ad -AO ita fuperf. fphseroidis ad circu-

lum OA.

Circulus cujus femidiam. eft média proport, inter OA et curvamBVL, aequalis

eft fuperficiei fphaeroidis ^).

'') C'est-à-dire:
aire RAVBL AN =

= long. par. AGN ;

-g^BL o . , ^y^ ^
^) Voir la „Constructio" qui suit , où cette modification est apportée.

s*) Ce résultat fut communiqué à de Sluse dans une lettre du 26 février 1658 (voir la p. 141 du

T. II); on le retrouve aussi à la p. 39 du Manuscrit N°. 13 (mentionné dans la note 5 de la

p. 235) et de même dans r„Horologium oscillatorium" (p. 75 de l'édition originale) après la

„Prop. IX" de la „Pars tertia" sous Ten-tête : „Sph£Broidis lati sive compressi superficiel cir-

culum îeaualem invenire".
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§4 0-

3 Febr. 1658.

AT 00^. lac.reft.Ellipfis A[N]T[X] oo r. [AB do x; BW =) ::o 2]. Super-

ficies QAZ partis fph^roidis, ad circulum QZ, ut fpatium WFACYadqu.QB 3).

-qqrr— qqzz
^ A- qx y:) XX '*)

qr — rr ' '
^

è?«oK*
^V— qqzz

- ex:» X
<7r— rr

m [ad] ^ [id eft] qr— rr [ad] ^^ [ut] \/qr [ad] î y ^

1. rea. '^).

Ergo dupla RO oo |/ ^1_ 7).

^r — rr

AL8)oo-r. RG média interRL,RA, ergo RG 00]/-^^—V- Ut RG
4 4

ad RA ita hsc ad RO, ergo RO 00 \/-^~ oo RM 00 RP.

') Application de la nouvelle méthode à la quadrature du sphéroïde allongé.

^) BW représente la longueur de la normale au point Q, comptée de ce point jusqu'à Tinter-

section avec Taxe AT.
3) Consultez la méthode exposée au § i , p. 314.

^) Cette équation et les trois lignes qui la suivent ont été copiées d'une autre feuille détachée;

comparez la note 2 de la p. 314. La déduction de l'équation se trouve sur la même feuille,

mais nous l'avons supprimée parce qu'elle est entièrement analogue à la déduction de

l'équation correspondante du § 3 , p. 318.
S) Voir la note i de la p. 3 1 8.

*^") Cette proportion s'explique d'une manière analogue à celle que nous avons exposée

dans la note 4 de la p. 317. Comparons, à cet effet, la forme générale y= m x -\-
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' q,RH ^

q.RA -qq

AU]/ ^—
^ q—r

quia qii. RH ad qu.AH ut q adr , ideo RM ad HA ut q ad ]/rq ^hoc eft ut RA
ad RN. Sit ND 00 RT, et RM parall. DN. Eli auteni D focus 0-

Superficies fphasroidis dimidij NAX ad circulum NX ut fpatium AFNKT ad

qu.NR 'O-

fiatutAFNKT [ad] AHPVT,[ideft]NR(]/^V)[*'id]RP(|/^^-)[ita]
^3

-f- l^ mm -\- ox --mm -\- ox -xx^ de l'équation de l'ellipse, obtenue par Descartes (p. 399 du T. VI

K—q'^r
— qqxx

ar —de l'édition d'Adam et Tannery), aux formes y = y/ -î et y =

= v r'x .XX ^ dans lesquelles l'équation de l'ellipse NOKMN peut être écrite si Ton

prend NX pour axe des x et R ou N pour origine, et si l'on représente par r' le „latus

rectum" par rapport à l'axe NX et par q' la longueur de cet axe. On trouve alors :

m qr— rr q'

V qr— rr V q

p qq r

où ^'= NX, le petit axe de l'ellipse NAXTN, est égal à Vqr, d'après une formule bien

connue.

7) D'après la même formule, mentionnée dans la note précédente, on a MO= 2KO= \/q'r'=

ZI.
q— r

.

•

'^) Dans les trois lignes qui suivent il s'agit de trouver une construction pourRO qui, avec NR,
détermine l'ellipse NOXMN dont il s'agit de carrer la partie AFNKTA, afin d'en déduire

la quadrature de la surface du sphéroïde en question.

^) Simplification de la construction de R.O= RII. 11 sufiit donc de déterminer le foyer D de

l'ellipse NAXTN et de tirer ensuite les droites RH et Ali qui sont parallèles respectivement

à DN et à RN.
'°} Comparez le premier alinéa du présent paragraphe.

4ï
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qu.NRf-^A [ad] aliud fpatium [/ -qr\/ -4-—, h [oc] Q^qy

hoc applica ad OM oo 1/

').

i- ût-Vrq 00 01 30 -RN.

itaque jam fuperfic. fphseroidis dimidij NAX ad cir-

culum NX ut fpatium AHPVT ad IM. fit AS
perpend. in RH. Itaque fpatium AHPVT aequatur

| |

°

fub RP et HP^)H-AS, quarum AS aequalis fupra

oftenfa eil ipfi RN 3). Ergo diéla fuperf. ad diétum

circulum ut \Z2 ^ub PR et HP + NR ad IM , hoc

elln fub RO, five RP, et RN. Undeabjeéta com-

muni altitudine PR, erit diéla fuperficiei ad circulum

ratio ea quae HP + NR ad NR. Et duplicatis antece-

dentibus erit tota fphaeroidis fuperf. ad circukim NX
ut HPV + NX ad NR.

Ergo conltruétio eft haec [Fig. 6]. Sphaeroidis

oblongi axis ell AT. feétioper axem Ellipfis ANTX,
minor axis NX. ND 00 RT five D efl: focus Ellipfeos.

. Or, écrivant le dernier terme

la forme \/ —— X —Vrq, on aperçoit que ce ternie peut être représenté par unsous

rectangle dont les côtés sont égaux à MO et—NR, c'est-à-dire par le rectangle IM.

») Il s'agit de l'arc HP.
5) On rencontre, en effet, dans un coin de la feuille dont nous empruntons cette partie du texte

le petit calcul qui suit.:

( '~i^\ (
—^q^\

„q.mRH V^i-J [ad] q. AH\^^J [ut] q. RA {^qq) [adq. AS] ;

Asl/'j'-?
^') Cette TO remplace la ligne RH de la Fig. 5 à laquelle elle est égale; voir les lignes ponctuées

de cette dernière figure.

S) C'est sous cette dernière forme que Huygens a donné sa quadrature de la surface du sphé-

roïde allongé à la p. 39 du Manuscrit N°. 13, sur lequel on peut consulter la note 5 de la

p. 235, et de même dans r„Horologium oscillatorium" sous l'en-tête ^Sphîeroidis oblongi

superficiel circulum aequalem invenire" (p. 74 de l'édition originale).
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TO parallela DN *). TSAellarcus circuli defcriptus centro

O radio OT. Sicut TSA + NX ad RX, ita fuperficies

fphseroidis NAXT ad circuliim NX.

Vel, fit D focus. fiiperque AT arcus AST femidiametro

ccrtia proport.' duabus RD, RT.
Vel potiiis, fit TO tertia prop. duabus RD, RT.

Circulus cujus femidiam. média ell proport, inter RN et

lineam aequalem AST +NX, aequatur fuperf.eifpheroidis 5).

Sphaeroidis feftio per axem efi: ellipfis [NAXT] *') ejufmodi ut latus tranfv.

[AT] fit refquitertium lateris reéti. Dico fuperficiem conoidis ad circulum per

centrum cujus diam.[NX] efTe ut triens peripheriae circuli unacumfuafubtenfa

adejufdem fubtenfae femifieni 7).

H ^) , F funt foci. five CH oo G A. FEHcircumf. centro C.

Semifuperf. fphaeroidis ad maximum circulum CD ut fedlor

CFEH cum ACFH ad ACFH ^). vel ut arcus HEF cum
perpendiculari HP ad HP.

Ergo fi axis fphaeroidis oblongi ad diametrum eam habeat

rat.i" quam radius circuli ad perpend. quae ex centro in latus

cadit alicujus polygoni ordinati circulo infcripti, Erit dimidia

fphseroidis fuperf. ad maximum in eo circulum ficut circulus

una cum illo polygono infcripto ad ipfum polygonum.

*) Afin de ne pas multiplier inutilement le nombre des figures nous avons adapté les notations

qui suivent à celles de la Fig. 6.

') Dans ce cas, où ^ =—r, l'angle DNR égale -^n. Or, si cet angle est représenté par a, on a

dans le cas général (d'après le premier alinéa de cette page) :

surf, sphéroïde : cercle NX = T k -^— « -\- [/qrj :— v/^r

,

et cette proportion se réduit au cas particulier en question à celle-ci :

surf, sphéroïde : cercle NX = f—n -\-\/3j:— 1/3*

^) Les cinq alinéa's qui suivent ont été empruntés à une autre feuille détachée; comparez la

note 2 de la p. 314.
^') Ce résultat fut communiqué à de Sluse dans la lettre de Huygens du 26 février 1658 (p. 141

du T. II).
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Si [AST] *) fextans peripheriae crit— fuperficies fphje-

roidis ad circulum maximum [NX], ut circulus cum infcripto

(ibi hexagone ad ipfum hexagonum. atqui ita porro, fi peri-

pheria [AST] metiacur circumferentiam.

Ut autem fiât commenfurabilis débet [TA] ad [NX] eam
habere rationem quam radius circuli ad perpendicularem

quse ex centro cadit in latus polygoni alicujus infcripti. quia

videlicet TAT] ad [NX] ut [TR] five [ND] ad [NR],hoc
eft[OT]lid[OR].

Sive [AST] peripheria non fit commens. circumferentiam;

erit femifuperficies fphaeroidis ad circulum [NX] ut fector

[OAST] cum A[OAT] ad A[OAT].

[Deuxième Partie] =*).

§1

Dato fphaîroide quovis lato feu
compreffo, potest inveniri conoi-
d e s h y p e r b o 1 i c u m , v e 1 d a t o h y p e r-

b o 1 i c o p o t e ft inveniri fp li se r o i d e s,

et utriufque fimul fuperficiei in-

veniri circulus £equalis3). Hue per-

tinent quse hac et proxima pagina conti-

nentur'*^'

SO, ST, OX debent efie proportionales

five OX 00-1. reft. s) TXefi:hyperbolacujus

centr. S vertex T*^). Ergo data efl.datumque

ideo hyperbolas lat. reétum et diam. conju-

gataO.

Invenienda autem efl: alia BG, quae idem

habeatcentrum S et eandem diam."i conjuga-

') Voir la note 6 de la p. 323.

^) Cette partie se rapporte à une nouvelle découverte, faite avant le 15 février 1658 (date de la
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tam ciim hyp. TX. utque, pofito V foco hyp. BG, fine proportionales ST.
SB, SV.

His enim fadlis, ferviet hyperb.TX, tam fuperficiei fphaeroidis dimid. LOT
dimetiendœ quani fuperficiei conoidis hyperbolici BG ^).

Oportet autem ad hoc, diidta BA tangente, ducere ex A rcftam AR qiige

abfcindat portionem AXR oo XAT. quod fieri pofTe docetiir pag. fequcntiJ').

Eo autem faélo, erit fuperf. exBGH hyperb. ad circulumTL ut fpat. RXABK ad

—qu.ST '°). Superf. autem dimidij fphaîroidis TOL ad circulum TL ut fpatium

TAXOS ad —qu.ST"). Ergô utraque fimul didarum fuperfic.ni ad utrumque

fimul fpatium RXABK, TAXOS, hoc eft ad duo trapezia RABK, XTSO, ut

circulus TL ad —qu.ST. Et permutando. quare duarum fuperfic."i ad cire. TL

data erit ratio.

lettre à de Sluse citée dans la note qui suit). Elle est empruntée à une feuille détachée de

quatre pages. Jluygens y établit une relation entre les quadratures des surfaces du sphéroïde

aplati et du conoïde hyperbolique. Consultez à ce propos les p. 192— 195 de l'Avertissement.

3) Comparez la lettre à de Sluse du 15 février 1658 (p. 134 du T. II) où ce théorème est men-

tionné par Iluygens. On le retrouve de même à la p. /ddel'éditionoriginaledu „IIorologium

oscillatorium".

^) Nous avons reproduit ces considérations dans ce § i de la deuxième Partie.

S) D'après la règle mentionnée dans la note 3 de la p. 3 1 8 ; le„latus rectum" dont il est question

est celui de l'ellipse TOLM par rapport à l'axe OM.
^') Remarquons que cette hyperbole est identique avec l'hyperbole VAR de la Fig. 3 delap.318

de la quadrature de laquelle Iluygens fait dépendre celle de la surface du sphéroïde en question.

En eflFet, en posant x= o dans l'équation de cette dernière hyperbole, on trouve 2=—r=VB,

d'où il suit que la ligne VB de la Fig. 3 est identique avec la ligne OX de la présente

figure.

") En représentant OM (identique avec BL de la Fig. 3 de la p. 318) par q et par r le „latus

rectum" de l'ellipse OLMTO par rapport à l'axe OM, on trouvepour ces données, d'après

les calculs de la p. 318, les expressions ^~-^ ^t 1/ •

^) Comparez le § 2 de la Première Partie (p. 315—3 16), où l'on doit remarquer que le point

R de la Fig. 2 de la p. 316, foyer de l'hyperbole BGA, est identique avec le foyer V de

l'hyperbole BG H de la présente figure.

9) Consultez le „Problema I", p. 327 qui suit.

*°) Comparez la proportion au début du § 2 de la Première Partie, p. 3 1 5 , et remarquez qu'on

peut remplacer le deuxième et le quatrième terme respectivement par un cercle quelconque

et par la moitié du carré sur son rayon.

") Comparez le § 3 de la Première Partie , à la p. 3 1 8.
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[ST 00 « ') ; OS 00 /) ; SB 30 :r]

qu.QS-qii.ST(^'^-«^) [ad] qu.XQ

-1. r. [hyp.] TX (-r^^^ ')

ll.tr.

m[ult.]

- q. lat. conj. oo q. '$)Z oo —^—

-

4
^ j 1 nn—pp

q. SB '^} XX

q.ST (nn) [ad] q.SB (^jcjc) [ut] q.SB (xx)

[ad]qu.SVf-^'—+xx^ 53. VfocusBG.
^ -^^ \nn—pp J ^

fit

nn-pp
zo ee-^ x^ co nnee -h ««xx

/-'

XX 00 —«//
2

xoo |/ -

-«« -h ee

-nn n \/ —nn + ee
^ 4

*) Dans ce qui suit Huygens procède au calcul des données qui déterminent le conoïde hyper-

bolique HB qui convient au sphéroïde LOTM. À cet effet il calcule d'abord le „latus rectum"

de l'hyperbole RXAT afin d'en déduire par la règle mentionnée dans la note 3 de la p. 318
le demi-diamètre conjugué de cette hyperbole qui est égal, d'après un des résultats obtenus

au § 2 de la Première Partie (voir l'avant-dernier alinéa de la p. 3 16), au diamètre conjugué

de l'hyperbole BGH.
^) Par construction QS= OX est égal à ST-:OS;voir(p. 324) le deuxième alinéa du présent

paragraphe.

3) Voir la „Prop. XXI" du „Libr. I" des „Conicorum libri quattuor" d'Apollonius, citée dans

la note 12 de la p. 300 du T. XI , et remarquons que le rectangle sur LQ et TQ , dont il est

question dans cette proposition , est égal à QS*—ST",
'^) Il s'agit maintenant de calculer SV, où V représente le foyer de l'hyperbole HGB. On a donc

SV^ = SZ^ + SB^
S) Comparez (p. 324—325) le troisième alinéa du présent paragraphe.
*^) Voir le „Problema H" qui suit.

'') Puisque la démonstration de Huygens qui va suivre n'est pas complète nous en donnons ici

une autre, afin de montrer que la construction élégante qui précède est légitime.

Représentons à cet effet par a' le demi-diamètre DK, par /^' le demi-diamètre qui lui est

conjugué, par d l'angle DKTN, et soit enfin KL = ka'. On trouve alors pour l'aire du segment

FKE l'expression :
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LFig. 9.]

[Problema I.]

ABC eft portio hyperb. centr. D. diam.
BG. E eft punctum in hyperb. datum.
Oportct ducere EF, qiise abfcindat por-
tionem EKFooABC.

Confcr. ut DB ad BG ica fit DH ad HE. Et lit

tangens HK*^), et EF parall. HK.
DLi(5la enim DKL, erit DK ad KL ut DM ad HE,

hoc ell, ut DB ad BG. Ergo portio FKE oo ABC ut

hic demonllrabitur Q.
Jungatur KB [Fig lo]. Et fit BR parall. KN.

KQ parai. AC. Ergo quia NK ei\ tangens, erunt

proportionales DN, DB, DP, ut in hac pag. fupra

ollenditur ^).

Ergo DK ad DO ut DB ad DP. Ergo AKBO
00 AKBP^. Ergo et portio KBQ do portioni BKR.
Nam haec confequ. ollendi poteft '°).

Sed AFKE ad ARKB ut AABC ad AKBQ
quiaDL fimilicer divila in K, O, ac DG in B et P ").

Ergo Af'KE 00 AABC. Ergo et portio FKE oo

portioni ABC '").

-^ sin <^ I j/jf^—^'Vx, ou bien (en substituant x = la'^, s^^sln d I v/À^

—

i ^l.

Or, puisque ^'i^'sin d est invariant pour une hyperbole donnée, il est évident que l'aire du
KL

segment d'une telle hyperbole ne dépend que du rapport k= y=-, et, puisque ce rapport a par

construction la même valeur pour les deux segments , il s'ensuit que leurs aires sont égales.

Consultez encore sur cette propriété de l'hyperbole la note i de la p. 194 de l'Avertissement.

^) Voir le calcul (p. 328—329) à la fin du présent paragraphe.

^) Puisque, en conséquence de la proportion précédente, la droite OP qui réunit les sommets

de ces triangles est parallèle à leur base commune KB.
'°) Cette démonstration nous manque, mais il est évident que la conclusion est légitime. En

effet, les diamètres KO et BP divisent chacun des segments BKR et KBQ en deux parties

égales. Or, en ajoutant aux triangles égaux OKBetl^KB le segment KB on voit que les parties

0KB et PKB sont égales entre elles.

"^ Puisqu'on a dans ce cas
AFKE

X V/DG=^—DB _BG GC
DB2~~BP^PQ

ARKB KO^^OB
iAABC
AKBQ*

KL LE_KL. . l/DL"— DK'_BG
KO^l/DO'— DK^ BP

l/'DP»- DB» BP
') Ce raisonnement manque de précision, mais probablement Iluygens s'est assuré de l'exacti-
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[Fig.II.]

[Problema II.]

AB efc hyperb. D cent ru m. C punctum
datum non extra afymptotos '). CB du-

cenda tan gens.

C o n ft r. ° DCA lin. refta. DC , DA , DF propor-

tionales. AG tangens, FB parall. AG. CB eft tangens

qiisefita.

Quia enim FB ordin. appl. ad AF=),funtque

proportionales DF, DA, DC. Erit CB tangens 3).

[Fig. 12.] [Scentrum;OAoo2ASDO^;AMoo^5r;NMoo3r;FMoojc]

q + aOM^^ q + a-y\On']

aq + aa [ad] aq-\-aa—iay—qy-^yy\ut]xx\jià'\

xx—<ixy-\-yy 5)

aqxx— laqxy + aaxx — laaxy do aqxx -h aaxx—
— ^ayxx— qxxy

— laq— iaazo — lax— qx

laq -h ^aa—^ 00 X

^
. ) f Tubtr.

^00
ia

ia-{- q

L" ]

SFoo
-qq

^a

tude de sa conclusion par des considérations plus ou moins explicites sur les parallélogrammes

élémentaires qu'on peut circonscrire ou inscrire aux triangles et segments en question.

En effet, après avoir divisé DL etDG dans un même nombre de parties égales, on peut remar-

quer que, pour des divisions correspondantes, les parallélogrammes élémentaires inscrits

dans les triangles FKE et ABC sont égaux, puisque les triangles le sont eux-mêmes, de plus

ces parallélogrammes ont des rapports égaux (dépendant du nombre ordinal de la division)

aux parallélogrammes inscrits dans les segments hyperboliques. On en conclut à l'égalité de

ces derniers parallélogrammes , et
,
par suite, à celle de leurs sommes qui à la limite se con-

fondent avec les segments en question.
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SM(|^ -h a) [ad] SA Ç^q) [ut] SA Ç-^q) [ad] SF
-qq

ia
bon.

s^o-

?^^

Sphaeroides compreffum.

Axis sphaeroidis CM ^).

Ut conveniat hyperbola

AD Ellipfi AC debenteife

prop.es CB, BA, CD five CD
00 -1. reél. î») Ut autem con-

veniat hyperbola AD hyper-

bolae FGL, débet fumptis

BA, BF, BEpropor>s, eflTe

E focus hyperb.FGL ").

B centr. FD vel CB oo —
2

1. rea. ")

') Les trois mots qui précèdent ont été ajoutés après coup à une date inconnue.
*^ Puisque BF est parallèle au diamètre qui est conjugué à DF.
3) Voirie calcul qui suit où Huygens démontre l'existence de la proportion DF : DA = DA : DC

dans le cas où BC est la tangente à l'hyperbole au point B. La proportion avait d'ailleurs été

indiquée par Apollonius; voir la note 4 de la p. 341 ,
qui suit.

'^) Pour déterminer la tangente au point C de l'hyperbole CGA Huygens se propose d'appliquer

la méthode de Fermât exposée à la p. 20 de notre T. XL
5) On a CM» : GN* = FM» : FN% mais d'après la „Prop. XXI" du „Libr. I" des „Conicorum

libri quattuor" d'Apollonius, citée dans la note 12, p. 300 de notre T. XI, on peut remplacer

le premier de ces rapports par celui de OM X AM à ON X AN.
*^) Vérification de la proportion employée dans les démonstrations qui accompagnent les „Pro-

blemata" I et II qui précèdent.

7) Dans ce paragraphe Huygens s'occupe du cas spécial où les points A et X de la Fig. 8

(p. 326) coïncident. En effet, ces points sont remplacés dans la présente Hgure par le point

D et de même les points Q et B par le point F. En ce cas la relation exposée au § i

(p. 324— 325) se simplifie notablement. Ajoutons que le résultat obtenu dans ce paragraphe

est mentionné aux p. "jS—77 de l'édition originale de r„Horologium oscillatorium".

^) On remarquera le double emploi de la lettre C dans la figure. Nous désignerons par C le point

sur l'axe CBM et par C celui sur l'axe BA.

9) Comparez l'avant-dernier alinéa de la p. 324. CD est donc égal à la moitié du „latus rectum"

de l'ellipse ACHM par rapport à l'axe CM.
'°) Consultez le dernier alinéa de la p. 324.

") La ligne FD de la présente figure correspond à la ligne BX de la Fig. 2 de la p 316. Or, on

4a
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BA [ad] BF h [oc] e [ft] BF ad BE ') ut BD ad BO 0- ErgoOGE refta linea 3).

DAparal. OF^).
Spatium QDFPoo QODRAP quia QDO oo ODRA c» DRAF s). Spatium

reailin. QODF P oo AQAP
[Fig.13.]

quia AODAcdADAF'^).
Sicut fpatium QDFP (00

00 QODRAP) ad —qu.

BA 00 —^^itafuperf.LGF

conoidis ad circulum à

rad.^0-

Sicut fpat.DRABC ad

— qu. BA 00 —bb ita —
2 ^

2 2

fuperf. fphaeroidis HCAM
cujus axisCM (vel ita fuper-

ficies tota fphaeroidis KSTI
fumtis BK et BS potcntia

fubduplis ad BAetBC)ad
cire, à rad.^ ^).

Ergo ficut totum fpat.

QODCBAP ad fuperf. conoidis FL et fphaeroidis KS ita

—

bb ad cire, à rad.^.

Et permutando fpat. QODCBAP ad —bb ut fuperf. conoidis FL + fuperf. fphae-

roid. KS ad circul. à rad. b.

1 fX
trouve la longueur de BX en posant x= o dans l'expression —r -| pour CD (p. 315)

,

2 q
OÙ r représente le „latus rectum" de l'hyperbole AGB qui correspond à l'hyperbole LGF de

la présente figuï*.

*) Voir la proportion qui précède et remarquons que le point E est donc un point de l'axe VP, qui

est déterminé par cette proportion. On ne sait donc pas d'avance que la droite OE est paral-

lèle à DF , c'est-à-dire perpendiculaire à AP ; mais Huygens^va démontrer qu'il en est ainsi.

*) AQ est supposée parallèle à la tangente DC au point D. On a donc, d'après la proportion

déduite à la fin du § i
, p. 328—329, BA : BF = BC : BA ^ BD : BO. De cette manière

l'égalité des demi-segments ODRAO et FDAF est assurée (comparez la note 7 de la p. 326)
et cette égalité suffit comme on le verra bientôt pour pouvoir remplacer la somme des

figures QDFPQ et CDRABC par celle de deux figures rectilignes.

3) EG qui correspond à la ligne VG de la Fig. 8 (p. 326), était primitivement la perpendicu-

laire élevée sur l'axe de l'hyperbole FGL au foyer E de cette courbe.

4) Puisqu'on a BA : BF= BD : BO.

5) Comparez la note 2.
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CB DO Jf ; BA 00 ^

X [ad] b (rat. BA : BF) [ut] BF(^) -) [ad] BE (|^)
'^

BF(^ [ad] FD« [ut] BE
(|^) [ad] EO C^). Ergo PQ do 2b\xx/

\XX^\\.

BA (^)

^3

Ap r-t_^b)
\xx y gp

â:

FDjc
^ooEOco-i Qp

r^h^(^- 2^^)AQAP 00 fpat. QODFP Q?h^ FC

(^^)[Z]FC

^^' - ^^ 00 fpat. QODCBAP
XX

b^

xx^

Ut. [ad] 1. r. [id ell]^ [ad] x [ut] VEF(^,-^)

[ad] q. GE(—-bb co a:«^ "»)

f.

*^) Â cause du parallélisme des lignes OF et DA.
'') Comparez le début du dernier alinéa de la p. 325.
^) Comparez le § 3 de la Première Partie à la quatrième ligne d'en bas de la p. 318.

9) BA : BF = ^ :— (voir la note suivante) =x. b.

'°) Puisque BF= CD est égal à la moitié du „latus rectum" de Tellipse ACHM par rapport à

l'axe CM ; voir la note 9 de la p. 329.
' ') Voir la première ligne de la p. 330.

") Huygens va rechercher sous quelle condition se réalise le cas spécial qui l'occupe dans le

présent paragraphe. Quel doit être alors le rapport des axes CB= x et AB= ^ de l'ellipse

ACHMA?
*3)Voir la „Prop. XXI" du „Libr. I" des „Conicorum libri quattuor" d'Apollonius, que nous

venons de mentionner dans la notes de la p. 326. V est l'autre sommet de l'hyperbole
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x^zo—bbxx->rb^\xxzo \/ -h"* bb-xzo y v ^b^

^V b\/^bb--

bb 00

bb

AB C^) [ad] BC (a;) [iic] BC ^^) [.id]^ [oo] - 1. r. EllipfisAC oo

00V\ bb

[Fig. 14.1
BA 00 ^ 00 — lat. tr. Ellipfis AC. BA divifa in N [Fig. 14]

I

fecandum extremam etmediamrationem.majorparsNAeft—
'J lat. reaum Ellipfis AC.
m Hyperbolae AQ lat. reft. aequale transfv.°^) nimirum b^^.

-^qu.BA('^^^) [ad] fpat.QODCBAP^^-^A

[ut] cire, à rad. b [ad] utramque fuperf. 3)

xxlyià"] /^bb— 2xx{ui] „ [ad] „

h\/hh-hh[zi-\sbh-^h\/hb[m-] „ [ad]

[ad] iV^bbco ibV^bb^^5-^M5-N/5[ut] bb

Ergoi^2b[y^bb 00 rad. cire, duabus fuperf. bus gsqualis. Hase melius in

adjuneta pagina 4).

LGF. Onadonc VEXEF = (BE + BF)(BE—BF) = BE^—BF^ De plus, GE, l'ordon-
née de l'hyperbole FOL, qui correspond au foyer E, est la moitié du „latus rectum" de cette

hyperbole. On a donc GE= DF = CB= x, d'après la note 1 1 de la p. 329.
') On a d'après la Prop. XXI d'Apollonius, citée dans la note précédente:

El
l.tr.hyp.QDA^ HAX AF ^ BF^—BA' _ x'

l.r.hyp.QDA DF» DF»

— ^»
GE»
BC»
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BE [Fig. 13] feéla eft in A recundum extremam et mediam s). BA ad AE ut

BA .ad ~ 1. rea ellipfis AC <^). Ergo AP oo 1. r. Ellipfis AC oo^ quae ante

inventa fuit 2^7\
XX ^

^AP
h EO

1XX AQAP
^^IHIFC

^qu. BA Q^hh) [iid] fpac. QODCBAP {^ixx -h hh^ [ut] ^^ [ad] 4XJC + ibh «)

--^^ [ad] ^1/5^ [ut]^^[ad] 2^]/5ff

Ergo \/ iifXX H- 2^^h. eft\/ qu. CIM H qu. HA aequatur radio circuli qui

aequalis e(l fuperficiebus fphaeroidis STK et conoidis hyp.i FLP.

Vel fumatur pocius ]/qu.TK -h aqu. SI ^).

Conftr.*'") Sit [Fig. 15] datum fphaeroides cujus ceutrum O,
axis SI, diameter TK.
Sumatur BC potentia dupla ad OS. Et BA potentia dupla

*) Lisez: ib.

3) Voir le dernier alinéa de la p. 330.

*) Voir (p. 333) la dernière partie du présent paragraphe.

5) Puisqu'on a BEQ^ : BA (^)= ^^- x= = i '-Q^VS — -^)-

*^) On trouve, lorsqu'on applique la propriété principale de la division en extrême et moyenne

-y
J

: BA CO = BA (^) : -T~, où -r- représente la moitié du „latus

rectum" de ellipse ACHM par rapport à Taxe AH.

7) Voir la p. 331 , 1. 7. C'est dans l'emploi de l'expression plus simple -r- que consiste l'amé-

lioration à la quelle Huygens vient de faire allusion.

') Comparez les proportions en bas de la page précédente.

5*) Puisque, par construction , HA= TK. V 2 et CiM = SI i 2.

*®) On retrouve cette construction au lieu cité dans la note/ de la p. 329. Elle n'est valable,

comme Huygens le fait observer dans r„Horologium oscillatorium", que dans le cas où OK
et OS^ : OK [Fig. 15] sont entre elles comme les segments d'une droite divisé en extrême

et moyenne raison.
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[Fig. 15.] ipfius OK. Et fint quatuor hae

continue proportionales BC,
BA,BF, BEO- et ponaturEPoo
ooEA. Et intelligatur conoides
hyperbolicum FQN, cujus axis

FP axi adiecta fit FB five —

l.tr.:-latus vero rectum BC*\
' 2 ^

Dico hujus conoidis fuperfi-

ciei una cum fuperficie fphae-

roidis TK îequare circulum cu-

jus femidiam. poffit quadr. TK
cum duplo qu.° SI.

E eft umbilicus hyperb. QFN 3).

Nota quod etiam BC ad BF hoc efl:

lat. redum hyperb. QF ad latus tranf-

verfum eam habet rationem quam lat.

reét. ellipfis SK ad fuum lat. tranfv. TK*). hoc efl: quam major pars ad totam

linea divifam ccKpov koc) f/^éa-ov Xoyov s).

3 Feb. 1658.

[Troisième Partie] '^}.

Sphaerae fuperficiei Archimedes circulum aequalem dédit ^), nos fuperfîciei

conoidis parabolici ^).

') Les points B, A, F, E, P correspondent aux points homonymes de la Fig. 13 (p. 33o\
tandis que BC représente la même longueur dans les deux figures. Or, on a, d'après ce

qui précède , BC (x) : BA (^)= BA (^) : BF C^^ = BF(^ : BE Ç^^-
*) Comparez la note 11 de la p. 329.

3) Voir le dernier alinéa de la p. 329.

4) Puisqu'on a BC (jc):Bf('^J= ^v/ 2"
: TK (V^), où ^j/T représente le „latus rec-

tum" de l'ellipse STIK par rapport à l'axe TK.
h-

5) C'est-à-dire „en extrême et moyenne raison", puisqu'on a, en effet, x: — =x^: b'^=

\^V 5
\^J

' I '> voir la note 5 de la p. 333.
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Si vero detur circulus aequalis fuperficiei fphîeroidis cujufvis data eritqiiadra-

tiira circuli, et hyperbolas quadracura. Nam fi fphaeroidis oblongi fuperficiei cir-

culus aequalis decur, data erit circuli quadracura, et concra^^. Si autem fuperficiei

conoidis lati circulus aequalis detur, data erit quadratura hyperbolse, et contra '°).

Data autem hyperbolae quadratura, datur longitudolineaeparabolicse, et contra ").

Ergo data hic longitudine linese parabolicae datur etiani circulus aequalis fuperficiei

fphaeroidis lati. Rurfus, datocirculo qui œqualis fit fuperficiei conoidis hyperbolici,

datur quadratura hyperbolae'*), ergo et longitudo parabolicae lineae; et circulus

gequalis fuperficiei fphseroidis lati. Et contra ex fuperficie fphaeroidis lati innotefcit

fuperficies conoidis hyperbolici. Data autem unius fphaeroidis conoidifve hijper-

bolici fuperficie datur infinitorum aliorum difllmilium; quoniam &c.

dato fphseroide lato potell conoides hyperbolicum inveniri, vel dato conoide

hyperbolico potefi: fphaeroid. latum adinveniri et utriufque fimul fuperficiei circu-

lus aequalis efiici exacte ^^).

Sphaeroidis omnis oblongi fuperficies aequalis eft circulo, cujus femid. média

proportionalis inter femidiametrum fphaeroidis (hoc eft dimidium ejus quae per

centrum ducitur axi ad angulos reétos) et lineam aequalem utrisque, diametro

fphaeroidis et arcui peripherise defcriptae fuper axe fphaeroidis, cujus peripheriae

diameter fit ad diétum axem ut axis ad diftantiam umbilicorum in sedione per

axem '"*).

Sphaeroidis omnis lati fuperficies aequalis eft circulo, cujus femidiam. eft média

proportionalis inter diametrum fphaeroidis et lineam parabolicae portionis reélam

cujus bafis fit axis fphseroidis, altitudo vero aequalis quarts parti diftantise

umbilicorum in feétione per axem 's).

^') Dans cette Partie, empruntée à une feuille détachée, Huygens résume les résultats obtenus

dans les Parties qui précédent.

7) Voir l'ouvrage „De Sphaîra et cylindro", p. 1—54 de l'édition de Bàle; Heiberg, I,

P-i— 255-

^) Voir le § i delà Première Partie, p. 314.

9) Voirle§4,p. 320—324.

*°) Voirle§3,p. 317—319.

") Comparez les„Theoremata VIII et IX", pp. 249 et 253.

'») Voirle§2,p. 315— 316.

*3) Comparez la Deuxième Partie, p. 324—334.

^^) Comparez le troisième et le quatrième alinéa de la p. 323 et la Fig. 16 qui suit.

'S) Comparez la ^Constructio" de la p. 3 19 , et la Fig. 1 7 qui suit.
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[Fig. 16.]

[Fig.17.]

DH 00 CB. H umbilicus. BG parall. HD.
CL média inter CD et DE + AFB.

fuperfic. fphseroidis ad fuperfic. fphaerae in fer.

ut DE + AFB ad 2DE.

H umbilicus. CF = -CH. AFB parab.

CL média inter DE et AFB.
fuperficies fphaeroidis ad fuperf. fphaerae

circumfcr. ut AFB ad DE.
ad fuperf. cvlindri circumfcr. ut AFB

ad AB.

3Feb. 1658.

*) En 1659 Huygens s'est occupé de nouveau de la quadrature des surfaces des sphéroïdes et des

conoïdes hyperboliques. Évidemment c'était son intention de procéder à la rédaction défini-

tive d'un traité qui devait contenir, avec la rectification de la parabole, ses découvertes sur

ces quadratures, et peut-être encore d'autres inventions géométriques, p.e. la quadrature

des courbes paraboloïdes et hyperboloïdes (voir la Pièce VIII , p. 273—293}. Ainsi la Qua-

trième et dernière Partie de la présente Pièce, qui occupe les p. 103— 113 du Manuscrit

A, nous donne en premier lieu un projet de préface, d'où il résulte que Huygens s'était

résolu enfin à s'émanciper en partie delà méthode de démonstration archimédienne. Ensuite

on y trouve dans une forme très achevée la discussion des coniques auxiliaires dont il s'était

servi dans la Première Partie (p.314—324) afin d'obtenir la réductionde la quadrature des

surfaces prémentionnées à celle de l'hyperbole ou du cercle; lesquelles courbes il se proposa,

d'après une annotation qu'on trouve dans le projet de préface, de désigner comme courbes

adjointes T^adjuncta") aux courbes méridiennes des surfaces à considérer. Sans doute

Huygens a voulu faire suivre après les „Theoremata F—III" (que nous réproduisons aux
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[Quatrième Partie] ').

Alîqui per indivifibilia. Sed fallunrur fi pro demonftratione ea venditent ').

Caeterum ad fidem faciendam apud peritos haud multum intereft, an demonftratio

abfoluta tradatiir an fundamentum ejus demonftrationis, quo confpeéto non dubi-

tem demonllrationem perfeélam dari pofTe. fateor tamcn etiam in hac rite inlli-

tuenda uc clara concinna omniiimque aptifîima fit, pcritiam et ingenium elucere,

iiti in Archimedis omnibus operibus. verum et prior et longe prsecipuaelt inve-

niendi ratio ipfa, hujus cognitio potiflimè dcleétat atque a doétis expetitur,

quamobrem magis etiam hgec methodus fequenda videtiir qua brcviiis clariufque

comprehendi et ob oculos poni potefl:. Tum verb et noftro labori parcimus in

fcribendo, et aliorum in legendo, quibus vacare tandem amplius nonpoterit,

ut ingcntem multitudinem Geometricorum inventorum quae augetur in dies

doétoque hoc faeculo in immenfum porro exitura videtur,evolvant, fi quidem

prolixam illam ac perfedlam veterum methodum fcriptores ufurpant.

In prsecedentibus tamen hanc retinuimus jam olim ita perfcriptis 3) ut argu-

mento ac quodammodo exemplo fint quo appareat etiam reliqua ad hune modum
perfici potuifie ').

Egregia efl: illa et fubtiliter reperta veterum ratio demonftr. per infcripta

et circumfcripta ad abfurdum deduétio et certitudine mirabili. Et in illo Geome-
triae exortu cum novum etiamnum et pêne incredibile videretur res tantas taniquc

reconditas ex parvis initijs confirmari , omnino necefl^aria.

p. 338— 346) les théorèmes principaux sur les quadratures de ces surfaces, avec leurs démon-

strations, mais ce dessein n'a pas été exécuté, et lors de la publication , en 1673, de son

„Horologium oscillatorium", il y a renoncé définitivement en se résolvant à donner ces

théorèmes sans aucune démonstration.

2) On peut consulter quant à l'opinion de Huygens sur la méthode des indivisibles de Cavalleri

les pp. 132— 134 et 561 duT. I,lap. 158 du T. XI et la p. 753 du T. XIII.

3) Voir les p. 237—270 de la Pièce N°. VI.

+) Voir pour la traduction de ce passage intéressant la note 14 de la p. 19 1.

43
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[Fig. 18.]

4^ T

^^

S-

dico ') efîe AB ad C ut DE ad F. Sic enim prim6 AB ad C
minor quam DE ad F. Et fit fi poteft GA ad C ut ED ad

F et circumfcribatur HA fimulque DK.
Quia ergo ponitur GA ad C ut ED ad F erit minor ratio

HA ad C quam ED ad F. Sed ut HA ad C ita KD ad F. Ergo

minor quoque ratio KD ad F quam ED ad F. Ergo KD minor

quam ED quod abfurdum.

Sit jam fi potefl: ratio BA ad C major quam ED ad F, eademque quae SD ad F,

et circumfcribatur KD, fimulque HA. Ergo KD at F habct minorem quam BA ad

C. Sed KD ad F ut HA ad C. Ergo et HA ad C minorem quam BA ad C. Ergo

HA minor quam BA quod abfurdum.

*- >*• 4

[Fig. 19.]

^f-
in omnibus fieri pofle. in parabola ex.

gr. fie. =).

fig. adjunfta vocetur ^).

defcribatur fimul ordinatè circum-

fcripta '^) et ex ea adjunéla.

[Theorema I.]

Si a quovis in parabola puncto [Fig. 20] recta linea ad axem
parabola terminata ducatur, perpendic. ei quse in adfumto
puncto parabola m contingit perque idem punctumquadam
ordinatim ad axem applicetur quse fit aequalislineseprius
ductae. Terminus illius ordinatim applicatae parabolam aliam
continget pofitionè datams).

*) Dans ce qui suit Huygens donne, pour ainsi dire, une description schématique de la méthode

de démonstration archimédienne. En eifet, AB et DE représentent des grandeurs quel-

conques (longueurs, aires, volumes) auxquelles on peut circonscrire d'autres grandeurs

comme AH ou DK qui ne les surpassent que d'une quantité aussi petite qu'on le veut. De
plus, Huygens suppose que les rapports de ces grandeurs circonscrites aux quantités C et

F soient de telle nature qu'à chaque valeur AH > AB correspond une valeur DK > DE de
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Sit parabola AB, cujiis axis AD, vertex A, et fumto in

ea punélo B , ducatiir BD quae parabolae vel parabolam in

punéto B contingenti fit ad angulos re<5lo$, fitque CBE
ordinatim ad axem AD applicata et «qnalis ipfi BD. dico

hiijiis terminum E contingere parabolam aliam FE, cujus

quidem latus reélum idem fit quod parabolae AB, axifque

FD cum axe AD conveniat, vertex vero F altior fit vertice

A intervallo AF quod aequet quartam partem lateris refti.

Confiât enim CD aequalem eflle femifll lateris reâ:i '^). Quia ergo qiiadr.EC

five BD aeqiiale efi: quadratis duobus BC et CD quorum BC qu. aequale eft I I

a latere redoet AC comprehenfo, quadr. vero CD gequale quartae parti quadrati à

latere refto. hoc ell \Z3 ^x AF et latere refto. Erit igitur qu.EC aequale reétan-

gulo quod tota CF et latere reélo parabolae FE continetur. quare punftum E in

parabola FE eflfe liquet.

[Theorema II.]

[Fig. 21.] Si à quovis puncto in

hyperbola aut ellipfi duas

rectae ad axem fectionis

ducantur, quorum altéra

fitapplicata ordinatim, al-

téra perpend. ei quae in

eodem puncto fectionem
contingit, Erit pars axis

ab utraque intercepta in

hyperbola quidem aequa-

lis hifce utri fque, dimidio
la te ri recto, et ei lineae

quae fit ad portionem axis

inter verticem et ordina-

sorte qu'on a AH : C = DK : F. Partant de ces suppositions Huygens démontre qu'on aura

AB : C = DE : F.

Voir p. e. pour une application de cette méthode la démonstration du „Theorema VIII"

p. 249—252.
') Voir la figure à côté et comparez le § i de la Première Partie, p. 314.

3) Comparez la note i de la p. 336.

^) Voir la „Definitio I", p. 237.

5) Comparez le § I à la p. 3 14.

'^)Voir p. e. la p. 218 de l'édition de 1649 (p. 246 des éditions de 1659 et 1683) delà „fleo-

metria". Comparez la note 8 de la p. 315.
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[Fig. 21.] tim applicatam intcrcep-

tam, fi eut latiis rectum
fectionis ad latus tranf-

verfum. In ellipfi vero
aequalis ei quo priorha-
r u m a 1 1 e r u m e x c e d i t ').

Sit hyperbola vel ellipfis AB.
cujus axis AC, diamcter tranf-

verfa AH. centrum feétionis E.

Et à pundo B in fe^ftione fumpto

ducatur BC ad axem ordin. appl.%

BD vero perpend. tangenti fedio-

nem in pundo B
,
quae fit B P.

Sit porro latus reélum feélionis

AG infiftens axi ad angulos reftos, et ducatur HGM, occurrens ordinatim appli-

catae BC in M. eidemque occurrat GL parallcla AC. Et fecetur CL bifariam

in K. Efl: igitur LK dimidio lateri reéto aequalis, LM vero ei linese quae eft ad

LG five portionem axis AC ficut latus reftum GA ad latus tranrverfum AH

,

et MK in hyperbola utrique illarum aequalisrin ellipfi vero ei quo KL ipfam

LM fuperat. Dico itaque utrobique KM efle aequalem parti axis CD aduabus BC,
BD interceptse =).

Quia enim [Z3 AC, CM aequale eft quadr.° CB Conic. 3) itemque [^
DCF aequale eidem qu.° CB

,
propter angulos redtos DBF , DCB. Erit ergo [^

AC,CM aequ. n° FCD, ideoque AC ad CF ut CD ad CM. Quia autem BF
feiflionem in B contingit, erunt per. . . Con. ) proportionalcs EF,EA,EC.
ideoque ut EA. ad EC, hoc eft HE ad EC, ita FA ad AC; et componendo ut

HC ad EC ita FC ad AC. Sed ut FC ad AC ita erit CM ad CD. Ergo CM ad

CD ut HC ad EC fed ut HC ad EC ita quoque eft CM ad KM. quoniam CM
fimiliter divifa eft in L atque HC in A, feétaque bifariam eft LC in K et AH in E.

Itaque eft ficut CM ad CD ita CM ad KM; Quare CD aequalis KM. quod erat

demonftr.

') Comparez les notes 8 des pp. 315 et 317.

*) Comparez les formules auxquelles se rapportent les notes citées dans la note précédente.

Évidemment la construction du segment KM correspond à Temploi de ces formules. Il

s'agit ensuite de donner une démonstration en règle qu'on a, en effet, KM= CD.
3) Voir la „Prop. XXI" du „Lib. I" des „Con." d'Apollonius

,
que nous avons reproduite dans

la note 12 de la p. 300 de notre T. XI. On a, d'après cette proposition , BC=: CA X CH =
CH= AG:AH;par suite BC == AC X^ AG = AC X CM.
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[Theorema III.]

lifdem pofitis fi ea quae ordinatim applicata eft extra
fectionem prodiicatur donec aequalis fiât illi qiiae ducta eft

contingenti perpendicularis, prodiictœ terminus aliamconi
fectionem continget pofitione datam in hijperbola hyperbo-
len5)in ellipfi vero ellipfin aut hyperbolen, prout ad majo-
rem aut minore m ellipfis axe m ordinatim applicata fiierit'^).

[Fig. 22.] Sit feélio hyperbolae aut ellipfis AB,cujus
axis tranfverf. BF (fit autem primum BF axis

major ellipfeos) latus reétum BQ ad axem per-

pendiculare. Centrum feftionis S. Et à punélo

A in feélione fumto, dufta fit AD,occurrens
fedlioni five tangenti feélionem in A ad angu-

los redtos, et applicetur ad axem ordinatim

CAE ipfi AD aequalis, dico terminum ejus E
concingere feftionem aliam pofitione data TX.
quae hyperbole erit fi feftio BA fit hyperbole,

fi vero ellipfis ellipfis; centrum idem habens

cum feftione AB axemque axi convenien-

tem, latera vero tranfverfum et reélum reci-

proce proportionalia lateribus feélionis AB. Et

latus quidem tranfverfum VT quod ad latus

tranfverfum FB fit potentia, ficut latus tranf-

verfum FB, ad compofitam ex ipfa FB et

latere reélo BQ in Hyperbolse in Ellipfi vero

ad utriufque dilferentiam 7).

'^') Voir, à la p. 26 verso de l'édition de Commandin , la première partie de la „Prop. XXXVII"
du „Lib. I" des „Con." d'Apollonius, où Ton lit : „Si hyperbolen, uel ellipsim , uel circuli cir-

conferentiam recta linea contingens cum diametro conueniat: & à tactu ad diametrum linea

ordinatim applicetur: quae interiicitur inter applicatam & centrum sectionis unà cum in-

teriecta inter contingentem,& sectionis centrum , continebit rectanguluni aequale quadrato

lineae
, quîe est ex centro sectionis".

5) Comparez le § 2, p. 315— 316.

'^) Comparez les §§ 3 et 4, p.317— 322.

7) C'est-à dire VT^ : FB=* = FB : (FB + BQ). Soient donc q et r les „latera transversum et

rectum" de l'hyperbole ou ellipse BA, q et r' ceux de l'hyperbole ou ellipse TE; on aura

alors q'r' = qr et q'' :q'^ =q' (</ + O-
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[Fig. 22.] Jiingatur enim FQ, et producatiir occurrat-

que rcdae AC in /3, et fit diiabus FC, C/3

tertia proportionalis fia. addenda ipfi C/3 in

hyperb. in ellipfi vero auferenda '). et com-

pleatur reétangulum C/3cJB itemque [Z3 <^^-

Sit etiam duabus ST , SB tertia prop.'» SR; et

ducatur RZ parallela BQ itemque SZ parall.

FQ quae fecabit latus reétum bifariam in N.

Quia igitur ut VT ad FB five ut ST ad SB
ita ponitur reciproce efTe BN dimidium lat.

reét. feétionis BA ad -l.reft. feiftionis TX:

ficut autem ST ad SB, hoc eft, ficut SB ad SR
ita BN ad RZ : Erit proinde RZ dimidium lat.

red. feftionis TX ^). Quamobrem fi oflienfum

fuerit ficut ST ad RZ ita effe d] VCTad qu.

AD feu qu.CE, conllabit punftum E contin-

gere feftionem TX 3). lUud vero fie often-

demus.

Quoniam aequales funt BT, FV erit (m] VCT aequale duobus redlangulis

FCBetVBT: In hyperbole per prop. 24. lib. 7 Pappi*). In Ellipfi vero per prop.

57 ejufdem libri s), quia autem ut ST ad TB ita SB [ad] BR, erit etiam ut

utraque fimul ST, SB five ut VB ad utrumque fimul TB,BR hoc efl: ad

*) Voici les considérations qui ont pu conduire à l'introduction de ces lignes auxiliaires. Les

équations des courbes BA s'écrivent: .7* =—x(^ ^x'), où}' = AC,:i: = BC, et où l'on doit

prendre le signe + dans le cas de l'hyperbole et le signe— dans celui de l'ellipse. On trouve

f f^ I

alors
,
pour les équations des courbes TE , EC* = z' =— (^ + x)x + -2 (^ + x')x -\ r*

(comparez les expressions pour 22 des pp. 316 et 317). Pour pouvoir traiter à la fois le

cas de l'hyperbole et celui de l'ellipse , il était donc avantageux d'introduire deux lignes auxi-

liaires — (^ + *) ^^~t (^ i^) ^o"*^ i^ f^^t prendre la somme dans le cas de l'hyperbole

et la différence dans celui de l'ellipse. En combinant cette somme, ou cette différence, avec

la ligne BC = jf , on obtient le rectangle Ba qui, augmenté du carré de BN= —r, est égal

au carré de 2 = EC. Or, on trouve facilement que, par construction , C(? =— (^+jp),

') La lettre X manque dans la figure qui se rapporte au cas de l'ellipse; mais il s'agit alors évi-

demment de la courbe TEV.
3) Comparez la note 3 de la p. 340.
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TR ita ST ad TB: ideoque CJ VBT oo STR. Itaque VCT sequabitur

FCB +n STR.

Jam vero quoniam ell ST ad SB pocentia, hoc ell ST ad SR longitiidine ut SB ad

utramque (imul SB,BN in hyperbole; in ellipfi vero ad harum difFerentiam ''),

Eric dividende in hyperb. , in ellipli autem per converfionem racionis, ST ad TR
ut SB ad BN. hoc ell ut PX ad C/3. Sed quia C/3 ad /3a ut FC ad C/3ex conftr. hoc

eft ut SB ad SN , hoc elt ut ST ad TR : Erit C/3 ad Ccc ut ST ad SR , hoc ell ut

TR ad RZ; nam ST erat ad TR ut SB ad BN, hoc ell, utSR ad RZ, ideoque

permutando ST ad SR utTRadRZ. Quia igitur ollendimuselTe utST ad 'I K
ita FC ad C/3. utque TR ad RZ ita C/3 ad Ccc. Erit ex »quo ut ST ad RZ ita FC
ad Cûi. atque ita \ZZ] FCB ad [^ aC, CB. feu Bec reétanguUim.

Rurfus quia ut ST ad TR ita SB ad BN erit CHiSTR ad SB, BN dupli-

cata ratio ejus quam ST ad SB , ac propterea eadem quae ST ad SR. Sed [^ SB,

BN eft ad qu.BN ut SB ad BN, h. e. ut SR ad RZ,ergo exœquo STR erit

ad qu.BN ut ST ad RZ. Sed et I

—
I
FCB oftenfum eft ad I—iBg efîe ut ST ad

RZ , Ergo ut ST ad RZ ita utrumque fimul et C3 FCB et STR, hoc eft

ita [Z3 VCT , ad utrumque horum , {ZU Ba et qu.BN.

Hsec autem utraque (imul sequalia efte qu.°AD vel CE deinceps oftendemus.

Nam primo quidem in hyp. (^ Bac aequale eft CD B/3 et {ZJ Sac e quibus CZ] B/3

asquatur qu.°AC *.
I I vero <?« I 1

° B<JQ*, quoniam videlicet latera reciproce • '> • •).

*) Voici cette proposition, qu'on trouve à là p. 174 recto de l'ouvrage cité dans la note 3 de

la p. 259 du T. II: „Sit recta linea AB îequalis CD, & sumatur quoduis punctum E extra

lineam AD. Dico rectangulum BEC rectangulo AED, & rectangulo BDC «quale esse".

A B P Ç D E
I ;! • é »——

1

S) Voir la p. 194 recto, où l'on lit: „Sit AB squalis ipsi CD, & quoduis punctum E inter BC
puncta. Dico rectangulum AED superare rectangulum BEC rectangulo ACD".

A B E c D

'^) Voir la proportion de la note 7 de la p. 341 , où VT = 2ST; FB = 2SB; BQ =: 2BN , tandis

que le rapport de ST* : SB^ peut être remplacé par celui de ST : SR ,
puisque , par construc-

cn SB^
tion , SR = -^TpT.

7)11 s'agit de la proposition mentionnée dans la note 3 de la p. 34°* ^" ^ d'après elle,

AC* : FC X BC= BQ : FB= C|î : FC = C8 X BC : FC X BC. Donc
,
par suite , AC =

^^ Voir la „Prop. 14" du „Lib. 6" des „Elementa" d'Euclide, où l'on lit : „/Equalium & vnum

vni «qualem habentium angulum, parallelogramraoruni, reciproca sunt latera, qu» circum

jequales angulos. Et quorum parallelograinmorum vnum angulum vniangulosqualem haben-

tium reciproca sunt latera, qu» circum aequales angulos; illa sunt a?quaIia".(Clavius, p. 566).
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Fig. 22.] proportionalia funt fcil. ut pê ad JQ , hoc eft

ut FC ad CjS ita C/3 ad /Sa ex conftr. Ergo

I I \}cc -\- qu.BN aequalia funt qu.AC. eti I

B<JQ et qu.BN, fed BJQ + qu.BN œquan-

tur quadr.°{JN per .... fecundi Elem. ') hoc

eft qu.CD per anteced."i *). Ergo {^D ^^ +
+ qu.BN aequalia qu.i^ex AC et CD hoc eft

qu.AD five EC.
In ellipfi vero idem ficortenditur.qu. BN oo

00 BJQ + qu.NcJ. per 2. Eucl. 3) fed

BJQ 00n JjS, /Sa, quia ut /Scî ad cîQ hoc eft

ut FC ad C/S, ita C/S five BJ ad /Sa, ex conftr.

Quadr. igitur BN oo qu.NJ+ [IZ]'^« hoc eft

qu.CD -f- CD ^«,nani CD oo N^ per antece-

dendem ^). Addito jam utrinque
| | âB , fiet

qu.BN 4. aB 00 qu.CD + I—iJa 4-
I

—
I

aB , hoc eft qu.CD + I—l/SB. Sed |—I/3B 00

00 qu.AC '^). Ergo qu.BN + aB 00 qu.

CD + qu.CA , hoc eft qu.°DA. five qu.CE.

ficut in hyperbola quoque oftenfum eft. Erat autem utrobique ficut ST ad RZ,
hoc eft ut latus tranfverfum feétionis TX ad ejufiiem latus reétum, ita {ZD VCT
ad

I I Ba + qu.BN '). Ergo ut di(5tum latus tranfverrum ad latus reélum ita

apparet efie
| | VCT ad qu.CE. Ideoque punétum E contingere feétionem TX.

quod erat deni.

Accipiatur *^) jam pro latere reéto 7) minor ellipfeos axis BF [Fig. 23] ad

quge ordinatim applicata fit AC. duétaque ut prius AD quse contingenti Ellip-

*) Voir la „Prop. 6" du „Lib. 2" des „Elenîenta" d'Euclide. On la trouve citée dans la note 2

de la p. 46 de notre T. XII.

2) Voir le „Theorema II"
, p. 3 39 —340.

3) Il s'agit cette fois de la „Prop. 5" du j,Lib. 2", citée à la p. 176 de notre T. XI.

4) Voir la note 6 de la p. 343.

5) Comparez la dernière phrase du troisième alinéa de la p. 343.
^) Comparez

, pour ce qui suit , le § 3 de la Première Partie
, p. 3 1

7—3
1 9.

7) Lisez : „latere transverso".

^) Écrivant ^ et r pour les „latera" de l'ellipse OBY par rapport à l'axe BF et q' et r' pour ceux

de l'hyperbole XO par rapport à l'axe OY, on a donc q' = \/qr ; r' == î-}LlL^
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(îm in A occurrat ad ang. reftos. Ipfique AD
aequalis llatuatur CAE. dico cerminum ejus

E contingere hyperbolen OX poikione datam.

cujus nimirum lacus cranfverrum axi adjacens

fit ipfe major ellipfeos axis OY. lacus reftum

aurem quod ad lacus cranlverfum OY eam ha-

beat rationem quam qu.laceris tranfverfi Ellip-

feos BF, ad id quo qu.laceris redi eilipfeos

excedic
| |

ab lateribus redto et cranfv. con-

cencum ^) , hoc eft (ponendo SZ oo - lac. refti

ellipf. , fumcifque quancicacum diftarum quarcis partibuâ*) eam quam qu.BS ad

I

—
I SZF. Eft enim QSZF do ei quo qu.SZ fuperat ZSF,.hoc eft quarc»

parci ejus quo qu. laceris reéli ellipfis fuperac I I a lacère cranfverfoecrefto com-

prehenfum.

