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_K l Puis que euostre Majeſté nomfait eflóerer, l'Academie ,qu'elle a ordonne e/Zre dreſí‘e'een cest:

\ — _.Î 'ville de 'Paris , de 'voir reſſuſeiter (Treuil-re le:

ſcience; de long temps mortes en ce Royaume, @que les ?emile

hamrnes François ont estíeontrdints eercher a' aller mdndier e'xpdys

estranges; I'ayfensë que ce ne ſerait mal zijn-0170s [ny dedier main —
tenant c'est ænureſſ, combien quelzetit , comprenant nedntmoins ce 7m'

e/Zde plu-5 beau ('9' Fluo' rare en I4 Geometrie; Effierantque ſimb;

la Protection U* faueur de \Jo/?re Majesté , lil/eram ('5' receu du

Publie, E9" (Dieu dydam) incitent [mrſa facilité (9* lzriefvete’ Ie:

Nobleſſe à reeereher les Mdthematigues , vmyes z'g‘ fidele: [cieneee,

qui ne Profitant p.45ſhulement durant I4 [Mix , maisprodnifi-ntlears

PIM beaux effi-cts en temp; de guerre. 1e le met: done en lumiere,

  

Pour firnir d’erres de quelques dutres.pdrties~,que i’eflóere traicter.

aueela meſme facilite' S'y* metlyodeffî’roteflam que tout ee 725e ie

Pom-ray deguerirpdrlabenr ou industrie, fleuron/four: dirigé n‘ ce

but d'enfizire firuicetres-Iaumble à \zo/ire Majesté, G* [MN d l 1

France , en lagueÿle pie” 'Pour faſſe longuement c’gï'beurcuſ’rnen:

re‘gnerſ

'1. ERRARD.

*iii-LE m1 .~ ‘" LYOI‘ A

ôihliqlh. du mm dad 2m U '1
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E mecs au-deuant de ce traicte’ les defi-3

nitions des mots,& termes del’grc, po‘ur

le ſoulagement cles rudes, 8c molns verſez

ë'r e's Mathematiques : les doctes nele trou
\Sii ~.: (7,21/ A . _

. .' ueront polnc mauuals, non-Plus que la

  

  

  

Ion leur matiere , que i'ay expres agencez de ccste ſorte,

pour la melme fin. I’y ay en'crelaſſc’ quclquesdem’onstra

tions des Elements d'Euclide(comme le córollaire r. du

chap. 3. du z.liu“re: le corollaire 4. du chap. fuyuanr , 6c

quelques autres , que i’ay estimé neceſſaires , pour la Pra--v

tique parfaicte dela Geomecr'te) la duplication du cube,

ôc diuiſion de la Sphere, auec ce qui en dépend, y ſont

demonſh-ees (combien que la pratique en ſoit mechani

que) autant facilement 8c exactement qu'il s'est peu faire

iuſqnes äprefenc. le prie donc tous amateurs des belles

ſciences ,le prendre en bonne part, de celuy qui *ſe-Ya :ges:

_aiſe qu'Yn aunfe faſſe mieuxz

  

diſpoſition des chapitres 8c corollaires,ſe~ ’
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ADVERTISSEMEN-T

&VR CESTE EDITION.

u A ionne grace Ô' “Mei/,dont nom rem/on.: ce que l'on

_- :- nou-S preſente, esteomme 'une manuel/e eóligdtiona‘ nom

_ bienfizire. Dieu !ne/ine, qui n’d autre/abuſe' de nam

, . donner que Pour exem'rſi bonté, ne dem-mile pour re

compence qu’rvn eænr rewgnmſſinkó' comme il 'voit que

- ' "Ï nom C/ífllſſàflſstíflſlé‘l/Uſi/ nous le: 'nu/#flingue ru

donc l’lmmne à l'homme, le citajen uſo” [fllflilûjfl] ópatriotte,à qui il

ne peut tantflire de [vien qu'il ne lu) en daiue durant-age? C'est [Jour

quaj ( .Amy Lecteur) 'voyant que 14 Gcometrie D’E R'R AR D aurait rfle’

ſibien reeeu‘ë, que deux impreflion: .c'en e/Ientfiicte: , neantmain: il

ne x’en treurm't plu-5 , ó- effoit eneorefàrt reebereſze’e Ô* deſire? de plu

ſieurx, ie me ſerai.: m1? à reuoir que/que: annotation: qu'autreſhi: i’a

uoixfiict‘eſhr ieel/e Geometrie , [eſque/!ee djam- communiquée: à plu

ſieur: de me: ami: , il; le: auraient tou: estimée: Utile: ó- digne: d’e/lre

Imst: du ieur pour prqſirer du pub/ie; melle differem neuntmain: , en ce

que le: "uns eſioient d’aduû que i’enſi/ſ’e 'Un corp: à p.1” , ó- ainſi le:

donner au public [0115! mon nom , ſhns le: mrſler Farm) lau’icte Geo

metrie D’E R R A- R D : ó‘le: autre: au contraire diſaient, que pui: que

mon intention efloitſeulement d’bâflctſfl' la memoire dudit E R R A R D,

que ie demi: donner au pub/ie ſiediſe Geametrie ainſi annotte’e : Ce: der~

nier: l'ont emporté; mini ie n'a; 'voulu neantmain: y dppaſir man nor”,

un! pour e'uiter l'enuie que certain: eſp-i” de ceſiecle portent à la PIM-A

r ſa” de ceux qui east/;ent obliger le pub/ic, en lu) donnant ou leur: in

uemiemyu bien tel/e: d’dutruj tranſlate-'ac d'vne langue eſirdngere en [4

mflre , que pour autre: conſideration: 4‘ me] particulier”. ,Any que ce

fiit, ie donne au Publie ee mien trauail, auquel fig-pri: peine deficit:

wir, non le: Pl’Mſhbfl/fl' ó- e‘ngenieuſi*: inuenn'on: , qui ſi* irouuent

Jin: le; eſiríts de: plu-c doctex Matbematicienammà bien ( eomme j'esti

:ne) IUP/m bel/ee, 'titi/fl' Ô- neaffiir” aux choſe: humaine: , eſque/le:

laſhience de meſimr d! requiſe. gt qſin de ne graff/'r ee 'vo/urne [Mr re;

è
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dite: O’-- repetition: de elie-'ſee qu'on pourrait wir ailleur” meſnernenrel

noflre langage France”, d* principalement e’x Cetelem' de H l! N R l o N,
none-now ſomme: ſlſh/Wí a’e renucjerſcſi/ment le Lecteur eſdites Ot’llllfc’f,

non comme à laſàuree ó- oregine det. c/mſeſſxlà enſiigníe: , din: à l'anſe

que lu)- ſflll le: a trdictc'ee en nest” langagel‘mnçoctzóauſr‘i qneſhn.

tient il none findroit ren-noyer le'Lectetërà 'Un .Ant/Jeter, que peut-elite

il ne parrait entendre, comme à Regiornontanue , Naniu-S ,'-Viette, Gite

»ta/de , Studi”, Ludolſſlze , Ô' autre: Ant/teur: Latin.; , du labeur ele/quel:

ie me ne; en. en artie a'e ce: annotation: le tte/lee nous ation; dit'
.9' a. . . - 7 .

tm rimer en IM eme; leitm- d*- carract'ere: ne ce t” e dna’tct
P P P. . . . Y 7 .

E R R A R D ,Vf/ï” gtd anptetſfê dfltngneró-reeagnaylre ee qui eſiſien. Re

ſa) done, arnjLecteur, ee mien tranail : que .t'il t’eſl agreable , ce/a- m'a.

bltgem tant [alu-z à te donner entre elnſi de pine grande eſlnde; M413 nen

[Sent-elite ſi 'Utile que ce; annotation: ,leſiíueſſet i’d] bien 'ven/tl tflllfljfl'

den-tnt, dſin de reeognoiſire par l'accueil d' reception d’ifffflâfiſſſlíffl( efltſi_

'ne tn Panmx‘zflire d” relie. Adieu. ~

  



  

v. EK _— E poinct,est cequi n'a aucunes parties.

p .5" F La ligne,est vnc longueur ſans largeur, de laquelle
l "ſi les extremitez ſon: poincts.

l 3X; La ligne droicte,est celle qui est également compri

-ñ ñ ~ ſe entre ces poincts.

Laligne oblique~ou courbe, est celle qui est. menéepar vn circuit

de poinct àaucr-e.

Angle plan, est le concours de @ux lignes qui S’entrerouehent ‘

en vn mçſmepoinct,& leſquelles Coï‘linuées ſe coup‘pcn-t au meſ- >

me poinct. .

  

Vsycz ce que Han-ion 4 dítſhr rem 'ci-'finition n'a-premier- Iiare d'EmIíde;

ï

.Angle rectiligne , est ccluy qui eſt. fait. 6c compris- de deux lignes '

droictes. ' ~

Angle courbeligne, est celuy qui est fait de deux lignes courbes.

Anglemixtqqui est compris d'vne ligne droicte ô( d’vne courbe. ~

Angle droict , est celuy quiest fait quand vne lignetpmbame ſur*

vn autre fait- de chaſque part deux angles égaux.

Angle dtoict rectilignelest fait quandvne lignedroicte tombe -ſur ~ ï'

vnc autredroicte , 8c fairles. angles de coſié ô( d'autre égaux , 6c ~

iceux ſont droicts. , .

E’i la ligne ainſi combante , est appellée perpendiculaire ou ortho-*

gonelle.

Angle ôbrus,est celñuy qui est plus'grand- 6c plusOuuert-que le droit..

Angle aigu , est celuy qui est plus-petirôc plus fermé-'que ledroict..

Lignes droictesparalleles'ou equidistantes, ſont celles qui prolonz

géesue‘ſe xeucquçrent iamais ny d’vne part ny d'autre. . .



'DES SVPER'FICIE'S».

z -Vpetficieou .aire ,est ce qui a. longueurôr largeur tant ſeule

menr,& les extremitez d'icelle ſont ligneou lignes. .. ’

Superficie plane,e(l5 celle quiest egalement côpril'e entre ſes lignes.

Ertous les angles tirez ſur icelle , s'appellent angles plans.

-Superficie co.urbe,est celle de laquelle la‘ longueur ou largeur,~on

les deux enſemblgſont menées au long de quelque ligne, ou li

gnes courbes. _

Spperficies ou plans par‘allelg‘ſont ceux quiſontrequidiflansfic 1er.
quelscontinuez ne ſe rencontrentv point. ' ſi

;DES sVPERHc-IES &EcT-mèNES;

. ~ “E triangle rectiligne,el’c vne ſuperficieferme’e de trois lignes

droictes,& qui a trois angles. ’ "

Les triangles,par la differencedî leurs angles ſont appelle-*z*D ſçauoir

rectangle, qui a vn angïltoict.

Obtus-anglepu ambligone,qui a vn angle obtus.

Aigu-angle,ou oxigone,qui a tous ſes angles aigus.

Et par la. difference de leurs colle-z ſont appellez ,-ſçauoir Equus»

tereî; qui a ſes trois collez egaux.

Iſ0lcelc,quí a deux coſ’cez ſeulement egaux enſemble.

Et Scalene,qui a les trois collez inegaux.

Le quarre‘,est vne ſuperficie dequatre collez egaux ,et de quatre

angles dtoicts.

Rectangleoblong , est qui ales quatre angles droícts 6c les collez_

oppoſez egaux,& non tous enſemble.

Rhombe ou lozange , est qui a tous les col’cez egaux,ôr les angles

oppoſez auffi egaux, mais non-tousenſefnble.

Rhomboïde, est qui a ſeulement les'costez ô( les angles oppol'ez

egaux enſemble , 6c ces quatre ,ſortes s'appellent auffi parallele

grammes,à cauſe que leurs collez ſont Parallels. ~

Diagon‘ale de ces quatre derniers, el’c la ligne droicte menéede l'vn

des angles à l'autre oppose, laquelle di uiſe 6c couppetoute la fi

gure en deux triangles egaux l’vn à l'autre. *

Gnomon,~elt le reſidu d'vn parallele-grain, duquel on aura ſouſtrait

vn
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Tvn autre parallelogramme,ayant (es angles àla diagon'alle du premier

parallelogramme. -

Tïapezqest vne figure de quatre costez,deſquels deux oppoſez ſeu.

lemengſont parallels,& adeux costcz egaux.

Trapezoïdes ou Tablette ,ſont figures quadrilateres,mais irtegulie

res,c’est à ſçauoir,de costcz 8( angles inegaux. Et d’icelles ne ſe

»peuuenc -donner certains preceptcs non-plus que des autres qui

~ont pluſieurs angles.

Figure reguliere ou composéezest celle de pluſieurs angles 8( co'stez

egaux enſemble,comme Pentagone,Hexagone,HeptagOne,&c.

Figure itreguliere,est celle de pluſieurs angles ô( costcz , mais non

egaux enſemble.

Aux figutesitrcgulieres, ſçauoir celles qui ont leurs* costez cn nom~~

Îbre pair, ſe conſidere quelquefois vn diametre., qui est la ligne

dtoicte paſſant par_ le centre, finiſſant en anglesdroicts aux deux

cofiez oppoſez ô( Parallels.

Aux figures qui on‘t leurs coſ’cez en nombre impair , ſe conſidere

ſeulement le demyñdiametre, qui eí’c la ligne droicte procedant

du centre, finiſſant àl’vn des collez en angles droicts.

Baſe est la ligne que nous preſuppoſons estre le fondement d’vn:tti

angle , d’vn parallelo‘grammezhu de quelque autre figure.,on a ſeulement egatdv'aux çleux rott-ez. e . - '

.AE’

DV c: En 'QE-E.

LE Cercle, eft'vne ſuperficie deſcripte de l’extremite’ d’ñvneſi ligne

ñ ſi droicte, qui a l'autre extremité immobile, ô( menée iuſquesà

tant qu'elle ſoit retournée àl’endroit d'où elle est premiere:

‘ ment partie. ' , —

Bt :cest extrémeimmobile ;s'appelle centre du cercle. - ~ '1

ï .

La ligne deſctiptepar l'autee extrême mobile, s'appelle citconfeten- ‘

ce du cercle._Et toutes les lignes. titées du centre' àicellc circonfcrcncc ſontegai i

les. .

Le Diam‘etre du eerclefist-Ëne ligne droicte-paſſamëpar lecentte fi

niſſant àla-citçonference, 8( çoupant le 'cercleen dcuiqegalement‘.

Secteur, eſt vne piece »dans .le cercle faicte de deux demy-diamettes,

_faiſans angle‘au- amwezñb la, circonfierence emoeſesdeumdemyz

-.4
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díame'tres' , s'appelle baſe .de ſecteurî; _ y

Section de cercle, est vnev partie dela ſuperficie du íñeſinë &ide;

compriſe d’vnc.portion de-la circonference du cercle , 8c d’vne

ligne droicte, qui S’appellebaſe de la ſection. _

Cercles parallcls ,.ſom: ceux qui ſont concentriques, c'est àdire, tirez

ſur vn mcſme centre..

Angle du centre , ,est celuy qui fait du ſecteur, c'est àdixe , des deux

demyñdiametres qui côprennent moins que la moictié du cercle

Angle en la circonference, est celuy compris dedeux lignes droictes

touchant la meſine cicconfcrence.

DE L’OV-ALE.

OſValeQest vne figure longue., compriſe d’vne ſeuleligneñ, nont

circulaire, ains courbexeguliere,ainſi appellée à cauſe deſac

"fl ſu., forme.

gig-!:- Ccntre de l'ouale., est le ,poinct du milieu.

zum-_.1 Diametre de L’ouale ,. est la ligne droicte, paſſant par le .centre , 6c

fill-"ZI ayant ſes extremes en la cil-conference, diuiſanc l'ouale-en deux —

5.2,!" également.

_It en celte. figure, ſont principalement àv’ conſidererles deux dia

metres, ſçauoir le plus long 8c le plus court, qui ſe coupent cha;

cun en deux parties égales , 8( en angles droicts. ~

Circonferencede l’ouale, est le tour 6c Circuit de la figure.

_Secteur de l’ouale, est ce qui est contenu de deux demy-diametreé; .

faiſans angle au centre , 6c de la portion de circonfercnce entre

’ leſdits demy~diametres. Icellepmie de circonfexence s’appele.

Baſe du ſecteur.

»Section de l’ouale, est vnc partie de l'onde-compriſe d’vne ligne

droicte, dc d’vne partie de la circonfexence : icelle ligne .dm-ide.

~g’appelle baſe de la ſection.. . E

DE LA.x LLGNE; SPIRALEÀ

LA” lignel'pirale '(ſelonArehimedesA de .laquelle nous Mende”

‘ Haider) est celle, qui esttracée parvn poinóhqui ſe coule d’vne

egale viteſſe au long d’vne ligne droicte, laquelle al’vn des exñ

5Mmmobitqdcl’aunemobile, deſcriuanc vncercle. Bt icgluyr
-——.—._..__.…_. .—.._.———-_.... _-_._r._. ñ .M …_..—_.___.__————..4~.—._._——.-.

,.——-—-—_

4L'À'L’~‘



.poinct coulant aulong de toure’h ligne ( en mefinc temps qu'à

le cerde ſe fait) dcſcrit la ſpirale.

Et cestextreme Immobiic s'appelle commencementde la ſpirale,

Etlalignc aulong dchqucllele poinctſs’cst coulé, s'appelle ligne dc

. la premiere rende-mon.

;Et (ila ligneest prolongéqà laquelle on faſſe .faire encor vn tout ou

.pluſieurs, 6c que le poinct de meſme :viteſſe ſecoule touſiours au

long , deſcriuant 8( continuant la ſpirale, la ligne droite du ſecond

tour,, s'appellera ligne de ſecondereuolucions 6( la troifiçtme,

de la troilieſine reuolution, 6( ainſi des autres intimement.

?Et 'la-.ſpirale du ſocondtouçs'appcllera ſpirale de la ſeconde reuoluſi

cion,6c ainſi des autres ſelon leur ordre.

&L'eſpace compris de la premiere reuolution dela premiere ligne,

s'appelle .eſpace premier: Et les autres eſpaces prendront

:nom ſelon l'ordre de leur .-reuolurion.

DE s -C-O'RP S.

,COrpSxst ce qui a longueut.,largcur 8c profondeuigduquel les ex.
tremitez ſont ſuperficicsou .ſuperficie, ſi

.Angle ſolide, est celuy qui est compris de plus de deux angles plans

Constituez en vn meſme poinct , n’estans en vnmeſme plan.

;U y a de pluſieurs ſortes de corps ou ſolides, dontles premiers 6c plus

ſimples, ſont ceuxñcompris dc ſuperficies planes. '

La baſe de quelque corps compris de ſuperficies planes.,-cst la ſuñ

»perfide que nous preſuppoſons cfire le fondement dudict corps.

La pyramide , est vn .corps ayant vnefigure plane rectiligne pour

baſe, lequel corps finiten Wpoinct-au-dcſſus de la baſe.

'Iceluy -poinct,s’appclleaſonunetou cime de la pyramide. » l

_Et cellequi a-ſa baſe équilatere ( c'est à dire figure reguliere comme

:triangle équflateral, quarré, pcntagonqôtc.) 6( le ſommet en la

ligne-ñeflcuée orthogoncllcment du 'centre de la baſe,sïappellc

-pYramidc-e’quilaecre. Et encor cellesde cefie ſorte pre-,Mende

nom de leurs baſes, comme trilarerales, qùadrilateralegôrc.

:Et deces pyramides, ſont faió’cs 6( compoſez les corps .reguliers,

comme L’octaedrc, qui est compris de huict trianglcsc’quilateres,

-c’eſi àdire composé de huict pyramides trilateres équicrures.

Le Dodccaëdre., compris dc douze mpertigigs pentagonales, Q1!

_……_… - . . Bij ..
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composé de douze pyramides pentagonales équrcrures..

L’icoſa'édre, compris de vingt triangles équilateraux, c'est àdire fait'

6( composé de xx.pyramidcs rrilareres équicrures.
ſiLes pyramides qui ont leur ſommet hors la ligne orthogonelle,

eſleuée du centre de la baſe, s'appellent pyramides rhomboïdes.

Entre les ſolides rectangles, le Cube est nombré le premier : c'est

celuy qui est compris defix ſuperficies quarrées ô( égales enſem

ble.

Le ſolide rectangle, long d’vn coste',est celuy qui est compris de ſix

ſuperficies'ïdlanes rectangles , deſquelles les quatre ſont oblon

gues ô( égales enſemble, 8( les deux autres opposées ſont quarrées

‘ ô( égales, ô( cccy s'appelle auſſi colomne quadrangulaire: car les

colomnes ſont estimées corps oblongs par tout d’vnc groſſeur,

6( de baſes égales,ôc ſemblables.

Le ſolide rectangle, long ,dedeux costez,est celuy qui a les faces 8c

ſuperficies rectangles ,- 6c celles Opposées ſeulcmentégales , mais

non toutes enſemble.

Le ſolide parellelipipede, est celuy qui est'compris de quadrangles

plans ,deſquels les oppoſe: ſont Parallels.

~ La ſuperdiagonalle deces quatre .corps , est la ligne qu'on imagine

proceder de l’vn des angles ſolide à .l'autre angle ſolide oppose’,

laquelle paſſepar le centrede chacun corps.. '

Çolomne triangulaire, est le Corps duquel la baſe est vn triangle, &

les costez ſont trois ſuperficies quadrangulaires rectangles. Cecy

s’appellesauſſi priſi'nc.

Et les autrescolomnes regulieres ( c'est àdire deſquelles lesbaſes ſon

figures regulieres) ſont appellees du nom de leurs baſes. ~

Priſme trapeze , est la colomne qui apour baſe vn trapeze; 8( les co

stez ſont quatreſuperficies rectangulaires, deſquelles deux oppo

ſees ſeulement ſont égales. _

Les colomnes irregulieres, ſontc celles qui ont leurs baſes irregulieres,

comme trapezo’ides , tablettespu autrement. -.

Etles colomnes quionn leurs costez non en a'nglesdroicts ſur leurs

baſes , ſont nommees rhomboïdes. ’

, pelles-:y auſſi ſont regulieres ou irregulieíes comme-.leur baſer…

ï, U." ,9- _ '- lv' ?Le

n

o' ï.
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.LÎ D-E'S‘HUGORSPS'WOOM’PRI-S DES

SVPERFICIES CXRCVLAIRES.

CYlindre, est vne colonne ayami deux_ cercles egaux ô( Parallels

pour ſes deux baſes',>~ótlaligne droicte tirée de centreà autre,

tombant perpendiculairement ô( en angles droicts en chaſcune

d’iceiles baſes, :6c, toutes les- lignes droictes tirees de la circon

ference de l’vne des baſes à la circonference de l’autre,parallelcs

._ 6( _egales entre elles. '

Cylindre Rhombo’ide , est celuy duquel l'axe &les costez ne ſont en

l angles droicts ſur la baſe.

Le Cone,est vn corps pyramidal, duquella baſe est vn cercle. Et celuy

qui a le'ſoinmec en laligne orthogonelle efleue’e du centre dela

baſe , s’appelle equicrure , ou equilatere. _

Mais celuy duquel le ſommet est hors icelleligne orthogonelle,s’ap~

pelle Cone Rhombo'ide..

Rhombe ſolide, est le corps qui est compoſe' de deux Cones equi

. . crures,leſqucls onrvnemeſme baſe .commune,

DE LA SPHEREL

sl’here, est vn corps compris d’vne ſeule ſuperficiequi ſe faict-par-'c

vn demy cercle tournant vn tour ſur ſon dyametre immobile.

Et le centre,estle poinct du milieu, duquelroutes leslignes tirees à:

icelle ſuperficie, ſont egales. v "

Le dyamette, est la ligne droicte qui ſe termine à icelle ſuperficie , 6c

qui paſſe par le centre: Il est auſſi appelle' Axe dela Sphere.

Secteur de la Sphere, est vn ſolide qui contiêr plus ou moins que la

moitié dela Sphere, Er est .fait quand-vn plan couppe .vnc partie

moindre que la moitié, 8c ſur iceluy plan ( qui .est \rn-cercle) est

eſleue’ vn Cone , qui a ſon ſommet au centre de ladite Sphere; Ce

Cone auec cestepartie reſcinde’e, s'appelle ſecteur s 3l ce qui reste, .

s'appelle auſſi ſecteur. ,

Et ces parties ainſi reſcindées ſimplement par» vn plan ~, s'appellent'

ſection de la Sphere. \1 _

Er lezplan 'qui aura ainji couppe' la Spere , s'appellera cerclemineur de
la Sphere. ~ ſi ,.9 '

Mais le plan qui couppera la Sphere en deux egalemenſis’appellemſ

cercle majeur



14 _ _ ._ , . …aSpheres paralleles, ſont cellesquííoncconcearriquqe'efiâ dire aya;

,vn meſme centre.

l

.D‘ES CORPS D'E’SQYELS LES

BAS-ES .SONT zones-s.

.COlomne ouale, est qui a ſa'baſe;—oualc,6c.e\’c dictée-Mage*:

.nellernent ſur icell'e. ~

*Er celle qui n'est point efleuéc orthogonellcmcm ſur’ſn bath, s'ap

4 pellcra eolomne oualeRhornboïde. '

Cone ouale,est qui aſa baſe ouale, ô( le ſommet,enï la .ligne orchogœ~

nelle efleu'e’e ducentre dela baſe. .’ . Î

_Celuy quialeſommet horslaligne orthogonelle, s'appellera Cone

;ouale Rhomboide.

-D‘ES SI’HEROIDES.

S-Pheroïde,_,_ est vtr-:corps compris d'vne ſeule ſuperficie, faicte par

vndemy ouale qui .faict vn tour ſurſon diamettre ilmnobile.

;Et celuy qui ſe faict ſur le plus grand diametre, s'appelle Spheroï

delong, &de ceste ſorte ſeulement entendons traicter, d'autant

…qu'elle .est plus ,commune &vulgaire quetout autre ſorte: Et ne

parlerons .icy du Sphero‘ide court., pource qu'il eſt peu vfire’ 6(

.congneu, 6c ſa forme auffi.peu receüe entre les mechaniques

meſmes.

Lecentre duSpheroïde, est le poinct quiest iustement au milieu , par

lequel 'toute ſuperficie plane crauerſant couppe le corps du Sphe

roide en deux également.

.Les dia'merres,, fontleslignes paſſantespar le centre, terminées à la

ſuperficie 6( circonférence du Spheroide ,deſquels les principaux

ſont ,le pluslong '6c le plus court. -

Secteur de Sphero’ide , eſt le ſolide qui comprend la portion plus

grande ou plus petite que la moitié dudit Spheroïde, faiſant angle

( ou pourmieux dire) cime 6c ſommet d’vn Cone au centre d’icc

luy Spheroïde.

— Section deSphcroïdc, eſt vnc Partiedu sphcroïdc COUPPÔÊ dÎVBÊ ſil:

perficie plane.

-P'
n.
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;DES CORPS COMPRIS DE 5
SſſVPERHCIES SPIRALES. ſi ſi

COlomne ſpirale,..el’t celle qui a pour ſa baſe vne ſuperficie conte;

nue d’vne ſpirale, 6c de la ligne droicte de reuolution, estant

ladite colomne efleuée de tous ſes collez en angles droicts ſur

r icelle baſe. . _ ~

_Coneſpiral , est celuy duquel la baſe eſhvneſuperficie compriſe d’vne

' ſpiraleôt delaligne droicte dereuolution, ayantle-ſommet en la

lſignfl orthogonelle, elleuée du poinct du commencement de la

pit e.

Colorrme 8( Coneſpiral Rhombo‘ide,efi quand la ligne perpendicu

‘ laire deleur hauteur ne tombe au centre dela baſe ( qui eftlecom

mencement de reuolution,) ains en quelque autre partie de la ſu

perfide , ou hors icelle.

Meſurer vne grandeur, est chercher combien de fois quelque me

ſure commune est trouuée en icelle.

Meſure , est vne grandeurfinie, parlaquelle ſont meſurees toutes 1$

grandeurs de meſme genre, Comme pied, pas, aulne , braſſe, toyſe,

ôtc. qui ſont meſures fameuſes , eſquelles toutes les autres de meſ~

me genreſe rapportent: mais de ſorte. que la plus petite, meſure vnc

égale à elle , &vnc plus longue qu'elle; mais la pluslonguene peut

pas meſurer la plus courte: car les lignes plus courtesſont appel

le’es moicties, tierces, quatres, Grades plus longues. ‘

'Longueurs commenſurables ſont celles qui peuuentñellreñmeſurees

d’vnemeſme meſure.

Longueurs incommenſurables , qui ne ñpeuuent estre meſurees d’vne

meſine meſure.

Les lignes quiſontñpar puiſſance l’vne à l'autre , comme d'autres -

lignes ſont en longueur l'vne à l'autre, ſont celles deſquelles les ñ

quarrez ſont l’vn à l'autre, comme les .longueurs des autres l’vne

à l'autre. '

Meſurer quelque ſuperficie., ell chercher combien defois quelque'

autre ſuperficie .moindre est contenue en icelle.

Et ces ſuperficies moindresj‘ontappellees poulcc quarré, pied quarré, .

pas quarré, aulne quarre'e;toyſe quarrée,& c. qui ſont meſuresplus

fameuſes, deſquelles ona accouſizumé vſer à la_ _meſure des ſuperfiſ

éiesplusgrêndssz— ~



\

!6

’ cMeſur'erun corps, est chercher combien- de fois quelque autre corps

moindre peut esta-c contenu en iceluy.

Er ces corps moindres , ſour appellcz poulce cube, pied cube , aulne

. -cu‘be , -toyſc- cube , &CI -q‘ui ſont meſures plusçvulgaires ,deſquelles

1: .ñôn metïm'eílosicoipspl‘usiſpacieux &-grands. - _ > "
:Les ñguresïplanes inícrip‘tes‘ aucercle, oſiu en l’ouale, ou en la ligne ſpi~

rale, ſont celles deſquelles tous les angles touchent la circonſc
rence’ de lafigñureen laquelle ellesſont inſizriptes. ~ ſſ

:Les circonſctiptes, ſonëzcelle'sdeſquelles touslescostez touchent la

.cirnonference ſde_ lalflgureà'lïeneour de laquelle ,elles ſont circon
ſcriptes. . ſi

-Lafigure ſolide inſcripte enautre figure ſolide, est celle de laquelle

~' —tous ?les angles, ou costez,-Ou ſuperficies-enſemble, touchent la

-. - ſuperficie dedlafigureenlaquelleelle estíinſcripte‘. î, ’

La circonſcripte , est celle de laquelle toutesle’s lignes ou ſuperficies

~ des 'costcz touchentla ſuperficie ou angles de celle à l’entour de

laquelle elle est circonſcripce. ~ . .

Raiſon , est vnc mutuelle habitude de deux grandeurs l'vne ,à l'autre

…de meſme genre, ſelon la quantité. ‘ - ’

#I’xoporrionpst vnelimilitude deraiſons. . -

~ -COMMVNE SENÎÎENCE;

Entre dwxgrmdeur:imgaſſn ,paraſite conſidere? 'Um autre grande”

,Mgr-md: que Idf/t” peti” , ó- Ptit-5116H!! que !Epinay-1nde. -

LE
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- "LE PREMIER LIVRE

GEOMETRIE
DE I'EERIÈLÆÏËYIÆCP DE ,.

.Pe la meſhre des ligne: droifler. Er premier de [4

compoſition de l'instrument.

ï

CHAPITRE PREMXE’RÎ

'AVTANT que toute dimention conſiste en

longueur , ou en longueur 6c largeur, ou en lon

gueur largeur ô: profondeur: Nous commen

cerons parla dimenrion des longueurs ſeulement,

ô( principalemët des lignes droictes , qu'est la preñ

  

' deux autres ſortes de meſures: 6c me ſemble estrç

expedient de mettre en auant quelque ſorte d'instrument , par lc

quel nous puiſſions auoir plus facile-:introduction à meſurer les lignes

droictes inacceſſibles :non que ic vueilleastraindre aucun de s'arre

iler à cestuy (d'autant qu’on en a inucnte’ , ou _on en peut inuentcr,

qui pourront estre plus agi-cables ô( aiſez,ſelon la diuc'rſité des eſprirs,)

mais cccy ſeruira ſeulement ;au lecteur ( en attendant mieux) pour

veoir à l'œil, &toucher les raiſons ſur lcſquellesles dcmonflradÿj
ſuiuantes ſont fondées. Un* ſſ w G

._..4_. _..__.—._-— —.,..4

..4

>—._…—.…_ . .

Q



_r8 LIVRE I. DE GEOMETRIE - _

OR ie deſir-crois que la compoſition fust telle: Que deux reigles

de lcton bien droictes fuſſent conjoinctes en forme de compas

comme AB, AC,

8( de lôgueur cha

cune d’vnpied 6c

demy ou enuiron,

6c de largeur d’vn

poulce , ſe mou

uans 8c tournans

au centre A , apres

que ſur'la reigle

AB, ( que nousap

pellerons- theſe )

ſoit vne graueure

pour couler vn de

my anneau mar~

enclorra \me autre

regle EF (appellée.

baſe 1 laquelleſera
ſide ſemblable longueur , mais de largeur egale aux autres , ou vn peu

plus estroicte , 6c qui ſi: coulera auec le demyanneau au long de AB,

ô( en ſorte que ſur ſon centre E, ( qui ſera iustement ſur la ligne droi

cte AB, ) elle pourra s'incliner 8( faire tel angle qu'on voudra auec la'

reiglc AB, au long ô( joignant les ſuperficies des reigles dela theſe 6C

de la regle mobile AC , ô( laquelle neantmoins pourra estre attestée

parle moyen de quelque vis appliquée audit demy anneau. ,

Cela ainſi compose’, 8( les pinnulles estant miſes aux poincts ABC

( comme on a accoustumé faire à tous instrumens ) W chacune

deſdites trois reigles ſoit diuisée en zoo parties égales , ou en autre

nombre tel qu'il plairaFinalement ſoit attaché àla reigle de labaſe vn

pied pour ſoustenir, &ſurlequel ſe puiſſe mouuoir tout l'instrument

de costé ô( d'autre en telle inclination qu'on voudra , attaché, di-je, à

la baſe, en tel endroit qu’icelle estant en peſanteur egale aux deux au

tres, puiſſe ſeruir de contrepois , afin que le mouuement de l'instru

ment en ſoit plus doux 8( aiſé. Ie laiſſe àdiſcretion la fabricaturedu

pied auec les joinctures qui y doiuent estre : Seulement i'ay iCY ~

:icpeint audit pieílYn globe enehaſſé dans 'vneconcauité ,page qu'il_
' ~‘ ~‘~—’~ ...__—_-——_._._.——-— .ñ___-~_
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_ DES LrGNES DRoſſrcTEsÎ r9'

ine ſemble que le mouuement qui .ſe fera dans icelle , ſera plus com

mode :le tout ainſi qu’il est figure' ô( repreſente' en cest endroit.

Combien que cest instrument ſemble aſſez aiſé &z commode pour meſu

rerleslignes droictes, neantmoinsie ſerois d'aduis d’vſer lustost de toutes

autres ſortes d’instrumens , par le moyen deſquels on puillg obſeruer les an~

gles,que non pas de cestuy-cys duquel ſi quelqu’vn ſe veut ſeruir, nous l'admo

uestons de faire appliquerdes pinulles aux poincts E 8c F de la baſe,ouzre celles

ñcy-deſſus ſpecifiées.

Commentſont mcfitreer le: lignes droiſlc's cstenduè'sſhr

ſvne uperflciepldnc.

CHAP. II.

POur donc entrer à la meſure des lignes droictes,il faut estrc aduertÿ

que les vnes ſont acceſſibles du tout , comme ſont celles leſquelles

on peut meſurer tout 8( au long mechaniquement, 6c ſans aucun em:

peſchement. ‘

Les autres ſont ſeulement acceſſibles en partie, comme quand nous

~touchons l’vne des extremirez d’icelles , ô( ne nous est permis de paſ

ſer à l'autre. Etles autres ſont inacceſſibles du tout , comme quand

elles ſont efloignées de nous en ſorte qu'il ne nous est poſſible de les_

çoucher, ou approcher. _

Or la meſure de ces dernieres depend de lameſure des acceffibles

en partie: ô( la meſure des, acceſſibles en partie , dépend de la meſure

_des acceſſibles du tout. ' ÿ

Si doncvne ligne droicte AB, estendu'e' ſur quelque plan , est propo

se'e a meſurer, 6c de laquelle des extremes ſeulement ſoit acceffible

comme A: lors faut

joindre vne autre E

ligne droicte àicel

le (comme AD, de ,

laquelle la meſure î

ſoit congnuë ) 8c -, … _
n'importe que ceste î

ligne certaine ſoit

efleuée au deſſus , e

stenduë au trauers, ou abaiſsée au deſſous, pourueu qu'elle faſſe am

gle auec la propoſée au poinct Azcar alors delſautre extrême de la cer;
"~~‘-"~ M” ~-~ſi~ſi~~~~ſiſiſiſiſi ſi C ii_
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ſaine , on peut parle ray de la veüe imaginer vne ligne droicte; ten;

dante à l'autre bout de la propose’e commeD B, ou C B, ou E B, 6(

par cemoyen former 6c figurer vn triangle, duquel. l’vn des collez.

eſianr congneu,at1ec la quantité desangles,on peut facilement par- ~

ucnir à la cognoiffance des autres collez. Et toutela difficulté de td

les meſures ne gífl: en autre choſe qu’à chercher. vne ligne parallele à -

celle qu'on veut meſurer , qui n’est autre choſe que couper les co

fiez d’vntriän gl e proportionnellement : comme il (ſi monstre-'ram en la

:que 4.PÏOſſ0ſIli0Iî du 6. d'Eric/ide: Et ce qui ſera facilement pratiqué

cy apres. -

’ Soit donc laligne'AB ,propose'e à meſurer, ſur l’extremite' de la

quelle Aî, ie rire orthogonelement; 8c en angle droict la ligneA C,

laquelle ie meſure, <5( contient 5. pieds , ſur laquelle 8( au long d’icelle

iemets la regle dela baſe (comme DE) laquelle baſe ſeraparalleleà

AB,P4ÏI4 28j” :.maisil faut que l'inſtrument ſoit mis en ſorte qu'il

y ait depuis C iuſques àD , autant de petitesmeſures de l'instrument

commeil y aura de pieds depuis C iuſques à A. Ce faict,lfaut mouuoir

la rcigle mobile C E , iuíques à ce que du ray visüel on puiſſe veoir par

z L_ 7…- w: lespinnullcs d’icel

p .l î le , ljextremité B:

  
 

  

:5 petit triägleCDE, rñ

- ñ———

-— \ .x, ,Ê- eſl equiangle 6C

\k proportionnel au

Grand A B C, par

., . ff:

43 donc D E , coup

pant les coſiez du

_ grand triägle CA,
A 'ctſi’ſi‘ .8C CB,auxpoincts

r D, E, les couppe

proportionnelle

… ment parla 2.51# 6.
*î Telle raiſon donc

p que CD ;ren DE,

_ay-,z …î telle 5c ſemblable

ontient 5. petites meſures 6c degrclz &le

_rrouue que D E encontient 10, ieconclueray, que CAcontcnamf

 

 

 

la 4..da 6.Laligne '
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— DES* LIGNES DROICTESQ . , z,

pieds,laligne AB contiendra IO pieds. W ſ1 tu voulois encor ſçd,

uoirla longueur de C B, regarde combien de degrcz aura C E, 5C

autant aura de pieds icellé C B, par le; meſmce rdi- ſom, Mais ſi PMS

commodément tuvoulois prendre la ligne meſurée en traucrs , com.

me AX, metSl’inſh-umcnt en ſorte que la reigle de la theſe ſoit dire

ctement ſurlaligneX A, 6'( que depuis X, iuſques àla baſe N, ſoient

autant de degrez commeX A contient de pieds, ô( poſons qu’il y en .

ait quatre. Apres ſaicts que la baſeN T ſoit parallele à A B, 8c dreſſe —

la mobile au poinct ô( extremite’ B, alors le lieu où elle Coupperala

baſe (ſçaïuoir T ) monstrera la vraye longueur de A B : car autant dc

petites meſures que contiendra N T, autant de pieds contiendra AB;

(le triangle XNT estant equiangle 8c proportionnel au triangle ñ

X AB) [Idf le: Prealegue’er. ñ

D'autant qu'ayant intelligencede ce chap. tous les autres ſont :liſez , nous le ‘

repeterons icy, ſelon que l'estime qu'il doit estre, afin'que les rudes 8c moins

verſez , tant en la pratique des instrumens‘, qu’e's dem onstrarions d’icclles, en

ayent facile intelligence : Car l’Autheur estanra-ſſſez obſcur en ſa pratique , ne

l'eſt pas moins és démonstrations, a cauſe que les propoſitions d’Euclide , ſur

leſquelles s’appuyenc leſdites demonſiracions , ſont quelquesfois mal cottées:

De ce nous aduertirons icy le Lecteur vue lois pour toutes , afin de ne repete:

ſo’uuent vne meſme choſe.- _ -

1.!Soit donclaligne-A B propoſée à meſurer', ſur'l’extremité de laquelle A, ie

poſe l’instrumenrlur ſon pied A C, en ſorte que la theſe C D, ſoir orthogonclie

6c en angle droict »à la plaine horiſontalle: Cefaict ie diſpoſe tellement la baſe

DE'qu’elle ſoit orthogonelle à la theſe C D,& qu’ily aitdepuis C,iuſques à D,

autant de petites meſures de l'instrument, commeil y aura de pieds , ou toiſcs

depuis A iñuſques à C 5 (car encore que nous prenions icy A C pour le pied de

l'infiniment , lequel est ordinairement de 5. pieds , neantmoins ladite’hnu teur

CA'pourroit eſire de'd’auamage , pource qu'elle peut estre priſe our la

hauteur de quelque feneſh'e, tour,ou de quelque autre edifice, du ommet

duquel on voudroit meſurer la distance qu'il y a~ depuis le pied d'iceluy, lUſ!

ques à quelque lieu qu'on voit', laquelle hauteur ſeroit cogneu'é auec vn fille:

ou fiſſelle à lomb. ) puis il faut mouuoir la regle mobile CE, iuſques à ce quedu ray viſueljon puiſſe veoi-r parles pinulles d’icelle l’extrcmité B :alors ie dis

ne la distance AB propoſée a meſurer contient autant de pieds, (pas ou toiſes,
llelon la meſure auec laquelle on aura meſuré la haulteur CA ) c6me DE c0n~

tient de petites meſures de l’iustrumër. Orla raiſon de cecy est,que puiſque les

angles C A B, C D E, ſont egaux (car ils ont esté faict dro’icts) &l'angle C

commun aux deux triangles C A B, C D E, iceux triangles ſont equiangles par ~’

le Carol. de lazi.. p.1.d’Eucl, 8c partant ils ont les collez au long des angles '

égaux proportionnaux parla 4..p.6.d’Eucl. tellement que CA ſera à AB, com

mecD à D E 3 8c enpermutant CA ſera à CD, comme AB ſeraà DE par la 16..

_C ii)
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p.5. d’Eucl. Mais CA 8c C D ont esté faictes égales en nombre'depàrties':

donc A B 8c D E ſeront auflï égales en nombre de parties; c'est à dire que

.yant trouue’ C A de 5 pieds, 8c fait() D de 5 petites meſures del'instrumem,

 

'ſi on trouue que D E contienne i2. deſdites etites meſures, auſſi A Bæontiea-ct

dra i7. pieds. Qge ſi onvouloit auflï ſçauoir alongueur ou distance CB , il n'y

auroit qu'à regarder combien de petites meſures aura CE , car CB en contien

dra autant de randes.

2.. Mais s'il eâoit plus commode de prendre la ligne-meſurée en tra-nets, com

me A X; ayant recogneu a caste' de vous quelquelieu vers lequel vous puiffiez

aller , diſpoſez l’inſirument à l'extremite' A en ſorte que depuis le centre dela

.theſe, iuſques au centre dela baſe , il y ait autant .de petites ~ arties, comme

vousñvous voudrez efloigner a Coste' pour faire vne ſeconde (ïation , laquelle

distance ſoit XN, _que nous poſons estre de 6. parties; puis faictes que par les

pinulles de la theſe , vous puiſſiez voir le lieu dela ſeconde station X , 8c par

celles de la baſe l'extremité B : Ce faict, arrefiez la baſe auec ſa viz, en ſorte

que l'angle ou inclination qu'elle fait auec latheſene ſe puiſſe changer,& com,

ptez autant de pieds au lon de la ligne AX , commeNX contient de parties,

ſçauoir efl: 6. pieds , leſ nei s’allant terminer au poinct X , vous y poſerez

l'instrument,&le diſpoäerez en ſorte que par les pinulles de la theſe vous puiſ

fiez voir l’extremité A;puis vous remu'e'rez la regle mobile X T, iuſques â

ce que vous puiſſiez voir par les pinulles d’icelle l'extremité B : ,8c alors le lieu

oùelle coupperala baſè,ſçauoir T, monstrera la vraye longueur 8c quantité de
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la distance A' B : car autant de petites parties que contiendra N T, autant-de

pieds contiendraladiteA B, à cauſe que le petit triangle X N Test equian le

&t proportionnel au grand triangle X A B , par les meſmes raiſons que del us .

Mais est à notter, que ſi le lieu permet de prendre l'angle XNT droict, l’o c- '

ration en ſera peaucoup plus prompte 8e facile , poutce qu'alors il ne Æra

beſoin d'au-ester fixementla baſe &certain poinct dela theſe, au lieu de la pre..

miere ſiariomains ſeulement lors qu'on ſera paruenu au lieu clioiſi'pour faire la

ſeconde station.

Or pluſieurs Autheurs ont enſeigne' à meſurer leſditesdistances parle moyen

de diuers autres iuſhumens , comme demy- cercle, quatre' Geometrique , ray

Aſironomique, Holometre, Coſmometre, H nry-metre,Compas de propor

tion , &e autres instrumens de difficile confltuction ; mais nous enſeignerons

icy le moyen de ce faire au defaut d’iceux, lors que les-occaſions 6c la neceffité

le requiertr

_3. Si donc 'il‘ſaloit meſurer en vn líeu'plain quelque petite longueur, comme

pouſſoir cstre la largeur d’vne riuiere, d’vn foſſé, estang , ou autres choſes qui

ne peuuent eſiremeſitrées actuellement, ſi cauſe de quelque empeſchement,

ſera procedé comme enſuit. Sur le bord ou extremité de la largeur 8c distance

propoſée àmeſurer A B , ſoit fiché vn baston C A àangle droict ſur la plaine

otiſontalle: 8c en quelque endroit d'iceluy baston,

comme en C, ſoir accommodé vn autre petit baſton D

ou baguette DE, en-ſorte que le ray viſuel, allant le E z- >

long d'icelle,rencontre l’extremi-té B'. Ce faict, ladite

vergette D E demeurant tellement ferme 8c fixe que

l'angle AC B ne ſe puiſſe chan er en remuantle ba

ſion A' C, ſoirtoutné ledit bnäon AC (iceluy de- F

meurant_ touſiours à angle droict ſur la plaine )\ iuſ~~

ques à ce que le ray viſuel paſſant derecheſle long de ladite vergette D E, ren-~

contre ſurla plaine quelque poinct F, la distance iuſques auquel vous uiffiez

meſurer actuellement; 6c lorsladite distance A F ſera égaleàla propo ée AB.

Car puiſque les angles du’poinct A ſont égaux( estans droicts) 8c auffi ACB,

ACFJes deux trian les B A C , FAC ont deux angles égaux à deux angles chaſ

eun au-ſren,& le coäé A C commun; partantles eostez A B , A F, ſeront égaux

par la zap-.1. d’Eucl. tellement que ſi on meſure actuellement A F, la diſiance

.A B ſera congneuë. ,

4.. On obtiendra encore ladite distance A B ſans la vergette DE ainſi: Ayant

fiché en an le droict le baston CA, qui ſoit quelque peu moindre que la haul

teur dumeſureuaappuyez lementon ſur l'extremite' C, 6c accommodez vostre

chappeau en ſorte que le rayon viſuel paſlant par l'extremité du bord d'iceluy

rencontre l’extremité B; uis ledit chappeau demeurant fixe , tournez-vous

vers quelque plan meſuraële , 8( nottez en iceluy le poinct F, auquel le ray v1

ſuel rencontre leditplan: 6e alors la distance iuſqnes audit poinct F eſlant me - -

ſurée actuellement , on cognoiſira la dilïance propoſée A B, qui lUY est égale,

*omme dit est cY-deſſus. - . '

3» Autrement, Prenez vnc equaíre . ou plufloû vneſaulterelle , qui_ _ſe puiſſe

\

\
\

1

A B
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mettre &angle droict , (on peut faire ſaire cest instrument par tout, ear ce ne

ſont que deux regles joinctes enſemble par l'vne des extremitez, ſoitä char

niereou autrement ) &ayant accommodé l'vne des branches d'icelle ſaulre

o telle aulong du baston A C, ouurez l‘autre branche CE, iuſ ues à ce ue le

rayon viſuel paſſantle long d’ioelle aille rencontrer l'extremite B: puis adite

ſaulterellezdemeurant ainſi ouuerte, tournez ladite branche CE &vers la plaine

:lncſurable , en laquelle le ray ,viſuel C E ire rencontrer vn poinctF, comme

euant.

g. Autrement, Ayant. diſpoſé l'an le droict de I'equaire DC E au' ſommet d'vn

c ,îaston AC, en ſorte que le ray viſuel paſ

E ſant aulong du costa' interieur de la reigle

— C E , aille rencontrer l’extremitéB , regar

l, dezle long de l'autre regle C D,'& remar

1‘" quez le poinct F enla plaine. Ce faict , mc

- F A B ſurezF A 8c A C; puis diuiſez le quarré de

AC par F A, ôcviendrala distance A B: 8c

-ce &autant que pale Coro). dela 3. p. 6. A C est moyenne propoxtionnelle

entre FA &AB

7. Autrement, Prenez deux bastons inegaux de certaine meſure,le plus grand

deſquels ſoi: quelque peu moindre ue la haulteur du meſurent, 8c ayant poſe'

en angle droict le moindre A C ä 'extremité A de la longueur propoſée à

,__mcſuſcf , reculez-vous directement , iuſ ues .à ce

._—que poſimt'l’autre baston D E au’ffi en ang e droict,

le rayon viſuel paſſant par les extremitez E 8c C,

ailleſrencontrcr l'extremité B: Ce fait ostez le moin~

- ..dre baston AC du plus grand DE, &le reste- po

D A B ~.ſez—le au premier terme d'vne regle detrois,au ſe~

-cond la distance DA, &au troiſieſme la haulteur du petit baston A C ;6c fai

ſantla regle, viendra la distance requiſeA B. Car ayant du poinct C tiré CF

paralleleà A D, les triangles EF C, CA B ſeront équiangles, pource que

par la 2.9. p. 1. les angles A B C, F C E ſont égaux, 8c ceux des poincts A, D,

&'Fauſií égaux; 8c partant le troiſicſme angle égal au troiſieſme. Patquoy

parla 4…. p. 6. _les costez aulong des angles égauxE F C, C A B, ſeront propor

tionnaux, c'estàdire que comme EF ſera. à FC, ainſi C A ſera àAB : Mais

E F est la difference des deux bastons; —( car -A C, DF, ſont égaux parla z4.p.

x.) Dom: comme la differëce des baston: est :l la distance d'iceux, ainſi le moin

dre baston estäla distance propoſée à. meſurer: dont est manifeste que ſi on

1pÆrend le baston D E double du baston A C, que la. distance propoſée à meſurer

trouuerra égale à la distance des bastons D A. i

8. Or en toutes les manieres 6c façons de meſurer cy—deſſus deelarées , il est

beſoin de voir l’extremité dela choſe p‘ropoſéeàmeſurer :mais ſion ne pou

uoit voir ladite extremité à cauſe de- quelque obstacle, qui est entre nous 8c

ladite extremite’, :ins ſeulement le ſommet de quelque choſe efleue’e per

pendieulairement à ladite extrernité , on obtiendra ladite distance ainſi qu'il

Fnſuit. Soit propoſéà meſurer la distance A B, ayantàſon extrcmitc’ _B la bag:

;d
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!eu 0 P _pen rcu alternent. S1 on peut reculer ou aduancerdrre

ctcmfflt- ſole!" pr'rs comme deſſus deux bastons inégaux , le plus grand deſ.

quels A D, ſoit Pose en angle droict âl’extremité A , (8c ce d'autant que nous

voulons reculer: car ſi on vouloir

aduancer vers B, il faudroit poſer à

ladite extremité A le moindre bastô’)

puis recule: directement iuſques à ce

que plantant auſſi en angle droictle

moindre baston E F, on uiſſe voir

parles extremítez E 8c D eſommet

C : 8: alors l'œil estant en D , regal'

dez où le ray viſuel paſſantpar E, ira

rencontrer la plaine,& ſoit en G : Ce

faict, apportez le grand baston A D en la place du moindre F E, ( ou enquel

que autre endroict que ce ſoit, ) 6c ſeit F H S puis reeulez directement , iuiques

à ce que plantant derechefen angle droict le moindre baston l K, le ray viſuel

paſſant par les extremitez [(8e H, aille rencontrer le ſommet C: 8c lors l’œil

estant en H, regardez où le ray viſuel paſſant par Kira rencontrer la plaine, 6c

ſoit en L: Ce faict, meſurezla distance LG, LF 8.: GA ;puis ostez AG de FL,

&le reste poſez-le au premier terme d'vne regle de trois, au ſecond terme

LG, mais'au troiſieſme LF 5 8c la regle estant faicte,vous aurez la distance LB,

dont LA estant ostée, restera la distance propoie’e à meſurer A B. Car puiſ

?ue parla r6. p. r. l'angle BG C est plus grand-quel’angle BLC ,l'an leLHF

era plus grand quel’angle G DA, 8c le costé FL plus rand que l‘e coäe’ A G e

Soit donc~priſe F M égale à A G,afin que L M ſoitla ifference de A G i FL.

C  

"Et d'autant que les crianîàes GDA, GCB, ont les angles A 8c B droicts,& l’an

gle G commun,ils ſont uiangles: partant par la 4. p. 6. comme AD ſera a

A G, ainſi B C ſera à BG 5 8c en changeant comme A D ſera àB C, ainſi ſera

A G à B G. Par meſme raiſon les triangles L H F, L C B, ayans les angles F 8c

B droictgäc l'angle L commun , ſont auffi e’quiangles : Parquoy comme H F

ſeraà FL, ainſi B C ſera à BL; &en permutant comme H F ſera :l BC, ainſi

FL ſeraà B L. Mais parla 7. p. 5. HF esta BC, comme AD à B C,â cauſe que

AD 8e HF ſont égaleszdonc par la rr.p. ;.commela toute F L ſeraà la toute

BL, ainſila rerranchée EM e'gale à AG ſera a la retranchée B G ; partant

le reste LM ſetaau reste G L, comme la toute FL estàla toute B L parla i9.

p.5. Mais L M, G L 6c F L ſont congneu‘és S B L le ſera donc auſiî, de laquelle

estant ostée A L, restera A B cogneu‘e‘. Et est à notterlque ſi on faict le grand

baston double du moindre,qu’il ne ſera beſoing d'appo er l'œil en -D, ny en H,

pour crooner les poincts G 8c L,pource qu'alors leſdits poincts ſont touſiours
ſi autant eſloignez du petit baston qu'est la distance d'entre les deuxzCar les trian

gles , rectangIesADG, FEG, estans équiangles, comme GA ſera à AD, ainſi

GF ſera a FE parla 4.p.6. 8c en permutant G A ſeraz‘t G F comme A D est à.

FE. Mais A D est doublede F E:donc G A estauſſi double deG F ;8c par_

tant G F8( F A ſont égales. Band donc ey apres nous-nous'ſetuirons de

deux bastons inegaux , nous entendôs touſiours que l’vn ſoir double de'l'aùcrc,

_ _ 7 _ — \D
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combien qu'il n'importe qu'ils feuſſent autrement , ſinon que pour rendre

l'operation plus prompteôcſacile. ‘

9. Autrement, Soit deteehef propoſé à meſurer ladite'diſiance AB, ayant à

ſon extremiré B la haulteur BC eſleuée perpeudiculairemët ſur la plaine. ll faut

, ſur A B (ou ſur ſon prolonguement en arriere) prendre A D de telle meſure

qu'on voudra, 8c ſoit pour exemple de 6. pieds; puis ayant planté-aux poincts

c A 8c D deux ballons ou plicquets, attaí

chez-Y deux cordes de te e longueur 8e

  

nant égales,l’operation en ſera plus prom

pce: Ie les prends donc icy chaſcune de 9

pieds; 8c joignant les deux autres bouts

enſemble , ie les tire iuſques âce qu'elles

_3* ſoient toutes estbnduës , 6c formentle tri-

~ angle lſoſeolle ADE: 8e ayant plante' vn

baston en E , prenez la moitié, tiers, ou quart, 6re. de chaſque coſiéégaux;

8c ſoient E F , E G le tiers de chaſcun deldirs costezt &ayant planté vn pic

quez à chaſques‘poincts F 6c G, faictes aller vuhomme directement-ſelon FG,

iuſques à ee qu il rencontre E B en H : Ce faict,meſurez FH, (aymt pris:

AD ſur A B, carfi c'estoit ſur ſon prolongement, il ſaudroit ſeulement me

furet GH) 8c poſons quelle ſoir de ro.pieds, le triple d’icelle FH ſera donc 30.'

pieds,8c autant ſeralalongueur de la- distance AB, puiſ ue nous auons pris

EF le tiers de EA, car telle partie que EF ſera deE A ,au 1- Fl-lleſera de AB:

8c ce d'autant que les triangles E AB , E F H ſont e’quiangles; 8c partant com

me EA est aA B', ainſi-EF est à FH:& en permutant comme E A ſera à

E F, ainſi A'-B ſera à.- F H. MaisE Aefl: le triple de E F : done aulIi A B ſera le

triple de F Ht

ro.0n peut encore meſurerla meſme distance ABauec me équairre ou ſaultel

relle, diſpoſantl'vne des btanchesſelon AB, &l'autre-ſelon AE: 8c estant venu

en F,& difposé l'vne desñiarnbes- ſelon F E ( la ſaulterelle eflant ouuerte côme

en A, qu'vn homme aille ſelonl'autre branche iuſques à ce qu'il rencontre EB

en H : Toutle reſi’e ſoit-faictäc entendu comme deſſus.

mLa meſmediſiance AB peut encore estre meſurée auec vn miroir plain ainſi

qu'il_ euſuit. Ayant poſélecentre d’-vn miroir plainàl’extremité A~, reeulez-'ñ

~‘ vous directement iuſques à ce que

c vous puiſiîez voir audit miroir le

ſommet dela haulteur elleuée BC,

8c ſoit iuſquos en D, distamde A

r r5. ieds, duquel lieu le me

u-reur -l'œil d'iceluy estant dela

haulteur de D E ) voye par le rayon

B :efiechyLAC le ſommet C : en a

' pres ſoit apporté lomiroir de A en

D, purs reeulez-vous dereeheſ‘íuſques à ce qu‘efiant paruenu en F, on voye

par_ e rayon _reflechy leſommetzc: 6c ſuppoſons que la distance F12

  

= meſure que vous voudrez; mais l'es pre- -
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ſuit :OI-pieds.- icelle distance ſoit miſe au dernier terme d’vne regle de trois,

auſeeond la distance D A, &au troiſieſme terme la difference d'entre F D

.8c DA: ladite reigle estant ſaite,viendront 60. deſquels oſiez la distance DA,

ôeresterontçs. pieds pour la distance A B propoſee à meſurer. Car d’autant

que parla r. p. de la Catopt. d’Eucl. les angles d'incidence DAE, FDG, ſont
ñ aux aurangles de reflexion BAC, BDA, chaſcun au ſien, les triägles rectanctq

g ACB, ~AEB,’& DCB, DGF, ſont équiangles, 8c partant par la 4..p.6.com~

me DF eflà FG, ainſi DB estàBC; &ADà DE,commeABà BC. Maispar

la 8.p.5. il y a plus grande raiſon de DB à BC,que de AB à la meſme BCzll y aura

donc auſii plus grande raiſon de D F à FG , quede AD à DE,ég.aleà ieelle FG:

&partant parla ro.p. 5. DF ſera plus grande que DA : Parquoy de D P on

pourra recraneher vne partie égale à D A , 8c ſoit DH. 'Et puiſque parla 4.p.6.

comme D E est a DA, ainſi BC esta AB : en permutant DE,ſeraàBC , com

me DA à A B zpourmeſmeàraiſon FG ſëraà BC, commeFDà DB.Mais FG 6c

DEſonte’ ales:& attantpar~la7.p.5.comme'DEſeraàBQainſi ſera FG à la

meſme B :Et par a u. p.5. comme latouteFD est à la coute DB, ainſi DA,

ou la rettanchée DH, est à la retranchée AB : donc le reste FH ſera au reste

'.DA, commelatoute F D ella la toute DB par lar9. p. 5.

Parque]mwen/int mefiirée: les baulteur:

perpendiculaires.

CHAP( IIL

Pour meſurer vne 'haulteur perpendiculaire comme de la tous

GH, laquelle on pourra approcher par le bas,regarde combien de

'pieds ſont depuis ton oeil., ~ ou le lieu de ta station I, iuſques à ladite

tour H : 6c poſons qu'il y ait a4.. pieds , mets 8c colloque l'instrument

en ſorte quelabaſe K’L ſoit perpendiculaire, pour estr'e parallele à

GH: ô( auſſi que la theſe ſoit tirée de façon que depuis I,-iuſques à K,

neſoyent que 24. degrez ou petites meſures: laquelle reigle IK ru

dreſſcras neantmoins droicte vers le poinct H, ou quelque autre lieu

que tu auras remarqué contre icelle tourpour estre au plus pres du ni

ueau. Ce faict, hauſſe la mobile IL iuſques à ce que par ſes pinnlles tu

découureleſommet G : lors ſera formé legrand triangle IHG , ô( le

petit IKL, leſquels ſeront equiangles &proportionnaux l’vn à l'au

*tre , flrlflfrealeglle'n, d'autant queLK est parallele À, G H.

Si donc ietrouue LK contenir r8.petites meſures , deſquelles'IK_

en contient 24., ie conclueray que GH contiendra r8. pieds ou‘aurres

ſemblables meſuies,deſquelles 1H en contiendra 24.. Car telle raiſon_

_que LK a_ telle ô( ſemblable a_ 1H4: Etpour ſgauoir ä _
..-_.__ _..._—._..-.—_~_.~—…

>

———~- x ~ Di)
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~ ‘ ~ longueur 8c

  

côbien de degrez

ou petites meſures

‘ - ,iuſques au poinct

qu'elle coupe la

baſeL: car autant.

de pieds aura ~tou~
telaligneIG. ct

Wii onnepouſi

r uoit approcher de

L la \our pour me

i ſurer la ligne IH,

_ à tu chercherasicel.
"Di 1e- longueur ainſi

" qu’il a esté enſei

  

    
    

  

.‘~/‘  

7/'

f

l r ñ' -‘ "l/Vf/l ~

4,,, il \

î gné au' chapitre.

precedent.

!.- On peut auſſi 'meſurerladicte haulteur auec deux bastons inegaux :comme -

our exemple , estant propoſe' à meſurer la haulteur BC, laquelle est acceſſi

Ele parle pied B, efloignez-vous d’icelle haulteur tant u'il vous plaira, cond

tant de meſurant la distance par laquelle vous—vous eſloignez ~, commeiuſ

ques en A, que nous poſons estre distant de BC par zo. pieds, &là (bit fiché

perpendicul. a la plaine horiſontalle vn baſton ou picquet AD de certaineme

fin’e , 8c poſons qu'il ſoitde 4. pieds; puis ayant vn autre baston EF, qui ſoit .

moytié de AD,reculez.-vous directement, iuſques à ce que plantant ledit ba

_stnn EF aufflperpendiculairement à laplaine, vous puifliezvoir le ſommet.

‘- ~ de la haulteur pro
ſi poſe'e,ſpar les ſommi

tez de dicts deux ba

fions , lequelſreculeñ

mêt ſoit iuſques en F,

qui -efi- distant de A

par n.pi’eds: Ce fait,

poſez au premier ter

B ñme d’vne regle de_ trois

le double de FA, c'est

 

  

  

c àdire GA ~, qui ſera 2.4'. pieds , au ſecond termele baston AD, ſçanoir est 4.

p’ieds‘ , au troiſieſrne terme, la distance AB ioincte auec le double de FA; .

eefla dire GBxqui ſera 44.. pieds,8c la regle estant ſai-te viendrä; 7. pieds Z Pour

la hanlceur BL- propoſéeàmeſurer.: 8c ce d’aulcant qu’e's triangles équiangles

h (tance I G, regarde ,

a la ligne depuis I, s



de

’D~F, remarquez enrlaplainelepoinct G: Ce ‘EÎ\_

DES SVPERFICIES Ill-ANIS. 29

GBC,GAD, comme GA est à AD,ainſi G B est à BQcommc il a cstéplus au

long demonstréau nombre 8. du chap. precedent. ~

a.- On obtienzlroit auffila meſure de ladite haulteur auec vn ſeul baston AD,

ſiayanrplanté ledit baston, on recule d’iceluy iuſqueïs à ce que l'œil estantp

abbaiſſé enterre, on voye le ſommet C de la haulteur propoſée BC: Ce qu’ad

uiendral’œil estant en G, &lors meſure l'interualle compris entre ton œil G

8e le pied du baston AD , par les meſines meſures dont ledict baston aura

esté meſuré: cela faict, pourſuiuez comme deſſus, 8e vous aurez la regle de

trois estant faicte, ladicte haulteur propoſée :lmeſurer,pour;ce que comme

GA est àAD,ainſi GB‘îestà BC. ’

z. On peutencore meſurer ladicte ha‘ulteur ne auec -vne équairre'zôtpour ee

faire , plantez en angle droict le baston AD, ' -- ' ~

6e à la ſommite’ d’iceluy appliquez l'angle*

droict de l’equaire EDF, en ſorte que vous

puilIiez voir le longde la bräche ED, le ſom

met de la haultenr G', 6c pat-l'autre branche

é  

faict, meſurez AG 8c AB‘en meſmes meſures .,_

que AD; puis faictes vnc regle de trois, au ~ A e- B

premier termede laquelle mettez- ledict ba- .‘ .

  

-ston AD, au ſecôd AG, 8c au troiſieſme A B’zla regle esta'ntſal’tgfi vvous adíou -Ë

stez-au produictla haulteſiùr du baston AD, vous aurez toute ladite haulteur

ptopoſiêe BC. Car ayant _tiré DH parallele à AB', le quadrilaterte ADHB’

ſera per-allelogramme rectanglegôä partant AB, DH :~ 8c .AD, HBèſeront egaux

parhz4..p.i. Et puiſque-les angles de A 8e Hſont droicts, &langle CDH-i

commun aux deux droicts ADI-l, CDG, estant oste’ les restans AD G, CDH

ſeront égaux, 8c partant les triangles rectangles A DG,DHC ſ0nte’quiangles: -

Parquoy comme AD ſera à AG,ainſi DH ou AB ſera à HCpar la 4…._p.6. .l

4,. Ladicte haulteur B C peut encore estre meſurée auec vn‘miroir plain , 8c….

pour ce faire efioignez-vous de ladite haulteuriuſques en A, auquel viCn VOUS ‘

poſerez lecentre dudit miroir: &ſuppoſons qu'il ſoibïfloignc' de B ſiPaf' 4)'.- ~

pieds, puis‘vous-vous- reculerez directement \riſques àce’que vous puiflierſñ

voir audit miroir le ſommet de la haul

teur propoſée C, .6c ſoit-iuſques en D, dië

stant de A ar 12.. pieds , duquel lieu le

meſnreue( e anrv-delahaulteurde- DE ui'

ſoit 4. ieds) voyepat le rayon reflec yE

E-AC le ommet C: Ce fait , mette’z au pr’e

mier terme d’vne re le detrois la distance D

DA, au ſeeôd la hau teur du meſnteurDE, A; ~ 'Ê'

&au troiſieſme la distance AB', &viendra i5'. pour la'lràulteur propoſedfiltrer BC.-Çar-d'autant ne les angles B '6e Diſontdroicts, SSC-l'angle cl’ineiñ~

C
  

dence DAB, égal à l’ang e de reflexion BAC, les ttianglesACB-,AED, ſont*:

'equían les, 8c partant par la 4.p..6.comme AD à' DE,ainſi AB à BC._ ~

:-Maé-ſi me ne pouuoit approcher de ladite haultcur 'BC-pour** meſurer'

D iij
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dcombien on en est efloigné , ſoient faites lesdeux stations enA 8e P, comme

ila esté dit au nombre huictieſme de l'annotation du ch. precedenukayant

meſuré les distances LG, LF 8c G A,par la meſme meſure dont on aura meſuré

. le baston A D, ſoit mis

au premier_terme d'1

ne regle de trois LM,

difference d'entre EL

6c AG , au ſecond ter

me LG, &au troiſieſ

.me le baston PH 5 6c la

regle estant faicte, on

I G_ B aura la haulteur BC

propoſée ſi meſurer.

Car d'autant que parla 4.p.6.LFaest &FI-I, cô'me L-B est à BC : Item, que Côme
ſi GA est a A D, ainſi GB est à BC: Etque parla 8.p.5. il y a plus grande raiſon de

LB à BC, que de GB à la meſme *BC , il y aura auffi plus grande raiſon de LF

àFpLque de GA] à AD e’gal à iceluy P—H.Done LF ſera’plusârande que GA par

lalo. p.5.ôc partant de FL on pourra retrancher PM egale GA. Maintenant

puiſque par la 4. .6.comme LF est à FH,ainſi LB est à BC,en per-mutant com

me la toute LF (Era ;ila toute LB, ainſizFHſeraàBC. Par meſme raiſon GA,

ou la retrichée FM,ſera a la retranchée GB,comme AD à-BC,ç'est àdire corn

meFH à‘B C. Donc auſii le reste LM ſera au reste LG, comme la toute LF à la

:toute LB par la [9. p. 5. Mais il a esté dcrnonstré ue comme LF est àLB,ainſi

*FI-l'est à BC : donc auſſi comme'LM ſera à LG,ain 1 FH ſera à BC..

6. La meſme haulteur BC eut auſſi estre meſurée auec vn miroirplain , pro

cedant auec ieeluy tout- ain’ iqu’au nombre u. de l'ami. du ch. precedent, ſça

uoir-est poſant le centre dudit miroir és poincts G,A ;Sc D, (voyez la derniere

figure dela pa e 1.6. ) &s'elloignantd ieeluy iuſques à ee que l'œil .du me

ſureur estant coäloquéen E 8c G, apperçoiue. audit miroir le ſommet C.: W;

-faict,poſez au premier terme d’vnereglede troisla difference de AD à DF , au.

ſecond AD , 8c ou .troiſieſme laliaulteur DE , 8c la regle faire on aurala baul

teur propoſée BC. Car.il a esté demonstre’ cy-deuant que comme DE est d

BC, ainſi DAaſAB, &FD aDB z &auffi queeomme FD est aDB, ainſi FH

est à DA :Parquoy comme FH est à .DA,ainſi DE .est ABC-par lampes.

/2’ 
   

  

K

Comment:fl rroaue’c la longueur de: ligne: de !dpt-«finalité de!

prix(9j autre: choſes abbaijîécs perpendiculairement:

. C H Arf. IV.

PAI‘ lameſme facilité ſont'meſurees les profondeurs perpcndiculaiſi

res, commeRS: Car \bit la largeur dupùizOR, congneuë de zo.

pieds, ie po_ſg à: :gets l'inſtrument gg ſorte que “la baſe T’V està
-—4._.…L a… _.._< . ...ed ._~__...—.__-—~—c
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'plomb &parallele à RS, 8( de façon que OT,contienne zo. petites

meſures (estant la regle OT directement ſur QR,) apres fau t incli

~ ner la regle mo.

bile OV, iuſques à

ce que par ſes pi~

nulles on puiſſe

voir le fond S: a

lors ie regarde le

lieu où elle coup*

pe la baſe (ſçauoin

Vs)car autät de pe;

_tites \meſures que

.; contiendra T V ;

?autant depieds auf

'ra RS ou OP. Có

’ me pour plus arn

' pleint elligenccfi

\il 0'12 !contient ao.

' meſures , 8c TV

2.5. il est certain

que OR estant de

ao .pieds, RS ſera de a5. auſſi la ligne-OS ſera d'autant de pieds, com:

me OV contiendra de petites meſures. _

  

Commentſim: mafia-,c'es tome: lignes droicter pancbdmer “along

' deguelque montagne au autrement: ..

C HAP. V.

Soitla ligne panchante à meſurer' AG,l’exrrenu'te' delaquelleA ſoit

acceſſible. Tire lalijgne de coste' AO , 8; la meſure, laquelle_ pour

exemple contienne 60. toiſes , apres mets l'instrument au point Q,

en ſorte que la baſe CD ,.auec la theſe OC,.comprennent vnangle

égal à GAO, ô( que la theſeOC ,- ſoit directement _ſurla ligne drorcte

OA.Ce-faict,tu dois 'mouuoir la reglemobile _O_D,iui_ques àçce que au

long d’icelle 8( directement tu voyesle’pornct (âzcomme ODicelle regle mobile couppantla baſelÇD, fera_cognoistre la _distance

AG z car-en ce petit triangle-LRG ,, equiangle gc_ _feng-?m5311 Static!
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4 reud le petietriam

î -glc ODQéZquiand

zglc 6( ſemblable"

P4' 14 4'- 41925- Si_

-7 donc npus trou

uons .au petit \riz

angle ODC , que

la hſgnclDC con

" tienne 100. meſa

rcs,dcſqilclles OC

~ ._en contiendra 60.

ilcst certain que GA contiendra 100. toiſes,estant AO de 60- toiſes:

Et ſi la ligne OD contient 120. meſures , deſquelles DC en contient

100.8( CO 60 , ilcst auſſi manifeſte que toutcla distance OG Con;

.tiendra 120. coiſcs, par le.: prulegrlícx.

Par quel moyen ſônt mfficräes tomes lignes droictcgtam

. ortha‘gonelles , que perpendiculaires.

CHAP. …VL

SI vnc ligne droicte cstpropoſéc à meſurer, comme'HL, de laquelle~

partie ſoit‘ efleué‘e’ brthogoncllement par deſſus lc niueauñ dc ton

œil O, en partie abbailſée perpendiculairement au deſſous : cher

chez par le chapitre precedent la longueur dc la ligne OH, laquelle

pourexe-mple ſoit cle 12._P6l‘CI‘lCS de lougueur: Apres faits pcudre

gzïendxculzmſçmeçtla baÊ,feué{olr1tac-Æ1 elle ſglbt c-îâlhlmtcgîu P011216?

7 e12. pentes me ures. c au i_ e—ou a au e are cm0 e

.Oçuuſques à ce que droitemen-t a'ul‘ong d’icclle tu voycs le poinct L:

11.052 !CRETE*MW S15 PÊËtÊË?SDIS-Ê SLÊÎÊËUE 13 ligne 1C,:iſſ

.quufî'
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äelles IO en contient 12 : car autant contiendra de perches la ligne

HL , deſquelles HO en contiendra r2. Et par exemple ſoit OI de

1z.pet1’teS meſurcs,& IC de 11.11 est certain que HLſera dc n. perches

de haultcur , [Mr/e: demonstration:precedent”. W ſi tu vouloís _ſeu

lement meſurer depuis le poinct D, iuſques à H, regarde où le ray de

ton Oeil OD couppe la baſe IC , ſçauoir enN :car telle raiſon que IN

…z Ê.. ~ a en IO, telle 6c
ſi'; _ ç , l - >,f‘ä YY ſi ï'ſſ ſemblable a la li

'î ~ ſſ ſi ' gne H D, à la li

: gnc HO, comme

il 4 este' mcm/Zn'.

S1' donc IN conñ

‘ tientenlongueur

z.petites meſures,

deſquell IOx contientcsxzfrïî

restera manifeste

' que HO estant

de 12. perches , la

ligne HD ſcra dc

 

  

 
  

ï
  ‘ÎIIIIIIIIIII

ë ſi nous trouuons

OC faire I3. peti

tes meſures, nous

ſerons aſſeurcz
ſſque toute la ligne droicte OL ſera de 1-3. perches de longueur, ce

çu’ilfixct’az’t demon/Ir”. '

Par quel moyenſom meſhríe: tomes lègue: droites indcceſîiéles;

este” uè‘s en quelque inclination que ceſhit.

CHAP. VII.

Ourmeſurer quelconqucligne inacceffible en quelque inclína-ñ

tion qu'elle puiſſe estre, comme AB, cherches par le premier 5/14

pitreles distances du lieu C où. tu ſeras, iuſques à chaſcune extremité

d'icclle ligne, commeCA, CB : &poſons CA estr-e de 18.to1~ſeS , 8c

@IB-gamers les gleux regles dcl’instrument en ſorte que du pomct~
..H _~ _…- . . …,….…._…… E _. 
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vC , vne chaſcune reſponde directement aux extremitez dela ligſin‘e 3

— - meſurer ,î com.

me CDA,CEB.‘

Apres retire ou

auancetellemëe

la baſeDE , que

depuis C , iuſ

ques à D,ſoyent~

18.parcelles , 8c

depuis C , iuſ

ques à E (~où la

baſe entrecoupñ

pera la mobile )

zo. autres par

celles. Ce faict,

regarde com-

bien de parcel~

les contiendra

D E , car d'au

est d'autant que

CD, ô( CE , estant proportionnelles à CA , 6c CB,la ligne droicte

DE ſera parallele à AB, parlaſitondepdrtie de la 2. d'a 6. ô( ainſi le

petit triangle CDE,ſera équiang-l’e 8( proportionnel au grand CAB,

parla 4.. du 6. Si donc DE est de 23. petites meſures , AB ſem de 25.

toiſcs. .

Ceste ſeule demonstration ſuffit pour cognoistre coinmcnt il

faudrameſurer touteslignes droites inacceſſibles, eſleue'es ſur quel

que montaigne,ou autrement incline’es comme on voudra: Car

lesdeux regles de l'inſtrument estanr dreſſées directement aux cx

trcrnitez dc ici-ligne propoſéeſieront aucc icelle vn grand triangle :

&lors li les deux costez ſont cogneusparlepremier [blſ/Ïlf( a'e ce lin”,

il ſera facile de former le petit triangäe, qui donnera incontincut co

gnoifl'ance du grand, ce qp’ilfia/Ioit dmauſim'. ‘

 

!in du premier Lime..
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MONSEIGNEVRIÂL

DVC DE BVILLON, PRINCE

ſouuerain de Sedan, Iametz, Raucourt,

Vicomte de Turaine, 8re. Mareſchal‘

de France.

‘ Vous' ayant par gut-Mhz' faict 1min;

ë, - d quelque eſcbantillou de ce "dicté, qui u'e-z

’ - v i /Zoiteueorque demy esbducbë, (9' mainte:

‘ ?'34 nant luy ayant donne' ſe derniere main,

i'dy e/hme’ estre de mon deuoir VOM prestnter ce ſhcond Liure

de I4 meſure de: ſhpeiflcies planes ;Eſſia-rant qu’il 'voue ſera

agreable , à cduſh de fion ſubject; (F le receurez volontier:

de eeluy lequel pour aux( toute puiſjànce , O* qui de;

meurent a 414m4”

  

DE XOSTRE GRANDEVR

Treſ-humble 6c \ref-obéiſſant
ſi ſeruiteur ERRARD.

Eij'



  

L SECON

DE LA MESVRE DES
SVPERFICIES PLANES.

Commcn rſim: meſîdrez le: pdmllelagrdmmes rectangles;

CHAPIT RE PanMrEn.

' O M B r E N qu'entre les ſuperficies rectilignes , les

triangles,ſelon l’ordre de nature, ſoient les pre

miers, comme estant les plus ſimples, toutesfois

l ~ - pourle regard des meſures 8( dimentions des ſu

r perficies , on a accoustume' de commencer parles

- ,, .. quarrez &parallelogrammes rectangles , d'autant

que d’iceux mefine dépendla meſure des ſuperficies triangulaires,

leſquelles ne peuuent estre cogneuës ny meſurées, que premiere

ment elles ne ſoient reduictes en parallelogrammes rectangles,

_comme tous corps en rectangle ſolide. '

De toutparallelagmmme rectangle , l’wLdc-r rafle:- eflarn Mflctifcte’ſſlf

faatrtäproduictle came” de l'ai” d’iceltajparaſſtlogrdmmt.

A B E F Soit premierement pour exemple le

quarre’ABCD àmeſurer,duquel vn chaſ

cun costé ſoit de 4.pieds de longueur, il

D e G’ conuient multiplier l’vn des Costcz. par

l'autre , ſçauoir 4. par 4. 8( le produict 16.ſeralc contenu du quarré

ſignant I4 1;. drfſimtiandu 7.1114” d’fuclide. p
Si le paralleloſigiäme rectangle EFGH , al’vn des costez de z. pieds,

ét l'autre de S. il faut multiplier z. par 5. 6c le produict 15. ſcrale con—

tenu du parallelogramme : C'est à dire que vn pied quatre' ſera con

tenu 1,5. fois en iceluy rectangle. Et cecy est ſuffiſant pour faire cn

 

 

  

  

' _tendu e eonament l'on doit meſurer par toiſes,braſſes,aulnes ;lutté
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meſures,d’autant qu'en ceste demonstration on peut au lieu de pied

quarré, preſuppoſer vne aulne quarrée , vne toiſe quarrée, ou quel

que autremeſure de laquelle onvoudra meſurer la ſuperficie propO3' '

ſe’e.

pareillement ſi l'vn des costez dudit rectangle EFGH estoit de 4.. pieds;

6c l'autre de 7;: multipliant 7%, par 4,. le produit zo. ſeroit le contenu dudit

paralelogramme. Ainſi aulIi l'vn des costez estant ſ},& l'autre 8,!, multipliant

iii-par; Æviendront SLI-pour le contenu dudit parallelogramme. _

Or pour appliquer ces choſes à l'vſage 8: pratique ordinaire, nous dirons

que quelqu’vn voyant vue piece de terre ou autre ſuperficie plane de forme

quadrilaterrudont il deſire cognoistre l'aire ou contenu ,il doit recognorstre

ſi elle est rectägulaire,& pour ce faire doit auoir quelque instrumentGeome

trique , par le moyen duquel il puiſſe obſeruer ledit angle , 8c s'il me croist,

qu'il choiſiſſe entre tous les instrumens vn demy cercle, ou cercle entier,

bien &c exactement diuiſé en 360. degrez, au centre duquel ſoit vne alidade

garnie de deux pinulles , ou bien vn compas de proportion auſi'i garnylde

pmulles, 8c d'vn pied ou baston pour le ſoustenir ferme en tel lieu, 8-: 1n

clinations qu'on voudra: d’iceluy nous-nous ſeruirons en toutes les ope

rations qu'il ſera neceſſaire de faire cy apres. Voulant donc meſurer vne ſn

perficie quadrilaterreABCD , ie poſe mon Compas ſur ſon pied à l'angle A,

&le diſpoſe en ſorte que les deux iambes d’iceluy s'accordent ſur les lignes

AB,AD: quoy fait, ie regarde de com- B c

bien de degrez il est ouuert,& trouuant ~

qu'il l'est de 90. deg. ie vaà l'angle B,

meſurant y allant le Coste' AB , auquel

poinct B ie diſpoſe auſli mon Compas

ſur ſon pied, en ſorte que les iambes d’i

celuy s'accordent ſiÎr les costezBA,BC,

puis ie regarde quelle est ſon ouuerru

re;& trouuant queladicte ou'uerture est

  

auſſi l'angle-droict, ie va encore à l'angle C, meſurant] allant la lonpueur du

costé BC, 8c ayant diſpoſé le Compas audit lieu C, 8c trouué que edit anñ

Ële C est encore droict, ie conclu'ds quela piece ou ſuperficie quadrangu

ire ABCD est rectangulaire.Car puiſque par le ſcholie de la zz.p.r.les qua

tre angles de tout quad’rilaterre ſont_ eſgaux à quatre angles droicts', les

trois A, B, C, estans droicts, il s'enſuitquele quatrieſme D est auſſi droict..

Parquoy multipliant comme dict est le costé AB, parle coste' BC, ſera

produictl'aireou ſurfaſſe dudit quadrilaterre ABCD propoſé à meſurer.

We ſi ayant obſerué les deux angles droicts A 8c B, 8c meſuré le Coste' AB,

on ne pouuoi’t aller ‘al'vn ny à l'autredes deux autres an les C 8e DE' il fau

droit auſſi obſeruerl'angle BAC, poſant l'vne des iam es'du_ 'Compas ſut

AB,& ouurir l'autre iuſques a ce qu on voye par les pinulles‘d'icelle le oinct

C: puis le Compas demeurant ainſi ouuert , tranſportez-le en B ,6c l'y diſ

poſez enſorte que l'vne des iambes s'accorde ſelon BA, quoy faiſant ſi le_

z En;
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vſavon viſuel paſſant parles pinnlles de l'autre iambe va rencontrer le poinâ:

D: ledit qnadri‘laterre ſera ~rectangle, 8c le costé BCſera trouué comme il

est enſeigné à la ;.p. des triangles rcctilignes de Henrion’, Iequclefiant co

gneu, o‘n trouueralairecomme dit est cy-deſſus.

Qn/e ſi on co noist que les costez oppoſez ſoient eſgaux, ou Parallels, ce,

ſera aſſez d'ob eruer l’vn des angles :-Car s'il est trouué droic~t,le quadſilazez..

re'ſera rectangle comme dictest ſur la r. deff. z. ’

W ſi les costez d'vn rectangle estoient lignes incommenſura.

bles, ou indicibles., ne ſe Pouuant exprimer preciſement par auctul

nombre,alors

Le gril-mrc' de ſem de: caſier: du rectangle multiplie-'Parle

o] n. il 13 [1" quam-z' de l'autre tqstíyproduict 'Ull nombre , duquel la racine

qadrre'e c/Hc comme du rectangle propoſe'.

17 Comme ſoit le rectangle ILMN, duquel le costé

IN, ſoit la racine de 12. &le costé MN la racine dez7.

D'autant que Par/4 Lala o'. le quarré NP a telle raiſon au rectangle

MI, que la ligne PM a à la ligne ML, (car ils ſont en meſme haul

teur,) ô( quelc rectangle Ml,alameſme raiſon au quarré NO : il est

e’uident que le rectangle MI, eſt moyen proportionnel entre les deux

quarrez.Si donc r2. est multiplié par z7,il enprouiendra 324.,deſquels

la racine quarrc’e 18. (moyenne entre iz.&_z7. ) ſera le contenu du

rectangleMl.

Cecy est tiré dela premiere partie du lemme :le Ia54.p. ro. d’Eucl. où est

dem onſh'é que ſi vm- Iígne droictc cstmuppe'e comme a” vou-Im, le NEP-angle comen”

ſombr [er pdm'crrst moympropartionnel mire lc'.- gum-rez d’infler parti”. Cc que nous

demonstrerons encore icy en nombres,po ſant ln propoſition en ces termes:

. Deux nomlzmfi multipliant emr’cux , produiſent 1m nombre moyen proportionnel entre'

[Er-ſaurez d’ireux. Car ſoient deux nombres A 8c B: de A cn B ſoi-t faict C,

&de A en ſoy ſOlCf‘llElC quatre' D , mais deB en ſoy le quarré E : ie dis que

C est moyen proportionnel entre D85 E.Car puiſl

A, 4, B, 5_ que A multipliant B 8c A aproduict C 8c D ;par

la 17. p. 7. C ſera à D , comme B à A. Semblable

D. I6. C. 20. 25. ment our ce que B multipliant B 8c A,afaict E 6e

C: E eraauffià C, comme Bà A. Donc E, C, D

ſont continuellement -proportionuanx. =Et de ce est manifeste-cc que dit icy

nostre autheur: car puiſque() est moyen prop. entre les quatrez, íceux ſe

multipliant entr’eux,produ-iront le qunrré de-C par la zo.p.7.

Si donc vn cost-é (N estoit 6,8: l'autre coste’ NM J50. multípliantleſdits

costez enu’eux vicndroit V1800. pour le contenu dudict reâano e MI. Mais

\ſi l’vn des collez estoit \f 8,8: l'autre J t8,le contenu duditparaïlelogramme

croit u..
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COROLLAIRE I.

Del-I ej? manzfiſie,que le contem- eflant donné-mec IW” de: cqſhezjlſi- .

r.: dire' troumrl’aum.

Car en diuiſant tout le contenu par lccosté cogneu , le quotient

ſera le costé deſir-é: Comme 15 diuilë par 5, ſc trouuera pour le quo

tient 3, qui est le costé cherche' , ou 15 diuiſe' par 3 , ſe trouueras pour

l'autre COsté. Ou bien ſi le Coste' NM,est donné, ô( le contenu 18. il est

certain que le troiſieſine nombre proportionnel 12, (qu'est facile à

trouuer) aura pour racine l'autre costé IN.

pareillement ſi le costé IN estoit 6. 6c le contenu dupatallelogxectangle

NL *71800, diuiſant \[1800 par 6. c’estàdire par V56, on trouuera V50.

poutl’autre costé NM. Ainſi auſſi ledit costé lN estant V8, 8c le contenu

dudit rectangle IM 1:, ſi on diuiſcn., ou (14.4 par V73 , ou trouucrapou:

l'autre coſiéNM (i8. '

COROLLAIRE II.

Comme .ſie-;ſii 1'.- commu :jla-*xt donne' avec la raz/à” de.: costezſi [rm-uc:

M la long/leurd'îm cbaſhm rafle'. l

Comme en la rfigure de ccliure,entre1e quarré deEH,(qui est 9.)

ô( le quarré de EF (2.5) le moyen proportionnel est 15, pour leconte

nu du 'rectangle EG, par [418. d” 8. Or la raiſon de l’vn des costezà

l'autre ſoit comme 3 à5. faut donc diuiſer tout le contenu 15 par 5,

6c en prendreles trois cinquieſmes pour le quarre' de l’vn des costez

qui contiendra 9.duquella racinequarre'e ſera ;,pour lalongueur du

costé' EH. Apres faut encore diuiſer 15 par; , 8c adjouster encore

deux tiers,’qui feront en tout 2.5 pour le quarré de l'autrecostéERduz

quel la racine quarre'e 5 ſera laiuste longueur de EF.

Ou bien,ſi ayant multiplié le contenu par l’vn des termes dela raiſon don:

neé, on diuiſe le produit parl'aurte terme, viendra le nombre quatre du co

sté homologue au terme, par lequel on aura multiplié; 8c partant citant la;

racine quarre’e d’iceluy nombre, viendra ledit costézEt ce d'autant que

comme' vn renne de la Miſc” d'année est à l'autre, din/ile "EZ-trigle a’onnc’ tst‘dll quant"

du calle' lyomdogue duſmml terme; ce que nous demonstrerons ainſi. Soir

eogneule rectan le ABCD,duquel les coſëez AB,& BC, quicomprenmm:

l'anſgledroict B, Oient entr'eux comme E à F; ie dis que comme E est à F,

ain lest le rectangle AC au quatre' de BC. Car ayantconflruit ſur icelle BC

le quatre' BGHC , parla l. p. 6. le rectangle AC ſera au quatre' BH,com~

me AB-iBG, c’eflàdire,comme ABàBC,, -uEàE pa\lai1~.p..5. Parcptoy
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le rectangle AC estít x97.. 8c la raiſon des costea AB,BC,com'me 4.515, faiſant

que commc4_ estä 3, ainſi 192. ſoita vn qulatrieſme proportion. [4:1, , iceluy

D c H ſera le quatre BH, &la racine quarree rz’ſera

. î pourle costé BC, &partant l'autre costé AB

ſera trouué de 16,comme il est enſeigné au pre

cedent CoroL ou bien faiſant que comme z est

à 4.. ainſit9a ſoit âvn quatrieſine'prop. n56,

r. dont la racine quarrée ſera pareillement r6,

  

A :z
~ pour ledict costé AB. Ainſi auſſi le rectangle cogneu estant n.. 8c la raiſon

des costez commez a2., lc quatricſme nombre proport. ſera 8,8L la racine

quarrée d’iceluy V8. 6c tel ſerale moindre costé , par lequel le rectangle n..

estant diuiſé, viendra \Ïi8,p0ur le plus grand c0stè.Or il y a encore vne autre

maniere de ce faire , au dernier chap. de l’Arithmetique de Henrion,laquel~

le nous ne rapporter'ons icy‘, mais bien vne operation Algebraique , dontil

y en ya vn exemple en ſon Algebre questioni5.Vn rectangle AC estant 180,

8c la raiſon des costez AB, BC, commej a 4. : pour trouuerleſdicts costez ie

poſe que AB ſoit 513d, 8c partant BC 413:: AC ſeroit donc zo q. qui ſeront eſ

gaux au contenu donné 180 : ie diuiſe donc x80. par 1.0, 8c viennent 9 pour la

valeur der q, 8c partantnzz vaudraz :Le costé AB qui a este’poſé dcjlzt ſera
donc 15,8; BC”. ſi

i

COROLLAlRE III.

1d didgomſſc d"un parallelagramm: rectangle peut est” trouille, le:

'dmx aſie-z. estam- donnez..

Car il a este' dit és defflnitions , que la diagonale d’vn parallele

gramme rectangle , le couppe en p deux triangles re

Î‘ ctangles,& égaux entre eux. Etparla 47. du i. d’Em'lidt,

17 le quatre' du Coste' qui ſousticntl’angle droict du trian

- gle rectangle, est égal aux quarrez des autres coiïez du

meſme triangle.Si donclcs quarrez de NM,& NI, con

tiennent enſemble 39, il est certain que la racine de ce nombre ſourd

39.( qui estó &z rrezieſines) ſera la longueur de la diagonalle MI.

Ce que dit icy nostre Autheur est facile , c'est pourquoy nous ne nonsy

arresterons,ainsioindront icy pluſieurs belles propoſitions concernant les

rectangles, leſquelles (comme i’estirne) ne ſeront deſagreables a tpluſieurs.

r. L4 diſſert-med” roſier( d'7” rectangle tſi-mt :ogm-ue, (F aufii laſhmme 7mm, on_

:mwen: Igſdict: reflex.

Car ſi de la moytié de la ſomme des costez , on oste la moytié de la difl’eſi

rence,restera le moindre coste'zmais ſi on l’adiouste,viendra le plus grand: ou

bien ſi de toute la ſomme des costez,on oste la difference,& du reste on prend

la moitié,on aura le moindre costé , 8c ſià iceluy on adiouste ladite diff. vien

drale plus grand cgſlé donc la difference des costez est 4-, 6c la ſomme

'iceux

O
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diceux zo; ladicte difference 4 ostée de la ſomme zo, restera [6 , dontla

-moytie’ 8. ſerale moindteeoste'; mais ladicte moytié 8 estanr adioutte’e à'

ladite difference 4. , viendront r2. our le plus grand Coste'. Or combien que

ceste operation ,comme auſii les ſgiuantesfoient faciles , ncantmoins nous

adioutterons à chaſque propoſition vne operation Algebra‘ique numeralle,

afin que les plus rudes 8c moins verſez eſdites operations Algebra’iques ſe

puiſſent tant plusexercer en icelles : 8c n'estoit que peu ſont verſez en l'Alge

re ſpecieuſe du tres~docteViette ( des Zetetiques duquel nous auons pris

quelques vnes de ſes propoſitions) nous euffions auſi] rapporte' icy ſa Façon

d'operer-. Venons donc à l'operation Aleb'taïqueſde ceste prop. le poſe

nzz pour le moindre coste ;8c partant le plus grand ſera uzz+4, 6e_ la ſomme

d'iceux :HH-4., qui ſeront eſgaux à zo ; 8e partant 2.5L ſeront egales à i6:

Parquoy chaſque racine vauldra 8 ;8c tel ſera le moindre costé,8c par cauſe-

quentle lus grand ſera”. comme deuant. ,ñ '

a. La ifferenre de: deux testez dia” tag-cui, a- la mfind'il-maſon “garni/?ra
Igſdict: restez. l

Car comme la difference des termes de la raiſon est à l’vn ou l'autre d'iceux,

ainſi la difference des costez, est au costé correſpondant;Et ce d'autant qu'au

rectangle ABCD, dont AE est la difference des costez AB, 6e BC , leſquels

ſont entr’eux comme FG à GH 5 comme FH (difference des termes de la

raiſon donnée) est à HG,ou :l FG , ainſi AE (difference des costez) est à EB,

(c'est à dire BC ſon égale) ou à AB, tant par la I7. p.

D .
5. que ſcholie de la i8.

,_—.._4—.—- Si donc la difference des costez AB , BC est 8 , 8c

F H 6' la raiſon d'iceux est comme; à; : La difference des

A E termes d'icelle raiſon est 2. ; partant comme 7. est au

plus grand terme; , ainſi 8 difference des costez, est

au plus grand costé AB, qui ſera trouué de zo : Mais faiſant que comme z. est

au moindreterme ,ainſisſoitàvn ° ro .viendrarz our‘lemoindreco- v
P P P

sté BC. Item ſi la difference des costez est to, 8c qu’iceux ſoient entr’eux com

me‘Vz7 a‘VzſiaiCant que comme 1/”. (difference des termes dela raiſon)

est à V2.7, ainſi zo ( difference des costez) ſoi-t à vn 4' prop. viendront’Vzzs,

c'est à dire i5,pour le plus grand coste’, dont la difference estant oste’e , restera 5

pour le moindre costé. pareillement ſi la difference des costez est 1/72., &leur

raiſon triple: ſoit poſé uzt pourle moindre eosté, 8c par conſequent l'autre

ſorazize , puis qu'ils ſont en raiſon triple : Parquoy la difference estant join

cte au moindre costé,ſerai1ze+1’7z, qui ſera égal à zac , 8c par conſequent :.34

ſeront égales i‘)/72.:La valeur de chaſque racine ſera donc 'V18 , 6c tel ſera le

moindre coste’ , 8c partant l'autre ſervi/162..

z; zdſ'amme des eoſiqd’m rectangle «stuntreglages' I4 mſi-n d'iceux, onpeut cagnoi

ffire log/di” testez.

Car commela ſomme des termes de la raiſon, est auquel on voudra d'i

ceux , ainſi la ſomme des costez est au costé correſpondant: Pource que les

costez AB , BC du rectangle cy-deſſus estans entr'eux,comme FH est a HG;

çgmme FG ſeraà FH,ou à HG,ainſi ABC ſetaa AB,ou àBC parla i8. p. 5.8:

. ._-___‘…. F
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ſcholie d’icelle. Parquoy les costez d'vn rectangle, estans entr'eux comme '4';

a5, 8c la ſomme d’iceux 56, ſi on trouue vn 4‘ nombre propzä 9, 4,36,

iceluy ſeraló, pour le moindre Coste', 8c partant l’autre ſera ao. Item ſi la.

ſomme des costez estoitïjo, 8e la raiſon d’iceux comme z à 2.~,rtouuant vn 4.‘

nombre proportionnel à MMO/ſoul ſera 1/i8,pour la quantité duſplus grand

Coste' , lequel estant ſoustraict de Î/so,tcstera 'VS pour l'autre co é , qui ſe

ra auſſi trouue", cherchant le 4.' nombre prop. à 5, 2. 6c 1/5 o’. Semblablement

ſi la ſomme des costez estoit ar, &leur raiſon fur comme 4 a; :Soit poſe' 413e

pour le plus grand costé; partant le moindre ſera ;131565 ces costez ioincts

enſemble ſeront 7M égales a at : parquoy chaſque racine ſera 5,8: partantle

plus grandcoste’ ſera 12,8: l'autre 9.

4.. Le comm” d'7” rectangle dem eognema'l'aggrege’deegïmexdes eaflqd’ieebq,m

:rom-era leſím t'a/lez.

Car ayant adjousté Ie double du contenu dudit rectangle audit aggregé’ des

quarter, viendra le quart-é de la ſomme des costezzmais l'ostant, restera.

le quatre' de la difference d'iceux costez ; ce qui est manifeste par la 8. p. a. El'.

neantmoins à cauſe que dela demonstration de ceste prop. deſpend l'intelli

gence de pluſieurs autres , nous la demonstrerôs ſommairement. Soit vn re

dangleABCD, ſur les costez duquel DC , BC ſoient deſcris,les deux quar

rez DCEF 8c BCGH ,~ 8c les costez .FE , HG

F I. E I estans continues iuſques a ce qu'ils ſerencon

trent en l ,ſera accomply le quarré &FIE-:l, lequel.

ſera égal aux deux rectangles AC, Cl', 8c aux

deux quarrez DE , BG enſemble parla 4.. p. z.

Mais AH costé d'iceluy quatré, est l'aggrege’ des

K ~ ;N costez du rectangle proposé AC,_& le rectangle

D ' G Clest égal audit rectangle AC z Donc le dou

A 0 B H ble du rectangle pro-poſé AC, ioinct aux deux

quarrez des costez d’iceluy rcótangle , ſçauoir est

à DE 8c BG, ſera c'galà Al quarré de l’aggrege’ des costez AB,BC. Dauantage

ſi de DF égale à AB,on prend DK égaleà DA , le reste KF_ ſera ladifference

des costez du rectägle AC, ſur laquelle KF estant deſcn'tle quatre' KFLM ,

8c continue' les costez KM, LM, iuſques en N 8e D ,il est éuident que le reñ_

ctangle KC ſera égal au rectangle AC, comme auſſi le rectangle ME auec le…

quarré BG: 8e partant que deux fois le rectangle propoſé AC , estant osté

de l’aggregé des quarrez des costez d’iceluy, restera KL quarré de ladiffeten

ce deſdits costez. On aura donc par ce moyenl’aggregé des costez, &.auflï

leur difference, 8c partant chaſque costé ſera trouu_é comme dit estoy-deſſus.

Sidonc le contenu d‘vn rectangle est 40, 8c l’aggrege’ des quarrez de les

costez 89 :pour trouucrleſdits costez, i'adiouste 80 (double du testangle) î

l'aggregé des uarrez 89 , 8c viennent 169 , dont la racine quarre’e r3., est la

ſomme des co‘stez : mais ostant So de 89 , reste 9 , dont la racine quarrée estz,

pour la difference deſdits costez , laquelle ostée de l'aggregé d'iceux, reste to,

dont la moitie' 5 est pour le moindre coste’, &partant l'autre est 8. Item ſi le

contenu d’vn rectangle est 6,6: l’aggregé des quarrez deíeostez r5 , le doublg

W



q DES SVPERFICXES PLANESÎ 2j

dudit rectangle ſera r2. , quiadioustez à r5 , -ſeront 2.7 , dontla racine quarrée

'V2.7 , est l'a gregel des costez: mais ostantn… der; , restent z , dontla racine

quarée V5 e la difference deſdits costez, qui ſoustraicte de l'aggregé V7.7,

restent 1/”. , dontla moitie' 'V3 est le moindre coste’, 8c par conſequent l'au

tre costé est Vlz.l’areillement le contenu d’vn rectangle ſoit ao, 8c ia ſomme

des quarrez des costez d'iceluy 4.x. Ie poſe 113L pourl’vn des costez, l'autre

[cſ3 donc È ,de partant leurs quar/rez ſeront xfflæffî’qui adiouſitz enſemble

1R/

!HiFi-œ

l

 
feront qui ſera e'gal à 4.1, laquelle equation ſera reduitte parla

multiplication croiſée à r9q+4oo,&4.i7, 8c ostant4oo depart 8.: d'autre,

restera l'équation entre [qq, 8c 4iq-ñ4oo; 6c partant il faut extraire la racine

quarrée de quarre’e de 4rq--4oo , dont nous mettrons icy l'operation tout

au long pourl’instruction des plus rudes 6c moins verſez eſdites operations

Algebraiques : Ie prends la moitie' du nombre des quarrez, quiest‘ñj, dont

lequarre’ est EF, duquel ie ſoustraitle nombre 4oo , 8c restentF, dont la ra~

cine quarre’e est za laquelle estant adjouste’e la ſuſdite moytiéſ—',viendront

a5 , pour la valeur d'vn quarré , 8c partant la racine quarre’e 5. ſera pourle

plus grand coste’: Mais ostant leſdites? des ſuſdits ä resteront r6, dont la

racine quarrée4,est pour-le moindre Coste'. Autrement, ſoit encore vn re

ctangle dont le contenu est 2.8 , 6c l’aggregédes quarrez des costez d'iceluy

8S. Poſant quel'vn des quarrez ſoitrq, l'autre ſera Samu,, entreleſquels 2.3

ſera moyen prop.comme nous auons cy-deuant demonstré. Et ces quarrez

estans multipliez entr’eux produiſent SST-44g, qui ſera égal à 784. quarré du

moyen prop. a &par la zoip. 7.Adj oustanr donc [qq de part 8c d'autre, il y au

ra equation entre l7q+784 , &881), mais ostant 784., l'equation ſera entre

179.6: SST-784:6: partät ſi on tire la racine quarrée du quarré de 887--784,

ſuiuant les preceptes enſeignez au lo. ch.de l'Algebre de l~lenrion,& exemple

cy-deſſus,ontrouverai/1151+”. pour le quatre du plus grid costé,& 4.4.~-1/

arm. pour celuy du moindreztellemët que leſdits costez ſeront 7(1’11514-44. )

&Y(4,4-—-Û/uſz).
5. Le comen” d'7” rectangle rfldm cogne” , <9' 14 differente de: :dz/icq d'il-:I113, o” ro ~ſi

gui/?r4 [gſdíu restez.

Car le quarré de la difference des costez estantadjousté au quadruple du re

ctangleæaendra le quarré de la ſomme des costez, comme il appert tant par la

8.p.r.quedemonstrarion precedente: tellement que l'aggregé des costez, 8c

auſli la difference d'ieeux, ſera cogueu'e,8c partant auſſi chaſque costé, par la

r.p.cy-deſſus. /

Si doncle contenu d'vn rectígle est 40, 8c la difference des collez est z, le
ſſquadæuple dudit rectangle ſera x60 , qui adjousté à9 quarré de la diff. vie’n

dront l69,dont la racine quarree iz,est la ſomme des collez,de laquelle estant

ostéela differëcez, restent ro,dont la moitié ;,est le moindre collé , 8c partant

l'autre est 8. Item ſi le contenu du rectangle est zo, 6c la difference des co

stez’llrs 3 le quadruple d’iceluy rectangle est 80, qui adioustezà [8 quarré de

!a difference, viendront 98 , dont la racine quarrée 'V98 est l'aggregé des'
ſſ "W" ~~- ~‘~‘~~~~~ F i)
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costez, duquella difference’VrS estant oste'e, restera1’3z,dontla moytié‘ſſkg

ſera pour le moindre costé, ô: partant l'autre ſera 1/50. Soit encore vn rectan

ple contenir-HA' la difference des costez 4.:i~e poſe rg: pour le moindre colle;

'autre ſera déc uzr+4,& icemt costez multiplie: entt’eux produiſent r +4134,

quiſeronte’gales au contenu donné 4,5; 8c ostant de part &d’autreies 4.13a,

l'equation era entre 1-7. 8c 45-» 413d : prenant donc la racine quarrée de

45~~~45L viendra)- pourla valeur d’vne racine, &partant le moindre costé

ſera 5, 8c l'autre 9.

6. Le comm” d'un rectangle e/x‘mtccgm”, O' l’dggrege’ de: uflez, imac collez/'mug

trauma'.

Carſi du qunrré de la moitie' dudit aggregé on oste le rectangle, restera

' le quarré de la moitié de la difference des costez, comme on peut colliger de.

la5.p.2..Ou bien ſidu quarré de la ſomme totale des coſlez , on oste le qua

drupl‘e du rectangle , restera le quatre' de ladite difference des costez, comme

— appert en la figureôe demonstration de la 4.p. tellement que la ſomme des

costez ſera cogneu'e' , 8c auffi leur difference a 8e partant auffi chaſque costé.

Le contenu d’vn rectangle ſoit donc 54. ,8c l'a grege’ des collez 1s, le qua

druple dudit cect. ſera 2.16, qui o-stez de 2.2.5 nomîre quatre de l’aggregé , re

steront 9 , dont la racine quarréez , est la difference des costez , 8c partant

iceux ſeront 6 8c 9, Item ſoit vu rectangle 6, 8c la ſomme des costez *V1.7 , le

quadruple d’iceluy rectangle ſera 2.4, qui ostez de 17 quatre de l’aggregé des

costez,resteront z, dont la racine quarrée 1/5 eſHa difference deſdits costez;

8c artant ils ſeront‘l/z 8e Yu.. Soit encore vn rectangle duquel laire est 8,6L

la Pomme des costezyço, le quadruple dudit rectangle (era zz, qui oste' du

_uarré del'aggrege'4o , restent 8, dontla racine 'V8 est la difference des co

llez, 8c partant le moindre costê ſera VIC-"V2- 8c l‘autre‘Vm-P‘Vz. [tem le

contenu d'vn rectangle estant So , &t l’aggregé des costez 2.0 :ie poſe vn coste’

estre 115e 3 8c partant-lautre ſera zou-113e: ces costezmultipliez entr’eux,pro~

duiſent zo 13z-~~ r , qui ſeront égales à laire donné 80 : Adjoustant donc lq de

part 8c d’autre , 'equation ſera entre rq+8o 6e 108MB( ostant 8c de chaſque

costé , restera equation entre 17,86 zo -—-8o :prenant doncla racine quar

r-êe dezo B—--8o,viendta ro-o‘Vzo'pour vn coste’,& 104-710 pour l’autre.

7. 1:ſlam* cagnon? la drffl-rmu du collez d'1” rectangle, ca'l'dggregé de leur: que-TRY,

leſdits rostqſcrmt !rom-cz.

Car ſi du double del’aggregé des quatre: on oste le quatre' de la diffe

rence des cost’ez , restera lequarré de l’aggre é deſdits costez, comme appert'

en la figure 8e demonstration de laio. p. Ltefiement que la ſomme des costez

ſera cogneu‘e‘,& auſſi la differencezôt partant chaſque costé ſera cogneu corn

me dit est cy-deſſus prop.r. '

Comme ſoit vn rectangle, la difference des collez duquel ſoitz, 8c l'ag

gregé de leurs quarrez 89 : le double dudit aggrege' des quarrez est donc*

17 8 , duquel estant osté 9 quatre dela difference , resteront 169, dont la raci

ne quarree [z est l'aggregé des costemdc partant ils ſeront 5 6c 8. ltem la dif

ference des costez d'vn rectangle ſoit’Vz , 6c l'a gregé de leurs quarrez 15:

le doulgle dudit aggtegé ſera 30, deſquels ayant osté z quatre' dela difference,
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restent 2.7 ,dont la racine quarre'eJ/n est l’aggtegé des collez: Parquoy leſ

dits costez ſeront 1/; 8c Vn.. ltem la differêce des costez d'vn rectangle estant

4., 8c l'aggregé de leurs quarrez 106 ;ie poſe w pour le moindre costé,& pat-d

tant l'autre ſera …+4 ;6c l'aggregé de leurs quarrez 1q+8u+l6, qui ſeront

égaux a‘. l'ag regé donne' x06, laquelle equation ſera rednitte à lq, 8c 9o--—81zz,

commeil e enſeigné cy-deuant , 8c partant la racine d'ieelle ſera; : Pnrqnoy '

le moindre caste du rectangle est r , 8c l'autre 9.

8 . !flam- rogne” l'dggregí de…. eoflezd'vn rectangle, (9" [afin-me de leur: çuflræleſdí”

ceſlezstrom tri-Huez.

Car ſi du double de l'aggrege' des quarrez on oste le quarré del'aggregé

des costez , restera le quatre de la difference deſdits costez , comme on peut

colliger delaio. p.2.. tellement quel’aggregé, 8c la difference des costczſe

ra cogneu’é,& partant auffi puis apres chaſque Coste.

L'aggregé des costez d'vn rectangle ſoit 13,6: l’aggregé de leurs quarrez 89.'

.le double dudit aggregé des quarrez ſera donc 178 , duquel estant osté x69

quatre' de l’aggregè des costez,i estent 9 , dontla racine quarre'e z est la diffe

rence des costez 5 8e partant ils ſeront; 6c 8. Iteml'aggregédes costez dudit

rectangle ſoin/:7,8L l’aggregé de leurs quarrez i5 : ledonble dudit aggregé

des quarrez est donc zo, duquel ſoit oste 2.7 quarré de l'aggregé des costez,

8c resteront; , dont la racine quarrée 1/3 est la difference des costez : 8c par.

tant leſdits costez ſeront‘l/z &eT/n.. Item l'aggregé des costea d'vn rectangle

estant t5, 8c celuy de leurs quartez 117 : ie poſe me pour l'vn deſdits costez,

6c partant l'autre ſera_ i5- ñiizz ;8; l'aggregé des quarrez d’iceux 27,412$-- zone,

ſera e’gal au donné [17:Parqu oy ladite e uation estant reduitte , ſeraentre :r7,

&zona-408A01” la racine 9,ſera pour'le plus grand costé,6c 6 pourle moin

dre.Or cesj dernieres propoſitions ſont tirées 8c collige'es des 99 , too , 101,

!oz 8c io; problemes dela Geometrie de Henrion.

9. Lïdlfffl‘flu't de:restez d'1” rectangle efidm rogmué. (9'14 Jzfferemedeleur: gie-mea,

[ej/Ji” restez ſeront n'aimez.

Car diuiſant la difference des quatre: par la difference des costez , viendra

Ia ſomme deſdits costez . comme on peut colliger de la 6. p. z. tellement que

l’aggtegé, 8e ladifference des costez ſera cogneu‘e‘ , 6c partant anffi ehaſque

eoste’.

La difference des costez d'vn rectangle ſoit z, 6c la difference de leurs quar

rez-19 : ie diuiſe 59 parz,& viennent t; pour Ia ſomme des costa; 6c partant

ils ſeront 5 8c 8. Item la difference des costez ſoit 1/5 , 8c la difference de leurs

quarrez 9 : diuiſiint 9 par 75, viennent 'V1.7 our la ſomme des costez,& par- "

un: ils ſeront V5 8c Vn.. [tem la difference es costez estant 4., 5e la differenñ

ce des quſſarrez 56 :ie poſe IR pour le moindre coste’;& partant l'autre ſem

url-“les quarrez d'lceux ſerót [e], 6c n]+815e+r6, &leur .difference 8324-16,

qui ſera égale à e618: ostanr i6 de part 8e d'autre , reſtera l'equation entre 8nd'.

6c 40 :Parquoy v'ne racine vaudra 5:8: partant les cofiez ſeront 5 8c 9. ’~

!0. L‘d‘ggrege’zles eojîez d'7” rectangle :Bar-trappe” , UI.: eiffel-eme de leur: gum-ex,

Ieſdin reflex[mumu-(ez. ’

Car diu‘iſantla difference des quatre: patlaſomme des costez , viendra lai

E üj;

\



:Îpó IIVR'E *IL ?DE GEOMETRIE

difference deſdits costez, comme-on peut colliger dela 6.p.a. tellement que

ochaſquecosté ſera cogneu comme dit c'ſt cy-dellusſi

La ſomme des coſtez d'vn rectangle ſoit zz , 6c la difference de leurs qnarſi

\e239 : diuiſant ladite difference des quarrezz9 par l’ag regé des coſtezxz,

viennentz pour la difference des coſt-ez, 8c partant ils eront 5 -ôc 8. Item

'l'a gregé des coſtez ſoit 'V1.7 ,‘ 6c la difference deleurs quarrez9 : diuiſant

(este difference par l’aggregé Î/z7,viennent1/zpour la difference des co

..ſtez, 8c partant 'ils ſeront 1/5 «Sc Îſſhltem l‘aggregé descoſtez eſtant r4., 8c la

difference deleurs quarrez56 : ie poſe ne pour 'vn des coſtez;l'autre ſera

-donc i4.—-—iiu;8cleurs quarrez ſeront [q 8c 17+ OGM-1.83a: tellement que

leur difference” ó---zsizz ſera égaleàjó : partant la valeur d'vne racine iera

;:Parquoyles costez du rectangle ſeront z- ôc 9.