Ducancur enim à punétis A,E axi majori OY ad ang. reftos, AW,EP. Sic

CL 00 SZ. Quoniam igitur per praeced. ^) pars axis CD réélis AC, AD incer-

cepta aequalis eft ei quo — lacus redlum ellipfeos excedic lineam quae fit ad BC uc

latus reétum ad latus cranfverfum : Eft aucem CL oo - lateri reélo. Ergo DL erit

prsedidta linea, quîe nimirum eric ad BC ficuc lacus reétum ellipfeos ad lacus

cranfv. five fumcis horum dimidijs, uc CL ad SB. quare ec perm.° ec conver-

rendo eric CL ad LD ut SB ad BC. Et per conv.m racionis LC ad CD uc BS

ad SC; et permut.° rurfus, LC five ZS ad SB ut DC ad CS. Sicut aucem ZS

ad SB, ica eft qu.OS ad qu.SB, ucque qu.OS ad qu.SB ica eft O OWY
ad qu.WA '°)- Ergo eciam uc DC ad ÇS ira OWY ad qu.WA. Sed

ut DC ad CS ita DCS ad qu.CS five ad qu.WA. Ergo DCS oo

X OWY.
Eft autem qu.DC ad DCS uc DC ad CS. Ergo eciam qu.DC ad

OWY ut DC ad CS hoc eft uc Z^ ad SB hoc eft uc qu.ZS ad ZS, SB.

Icaque ec divid.° eric qu.DC ad qu.DC— | |
OWY uc qu.ZS ad qu.ZS - -

ZSB h. e. ad SZF. Eft aucem qu.DC — OWY ^ YFO. nam

YPO 00 qu.PS — qu.SO, hoc eft qu.CD + qu.AC — qu.SO; fed qu.SO oo

î") Puisque OS= = --qr = BS X SZ , d'après une formule bien connue.

'°) D'après la dernière partie de la „Prop. XXI" du „Lib. 1" des Coniques d'Apollonius, que

nous avons reproduite dans la note 12 de la p. 300 du T. XI.
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00 qu.AC five qii.WS + CJ OWY. Ergo qu.

PS — qii.SO 00 qu. CD— OWY ut diceba-

miis. Et perm.° ') qu.DC ad qu. ZS five qu.CL ut

YPO adn SZF. fed ut qu.DC ad qu.CL
ita eft qu.SC ad qu.SB; oftenfum enim e(l autem

quod DC ad CL ut SC ad SB; Ergo utq.SC ad q.

S B itan YPO adn SZF. Et permutando q.SC

feu q.EP ad YPO ut qu.SB ad SZF , hoc

efl: ex hypoth. ut latus reft. hyperboles OX ad2, eit ex nypoLii. ul nnua icci. iiypciuuies v^^ au

ejufdem lat. tranfv. Ideoque punftum E contingit

hyperb. OX. quod erat dem.

^)Ici Iluygens reprend la proportion DCarDC^— Cl]OWY= ZS2: cm SZF, démontrée

quelques lignes plus haut, dans laquelle maintenant DC= — (ZDOWY peut être remplacée

parCZDYPO.



XD.

1658-1659.

[^Recherches fur les propriétés géométriques de la cycloïde 3).]

[Première Partie 4).]

SiO-
Jlll. 1658.

ABC eft Cycloides. BD dia-

meter circuli genetoris. EF
par a 11. AD. dico EG zo qÇÇq ar-

cui GB.

Cnm B cft in E , circuliis BGD eft

in EKH. Et D in H. Ergo arcusKH ex?

00 reâ:« KD. quare et arcus EL five GB oo rcftje KD five NF. Sed NF oo GE:
nani GF 00 NE; et addita utrinque NG fit EG 00 NF. Ergo arcus BG oo GE.

*) La Pièce, que nous avons divisée en cinq Parties et en paragraphes, est empruntée aux

pp. 23—32 et 6j—

8

1 du Manuscrit A. Ajoutons que Iluygens résume dans r„IIorologium

oscillatorium" (p. 6ç de l'édition originale) les résultats des recherches qu'elle contient.

3) Voir, quant à la détermination de la développée delà cycloïde, le § 4 de la Pièce N°. XV,
p. 404—405.

^^3 Cette Partie fait connaître les premières recherches de Iluygens sur la cycloïde, entamées

peu de temps après qu'il eut reçu par l'intermédiaire de Boulliau (voir la lettre de celui-ci

du 28 juin 1658, p. 186— 187 du T. Il) la lettre circulaire de Pascal, sous le pseudonyme

Dettonvillius, intitulée; „Problemata de Cycloïde, proposita mensejunii 1658" (voir les

p. 187— 189 du T. II). Iluygens communiqua le résultat de ces recherches à Boulliau dans

une lettre du 25 juillet 1658 (p. 200—201 du T. II).

'') Ce paragraphe contient la déduction de la propriété de la cycloïde, dont Huygens se servira

dans les recherches qui suivent.
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§ ^ 0-

Sic HL o) HF. et ducantiir FE, LN.
Erunt aux fimul GE et MN oo DA.
nam GE oo arc.GB. Et MN oo arc.MB
five GD. ErgoGE +MN co arc.BGD,

hoc ell 30 DA. Qiiod cum femper con-

tingat, hinc facile ollenditur quod fpa-

tium AEBGMDA oo HA, hoc ell oo circ.°BD. Unde totum cycloidis fpatium

ABC, triplum erit circuli gcnitoris BD.

[Fig- 3-] [Fip. 4.]

FNEG [Fig. 3] cylindrus cujus bafis circulus FG oo BD [Fig. 4] et GE co

00 FG. Hic feétus ell piano EF in duo aequalia. BH [Fig. 4] 00 GO [Fig. 3] ;

KL 00 arc.BK vel GM vel PQ 0- fit HR 00 KL et fie porro. fit ergo RS
sequale fuperficiei curvae QT [Fig. 3] , et fie in fingiilis. Unde fpatium totum

BRVCD 00 fuperficiei curvœ FGE. Sed fpatium BRVCD 00 BKXDALex con-

llruélione quafi. Ergo fpatium BKXDAL oo fuperf. FGE. hoc ell duplo femi-

circulo FMG vel BXD. Unde rurfus patet quod fupra demonllratum fuit.

Itaque fpatium BLADXB reduftum ad BRVCD nihil aliud efi:quamdimi-

dium involucrum FGE expanfum in fuperficiem planam.

Et fi fuerit EA 00 BY, et planum AZ parall. piano bafis FG , erit femi involu-

crum ZAE co fpatio XrBKX, vel YVRB.

Quod fi autem EA fuerit 00 - EG, ideoque rXY per centrum circuli BD.

*) Dans sa lettre circulaire Pascal avait demandé en premier lieu la quadrature d'un demi-

-segment quelconque comme BEF (nous employons les notations de la Fig. 2); mais plus loin

il avait signalé en particulier les cas où le point E se confond respectivement avec les points

A et K. C'est donc par ces cas spéciaux que Huygens commence ses recherches.
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erit [fpat.BLrXKB oo] involucrum ZAEungiilscylindric^; qiiadracoque sequa-
bitur à latere EA vel AZ vel BY 3). haquc fpatium BLrY xquatur quadrantiBXY + qu.°BY. Hoc ell, fi rX (do XKB) dividatur bifariam in H , et complea-
cur CUBa; hoc asquale erit (patio BLFY.

[Fig. 5.]
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otiim fpaciiim ABC oportet ab additis fimul qu.^AK et CD BE auferre BB et

Vi.DL, et AKCD. Sed BE fe ipfiim collit. Ergo qu.AK — ^ii.DL-

—AKCD 00 fpatio ABC. Sed^qu.DL oo EY. Ergo qu.ex AK five q.AL s)—
— nEY — AKCD 00 fpatio ABC, hoc eft ^AE— AKCD; hoc eft

3AADC 00 fpatium ABC. quod erat ollend.

j-pig 8 j

Si AC'*)major quam
U ^ A ^K. Erit fpatium ABC oo

^" " ^'^
00 trapezio ACEZ +
BO 7). (dividitur ZE in O
bifariam.) h. e. XB -f

+ ACDM«).fegm.ABVco
00 ADCM-ACBKO-

Si AC min or quam CK '°). Erit fpatium ABC co trapezio ACEZ—
~ nBO. h. e. ACDM—XB. fegm. abfcifTum reftâ AB oo AT^CM —
— ACBK nam fi ad ADCM— ACBK addatur AABC fit ADCM—OXB
quiaCKoo AC + 2CX.

5) C'est-à-dire le carré dont A et L sont des sommets opposés.

<^) Voir la Fig. 8 , où il s'agit du point C situé sur la ligne AM au-dessous du point X.

'') On obtient ce résultat en appliquant au cas général autant que possible les réductions qui ont

conduit au résultat simple déduit dans l'alinéa précédent. À cet effet considérons d'abord la

Fig.6. Ontrouveen appliquant les considérations exposées dans cet alinéa :denii-segm.BAC=
= nKY — CZ3EB— -LD2 (= CZlEY) -f -tiDHE — aKDC, où l'on peut remplacer

DKY— CZ]EY par (ZHAE. Passant ensuite à la Fig. 8, on a; demi-segm.BAC =CZ3AE

—

— I=IBE+ -CZ|HE -AKDC, où -CZlFIE— CZlBE= l=]BO et CDAE — aKDC =
2 2

= trap.ACEZ.
'')0n a:trap. ACEZ-f iZDBO = CZlAO + CHOC + AKDC -f cZ3BO,où CZDOC -f

-f CZDBO= CZIXB et CUAO -f AKDC = aKDIM -f AKDC = aCDM.
9)Onasegm.ABV=i:i3XB+ACDM— aABC=aCDM— [AABC-c=lXB],oùAABC—

— iZrXB=-BC(AC— 2XC)=^BC(AX— XC)=^BC(XK—XC)=aCBK.
'°) Voir le point C qui se trouve entre les points A et X et la partie de la Fig. 8 à droite de

l'axe AM.
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Si AN major AK [Fig. 9.] Erit fpadum ArN 00 crapez.AZTN +
or. h. e. 00 nXr + AADC (idem enim elt five °0r addatur trapez.

AZTN, five addacurnAO+nON- ANTS. eft autem nOr+nON 00

00 nXr. Et dHAO-ANTSoo AADCvelNSM,nam[II]AOoo AADK
quia AK 00 2AX. fed ANTS oo ACDK. Ergo nAO— ANTS 00 AADC
vel NSM) h. e. 00 AA^N + A^rN *) + ANSM. Ergo fegmentum AFB 00

00 AKrN -h ANSM.

AWIMO—AWC 00 WIMC
ex AWIM ([00] CDKI 4)) 4- OCL 00 CI

nCL + AWC ooGWI

,r , . .
I

OCL -f nAT~nTB œ GWI s)

- -
i

XL— nTF + ATCD 00 ASN 00 DCM.
xn—non +nAT + atcd h. e. nor +

+ trap. AZTN oo fpatio ArN nam rS ^r^ BG + DC.

') Ce qui suit se rapporte également aux deux points N qu'on trouve sur l'axe A M.
=)0nacr)Xr=AArN+ AKrN,puisque2XN=2XK-[-2KN=AK+2KN = AN+ KN.
') Huygens va déduire encore quelques relations entre les aires de diverses parties de la Fig. 9.

Ajoutons que les raisonnements géométriques ne sont pas partout faciles à suivre, mais que
nous avons vérifié analytiquement l'exactitude des résultats obtenus.

4) Voir le deuxième alinéa du § 2 , p. 348. D'après cet alinéa l'espace BRVCD de la Fig. 4, qui

est identique avec l'espace AWIM de la présente figure, est égal à l'aire du cercle géné-

rateur, laquelle est représentée par le rectangle Kl.

5) On a d'après ce qui précède GWI= (ZZlCL -|- AWC ; mais AWC est égal à l'espace limité
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SsO-

—

^

Centriim gravitatis - circuli BGD eft in HG. Si itaqiie centriim grav. fpatij

BGDAEB lîve BFADB 5») inventum fuerit altitiidine tenus, dabitiir totiiis fpatij

par l'arc de cercle AD, la droite BD et l'arc cycloïdal BA. Or, cet espace correspond

à l'espace ADB de la Fig. 6, p. 350, qui, d'après le deuxième alinéa de la p. 350, fut

trouvé égal à DKY—cdEB — -^- DL* = QKY - cdEB— c=]EY = cuAE— c=]EB;

c'est-à-dire, en retournant à la Fig. 9, à ci]AT— i—iTB.

<*) ASN.'représente ici le demi-segment de cercle ADSNA.
'') Comparez les premières lignes de la p. 352.

*) Outre la détermination de l'aire d'un demi-segment quelconque BEF de la cycloïde (voir la

Fig. 2, p. 348) Pascal avait demandé dans sa lettre circulaire de juin 1658 (voir la note 4 de

de la p. 347) la détermination du centre de gravité d'un tel demi-segment, la cubature des

solides engendrés par sa révolution autour des axes EF et BF, et la situation des centres de

gravité de ces solides; comme aussi des solides qu'on obtient en les coupant en deux parties

égales par un plan passant par leur axe. Huygens qui considérait ces problèmes pour la

plupart comme très difficiles (voir sa lettre à Boulliau p. 200 du T. II) ne s'est occupé en

premier lieu que de ceux qui lui semblaient les plus abordables. Quant au centre de gravité

du demi-segment il ne cherche qu'à déterminer sa distance à la base EF; ce qui est iden-

tique à la détermination du centre de gravité du segment entier. Ce n'est que plusieurs mois

plus tard (voir la Cinquième Partie, p. 376, et surtout la note i de cette page) qu'il a repris,

après avoir pris connaissance des méthodes de Pascal, le problème de la situation du centre

de gravité du demi-segment , en déterminant cette fois la distance de ce centre à l'axe BD de

là cycloïde.

Dans le présent paragraphe Huygens commence ses recherches par les deux cas spéciaux

signalés par Pascal (voir la note i de la p. 348); c'est-à-dire il détermine les centres de

gravité des espaces EBLE et ABCA de la Fig. 10. Ensuite il en déduit aisément les cuba-

tures des solides engendrés par leur révolution, respectivement autour des axes EL et AC.

^) Voir sur la construction de la courbe AFBKC le deuxième alinéa de la p. 348. La partie BKC
de la présente figure correspond à la partie BRVC de la Fig. 4, pour laquelle partout RH =
= KL = arc. BK.
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[Fig. 10.]

[Fig. II.] l

BEAD centr. gr. akitiidine tenus, quia ec

fpatiorum ad fe mutuo ratio data eft ^). fpa-

tium BFADB efl: involucrum femicylindri

. had [Fig. 1 1] ^). Ergo hujus centr. gr. altitu-

*" dine tenus quaerendum eil. fuperficiei cylin-

H dricse bfd centrum gr. eft in fh 3) : puta n 4) ,

quod poftea invenietur. fuperficiei cyl. afd

centr. gr. eft infq. Sicut involucrum ^^^ ad

fhd ita fit «/ ad fs. et sp parall. bd. Ergo

totius involucri abd centr. gr. erit in sp s).

Sed et in ah. Ergo in interfeélione r. Sit ro

parall. ad. Ergo ficut bd dividitur in o , ita

centrum gr. fpatij AFBKC [Fig. i o] dividet

diametrum BD.
Ad inveniendum vero centr. gr. fupert.

') Comparez le premier alinéa du § 2
, p. 348.

*) Comparez le deuxième alinéa de la p. 348.

3) Dès ici Iluygens considère les surfaces entières des deux côtés du plan abd de la Fig. 1 1.

4) Remarquons que le point n, centre de gravité de la surface cylindrique bfd, se trouve sur

la ligne f/i quoique la lettre n soit placée à une certaine distance de cette ligne.

5) La ligne f/i est considérée comme le bras d'un levier qui porte en /le poids de la surface^//

et en 11 celui de la surface bfd , on peut donc remplacer ces poids par celui de la surface

entière abd, suspendu en s, pourvu que/5X surf. abd= fn X surf. fbd.
*^) Évidemment les centres de gravité des différentes parties de la surface cylindrique/^^/^, décou-

pées par des plans perpendiculaires sur le plan de projection abd et passant par/, se trouvent

sur une même ligne verticale qui passe par n. Il suffit donc, pour connaître cette ligne, de

déterminer le centre de gravité d'une seule de ces parties, pour laquelle Huygens choisit

celle qui contient le demi-cercle dont //^ est la projection, parce qu'elle peut être consi-

dérée comme ne différant pas appréciablement d'un secteur sphérique.
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cyl.32 bfd vel bfh, compare hanc fiiperfîciei

fphaericae minimae ABC [Fig. 12] nam ficut

DE
,
quae per centrum gr. hujiis fecat AC, ita

nece(rariopun6lum«dividet/i^'*).femirphaera

fuperficiei FLC centr. grav. Q dividit AL
bifariam, ut oftendetur poftea 7). Sit ut FC

ad FLC ita AQ ad AM. Erit Q centr. grav. -

circumf. SME. Sed et Q centrum gravit, eft fuperf. fphgericae FLC. Ergo fingu-

larum partium fuperficiei ut ABC centrum gravit, débet efle in circumf.a SME.
Sed AQ ad AM ut FC ad FLC , ideoque AL ad AM ut 2FC ad FLC , h. e. ut

ALad-FLC.ErgoAMvelAEoo-FLC.Undeet/«[Fig. 11] zo-agd'). Sit

fc quîe bifariam fecet bh-^ nk parall. hb\ ke parall.//^. Quia ergo ch oo -bhvoï-hf^

erit kn^ five eh 00 -nf. h. e. 00 ^agd. Itaque fumptâ in fuper[iore] fig. [Fig. 10]

Htf 00-arc.BG, erit 5 centr. gr. fpatij FBK. five duorum BGE. BML*).

Porro quia ut involucr.^^^ [Fig. u] ad/^^h. e. ut ^^dfad //^ ") ita«/ad/j;

efique «/oo - agd. Erit ct/jr 00 -adÇiVQ::o-fh. Unde et hr 00 -ha. Ergo et ho 00

00 -hd. Ideoque bo ad od ut 5 ad 3. Ergo in fuper. fig. [Fig. 10] fumpta Bo par-
4

tium 5 qualium BD eft 8, erit centr. gr. fpatij AFBKC. five utriufque

BEADGB, BLCDMB, h^c vero aequantur duplo circ.°BD "); Ergo divifa Ho
in z ut fit Wz dupla 20 , erit z centrum gr a v. fp a t ij c y c 1 o i d i s t o t i u

ABC. V>o eft I five -^BD et ^2 00 — BD Ergo D2 00 — fi ve -^ BD '0-
8 24 24 24 12 ^

'') Hiiygens n'a pas fait suivre la démonstration de cette proposition bien connue.

^) Voir le demi-cercle en bas de la Fig. 1 1.

5*) Puisqu'on connaît aussi Taire de ces deux espaces Cvoir les derniers deux alinéa'sdu § 2,

p.348— 349) et de même le centre de gravité et l'aire du demi-cercle GBM le problème de

trouver le centre de gravité du segment EBL peut être considéré comme résolu.

'°) On a évidemment invol. abd=bd X arc. agd= ibh X arc. agd, et l'on trouve fbd =
= 2/^y^= 2ZAE(Fig. 3)= 4EA- (voir le dernier alinéa du §2, p.348—349)= 4^*^*

(Fig. 1 1)= '2b^ X ad.

") Comparez le premier alinéa du § 2 , p. 348.
*-) Comparez, pour une autre détermination du centre de gravité z, l'Appendice à la Pièce

N°.XV,p 406.
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Ratio folidi a Cycloide faéli circa axem AC ad cylindr. à [^AR circa axem
eiindem componitur ex ratione Tpatij cycloidis ad fpatinm Q^' AR , hoc eft ex

ratione 3 ad 4; et ex ratione Dz ad DH
,
quse ell 5 ad 6. Ergo folidum cycloidis

ad didtum cylindrum crit ut 1 5 ad 24 hoc eft ut 5 ad 8.

[Fig. 10.]

[Fig. 13.]

Ratio folidi à fpatio FBK (ungulge nimirum involucro) circa FK axem ad

cylindrum à djFW, componitur ex ratione fpatij FBK ad [^FW, hoc eft ex

ratione HG adFH (nam fpatium FBK 00 2 qu.HG ')), et ex ratione eW ad cH,

hoc eft ex ratione -farci GB vel -FH ad -HG h. e. FH ad 2HG. Ergo eadem
4'- J

4 2 ^

eft quae HG ad 2HG, hoc eft quse i ad 2. Eft autem folidum ab FBK zequale ei

quod h duobus fpatijs BGE, BML. Ergo fi folido ab FBK hoc eft cylindro à

[^°FB addatur fphsera BD, vel cylindrus ipfi sequalis , oritur folidum ab EBL
circa axem EL.

BDC eft fruftum cylindri cujus

cylindri bafis eft circulus FED.
frufti bafis eft fegmentum EBD vel

potius hujus duplum. Oporteat in-

venire centrum gravitatis involucri

BDC.
ut DE arcus ad EB ita eft AD

radius ad AQ 3) ut Q fit centrum gr.

arcus DE (dupli fcilicet) , ideoque

et involucri LD. Quare fi| |B0
fufpendatur ex F, illud fulpenfa

libra ex A, îequiponderabit invo-

') Voir les derniers deux alinéa's du § 2, p. 348—349.

2) Après avoir trouvé le centre de gravité d'un segment cycloïdal dans les deux cas spéciaux
indiqués par Pascal (voir la note i delà p. 348), Huygens découvre une méthode plus gêné-
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[Fig. 14.]

liicfo LD ut pofitiim eft 4). Similiter d]PQ s) ex F fiirpenfum aequipondcrabit

(ex A) involucro MN, acqiie ita tocum fegmentum BDE ex F furpcnfum sequi-

ponderabit involucro BCD ce duplum duplo. Sicuc igicur involucrum BCD ad

fegmentum BDE ita fi fiât FA ad AR. Erit R centr gr. vel certè fub centre

grav.'s involucriBDC. Eli autem et in BS quse bitar. fecat DC idem gr. cencrum.

Ergo datum erit in interfeftionc V. Et taéla VT parall.» BD dabitur quoque ratio

CTadTD.
Si igitur involucrum BDC

exporreélum fuerit in piano

[Fig. I4],faciens partem quam-

libet involucri femicylindrici ut

BCX.ejus centrum gr. in diame-

tro CD inveniri potcrit. Et hîec

fy methodus brevior meliorque ell

quam qua paulo antc totius in-

volucri centrum gr. ut et invo-

lucri ungulae, quod ell (3jC/3,

quaerebamus '^).

Cumque centr. gr. involucri

BCX hoc ell duorum fpatiorum

CRL, CNO [Fig. 15]. inveniri

poffit, itcmque centr. gr. feg-

menti circularis RCN. datum

igitur ell partis LCO centr. gr. quîe qualitercunque lineâ LO bafi parallela à

cycloide abfcinditur. Sed et dimenfio data efl: partis ejusmodi per antecedentia 7).

Ergo et Iblidum quod ab ea efficitur circa axem LO converfionc faftâ ^).

[Fig. 15.]

raie (et en même temps plus facile) qui peut servir à déterminer le centre de gravité du seg-

ment découpé par une droite quelconque parallèle à la base de la cycloïde. À cet effet il

commence par chercher le centre de gravité de la surface courbe d'un onglet cylindrique

BDC [Fig. 13] (LCBD =45°) où la distance AB peut être choisie à volonté.

3) Voir le point Q sur la ligne BD.

4) On a arc. DEX AQ = EBX AD = EBX AF, c'est-à-dire: arc. DE X LB (=surf. cyl.

BN)X AQ==EBXBP(=ci]BO)X AF; d'où il suit, en effet, que le rectangle BO
suspendu en F fera équilibre avec la surface cylindrique BN suspendue en Q sur un levier

dont le point d'appui est en A.

5) Il y a dans la figure double emploi de la lettre Q. Cette fois il s'agit de celle qui se trouve en

bas près des points E et O.

û)Voirle§5,p. 353—355.

Voir au § 4 les p. 349—350.

8) Remarquons que Iluygens s'est contenté de cette solution potentielle sans plus s'occuper des

calculs qu'elle exigerait.
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[Deuxième Partie ')].

[Fig. 16.]

lifdem pofitis quae in propofitione ^ (hoc figno notata 3)) aequiponderat,(ex

A'fufpenfa librâ [Fig. i6]) fegmentum def (îequale abc^^ involucro agbc ut pofi-

tiim elt ^'). Involucrum hoc expanfiim in piano fit Imn [Fig. 1 7] , nempe In co arcus

abc. fiiperque ea bafi parallelopipedum s) inteUigatur, idque piano //>« feétum

efto, ut fiât ungula feu cuneus Imnp , minimus quafi.

*) Dans cette Partie, composée quelques mois plus tard que la Première Partie, Huygens s'oc-

cupe de nouveau d'un des problèmes proposés par Pascal (voir la note 8 de la p. 353); c'est-

à-dire de la détermination du centre de gravité du solide engendré par une demi-révolution

du segment cycloïdal LCOL (voir la Fig. 15) autour de la corde LO.
*") Dans ce paragraphe Iluygens cherche une solution potientielle (c'est-à-dire sans exécution

des calculs indiqués) du problème dans le cas le plus général où LCOL (Fig. 15) est un

segment quelconque dont la corde est parallèle à la base de la cycloïde.

Afin d'expliquer la manière dont Huygens attaque ce problème nous faisons remarquer que

pour trouver le centre de gravité du solide en question, il suffit de connaître la situation du
centre de gravité d'un secteur infinitésimal engendré par la rotation du segment LCOL
autour de Taxe LO par un angle infiniment petit. En effet les centres de gravité de tous les sec-

teurs infinitésimaux qui composent le solide se trouvent alors sur un demi-cercle dont on peut

déterminer le centre de gravité en supposant que sa densité soit partout égale. Or, Huygens
applique ce procédé en premier lieu à la figure LCONCRL(Fig. 15), qu'on peut remplacer

par le segment BCXB qui est identique avec le segment ////;;/ de la Fig. 17. Pour déterminer

le centre de gravité du secteur infinitésimal engendré par le segment entier LCO [Fig. 15] le

même procédé devrait être appliqué ensuite au segment de cercle RCN. On n'en trouve rien

dans le présent manuscrit, ni dans les autres manuscrite de Huygens. Toutefois il nous semble

probable que ce travail a été exécuté par Huygens. En tout cas il l'a achevé pour le cas

spécial discuté dans la note 6 de la p. 361 qui suit.
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Oportet invenire quomodo hujus centrum gr. s dividat diametrum om. fuper

bafi circulo abch ^conus intelligatur maximus cujus lacera hz, bz. hujiis coni pars

qiiam cum iingiila acbg communem habec fi ab ungula auferri intelligatur, fuper-

erit folidum quoddam cavuni minimum; quod folidum (fi fuerit angulus gbz

00 pom in cuneo) nihil aliud eric quam ipfe ille cuneus inflexus veluti. Sit etiam

fuper fegmentum ^(?/extru6ta ungula defhî^ ut fit angulus ^/// oo wo/> vel g^2.

tum infcriptis d]'» gequalis altitudinis in fegmento ^é/ fuper ijs parallelopipeda

intra ungulam excitentur, et totidem annularia folida intra folidum cavum
aucbgîox\\iQ.\\x.wx. horum fingula fingulis di(5tis parallelopipedis îequiponderabunt,

quia involucra (ex propof ^ ^)) bafibus parallelopipedorum aequiponderant

et utraque in eandem altitudinem ducuntur. Ergo apparet ungulam ipfam

defht œquiponderare folido cavo aucbg. Quare fi fiât ut folidum cavum

aucbg

[Fig.18.]

t

ad ungulam

defht ita kh radius

ad ko [Fig. 18] erit

fubcentrogr. difti

folidi cavi. Sed quas-

nam efl: ratio solidi

cavi , five cunei

^l Imnop [Fig. 17] ad

ungulam defht'^.Eam
dico datam effe. Eli:

enim eadem qua3 folidi ex converfione involucri expanfi /w/; circa /« [Fig. 17],

ad folidum ex converfione fegmenti defc'ivca df. Illud folidum ex ijs quaeex Prop.

^ deduximus datum efl:'*). alterum fimiliter datum efl: quoniam fegmentum //<?/

magnitudine datur data cycloide 7) , itemque fegmenti centr. grav. Ergo quum
utraque folida fint data etiam ratio ad fc invicem data erit. quare itaque et ratio kh

ad ko [Fig. 18]. duéta ergo oq parall. bg in ea erit centr. gr. folidi cavi aucbg

[Fig. 16] , fed et in refta ir [Fig. 1 8] ,
quae ita dividit bg ut br fit dupla rg. quia

videlicet ex triangularibus solidîs, quale gbf^, totum cavum folidum aucbg

3) Voir le § 6 de la Première Partie, p. 356, où l'on retrouve dans la Fig. 13 le même signe de

renvoi.

') Comparez le deuxième alinéa du § 6 cité dans la note précédente.

S) Lisez: „cylindrum".

'5) Puisqu'on connaît, d'après le § 4 (p. 349—35°) de la Première Partie, l'aire du segment

lpnl(J\g. 17) dont la moitié est égale à la différence des aires cycloïdales et circulaires ABC
et ADC de la Fig. 6 (p. 350), et de même, d'après le § 6 (p. 35^-357) de cette Partie, la

situation de son centre de gravité T (Fig. 14).

'') Huygens veut dire que, si la cycloide est considérée comme donnée, on connaît aussi la recti

•

fication d'un arc de cercle et, par conséquent, la quadrature d'un segment de cercle.



N

360 TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1655 À 1659. 1658,

[Fig. 16] componi intelligi potefl:. quorum fingulorum centra gr. in piano per

r/[Fig. 18] duélo '). Ergo cencrum ipfius grav. datum eric in interfeélione ^.

Sit qy parall. ib. Ergo ficut^/ fecat gb fimiliter s [Fig. 17] fecabic cunei dia-

metrnm om.

§ 2 0-

Examinenius cafum illumcum Imn 3) tocius femicylindriefl: involucrum.

[Fig. ip.]

hic ratio folidi quod ex involucro Imn [Fig. 20] , ad folidum ex circulo mo
circa /«, five folidum ex circulo de [Fig. 19] circa hb ^ eaellquae 3 ad 2 ut ex

fuperioribus facile colligitur 4^. Ergo ea quoque ratio erit cunei Imnop^ five solidi

cavi ibg^ ad ungulam detfh. Ergo etiam kh ad ko ut 3 ad 2. Ergo hb ad ho

item lir ad rq^ item br ad ry ut 6 ad i. fcd hr crat ad rg ut 6 ad 3. Ergo erit ^3^

ad yb ut 4 ad 5. Ideoquc et ms [Fig. 20] ad so ut 4 ad 5: et ^ centr. gr. cunei

Ipnm 5).

*) C'est-à-dire en coupant le solide par des plans qui passent par l'axe du cône hzb (Fig. 16).

^) Dans ce paragraphe Iluygens examine le cas spécial où la cycloïde entière /}'/«?« (Fig. 20)
fait une demi-révolution autour de sa base In.

3) Il s'agit de la surface plane lîimsn (Fig. 20) , qu'on obtient par le développement de la surface

courbe du cylindre ibg de la Fig. 19.

^^ Posant r pour le rayon du cercle générateur de la cycloïde, on trouve, d'après le premier

alinéa de la p. 356, S^i^r^ pour le volume du solide engendré par la révolution de la cycloïde

IjuiKn autour de sa base. I.e théorème de Guldin nous donne in^r'^ pour le volume du solide

engendré par le cercle onm<io. Le volume engendré par l'aire olpimoqm^no est donc égal à

3n^r3. niais il ne diffère pas du volume engendré par l'aire /âmeti/. Il en résulte que ce dernier
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X-l

m

Sit nunc fuper bafi tota cycloide Ipn cuneus conftitutus lypnom. Ejus cunei

du» partes /y/>cJ,/)5;7^habenc piinâ:um fub centro gr. in mo quam ita dividic qucm-
admodum ungiil» oirmpp centro gr.'s ruppofituiTi. cum nihil aliud fint quam hsec

ungiila didiifta. Ergo id centr. gr. ô [Fig. 20 et 2 1] ita dividit redam om iit pars

verrusf«rit3,reliqua5'^). ex ms:n~[mo\ auferwô 00 5[wo1, relinquitur ÔJ 00 ^
9 O "72

[Fig. 21]. (J-jO mo, hxc^s dividatur in A [Fig. 21] ut fit ÔA dupla ^) (fefquialt.)

ipfius Xs, fit A^ 00 ^( -> j[w^l cui additâ so do ^ïmo^, fit Ao 00 ^^3f Z_^
216X36/^ -^ 9"- J 2i6\i2y

totius wc. A autem efl: centr. gr. cunei lyp^nom [Fig. 20].

Sit folidum ex cycloide ortum circa axeni In [Fig. 20] eoque pcr

axem eundem In feélo 5>) quœrendum fit hujus medietatis centr. gr.

Scétio qiisebifariamhanc medietatem dividit, fit circulus (rmcfs [Fig. 22]

et fumpta (?A oo - ?(~\m fit defignata circumferentia ;^A^. in hac

quia centr. gr. funt omnium cuneorum cycloidalium

diéli femifolidi; crit proinde periferiœ ')(K^ centr. gr.

idem quoque femifolidi di6li. Ergo ut femiperiferia

circuli ad diametrum, hoc eft ut dimidia bafiscycloidis

lo [Fig. 23] ad ejufdem altitudinem om ita fit Ao nempe

-^(^-jom ad ocij, eritque w centr. gr. femifolidi

*-0

[Fig. 22.]

volume est à celui engendré par le cercle onmito amour de In , ou du cercle de autour de db,

comme 3 à 2.

S) Il s'agit du secteur infinitésimal décrit par l'aire lômsnl.

'^) En effet, à l'aide de l'analyse moderne, il est facile de constater que le centre de gravité ^

du secteur infinitésimal engendré par le cercle onjiiQo doit partager le segment om dans le rap-

port de 3 à 5 , indiqué par Huygens. Mais comment celui-ci a-t-il obtenu ce résultat? Il y a

raison de supposer qu'il était en possession d'une méthode, que nous ne connaissons pas, pour

déterminer le centre de gravité du secteur infinitésimal engendré par un segment de cercle

quelconque tournant autour de sa corde et qu'il a appliqué cette méthode au calcul du cas

spécial en question; comparez la note 2 de la p. 358.
'') Huygens commet ici la première des erreurs de calcul qu'il signale dans la dernière phrase de

ce paragraphe. Plus tard, ayant pris connaissance du résultat de Pascal, il a corrigé ces erreurs.

Or, nous donnons dans le texte la leçon primitive, sauf à ajouter, comme ici, entre paren-

thèses, les corrections que Huygens y a apportées plus tard.

^) C'est la deuxième erreur. Évidemment la distance ds (Fig. 21) doit être partagée dans la

raison réciproque des secteurs infinitésimaux dont ô et î représentent les centres de gravité.

Or, le rapport de ces secteurs, qui est le même que celui des solides de révolution complets,

a été trouvé de 2 à 3 ; voir la note 4 de la page précédente.

^) C'est-à-dire par un plan passant par cet axe ; voir le plan IX rilJ de la Fig. 23 , p. 362.

46
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[Fig. 23 .] difti. five ut îo ad om ita fit hsec ad
^^

I QQ
aliamoA.et fumatur ota do -^^^0

' 210 ^

f— Jipfius oA. Eritque ûj centr.

gr. ut prius folidi cycloidalis di-

midij.

Itaque du6la co<î> parallela o/,

in ipfa erit centrum gr. medictatis

/SwTT, cujus centr. gravitatis Gallus poftulat ').

(Hoc 3) ed fi fiât ut tota /« , five circumferentia genitoris ad ejus diam. mo ita

haec ad aliam; hujus 5 sequantur ipfi ow. Hoc cfl: ut 6 circumf.a ad 7 diam. ita crit

diameter mo ad ow.)
i

(duplicem calculi errorem commiferam '*). methodus reftè fe habcbat.)

') Ce résultat erroné fut communiqué à Boulliau dans une lettre de Huygens du 19 septembre

1658 (voir la p. 220 du T. II) et de même à Carcavy dans une lettre du 16 janvier 1659

(p. 315 du T. II). En ce dernier mois Huygens reçut de la part de Pascal quelques „auant-

coureurs"du„traittéde la Roulette ou L'anonime" (Pascal lui-même sous le pseudonyme de

Dettonville) „a résolu les problèmes quyl auoit luy mesmes proposez" (voir la p. 310 du

T. II). Ces avant-coureurs contenaient entre autres le début de la „Lettre de monsieur

Dettonville à monsieur de Carcavy cy-devant conseiller du Roy en son Grand-Conseil" dans

laquelle on lit „Le Centre de gravité du demi-solide de la demi Roulette, tournée à l'entour

de la base, est distant de la base d'une droitte qui est au Diamettre du Cercle Générateur

comme sept fois le Diamettre à six fois la circonférence" (p. 335 du T. VIII de l'édition des

„Œuvres de Biaise Pascal", citée dans la note 4 de la p. 196). C'est cette communication qui

incita Huygens à réviser son calcul et à y apporter les corrections et additions que nous avons

mises entre parenthèses, de sorte qu'il put écrire à Pascal en février 1659 (p. 340—341 du

T. Il)„Mesme dans ce que jecreus avoir trouvé j'ay commis une erreur insigne, de laquelle

je ne me suis apperceu que depuis avoir veu que mon calcul ne respondoit pas au vostre. Je

parle de la proportion que vous avez trouuè de/ fois le diamètre à 6 fois la circonférence, qui

est vraye, et non pas la miene, que je croy, que vous aurez vu dans la lettre que j'ay envoyée

à Monsieur de Carcavy". On peut encore consulter à ce sujet les pp. 345 et 348 du T. II.

^) Dans sa seconde lettre circulaire „Ad problemata de Cycloide Addimentum" (p. 1^6— 197
du T. II), parvenue à Huygens en juillet 1658 par l'intermédiaire de Boulliau (voir la p. 196

du T. II), Pascal avait insisté particulièrement sur la détermination du centre de gravité du

solide lAtnn. C'était le seul problème dont il exigeât le calcul complet; mais on voit que

Huygens n'avait pas réussi à en trouver la solution, puisqu'il manqua la détermination de

la distance du centre de gravité en question au plan Atnn.

3) Les phrasesentre parenthèses furent ajoutées plus tard en janvier ou février 1659.

4) Consultez les notes 7 et 8 de la p. 361.
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[Troisième Partie ').]

[Fig. 24.]

[Lemma].
1659. II Jan.

[AC 00 ^]; BD 00 DC; DM perpend.

AC; HC 00 HF [oo a\.

\/ad— aa co HD; ^d—a:x^ EQ 7)

</—-2^[30]AB

- -^ SedecAFoo^— 2^; Ergo AB oo AF.
Sed AG média prop. inter FA et AC.

Ergo AG média prop. inter AB, AC. Ergo [HJBA, AC oo qu.AG five 00

00 QFAC hoc eft 00 qii.AC— sqii.CD.

Curv« pars AS [Fig. 25] ad AN reétam ut quadr.AC— 2qii.CD, hoc cft

5) Dans la deuxième semaine de janvier 1659, Huygens reçut de la part de Pascal (voir les

PP'Sop^ 31O) 312 et 313 du T. II) r„Mistoria Cycloidis", où il lut que VVren avait

rectifié la cycloïde et l'avait trouvée égale au quadruple de son axe (voir la p. 219 du

T. VIII de l'édition de Brunschwicg, etc. des Œuvres de Pascal). De plus, Pascal y
énonce (p. 221—222) de nouveaux problèmes, savoir de déterminer le centre de gravité d'un

are cycloïdal , la dimension de la surface de révolution décrite par un tel arc tant autour de

la base „ce qui est facile" qu'autour de l'axe , et enfin „le centre de gravité de cette surface,

ou demy surface, ou quart de surface, etc.; ce qui est le plus difficile et proprement le seul que

je propose". C'est sans doute à propos de ces communications que Huygens entreprit les

recherches que nous avons reproduites dans cette Partie. On remarquera que Huygens n'a

pas entamé les problèmes signalés comme difficiles par Pascal. Probablement était-il persuadé

que ses méthodes n'y suffisaient pas.

'') Ce paragraphe nous donne des renseignements, quoiqu'incomplets, sur la manière dont la

rectification de la cycloïde fut d'abord obtenue par Huygens. Bientôt après il découvrit une

voie plus courte pour arriver au môme résultat; on en trouve l'exposition dans le § 2

qui suit.

'') BQ est perpendiculaire à ED qui est parallèle à AB.
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[Fig. 25.] Q;]BAC ex lemm. praec, ad-qu.

AB, hoc enim denionftrabo *).

atqui AN ad AB ut -qu.AB ad

[BAC. Ergo ex aequo eric

curva AS ad AB ut |—|BAC ad - nBAC hoc eft ut 2 ad i.

facilius hoc demonllr. in fequentibus *).

[Fig. 26.]

§2 0.

Lemma [I.]

CD arcusDDDB; DH perpend. AC. HF 00 HC.
Oftend. AFoo AB.

De m. quia HF 00 HC et DH perpend. eritDF oo DC
^^c hoc ert 00 DB. eftautem in triang. ABD, AFD, /_ ABD 00

00 Z_AFD quia hic una cum Z_DFC, ille cum Z_DCF
(ipfi DFC œquali) sequatur 2 reftis s). Sed et latus AD triangulis ABD, AFD
commune, ergo et latus AF 00 AB. qu. erat dem.

[Fig. 27.] Lemma [II. J

in AECD, Z_D + ABD 00 ang. J. Z.C+ Z_ECA
five + Z_EBA 00 Z__J. Ergo Z_C fupcrat ^D an-

guloEBD.

*) Nous ne connaissons pas cette démonstration qu'on ne trouve pas dans les manuscrits dont

nous disposons.

*) Voirie § 2, qui suit.

3) Rectification d'un arc cycloïdal.

'^) Comparez le „Lemma" du § i
, p. 363.

5) Puisque /LABD a pour mesure la moitié d'une demi-circonférence -f arcDC et îLACD la

moitié d'une demi-circonférence— arcDC.
*^) Il était, en effet, connu que BC , dont CD est le prolongement, est parallèle à la tangente FG

à la cycloïde. D'ailleurs Iluygens en donne plus loin une démonstration; voir la Quatrième

Partie, p. 374-375.
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CD efl: parallela tangenti FG ^). diicendo aiitem CN ita ut aiig. DCN fit îequ.

dimidio CBE, fit ANEC ifofceles, cruribiis îequalibus EN, EC ^). Omnes
autem CN habeantur pro longitiidine curvse BFH ^).

Quaero jam quam rationem habeant omnes CN ad omnes CO, qiias funt per-

pend.cs in A^'s ECN. illa enim ratio inveniri poteft, et diipla efle ollenditur. Ergo
ciirva BFH dupla re(5lse BA.

Qiiod autem omnes ÇN ad omnes CO duplœ funt fie ollenditur. Anguli E
triangulorum CEN gequaliter crefcunt ut numeri i

, 3 , 5, 7, 9, 1 1 &c. Ilabent

autem finguli crura eidem EC îequalia. funt ergo omnes CN fubtcnfse arcuum

aequaliter crefccntium ufque ad femicircumfer.m in circulo cujus radius EC.
Perpendiculares ver5 CO funt eorundem arcuum omnium finus. atqui omnium

arcuum iftorum fubtenfas omnium finuum fuorum duplos efl^e confliat , infinica

confideratâ multitudine. nam finus quidem omnes tantundem efficiunt atquc

duplum finuum arcuum omnium ufque ad circuli quadrantem; fubtenfae autem

omnes duplae funt finuum omnium ad quadrantem, fedduplo plurium numéro; qui

finus duploplures,quumfimuldupli fint duplo pauciorum; hinc et fubtenfas omnes

ad femicirculum duplse erunt omnium finuum qui ad eofdem arcus pertinent ^).

') Consultez le „Lemma H". Afin d'obtenir l'égalité des angles ECN et CNE , on doit évidem-

ment diminuer l'angle ECD de la moitié de sa différence d'avec l'angle CDE.
8) Puisque la différence entre CD et CN peut être négligée.

Il est d'ailleurs curieux de remarquer combien facilement dés ce moment la rectification

d'un arc cycloïdal quelconque aurait pu être obtenue. Abaissons à cet effet du point E sur CN
une perpendiculaire EK. On a alors arc.BG == 2-CN= 22^CK= 2BE; c'est-à-dire, en

négligeant, comme Iluygens commence à le faire de plus en plus librement, des différences

qui disparaissent à la limite.

') Soit « le nombre des divisions. Puisqu'on a corde (jp= 2 sin -<p , il est évident que la somme

de toutes les cordes, étendue à la demi-circonférence, est égale au double de la somme
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[Fig. 2p.]

Ad inveniendam reélam gequalem parti curvSt ut HG, du(5lâ GE parall.» HA,
inveniendum eft qiiaenam fit ratio omnium fubtenfarum ufque ad arcum AE ad

omnes finus ab eodem demiiïbs, infinita multitudine utrorumque. hsec enim ratio

eadem eft illi quam habent omnes EX deinceps ufque ad A ad omnes pendicu-

lares EZ.
Diétam autem rationem omnium fubtenfarum ad omnes finus cam dico elTe

quam habet quadruplaAW finus verfus dimid. arcus AE,
ad AT 0.

Oftendit Archimedes omnes finus ab arcu AE in gequa-

les partes divifo demiflx)s eflje ad AT ut AR [Fig. 29] ad

RB fubtenfam unius partis '^).

Similiter ergo omnes finus ab arcu AS demiflî eruntad

AZ ut AR ad RB. Itaque omnes finus ab arcu AE ad AT,
ficut omnes finus ab arcu AS ad AZ. Et permutando,

omnes finus ab arcu AE ad omnes finus ab arcu AS ut

AT ad AZ, five etiam ut qu.AE ad qu.AS.

d'un nombre égal de sinus qui se trouvent tous dans le premier quadrant. Or, lorsque « est

suffisamment grand, on peut admettre que les points terminaux de ces sinus sont répartis

également sur Tare de cercle. Lorsqu'on les répartit ensuite d'une manière égale sur les deux

premiers quadrants, sans changer leur nombre,leur somme ne change pas et peut être con-

si4érée comme égale à celle des sinus appartenant aux n divisions primitives de la demi-cir-

conférence.

') AT est le sinus versus de l'arc AE lui-même.

^) Il s'agit de la „Prop. 22" du „Lib. I" de l'ouvrage : „De spha;ra et cylindro" : „Si in circuli

cuiuspiam portione figura multorum angulorum inscribatur, qua; quidem figura latera habeat

excepta base inter se aequalia, & numéro paria, deinde redta; lineje ducantur a^quedistantes

basi portionis, & qua; latera dictée figurœ coniungant: tune hte omnes ductîB simul, cum
dimidiobasis portionis, habebunt ad altitudinem portionis eandem proportionem, quam habet

linea illa ad latus figura? dictaî,qua;linea ab una extremitatediametri totius circuli ad latus

figurœ ipsi diametro applicatum ducta sit." (p. 23 de l'édition de Bâle; Heiberg, I, p. 99

—

— 10 1). Ajoutons que cette proposition d'Archimède est équivalente à l'identité :
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Omnes fubtenfae crefcentes in arcu AE [Fig. 30]
L^^^fl^oO sequantiir duplo omnium FP reâiarum quae parallelae (une

ipli AE et bina quaeque feélionumpimftaconjungunt 3).

quum illae in eodem circuli fegmcnto duplo pluresfinus

qiiam hse confticuant. Hariim ver6 (ipfi AE parallelarum)

dimidiae omnes, five fmus ab arcu ME demifll, ita fe

habent ad omnes fmus ET demiflbs ab arcu AME ipfius

ME duplo, ficut MO vel AW ad AT per praeced. Ergo
ex asquo omnes fubtenfae in arcu AE ad omnes finus ab

eodem arcu AE demiflbs eam habent rationem quam qua-

drupla AW ad AT.
Quum ergo fuperius diétum fit eam fore rationem curvas partis HG [Fig. 28]

ad reftam TA quam omnium fubtenfarum in arcu AE ad omnes fmus ab eodem
demiflbs, quam nunc invenimus efl^e eam quam quadrupla AW ad AT, apparet

ipfam curvamHG aequari quadruplse AW. Nimirum ad inveniendam reélam curvas

HG aequalem oportetducereGEparall. bafi cycloidis, et divifo arcu EAbifariam

in M ducere MW parall. eidem bafi. Eritque quadrupla AW gequalis curvae HG.
Jam ver6 quoniam BA sequatur dimidiae curvae BH ^),etAW bis (uti oftendimus)

aequ. [dimidiae] curvse parti HG hinc-reliqua pars GB œquabitur BA—2AW.

hoc efl: ipfi BE redae s), nam hsec aequatur BA— 2AW ex lemm. fuperiori *').

Notandum item quod WK femperaequalis- curvse GB.

/) = M I

2S sin p8 -[- sin ne ^os —s
t^ =—1_.

I — cos ne . I

sin —a
2

et que, lorsqu'on passe à la limite en faisant croître indéfiniment le nombre des sinus,
/) = »

on peut , en effet , remplacer le numérateur de la première fraction par 2 2 sin pe.

D'ailleurs l'application exacte de la proposition d'Archiméde exige de lire, ici et dans

l'alinéa qui suit, „duplum omnium sinuum" au lieu de ,,omnes sinus", mais cette inadver-

tance de Huygens ne fausse pas les résultats qui suivent.

3) A F est égale à la corde qui joint les milieux des arcs AP et EF; la corde joignant A au point

de la division qui fait suite à F , est égale à PF , etc.

') Voir le deuxième alinéa de la p. 365.

5) Ce résultat fut communiqué, le 14 janvier 1659, à de Sluse;le 16 janvier,à de Carcavy;le

31 janvier, à Wallis; le 7 février à van Schooten (voir les pp. 313, 3«5—3'^> 33oet 343

du T. II). Il est identique avec celui de Wren ,
publié par Wallis , en 1659, dans ses „Trac-

tatus Duo, Prior, de Cycloide et corporibus inde genitis", etc*; voir la p. 520 des „Opera

Mathematica de John Wallis. Volumen Primum, Oxoni», E Theatro Sheldoniano. 1695".

<5)Voir le „Lemnial", p. 364, où HC (Fig. 26) et AB correspondent respectivement aux

lignes AW et BE de la Fig. 28.
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S3">
22 Jan. 1659.

BE eft -BA. E eft centr.
3

gr. totius lineae cycloidis

CAN.
AO DO OB. D punaum

datiim. DL parall. CB.

LFooFB.FGoo-FL.GH
3

parall. CB. H eft centr. grav^ curvariim CD , NM.
Ratio conftruélionum in fequentibiis explicatur pag. ver fa et fequ '*).

Si fiât ut OK ad KB ita HE ad EP erit P centr. grav. curvae DAM 3).

AL:c^;ABa)^;AQ[oo]^.
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KoQj) [ad] BK (irf->) [«t]IIE(i.,+If)[ad]
y 3^^^ ^V 'ci

-- EP.

3

'-d-mEv
3 3^

1;

§4')-

Lemma ad ea quse in fin. pag. fequentis '^).

in AABC, BD perp. AC. dico majore m habere rationem AD
ad DC quam ang.ACB ad ang.CAB.

Sic AE :yD DC, et EF perp. AC, et /_ ACL co
[Fig.32.] DD ^BAC.

AD ad DC ut AD ad AE, h. e. ut BD ad EF
_ vel DK. Sed BD ad DK major ratio quam ang.' BCD

A'*'^^^ t 0) ad /_KCD five A. ut facile efl: ollendere. Ergo et

AD ad DC major quam /__ BCA ad A.

ç

Circumfer.adivifaeft in partes îequales [Fig. 33]. OmnesCNparallelaeetsequa-

les tangcntibus cycioidem relpondentibus ''). iioc ell ipfi curvje. Et lingulse in eadcm

la Fig. 26, HC =Ffl = -AC AF= ~AC AB, c'est-à-dire, dans la présente figure:

BK = -^-AB — --AL = -(^— ^).
1 1 2

5) Ce résultat fut communiqué à Wallis dans une lettre du 31 janvier 1^59 (voir la p. 330 du

T. H) et à Pascal dans une lettre du 5 février suivant (p. 341 du T. II).

^) Voir la première annotation en marge de la p. 37 1.

'') Voir la note 6 de la p. 364.

47
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altitudine fimiliter fi-

tx. Ergo centr. gr. cy-

cloidis lineîe erit in

eadem akitudineatque

centr. gr. omnium CN.
Superius aiicem appa-

riiit, pag. 78 ') , fin-

giilas CN elTe inter fe

fient qiise ipfis adjacent

CA. Unde feqnitur, fi in fingulis punélis C fufpenderentur fingulse CA, fore

centrum gr. omnium CA ita fufpeniarum eadem altitudine atque centr. gr. om-
nium CN uti poinx funt, vel certè fi lingulîe CN (ufpenderentur itidem è punétis

C. quod nihil refert.

Oportet igitur invenire centrum gr. omnium CA ex punélis Cfufpenrarum. Sit

primo propofitum invenire centr. gr. omnium
CA rufpenfarum ex C punétisperarcum ACB*)
[Fig. 34] quemcunque. dividatur hicbifariam

in C, à quo bina quaeque reliquorum punélorum

C îequaliter utrinque difient; quœ jungantur

reftis (?/, kl&ic. et ducatur item CD. Quia ergo

AC dividit bifariam angulum M/, erit ut eA
ad A/ ita eg ad g/, vel ita quoque//^ ad he 3).

Ergo // centr. gr. erit ipfarum A^, A/lufpen-

farum cxeetf. Eodem modo oilendetur centr.

gr. duarum kA et /A furpenfarum ex k et /efîe

in n-^ atque ita de cseteris quibufque binis appa-

rebit centr. ipfarum gr. efl"e in reéta CD. Ergo
omnium AC ex punélis C fufpenfarum per totuni

arcum ACD erit centr. gr. in CD.
dividatur AB ^) in s ut fit A^dupla ^B. dico

centr. gr. omnium AC, per totam circumferen-

^) La page numérotée 78 par Muygens contient le „Lemma II" de la p. 364 et les alinéa's

suivants jusqu'à celui qui commence par les mots„Ostendit Archimedes" (p. 366). Huygens

y démontre e. a.
,
que les lignes CD (Fig. 28, p. 366) peuvent être considérées comme

proportionnelles aux cordes des angles CED, or , il en est de même des cordes AC [Fig. q8

et 33], puisque les angles CKA [Fig. 28] ne diffèrent pas sensiblement des angles CED.
^) Lisez: ACD.
3) On a f/i= ge ^ cause de la situation symétrique des segments C/D et C^A par rapport à la

droite qui joint le point C au centre du cercle.

"*) AB passe par le centre du cercle.
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tiani furpenfarum, centr. gr. effe s piinéliim. vSit enim primo magis verfiis A ut in

/. Et fnmatur arcus Aq cam exigiuis ut omnium AC ex ipfo furpenfarum gravitas

minoremrationem habeac ad omncs AC ex tota circumf.» fufpenfarum, quam /f ad

sA. arcus ACB^ dividatur bifariam in o. et ducatur oq fecans AB in r. Erit ang. roA
duplus ang.'rAo, ideoque rA major quam dupla rB *. undc r inter s et B. * oftenditur

Eli auteni centr. gr. omnium AC fufpenfarum per arcum ACB^ in reda oq ] qua^dco^afaïf
"

et quidem in parte o/", quoniam fufpenfarum ex arcu A^ eil ad partes diametri Bo. vid. icmma in

AB quîE vcrfus q. Sit ergo p centr. gr. omnium fufpenfarum ex arcu ACB^. ^^i'^p^^^'j^^io

Ergo pf reéta major quam sf. unde fi producatur/»/, ut fiât ficut gravitas omnium oftenia.

ex tota circumferentia fufpenfarum ad fufpenfas ex arcu Aq nzyp ad/>;. cadet 3^

extra circulum longé, quia A^ ad// majorem rationem habere pofita eft. effet

autem centrum gr. fufpenfarum ex arcu Aq in y quod fieri non potefl:.

Jam fi fieri potefi:, fit centr. gr. omnium AC per totam circumf."i fufpenfarum

magis verfus B quam punétum s velut in u. Sumatur arcus Aq tam exiguus ut

reliquo <^DBCA bifariam divifo in 0, duétâque qo^ fecet hsec diam. BA inter u et

/, potefi: enim fieri *^). Quum ergo fufpenfarum omnium AC ex arcu ^DBCA,
centr. gr. fit in reéla qo ^ inqueejus parte ro ut modo etiam diélum fuit, putoin/):

omnium autem fufpenfarum per totam circumf."i centr. gr. ponatur «; cadet

necelTario centr. gr. fufpenfarum ex arcu reliquo Aq in produfta pu, quod efl^e non

potefi quoniam produda pu non potefi: unquam tranfire vel arcum vel fegmentum

circuli Aq 7) , intra quod necefl^e efi: djétum centr. gr. fufpenfarum per arcum Aq
reperiri. Eil ergo punélum s centr. gr. om-

nium AC fufpenfarum per totam circum-

fcrentiam. Quare etiam centr. gr. curvae '

cycloidis \(/ [Fig. 33] ita fecat axem BA
ut Av(/ fit dupla \(/B.

Ello rurfus quicunque arcus ACD [Eig.

35] per quem fufpenfae fint re<5lae aequales

fubtenfis AC. dividatur bifariam in C et

ducatur CD. Ofienfum eil centr.gr. omnium
diélarum fufpenfarum fore in reélaCD.dico

autem ipfum ita hancdividere in / ut fitD/

dupla sC. Sit enim fi fieri potell primum

inter / et D , velut in t. et fumatur arcus Dq
tam exiguus ut omnium AC ex ipfo fufpen-

farum ad omnes fufpenfas ex reliquo arcu

[Fig- 35-]

5) Voir le „Lemina" de la p. 369.

*) Puisque le point r s'approche indéfiniment de s lorsqu'on diminue Tare //A.

7) Puisque le point/» se trouve nécessairement à droite de la ligue ^« et que, par conséquent, le

point où le prolongement de pu coupe le cercle sera situé à gauche du point f.
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* V e 1 sic nani

cuni totius lit in /,

et partis D// intra

illucl scgmcntum

,

crit rcliquic.gr. ab

altéra parte reftîc

DC).