Il. Le r_071mm d'7” rectangle cf747” rogne” , (5'14 drflèrmre Je: quam-z Je: testez, Iç/ſi_

'din restezſerum n'aimez.

Car d'autant que nous auons demonstré que le rectangle est moyen prop":

entre les quarrez de ſes coſtez, le quatre' dela moitie' de la difference des

quarrez , estant adjouste' au quatre' du rectangle, viendrale quatre' de l'ag

gregé de la ſuſdite moytié, dc quatre' du moindre coste’ 5 tellement qu’ostant

du costé_ d'iceluy produict ladite moitie' de la differt nce des quarrez , restera

le quatre du moindre costé,6c partant chaſque coste’ ſera cogneu.

Lezcontenu d’vn rectangle ſoit 6 , 8c la difference des quarrez de ſes costez

5 : le quatrel de la moitié de la difference est donc 618c celuy du rectangle est

;C:partant l'aggtegé d'iceux quarrez est 4,1. 1 dontla racine quarte'e 6 ’,—, est

moitié de l'aggrege des quart-ez : 8c par conſequent ostant d'iceluy 2. L moi

rié de leur difference , resteront 4. pour le quatre' du moindre costé qui ſera

,2., 6c l'autre z. Item le rectangle estant 6, 6c la difference des quatre: de ſes

costez 9 , le quarré de la moitié de la difference est ao ;,qui estant adiou

stéà 36 quatre' du rectangle, fontzó ;:,dontla racine quarrée 7 5, est moi

tié del'a grege’ des quarrez, 6c par conſequent leſdits quarrez ſont; 8c u. ,

.8c les eo ezYz 8c Yu.. Sembla lement le contenu d’vn rectangle estantn.,

8c la difference des quarrez 7 :ie poſe nzz pour le moindre costé-,ſon quatre' ſe

ra donc 14,8: le quatre de l'autre I1 +7 , 8c ſon coste’Y (iq+7) : Parquoy

multipliant _ces deux costez entr’eux, viendront (iqq+7q) pour le conte

~nu du rectangle, qui partant ſera égal à n. : l’equation ſera donc .entre iqg. 8c

Mata-74.8: vne racine vaudra zzParquoy le moindre costé leraz 6c l'autre 4.

u.. Le unten” d'un: rectangle (flan:cogne”, Gr dig/ii Id :Ii-507241141” “fiez d'mlrgfi:

num-aimez.

Car le quatre de la diagonalle est égal à deux ſois le rectangle, 8c au quatre

dela difference des costez r ce que nous demonstrerons ainſi. Soit Le rectan

gle ABCD ,auquel ſoit tirée la diagonalleAC , 8c pris BE égale à B() , afin

que AE ſoit la difference des costez. Donc par
D ' a* la 7.p. 2.. les quarrez deAB, EB (ouBC)ou le

.‘- ſeul quatre' de AC qui est égalà ces deux par la

‘ l 4.7.p.r.ſontegauxà deux fois le rectígle de AB,

ñ' »î BE- ôcauquëxxésléél‘ñ &Fm-Med” ?PEEK
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Parquoy ſi le rectangle ABCD est 4.8,6e la diagonalle AC to; ostant du quar

re' de ladite diagonalle too, le double du rectangle” , resteront 4, pourle

quatre de la difference AE, quipattant ſera 2.. Nous auons doncle rectan-—

gle cogneu , 8c la difference de ſes costez, partant adioustant Ie quarré 4 au

quadruple du rectangle i92.,ſerom 196, dont la racine quarróe 14. est la ſom

me des costez, 6c par conſequenticeux ſoute 8c 8. Soitencore vn rectan

gle dont la ſuperficie est 15, &la dia onalle‘Vz4… : du quarré de ladite diago

nalle 34., i’oste 30 double du rectang e , de restent 4_ pour le quarré de la diffe-v

rence des costez z de partant ils ſeront trouuez dezôcj. Item vn rectan le

estant 6, &ſa diagonalle V15 : ie poſe que le quatre de l’vn des costez (île

nstzDonc le quarré de l'autre Coste' ſera !ju-115L. Mais les quarrezdes costez

d'vn rectangle estans multipliez entr’eux, produiſent le quarré du rectan

gle, comme nous auons demonstre' cy-deuant. Multipliant donc !ju-11).'.

par [15e, le produit [jar-"lq, ſera égalàzó, quatre du rectangle ózpartant la

valeur d'vn quatre ſeraz S 6c par conſequent le moindre coste’ ſera V3, de l'au

tre Yu. ~
x z. La &age-nelle d'vn reë‘ſilnngleeſldnt rogneuë, c7* Ire-difference derrcfleælçſdiflrostez

ſennttrouuez. -

Car puiſque le quarre’de la diagonalle est elgal i deux ſois le rectangle , 8c

au quarréde la difference des costez , ſi du quan-é dela diagonalle on oste le

uarré de la difference,restera le double du rectangle,de partant le rectangle

Ezra cogneu auec la difference de ſes costez z 8c par conſequent leſdits co

stez ſeront trouuez comme dit est cy_-deuant.

Soit donc vn rectangle duquel la diagonalle est r5, 8c la difference des co

stez z 2 le quarré de ladite diag. ſera 2.2.5_,du nel estît osté9 quarré de la diffe

rence, resteront zr6,dont la moitie'.io8 ,. e le contenu du rectangle: &par

tan-t les costez d'iceluy ſeront 9 8c …comme ilest dit en la 5. p. Item la dia

gonalle d'vn rectangle ſoit 1/54 , 8c la difference des costezz : de 34. quarré

de la diag. i'oste 4 quatre' de la difference , 6c restent zo , dont la moitie 1-5 est

le contenu du rectangle; 8c partant les costez d'ieeluy ſeront ttouuez de_z 8c

5.Soit encore vn rectangle duquel la diagonalle est 1/74., 8e la diffetençe'des

costez 2. : ie poſe que le moindre costè ſoit 115L ;8c partant l'autre ſera 1134+: e

leurs quatrez'enſemble ſe ront donc rq++1zi+’4.,qui ſeront elgauxä' 74 ” uar

ré de la diagonalle : 6c partant la valeur de nz'e ſera jjles costez du rectang e ſe-ſ

rontdonc 5 6e 7. r ~ r ,_ l "
x4. La diagomcted'vn rec'fdngle effnmeogneuë ,L 'a' aggrege' dar rrfiêig‘ÿre’làffi lſ’ſiliictâ

cqflezſeronttrauueqſi _ ' - 'k ’ ~ "ſ'h 'L ſ
Car le quatre*dela diag'onalle est' moitie' de l’aggregé _des- qua‘rtèſi’z'de ſia?

ſomme des costez , 8c de leur difference! Ce quiest maniféste'tantſ'parla io:

p.2.. que parla figure precedente, en laquelle AF est la ſomrqed c’ostez AB,

BC 3 8e A‘E‘, leur difference : tellement que le l 'uairéſſde Agzueejc’ quarre’dï"

AE, est double des quatre: d'e’AB 8j: BF, o‘u_ du ſ‘e’ull‘dë AC', 'qſtiî-l‘eiir est eſgal‘_

par .la_4.7.p.r.Fatquoy ſi le 'quai-ré de la ſomme des costeæ d'vn‘l’ectan "l‘e, estë

osté du double du quatré de l_a diagonalle , restera le quarré 'de l'a' t‘li erencen

_deſdits costezrtellemept que la ,ſomme d'icsux ,costezgôt austil‘eur differenceI
_ .-,. r ...cat-i'.- ncihſi i

l .
..r
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ſera cogneu‘é,8c partant auſſi chaſquc costé.

La diagonalle d'vn rectangle ſoit r; , 8c la ſomme des costez X7:I.c q‘ñmê

de la d’iagonallc ſera donc \69, 8c ſon double ;58, duquel eſtant eſté 28,

quatre 'de l'aggregédes coſtez, reſtent 49, dont la racinc7 eſt la difference

deſdits costez , 8c partant ils ſeront 5 8e rt. item vne diagonallc estant‘yry, de

la ſomme des costez Yr7,le double du quarré dela diagonalle ſera ;0,duquel

1 oste 2.7 quatre de la ſomme des costez , 8c reste z pour le quarre’de ladistk

rence des costez -, 8c partant on trouuera par la prop. r. qu'ils ſand/38:11”.

Item vnfe’dragonalle estît‘ï’çr, 8c la ſomme des costez 9:ie poſe que le moin

dre coste ſoit uze : donc l'autre ſera 9--1131 ; &t leurs quarrez ſeront enſemble

aq+.8r---i~81zr,qui ſeront eſgauxâ 4.1, quatre' de la diagonalle S 6e partant l'e

?uanon viedra entre 19,8: Meu-ao : Parquoy la valeur de la moindre racine

era 4; 6c partant les costez ſeront 4 &r 5.

15. L4 :Ii-!gonfle :ſien: cagnfue‘ctv‘ Ia raiſin] de: eaflegJç/dír: (aſſez/:remImmez.

ſi Cat__comme l'aggrege' des quatrez des termes de la raiſon est au quatre de

lvn d iceux termes, ainſi le quarré de Ia diagonalle est au quatre du coste'

correſpondant au terme pris. Ce que nous demonstrerons ainſi: Soit vn

D ’ c rectangle ABC D, dont’la diagonal

le est AC,& les costez AB,B—.~,ſoiët

entr'eux, comme EB‘à BF : ic dis

F que comme l'aggregé des quarter

de EB , BF , est à l'vn ou l'autre d’iſi

ceux quarrez , 6c ſoit pour exemple

à celuy de EB ,ainſi le quatré de la

A ‘ E _ 3 diagonalle AC est austi a l’vn ou i

~ ' l'autre des quarrez des costez AB,

BC ,ſçauoir' c'st eeluy de AB , correſpondant a EB. Car ayant poſe' B F à

- angle droict ſur EB , &tiré EF, les triangles ACB, 8c EFB ſeront equiangles

parla 6. p. 6. 6c partant tous les costez au long des angles egauxxroportion

naux parla 4..p.6. tellement que comme EF ſeraa EB, ainſi _A ſera à AB.

Mais le quatre' de EP est egal aux deux quartez de EB , BF par la 47. p. r.

Donc comme le quatre de EF, ſera au quarrédt‘rEB, ainſi le uatre de AC

'ſera ati quatre' de AB. Parquoy ſi on fait que comme l’aggrege des quatre:

des termes dela raiſon EB 6c BF,est au quatre' de EB, ou BF, ainſi le quarré de

la diagonalleACſoit à vn autrñe,viendra le quatrédu costé A B, uis de BC.

Si ddnc la diagonalle AC est IO, 6c la raiſon des costez AB, B est comme'

4. a 3 , les quarrez des termes d'icelle raiſon ſont t6 6c 9 5 &leur aggrege’ 2.5:

le fais donc que comme 2.5 est à r6, 6c a9, ainſi [00, quarré de la diagonalle

ſoita 64,8c a 56 ;p 8c les racines de ees deux nombres ſont 8 8c 6.d’autant ſont

- donc les costez AB, BC. Item la diagonallc ſoit1’1.5o,8c les costez ſoient

entr'cux comme V2.7 a 1/5. Soit fait que comme zo, aggrege' des quartez des

termes dela raiſon, est âz7,6c à z, quarter. deſdicts' termes , ainſi 2.50 ſoit L

autres 2.15,8: 2.5, dont les racines t5 8c ç, ſont pour les costez AB_,BC. Soit en

core vne-diagonalle de 1/ \16, 8c les costez ſoient entr’eux comme 5 à azie o

ſe que le_ moindre costé ſoit :et, 6c partant l'autre ,ſera ne 3 les quatre: diſ

\S
...-.4
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dits collez ſont 4e), 8c 1.57, qui joincts enſemble ſont 2.97. qui ſont eſgaur à.

:r6 quarré de la dia onalle ;8c partant cbaſque quatre' vaudra 4. ; 8c par con

ſequent la valeur d vne racine est 2.: Parquoy le moindre costé ſera 4,6: l'au.

tre ro.

Or il appert par la demonſtration cy-deſſus , qu'au lieu de prendre l'analo

gie des quarrez , on peut auſſi prendre celle des coſtez : mais i'ay choiſi celle

des quarrez à cauſe ne fort ſouuent il arriue des nombres ſourds en l'opera

tion , &alors il eſt-plus aiſé de ſuiure l'analogie des quarrez , que celle des co

stez : Et c'eſt pourquoy quelquesſois nous ſuiuons l'vne,& quelquesfois l'au~

tre.

r6. Esta”agua” 'vn caste' d'7” rectangle , (9' ſdggrrgídc [autrui-er l.; :li-:gaulle, irr

ID) rafle'ſmr n'aime'.

Car le coſté cogneu eſt moyen proportionnel entre l'aggre e’del'autre
ceste auec la diagonallc, 8c leur difference: Ce que nous demonſtgrerons ain

ſi. Soit le rectangle ABCD,duquel ladiagonal

D c E le A C ſoit prolongée iuſques en E,rellement

z _ que C E ſoiteſgale auquel on voudra des costez

“ du rectangle, 8c ſoit our exemple à BC, au

A B que] ſoit auſſiprins eſgal CF, afin que AF ſoit

, la diff. d'c'entreladite diagonalle AC &le collé

B Czie dis que l'autre coſté AB eſt moyen proportionnel entre l’aggregé AE,

8c la difference A F. Car parla 6. p. a. le rectangle de AE,A‘F auec le quarré de

CE, e'eſta dire BC , eſt eſgal au quarré de AC. Maisà iceluy quatre de AC

ſont austi eſgaux les quarrez de AB , B C par la 4.7. p. r. Donc le rectangle de

AE,AF auee le quarré de BC eſt eſ alan; deuxquarrez de 'A B, BCzGc partant

ſi on oſte le quarré de BC, reſtera e rectangle deAE, AF e‘ſ l au quarré deAB : &parla I7. p. 6. AE, AB , 8c AFſe'ront' lproportionnesties.Parquoy AE

eſtant cogneu‘e,ôc auſſi AB,l'autr_e eoſté BC ſera auſſi cogneu: ear diuiſant le

quarré du coſté cogneu AB par l'aggregé AEwiehdra la difference AF,& par

tant la moitié du reſte FE ſera le coſté BC. Or' ſi-.du quarré de l'aggregé A E ,

on oſtelequarré du coſté cogneu AB ;la moitie' du reſte eſtant diuiſe’e par

l'aggregé, viendra encore ledit Coste' BC:Etce d'autant que le quatre de

l'aggregé eſt eſgal au quatre! du coſré cogneu , 8c deux fois le rectangle com.

-pris dudit a gregé, 5c de l'autre costé. Car parla çàp. a. le quatre' de l'aggre

gé AE eſt e gal aux deux quarrez de AC',CE,e'eſt à ire BC, 8c deux fois le re

ctangle d'icelle AC, CB. Mais parla' 47. p.r.~le quatre de ACeſt eſgal aux

deux de AB,BC : Donc le quatre de l'aggreg‘èAE ſera eſ al au quatre du co

[te' AB, 8c deux fois le rectangle de l'aggrege’ ARMS: coſte' B. ’

Si donc l‘aggregé A E eſt 16,8( le coter'.- AB 8 :diuiſant 64., quarréde AB par

l'aggregé r6, viendrai'r our la difference AE: 8c partant FE ſera n. , dont la

moitie' 6 ſera lecoſté B . pareillement oſtant de 2.5 6, quatre de l'aggregé AE,

le qu‘arré du coſté AB 6], , reſteront [91., dontla moitié96 eſtant diuisée par

l’aggregé AE i6 , vient derecheió our ledit coſté BC. Item l'aggregé AE

eſtant 11,6: le eoſté AB 1/55,ie diuiste’ 55 quarré deAB par l'aggre é 11,6( vien

nent 5 pour AE, 8c partant reſtent 6 pour FE, dont la moitiez est pour le eo

\

l
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ſté BC. Item l'aggregé AE eſtant 8 , 8c le coſte’ ABÎ/zz ,ie poſe que le coſtè

BC ſoit int: Donc la diagonalle AC ſera S---m : Parquoy le quatre d'icelle,

ſçauoir eſt rq+64.-—-r6rze, ſeraeſgal aux deux quarrez des coſtez AB , BC,

ſçauoir eſt ;6;8( partant l'equation viendra entre [q, 8( rant-"1836C par con-

ſequent vne racine 'vaudra 2,8( tel ſera le coſté BC.

t 17. E/L-.nr cogne” 1m tdr/Ie'- d'1” .rectangle, G' [a differente della-tre rqfle’à le diago

n41/e,icelny roll ,ſei-4 arg/1': rogne”.

Car puiſque par la recedente demonſtration le coſté cogneu eſt moyen

proportionnel entre l'a difference de l'autre coſte' à ladiagonalle, 8c leur ag

gregc’ , ſi on diuiſele quarré du coſte’ cogneu parla difference, i'iendra l'ag

gregé, duquel ayant oſtéladite difference, la moitié du reſte ſera le coſté

cherché;

S'oit donc vn rectangle duquel vn coſté ſoit 8,8( la difference de l'autre à la

diagonalle 4. : le quatre' de 8 , ſçauoir eſt 64. , eſtant diuiſe' par la difference 4.,

vient i6,deſquels ladite difference eſtant oſtée,reſte”. , dont Ia moitié 6 eſt

pourle costétequis. Soit- vn autre rectangle. duquel vn costé estî’jr, 8c la

difference del'autreàla diagonalle 5 :le ?uma du costé cogneu est 55 , qui

diuiſez par la difference ;,yiennent rr, de quels ladite difference estant ostée,

restent 6 , dont la moitie; est pour le collé incogneuJr’em vn costé estant

'V52 , 8L la difference de l'autre ala diagonalle 4.:ie poſe que le Coste' incogneu

ſoit [nez-5c partant la diagonalle ſera rnz+4.,dont le quarre’ est rq+8në+r 6,qui

ſera égal aux deux quatrez des costez r7, 8c zz : Parquoy l'equation viendra

entre 813L &1h85 partant la' valeur d'vne racine ſera a. 3 d'autant ſera donc le

costé incogneu. ñ î. ~ ' .

r 8. Vn caste' d'1”- r'eñengle tstdutagne’u , (ſ14 raiſon Je l'autre eo/le’) la Jing-onde,

jee-ln) (aſh-'ſeu emml. '.= 1 - —

Car il appert par la demonstration de la r5. p. que comme la difference des

quatre: des termes dela raiſon donne'e est au quarté dumoindre terme,ainſi

le quarré du costé cogneu est au quatre' de l'autre costé. Parquoy vn costé

estant 9 , 6c l'autre à la diagonalle comme 4. dz l ie ſais que comme 9 , diffe

rence des quarrez des termes 4&5,est~i r6, quatre du moindre terme 4,
ainſi 81 quarré du costé cogneu, ſoitàîvn autre [44 , dont la racine quatre:

u est pour l'autre costé du rectangle. Iten'Lvn costéestanrYSo , l'autre ſoit à

la diagonalle commezà z : faiſant que comme 5 difference des quarrez des

termes de la raiſon est a 4,,quarré dumoindre terme, ainſi 8 o quarré du Coste'

cogneu ſoit à vn autre 64,; lamine 8 ſera l'autre coste’ du rectangle. Soit en

core le coste' d'vn rectangle 142.9, 8c lnraiſon de la diagonalle à l’autre costé

ſoit comme; a r ,: le poſe donequeleicosté ſoitmiôc partant la diagonalle

ſerazru :leurs quan-ez ſeront r7, Bt 97-: Parquoy 144-28 ſerontégaux àgçzóc

ostant rq, resteront-12.8 égaux à Bqzôt partant chaſque quatre' vaudrærfläe vne

racine 4. : tellement que le costé requis-&m4,dt ladiagona'lle l a.

r9. ERM: cogne” l'a ng! :bladi-gonfle (ſelf: reflex d'un: rectangle, <9' cra/l'ile

ſli/GH d’ieeux collez , eſſai: roflegſeram‘mïml — ~

Car commel’aggrege' des termes de la .raiſon donnéol, 8c du caste' ou ſa

cine quart-Ze de l’aggrege’ des quatre: deſdits termes , esta l'aggrege’ donné, .

.>
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ainſi lequel on voudra d'iceux termes de la raiſon donnée est au costó lio

mologue.$oit vn rectangle ABCD,dont la diagonalle est AC,& les deux co

stez AB,BCſoiententr'eux comme EBE] BF 5 leſquels EB , de BF estans po

' ſezà angle droict,ſoit tirée EF,afin

D C quelc quarré d'icelle ſoit égal aux

deux quarrez de EB, BF: ie dis que

l'aggtegé des trois costez E 3,135 à:

EF est à l'aggregé des trois costez

AB, BC ,8c AC , comme EB estä'

AB , 8: BPI. BC. Car puiſque les

A E 3 triangles ABC, EBF oncles costez

> au long del'angle droict B proper

tionnaux, ils ſeront equiangles parla 6.p.6.Et partant tous les trois costez de

EBP ſeront proportionnaux aux trois de ABC par la4..p. 6. Donc comme

l’aggrege’ des costez de EBF ſera à l'aggregé des costez de ABC , ainſile coste’,
EB ſera au costé A858( le eosté‘BFaucosteſſ BC par la i2..p,5. l _l‘

Si doncl'aggregédes costez 8c diagonalledurectangle A BCD est 4,8 , 6L la

raiſon des costez A B à B-C ſoit comme 4d z ;leſdits costez AB: ,BC ſeront aie

ſément trouuez: car quarmnt chnſcundes termes de ladite raiſon , viendront

rc, 8c 9 , dont l’aggregé 2.5 estlequaere' de EEG( partant il ſeras, 8c l'a-ggrc

gé d'iceluy costé EF, auec leſdits-'termes dela raiſon-(RISE nſiffiaiſimt done que

comme ledit aggregé u' est il l’ag’grc &donné-1.8 , ainſi clzaſquererme 4 8c z

ſoità vn autre, viendra 16,6: layout eaeostezABÆCÀC partant ladiagzAC

ſera 2.0. Item l’aggregé descostez AB,BC 8c dlagACï-ſhntY7z+‘V4.o, 8c la
raiſon des costez AB, BC, commeaa r : l’aggtegé des quartet deſdits terſſ

mes a 6c r , ſera ç‘; 6c partant le costé Efefiï’ç. 8c l’aggregé deseostez de EBF

ſcrap-'V5 :Faiſant donc que comme ;+75 està ?Mn-**40, ainſi chaſque

terme a 6c r , ſoità vn autre , viendront i752. ñt 'I8 pour lescostez AB, BC.

Iteml’aggregé des costez 6c diag.estant 60,8: la raiſon deſdits eostez comme

53m.: le oſe que le moindre eosté ſoit ;nt ; 6c partant l'autre ſera un; : leurs

quan-ez stront 2.57, 6c 14.47, qui adjoustez enſemble ſont i697, dont la racine

est :zizi , qui ſera pour la diagonalle. Donc l'aggregé deſdits eostez :3c dia

gonalle ſerazont, qui ſeront égales à l'aggtegé donnéóozl’arquoy 115e. vaudra

156c partant le moindre costé ſera to ,8c l'autre z4.,mais la diagonalle a 6.

Oril 'appert parla demonstration Cyr-deſſus, qu'estant cogneu ledit aggneñ‘

ge', 8c la raiſon de ladiagonalle âl'vn des eostez ue lcſditscostez ſeront

auſſi trouuez, prenant la racine quarre’e de la di rence des quarrez des

termes de la raiſon , au lieu que cy-deſſus on apris celle de l'aggregé deſdits

quatre: : Tellement que l'aggregé des costez &de la diagonalle estantzó,

6c la raiſon de ladiagonalle à'l'vn des caste: comme 5.314. ; il ſaut ostet le

moindre quarrérsdu plus grand a; , 8c restent 9 , dont la racine quarrée z,

estantadioustée aux termes dela raiſhn,viennentias 8c faiſant que comme ia

estàzé, ainſi chaſcunxdes termes; &4ſoit-:1 vn‘autre, viendront a5 Pourla

diagonalle, '6c !a pourl‘vn des costea, ;St partant l'autre costé ſera 9.

- ' G ii
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zo Eflmt rogne” l'axe-e: (le [4 (Hagen-:Ile d'7” rectangle par deſſu 1'11” (r l'antre rafle'

d'in/@Joplinroctezſhrontrogne-(r. 7.3

Car ſi du quarré du plus grand eirces , on oste lc quarré de la diffierenced’i

ceux , 8c au reste on adiouste le _quarrc’ du moindre exces , 8c àla racine quar

rée du produict on adiouste ledit exces , viendra le moindre costé du rectan~

gle,lequel estant adiousté à la difference des exces, viendra l'autre costé,com~

me on peut colliger du 98 prob. de la Geometrie de Henrion.

Parquoy l'exces de la. diagonalle d'vn rectangle par-deſſus lc plus grand

'Coste' estmt 1,8( celuy par-'deſſus le moindre costé 4.:I_e quarré du plus grand

exces 4 est 16, duquel i’oste le quatre' de 2. difference des exces, 8c restent 11,3

quoy i’adiouste 4. quarre’ du moindre exces 2. , 8c viennent !6, dont la racine

quarrée 4 estant adioustée audit exces :,viendront 6, pour le moindre costé

du rectangle, auquel i’adiouste z difference desexces, 8c vienne‘ntS pour le

'plus grand costé. Item l’excez de la diagonalle parñdell'us le moindre costs'

estant 4. , 8e celuy par-deſſus le plus grand 7-- \Ïço :Le quarre’du plus grand

exces est r6,duquel i’oste 4,9-- v'rçço quarré de Hou-;difference des ex

ces , 8c restenr-ſrſrççœ-zz, à quoy i’adiouste-89ñ- V7840 quatre' du moin

dre exces' 7-- I 40,8: vienMntfä- laſócgdont la racine quarréc est il Ayo-_4,

à laquelle i‘adiouste ledit exces 7-- \T 4.0* , 6c vient; pour le moindre coste' du

rectabglgquiestant adiouste’ à I400; difference des exces, vient *ſ40 pour
leplus grand costé.’$_~oit encore l'exîcesde la diagonalle par-deſſus le moin

dre costé z, &-celuy r-deſſus le plus-'grand 5-1- V z] : le poſe quele moindre

coste’ ſoit uzzzdôc la iag.-'ſera r3z+z, 6c ſon quan-é r9+63z+9, duquel estant

osté celuy du moindre eosté, restent 6314-9 pour le quarré de l'autre collé

parla 47. p. r. 8c partantledircosté ſera1’(61se+9) , que i'oste_ de la diag. 8c

restençirzr+z-—1/(6r5z+9)qui ſeronte'gauxäl'exce35r~1/Àrzadioustôs 'V1.1 6c

Y(63z+9)de part 6c d'autre, 8c viendront 131+#u-,ï-z égaux a)+1\(61ze+9):

ostons 5 de'part 6': d’aurre, de resteront Vai-PWM: égaux à 'V (SSH-9):

prenons les quai-rez, 8c ſeront 6524-9 égaux à rq+1/84.1;c+2.5--41zr—-1/zz6 : 8c -

adioustant les moin-s , 8c ſoustrayant les plus commeil appartient,l'équation

viendra entre r9, 6c |o1Se+Yz;6-—'V84y:—--r6 , dont ie prends la racine quarre’e

comme enſuir.La moitié desracines est ſ-—Î/u,dont le quarré est 4524/1100,

auquel i’adi-ouste 7536-46 , 8c viennent ;OL-'V75 6, dont la racine (era trou

uée estre 'Van-;,comme il est enſeigne' au dernier cbap.de l’Algebre de Hen

rion,à quoy i'adiouste ;HI/2.1 moitie' des racines , 8c vient 2. pour la valeur de

:5238C partant le moindre eostéſera :,ladiagonalle 5,6l l'autre costé Yu.

On pourra encore trouuer leſdits costez ainſi. Multi liez le double du

moindre excez par le plus grand, 6c du produit en prenez la; racine quarre'e,8c

~ àicelle adioustez le moindre exces, 8c viendra le'moindre costé. Repetons

l'exem le‘precedent : le double du moindre excez z--Yzr est [OUI/84., que ie

mulrip ie parle plus grand exces z, 8c viennentzO--1’756, dont la racine est

1/1105, à laquelle i’adiouste le moindre exces ;HJ/:.1 , 8c vient z pour le

moindre costé ; 8c quant à l'autre,il ſera trouué comme deſſus de Yu.

11ſi ,IS/Z41” cogne» I'figgſfgf’ Il” rafle' d’vn ſurtt'(rf: did-3017x110 . ?peaufiner-Idir

ra e. ~<
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Carle quatre dudit aggregé estégal au quarré du costé , 6c deux ſois le reñ

ctangle compris d'iceluy Coste' 8.' dudit

^—————~ ——~-—-——C aggregé , c'està dirc que ledit aggregé

B est moyen proportionnel encre le co

' sté du quatre' , 6c iceluy ceste' ioinct au

double dudit aggrege’ z Ce que nous demonstrerons ainſi , ſoit AB le costé

d’vu quatre', 8c BCla diaFonalle d'iceluy: tellement que AC est l'aggtegé

d'iceux. Dautant que par a 7.p.z.le quarré dudit aggrege’ AC auec le quai-ré

de AB , est égal au quatre' de BC, (c’està direà deux fois le quarré de A B par

la 47. p.1.) 8c à deux foisle rectangle de AC, AB 3 le leu] quatre' de AC \era

e’gal au quarré de AB, 6c deux ſois le rectangle de AC, AB , c'est à dire au re

&angle compris ſoubs AB , 8e le double de AC ioinct à icelle AB. Donc par

la17.p.6.AC est moycnneprop. entre AB, 8c ſon double ioinct à la melme

AB 5 8c partant ieelle AC estla moyenne prop. dont ſon double est la diſſe

rence des extremes. Parquoy ſi du costé du uarré , qui est double de celuy

fait de l'aggtegé AC,on oste ledit aggregé , rellera le coste' A B.

Soit donc l'aggregé AC 6:ſon quarre’ ſera 56,8: le double d'iceluy 72. , dont

la racine est1/7 z, de laquellei’oste l’agg. 6. ô: reste 772.--6, pour le eoste’ AB.

Item ledit aggregé AC estant'l/8+z.,ſon quarré ſera1z+)’.z8 , 8c ſon double

1.4.+')/;”., dont la racine est 4.+‘V8 , de laquelle i'oste l’agg. AC, 8c reste 2.

pour ledit coste’ AB. Ledit aggregé ſoit encore ;:ie poſe que le Coste' AB ſoit

15L, 6c partant la diagonalle BC ſera 1--- uzc : Et puiſquele quatre d’icelle diag;

est double du quarré du costé,& que le quarré d’iceluy collé est :7,8: le quarré

de ladite diag. est 2.5——xO1zH-iq, ily a equation entre :q, 6c 2.5—-1o1;c+ir]:&

ostant 17 de par*: 8c d'autre , elle ſera entre t7 , 8c zſññioizëz Parquoy la valeur

d’vne racine ſera 'V5o-—ſ : tel ſera done le caſte' AB 3 8c partantla diagonalle

BC ſera roy-V50.

:12. L'extes de [a dagen-\Ile d'vn quai-rc' par-deſſu…- le taſk' :flan: [agnes-Ep” :roman-4 le

il teste'.

Caril appert tant parla precedente demonstration, que celle du 4.1. prob.

dela Geometrie de Henrion , que ayant doublé le quarré de l’exces donné ,

3c à la racine quarrée d'iceluy double adiouste' ledit exces, viendra ledit costé.

Parquoy l'exees du diamettre d'vnquarré par-deſſus le costé d'ieeluy estant

z, ie quarre ledit exces ;,ôt vient 9, dont ſon double est I8, 8c la racine d'ice

luy 748,21 laquelle i’adiouste l'exces z, 8c vient 718+; pour le collé'du uar

rc' , 8c partant ſa diagonalle est 7184-6. Item l’exces ſoit 1/8 : ſon quarre ſera

8,8.: le double d’iceluy r6,dont la racine est 4., a laquelle i’adiouste ledit exces

178,8( viennent 4+7?? pour‘le coste’ du quart-é : 0e' partant ſa diagonalle ſera

4+7; 2..Soit encore ledit exces ig-ñ'Vzoozie poſe que le costé ſoit me 2 done la

diagonalle ſera ”g.z+i5-—VzoO. Et pouree que le quai-ré dela diagonalle d'vn

quatre' est double du quarré'du costé d’iceluy, 8e que le quarré du costé est r7,

8c celuy de ladite diagonalle est lq+zo1zz +41.5- -1’8ooga--1’x8oooo z il y

aura equation entre 2. , 8c 17+503L+415~~~VSOOBD~~V1SDOO0 : 8: ostmt

rr] de part 8c d'autre , leqnarion viendra entre lq , 8c 3015:-4-415--1’30om, .

'VlSOOOOIE-t prenant la racine , elle ſera trouuée de Y)o--5,qui est le coste’ du

G iij '
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quatre, 8: partant ſa diagonalle ſera io-ñ'Vso.

z.; .II/I471! rogne” !apr-(ſuit du Mste’d'7” quan(multiplie' par la :Ii-\gonfle d'ire/1e) , Ie

dímfle’ (9' dzdgonalleſerom !ra-mea. - '

Car puiſque les quarrez dela diagonalle 6c du cost-é de quelconque qua. ſé

ſont entr'eux en raiſon double, le rectangle ou produit de l'vn parl'zuu-c

estant cogneu , il ſeraaiſé de trouuerleldits costezäc diag. ayant demonſhó

. que ſi quatre lignes ou nombres ſont proportionnzuxJes rectangles ou pſ0

duits du premier parle ſccond,du ſecond par le troiſieſme, 6c du troiſieſme

parle quatrieſme , ſont continuellement proper

A, B. C. D. tionnauxzCe que nous demonstrcrons ainſi. Soiët

8_ 4_ 3,_ ,5. quatre nombres proportionnaux A,B,C, D,DcA

E F G en BſoitfaictE,maisFdeBenC,&GdcC en

' * ' D : le dis queles trois produicts E,F,G, :ſont pro

za. 12.8. 5U.. portionnaux. Car puiſque B multipliant A ce Cz

produict E at F,par la [7. p.7. E ſeraäF, comme A

à C:Item pource que C multipliant B 8c D afarict F6( G, comme B est à D,

ainſi F ſera à G. Mais la raiſon de B :i D,estla meſme que de A à C parla r3.

p.7.donc comme E esta F, ainſi F est a G: ce qu'il falloir prouuer.

Il est donc manifeste qu'ayant multiplié entr’eux A &B pris en raiſon dou

ble, 8c le produict E par le donne' G, (que nous poſons estrele produict du

quatre D par celuy de la diag.C)ſi dn produit on prend la racine quarrée, elle

ſera le moyen nombre F : Et puiſque íe ſçay qu'iceluy nombre Fest creé de

la multiplication de C par Bile diuiſimtpar B,viendra C, dontla racine 4. ſera

le coste’ du quatre' requis. Ainſiñauffi le produit du Coste' d'vn quatre par ſa dia

gonalle estant ro ;ie multiplie 6 par z, 8c viennent i8, qui multipliée par too

quatre' de ro , donnent 1800, dont la racine est V1800, que ie diuiſe ar 6, oilR

plustost V56 , 6e viennent 1/50 , dontla racine quarrée est‘V‘Vjo : tel’est donc

e costédu quatre' requis, 8c ſa diagonalle V7100. Soir encore 711.50 produit ~

du eosté d'vn quatre' par ſa dia onalle: Poſons que le coste’ dudit quatre' ſoit

13e: Et puis que le costé multip ie' par la diagonalle a produit Vuze , ſi on di

V1150

uiſe ledit nombre 'Virgo par le costé poſé, viendra TM- pour le diametre.

Mais le quatre' du diamettre est double du quarré du costé,lequel est rg : donc

(r
le quarré dudit diametre 75°, qui est î??? ſera eſgal à 1128C ſes deux nom

bres égaux estans reduits par multiplication croiſe’e , l'equation viendra entre

2.7, 8e 12.50 5 6c partant in: vaudra; :autant ſera donc le coste’ cherché,& lc

diametre 1'50.

2.4.. Ester” (agneau le: reflex rſ‘wrectangleuupflm deux rrdpeſl-r e'zauxpar 'me ligne

dm'cte menée par 1m[win61,dam le: drflanceriuſêſues 2 :baſqueeaste’ſoÏem enfin' reg-zener:

rbdfine rqfle’ eſg/Ji”!Tape/Enfin” orgue-n.

Orle poi-nct ſera ou dedans ou dehors le rectangle; 8e nous appellons la

distance d'iceluy poinct iuſques à cnaíquc colle' la perpendiculaire tombaute
d'iceluy poinól ſur chaſcun deſdits costez. i ,

Soit donc le rectangle ABCD , dont le costéAB est u., 8c leeoste’ BC 4,]e
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quel est couppé en deux trapeſes eſgaux ADEF, FBCE par laligne EF, en

g c laquelle est donné vn poinct G- distantde AB

par i; 8c du collé BCde 5 : Il faut cognoistre les

ignes AF, FE 8c DE- Ayant tire la diagunalle

n' ACb, ila pert par ce qui est demonstré au 45.

3 ro .de a Geometrie de Henrion , u'icelle
A °aP RC , &t [aligne EF s'entrecoupperontqcn deux

R -ï‘ egalement, 8c ſoit en H ; duquel poinct , 8c

auſſi de G,ſoient menées Hl, GK, paralleles__à BC, 8c LM parallele àAB.

Puiſque AC est couppée en' deux egalementen H, auſſi AB le ſera en l , de

HI ſe‘r’a moitié de CB, parla i.. p. 6. 6c partant 1B,ou ſon é ale LM , ſera 6,8:

HI ;.Mais G M est 5,8: GK ou LI ſon égale l; : donc G L era i,& LH Z. Par

uoy l'hypotenuſe HG ſera 'VH par la 4.7.'p. i. Orles triangles HLG , HlF

?ont equiangles,LG estant parallele à lFzdonc comme H L ell à L G, ainſi Hl

ſera à lF;8c partanticelle l F lera z{,qui ostée de l B 6, restera z:- pour chaſcnn

des ſegmens FB, DEz-mais estantadioustéea A16 , viendront 8 1 pour chaſ

cun des autres ſegmens AF, CE : Item comme HL est â HG , ainſi Hl est :l

HF ; 8e partant icelle HF ſera‘l’îl: Parquoy le double d'icelle EFſera V4.1.

N ons auons donc trouué les lignes requiſes A F,EF, DE. .

Maintenant le poinct donne ſoit hors le rectangle comme en N distant

de AB par Z 6c de CB 1;. Ayant tiré des poincts H 8c N, leslignes HO, NQ

paralleles à CB,& ON P à AB qui rencontre HO en O , 8c CB prolongée

en Pgau triangle rectangle HON , les deux costez de l'angledroict O ſeront

cogneus ; car O I 6c N Qgstantégalegcomme auſſi IB , OP 3 HO ſera de 2.

î, &ON de 4. Et d'autant que les triangles HON , HIF ſont equiangles,

comme HO est àON , ainſi HI ſeraà IF : 8e partant icelle lF ſera z" qui

  

estant adioustée à Al 6 , le costé AFſera 9 5 mais estant ſoustraitte dé lB 6,

restera FB dez-Ë-Ëfllllaintenant le triangle rectangle HlF adonc les deux co

stez del'angle droict l eogneus 5 8c partant l'hypotenuſe ſera trouuée de

3%: Parquoy le double d'icelle EF ſera 7%. Les trois costez AF , ED, 6c EF

ſont donc cogneus ainſi qu'il estoit requis.

Ve ſi le poinct estoit donné au prolouguement de l'vn des collez comme '

en S , leſdits costez ſeront encores trouuez en la meſme maniere. Car ayant

mené HR 6c S R paralleles aux costez , le triangle rectangle H RS aura deux

costez cogneus , BS estant égale àlR , 8c ſera ſemblable au triangle rca….

gle HlF , quialecosté HI cogneu, &partant IF 6c HFſeront cogneus com

me deſſus. \

W ſi aulieu dela distance aux costez, celle iuſques aux deux angles estoit

cogneue , on viendrait auſſi à la cognoillance des costez deſdits trapeſes, ſui

uant ladoctri’ne des triangles enſeignée cy apres : Car alors les trois costez.

d'vn trian le ſeroient cogncus., &partant on ourroit trouuer la perpendi

culaire,& e’s ſegmens de la baſe , qui ſont les istincesiuſques aux costez, 8c
ſſ puis apres on procederoit comme-deſſus auec leſdites distances. '

Or nous enſeignerons icy a coupper telle partie qu‘on voudra d'vn-rectanr

— \ .

gſcan’estcfiſ qu'au chap.6. nous ferons-le prob. general a toute ſo; re deparal~

_ 1
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lelogramme,L afin queles arpenteurs ou autres perſonnes, faiſantpartageà

diuerſes perſonnes de quelque piece de terre,iardin, vigne, prez, bois, ou au

tre choſe de forme parallelogrammique, le puiſſent faire aiſément, 8e co

gnoistre la valeur 8c quantité de chaſque costé dela part d'vn chaſcun. Ve.

nous maintenant au deuxieſme chapitre de nostte Autheur.

Commentſónt meſiere’ä les triangles rectangles.

CHAP. Il.

De tout triangle rectMgleJ-ë moitie'del"1m Je: oſhez., quicomprend l'An

gie droict maln‘rlie’eſarl'autre compren-rmle ;mſi/1e englqpnduir le con

tema a’u trie”gó’e.

commedu triangle rectangle ABC ,la moitié du costé AB , c'est

àdire z multipliée par BC 8 produira 24, pour le contenu du

triangle: la raiſon est, quele triangle rectangle est

touſiours égal àla moitié du parallelogramme re

z4_ ctangle, qui aura BC pour longueur, 6c AB pour

-3 C largeur,commeila esté dit enla deffinition.

Or estant propoſe' à meſurer vne ſuperficie triangulaire , il ſaut premiere;

ment regarder à l'œil ſi quelque angle d'icelle approche de l'angle droict , 6e

à iceluy appoſer l'instrument afin d'en estre certain,8c estant ttouué tel,meſu—

rez les deux costez qui comprenent ledit angle:Commc pour exem levoyant

à l'œil que l'angle B au triangle ABC cy-dest’us est comme droiâ, ie poſe

monCompas ſur ſon pied audit poinct 8,8: diſpoſe les iambes d’icelay en ſor

te qu'elles s'accordent ſur les costez BA 8c BC: quoy faict ie trouue qu'il est

ouuert de 90 degrez: le~meſure donc meſchaniquement leſdits costez BA,

BC,quifont leditangle B, puis multiplie l’vn parl'autre, 8c du produict en

prends la moitié qui donne l'aire ou ſuperficie dudit triangle ABC.

COROLLAIRE I.

De la‘ est manififleque lecame” ëst-wtdarme’uecFU” Je: rafle-z, , qui

eemprendl'angle dm’ct, ilſi” aiſé' de trame” l'autre qu' comprend auſſi

l'angle droict.

Car diuiſant lecontenu parla moitie' du costé cogneu, le quo

tient ſera la longueur del’aurre, comme 24. diuiſez parzfont pour

quotient 8, qui est la longueur de BC , ou bien 24 diuiſez par refont

pour quotient 6 , pour la longueur _de AB.

_ _COROL
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COROLLAIRE Il.

Le&memauſſi eflenr donnée/m ("vn de: restez. qui comprend l'angle

dm‘ä‘ , le: deux arme: testezſêpeurnnttrame”.

Car par le corollaire precedent,les deux costez qui comprennent

- 'l'angle droict estans cogneus , il est certain quele troiiieſme ſe trouñ

ueraparld 47j” 1. (le quarré faict du troiiicſme costé, estant égal

aux quarrez des deux autres costez qui comprennëtl’angle droict.)

Or le quarré de AB,est 36,6( le quarré de BC,6 4.,leſquels conioincts

font 1GO, duquelnombre la racine quarrée ro , estlaiuste longueur:

_de AC.

COROLLAIRE lll.

' Ilest caste' e’nia'ent que I'onpour”facilement' !mener [ennemie d"un

-tn'angle refldngle, le: deux eqstez. d'in/le) eflem donnez. tel: que 1'”

WÊKËI’A

Car ſi AB, 6c CB ſont donnez , on trouuera le contenu comme

.:il a esté monstré. Mais ſi‘AC est donné auec AB, faudra ſoubstraire

le quai-re' de AB, ( c'est à direzó ) duquarre’ de AC, qui est roo, 6c la

.racine quarrée du reſidu 6 4. (laquelle est 8) ſera la longueur de BC ,

parla 47. dn I. Tellement queles costez ainſi cogneu's,le contenu-ſe

pourra trouuer ſans aucune difficulté.

'COROLLMRE IV.

De li est manif-fle , que demit triangle rectangle dicible gli-'ſem en

raiſinſimple , l'a/n de: reflex. ell-int donne' , [que/on ïvaïdrdjëponrrant

_ale/Fi :runnerterminera-parconſequent le unten” d'icelnj.

Car des triangles dicibles., il n'y en a que de deux ſortes , ſçauoir

est, de ceux qui ont le plus petit Coste' nombre impair, le moyen

pair, &leplusgrand impair : _6c de ceux-cyle plus grandcoste’ n'ex

>cede iamaislc moyen que de l'vnite' , d'autant que le quarré du plus

grand coſhâcstanr égal au quatre' du moyen, ô( au gnomon qui est à

.l'entourper I4 4. du a, ſera touſiours nombre pajr,afin que le plus pe

-tit quatre' impair, ioinct auec le pair, faſſe le nombre du plus grand

çqstcfimpaixñ ‘ H
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L’auu'e ſorte est de ceux qui ont le plus petit colle' pair, 6( le

Y moyen impair : de ceux-cy la moitié dudit plus petit cofie’, multi

plié par ſOy-meſme, produit vn nombre quatre', auquel ſi on'adiou

ste vn,ce ſera pour le plus grand collé dudit triangle L ô( ſion enoste

vn, ce ſera pour lc moyen cofiézEt cecy est general ô( vniuerſelpour

tous triangles rectangles dicibles en raiſon ſimple.

Si donc on propoſe vn triangle rectangle dicible, duquelle plus

petit colle' en raiſon ſimple ſoirs, faut multiplier 5 parſoy-meſme

qui produira 25, leſquels diuiſez en deux parties preſques egalles,

ſans fraction, font i2. ô( i3 pour les deux autres costez cherchez : 6( ſi

leplus petit collé est pair en raiſon ſimphecomme 8,1’a moitié ſera 4,

multiplié parſoy-meſme fait I6,auquel (i on adioustc vn,fait I7,pour

le plus grand collé; ô( ii on diminué vn, resteront 1S, pour lemoyen.

Et pour trouuerle contenu de tels triangles , faut faire comme il a

esté monstre en cemeſme chapitre. W: ſi les costez d’vn triangle

ne ſe‘ pouuoient exprimer par aucun nombre precis , pour faire tou

tes les opcrations deuant dictes , alors faut faire comme il a esté

monſiré des rectangles au chapitre precedent: car les triangles re.

ctangles ſont moitiez des parallelogrammes rectangles (pcommeil

a elle' dit ) par conſequenty ameſine raiſon.

Cesdeux manieres de trouuer les collez de triangles rectangles, ayans

leurſdits costez commenſurables en nombre de parties égales ſans fraction ,

ſont attribue: a Pitagore 8c à Platon: ſelon lequel Pithagore, ſoitpris pour

ſe moindre Coste' quelconque nombre de parties nompairzk iceluynombre

estant quarré ſoit ostél’vnité de ſondit quarré, 6c la moitiédu reste d'iceluy

quatre' ſera le nombre du moyen costé,auquel adioustant l’vnite' prouiendra

le plus grand : Comme our exem le, prenant7 pourle moindre Coste', ſon

quarré est 49, duquel oíl’ant l’vnite,restent 48 , dont la moitie' a4 est pour

le moyen Coste' 5 mais adioustant âiceluy l'vnite’, viendront zj-pour le plus

grand costé. Mais ſelon Platon , ſoit pris quelconque nombre pair, 6e du

quatre' de la moitié d’iceluy ſoit osté l’vnité,& restera le moyen Coste 3 mais

adioustant ladite vnité,uous aurons le plus grand costé=Comme pour exem

ple, prenant 6 pour le nombre des arties du moindre costé, le quarré de la

moitie' d’icoluy est 9,dont l’vnité eâanr oste'e,testent 8 pour le moyen collé.”

mais adioustant ladite vnitéa iceluy quatre, nous aurons ro pour le plus

grand costé. -

Or nous enſelilgnerons icy comme par le moyen de trois nombres trouñ'

uez,ainſi que de us, on pourra diuiſer vn nombre quarré en tant d'autres

.nombres quarrez qu'on voudra: 8c pour ce faire poſons que nous voulions

pgmr zómornbre quarré en cinq quarrez. Premierement doncnous trouues

ELM-amine dit est_ cy:del—ſus, trois nombres quart-ez, dont l’vn ſoit aux
-a—.-——.— —ñ—_ _ __ ‘ u'
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deux autres ,leſquels ſoient 5,4 8c 3: Maintenant nous dirons,ſi 5 donnent 4.

Ëuedonneront 6,qui est la-racine de 36 , nombre quatre' propoſé s [tem ſi;

onnent z , que donneront‘ó, 8c ſeront trouuez 4 ?,&z Z, pourla racine des

deux quatre: égaux au quarré pro oſé zózderecheſſoit faict que comme 5 est

à 4,8: a z , ainſi 3% a vn autre , 8c eront trouuez a è;- dc a f7 racines de deux

nombres quarrez égaux au nombre quarré de zz; 8c partant nous aurons

deſia trois nombres,deſquels les quatre! ſont égaux aunombre quarré don

nézôc iceux nombres ſont 4?, a-Î-Ë-,ôcaË-r Si derechef nous faiſons que

comme 5 est à 4. 6c à z , ainſi 2. f-,ſoit à vn autre, ſeront trouuez deux au.

tres nombres 1%, 8c rj-Ï, : Parquoy 'delaiſſanc 2%,, auquel ſont égaux les

deux derniers trouuez, nous aurons quatre racines 4;, :ä, 1,'-1, 6c rg, , deſ.

quels les nombres quarrez ſont égaux au nombre quarré pro oſé ;6.Et fina.

blement ſi on faict derechefque comme 5 est à 4 6c à ;,ainſi 17L, ſoit a vn au

tre, ſeront trouuez deux autres racines 1%, de : parquoy delaiſſant rff’ç,

au lieu de laquelle nous auons tronue’ les deux dernieres racinesmous aurons

cinq racines fini-;3H9 !TZ-Z,, &122, les nombres quarrez deſ uelles, ( ſça.

uoir est azäñn säz, :FZ-;LIL :Hg-1L,, 8c ËèË-JË) feront enſemble le nombre

quarré propoſé 36. Et en ceste maniere ourront estre trouuez dauantage de

quai-rez egaux au nombre propoſé 3-6, 1 on faict derechefque comme 5 està

4. 8c à z ,' ainſi la derniere racine trouuée ſoit à vne autre,&c.

Or d'autant qu'au chap. precedent nous auons inſeró luſieurs propoſtſi

tions, concernant le parallelograrnme rectangle , leſquelles peuuent estre

adaptées au triangle rectangle,puis qu'il n'est autre choſe que la moitie' du

dit parallelogrammemous les rapporterons icy auec autres,mais ſommaire

ment,puis qu'elles ont 5a este' exp ique’es 6c demonstre'es. '

r. L4 díffmme de: deux colin; de l'angle dm'ct d' 1m triangle rectangle esta” a;

g”qui, @auſſi l'aggr- e’ d'iceux, lesm”“fit-\ſeront!mme-x. ‘

Carſi dela moitie de la ſomme des deux costez , on oste la moitié de leur

difference , restera le moindre costé;mais ſion l’adiouste, viendra le plus

grand cost-538c partant l’ñlrypotenuſe ſera auffi cogneuë, aſſemblant les quar

rez d'iceux costez, 8c prenant la racine quarrée du produict. Si donc l'aggre

ge' des deux costez est r4 , 6c la different-:c4 ;la moitié dudit aggregé est 7,

donti'oste 2., moitié de la difference 4,6( reste 5 pour le moindre costc'; mais

adioustanticelles moitiez, viennent 9 pour l'autre costé: Etles quarrez de -

ces deux costez ſont a5 8e 8l , qui ſont enſemble Î o 6 , dont la racine quarrée

'V106 est le coste’ ſoustenant l'angle droict , qu’on appelle hypotenuſe. Or

pour trouuer ladite hypotenuſe,les deux costez estans trouuez,nous ne le re

Peterons plus,puis que par la 47.p.r. la racine quarrée de l’aggregé des quar

‘ rez deſdits deux costez,donne touſrours icelle hypotenuſe.

a. Lecomen” d'7” m'aider-0847151: :flame-:gum , (9' la m‘fim des Jeux riz/?cg de I'M.”

;le dm'â’ 3 on trouuer-tl” rmi' reflex du triangle.

Car comme vn terme de ia raiſon donne'e est i l'autre , ainſi le double du

triangle est au quatre duñcoste’ homologue au ſecond termeJ’arqu'oy le con

tenu d'vn triangle estant 48,8( la raiſon des deux costez, comme zà z : ie po

ie z au premier terme d’yne regle de prop. au ſecond a , 8c ailr‘ltrorſieſme 96

_ *l

I
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double du triangle,& la regle estant faite viennent 6+,dont la racine quarte'e

8,est le moindre costé. Mais faiſant que comme z està z, ainſi 96 ſoit ävn_

autre nombre ſeront trouuez [4.4, dont la racine quarrée r2. est le plus grand

coste’zpartant l’hypotenuſe ſera 72.08.

z. La differente ele: de” restez de l'angle dm'ct esta” rogne-Mé, 6'14 raſe” [Idf-ſi” ~

rafle-7( ', a”ſe” “fifi rïgvm'flre me; le: !rm testez du triangle.

Car comme la difference des termes de la raiſon està l’vn ou l'autre d'i

eeux , ainſi la difference des costez est au costé correſpondant : Parquoy la

difference des costezestant-fi, 6e leur raiſon comme 5 à z.: Ladifference des

_ termes d’icelle raiſon est z ;partant comme; est au plus grand terme 5,ainſi 6

difference des costez est au plus grand costé , qui ſera tronué dero: Mais fai

ſant que comme z est au moindre terme z, ainſi 6 ſoit à vis-4' proportionel,

viendra 4 pourle moindre coste’ ; 8e partant l'liypotenuſe ſera VH6.

4. L'aggrege’ de: d'eux restez rn' comprennent l'angle dm?? d‘v” triangle rectangle ;flans- '

rogne” , (r auſſi la mſi” irenx ;on pour” 1mm” le: me) aſſez.

Car comme l'aggregé des termes de la raiſon est auquel onvoudra d'i

ceux,ain.ſila ſomme des costez de l'angle droict est au costé correſpondant.

Parquoy les deux costez estans entr'eux comme5 à 2. , 8c l'aggrcgé d'iceux

14. 3 ſi on trouue vn 4* nombre pro ortionnel a ces trois 7, S 8c r4, il ſera ro,

&.iceluy ſera pour le plus grand co é- des deux , 6c partant le moindre ſera

4,8( l’hypotenuſeYuó.

j. 1e comme d’” tringle reflet-gie esta” “gm” , 0- l'aggrege’de: Yuma de: deux ~~

reflex de l'angledm'é? ; Ier :me reflex du triangle pourront est” nou-lex.

Car adioustant le quadruple dudit triangle audit aggregé des quarrez,-:

viendra le quatre' dela ſomme des costezsmais l'ostant, restera le quatre' de la

difference deſdits costez. Parquoy le contenu d'vn triangle rectangle estant

a4 , 8c l’aggregé des quarrez des deux costezñde l'angle' droict !00 5 i'adioû

teaudit aggregé too ,le quadru le du triangle, qui est 9.6, &viennent x96,

dont la racine-quarter r4., est la ſomme des costez.: mais ostant ledit uadru

ple 96 dudit aggregé [oo , teste 4., dont la racine quarrée 2. est la disterence ~

d'iceux costez : partantl’vn est 8,6: l'autre 6,8; l’hypotenuſe ro. ..

6. le comen”l1m triangle rectangle efldm regime' la difference de: gun-ez de: Jeux x

Ceſſez de l'angle 1701B', Mpman r ina/?re le! :nie confiez Ju nid” le.

Car le quatre de la moitie' ſde-la diſierenoe des uarreze nt adioustée au

queue du double du triangle, on aura le quatre-de laſornme de la ſuſdite

moitié, 8c quatre' du moindre costé S parquoy ostant du coste’ d’iceluy pro

duit ladite moitié de ladifſerence des quarrez, resterale quatre du moindre

costé :6c partant .les denxautres costez ſeront-trouuezaiſément. Si donc le

‘ contenu d'v’n triangle est 18, 8c la difference des quarrez des deux costez de ,

l'angle droict est 65 : ie double ledit triangle , 8e ſont 36 , dont le quatre est- 2*

n96 , auquel i’adionste 1056i ,t quatre de lo moitié de la difference des ñ

quatre: za Y, '6c viennent 3.352. !4, dont la racine quartet est 4 8è, de laquel

le i'oste ladite moitié de la difference des quarrez , 8c restent r6, dont la ra

. eine quatrée 4 est le moindre coste’ du triangle,par la moitie' duquel ie diuiſe»

le contenu door-618,6; Yiennent 9 pour l'autre costé. de l'angle droictwc
—— MM…. —-.—... - )’—.. _. —
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partant l‘hypotenuſe est Y_97.

7. Lemire”d'7” triangle rectangle (flan rogne” , (9' la drfirrm': de: aflez de l'm

gle droit!) ; mpent rogne-:fire le:rmi collez (la tri-trigle.

— Car estant adiouste' a l'octuple du trian le le quarré de la difference des co

stez , viendra le quarré dela ſommezde dits costez : tellement que l'aggregé

des costez, 8c leur difference ſera eogneu'e", 8c partant auſſi. 'chaſque costé.

Par uoy l'aire d'vn triangle rectangle estant \8,8L la difference des costez de

l'ang e droict~5 : i'adioust’e 2.5 quatre d'icelle difference , à [44. octuple dudit

aire , 6c viennent x69, dont la racine quarre'e 1;, est l'aggregé des deux costez

de l'angle droict,duquel estant osté la difference y, restent 8,dont la moitié 4.

estle moindre costé,8r partantle plus grand est 9,85 l'hypotenuſe V97.

8,. l. 'dind'7” rectangle :pam rogne” , Üſ'dggrege'dn:dbz de l'angle rlroictzlatrek. —'~

rq/lqſnmrmmrez.

Car ſi du quarré de la moitie' dudit ag regé on este le;double de- l'aire du

triangle, restera le quarré dela moitié de a difference. des costez.: tellement

que la moitiérant de l'aggregé , que de la difference. des costez de l'angle

droict,ſera cogneu’é , .8c artant les costez du triangle ſeront aiſément trou

uez. Soit donc vn triang e rectangle dontl’aire est'z4.,8c l'aggregé des costez

de l'angle droict i6:Le quarré de a moitié dudit aggregé est 64, donti'oste

4.8,double del'aiſre a4., 6c restentr6,_‘.dont»]'a racine quarrée 4., est moitié de

la difference des'costez de l'angle droictvz'ôc icelle moitié estant ostt'e de 8,

moitié de l'aggregé,resteut çpour le moindre‘costé‘; mais estant adioustée,

viennent n. pour l'autre costézôc’partant l'hy otenu ſe est V160.

9.. Efln” ra ne la differente dl” rca/lez de l'drrg :dre-'ct d'7” triangle rectangle, C9'

I4'ſommede iii:qmïrreffller'trrù rafle-z J” "laugh-ſerum n'aimez.

Car ſi du double de la ſomme des quarrezon oste le quarréde la difference"

des costez, restera le quarré de l'aggregé deſdits costezrtellem ent que la ſom

me des costez de l'angle droict ſera cogneu‘e‘, Br auſſi la difference : 8c partant

ehaſque costé du triangle ſera aiſément cogneu. Parquoy la difference des

costez de l'angle droict d'vn triangle estant 5,8: l'aggregé des quatre: deſdits

costez 97 :ie double iceluy aggregé des quarrez, 8c l'ont [94 , dont i’oste 15,

quarré de ladite difference 5 , 8c restent x69 , dont la racine quarrée rz est la

ſomme des costez, de laquelle i'oste la difference 5, 6c restent 8, dont la moi

tie' 4 est pour le moindre’costé 'de l'angle droict,6c partant l'autre costé est 9, "

8c -l’hypotenuſe V97. ‘ ‘
10. 1.4 difffl'fllſï de: rafle-agar' comprennent l'angle droic‘ï'd’lmſi triangle ell-nr ragruuë ,

_(v' “Fi differenteduqua-rex d'ireux “floralesm” rafle-ig rl” triangle-ſeront mime-r.

Car diuil'ant la difference ..des quarrez par la difference des costez,vien dra

la ſomme deſdits cpstezrôc partant il- ſera aiſé de rrouuer iceux costez. Par

quoy ſi la difference des costez de l'angle droict d‘vn triangle est 5 , 8c la diffe- ’

rence des quatre: d’ieeux costez 65 : ie diuiſe 63 par ſ, &viennent i; pour la

ſomme deldits costez de l'angle droit, de laquelle ayant .ostéîla difference 5 ,

restent 8 , dontla moitié Mastic moindre‘costéde l'angle dro'ict, 8c partant

l'autrecoste' est 9,8: l'hypotenule 7-977; '
_in .CJL-ng “grep l’fig‘g‘fgfl reflex-.951'. :nr-[ramer l'angle img a’_’~m triangle

h l'
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rectangle, a' Inſomnie deleunqurrcg; le qùca/?egſſdx rrimglefero‘mtrmùez:

Car ſi du double de la ſomme des quarrez on oſieleguarrc’ de l'aggregë

des costez, restera le quatre dela difference deſdits co ez: tellement que

tant l’a'g regé des costez de l'angledroict que la difference ſera cogneuë, 8c

artant c aſque cost-e' ſeraaiſe’ment troublé. Si donc la ſomme des collez de

Fangle droict est”, 6c la-ſom me de leurs quartet 80; le double d’icelle ſorn- '

me des quarrez est 160 , dont i'oste [44. , quarré de n. 'aggrege' des costez, 6c

restent i6 , dont la racine quarre’e 4 estla difference des deux coſiez de l'an

gle droict, qui oste’e de l'aggreg-é iz,reflent &donclamoitié 4 est le moindre

costézôc partant l'autre ſera 8,6: l’hypotenuſe‘l’so. '

r z . E/Zam cogne” I'dggrne’ n'es “flex deí'dnglc droict a"1m tringle, Cv' la difference Je

leur: qxum'z; ln tra” n cz du nidngleſeronnrowez.

Car diuiſant ladite difference des uarrez par ledit ag rege' des coflez,

viendra la difference deſdits costez z têllem ent qu'il ſera ai é de trouuer cha

eun d'iceuLSoiedonc l'aggregé des cofiez r5, 8c la difference de leurs quar

tez ;9:iodiuiſe ladite difference z 9,par ledit aggreâe' i3, 8c viennent 3 pour la

difference des collez de L'angle droict , laquelle o ée de l’a regé iz,reſient

io, dont la moitie' ;,ell: le moindre coste’: 8c partant l'autre era 8 , 6c l'hypo

tenuſe 1/89. ‘ -'

I3. Estam cogne-ë l'aire !1m tri-orgie rectangle, o- I’bypatenufi, oflfflïflr’oflflfl’lfl
dmx autre: reflex d” tringle. -' ſi

Car ostant du quatre del’hypotenuſe le quadruple du triangle , restera le

quatre' de la difference des costez del’angle droict : tellement que l'aire du

triangle, 6c la difference des costez dc'l'angle droict ſeront cogneus : 8c par

tant leſdits costez pourront estre trouuez comme il eſt enſeigné z la 7. prop.

Le contenu d’vn triangle rectangle ſoit !o Z, 8c' l‘hypotenuſc 'Vi-8. De 58

quarré de l’hypotenuſ_e,i’oste 4.: quadruple de l'aire du triangle,&restent i6,

dont la racine quarrée 4. , estla difference des costez de l'angle droict: mais

adioustant leſdits !6 à 8+,octuple de l'aire,viennent roo,dont la racine quar

rée io est l'aggtegé deſdits costez de l'angle droict, deſquels i’oste la differen

ce 4, 8c reſtent 6, dont la moitié 3 , est le moindre costë, 6c partant reſtent7

pour l'autre.

1 4, . Esta” “gm-uc". l'lvypotmuſê d'1” triangle rectangle , (9' la different: de: dmx;ntm

restez ;on peut nomm- Ieſdit: dmx reflex Juni-angle.

Car ostant du quarré de l’hypotenuſe le quarté de la difference des coſiez

del’angle droict , restera le quadruple de l'aire du triangle: tellement que le

contenu dudittriangle ſera cogneu, 6e auffi la difference des coſiez de l'angle

droict : 8c partant iceux collez ſeront trouuezcomme dit eſt cy-deuant à Ia

prop. 7. L'hy otenuſe d'v-n triangle rectangle ſoit 'V58 , &Pla difference des

costez del’ang edroicta: Lequarré del'hy‘potenuſe est 58 , duquel efiant

oſié x6', quarré de la difference, relient 4.1. , dont le quart roi, est l’aire du

triangle z' Mais l'octuple dudit aire est 84 , auquel i’adiouste r6 , quatre dela

difference , &viennent ICO , dont la racine cluarréeio , est l'aggregé des co

ſiez de l'angle droict , duquel aggregé i’oste a difference 4,8: reſtent 6, dont

la moitie' 3 efile moindre caſte, ô; Partantl’autre est 7.
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ly. L'hymne-st d'vn triangle ref/.angle eiflant rogne-ue, (Rl'dggflgeſi de! deux .autre-r

uſlezſirmx rcjlezfi'ram n'omnrç.

Carostant le quarré de l'aggregè deſdits costez du double du quarré de

l'hypotenuſe , restera le quarré dela difference d'iceux costez: &f partant ils

ſeront trouuez comme dit est cy-deuant. L’hypotenuſe d'vn triangle ſoit ro ,

8c l'aggregé des deux costez de l'angle droict i4, : Le quatre' de l'liypotenuſe

ſera donc ioo, 8c ſon double zoo, deſquels i'oste [96 qüarré de l'aggregé i4,

8e reste 4,dout la racine quarre'e 2. est la differëce des costez de l'angle droict,

laquelle difference oste’e de l’aggregé i4.,restent iz,dont la moitie' 6, est pour

le moindre costé, 8c partant l'autre est 8. .

16. L'byporenuſe d"un triangle rectangle ester” rogne-Yi, (F la raiſon de: deux rofleæele

l'angledmct ;..IeſrIín roflezſcmm n'aimez.

Car ſi on faict que comme l’aggrege’ des quarrez des termes dela raiſon

est au quarré de la diagonalle, ainſi le quatre de l'vn des termes ſoit à vn

autre: iceluy ſera le quarré du eoste correſpondant au terme pris. Parquoy

ſi l’hypotenuſe est 1/108 , 8c que les costea ſoient entr'eux comme 3 à 1_ z lcſ..

dits costez ſeront r2. 8c 8 :Car faiſant que commet; està 1o8,ainſi 9 &-4 (bit

à vn autre, viendront 14.4.8( 6+,dont les racines ſont !2. 6c 8.

t7. Eflam rogne” vn rafle' ele'l'dngle droit? d'vn ?ri-angle rectangle, a' l'dgsmre'du
deux arrereoñezzonpem rronyerleſdns rca/lq. . à

Car diuiſant le quarré du costó cogneu parl'a regé'de‘s deux autres,rcste

ra leur difference ; 8c partant la moitié dudit rel e ſera l'autre coste’ de l'angle

droict. Vn coste’ del'angle droit d'vn triangle ſoirs , 8e l‘aggregé des deux

autrescostez i6. Le quatre du costé cogneu est 64 , qui diuiſe’ par l’aggregé

1G, viennent 4,011151: difference , la uelleostéedudit aggrege’ i6, restent Il,

dont la moitié 6, estpour l'autre coste de l'angle droict; 8e partant l‘hypote

nuſe est ro.. J s ' ~

r8. Ester”eo ne” 'vn rafle'le l'angle [Ir-i8 d'vn-triangle, a* la diff-rente de: deux 41e

trenoñezde Ji” eoflezſerone trauma. .

Car ſi on diuiſe le quatre du costé cogneu parla difference des deux au

tres costez, viendra l'aggregé deſdits costez s 8C partant ostant d'iceluy ag

gregé la difference cogneu‘e‘, la moitié du resteſera l'autre costé de l'angle

droict. Vneosté de l'angle droict d'vn triangle ſoit i2. , 8e la differencedes

deux autres 8. Le quatre du costé eogneu est 144;, lequel estanr diuiſé par la

difference &viennent i8, deſquels ostant ladite difference, restent ro, dont la

mſioitié ;,est pour le moindre costé de l'angle droict : 8e partant l’liypotenuſe

e '13. _

19, V” eeflt’elel’nngleJm'ct :Bent rogne” , G' lamfinele: deux-entre: taste” ;leſdits

“Beaſt-rent eme-ux.

Car ſi on faict que comme la difference des quatre: des termes de la raiſon

est au quarré -de l'v'niou l'autre des termes, ainſile quarré du-'costé cogneu

ſoit à vn autre,viendra le quatre du costé homologue au terme pris.Parquoy

ſi vn costé est 8,8: queles deux autres ſoient entr’eux comme 5 à 5, ils ſeront

xD 8c 6 : Car faiſant que comme i6 difference des quatre: des termes dela

raiſon,estau quarré del’vnëc l'autre terme a; dt 9., ainſi 64., quarré du costé

l
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cogncuſoitâ vn autre, viendront Ioo, 8c 36,dontla racineest ro,&G.

2.0. L’dgzreſc’ des mais roſier( d’vn triangle rectangle :fi-mt agi-m , O- la rai/à” der v
x..

dmx reflex je l'angle droictzln trot-'F reflex [cramer-unir. d

Car ſi on ſaict que comme l'aggrege' des termes de la raiſon donnée , 8c de

la racine quarrée de l’aggregé desquarrez deſdits termes , est a l'aggrege' des

costez, ainſi chaſcundes termes deladite raiſon ſoit à vn autre, viendra le

Coste' homologue audit terme- Parquoy ſi l'aggregé des costez d’vn triangle

rectangle est ;6 , &t que les costez de l'angle droict ſoient entre eux comme

4. a z : ſoit trouue’e la racine quarre’e de l'aggregé des quarrez des termes I6

8c 9,qui ſera 5 , laquelle ſoir adlouſtée auſdits termes , 6c viendront I2.: puis

[bit faict que comme n. estal’aggregé des costez ;$,ainſi chaſcun des termes

4,85 5 ſoitàvu autre nombre , 6c ſeront trouuez n., 6e, pourl’es costez de

l'angle droict, 8c partant l'hvpotenuſe est I5.

Or ſi ledit aggrege’ des co’stez estoit donne' , 8c la raiſon de l'hypotenuſe i

l'vn des deux autres costezzleſdits costez ſeroienc auſſi aisémcnc crouuez: Ca.:

;il n'y auroit que adiouster ledit aggrege' donné auec Ia racine quarrée dela

difference des quarrez des termes dela raiſon 5 de viendrait le premier nom~

'bre de l'analogie cy-deſlus, 8re.

2.1. L’bypate'mëſe d'1m triangle rectangleÆam agnes-ë , (r afl’i le ali-:mettre al” tmle

inſrrípl dudit triangle *, le: :Inox reflex Je l'angle drox'ctſeramrroïmz. l'

Nous auons ja 'enſeigné en la quinzieſme prop. qu'estant cogneu'é l’hy

potcnuſe,& l'aggregé des deux autres costez,iceux collez ſeront trouuezzOt

nous auons icy l’hy otenuſe cdgneu'e' , 8c nous aurons ledit aggrege’ des co

«stez de l'angle droi ,adiouſtant le diamettredu cercle a ladite hypotenuſe:

ce que nous demonstrermsainſi. Soit vn triangle rectangle A‘BC, dans le_

quel est in ſcript le_ cercle DEfiduquelle centre est G, 8c qui touche les co

stez du' triangle és poiucts D,,E,F.:1e dis que l'hypotenuſe AC‘est moindre

- que l'aggregé des deux costez A B,

“BC,de la quantitédu diametre du cer

cle DE F.Car ayant tiré du centre G,

aux poincts-d'atrouchement D 8c E

les ſemidiamettres G D,G Egils ſeron't

c perpendiculaires aux' costez AB,'_BC

parlais. p. z. 8c partant le quadrila

_terre-DRHC; tonsles angles droicts,

8c par la ;4. p. r. il a les collez oppoſe” e'gaua : ilest donc quarrë , &les deux'

costez D B, B E,ſeront enſemble égaux aux deuxſemidiamette‘s G D, GE en

ſemble. Mais par le corolde la z6.p.z.les deux lignes A D, AF,ſont égales en

tre elles , 8c auſſi les deux CE , CF. Donc les deux AD, C8 enſemble,ſeront

egales aux deux A F,CF enſemble, c’està direà toute l’hypotenuſe ACzicelle

hypotenuſe AC est donc moindre que les deux costez AB', BC enſemble,de

la quantité de DB,BE enſemble, 'c'est à dive du diametre du cercle. Parquoy

l'hypoteuuſe AC estanr Io , 6c le ſemidiamettre DG a; i'adjouste tout le dia

metre 4. à ladite hypotenuſe ro, 6c viennent 14., pour l’aggrege' des costez de

l'angle droict ABC; 6c partant .le moindre collé AB ſera 6, 8c l’autreBC 8.

. — Soit

  

l
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Soit encore l’hypotenuſe AC 9, 8c le diametre du cercle 1/45:;. Ladire hy

potenuſe &diametre joincts enſemble, font doncÿ45+6s8t tel ſera l’aggrc

gé des costez de l'angle droictABQdOnt le quatre' est 8 r +1/648o,qui oste' de

rëz., double du quatre' de l’hy potenuſe AC restent Sha/6480 , dont la ra

eine quarrée est1/45~—6 , qui ostée de l’aggrege' 1/45+6 , restent n., dont la

moitie' 6 est pour le moindre co’sté AB z 8c partant l'autre Coste' BC est 1/45.

Il est donc manifeste que ſi l'ag regé des deux costez de l'angle droict est -s

-coäîeufic auſſi le diametre du cerc e inſcriptible audit triangle, que les trois

co z ſeront pareillement trouuez : car ostant dudit aggregé ledit diametre,

restera l’bypotenuſe,dc partant leſdits costez de l'angle droit ſeront trouuer

~ .comme deſſus.

Ve ſi l’aggtegé de tous les trois costez du triangle est cogneu,& ledit dia~'

-metre du cercle inſcriptibleleſdits costéz ſeront encores trouuez:Car estant

'ledit diametre dudita gregé , la moitié du reste ſera l’hypotenuſe, qui ostée

dudit aggregé restera a ſomme des deux costez de l'angle droict, chaſcun

deſquels ſera trouué comme dit est cy-deſſus.

aa. ERM: Mgr-*n14 difference de: figpumfa'ctr par Id perpendiculaire, tomb-mt de

l'angle drpa'ctſarl'bypamuſ‘e, <9' l'dggregéde: rafle-7( dad” angle air-:i575 le: trot-'z caſh-z

d”rridngleſmm trot-nez. -

Car comme le double du quatre' de la ſomme _des costez de l'angle droict,

moins le quarre' de la difference des ſegmens , est à ladite ſomme des costez ,

ainſi ladite difference des ſe mens est àla difference des costez , 8c ainſiauffi

ladite ſomme des costez est l'hypotenuſezce que nous demonstrerons ainſi.

Soit vn triangle rectan le [HB , de l'angle droict duquel tombe la perpendi

-culaire H K, 8c ſoit pri e KL eſgale à-l K, afin que LB loit la differëce des ſeg

menslK, KB 5 &ſoit continué: le costé BH , iuſques en A , en ſorte que HA

ſoit eſgale au» moindre costé HI , afin que AB ſoit l’aggregé des costez de

i‘angle droict: puis ſur ladite AB , ſoit efleuéela perpendiculaire AD eſgaleà

la meſmeAB , &aYantjoinctBD,ſoit D

deſcrit ſur icelle BD'le demy cercle

BAD , auquel ſoit accommode’e lali

gnedroicte D E. eſgale ala difference

des ſegmens BL-(ce qui ſe peut : car

puiſque par la ao. r. l’aggte ë A B

est plus. grand que 'hypotenu e B’I , i

lus forte raiſon DB , qui peut ledou

ble du quatré de A B ſera plus grand

queB L , ) afin ue ayant-tiré BB , elle

puiſſe le doub e du quai-ré de AB,

moins le quarre'd’icelle vDE aria-5.7.

p. r. ſoit aufli priſe -HG-eſgale' Hlzafin -

que GB ſoieladiſſermee des costez de i ,

l'angle droiâ: : Ie dis done uocommeîBE, (dont le quatre auec celuy de

DE difference des ſe mense double du qua-tré de l'aggrege AB l est audlt

*gar-5è AB- ÜEÊËJŒEÉDFS ſvgm'cnsBL»Mla'dlfeïfflœgmcïïffl
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BG-,æ ainſi auſiiledit aggregé AB estä l'hypotenuſc IBM-D'autant que LB

est la difference des ſegmens , 8c B G celle des costez , commel'aggregé AB

ſerai l'hypotenuſe Bl , ainſi BLſeraà BG , comme il appert par ce qui est

dcmonstré à lag. p. des'triangles rectilignes de Hention : Et en petmutant

comme AB ſera à Bl.,ainſi BI ſeraà B628: parla 2.2..p.6.comme le quarré de

A B ſera au quatre' de BL , ainſi le quatre de B1, ou les deux de AH, HB, ſera

au quatre de BG :Et doublant les anteced-.ms,comme le double du quarréde

AB, c'est à dire le quatre de B D , est au quatre' de BL , ouDE, ainſi le double

des quarrez de AH, HB, c’està dire les quatre: de AB, BG parla ro.p.z.est

au quatre' de BG:Et en diuiſant , comme le quarré de BE ſera au quan-é de

DE , ainſi le quarré de AB est au quarré dc BG : Et parla”. p. 6. comme BE

ſera à DE, ainſiAB ſera à BG :donc en pcrmutant, comme BE ſera à AB, ainſi

DE ou BL ſera à BG. Mais nous auons demonstré que BL est à BG, comme

AB est à Bl : Donc comme BE està AB,ainſi BL est à BG, 6c ainſi auffi AB)

BLCe qu'il faloit demonstrer.

Parquoy l’aggtegé AB estant 35,8( la difference BL 7 :ie quatre ;5, 8c vien

nentuzy , dont le double est 244.50 , duqucli'oste 49 , quarré de 7, 6c restent

2.401, dont la racine quartée 4.9 est pour BE : faiſant donc que comme 49 est

à l'aggrege’ z5,ainſi la difference 7 ſoit à vn autre , viendront 5 pour B G diffe

rence des costez [H , HB ~, 6c partant IH est 15,6( BH 2.0 . Mais Faiſant dere

chefque comme 49 està z; , ainſi 35 ſoità ;n autre, viendront 25 Four l'hy

potenuſe BLL'aggregé AB ſoit derechcfzS, 8c la difference B L ;FLG-quat

re' de 2.8 est 784, 8c ſon double i568, dont i’oste ;r f7 quarré de BL, 8c restent

!MSH , dont la racine quarréeest ;7%;faiſant donc que comme 37; est à Hg.

gregé 2.8, ainſi la difference 5% ſoit à vn autre, viendront-1. pour B G, diffes

rence des caſh-.138e partant ils ſeront i1. 6c t6 5 6c l’liypotenuſe 10.

z z . ERM: eogneue [a dzffereme de: “ſka Je l'angle drot'ct, (9' I4 difference eleestgmem

facts-par I4 perpendiculaire, tomba” def-:n51: drm?? fier I'bypmmſſe 3 le: roñe’:

du triangle ſerum (munir.
Car commela ligne qui peut Ie double du quarré de la difference des co~ſi

fiez de l'angle droict , moins le quarré dela difference des ſegmens de l'hy

pothenuſe , est à ladite difference des costez , ainſiladite difference des ſeg

mens est à l’ag regé des costez de l'angle droict , 8c ainſi aufli estladite dif

fetence des col ez à l'hypotenuſc. Ce que nous demonstccrons,ayans prou

Ié au prealable îucladifferencc deſdits ſegmens , est moindre que la ligne

dtoicte qui peut e double du quarré de la difference des costez de l'angle

droict.Soit vn triangle ABC, ayautl'angle A

droict, duqueltombe la per endiculaire ADX

a. qui couppe l'hypotenuſe en eux ſegmens ine

gaux BD, D058: du centre A 8c interualle du

. moindre costéAC , _ſoitdeſcrit vn cercle CEFG

c couppantl’hypotenuſe en E, 8e le cofléAB pro

v longe és poincts F 8c G : tellement que B E ſera

. _ la differencedesſegmens, &BI-'ladiffcrcnce des

gdstezzie dis donc que ~BE est moindre que la ligne droicte qui peut lc double
_.—_,- t

a
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du quarré de BF. Car d'autant que par le corollaire de la ;6. p.3. le rectangle

de EBC est eſgal au rectangle de FB Gscomme BC està BG, ainſi BF est à BE

par la r6.p.6.8c parla 1.2.. p. 6. comme le quarré de BC ſera au quatre de BG ,

ainſi le quai-ré de BF ſera au quarre’ de BE , 8c doublant les antecedans, com

me le double du quarré de BC ſera au quarré de BG , ainſi ſera le double du

quarré de BF au quarré de BE.Mais parla 10. p. z. les quarrez de BG, B F ſont

enſemble double des quarrez de AB , AG , c'est à dire de BC 3 8c partantle

double du quarré de BC ſera plus grand que le ſeul quatre' de B G : donc auſſi

le double du quarré de BF ſera plus grand que le quatre' de'BE. Dcmonstrons

maintenant ce qui estoit propoſé.

- Soit vn triangle rectangle BHI, de l'angle droict duquel tombe la perl

pendiculairc HK , 6c ſoit riſeKL cigale à KI , afin que LB (oitla difference

des ſegmens I K,KB:Puis oit auſſi priſe HA eſgale au moindre costé Hi, afin

?ne AB ſoit la difference des costez, 8c ſoit conrinuée BH iuſques en G, en

orte que HG ſoit eſgale à HI : en apres ſur AB ſoit efleuée laperpendiculai

re AD eſgaleà icelle AB S &ayant tiré BD , ſoit deſcrit ſuricellele cercle

AD B, auquel ſoit accommodée BE eſgalc à la difference des ſegmens BL, 8c

tire' DE ;le quatre' d'icelle DE auec le quatre' de la difference des ſegmens

BE,ou BL,est eſgalau double du qunrrc’ de AB difference des costez par la

47. p.1. le dis donc ue comme ED està la

difference AB , ainſi a difference BL est à 1"

l'azgregé des costez G B ', 8c ainſi auſſi ladite

difference AB est à l’hypotenuſe lB. D'au

tant que commel'hypotenuſe IB est :l l’a —
gregé GB , ainſi la difference AB est àla dilige

rence LBzle quarré de IB,ou les deux de GH,

HB,ſeront au quarré de G B, comme le quar- G'

ré de AB ſera au quatre' de BL , ou de BE 5 6c 1

doublant les antecedans, comme le quarré

de BDſera au quatre' de BE,ainſi l’aggregé des quarrez de GB, AB , ſera

au cîuarre' de G B : 8c en diuiſant,le quarré de AB ſera au quarré de G B, com

me e quatre de DE ſera au quarré de BE, ou de BL; 8c partant comme D E

està BA,ainſi BL està GB parlau.p.6.Mais puiſque IBestà G B, comme AB

estàBL-,en permutant, comme AB ſera à BI, ainſi BL ſerai BG: donc

comme DEestàAB , ainſi AB estauflià BI. Nous auons donc demonstré

ce qui estoitpro oſé. . ‘ 4 ,

Si donc -la diifiarence des costez del’an le droict AB est 3,8: la difference

des ſegmens BLest4. ;z le quatre' de AB era 9, 8c ſon double 18 , duquel

ostant 17% quarre’ de la difference BL , resteront ſeulement Î—,, donc la ra

cine quarrée à est pour la ligne DE : faiſant donc que comme Ë est àla diffe

rence »ainſi la differc‘ncefi ſoitâ vn autre,viendront u pour lîaggrcgé _G B 5

8c partantle costé Hl ſera 9, 8c l’antre‘costé H81L: Mais diuiſant le quarrét

deAB 9 par DE âñviendront r5 pour l’hy’potenuſe BI. Soit encore la diffe-k

rence AB 7, 8c la difference LB 9:1: le rluarré de AB ſera donc 4.9 , 8:

_ſondouljle 98,Pourle quarré de DB, duque j ostant_ 83 quarre’ de la difiîe:

-.."1 ..…...—_.._. ~ 1j .\
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rence des ſegmens , resteront nef-ÿ; pour le quarrede DB ~, 8c partant ioelleó

ligne ſera;',—';—: faiſant donc que comme 3-1-3 ſontâ la difference 7 , ainſi la dif

ference 9:7 ſoitàvn autre , viendront” pour l’aggregédes cofiezGB 3 8c

partantle collé HI estz, 6c HB n.,& l'hypotenuſe 13-13.

2.4. Iſlam rogne” 1m cofle’de ſangle dre-FZ :i'm-triangle rectaglqé‘ l'alim” ſtg

ment fair/Mr I.; perpendiculaire, tomb-:m #d'angle droictſ” l'bypotmflfi 3 le: reflex '

du triangle ſerum* (rim-leg.

Car il ap‘pert par la demonstration du 12.0 prob. Geom.de Henrion, que la

moitié du ſegment eſiant adjouſl-e'e àla ligne qui peut les quatre: du- coſié

cogneu , 6c de ladite moitié du ſegment,viendm l’hypotenuſe. Par uoy vn W

costé de l'angle droict rl'vn triangle eflant zo, 6c l’alteme ſegment 9-, e quar

ré dudit costé ſera 4.00 , 8e celuy de la moitie'- du ſegment 9 , est EL; leſquels

deux quarrezadioustrz. enſemble ſont 1:2, dont la racine quarrée eſt zo La

laqnellei’adioufle læmoitie’ du ſegment , 6c viennent a.; pourl'hypotrnuſe; ,

Bt partant l'autre collé est r5. Item le costé d'vn triangle rectangle :ſhut n.,

6c l’alteme ſegment n. fzle quarré dudit coſléſera 144, , &celuy de la moi

tie' du ſegment celuy-cy joinct àceluy-là, viennent %}—",dont la racine .

quarre’e est iz Là laquelle estant adioustée ladite moitie' du ſegment 6 Z, vien-5

nent ao pour l’ny otenuſezô: partant l’autre costé eſl I6.
2 5. Eſſai” rogne” 4 differente des nfl tſi.; de l'angle Jrwſict d'in] tri-mds” 14men

diruI-ire ton-Im” zl’iteluy dngleſurſbypotmnstzln mfle’s du n ;4H51-ſerom tro-Mis.

Car il est éuident par la demonstration du in. prob. Geom. de Henrion;

qu'adioustant la perpendiculaire à la ligne qui peut les quarrez de ladite per

pendiculaire, 8c difference des coſlez, viendra l'hypotenuſe.-Parquoy ſi la

difference des collez de l'angle droict d’vn triangle est 5,8: la perpendiculai

re uzadjoustant les quarrez de ladite difference 8c perpendiculaire, :55C

14.4. , viendront 169, dont Ia racine quarre’e efi 1;,à laquelle eilant adoufle’e ~

la perpendiculaire, viendront 7.5 pour l'hypotenuſe du triangle : 8c partant

multipliant ladite hypotenuſe par la perpendiculaire iz,viendront zoo pour

le double de l'aire du triangle,queie quadruple , & viennent uoo , auſquels

i’adiouste 25 quarré de la difference des costeuôuuſiennent ne; pour le quar~ -

ré de l'ag regé deſdits collez , ainſi qu'il a esté dit cy-deuant à la 7. 8c 14. p.. .

Parq‘uoy edit aggregé ſera z; , 6c partantles collez feront 15 8c zo. Soit en

core la difference des costez del’angledroict 3,8( la erpendieulaire 7 ;:leurï —

quarrez ſeront mât-LH!, qui ſontenſemble '-ÎJF», onela racine quarréeeſt ‘

7?, à laquellei’adiouste la perpendiculaire. 7'; ,, 8c viennent r5 pour l’hypo- ~

tenu ſe , aquelle multiplie par ladite perpendic.-viennentio8, u’il faut qua- —

drupler,8c viendront 4zz,auſquels ſoit adiouſléle quatre dela ifference de: -—

collez, &ſeront-1.4.!, doncla racine quarre’euest l’aggregédes collez de .

l'angle droictztÿ artant ils ſerontg 6c n..~

²5- 5/147” rogne” '4L !fgl’dfl dmx nfl!! de l'angle chié? d"un triangle, (fl-4P”

[fllíimlain !ombdñîîdjf angle-ſur l'byporenuſêç lu roflësdntnſidflgkſenm !rom-l:

. Caril estmanifcste par la demonstration du lu.. rob. Geom. deHen-r

non,qu’ostant la perpendiculaire de la ligne qui peut les quatre: de l’aggrh

8é- Î _dïhclite perpendiculairgreflera l'hypotennſtïót partantles eofiezdæ .
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l'angledroict , pourront estte trouuez' comme il est enſei ne'- en 131$. prop.

lïarquoy ſi l'aggrege' des eostez dcl’angl’e'droict d'vn triangste est 35,6t la per

pendiculaire rasadjoustant leurs quarrez in; 8e [44, viendront i369 , dom;

a racine uarrée est z7,de laquelle estantoste’e la perpendiculaire u., restent

a5, pourl' ypotenuſe du triangle , le quatre de laquelle estant double' donne

nyo,deſquels i'oste le quarré de l'aggregé ;5 , qui est [2.15 , 6c restent ſeule

ment 2.5 , dontla racine quarre’e5 , est la differencedes costez,& partantils

ſont i5, 8c ao. Item l‘aggrege’ des costezde l'angle droict estant z r , 8e la per

pendiculaire 7 l;5leursquarrez ſeront 4.4.! , &LH-Ê, qui adjoustez enſemble

feront Iii-;1, dont la racine quarrée est 2.2. è, de laquelle i’ostela perpendicu

laire 7 5,,.6c restent i5 pour l’hypotenuſe , le quatre de laquelle est 2.25 , 8e ſon

double 4go, deſquels ayät osté le quatre de l’aggrcgé 4.4i, restent ſeulement

9-,dont la racine quarre’e z , est la differencedes costezde l'angle droict-,óc

partant iceux costezſeront 9 6c n..- ñ- U _

Nous mettrons fin à ces propoſitions des triangles-rectangles , pour venir

antroiſieſme chapitre de nostreAutheur… *- v'

Commentſhnt mefiere’Ã le: triangle: dmbligoner. _ g

C H ar 1 T ar. Ill.

Defeat triangle anné/[gone, le plus long ſoſie' muſhfflie’p” la moitie'

Je la perpendiculaire qui tombe ali-l'angle -obtm ſidi-ledit caſſe' , 0” toute

reelleperpendiculaire mulnflre’epar /4 moitie'dnplwgrandraflé, product

l'air-ed” triangle. ~ «

1' Omrnedu triangleamëbligoneFG H , le

p plus long coſ’. e' de GH zi pieds, multiplié

34 parla moitie' deFK , .(qui est la ligne tomban

te perpendiculairement de l'angle obtus F, e

ſur ledit collé GH, laquelle nous poſons ell re de 8 pieds) le produict —

saſera le contenu de toutle triangle ambligone FGH :la raiſon est

que la ligne KHgnultipliée par la moitié deFK , produict le conted_ ~~

nu du triangle rectangle FKH,& la ligne K G,multipliée parla moi

rie de FK , produict le contenu de; l'autre triangle rectangle FKG,

comme il a este' monstre' au chapitre p_recedent,l'eſquels deux trian

glesſont egaux au tout FGH‘. ñ ~ -'

Ce ue dit icy nostre Autheur des triangles ambligones,ſe peut auſſi appli.

quer a toutes ſortes detriangles : car Henriot] a demonstré au commence

ment du chap. a. du ;.liure de ſa Geometrie pratique ,qu'en tout triangle, la

rcrpcndiwléèxï M1349! élïl’vy ?in anale? dz_- Emnsliſffl le ;09è oppoſé

_ n,
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estant multiplié par la moitie' d’iceluy colle' , ou tout ledit collé par la moitié

d’icelle perpendiculaire; est produictl’aire du triangle : ou bien qu'eſlant

multiplié toutle costc' par toute la perpendiculaire; la moitié du produit est

l'aire du triangle. Ce qui me ſemble mieux , que de ſurcharger la memoire,

d'autant de thoremes 8c preceptes qu'il y a- deſpece de triangle. Et d'autant

que nostredit Anthem n’enſeigne point comme il faut cognoistre ny les co

stez,ny autres choſes qu'ilpreluppoſe touſiours ellre cogneu‘e~,nous le mom'

strerons icy le plus brefuement qu'il nous ſera poſſible. '

, Wnd donc vous dcſirez-meiurer vne piece de terre, ou autre ſuperficie

plane de Forme triangulaire, meſurer. premierementauec vne chaiſne,corde,

toiſe, verge, pas, ou autre choſe,les trois costezdeladite figure, pour puis

apres trouuer par le moyen d’iceux le contenu de ladite figure, comme ſera

dit au chap. 5. Oubien meſurez l’vn des collez, 8c la perpendiculaire tom

bautſuriceluy de l'an le oppoſe' : Et d'autantquelors que ladite per endi

çulaire tombe dedans e triangle, l'operation me ſemble plus aiſée s ago que

cela aduienne aſſeurément, meſurez le plus grand colle' , comme eſt‘icy BC ',

8c pour trouuerle lieu où la perpendiculaire tombante ſur iceluy de l'angle

oppoſé le doit rencontrer, ouurez le Compas de proportion a angle droict,

uis de B allez vers C,iuſques à ce quel’vne des jambes dudit Compas estant

e long de ladite BC , le ray viſuel paſſant par les inulles del'autrejarnbe,

aille rencontrer ledit poinct: A,& ſoit de D, duque vous meſurerez la distanj

ceiuſques a A. ’

We ſi-Oll ne pouuoit meſurer ladite perpendiculaire DA par dedans le

triangle, il la faudra meſurer par

Ez dehors ainſi : Le Compas estant a

. 5 *- . _ A ‘~ . angle droict diſpoſez- e en B, en

s K ſorte que l'vne des jambes s'ac

  

L G_ corde ſur BC,& l'autre jambe aille

H ~~~~ ~-=| à l’infiny vers E , où vous ferez

planter vn piquet *, puis ayant aufli

~ planté vn piquet en B , vous-vous

en irezvcrs edit poinctE iuſques

c à ce que l'vne desjambes du Corn

pas estant ſelon BE, le ray viſilel de

l'autre jambe aille rencontrer le poinct A, 8c ſoit de F :'quoY faict vous me

furerez~ la distanceB F , qui ſera e’gale d la perpendiculaire DA.

- .W ſi ladite perpendiculaire ne ſe pouuoit meſurer en vne ſeule ligne, ſoit

dedans ou dehors le triangle, à cauſe de la trop grande distance , ou de quel

que autre obstacle qui empeſche de veoirle poinct A, ou de continu’e‘r ladite

perpendiculaire tan: qu'il en ſeroit beſoing , il ſe faudroit destourner à dex

tre ou àoſenellre , ſelon la commodité du lieu , tenant touſiours le Compas à

angle droict:Comme pour exemple,preſuppolé que nous voulions tirer vnc

perpendic.du poinct C S le Compas estant :l anſgle droict, 8c diſpoſe' audit

lieu C en ſorte quel'vne des iambes s'accorde ur CB, faictes planter vn pi

quet ſur le ray viſuel de l'autre iarnbc, comme en G , où il ſe rencontre

nur”
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quelque obstacle qui empeſcbe de pouuoir paſſer outre r ce ſuict, ayant

planté vn piquet en C , allez audit lieu G , &y diſpoſez vostſire Compas en

ſorte que l'vne des iambes s'accorde ſur GC ; pui's ſurle rayon viſuel qui

paſſe par les pinulles del'autre iambe, faictes auſſi planter vn piquet au

poinct H, ſiefloigné de G , que l'obstacle rencontre' audit lieu G ne puiſſe

plus empeſcher de paſſer outre: En apres diſpoſez audit poinct H le Com

pas , en ſorte quel‘vne desiambes ſoit lelong de HG, 8c ſur le rayon viſuel

de l'autre iam be ſaictes planter vn pi uet, comme en l, vers lequel vous irez

iuſques :l ce que l’vne des iambes du ëom as estant ſur HI, le ray viſuel paſ

ſant par les pinulles de l'autre iambe ail e rencontrer le poinct A: ASI/OY

faict, vous meſurerez les distances KH , ô: GC, leſquelles ioinctes enſemble

ſont égales a la perpendiculaire deſrrc’e A D.

Que ſi on ne pouuoit meſurer mechauiquement que l'vn des costez,com -

me AB , il faudrait obſeruer les angles A 8c B; puis parla 6. p. des triangles

rectil. de Henrion,trouuer le costé oppoſé :l l’vn d'iceux angles,comme BC 5

8c par la LP. deſdits triangles, laflperpendiculaire AD : Qgoy faict,faudra

trouuer l'aire comme dit est cy-de us. '

fCOROLLMRE I.

Le: rafle-'c- d’o” triangle ambigu”estant donnez. , /Zpaammtrouuer

1Upartiesdu celle'7mſau/item I'angle aóxw dimst’par [.1perpendiculaire.

CArle quarré de FH, est moindre que les quarrez enſemble de

GH,& FG, de la quantité deux fois du rectangle côpris ſoubs

F GH, GK : Ce qui ſe prouue ainſirLe quarré '

de FH, est égal aux quarrez de FK , 6c K H,

[un-1447A” r. Or le quatré de' G H, est plus

grand quele quarré de KH , de la quantité du

gnomon GIL : 6c le quarre’ dcFG, est auſſi plus

_ grand que le quarré de FK , du quarré de GK,

r. qu'est LM: Le gnomon donc auec le quatre'

LM,cst égal au rectangle compris deux fois

foubs GH, GK : car MI est égale àHG,& GN égaleà GHfflaſ/a ca”

ſimctiomlls’cnſuit donc (GH estant zi, GF IO ô( PH 17) que diui

ſant ce que les quarrez de GH, 8( GF, ont plus que le quarré de

FH ( c'est àdire 252.) par la ligne GH (qui est ar) le quotient 12 ſera

double à la ligne GK :laquelle par ce moyen ſera congneuë estre

de ópieds, ô( KH de 1S.

Ce que nostre Autheura voulu prouuer icy n'est autre choſe que eſie ui

est demonſlré àla rz. p. 2.-. Car encore qu’Eucl-ide l'ait propoſé des triang es

gxigonej ſeulement, neantmgins (commga treſ~bien aduerty Henrion)

  

ñ -._———..——…. .-.
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ladite prop. a auſſi lieu és triangles rectangles 8c ambligones , la perpendi

culaire tombant de l'angle droict ou obtusztellernent donc qu'en tout trian

gie du plus grand angle , duquel tombe vrie perpendic. ſur la baſe ou Coste'

oppoſé, ayant adiousté le quatre' de l'vn des costez auec celuy de ladite baſe,

&c dn prod uict, osté le quatre' de l’autrecoste' , ſi-ondiuiſe le reste par la baſe,

viendra le double du ſegment alterne au Coste' dontlc quarré aura esté ſouſ

straict. Leſdits ſegmens ſeront encore trouuez comme il est enſeignéà la 5.

p.des triangles rectilignes de Henrion,& comme il aeste' dit cy-deuant,

ſçauoir-est , faiſàntque comme la baſe du triangle est à l'aggregé des deu!

costez, ainſi la difference deſdits costez ſoit à vn autre , qui ſera la difference

deſdits Fegrnenszôc Partantieelle difference estam ostée de la baſe , la moitié

du reste ſera le moindre ſegment. Comme en l’exemple-cy-deſſus, ſoit faict

que comme labaſe zi, està l'aggrege' des costez 7.7,ainſila differenced’iceux

costez 7 ſoit à vn autre nombre , 8c viendront 9, qui ostez de la baſe 2.x,

restent n. , dont la moitie' 6 est le moindre ſegment GK; 8c pattantl’zutre

ſegment est mon bien encore autrement , ſoient quarrez les deux costez to

6e [7 , 8c viendrontioo &2.89 , dont la differenceest x89 , laquelle ſoit di

uilée par la baſe u , 8c viendront 9 pour la difference des ſegmens,& partant

ils ſetondó 8c r5 comme deuant-z &r ee d'autant que la difference des quarrcz

des costez , est égal au rectangle faict de la baſe, 8c de la difference des ſeg

mens , comme on peut demonstrer parla 4743.1.8: 6.-p.z.

Mais e'st a notter que ſi le triangle propoſé estoit rectangle , il y a vne re

gle particuliere à ice uY, pour trouuer leſdits ſegmens,qu~i est plus prompte

Je facile à operer que celles cy-deſſus: Car diuiſint le quai-ré de l'vn des

costez par la baſe ou hypotemite, stroit donné le ſegment ioignant ledit

collé; 8c ce d'autant que par le corol. dela 8. p. G. iceluy costc' est moyen

prop. entre ladite baſe 8c ledit ſegment.

Or quand les costez d'vn-tríangle ſont cogneus on nombre,-on-.-c noistra

l'eſpecc du triangle ainſi qu'il enſuit : ayant clarté chaſque costéfſi le plus

grand des quatre-z est égal aux deux autres , e triangle ſera rectangle: Mais

.s'il est plus grand, le rriangleſera ambligone :ami est moindre,oxigone.

QLant-àlapremierc'partie, elle off-manifeste par la 4.8. p.1. Bt pour la ſe

conde , ſoitle triangle ABC , ñleplus grand cofié

duquel ſoit AB, 8e par conſequent le quatre d"

ccluyplus grand que chacun des deuxautres AC ,

BC , mais auflï plus rand‘que les deux enſem

ldle'zlc dis que-le trian ABC est-ambligonesur

AC, &au poi-nctC. oit estcuée la perpendicu

laire CD eſgale au'coste' CB_-, 8c mene la li'grſe

B C D AD. Puiſqueletrian‘gle ACD est rectangle, par

la 4.7. . 1. le quatre e AD ſera égal auxquarrez

de AC, CD , c'est àdire de A , CB. Mais le [faire de AB, aesté poſe'

'plus grand que leſdits quartez JCAC, CB :' Donc quatré de AB ſera auffi

plus grand quelc quarré de A D ; &r par conſequem- lai-ligne AB plus grande

'que la ligncAD -.- Et-puis que lescostez AC,CB ſhntrégmxmu costez A C,

CD
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CD, chacune au ſien, 6c que la baſe AB est plus grande que la baſe A D,~l'aa.

. gie ACB ſera plus grand que-l'angle droict AC D par la”. p. r. 6c partant le

triangleiACB , qui a l'angle ACB obtus,est ambligone.

Pour la z‘partie: Si lequarrc' de AB ( qui est le plus grand coste') estoit

moindre que les deux quatre-L des deux autres costez AC . CB ; le dis que le

triangle ACB ſeroit oxigone. Car ayant construit letriangle ACD comme

deſſus , le quarré de AD ſera plus grand que le quarr’e’ de AB ', 8e partant icel..

i le AD plus grande que Akäl’arquoy l'angle droict ACD ſera plus grand que

l'angle ACB par la zſ.p.r.lceluy ACB est donc aigu ; 8c par conſ uent cha

cun des deux autres anglesdu triangle ACB ſeront auſli a' us,ch:ſcun esta”

moindre qu'iceluy ACB par la i8.p.r.le triangle ABC est* onc oxigone. '
l'

_Conouarus 11L'

De L'a s'en/?ait que [erp-nti” de I4 baſe ainſin'aimez; &perpendiculaire/'cri

facilement cogner-ë. '

Car le costé FG, a pour ſon quarré \oo , lequelest égal aux deux

dîquarrez deFK 6c KG, parla 47 a'upremier. Si donc on ſoustraict le

quarré de GK, (c'està dire 36-) de roo , resteront 64. pour le quarré

deFK,deſquels 64.111 racine quatrée 8 ſera la longueur de laperpcnz

diculaireFK. ’ -

Ccste maniere de rrouuer la perpendiculaire est facile a operer quand il

ne s'y rencontre que des-nombres entiers: mais quand il y :des fractions,

i'aymcrois mieux proceder parla voye des ſinus , enſeignée en la 5. p. des

triangles rectilignes de Henriou,ou plustost en la z. p. Car deux costez d’vn
triangle rectangle ſont ſicogneususclaperpendiculaire cherchée estle croi;

costez ‘ , . _

COROLLAIRE III.

le: c’boſês Mint demonflre'” (Ji-demi”, il est eſſm'dent que les ms reg/lez

LPT” _Fri-trigle. 4 [ígone :flans donne-dſc- pourra encorrrouuer la perpendi

culaire-,9m tombent de I’æïgle diem hors du rriëm‘glgſhr l'1'” des Clg/&KPM

[virgule

ó

Eng-Ie ohms.

I_large-,lequelest” d

l'angle obtus d’iceluy au poinct O :.Erlc collé

MP, ſoit prolongé versO : Apres ſoittire’e la per

. pendiculaire NO, il est manifeste parla nd” :,que

~ le quatre' ducostéMN, qui :ſoustient ſangle ob*

&Vs-Hz' tus , est plus- grand quelesquarrez des deux-autres

ï - «Sortez dela quënxêséèsux foès_ èt’lrcctwäk cook

  
Soit donc l‘e triangle ambligone NPM‘J, 15, 20; x
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pris ſoubs le costé MP, ô( [aligne entre la perpendiculaire &l'angle

obtus, ſçauoir OP. Si donc on diuiſe parle Coste' MP, ce dequ’oy

le quarréNM est plus grand que les quarrez des deux autres collez,

c'est à ſçauoir 126 par 7 z le quotient ſera r8, double‘à la ligne I’O , la.

quelle par cemoyen ſera de 9, leſquels adiouſiez au colléPM fieront

16. Orpar L1 47 dur-.lc quarré deNM est égal aux quarrez de MO 8c

ON : Si donc le quarréOM ( c'est à dire 256 ) est ſousttaict du quatre

deNM, il restera 14.4 pour le contenu du quarré de MO , duquel

' nombre la racine quarrée 12., ſera la longueurde

la perpendiculaire N O. Band donc on multi'

plieraicelle perpendiculaire, par la moitié du co

fié qui aura efié prolongé, ou la moitié d’icelle
…,9 N…. ~ perpendiculaire par le meſme coste'., il en pro-î

° ä-\ uiendra l'aire du triangle ambligone. La raiſon

j 1 ' 5 est,.que ce triangle eſt égal au triangle rectangle,

duquel les collez comprenans l'angle droit, ſont égaux aux lignes

NO ô( PM.C'0mme on peut colliger de I4 38 du r.

Henrion a auſſi enſeigné en la ſ-P. des triangles rectilignes i ttouuerladite
perp. où il a demonstré que faiſant comme la baſe 7 est a I'aggregéſides costcz

35, ainſi la diffference deſdits collez; ſoitâ vn autre , iceluy nombre qua

trieſme prop.2.r,ſera l'aggregé de la baſe 7 6c du double de OP,tellement que

OM ſera t6; 8c partant le triangle rectangle ONM a deux costez cogneus,

de par conſequent le troiſieſme ON , ui ell: la perpendiculaire requiſe, ſera

trouuée de ll, par la ;.p. deſdits triang es rectilignes. On lpourra donc ope

rer par l’vne on l'autre maniere cy-deſſus. Soit donc que a perpendiculaire

tombe dedans ou dehors le triangle , icelle ſera trouuée,8c auffi les ſegment,

par les ſuſdites y 8.: z. p. Ce que nous diſons eneoreicy , afin de nele plus re~_

peter cy apres.

  

Co ROLLMRE IV.

- 1Is’enſa’raufl, ue Ie: d'euxCeſſez d'7” triangle amlilzgom donné;'turc

Ir contenu d’icelu), ſe rroiſícſme rqſle'ſêpoam trams”.

' Commeſoit donné le contenu 42,6( les deux collez PM. 7,6: PN

I5 auſſi donnez: faut diuiſer 42 par la moitié dePM,c’est àdireparz

lt demy,& le quotient raſſeralalongueur delaperpendiculaireNO:

Or le quatrede N0 (c'est à dire 14.4) leué du quarré deNP ( qu'eſt

22.5) restera8i,duquelnombrela racine quarre’e 9_ est la longueur de

la ligneOP : laquelle joincte auec PMfera I6 : Qt le quatre deMO

(ſçauoir 2S6 ) joinct au quatre' deNO ( qu'est I44 ) &ra le nombre

40° , duquella racine quarréc ao ſera la longueur du coſté cherche'
NM ---a ..~....—-,_._. .__.....——..— _—..—-——.—.-—_.—’~ -———.—-—-—r~ï\

~ ï

I v

.w

 

\
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'3,- Wſi auec le contenu ,les deux collezNM 6c NP eſioicnt don

nez, faudroit diuiſer le contenu 4.2 ,— par la moitié du costéNP (c'est

à direpar 7 6c demy ) ô( le quotient 5 8c z cinquieſmes , ſeroit la lon

gueur de la perpendiculaire, qui tomberoir de l'angle aiguM , ſur le

costé prolongé (NPI) le quarré de laquelle perpendiculairemonte.

:oit au nombre 31 8c 9 vingt-cinquieſmcs , lequel leué du quatre'

MN (400) resteroit 368 8( 16 vingt-cinquieſines , pour le quarré de

NIParle 47dnr,deſquels la racine quarre’le x9 8( 1 cinquieſme , ſeroic

_la longueur de NI , de laquelle ſi on ſoustraict le costé NP (qui eſi:

715) reſiera ſeulement 4. 8c 1 cinquieſme pour la longueur de laligne

encre l'angle obtus 6( la perpendiculaire (ſçauoir PI.) Or le quarre'

d’icelle ligne PI, (c'est à dire 17 ô( 16 vint-cinquieſmes) auec le quar

ré de la perpendiculaire ( qui est 31 6c 9 vingt-cinquieſmes) font le

nombre 4.9:la racine quarre'e 7 ſera donc lalongueur du cofié cherz

ché PM. ~

v Q1; ſi les col’tezdu triangle ambligone estoient incommenſura-Ï

bles , ne ſe pouuans exprimer par aucun nombre precis pour faire

_to utes les operations deuant dictegalors -

Faut chercher Ie rroiſicſme nombre proportionnel apres Ie qmrre'de ?Ml

'des ſtg/26X71”. comprend l'angle obtus , ('9- I’Wn des rectangles , dont IepIMïv

Ÿmmlcqfle Jzffere en pniſſx‘znce a'es Jeux entres: @ï leſäuflmire du qlm-re'a'e

'autre eq/Zeſiqm' comprend Ie meſr‘ne angle, alor: rez/Zem Ie nombre du quan-Éde

leperpendiculaíre. .

Commeſoir le triangle ABC,duquelAC ſoitle coſté d'vn autre

'quarré contenant 206:() B,le costé d'vn autre quarré contenant rr o:

6c AB d'vn autre contenant 36. Faut ſoustraire no 8c 36 de E06 , re-ñ

?refont 60,-donr la moitié 30 ſera égale au rectangle compris de AB'

c , v ô( BD , parler). duz. Le troiſieſme nombre

proportionnelapres 36 6( zo ſera 2s pourle

v-quarré de BD (car le rectangle B E ) est

moyen proportionnel entre les quarrez de

AB, &BD (commeila este' mon'stre’) lez

qu‘el ſoustraict de no , resteront 80, pourler_

A quarrë de la perpendiculaireCD : le quart;

deſquels ( qui est le quarré de lamoitié de;

la perpëdiculaire,) multiplie' par 36, feront'~

— 'E 72,0,dom la racine quarrée ( qui est preſque'

ÿ.) gſjlg çggtenu du trianglg'ABCſljainſrceſt ambligoneeſt
_.~— —d—-_.—~ ...-;ſi __

~ K l,
. .

  

.' *3. ?06.
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ſuré comme rectangle,ayant ſa baſe.AB,ót ſaligne orthogonelieda_

moitie' de CA,par les 37 C9- 38 du r.

D'autant qu’és deux impreſſions qui ont ia esté faictes de celiure, ſe ſont

glillées diuerſes fautes en cest endroit , nous auons estimé estre beſoin pour .

le ſoulagement du Lecteur,de remettre icy la choſe en ſon entier,

î' 'Soit le triangle A BC , duquel AC ſoit le collé d’vn quarré contenant LOG:

CB le costé d’vn autre quatre' contenant uozôt AB le costé d’vn autre quarré

contenant 36.D’autant que par la n..p.r..le quarré de AC , (2.06) est e'gal aux

deux quarré de AB, BC, (qui ſont ;6 6c no), 8c à deux fois le rectangle de

AB, BDaayant osté du quarré de AC,(2.o6)les deux quarrez de AB,-BC, (qui

ſont i46)resteront 60 , pourles deux rectangles ;6c partant vn ſeul rectangle

de AB, BD, vaudra 30.' Mais ledit rectangle de ABÆD est moyen propor~

tionnel entre les quarrez d’icelles lignes A B, ED, comme il a eſte' demonstré -

ey-deuant au chap. I. Trouuant-done-vn troiſieſme nombre »proportionnel d

;6 8c zo , viendronta; pour le quarré de-BD. -Or iceluy quarréde BD auec

celuy de la perpendiculaire CD,este’gslau quarrt’: de BCpar la 47.p.r.0stant .

donc du quarrédeBC uo , celuy de .BD :y, resteront 85 pour le quatre' de ~
ſi ladite perpendiculaire CD: 6c partant icelle per

pend. est1’85,dont la moitié estVar 7',, qui mul

tiplide parla baſe AB quiest .6, ou 1/36, vien

dront V765,qui ſont peu plus de a7 ;,.Et ainſi ce

trian le ambligone est meſuré comme vn re

ctangste, ayant pour baſele collé AB , 6c pour ſa -

ligne orrhogonelle la moitié de CD. Viendra le

A_ meſme ſi on poſe pour baſe le .collé ,BC z Car

ayant osté comme deſſus l’aggregé des quatre:

de AB,~~BC x46, de eeluy deAC :06 ,resteront

Co , dont la moitié estzo :8e trouuant le nom

_ bre troiſieſme proportionnel à uo 8e ;o,qui

ſera8}—,, 8c ieeluy osté de ;6 quatre de AB , resteront 172-,- our le quarré de

la perpendiculaire , qui estant multiplié par celuyde la ba e BC, qui estuoz . .t

viendront3060 , dont le quart 765 estle uarré dudit triangle ABC, 6c par.

tant iceluy est peu plus de a7 î comme euant. Que ſion vouloir prendre . 7

If costé AC pour baſe , faudrait proceder commeſeraditau ſecond amel; ,za

_P9 Corrol.3.du chapfuyuant… ~ ~~

  

Çommr ſhut., meſimz les triangles oxzgonerïſë ñ

C-HABIT Rs - IV. a_

-’~-——
le) ſſii-i4” .r nxfgvnq,ſ61” me nrc-z, en malt' lie-MP1” des cojlez p4:- ~

la moitié* perpendiculaire, gts-'ſonde de l’onglÏofloſË/îwStella rafle): on

on multipliant rome I4 perpendiculaire , parla. moitie du mſn: coflne'g Cv: ~~
...._-———-—^__———.— —..4—

WÆË’WÆÆWÊWŒËWS’X ñ ’ '

—-...__.———
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comme pour e-xemple le triangle

SNO, duquel le coste’NO (ſur 1e

quel tombelaperpendiculaire ). ſoit de

r4. pieds, 'dt laperpëdiculaire de 1a, faut

multiplier “par 6,8( le produict 84.,est

vle_ contenu du_ *triangle-donne', par. les

rai/ô” du cbapitrepreeedent. '

l

  

CÔROLLAIR'E I.

1l gſidóncíuídent; quel? tous les costez' the” triangle exx‘gónefim don:
pq, o”pourra trouuer [erp-mier du cq/Zíſñr lequel tombent ló'iperpſimdiqë

Ltirgdiuiſê'p-zr írelle. ñ *' '~ ~

Car 1e quatre' du collé NSest moindre que les quarrez des deux.

autrescostez , du rectangle contenu deux fois-(otros N0,0X,par14

l du 2.
3 Or poſonsNS de r5 , SO de 13, 6c NOſi de r4 , il _faut ſoustrairele

'quarré de NS (qui est 225) des deux autres quarrez des costez, ( qui

contiennent 365) ôt il resterai 4ro,deſquelS la moitié 70, ſera e’gale au

rectangle compris ſoubsN0,0X.'-’Si donc on diuiſe 70 , par la baſe

NO (qui est 14.) le quotient ſera 5,pour la partie XO, l‘eſquels 5 ſont'î
Ëÿícts de”, restera 9 pourl'autre partieNX2 — ct ’ ~

.C:oaoauru' II." -

Il .r’e'nſhíl ;nfl qu lt-perpwdimlaire ſera'fläſeng‘entmal-!ef ^
_ Car' le quatre' SO,est.eſgal aux quarreade SX80x0.- Si donc leſi"

quatre' de' XO (c'est à direñzy) est ſoustraict du quatre SO (qui con

tient 169) il restera 144 pour le quarré de SX, deſqu la racine'

\quarréeiæ la iustelongueur de laperpendiculaire S Z -

Cokouaraa .111;- —

Indes-x reflex." d'a/n triangle'oxrjgam-donmz lim: _Im-mm_ anim:

llg , /Epaurm tram;er le wiſh/m ceste'. > ‘

Eommeſoyentles deux costez NO _14, ÿ Iíÿ r5 donnez aueeïle'r'î'
 d...,- ._.< _.__-_._. .—— .._... ,_——_— ñ ..7.-.

z u
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contenu 84 , faut diuiſer 84. par le costé NO r4, &le quotient 6,'

ſera la moitié de ;a perpendiculaire SX: Icelle perpendiculaire ſera

donc de 12,le quarré de laquelle (14.4.) ſoustraict duſ quatre' de NS

( 22S ) restera le nombre Sr, pour le quatre' dela ligneNXæ-rl; 47

'du r:la racine quarrée duquel nombre (9)estanc la longueur deNX,

ſousttaicte deNO, resteras pour la longueutXO :mais le's quarrez

de SX ô( XO(c'est à dire 169) ſont eſgaux au quarre’ de SO : laracine

_quarre’e donc de 169 (ſçauoir r3) ſera la iustc longueur de SO.

Wſi les costez d'vn oxigone ne ſont point dicibles.

Cherchez. le traiſirſne mir-he proportionnel, apre: !eq-une' du ce

flíæmprena”l'angle aigu/ierlequeltamóe ldperperedimlairqó ("Un de:

rectangles* :laquellegurre' du caste' ſhnsterum ledit angle , efl-defferem

de: deux 4mm qaurrez. de: rafle-z. : Et;ce/u) nombre/online” du qui-'re'

du rafle' comprenant le meſmeangle(ſûr lequel”tombe [Mim IÆÎÛIC’I

!jumeau/ge” le ambre de laperperzdimlaive. '

Soirîa puiſſance de AB zoo S de AC

isozde BC rzo , 6c ſoirſoustraict 2.00 de

1'50 ôt 130 (qui font 280(testera80,dont la

puiſſance AB diffcre des puiſſances de

AC, BC : la moitié_ donc (ſçauoir 4.0) est

eſgale au rectangle de AC, CD. Soit le

troiſicſme proportionnel apres 150 6c 40, .

le nombre ro. 6c zriers pour le~quarré de

- DC, lequel ſoustraict de BC (qui est x30)

Crestera H9 ô( r tiers pour le quatre' de la

perpend. le quart duquel ( qui est le quarré de la moitié d’icelle) -

multiplié par 15_o,produit 4475, dont laracine quarrée (preſque 67)

est_ lc contenu du'triangle oxigone donné : lequel par ce moyen ‘

est meſuré comme rectangle,ayantAC en longueur, ô( la moitié

de, BD enlargeur. Voyla donc., tant en l'ambligone que en l’oxi

goäe vnc meſure plus preciſe qu'en cherchant la racine de chacun 5

co é. '

B  

J'

Le meſme aire viendra auŒ ſi on poſe pour baſele costéAB. Car adioui

stan‘r‘enſetnble les deux quarrez’ de' AB,& A'C,viendront z5o;deſque'ls .ayant

osté le quatre de l'autre costé BC , 8c pris la moitié du reste 2.1.0 , on aura.

rio., pourle rectangle de la baſe AB, &t distance de l’angleA à perpend. '

tombant de ç ſur ladite baſe -, lelquai‘ré duquel rectangle ~( ſijauoir est nico)

\
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estant diuiſé parle quarré de ladite baſe, viendront 60 'z pour le-quarró de

ladite distance ou ſegment , lequel quarré estant oste' de eeluy de AC x5o,re

steront 89è pour le quarre' de la perpend. 8c partant icelle perpend. ſera 1/89

‘;, qui multipliée par la moitie' de la baſe A B,c’est à dire pan/jo , viendront

comme deuant 4.475,dont la racine quarre’e(qui est preſque 67) donne l'aire,

dudit triangle ABCJceluy aire ſera encoretrouué poſant BC‘pour baſe, 8Ce.

COROLLAIR! IV.

Le: chaſſe*: c] Jeux!aiuſidcmnflre’u , film/'lourdq” tout triangle

ſi” eſg-41410 quam',duquelI: rojléfira la mejnmepi'oſombnmſſe,entre la

baſh é- la mairie'deſhpnpmdimldire. ~ _ q

Commeſoit le triangle B‘CH,recluit _en parallelogranunea-ectan

’ gle BF: la ligneCF ſera doncſeſgale à la moi

Y' ' . 15:? de 'de la perpendiculaire;GHS Soit prolon
" " ſſg'éc la baſeBC iuſquesmumſorte queCD

c 'ſoit e‘ſgaleàCESoitaustipmlongéeCFvers

.,E, _6; ſoit faict- le demy cercle DEB. Il est

‘ — Pr éuidenrparla g. du a , que le- rectangle eom~

'pris de BC , CD , auîec le 'quatre deGC , est eſgal au quarré de la

moitié de BD , c'est à dire GB.Wſi lequarré de l'entre-moyenne —

GC commun, est osté , ilrestera que le quarré de EC ſera- eſgal au
rectangleB F: car le quarré GE vaut les vquarrez de GC ô( EC,}>” la

47 du r. Or queEC. ſoit moyenne entre BC ô( CD,il'appert : carpar

la &du 6, le triangleBEC est e’quiangleà-EDC , telle raiſon a donc
BCàCE queCE-àCD,p4rl44d”6. l

Ce que i’aypcnſé neceſſaire à declarer,~pour ſeruir és demonstraz_

tions ſuyuantes.

  

\

l Or tout ainſi qu'au cliap.2..nous auons inſeré pluſieurs belles proppſitions g

concernant les triangles rectangles,ainſi aulI'Len rapporterons-nous Icy plu

ſieurs concernant non ſeulement les triangles oxigone , dont est parlé en ce

chap. mais qui s'adda tent auſſi à toutes ſortes 6c eſpeces de triangles, 8c

d'autres quiſontpecu ieres a quelqueeſpece ſeulement..

x. :EF-mrogne” ſe toſh‘ d'un triangle:Wilder-13mm” l'air: d’írelny.

D'autant que tirant vnc perpend.d’vn angle compris par deux costez égaux

d’vn triangle ſur l'autre costé,elle le couppe en deux égallement ~, ſi du quatre

. d’vu deſdits costez égaux onoste le quarré de la moitié de la baſe , restera le

1 'quatre de la perpendiculaire ,. qui multiplié par. ledit quarré de la moitie' de

i la baſe,donnerale quarre'de l'aire du triangle‘i’arquoy le costé d’vn triangle

L êquilateral estant”. : le quarré d'iceluy ſera x44. , pôc lc quarré de la moitie' 6

!Ef- S6 a qui QËË és 14+- EEÊEËF ES?- n°9515 ,WS-_Ê .dj 1_- rïrrenéèÿzlaíœ du

~.>lï’- \ï .a
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,cdznglgqui multiplié par lequarré 36 , produit ;888 pour lequarrd'del'aire

du ccianglezn‘k partant‘iceluytstï’z888, ui est preſque 61. H. Soit encore vn

triangle équilateral , dont chaſque coste ſoit V1.0 : le quatre dudit costéſera

donc ao, ôc-celuy de la moitié 5 s 8c la ſoustraction ſaicte restent i$,qui mul

_. u‘plicz par 5~,viennonc 75 , dont la racine quarréd'V” , est l'aire du triangle.

Ainſi le triígle équilateral dont elraſque collé est ſeulement t,’ l'aire est 1/17'.

Et d'autant que les figures ſemblables ſont entr'elles , comme les quarrezde

leurs costez homologucs’i Faiſant que_ ,comme r est au quan-édu- caste' de

quelconque trianglee’ uilateral propoſé , ainſi 14-; ſoit d-vn ç'nomlere

,ptoportimmel, iceluy eral'aire du triangle. Parquoyz ayant multiplie' par

ſoy-meſme le quarré du costë d'vn ttiang e équilatetal prqpoſë, ſi on mul

tiplie derechcf le produict ar z; ce qui viendra estant diui e par i6, donnera

le quartéde l'aire du trian e.Es petits nombres, _ſi on multip ioit ſeulement

,le quarré du .collé propo par_ riz, 8c le produit diuiſé par zo , «viendrait aulli

d 2.. Ella” rogue” i'41'” J'ñyn triangle

l'aire aſſez precis. z ‘ ;‘ s… a _

[5 (gpl: J'irëluy era tram-e'.

Car d'autant ue parles r9 8c ao., . 6. les figures ſemblables ſont entr'el

les en raiſon dou le'edeleurs costez, ornologues, en laquelle ſont auſſi les

, uarrez deſdits collez , 8c que l'aire du triangle équilateral, dont le costé ell:

?eulement r ,ï esta/Z74 faiſant-que comme 7:1- est âl'aire‘pto oſé , ainſi r,

ſoit a vn 4L' nombre prop. içduy ſera leqnarrèi‘lucosté cherchî; c'est à dire

qu'ayant multiplié le quarrérde l'aire par i6.- dc. diuîſéle p’ro daict par

z, vieud ra le quatre de quatre' ducoste' du trianglœparquog prenant la racine

quarrée dudit prod’uictfiç dereclief la racine quarrê'e de celle-c7, viendra

ledit collé du triangle. Ainſi estant propoſé arroautr le caste' d'vn triangle

équilateral dontl'aire est 60 ;de quatre-(70, &à viennent 3600', qui multiplier

par l‘, donnent 57600 , 'qui diuiſez par 3 ;viennent 19x100 , dont la racine

çenſicenſique est' W19zoo , 8; autant est le collé du triangle, c'est àdire

peu us. Or és petits nombres, ſi ayant multiple' l'aire donne'.par 3D,

on diuiſel; produict pat r; : viendraaſſez preciſément le quarré du collé du

triangle : Ainſi en‘l'exemple cy-deſſus;r‘nultipliant 6c ,par to , viennent

r8oo,qui diuiſez par 1;. le quotient_ rz 8% est le quatre du testé du triangle, .

dont la racine est 'V15 8 f', 'ou preſque il HJC tel est le costé du triangle; tel

lement qucſlecllit coste' ſeroit trouue' plus grand par celle maniere queparle

recedent au ement de , '90. ~ . -

ç. Eflwnognrnlnmir :aſſez J‘” rrínigln'ſiſnüe; rogmístrel'd”. '

Il faut oster du quatre' dela moitié de la baſe le quarrédu coste , 8c restera

le quatre dela perpendiculaire, ui multiplié par-ledit quatre de la moitié

de a baie , ſera produict le quatre de l'aire ,lequel on aura auſſi par les regles

precedentes, ſizauoir eſl: mu tipliant ladite moitie' de la 'baſe par ladite per

pendiculaire. Ainſi les costez d'vn triangle iſoſcelle estans chaſcun de r3,

8c ltbaſe to :ie quatre r3, &viennent 169, deſquels i’oste le uarrê dela

moitié de la baſe 5, qui est 1)', -ôc restent x44 , qui moltipliez par edit quam‘

a5 , ſont produits ;Goo , don~t~la racine quarrée 6o,estl’aire du triangle.

4.. Le mimi” d'1” triangle rfifieffe (flat cogne”, a'Mde: :m'a “pq ,- icf-Ii”

uñcgſmmmm. ' ~ »Car
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Car ſi l'aire 6c la baſe du triangle ſont copneus , diuiſànt ledit aire par la

moitié de ladite baſe , viendra la per endicu aire,le quarré de laquelle cstant

ioinct au quatre' de ladite moitié de a baſe , viendra le quarré du costé : Ainſi

l'aire d'vn triangle iſoſcelle,dont la baſe est 8, estant r2 ; ic diuiſe n. par 4 , 6c

viennent z, dont le quarré 9,estant adiousté au quatré i6, viennent 2.5 pour le

quarrédu costé du trianplszqui‘partant est 5. Mais ſi l'aire est cogneu, 6c l'vn

des costez ;la moitie' de abaſe era trouuée , &la perpendiculaire, comme

il est enſeigné à la n.. . des rectan les 3 car l'aire dudit trian le iſoſcelle , est

auſiï celuv du arallerog. rectangêe, dont la diagonalle est egale au costc’ du

trian le iſoſce le :tellement que ſelon ladite prop. les costez du rectangle ſe..

ront ien trouuez : mais pour diſcerner lequel ſera moitie' dela baſe du ttiand

le propolé,il est beſoingd'auoir la cognoiſſance de l'eſpece de l'angle du

ſommet dudit triangle. Car lors que ledit angle est aigu , le plus petit costé

trouué est moitié de ladite baſe du trianglezôe lors qu'il est droict,icelle moi

tié est égale à la perpendiculaire; mais quand il est obtus , le moindre Coste'

trouué est la perpendicuïlaircCe qui est ſi manifeste par la ſigure d'vn thom

be, dont le costé est celuy du triangle iſoſcelle, qu'il n’est beſoing d'em

ployertempsà le demonstrer. Par uoy l'aire d'vn triangleiſoſcelle, dont le

costé estio,estant48 z i'ostc le dou le dudit aire du quarté du Coste' [OO , à:

restent 4.,qui est quarré de la difference de la perpendiculaire à la moitié de

la baſe,ôc partanticelle perpendest z; Et adioustant ledit quatre' 4. au qua~

druple du triangle, quiest 192., viennent X96, dont la racine quarre’e r4.,

est l’aggregé de la per end. 8e de la moitie' de la baſe 3 8c artant puiſque leur

difference est ;,l'vne \Era 6,8rl’autre 8 : tellement que il’an le oppoſe' a laz

dite baſe est aigu , icelle baſe ſera n. z mais s'il est obtus,elle eta r6.

ſ. Ejhm' ragrmeë le perpendiculaire tomb-4m a'e I'm de: angle: d'vn triangle fi” Ie

reste' oppcſe', la differente dust-gwen: fàictrpdriuüe , (T14 dfflſermre de: reflex; le:

mn": zafira du triangle-firent n'aimez, C9' par conſequent l'aire du triangle.

Car puiſque parla demonstration du H8. prob. Geom. de Henrion ,il est

manifeste que comme la difference des quarrez des differences des ſegmens

de la baſe, 6c des costez , estd l'aggre e' dela ſnſdite difference 8c quadruple

du quarré de la erpendiculairgainſiäe quatre de la difference des costez est

au quatre' de la aſe , 6c ainſi auſſi le quarré de la difference des ſegmens est

au quarré de l’aggrege’ des costez : ayantosté du q‘narté de la difference des»

ſegmens de la baſe celuy de la difference des costez, &adiousté ce qui re

stera au quadruple du quar’ré de la perpendiculaire; ſoit faict que comme le

dit reste est audit aggregé , ainſi le quarré dela difference des costez ſoit dvn~

autre, viendra le quatre' dela baſe du triangle; mais faiſant qu'ainſi ſoit le

quarré de la difference des ſegmens à vn autre, viendra le quarré de l'aggre.

gé des costez. Ainſi la erpendiculaire d'vn triangle estantu , la difference

des costez 7 , &la difference des ſegmens de la baſe ll : Pour trouuer les

trois costez, ſoient pris les quarrez 'deſdites differences , qui ſeront +9, 8e

I ri , le moindre deſquels (oit ſoustraict du plusgrand , 8c resteront 72. , que

i'adiouste à 576 quadruple de 144. qnarré de la erpendiculaite , 8c viennent

64.8;puis ſoit faict que commele teste 72. estàl aggrcgé 64.8, ainſi 4,9 quatté
' .. ~ * — ' ſiſſ ' L
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de la difference 7' ſoit à vn autre, 8c viendront +4.!, dontla racine zi est pour*

la baſe: Mais faiſant que comme 72. est àóçsfflinſi lzr quatre de la difference -

u,ſoità vn autre , viendront i089, dont la racine quarrée zz est l’aggregé des

costez ; 6c partant l’vn est r; , 6c l'autre zo z multipliant donc la .baſe zipar

6,moitié de la- baſe,viendront 12.6 pour le contenu du triangle. Soit encore

vn triangle duquel laſperpendiculaire ſoit n , la difference des ſegmens 4., 6c

la difference des co ez 2.: Pour trouuer les costez par voye Algebraïque,

poſons que le moindre ſegment de la baſe ſoit x32: Donc le 'plus grand ſeg

ment ſera 115z+4 : Or le quarré du moindre ſegment estant ioinct au quatre'

de la perpend. est produict le quatre du moindre costê du triangle:iceluy

quarré ſera donc iq+i44. Mais le quarré du plus grand ſegment’auec celuy

de ladite perpendiculaire est auſſi égal au quarré du plus grand-Coste du

triangle zôcpattant iceluy quarré ſera n7+8ga+i6o: Parquoyle moindre

caste' ſera 1/ (iq+u,4) , &le plus grand VOTE-813i **160). Et pour ce que 2.

est l’excez du plus grand costé par-deſſus le moindre , il y aura égalité entre -

a+yoq+i44), &1/ (l9+8!z&+i6o z) donc auſſi' entre leurs quarrez, qui

ſont ig+i48+Î/( i6q+zzo4.)~,& lg+8lçz+160 :ostons de chaſquqcosté .

Iq+r+8 , 8c resteront V (i6q+zzo4.) égauxà 8izz+izzprenons les quarrez,

6c viendront i6q+zzo4 égaux à 64q+l9fl3e+l4+ : osto~ns de par: 8c d'autre

16g, 6c 19115M444., resteront 4.81 égaux à :160-1913: ;tellement qu’vn'

quarré vaudra 45-43", 6c partant il): vaudra 5 : le moindre ſegment ſera

donc 5 , le plus grand 9, la baſe i4., le moindre' costé 1;, 8e le plus grand

:ÿ- Multipliant donc ladite baſe i4. par la moitié dela perpendiculaire vienj

dront 84. pour l'aire du triangle. '

Or ce probleme est conſiderable, veu qu'ayant esté propoſé par Regioñ'

montanus, 8c parluy reſould ſeulement par voye Algebraïque, ila depuis

esté ſubiect d’exercite aux plus ſubtils Mathematiciens, entre leſquels le

treſ-docteCyriac en ſes animaduerſions adeſnoué tous les nœuds 8c diffig

cultez qui pouuoient arriuer ſur ce probleme.

6. Eflam cagnon? la [uſe d’vn triangle, I4 perpendiculaire, a: I4 drffdmn Je: restez ;

leſdits toflqſrrcnmmucz.

Cat de la meſme demonstration du‘prob. precedent onpeut colliger que -

comme ladifference des quarrez de la baſe 8c difference des costez, est à

.l'aggregé d’icelle difference des quarrezau quadruple du quarré dela per- -

pendiculaire, ainſi le quarré de la difference des costez est au quarróde la difd'

erence des ſegmens dela baſe faicts par la erpeudiculaire : Parquoy ayant '

ostc' du quarré dela baſe cogneuë,ce uy de a difference des costez, 8c adiou

stéóle resteau quadruple du quarré de la perpendiculaire-,ſi on faict que corn

me ledit reste est audit aggregé ,ainſile quatre' dela difference des costez ſoit'

à vn autre , viendra le quarré de la difference des ſegmens dela baſe 3 8( par

cant faiſant puis a res que comme la difference des costez est* a la difference

des ſe mens ,ain i la baie ſoiti vn autre,viendra l’aggregé des costet, 8c par

!ant cun d'iceux ſera co neu, puis que leur difference est cogneu'e‘. Soit i».

done vn triangle dontla 'ba eest I4., la perpendiculaire u., 8c la difference c

#W465 !31° IW!" de la Ë‘ſô‘éct \9-6- duqnd_ i'oêï 1°' *ii-!Hé #E1

\
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difference des costez z', qui est4. , &rtestentrga , quei'adioustei 576quz.

…dtuple de 14.4. quarré dela perpendiculaire rz, 6c viennent 768 :faiſant donc

;pie comme le teste r9). , est a l'aggregé 768 , ainſi 4. quatre' de ladifference

des costez ſoit à vn autre , viendront r6, dont la racine quarté 4. est la diffe

rence des ſegmens de la baſe faicts par la perpendiculaire : Maintenant faiñ

ſons que comme la difference des costez 2., est à icelle difference des ſegmens

4, ainſi la baſe r4 ſoit à. vn autre , 8c viendront a8 pour l'aggregé des costez,

vdontla difference eſt 2. ; 8c partantle moindre ſera [z 8e l'autre r5. Soit en.

..core vn triangle, dontla baſe est zr , la perpendiculaire ra, 8c la difference

des costez 7. Poſons que le moindre ſegment de la baſe ſoit iut: donc l'autre

ſegment ſera 2.1-1132 ;8c partant les quarrez d'iceux ſegmens ſerontrq, 8c

_. a7+-44.r—4.uzz , à chaſcun deſquels estant adiousté le quarre' de la petpendi

culaire”. , ſçauoir est x44, viendront rq+r44,8cr1+585—~4.zuc, pour les

uarrez des deux_ costez du triangle; 8c par conſequenticeux costez ſeront

- (lq-F144.), &1/ (rq+585—-4.zrzc.) Et puiſque la difference deſdits costez est

7 , adioustant 7 au moindre coste’ 'V (lq-H44…) viendront V (lq-H44.) +7

égaux àY(rq+585—4.a1zL) :dó'c auffi leurs quarrezrq+i9;+1/(l96q+a8u4)

6c rq+585—4zrzz ſeront égaux : ostons de part 8c d'autre [74-193 a 8c reste~

ront 1/(r96q+2.8za4)égaux :lz9r.——4ziza :prenons les quarrez., 6c viendront

19614-18124. égaux à r764q+r5;664—3z9a 815c: Adioustons de part 8c d'au

tre 5:92.832, &ostonsr96q+28aa4.;nous aurons !5681 e’gauxâ 31928flc

1154.4.0 : Parquoychaſque quarré vaudra ziu4—8o;8c par conſequent me

-vaudra5 : (nous prenons tant icy u'ailleurs la moindre racine , quand nous

ñvoyons que la grande n'est propre la choſe donnée.) Le moindre ſegment

.dela baſe ſera donc 5,le quatre' duquel estantioinctà celuy dela perpendicu

laire,vient i69,dont la racine quarree r3 est pour le moindre costé, &partant

le plus grand ſera ao.

Orquand nous parlons de la difference des ſegmens dela baſe faicts parla

perpendiculaire,nous entendons qu'elle tombe dedans le triangle,& couppe

a baſe en deux partiesinégales, comme és exemples cy-deſſus : Car quant

aux triangles,eiquclsla perpendiculaire tombe dehors, ilne viendrapas la

difference des ſegmens , ains la baſe d'vn autre triangle dont les costez eront

égaux à ceux du propoſé, 6c la difference des ſegmens égale à la baſe donnée:

Neantmoins ſuiuant les analogies cy-deſſus on paruiendra touſiours à la co

gnoiſſance des costez de quelconques triangles , c'est a dire que faiſant que

comme le reste ttouué est :l l'aggregé,ainſi le quarré de la difference des co

stez ſoit à vn autre; 8c puis apres que comme ladite difference des costez est

au costé ou racine uarre'e du nombre ttouué , ainſi la baſe donnée ſoit à vn

autre, viendra touliours l'aggregé des costez. Ainſi la difference des costez

d'vn triangle estant z , la baſe 4., 8c la perpendiculaire la ; Soit ſaict que com

me u. est à 588,*ainſi 4, ſoit à vu autre,&viendrôt 196, dont la racine quarrée

est r4.:Soit aufli ſaict que comme la difference 7. est à r4. , ainſi la baſe 4. loic d

vn autre, 8c viendront 2.8 pour l'aggregé des costez , 6c partantils ſont rs 8c

r5.Soit encore vn triangle dont la baſe est 9,la erpendiculaire ir., 8c la diffe

rence des costenz z faiſant que comme 72. e a 648, ainſi9 ſoitÊ vn autre,

U

b
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viendront S r, dont la racine quarrée est gzôe faiſant derechef que comme: la

difference z est ;i 9,ainſi la baſe 9 ſoit à vn autre , viendront :.7 pour l'aggregé

des costezzôc partant ils ſeront r1 8e rgztellement que l’vn d’iceux ſera e meſ

me que la perpendiculaire , 8c partantle triangle est rectangle.

On cognoistra donc par l'operation Où tombera la perpendiculaire,& pari

tant quel ſera le triangle: Car ſi le quarré trouué est moindre que celuy de la

baſe donnéeJadite perpendiculaire tombera dedans le triangle; mais s'il est

plus gtand,dchors;& ſi égal, elle ſera vn costé du triangle: Neantmoins on

cognoistra encore cela, diuiſant ſeulementle quarré de la baſe par la diffe

sence des costez:& ſi l'e'xces du quotient par- deſſus ladite difference des co

stez est plus grand que le double de la perpendiculaire , icelle perpendiculai

re tombera dedans e triangle ; s'il est moindre, dehors; 8c ſi égal, elle ſera

costé du trianglezce que nous demonstrerons ainſi. .

Soit premierement vn triangle ABC , duquel la' per endiculaire A D

couppe la baſe B en deux ſegmens

inegaux z 8c du poinct A comme

centre, 6c interuale du moindre co

sté AB ſoit deſcrit le cercle BEF,

qui couppe la baſe BC en E, 8c le

costé AC en F , tellement que EC

est la difference des ſegmens de la

c baſe, 6c FC la difference des costez:

E Ie dis que le quatre de la baſe BC

appliqué ſur a difference des co

stczFC, donne vnelatitude , dont

l'exces ar-deſſus ladite difference FC est plus grandque le double de la

perpen iculaire AD. Soit continué le costé CA iuſques à ce qu'il rencontre.

la circonference en G. D'autant que par-le Corol. de la 36. p. 3. le rectan le

de BC , EC este' al au rectangle de GC , FC , iceluy rectangle de BC , B

estant applique' En CF, donnera la latitude ou coste' CG, dont l’exces par

deſſus la difference CF est le diametre G F , lequel est plus grand que le dou

ble de la perpendiculaire AD , le ſemidiametre AB estant plus grand qu‘i

celle pezpendAD parla i9. p. r. Mais par la 2.. p. a.. le quatre' de BC est plus

grand que le rectangle de BC,EC:donciceluy quatre de BC estant appliqué

urladite difference CF, donnera vn costé, duquel l’excez par-deſſus icelle

difference FC, ſera beaucoup plus grand que ladite perpendicul‘aireAD.,

z. Soit le trian le AEC,duquel laperpendiculaire AD tombe hors le trim;

gle ſurlecostê E prolongé iuſquesà la circonference B :ayant deſcrit le

cercle BGH,& tiré le diametre BAE-[ſoir menée HE,laquelle ſera double de

la perpendiculaire AD 5 BH 8c BE estant cou pe'es en deux également par

ice le AD;finalement ayant ioinct BG, ſoit tiree El parallele a BXG. Puiſque.

le rectangle de BC,EC est égal au rectangle de GC, FC parle ſuſdit Corollaí

re de la z 6.p.;.comrne GC est â. BC,ainſi EC est à FC. Mais auffl comme GC

'st à BC, flnſi 1C du EC par la 4. p. 6. Donc comme IC est à EC , ainſi EC

est AFC; ôcpartantparlarz. p. 6.le quatre' deEç ſera e'gal au rectangledç
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1C, FC. ParquDY le quarréde EC estant appliqué ſurla difference FC,vien—

dra lC,dontl’excez par-deſſus FC est lF , queie dis estre moindre que EH

doublede la perpendiculaire AD.Car puiſque BG , EI ſont paralleles , com
me Gl est à lC, ainſi BE està EC par la a. p. 6. Bt partant BE est à Gl, comme ct

EC est à IC. Mais EC est‘moindre que lC , (car nous auons demonstré que

FC, EC,8c IC ſont prop.) Doncauſlï BE ſera moindre que Gl. Et d'autant

que parla 2.. p. 6. EH 8c A D ſont paralleles , l'angle BEH- ſera droict,estant

égal au droict ADB parla 2.9. p.1. 8c par la 4.7. p. l. le quarré de BHest égal

aux deux quarrez de BE, EH: Maisle quarró de G F est égal à celuy de BH:

Donc le quarré de G F, moins celuy de BE , ſera e’gal au quarré de EH: Par

quoy le meſme quarré de G F estant diminué du quarré de Gl,plus grand que

celuy de BE, restera vn plan moin lre que ledit quarré de EH. M ais par la 4.

p. 2.. le quarréde GF est égalaux deux quarrez de Gl, lF, 8c deux ſois le re

&angle d’ieelles GLIF: donc le quatre de GF , moins le quarré de Gl,ſera

égal au quarré de lF , 6c deux fois le rectangle d‘e Cl, IF: Parquoy le quarré

delF,6c deux ſois le rectangle de Gl,lF, ſeront moindre que le quarre’ de

EH: doncle ſeul quarré de lF , ſera beaucoup moindre qu’i-celuy quatre' de

EH;& partant la ligne lF ſera aulli moindre quela ligne EHdouble dela

perpendiculaire AD. r

z. La troiſieſme partie est ſi manifeste par la premiere figure «k demonstra

tion dela 56. p. z. qu'il n’estbeſoing de nous y attester d’auanrage.

7 . Efllſl! (0 mue la perpendiculaire d'vn triangle , I4 differente der_figmcm de I4 Aſe

fóiflrpdriu e, Ü'ſdggrege’ du rqflczzler m” collez du lridngleflram :ronger, , er

par conſequent auſſi 1e comm” d’urluy.

Car par la demonstration du prob. !rg-.de Henrion,il est' éuident que com

me la difference d'entre le quarré de l’aggrege’des costez, 8e celuy de la dif

ference des ſegmens esta la difference d'entre ledit quatre' de l’aggregé, 6c le

compoſé du quatre' de ladite difference des ſegmens auec le quadruple de ce

uy dela perpendiculaire , ainſi ledit quatre de l’aggrcgédes costez est au

quarre’ dela. baſe z .6( ainſi auſſi le quarré de la difference des ſegmens est au

quarré de la difference descostezzParquoy ayant oste'le quarréde la differen

ce des ſcgmens de celuy de l’aggregé des costez,& mis le restea part , ſoit ad

iousté ledit quarré de la difference des ſegmcns au quadruple du quatre de la

perpendiculaire,& ostez le produict du quarrr’: dudit ag regé des costez ; puis

faictes que comme le premier reste esta celuy~cy , ain l ledit quai-ré de l'ag~

regé ſoit a vn autre,6c viendrale quarré dela baſe: Mais faiſant qu'ainſi ſoit"

edit quarré de ladifference des ſegmens à vn autre , viendra le quatre' dela

difference des costez. Ainſi la perpendiculaire d‘vn triangle estdnt 12. , l'ag

_ regé desiambes zz , 8c la difference des ſegmensdela baie H : pour rrouuer

es costez du triangle, ſoient pris les quarrez de l’aggregé des iambes, *6c de

ladifferenee des ſegmens , quiſeront !O89 8c m :le moindre deſquels quar

re-zz ſoit oste' du plus grand, 8c resteront 96$,leſqnels ſoi-ent garde! à partrpuis

i’adiouste ledit quarré 12.1 auec 576 quadruple du quarrëdela perpendicu

laire,óc ſeront 697 ,leſquels ſoient ostez deſdits i089 quarréde l’aggrrgé des

iambes, 6c resterontzgi. : Maintenant ſoit ſaid que comme le premier reste.

~ ~~' ' ~' ~ ~ L. ii)
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. 968 esta celny~cy ;9 i., ainſi i089 quatre' de l’aggregé ſoit à vn autres: vien#

dront 441 , pour le qnarré dela baſe du triangle, qui partant ſera 7.1: Mais

faiſantque commeleſdits 968 ſontauſdits ;92. , ainli rzr qua‘rré dela diffe

rence des ſegmensſoit à vn autre nombre , viendront 49, pour le quatre de la

difference des costez, qui partant ſera 7 :Et puiſque l'aggregé d'iceux costez

est z;,le moindre ſera [5,8L l'autre zo. Multipliant donc la baſe ar par la moi

tié de la perpendiculaire,ſçauoir est par 6, viendront 12.76 pour le contenu du

triangle propoſe'.

Soitencore vu triangle, duquel la perpendiculaire estant u, l’aggregé des -
costez est 1.8 , &t la difference ſides ſcgmens dela baſed,, Poſons quele moin

dre coste’ſoitiiy. : Donc l'autre ſera L8--ll3eî &-pattantleurs quarrez ſeront

lq,& u'l-ïÿspñjóizz : de chaſcun deſquels ostons le quart-é de la perpendi

culaire 144., 6c testeron‘trq—-iç4 pourle quatre' du moindre ſegment, 6c

tq+6ço-gói3c pourle quarré du plus grand ſegment; 8c partant leſdits ſeg~

mens ſerontY (l-7—l44,), 85.1/ (r7+64o——56iu.) Et puiſque l’excez deſdits

ſegmens est 4. , adioustons 4 au moindre ſegment, 8c viendront 1/ (IT-14.4.)

+4 égaux au plus grand ſegment‘l/(rq+64.o—56izL), prenons les quarrez de

part 8c d'autre,óc viendrontr5—-—rzS-ï~1/(64.q-—-9zt6)égauxà rq+64c—5ea:.

Ostons rr;——iz8 de cliaſcun, 6c resteront-V (64.q——9 2.16) égauxa 768—-56x,u.:

prenô's les quarrez,8rviëdront64.q—-9u6 e'gauxà ;iz6q+5898z4-.-86ol6nr:

Adioustons de part &c d'autre 9 U6, &viendront 64e] égaux à ;UG-74199040

—-86or(1zz:adioustons encore 85or6nz , &viendront-@7+8 60191” egauxà

513674-599040: Ostons linablement de part 8c d'autre 647, 8c 599040, 8c re

steront Samy-599040 égaux à zo7iqzſ’arquoy rqvaudra 183z~195 ;6c

partant [izzvaudra i3: donc le moindre costé ſera i3 , l'autre 15 , 6c la baſe i4.:

laquelle estant multipliée ar_6 moitié de la perpendiculaire, viendront .84.

pour le contenu du triangle.

8. L4 [Mſc d'7” triangle tstdflt domzc’e, I4 perprndimldírqa' 4l! i la rdyím du t'am

Im;ícellrrſcronl troHuez. ~

Cat ſaiſantque commela moitié dela difference des ſcgmens de la baſe,

~couppée ſelon la raiſon donnée,est au moindre ſegment , ainſile plus grand

ſegment ſoita vn autre, iceluy ſera l’aggregé des extremes detrois ropor

tionnelles,deſquellcs la perpendiculaire donnée est la moyenne, 8c cliaſcune

d’icelles extrêmes , la distance de ladite perpendiculaire , iuſques au poinct

dela ſuſdite ſection : Ce que nous demonstrerons ſommairement ainſi qu'il

enſuit, delaiſläntau Lecteur à vcoir ce ue les doctes Viettes, Cyriac, 8e An

dreſſon ont ſaict 8c remarque' ſur ce pro . le nel auoitja esté traicté par Regiomontanus 8c Nonius,mais par voye Algecliraïque ſeulement.

Soit vn triangle ABC , duquel la perpendiculaire est BD , qui tombant

dans ledit triangle couppe la baſe AC en deux ſegmens inêgaux, deſquels le

moindre est AD,& le plus rand DB : icelle baſe ſoir auſſi couppc’e en deux

également 8c àangles dtoiâs par la ligne EFG, afin qu’en icelle ſoit le cen

tre du cercle A BCG,qui circonſcrit le triangle ABC , tk qu'elle couppe la

periphere ACC en deux égalementeu G,ain 1 qu'il appert parle CoroLde la

LP. z. 8c zo. p. du meſme liure: estant donc mené la ligne droicte BH G , elle
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coup era l'angle ABC en deux également par la 2.7, p. z. 8c la baſe AC ſelon.

la rai on des costez AB,BC arln ;.p.6. Finablernët ſur icelle BG,& au point

B ſoiteſieue’ela perpendiculaire BI ſi grande qu'elle aille rencontrer la baſe

CA prolongée enI. (Ce qui doit aduenir, les deux angles I’BD , AH Besta ns

moindres que deux droicts.)Et puiſque les angles HBLHFG ſont droicts, 6e

le‘sangles BH] , HFG égaux par la i5. p. x. lestriangles IBH, GHF ſont

équinngles 5 8c par 1:14.. p.

6.comme IH est a HB,ainſi

GH està HF; 8c parla i6.p.

6. le rectangle de 1H , HF

-ſera égal au rectan le de

BH, HC. Mais arËzLp.

z. iceluy rectangïe de BH;

H G est égal au rectangle

de 'AH,HC:doncle rectan

gle de [H, HF ſera auffl

e al au "rectangle de AH,

e Csôrpartantparlaró. p.

v _ l v 6.commeHFestàHA,ain~

ſi HC est a HTA/ſais icelle HI est oppoſée à l'angle droict IBH,duquel'tom

be la perpendiculaire BD:dôc par le Corol. de la 8.p.6. icelle BD est moyen

ne prop.entre les ſegmens ID,DH ;6c partant IH est l'aggrege’ des extre'mes

detrois prop.dont la perpend. BD est la moyenne, 6c DH moindre ex ttéme,

la distance de ladite perpend. au poinctde ſection H, auquel la baſe est coup

n

  

pëe ſelon la raiſon des costez AB,BC.

Q1; ſi la perpendiculaire tombe hors le triangle , comme est icy KL, qui

tombe hors' le triangle AKC, on demonstrera en la meſme maniere que

deſſus,que commeHFestà HA , ainſi HC ſera à H138: ce ayant deſcrit vn

cercle à l'entourdudit triangle AKC , mené KM , 6c la perpendiculaire KI

fi'lbngue qu'elle aille rencontrer la baſe CA prolongée.” ligne HI est donc

l’ag‘gregé des extremes de troié pro ottionnelles , la per endi‘culaire_ KL la

myenne,& LHla plus grande de dits extre'mes , laque] e est la distance de

ladite perpendiculaire au poin’ct de ſection H faict ſelon la raiſon des costez -

AKLKC.Nous auons donc demonstré ce qui estoit propoſé. r
Si doncla baſe ACſſest 41 , la perpendiculaireBD , ou KL ;6, 8c la raiſon

_des costez est comme [z à r5 iſoit» remierement trouue’. chaſque ſegment'

AH, HC , faiſant ue comme a8' quiest‘l‘aggregé des termes de la raiſon

donnée) eſt-&main 1 la baſe 42. ſoit à vn autre,6c viendront r9 ä pour le moin‘

dre'ſegment AH, '8e artant l'autre ſegment HC est 2.1L, 8c HF moitié de

la difference deſdits egmens 1'; : faiſant donc que HF1‘;est à‘ A H [9% , aiſin

HC 2.2.; ſóitâvn autre, viendront 2.91% Our HI , dont la moitié est 146 ROC”

le 'quatre d'icelleſi‘î‘íſi’l duquel estant esté 2H! quarré de la perpendicu aiñ"

re , vrestent ’—‘{—Z'—’, dont la racine quartée 14.1 i estant Ostée de ladite moitié-1,'

146;, restero‘ntaä, pourla moindre extre’me DH , qui ostée de AH 19'23". e:

xefiêt' 15 pour AD'moindre des ſegmens faicts par la perpendiculaire BD 56e '~ ‘
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. partant le Coste' AB ſera de ;9,8c BC de 45. Maisladite racine r4! estant ad."

ioustée à la ſuſdite moitié 14.6 j; viendront 2.88 pour la plus grande extrême

H L,de laquelle estant osté le ſegment AH mſircsteront 268‘; pour la distan

ce A L, 8c partant la toute LC ſera ztoèzadioustons donc à chaſcun des quat

rez d’icellcs LA, LC, lc quarrè de KL, 8c viendrontſi’li" &292L pour les

quarrcz des costez AK 6c KC; &partantils ſeront 'VL-'Jil' 8572?# O:

iceux ſont entr'cux en la raiſon donnée, ſçauoir est comme r3 à i5 ~, car mul

tipliant les extrémesy ‘ "iii-Sc [,- entr’eux , 8c auſſi les milieux ”°:ï& i3

entr’eux, prouient vn meſme nombre,ſçauoir est V‘—Î°‘:“—’. ‘

Or nous ne parlons point icy de la raiſon d’e'galite',pource que quand telle

raiſon est donnée , la cheutte dela perpendiculaire , 8c auffi le poinct de (e

ction faicte en la baſe ſelon ladite raiſon , aduiennent en vn meſme poinct,

ſçauoir est au milieu de ladite baſe , comme appert par ce qui est demonstré

tant en la 3.p. 6. qu'au ſcholie de la 7.6.13. r. Parquoy le quarré de ladite moi

tié de la baſe estant adiousté au quatre' dela perpendiculaire,viendra le quar

i‘é de chaſque costé du triangle. —

Nous trouuerons encore par autre maniere leſdits costezzSoit donc dere

clieſ le triangle ABC , ayantles meſmes choſes que deuant données, 8e ſoit

couppé l'angle ABC en deux également par laligne BH , afin quela baſe AC

g ' ſoitauſſi couppe'e enH, ſelon la rai

'* ſon des costez AB , BC 3 8c ayant pris

BR égaleà AB, ſoit menée HR,& du

poinct Rabbaiſſé la 'perpendiculai

r 5 5 reRS. Or puiſ uela baſe AC est 4.2.,

A D c ôelaperpendiciilaire BD ;6, le con

tenu du triangle ABC ſcra756. Mais parla LP. 6.les triangles ABC , ABH,

&C‘H’BC ſont entr'eux comme leurs baſes AC, AH , 8c HC: Faiſant donc

que comme AC 42 est à AH 19;, ainſi le contenu du triangle ABC 756 ſoit

à vn autre, viendrontz'c] pour le contenu du triangle AHB; lequel on autoit

auſſi multipliant la baſe AH par la moitie’dela perpend. BD i8 :le contenu

del’autre triangle HBC ſera donc 4.og.Maisles deux triangles ABH , HBR

ontle coste’ BH commun , 8c les costez AB , BR égaux , 8c les angles A BH,

HBR auſſie’gaux z 8c partant ils ſontégaux parla 4..p.r.ôela baſe HR égale à

AH ſera 19-1. Ostant doncle contenu du triangle ABH de celuy de ABC,

resteront”. pour le contenu du petit triangle HRC , q‘ui diuiſé parla baſe

HC 2.2%, viendront 2. Ëñ pour la moitié de aperpendiculaire RS6: partant

icelle est 4?, dont le quarré estant osté de celuy de HR, resterontſiſää' pour

le quatre' de HS; 8c partant icelle HS ſera 18%, 8c par conſequent l-erestc

SC ſera ;Z Etd'autant que les triangles rectangles BDC , RSCſont équian

gles , Faiſant que comme RS 4. Ê estâ SC zſiainſi B D zz ſoit z vn autre , vien

dront 2.7 pour DC; 8c partant l'autre ſegment AD ſera i5. Maintenant les

deux triangles rectangles AKD , KDC ont chaſcun les deux costez de l'angle

droict cogneusôc partant le costé A K ſera trouue’ de 39,8: KC d; 4.5 , com

me deuanr. Wantauxœstez AK, KC , du triangle AKC , ils ſeront auffi

trouuez en la meſme maniere , ayant pris KT égale àAK, 8c tire' HT, TV 5

ñ telle
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tellement queVH ſera trouuée de r8 —,’—5, comme HS, de ieelle ioincte à HC ,

viendront 4x Z pourVC, au moyen de laquelle , LC ſera ttouue'e de zro g, a;

partant LA de 16855”.

Or il appert qu'estant cogn eu'e' la baſe, l'aire, 8c la raiſon des costez; qu'i;

ceux costez ſeront trouuez tout ainſi que deſſus , puiſque diuiſiint l'aire par

la moitié de la baſe,viendra la perpendiculaire.

Omous mettrô's encore icy l’operatiô Algebrai‘que de Regiomontanus:

‘ Soit vn triangle duquel la baſe ſoit ao , la petpendiculaite5 , Bt la raiſon du \

moindre costé au plus grand ſoit comme; 5. Poſons que la difference des

ſegmens de la baſe faists par la perpendiculaire ſoit a 3c é Donc le reste deja

baſe, qui estle double du moindre ſegment ſera ao--zrze z 6c partanticeluy

ſegment ſera 10-115; , 8c l'autrero+rrzr : les uarrez d'iceux ſegmens ſeront

doncr +roo—-aoy, 8c iq+ao3c+roo ;à cha cun deſquels estít adiousté a5,

quart de la perpendiculaire , viendront lq+1lſ~lofltflæ r ao rp +115,

pour les quarrez des costez du triangle. Et puiſque leſdits co ez ſont entre

eux comme; à 5,leurs quarrez ſeront entr'eux comme9 à a5 z 8c partant 17+

I3j~a03t estd |9+zo1u+ra5 , comme 9 à a5 -, tellement que multipliant les

extre’mes entr'eux , 8c les moyens auſſi entr'eux ,les produicts ſeront égaux,

ſçauoir est a5q+3ra5——5oo1)r à 9q+r8o1zt+rra5. Adioustant 8c ſoustrayant

choſes égales de part dt d'autre, viendront ſinablement 16e] é aux à 680154

aooo : &partantlavalleut de i131. ſera -— Et puiſâue le moindre

ſegmenta este' trouué de ro-—nzr,iceluy ſeras/!fil - rr La: ſon quarré 4.53;

—‘yi65zaa ä , auquel estant adiouste’ 2.5,quarré de la perpendiculaire, vien

dront 478 '74/165321 -äLpour le quarré du moindre coste’ , 6c partant iceluy

costé ſera 144,78% -z/r 6552.2. ä). Or le plus grand ſegment a este' trouué de

xo+iars Iceluy ſera donc zrÎ-,—1/-!1‘-êl, 6c ſon quatre' rzoz Ë- 111275634 ä,

auquel adioustít le quatré de la perpendiculaire viendront 132.8 -Ë-Vr 1.75654

:L: pour le quarre' du plus grand coste’ du triangle, qui partant ſera 1/(15: 8 ',=—.

4

71175634 5).!) ſaut donc ue comme; est à; ,ainſi ;MUSE-V1653”. ;ä

ſoit a 1415:8; -1’1175654 3-1,) de par conſequent que le produict des,extre’

mes ſoit égal à celuy des moyens.

Ornous auions encore mais iey pluſieurs autres problemes , mais pour la

commodité des Imprimeurs , qui n'auoient telle quantité de chiffres 8c au

tres caracteres qu'il en estoit beſoin pour mettre &inſerer tous leſdits pm.

blemes de ſuitte , nous les auons transferé à la fin du chapitre ſuiuant,,& djſ.

perſe: çà 8c u parmy d'autres que l’o/rdre ne permettoit estre mis ailleurs

qu'à la fin dudit chapitre.

Par que] mgytn est :formée la capacité de tout triangle ,ſims 4”

rre [acquiſition que des costez. .

C H A P. V. - ' ' ~

. , -

‘ 1 ~ 'JE

Sr'In tm‘r roſier- d’wr triangleſomſmflrdictrſipdrímnt de I4 mairie'

" ' ' M
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du circuit dudit triangle , ler :m3 dzffereme: , leſèuecte: 'wa tbe/Zn” ſire/H '

est different de la moitie'du circuit, multipliée: ,ſg-4110i" la premierepar la

ſeconde, ó- leprodaictpcr I4 mffieſne , ó- tiercemem tout le pmlïictpdr

'ice/le moitie' d” circuit du triangle, la racine ,carrée dx dernier Prodi-ic? ,

ſèra le nombredu came” du triangle.

Pour exemple , ſoit le triangle ABC, duquelles costez ſont r3, 14,.

_à xzzioincts enſemble ſont 4.2, lamoitié est zrzdelaquelle ie leue

' 1;,restent 8 : delaquelle encores ie

lane-14., restent 7 : 6c d’icelle en

cor ieleue r5 6c restentó. Ie mul

riplie .donclapremiere differen

ce 8 ,parla ſeconde 7,8( le pro

duict est S6, lequel ie multiplie.

par la troiſieime difference 6,8( le

produict est 336 = ie multiplie en

cores ce nombrepar la moitie' du

circuit-du triangle zi., dont pro

vient 7056 , deſquels la racine .

quarrée . 84 , .est la capacité du

F triangle propoſé. Celaſeprouue_—

ainſi qu'il s'enſuit.:

Maisil'faur elite aduerty, queſi le Coste' d’vn quatre', multiplier

deux fois quelque nombre , le produict ſera égal à ce qui ſera faict

  

du quatre' du meſme costémultiplié par ce meſme nombre , par les. -

_16,17,18.p.du 7.6( parla 7.p.du 9.

Soit donc inſcript au triangle le cercle , par Ia 4. du 4, 6c ſoient ti- -

réespar la 18. du ;,les perpendiculairesKG, KH,,KI, qui ſerôt égales, .

!diem auſſi tire'es KA,KB,&KC.Sidonc onmultiplie lamoitie des

trois costezAB,BC, CA , par KG , onobtiendrale contenu cher-4

,ché par Ie z. cb. de reliure.

Or entre le quatre' dela ligne-AD,(laquelle nouspoſons estre éga

leala moitie' du circuitïduîtriangle, comme il ſera monstre') ôt le 1

quarte' deGK , lc rectanglecomprisſoubsAD, GK(c’est à dire l'aire

dutriangle ABC)est le moyen proportionnel: d'autant que le quar

rédeAD est ſoubsmefine haulteur quîiceluy rectangle, &cs-stay, -ñ

ſoubs meſinc haultcur que le quatre' deKG.Maintenant1aligneBG

Est égglcàBI: CIà CHSAG ç‘iAH ,pqrlazódu 1.5i doncAB est Pſ9:
—~——__....—o—-—-_.-—.ñ_“—._-— -._._.— -_..__._.._.’—.—-—.—.—-_—— .ñffl

K
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long’ée iuſques à D , en ſorte que BD ſoit égale à IC : il est euidenc

que AD ſera la moitiéldu circuit du triangle. Soit apres tirée en

angles droicts laligne DF , iuſques à cc qu'elle rencontre la ligne

droicte AKF. Apres ſoit prolongéeAC iuſques à E , en ſorte que

CE ſoit égaleà Blzalors AE ſera égale à AD , ſoit auſſi tirée EF,la

quelle ſera égale à DF par I4 (du 1,(d'autant qu'elles ſont ſubtcnden

tes, vne chacune de la moitié de l'angle du poinct A.) Soit auſſi me

née FC : Apres ſoit faicte BL égalle à BD , &t ſoyent tirées FB , FL.

Il estmanifeste que le quarré deFC (estant égal aux quarrez de CE,

EF)n'excedcrale quarré deFB,que de ce que le quarré de CE (c'est à

dire CL)excederale quarré de DB, ou BL. Il s'enſuit donc (comme

vapeur coſſg‘gerde la r; du a ) que FL est perpendiculaire ſur BC,& par

.conſequent l'angle BLF, droict. La figure donc quadrangulaire

DBLF, ayant deux angles droicts, nous faict cognoistre que les au

tres angles DBL ô( DFL , ſont égaux à deux dtoicts, comme mpc” ~'

call/gaie la zz du r,, Comme ſont auſſiDBL , 6c ABL parla r z du r.

Si doncle commun angle DBL est osté , les deux restans DFL 6c

ABL ſeront égaux: C'est à dire‘ie demy angle DFB au demy angle

ABK, dont 's’enſuyura que le triangle GKB, ſera équiangle à BDF,

&quelerectanglecompris ſoubs GK,DF , ſera égal au rectangle dc
:GB,BD,parl416dn 6. l l v r

Or le quarré de GK , estaurectangle comprisjſoubs DF, GK,

-commc la ligne GK à laligneDF, pdrldpremiereda 6 :laquelle est

-commeAG àADparla 4 du o'. Parquoy la raiſon de AG à AD, ſera .

comme le quarré de KG au rectangle compris ſoubs DF, K G, c'est à

direau rectanglede GB,BD , par la Il a’u f. Voila donc quatre gran

deurs propcctionnelles: Sçauoir comme la ligne AG, est àlalignc

AD.,ainſi est lequarré de la perpendiculaire KG, au rectangle de

GB., BD :Tellement qu'en mulcipliantle quarré de la perpendicu

laire GK parla ligne AD, il en ſera produict autant, connue cn

multipliant le rectangle de GB, BD,_par laligne AG ,par 14 ra'du o',

( Ouh-,st multiplierles trois differences, Côme il ſera môſh'é cv apres _)

&ceproduict ſera 336 2 mais ſi ce produict est multiplié deſc-chefpar

ADJLen ſerafaict 7056 , qu'est autant comme \i le quarré de AD

multiploi't le quarré de KG, comme il a rflc’ dir: donc la racine quar

rée 84 , est lamoyenne proportionnelle entre le quarré de‘AD ôt lc

_ quarré de KG , par le caro/laire de [.1 17 du 6 , ôr par conſequent éga

e alacapac-ité du triangle ABC , cstanrl’airc du triangle moyen.v
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cntreleſdicts'dcux quarrez;comme i!- e/Ie'dit. _ “ſi 7 ‘

Or que GB,BD,& AG ſoyent les trois differences, ilçſe'prouue

ainſi. Lalignc AD est la moitie' du circuit du triangle, ſi ligne AB

fnict r4 , 'BD ſera donc 7 (c'està dire IC) qui estl'vnc des' diffcrenz

ces,de laquelle le costé AB estmoindre que AD.

secondement BG est égalle àBI , parla :Ida r, laquelle BI doit

contenir s, estant BC de 15. ll s'enſuit donc, queGD estégale aut-#c0

‘ fle' BC, 8c differe de AD,de laligne AG, qui eſt vnc autre difference

contenant 6. Tiercement,BD est égale à IC (c'est à dircà HC)ô( GA

àHA , parla zó’a’ax :il reste donc manifeste le collé AC estre diffez

rent de AD , de la ligne GB(qui est 8)” qu'ilfallait dem/Zur.

Cecy est aulſi demonstrc' au cha - 1. du 5 . l. de la Geïmetrie de Hcnrion z

& l'estime que ſa demonstration (fra trouue’e plus facile 8c intelligible que

celle-CY : 6c pour en faciliter la Pratique , nous mettrons encore icy deux

exemples-,la Premiere d’vn triang e ambligonc,ôc l'autre d'vn rectangle. Soit

d‘onc vn triangle, dont les collez ſoient 7,i 5, 6c 2.0: I’adiouste icenx cóflez;

&z fontçz z la moitie' est donc” , de laquelle i'ofle chaſque collé &t reſtent

[4, 6 , 8e r :leſquels restes multipliez entr'eux,font 8‘4. ,5 qn'tmul-tiplirtz~ aria

moitié ;1,donnent r7 64, dont la raci e 4.2. eû l'aire du triangle ropo e. Les

collez d’vn triangleſoient encore 6Î, 8c iozl'aggregé d'iceux e 2.4. , la moi»

tiéu', 8c la difference d’icelle moitié ä chaſque coſlé‘est 6,4 , 8c 1.., ſeſquel

l‘es differences multiplie” entr’elles produiſent 48, qui multiplie: par ladite

moitié u, oû produict576, dont la racine :4. efl le contenu du triangle. Ve*

nous maintenant aux Pro .&probletnes cy-d‘euant promis.

l. Le: reste-.g d'un-imite, ou “gm” ,- le dinner” ducati: inſrrígtx’lzh en_ſ04 frontal;

Car puiſque ath-demonstration de noflre Anthem', iſappertqucpc te

ct‘angle fait ſou s ſa moitié du circuitde quelcôque triangle, 8c le ſemy-dia

metre du cercle iniëript en iceluy , est égal au contenu dudit triangle; ayant

troune’ ledit-ire du triangle, ſi on le diuiſe par la moitie' du circuit, vien

dra au quotient le &my-diametre du cercle pro oſe'. Ainſipour trouuer le

diametre du cercle GH l inſcriptau trim le AB , dont les collez ſont co

gpeugſçauoir est rz, r4., 8:15 ;:ſoitcherchel'aire duditttianglc ,. lequel eſiant:

trouve' de 84 , ſoit diuilë iceluy nombre par u,moitie’ du cir'cuit dudit trian

gàeâ 8c viendront 4pour leſemy-diametre (1x58: partant le diametre entier

e '.

D'auantage, puiſque tant le rectangle compris ſoul” la baſe d’im triangle;

de la perpendiculaire tombante ſur icelle, que celuxſfiaict ſouhï la moitié.

du circuit dudit triangle, &le &my-diametre du cerc e _inſcripe ;comme ht

mmuédu perimetre ou circuit duvtriangle est à la baſe,ainſila perpendiculai

ze. ſera au diametre du cercle: Par uoy 'ayant ttouuíla perpendiculaire du

ñ‘nîígle cy-deſſgrs A'BC estre u ç,, fai ant que comme n moitie' du circuit eſt à

ÏËË _E ËC li I flnfl-hdite perpendiculaire n ;- ſoit à.” autre ~, viendra deze)

l
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chef 8 pour le diametre dudit cereleG H1. Ledit diametre pourroit auſſi

estre trouue' par les ſinus : car puiſque les trois costez ſont cogneus, on

trouuera les angles , Gt puis apres on aura vn triangle A KB,dontles angles

ſeront cogneusJe labaſe AB; tellement qu'on cognoistra l’vn des costez

comme AK, par le moyen duquel on trouuera GK. -
z. île: restez d"un triangle eflam cogner-:51e: distante: de:Ia-firm de: angle: r'yſqrm du

ee 'me du cercle ínſm'pt enicelayſèrom cogner”, <9' 443iler/25men: de (bug/EW” deſdits

allez fu'ctrpdr lerpainctr d'ami-theme”.- Jedi! cercle.

_ Cru:1 puiſque par la demonstration, precedente il appert que AD, moi

. tié des costez du triangle A B C,

est compoſée du coste’ AB , 8c du

ſegment CI 5 ſi de ladite moitié AD

ai-on oste ledit costé AB 14.-, restera

* Il), ou CI- de 738c partantl’autre

ſegmentíbl ſera 8 : Et. puiſque 'les

deux ſegmens qui- comprennent

chaſque angle du-triígle ſont égaux;

le ſegment BG ſera 8 z 8e partant AG

  

Vantaux distances AK, BK «SiC-TK,i

.E elles ſont hy otonuſes des trois triä~~

Fles rectang esAKGJIKÇ, 6c CK!,

eſquelsñ( ayant trouue‘ 'parla pteceñ‘

U' ' dente prop. le &my-diametre. K‘ G

' d'e 4..).ont les deiix costez- del’angle

‘. droict‘ eogneus- ;depart-an” x ſera'

erouue'e de V52.” x def/80,8; c x 765. Poſons encore que AB ſoit 15, BC 10,'

8e A-C7':la moitie' de l'aggtegé d'iceux costez est n , &a leſemy-diametre 2. ;

ostons de ladite moitié zi, AB”, &r resteront @pour le ſegment Cl 5 6e par-'1

tant les ſe mens égaux BI‘,BG ſeront chaſcun-14.~,&.AG—, APL, v, &Lus;

Mais la di ~ nce Aix ſera done ſeulement V5 s BK 10.00,6: CK’P’40;

Lesmeſmes choſes pouroient auſſi-estre trouuóes par les ſinus, mais non ſi‘

precisément que la voye cy- deſſus, pource que la table des ſinus n'estant

d'elle meſme…ZI ce qui en viendra ne leiera auſſi ;toutes-ſoi: les erreurs

ſominſenſibles. Si donc ana/eut proceder ar ladite vnye des- ſinus onde

my-cordes, ſoient trouuez premierement es angles dudit triangle oxigone

ABC, qui ſerontfçauoit A 67 ds n. rn-:49ſec.B5z d. 8 m. 9ſec.&—C 59 d. 2.9'

rn. 2. ſec. tellementq'ue chaſcun des trian let AIUS , BKC adeux angles co

neue, 8e vn costéiôc partant lesautres co ez-ALBÆÔE CK ſeront_ trouvez,

âauoir est AK enuiron~7,—‘;., BK 8%, Gt CKSTË- : Maintenant chaicun des

tr’innglea rectangles AKG310 &AIG-la les angles cogneus , æ vn c-o st é 5 az

Partant les autres costez ſeront trouuez, ſçanoir est le &my-diametre KG

l

f

6c AH-chaſcun-desô, Gt CH de 7. * '

4 ;le ſegment HG 6,8l 8, 8e Ali-6 ;BER/î! conſequent les ſegmens restans ~

ſiront!,_ſcauoir BG 8', Cl 7 , de CH 7; 'ais reſupoſant'la- demonstration

cy-deſſusheſegment ÀÇ’estant tronuâilne eroit beſoingehercher les au~
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ties,veu que par iccluy ſegment A G ils peuuent estre cognensſi 7

z. Le' diametre d'1m cercle inſêript e” 1m triangle qflam rogne”, (Tan-ſli la proportion

de: reflex d'r'ttlu) triangle, lcſditr rastezſeramtrmneg.

Car ayant trouué le diametre du cercle inſcripcible au triangle faict des te‘c

mes dela proportion donnée *,iceluy diametre ſera àchaſ ue terme, commele diametre donné est au costé homologue , veu que cles triangles ſont.

équiangles. Parquoy le diametre d’vn cercle inſcript dans vn triangle , donc

les costez ſont entr'eux comme les nombres ;.4 6c 5 , estant u. :le diametre

duccrcle inſcri [dans le triangle,ayant pour costez ces nombres z, 48e 5.ſera trouue’ par ljai. prop. estre 138c faiſant que comme 2. est à z, ainſi n. ſoit à

vn autre, viendra i8 pourle moindre costé cherché; que comme 2. est à 4.,

ainſi u. ſoit a vn autre , viendront 1.4. pourle moyen coſie’; 8c que comme 2.

est a ;,ainſi i2. ſoita vn autre , viendront zo pour le plus grand costé 5 telle

ment que 18,14. 6c zo , ;ſont les costez du triangle , auquel peut estre inſcript

vn cercle ayant le diametre de \1.6: ſelon la proportion donnée.

4. LIT-nr “gm” le: reflex d'7” triangle, .dïqllt’l le: angle: firent uuppeq c” Jeux

(ghir-tmp” 115m: droict” quicouppmrufliles restez oſpgſcqz Ier/?51mm (41” d'1'.

ceux (aſh-z, que l'aller lígnerſmm !N'IM

. Soit le triangle ABC,duquel le coste’ AB est r; , AC 15,8( BC r4 ; 8c les an

gles A, 3,8: C ſont couppez en deuxégalement parles lignes droictes AD
BE,CF, leſquelles s’entrecou peut en G : le dis\ ſi ’

que les ſegmens AF, BF, AE, E, BD, CD, AG, A

GD, BG, GE, CG, 8e GF peuuent estre cogneu s. 'l

Carpuiſque les angles A , B 6c C ſont couppez en - 4

deux également parles lignes AD , BE,& CF, qui b \ E

couppent aufli les baſes oppoſées, les ſegmens de F' î*

chaſcune d'icelles ſor-_ont entr’eux comme les deux \

autres costez; arla z. p. 6. &Îpartaut comme AB - ï

est à. AC , ainst’BD ſera à DC 5 8c en compoſant /

commeBAſÇestâACMinſi BCſeraà DC: lceluſ; c
DCſera donc 7 'ziôt partant BDGZ :Par meſme D .

raiſon comme ABC ſeraà BC, ainſi AC ſeraa CE.qui partant ſera 7Z-,8c

A57 ‘ :Semblablemeurco’mme ACB estâ CB, ainſi AB esta BF , qui par

tant_ era -6 Z7. 8c A F 6 11-',- : voila_ donc deſia les ſegmens des co'flez cogneus:

Et quant d ceux des lignes couppantes AD, BE 6c CF , nous demonstrerons

Pumierement qu'ice les s'entrecouppcnt mutuellement en vn ſeul poinct

G. D'autant que AB està AC,commc BD est à DC -, en permutant AB ſerai

BD.commc AC a CD ë tellement que les angles B 6c C des triangles ABD,

ACD,qui ont vnc mcſme baſe A D , cstans cou pez en deux également par

les lignes BF-.CF ;icelles lignes coupperont au :ladite baſe AD en la raiſon

des costez deſdits angle” 8c par conſequent en vii meſme poinâ G, puis.

qu'icelleï raiſons ſont vnc meſme, 8c lescostea homologues de meſme part.

Maintenant donc le poiuct G estant le centre du cercle inſcriptible en iccluy

trlanglqlcr &my-diametre; d'iccluy cercle , tombant au poinct d'attouche

mentdeïcostaz dudittr‘ungla ABC 6e les ſegmens de cliaſque costé faiè‘ts
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par leſdits ſemy~ diametres ſeront cogneus par les choſes cy-deuant dictes,

ou auffiles ſegmens AG, BG,& CG ;parle moyen deſquels il ſera aiſéde

trouuerles ſegmens restans GD, G E 8c G Fzcomme pour exemple , voulant

cognoistre BG 6c G D ;ie trouue premierement que le ſemyñdiametre ou

erpendiculaire GH est 4 5 le ſegment BH 6, qui oste' de BD 6%,resteí pour

ï‘lD : le triangle BG D a donc les deux ſegmens dela baſe B H , HD cogneus,

8c la perpendiculaire GH 5 8c partant puiſque par la 4,7.p. r. le quarré du co

sté o poſé à l'angle droit H est égal aux deux quarter. des d'un autres costez;

BG era 751,8( G D 1/161: Procedant en la meſme maniere és autres trian

gles ,les ſegmens ſeront cogneus,ſçauoir AG 1/65,qui adioustezà G D 716Z,

viendrontyiaôi pour toute la ligne AD z PCT/16 72;, 8c GC‘VSO , qui ad

ioustez enſemble donnent-V167 EH pour toute la ligne CF : GE 1/16 &qui

adioustezà BG 1/52.,donncnt y 115g- pour toute la ligne BE. Nous auons

donc trouue toutes les lignes propoſées. ~

Les meſmes lignes pourraient auſIi estre trouue’es aſſez aiſément par les

.ſinus : Car puiique les trois 'costez-du triangle ABC ſont donnez,’les trois

angles ſeront ttouuez,puis apres tousles triangles ABC, AB D, BGC, BEC,

8c BFC auront chaſcun deux angles cogneugôc vn costé , 8c partant le-reste

d'iceux ſera trouué,qui ſera le requis. ~ "' 7

5.- Est-mrrogne”.- kr reflex Juni-71510,14' :Ir ſain” rouppez‘m Jeux égaler-temp”

lignes dm'cter menées de: angle: appel/:mice :ligues/'mm cagnon!, (9' auſſi Inſig

mrm d'icellrr fïiflspar lcnrimer'ſectr’m.

Afin de rendge l'o eration de cecy plus facile 8e intelligible , nous demon~

stterons au prealab eque leſdites lignes s'entrecoup ent mutuellement en

vu poinct 5 8c que-les ſegmens de deuers les angles ont doubles des autres.

~ — Soit vn triangle ABC, duquel deux costez AB

6c A C ſoient cou pez* 'en deux également és

poincts D &Epar es lignes droictesBE,CD ,

qui s'entrecouppent en F , par lequel poinct ſoit

menée de l'angle A la li ne droicte AFG : ie dis

b quele costé BC est au icouppéæn deux égale

ment en G ,~ 8c que le ſegment BF 'est double du

restant FE 5 CF de Fil); de AF de FG. Car ayant ’

tiré lañligne droictï DE , elle ſera parallele à BC

3- du G. cvparlaa.p.6.ADestantà *DB comme AEàEC; —

œparla'z5.p.i.-'l'es Uriangles'BDC , CED ſeront é aux, deſquels estant-le

commun BFC,lesrestans BDF, CEF ſerôté aux. aisparla i.p.6.le trian

'gle ADF esté al au triangle BDF, 8c le tt'itmgäe AEP'au triangle CEF fdonc*

tout le triang e AF!! ſera égal atoutletriang eA F C. Mais comme le trian- t

gleA FBefl: au triangle BFG, ainſi le triangle AFC eſt-"au triangle CPG,

estant en meſme raiſonque les baſes AF, FG, par lai. p; 6. donc-les triangles 5

BFG, CFG ſeront égaux-?Baſics baſes 86,06 égalesztellement'que le costé_

BC ſera couppé en deux é alement en G. Et'ïd'aueant'que comme AB estàſi ~

AD,ainſi BC est à DE ;ice leñBC est double de DE z Mais les triangles DFE *'

~e_staaséquianglrçgcennuieBC estdouble dc DE,ainſi auſſi DIF-ſera double de r
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FEM CF de FD : Par meſmes raiſons AF ſera double de FG : appert donc

de qui eſtoit propoſé ademonstrer; 8c d'auantage que les trois poincts de

ſection eſtans ioincts par lignes droictes , que tout le triangle ſera diuiſë en

4 triangles égaux. Maintenant pour cognoistre icelles li nes AG , BE, CD,

ſoit trouué la perpendiculaire tombante de chaſque ang e ſur ſon caste' op

poſé, 8c les ſegmens dudit eosté faicts par icelle perp. comme pour exam.

ple,voulant trouuer la ligne AG, ſoit trouué la perpendiculaire AH, qui ſera

u,(lc caste' AB :star-215,35 i4'. 8c' AC 15'.) 6c le ſegment BH ;,qui este' de BD
7 , restera 2. poſſur HG , dont le quarré 4estant adiouste‘ au quatre' de AH ,

qui est [44, viennent r4.8,dont la racine quarrée V148 est our la ligne AG :

Et puis qu'elle eſt triple de FG,—AF ſera‘yóſ &8e FG Yi 6 t procedant ainſi

pour les autres lignes ;BE ſera‘l’rzóë, BF 1/563,, FE *Wa-;VCD 1/168 LCF

1/74.},& FDVLSlËÆt quant aux lignesqui conioi nent les poincts de ſection

des costez,elles eront aiſément cogneuës s'il en e beſoing ,- chaſeune estant

moitié du costé oppoſé; tellement ue DE ſera 7,DG 71-8: EG 6 2-.

,, Les meſmes choſes pourront au ieſh'e trouue’es par la computation des

triangles rectilignes ,- car puiſque les trois costez du triangle ſont eogneus,

8c couppez en deux également , Yauraen chaſque ttiangledenx coſtez e07

gneus,ôc l'angle qu'ils comprennent.

6. Estam rogne” leſèmyñdiammn d'7” cercle pínſm'p: dm1mtringle, la” le: ſtg;
mem-de l'1m Je: costez d'in-lug , fdiéſit'rpar [tpe-'act d'arme-bem” didi! cercle ,ſo-'cm

auſd’i cogner-X51!! Jeux 410m: reflex du rridngleſ'nm [maux, . ‘ a

Soitle triangle oxigone ABC , dans lequel est inſeript le cercle EFG , du

centre duquel tombent les ſemy-diametres DE,D F, D G aux points d'acteu

. ehemens E, F, G;

,Ë eRans ehaſcun 4, 6e

Z les ſegmens BE. 6 ,

E EC 851e dis que les

costez A B , A C

. . 5 peuuent eſh'e trou

F uez. -Car il appert

ç W par les choſes de

* A mgnflrées és pre

E _ ce entes ro . ue
l_ E OIÈ~~~~'~"' BFſera 63èGPSËSD

752A: CD 1/8o:despoincts*F,A,G ſoient abbaiſſe’es les perpendieul. FLAH

6c GK. D'autant que les triangles «rectangles BFD , BED ont les costez

e’gaux,eſl:ant menée la ligne droicte FE, elle couppzera BD a angles droicts en

L;8c partantles triangles BE D,DLE ſontcqmbla les; 6c comme BDvza est

à BE 6,ainſi DE 4. ſera à ElJ/u 5,8( partant ſon double FE ſera 1’44,—::Ainfi

EG ſera trouue’e de‘V 511,. Parquoy les triangles iſoſcelles BFE,CGE ont les

trois costez eogneus , 6e partant les perpendiculaires , 6c ſegmens faicts par

icelles ſeront trouuez, ſçauoir est FI ;TJ-,M1552 GK 6; 6c KC 4. Main

tenant puiſque les triangles ABHÆBI ſont ſemblables, 8e auffi AHQGKC;

comme FI ;Z-;efià B125, c’eſiàdirecomme 13:7 , ainſi AH esta HB; 8c

com
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comme GK 6; est à KC 4 ?,c’està dire comme \à Lainſi AH ſiara à l~lC:Par

quoyBH ſeraä HC,comme fia 7: ; 8e partant' BC l 4. estant diuiſé‘ſelon ceste

raiſon,B’I-l ſeras 6c HC 9. Et comme 1B 2-?? està BF 6, ainſi BH 5 ſera ;l r3, ,

autant ſera donc ABuZc comme KC 4 Ê est à CG 8 , ainſi HC 9 ſera à AC 1;.

’ Mais le triangle estant ambligone,comme en la ſeconde figure, en laquel

le ſup oſé que BE ſoit 6, EC r, 8c le ſemy-diametre DE azBDſera'1/4o, CD
7;, EPFVWËÆGYz Ë-,Flz ë, 814?, GK â, 6c CK -Ëz Par uoy BH ſera à

CH,comme l ÿ à ä ', &partant BC à BH , commeÎ-;à 1 1,:icel e BH ſera donc

16,8: CH 938c partant comme lB 4 :-esta BF 6., ainſi BH r6 ſeraàAB zo a 6c

auſſi comme Cl( estaCG r,ainſi CH 9 ſera à AC iſ.

Or ayant trouué comme ditest BI, IF,CK, GK, ſi du poinct G on con

çoit estre menée'GO parallele à FB ; les'triangles FBI, GOK ſeront ſembla

bles; 8c partant les costez GO 8c KO ſeront trouuez: quoy ſaict le trian

gle GOC,qui est ſemblable au triangle ABC , aurales costez cogneus ; 6c

,partant on trouuera encore les deux costez AB,AC.
Leſdits costez [croient encore trouuez bien plus promptementctparla com

utation des trian les :Carles triangles rectangles BDE, CDE ont chaſcun

es deux costezde 'angle droict cogneus ; 6c partant' les angles E-BD, E C D

ſeraient trouuez; Et puiſque ils ſont moitiez des angles ABC,AC B, le trian

gle ABC auroitdeux angles cogneus 8c vn costé : &par conſequent les deux

autrescostez AB, AC ſeraient trouuez par la 6. p. des triangles de Henrion.

Les meſmes costez ſeront encore t‘rouuez allez facilement ar Algebre:
Etpour ce faire poſons que le ſegment AF ſoit nu ; doncauſſiPAQqui luy

est égal, ſera encore muainſi AB ſera 6+llzz,& AC 8 +1131 : Patquoy tout le

circuit du triangle ſera 2.8+2.1zc,8< la moitié 144-115: ;tellement que les diffeñ,

rentes des costez à icelle moitié ſeront ini, 8, 6c 6 ; leſquelles differences 8c

moitié estans multipliées entt'elles, produiſent 4S g + 672.15.: pour la valeur

duquarré de l'aire du triangle. Mais ladite moitié du circuit estant multi

pliée par le ſemY--diametre du cercle inſcript, produit auſſi l'aire du triangle:

'Parquoy multiplianticelle moitié du perimetre 144-115: par ledit ſemy-dia.

metre 4,viendront56+4.1zz, pourla valeur de l'aire du triangle,qui multi

pliée par ſoy-meſure, viendront 5156+ 4481u+r6q,qui partant ſeront égaux

au quarré cy-deſſus trouué,ſçauoir est à 48q+67nzuostons de part 8c d'autre

r67,-& 44.831 , 8c re‘stereut zrz~6 égaux d z1q+1a41zUtellement que lqſera

égal a 98-—7Îzz : 8e ig: ſera trouuée valoir 7.Donc adioustant 7 à cliaſque ſeg

ment BF, CG , viendrontiz 6c is pour les costez AB, 8c AC.

7. Bilan! cogner” In trois allez :I'm triangle iïfiript d'un: 1m cercle; Ie :Gamme

d'il-clay rrrrlrſerd auſſi rogne”.

Au cercle ABC ſoitinſcript le triangle ABC , duquel le costé AB est r3,

BC 14,8( ACH- : Ie dis uc AD diametre du cercle peut estre cogneu. Cat

ayant tiré la erpendicdlaire AE , &-iOiDctD‘C, les trianglesABE,ADC ſe

ront ſem blables , les angles ABE, ADC estans égaux parla zup. z. 8e les an

glesa E 8c C droicts : Parquoy comme AE est àAB , ain‘ſiAC ſeraâ AD.

Orpuiſque les trois costez du triangle ſont cogneus , perpendilîzulnire AE
4 , . 1 \a t î ~

Il
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A ſſ ſera trnunéc de \2.5 6c partant les trois

quantite: A E u, AB1;,& A C15 ſont main

tenant cogncuës: la 4° A D (era donc trou

uée de16Or ſi vn ſeul eosté du triangle efloit co

gneu , 6c l'angle oppoſe', ledit diametre

ſeroit auffi trouué par la doctrine des ſi

nuszCaril appert par ce qui est demonstre’

àla zz. P. ;.que ſi on conçoit estre con:

B c struitſurle coflé cógncu vntriangle iſo(

v/ celle,dont les coſiez ſoient le ſemydia

n metre du cercle ,les angles d‘iceluy trian

ÿ ' gle ſeront cogncus, ceux de deſſus la baſe

ou Coste cogneu,estans chaſcun complement de l'angle donné: 8( partant le

d.” &my-diametre ſera trouué par la 6. p. des triangles rectiligncs de Hen

non. Ou bien ledit diametre ſera encore cogneu comme nous dirons CY

apresà la zo.p.

8'. Le ell-mare d’m ten-I: estmtrogne” , C9' &proportion de: restez d” triangle ínſân'p»

'FHF "lift/!Ov ;lest/in d'a/?cz peur-em :ſinn-muet.

Caräayant trouue' le diametre du cercle circonſcriuant le triangle faic’t des

termesdela proportiä donnée, comme iceluy diametre trouué ſeraà chaſ

cun des termes de ladite prop. ainſi le diametre donné ſeraà chaſque collé

homologue du triangle requis. Ainſi le diametre d'vn cercle efiät 2.4., 8c que

Ia Proportion des costez d’vn triangle inſcript en iceluy cercle ſoit comme z,

3,86_ 4- = La Perpend. du triangle faict de ces trois termes z, 3,85 4. est 1/2. 31 , 6c

le diametre du cercle' circonſcriuant ledit triangle est 1/17 7:; : faiſant donc

que ËO‘WMÎ/W , ï; est à chaſque terme 2., z, 6C4., ainſi le diametre propoſe'

2.? ſoità d’autresſicront trouucz 1/135, 1/5031., 6c y 540, pour les costez dn

"langlczâl entour duquel citant deſcrit vn cercle , le diametre d'iceluy ſera

‘²4- c ln perpendiculaire d'iceluy triangle tombante ſur le plus grand

costs me., (cra 1/713-
9'- Eficn:F0500” der-Mugler d'y” triangle , a' l'E-greg(de Jeux restez Jicdïy m'a

5" 3 Intro” collez/?rom tram-rg.

Car d autant que les coſtez ſont entr‘eux , comme les ſinus des angles op

koſïz, en compoſangcomme l'aggregé des ſinus ſerai l’vn d’iceux, ainſi l'ag

grege des coſiez ſera au costé oppoſé au ſinus pris : Ainſi au trií

Ÿ’le A BC , l'angle B estant de 60 degrez, 8c l'angle C de 70 , mais

aggregé des costez oppoſe: AB , AC 70 : Pour diſcerner leſdits

ccollez , l aſſemble 86 605,8: 93969 ſinus des angles oppoſezauſ

‘ dits collez, &ſont i8o67i.,&faiſant que comme ce nombre

ell 'a 8660; ,- ſinus de 60 degree, ainſi l'aggrege' donné 70 , ſoit àvn autre,

viendront enuiron zz E pour le collé oppoſe' AC_ .- 8c partant le coſié AB eſt

363 : 8c quant à l'autre costé BC, il ſera auſii trouué de :.9 ;peu plus.

Wii l eggre é n’euſi: esté des costez oppoſe: aux angles cogneus ,l neue-ſi

mojns iceuxco_ ez euſſent auſſi este' cogneus en la melme maniere, prenait:
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les ſinus des angles op oſez à iceux.Et ſi l'aggrege des trois costez estoitldon.

né,auec deux angles,cſiaſcun d'iceux costez ſeroientauſſi trouuez en la meſſi

me maniere, aſſemblant les ſinus des trois angles. .

to. .Est-mt rogne” l'aire d'vn triangle, a' ldpropmimdes restez 3 iceux roſier pen-mn

efron-mier.

'99

Car d'autant que par la r9.p.6. les triangles ſemblables ſont en raiſon dou

ble’e de leurs costez homologues, c'esta dire en meſme raiſon que les quar

rez deſdits costez homologues ;ayant trouué l'aire du triangle construit des

termes de la pro ortion donnée, ou de quelconques autres nombres qui

ſoient entr'eux ſelon ladite prop.comme~ledit aire trouue’ ſera au quatre' de

chaſqqge terme,ou eosté du triangle, ainſi l'aire propoſe' ſera au quatre du co

sté homologue du triangle requis. Ainſi l'aire d'vn triangle dont les costez

ſont entr'eux comme 1,;,8c 4., estant‘yurjzſe cherche l'aire du triangle faict

de ces trois termes 1,3, 8e 4. , 8c trouue qu'il est 78%; : puis ie ſais que com

me iceluy aire 1/8 Z7 està 4., quarré du terme a, ainſi l'aire propoſe 'V1115 ſoit

à vn autre, 8c viennent 1/48 pour le moindre coste' cherché; 8c procedaut de

meſme auecles deux autres termes z &4, ſeront trouuez 1/108 , 8c 1/191.,

pour les deux autres costez du triangle. '

Leſdits costez pourraient aufii estre trouuez par Algebre , maisà cauſev

que l'operation en est beaucoup plus longue que par la voye precedente 4,_

nous n'en dirons rien.

Orpuiſque les costez ſont en meſme raiſon que les ſinus des angles oppo

ſezsil est manifeste qu'estans cogueus l'aire d'vn triangle , 8c deux angles d'i

celuy, ue les costez ſeront trouuez en la meſme maniere que deſſus.

Parei lement ſi la perpendiculaire est co neuë auee la proportion des co

stez,ou bien auee deux an les,il ne ſera di cile de trouuer leſdits costez, ce

que nous auons dit cy delêus estant bien entendu.

tr. liſier” cogner” lerſêgmem de la [Mfefact:parla perpendiculaire , G' l'dggregí de:

Mflflíflüflſèflflfmm”e’er.

Soitle triangle ABC , duquel la perpendiculaire AD couppe la baſe BC

en deux ſegmens , deſquels BD conticnt16,& DC5; mais l'aggtegé des co

stez AB, AC est zz : Ie dis que chaſcun d'iceux peut estre trouue’. Car ayant

deſcrit du centre A , 6c interualle du moindre

costé AC,vn cercle EFG ; il appert queBG ſera_

G l'aggregé des costez A B, AC 5 6c B F la difference

A d’iceur , mais BE la difference des ſegmens , lañ_

uelle ſera cogneu‘é , uiſque leſdits ſegmens le

Pont. Or parle Corroſi de la ;6.p. 3. le rectangle

de BG,BF ſera égal au rectan le de BC u , BE u;

r à(

E\ D

8c partantil ſera azr,qui diui é parl'aggregé BÇ

'33 , viendront 7, pour la difference BF 5 8c par conſequent FG ſera a 6,le co

sti AB :0,8L lecoi'té AC r3. /.-,——:‘

Or le ſegment BD ſoit encore 9 , DC 5 , 8c l'aggre é des costez AB , 'AC

2.8. Poſons que AB ſoit inudonc AC ſera 28-113; :tel ement que lfiçquamv

d'iceux costez ſeront !q , 8c 784+r9——56 a): : 6c de _chaſcun d'icepx quatre?

N ii x 'l LLE

'x _'j" .CJ

\

B

.-~\\:

lÎ‘»

D F

N

\“
—;‘/
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estanrosté le quarré du ſegment correſpondant , resteront rar-81,8: 7ſ9+lqd

——-56rze , pour le quarré dela perpendiculaire AD :Ily a donc égalité entre

let--Ïl , 8c 7S9+tq——g6 ru : Adioustuns 8c ſoustrayoiis de part &d'autre ſe

lon les preceptes deſdites équations , 8c viendront finablemeut 56 Et égfles

à 840: Parquoyla valeur douze ſera r5 : 8e- partant le costé’AB ſera x5 , &le
costé AC I3, ſi ' \

ll estdonc manifeste que ſi au lieu de I‘aggrege’ des costczz, leur difference

est donnée,qu'iceux costez ſeront austi trouuez : Et en oultre que ſiles costez:

ſont cogneus, &la difference des ſegmens dela baſe; icelle baſe ſera auſſi'

trouuee.

11.' Efldm mgnewlerſcgmemfdicts par Id perpendímldre , UI.: raiſon de: duxim

ëer; irecterpar”rn” r/?re n'aime”.

Car ſoit le triangle ABC en la figure precedente , duquel les ſegmens B D,,

DC ſoient cogneus , &auſſila raiſon du cost-e' A B-au coste’ A-C : en diuiſant

icelleraiſon,celle de BF à FA ſera auſſi cogneu‘é , 8c par conſe nent, celle de

BF à FG , &encore celle de BF a BG. Mais le rectangle faict oubs la diffex

rence des ſegmens BE , 6e l'aggregé d’iceux BC , est égal aurectangle faict;

ſoubs la difference des costez BF ,8c aggregé d’iceuxBG.: Nous auonsdonc

le contenu du rectangle cogneu , -Sc la raiſon des costez ; 8c partant iceuxco

stez ſeront trouuez commeil estdi-t au 2.4. Corol. du chap. 1. de ce liure. Le

ſegment B_Dſoit donc 9,8; le ſegment D8 4. , la difference BE 5 5 mais le co

ste AB’ſoit au costé AC comme z a 2.. En diuiſanticelle rai-ſon de z a 2. , vien

dra i a a. pour la raiſon de B F3. FA.; &partant BF ſera à FG double- de FA ,

comme [à 4., &par conſequent BF ſeraàBG,, commeiàj à Mais multi

pliant BC iz par BE 5-, viendront 6; , pour le contenu du rectangle de GBFS

de partant iceluy diuiſè par le terme de laraiſon 5, viendront 15-, dont la raci

ne quarrée 1/4; est pour-la difference BF : Mais multipliant ledit contenu 65,

par edit terme 5 , viendront z”, dont la racine quarrée 1/52.; , est pour l'ag

gregé BG :duquel ostons la difference BF 1/1; 8c rester-font V208 pour FG 5,

6c partant la moitié 1/51. ſerapourle costé AC, qui osté deBG. V51,, reste

ront 'V117 pour l'autre costé AB.

Le ſegment BD-ſoit encorei8.. 6e le ſegment DC ro, mais lecosté BA ſoil:

au coste AC comme 11-7) l.Poſons que AB ſoit i5 iztzdonc AC ſerai; lzul’ar

quoy les quarrez d'iceux costez~ ſeront 2.2.54, 6c 169 q : ostons de chaſcun le;

quarré du ſegment‘correſpondant, &resteront :zz-P524., 8c !69 100i

chaſcun deſquels restes est le quatre' de la perpendiculaire ADtte ement

qu'il y a équation_ .entre ces deux nombres :agir-32.4., 6c i69-7—too ;laquel

le équation estant reduire viendra entre 567, 8e 2.2.4. : Parquoy i vaudra 4,6(

par conſequentla valeur de ide-ſera z : Parquoy_ le costé AB (La 30,6: AC

a6. ' * ' '

Orles costez AB, A‘C‘estans cogneus , &laraiſon des ſegmens BD, DC z

il eſt-manifeste qu'en-ila meſme maniere la baſe BC ſera trouuée.
!zi ~ Estam- ngrmact I4 baſe d’vn triangle , l'as-greg! Jen-amb” , G' [RIEJU/9M! î,

!allen-1m17”POM‘ND” eflrecognac” , a' .cz-finie: d'eux .carres angles.

- gar il appert par la constructionſisomctrique de ce probleme, le
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riz de Henrion , qu'ayant conceu vn triangle, dont la baſe ſoit ladonnée,

vn coste’ l'aggregé donné, 8c l'an le du ſommet , la moitié du donné 5 ſi on

trouue les deux autres angles d'ice uy triangle parla 9. p. des triangles rectiſi

lignes dudit Hention , on aura-les angles du triangle propoſé-cogneus , 8c la

baſe d'iceluy : 8c partant les deux costez ſeront trouue: par la 6. . deſdits

triangles. Ainſi estant propoſé vn triangle , la baſe duquel ſoit ai, 'aggregé

des deux costez 35,8: l'angle du ſommet 7.5 >46 m.S0it imaginé vn triangle

dont la baſe ſoit_2.r,vn des costez” a &l'angle du ſommet ;7. d. 53. m. Donc

les deux autres angles ſeront trouue: , stjauoir celuy oppoſé audit aggregé z;

pen plus de 74. d. 47 m. (Preſuppoſant que iceluy ſoit aigu,, car il peut auſſi.

estre obtus) 6c l'autre de 67. d'. zo. m. Maintenant ſoit conceu vn autre'

eriangle ayant pour baſela donnée ar , l'angle du ſommet , le donné 75. de a

4.6; m. 8e l'vn de deſſus ladite baſe, le dernier trouué 67-.d—.2.o.m. partant l'aſi

tre ſera 36. d, 54.. m. 'les costez ſeront donc trouue: , ſçauoir l’vn ao , 8c l'au~

tre rz. _ ,

Regiomonté en la r 5. prop. du a. liure de ſes triangles- enſeigne deux

moyens , pour ſouldte_ ceste prqp. au premier deſquels correſpond. celuy cy

deſſusgee pour-l'intelligence du econd', ſoit le triangle NBC', duquel la baſe.

'BC ſoit r4.,l'aggregé des deux costez AB, AC 1.85,8; l'angle du ſommet-A de~

59, deg.a9.,m.zz. ec. L'angledonnéA ſoit coup éenrdeux également par

la ligne droicte AD , enlaquelleîôq aupoinct E oit le centre du cerclein~

ſcriptEGH, quiëtoucheles costez. du trii‘gle e’s poincts F, G, H, auſquels

l A ſoient menées du’centte E les lignes droictes

A EEEG, EH, qui-ſeront perpëdiculaires auſdits

- costez du triígle, par la i8.p.z. dede-l'angle don~

  

r 'BClalignç droite Al.O_ricelle A’l tombera en

- 'Îu'elecoste' AB, de !aligne coupante A D , ſi le

~ .a dit coflé AB est moindreñque le costéAC z car

par a r8.p.r. &partantle’s deux angles' ABD ,

B -- I FD .BADquiſbnttËgaux-àl'angleADQparlazzffl.

. ,né A, ſoittirée petpendiculpirement ſur la baſe ~

l'an le ABC ſeraplus grand que l'angle ACBï‘

~i.ſejrontplus grands queles deux DAG-ACD, .

auſquels est égal A'DB par la meſme-zz.. p. r. Donc ADC estrplusgrand que

ADB,8e partant ladite perpendiculaire doit tomber ducosté de AB , comme -

ilest demonstré, au ſcholie dela 17=7p.r.P0ur meſmes raiſons le demi diame

ete EF tombe entre B18: DzFinablement du centre B ſoit tirée EKper endi

culaireà AI. Maintenant ilappett- parle Corol.de la z6.p.5. _ue BG .est égale

â BF, 8c CHÏà CFS 8c partant AG , A-Hſontenſemblc la diſl'erence de lÎag

gregé des iambes A B,AC,d la baſe BC ;c'estd dire i4.; Et puiſque parla a6.p. .

t. ou Cotoll. de lazó. p. z. icellesAG, AH ſont égales _entr'elles , ehaſcune

d'icelle ſera 7. Le triangle-rectangle AHE. adonc ,lezcosté AH. cogneu, 8e

!angle aigu EAH ,, :estant a9. dd”. m4.). ſes. x;moitié de l'angle donnéAr

Parquoy le collé-AE ſera trouué d'enuiton 8 7'; , 8c le ſemy-diametre EH 4..

Qrpuis qu'ilaeſié-demonstrécyedeuaut que l’airedu triangle est produict_
a a ..…….-.-—,… .- …. -._… hui)
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multipliant la moitié du circuit par le ſemy-diametre du cercle inſcrſiipt en '

icelnyzſinous multiplionsu , moitié du perimetre du triangle ABC par le

ſemy-diametre , viendront 84. pour l'aire' dudit triangle propoſe'. Mais

iceluy aire est au i produit multipliant la mo’itié‘dela baſe BC par la perpen

diculaire Al : 8c partant ſi nous diuiſons l'aire 84 par 7 moitié dela baſe BC,

viendront izpour ladite perpendiculaire AI : _de laquelle estant osté KI , qui

est égal au ſemy-diametre EF 4 par la z4..p.-i. restera Al( &Parquoy le trian

gle rectangle AXE a les deux costez AK , AE cogneus ; 8c partant l‘angle

(AE ſera trouué d'e'nuiron 7.d.8.m. Lqui osté de l'angle GAE 2.9. d. 44m.

4l. ſecondeä , moitié de l'angle A donné , resteront aa.d.36.m.z6.ſec. :-pour

l'angle BA! : le triangle rectangle ABI adoncl'angle aigu BA! cogneu , 8c

le cost‘é Al \138c partant le caste AB ſera trouué de I358( par conſequent l'au
tre costé AC ſera r5. , ſi

r4.. Ella” cogner” I4 baſe :I'm triangle , la perpendiculaire!amiante/UNION? l'ag

gngc'Jui-mb” z [infirme d'irelleriambupoun‘d eſiretognmë.

' L'operation precedente estant bien enten’du‘e‘, celle-cy n'est difficile , c'est

pourquoy diſons ſommairement qu'au triangle ABC , la baſe BC estant r4..

a perpendiculaire Al [1,8L l’aggrege' des costez BAC 2.8 3 BG , CH enſemble

feront i4,,estanc égales à BEPC 5 8e partant chaſcune des égales A G, AH 7 5

6c l'aire dudit triangle ſera 84, qui diuiſe' par ll ,

moitié du circuit, donne 4 pour lejſerny — dia

metre du cercle inſcript- FGH 3 8c partant le

l triangle rectangle AGE ayant deux costez co

gneus AG 7 6c GE 4., on trouuera l'angle CAE,

G &Je collé A E ;tellement que le triangle AKE

aura deux costez 'cogneus A 8, 8c AE 875, 8e
Q

partant l'angle KAE ſera trouué ,lequel estant

oste’ de l'angle GAE cy-deuant cogneu , restera

“ l'an le G Al co neu : Par uoy le triangle re
B I FD c ctanggle A BI aurîvn coste' All cogneu, 8e l'angle

aigu BA [58e par conſequent le costé AB ſera trouuê.

-Autrement. Puiſque l'aire d'vn triangle est produict par la baſe,& moitié de

la perpendiculaire, ce auſſi le quatre' d’iceluy par la moitié du circuit multi

gliée alternatiuement par la difference des costez dicelle 3 multiplions la

aſe BC r4. par 6 moitié de la per endiculaire AI, 8e viennent 84. pour l'aire

du triangle propoſé ABC , dont e quai-ré 7056, estant diuiſé ar ladite rnoi

tie-du circuit 2.1,donne 336 , qui diuiſez par 7 difference d'icel e moitié ar à la

baſe r4., donnent 4.8 , qui est le produict de la multiplication des differences

des costez AB , ACà ladite moitie'zr -, l’aggregé deſquelles differences nous

auons monstre cy-.deuant estre e'galed la baſe du triangle : iceluy aggrege' est

&011614. : Parquoy il faut partir r4, en deux nombres qui multiplie: en tr’eux

produiſent 48, 6c nous tr'ouuerons-par la 6. p. du chap. r. qu’ieeux nombres

ſont 6 6c 8: Ostonsdonciceux nombres de ladite moitie' du circuit u , ck

resteront r5 pour le plus grand Coste' AC , 8e rz pour le moindre AB.'

Il y a encore pluſieurs autres manieres , par leſquelles on peut ſouldre ce:
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fieptopdeſquels nous mettrós ſeulementceste Algebraïque. Poſons que D

lemoindre coſh’: ABſoit “Pda-,l'autre costé AC ſera donc 14+” :Ad

ioullons les trois costez enſemble, laſomme ſera 42. ,- la moitié u, de laquel

le ostons chaſque costé, 8c resteront pour les differences 7,7 +11zz,&7-—”5z:

multiplionsladitemoitiézt , par ces differences , 6c viendront finablement

7103-4477 pourle quatre' de l'aire du triangle : Mais la baſe BC 1-4 eſhnt

multipliée par _la moitié de la perpend. 6 , donne 84, pour leditaire , dont le

quatre' est 7 056:1] y a donc égualité entre 7 O5 6,8c 7105-447 qçdonc auſſi en

tre [47,8(147 q: Parque] la valeur de n54 ſera' l; 8c partantle moindre collé

AB ſera 13,8: le colle' AC”. -N

Orestant cogneu l'aire, la baſe, 8c la ſomme des costez z iceux costez ſe~

ront trouuez en la meſme maniere que deſſus.

x5 . Esta” rogmrlê I4 lM/í* a” vn triangle, I4 drffkmm de:rumba, (F l'angle duflmmer;

leſditesimbgrpoumnt est”mm”t'es;

Car ſoit le triangle ABC, duquel la baſe BC ſoit” , l'angle du ſommet

A A 7;. d. 46. m. 6c CD difference des costez

AC ſeront trouuez. Car ayant mené la ligne

BD , le triangle ABD ſeraiſoſcelle, dont les

angles de deſſus la baſe B D ſeront cogneus,

estans chaſcun de 51..d.7. m,.Et partantl’an

cgle B D C ſeradeu7.d. yz. m. Le triangle

BDCadonc deux costez cogneus BC ,(ID,

8c l'an le B DC 3 8c partantl’angle C B D ſera trouué d'enuiron t5.d.l5.m. qui

adioul e' âl’angle ABD 52.. d. 7. m. viennent 67. d. 2.2.. m. pour l'angle total

ABC: Maintenant le triangle propoſé ABC a les deux angles A'ôc Bee-

gneus,& le collé BC ', 8c partant le coste’ AC ſera trouué dc 10,8( le collé AB

de 13. ~

Or ſi au lieu de l'angle A,celuy de la baſe C estoit cogneu,le tsianglc BDC

auroit aulIï deux costez cogneus, 8c l'angle qu'ils comprennentzpartant l'an~

gle D ſera trouué, puisA B. Mais ſi au lieu dudit angle A , l'angle ABC

estoitle eogneu', prolongeant AB , iuſques en E,tellement que B E ſoit e'gale

à la difference donnée,& joignant EC , le triangle BCE auroit les deux co

fiez BC, BE cogno-us,3c l'angle EBC qu'ils com rennentzôc partant les deux

autres angles ſeront trouuez comme il est dit en a 8 . p. des triangles de Hen

rion, le moindre deſquels estant osté du plus grand E, restera l’angle ACB:

tellement que le trian le ABCaura les angles cogueus 8c vn collé , &par

tant le reste ſera trouufcomme dit eſt.

!6. EFI-:magnet- la differentednſegmrmde la baſe d'7” triangle, Âëggrrge' de: rafle-z,

@l'angle du fimmet z le: trois “Hex Ju rridrglepcuucmefln trouviez. A

Soit le triangle AB C,8c que de l'angle B tombe ſur. la. baſe AC la erpendi»

culaire BD 5 &du centre B, &interualle du moindre collé BC oitideſcrit

le cercle CEF, qui couppe la baſe CA en E , tellement que AE est la diffez

rence des ſegmens AD , DC;& ſoit continue' le colle' AB iuſques en-F,

  

o
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afin que AF (oit l’aggregé des costezAB,BC : le dis (lue ſi l'angle du ſomnaet -

AB, AC ſoit 7 : le dis que leſdits costez AB, 'l
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1B est cogneu, la difference Ali-,8e l’aggregé A F,que les coſiez AB , AC à BC

pourront estre cogneus. Car ayant mené leslignes EF, CF ;l'angle C EF

.ſera moitie' de l'angle CB Fpat la 2.0. p. z. -M ais iceluy angle CBFeû cogneu,

~ estantla difference du cogneu ABC à deux

droictszdo nc CEF ſera aulIi cogneuiôt par.

tant AEFle ſera pareillement: Parquoy le

fiez AB, BC; 6c partant les coflez dudit

triangle ſeront trouucz comme il eû enſei

. c gnéàla9.prop. Ainſila difference AE eſiít

A E '~‘ — u , l'aggregé des coſiez AB, BC 33,8: l'an

gle du ſommet ABC 7$. d. 4.6. m. l'angle CBF ſera [04.. d. [4.. m. 6c partant

manifeste que leſdits cofiez du triangle pourroient auffi eſlre trouucz : Car

le triangle AFE aur'oit touſiours deux costez cogneus , 6c l'angle A qu'ils

comprennent, 8c partant l'angle A EF ſeroit trouué comme iLest enſeigne' en

la 8.'p.des triangles de Henrion :Parquoy CEF ſeroit aufli cogneu , le dou

ble duquel eſiant oſié de deux droicts, reſieroit l'angle du ommet ABC

  

triangleA FE aura deux Coste-S cogneus AF,

FE , 8c vn angle oppoſe' ,~ &partant les an

gles restans ſeront trouucz : Ce faict le

triangle A F C aura les deux angles A 8c

ABCcogneu, auec l'aggregé des deux co

CE F521!, 7. m. 6c AEF 1.17. d. 5;. m. Parquoy l’angle AFE ſera trouue' de r5.

(L15. m. 6c par 'conſequent l'angle A ſera de 3,‘.d.5).. m. 8c l'angle C de 67.d.

:ll-ULG( par la 9.prop. le coflé AB ſera trouue de zo, BC de [z, &la baſe AC

e zr. ² r

Que ſiau lieu de l'angle du ſommet ABC, l'angle A eſioitcogneu, il eſi

cogneu,-tellcment que le triangle ABC auroit deux angles cogneus, 6c l'ag

gregé des costez An,nc,comme deſſus.

17. Efldm cagneuë la differente de: ſegment dt la 174/? d'y” triangle, I4 differente

de: restez-,Cr l'anglednſâmmet ,~ le: troll: reflexpermet” estre trouucz.

Soit vn triangle ABC , de l'angle du ſommet duquel tombe ſur la baſe Ac la

perpendiculaire BD , 8c du centre n , 6c interualle du moindre coſii‘. ne ſoit

dcſcrit le cercle CEG F, qui couppe ladite baſe Ac en E , 8e le coſié An en G;

tellement que AE est la difference des ſegmens AD,DC z 6è AG la difference des

collez ^n,nc : ic dis que ſi leſdites differences AE, AG ſont co neu'e's , 6c auffi

l'angle du ſommet n,que les collez An,^e,& nc le ſeront aulſi. Soit prolonge'

'le coflé An,iuſquesà ce qu'il ren contre la circonference en F,& ioinct GE, u

8c cr. D'autant que le quadrilatere Here est inſctiptau cercle , les angles op

poſcz GEC , G F C ſont égaux à deux droicts par la 2.2. p.3. Mais les angles

GEC,GEA ſont auſſi e'gauxà deux droicts par la 1;. p.r. Donc les deux angles

GEC , G FC ſeront égaux aux deux angles GEC, GEA ;Je partant oſiant le

commun G EC z restera l'angle GFC égal à l'angle GEA. Mais par la 2.0. p. z.

l'angle A B'C au centre efl: double de l'angle AFC, en la circonferencezdonc

auſſi l'anglcA B C ſera double del’angleAEc. Mais iceluy ABC est cogneu't

donc au lAI-.G ſera cogneu. Parquoy le triangle AGE aura les deuxcostez As,

\ AG
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1'. cogueus, 8e austi l'angle ara oppoſéà Mdauec l'eſpecede l'angle Mr ,

( car iceluy est obtus estant e’gal aux 'deux en 8e on!, qui est droict par la z—i.p.

z.) Parquoy les deux angles &en , 6c A ſeront trouuez pac la 9. p.des triangles ,

de Henrion. Le trian le AFE aura donc les angles cogneusauec le coste' AE',

8c partant le _costé All fera trouué , 8c par conſe nent auſſi les costez AB , ac :

dïnc le triangle APC , ou bien Aac aurales ang :cogne-1158C vn costez par

tant la baſe Ac ſera trouuée. Soit donc la difference AI 11,13. difference AG 7;

6e l'angle o 75.d.4.5.m.L'angle ne ſera donc 37. d. 52. rn. iñ, 8c attant l'angle

obtus AGI ſera trouué d'enuiton roy. d. Iſ- Ëm. 8c A peu plus ;6. d. 52.. m.

Parquoy l'angle AEP ſera !2.7. d. 52. à m. 6c un i5. d. r5 Ëm. Le caste' AF ſera

donc trouué de zz, 8c partant le coste’ AB ſera 2.0, 8e le costé nc i3. Et puiſque

l'angle A est de z6.d.5a.m.8t l'angle Mc de 75.d.4.5.m.la baſe Ac ſera trouuée

de ar.

Or il est manifeste que ſi au lieu de l'angle du ſommet l , celuy oppoſé au

moindre costé nc estoir cogneu , que leſdits costez du triangle ſeroient auſſi

trouuez: Car le triangle AGE autoit deux costez cogueus , 6c l'angle u'ils

comprennent; 8c partant les autres angles ("croient trouuez,comme il e en ~

ſeigné en la 8.p.des triangles de Henrion: Ce faict le triangle AP! autoit les

angles cogneus,& le costé AE ainſi que deuant, 8re.

t8. Eflam rogne-rl'Mg!!laſommet d'1”- trídngle , l’vn de: costez 1m' comprennent ite

luy , cr[.- d-jfereneede l'autre toste’à I4 bag/e51” dem: reflex integrer” pement 45/1”

trouuez.

Soit le trian le Anc,duquel l'an le du ſommet n ſoit cogneu , comme auſiï

le coste’ nc, 8c a difference d'entred’autre costé An 8c la ac gig dig qu'i;

ceux costez An, Ac , peuuent estre cognens.Car

ayant faictanégaleà Ac, 8c ioinct co; au ſera la

differen ce de AI d AczEt d'autant que l'angle Anc

est cogneu,l'anglc Dac le ſera auſIi :ainſi le trian~~

gle une a les deux costez nc,nD co neas, 6c l'an;

gle qu'ils comprennent 3 partant es deux autres

angles nDc, nco ſeront trouuez,& celuy-ey ostt':

de celuy-là (en Ia premiere figure, mais adiousté 2. .

au reste de deux droicts en la ſeconde,) donnera

  

Ane aura deux angles cogueus 8c m co v ne, A Ez

partant les deux autres costez ſeront trouuez. ÿ ² 4

Si donc l'angle nc de la premiere figure est de m.. deg.z71-m.le costéne rr.

8c la difference du costé AI a la baſe Ac 9: au trian le Bnc,l'angle can ſera67.

&.aaäm. le costé nn 9,8cle coste’ ne t5 :partant'l angle une ſera trouue de

71. &53% m, 8e l'angle BCD de 4l. d. ;.m. è. Et puiſque le triangle ADC est

iſoſcelle , les angles ACD , ADC ſeront égaux : &partant ostant BCD de

BDC , resteront zo. d. zo Z rn., ourl’angleBCA : tellement que le triangle

ABC aies deux angles ABC , SCA cogneus,8c le coste' BC ; 8c parranrl’auz

tre angle A ſera de ;6.dlgzä m.le costé AB n' , 8e la baſe AC ao.

Mais l’angle_B (en la ſeconde figure)ſoit za.d. zo. 7; rn: le costé Bâ 15 ï &5 14
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difference dela baſe AC au coste’ AB y :donc le triangle DBC al'angle B ~

cogneu, 8c les les deux costez qui le comprennentzpartant l'angle B DC ſera

trouuc’ de ro8.d.z6 Zm.8c l'ang e BCD de 4.r.d.z 2 m.quiſadioustéà ACD, ou

ADC, qui ſont chaſcun de7r. d.zz m. reste de BDC , 8c viendront in.. d.

37 ſi m. pour toutl’angle ACB: partantl’angle A ſera trouué de 36. d. 52. è rn.

le costé AB :0,6: la baſe AC ir.
ſiOr ſi au lieu de l'angle du ſommet estoit cogneu celuy oppoſe' au costé co

gneu ; il est manifeste que les deux autres costez pourroient auffi estre trou

uez : Car alors le triangle BDÇ auroit l'angle B DC co neu , 6e les deux

costez BC,BD,8cc. Maisſil’angle ACB estoit cogneu, i appert auſii que

’ leſdits costez pourroient encore estre trouuez: car ayant ſaict AE égale à AB

8e tire' B E , les triangles CBE auraient deux costez eogneus, 8c l'angle qu'ils

comprennent, 8Ce. .

i9. L'aigle dufimmrtff1m triangle :flan: rogne”, (9* fm de: reflex qui Ie rompre”

_nmtxy' wſi’i [Iggy-:zelda dmx4mm aſſez', irmx costezPom-0M eflre rmmez.

Soit le triangle ABC , duquell’angle du ſom

B metBſoitcogneu, commeauffile coste’ AB, 8c

l’aggregé des deux autres costez AC , B C : le dis

c que chaſcun d'iceux peut estre cogneu. Car ayít

continué BC iuſques en D,en ſorte que CD ſoit

égalà AC , 8c ioinct AD ;le triangle ABD aura

A D les deux costez AB , BD eogneus, &l'angleB

qu'ils comprennentzpartant l'angle D ſera trou

ué par le 8. p. des triangles de Henrion , au double duquel est égal l'angle

ACB : Parquoy le triangle ABC aura les deux angles B 8c ACB cogneus , 8c

le costéAB;& ar conſequent chaſcun des costez AC , 8c CB ſera trouué.

Soit donel’ang e B de 67.d. a7. J; rn.le costé AB 2.1, 8e l'aggregé dela baſe AC

8e costé BC, ſçauoir est BD 33: L'angle D ſera trouué d’enuiron 37. d. 52. :- m.

partant ACB qui est double d’iceluy ſera 75.d.4.;.m.l.e triangle ABC a donc

es deux angles B 8c BCAcogneus auec le costé A836( par conſequent la ba

\ÊÊC ſera trouuée de ao,qui ostez de l’aggregézz , resteront iz pour le costé

Or ſi au lieu de l'angle du ſommet estoit cogneu celuy oppoſé au costé co

gneu, il est manifeste que leſdits deux costez pourroient auſſi estre trouuez:

Car puiſque l'angle. BCA op oſe' audit costé cogneu AB , est double de l'ä'gle

D 5 iceluy angle D ſeroit aulB cogneu ~, tellemenrque le triangle ABD auroit

deux costez cogneus , 8c vn anglezpartant l'angle B ſeroit trouué , 6e puis

apres la baſe AC. Mais ſi l'angle B’AC cust este' le cogneu , leſdits costez

euſſent encore esté trouuez, prolongeant AC au lieu de BC, afin que AE

full? l'aggregé a 5C l c triangle ABE auroit deux costez cogneus,8cl'angle qu'ils

comprennent comme cy-deſſus.

Zoé ERM” rogne” l'aire f” m'anglqldbaſe , a' 'vn angle d'à-:Rei mum les nſr”

r0 ez. __

Soit le triangle ABD, duquel l'aire est 84., la baſe BD i4. , 8c l'angle B 5;.

d. 7 3' m. il faut trouuer les costez AB,AD.ll est manifeste que diuiſantl'aite
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84 par la moitie' de la baſe , viendra la per endicu- A -

laire AC , qui ſera u. :le triangle rectang e ABC a

donc vn collé cogneu AC , 8c vn angle oblique B;

partant le costé AB ſera ttouué de i5,8c le ſiegment

' BC de 9 ; 6c par conſequent CD ſera 5: le triangle

ACD a donc les deux costez de l'angle droict co

gneus 5 6c partant l'hypotenuſe AD ſera trouuée

de 1;. v

1l. Esta” cogne” l'aire d'vn triangle, 'vn angle de [4 Laſt, U C D

Idf-Brume de: iambes, (9'14 Tdi/b” de [A difference d'in-ll” iambes à I4 différente du

figmms de la baſé; mma”le: rmitapez du triangle.

Soit vn triangle ABC , le contenu du uel est 504., l'angle C 67.d.2.z.m.4.9.

ſec. l'aggregé des costez A B, AC, qui e B G 66 , 8c la raiſon de la difference

BEa‘iladifferenceBF, ſoit comme uà7 : ll faut .

trouuer les cofle'z AB,AC 8c BC. Or par les cho

ſes demonſ’trées cy-deuant , il appert que com

me BG est iBC , ainſi BEestàBF: faiſant donc

que comme u eſt à 7 , ainſi 66 ſoit à vnautre,

viendront 4.1 pour la baſe BCgteIlemtnt que di

uilänt l'aire donné 504, par la moitié d'icelle

baſe, viendront 2.4… ourla perpendiculaire AD. p
Le triangle rectang e ADC a donc vn' costé co neu , 6c vn angle aigu ;ſſparl

tant le costé AC ſera trouué de 2.6 , quioſiez de Faggregé 66,restent 4.0 pour

le costé AB.

x Or puiſque par le moyen de la raiſon des differences BE, B F , 8c de l'aggre-~

gé B G nous auóns trouue' la baſe, 8c puis apres la perpendiculaire , il est ma

nifeſte, qu'estans ſeulement cogneus l'aire du triang e, l'ag regé des costez,

8c la raiſon deſdites differences, u'on peut auſſi coFnoistre eſdits costez dutriangle .: Car ayant trouue' la bacſeôcla erpendieu aire , comme dit’eſhles

iambes ſeront trouue’es comme il est en eignc’ à la x4.. p. de ce en?

az. Esta” cogne” I4 !uſe d’vn triangle, la perpendiculaire, @l'angle uſàmmen'lu

Jeux costezpeuuent estre mumz.

Soit vn triangle ABC,duquel la baſe AC ſoit cogneu'c', comme aufli la perz

pendiculaire B D , 8c l'angle du ſommet ABC: F

le dis que les costez AB , BC peuuent estre B

trouuez. Car ayant deſcrit à l’entour du trian

gle le cercle ABCE, duquel le‘diametreEF

eouppe la baſe AC en deux également. en G,

ſoit ioinct AF, 6c mené BH parallele à DG.