[Fig. 35.] ^^CA, minor fit ratio quam j/ ad /D. arcus

^CA bifariam dividatiir in o ^ et ducatur qo.

erit arcLis Co fubdiiplns ad arciim D</, unde

interleétio r cadet inter ^ et C per lemma
adjeftum '). Erit autem centr. gr. fufpen-

farum ex arcu qoh in reda qo^nt non in

parte qr*^ nam fi ibi fit puta in x^

debebit in produéla Ar/efTe centr. gr. fufpen-

farum per arcum D^, quod abrurdum eil

quia xt produéta non tranfit per fegmentum
circuli Dq. Scd neque in parte ro erit cen-

trum gr. rufpenfarum per arcum qoA , nam
fi fuerit inibi piita in/>; ergo quia omnium
ex toto arcu DCA rufpenfarum centr. gr.

ell in /, erit reliquô ex arcu D^ fufpenfa-

rum centr. gr. in produ6la/>; ulterius quam
ubi ea fie terminatur (ut Cnpt ad adjeétam ficut sf ad /D) 3) , fed pf major efi quam
sf. Ergo longe ultra circulum caderet centr. gr. fufpenfarum per arcum T)q quod

abfurdum. non ergo inter ^ et D potefl: cadere centrum gravitatis fufpenfarum

per arcum ACD.
Jam fi fieri potefl: fit centr. gr. idem inter .v et C

,
puta in u.

Sumatur arcus Dq tam parvus , ut , divifo bif\n-iam arcu rcliquo ^CA in o , duc-

tâque qo, fecet hsec reftam DC in r inter s et u: potefl: enim fieri quia Cu minor

seorfim oilen- efl: quam— CD *. Cum ergo fufpenfarum ex arcu qoA centr. gr. fit in refla qo , et
dendum eflct''). 3

in parte ejus ro per ea quse modo diéla funt 5). fit igitur m p. Ergo centr. gr. fuf-

penfarum ex reliquo arcu Dq cfiet in produda up '^)
,
quod efl^e nequit, quia hœc

non potefl: tranfirc per fegmentum Dq, ubicunque fuerit p in ro. Ergo neque

inter 5 et C cadet centr. gr. omnium fufpenfarum per arcum ACD. quamobrem
reliquum efl: ut fit ipfum punélum s. quod erat demonflr.

Efl: autera demonrtratio prorfus fimilis prœcedenti qua de fufpenfis per totam

circumf.m ofl:enfum efl. Atque ex his manifefla efl ratio confl:ru(5tionis pag. 8

1

^) Voir le „Lemma" qu'on trouve à la fin du présent paragraphe, p. 374.

*) C'est-à-dire du côté opposé à celui où se trouve le segment qr.

3) Lisez au lieu de la phrase que nous avons mise entre parenthèses : „ut /'/ad adjectam minor

sit ratio quam st ad /D".

^ ') On sait déjà que ;• se trouve , comme // , entre s et C. Il suffit donc de démontrer qu'en dimi-

nuant Co on peut faire approcher le point r indéfiniment du point s.

•'') Voir plus haut la réduction à l'absurde de la supposition que le centre de gravité en question

se trouve en x entre q et r; réduction qui reste valable dans le cas présent, où le centre de

gravité des „suspendues" de l'arc ACD est supposé se trouver en «.

*) Lisez :/>«.
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qua parciiim ciirvae DC, MN [Fig. 31] centr. gr. invenicur 7). Undc deinde

deducicur ^) centr. gr. partis DAM effe in P ut fit AP oo i AQ.

[Fig. 36.] Eli ergo haîc pro-

'B prieras Cycloidis et

miranda profefto,

qiiod ficut centrum

grav. totiiis ciirvae

axem ejus dividit,

ita quoque centra gr.

cujiifque partis reéta

bafi parai IcIaabfcifîîE

fuos axes dividunt,

nempe ut pars ad ver-

ticem triens fit axis

totius 9). Ita hic BK

[Fig. 36] eftiBM,

ideoque K centrum
gr. curvse EBF. Cum autem BG femper fit dimidia curvs BE, liinc jam fuper-

ficiei magnitudinem qu^ fit converfione curvçe EBF circa bafin EMF facile inve-

niemus. habet enim fuperficies ejufmodi ad fuperficiem ad eam quîe fit converfione

utriufque reélse GB, BL, circa GL, rationem compofitam ex ratione curvse EBF
ad utrumque fimul GB, BL et ex ratione KM ad dimidiam BM, cum in média

BM fit centr. gr. duarum GB, BL. Erit igitur fuperficiei ex curva EBF genita^

ad fuperficiem è duabus GB, BL, hoc ell ad duplicem conicam fuperficiem,

rationem compofitam ex 2 ad i et ratione 4 ad 3, nam curva efi: ad didlas duas

reélas ut 2 ad 1 , et KM ad - BM ut 4 ad 3. EU: ergo ratio ea quse 8 ad 3. Idque

perpetuo. unde fuperficies a tota curva CBD circa bafin ad fuperficiem circuli

genitoriserit ut 64 ad 3 '°), fiveut 21- ad i.

7) Voir le deuxième alinéa du § 3 , p. 368.

8) Au même § 3.

9) Comparez la note 5 de la p. 369. Dans sa lettre à Pascal (p. 341 ''" T. Il) Huygcns

s'exprime comme il suit: „et peu de temps après avoir envoyé cette lettre" (il s'agit d'une

lettre à de Carcavydu 16 janvier 1659, p. 315 du T. II). „i'ay encore trouuè le centre

de gravité de la ligne Cycloide, et des parties coupées par une parallèle à la base, qui ont

cette propriété estrange que leur centre de gravité divise leur axes tousjours en la raison de

las. comme vous scavez Monsieur".
*°) Ce résultat fut communiqué à Wallis dans la lettre du 31 janvier 1659 (p. 329 du T. II),

bien qu'il ne soit pas mentionné dans le sommaire que nous en possédons. Cela résulte de la
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[Fig. 37.]

[Lemma] ').

a r c u s Dq d u p 1 u s co d i c o D;* ad rc m a j o r e m
QCCe quam diiplam.

fit r/perp. oD. Ergo D/major quam diipla/o per lemm.

fiiperiiis. pag. 8i ^) et multo magis ergo Dr major quam

dupla rc , cum fit Z_ D^û obtufus.

[Quatrième Partie] 3).

8 Febr. 1659.

[Fig. 38.]

A

Demonftratio geometrica tangentis in Cycloide.

Lemma I^

GDF perp. AC diametro. cui occurrit ABF.
Démon ftr and um rectam DF majorem qÇÇq.

arcu DB.

A^ABC, AGF fimilia funt. A.F co /_ACB. fit BE
tangens in B. Ergo /_ FBE oo /_ BCA 0- Ergo L FBE oo

00 /_ BFE. Et latus BE 00 EF. Et BE + ED 00 FD. Sed

BE + ED majores funt arcu BD. Ergo et FD maj. arcu BD.

réponse de Wallis, où Ton lit: „Interim quam tradis rationemsuperficiei Trochoidiscurvâ

circa basin conversa descript^ ad circulum genitorem, nempe ut 64 ad 3, omnino veram

esse intelligo" Tp- 360 du T. II).

*) Il s'agit du „Lemma adjectum" dont il est question dans le premier alinéa de la p. 372.

') Voir la p. 369.

3) La construction de la tangente à la cycloïde n'était pas inconnue à cette époque. Van Schoo-

ten en publia une dans la „Geometria à Renato Des Cartes édita operâ et studio Fr. à

Scliooten" (p. 226 de l'édition de 1649; p. 267 de celle de 1659 et 1683), dont la con-

struction de Iluygens se déduit immédiatement. Il fonda sa solution sur l'emploi du centre

instantané de rotation, mais il ajouta: „Ca?terùni possem hanc tangentem aliomodo,&
meâ sententià elegantiori, magisque Geometrico demonstrare; verùm quoniam prolixior

foret, & brevitati hic mihi consulendum videtur, in prîesens eidescribendo supersedebo".

Or, tlans cette Quatrième Partie, qui a servi plus tard d'avant-projet aux Prop. XII--XV
de la „Pars secunda" de r„Horologium oscillatorium" (p. 37— 39 de l'édition originale),

Huygens s'applique à donner une telle démonstration purement géométrique.

^) Puisque ces angles sont mesurés tous les deux par la moitié de l'arc BA.
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Lemma II.

[Fig- 39]- AC diam. AB linea. DFG perp. AC.
demonftrandum arcum BD majorem
recta DF.

diicatur fubtenfa DB. arciis AG oo AD,
Ergo ^ADG oo ABD. L autem DFB oo

00 ADG + DAF. Ergo^DFB
|i
Z_ABD.

Ergo in A^FB latus DB || latere DF. qiiare

muko magis arcus BD major reéta DF.

[Fig. 40.]
[Theorema.]

Sit RAQ Cycloides.
K datum in ipfapunc-
tum in quo tangens fit

ducenda. ABC efc cir-

culas genitor intra cy-

cloidem conftitutus.

Sit KB parai 1. bafi QC, et jungatur BA, ciii parallela fit NKL.
dico eam tangere cycloidem in puncto K.

Sumatur enim in NKL punftum quodvis praster K , ac primo altius ut N, unde

agatur NQ parall. BK, quae occurrat cycloidi in O circulo ABC in P.

Quia ergo PO efl: oo arcui PA ut fuperius dem. s) erit QO oo arc.PA + PQ.

hifce autem duobus major ert arc.APB, quia arc.PB major reélâ PQ per lemm.

fecund. Eftque arcui APB sequalis BK five QN. Ergo QN major quam QO.

Ergo punftum N e(l extra cycloidem.

deinde infra K fumatur in KL punftum L et ducatur LD parall. KB. occur-

rens cycloidi in M, produftaquc AB in F. Ergo quia DM oo arcui DBA. DF
aucem major arcu DB per lemma L Erit FM minor arcu BA, hoc ell reétâ BK
five FL. Ergo punftum L extra cycloidem. Eft ergo NKL tangens in K.

5) Voir le § 1 delà Première Partie, p. 347.
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[Cinquième Partie] *).

[Fig. 41.]

' CD 00 -^
J-'

1 <) h

- ^ - , /.

*) Vers la fin du mois de mai 1659, Huygens reçut enfin les „Lettres de A. Dettonville conte-

nant quelques unes de ses Inventions de Géométrie" (voir l'ouvrage marqué c , cité dans la

note 32, p. .307 du T. II), où Pascal expose les méthodes qui Pavaient conduit à la résolution

des problèmes sur la cycloïde. À ce propos Huygens écrivit à de Carcavy dans une lettre du

22 mai 1659 (p. 41 1 du T. II) qu'il admira „de plus en plus la subtilité des écrits de Monsieur

Dettonville, mais" ajouta-t-il „il faut avouer que c'est un labyrinthe lors que l'on vent faire

la construction de quelque problème". C'est ce qui le porta à entreprendre des calculs précis,

d'après les méthodes de Pascal, de la distance à l'axe du centre de gravité d'un demi-segment

de cycloïde dans les deux cas spéciaux signalés auparavant par Pascal (voir la note i delà

p. 348). Or, la figure du texte nous fait connaître le résultat de son calcul dans le premier

de ces cas, tandis que dans la lettre à de Carcavy déjà mentionnée, il dit avoir trouvé dans le

deuxième cas (celui où le demi-segment cycloïdal est limité par la droite décrite par le centre

du cercle générateur^ pour la distance du centre de gravité à Taxe une valeur qui , exprimée

I I \7 (i^
dans les notations de la Fig. 41, est représentée par la forme—</-] b ,. ,. Après

quoi il prie de Carcavy de lui mander s'il a „bien supputé."

Ajoutons que nous avons vérifié
, par l'analyse moderne, l'exactitude des deux résultats.
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APPENDICE À LA PIÈCE N". XD.

[i69i]0

CF-Cyclois. CA axis feu diameter
2

circiili genitoris CBA. DE applicata ad

axcm, fecans circumf.»i in B.

Solidum ex fpatio CAF circa axeni,

itemque cencri gravitacis Z dillantia ab
axe, qii» e(l ZG, cognofcetiir, fi detur fiimma quadracorum DE ). hoc efl:

fiimnia quadratorLim BD, funima quadracorum BE, et fumma duplorum redlangu;-

lorum DBE.

Sic -AC feu radius circuli genicoris R. Circumfcrencia cota P.

vSumma quad.<^i'"'» DB cil - R\ quod facile cognofciturexproporcione fphîerae

ad circumfcriprum cylindrum s). Summa quadr.onim BE apud Wallifium in libro

de Mocu *'), oftendicur îequalis-RP''— 4R\ difficili facis demonilracione ex un-

giila fuper involucro cylindrico expanfo ^).

*) La Pièce est empruntée à la p. 116 recto du Manuscrit G. Elle contient la détermination de

la distance ZG du centre de gravité Z à Taxe AC de l'espace cycloïdal CFA à l'aide des

méthodes exposées par Wallis dans ses ouvrages „Tractatus Duo. Prior, De Cycloide

Posterior, Epistolaris" (1659) et „Mechanicornm , sive Tractatus De Motu , Pars secunda"

(1670). À cette occasion Huygens corrige deux erreurs qui se trouvent dans l'édition origi-

nale des „Tractatus Duo", citée dans la note 3 de la p. 518 du T. IL '
?

5) D'après le lieu que la Pièce occupe dans le Manuscrit G.
2R

*) En langage moderne 2 DE* représente jy^dx, où 3'= DE, x= CD.

o

c^ ^^ , ., 2BD^ vol. sphère 2 , „2 /"r. 2 , «,
5) On a évidemment

—

zz-r=—

;

, . =— , où^'R — /RV.v^sR^
-iR- vol. cyl. cire. 3 J

o

'') Voir l'ouvrage cité dans la note i de la p. 38 du T. VIL
7) Au §G de la„Prop. XVH"du„Caput V";voirlesp. 759—760 du ^Volumen Primum"d€«

„Opera Mathematica" de Wallis, Oxoniœ, E Theatro Sheldoniano, 1695.

48
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Summa duplorum reélangulorum , apud

eiindem in libro de Cycloide, invenitur

facili raciocinio sequalis^RP* ^). Sed can-

tum ad folidum integrum ex CFA pertinet.

GA ell sequalis ~R ^). quam in libro de

Cycloide Wallifius facit oo -R 3).

iR=^ + -RP^-4R^+4RP'five|RP'--R^rinnmaqu.orumDE.

Summa quadratoriim AF in [ZZ\° AH 00 -RP*. ''1 ^^ S^
j

iRP'[ad] |RP'--R3[rive]P' [ad] ^P'-^R'4)ut cylindrus ex [HlAIl

circa CA ad folidum ex -Cycloide CFA. hincZG 00 ^P ï^-O- quam in libro
2 -^ 4 9 P ^ ^

de Cycloide Wallifius ftatuit -P— ^^p-*^)- Pollea vero correxitinlib.de Motu^).

Obfervandum in hoc et omni calcule fummam quadratorum eiïe duplam

momenti quod vocant, hoc eft, duplam ejus quod fit ex figura plana propofita,in

dillantiam ipfius centri gravitatis ^).

^) Voir le § 81 des „Tractatus Duo", p. 516 du „Volunien Primum" cité dans la note 7 de la

page précédente. L'artifice en question est basé suxja remarque que dans la Fig. 2 de la

p. 348 on aGF = ML et EG-[-NiY[= AD; par suite, dans la présente figure, 22'EB X
X BD est égal au volume d'un cylindre qui a pour base le demi-cercle CBA et pour hauteur

la ligne A F.

2) Comparez la dernière ligne de la p. 355,

3) Voir le § 36 de l'ouvrage cité; mais l'erreur a été corrigée depuis dans le „Volumen Primum"

(p. 505)-

4)Lisez:^P'— — R^^43
5) Puisque les volumes du cylindre et du solide décrit par la demi-cycloïde sont dans la raison

composée des aires du rectangle et de la demi-cycloïde Cq^ii sont de 4 à 3 ; voir le § 2, p. 348)

et des distances de leurs centres de gravité à l'axe CA. On a donc P^: ( -A.p2 ^i\^2 j
=

= 4X—P : 3 X ZG, et par suite ZG =—P p— ; résultat conforme à celui indiqué

dans l'inscription de la Fig. 41 , p. 376 , puisqu'on a P == 2^ et R =—^.

•*) Voir le § 35 des „Tractatus duo"; mais le résultat erroné fut corrigé depuis à la p. 505 du

«Volumen Primum".



XII ').

[i658].

'J>i

{^Démonpration à'un théorème de fléréométrie '°)].

^ ABC an g. 120 g r. d i c o g u.AB -{- g ii.BC + 1

—
I ABC oo

30 gii.AC,

_ _ Eli enim gu.AC co gii.AB + gii.BC + i[ZI\ CBD. at 2

\ / / CBD =n ABC guia AB co oBD. Ergo &c.

[Fig. 2.] FG C^) [Fig. 2] [ad] ML (0 ut IIK (^) ad NL (-)

T\/rTVT ^c ac—bcMN c—— co
a a

m-"' ^ 3 con.FLG Qaac') — 3 con.HLK f—^J [^]
—''-^^—-

'') Voirie § H du „Cap. V"au dernier alinda de la p. 810 du„Volumen Primuin".

) Wallis calcule partout les moments qu'on doit donc en effet doubler pour les comparer aux

„sonime.s" employées par Iluygens dans son calcul!

^) La Pièce est empruntée à la p. 39 du Manuscrit A. Elle se rapporte à un passage de la Cor-

respondance entre Iluygens et Wallis.

'°) Voici ce théorème tel qu'il est formulé dans r„Epistola XXIIl" du „Commercium epistoli-

cum": „Sit Pyramidis vel Coni Frustum (parallelis planis abscissum:) Cujus Basis major,

aequetur quadrato rectœ A; minor, quadrato recta? E; Altitudo, F. Dico, Si cruribus A, E
(vel his œqualibus) constituatur angulus graduum 120, & compleatur Triangulum, eiquc

circumscribatur Circulus: Quadratum Radii circuli circumscripti, in Altitudinem Frusti

ductum, œquatur Frusto." (Voir la p. no de l'ouvrage cité dans la note 3 de la p. 192 du

T. II, ou la p. 8i7du„Volumen Alterum" del'^Algebra" de Wallis, cité dans la note iode

la p. 9 du présent Tome).
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3 friiftum FHKG divif. per MN oo ^^^—r^ :n aa + ab +
+ ^^30qu.AC [Fig.i] (ABa?FGco^;BCcoHKoo^)ciijus

- eil: qii.EB. iindc cylind. cujus diameter cire, bafeos fit EB

,

altit. MN [Fig. 2] îequabitur friillo FHKG.
Wallifius invenic fed minus commode demonrtravit ').

-w-'/

') Comparez la lettre de Iliiygensà Wallis du 6 septembre 1658 (p. 212 du T. H) où l'on lit:

„Theorema tuuni p. 1 10 propositum elegantissimum est. potuit tamen proprietas illa trianguli

amblygonij 120 graduuni multo brevius alio modo demonstrari." Voir, pour la réponse de

Wallis, sa lettre du 1 janvier 1659, p. 298 du T. II, ou la dernière page de l'ouvrage cité

dans la note 3, p. 518 du T. II, où il a publié sa réponse.
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XIID.

[1^59]-

\_Dédu&ion d'un théorème de cyclométrie^ baféefur la jituaùon connue du centre

de gravité d'un arc de cyclo'ide'] .

[Fig.i.] [Fig. 2.]

§iO.

looooooo [AC]

8660254 AB

JJ39746 BC

44658^ DC
95534 '8 AD [ad] 1 0000000 (AC) [ut

1 0000000] EF [ad (arc. ECF)] 104695 4)

314085

2) Nous reproduisons dans cette Pièce un théorème de cyclométrie et quelques annotations qui

s'y rapportent. On les trouve aux p. 75 et j6 du Manuscrit A, lesquelles pages suivent immé-
diatement celles dont nous avons emprunté les §§3 et 4 de la Troisième Partie de la Pièce

N°. XI (p. 368—374) ,
qui traitent de la détermination du centre de gravité d'un arc cycloï-

dal. En effet, on verra qu'il s'agit d'une application cyclométrique de cette détermination.

^) Dans ce premier paragraplie liuygens calcule la valeur approximative qu'on trouverait pour

le nombre n en supposant que le centre de gravité D [Fig. i] d'un arc de 60° coïncide avec

celui d'un arc cycloïdal possédant la même flèche, auquel cas on aurait CD=—-CB.
*) Nous supprimons les calculs. On trouve en vérité 104675.
•'•') Lisez: 314025.
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[Fig.i.] [Fig. 2.]

§
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H
§3 0.

a
00

'^bb

8

ib-\-a

3 3 ^b+ a

4- -ab aa oo 'xbb

3 3 3
^

Hbb+ ^^b— aa y:) gbb

•lab— aazobb

§4.

-bb—ab—-aa
2a -f ^b [ad] 4b -\- a [ut] -b- la [ad] 3 _-.!_

00
3^^

ib-\- a

-bb— ab aa

2a+ 2b

2ab-\ bb aa ,,
3 3 ^_3i^_

3<7+ 2^

_^3 ^3 -lI^^^oo "^abb
3 3 ^3 3

2^3_ ^3 y^ ^abb~^aab
^ ib^— 5^^^ zoa^— ^aab (b zo c -\-a^ ^)

XVI" de l'ouvrage „De circuli magnitudine inventa" (voir la p. 159 du T. XII). Cela

résulte de la'comparaison des notes 27, p. 99— 100, et 33, p. 159, du T. XII; mais il est pro-

bable que Huygens ne s'en est pas aperçu à cause de la dissemblance des énoncés.

3) Dans ce paragraphe et dans le suivant, qui se trouve à côté, Huygens compare l'approximation

nouvellement obtenue à celles énoncées dans le „Theor. XVI, Prop. XIX" de son ouvrage

„De circuli magnitudine inventa", p. 169 du T. XII.

Or, la dernière équation du § 3 doit être remplacée évidemment par 2ah—aa < bb (puisque

o < (b—^)^). Remontant ensuite la chaîne des équations, on trouve b-\ < ^fi *

d'où il suit (parce qu'il s'agit d'une limite inférieure) que la nouvelle formule donne une

meilleure approximation que celle à laquelle elle est comparée.

Appliquant le même raisonnement au § 4, on trouved'abord (en posant A= <7-j-f, comme

—bb— ab aa

Huygens l'indique) 2^3 _ ^^bb > a'^— 4<?<?^, d'où il suit ^-f > Zbb

2a -{-ib ^ ib-{-à*

résultat qui était à prévoir, puisque la première expression représente une limite supérieure

et l'autre une limite inférieure.

Ajoutons ici que l'article de M. F. Schuh, dont nous avons fait mention dans la note 51 à

la p. 174 du T. XII, a paru en 1913 et 1914 dans le T. III (Série IIIa) des Archives Néer-

landaises (p. I— 178 et 229—323). On y trouvera une étude approfondie, d'après une

méthode nouvelle, des diverses approximations qu'on a proposées pour l'arc de cercle.

) Outre les annotations que nous venons de reproduire, on trouve encore aux p. 75 et 76 du

Manuscrit A des calculs qui se rapportent à l'application du théorème nouveau aux cas des

polygones à 16 et à 60 côtés.



XIV ).

[1^59]-

[ Solution d'un problème d^arithmétique']

.

Op de lo^^e queftie^) van Everfdyck^) bijgevoeght achter

de A r i t h m. C o ii c e r e e 1 s '^).

het blijfc twijfFelachtig of iîjn dicnst van jaer tôt jaer verbetert in arithmetifche

progreirie,of v^^el van maent tôt maendt. Ick verlhen dat hij meent vanmaendttot

maendt. want indien fijn dienft gedeltwert te verbeteren nietalleengedurcnde de

5 jaer die hij bij iijn meefler is geweeJl, macr oolc in ieder van de 7 maenden, gelijck

het inderdaet v^ert gertelt, foo moet oock defelfde verbeteringh in den voor-

Traduélion:

Sur la dixième q u e ft i o n d ' E v e r i\\ y c k ajoutée derrière 1' A r i t h m é-

tique de Coutereels =^).

il relie douteux fi fon fervicc s'améliore d'année en année ou bien de mois en mois. Je

fuppofe qu'il entend de mois en mois. Car, fi le fervicc du valet fût pofé s'améliorer non

feulement pendant les 5 années qu'il cil: demeuré chez fon maître, mais aufli dans chacun

des fept mois, comme cela fut pofé en elfet, il faut auffi que la même amélioration foi^

^) La Pièce est empruntée à la p. 153 du Manuscrit A.

') Voici cette question avec la traduction que nous en donnons: „Een Meesterneeniteenl<necht

aen voor 7 jaren; onder conditie dat hij hem ten eynde des tijdts, voor sijnen dienst, betalen

sal (boven sijne mont-kosten &c.) 40 ^â- Maer in-dien hij op 't eynde van 't derde jaer be-

gheert te vertrecken, soo sal hij aan sijnen Meester betalen 60^ &• overmidts sijnen dienst

gcrekent wert te verbeteren van 'tbeghin tôt den eynde toe, gelijck eene Arithmethche Pro-

grc'ssie; Het ghebeurt nu na 5 jaren en 7 maenden dat sy-lieden, met beyder bewiliiginghe.
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gaenden tijdc te weten in de 5 jacren van maendt toc macndt gerekcnt werden.
de Progreflîe dan op maenden genomen (îjndc foo meen ick dat hij tcn eijndc van
de eedle maend verdient heeft xgl. ergo de 36^10 niacndt 36JC -f al het gecn hij de
voorgaende maenden verdient heeft. dat is te famen 666x. maer dacr wert
gefeght dat hij met dit derde jaer vertrcckende fonde moeten 60 gnld. aen fijn

meeller geven, boven dat hij nicts fonde genieten van het verdiende. Ergo geeft

hij in 3 jaren aen fijn meeller 666x + 60 hoe vcel dan in 7 jaer komt 1554^ +
-1- 140. Vorders is hetgeen hij ten eijndc van 7 jaer ofte 84 maenden verdient

Tradiiftion:

comptée de mois en mois dans le temps qui précède, favoir, dans les 5 années.

Prenant donc la progreflion par mois, je fuppoie qu'il ait gagné le premier mois x
florins; par luite le 36'èni'-' mois 36.V augmenté de tout ce qu'il a gagné dans les mois

précédents; ce qui efl: enfemble 666x. Mais il eft dit que s'il partait après la troifième

année, il devrait donner 60 florins à fon maître, outre qu'il ne profiterait pas de ce

qu'il avait gagné. Par conféquent il donne en 3 années à fon maître 666x-{-6o, com-

bien donc en 7 années? Il vient 1554x4- 140. Enfuite ce qu'il a gagné après 7 années.

van malkandcren scheiden, mîdts betalende naer advenant van de eerste conditie; De

vrage is, hoe dat het met de rekeninghe staet? /Ititw. de Knecht moet aen sijn Meestcr betalen

i8^->4?<&' " [Un Maître prend un valet pour 7 années; sous condition qu'il lui payera (en
33<5

dessus de ses vivres, &c.) à la fin de cette période la somme de 40 e^ô» Mais s'il désire partir

à la fin de la troisième année, il payera h son Maître 60 ^^^5. parce qu'il est supposé que son

service s'améliore du commencement jusqu'à la fin d'après une Progression Arithmétique. Or,

il arrive, après 5 années et 7 mois, qu'ils veulent se quitter de consentement mutuel, pourvu

que le paiement aura lieu suivant la condition prémentionnée; On demande comment ce paye-

ment doit être réglé. Rép. Le Valet doit payer à son Maître 1 8^^ t^&«]

On trouve ce problème à la p. 460 de l'ouvrage suivant: „Arithmetica Van Mr.Johan

Coutereels Van Antwerpen; Nu nieuwelijcx oversien, aile Questien na-gerckent, en van on-

tallicke fauten gesuy vert; Item vermeerdertmet^/'^/^^Z'/-/7/iT//^wcrckingen,uythet Fransche

Exempelaer over-geset; met by-voeginghe van verscheiden andre fraeye Questien , en noodige

annotatien. Door Cornelis Fr. Eversdyck , Reken-meester's Lants cnde Graeffelijckheyts van

Zeelant. Tôt Middelburgh, Bij Jaques Fierens, Anno MDCLVIII. Met privilégie voor tien

jaren."

3) Cornelis Fransz. Eversdyck appartenait à une famille distinguée de la Zélande. Il naquit à

Goes le 20 mai i586et mourutà Middelbourg le 19 décembre 1666. Élève de Johan Coute-

reels, il était l'auteur de plusieurs traités d'arithmétique pratique.

'^) Johan Coutereels d'Anvers s'établit, vers 1594, à Middelbourg en Zélande, oùil enseigna

les mathématiques. De son traité d'arithmétique, publié en 1599 chez Symon Moulert à

Middelbourg, des réimpressions hollandaises parurent en 1606 et en 1610, tandis que

l'édition française, mentionnée dans le titre de l'édition de Eversdyck, citée dans la note 2,

parut en 1620.

49
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heeft in als 3570:^, hetwelc gefeghc werc foo veel meer te fijn dan hetgeen hij

fijn mecller mofl: geven , dat aen hem ce weten de knecht noch 40 gl. komt. Ergo

3570^— 40 00 1554^ + 140

I ^
X 00 ~-~ van een gulden. Dit wint hij ten eijnde

I van de eerfte maendt.

6"/ getal der maenden van 5 jaer 7 maend.m.

—^7^ fooveel wint hii de 6y^^^ maendt.
168

)

J
/

m.
34 >

66
dus wint hij in al de 6^ maenden Jc^^ dat is 203-7^ g.

In 36 maenden nu geeft hij fijn meerter 666x + 60 dat is—~— gl. boe veel

157 A.in 6y maenden? komt 222-^'); hier dan afgetrocken hetgeen fijn meefter hem

fchuldigh is

fchuldigh is.

fchuldigh is te weten 203—^ô, Refl: 19-^ *) gl- dat de knecht aen demeefter

Traduction:

ou 84 mois, efl: égal à 3570X, femme qui furpafle, ainfi qu'il a été dit, ce que le valet doit

donner à fon maître de tant qu'il lui (lavoir au valet) revient encore 40 florins. Par

luite, on a 3570A' — 40= 1554^ -[- 140. On trouve x (c'eft-à-dire ce que le valet gagne

dansle premier mois) égal à --^ d'un florin. Multipliant par 67 le nombre de mois des
160

5 années et /mois, il fuit qu'il gagne——^ dans le ô/ième mois. Par fuite, multipliant
160

par 34, on voit que dans les Gj mois enfemble il gagne , ou 203-—— 11.

Or, en 36 mois il donne à fon maître 666x+ 60, favoir —-J^ fl. Combien donc en
' ^ ' ' 168

6j mois? Il vient 222 ''). Si l'on diminue cette fomme de ce que Ion maître lui
168

doit, favoir 20 -î——-, il reflie 10 ^„ ^) fl. que le valet doit au maître.
•^ 168 ^ 168 ^ ^

*) En vérité on trouve à l'aide de la proportion indiquée: 222—>.

2) Lisez: 1 8^->. La solution d'Eversdyck (voir la note 2 de la p. 384) est donc exacte. Si celle

de Huygens en diffère, c'est à cause d'une erreur de calcul.
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[Recherches sur la théorie des développées.~\

[Fig. I].

AC DO ^ ; 1. r. es 00 ^; BD co c; BE DO //.

AB W [ad] es (^) [ut] BD (0 [ad]

AB 3) (^) [ad] es (y) [ut] BE C^) [ad] EG^^'^

DF(^^'"y[ubtr].DE(r-^);EF(^^-f4-/)

*) La Pièce, que nous avons divisée en paragraphes, est empruntée aux pp. i8i—185, 192

—

208 et 226 du Manuscrit A,

») Dans ce paragraphe Huygens s'occupe de la développée de l'ellipse. La méthode suivie pour

déterminer cette courbe est expliquée par lui dans la „Prop. XI" de la „Pars tertia" de son

„Horologium Oscillatorium" (p. 81—82 de l'édition originale). Pour l'exposer en quelques

mots, soit R le point où les lignes KE et HN (parallèle à l'axe BC) de la Fig. i se coupent, Z
HZ HN HN

le point d'intersection des normales consécutives HF et KG; on aalorSp^= p^ ^^hr ^

XpQ=^ Xpp- Par suite, afin de connaître le point Z de la développée, qui correspond

Of DF
au point H de l'ellipse, il suffira de déterminer les deux rapports —p et p^. Or, dans la pré-

sente Pièce, Huygens commence par chercher le deuxième rapport, qu'il trouve égal à

-
__, ; ensuite il remplace le premier rapport par ^p: dont il ne diffère qu'insensiblement à

cause de la situation rapprochée des points R et H.
3) Lisez A C.

*) Calcul de la sous-normale. La formnle se déduit facilement de celle pour FC de la p. 317 en

substituant b pour r, a pour q et

—

a—c pour x.
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DE C<^-^)[ad]FG (^^-^+ ^-^) [ut]^c-^^[ad] bd-bc -\- ac-ad

[Fig.i.] [i.e. iit]^[ad]^-^.

W^ DC (^a - c\ DA (^a+ c\ [DA - DC]

(2O [ad] DC(^^J ^-c^ [ut] AC C^) [ad] CQ

-^?^? — ^C

<1C
ad [de] CD

I

^^-c; QD —

aa— 2CC ,

2C /?'

aa— 2CC

^^ [adde] DF ^; QF

—aa—2cc ,

ratio HZ ad ZF componitur ex rationibus QF \^ ;rr~~"^'^y [^^] Q^
2C a

-aa— icc

ic
et DE ad FG [h. e.] ^ ad<^— b *). Ergo efl: ea quae—^^_ 2<g(7C+ ibcc

[ad] —a^— iacc- —aah + 2^c^. Ergo HF ad FZ iic —aab [ad] —a-'— laac—

—aab-\'2bcc[h.e.'] [ut] —aab [ad] 2a— 2b in —aa—cc.

HF ad FZ [componitur] ex --^<« [ad] —aa—cc [et] ^ [ad] /Sf — ^ 3^.

4 4

*) Cette proportion résulte immédiatement de celle (DA : DC = QA : QC) qu'on trouve for-

mulée dans la „Prop. XXXV I" du „Lib. 1" des „Con." d'Apollonius; voir la p. 26 verso de

l'édition de Commandin.

2) Consultez la note 1 de la page précédente.

3} À l'aide de cette relation il est possible de construire la développée de l'ellipse point par

point; mais Huygens désire connaître l'équation de cette courbe afin de savoir si elle est algé-

brique et jusqu'à quel degré son équation s'élève. À cet effet il prend pour origine le point V
de la Fig. 2, posant VO= x,OZ= v. Or, afin de trouver le point V, il suffit de remarquer

que CV est égal à la limite de DF=— pour BD = c=—a. On a.donc CV=—^.
<z 2 2

^) Le segment BD est déjà représenté par c (voir la première ligne du présent paragraphe). Or,
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VO 00 jc; OZ co v; T5D co z 4).

HF ad FZ [h. e.] -aab [ad] ^— ^ in -^^— ce
4 4

7 , /az— bz'm-aa—cc^
,^/^bz\ , T,^ / 4[ut] DF(^)adFO

-a^

La-z--b DV\
2 2

bz

az— bz in -aa — ce

.^3

DF

FO

ad[dc]

VO
ccbz— acez -f ^a''— ^a'^b

o o
00 a:; 2 DO

-a^

-a* a^b— a^x
2 2

^aec— ^bee

a [ad] b [ut] ^^-22 [ad]
^^^-^^^

q.DH

il semble que Hiiygens n'a remarqué cette double représentation que beaucoup plus bas

(1. 7 de la p. 390), où il posée= 2.

S) Huygens applique ici la „Prop. XXl" du „Lib. I" des „Con." d'Apollonius (voir la note 3 de

lap. 340); malheureusement il écrit pour le troisième terme de la proportion aa—22, au lieu

de- aa—22, et cette erreur fausse les calculs qui suivent. Ainsi l'équation finale à laquelle

4
il arrive dans le cas général devient, après correction:

èyvy-\-2aypp -{-ay^

iapyy— bpvy-\-ap^
DOV^f-

On en déduit:

Çh'^ -\- '2ap' -}- ay^y y^— Ç2ay'—bv^ -{- ap^y p'= 0.'

Il est vrai que cette équation est du huitième degré tandis que la développée de l'ellipse est

une courbe du sixième degré, comme Huygens lui-même l'a trouvé plus tard (comparez la

notes de la p. 394); mais, lorsqu'on y substitue —/>=' pour y', on voit qu'elle est divisible

par 3;2-|_/)2,ct l'équation qui reste est alors, en effet, identique à l'équation bien connue

de la développée de l'ellipse.

Ajoutons que Huygens a été plus heureux dans le cas de l'hyperbole, qui est traité dans le

paragraphe qui suit.
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q.DF(^ [ad] q.DH (ff^) [ut]

rzz m qu,a — h m qu.~aa— cc"n.

-,
*

1

[ad] qu.OZ (vv)

76'

ab [ad] aa—zz [ut] -

qu.^— b in qu.—aa— ce

[ad] vv ')

lit -<3t ^ 00 /> foo 1 BV. eriio z oo -—^

—

2 2^^-" ^ SpCC

z 00 TT^^. led c ell oo r.. x3 qq -j^.
8/)cc 8/>

16 //

. fit 3; 00 p—x 00 BO =) ergo

abl.d-]aa-]/Ç^^[ut-}
^pp in qu.^aa-a]/ç^f^

64PP

16
a*

[ad] vv

voce tu r f. foo -- 9^^ + -:r-;
/"^^ — '^+—-^; — +9 3o6^^: fubftitiitovalore

-4-S3)
app ^ pp ^

p
"'' " p p ' y

9..;/Ooo-3^-^-Z+%.^^3'/+^^3o...oo

00
'^^^J^3>+t9^/'/>3^-2^3^^ ^\Mo

h p 00-a eciam b 00 -ai —^4 2 ' I

19
''î'3'+ 7^^^3'— î^3''

*

'^3'3' —i<^vv -^--^-^a^

00 K^f-
16

*) Nous supprimons, ici et ailleurs, quelques calculs intermédiaires.

») B peut donc être considéré comme l'origine des coordonnées y et v.

3) Lisez :-|-^. Nous n'j^ndiquons pas les corrections qui devraient résulter de cette inadver-

tance. Le résultat final resterait inexact à cause de l'erreur signalée dans la note 5 de la p. 389.

'*) Ici Huygens reprend l'équation /OO

—

çge-\ ~ pour y substituer la valeur de ee déduite

de l'équation qui précède.
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S^O-

[Fig- 3-] 1. tr. 00 ^ 7^ ; 1. r. 00 ^; BD 00 c; BE 00 i/.

DF 00 ^ «) a[dde] DE oo c-^, EF

[oo]^^+r-^f[iibtr].^[oo]EG;GF

GFg-^^+.-rf)[ad]DE(c-rf)

[ut] b-^a[ad] a

BD (0 [ad] BC(^^ [ut] BC ('i-a')

[ad] BQ C^J')

DQ[oo]._J-^a[dde]DF[=o]^^

ce aa
4 ^c

QF[oo]-

ratio KN ad GF five KZ ad ZG componitur ex racionibus NK ad KO [five]

QF [ad] QD [five] cc-^~aa^^-^ [ad] cc--aa et DE [ad] GF [five] a [ad]
4 ^ 4

ergo ratio KZ [ad] ZQ [ut] ^rc ^3 _|_ ^^-^ [ad] ace a^ + hcc

—

4 4

5) Consultez sur ce résultat erroné la note 5 de la p. 389.
*^) Dans ce paragraphe Huygens s'occupe de la développée de l'hyperbole.

7) On a donc, dans la Fig. 3, AB= BC= —^. Si dans cette figure la distance AB est prise plus

courte que BC, c'est parce que la figure s'approchait trop du bord de la page du manuscrit

pour pouvoir prendre BA égal à BC.
^) Cette expression pour la sous-normale se déduit aisément de celle de la p. 315 en posant

, 1

r=b\q-=^a\x=^c a.

') Voir la proposition d'Apollonius citée dans la note 4 de la p. 341.
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[Fig.3.]
-^/7/5f; dividende, ratio KG [ad] GZ

[ut] —^^^ [ad] a-\-b. ce aa ')

KG [ad] GZ [five] -^^^ [ad]

a+ b.cc- ~aa [ut] DFÇ^ [ad] Fn

(^ïc+ bc. ce aa\

flt^OO^»);DF 05—00

ooc;Ffl

2e^ caa
2

-^/^

DV o) BD- BC-CV [00] c--a--a^') oo c-^ [adde] DF (c) [et] Fn

(^^—)[fit]Vnoo
8^3-^3 8C3

^^?
— 00 y 00 Bn ; <^ ^ —V/ ^ aayx BD oo DF

2

6\ec

.

qu.DF (cô [ad] q.DI I Qe- -aa^ [«c] q.F^(^^ i" q"-^^- -^^)

[ad] q.nZ C^O

') La construction point par point de la développée est donc trouvée. Il s'agit dans la suite delà
détermination de son équation.

2) Huygens ne continue pas les calculs pour le cas général. Dès ici il se borne à celui de l'hyper-

bole équilatère.

3) On a CV=—/7, puisque CV est égale à la valeur limite de DF pour c=—a,

Puisqu'on a BjQ = VQ + CV -f BC= ^IzH^-f-L^ _1_ _L^ = If!.

S) Valeur de l'ordonnée de l'hyperbole équilatère correspondant à l'abscisse BD= r.

^') L'équation de la développée de l'hyperbole équilatère est donc trouvée. Il s'agit maintenant

de la rendre rationnelle. A cet effet Huygens pose 1^^^= ^.

7) Cette équation est obtenue en substituant la valeur de ee, déduite de l'équation précédente,
dans la première équation/= 2>^ee— ^^ae.
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6^qu.cc—~aa
aa [ad] ce aa [ml ^— fadl vv4'-J ^^ LJ

aa[ady-\/Ç:a^yy--aalm-] -~- ^- [ad] vy

a [ad] \/(I^ ayy— a [ut] qu.]/'Çâyy— a [ad] vv

^yy — 3^ 1/ Çaay* + ^aa ]/~Çâyy — ^3 oo ^vv '^)

/co ^3^3? — ^3_ ^j;j; 3Q 3^^^ _ 2^^^

/^ DO '^aayy — 3/^^)?^

Q^y^VV — fe^— ^- 00 riaee
a ^

a

^~v-7-^^-, reftitue f

yy-\-iaa— vv * *^*^

o DO 3»^— 2^*3)*^— 3 vv^»''

—

2^a'^vvy^ -\~ 2'^^y'^— ^^vva^yy— v'^yy-{- i^^yy— '^a^v^—
— a^— ^^a^vv— a^v^ . forcafle polRt dividi. poteft per3;3' + aa^^.

'^a'f+ ff ^ ^
^ '^aayy-af

/3 DO <iYaY—'^7^^yyf— '^7^'^y'

fi

~,^v^^y* - v^yyf— ^7^'yy
^3

f̂y^iyy— aa— vv ")

*) Comparez la note 4 de la p. 394 qui suit sur la méthode de Hudde par laquelle ce facteur

peut avoir été découvert.

5*) Iluygens reprend l'équation qu'il a trouvée quatre lignes plus haut.

'°) Cette expression pour ee est déduite de l'équation /= ^(^ee— y/ae qu'on trouve plus haut.

") Voir, plus haut, au lieu où la lettre /'est introduite pour la première fois.

50
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00 lyaavvyy

eftnihil '^X\\\àiO^\^2iVCiz\^\i.yy— aa— vv— ^'Jyyaavv [ooo] )

-^+ \/ -yy

—

yv ^^ ^ ^
a y 3*^-^ 3 12 '^

-7^^+ -yy vv + d\/ . do ^

^

633

Layy—avv + -aa\/ . + -3'J' ]/ . vv\^ , ::o ayy zo <?»

'^ ^ 3 3 3

-ayy -\—avv

--yy vv aa:x) vix idem
r)/-^ Q 12 2

, I I
^

3
3-^*^

3

hîec methodus hic opcinie adhibetur quia fine Huddenij régula ^^ pervenitur ad

aequacionem 6 dimenfionum tantum s).

*) Huygens mentionne ce résultat dans la „Prop. X" de la „Pars IIT'de r„Horologium oscilla-

torium", p. 8o de l'édition originale, seulement on y doit lire „DN, x" au lieu de „CN, x".
s) On obtient ce résultat par la résolution de l'équation quadratique 2>^ee—3<7^^=/ qu'on

trouve au lieu indiqué dans la note 1 1 de la p. 393. Le choix de la racine est motivée

probablement par ce que dans la partie VZ de la développée, que Huygens considère, on

a toujours BH= 3^> BC =—a.

3) Comparez le résultat (y*—^*—i?*)'— 27^-31^?;-= 0, obtenu quelques lignes plus haut; mais

on vérifie aisément que les deux résultats sont identiques.

") Il s'agit de l'article de Mudde „Epistola prima de reductione œquationum", qui occupe les

p. 406—506 de la seconde édition (de 1659) de la „Geometria Renati Des Cartes opéra Fr. à

Schooten", citéedanslanote5,p. 360 du T. II. C'était surtout la „III Régula", p. 41 4 de cet

articlequi a pu servir à découvrir le facteur •y* + a"^ par laquelle l'équation du huitième degré

de la p. 393 peut être divisée. Voici la suscription de cette règle: „Regula, Qua? modum
docetreducendi omnem !Equationem,quaîproduci potest ex multiplicatione duarum aliarum,

quarum una literam aliquam comprehendit, qu» in altéra non continetur; & quK litera non

habet eundem dimensionum numerum in diversis Terminis". Or, en posant î;= o, la régie

amène les expressions y

—

a,y-\-a Qt y + a'^ comme facteurs possibles de l'équation du

huitième degré.

5) Remarquons que dans le cas de l'ellipse et dans celui d'une hyperbole quelconque la méthode
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[f»g- 4.] BNP eft curva I Icuratij ') , ejus lat. r. c»
00 ^ 00 BV 00 VN. NO parall.Bn. VZ eft

curva ejus naturse ut qu.nZ in nO five ^,
fit 00 cub OP. dico cuivis ejus parti reélam
asqualem inveniri pofTe. Sit BR média pro-

portionalis incer BV , Bn , hoc eft oo \/ay,
ergo applicata RM erit l/ÇTâôy. Sumatur
BF 00 RM 8), vel fumatur VF oo SM, erit

FZ tangens in Z. divifâ BF bifariam in D, fit

DM perpendicularis CF. et occurrat ei pro-
dufta ZH in II. Erit ZII minus CV oo VZ
curvse ^^.

nota CV 00 CB 00 - .

linea flexilis CVZ evoluta per C defcribit

hyperbolam CH cujus lat. r. et tranfv. oo 2VC vel VB.
Si fumatur CT 00 OP fiet TXoo nZ '"), unde facile erit curvam VZ

defcribere.

conduit également à une équation qui ne s'élève pas au dessus du sixième degré. C'est donc
bien probablement en appliquant cette méthode que Huygens a obtenu ce même résultat,

qu'il formule dans la „Prop. X" de la „Pars III" de r„Horologium osclllatorium", p. 80 de

l'édition originale, sans faire connaître les calculs dont il l'a déduit.

*') Afin d'expliquer ce qui suit, nous devons remonter à l'équation ayy— ^ay/ Ç aay* +
-\- ^aa{/ Ç!ayy— a^ CO avv (voir la ligne 4 de la p. 393), qu'on peut écrire: (v/^<?;y-— ay=
=:ay^. Dans cette équation a représente l'axe réel de l'hyperbole équilatère CH des Fig. 3

et 4, 3» l'abseisse BH et v l'ordonnée liZ d'un point quelconque de sa développée VZ. Posant

donc £lP= \/^ay^ , jQO= tf, on aura, comme dans le texte, 0P3= /?nZ^. Mais, puisque

nP3=/2. Bn-,la courbe BNP, décrite par le point P, sera la „curvaHeuratij", c'est-à-dire

la courbe dont van Heuraet avait fait connaître la rectification dans l'article ^Epistola de

transmutatione curvarum linearum in rectas", publié par van Schooten p. 517—520 de

l'édition de 1659 de l'ouvrage mentionné dans la note 4.

'') Puisque CB= —a, comme demi-axe de l'hyperbole, et CV= —a d'après la note 3 de la p. 392.

') Il s'agit de construire à l'hyperbole CH la normale HZ, qui touche la développée au point Z.

Or,onaBF= BD + DF, où BD= f (voir la première ligne de la p. 391) et où DF est dans

le cas de l'hyperbole équilatère= BD, par suite BF= 2r; mais on a trouvé plus haut (voir la

troisième ligne d'en bas delà p. 392)— =3?=Bn;donc BF= P^a^y= RM.

9) À cause de la théorie des développées dont Huygens venait de découvrir les principes.

") On a CT^ = OV^ = a.ilZ^ = a.TX-; au lieu d'exécuter la construction à l'aide de l'hyper-

bole, Huygens aurait donc dû se servir delà courbe BNP, comme c'était évidemment son

intention. De cette manière, en considérant la courbe BNP comme donnée, Huygens était

en possession d'une méthode très simple de construire la courbe VZ par points.
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[Fig. 4-] q.DF (ce) [ad] q.¥H(jicc— —aa'^ [ut]

aa [ad] xx ')

ce aa (ratio Fn ad FZ)[ad] ]/^2

[ut] a [ad] X

[ut] a [ad] X

—jir:»;V ^^'*3'3' oo —aaVÇa^yy -a^

aa

a^

a^

laa— XX
00 V^ ^ ayy

8^'^— I la^xx -h 6/î^a:*— a;*^
-^-^ cub. 2^^ •— ^ca;

rpatium quadrare pofTum 3).

DO 3^3; hujufmodi curvae *)

') Afin d'expliquer cette dernière partie du présent paragraphe, remarquons d'abord que la recti-

fication d'une courbe donnée entraîne nécessairement la quadrature d'une autre courbe. Or,

il est clair que la développée de l'hyperbole est algébriquement rectifiable puisque sa longueur

V Z (Fig. 4) est égale à la différence HZ—VC. Quelle est donc la courbe correspondante dont

la quadrature dépend de la rectification de cette développée? Voilà la question que Huygens
se pose pour le cas de l'hyperbole équilatére.

Soit d% un élément delà développée; on a alors -r =—- , où 6X1 = ^. Posant donc -7- =^^
d:j Fil

^ dy

X= -= q) (y'), il est évident qu'on peut carrer la courbe x= a(p (y"), parce que pour cette courbe

xdy = ads. Il s'agit donc, pour trouver la courbe cherchée, d'exprimer xen fonction de 31 à

l'aide de la relation—= -^=p^= prj, c'est-à-dire, en employant les notations indiquées

au commencementde ce paragraphe,—=
" V-'

; , puisque dans le cas de l'hyperbole

-aa

équilatére DF=BD=f etFH= i/DF' -f HD^ -y/ 2c" -a-, tandis que c= —\^/a^y

d'après la note 8 de la page précédente.

') Voir plus loin (Fig. 5) la construction de cette courbe.

') Remarquons qu'on a, en effet/ -dx-
(y^a^—x^y 2]/2a''—x^

^) Construction de la courbe V = -

—

-—

.

^
(\/2a'-x'y

5) Dans ce paragraphe nous réunissons les renseignements que les manuscrits nous donnent sur

l'invention , en 1 659, <ie la théorie générale des développées et des courbes parallèles. En partie

ils ont servi d'avant-projet pour les „Definitiones I—IV" et les„Prop. I—IV"dela„Pars



TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1655 A 1659, 1659. 397

-^
[Fig.5.]

EDOea^ciicr.;ABDoBE[a)^];EGparall.

131). CF, CO, CP, CQ, CR funt continue
proport. '^s

ERS ciirva pcr punéta ita inventa ut R de-

fcripta ert. dico fpatij inter hanc et rc(5lani ET,
vel GV interjaccntis partcm quanivisqnadrari

polTe.

AC CO Jf ; CR coy;CF cozod]/ âââ—xx.

§3

Z.DABeftreaus*').

ADelhangensinD.
CG tang. in G.

df + fgIiodg.

af + fgIiadg
five CG
aufer utrinque FG.

ErgoFAllFC.

ErgoFB llFC.

Ergo pundam C citra B.

IICDcIlrcaa.

L DAII reans.

IIEreaa il IIE

curva.

HE reda-H EC il

il HE curva + EC,
hoc eft HA. HC
lefta 'I HA. HCll

'hd.
C citra AD reftam.

III" de r„HoroIogium oscillatorium" (voir les p- 59—65 de l'édition originale de 1670),
desquelles elles s'écartent toutefois sur quelques points.

'^) Comparez à cette première partie, qui se rapporte aux figures 6 et 7, la Prop. I (p. 60 de

r„IIor. ose") dont elle constitue l'avant-projet. Ainsi les courbes DG et Eli représentent

une même développée; la courbe AC (dans les deux figures) deux parties consécutives (celle

à droite et celle à gauche du point A) de la développante. En effet, liuygens démontre que

ces deux parties se trouvent du même côté de la droite AB ou AD, qui est perpendiculaire à

DA ou A [I , d'où il conclut dans la proposition citée, que la développante est coupée ortlio

goiialement par la tangente à la développée.

') Ce signe est équivalent au signe moderne >.
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[Theorema I.]

[Fig. 8.]

Si fit c u r V a quidam A B [Fig. 9] , e t a 1 i a i t e m c ii r v a C D i 1 1 a

exterior, hoc eft cii-

juscavitasrefpiciat

l^x^^ c o 11 v e X i t a t e m c u r-

% T^^'^^v vse AB. Sic autem CD
ciirva ita compara ta

ad curvam AB, ut fi

d u c a n t u r à q u i b u s-

libet hujus piinctis

velut A et B rectse AC,BD qux curvse AB infiftant ad angulos
rectos, atque ex aliaparte occurrantciirvseCD, utinquam,
hae omnes ita diict^e inter fe seqiiales Tint, dico easdem etiam
curvse CD ad rectos angulos occurrere').
Ut hoc demonftretur de quavis linea ita dufta, puta AC, ducatur GAE ipfi AC

ad angulos reftos, quam quidem confiât tangere curvam AB in A. per Cautem
agatur HCF ipfi GAE œquidiftans, ac proinde quoquc ipfi AC ad angulos reélos.

Si igitur oftcndatur hanc IICF contingcrc curvam CD in C, manifeftum erit

eidem curvam ad reétos angulos occurrere reftam AC. Sumatur in CD punélum

aliud D quamlibet propinquum ipfi C, per quod dufta intelligatur FDB quse

occurrat curv^ AB ad angulos reélos; re6ïx autcm HCF in F. Erit ergo DB pcf

hypothefin aequalis CA. Et cum curva AB jaceat tota ad partem alteram tangentis

GAE, curva autem CD ad alteram, necciïe cfl: rcftam GAE fecari à DB. ello in

E, Itaque ED minor erit quam BD, hoc ell quam AC ideoque minor etiam ipfâ

EF, intercepta inter parallelas AE, CF; quia videlicet AC efi: interceptarum

omnium breviflima. Itaque apparet punélum D cadere ad partem- reélae HCF quae

ed: verfus curvam AB. Eadem autem ratione hoc oflendetur de quovis punélo in

curva CD fumto *). Ergo tota curva CD efi: ad partem eandem fita reftse HCF,
ac proinde ab hac contingitur in C. quod erat dem.

^) On ne retrouve pas ce théorème dans r„HoroIogium oscillatorium".

^) Voir la figure à gauche sans lettres à laquelle la même démonstration est applicable.

3) Dans r„Horologium Oscillatorium" Huygens n'a pas reproduit la démonstration de ce

„Lemma". Quand il applique dans la „Prop. H" (p. 62 de 1 édition originale) la con-

struction indiquée, il se contente de faire suivre: „quod quidem fieri posse evidentius est

quam ut demonstratione indigeat".

^^ On ne rencontre pas ce „Leninia" dans r„Hor. ose".
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[Lemma l.]

dî^to puncto A in ciirva qualibet verfus eandem partem cava,

[FIg. 10.]
^^co aliud infuper pu net uni in ea
fumi po ffe ut B, in quo fi recta
curvam contingat ut BC, atque oc-
currat tangenti in A, angulum cum
ea faciat ACB quovis dato ma-
jorem 3).

datus enim fit angulus GHA. Ducatur AD
quœ faciat fuper tangcntem AC angulum acu-

tum DAC minorem corn pleine iito auguli dati GHA ad duos reélos. Manifeftum

itaque e(l curvse partem quandam ut AB incedere intra angulum CAD, in qua

parte accipi pofllt punélum ut B quod magis dillet àb reéla AD, omni alio curvae

punélo inter ipfum B et A fumto. quare ab eo punélo fi ducatur BE parallela AD
occurrenfque tangenti AC in E, ejus pars BE tota cadet extra curvam, acproinde

vel ipfa tangens erit in B, vel fi in B tangens alia fuerit ut BC ea incedet intcr

curvam BA et reélam BE. Si ergo BE tangens fuerit erit angulus BEA una cum
EAD duobis redis sequalis quia BE parallela AD. atqui angulus EAD cum fit

minor complemento anguli GHA ad 2 re6tos, additus proinde ang.° GHA minor

erit compolltus duobus reélis, ergo angulus BEA major erir angulo GHA. Atque

ita conrtabit jam propofitum, quoniam BE, AE funt tangentes curvse. At fi BC
demum tangens fuerit, erit ang. BCA major adhuc angulo BEC erit enimaequalis

ambabus fimul BEA et EBC, quoniam C cadit necefl^ario inter A et E. Ergo fie

quoque confiât propofitum.

[Lemma IL]

Si fuerit curva in eafdem partes cava, et angulo tangen-
rp. -, tium contenta; ab eaque pars abfcindatur;

'f.

' comprehendetur pars reliqua angulo tan-

gent i u m m a j o r i q u a m fit angulus t o t a m
c o m p r e h e n d e n s '»).

Sit curva ADB tangentium AC, BC angulo compre-

henfa ACB. abfcindatur auteni pars BD et fit FDE tangens in D. Ergo angulus

comprehendens partem reliquam DA c(l DE A. dico itaque hune efle majorem

angulo ACB.
Cum enim Dpunétum fit intra triangulum ACB; et per punftum Drefta tranf-

eat EF neceffe eft eam utrinque produ6tam occurrere duobus trianguli ACB
lateribus, vel uni lateri occurrentem parte alia incidere in angulum aliquem A,
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[Fig-ii-]
C, auc B, Non poteft: antem in angiilum A incidere, quia

rcdse ex D in A aiit B dnélae non tangiinc curvam in D
quod tamen ponitur. Sed neque omnino occurrcre poteft

EF lateri AB, quia cum tangat curvam ADB verfus

candem partem cavam, débet tota efîe ad eandem partem

curvae ad quam tangentes AC, CB. Itaque nec in angulum C parte altéra

incidere poterit EF, quia fcilicet tune altéra parte occurreret lateri A B. Necef-

fario itaque occurrit lateribus AC, CB. efficitque triangulum EFC. Hujus auteni

angulum exceriorem DEA majorcm efTe confiât angulo interiori oppofltoC. quod

erat dem.