D'autant que le diametre EF couppe la baſe A C

AC à angles droicts ; l'arc AEC ſera couppé

en deux également en E, 8c l'angle AFG era

moitié de ABC;& partant cogneu, comme E

aufli AG :tellement que le triangle rectangle

AEGevn costé cogneu, ôc'vn angle aigu: doncles deux autres costezAE

VILLE m1 LYON o.Ëlhliolhdu Iaiais des m]
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. FG ſeront trouuez. Mais d’uæÆc AG est moyenne proportionnelle

entre FG , &GE ;icelle GE ſera eu'é ; &partant tout le diametre

FE. Et puiſque BD est cogneu'e~,GH ſon égale le ſera a'uffi , qui ostéede GF,

mais adioustéeà G E , on auraies deuxii nes EH , HFeognenës, entœieſ

quelles BH est moyenne proportionnel e, 6c ſinus de l'arc BF i 8c rtant

iceluy arc ſera pareillementeogneu , lequel estantadionste' à l'arc F , l qui

est auffi cogneu par le moyen de l'angle FAC” mais ſoustraict de ſenegal

FA , on aurales arcs BFC , 8e BA cogneuszl’arquoy le triangle ABC aura es

angles cogneus,& la baſe ACzdone les costez A B , -BCí'eronttrouueL

Ainſi la baie-ACestantarJapeo endioulaire BD n, & [angle du ſommet

ABC 75. d. 45. m. L’angle A~FG crade z7.d. 5a ËmÆc partant l'angle FAC

ſera de 52.. d. 7% m.& l'arc FC,1ou FA m4..d.r5.m. Mais e costé AG est ro ä :

partant le costé FG ſera trouvé de rzé , par lequelestant diui’ſe' noä quatre'

de AG , viendront 8 Z pour GE ;6e partant tout le diametre EF ſera u Et

d'autant que GH est égale a DB u. ,- HE ſeraií, &EH 10è, qui multiplier.

entr’eux , donnent 3-5-1 dont la-rac‘rnequaere’e; Ëefi poueïBH ſinus del’arc

BF , lequel ſera rrouue de ;07 60 ;Ponant iceluy arc contient zo. d. zo i m.

8c iceluy estant adiouste’ à‘l’arc CFzio4.. d. içum. viendront 134. d. 4,; m.

pour l'arc BFC; mais osté. resteront 7;.d. 44% m. pour l'arc AB ; 8c .par

conſequent l'angle BAC ſerade 67. d. 1.2% nxôc l'angle ACB dez6.d.5a î-rn.

Le triägle propoſé ABC adonc maintenant les angle-s cogneus, &la baſe

AC 5 8c partant le coste’ AB ſera trouué de”, &BC de do.

Or ſi l'angle donné ABC estoit obtus , l'operation men ſerait differente:

Mais s‘il estoitdroict, elle ſeroit facile, pource que la baſe AC ſerait dia

metre du cercle , 8c la 'erpendiculsire BD ~finir: de l'arc AB ; partant icelny

arc,& par conſequentiîangle A'CB, ſeroitajſément cogneu.

Mais il estmaniſeste , que ſi au lio-ide l'angle du ſommet, I'm decenx de

deſſus ?la baſe estoit eo neu,commepour elemp'le BAC; les deux costez AB,

BC ſeroientencores PFus aiſément trouuez : carie triangle rectangle ABD

aurait vnangleaigu cognen , 6e le co‘stó AD ,- 8c partant les deux costez AK,

8c An ſeroient trouuez; 6e par conſo nent auffi ne : tellement que le trian

gle rectangle onc auroitles deux costez de l'angle dro‘rct cogneus ;6c par

tantl'autre Coste' BC .ſeroir trouue'. ‘

1.5. Eſhm[05mm- la Laſt d'7” triangle, l'mgledaſmmû' !dl-'gm :ln-'571, (que

mie duditdngle à ladite Laſt, I4 “upper” dmx (541mm: z In Jeux ùmënd”ferment :lire rrouuler.

Soit le triangle ABC , d'uqueÎ la baſe” ſoit eogneu‘e‘, commeauflil’angle

du ſommetóncfic la ligne no, qui conppe la baſe .A c en deux également : ie

dis que les costez AB, BC peuueirt estre trouuez. A l’entour du triangle ABC

ſoit circonſcript le cercle ABECF,duquel le centre ſoit 6,8: le diametre EF,

qui cou pe à angles droicts labæſe AC en D z puis ayant continue' la ligne

BD-ln quesà ce qu'elle rencontrela-circonference en H , ſoit tirée Glx à

Ingles drorcts ſur icelle BH , afin qu'elle la couppe en deux également en l ,

6c la circonference BAH en K 3 8c ſoitioinct CG. .Or d'autant que le dia

glctte EF couppe la'baſe-ACen angles dxoicts , laeireonſerenceAFC ſe”

'a

ï
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cou ’ en deux égalementen F. : partant l’angleFGC ſenegal à l'angle*

AB . Parquoy le trian erectangleGDC: le

eoflé DC eogrneu, 8c 'angle aigu DCC; 8e

partant DG , 6c le &my-diametreGC ſeront

trouvez. Etpttiſ ueparlazj. p. z. le rectangle

de ~AD , DCest alan rectangle de BD,DH;

dviuiſant le queue de -A D par BD,viendra DH:

tellement que la toute BH -( qui est la corde de A

l'arc BAH) ſeraco euë z 6c par conſequent: K

DI : Donc le 'triang e rectangle DlG aura les

deux costez D1, DG cogneus : partant l'angle . . H

I‘GD , oul'arc FK, ſera trouué. Mais 'l'arc AF -ñ F

est auſl‘i cogneu à cauſe de l'angle donne ABCzo-fiant donc d'iceluy l'arc FK,

restera co neu l'arc AK,leque eſiant osté de l'arc BK ,moitié de l'arc BAH,

restera auäî cogneu l'arc AB 5-8: par conſequent l'angle ACB. Nous aurons

donc au triangle ABC, deux angles cogneus, 6c vn coflé: aſc’anc le; deux

costez AB , A Cſeïont trouucmOr labaſe AC ſoit ai , l'an-g e ABC 7;. (1.45.

111.8: la ligneBDtz ï : l'angle DCC ſera doncauffi 7;. d.45.m.& le coste’ DC

zo :-5 partant le (my-diametre GC ſera trouue' dem è, 6c DG ï. Or le quar

nëde ADio I-efiuo i, qui diuiſé a-rBD1z},donne8 il,, pour DH, qui

adioustez àicelle BD,viendrontat ;zz pour la toute BH ;6c a1' conſequent

Il maitiéBl ſera !OR-I, 6l ID zèz-ä. Mais Bl ell: ſinus de larc BK :iceluy ‘

arte ſera donc preſque 84. d. 7.111. Et puis qu'au triangle rectangle CID , les

eoflez GD , Di ſont cogneus , l'angle [G D ſera trouué d'enuiron 67. d. u.

m. qui ostez de l'angle donné 7;. >45. m. restent iodd. az. m. pout-l'arc AK,

quiosté de l'arc BM( 84.. d. 7. m. refleront-yz. d. 44.. m. pour l'arc AB ,- 8c

partant l'angle ACB ſeradezëaljz. m. Le triangle ABCa donc les deux

angles ABC 8c ACB cogneus, auecla baſe AC : partant le coflé AB ſera

tïouué de r3, 8c le coſlé BC de LO.

Or ſi au lieu de l'angle du ſommet , l’vn des deux dela baſe estoit cogneu;

 

 

' comme pour exemple BAC 3 leſdits deux caste) AB. BC ſeroient encore

pîusfacilement cognens; pource que le triangle A B D auroit deux costez

eogneus, 6c vn aug e oppolé:partantl'autre collé AB ſeroit trouue‘ 5 8c puis

apres le triangle ABC aumit deux costez cogneus , 8c l'angle qu'ils com

prennent 5 8c par conſeqnen-tl’au-tre Coste ſeroit trouué.

a4.. lfldm:ogm-M14 ligne m'cte qui nappe l'a [edit/annule” Jeux (gt-lement', a‘ñ

Iii-alé en dmxſ n” dllfll‘ſûgflflfl ,- !hdi-ux” expo-nm” est” trou-arg.

Soit le trian e ABC , duquel l'angle du ſommet est couppé en deux éga

lement par la ligne droicte A D cogneuë , &auſſi les ſegmens de la baſe BD,

DC: le dis que les costez AB , AC peuuent eÃre cogneus Car ayant deſ.

orità l'entout d'iceluy trianglelecercle BACE , &continuée AD igçqu’es a

ïe'qu'elle rencontre la slirconference en E , d'iceluy poinct ſoit tire edia

metre EFGH, lequel couppera la baſe BCen deux également, puiſque la

ligne AF oouppelangle BAC en deux également , 8c par conſequent auſſi

l'arc BEC” B. Etd’autmt que parla 3j. p.z.le rectang e compris ſoubs le!

\
,

N iij



' 6 Ë restentspour BI, mais adioustëä- DC‘Ldonne. 9_ pour l
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;grue l a 'e ega au rectan le com ris ſoubsAD, E ' '
ſera trouueefístant quamcſmeiproporîionnellg aux trois cogriîuë’släegîA 8c DC. Mais DFcstant la difference du moin

dre ſegment B D,a la moitié BF , ſera auſiï co

gneue. Parquoy le triangle rectangle DEF aura

deux costea cogneuss 6c Partant l'autre Coste' EF

ſera trouue. Mais ayant tiré la perpendiculaire

A!, 'les deux trianglesrectangles AlD, EFD ſont

equlangles : partant comme DE ſera à AD, ainſi

EEſera à Al, 8c FD à DI: tellementque DI ſera

cogineuë, 8e icelle estant oste’e de BD , restera BI.

E —. c -ÈÏUXÎÏËÈÃÏLË ÎËÆÃÎgÎËÏÎ‘iTTA'ËiſioiÎàÏËÊ

chzſcun les deux costezde l'angle droict. cogneus j, 8c partant les deux costea

AB 8C AC letſcmnzauffi, Si donc la ligne AD est 1114.6 ä , ô: le ſegment BD

6 è, mais DC7 ‘ : Multiplianr leſdits ſegmeus BD', DGent-r'eux , viennept

  

8l , ni diuiſez ~ ADW4O5, ’viehnentyióipour DE. Mais uiſ ne
Èóestgi.; , la moirïéMBF est 7 , di: laquelle-:flanc oſt’é le ſegment !FD 2; ,

reste Ë pour DF,dont le quatre' estant osté du quatre' de DE , restent-W6:

partant EF est 4. Etd'autant que comme 051/16; çstà DA-y ,45 à, ainſi

EFçest àAlzôc DFË àDI : [celle AI ſer-ara, &DIIËL &ui ostéde BD

l . Maintenant

les quarrez de Al , IB adioustez enſemble font :69 , dont la racine r3 est

pour le costé AB: Mais les quarrcz de Al, IC, ſont enſemble u.; , dont la ra..

oinet; est pour le costé AC. ' '

' Or qui voudra operer par les ſinus, le pourra ſaire,veuquc AE cstjacok'

de del’arc ABE , 8e BC celle de l'arc BEC, parle moyen deſquels arcs‘il ſe."

ra aiſe' de cognoistrc les angles 'du triangle propoſé ABC. î

1,'. Si 11m' ligne draic‘îe cauppam l'angle daſn-met en dmx également , :ann-e14 baſe)

Mglcsinégaux , drſquelr l'ïnſoit rogne” , (9' auſiiluſegmem dc ladite baſe z le: dax

caſh-z r1” rridnglepeuurm eflrc trouucz. . . 3

.-. Soi: le triangle ABC , duquel l'angle du ſommetBAC est cou pé en deux

égalemen't par la ligne droicte A D,qui couppe la- baſe BC à ang es inegaux,

l’vn deſquels (ſçauoir ADB) ſoit cogneu,& les ſegmens BD, DC :le dis que

les costez AB , AC ſeront auſſi cogneus. Carcomme en la precedente, DF

difference de la 'moitié BF au moindre ſegment B'D ſera cogneu'e' : telle

ment que vle triangle rectangle EDFavn costé cogneu, 8c l'an-gie aigu ED l-,.

x

iceluy’estant égal à l’angleADB cogneu; 8c partant les deux costez ED , EF

ſeront trouuezsôe puis apres AD quatrieſme proportionnelle aux trois gran—'

deurs cognen'e's ED ,BD 8c DC : Et procedant en outre comme en la pre

cedante, on paruiendra finablement à la cognoiſſance des costez AB, AC..

Soit donc le triangle ABC,auquel l'angle ADB ſoir 8z.d.sz 3,- m. le ſegment

BD óînócleſegmenc DC7 x;:donc lamoitié de la baſe BF ſera 7, 8c DFI-4

mais l'angle ED F,(qui est égal à ADBJ 82.. d.52. Z m.Parquoy le costé EF ſera

croupe' d'enuiron 4,8( DE de 4T: , parlequel estant diuiſe’48 Z, Produict des
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ſegmctens BD,‘DC,viendtont n. 3-:- pour A D : Et puiſque comme DE 47% est

äAD [2.7:, ainſi EFaestà Al; &c DF ès'. DI 5 icelle perpendiculaire Al ſera

:2,8: DI r-i-:ostantdonc Dl r Zde BD 6-: , restera Bl ;,qui osté de toute la

baſe BC , restera IC 9.Et puiſque les triangles rectangles AlB~y~AlC ont chaſ

cunles deux costez del'angle droict cogneus,le costé An ſera trouué de rz, 8c

Ac de 1;.

2.6. Estam- ugüeta letra/lez a"1m triangle; diuiſer :relu) en w” dep-mier e'gdler n'on

'vomir-:per ligne-'menées Je 1'” de: angles me rafle' oppoſé' , (r !roma-r (baſque cost d'a'.

eeHesp-sm’u couppe”.

Soitle triangle ABC, duquel le coste’ AB ſoit14., le coste' BC [z, &la baſe

Ac rs :Il faut diuiſer iceluy triangle‘en trois parties égales par lignes menées

de l'angle B à la baſe Ac, 8e trouuer les lignes de chaſque artie. La baſe AC

ſoit diuiſe'e en tel nombre de pa \ties égales u'il est requis, l'çauoir est en trois

parles poiucts D, 8c E, &r tiré les lignes droictes BD , BE. Or il est manifeste

que les trois triangles ABD, DBE , 6c EB C ſont égaux, 8e que les baſesAD,

DE 6e EC ſont chaſcune de; : ne reste donc plus B

qu'à rrouuer les deux ligncsBD,& BE. Puiſque

les costez du triangle ABC ſont cogneus,la per

pendiculaire BFſcra trouuéede_ ';,leſegm=ntAF 'z ~

de 8-; , 6e FC de ,6 Z : partant DFv ſera z' ;,65 P511.:

Parquoy le quarréde BD estant égal aux deux

quarrez de BF, DF, 6e celuy de BE aux _deux de

BF, FEzicelle BD ſera-V137, 6c B E 1/128.

i Les meſmes lignes BD, 8c BE pourraient auſſi A D F E c

estre trouuées par lesſinus .- Car puiſque les trois costez du triangle ABC

ſont cogueus, les angles d'iceluy pcuuent estre trouuez;&puis apres les

triangles ABD, BEC auroient chaſcun deux costez cogueus, 6c l'angle

qu'ils comprennent : partant l'autre costé ſeroit trouué, '

Ors'il faloit de~ l'angle B mener vne ligne quidiuiſe le triangle ſelon vne

raiſon donnée, comme pour exemple, que la partie de deuers A ſoit àla

partie de deuers C, comme 4. dz :il faudrait diuiſer icelle baſe AC ſelon

adite raiſon; faiſant que comme 7 est a 4,ainſi t5 ſoità vn autre, 8e viendront

â pour le ſegment de ladite baſe vers A,6c partant l'autre ſeroit 6; z Et quít

à laligne couppante,elle ſeroit rrouuée,tout ainſi que deſſus.

a7. liſier” cogueus le: ro ez d'vn triangle, duquel iI/Ïeut ofler *Meyer-tie requiſe par

'me ligneperellele à 1"” ele-ſdi” costez ; h‘ïflïfrle: restez d'itelleparrie.

Soit le triangle ABC , duquel le coste' AB est r4, le costé AC [z , 6e la baſe

B C 1556C du contenu d'iceluy (qui est 84) il en faut rctrancher zo par la ligne

DE parallele à la baſe BC:trouuer les costez AD , AE 6e D E. D'autant que

BC,DE ſont paralleles,les triangles ABC , ADE ſont ſemblables; de partant

ils ſont entr'eux en raiſon doublée des costez homologues , en laquelle ſont

aulIï les quarrez d'iceux costez: Parquoy comme le triangle ABC 84. est au

triangle ADE zo,ainſi le quarré du coste'AB, qui est i96,est an quatre' du Coste'

AD, qui ſera 70 3 dont laracine est1/7o , &autant est ledit costc’ AD : ainſi

AEſera trouue’ dej/607i , 6c DEdea/Se _s‘

r4*
a
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1S. E/Idm co new le: costez d’vn triangle. lequel-!faut r permi-mile ſſſſn'li' 4:

le! qu'on vor-5744:” ligne: pamflcln àl'”du roficzmmoe‘rçln costez IHLZMWËÎU;

Soit le triangle ABC , duquel le collé AB el): r4. , le coûe' AC \z , 6c la baſe

A BC” ;tellement quele contenu. d’icelny reianîle

est 84.: Et il le faut diuiſer en crois parties éga es

par lignes paralleles à la baſe BC ,8c trouuerles

costez de chaſcune deſdites parties. Puis qu'il

E faut partir iceluy trian le ABC en crois Parties

G_ égales, chaſcune d'icel e ſera 2.8. Et procedant

(comme au probleme precedanr, le cefiéAD ſera

trouué cie-V65 ïñ, Ali-V5613 6c D5775. Main

tenant‘conceuons le triangle AFG eſire double de ADE , ou les deux tiers

de A BC,c'e(là dire ;638c trouuons les costez d'iceluy par la meſme voye que

deſſus , faiſant que comme 8'4. est à 56 , .ainſi !96 quarré de AB ſoità 130;,

dont la racine quarréev 1.30.? ſera pourAF ,' de laquelle estant ofl’e’e AD Y

65 g, resterontV :zo Ë-Ysz 3; pour DF: MaisicelleAFeflant allée de AB

14., resteront r4.—1/l_,zo g Pour BF : en la meſme maniere AG (ſera trou

uc'e dev ….Ë, qui ostée dedie, restemntrz-Vuz-Ë pour GC ;mais ostanc

AE 1/56 Ëd'icelle ^G,restero'nt1/'m.Ë …V56 ;pour EG: Ainſi FG ſera trou

uée de1/|5o.MaiS elle ſera auſſi trouue'e plus promptement, à cauſe que-le

quarre’ d'icelle est double du quarré de DE; 8c pareillement celuy de AF

double de celuy de AD , &œluy de A G, double de celuy de AE: Et

par ainſi il est manifeste u’ilest aiſe' de trouuer les costez de quelconque

partie requiſe d’vn triangle propoſe', ſoit qu’onilïroeede par la raiſon des

quarrez des costez ou autrement: Bref, ayant mu tiplié le caste du triangle

ar telle partie dficeluy qu'il ſera re uis , la racine quarrée donnera le eoſiéfromologue :Comme pour exempcle , voulant que le triangle ADF. ſoir vn

quart du triangle ABC 5 ie multiplie le costê AB 14. par le quart d'iceluy co

 
 

'sté , ſçauoir ell par z 'd 8c viennent 4.9 , dont la racine quarrée 7 est pourle

costé AD. Mais voulant que le triangle AFG ſoit-Z de ABC :pour trouuer

le Coste' FG ,ie multiplie le coſié BC I5 par les ;d’iceluy , qui ſont 9,8: vien

nent 13;,dont la racine quatre-V135 eſt ledit costé FG , ainſi des autres co

stez,& parties requiſes.

a9. Estdm' cogner” le: reflex d'1m :ri-:ml: , en l'y” deſquels ef) Jamie'1mNini? , Jde'

914e]ilfaut mener 'vnc ligne dm'cte qui \în-'fe le m'a-5km :ſmtp-mie: , on” Mo_

tr’eIIn 'me rai/'on donnee ;'rfouuer le: testez d’iullnpdrtin.

Or afin ue l’o eratíon nnrneralle ſoir plus intelligible , nous tapper-I

terons icy acon ruction Geometrique de ce probleme quiestle 4.8. des

memoires Mathemati ues de Henrion. Soit donc le trian le ABC, &le

poinct donné D,duquâ il faut mener vneligne droicte quiâiuiſe le trian

gle en deux, parties ,telles ue celle qui ſera vers A ſoit a l'autre vers C, com

me E à F. Soit diuiſé le caſte AC en G ſelon la raiſon donnée,puis ayant me

né DB z ſoit tirée GH parallele a icelle Dszpuis menée Dl~l,qui couppera le

dit triangle ABCen deux ſegmens qui ſeront enrr’eux ſelon ladite raiſon

d0nne’e,ainſi qu’ilest demonstre' audit 48 prob. de Henrion. M _ ‘

am'
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. Maintenant appliràuons les nombres : le ceste' AB ſoit 1; , 8C r3, 8c la_ baſe
'AC r4. , en laque ee le poinct D distant de A par ſſ ſi”

AD8,& la-raiſon‘de E à Fſoit z à 4. Soit donc

couppée la baſe AC r4 , ſelon icelle raiſon , faiſant

ue comme 7 est à ;,ainſi r4. ſoit à vn autre, ui

?era 6 pour ACS-8c partant G D ſera 2.. Et puiſîue es

trois costez du triangle ABC ſont co neus , a per'

pendiculaire B1 ſera trouuée de u, 8c e ſegment Al

gztellement que GI ſera z, 8c DI nMais GH estant

arallele à DB, les triangles ABD,AHG ſont ſern- A G K D I c

glables ; partantcommeAD 8 estàAB r5,ainſi AG 6 ſerad AH u , 6c par

conſequent H3 ſera z Maintenant ſoit conceu que du oinct H tombe vue

perpendiculaire HK, afin que les triangles ABI , AH( oient ſemblables; 8c

partant que comme AB rjest i BI n.,ainſi AH uâſoitàHK9 , 6c comme

AB 15a AI 9,ainſi AH u '3 ſoitàAK Gisôcpar conſequent KD ſera r Le

triangle rectangle HKD a donc les deux costez de l'angle droict cogneus',

8c partant l'autre costé HD ſera trouué deÎ’SM-Ë. Nous auons donc trouué

les costez des ſeg'm ens AHD, 8c HBCD qui ſont entr'eux, comme; à 4,. Car

uiſque la baſe AC est 14., 8c la perpendiculaire BI u., l'aire du triangle ABC

FeraSç , qui diuiſez ſelon la raiſon dezi 4,,viennentz6 &4,8 :Ilfaut donc

que l'aire dutriangle AHD ſoit 36. Ornous auons trouue' que la perpendi

culaire HI( est 9 , 6c la baſe AD aesté poſée de 8 :donc le contenud iceluy

triangleAHD est ;6: 8c partant appert ce qui estoit propoſe'.

zo. .Estdm' cogner” le: reflex d'vn triangle, qu ilfam dir-:ſer en Mmdepart-*es égale:

qu'on vomir-:par ligue: draicte: mme’n d'1m paint? donnée” I'ws deſdits m‘îez S trou:

ſur le: costez de cluſrum deſdimpdrrin. ~

Pour faciliter 8c rendre plus intelligible l'operation numeralle de ce pro

bleme, nous en rapporterons encore icy la construction Geometrique. Sort_

vn trian le ABC,& le poinct donne' D , duq’ucl il faut mener des lignes qui

diuiſent edit triangle ABC en trois parties egalesJ-yant ioinctgp# coupz

pé AC en trois parties égales és poincts E 8c

F;d'iceux poincts ſoient menées les lignes

droictes EG, FH , paralleles à 'BD :puis du

poinct D ſoient menées les lignes DG,

DH , leſquelles diuiſeront le triangle ABC

en trois parties égales AG'D, GBHD,8c

DHC,ainſi qu'il est demonstré au 4.9.prob.

deHenrion. A E _D K F l

Venons maintenanta l'opetationnume~ l L c.

ralle:l.e costé AB ſoit 2.0,BC 13,8: AC u s 8c la distance de A au poin ct D r0:

Puiſque AC est _couppé en trois également en E 6c F ; le ſegment E D ſera; ï

8c D F 4,:Et les l nes GE,BD,HF estans paralleles,les triangles ABD, AGE,

8c DB‘J, FHC ont ſemblables; &comme AD ro est a AB ao,ainſiAE7

ſerai AG 14. a 8c partant GB est 6 :pareillement comme DC n est à CB r3 ,

  

EIF'

a' 4.

  

;DJSEZ ÊFÏ ÊÊÊÏ- qui ſara? Ÿ‘P‘E EPBËF‘I‘WEEHË ſera +5- Maine:

P
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nantſion conçoit que des poincts G,B, H tombent les perpendiculaires

G K, BI, 8c HL *, les triangles ABI, AGK, Bt DBC ,LHC ſeront ſemblables'.~

Mais puiſqueles costez du triangle ABC ſontcogneuszla perpendiculaire

BI ſera trouuc’e de n, le ſegment Al i6, 8c l'autre ſegment IC ;:donc comme.

AB zoest aBln, ainſi A614. ſera à GKSËŒccomme AB :oest a‘iAlró,

ainſi AG i4. est à AK liga: partant KD ſera r èxltemcomme BCiz estâ BI n.,

ainſi HC 8 -,—fſeraà HL 7 ~,—Î—; 8c commeBC rz esta Cl 5 ,ainſi HCSTË, ſera à_

CL ;558c partant DL ſera 7 ,-Ë. Les triangles rectangles GK D, 8c HLD ont.

maintenant les deux costez de l'angle droit cogneus, 8c par conſequent le co

sté G D ſera trouué dev 72. , 8c DH W19 TËËNoila donc tous les costez des

trois ſegmens du triangle ABC trouuez ainſi qu'il estoit requis: 8c ſelon

iceux costez trouuez, chaſcun des triangles AG D, DHC, ſera trouué conte~

nir 4,1. , qui est le tiers de raócontenu du triangle donné ABC 5 8c partant le

quadrilatere DG BHſeral’autre tiers dudit triangle donné.

Or nous euffions peu mettre encore icy pluſieurs autresptoblemes ſur le
ſubiect des triangles , leſquels pour briefueté nous delaiflſions iuſqucs a vue

autre ſois,& viendrons au chap 6.de nostre Autheut.

'Dc la meſh” de: rhombrs , O* rbomboïzlenl.

C H AP. VL_

L” Mambo-:ſhutmeſimz , e” multipliant l'ame de.la”diaz-Male.-par'

I4 moitiëde l'autre , ó- lc produit-?ſera le comm” du rlnmbe.

\

A Ommedurhombe ABCD , la diagonalle

" -. DB ſoit 16, ê( AC raziemultiplieró par 6,,

D 8c trouue 96 pour le contenu :.la raiſon est éni

dente,d'autant que _le rhombeest diniſc’ par ſa

diagonallc en deux triangles égauxgnmm I4

C ſign” le monstre.

Welqu’vn voulant meſurer le contenu d‘vne iece de terre, prgz, vigues,_
ou autre choſe de figure quadrilateret, laquelle, i estimeſſestre vn rhombe,_

pleut en estre certain il ſaut meſurer, ou tous les costez auec vn angle , ou.

'en deux costez ſeulement auec deux angles oppoſez , leſquels 'estanstrou

nez [Hangar non droicts,ledit quadrilatere ſera vn rhombe:Ce que vous co

gnoi rez encore,ſi ayant fiché deux piquets à deux angles oppoſez, comme

pour exemple és angles B8( , 8c ouuert vostre compas de proportion aan

gle droict,vous allez le' long dela dia onalle B D, iuſques à ce qu’estant venu

en quelque lieu E , l’vne des iambes Ïudit compas estant ſelon ladite diago

nalle .B D , vous puiffiezvoir par les inulles de l'autre iambe le poinct A', 8e

leditcompas demeurant ainſi diſpo e', ſi le rayon viſuel venant de. vers E ,_

  

a
...-—\
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va reneontrerl'autre angle C, la figure propoſée ABCD ſera quarrëe ou

-thombei tellement que meſutantBE 8e EA, on paruiendra à la cognoiſſan.

-ce de l'aire dudit rhombe, comme dit icy nostreAutheur.

~ Or ſi ayant cogneu par quelque maniere que ce ſoit, quele quadrilatere

-pro oſe' est vn rliombe, on ne pouuoit meſurer actuellement ſur le champ

es ‘agonalles,il Faudrait obſeruer l'vn des angles: Ce faict on auroitl'hy..

potenuſe d'vn trian le rectangle, (ſçauoir est le costé dudit rhombe)l'vn des

angles aigus, leque ſeroit moitié del'angle obſerué : partant on pourrait

rrouuer les deux costez de l'angle droict dudit triangle , comme il est enſei

gné en la z. prop. des triangles rectiligne: de Henrion , leſquels deux costez

estans multiplicz entr'eux,douneroientl'aire dudit rhombe comme dit iey

hostre Authcur. .

COROLLAIRE I.

Del-î r‘mſiu‘t, que le.: diametre: estam- a'mmz , a” !roma-r4 le coſiädu

r/Mmbe.

Car les quarrez des deux demy diamerres ioincts enſemble

ſont égaux au quatre' du costé, par I4 47. du r , commele quatre' de

AE ;6 , ioinct auecle quatre' de E B 641 faict IOO , deſquels la racine

1o,estlalongueur du costé AB.

Il est auffi manifeste que le ceste' du rhombe estant donné , 8c l'vn des dia

. metres , on trouuera l'autre diametre : Car le quarré du demy diametre co

gneu estant Oste' de celuy du costé, restera le quarré de la moitié du diame

tre quiestoit incogneu. Commele quatre' de BE 64, osté _du quarré de AB

100, restent ;6, de quels la racine 6 est la longueur du ſemy-diametre AE.

Item, ſil'vn desan les du rhombe est cogneu, auec le costé, oul'vn des
diametres, Ie reste [Sera auſſi cogneu. Car la moitié de l'angle cogneu ſera

l'angle ai u d’vn triangle rectangle , dont l'vn des costez ſera donné.

Comme 'angle A estantroé. deg. lſ Ëm. 8c le diametre BD iózle triangle

rectangle ABE aura l'angle BAE de” (1.7; m. 8c le costé BE 85partant

l'autre angle aigu ABE ſerazs. d. 51% m. le costé AB to , 8c le ſemy-diametre

A E 6. — -

',En outre, puis~qùe~le contenu du rhombe est e’galſau 'rectangle compris

d'un_ des diametres ,_ &dela moitié de l'autre , ou bien égal au double du rez
cta’n le, qui' a pouſſr costèzles ſemy-díametres dudit rhombe, 8c pour diago

nallegle_ costé d'iceluyzil est manifeste que nous pourrions mettre icy autant

de propoſitions concernant les rhombes, que nous en auons mis a la fin du

chapdfide’ëe liur'e ſurle' ſubiect des rectangles: Mais d'autant que_ les ſolu

tiôſins differentes , nous laiſſons cela aux Lecteurs qui s y vou

droti‘tlezeirceſéïcar de grofiir ce lim-e dîcelles propoſitions , i'estime que
I I ’

'ce' vſerez-lent repetitions'ôcredites inutiles. t

IL' La?MMM-&ſe;mſſeſhm” , en mfllfl'ſſctdflt l'une dela” dídgamſſe ,

' ' ' "ſi ſſk P i



’ d'autant que le parallelogrammc rectangle qui aura meſme baſe 5c
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par I4 perpendiculaire , qui tombe de l'angle appase’ſhr t'a-fle : n e” mal;

lip/im: l'wz de: caflez. , par la perpendiculaire qui tombe de l'autre coſi:

muſe” , &parallele-ſhrink” : d- lcprodnictſerd l'aire [kel/l] rhomóoîde.

Comme ſoit le rhombo'ide EFGH, duquel la diagonalle HF,

ÿ); fl, 1( ?contienne 16 , 6c la perpendiculaire EI , 3 : ie

~multiplie I6 parz, dont prouient 4s pour le
ſifl contenu de tout le rhombo'ide, ô( ce d'autant i

1:( fl- _ G qu'il est reduict en deux triangles égaux: tel

lemcnt quela diagonalle ainſi multipliée par toute la perpendicu

laire produict tout le contenu des deux triangles , qui compoſent le

rhomboïde. .

Ou autrement, multipliela ligne EF ( que nous poſons de 12) par

la perpendiculaire KG de 4., 6c le produict ſera de meſme : Et cc

haulreugſcra e’gal au rhombo’ide donné , par [4155 du r.

-Or pour cognoistre ſi vn quadrilatere qu'on voit est vn Rhomboïde , il

faut meſurer tous les costez, 5c tous les angles, &ſion trouue ſeulement

les oppoſez e’gaux,ledit quadrilatere ſera vn rhombo‘ide z Ou bien ayant

trouué ſeulement deux costez oppoſe: égaux , ſi les deux angles qu'ils ſont

auec l'vn des deux autres costez (ont iucgaux entr'eux , mais egaux enſemble

à deux droicts ;icelle figure ſera auffi vn rhomboïde. ,

(Dantà la diagonalle 8e perpendiculaire , elles ſeront cogneuë‘sJcs meſuc'

rant mechaníquemenrſurle champ, ou bien ar la doctrine des triangles,ayant obſerué quelques angles 6c costez , ainſiz qu'il a esté dit cy-deuant. Or

tout ainſi qu'au chap. precedent, nous auons enſeigné a partir 8c diuiſer le:

figures triangulaires, auſii ferons-nous icy les parallelogrammes : 8c puis

apres nous rapporteronsau'ffi quelques autres prob. concernans particulie:

rement le rhombe ôcrhombor’de.

1. Eli-tm rogne” le: restez d'1” pdnllelagrdmm, lcquelílflmlíuíſerm w” layer-ſi

Siu (gale: qu'on voudra par ligue: parallele: 31'” de:reflex; murm- Iureflexderhſj

gruy-tmc.

Soit le parallelogramme ABCD qu'il ſaut diuiſer (pour exemple)en 5 par;

B I K L M c ties égales par lignes paralleles au costé AB,

qui est de zo, mais AD de ;o 5 8c trouuer les

costez de chaſque partie. Soit diuiſé le costé

AD en autant de parties qu'il en est requis ,

ſçauoir est en 5, és poincts E, F,G,H, 6c me

né les lignes EI , FK, GL',HM paral‘lelesi

ABzllest éuident que “le payallelogtamme

A g G, u D ABCD est diuiſZ en cinq parallelogrammes

égaux AI,EK,FL,GM, 6c HC par a z8.p. x.

Lu r. dzíî chaſeun deſquels a deux costez égauxàAR zo , de les deux_ autre;
-<—__-4
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'op oſez chaſcun de ro, puiſque AD 50 est couppe en 5 pan’ies égales.

. r s'il estoit requis couppe'r ledit parallelogramme ſelon vue raiſon ou

proportion däne'e, il est manifeste qu'il n'y auroir qu'à coupper le costé AD

ſelon ladite raiſon oupropór‘tion, Puis tirer les paralleles de chaſque poinct

de ſection. î ‘ '

z. Efim cogner” le: rafle-,g d'vn Fadela-'famine :jr-?tpm diui/Er enMm (IEP-(flic:

I541” qu'on 70ml” Par-ligne*: pdraüelerà 77ml” laguna/Ie: d'in-[ny daſh' togncuè',

malm- le: ligues a” costez; Je (baſque-partie.

rSoitvn parailelogramme ABCD , duquel le costé AB est r7. , BC u, &c la

diagonalle AC zo : ll faut partir iceluy parallelegramme( pour exemple) en

trois parties e'gales par lignes droictes paralleles à la diagonalle AC. Nous

auons enſeigné au a8. prób. du chap. precedent à diuiſer vn triangle en tant

de parties égales qu'on voudra par lignes droictcs paralleles à l’vn des costez:

Et puiſque parla 54.. p. X. la diagonalle AC H c

couppe le parallelogramme ABCD en deux B

triangles égaux ABC,A C D , il est manife~

fle qu'ayant diuiſé l'vn d'iceux triangles en

autant de parties égales qu'il est requis coup

per le parallelogramme, deux d’icelles par

ties du triangleioinctes en ſemble en ferontA E -D
vne ſeulement du parallelogramme ,- c'est ſi

Pourquoy le requis est aiſé à donner,ledit 2.3 prob. estant bien entendu'. Veu

donc qu'il ſaut coupper le parallelogramme en trois parties égales , il est be

ſoing ſeulement de trouuer les costez du triangle DEF qui ſoit lesË du trian

gle ADC,afin que le reste ACFE en ſoit _vn tiers, qui ioinct auec AGHC ſon

ígaLle tout AGHCFE ſoit vn tiers du parallelogramme Propoſé A BCD, 6e

les triangles G BH, EFD auſſi chaſcun vn tiers: trouuons donc les costez d'i

celles parties. Puiſque DEF doit estrelesä de ACD , multiplions le coste'

AD u , par les deux tiers d’iceluy, ſçauoir est par [4,6L viendront 2.94 , dont

la racine quarrèe est-V 2.94,qui 'est pour DE , 8c BH ſon égale 5 8c partant AE

  

Gt HC ſont chaſcune 21-Vl94 : Mais multipliant DC upar les deux tiers '

&viendront 9 6,dont la racine quarrée 1/9'6est le ebsté DF, on ſon ÇgalBGMSC

partant chaſcun des restes CF , AG ſera 12.-—-Y9S.- Ne reste donc plusà trou

ner que le eoste’ EF ou GH , lequel on aura , faiſant que commeAB u està

ACzo , ainſi BG 'V 96 ſoil: a vn autre GH, qui ſera donc‘V 600. -

- Ve ſi le nombre 'des arties re uiſes estoit pair , - l’operatió’n ſerait plus

aiſée.C_ar eouppant cha que triang e ABC, ADC,en lamóitié d'iceluynom‘

bre de parties demandées-,On auroitle re uis. ‘ ~ ' ~ -‘

Or qui voudroitfaire ladite diviſion elon me raiſonou propgrtion don;

ne'e , il faudrait proeeder'tout ainſi que deſſus , ayant cçuppé le costé ſelon

ladite raiſonou Pro rtion. Comme‘pqur exemple , voulant coupper ledit

Patallelïgrmme-A ÇD en deux parties, ' donË belle vers-fl'foit à celle de la

dëD,eomme5à 751] est manifeste' quele" ra_ parties contient tout

e parallelogramme, il en faut Prendre' ſeulement 5 versl’angle B 5 tellement .
gael: triangle ACDen edntiendraózócrletriangle ArBC autant: parqeeyii
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ſau t coupper ledit triangle A BC par [aligne ou , en ſorte-que le triangle en

ſoit âdu’dit triangle A_BC,c‘est à dire quintuple de, AG HC.}.Çe que nous ſe.

rons,mulripliîant AM1 parles êd'ieeluyffl'est àdire par io ,.Qç viendront no,

dont la racinequarréey no est Four_ B G.;& Partant AQ ſerait-4L! ram-Mais

multipliant BC u par les ç d'ice uy,8c v1endront1/zv7'{,Pour BHJçScyai-canz

le reste-HC (crazy-411577 à.; 8c faiſant que comme ABN-est.) 30 5 ainſi

BGÏVrzo ſoitâ‘Gl-Licelle ſera trouuéede1/75o1 _ L… x” a,

z. E/Idmſagem! le; costez, (9' [.1 didgondflc J',1mpdmllelogrdmme, qu’ilftut Jímſer M

un:de [Mrlier (gale: qu'onfizauírëfar ligne: menc'cx de I'mdu angle: d’mluy ,- trouuer

le: :aſſez de [/Mfl7uc partie. z_ - ,

Soit vn parallelogramme ABCD , duquel le co’ste’ AB est r5 ,BC zo , 6c la

'ſi G. . - u diagonalle AC 2.5 : ll faut diuiſer ledit paral

lelogrammc en quatre parties égales parli
B

    

H

_ uer les costez de chaſcune deſdites parties.

D'autant que les partiespropoſe'es ſont en

F_ -nombre pair,, 8c que les triangles ABC.

A C D ſont chaſcun moitié du paralleloñ

gramme ;il est manifeste que ſi on diuiſe

Il -chaſcun deſdits triangles en deux barrier
A 'ſi D égales, comme nous auons enſeigné au pro

lileme36..duehap.-precedeut, que tout ledit parallelogramme ABCD ſera

diuist’ en vquatre parties égales : ll n'y adonc qu'à coupper les costez oppo

ſezfiBC,ÇD en deux égalementés poincts E. 8c F, 8c mener les li nes d’roictes

AE 6c AF, leſquelles auec la diagonalle A C coupperont le para lelogramme

ABCD en 4. parties égales'ABE, AEC,ACF6c AF D z 8c le coste’ AE ſera

tmuvédwztsjmais AF 1/ 455.6 i- , . … ' .
î 'W ſi lez-nombre des Parties propoſées estoit impair , comme pour exem-ct

ple ;,il faudroitprendre la 5‘ partie de BC, 6c de_ DC, vers C , 8c diuiſer le

reste tirantvers B 8c D,comme dit est cy-deſſus.

Si aulïi la _diagopalle [AÇ n'eulhesté cogneu‘e' , ains celle de B à D, oppoſée

&l'angle hhilveluſhfſallg trouuer les angles du parallelogramme par 13,7. p. des

trian l'ei'de Henrion,parle moyen deſquels on eust trouué puis apres la dia

?ona‘ le AC , voire meſmesles perpendiculairesneceſſaires pour la cognoiſj

ance des costez,eon1me nous auons dit aux a6.prob.du chap.preceden~t. l _

_ L. 0351ign vpuloit faireladite diuiſion ſelqn vne raiſon ou proportion don

néegilln’y‘auçoitzquſàzçqug nçles'costez oppoſe; ſelon icelle , obſernantzcï

que nous auons dit au pro . precedent: Comme pour-exemple , s'il falloir

diuiſeſ leditñ parallglpgramme en trois parties qui ſoient entrjelles comme

, 1,3; 8C4.: lTaggregç' de ces nombres est9 ; tellement 'que tout le parallele

gramme propolé ell-ant 9,l'vne._des parties d'icelnyñ-'endoit contenir a z l’aue

;re ;,&Jaz' MEE-à muſique leditnombreo est impair',- iLfaut cone-:noir que

Fhaſque, moitié duditparallelggramme contienne aufli1, &t doubler auſſi les

termes de_ la profxottien donnée 5 &ainſi ils ſeront «,6, &8, ſelonleſquels

(DÈS-M &qi-ſul” çuûez-,oypoſeïcàzl‘angleA—z~Ainſi ſoit coupyé de BC le

\u A

gnesdroictes menées de l'angleA , &trou-~
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&gwen-_t BG; qui-;ſoit !e33 d’icelny, tellement que GC ne- contiendra plus~

que â-,ôe partant le ſecond terme de la proportion, ſçauoir est &tombera au

eosté CD', duquel il ſaut donc' p’rendre è , 8c ſoit CH z tellement que le reste

H D ſera Ê de tout CD:& ayant tire' les lignes A G,AH,lestrois parties' ABG,

AGCH, &-AH D,ſeront entr’ellescor'nme4, 6, &"8 S Uri-bien a, z &4. , ainſi

qu’ilappert par la Lp.6'. -' - ~ -‘ï ' ~

4. Eñamñugnrw lescaste-,YU I4 :Ii-gaulle d'1m Parallel-:gramme , qu’ílflstrflfiniſerM

Jmxpartir: qui/Jim! entr'e/Ierſllon 1m: mfim donnée, par 'rm' ligne droictr mmr’e

d’rnpoz‘nct donném I’Înſlç roſier( ;muy-er le: rofi‘q deſ/idf :repartie ’

Afin de rendre l'operation ’ numerallc de 'ce probieme plus intelligible,

nous rapporterons la constnuctiop Geometri- l

que, non ſeulement pour diu'iſer vn parallelo- N C

gramme,,mais auſſi qpelconque figure rectiligne

propoſée.. ‘ ' _ d t' _' ‘

Soit vn pargllelogramme ABCD ,— 8c vn poínct'F';~ - -

E donne' au costé AD , duquel poinctil faut me- E'

ner vne ligne droicte qui diuiſe ledit parallele

gramme , en ſorte que la artie vers A ſoitàlaA

partie vers D , ſelô vne rai on donnée Fd G. Du > r 1_ ' F-——.Ï<————

poinct donné E, ſoient'menées aux angles Îoppo- ' ~ "
ſe: B 8e C les lignes droictes EB , EC , qui Aiuiſent laliſſgure donnéeentriaſh

gles ABEJBQÔC Ico, uisſoie'nttrouue'es les lignes HIJK , 8( KL qui ſoient

entr’elles comme l dits'tgoisztriangles ;.(ee qui ſe faict construiſant des re.

&angles é aux auſdits triap/glegêc de mcſmqhpgltegr-z) en apres la ligne to.

talle HL oit couppée en
le oinct de ſection M totnbe‘e'nlalighe’ llflbómologucteÏ-au triaïigle BBC,

ſo diviſé le costé BC oppoſéàl’angle BEC’aù poin-it' N‘ztellenſent que BN

ſoitàNC,comme IM a MK z 8e estant tirée la ligne EN', ellediuiſirra le pa

rallelogramme ABCD ſelon. la raiſon dePâ G, ainſi qu’ilestoit requis,~8c

epmmeilestdemonstté au -roblemepzde Henrion. z h) ~ ~ ' ;rn ’ ~

. Maintenant a pli uons_ es nombres t ſe caste' AB (bien-,BC zo, 6c la djagonalle AC’zſ ,- la: di anc'e AE 16 , 6c la'raiſon de Fa Gcoinmetâ z. Or puiſ

que le triangle ABCa les costez cognus‘g'les angles d'iceluy ſerónt’trînuuezſ,ſ

8c par conſt uent ſeront auffi c'ogneus ceux destriangles ACD; ABE-EB ‘ ,

8c ECD z~ te lemme-que. L’aiteñdexchaſcun-d'iceux-triangles ABE, EBC‘ôc’

  

 

,ſelon la rai-(qu ,dqnn‘ée de-Ëà G : ô( d'autant que .

BCD pourront estre trouvez-3 dcſoientkeurtrzo, 187-145: 67 Z ;.leſquelsil*

ſaut reduire en rectangles de meſme haulreur , laquelle (pour exemple) ſoit

rozles baſesHl , 1K, 8c KL ſeront donc 11,18$ 8c 67:; tellement que la toute

HL ſera 37 Z , qui couppée en M , ſelokln la raiſonde 2. à; , le ſegment HM

ſera [5, 8c ML n !138c partant I‘M ſera'ïl &Mæis à: ll faut donc coupper

BC :.5 en N, ſelon la raiſon de; i115 1-; 8c BN ſera _trou'uée de 4., ê( par conſe

quét NCIe-ru'nNe r'este done'pln‘sà trouuerquela ligne couppâ‘te EN,qui

ſeraà‘çauſe que le triangle EN Gale; deux'ebstezm EC', 'C-N‘cogneus auec

lauglequïils comprenneffl, pefflendiqulgirefiçlçsgegnaens de
la* baſe s 6c 'icelleſi ſerſia 1) 369..

*u —~~'IÀ
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Or ſi vn angle du parallelogramme estoit cogneu au lieu dela diagſioſinalleÎ

l'operation n'en ſeroit que plus prompte.Et par meſme maniere que deſſus,

on peut coupper le parallelogr‘amme en tanède parties égales qu'on voudra,

cou pant !aligne HL en tel nombre de parties égales qu'il ſera requis coup.

er e paral~lelogra1nmç,8c puis apresles costez du parallelogramme homo

ogues aux baſes où tomberont les ſections-\comme il apparoistra au chapi;

tœſuíWF- x z

DE: n'ayez”, (9* autre; figures irregulímrſi'

" *"CHAIËYII.

'ſſ Le: ;mpc/Er , ó- ulr” gum' rectiligne: irrcgulíere: , tomber”auſſi

ſimb: I4 meſh” &ſon dr' 'reliée/Iam rrdnict;m triangle-3mparade/a7

gamm”. ' '

commele trapeſe MNOP, duquelles deux coste's parallels MN; ſi

PO, ſoient 5 8e rozie multiplieOT , (c'eſt à dire 7 6c demy) par la

s ligne perpendiculaire MT qui-contient 4,& le pro
. M N duictzo,est le contenu du trapeſe MNOP : car il

vaut autant'comme le parallelogramme' MSOT,

P ‘ o estant le triangleMPT de dehors , égal à celuy qui

z Le trapeſo‘ideÏVYXZ, qui a deux angles droictsfl

'est meſure' en celte ſorte. Regarde combien ZX est plus long que

VY , 6c poſe que ce ſoit de 6,est~ans VYde 7 , ô( ZX de i3 :, duquel

auantage prend la moitié , 8c l’adiouſ’ce àVY , tu auras _10, leſquels'

multipliés parVZ (c'est à dire p'ar 7 ) feront 70 pieds, pour le con~

tenuvniuerſel du trapeſc : la raiſon de ce est, d'autant que le rectan

gie contenu ſoubs ro 6c 7 ( estantle triangle XA égal au triangle_

AYM‘E égal au trapeſe donné. ~ î- ~ " ~ ~

goaouarat I.

Le:autres #ape/571e:ſi” meſimz. esta” reduit-'7: e” triangle-'I _

Commedelatablette ABCD , estant couppée en deux triangles

par la ligne g‘qicte AC , le contenu ſera facilement trouué, en

7_ ._ .. - —,…-—… ..- …_…—._.-_ _ .- meſa.

'V . -.1 y est adioustéNSO :50mm:anya”Mſſlgfl’tdm: de: dh,

7 ſinitiam de: Paraſſclogranme: , comme de la 4 ó- zz

A. x dll l.
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meſurant lestrianglcs *à part, comme ila tſic’ me”.

flréq-dmam: Comme pour exemple le triangle

ABC atrois_ coste's de u , 7, 6, qui ſont 24. , la moi

c tie' est rz , de laquelle iclcuc 7,restent 5 . ic leue 6,

reste 6, ieleue rr &reste 1: ie multiplie donc ;par

6,dont prouient zo : puis ce produict multiplié par l'autre difference

r , ne faict que zo : puis derechefzo multiplié par r2 , prouientzóo,

deſquels la racine quarrée 19, est le contenu du triangle ABC.L'au—

tre triangle ACD estant meſuré de meſme , pourra contenir enuiñ

ton 25 , leſquels ioincts au contenu del’autrc triangle 9, font enſem

ble 4.4,pour tout le contenu de la figure ABCD. Er ainſi ſerontme

ſurées toutes autres figures quadrilateres, reduictes en deux trianñ

gles.

  

Combien que par ceste' maniere on puiſſe rrouuer l'aire d'vn quadrilatere

ínſcript au cercle, neantmoins nous enſeignerons icyvne voye plus prom

pte 6c facile pour obtenir ledit aire', 8c auſſi à cognoistre tant les diagonalles,

que le diametre du cercle circonſcriuantledit quadrilatere.

Soit vn quadrilatere A B C D inſcript au cercle duquel ED est diametre;

dont le collé AB est r6 , BC 8, CD 11,8.: AD zozGc il ſaut trouucrl'aire d’ice

B ' luy quadrilatere.Soient adioustez enſemble

leſdits costez, 8.' viendront56,dOnt ſoit prit

la moitie',qui ſera i. 8, de d’icelle ſoient ostez

chaſcuns deſdits costez afin d'auoir les diffe

rences, qui‘ſerontra, 20,16, 8c 8, leſquelles

differences ſoient multipliées entr’elles, Be

viendront 3072.0 , dont la racine quarrée

1150710 ſera l'aire du quadrilatere repoſé

ABCD.' Ce qu'estant veritable , il autque

- l'aire des deux triangles AB D, B D, faſſent

enſemble le meſme aire 1/3072. :Voyons

donc ſi cela est, 6c pour ce faire , trouuo‘us

premierement les diagonalles AC, BD ainſi

qu'il enſuit.D’autant que comme l’aggregé des deux rectangles ſaicts ſoubs

les costez des angles oppoſez, est à l'aggregé des deux rectangles,faicts ſoubs

les costez des autres angles; ainſi l'aggregé des deux rectang es compris des

costez oppoſez,est au quarré de la diagonalle ſubtendante des premiers an

gles : pourauoir la diagonalle BD, adioustons zzo (produit-'kde AD rópar

AB 2.0):l 96,(produict de BC 8 par CD n. ) 6c vûzndtont 4x55puis adioustons

auflîrío (produict de AB zo par BC 8)(119). (produict de AD r6 par DC n.)

ï: viendront 352. z adioustons encore 7.4.0 ( produict de AB zo par CD n.) à

173,( produict de AD r6 par BC 8,) 8c viendront-1,68: Maintenantſoit falct

que comme 4.15 efià 352. , ainſi Z68 ſoità vn autre nombre 311%, dont la raz

Q
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cine quarrêevzuîjest pourla diagonalle requiſe BD. Mais pour trouuer

la diagonalle AC , nous adioustorons le produict de AB zo en BC 8, auec ce

' luy de AD t6 en DC [z, &ſerontggz; mais le produict deAD i6 en ABzo,

auec celuy de BC 8 en CD r1. , ſaict 416 ; 8c le produict de AB zo en CD u.,

auec celuy de AD r6 en BC 8 , ſaict 368 : ſaiſant donc que comme 352. esta

416,ainſi ;G 8 ſoit à vn autre , qui ſera 4; 4. Ëàdont la racine quarréev 454. H,

est pour la diagonalle requiſe AC:laquelle on eust auſſi obtenuë,diuiſant leſ

dits 3688 aggregé des produicts des costez op oſez , par la diagonalle BD

1/3” Maintenantles triangles ABD , 6c B D ont chaſcuns les trois co

flez cogneusz8c partant la erpendiculaire BF ſera trouue’e de 1/ 2.84 ,-23 , 6c

CG de y uTH-;Parquoy l aire du triangle ABD ſera-V x8177 Tſé, 8c celuy du

triangle BCD ;MENEZ-:leſquels deux aires,ou contenus des triangles A BD,

BCD,estans ioincts enſemb e, ſont-V zo7Lo,comme deuant.Trouuons en

core le diametre du cercle DE , 8c pour ce faire ſoit tirée la ligne droicte CE,

afin que le triangle rectangle DCE ſoit ſemblable au triangle reóiangle

BCG : tellement que faiſant comme la perpendiculaire CG 1/1.] Tſé? est à

BC 8, ainſi CD n. ſoità vn autre ;iceluy ſera 1/438 1-:- 5 6c autant ſera ledit

diametre DE.

COROLLAIRE II.

Toum-utrnſigure: deplra de quam reflex. , ó' Mega-lier”, tombait

ufliſimb: I4 mcſim , ç/t’dm reduit” m triangles'.

Pource quelcs ſuperficies des triangles particuliers miſes enſem

ble, compoſent l’aireôt contenu ,de la figure irregu—

Zliere, commea” 'voit en cefleſigtm S iccux trianglespour

ront estre meſurez , comme nous venons de monstrer

en la meſure des trapeſes: ou bien en multipliant la baſe de chaſcun

triangle, parla moitie' dela perpendiculaire, qui tombe de l'angle

oppoſé ſ icelle, ainſi qu'il a aſie' monjlrí aux z é' 4. chap. de ce lin”.

_ Or il ad nr ſonnent que les diagonalles , oules perpendiculaires neceſ

ſinres pour paruenir a la cognoiſſance de l'aire de quelconque figure rectili

gne,ne peuuent estre meſurées actuellement ſur lc champ ;pour à quoy re

medier , vous verrez ce que dit Henrion ſur ce ſubject au chap. 4.du liurez

de ſa Geomerrie ratique, auquel lieu il enſeigne les moyens de paruenir au

but deſire' , nono stant quelconque obstacle 8c empeſchement qu'on puiſſe

rencontrer; c'est pourquoy nous n'vſerons icy de redites 8c re titions de ce

que tu peux voirlàztellement que taiſant ces choſes , nous en eignerons ſeu

lement icy le moyen par lequel on pourra partager a diuerſes perſonnes

quelconque piece de terre, prez, vignes, ou autre choſe compriſe de l'imitée

par ligues droictesgôc pour ce faire qu'on meſure tous les costez de lafigure,

?can iles angles, de puis apres qu'on procede comme dit est en l‘vne Ml

lautre des deux propoſitions-ſuinantes.
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~1. Eflmnſigficta les reflex (ele: angle: dequelunqur figure rectilígnê, [quele l'Iſlam'

\inſa- e” tdr” dep-mie: égales qu'on 'veudrdpïſ ligne: 41m8” me”(u Je l'1m deſdits

dïglh‘ífl‘fllüfl‘ (ln-ſql” ligne d'icellelpdrtiu.

Or encore que ceste prop. 6c la ſuiuante peuſſentestre pratiquées par ceux

‘ quiaiïrontja veu 8c entendu celles cy deuant enſeignées ſur ce ſubject des

partages &diuiſions , neantmoins pour tant plus ayder 8c ſoulager les plus

rudes 8c moins verſez en ces choſes, nous auons éstimé que ces deux prop.ne

ſeroient inutiles en ce lieu , 8c que comme en celles-la nous auons enſeigné

la construction Geometrique, pour en faciliter l'operation numeralle , auſſi

le ſaloit-il faire en celles-CY. Soit doncvne figure rectiligne ABCD, laquelle

K c il faut diuiſer en trois parties égales par lignes

B droictes menées de l'angle A. Soir diuilée ladite

L figure donnée en triangles par lignes droictes

menées de l'angle A propoſe' à tous les autres

angles oppoſez, comme est icy AC s puis ſoient

trouuées les lignesEF, FG , qui ſoient entr’elles

A H F I D comme les triangles ABC, ACD , eſquels ladite

E--'—*—c figure est diuiſée par ladite ligne AC -, (icelles Ii~

gnes ſont trouuées, construiſant des rectangles de meſme haulrcur, &égaux

auſdits triangles:) en apres la toute EG ſoit couppée en autant de parties

égales qu'il faut diuiſer la figure donnée,ſçauoir est en trois parties és poincts

H 8c [,deſquels H tombe en la ligne EF homologue au triangle ABC; 8c I en

la ligne FG correſpondante au triangle AC D : finablement les costez BC 6c

CD oppolez à lÏangle A , estans couppez ſelon la raiſon des parties dicelles

EF,& FG,ſçauoir est BC en K ;Jellement que comme EH est à HF, ainſi BK

ſoità KC S 8c CD en L , en ſorte que comme FI est à IG, ainſi CL ſoità LD.

ſoient menées les lignes AK , 6c A L , leſquelles diuiſeront la figure donnée

ABCD en trois parties égales ainſi qu'il estoit requis.

Or combien que nous ayons deſia renuoye’ pluſieurs fois le Lecteur aux

demonstrations faictes de ſemblables prop. aux problemes Geom. de Hen

tion 3 neantmoins nous en rappotterons icy vnc pour toutes S laquelle ren

dra manifeste toutes autres prop. 8c problemes de ſemblable unstruction

que celuyñcy. D'autant que par la construction comme le triangle Anc ell:

au triangleACU, ainſi [aligne EFestàlaligne FG, 8c que par la !.P. 6. les

triangles ABK , AKC ſont entr‘eux comme leurs baſes BK, (C , c'est à dire

eommeEH à HF 5 tellement que le premier triangle ABC couppé par laliv

gne AK , 8c la premiere partie EF diuiſée au poinct H , ſont couppez pro

portionnellementzpartant comme EH est :ll-IG , ainſi le triangle ABI( ſera

au quadrilatere AKCD, ar ce qui est demonstré au tlieor. r. dela zz- P- $- 8c

par conſequent comme H est à la toute E G, ainſi le triangle Alix ſeraà tou

te la figure rectiligne ABCD. Mais EH est la troiſieſme partie de EG : donc

auſſi le triangle~ Ame est la troiſieſme partie de ladite figure ABCD. Par meil

mes raiſons , on demonstrera que ALD est auſſi la troilteſme partie d'icel

le figuré propoſée; 8c partant que le quadrilatere Alter. est l'autre tiers d’icel

Ÿ‘Ggure. La figure rectiligne ABCD est donc diuiſe’e parles lignes ^x,A__i., en
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trois parties égales ainſi qu'il estoit requis. -

Addaptons maintenant les nombres aux lignesôc angles deladite figure:

Le collé AB ſoit r2., BC !6,CD iz, 6c AD zrzmais l'angle A ſoit de 9o.degreI,

comme auffi l'angle B,&l’angle C ſoir m..deg.37 :-m-8c par conſequenrl'an

glc D 67. deg. :2.55m, Or la diagonalle AC ſera trouuée de zo; 8e Partant

l'aire du triangle ABC ſera 96 , &le contenu du triangle ACD [2.6 : Et ces

deux nombres estans appliquez’i quelconque nombre , comme pour exem

ple à xa,viendront8 pourEF, 6c loi pour !TG-,tellement que la toute EG ſera

18 1-, qui coupyée en trois parties 'égales , ehaſcune d’icelles EH, H] , 6e IG

ſera 6% ; 8e par conſequent le ſegment HF ſera r Z. 6c le ſegment Pl 4 Er

Puiſque comme EF Sest aEH 6%, ainſi BC 16 estànx,icelle ſerau‘îuse

partant le reste xc ſera z g : 6c auſſi que comme FG roi-esta F14 '3, ainſi CD

iz està CL , icelle CL ſeraj ä', 8e partant le reste LD ſera 7 Ne reste

donc plusà trouuer que les deux lignes couppantes Mt , AL ,leſquelles on

obtiendra par le moyen des triangles Amr, ALD, qui ont chalcun deux costez

eogneus auec l'angle qu'ils‘comprennent : ainſi Ax ſera trouue’e dev 2.96 ;,æ

A L 19% peu moins.

Mais esta noter que tan-t en ce probleme qu'au ſuiumgil est neceſſaire que

à] poinct donné on puiſſe mener des lignes droictes à tous les angles oppo

ſez dela figure propoſée.

2 . Effet” cogneu.: le: rafle-*,6* les angle: de quelconque figure rectiligne, laquelle ilfàut

l'ai/er en mn de Partir: (gale: qu'on voudra par ligne; droict” mene’e: :iTrip-'m7

donné e” ſvn des costez ', trouuer la valeur (F qu'une' :le: lignes de diſque/Mme.

Soit vnc figure rectiligne ABCDE , laquelle il faut diuiſer en trois Parties

égales par lignes droictes menées du poinct donné F. D'i'celuy poinct P

; C ſoient menées aux angles oppoſe: lesli

~' nes droictes FB , FC , FD, qui diuiſent

dite figure donnée en triangles ABI",

BCP, FCD , FDE ;puis ſoient trouuécï

les lignes and”, 1x6: x1, qui ſoient en

tr’elles comme les ſuſdits triangles: En

apres la toute G L ſoit couppe’e en trois

parties égales és poincts M, N, deſquels

M tombe en la partie HI correſpondan

. ._ E te au tnangleBCFsôt l’autrepoinct N,

A en la partie …homologue au triangle

GTI-11W FCD : finablement ayant couppé le co

I N K l sté BC en O, ſelon la raiſon dei-1M ài

M l, &c le collé CD en P , ſelon la raiſon de IN àNx, ſoient tirées les lignes

droictes FO 8c FP, leſquelles coupperontle rectiligne donne' ABCDE. en

trois parties égales ainſi q‘u’il est‘oit requis.

Maintenant adaptons les nombres aux costez 8c angles de ladite figure. Le

eost’éAB ſoit r :,BC 1o,CD l7,DE x6, 8c AE 2.9 z mais l'angle A ſoitdroict ,

l’angle B 17.6 deg. 52. Z m. l'angle C 61 deg. 5g deg. 55 Ë m. l’ang‘e extcrieu'

_CDE [5l deg: 55 gm. 6c Par conſequent l'autre angje E est 55 deg. 7,5"'

 

 

 

r
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Maisle poinct F,duquel il faut mener les lignes qui diuiſent la figure don~

née en trois parties égales,ſoit distant de A par 9-, 8c par conſequent de E par

ao. LetriangleABFa doncdeux costez cogneus , &l'angle A qu'ils com

prennent:partant le costé BF ſera trouué 15, 6c l'angle ABF dc ;6 deg. 5x7: m.

8c par conſequent l'angle FBC ſera droict : tellement que le triangle BCF

a deux costez cogneus,& l'angle qu'ils comprennent; 8c partant l'autre costé

FC ſera trouué de a5 , 8c l'angle BCF de 36 dm.; m. Parquoy restera FCD

de a; deg. ;à m. 8c les deux costez qui le comprennent estans cogneus, l'au—

tre costé FD ſera trouué de 12.; Ainſi tous les quatre triangles ABF , BCF,

CD F8( DEI-',ont chaſcunles trois costez cogneus;& partant l'aire ſera trou

né, ſçauoir est ABF de 54, BCFrso, CDF 90 , 6c EDF 96,-leſquels estans

astruits 8c appliquez à n.,viendront 4 Z pour GH, 17.-; pour Hl , 7 Ã pour ix,

8c 8 pour xr. . tellement que la toute GL ſera zz Z, qui couppée également en

trois e’s poincts M 8c N , chaſque partie ſera io Z -, 8c Partant le ſegment H M

ſera 6 È , &lN a; : Etd'autant que commeHl u :est à HM 6 ; , ainſi BC

ao est à BO,icelle BO ſera io î; s 8c OC 9 H: tellement que le triangle r'e;.

dangle FBO ales deux costez del’angledroict cogneuszñi'c part-.mt l'autre*

coste F() ſera trouué de-V ;2.7 Semblablement puiſque comme ur 7; eſh

à lN 4;, ainſi CD17est àCl’,iceluY ſegment CP (craie-ä, 8c PD 61%:

tellement que le triangle FPDa les deux costez FD 8c DP cognns, agee~

l'angle qu'ils comprennent -, 8c partant l'autre costé FP ſerarrouué dej/2.57

;ZZ-@Nous auons donc trouué toutes les lignes requiſeszailôs au Cll. ſuiuant…

Comment tombent ſoul” I4 meſure les polygones rcgulitm

—CH^P.V1'II.

Le;ſign-'01,014polygone: "grd/ier: dePhu de qui” reſtez. , /âmmrſix

nx. m mulfllzlidm [mr circuit ,par la moitie' de laperpmdwuldimqui tom-4

h' la centrem angle: drÛIctL/llr I'M” du coſlcz..

A commele Pentagone ABCDE,. compoſé

decinq triaûgles iſoſcelles égaux, deſquels

*E B la baſe d'vn chaſcun ſoit r2, ô; la perpendicu

laire qui tombedu centre ſur cbaſcune baſe auv

.. M Coste', 8 &I tiers: il est manifeste que chaſcun

jp_ ſi' C triangle meſuréà-part contiendra 50 : car mul

tipliant CD , par la moitié dela perpendicu

laire FG,il en viendra le meſmc. Sidonc tout le

circuit ABCDE est multiplié ?par la moitié de

la perpendiculaire( c'est à-direpar 4 8( rlixieſ

me) le produict a5o,,ſcra égal au Pentagone '

donné.,

  

OJ;
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La raiſon de cecy est treſhien demonstrée par Henrion au chap. 5. duzÎ

liure de ſa Geometrie, c'est pourquoy nous n'en ſeronsicy repetition ;mais

dirons que le costé dudit pentagone estant la , comme nostre Autheur le po

ſe, la perpendiculaire ne peut estre 8 È., ainſi qu'il veut, ains ſeulement?

(ze-P111036? ) , dont s'enſuitquc l’aire dudit pentagone ſera ſeulement

-y(z14oo+-V8398o8ooo),quiſontpreſquezq ñ'

Ainlien ſera-lide l'hexagone, qui est compoſe' de ſix triangles

iſopleures, ô: égaux, multipliant 1K parla moitié de LM ,il en ſera

produict le contenu de chaſcun triangle. Si donc on multiplie tout

le circuit del’hexagone (qui faict 60) par lamoitie' de LM (qui est

enuiron 4. 8c itiers) il en prouiendra 241 6c rtierszlequel nombre

ſera égal àl’aire , 6( au contenu de tout l'hexagone.

Le costé de l'hexagone estant lO , a prendre exactement la perpendiculaire

LM, elle ſeraY-:s , qui est fort peumoins de 8 Z , comme nostre Authïur

la poſe; mais ſelonicelle,l'aire ne doit estre 2.41%, commeil dit, ains a6o,ou

plustostv 67goo,qui ſont peu plus de 2.59

En toutes autres figures reguliercs (comme heptagone , octo#

gone,&lcs autres) le meſme ſe dcmonstre : Car en multipliant

le circuitparla moitié de la perpendiculaire qui tombe du centre

ſur chaſcun coſié , il en prouicndra le contenu de lafigureentiere.

Or puiſqu'il est neceſſaire d'auoir la cognoiſſance de la perpendiculaire

\qui tombe du centre ſurl'vn des costez,nous enleignerons icyàla trouuet:

Ayant meſure' tous les costez d’vne piece de terre ou autre choie bornée 6c

limitée de lignes droictes, s'ils ſont trouuez égaux entr'eux, «3c auſſi les angles

qu'ils comprennent 3 elle ſera figure regulierehflc pour en meſurer la perpen

diculaire mechaniquement ſur e champ, trouuez premierement l'angle du

centre deladite figure,diuiſant ;60 degrez par le nombre des costez d’icelle,

lequel vous ſoustraire: puis apres de [80 degrez, 6c de la moitié du reste

ouurez le compas de proportion , &le poſez ainſi ouuertàl’vn des angles

dela figure, en ſorte que l’vne des iarnbes dudit compas s'accorde ſur le

costé d’iceluy: comme pour exemple, voulant meſurer enla figure hexa

gonalle cy-deſſus , la perpendiculaire LM,ie diuiſe 360 degrez par 6,nom~

re des costez d'icelle figure , 6c viennent 60 pour l'angle du cëtre dudit he

xagone,lequel i’oste de i8o,&restent rzo,dont la moitié est 60 : I'ouure donc

mon compas de 60 degree, 8c le diſpoſe au poinct l, en ſorte que l'vne des

iambes correſponde au costé [1(,8c ſelon le rayon lL,qui paſſe parles pinul

les de l'autre iambe, ie ſais planter vn piquet rant en Lqu’en quelconque au

tre lieu L: Ce faict, ie transfere mon compas au poinctM , milieu du costé

I[(_, 6c le diſpoſe en ſorte qu'estant ouuertàangledroict, l’vne desiambes

s'accorde derecheſauec ledit coste' IK , '8c -ſelon le rayon M L , qui paſſe par

les pinulles de l'autre iambe , ie fais marcher vn homme iuſques à ce qu'il

paruienne au rencontre du rayon IL,& ſoit en L, qui ſera le centre de ladite

figure; tellement que meſurantla distance ML , on aura la perpendiculaiéí

l r

,,4 '
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requiſe -, mais meſurantIL, nous aurons le ſemy-diametre du cercle auquel

pourroit estre inſcript l'hexagone propoſe'. -

Mais au lieu de meſurer ainſi la perpendiculaire, i'aymerois beaucoup

mieux la trouuer parla doctrine des triangles rectilignes : Car pour exem

ple, le triangle iſoſcelle DFC de la figure pentagonalle cy-deſſus, aura les

angles cogneus auec le costé DC ; 8c partant le trian le rectangle D F n. au

ra aufli les angles cogneus anec vn des costez de l'angle droict , qui est moi

tie' du costé de la figure DCzparquoy ladite perpendiculaire, &c ſemy-diame

tre DF ſeront aiſément trouuez. Or ſur ce ſubiect des figures regulieres, il y

aau chap.5.du3= liure de la Geometrie de Henriô deux tablettes aſſez vtiles,

leſquelles non plus que leurs vſages nous ne voulons rapporter icy , uiſque

cela ne ſeruiroit qu'à groſſir ce volume : Mais au lieu de ce, :nous a iouste

ronsencoreicy quelques prop. concernant ce meſme ſubiect des figures re~

ulieres,
rg. Esta” rogne” Ie toflc'd'ſpn triangle c’quíſdterdl z rrouuer Ie ſamy-diametre du cercle

duquel il peut :ſire infirípr, wax-,Ez la perpendiculaire ran-54m d'7” angle d'iceluy

m'dnglefitr Ie taste' oppoſe'.

Pour ce faire nous auons ja enſeigné diuerſes manieres , mais en reste en

core vne qui ſe tire de la r2..p.rz. 8c ſuiuant icelle , ſi ayant quarre’le costé du

triangle propoſé, on prend le tiers d'iceluy ~uarré , viendra le quarré du

ſemy-diametre du cercle auquel peut-estre in cript ledit triangle : Comme

pour exemple,le costé d'vn triangle équilateral estant n.,ſ0n quarré ſera r4 4 ,

&le tiers d'iceluy 48, ſerale quarré du lemy-diametre du cercle , qui par

tant form/4.8. Et puiſque par le Corol. de la meſme rz. p. 1.3. le quarrédu

dit costé du triangle est au quarré dela perpendiculaire, comme 4. esta 3 5

faiſant que comme 4. est à; , ainſi 14.4., quarré du costé du triangle propoſé

ſoir à vn autre, viendront m8 pour le quarré de la perpendiculaire, qui par

tant ſera‘VroS. ~

*- D'auantage il appert parledit Corol. de la n.. p. r3. que le ſemy-diametre

du cercle qui eut estre inſcript audit triangle est moitié de celuy qui le cirñ

conſcri t, ou ien le tiers dela perpendiculaire 5 Gt partant ledit ſemy-dia

metre era‘Vn..

Il est donc manifeste que par le contraire de ce que deſſus , le ſemy-dia'

metre du cercle inſcript ou circonſcript estant cogneu , ou bien laperpen

diculairle , que le reste ſera auſſi trouue’.

a.. Esta” rogne” Ie coſi( du quarré iufm): a” cercle 5 rognu'ſfrr le ſemy~ diametre n'u

Jit rev-cle.

Veu que la diagonalle dudit quarré est le diametre du cercle qui le circon

ſcript, la moitié du quatre' dudit costé ſera lequarré dudit ſemy-diametre du

cerclezAinſi le ceste' d'vn quarré estant11,ſon quatre' ſera r44.,dont la moitié

7). ſera le quarré du ſemy-diametre ducercle , qui partant ſera 'V 72..

Parle eontraire,le ſemy-diametre du cercle ou diametre entier estant co

zneu , le colle' du quarré inſcript eniceluy ſera aiſément trouué.

3- t Ella” cogne” Inoflc’d’vn [mit-nom; Hamm' [c firm-diametre du (ml: duqurlil

peut rfi” mſi-rip!, a* duſs’i 14perpendiculaire mnbam du rentre dudit rmlrſ” I’wz der

“146% dudu Pentagone. ſſ"

l

J
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-r Soit-vn cercle ABCDE. duquel le centre est F, &le diametreCFG z &z eg

iceluy ſoit inſcript le pentagone regulier AB C D E,l'vn des cost-:z du

quel ſcauoir AE est couppé :l ;Ingles droicts ar le diametre C G; tellement

queFG est e ſemy-diumetre du cercle, 8c

C Fl la perpendiculaire tombantd-u centre F

ſur ledit costé AE : ie clis qu’iceluy costé

A‘E cstant cogneuledit ſemy-diametre !6,

6c auffi la perpendiculaire FI , qui estle ſeñ

my—diame_tre du cercle inſcriptible audit

Pentagone ſeront auſſi cogneus. Car d'au

tant que parla9. p. rz.illappert qu'vne li.

12.8

  

gne droicte estant couppce en la moyenne

8c extrême raiſon, le moindre ſegment d'1..

, celle cstle costé du decagoneinſcritau cer

A\H E cle,dont le ſemy-diametre est le plus grand

G ſegment, 8c que par la ro.p.1;. l'aggrcgé

des quarrez d’iceux est e' a au quarré du

pt au meſme cercle 5 il ſera aiſe de trouucclcdic

ou costéde l'hexagone, ayant couppc’ quelcon

e 6c extrême raiſon : ce que nous ferons ainſi,

voulant coupper le nombre 1 en deuxparties, telles quel: moindre ſoirà la

rande au tout z adioustons le quarré dudit
plus randc,commeicelle plus g _

nom re ropoſé au quatre dela moitié d'ieeluy,& ſera ;,dont la racine qu”

tée qui e 1/ 5 , ſoit ostc'e de l'aggregó dudit nombre 2. 8c de ſa moitié r , c'est

à dire de z, 8c restera z—1/5, qui ſer: la moindre partie , qui ostée du tout z,

ſcstera1/5—l pourla plus grande partie.ll y a donc telle raiſon de z. à y 5.—x,

que dev 5-1 à 3-1/5 5 8c partant ſi nous poſons la plus grande partie estre

z,la moindre ſcra1/j——~l : 8c pource que le quarre' de x e-st4, 8e celuyde

7’;-r est 6--V zo ;l'aggregé d'iceux quarrez ſera 1o~—1/z.o, dontla racine

quarrée ſernle costé du Pentagone iuſcriptible au cercle , duquel le (cm7

diametre ou costédel'hexagoue est 2.. Maintenant pour trouuer le ſem]

diametrc FG,le costé du Pentagone AE estant ro, ſuiuons l'analogíe des fi

gures ſemblables, faiſant que comme ro——-1/zo,quarré du coste’ du Penta

gone est à 4., quarrc’ du ſamy-diametre du cercle auquel est iuſcript ledit

Pentagone, ainſi ioo quarré du costé AE ſoit ä vn autre, 8c viendront

504-1/ 500 pour le quarré du ſemy-diametre FG, qui partant ſcrew/(50+

1/500). Mais ſi dudit quarrè de PG nous ostons le quatre' de AH, ſçanoir est

zſ , resteront 1541/500 pour le quarré de la perpendiculaire FH, 8c partant

icelle (cran/(7.5 +1400).
Il apperr donc que la raiſon du diametre du cercle au coste' du Pentago

est comme 4 ?11/ (rc-4Go).

ue ſi la corde ou ſubtendante AD ou BE estoit requiſe, elle ſeroit aufií

aiſément trouuée : Car uiſque par la 8. p. r3. icelles ſubtcndantes AD , BE

e'entrecouppent en l en larmoyenue 8c extreme raiſon , 8e que le plus gran*

&gmen: est égal au coste’ du Pentagone ÀEj faiſant que commeV5-1OW

1

costc' du Pentagone inſcri

ſemy-diametredu cercle

que nombre en la moycnn
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aînſileeostê Al'izoſoit i vn autre, 'vicndront’V.1254-5 pour ladite AD , de
laquellèſſestaneo'sté’le ſegmmc D-i-io. restera j/llÿ--J pour. le ſegment AI.

Ii est done manifeste, qu'auiconei'a‘irela'dite ſubtendante cstant cogneuë,ou

le &my-diametre du cercle', que toutes les autres lignes ſuſdites ſeront auſſi.

eogneu‘e‘s : maisîponrſplus grande 8c facile intelligence de remous adiouste

rons encore la-pmpo tion ſuiuante', enlaquellenomenpliquerone ltsnom—,

bres ſourds des costez ,‘ perpendiculaitesgiôc ſuperflu-es des ligures y men…1

données par nombres abſolus,aſin quepar le moyen" d'iceux on puiſſe plus

omptement trouuer les meſme: choſes en .quelconques autres figures

emblables, lors qu'il en ſera bcſoing. ’ .‘ z - .

4.. Le :Im-mrc d'v- cercle‘efh‘m cogne” ; tram”, léa t'a/lez ,dnn'iïnglg'qïarreflpmoïz

uganebrxdgane, ïctflgïflf, Jet-:gone, dodrugme 67' Pinder- one, ínſszípi audi! rmle ,'.i

(9‘ Mſi] lnperpmdiml 'iran-"54mn durent” ſun-basta” rſa'm (aſſez. - ~ v1

Soit vn cercle ^BC,duquelle centre est 0,8: le diametre AC ſoit 4zdonc.

le ſemydiamerre DC ſera 158c au

tant est le Coste' de l’hexagoneCE,,

le quatre' de la moitié duquel estät

oste’ du quarré dudit ſemy~diame~

tre DC, restera z, dont la racine

quarrée , ſçauoir estÎ’ z , ou iË-:Ë,

est pour la perpendiculaire E E,

laquelle multipliée par le triple de

r DC , ſçauoir est par 6 , viendront

' 7108.0Mo ,-3 pour l'aire de l'he

xagone in ſcript audit cercle A BC.

La perpendiculaire E F estant

continue’e iuſques en G,il est ma

nifeste que la ligne EG ſeralcoste'

du triangle équilateral in ſcript au

cercle 3 8c artant qu’iceluy coste'

estant dou le de la perpëdiculaire

  

EF,il &ſſl/nuouz7-H,&la'perpendiculaire AF estant les trois quarts du

diametre AC,ſſelle ſera-3 , 8e DF :reellement que l’aire ou ſuperficie du trianz

gle équilateral AGE ſera 717,611 57H. i . l i v

Ayant efleué du centre D la perpendiculaire D,B , 8c tiré AB , reelle ſera

le coste’ du quarre'inſcript, le 'quarrédu nel coste estantegal au double-du

uarré du ſemÿdiarnetre AD'yíc-cluy cost: A B ſera 'V8 , ou z. -Z-ËZ , &ſa moitié

[1/ 2. z &partant la erpendiculaire D1., qui luy est égale', ſera auffiſï’z,

ou l 2;" Padaqudk e mz'mulriplié le double de ABJçauorr estY-zz, vien-z

dron’i’ 8 pour'la ſuperficie du qnarreinſcript audit cercle ABC. g

Ayant mené‘BI-Ëôz p’ris FH e’gale à icelle,ſoit.rirée laquelle ſera le eo..

sté du pentagone²,6c DH costé du decagone, ainſi qu ll appert par la 8_. p. de

Iaconstruction d‘e la table des ſinus de Herman ~ A iceluy costé BH,ſoit fard

égal AK on KTzO-r puiſque B D est :,Bc D E r ;BF,ou FH ſerayj, de laquel

le‘efiant esté DB1, rester-&Z131PourDl‘I.den5 le quai-5e cstaniadloustë
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aſiueele uarré deBD, viendront redo-Yao, pour le 'quamïde BHi 8e par;

tant ice le BH ou- KT ſerayûowñÿzo) , du ETE,, de ſa moitie' KL‘I( (zi-a

111),” r TZ- , le quarr( de laquelle estant 0R6 du quarré duſemy-diarnette

DLreÃera r -I + 1! ä , dont la racine quarrée 1/(1 {—+V…Ã),c’estàdire Z +713

ou l Hsstpour la perpendiculaire D L , qui multiplié-_e par xr. Y( a É -—1/ 4!)

4, dont laracine est l’aired’vn des 5 triíg esdu pè'tagone, qui

partâtest yſhä-ïflïſiſilequelestmt multiplié par; ,viêdront1/(6a Z W781i)

ou peu plus' de 91l²pbur l’aire de tout le pétagone.On obtiendra encore ledit

aire multiplier-tries idle-diametre du cercle,par la ligne qui conioinct deux

costez dudit Pentagone, laquelle ligne est differente dudit colle’du penta

gone .ſeulement en'ſigne ~, tellement qu'en reste exemple où ledit coste’ du

pentagoneestflroa-ñvao),ladite-ligne ſubtendante ſera‘y(ro+‘yao) , qui .,

mtliïltiplie'eparz , qui ſont les ï du diametre, donne le meſme aire que

de us.

Maistayant prolonge’la perpendiculaire D! iuſques en M ,~ 8e tiré la ligne

droic'te AM -, icelle A M.ſera le costé de l'octogone : Et d'autant que Di est

Y i., &c le ſemysdiametre DM a, IM ſera z--Yz , le quatre' de laquelle

ſera (-7 5:,auquel estant adiousté le quarré de AI , viendront 8 —‘V z 1 pour

le quarré de AM,quiparrant est y‘(8—1’zz)our ?ZZ-,6e la moitie' d'iceluy AN

1/(2.—Yz.),dont7le quatre' estant ſoustraict de celuy du ſemy-diametre AD,

restera :-t-Ya’pour leſquarre' de la perpendiculaire DN , qui partant ſera

?(14-14) ou rä-ËS, par laquelle estant multiplié-V (HH-V819? quadruple

de AM, viendront 1/118 ou ii ;YZ pourl’aire de l’octogonein cript au cer-_

ABC.

ll a ja esté dit cy-deſſus que DHest le eosté du deea one , 8e qn’iceluy est

'V 5-r , ou 17H 3 il ne reste donc qu'a oster le quarr de la moitié d'iceluy

collé du quarre de B D,afin d'auoir la perpendiculaire tombant du centre du

eercle‘ſur ledit eoste’ du decagoneinſcript audit cereleABC , qui partant

ſern’ (2. è +7 Z) ou] 3-, par laquelle estant multiplié la moitié du circuit

dudit decagone, ſçauoir est Y la; -~’5 , quintuple du eosté DH , viendront

1-' (250-1’ 115-00) ou” 3’ , pour l'aire ou ſuperficie dudit decagone.

Puiſque le eosté de l'hexagone est EC , l'ayant eouppé en deux-également

par [aligne droicte DP , quirencontre la cirçonſerence du cercle en P , dc

tiré la ligne droicte CP, icelle ſera le costé du äodeeagone : Etd'autant que

ledit costé de l’hexagone est 1-, 8e la perpendiculaire tombante alu-centre ſur

iceluy est YzzPQſ/era :-yz , dont le 'quatre' est 7~—~)’48,lequel estantadieu

ste’ au quatre' de C CL moitie' dudit costé de l'hexagone. donnera 8*-0’48 x

pour le quatre' de CP *, dc partant ledit collé du .dodeeagone CP ſera 1K8-

YçSLc’est à dire )’6——Va,0ï &Fade la moitieCR Yi {-—_-Y ë, dont le quar

re' 'estant osté du quatre du ſtudy-diametre DC , resterai-'>73 pour le quar

ré de la perpendicalailœ DR, qui partant ſera vx( :+16) ,c'cstàdírc 7 !È +

-y ;,ou 1%, par laquelle estant multiplie' Vzr6-—Y 7a , moitié du periuietre

ou circuit dudit dodeeagoneaieudrom u pourl'aired'iceluy. '

Maintenant il est maxtifefle quele costé du Pentagone KT estantparallele

au colle' du triangle eſquilaeeeaui G5 la &ihre-adware GK ſera coflé du quin
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deægone; 8c partant quel'aggregé des quatres de la moitié dela difference

dudit costé du pen one i. cel” duutçiangle y 6c de la drfferen ce de la pec

pe'ndiculalre de l'vn celle de l'autre,ſera le quatre' d'iceluy costé du químic

ca one : Parquoy ostons leditcosté KT‘V (ro—1’zo) du costé EG Vu, 8c

ce crontz/rz-ó’ (ro~—1’”.~o) pou‘rla‘ difference deſdits coſtez,& 'partancla

moitié SG (Etam-"VN âñ'V-fl) . dt ſon quarré,}.—1/:—V(zoyyzs°)z

Ostons anffi la perpendiculaire DF ndela perpendiculaire DL Ë+.— 5,8; ſc..

steront -yZ-—:- , pourla difference dicelles perpendiculairesFL ou SK ,ñ tel

lement que ſon quatre ſerai {——- 11:, qui adiousté au quarre’_ deSG , don

nem 7 —.-y5-—-1/(zo --1/i8o)pout le quatre du costé GK, qui partant ſera

y(7——-y;——-V) (ZO--Î’IÛO), ouL: Par uoy la moitié SV ſera‘V ( x .‘I——~y l.:

~*~‘V( lË-“V ä ,5C ſon \193m5 11~VTÛ~ $1 Ê*-‘Vä), qui osté du quar

ré du ſemy-diametre DK,resteront1i+Vz-.— _+70 ä) Pour lc quar

re' de la perpendiculaire DV i 8c partant icelle ſcſaÎ/ (zi +1/7ä—+1/([{.L

11H) ou r g i par laquelle estant multipliée la moitié du coste' GK, «Sc le pro

duictpar r5,viendra l'aire ou ſurface dudit quindecagone.

Or ledit costé du quindecagone ſera encore trouué ainſi : D'autant que la

ligne droicte AKest costé du Pentagone, AE costé du triangle e’quilateral, 8c

EC costé de l'hexagoneiil est mani este que KE est ſubtendante de deux co

stez du quindecagone , 8c CK double de D L perpendiculaire tombant du

centre du cercle- ſur le costé du pentagone AK z ,(ear les triangles rectan les

ALD, AKC, estans_e'quiangles,comme AC est double de AD,auſIî CK era

double de DL). Parquoy le quadrilarere A-KEC a les trois costez A C, CE,

AK clogneirs, auecles deux diagonalles ALCK; 8c partant on peut cognoi.

ſite t'autrecosté E’K ; dt iceluy eogueu on tro'nuera puis aptes le costé dudit

uindeca one,tout ainſi_ que nous dirons :found cry-deſſus A M , 6c CP, co~

ea des oëtogone 8c dodecagoneaCar-mla meſure maniere que nous auons

trouue' iceux costez.” doit trouuerltous les costez des autres poligones,qui

s’obtiennent parlabiſectigrgçles 'coſt-ez ja-trouuez. f ~ ‘ , . Y .

W fi les costez des figures. reæuliercs--ſoutincçmmenſiirablcs

auec leu-rs' dnmyadiametres , 6; que-les quan-»ez de ceux~cy ſoient

cogneugelles ſeront meſurées-,comme ila esté-monstre au Corolù

laire 4.du chap.z.de oct-lime. ‘ l ..-r x '

Etpourceq'uo‘ wuteſuperfide rectiligne @Pluſieurs costez est

diuiſé-e_ en triangles , .il foraine-'Le demonflx-er par quel. moyen, - ~ i

Tout rridn‘gleſèm dixèîpar lgnordroictn VPN-"Ikks , (9* que lapin»

riens d'in-la) mont rr proportion qu'onPond”. ó :- .- . _ , ſ

_a 5) Soir doncletriaugle=propoſé_BÇD,;loquel Ondeſikc d‘xmſicr en

troisparties égal-ea ,pa-r. lignes dwifissôt ?mile-kel! @Dumont def

crire vn quæflé NMLD de meſme haultenr que, le triangle , &le

diuiſer en troisparries égales ,--ôz .icelles reduire-en quatre -, en ſorte

quele premier ſoitégdàeh tierce Pÿ-ftiî det-@tit le \LUMIÈRE-&CW
7_ …,__ …___-…_ t _ … …h - R 'iii
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- ' ' ‘ - auxdeux tiers, 6c les diſpoſer( ainſi qu'il

ï eſt-icy monſtre” ſur la ligneND : alors fau

dra tirer‘les paralleles FE , HG , leſquelles

. ,...;..‘.>.‘- “E diuiſetont lleçtriarligle ſelon _la proportion

~ ' (donnée. La raiſon_ est , .que le triangle est

c diuiſe’ proporiionnellement, commel'au

'-l ' \rc triangleND'L ,[un Le 1,2., lo (9* 7.2,du 6.

  

.. - ..nl-.d

, l'estime qu’ilſerfoitplus prompt 8c facile deſſcoup‘p'er le coste': BC en trois

parties égales, puis trouuer la moyenne proportionnelle entre ledit costé

BC , 8c vne des trois parties d’iceluy , puis 1;; Caricelles moyennes prop.

donneroient BE.& BG,ſuiuant ce qui est enſeigné &c demonstré au jo prob.

de laGeometrie de Henrion. _ —

'De I4 meſh” du Cercle.

CHAP. I‘XÀ.

. m. 7 . r,Eſuret l'aire d’vn cercle , Bt celle d’vn polygonſſïi est \me md:

me choſe. 'Et comme nous auons cy-deuant monstre, qu'il

faut prendre vneligne droicte égale au- circuit du polygone, &h
multiplier parla moitié _dela perpendiculairqtircſſcdü “mic ſur,

chaſcuncosteflpo’ur auoir le contenuÎdupolygoncyainſix . -

q Pom-obtenir Ie comen” d'7” cmigïſcmm‘em multiplier[- drconfëmr

re, Parle moitie'de I4 pevpendicnlaireÿe'çfld dire , P4714 moitié*** &PJ-J54',

mme dudit cercle , ('9- leproduictſêm le' contenududit cercle-“î

-U‘ Car‘le triangle rectangle ',-î qu-.iälivndïä COMEWWW* ran;

gle zdroict, égal au demy-diametre du cercle, 6c l'autre costé come

dprenantlemeſineangle égal à la’circonference du cercle, este’gal

'au ſuperficie du meſme cercle , comme il ſeramolêstſé- - -H- 'î

Soitle cercle :AWD-,- a; le triangle rectnnglï-BAG, duqucllc

collé HA, ſoit le demÿ-diametre du cercle, 6t- 'AG ſoit égal à la

circonferencedu cercle.Maintenant pr’eſuppoſons la ſuperficie du

cercle estre plus grande que le triangle. Premiercmcnt il est 110ml!ï

qu’au ctrclepïeut eſ’tre inſcripte vne figure rectiligne ,~ dt 'dctant de

costez, qu'elle pouri'a'estre en fin plusgrande-qu'est triangle: car

rentre deuxîgrandeilrsîiné’gales, peuuent 'elite infinies grandeurs

megalles ,parla commune121mmprm’g’êa \Il est Cmainquele circuit

Le_ tells .figure rectiligne inſcripte , ſera plus-çoumluc h- CÃEW‘Ï‘Ë
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ſence duce‘rclc, c'est à dire queAG,& la ligneperpendiculaire tirée
H c . ' i du centre ſur l’vn

des costez de la fi

gure,ſcra aulîi plus
ſſ courte que le de

G my —- diametre du

'cercle (c’efià dire

HA): 8c pourtant icelle figurerectiligne deuroit auſſi estre plus

petite que le triangle HAG,ce qui a esté poſe' autrement. _.

Apres poſons que la ſuperficie du cercle est plus petite que le

triangle.Nous pourrons auſſi circonſcrire au cercle vnefigure recti

lignc,ôt de tant de costez , qu'elle. pourra en fin estre moindre que

le triangle : Or le circuit detellefigure, est plus grand que la circon..

ferëce du cercle (c'est à dire que AG ) : 6c la perpendiculaire du cen

tre tombante ſur l'vn des costez d’icelle figure , est le demy-dia

metre du cercle,ſçauoir HA. Il s’enſuiura donc que le triangle H

AG,ſera plus petit quela figure circonſcripte. Cequi est abſurde. Il

_est donc égal à la ſuperficie du cercle ABCD. ’

Mais d'autant que iuſques àpreſent,la iuste longueur dela circon

ference du cercle n’a point este' trouuée , on a accoustumé d’vſer

de l’inuention d’Arcbimede-s, laquelle est plus prompte, plus ap

prochante de laiuste meſure que nulle autre.Ceste inuentrô est quc

L4 círconfermce du cercle,contient rrorkfoió Ie diametrqc’ÿï peu moin: chine

ſêprieſme panic d’iceltgy diametrgcíyplws de le bm’cticſme partit du meflne

diametre.

Î Ce qui ſe demonſirera ainſi que s'enſuit. Soit lc Centrex# dia

. s metre PB ,la cir

conference PSB,

la ligne couringë

,jte le meſme cerz

cle ET,au poinct

rB. L'angleEXB,

,ſoit la ,tierce par_ -_

Iie d'vndroict, ;5c

double a GXÏB:

  

  

,' P cestuy double à

l 59 HXBxcstuy-,q _

ËOÆLŒÆÊÊWÜYÊWcÊstuYdQubl-caLxE. . ñ

_Rür
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La'raiſon-de EX à XB ſera comme EG àGBzp-erla 3 du 6,*8:i ainſi de tout le reste , les costez d'vn triangle , duquel l'angle est

diuiſé en deuwe’galemenr ., ont telle raiſon l'vn à‘l’autre , que les

parties dela baſe;

- Et conioinctemenr , la raiſon deEX 8c XB enſemblement àXB,

est ſemblable àcollc 'de EB'àla partie GB par I418 dus, 6c ainſi de

tous les autres triangles les deux costez enſemble ont telle raiſon

àlïvn,commetoute la baſcàia partie de labaſevers le collé auqud

on aura égard.

"Er alcemement, la raiſon EX dr XB à BE, estcomrne la ligne

XBàBG parla 16 du 5, ô( ainſi' de tous les autres triangles ſuiuans,

les deux-costezenſemblc auront meſine raiſon à labaſqquc leplus

peritcosté àla pluspetite partie dela baſe diuiſc’e comme diraeste',

par la ligne qui couppe l'angle endeux également.

Poſons donc premieremenr que E X-oonricnt az parties. E B

estantégalc à la moitie' de EX contiendra 1nde le quaxre’ de u (c'est

àdire m ) ſoubſirair du quatre' de zz L c’est‘a dire de 484) restera

363, deſquels la racine quarre’e.(qui est preſque r9 à a trente-neufieſ

mes) ſera le costé dieible XB par la 4.7 du r. Or lararſon dela ligne

XB àla ligne EB est donc plus grande que r9 8c a rrente-neufieſincs

.amp-"14 8 du; 5 6c par conſequent les lignes EX 8c XB conioinctes

ont: vnc plus grande raiſon àla ligne EB que 4.1 ô( zrrentoncufieſ

meàrLEt auſſi la ligne XB à B’G. Si donc XB est poſe' de 416( z

trentcneufieſmegôt BG n, leurs quarrez. enſemble ſeront 1806 6c

plus d'vn quart : duquel nombre 'la racine quarrée 42 est la lou.

gueur dicible de XG. Dont est manifeste que les deux lignes en

ſemble GX '6c XBont vnc plus grande raiſonà BG que 4.1 ô( 2 tren

ee-uwfieſme: 6e î42 '6c demy(qu’est peu moins de 83 6( 7 trezieſmes)

à 11:6: par conſequent XB à BH. Soit donc XB poſé de 83 6c 7 tre

Eieſme &BH-de u: Leurs quarrez ioincts ſeront 7099: La racine

quarre'eſcra peu plus de 84 8c 1 quart pour lalongucur dicible dc

XH. Dont est euidcnt que les lignes HX ô( XB ont vueplus grande

.raiſon àBH que '83 ô( 7 rrezieſmes 6( 84. ô: 1 quart( qu'eſt preſque

r6 7 6( 4 einqrrieſmes’) à u : 6c par conſequent la ligne XB am… Soit

.derechef XB 167 6( 4.Cinquieſmes, 8( BI n z leurs quarrez ioincts

feront :8277, deſquels la racine quarre’e( qui est peu plus de 168 6c

lſeptieſmejiera pour lalongueur dicible de XI : 6( par ainſi est clair

queleslignes IX 6e XB enſemble ont plus grande raiſon à BI que
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'1678Z Zeinäuieſmesxx 168 8e xſeptiefindqu’est preſque 336 ) ànz‘ôc

- - par conſequent la

~ ligne BI,&le dia

'metre PB, ( dou~

bkàXB)àLM

  

double àBL) au.

ront vne plus gräë

de raiſon que 336

P à n. .
ſi Or LM estîle

_ _ collés d'vn poly.;

gone de 96 costez; tellement que 9,6 multipliez par-u font i055(

pour lecircuic dudit polygone,.& le. diametre estant poſé de 336 6c

ſoustraict 3 fois de 1o56,restera 48,qu’est la ſeprieſme partie de ;36.

Orle diametre du cercleôc du polygone est vn meſmep-zr '

ctiomâ la circonference du cercle moindre que celle du polygone;

dont s’enſuyurafinalement.que la circonference du eercle,est moin

_dre que trois fois ô( vne ſeptieſme partie de ſon diametre..

(que nouspoſons ~

I4 confirm

En‘apres. Soit le cercle propoſé BCD,dans lequel ſoyent tirez.

tous les triangles rectangles,en ſorte que le plus grand CBD, ait

i'angleCBD égal àla tiercepartie d'vn droict,v 8( qui ſoit double

à—EBD,& cestui

cy doubleàCBD,

ôrencores Cestuy

cydouble a IBD,

ô: finalement ce

  

MBD :il est cui~

A dent quele trian

B gie BCP est c'

BſiEH a-BGDÆGL a'BIDäîmiemem-BlN aBMD: car .il-s obriennët

chakkunvn angle droit par I431 du z , ô( les angles au poinct B égaux,

stuy double à.

quiangleà -BED, ,

dom-s'enſuit qu’estans-equiangles,ilsont les coſi ez proporrionnaux.

par la 4di- 6. Apres flaeste’…me quecommeDB 6c BC conioin

Clement àCD,ainſiv BC àCE8( ainſi desautres triangles ſuyuans.

î PoſonsdoncBDde zo patrieS,CD en aura ;5,&BC peu moins de
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26. Parquoyíaligne BC auraplus petite raiſon àla ligne CID-,que 26

àreDonc lacompoſc'e .de DB ô( B C àla ligne CD (c'est àdire la‘lí

gne BC à() F,ou B F ‘a ED)aura vnc plus petite raiſon-que zo ô( 26

(lçauoir 56) à i5. . ~

Si doncques nouspoſons BE faire 56,8( ED 15,le costé BD ſera

prelque 58 ,par 14 47 du r. Donc les lignes BE ô( BD àDE(c'est à dire

BGà (jDzauronr plus petite raiſon que S6 ô( 58 (c'est n 4.) à i5. Soit

donc BG 11416( GD r5,le collé BD ſera preſque 115. Donc les lignes

BG ô( BDàCD (c'est à dire BI à ID) auront plus petite raiſon que

114 8c 115 (qui ſont 229 ) àls. Soir derechef B1229, &1D 15, le coſié

BD ſera preſque 229 Ô( dcmy. Donc les lignes B16( BD à ID (c'est à

dire BMàMD )auronr plus petite raiſon que 229 ô( 229 6c demy

(qu'est 458 &demy)ài5. Soit finalement poſé BM de 4.58 6c de

my, Gt MD de 1S. le collé BD ſera preſque 458 8c 3 quartsllest donc

':uident que MD est le collé d’vn polygone de 96 faces,qui aura de

:ircuir 14.40: dans lequel nombre ſe trouue trois fois 4.58 8( z quarts,

&restent 63 5c z quarrszmais ce nombre est plus de la huictieſine

—_>arrie de 458 6e z quartsu’car la huictiel’me partie est 57 6c i1 trente

dcuxieſmes ſeulement.) ll s'enſuit donc que le cercle(qui est plus

grand que le poligonc) contient trois fois le diametre BD , &c plus

d’vne huictieſme patrie d'iceluy diametre. Mais il a esté monstre

- cyzdeuant que la circonference du meſme cercle contient trois

fois le diametre &c moins d'vne ſeptieſme partie. Ie concl uds donc,

que ladite circonferëce contient trois fois le diametre , ce moins

d’vne ſeprieſme partie, 6c plus touresfois d'vne huictieſme partie,

ce qu'ilfilpirdemanflrer. Mais d'autant que 63 8c 3 quarts ſont plus pres

de la leptieſme partie du diamerrcflaquelle est 6S 6L is vingt-huictieſ

mes)qu'e de la huictieſmeuaquelle est 57 6L ll rrëre-deuxieſmes) on

a accoustumé pour approcher plus “pres de la choſe meſme,don

ner à la circonfetèce du cercle trois fois le diametre &vue leptieſme

partie. Ceste demonstration est d'Archimedes,ôc non le nombre

quenous prenonsiqui est plus petit)pour la facilité.

B Soir donc le cercle à meſurer ABCD , du.
l ' que] le diametre ſoit 14. pieds, la circonferen.

ce ſera 4.4., par les demonstration: precedente-*pſ

A ~ quelles auſſi a esté monstré,que la circonſc

rence multipliée par la moitie' du demy-dia~, —

ms!" PÊQÏEÛQ 1s 595x915 Ë‘è-ËSFÊ‘EÎFBE‘*:
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-tiplíant donc 44. par 3 6c demy, ou zapar7 , en prouiendra pourla

ſuperficie du cercle x54 pieds. '

Le liuretd'Arcbimedes toucbantla dimenſion du cercle contient ſeule;

ment trois propoſitions , leſquelles tu pourras voir au chap. 6. du z. l. de la

_Geometrie pratique de Henrion z c'est pourquoy nous ne nous arresterons

icyà expliquer pluſieurs choſes que nostrc Autlieur dit 8c demonstre aſſez

obſcurement‘, mais rapporterons ſur ce ſubiect dela dimenſion du cercle

quel ues regles «Sc propoſitions aſſez vtiles.

r. E .mu-agar” le diametre oſi-merde f trouuer [4 (ln-australe: :Fitch-y.

Faiſant que comme 7 est à u, ainſi le diametre cogueu (lequel pour cxcm;

ple nous poſons estre 35) ſoità vn4.° nombre proportionnel, viendra rio

pour vne circonſe rence quelque peu plus grande que la vraye : Car puiſ

que par ce quiest demon ré cy-dell‘us , “il appert que la raiſon dela circon

ference au diametre est moindre que triple ſeſquiſeptieſme z 8c que celle

de rio à 3;,qui est la meſme que de 22. à 7,est_triple leſquiſeptieſme ; par la ro.

p.5.lenombreno ſera lus grand que la circonſetence du cercle,duquelle

diametre est 55. Mais aiſant que comme 7x est aziz, ainſi le diametre co

gneu 35 ſoit àvn autre nombre, viendront 109 HI our vne circont'erence

quelque peu moindre que la vraye, pour les me mes raiſons que dellus',

tellement que nous auons deux circonferences , ſçauoir l'vne plus grande

que la requiſe, 8c l'autre moindre, mais ona accoustumé comme dit nostre

Autheur rendre la plus grande, comme la plus facileä trouuer :que ſi on

adiouste les deux enſemble ;la moitié de l‘aggregé ſera encore plusproche

de ladite circonference cherche'e.

a. Le (iv-conference cl'1m rcrrle estant cogm'uë', trouuer le diametre (l'inſu).
Faiſant que comme zz est à 7 , ainſi la circonference cogneuë tro ſoità vnſi

autre, ſera produictzſ pour vn diametre quelque peu moindre que celuy

cherché: Mais faiſant que comme 2.2.5 est à 7x, ainſi ladite circonference co

gneu’érro ſoit :ivn autre, viendront 357:; pour vn diametre quelque peu

plus grand que le requis ;6c ce pour les meſmes raiſons que deſſus.

z. 'Par le moyen du diametre d'1m terrlqragnorstrc l'díred'iceluy.

D'autant qu’Archimedes a demonstré enla. 2. p. duditliuret de la dimen

ſion du cercle , que le quarré du diametre du cercle est àl'aire d'lceluy preſ

que comme r4. a nzſaiſant que comme r4. est à ir, ainſi le quatre' du diametre

cogneu ſoit à vn autre,viendra l'aire dudit cercle r tellement que le diametre

d'vn cercle estant ro , ſon uarré ſera 100 5 8c faiſant que comme r4 est à rr _

ainſi ioo ſoità vn autre nom re,viendront 78 i 6c autant ſera preſquel'aire

du cercle duquel le diametre est io.

4. Par I4 tífloflffl‘t‘fltf d'vn cert/r; cogner/?re l'aire d'il-clay. _

Soit ſaict que comme 88 est à 7, ainſi le quarré de la circonſerenoe donnée

ſoit à vn autre,8c viendra vn nombre qui ſera preſque l'aire dudit cercle: tel~

lement que la circonference d'vn cercle estant 44. , ſoit faict que comme 88

est à 7, ainſi 193 6 uarre’ de la circonference 44. , ſoit à vn autre, viendra x54.

pour l'aire du cerc e,duquel la cinconference est 4.4..

\ —. S
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Or encore que ces choſes ap rochent forrdc la veriré,ſi estñce neantmoíns

qu'es grands cercles, l'erreur croit ſenſible : c'est pourquoy és petits cercles

ie voudrois bien m'ayder de la raiſon d’Archimedes cy-deſſus;mais ès grands

cercles de cel le trouuée par Ludolphe de Collogne,laquelle efl plus preciſe *.

Car il a trouue' que ſi le diametre du cercle est roooooooooooooooooooo ,

la circonſerence ſera moins que zr4r59165zſ8979zzz84.7 , mais plus que

zr4l59z65;ſ8979zzz84.6.

5. Efldnt cogucul'dirc d'7” cercle 3 cogrmflrc w” le diametre d’iccllg que La circa-fi.

rence.

Faiſant que comme u est à r4.,ainſi l'aire donne' ſoit d vn autre; iceluy ſera

preſque le quarre’ du diametre ducercle propoſe: tellement que l'aire d’vn

cercle estant 1S4. , ie fais que comme ll est 3.14 , ainſi 154. ſoit à vn autre [96,

dont la racine quarre’e r4 approche ſortdu diametre dudit cercle , dont l’aire

est 154.. Mais faiſant que comme 7 està 88 , ainſi l'aire donné 154. (oit à vn

autre nombre i936 , iceluy ſera le quarré de la circonference dudit cercle,

qui partant ſera 4.4..

6. Estmrcogner” [cr diametre: a’e Jeuxcercle-“,0” Ier Ciſtûflfii‘fllt‘fl‘ 5 ou bien Ier-chu): c0

flcz homologue: a'c deux figurer ſèmblablc: Ü' ſemblable/mm Pgſc’c: ',Ngmi/Zre qucctc

*raiſon [cr cert/cm” /erfigurcnam enrr'cllcr.

D'autant que les cercles , 8c les figures ſemblables, ſont en raiſon doublée

des diametres , ou des circonſerences, 8c des costez homologues; ſi le plus

grand diametre, ou circonference est diuiſée parla moindre, 6e le plus grand

costé homologue par le moindre , ſera produict le denominateur de la rai

ſon que le plus grand diametre , ou-citconference a à la moindre , ou le plus

grand coste' homolo vue au moindre. Si donc ce dcnominateur est multiplié
en ſoy, ſera produictile denominareur dela raiſon doublée, que le grand cer

_ cle ou figureaau moindre. Comme file diametre d’vn cercle estoit 56, 8c

la circonference i7 6 ', mais le diametre d’vn autre cercle 14,8: la circonſc

rence 44, : diuiſant 56 pari4. , ou x76 ar 441e quotient ſera 4,qui multiplie'

en ſoy produict i6, denominaceur del; raiſon du plus grand Eercle au moin

dre. La meſme raiſon aura vne, figure à vne moindre ſemblable 8c ſembla.

blement poſée, ſi les costez homologues ſontjó 8c [4.,ou 176 8c 4.4.

7. 5.94m (05mm le: a’iamctrc: , ou Icc circonfermcr: de pluſieur: rcrclcnltcm l” ca

_ flu; homologue: cſc-pluſieur: figurer [EMM-:He: U' ſèmlzldblcmcm pcſe'c: ,- cognnfln le

diametre, ou [a circonférence d’1m cercle ?viſait c’gal 3m”l” ?mpg/Ez.- lm” cogne-ist”

le co/Zc’dcla ſï‘gurcfi-mbldblc, (9' (galeä came: [aprem/ZH.

Les diametres , ou les circonferences, ou bien les coſfez homologues

ſoient chaſcun multipliez en ſoy , 8c les nombres produict’s recueillis en vnc

ſomme; &la-racine quari‘ée d’icelle ſera le diametre, ou la circonference,

ou bien le coste' homologue cherche'. Comme our exemple , ſi quatre dia.

rnetres, on circonrerences de cercles,ou costez iiomologues de figures ſem

blablcfz ſont 84,511, 4., 8e zzchaſcun d’iceux estant multiplié par ſoy-meſ

me, V’lCfldI'0nt70ſ6J44J6, 8c 9, deſquels l‘aggregé ſera 71.2.5 , 8c la racine

quarree 85 , ſera le diamerre,ou circonference du cercle , ou bien le coſié

_homologue cherché: tellement quele cercle duquel): diametre, ou la cirz

’
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conference est 85 , ou bien la figure faicte ſur 85 8c ſemblable aux données ,

ſera égal aux quatre cercles , ou figures propoſées. Car puiſque 72.2.5 quarré

de la racine 85,est e'gal aux quatre quarrez 7056, 144,16, 8c 9 des racines 84,

12,4., 8c 3, 8c que par la z. p. 1 z . les cercles ſont entr'eux comme les quartz de

leurs diametres; 8c partant auſſi comme les quarrez de leurs circonferences,

icelles estans proportionnelle: aux diametres — Item queles figures ſembla..

bles ſont entr'elles comme les quarrezdes costez. homologues , pource que

par la zo.p.6.tanr lesquarrez que les figures ont laraiſon doublée des costez:

pareillement tan’t le cercle duquel Ie diametre,ou la circonſerence est 85 ,

ſera égal aux quatre cercles , deſquelsles diametres, ou les circonſerences

ſont 84., u, 4, 8c z, que la figure construite ſurle coſ'ré S5, 8c ſemblable aux

quatre,dcſquelles les costez ſont 84,12., 4,8c ;,ſera égaleà icelles.

COROLLAIRE I.

_ Toutes [erp-init: du ce” [eſa-om' 414]?1'facilement mrſizrr-'rrſi

Comme le ſecteur ABFC, la ligne circulaire ou baſe duquel nous

poſons estre de r2. pieds: il ſaut donc par l'instruction de ce chap.

multiplier [a par; ô( demy,ou 6 par 7 , 6c ce qui en prouicndra (ſca

uoir 42 ) ſerale contenu du ſecteur propoſé : iceux 4aleuez de154.,

restent [r2, pour le contenu de l'autre plus grand ſecteur BDCA.

Or puiſque pour obtenir le contenu d'vn ſecteur de cercle, il est beſoin

de cognoistre tant le ſemy diametre du cercle, que la circonference ou baſe

du ſecteur, nous dirons qu'ayant meſuré actuellement ledit ſemy-diame

tre,il faudra del'vn ou l'autre des trois poincts A, B, C, obſeruer l'angle du

centre BAC:Car par le moyen d'iceluy on trouuera plus exactement l'arc ou

baſe BC,que non pas dela meſurer actuellemengà cauſe dela courbure d'i

eelle: Et pour ce faire vous trouuerez premierement toute la circonſerence

du cercle par le moyen dudit ſemy-diametre cogneu 5 puis vous ferez vne

regle de trois,au premier terme de la uelle vous poſerez36o degrez , au ſe

cond ce que vous aurez trouue’ pour l entiere circonference du cercle , 6c au

troiſieſme l'angle obſeruéBAC z 6c ladite regle faicte , vous aurez ledit arc

ou baſe BC.

Wſi on veut meſurer l'vne 6( l’autre_ſe&ion;

ſçauoir B E C D 8c BECF, il faut regarder de'

combien est la ligne droicte BC: 8c poſe' icelle

estre u , 6c la perpendiculaire AE de 4. 8c 1 tiers ,

puis multiplie laligne droicte BC par la moitié

de la perpendiculaire,ſignant l'instruction des chap.

c 3C9- quctrieſ'mc de ce Iiure , ou bien meſure le trian

gle BCA, comme il a :jle-ſi monflre'eu chap. 5. Ainſi

nous trouuerons que n foisa &r ſixieſmc, ſont
. , v, 4 . . _… , s ü

D
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23 8c 5 ſixieſines pour le contenu du triangle, lequel ſoustraict du

ſecteur ABFC (c’està dire de 42) resteront 18 ô( r ſixieſme pour la

ſection BCFziceux is 8c 1 lixieſme leuez derechef de tout le cer

cle (ſçauoir de 154.) resteront 13S 6( 5 ſixieſinespour l'autre ſection.

BDC. ‘

Puiſque pour auoir l'aire d'vn ſegment de cercle , il ~est neceſſaire de co

gnoistre tant lalignedroicte que courbe qui le comprennent , &auffi le ſe

my-diametredu cercle, nous enſeiguerons icy à les cognoistre. Premiere

ment ſoit meſurée laligne droicte BC , puis au milieu d’icelle, ſçauoir est en

E, ſoit poſéle compas de roportion ouuert à angle droict , en ſorte que

l'vne des iambes s'accorde ſur ladite BC , 8c ſelonle rayon viſuel paſſant ar

les pinulles del’autreiambe, ſoitauffi meſurée la distance EF : Ce faict oit

multipliée BFpar ſoy-meſme, puis diuiſez le produict par EF, 8c ce qui en

viendra estant adioustéà laditcEF,on aura tout le diametre du cercle',& par

conſequent ſera cogneu tantle ſemy diametre BA quela perpendiculaire

AES tellement qu’il ſera aiſé de trouuer puis apres l'angle du centre BAC ,

&par conſequentcognoistre la circonference BC, ainſi qu'il a esté enſei

gne cy-deuant. Et est ànotter que nostre Autheurayant oſéle ſemy-dia

metre A B de 7 , &la circonference BFC n. z l'angle BAC ſera trouué de 98

degrezn’ 5 la ligne droicteBC peu plus de 10:2, 8c la perpendiculaire AE

preſque 4 &Z : 8c ſuiuant ce, le contenu du triangle ABC ſera peu plus de 1.4.

ſi, qui ſoustraict de 4.1 , contenu du ſecteur A BFC,resteront r7 Z pour le ſeg

ment SCF, lequel estant ſoustraictde 154 , contenu de-toutle cercle, re.

sterontizóí pour l'autre ſegment BDÇ

Mais s’iladuenoit qu'on ne peust meſurer actuellement EF- priſe au mis

lieu de BC,on pourroit la prendre ailleurs qu'audit milieu , 8c alors on au.

toit la baſe 8c la perpendiculaire d'vn triangle cogneus, auec les ſegmens

faicts paricclle, 6c partantil ſeroit aiſé de trouuer les deux autres costez du

triangle par ce quenous auons enſeigne' cy-deuant, 8c puis apres le diametre

du cercle circonſcriuantledit triangle.

Qqe ſi on ne pouuoit encore meſurcraucune perpendiculaire , il faudroit

obſeruer les angles quiſe feroient ſur BC, conceuant quelconque trian

tqle audit ſegmentBFC: Car alors on auroit deux angles d'vn triangle recti

igne cogneus 8c vn collé', 8c partant les deux autres costez ſeront trouucz

comme dir est,8r puis apres le diametre du cercle circonſcriuant ledit trian

gle. Ou bien d'autant que les deux angles qui ſeront obſeruez 6c trouucz

e’s poincts B 8e Ô, ſont enſemble moitié de l'angle du centre BAC ;les

angles du triangle iſoſcelle BAC ſeront cogneus auec la baſeBC . parquoy

les collez ou ſemy-diametre AB ſera trouue’ comme dit est par la doctrine

des triangles rectilignes : Çes choſes expliquées , nous ioindrons encore icy

les ſix prop.ſuiuantes.

r. ERM” rogne” 1c comen” d 1m rrrrſc z rogne-st” le: ligand'1”stctcur r1'ral-aquiſoit

du (rn/eſrb” wrong/bn donnee.

_ll faut trouuer tant le diametre que la circonfercnce du cercle , ainſi qu'il

f
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estenſeigné cy—deuantenla5. p. puis faire que comme le plus grandterme

dela raiſon donnée est au moindre , ainſi la circonference trouuée ſoit à vne

autre , qui ſera l'arc ou baſe du ſecteur requis. Ainſi le contenu d'vn cercle,

duquel il Faut prendre vn ſecteur qui ſoita iceluy cercle comme z àſ , estant

:54's ie trouue que le diametre du cercle ſera i4 , 8c ſa circonferen‘ce 44., puis

faiſant que comme 5 est à z. , ainſi 44. ſoit a vn autre nombre,viendront '7 è,

qui ſerala baſe du ſecteur requis,8c le &my-diametre? 3 tellement que le

contenu dudit ſecteur ſera 6]

a. .Est-0” rogne” l'aire d'vn rerrIc-,G‘Mfli Ie unten” d'1mſecteur :Pirelli) terrlrzeognai.

ſite); [zaſè dudit/&67mn

1l faut trouuer lediametre du cercle, 8c puis apres diuiſer le contenu du

ſecteur par le quart dudit diametre trouué, 8c viendra la baſe cherche’e.’Ainſi~~

l’aired'vn cercle estant [54 , 6c le contenu d'vn ſecteurdu meſme cercle zo:

pour trouuer la baſe d’iceluy ſecteur, ie trouue premierement que le diame
tre du cercle est i4., dontle quart est; lnparlequel ie diuilſie le contenu du ſec.

teur 30,8( viennent 8 ;pour l'arc ou ba e du ſecteur propoſe'.

z. E/Zam rogne” l'aire d'1m (mino- 14 mfm du didmmeàlafidbtcndrmr il'1mſeg
ment d’tſirrluy rerrlr ; ragmiſirr l'aire d'ireluyſègmmt. /

Soittrouuéle diametredu cercle , puiſislacorde ou ligne droilcte du ſeg

ment ſelon la raiſon donnée ;en apres ſoit trouué l’larc par le moyen des ii~

nus, 8c puis apres le contenu tant du ſecteur que du ſegment, le tout comme

1l appert en l'exemple ſuiuant. Soit vn cercle dont l'aire est 7 8 4, 8c la raiſon

du diametreà laligne droicte ou baſe d'vn ſegment d'iceluy comme 5 à 4 ~, 6c

il faut trouuer tantl’arc quela corde qui comprennent ledit ſegment, afin

d'nuoir ſon contenu. Prem'ierement doncle diametre ſera trouuéde io; 8c

puiſque comme 5 est à 4… ainſi le diametre du cercle est àla baſe du-ſegment

propoſè,icelle (era 8 maintenantloit ſaict que comme 5 est à 4,ainſi le ſinus

total xooooo ſoit à vn autre , '6c "viendront 810000, qui est le ſinus de 5; deg.

Z m. T9 ſechôc paràant l'arc dſu legment propoſéuſeraddedroód. !5?1. 381cc..

eque arc e ant r’e uiten me mes parues que ce es u iametre- era trou

né valoir d’icelles parties enuiron 9l—â,ôc ſa moitié 4%, qui multipliez par le

ſemy-dmmetre 5, donnent zz ;Lpour l'aire 8c ſurſacedu ſecteur,qni apour'

ſegmentceluy propoſé.: 8c puiique la cordedudinſegmenr est-S, 6c le ſemy-~

diametredu cercle 5,le contenu du triangle iſoſcellecompris de ladite corde

6c de deux ſemydiametresdu cercle ſera ia, qui -ostez duſecteur- trouué 2.3.1

;Z , resteront nzñz pour le contenu du ſegment propole’ a trouuer. .

4. Eflant rogne” l'aire d‘vn mrle, le comma d’imſegmrm d'm1143!, (F la diff-mm rf”

dinner” du cercle-N4 bëgſe dfldilſegmlms reg-MH” :4m l'an quel.; baſe ou mlle dll

ſegmemd _ ,

Soit trouue’le diametre du cercle , duquel ſoit ostéela difference donnée, ,

8c restera la corde du ſegment propolé'; partant on-trouuera l'arc d’iee-~

luy par le moyen des ſinus,comme ll est dit cy-deſſns. Ainſi le contenu d vn'

cerle estant 78 3, vn ſegment d’iceluy n73', 8c la difference du diametre du,

cercleà ,la baſe ou ligne droicte dudit ſegment a: Le-diamttre du cercle ſera l

troune’estre de ro,duquelestant oste’e la difference a, .restera 8 pour‘la baſs;

~~ ' d ii),

3-*
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du ſegment propoſé; 8e procedant' ainſi que deuant,l'arc ſera ttouué d'enui-'l

ron 9 TZ.

5. Estdm cogneu le diametre d'7” cercle, (9'14 dſſerence J1mſegment !iceluy cercle)

ſànſeſz'eur, trouuer [c comen” duditstgment.

Ayant oste’ du quatre' du ſemv- diametre du cercleledouble de la difference

du ſegment au ſecteur , 8c adiouste’ lereste au quadruple deladite difference,

ſoit priſe la racine quarrée de ce qui en viendra , a la moitié de laquelle ſoit'

adioustée la moitié de la racine quart-ée dudit reste ptemierement trouué, 8c

viendra la moitié dela baſe du ſegment propoſé, 6c partant il ſera aiſé de

trouuer l'arc d’iceluy ſegment, commeil a esté enſeigné cy-deuant. Soit

vn cercle duquel le diametre est io , 8c que la difference d’vn ſecteur d’ice

luy à ſon ſegment ſoit r2 :8e il faut trouuer tant l'arc que la corde dudit ſeg

ment, afin de gnoistre le contenu d'iceluy. Le quarré du ſemy-diametre

est H,qui ostc de 7.4. double deladifference donnée, reste t,qui adiousté à 4.8,

quadruple de ladite difference , viennent 4.9 , dont la racine quai-tée est 7 ,

à la moitie' de laquelle i’adiouste Y, moitié de la racine quarreé du reste

trouué. 8c viennent 4. pour la moitié de la corde requiſe; 8e partant icelle est

&Maintenant ſoit faict que comme ;,moirié du diametre donné est au ſinus

total rooooo, ainſi 4. moitie' de ladite corde ſoit avn autre, viendront 80000,

qui est le ſinus dej; d.7 m. 49 ſec. dont le double m6 d. r5 m. ;8 ſec. est l'arc

du ſegmët requis, qui reduit en meſmes parties du diametre donné , vaudra

enuiron 9 7:', 8c partant la moitié d'iceluy 4. ;7:- estant multipliée par le ſemy

diametre 5,viendront 2.; TÏ‘Ë pour l'aire du ſecteur,dnqnel estant ostée la diffe

rence donnée n. , resteront u ,-2- pour le contenu du ſegment requis.

6. Esta”rogne” le diametre d'a-r1 cercle, (9' I4 dzflñmre a'” centre ficelle) à I4 [MſêJn

ſegment Jrad” cercle ;immer le rame”d’íceluyfigmem.

Ayant adiousté au ſemy-diametre du cercle la distance donnée, 8c multi

plie' la ſomme par le reste du diametreda racine quarré du produict donnera

a moitié de la baſe du ſegment, qui multipliée par ladite distance donnée,

viendra le contenu du triariglqdont le ſegment propoſe differè i ſon ſecteur;

8c partant iceluy ſecteur ſera trouué comme dit est cy-deſſus, 6e puis apres le

ſegment requis.Ainſi le diametre d’vn cercle estant io , 8c la distance du cen

tre dudit cercle iuſques a la baſe d’vn ſegment d'iceluy z :pourtrouuer le

contenu dudit ſegment, i’adiouste icelle distance ;au demy-diamerreç , 6c

viennent 8, que ie multiplie par 2.,reste du diametre, 8e viennent i6 , dontla

racine quarrée4,est moitié de laligne droicte du ſegment, qui multipliée

par la distancez, donne n. pourle contenu du triangle, par lequel le \eg

ment propoſe' differe de ſon-ſecteurzmaintenant donc procedant comme

nous auons enſeigne' ey-deuant l'aire dudit ſecteur, ſera trouué d'enuiron a;

3%, duquel estant osté ladite difference n. , restentu-,Ëpour le contenu du

ſegment propoſe' â,-*trouuer. . ~

7. ?stem cogne” led-'amene d'7” cercle; (agi-lustre le rafle' du quarr( [gal à iceluy

ſer( (

1,, Ce problemeïlst vn de ceux dont la ſolution Geometrique n'est encore

eogneuë, combi :n que pluſieurs graues Autheurs, tant anciens que moder:

r.
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'aes ayent taſche' d'en acquetirla gloire, voire meſmes ces iours paſſez, P,

Lanſbergius penſant l'auoir acquiſe,le treſ-docte 6c ingenieux Andreſſon au

toit auffitost deſcouuert &monstre’ le parallogi‘ſme d'iceluy Lanſbergius.

Nous dirons doncicy, (ſuyuant la tradition d'Arcbime-de) quíayant mul

tiplie'lediametre cogne” par les ä d'iceluy , la racine quarrée du produict

donnera le coste’ d'vn quatre' ſort peu different de celuy égal au cercle. Ainſi

pour trouuer le costé d'vn quarré egal à vn cercle dont le diametre est 6 : ie

prends les ä d'iceluy diametre, qui ſont 4;,fpar leſquels ie multiplie le dia

metre 6, 8c viennent 28 â , pourl'aire ou ſur ace duditcercle,dontla racine

quarre'e‘yzs 5 est le costé du quarré prochainement égal au cercle propoſé,

8. Eflam cogne/lle cast(d'1m quam( S cogner/?re Ir diametre du mrc/e (gd/Ritchey.

8. Soit ſaict que comme u est à i4., ainſi l'aire du quarré donné ſoità vn an~

tre, 8c viendrale quarré du diametre requiszôr partant la racine quarrée

d'iceluy donnera le diametre du cercle prochainement c'gal au quarré pro

poſé. Ainſile coste’d'vn quatre' estant to, l'aire d’iceluy lera [O0 , 8c faiſant

que comme nestà r4. , ainſi ioo ſoità vn autre nombre, iceluy ſeraiz7_ë.
ll’

dont la racine quarrée est V117 ,LSE antantest le diametre du cercle égal au

quarré propoſé.

Or puiſque toutes figures rectilignes ſe peuuentreduire en quarré , 8: au.

contraire qu'à tout quarré on peut donner vne figure rectiligne égale a;

ſemblable à vnc propoſée a il s'enſuit qu'on peut trouuer le diametre du

cercle égal à quelconque figure rectiligne cogneuë ;8c au contraire baillec

Iescostez de quelconque figure rectiligne égale à vn cercle donné, non.

toutesſois exactement, mais ſipres de la verité que l'erreur en ſera inſenſi.

ble, ſoit qu'on ſuiue les regles 8c preceptes cy-deſſus enſeignez au regard des

‘nombres,ou bien les constructions Geometriques que le treſ-docte Viette

a baillez ſur ce ſubiect de la quadrature du cercle , leſquelles auec autres

voyes trouuées par quelques anciens, nous delaiſſons comme eſloignées de.

nostre but 8c intention.

COROLLAXRE II.

lls'enſin'um auſi? que Lzſêctíon d'vn cercſefiiffepanm autre cerclePalm-j

estre meſîm-e.

. Comme ſoit la ſection à-meſurer ABDC d'vn cercle qui au pieds

de diametre , couppée par vn autre cercle ADC , duquel le diame

 

tre est 21,8(13 circonferenceóó , ilfaut meſurerleiecteur MAD[Mr .

Ie Caroll-tire precedent: Poſons donc lat-ligne circulaire ou baſe du lè

cteur ACD estre de iz-pieds 6( demy; maintenant il conuient mul

tiplier i2 6c demy par la moitie' du demy-diametre C M (c'est à di

re par 5 &r quart) ô( en prouiendra 65 6c 5 huictieſmes pour le

çgnïteug du .ſecteur MACD 5 deſquels_ i_1 faut leuer le triangle\Egg
--——_-J—..—..…__ ~>.—._—.——- ...4 _…, 

J
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ligne ADM , duquel chaſcun des deux costez MA,.MD , faictio 8c

demyzôt la ligne droicte AD cnuiron 12 , la perpendiculaire MO s,

ô( a tiers, laquelle multipliée par DO ( c‘estàſçauoir par 6 ) produira

zz pour le contenu du triangle : iceux 5). ſouſirairs du ſecteur

MACD , qui contient 65 &S huictieſmes, resteralenombre 136c;

huictieſmcs pour la ſection AODC.

Ce faict faut meſurer le ſecteur FAED : poſons donc l'arc AED

M ’ de 14.: Er pource que i4. ſont la rierceparric

de route la circonference 44,115 enſuyura que

'le ſecteur FAED ſera auſſi la tierce partie du

contenu du cercle AEDB, 6c contiendra 5l 6c

D r fierszmais il faut maintenant oſier le triangle

rectiligne AD F pour obtenir le contenu

d’vne chaſcune ſection. ll a esté dit que FD eſt

de 7 , comme auſſi FA de 7, 8c AD n.. Si donc

:on multiplicOF parOD ( c'est àdire z ô( de

my par 6 ) ilen prouiendrazi pour le contenu

du triangle ADF,leſquels 2l citez duſecteur 51 ôt i riers,restcra zo 8c

1 tiers que conriendrala ſection AODE. Et par ainſi il est manifeste

que l'autre ſectionAODB contiendra [23 6c z tiers,deſquels lifinale

ment nous leuons’la ſectionAODQqui contient 136( S huictieſmes,

resteralenombrc no 6c r vingr—quarrieſme, qui ſera lc contenu de

la ſection courbeligne ACDB. ue ſi on adiouste les meſmes i3 6c

5 huicticſmes à l'autre AODE (qui contient 308( r tiers) onaura 4; 8c

zz vingequarrieſme pour le contenu del’autre-figure courbelignç

AEDCA.

  

COROLLAÏRE III.

Les choſes din/ï demon/bee: , [aſí-perficie‘du cerrlepourm cflre Jz‘mfiſie c”

/Èctíongqui auront celleproportion qu'on Vaud”.

Soir pour exemple de demy-cercleBCD à diuiſer en deux demy

ñ ſectionslcſquelles aycnt telle

proportion l’vne à l'autre

quela circonference BE à la

circonference ED. Il est no

toirepar le; precedente: que lc

portion au ſecteur E D A.

Soir donc faict le demy-cer

cle

  

‘ ſecteur EBAala meſme pro-.
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cle DKA, apres adiouste au ſecteurDEAvn autre ſecteur EPA , en

ſorte que labaſe d'iceluy EF ſoit égale à la ligne droicte lK ( i'cntens

ſelon la vulgaire tradition d'Archimcdes) laquelle IK ſoit auffi pa

rallele à CA, 6( couppe le coſtéFAau meſme poinct K. Ce faict tite

la ligne FH parallele à CA , 8c tu auras la demy-ſection DFH égale

au ſecteur DEA. Laraiſon est quele ſecteurEFA,est égal au trian?

gle rectiligne DKApar I4 conſlruction,& par conſequentau triangle

FHA, comme “on peut col/ger par la 36 du 6: tellement quele triangle

commun PLA estant oste , l'eſpace EFL ſera égal au triangle LHA.

Q1; ſi on veut acheuer tout le cercle , on aura les ſections toutes en

cieres, qui aurontl'vne à l'autre lameſmeproportion.

COROLL-Alkl 1V.

le cercle pour” wiſh' gli” dia-1]? en telle Proportion qu'on *voudra , par

f” autre cercle.

Comme ſi-ie veux diuiſcr 'le -demy-cercle de la figure precedente

en telle proportióque DO à BO.Ie diuiſe en deux égallement OB,

8c rends par cemoyen la demy-ſection BVY égale au ſecteur EBA

(Independence. Apres ie tire vnc ſemblable 6( égale demy-ſection

ſçauoirVYI, ô( par tel moyen ceste-figure VBIV est égale au ſecteur

' OBS: 6c par conſequent a la meſme Proportion à l'autre partie du

cercleVCLI. .

Wſion veut coupper-encor vne autre parue par le meſme cer

cle, laquelle ſoit égale au ſecteur CNA: Il conuiendra lors diuiſer

en deux également la cil-conference NB (6c ſoit pour exemple au

poinct O) 6( tendre vne demy-ſection ( commeXZ‘B) 'égale au ſe

&eurOBA parles precedent”. Puis defaitevnc autre ſemblable de

my-ſection X03; qui ſera par ce moyen égale au ſecteurONA , par

ainſi ſe pourront continuer telles cliuifionspatlemeſmc cercle. Er

51e cecy ne s'en est encor trouué Lien de plus Precisl

CDROM-AIRE V.

De là eſlmenjfçflç que le cercle eflrc fónflm‘ct‘ de gMÏCMqWÃZ‘W

&EH-gm qui hÿſêtd circonſcripre , @ude laquelle la capacite ſêm cogne-m', (30_

parceWen le Forum” de ce qui reliera/ère dig/?i cogne”. T

….4
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COROLLAIRE VI.

Ze:- gſſureſii rectiligne: inſc‘rí tes au cercle, pourront auſſi eflre ſôuflnâñ'

&es d’icelxy- ,ſi leur contenu e cogne”, @Parcemoyen ce qui rester-1 cer:

r

l reco ne”. .“ſe 'g COROLLAI’RE VII:

S’enſhit auſſi que le; places (9* ſr'ëperflciesmíxtes, C'est-i dire compri/ES de*

b' ne: droictes (9* circulaires ( les fr-rſiofls (Ie-cercle: connexes on ront-mes

efitmr cagnenës)ſêronrfzcil1ementmaſi-ms..

De. la meſisre de royale.

CHAPITRE X.

ldſùpnficz‘e de l'oncle peut estre mefiÿe'enÿwm I4 commiſſaire de Le*

.perfide du cercle dcſcrit ſi”- Ie plus perir diametre: mr [ctſÎlPerfit‘iede ce cercle

ç/Z-mmçſme anale, comme Ie PIM peritdiamemeflau plu-:grand: -

CEla ſe' prouue ainli. Sortie cylin-v

.G ' dre duquel la" baſe circulaire AB"

C D correſpóde à l’oualeEFGI-I , le

quel ouale-ſoircoupc’du cylindre par

vne. ſuperficie plane, mais non en an-‘

gles droicts n'y parallele àla baſe l com

me il ëfldit :n14 definition.) Il est certain

qpue P H estant le. plus petit diametre

correſpondra auſſi au diametre -de la.

baſe BD , 6c le plus grand diametre
ſiî 'c EG; à'l’au’tre diametre A C , s'entre

couppans- en angles droict au centre

‘ - d’vne-chaſcunefigure. Or dansle cer~

ele dela baſe. peut estreinſcripte vnc

figure rectiligne reguliere, contenant

pluſieurs trapezes, comme BI , KL, 6c

~ le triangle LAX: ôt le cylindre auſſi;

peut'estrc couppé par ſuperficies pla

nes rectangles 8( paralleles l'vne àl’au—

gg, cflcuées delabaſe orthogqrLcllSî
, —....._._...— --ñ _....__.__.._....—_..
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:ſim’ent iuſquesà l’ouale, comme BFHD , KMNI , XO’PL ,qui cou..

peront les diametres EG &t AC en angles dtoicts proportionnelle

ment, par I4 17 du u.

Tous les trapezes donc auec le triangle, qui ſeront dedans le cer

de ſçauoir BI, KL, &le triangle X A L, auront meſme raiſon aux

' trapezes »St aurriägle FN, MP,OEP~,comrneAC à EGuim- le corollaire

de le premiere du 6.

_ Il ne ſe peut donc inſcrire au cercle aucunefigure rectiligne qui

ait au contenu de l’ouale ſemblable raiſon —, d'autant que la ſuperficie

, de l'ouale est plus grande que toutes les figures rectilignes qu'iluy

ſont inſcriptes. Semblablement auſſi ne ſe pourra circonſcrire au

cercle aucunefigure rectiligne qui ait la meſine raiſon à l’ouale:d’au—

tant que telles figures circóſcriptes aurÔrJa meſine raiſon auxcir

.conſcripres de l‘ouale: 6c celles-CY ſont plus grandes 5c ſpacieuſes

que l’ouale. Il s'enſuit donc que lecontenu du cercle a telleraiſon au

contenu del’ouale, comme le petit diametre AC (c'est à dire FH)

à E G. ’ ,

Si donc on propoſe vn ouale à meſurer, ayanrpour ſon plus grand

:diametre ll toiles , ô( pourle plus petit 7: meſurele cercleduquellc

diametre est 7 , il contiendra 38 8c demy: leſquels diuiſez par 7 don

nent pour quotient le nombre 5 8( demy: lequel multiplié par n,

faict 60 ô; demy , qu’estiuſi'ement l'aire de l’ouale: gg38_ äcdemyameſmeraiſon que nà7. ' ſi ~ ſiſi ſi

COROLLAlRB I._' i

?Il est em'dent quefi le grand diametre ('9- celuj du cerclefäm' coſſuppeæeri

imeſme miſé” (9* en angles droictr parla baſe'- d'vn/?Bender fictions auront

cri-ſii la meſme rai/ô” I’Ïme à l'autre. ‘

Comme laſection ABCD, laquelle est coupée par AC en an~

gles drei-cts ſur le grand diametre DB,ameſme raiſonàla ſection

du cercle HIG (couppe’e auſſi en angles droicts ſur FG, ô( en ſorte

qu’cDE _està‘PK, comme de DBàFG) qizçgggro par le: rai/?n33
.EM-SWS: ſi~ ’ ' . .. ñ , ., ~

- *k . - .. 23:' Lg_ 'ld n ,5 ñ . d . i 1

..--_- —._. >..._. .__—..——...-.——
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N Encores ſi l'es &a

A metres ſont coupez

i autrement ,p comme

\B NC, VI, ô( que les_

lignes NY , OC pa

o\-————-— c ralleles au diametre.

DB, ayent la raiſon.

deuant-dire aux-lignes V'L dt IX paralleles au diametre FG :la ſe

&ionNCD aura auſſi la meſmc raiſon à l'autre ſectionVIG, queD B
à FGfflarlesPrMIegueſſeSrEt par tel moyen ô( conſideration ſepourront

meſurer toutes autres ſections d'ouale..

_Poſons donc la ſection du cercleHlG COfifflLlI‘TÔ( 7 douzieſmes

(comme estant la circonfereneeHGllatiercepartie du cerclcqui a.

ſon diametrede 7_~) il est certain que la ſection de l’ouale ACB con:

tiendrait n douzicſmes, pour obſeruer la raiſon deuant dite. .

Y

  

_COROLLAIRE II..

II S'en/?titdflflque l'en-;Ie peut eflre ſôtçflmict' de' toute figure cogneu? qui

?ty ſêm einenſr'riprgc‘ç- partait/?quent Ie refldu ſëm_facile-mem*meſîn-e’3

COROLLAIRI III.

comme affronte figure Higher-ë peut eſi‘re ſoqflm‘cte deſole-:Ie, ('9- le.
reſiduſim :ne/fire'. ſi

Ce que nostreautheur dit 8c demonstre en ce chapirre,est~colligé des 5 &'6

p. du liure des Conoïdes 8c Sphero‘ides d’Atchimedes, àl’aydede laquelle.; ~

p. Henrion a aust'i demonstréau cid-8. du.) liure deſa Geometríe, quele cer

ele ayant pour diametre la~moyennc proportionnelle ennuiemoiudreót~

le plus grand diametre-d’vne-Eíli ſe (pu figure ſemblable-,à icelle , vulgaire.

mentnolnmée oualle)est-" al a adite Elipſe : luiuant lequel theoreme trou

none derechef lÎaire_ ou ſur ace de l'ouellepropolée paruostreautbeur. Mul»

tiplions donc le. plus grand diametrearpar lernoiudreT, &Ã viendront 77,

dont la racine quarrée' era1d77,pour le diametre du cercle égal a ladite ouai

lt: &partant ſulänt .que commeaçestñà …ainſi 77 ſoit àvn autre nombre z

iceluy ſe-raGo-i 'pour le contenuñdudit cercle ou ſurface de l’oualleptopoſée.

Or nous ioindronsicyquelques problemes ſur ce ſubiect de l'Eliple.

r.. Iſlam rogue”- le-moindr’e a* lc ph” grand diametre 477m EltPſdS "SWF" l'

drame/Ie du ten-le (gal à íceI/e- Elípfl'.

L'êgcmioxrde cccy~ ell: manifeliqpar ce que nous venons dedire ey deſſus:
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tellement qu'il n'yaqu'a trouuer le moyen proportionnel entre les diame

tresdonne'a, 8c on aura le requis : Ainſi le moindre diametrede l’oualle pro

poſee estant 8, 8c le plus grand i8, le moyen proportionnel entre ces diàme

tre 8 8c i8 est razautant est donc le diametre du cercle égal al’Elipſe pro.

oſee.
P Au contraire , diuiſant le quarré du diametre du cercle donné par quel

conque nombre, iceluy 6c le quotient ſeront le moindre, 8e. le plus grand

diametre d’vne Elipſe égale audit cercle proposé. '

a. Iſlam-rogne” le moindre ou le Phu grand diametre d'weEIíp/ÃG‘ l'air: directe; ro

gtmstnl'autre d'iceux diametre!, ~ ,

Puiſque quelconqueElipſe est égale au cercle,donr le diametre est moyen

proportionnel entre le moindre 6c le plus grand diametre d'icelle :il est ma~

niſeste qu'ayant trouué par le j-prob. du ch. ,precedent le quarré. du diame~

tre du cercle, dont l'aire ſoit égal à l’El’ipſe pro‘poſeefi on diuiſeëledir'quarré

par le diametre de l'Elipſe cogneuniendra-l’autre diametre d'ieelle. Ainſi

e moindre diametre d'vne Elipſe , qui contient tjq-.ewſuperfieigest‘antsz

ie fais que comme n est a r4,ainſi‘ U4_ ſoit a vn autre nombre, 8e viendront

1-96 pour le quatre du diametre du cercle égal a ladireElipſeproposée, lequel

quarté i96ie diuiſe par 8 diametre donné, 8c viennent au quotient 24 Z pour

leplus grand diametre de ladite Elipſe, .

z. Esta” cogne” le moindre, oui: pla” grand diametre d'ïnzzflipfi' égale X mam”,

dalaï-elle Ie plupmt ale-,plan grdnddiamerreflimr tagada; “greg-*ln l'autre
_dt/'din diametre!, . ſſ ’ .

D'autant queles Elipſes égales onel‘e's moindres 8e les'plnsgrands de leurs

diametres proportionnellement reciproqne‘sz ayant multi lié les deux dia

metres cogneus entr'eux, 8c diuisé le produit] par'l'autte iametre co’gned,

viendra le diametre requis. Ainſi le plus grand diametre d'vne Elipſe estant

!6%, 8c que le moindre de le plus grand diametre dlvne autre Elipſe égale

à icelle, ſoiët 8 8e t2; ie multiplie ces deux diametres cy entr'eux, 8c viennent

96 , que ie diuiſe par l'autre diametre i6, 6c viennent ópour le moindre dia

metre dol'Elipſe propoſée. ‘ ‘

4.. Ella” cogner” le: moindre: -G‘ In [ſw grand: diametre: de dmx Elr'pfl: diff”.

H461”;rogrm/lrehmoindre-G' Ie plu” _grand diametre d'me du": EbP/oflmH-blt à
LM” desprop-né”, ce' (gale.) l'autre. ' 'ſi I

Soient trouvez les moyens proportionnaux entre leſdits deux-diametres

de chacune deſdites Eliples propoſees,qui ſeront diametres de cert-leségau:

aicelles Elipſes; puis ayant'trouué-vn .rr'oiſieſmeproporrionnel’icesdeux

diametres ttouuez, ſoir Fair- que comme le premier d'iceux diametresv 'est' ä'

ee troiſieſme proportionnel, ainſi lequ'el' 'on volu‘déa diametres’de'

l’Elipſe , a la quelle on en veut ſaire vne ſemblable, ſoit à vnautrenotnbrez…

&- finalement entre ces deux derniers ſoiÊ‘ trouué.” moyen proportionnel."

qui-ſera le diametre de l—'Elipſe tequiſel'romologue'aeeluy pris :Ceque’nous‘

rendrons manifeste par l’exempleſuiuant. Soient A &BOB-Mules moindre-8c'

plus grand diametre d'vne Elipſe, maisuC 9 6e D 36 ceux d'vneaurte ; &il

faut trouuer le moindre ôcleplus grand diametre d'vne auttÈElipŒ qui ſoit.

n) i_

\
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- L …MQ ,,…ñ- ,a …ſemblable-_à celle dCSâíAŒCII‘CLAyBæUÜï

E., B. _' v C… F. Dr-égalçzàcelle de C, D,.Premierem'entie trou.

v.. ,18.! 9. 18. 36. ue E n. moyenne proportionnelie entre les

G. H.- K. ._ , diametresA 6c B,majs F i8 eurrcCÿc D : pois

7. r8." 4,0; ayant rrouué à ces deux nombres E 8c F vn

,i- . . «~ \Maï-Mr* dr!, '11)*WÃÎÎCſMG‘PFOPOÛÎQÉUCÎ'(JB-7H46 Faisque

~ i2.. ,27., z …u l comme E est a G, ainſi chacun des deux dic

' ‘ metres A 8c B “ſoir àvn quatrieſme nombre

proporrionneLôcviendront H 18,8( K 4.0 -ZzI-Ïinablement entre A &1-1, ie

trouue le le moyen'proporrionnel Ln., mais entrçB çsc-Kle moyenproporſ

lrionrurl M47c-_lolqgels-moyens proportionnaux L 6c M ſont le moindre 8c'

_le ,plusrgrand ,des diamœres d'vneElipſe-ſemblable à celledont A 8c B ſon;

le moindreäc le plus grand diametre, mais égale à celle des diametres C8;

D. Car. d'a-_tant que comme East-.ac, ainſi A estàH , 8c B à K, 8c qu'entre

A.

S.

N

— _iceux …L 8c M ſont moyens proporrionnaux z il yaura telle railon deA a L,

.gqedqBa M :Belga)- .cqxyſequenrcomme le diametre .A est au diametre B.,

äiiqſillç djamerrellqeſc _audi-:metre M : Parquoyl’Elipie d’iceux diametre:

;L 8c M ſera lemblablea celle des diametres A 8c B. D'auanrage , puiſqueles

.cercles dont E 6c F ſont diamctres, ſont égaux aux Elipſes des diametres A,

B. 8l C, D ,~ commeE est äG,ainſi l'vElipſe de A,'B ſeraà l’Elipſe de C, D:

. Mais eommeïſa_ est, à;G,ainſi ladite Elipſe de A, B est a L'Elipſe de 1.-,

:M‘z‘içeuc Elip'ſc deg., M _eltdonee'gale d l’Elipſe de c, D, ainſí'qn-açaoù

re uis.
. A qOn obtiendra encor-,elle _mcſmhfi ayanrrronué l'aire de l'vne 8c l'autre

_Elipſe proaoſegainſiiqu’il est_ dit cy deuangſçauoir est, deA,B izzfhôe de C,

D 2,543 non, ſhit quefflgmçnq eelleJa ñzi‘zzf, est à 64 quai-ré du diainefieäæ

à 31.4. quatre dudiamççze BAnficelle-;ya541,* ſoirè d’autresfflaendropræq,

8c 72.9, quiſeront lesquarrez des _diametres L 8c M,qui artan; ſeront n 6c

2.7 comme deuamr, &-_ce .d'autant que les Elipſes ſembla les ſont entr'elles

cqrnmgles quarrez de leurs diamerres homologues, ,Derecbefi puiſque le
cercle du diametre Fſieſi: égal , tant à’l'Elipſe des diametre: 8c D, qufä celle

requiſe .b,M,qui doit estre ſemblable à celle dçA à B. :'8: par conſequent L,

F,M’proportionuaux à A, E, B : il est manifeste que leſdirsdiametres L 8c M

ſeront encore rrouuez bien plus promptement que deſſus, failant que com

ríre_ E. ella chacun des diamerres A 6c B , ainſi F .ſoit a chacun des diametreï

"HIT". z_- . * .c r . ~ i 'T' '-\ſ '~

, ſ Or _ſign lieude l’vne des Elípſespropo ſeesar’p cercle estoir donné; called;

men): qu'illes ſalust trouqffldiamerres ſuſdirs d’vne Eliple ſemblable à la

propoſegmaisegqleaudieçercle donné,l’operarion n'en ſeroitdiſſemblable,

mais çnlcorejplus ronzpteÿcaiſee qu'auecles deux_Eli_pſes. l -_

5"., ,lffiqfflççflq :-fric-,Minna le.: írç’ndrdùmetnr de t'a-n? d'E/ípfc; qu'a-g

ÿqjra j.fflyyflffl [5… ;gard q' [cpi-gil v 'ag-mc d’Û'IÛſÆïſÏ( Bizz-ſc égale aux pros
MSN-5min ſcm‘blulz'lqà‘l'mrcl'xſiccflcn ' . 3 r . ' A v , .

‘ L'operariqn deceçy eſhmranifieixenpuiſqueparles choſes cZ-deuant dites

E .onpeutrrouuer les diarperres_ des cercles_ _égaux auſdites, pſe_s _donnees ,
.-—_.__—.,_ —_—,._-_—-._.

L

I
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&puis apres le diametre d'vn autre cercle égal z tous ceux~läz 8l finalement

l‘e moindre &- le plus grand diametre d’vne Elipſe égale äce cercle cy , 8c
ſemblable àvne autre. Exemple, Soient trois Elipſes, deſquelles les plus i

petits diametres ſont A z,C 4,8( E 9,maís les plus grands ſont B 8,D 9, 8c F

16:15.: il faut rrouuer le moindre 8c le plus grand'diametre d'vneaurre Eli

ple égale à' toutes ces trois, mais ſemblable alhpremiere; Premierement,

ie trouue par le x. probl. cy

deſſus les diainetres descetcles A. G. B. C. H. D‘. E. I. F.

égauxä icelles Elipſes , leſquels 2. 4.. 8. 4. 6. 9.- 9. 11.16.

diametres ſoneG 4., H 6, 8c I i2; ’
puis par la 7prop.du chap. pre-ſi' ² V' I.. ſi' K.- M.. ï f'

eedent ie trouue que le diame- ~ ' 7.- 14.-. :8. -

tre du cercle égal à tous-ees trois .

là est K r4.: finalement ar le pree. prob. ie trouue L 7 pour le moindre dia-l

metre de l'Elipíe requi e, &z M 28 pour le plus grand.

Etpuiſque à quelconque figure' rectiligne propoſée on peut rrouuer vn

quatre egal, 6c puis a ce quarré vn cercle,ainſi ?ue nous auôs enſeigné au ch.

preeedennôc finalement a-vn cercle vneElip ezilest-maniſesteóeapparenr

qu'eſians propoſees- rant qu'on voudra de figures rectilignes, circulaires, 8c

ïliptiquos', on peur donner vne autre figure égale a toureslesdonnecs , 8c

ſemblableàæelle qu'on voudra d'icellesd v ' Ô r "v -* 1'22' en

6. Esta:togma Ier moindres (3' le: plus-grand! diametre: de dmx Eliſst: intl-:Im

agmxflrt le ;mincir-cé' le p11” grand diametre d'1”- -utm' Elípfi égale à la du' creme

_Jap-repartir, maiſon-Habit à l'vne Intl/ec.. l .

Il'est éuídenr-qu’ayant-trouué les diametres des-cercles égaux aux~deux

Elipſes propoſe”, &'ſo'ustraic lequarré du moindre deſdits deux diameñ

tres duquarré de l’ahrrqrefierale quarré‘du diametre d'vn cercle égal àla

difference deſdits deux cercles, ou Elipſes propoſees 3-8: partant il ſera aiſé

de rrouuer le moindreôt le plus rand diametre d’vne Elípſe égale à icelle

difference , 8e ſemblable a laque le on voudra deſdites deux Eliples propol
ſees. vAinſi estant ptop‘oſees deux Elipſes' inégalesgdeſquelleslea moindres

diametres ſoient A z, 8c C 4, mais les plus grands B 8, 6c D9315: ll faut ſou

firaire la moindre deſdites Eliples de la plus

grande,& rrouuer le moindre 6c le plus grand A. 3E; B.: _ C. F. D.
diametre d'vne autre’Elíple égale au rîellze,ou 2. 4. 3. ' '4. 6. 9.

difference d'icelle, mais ſemblable a lapre- H'. G. K.

mierc. premierement ie trouueles diaineti'es 1/5. Yao. 1/80.

des cercles égaux à icelles Elipſes PI‘QBOſCCSL

qui ſont E 4., 8c F 6, deſquels l'es 'cjua'r're’z ſont' 1G .St 36: 8c celuy-là ſoustrait

de cestuy- cy, restent 2.0 pour le quarré de ç diametçe du cercleégal la diſ

fer‘ence deſdits-dédie cercles, ou _Eli-pſes propoſées :&falûnnque gomme E

est àchacun desdíamèttes A &t !Lainſi GTV zo loic à alnres H y s, 8c K 1/80,

qui ſeront le moindre 6c le plus grand diametre de lîElipſe requiſe. ... .

Or ce que nous auons dir au prob. precedent, touchant l'addition des di

gerſes figures, a auflilieu en la ſoustraction, c'eſl: qu'on peut ſouſtraire

44—_-L—_,___-.LA.LL'
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vncfrgure rectiligne ou circulaire d’vne Eliprique; 8c au contraire, 8: en

baillet vue égale au reste 8c diffcrëce des propoſecs , mais ſemblable a celle

qu'on voudra. ‘ . I _
7, Eflu” cogner” lc moindre a- [cpl-'a gum] diametre Je !4m d'flhflè,qui… "aux

rogmóiſlre I4 proportion qu'au” om nm‘rller. 1

Si les Elip ſes pro poſees cstoient ſen1blables,elles ſeraient entr'c'lles-comç

me les quarrez de leurs diametres homologues.- maisquelles n'elles ſoient,

elles ſont en la proportion des rectangles compris ſoubslep us grand 6e le

moindre de leurldits diamctres. Parquoy les moindres diametres dc rmi,

Elipſes estans À :,“C 4, 8c E 9,mais les plus

A. B. C. '1). E. F. grands B 8,D9,& F 164,0…. nouvel_ [a

2.. 8. 4,. 3. 9. r6. proportion que leſdites Elipſcsont enrr'eld~

C$,ie multiplie le plus grand diametre de

cbacuncs d’icelle: par le moindre,ôc viennent l6,z6,8c 144,85 telle est la pro;

portion deſdites Elipſes. ou bien comme 59,6; ;6, ~

8. Efla” cogne” le moindre (9" le pl” gum!diam" @Pneu-'PP 5 “5mm” “me

d'vne .nm-e zlipſrſembldble L qui flic à [4 populi-,ſelon *me rid/3” danne’r.

ll est manifeste que procedant tout ainſi qu’és figures rectiligne,, on a…

l-Elipſe requiſe, c'est a dire qu'ayant trouué vn quatrieſme nombre propoſa

tionnel aux' deux termes dc la raiſon_ donnée , '8c à l’vn ou l'autre diametre:

cogneus,ſi on trouuele moyen prop. entre iceluy quatrieſmettouué,& le.

dit diametre pris,ledit moyen prop.ſera le diametre homologue a celui pris.

Ainſile moindre diametre d'vne Elipſe estaut A a, 8e

A. B, C. D. le plus grand B 8; 6c qu'il faille trouuer les diametre.

a. 8. 4.. ſ. homologues d’vne autre Elipſe ſemblable à icelle

propoſee. 8c a _laquelle ladiredonnéeſpit commeG

E. P. G. 4, i D ſ- Faiſant que comme C est à D. ainſi le dia

z; 1/5. V80. metreAſoit à. vn autre,viendra E ;Lqni multiplie'

par A,viennent ;,dont la racinequarre'c’F Y 5 est pour

le moindre diametre de l'Elipſe requiſe: mais faiſant que comme A est à B,

ainſi F ſoit à vn autre,vicn- dront “V80 pour lqplns grand diametre de ladite
Elipſe cherchée. ſi '

Dr I4 mel/?4re deſir: ſùperflcíe encíofe dans “Wie 4 -I

(greffon-41e. ' ,

C H A P. X l.

L4 ſiëpevflcîc Melo/?dans Mie/finale nrj-'r premiere mwlut' , fl ’ D ‘la tierce partie ducerclc, duel-telle dilemme/Z égal à la ligue ;Zep-gitan:

(malaria)] [celle [Pinder ſſ -

_gomme
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Comme ſoit laſpiralle WQYA,&lignedepremiereſi'reuolution

1A,laqudle contienne pour exemple 7. Il a esté môstre'au chap.

9.que le cercle qui aura 7 pour demy - diametre contiendra x54,

deſquels le tiers ~sr ô( 1 tiersestégalà

la- ſuperficie encloſede la-ſpñiralle 6c

de la ligne de premiere reuolution

JA. \Ce qui ſe-prouue ainſi, Soient

autant de lignesdroictes qu'on vou_

à la plus petite d'icelles,commeTSR

EDCBF : ſoient encores autant d'au

tres lignes droictes, vne chacune éga

  

leàlaplus grande &comme CHI*

LMNO , les quarrez ,d’vne chacune .

de celles-cv, auec le quarréde F, err- l'

ſemble le produit de toutesles lignes El: .

;rSREDCBF,&dc1augncT,re- r FC

ront triples aux quarrez faicts d'vne E E E ,

chaſcune TSREDCBF; Car 9.fois64
pour les quarrezdes huictgrandesli- ONMLKIHG FBCDBRS

goes&de?,font z76,auec le produit de 8,7,6,s,4.,3,z,r, patla-ligneT,

(c'cstàdire ;6)font 6rz,qui ſont-triples auxquartezdeTSREDCBP,

qui-valent ſeulement ao4. 'Er delàest manifeste, quelesquarrez des

huict lignes (vnc chaſcune deſquellesest égale a laplus-longue) ſont

moindres que triples-aux quarrez des lignes qui s'excedent égale~

mennveu que pour estre triplesñil yfaut adiouster. Orcommetous

cerclesſont ſemblables, ô( ont telle raiſon l‘vn Àl'autre quelesquar

tez de leur diametre., parla a du u: ainſi ſont leurs parties e'quiangles

encloſès dans la ſpiralle. Or ſi l'eſpace comprisenla ſpiralle n'est

égal à la tierce partie \du cercle-deuant dir,il ſeraplusgrandou plus

petit. Er poſons qu'il ſoir plus petit. Ilestcertain qu'à l'entourdela_

ſpiralle peut estre deſcrite vnc figure compoſée de pieces ſembla

bles., en ſorte qu'elle ſera encore moindre que la tierccpartie du

meſmc‘ccecle, par la comme” firm-rm prevu/e. Soit doncainſicir7

conſcrite la figure delaquelleîaſplus grandepiece ſoit I P A, 6( la

plus petite IXZ : les lignes comprenàt telles pieces inegalcs(equian

gles neitmoins ) menees danslecercle dp poinct la la ligne ſpiralle
4 .-4 

I.
‘ 3L
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l'excedem l’vnel‘autre _également ( comme M peut coſſíger par [4 defi-î.

»mon de ~Id [bir-:Ie) deſquelles la plus grandeest I A., ô( la plus petite

lZ, laquelle I Z eü egaleàlÏexcés , duquel vnc chacuneſurpaſſe ſa

precedente. Or il y a ,autant delignes deſquelles chacune est égale

àla plus grande , commede. celles qui s’excedent également : celles

cy ſont riiees du poinct làla ſpit-alle, …les autres dumeſmepoinct I à

la circonference ,du cercle, .6( les pieces compriſes, rant des vnes que

des autres ſont ſemblables 8( cquianglesdes pieces donc. qui ſont

compriſes des lignes égales à la plus longue., ſontcmoindres que tri

ples aux autres pieces contenues. de lignes , qui s’excedent egale

ment, comme 1'14 Este' monflri e‘jdfülill. Orles pieces compriſes des

lignes egales à la plus longue ſont egales au cercle', quia pour demi

diametrela ligne depremiere reuolurion , 8c les pieces compriſes

des lignes qui vs’excedem: egalemenr , ſont egalesàlafigure circon

ſcrite, _que nous auions poſee eſtre moindre quela tiercepartie du

cercle. Cc qui ſe trouuefaux. Poſons encor la ſuperficie encloſeen

la ſpirale plus grande qucla tierce partie du cercle. Soit dans *la ſpi

ralle inſcrite vnc. figure de pieces ſemblables 6( equiangles , laquelle.

ſoit plus grandeque la tierce partie du ccrcledeuant dit: 6c ſoirla.

plus grande piece Il? U , 6( la plus petite 120.0: il y :mutant delignes,

tirees del àla circonfcrence du cercle , comme decelles qui S’CXCCL

dent egalementtirees àla ſpiralle: de celles-cy la plus grande eſt IA, _

à la plus petire’l Z,egale à l'excès: 6c des vnes ô( des autres \dm

compriſes ſemblables pieces. ô( equiangles: les pieces donc contes

nuës 6( compriſes decelles qui s’excedem- egalement(hors ô: exce

pre' la piece qui ſe fait de la plus grande IA ;laquelle n'est pointnom

brec entre lespieces inſcrites) _ſont moindres que la tiercepartie des

pieces compriſes des lignes egales à laplus grandemmme il 4 esté

mfllflflſſ : mais. ces pieces cy ſont egales au contenu du cercle, que

nous auons poſe' moindre que triple àla ſuperficie-compriſe en la

ſpiralle.Ce qui est abſurde. lcclle donc -n’estant ny plusgrandqny

plus petite quela tierce partiedeſon cercle,ſera par neceſſite egale.

Ce que noſlre autheur a voulu icy prouuer,efl demonſhé en la. 2.4 p. du li

ure desspirales d'Archlmedes,m‘iaurï recours l’amareurd’entiere 8c parfaire

demonstration :car Archimede auparauanr que venir à ladite 2.4 p. a'demon

ſlré beaucoup dechoſes qui merirenr estre prouuees,& leſquelles noſlre au

lheur dit icy ſans s’ar’reſier à les dcmonstrcr,ſoit à cauſe des longue-:Sunny

euſes 8( peu vii-les repetirions qu'il cuil ſalu ſaire iey,ou bien qu il estime. y a

uoirpeu de perſonne curieux 8: çmareurd'icelles demonflrarionsgquí ne les
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pu‘rl‘l‘e voirés œuures de l’Autheuc d'icellcs z Et c'est auſſi pourquoy nous le:

delaiſſerons, 8c dirons ſeulement qu'eſianr cogneu l'aire ou contenu d'vn

lan ſpiral_,compris d'vne ou pluſieurs renolutionsjil ſera aiſé de cognoistre

ediametre du cercle égal audit plan,par ce qui ell enſeigné e’s prob. du 9 ch.

6c puis apresqui deſireroit les diametres d'v ne Elípſe,ou lc colle' de quelcon

que figure rectiligne reguliere,égale audit Plan SpiraL-Ie pourra auſſi trouuer

par ce que *nous auons dir ey-denanr. Alan: a ce que dir noflœ aurbeur en

l'article ſuiuanczil est demonstrc’: .en 111.7 Prop. desmeſmes Spyriles'd'Archi.

mcdes.

Quant-aux auuesreuólutiongeomme deuxíeſinqtroiſicſmqquæ

*tricl'mqôcclll' meſuffira'de dire commeñen paſſant, que la ſeconde

estau cercle ſccond,commc 7 àzzzla troiſieſme est double àla ſecon

de.La quarrieſmc triple àla meſinc ſeconde. Lacinqulcſme eſt-qua

druplc. Et ainſi des autres liu’uantesctllgnt àla premiere reuolution,

c'est la ſixíeſme partie de laſecondcDc c'ecy le ue baillcray autre rai

ſon 'que l'authoritc’ dîArrbimedmqui en a amplement traitté , en

\ſcmbledes ſcctiós de telles ſuperficies, leſhuelles nous laiſſons à cau

.ſc de briefveté,ioint auſſr que le fondement a este' mcchaniquc: 6c

ce que nous auons traitté de la premiere reuoluu’on,est d'autant que

elle est plus ſimple, plus cogneuë 8( vulgaire# que le meſme Archi

medes S'en ſert pour monfircr la longueur de la cil-conference du

cercle,& auffi que telles demonstrations ne peuuent estre deſagrgêz

Ëlesàcegx qui ſe dclectcnc e’sſubtlliccz Geomagiques2

Ii” du fécond Lin”.
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DFI-'t one/ère des Solide: 5 Et premier des RPR-Ingles;

CH:A -P T a E L

Ov 'È ainſi qu’en la meſure des ſuperficies planes

nous auons commencé par le quarré,au\li en la

meſure. des ſolides conuient commencer parle

cube,comme par le plus ſlRÎPlC de tous les ſolides

rectangles,& par lequel ſont meſutez tousautros
a_ ?- x ., ſi ſolidesgnmne ila :stédi: e’: dcſinin'mró ſi

' De tut/011d: I’Cctdflgſtſil-[Iœ peti”freemamy/mp” le ;Im long

resté.” la plu grudeflre‘pzdr [ſſh-4pm) reſſeflſnduit le’ mm” do

  

rectangle[UT/1d: done? k

Comme-.ſoit .premierement le cub'edonnéAB-CQ .— A_ __ r

ayant 'de chacun collé-.5 pieds : faut .multiplier B Dpar B -

BC,c’est àdirez par 5,6( il’en prouicndra 25 pourl'vne

des faces,leſquels multipliezpar le costéG A (qui est 5) D I

  

. produiront 125 pieds cubes,qui estle contenu vniuerz

_ſei'du cube par la inde/fanion dat-7,. . ÿ

Soit encor le ſolide rectangle longñ d'vn collé-G H,ayant les li

gnes de ſes costez 415c 6-. ie multiplie l E par E H(c’est àdire 4 par 4.)

qui produiſent 16 pour la plus getircface-I H,laquelle multipliee par

IÎG,qui est 6,'produir 96 pieds cub'eS,pourle contenu ducorps donne'

GH.Ou autrement ie multiplie la plus grande face E G qui contient'

_a4 par le plus petit cóstéE H (qui estL98( en vient lemeſmeproduit.

Soit auſſi le ſolidoxectîgle; long - .

'des deux costezPN :ie multiplieóla' **'3'

plus petite face NK(qui_lconricnt r2)

La:KP (c'est àdire par a ) &le pro- ' _

96est lecontenuduſolidc. oubicniemuln'ipliela plus grande

  

__-_- ...- —-_.. - _>.__ _Wa —-——o—-————~o -ñ-l…

a v; '
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fac ' “LMP” le Plus Wi* COÛÉ'K M(qui ïstzlôcëznvient

lei _ ſmeproduit. ' '~ '

Ot- rout ainſi qu'auilinteprecedent nous auons adjoint a chaſque ch. que] .

qucape-:poſitions ſut-_lc_ſubjeÿd'iceluyçauſiiferonsanousœ çeſhwæwmais

plus breſt-rement toutesſois qu au precedent.

r. LffJr ?pgm-ir le àñr'td'wíàoärírogmrfik IpſËÃÿtŸÏ-ŒMÆ ?girl-U3. '

Puis'quepar‘lappdon r5.p.‘t;.il estman' ste que lcquarré dudit'coſié

du cube est le tiers'rle celuy de la ſuperdíagoualle *, ſi ayantmultiplié [c Coste

du cube propoſée” ſoyfie'tſiplè le produinon prend la racine quarree de ce

qui en‘vicndraælle’ſera’fla ſuperdiag‘onalle requiſe. 'Ainſi le rostc' d’vn cube

estanr 5.; ie multipliej enſo-y, 8c viennenrvay, que ie triple, 8c ſont 7;,donz [z

racine qnarree est 1/75 ,qui (era pour la ſuperdiagonalle dudit cube propoſé,

r.. Eli-mt cagnon? la ſidprrdixgndflr d'1” cube', (Yaoi/In le rafle’d'ízelzg,

Il est manifeste quoaletíers du quatre de ladite luperdlagonalle, est celuy du

collé-du cube.'Parquoy la ſupcrdiagonalle d'vn cube estaur @ſon quart-è ſe

ra r6; dont le tiers est 1:.,85 la racine d'iceluy tiers :fly \aqui-ſera le costé du

cube,duquel la ſuperdiagonalle est 6.

z.- Eflmt rozneuêbfimmedï roflld’vn nrórcrrleldWÆùgŒd’ffl/Üî a,M

4 tosnuflre (Jilrafle'dï mbk.
Car la moytié du quarré dudit aggregeest egala la ſomme îdu quatre' du

dit costé du~cube,8c du rectangle compris d’iceluy costc‘ 6c aggzrege' doune':

Parquoy ayant poſé que la racine quarree de la moitié du quatre de l’aggre e'

donné ſoit moyenne proportionnelle entre deux nombres,deſquels la di ~

rence ſoit ledit aggregéffi on trouue lemoiudre deſdits dcuxnombres,eom~

me nousauonsditcy dcuantfll (èraleeoste du cube requis.Ainſi l'aggrcgédu

coste’ d’vn cube auec ſa ſuperdiagonalle emma/&+4; le quarié d'iceluy ag

gregc’ ſera 64. + …071M ſi] moytie' ;a + 1/ 768,que i’adiouste a 1644/192.,

quatre' de la moytie' dudit aggregé donné,8r viennent 484-3/ i7aS,dont la ra

cine est 6+1/i1.,_de laquelle racine i'ostc la moytié dudit aggregé donné,&

reste 4 pour le 'Coste du cube cherché. Trouuonsencore ledit collé par voye

Algebra‘ique z Ie poſe que ledit eosté du cube requis ſoit a'lzt : donc la ſuper

diagonalle d'iceluy‘ſeraVçBd-#ñggôc ſon quatre ſera lq+64+1² zo7z-Y

r9i1zL—-3r5z;qui ſeront egaux àz1,puis quele quatre' dela ſuperdiagonalle d’vu

cube est tripledu‘quarreſdu eosté d’ice uy : Et procedant a a reduction de l'e

quarion \tiendra-regal ä i6+y191-7-1’risz‘tſiñzyräôc‘parrant l'extraction dong

nera *pour la ÿaleîr‘r'îeludit c’rÿst‘é du cubezeommé deuant. - _ñ- -

4.. 'Efldnt rogne” ſexe-rx “dt‘ſl ſhpâmlígoiulk dîvn'aëepdltfn le «NII-'M119 3-”

peut -rognoiflrelelíttffié - - ~ . .'.. . :l .

Car la moytié du quart-.ë de L'exeez donnéxst egal au quatre du collé du cu;

be riioins le rectangle cqmprisdbſdiiesſcosté 6c excez :Parquoy- ſi ou rtouue
le plais grand dedeux nombresgnçte leſquels leſſcostê de ladite moytié du

quatre de l'excez‘doniié ſoitſinäoyen ſip’ro‘portionnelctc iceluy ex‘cez leur diffe

ren ce ;iceluy nombre ſera lécôsté du cubërequis. Ainſi l’excez ou differenſië

ce d'entre laſiiperdiigóählleç/_lſÿn cabej-Sc-le‘ costêdficeluyesteutvfiſñ-*àe
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rrouue que le quatre' d'icelle difference-est 64-41,/ 5071., 8c partant ſa mamie'

&razz-——1c‘768,que i'adiouste auquarré de la moyii’edudit excezdonné", 6c

viennent 4.8-—1/l728,d0flf la racine quarree est 6-1/ ua laquelle i'adiouste

la moytlé de l’excez donne',8c viennent 4. pour le colle' du cube requis. L‘o

peration Algebraique ne ſera difficile apres celle du precedent-prob. c'est

pourquoy nous la d-elaiſſerons. _

5. Eli-;redonné ſer-ombre' produitdel-:ſuperdmgmalled'vmïbmvlnpliee par Ir rafle'

&Titel-ay ; togmnflre ledit caſſé. —— _

~ D'autant que-le tiers du qnarré dudit produit est'egal au quarre'de quarré

du costé du eubegayant multiplie'.- le‘nombre donné-.par loy- meſme, 8c pris

k tiers de ee quienïviendrag la racine qnarree-dï‘eeluytiers donnera -le quur~

lé du coſi-é requis. Ainſi-le produit-de laîſuperdiagonalle d'vn cube mulripliee

ar le costé d’iceiuy ellant 1124571: quatred'iceluyproduiuſera1 :4.3, duquel

e tiers est 8‘r,dont la racine quarree est 935e lis-racine quarreecl'iceluy estz;

autant est le tofiè‘du eube‘chercbéiseltdemlfel’pr‘upóſe 16187) pd… bpma'

duirdè líſuperdi'q‘gonalled'vn--cube multiplié-WHEN _ind-inhibe 58e i8

faut trouuer ic’eluy collé. ‘ le p'ofequei'edit artiſt! ſoit tuezla ſuperdiagon‘allê

 ſera dqqcî" 8171;? 8k* ſçn qqméñ'Ë-ËWÜÎ‘ÆLŸÈÏ" PRÊT?? ÏÜ'ŸZÉBWÂPÊ'ÎË'_

,v ,0, …r UI 'l v .:.r ..‘Û.,~z.i'1.'..'! itzgïn .v . m ,'WU'

ſcrqëfflgçuxd iF-&Earmwpücaxjo 'craſſe-im .ſsxorussäqëäëſſmeſh

ÏŸdire' 117T?ganz à' ;Ÿatquoÿ'i'ízz‘vaudtaſif‘ : 'a'iita‘iii ſer’ado’ntle costé'du c 'ï

edemandé. . — . - . ‘ "
6.²— E 'am-.jé riri” [caire/I" ' de *141 b.- c-:d'im: ;ir-Mi' ' l. ' e ?017m ;,0 .nl i' 4 Alu_…Elfe-fly. ….- à( .. -’ g,

ll eſt Malika-día;Ë‘Ùtpdîguèn-ggzsgè llei‘qna‘rrez des deux rcost-ei'

de la baſe ellant adioaſlé‘au quarré de' la hau‘r’eur'fionnera le quatre' de ladi

t‘eſuperdia‘gonalle z Parqu'oyestaut requis’-lâ‘ſupetdiagbmllè d'vn pgralleliſi

pipederectangle,lçs co ste; delalpraſeduquel ſoient; &4nde ſa hauteur il *, ie’

multipliecliaſque-"coste'de la' baſ‘e,& hauteur ſenſ‘oy,&"viennent ‘9,Î6,& .1'44,
quei'adiooste eni‘em blefflñrie’nne'nr'mg, dont' la racine îqdairr'eeizſiefi la‘d’iaſi"

gonallerequistnñ ſi' _î ' ""0 l" ' ' - I J., v' '.

79" Uhr” rogne” I3 :Inf-rm” Je la L'auteur tſi-'i1 paral'èſípípeàlë nani-gta TMS/ètre
Je la &JAG-1.x ſàmme de row' ſr: !ral-ſi! ,rogne-'Big irc-ſklbautci” Cr eſg/1%' 'ſi A ~rſſ. .Si l'vne &l'autre difference ſdntódel meſr'nç ſortel'aggteggd'icdbarbie'

adyoustéou ſoustraitde la ſomme donnée ( 'estzastapoigpdiopsté ſi leſdites(
differences ſont exce’sde la ,h’aulreur pardeſl'iusles costez, n-,iais'oſle',ſi elles

ſont excés descostez pardeſſus ladite haunlreuùôz le tiers du reste ſera la haul

reur requiſe) laquelle _estant adjousté ,ou ſoustrait-*chacune des differences

données,viendronr les eostezde la baſe cherchez-Ainſi l’excé‘s'd'izn colle' de

la, baſe d'vn paralr-elipipede Pardeſſus larhaulteurd'iceluy estant 5,8: celny de

l'autre costé3,mais l'aggregé d'icenxcostezr‘k haulteur ſoi-t zo : pour trouuer

iceux costez 8c haulteur,i'aſſemble leſdites differences,& ſont &que i’oste de

!Varennes-LV911;lÊBÏlFÉÊAÆWÆFSſWF-ÏWPWËWlîlëêulîîl") *
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6c restent ra,dont le tiers 4,ſera la haulteur du parallelipipede propoſiâà le:

quelle i’adjouste chacune des differences données 5 6c ;Je vienneuts &7

pour leſdits costez dela baſe dudit parallelipipede. '

Mais ſi leſdites differences n'estoient de meſme ſorte,la difference d'icellea
ſoit adioustée ou ſoustraire de l'aggre é donné, (adioustee,fi deſdites diflſie

rences donnee l'excès dela haulreur e la plus grandefflnais este-A56 elle est l.

moindre,)óc le tiers du reste ſera lahaulteur re criſe) laquelle estant adieu

stee 8c ſoustraire chacune des differences dounîesſviendront 'les costezde h

baſe-Ainſi l'exce's d’vn caste de la baſe d’vn parallelipipede pardeffias liban!

teur d'iceluy estant a,& l'excès de laditehaulteur *Pardeſſus l'autre eosté 4,

mais la ſomme tant deſdits eostezquehauteur ſoit r9 : La difference d'iceul

excez est :,quei’adiousteàl‘aggresé donne E9,& ſont u,dout le tiers 7 ſera

la hauteur du arallelipipede propoſé.; 6c partit lîvn des costez de la baſe d'i

celuy est 9,8: 'autre z. Soit encore-5 I'excez d’vn eosté de la baſe Pardeſſus la

hauteunóc a l'exeez d'ieelle hauteur Pardeſſus l'autre costa-ai: que l'aggre.

fé d'ieeux costez &hauteur faim-.Île poſequeladite hauteur ſoit rp : done

e plus grand costé ſerastand: l'autre rat-2. z leur aggrege’ ſera donc ;yz-F5.

qui ſeront e aux a t; : ostons z de part 8c d'autre# resteront ;de e ales a [156c

partant cha que racine vaudra' : 8c autant \era la hauteur chere ee. 6c par

conſequent le plusgrand caste' ſera 9, 8c le moindre a..

ï: L4 differente Je I4bam” d'vï paJeltſipe-Ie à (baſque ce!!! Je I4 baſe l'id-:Ip)

!Han azur-e30' arr/?i la mfm a‘mlk à 1'” dçſdm 08W; (gm-'fin icelle battez

(r ce .

Däífunt que comme la difference des termes de la raiſon esta eeluy ear;

reſpond-int a la hauteur,aiuſi la difference d'icelle au costr’: correſpondant,

ſera a ladite hauteur.; il est aile' de cog-uoistreieelle'haureuqóc puis apres les

costez.^inſí l'excez d’vn collé de la baſe d’vn parallelipipede Pardeſſus la

hauteur d'iceluy ſoit 3,8L la raiſon d'ñicelle haureuràieeluy costë [oit comme

a. a ;,tnaisl'excez d’icellepardeſſusl'amte colle' de la baſe loir 4.La difference

desrermes de la raiſon est i,f~aiſant doncqueeomnie r est a; ,( terme dela

r'aiſoncorteſpondant a la hauteur) ainſi la difference-;ſoit a vn autre, vien

dront 6 pour ladite hauteur,6c partant le plus grand costé de'la baſe ſera 9 ,6:

l'autre a.. Dereehef-l'excezd'vn Coste' Pardeſſus la hauteur ſoit 4,8: de l'autre

eoste' r,mais la raiſon du moindre costé a ladite hauteur ſoir comme zà 1.. le

poſe que ladite hauteur ſoit aux: Donc le moindrecoste’ de‘la’baſe ſera zu; : 8e

partant leur difference ſera r #laquelle ſera egale à la difference donnee a.

Donc la hauteur cherchee ſera 4. :' &par conſequent le plusgtand costé ſera

’,& le moindre 6.

9. Esta” (ogm-né laſnnme Jen-fiez JEL-baſe d*1m pm-üelipípm’e dr Samm- d'in-d

[ny, 0.' mon' la prop-m'on d'in-1X5” peut :agro-fire (Idir: celica, er buteurdupd.

rallclipípede.

Car comme la ſomme des termes de la proportion est auquel on voudra

d'iceux,ainſi la ſomme donnee est au costé correſpondant. Parquoy l'aggre

gé des costez de la baſe d’vn parallelipipede auee ſa hauteur estant 18,6: la

proportion d'iceux costez 6c hauteur,eomme ag, r. :Iſaggregé des termes d'1:
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'celle proportion est 9,8: faiſant que cóme 9 est a chacun d'iceux termes 4,3,

a : ainſi-l’aggregé donné r8 ſoit à autres,viendront 8,6,8c 4.,pour icenx costez

-Bc hauteur requiſe.5oit encore r7' l'aggregé des coſtez de la~~baſe,auee la hau

teur d'vn parallelipipede,quiſont entr'eux comme z, 1;, a. Ie poſe que le lus

grand cofié ſoit zizi : l'autre coste’ ſera donc ;Mac la hauteur 1B1. : &la ſgm

me d'iceux ſera 5í!zt,qui ſont egales z I7 :diuiſant donc t7 par 5 ;,vien

dront zpour la valeurd’vne racine : &partant le plus grand caſte' ſera 9, le

Ëioíudre 1,6( la hauteur 6.

lo. Eflwt cogne” hummmd'wt parallelipíptde rtctan 1:,(3' [apr-»portion quele: rca/leg

Zen: lyſe a' bar-mor d’iuluy am entr'enx.- rognazstre laſik; tapez (5' bam”- d” [ad-rafle

:pc e.

!D'autant que les corps ſemblables ſont en raiſon tríplee de leurs costez

homologues : ſi ou conçoit vn parallelipipede compris des termes de la pro

.portion donneejl yaura telle raiſon du contenu d’icelny parallelipípedeà

eeluy donné,que du cube de chacun terme de la proportion donnee au cu

be du collé homologue au terme pris : Parquoy le contenu d'vn parallelipi

pede estant 4.80,8( la proportion des costez de la baſe 8c hauteur d'iceluy

comme L4,; : pour trouuer leſdits costez 8c hauteur dudit patallelipipede,

i’en conçois vn autre dont les costez dela baſe ſoient 5 8c 4,6c la hauteur z :8c

partant le contenu d'iceluy parallelipipede ſera 60 : Maintenant ie ſais que

comme 60 eſt a 4.8o,ainſi le cube dechacun des termes de la Pſ°P°IſíOn,ſçaà

noir ell: rz5,64,6c z7,ſoit à vn autre, 6L viendront rooo, ſ12., 6c :.16, pour les

cubes des coſiez,& hauteur requiſes :tellement que l'vn des costez de la baſe

du paralleli . propoſe' ſera ro,l’autre 8,8: la hauteur &Soit derecheſvn paral

lelipipede, ont le contenu ſoit :r6 , 6c la proportion des costez de la baſe

à hauteur d’iceluy ſoit comme 4,2.,1 : pour trouuer leſdits Coſte: 8c hauteur.

i ie poſe que le plus grand eoſié de la baſe ſoit 413c, l'autre ſera donc 1132,85 la

hauteur riz; : multiplions ees racines entr'elles,6c viendront 8 cubes egaux a

2.16: Gt partant chaſque cube vaudra 17,86 par conſequent la valeur d'v’ne ra

cine ſera z :Ainſi le plus grand-.collé du parallelipipede propoſe' ſera n.,l'au

tte 6,8c la hauteur z. ,

l r. Eflam:ogm: [aſí-perds' M411: d'1mpdrallclípipede "17015156" [Apr-!portion 7m

la Iuummc’r caste-,gde Id Laſtïu'tlay or” entr'eux 3 “gui/Ire l'a-cte [Mineur (r testez de

Lo baſe dudit parallelípjptde.

Ayant trouue' la udperdiagonalle du para-llelipipede compris ſous les ter

mea de la proportion 0nnee,ſoit fait que comme ceste ſuperdiagonale trou

nee ſera a la donnee,ainſi chaſque terme de la proportionſoit à vn autte',8e

viendront les costez 8c hauteur te uiſes. Ainſi la ſupetdiagonalle d'vn pa

rallelipipede,duquel les costez de a baſe 8c hauteur ſont entr'eux comme

5,4"; , estant 112.00; pour trouuer leſdits costez 8c hauteur d’iccluy parallelip.

i‘aſſemble les quarrez des termes dela pro ortion donnee,afin d'auorr celuy

de la diagonalle du parallelipipede tectang e cotr'ipris d'iceux termes,& trou

ue qu’icelle diagonalle est 'Vſo : ſaiſans done que comme icelle diagonalle

wo est a la donnee 1/zo~o,ainſi chaſqueterme de lapropdonnee ;MUR-;ſole

Ëvn autre,viendront ro,8, 6c @pour les collez 85 hauteur tequigËs. 501c eng
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cete vn panllelipipede,duquel les coûez dela baſe 8c hautetſr ſoiê‘t entr'eu:

comme 4,1,6c 1,8L la ſuperdiagonalle yi89:le poſe que le plus grand coſié

dela baſe ſoit 4p; Donc l'autre ſera ant-,8c ln hauteur in: 5 ôtſpattant la ſuper

diagonalle ſera arq,qui ſeront donc egaux ?171893 par con equent on tron

uera qu’vne racine vaut 3,8; ainſi le plus grand eoste dela baſe du parallelîpi

pede propoſé ſera u,l'aurre 6,8: la hauteur d'iceluÿ z.

u. Eli-mt cogne” l'dgsrege de la ſnperdiagpndllgder cç/Iez cle la Last-,CF dela bam”

d’vn parallelipipcdc rcctanglqa' auſi] la proportion que leſdits rafle-1 O- bama” em

ent/eux 5 cogner/Ire iceux costez G' buteur. - '

Ayant trouvé la ſuperdiagonalle du patnllelipipede compris Fous les tet

mes de la proportion donneezcomtne l’aggregé d’icelle diagonalle, 8c des

termes de ladite proportion ſera à l’aggregé donne',ainſi~chaſque tetmed'i~

celle roporrion ſera à ſon homologue requis: Parquoyl'aggrege’ de la dia

gonal e d’vn parallelipipede,&descostez dela baſe 8c hauteur d’iceluy estant

1/200 +1 4,8; la proportion deſdits collez 8e hauteur comme 54.8( 3:le trou

ue que la diagonalle du parallelipede compris des termes d‘ieelle propot. est

750M l'aggtegé d’icelle diagonalle auec leſdits termes 1150+”. :faiſant dôe

que commeY5o+ia est Yzoo+a4,ainſi chaſque terme dela prop.donnee 5,

4…,ôc 3 ſoit a vn auttewiendrom- xo,8,& 6,pour les costeaôc hameurrequiſesc

Soit encore vn parallelipipede, duquel les costez , &c hauteur ſoient entr'eux

comme 4,1.,&5 1,8: l'aggrtgé d'iceux costez 8c hauteur auec la ſupetdiagonai

le ſoit ?1894-7 : le poſe que le plus grand coste' de la baſe ſoit 4;: : l'autre ſert

donc Liza-,8c la hauteur 133,8: la dlagonalie 2.19 : tellement que 1114-73: ſeront

opaux à 1/l89+7 : de partant la valeur d'vnetacine ſera 3,6l par conſequent le

p us grand collé de la baſe du parallelipipede ſera n.,l'autre 6,8( la hauteur z.

t3. Iſlam (051ml le testé-d'7” noël-;trouuer le rafle' d'1” dam-,quiſoir” donald/Elan

*ſm Mſo‘n ;mpc-ſee. ‘

Soit fait que comme le termedc la raiſon donnèqcorreſ ondant au cube

propoſé,est à l'autre tetme,ainfi~le costèdudit- cube propoſé-ſoit a vn autre;

puis entre ledictrosté du cube,& ce nombre trouue’ ſoit cherché le premier

de deux millieu: proportionnaux ;.Bc ieeluy ſera lo collé du cube requis.

Aiuſile coste' d’vn cube estant 4.,qu'rl faille trouuer lecoRéd’v-n autre cube,

auquel le donné ſoit comme a à; :pour ce faire,ſoit fait ue comme un a

Jtainſi 4. ſoirà vn autre nombre,& viendra io,lequel ie mu tiplie par le coſié

donne' 4,8; viennent 40, ue ie multi lie dereehefpar 4,6: viennent lïmq'ui

ïfl: le contenu ducube r quis,dnnr l). racine cubique est Ye i6o,qui est le

coste' cherché. Mais est. a nouer que fi on vouloir trouuer le collé d’vn cube

douhle,ttiplo,quadruple,8cc.d’vn opnsàou biê qui ſut !neitie’çtkrgquarr,~

&ed'iceluyn’l ſetoit plus prompt e doublet,tripler,quadrupler,&e. le con

tenu du cubepro ',ou bien en prendre la moitié;le tiers,6tc. ſelon qu'il

feroitpm 56,6( rtf-:inc eubique de ce,donneroit le cnſie’du cube requis.

Ainſi vou ont trouuer le collé d’vn cube qui ſoit quintuple d’vn autre,dont~

le coſiéest ;:le contenu d'iceluy cube eſt a7,qui multiplié par 5,viennent 135,

qui est pour le contenu dncube requis, de [on coſié ſera vc i”.

Or en la meſme maniere que_ deſſugon peut auſli _trouuer les cofieird'vni

L
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ralleli 'pede,(ou de quelconque autre ſolide) qui ſoit avn ſemblable pr‘o

posé, elon vne raiſon donnée: Car ayant fait que comme'le terme correſ.

ondant au ſolide donné,est z l'autre rerme,ainſi chacun des costez dudit ſo

lideñproposé ſoit a Vn autre,ſi on trouue le premier de deurmoyens propor

tionnaux entre le costé pris,ôcce quatrieſme proportionnel trouué,viendra le

costé du ſolide homologue au costé pris. Ainſi les costez de la baſe d'vn pañ

rallelipêpede rectangle "estans 3,6: 4,n1ais la haulreur 6 : pour rrouuer'les co

stez de a baſe 8( haulreur d'vn autre ſolide ſemblable à celuy-cy,6c auquel il

ſoit comme a è ;.- ſoit ſait que comme 3 est a :,ainſi la haulteur 6 ſoit av

autre nombre-,ae viendra 4.,que ie multiplie par ladite baulteur 6,8: viennent

a4..queie multiplie derecho par 6,6( viennent r44.,dont la racine cubique,

ſçauoir estë’c [quest pour la hault’eur du parallelipipede requis: 8c proce

dant tout ainſi auec les deux costez de l‘a baſe donnee 3 de 4,0” trouuera Ye

18,8: Ye 42.; pour les deux costez de la baſe du ſolide requis. Et est à notter,

qu'ayant trouvé l'vn des costez,on peut rrouuer les autres par vn quatrieſme

proportionnel : Ainſi ayant trouue' cy deſſus que la haulteur du ſolide demî~

de' estoit‘ï’c !44,ſ3lſ2flt que comme la haulteur 6,est à la trouuée Ve l44.,ain

ſi chacun des costez de la baſe propoſée.; 8c 4. ſoit à vn quatrieſme ptopor- -

tionnel,iteluy ſera le costé homologuea celuy pris.

r4. Iſlam' rogne” le: rez/lez homologue: &pluſieur; pardctelipr'pedegou attirer/Blida

ſembla-Her.- rogrmſîre le nfl( d'1m autreſelleriefinal-14H50' égal auxpropqſca.

Les costez homologues donnez ſoient chacun multiplie: cubiquemenr,

à les nombres produicts estans recueillis en vne ſomme,la racine cube d'i

~celle ſera le costé homologue chetché.C0mme pour exemlplexſi les costez

homologues de deux figures ſolides ſemblables ſont 2. St 4.: e cube de cha

cun d'iceux costez ſera 88e 64.,qui adioustez enſemble font 72,8( -la racine

cubique d'iceluy nombre_ estYc 71:8( autant est le costé homologue du ſo

lide ſemblable,& égal aux propoſez. Le meſme costé ſeroit auſſi trouué,ſi

ayant vn quatrieſme nom-bre pris continuellement proportionnel aux deux

costez donnez 4. 8c a,on l’adiouste au premier 4.,viendra 4.1-,8e le premier de

deux moyens proportionnaux d'entre ces deux ty 4. &t 4 Ll’era le meſme co

sté Î/C 71.. ~

ls~ list-tm to nm In rafle-g ban-ala rm Je deux pmïlltlxpípcdn ou MtrUſoIítIHſZ-m

blabla (9' idéaux; tagmiflre 1: (fllfhomologue d'vfldamfilidefimblablqce égal à la

dg'ffa'mre dudonnez. ~ '

Aya-r multiplié cubiquement cbaſque c‘ostédonné,ſoir osté le moindre

ptoduict du plus grand,&la racine cube du reste ſeta‘le costé homologue d'vn

corps ſemblable aux ptopoſez,& égal a leur diſſerence.Ainſi les costez ho

molo ues de deux parallelipipcdes ſemblables eſrans 4. 8l 2. ;pour rrouuer le

coſté omologue d'vn autre paralleli ipede ſembl’ablqôc’égal à la difference

des d6nez,ie multiplie cubi uemé't clîaſque eoſrédomréa &2,8l viennëtóq..

8c &deſquels le moindreo té du plus gra—nd,reſtent ;6,dont la racine cubi

que eſt le coſté du para-llelipipede égal à la difference des propoſez.()n trou

ueroit encore ledit coſré prenant vn quatrieſme nombre continuellement
propofitionnel aux deux coſtez donnez 4. 8c :.,quiſiſeroit Llequel oſré du pre:

X î ij
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mier 8c plus grand costé 4.,restent z :- : 8c puis :ſpi-es le premier de deux

moyensproportionnaux-entte ces deux cy 4,8c 3 '7, era le meſme coste‘l’c 56.

Comment ſont meſirréer le: colomnes.

C H AP; II..

De mm ſolennel-Une deródſérmnlnplie'epar [4 lun-'Enr de ladite

rolomnqproduict' [r cantr‘nnſhh’de d’icelle..

COmmeſoit premíerement le priſme ABCD,duquel la baſe ſoit
ſſ vn triangle cquilateral,ayant pour chacun costé 8 : il est certain

que tel trianglepourra contenir enuiron 28 ;leſquels multipliez par_

la hauteurA B, (.que nous poſerons de;

contenu du priſme. La raiſon est,que ſi

  

B;

_ tcur,cſlcu6c orthogonellemenr ſurice;

luy rectangle,ſera egalle au priſme donne'.

l\ ra)produiront 336 pieds cubes,pour le.

J36

Il* la baſe est reduire en rectangle, la co-..

lomne. quadrangulaire de meſme han-

Soir encorcs la colomne pentagonalle,dc laquelle la baſe ayant .

pour chacun costé 6,8( estant meſurée,par le r/z.8.dn !inn- precedent, ~

contiendra ,62 6c demy,leſquels auſfi multipliez par la hauteur r l,pro.~

duiront en fin 687 6c dcmy, pour le contenu de toute la colomne:

é' ce [Mr le: raiſin: pren/again: ô( ainſi ſeront facilement meſurées

toutes autres colomnes regulieres.

Soit auſſi à meſurcrle priſme trapeze VXYZ,duquel lecoste".

de la baſe V XconrienneB .pieds,6c celuy qui luyest oppoſé 4.'. Et la _

~ ligne perpendiculaire del’vn àl’autre ſoit auſſi 4.1l est manifeste,par

le chap. 7. dust-rond lin”, quela ſuperficie de tellebaſe ſera de 24..

pieds,lcſquels multiplicz par‘lahauteur VY~(quenouspoſons de r4)

produirontzzó pieds cubes pour routlecontenu du priſme rrapeze
donné. ſi i ſi ſi '

Par la meſure. facilite' ſera auſſi meſurée la colomne , de laquelle

la baſe est figure irreguliere, comme tablette; ſçauoir enreduiſant

icellebaſe en deux rriangles,comme ABC, ACD, deſquelslaſuper

ficie ſera meſurée, ;mme il 4 este' mon/ère' uligmſmnd :a Weimar: _

dg: !ſi-raglan
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Sidonc AB contient: cri-longueur 6,8() 4,A C

9, D A 5,D C a: le triangleABC pourra contenir F

enuiron 9 pieds ,i 6c le triangle AC D14. : leſ

quelsjoincts feront z; pour tourelazſupetficie de

la figure-&B C D: icellemulripliéepar la hauteurA

perpendiculaire AE (que-nous poſons de 7) pro'

duira 161-- pieds ſolides pour tout le contenu du

corpsE .C. Etpourmeſurerla ſuperficie.

, De mate :010mm eſ/eaee arthugpmflemueſer I4 baſe' (bar: le: deux

Ltd/EJ)jim mlctſſhflſd circmferemede lai-ſe par la !mm/er ;Meſſe

eolamne, ó-le produit ſera egalà laſhperſicie de; aſie-z.. l,

Est icf à nouer qu'il ſaut quela baſe de tout corps propoſe' à meſurer ſoit

nouuee e plus exactement quefaire ſe pourra , d'autant que eu d'erreur en

ſcelle ſe multiplie ar la hauteur du ſolide,&.par conſequent 'erreur ſe ren

dra tant plus ſen ible que làdire hauteur ſera grande:Ainſi nostreaurheur

Preſuppoſanr que l'aire de la baſe triangulaire B C D'est 2.8 , trouuc pourle

contenu du yriſmeABCD ;56,8% il ne peut estre que 332F; peu plusxar la baſe

est ſeulement 17H: pareillement poſant que la baſe pentagonalle ayant 6 de

chaſque costéest de 623;, le conrenu‘ſolide de route la colomne est 687Z, 8c il

ne peurſeulemenc estre 681% : car ladite baſe n'est pas qu’enuiron Grfiz’l‘êl

lement qu'en ces deux exemples-là nostre autlieur exeede de beaucoup la

iuste meſure : mais au dernier exemple de Ia colomne A B C D E , qui a pour

baſe la tableueA-BÇD,nostredir aurheur luy baille 5 moins qu'il ne faut : ear

il crouueque ledit corps contient en ſa. ſolidité ſeulement 16j, 8c il en c0n—

tient preſque 166: pource que ſa. baſe ayant ſes costez ſelonqu’ils ſont cot

tez, eonciëdra en ſa ſurface euuiron 'HH-,ll est donc manifeste par cesexem

?les de combien il importe que la baſe de tout corps propoſé d meſurer ſoit

exactement ſuppuree : Ce' que nous dirons ſeulement icy pour ne le repete:

en pluſieurs endroits de ce liure où nostre autheur ne ſ'nrreste guere aux'

peuiblesñ 8e ennuyeuſes ſuppurarions , leſquelles couceſoiei'estinievrilès 8c

neceſſaires aux choſes \celles 6c macetiellegeſquelles est beſoin de conſeruoh

ledroiêt ?un chacun de ceux à qui l’affizire rouclleôc Preiudicie.. = _ l ‘

  

Çommmtſhm western-gie: Rilwmbo'ide: ',

,.- ſi @HM-…11L

Deto” Rbmbó‘ide, que-ziZMbaſe; ;ge-:MIME egAIeJJYſhpM-ſſ‘.

ſitie de l'ame multiplie: ſarl.; ,in :adieu/aire qui tombede _IT-vp; deſſine'

ódſisàl’datregradnùlewunm 91H( :lemme lclrmóo'ide. . _ J
i ïſſ ñ u ' ct ï . ç
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Out exemple, ſoit du'Rhomboide H I (qui a

ſes d'eux baſes paralleles 6: egales) laſupctfi~

cie de l'vne d'icelles meſurce, comme K l , la

quelle ſoit quarree 6c de 6 pieds de chacun co

x ste' : icelle contiendra 36 ,laquelle multipliee par:

I la perpendiculaire qui tombe de l'vne à l'autre

(commeO K,que nous poſons auſſi de ſix pieds)produira 2,16, pour

tout le tout le contenu ſolide du Rhombo‘ide HI. La raiſon est

que la colomne quadrangulairequi aura la baſe egale à celle du

Rhombo‘ide, ôt fa hauteur auſſi egale‘àO K,le contenuſera egal

au.>contenu du Rhombo‘ide HI :comme M peut coffiigcrpar la zr.

du”.

  

Si le Rhomboide a ſa _baſe triangulaire, de

laquelle les costez ſoient 6,8,ôc ro,comme ABC,

tel triangle ſera rectangle,parla 47.” r. 6c con.

tiendra a4, leſquels multipliez parDC (qui est la

perpendiculaire entreles deux baſes , ô( qui con

B riendra 4) prodirirons 96,pourle—contenu ſolide

o du Rhombo‘ide A B C D.

Mais ſi quelqu'autre Rhombo‘ide auoit ſa ba

ſe irreguliere, commeNILM, lors conu-iendroit

la reduire-en deux triägles,ainſr qu'il est icy mon.

ſité. Et poſons que l’vn ait pour trois costez 4, 8,

&10, ô( l'autre 7, 7,6( ro : cestuy-cy pourra con

tenir 24. ô( demy, 6c l'autre enuiron 15 8c r quart:

leſquels ioints enſemble font 39 8c z quarts, mul

típliez par l'eſpeſſeur duRhomboide , c'eſt à dite , par la ligne per

pendiculairqquitombe d'vne des baſes ſur l'autre IO, (que nouspo

ſons de 4. pieds)produiront 1S9 pieds cubes , pour le contenu vniuer

ſel du Rhombo’ide N I L M O. Et ainſi ſeront meſurez tous autres

ſolides , qui aurontleursbaſesparalleles, egales , 6e depluſieurs an

gles,ſoient reguliers ou irreguliers, Rhomboidespu non.

Mais quant aux autres ſolides compris de pluſieurs ſuperficies pla

nes 8c irregulieres , 6c non paralleles, ils ſeront meſure‘z cn les redui

ſant premierementen pyramides, leſquelles on pourra facilement

meſurer , ſr leurs costezpeuuent esttc distinguez 6c cogneus , com

me il ſera monstré cy apres : car autrement ne s'en peuuent donner

aucunspreceptes,
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Commemſhm mefimcs le: Pyramidere

CHAP. IV.

De tante Pjflfllidfi’d ſhferſieie de I4 &uſé multiplier-Par le tier: de fili

gne perpendiculaire, qui tombe dela rime ó‘fimm” de le Pjramide'ſhr

trefle baſe: all le tierr-d'ireſſeſhperſirie multiplier [Mr lnteic‘eſſe perſon-

dieu/dire , produit le (Munich/idede la Pyramide. "

comme ſoit la Pyramide equilatcrc à me- A

furet A B CD, de laquelle la baſe ſoit vntriangle lſopleure BG D,ayant de chacun co

sté r4 pieds: tel triangle pourra contenir cn

uiron 84. Apres poſons la longueur' dc cha

cun coflé de la Pyramide( comme. AB) de l

17.pieds 8c demy : il est'manifesteffldrla 47:1” 1,que le quatre' de A est egal au quarré delaperpendiculaireA E. (laquelle tombe du ſom

met dela Pyramide en angles droits ſur le centre de la baſe E) & au i

quatre deE B.OrE B peut auoir 8 pieds delongueunie quatre' de la- i

quelle 64,ſoustrait du quarré deA B, quiest zo6,restent 2.41, pour le.

quatre de la perpendiculaire A E,la’r’aeine qnariee deſquels (ſca

uoir enuiron i5 6c demy) eſt la hauteur d’ic’elle perpendiculaire, Si.

donc ie multiplie toutela baſe 84 par le tiers des ét demi,ou le tiers

dela baſe(28)pat 1s 6( demi,il en prouiendta 434 pieds cubes, pourle

contenu vniuerſel de la Pyramidepropoſee. La raiſon eſhque ceste.

Pyramide 'est la tierce partie dupriſme qui aura mef'me baſed( hau

œul’z comme ilſè‘rofflige de: Carol/dire: de la 7d” taÆt ainſi ſeront me

  

ſmees toutes autres Pyramides ,- tant regulietes qu’irregulicres, 6c .

'ayans leurs baſes-de tant .d'angles qu'on voudra. . -

~ l'estime. que lañplusgtande difficulté qu'on puiſſe rencontrer en la meſure

du contenu ſolide d'vne Pyramide-,esta trouuer la hauteur d’ieelle, laquelle

on' obtiendra, ſoir qu'on la meſure ainſi qu'il est enſeigné au premier liure,

ou_ vbien qu'on accommode au ſommet d'icelle quelque Plan parallel à la

baſe,duquel tombe quelque plomb ou petpendiele ſur le plan de ladite baſez_

On obtiendra encore icelle hauteur parla doctrinedcs triangles rectilignes,

ayant meſuré vn des costez de la Pyramide,& l'inclination d'iceluyà la haie,

ſoir par le moyen du compas de prop. d’vne Shurerelle , ou autre-instru

ment à ce propre. 1l 7 aencore quelques autres moyens (uwspecuhccsleuz

I
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lement à quelques Pyramides) dont les Geomertres ſe pourront ſort bien

ſeruir,&: mettre cri-pratique lors que l'occaſion Pen preſentera,comme quid

la P ramideatous ſes costez 8c la baſe triangulaire, ou de costez ogame, à

cauli: qu'alors la perpendiculaire tiree du ſommet d'icelle’l’yramide à la baſe

va rencontrer le centre du cercle-circonſcrit ou inſcrit en icelle;tellemëc que

par le moyen d’vn costé de la Pyramidqcomme A BMS: de la distance du cen

\re du cercle inſcrit en la baſe iuſques a' l'angle d'icelle , comme E B, on bien

parle moyen de la perpendiculaire tiree du ſommet au plan del'vn des c0

ſiez de la Pyramide comme A F, 6c du ſemi-diametre dudit cercle inſcrit,

comme E F; on obtiendra ſacilemër la perpendiculaire ou hauteur dela Py

ramide. Or nous auons enſeigne' au liure precedent ä trouuer leſdites distan

ces E F 8c E B , c'est pourquoynous n'en dirons rienicy, mais bien adiou

ſierons en cest endroit vn plus court moyen peculier au Tetraedre, qui est

tel: Acauſe que parla rz.p.r3.le quatre du diametre de la ſphere est au quar

ré du costóduTerraedreen .raiſon ſeſquialtere, ſi on fait que comme a. eſt à z,

ainſi le quatre' dudit colle du Tetraedre ſoit avn autre, viendra le quarré du

diametre de la ſphere,auquel peut estre inſcrit iceluy Tetraedtez 8c partan :la

racine qnarree de ce 4. nombre'proportionnel ſera le diametre de ladite ſphe

re,les deux tiers duquel ſeront a hauteur cherchee 'par le Corol.de ladite r z.
p.15. b - Li A i v

‘ Et pour meſurer lit-ſuperficie des-costez dela Pyramideſiaury

procedercommeil a este'monstre e's chap.z.6t 4..du z liure.0u autre

ment meſure le triangle qui ſera equiangle àla baſe, 6c duquel-la li

gne vrirec de ſon centreen angles droits'ſur l’vn descostezde la baſe,

ſera la_ moyenne_ proportionnelle entre A F ô( F Ez;car iceluy ſera

_eg‘al i laſuperficie ÇhercheeCe qui ſe monstreainſi.

Labaſe est àlaſuperficielareralle, comme E- F àFA :par la r du o',

d’aurant qu'elles ont vn _meſme multipliant (ſçauoir la moytic’ du

circuit de la baſe), pour produire leur contenu. Or_ la baſe ſera au

triangle predir de la moyenne propprtionnellqcornme E F àFA

( c'eſt à dire en raiſon double des costez)parla 19 du o'. Dont s'enſui

ura par la 9.41a 5. que ce çriangleſera :gal de

la_ PYËY‘Ü‘Ï‘: .1. i" ne - '!;' ' ' !c1 "H- 2 il '

'Corto-Luik: '1.

Le: carla: regalím compoſez. de pluſieur: Pyramide: "XI/l'eſt: quími

unſerer” auſiifacilement meſicrez..

Comme ſoir l’octahedre ABCDEF, lequel est compoſé de huit

Pyramides rrilateres equictures 6c cgales, ou de deux Pyramides

quadrilarereâ ſemblables equicr’ure‘s 6c egalgsî .ic poſe quela baſe

MUR?
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Eómffir’ſe de ces deux BCDF, ait pour cha

cun costé 12.: icelle baſe contiendra r44,le

tiers deſquels (ſçauoir 48) multiplié parla

perpendiculaire AG (c'est à dire 8 8c dcmy) p,

produira 4.08 pour le contenu de la moytié D '

de l'Octahedre: lequelnombre 408 doublé

fera 816 pour le contenu ſolide de tourl’go

stahedre A B C D EF.

Nostte autheur n'enſeigne poinra rrouuer la perpendiculaire AG,pource

qu'il est aiſé de la cognoistre,estant manifeste par la 4.7. p.. r. que le uarró

d'icelle est moyrié du quarré du costé de l'octahedre propoſé. Maisest not

tcr que ſl on multiplie le quarré du costé de l’octahedre propoſé par le dia.

metre d'iceluy (qui est le meſme que celuy dela ſphere qui peust circonſcrire»

lcditoctahedre., 8e lequel on aura ſi du double du quarré dudit costé de l'o

&ahedre on prend la racine quarree par la r4.p. r5. ) le tiers du ptoduitdon

ncra encore le contenu ſolide de toutl'octahedre. ~

Le Dodecaliedre ſera auſſi facilement meſure'. Comme pour

'exemple poſons que l’vn de ſes pentagones H I K LM ait pour cha

cun costé 6 pieds, iceluy pourra contenir en ſa ſuperficie enuiron 6a

6è z quarts, comme il :1k man/In? a” chap. 8.11” a lin”. Mais afin de trou

ucr au plus prés la perpendiculaire qui tombedu centre de toutle

corps ſur le centre de chacun Pentagone, ô( les longueurs des lignes

detelle pyramide , qui ſont incommenſurables , ie mcrtray icy en

auant ce qui peut estre tiré des clemens d'Euclide. Il faut donc estre

aducrty quela ligne H K ſubtendentel'vn des angles du Pentagone

estle costé d'vn cube inſcrit en la meſme ſphere , en laquelle est auſſi

inſcrit le Dodecahedrqpar le problem: 5 du r3. C'està dire quela ſu

Pcrdiagonalle du cube est le diametre de lameſme ſphere , 8c par

conſequent double au costé de la pyramide qui a pour ſa baſe le

PentagoneH 1 K L M.Si doncleslignesHK &N Kſont cogneu'e‘s,

il ſera facile de rrouuer le costé‘de la pyramide , 8L par conſequent

la perpendiculaire. Mais la ſuperdiagonalle dc ce cube ( c'està dire

le diametre de la ſphere circonſcrire au Dodecahedre) est triplepar

puiſſance au costé du meſme cube,par le probleme 3 du 13.11 conuient

donc multiplierHK (laquelle pourra auoir de longueur enuironp

6C 4. cinquieſmes) par ſoy-meſme, le produit ſera 96 : lequel produit

triplé fera 288, deſquels la racine quarree (qui est qu'aſi r7)ſeralal_on

gueur dudiamctre de ladite ſphere, doubleau Coste de la pſyraniide A

  

._.—<ñ ....._—-_
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lequel collé (c'est à dire s 6c demy ) multiplié par

ſoy-meſme fait le nombre 72, egal aux quarrez

de N K, 8c de la perpendiculaire tiree du centre

dela figure ſolide ſur le poinct Nparla 4711” 1.

Si donc nous poſons N K de 5 ô( 1 huitieſrne,

ſon quarré 2.6 ô( r quart ſoubstrait de 72. relle~

ront 45 ô( z quarts , deſquels la racine quarrce

(qui est enuiron 6 6( 3 quarts)ſera la hauteur de la perpendiculaire

Cherchee.

Si nous multiplions le Pentagone ( c'eſt à dire 62 &3 quarts) parle

tiers de la perpendiculaire, il en prouiendra 1416C zſeizieſmes, pour

le contenu de l’vne des douzes pyramides du Dodecahedreziceux

141 ë( 3 ſeizieſmes,multipliez par 12, produiront finalement I694.

pieds 6c 1 quart ſolides pour toutle contenu vniuerſel du Dodeca

hcdre. '

Quant à l’lcoſahedre, 8( pour trouuer ſa meſure , il faut eſire ad

uerry par I4 4 a’u I4. Ævnmeſme cercle comprend ô( le Pentagone

du Dodecahedre , 8c le triangle de l’lcoſahedre inſcrits en vne meſ

me ſphere: dont esteuident quelestperpendiculaires ô( les collez

des pyramides de l’vn ô( de l'autre inſcrits en vne mcſine ſphere,

ſont egaux entr’euxzóc par conſequent le ſolide du Dodecahedre

au ſolide de l’lcoſahedre ſera comme la ſu‘perficic del’vn, à la ſuper

ficie de l'autre: c'eſt à dire commelaligne H K à la ligne O P,par I4

x6 ó‘ 8 du r 4. ô( cecy ſe peut aiſément demonstrer , ſi on diuiſe les Iz'

pentagones en 60 triangles: car la moytie’ du colle' d’vn triangle

(c'est à dire la moytié de 5 8c 1 huitieſme) multipliee par la moytié de

H K, produit la ſuperficie de l’vn des 60 triangles: comme en ſem

blable ſi les zo triangles de l’lcoſahedre ſont diuiſez en óotrian

gles, la perpendiculaire d'vn chacun ſera la moytié de 5 ô( 1 huitieſ

me, laquelle multipliee par la moytié de O P, produit-ale contenu

_de l’vn de ces 60 triangles. .

6 Si donc on meſure la ſuperficie de l’vn des

triangles,comme O Pœc coſté duquel est quaſi

toſjÿâfzpſi 1 de 9 pieds, le contenu de ce triangle pourra eſlre

- f 34 pieds 8c' demy,multipliez parle tiers dela per

' pendiculaire qui tombe du centre de l’lcoſahe

r ‘ ,, ' ' dreſurlepoinct R , laquelle nous auons trouuee

_de g ä( 3 quarts , produit 77 pieds ſolides ô: 5 hui
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tieſmes,pour le contenu dela pyramide rrilatere,qui a ſa baſe OPQ

- leſqu els 77 8c zhuitieſmes multipliez par zo, ſont i552 pieds ô( demy

cubes pour tout le contenu vniuerſel de l’lcoſahedre.

Dont est euidenr quele ſolide du Dodecahedre i694 fait 4.9 par

ties, deſquelles le ſolide de l’lcoſahedre i552 en fait vn peu moins de

45: comme auſſi la ſuperficie dc l’vn 75zfail11nt 49 parties, la ſuper

ficie de l'autre 690 en fera peu moins de 45, qui est quaſi comme r2.

à rr: 6c ainſi ſcralaraiſon dclaligne H I( àlaligne O P :ce qu'il fal

loir demonstrer.

  

Afin de rendre plus intelligible ce que dit icy nostre autheur , touchant la

meſure du contenu ſolide, tant du Dodecahedre que de l'lcoſahedre , nous

dirons encore quelque choſe ſur ce moyen de meſurer , non ſeulement ces

deux corps reguliers, mais auffil'appli ueronsauxtrois autres cor s reguñliers. D'autant que ſi du centre de la bacle de quel ue corps que celfoit ſont

tirees des lignes droites à cliaſque angle d’icelle baſe, elle ſera diuiſee en au

tant de triangles qu'il y a d'angles ou de costez en icelle;& partant ſi ce nom

bre de triangle est multiplié par le nombre des faces ou ſuperficies qui com

prennent le corps rcgulier propoſe', le produit monstrera le nombre de tout

les triangles contenus en toute la ſuperficie conuexe dudit corps. Ainſi la ba

ſe quarree d'vn cube A BC D estant diuiſee en quatre triangles parlignea

droites menees du centre E aux quatre angles dudit quatre-,les ſix Faces d'i

celuy cube contiendxont enſemble zçtelstriangles. Item la baſe trianguñ~

laire d'vn Tetraedre,

Octaedre 8c Icoſaedre

A B C, estant diuiſee

en trois triangles par

lignes droites ŒCÛÇCS

du centre D ä cliaſque

angle de ladite baſe; ,.- *

le Tetraedre qui est compris de4f'aces ou baſes , contiendra en toute ſa ſu

perqäie connexe i2. tels triangles; 8c I’Octaedre en contiendra”. en ſes 8 ba

ſes: aisl'lcoſaedre estant compris de zo baſes,aura 60 tels triangles en tou

te ſa ſurface conuexe. pareillement le Dodecaedre ayant r2. faces pentagoññ

nalles, telles quela baſe A B C D E, laquelle est diuiſee en 5 triangle-s par li

gnes droites mcnces du centre F,- aura entoure ſa ſuperficie connexe 60 tels

triangles. Maintenant puiſque deux tels triangles ſont enſemble egauxan

rectangle contenu ſous la perpendiculaire tiree du centre de laba-ſeau cos

sté,8c ſous ledit coste’,il y aura i2. tels rectangles en toute la ſuperficie du cu

be : ſix en celle du Tetraedre,douze en la ſurface de I’Octaedre,& zo tant en

_.———_l_&A

la ſuperficie du Dodecaedre que de l'lcoſaedre. Or estant tiree en la baſe 5

cube A B C D la perpendicu aire EF, elle ſera egalea la moytié du costé duièlê" _

cube. Car puis que par ce qui est demonstré au ſcholie de la z6.p.r.la perpen-ÏE 'ſi

diculaire E F couppe la baſe AB egalemengôc que par la 6E4. elle est egale

1)
L .
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à A F,il eonste qu’icelle E F est egale à la moytié du collé du cube.Mais estant

titee en la baſe du Tetraedre,0ctaedre, 6c lcoſaedte, vne perpend. DE, elle

ſera moytiédu ſemi~diametre C D. Veu donc que par la mp.”- le quatre du -

costé A C est triple du quarré du ſemi-diametre C D 5 ſi on fait que comme;

est a r,ainſxle quarré du coste’ donné AC ſoita vn autre, ſera produit le quat

ré du ſemi-diametre C D : 8c partant la moytié dela racine quarree d'iceluy ‘

produit donnera la perpendiculaire D E. Finalement estant tiree enla baſe

pentagonalle du Dodecaedre la perpendiculaire FG,elle'ſera cogqenc estant

du quarré du ſemi-diametre A F, le quatre de AG mqynéclu cellede la baſe

pentagonalle du Dodecaedre,ou bien prenant moytie del aggrege du ſemi.

diametre A F,& du costé du decagone inſcrit au cerclerÂBD parlanp. r4...

Ayant donc cogneu le costé de la baſe d’vn corps regulrer, 8c la perpendi

culaire menee du centre d’icelle baſe au collé , on trouuera la ſuperficie con

uexe d'iceluy corps propoſe', laquelle estant multipliee par la perpendiculai

 

re tombant du centre d’iceluy corps ſur l’vne de ſes baſes, le tiers duprodnit ~

donnera le contenu ſolide dudit corps regulier propoſe'. -- _

Or pour d'autant plusilluſtrer 8c rendre manifeſte les choſes cy-dell’us,

nous cnſeignerons encore a cognoiſtre tant les costez des cinq corps regu

liers inſcriptibles en vne meſme Sphere , dont le diametre ſoit cognu,que

les perpendiculaires tombantes du centre de la Sphere ſurla baſe de chacun

deſdits corps reguliers,cornme auſiï leurs ſuperficies connexes , 8c contenus

ſolides, ayant au prealable trouue' leſdits coſtez, ſuiuant ce qui eſt dict 8c

demonstre’ en la r8 p.15. ~

~' ’~ ~~~ ~ ~ Soit donc la ligne droite A B le dia-~

metre d’vne Sphere: Et ilfaut trouuer

les costez des 5 corps reguliets inſcri lis

bles en icelle. Ayant deſcrit ſur ice ny

diametre AB le demy cercle A D B,ſoit

diuiſe'icelui diametre enE,tellemêtqne

A Eſoir double de E B , 6c du poinctE

ſoit eſleuee la perpendiculaire EDA:

menéAD,qliíſera le colle' duTetraedre:

mais ayant mené B D, icelle ſera lecosté

du cube: en apres du centre C ſoitel'le

ué à angles droicts le ſemi~diamerre C

  

A C E B

B, 8c menee C G coupantla periphere en H, 6c ayant mené AH , elle ſerale

costé de l’lcoſaedre: Finalemët ſoit coupé le coſle' du cube B Den la moyen

ne de extre’tneraiſon env 1,8( le plus ptand ſegment B I'ſerale collé du Dode

caedre. Maintenant appliquons esnombres à celle construction Geomez

trique.

Le diametre dela Sphere AB ſoit 12.: la partie A E ſera donc 8 , 6c E B 4.;

8c partant la inoïeune proportionnelle E D ſera y3z,dont le quatre' zz. estant

R8( menee B'F,qui ſera le colle' de l'O-…
&aedrer pa’t apres ſoit efl‘euee la perpendiculaire A G‘egale au diametre A** i

I

ï
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adiouste' au quatre' de AE, viendront 96,dOnr la racineſçauoir cst1/96,{@ zz

pour A D costé dela pyramide ou tetraedre; lequel ſera auſſi donné comme

dict est «.y-deuantſr ou ſait que comme z à z,ainſi 144 quatre' du diametre A

B ſoit à vn autre 96: ou bien faiſant que comme z est à 1/6 , ainſi le diametre

_11. ſoità vn autre V96. Et puis que parle corol.dela1t.p.xz.lc quatre du coſ

te' du triangle equilateral est au quarré du diametre du cercle qui le circon~

ſcrit comme z'à 4; Faiſant que comme z est :i4, ainſi 9-5 quart’e du costëAD

ſoit a vn antre,viendrom x18 pour le quarré du diametre du cercle circon*

ſcriuant la baſe du tetraedrezS: partant le ſemi-diametre ſera Vzz,& ſa moi- _

(lé àlaquelle est egale la perpendic. menee du centre de la baſe au costé ſera

1/8. Mais nous auons dit que la ſuperficie connexe du retraedre contient ſix

rectangles ſaicts ſoubsladite perpendiculaire 6c le costé: multipliant donc

le COllé‘YÿG par la perpendicul. 1/8, viendront 7768, qui multiplirz par 6,

donneront 717648 pour l'aire ou ſuperficie connexe dudit tetraedre. Or

puis que par le corol. de la r5. p. r3. la perpendiculaire tombant du ſommet

durerraedre au plan de la baſe,estles deuxtiers du diametre de la ſphere_

AB,icellc perpendicul. ſera S: 8c par le meſme corol. la-perpendicul. tom
banre du centre dela ſphere audit 'plan de la baſe est la ſixielſime partie dudit

diametre AB 5 partant icelle perpendiculaire est :,par laquelle estant multi

pliée la ſuperficie connexe cy-deſſus trouuee, viendront 1/1105”, dont le

tiers est .v1 n88: 8c autant est le contenu ſolide de tout le rerraedre.

Maintenant le quatre' du costé AD estant osté du quarré du diametre AB,

resteront 48, dont la racine quarre’e 'V48 est le rosté du cube BD; lequel ſe.

roit auſſi donne prenantle tiers du quatrédudit diametre AB. Or il est ma

nifeste que tant la perpendiculaire tombante du 'centre de la baſe au Coste",

que celle tôbante du centre du cube à ladite baſe,est eg'ale à la moitie' dudit

collé z &t partant chacune d'icelle ſera Vn.: 6c puis que la ſuperficie connexe

du cub‘contient izrectangles compris ſoubs ladite perpendiculaire , Gt le

cost’e; multipliant le costé 1/48 par ladicte perpendiculaire1/r2.,viendr0nt

2.4, qui multiplie: par u., viendront 2.88 pour la ſuperficie connexe du cube,

laquelle multipliee derecliefpar la perpcndlculxxſ 12, viendront 7995528,

dont le tiens/110592. est pour le'contenu ſolide du cube._

Want al’octaedre, le quatre' du diametre AB est double du quarr‘e d'ice

luy costéde l'octaedre BP a 5c partant ledit collé BF est 1/72.. Mais par la ir.
pdz. le ſemidiarnſi. du cercle circonicriuant la baſe triangulaire dudit Octae

dre ſera 1/24', 8c partant la perpendiculaire tirce du centre d'icelle baſe au

eosté ſera 1/6. Et puis que la ſuperficie connexe dudit octaedre est cgale â

douze ſoisle rectangle comprisſoubs icelle perpendiculaire, 8c le costé de

la baſe; multipliantledit costé 1/72 par icelle perpendiculaire #6,vien «iront

V4zz,quimullipliez pat1z,viendront‘}/6zzo8 pourla ſuperficie connexe de

l’octaedre, qui multiplee par 1/12. (qui est la perpendicul. tombante du

centre de la ſphere d la baſe de l’octaedre; car icelle est la moitie' du costé du

cubeinicrit en vne meſme ſphere, ou bien a cauſe que le quarre‘du ſemi

diametre de ladite ſphere est triple du quatre' dclJditc perpendic.)vien~

dront1’746496,dont le tiers 2.88 est le contenu ſolide de l'octaedre.

' Y iij
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Pour le regard du costédu dodccaedre, qui est BI, il ſera 1 Gex-4'12., puis

qu'ilest le plus grand ſegment de BDT/4.8 couppé en la moyenne 6c extre

me raiſon. Or nous auons rrouué au llure recedent , que la raiſon du dia.

metre du cercle au costé du Pentagone infdrit en iceluy cercle est comme 4.

à V(\O-Î/2.0) ; 8c partant ſi on ſait que comme 1o-—Î/zo est à 4., ainſi 72.-

VzSSo quatre' du coste' du Pentagone dela baſe du dodecaedrc ſoit â vn au"

tre,viendront 2.4.—)/n5‘Î pour le quarré du ſemi-diametre du cercle circon

ſcriuanr la baſe pentagonale du dodecaedre; 8c par conſequent ieeluy ſe"

midiametre &Pluie-1115Z) du quatre' duquel estant oste’ le quarré dela

moitié du coste',ſcauoir est 18-1/ 180, resteront 6 4-77? pour le quatre' de la

perpendiculaire tombanre du centre dela baſe au coste' d'icelle; 8c partant

icelle perpend. ieraY(6+1/7}), par laquelle estant multiplié le costé de

ladite baſe 1/6o—Î/12.,viendront V(2.88—1/l6588}), qui muhipliez par 306

cauſe que la ſuperficie connexe du dodecaedre contient zo fois ce produit)

donneront1/(z59zoo—1/134369z8ooo) pourtoute la ſuperficie connexe du

, dodecaedre, qui a 1/60-—7/12.pour chaſque coste': de ſes baſes. Et pour auoir

la perpendiculaire tombante du cen

tre dela ſphere ſur chacune dſicelles

baſes, (oit osté le quatre' du ſemi-dia

metre du cercle qui les circonſcrit de

celuy du ſemidia'merre de la ſphere,

ſcauoir est 2.4,—-Vu5:-de 36,8: rester

ront !1.+Î/Xlj-:, pour le quarré de la

dite perpendiculaire ,qui partant est

')’(n. 44/15;), par laquelle ſoit multi
pliee ladite ſuperficie eonuexe trou-ſi

uee, 8c lc tiers du produit , ſçauoir est

1' (2.07563 **I/2.3887872900) ſera le

contenu ſolide dudit dodccaedre in

ſcrit en la ſphere qui a n. pour diametre.

Reste finalement l’icoſaedre , dont le costé est AH -, pour trouuer lequel

ſoit tiree de H la perpendiculaire HK,afin tl'auoir les deux trianglestectanñ

gles AGC, KHC’ equiangles. Et d'autant que AG est egal an diametre AB

8c AC la- moitié d’iceluy , GC ſera 1/18o;8c Faiſant que comme GC 1/180

est à GAu,ainſi CHG ſoità vn autre , viendront 1/28? pour HK -, 6c partant

KC ſera 1/7;—,qui oste’ de ACG, resterontG-î’fi pour AK, duquel le quarré

est .Hg-MAG, qui adiousté au quarré de KHzä-Ÿ, viendront 72.-—1/ 1056?

pour le' quarré dc AH costé de l’icoſaedre,& partant iceluy costé est 7(7).

VmgóŸ-ſiEt puis que par la ;.p.14..vn meſme cercle circonſcrit le Pentagone

du dodecaedre, 8c le triangle de l'icoſaedre inſcrit en vnemeſme ſphere, lc

ſemi-diametre du cercle circonſcriuant ledit triangle de l'icoſaedte ſera.

1/(z4.—1/u5%) du quarré duquelestant osté le quatré de la moitié du costé ,

ſcauoir est 18-1164.:- resteront 6—1/7-; ,pour le quarré dela perpendiculaire

menee du centre de l'Yne ~des baſes au coſté d'icelle ~, 8c partant icelle per

pendicul. eſt 146777”, Par laquelle estant multiplié ledit coſrédc la bat.
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8c le produict. 1/(;r8,‘-—'/r49z99—;) estant auſſi multiplié par '50, viendront

1*(46656o——1’u09z2.z52.ooo) pour toute la ſuperficie de l'icoſaedre. Er puis que

par la ſuſdite z. prop. r4.. vn meſme cercle circonſcrit tant le Pentagone du

dodecaedre que le triangle de l'icoſaedre,il s’enſuitquelcs perpendiculaires

tombantes du centre de la ſphere ſur la baſe de l'vn 8c l'autre ſolide ſont egales:

icelleest donc telle que deſſus, ſçauoir est *Hu-*71153, ). parlaquelle estant mul

ripliee la ſuperficie cy-deſſus trouuee, 8c pris le tiers \lu produict,viendronr

1/(ao7z6o +78S9965z9z)pour le contenu ſolide de l'icoſaedre, dont le costé AH

est V(7z—1’ro36?).

COROLLAIRE II.