[Fig. 12.]

[ThECREMA II.]

data curvse port ion e in eafdem partes cava et tangent ium
a n g. c o m p r e n fâ ut A Q D p o t eft

ea in tôt partes dividi,ut fi

unicuique parti fubtenfa rec-

ta ducatur ut AB, BC, CD
et a b u n o q u o q u e d i v i fi o n i s

puncto ducatur recta tan gens
curvam, ut AN, BO, CP, oc-

currenfque ei quse curvae in

puncto divifionis fequenti ad

angulos rectos infiftit, nempe
lineis BN, CO, DP, ut inquam
fu b t e n fa q u œ q u e h a b e a t ad

fibi adjacentem curv^ perpendicularem, velut AB ad BN,
BC ad CO &c. rationem majorera qua vis rat ion e propofita ').

Sit data ratio linese EF ad FG; quae reélo angulo ad F jungantur; et ducatur

reéta GEH. Sumatur autem angulus obtufus T major angulo HEF, idemque

major angulo tangentium quse curvam comprehendunt, ASD. itaque angulus T fi

fuper curvae AQC convexitatem moveri intelligatur, ita ut linex ipfum compre-

hendentes tangant perpetuo curvam; confiât femper mjnorem curvge portionem

comprehenfurum quam fit tota AQD; fit autem minima curvœ portio quam com-

prehendere di(5lus angulus poffit, aequalis AQ curvae. nam vel ubique aequalem

portionem comprehendere eam certum eft, velut, fi curva fuerit circuli circum-

ferentia, vel aliquam portionem fore minimam quam pofllt comprehendere. Jam
fi dividatur curva AQD in partes AB, BC, CD quarum fingulce fint minores quam

*) Comparez la „Prop. Il" de la „Pars III" de r„Horologiiim oscillatorium", p. 62 — 63 ^^

l'édition originale.
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AQ, et in divifionum punétis ducantur tangentes, quibus curvae figura quaedam

reftilinea circumfcribatiir AKLMD ncccfîc ell angulos fingulos AKB, BLC,&c.
majores efTe angiilo T. quoniam fi partes AB, BC, CD lingulse a^quales forent

ipfi AQ, angiili tangentium ipfas comprehendentium (inguli vel sequales vel mino-

res eïïent angiilo T, nunc autem partes diébe funt ipfa AQ minores; idcoque

angulos K, L, M ipfas comprehendentes majores efTe necciïe eil angiilo T per

prjec. ') lidem angiili itaqiie multo majores erunffmgulianguloMKF; Acproinde

prodii(ftis AK, BL, CM donec conveniant cum réélis BN, CO, DP, qiiae fuper

curvam AQC five fuper tangentes BK, CL, DM pofitae fmt perpendiculares,

erunt anguli NKB, OLC, PMD, priorum nempe refidui ad 2 reélos minores

finguli angulo FEG. habent autem A^^ KBN, LCO, MDP angulos reftos B, C,

D. itaque ratio KB ad BN, item LC ad CO, et MD ad DP major erit quaeque

ratione EF ad FG. Sed AB eft major quam BK, quia in triangulo AKB angulus

K cui fubtenditur AB ell obtufus; itaque major multo erit ratio AB ad BN quam

EF ad FG. Eademque ratione major ratio BC ad CO, et CD ad DP quam EF
ad FG. Quare conltat propofitum.

[TheOrema III.]

Duae curvae exiftere nequeunt quae fint in eafdem partes

cavae al ter unique commune m terminum habeant, fintque ita

ad fe invicem comparât ai ut recta omnis quae alteram earum
ad rectos angulos fecet eadem producta etiam reliquam ad

rectos angulos fecet*).

[Pig- '3.] Sint enim fi fieri potefl: ejufmodi

linese curva ABCDES et AFGHKR
"R videlicet quae fint in eafdem partes

cavae, et communem habeant termi-

num A , atque ita fint comparatae ut

quaîlibet reétae BF , CG quîE alteri

ad re<5los angulos occurrunt, etiam

alteri fie occurrant.

Quoniam ergo ab A termino diverfae incedunt, poterit in exteriori curva

punétum aliquod fumi ut K ^)

*) Voir le „Lemma H" qui précède, p. 399. On lit encore dans le manuscrit au bas de la page:

„Lemma quod major angulus minorem portionem complectitur".

5) Comparez la „Prop. IIl" de la „Pars IH" de r„Horologium oscillatorium", p. 63 de l'édition

originale.

) Huygens arrête ici la démonstration parce qu'il s'aperçoit que pour l'achever il a besoin du

lemme qu'il fait suivre (voir la p. 402). Or, en admettant que ce lemme soit prouvé, on peut

51
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[Lemma III.]

Si fuerint du se curvse commun ium perpcndicularium atque
in eafdem partes cavœ CD, AB [Fi g. 14].

Interiorem au te m duarum AB tangat
recta E A_F in p u n c t o A u n d e d u c a t u

r

perpend. AC ad curvam exteriorem: per
a 1 i u d V e r o p u n c t u m fu m t u m in recta E F
eaque ejus parte quse inter utramque cur-

vam interjacet ut F, ducatur alia recta
curvis perpendicularis DFB. dico hujus

p a r t e m F D , inter r e c t a m E F et curvam exteriorem inter-

ceptam minorem eCCe recta AC.
Si enim non, erit DF vel sequalis vel major refta AC. Sit primo sequalis, et

intelligatur per A proccderc curvam AHF paralklam curva CD '); fieri enim

potefl: cum CA^ DB non concurrerint adhuc^')^ nam occurrunt curvse AB, in

eafdem partes cavse in quas CD. Tranfibit ergo curva AHF per F. eritque tota ad

partes redise AF ubi et CD cum fît cava verfus eafdem partes atque CD. Itaque

refta AF nequaquam continget curvam AHF in A: quod efl: contra propofitio-

nem . . . ^) Cum enim Al IF curva i\t parallela curvse CD, huic vero occurrat AC
ad ang. reélos, eadem AC etiam curvse AHF ad reftos angulosoccurrere deberet *).

facilement reconstituer la suite de la démonstration à l'aide des indications que la „Prop. III",

citée dans la note précédente, nous donne. A cet effet nous supposons que le segment Q soit

choisi de sorte qu'on a Q > courbe ABC DE. Ensuite, d'après la proposition précédente, on

j- . , , *T.^,^T^ j . , AB BC CD DE^ Q ^
divise la courbe ABCDE en tant de parties qu on a partout; y^,^rvp,^^-j:r, ft^t >-j7^, où

AL, BM, CN, DO sont des tangentes à la courbe AS et LB,GC,HD,KE des perpendicu-

laires aux deux courbes.

,
AB-f BC-f CD+ DE ^Q ,.f,. courbe ABCDE QUn a donc
lb+ MC+ ND-j-EO -^KE' -^ '^ LB-f MC + ND4-EO -^KE*

Mais,d'aprèslelemme,onaKE=KO-f EO<HN-f ND4-E0<GM-f MC-f-ND-+-

4- EO <LB+MC+ ND4-E0. On en déduit ^^^^^^^^^- > ]^» et par suite courbe

ABCDE >Q, ce qui est absurde, puisqu'on a, par supposition, Q > courbe ABCDE.
Ajoutons qu'il nous semble que Huygens n'a pas été satisfait de la démonstration du lemme

en question ,
qu'il n'a pas achevée non plus. En effet, dans la démonstration de la „Prop. III",

citée dans la notes de la p. 401, il a su éviter l'emploi de ce lemme et sur la dernière des

deux pages d'où nous avons emprunté le lemme, Huygens a ébauché quelques figures où

l'on retrouve les lignes auxiliaires dont il s'est servi dans cette démonstration.

*) Voir au troisième alinéa de la p. 403 qui suit la définition des „curvaî parallelje", dont la
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Si (int duîc curvae commumum perpendicular'mm et cavae in eandem partem

niillas duîe perpendiculares carum fcle fccabunt intra fpatium quod intercurvam

utramquc interjacet ') .

IFig. 15.]

[Fig. 16.1

linea ciirva in eafdem partes cava vocetur quam
tangentes onines reâse ab eadem parte contingunt •^).

curvse parallelae vocentur quîe ita ad fe mutuo

funt comparât^ ut, redse omnes quae alteri eariim

ad angulos reétos infiftiint, et ad reliquam termi-

nantur, Tint inter fe sequales*).

[Fig. 17].

Curvae communium perpendicularium dicantur

qu3E ita ad fe mutuo funt comparataî, ut reélae om-

nes quse uni earum occurrunt ad angulos re(5los

etiam alteri ad angulos reélos occurrant.

propriété principale avait déjà été démontrée dans le „Theorema I" de la p. 398 sans que

Huygens leur avait appliqué cette dénomination.

*) Voir à propos de cette remarque les Fig. 16.

'') Il s'agit du „Theorenia I" cité dans la note i.

*) Huygens n'achève pas la démonstration, mais il est évident que la ligne AK représente la

courbe parallèle à CD, passant par A, dans le cas où FD> AC.

5) Comparez la „Definitio I" de la „Pars III", p. 59 de l'édition originale de l'^Hor. oscil."

'') Cette définition et la suivante ne se retrouvent pas dans r„Horologium oscillatorium".
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[Fig. 18.]

§ 4 0.

[Premier e Partie.]

Si ABF fit di«midia cycloides, cui

circiim applicatum fit filuni feu
linea flexibilis ABF, caque firmata
in A, capite altero ab F recedens
c u r V a m q u a n d a m d e fc r i b a t f e m p e r

t e n fa m a n e n s , e a c u r v a
, p u t a FDE

,

crit dimidia item cycloides ipfi

FBA sequalis fimilifque.

BCD tangens in B. CD oo CB »). oftend. D eiïe in cycloide FE. Sit BL
parall. AH, et jungatur LF. Ergohîec parai). BC 3) et asqualis. Ergo / / eft

FCBL. Sed LB oo arcui LF ^). ergo et CF oo arcui LF.

Sit circulus genitor MDC tangens in C rcétam FK , ubi et circulus BG. Ergo

punélum D cil in circumferentia MDC. Sed et arcus CD oo CB vel FL, hoc ell:

reélîE CF. unde punélum D neceflario in cycloide FDE.
Porro cum BD fit dupla BC fiv FL remise , çujus dupla quoque ell curva FB s)

apparet, reétam BD una cum curva BA aîquari curvse ABF . hoç ell redae AE.

') Dans son „Horologium oscillatorium" (voir la Prop. XI de la „Pars tertia", p. 82 de l'édition

originale) Iluygens nous dit expressément qu'il avait appliqué en premier lieu à la cycloide

la méthode, décrite dans la note 2 de la p. 387, pour déterminer la développée d'une courbe

donnée. Il avait trouvé que pour la cycloide on a HN = 2FG (voir la Fig. i de la p. 388)
lorsque AC représente la base de la cycloide, d'où il suit que pour cette courbe FZ devient

égal à H F.

Cette assertion de Iluygens est encore confirmée par une lettre du 10 février 1662 à

Moray où l'on lit (voir la p. 51 du T. IV): „La propriété de la Cycloide, de ce que par son

évolution, il se décrit une courbe pareille n'estoitpas diflicile a démontrer après que Monsieur

Wren a découvert la dimension de cette ligne, mais a trouver méthodiquement la dite pro-

priété comme j'ay fait, il y avoit plus de peine".

Or, cette première application méthodique de la théorie générale des développées, qui

doit donc avoir précédée les calculs des §§ i et 2 (p. 387—397), est perdue pour nous,

puisqu'on ne la retrouve pas dans les manuscrits que nous possédons.

Ce qu'on y trouve sur la détermination de la développée de la cycloide, nous l'avons

reproduit dans les deux parties qui composent ce § 4.

La Première Partie que nous croyons antérieure à l'autre est empruntée à une feuille

détachée, la Deuxième à la p. 226 du Manuscrit A.

') Cette supposition était donc probablement suggérée par le résultat dont nous avons parlé

dans la note précédente.
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[Fig. 19.1 **) [Deuxième Partie.]

Ex eo quod BD oo BF'), hoc eft

per Wrennij inv."i ^) oo 2BC, et BCD
tangens, oftenditiir D piindtum in cy-

cloide FD ?).

Ex eo quod tangens eft BCD, oftcn-

ditur occurrere alteri cycloidi ad an-

gulos reftos '°) hinc ex noftra methodo

fequitur defcribi cycloidem.

3) Par le théorème de la p. 375.

*) Comparez le § i de la Pièce N°. XI
, p. 347.

S) Voir la cinquième ligne de la p. 364.

") Nous avons ajouté à cette figure la lettre H.

') La courbe FD est donc, par définition, une développante de la cycloVde FB.

*) Il s'agit de la rectification de la cycloïde par Wrcn; comparez la note 5 de la p. 367.

') Puisqu'on a évidemment arc CD= arcFH= HB= FC.
'°) Par la théorie générale des développées; comparez la note 6 de la p. 397.
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[i()79.]0

LFig. !•]

[Fig 2.] 4)

ratio fpatij ABEDA ad fpatium CBEHC
quamlibet minimo diffère a ratione fpatij

ABK ad fpatium (Imile CBG, quia fpatium

ABEDA quamlibet minimo differt a fpatio

ABK, et fpatium CBEHC quamlibet minimo

à fpatio CBG. Ergo ratio totius DEBPD ad

totum HEBPH quamlibet parum diflert à

ratione fpatij ABK ad CBG. h. c. à ratione

qu.i AB ad qu. CB. Ergo efl: eadem.

nota ratio folidi ex BAL ad folid. ex

BCL quae 5 ad i s), et ratio plani BAL
ad plan. BCL quge 3 ad i. hinc ratio

BP ad BO quœ 5 ad 3 ^'). Ergo et BP ad

AVO ut 5 ad 3. SitAZoo-AB. Ergo

VZadZPut3adi8).fitABoo^.BPoo

00 a. Ergo AV oo ^a. Hinc ^^ aoD-^d.

[ZP]-^-^ad[ZV]-^-3^ ut I ad 32 ^5
-d—riazo -d—'^a
1 ^ 2 s

^
5

Sdo^ lia

~dooa'°)
12 ^
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[Confîru&ioti de la tangente à la quadratrice de Ditwflrate.^

6 Nov. 1659 ").

Â
M

'j Cet Appendice emprunté à la p. t66du Manu'^crit E contient une nouvelle détermination

du centre de gravité de l'espace limité par la cycloïde et par sa base (comparez le § 5 de la

Pièce N°. XI, p. 353—355). Cette fois la détermination est basée sur les propriétés de la

développée de la cycîoVde.

") D'après le lieu que cet Appendice occupe dans le Manuscrit E.

3) Dans la figure de Iluygens la courbe DAP représente une epicycloïde, IIC sa base circu-

laire, EI3 sa développée. Nou5 reviendrons plus tard sur les recherches de Iluygens sur les

AB
épicycloïdes. Pour le moment il suffit de rappeler que pour une telle courbe le rapport T-rr;

est constant.

*) Nous avons ajouté la lettre K à cette figure.

5) 11 s'agit des solides de révolution des espaces BAL et BCL tournant autour de la ligne KL
qui est la base de la cycloïde KAF-. En effet, considérons les espaces infinitésimaux de la Fig. 2

qui correspondent aux espaces MCDA et EIICB de la Fig. i. D'après le théorème qui précède

ils sont ici dans le rapport de 3 à i , puisque dans le cas de la cycloïde on a BA [Fig. i]= 2CB
(voir, p. 405, la Deuxième Partie du §4). Or, il est facile de montrer que les distances à KL

[Fig. 2] de leurs centres de gravité sont dans le rapport de ~ à— , c'est-à-dire de 5 à 3;

d'où il suit, par le théorème de Guldin, que les solides engendrés par ces espaces infinitési-

maux dans leur rotation autour de la base de la cycloïde sont dans le rapport constant de 5 à i

et, par conséquent, que les solides engendrés par les espaces BAL et BCL sont dans ce même
rapport.

**) Par le théorème de Guldin, P étant le centre de gravité de l'espace KAL, et O celui de

l'espace KCL.
") V est la projection, sur l'axe AB de la cycloïde, du centre de gravité M du triligne ANL. On

a donc B0= AV à cause de la congruence des trilignes CBL et LAN. *

^) Z est le centre de gravité du rectangle KN circonscrit à la cycloïde KAL; V et P sont les

centres de gravité des parties qui composent ce rectangle, savoir: l'espace cycloïdal KAL
égal à trois quarts du rectangle (voir le premier alinéa de la p. 348), et l'ensemble des deux

trilignes, comme ANL, qui restent.

') Voir le calcul qui suit.

'°) Résultat conforme au résultat obtenu au^ 5 de la Pièce N°. XI; voir la dernière ligne de la

p. 355.

") Le texte de cette Pièce, qu'on trouve à la p. 256 du Manuscrit A, a déjà été reproduit dans la

note 19 de la p. 440 du T. X. Nous nous bornerons donc ici à ajouter aux données de cette

note que la quadratrice de Dinostrate est décrite dans les „Mathematicae Collectiones" de

Pappus, dans l'introduction à la „Prop. XXVI" du „Liber IV"; voir la p. 57 recto de

l'ouvrage cité dans la note 3 de la p. 259 du T. IL
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Avertiffement.

Quelques-uns des réfultats mathématiques obtenus par Iluygens qui ne furent

pas publiés par lui-même, parurent parmi les Commentaires que van Schooten

ajouta à fa tradudlion latine de la „Géométrie" de Defcartcs '). C'eft pourquoi

nous croyons devoir reproduire ici les paffages de ces Commentaires qui fc rap-

portent aux travaux de Huygcns.

On connaît les relations amicales qui exillaicnt entre le profeffeur van Schoo-

ten et Ton élève depuis l'arrivée de ce dernier à Leiden,en mai 1645, jufqu'au

décès de van Schooten, en janvier 1661. Or, van Schooten aimait beaucoup à

faire relTortir les mérites de fes élèves. Ainfi déjà en 1649, dans la première

édition de la „Geometria", il inféra une ^invention" du jeune Huygens en la

') Voir quant à la première édition de 1 649 , la note 1 de la p. 2 1 8 de notre T. I. Voici le titre de

la deuxième :„Geometria, à Renato Des Cartes Anno 1637 Gallicè édita; posteaautem Unà
cum Notis Florimondi de ]3eaune,in Curia Blescnsi Consiliarii Regii, Gallicèconscriptis in

Latinam linguam versa, &Commentariis ilhistrata, Operà atque studio Francisci à Schooten

in Acad. Lugd. Batava Matlieseos Professoris. Nunc demumab eodem diligenter recognita,

locupletioribus Commentariis instructa , multisque egregiis acccssionibus, tam ad uberiorem

cxplicationem, quàni ad ampliandam hujus Geometria: excellentiam facientibus,exornata,

Quorum omnium Catalogum pagina versa exhibet. Amstelxdami , Apud Ludovicum & Danic-

lem Elzevirios , CI3 LlC LIX".
Une troisième édition, identique à la deuxième, parut en 1683 „Amstelodami,ex typo-

graphia Blaviana".
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faifant précéder de quelques mots de louange qui montrent qu'il avait preflenti

de bonne heure le grand avenir de Ton élève ^).

Cette invention de Huygens confille dans la remarque, élucidée par un

exemple, qu'un problème peut quelquefois fe transformer en théorème; favoir

dans le cas oii tous les points fitués à l'extérieur ou à l'intérieur d'une figure

donnée fatisfont aux conditions pofées dans le problème.

C'eit à l'âge de 15 ans que Huygens avait fait cette remarque. En effet, on la

retrouve*) fur une des premières pages du Manufcrit N°. 17, dont nous avons

déjà parlé dans l'Avertiiïenient pour les „Travaux divers de Jeunefle" 3). Lors

de la rédaftion de cet Avertiiïement, nous ignorions fi ce petit manuscrit avait

été commencé avant ou après le départ de Chrilliaan, en 1645, pour Leiden.

Depuis, nous avons été mieux renfeignés, grâce à feu M. J. A. Worp,quia

publié, en 1913, des annotations de Confiiantijn Huygens père, fur les progrès

des études de fes fils '). On y lit fous l'année 1644: „Dans cette même année je

mis Conftiantyn et Chrilliaan fous la direétion de Stampioen pour leur enfeigner

les mathématiques. Le fuccès était fingulier, quoique ce fût furtout Chrifi:iaan

qui excellait. Non feulement qu'il comprenait et retenait facilement toute chofe

,

mais il inventait quotidiennement toutes fortes de chofes ingénieufes
,
qu'il afll^m-

blait dans un livret („Boeckjen"), de forte qu'il y avait lieu de s'en étonner gran-

dement". Or, ce „boeckje" qu'il défigna plus tard dans les mêmes termes à fon

frère Conftantijn s) était fans doute le manufcrit N°. 17 '^).

La participation de Huygens à la féconde édition , de 1659, ^^^ ^^ „Geometria"

*) Voir le passage N°. I, p. 416.

2) Voir la p. 25 de notre T. XI.

3) Voir la p. 4 du T. XI.

'^) Voir l'article „De jeugd van Christiaan Huygens, volgenseen handschrift van zijn vâder"

(La jeunesse de Christiaan Huygens, d'après un manuscrit de son père), p. 209— 235 du
T-3I , 191 3, du Journal: „Oud- Rolland. Nieuwe Bijdragen voor degeschiedenisder Neder-

landsche Kunst, Letterkunde, Nijverheid, enz. Amsterdam, Gebroeders Ringer". On y lit

(p, 232): „ln ditzelfde jaer" [1644] „stclde ick Constantyn ende Christiaen onder Stam-

pioen, die liaer de Mathématique quam leeren, met sondcrling succès, hoewel dat meest

in uyt muntte Christiaen, die niet alleen aile dingen lichtelijk begreep ende onthiel, maer
selfs dagelix allerhande kunstige dingen inventeerde en in een Boeckjen bijeen vergaderde,

soo dat men der sich hoogelijk over hadde te verwonderen".

5) Voir toujours la p. 4 du T. XI.

'^) Comparez encore la p. 16 du T. XI au § 8 et la note i de la p. 23 du même Tome. Il est
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était beaucoup plus aftive. En effet, comme nous le verrons, elle ne s'eft pas

limitée aux endroits où elle ell expredément mentionnée par van Schooten ').

Audltôt après que Louis Elfcvier avait fait lavoir à van Schooten ,
quMl voulait

préparer une nouvelle édition de la „Geometria", celui-ci s'adrelTa à Huygens

pour le prier de lui communiquer les correélions ou modifications qu'il jugerait

opportun d'apporter à cet ouvrage^). En réponfe, Huygens lui envoya, en

odlobre ou novembre 1654, une copie des annotations qu'il avait faites en

marge de fon exemplaire ^).

Outre celles qui fe rapportent aux paiTages que nous reproduifonsdans le texte

qui fuit, on trouve dans cette copie plufieurs autres annotations, plus ou moins

importantes, qui ont été utilifées également par van Schooten. Nous en fignalons

deux, dont l'une a occafionné la note volumineufe CC, p. 182— 206 de l'édition

de 1659; nous avons citée celle-ci dans la note 3 de l'Appendice, p. 423.

L'autre concerne les points d'interfcélion d'une parabole et d'un cercle '**).

Huygens y traite du cas où trois de ces points coïncident, et fait remarquer que

dans ce cas les deux courbes fe coupent au point de coïncidence , nonobftant

qu'elles y pofTèdent une tangente commune. On retrouve cette ojofervation à la

p. 339 de l'édition en queftion de la „Gcometria".

Au mois de mars 1655, Huygens attira l'attention de van Schooten fur une

petite inadvertance commifç par Defcartes dans fa „Géomctrie" et lui pro-

pofa de la corriger dans le texte de la nouvelle édition de la „Geomctria" ou de

l'indiquer dans fes Commentaires'*). C'ed la première de ces alternatives qui

fut fuivie par van Schooten aux p. ?.S—29 de l'édition de 1659.

Enfin il y a encore la note BB , p. 179— 18 1 , qui fut ajoutée fur l'inftigaiion de

Huygens. En effet, celui-ci reçut, en juillet 1656, une lettre de Roberval,où ce

favant lui indiqua ce qu'il confidérait comme une faute importante commifepar

maintenant presque certain que la remarque dont nous avons parlé, fut faite indépendam-

ment des leçons de van Schooten , mais il reste possible qu'elle fût inspirée par le passage de

la „Géométrie" de Descartes, cité dans le § 8 prémentionné.

7) Voiries passages I— V, reproduits aux p. 416—422 qui suivent.

') Voir la lettre de van Schooten du 25 octobre 1654 à la p. 301 de notre T. I.

î*) Comparez la lettre de Huygens à van Schooten du 29 octobre 1654 et la Pièce N®. 204.

P-303— 3o5du T. I.

'") Voir le dernier alinéa de la p. 305 du T I.

") Voir la lettre du 25 mars 1665, p. 323—324 du T. I.
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Defcartes, favoir que Defcartes n'avait pas compris que la folution complète du

problème de Pappus à quatre lignes „demande deux feftions à la fois , et chacune

toute entière" ^). Huygens trouva les remarques de Roberval „tres belles et véri-

tables" et il envoya fa lettre à van Schooten avec la recommandation d'utilifer fes

remarques pour les Commentaires "). Or, pour un fervent admirateur de Defcar-

tes, comme van Schooten, la manière dont Roberval parla du „bon-homme"

Defcartes était difficile à digérer. Ainfi, dans fa réponfe, il ne manqua pas de

prendre ardemment la défenfe de Defcartes s) g:outcfois, quelques mois plus tard,

après avoir reçu une lettre très détaillée de Huygens'^), où celui-ci renouvela fa

recommandation , van Schooten réfolut de fe conformer à l'avis de Huygens Q ;

mais il le fit d'aflez mauvaife grâce, puifque dans la note BB il ne nomme ni

Huygens , ni Roberval
,
quoiqu'il fuivc de très'près la lettre de Huygens '^).

Nous ne voulons pas pafler fous filence une conjcdurc propofée par Uylen-

broek à la p. 3 de fes „Exercitationcs mathematicaî et philofophicae, Fafc. Il"'')

de 1833. D'après cette conjedure on doit lire Htigenius au lieu de Hudden'tus à la

p. 367 de l'édition de 1659 de la „Geometria". II s'agit d'expliquer la manière

dont les règles de Cardan pour la réfolution des équations cubiques auraient pu

être trouvées^). Or, dans une lettre du 29 mai 1655, van Schooten avait prié

*) Consultez la lettre du 6 juillet 1656, p. 449—451 du T. I. Ajoutons que dans les figures de

la „Géométrie" de Descartes (voir les pp. 400 et 402 du T. VI de l'édition de ses Œuvres
par Adam et Tannery, ou les pp. 34 et 36, ou 30 et 32, deséditionsde la„Geometria" de

1 649 ou 1659) qui se rapportent à la solution du problème de Pappus à quatre lignes on ne

trouve tracée qu'une seule ellipse ou une seule branche d'hyperbole. Or, si dansée pro

blême, que nous avons formulé dans la note 1 de la p. 211 du Tome présent, on ne

distingue pas les deux directions possibles des lignes en question par un signe différent , il est

parfaitement vrai que la solution comprend deux sections coniques complètes.

^) Consultez les lettres du 25 juillet et du 27 juillet 1656 de Huygens à van Schooten et à de

Roberval, pp. 460—462 et 4^4—465']du T. I.

3) Voir les p. 466— 470 du T. I.

^) Voir la lettre du 6 décembre 1656, p. 519—524 du T. I.

5) Voir sa lettre du 1 2 décembre, p. 526— 527 du T. I.

<5) Comparez p.e. le „Problema" de la p. 180 de la „Geometria"à celui de Huygens de la p. 523
duT.I.

7) Voir la note 2 de la p. 500 du T. VII.

^) Voici le passage en question: „Caîterùm ne quid hicdesideretur,sed etiam appareat, quo

pacto hîe Cardani regulœ fuerint inventée, lubet hoc loco afFerre ea, quaî circahancrem
acutissimus noster Huddenius olim adinvenit, mihique coram communicavit".
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Huygens de lui communiquer ce qu'il avait imaginé h ce fujet ^). En réponfe,

Huygens expofa ''*) à van Schoocen une méthode pour la réfolution de l'équation

x^ ±:px— q-=:oqm ne diffère pas effentiellcment de celle qu'on trouve aux

p. 367—368 de la „Geometria".

La conjeéture d'Uylenbroek femble donc bien plaufible. Toutefois nous devons

faire obferver qu'une méthode touc-à-fait analogue fut développée par Hudde

lui-même aux p. 499—501 de l'^F^piftola prima de Reduétione iîl,quationum"

d'avril 1658; épître qui fut inférée par van Schooten dans la nouvelle édition de

la „Geometria". Et Hudde ne manque pas d'obferver, à l'endroit cité, que la

règle de Cardan „aurait pu être trouvée de la manière indiquée, quoique peut-être

elle fiât découverte par d'autres confidérations" "). On voit donc que Hudde

s'était occupé du même fujet. Il ell vrai que le mot „olim" dans le paflage en

queflion "} paraît exclure une communication fi récente qu'avril 1658 et s'accorde

mieux avec la date du 5 juin 1655 de la lettre de Huygens, mais il ell poffible que

Hudde eut expliqué verbalement fa méthode à van Schooten bien avant 1658.

5*) „Rem autem omnium gratissimam prjestiteris, si modum quo Cardani régula; invent» fuerint

perscribere haud graveris"; voir la p. 329 du T. I.

*°) Voir sa lettre du 5 juin 1655, aux p. 330—331 du T. I.

") „Ubl tandem id advertendum , Regulam hanc in resolvcndis a^quatlonibus trium & quatuor

dimensionum eandem esse cum illa Cardani, cujus inventionem Scipioni Ferreo tribuit; ita

ut ex superiori calculo manifestum sit quôd ea Régula, quamvis ille autlior ex alio forte

fundaniento eam eruerit, boc tamenetiam modo invenirl possit"; voir la p. 501 de l'édition

de 1659 de la „Geometria".
^*) Voir la note 8 de la p. 414.



1649.

Alteriim exemplum ^)
,
qiiod hic afferendum duxi, defumpfi ex inventis Nobi-

lifllmi & prasclari luvenis D. Chriftiani Hugenii, quibus fibi jam pridem apiid

Doélos tantam paravit laiidem acque admirationem, ut non nifi magna quîeqiie ab

eo expedanda eiïe affirmare non veriti fuerint 3).

Dato Circulo AGB, dataque pofi-

tione diamctro AB: invenire extra
ipfam punctum E, à qiio fi ad AB
demittatur perpendicul aris ED, &
p e r idem punctum a g a t u r recta q u se-

d a m 1 i n e a FG u t r i n q u e à c i r c u m-
f e r e n t i d t e r m in a t a , ut r e c t a n g u 1 u m
FEG, fub fegmentis ejus FE, EG
caraprehen fum, unà eu m quadrato
p e r p e n d i c u 1 a r i s d e m i ffce ED, x q u e-

tur rectangula ADB, fub fegmentis
diamet ri AD, DB.

') Nous empruntons ce premier passage aux p. 203—205 de la première édition, de 1649, par

van Schooten, de la „Geometria à Renato Des Cartes", ouvrage cité dans la note i
, p. 218

de notre T. I. Le passage fut reproduit avec des modifications peu importantes aux p. 230—
231 de l'édition de 1659. L'„invention" de Huygens qu'on y trouve insérée datait déjà

de 1644, lorsque Huygens avait l'âge de quinze ans; comparez la p. 41 2 de l'Avertissement

qui précède.

=») Il s'agit d'exemples qui doivent servir à élucider le passage suivant de la Géométrie de Des-

cartes: „Et s'il manque deux conditions a la détermination de ce point, le lieu où il se trouue

est vue superficie, laquelle peut estre, tout de mesme, ou plate ou spherique ou plus com-
posée" (p. 407 du T. VI de l'édition d'Adam et de Tannery). Comparez encore la p. 16

duT. XIau§ 8.

5) Remarquons qu'en 1649, lorsque cette prédiction fut faite, Huygens n'avait encore rien

publié.
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Diiftâ per E re(5tâ Kl parallelâ ipfi AB , deducatur ex centro C ineam perpen-

dicularis CH, jungacur'que CI. Pofita igitiir AC vel CB oo ^, CD oo x,&
DE 30 y : dit HI oo l^a'^'^f , El^j/a^—y'' + jc , & EK oo [/a' —y*— x.

Undeii mukiplicavero EK co [/^a' —y'' — x pcrEl ODl/^a'^—y^ + jf fiet re<5lan-

guluni KEI feu FEG œ a^'—y'— x''. Ciii lî addaturquadratum ex ED 003^*: 35 rrr/// £/*«.*)

LM-it fumma a^'— x- do ^* — 5:*, rcdangulo ADB, utpote îequalisei, quod fit ex

a —X in a + X.

Quia igitiir iiic lurique eaedem reperiuntur quarititates, & adimpletis omnibus

conditionibiis nulla ampliùs inveniri potell sequatio, quâinnotefcatutraqueincog-

nita quantitas x &Ly: liquet eas ad libitum fumi poiïe, atque Problemapropofitum

efle Theorema. Defeétus itaque duarum in iiâc quseftione conditionum, ad deter-

minandum punftum E, ollendit, illud ubique extra diametrum, intra circulum

cadere polie, Ôclocum ejus efle ad fuperficiem Circuli. Id quod facile demonllrari

potell s).

ir\

II

1659.

Porrb, ut confliruflio^) adhucbrevior éva-

dât , operae pretium ell confiderare, reélam ab

H ad G duétam ipfi GC efle perpendicularem.

Idquod,abacutiflimonoftroHugenioprimijm

obfervatum ^), deinde fie verum depre-

hendi ^ :

i-B

Hinc talis emergit conftruftio:

Ductâ CG, fecante AB in L, aga-

^) Nous avons cité cette proposition d'Euclide dans la note 7 de la p. 251 du T. XI.

5) Nous ne reproduisons pas cette démonstration qui fut rédigée probablement par van

Schooten lui même.
<5) On trouve ce passage aux p. 253—255 de l'édition de 1659 delà „Geometria".

7) Il s'agit de la construction, inventée par Descartes, de la normale à la conchoïde CE pour un

point quelconque de cette courbe dont G est le pôle et Ali la base, de sorte qu'on a

CL = AE. On retrouve cette construction de Descartes à la p. 18 de notre T. XI.

8) Comparez le premier alinéa de la p. 305 du T. I.

î») Nous supprimons cette vérification analytique par van Schooten de l'observation de Huygens.

53
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t 11 r ex L i p f i AG p a r a 1 1 e 1 a LH

,

donec occurrat perpendicuIariGH
in H: erit'que recta HC, qiias ex H
per C diicixiir, fecans qu^efita ').

Verùm enimverb quoniam linese CP alio

quoque modo inveftigari queunc; beneficio

Methodi de Maximis & Minimis, cujus

Author ell: Vir Clariffimiis D. de Fermât , in

Parlamento Tolofano Confiliarius, qiiam

Ilerigonius in siipplemento Curfus fui

IVJathematici exemplis aliquot illullravit -),

atqiie ibidem etiam ad inveniendas tangen-

tes adhibere docuit ^')
: haud abs re fore

duxi, fi hoc loco viam, quâ lineae CP ope

ejufdem Methodi fint inveniendse, fequenti

calculo expofuero ^') Ubi fciendum , calculum miiltb abbreviari pofle

,

fi in fecunda hac operatione mukiplicationes, quibus ad ee aut e^ afcenditur, con-

tinué omittantur.

Atque hsec quidem via efl:, quam & Hiigenium fecutum fui (Te confido 5),

prout tangentes curvarum linearum fe aliter quàm Fermatius ope hujus ipfius

Methodi qugefivifie mihi afl^everavit ^).

') On ne trouve, ni dans la Correspondance, ni dans les Manuscrits aucun renseignement sur

la manière dont cette construction a été trouvée par Huygens. Elle est identique, comme on

le voit, avec la construction moderne la plus simple qu'on obtient facilement par la consi-

dération du centre instantané de rotation du segment CL, lequel centre coïncide avec le

point H de la figure.

') On peut consulter sur cette méthode la p. 1 9 du T. XI et les p. 60—6 1 du T. XII.

3) Comparez les p. 19—20 du T. XI.

^') Nous supprimons ce calcul, dont voici le résumé: Posant GA = b, EA = CL = c, BC =
b^c- -f- 2bc^y-{-c'y^= lVIA=3i, AP = 5',on trouve PC-

=

— P 2by -{- v^ -\- 2)7; ex-

pression que nous représenterons par cpÇy^. Or
,
puisque PC doit être normale à la conchoïde,

van Schooten se propose de déterminer la condition sous laquelle cette expression, consi-

dérée comme fonction dey, est un minimum. À cet effet il applique la méthode de Fermât,

citée dans la note 2 ; c'est-à-dire , il suppose cpÇy') = q>Çy -j- e) , divise par e l'équation qui en

résulte après réduction , et pose e=o. De cette manière il trouve v = b-] ^—

j

j-. Or,

l'abréviation indiquée se rapporte au calcul de cpÇy -{- ^).
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IIP)

1659.

Notavit hic *) Clariflimus

Hugenius, fecundam hanc

Ovalem 9) (quod animad-

verfione dignum efl:) iino

cafu Circulum perfeftum

evadere , cùm nempe FA ad

AG eandem rationcm habet,

quam 5A ad A6 '°). Adeo'-

qiie radios liicis, ad punélum

aliquod tendcntes, ope

fuperficiei SphjEricœ ad da-

tum aliud punftiim omnes

acciiratècogipofTe").Quod

fe apertius in tradatu de

Dioptricis demonllraturum

fnfcepit, in quo milita egrc-

gia ac ingeiiiofc à le inventa, qu^ hue fpetflant, brevi, fi volet Deus, efl:

exhibiturus '^).

5) Comparez la note 1 1 de la p. 48 du T. XI et la Seconde Partie de la Pièce N°. XIV, p. 65— 67
du T. XII.

*') Comparez les premières lignes de la Seconde Partie, citée dans la note précédente.

'') Voir la note OO, p. 270 de la „Geometria" de 1659.
^) Comparez le deuxième alinéa de la p. 305 de notre T. I.

^) Il s'agit des ovales de Descartes, sur lesquels on peut consulter les p. 424—439 du T. VI de

l'édition d'Adam et Tannery des Œuvres de Descartes ou les p. 50—65 de l'édition de 1659
de la „Geometria". Comme on sait, Descartes avait découvert que ces courbes pourraient

servir à la construction de lentilles aplanatiques. Dans le cas présent l'équation de l'ovale

peut s'écrire, en coordonnées bipolaires, r—/= « (;•'—^),oùr = F2,r' = G2,/=AF,

5" = AG= AS et où ;;= -.-^représente l'indice de réfraction.

'°)En effet, on a alors /=«^. Par suite, l'équation se réduit à r == ;;r', ce qui représente un

cercle.

") C'est cette découverte de Iluygens, faite en octobre 1652, qui donna la première impulsion

à ses recherches dioptriques,- voir au T. Xltl les p. XLVI—XLVII de l'Avertissement.

'*) Voir les p. 64—67 du T. XIII.



420 CONTRIBUTIONS AUX COMMENTAIRES SUR LA „GE0METR1A", 1659.

IV)

1659.

Ubi ^) etiam fciendum , ex pofitione punftoriim H & F , qnamadmodum Nobi-

liflîmus Hugenius nocavic ^) , contingere pofle, ut verfùs A convexa cxillat *).

vo.

1659.

Hujiis rei '^) elegans exempluni fuggerere potcfl: ProblemaApolloniide Para-

bola, lib. 5 Conicorum, de quo meminit Pappus Alexandriniis in Scholio Prop."'s

*) Voir la note PP, p. 276 de la „Geometria" de 1659.
^) C'est-à-dire dans le troisième des cas qne Descartes distingue dans la discussion de ses ovales.

Ce cas est représenté dans la „Geonietria" par la présente figure. Cette fois encore (voir la
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30 libri 4^' Colleftionum Mathematicarum 7). In ciijus folutionem eos, qui id pcr

Conica vel Linearia^) , hoc ert, per improprium genus folverc quaefiverunt, duni

illud pro Piano Problemate habet, merito reprehei\dit. Quoniam autem vir doc-

tiiîîmus ac de Machetnacicis ftudiis perinde mcritus Alexander Anderfonus*) in

exercitione fiia 5^» di(5liim Problema non levibus indiciis fequcntis argumcnii

tuiiïe innuit, fe'qiie ibidem fcribit Analyticâ iuâ duce tandem reperifTe abfque

folida inclinatione (ut Pappus loquitur) non pofTe definiri: vilum fuit id ipfum

hic loci, in hoc rationum aequilibrio autoribus illis diirentientibus,cuivisinqui-

rendum proponere.

Problema*

P a r a b o 1 a data, è p u n c t o , i n t r a vel extra e a m d a t o , r e c t a m
lineam ducere, quse Parabolae ad rectos angulos occurrat.

Etcnim fi in hujus Problematis folutione invel^iganda , reétam
,
quse ad axcm

è punfto in Parabola, ad quod quaîfita reéla duci débet, pcrpcndicularis dcmitti-

tur, pro incognita quantitate accipiamus: incidemus in aequationem Cubicam

,

qu3e nullo modo erit redu6tibilis,&tanicn fecundùm regulam generalemp. 85 '°)

note p de la p.419) l'équation de la courbe peut être mise sous la forme r— / = n(j-'— g),

où maintenant r = F3 , r' = H3
, f— AF , ^ = AH = AS , « = A5 : A6.

3) Voir le troisième alinéa de la p. 305 du T. I.

*) Cette circonstance se présentera toutes les fois qu'on a uf> 5-. Or , au lieu cité dans la note

précédente, Iluygens formule cette même condition
,
puisqu' on y lit : „Imo etiam versus A

convexa erit quoties IIA ad AF minorem rationem liabebit quam A5 ad A6".

5) Voir la p. ss^ de l'édition de 1659 de la „Geometria". Le passage qui va suivre fait partie de

la note S qu'on trouve déjà dans l'édition de 1649 (p. 278) , mais sans le passage en question

qui fut ajouté évidemment à propos de la lettre de Iluygens à van Schooten du 20 septembre

1653 (p. 242- 243 du T. I).

") Van Schooten avait fait remarquer dans la première partie de la note S que lorsque dans

l'énoncé d'un problème on suppose qu'une conique soit donnée, et que l'analyse du pro-

blème amène une équation du troisième ou quatrième degré, il est toujours possible de

résoudre le problème en question par la règle et le compas en utilisant la conique donnée.

Un tel problème peut donc être considéré en quelque sorte comme un problème plan ,
quoi-

que ce soit au fond un problème solide.

7) Nous avons reproduit le passage en question dans la note 5 de la p. 82 du T. XII.

^) C'est-à-dire, par des lignes plus compliquées que les coniques.

î') Consultez sur Anderson et sur son ouvrage la note 3 , p. 243 du T. I.

'°)I1 s'agit de la „Façon générale pour construire tous les problesmes solides, rednits a vne

Equation de trois ou quatre dimensions" (voir les p. 464—469 du T. VI de l'édition d'Adam

et Tannery des Œuvres de Descartes ou les p. 85—90 de l'édition de 1 659 de la „Geomctri?")*

où Descartes enseigne à résoudre ces problèmes à l'aide d'une parabole et d'un cercle.
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ope ejiifdem datîe Parabolîe quàm facillimè conftrui poterit, utendo tantùm reftis

lineisôi circulo. Cujiis porro demonftrationem univerfalem
, quam fibi vulgari

modo Geometrarum , continiise contemplationi figuras obnoxiam , acutiflimiis

pariter atque eruditiflimus noller Chr. Hugenius concinnavit '), cum ipfa jam
pridem nobis aliir'qiie ab co commiinicata fuerit -), necillaetiamhiijuslociexiftat

eandem hic prjetereundam duximus.

umq ,'X rtjsh i; \ù4 h î r

Voir les p. 81— 82 du T. XII.

*) Voir la lettre du 20 septembre 1653 à van Schooten, déjà mentionnée dans la note 5 de la

p. 421, et celle du i juin lôsôàdeCarcavy, p.429duT.I. Ajoutonsque la question de savoir

si un problème comme celui qui est traité ici doit être considéré comme plan, ou comme
solide, est encore discutée dans la Correspondance aux pp. 61 du T. III et 160 du T. X.



APPENDICE ')

AUX CONTRIBUTIONS AUX COMMENTAIRES DE
VAN SCHOOTEN SUR LA „GEOMETRIA RENATI' DESCARTES".

[1654.]')

Jdpag. 33 , 34 ^/ 35 Geom. Cartestj. Edit, latince s).

^ f^ ,^,^p^^^^ -^ [ABoo^, BCoo^y]

C Lim NC eft Parabola.

nx
y zo m \-\/ ox+mm

nxhCy~m-\ 00 \/ox + mm

fit r 00 latus réélum
; ^ oo NI

*) Dans cet Appendice, emprunté à deux feuilles détachées, Huygens discute l'équation

J= m
f-
\/ mm -\- ox— —xx , où w; , « , <? , /> et 2 désignent des longueurs données

et x&iy des coordonnées cartésiennes.

^) Comparez les deux dernières lignes de la p. 304 de notre T. I.

^) Il s'agit de l'édition de 1649 de l'ouvrage mentionné dans la note i de la p. 41 1. Or, dans

les pages citées, qui correspondent au.\ p. 29—31 de l'édition de 1659, Descartes donne des

formules pour déterminer le „latus transversum" NZ et le „latus rectum" /'de la conique

représentée par l'équation 3»= ;;; \-\/ mm -{- ox— —xx, par rapport au diamètre

•;j =7)1— —
; comme aussi pour trouver la distance IM qui détermine la situation du centre

M de la conique, ou bien, dans le cas de la parabole, la distance IN. Il est vrai qu'un peu plus

loin (p. 36—38 de l'édition de 1649, p. 32—34 de celle de 1659) il démontre, après coup,
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[NL]î + ^0

q.LC rq -\ zo QX -\- mm

axr zo-^co ox [ergo] /• co -;

rq 00 mm ergo q oo
amm
zo

quoniam volo diftantiam IN, et latus redum r ita efîe comparata, ut funipta

AB X quantâcumque femper fit rq -\ oo ^x + mm^ omnino nccefTe eil ter-

arx (ir
minum eiïe oo ox et reliquum proinde reliquo. Si enim fit — inaequalis o^

drx
puta major, fiet ut quo major fumetur x^ eo amplius terminus -— fuperet term."i

ox. Ergo oporteret tanto quoque femper majorem efTe excefTum terminiww
fnpra rq. quod fieri non potefl: cUm fint quantitates determinatse.

Cum NC Ellipfis.

ry X w h 1/ mm -\- ox ~ ^xx\

Sit IM 00 /; lut. reétum oo r\ lat. tranfv. NZ oo //.

l'exactitude de ces formules, mais il n'y fait pas connaître de quelle manière il les a déduites.

C'est pourquoi Huygens écrivit à van Schooten à propos de la nouvelle édition de la

„Geometria ' que celui-ci allait préparer : „Qua ratione hoc latus rectum — et linea IN
a oz

inventa sit explicare operœ prœtium videtur" (voir les lignes citées dans la note 2 de la

p. 423). En effet, van Schooten donna suite à cette remarque en ajoutant, dans l'édition de

1659, l'annotation étendue CC (p. 182—206 de cette édition); tandis que Huygens de
son côté rédigea à cette occasion le présent Appendice.

-représente ici le rapport de IL à IK. Ce rapport peut être considéré comme connu puis-

qu'on sait construire la droite IL. Comparez la p. 31 de l'édition de 1649, p. 28 de celle

de 1659.
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m[ult.]
1 -^ z

2 ' z

h [ad] r [ut] C2 NLZ Çkh -h^-f_^^5^) [ad] qu.LC ^')

V4'"^^ z '^ zz J

2rfax jy, raaxx

i 1 z " zz
. p ,

4 /f w

hinc très aeqimtiones

irfûx 1 raaxx pxx „ i , r/f n. „„, mn
pr ma -A- 30o:v a/i-^—7— oo ^^

—

-;.» -rA— -f oo ww reltit. val,^ fit

^ z/j 22« m '^ \ Il

r 2://o , wr^/f? I , zzhoo
f X — h zo -rfi 00 mm
' lar pzz 4 ^raa

Remtutisvaloribus^//etr

^^ ^ 4r^^,;.«^

infra inventis erit^^^— hoc rraa—zzoo
'^^' ^———- ,-———^__

eft/co —- IM"^). wr^/7 \raamm
pzz rraa—zzoo

rran 00 /^mpzz + £?022;

z , /^- , 1 /'OOZZ + 4W/>Z2 ..

lac. lea. r 00 -|// ^pm+00 vel r 00 |/
^^^

-^

reftituto valore r erit ^^'^ hoc eft h 00 —-l/4/>w + ^'^

^ /^mmaaoo xaam^ ^
latus tranfverfum vel h zo y ^^ + ~pz2~ ^

Si ww fiieric 00 o erit tertia aequatio ^r^-^ 00 o unde r co — ut Carteliiis

D'après la „l>rop. XXI" du „Lib. I" des „Con." d'Apollonius que nous avons reproduite dans

la note 12 de la p. 300 de notre T. XI.

3 j Voir plus bas les expressions ^^\/âtP'm+ 00 Qi^V AP»' + 00 pour // et r.

4) Formule qu'on retrouve à la p. 34 de l'édition de 1649 , p. 30 de celle de 1 659.

5) Cette formule se retrouve respectivement aux pp. 35 et 3 1 des éditions de 1 649 et 1 659.
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ait '). At ii ox y:> o erit in ter-

. .N . • /• zko
tia -) cequacione etiam / oo

livc nihilo. cvgo in prima 3)

•jequatione tantum -r/i do tfim et

/•oo—y — : led invemum luit

, mraa . ^ ,n 00 -7 m lecundu sequa-
pzz ^

. . iimmpzz A.mpz
tione. liîitur r x»

^— et rr do ^ -^ -
° ^;?r^^ aa

ibidem *).

et r DOV ^.rnpzz

aa
uc réfère Cartefius-

Yiti hcfo. • p
Quod pro traétione '.---— fcribit — ^) id qiiidem faciliiatis caufa in^ ^ zz ez^—cgzz m -^ ^

fequentibus facit quod denominatorem ponit ;?/, eandem quàntitatem cujusell

quadratiim mm^ verum et difficultatem aliquam idem atFert ciim termino—

-

m
nulla fraélio adh^ret etenim tum nufquam quidem apparet/» et tamen in terminis

qui centrum et latera docent reperitur neque pro nihilo ilHc habendum ied cogi-

tandum quod/) oo //; ut reéVe notât Florim. de Baune 5). Sed
, quidni loco fraftio-

111 '^11

nis prioris pofuit - potius quam ^ ^), nam et hoc magno ufui fuiiïct in fequen-

•u o T? • • • 1- Ti\T ^^'^ • amm _. ,,
tibus < hxpnmetur enmi ea ratione linea IN per-— quœ prius erat '^. Lt

iTv/r ^^ 8\ c aom

,

„ 1 /^oomm+ Apm^ ... ,,
1M per-- **} quîE tuerat—— latus reélum per 1/ ^-— (led hoc parvum

quidem prodell) lîttus tranfverfum per 1/ —^— + -—^—. vel per- \/00 \ \mp.
PP

In parabola latus reétum erit
om
a

*

nxEgo itaque formulam univerfalem ^) hanc ponerem 3' do </ hm
I / P • fix

4- 1/ 7nm-\-ox—^ XX ubi hoc tantum obiervandum quod fi terminus— defue-

rit, erit a co w ") et m ubique illius loco fubllituendum. Alterum autem ibidem ut

in Cartefiana tormula obfervandum, nempe fi termino^xjc fraélio défit
,
quod
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tiinc/) 00 m et nt illius quoqiic loco fabdituendiim. At hifce obfervationibus non

eric opus 11 formula univcrfalishaccllatuacur^^ oo q— "^ + 1/ mm-^ox—^xx.

Eric vcro lat. rcii.m [/^^'"'^^ a,,r^ \/ÏP^o. tranlVcrfu,,,

ail /^Apmm . , , , „. . nx .

t)- y l
^ ^^ '"'^^^^ noriim quse pzz maal. Si pro termino— habcatur x ,

oportcc Ciimerc KL do IK vel AB et diicerc IL. Ratio autcm lineac IK vcl KL ad

IL tune crit ca quce ;:; ad a. Itaquc in ccrminis qui ccntruni et latus rc(5luni tranfver-

fumque docent retinendai c: et a, pro quibus qua:libet dus lincae fumenda; quae

fîX
rationem habeant quam IK ad IL. Si terminus^- défit delendumubiquexet^ ").

' ) Voir respectivement les pages citées dans la note précédente.

*) Lisez: prima.

^) Lisez: tertia.

^) Voir la p. 31 de rédition de 164c; (p. 27 de celle de 1659). Descartes, après avoir

fIX
trouvé la solution du problème de Pappus à quatre lignes sous la forme: y= w— "

-f-

, \ / 2mnx ,
tinxx

, bcfelx— bcfi'xx luin . hcfe.1 un
y pose—^^ 4- -':r -.-^ = et

ez^— cgzz ' z ' ez''— cgzz zz

-ô

—

~ =[—1—, afin de réduire cette équation à la forme plus simple y = m— ' - 4-
ez*— Cgzz '- 'm '

2

-\- V/ tnin-\-ox—^ xx-^ voir sur le problème de Pappus la note i de la p. 210.

5) Il s'agit évidemment du cas où l'expression sous le signe radical prend la forme mm— ex— xx.

comme de Ikaune le suppose dans r„()bscrvatio quarta" de ses „In gcomctriam Rcnati des

Cartes nota: brèves" qui furent insérées par van Schooten dans les éditions de la „Gconie-

rria"; voir la p. 137 de l'édition de 1649 (p. 122— 1 23 de celle de 1659).
'') Voir la page de la „Geometria" mentionnée dans la note 4. Afin de donner au deuxième terme

du second membre de l'équation citée dans cette note la forme simple ,, Descartes avait posé

auparavant ^X-L^-^ j52-=:.-^_. Remarquons d'ailleurs que la longueur z n'est intro-
dezz -\- cf'gz— ùcgz 2 //

ez^ — cgzz

duite dans les formules de Descartes qu'afin de pouvoir représenter certains coellicients

numériques par des rapports de longueurs; on peut donc lui supposer une grandeur arbitraire

p. e. 2 = m.

^) Il s'agit du cas de la parabole; voir p. 424 la formule pour </ = IN.

") Savoir dans le cas de l'ellipse; voir p. 425 la formule pour/"= IM.

^)La formule est, en effet, plus générale que celle de Descartes, qui représente une conique

passant par l'origine des coordonnées.
'^) Puisqu'alors la droite NZ est parallèle à l'axe AR de sorte que les lignes IL et IK coïnci-

dent ; (^n a donc a = z = m.

") Savoir en remplaçant le quotient- par l'unité.





TRAVAUX MATHEMATIQUES DIVERS DE
i66i À 1666.

Recherches sur le calcul des logarithmes et sur la courbe

logarithmiq^ue.

Quadrature de l'hyperbole par les logarithmes. Applica-

tion À LA détermination DE l'ALTITUDE PAR LA HAUTEUR DE LA

colonne barométrique et réciproquement.

Construction de l'heptagone régulier.

Courbe de Gutschoven. Quadrature et cubature de l'un

DE ses solides DE RÉVOLUTION.

RÈGLES POUR TROUVER LES TANGENTES AUX COURBES ALGÉ-

BRIQUES.

Trouver par construction le diamètre d'une surface

sphérique.

Recherches sur les cubiques.

Calcul du plus petit nombre qui, après division par des

nombres donnés, laisse des restes donnés.

Examen d'une rectification approchée de la circonférence

de cercle.





AvertilTement-

Recherches de 1661 et 1662 fur le calcul des logarithmes

et fur la quadrature de l'hyperbole par les logarithmes. Ap-

plication à la détermination de l'altitude qui c o r r e fp o n d à

une hauteur donnée de la colonne barométrique et réci-

proquement.

En 1868 , Jofeph Bertrand découvrit ') dans le „Regill:re des procès verbaux

de l'Académie des Sciences" une „règle pour trouver les logarithmes" , commu-

niquée par Huygens à cette Aiïemblée, en 1666, dans l'une de fes premières

réunions. Bertrand jugea cette règle „rcmarquable et élégante en elle-même et

la démonilration que Huyghens ne donne pas" lui parut „difticile à faire fans

recourir à la férié logarithmique de Mercator -), publiée feulement en 1668 ^)

et préfentée à cette date par Huyghens lui-même dans l'une des féances de

l'Académie 4)".

*) Comparez les p. 565—567 du T. 66 des „Comptes rendus hebdomadaires des séances de

l'Académie des Sciences".

*) La série bien coniiue 1 ( i -[- •^)= -''' ^^ ~\— -v^ -— . . . .

3) Dans la „Logarithnio-Technia'' de Mercator, ouvrage cité dans la note 5 de la p. 276

du T. VI.

^) Dans la séance du 17 octobre 1668.
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Or, la Pièce N°. I (p. 45 1—457) •> datée d'aoûc 1661 , nous donne la folution

de cette énigme. Elle nous fait connaître la méthode fuivie par Huygens pour

trouver fa règle; méthode qui, en effet, n'a rien h faire avec la férié de Mercator,

puifqu'elle s'appuie fur une quadrature approchée de l'hyperbole, déduite par

Huygens d'un théorème qu'il avait publié en 1651 dans fes „Theoremata de

quadratura hyperboles, elliplis et circuli ex dato portionum gravitatis centro".

Suivant ce théo-

rème') on peut cal-

culer l'aire d'un feg-

ment hyperbolique

^ HPERHO pourvu

qu'on connaifTe la

fituation du centre

de gravité V fur le

diamètre PR.

Si donc, on rem-

place, par première

approximation , le

fegment hyperbolique par un fegment parabolique conftruit fur le même diamètre

PR et fur la môme bafe HE, il ell facile de trouver une valeur approchée pour

l'aire du fegment HPE (et, par fuite, aufli pour celle de la figure mixtiligne

HKDEPH^))^ puifqu'on fait que dans un fegment parabolique le centre de

gravité divife le diamètre PR dans la raifon de 3 à 2.