Toute [Ur-:mid: reguſiere equity-arr, (9e racinaire par “vn p14” fimblalólc

@parallele ri I4 ſuffi-,ſera meflnee cam-ela mefflneſzciltte'.

Car continuant les costez d’icelle iuſquesàce qu'ils ſe recon

trent en vn meſme ſommet, la pyramide ſera parfaite , 8c pourra

estre meſuree comme il a esté monstré : comme aufii ſera meſuree â ²

part la petite pyramide qu'on aura adioustee deſſusla pyramide re

eindee 8c imparfairc,comme dit est. ‘

Pour exemple. Soir la pyramide imparfaire à me~

furet BCDEFG quadrilatere, equicrure, recindee

8c eouppee parle plan BD,ſemblablc& parallele

àla baſe: de aquel e baſe vn chacun costé ſoit 12:

manifesté que telle raiſon qu'a GF àB C, telle 8c

ſemblable ala toute ,FCAàAQôc par conſequent

HIAÀALGLLK AâKA,P4r Ier :.duó . @par les

1.(9* 2. probleſmes du meſme. West G F est doubleà

BC,laligneAH ſera double aA 1,8L ALâA K: ô:

s'enſuit , que ſi HI contient L6, IA contiendra aufli

16, 8c ſera par ce moyen la pyramide coupee par la moyté de ſa hau~

reuriustement. Et pource que du quarré de HA 1024., faut ſoustrai

re le quarré de LH 36 , afin que la racine quarree de ce qui restera

ſoit la hauteur de LA, par la 47. du premier. Il est euident qu'icelle

LApourra estre de 318c demy: la moitié deſquels ſont 15 8c 3 quarts

pour la hauteurLK, ou KA.

Or labaſe GE contient 14.4., le tiers deſquels (ſçauoir 4.8) multi

plié par 31 8c demy produira 1512, pour le contenu vniuerſel de

  

,7_ toute la pyramide AGE.
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Apres conuient 'meſurer la petite pyramide ABD,la baſe de la?

quelle contient 36:le tiersſſçauoir ll)- multiplie' par IS 8c 3 quarts pro

duira 189,-leſquels ſoustraits de 1512, resteront 1323 pieds ſolides pour

lc contenu de la pyramide ímparfaite propoſee BDFG. Or pour

meſurer la ſuperficie d’icelle(‘excepté les deux baſes)cela a esté mon

stré en la meſure des trapezes : carles eostez ſont quatre trapezes.

Ou autrement meſurele quarré qui aura 'ſon demi-diametre egal

:ll-…1 moyenne proportionnelle entrela ligne IH, &la compoſee dc

Kl,LH:cariccluy ſera eg-.il àla ſuperficie des costez. La raiſon est,

que pour meſurer les deux baſes,ilfaut multiplier la moytié dela

compoſee parle tours( circuit d'icelles baſes :,&pour meſurer la

ſuperficie des costez faut multiplierla moytié de LH par les meſ

mes çircuitszce qui est euidcnt : dont S'enſuit parla premieredu 6,

que la ſuperficie des costez a telle raiſon aux baſes que IH‘ala com

poſee de KLLH: la figure donc ſemblableôcequiangleàl‘vne des

baſcs,8cdelaquelle le demi-diametre ſe trouuera moyen entreIH,

8c la comp‘oſee de KLLH, ſera egale àla ſuperficie des costcz, par
[419.-íu 6. i

Si nostre autheur auoic demonstre' que pour meſurer les deux baſes G E,

B D, il ſaut multiplier la moyrie’ d: la _compoſee de,L H , Kl par le tout 6c

circuit d’icelles baſes, la conſequence qu'il tire parla r. p. 6. pourroit bien

auoír lieuzmais cela ne pouuant estre,ladire conſequence demeure nulle; ce que

nous diſonsſeulement en paſſant afin que perſonne ne s'aliurte en cet endroict,

nous estaut eontemédc corriger en quelque façon les ſautesqui s’estoient gliſ

ſees é; precedentes impreſſions en pluſieurs endroits de ce Corol. z. tant parle

changementde deux lettres en lafigure qu'aurrernent.

COROLLAlRE llI.

P-zr mcſme moyen auſſi/bm' meſhrees [2-5 PyramiJæR/aomhoia'es.

Comme ſoit la pyramide Rhomboide ABCD , de laquelle la

baſe contienne 3;,&121 hauteur perpendiculaire r5: laquelle hauteur

ſoit iustement ſur le poinÇtC: c’estàdire que lecoste’ AC ſoit or

thogonelziemultiplie zspar 5, ou u &L 2 tiers par 15,8( le produit 175,

est le contenu ſolide dela pyramide RhomboideABC,la raiſon

est qu’ieeluy est egalàla pyramide equicrure de meſmo baſe &î hau

teur,par l-:yc’æóſidmz

Et ainſi ſe meſurer-ont toutes autres pyramides Rhomboi’des

pencil-antes 8c enclineesäLc’est àdire , deſquelles la perpendic ulairc

tombera.

I
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p tombera du ſommet hors labaſe): car elles auront tauſiêuts meſme' _

raiſon à autres pyramides de-meſrne‘hauteur , que' leum‘nbaſes-auronn 0

l'ilneâl’autrezparleſir meſh-er. 7' ‘ -ffl Ÿ Ho. * ' i .. .1d

Et pour trouuer telles perpendiculaires’,qu‘and 'elles'to'ilnb‘ent hors '

la baſç,il ſera facile à celuy qui aura bien eméndù‘îæifiniëni‘re’çèóh:

ue la perpendiculaire qui tombehors de la baſediim 'triangle a’rñbliv‘

gone: comme ila &fleuron/ire” Caro/lairetreffieſndumffiſſm chap.:

dia/Emu! li/ere. A "' ""'ï'ñlx '01g- z~~ »..m \zx ~ .o un
~- duit-i _d'a ‘ -' "li iuſi‘uuctt ~"\.~.— ~ Ãfl .I

Commentſim; meſhreÿles corp: compri? de: firpêoj‘îcz‘tiçx’rctçälàiflrrf

v (F premiere-ment lezglin e.- _ .-.- .. iſo il: 5l

. "-**ï‘V' ".buzíi‘iuo'ib flow(511.*: . 2*. '

i 1R' ' "3* 'J “i 1_ C H 1).' VJLJ; -' -i ..l ,bd-.tp …2'21

N11.: ‘*,‘."~".T"| *- r ~ *ri',- ' " ' ~ '. ."ci." q

" De tat” cylindre la bir/ê 'multiplier F4714 baule-ir orilzqéaizeſſeïd’íceæ
“1,311414” le roptepnſhlide du rule/me Qlindre. ‘ . ' ſi ' ' "I , '~‘~ 7

i . ,. . ï- - -- \î i c '

Commepour exemple le 'cylindreÀ'B C par; .

biſesôócshuiu'efinesgestant ſon diametre ro 8( demy) ' 4
ilfaut multiplier86 &sct huitieſmes par la hauteurohtho- - —

gouelle du cylindre,que nous poſons de 16-: le produit "
i 1tz8êiçst leſſcontenu ſolide dudit cylindrexla raiſon est” ..z-n...

  

&UF-lc rectangle' ſolide de baſe ô( hauteur‘legalqluy est ' ‘~ ' 'î

aufliegal en ſoncontenu ,par le Corofflaire de _la ſeptieſne du ra.

Want a ſa ſuperficie ( hors les baſes) elle ſera ttouuee en ~multi

pliant la circonference de la baſe par icelle haulteur orthogonelle:

car' le produit ſera cgal à la 'ſuperficie cherclice: la raiſon de ce est

euidente. Ouautrement d'autant que la meſme ſuperficie a telle rai

ſon à la baſe queBC au quart du diametre de la meſme baſe , par la

I- dv 6,meſure le cercle,duquel le quart du diametreſoit moyen en

tre BC,6(le quart du diametre de la baſe ducylindre: car içeluy ſe;

ra egal ala ſuperficie d’u coste’ dudit cylindre-Per 1419A” 0'., ~ r —

Par la r3. p. du liure de la ſphere 8c cylindre d'ArchimèdeJadire ſuperficie

'connexe du cylindre est egale au cercle duquel le demi-diametre est moyen

proportionnel entre la hauteur ducylin'dre'æ le diametre de la baſe d’rceluy:

,Ce qui me ſemble plus aiſé que ee que dell‘uàLOr nous aduertirons encore e

lecteunque nostre'autheur n‘ayatrt risla peine' de ſaire ſes ſupputations exa

&es,nous les auôs corrigees en pl teurs ,endroits de ce liure e quels les (aug

tes 'estoienr ſenſiblès,comme on pourra voir' .és liguregoù les nombres d r

Ëelles ſupputations ſont encore: otra# a'eauſe q’n içelles figure! LLS
n

__…_...‘_.) .............. - -..dz-..71.1. M"... .-.- 1.)—’-\-—-;~' 4 :-bt-y, .Z

d — “ Q

u
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esté taillees ſui* celles des preç‘edentes impreflîôs :Comme pour exemple.”

la ſupñputarioo-_duïeylindre cyzdcll'usjlyauoinſoulcmcnt'1330 , œ il &loic

az86,leſ uels i380 ſont encore demeure: en la figuteffltau Corol. uiuant,

les nom res du diſcours ne correſpondent accu: de la fig'.- ôc neantmoins
nous ſine les auons voulu changer; eſtimít que l'intention de nollreautheur

a @ne de diuerſifier l'exemple precedent ~, Bt partant que l'erreur est en la fig.

de non au diſcours :le lecteur ne ſ’abeurtera dôc a ces diuerſit~ez,mais prendra

peine de ſuiure exactement les regles 6c pteceptes y mentionnez. Adiouſiôs

encore icy quelques propoſitions ſur ce ſuject des cylindres.

1. Esta” rogne” le contenu-ſolide d’vn 05min, (9'14 baſè J'irai-ay', “gui/Zn Ie día

mtmd'icelle flaſha- la bam-dudu cylimó'e. ñ
î Il ſiſaut'diuiſer le contenu du cylindre par la baſe d'iceluy,ôrviendra ſa hau

teur', 8c quant au diametre dela baſe-,il ſera trouue par ce qui estenſeignéau -

;.prob. du 9.chap. du liure precedent. Ainſi lecontenu ſo ide d’vn cylindre

estant 914,8( ſa baſe r54;pour trouuerzſahauteur ie diuiſe le CODKÇDÊLQZÇ

par la baſe rſ4,8c viennent 6 pour ladite hauteur :mais faiſant que comme rr

est àunainſi la baſerjaſoirà vn autre,viendront r96,dont la racine quarree

r4,,est pour le diametre de ladite baſe du cylindre propoſé.

a.- Eli-:m agua le umennfilídç d'1” raiſin-imc' I4 barman rl'ítelrg 5 ugzroíñn H”

fl“fi>1“ſ‘ſflfflfirieuhàêxrí“ ~- - . -~ - ñ- - ~. . -z

Il' ſaut diuiſer le contenu du cylindre par ſa hauteur-;8e viendra-ſa baſeJa -

petiphere delaquelle ſoit rrnuueezcornmeil estenſeigné au Lprobduchap

9. du lime-precedent : puis ſoit multiplieejcelle periphere 'par lahanteur

ptopoſee,8c viendra laſuperficieconuexe du cylindre propoſe. Ainſi .lecon-ï ñ

tenu d’vn cylindre estant 9258C ſa hauteurs: pour trouuer’ſa haſeie diuifele
contention. par la hauteur 6,8: viennent. rſ4pſſour- la baſe du‘cylindre :mais ñ

faiſant “que comme 7 est a 88,ainſi ladite baſer54 ſoit à vn’autreuôbr‘e,vien—

drontv 195 6,dout la meine quarree 44 donnela periphere de'la baſe du cylin- ñ

dre propoſé. ~_ - î ‘ _

3.1,?fund-SME la: baſed”alfa-!ma _ſhfirpflfflcie comme 5 !mum Irmm” J10-

s) ns re.

Soit -trouuee la cireonſe‘rence du cercle de la baſe donnee,ainfi qu'il est dit -.

aug.. prob. dup. chap..du ſecond liure : puispar icelle peti here ſoir-diviſer:

la upe‘rſicie connexe propoſee-,ôc le quotient donnera la Lnteurzdu cydinñ -

drejpanlaqu'elle’eflant mult'i liee ladite baſe donrtee,viendra le contenu du

cpl-in dre. Ainfida baled‘vn cylindte estant 154,54: la‘ſnperficie connexe no:

pour ſçauoir le contenu en ſoliditéd'iceluy cylindre,ietrouue rem-&rement

que la periphere de la baſe a”. est 4+,par laquelle ie diuiſe- la lfrperficie aao ,

&viennent 5 pour la hauteundu cylindre,,- par-.laquelle hauteuriemulriplie

la baſe :54,8: viennent 779 pqotñlecontenu ſolidedu cylindre propoſé.. On

Pourroiteneore trouuer laditehauteurd .cylindre- ar-le moyen _du cercle

esal a la ſuperficie conueaeJnais-il ſeroit' zeaucoup 'p us long .6c difficile que

par la maniere cy dell‘u’s: car il ſaudroitpremieremeut trouuer tant le' dia

metre du cercle egalà lagſupqſicliecnnm zionuegqueeçluy-de la baſe pro

poſee :puis) ce diaínetre ey,ôc.motyt_ieſ~îe celuyàla, trouuer vn troifieſme
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proportionnel,qui ſeroit la hauteur requiſe.

4.. Eliane [agp-eue" I4 Lſed'” (Yi-'naima' [amſn] ol'xreffe à‘kſujnfirie ,fflflflttdfl
;dir tylimlrestognarſlre leronmmfilide J'ícrlayj p ' 'ſi‘ ‘ -‘ '

- Faiſant que comme le terme de la raiſon donnee correſpondant ſi la baſe'

esta l'autre terme,ainſi ladite baſe ſoit à vn autre nombre,iceluy ſera la ſu~_

perſicie conuexezrellement que la hauteur ſera rrouuee,comme dit est,au

,precedent pro b. Ainſi la baſe d'vn cylindrejçstant lsh'ôclaæraiſon d'iuelleà la'

ſuperficie connexe d'ieeluy ſoit commeó a ro:p_our trouuerlapgauteur‘idfaij

que comme 7 est à io,ainſi la baſe donnee \a4 loità vn autre iiot'nbre,6c vien:

dra zzo,qui ſera la ſuperficie connexe du cylindre: En riptes,ie trouue‘q‘ue la'

periphere du cercle de la baſe ſera 44.,par_ laquelle ie diuiſe la ſuperficie trou;

uee 2.10,8.: vient ſpour la hauteur du cylindre :Bt-paritaire la bali-…154 estant

mu‘ltipliee par ;,viendront 7 70 pour le contenu en ſolidité du cylindre pro

po e. ‘

5. Ester” ugneaë 14 /hperfiſie connexe d'vn ryh'mImÜ I4 rai/'on d'irelle à I4 Laſer”

gnoiſlre le comen” d” cylindre.

Faiſant que comme le terme de la raiſon donnee homologue a la ſuper

ficie est a l'autre rerme,ainſi ladite ſuperficie ſoit avn autre nombre,viendra

la baſe,de laquelleil faudra trouuer la periphere , comme dit est cy deſſus:

puis diuiſet la ſuperficie donnee par icelle eriphere,& viendra la hauteur du

cylindrqpar laquelle estant multipliee la aſe, viendra le contenu ſolide du

cylindre:Cequi est ſi manifeste 8c aiſé a pratiquer apres l'exemple du prece

dent rob. qu'il n'est beſoin d'en mettre d'autre.

6. E a” cogne” le contenu/inſide d'vn glína'ma' la miſe” du diametre de la biz/ê

Jiſtlflj-àſſï buteur', tag”viſite ram la [nfl que la [Martyr ducylindre.

Soit vn cylindre le contenu ſolide duquel ſoit 92.4.6: que le diametre du

cercle de labaſe d'icelny ſoit a ſa hauteur comme 7 a 3: pour'trouuer la baſe

8c la hauteur du cylindre, ie cherche premierement quelestle contenu en

ſolidité du cylindre, du uel lediarnetre de la baſe est'7,ôt ſa hauteur 3 , 8c
trouue que lezcontenu d iceſiluy est 115L: puis apres ie fais quecomme iceluy

contenu trouué 115-: estau contenu donne' 914., ainſi z(terme de la raiſon don.

neehomologue a la hauteur) !oit a vn autre nombre-,6e viennent 14-: Finale

ment ie cherche le premier de deux moyens proportionnaux entre ledrtter

me ;,ócles 2.4. trouuez,8t iceluy est 6 :autant est donc .la hauteur-du cylindre

popoſe',par laquelle estant diuiſe' le contenu donne,viennent~ !ſapeur la ba:

ſe d'iceluy,telleruent que ſon diametre ſera r4. p

CQROL’LAIRB'T. _

Le: ejhnäres Râomba‘ídnſhm mſidrezpar rm Meſtre me”. v 'i

’ Comme ſoit le cylindre RhomboïdeEFH,du

quet’la’baſe contienne 8’6 Bt 'Ÿhnitieſmes (à cauſe

  

~ . :wdudiametſire de ſro 6( de" y) '6c lajiauteur ortho

,ſiç ,@antenne*dzuiçipuesó'zz j‘huitieſmes p5;

:-ra-.'55 - - …__.…_…

'citez-.gr lefniîîóüsïdeümdinrſ - - -

, .‘. a..
ï ' .

I" ,lèpre-duit' me. &3 quartsŸçstRecht-:PH Styx*:
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e I4 meſhfe‘éles ConçgRbomLcs‘Û*Rhamboïdez. ’

. , . _ . ' _ _ 1'

CHANT-RE VI.. '
. ,_ z. i z, ,_ un m1,. ſ.‘ y h_ l _

"ſi ſſDfldIſit En): ldſùfflffirie’d‘e LePostîïflflll’iffilíèlÿd’flt-tifl: de [4 541cm1;

oÿibyk‘iz’iiälleiqamm"ic-?cte !Mercii-Par le tin-.i de I4 biz/&Produit le $0”

t‘emi ſhlide Judaïſme; ' ’

comme ſoit le cone ABC,duquel la baſe contienne 34.6 ôt de-ñ

3_ my.(à cauſe dudiametrequi est de 21) 6c la hauteur perpendicu
ſi‘ ’-" ~ ' M - .<laireAD-ſoirdersôtz

~ ſeptieſmes. Ie multiplie

_____ H 346-: par 56e vn ſeprieſ
ſi ſiſiſiſiſiſi "1123.0 me, ou 1s Gt z' ſepticſmſſes

' _ par 115 8c l ricrs,le~pro~

duit 1782., est le. contenu

l

  

  

  

ſolide d'iceluy conc:par—

l ' L ce quele cone cstla tier

_ ce partie du cylindre qui.

a baſe ô( haul‘teur egale:
.Â zzL......i-;:‘.Ï…II.‘;; c Perla ro. du n.. ct

D Er pour auoir le con

tenu dela ſuperficielarc

- 'ral'e,mul~tiplietourela circonference de la baſe 66 par la moyrie’ du

costéAC(c'eſt à dire par 9 6c I tiers) ou tout le cofié AC r8 8e ztiets

par la moyrie’ dela circonference,& le produit 6r6,ſera egal à' la ſu

perficie cherchee: car il est euident que telle ſuperficie n'est autre

*choſe qu’vn ſecteur dc cercle qui a ſon diametre egal àA C..

Ou autrement meſure le cercle,qui aura pour demiëdiametre la

moyenneproportionnelle entreAC 6e CD : cariceluy ſera egal à la

meſme ſupcrficie,ce qui ſe demonstre ainſiDC multiplié “parlamoi

tie' dela circonference de la baſe,produit le._contenu d’icelle baſe: 6c

auſſiAC multiplié par la moyrié de la meſine circonfcrence,produit

La ſupcrficiclatcralledu cone : veu donc que ces deux ſuperficiesont

'm meſmemultipligngellep ſont l'yne à‘ll’àutre ;comme AC à() D,~

M241. du 49x123 mp‘ycnnéjuópórióùäeue 'cin-&cp c 6c c A (c'est

.àdire r4)_de’,cri_r yn ce'xc1e‘,dmiucl \MarianaxëiſouqùcD c àC A

çc’efi à dire raiſon doublet des cost'cÿzaſ(a); cim/Minulet; [gd-29
-—..._——.. —_. .—…——.— ..—..——--O-———.
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du 6,(Ca'r les Cercles ſont l’vn à l'autre comme les quarrcz de leurs dia

metres ( par la 2.. du :2.)Il s'enſuit donc que tel cercle est egal à la ſu

perficie lateralle du cone donne' par la 9d” 5. Il ne ſera point inutile

ny def-agreable de donnetencores vn autre exemple,pour le regard

dela meſure ſolide.. Soit le cone MNO,ayant le diametre de ſa ba

fle 28 : icelle baſe contiendra 616,8( ſera egale à la ſuperficie laterallc

du cone A B C,& poſons que ſe. hauteur ſoit egale à la ligne D E du

premier Cone,laque11e est tiree en angles droits du centre dela baſe

\brie costé AC. Cestc hauteur'M P ſeradonc 8 Z87. Ie dis que ce

cone est egal au premier ABC . Car commela ſuperficie lateralle 616

du coneABC est à ſa baſe 346 ô( demy,ainſiA C àÏC D (c'est à dite

AD àD E : car les triangles ſont equiangles 6c PIOPOXIÎOÛDRUXJP-fl*

I4 4. du 6. Les hauteurs doncqucs de cesdeux Cones ont àl'cuts baſes

'vnc mutuelle ptoportionôtreciproque ( c'est à dite que comme la

baſe NO àla baſe B C,ainfiAD à MP) il S’enſuiura donc qu'ils ſeront

egaux,par1a t y. du 12. on par [4 102d” 6 : cat de quatre grandeurs pro

portionnelles,ce qui est fait des extrêmes est égal à ce qui est produit

des moyennes.Multiplie auſſi 610 par 2.8( -’}â,,il en viendra le mefine

ſſ Iuy,lefſiais que comme u est à 14,ainſi

nombre 1782.

Tout ainſi qu’és autres chapmous auons dit quelque choſe ſur le ſujet-(PiL

ceux,auflí ferons-nous icy,inſetant quelques ptobleſmes concernant le cone

orthogonel. .

l. Iſlam rogne” le mm” d'7” rmgó‘ld Lag/'e d'iceluy ;tra-mer tdm [à bdflffllnqlfl'

ſm rastlſi

ll n'y a qu'à diuiſer le contenu du cone par ſa. baſe,8c le triple du quotient

ſera Ie hauteur d'iceluy conezen apres ſoit trouué le ſemi-diametre de la baſe,

commeil est enſeigne' au.5. prob. du ehap.9. du ſecond liute,& le quarré d'i

celuy ſemi-diamètre estant joint au quarré de la hauteur \ſoumet-,on aura le

quarré du coste' du cone ,- 6c partant iceluy costé ſera cogne”. Ainſi vn cone

contenant en ſa ſolidité 616,8( en la ſuperficie de ſa baſe U4.; pour ttouuet la

hauteur d'iceluy, ie diuiſe le contenu 6x6 par la baſe 154,6( viennent 4,dont

le triple xz,est la hauteur du cone ptoroſe’ z mais pour ttonuet le costé d'ice

~ a baſe i54ſoit ävn autre nombre, 8c

viennent t96,dont la racinequarteeuest pout le diametre delabaſeztel

lement que le ſemi-diametre est 7,duquel le quarré 4.9 estantioint au quarré

.dela hauteur t44,viennent t9z,dont la racine quattee eſt le coſic’du cone

propoſé ÿiceluy costé est donc 11x93. . ' -

2.'. .5.94m regie/Alemum” d'1” como* làbuteur-Pitch) 5 ngnoiffl’emuſs Inf! que

ſiſujzgrfide connexe. I ~- * t

Il faut diuiſct le contenu du cone pat le tiers de ſa hauteur# viendra au

_quotient labaſe- du cone): getiyhete de iequelle ſoit ttouuee pet ie ſui'dit 5. .

…._.…_._ ..~—..-——
…..-_.....- ——-—_— _.—__.

u*
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prob. 8c puis apres ſoit trouue’ le colle' du cone, commeilest dit c7 deſſus,

par la moytié duquel estant multipliee la petiphete de la baſe,viendra lafu

perfide conuexe du cone. Ainſi le contenu d'vn cone estant 616,6: ſa hauteur

u. ~, pour trouuer ſa baſe ie diuiſe le contenu 6x6 parla hauteur 12,8( vienne-nc

x54. pour ladite baſe: 8c faiſant que comme 7 esta 88.ainſi la baſe trouuee [54.

ſoit ävn autre member-,viennent 19z6,dont la racine quarree 44 eſt la peti.

phetq de la baſe: mais faiſant que comme ll est à r4. ,ainſi la meſme baſe 1,4.

ſoit a vn autre nombre,viendtoit le quatre du diametre,lequel diametre on

aura plus promptement faiſant que comme at. est :l 7,ainſi la citconſerence

trouuee 4.4.,ſoit a vn autre nombre i4.,qui ſera le diametre :8c partant le

quarré du ſemi-diametre ſera 49,quiadiouſie' M44. , quatre de la hauteur du

cone,vienneut 19;,dont la racine quartet 7193,15!! le costédu cone,qui mol.

tiplié par la moytié dela circonferenee ttouuee,viendront 1/934.” 'pour la

ſuperficie conuexe du cone propoſé.

z. lñamngnmë I4 [nſc d'7” ronger/d ſirperfizíeçmucxmoänoístre IeHamm a’”mn.

ll fautptemietement trouuer tant le diamcttedu cercle de la baſe que ſa

periphere :puis par la moytie' d’icelle periphereſoit diuiſee la ſuperficie con

nexe du eone,8t viendra le colle' d'iceluy,du quatre duquel ſoit oſté celuy du

ſemi-diametre de la baſ~e,& restera le quatre de la hauteur du cone,par le

tiers de laquelle hauteur estant multipliee la baſe, viendtale contenu dudit

cone. Patquoy la baſe d'vn cone estant :54$,p0t1t trouuer le contenu d'vn

cone,ie ttouue.comme dit est cy deffus,que le diametrede la baſe ſera 18,6:

ſa periphere 5 6 ;,par la moitié de laquelle petiphete 2.8%, ie diuiſe la ſuperfi

cie conuexe donnee 4:4. ;,86 viennent i5 pour le colle' du cone,dont le quar

re' est ;15,duquel i'oste Sr quatté du ſemi-diametre de la baſe,& testent 14.4,

dont la racine quatree u., est la hauteur du cone,par le tiers de laquelle hau

teur ie multiplie la baſe donnee 2.54 ;,æ viennent9i8 ;— pour le con tenu ſoli

de du cone propoſé.

4. ERM! :og-mi I.: Imst d'vn (ÛHGÛ I4 mſn” :I'írtL’e à &ſuperficie connexe Ju cor-'t z

rogmiſt‘re le contenufilul: d'in-luy rom'. '

Faiſant que comme le terme dela raiſon donneeliomologue à la baſe est z

l'autre tetme,ainſi ladite baſe ſoit a vn aut-re nombre,viendra la ſuperficie la

teralle: tellement que nous aurons la baſe,& la ſuperficie connexe d'vn cone

. co neuszôc attantleeontenud'ietlu ſera ttouué,eommeilestdit au te
P Y P,

cedent probl. Ce qui est ſi manifeste,6c facile à 0peter,qu'il n'est beſoin d'e

:emplemon plus que ſi la ſuperficie connexe estoit cogneuë,& la raiſidn d'x

cellea la baſe. ‘ '

5. ERM! rogne” Ie' rontcnuſolíde d’v” ameli L1 Taff-n du diametre Je Id Laſt à IA

[mm/ar ;ſire/ay .— :ogm-:5re !4m I4 Imſeque I4 bat-mdr d” une.

Soit vn cone le contenu duquel est 616,8t le diametre du cercle de la baſe

d'iceluy ſoit a ſa hauteurcomjme 7a 6: pour trouuer tant la baſe que la hau

teur du cone,ie cherche premietement le contenu ſolide du cone,dont le

diametre du cercle dela baſe ſetoit 7,& ſa hauteur 6,8: ttouue que le Conte

nu d'iceluy cone ſetoit 77 :Secondement ie ſais que comme iceluy nombre

trouué 77 est au donné 616 , ainſi 6 (terme de la raiſon donnee homologue à_
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l'a hauteur) ſoit a vn autre nombre, lequel est 48 :En apres ie cherche le pre.

mier de deux moyens proportionnaux entre ledit rermeG , 8c ledit nombre

rrouué48,8c trouue qu’íceluy est ra :autant est doncla hauteurducone par

le tiersdelaq-uelle ie diuiſe le contenu donné, 6c viennent 154. pour la baſe du

cone propoſe', 8c partant ſon diametre ſera i4.. . .

6;- Ejhm cognac? la baſe d'vn-mn a' lamfmdu dim-emeJe la baſe d'írelng à ſi bd”

Wnagmiflre Ie comen-cd” me..

Ven quele costé d'vn cone estl'hſpotenuſie d'vn triangle rectan le,duquel
vn des costez del’angle droit est la hauteur du cone# l'autre costela moytvie'

du diametre du cerclede la baſe dudit cone, nous pourrions inſerer icy beau

cpup de prob. ſur ce ſujet-des tones: mais d'autant que ceux qui entendtont

bien ce que nous-auons ditiuſques icy , les pourront faire d’eux-rneſmes, 8c

reſoudre d l'ayde des prob. que nous auons inſeréa la fin du ch. a. du ſecond

liute,_nous les delaill‘ons , nouscontentant de celuy-cy , qui ſe reſoud parle

moyen du i6. prob. dudit chap..a.- Soit donc vn cone duquel le costé est [5,8L

la raiſon du diametre du cercle de la baſe d’iceluy à ſa hauteur ſoit comme ;a

/a'é 8c il faut trouuer lecontenu d’iceluy cone. Il‘ est manifeste que le ſemi-dia..

metre de la baſe ſera ala hauteur, comme ;a4 :les quarrez d'iceux termes

ſont 9 8c t6,mais leur aggregé a,r,8t le quarré du costé ducone est aa): Faiſant

donc que comme ledit aggregé a5 est au quatre' du coste’ 11;, ainſile quatré

durerm e homologue au‘ſt mi-diamerre 9 ſoit à .vn autre, viendra 8l pour le

?uarré dudit ſemi-diametre, qui partant est 9 ,~ 8c par conſequent la hauteur

era rude procedant commedefl'us, le contenu ſolide du cone ſera trouuê

dos-Er, _.

- 1 CDROLLAIRE’I.

Ddl .r’enſhit qllEÏeÏIie” Je laſiſhperſicie lateral/e d'au” (Me mie/n'

pfir’e par la ligne qui tombe perpendiculairement du centre de la baſeſhr le

aſie'du meſme tam' produira le. romermſhlide_ :fire/u).

Cecy- meſme - ſc- pcut de'm‘onstrcrr par lespyramides de pl uſicurs

costez , leſquelles ſepout-ronr reduire en pluſieurs pyramides trila

tcres,ôt quiaurontvnc chacune leur ſommet-'6c cime au poinct D:

ôt lors les pyramidesinſcrites au cone ſetrouuerorrt moindres que

lecone,..ôt les circonſcritesplus grandes… ñ

 

*Corton/unis II.

Î/!ufli est ein-idem' que la baſe' d‘run Rlmmàemalnpliee-P” le tie” de

I4 beam”de: rpm-:deſquels r’l ,jump/aaa mlle ice/le 1141m”par le

'n'en de I4 Beſt-,produira [Hemma dudit Rbamlze. ñ

_Conune-ſoit-.leRhombeE-G H Klduquel la baſe _G H_~Ï_c9ntienne v
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154, à cauſe du diametre de”, &le colle_ F G wala perpendiculaire

F l pourra estre de 27' , laquelle multrpliee parle -trers dela baſe, ou

toute la baſe par le tiers dela'hauteur FI, produira r386,pour le con—_

tenu ſolide du cone F G H. ,. , l

Apres poſons la perpendiculaire 1.1( de 7 ô; atrers:1c tiers donc

de la baſe multiplié par 7 6c ou le tiers de 7 &â par toutela baſe,

produira 396 pour le contenu del’autre cone G H K: les deux joints

enſemble feront i782, pour tout le contenu ſolide du mxombePro:

-poſéſi p .Î‘ ‘ 1 b ‘

ñ. COROLLAIRE III.

, DW yep/;diam dufii que le .Number/Z1541”:me, gm' au” baſé ó

bnwlrrgale. 2-1,: ....4 z fl: _

H' i i ~ COKÔLL‘AIRE‘ :1v. 1h43.

l i l v ' l‘ 'al ‘

.4 (Le Khan-6e uffi efl e541 au cam daq'aella beſt-ej! :gale [diſſiper cie_

[dur-dinde [WM de: com: de R/mnbe , â' 14 bdlflfflſfÃdJÇÂ/Ictgfl‘: que'

mb..- perpendiculairement daſirmmt de l'ame ameſar luoste’dg1'49.

Il Soit meſuree la ſuperficielaterale de FGt-I (comme il aesté mon:

stre’) icelle contiendra 6x6, 6c ſera egale àla baſe du cone M‘NO: ‘

Apres ſoit la ligneK L (pracedant du Soma de l'autre cone oppoſé,

ô( tombant en angles droicts ſur le collé prolongé F GL) egale à

la hauteurM P: il est euident que la bakNO à meſmeraiſona la ba

ſe H G, queF Ga G I (c’el’cà direF KàK L) d'autant queles trian

gl es F G I ô( F K L ſont equianglcs 6c proportionnaux par 144d” 6.

Or nous auons mis M P egale àK L: il s'enſuit donc quele coneM

NO est cgæ’ .'r la meſme r5. du r2., au cone qui aura baſe 6c hauteur
_egaleau Rlli ;nbe, c'est à dire au Rhomberneſine _If QH K. ſi' ~~ ~

~!

Çonorramn V.:

Il .c'en/Iii: que le tiers' de last-penſait de l’æm de:mm .gf-v” Rlzombe

multiplie: parla ligne qui tombe daſammetde l'alim* (me Ferſen-limb#

rement/brle co/Ze’du premierm” ,pmdniulnamMï/iàde du Rbomëe.

Car les pyramides trilateres Rhombo'idesinſcrites au Rhombç

deſquelles le ſommet ſoit au poinct K , ſeront moindres que le

.RËWÃPFÎÏÈËCFSBËEÛ‘ËSPWSSFÆMŸ‘FËEFÃ wide-t- ‘'~ ‘ * ſi ~ i S9 !ë 0 'SI
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COROLLAIRE VI.

Par 'Un meſm' major /ím’ meſh-rez. le: :Me: imp-rififi” dre-:index,

par 'W5 Plan parallele à la baſe. _>

Comme ſoit le cone imparfait ADKH,ayant

le diametre de l'vne de ſes baſes H K de r4 , 6c le

diametre de l'autre AD de 7,8( le Coste' AH auſſi

de 7 : il conuient conſiderer tout le cone parfait

en ceste ſorte: commeF H est à G A,ainſi route u ,,

laligneFEàEG(c’estàdireHEàEA)}w-l44. K '

du 6.0r H F est doubleà GA,il s'enſuit donc que

H E est double à E AJ( I" E dOubleàE G. Ainſi _ .

E Aſera de 7,6( la perpendiculaire EEenpiron i2. Si donc on meſu

re tout le cone parfait ,par le.: regle: de ce Mafia-mil pourra contenir

6x6 : deſquels faut leuer le petit cone adjouste’ E D A,qui contien

dra 77, ainſi restera 5z9.pour le contenu ſolide du _cone imparfait

ADKH. « . . . z‘, . î

~ COROLLAIRE VII..

  

De [à eſl manifeste 111'470” oste' va liban-be de quelque :Male #ſida

pourrafini/mem estre meſhré. — ,… ‘ fl , , - ‘ _1 z

Comme ſoit le cone M NQÜ ayant chacun - M

coſte' de 14,6( le diametrede la baſeN Qguſii r4.:

l'autre diametreVXde 7 : il est euidentpdrle C0., ~~ x

reſſerre precedent ,que M Z ſera egale à Z S, 6c X ,

pourra estre 6. Le cone donc MV X contiendra d. A77,6( le RhombeMVSX t54:Le,(quels ſoustraits N .

de tout le coneMN (L1 qui contient616)reste

ra 46apour le côtenuſolide du reſidu NVSXV M_

 

 

Corona/Alan VIII.]

Il .r'enſhír auſſi ,que ce "e/id” eſlegdl dll cam' qui a baſe egaled lie/('13

ſnſicie laterale dudit reſidrgó-ſh hauteuregale à la ligne tireepeïpmdicïz

Iairement du centre de la baſe' a” cojle'da 'mfmreſid”.

Car les pyramides quadrilateres inſcrites en ce reſidu , deſquelles

_le ſommet is( cime ſoit _en S,ſeroutenſembl_e moindres que ledit 5e;

\find-,p 1A3 ,- a'.
I

I
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ſidu,ôe les circonſcrire-.S plus grandes. Ou autrement ſoient expoſer

trois cones ayans meſme hauteur,ſçauoir ST perpendiculaire ſur

X (Æſſdcſquels le premier ait ſa baſe egale àla ſuperficie laterale du

petit cone MVX: le ſecond ait auſſi la baſe cgale àla ſuperficie la

teraledu reſidu de question: 6e le troiſieſme ait. ſa baſe egale à la

ſuperficie laterale du coneMN (LL-c'est à dire aux baſes des deux au

tres. Il restera manifeste-que cetroitieſme estant egal àtour le cone

parfait MNQ par le; demorg/Iratioh: precedent” , ſera auſſi egal au

premier ô( ſecond enſemble : dîoù 'S'enſuiura que ſi de ce rroilieſme

on oste le premier 'qui est egal auRhOmbeMV S X,le ſecond (ere.

egal au reſiduNV S X Q; ~

Mais\pour meſurerla ſuperficie du cone imparfàitVX (hors

les deux baſes)il conuienr multiplier la ligne X QE” la compoſee

‘ de la moitié' de là circonfïrenced'e l’in‘e‘des baſes IN (LYC de lamoi

tie' de l'autre cír'co'nferenceV X: 6c le produit ſera egal à la ſuperfi

cie cherchee-Car elle ſe meſure comme vn trapeze; dix/içi” peut'

wfllg” de la mçſhrèü'nnk ó- deſi: Parti”. Ouautrement meſure

le cercle qui aura pour .demi-diametre l'a moyenne proportionnelle

entre X L6( laligne cor'npoſee desdeux demi-diametres: Car ice

luy ſera egal à la meſine ſuperficie cherchcezla raiſon est que M 1L

multipliant les deux- lignes X-LV 8c Z ſepare'rnemzles deux pro

duits auront telle raiſon l'vn àl’aurrequela-circonference au diame

tre parla 17.4” 7. Auſſi-X Qrgültiplie' par deux lignes ('ſçauoir parla

compoſee deXIV 6( Q!, N,& parl’autre compoſee de X Z 6E QE,,

lesproduits auront' lameſmeraiſon que la circonference au diame

tre f” Il!! 8. de ;.Or la moyenne entreM X16( X 1'V;est le costédu

quarré egal àla ſuperficie laterale'du petit cone M Xvrp-1714 der

m'en de 2. la moyenne entre M X 8cX Z ,_ est -lademi-diametre d’vn

cercle egal à' la meſme ſuperficie,tomme 1'14 cfle’ monstre'. Il‘s’enſuit

donc (la moyenne entre_ XW lat 'compoſee de XIVBÇ (L'L N,

estant le costé d’vn quarré egal àla ſuperficielateraledu coneimpar

fait ou du reſidu V S Qquelamoyenne enrreX W121 compoſee

des deux diametreSX 'L 8e Qgzſera le demi-diametre d’vn cercle
* !gal à ceste meſmeſuperficie du coneimparfaitVX(L15. ſſ’ ſi*

. KL" ;fi 7 _ ..n-.î r* ~

~' _Cenon/URI IX;

ſſsi .MRim-ùMMM:'un4mMami-,MMMdu'#flu/JJ

uflemme” :gm/l: ſi d



..DKK-861130.55,- t ’ x87!,
—Conſſ1íneſi-leRhombeBQDB,quiar4 de, ,U _R _i3

chacun coste',ôde diametre dela baſe com'nſſmſi .

ne CD auſſi de 14,cóntient 12732. a &d'iceluy on

leu-:l'autre RhombïB_ G H E,qui a le diame

re de la baſe communeGH de 7., ôczqui‘cp‘nz - . _ ,

tient 308 restera 924. pour le _çeſidu 9C E c " ' :.
DH: ſſ a

Cancun” X.. ' ...
\~_;

  

Dont.r'enſhirm que ce "ç/Id” est :gal a” com qui - 1 .

;un la baſé (ge/e à laſhſerſicie laterale du uneimparfàit em” le:dax

baſh-;dja b-ïlltfllſlg‘dll À la ligue tin-ed” ſômm” _du rcſidy m anglet_

glloil‘sſhſ, le rafle' drum/'me comimzqrflit. ' — à, i . . ,u

Car les pyramides quadrilateres Rhombo‘idesinſctites en ce reſi- ;

du,deſquellesle ſommet ſera en E,ſeront moindres que ledit reſidu, ,

&les circonſcrites plus grandesOu autrement ſoientpreſentez trois ,

Cones demcfine-hauteugſçzupirde EEAqqdêbê-ſâduWAP-Ie; (gig,

egale àla ſupoxficiqlaterale de BGH,:.1a_z,bgſe du. ſecond ſoit_ .egale , ,

àlaſuperficie laterale entre G H &QC D.- 86 la baſe du trgiſieſme cga.

leà la ſupetficie duconeBCD ( c'està direauxbaſes des deuiçautres.) .

Il estmanifeste que çetroffiçſmcſera e334 guluiorplye BC DLW;

me il a esté mon/In" g .le .prcmiçs :zz auſſi_ esté rglgnstrc'z-cgal au i

Rhombe B G H E. Si done on le ſoustrait 'du troiſieſm’efl rest-:31e

ſecond estre egal au rcſidu du_ Rhombe question g *d'y-L15 que_c5

VÜUXÏCUXPIÊWCŒ_ .1; -' . . .~:”:‘. mir". , -x îfî3."-’

Ê. Y.”- ſz.: ..s-:Sunſ-;..fjnnca'ruzîí.:"ÏMSÙÏ

- ÇLŸIOJ-LMRELZXËÏËÎ ‘

.Île @mm [Blida damn WMP-"WMA Wſh’ê *PE/'W 4'” Ë‘.

rmëtcàëêwwgmiwrw 37;-, z ïz'» :Î:.;.:'_ EE.. ~_\ñ .

:-a Qómmç'ſoitiemnekhomboïdc KIM M-êy'mt’ la \

baſs 38 ôcdcmflàcauſedu diamôtrs MÊFÃd;?i543

hauteurperpendiculaireK N_ de_ 12.. IJ multiplier

3; #Emmy-mou b2 6c &finis-ſtate WEÇEHÏ .16. HW: .. ,

duit. UMſcrUSÀTUSOEÎORMFLbOÏÏGÏWÊHÏŒT .- . , '…

ſon est que ce cone Rhombo‘ide est egal zu gone equicrur‘e g

tlgſgôchzuccurcsalgzalaindfflnz .-_ ~~ t . .

~~ ~ ' ~' ' A? .ii,
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Et pour trouuer la perpendiculaire quandelle tombe hors la ba

r-egarde leCorollaire troiſième du chapitre troiſième du ſecond li

ure: car le plus long Coste' K L,ôt le plus petit K M,auec le diametre

de la baſe L M,f0nt vn triangle ambligonqduquel il est facile par le

mçſme Carol-cire detrouuer la perpendiculaireK N.

COROLLatRE XII.

Tous ſhlidc: rectangles,pyramidmqliadrfflâmmpeut” est” re

duit: m cube. _ _

D'autant que tout ſolide rectangle'qui a baſe egale àñvne pyrami

d'e,6t ſa hauteur egale ala tierce partie de la hauteur d’icelle, est egal

‘aicell‘e meſme p‘yramidell ſeradneceſſaire pour ſeruir aux demon

strations fi1lUantCS,_dC monstnet 'par quel moyen tels corps rectägles

ſont reduits en cube. Soit donc la plus petite face du ſolide rectangle

miſe en quatre comme' l'O : apres cherche deux moyennes côtinuelñ

lement proportionnelles entre G l ôt lN,car la ſecon‘deproporrio‘n

nelle' ſera le costé d’vn cube egal au ſolide GN 0: d’autant' que-le

cùbe de'I'N a au cu‘bedelaſeêonde moyenne la-raiſon triplee du co

sté du ſec_ondcube,tmme a» p.: t'a/liga' far I4 3336?”. du 1 r. Mais

pour obtenir deux lignes moyennes' proportionnelles entre deux

autres liènesznolrsjn’auons n'en _de 'plus exacte que l’inuention de

Hierón &Appbllbhùt‘s,ïlaqndlenous de‘tnonfireronsſipreſentement.

'~ Soit donc lettre-'fine ſolide rectangle’G IN Oæntre les_costezdeſ—

quels ſça’uoir’ G IB'Ë'IN faut trouuer deux moyennes continuelle

ment proportionnelles. Il connient tirer la ligneIN iuſques à K65

I G iuſques àF,en ſorte quedu centre du parallelogramme G N ( ſça

uoir de E )lcs lignes E K ô( E F ſoient egales# de telle ſorte encor -

quela ligne droitetiree de K à~F,paſſeparle poinct H,alorsnous ob

~ - ~ "‘ K‘ tenons la choſe deſi’tee: car ſoit tiree laperpen

dieulair'elÿ L,iccl1e couper-.1 *I G en deux egale

‘° menttlereâimg‘lé‘donèfiit de tr, FG aueole
ſ’qſiual’ré‘ deſG 'Lïſer’a e‘gal au_ quarre’î deL F :par I0

. J "' \62 dajhäéljbustänt‘le quatre commun E LJ: re

&angle ÇÔËIPTÎHMS‘ l; fimnffle‘æëæuxqusæmdeGEL E ſera

;gal au‘x qiſarrfzlfle PL’Œ 9E?ÀMŒÔalu quatre d‘eF Efflfll 47;

zx,, - .13) ;ma ~- ‘ v .-x -- -U v

Lellement quel: rectanglè ËPIÊ WWFGWalk '&“F‘Ë

  

U 1 1;'
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ra egalau quatre' de F E. Semblablemcnt ô( par les mcſmcs raiſons

(IN estant diuiſer: en deux egalcmenr)ſera monstre' que le r ectanglc

ſous I K,K N,auec le quatre E N,ſera egal au quarré de E K ( qui est

egale à E F: ) Ostant donc les quarrez de G E,E N (qui ſont egaux)

le rectangle "compris ſous IF,F G ſera cgal au rectangle de I K,K N.

Dont s'enſuit parla 16.4'14 6. que commeF L à 1K,ainſi IK à K N 6c

K NàFG, Or commcFIàl K,ainſiH NàN K parlazdaë, à F G 'à

G l-LVoila donc entre HN 8: HG deux moyennes continuellement

proportionnelles,ſçauoir K N ô( G F: tellement que nous pourrons

conclurre [Mr le: choſe: ainſi demonflrm, que le cube duquel le co

sté ſera le ſecond proportionnel-\ſçauoir G F)ſera egal au ſolide G O.

Want aux cylindres ô( cones ,ils peuuenr estre reduits de meſme en

rectangles ſolides,puis en cube; 6c' de cecy pluſieurs perſonnes en

ont traitte’,mais auec les nieſmcs demonstrations.

Voila donc le moyen d’adjouster àrourcubgpyra- p.

midc,cylindre ou cone,telle portion qu'on voudra c

ſans changer la forme : Car le cube de la ſeconde

moyenne deuenant plus grand ,augmentera auſſi ſon

coste’,& ſera facile d’adjouster aux autres trois lignes B 7

ſelon la meſme PYOPOIÜODJÇRUOÏI enles diſpoſant paralleles,& que

leurs extremirez ſoient ſous deuxlignes droites,c0mme onvoid en

teste figure ABC-*Car lors adjoufiät àla ſeconde# tirant du poinct

Avnc autre ligne droite A D,elle adjoustera aux autres la meſme

proportion par la 4.a’u o'. Et lors la plus grande ſera le costé de la

baſe du corps augmenté , en la mefine raiſonqu’au premier , age eſh

aident. ' … i ’

x. ; COROLLÆIRE. .XIII,

Be [à s'enſuit que telem- pyramides-d'une.:peut” eſt‘le dítlfſib par

'14m parallel: a‘ la óeſèfilm la proportion domine. '

. Soit la pyramide HKI à din-iſer- en deux egalement :-8E ſoitfair

un cube dehauteur egale àla pyramidefflommeM I‘: 6c ſoit fait end

cores vnautre cube M L,qui ſoit aupremier commelaproportion

donnee,ie dis que diuiſant le costé dela pyramidepar L P parallele à

la baſe de la pyramidepaſſant parlafectioncouperaladitepyramide

ſelonla'propot-tion donnee.— "‘~ ,- \hs .F tek*: x . .- .. 'X i: c l ï

Car la pyramide trilatereM liN.(de-laqneile la baſeest vn triangle

çcctangle iſoſcelle) ayant l'angle droiét au poinqlÂest 'laqfixreſmey

_Z- .uy ’

\
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1T' o partie du cube M l NO par le*: Card-rire: a’e la

~ ‘ 71A” r a. 8c est diuiſé ſelonla proportion don..

nce.ll s’enſuiura auſſi que la pyramide H K l,

_xNayant telle baſe qu'on voudra, receura auffila

meſme proportion en ſes parties,icelle estant

la ſixième partie d’vn ſolide parallelipipede, de meſme hauteur 6c

largeur, par le: meſme: Cor-eſſai": de I4 7. du r2.

La mflm de: mm cstſèmbldblcà rected” pyramides, comme ila-ſit'

monstre'.

*P

I

Dc I4 meſhre de la Splrrreſi

CHAPITRE VII.

Out ainſi que le cercle efil’euclos detoutes les figures plaines reî

gulieres, 8c commece qu'elle comprend peutestre meſuré, auſſi

tombe-elle ſous la meſure, 'tant pour le regard deſaſuperficic que

deſon contenu ſolide. Mais pour venir à cecontenu ſolide,~il conù

uient meſurer premierement ſuperficie , pour les raiſons qui ſc

ront cy apres monstrees. ~

Or la [hpa-ſide de la Sphere contient quatreflu? “rar” que le plus

grandeur/e d'ici/le. .

B Cecy ſe preuue ainſi. Soit le plus grand cercle

~ ~ de la ſphereà meſurer A B C D, danslequelſoit

inſcrite vnc figure reguliere de pluſieurs costez

6c angles , comme AEFBGH CMND LK,

“ C le diametre du cercleſoitAC : ſoient auſſi tir-ees

\/

  

.les lignes EK, F L, B D, GN,H M,lcſquelles au

rront telle raiſon au diametre AC que la ligne

-droitedeC aupremier angleE (ſçauoir C E) au

costé EA:._car E XatelleraiſonàXAqueKX àX 0,17” I4 29 . da r,

é- par' la zr. dazzic ainſi des autres ſuiuantes: commeF P a P O,ainſa

LPàP CLBRàRQſſD RaRS: GTàTSzNTàT VzHYàYV-r:

MYàY C. Tellement que les toutes conjointes,ont vne meſme

raiſon à toutes les autres conjointes,(c'est à dire au diametre A C);

commeE XàX A,p4r14 18.” 5. Or comme E X.àXA,ainſi C E

à E A,d’auraut q'uele triangleEXAestequiauglc au triangleC EA,
Il" [ll-d’- dfl ſa _3' ****** N H ~. :ſé-WM* 7+ ſia_ ~ un “N —,—):
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Or ſi nous-preſuppoſons en la ſphere vnc figure ſolide d'autant

d’angles,ôc compoſee de pluſieurs cones impatfaits, comme EFLK,

-FBDL,BGND,GH MN,& de deux cones entiers comme E A K ô(

HC M,il ſera euident que la ſuperficie du cone E A K est egale au

cercle qui a pour demi-diametre la moyenne proportionnelle entre

AE 6c E X: la ſuperficie du cone imparfait E L est auſſi cgale au

cercle duquel le demi-diametre est la moyenne proportionnelle en

tre la ligneE Flc’est à dire E —A)ôt la compoſee de P L,X E. Le cer

cle duquel le demi-diametre ſera moyen proportionnel entrcte F B

.(c’cstà direA E)& la compoſee deP L,B R,est egal àla ſuperficie du

cone imparfait F D. Le cercle auſſi duquel le demi-diametre est

moyen proportionnel entre B G- (c'est à dire E A) ôt la Compoſec de

:RD,GT,est egal àla ſuperficie duconeimparfait BN.Le cercle auſſi

qui a ſon demi-diametremoyen proportionnel entre G H(c'est à d1'

re A E)ôc la compoſee de T N,H Y,cst egal à la ſuperficie du cone

imparfait GM : finalement le cercle duquel le demi-diametre est

. moyen entreYM ô( HC (c'est à dire E A ) est -egal àla ſuperficie du

cone H C M. Toutes ces choſes ont esté cy deuant amplement de

monstrecs. Il est donc euident que, le cercle duquel le demi—diameñ ñ

tte ſera moyen porportionnel, entre le Coste' E A &la ligne com..

poſee deE K, F L, B D, GN, H M,ſera egal àla ſuperficie detellefi

_gureſolide inſcrite en la ſphere, comme dit estzlequel cerdctſera

auſſi moindi aqui-:quadruple au plus grand . cercle. dela ſphere,ainſi

qu’il ſerapreſentement monstre. Soit doncledemiediametre de ce

cercle quiest egal àlastipetficiede ,la-figuroinſcrite M. 1l aestémon..

A ———_———————————a

stre’ quelalignecompoſeepredite,est ala ligneA C, commeC E à

IE A=icellcs quatrelignes ſont doncproportionnelles: tellement que

par la i6. du J,ce qui est fait de lacompoſeepar E A,est egal à.cc qui .

prouiemdeACparñEC: doncques la moyenneproportionnelle M

ſera auffi moyenne proportionnelle entre A C 6c EC (car il n'ya

qu’vn pro duit .par I4 r. commmeſentence d’E uclide.) Mais d'autant

queAC estplus grand queE Cp” la r pd” zzzils’enſuiura auſſi que

lameſmeAC ſera plus grandeque la moyenne proportionnelle .7- r,

6c par conſequent le cercle décrit ſur le-…demi-diametre À e moin’dre

quele. cercle duquel ledemi-.dianaetre ſeraAC(qui est- quadruple ñ

au plus grand cercledela ſphere A B C D)[M7142, du r2.;

2*' Pareillement ſera monstré que-la ſuperficiede ſemblablefigure-
….._~_.._..r-—..——‘. _.- ..l ...WM .._. ..- .—. .——-—~ ———-—-—. ..-.....__. 4.-...
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ſolid-:circonſcrire à l'enrour de la ſphere,ſera plus grande que qua

druple au plus grand cercle d'icelle ſphere. Soir donc icelle figure

circonſcrire E K F G H: il est euidcnt par l”

raz/5M drum dite: que la ligne compoſee de

. IK, M N, E (3,0 P, (L15 ,atelle raiſonau dia

—. metre F H,que la ligne H K àK F :la ſuperficie

jf donc de la figure circonſcrire est egale au pro

3_ duit dela compoſeepar K F (c'est àdire de FH

par H K ) par le: rdiſompremiſi-.r :la moyenne

donc enrreF H ôt H K est plusgräde que HK,

laquelle HK est egale au diametre de la ſphere S X,P4r le :.da e'. ll

s'enſuit donc que le cercle duquel le demi-diametre ſera egal à la

moyenne,ſcra plus grand que le cercle qui aura ſon demi-diametre

egal au diametre de la ſphere,lequel est quadruple au plus grand d'i

cclle.Veu donc qu'on ne peut inſcrire ny circonſcrire en la ſphere

aucunefigure ſolide de laquelle la ſuperficie n'ait plus petite,ou plus

  

ſi grande raiſon à la ſuperficie d'icelle ſphere,que le cercle quadruple

au plus grand cercle d'icelle,‘a la ſuperficie d'icelle meſme ſphere :

nous concl urrons icelle ſuperficie ſpherique estrev iustement egale

au cercle quadruple au plus grand cercle dela ſphere. Si donc le dia

metre de laſphereest i 4,13 circonference ſera 44,8( le contenu de ce

plus grand cercle 154 : lequel multiplié par 4 produira 616, pour tout

le contenu de la ſuper ficie dela ſphere.

-CoRoLLAriut I.

Si wie[ja/1ere eſZ Nappe' par 'Wi p14”, [af/?Perſian comte-xe; der/ê

ctiam/óm l’wze à l'autre comme le: partie: du diametre (ra/;ſpi par le

meſme PIAIOſhMt l'ame): l'antre en longitude.

Soit donc la ſphere couppée parAH 6,6( ſoir dans l’vne des ſe

ctions inſcritevne figure ſolide de pluſieurs angles ô( costez egaux

commeA B CD E F 6,8( ſoient auffitirees les lignes C E,B F. Il est

eu‘ident par le.: Xenon/?retiend- precedente: que telle raiſon que la li

gne compoſee deC E,B F,A G,a en !aligne DH,relle aufli ala ligne

l C a C D. De ces quatre proportionnelles donc cc qui est faict dela

compoſeeparC D,est egal à ce qui est fait de l C parD H,par la 16.

du 6. Or le cercle qui a ſon demidiametre egal àla moyenne entre la

compoſée ô( C D,(c'e_st à dire entre I C 6cD H)est egal àla ſuperficie
‘ - ’ ~~ ’~ ſſ '~ de
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de la figure ſolide .inſcrite en la portion de la

Sphere,parl”wfimfſfdlt’g‘lfífiLMâlS telcer

cle est moindre que celuy qui a pour denudia

metre DA(caricelleDA est moyëne entrcD l

6c D PHP-17'143. du o' : leſquelles ſont plus grâ

des que 1C 6c H D par la i5. du z. Semblable

ment li on circonſcrit à l'entour de la meſine

ſection de Sphere vnetigure ſolide ſemblable, -

dÏautant d'angles-ô( costez comme OKL, 6re. la ſuperficie d'icelle

ſera egale au cercle qui aura pour diametre la moyenne entre le c0

fle’ KL 6c la ligne compoſeſe de toutes les lignes qui conjoindront

les angles ( comme il a esté monstre' cy deuant). Icclle moyenne ſera

auſſi moyenne entre X K ät L H (qui ſont pluslongues que IC 6c

D H) ô( par conſequent plus grandes que AD < qui est lamoycnne

proportion nelle entre D l a: D'H). Veu donc quela ſuperficie de

toute figure ſolide inſcrite en la ſectiondcla ſphere, est egaleàvn

cercle,.duquel le demi- diametre est moindre queD A: 6( que la l'u

perficie de toute figure circonſcrire àl’entour delameſme ſection,

est egale au cercle, duquelle demi-diametre est plus grand quela

mcſine D Amous conclurrons qu'icelle D-A est le demidiametre

d'vnce'tcleïegal à la-ſuperficie connexe de la ſection AC D F G. a

Nous pourrons auſſi par leéſi meſmes raiſons &démonstrations

promet que I A est le demi-diametre d'vn cercle egal àla ſuperficie

connexe de l'autre ſection A l G.

.- 'Poſons donc D l de 14,' &--D H de 10 ôr'demyztelleraiſon qu'a

D H ,àH A, telle obtientauſſiAî HàH l." 'la 4A! 8.411s. Or A D

està I A, comme AH àH 1,194711 five/ine. ais par le Cara/laire de: I9.

d" zodi- 6. comme DH est à l-l-I enlongitude, :ainſi A H à H I par

puiſſance (c'est à dire ADà YA auſſi pappléſſanegcar les lignes ſont

monstreesproportiohnelkwdont 's’enſuityque comme D H est à _HI

en longitude , ainſi est -l‘a ſuperficie connexe 'de la grande ſection

A BD G, àla-ſuperficie conuexe dela petiteſectionA l G. Or -D H

est Poſe' contenir *trois fois autant que H l: la ſuperficie connexe de

  

.lact grande ſection contiendra donc troisfoisautant queſaſuperficie

connexe de la petiteímàls'd'autant que la* ſuperficie des deu-Xeon;

tient 616,1:1 grande ſera de 46 2,_ 6( la petit-ode 154-. Ainliferonrfaciï

lement meſurees les ſupetfieiesconuexcs detoutes ſections: ca! telle

raiſon qu’au'ra la plus' grande partie dudiametre (COUPPÉBPÊËleplani
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à la plus petite en longitude: telle 6c ſemblable aura-par puiſſaneela

ſuperficie conuexe dela plus grande ſectionà la ſuperficie connexe

de la plus petite. Cecy est par noustraitté plus amplement enla deg

ſcr'iption du planiſphere.

CORO-LLAl-RE Il.

D” cin-ſé: c) dun”demmfims, #J'en/Bin” que I4 /äpnffiîv‘e (Zi-ext

de tout: fiction de ffibereſi-rd agde du cercle , dxqlnlll demi-diametre(fi

tgdli la ligne qui :ſi tir” dust-mm” de I4ſection à &circonférence de

cercle qui/:pare iuſſe ſection du :-ç/I: d: laſt-bm.

Coaorruu Ill.

Il _eſh “Film-MMM!, gli! 101mſign” plane peutest” ne: M1,'.

fm‘ctté ſpa/Erin à laſhpezſin‘e de laſplumnpporum le: angle: [141”ux

ſpbm‘quer : ó- came-ſement.
Comme ſi ;ſur la ſpherenous deſirons décrire la figureplaneA B.

C D. ll faudra tracer l'arc G E,en ſorte que ſa corde ſoit egale a B A,

6c l'arc G H, qui. ait ſa corde egale àBD : ſemblablementl'arc G P,

qui aitſa ligne droite egaleà BC: ô( le tout en ſorte quel'angle ſphe

tique E G H, ſoit egal àlîangle planAB D, ô( ainſrconſequemment

tousles autres angles quiſeront en G,ſoient egaux_aux angles plans

qui ſont en B: 6c alors fermant la figure aux extremitez des lignes,

on obtiendra finalement vneſuperficie egaleà la ſuperficie donnee,

gt ſemblablement deſcriteſelonle ſu'Let-a.

-W (ilafigureEFHG, est plusgrande quel‘au

trezil est certain que dans icelle ſe pourra tracer

vnc figure de pluſieurs pieces de cercle, laquelle

ſcraencores plus grande que AC BD :parleron

mwæ/Eammpauſe. Cequi est abſurde,d'autant

que telle figure ſea-oit egale àvne autre figure de

c pluſieurs pieces de cercle inſcrite en ACD,par

le: proud-1m: :-6è laíirconſcrite à EFH,feroi~t auſi]

egale ala circonſcrit; àl’entour de ACD zil faut donc par ncccffité

fluïñlîlrlſoiregaleà AC D. ‘— Ordes eireonferences &-_Cíl'CuitS de telle figure: ſuſcrites à' la ſn-ſi

particle de[priere, on pentdonneraucun gtcgcgtggz55ègg3L3

  

- .———.—-—-.
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'prochera d'autant plus pres delaverite’, diuiſant la figure plane en

pluſieurs angles, au poinct B : car la multitude d'iceuxſreduits ſurla

ſphere, rendront lafigureplus preciſe, comme il ej! parrm” plw am

pleurer” demaaflría” trait-ride la Mappemonde ó'fldmſ‘pbere.

Seconde partie de ce chapitre.

Le une”ſolide-le I4 ſphere efl quadrupleuwie, qui4 par”baſe le

plu grand cercle de lis/plie”, ó'ſa lrmuregale 4” demi-diametre d'i
ceſſe. ſi '

Faut donc premieremè’t dcmonstrer , que A

quelconque figure iolidc compoſee de deux co- ~ - ‘

nes 6c cones imparfaicts (commela deuant dite)

inſcrire enla ſphere, est egaleau cone, duquella

baſe eſt egale a laſuperficie d’icelle figure, 6c la L

hauteur egale ‘a la ligne tiree perpendiculaire

ment du centre de la figure àl’vn de ſes costez.

.Soit donc entenduëicelle figure inſcrite comme

est la preſente: ôr ſoient décrits les .conesſur les cercles N F,M G,L

H, K I, ayans leursſommetsau centre X. Il a eſté monstré au chap.

precedent que le coneduquella baſe est egale à la ſuperficie du cone

NAF, ôt la hauteur a lalignctiree del'extremité X en angles droits

ſua*- N A,est egal au Rhombe NAFX. Semblablement que le cone

( duquel la baſe est :gale àla-ſuperficie d'entreles cercles N F,M G,

6e la hauteur àlaligne tiree deX en angles droits ſurMN (ou ſurN

A) est egal au' reſidu compris entre les ſuperficies latctales du cone

NX F (par dedans) 6c du cone MX G ,/par dehors). Auſſi quele co

ne duquel la bast est egaleala ſupetficielaterale entre les cercles_M

.G àD B, 6c la hauteur alalignc tiree deX en angles droits ſur DM

(ouN.AY-est egal aureſidu qui est entre le plus grand cercleD B , 6c

hſuperficie laterale duconeMXG, qui a le ſommet enx. Et ainſi a

estéôt peut estre demonstré de l'autre herniſphere. Vcu doncques

quela ſuperficie des baſesde ces cones,est egale à laſuperficie exte

n'euœ de telle figure ſolidcinſçrite, dela hauteur egale en touszil

I'cnſuiura, qu'ynſeul donc duquella baſe ſera egale a toutes lesba~

fils. d’cs ,autres enſemble, &ï la hauteurrlo meſine ç c'està dire laiigne

procedant de X; ôttombant‘perpendiculairement ſur N ſcçg ?gaz

àlaÿgureſolidqeemjliflïtüſſkflpajlandup. .b t; _ , ,

~ “ E13, ii
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Or la ſuperficie de celle figure inſcritea esté monstree moindre

que quadruple au plus grand cercle de la ſphere: 6c la ligne perpen

diculaire de X ſur N A moindre auſſi quele'demi-diametre X A. Il

s'enſuit donc que ce cone ſera auſſi moindre que quadruple au cone

qui aura pour baſe vn grand cercle Gt ſa hauteur le dcmidiametre de '

la ſphere. . .

Semblablement a esté dcmonſlre' que la ſuperficie d‘vne ſembla

ble figure circonſcrire ‘a l'entour de la ſphere , est plus grande que

quadruple au plus grand cercle d'icelle ſphere: il s'enſuit donc que

le cone, duquel la baſe ſera cgaleàla ſuperficie d'icelle circonſcrire,

ô( la hauteur egale à la ligne titee perpendiculairement ſur l’vn des

costez (c'est à dire au demi-diametre de la ſphere) ſera plus que qua

druple àla ſphere. Veu donc qu'on ne peut circonſcrire , qui ne ſoit

plus que quadruple au cone qui aura vn grand .cencle connue A- B

C D pour baſe , 8c ſa hauteur X A : nous conclurrons, que cecone

ſera egal à la quatrieſme part-ie dela ſphere: 6( ſera icelle ſphere qua

druple au meſme cone S ce qu'il falloir demonſirer.. .

A Si donc le plus grand cercle dela ſphere a pour diametre r4, ſa

circonference ſera 44,6( ſon contenu ñr54,qui ſeront pour labaſe du

cone qui aura 7 de hauteurziceux 154. multiplie; parle tiersde 7, ou

7 parle tiers de 154 , produiront 359, ôr vn tiers, pour le contenu ſo

lide du cone qui ſera egal ala quatrième partie de la ſphere.Ce nom

bre multiplié par aprodui‘ra 1437 ét vn tiers'pour le contenu Üniuer-i

ſel de la‘ſphere propoſee. ñ , - ſi 1 î '

_corollaire I. de la ſeconde partie de ce chapitre;

Tourſêctí-ur de 571m*: ‘est egdldarmngùqïdfla &ſi'rfi agde J la' fi;

prffia‘e comme: d’l’relujſrctewr, é'ſh buter-ru diametre d’icedl- ffihre.

Carle ſecteur M A G X ( de la figure ſolide inſcrire-euh ſphere)

est egal au cone, duquel la baſe est ïgaleëàla'ſuperficie”curieuſe-d'a'-l

celuy ſecteur, à ſa hauteur' egale anugneperpendicunùqdedra

l'v'n des costez: l'autre plus grand MC G,est auffi egal'auconefiud

quel la -baſe est egale a la ſuperficie exterieure d’iceluy ſecteur, à! ſa

hauteur auſſi egale à la ligne-'Litec enahglcs‘dl'oäsduçïmœX ſu!

l’iíndescollez',’-;Mmé 0'” '4'? «km-due ſffafflà‘dtstäïfleÿ 'HM-'MS Orla‘

l ſuperficie‘deÏtelà &fleurs-el? moindre quc'ueile deè'ñſectuurs *delà

ſphere: 6c la ſyperficiedes ſectgursd’vr‘refigur‘ecirgoulcriïgcfl plug

(a -I '.j,
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graodequcla Superficie dela mafineſphqrr; s’enſulndnnc (pli-1e:

ſigle-l* 4mm diwmuçlaptQpQſrtiQndc-çc @Minuteur veritable;

ſçanoir que TmfictmduflnmſicglMme401'401, de. . z

comme pour exemple, tuitvlsſcélçptàmeſw . _ : ' - .

rer ABBE». quelle-&lignes drpirsí ADEME, -izſ-.í- -

ÇÆUÔËBÔH.QÜŒÈÎFËMMÇLÏG’ZKPMÔKËJÏÛDC4"1- -

Municipaux-man de. iaôcrihuitieſms. 11a/ ñ- :-

esté même qHGLABÊÃjQ demi-diametre diva' J ..' —.'

cercle_ egal àla ſuperficie.cmtbxçdela-ſsâiôn des. \

la ſphere ABCice-ecxeleconrieudrammzónoi . ' . t

le tier-s deſquelsnzulriplié'patBtE -lc’oihà dircæacxñ .. -… .3- **- ~. u d'

7) ſera produit M9 ôt't tiers~pourlÿcOytenuduſecteur de ſphere

ABÇE. — ., :'t" ‘
,'t. '41M- L" —.'i..‘):‘ſi.n:, ..‘..=. .l:l—’ il

04L: ſi on ſoustrait &Sp-"Bot 'tirerszdtztemkfimtmndehſbn

15432- ô't ſticwstbſalQÛSNPOBLl'ÛUÎlQCOŒCÛP-dcl’FluQc plus grand
ſçcteurADC B: auquel, ſi Q'n adjflustele Cſione A' C E (qui a pour

baſe le-cerclecouppantlesſection” 4 (St-duquel le diametre est A C),

onpbrieudraleoonrenu dnlaſe6l>iion;AD_QAz,-- t —— -—~—-— ï

3-. .zojſdWJçWmqdp-Jahſſgdg@Mode 'ra ,6er huitieſme, cam

ave-il 4 oflé poſt": le zcii-confepen'ccſckaivn peu plus de 3s :le contenu

@Monnet-lequel contenu multiplié parle tiers de F E c'est à dire

par r 6c 1 ſixicstmi QuE-Brault tie-radenfisnuiaíxsîëttrimnprod

dix-ira ugpuurlenontmuſhlide duflMÀjBlŒLÃÇÇIX unadipnsteai

à 1078km fait le nombre-.24135531 àlaplusgrandnſçctiqnnune
finalement-le mefine nombxeîrss lcuó de 359 &triennal-:taureau

x. tiers-:Salam contcnuſolideidelapluszpçritçſestienLE53A411: a? 'UL

.1 H» : :'1') .nur ..il a.” ,-1,1 'f r.- .rn uiîcsiupworiob Turpin? ~

-'- r*: *rm ,W3 rpxmr'CjQR-Q Maxima-,ll- !m'a-10'501] \.l nnlzíi

- ':À‘al’Æ-æſ _.-- . ~' ':- "'-~

Iii/l doncnumfê/Ieparle: tbe/ë: ty Jeu”demon/!rendue le Olſmire

quid 'Ungrand cercle de lnſherepnMod-flbuteur egale a” diane.

ſſrjjlse‘r'ïïltuſfiſaÿ'lfr' .it-;Eſſex brtÿffl- ſ’M’ſſ‘ÎMÆ' 'll-W:

  

ſrl? xd‘ïal'hfir) que :tre-ila per ;:iedela meſme ere,

' " :-i '* 'H :'m .win-::3 !i- Î. '3. v ’ :-Hz-z, :.L ,1 - l: 9

. D

.:z Lg; e151 \QQBÀQÆRÆHÀEI tlzmexa‘lui. 'ion-.1 ;.i Jr 2…:

-sr 'l- ‘-'>_"_"lo'> :-Un ut. u Un .qt :l) ou nn a ?cîíl'nm'alr- Jlcrlà ?ſi 21m' —.-ebórffie’fliyñfimmeÜWMFÔJ_ \fini/'ee',nfl/E8710”,- 1m"

nnml’wedl'gwrmſſg proportion-i'm rit" 'uw-“È ‘ ’ '—

… …. P)
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-. .~ Commun-la' ſphere' îA D'C B ſoit-l'a proportion donnee legrand

ſecteur FD H41( -,'~ &leperitF-BH K, auquel petit faut faire vneſe

&ion egalell aeste’~monstré,que le cone quiaura pou-r baſe lecercle

deſcrit ſur la lignedroite-B-F; estre egail' au ſecteur FHK. Soir donc

fairevne autre ligne droit-eZ A46( de telle longueur , que ce dequoy

le~cercle deſcrir stirñicelleexce'deralecercle de‘ -B F, ſoir au cercle de

la perpendiculaire Ath-comme AK est à K G en' longueur: lors ie

dis que la ſection AM!- ſera egalc au ſecteur F H K : d'autant que tel

excés, mulriplie’par-le rierSYde- A‘K, produit le contenu du ſolide A

K Equi aesté adiousté à'l’e'n‘routj dupremier ſecteur PH K, ("BM il

a efle’ monstre'tdm4rECereIlÀirr-7 . de cbr-!Jde ce lim-e, qu'en” clupqred

fi”. 1l s'enûrirdoric par le: mſi-m, que le coneA l K ſera egal au

ſolide ainſiadiouste': Car la baſe de l’vn est àla baſe del'autre, com

mla'haüreuräel’atùee àlai-hauteur de cèstuyfile” t4 construction.

' - 1 ’1~’>”Si doncïon ſoustrait le cone-AIKril

' restera la ſection Al B egale au ſecteur»

\ FBI-I K-z mais cecy n'est point ſlfi’lPlC-i

_ ë ment determine , &n'a-on encor rrouué

Ia'rai'ſonemrerelleslignes, non plus que

': du’cercleàſon diametre. Et Archimedes

r r r'. .7-- 'i ñ~ - ' ñ ñ d- n'apointaurrer’nërdeclare, qu'en ce qu'il
'dirz'qu’au-diamerre BïD'faur adio’usterſi D Legale au demi-diametre,

&dapper Il. DſelonJlaípí-oport‘ion donnee,commeLM. Alors did
uiſhfiï brïïNſ'ſi‘enlstiñeque‘ñl) Bſí‘oitäNïflpar puiſſance, commeN L à

DMÎen‘longueuÀla ſphere ſera auſſi couppee ſelon la proportion

deuantdioœpax'vn plan qui paſſera en angles droicts par leñpoinct N.

Suiuant donc cequiaesté monstre', la ſphere ſera auſſi couppee

ſelon la proportion donàee'pañſkpe’rficîes ſpheriques , tantconne
:ſites que Conques/?leſſi- l'irxjlnctiendela\dieffiandgtgcle3 -

'j~, “'ſſ ,.- zi a" > ñ Î .‘\ -Ë'Lä' ' rli‘x . c l x

-z . -. ;lc-;nr :-a-i- C’o HQÎLÉDALÃI …LVL i‘artezlñxñdſq.. . x

"'Pn‘cerl-biffmïct‘eſiſhít1M"je.; @railway-WHEN:me
PrffiortíMdMmeÔ" _ ‘ Ï'î‘r ‘. -‘ ~ ë>~ e " .' ‘, ~ - ~.

Car tout le contenu estant reduit en cube, on trouueta incon

tinent la raiſon del’axo El'ela ſpiral-@laquelle lily ſera egale.

pe routes les choſes demonstrees en ce chap. nous au‘ons colligë 6e re

eye-Ny lu‘prpblemesïuiuïnsſixfin detache- !eeepc-tion:d'ieelle'sdeb’on

strïiions rant plusinrelligiltleazi; ‘ l' .ñ ~ "

ſi. '1-1
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r. Le Jim-em d'unMm cfln” cogneus _immer la /iópqfîrie d'il-elle.. _

. 1l ſaut trouuerl’níre ou ſurface d'vn cercle , ayant pour diametre celuy de

la ſ here donné, ainſi qu'il est enſeigné en la z. p.do cha . 9. du ſecond liure,

Be e quadruple d'icelle ſuperficie ſera la ſurface dela phere dont le diamey

tre est donné Ainſi le diametre d’vne ſphere estant r2.; le contenu du plus

grand cercle d’icelle ſera H3; : Car faiſant que comme t4. esta 1| , ainſi 144.

(quarré du diametre n) loir a vn autre nombre, viennent Hz; pour l'aire du

cercle qui a ſon diametre de n. , 8c iceluy multiplié ar 4,viennent 4,52.; pour

la ſuperficie de la ſphere propoſee :laquelle on o tiendra encore , ſia ant

trouué la circonference d'vn cercle ayant pour diametreceluydela ſpzere

donnépn multiplieladite periphere par ledit diametreztellement qu’en ceste

exemplefaiſant quecôme 7 est a_az.,ainſi- le diametre n. ſoit à vn autre nom

bre 37;, qui multiplié par ledit diametre u. , viendra la meſme ſuperficie

451-;

a. Iſlam eng-mi la (imprimante d'1m gum! cercle de ldffibm;cogne-fire la fiqmfide

connexe d'in/Ie. ’ - ~ 1 '

Faiſant ue comme 2.2. est z 7,ainſi le quarré de la peripheredôneefoíta vn

autre nom re , iceluy ſera la ſuperficie de la ſphere propoſee. Ainſi la eri-ñ'

phere d'vn grand cercle d’vne ſphere estant 44 z ie fais que comme u. e a 7,

ainſi 1936 ſoitavn autre , & viennent 6x6 pour la ſuperficie connexe de ladite

ſphere. - - .H

z. E110” “MIA [in-fare J'1m! ffibm; ug’m‘fïre leJim-cmd'Sale.
Soitſipris le quart dela ſuperficie donnee , puis ſoir fait que comme rrſiest ſi

14, ain ledit quart de la ſuperficiedonnee ſoit .>- vn autre nombre , 8c vien

dn le quarré du diametre de la ſphere. Ainſi la ſuperficie connexe d’vne

ſphere estant 616, voulant cognoistre le diametre d'icelle, ie fais que comme

n est r r4.,ainſi_ x54. (quart de la ſuperficie donnee )- ſoit à vnaurte, viennent

x96 , dont laracine quarree r4. est le diametre de la ſphere propoſee.

4.. Elia” cogne” le diametre d'vn! .if/;en 5 “gai/Ire leramene-ſuédo- d'irefle.

Soin premierement tro-nue. l'aire ouſuperficie d'vn cercle , quiait meſ

mediametre que le propoſe',& icelle ſuperficie ellan‘rmultipliee par-la ſixieſ

me partie dudit diametre de la ſphere, ſera produit le contenu ſolide d'vn co

ne , qui apour baie vn and cercle de la ſphere, 8c pour haureurle lemi~

diametre d’icelle , leque contenu estant multiplié. par 4 , viendra le con

tenu ſolide de la ſphere. Ainſi pour rrouuerle contenu ſolide d'vne ſphere,

de laquelle le diametre est”. .je, ſais que comme rçesta mainſi 14.4. (quarré

du diametre 12,) ſoir à- vn :xmms: viennent [13;, que ie multiplie par a, ( qui

est. la ſixieſrne partie dix-diametre dela ſphere 8c viennent :16;, que ie mul

eiplie par 4, 8c ſont produits 2.05? pour le contenu ſolidedela ſpherejdont le

diametre est urleqnel ola-peut encoreobtenir par: dinetſestautres manieres,

deſquelles jïestimeñlaſuiuanre plus prom re 8c ïiſee apratiquervque nulle

autre. Soit fait que comme uestà rr, ain le cube du diametre delaſpbere

propoſee(qui estçícy rnïÿſoita-,vn anrronomb‘rqquilſera le requis: viendra

!ions-0mm deu-nc mâsonxlsseexrnu !elec-4e_ la ſalés-x? eme-oſer:

’ 't

vii' l
A

\
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5. La per-'pbm' d'1”- gmſſrd cercle de I4 #Nanſhan-»571MBrruïrrhmmin/àlide

d'irèlleffiberè. - '

~Soit fait que comme 2904. est a 49 , ainſi le cube dela drconference don

nee ſoit avn autre, ee viendra ladite ſolidité dela ſphere propoſe-e. Ainſi

pour crouuetle contenu ſolide d'vne'ſpliere de laquelleïla cireoníerence

d’vn grand cerèle d'icelle‘est nazie ſais que comme 1904. est alçypinli 85184.

(cube dela p‘eri‘phcre donnee 44) ſoit a vn autre, 6c viennent i457;- pour lc

contenu ſolide dela ſphere propoſe-e. ~

6. Efldm rogne-UE1.] ſnprrfîcied'îïe \There ,-rognnstr‘ekantmn ſhlide J’ZNÜ!, ~~

J sqi-ttl’euilé le'diametrede lalfpherezñcdmmedicestcydestnupuis ſoit mul

tiplîeela‘ may-“tiède la-ſuperfieie‘donnce pat le tiers du diametre tr’ouné , on

bien le tiers de ladite ſuperficie par ledit ſemi diametre, &viendra la ſoli

dité defla ſphere; l‘arquoy la ſuperficie connexe d'vne ſpl/1ere estant 6x6', pour

en ſçauoir [e contenu ſolide ,vie Fais que comme u est a t4,ainſuſ4 (qui est le

quart dela-ſuperficie donnee) ſoit a menu-e nombre,qui ſera ipffldont la ra

cinequartee i4, est le diametrede la ſphere,p_at la moytie' duquel iemultiplie
2'05? z (qui eſſstla troiſieſme partie de la. ſuperlrcie donnee), 8e viennent 145g

pour le' contenu' ſolide dela ſphere , donl’laſupcrfirie connexe M7616.

7. Esta” rogne” le “meuf-!ide d'y” #bm-srogpagflrtledimmnd‘iwllu .

-'- Soit ſalt-que comme_ il eflàit , aùiſiie’eonrewlnlidï propoſé »ſoit a vn

autre nombre , duquel la _racine cubique donnera le diametre requis: Ainſi

le contenu d'une ſphere estant 5105;; pont-en obtenir le diametre, ie fais que

cämme ll est a u , ainſi la lolidite'donnee 905x; \oit .>- vn autre nombre [72.8,

duquel la racine cube ta est :lediamette requis. - ‘- . ï l 3'.- ï . . . .

K. r !EB-mirage” le'Um”3d» md: 'fins debdjèà-wpmim define, (r la

:61mmMpou-'Mg Ïtbgïiinfln' la firpnfieirnumídadmpord'”#bai-pr.

Soit adioullc'le quarr'édu ſerni- diametre de la baleauquarre’ de la bal
teur de la ortion ſ hériſique propoſee, 6c viendra le quarré du ſemi-diame

tredn eere egal a aſnperfieie connexe de ladite portion, par le moyen du

quel ſemiñ-diamettel‘era tronuezle requis. Ainſi voulant trtmnee-laſuperficie

conu‘ex'edſvm' ferstion dela-here', don't le diamettede la bafeest 8; 8c la ban

Ieur,ou paritiedu'diametrede ſphere coup-ee a angle droit par ladite baſe z;

i’adibuste i6 8c 9' ( quarter. du-lſemiñdiametre a Bt hauteur; ) 8c viennent 1;,

que ie quadruple , 8c ſontltoœpuis ie fais que comme x4. est à u, ainſile

nombre trouné too (bird voiture-e ',-stviewdronhsfpout le contenu de la

ſuperficie connexe' dellapottiuwpeepoſee. Soit-encore propoſé atrouuer

la ſuperficie d’v‘ne autre portion deſphet‘e, dont le diametre dueercle de ſa

baſe ſoit pareillements , mais fia hauteur' Netiquette-nde.” Bt 5; ſeront i6

'6c :8j , qui adioustez enſemble ſont 4.4:; dont le quadruple est 177;', : 6: ſai

ſine-que .commerqiefl i it, ainſi 17'7- ſot'ra 'Neutre-,viendront 1; 9:7*- pourle

'ſupetficieconueudd'ämœpnrtiou fpheriqunrot œsllenx ſuperficies _ioin

tes enſemble EontuBË-Ë- ,qu-t'est pnnrla ſurface de Some la ſphere , dont le

diametre ſera compoledea'baureutl des deux' portionsſphetiqnes ey deſſus

5 8; 5; :car Etonnant, comme dit-est cy deſſus, la ſapecficie connexe-dela

ſphere,
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-ſphere,dontle diametre est 81-, viendra le meſme nombre MSH.

9. Esta” “gm le didi-erre d'1” Were, 0' relu) Je la baſé d'vn! partie” d'írrſſe;

ſaga-i5” ldſnperfim ulm-xe de ladirepmiïn ;Jil-crique.

Veu quele ſemi-diametre de la baſe d'vne portion de ſphere,est la moyen

ne de trois proportionnelles, dont la compoſee des extremes est le diametre

de la ſpherezayqnt trouué l'vne deſdites extrêmes, (ſçauoir est la moindre,

ſi la‘portion ſpherique est propoſee moindre que l’hemiſphere, mais la gran

de ic'est vne ſection maieur) on aura cogneu le diametre de la baſe de la

ſection 6e ſa hauteur : partant lit-ſuperficie connexe d'icelle portion ſera trou

uee , comme dit est au precedent probl. Ainſi estant propoſe' à trouuer la ſu

perfide connexe d'vne portion mineure de ſpherqdont le diametre est rz , 6c

e diametrede la baſe ou plan coupant la ſp ere”. : i’oste Ie quarré du ſemi

diametrede la baſe,du quarré du demi-diametre de la ſphere, 6c reste ?,dont

la racine 1% estant ostee du ſemi-diametre de la ſphere, restent 4. pour la hau

teur dela portion ſpherique propoſee, dont le quarté est r6 , qui adiousté au

quatre du ſemi-diametre de la baſe ;6,vicnnent5a,dont le quadruple est 1.08,

3c faiſant que comme ~i4 esta u, tinſiaos ſoit a vn autre, viendront 16;; pour

'la ſuperficie connexe dela portion de ſphere propoſed Mais la portion cua

propoſee plus grande quel’hemiſphere , i’adiou e la racine aí au demi-dia

metre dela ſphere 6L8: viennent 9 pourla hauteur de ladite portion majeur,

le quarré de laquelle hauteurestant adiousté au quarté du ſemiñdiarnetre 36,

viennent u7,dont~le quadruple est 4,68 : 8c faiſant que comme i4 est a …ainſi

4.68 ſoitavnautreniendrontzófi pour la ſuperficie connexe de ladite por

tion ſpherique :laquelle ſuperficie estant iointeàcelle dela portion mineu

re,ſera produit 531; pour laſupeefieieconuexe de-toute la ſphere: car le meſ

me nombre est aulli produit , faiſant comme il est enſeigne' en la premiere

Prop.ſçauoir est, que comme 7 est (à against le diametre i5 ſhit a Un autre

nombre 40$, 8c multipliant iceluy parle meſme diametre 1;. l

ao. ISI-0” rogne-ë la luſed’mu [ore-'u deffibm, auſi-perfide emeated'mlr.- ce*:

;na-Tire le diametredela ffibm. p

Soit premietemenr trou-6 tant'le ſemi-diametre dela baſe , que dela ſu.

a erficie conuexedonnee , ainſi qu'il est enſeignée” la 5. prop.du cha . 9. du

Fecondliure: en apres ſoit ostéle quatré du moindre ſemi-diametre e celuy_

.du plus grand, 6l resterale quarré de la hauteurde laportionſphet-ique , qui

:ſera vnc des extremes de trois propottionnellegdont lleſerm-diametre dela

baſe est la moyenne: 6c partant l'antre extreme ſera aiſement trïnnee, &fipur

conſequent tout le diametre dela ſphere cogneuë. Commefilaſuper cie

connexe d'vne portion de ſphere est 78$,8t le contenu de ſa baſe ou plan cou

Lpant la ſphere yo; . pour trouuer le diametre de la ſphere d’icelle portionäie

his que comme rr està r4. , ainſi 78; ſoir a vn autre nombre , 8c encore ſo,, à

-vn autre, 6c vien nent [00, &t 64., la difference du quart deſquels deux nom.

bres est le quatre' de la hauteur de la portion ſpherique propoſee,qu: partant

est ;,par la nelle estant diuiſé r6 quart dudit nombre 64., viennent 5; plour la

hauteur de aportion maieure , qui adioustee è lgliautçur z , donne 8; pou;

~~‘~” Cc
——-.4
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toutle diametre dela ſphere , dont la portion donnee estcoupeeï 1

u. E/hm cogneu I’e diametre' :Time ffibm, o- lafiaperfiricunuexc de la portion Mt'

riqm' d’vnflctrur d'irclle t‘fberqrognoistre Ie Hamm”filidrduditfectmr. ' .

Ceey est aiſe', puis que pour anoir la ſolidité d’vn ſecteur de ſplrere,il ſaut

trouuer la ſuperficie connexe dela portion ſphetique, laquelle estant multic

pliee parle tiers du' ſemi-diametre de la ſphere , ou~ bien letiers d‘e ladite ſuſi

perficie par tout le ſemi~diametre,est ſproduit ladite ſolidité du ſecteur. Ainſi

pour obtenir le contenu ſolide d’vn ecteur de ſphere', de laquelle le diame

tre est 11,8: la ſuperficie connexe dela portion ſpl’ierique d'iceluy ſecteur 180:

Ie multiplie la ſuperficie 180 par :,&viennent 5Go pour le contenu du ſecteur

propoſé. Qu; ſi au lieu de la ſuperficie connexe dela portion dela ſpl-1ere,

estoit cogneu le diametre, on la periphere du cercle ſeruant de baſe äladite

portion lpheriqne , on pourroit aulIi trouuer ladite ſolidité. du ſecteur,

moyennant qu‘on ſçache ſ’il est moindre on plus grand que l’hemiſphete:

Car parle moyen d’icelny diametre, ou periphere onpourra. trouuer-laſuz

perñcie conuexe,comrpe dit est cv deſſus.

x2.. Esta!!! cogneu le diam-rc d'un” .Wma, (9' duflí teluyít I4 Imst-d’vn: portion n'i

tecte; (ogmiflre I: ronmru [Hide d'icelleportion.

Si la portion propoſeeeítmoindre quel'hemiſphere, ayant troune'le con

tenu du ſecteur d"ieelleportion,en ſoit oste' le contenu d’vn cone ayant meſ

me baſe que la portion , mais pour hauteur la perpendiculaire tombantedn

centre de la ſphere en l'a-dite baſe',8c restera la ſolidité de la portion ſpherique

propoſee: Mais ſiladite portion estoit plus’grande que l'hemiſphere,au con

tenu du ſecteur ſoit adiouste’ le contenu dudit cone,&viendrala ſolidité de

la portion maieure. Ainſi ſoit vne portion mineure d'vne ſphere,dont le dia

metre est 13,8: le diametre de la baſe i2.: il faut tronuerla; ſolidité d'icelle or

_tiomll appertpar le 9. prob. que la ſnperficieconuexe de ceſie portion Pl’lb

rique ſera 163;, 8c anffi quelaligne perpendiculaire tombantc du centrede

la ſphere ſur la baſe dela portion propoſee ſera 1;: Mnltipliant doncladite

ſuperficieconnexe 163; par 2.!,(t]uiest le tiers du ſemi-diametre de la ſphere)

viendront 354:7- pour le contenu ſolide du ſecteuLReste doncà cognoifire le

contenu ſolide d’vn cone , dont le diametrede la baſe est u., 8c la hauteurzê,

qui parle chap.6.ſera tronné de 94;,lequelosté du contenuſolidedu ſecteur

Z54 -Î-T, resteront.” :-ſpent le contenu ſolide dela moindre portion deſphe

, re Fropoſee. Maispour auoir la ſolidité de la portion maieur, ie trouue que

ſa uperficie conuexeeſi 367;, laquelle multipliee par le tiers dn &mi-dia

metre dela ſphere,viendront 79 6 â pourle contenu ſolide dn ſecteur maíeur,

auquel estant adiousté le cone ſnſdit 94;, viendront 891 pour lt ſolidité de

ladite portion maienrc. Qu; ſi on adiouſie enſemblele contenu ſolide d'icel

lesdenx ortions ſpheriqnes , viendront 1550:2' , 2| quoy denra eſlzre egalell

ſolidité e toute_ la ſpherczôc icelle ſera trouuee d'autant par le 4.ptobl. ‘
*—-———…-_. — —_.._-—... > —- —— — -——
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. contienne r9 ô( r quatrième: ô( la hauteur d’iccluy cylin

nns ,Sotrunsï ' 'aux'
l

Dr: eórpi compris de ſùperficies anales: Er pï'ëmittemenr

du cylindre anale,

' CHAP. VIII. ‘

De m”cylindre (74mſi: baſe: WMI”, l'une d'inde: mxltiplíee p.”- le

_hautem- ortbagomde du meſme cylindre,produit le comen” ſhlide d'in/lq.

Comme ſoit le cylindre , duquel la baſe estant ouale

(ayant ſon pluslong diametre 7, ô( le pluspetitz 8c demy)

"dre ſoit 8: il conuienr-multiplier la baſe 19 ô( r quatrième "

par s : ôt le produit x54 est cgal au contenu ſolide du cy

oualc donné.

a

  

'De la meſh” du cone Malle.; l

CHAP. IX.

De m” rene eagle la baſé mali-\plin par le tier: de la [Mimiz-airbag-a5

Inde d’ittlnj, produitle comen” olide da meſmecme.

- -Cornme ſoit le cone duquel la baſe estouale ſemblable

a: egalcàla baſe du cylindre precedent , 8( la hauteur or

thogonclle de 9 pieds: il faut multiplier le tiers de la baſe

par 9, ou le tiers de 9 par rourela baſe., 8c le produit 57 &.3

quarts est egal aucont-enu.-ſolide ducone propoſe'.

WIN aux aut-res cylindres, 8( cones ouales, rhornboïdes, ils ſe

:ont meſurez facilemenr,ſi on obſerue diligemment la ligne perpen

diculaire qui tombe du ſommet de chacuncorps ſur la baſe,ou ſur

la continuation directe d'icelle, comme il ufle'monflre’ e’s autre: ;ja

lindrer é' carm- precedent. Et le toutneantmoinsfondé ſur les raiſons

par nous cy dcuant allcguees , que ie nerepeteray :lea-uſe dgbrigfz

pete. '

  

DeI4 meſhre du Sphero'ídei

C H A P.' X. i

«ES Md- d-ſlbero--de oHo-g dz dalila @flâner-&F1
ſſſſſſſſſſ Mſi** "~ c ij -

d—‘ d
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buteurIe plus Ion diametre (c'est): dire l'axe du Spbm‘idÔÔ-Ie baſe co”

mw” finie cercle â PIM petit diametre.. _ _

comme ſoit lespheroide G D‘A K,d’uquel l'axe ſoit G A, dr le

plus petit diametre D K. Il faut monllrer quele ſphero'ide est

double aurhombe duquel labaſe est le cercleN Qi R,6< la hauteur

~ ~ N G A,, c'est à dire quadruple au cone qui aura
ſſ ~ le meſme cercle pour baſe, ô( la hauteur G M..

Soit donc inſcrite au demi-cercleWRvnc

R figure reguliere de tant de costez qu'on vou

' dra comme (LEON T SR , 6( ſoient- tireeï

les lignesO T, B S, W, paralleles. .Apres ſoit

coupe' le demi-diametre GM en meſme raiſon

queN V,ſçauoircommexN à E G,ainſiNV

à G M: &ainſides autres parties, 6c ſoient ti

L reesles lignes B H,.C L, D K. Icelles ſeront

egales aux lignes O T,. P S, @JDM-1'14 elle'

moulin' n chap. roule :lim-e e” [4 meſîërede l'o

  

droitesD C BGHL K..

Si doncnouspreſuppoſonsenl'hemiſphere

_ ~² RL, ót au demi-ſphero’ide vnefigure ſo

A lide d'autant d'angles 6( costez , compoſee de

cone: 6( cane: imparfaits, il estmanifeste, par le; cboſês g- denïtdm”

flrm, queleconeOTNa au cone B H G telle raiſon que-Y N àF G:

.pao-1414M”, t'elle-&TEN V à G M. Secondement le coneimparfair

PO T S a meſmeniſonauconeimparfait C BH L,que YX ar E

(qu'estNV à G M) ainſi est lecone imparfait (L831:cone imparfait

DL: d'autanrquele cone-imparfait dela ſphereestant acheué le dia

metre du cercle coup-amie cone , aura au diametre de la baſe telle

raiſon quela perpendiculaire ducone adiouste’ a la perpendiculaire

de toutlecone par-fait perl- 441'6- (Ainſi est des conesimparfaits du

ſpheto'ide,.s’ils ſom acheuez. ) Les hauteurs donc de tous les cones

parfaits delaſphere auront meſme raiſon aux hauteurs des cones

parfaits du ſphero'ide que les restes YX,XV àF E , EM (c'est à;dire

NV àG M)p4rl4tommy? a’e Linda 7.

Toute_figure ſolide inſcrire enla ſphere, a donc la meſme raiſon à

l'autre inſcrire au ſpheroïde, queNV à GM: ô( la raiſon ſera demeſ—

EEÊÃÊ‘ÆÏWŒWWW ?nflTF!" K‘J‘B’ËÇ‘ËÏ" 7- EMP: ès
 

Mie.. Finalement ſoient auſſi tirees les lignes,
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c'e‘ſiſiurc. Dont est manifeste que laſphete aura auſſi au ſpheroidela

' meſme raiſonſiçauoir de N V a G M.

Or il a esté monstre' quel’hemiſphete est double au cone qui a le

cercle N QLR pour ſa baſe 6L la hauteurN V. Mais ce conea au c0

ne qui ale meſme cercle pour ſa baſe, ôt ſa hauteur G M,la meſme

raiſon queN V'à G M Pula r4. du till-s'enſuit donc que la moytié du

ſphcroide est double au cone, qui a ſa hauteur G M, 8( ſa baſe le cer

cle duquel le diametre est D K… Ainſi ſera monstre'del’autre hemi

ſphere BR,6c de l'autre‘moytiéde ſphero'ide D A K.Si donc nous

poſons-D l( de 14,8( G A de 28,1u ſphere de laquelle l'axe est r 4, con

tiendra en ſon contenu ſolide~r437 &r tiers: ô( le ſpheroide 2874 6e

:tiers, qui estle doubledela ſphere,,d'autanr que GMest _doubled-ë

D K.. ~

‘ CORGLLALRI- 1'.-

Des cho/?i g deu-tm demonflreer , il ;mſi-it que IÉ ſêſiämr (9d I4 :Elio-*tdr

la !PIM-rc ont meſme mfimau [Etileno-C9-fiction dïffiberoïde, que e PIM peñ_

tit diametre du ſjóbero'ide 4 [Taxe d’iœlïgy ſjgbcro‘íde.

Comme ſoit la ſection de laſphere PN S , laquellecoupela ligne

NV au poinct X, en meſmedraiſon comme la ſection du ſpheroide

C G L coupe lalign-eGM-aupoinct E. ll-est euident que dansl’vne

8( l'autre ſection peuuët estre inſcrites certaines figures ſolides d’aur‘

tant de costez ô( anglesl'vne que l'autre,& en ſorte que Celle inſcrite

en la ſection de ſphere,aurameſme raiſon à l'autre inſcrite à la ſeñ

ction du ſphero‘ide,queN V àG M : comme auſſi pourront estre cir-ñ'

conſcrites à l'entour dicelles ſections ſemblables figures, qui auront ~î

l'vne àl’autre la meſine raiſoryælu cflc’monflre’an chap. 7. Or le cone -

duquel le diametre de la baſe est P S, ô( la hauteurXV, a meſine rai

ſon au cone duquelle diametre de-la baſe est‘G L , «5c la hauteur E M

que DM à GM.Il s'enſuit donc quele ſecteur ô( la ſection dela ſphe

re, ont meſme raiſonau ſecteur 8( ſection du ſpheroide , que D M a

GM. Si donc nous poſons la hauteur dela ſection de ſphere NXÎ

estrele quart de IN : il s’enſuiura- parle PremierCoroIJ-zin du CID-1p. 7. de ce

lim, que la ſuperficie conuexe dela ſectiongſera le quart de la ſupero_

ficie dela ſphere: tellement que lecone qui aura ſa baſe egale à icel

leſupcrficie de ſection, .6c ſa hauteur-le demi-diametre N V , ſera la

quatrième partie de la meſmeſphere , &t egal au ſecteurPN S V,qui r

contiendra par Semoy?) 359 ôtrtiers. Or le ſecteurdu ſpheroiŒ
ç._*—_—.—— _ — ~ '—_*——-——- …j
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CG L Mest demonstré double à iceluy ſecteur de ſphefel -ll sfenſuíc‘

donc qu'il contiendra 718 6c zticrs: duquclſcctcur C GLM ſi on

oſte finalement lc cone C L M, qui concientz7o , il restera 44.3 6( 3

gicrsffloutle comenuſolide de la ſection du ſphçrroſidlc ÇL_ G3 ' ’

Seconde partie.

14 ſùperficíe du Sphere-'ide g/Zàla ſffcrficic def-ë &5ere inſc‘rí” , .comme I4

bir-conference de IW” I: I4 ciirolgfermce e l'autre.

~ D'autant que lesſupcrficics des concs impaxfaitsgam inſcrits que

~circonſcrits , ſont les vnes aux autres comme leurs_costcz , cecy est

manifeſte. Sii doncnous poſons la çirconfecence GDAK de 62, icel
Lemuſſlcipliec par 14 produira 868 pour la ſuperficie du ſphcroïdc. O:

_que la circonference du ſpheroïdc à la circonfcrcnce de la ſphere ai:

;neſme raiſon que le grand diametre au petit, cela est manifeste en la

,gemonstration du cylindre coupé par vn plan non enangles droits.

.COROLLA-11E' 1-1.*

le iîóbero'ide ſ5 dim' era auſſi filon toute Proportion domccæxrPIM: 91s'

_,_Ïoupnbm l'axe en .mg es droit” .' - - v

Car (i kæſphcre inſcrite est diuiſec pxemie’rement (çommeil n esté

monstré) ſelon la proportion donnee, il sŸenſuiura (diuiſant l'axe dû

ſphcroïde en ſcmblablcraiſon que l'axe de l'aſphcrc aux; esté_que les ſections dexl’vn aurontmeſmc raiſon aux ſections de l'autre,

Par les demonstration: precedent”. d

- * .Or pour, mettre fin à la meſurc desſphero’ides, -íe .mettray cncorcs

en auanc comment ſe Pcuuent meſurer les muids ô( tonneaux , qui

ſont vaſesñôccorpslcs plus fameux cnu'eItous les autnesl’oſons donc

la pinteçou autre meſœecommunc) contenir autant que le cube qui

;dura 5 poulces dechacuncosté,laquelle longueur (pour plus facile

intelligence) nousappcllerons poignce. Maintenant ſoit le tonneau

.duquel-la longueur .G -K est de 21 poignces, la hauteur() B x4, ô( 1c

diametre de l’vne des facescoupee K .I 9 &.1 tiers: maintenaptil con

vient ('çauoir la longueur de D L, pourlaquellcobteniizmcctons la

ligneD P egaleà H-IË, 6( ſoitimagñncela ligne droite P K : ſoit auſſi

cire' le demi-diametre .D S,.cg,alà D B : le quarre’ d’iccluy ſera 4,9,cgal

aux quaryez de PD &P &pari-147d” 1.8i donc de 49 on lcuc lc quar

gédc P Dgc’cll à _dire gx_ _6c 7 nelffiéægsireâerçnt 727 CY zpcufiémesfie



'DE-s SO‘ITBËEI. V “ 55';

'Pacino quarrecdcſquels est cnuiron‘ 5 6c x qparfjonrla bague… de

la liga c- P sz Mais .ir-,1 esté monstre, que'zcuc'r'giſhd que? «P S a à P K',

teIÎeaUſſL-QBD ËD L.Il s’en- <9 '
ſuit donc que P’K est dou-L 'ſi

ble à PS, .6C D L auffidou
blſicä‘B‘ D. Soit done meſuré

le rhôbe’duqucl la baſe com

mune est lcÆçcrçle quiaſon

diametre B C (c'est àdire x4) , _

&l'axe ou hauteur la ligne ~ C *

M L ,- (‘c"est à' ſçnu‘oir 2S) ictluy contiendra 14378( rtiers', c‘gal àîl'a

ſphere delaq‘pclle le’diamctrc est B'C: ce nombre doublé fait 2874

ô: :tiers cgal au ſph‘erpïde,c0mme ildeste'monſiréAprcs ſoit imagine:

la ſphere coupee par vne’ſuperficic plane, en forte qucledinmeître'

d'icclle ſphereſoi‘t’auffi c‘oupee etrmeſmeraiſon queM H,HL:1L1 ſli-I

perficie connexe' de t'elle ſection ſera. là huitième partie dela ſuper;

ficie dela ſphere , (car PLL est la huitième partie de l'axeM L), 6C

  

\ſi

~ parzconſequenr' leſecteur Compris ſous icelle ſuperficie ſera auſſi la

gf qu!! falloir demôstrcr.

huitième partie ſolide de lgmeſme ſphere, (e144 e/ie’monflnâDom est

euident, que lcſccteur du ſphero'icſe 'D1 I K, eſt la huitième-partie

deñtoux leñcorps parfait , ô( contiendra ;59 6c x tiers :-duquel ſecteur ſi

on oste '6c ſoustraii le cone duquella baſe estle cercle K I, ô( la h'au

teur H D , le reste ſera le contenu de la ſection K I L rctranchce du'=

tonneau. Soit donc meſuré le cone, duquel le diametre dela baſe effi
95( 1 tiers,en ccste ſortczmultipliela circonferenced‘iccllebaſc(c’estſi ‘

à’dírc enuiron’ 29) par le qua'rt dc’g 6( 1 tiers (ſçàuoir par 2 8( 1 tiers) la

produit ſera 67 6( z tiers. Dcrechef, multiplie ce prodùit par le ticss

de H D (c'est àdire par; ô( dem-y) le produit ſera preſque z37,lequcl

Ieué ô; ſoustrait de 359 8c 1 tiers restera le nombres 1223 lcqueſ est cgal

au conœmidelaſection K I L. Les deux ſections-donc K I L ô( G'

O M Ieuees ae’toutle ſphe‘ro'ide (c‘est àdire 244 de 2874. 8( 2. tiers)reà

ſierale nombrc’zózo 8c* 2 tiers , qui est le contenu du tonneau au pro

poſe' : c'est à dire qu'il contiendra 2630 poignees cubes, pintes, ou aw:

tres meſures communesque tu auras poſe' auecdeux tierces parties;
._-._._..._-—_. _.__.—._._.<.———...…..-—._.——. .. N...

_....—.—_ .A, _. ſh... l l
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Pt: c077: deſquels les Laſer /Wffiiï‘düflé

C H A P. XI.

De toute culmine, de Ltquecte I4 baſéſi”“cloſe en*ne »Tir-:I414 mſn:

;Imſê mulriplieepar 14 haute”ortbogonelle ficellecolon” produira le conte”

ſolide de I4 meſmecolumn. —~—

Comme pour exemple ſoit la-colomtie ABCDE,

B _de laquelle l’vne des baſes ſpirallesſoit de Sr ô( t

tiers de pied, à cauſe dela ligne E B (qui est de 7 ) qui

monstre que le cer cle ayant pour demi-diametre E C

contiendra 1S4 par le chap. 9. du). lim-e, le tiers deſqu e ls

[eſt 5x 8c t tiers pour la ſuperficie encloſe en la ſpiralle par le chap. u. d”

3.. lim-e. !ceux 51 &t 1 tiers multiplicz par la hauteur C B (qui est de 9)

:produiront 462 Picdsà quoy ſe monte le contenu ſolide du corps

ABC D=
—.-——.._.

' Du caneffiírAL_

CHAP.. XIL‘

  

De to” canqa'aquel ,I4 b-ſſe ſim Melo/ê e” 1m: @ir-:He, I4 mſn Imſt'

inultipliee par Ie :ier: de la beam”- qrtbogoaclle du com,prod-Sim le comms

[Hide du meſme cone. t

~ , comme ſoitle-cone ſpiral, duquella _baſe contienne

5x 6c r tiers,6t la hauteur orthogonclle 9: icelle baſe

multiplice par z produira 154. pieds ſolides, pour le con

tenu du mefine cone.

Si ces corps ( deſquels les baſes ſont ſpiralles ) ſontrhomboïdes 6c

.panchans, ils ſeront mcſurcz,ſi on obtient leur hauteur orthogond

.lç,commc il a esté dit des autres corpsrhomboïdes, Ie tout par le: rai;

ſ51”:4m de fai; dague” en L: meſh-e des glimírcs (9- coms.

  

DE la mefimdes corp; irreguliers.

C H A 1*. X III,

Van: aux autres corps irrcguliers,nous n'en auons aucune cho

— ſc preciſe a fino!! ſuiuznx !P1395129 qu’èxcimcdcs “OW

contre



' rectangle parallelipipede (comme A B C D) dans le

iuicnt mettre au vaiſſeau .en ſorte qu'il ſoit couuert

d'eau: ô( lors l'eau ſe hauſſant (comme pour exemple D

DESSOLXDES. ' 209

contre la tromperie de l'orfeure, qui auoic falſifié la couronne d'or~

dediee aux Dieux parle ROY Hieron.

CeſieinuentiOn cûtclle. Soit prepare vnvaiſſcau

quel y ait de l'eau à ſuffiſance. A "

[Et ſoit le corps irrcgulier G. à meſurer, lequel con

  

idepuis E iuſqu’cs à A) monstrerælc contenu de G : car il est tres- eui
dent que le rectangle ſolide qui aura les meſmes dimenſions queſicn

.baniſſement d'eau A E F B, ſera egal au corps irregulier.

DE la maniere de .ſuſi-r.

' _ . :CHAEXIVQ ' '

D'Autant que la ſcience de peſer depend dela Geometrie, il ne'

ſera inutile de monstrer comment *on peut par vn ſeul poidï 6c

par vnc ſeule balance cognoiſire les peſdnteurS../1rchimedes au Theo

1eme ſixième du ptemierliure de dique pondemmibuó, dit que deux pe

.ſanteurs inegales ſeront en equilibre,(i ellesſont miſes &constitueej

ñen distaneestelonla proportion de leurs poids. ~ ' '

Si doncen la balance B E H., les dcux corps 'n

.inegaux F, G ſont egalement balancez., il faut l… E D E

quelaligne E C ioitàC D,comme la peſanteurWV;

:G à F :-tellement que l'vn des poids estant co
gne”, comxſine poſons F estre vne liure, 6( la ligne E C double à() D,~

il ei’c cectainque le poids G ſera double aupoids FPM- I4 conuerſe de ce

tbeoreme. Et cecyeſi general, que telle proportion qu'il-y aura aux li

ñgnes de costé 6( d’autredel’examen B C,telle .6c zſemblableſeta aux

_poids ſuſpendus. .

Il y a encor vne autre maniere depeſer en vnebâlance pluſieurs'

fliures auec peu de poids: mais la ſubiection y est plus grande qu'en

..ceste-CY., 6c pourtantznous la laiſſerons,,à caufe'dehriefueté : .6c pour_

mettre finà cest œuure , nous declarerons ô(demonstrerops‘cncoÿc

ceste noſire inuention,, dela maniere de distinguer lesffmetaux de

.ſemblable forme,& de peſanteur egale misôc-cachezen autres-corps

.-egaux 6c ſemblables, 13x35Pour reſpondre èEggqui estimenteggſg
- ñ.- h_. ñ _._.._...__._ñ. —-._..-...- , d

——
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impoſſible au ſeruiteur del’fimpereur depouuoir choiſir ſans diffi

culte' ny doute laboite plaine d'or , ô( laiſſer celle plaine de plomb,

que pour orner 8c enrichir ceste fin de liure d'vne telle inuention,

de laquelle dependent pluſieurs belles ô( gentilles ſubtilitez , qui ne

ſeront inutiles aux amateurs 8c studieux de ccste ſcience.l l faut done

. premierement estre aduerry que

-~ Deux mer-:ux de maj/;ne forme , (9*- eÔmIe peſanteur, ne ſônr [>45 d’cgizſe

gtr-inde”. ' 7

L’experience nous afair aſſez cognoistre quel or est le plus pe

ſant de tous les metaux occupant le moi-ns de place: il s’enſuiura

donc que meſme peſanteur de plomb occuperaplusde lieu.

Si donc on preſente deux globes de bois, ou autre matiere , ſem

blables ôtcgaux,dans l’vn deſquels,ôt au milieu y ait vn anne globe

de plomb peſant vne liure (comme C) ô( au milieu de l'autre y ait

auſſi vn autre globe d'or peſant vne liure (comme B : ) il est cuident,

que les centres des peſanteurs ſeront auſſi les centres des globes, ſoit

neanrmoius le tout fait en ſorte que la boete ôt le contenu d’vn co,

sté ſoit egal ôt de meſme peſanteur àla boete &contenu del’autre.>

Et pour ſçauoir auquel des deux est l'or, prends vninstrument en

…formede compascrochu, 8c pince par les pointes d’iceluy vne partie

-du globe comme tu vois d’vn costé D , alors fiche dans le globeau

milieu des deux pointes du compas vneaiguille,ou autre choſe ſem

blable de certaine grandeur (commeE K) au bout de laquelle mets

vn poids G,,tel qu'il ſoit en equilibre auec le globe premier ſuſpëdu

~ ~ ſur les poinctcs du meſme

compas. Fais le meſme en

l'autre globe : lors \i tu ne

trouuer aucune difference

I entre les distances du poids

ſuſpendu àl’aiguille decha

® cun globe, prends dauanta

?ge de circonſerence aueclcs pointes dudit compas, Ô; enfin tu pour

‘ ras auſſi comprendre partie du globe interieur, ou les pointes ſeront

WT."Wa

  

1Juſt'tnrrêrſur.lq’eittr,require', d’icel'uy globeinterieugconune pour exem

àplq‘ſç PSÊPŸÏMÇIQPOKÏS G ſoit enequilibreauec tout le re

_ ,stcſz ~ çstcerrainqu'errlſautre ou ſera le plomb , les pointes ell ant de

IIIIÏËÃPQQUUPKUIÊ , &tenant le globe ſuſpendu,comme au poinct

gigpiprendronr partie globeinterieur‘deplggxja_ , gt_ geste partie
.....—,._.4 . ..‘—.,H———M—-..——.. .- .a,

L

b ’ ~kb



bES’Sdit‘D'ES’I' ' . “En
deplomb entre F 6( N,aidera au poids H, 6C diminſiuera de l'autre co

sté C: Wſera cauſe, que pour rendre H en equilibre auec C, la d'i

stance N l nc ſeraſi grande que E K, par Ie theorem precedent. De'là

nous conclurrons,que làoùſera la plus petite distance entre le poids

ſuſpendu en l'aiguille 8c la circonference du globe, là dedans ſera le

plomb, ô: enl'autre,l’or.

Soit encor pro

'poſee vne boete

cu forme de cylin- 'B

d: e qui ait pour

diamctrcs dc ſes l '

baſes B C, F G, en c

laquelle ſoient mis

dcux globes de di- t

uers metaux(comme d'or 8( de cuiurc) egaux en poids: ct ſoitl'orle

plus petit (commcil a esté dit e-y deuant) lc plus proche del’exa-c'

men D E que nouspoſons au milieu dela ligne B F, (qui-est le costé

dela bocte) ô( le poids H tenant icelle bocte en equilibre. Il est cui

dent , ſi-l’or change del-leu,, 6( ſe trouuc le plus eſloigné du meſine

examen comme en K, 8( le meſme poids H ſoit ſuſpendu de l'autre

costé comme en N,que l'examen L1 nepourra pas estrc au milieu du

cost é de la boete , comme il estoitpremierement pour tenir-le tout

en equi.libi‘e,ains ſera plus proche de 'K , d'autant quole centre de la

grauité des deux globes est plus cfloigné du milieu dela boete qu'en

la premiere figure: tellement que l’examen demeurant touliours au

milieu , il faudroit augmenter le poids Npour auoirl’equilibre deñ'

ſité , 8( cognoistre qu'en ceste ſorte l'or est le- plus cſloigntí dudit_

examen,6r en l’autre,le cuiurc.

Et ainſi ces regles ſeront generales ô( vniuerſellesñpour toutes au;

tresformes : car on trouuera touliours en fin quelque difference en~

l’cquilibre,qui fera cognoiſ. re non ſizulemenr les metaux cachez enñ

quelques boetes,mais auſſi l’ordredc leur ſituation,àcclny quiſerq

accort ôr ſubtil au maniement de telleaffairet

  

N

l
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-R voila (amy Le-Fleur)~l~es trois liures de la Gcomerrie du ſieur Erñ'

tard: ſur les derniers chapitres deſquels nous n'auons rien-amputé,

Dd
mññ

-s
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Pource qu'il ya tant de choſes à dire 6c dcmqnstrer ſur le ſiÎjet d’icenx, que

cela merite bien vn traitté particulier , lequel attendant ru receuras en bon

ne part ce que ledit ſieur Etrard redonne en ees trois liurcszÆantacu

miennes annotations que tu y trouueras, ie te les preſente , ( afin qſu’ainſi que

j’ay commencé par vne ſimilitude priſe de Mr du Vair auſſi ie fini e) comme

~Appelle: de Polycleue faiſaient leurs tableaux 6c images, le pinceau

' _6c le ciſeau encoreä la main Freſi à amenderôereformer
ſſſſ ſi ſſ ,tout ce qu’vn plus ubcil &ingenienx ſſ

ſi y crmmcraà.redire2

l- 'zz-f Z N.

VILLE ml LYON

Biblio” du mais des ml
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TRAICTE'- FAMILIER;

POVR TOISER.MESVRER.

ET

\EXACTEMENT CALCVLER TOVTES‘

SVPBRPICÀIFS ET soumTEz; COMME

' toute ſorte de Maçonnerie, les Places-formes ,
ſſl curcics,6c leuécs de riuiercs,foſſez, 8c.

ſiſi ’ vuidanges de tcrxes..

VILLE DH LYON

llhlloth. du mais des m]

A PARIS, \.

M. DC. XX.
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T R A I TTE ' F

POVR TOISER, MESVRER, ET

exactement‘mlculer tome Maçonnerie , tant en quamç a*

ſhperflciggue cube C9* mafliue : comme auſîi lesplates-firmes,

turcies, (F /euées de rim'ercs ,foſſe-z, ('9' Mid-ange: de terres,

fditpdr Alexandre Guybert, Conſeiller du KU350' Este” ſur
Iefaic‘ſſt' de ſi; Aydes (7* Tailles en l'esteflion d’OrleanS.

Auparauant que commencer audit toiſé ô( calcul, nous ferons

.mention des dimenſions de Geometrie , dont ſon propre ſuject eſt

magnitude ( qui n'est autre choſe qu’vne quantité continué) àla

quelle ſont aſſignées trois dimenſions. C'est àſçauoir Altimctrie,

Planimetrie, 6c Stereometrie. ~

Deffinitz’on d’icelles trois Dimenſions.

. _— L T i M ET n I E est ſeulement vne longitude

' .'- ' imaginée, ſoit en longueur,ou en hauteur,ſans

aucunelargeur , comme vnc ligne droicte ,. vnc

toiſe,vne aulne,ouvne perchc.Cecy ſoit-toute

fois entendu ſainemenr , 6c pour l’ayde des ſens,

ñ, ñ, . d’autäc quelatoiſe,l'aulneôila perche ont quel,

que largeur-,6( non la ligne,laquelle ſelon la definition que'Euclide'

luy donne au premier liurc de ſes Elemens Geometriques, n'eſt

qu’vne longueur ſans largeur. j

Planimetrie,autrement appelle’e ſuperfice, ou ſuperficie, com

prend longueur 6( largeur,comme vne \oiſe quarre’e, vne aulnc

quarre'e,vne perche quarréc,ô< ainſi des autres.

_Solidirnetrie , ou Stereometrie, contient longueur, largeur, 6c .

A 1,'
VlLLF. m1 LYON ~

‘* Iibllïſhüulalak dunk

  



4 TEATTTE" PAMXHEX'I ' — b

pro ſolidité , 8c est vulgairemenc appcllée Cube , corps , ou ſolide,

comme pierre de taille, vuidanges de terre, couionnes maſſiues,—6c
autres ſolidirez. _ ſi

Et ainſi vne figure peut auoir longueur 6c largeur tant ſeule

ment , 6c alors elle ſe nomme ſuperficie. Elle peut auſſi auoir lon

gucur, largeur , cſpaiffcur, ou profondeur. Et lors elle ſe nomme

ſolide,ou corporelle.

. Ce que deſſus preſuppoſé, nous viendronsàla diuiſion 8c ſub

diuilion de la \oiſe de long.

La toiſe ſe diuiſe en ſix pieds de Roy de long ,dont pour trois

pieds de long ſera compte' demie \oiſe de long.

Pour vn pied 6c demy, ſera compté vn quart de toiſe delong; q

Pour deux pieds de long, ſera ,compté vn tiers de toiſe de longſi

Pour vn pied de iong,ſera compté vn (ixieſme de roiſe,ou demy

tiers de toiſe de long.

Pour trois quarts de pied de long , ſera compté la huictieſme

partie d’vne t0iſe,ou autrement le demy quart d’vne toiſe de long.

Chacun deſdits ſix pieds est diuiſé en douze poulces de long,

ô( iceux poulces ſont ſubdiuiſez en vingt-quatre demis poulces,

ou bien chacun deſdits po ulces est,ſelon le vulgaire,diuiſé cadou

ze lignes.

Leldites douze lignes ſe peuuent encores ſubdiuiſer en douze

autres parriculieres, 6( meſme en demies ligues, touresfois l'on ne

procede point coustumierement outre la diuiſion des lignes.

Pour ſix poulces delong, ſera compte' demy pied de long.

Pour trois poulces de lôg,ſera compté vn quart de pied de long.

Pour vn poulie ô( demy,demy quart de pied de long,ou vn

huictieſme. '

Pour vn poulce de long , ſera compté la douzieſme partie d’vn

pied de long. ,

Ce que deſſus ſuffit quant à la longitude ſimplement.

De la wifi- quan-ée.

A toife quarre’e contient ſix pieds de long ſur ſix pieds de large,

qui (ont trente-ſix pieds quai-rez , 'que comprend ladite toile

quairée en face, ou ſuperfice, d’auräc que ſix fois ſix four \rente-ſix:

_Ani ï

A



povn TOXSER ET MEsv.~ R 5

Le pied quarré contient, douze poulces de long , ſur douze

poulces de largc,qui ſont cent quarante quatre poulces quarrez.

Et partant la \oiſe quarree contient trente-ſix fois cent quarante

quatre poulces,ou 7z.poulces de haut, ſur 7 z.poulccs de large, qui

ſont 5r84.pOulces quarrcz que contient ladite roiſe quarree.

Exemple. ',

I 4 4. 7 2

z 6 7 z

8 6 4 l 4 4.

4 z ?- 5° 4

S18 4.. poul. qu. 518 4. poulces quarrez.

Diuiſíon de la toi/ê quarree.

LAcoiſe quarrée ſe diuiſe en deux demies toiſes,donr pour cha
cune demie toiſe faut compter r8. pieds quarrez. ſi

Plus ladite toiſe ſe diuiſe en quatre quarrs,donr pour chacun

quart ſaur compter neufpieds quarrez.

Elle ſe diuiſe encores en huict demis quarts, ou g, dont cha

cun demy quart, ou 5, vaut 4'; pieds quarrez.

Elle est derechef diuiſee enäï , dont pour chacun ſeizieſme l'on

prend 2:; pieds quarrez.

Plus elle ſe peut auffi diuiſer en trois tierces parties , dont pour

chacune tierce partie ſera compté 12.. pieds quarrez.

Elle est encore diuiſee en ſix demy tiers, ou 2, dont chacun de~

my tiers, ou ſixieſme,vaut ô( est compté pour ſix pieds quarrez. '

Dauanrage est auſi] diuiſee en ;,donr pour chacun neufieſme

ſera compté quatre pieds quarrez.

Plus eſt encores diuiſee en Ï-Ë, dont pour chacune douzieſme

ſera compté trois pieds quarrez. ~

De tout est cy-deffous monstre ô( enſeigne' pour plus claire ind

telligence.

36. pieds quarrez, _ r vnc \oiſe quarree.

18. pieds quarrez, demie toile quarree.

.A, Hz
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12. pieds quarrez, vn tiers de toiſe.

9. pieds quaircz, vn quarrde toiſe.

6. pieds quarrez, demy tiers,ou vn ſixieſme de toiſe.~

4 ;pieds quarrez, demy quart, ou vn huictieſme de toiſe.

4. pieds quarrez, vne neuficime de toiſe.

z. pieds quarrcz, vnc douzieſme partie de toiſe.

Dim/ſon du [zic-d quan-é.

E pied quatre' est diuiſe’ en I44.poulces,ainſi qu'il est Cyr-deſſus

declaré, dont la moictié, qui est 7z.poulces,vaut demy pied

quarré,car deux fois ſeptanre-deux font 144. poulces quarrez.

Le quart d’vn pied vaut 36. poulces quai-rez , parce que quatre

fois trenre- ſix poulces font cent quarante-quatre poulces , qui est

tout ledit pied quatre'. ~

Plus, dix-huict poulces quarrcz font le demy quart d’vn pied

quatre', ou la huictieſme partie d’iceluy,pource que la huictieſme

partie de cent quarante-quatre poulces quarrez !ont dixhuict , car

huict fois dixhuict font 144.

Item, neuf poulces quarrez font la ſeizieſme partie d’vn pied

quarré, d'autant que ſeize fois neuf font cent quarante-quatre.

Dauantage, quarante-huict poulces font vn tiers de pied, parce

que trois fois quarante-huict font cent quarante-quatre.

Plus, vingt-quatre poulces font le demy tiers, ou le ſixieſme de

pied , parce que \ix fois vingt-quatre , ſont cent quarante-quatre

poulces quarrcz que tientledit pied quarré.

Auſſi douze poulces quai-r ez ſont la douzieſmepartie d’vn pied

quarre’, parce que douze fois douze font cent quarante-quatre,

qui est ledit pied quarré. Et ainſi faut entendre des autres diuiliós,

ë( en tant de partie quel’on voudra; Er chacune diuiſion , ſuiuant

ſon ordre, ſe peut voir cy-deſſouz

144. poulces quarrez, vn pied quatre'.

72. poulces, demy pied quatre'.

48. poulces, ‘vn tiers de pied,

36 poulces, vn quart de pied.

a4. poulces, demy tiers,ou vnſixieſmedepied.
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demy quart, ou vn huictieſme de pied;

la douzieſme partie d'vn pied quatre'.

la ſeizieſme partie d'vn pied.

"
/

Dim/I0” d'vn poulce- en gudrré.

r8.poulces,

r2. poulces,

9. poulces,

LE poulce quarre’ ſe diuiſe en deux demis poulces.

1l est encores party en quatre quarts de poulces.

Et finalement le poulce quatre' ſe diuiſe en i44.lignes quarreesſi

Autre diuiſíon @declaration bien exacte (9- pdrriculiere de 14

mſi', Pied w* Paula', tant en leur longueur,

que gum-rc' c'y‘ ſùperfice.

LA toiſe a de longueur 6. pieds.

La toiſe a de longueur 71. poulces.

La toiſe a de longueur 864. lignes.

Le pied a de longueur 12. poulces.

Le pied a delongueur 144. lignes.

_Le poulce a de longueur i2.. lignes.

La toiſe quatree contient 36.pieds quan-ez, d’autät que ſix pieds

qu'elle a de longueur multipliez en ſoy,font ;6.

La «toiſe quarree contient $184. poulccs quarrez z Pource que

trente-ſix pieds quarrez que contient ladite toiſe en ſa ſuperfieie ,

multipliez par cent quarante-quatre ( qu’vn pied quarré vaut de

poulces quarrcz) en prouient 51s 4.Ou bien multipliant 7z.poulces

(que la toiſea de longueurpar ſoy-meſures) en prouient le meſme

nombre S184..

La toiſe quarre’e contient ſept cens quarante-ſix mil quatre cens

quatre vingts ſeize lignes quarrées; Pource que cinq mil cent qua

tre vingts quatre poulces quai-rez, que contient ladite toiſe quar

ree,multipliez par cent quarante-quatre(qu’vn'poulce quam: vaut

de lignes quartées) en prouient ledit nombre 74.6496.l1gnes quar

rees.Ou bien multipliant en ſoy-meſme huict cens ſoixante-quatre

lignes (que la toiſe adelongueut) en provient le meſme notnbre

ſept cens quarante-ſix mil quatre ccns quatre vingts ſeize lignes

quarre’es. ñ '

ſ
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Vn pied quarré contient en ſa ſuperficie 144. poulces Ejûfa‘krèï;

pourcc que douze poulces (longueur du pied) multipliez enſoy

font t 4 4.

Lepied quarré contient auſſi en ſon aire ô( ſuperficievingt mil

ſept cens trente-ſix lignes quarrecs; Pource que multipliant cent

quarante-quatre poulces , que contient le pied quarre’ par meſme

nombre cent quarante-quatre ( quele poulce quarté contient de

lignes quarrecs) en vient ledit nombre 20736. lignes quarrees :Ou

bien nous dirons que multipliant cent quaräte quatreligncs (lon

gueur du .pied par ſoy-meſme) en viendraledit nombre 2.07;6.1i

gncs quarrécs.

Vn poulcc quarré a en ſa ſuperfice \44. lignes quarrees , d'au

tant que multipliant douzelignes (longueur du poulce par ſoy.

meſme) en vient ledit nombre x44. lignes quarrees.

Bric/ſvt declaration (F éualudtion de :oiſe: , pieds, ſi

poulces , (9' lignes quarrícr,

TOiſes multipliecs par toiſes,en vient toiſes quarrees.

Tbiſes multipliées par picds,cn vient pieds, dont les Gx font

la toiſe quarrée,& chacun d’iceux pieds vaut ſix pieds quarrez.

Toiſes multipliées par poulces,en vient poulces,dont pour cha~

cun poulce faut prendre demy pied quatre, qui ſont 72. poulces

quarrez.

Vneroiſe ſur vnc ligne, ou vnc ligne courant ſur vnc toiſe , vaut

ſix poulces quarrez.

Vne toiſe ſur demie ligne, ou demie ligne courant ſur vnc toiſe,

vaut trois poulces quarr-cz. ^

Vne toiſe ſur vn quart deligne,vant vn poulce 6c demy quatre.

Pieds multipliez par pieds,en vient pieds,dont en fauetrcnte-ſix

pour la toiſe quarrée.

Pieds mulripliez par poulces,en vient poulces,dont en faut dou

ze pour le pied quarréfic chacun d’iceux poulces vaut douze poul

ces quarrez.

Vn pied ſur vnc ligne, ou vne ligne courant ſur vn pied , est vn

poulcc quatre'. ' .

Vn pied ſur demie ligne, ou demie ligne courant ſur vn pied,est

~ ~ demy
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'díñÿ poulce quarré. - ‘

~ Vn pied ſurvn quart de ligne est vn quartdepoulce 'quitté-

Poulces muln'pliez par poulces, en vient poulces ſimplement;

'deſquels cent quarante quatre font vn pied quam-S. l '1. -î

' Poulce ſurlignes, ou lignes coutans ſur poulces,en vient lignes;

dont en faut 12. pourmpoulce quarté, &chacunes d’icelles lignes

vaut douze lignes quarrees.

’ Lignes multipliees par lignes, envient lignes ſimplement, deſ.

quelles cent quarante'quacre font vn poulce quatre. '5* -.

'Les choſes predictes bien entendues ſeruiront grandement à

l'intelligence du toiſé ô( calcul detoute maçonnerie.

I .I

Eualuatian au multiplication de toíſêr, @Pieds entrant, dmc .

leurs exemſlfflpaur l'intelligence ficelles. p '

Oiſes de long, ſur toiſes de lai-ge, c'est à dire,q~uetoiſes m’ulſi’

tiplieespartoiſes rendent toiſes quart-ees. " - ~ ' ’~

Soit pour exemple huict toiſes delong,ſur quatre toiſes’de large;

vallent zz.toiſes quarrees , parce que quatre fois huictfoi1~r~~trente~

deux. - ._ . 4 .1.1 -..-~i . . -

Toiſesmultipliees par pieds , ou pieds partoiſes, queles kn’aç'ons

diſent 'communément ô( vulgairement pieds ſur ïwiſtäautren’lehtz

appellez pieds cour-ans ſur toiſes, rendentpieds , dont leéſixfont la;

\oiſe quarree.-Er chacun deſdicts ſix pieds vautſix‘ pieds_ qu‘afi‘èzjſil
ct Auſſi efl à noterf que ~apres auch-multiplié les piedsipatitoiſiêsfl»

pour chacunefoisffir pieds', il faut -c'on'iptek‘vneioiſequäfl‘èë’välläfl

trente \ix pieds quarrez , 55( pour chacun piedreſtant (ix pieds

quarrez. -

~ « ' Exemple_ :-thai-z z mo‘l

l. , , ,WH ,R 'ë‘ 3b *iii-Som nl

S’Il Êflfllſit propoſe', quevallent huict toiſes delofigîſilr eſhq Pieds

de large, il'fauemultiplicv cinq par huiâfileit'lri’endra‘au pro

duict quarante, que nous ſuppoſions estre quarante pieds# Pour'

ce qu'en quarante y a ſix fois ſix, qui ſonttrente (ix, l'on doit' com

ptet ſix toiſes quarrees, chacune \oiſe de trente -ſix pieds quarrez,

à yaura quatrepicds,re\’cans pour chacun deſquels‘ëſera compté ſi):~

. B _.
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pieds,v qui ſera pour les quatre pieds vingt-quatre pieds quartet;

qui .vallent demieîtoiiezfixpieds'quartez ‘, 6c partant cinq;pieds

courans ſur huictmiſespucinqpieds dezhuifk toiſes( ainſi que pro

ferent les maçonsdqParis) vallëtfixtoiſegvingt-quatrepieds quar

rez,ouſixroiſe6c d'en'iiqiix pieds .quai-rent": '.l i: ,. .. ~

Si on veut reduireleſdictS vingt-qmrrepieds àpanties de toiſes

quarrees, nous dirons que leſdicts vingt-quatre pieds valent î-ê de

:oiſe , parceque la toiſe , comme dit est ,tient trente-ſix pieds quaz,,

rez ,leſquels :-î abreuiez font: â de toiſe quartee , ou bien demie toi

ſe ſix piedsquatrez (qui est choſe ſemblable): 6c _pour l'entendre

plus vulgairer‘nent , attendu que vingt-quatre pieds , comprennent

dix-huict pieds vallans demie toiſe, 8c reste ſix pieds. Nous pou

uons dire 6c prononcer- iceux vingt-quatre pieds‘valloir demie

\oiſe 6c ſix pieds quarrez. à . , ' _

' La raiſon de ce , eſt, ſi vous multipliez quarante-huit): pieds;

'que huict toiſes tiennent en longueur: (Car huict fois (ix,ouſix

foishuict font quaräte-huict) par cinq pieds delarge ,vous aurez,

deux cents quarante pieds, leſquels diuiſez par trente (ixpieds ( que

contient la toiſe quarree ) vous aurez ſix toiles,vingt—quatre pieds

quarrez, ou ſix toiſes 6c demie ſix pieds quarrezcomme deſſus.

Ou autrement pour-ce que trois pieds est demie toiſe,prenez

lamoitié de huict toiſes, ô( vous aurez quatre toiſes,p uispour deux

pieds, qui refientde cinq pieds ( qui est letiers d’vne toiſe de long),

prenez le ,tiers de_ huict toiſes ( qui est deux toiſes', vingt-quatre

gigdslp'uip adiouflez quatre toiſes ,auec deux toiſes vingt-quatre

Mds-\Write ſixxoiſe vínst-quatrcpicds cLumet.CQHZŒÛS‘WŒ:
v ï x l ~ r

[-.Aq' Â. ‘J—) . i,.- _ ,

 

Exemjzfe.

Pour z. pieds ..x ‘ . 4. toiſes

la moictic’ de s. roi- . .
' - :.toxſes: ieds.
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Pour e'ualuer Poulmſhr toiſes.

Oiſes‘multiplieespar poulces , ou poulces ſur toiſes vallent de;

'.ií

T

xante douze poulces quarrez ,&la r‘ail‘o’n est, quela ,toiſe de long

contient ſix pieds , 8c chacun pied, douze poulces de long; qui

mis pieds. quarrez, qui* estpour chacun demypied quarré , ſoi- _

ſont ſix fois' douze poulces 'vallent ſoixante douze 'poulces , que_

tire toutela longueur dela toiſe reduicte à poulces. m ,

Et pour ceste raiſon, qui fait cou'rir‘vn poulce de large ſur 72.'

poulces delong( qui est 1a toiſe delong) il a de'r‘ny pied quarre'l.: car l

yne fois ſoixante douze,_est rouſiours. 7a. ( qui estlamoitie deſcend'

quaranteípoulces) que côtient en ſuperficelepied quarré.

Ou autremenr,pour éualuerpoulces ſur toiſes, ou t'ôiſes ſur poul-'ſ

'ces , faut prendre ſur les toiſes les parties d'vn pied qui vallent les

poulces, 6c icellesadiousterenſemble. Ce qui prouicndra de l’addi
tioſin, ſeroic repreſentez pieds: mais pour chacune fois ſix pieds qui

ſe trouueronr en icelle addition ſera compté vne toiſe quarree, 6C

pour chacun pied restant ſix pieds quarrez, 6c pour chacun demy

pied, trois pieds quarrez. . _ 1

Soit pour exemple 7. poulces couransſur 77.toiſe’s,ou 7.pou1—

ces de 77.toiſes,faut premierement pour 6. poulces (qui est demy

pied ) prendre la moitié de 77. toiſes, 6c l'on aura 38 ;— pieds, qui

diuiſez_ par ſix,en viendra ſix toiſes quarrees, 6; pour les deux pieds

6c demy,restans deſdits crente-huict pieds 6c demy,faut compter 15.'

pieds quarrez,& ainſi l'on aura 6. toiſesis. pieds quarrez, puis pour

vnpoulce restant deſdicts 7.poulces courans ſur 77‘. toiſes ( 6c le;

quel poulce est la ſixieſine partie deſdicts ſix poulces ) faut encores

prendre la ſixicſme partie de ſix toiſes quinze pieds, 6c l'on aura

vnetoiſe deux pieds 8c demy , que faut adiousterlauecles ſix toiſes

quinze pieds, il en viendra 7. toiſes I7.pieds L quarrez,ôc tant val

lent 7. poulces courans ſur 77. toiſes , comme il appert par lc e31.

cul cy-deſſouz) ~ ‘ ' ' 7. po‘ul’ces.- \ '~ ' _ — “ ‘~'

Pour? 6; poulces z la moitié de{38 Z_ pieds vallant‘_ p
, r _- _*H1'

I

IX L'.
T
-

I77- tolſcs ~ 6. toiſes l-sîpiedsquarrez’ſict_

Il, toiſes 2 EŒÏÇÀSŒJPÃKŒO iî
. l … J —

~‘-~ '. ñî-x *M \~ ~ Un”

mÏ-ÏFÈŸËÏÜPŒF :

' '_ P 1)'

1 .

Pour vn poulcerestant \de

7. la ſixième partie de 640i:

ſes r5.piedsſ quarrez.
-.———

'J»A‘
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_ Pour Melun-Edirol.:rèzçqlceipgàgni [makes ſide-.raſta

TOiſeS ſuſſrſi demis poulccgoüjdeniis poulces ſur toiſes compo

ſent quartsſdfiupieds ,quarr'ezâdç'zdutpour chacun quart de

pied i’on' ç‘olnipfe'ra ;rente iii; pôuilees‘rquarre'zdaut’tant que' trente
\ix poulcèsqua‘rrezſi'ſoht‘ vn quaitct 'de rſ4‘4gpoulces quarrez,( qui

est le contenu du pied quatre en ſa ſuperfic‘e) 6c auſi] trente \ix

poulces quatre; est_ la mo'ictie" de 72. poulces quarrez (qui est demy

jedi…. ,, … ~ , _
P" Tàiſes ſllſirîoqllíltts dé" p’oulËeË ſontſide'riiy‘ quart de pied , oula

huictieſinc. partie de pied; ui vaut dix-huict poulces quartez.

A

éüaluer ligne; courdmſhr :Olſen

Ne ligne courant ſur vnc toiſe, Ÿault 6. poulces quarrez. La

raiſon est,qu’vne ligne est la douzieſme partie d’vn poulce,qui

courant ſur 72. poulces ne. comprend queï‘la douzieſme partie de

72. poulces quiſont ſix poulces quartez-.Parquoy vnc ligne courant

7 ſur 7z,poulces,quc tient la toiſe_ de long reduire ài poulces ,..vouz

dra.. ſix p’oulcçsquarrcz, p

("Pour íyaliltrffiedx ſûr'

leds multiplie: par pieds vallent pieds qparrendeſquels en faut;

~ --trenœ-fix pour faire la :oiſe quarree.

, r Pour Zulu” [nl-d:- courçntſicr Poulet” _ ~

Piedsmultiplie: par poulccs,ou-poulces par pieds,ſeroient repreſi

' ſentez poulces , mais pour-chacune fois douze-poulces ,ſcra

prins vn pied quatre (qÆ-ÛL'ÎVÊUÎMÆ. poulces quarrez ) 8e pour

chacunpoulce restant ſeront comptez douze poulces quarrez.

en les multipliant pardouze, 8c fault entendre. queladicte multi

plication deporulces ſe peut_ reduire en--p'arties d’vn pied quan-é,

comme/ſera cyzñapnesrdeclare'… p …Soit pour exemple-8. poulces ſur.5.pie_ds_ _ou 5. pieds ſur &poul

N
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ces z faut multiplier cinq par huict,en viendra 4.0. ( queſuppoſerons

estre4o.poulces.)Leſquels diuiſez-par douzeenvient 3.pieds quar.

rez,~ôt le reste( qui est quatre) faut multiplier par douze, en viendra

48. poulces quarrez (qui est vn- tiers de pied quarré.) Car quarante

huict eſt-la tierce partie de cent quarante quatre poulces quarrcz

(queſtienlt vnpied quatre) ô( par ainſi nous dirons que cinqpicds

ſur huict poulces,ou huict poulces ſur cinq pieds ( qui est choſe

ſemblable) vallent trois pieds ô( vn tiers de pied quarré.

Cecy ſe peut prouuer en ceste maniere,ſoient reduictsles cinq;

pieds en poulces. de longueur,comptant pour chacun pied douze

poulces de long,6c l'on aura ſoixante poulces ,leſquels multipliez

par huict poulces, en est produict quatre cents quatrevingrs poul

ces,qu’il faut partir par 144..(nombre des poulces que tient vn pied

quarré) viendra de la diuilion trois pieds quarrez ,. 6C restera qua-

rante-huíct poulces est vn, tiers de pied quarré comme dist est.

Auſſi ſe peut prouuer par tel moyen,,pour ſix poulces (qui eſt

demypied coucât ſur cinqpieds,)ſoit prins la moitié de cinq pieds,,

6c l'on aura 2.. pieds 6-. poulces , puis pour les deux pieds restans de

huictpoulces (qui ſont le tiers de ſix poulces ) ſoit prins le tiers de

deux pieds (ix poulces,ôcl’on. aura dix poulces, qui adioustez auee

les deux pieds 8c demy ,. ſont trois pieds quatre poulces,leſqucls

poulces valent quarante huict poulces quarrcz, comme dict est,,

deſquels trois exemples nous en auons cy-dcſſoubs faict le calculé;

ſupputation.
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s 4V ‘ 37 pieds.

4o..poul,—~ zz ~

124 l
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"42. 418-0 poulces quam: > ~’
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4 8. poulcpcsz —

a Pour 6. poulet-.5,111 moiz _ _A -

tié de 5. pieds. z. Pieds &poulces;

Pour z. poulces reſians,~- . - ~

leticrs de :&.picds 6.poul_z o. pieds ro. poulces. N
 

3- PÏCdS-ſſ 4-- Poulces va- ' l

läî *is-poulces quan-ez; l i

Pour c’ualuer poulces cour-:m ſur poulces.

Vi multiplie poulces par poulces,il en vient poulces quarreï

( deſquels !4.4. fontyn pied quarrc’.)

Soit pour exemple 16. poulces courans ſur 9. poulcïs,multipliez

l'vn pat l'autre en vient 144. poulces quarrez _valans *vnpied quarrc’:

I6

9

144 poulces quarrezſ

“,Alnfi vn poulce coutant ſur vn pied vaut rz.poulces quai-rez]

Dem-y poulce courant ſur vnpied vaut 6. poulces quai-rez.

Vnpoulce courant ſur vn poulcc vaut vn poulce quarré.

-Demy poulce courant ſur vn poulce , en vient demy ponlce

quai-ré. - --~ ‘ -

Finablemenr demy poulcc , ſur demy poulcc fait vn quart de

poulce quatre'. ‘ ~ ~ ~

Application des Reigle: cy-deſſa mentionnées-ſi

LEmoyen de toiſcr 8( calculer vne maçonneriepù il y a ſeulemët

des toiſes 8c des pieds,tant en ſa longueur que largeur.

Soit pour cxemple,vne muraille ayant 6. toiſes 4.. pieds de lon

gucur,ou haulteur,ſur 5. toiſes 5.pieds de largeur,il faut en pre'

mier lieu multiplier les cinq toiſes de largeur par les quatre pieds

de _longueur,cn viendra zo. pieds valant trois toiſes quarrccs, 6c

restera deux pieds, chacun deſquels vaut 6.pieds quarrez,quiſont

pour les deux,douze pieds quarrez, ce faict vous multiplierez leſ

dires cinq toiſes de large par les (ix toiſes de long,cnviëdratren—
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té toiſes auſquelles faudra adiouster les trois toiſes cy-deſſus proue,

nuës de la multiplication deſdites cinq toiſes par quatre pieds de

longueur,ce ſera trente trois toiſes quarrees.

En apresvous multiplierez les cinq pieds de largeur par les quatre

pieds de longueur,en viendra vingt pieds quarrez, ô( finablemenc

conuientmultiplier leſdits cinq pieds de largeur par les ſix toiſes de

longueur,en viendra au produict trente pieds,valansà raiſon de (ix

pieds pour toiſe, cinq toiſes quarrees,& le calcul ainſi faict ſe trou

uera,que la ſuperficie de ladite maçonnerie reuiendra à z8.toiſes ~

zz. pieds quarrez , ou 38. toiſes i 5. pieds quarrez, comme par le_

calcul cy-_deſſoubs appert. , , K

 

 

6. toiſes '4.1 pieds. longueur.

5. toiſes 5. pieds. largeur.

3 3 * I 2* hs .zo l

——I— ~ 4-1--—~——~~

3 8. toiſes 32. pieds quarrez.

Ou autrement, quand il n'y aura que toiſespieds,vous reduírez

le tout en pieds,tant la longueur, que largeur, 6c puis multiplie.

rez l'v-n parl’a_utre,& le produict diuiſerez par trente ſix(nombre des

pieds que contient la \oiſe quarre’e) 6( le quotient ſera ce que de_

mandez. ' . '
ſi Nous-prendrons pour cest exemple,lenombre des toiſes 8c pieds'

dela precedente reigle 8c propoſition,& reduironsles ſixtor'ſes de

long en pieds,monteront trente ſix pieds,aufquels eſians adioustez‘

les quatre pieds de longueur,en viendra pour toute la longueur

'40. pieds, 6( les cinq toiſes de largeur auſſr kcduictes en pieds, en

viendra'trente pieds , auquel nombre estans 'adiou’ſtez

pieds de largeur,ladicte largeur entieteſera de trëre cinq piedszletî

es cinq .

quels multipliez par ladicte. l0ngueur,enviendra au p’roduict quad

torze Ccns pieds,& ieeux diuiſez‘ parltrentejix (nombre dèspie'ds

que contient la toiſequarre'e) enviendſh 3s; miſes 31,_ Pieds qua??

comme deuan'gainfi'qu’il appert‘pax 1; cvd-cóqpcÿdedſſqubsz . ~. a'

‘
.

.UJÏ'IÇ'J "ï" " ‘~"‘
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3 raiſe! *5 toiſes

6 .4 I 6 ,

36 — ñ '-30 a

4 - i :

' L40'. pieds. long: "15. pieds. largeur:.\ . i _ … ., _ .

“40'

3$

;.00

'rzo

.1:53, pieds quarrezï

38. toiſes 31. pieds quarrez;
'ï

OPERA

Reds”NN'

?d'en

, Si au .deſſus du quarre’ de ladite muraille il yauoit vn pignô en for

me de triägle,il le_ faudroit- toiſer ô: calculer comme cy-defl'oubs eſt

declare'.
ſi Soit pour exemple,que au deſſus du quarré de la maçonnerie de la

precedente reigle,il y eufl vn pignon repreſentant comme dict est la

figure d’vn triangle,vous aurez pour baze d’i-celuy la largeurde la

.dicte muraille,(qui est z5.pieds)& ſuppoſonsquela perpendiculaire,

ou ligne à plomb,qu'on appelle auſſi carherenſqdeſcendanr de la

poincte en-haut dudit trianglqſurladicte baze,eust dix pieds: pour

auoir la ſuperficie dudit triäglepu pignon depuis ledit quarre’,vous

multiplierez ladicte baze (qui est de zS. pieds) par lamoitié de ladite

perpendiculaire ( qui-eſt cinq pieds) .en viendra au produict cent

ſoixante quinze piedsquarrezdeſquels diuiſez par trente ſix,le quo

tient ou ce _qui yiendra _de ladicte diuifion ſeraquatre toiſes,trente

vn pied quasreÇpour-,la ſuperficie dudit trianglçqu’il faudra adiou'

\her auec leſdits trente huict toiſes,trente deux pieds que contient

ladicte muraille iuſquesà ſon quarre’,afin d'auoir toute la ſuperficie

d'icelle muraille ô( pignon,ô< l'addition faicte ſe trouuera contenir

en
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en tout quarante trois toiſes vingt ſept pieds quarreïvalaris leſdits

pieds trois quarts de toiſc,comrne appert par le calcul cy-deſſ0ubs,

'35. pieds,baze du triangle. z [4. toiſes zi. pieds

5. pieds,moirié dela perpendiculaire. -Ÿ î (IW-“cz Pour la

l —,-— 1 777 ſuperficie du pi
375- Plcds quinte-1 4 g 6 gnon ou triangle:v

38. toiſes '32. pieds.

4.. toiſes 31. pieds.

——-——, c- .——-—

4 3. toiſes 27. pieds quarrez.

 
.

 

 
-————-—~

'Addition des deux nombrespour la ſuperficie entiere de ladicte

'muraille ô( pignon. ’ '

Le moyen de toiſcr (9- calculler \me mdçonneriqoùy d toi/ès;

pieds O* poulces tdm en longueur que largeur.

Pour ſçauoir que valent en quadrature, ou contiennent en ſu.;

perficie,ſix toiſes quatre pieds \ix poulces de longueur ſur deux

toiſes quatre pieds quatre poulces de largeur,ſoir le nôbre eſcript,

ë( couché ainſi qu'il est cy-deſi‘oubs.

6. toiſes 4. pieds. 6. poul. longueurî

2.. toiſes 4. pieds. 4..«poul. largeur.

Ce faict vous commencerez vostre operation , en multipliant

les deux toiſes de largeur,par les ſix poulces de longueur,en vien

dra douze poulces,& d'autant que toiſes multipliees parpoulces,'

le produict repreſente demis pieds quarrez , ce ſera ſix pieds quar

rez, vous mettrez donq’ o deſſoubs les poulces _6c retiendrez fix

ieds. . _ z
P Enapresvous multipli erez lcſdictes deux toiſes de largeunpar

'quatrepieds de longueur,ce ſeront huict pieds, ſix deſquels pieds

valentvne toiſe quarree, ainſi vous reriendrez vne toiſe, 6c vous

restera deux pieds,chacun deſquels vaut ſix pieds quarrez,qui ſe_

rgit pour les deux douze,ó5 'ſix que vous auez retenu de la multi:

-…_…,—_…_… 7_ ….….……… C
5-4
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plication des poulcespar toiſes , y aura dix-hum pieds quartet:

Cela expcdie' , vous multipliera leſdites deux toiſes par lesfix

toiſes delongueunenviendradouze toiſes,quevous poſerez ſouz

les toiſes auec vne que vous aurez retenue de la multiplication

destoiſes6(despieds,ceſetontiz.toiſes. ë ~ ‘

Ce faict vous multiplierez les quatre pieds de largeur par les

fixpoulces de longueunenviendta vingt 'quatre poulces , douze

deſquels valent vn pied quarré , ainſi vous poſerez o ſoubs 6( a

l'endroit deſdits poulces,.& retiendr’ez deux p êeds. - >

Conſequemment vous multiplierezles quatre pieds de largeur

par les quatre pieds de longueur,en viendra ſeize pieds quarrez,

Ô( deux que vous auez retenu, ce ſeront dix-huict pieds quarrezs

que vous poſerez ſoubs les pieds.

Semblablcment vous multiplierez leſdits quatre piedsde lar

geur par les ſix toiſes de longueur,en viendra vingt quatre pieds,

(ſix deſquels valent vnc toiſe quarre’e) ainſi ceſeront quatre toiſes

que vouspoſerez ſoubs les toiſes. '

En apresviennent àmultiplierles quatre poulcesdelargeurpar

les ſix poulces de longueur,ce ſeront vingt quatre poulces quar

rez, dont en faut 1,44. pourfaire vn pied quatre.

D’auantage faut multiplier iceux quatre poulces del’argeutpar

k5 quatre pieds de longueur,en viendront t6. poulces,dou‘ze deſ

quels valent vn pied quai-ré, ô( chacun des quatre restant,douze

poulces quarrez,qui ſeront quarante hnict poulces quatrez,, que

vous. poſerez ſoubs leſdits poulces,ôc mettrez vn pied ſoubs les

pieds.

Finalement leſdits quatre poulces de largeur doiuent estre

multipliez parles ſix toiſes de longueur ,en viendra au produict

vingt-quatrqqui ſeront vingt-quatre demis pieds quarrez , ainſi.

vous mettrez ſoubs les pieds douze# ttouuerez apres toutes les

precedentes operatiôs ſaictes,que ceste quadrature ô( ſiaperficie

monte dix —-huict toiſeS treize pieds Ô( ſoixante douze poulces

quan-ez,, ( qui est demy pied ). ainſi qu'il appert par le calcul dt

operation ſuiuantc.
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5. toiſes 4.. pieds. ~ 6. poul. lougueurï ' '

a. toiſes 4.. pieds. 4.poulces largeur.

r; ri o ——~—

4. l I o ’

r z 4.

l z 4 e

18 toiſes r z. pieds. 7a poulces quart-e:

Pour auoir la quadratureôc ſuperficie de la muraille cy-deſſus

propoſée autremèt quepar la precedente reigle ô( exemple,- Il faut

en premier lieu, multiplier les deux toiſes de largeur par les ſix

poulces de longueur, en viendra douze poulces, valans vn pied,

dont les ſix pieds font vnetoiſe quarrée,pource que ce ſont poul

ces ſur toiſes,parquoy l'on poſera o deſſouz ô( àl'endroit des poula

ces,& ſera retenu vn piedpour leldirs douze poulces. ' a ,

Ce faict conuient multiplier leſdits deux toiſes de largeur par

les quatre pieds de longueur-,le produict monte huict pieds,& vn

pied qu'auez garde' àpart,ce ſont neuf pieds,qui valent vne toiſe

quarre’e,& trois pieds, (chacun deſquels pieds vaut (ix pieds quar

rez) parquoy faut poſer 3. pieds deſſouz,& àl’endroit des pieds,ôc

garder 6( retenir vne toiſe. '

En apres vous multiplierez les deux toiſes de largeur parles

fix toiſes de longueur , en viendront r2. toiſes quan-c'es, 6c vnc'

que vous auez retenue', ce ſeront treize toiſes, que vous eſcrirez

deſſoubs ô( àl’endroit des toiſes.

Et d'autant qu'il reste quatre pieds,quatre poulces courans ſur

leſdictes ſix toiſes quatre pieds ſix poulces,prenez pour trois pieds

( qui est demie toiſe) lamoitie’ de ſix toiſes 4… pieds,ſix poulces,6c

vous aurez ;.toiſes 2. pieds z. poulces , que faut eſcrire ô( poſer ſui

uant leurordre:( puis apres pour vn pied restant de quatre pieds,

( qui eſt la tierce partie de trois) prenez le tiers de trois toiſes,deux

pieds trois poulces , 6c vous aurez vne toiſe neufpoulces que faut

ſemblablemeut eſcrire ô( poſer ſuiuant leur ordre. ~ _

Et pource que quatre poulces restans ſont la tierce partie d'vn

pied ,prenez le tiers d'vne toiſe neuf poulces,& vous aurez deux

pieds trois poulces,que vous eſerirez_ ſgubg les autresnombres ſuiñ

Ci)
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nant leur ordre, comme appett cy-deſſoubs.

6. toiſes 1 4.. pieds. ó-.poulcesſ

a. toiſes 4. pieds. , 4. poulces.

—————-—~————_——————~~—ñ— 1

'ï

r3 3 o

3 3 3

r o 9

3 3
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18. toiſes 2. pieds. 3. poulces.

18.toiſe3 13; pieds quai-rez.

Mais commecy deuant est dict,faut pour leſdits deux pieds dou

ze pieds quarrez,8t pourles trois poulces,(qui eſt le quart d’vn deſ

dits pieds,chacun deſquels vaut iix pieds quarrez) conuient auſſi

compter trois demy pieds quarrez,6t finablement vous aurez pour

toute cesteq uadrature dix-h uict toiſes treize pieds 6c demy quar

rez,lequel demy pied vaut 72. poulces quarrcz'.

S'il y auoit tant en la- Iongueur,quclargeur dela muraille,toi

ſes, pieds , poulces 6c partie de poulces, comme cy-deiſoubs eſt

contenu.
ſi~ a». toiſes 2. pieds. 2. poulces È longueur.

2. toiſes 2. pieds. z. poulces :— largeur.

Vous multipiierez les deux toiſes de largeur pardemy poule: de

longueur , en viendra dcmy pied quarré,ſvallant 72. poulces,quc

vous poſerez ſoubs les poulces. En apres vous multiplierez leſ

dictes deux toiſes delargeurpar les deux poulces de longueur,en

viendra quatre , qui ſeront demy pieds quatrez,que vous poſera

ſoubs les pieds,mettant o ſoulïs les poulces. Puis vous multiplierez

leſdites deux toiſes par les deux pieds de longueur,en viendra qua

* ue pieds, chacun deſquels vaut ſix pieds quarrez,qui ſeront vingt

quatre pieds quarrez,quevouspoſereza uſl‘i ſonbs leſdits pieds. Ce

faict vous multiplierez auſſi icclles deux toiſes de largeur par les

deux toiſes de longueurzen viendra quatre toiſcs,que vous poſe

réz ſoubs les toiſes.

~ ’ Cela eirpedie",vous multiplier-ez les deux pieds de largeur par

demy poulce de longucur,en viendra vn poulce,lequel poulce

!gut douze poulces quarrcz,que vous poſerez i‘oubs les poulces.
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en apres vous multiplierez leſdits deux pieds de largeur par deux

poulces de longueur , en‘viendra quatre poulces , chacun deſ

quels poulces vaut i2.. poulces quarrcz,ainſi les quatre vallent 48.

poulces quarrez , que vous poſercz ſoubs leſdits poulces , puis

vous multiplierez iceux deux pieds de largeur par les deux pieds

de longueur, en viendra quatre pieds quarrez que vous poſerez
ſoubs les pieds. Auſſi vſſous multiplierez leſdits deux pieds par les

deux toiſes de longueur,en viendra quatre pieds,chacun deſquels

vaut ſix pieds quarrez, ainſi les quatre reuiendroient à 2 4.. pieds

quarrez,que vous poſerez ſoubs les pieds.

Ceſie operation faicte,vous viendrez puis apres àmultiplier les

deux poulces de largeur par demy poulce de longueur,en viendra

vn poulce quarre’,que vous poſerez. ſoubs les pOulces.Çe faict vous

multiplierezleidits deux poulces de largeur par les deux poulcesde

longueur ,en viendra quatre poulces quarrez,que vous poſerez

ſous les poulces. En apres conuient multiplier leſdits deux poulces,

parles deux pieds delongueur,en viendra quatre poulces,chacun

deſquels vaut douze poulces quarrez , qui ſera pour les quatre;

quaranre-huict poulces q-uarrez,quevous poſerez ſoubs les poul'

ceS.Auſſifaut multiplier leſdits deux poulces par les deux toiſes

-de longueur, en viendra quatre poulces , chacun deſquels vaut

demy pied quarré,(ainſi ce ſera deux pieds quarrez que vous po:

ſerez ſoubs les pieds.)

Finablement le demy poulce de largeur doibt eſire multiplié

par le demy poulce de longueur,il en viendra vn quart de poulce,

qui ſera mis ſoubsladite fraction,puis ledit demy poulce fera mul

tiplié par deux poulces de, longueur, en viendra vn poulce, que

vous poſerez ſoubs les poulces: dauantage iceluy demy poulce

ſera multiplié par deux pieds delalongueur,en viendravn poulce

vallant douzepoulces quarrez,qui ſeront poſez ſoubs les poulces,

auſſi ledit demy poulce ſera multiplié par les deux toiſes de _lon

gueur,en viendra demy pied quatre' , qui ſeront 7:. poulces quar

rez , que vous poſerez ſoubs les poulces. .
Le calcul ainſi faict,.&ſſcomme cy deſſus est bien distinctement 8c

particulieremët declaré,l’on doit adiouſ’cer le tout enſemble,& ſe

trouuera que ladite muraille contiendra cinq.toiſes,vingt-vnpied,

ſix-vingts ſix poulces,vn quart de poulce quatre' , comme appert.~

parle prochain calcul2 ~ C iij
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_ .2.ſi toiſes z. pieds. a. poulces ~_

ſi 2. toiſes :.pieds. &poulces

4..roiſes 2. 7a

2. 4. o

4 r 2.

24 **L

z r

4.

l

r z

7 z

;.roiiès zi. pieds iz6.poulces ſi.

.Zi par autremoyen que les precedentes reigles 6c exemplegvous

voulez .calculer le toiſé d’vne maçonnerie , où il y ait toiſes,pieds,

a5( poulces, vous reduirez tant la longueur que largeur en poul

ces: ce fait vous multiplierez l’vn par l’autre,& le produict diuiſe

_rez par 5184.( nombre des poulces quarrez que contient la toiſe

quarrée. ) Et ce qui en viendra ſera la ſuperficie demandée en toiz

ſes quarrées. .

_' Soit pour exemple,vne muraille ayant 6. toiſes-1… pieds 6. poul~
ſiccs de longueur ſur 2. toiſes quatre pieds 4,. poulces de largeur, il

faut reduire ladite longueur en poulces , icelle "reduction faicte

\elle montera 486. 6( la largeur auſſi reduicte montera 196.

Ce faict conuient multiplier leſdites longueur &largeur-,ainſi

reduites en poulces l‘vn par l’autre, en viendra au produit 95256.

qu'il faut diuiſer par 5184. &le quotient ſera1s.toiſes,& resteraa

.partir 19 44.:(qui ſont poulces quarrez. )& pour en auoir pieds,faut

diuiſer ledit reste par r44,,(nombre des poulces quarrez que le

pied quatre' contient) en vicndra 13. poulces,& restera à partir 72.

poulces( qui est demy pied quarré ) ô( par ainſi toute la quadratu
.re ô( ſuperficie de ladite murailie aura 18. toiſes 13. 'ï pieÏ ſi
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Mais à raiſon que enl'exemple precedente-le* partit-Zur NT1»

est grand , ë( qu'aucune non encores bienentendus enla: dau-

'ſion s'y trouueroient(peut estre)-empeſchez.Nous.haillerens—vn

autremoyenvn peu plus faciie,c’est que l’ondiuiſera ledit nombre

95256. poulces quarrez,parr4,4. valeur enpoulces dupœd en qua‘*

ré,en viendra’au produit 66i..pieds quarrez,& restera 7?- ?MITS

En apres vous diuiſerezleidits 661 . pieds par 3ó.(vgleui: en-pieds

dela toiſe en quarré , ) en viendra ad- quotient dix-huict toiſes,ôc

lestera treize pieds : ainſi appert que leſdites deux-operations _ſer
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rapportët, ô( que en l’vne 8c en l'autre ſe trouuent dix-!mid tſioiſeê

treizepieds,ôr ſoixante douze poulces quarrezwalans demy pied

'flu-?F61 ct

' a

Z3'

2847

318:;

9 yz ,ſ’ G [661L pieds# restent 72.'. poulies144%# ~~

3%#

î

g z' ~ r ~ - 1

65 2 [18. toiſes quartees, 6c reſtent 13,

' ô' ſ‘ pieds quarrez.

RÛ'GÛH

S'il yauoit pieds , poulces 6c demy poulces,tant en la longueuf

que largeur d’vne pierre ,ou muraille,vous reduirez le long ou

le large,lequel des deux qu'il vous plaira en poulces , 6: parties

de poulces,&iceluy costé reduit vous le multiplierez par l'autre,

reduict ſeulement en poulces,yestant ſa fraction adiouste’qôtle

prouenu de ceste multiplication doibt estre diuiié parle double de

cent quarante quatre pour auoir pieds,lequel nombredoublé mô

tera 288.Ce qui viendra deladicte diuiſion monstrera quants pieds

quarrez contiendra ladite maçonneriezs’il restoit'quelque choſe

à partir,cc ſeroit demy poulces ou autre partie ſelon la reduction

qu e vous aurez faicte. z .i

t Soit pour exemple vne pierre ayant quatre piedstrois poulces dt

demy de longueur,ſur deux poulces 6( demy de largeur,vous re

duirez ladictc longueur en demy poulces, il y en aura r o z. ce

faict vous reduirez la largeur en poulces, il y en aura vingt-ſix,

ô( adioustant la fraction‘,il y aura 26 ;,par lequel nombre vous mul

tiplierez rot. en viendra auproduit 2729 5,6( iceluy diuiſé par 2.88.

( double de r4. 4.. nombre des poulces quarrez que contient le pied

quarré) enviendra au quotientneufpiedgſqizançç Ëuict poulces

Sois Q‘ËEË quatre-z

..l., - _..--.._.



_—ñ—-.__

rovî îr'ô’iënï iî‘ fifi?) gi

rïpioeds z.; poulces longueur, ~ '

g. piedsz â poulces MICE; .il
.....——._. .k ï

 

4.

!i

z E " .

~' '12

5l -—

5l 24.

..1 z

xezéïmypoul-lonsl F6 ä poulces.ML?

!oz

276;

_T ...al

515

618_

,N 2.06 ~

3729i I'

,i

z993d 7 [9. pieds 68 Z poulcectä

z 7] z 9% quarrez.

z 8 8'

l Ion'peut 'auſſi reduire,tant leſdites longueurque largeur ïnleuî

fraction,mais il fraudra diuiſer le produict de leursmultiplications

par le double de 288. qui ſera 576. Comme il ſe cognoist par le

calcul &r operations ſuiuantes ,faictes ſur les preejdgng Lopid-reg

51elongueur 8( largeur.

r o z longueur,

5 z largeur. , ~ ~ 1 ~~
'~“- -' 'Wt

. 3°9> ² … ~. 'îîf‘îî

S1 s '~ a' 7 [9 pieds , 6c reste 27s. quarts

‘ **'- Ü z S d’c poulces valans 68 gpoul;

“'59 522Z? ces quarrez.
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duirez celleoù il y a fractiongnſa- fractiôfic icelle multiplier-ez par

l'autre oùi] n'y en aura,que vous partirez ainſi que deſſus est dict,

c'est à ſçauoir par 288. ô( le restene pouuanteflre party,ce ſera par

ties dela fraction. _

Soir pour exemple z. pieds 3 Z' poulces delongueurfiirz. pieds

5. poulces delargeuryvous reduirez ladite longueur en_l~a fraction,

montera 79. quevous multiplicrezpar 29. poulces largeur,envien

dront 2291. lequelnombre vous diuiÇerez par 288. en reſſortira au

quotient 7. pieds,& restera 275. demy poulces valans x37. Z poulces

quarrez.

Et S'il y a toiſes auecpieds,poulces, 6c parties de poulces,faut re

duire la longueur,ou largeur en ſa fractiô,laquelle reduction faicte,

ô( ſl la fraction _ſe trouue estrc dcmy poulces,.ôc voulez que le quo

tient repreſente toiſes quarrees,il conuient doubler 51844110111

bre des poulces quarrez que contient la toiſe quatrée,)leq.uel nom

bre doublémontera 10368. qui ſera le partiteur du nombre ainſi re

duict pour auoir toiſes: 6c S'il y a aucun reste aptes ladite diuiſion,

il faudra pour auoir pieds,partir ledit reste par 2.88. double de 14.4.

(que contient de poulces quan-ez le pied quatre) il en viendra au

quotient des pieds. Et s'il reste encores quelque autrechoſe à par:

tir,ce ſeront demy poulces. .

Estànoter 6c remarquer que ſi on reduiſoit tant la longueur que

largeur en demy poulces , multipliant l’vn par l’äutre,& partiſſant

comme deſſus,le quotient ſeroit le double de ce qui doit estre,de

forte qu'il faudroit diuiſer ledit quotient par la moitié. Vray est

que ſi au lieu_ dudit nombre x0368 que vous auez nagueres prins

pour partiteurpour auoir toiſes, 6c 288. pour auoir piedsrvous dou

blezleſdits nombres,qui ſeront 20736. d’vne part, ô( 576. d'autre,

vous aurez ce quevous cherchez tout à vne fois , car multipliant

È par Z en vient Lqui vous demonstre que cela ſe doit ainſi faire,ôc

qu'il faut quadrupler comme deſſus leſdits nombres pour en auoir

les partiteurs. p

Sil y auoir lignes en la longueur ou largeurputre lemoyen qui a

este' donné_ cy deuant en éualuant 8( multipliant toiſes , pieds , 6c

poulces par lignes,pour en auoid: la ſuperficie 8c quatre' d’vne mn.

çonnerie ,vous reduirez les toiſes , pieds'ôt poulces en lignes,tant

gçlzllongueur quelargeur-:6c ayantfaictles multiplicationsl’vnpar
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i‘autreainſi qu'il eſt requis,vous diuiſorea'en premietlieu le pro

duit deſdites multiplicarionspar r4- 4.( que le poulce quatre' a en ſa

ſuperficie de lignes,) ô( le quoti‘ët repreſentera poulces,lequel quo

tient vous diuiſerez en apres par meſme nombrev_14 4. ( que le pied.

quarré contient de poulces quarrez, )& ce quotient repreſenter:

pieds quarrez,que vous diuiſerez auſſi par trente ſix (que la toiſe

quarree contient de pieds quartez ) ô( ce qui viendra de ceste der
niere diuiſion , ce ſeront toiſes quarrees. ’ ſi - ' ‘

A
;.4

Exemple.

L est propoſé de meſurer , toiſer 8c calculer vnc maçonnerie

ayant deux toiſes, vn pied, deux poulces, cinq lignes de lon

gueur,ſur vne toiſe trois pieds vn poulce quatre lignes de largeur,

vous reduirez en premier lieu la longueur en lignes,elle monte

ra i901. lignes,6t la largeur 1312.. lignes,que vous rnultiplierez l’vn

par l'autre , en viendra au produict deux milions quatre cens

quatre vingt quatorze mil cent douze lignes, leſquelles diuiſees

par 144. en vient au quotient 17320. poulces , 6c rei’ce zz. lignes,

lequel quotient auſſi diuiſé par cent quarante quatre,en vient au

ſecond quotient izo. pieds quarrez, ô( reſte 40. poulces; cedict

ſecond quotient auſſi druiſé par trente ſix,envient au dernier quo

tient trois toiſes quarrees,& reste douze pieds quarrez (qui est vn

tiers de toiſe;)ainſi toute ladite maçonnerie auroit trois toiſes,dou~

ze pieds,quarante poulces, 8c trente deux lignes quarrees,com—

\mepar le Calcul 6( operations cyſdeſſo‘ubs clairement eſt demóſtré.
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L'on peut tout àvnefois auoir les toiſes,en diuiſant le ptoduict

des multiplications deſdites longueur 8c largeur , par ſept ccns

quarante ſix mil quatre censquatre vingts ſeize , ( que la toile quar

ree contient de lignes quarrees , ) comme de ce appe'rt par les calcul

&operations ſuiuantes,&~prendrons lemeſmenombre cy-deſſus,äc

au precedent exemple declare.

ÿíiiiinî] ~

109-?9‘ÊSËË
I2
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[ z..toiſes, reste r2.; pieds.”
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'z 54.6 2 [3. toiſes,6c reste 254624.. lignes;

3'775 944 que vous diuiſerez par 20736.

Z 4 9 4 ² l z (que lepied quarré contient de

77 FF ſi î” 6 lignes quarrees.) °

7

3 î, [r2 pieds. Reste 5 7 9 a. lignes, que

4.,, 3, 5 3_ diuiſerez par 14.4. ( que le poul

z5-4 a za; ce quarré contiët de ligues quar

z 457m6 fl rees.)

z P 1 Z

1 2 z

J' '/7 S z

3 61' 44 51'

P 6P

l Lequel calcul ſe rapporte au preeedent,6c ainſi pourrez vſer de

tel des deux moyens qu'il vous plaira.

[ 40. poulces, reste 32. lignes;

Le mqym de toi/Er (7* calculer Ie berceau @voûte d'vnt caue,

»mec les murailles d'où par: ladicte voûte.

FAut en premier lieu meſurer leſdites murailles apart 6( ſeparé

ment, en prenant la haulteur depuis l’e fondement iuſques au

hault 8( extremité d'icelles murailles , appellees en-aucuns lieux

chifies,en d'autres Gibles,& par aucuns maçons piedsdroicts,dont

de chacune deſdictes murailles part la rorondire’ de la voûte 6c

berceau=ce faict faut multiplier la hauteur ô( longueur d‘e l'vne

deſdites murailles par ſa largeur, 8c l'on aura la quadratureôt ſu

perficie d’icelle,laquelle doibt estre doublee,pourauoirla ſuperfiñ_

cie des deux murailles.

Et pourle regard du berceau «Sc voûte deladite caue, faut mur

tiplierlalongueur d’icelle par ſon circuit, 6c le produit ſera la ſu:

perficie 8( quarré deladite voûte ô( berceau.

Soit pour exemple, que chacune deſdites murailles ait 13. pieds

'dc haut depuis le fondement iuſquesàl’endroit où elle regne hors

rez de chauſſee,6c d'où part la rotondité de ladite voûte,6c quela

largeur ſoit de 4. toiſes,faut multiplier leſdits treize pieds par leſ~

dites quatre toiſes , il en vient au produict cinquante-deux pieds-z
v W 'ſſ D ſh l
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(ſix deſquelsvallcnt vnc toiſe quarreqarrendu que ce ibnt pieds

ſur toiſes ) 6c iceux reduicts à toiſes, reuienncnt à huict toiſesôc

de my ſix pieds quarrez,& y en aura autant pour l'autre costé,leſ—

quelles adjoustez enſemble montent dix-ſept toiſes douze pieds

quarrez. En apres ſe trouue quela rotondite’ 8( circuit de lavoûte

à t4. pieds, leſquels faut multiplier par leſdites quatre toiſes lon

gueur d’icelle, l'on aura neuf toiſes douze pieds quarrez pour la

ſuperficie de ladite voûte,& qui adiouste. leſdits deux nombres en

ſemble,monte l'addition a6 itoiſesó. pieds quarrez,& autant con

tient ladite voûte 8c berceau de caue,comprins leſdites murailles 6c

Giblcs.

' Pour auoit exactement la rotondité 6c circuit de la voûteſiaut

meſurer tant lc deſſus que deſſoubs d’icelle ,) qui est l’exterieuróc

interieur, ô( des deux nombres adioustez enſemble, en prendre la

moitie',quiſerale millieu proportional,& le fort rapporté au ſoi

ble, le nombre duquel millieu proportional ſera multiplie' par ſa

longueur ( comme cy deuant est dict)pour auoir la ſuperficie dela:

_dite voûte. ~

'Pour taiſâr c’ÿ'meſhrer la maçonnerie d’vn [min-J

IL faut meſurer lacirconference dela bouche du puits tant par

dedans que hors œuure, 8( du nombre des deux circonferences

adioustez enſemble,en prendre lamoitie', qui ſera le millieu pro

portional, laquelle moitié conuient multiplier par la profondeur

du puits (j'entends iuſques‘al’endroit ou la maçonnerie regne ) 8c

.le produict ſetala quadrature 6c ſuperficie de la maçonnerie dudit

,puits : toutesfois les maçons veulent qucla profondeur ſoit con

ſideree depuis la bouche ô: ouuerture du puits,iuſquesàla ſuperfi

cie dc l'eau,d'autant‘qu’ils ont la peine de creuſer 8c fouiller iuſques

àla ſource,& rompre 6c tailler le roc s'il s'en trouue,comme auſſi

de faire toute la vuidange des terreszce qui ſemble raiſonnable,

Exemple.

Npuits ayant de circonferëce bots oeuu‘re 8. picds,dans oeuute

_ .pieds, 6c de profondeur quarante deux pieds ,estans les
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conferences adioustees enſemble monterons r 4,. dont la moitié

est7.qui ſera la circonference moyënezce faict faut multiplier qua~

tante deuxpieds de profondeur par ledict nombre ſept,en viendra

au'produict 29 4.. pieds quarrez pour la ſuperficie ô( quadrarure \

de toute la maçonnerie dudit puits: ô( estanr reduictsàtoiſesgly

aura 8. toiſes6.pieds quarrez (qui est i de toiſe) a' de tant doibr

_estre paye' le maçon.

8. Les deux cir

\ 6v. conferences. 4 2.

r 4. 7

7-. Cireonſerence moyenne. 2 9 4

à? 6 , . , .

z 9 4 [a toiſes 6.pieds quarrez.

75 ï

Le mqym de mcjfimr le quai-ré (9* ſhpeſficie d'vn

coloméier , ou tour ronde.

SIl’onveut ſçauoir combien la maçonnerie d'vn Coulombienou;

tour ronde contient deſvtoiſes quarrees. , faut en premier lieu

conſidererſiladicte tour ou Coulombier est en forme de Cilin

dre, ayant meſme circonference tant au_ pied , qu'en la cyme 8c

ſommité d’iceluy,ou bien ſi lecircuir du pied est plus grand,.ôc de_

plus gros corſage que celuy de la cyme.

S'il est en forme de Cylindre ,faut multiplier la circonference'

par la haulteur,&le produict ſera le nombre 8c quantité des tOi

ſes,pieds 6c parties quarrces que contient ladite tour ou Coulom

bier,comme pour exemple. Sile Coulombiet auoir 4s.pieds de cirñ‘

cuit,& 40. pieds de haulteur,il faut multiplierle circuit parla haul

’t'eur,le produict ſera 1920. pieds quarrez pour. la ſuperficie de ladite.

maçonnerie ,leſquels pieds reduirs en toiſes,ily aura cinquante

'trois toiſes 12. pieds quarrez ( qui est vn tiers de toiſe.)
ſi Mais li le circuit ô( circonference dudit Couloinbier est'oit plus

grand 5L de plus gros corſage par le bas, que par le haut 8( ſom-

mité d'iceluy,il faut adiouster les deux circonfer-enc es enſembleÿg

'~ ~ ~ ’ D
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*dcr-addition en prendre la moitié,laquelle moitie ſera le circuitcirconference moyenne.

Soit pour exemple,le pied dudit Coulombier àzo. toiſes, 8( la'

cyme &ſommité iS.toiſes,les deux nombres adioustez enſemble

montent 3S. toiſes,donr la moitie' 17. ñï toiſes, est le circuit ô( cir7

conference moyenne , par lequel nombre 17. Z il faut multi

plier la haulteur,que nous ſuppolerons estre huict toiſes depuis le

fondement iuſques àla ſommire’,& en viendra 14.0. toiſes quarrees.

Est à noter ô( conliderer,quc en voulant auoir la circont'erence

moyenne dudit Coulombier,il faut meſurer ladite circonference

tant dedans,que hors œuure,à ſçauoir en meſurant le pourtour 6c

circuit exrerieugcomme auſſi l'inrerieurzôc ellans adioustez enſem

ble,prendre la moitié du nombre,laquelle moitie' ſera la circonfe—.

rence moyenne,& ce lors que ledit Coulombrer ſera enferme de_

Cylindre. ' -
Et ſi le circuit estoit plus grand par le bas que par le haultôcſi

ſommité,il faudroit pour auoir le milieu proportional ,faire deux

operations ſemblables tantau pied,queàla ſommité.

Commepour e~xemple,ſil'exterieur du pied euoit de 16. toiſes;

8c l'interieur de ro.toiſes,les deux nombres adioustez monteront

26. dont la moitié 13. est la moyenne proportion du circuit du pied

dudit Coulombierzôc fil'exterieur dela cyme elloit de 12. toiſes,ôc

l'interieur de 8. toiles,leſdits deux nombres adioustez monteront

20. toiſes , dont la moitié ô( moyenne proportion est 1 o. toiſes.

Or maintenant ayant leſdites circonferences moyennes tant du

pied que ſommitédudirCoulombier,vouslesadiouſterezenſem

ble,& montcrôt 2.3 toiſes,donr la moitié 8L moyenneproportion

ſerarLtoiſesË ,par leſquelles vous multipliercz la haulteur,que
ie ſuppoſe estre de ro. roiſes,enctviendra pour coute la quadratu

re 6C ſuperficie dela maçonnerie dudit Coulombier cent quinze

toiſes quarr-ees.
Si par autre &plus l’ſiaeüe moyen vous voulez ſçauoit le ciré

cuit 8c cil-conference moyenne dudit Coulombier,il ſaur meſu

Ter en ligne droicte la distance qu'il y a depuis le commencement

6c entree exterieure du Coulombiegeommençant voûte meſu

r'eàl’extremité exterieure de la maçonnerie de 1a porte 8c en

tree dudict Coulombier,iuſquesau rencôcre interieur de l'ange

co c
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'colle' de la muraille d'iceluy , 8c ainſi vous aurez le vray 8e iuffiſié

diametre,moyennant lequel par la reigle du cercle vous aurez la

eirconfetencc moYenneJaquelle conuient multiplier par la hau.

teur comme .deſſus est dict, pour auoit le nombre des toiſes, pieds

&poulces quai-rez que contient iceluy Coulombier; mais cela

s'entend ſi ledict Coulombierefiort en forme de Cylindre.

Etoù iceluy Coulombier ne ſeroiten forme de Cylindre , mais

que ſon eircuitpar le bas 6c fondement fu st plus grand 8L de plus

gros corſage que parle haut 6L ſommité, le moyen cy-deſſusdc

-elaré ne ſeroit bon ny aſſeuté,d’autant que lors qu'il aduient que

le pied est de plus gros corſage que la ſommité,il y a tetraicte en la

maçonnerie depuis le fondement, 6L rez de ehauſſee iuſques a‘t la

ſommité 6c haulteur d'ieelle maçonnerie , laquelle ce faiſant, va

en arnottiſſant, qui est diminution d'vn poulce,ou deuxpu plus

ou moins d'épeſſeur ſur la haulteut de chacune toiſe , 6c par ainſi

pour ne rien faire à la vollee &ſans att &c diſcretion, faut apres

auoir ptins le diametre du pied dudit Coulombier, comme ey

deſſus estdeclaré , prendre auſſi par le meſme oyen celuy de ſa

cymeôc ſommité,ayant lequel dernier diametre.” doibt estre ad

iousté auec celuy du pied du Coulombienæ la moitié du nombre

ſera le diametre moyen. - i _ñ _ _ .

Nous b'aillerons iey le moyen pout-trouuer la eirconferencel

_nous estant/donné le diametre# ce pour le ſoulagement de ceux

qui ne ſont encotes inſtruits en la re le du cercle, pour par ce

moyenteduireàpeu ptêglçdit cercle _ ,'vn corps rond en quatre.

Soit que le diametre moyen ayez'. toiſes , pour auoir la circon

ſcrencenlfaurfaire ceste. regle de trois. Si 7. de diametre me don.

ne :aude nir-conference, combien j. ('noflre diametre donné )a

pres l'operation de' ladite, regle,, ladite eitconſetence ſe trouue

estre de r5. toiſes â detoiſesſlequel nombre multiplie par 3- corſet

haulceurdudít Coulqmbiec . en. vientſrz-jz ;toiſes qua'trees pour

toute iamaçonnerieſi î ' ' ' _

Faut entendre que la circonfctenee du cercle contient ſon

diarmetreziààpeu pris ſelon Arqhimdï'z ~ Y.

N
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12 5% toiſes quarreesí

Du moyen de ſçduoir &ambien ilfaut de circuit di.- murdille pour

Melon-e vnc piece de terre en forme s'y-figure quan-ec

<7' à angle: draicts.

'Il cstoi’t propoſe' combi‘enil faud'roit de circuit pour encl‘orre en

quarré parfaict de muraillevne piece de terre contenant deux ar

pens ſept perches, cent quarante quatre pieds quarrez,àao. pieds

de long pour perche. Il faut en premier lieu reduireles arpens 6c

perches en pieds , le toutmontera 8294-4. pieds quarrez, à raiſonde

quarante mil pieds quarrez pour arpent quatre , qui ſont cent per

ches quarrées pour chaſcun d’iceuxaladit'e raiſon de zo. piedspour

perche enlongueur , ê( 400 pieds en quarre" z. ayant ainſi faiCtla re

duction en pieds ,,1 en-fautextraire la racine ,quarréez ô( apres'qu'au

rez trouué ladite racine,il la faut diuiſër' pat ſix,('qui est la racine de

trente ſix , que la roiſe quarréje contient depieds. quarrez ) le quo

tient repreſenteralestoiſes delongueur de chaſcun des_ quatre eo;

!LSF deladircpieee dererre. " ~' _ J Ï‘jî ~' ~ ’ ~

z ó ~ pieds, longueur dela' perche."

z o . .

s. S2 PÎËË Ü‘ÊËËËÈË‘ÏW !IMËÊZËÊWÏEL

Î

ï
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7

z s O o pieds quarrez , que les ſept perches contient-rené)

4.00

\oo

40 o o 0 pieds quarrez, que l'argent en quarré contientï

2

————

2300 i

14.4

*———-———

3 29 4 4- pieds quarrez,que contient route la piece de terre.

I
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8 la: 914 ,g z ,g 3' [ 4s toiſes pour chaſcun costé de la mus

-~-~- 6 (s taille.

2! s s '

l 51‘5’ Îſſ

Pour la preuue de ce que deſſus , conuient multiplier 48 toiſes en

ſoy 6c quarre’ment,en vient au produict 2.304. toiſes, 6c encores ce

produict par trente ſix ( à raiſon que la toiſe quarrée contient tren

te-ſix pieds quarrez) 8c viendront à ce der-nier produict 829 4.4 pieds

quarrez, contenu de ladite piece de terre. '
Parle calcul 6( operations cy-deſſus, a este' trouué que chaſcunſi

des quatre costez de ladite muraille aura quarante-huict _toiſes de

longueur , leſquels quatre costezadioustez enſemble font 19a toiſes

de circuit , qu'aura toute La piece de terreſôc ſelon la haulteur que

l'on voudra bailler àladite muraille , il faudra multiplier par la lar

geur pour auoir toiſes , 6( pieds quarrez de toute ladite closture: ſi

l'on donneà la muraille deux toiſes de haulteur comprinsïle' fon

,dement , il faudroit doubler leſdits xgztoiſes de circuit ,enviendral

384. toiſes quarrées. - . …I‘F i .

Wnevoudroit diuiſer la racinetrouuée _comme ey‘—deuant a esté

dit par trente ſix , faudroit partir ledit nombre 819“pieds (ſuper.
’ r

’ fiee de toutela piece 'de terre) par tr'ente_ Gig'ôr‘ du quotient citerai*

M; E ii
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re la racine quarrée, laquelle racine ſera l’vn des costez de ladite mu.

raille,ce que vous coguoistrez par l'operation ſuyuante.

I ,

z' I I z

8 z 9 4 4 [ 2304toiſcs.

,g 6 6 6 6$

ô’ Z ô’

4] 8 toiſes comme deuantſi

Mais ſi la question estoit combien il faudroit que la muraille cust

de longueur pour enclorre vne piece de terre que nous ſuppoſons

contenir autant que la precedente en ſon aire 8c ſuperficie,àlaquelle

on voudroit bailler de largeurza toiſes ,, il faut partir le contenu de

ladite piece de terre ( reduicte premierement en toiſes comme est

la precedente qui contient 2304. toiſes )par ladite largeur donnée az

toiſes,& vous aurezpour la longueur IO 4. 1L1' toiſcs,laquelle ſraâÿon

yaut 2.6 pieds 2.6 poulces ?de poulce quarter,

1

x z 6 ‘

a ,3' a ,ç [ I04- toiſesi~f longueur trouuee.

z z z z , *—,—_

2' Z

Pour la preuue de ce que deſſus, quel'on multiplie l'vn parl’auſi

tre leſdites longueur ôclargeur, en viendra le meſme nombre de

deux mil trois cens quatre toiſes,cäo_n_tm_r_g _cy dgſſoubsest demon;
lire'. ' ’ " ‘ “M M***

104% ~ zz

a a 8

16 176

20s

'ao-8 C

3 I J'

I

 

a z o 4 toiſes; [ 16 toiſes]

l .Si lalonguemestoit donnée, ilfaudroit p‘o‘ſiz‘ auoir lalargeiï di;

uiſer le contenu de ladite piece de\mg-par ladite longuîgr , ainſi<

.—--.—.__ __. ,.._._._.—.—.._ -—-—. .-._. —_.--_.. ..-.- —-...— ...-.4
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que pour auoir cy-deſſus la longueur, vous auez faict la diuiſion

parlalargeur.

La cognoiffance de la precedente propoſition pourra apporter

commodité 8c vtilité à ceux qui voudront faire faire des parcsôc

clostures de murailles , afin qu'ils puiſſent ſçauoir auparauant que

commencer, ſi leur bource est ſuffiſamment garnie pour fournir

aux frais 8c deſpence neceſſaires. ~
i Il me ſemble , ſoubs correction, queles reigles ô( exemples cy

deſſus ſuffiſent pour bien 6c exactement calculler tout toiſe' de

maçonnerie en ſon quarré 8( ſuperfice,& que ce ſeroit choſe inutile

&ſuperfluë d'y rien adioustence quime donne occaſion d'y mettre

fin, pour venir au toilë 6c calcul des dimenſions cubiques 8( ſolides.

Pour donner commencement aux dimenſions cubiques 6c ſoli

des, nous dirons qu'il n'y a que trois dimenſions ou meſurées en

tout corps parfaict , qui ſont recogneus par trois poſitions de lieux,

à ſçauoir le haut 6c le bas pour lalongueun, le droict ô( le gauche

pourlalargeur, &le deuant 6c derriere pourl’épeiſeur. ~ '

l. Declaration de la toi/ê cube (y- meyîíue.

LA toiſe cube 5c maſſiue, est entenduëpar ſix pieds de long 6c ſix

pieds de large \hr ſix pieds de profondeur, qui ſont deux cens

ſeize pieds cubes : cela s'entend par telles meſures égales, dont le

corps ſera compoſé,ſoietoiſes, pieds, braſſes, ou autres meſures , 6c

ainſi faut multiplier lelong parlelarge, ô( puis ce produict:par la

profondité. ñ .

L'on cogneistrala toiſe cube contenir 2.16 (qui est nombre cu

be) duquellaracine cube est ſix, pource que ſix foisſix font trëte ſix

(qui est le quarre’) ô( ſix fois trente ſix font deux ceus ſeize , qui est le

cube,parlequel cubedeuons entendre la longueur multipliée parla

largeur , 6c le produict d’iceux par la profondité: Ainſi le cubecon

g ſitient profonditéauec ſuperfice.

Aum- rieclawíon exacte Ü‘Päflíæ‘l‘lítfl de la torſi- ruée, entame

ſés-Parties ce' dimenſions.

Atoiſe cube contient deux cens ſeize pieds cubes pour ce que

enteſix pieds quarrez ,( que contient la _toiſe quarrée) multi;

i
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pliez par ſix pieds,longueur de ladite toile , en proulent deux cens

ſeize.

~ La toiſe cube contient trois cens ſoixante &treize mil deux

cens -quar‘ante-huict poulces cubes, d'autant que deux c-ens ſei‘ze

(que la toiſe cube contient de pieds -cubes)multipliez par17,23 (que

le piedcube contient de poulces cubes) en prou'rent ledit nombre

de 373248 poulces cubes.

La preuue s’en faict encores par ce moyen en multipliant 5184.'

( que la toiſe quarre’e contient des poulces quarrez ) par 72 enpro

uientleditnombrez7zz48 poulces cubes , ô( la raiſon pourlaquelle
la multiplication ſe faict par 72est que la longueurde latoiſe estſide

ſix pieds , ô( chaſcun pied a douze poulces de long , 6c ſix multipliſ

ez par douze en vient 72 poulces pourla longueur de la toiſe.

Laditetoiſe-cube contient'ſix censquarante quatre millions neuf

cens ſoixante douze mil cinq cens quarante-quatre lignes cubes,

car multipliant trois cens ſoixante treize mille deux cens quarante

huict (que-la toiſe cubecontient de poulcesñcubes) par 1728 ( que

le poulce cube contient delignes cubes) enprouient ledit premier_

nombre 64.4972544lignes cubes.

Ou bien ſi vous multipliez 7 46496(que la toiſe quarrée contient

de lignes quarre'es) par 864., en prouiendra le meſme nombre

644972544. lignes cubes, 8c la raiſon pour laquelle ledit nombre

746 496 ſemultiplie par 864. est que ledit nombre multiplicateur

prouient de la multiplication de 72. (longueur dela toiſe en poul

ces) par douze lignes auſſi longueur du poulcecourant: de maniere

que la longueur de la toiſe est de 864. lignes , 8c ainſi le quarré de la

toiſeenlignes estant multiple par le nombre des lignes de la lon

gueur d’icelle toiſe, le produict repreſente lignes cubes pour 1e

contenu de ladite toiſe cube.

Le pied cube contient i728 poulces cubes, d'autant qu'vn pied

quarré contient 144poulces quarrez, lequel nombre multiplie'par

douze poulces (longueur du pied)e.n prouient 172,8.

Le pied cube contient deux millions neuſcens quatre-vingt cinq

mil neufcens quatre-vingt quatre lignes cubes , 6c la raiſon est que

multipliant 2.0736 que le pied quarré contient de lignes quarre’es

par 144 ( que le poulce quatre contient de lignes quarre'es) en vient

ÿ_ le meſme nombre ~2.985984. lignes cubes'. 6c ſi vous rnultipliezledit

nombrepar 2.155 (qu'ela toiſe cube contient de pieds cubes) il envient
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lenombre cy~deuant trouué_ 6 44,97 2.5 4 4. ,lignes cubes pour le con

_tenu dela toiſe cube.

Le poulce cube contient \72.8 lignes cubes, par la meſme raiſon

que le pied cube contient ſemblable nombre de dix-ſept cens

Vlflgt-hllict poulces cubes, puis quele poulce ſe diuiſe en douze

lignes de longueur,ainſi que le pied en r2. poulces.

La ſuſdite declaration bien entendue donnera facile entrée 8c

ouuerture à l'intelligence du toiſe’ ôt calcul des figures ſolides 6c

gorporelles. , -

Indication (T red’uctian de toiſes pied: m5”.

Soitquelquemaçonnerie , ou autre choſe ſolide ,,7& maſſr’ueſ‘que

l'on veut meſurer , dont lalongueur &largeur ſoient toiſes ,, 6è la

\profondeurou eſpeſſeurpieds , eſt bien à noter que multipliant la

Longueur ô( largeurl’vncparl’autroä le produict parla profondité’

(qui ſont pieds ) il en vient pieds deſquels ſixſeulemlentfontlatoiſe

cube: a( ainlîayant diuiſé ledit prpduiÇt ſirç‘,’ilèn‘vient de cette;

diuiſiontoiſes cubes , 6( s'il reſtoit quelque clioſeà‘partir ſeraient_

parties de toiſes cubes , 8c chaſcunedeſdites parties vaudroittrente

(ix x 3

Exemple.. b U

. r

V’Nemuraille ayant d'eux toiſes delong, deux toiſes de large,- 6c

ſix pieds d’épeſſeur: multipliant eux pardeux,en vient quatre,

'6c ledit quatre par ſix prendreptbfón e‘urpuèeſpeſſeutſeronr‘vingt
quatrepieds, leſquels red’uicts entoiſes , àraiſorr deffl'ſiitsſix ipieds '

pour toiſe cube,, en vient quatretqiſes ,cubes pour lecontçnu dela

\j .'J.\.-;“. 1s mum-…2,2 'tifs Ilan* un

Dece ued‘efl'us (erabaillé'preuue ſamili‘ere, c'eſt qu'enpliant-là' te lon‘guſſîèiii f8( largeurTVnëÏar-PWHË; 'elf v‘iéntduarçâ

toiſes, leſqtîe'llds'muftiplieespmîlip'räfonditél (qui eſt vhefëo'rſe,

d'autant qíwnëc'óiœdrënx, ïb‘iîedèüeiänguëù‘rÿ’cte’nffiie’në tenſions;

>quatre'-toiſes,.quiſoiit ît‘lfi 'MRWWMÜÔUËËW'
.ziónïóïœs’ïc'uytgÿ \tr-1.x_ ' z‘hîlſl; '.~ ri a :clown-'1 :mrplqmoxs 'JJ Îq :1:08, _

’ ~MaîsïllalóngeuFoù-rargeuridmpieas,eoaimeeunz‘i'ët‘pèſſeùgí

îlſâudrauäntgſixîdefiitspiedsgpour lſaireïlaitoiſeïeubë, &plier-r7
5,.; ...4 -

-,\ '.- ‘

_l



'4'0 _ Tant-rn' YAMILXER;

dronsnoſite exemple de z.toiſes de longueur,ſur r2. pieds de largeur

(que tirent deux toiſes) leſquels nombres mulripliez l’vn par l'au

tre,en viendra vingt-quatre , ô( ce produict par ſn( pieds d'eſpeſſeur,

de ce dernierproduict reſſortira l44.pieds,leſquels diuiſez par tren

te ſix, en viendraau quotientquatre , qui ſont toiſes cubes comme
deſſus. ſi" ' ſiſſ "WW  

I 7

_ 2.

2. 4. z

6 , a g: â: [4toiſescubesI1 4. 4. pieds: 5

Ou autrement ſi vleſdites longueur ,largeur , 8L eſpeſſeur ſont kel

duites en pieds , 6c icelles multipliées'l'vne par l'autre commeil est

requis , faudra diuiſer le produict deſdites multiplications par 2.16

( nombre des pieds cubes quecontientla toiſe cube ) ce qui viendra

de ladite diuifion ſeront toiles cubes', &prendrons nostre exemple

ſur' les longueur, largeur, æ_'eſpaifl~eurprecedentes, pq’ur forËËçË

preuue de c_e que nous diſons: ‘ r ~ ~ ~ ~~ ‘ -

l I …<4 *M …U

I2

z‘ ï... ...J '

ſix a

“Ê ,zz-ſiëgircslcùdëe ' î
:dz ï H- ".'*.._'

»Laœ

J

z 6 apiedseubes. .. A ç _

Eradication a' redaction

'Ï ' “F 7'11' e' -ôL'ſ/.i ." ,-.Œ z '.’::"-" .ñ ' -

SI lalongueugôç-laêgeur,(91)! de laprqſondeurou eſpeſſeur

-Poulœsd leſdictcs longueur .ct latgeurmultipliez entie eux,ôc le

Produit pax la, ?mio-Edité. qui.._Ï9z1. PÔMÇSÊÉÆYÎŸI‘W 99W?

ÃÊFSWELSÛUÙJËHÛŒWÛÎ7EME!RAF-Rif?Md, - .z z , 7 M

SffltPourcxen1ple,vne maçonnerieayant ;.têlſêâ delägueur,ſur
“foſſes dc ~largeur,&-«r44,pp_u1c_es d’ei‘peſſeut, leſdiſict es'tſiſſoiles multi

“Wc-mme*- ?n vis-1c zur-9912.15 SEEÊÛMUÊPEEŒWœ
ſi Pſ9;
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produit par 14.4.. poulces(qui estl‘eſpeſſeur) en vient 864. lequel di

uiſé par 72..poulces ( que tire toute la longeur de la toiſe en paul..

ces) en vientau produit douze toiſes cubes pour toute la maçon.

nerie. 'i ' " ‘—‘ I »
ſi La preuue en est familiere , c'est qu'en multipliant leſdites trois

toiſes de longueur , par deux toiſes de largeur, en est produict ſix
toiſes, ô( icelles multipliees par deux toiſes( guefiſirctent de longueur

r4ñ4.poulces) en viendra au produit lemeſmenombre de douze toi

ſes cubes. ... - —_

Mais ſilalongueur,oulargeur ſont poulces,comme auſſi l'eſp ef..

ſeur 8e profondite' , il faut multiplier leſdictes .longueur, 8c largeur

l'vne par l'autre,& le produict par l’eſpeſſeur; en vient poulces, del?

~quelsil en faut 5184. pour latoiſe cube.' ' , "k

Soit lemeſme exemple ;.toiſes de longueur', ſur 14.4. poulces de

largeur, (que tirent deux toiſes) estans multipliees l’vneä par l'au

tre,en vient au produict 432. &c encores ce produict par raçkpoulz

ces profondeur ou eſpeſſeur, en est prpduiémzzos. poülcesleqtíek.

nombre diniſe’ par 5184.6\1 vient douze toiſes cubes comme

eommeappertparlecalculôcoperationsſuyuîngegz x -.

r 4 4

ï
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est requis, faudra diiiiſer ſe prcïduit‘îdeſdites muiqpiíç‘sdonsî‘ÿar

373248. (quela \oiſecube; contient' dé pó'ulces'cubés) &Api viendra)
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Eflûh‘dtiû” (9* reduction de pied: (ſpeaker cuberÏÎ î î

SIlalongueur 8( largeur ſont pieds , 8L la profondité ou eſpest'euc

poulces, faut comme deſſus multiplier la longueur &largeur l'vn

par l’autre,& le produit par l’eſpeſſeur , il en viendia ' oulcespour-le
contenu du corps ſolide,douzcte ſont vnpie[- cube, &ïs’il‘re

ste quelque choſe à partit ou reduire, ceſeront parties de pied cube.

8c chacune deſdictes partiesvaudra~t44..poulces cubes.

Soit pour exemple vne pierre ayant z. pieds delongueur z. pieds

delargeunôtrz. poulcesd’eſpeſſeur , multiplia‘nt trois" par deux, en

vien? \ix ’, B; le produict pat-_douze poulcesjgeniîiendra 72. poulces

iceux Ëed‘uicts en pieds äraiſon dedouze deſdits poulces pourpied,

il yíaura ſix_ pieds cubesæi _est le 'contenu d‘e laditepierre conſidere-.e
ednſoudùóëîr- 'î’ïfflïfflïÛ'ÎW-W

~"'Willlâïzîrèlméiixhüíeiëîënffiſhfluamlà tango-ds: &largeur qui',
îſontpiedsl’vi’i l'autre, en'e‘st produlct fix pieds quittez ,leſquels

multiplaez par vn pied ( qui est l'eſpeſſeur) en Yient couſigutèÿf
predgqrii ſont pieds cubes comme_ deſſusE ſiſi ſi A

. *$24.15 TM :7; ins.. ns’. '*‘
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Mais ſi la longueur ou largeur ſont poulces,comme auffil'cſpaiſñ

ſçur, il faudra r4 4. dcſdicts poulcesñpour fairevn pied cube ,-&pour

le declarer, 8c demonstrerfamilierement,nous reprendrons la pro.

poſitionprecedente.Vne pierre ayant z. pieds de longueur 24.. pou 1-

ces de largeur ( qui ſont deux pieds) ô( izrpoulces d'eſpeſſeur,(qui est

vnpied) multipliant trois pied par -z~4...poulces , en est produit 7a.

poulces pour la ſuperficie , leſquelsmultipliez auſſi par l'e‘ſpeſſeur

(qui est rz.poulces)en vient à ce dernier produit 864 poulces,lequel

nombre diuiſé par r44.en vient au quotient ſix qui ſont pieds cubes,

_ainſi qu'à laprecedente prochaine operation àestç’ trouue’., g

Ou autrement, Si le tout est reduict en poulce-s, 6c apres ſes m1117

tiplicatiós faites deſdites longueur,largeur 6c eſpeſſeur, ainſi qu'il estx

requis , faudra diuiſer le produit deſdites multiplications par 1728i

?quelepied cube contientde poulces cubes) _8L le quotient _reprez

enterapieds cubes , ainſi qu'il est demonstre’par les calcul 5C operag,
_tions ſuyuantes faictes ſur leprecedent toiſe. ~ ~~ ~ ct ‘

3 6 poulceslongueur

z 4. poulces largeur.

ïñ————

1 4 4 4 ‘ 4 — ~

72- fflfflï [6 PÏFË SBËSSaCLŸEWU dsljdsittcpxcrrc.
..——.— 1 1] z 8' ~~ ſſ

8 6 4. . .

r 2 poulceseſpaiſſeuri Î .. - 1……

I 7 2- 8

8 6 4.

 

*ſi

1 o 3 6 8 poulces cubes) _ v‘ _ _ K

Si auec les toiſes , pieds , 8l poulces, il y auoir lignes , faudrait le

tout reduire en lignes,&puis les multiplications faites des longueur,

largeur ô( eſpaist'eur de la muraille l'vn par l'autre , le produict doit

estre diuise’ par i728, ( quele poulce cube contient de lignes cubes)

le quotient repreſentera poulces. cubes ;ce fait conuient diuiſer le

dit quotient parmeſmenombre 172.8, ( que le pied cube contient de

poulces ) viendra de ceste diuiſion piedscubes,& finalement pour

auoir toiſes cubes, faudra diuiſer' ce dernier quotient par ar6.'(qu_e

!ÏÛOÊÊÇWÊÊWËÛDEËQÎŒ &EPI-l” F ,, ~

_ 3 ‘_ - . _N l] r
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' - Exemples. , _ .
&mur ou muraille a’yant 5. toiſes '2. 'pieds ;pouce-:Ss,- liſignes de

' longueur ou hauteur, ſur 4.-E~oiſes z-.piedſs'iî‘poulces 3". lignes de

largeur-,8c zztoiſes, vn pied, 4.. 'poulces -4zlignes d’eſpaifl‘eur , vous rez

duirez le tout enlignes, la longueur ouhaulteur montera 465c) . li-ñ‘

gues ,' la largeur' i915. lignes ',*í Jr _l’eſpaiilèù'r 'Sn-,Hugues , leſquelles'

lſongu‘eunlarg’eur 8c 'eſpaiſſeur multipliéesl'v'ne pari'autre,en vient

au produict 35025939000. Iignes'cubes‘, 'leſquelles diuise'es par I728

(valleur du poulce cube en lignes cubes) en vient au quotient
2o2696‘4o‘.p_oulnſic'es‘cubes, (&resteiosoſſ. lignes cubes -,- lequel nom

bre'prouenu deladite d'iuiſion auſſi diuis'éparxns; '(valleur du pied
cub’eſen poulces Euctbes) vient au quotientu7;o.piedscubes,& reste

de'îa‘dit'ediuiſionaoo. poulces cubes, lequel quotient pareillement
diuisé parîzró, (nombre des piedsîcubes que contien'tla \oiſe cube)

en vient's'4; toiſes', dt ſſr'este auſſi îde‘ laÉlit’é-diuifiofi‘ 66. pieds cubes,

ainſi appert que ledit mur éorítſſiem en'l'a ſolidité S4 .toiſes 66.pieds

zoo. poulces , 6c 1080. lignes cubes, eommeilapp'ertparles calcul
_6c ſupputations cyñdeſſoubs, 7 ſi ‘ " * " ‘ ' ~

 

 

 

s toiſes." '4 toiſes, \ x z 3 foiſgsj z

- ..5 - i . 6 _ . 6* '

zo 24- .13 ,

2' ;ï ~ . ,' lq x..3 z pieds; ' 2. 7 pieds: l z PÎÊCË

l l z l 2 I z

l 6 4 S 4 , . ,3 6,., ..~ ~_

-3 a '.27 ,. ' r z' —-— ——ç . — ‘

3 8ſ4 3 z 4 x5 6

‘ zv 3 ~1 ..x . 4_ ç

3 8 7 poul. -v 3 a 6 poul. r‘óſio poux

1 z r-_z r z

7'? 4' J 4 ' ..J6)5Î²:' ll' I 3 z o

3 3 7 3 2.6_ ,3 H 1 6 o
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4644- z 912- 19 26

6 3 4
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4650 ï l3915 ‘ 19 24

lignes long. lignes larg. lignes eſpefl

-- 4650 --~

3915 L*

zzzso

4650

Z1850

\395°

,rs ao 4 7S0 ſuperficie.~ .
~ '- .ſi “ï

 

7z819ooo

36409509

i638Àz75o

182Q4æ$0

——————-——ï——

3S0 a 5 9 :3,900 o lignescubesî

Qontenu ſolide de toute la muraille.
q . …_ …H
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z tb z 6$ S 6 4 o [H730 pieds, &restezoo poulces cubes.

31288888 ' ~

~z7zzzz
ſſ²777H

F‘.

X

$6

:H6 . _

² ‘ 'Il S 4* [ 54; toiſes cubes, 6c reste 6,6 pieds cubes.

'zzëfl

l . F

z!

Se peut aufii auoirledit contenu en toiſes à vnc ſeule fois ,~ 'en dj_

diſant le nombre des lignes d’iceluy contenu par ſix cents quaran

te-quatre milions neufcens ſoixante douze mil cinq cens quarante

quatre lignes, que contient la \oiſe cube, mais d'autant que 1c

partiteur est grand,6c l'operationpeut estre plus penible 8c difficile

àaucuns, non encores bien instruicts en la diuiſion 8c partition,

nous auons vſé des diuiſions precedentes : toutes fois pour Conten

ter les curieux,nousauonsbien voulu icy adiouster ledit moyen,

ôrvſer de ladite derniere_ diuiſion, comme appert par lecalculóc
gperations ſuiuâmtes.~ “"- W

19 r 1

'V74 z

3117;:

Ëgÿgâíîgä4 [ S4- têíſcs Cubes; 5C rester974-ai6z4lj‘nes,

3?:JH-YZ; “WW-“PPL” PWM PW! S‘ILÊ‘P‘ZÜE‘:

#Mari-XM
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773'149 8

zaaërzz

ziflçâoœo 4 ï

² 9 77 #z ï il 1% [m4248 poulces,6t reste I080 lignessleſquels poul

.'

a Z7 ;gf-;8518 8' ces &urpmi; par 172,8 pour auoir pieds , il en

3 77 _É 7 1 vient 66 , 6( restezopoulces ,ainſi appert que

z z z ledit_ mur ou muraille contient 54. toiſes 66
î pieds aoo poulces i080 lignes cubes, com

me ila esté trouuépar le precedent exemple'
#2- ' ~ >- u v 1

',ÔJo

2 I f#

fzeóo

*z î ÊËſ 66 pieds. Reste zoopoulces; ‘

a 1 z

Le mqym de mcfiirer vnc Plate firme rectangulaire:

Pourmeſurer ô( calculer le contenu d'vneplate forme'rectangu:

laire , ſaut comme aux reigles precedentes,multiplier la longueur

par la large ur,6c le produict par l'eſpaiſſeur: 6c s'il’y a auec les toiſes

des pieds , vous y procederez ſelon les r’eigl‘es precedentes, ou bien

reduirezle tout en pieds: 6c les multiplications faites comme elles

doiuent, diuiſerez le dernier produict par a r6. (que la toiſe cube

contient de pieds cubes) le quotientrepreſentera toiſes , 6e s'il reste

quelquechoſe àpartir,ce ſeront pieds cubes. - ,L

Soit pourexemplevne plate forme ayant r8.toiſes 3. piedsde lonl

gueur ſur r2. .toiſes 5. pieds delargeur , 6c io. toiſes d'eſpaiſſeur ou

profondeur, estans les toiſes delalongueur reduicte àpieds , monte

ront auec les trois pieds cens vnze pieds, 8c en estant autant faict de

la largeur, y aura pourladitelargeur,y comprins les cinq pieds,ſoixä—

tc dix ſept pieds, leſquels deux nombresdoiuent estremultipliez l’yn

par l'autre, en viendra au produict 854.7. pieds qu'il faut encores

dd'- —;d,—4~—«.--~.‘> ..-.- dó- -z,

æulriplier par l'eſpeſlîeit qui Est ggjpieds valleurdes dix toiſes);

\

\
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viendra de ladicte multiplication 5128 zo. pieds cubes,leſquels dini

ſez par :.16, en vient au quotient az74.toiſcs 8c 36. pieds cubes (qui

est la ſixieſme partie d'vne_ toiſc cube.) -

 

r 8 r z 1 o6 6 6 ~- Î ‘

T3 ï 7 z é ° PÎSŸ _GME-PX?

s 5 .

x x 1 Picdsl°n53 ~-_> 7. 7PËQ4ÊÊZ’89W5 l
t tr ï

‘ Il(

.._____7_7._. 1H;

873$
777 .. . ‘. .,

, 7-53_ ;ËËËËË [137i .tqzſcssó, P‘Ê‘FËFËË

ſi .8547 .a, K …jp

6° zz~ _' _1 ~ '32:21

_srzsao ~

“Apres auoir multiplie' leſdicte-slongüeur 6c largeur l'vne parl’aul

'tre reduictes en pieds comme deſſus , l’on pourra auoir le contenu

de ladicte plate forme ſans reduire l’eſ eiſeur en pieds, mais ſeule

ment en multipliant le produict deſ 'étes multiplications de lon

gueur ô( largeur par ro toiſes d'eſpeſſcur , 6L ce dernier produict par

tir par trente—ſix,comme le calcul ÔC‘OPCIRIÃODS ſuyuantcs le gigi;
strent ô( enſeignent. ~ ’ ñ' ~ ~ j'm Ã' Ïſſ‘ſſſi ſi ſiſiſiſſ 'ſi ' *ſi

;s 4 7 pieds ſupeñrfice dela plateforme? ~
_4—.._.—-— ..._._..fi-7

1° . .iſil‘ , Mi. A -

'S Hdd 7) ei. "l '1214).

a‘t . 1:. ' , ':...An :-'4'
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- 8 z' Ô !ï 6 [2374 toiſes cubes, reste 6pieds vallans '36 piedscg

ſi. 8-747” bes. :

,. ir.. .

~ X3' z' ~ . “" ‘ . _
Par lequel dernier calcul appert ,‘ queladiteplate forme contient

deuxmil trois ccns ſoixante quatorze toiſes cubes ,comme au pro~‘

Elgin precedentexemple, 6c reste ſix PËSË . chïſcun d‘ſ‘luïis VM
ï **Mſi **ſi 7"- P3! 
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par les‘raiſons cY-dcuant deduites, fix pieds cubes (ainſi les fix fc

roi-ent trente-ſix pieds cubes ) comme auditprecedent exemple.

O” cinq-einen: pour auoir le contenu d'vnepldtejbrme , ou autre

~ figureſhlide.

E X E M P L E.

Soit qu'v‘ne plate forme ayeó toiſes delong , 3 toiſes dclargeaôc

4 pieds d’elpaiſſeur, Faut multiplier les toiſes de longueur par

celles de la largeur, enviendra au produictis toiſes: 8c pource

que quatre pieds d’eſpaiſſeur ſont les deux tiers de longueur d'vne/

toiſe , eonuient prendre les deux tiers de dix-hum: toiſes , qui ſont

douzetoiſegäainſiladite plate forme conti-endroit douze toiſes
cubes, ſi ſi

6

_z r6 -.'
ï xs ,yz-[12 torſescubes.

Et ſi ladite plate forme estoit de longueur inegalle,ayant d'vn coſi'

stézo toiſes,ôr de l'autre ro toiſes,de largeur30 toiſes,& de profon

deuroueſpaiffeur r5 toiſes , faut pour _ſçauoir ſon contenu reduire

les deux longueurs en longueur commune 6c moyenne, adioustant

vingt auec dix,en vient trente, dont la moitié est quinze, pour la

longueurmoyenne , lequel nombreconuientmultiplier par trente,

largeur .vient de ceste multiplication 4,50 pour la ſuperficie, que

vous mulriplierez par r5 profondeur ou eſpaiſſeur, engiendrz '6759

WPW‘WUÛle C-_Olÿçnu de_ ladite plate forme.
e.-- ..H-_.
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4 s o

.'l 5

..———._——-....— _

aaso ' ~ ,_ ___ .7_
A

4-50

————- l

6 7 50 toiſes cubes, contenu de ladite plateformcÃ

?our 14- vuiddnge d'en . . - l; _
a

I

ï

'On veut faire vn foſſé de zz toiſes de long , de 4 toiſes delarge

parle haut 6c ouuerture dudit foſſe', de ,z toiſes par le fous, 6c de

4 toiſes de parfont: l’o‘n. demande de combien de toiſes cubes doit

estre payé' l'entrepreneur? pour ſoudre ceste question , il conuient

multiplier zz toiſes (qui est la longueur du foſſé) par z-j-ptoiſes) .qui

est lcmillieu proportionnal dclalargcur , ,àſçauoir de quatre toiſes

d’vnc part , ô( trois toiſes d'autre, montela multiplication 77 toi

ſes, lequelnombrefaut encores multiplier par quatre toiſes,( qui

estla profondeur du foſſé ) 6c monte ce dernier produict trois cens

huict toiſes cubes 6d maſſiu es pourladite vuidange 6c contenu duz

* dit foſi‘é, 6c de tant de toiſes l'entrepreneur doit estre paye'. h

. . (
.

Proſoffit'im G' demande st” Id vuídàhge d'1": ſen forme

ronde (T Cylina'rique. , ' .

VNquidam a entreprins _de creuſer ô( léa' vuidange de terres

d’vn puiſet rond ô( en forme dTvn Cylindre, ayant cinq pieds de

diametre en ſon ouuerture', &- cinq toiſes de profondeur ,l'on de
mande quantes toiſes cubes ô( maſſiues il y a en ladite vuidaſinge, ou

bien de combien ledit puiſet ſeroit capable 6c collxiçſxdrôiten toi

ſes cubes. c- ç

Pour ſoudre ceste propoſition,il ſaut en premier lieu Chercher la

Cll’COflſCI’CDCC dudit puiſet par la ſeigle du cercle,laquelle circonſc

rence ſetrouuera par le moyen qui s'enſuit , àſçauoir en multipliant

ledit diametre cinq par trois vn ſeptieſme, en viendra r5.; pieds pour

ladite circonference , ayantlaquelle conuient trouuerla ſupetficc

du cercle , ou ouuerture dudit puiſet, qui ſe trouuer: parle moyen

AMY- ñ .

(Ty-apres declare', c'est aſçauoir en multipliant, la &conference

p . -- — — ~ —<.-->-- ‘ u :-7'

$3..
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par le diametre, 6c du ptoduict en prendre le quatt,lcqucl quart, ou

quatrieſine partie monte i9 F7 pieds, qu'il faut multiplier par la:

profondeur( qui eſt trente pieds valeur des cinq toiſes) en vient 589

â pieds cubes q u’il faut diuiſer par deux cens ſeize,(quela toiſecube

contient de pieds cubes) en vient au quotient 2. toiſes Î- de toiſe 13.*

pieds cubes , comme la demonſtre’ le calcul cydeſſoubs. .

 

5 pieds diametre ~ z 5;

3 7 v ' 5

r 5; pieds circonference 35-

~ 7 S ‘ ,

4 I

l 9,_ 7 s 7

A4

3 0 ;a

.—-— _._ Z4 ' .
l 9 g MJ ſ r9 .'.~ ÿupctfice du. cercle ou ouuerture du

5 7 puiſerg a ~ ’ ‘

5 8 9; pieds cubes.
~Contenu duditpuiſer. i

S

r 6 7

ç _ ,f (F à Z 2. toiſes !57 -ç pieds cubes,pour le contenu dudit puiſer,

'~' -' z* 6 leſquels pieds &parties de pied vallent Z de toiſe cu;

be i3 ç piedscubes. .

ï . rfi-tre propoſition ſi” 'les' .dimenſions cubiqueri _ l

ILY avn celier ou caueau,enforme de-quadrangle longuct citant

au deſſus,& en ſa haulteur planchayé d’aix , poultres 6( ſoliueaux,

ayant de longueur 6 toiſes, de largeur ;toiſes 6c 7 pieds de haulteur

ou profondeur , dans lequel on veut faire deux voûtes ou berceau

de pierre en la longueur dudit celier , ô( .au long 6( millieu d’iceluy

vne muraille de deux pieds d’eſpaiſſeur, pour ſcruir de gibles ou

cbifles , ou pieds droicts , ( comme aucuns maçons proferent) àl’vn_

desicostez de l’vne 6c l’autrevoiite. ‘ '

_ La queſtion. eſt combien par le moyen deſdites deux voûtes 8c

muraille , ledit celier ſera rendumoins capables en tout contenq
d’icelu .- . ſi ſſſi._ .7. p. 4 …....Gii

5l'
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3 ópieds longueur. z 6

r 8 pieds largeur. r a

7 pieds haulteur ou --~-

profondeur." 7' 3 3
, 'a d z 6

ï: 6 4 8 picdsquarrez, ſuperficel

. , 7

4. s 3 6 pieds cubes.

2 **ç -

z t

#fx 6 [zi toiſescubes, contenu dudit celier. \

ztfifl

1 I

Parle calcul Cyr-deſſus appert , que tout le celier ou caueau con

tient quatre mil cinq cens trente-ſix pieds cubes,leſquels reduits à

toiles vallentvingt 6( vne toiſe cube 6( maſſiue.

Ayant ainſi que deſſus trouué tout le contenu du celier, il fautà

preſent voir 6c cognoistre combien il contiendra estant faict 6c

reduict en deux caueaux voûtez , ô( pour y donner commencemët,

nous multiplierons trente-ſix pieds longueur du dit celier par la lar

geur de l'vn deſdits caueaux ( quiſeraſeulement de hnict pieds) a

raiſon que la mwaiiledumilieuestantpropoſée de deux piedsd’cſ

paiſi'eur,la large ur entiere dudit celier qui est de dixſihuict pieds en

est d'autant diminuée,ainſi ne resteroit plus pour ſa largeur que

ſeize pieds ( dontla moitie' est huict pourlalargeur deehaícun deſ

dits caueaux ) viendra de ceste multiplication de huict pieds de lar

geur par trente~ſnt pieds delongueur 2.88 pieds pour la ſuperfiee, le

quel produict multiplié par trois (haulteur de ladite muraille ) en

viendra 864. pieds cubes pourle contenu dudit-caueaugam en&lâ

gueurdargeunque haulte'ur de trois piedsſeulemem,6t autantpour

l'autre caueau en meſme longueur , largeur ô: haulteur g ainſi ſes

deux nombres adiouſiez monteront 172.8 piedscubes pour leſdits

deux caueaux. '

. (Ie-ſaiſi, 6c pour auoirle contenu del’vnedefdites demrvoûtes

ou berceaux ayant de diametre huict pieds ſeulement pourles rai

ſons cyñdeſſusdeduió‘tes, ô( auſſi que la maçonnerie del-'vnc &t l'au

»tre voûteoubgrceatnqpi part de ladite muraille faicte-au müicn du:
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dit celier remplit en la largeur de deux pieds ( qu’occupeicellîe mu

caille) les quatre pieds de. vuides de haulteur depuis l’extremité 6c

ſommite de ladite muraille , iuſques à la haulteur du plancher d'ice

luy celier. .

Ayant/ledit diametre , faut rrouuer le cercle 6c circonference de

ladite voûte par lareigle du cercle (ainſi que par la precedente pro

poſition en a este' enſeigné lemoyen)la quelle circouference ſera de

2.5 ;- pieds, leſquels reduits en ſeptieſme reuiennentau;

._ Icelle circonference trouuée , conuient auſſi chercher la ſuperfi

ce de toutle cercle ô( entiere circonference de l'vne deſdites voûtes:

ce qui ſe fera en ceste maniere en multipliant la moitie' de ladite cir

conference (qui est Z~²)par quatre moitié du diametre, 6c le produict

ſeraâ‘è vallans 50 ; pieds z mais il nous conuient ſeulement prendre

lamoirié dudit nombre,au moyen que la voûte ne repreſente que la

moitie' ducercle , icelle moitié monte 2.5 à pieds , c'est à ſçauoir;45 ,

par lequel nombre vous multiplierez la longueur dudit caueau,

(qui est de trente-fix pieds) , ô( lc produict de ceste multiplication

nous donnera? ’, leſquels reduitte en ennemi-&Bent 90S -ñ', pieds cu.

biques pour vn carreau, 6c y adioustant autant pour'l’autre caueau;

nous aurons pour les deux 1810 ;pieds cubes, leſquels nombres ad..

ioustez auec 172.8 pieds cubcs(conrenu deſdits caueaux depuis le rez

de chauffée , iuſques aux trois pieds de haulreur de ladite muraille

eommedeſl‘us est dit) le tout adiouste’ montera 3538; pieds cubes,

pourlecontenu deſdits deux caueaux ;ainſi doncques ſi nous ſou..

strayons iceluynombre de 4536 pieds cubes Ç contenu de tout ledit

celier estant enſonentiei'jrestera 9H97 â pieds. cubes, leſquels reduits

en miſes cuhespar la diuiſion de deux censſeize , en viendra 4 toi

ſes 133 ; pieds cubes ,leſquels pieds vallent demie toiſe a5 â pieds cu

des , 6.( ainſi leſditsdeux caueaux faicts envoûteſeront moins capa

bles deladitequanritéde 4 i toiſes a5 z; pieds cubes que ledit celier

estant en ſon ent-.ier , d’auranrqueparlesehoſes ey-deſſus declare’es

appert que ſon eonrenuestdevingtôt \ine toiſe cube , 8c celuy deſ..

dits deux caueaux deró toiſes 8a; pieds cuhesſeulernenndont la dit;

Y’erenceſeroir de4. Ë' toiſes a; ;pieds _eubesfflgærge dit est ~ '

"l-f . . '. i i t L i'

v3.22-- l' .-~ _ -

ï “ï
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Le moyen' de ſçdxmr le canmd’vne mme a”. leïíeedcduien.

-f- F

Soit pour exemple la figure ſuyuante , repreſentant vnc turcie 8c .

leuée, dontABCD estläcouronne ou chemin , AB ou TED 1a

largeur, BE la pance ou talu , BF la ligne droicte 6( rombame à

plomb de l'vu des bouts ô( exrremirez dela couronne, FE l'empa

gement de ladite panre ou calu.

  

— …l - z . - … u . ñ; . : -zLalongueurde

c . la couronne, ou

chemin de ladite

leùe’e el’c de lOO

— pieds, ſa largeur

dedouzepieds, la

Ã

 

. panre ou [alu de x5

pieds , l'empate

:: ' '.- ~ ñ~\ Z. ment iii-.-9 pieds,

&ladite ligne perpendiculaireôc tombanteà plomb (qui eſila haul

tcur ou profondeur de ladite leue’e) ſe trouuera par le calcul 6E

Operations ſuyuantes de 12 pieds .

En premier lieu pour paruenir audit toiſé 6c calcul, faut ſçauoir

combien aura de longueur ladite ligne perpêdiculaire, ( que nous

ſuppoſons estre ignoréeyflc pour en auoir cognoiſſance , il conuient

multiplier la pante ou talu quarrément, ô( du produict. montant 32.5

ſoustraire le quarré de l’empatement (qui est 8E) restera x44.,duquel

nombrefaut extraire la racine quarrée ,' icelle racine ſera 12, qui de

monstre que ladite perpendiculaire a i1 pieds, quieſt la haulteur ou

profondeur du chemin ô( couronne.

ï Ce faict, conuient ſçauoir combiericonrienten ſuperficie le txiä.

angle rectangle faict de la ligne perpendiculaire, del’empatemenr ,

6( de la pante ou ralu: ce quevousiſçaurezeu multipliant 6,1n0itié

dela perpendiculaire par 9 baſe ( quiest l’emparemenr) 6c le pro

duict 54 ſera la ſuperficie dudit triangle.