Confidérons maintenant la figure fuivante, qui correfpond h celle de la

p. 451 du texte qui fuit. Par un théorème dû à Grégoire de St. Vincent'*)

Huygens favait que les aires des figures mixtilignes ABDEA et FGDEF font

* ) Voir la note 6 de la p. 453.
*) Nous empruntons cette figure à celle de la p. 453 du texte après en avoir ôté les lignes dont

nous n'avons pas besoin ici.

3) Comparez les p. 453—455.
*) Voir la note 3 de la p. 452.

5) Dans le cas de |?= 2 on trouve log 2 = 0,3029 au lieu de 0,301b.
'^} Comparez la note 1 de la p. 456.
") Voir les p. 307—308 du T. III.

^) Voir aux p. 169— 174 de notre T. X la „Lettre de Mr. Huygens à l'Auteur touchant le

Cycle Harmonique" et consultez encore la p. 100 du T. V.
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proportionnelles aux logarithmes des rapports des ordonnées extrêmes. Polant

donc DE I , Alî = I G , FG = /3 , on a :

aire FGDEF
lojr^rzz

aireABDEA'

Si Huygens avait appliqué direftcmcnt fa quadrature approximative aux aires

FGDEF et ABDEA, le réfultat aurait été très peu fatisfaifant 5), mais l'approxi-

mation devient évidemment meilleure h mefure qu'on rapproche les ordonnées

extrêmes AB et FG de DE fans changer le rapport des aires. Afin de profiter

de cette circonftance, Huygens divife l'aire ABDE en deux parties égales par

l'ordonnée NO, moyenne proportionnelle entre AB et DE, et il agit de la même

façon avec l'aire FGDE. Répétant cinq fois ces opérations, il obtient des

figures, limitées h droite par l'ordonnée DE, dont les aires font la trente-

deuxième partie refpeétivement des aires ABDE et FGDE. Or, c'efi: h»celles-ci

qu'il applique la méthode.

Pour vérifier enl'uite l'efficacité de fa règle, il l'emploie au calcul de log 2,

avec le réfultat qu'il trouve „io charaéteres vrais et l'unzième qui furpafTe le

vray de l'unité" ^).

Entièrement fatisfaitde ce réfultat, il annonce fa découverte le i août 1661 h

Moray dans les termes fuivants ''): „Je me fuis occupé pendant quelques jours a

efl:udier la mufique, et la diuifion du monochorde à la quelle j'ay appliqué heu

-

reufèment l'algèbre ^). J'ay aufii trouuè que les logarithmes y l'ont de grand

ufage, et de la je me fuis mis a confiderer ces merveilleux nombres et admirer
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rindullrie et la patience de ceux qui nous les ont donnez. Que fi la peine n'en

eilait défia prife, j'ay une règle pour les trouuer avec beaucoup de facilité, et

non pas la vingtième partie du travail qu'ils ont coullè".

Comme nous l'avons vu, Huygcns communiqua fa règle en 1666 à l'Académie

des Sciences. En novembre 1667 il la mentionne dans une lettre au Prince

Léopoldo de Medicis ') parmi les travaux qu'il tient en référve parce qu'il n'y a

pas encore mis la dernière main. Enfin, dans le Journal des Icavans du 2 juillet

1668 "), il fait allufion h fa Règle en faifant remarquer, à propos de ce qui ell

dit fur le rapport entre les logarithmes et la dimenfion de l'hyperbole dans un

livre de Gregory „que Meflieurs de l'Afiemblée ne le crouvcroient pas nouveau,

puisqu'ils pourroient fe fouvenir qu'il leur a defja propofé la même chofe, & que

la règle qu'il a donnée pour trouver les Logarithmes ell inférée il y a longtemps

dans leur Regillre".

Onze mois après la découverte de fa règle , Huygens aperçut que la quadrature

approchée de l'hyperbole, qu'il y avait appliquée, était encore fufceptible

d'une autre application non moins importante. 11 s'agit de la quadrature de

l'hyperbole par les

logarithmes ^). Du
théorème de Gré-

goire de St. V incent,

que nous avons cité

plus haut ^) , il fuit

_T que le rapport de

l'efpace hyperboli-

que TVDE 5) au

. carré caraélérifti-

que AC cft proportionnel h la différence des logarithmes de TV et de ED. On
a donc :

») Voirhip. 162 du T. VI.

*) Voir la note i de la p. 231 du T. VI.

3) Voir la Pièce N°. III (p. 474—482), datée du 16 juillet 16^2.
*) Voir le dernier alinéa de la p. 432.

5} La figure est identique à celle de Huygens qu'on trouve à la p. 474.
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TVDF
( ) log. ~- = log (log TV- log ED) + C

,

OÙ q repréfente le côté AB du carré caraélérilliquc, et où C ell une confiante.

Afin d'obtenir une formule commode pour calculer l'aire d'un efpacc hyper-

bolique comme 'i'VDE, il sufiit doncdedétèrmincr,unefoispourtoutcs, la valeur

de la confiante C. A cet effet Huygens applique fa quadrature approchée à l'ef pace

HKDE où vyp = j/ pjp == |/ lo. Profitant des calculs qu'ilavaitdéjàaccom-

plis en 1661, il trouve pour cet efpace 719557838,5*^), favoir, en fupposant

r)E=: lo^et AB^^=: lo^ Il f'en fuit:

log(7i9557^38,5:io'°)=— log32 + C,

ce qui permet de calculer la valeur de C, pour laquelle Huygens, fe fervant

des tables de Viacq à dix mantiffes''), trouve 0,3622156868; nombre qu'il a

remplacé plus tard par 0,3622
1
56887 ) à la fuite d'un nouveau calcul que nous

neconnaiffonspas.

Or, on fait par l'analyfe moderne qu'on a :

î^5= i.TV-l.ED= j;j(logïV-logED),

OÙ M eft le module du fyftèmc ordinaire des logarithmes. Il en réfulteC=
= — logM=— log log (?= 0,3622 15688699. .

.
, ce qui prouve l'exaétitude des

calculs de Huygens et furtoutdu dernier calcul dont les détails nous font inconnus.

Ayant trouvé ainfi la règle pour laquadraturedel'hyperbole par les logarithmes,

il l'applique d'abord h quelques exemples numériques ') et il montre en fuite com-

ment elle peut fervir au calcul de l'aire d'un fegment hyperbolique quelcon-

que '*») et à la redtification de la parabole "), qu'il avait apprife à réduire, cinq

ans plus tôt *-), à la quadrature de l'hyperbole.

'5) Voir la p. 475.

7) Voir sur ces tables la note i de la p. 478.
^') Consultez le troisième alinéa de la note 1 de la p. 476.

^') Voir les p. 477—480.

"0 Voir les p. 480—481.
") Voir les p. 481—482.
' *) Voir les p. 234—235.
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Puis, le lenckmain de la rédaction de la Pièce N°. III que nous venons d'ana-

lyfer, une application bien autrement intérelTante fe préfenta à lui ').

Quelques mois auparavant, en mars 1662 -), Moray l'avait averti de la relation

fimple, récemment découverte par Boyle, d'après laquelle le volume d'une quantité

donnée d'air ell inverfement proportionnel à la prelTion à laquelle on la soumet.

À la defcription fuccin(5te de l'une des expériences de Boyle, Moray avait ajouté

la phrase un peu énigmatique : ,Je crois que vous comprendrez afTez bien par

cette courte defcription que cecy en veut à l'Atmolphere, mais comme que cen

foit J'ay trop de befogne de rerte, pour m'y arrefter plus long temps". En

réponfe 3), Huygens demanda des renfeignements fur un point important qui

lui était relié douteux; du relie il ne voyait pas encore qu'il fût fort aifc de

déduire des expériences de Boyle la hauteur de l'atmofphèrc, il croyait que pour

cela on aurait befoin encore d'autres expériences, comme celles qu'on avait fait

en France fur les montagnes d'Auvergne '^). Cependant, avant d'avoir obtenu

l'éclaircifTement demandé s), Huygens reçut le 12 juillet l'ouvrage de Boyle '^)

où celui-ci donne en détail les réfultats de deux fériés d'expériences touchant

la condenfation et la raréfadlion de l'air. Ayant pris connaifTance de ces résul-

tats „qui prouvent" comme il s'exprime 7) „afîez clairement cette propriété

remarquable [de l'air] a fçavoir que la force de fon reiïbrt fuit la proportion

contraire des efpaces ou il e(l réduit", Huygens ne doutait plus do l'exaélitude

approximative ^) de la loi de Boyle. Quelques jours après 5») , il fc mit à l'œuvre

pour chercher la relation qui devait exiller entre l'altitude au-deflTus de la mer

) Voir aux pp. 474 et 4B3 les dates des Pièces NMl l et N^ IV.

-) Voir aux p. 84—85 du T. IV la lettre de Moray à nuygens du 13 mars 1662.

^) Voir la lettre de Huygens du 9 juin 1 662
, p. 1 50 du T. I V.

'*) Consultez sur ces expériences la „Lettre de Monsieur Perler", mentionnée dans la note 4 de

la p. 492.
^') Moray le lui fournit dans une Pièce qui accompagna sa lettre du 17 juillet i66a et qu'il avait

copiée de Touvrage de Boyle mentionné dans la note suivante; voir les p. 176— 178 du T. IV.

'') Voir la p. 171 du T. IV. Il s'agit de la „Detensio Doctrina.^ de Elatere et Gravitate Aeris",

citée dans la note 2 de la p. 171 du T. IV.

7) Voir sa lettre du 14 juillet 1662, p. 171 du T. IV.
^

^) Voir à la p. 485 qui suit ses réserves sur l'exactitude absolue de la loi de Boyle dans le cas des

très petites pressions.

9) Voir, à la p. 483 , la date de la Pièce N°. IV.
'°) Huygens ne semble s'être douté aucunement de l'iniluencc de l'abaissement de la tctnpéra-

ture qui accompagne l'augmentation de l'altitude. 11 n'en dit pas un mot, ni dans la Pièce en

question, ni ailleurs.
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et la hauteur de la colonnebarométrique, dans l'hypothèfe que la diminution de

la prclFion dans les couches divcrfes de ratniorphcrc le ((uifornic cnrièrcnicnt à la

loi récemment découverte '°).

En effet, par un raifonnement fubtil, pour lequel nous renvoyons À\ texte delà

Pièce N°. IV")i Huygens trouve une relation qui ell équivalente h la formule, en

notation moderne :

—
I

ydp j

où h^ déligne la hauteur fidive jusqu'à laquelle l'atmosphère s'étendrait fi fa denfité

était partout égale h celle de la couche d'air qui fe trouve au niveau de la mer, où

h indique l'altitude du lieu, v le volume d'une particule d'air à cette altitude, /> la

preflion à laquelle elle y eft Ibumise, et enfin v^ le volume de cette même particule

tranfportée au niveau de la mer où la prefllon est/>o'

Or, puifque, d'après la loi de Boy le, on a o'= --p, il ell évident que la déter-

mination de— I vdp le réduit à la quadrature d'un efpace hyperbolique auquel la

formule (i), p. 435, ell: applicable lorsqu'on y remplace ^^ par /)o^o. De cette

façon on trouve :

C3) log (log/>o — log/>) + C nz log h —-log Zfo,

où C repréfente la confiante de Huygens que nous avons trouvée égale à— loglog^.

C'efi là, à part une petite complication fur laquelle nous n'infillons pas ici '=),

la formule qui corrcfpond au calcul de la p. 486 du texte; mais puifque /f^ efi

une confiante (du moins lorfque l'unité de longueur qu'on emploie à mefurer les

altitudes cfi donnée) on peut écrire :

(4) logClog/'o-log/>)-hC. = log/?

où

C, = C + log K.

") Voir les p. 484—485.
'^) En vérité ces calculs sont conformes à la formule :

log h == log (log /-o— log /0+ log ''o/»o -f C —(log ^'oA. - 'f^Jî ^^^^

où Vq/>.^ est posé égal à 1 00000.
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Pour fiipputer la valeur de /fo,Huygens devait connaître la hauteur de la colonne

barométrique au niveau de la mer, qu'il fuppofe égale à 30 pouces anglais'), et

le rapport du poids fpécifique du mercure à celui de l'air *).

Il trouve de cette façon 32640 pieds anglais pour la hauteur fiétive/^^ de Tatmo-

fphère fuppofée homogène, nombre qu'il remplace par le nombre rond 33000.

À l'aide de cette donnée on trouve C, = 4,88073 ; mais, par fuite de la complica-

tion mentionnée, les calculs abrégés, que Iluygens fait fuivre^), font mieux

repréfentés par la formule :

Cs) C^og(H Po - HP) + 5)- o. 1
1 Pîi?= log^

où 0,1 1927 eft le „numeriis perpetuus" qui entre dans tous les calculs.

Ayant appliqué la règle qu'il venait d'obtenir à plufieurs exemples 3), il com-

munique, le 17 août 1662, àfon frère Lodewijk les réfultats de deux d'entre eux^),

le priant d'en faire part au duc de Roanez s), un de fes amis parifiens. Le lende-

main il expofa fa règle, appliquée à trois exemples, à Moray ''), fans toutefois en

faire connaître la démonllration.

Si dans la Pièce N°. IV, dont nous nous fommes occupés jusqu'ici, Huygens

difcute des exemples fiâifs,dans l'Appendice I (p. 491—494), de date inconnue,

que nous avons ajouté à cette Pièce, il difcute les célèbres expériences faites

par Perier au Puy de Dôme en Auvergne fur l'inlligation de Pafcal.

À cet effet il devait commencer par changer le „numerus perpetuus" pour l'adap-

ter à l'emploi du pied de Paris, qui remplace le pied anglais des calculs précé-

dents '); enfuite il applique sa règle aux données fournies par Perier, pour en

') Voir les premières lignes de la p. 483.
*) Voir la p. 483 et surtout la note 4 de cette page.

3) Voir les p. 486—490.

) Voir la p. 198 du T. IV.

^) Voir sur Artus Gouffier, duc de Roanez et sur ses relations avec Huygens la p. 238 du T. III

et les pp. 7,33,53,71 et 180 du T. IV.

'5) Voir les pp. 202 et 205—206 du T. IV. On trouve la réponse de Moray à la p. 2 17 du même
Tome. Moray y mande que „tous nos Messieurs" (savoir les membres delà Royal Society)

„sont très satisfaits de yotre Reigle",
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déduire entre autres Taltitude du .sommet du Puy de Dôme. Il trouve pour cette

altitude une valeur qui, même après la correélion notable que nous y avons

apportée **), ell trop forte; conlequence néceflTairede rhypothèic dont il part ^).

Enfin, beaucoup plus tard, en 1673, Huygens s'cll occupé encore une dernière

tbis du même lujet à propos d'une expérience de Caflini faite fur une montagne

près de Toulon "*).

La courbe logarithmique.

Il y a lieu de Pétonner que les recherches fur la courbe logarithmique qu'on

trouve dans la Pièce N°. II (p. 460—471) (quoiqu'elle n'y foit pas encore indiquée

Ibus ce nom) portent une date si ancienne que celle de feptembre 1661. En effet

Huygens ne mentionne ces recherches, ni dans falettreh Leopoldode Medicis"),

du 19 novembre 1667, où il énumère fes travaux encore inédits, ni dans le relie

de fa correfpondance antérieure à fa lettre h Leibniz du 23 février 1692"), ni

dans r„Horologium ofcillatorium" de 1673, où il donne tant de réfumés de

fes travaux mathématiques pas encore publiés '3).

Cependant la date en queflion eft infcrite en tête de la Pièce N**. II, d'une

manière tout-à-fait distinéte, ne permettant aucun doute. Il s'en fuit que, lorfquc

les réfukats concernant une ligne courbe qu'il avait „examinée longtemps aupara-

vant" et qu'il propofa d'appeler „Logarithmique" ou „Logill:ique", furent

publiés enfin , fans leurs déduétions, dans (on „Difcours de la caufe de la pefan-

teur"'4), ils avaient été connus à Huygens pour la grande majorité, et quant

aux plus importants, depuis prefque trente ans.

Les déduétions qui manquent dans ce „Difcours"", on les trouve, pour la

plupart, dans la Pièce N°. II. Commençons par obferver que chez la „Logarith-

?) Consultez la p. 494 et surtout la note 3 de cette page.

^) Voir les notes 9 de la p. 493 et i de la p. 494.

^) Consultez la note 1 2 de la p. 493.
'°) Voir l'Appendice II, p. 495—497.

") Voir les p. 160— 163 du T. VI.

") Voir la p. 21 du T. X.

^3) V»ir les pp. 192, 195, 198, 206 et 207 du Tome présent, comme aussi la note 2 de la p. 347

et la note 2 de la p. 476.
'*) Voir la p. 169 de l'édition originale.
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miqiie" les abscifTes, comme AD'), font proportionnelles aux logarithmes des

ordonnées HD, pourvu qu'on prenne AK pour unicc de longueur des ordonnées.

Cette courbe peut donc fervir à exécuter graphiquement toutes les opérations

auxquelles on emploie les logarithmes =). Or, ce qu'il y a de remarquable, c'ell

l'UllkU

%. T il rz. X £

qu'on peut conllruire la logarithmique par points fans recourir à une table de

logarithmes. Huygens, h cet effet, porte fur l'axe des x fucceffivement les (eg-

ments égaux AB, BC, CD, 'etc. et il prend chaque ibis l'ordonnée, qui corre-

Ipond à l'extrémité d'un tel fegnient, égale au double de celle du point de divifion

qui précède; de forte qu'on a BF^aAK, GC = 4AK, HDmSAK, etc.

Enfuite, afin d'interpoler d'autres points entre les points K , F, G, H, etc. , il

') La figure est identique à celle de la p. 460 du texte.

^) Comparez la p. 461. Huygens s'y borne au problème d'interpoler entre deux segments don-
nés un nombre quelconque de segments continûment proportionnels; problème auquel il

avait été conduit par ses recherches sur le „Cycle Harmonique"; voir la note 8 de la p. 432.
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fiiffit de divifer chaque fegment en deux parties égales par les points L , N , etc.

,

d'y ériger des ordonnées qui font les moyennes proportionnelles entre celles des

points extrêmes du fegment, et de répéter cette opération fur les nouveaux

iegments , toujours plus petits, autant de fois qu'on le délire 3).

C'eil de cette conllruétion que Huygensfe fert pour formuler la définition delà

courbe ^^. Il en conclut d'abord que les abfciffes peuvent être confidérées comme

les logarithmes des ordonnées et que deux ordonnées dont la dillance de l'une à

l'autre ell donnée font partout dans le même rapport s}. Partant de cette dernière

propriété, il fait en déduire, par voie géométrique, plufieurs autres, parmi lefquelles

nous fignalons l'invariabilité de la longueur de la fouilangente*^) dont le rapport

à la dillance entre deux ordonnées dont l'une ell le double de l'autre, eft trouvé

égal à celui de 0,434294481903251804^) à log 2. 11 trouve par la même voie la

quadrature de l'efpace compris entre deux ordonnées ^), la fituation du centre de

gravité de l'efpace qui s'étend à l'infini entre la courbe et l'alymptote depuis une

ordonnée donnée*"), puis les cubatures des folides engendrés par la révolution

d'un tel efpace refpeélivement autour de l'afymptote *°) et autour de l'or-

3) Dans le „Discours de la cause de la pesanteur", p. 169— 170 de l'édition originale, cette con-

struction est généralisée, puisqu'on y lit (après avoir adapté les notations à celles de la présente

figure): „Cette ligne infinie étant IGK, elle a une ligne droite pour Asymptote, comme DA;
dans laquelle si on prend des parties égales quelquonques qui se suivent, comme ED, DC,&
que l'on tire des points E, D, C, des perpendiculaires jusqu'à la courbe, sçavoir El, DH,
CG, ces lignes seront proportionnelles continues. IToû l'on voit qu'il est aisé de trouver

autant de points qu'on veut dans cette courbe".

Ajoutons qu'on rencontre la même construction dans un manuscrit de Torricelli, qui

mourut en 1647. Ce manuscrit fut publié en ipoo parGinoLoriadansla„BibliotliecaMathe-

matica", Dritte Folge, Band i, p. 80—89. Torricelli appelle la courbe „nemihyperbola",

parce qu'elle ne possède qu'une seule asymptote, mais plus loin il propose aussi de l'appeler

„Unea logarithmica sive Neperiana". Il prouve l'invariabilité de la longueur de la sous-

langente et il donne de plus la quadrature de la courbe et la cubature du solide de révolution

engendré par la rotation autour de l'asymptote.

'^) Voir le premier alinéa de la p. 461.
S) Voir le deuxième alinéa de la p. 461.

<*) Voir la p. 463.
'') Le mérite d'avoir calculé en tant de décimales ce nombre qui est égal à log ^, n'appartient

pas à Iluygens, puisqu'il pauvait l'emprunter à r„Arithmetica Logarithmica" de Briggs;

consultez la note 3 de la p. 465.

^) Voir les pp. 462—463 et 466.

^) Voir les pp. 467—470 et, pour le cas plus général où l'espace est limité par deux ordonnées,

la p. 47 1 .

'°) Voir la p. 467.

56
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donnée^). Enfin Huygens ajoute, fans démonftration, deux théorèmes qui font

connaître la fituation du centre de gravité dans l'un et dans l'autre de ces Iblides*).

AfTurément la Pièce que nous venons d'analyfer ell un des plus beaux exemples

de ce que les meilleurs géomètres du dix-feptième fiècle lavaient accomplir avant

l'invention de l'algorithme du calcul différentiel et intégral.

Détermination de la tangente à une courbe algébrique.

La règle pour déterminer les tangentes d'une courbe algébrique quelconque

donnée par fon équation cartéfienne /J^ (x,y^-=o, telle qu'elle fur expofée

par Huygens dans le manufcrit qui accompagna fa lettre à Johan de Wittdu

25 février 1663 ^')
, femble être une extenfion li naturelle de la méthode de Fer-

mat, furtout après la Amplification que Huygens y avait apportée'»), qu'on

croirait que Huygens a dû la découvrir auflitôt qu'il fe fut pofé le problème en

quelHon. Cependant les manufcrits nous montrent qu'il en a été tout autrement.

Dans le fait, Huygens, avant d'arriver à la folution que nousconnailTons, en

avait trouvé d'autres alTez intérefiantes, mais beaucoup plus compliquées.

L'impulfion à de nouvelles recherches fur les tangentes lui fut donnée par une

lettre de de Slufe datée du 18 août 1662 s). Dans cette lettre celui-ci annonça

qu'il avait perfeélionné une méthode, inventée il y avait plufieurs années, de

telle façon qu'il pouvait trouver les tangentes d'une courbe
,
prefque fans calcul

,

par la feule infpeétion des termes de fon équatioq Z^}. Comme un exemple des

*) Voir le premier alinéa de la p. 471.

^) Voir la p. 471. Nous avons trouvé dans le Manuscrit G une démonstration du premier théo-

rème, de date beaucoup plus récente que la Pièce N°. II; voir l'Appendice, p. 472—473.
Quant à l'autre théorème concernant le centre de gravité du solide de révolution engendré

par la rotation autour de l'ordonnée, les manuscrits n'en contiennent pas la démonstration ;

mais consultez la note 7 de la p. 470.

3) Voiries p. 311—3 17 du T. IV.

4) On peut consulter sur la méthode de Fermât et sur la simplification que Huygens y apporta
les pp. 20 du T. XI , 65

—

66 du T. XII et 297 du Tome présent.

5) Voir la p. 207 du T. IV où l'on lit: „Nuper tamen methodum tangentium ex nota applica-

tarum ad partes axisqualicunque ratione, quam ante plures annos inueneram, ad fiicilitatem

maxiniam deduxj, ita ut inspecta solum in terminis analyticis ivquntionc quae curua.» proprie-

tatem ostendit, fere absque calcule tangentem ducam. Vnam hîc meâ methodo inuentam
addo, in curuâ quam olim Clarissimus Gutiscouius mihi proposuit".

'') La méthode fut publiée, sans démonstration, dans leN\po des „Philosophical Transactions"
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léfultats auxquels cette méthode pouvait conduire, il décrivit la conftruélion de la

tangente à une certaine courbe qui lui fut propofée jadis par van Gutlchoven ").

L'équation de cette courbe peut s'écrire -y* -t y'x^— d^'x^= o. Elle ert facile-

ment réfolublc par rapport à X' , de forte qu'on a x^z=z .y^—j. Or, quoique

Iluygens ne pût pas croire que la méthode de de Slufe fut bafée fur cette parti-

cularité^), il commença toutefois par chercher les moyens de déterminer les

tangentes d'une courbe x''=f{y^^ au cas où /Q) repréfente une fonction

rationnelle, entière ou fra(5lionnaire 9}.

Pour des raifons qu'il cil difficile de deviner, Huygens n'appliqua pas k ce

problème la méthode de Fermât telle qu'il l'avait fimplifiée, mais il chercha

d'autres méthodes par lefquclles le problème ell réduit à celui de trouver le maxi-

mum ou minimum d'une fraétion algébrique iV^; problème qui avait été réfolu

par Hudde '°).

La première de ces méthodes rappelle fortement celle inventée par Defcartcs

pour déterminer les tangentes, ou plutôt les normales, d'une courbe donnée ").

Soit, afin d'expofer cette méthode, s la ligne

qui joint le point A de l'axe dc^ y à un point P

de la courbe , de forte qu'on a:

A'P^^= s'z=(v— yy-\-x^-=v- — 2vy-\-

Si, cnfuite, nous déplaçons le point P le long

de la courbe, cette expreflion pour i* fera ftation-

naire (c'ert-à-dire elle fera en général maxi-

du 20 janvier 1673 , p. 5143—5147; elle ne diffère pas essentiellement de celle de Iluygens

exposée dans Tappendice à sa lettre à de Witt. Dans le N''. 95 du 23 juin 1673, p. 6059

de Sluse donna quelques indications sur la manière dont il savait démontrer sa règle.

7) Consultez sur cette courbe la p. 501.

^) On peut consulter la lettre de Huygens à de Sluse du 25 septembre 1662, p. 238 du T. IV;

mais nous citerons le passage en question plus loin à la p. 445.

^) Voir les p. 504—508.

'°) Voir la note 4 de la p 505.
'') Il y a toutefois cette dilîèrence, qu'au lieu de chercher la grandeur minimum du segment AP,
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mum ou minimumj) à l'iriftant où la ligne s devient normale à la courbe. L'appli-

cation de la méthode de Hudde amène donc dans ce cas une équation, qui, en

notation moderne , s'écrit :

2v-j-ay+ f'(y')= ^',

et dont on déàuk v=y ~\-- f(yy-> ce qui permet de conftruire la normale AP

et , par fuite , auffi la tangente du point P ').

La deuxième méthode efl: plus originale. Cette fois Huygens choifit le point

fixe A fur la tangente elle-même , favoir à fon point d'interfeétion avec l'axe des

V. C'efl: alors l'exprelfion—— , ou fi l'on veut

X' f(y)
,, qui doit devenir un

(y—py (y-py
maximum ou minimum au cas où la ligne

AP
,
qui joint le point fixe A au point mobile

P de la courbe, eft tangente en P à cette

courbe. Par cette condition on trouve p=

-^ fXy)
^'

Evidemment on peut varier cette dernière méthode en fixant un autre point de

la tangente, p. e. le point d'interfedion A' avec Taxe desx. Dans ce dernier cas

il s'agit de rendre un maximum ou un minimum la fraction -37-- Huygens

applique cette méthode à des cas où 3^' z=fÇx') 3). On trouve alors, par la con-

dition du maximum ou minimum de ^J—^, , l'équation z=: — x4- "/>"<- .

on doit, suivant la méthode de Descartes, commencer par déduire l'équation en.r, oucnT,
qui détermine les points d'intersection de la courbe avec le cercle qui a pour centre le point

A et pour rayon la ligne AP. Ensuite on doit introduire la condition que cette équation

possède deux racines égales qui correspondent au point P. Voir les p. 41 3—423 du T. VI de

l'édition d'Adam et Tannery des Œuvres de Descartes sous l'article: „Façon générale de

trouuer les lignes droites qui couppent les courbes données, ou leurs contingentes, a angles

droits".

*) Voir, pour les applications de cette première méthode, les pp. 504, 506 et 515.
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Ces méthodes n'exigent que des calculs très fimples dans les cas où Huygens

les emploie; mais elles ne font pas applicables lorfque la courbe cil donnée par

une équation algébrique quelconque f,^(x,y) = 0, irréfoluble par rapport h a:

et à y. Pour ce cas Huygens imagina deux autres méthodes 4) dont toutefois il

n'était nullement fatisfait. En effet, le 25 fcptembre 1662, il manda à de

Shife s): „J'aurais déjà répondu plus tôt à votre avant-dernière''), n'était-ce

que je me propofais d'examiner quelques choies concernant votre nouvelle

invention , à quoi j'ai eu à peine le loifir , il y a feulement quelques jours. Car j'ai

été furpris de ce que vous écrivez de la concifion de la méthode trouvée par

vous pour les tangentes des courbes; j'ai travaillé beaucoup pour découvrir en

quoi elle pouvait conliller, mais en vain. Il cil: vrai que j'ai trouvé fans difficulté

la tangente, que vous propofez, de la courbe de Gutfchoven, et cela de

plulîeurs manières^) et par un calcul très bref qui occupe h peine deux de ces

lignes-ci. Et je fuis tombé aufli fur votre conllruélion ^); mais pourtant il me
femble, d'après vos paroles, que vous avez inventé une règle de plus grande

portée, s'étendantà toutes les courbes dont la nature e(l exprimée par une

-) Voir sur cette méthode la p. 505.

3) Voir les pp. 507—508 et 514.

^) Voir les p. 509—513 et consultez pour un ample exposé de ces méthodes les notes 5 de la

p. 508 ,11 de la p. 509 et 2 de la p. 51 1.

S) Voir les p. 237—238 du T. IV, où Ton lit :„Jam enim ante ad penultimas tuas respondisscm,

nisi quœdam circa novem inventum tuum prius expendenda mihi proposuissem, ad qua; vix

demum paucis hisce diebus liberum otium concessum est.Miratus enim quod scribis de brevi-

tate methodi ad tangentes curvarum abs te reperta;, qualis nam ea esset invenireallaboravi

sed frustra. Nam illius quidem curva; Gutschoviana; quam proponis tangentem nuUo negotio

investigavi varijs modis calculoque brevissimo, qui vix duos hujusmodi versiculosoccupet.

Atque in tuam constructionem quoque incidi; veruntamen quantum ex verbis tuis conjicio,

majus etiamnum compendium reperisti, quodque ad omnes curvas spectet quarum proprietas

aequatione expressa sit, nempe ad bas quoque quarum implicita quodammodo est a'quatio, ut

x^ -\- y^ — xyn y:) o qvix est curvce illius quam tu in Schotenij commentarijsad Cartesium

forsan vidisti. . . IIujus tangentem in date puncto ego quidem non nisi mediocriter prolixo

calculo inveni (ex hac nempe aequatione, nam potest alioqui ad aliam nuilto compen-

diorem res deduci) plurimumque mirabor methodum tuam, si absque ullo pêne, ac tantum

inspectis characteribus istis reperire eam doceat".

'^) La lettre du 18 août 1662 dont il est question à la p. 442.

• ) Voir les pp. 504, 505 et 513.

^) Celle décrite par de Sluse dans sa lettre du 18 août 1662 (p. 207 du T. IV); mais on ne la

rencontre pasdans les manuscritsde Huygens, quoiqu'elle se laisse déduire aisément des résul-

tats obtenus par lui.
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équation; favoir auflî à celles donc l'équation efl: en quelque façon implicite,

comme x^-\-y^— xynzrzo^ ce qui ell l'équation de la courbe que vous avez peut-

-êcre rencontrée dans les commentaires de van Schooten fur Defcartes '). . . Je

n'ai trouvé la tangente à cette courbe que par un calcul médiocrement prolixe ^')

(favoir en me fervant de cette équation-là, car la chofe peut être accomplie beau-

coup plus commodément par une autre voie 3)) et j'admirerai beaucoup votre

méthode li elle en feigne à trouver cette tangente prefque fans aucun calcul et par

la feule infpedion des termes de l'équation".

En réponfe, de Slufe écrivit, le 6 oélobre ^) ,
que fa méthode avait, en effet,

^) Voir à ce propos la note I de la p. 238 du T. IV.

') Voir les p. 509—512.

3) Voir les p. 506—508.

^) Voir les p. 246—247 du T. IV.

5) Dans une lettre du 10 décembre 1662, que nous ne connaissons que par la réponse de

de Sluse (voir les p. 291—292 du T. IV), Huygens fit savoir à celui-ci que Iludde et lui-

même avaient découvert une méthode semblable à la sienne.

<') On retrouve cet algorithme, tel qu'il fut formulé par Iludde, dans r„Extrait d'une Lettre

de feu M. Iludde à M. van Schooten, professeur en Mathématiques à Leyde. Du 21.de

Novembre 1659. Traduit du llollandois". Cet „Extrait" fut publié p. 465—469 du

„Journal literaire de juillet & août, M.DCC.XIII. T. I. Seconde partie. A la Haye, Chez
T. Johnson".

Puisque ce journal n'est pas aisément accessible, nous en empruntons la „Rcgle générale"

qui suit: „llangez tous les termes de l'équation qui exprime la nature de la Courbe, de

manière qu'ils soient 00 o, &*ôtez de cette équation toutes les fractions qui ont x ou y dans

leurs diviseurs. Multipliez le terme dans lequel 3» a le plus de dimensions
,
par un nombre pris

à discrétion, ou même par o, & multipliez le terme dans lequel y a une dimension de moins,

par le même nombre diminué d'une unité, & continuez de même à l'égard des autres termes

de l'équation. De même multi-

jr pliez par un nombre pris à

volonté ou par o. le terme où

X a \e plus de dimensions: le

terme où x a une dimension de

moins, doit être multiplié par

le même nombre moins l'unité,

& ainsi des autres. Quand on

divise le premier de ces pro-

duits par le second, le quo-
tient multiplié par— xestco AC. Au contraire si on divise le second de ses produits par

le premier, le quotient multiplié par — y sera rx) ^c
À cette règle le correspondant inconnu du Journal ajoute la remarque: „*Cette préparation
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la portée que Huygens lui ruppofaic et il ajouta, comme preuve, la conllruéllon

de la tangente à la courbe en quelHon.

Or, quelques femaines après, probablement au commencement de décembre s),

Huygens apprit que Hudde était en poirelTion d'une méthode femblable. Alors,

ayant pris connaifPance de l'algorithme employé par Huddc **) , Huygens ne tarda

pas à en découvrir l'origine, qu'il expofa dans la lettre à de Witt de février 1663

dont nous avons déjà parlé 7). En effet, on trouvera au § 6 de la Pièce N*. Vil

(p. 516—517), ce que nous fuppofons être la première recherche inllituée par

Huygens fur le problème en quelHon en partant de la méthode de Fermât. Elle

lui fit connaître enfin la règle qu'il avait cherchée fi ardemment. De plus, on

rencontre fur les même pages du manufcrit de petits calculs *) qui fe rapportent

à l'algorithme plus général de Hudde, dont celui de Huygens confiitue un cas

particulier.

Ajoutons que Huygens communiqua fa méthode le 13 avril 1667 à l'Académie

des Sciences dans un difcours dont nous publierons le réfumé dans un autre

Tome, où nous réunirons tout ce qui concerne la participation de Huygens aux

travaux de cette Académie.

Enfin, en 1693, cette méthode fut publiée dans les „Divers ouvrages

de Mathématiques et de Phyfique" *). À cette occafion Huygens ne manqua

pas de conftater la priorité de de Slufe et de Hudde dans l'invention de

la règle '").

n'est pas nécessaire. Il faut que M. Hudde dans le temps qu'il a écrit cette Lettre, n'ait pas

connu l'avantage de sa méthode à cet égard. On voit par ses Papiers qu'il l'a connu depuis".

Voici d'ailleurs comment Huygens dix ans après s'exprime dans une lettre à Olden-

burg, du 24 juin 1673 (p. 315 du T. VH), sur la part de Hudde et de lui-même dans l'in-

vention de la méthode: „Quand est ce que nous verrons la démonstration de la méthode

des Tangentes de Monsieur Sluse?" (comparez la note 6 de la p. 44a) „C'est cette mesnie

que je vous ay mandé que Monsieur Hudde et moy avions aussi. C'est pourtant Monsieur

Hudde qui m'en a monstre la pratique, et j'en ay cherché depuis l'origine et démon-

stration a ma façon, laquelle en cas qu'elle soit diiferente de celle de Monsieur Sluze, je

pourray donner aussi".

<") Voir la p. 442.

8) Voir la note 4 de la p. 516.

^)Voir l'arcicle „Regula ad inveniendas Tangentes linearum curvarum", p. 33P—335 de

l'ouvrage cité dans la note i de la p. 91 du T. IX.

'°) „Prcïcipuum verô operœ pretium tune fuit compendiosa hujusce regul«contractio,quam,
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Notons encore que lors de la publication, en 1667, du troifième volume des

„Lettres de Defcartes" éditées par Clerfelier ') , et de celle, en 1679, des

„Varia Opéra" de Fermât ^) , Huygens aperçut 3) que la théorie de la déter-

mination des tangentes des courbes algébriques avait été poulTée plus loin par

Fermât et Defcartes '^) qu'il ne l'avait fu.

S'il avait pu prendre connailTance également de la „Méthode de maximis et

minimis expliquée et envoyée" (en juin 1638) „par IVI. Fermât à M. Defcar-

tes" s^ , Huygens aurait vu que Fermât était en poifeirion d'une méthode équiva-

lente à la fienne pour trouver les tangentes d'une courbe algébrique quelconque

fCx^y') = o '^) et qu'il l'avait appliquée , comme Huygens l'avait fait lui-même,

et avec un fuccès égal , au folium de Defcartes.

Les autres travaux mathéjnatiques de 1 661 — 1666.

Nous avons encore à lignaler quelques autres travaux de Huygens de moindre

étendue que ceux nous venons d'analyfer.

Il y a en premier lieu la Pièce N°. V de 1662 (p. 498— 500) où Huygens

déduit par voie géométrique d'une manière aufli fimple qu'élégante, une

qiioad potui, prosecutus, tandem in ipsas illas insignes Huddenii, Slusiique régulas desinere

inveni, quas niibi Viri lu Clarissimi uterque fere eodem temporeexhibuerantran verohac

eadem via an alià in illas inciderint nondum niihi compertum".

^) „Lettres de Mr. Descartes. Où il répond à plusieurs difficulté?, qui hiy ont esté proposées

sur la Dioptrique, la Géométrie, & sur plusieurs autres sujets. Tome troisiesme, et dernier.

A Paris chez Charles Angot, rue S. Jacques, au Lion d'Or. M.DC.LXVII. Auec privilège

du Roy".
*) Voir l'ouvrage ciré dans la note i de la p. 326 du T. I.

3) Voici comme il s'exprime à ce sujet dans le premier alinéa de l'article cité dans la note 9,

p. 447: „ldem Fermatius linearum curvarum Tangentes régula sibi peculiari inquirebat,

quam Cartesius suspicabatur non satis ipsum intelligere quo fundamento niteretur, ut ex

epistolis ejus hac de re scriptis apparct. Sanè in Fermatii operibus post mortem editis,nec

-^ bene expositus est reguUv usus, nec demonstrationem ullam adjectam habet. Cartesium verô

in his quas dixi literis, rationem ejus aliquatenus assecutum invenio, nec tamen tam perspi-

cué eani explicuisse quàra per hîec qux nunc trademus fiet, qwx jam olim, multù ante istas

literas vulgatas conscripsimus".

'*) En ce qui concerne Descartes, Huygens doit avoir eu en vue surtout la lettre à Hardy
de 1638, p. 332—335 d^ T. HI de Clerselier (p. 170— 173 du T. H de l'édition d'Adam
et Tannery des Œuvres de Descartes), où Descartes explique à sa manière la méthode
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équation cubique donc dépend la conllruftion de l'heptagone régulier. Enfuite

on a de cette même année la Pièce N°. VI (P- 501— 503) q^ii contient une

quadrature et une cubature fe rapportant à la courbe de Gutfchoven et à un de

fes folides de révolution.

Puis, la Pièce N°. VIII de 1664 (p. 518) nous fait connaître une méthode

ingénieufe pour trouver le diamètre d'une furface Iphérique appartenant à

quelque objet, tandis que la Pièce N°. IX de l'année luivante (p. 519— 520)

nous montre que Huygens a eu un indant l'idée de difcuter l'équation générale

du troifième degré en coordonnées cartéiiennes, comme Defcartes l'avait fait

pour celle du deuxième degré.

Enfin, il y a encore deux Pièces qui doivent dater de 1666. La première.

des tangentes de P'ermat, qu'il avait iîni par comprendre après y avoir fait des objections

dans des lettres précédentes; voir encore les p. 328—331 de Clerselier (Adam et Tan-

nery, T. II, p. 128— 131) et sur les objections de Descartes les pp. 300—303,305— 311

et 336— 337 de Clerselier (Adam et Tannery, T. I, p.486—491, T.II, pp.2— 11 et

174—176).
Quant à la méthode des tangentes de Fermât, Huygens la trouvait exposée dans l'article

„Methodus ad disquirendam maximani et minimani" suivi de „De tangentibus linearuni cur-

varum" (p. 133— 136 du T. 1 de Tédition des „Œuvres de Fermât" de 1891— 1896, citée

p. 3 du Tome présent), article dont une copie avait été envoyée à Descartes, et dans

d'autres articles des „Varia opéra" (pp. 144— 147 et 159— 165 du T. I de l'édition de

1691—1896) qui étaient inconnus à Descartes; mais la méthode n'y est appliquée à des

courbes algébriques que dans des cas où l'on a y" =/(x),/'(^) représentant une fonction

rationnelle entière ou fractionnaire.

5) La Pièce fut publiée en 1 879 par Charles Henry , d'après un manuscrit inédit, dans le „Bul-

lettinodibibliografiae di storia délie scienze mateniatiche et fisiche"(T. XII, p. 658—663).

Elle a été réimprimée dans le T. H, p. 154— 162 , de l'édition de 1891— 1896 des„Œuvres

de Fermât".
'S) Exprimée en notation moderne la méthode consiste dans la résolution, par rapport à la sous-

tangente ^, de l'équation:

où l'on néglige les puissances de e au-dessus de la première.

X— e,^—^-^Jde la tangente

peut être quasi-considéré comme un point de la courbe.

^
•' dy

Evidemment la méthode donne: ^=— -n^v.

'ai

57



45° AVERTISSEMENT.

N°. VIII (p- 521-— 5^3) s'occupe d'un problème de l'analyfe indéterminée du

premier degré, problème qui trouve Ton application dans la fciencc de la chrono-

logie, lorfqu'il s'agit de déterminer l'année du Cycle Julien introduit par Jofeph

JulKis Scaliger. Dans la deuxième (p. 524) Huygens vérifie une quadrature

approchée du cercle
,
propofée par un certain Oudart.



r\

î66i.

aug. 1661.

Fundamentum regulcc nofîne ad invenienaos logarithmos ').

[Fig. I.]

') La Pièce est empruntée aux p. 17—19 du Manuscrit B.

^) Voici, en notation moderne et sous sa forme la plus générale, la règle qu'on peut déduire des

indications qui suivent: Posant AB = a, FG = /?, ED = ^, ^ = a*~"V-=^ "", b =

tîvement, pour des valeurs de v suffisamment grandes

loofd , 20

^t_

(J^
logj— log^^ 8i/-|-8i^-f io8g"^27^ i8-^~i8^ -<''~T
logu — iogâ^ loo^i , 20. 1

-

, on a approxima-

ij^ifu L_A :^ <? ^

Prenant 0= 10, (^=1, v — 5,on trouve donc pour le calcul des logarithmes de Briggs

la formule :

100/ ,20 i_ „ I a
,_8'i7+ io8g+ 8T+ÏÏ7^ T8-^~r8 ><ll/(2) log(9:

looa ,20, i^ 1

îi^-|_ 108^+ 81 "^27 18"^ 18
''""'

3^ 64 32 64

où /7 = Kio, ^ = Kio, /= I//?, ^ = y'^'.
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[Fig.i.]

Sit AFE hyperbole ciijus afymptoti SC, CD reélum angiiliini comprehcn-

dentes. fitque AB îequidillans SCpartium lo, qualium ED i , et FG 2, fiquidcm

Vide itbrum c volo invciiire logarichmum niimeri 2. Quoties igitur fpatium ABDE concinet
ante ..ledium ubi fpatium FGDE, toties ratio AB ad ED continct racioncm FG ad ED =Vper

inventa GregiJ a S. Vincentio 2). hoc eil toties cxcefTus logarithmi numcri AB
fnpra logarithmum numcri ED continet excefTam logarithmi numeri FG fupra

logarithmum numeri ED. notus autem ell logarithmus numeri AB quem ponimus

efte 1 0000000000 et logarithm. numeri ED five i
,
qui ell: o. Ergo exceffus loga-

rithmi utriufque notus ellnempe loooo &c. idem videlicet qui logar. numcri AB.
Si ergo nofcatur quam rationem habcat fpatium ABDE ad fpatium FGDE,

notus erit exceflTus logarithmi num.i FG fupra logar. numeri ED, adeoque loga-

rithmus ipfe numeri FG.

^) Il s'agit des p. 1 10 — 1 1 1 du Manuscrit C
,
qui contiennent le résumé d'une communication

présentée par Huygens à l'Académie des Sciences en novembre 1666. Nous reproduirons ce

résumé daiis un autre Tome de notre publication, qui contiendra les discours tenus par

Iluygens dans cette Académie. On y rencontrera un exposé de la „methode pour, trouver les

logarithmes", à peu près dans la même form3 que dans la présente Pièce mais sans aucune

indication sur la manière dont la règle en question a été déduite. Joseph Bertrand a publié en

1868, p. 566— 567 du T. 66 des Comptes Rendus de l'Académie des Sciences, un résumé

moins complet de la même communication. Ce dernier résumé fut emprunté aux Procès-

-verbaux conservés au Secrétariat de l'Académie.

aire ABDE
AB /B^*) En notation moderne: ^U-^=( ^ )

^'^^ FGDE^
ED \EDy.

3) Voir la „Prop. CXXIX", p. 596 de r„Opus geometricum", ouvrage cité dans la note 6,

p. 53 du T. l. Voici cette proposition, où nous avons remplacé les notations par celles

delaFig. 1: „Sint SC, CD asymptoti hyperbole AFE, & AB, FG, ED parailela; asymptote:
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Ad inqiiirendam rationcm dicloriim rpatiorumdividoutrumqucbifiii'iam primo,

quod fie invcnicndo mediam proportionalcm inter lincas extrcmas, vcluti intcr

AB, ED conditiua média NO, ea bifariam dividet fpatium ABDE. Rurfus

medictatcs qiiaî verfiis ED eadem ratione bifcco, et hariim medictates dcniio

arque id aliquocies concinuo, proiu acciirate logarichmum invcnire liibcc. Pona-

nuis exempli gracia IIKDE fpatinm per 5ta'"bire(il:ionem inventum eiïe, ideoque

n2niani partem Ipacij ABDE, ac fimilitcr fpatium LD ex 5" bifcétionc fpatij FD
ortiim cfTc, ac proinde o^'h^h" parccm diifli Ipatij FD. Si igitiir nota fit ratio fpatij

IID ad fpatium LD, ea cric ipfa racio fpatij ABDE ad FGDE.
SpatiallDetLD

[Fig* 2.] feparatiminveniun-

tur hoc modo. Su-

mamus fpatium IID

[Fig.2]. Inter IIK,

ED média conlli-

tuatur PQ et a cen-

tre hyp. T ducatur

reftaTPR,quîerec-

tam ME ncccfl^ario

bifariam fccabit in

R 4) unde ducatur

RS. icem XRA,
YPO parallèle TD
afymptoto. fit igitur

XD requ. cvapczio IIKDE. et necefilirio
|

{XO co triangulo IIPE. nam quia

PO dupla Pa cric A"'^'H0 ?equ.LZ]PX et A'^^^EÔ ïequ. QPA. Auferenda

autcmcll porcio hypcrbol-x HPE a crapczio HKDE five a n^XD ut habcatur

fpatium IIKDEP. quce porcio per noilra theoremata de quadr. hyperbolîE ^) fie

piano ;uitcni ABGF, incommensurabile sit planuni FGDE" [le cas de Li coninionsurabilitc

est traité par Grégoire dans la Prop. CXXV, p. 594 de son livre]. „Dico tationpm AU ad

FG, totic's niulMpIicare vationcm F(î, ad ED, qnoties quantitas Ar>('F continet qnanti-

tateniFGDE."
ABGF

On a donc , d'après cette proposition , pJ=^r[!'|y
^^ ^' '"^'^

' ''" '^ malliplication des deux

membres par |!rî^ amène la relation indiquée dans h note précédente.

Comparez encore le dernier alinéa de la p. 457.

4) Compare/'^ l'avant-dernier alinéa de la p. 457.

5) A cause de l'égalité, an cas de l'hyperbole équilatère, des angles IIRX et TRX. Comparez le

début de l'avant-dernier alinéa de la p. 457.

'^)Voir (p. 305 du T. XI) le „Theorema Vl" des „Theoreniata de quadratura hyperboles,

ellipsis et circuli, ex dato portioniim gravitatis centro". D'après ce théorème on a la pro-
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[Fig. 2.]

/C ^

proxime invenitur.

jam V erit proximè

centr. gr. portionis

HPE. Unde ficut

VT ad - totius

RTP ica

A'"HPE ad por-

tionem HPE. hoc

eft, fi ut VT ad

-RTP ita fiât PR

ad Rwerit A'^HwE seqiiale proxime portioni HPE. vel duéia VH parall. XA ,

fi utllSad-RSS ita fiât RS ad Kcp ducatiirqne Z(jpJ, erit d] XJ oo portioni

HPE 3), ideoque [mZD oo fpatio HKDE quafito. datis autcm HK, ED et inter

iplas média PQ , data erit qpS ducenda in KD ut liabeatur [^ ZD, Veluti fi I IK

vocetur ^, ED voc. d, PQ voc. ^ co j/^^^, fitRSoo-^H--^,SR [oo]-^4-

-\--d—b. cuius^roolsn \zo~\^-a+'^d—-b.
1 5

'--'10 10 5

7aa

R9 .3

-bb-

^a-\-^d+-b y
10 10 5

5

). hic confideravi bï? efl^e oo ad.

exRS '-a+'d

S<jp

^^bb —^aa—^dd-\-2ab-j-2db366
3^+ 3^+4^^

portion,segm. hyp. HPE: AhPE= -(2TP-|-P1^): TV, où V représente le centre de

gravité du segment hyperbolique.
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hoc cil Q-rz~; nz-r 7-0 j-^ ^ û^ ô^ [^1 S(jp. ducenda in KD.8i^ + 1^4- loSt' 27 18 18 "- -^

Similiter data LM [Fig. 1] do /' et ED oo d, interquc ipfas média prop.' do

DO ^ DO ]/^ft' invenietur altitudo ducenda in MD, daturaque fie redangulum

aeqiiale proximè fpacio LD; ea inquam alcitudo invenietur ^—v*—Tr-^ ^-.-\-

H

—

^g ^f TT^; mutatis nempe cantum ^ in / et ^ in g, in terminis qui

inventi func pro quantitate Sep [Fig. 2].

Vocetur altitudo S(jp, p. Et altéra quam dixi ducendam in MD [Fig. 1]

vocetur ». Quadratum vero hyperbolse yv[/ [Fig. 2] fit ^q. fit igitur KD do

30^1— ^. Et MD [Fig. i] X^- ^j. Itaquc ratio fpatij HD ad Tpatium LD

erit ea qu3e p in^— ad « in ^ - ^. Sed ratio ~j-~ ^ ^^^H-~ f
^11 eadeni quse

-^^^ ad-^-TT- fivc a—d ad a >. Ergo ratio fpatij HD ad fpatium LD erit ea

j , . ûd
quae pma—amfjm a—jr.

Ad inveniendos logarithmes numerorum primorum ab unitate ad centenarium,

4 fit unitas, AB 10. Itaque/> in a— 4, hoc efl:, numerus exprimens fpatium HD
(quod pars nota cil fpatij ABDE) femel tantum invenienduseft ad logarithmes

omnium numerorum primorum infra centenarium reperiendos; imo ad onines

omnino. Sicut p in ^— ^ ad n in a—>- ita erit logarithmus denarij (quia idem

quoque efi: excefl'us logarithmi denarij fupra logar.'" unitatis) ad logar.'" numeri

propofiti quia hic quoque exceflus ell logarithmi numeri propofiti fupra logarith-

mum unitatis qui cil: o.

Radix quse quinto extrahitur ex 10 efl: 107460782832 13 5),hgeceft^.

^) Formule exacte, dans le cas d'un segment parabolique, pour déterminer la situation du centre

de gravité V.

=) RTP représente RT + TP = 2TP -j- PR.

3) On a trouvé Port.HPE = Ah«E; mais AHù,E =^ AhTE = || AhTE. Or,

AHTE=trap.HKDE (à cause de l'égalité des triangles HTK et ETD) = [IDXD. Par

suite AHwE = ^CDXD = CDXd.

4) Lisez : nS.

5) On retrouve cette donnée et la suivante (avec 15 chiflFres de plus^ à la p. 10 de la première

édition (de 1 62 4) de r„x\rithmetica Logarithmica" de Briggs ; ouvrage cité dans la note 4 de

la p. 477 du T. I.
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Radix quse fexto extnihitiir ex loell 10366329284377, hxc ell: ^.

uniras 1 0000000000000 , ei\ d *}.

Hinc invenitur Sep five />, in a—dzo 77324248946607, qui eil numerus,

femel tantum inveniendus ut diximus ^).

[Fig.3-]
IIPE hyperbole, arymptoti

yT, TD. IIK, PQ, ED paral-

1 e 1 £e a fy m p 1 1 o Ty. PQ m c d i a

prop. in ter HK, ED. Oft. tra-

p e z i u m HPQK se q u a 1 e t r a p e-

zio PEDQ.

qu.hyp. TOoo/3r/ir; TKoo^;TDoo

HE; |XfPQ/7^ TTTr
00 c; -r-HI^;

fivi,^c -~=^s TQ DO 1/k; |/^7- ^ KQ; c-l/^c QD.

^ |/^c ^ m[ult],
^+^^ PQ+ED I

_ ^_

\-aa—aa—
aah

^/â? ^^^

^) Remarquons que par l'introduction de cette nouvelle unité d == io'3 ^ la formule (2) de la

note 2 de la p. 451 est remplacée par ia suivante:

(3) log

ioo/>/
I

20' I f

looad
I

20. i^ i^
,

I , <?^

X '-.

a-

64

d\/§, tandis que d peut être choisi

32 '54 32

où maintenant a= d\/io ,b^=. d\/io, f= d \/^\

g

égal à une puissance quelconque de 10.

Ajoutons que les p. 11— 16 du Manuscrit B contiennent des calculs qui se rapportent à

l'application de la règle à la détermination du „logar. numeri 2". Après avoir trouvé à

la p. 1 1 les mantisses 301029994, Huygens reprend une partie des calculs, et trouve

30102999567; résultat „ou il y a 10 characteres vrais et l'unzieme qui surpasse le vray de

l'unité", comme il s'exprime dans sa communication à l'Académie des Sciences.

Quant aux valeurs de J'etg, employées dans ces calculs , on les trouve à la p. 458 qui suit.

Huygens les a calculées à l'aide de tables de logarithmes à 14 mantisses de l„Àrithmetica
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aabcc —aabbc zo aabcc—aabbc bon. Dcmonllratio adfcripta ell hac eadem
pagina 3).

HK ad PQ ut PQadED. HK-t-PQad PQ ut PQ+ED ad ED et HK+ PQ
ad PQ+ED ut PQ ad ED fcd ur PQ ad ED ita DQ ad QK (quia ut PQ ad ED
ita DT.QT.KT^)). Ergo IIK + PQ ad PQ + EDut DQ ad QK. undcquod lit

ab HK+ PQ in KQ aequalc quod fit ab PQ+ED in DQ. Ideoque et utriufque

dimidia îequ.a. nempe trapcz. IIKRS trapez. RSDE s).

Ort. TQ(l/*^)[aJ]QP(^^^[ut]ELC^-i) [ad]Lll(f—^)
aac— aab oo aac— aab bon

cum ergo anguli RTS, REL five RVS fint sequales, fiet RV œqu. RT, duc-

taque yPN parall. RV, etiam PN jeq. PT fivc ctiam ipfi Py cum A7PI' i^o^c.

Ergo yPN tangit hypcrb. in P. Ergo P vertex portionis ÏIPE, ideoque TPll ex

centre hijperb.T cdufta fecat bafin portionis HE bifariam in R. ipfamque portio-

nem in duo a^qualia , e quibus aufercndo /\^ œqualia HPR, EPR ctiam fegmenta

reliqua jequalia erunt HP, PE. quibus ablatis a trapczijs asqualibus HPQK,
PQDE relinquentur fpatia mixtilinea HOPQK , PMEDQ inter fc îequalia '^).

Hinc jam facile oftenditur 7) Rationem HK ad ED toties multiplicem efîe

rationis MG ad ED, (fumpta MG ad libitum inter HK, ED,) quoties fpatium

HKDEP mixtilineum, multiplex ell fpatij MGDE. Ut fi MG fit média prop.

inter PQ,ED, fit ratio HK ad ED quadrupla rationis MG ad ED, ficut et

ipatium HKDEP quadruplum fpatij MGDE.

Logarithmica" en divisant log a respectivement par 32 et ()4 et en cherchant les nombres

correspondant à ces logarithmes. Cela était évidemment permis pnisqu'il ne s'agit qne d'une

vérification de l'exactitude de la régie en question.

*) Ainsi se termine la description de la règle. Ce qui suit se rapporte aux propriétés de la Fig. 3

et à la proposition de Grégoire de St. Vincent, citée dans la note 3 delà p. 452.

') Voir la démonstration qui suit.

4) Iluygens veut dire qu'on a PQ : ED = DT : QT = QT : KT.
5) Lisez: „trapez. HPQK trapez. PQDE".
<5)Ce résultat est identique avec la „Prop. CVIIl", p. 5 85 de l'ouvrage de Grégoire, mais la

démonstration est difl'érente.

7) Comparez la démonstration de Grégoire de la Prop.CXXV, mentionnée dans la notes de

la p. 452.
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APPENDICE ') À LA PIÈCE NU.

[1668?]

Régula ad inveniendos Logarithmos.

Habeantur primiim radiées continué è denario extraélae , iifque ad fextam vel

feptimam, atqiie cse charaélerum 14. Et radix iiltimo extraéla vocetiir b\ quae

vero penultimb, live illam prascedens vocetiir a. Unitas vçro dicatur^. Omniaqiie

in 10 '3 du(5ta intelligantur ut radicum fraftio evanefcat.

Radix quinta ex loell 102^46078283213, /sr.

Radix fexta ex loeft 10366329284377 '^^b.

Unitas 1 0000000000000, ^.

Jani inveniatur numerus aequalis illis fimul ~j
'-—-7 + 40.^—3^— 3^, qui

numerus vocetur />, eft autem 559661035 184532, idemque ducatur in a—d^ ac

produélus inde vocetur v. Qui numerus ad omnes logarithmos inveniendos adhiibe-

bitur, eftque 4 175509443 1 i6778,&c, fed hos priores charaftcres adhibere fufficit.

Si igitur ex. gr. inveniendus fit logarithmus binarij; habeantur et hujus radiées

quinto fextoque extraétae ficut de denario diximus, et

Radix quinta ex 2, 102 1897 1486541 vocetur/

Radix fexta ex 2, 10 1088928605 17 3) vocetur^

Unitas 1 0000000000000//

Similiter quoque inveniatur numerus gequalis iftis fimul —3 j^- h40.^—

*) L'Appendice est emprunté aux p. 21—22 du Manuscrit N°. 13 dont il est question dans le

dernier alinéa de la note 5 delà p. 235.

^) Consultez sur ces données la note 5 de la p. 455.
3) Consultez le dernier alinéa de la note i de la p. 456.
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— 3/— 3^, qui numerus vocctiir «. (In hoc exemple eft 545869542830178.)

Hic numerus n ducatur in a— >•- produ(5Uirque inde vocetur x, qui hic eft

1 2569535892606 &c. Janique erit ficut numerus v ad f , ita logarithmus dcnarij

ad logarichmum propoliti numeri *) , nempc hic, 0,30102999567. Pro charade-

rillica praeponendum icimus o, quia dacus num. miner eft dcnario.

Si dati numeri, qui denario major fit, invenire logarithmum libcat, extrahatur

totics continué radixejus,donec ultimo extrada niinor fit radice fextaex loncmpc

10366 &c. voccturque ultimo extraéla g, pcnultima/, ficut prius; omnia deinccps

eodem modo peragantur, et invenietur hac ratione logarithmus radicis quae

feptima ab ultimâ numeratur, five quae fex locisultimam praeccdit; idque «que

accurate atque modo logarithmum binarij invenimus, nempe ad i o chara(5leres

veros. Inventum deinde logarichmum duplicando exillec logarithmus radicis

odavse ab ultima; et rurfus duplicando, nonae; atquc ita porro, donecexiftit

ipfius numeri propofiti logarithmus, duplicatio continuabitur.

In vulgari logarithmorum invcntione, neccffe erat ex 32 charafteribus cum

totidem zéro adjunélis, quadragies circiter radicem extrahere 5) , ut fieret loga-

rithmus 10 verarum notarum. fed et alià multa prgeterea peragenda erant fumma;

prolixitatis.

Demonftratio horum in lil^ro B '^).

*) On a donc d'après cette régie :

formule dont il est facile de constater ridentité avec celle de la note i de la p. 456.
»'_

^) Voir, à la p. 10 de r„Arithmetica Logarithmica" de 1624, la table des racines i/io, jusqu'à

« = 54, dont Briggs s'est servi pour le calcul de ses logarithmes. Dans la racine qui cor-

respond à « = 40 l'unité est suivie de onze zéros.

'5) Voir la Pièce NM, p. 451—457, qui est précédée dans le Manuscrit B par des calculs pré-

paratoires qui avec des modifications légères auraient pu amener la formule pour log /5

sous la forme (4) de la note 4; toutefois on ne la rencontre pas dans ce Manuscrit sous

cette forme.
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1(5(5 1.

[Fig- !•]

') La Pièce est empruntée aux p. 175— 183 du Manuscrit B. Avec l'Appendice qui l'accom-

pagne, elle a été publiée par Uylenbroek dans ses „Christiani Hugenii aliorumqueseculi

XVII virorum celebrium exercitationes mathematiciE et philosophicie", ouvrage cité dans la

note 2, p. 500 du T. VII. Elle y occupe les p. 172— 183 du „Fasciculus II."

La Pièce traite des propriétés de la courbe appelée plus tard par Huygens „Logarith-
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In reda AE fiint partes îeqiiales fiimtîe AB, BC, CD &c. et ereifhe pcrpendi-

ciilares AK, BF, CG, DH, El &c. quariim unaqiiaeqiie ell praecedentis dupla.

tranfit autem curva KGIL per extrema diétarum perpcndiciilarium,qu2e eadcm
par extrema eciam tranfit perpendiculariiim LM , NO &c. qiiae c punétis bilcftio-

num partium AB, BC &c. ercdîE fiinc, ac mediîe proportionales intcr binas

utrimque proximas. crefcunt autem et hae ieciindum duplam proportioncm. ac

riirfus per extrema aliarnm perpendicularium qiiae bifccant partes ultimo effcélas

in re<5la AE , funtque item proximariim fuarum mediae proportionales et in diipla

proporcione crefcentes; atquc ita in infinitum per omnes enim ejufmodi perpen-

dicularium extremitates linea curva verfus AE convexa tranfit '). Et patet quot-

libet punfla per quae defcribenda fit in linea facile invcnirc. Habet autem pro-

prietatcs infignes. Primo ad inveniendas quotcunque médias proportionales inter

duas datas. Sint ex. gr. PR, QR. Statuantur ad curvam perpcndicularcs ijs

aequales ST, VX, et intervallum TX quo inter fe dilhnt dividatur in partes

îequales unâ plures quam quot médias quœrimus. Veluti fi duas, oportct dividi in

trcs partes, ut hic punftis AZ, e quibus cduétse ad lineam perpendiculares AF,
ZY erunt médias Jua) quaefitse inter wST, VX fivc LRs), QR. Quod facile demon-

ftratur quia inter XV, TS cadit feries infinita proportionalium ex naturalineas,

earumque totidem inter XV, ZY quot inter ZY, Ar,ac inter AF, TS ; totidem

inquani, quia partes XZ, ZA, AT funt aequales, innumeraeque illae proportio-

nales aequalibus intervallis a fe mutuo diftant.

TA, XA confiderandaî funt ut loL^arithmi linearum TS , XV *) , et intervallum

TX ut differentia logarithmorum. Ubicunque binae perpendiculares intervalle

eodem difiitîe erunt, habebunt eandem inter fe rationem. Sic ficubi duae diltiterint

intervallo aequali AB earum major minoris dupla eric, quia nempe BF eft

dupla AK.

miquc" ou „Logistique"; voir la p. 169 de l'édition originale de idpodii „Discoiirsde la

pesanteur", qui accompagne le „Traité de la lumière". Le5 résultats obtenus furent publiés

sans démonstrations aux p. 176— 178 du même ^Discours".

*) Prenant AR pour Taxe des x et AH pour celle des 3», on a donc pour Téquation de la courbe

ï = AK X 2'^'*, ou, si l'on vei\t,y = ka\oi\k = AK, a = y2.

3) Lisez: PR.
AK

4) Posant AK= i , et prenant pour base du système des logarithmes le nombre^ = 2'^", on a,

en effet, log TS = AT; mais la conception de Iluygens est un peu différente. D'après les

calculs qui suivent il considère les abscisses AT non pas comme égales mais seulement comme

proportionnelles aux logarithmes des ordonnées TS. Soit donc log TS = w/.AT. Or, puisque

l'addition de AB aux abscisses double les ordonnées oti aura nécessairement log 2= ///.AB et,

par suite, AT = ^"^-^^. AB, ou bien , si l'on suppose AB égal à 10" log 2 , AT= 10" log TS.
^ ' log 2
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Reiîta IIA efl: ciirvîe afymptotos.

Spatia duo quîevis a binis pcrpendicularibiis intercepta quse «qualibus inter-

vallis dirtant ut funt fpatia TSFA, YZXV,eam inter fe rationem habent quam

major unius perpend.'^^ ad majorem perpend.e'» alterius vel quam minor ad mino-

rem facillime demonftratur.

Spatium quodvis a binis perp.!^"» interceptum efl: ad fpatium deinceps dccref-

cens in infinitum ut diflfercntia perpendicularium ad perpend.'" minorem. Sic

fpatium STAT efl: ad fpatium infinitum TIIKHA ut S0 ad TA. Si enim

[Fig- î.]

aequalibus intervallis ipfi TA conftituantur perpendiculares YZ, VX, lE &c. in

infinitum. Quia fpatium STAF ad fpatium TZ ut ST ad TA per prîeccd.'" hoc

efl ut S© ad TA quia très ST, TA, YZ funt prop. es
; Et rurfus fpatium rZ ad

YX ficut TA ad Yn, Ideoque fpatium SA ad YX ficut S0 ad Yn; atque

ita porro, Erit proinde fpatium SA ad omnia fpatia TZ, YX,&c. in infinitum

ut S© adomnes TA, Yn &c. quîe fimul efficiunt ipfam FA. Ergo &c.

Spatia qu^vis duo a duabus perpend.b»» intercepta ut CE [Fig. 2] , GN funt

inter fe ficut perpendicularium differentiae, hoc ei\ hic ut Cfl adGL,ducatur
enim et GK parall. AB.

Quia ergo per prseced. fpatium CE efl ad fpatium infinitum DEA ut CH
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[l^ig- 2.] ad I IB. Spatiiinique (îmilitLM- DF ad

fpatium inlinitiini CFA ut DK ad

KE , Et invcrcendo et componendo
fpatium infinitum GFA una cum
fpatio DF, hoc cil fpatium infi-

nitum DEA ad fpatium DF ut DE
five HB ad DK, Erit ex sequo

fpatium CE ad fpatium DF ut CI l

ad DK. Eodem modo autcm ollen-

ditur fpatium DF ad fpat. GN ut

DK ad GL. Ergo ex aequo erit

fpatium CE ad fpatium GN ut Cl I

ad GL, quod erat o(h

Si curvam linea refta contingat

et a punélo contaftus in afymptoton

perpendicularis ducatur; erit pars

afympcoti inter perpendiculareni et tangentem intercepta, cidem femper lineœ

reélîE asqualis.

Sint hic [Fig. 3] tangentes AE, BF, et a pundis

A,B perpcndiculares in afymptoton, AC, BD. dico

partes CE, DF efTe œquales. Vel potius fie; fit AE
tangens, fitque ipfi CE sequalis DF; dico et FB tan-

gentem efTe in B.

Sumatur enim in reéla BF quodlibet punétum prse-

ter B, ut O, per quod ducatur perpendicularis POQ,
et, fumta ipfi DQ eequali CS in eandem partem,

erigatur perpendicularis SIIG, fecans tangentem AE
in H , curvam vero in G. Erit itaque GS major quam

IIS •). Eli autem ut AC ad HS hocell ut CE ad SE,

five ut DF ad QF, ita BD ad OQ. Et inverrendo ell

IIS ad AC ita OQ ad BD. Sed ut AC ad GS ita eil

BD ad PQ, propter intervalla a^qualia CS, DQ. Ergo

ex îequo erit ut MS ad GS ita OQ ad PQ. Erat autem

GS major quam IIS. ergo et PQ major quam OQ. Unde apparet pundum O efie

a parte convexa curvœ AB. Eodem modo autem et punctum N fumtum ab altéra

parte punéti B ollcndetur cadere ad partem convexam curvse AB. Ergo tangit

eam re^ta NBOF in pun<5lo B. quod erat dem.

Longitudo linea; CE vel DF cujus ope tangens in quovispunéto duci poflTet,

[Fig- 3-]

et s fK D

^) Puisque la courbe est partout convexe du côté où se trouve l'axe TF ; voir la p. 461.
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[Fig. 3.] non poteft ratione ulla geometrica, ut puto, inve-

niri ^) (cd ex logarichmis quamlibet proximè. Nam fi

confideremus triangulum minimum AVX,/cujiis

latus AX tam ciirvse AB quam tangentis AE'portio

cenfendum cil, et perpendiculares AC, XV duos

numéros efîe putemus minimo quodam excclTu le le

fuperantes ut 100000 et S)9999' Ei'it VX velCY,
logarithmorum ipforum difFerentia ^3 quœ inter iftos

eft 43430, ut patet ex tabulis. Jam fi igitur fiât ut

AV quse ell i ad VX 43430 ita AC looooo ad CE,
fiet hsec 4343000000, qualium nempe dilFerentia

inter logarithmos numerorum 1 00000 et 9S)999
eft 43430, qualiumque logarithmus binarij elt

3010299957. linea autem quge référât logarithmum

binarij facile invenitur, applicando tancum duas perpendiculares inter ciirvam et

afymptoton qiiarum altéra fit alterius dupla velut GS , MR , nam SR intervallum

rcferet logarithmum binarij. Ergo fi fiât ut 30102 ad 43430 hoc eft proxime ut

3 ad 4- ita SR ad aliam ea erit linea CE vel DF ,
quam laïus reBum ciirvc hujus

et 5

appellabimus. Invenitur autem adhuc accuratius fi loco numerorum 1 00000
1

et 99999, qucentur per numéros i et i ^--
^yyyy-) i r lOOOOOOOOOOOOOOOO

fit enim CE

43429448 1903 25 i8o4^)qiialium logarithmus binarij eft 301 029995663981 195'*).

Pntebit autem ufus hujus lateris rcéti in fcquentibus.

Si a punfto quolibet in curva
L '*^* ''*-' fumpto ut A [Fig. 4] demittatur in

afymptoton perpendicularis, AB,
dico reélangulum ab AB et latere

reéto BF comprchenfum nempe
ABFE aequari fpatio infinito inter

curvam, perpendicularem AB et

afymptoton BZ interjeélo.

Fiat enim primo in eodem latere

AB, reélangulum quoddam AH
quod majus fit rcélangulo AF. dico

illud majus quoque efle diéto fpatio

infinito. Duftis enim diagonijs AF,
AH reétangulorum utrorumque,

conftat quidem AF tangere curvam
in A, quia BF ponitur efix^ latus reaum, Unde pars qusedam lineai AH cadet
intra curvïe cavam partem, putaAK, dividatur AH in partes tôt sequalespundis

X-K TFX -p-H
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L,]VI,N, ut earum quœlibct fit minor qiiam AK. Et diiflis pcr ca piinfta rcftis

parallelis AB, divident eae rcdtani!;.'" Ail in rcftangiila aqualia iit funt AR,
QT &c. ab ijfdcm vcro punétis fi ducantur parallela; afyniptoti lincse LO, MA,
NC, et a punftis ubi hîe occununt curva; AC, demittantiir perpcndicularcsin

afyniptoton vcliit OY, Ail, CZ, fient etiam fpatia intcr binas qnafqiic caruni

interjedla inter fe îequalia ut funt AOYB, OAIlY , ACZll ac dcniquc etiam infi-

mum fpatium infinitum CZD , ut confiât 6x praecedcntibus ') , quia ncmpc difTe-

rentiœ duarum perpcndicularium diéla fpatia comprebendcntium funt ex conftr>'

œqualcs. Jam vcro redang.'" AR majus efTc liquet fpatio AOYB, cuni hoc illius

pars fit, nani OY necefl^irio cadet inter ABetLR. Ergo et
|

|SR majus erit

ipatio OYnA, quippe quod sequale eft fpatio AOYB. Item I
|VT majus cric

fpatio AllZC atquc ita fingula reélangula fi plura forent, fingulis fequentibus

fpacijs quum par utrorumque fitnumerus, acdenique ultimum dUVII majus quo-

que fpatio infimo ac infinito CZD. Itaque omnia reftangula omnibus fimul fpatijs;

hoc eft reélanguUim ABIIG fpatio

[Fig. 5-1

TR^T 7TXfi0

infinito ABDC majus crit.

Efto rurfus [^ quoddam ABIIG
[Fig. 5] quod fit minus reélangulo

ABFE; dico ilhid minus quoque efie

fpatio infinito ADB. Dudlis enim ut

ante diagonijs AF , AH , cum AF tan-

gat curvam in A, fecabit cam reéla

HA ver fus A produfta; produélaque

pars cadet intra cavitatem ciirva ut

AK. Dividatur AH in tôt partes sequa-

les ut earum undappofitâ in produ6la

HA, velut AL, non pertingat adK.

Conftru(5tis porro reliquis ut prius.

patct reélanguhnn AR minus nuncefll»

fpatio AOYB cujus nempe pars eft,

nam LRmanifcftonunccaditinterOY

et AB. Hinc ergo et reétang. AT minus

M On a CE= —^.AB, où e représente la base des logarithmes népériens et AB (voir la Fig. 1,
' log 2

p. 460) la différence des abscisses qui correspond an rapport de 2 à i des ordonnées.

*") Voir la note 4 de la p. 461. On a ici «= 10.

.

3) On retrouve cette donnée, avec le môme nombre de cliifrres,à la p. 11 der^Aritlinietica

Logarithmica", ouvrage mentionné dans la note 5 de la p. 455- Ajoutons qu'on a log ^=
= 0,434294481903251827 (Adams, Proc. Roy. Soc. of London, vol. 42, i887^,p.25).

•; Ce nombre ,
qui indique les premiers 1 8 mantisses de log 2 , se retrouve à la p. 1 4 de r„Aritli-

metica Logarithmica".

5) Voir les p. 462—463.

5*9 •
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[Fig. 5-]

erit rpatio AAllB, ciim etreftangulum

reélangulo et fpatium fpatio priori fit

îequale. eadem ratione reélang.'" QT
minus erit fpatio An©n , et HZ]'" QX
fpatio nCZe, et CDGX fpatio CDZ
infinito , quod nenipe et ipfum reliquis

fpatijs sequale eft. Itaqiie totiim rec-

tang."i ABHG minus efTe patet fpatio

omni AQCDBA infinito.

Cum igitur oftenfum fit reélangu-

lum quodlibet quod majus efl: redlan-

gulo ABFE , majus quoque ciïe fpatio

ACDB infinito; item reftangulum

quodvis quod minus efl; rcétangulo

ABFE minus quoque efl^e pr£Edi(5to

fpatio; necefl^ ell reétangulum ipfum

ABFE eidem fpatio infinito sequale

efl"e. quod erat dem.

Nota vero hune modum demon-

fl:randi fine deduétionè ad abfurdum, quse videtur hoc paélo

alibi quoque devitari pofl^e ').

Si ergo ab eodem punéto curvse perpendicularis in

afymptoton, et tangens ducatur ut funthic [Fig. 6] AB,
AF, erit femper triangulum ABF dimidium fpatij totius

infiniti ABD.
Spatium quodvis inter duas perpendiculares intercep-

tum ut ABLM [Fig. 7] , equale erit reftangulo fub latere

reélo et difFerentia diétarum perpendicularium, ut hic rec-

tangulum AK. Nam cum fpatium infin. ABD fit cequale

loAF; fpatium vero infin. HLD aequale
| l^'^CF;

eritreliquum fpatium ABLH œquale [Z3^^ reliquo AK.
Alla praecedentis demonfliratio datur, oftendendo

ABDC [Fig. 8] terminatum duabus perpendicularibus

AB , CD,duplum femper efl^e fpatij inter duas tangentes

AF, CE, ab ijfdem pundis eduélas, intercepti.

Bafis BD in partes sequales dividatur BH , HN &c. unde perpend.es ad curvam

T85T îïXf^e

[Fig. 6.]

Comparez , à la p. 338 du Tome présent , la description de Huygens de la méthode archimé-

dienne de la réduction à l'absurde; il lui semble donc que cette méthode peut être rem-
placée quelquefois par celle suivie dans la démonstration qu'il vient d'achever.
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erigantur, HK, NP &c.Eta punais A, K, P&c. tangentes diicanturAF,KM &c.
et compleantur rcftangula BG,

[Fig. 8.]

:3

A
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[Fig.p.]

Sunita enim BD [Fig. 9] oo duplce BF et BO oo - AB, et complcto
|

|'Q

BOCD, erit hoc dupîiim triangiili ABF ac proinde

îequale fpatio infînito ABEXA. Sed et cylindriis

a
I I

BOCD circa BD leqiiabitur folido ex conver-

fione fpatij diéti in!initi circa BE. Eli enim cylindrus

e converfione
| i

BOCD fexcuplus coni a convcr-

fione triang.i OFB circa BF, ideoque refquiaker

coni à triang.° AFB circa eandem BF , cujiis coni

et folidum a fpatio infinito ABEX refquiakerum

ollendimus. Itaqiie centra gr. folidi infinitict
| | !

BOCD sequalitcr dillare necefle el1: a linca BE ');

iitraque igitnr diilat dimidiâ BO , hoc ell qiiarta parte AB. q. e. d.

[Fig. 10.]
Potert idem hoc de centro gr.'» aliter qiioque oftendi

dcfcriptis intra Ipatium infinitum ABEX [Fig. 10]

redtangulis quorum unumquodque cequali akitudinis

excelTu lîbi proximum fuperet. hœc enim fi multitu-

dine infinita imaginemus poterunthabcri procequalibus

inter le -), altifllmi autem centrum gr. dillabit ab

afymptoto BE per dimidiam AB, et lequentium dcin-

ceps centra gr. îequalibus fcmper intervallis propiora

fient ipfi BE, quœ fcilicet, intei^valla erunt dimidia

exccflus altitudinum proximorum reélangulo'rum. Cum igitur jequalium magni-

tudinum centra gravitatis in aeqnalia intcrvalla dividant lineam BT, dimidiam

ipfius AB: erit commune omnium gravitatum centrum in medio ipfius BT, hoc cil,

diftabit per - AB ab afymptoto BE.
4

Nullius fpatij a curva et afymptoto et duabus pcrpondicularibus comprchenfi

centrum grav. ulterius dillatamajori carum perpendicularium quam ell longitudo

lateris rcdi.

Sit ejufmodi fpatium ABCD [Fig. 11], dico cjus centr. gr. non alterius

distarc ab AB quam ell longitudo lateris refti 3). Si enim fieri potell fit cjus

centr. gr. in G ita uc GM major fit latcre redo. pofl^um ergo ab ca abfcindere

particulam ut MR ut refidua RG adhuc major fit latere rcélo. ducatur MRO ^)

') D'après le thcoréine de Guldin.

^) Voir Tavant-dernier alinéa de la p 462.

') L'analyse moderne nous donne facilement pour cette distance; /••
CD

AB—CD X BC, où n

représente le „latiis rectum" de la courbe. C'est d'ailleurs le résultat obtenu plus loin par

Huygens lui même; voir le troisième alinéa de la p. 47 1.

-) Lisez: NRO.
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rj''S- ' ' • i parall. BA , et pcr O ubi occiirrit curvae , agatiir

AOM rcda s), fictque ncccITario NM minor
latere rcélo

, quia O IVI non tangic fed fccat curvam
in O. Sit OP parall. BC. et ip(i OP vel BN fuma-

t'.ir îequalls CF verfiis parteni aciitam fpacij in(i-

niti, et ducatiir FE parall. BA. quia igitur

portionis OEFN bafis FN aequalis cil baH CB
porcionis ADCB,eritquoqueON ad EF ut AB
ad DC '^). unde quum portio utraquc conllarc

^^ ^j:v,^jgc ^"cipi poffic ex innumeris rcftang.'s gequalcs bafes

^^^_. ^p^^ habcntibus atque eadcni proportionc dccrcfccnti-

k bus, manifcllum ell (fed et acurate ollcndi

poiïet) utriulque centra grav. fimiliter dividere

dillantiam utriufque extremarum pcrpendicularium; quœ dillantia cum fit iitro-

bique îequalis, ccqualitcr crgo utriufque centra gr. abcrunt a perpendicularibus

majoribus AB, ON. Ergo cum centr. gr. fpatij ADCB ponatur G , crit (fumpra

RM 30 MG) punftum H ccntr. gr. fpatij ONFR ^). a quo fi auferatur fpatium

DEFC, cujus intra fcipfum ell centr. gr.^ apparet fpatij rcliqui ODCN centr. gr.

inter H et G caderc, pnta in K. Jam vcro quia fpatium AONB ell ad fpatium ODCN
ut APad OQ,ex prcecedcntibus =), hoc eft ut OP ad XQ; (i fiât ut OP ad XQ ita

KG ad GL, erit L ccntr gravitrtis fpatij AONB, quia nempe Gponitur centr.gr.

fpatij totius ABCD et K centr. gr, fpatij ONCD. Erit autcm GL minor quam XQ
cum et KG fit minor quam OP; nam cota HG ipfi OP aequalis erat. arqui XQ
minor ellquam MN, et hger mi lor latere reélo, ut fupra diftum fuit. Ergo GIv

omnino minor crit latere rcflo. Sed Gll ipfo major erat: Ergo GL minor quam

GR. Itaque L ccntr. gr. fpatij AONB caderet extra fpatium ipfum, atque ita

ut duéla per L linea redia ^) totum caderet ad partem unam quod efTe non potell.

Hinc itaque patct, ubicunque CD perpend.'s ftatuatur, etfi in infinitum dillans

ab AB, femper fpatij ab ucraque terminati centr. gr. non ulterius ab AB remotum

fore, quam longicudinc lateris refti atque adeo rcéte de fpatio infinito concluditur

eiïe ei centr. aliquod gr. , idque non alcerius quam diâ:um ell dillare ab AB.

Ollendam autem ncquc linus dillare ab AB , dida longitudine lateris re6li , ac

proindc ipla hac longitudine inde abelTe ^').

'') Remarquez le dou'ilc enip'oi de l;i lettre M dans la figure. H s'agit cette fois du point M situé

sur l'asymptote BC.
'^) Consultez, p. 4(^1 , le premier alinéa de la présente Pièce.

") En vérité on doit considérer II , K et T. non pas comme les centres de (gravité eux mêmes

des espaces en question, mais- comme les projections de ces centres sur la droite MG.
^) Savoir une droite parallèle à A'î.

9) Comparez la note 3. En effet, on ctmstate facilement que le deuxième terme de l'expression
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^N

[Fig. 12J Sic enim fpatij infinici AECB [Fig.

1 2] ccntr. gr. G , fitque û potefl: GM
minor latere reélo. Abfcindam igitiir ab

ea partem MR , ita uc GM iina cum MR
minor adhuc fit latere refto; confiât enim

fieri pofTe. ducatur NRO ut fupra, item-

que reéta AOM, et OP: et fumatur

RK îequalis MG , unde et GK sequalis

fiet MR.
Cum igitur duas portiones quaslibet

quarum bafes sequales, centra gravitatis

fuse ita dividunt, ut îequaliter dirtent a

perpendicularimajori,(îcutmodo de portionibus ABCD, ONFE [Fig. 1 1] olkn-

dimus. fequitur et de infinitis portionibus quales funt hic ABCE , ONCE idem

verum efle, cum ergo G ponatur centr, gr. fpatij infin. ABCE, fitque MGsequaiis

RK erit K centr. gr. fpatij infiniti ONCE ^). Si jam ergo fiât, ficutportio AONB
ad diaum fpatium infin. ONCE, hoc eft, ut AP ad ON, hoceft ut PO five BN
ad NM, ita KG ad GL, erit in L centr. gr. portionis AONB: eritque GL
sequalis NM, quum KG fit œqualis BN. Eli autem BM major latere redo,

(aequalis enim huic efl^et, fi AM tangeret curvam in A, cujus pars AO nunc

arcum curvae fubtendit, ideoque angulus PAO fit major quam fi AO in Atangens

eflTet). Sed GM una cum MR minor ell: latere reélo ex conllrucftione. Ergo ablatis

utrimque xqualibus hinc MR, inde BN , relinquetur NM major quam GM. Sed

ipfi NM sequalis ortenfa ell GL. Ergo et GL major quam GM. Itaque L, centr.

gr. portionis ABNO cadit extra portionem ipfam, ita ut reéla per illud duci

pofiit cui tota portio jaceat ad partem eandem
,
quod ell abfurdum. Itaque in

fpatio infinito ABCE centr. gr, nec magis, nec etiam minus dillat ab AB quam
longitudinem lateris reéti, ergo hac ipfa longitudine ab ea remotum efl:. qu.

erat dem.'".

pour la distance en question s'approche indéfiniment de zéro lorsque le point C s'éloigne de

plus en plus vers la droite.

') Comparez la note 7 de la p. 469.

-) Voir le deuxième alinéa de la p. 464 et le dernier de la p. 467.
3) Voir le premier alinéa de la p. 468.

*) Comparez la note 17 de la p. 199 du Tome présent.

5) Comparez la note 3 de la p. 468. On arrive facilement à ce résultat en considérant l'espace en

question comme la diiFérence des deux espaces qui s'étendent à l'infini depuis chacune des

deux ordonnées. On connaît, en elFet
,
par ce qui précède, la situation des centres de gra-

vité et les aires de ces deux espaces,

^)Plus tard Huygens ajouta ici: „demonstrationem multo poil scripsi in libro G".
Voir l'Appendice qui suit.

e résultat semble reposer sur le théorème suivant: Soit Q une figure située entièrement
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[Fig.13.] Hinc et de folido fpatij infiniti ex conver-

fionc ejiis circa pcrpendiciilarem pronun-
tiare pocerinius. Etenim li intra angulum
perpcndiculariscum afymptoto reétangiiliini

applicetur , ut OBDC [Fig. 13], ciijus alti-

tudo OB dimidia fit AB, bafis vero BD
diipla lateris refti. manifelhini cft ejiis reélan-

giili centrum gr. P inciderc in centr. gr.

Ipatij infiniti ABEX; cui fpatioquoquedic-

tum reétangiilum a^qiiale elî '). Unde confiât

convcrfionc ejus circa OB cyiindruni gigni

œqualem folido infinito ex converfione fpatij

infiniti circa eiindem axcm AB. Sicut de cylindro qui fit cjuldem redanguli con-

verfione circa BD, oilenfum antea ell 3) ^ efl[e eum aequalem folido alteri infinito

ex circumvoUuione fpatij ABEX circa afymptoton BE.
Efi: ergo folidum ex fpatio infinito ABEX circa afymptoton BE ad fôlidum

infinitum ex eodem fpatio circa AB perpendicularem, ficut PF ad PS, hoceft

ficut - perpend.'s AB ad latus reftum lineae AX. ad folidum vero circa reélam AZ

afymptoto parallelam ut i ad 3. Quod pollremum folidum calicem refert infinitse

capacitatis, licet exigui ponderis , quod et in Ciflx)ide contingit ^).

Portionis a binis perpendicularibus terminataî centrum gravitatis diftat a par-

pendiculari majore longitudine lateris reéli demta linea quae fe habeat ad bafin

portionis ficut minor perpendicularis ad excefilim quo ipfa a majori fuperatur s).

Si igitur decur portionis cujufvis terminatas centrum grav. inveniri poterit latus

reélum.

Centrum gr. folidi infiniti circa afymptoton difiat a perpendiculari five a bafi

ipfius folidi per dimidium lateris rcéli '^).

Ergo et centr. gr. folidi infiniti circa perpendicularem diftabit per Tvipfius per-

pendicularis, quae efi: axis folidi '').

dans un des quadrants du système XOY de coordonnées rectilignes rectangulaires; soit Q, le

solide engendré par la rotation de cette iîgure autour de l'axe des.r,QY celui qui résulte de

la rotation de la même figure Q autour de l'axe des y; la distance du centre de gravité de Qx

à Taxe des }• est alors à la distance du centre de gravité de Q à Taxe des x, comme la

distance du centre de gravité de la figure Q à l'axe desy à la distance de ce même centre à

l'axe des x.

Afin de démontrer ce théorème, considérons en premier lieu l'anneau décrit par la révo-

lution d'un élément </Q de la figure Q autour de l'axe des jf. Évidemment le moment de cet
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APPENDICE À LA PIÈCE N°. II

[1689] ;.

Invenitiir centrum gr. folidi à i patio in-

finito redis CA, Al' et LogillicaCE com-

prehenfo, ciica AF convciii.

AB latiis reétum. Coiuis a triang.° CAB

ciica AB cfl: - folidi illius infiniti ut often-

3

luni lib. B =).

Si folidi à CAFE ceiitr. gr. D. Et folidi

a GKFE centf. gr. N Erunt lequalcs AD,
KN: qiiod facile ollenditur ex fcdionc

in orbes proportionales quorum omnium
eadem akitudo in reéla AF 5).

AC 00 h'^ lat. r. AB 00 <7; AK 00 r;

cbAD zoxi CM 00 ^00 -.
' a

Solid. à CAFE [proportionalis] (%^); folid. à GKFE Q-bb -3^//+%/);

folid. à CGKA (+ '^bd- huy

anneau par rapport à un plan perpendiculaire au plan de la figure et passant par l'axe des}»

est égal à inxy d(). Or, on trouve la nicMiie expression pour le moment de Tanncau décrit

par ^Q autour de l'axe des}-, pris par rapport à un plan perpendiculaire au plan de la figure

et passant par l'axe des x. Il en résulte que le moment du'solide Q.v par rapport au plan pas-

sant par l'axe des 3' est égal au moment du solide Q, par rapport au plan passant par l'axe des

X. Par suite, les volumes des solides Q.v et Q, sont en raison inverse des distances de leurs

centres de gravité respectivement à Taxe des j et à l'axe des a. Mais, en vertu du tliéorèmc
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folid. à GKFE (%^-3^^-f- 3^^) [ad] folid. h CGKA Q>^d-'^dd) [ut]

DQ^AT-^c^adDN (0

1^-3^0 [ad] 3^ [ut] X—̂ c [ad] c

f.-f[ad]3^[ut].-i.[ad]c

|/7-3c [ad] 3c [ut] x--^c [ad] c

3^3r — 6c DO 6:v— 36"

a^<7^c 5) cxD 2a:; c minimum oo o.

I

~a DO X.
2

de Guldin , ces mêmes volumes sont en raison directe des distances du centre de gravité

de la figure Q aux axes des x et des 7; d'où s'ensuit le théorème en question.

Or il n'y a rien dans cette démonstration qui, sous une forme un peu modifiée, n'ait été

facilement accessible à Muygens. On peut donc présumer que le théorème lui était connu;
comme la dernière phrase du texte le semble prouver.

Ajoutons qu'on retrouve le même théorème dans l'ouvrage suivant de Guido Grandi, qu'il

publia en 1701: „Geometrica demonstratio theorematum Hugenianorum circa logisticam,

seu logarithmicam lineam, Qua occasione plures GeometricîB Methodi exhibentur circa

Tangentes, Quadraturas, Centra gravitatis, Solida, &c. variarum curvarum, uti infinitarum

Parabolarum, Hyperbolarum, Spiralium, &c. Aliseque Geometrica; Veritates illustrantur.

Addita epistola geometrica ad P. Thomam Cevam S. J. Auctore D. Guidone Grando Cremo-

nensi, Monacho Camaldulensi, & in Almo Pisano Lyceo Publ. Phylosophix* Professore".

Cet ouvrage fut réimprimé par G. J.'sGravesaride dans les „Christiani IlugeniiZuilichemi

Dum viveret. Zelhemii Toparchœ. Opéra reliqua. Tomus primus. Amstelodami, Apud
Janssonio-Waesbergios, M.DCC.XXVIII", p. 137—315.

Guido Grandi , né à Crémone en 1671 , mort à Pise en 174a, démontre le théorème d'une

manière analogue à celle que nous avons suivie, quoiqu'un peu plus compliquée , et il l'emploie

de même pour démontrer la conclusion à laquelle Huygens étaitarrivée, voir les p. 266— 268

de la réimpression de son ouvrage.

*) D'après le lieu (p. 17 verso) que cet Appendice occupe au Manuscrite.

*) Voir le deuxième alinéa de la p. 467.

^) Comparez le raisonnement analogue qu'on trouve au milieu du premier alinéa de la,p. 469.
î

*) C'est-à-dire en négligeant le terme —dd.

5) Lisez : a—c.

60
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1662,

16 Jul. 1662.

Hyperbola dimenfio ope Logarithmorum.

[Fig. I.] AHE ell hyper-

bola. afymptoti SC,

CD. qiiadratum hy-

perbolseAC.AB dé-

cupla ED. Spatium

HD ex quinta bifec-

tione Tpatij ABDE.
AB 00 q. HK 00 a.

ED 00 d. Ergo

KDoo?|-«.vide
a a

quse fupra ^) iibi de inventione logarithmorum, ubi oftenditur quod dudlâ KD in

S(jP 10364093244 158 ') fit produélum aequale fpacio hyperbolico HD.
Quod fi velim jam invenire magnitudinem rpacij cujuflibet ABVT cujus data

fit laterum ratio AB ad TV (omnia enim, in quibus hsec ratio eadem ell, funt

sequalia) oportet facere ut ficut differentia logarithmorum HK et ED,ad difFe-

rentiam logarithmorum AB et TV, ita fit fpatium HD ad aliud quod aequabitur

ipfi ABVT qusefito.

^) La Pièce est empruntée aux p. 92—95 du Manuscrit B.

^) Voir la Pièce N°. I aux p. 451—455.
^) On retrouve ce nombre dans les calculs qui , dans le Manuscrit B , précèdent la Pièce N°. I

citée dans la note précédente. Il a été supputé à l'aide de la formule qu'on trouve à la première

ligne de la p. 455.

I
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Sit AB 1 00000. Ergo ED loooo; fit TV 50000.^^ y, 1 000000

log. AB 5,00000,00000
log. ED 4,00000,00000

9,00000,00000 fume dimidium 00 \/qd five medio prop. inter

4,50000,00000 AB,ED.
( 4,50000,00000

a[dde] log.ED
1
4,00000,00000

8,50000,00000

4,25000,00000

log. ED 4,00000,00000

8,25000,00000

4,1 2500,00000

log. ED 4,00000,00000

8,12500,00000

4,06250,00000

log. ED 4,00000,00000

8,06250,00000

log.HK^? 4,03125,00000
ex log. qq 1 0,00000,00000

log-— 5,9<^875,ooooo

hinc ^00
a

qq-T-oo 1000000,0000

930572,0409

^-"^JcoKDoo 69427,9501

694!i7.959i KD
10364,0932 Sqp inventa in (uperioribiis

7^9557838,5 ')<P^C'uniHn.

log. HK. 4,03125,00000
log. ED. 4,00000,00000

0,03 1 25,00000 diff.

5,00000,00000 log. AB
4,69897,00043 log. TV
0,30102,99957 difF. log.'" ABetTVquœ hic

eil log. 2.

} Nous supprimons dans le texte cette multiplication. Primitivement elle fut exécutée comme
ici à côté ; ensuite Iluygens, pour obtenir un

694279591
103640932

2082 '

62478

27771 16

41656770
208283877

694279591

719557837

ce qui menait au résultat reproduit dans le texte.

résultat plus exact, ajouta à chaque ligne des

produits partiels le chiffre qui aurait suivi

s'il avait admis dans cette ligne un chilTre de

plus, tout en intercalant les dixièmes entre les

lignes déjà écrites. De cette manière les pre-

mièresquatrelignes devenaient comme il suit:

1388

20826

624783
6

27771 160

2

etc.;
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[Fig.i.]
^Os 'lï

<2.us

3-

ad [de]

f.

8,85706,57085 log. fpatij HD.

9,47860,97724 log. difF.a: log.o'»'" AB , TV ^)

'

8,33567^54809

8,49485,00217 log. diff.a: log.oium HK , ED.

9,84082,54592 log. 69314,71776, fpatium ABVT qualium par-

tium quadratum AC, 100000,00000.

Potuiiïet et 3""^ >^ primo fubtrahi , et rcfiduo addi feciindus. Illudque refiduum

ad quamvis hyperbolae portionem quadrandam ufiii fore fciendum ert, nempc

0,36221,56868.

Hinc itaque Régula facilisoritur ad hiijufmodi portionem quamlibet hypcrbo-

licam quadrandam.

Data e n i m p r o p o r t i o n e 1 i n e a r u m portionem t e r m i n a n t i um
in numeris, capiatur différent la logarithmorum utriufque
numeri, et qujeratur ejus diffe ren tise logarithmus, quo addito
ad 0,36221,56868, hoc eft, ad refiduum illud modo dictum quod
fe m p e r i d e m e f t , f i e t 1 o g a r i t h m u s fpa t ij q u ae f i t i , u n d e e t fp a-

t i II m numéro d a b i t u r *J.

'} C'est-à-dire après multiplication par AB* ; voir les formules de.la note 2.

^3 Cette règle correspond à l'emploi de la formule moderne :

log'-^^^= log (log TV-log DE)+ (- log log ey

Or, Iluygens savait (voir la p. 452) que l'aire d'un espace hyperbolique comme TVDEest
proportionnelle à la fois à l'aire du carré AC et à la différence des logarithmes de AB et de DE.

spat TVDE
Il pouvait donc poser -—^cj = C(logTV— log DE) où C représente une cpnstante,

et en déduire:

log'-^-;^^— -logClogTV-logDE)+ IogC,

où il s'agit de calculer la valeur de log C. À cet effet il applique sa méthode d'approximation
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[Fig. 2.] Sit ex. gr. data ratio linearum AB ad TVqii»
36 ad 5 3).

'^55^307^5008 log. 36
0,69897,00043 log 5

°'^5733î24965 diff". log-o^m

ad [de] !
9'i>33 14.92856 log. difr..-^'

( 0,36221,56868 num. perpetuus

^°'2953M9724 hujus logaritlimi nu-

"leruseritareafpatijABVïinpartibusqualiuiii
quadratum hyperbolae ert 100000,00000. Mabebit autem nunierus ille 11 cha-
raaeres, qiium charade riftica logarithmi ejus fit 10, quœratiir icaque primo
niimerus proximiis date logarithmo coiiveniens ncglcda charaderica io;înve-
oitur 19740; deinde ex differentia logarithmorum proximorum reliqui charac-
teres>liciantur 81018, fcribendi^ polKpriores m fiât 19740,81018,0, addito
ad finem zéro ut efficiacur numerus charaaeriim 11. Eft eriro i 07408 10180 area
fpacijABVT.

b ^y/^t
,

à la ddtcnnination de l'aire de l'espace H KDE ; après quoi la formule

log -P-^^^^j^A'2^= ,0g (log Fî K— log DE)+ log C

lui permet de calculer la valeur cherchc^e de log C, pour laquelle il trouve 0,3622156868.
Ajoutons qu'on retrouve la même règle dans le Journal des Sçavans de juillet 1668 (voir

la p. 23 1 de notre Tome VI) , à la p. 23 du Manuscrit N°, 1 3 , cité dans la note 5 de la p. 235

,

et dans r„Horologium oscillatorium", p. 78

—

yç de l'édition originale. Seulement, Huygcns
remplace dans le Manuscrit N°. 13 et dans r„lIorologium oscillatorium" le „numerus perpe-

tuus" de la présente règle par 0,3622156887; sans doute par suite d'un nouveau calcul que
nous ne connaissons pas. Or, on a, en eiFet, — log log ^= 0,3622 15688699.
Remarquons encore que l'emploi de l'ancienne valeur dans le Journal des Sçavans prouve

que la Pièce qu'on trouve dans le Manuscrit N°. 13 doit être postérieure au 2 juillet 1668.

*) On retrouve le même exemple dans le Journal des Sçavans, dans le Manuscrit N°. 13 et dans

r„lIorologium oscillatorium" aux lieux indiqués dans la note précédente; toutefois, dans ce

Manuscrit et r„Horologium oscillatorium" les résultats sont un peu différents de celui obtenu

dans le texte à cause de la valeur différente assignée au „numerus perpetuus". C'est le seul

exemple traité dans r„[Iorologiuni oscillatorium"; mais le Manuscrit N". 13 suit d'assez

près jusqu'à la fin le texte de la Pièce présente à l'exception de la valeur employée pour le

„num. perp.".
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[Fig. 2.] Sit rurfus proporcio AB ad TV data ut i ooooo

ad I.

5,00000,00000 log. I ooooo.

0,00000,00000 log. I

5,00000,00000 difF. log.f'i'""i v, •
,

, ( 10,69897,00043 log. diff.^' di6lîe "

") 0,36221,56868 num. perpetuus.

1 1,061 18,5691 1 hujiis logar.i quîeratur

numérus

fit 11,5 1292,54200 areaABVT.

Sit jam data proportio AB ad TV qnœ i ooooo ad 99999.
5,00000,00000 log. 100000

_4^99999^5657o log. 99999

43430 diff. log.oKum

4,63778,98294 log. diff.^v.^

0,36221,56868 num. perpetuus

5,00000,55162 logarithmi hujus numerus ut invenia-

tur, quserendi logarithmi duo proximi quorum differentia 55162, qui funt loga-

rithmi numerorum 78730, et 78729 '). Eft autem 5,00000,00000 logarithmus

I ooooo. Itaque multiplicetur i ooooo pcr 78730 et dividatur per 78729, fit

o
looooi- '; numerus conveniens logarithme propofito,atque hic numerus eftpar-

tium area ABVT qualium nempe quadratum hyperbolse eft 1,00000,00000.

') Il s'agit de la table des logarithmes à dix mantisses qu'on trouve dans r„Editio secundaaucta

per Adrianum Vlacq Goudanum", de 1628 , de r„Arithmetica Logarithmica"; ouvrage que

nous avons mentionné dans la note 5 de la p. 455 du présent Tome. On la trouve aussi dans

les éditions française, allemande, hollandaise et anglaise de cet ouvrage qui parurent en

même temps. Dans cette table Vlacq a comblé la lacune qui existait dans la première édition ,.

où Briggs s'était borné à donner les logarithmes (jusqu'à 14 mantisses) des nombres de 1 à

20000 et de 90000 à 100000.

En effet, on rencontre dans la table en question le nombre 55162 dans la colonne des

„DifFer.", comme indiquant la diiFérence des logarithmes de 78729 et 78730. On a donc:

0,0000055 162= log -„-— et, par suite, num. 5,0000055162 = 7873000000 : 78729 =
70729

lOOOOI
21 271
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PolTiimus etiam qiiinque pofteriores charaderes omittere cum tanta otKptptttx

non eft opus, velut data proporcione AB ad TV quae 27183 ad loooo

4,4342910g. 27183
4,00000 log. lOOOO

0,43429 diffTîôgT"

4,63778 log. diff.^'

0,36222 niim. perp.

5,00000 logarithmus 1,00000 quae eft area fpacij

ABVT
,
quam hic apparet ipiî quadrato

hyperbolae aequalem eflTe , nam et hocdem-

tis quinque zéro ell i ,00000.

Data viciiTim niagnitudine fpacij ABVT puta 1,97408 partiumqualiuni qua-

diatum hyperbolae 1,00000 continet inveniemus proportionem laterum AB, TV
diétum fpatium terminantium hoc modo,

1,97408 fpatium datum

f, j

5'^953<^ log- ^Pî^tij dati

'

j 0,36222 num. perp.

4,93314 log. difFerentiîe log.orum

0,85733 differ. log.oi"»"

Quserendi jam duo numeri quorum logarithmi différant 0,85733. Hi enim

numeri inter fe rationem laterum qusefitam tenebunt.

^ I 5,00000 log. 100000

I
0,85733 diff.log.oriini

4,1426710g. 13889

Ergo AB ad TV ut looooo ad 13889 hoc eft proxime ut 36 ad 5 »)•

Sit fpatium ABVT datum 1,00000, nempe aequale quadrato hyperbolae.

') Lisez plutôt looooi-^.

3) On a 36:5=7100000: 13888—

.
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1,00000 fpatium datum

., [ 5,00000 cjus log.

*

1
0,36222 num. perp.

4^3778 log. difFer. log/^rum

0,43430 diff. log.f'"'"!

ex 5,00000 log. 1 00000

4^6570 log. 36790 ').

[Fig.3.]

Porùoms Hyperbolce aream invenire ^).

Confideretur prinnim portio hyper-

boles cujiis latera traiirverfum rec-

tiimque fine œqualia, hoc ell cujus

afympcoti reélum angulum conlH-

tiiantutLAT.ARlatustranrv.iîtoo2^.

AN 00 ^ Ergo NT ^>\/JaF^bb,
ctTS 00 a -\- b— \/ ^ab -\-'bb

aa\ lab + bb co A MQS,

-aa ooqu.ABQj

-aa + lab + bb hinc fubtrahe infuper 2ATSVfive- qu.TS

-aa-^ab-\--bb—a\/~Q^V-\^Fb—b\/2ab-\-bb-]-ab+~bb

a -\- b \/lab -\- bb hinc fubtrahe 2 fpac. ABVT eritque reliquiim îequale

fpat. LAT.

*) Dans le Manuscrit N°. 13 le même problème est traité en employant dix mantisses, ce qui con-

duit à la conclusion: „ErgO [AB] ad VT lit 1,00000,00000 ad 36787,94412".
*) Plus tard, à une époque inconnue, Iluygens a bilFé toute la partie du texte que l'on trouve

sous cet en-tête en ajoutant l'annotation „H£ec multo breviiis peragi possiint"; mais

puisque plus loin (voir la note i de la p. 482) la valeur de l'aire du segment LAT est utilisée

dans les calculs, nous n'avons pas cru devoir supprimer la déduction de cette valeur. Quant
à la méthode plus brève , elle est indiquée par la figure qu'on trouve à la p. 78 de l'édition ori-

ginale de r„Horologium oscillatorium". En effet, si du point L on abaisse la perpendiculaire

LE sur l'asymptote QS, on voit que le segment hyperbolique LAT est égal au trapèze

LEVT diminué de l'espace hyperbolique LATVE.
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(icAQ 1 00000. a
AN 200000. h

Ergo 400000. ia-\-h

5.6020599 log. la^h
5.3010299 log.^

10.9030898 lum.

5.45 1 5449 log. \/ lab + bb

282840 1/2^^ +>^. NT.
ex '^00000 a -\-b NS 00 NQ

17160TS

5.45 1 5449 log. ]/ lab + bb

0.477121310g. ^ + ^

5.9286662 log. a-Çb ]/^Q.ab + bb

5.45 15449 log. NT
5.301029910g. AN
10.7525748 log A-I^AT

565680 ALAT 3)

ratio AQ ad TS eadcni quae AB ad
TV. hinc pcr mcthod. prsc. invcnietur

fpat.ABVT
?

5.00000 log. AQ
4-^3451 log-

T

S ',

0.76549 diflF. log.t>n»ni

4.88394 log. diflf.^' 4)

0.36222 num. perp.

5.2461610g. sp.ABVT
176260 (pat. ABVT in partibiistjiia-

liiim quadr. AB 1 00000. ^ T
Ergo qiialiiim quadr. AQcst looooo

caliiim 176260 crit 2 fpatiiiin ABVT.
ex 848530 a-\-b \/2ab-\-bb

671270 5) portio LAT in parti-

bus qualium qu. AQ 1 00000.

majoribus logaritlimis utendo accura-

tius arca hgec invenietur.

Omnes aucem hyperbolse portiones quarum diamctcr ad latus tianfvcrrum ean-

dem rationem habent, ese ad infcriptum fibi triangulumquoqueeandcm ratioucm

habenc. Unde apparet data qualibet portione polFc hac methodo aream ejus in veniri.

[Fig. 4-1

Linea Parabolica^ porHonem retfam continenti^

invemre re^am llneam aqualcm.

Sit portio data PCR''), et in eadem bali ponatiir

^liim ifofc duplœ altitudinis IIFP. Tum hyperbole

portio fumatur LAT cujusdiniidium latiis tranlv.

QA fit X) bafi parabole RP. Qua; autcm ex centro

feétionis ad mediam bafin hyperbola; extenditur

QN fit 00 duabusfinuil RF, FP. Jam per methodum

prsecedenteni inventa hypcrbolicai portionis area,

dividatur ea per bafin LT, fietque altitude redlan-

3) Iluygens divise ici par looooo , mais
,
puisqu'il le fait partout pour les aires qu'il veut com-

parer, le résultat n'ch est pas fausse.

^) Après uniltiplication par l'aire du carré sur AB (voir les formules de la note 2 de la p.476),

pour laquelle Iluygens prend 1 00000.

5) Lisez: 672270.
*') La construction, qui va suivre, pour trouver un segment OQ qui soit égal à l'arc parabolique

61
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[Fig.4.] gLili GT portion! aequalis, qua altitudine NO
deduaa ab NQ five RF + FP, reliqua OQ îequabi-

cur cui'vae parabolicae RCP.
SitRP 1 00000. RF, 150000. Hinc portio LAT

fit 67127000000 ') qualium AQ looooo

10,82690 log. port. LAT
5.75^57 log. LT ^
5,07433 log. NO

300000 NQ
j ç

ii867oNOj''

1 81330 OQ 00 curvasRCP.

RCP est identique à celle qu'on trouve aux pp. 344 et 501—502 du T. II , quidate de 1659,
et on la retrouve avec une modification légère à la p. 77 de l'édition originale de r„Horolo-
gium oscillatorium". D'ailleurs elle se déduit aisément du „Theorema VIII", p. 249 du
présent Tome.

') Puisque le „latus rectum" de l'hyperbole LAT peut être choisi à volonté on peut considérer
cette hyperbole comme une hyperbole équilatère et y appliquer ensuite les calculs qu'on
trouve à la p. 48 1 . Or , d'après ces calculs on a 67 1 270 (lisez : 672 270) pour l'aire du segment
hyperbolique LAT dans le cas où l'on pose 1 00000 pour le carré construit sur le côté AQ
[Fig. 3]. Donc, puisque dans le présent calcul on pose AQ = RP = 100000, on trouve
looooo" pour le carré sur AQ et 67127000000 (^lisez: 67227000000) pour l'aire du seg-

ment LAT.
*) Ce nombre est la somme de log NT (p. 48 1) et de log 2.



IV.

i652.

17 Jul. 1662.

De altitudine Atmoj'phdcroi ').

ïn Toricelliano experimento altitudo llydrargyri in tubo, cum bene ab aerc

purgatus eil, inventa efl: a Boilio 2 ped. 6 poil. Londinenfium five unciarum 30 =).

Qiice nempe hydrargyri altitudo sequiponderat cylindro aeris ufquc ad cxtrcniam

atmofphîeram, cujus cadem fit craffitudo qiiîe tiibi diametri. Proportio autcm gra-

vitatis Hydrargyri ad aquam eft quse 1
3^ 3) ad i proxiniè undecylindrus aqueus

didtis 30 uncijs hydrargyri five cylindro aerco îequipondcrans erit altus circitcr

34 pedibiis. Proportio rurfus gravitatis aeris ad aquam a me inventa efl: circitcr

qiiae i ad 960 '^) Aeris videlicet ita ut hîc comprelTus efl. Itaque altitudo 32640
pedum aeris ira comprefll îequiponderaret aqu« pedibus34, vel uncijs 30 argcnti

vivi, quanta nempe altitudo fit duélis 960 in 34. Sumannis autcm rotundum

numerum 33000 pedum.

') Quoique cette Pièce n'appartienne pas aux mathématiques pnres, nous n'avons pas voiihi la

séparer de celle qui précède et dont elle constitue une application. Elle la suit immédiatement

aux p. ^6— 100 du Manuscrit B et y est datée du lendemain du jour où l'autre Pièce fut

composée.

Une version plus récente assez différente se trouve aux p. 27—33 du IManuscrit N°. 13;

nous la reproduisons dans l'Appendice I, p. 491—494, pour autant qu'elle diflFère notable-

ment de la version du texte présent.

-) On rencontre cette donnée dans r„Experimentum XXXVI" des „Nova expérimenta pby-

sico-mechanica"; ouvrage de 1660, cité dans la note 4 de la p. ,295 de notre T. III. Dans

r„Experimentum XVIl" Boyle avait trouvé „triginta digitos & supra octavam digiti

par tem".

') Boyle dans r„Experimentum XXXVI" avait trouvé I3^-

^) Comparez la lettre au frère Louis du 22 février 1662, p. 64 du T. IV. On trouve les expé-

riences , du 20 février 1 662 ,
qui ont amené cette donnée , à la p. 57 du Manuscrit B. Nous

les publierons dans un autre Tome.
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PoiTo compcrtiim eft Boilianis cxpcrimentis, fpatia ab eadem quantitate aeris

occLipata contrariam rationem rervarc""ponderiim qiiibus premitur '). Ita fi aeris

particLilam tubo vitreo inclufam 60 iinciœ hydrargyri premant, is aer duplo minus

fpatium occupabic quam fi cantiim 30 iincijs hydrargyri prematur. Ubi tamen

femper aeris quoque gravitas in ccnfiim venire débet, ut nempe aer tuboinclufus,

ciim nulliis hydrargyriis adfiirus efl:, tamen quafi a 30 iincijs hydrargiri premi

intelligatiir, quia tantum^ell pondus aeris fuperftantis. At cum 30 unciœ hydrargiri

injeélîe funt, quafi a 60 uncijs premi credendus. Uncias pedis Lond.'s non tero

gravitatis intclligimus. Ilifce igiturpofitis omnia qusead Atmorphaeraealtitudincm,

diverfamque aeris in qualibct ejus regione denfitatem pertinent, explicaripofTunt.

Ponamus cylindrum quendam aeris ab ima terra ad fupremam atmofphaeram

divifum efl"e feélionibus horizon.b"s in partes minimas quarum unaquœque aequa-

lem aeris quantitatem et pondus contincat, quas partes extcnfione admodum
ingequales fore perfpicuum efl:, cum quanto quseque altior ell tanto minus aeris

pondus furtincat ideoque amplius fe cxtcndat. Quantitatesautem aeris îequalesifiiis

partibus comprehenfe defignenturpcr
[Fis.'-] particulas 33quales in quas feflum e(l

reélangulum ABCD. Quarum quas

proxima efl: AB, référât particulam

aeris infîmam, et fequentium qua^quc

fequentes ordine eodem particulas

aeris. Quod fi igitur refta AB référât

altitudinemadquam fefeextenditpar-

ticula aeris infima, facile jam et reli-

quarum extenfio reperietur. Confide-

remus enim quamlibet earum utFK;
qua; cum fultineat tantùmmodo rcli-

^ quarum pondus quœ efficiunt reélan-

gulum KFCD, tanto proinde latins fe

cxpandet quam particula infima ad

^ AB, quanto graviores funt qusetoto,

^) Huygens reçut le premier avis de cette découverte de Uoyle par l'intermédiaire de Moraydans
une lettre du 13 mars 1662; voir les p. 84—85 du T. IV. Après avoir pris connaissance ensuite

de la „Defensip Doctrinîe de Elatere et Gravitate Aeris" (ouvrage cité dans la note 1 delà

p. 171 du T. IV), où Boyle communique les expériences qui Ton conduit à sa loi, Huygens
fut pleinement convaincu de l'exactitude de cette loi puisqu'il écrivit à Moray le 14 juillet

1662 (voir la p. 171 du T. IV): „J'ay esté sur tout bien aise d'y trouver les deux expériences

touchant la condensation et raréfaction de l'air, qui prouvent assez clairement cette pro-

priété remarquable a sçavoir que la force de son ressort suit la proportion contraire des espaces

ou il est réduit".
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rcftangiilo ABCD continentur ijs qiiae efficiunt reftangulum KFCD. Hoc eft

fient BC ad CF ita erit EF altitudo cxtcnfionis particulse KF ad AB akiciidinem
extenfionis particulse infimae. Ergo rcaangulum AB, BC, aequale erit reaangulo
EF, FC, ideoque punftiim E ad hyperbolcn, quaspcr punaum A dcfcribitur ad
afymptotos BC, CD. Singiilariim itaqiie prout ordine cxhibentur in reftangiilo

ABCD,extenrioncs déterminât Iiyperbola AEG, iitque EF cft extenfio particula
KF, ita GL e(l: extenfio particule NL atque ita de caeteris.

l'>xtcnfiones autem omnium fimul quse reétangulo ABFK continentur, efiicient

fpatium AEFB, et omnium qux reftangulo ABLN extenfioncs efficient Ipatium
AEGLB. atque ita quanto majus eil ex. gr. fpatium AEGLB reftangulo ABLN
tanto major erit altitudo extenfarum partium hujus reftanguli quam fi omnes îcque

atque infima ad AB compreiïk jacerent. Et qu£e proportio fpacij AEGLB ad
rcélangulum totum ABCD, cadem erit altitudinis partium extenfarum redanguli
ABLN ad altitudinem omnium reélanguli ABCD, ita ut infima efl:,compre(rarum;

hoc el\ ad altitudinem 33000 pedum.

Mie itaque primo animadvcrtendum ell,cum fpatium qualeAEGLB poflit majus
Tnajufque fumi in infinitum (nam fpatium interhyperbolen et afymptotos efl: infi-

nitïe magnitudinis) fequi infinitam efi^e aeris five atmofphaerje altitudinem. utique

{] in quantalibet aeris extenfione fibi conllare fumamus Boilianum cxperimentum.

Sed fi ex corporels partibus aer confiât i'eCc mutuo tangentibus, nam contadum
hune arguere videtur vis illa aeris ela{Hca,nonpotellfieriutin infinitum cylindrus

aliquis aereus extendatur, cum definitum pondus habeat et quantitatem. Credibilius

itaque cil pofl: ingentem aeris expanfionemnonampliusproportionem illam fervari

quam ofl:endit Experimentum Boilij.Verum, quia quoufque fe extendit experientia,

fuccefiiis femper egregic refpondifi^e inventus efl: haud aberraturos puto fi eodem
principio impoilcrum utamurad illa qux fequuntur fupputanda. namque etfi forte

pars centiefmillefima quantitatis aeris, quse in fuprema regione fita efl:, non fecun-

dum iftam rationem extenditur, id nihil impedit quo minus in reliquo omni aère

exacte fatis obfervetur. Prjediéla igitur hypothefi, vcluti fi per omniacertum fit

Boilij experimentum, innixi, fequentia Problemata folvemus. Veluti fi fcire velim Prohicma

ad quantam altitudinem afcendendum fit ut tantum pars décima aeris, hoc efl

fecundum quantitatem aut pondus, fupra caput extet. quo nempe loco hydrar-

gyrus in tubo Toricelliano tantum 3 pollices altus reflabit.

Ac rurfus fi inquirendum fit, data loci altitudine fupra terrse fuperficiem, quanta

aeris portio, feu gravitas fupra atque infrarefideat, et ad quantam proinde altitudi-

nem hydrargyrus in tubo fufpenfus manebit"). Itaque primo fit inveniendum.

) Après avoir mentionné à son frère Lodewijk, dans une lettre du 17 août 1662, sa solution

de ce dernier problème, Iluygens communiqua le lendemain à Moray les règles pour la

solution des deux problèmes; voir les pp. 198 , 202 et 205—206 du T. IV.
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Data aeris portione feu gravitate a loco aliquo fiirfum, invenire quanta fit loci

ejus akitudo.

[Fig. 2.] Sit furfum pars décima aeris. Ergo ponatur

LC [Fig. 2] 00 —BC. Hinc duéla LG paral-

lela afyniptoto CD, fiet et LN seu AB oo

00 —LG ^). Jam itaque data ratione GL ad
10

add.

AB inveniatur magnitude fpatij ABLG in

partibus primo qualium quadr."i hyperbolae

feu reétangulum ABCD looooo. idque per

Regulam fuperius defcriptam ^).

1,00000 log. 10

0,00000 log. I

1,00000 difF. log.

5,00000 log. difF. 3)

0,36222 num. perpetuus addimetiendam hyperb. fupra inventus.

5,36222 log. fpatij ABLG 230260.

1 00000 [ad] 230260 [ut] 33000 pedes cuj. log. 4,51851 [ad ait. quîef.]

5,00000

0,48149

I

5,36222 log. fpatij ABLG
'

I
0,48149 diff. log.oriim 1 00000 et 33000

4.88073 log. altitud.'s pedum qusefitse quse erit 75986

Sed quia patet ad logar. 5,00000 addendum fuiffe num. perpetuum 36222, et

rurfus à fumma 5,36222 auferendum 0,48149 qui et ipfe hic femper ed idem,

poterit brevitatis gratia in hac régula efTenumcrus perpetuus 0,1 1927, quae fcilicct

efl: difFerentia duorum 0,48149 et 0,36222. adeo ut hoc modo tantum operatio

inftituatur.

*) Puisqu'on a AB: LG = LC : BC; comparez le premier alinéa de la p. 485.

*) On trouve cette règle à la p. 476. Remarquons toutefois qu'elle fait connaître le rapport de

Taire cherchée (ici celle de l'espace ABLG) au rectangle (AC) sur l'abscisse et l'ordonnée

d'un point quelconque de l'hyperbole. On a donc dans le cas présent: log spat. ABLG = log

(log 10— log I )-|-log 1 00000 -f-nnni. perp. Consultez la note 2 de la p. 476.

3) C'est-à-dire après avoir ajouté log ABCD= log 1 00000= 5 ; voir la note i de la p. 476.
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, I 1,00000 log. 10
*

( 0,00000 log. I

i,ooooo.diff. log.

(
5,00000 log. diff.a-' log.orum J)

I
o,i 1927 num. perp.

4,88073 log. altitud.'^ pedum quaefit» qiise erit 75986

Exempl. 2.

Sit furfum pars aeris qiije fe habeat ad totiiis altitiidinis pondus ut 36789 ad
100000. Ea pars putetur NLCD. Cum fit ergo BC ad CL ut 1 00000 ad 36789,
eadem erit et proportio GL ad AB.

( 5,00000 log. 1 00000
•

I 4^5657 ^ ïog. 36789

0,43429 difF. log.orum

4,63778 log. diff>' log.o'um
3J

0,1 1927 num. perp. ^

4,5 1 85 1 log. 33000, altitud. pedum qusefitae

Quando igitur in ea funius altitudine, ubi finiret atmofphîerafiaerubiquecoin-

prelTus effet ut ille in quo hic vivimus; tune adhuc paulo plus tertia parte aeris

fupra caput habemus. Sed quae tertia pars ad immenfam porro altitudinem extendi

queat. Hydrargyrus in tubo hic 11 poUices occupabit; quia ut looooo ad 36789
ita 30 poil, ad 1 1.

Data loci altitudine fupra terrse œquabilem fuperficiem, invenire quanta ibi

gravitas feu portio aeris defuper incumbat, et ad quantam proinde altitudinem

hydrargyrus in tubo Toricellianoconfiftet.

Sit altitudo data pedum 1,00000. Régula itaque ell contraria praecedentis.

, ( 5,00000 log 1 00000 altitud. datae.

1 0,1 1927 num. perp.

5, 1

1

927 log. diff.a-' logarithmorum

^ j
1,3 1 600 diff.« log.o"»" ^)

'

I
ex 5,00000 log.° 100000 femper adhibendo

3,6840010g. 4831

^) C'est-à-dire le nombre qui correspond au logarithme qu'on obtient en retranchant du nombre

précédent log ABCD= 5.
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Proportio igitur aeris totius ad portionem defuper inciimbentem ell qiiae

1 00000 ad 4831 hoc ell fere ii ad i.

1 opooo [ad] 483 1 [ut] 30 pollices [ad] i—- altitude pollicum hydrargyri in tubo.

Sit data altitudo pedum 33000.

^^ (4,51851 log. 33000
* lo,i 1927 num. perp.

4^778 log. diff.^Mog.

t; j
0,43429 diff.Mog.

I

ex 5,00000 log. 1 00000

4,56571 log. 36789

aer ergo totus ad aerem fuperextantem ut 1 00000 ad 36789.

Sit data alt.° pedum 380010.

a.
5,57970 log 380010

0,1 1927 num. perp.

5,69897 log. difF. log.orum

^ j

5,00000 diff.alog.

j
5,00000 log. 1 00000

0,00000 log. I .

Hic ergo aer totus ad fuperextantem ut 1 00000 ad i.

Sit data ait. pedum 100,00000.

ad.
7,00000 log. 100,00000

o, II 927 num. perp.

7,1 1927 log. diff. log.oi"'"

131,61000 diff. log.

ex. 5,00000
J

T i 26,6 1 000 log.40739cum 122 zéro
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Hicaertotusadfuperextantemut loooooad 1 dixî 111 y^rn
40739 122 zéro

^^'^"'

nam quia charafterirtica logar.i eft 126 débet eius numerus conftare charaéleribus
127 quorum 5 primi func 40739. Prœftarec autem in tantis' altitudinibus uti
logarithmis locharaélerum.

Sciendum ell inventa altitudine loci ubi ^-Laeris adhuc fupraell, valut in primo

exemple Problematis prioris 0, facile etiam inveniri altitudines ubi fuperextet

T^"'^^!^''^^!^ ^^^"^ "^ P^^^'o- Altitude enim pedum 75986 iUic in-

venta, bis fumpta conveniet proportioni^ five 100 ad i , ter fumpto vero con-

veniet proportioni-~ atque ka porro. Atque hoc in quavis proportionali pro-

greflione locum habet *).

Sit data pars aeris furfum dimidia totius.

0,3010310g. 2

• 0,00000 log. I

0,30103 difF. log.orum

ç 1 4,47860 log. diff. log.orum

'

I
0,1 1927 num perp.

4î35933 ïog. 22873 altit. pedum quaef.

45746 altit. qiiaef. ubi - aeris fuperne incumbit.

22873 ^

68619 altit. qusef. uIdI ^ aeris fiipra.

^^^873
^

91492 altit. qusef. ubi -> aeris fupra et fie deinceps.

') Voir les p. 486 et 487.

-) C'est là , en effet, une conséquence immédiate de la règle, puisque, p. e. dans le cas où le rapport

est , on doit remplacer dans le calcul du premier exemple (p. 487) le premier et le

troisième des six nombres par 3,00000 et le quatrième par 5-}-Jog3 (voir la] note 3 de la

p.486), de sorte que le sixième nombre est augmenté de log 3 et que, par conséquent, la

hauteur résultante est triplée.

62
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Sit data ait.** pedum loo.

2,00000 log. 100
a.

0,11927 num. perp.

2,1 1927 log. difF.œ log.orum

ci 132 diff.alog.onmi'

'

i
ex 5,00000 log. 1 00000

4,99868 log. 9969^ ^)

30

29,90910

Ergo in turri pedum loo altitudinis, defcendet hydrargyrus in tube Torricelij

— une. pedis Londinenfis.
10 ^

*) 0,00132 est le nombre qui correspond au logarithme: 2,1 1927—5; comparez la note 4 de la

p. 487.

*} La quantité d'air qui se trouve au-dessus de la tour est donc à la quantité totale comme 99692
à iooooo,etla hauteur de la colonne de mercufe du baromètre, qui est censéêtre de3o

pouces au pied de la tour , devient donc au sommet : — ^ X 30 pouces.



APPENDICE I À LA PIÈCE W\ IV.

[i6(58?]

De altitudine Atmofphterœ et prejju aeris,

Compertum efl: Boilianis expcrimends, rpatiaab eadem quantitate aeris occu-
pata in eodem vel duobiis «qiialibus tubis contrariam rationcm fcrvarc pondcriim
quibus premitur'). Torricellianoaiitem experimeiito conftat aereni hune infimum
prenii a fuperiore pondère tanto quantum ell akitudinis 30 unc.pedisLondinenfls

argenti vi vi. Proporcio autem graviratis argenti vivi ad aquam ell 1
3^ ad 1 ; aquîe

vero ad aerem a me reperça quîe 960 ad i 3). Ad aerem fcilicet ficut hic circa nos
comprefrus eft. Hinc altitude 32640 pedum aeris ita comprefll xquiponderaret
uncijs 30 argenti vivi. Sumanius autem rotundum numerum 33000 pedum. Ex his

igitur i(la invenimus.

Definire ad quantam altitudinem afcendendum fit ut aeris pars data fupra
caput cxtet.

Sit data pars aeris décima *).

*) Voir le deuxième alinéa de la note i de la p. 483.
') Comparez la note i de la p. 484.
3) Comparez sur les données qui précèdent les notes 2 , 3 et 4 de la p. 483.
'*) Ce qui suit dans le Manuscrit ne diffère pas notablement du texte de la Pièce N-P. IV à com-

mencer par le calcul qu'on trouve en haut de la p. 486 jusqu'aux mots „quorum 5 primi sunt

40739" Cp« 489), excepté seulement qu'on n'y retrouve pas l'exemple où l'altitude donnée
est égale à 33000 pieds. Nous croyons donc pouvoir supprimer cette partie du texte. Puis

après Huygens fait suivre encore un calcul analogue au dernier calcul qu'on trouve à la

p. 490, mais où la tour est supposée avoir 150 pieds de haut; calcul que nous supprimons

également
,
puisqu'il ne présente rien de particulier.
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Qiuim pes Londinenfis fit ad pedem Parifienfem ut looad 109 ') , altitudo

autem hydrargyri maxima in tubo fit 30 une. ped. Lond. eadem erit 27- *) une.

pedis Parifini.

Numeruni perpetuum vero] ad hune ealeulum, fi pedibus Parifienfibus uti

velimus, invenio 15670 3).

Expertus eft D. Perier'^), in montibus Arvernorum, altîtudinem hydrargyri

in tubo circa radieem montis fuifie—^^ ""c. pedis Parif.i. Poftquam vero afcen-
100

difient pedes 3000 eireiter (nam non fatis aecurate captam fuifie menfuram

fatetur) altitudo hydrargyri fuit -^^^- ^) une. Quae ad examen revocanda fint.

Quum ad radieem montis fuerit altit. hydrargyri—^^ une. quse in imo aère debe-

bat efTe
^^^ ^^ une. patet hine imam montis radieem aliquam habuifie altitu-
100 -'^

dinem, quam primo invenimus. Fuit nempe pondus aeris fupra verticem ad

pondus aeris totius ut 26,35 ^^ 27,50. Quare operatio inflituenda fecundum

regulam priorem , hoc modo.

ç j
3.43933 log. 2750

3,42078 log. 2635

0,01855 diff.log.

^ I 3,26834 log. difF.«-^ log. oriim

'

j 0,15670 num. perp. ad menfuram Paris.

3,1 1 164 log. 1308 ^) pedes akitudinis ad radieem montis.

*) En 1668, le rapport des longueurs des pieds anglais et de Paris n'était connu que très impar-

faitement. Ce ne fut qu'en 1675 que Huygens fut mieux renseigné sur ce point. Leur

rapport est en effet de 100 à 106,5783 ; voir p. 462 du T. VII.

^) Plutôt 28 avec le nouveau rapport.

3) On trouve avec le rapport corrigé : 1 4694.

4) Voir aux p. 351—358 du T. II des „(Euvres de Biaise Pascal" (citées dans la note 4 de la

p. I çô du Tome présent) la „Lettre de Monsieur Perier à Monsieur Pascal lejeune, du 22 sep-

tembre 1648", qui fut publiée dans le „llécit de la Grande Expérience de l'Equilibre des

Liqueurs" Paris, Charles Savrcux, 1648, et jointe plus tard à l'ouvrage de 1663 cité dans la

note 3 de la p. 252 de notreT. VII. Comparez la note 1 de la p. 365 du T. II des „Œuvres de

Biaise Pascal".

5) Voir la p. 355 du T. II des„Œuvres"; mais lisez plutôt 26 ^- ,
puisqu'on y trouve pour la

hauteur du

1 2 lignes, co

M Lisez: 23—

hauteur du mercure ,,26 poulces trois lignes et demie" et que chez Perier le pouce vaut

1 2 lignes, comme cela résulte des données mêmes communiquées dans sa lettre.

^^ Lisez: 2^— •

120



TRAVAUX MATHÉMATIQUES DIVERS DE 1661 À I 666. APPENDICE. 1668. 493

In alcitiidinem fccundum îeftimationcm obfcrvatoris 3000 pcdum fuicportio
aens fupra vercicem ad aerem tociim pondère , ficuc 23,20 ad 27,50. Ergo

f 1
343933 log. 27,50

'

I 3^36549 log. 23,20

0,07384 diff. log.

P
(3,8682910g, diir.

'

I 0,15670 num. perpet.

3,?] 159 log- 5148 P- altitude vera loci fupra aeq nabi lem terrîB fuper-
ficiem. Sublacis autem 1308 «) pedibus fupra inventis, qui altitudinem radicis
montis defignant ab his 5148^) fupcrfunc 3840 pedes

, quae fuit altitude à radice
mentis ad locum obfervatienis, quam ille taxavit 3000 pedibus.

In alticudine pedum 162 (27 toifes), ftatio hydrargyri fuit eidem ebfervatori

eodem loco,

—

~— une. ^^Y
100 ^

3,43933 log- 27,50

3,41664 log. 26,10

0,02269 ^Jff- log.

ç^ (
3.35583 log. difF.

*

I 0,15670 num. perpet.

3,19913 log, 1582 p, altitude abaequabili terrœ fuperficie

1308 *) altit. ad radicem mentis

pedes 274 "), qui ipfi fuere 162, quae cum tanta fit diffe-

rcntia, oportet vel altitudinem hydrargyri non fatis hene annotatam fuife ,\q\

aliud quid in caufa fuifle "). hydrargyrum ipfum non fuifTc ab aère re(5le repur-

') Lisez: %7-—

.

') Lisez: 1293.
s*) Après application des corrections indiquées la règle donne 1949 pieds ponr raltitude au pied

du Puy de Dôme et 5867 pour celle au sommet. En vérité ce sommet a 1465 mètres d'altitude,

c'est-à-dire 4510 pieds de Paris. Consultez encore la note i de la p. 494.

'") Lisez: 26 '°
•

^ 120
^ ^ ) La règle donne après correction 2

1
96 — 1 949 = 247.

") Entre autres l'abaissement de la température de l'air avec l'augmentation de l'altitude.

Il en résulte que la diminution de la pression de l'air, qui accompagne l'accroissement de

l'altitude, est plus forte que la règle de Iluygens ne le fait supposer. Par suite, la règle

exagère les diiFérences d'altitude.
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gatum , iinde in tubi parte vacua aeris non nihil refederet , dici non poceil; quia fi

id fuerit niinorem ex eo difFerentiam alticudinis hydrargyri fieri necefTe fuit.

Vel alia débet cffe proportio gravitatis aeris ad hydrarg. et aquam quam nortra

îlla I ad 960 ^).

Numerus perpetuus in proxime praecedentibus inveniturauferendo 0,36222,

numerum perpetuum ad dimenfionem hyperbolœ fuperius inventum ^),àdiffe-

rentia inter logarithmum looooo et logar."i numeri pedum altitudinis columnce

aeris, aequiponderantiscolumnae argenti vivi, quaeeft in expérimente Torricelli^).

^) En vérité ce rapport est à 10" C. environ de i à 801. Afin d'apporter cette correction , on

doit donc diminuer les altitudes dans la raison de 960 à 801. On trouve alors 4895 pieds

de Paris pour Taltitude du Puy de Dôme, calculée d'après la formule corrigée.

=) Voir la p. 476.

5) Comparez les pp. 486 et 492.
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1573.

Jun. 1673.

[Première Partie] '),

330 165

2,21748 1. 165 3)

2,195901. 157

0,02158 diff. log.orum

') L'Appendice fut écrit, en 1673 , sur une partie, restée primitivement vide, de la p. loi du
Manuscrit B, laquelle page suit immédiatement celles dont nous avons emprunté la Pièce

N°. IV. Il contient l'application delà théorie de lluygens, exposée dans cette Pièce, à une

expérience de Cassini qui avait trouvé qu'à une altitude de 1070 pieds le baromètre avait

baissé de 16 lignes. Posant 27 —pouce= 330 lignes pour la hauteur du baromètre au niveau

de la mer , on en déduit que la densité de l'air avait diminué dans la raison de 330 à 314.

Ajoutons qu'on trouve à la p. 38 du Manuscrit F des renseignements sur l'expérience

de Cassini. D'après la date où ce Manuscrit fut mis en usage, il est presque certain que

ces renseignements plus précis ne furent reçus par lluygens que vers 1680 :

de M. Cassini, Nostredanie de la garde montagne a Toulon a de hauteur

1070 pieds, au haut le mercure du baromètre avait 27 pouces- de ligne, au

2 I
bas 28 po. 4- de ligne, la différence est donc i p. 4- de ligne, la pente de la

ô

montagne 41 degr. l'horizon sous le niveau 32'3o'.

^) Dans cette première partie Huygens commence par calculer, en appliquant sa théorie, la

hauteur fictive de l'atmosphère si la densité était partout égale à celle au niveau de la mer,

telle qu'elle résulte de l'expérience de Cassini; ensuite il en déduit quel rapport de la densité

de l'air à celle de l'eau correspondrait à cette hauteur.

3) Comparez, pour le calcul qui suit l'algorithme de la p. 486.
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3,33405 log. difF. 3,02938 1. 1070 pedum qiije altitude seris fecit

0,36222 log. perpet. Caflino i6 linearuni difF.™ in hydrarg.

3,69627 log fpatij. 3,69627

0,66689 '^^^' 'og- "^^^^ ' 00000 0,66689

et 21565 -) pcd. log. pedum altitudinis aeris œqualiter

3,02938]. 1070 ped. parUini. prefli ut hic prope tcrram, qux alti-

tude œquipondcrat 27- poil, hydrarg.

0,36222
5,ûooQo

0,66689 4.33311 ^l- 2I565 0pedes3)•

o,3O467 leg. perpetuus ad altitudinem atmofphîerîe ').

Ji 43130
108 i^iS^S

27 258780 7)

42

7

427

606 ad I *) prepertio gravitatis aquœ ad aerem pofita proportiene hydrargyri

ad aquam quse 14 ad i. Et pofito item Caflîni expérimente ubi 1070 pedes

altitudinis dabant difterentiam altitudinis hydrargyri in tube Torriceliiano

linearum 16.

*) Voir le calcul à côté. D'après l'algorithme mentionné dans la note précédente on doit sous-

traire du „log spatij" la différence entre les logarithmes de 1 00000 et du nombre qui indique

la hauteur de l'atmosphère fictive d'égale densité, afin de trouver le logarithme de l'altitude

du lieu en question. Or, pour faire concorder l'expérience de Cassini et la théorie de

Huygens, il faut que le résultat soit égal au logarithme de 1070. Ce résultat peut donc servir

maintenant à calculer la hauteur de l'atmosphère fictive exprimée en pieds de Paris.

*) Lisez: 21533.

î) Comme l'on voit ce nombre diffère beaucoup de celui; X 33000 = 30275 qui résulte

des suppositions faites dans la partie de l'Appendice I qu'on trouve aux p. 492— 494.

^) Comparez le „num. perp. ad mensuram Paris." de la p. 492.
S) Partant de la hauteur de la colonne barométrique au niveau de la mer, Huygens calcule ici

la hauteur, en pouces de Paris, d'une colonne d'eau de pesanteur égale. Nous ne savons

pas d'ailleurs pourquoi Huygens a remplacé les 27'/^ pouces, mentionnés plus haut, par

27^35 pouces.

^') Le nombre 3— indique évidemment le nombre des lignes, supposées égales chacune à la

dixième partie d'un pouce; comparez la note 5 de la p. 492.
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[Deuxième Partie] î»).

28 toiles altitude data.

6

2,22531 '") 1. 168 pedes

0,30467 log. perpet.

2,52998 log. difF.ic logg.

0,00339 diff. log.

5,00000

4,99661 I. 99220
I 00000

looooo [ad] 0780 [ut] 330 linese ") [ad] 2 -^ lin.

7) Hauteur de l'atmosphère fictive en pouces de Paris.

') Ce rapport est trouvé en divisant 258780 par 427. Consultez sur sa véritable valeur la

note I de la p. 494. En effet la théorie de Huygens devait amener une densité trop grande

de l'air.

*) Dans cette Partie Huygens calcule, d'après les données obtenues dans la Partie précédente,

l'abaissement du baromètre à une altitude de 28 toises. Peut-être se proposait-t-il de faire

vérifier ce résultat expérimentalement.
^°3 Comparez cet algorithme à celui au bas de la p. 487.

") En pouces : 27— ; hauteur supposée du baromètre au niveau de la mer.

63
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[Fig. 2.]
fit 3P-f- 0024)

Ô

1 y -ï
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Z^— IZZX—2X^+ ^3 ï^ 00 O

ZZ 30 2;2X 4- XX
z

x^
xyoozzy:) 2Zx-\-xx y::>xy

izz -\-zx— XX 'f:)Zy

/
x^

XX— zzDovv; —— izx':ovy

\

M

Descartes dans sa „Géométrie" (voir les p. 470—473 du T. VI de l'édition d'Adam et Tan.

nery) pour la construction des racines d'une équation cubique par les intersections d'une

parabole et d'un cercle passant par son sommet.

') Nous n'avons pas voulu supprimer les petits calculs qui suivent. Huygensy cherche à réduire

la résolution de l'équation cubique, trouvée plus haut, à la détermination des intersections

d'autres courbes, qu'on obtient en supposant connues dans les équations qui suivent, .r, 3/ ou z.

Ajoutons encore que la construction au bas de la Fig. 1 nous est incompréhensible.



VD.

1662.

[Quadrature de la courbe de Gutfchoven et cuhature d'un de [es foHdes ae

révolution.']

DGN curva a Slufio mihi propofita^) ad inveniendam tangentcm^^, iHi vero a

Giuifcovio. proprietas ejiis, ut angiilo DNV redo exillenteficNVrempersequalis

eidem lineje DC.

Sive pofica DRoo jc. RNoo^', ut fit
',J'
— oo xx^^. DC ert perpendic. axi DV.

DCOA quadrans circuli. CE s^ parall. DV, afymptotos curvae DGN.

') La Pièce est empruntée aux p. 125— 126 du iVlanuscrit B.

*) Voir sa lettre du 1 8 août 1662 , p. 207 du T. IV.

3) Voir sur la détermination de cette tangente le§ i (p. 504—505) de la Pièce ]N°. VII qui suit.

4)Onaene<ret:DN^(**+/):DllXj*^')= NV^-(^"):NRX7')>oiW=NV= DC.
S) Remarquez le double emploi de la lettre E dans la fissure.
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NMO,LMK funcreétas. fitNOooDV;etM03oRV. Sicutergoproportionales

fum RV, VN, VD ita quoque MO, OD, OiN. Sicut ergo MO adOD,hoceftME
ad EO, hoc ell MH ad KO, ita OD five MP ad OiN. Unde facile oftenditur quod

ficut omnesMH ad omnes KO, hoc eft ficut DC ad arcum COA ita omnia

i

lia MHTP ad omnia KONL, hoc eft, ita quadr. AC ad figuram infinitam

AOCEFNDA '). Ex quo fundamento eft calculus in fine pag. prseced. -).

Facile autem apparet et folidiim a diéto fpatio infinito i'eÇe habere ad folidum

à quadrato AC, utroque circa ADV converfo, ficut fuperficies a converfione

arcus AOC ad fupérf. à converfione reétas DC. quorum ratio eft dupla per ea

quae demonftravit Archim. lib. de fphaer. et cyl. 3). Eft autem folidum a conver-

fione quadrantis DCA ad folidum a quadr [ato] AC ut 2 ad 3. Itaque hinc

deducitur, folidum à ipatio reliquo infinito DGFEC efl^e folidi a QACfefqui-
tertium, ac proinde aequale fphaerae cujus radius DC ^). Ita fit calix infinitae

capacitatis et extenfionis, at definiti ponderis, ficut et in Ciflx)ide s).

On aMH : KO= MP X MH : ON XM 11 . Or, dans le cas présent la conclusion -S^M H :^KO^
=^MPXMH:2"ONX MH est permise, comme on peut le vérifier aisément, puisque le

rapport du premier au troisième ternie de la proportion en question est une quantité constante.

-) Voir les calculs qui suivent.

'') Voir la „Prop. XXXI, Lib. I", p. 31 de l'édition de Bàle (mentionnée dans la note 3 , p. 274
du T. XI) „Cuiuslibet sphaîrae superficies quadrupla est circuli, qui in ea maximus habetur".

Elle correspond à la Prop. XXXIH , p. 1 37 du T. l de l'édition de Heiberg, citée dans la note

2,p. 5oduT. XI.

^^3 Ce résultat fut communiqué à de Sluse dans une lettre du 25 septembre 1662^ voir les

p. 237—239 du T. IV.

5} Comparez la note 17 de la p. 199 du Tome présent.
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q CXD arc. AOC; r oo 1)C.

a ABCI) [adj ipat. ACEFDA [iir] r [ad] ^
/[ad] ^ [lit] rr [ad] 1 rq oo (pat. ACKF'DA

r I I

•

j
rq 00 quadrans ACD

-r^Dofpat. infin. DCEF

Ergo quadrans circuli DAC a^qualis fpatio infinito DCEF.

arc. OC /> , CM 00 ^.

s [ad] p [ut] nMB (;-0 [ad]
(

pr fpac. OCEFNO
r. n/.r—AOMDxOCM

V+ AOMD 00 fpat. CEFNINI.

hoc ell leélor DOC + AODQ oo Ipat. CEFNM. Ergo fp. NGDM a^quale

fegmento OQA five NRS 0-

15 Sept. 1662.



VU").

[1662.]

[Recherches ae 1662 fur la détermination des tangentes aes courbes algébriques.']

[Fig. I.]

dd—yy -"

^vy^yy+ ^-^^zos5^)
yy

ddvv— iddvy -f- ddyy— vvyy -j- 2vy^ r- -,

dd—yy '-
-^

— Q,d^vy+ 2<3f'^3'3'— iddvvyy + ôddvy^ ^^

-f iddvvyy— iddvy"^— av^^s [^x) o]

— a^/'^y + ^i.d'^y + \ddvyy— av^^'^ oo o

d'y

d''— iddyy -Yy'^
oo V

') La Pièce est empruntée aux pp. 125—139 du Manuscrit B; nous l'avons divisée en para-

graphes. D'après le lieu qu'elle occupe au Manuscrit B, elle doit dater de 1662. Consultez

encore la note 8.

2) Ce paragraphe contient la détermination de la tangente à la courbe de Gutschoven de deux
manières différentes.

3) Équation de la courbe de Gutschoven; comparez le deuxième alinéa de la Pièce N°. VI.

p. 50i.
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yy-^yP+PP [f'ig- 2] [ad] ^^^ [ut] ^^<^) [ad]

ddy*

505

dd—yy

ddyy— iddpy -f ^^/)/)— 3^-* + ipy^— p/)^^^
30 m 7)

+ ^ddpp -\- ipy^— ^ppyy
pery- p

o oo 2pyy - ^ddp -\- 2ddy

ddy
pzo

idd—yy

^) s représente donc la longueur d'un segment de la normale depuis le point sur la courbe jusqu'à

l'intersection avec Taxe des y. Or , si l'on fixe ce point d'intersection , dont la distance à l'ori-

gine est désignée par v et qu'on déplace l'autre extrémité du segment le long de la courbe, il

faut que la longueur du segment soit stationnaire (c'est-à-dire en général maximum ou mini-

mum) lorsque le segment reprend sa position primitive. Ils'agit donc dés ici de trouver la

valeur de y qui rend maximum ou mipimum l'expression pour ss. A cet effet I luygens emploie

la méthode de Hudde, exposée dans son „Epistola secvnda de Maximis et Minimis" (voir la

note 5 de la p. 360 du T. II), pour déterminer le maximum ou minimum d'une fraction

rationnelle ^~<=z-;~^— par la résolution de l'équation SS(j)-q')hp Byx/'+y=o; équation
Ifi^XJ ^DqX,f

qu'on déduit facilement de la relation (en notation moderne) x(]p'(Af)(//(j:)

—

j:(][^(x)i//'(a:)=o.

') Cette première ligne contient les termes pour lesquels ^= 0, celle qui suit ceux qui corre-

spondent à <7= 2 ; voir la note précédente.

**) Au lieu de dd Iluygens aurait pu choisir (voir la note 7 qui suit) le carié de toute autre ligne

de longueur constante ; il ne choisit d que parce qu'elle représente la seule ligne de cette nature

qui entre dans l'équation de la courbe de Gutschoven.

X
7) s est donc proportionnel au quotient -^^. Or, il est évident que lorsqu'on déplace, le long

de la courbe, le point où elle est touchée par la tangente, sans changer la longueur/), ce

quotient sera stationnaire et dans le cas présent un minimum. Par suite, on peut appliquer

la méthode de Hudde à l'expression pour ss. Divisant en môme temps par «/«^y*, Huygens

obtient de cette manière l'équation qui suit, dont il écarte ensuite le facteur y

—

p.

') C'est probablement à propos des deux méthodes de ce paragraphe que Huygens écrivit à de

Sluse dans la lettre du 25 septembre 1662, mentionnée dans la note 4 de la p. 502 :„Nam
illiusquidem curvseGutschovianîe quam proponis tangentem nullo negotio investigavi varijs

modis calculoque brevissimo , qui vix duos hujusmodi versiculos occupet".

Ajoutons que, auparavant, Iluygens avait essayé, p. 1 13 du Manuscrit B, une méthode

analogue à la deuxième avec cette différence que pour la quantité qui doit être minimum

il choisit la longueur du segment 2 situé sur l'axe des x entre l'origine des coordonnées et le

64
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[Fig. 3-]

a[dd]e

bxx— 2^3

vy — 2VJf -)- ^:r

r ,
-, 2^:rX 2bvX \1VXX-\- AX'^

4^xjc— Q.byx — ii\vxx -\- 1 2^3 jn ^
DO o

I2^:x:x— '/1VXX -^^ j\.^x^ 'mx

^bbx — ibbv— ^^vbx-{- 2^bxx— yivxx -j- /[8x^ [x)o]

24^3 -|_ I ol;xX -\- 2bbx

26XX+ I ^bx -{- bb

2

00 V bon.

-bx bbx

X- +
:

XV
3 6x-{- b^ qu.6x+ b

cum V 00 X 3) , I 2a;^ 'y^bb^x zo 1/ — ^^

point d'intersection avec la tangente. Employant au reste les notations de la Fig. 2 (diffé-

rentes de celles de la page citée du Manuscrit) , on a donc

z:p= z + yy

d'où Huygens déduit:

zz-

Vdd—yy

ppy^

'y.

ddyy— apydd -{-ppdd^— y^ -\- ipy'^—p^y^
'

À cette fraction il applique ensuite la méthode de Hudde; ce qui donne l'équation qua-
dratique en/»:
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[Fig- 4-]

zz^izx-{- XX [ad] ^^qr^""- [ut] hb [ad]

h^xx— ihhx"^

bzz + :i.bzx+ bxx+ 6zzx-\- iiaxx->r6x^ ^ " "^^

ibbzz 4- s^Z'Zjf + 6^22je— 6^:c3

— 6bzzx— %bzxx— ibx^—i^zzxx— 242^3 ^° *^

^te+ bbzx— ^bx^— ^bzxx— \izzxx—
— 1 22^3 3Q o per x-\-z

O 00 ^^2 ^bxX 1 1ZXX co o

Z 00
4^Arjf

^^— iixx
bon. 2 00

bxx

-bb — '^xx

ddyy— Zpddy -f 2ppdd-\-py^—ppyy= o.

Après avoir obtenu cette équation Huygens ne continue pas le calcul. Il semble ne pas

avoir aperçu que l'équation est divisible par ^f — /». Or, après Técarteincnt de ce facteur on
arrive à la valeur de/> indiquée dans le texte.

*) Ce paragraphe contient la détermination de la tangente au folium de Descartes de trois

manières différentes. En effet, l'équation , .

^
— =y^, qui suit, correspond à l'équation

jf3_[_^3 -V''^ bxy= o, pour laquelle les tangentes au point A sont les axes des coordon-

nées. Or, dans cette dernière équation on reconnaît celle du folium de Descartes. Ainsi

dans sa lettre à de Sluse, déjà citée dans les notes 4 de la p. 502 et 8 de la p. 505 Huygens pou-

vait écrire à propos du folium :„Hujus tangentem in dato puncto ego quidem non nisi medio-

criter prolixo calculo invcni (ex hac nempe «quatione, nam potest alioquiad aliam multo

commodiorem res deduci)". Ajoutons que le„calcul prolixe" était probablement celui du

§ 3, ou du §4.
^) Cette première méthode est identique à la première du § i , p. 504. Huygens va donc appli-

quer l'algorithme de Hudde (voir la note 4 de la p. 505) pour trouver le minimum ou maxi-

mum de ss. Dans ce calcul il n'a pas besoin de s'occuper du terme rr, puisque v est considéré

comme une constante.

3) Détermination du lieu de largeur maximum delà boucle. Comparez les p. 301 et 301 du

Tome présent.

"*) s est donc proportionnel à —j— ; sa valeur doit donc être un maximum lorsqu'on déplace le

point de contact le long de la courbe en fixant la valeur de 2.

5} Application de l'algorithme de Hudde accompagné de la division de tous les termes pnr*&'x'.

La première ligne correspond au premier terme du dénominateur, l'autre au deuxième terme.
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zz— izx-^- XX [ad] ^ , ^^— [ut] bb [ad]
b -\-6x

b^xx— ibbx'^ ')

- ibzx -\- bxx+ 6zzx— 1 22:3ic;i;+ 6^'

1 O 1 O — 1 *)

2 1 2 I o')

2^fe2— ibbzx+ 6bzzx— 6bx^— 6bzzx-\-^bzxx— ibx'^— ^\zzxx-\- ^^zx^

bbz + /^bxx— 1 1ZXX o '*)

/^bxx

iixx bb
00 ZOD

bxx

2XX bb

^) Fraction qu'il s'agit de rendre maximum à l'aide de l'algorithme de Hudde.
^) Cette ligne donne les coefficients/»

—

q (voir la note 4 de la p. 505) par lesquels on doit mul-

tiplier tous les termes qui correspondent au premier terme du numérateur. D'ailleurs, puis-

que Huygens se propose de diviser tous les termes par bbxx on doit multiplier ceux du
dénominateur par (J>

—q)b et non par (j)—q')b^xx comme l'algorithme de Hudde l'exige.

3) On doit pour la même raison multiplier les termes correspondant à— aZ'Z-x^par— 2(p

—

q)x\

c'est pourquoi Huygens change les signes des termes du dénominateur en même temps qu'il

les multiplie par 2(/)— q^x.

'*) Cette équation est obtenue après division de l'expression qui précède par 2(2— jc).

5) Ce paragraphe et le suivant nous montrent qu'avant de trouver, dans le cas d'une courbe

algébrique quelconque, la règle exposée dans la lettre à de Witt du 25 février 1663 (voir les

p. 312-317 du T. IV), Huygens s'est occupé d'autres méthodes très curieuses pour déter-

miner les tangentes d'une telle courbe. Afin de faire connaître la portée de ces méthodes,

nous croyons utile de les appliquer au cas général d'une courbe algébrique /J,^(:v, 31) =
= Sa,A|3 x^j'^= o du degré ju. Commençons donc par la méthode utilisée dans le présent

paragraphe et remarquons d'abord que la forme du triangle ECD (Fig. 6) est définie par les

rapports entre ses côtés, en posant v:c= 3f :«= </: i>, où l'une des trois grandeurs c,»,^ peut

être choisie égale à une constante arbitraire, p. e. à la constante n de l'équation de la courbe.

On a alors a:= 2
-j ;y=— ; où z- AE.

Or, la substitution de ces expressions pour x tty dans l'équation de la courbe , donne :

Si maintenant nous supposons un instant que les valeurs des, tr, « et ^soient données et

invariables, et que v soit l'inconnue de l'équation (i), les solutions de cette équation

correspondront aux points d'intersection de la droite.EC avec la courbe /J^(x, y)= ; mais

puisqu'il faut qu'au point C correspondent deux racines égales de l'équation en v, on aura:

CO 2<î^Bj2ri

Cela explique le premier algorithme, représenté dans le texte par les nombres o, 1,2,3,

3,1,2 ,qui amènent l'équation o oo 2>bzzvcc— nnzccv -|- etc.

Pour expliquer le deuxième algorithme, représenté par les nombres 3,2,1,0,0,2,1,
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[Fig.6.]

$3 0-

h

-t—^-y<p— X

«[ad]^[ut]3^[ad]^p)E[Q0^]

« [ad] (7 [ut] 3^ [ad] ^^ CE :o v; V 00 '^-^

// c
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[Fig.6.] —bbyy oo '^nzyy— nnzz reftitue zzo x
hy

—bbyy oo '^nxyy—
^t^y"^

—nnxx -\- ibnxy— bbyy

'xnx'^y— nnxx , nn 'ixyv — nxx
-—f -^

co b co —; ---^ 00 û
33?

3

—

2nxy y '^yy— 2nx '

j . '5X'y3— n'^xx
ducantur in v; ^-^ — oo q

33' — inxy

fed erat v^ oo — x'^-\- nxyi ^

-

^ -^ - oo q
nxy— 3^:^

div. per.r: ^ ^ Oûo^ooDE.
^ ny— 3xa; ^ ^

par ^, égal au deuxième membre de l'équation qu'on trouve trois lignes plus haut, multiplié

par 2. Elle correspond donc à l'équation plus générale :

qu'on peut écrire, à cause des proportions y'.c^=y:ti= q:b, d'ans la forme:

zz ô ^Bj zrv^ ^q-E^Çfi— <î) yBj zry^
,

ou bien :

(s+ -7) Z(îyB5 s^-r^— ^/iZ^Bj^ry^ -: o

,

ou encore:

dv

ou enfin:

d'où l'on déduit;

C4)

,
xnvâf(x^i)

' c d'y

^. . xbv dfCx^ y) ,

(S^JC

^^^+ ^:y^— ^/*/'(^. 3')= O

,

xy
df
dy

i^Kx, :y)
— x^

(5) ^= -

expression qui se réduit immédiatement à l'expression bien connue :

df
^_dy

df'
dx

On voit donc que la première méthode de lluygens
,
quoiqu'inutilement compliquée , con-

duit à la valeur exacte de la sous-tangente; mais sous une forme (4) qui diffère de la forme

usuelle (5).

Cette expression pour DE s'accorde avec la construction de la tangente indiquée par deSlusc

dans sa lettre du 6 octobre 1662, p. 246 du T. IV.
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[Fig. 7.]

§4').

x— z [ad] 3^ [ut] ti [ad] -"•^ oo
X—

2

^) Dans ce paragraphe une méthode

différente de celle du § 3 est appli-

quée, d'abord au foliuin de Descartes,

ensuite à la courbe de Gutschoven.

Ainsi que nous Pavons fait dans les

notes 5 de la p. 508 et 1 1 de la p. 509
pour la méthode précédente, nous appliquerons cette nouvelle méthode à son tour au cas

d'une courbe algébrique quelconque/» (jc, y)= Ea;Ao;c*;y^= o.

Posant ED Qx— 2) : CD (3;)= « : i, on a ici )' == , et par suite :

(0 /;^(^/-^—)='/'/^ (^,2)= 2yCj 2r j:^= 0.

Si l'on ne change pas les valeurs de 2, ni de x, de sorte que la forme du triangle CED et la

situation du point E ne varient pas, il est clair qu'en changeant la valeur de jc, on verra le

point C se déplacer le long de la tangente et que les racines de l'équation S •,Cja'>'2^= o cor-

respondront aux points d'intersection de cette tangente avec la courbe. Or, puisque le point

de contact de la tangente doit correspondre à une racine double, on aura :

CO Z'y^Csxrz^= o.

Cela explique le deuxième algorithme (p. 512), qui conduit à l'équation qui, plus bas, est

multipliée par 2. De même l'équation ;

(3) S(/*— 7)yCj^r25=(

e.YpIique le premier algorithme.

De cette façon l'équation 5x22 -\- 3x^2 -}- x^^ = o du texte est remplacée dans le cas

général par:

(4) zI,yyCsxrz^+ xZ(:fi-'y)yCsxrz^= o

ou bien:

d'où résulte
,
puisque s

(5)

_ ny _ny^
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00 ^ ');3' 00
SX— sz

n

«3

[Fig.7-]
^Bl**'***^*»»^^ ^in

2 in

12 G

1 3

— <^s'^xxz-{-6sHzz— 3^3x3

— SXX-\- 1SXZ CX) G *)

353^:3— 6j3Arx2;-h3^3jj;o;2:

m
— 1SXX + ^jcz+ 3^3 00 3)

f;X:22 -f '^X'^Z— SX'^ 00 G *)

SZZ + '^XXZ— SXX 00 G

%zxx m
^ 00^00 ^—

JSjtAt — ^/O X —z

nyx

'^xx— ny
^zxx 00 nyx-\-nyz ; x— q cozco

2 x^— nyx— 2>^xx -f- nyq oo nyx

^00 - -^ —^— ye\ ^ qma. nxy co x^ -{-y
fi y ^OCOC

Si effet aequatio curvae a:3_j_2^3—
— X3>« 00 G vel qiiivis alius numerus

duétus in y^ eadem tamen invenicur

conrtrudio ad tangentem, nempe
nyx

z 00

^00 3rzz^3^<5
ny— '}^xx

o^xx— ny 0,

)

(O df
dx

La deuxième méthode de Fhiygens conduit donc, elle aussi, à une expression pour la sous-

-tangente équivalente à l'expression (6), mais de forme différente.

') La grandeur de s, détermine donc la forme du triangle ECD, puisque « est une constante

donnée.

") Cette équation correspond donc à l'équation (3) de la note 2 de la page précédente.

3) Équation qui correspond à l'équation (2) de la note mentionnée.

"*) Équation qui correspond à l'équation (4} de la note mentionnée.
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4- yyXX— ddxx t» o

^y xs-^zs

2432201 2

2 in — 2////^« H- 4x:rw -h 6:r2jf + 222^^ 000^')

^ in — idddd -h 2^1:255 + 222x5 ooo "*)

iddddx— iddddz H- 2jc^ff2 + 4x^22 H- 2^3^ » o

d^z— âf^x ^^vv
^:V2 + 2^22 4-2' XX -\- 1ZX + 22

«

ddz— ddx 00 23^3^

,,N ddx . ddx^ 2ddx vvir

dd—yy y^ ^ dd—yy ^

5) Plus généralement, on trouve:

.=._^= 1^ .

dx

Or, le terme ^A^^ -f- de l'équation de la courbe n'entre pas dans le dénominateur et il dis-

paraît dans le numérateur après réduction.

*) Voir la note i de la p. 510.

') Équation de la courbe de Gutschoven; comparez le deuxième alinéa de la Pièce N*. VI,

p. 501. Voir, pour l'exposition générale de la méthode suivie, la note 2 delà p. 511. La quan-

tité constante n est remplacée ici par d.

') Huygens substitue —^— pour 3» dans l'équation "f-^-yjxx— ddxx=:.o^ mais il omet le

terme y^, puisqu'il sait que ce terme n'a pas d'influence sur l'expression qu'il trouvera pour

a; comparez la note 5.

') Comparez la note 3 ; mais Huygens omet partout , ici et dans l'équation qui suit, deux fac-

teurs X.

*°) Comparez la note 2.

"") q-=x-\~z est la soustangente sur l'axe des x.

") Nous supprimons l'application de la même méthode à la détermination de la tangente à la

parabole „2«3'— ^y— xx— ^xy 00 o", qu'on trouve à la même page, parce que cette appli-

65
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§5

Conchoides Slufij, in qnn A polus. BL afympr.

femperque mUALD oo dijABC dato =).

[ABoo^; BC DoZ']

XX [ad] ax— aa [ut] xx -\- yy [ad] ab

x^ + ^^^^— ^^^— ^yy— ^^^ zn o ^)

X— a

bxx— rr^ 4- ^jktx

3'3'^

q.EP' (zz— 22X -h xx') [ad]

[ut] Z'^ [ad] ss ')

X— ^

zzx— 1ZXX 4- a;3— azz -h 2<5f2x— /«xx
00 ss

5 ) [ hzzx— hx"^— ihazz -h ihazx

o 00 — 1ZZXX + 1ZX H- 3^2;;2X— \azxx + ^srx^
|
per z— x

(
(5f22;x— ax'^ — laazz + laazx

o 00 ^2x 4- hxx— ihaz— izxx -h â^azx— laaz

hXX
'

-j -j— 00 z. In vent io tangentis.
1XX— ^ax + laa -f- ^ab— bx ^

cation ne présente rien de particulier. On rencontre la même courbe dans la lettre de

de Sluse du 6 octobre 1662, p. 247 du T. IV. La construction de la tangente indiquée par lui

correspond à la solution de Huygens.

') Détermination de la tangente à la conchoïde de de Sluse de deux manières différentes et

détermination du point d'inflexion de cette courbe.

*) Comparez la lettre de de Sluse du 6 octobre 1662 (p. 247 du T. IV) où il donne la définition

de sa conchoïde, dont il dit avoir trouvé la construction de la tangente et du point d'inflexion.

^) Équation de la conchoïde de de Sluse.

4) Huygens applique la dernière des trois méthodes employées dans le § 2. Puisque s estpropor-

tionnelle à —-— ,il faut que sa grandeur soit maximum ou minimum lorsque DF est tangente
2 X

à la courbe et lorsque z est considérée comme une constante tandis que le point D est déplace

le long de la courbe.

^) Application de l'algorithme de Hudde pour déterminer la valeur maximum ou minimum d'une

fraction (voir la note 4 de la p. 505), accompagnée de la division de chaque terme par

b'^x'^. Chaque ligne correspond à l'un des termes du numérateur.

^) Huygens se sert ici de la première méthode du § i j consultez la note 4 de la p 505.
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[Fig. 10.]

qu.z—a-{-x
zz— 2az -\-aa-\- izx— lax -\-xx^

q.ED.

,
bxx—x^-^-axx

X— <?s. .^ -^

^^_^~ ^/'z-»^— s^jfjc 4- 2^^ 4- bxx 7)

Jc —

^

+1 o +1 o

O 00
(

1ZXX— iaxx-\-hxx

I
—\azx + laaz -f- 4^^x— ia^— aZ'^.r

^atjCA' bxx— laax -f-
^jrs _|_ i^y.

+ 1»)

ATAT— 2^ArH-^<«
302

— -bxx -\-abx

^ 1^+ ] xa;^-2^^+^^ ^ ^"^^""^ tangentis aliter.

adprimam (igiiram ^)
^JCAT

2XJf— 4^x+ laa+ 2^^— bx01221
— 4^j[;+ \aa -}- 4ab— ^x oo o •°)

4aa+ ^ab . aa-\-ab
,~j ZDXVCX X zo

00 z niaxima

a-\- •^
I

.- 00 jc, "^
I
-T 00 x— <« decerminacio punéli ubi

flexus contrarius incipit.

'') Il s'agit de déterminer le maximum ou minimum de 55; mais puisque a est une quantité con-

stante et que 2 doit être considérée comme telle, les trois premiers termes de l'expression

précédente n'importent pas et peuvent être négligés dans la formation de la fraction à laquelle

Huygens va appliquer l'algorithme de Hudde.
^) Ces coefficients ont servi pour former la première ligne (dépendant du premier ternie a- du

numérateur) de l'équation qui se construit suivant l'algorithme de Hudde en divisant toute-

fois tous les ternies par x.

î*) Voir la Fig. 9.

*°) Application de l'algorithme de Hudde avec division des termes par bxx.
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[Fig. II.]

S6 0-

yz—ye y^

'[Fig. 12.]

z [ad] yluz]z— e [ad] -^—y^- ^y ^

-^ z

X— e

xye
,
eey

xy—z^^^z
x^ -\-y^ — xyn 00 o ')

x^— '^xxe+ '^eex— e'^-\- y^
3^3^ '^y^ee y^e^

z zz z^

,
xme

,

eeyn
xyn+—^~ + eyn— -^^— oo o

3y* , xrjy . ,.
2,xx— ^^— +—^ + y« 00 o ')

xw^r— 33' ^ ^ "^^xx— zny

xny— 33;^

'T^xx— ny
X»

') Ce paragraphe nous fait connaître les calculs qui ont servi à déduire l'algorithme simple pour

déterminer la sous-tangente d'une courbe algébrique donnée, que Huygens expose dans sa

lettre à de Witt du 25 février 1663 (p. 3 1
2—317 du T. IV) et qui fut publié en 1693 dans

les „Divers ouvrages de Mathématique et de Physique. Par Messieurs de l'Académie Royale

des Sciences" (voir la p. 331 de l'ouvrage cité dans la note i de la p. 91 de notre T. IX).

Probablement cette découverte fut mandée à de Sluse dans une lettre du 10 décembre

1662, que nous ne connaissons pas (voir la seconde note i de la p. 291 du T. IV), puisqu'on

lit dans la réponse de de Sluse, du 12 janvier 1663 (voir la p. 292 du T. IV): „Gaudeo Te
ac Clarissimum Huddenium in tangentium methodum me» non absimilem incidisse: an vero

eadem sitnecne, hoc rsx^rj^Lia colliges".

*) Équation du folium de Descartes.

3) Il s'agit du coefficient de e dans l'équation qui précède.

*) L'algorithme employé ici pour la détermination de la sous-tangente ne diffère de celui exposé

dans la lettre à de Witt, citée dans la note i
, que par le signe attaché à chaque terme du numé-

rateur et du dénominateur.

Ajoutons qu'à la même page du manuscrit on trouve encore d'autres petits calculs dans

lesquels on reconnaîtra facilement l'algorithme inventé par Hudde tel qu'il est exposé dans
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o 3 I

3 Q 1

— 3y» -h xyn 4)

— 3J[:ji: 4- yn

x^ H- ^3'3' — axx — ayy — bxx oo o0202031 2 o" 2

2xyy + 2ayy
— 2XX — yy + lax -\- ihx

la note 6 delà p. 446 de notre Avertissement.

En voici le premier :

— 3 0—2
3 o I

— 3Jf^ -|- 'i.x'jn

3jf3 - x-^n

Or, la règle de Hudde exige qu'on multiplie la fraction obtenue par — a:, de sorte qu'elle

donne pour la sous-tangente l'expression
^

'^•^-
, qui se réduit, si l'on applique la rela-

3^ y
'^v '

—

I
— xyn

tionjf3_|_^3 — x_y«= o,à —^^^^—!

—

^—-^ expression que ne diffère de celle trouvée par
3 A," yn

Huygens que par le signe qui dépend de la convention qu'on a adoptée.

Les autres petits calculs présentent les coefficients ;

031302
032 301

conformes à l'algorithme de Hudde avec cette différence que, dans l'une des deux lignes, les

signes des coefficients sont renversés; ce qui change le signe de l'expression pour la sous-

-tangente.

5) Application de l'algorithme à la conchoïde de de Sluse; comparez le § 5 qui précède.



VIID.

[Fig- l-l

[Fig. 2.]

[1664]').

Sphccra data diametrum invenire.

Defcribantur in fph^rse fuperficie duo triangula

«quilatera ABC, ADC', fibi mutuo oppofita ita ut

bafes ijfdem punélis A, C, terminentur. Diftantia

punélorum BD circino capiatur et in planum tranf-

feratur et fuper hac bafi trianguluni ifofceles confti-

tuatur cujus crura AB, AD [Fig. 2] diftantijs pundo-

rum Bx\ vel AD fint aequalia. tum porro per tria punéla

BAD circulas defcribatur cujus fit diamecer AE *)

,

fuper qua rurfus triangulum ifofceles de-

fcribatur AFE^) cujus latera ipfis AB aut

AD fint aequalia; et per tria punéla AFE
circulus defcribatur. Hujus diameter erit

diametro fphserse asqualis.

[AEao]f ;[q.HF]0^^-^^[»dq.AF]

aa [ut q.AF] aa [ad q.sGF]

a^ ^ -, a'^cc

I a^
aa

\cc

ac

[»]
aacc la'

4

V ce aa
4

diani. fphserge.

^) La Pièce est empruntée à la p. 161 du Manuscrit B.

*) D'après le lieu que la Pièce occupe au Manuscrit B.

3) Ce cercle représente évidemment le petit cercle de la sphère qui passe par les points BAD et

qui a pour pôle le point C de la sphère.

•*) Le point F correspond au pôle C.

5) Nous avons ajouté à la Fig. 2 la lettre H qui manque dans la figure de Huygens,



IXO.

[1665]*).

ABco^c; BCD0 3f;EFDo^;KA30^;
AE 00 c

prop. EB ad BM
tf[ad]^[ut]EB(.r-c)[ad]BlVl^^-

dx — de -^ ay

a
MC

prop. MC ad CL

e [ad] a [ut] MC (^^Zl^^lf^) [ad]

P^ dx— dc-h ay
e

prop. MC ad ML
/[ad]«[ut]MC(^^^±^)[ad]

ML '^-*±-''^ '

prop. EB ad EM

/ [ad] g [ut] «— <r [ad] EM S^""

') Dans cette Pièce, que nous empruntons aux pp. 8 et 29 du Manuscrit C, Iluygens déduit les

formules qui peu vent servir à passer d'un systémedecoordonnéescartésiennes(comnie LF=x'',

LC=3^') à un autre quelconque (AB= x, BC=3i) de ce même genre. Ensuite il se propose

d'appliquer ces formules à des recherches sur les cubiques.

-) D'après le lieu que la Pièce occupe au Manuscrit C.

^) La direction de l'axe EF par rapport aux axes des x et des ;y est déterminée ici par le rapport

(proportio) de EB à BM, savoir de /? à </.
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£j^
dx— gx — de + gc-h ay

exEF a

LF ^/— dx + gx-^dc— gc — ay ')

In aeqiiatione aliqiia fi praeter x^ habeatur ety^ non aiitem adfint etiam omnia

haec xxy. yyx. xxp. yyp. xyp non erit locus paraboloides cubica obtufa *).

Neqiie item fi unum horum adfit, non aucem y"^.

Si vero in aequatione aliqiia prgeter x"^ habeatur et ^^^ non autem adfint etiam

hsec duo xxy et 3'3':xr , non erit locus paraboloides cubica acuta ').

Neque item fi alterutrum horum adfuerit non autem y^.

[Fig. 2.] Multae igitur formari poflAint

aequationes cubicae quae non fint

loci ad alterutrum parabolarum cu-

bicarum. Ut autem numerus cubi-

carum linearum inveniatur *) fim-

pliciflimae lineae proponcndae ut^^ _{_

-f.^3

—

xyn 00 G et videndum quales

aequationum cafus in illa inveniri

poflint.

M Nous supprimons une autre déduction analogue (correspondant à une situation différente du
système de coordonnées) dont le résultat ne diffère du résultat présent que par les signes

de quelques termes.

') Il s'agit évidemment de la cubique y'^= kx'-^ mais Huygens oublie le cas c= o ; auquel cas les

termes xxp , xyp et yyp n'apparaissent point dans l'équation en x et y.

3) Il s'agit ici de la cubique y'^ = kx''^.

'*) On connaît la manière magistrale dont le problème de la classification des cubiques fut résolu

par Newton dans son „Enumeratio linearum tertii ordinis", publiée en 1704.

1



1666. Sept.

1666.

Invenire numerum qui per très datos numéros feorfim divijus, relinquat a divifione

très alios datos numéros.

Sic inveniendiis qui per 28 divifus relinquat 13. Per 19 relinquat 4, per 15
relinquat 9.

Sit 1% zo a 13 00 «

„ 19 00 Z» 4 00

„ 1 5 00 c 9^ P

Sit numerus quaeficus i^nmo ab -^ ac -\- bc. fi jam ^^r per ^ divifus relinqueret

n five 13, patet primae conditioni fatisfacere numerum ^^+ ^c-f-^f. Item fi ^r
divifus per ^ relinqueret five 4, idem nwmQXw?, ab -^ ac -\- bc fatisfacerct quoque
fecundae conditioni. Item fi ab divifus per c relinqueret/> five 9 , fatisfaceret idem

numerus ab-{-ac-{-cb etiam tertise conditioni. Itaque tantum opus effet addere

ab-\-ac-\-bc ad inveniendum numerum quasfitum. quod quidem contingeret fi w
effet 5; zo 11, p zoj. Sed cum bc per a divifus non relinquit«, videndum an

relinquat i . ham tune bc du(5tus in n faciet numerum qui divifus per a neceffario

bc I

relinquet n ut facile efl: intelligere: nam fi — 00 ^ '') + - fiet bon 00 naq + n qui

n
per a divifus relinquit -. Quod fi vero bc per a divifus non relinquit unitatem,

quaerendum per quem alium multiplicatus relinquat unitatem à divifione per ^.

facictex.gr. — reliquum d. Quîeritur jam tantum /ita ut -^ relinquat i. Jam

') La Pièce c'^.t empruntée à la p. 102 du Manuscrit C.

=
) Huygens ajoute en marge: „^ tantum numerum aliquem integrum significat".

66
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etiam bcf per a relinquet i . nam — 00^+ -. Ergo
~J^

oo ^/+ -^. Ergo ^r/ 00

00 ^^/+ ^/. Sed aqfper a facit ^/; et -^ relinquit i . Ergo aqf-\- ^/per a relin-

quit 1. Unde et bcf per a relinquit i. Quod fi jam ^c/ducatur in « necefîario

produftum hcfn divifum per <î relinquet «. Nam quia —-^ oo ^+ -. Erit^c/00

zoaq -\- I , et bcfn 00 aqn -f- n. Sed aqn + n divifus per a facit qn -\ -. hoc eft

,

relinquit 11 à divifione. Ergo bcfn per a relinquet n à divifione.

Simili ratione quaeratur g qui duftus in ^cfaciat produ6lum ^c^quod divifum

per b relinquat i. Nam tune acgo divifum per b relinquet 0.

Similiter quoque quaeratur h qui duétus in ab faciat produélum abh quod divifum

per c relinquat i. Nam tune abhp divifum per c relinquet />.

Jamque numcri très bcfn+ acgo -j- abhp una additi fatisfacient omnibus condi-

bcjn
tionibus. nam compofitus ex his divifus per ^, faciet cgo-\-bhp -\- —^- Unde

relinquetur n à divifione quia bcfn per ^relinquit à divifione n. Item divifus per ^,

faciet c/« + <«/f/> +—#-; ubi fcimus acgo per b relinquere 0. Denique divifus

abhi)
per c faciet bfn + ago + -

—

-\ ubi fcimus abhp per c divifum relinquere^.

Cseterum ut minimusnumerushabeaturpropofitofatisfaciensoportetab numéro

bcfn -f- acgo + bhp auferre totius abc quotics poteft, five divifionem inftituere,

nam quod ab ea relinquetur erit minimus numerus propofito fatisfaciens ').

Notandum etiam manentibus numeris a^ b^ c etfi très alij n^o^p mutentur five

alij dentur, facile tamen quaeftioni fatisfieri per numéros femel inventos bcf^ acg^

abh. Patet enim illos tantum ducendos eflTe fingulos in «, (?, />. produélaque

addenda et per abc dividenda ').

Ita ad inveniendum annum Periodi Julianse Scaligeri '), ex datis Cyclo Solis,

Cyclo Lunse five aureo numéro, et Indiélione. quia Cyclus folis Integer eft 28,

Cyclus lunse integer 19, Indiftio 15. fiunt numeriperpetui

bcf 00 4B45 ; acg 00 4200 ; abh 00 69 1 6.

') On doit plutôt diviser par le plus petit commun multiple des nombres^, 3, c, comme il est

indiqué dans l'ouvrage cité dans la note 5 qui suit. Alors, en effet, le reste de la division est

le nombre le plus petit qui satisfait à la proposition. Pour s'en convaincre il suffit de remarquer

que la différence entre deux nombres qui satisfont à la question doit être divisible par/?, parié

et par c et, par suite, aussi par leur plus petit commun multiple.

*) Voir sur Joseph Justus Scaliger, l'inventeur du Cycle Julien, la note 2 de la p. 538 du T. I et

la note 4 de la p. 476 du T. V.
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Si jam anni aliciijus cyclus folis fit 13. Lun» 4, Indiftio 9. Oportet taiitum
ducere 4845 in 13 fit 62985. Item 4200 in 4 fit 16800. Item 6916 in 9 fit 62244,
qui fimiil additi faciunt 142029 qui divifus per 7980 five ^^c, numerum Periodi
Scaligerian^, relinquit 6369, annum Periodi ejusquibus data conveniunt.

P. Billy 3) Regulam hanc tanquam a fe inventam dederat ^), fcd potuithaufiffe
ex Exercitationibus mathem.is Schotenij s), qui D.° Perfijn Harlemenfi '') eam
acceptum fert '). Nos quo parto inventa efl[e potuerit hic explicuimus.

3) Voir sur le père Jacques de Billy la note 1 2 de la p. 374 du T. VI.

^) II s'agit de r„Extrait d'une Lettre du P. de Billy de la Comp.de Jésus, du 22 AoustàDijon",
qui parut dans le „Journal des Sçavans du Lundy 6 Sept. i666"\ p. d/oderéditiun d'Amster-
dam de 1684. Billy y donne „Pour trouver l'année de la Période Juliene par une metliode

nouvelle & très-facile" la règle suivante :„multipliez le Cycle du Soleil par 4845, celuy delà

Lune par 4200, & celuy de l'Indiction par 6916. Ensuite divisez la somme des produits par

7980, qui est la période Juliene : Ce qui restera de la division , sans avoir égard au quotient

,

sera l'année qu'on cherche". Il applique cette règle à un autre exemple que celui du texte et

l'auteur du Journal ajoute; „Quelques sçavans Mathématiciens de Paris à qui le P. Billy a

proposé ce Problème, en ont trouvé la démonstration".

Une traduction de l'article fut insérée dans Ies„Philosophical Transactions" du 22 octobre

1666 (p. 324) sous le titre „Aproblem For finding the Year ofthejulian Periodbyanewand
very easy Method".

-'') Voir la p. 408—410 du „LiberV" de l'ouvrage mentionné, duquel „Liber" nous avons repro-

duit le titre à la p. 52 du Tome présent. On y retrouve, en effet, la méthode exposée par

Huygens avec la correction que nous avons indiquée dans la note i. Elle y est appliquée

à deux exemples. Dans le premier les diviseurs sont 2, 3, 5 et 7 et les restes respectivement i

,

I, 1 et o; dans le deuxième 7, 11 et 13 avec les restes 2, i et 9; on n'y trouve aucune

allusion au problème de trouver l'année de la Période Julienne.

*^) Nicolaas Huybertsz. van Persijn, né probablement à Haarleni, amide Ludolf van Ceulen,

fut arpenteur à Naarden. Il avait déjà été mentionné par van Schooten à la p. 404des„Exer-

citationes mathematic£e" et le fut encore aux pp. 435 et 436 de cet ouvrage, comme aussi à la

p. 275 de l'édition de 1649 de la „Geometria" (p. 3 19 de l'édition de 1659), où van Schooten

l'appelle „arithnieticus subtillissimus".

7) En effet, on lit à la p. 408 des „Exercitationes mathematica:" : „C£eterùm cum ad hujusmodi

quîBstiones solvendas modum ingeniosissimum excogitarit ante memoratus D. Nicolaus

Mnberti à Persijn, placuit eum, qualem ab ipso accepi, paucis hîc subjicere".
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[i665.]

FB^) vel AC 17320 minor 3)

AC maj. 17321 / ^
CG20000

AB looooi * BFDoCLmaj. 17320 ^)

PL 00 BC maj. 732

1

2680 LG min.

FL maj. 732 1 [ad] LG min. 2680 [ut] GK oo CD

31426
62832 femicirconf. major vera

c 3> 00 LG min. 2680 [ad] HK min. 98

1

20000 DK 00 CG 00 AD
981 HK min.

20981 DH min.

3

62943 femicii'cumf. minor vera

seciindum Oudardum Q.

') La Pièce, où Huygens examine une construction approchée de la circonférence du cercle,

se trouve à la p. 104 du Manuscrit C, qui suit aux pages dont nous avons emprunté la Pièce

précédente. Elle doit dater de 1 666.

-) Pour expliquer la construction qui va suivre il suffira de remarquer que l'angle FAB est égal

à 60°, qu'on y prend AC = FB etCG= AD. Alors DH représente approximativement la

troisième partie de la demi-circonférence du cercle dont AD est le rayon.

•'') Huygens suppose AF= 20000.

^) Lisez 17321. Par conséquent, on doit remplacer partout 2680 par 2679. Cela donne 980 <;
«< HK,2098o<<| DH, 62940 <C;3DH. Ainsi la quantité 3DH est plus grande que la demi-

-circonférence du cercle, tandis que Oudart semble avoir prétendu qu'elle est plus petite.

^) Probablement Nicolaas Oudart, homme d'état hollandais, né à Malines, qui s'établit plus tard

à Londres, où il mourut en 168 1. Il fut e.a. secrétaire de la Princesse Royale Mary Stuart,

veuve du Stadhouder Willem H. On le trouve mentionné aux pp. 173 et 217 du T. HL
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VAN REKENINGII IN SPELEN VAN GELUCK. 1656— 1657. [DU CALCUL
DANS LES JEUX DE HASAR DJ 1 -pi

Avertissement 3— ^8

Titres en fac-simili5 50—53

Au lecteur 5^.—55

À Monsieur Franciscus van Schooten 5^— 59

Ilypothèfe fondamentale 61

Propol'. L Avoir des chances égales d'obtenir a ou b me vant -^— 63
2

Propof. IL Avoir des chances égales d'obtenir ^, Z» ou c me vaut ~—^t_
, 65

Propof. IIL Avoir p chances d'obtenir a et q d'obtenir ^, les chances étant équi-

pa-V-qb .
valentes, me vaut — ~— 05

p-^q
Propof. IV. Suppofons que je joue contre une autre perfonne à qui aura gagné le

premier trois parties , et que j'aie déjà gagné deux parties et lui une. Je veux (avoir

quelle partie de l'enjeu m'efl: due au cas où nous voulons interrompre le jeu et par-

tager équitablement les mifes 67

Propof. V. Suppofons qu'il me manque une partie à moi et trois à mon adverfaire.

11 s'agit de partager l'enjeu dans cette hypothôfe (>9

Propof. VI. Suppofons qu'il me manque deux parties et qu'il en manque trois à mon

adverfaire 7 '

Propof. VIL Suppofons qu'il me manque encore deux parties et lui quatre 71

Propof. VIII. Suppofons maintenant que trois perfonnes jouent enfemble et qu'il

manque une partie à la première ainsi qu'à la deuxième, mais qu'il en manque deux

à la troifième "3

Propof. IX. Pour calculer la part de chacun d'un nombre donné de joueurs, auxquels
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Page,

manquent des parties en nombres donnés pour chacun d'eux féparément, il faut

d'abord fe rendre compte de ce qui reviendrait à celui dont on veut favoir la part

dans le cas où lui et dans ceux où chacun des autres à fon tour aurait gagné la

première partie fuivante. En ajoutant toutes ces parts et en divifant la fomme

par le nombre des joueurs on trouve la part cherchée du joueur considéré 73

l'ropof. X. Trouver en combien de fois l'on peut accepter de jeter nn fix avec un dé . y^)

Propof. XL Trouver en combien de fois l'on peut accepter de jeter 2 fix avec 2 dés. . 81

Propof. XII. Trouver le nombre de dés avec lequel on peut accepter de jeter 2 fix

du premier coup 83

Propof. XIII. Dans Thypothéfe que je joue un coup de deux dés contre une autre

perfonne à condition que s'il vient 7 points, j'aurai gagné, mais qu'elle aura gagné

s'il en vient 10, et que nous partagerons l'enjeu en parties égales s'il vient autre'

chofe, trouver la part qui revient à chacun de nous 85

l^ropof. XIV. Si un autre joueur et moi jettent tour à tour 2 dés à condition que

j'aurai gagné dès que j'aurai jeté 7 points et lui dès qu'il en aura jeté 6, tandis

que je lui laide le premier coup, trouver le rapport de ma chance à la fienne 87

Exercices 89

Appendice I. [

1

6s6\

S'il reste 1 jeu à gagner à A et i à B, et 2 jeux à C, combien vaudra la place de

chacun supposé qu'ils aient mis chacun 2 écus au jeu ? Et s'il refte i jeu à gagner à

A,2àBet2hC,6 écus au jeu ? Et encore s'il refte i àA,2àB,3àC,6 écus

au jeu ? p2

Appendice //. [ 1 665]

Solutions du deuxième et du quatrième des Exercices ^6

Appendice III. [ 1 665]

Jean a 2 jetons blancs et i noir, mais Pierre i blanc et 2 noirs. Et chacun à fon

tour choifit à l'aveuglette un de ses jetons. Celui qui obtient un jeton noir doit

ajouter un ducat à l'enjeu, mais celui qui obtient un jeton blanc reçoit tout ce qui

a été mis. Et Jean choifit la première fois, quand il n'y a encore rien à l'enjeu. On
demande combien eft l'avantage ou le défavantage de Jean au commencement

du jeu 102

Appendice IV. [ 1 665]

A et B choififlent à l'aveuglette à tour de rôle, A toujours un de ô-f- ;i jetons dont

ô blancs et A noirs, mais B un d'un nombre inconnu de jetons blancs et noirs, à

condition que celui qui tirera un jeton blanc aura tout ce qui eft mis ; mais celui

qui tire un jeton noir ajoutera chaque fois un ducat à l'enjeu, et A tirera le pre-

mier. On demande lorsqu'on veut que les chances de A et de B foient équivalentes,

quelle proportion devra exifter entre les nombres des jetons blancs et noirs de B . . 108

Quel eft l'avantage de A qui tire le premier lorfqu'il a Q jetons blancs et l noirs , et B

qp blancs et \\i noirs ? 113
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Page.

Appendice V» 1665

A joue croix ou pile contre B; les deux joueurs jettent tour ii tour à condition que

celui qui amène pile mettra chaque fois un ducat, mais qui jette croix prendra tout

ce qui elt mis; et A jettera le premier, alors qu'on n'a encore rien mis. Et il eft

entendu que le jeu ne finira pas avant que quelque chofe ait été mis et enlevé;

quel eft l'avantage de A ? 1 1

5

Explication des calculs de l'Appendice III 124

Explication des calculs de l'Appendice IV 126

Quelle doit être dans le jeu de croix ou pile la fomme que chaque joueur doit mettre

au début (chacun la même fomme) afin que A qui jette le premier ait une chance

auiïi bonne que B ? 130

A et B jettent à tour de rôle croix ou pile , à condition que celui qui jette pile mettra

chaque fois un ducat à l'enjeu, mais celui qui jette croix recevra chaque fois un

ducat fi quelque chofe a été mis. Et A jettera le premier quand il n'y a encore

rien à l'enjeu et le jeu ne finira pas avant que quelque chofe ait été mis, et l'on

jouera jufqu'à ce que tout a été enlevé. On demande quel ell le défavantage de A . 13a

Déterminer la fomme de la fuite des valeurs réciproques des nombres triangulaires . 144

Appendice VI. i ^"^6

Solution et généralifation du dernier des Exercices 151

Appendice VIL [i 676] ".

Solution par les logarithmes de „problèmes des dés" identiques ou analogues à

ceux des Prop. X et XI 1 5<î

Appendice. VIII [ 1 6j^'\

Avantages du banquier au jeu de la baflette 164

Appendice IX. [1688]

A, B, C jouent au piquet mettant chacun un ducat. Ce font toujours deux des trois

qui jouent. Celui qui perd met de nouveau un ducat. Et celui qui fait perdre fes

deux adverfaires confécutivement prend tout. On demande combien eft l'avantage

de A, s'il a jeté de manière à refter libre pendant la première partie 169

A , B , C qui jouent mettent chacun un ducat. A joue d'abord contre B et celui des

deux qui gagne joue contre C. Et fi C gagne il joue de nouveau contre le troifième,

jufqu'à ce que quelqu'un gagne 2 fois confécutivement, lequel prend alors l'enjeu
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IV. MATIÈRES TRAITEES.

Dans cette Table les matières fcientifiques traitées dans ce Volume XIV ont été groupées

fous divers articles généraux, (avoir :

Algèbre.

Arithmétique.

Aftronomie.

Chronologie.

Chronométrie.

Cours des études des

frères Huygens.

Géographie.

Géométrie.

Mécanique.

Mufique.

Œuvres.

Philofophie.

Philologie.

Phyfique.

Poids et mefures.

Probabilités.

Statiftique.

Pour connaître tous les endroits où quelque fujet ert traité on cherchera dans la Table Tarticle

général auquel il appartient. On y trouvera, foit du fujet même, foit d'un fous-article qui

devra y conduire, la nomenclature adoptée dans Tordre alphabétique de la Table.

Les chiffres indiquent les pages.

On a marqué d'un aftérifque les endroits qui ont été jugés les plus importants.

L'article Œuvres fe rapporte aux écrits de Huygens, foit publiés ici ou ailleurs, foit feule-

ment ébauchés.

Acoustique. Théorie des fons harmoniques. 17; (voir Œuvres: Lettre de M. Huygens à

l'Auteur touchant le Cycle Plarmonique).

Algèbre. 9, 54*— 57*; (voir Analyfe comhinatoire, Ânaljfe indéterminée du premier degré

,

Equations algébriques , Equations diophantines. Inégalités algébriques ^ Interpolation, Loga-

rithmes, Maxima et minima. Nombres, Principes et applications du calcul différentiel et inté-

gral. Suites, Triangle arithmétique de Pafcaf).

Analyse combinatoire. 19*, 20*, 23*, 25; (voir Œuvres: De combinationum mirandis).

Analyse iNoéTERMiNÉE du premier degré. Trouver un nombre qui , divifé par trois nombres

donnés, laifle des relies donnés. 450, 521*—523*.

Application de la théorie du centre de gravité aux quapratures approchées. De l'hy-

perbole. 432*—485*, 453*—456*, 474, 475; Du cercle. 183, 381*, 382*.
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Arc en ciel. 29.

Arcs cycloïdaux du pendule. 205*, 206*.

Arithmktique. 50—55; (voir Nombres, Problème cTEverfdyck , Suites, Triangle arithmétique

de Pafcaf). Algorithmes appliqués par Huygens: de la divifion. 152, de la multiplication.

475, de l'extradion de la racine carrée. 216*, 217. Vérification du réfultat d'une multipli-

cation. 224, 229.

Astronomie. 9; (voir Atmofphère, Chronométrie, Cycle Julien^.

Atmosphère (voir Poids fpécifîques. De l'air). Denfité de l'atmofphôre à différentes altitudes.

436*—439*, 484*—489*, 491, 492*—496*. Hauteur fiftivc de ratmofphère fuppofée

homogène. 437 , 438 , 483* , 484—489 , 49 1 , 494 , 495*_4p7*.

Baromètre. 493 , 494 ; (voir Poids fpécifîques. Du mercure). Expériences de Caflini fur une

montagne près de Toulon. 439,495*, 496*, de Perler fur le Puy de D<^me. 43^*, 438*,

439*5 492*—494*' Hauteur de la colonne barométrique au niveau de la mer. 438,483*,

484, 491 , 492 , 495—497 , à diverfes altitudes (voir Atmofphèrey

Calcul des rentes viagères. 9, 13*— 15*.

Centre de gravité. 18,183; (voir Application de la théorie du centre de gravité aux quadra-

tures approchées. Œuvres-, Theoremata de quadratura hyperboles, elliplis et circuli ex dato

portionum gravitatis centro. Perles de de Slufe, Théorème de Guldin, Théorème fur la

fitnation des centres de gravité des folides de révolution engendréspar une même figure autour de

deux axes perpendiculaires l'un à rautre). Arc cycloïdal. 203* , 363 ,
368*—373* » 38 1 , 382 ;

Ciflbïde. 200; Logarithmique. 441 , 467*—470*; Paraboles de divers degrés. 197*, 198*,

199^ 273, 276, 281*, 282*; Segment de parabole. 432, 454; Segment et demi-fegment

cycloïdal. 200*—202*, 204, 353*—357*, 37<5*—378*, 406*; Segment de finufoïde.

353*— 355*5357i Solides de révolution engendrés par la logarithmique. 442,471*— 473*,

par les paraboles de divers degrés. 197*, 198*, 273, 282*; Solides de révolution entiers ou

partiels engendrés par un fegment cycloïdal. 201*, 353, 358*—361*, par un fegmcnt

de cercle. 358*, 361*, par un fegment de fmufoïde. 358*—361*; Surfaces cylindriques.

354*— 357*- Surfaces de révolution entiers ou partiels engendrés par un arc cycloïdal.

203*, 363*.

Centre instantané de rotation. 374.

Cercle (voir Centre de gravité. Décrire un cercle qui coupe trois cercles donnés fous des angles

donnés, Quadrature de furfaces planes, ReBification approchée d'un arc de cercle ou de la cir-

conférence entière^.

Chaleur (voir Influence de la température fur la denfité de Vair).

Chronologie (voir Cycle Julien^.

Chronomktrie (voir Arcs cycloïdaux du pendule , Ifochronifme delà cyclotde , Œuvres: Horo-

logium, Ilorologium ofcillatorium).

Cinématique (voir Centre inflantané de rotation~).

CissoïDE. 183, 199, 200; (voir Ctntrede gravité, Cubature de folides de révolution, Quadra-

ture de furfaces planes, Quadrature et cubature d'efpaces qui s'étendent à rinfini).

CoNCHOÏDE. 183, 199; (voir Conchoïde de de Slufe, Cubature de folides de révolution, Cubature

69
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de folides engendrés par la révolution d'une courbe autour de son asymptote. Œuvres: Contribu-

tions aux Commentaires de van Schooten fur la Geometria Renati Descartes, Quadrature de

furfaces planes. Quadrature et cubature d'efpaces qui détendent à rinfni).

CoNCHOÏDE DE DE Sluse. 514*; (voir Points d'inflexion. Tangentes^.

Cône (voir Stéréométrie).

Coniques. 50, 51; (voir Cercle, Courbes adjointes aux courbes méridiennes des furfaces de révo-

lution du fécond degré. Développées, Parabole, Hyperbole'). Détermination de la fous-normale.

314, 315*, 317*, 339*7 340*
•> 387, 391; Détermination du „latus tranfverfum" et du „latus

redum" d'une conique donnée par une équation quelconque du deuxième degré. 413,

423*—427*.
CoNOÏDE HYPERBOLIQUE (= fegmcut d'hypcrboloïdc de révolution à deux nappes); (voir

Courbes adjointes aux courbes méridiennes des furfaces de révolution du fécond degré, Cubature

de folides de révolution ,
Quadrature defurfaces de révolution").

CoNOÏDE PARABOLIQUE (= fcgmcut de paraboloïdc de révolution); (voir Courbes adjointes aux

courbes méridiennes des furfaces de révolution du fécond degré. Quadrature de furfaces de révo-

lution").

Constitution de la matière. Explication de l'élafticité de l'air. 485*.

Construction de Huygens de l'heptagone régulier. 448, 449, 498*—500*.

Courbe de Gutschoven. ^oi"^, $0^, 5os',(vo\r Cubature de folides de révolution. Quadrature

de furfaces planes. Quadrature et cubature d'efpaces qui s'étendent à Pinfini. Tangentes).

Courbes (voir Cercle, Giffoïde, Conchotde, Conchoïde de de Slufe, Coniques, Courbe de Gut-

fchoven. Courbes diverfes. Courbes parallèles ou équidiftantes. Cubiques, Cycloïde, Dévelop-

pantes, Développées, Epicycloïde , Folium de Defcartes. Hyperboles de divers degrés. Logarith-

mique, Ovales de Defcartes, Parabole virtuelle de Gregorius à St. Fincentio, Paraboles de

divers degrés. Perles de de Slufe, Quadratrice de Dinofirate, Repréfentation graphique de la

mortalité, Sinufoïde).

Courbes adjointes aux courbes méridiennes des surfaces de révolution du second degré.

190*, 192, 193, 194, 336*. Conoïde hyperbolique 190, 193, 194, 315*, 316*, 324, 325,

329, 341*—344*; Conoïde parabolique. 190, 314, 338*, 339*; Sphéroïde allongé. 190,

320*, 321*, 341*—344*; Sphéroïde aplati. 190, 193, 194, 317*, 318*, 324, 325, 329,

341,344*—346*.

Courbes diverses, i 83 , 300. (2^*

—

x')'^ y'^—a^ = o. Conftruétion 397. Quadrature 396*.

Courbes parallèles ou équidistantes. Théorie générale. 1 84, 207*, 398* , 40 1
*—403*.

Cours des études des frères Huygens. 3, 10, 54*, 55*, 41 1,412*.

Cubature de solides de révolution. 183 (voir Cubature de folides engendréspar la ré^'olu-

tion d''une courbe autour de fon afymptote. Perles de de Slufe, Quadrature et cubature d^efpaces

qui s'étendent à rinfini , Stéréométrie, Théorème de Guldin). Ciflbïde 200*; Conchoïde. 306*

—

— 308*; Cycloïde ou fegment cycloïdal. 200*—202*, 205*, 253, 356*, 357*, 377*, 378*,

406*, 407; Hyperbole (Conoïde hyperbolique). 190*, 236, 263*, 264*, 265; Logarithmique.

441*, 471*; Paraboles de divers degrés. 197*, 198*, 199, 273, 276, 279*—281*, 287*.

Sinufoïde, 356*, 357*.
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CUBATURE DE SOLIDES ENGENDRÉS l'AR LA RÉVOLUTION D'uNK COURBE AUTOUR DE SON ASYM-
PTOTE. Conchoïde. 306*—308*; Hyperbole. 307; Logarithmique. 467*, 468.

Cubiques (voir Géométrie cartéfieuue, Parabole cubique).

Cycle Julien 450, 522*, 523*.

CvcloVde. 183, 200* , 205, 347*, 359; (voir Arcs cyclotdaux du pendule , Centre de gravité,

Cubature de solides de révolution. Développées, Problèmes et écrits de Pafcalfur lacjcloîde,

Quadrature de surfaces de révolution, Quadrature de surfaces planes, Reâification, Tangentes).

Décrire un cercle qui coupe trois cercles donnés sous des angles donn es. i 84, 27 1, 272*.

Dernier problème de probabilités proposé par Huygens A Hudoe. io*, 38*— 48*,
132*— 144*.

Développantes (voir Courbes parallèles ou équidifiantes. Développées).

Développées (voir ^ircs c^cloïdaux dit pendule). Coniques. 206*, 387* —396*; Cycloïde. 206*,

207, 347, 373, 404*, 405*; Épicycloïde. 406; Hyperboles de divers degrés. 206*, 207*; Para-

boles de divers degrés. 206*, 207*. Théorie générale. 183, 184, 205*— 207*, 387*,

397*—405*-

Division d'un segment en moyenne et extrême raison. 332—334.

Discussions sur la question si certains problèmes doivent être considérés comme plans

ou comme solides. 420*—422*.

Duplication du cube (voir Logarithmique. Interpolation à l'aide de la logarithmique d'un

nombre quelconque de fegments continûment proportionnels).

Dynamique (voir Ifochronifme delà cycloïde).

Ellipse (voir Coniques).

ÉpicvcloÏde (voir Développées). Propriétés. 407, 408.

Équations algébriques (voir Équations cubiques. Polygones réguliers, Réfolutionpar conflruàion

des équations algébriques). Méthode de Hudde pour la recherche des fadeurs rationnels.

393,394*-

ÉQUATIONS CUBIQUES. Déduétion des règles de Cardan. 414*, 415**

Équation de Pell (voir Equations diophautines'. ax" -}- i =3'*)«

ÉQUATIONS diophantines 56 , 57 ; (voir Ânalyfe indéterminée du premier degré). a-]-x^= jr'.

2 1 2*, 2 1 3*; ^x'-+ I =:y^ 1 83 , 1 84, 1 86*— 1 88*, 2 1
3*— 2

1
7*, 223*—228*; ax""— i = j'.

187, 2i4;^.v-+ >t=/. 187, 214, 215, 217.

ÉQUATIONS fonctionnelles. 155*.

Expériences de Huygens pour déterminer le poids spécifique de l'air. 483*.

Folium de Descartes. 183, 301, 446, 506—508, 52o;(voir Tangentes). Largeur maximum de

la boucle. 301*, 302*, 506, 507.

Fonctions génératrices. 24, 25.

Géographie. 9.

Géométrie. 50—55, 185*; (voir Centre de gravité. Cinématique, Courbes, Cubature de folides

de révolution. Développantes, Développées, Difcuffîons, fur la question fi certains problèmes

doivent être confidérés comme plans ou comme folides. Duplication du cube. Géométrie car-

téfienne. Lieux géométriques, Maxima et minima. Méthode de détnonftration des anciens, Nor-
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maies, Perfpeâive^ Planiniétrie, Points (Tinfle&ion, Polygones circonfcrits ou infcrin à une courbe

donnée. Polygones réguliers. Principes et applications du calcul différentiel et intégral^ Qua-

drature de furfaces courbes, Quadrature de furfaces planes. Quantités commenfurables,

Re&ifîcation, Réduâion de divers problèmes à la quadrature du cercle ou de Phyperbole

,

Réfolution par construùion des équations algébrique:, Reflauration des lieux plans d" Apollonius

,

Stéréométrie, Surfaces courbes. Tangentes^.

GÉOMÉTRIE CARTÉSIENNE. 54, 55, 184,413,4x4*, 449; (voif Coniques, Œuvresi Contributions

aux Commentaires de van Schooten fur la Geometria Renati Defcartes). Difcudion de

l'équation générale du troifième degré. 449*, 519, 520; Équation de la ligne droite. 184, 230,

du cercle. 184, 231; Formules pour pafler d'un fyftème de coordonnées cartéfiennes à un

autre. 519, 520. Problème de Pappus. 210, 21 1, 414*.

Hydrostatique. 8, 18.

Hyperbole (voir Coniques, Cubature de folides de révolution, Cubature defolides engendrés par

la révolution d'une courbe autour de fon afymptote. Polygones circonfcrits ou infcrits à une courbe

donnée. Quadrature de furfaces planes^. Conftruftion des afymptotes. 210, 211; Propriétés des

fegments fucceffifs déterminés par les points d'interfedion d'un fyftéme de droites parallèles à

l'axe. 191, 247,248; Propriétés diverfes. 308, 309, 453, 456, 457; Théorème fur l'égalité

des aires de deux fegments d'une même hyperbole. 194*, 327, 330; Tirer par un point donné

de l'hyperbole une corde qui détermine un fegment dont l'aire efl: égale à celle d'un fegment

donné. 194*, 325*, 327*, 330*.

Hyperboles DE divers degrés. 183, \ç)\,\^'è^,\g^,2-j%,2y9^-^(yo\x Développées, Quadra-

ture defurfaces planes ,
Quadrature et cubature de furfaces qui s''étendent à rinfini^.

Indivisibles. Méthode des indivifibles. 191*, 201 , 337*.

Inégalités algébriques. 273, 274, 2^3.

Influence de la température sur la densité de l'air. 436, 493.

Intégrales définies. 24—26.

Interpolation. 12, 13; (voir Duplication du cube").

Isochronisme de la cycloÏde. 206*.

Jeux de hasard. 3, 4, 10, 169; (voir Règles et probabilités de diversjeux de hafard^.

Lentilles aplanatiques à surfaces sphériques. 419*.

Lieux géométriques (voir Œuvres: Contributions aux Commentaires de van Schooten fur la

Geometria Renati Defcartes).

Logarithmes. 16, 26, 27*, 156, 159

—

162, \c)^
, 55^*; (^voiv Logarithmique, Quadrature de

l''hyperbole par les logarithmes'). Application au cycle harmonique (voir Àcoufiique)'^ Calcul

de log e. 441*, 4(54*, 465*; Calcul de log log e. 435*, 477*; Calcul des logarithmes.

431*—434*, 451*—459*; Série logarithmique de Mercator. 43i*,432;Tables de logarith-

mes.434*, 435*, 441*, 455, 456, 459, 4^5, 478*.

Logarithmique. 439*—442*, 456*—473*; (voir Centre de gravité: Logarithmique, Solides

de révolution engendrés par la logarithmique, Cubature de folides de révolution, Cubature de

folides engendréspar la révolution d''une courbe autour de fon afymptote. Quadrature defurfaces

planes. Quadrature et cubature d''efpaces qui s'étendent à Finfini). Conrtruétion par points.
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440*, 441*, 461*; DcMinkion. 441*; Invariabilité de la longueur delà roui-tai)gcnte. 441*,

4^3*, 464*; Interpolation à l'aide de la logarithmique d'un nombre quelconque de fegmcnts

continûment proportionnels. 441 , 464*.

Loi de Boyle. 436*, 437*, 484, 485, 491. Déviations de la loi de Boyle. 436*, 485*, 493.

Maxima et minima (voir Folium de Defcartei^ Méthode de Fermât pour les tnaxiniaet iniiiiina^

Œuvres: Contributions aux Commentaires de van Schooten furlaGeoinetria llcnati Defcartcs,

Règle de Hudde pour trouver la valeur maximum ou minimum d^une j'raétion algéùri^jue).

MÉCANIQUE. 18; (voir Cinématique, Dynamique, Ilydroftatique, Statique^.

MÉTHODE DE DÉMONSTRATION DES ANCIENS. 18*, 54,55, I89, ipo*— Ipî*, 198,201,209,

237, 290, 311, 336*- 338*, 365, 466*. Poftulatsd'Archimède fur les longueurs des lignes

qui ont les mêmes points terminaux et fur les fnrfaces qui le terminent à un môme contour.

191*, 237*, 238*, 255*, 262.

MÉTHODE DE Descartes pour les normales et les tangentes. 443*, 444*.

MÉTHODE DE Fermât pour les maxima et minima. 299, 301, 302, 303, 418, 448.

Méthode de Fermât pour les tangentes. 297*, 298, 299*, 418, 442*, 443*, 447*, 448*.

méthode de huygens pour la résolution des problèmes du calcul des probabilites.

I 9* , 20*

MÉTHODES DIVERSES DE HUYGENS POUR LES TANGENTES DES COURBES ALGÉBRIQUES. 442*—446*,

j;o4*—517*; (voir Œuvres: Régula ad inveniendas tangentes linearum curvarum).

Musique (voir Acouftiqué^.

Nombres (voir Équations diophantincs. Nombres amicaux. Nombres incommenfurables , Nombre

parfaits. Nombres triangulaires. Triangle arithmétique de Pafcaf). Caraftères de divilibilité

et détermination du réfidu. 186*, 219*— 222*, 224; Caraftéres des nombres carrés. i86*,

187, 217, 218, 220—223, 229, des nombres cubiques. 218, 229, des nombres cubocubiques.

229^ Propriétés des nombres premiers. 213; Rédu^ion à un lyftéme non décimal. 218*,

, 220—222; Tliéorie des nombres. 56*, 57*, 183*— 186*.

Nombres amicaux. 186*, 187.

Nomhres incommensurables. 126*.

Nombres parfaits. 187.

Nombres triangulaires. 21, 140, 141, 144*, 145*, 146, 147- Sommation de la fuite infinie

des valeurs réciproques des nombres triangulaires. 20*, 21*, 140, 141 ,
145*— 150*.

Normales (voir Coniques, Méthode de De[cartes pour les normales et les tangentes. Œuvres: Con-

tributions aux Commentaires de van Schooten fur la Geometria Renati Defcartes).

Œuvres. 434*, 439*- Travaux divers de Jeunefe. 412*.

De ils qu<e liquida fupernatant. 8,18.

Exetafis C'^clometri.e Cl. Viri Gregorii à S. Fincenfio. 3.

Theoremata de Quadraiura hyperboles, ellipfis, et circuli ex dato portionum gravitatis centra.

3, 236*, 253*, 277, 432*, 453*, 454*.

De CireuH Magnitudine Inventa. 3,383-

Illuflrium quorundam problematum conflruàiones. 3.

Horologium. 191,106.
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^yftema Saturnium. 192.

Dioptrica. 8,41 9*.

Contributiom aux Commentaires de van Schooten fur la Geometria Renati Defcartes. 409*

—

—427*. Cas particulier où la recherche d'un lieu géométrique amène un théorème. 41 1*, 41 2*

416*, 417*. Conftrudion de la normale à la conchoïde. 417, 418. Méthodes pour trouver

les maxima et minima et les tangentes. 418*. Cas particulier des ovales de Defcartes où ils

deviennent des cercles. 419*. Forme de l'ovale de Defcartes dans le troifiènie des cas qu'il

diftingue. 420*—422*. Déduction des régies de Cardan pour la réfolution de l'équation cubique

414*, 415*.

De ratiocinih in ludo aléa. Édition latine. 5*, 6*, 8*— i o*, 1 9 , 50*, 52*, 54*, 57 , 556*. Tra-

duélions anglaifes. 9*, française 10*. Édition hollandaise. 3*— 10*, 19*, 51*, 53*—91*,

555*. Préface de van Schooten. 54*, 55*. Préface de Iluygens. 8*, 54*— 59*. Introduftion et

Prop. I—III. 60*

—

6"^^-^ (voir Point de départ et théorème fondamental de Huygens concernant le

calcul des probabilités^. Prop. IV— IX. 66*— jy"^-^ Çvo\r Problème des partisy Vrop. X—XIV.

76*— 87*; (voir Problèmes des dés'). Exercices 88*— 91*; (voir fur ces Exercices en général.

5*, 7*, 8, 15, 29*—: i*, 58*, 59*, 88*, 89* et en particulier fur l'Exercice I. 29*—31*,

88*, 89*; II. 10, II*, 29*, 3i*i 88*, 89*, 95*; III. 31*, 88*, 89*; IV 10, 11*, 20*, 29*,

3i*,88*—91*, 95*, 97*— ICI*; V. 11,12, 15,29*, 31*, 90*,9'*, 'Si*— 155*>
Travaux mathématiques divers de 1655 à 1659. 18 J*— 407*; (voir pour un expofé du con-

tenu les p. 529— 531).

Travaux mathématiques divers de i66\à 1666. 429*—5 24*; (voir pour un expofé du contenu

la p. 532).

Règle pour trouver les logarithmes. 431*, 452*, 456*.

Manière pour trouver par le tnoyen des logarithmes la dimenfion de Pefpace hyperbolique. \j"y*.

De combinationum mirandis (inédit). 20*.

Horologium ofcillatorium. 184*, 189, 192*, 195*, 196*, 198*, 206*, 207*, 236*, 267*5268*,

273*, 317*, 319*, 322*, 325*, 329''', 333^^, 337*, 347' 374*, 387*, 394*— 398*,4oo*,4oi*,

403*, 404*, 439, 477*, 480*, 482*.

Traité de la lumière. 8,461.

Difcours de la caufe de la pefanteur. 8 , 439* , 44 1 * , 46 1*.

Lettre de Mr. Huygens à l''auteur touchant le Cycle Harmonique. 432* , 433* , 440.

Régula ad inveniei:das tangentes curvarum. 288*, 289*, 418*, 442*, 443*. 445*

—

—448*, 516*.

Optique (voir Àrc-en-Ciel, Lentilles aplanatiques à furfaces fphériques, <ii«v/-^i' ; Dioptrica

,

Traité de la lumière. Ovales de DefcarteC).

Ovales de descarïes (voir ûiwvrw; Contributions aux Commentaires de van Schooten sur la

Geometria Renati Defcartes).

Parabole (voir Centre de gravité, Polygones circonfcrits ou infcrits à une courbe donnée. Qua-

drature de furfaces de révolution. Quadrature de furfaces planes , Reâification, Tangentes).

Cas oi'i trois points d'interfeClion d'une parabole et d'un cercle coïncident. 413*; Propriétés

des diamètres de la parabole. 312,313.
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Parabole cubique. 395, 520*; (voir Re6Hficathn).

Parauolk viinuKLLE DE GREGORius A ST. viNCENTK), 302*; (voif Quadrature de furfacei
planes).

Paraboles de divers degrés. 183, 191, 197*, 198*, 273*, 281*, 275, 276, 985, 520; (voir
Centre de gravité., Cubaturc de folides de révolution. Développées, Parabole cubique^ Polygones

circonfcrit% ou infcrits à une courbe donnée, (Quadrature de furfaces planes).

PAirr DU DIABLE DANS LES JEUX où LES COUPS peuvent SE RÉPÉTER INDÉFINIMENT SANS fePUISER

l'enjeu. 47*, 48*.

Perles de de Sluse (courbes compriCes dans l'équation (^a ~ yy y =i b' + • - f xf) 199*;
rty3_3,4= ^2jf2. Quadrature. 303*—305*; ay^—f^x*. Cubature du folide de révo-

lution. 304*, 305*; apy^— x^ C^-x). Centre de gravité. 294, 297*. Cubaturedu folide

de révolution, clçj. Point d'inflexion. 299*. Quadrature 294*—296*, 300*. Tangente. 199,

295.297*—299*, 305).

Perspective. 53.

Philologie. Indications de Huygens pour fervir à roccafion de la traduaion latine de fon

ouvrage fur le calcul des probabilités. 5*, 6*, 56, 57.

Philosophie (voir Cotifiitution de la matière, Philofophie Cartéfîenne).

Philosophie cartésienne. 29*.

Physique. i8*-, (voir Acouftique, Atmofphire, Baromitre, Chaleur, Conftituthn delà matière.

Loi de Boyle. Optique, Poids fpécifiques.

Planimktrie (voir Problèmes de planimétrie). Démonrtration de Huygens du théorème de

Pythagore. 184, 232*, 233*; Théorèmes de planimétrie. 184, 240, 241 , 363, 364, 369, 374,

375,379,380.

Poids et mesures. Comparaifon des mefures anglaifes et françaifes. 438, 492*.

Poids spécifiques. De l'air. 438, 483, 494,496, 497; (voir £jr/»t'r/V«f«</^ //«y^«/î/)<7wr</^/^r-

miner le poids fpécifique de Pair, Influence de la températurefur la denftté de Fair); Du mer-

cure. 438, 483*, 491 , 494, 496.

Point de départ et tiikori^me fondamental de huygens concernant le calcul des

probabilités. 7*, 1

1

, 1 8*, 19*, 58*—67*, 92.

Points d'inflexion (voir Perles de de Slufe). Conchoïde de de Slufe. 515.

Polygones circonscrits ou inscrits à une courbe donnée. 337*, 338*, 400*, 401*, 403.

Hyperbole. 245—248, 250

—

252, 257, 258, 260, 261— 263; Parabole 237—245,250—252,

254, 255, 260—262, 338; Paraboles de divers degrés. 276—278, 286, 287.

Polygones réguliers, (voir Conflruùion de Huygens dePheptagone régulier). I )étermination des

équations dont dépend la conltruétion des polygones réguliers. 499*.

Principes et applications du calcul différentiel et intégral. 204*, 205*, 377*, 378*,

442*; (voir Développantes, Développées, Équations fon&ionnelles. Fondions génératrices, Indi-

vifibles. Intégrales définies. Méthode de Defcartespour les normales et les tangentes. Méthode de

Fermâtpour les maxima et minima. Méthode de Fermât pour les tangentes. Méthodes diverfes

de Huygens pour les tangentes des courbes algébriques, Qî.uvres: Regulaad inveniendastangentes

cm\zx\xm. Problèmes et écrits de Pafcalfur la cycloîde. Règle de Hudde pour trouver la valeur



552 IV. MATIÈRES TRAITÉES.

maximum ou minimum cfune fraùion algébrique. Règle générale de Huddepour les tangentes

des courbes algébriques).

Probabilités (voir Calcul des rentes viagères. Jeux de hafard. Œuvres : De ratiociniis in ludo

aleac, Méthode de lluygens pour la réfolution des problèmes du calcul des probabilités. Part du

diable dans les jeux où les coups peuvent fe répéter indéfiniment fans épuifer Venjeu , Point de

départ et théorème fondamental de Hif^gens concernant le calcul des probabilités. Problèmes

divers du calcul des probabilités , Vie moyenne et probabilités de vie). Origine et développement

du calcul des probabilités. 3*, 4*, 19, 20*, 22, 25, 30*, 58*, 59*.

PROBLèMEDESPARTIS.4*,S*,7*,8*, 19, 21*—26*, 28*, 29*, 60*, 61 *, 66*—77*, 92*—95*.

Problème d'Eversdyck. 184, 384—386.

Problèmes concernant la quadrature de la surface du conoÏde parabolique. 267—270.

Problèmes de planimétrie. i 84, 208 , 209; (voir Décrire un cercle qui coupe trois cercles donnés

fous des angles donnés , Divifion d''un fegment en moyenne et extrême raifon).

Problèmes des dés. 4*, 19, 26*, j6, j-j. En combien de fois peut on accepter de jeter «fix avec

n dés. Cas particuliers. 16, 26*—28*, 78*—83*, 156*— 163*; Problèmes où ils'agit de deux

joueurs dont Tun doit jeter 7 et l'autre 6 points avec deux dés. 4*, 6*, 1 9*, 84*— 87*; Trouver

le nombre de dés avec lefquels on peut accepter dej eter 2 fix du premier coup. 28*, 82*—85*.

Problèmes divers du calcul des probabilit/:s. 3*, 6*—8*, 19, 56—59; (voir Œuvres: De

ratiociniis in ludo aleae. Problème des partis. Problèmes des dés. Problèmes fur la durée des

partis. Problèmes fur Vavantage ou défavantage de la primauté).

Problèmes et écrits de Pascal sur la cycloïde. 183,200*—205*, 347*—350*, 353*,

358*, 376*.

Problèmes sur la durée des parties. 91*.

Problèmes sur l'avantage ou désavantage de la primauté, i 1*, 31*; (voir Dernierpro-

blème de probabilités propofépar Iluygens à Hudde). Cas où le jeu efl: gagné par celui qui réuflît

le premier à faire un coup déterminé. 6*, 10, 31*— 38*, 102*— 132*; (voir ffi?/!'r^5.- De

ratiociniis in ludo aleae. Exercice II.); Cas où l'on doit gagner deux parties confécutivespour

gagner lejeu. 17*, 18*, 169*— 179*.

QuADR atrice de dinostrate. 183, 407.

Quadrature de l'hyperbole par les logarithmes. 432*—437*, 452*, 457, 474*—482*,

486,495,496.

Quadrature de surfaces courbes (voir Quadrature de furfaces cylindriques. Quadrature de

furfaces de révolution).

Quadrature de surfaces cylindriques. 348*—350*, 377.

Quadrature desurfaces de révolution. 190*, 314*, 315,317, 320. Conoïde hyperbolique;

(voir Relation entre les quadratures des furfaces du fphéroïde aplati et du conoïde hyperbolique).

183, 188, 190*, 192, 193*, 195, 196*, 315*, 316*, 335*, 336*; Conoïde parabolique

(voir Problèmes concernant la quadrature de la furface du conoïde parabolique). 183,

i88*— 190*, 191, 192, 195, 196*, 200*, 236*, 254, 259*—268*, 314*—315*, 334*;

Sphère. 334; Sphéroïde allongé. 183,188, 190*, 192, 195, 196*, 320*—324*, 335, 336*;

Sphéroïde aplati (voir Relation entre les quadratures des furfaces du fphéroïde aplati et du
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conoïde hyperbolique). 183, 188, 190*, 192, 193*, 195, 196*, 3i7*_3,p*^ 335*, 336*;

Surfaces engendrées par la révolution de la cycloïde. 203*, 373*, 374, d'une parabole autour

de fon appliquée. 196*, 197*; Tronc de cône. 259, 261.

Quadrature de surfaces planes (voir Courbes diverfes^ Perles de de Slufe^ Quadrature et

cubature d'efpaces qui s'étendent à Pinfini). Cercle (voir Rédudlion de divers problèmes à la

quadrature du cercle ou de r hyperbole)-^ CilToïde. 200, 309*—312*, 368, 502; Conchoïdc.

306*, 308*, 309*; Courbe de GutfcAoven. ^^(^ , 501*—503*; Cycloïde 200*—202*, 348*—
—352''', 363*, 406, 407; Hyperbole (voir application de la théorie du centre de gravité

à la quadrature approchée de l'hyperbole. Quadrature de Phyperbole par les logarithmes^

Réduâion de divers problèmes à la quadrature du cercle ou de Phyperbole, Réduâion de la

reêtification de la parabole à la quadrature de Phyperbole et réciproquement'). Flyperboles

de divers degrés. 198*, 199*, 279, 287*—293*, 336*; Logarithmique. 441*, 462*—
—469*, 471*; Parabole. 273; Parabole virtuelle de Gregorius a St. Vincentio. 303; Para-

boles de divers degrés. 197*— ipP*, 273, 276*—280*, 285*—287*, 336*; Sinufoïde.

348*, 349*, 352.

Quadrature ET cubature d'espaces qui s'étendent à l'infini. 199*. Ciflbïde. 309*—312*;

Conchoïde. 306*, 308*, 309*; Courbe de Gutfchoven. 502*, 503; Hyperboles de divers

degrés. 198*, 199*, 279*, 288*—293*; Logarithmique. 464*, 406*—468*, 471*.

Quantités commensurables. Théorèmes sur les quantités comnienfurables. 266, 267, 324.

Rectification. 395, 396. Cercle (voir Rectification approchée d'un arc de cercle ou de la cir-

conférence entière)^ Cycloïde. 203*, 363*—367*, 404, 405. Méthodes générales. 189*;

Parabole (voir Réduâion de la reùifcation de la parabole à la quadrature de Phyperbole et

réciproquement). Reftification par les logarithmes. 435*, 481*, 482*, Parabole cubique. 189.

Rectification approchée d'un arc de cercle ou de la circonférence entière. 183

381*—383*, 450, 524*.

Réduction de divers problèmes à la quadrature du cercle ou de l'hyperbole, aoo*.

Réduction de la rectification de la parabole à la quadrature de l'hyperbole et

réciproquement. 183, 188*, 190,191,195, 196, 234*— 237*, 249*— 253*, 335,336,

435,481.482.

RÈGLE DE HUDDE POUR TROUVER LA VALEUR MAXIMUM] OU MINIMUM d'uNE FRACTION ALGÉ-

BRIQUE. 301*, 443*, 444, 504, 505*, 506—509, 514, 515.

RÈGLE GÉNÉRALE DE HUDDE POUR LES TANGENTES d'uNE COURBE ALGÉBRIQUE. 446*, 447*,

5'6,5i7*-

RÈGLES ET PROBABILITÉS DE DIVERS JEUX DE HASARD. Jeu delà BaflTette. i6*, 17*, 164*— 168*,

555*, 556*; Jeu de Quinquenove. 16*.

Relation entre les quadratures des surfaces du sphéroïde aplati et du conoïde hyper-

bolique. 192*— 195*, 324*— 326*, 329*—335*. Cas particulier important 194*, 195*.

Représentation graphique de la mortalité, ici*— 14*.

RÉSOLUTION PAR CONSTRUCTION DES ÉQUATIONS ALGÉBRIQUES. 42 l , 422. ÉqUationS CUbiqueS.

498—500.

Restauration des lieux plans d'apollonius. 50,51.

70
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Sinusoïde (= courbe BVC de la p. 348). 348*. ;(voir Centre de gravité, Cubature de folides

de révolution , (Quadrature de furfaces planes).

Sommations de diverses suites numériques. 9, 18, 21*, 33) 35» 43 > io4) io6*, 107,

H2— 114, 120— 122, 130, 131, 171 , 176, 177, \79\ (y o\v Nombres triangulaires). Suites

géométriques. 106*, 1 14, 121 , 158, 161 , 177, 179.

Sphère (voir Quadrature defurfaces de révolution , Trouver le diamètre d''une furfacefphérique).

Sphéroïdes (= ellipfoïdes de révolution); (voir Courbes adjointes aux courbes méridiennes des

furfaces de révolution du fécond degré. Quadrature de furfaces de révolution).

Statique (voir Centre de gravité). Principes de la ftatique. 1 8.

Statistique. ^ ; voir Repréfentation graphique de la mortalité , Tables de mortalité-., Vie nwyenne

etprobabilités de vie).

Stéréométrie (voir Sphère). Théorèmes fur le volume ou la furface courbe d'un tronc de pyra-

mide ou de cône ou du folide décrit par un trapèze tournant autour d'une droite parallèle à fa

bafe. 184, 256, 257, 259, 261 ,379, 380,

Suites (voir Sommation de diverfes fuites numériques). Propriétés de la fuite des nombres carrés

impairs. 190, 234, 235*, 240*, 241*.

SuFiFACES COURBES (voir Centre de gravité., Cône., Conoïde hyperbolique , Conoïde parabolique

,

Cubature de folides de révolution
,
Quadrature de furface?. courbes. Sphère, Sphéroïdes). Ellip-

soïde de révolution (voir Sphéroïdes); Hyperboloïde de révolution à deux nappes (voir

Conoïde hyperbolique)^ Paraboloïde de révolution (voir Conoïde parabolique).

Tables de mortalité. 12,13 (voir Repréfentation graphique de la mortalité).

Tangentes, 203*, 204*, 397, 399, 400; (voir Méthode de Defcartes pour les normales et les

tangentes. Méthode de Fermât pour les tangentes. Méthodes diverfes de Huygens pour les tan-

gentes des courbes algébriques , Œuvres : Contributions aux Commentaires de van Schooten fur

la Georaetria Renati Defcartes, Régula ad inveniendas tangentes curvarum, Perles de

de Slufe). Conchoïde 4 1
7* , 41 8* ; Conchoïde de de Slufe. 514,517; Courbe de Gutfchoven

442, 443*, 445*, 501, 504, 505, 513; Cycloïde. 203*, 204*, 369, 374*, 375*; Folium de

Defcartes. 445 , 446*, 447, 448*, 506*—512*, 516, 517; Hyperbole. 327—329; Hyper-

boles de divers degrés. 198*, 288, 289; Parabole, 273*, 275, 276, 513; Paraboles de

divers degrés. 197*, 198*, 199, 274'f'—276*, 283*— 285*, 288; Quadratrice de Dino-

ftrate. 407.

Théorème de guldin. 280*, 281*, 297, 468,471, 472.

Théorème sur la situation des centres de gravité des solides de révolution engen-

drés PAR une même figure AUTOUR DE DEUX AXES PERPENDICULAIRES l'uN À l'aUTRE.

47Ô*—473*.
Triangle arithmétique de pascal. 22*.

Trouver le diamètre d'une surface sphérique. 449, 518=*'.

Vie moyenne et probabilités de vie. 12*— 14*.



ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page Au lieu de lifez

3 ligne 3 d'en bas Louis Lodewijk

5 note 1 2. Ajoutez à cette note : Remarquons encore que l'édition hollandaife panit auflî, dans

la même année 1660 et par les foins du même libraire, comme
ouvrage féparé fous le titre: Van Rckeningh in Spelen van Geluk,

door Chr. Iluygens toegevoegd aan het „Vijfde 15ouck der Mathe-

matifclie OciFeninghen , begrijpende Dertich afdeelingen van ge-

inengdesto(ïe,door Francifcus van Schooten, lVofeff<)rMathe(eos

in de Univerfiteyt tôt Leyden. — t Amllerdam Bij Gerrit van

Goedefbergh,Boeckverkooper op 't Water, in de Delftfche Bijbel,

tegenover de Nieuwe Brugh. Anno 1660".

16 „ 6 ligne \ 13 février 1679, p. 43 13 février 1679 (p. 50 de l'édition

d'Amfterdam de 17 14)

„ „ „ „ 4 Juftiani Juftiniani

27 „ 7 „ 2 en lieu propre aux p. 451—457 qui fuivent;

mais confultez encore fur la

caufe qui a incité Iluygens à

s'occuper du calcul des loga-

rithmes le dernier alinéa delà

P- 433-

113 „ 9 „ I joueurs joueur

165 „ 3 „ 2 d'Amflerdam d'Amrterdam de 1714

168 „ I . Ajoutez après le deuxième alinéa de cette note : Remarquons encore que, dans quel-

ques mots qui fervent d'introdudion à l'article de Sauveur, la

rédaftion du „Journal des Sçavans" mentionne (p. 4 1 ) les calculs de

Huygens de la manière fui vante: ,;ll y a lieu de croire qu'il" (c'eft-

à-dire Sauveur) „ne s'eftpas trompé dans la fupputation des Table



556 ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page Au lieu de lifez

qu'il donne, puifque les trois premières fe rapportent à trois de

ces règles, que Monfr. Hugens a pris la peine de calculer, & dont

il a donné le fondement aufli bien que des autres qui regardent

les jeux de hazard, dans le Traité qu'il a publié autrefois fur cette

matière."

192 note \ \ de la pageprécé-

dente ligne \ d'en bas intérreflant

197 ligne 5 conoide

y)
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