Ladite operarion fai cte,ócayant cogneu la ſuperfice du triangle,

vous multiplierez ladite ſuperfice(qui eſt 54-) par xoo longueur de la

couronneou chemin,en viendra 54.00 pieds cubes,pour le contenu

de l’vnc des pantes de ladite leue’e , qui ſeroit pour les deux pantes

‘~ 10800 pieds cuËes ,vallans cinquante toiſes cubes.
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Ayant le contenu de laquelle pante , 8c pour auoir celuy dela cou

ronne ô( chemin , vous multiplierez ladite perpendiculaire ô( pro

fondeur rzpar ra pieds delargeur,enviendra 144, lequel nombre

faut encores multiplier par 100 (longueur de ladite couronne ô(

chemin) en viendra 14400 pieds cubes pour le contenu de ladite

couronne ô( chemin conſidere en ſalongueur,largeur, eſpaiſſeur 8e

profondire’. '~

Auquel nombre faut adiouster 10800 pieds cubes , contenu des

deux pantes , le tout montera 25200 pieds cubes , 6C pour iceux rez

duire en toiſes cubes , les conuient diuiſer par 2.16 (quela toiſe cube

contient de Pieds cubes) en viendra 116 toiſes cubes, ô( restera 144

pieds cubes,vallans deux tiers de toiſe cube , ainſiladire turcie Çule

ue'e autoit en tout ſon contenu 116 î toiſes cubes. ~ ~ ---- ñ- ——

9....‘.'*… ï a 15v '103: :x

*9 ~~ 1 5

s r Qſiarré del’empatemcnt; 75 5

_ 1 s M; 1

_ . z-zsWarreſdelapante.

r.: s . Ã ‘ ~ i .~ '

8,,_1 4 4 - . - _ . ~

-fifi ‘ '~.z , ,"'zli 'J 1-zr-z , ~ ~ ,'~‘-"—;² '

:-.-. '—— 32-. a'. ?rio d' L’SŒzPËPÏQŸ‘Ê‘fl-Ê‘E‘d;.ſſwëowlofïflç

ï oil-"52.1 '. f .“FFT-Ti«W31'xr-..ringïuilvbîtl- :ſi

6... . . .. ’l~ . I; . - .-.Ï ".’;:..'.~:.':?. .~:_r': .:s;…-: : .3. '.-o

. ., _ . ' I
. . - ,7. v . .. ', _,
,n'- ’ ..'-4,‘}._ ‘..
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'z 'Ï -. :-"l ,J -v '3-' ' ^
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1

Jazz-2115:! mat, 'JY-'gi nir. frzrtrriaarqma zèbuimngilalehiii-H' p

' 's 4 ‘ ~ ~.<';~"'l~~ U ‘~ ".â'ó‘rlïz". J_
..,I
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_ 4T0 e‘

“T- 5 oo.;

5 4 q 9 pieds cubes; vcontenu de' l‘vnſie des pantes:

...4 >._, _a
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r d. q. e o pieds cubes. Contenu de !la oollohnedccheminï_

 

S400

-S 4 '9 0

‘ z s z o o pieds cubes, pour _tîgutlj contenu de ladite turtle

~ êslcnésñ

r

z

I #4_

ô' f8

#44e " ,ï ._… , .. .,

371 95 4* [ x16 toiſes cubes r 4. 4. pieds qibes, pour tout lecog;
'z r 6 6 6 tenu de ladite turcie ôcleuée. ſi ~~ ~ ~ ~ ~

Z I t ' ~

z

Et oùil aduiendroit que la ligne perpendiculaire nous fust col

gneuë, 6c que n'euſſions cognoifl‘ance dela quantité de l’empate

ment, (qui efi la baſe de ladite pante ô: talu) pour cognoistre la

quantité dudit empatemengconuientmdltiplierla pante (qui estr5)

enſoy-meſme, en ;viendra au produict 22.5, duquel vous ſoubstraiï

rez le quarté dela perpendiculaire (qui est 144) &restera8r,duquel

nombre vousprendrez la racine quarrée , laquelieſera 9,(qui est la

quantité de lalignedudit empatement)Mqu'il app-.7s parles e21;

&Il 6e operationsſuytærîsj ~~-'~’ - ‘ ~~ ‘ ~
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1*; r2

r5 la

75 ²+

r5 r-z‘
 

———
——

2. 2. SAE-tré dela pante.

v

3 2 S

l 4 4 3 î

s -rî 9 Empatement;
 

W Et pour ne laiſſer en arriere aucun moyen pour ladimenfion 6c

meſured'vne turcie 6c leuée,_ou autre corps de meſmeforme,ſi nous

voulons-auoir cognoiſſance dela quantité de la pante 6: taluanous

incogneuë) ſans la meſurer (nousestans la perpendiculaire 8L empa

tement eogneus,)il faut multiplier ladite. perpendiculaire en elle..

meſme 6c quarrémenncommeauſſi l’empatement,6c adiouſier les

produitsdeſditesmultiplicationsenſemble,du nombre de l'addùió

entirerlaracinequarréqicelle.racine ſera ladite pante 6( talu , ainſi

qu‘il appert par' les de operationscy-deſſoubs miſes, ~ ~ ~

I 7. ..9

r a 9

z 4 s r Vitrédel’empmtgmeng

l 2.

 

*1- 4. 4 W115 dela perpendiculaire;

14-4

8x

————

a z s Addition des deux quarter.:

Il,,
 

1.' s -ízntité de la pante 6c talu;

| ² ë

' Si par autremoyen que les precedens exemplesSri veut ſçaiioir le'

contenu de l'vne des pantes 8c talu de la turcie de leue’e cy-deſi‘us_

P\°P°ſé°,il faut pro_cgder ſelon gt_ comme cy-delſoqllas eſt declare:

x 4 4 Wtré de_ la perpendiculaire,
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Enpremier lieu,conuient multiplier la longueur de ladite pante;

(qui est de IOO pieds)par neuf,(qui est l'empatement) enviendra 900

pieds quarrez,& ce produict multiplier encorespar 12. pieds,haul

teur ou profondeur de ladite couronne 8c chemip,(qui est la ligne

perpendiculaire,de laquelle est fait mention aux precedens exem

ples) en viepdra x0800 pieds cubes , duquel nombre ſaut prendre la

moitié pour le contenu de l‘vne deſdites pantes,laquelle moitie' ſera

5400 pieds cubes,8tpour les deux pantes leprecedent nombrerosoo

pieds cubes,valans cinquante toiſes cubes,ainſi appert ſoit par l’vne

ou l'autre façon de proceder queleſditesdeux pantes 6c talu contië

nent le ſuſdit nombre zo toiſes cubes: 6c d'autant que ce moyenest

7 plus facileôtaiſé que le precedent,ie l'ay bienvoulu icy adiouster

pour le ſoulagement de ceux quine ſont encores bien verſez 6c in

struicts en l’vſage 6( pratique de Geometrie,6r regles d’Arithmeti

que,comme auſſi aux extractions des racines.

Laraiſon pour laquelle l'on doit ſeulement prendre la moitie' du

nombreproduict de la multiplication cubique del’vne deſdites pan

tes—ôt-talu,est qu'elle ne repreſente que la moitie' d’vn corps cubique

Q5 ſplidqôt les deuxpantesiogctgs enſemblevn corps ſolide entierz

r o 'o'

9 o o

i a
 

rsoo

900

——__——

:os oo piedScubesÎ __

5 4 o o pieds cubes, contenu del’vnedeſdirespantesï

5 4 o o

5400
—_——

1 o 8 o o pieds cubes, contenu deſdites deux parues:

3 î 8 g :[30 toiſes eubes,contenu deſdites deux pantesl

I

_ .z I

'- 'Ayant finablement continué iuſques Icy le preſent traitté ,il m'a'

que les propqſitiÿsgesles &exemples contenus en iceluy.,

X .—__L——i
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ſuffiſent pour instru ire ceux qui n'ont encore intelligence du cal

cul du toiſé,àbien 8c ex actement toiſer 6( calculer à l‘aduenir preſ

que toute ſorte de maç onnerie, tant quarre’e que cube à maſſiue,

comme auſſi plates for mes,turcies &leuées de riuieres,&vuidanges

de terres,qui me donne occaſion d'y mettre fin,priaut tous Lecteurs

vouloir benignement e xcuſer les fautes qui s'y pourrôt trouuer,en

les compenſant auec le zele &bonne volonte' que i'ay eu de profiter

au public par ce mien trauail 6E labeur: 6c ſi i'ay vſë de quelques

redictes,ç‘a este' p our rendre iccl uy traitte’ plus clair à fa

milier, pour le ſoulagement de ceux qui ne ſont cn

cores,bien verſez 8c instruits e’s rVl‘esîd’Arith

metique , 8c vſage de Geometiie. 'ç :\_

il*

I

l

. a
_,

l
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QVESTIONS
INGENIEVSES

E T RECREATIVES"

EXTRAICTES ET TIREES DES

OEVVRES MATHEMATIQYES DE

VALLENTIN MENHER

Allemand.

Atrec quelques Annotations de M r c H E L C o r G N E ~i~,

’ ſur aucunes d’icelles questions.

v Le tout corrige’neeueilly, a' mir en cet ordre

Par E. M.
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S'ENSVIVENT PLVSIEVRS

QVESTIONS_ RECREATIVES, POVR

o DELECTER nr aevrsnn L’ENTENDEMENT.

, _z N Marchand employe L 90 à diuerſes épice:

ries,à ſçauoir en poſure,à zfi la lb. cloux de gi

rofles à jſr’ lalb. 6( en ſaffran àzzſ? la lb. en pre

nant de l’vne ſorte autant delb. que de l'autre:

x ' 4 l on demande combien delb. il auraïfacit óo. ct.

  

3

5 9°

2 2 2.0

_3T0- . . 1 . . rsolo--ſacit 6olb.ſi

a. Vn Marchand en Anuersachepte duvelours à i3 Z ſi’l’aulne,8t

il l'enuoye à Dantzig,& illec luy reuient l’aulne à 70 ;4 gros polo

nois,ſans les fraiz: on demande,quelleproportion les aulnes d'An

uers ont à celles de Dantzig,quand le pair eſt compte' à 134 grosz

.facit comme6 a; . _ t

ao. . .134; . . . n;

6' —-—. .———_~

__ 169 3s

12.0 38 7l

2152 _ 71

8 ———_'CZ. 5m

rzo -o’- 10222… ' **"

._..._.__.__ 7a

oo...5ru S‘ur

60 ~ 71 r

-~ËZ . . 6o -
_

Facit 6 . . . 5. .

ZI' Vn Marchand veut employer 296,[5’ io --j Mvçut _auorr dg
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poiureàzfi la lb. du cloux de girofiesàsſ? la lb. 6( duſafl'ranànfi

lb. en la ſorte comme 's'enſuitsàſçauoir que quand il prend a lb. du

ſafſtamil prend 3 lb. des cloux degirofiegôr pour 7 lb.des cloux de

girofies,il prendra zo lb.du poiure :on demande combien de lb.il

prendra de chaſque ſorte! facit lb. 140d” ſaffimJbJlO‘ÃK cloux,

6c lb.6oo du pointe. ~

' 2.3 7:80

z96.lO.~*-l7 7 I

20 '~'~"‘*“- t

—~— I4** o.U_oï.\6°

593° ²² 5 3

————~ñ—

308 . 10$ . tao

ros _ _

\Bo l . os »11030

-- . _ \05 fado‘so

59; . .Q5930 0 - - [80-01800

——-———ñ

to 'ï ï !0 b i , fl -ñ

"22.] 3080 5] roro ;11800 _

Facit 14.0 lb. arolb. 600 lb.

p~

4. Vn' ſeigneur prend vn ſeruiteur pourvn an,auque1—il~~'promet

pour ſon ſalaire 40 florins 6c vn cheual; 6c apres (ix mois ils deuien

nent en diſcord.- de ſorte que le ſeruiteur demande ſon ſalaire ,- 6c

ayant compte' enſemble,il reçoit auec~ ledit chenal .encore io flo

rins : on demandeà combien le chenal est compte'ëfacit à zo florins.

rz...4o...rch. ~' ~ '

6. ..r0...rch.
 

6 30 . u

z a a

60

40 z

Pacit zo florins pour le'ïcheuai.
vs. Vn hommechaſſevn lie’vre,qui Court deuant_ le chien So ſauts

du chien: 6c autant de fois quelelie’vre fait 7_, ſautsde chien n'en fait

quezzmais a ſauts du chicn,font z ſauts du lièvre: on demande en
'combien de ſau-ts le chien attaint le_ lièvre? facit en 7S0 ſauts. ſſ
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50H

FaCit‘rp.

P \
6. Si vſine aulne de toille couste 7 @,les 765 cousterontLz'a. 9 ?SI

Leombien de deniers ſont comptez pour_ vncL ë' facfiit :.403
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Facit 240 *8

'ï Si 45 balércjä &ſi 1.8- 9 4- valsnr L nfs ËËŒËÊLÎŸÃÊÊ 37sÈŸÊÈ

fssirflseèz ~

rr 18.4.'.

240 r2.

.364° ï_ T29.

' 220

242.10 . .

la) 601-9. ’

Facit 5 ſi" I 43.'

SI Si vn drap vaut L S *3. les zz draps constero'nt i33- 6, s. 8c Vie II

vaut z +0 “M1192 és 9 ÈLËËSLËEÊMËÊEÆ‘… ,1* **5° ²°-‘ F53

rontvneL.
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_ 'Eacit i2 q le ſi. ô( zo j? la LI MM_ H_

'9'.” Vn Marchand presteL300 pour 4 mois, ô( L S00 pour 6 mois;

6c apres 4 mois le debiteur prie de luy laiſſer tout cet argent pourle

payer tout enſemble: quenul n'y ſoit intercffc’,onMc, quand
ille paisrzâèçèxs‘zmois- — ‘ ë ~

zoo..4..izoo

$0o..6. .3000

—~——

8100 s) 42.00

Pac it 5'; mois: W_ _ ‘_

îôî Itehyil y avn tonneau à z tuyaux , duquel ſi on delloupe le prcî

mier , toute l'eau s'eſcoule en z heures,leſecond cn \Z heure, &le

tiers en vneheure: ondemande, ſi on destoupe tous les trois tuyaux

enſemble, en combien de temps ledit tonneau [SEE vuidc ï facil Wii
...,4 —.—--—————.——_—..._…_ __.___ . ._. …__- -_..——.., ___...-—dñ—-—

ËÊBË‘; ~

M 7 _ 6..z..1.faeit!zheu‘rſieÎ r Hu…- _

n VnMarchand donneL 300 àintereſt , ô( apres deux ans on luy

;end L zóz'tant pour capital quegain , 6( gain de gain: ondcmiÿfe

ègombicnle gainest compté pour cent par an? facic rg; '
-—d—»—_
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3oo..zo..roo’_ ~
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!OO Io Facit IO.

ízÏ Item; z bouchersloüent vnpré pour 4.0. fl. pour pasturer leurs

bœufs,le_ premier met roo bœufs pour 4.0 iours, le ſecond 80 boeufs

pour 36 iours,& le tiers rzo boeufs pour 60 iours: on demande,com

bien chacun payer-a à raiſon de ſes boeufs ô( du temps? facitle pre

çÿgçgorzn Tila ſeconde 8 1% flonôc le tiers zo -Î-z 119x; ' ~ ‘ ~‘

100 . . 4.0 4000

. 80. .36 .. 2880

rzo,.qo .. 7200_

r4o8o

. . '40003-4000 -l- x25

í4os;o II 410 _—-.—.—_.—— 2880 -- 72.0--- 90

7ao__o -ñ 15800 --- 22j
—..——~—-—-~

352 '~' I

**ï-ï_

88 u) 12s--- rr) 90 3- n) 225:

_u rr fñſ Î—. ao È:

A B C

'ISI VnSeigneur fait vnaccord a'uec vn pasteur de luy pasturer 106'

brebis z ans.ll aduient qu'apres ro mois il luy donne encore roo bre

bis en garde,à raiſon de la premiere condition: la demande est,com~~

bien de temps il gardera les zoo brebis pour acheuerſon ſeſuiceäÈÇÃË 13 mois_ apresles ro mois. ' ſi ’ ' ' ' …ſi r i i

 

z 36 roo

r2. 100 Io

-ï-~ ï-~- —- ſiÉ-.L-v

36_ 3600 [993

' rooo‘ ' ~ ' “

IOO —-—-—g "'

ro’o zóloo

..aH_ __ aloo Facit r3 moisI î __—_- …W -

ï Item, 4~ bourgeois à Francfort louentvncbarque pour filled

Mens, dont ils payent zflorà tell e condition, que ſi quelqu’vn entre

dauantage en ladite barque,qee la î- du profit ſera pour eux , Ô( l'au

ËE i_ zu patron de la barque. Or il aduieng que 6 autres cnttçgt_ gg
.__. .__. _.4 a... …4… ~~ ~——-ñI-~—…~—: ..d-.h- l __

*Il .,1

,1

A
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ladite barque, 8c l'vn paye autant quelle-[titre 5 on demande combien

chacun payera? facitâjfior.
..__,4..4 .---_.

--ï~ñ ' > Z1 l

' ———’- A

7 . i FaCÎtT’; Ecrins:

ſi) Item, il y a vnmur de 900 pieds de longueur , 8( z pieds d’eſpeſ

ſeur,& chaque pierre est longue Z pied, large â pied, ô( eſpeſſe ',-pied,

auec le mortier, 6c audit murily a zoooooo pierres: on demandela
&tuteur duditmurîfacit Il äpieds. ſſ ' ~

ſi-ſi ~~ ſi ' _,Ë--L ñ-ñií.facit ſi; zoooooo

900 8) 250000

., 3 -~-~

'1 z7oq 31359

z

34S ff

gâällſo [uäpieds Facr't.

Z 00

Z

ïóI Vn Capitainea 3570 pietons , leſquels il veut mettre Choi-dre

quarree : ondemande combienilmettra de rang ê facit 59 , &restgnç

?9 P9P! @cuir .à lîôxdrsñ

2

!P89

_ _3717N [59 de rang. Facit.

a e ‘~

r7. Vn Marchand achete du ſucre, 8c trouue que s'il payelalb. a

12 «3, que luy restent 37* q 5 mais s'il payelalb. à 159, Iuy defaillent 44 *3:

on demande, combien d'argent ila eu? facit 2.7_ lb: a-il acheté , ê( ilg

91.361 a ' "'“’
"~" l

I5 '44 27 “27 ‘
12.--- 37 1:. I5 b

z) _ 8l 32.4. u 4.05.'

- facit a7 lb." 37 4.4
b... M…

5._ - . .Eacit gore: 36x Q3'
d...-._
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~ ici Si tz œufs moins 4‘3valent 86] ô( zoeufszondemande, com-ſ

ËÎEËEÏÆUFY’Î. éufä fëcir_ 1% 9

I). ~~—- 4:3 ..-_ z

² 4
—— -—_

^ ..

ro....rz..‘.'jx’

s....$(1}qPacit.~ f

___, _ - S’

ï9Ï Item, zz perſonnes, hommes ô( femmes,ont deſpendu 252 patI

àtelle condition , qu’vn homme doit payer r6 pat. ô( vne femmeó

pat. on demande , combien ily a d'hommes _6c de femmes ï facit 12._
hommes &to femmes. ' ſi' 'Mſi-ſi ſi …ſi ſi ſi

~—.--__.—>—...—4 d... ————- .

Par Alligation.

zz..I..z52 (uäpatg W

22 ' ~

-. — !6 - SIT I6 l 0.
- r n-’~;~— I I

6. 4%? ISIO
î ~~~- 6'. i2. hommes

d ~ Il . . 22. . . facit '

—————

r " 2. . . 5* 1,9 &W973;

v ç_ :Autrement

16 —-- ro l

6) 6-—-~o ;lo . Izjo

2.2. 252,

132 Facit I2 hommes, ergo ro femmes;

10.' Vnlyon,vn loup,& vn chien,ont à manger vne brebis,le chien

dit aux autres deux , ie la mangerois bien tout' ſeul en vne heure, le

loup dit,iela mangerois bien en I heure , 6( le lyon dir, ie la mange..

rois bien en f, d'heure. Or ditle lyon,’d’autant queie ſuis voſtre mai- _

fire, ſi vous voulez ue ie me contente ,— donne -mo licence uc ie
. , l q l

commence Z d heure deuant vous autres, ô( apres nous mangerons

le reſte enſemble: on demande ( le contract conclud en celle ſorte)

— …u -.—.— _. .4 —i..-.. _ _.—.< H..

en combiende temps_ la pau-nrc brebis ſoit deu‘oreeï ſacitädlrrq

ËFÆF‘:ſſ l
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;LI z..r..î, 8 "414.

ä, z 2...'. r r 114Z

r r facitï; - .—-8

--- r4. 8..._ _

7 I Ë il). az rr
ë (-faciç

a ga. 5g

r4. .t

'Pacitî—..

ziI Vnhommeterminant ſes iours laiſſa 2fils,'z filles, ô( la mere, 8c

ordonna par testament,qu’ils aartiroient ſon bien estimé 1909 ê flor.

en ccstc ſorte :aſçauoir , qu'vnefille auroit deux fois autant quela

mere, 8c vn fils tro is fois autant qu’vnefille: on demande , combien

chacunaura? facifflt_ y’n fils 903 florins, vnefiulle _2.3i!IMS , 6c la mers
5:3 ':fiorins. 'ſi ~ ~

-4 N47.”.

r. z
A ſſſi 1.3

r 2.6

1.3.2

J36.”i 5

I - ——-.—_…

~._._— ~ __ 12-4206' l

19 . . !9092-36 fac.6oz

_ _ .lx-_192.15

Facit 603 . . ao: 8C 100;:

zz: Vn Marchand achete vn mont de pierres long ;Log aULIaFgE

4-; aul. ô( haut \Z aul. 8c il payepour 11.21111. de largeur :à auLde hau

teur, 6U; aul. delongueur L ï: on demande , combien ilmonteg

zrsenxäfzsitlñ 17-6-8- ~- ~~-~

1;. z'z. \Ê I 4.0%. 4;. \È

.9. 9 2 ê! lz- x



 

'5 81

9 13

8x 24.3 5

5 4 Sr 8

405 3a 105; 6

.3 s 4

96-~ S365 1+

.a

, W' .

'4051x2310 5265. :BZH-$459? < 4169'

M 240 za SYP-7H5*

~ 4_ SMP

--———~—- r M‘

'4.05 z ÿo . 2.1060 -~—--—~-~

lo n) 41Go ~ '

!684Mo 3416 . 8

Facit L I7 . 6 . 8

Z3: Vn Seigneur fait fouyrvn puisde ioo pieds deprofondeur, de'

ce il payera 8 L.Or il aduient que quandlefoſſoyeur a ſouy 60 pieds

de profondeur,qu’il deuient malade-,6c demandeſon ſalaire : on de

mande, comme il doit auoir quandſon trauail monteenprofon

dgur par progreſſion naturelle? facitL a .17. ng,, ‘~~~~ ~ "~~~ ’

Ioo 100 60 60

I —~— I ——

\ -~-- 59. -- . î?

101 6l ‘

50.' 30 5’7

'--—~ …,, *~-' 3H37
zozlo--s -J-A !83h ~ jpz'fzzffiwä

2.40 384. W111i' '-—

_...._.._. -—._. :ont 517.!!

t I920 73a ~ _39W " ~~

z

?.912 33,4# 549

———'79273 facitLzJſipnſ-äzi

W...-.—.



L.

7a QZESTXſiONS l, H_

2 i. Deux Marchandsviennerit àvn peage , l’vna 7 caſſes de foye;

6( l'autre ll caſſes: le premier paye vnc caſſe pour peage, 6E on luy

rend SO ducats, 6c l'autre paye auſſi vn’e caſſe , 6( onluy rend zo du

catS: on demande , à combien vue caſſe est contee , 6( combien on

paye de peage d’vne caſſe? facit ioz‘z_ ducatspour la valeur d'y-neſe,ôtlcpeage d’vne est 7è ducats, ~

So
20 3+) 30 ſi. I 'g

_—

 

S0

Facieroz'z

zz; Tróuíiezvd nombrejequel party' par zz; 8c rca 'ſſqïiôtient lnulj

tiplie’ par 2,555 qulgnlçug _du produit &qu'il en reſtent-1.? facit 14+:

2+
—~_

Pacic. 14.4.

'26. Trois Marchands font compagnie; dt 'n'iËtÎeſiriE tôuê enſemble

26 L,p0ur les meſmes ils acheteur z draps,chacun de 36 aul.[e PIC"

mier à 6 L,le ſecond 8 L, ô( le tiers àizL la piece , 6c A paye 7 L, B 9

L 6( C10 L .8c chacun prend 36 aul. on demande, combien d'aulnes

chacun prendra de chacun drap ë facit A prend 24 aul. du premier

&MPO alil-du ſCCOnd,& ;.aul. du tiers. B prend 10 aul. du prcmicl,lz

du ſecond, 6c r4 du tier S , ô( C prend :.aul. du premier, 15 aul. du l'e

œnd- Ôi 19 aulgcj $1 tiers. Or celle quefiionaaulfipluſieurs autres

FSFPW‘Ë.
"M îë

.i6,



Recarxrrvesl .9;
>;6..6..rfacitZL .IP-...6' '7'.ſi9.ro

36..8. .r facit;—L r8)}-—~~4 :MELE

36 . . ra. . r facit;.-L :-WU-3 r_z6_.r_óz.iso

BKJOSJOS

6--3 _ l,, .3) !8 . l) 9 [8. 54.. 7L

4----r î ' ‘ -"~"—"'"~ -—-——

3) 3..-() 3-9-z4pour A

35 - z) 54-1) u

~ 108 r4 . ruopourB

z) 72-1) 15

Pſcuuï- 19.15. z pour C

36! 3 . 9 . 1.4. '

36114.12.. ro

36 l I9. 15. a

36 . 36 . 36

2K7. Vn Marchand donne roo L àintereſhàraiſon de ro pour cent

par an , à conter tous les 'rd’vn an interest ſur interest, à telle condi

tion , qu il receura chaque 4. mois le tiers* du capital ô( du gain, 6C

quel vn payement ſoit egal à l'autre: on demande,eombien~chaeun

payement mont-era ê facit 35%. à ſçauoirle capital du premier SSL-'i'- 5C

Li! !ï ' !4b ' d ſ .
.. , ntere . 34T; L pour capital , 8( H7 L pour interest u c

cond payement: 6c 34% du capital,6uZ;; d'interest pour le troiſieſme

 

payement.

z) roo T103;

““"~ 3' . l

zzi —ñ———

JUIO. z

ſi "i :HD4165 ’. r

I.
9 ('15 r r7

, too a; ñ . ï

i 4 _' 33?. ) ) -

3 ’ 3.' r ' p? Î!.=-'n<". :2 rj) - a ï —

'JW-H .31106,71- , 1;” ’ ‘ 'MA ſi. ï :Aï l 'I

l'id ,-'î . 'V ~ r r
:dili- 3”- ï
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"î~:P-\'lol‘,ſi.loó . .SSI-î facitzsſi.. 1 .~ r_- F

~ .3* Prof” ..too . . 35è? facit 34%;- ~ 3

103;- . . :oo . . 35E? facitz4%*;~

Ostez_ chacun des capitaux'de 35;. «Sr resteront les gains de chacun

payement,à ſçauoir pourle premier ää L, pour le ſecond 5:2; L, 6(

ä; L,pour le troilieſme. ~

28. Vn Marchand a vneſomme d'argent , auec laquelle il gagnezo_

L, en apres il gagne auec la meſme ſomme enſemble ſon gain 46L:

on demande , combien d'argent il auoit quand il gagnevne fois au

tant pour cent que l'autre fois? facit 561. ~ '

46

zo

————~

r6 . . zo.; .' zo

zo

4) 22s ’ ~

Pacit 561i ‘

29:.- Item,il y a vne terre ronde de 134. verges quarrccs, 6E au milieu

d’içelle y_ a vn estang rond, comprenant iustement la moytié de rou

te la terre : on demande le diametre dudit estang! facit‘V 98: qui est
~ bienprésde io. v

 

154

'5 HIFI-1M. .77

7

I -_ 98 7

Pacit 1( 98. qui est bien prés de to”.

Notez, fi toute la terre fait '154. ſa 'rfera 77, pour l'aire del'estangI

En apres conuient ſçauoir , -qu’Archimedes demonstre que l'aire

d’vn cercle a proportion au quarré de ſon diametre, comme 11 à”.

Partant ie dy : nme donnent r4. combien 77 , 6c il en viennent 98,
dont la racine quarree estſiquali ro.pour le diametre dudit estang.

39: LLE, il y a deux terres rondes, ËcirconfgrgçggËEŒ SŸÎ 6j!
-——._. —.——>4—~_...,__ , ____ _
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verges, 6l' on [nœud-100x146( celle del'autre n'é‘ſt que 2.'0 verges, 6c

on la vend 26 L :on demande, laquelle terre ſoit venduë àmeilleur

profit? facit 14;. L , qu'il a vendu la moindre terre plus qu'il nc doit à

raiſon dela plus grande. - -— _
' ' ſſ ólo -———2|o '

z ————-- 1 26

‘ 3---.~-- I Il;

~ 9 ..7-.- 1-—ñ--xoo L L 143 gam

.9‘ l

Facrt_ llî L.

Notez que les ſuperficies planes ſemblables ont proportion l'vne

à l'autre , par la dix-neufieſme du ſixieſme d’Euclidc, comme la pro

portion doublee deleurs diametres , circonferences , ou autres co

\tez reciproques. Dont s'enſuit, que ſi la proportion des circonſc

rences de ces deux terres eſt comme ;à r, que celle de leurs aires ſera'

comme 9 à l. Partant 1e dy : 9 me donnent'i, combien too L ë à il en

viennent r1', L, 6( tant doit-il vendrela moindre terre à raiſon dela

premiere. 4 .

zr. Vn tonnelier a deux tonneaux d’vne meſme lîongueur,l'vn~ con,

tient 6 ami-:5,6L l'autre 4 ames, &il filit‘de jees deux t~onneaux,vn ton

neau, ſans y oſier ny adiouster du bois” en la rondeur: on demande,

cobmbien le tonneau neuf contiendra? *ſagit r9 ames 78ièpots,

v——- '—'*."l'.‘l."7l’:b”’ſÏ.-_ſ.J if." .2

c
J -Facit r9 ames, 78%; pots:

6 6 ~ ' rs

4 4 " ' ' roolo_ 24. X500 - _P . ‘_

4 ñ x

—-— z”

*V96 (g'rjames. 87,8 ' ~ ‘

81 zwehsäpotsi , l

—~-— ?99 i .3 -.r5 f ~ _ - ſi .

IO I a,, 3 i~ s

9 '. 78H. s

Y

, , .
.

..r 'z'- ſ..'.,!: ._,._ 7h;

;ZI ‘ 5: l'temiil à deiix boules deſa'ïle de_ lYVne ,eſt I4 ,Gt

ſ

'\

xr; ï
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lb.,6 , 6c celuy de l'autre estó:.îœ\demande,.eombienieelle poiſeraë

facitlbzo . '

4. - . 6 - A

—————

2..;

2..;

2..; ñ.

—————

8..27..6

"'7' -~..,:‘ï ~ ~ ,418i-. ..-"J' Facit zoílb. i
ç

l

l Notez' , que par la derniere du douzieſme d'Euclid’e la propor

tion des ſoliditez oupoids que 'z boules ont l'vne à l'autre, vient de la

proportion triplce deleurs diametres: dont s'enſuit , qu e par la pro

portionde leurs diametre's,qui est encest exemple,comme deux à 3,

l'on trouue que celle de leurs poids est comme 8 à z7,partant ie dy, 8

me donnent z7,combien 6 lb 2 facit zoglb. l _ , '

33. 'Vn homme a vn tonneau de vin qui ÇÔDEÎCÊIÎ 36° POTS a duquel

il tire zo pots, 8( le remplit d'eau ,ce qu'il faitpâi trois fois,y remet

tant à chaque fois zo pots d'eau: on demande , combien devin reste

au tonneau? facit 2773-. pots.

 

 

360 , ,,, n . . rr

3° _~-_’ ia .-. 1l

36]) - zz-'o fi 144. . . tat . . 330

'—*——-~ . .‘ Ss

az . u ‘ - "

26:55' - 0( “r 6°5ſſ 55 ‘

ct 6

7 f I$675, [2777: aclta 6655

1H4- u
zz >,ñ

34: Vn Marchand a vn tonneau de vin tenant rso pots ,. à I0 g lc

pot, duquel il tire ro pots, 8c le remplit d'vne autre ſorte de vin a 7 9

le rot; 9c qu'êlfflïlmÿÿiêfôísóyremettamàchasus \Lis ,ro POËËS
>—.‘_À—~—-‘. _._..—.. t.

ï'- 'a



RECREÆTIVES. 77

cevin à 7 g le pot: on demande, àcombienreuient vnpot meſië ë ſa.

eit à 9H39. ‘

 

rso

io

r5]o--~x4|o

r5 14. ~

. 150

22.5 . . 196 . . 14.o?facit 121%

_l 287Z.

r . . ro . . 1212-?? !219F '

I.. 7 . .LSI-;2196H

1415i; ,

4

—— U — :a
\SO-4415T": 4 ,.

1j 15, ~ ?WW [Fil-:NYSE

___ ____. au;

2.2.50 7078 -

1416

2.1138

112.5 . 10619
A

'35. Vn Tauernier a vn tonneau de vin de ~zóopots,duquel il tire

aucunspots 8( le remplit d’eau,ót fait cela par trois fois, y remettant

àchaque fois autant de l'eau qu'il a tiré du vin : on demande , com

bien de vin il a tiré a chaque f0is,quand audit tonneau nerestent que
_20871. pots de vin? ſacit 60 pots. - a ct ſſ ' ſiſſ

., 360 1 l . 1
2.08%- 35' j 51-7. l ooo [.2503

75000 l- $

aosi 7

!fí- ÈSÎEÎSEÏSÎ ..
~ -~ .IF .Bi
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' ‘ a..4..(s

3 z

6 . I2.

250 !2.5.25 .5

—~—~ 360.30.60

1’9000o{.__ ISO

. '. . zoo 125

Facit. 60 pots. 762.5

36. Vn bourgeois avn tonneau de vinà 4.Pat. le pot , du meſmeil

tire zo pots, ô( le remplit d'eau , ce qu'il fait autrefois en remettant

ſemblablement autres zo pots d'eau, ô( trouue que le pot ainſi mené

'* luy rcuicnt à ;ä pat.on demandqcombicn de vinledit tonneau con:

tient ï facit 360 pots.

4;' j Iv'

.Zïî 4

ï/izî (zi

È. zo '.. 4,

3

r 90

4.

Facit 360 p’ôtsſi

'37. ' i Vn Marchanda deux p'ieczes de cire en la forme d’vn cubus, le

premier eſt l0ng,large 6( eſpais ſur chacun cofié 3 pieds , 6c vaut 2S fi.

6c l'autreaſur chacun Coste' 6 pieds: on demande, combien icelle

piece vaudraà raiſon de la premiere Z facit zoo fior.

3-~6.‘-’ .,'L‘ ..l

I-.l

I-.Z

'- Ô'é'- [p.24 ~.. ſi

ï

r 'd

—._d_...._.,»- .._. .

r'. . 8 3'. 25 ï…. ~ ~

' 8

Facit zoouflorins.
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Cestepropoſition tire ſes proportions de la derniere du douzieſ

me d'Euclide , comme la trente-deuxieſme question.

38. Vn Marchand achetevne terre quadrangulaire de 18 verges 19

pieds de longueur, ô( 6 verges spieds de largeur , à 3', flor. de Brabant

la verge: on demande, combien icelle vaut en monnoye de Flan

dres î facit L 43. 17. 31;'. ~

18.19. ~ 6 . 5 /~

20 ao

379 125 - .. ,—-——— 400 -- z; - ~ 4737s

47375 z z

-N ~ Izoo 10.9) 94750

3 . . 2 - -—~—~;;3

-—-~- 1053 ~

N —- 36100 ao fl.. 40 87'7-3

_ n 8íoo Facit 43.17. 3%.

9 . . a

39. Vn Seigneur achete vnc terre qui tient z 5 verges quarrees , 6c il

paye de la premiere verge vne maille , de la ſeconde z mailles , de la

tierce 4 mailles, de la quatre 8 mailles , ô( ainſi progrediſſant par pro

greſſion Geometrique double: on demande a combien luy reuicnt

toute icelle terre, en coutant r2 mailles pour_ vn a de gros ï facitl.Z

7 .-_.……_…

IIÔSOJCSIOË, v

I '43096

z 4096

1- *167772.16

16 v 33555432. ï

32v L . …

64 - .______

m ,mit m5543!"’ ‘ 256 H) Théma-fie

. 1-' la. " _____,_À______ ' : l

' ~) .1' . . j'., 1°, l' l] z'. ſi l

204.8 FacitI-nózoaóaoä' ,_ ._l
6 d—.>_..—i—.._... —.-—...-.—

— 499.4 \
- ‘ b
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40. Vn Marchand achete 6 draps-en progreſſion quarree, àrçz.

uoir,il paye pour le premier drap r L.pour le ſecond 4.L.pour letiers

9 L.6rc. on demande,combienilmonteen argent! facit 9x L.

6 6 6

I z a

—— _v

7 ia

z’ r

80

2-! z) 13

. 4': --'_
—.""~.'~"' 4 î

'Facit 91 L

'41. Vn Marchand vend 6 aulnes de ſatin en progreſſion cubique:

à ſçauoir,la premiere aul. vn —pat.la ſeconde 8 pat. la tierce 27 pat.6ic.

combienmonte-il cnargent ï facit L z. \3. 6.

6. 6

I r ï—'—~—

...._. 3 ’ 6) 4.4l

7 z 713-6

7 -~' . -
___ 9 facrt L 3. r3. 6.

49

9Facit 4.41 patarts.v

4.2. Item, ily avne progreſſion , de laquelle lepremierterme est 3,

ôç le dernier est 8 r : on demande,combien ſeront les autres a milieux

proportionnaux? ſacitg de z7ſſ.

8l

3

24; ïſi…

3 ,

1'4- 729 (gzpourlepremiermilieuſi

1' 72.9 (a7 facitleſe'cond milieu.

4;. Vn Seigneur a deux ſeruiteurs,auſquels il baille de la marchan

diſe pour rr L. le premier vend-ſamarchandile, ô( perd ;- fior. du ca

pital, ôr pour le reste achete d'autre marchandiſe, ſur laquelle il ga

gne z L.le ſecond vend ſa marchandiſe '6c gagne le à de ſon CÃPltRLÔC

delpend
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deſpcnd all-,Jo Sretdunransv‘ers leur induire, :il 'reëäiudëïeux eus-'Oum

HL :-on demande, combienchacun a _receuê facit A3 LA' rends L,,

 

Ô( Biareceuskäc_ netend que&L

~ Poſez, -
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Pacit r3.

'44L' ltem , deux nauires d'Angleterre ſont parties 'en vn meſmë

temps, -l’vne vers France , 6c l'autre vers Eſpagne , ô: celle tirant vers

France fait en vnc heure z lieues, 6c l'autre qui tireñvers Eſpagne fait

en vnc heure zlieu'es. Or quand elles ont nauigé s heures,ſont di

ſtantesl'vne de l'autre 6 lieues, _ét arriuent toutesdeux en 36 [15H93
.—.——.... ...... -—...._—.>—… --—..—.—. ~——~d~‘~ . ~ ...4-1. .....———.—

un .1 '.k z L
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' on demandeladistancedesarriuemensifacimëaffiï‘eëÿ Z- ".r" ~

WEST-loins 'i'
8$

“WM” 'A ~ 5 . . 6 36

î' G
:în-'9"

—ç-ç

ſ_ Z16 Î

. 43%.

Notez, qu'en ceste question nous auons mis 6 ' u'es pourla di

(tance des nauires en 5 heures,mais\{alentin n’auoit‘ ' que 2. lieues,

lequel repugne à la vingtieſme du premier d'Euclide : car le lieu

dont elles ſont parties , auec les z lieuës-d’arriuemens, font enſemble

vn triangle', duquel il poſoit les deux moindres costez enſemble

rnoins que le troiſieſmeJequel est impoſſible.

45. Vn Bourgeois pria vn iour 7 de ſes voiſinsà ſouper aueeluy, 6c

estans aſſis a vnc table quarree,touſiours deux àdeux , en estans bien

ioyeux, le prochain de l'hoste dit , ie vous prie auſſi a ſouper demain

auecquts moy, ô( ſemblablemcnt firent tous les autres enſuiuant

l'ordre , lequel dura ſi longuement' inſques à tant qu'ils pourroient

changer leur ordre , 8( s'aſſeoir vnçfóis autrement qu'al'autre fois:

on demande , combien de temps leur bonne chere dureroit? facit

no ans 143 iours, . …z
. ſi i'íçd'; f ':1 ]

z ' gl ſſ .Titi-.57(2

3 . 'gif ſuñ‘s ans. lrio

_.._._.. *GL/Ê Lbiffextesan

6 F ' r
36$

ñ 4 -l -- o

___ ï c.2+ !7°

5 - , .27:

,__ .i "'I'T'Ï'H J "':-Û
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'46. . loemzil yadleuitphcsd'vnemelmcmatiere 8x' ſorme, le diame

tre du plusgrand plarestm'ipleà aeldy-dminoindre , ô( poiſe s lb. on

demande-,combienlemoindre plat poiſe‘ra? facit 41-? once.

3.x

'Bt :E c Rimini) 1-2-8.

z . r J8' ‘ :au _

1 ‘ . _ ._, ~ 40 ‘ \ . ‘

:6_ azsí-fiä onces facit,

2-7 . lî . . ras s **Il _

ſi

. Notez, que ceste quest-ion est ſemblableàlatrente.-de’uxieſine,~

6c partant elle rire ſes proportions de la derniere du douzieſmc

d'Eudide. _

47. ltem,vn homme a vne maſſe de cendree. qui poiſe certains

marcqs, de laquelle il coup-e vn marcq,en rernettantmmarcqdc

cuiure, lequel il fait par quatrefois, en coupantàchaque foisvn

,marcq,y remettant à chaque fois vnmarcq de cuiure, 8( finalement

il trouue que le marcq est a5 9 18% gr. de fin: on demande, combler!

ladite maſſe poiſe ?fa-:it 6marcqs.

~ lzznsdsï.~ 'l

' a4. _24 12.96

~ )- _ M . ' —-~'-~ïïï'ñï _ ñ ' .

,,—-;. _ .. . 9 9 5 > l. V, 810000 -—

2592 n50 ' 9 c', Q;

‘ ‘ ' Iz96--ſ'625 ,

. _ 1:96 ' -' - i

:f ' ~ -

' ' ' 1166400_ a

I ï -I - - 1 1"- * ::lr; 1'... r . j!- ,x

'1'”. ‘ l

z _..__
216....] .~ ..1196]

~ ~- IÏYÇÎG. ſi ‘ -!~ x _

SNL-'H Il? — ~' ïaeitómarcqs. ~- ..--z,

Dell' ‘

'41( ll -Y a. vn_ cris-\SMP @duquel lent-1th, sst droictd &- MF!

(123i
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ſi A_ nomme perpendiculaire; ou eatheee, qui*

fait 80, 6c B C ſur le planſenomme baſe,‘qu~i .

fait 60, 6( la ligne AC ſenomme hypothez.

nuſe.

Or quand le quadrat A B eſt adiouſié

auec le quadrat B C, 6( qu'on tire du pro

duit Y-,il en vient la ligue oule Coſte'AC qui

fait 100.

49. Wndontire le quadrat B C du qua

° dratAC, 6c qu'on tiredurellev , il en vient'

- 3 AB.

So. Wind on tire le quadratA Bdu quadrat AC,6< qu'on tire du

reste1<,il en vient la ligne B C.

Jr. . Pourtrouuer l'airedudittriangle, multipliezlamoytie' deA B

auec BCpula moytie' de B C auec A B, 6( en viendront 2400.

Ou bien li onmultiplieA B auec B C , la moytie' du ,produit fait

auſſi 2.4.00,

Encore autrement, adiouûez les trois collez, A‘B, BC,6c C A

‘ enſemble,quifont z4o,deſquels lamoytie’ fait 123, les meſmes poſez

3 fois-,6c tirez de chacun colle', 6( reſteront 60, 40;. z0,leſquels mul

tipliez l’vn par l'autre,6(en viendront 48000, les meſmes multiplie:

encore par la moytié des z nombres, qui ſont wo, 6( en vsimdront

'5760ooo,deü1uels tirez 11,6: en viendront 2.4oopour toute la ſuper

ficie.Auttement parla cinquanteñquatrieſme.

5a. Si l'air-e dudit triangle est z4oo,6c A B'fait$o,combienest B C!

Diuiſez 2.400 par 80, 6( en viendront zo, leſquels doublez , 6c Seront

60 pour B-C. l ñ 7

53. - Il y a vn triangle rectangle , duquel la baſe a proportion auec le

p cathete, _comme-3 à 4, &ibn aire est 2400 , combien fait-.chacun c0

ſte’? Multipliez î par AGE-en viendront Lpuis diuiſez 24.00 par 3,6( en

viendront 3600, deſquels tirez V, 6( en viendra 60 pour la baſe, 6; 80

pour 'le cat-here, car ainſi procede—il: Si ie prends pourl'am’r 1e, l'au

tre ſera i;- íç, dont multipliez l'vnen la moytiédel’autre, 6c en vien

, vneutïcbegal àa400,_fait~r 1e.; :gale-à 60.. . . -. ,

S4. «ItcmJl y a vn ttiangleA B,Ç,‘duquelA‘B ſa** 151B(Ir-(MACE, v

ipouecognoistre s'íbôflïtœflïngldgÿxigonc, .douamb‘ligone;'-ſçaehez

?que ſrl'egundrat des 'moindres lignes monte plus que le quadrat de

-älâ‘p‘lusgrand'e Ligne, le 'tiia'ngl&eno'xigone’; 6è filesdeuxanoiudœs
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:quadrat-Monte” moins. que A.

le plus grandquadrat, ñil est am.

.baigpuer 6e ſi les deux- moin

-dres quadrats_ montent iuste-Eñ - v .3

mentautant quele-.plus grand,-ñ ï \

.il est trianglcrectangle; &r cha- i \ B.

v(run triangle a deuxrectanglea. C ~---~î> . - ' 'ë'

Pour y trouuer ſon aire,ſuiuezla cinquante-vnieſme propoſniomät

enviendront 84+ ô( ſi on diuiſe l'aire par la moyrie’ dela baie. B C,il‘ë

en viennent u. pour laperpendicul. A D. Ou poſez pour C D r 2g, l'a.

coste’ B Dfera 14----*1 ²e. Maintenant ſi 'on tirele quadrat C D du

quadrat A C,il en resteront autant, que ſion tire le quadraeBD du.

.quadrat A B, &il en viendront 169 ~-~ r (1, egaux 131.28 1e. + 2.9 --r 9,36

l !ceſt egale à ;,pour C Dzlemeſme quadrat tirezduquadrat A (146c

du reste tirez V, ô( en viendront 12 pour AD:les meſmes multiplie:

auec 7 , la moytié B C , 6( en viendront 84. pour tout l'aire dudk

triangle. '

3-5. Pour trouuer la perpeſſdieùlçAst), diuiſez l'aire parle demy eo

sté ſurlequel il pend., 6; en viendra r2 pour ADJ( ſi on multi-plie lai

perpendic. par lamoñytié de laba-ſe, il en vient l'aire dudit-triangle.

Autrement: Qpgnd on târelc quadrat B D du quadrat A B, il en

…reste autantque quand-on rire-le quadrat D C du quadrat A C. Po~

-ſez donopour B C 1 1e, ô( ſon quadrat fera-r gde nadine tirez du quad

drat A 8,6( il en restera 22S -~ l q,& C D fera r4--q 2L: le meſmequa

drattitezdu quadrat AC , 8c il resteront 18 ²L~ 27 -—r 9,(egal àzzj"

-~ r q,facie—1——²eegaleà 9 pour BD;

Encope-autremennlil'aire-du triangle fait '34,poſez parlafaust‘c

poſition que AD (oit-8, leſquels multipliez parla moytie’ de B C, 8c

;en viendront ;6,qui deuoientest re 84,estunoins :8.Poſezdoncpour

A. D6,&en viendront parla meſmemaniere42 , qui-deuoient estre

1 @est-moins. 42: adonc monstreral’operation dela fauſſe-poilu'on,v _

que ADfait la.
-56 ;- ll y a deux arbres A B 8c A C,leſquels ſoſſntdistansñl'vn del’au-ſi

!te 14e pieds,&ialongueur A Bfain5o,&~ A C 136,6( :eſdits 2 aibres

 

Î ſonetpmbezaueeleurspointesdenſemble. Lademande est,combien

'leurs pointeszſont encorexdistames de layette ,. c'est à dire,combien .

est le perpendicle. A‘D Y fait, izo-pat la-cinquante-cinqpropoſnion. ,l

-Qfl-Ã ondit,il y. adeux arbresdroits ſur vncplaine, qui ſont_ diñxauts .

\3. iii.



3.6 ſi QJESTIONS

A l'vn de l'autre :140 pieds hs

_x Lap', meſmes ſont tombezau'ec leurs

' ' ' pointes enſemble: de ſorte quela

distance de leurs pointes droite

ment à terre, estrzo pieds,…~dc la

longueur de l'arbre AC fait 130

pieds. La demande est,combien

ſoit la lôgueur de l'arbre AB? Re

ſponce : Tirez le quadrat du per

pendicleA D,qui est rzo,du qua

drat de l'arbre A C, qui est 130,6(

'en resteront zsoo,des meſmes tirez 'V z 5( enVicfldſ0n$5° POUr D C²

les meſmes tirez de B C 14.0, ô( il resteront 90 pour B D, ce quadrat

adioustcz auec le quadmt AD [zo, (Sc en viendront 22500; des meſ

mes tirez 1,, 5C en vimdmm 150 pieds pour la longueur del’arbre

;A B.

  

"WJ-"LB -M/

r

54. Il y a deux triangles A BC 6c

BC D rectangles en AJ( D ,— 6( leur

hypothenuſe B C, a1/ 185 , 6c A Bfait

4,6( D C fait 8. La demande est,com~

v \~\ bieneſtBE,ED,AE,ôtECËRc

C ,. P- ſponce: Si on multiplie B A en ED,

il en vient autant que ſi on multiplie A E enD C. Trouuez la lon

gueur AC,& BD, par la quarante-huitieſine propoſition , 6c en

viendra rzpour AC,.ôt rr pour BD, 6c puis comme A B a propor

tion auecD C , ainſi a B E, auec E C, 8( comme A B,auecD C,ainſi

A E, auec D E,& comme A E,auec E D, ainſi B E , auec E C. Poſez

que A E «ſoit r 1c, E D ſera 2 2c,, car A B a proportion douple auec

D C,& ſi E D fait a 1e, E B ſera u--zzdil faut donc queE Cſoit

deuxſoiS autant, qui font 22-- 4 2e, leſquels tirez de A C, ô( restera

4 zçñ-sgxgaux à' AE,qui est r 2e,,fait r 2eegale à; pour AE,ôt ro pour

E C :adonc viendra par la quaranteñhuitielſhe propoſitionó pour
DE,&5pourBE.‘ ſi l '

38. Item, ilz7 adeux lignes, à ſçauoir A D quifait is, ô( B C qui fait

9, leſquelles ſe couppent en E , dc vne autre ligne vient de A ſui-Ba

angles droits,ôr fait 8,6( vne autre ligne de D ſur C auſſi à rectangles.

La demande est , combien chacune ligne contient à part 2 Reſpon

ce: Faites deslignes—occultes,conmae l-l parallele auec C 5

D  
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HCŒE'paralteLaſiuec'ABM'Qinë sſi - 4 L

tenant comme A-E' &pro-portion- ’ - ~ - '5

anec AR, ainſiæD-E auec D‘C, 6ccomme B (Aou Ail-lance AD,ainſi i

BEpuAG :bec-AE. Poſezpo‘ur '

BE, 013A Gl le,, 6c dites , 9 ſont !5, ‘

combien fait I 7L? facit 1E le, pour

KE: les meſmes multipliez en ſoy, .

ô( mviendront 2E q. Plus adioustez 1.x .....................le quadrar A B aucc lc-quadrat BE, D .C . ' ' ~ "-.- î*

&il fera 19 + 64,egaux à 2% 7,8( 1 7c, est cgal‘eà. ópzouxîBEcleymcfiïosl

tirez de 9,il reflctonc z pour E C, ô( par la qugcamc-buiticſinc ptôùí

poſitiomil cn viendront IO pour A E, 6c 5 poux D E, 6c parlnqua-ñi

ràntcñncuſicſmc C D fera 4, « ' d

' Autrement, tirez_ le quadrat A H 9 du quadrat AD i5, 6c' il en red ~

steronr‘ l 44: des meſmes tirez 7 , ô: en viendront izpour D H*: des J

'meſmes tirez A B ou C H 8,5( il en resteront 4 pour C D: lcs meſmes'

adiou‘fl‘ez aucc A B, 8c ferontu: en diſant 12 fon’rA D 15, combien

feront 8?facit1o pour A E, lcsmcſmcs tirez deA D 15, ô( il ent-:fiez

ſont 5 pour D E.

56.1' ll y-a vn triangle A BC rectangle en B , du— A

quel A B fait 8, B C 6,[cqucl doit estre party en;

parties cgalçs , que l'vnc ai: c faſſe autant que l'au- G

tre, 6c que lcslignes ſoient paullelcs aucc l’hypo- D ,
thcſiuſçſi. La dcmandecſhoulcsligncs A B C ſc

ront couppccs? Rcfponcc. Prenez la proportion,

laqucllclc cathetc a aucc la baſe, qui est comme

iàâ, ô( puis rrouucz toutcl'aiic dudit triangle par 5 p

Îacinquante-vnicſmc propoſition qui fait 24 , leſ- _ .

quels diuiſczcn z parties cgalcs, ô( chacune fera &adoncqucspoſez

que B F\la premiere ſcctionſoit 1 2( , B D fera 1% 2c, deſquels multi.

?fiez l’vn cznla moytiédcl'autrc ,, ô( en yicndra -Ë q,- cgauxà s, 8( 24; r?

cgauxàz (1,391; cgauxài 7, &Y 1,: cgauxà 1 2L pour B E; 6c aux mcG

mçsæddiauflezſiqui est V 1 Y, &en viennent 1/ u Ÿ- pour B D; 6: puis

prenez les mcſmcÿ f q , qui ſont venus de la multiplication, lcſqueis

font-au‘ſficgaux à 16 , qui fonelcsî de toute l'aire, ô( en viendrai 1e_

çgalcà’v 1.413011! B F : aux meſmes adiouûcz gum-Z , ô( cnvieuirz,
.r >-—— …4
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eo.. u y a vntriangleor-thogone&Egan;

quel A B- faiIUÔzt-BC n.,.combien. long deuil

eſtrevne autre penpendicle,.qiu _ſoir ED, afin.

que le triangleCD E. tienne_6.d’aire ë Reſpion.

ce : Trouuez premierementJ’ai-re de tout les

triangle A B.C par la cinquanteevnieſme-proñ

poſirion,& enviendrone 96Jeſquels diuiſez par

B 6,6( enviendront r6 i _dr puis multiplie; A13”L

’² 'î ſoy,.& en viendront a56,_leſque1sdiuiſez par i6,

&en produiront i6, deſquels tirez la 2/,, quifont-4 pour D E. Ou po..

ſea pour C D' r 2c, laperpendicuLD E fera i_ ;- ſe, multipliez l'vn auec

la moytie' del'autre , de enviendrontî g,.egaux a6 : facit r 1e, egaleà zz

pour CD. ‘ -
61.… ſſ ltem,ſivne ligne est tiree en la precedfig. deD enFacilement

qu'elle ſoit paralleleauec A C,adonc ſeraA E egale àFDAA F ſera

egale à D E. En apresmultipliez F B en ſoy,tdt enviendront r 44,1eſ

quels adioustez auec le quadrat B D qui est 81.6( en viendra 2.25, dell

quels tirez7,8( fera 15 pour-F D ouA EJeſquelsadioustezauec k C

qui ſont 5,6( enviendront ao pour A C16( lion titi-.l'aire de F B D,dt

E D C de toutel'airc ABC, il en restera 36 pour l'aide du rluombo'ide

AFD E,que vous pouuez prouuer parla cinquanre-vniefine propo

ſitiont Et commeDC apropomonóauec D &ainſi 3-8 C auec B A,

8c B D auec B F,& par la quarante-huitieſme propgſiçiqn(cra AD

7337, ôt letriangle A D F (era egalau triangleD A E,

6a. Item, il y a vn triangle ;ABC rectangle

en B, ô( A &fait 39,B C 4,0,AÇ50,6( defi

est tiree vne autreligne ſur ,A B. en. !Dz-telle

menx que ACſaitio, D B 20,6( de D estri

ree vne autre ligneàrectangles ſur A C en E.

B C La demande est,con1bien contient _A EZRe.

  

  

ç ſponce: Pour A lï_,poſez 1 :bromure A Ba proportion auec A C.

.ainſi aA Eauec A D. Dites, A B zotfonr AC soæombicu feront A

Et 2g? ſaçit r; _leflegalà i0,& 1R, à 6 pour A E.

65. Item, de l'angle B est tiree vne ligne perpendiculairement ſur

A_ C eJnM. zLa demande est, combien A M contient? Reſpontc

Multipliezla moytié de AB auec .BC qui fait óoo pour l',a_i.re,&parla

guaranwhuiticſrne fera A C So. Auec la moytié,qu_i ſont 2s, diuiſcz

;les 600,5; il en viendront a* pour B M. Comme maintenant A B a
' ſi ‘ ſi proportion
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propbrtion auec B C,ainſi a A M auec M B. Dites, 40 font ;0,Com.

bien ſont 24.? ſacit 18 pour A M,& zz pour MC: ô( quand on adiou

ste le quadrat A M auec le quadrat M B , la racine quarree du pro~

duit fe ra 30 pourA B que i’ay voulu prouuer. p _

04.. ltem,il y a vn triangle A B C rectangle en B, ô( B C fait 40, 6c

de C il est tiré vne ligne en D; tellement que D B fait 20, ô( vne autre

ligne est tiree deD perpendiculairement ſur A C en E,qui fait 8. La

demande est, combien que A E ô( A D,.chacun ſoit pourſoy ï Reſ

ponce : Poſez que A Eſoit 1 2c, ô( dites,D E 8 sfontA E1 ²e,com

bien feront BC 4,0 ë facit 5 a( pour AB=les meſmesmultipliez auec la

moytie’ de B C, il' en viendront ioo 7e. pour l'aiſe dll-triangle A B C,

ô( par la.quarante-huiticſme propoſition fait D C 1/ zooo, 8( par la

quarante~neufieſme fera E C 4 4: auec les meſmes adioustez 11C, 6c

viendront 1 2e, + 4.4 pour A C:les meſmes multipliez auec la moytié

de D E,il en viendront 4.2( + 176 pour l'aire de A C D. Plus multi

pliez la moytié de B D auec B C,il en viendront 4.oO:les melmes ad

ioustez auec les 4 2e + r76,il en viendront 4.00: les meſmes adiou

stez auec les 4. 1R + 17.6, 6c en viendront 4. !zz + S76, egaux à \OO \AGF l

arſera egale à 6 pourA E , ô( par la quarante-huitielme propoſition

en‘viendront io pour A D. '

65. Il y a deux tours A B 8c D Cſurvne plaine, 8l leur diff-PCC est

30 verges,& la hauteur de A B fait 20, ô( D C 15, 8c de A est tu'eevne

corde ſur la terre, 8c pareillement vne autre C01' de de D austi iuſques

à terre z de ſorte que leſdites deux cordes D

viennent enſemble en E , 8c l'vne est auſſi ’

longue quel’autre. La demande est, com

bien de distances ont les cordes en E, atta

chees de B 6e C,& combienlongues? Poſez

que B E ſoit io *7E C ſera 20, ô( puis multi

pliez B E en ſoy, &a en viendront IOO , leſ

quels adioustez auec le quadrat A B, ô( envicndront zoo

adioustez le quadrat E C auecle quadratD C, ô( en viendrontózr,

qui deuroient estre Soo,qui est plusizs. Poſez donc pour B E 15,6( il

  

en viendra plus x75, leſquels deux faux nombres demonstrent par ~

leur regle, que B E fait raz-I, ô( E C fait 17H: ô( parla quarante-hui

~ tieſme propoſitionfera AE ou D E1/ 546717, qui est bien pres dc

23i‘6 pour l'vne &l'autre corde. Oupoſez pour C ,E r 13a B E fera 3° ~_‘

r DE. Maintenant ſi on adiouste le quadrat A B auec le quadrat B E21!
,.-_._—………_……_……—,ÿ . . . M

(,
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enviendrar;o0— 60 !a + r q, 6( le quadrat E C auec le quadratD C _

ferazzs + 1 :began: a i300 -'—6o rzz+ rq,facit i En cgaleà r7l—ipour CE,

6( 12%; pour B E.

~ A 66. Il y avn triangle A B C, duquel A B fait

r 4,8 C rz,C A i5, 6( A B est mis perpendiculai

rement ſur vne ligne qui ſoit BD incogneuë,

G 0 6( A C est prolongee iuſques a ce qu'elle ren

contre la baſe en D. La demande est,combien

B E D fera vB D 6( D C 2 Reſponce: Faites vne pel-k

pcndiculaiſe occulte, qui ſoit C F, pour laquelle poſez r V, 6( la mul

ſjpljez, en ſoy , qui feta 1 q,lequel tirez du quadrar B C, 6( en restera

169 .-1 q , deſquels ſiſezy, 6( feray 169 — 1 q pour BF, ou C G,leſ

quels mulripliez en ſ0y,6( adioustez le produit auec le quadratA GJ

6( en viendra 365 -28 !le egalc à z25,fait r 13; egale à 5,pour CF ou GB,

qui ſe pourroit auſſi trouuer par la cinqua‘nre-cinquieſme propo

ſition.Leſquels 5 tirez de x4, 6( resteront9 pour G A. En apres dites

par la regle de trois,ſi 9 font rgcombien ſeront 5 ê fait SZ-pour C D,6(

puis par la quarante-huitieſme propoſition fera B D 18T.

67. ll y adeux triangles A B C 6( DGB, rectangles en B 6( C; 6( A

B fait 6,D C 8,6( B C 10,6( leurs hypothenuſesſe coupent l'vnel’au

tre en F. La demande est,combien ſoit A F 6( F B? Relponce : Fai

- tes deux lignes occultes, qui ſoient G E 6(

F H parl’angle 17,6( que F H ſoit perpendi

culaire ſur la baſe, 6( G E paralleleàicelle

baſe. Poſez pour HC 1 13e, en diſant B C ro

G """""" " z_ '1 """"""" " 5 donne A B 6 , combien donnerai 3L? fait?

~ !zz pour F H, 6( puis ſçachez que les z aires

m ?,_ñ A B F, B C F, C D F enſemble ſont autant

H c quelesdeux airesABC,6(BCD moins

l'aire de B C F. 'Pource trouucz par la cinquante-vnieſme propoſi

tion leſdits z aires , qui font enſemble zo + 4 15:, 6( l'aire des deux

triangles ABC,6( BCD *fait 7o,dcſquels tirez l'aire BCF,qui faitz ne,

6( resteront 70- 3 a; egaux àzo + 413c, 6( r ly egaleàſ; pour H Cou

F E56( BH ou G F fera 4 ;a 6( puis par la quarante-huitieſme propo

litionfera B F ?305,6( A F 724%.

68. 1l y a vn triangle B CD rectangle en C, duquel B C faits, C D

6,8 D 10,6( laligne B D est prolongee iuſques en A, en ſorte que A

D faitj , 6( dudit poiqct_ A on tire vneligne en C. La demande est,

…l
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'î combien est laditeligne A C ë Reſponce : Ti- A

rez vnc perpendiculaire obſcure de A ſurla ba

ſe qui ſoit en E, ô( puis comme B C a propor

tion auec D C, ainſi a A B aueclaperpendicu

laire A E. Pource dites, ſi ro font 6 , combien '3

fontr5,qui est A 8,6( en viendra 9pout AE. Enapres rirezle quadrat A E du quadrat B A, ô( du

produit tirez'V, ô( en viendra rz pour B E,deſquels tirez B C, ô( en

7 resteront 4 pour C E, 6( puis parla quarante-huitieſme propoſition

fera A C Y 97. -

69. Plus , il y a vn arbreA D C long

.de r2 verges, lequel est couppe' de ſor

te que l’vne partie pend au tronc, ô( la

pointe tombe outre vne riuiere; telle

ment que la baſe C A, oula distance

de la racine C iuſques aupres la pointe '

A, fait 4.' Lademande est,combien ſoit la partie D A ë Poſez que D

C ſoit5,D A ſera donc 7. Multipliez D C en ſoy, ô( en viendront 25,

leſquels adioustez auec le quadrat CA,qui est 16,6( en viendront 4l,

qui deuroient estre 4.9, leſquels font D A, qui est moins 8. Poſez

donc *que C D ſoit 4,D A fera 8, 6( en viendramoins 32, par leſquels

on trouue que C D fait YZ, ô( D A 6 5': \Ou poſez que C D ſoit r 13e, A

D fera r2.—[ 3e, ce quadrat fait X44-~2415E~+ r 7: 8( ſi on adioustele

quadrat A C auec le quadrat C D , il en viendra i q +16 egal à 14.4,

-—a4lzc+1q,&rlzcfera5',—. . '

70. Plus,il y avn triangle B C F,duquel B F F L

ô( F C ſont d'vne longueur , ô( chacun de ro,

ô( la baſe B C fait 8, lequel triangle doit estre

changé en deux quadrangles rectägles: cher

  

  

chez F E par la quaranteñneufieſine , 8( en D A

vient 1/ 84, 6( puis t'irez vne parallele, qui ſoit

L 8,6( vne autre parallele F L , ô( puis ferale

meſine quadrangle B E L F autant que le ç E B

.triangle B C F. En apres tirezvne ligne C L, 1

laquelle diuiſer-a FE en deux parties egales,6( feravn triangle BCLI

qui tiendra autant deſuperficie quele triangle B CF fera autant que

l'aire deL F B: az puis tirez vne ligne par la ſection de F E qu'elle ſoir

ADparallele auecB-.Ca'k aumvnautre parallele D C,adoncques le
"~~- -~~ ~-~~~~ ~ſſſſ~ct M ij
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' quadra't A B C D fera autant quele quadrat B E FL , ou le triangle

B C F qui faim/1344.

H 7r. P]us,il y a vn triangle A B C, duquel le co~

’ ste' A C fait”, B C 14,A B r5, dedansiceluy est
F ct fait ſur B C vn quadrat le plus grand quefaire ſe

peut. La demande est, combien ſera grand vn

B H D 1 c costé dudit quadrat? Premierement cherchez

l'aire dudit triangle par la cinquante-vnieſine propoſition qui fait

84,6( puis cherchez le perpendiculaire par la cinquante-cinquième

propoſition qui fait 12.. En apres poſez qu’vn costé du quadrat ſoit 6,

le-quadi'at F G I H fera 36,8( E A fcraauſſr 6, lcſquelsmultipliez

auec la moytie’ de F G, 6( en viendrontrsz les meſmes adioustezauec

36,8( en viendront 54,leſqucls tirez de84 , ô( resteront zo pour les '

deux ſuperficies C 16,6( BF H: ſi donc HI fait 6, il faut que Cl

auec H B ſacent 8,leſqu_els multipliez par la moytié de F Hou G l, dc

en viendront a4, qui deuroient estre ;0,qui est -—6: 6( ſi on prend 4.

pourle costé du quadrat, il en vient moins zz, leſquels .demonstrent

parleur regle 6—,—jpourle costé dudit quadrat.Ou poſez pour le costé

du quadrati 15e, l'aire fera r q, ô( A E ſera l2—r Series meſmes multi

pliez auee la moytie’ de F G,qui esté Bt, 8c cn viendront 6 13L — Eq: 5c ſi

on tire H l r lzzde B C r4, il en resteront 14-4# pour B H &L IC :les

meſmes multipliez auecla moytié de' G l,qui est-I 856c en viendront

_7 B4-- ä q :les meſmes adioustez auec 1 q, ô( 6 Hz-~í 7,8( en viendront

1315i egales à 84,8( 113c est egale à GT'; pour chacun coste’dudit quadrat.

Ou adioustez A E rz-r BL auec B H ô( l Cr4-~i 1re, &enviendront

26 —-a 15e: lesmeſmes multipliez auec la? moytié de F G, ô: en vien

dront r3 3z— r 9: au ec les meſincsadioustez l'aire du quadrat, qui est

r P6( en viendront auſſi 1315: egales’ à 84# r !zz feta 67%.

A 7:. Plus , il y avn triangle A B C rectangle en C,

- dedans luy est fait le plus grandquadrat que faire

ſe peut,, de A Cfait 8, 8c B C 6. La demandeest,

combienfera le costé dudit quadrat? Reſponce:
I" ———-- 5' Trouuez. l'aire dudit triangle A B ſiC par la cin

quantc-vniefme propoſition , ô( &ra 24. : 6c puisad

c g ,ioufiezA C auec C 8,6L ferai 4.,deſquelsprenezla

D moytiéqui font 7. En apres prenez quele coste’ du

quadrat' ſoit 4 ,leſquelsmultipliez par 7, dcenviendront 2.8,qui de

…01cm estrea-t, ôç fait 4_- 4.; ?renne diane quelecostédudit quadrar'
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ſoit 6, ô( opcrez comme aueztîaitauecles 4,6zëe'n viendront ’+ r8,

leſquels demonstrent parleur regle que chacun costéfait 3;, Ou ſi

on poſe 1 &pour le costé,ô< qu'on lemulriplic auecla moytie’îdu (0

flé C B ô( B A,il enviendra 7 egalesàzdnôc 1 zcegale à 537. l -

773, Plus,ily avn quadratABC Dſur vncí… 1D. ; “12.~ .~ :_

ligne BH , ô( chacun costé dudit quadrat‘rzr h :.í ~ - ~ 1-. ;.-
fair 5,1equeldoit estre elleuézteflcment que'. . ſi

la perpendiculaire G H ſoit 4., à que le . _

coin C ne ſedeſvoye hors de ſon poinct; r” ë'

La demande est, combien ſera C H C 176c 'J

le cathete EI? Relïponcczll faut ſçiwir B l

que-le triangle C G H est egnl au triangle ñ. î r

  

c

E c I. Si doncle quadrat GH est tiré du q‘uadratÎG C,& 1d 1/ du p…

duit fera z pour HC,& autäntfintzauffi I E-.Er ſi Lcquadmt fust cſſçué
en ſorte que' E I fust vegal à G H , adonc ſeroit-l'aire des deux tri‘an

l

gles E_I C 6c G HC la moytié autant quel’aire du quadrar. .

74.. Plus, il y avncercle A BCD ,:'c’est . B r

à dire , vnefiïperficie planecompLiſe d’vc- ' ' '

ne ſeule ligne appcllee circonference,au

milieu de‘. laquelle est vn poinct E , qui

S'appellele centre, 6c la ligne dxoicte A C A

qui paſſe d'vn ñcoste’ àlïautre parle centre -

s’appellcle diametrenflc parl’inuention de

nos anciens la circonference a propor

tion aucc le diametre , comme 22 à 7: ô( ſi

on multiplie la moytié de la circonferen- -

cc aucc la moytie’ du diametre, il en vient tout‘cla ſuperficie, ou aire

cneloſe en ce cercle. le prends que le diametre ſoit 7 , ô( la circonſc

xence (comme ſu ſdit est) 2.2.: ſi donc la moytié de 22, qui font 11 ſont

multipliezaucc la moy-tié de 7 ,- il en vient 38:- pour toute l'aire. La

raiſon pourquoy on multiplie la moytié dela circonférence auecla

moytie’ du diametre pour auoirl'aire, est clairement demonstrépar

Archimcde. Ou multipliez le quarre’ du diametre, «Sc du produict en

prenez les ;Tlf parties; ou multipliez toute la circonference aucc le

diametre'entienleï’. du produict ſera l’airesoumultipliez le quarrc’ dc

lacirconference, 8( les ;ë parties font l'aire.

7s. Plus,ſi on ſçait le diametre, ô( on veut ſçauoir la circonfercnce;

prenez que le diametre ſoit 1a s dites par la regle, ſi 7 fontóz, com
~ ſſſiſſſſſictſiſi-~ſiſi~~ſihſſ *W **D M iij ſi
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bien _fontla ë faitëz7 Î‘. ~ - d' _

76. Plus, ſi on ſçait la 'circonference ,- ô( on veut ſçauoir le diame

. tre,_comme \ila circonference est 37; , dites zz font 7 , combienfont

37 â? facit Ia. i ñ '

77. Plus, il y a vn cercle, ,duquel la ſuperficie fait 381-, combien fera

le diametre ôç la circonference chacun apart ſoy Z Poſez que le dia

metre 'ſoit l 2c, la circonference fera 3; ²e.; car 7 à zz ſont comme ià

3E; pour ce‘multipliez la moytié de l’vn auecla moytié de l'autre, 5C

enviendront ë, q,egaux àzsifaiti 1e. egale à 7 pour le diametre.

78. Plus, l'aire d'vne circonfer'ence fait 381-, 6c le diametre fait 7,

combien fait la circonference dudit cercle? Diuiſez l'aireparlei- du

diametreſiqui fait 1138( il en viendra 22. pour la circonference.

A s ‘- ,79. Plus,il y avne lignedroicte de 2.9,de laquelle

t doit estre fait vn trianglerectangle pour enfermer

dedans luy vn cercle qui a le diametre de 4 I~. La

demande est, combien fera chacun coste'? Poſez

pour l'hypothenule AD io,les deux autres costez

feront donc 19,deſquels tirez les 10,6( en resteront

9, qui doiuent estre 4.'1, fait +4 'rs (car ii on tire

l’hypothenuſe des deux autres costez, il en reste le

c L D diametre) : mettez donc pour l'hypothenuſe 8,

~ ô( operez commeauec les 10 , ä( en viendront +

8 ſiqui demonstrent parleur regle queAD fait rai, leſquels tirez de

29,6( resteront t6 Ã pourAC ô( CD , leſquels diuiſez en deux par

ties , de ſorte que ſi on adiouste leurs .quadmts enſemble , qu'il en

vienne autant queſion multi-plie AD en ſoy, ct» en viendra 8 %v-Î’

4~I~ZpourC D,&8Ê+‘V »pH-pour AC. ' ~

Autrement: Sçachez queles deux lignes qui viennent de C, l'vne

versA,& l'autre vers ,Dtouchent la circonfercnce en quelque place

adonc ie dis, que les deux lignes de chacunangle iuſques au touche~

_ment de la circonfercnce , qui est enB 6( E,ſeront egales l’vne 'al'au

_tre,comme D E est cgal à D F78( A Fà A B, ponrce ſi le diametre fait
_4 ,‘~, B C ou E C feront ziziôr liie prends pour D E 1 ²e,, D F fera auſſi

1 1g: ô( puis ii on tire B C,C D, 6( D F qui ſont enſemble 4L + z ²ede

39,3] _en restera 24 '21232, pour _A B 5è A F ,- deſquels_ la moytie'fait

1:. l--r &pour A B ou A-läL’e costé A C feradonc r4i—-i 1L. Auec

les ineſmes adioustez CD r2( + 2.1, ils ſeront 16-1 pour A C 6( C D

enſemble. Les meſmes tirez de z9,i_l resteront taf;pourAD 5lesmeſ.

'B
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R r c nur-'A Tir- vr) s; ,5.
mes tirez de' ZÃJI resteront-16 à pourA Cſiôc-C'DJ’OŒMÀ C-ſoit

r 1e,, C D ſera 16 â ——i.²e., 6c leurs‘quadrats enſemble feront a q + 2.80

11’~-~' 33 È &,qui ſont egauxà 150 1-2,]e quadrat de rzi,ainſi ſera r’ïç. ega

leàs :--7 .tâípour C DJLSÈÂ’ÎÔſÊËPOMACa

80. Item, il-y a vn triangleAC D rectangle en (ÿduquel A C fait

8,C D6,~AD10, dedans le meſme est fait vn gercle \ſi grand que ſe

faire pouuoit.La demande est,cornbien ſoitſon diametre? Reſpon

ce : Par la cinquante-vnieſme propoſition l'aire fera a4~\,\ô< pourlc

demi-diametre poſez t ²<,,& puis adioustez les g costezenl‘eniblqqui

feront 24, deſquels la moytié fait ia, les meſmes mulripliez auec i az,

ô( feront r2 !zz egales à 2. 4, 6( 113c ſera 2,6( tout le diametre fera 4..

Sr. Item, il a vn triangle rectangle enN, , ' .,

duquel MN fait Io , N L r8, en iccluy ſont - - ~ -- ———~—~‘~

faits deux cercles egaux ſi grands que faire

ſepouuoit ſurle baſe MN.La dcmandeest,

combien contient le diametre de l’vn ou

l'autre? Reſponce: Pour N P le demi-dia

metre poſez r 15L , lereste P L fera is —-,i—1ze.

Plus, cherchez l'aire de tout le triangle par,

la cinquante-vnieſme propoſition qui fait

90. Plus ayant tire' [aligne A L, cherchez

les 4. airesde AL P, APNO,AO M,ôc- ,

AM L,à ſçauoir,multipliez A P3 &,auec la P'

moytié de LP,qui est 9—~‘; le , ô( il en vien

  

dront 2.7 ²Q-ièq pourl'aireA L P, Plus, N ° M s

multipliez A P 37e, auec PN 11556( il en viendrênraçpourl’aste

APO N.Plus,multipliez AO r &,auecla moytié deM O, qui est 5-- '
r '; 358c il en viendronts Bai Z qÆncore ad-iouſſstez le quadrat L N auec

le quadrat M N, de du produit tirez 1/, 6e il en viendronty 42,4.: les

meſmes multiplicz _aueci :Hom/;â q, 6c en viendront -Î’ 106 qPOUr

l'aire A‘L M, 6( tous les 4taires’enſemblefcront 32 !SH-V106 q, egaux

à9o,ou I024. q + 8100 —-5760 E-,ſeronr egaux à 106 7,011918 74-8100

ſont egaux à 5760 13e, OUI q + 8 è; ſont egaux à 6 :1113;, 6( 1 a: ſera egale

à .z ,—Z—y r +17 : les meſmes doublez , &1 feront 6 ;tſi-V14 :EH pour

chacun diametre. Ou ſi on multiplie L N auec la moytié deA P,6c

MNauec la moytié de A0,8( L M auec la moytié de ARJesz aires

enſemble ſeront auſſi 32 !zz + 1’106 q,egaux à 90. Mais ſi les deux cer

cles estoient faits ſur L N la_ Plus longue ligne, lej diametres de-.iienz



à 84,6( r !zz est egale à 8 pour le diametre. ’

953 , .7. *,'VZEL‘S-'ÎIËIDNSS .-l. . ' l

droiéâſitäüſſrpfiïg gſſrraſſdspactr à meſmcdenmmlraÿoä. '
7x01. : ~ p

32_ lſcm’il y avn ?l'angle A B C,duquelle COÃCAC ſalt !LA B -

B C 15, dans le meſme ſont faits deux ccrclcscgaux ſigrands que fai

, A' .' J — re ſe pouuoit. Lademande est,de

- - \ ~. ' ' ' combien est la longueurdeleurs‘

_diametres è Reſponce D. Pour

faire deux cercles d’vne grandeur,

a au plus grand que faire ſe peut

en vn triangle ſcalene , ilfaut que

leſdits deux cercles touchent la

plus grande ligne dudit triangle,

'qui est en F 6( G. Premierenient

""c cherchez l'aire de tout le trian

. r gie, qui fera 84. par la cinquante

vnieſme, ou cinquante-quatrieſme propoſition; 6( puis tirez dcsli

gnes occultes des deux centres D 6( E en ABCFG 56( pour le demi-

diametre poſez'r 1e , l'eſpace D E ſera 2 2e, 6( B F auec- G C ferais->

2 ?et les meſmes adioustez auecA B 14,-6i A C 13, 6( feront 4z- 2. 1G

les meſmes' multipliez auec 'i 2e le demi-diametre , 6( en viendront

zi ²e-~r qpourles 4 aires A? E*C,A D B,B D F,CEG.Plus,multipliez

D E 2 ²@auec E Gi ²ç,6( feront 27 pour l'aire D F E G. Plus,diuiſez

84l'ar're entier par la moytié B C,6( en‘viendront n ;pour la perpen

diculaire A H, deſquels tirez E G r 2( , 6( resteront u ñ', -I 2( pourla

perpendiculaire A I : les meſmes multipliez auec la moytie' D E, 6(

en viendront 11è 2g- l 9 pour l'aire A D’E : le meſme adioustez auec

ar ïe-nuqgëca (bât-feront 325; 2g egales 358+, facit 1 7e egale à 2 à? pour

le dcmi-'djarhèir'q &5H p‘our'le diametre entier.

— =~ A ñ — d 83. ' Plus , il y a vn triangle oxigone

‘ -’ -ABC,duquel AB faitis, BC14,AC

13-, dedans luy est fait vn cercle ſi grand

que faire ſe peut. La demande est, com

bien ſoit \on diametre Z Reſponce:

-Trouuez par lacinquante—vnieſme pro

poſition ſon aire, 6( en viendra 8a, 6c

~ 'poſez pour le diametre 1 13a, 6c le demi

‘ diametre fera :-1x, 6( la mo‘y’rié de-tous

les z costez fait zi,lcſquels multipliez par I- ll-ëôcen viêdra 10% 3l egales

 

 

  

84- !Wa



E

E

.R-E-c-nEa'rrrvr‘sÎ 97

“84T ~Item2 ilyavntriangleABC,duquel l’airefait84 , 6( BCfaitx

plus que A C, 6( A B faitrplus que A B. Dedans le meſine triangle

ñest fait vn cercle ſi grand _que faire ſe peut, duquel le diametre est 8,

combien est chacun coste’? Poſezpour AC r 15L ,B C fera r !zz +1,6c '

AB fera r !zz +z, 6( le tout enſemblefait ;de +3 :lesmeſines multi

pliez auec lei. de 8 tout le diametre, 6( en viendront 615c + 6,egales à

84,6(1ZL fera r3 pour A C,r4pour B C,6(r5pour A B.

85. Plus ,il y avn trianglerectangle A D A ~

C, duquel A D fait 6, 6(~D C 8,ſurlequel.est mis vn cercle qui a le diametre 5, 6( la

circonference touche.les deux costez A

D en H,6( DC en 1,6( l'hypothenuſe paſſe H

par -la circonference. La demandeest,

combien ſoit la partieOîP,-laquelle la cir- D

conference' comprend. Premieremeut,

cherchez l'aire de tout le triangle par la cinquante-vnieſme propo

ſition,-Z( fera 24,6( puis tirez du Centre S des lignes ſecrettes,qui font

R S, C 8,8 A, SI, S H, par leſquelles ſont faites 4 ſuperficies, à ſça

uoir, 3 triangles 6( vn quadrat. Poſez que R S ſoit 115L, 6( parla-cin

quante-.vnieſme propoſitionócherchez routes les-ſuperficies, 6( en

viendront enſemble 17 i + 513e egales à 24, 6( 1 15L egal-es à 1 7% pourR.

S,leſquels adioustezaueele demi-diametre, 6( les tirez du demi-dia

metre, 6( enviendront 3 .Z, 8c r TZ, leſquelsdeux produits multipliez

l'vn par l'autre, 6c en viendront 4%; :les meſmes multipl-_iez Paf 4356C

feront 18 :%,deſquels tirez 7,6( feras/18T? pourO P.

  

r 'ſſc

' 86. Plus , pour tirer racine quarree

Geometrique , ie prends d’auoir 1/ de

9, faites vneligne droite ,6( lameſme

diuiſez en 9 parties egales,6( ſoit DC: à

la meſme adioustez vn (c'est à dire qu'il

faut touſiours adiouster vnàlameſme

ligne qui ſoit D B),6( puis diuiſez B C

endeux parties egales , 6( mettez le

pied d'vn :compas au milieu de ceste 0 g _

ligne, 6(lÎautre piedestendez iuſquesenîB ouenC, 6( fairesvne cil'

confçrence,6( puis tirez vne perpendieulaire de la circonference ſur

D,qui ſoit AD: la meſme ligne ſera 1/-de 9,qui-’ſont 3 5 car ſi onmulfl:
;P116 B DenD 0,13V _du produit fait AD. ſi' ſi 'ſi

.._-..__—...-,__.___A .—-_—-._—~.._.—___.——4 ,N

__4
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87. Plus, il y a vn cercle duquel le diametre B C fait 10,8( le moyen

proportionnal AD fait z, combien font les deux extrêmesB D 6c D

' C? Poſez pour B r :zz, D C fera ro-~r 15e, leſquels multipliez par

r rr, 6c en viendrai -r q, egal à 9, qui est le quadrat de AD, 6c ro

!zz ſeront egales à r q + 9,6( 1 ne est egale à r pour B D,leſquels tirez de

ro resteront 9 pour D C. _ .

88. Plus, ll y a vn triangle ABC re

&angle en C, duquel AC fait 6, B C 8,

A B ro,dedans luy est fait ſur la baſe BC

le plus grand demy cercle que faire ſe

diametre F C. Premieremengcherchez

l'aire par la cinquante-vniefine propo

ſition qui fait 24. , &c puis adioustezA B

B auec AC, il feront r6; 6c pour le de

rni-diametre poſez r 13e , lequel multipliez parlamoytie’ de r6, 6c en

viendront 8 gr egales à 24, 6c r 3a est egale à z pourle demi-diametre,

dt 6 pour C F le diametre entier: dt ſi le diametre du cercle couchoit

ſur A B, il feroit 6 â.

A 89. Plus, il Y a vn triangleA B C rectangle en

B,dedansluy est fait la quatrieſme part d’vn cer

cle, au plus grand que faire ſe peut , duquel le

demiñdiametre fait 12.0, 6c B C fait rso, 6( de C

vers A iuſques en D ,oùla circonferencetou

che laligne A C, est 90. La demande est, com

bien ſont A E 6c A D ë Reſponce: Tirez vne

ligne ſecrette de B en D,laquelle fera autant

que B F: 6( puis cherchezl’aire durriangle B D

"B C en multipliant D C 9o,auecla moytié deB

D qui est 60, 8c en viendront 5400 : les meſines

diuiſez auec Ia moytie' de B C qui est 75, 6L en viendront 72 pour D

G; 6c par la quarante-neufieſme propoſition, il en viendra 54. pour C

6,6( il resteront 96 pour B G. Encore dites C. G 54 donnentD G 72,

combien donnera B C 150 ê facit :.00 pour A B, deſquels tirez B E

rzo, il en resteront 80 pourA E; 6c par la quaranteñhuitieſme pro

poſition fera A C 250: des meſmes tirez DC , 6c en resteront 160

pour AD. ſi

90. PIËPEÿ-fällç en vn cercle vn decagoncy @Sagem-?cm7

  

  

C Ë F

FJ

  

Fe'D

peut. La demande est,combien fera ſon~
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gone,tetragonc, octagonqôc - d ' '

trigone ſi grand que faire ſe

peunselon le premier liure du

9. chap. l’Almageste de Pto

ëî lomee, faites vn demyser

cle , duquel le diametre A B

ſoit pour exemple 24, 8L lc di

.;RÊz_ff
  

[liſez par C D en deux qua- B E C G A

drants,deſorte que A C, C D, B C faſſent chacun r2.; cesteligne en~

.ï trera 6 fois, 6c ſera le costé d'vn exagonc.

ä' Plus, diuiſez le demi-diametre B C en deux parties egales,& cha

— cune_ fera 6, &c multipliez B E 6 aucc E A 18, 6L il en viendront 108.

J des meſmes tirez 1/, 8c ferav 108 , pour le moyen proportionnal F E.
;S Le mefine quadrat adioustez auec le quadrat A E, 8c de i’aggregaſit

r' tirez _7,6L en viendront 7 432 pour A Fle costé d'vn trigone: &la t

… proportion du diametre , aucc le coſté du trigone, est bien pre’s com:

.~'-‘ me 1S à 13.

- Plus, adioustez le quadratC D aucc le quadtat C A,& de l’aggrc.

gat tirez 1/,6c en viendrontV 2.88 [Tour A D le coste’ d'vn quadrat, qui

est bien prés en proportion aucc le diametre,comme 17 à 24.

Plus,prenez la distance de E en D, qui fait-V 180,6( l’estendez de E

vers, A qui vient en G: des meſmes tirez E C 6 , 6c il en resteront

' 'V 180—6 pour C G le costé d'vn decagone; qui est bien prés en pro

portion auec le diametre,comme 67 à Izo. - '

Plus, adioustez le quadrat C G auee le quadrat C D, 8c en vien

dront 360 -7’ 25920 z des meſmes tirez 7,6( en viendra 1/ vn. 360 - 1/

25920 pour le costé d'vn Pentagone , qui est cn proportion aucc le

diametre , comme vvn. 1o -yzo à 4, ou en nombres entiers fait-il_

bien prés comme 5 à 8. -

Plus,ſi on diuiſele quadrat A D en deux parties egales,adonc fera

AH,ou HD le costé d'vn octogoneDiuiſez le diametre en zpatties,

de ſorte quefi on multiplie l’vn auec l'autre , qu'il en vienneV 72,13.

moytie' de A D par la 86. prop. il cnviendta iz—11 72 pourlamoin

dre extremite', leſquels multipliez en ſoy , 6c enviendront 216-1'

41472: aux meſmes adioustez le quadrat des 1/ 72 , ô( enviendront

288 —V 414.72, deſquels layvnfaitv vn. 288 -- Y 414.72, qui estbien_ ,

Prés 9 :-s ainſiſcra la proportion du diagiette ;n95le collé .de rçctgz
gone,comme60 àzz. ffl~ſi— ſſſſ ’ ~ ' ſi' ‘

._ .……___——_._ b il

FH_'RW-.Fix*àIci.\2.'cx\à\ce~..—'x3-v.<_-E.U\\
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951.- Item,ilyavn cercle duquel le diametre faits , 6c on veut ſçi

uoir combien le costé de ſon octogone fera. Dites 60 font zz, com.

bien ſont 8 ë facitz , 3,. Par »ceste regle trouuera-on auſſi tousles au

tres costez,en prenant la proportion dechacun enrr’eux meſmes.

92. Item ſi le costé d’vn pentagonefaitó, combien feraſon diame

tre? Par la 90. question est trouué que la proportion du. diametre

est auec le costé, commej à 8 z pource dites, 5 font 8 , combien ſont

6 P facit 9% pourle diametre. Et pareillement peut-on auſſi operer.

par les ſuſdñites regles en nombres itrationnaux.~

93. Item, il y a vn cercle, duquel lediametre est. 24, pour y trouuer

ſon heptagone, diuiſez 360 degrez,toute la circonferëce par 7, ô( en

viendront 51 degrez a6 minutes , deſquels la moytié fait 2.5 degrez 43

minutes , deſquels le ~ſinus fait 43392; les meſmes doublez, 6( feront

'86 78 4. Ditcs,2ooooo routle .diametre ſur leſquels les tables des (i

nus ſont comptez,font 24,combien ſeront 86784. ë fait bien prés i02

pour le coste' d’vn heptagone, qui ſe peut faire en vncercle quia le

diametre 24. Ainſi a le diametre proportion auec le coste' de l'hepta

gone,commezo à 13._ Et pareillement trouuera-on tous les autres co

fiez egaux qu'onveut faire en vn cercle.

A 94._ Plus, il y a vn cercle duquel la cir

conference est aa, dedans luy est fait vn

triangle A D C equilateral , ſigrand que

faire ſe pouuoir. Lademande est , com

bien est chacun costé? Reſponce: Parla

ſoixante ñ quatorzieſme propoſition le

. diametre fait 7, deſquels prenez 1-, qui fait

î-"- “C 1 i pour B E6( I a’zpourF E,6t 35. pour A E,

6C ſi on multiplieB FriauecF A SLilen

viendront 9 à, deſquels -yfairy 9 .—}.pour

I) F lederny coste' dudit triangle, leſquels

multipliez par z, c'est à dire,par 1/ 4, Ô( enviendronty 36 Z pour cha

Chin œsté dudit triangle. Et ſi A D est rarionnal, la perpendiculaire

A F ſera touſioursirrationnale :"6: ſi onmultiplie AF auec la moytié

dC’D (Tail y en viendronty 253 FIS pour l’~aire.Ou poſez pour A D 13:,

6c D F fera i 1zz,tirez le quadrat D F du quadrat A F, 6c dureste tirez
_7,5l envlſiïndra VÊq, egalesàz i: pour A1²,ou 1 qſeront egaux à 27 TI:

les mcfims diuiſcz Paf '4g- 6c en ſortiront 36 La des meſmes tirez 7,8(

ſfflyiëâ Pour A D. multipliez le diametre A B 7 en ſoy, qui
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font 49’: des meſmes ?irez le Lô( resteront 36 È,des meſines prenez 1/,

ô( fera 'V36 3:. Et li on tire le quadrat D F du quadrat A D, 8c qu'on

tire 'Vdu reste,il en viendrontj à pour A F. Et ſi on prend -Ç de 5;,,il en

viendront l ipour B F.Et ſi on adiouste AF 5'; auec F B l à, il en vien

dront 7 pour A B tout le diametre, ô( l’airedu triangle auec l'aire du

cercle a bien pre’s proportion comme zz à 7 7.

9S. Plus, il y a vn cercle duquelle diametre est 8, dedans le meſme

est faitivn quadrat ſi grand que faire ſe pouuoirñ. Lademandc est,

combien contient vn costé? Reſponce: Multipliez 8 en ſoy,qui ſont

6’4, deſquels prenez la moytié qui ſont 32 ;des meſmes-tirez 7,6( fera -

'V zz pour chacun coste’ dudit quadrat. ~

Plus, il y a vn quadrat quiadechacun costé 'V zz , combien' fera les

diametre d'vn cercle qui l'enclot? Reſponce: Le diametre du cercle=

fait autât que la diagonale du quadrat,pource multipliez‘l/ 3a cn-ſoy, -

ô( feront zz: les meſmes doublez, 6( feront 64, deſquels tirez Î/,ôt en -

viendront 8,pour la plus grandeligne quiſepeut faire audit cercle

ou quadrat. _

Item, ſi le costé d'vn quadrat est vn' nombre rationnal, ſa diago- -

nale ſera irrationnale: &.le contraire, (ile dimetiens est rationnal, led

costé du quadrat ſera irrationnal».

96;- Item,il .y a vne'circonference,d e

dans la meſme est fait vn Pentagone D

G C H I, 8c le diametre est r6. La de

mande est, combien ſoit le costé dudit .… _1

Pentagone 5 8( chacune des. autres li- — ï' '

gnes à part ë Reſp0nce: Parla 90. prop. '

1e Coste' du 'Pentagone fera vn. 1’ 160 -~

1/1520; 8: puis poſez pour EF 13e , F C’

fera 8 -~ r 13e. Maintenant ſi on tire le

quadrat E F, qui fait 1 q de E G 64., il en

reſteront 64-~1 956e pareillementſi on N _

tire le quadrat C F du quadrat C G ,il .en restera 16 3e + 96 -- r q--V

5l20,egaux à 64.-! qsfait r yz egale à‘V zo -ñ-z pour E-l-'zlesmeſmes ti:

rez de C E$,&—il en resteront lO -V 20 pour C- F.

Plus, ſi on titele qnadrat E F du quadrat E G, il en resteront 40 ~|²

'V 320: desmeſmes tirez 7,6( feravn.Y'4.0 +Y 520pour F G; lesmeſ

mes doublez, 6c en viendront vnJ’ 160 **115120 pour G H. Encore

prenez la moytié lznz‘b’ Log-:Y ÃIÃO,qUÊ &kil/p.1( 4.057332
**ſii

  

*l
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pourD B: le meſme quadrat tirez du quadratD 15,6( dureste tirezy,

6( en viendront vn. 1/ 24. +1/ 320 pour BE :les meſmes tirez de AE 8,

6( il en resteront 8-- vnJ/ 24. +1/ 320 pourA B.
ſi Item,quand on multiplie G H en ſoy,il y en vient autant que ſi on

multiplie G H en G C, 6( qu'on adiousteauec le produit le quadrat

GC, 6( par la quatre—vingt-ſixieſme propoſition, ſi on multiplie A B

auec B C,il vient autant que ſi on multiplie B D en ſoy. Et ſi on mul

tiplie F G vn. 'V 40 +1/ 320 , auec 41a moytié de C E , il envient vn.

'V 640 + 1/ 8192.0 pour] aire du triangle C E G,deſquels la ſuperficie

de tout le Pentagone contient 5 fois autant. '

~‘~~ ‘ ~ A C, i6.

A E, ou EC,DE,EG8.

.C F,~r0—~ 1/20.

"D, v. 'V 4°~V3²°~

G, v. V40 +7520. p

H, v_ V 1604-7512:).

C, v. 1/160** 'V5120

97. Plus,il y' a vn cercle de deux

diametres à rectangles A B 6( D E

chacun de io, 6( leur centre est C,6c

B C est diuiſe’ en z parties parHôc

G,dont HC fait z. 'rs 6( le moyen pro

tionnal entre B G 6( G A, est F G, 6(

fait 3; 6( puis est tiree vneligne deF

en E,laquelle tranche le diametre en

H: adonc parla quarante-huitieſme

propoſition fera E H 1/ Sii, 6( H F

1/1126( par la cinquantieſmepropo

ſition fera H Grê: 6( puis ſi ontire

.(3 C de B C, il en restera vn pour B G : adonc ſi B H est multiplie’en

H A, il en vient autant que ſi on multiplie FH en H E, ouIHen

»H K.

'98. Plus, il y a v'n cercle, duquel le diametreD F fait 12, 6( dedans

;luy ſont faits zautres cercles egaux 6( ſigrands quipeuuent entrer

encedit cercle. La demande est, combienſoit vn de_ leur diametreË
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Poſez quelesz centres ſoient A,B,C,6( puis ti- ' \

rez de chacun à l'autre vneligne, 6( en viendra

vn triangle ABC equilateral , dont chacun

costé fait autant que le diametre d'vn des pe

tits cercles. Prenez donc que A B ſoit! 2c, A E

fera par la quarante -neufieſme propoſition

'V à q, deſquels _tirez le—}, 6( en restera 1/ ;Pla

quelle adioustez, auec -A D, qui est la moytié

autant que A B, 6( fera!x 2e, + 1/ Æ q egale à 6, 6(

1 zçſera egale 511/1728 — 36.

99. Plus, ſi on dit ily a 3 cercles egaux , deſquels chacun diametre

fait 9, combien ſera le diametre d'vn autre cercle qui enclot leſiiits 3

cercles au plus pre’s que faire ſe peut‘eReſponce: Multipliez touſ

iours le diametre d'vn petit cercle par r +1/1Æ, 6( il enviendrale

plus grand diametre qui fera icy 9 + 11x08.

Autrement: Multipliez AC 9 en ſoy, 6( en viendront 81, 6c la

moytié de 9, qui est 4 :-pour C E en ſoy font zo '::les meſmes tirez

de 81,6( il resteront 1/ 6o ä pourA E ;des meſmes tirez Ë, 6( en restera

  

TV 27; auecles meſmes adioustez A D 41,6( feront 4 è + 'V 27 pour le '

demi-diametre,6( 9 +1/ 108 pourle diametre entier,qui ont propor:

tion auec 9,comme r + 1/1 Æàvn,ou comrnevn à‘V I2. — 3.

roo. Plus, il y a vnccrcle duquelle

diametre fait I2., dedans le meſme ſont

faits 4 autres cercles d’vne grandeur,

de ſorte qu'il n’y en peut entrer deplus

grands.. La demande est ,' combien

clin ſoit r²c,,lequel multipliez en ſoy,6(

en viendra 1 q,lequel doublez,6( il fera

ag: des meſmes tirez V, 6( fera 'V2 q:

aux meſmes adioustez] 2c, 6( en Vien

dra r 2c +72 q egaux à r2.; faitr ïcega

le à 'V 288 -—12.. Ou ſi on diuiſe le plus grand diametre pari +1/z,il

en vient auſſi vn des moindres diametres. Ouſi onmultiplie les rz

auec 'V z-—1,il en viendront auſſn’ass -r a, qui-_ont proportion auec

rz,commeyz-—rà_r. ‘ \

lor. Plus, il y a 4 cercles d’vne grandeur, deſquels chacun diametre

fait vz88:n,6( on les veut enfermer d'vn autre cercle aufflpres qug
A._-.._—4.—…_-_._.4_- ...4 ._._—__..._…——…——-_..——_—_—M—-_-——>
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z faire ſe peut, combien fera le diametre du plus grand cercle ë Poſez

1 2(,6( puis multipliez‘V 2.88 -12 en ſoy, 6( auec le double du produit

adioustez 1/ 288- 12, 6( en viendra rz pour le plusgrand diametresou

fi onmultiplie? 288 -rapar l -ï-.Î’ 2., il enviendra auſſi r2.

“ .102. Plus,ilyavncercleduquelle

diametre fait 4, 6( enla meſme cir

.conference ſont ,faicts 5 autres cer

i cles d'vne grandeur, 6( chacun tou

che l'autre, 6( tous les ;centres vien

nent ſur la meſme circonference, 6(

.puis vn autre cercle plus grand les

.enferme ſi prés que faire ſe peut. La

demande est, combien ſera chacun

diametre? Reſponce: Sçachez, ſui

uant la 9o.prop. que la proportion

.'“du diametre aucoste’ de ſon pentagoneest comme 24a v. 3/ 360-Y

25920 5 adonc parla regle de trois lecoste’ du Pentagone d’vn .cercle,

qui a 4 pour diametre fera VY ro ~y ro , 6( autant fera auſſi le dia

metre d’vn des S cercles egaux, leſquels adioustcz auecle diametre

du moyen cercle, qui est 4 , 6( en viendra 4. + v.1’ ro _Y zo pour le

diametre du cercle qui enferme tous les _autres CerclesJ 6( fait bien

prés 6 TZ.

  

'103. Plus,il y a vn cercle duquel le

diametre fait r2, qui enferme 7 autres

,cercles d’vne grandeur., dont les 6

î a le meſme centre du plus grand cer

cle. La demande est, combien .est

jchacun diametre des petits cercles?

Reſponcez Prenez 'î de r2, qui fait 4,

pour le diametre d’vn moindre cer

cle. Et ſi on dit il y a 7 cercles d’vne

grandeundeſquelsichacun diametre

;fait 4.,6(-On~les veut enfermer enſem

ble par vn autre cercle, combien ſera le diametre du cercle quiles

les doit enfermer? Reſponce: Multipliez le diametre d’vn moindre

cercle par 3,6( en viendront t2. pour le plus grand diametre.
;ÇarliOniſiait 6_ cetclesegauxen vn cercle ,aumilieuil y restevne

Y ' ſſ ct 'ſi ~hſi ſſſſ place,

  

viennent en rondeur, 6( le ſeprieſine ï



e
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Qste', 8( auſſi le diametre? Reſporr‘ce : Pour

(-4

_ RzciiEÀTivEsI p io;

place, à la meſmeil yentre vn des meſmes ccrcles,à cauſe que le demi.

diametre d'vn cercle donne le costé d'vn exagone audit cercle. ~‘

104.. Plus,i~| y a vn cercle duquel ~ ~

lediarnetre fait r2, dedans luy ſont

faits 6 autres cercles d’vne gran- -

deus-6c de ſorte que chacun tou

che l’vn l'autre en forme d'vn triä

gle,ôc les trois extrêmes touchent

la circonference du plus grand

cercle. La demande est, combien

est le diametre d'vn chacun deſ

dits petits cercles? Reſponce: Po

ſez qu’ilſoit 1 ²e,a‘donc fera vn co

sté duñtriangle RMN 2 1e, ô: par

lacinquant-ieſme propoſition fera

  

' R S 1/ z ?deſquels prenez ,'zquifaity f q,~ôc resteront y L; q , aux meſ

mes adioustez A R, qui est Pe, ô( en viendrai 2e, +YL; q, egaleà 6,

qui est le demi-diametre A E, 8( 1 2e, est egale à‘V'4o i~IZ~z ä,pour

vn diametre des petits cercles.

105. Plus, il y a vn cercle dedans lemeſ

me est fait vn triangle equilateral , 6c vn

quadrat, ſi grand-qui ſe peut fairesde ſorte -

que .ſi on multiplie le coste’ du quadrat

auecle costc’ du triägle,il en vie'nt 1/7776.

La demande est, combien est chacun co

  

faire ceste question,il faut ſçauoir,~que les

deux-'costez du quadrat ô( du triangle ont

proportion enſemble, Comme‘l’ 1 àÎ’ i I~. Poſez donc qu

quadtat ſoit-V r 7, le coste’ du triangle fera 1/ r :- q, leſquelsmultipliez

l’vn par l’autre,& enviendront “V l È q q,egaux ày 7776, 8c 1 q est cgal

à 72,6( 1 à( est egale a1/ 72,pour lc Coste' du quadrat: 6( puis dites,ſi 'VI

q donne -1/ 72., combien donnera 17 il, q? fait‘l’ 10s, pour le costé du

triangle, 8c parla 48. prop.fera le diametre 12. , .

106. r Plus,il y a deux cercles inegaux ſurvne ligne droictcB &donc

C est le centre du majeur cercle,& D C est ſon 'demi-dià'metrqôc les.

z circonferences ſe couppent en A, 8;' la lignedeA enB fait 6, 5l B'

12 fait_ z. La demande est,e0rnb_i_en _est chacun'diainetre? Rest-'WEB '

___…__-. 0
…A
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Poſez que DC ſoit r z(4A6
,/Îſi fera auſſi r le, 6( B C fera 1 1L7*

/ z, leſquels multipliez en ſoy,ôc

en viendrôt l q + 4 ²e + 4., deſ

ſ quels tirezle quadrat AB 6, ô:

en resteront 1 q + 4 2c -~ 32,_

egaux au quadrat-.A C qui fait

1 q, 6c 4 2e, ſont egales àzz, a: t

zgegaleàs pour CD,t6 pourle

diametreD 13,8( ro pour B C.

107: Plus,il y aim-cercle duquel le diametre P. G fait ro, ſur lequel

pendent deux moyens proportionnaux A B 6c D E , dontA B fait

  

 

// 1/ 24., 6c D E fait 4.. La demande est,com~

A, bien ſoit FB,.B (3,() E, E G ë Reſponce:

\t Poſez queE G ſoit -r 2c, F Efeta 10-1 2e,,

F r ſi_ ____L G leſquels multipliez l’vn par l'autre , 6( en

. \L viendront ro ²(._—~r Vegaux à i6, qui est le -

1') quadratde E D,_& r 2&fera 2.pour E G56(

pareillement _trouuez F B, ô( en viendront

4,1ÎcſquelS adioustez aue_c_z,& ferontó: les

meſmes tirez de-ro, 6c resteront ;,_pourB E, 6( encore poſez pour C

E 1 ²(,,B C fera 4.—-I ígpourceſir 2&donne .Kies 4.--1 2( donneront

Ëçîíÿ'egauxàv 24,8( Jaſon-t egaux ai_ q + 16 1e,, 6c r z( est egale a_

.V96——8Pouſ C E, Ô( 12-4( 96PQlll'B C- … j

108. Plus,ily aLvn oercleduquelA B est le.

diametre qui fait autant quelecatheteAB

d’vn triangÎeAE C equilateral, 8c la partie

. D C qui paſſeoutrele cercle fait 4. La de-»

Y mande est, *combien est vn costédudit trian- —

I glebóçaufii leldiametredu cercle ë Poſez

z 313;_ ſera-5,12,- 43a.; Et puis ſi on multiplieAC en…

9123)] _vient autant que ſion multiplie_

BC!!! ſOYASE ilçuyiendra 4‘ÛQÏF'IÔ, egauxài q + a 7c + 4,6( r ²<_ est.

egale à t2. pourA D, ,leſguelsjadioustez auec DSI, ÿ; enyiendtpnt16 .

POUHA'ÇÀCPÊSIAWHPWPSÈSMÀBÆ 19a… _

309-_ Bugs., .il xzygflrggÿgçcledpqgel lediametrcestDH : dedans.

._) .b

ñ -....___—...~ .——-__.——d.…—.._.— J

4 , pour _A D1323,, A C ſerazdoncr ²e+ 4,8( BC .
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'.i lemeſmeest fait vn triangle-ambligo- ~ ~ "

:l —neABC,dontABfait4,BC 1a,AC .

1' . >14,, 6( la circonference touche les z

. coings enA B ô( C. La demande est,

. -combien ſera le diametre dudit demi- ‘

l- cercle ë Reſponce : Premierement, D r F H

‘ 'cherchez l'aire dudit triangle par la cinquante-vnie'me propoſition,

6t ?én- viendront .cr 49s; les meſmes diuiſez ,par 7 , ouy 49,-qui'est la

-Hmoytié de A C,6( ilen viendront-V ro r; pour B 6,6( parlazcinquano,

xeñqinquieſme propoſition fera G C 11;!, 6( A G 2L6( la moytié de

AC fait 7, deſquels tirez A'G, 6( resteront 4. Z pour E G ouF I. En

z. \apres poſez pour E F 1 íeñlaquelle multipliez en ſoy,6( fera r 7,]e meſ

. -me adioustez auec le quadrat A E, &en viendra 1 q +49 :des meſ

—mes tirez 1/,6( il fera-V r q + 49 pour le demi-diametreD F. En apres

adioustez G E ou~F I quifait 4 a? auecle demi-diametre, &en vien

>dra 4; +71 q + 4.9 pour H l, 6( puis tirez 4.? du demi-diametre, ô(

-en restera -y r q + 49-4 ?,leſquels deux produits multipliez l’vn par

l’autre,6( en viendrai 9x, + 28 TI, egaux à r q +1/ 40 q + ro z-Lqui est

.le quadrat de 1 2e, + 'V10 1% de B 1,6( en viendront 'V 4.0 .'72 q, egaux à

18,6( I 1e egale a1/ 8 T‘æpour E F-ou G I. Maintenant ſi on adioustele

quadrat A G qui fait 49 auec le quadrat E Fqui fait 8 à , il en vien

dront 577%: des meſmes tirezvK6( ſera V 57 3-; pourle demy, 6( 1/ 22s

7% pour tout le diametre D H. .

.z .110. Plus,ily avndemi-cercle,dedans

lequel y a vn triangle A B C qui fait vn

demy quadrat, pource que A B est ſi

‘~' - long queA C, 6( tous lesz costezA B,

5' AC 6( B C font enſemble v. V 432 + .

if 1/ [65888 , combien fait chacun costé B

ñ' Pour ſoy? Reſponce: Tirez 1/ de 432+Vt6588æ en ceste maniere:

F mulripliez la moytié des 43a en ſoy, 6( en viendront 4.6656, deſquels

  

ï‘I‘

“"Ÿe‘ñ\

  

'u' tirez la moytié de 1/165888, qui est 41472 , il en rcstetont51s4 , 'deſ

«quels tirez‘l’, qui fait 72.: les meſmes adioustez auec. 2.16,6( en vien

tfi diront 288,6( puis tirez auſſi 7a de 2x6,' &resteront 1 4 4.,deſquels deux

t9 produits tirez 1/, 8c en viendront r2 P**- ñ'V a8 8': les meſmes diuiſez par

…5 z + 1/ 2..,à cauſe ſi A B fait 1,A C fera auſſi 1,- qui font 2,6( B C ſera Va,

,-5 6( les trois costez enſemble font n. + 1/ zSSLditCS a + 'V 2 f0nt‘iz..’-'~'V

288, combien fera AB qui est 1 , ôc‘enviendront V-77--pour

..'i ’ ~ ' O jj ~
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AC, 6( puis parla quarante-huitieſme propoſition fait B C i2:

m. Plus, ily avn demi-cercle , duquelle

diametre A B fait 7: dedans le meſme est

fait vn triangle A E D.couchant ſur le diañ

metre, 6( l'angletD 6( Atouche la circon

A M E Bference, &AEfait5,6(ADfaitz., La de

7 .. mande .est , combien ſoit D F. ?Poſez que

“AM ſóic .x le,, M B fera 7—r 2e, leſquelsrnultipliez_ par l ²<.,- 6( en

'viendra 7- ²e,——1 9: aux meſmes adioustez le quadratAM quiest 1 9,

6( en viendra 7 2e, egales à 9, le quadrat deA D, 6( I ²e egale à r â pour

AM. En apres trouuezD Mpar la 4.9. prop. 6( il fera‘V 7 1%. Enco

re tirez AM deA 12,6( il restera 3 pour ME,, 6( puis parla quarante:
lhuitieſmepropoſitionferaD E 'V ar TZ:

“ ~ nz. Plus,il y.a vn cercle duquel'le diametrefaiz

. .W . 12,6( encore il yavn triangle equilateral,, du.

quel le catheteA C fait auſſi i2, qui couch‘ç ſur

le diametre quela circonference comprendies

z costez du trianglede l'vn autant de longueur

que de l'autre. La demande est, combien ſoit

chacune partie couppee dans ledit cercle,c'est à

dire, combien ſoit le double de C F? Prenez la

moytié du diametre quifajt 6 ,.&ſon quadrat
fait ;6.Encoreprenez le î; deAC qui fait 4, 6( ſon quadrat-fait r6:les

meſmes tirez de 36, 6( il en resteront 20: des meſmes tirez 1' , 6( fera

Y 20, deſquels le double fait 1/ 80 .pour toutela partie couppee de.

_dans ledit cercle qu'on a demandé'. '

' Hz. Plus, ily avn triangleA B C, duquelA

B fait14 ,\A C 15,6( B C 13. En ce triangle est

tiree vnc ligne D E qui fait 8, 6(A E fait 9. La

' demande est , combien ſoit AD Z Reſponce:

Tirez deux perpendiculairesſur-A-B‘qui ſont

l_ C F 6( E 6,6( la longueurCF ſera par la cin

. z., ~ quante-quatrieſme propoſition 12, 6( pour

.nouuet‘rî G.DitesAC 1S font C F‘I2,c0mhien font A-E‘g Z facit 7 ÿ,,

*6c parla-'49. propoſition fera A F , . 6( B F5. Plus, dites A C 1S ſon:

.:A F 9, combien ſont AE ë facit 5 ç pour A G. Plus,tirez le quadrat

Œ G duquadrat D E, 6( 1/ du reste fera 1m. T? pour I2 G s les meſmcg

adioallez. auec: È, 6c yep ;j *:1451- z-ÊpourAD. ~ ~-~
"p- — —._—.-....-ñ._._.—. … x , ..-M ——

  

v A  
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:r4: Plus,ſiirvneligneC E ſont faits '

deux demi-cercles , deſquels les cir—- —* ~

conferences ſe rencontrent en E , 6c

puis est tiree vne ligne deC en A,la

quelle touche le moindre cercle en BS

de ſorte queA B fait 6, 6( B C io. Lac' F D E

demande est, combien ſoit E F le moindre diametre, 6( F C qui est la

difference du moindre 6( plus grand diametre ë Reſponce: Comme

C Aa proportion auec C E,ainſi a C B' auec CD ,.pour ce mettez

 

pourD C r ²c,6( dites ſi ro donnent r ne, combien donneront r6 ?fait ~

1%13; pour E C :puis tirezrizz den; 132 , 6( resterontâizepour E D ou

D E, ouD B. En apres parla quarente-huitieſme propoſition fera C

DT: q + too, egauxà 1 (1,6( 12-: ſeront egaux àr 13e, qui est pour D C:

pource dites,ſi 1 yz donne 111-, combien donneront 2-543 fait 7 ;pour
IE D,6(r5 pour-E R6( zo pour E C. ' ſi'

115. Plus , il y a vn demi-cercle , duquel le.

diametre A B fait i2., dedans luy est fait vn

quadratle plus grand quefaire ſe peut: Lat ‘

demande est,_combien fera chacun costéë'

Reſponce: Poſez que C D ſoitr 13e , pource

.il faudra que les deux reſidus A C 6( D B _

ſoient 12-I ne , deſquels la moytiéfait 6- j 3a pourA C ou BD; les

meſmes adioustez auec CD,6( feront En: + 6,leſquelsmultipliez par

6 ~Æ 3e, 6( en viendra 36 -—.'. q, egaux à 1 q, qui est le quadrat d'vn co

  

A

ste’,6( les Z q ſeront egaux àzó , 6( r a: ferayzs îpour chacun costé du-'ñ

dit quadrat .

' Autrement: Poſez pour chacun costé '1 13: , à puis adioustez le

quadrat d'vn Coste' auec le quadrat du demi-Coste enſemble , 6( il,

en vient ächegaux à 36,qui est le quadrat du demi—diametre,6( 1 gi fait

1/_ 28 ;.Autrement: Sçachez que la proportion du diametre est auec

le costé du quadrat,cornme y.; à r ,,pource diuiſez 12 par 1è 5, 6( il en

viendront auſſi 1/ 2.8 È. ~

H6. Plus, il y a vn demi-cercle, duquelB D est le-diametre, ſurle

meſine est fairvn autre demi-cercle,duquel le diametre fait D G, leſ

quels deux diametrcs ont telle proportion enſemble,que ſi on diuiſe.

1e. plus grand demi- cercle en deux quadranrs part-AC, adonc la'

meſme ligne couppe la moindre circonference; de ſorte- queñA B fait

4,6( lapartieG Efaitó. Lademande est , combien ſoit chacun. .___ ...,_,.…__..- - _……__……._. ..____...… O s
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r metre? Reſponce : Poſez pour C G r gs;

D C fera donc 6 + l 15:. Car G E fait 6,6(

/ Pl/—\ G C faitr 13:,quí ſont .enſemble r 3a + 6. Et

l poutce que i) E est diuiſe’en deux parties

,' __- . egales,il faut que C D ſoit auſſi r 15e + 6.En

E G C F î’ apres multipliez C G en C D, 6( il en vien—

dla 1 ,I + 6 rſizzzdes meſmes-tirez 1/, &1eproduit adioustez auec A BJ:

il cnviendra4+Î/I q+6,egaux àr yz +6,our1}z +z,egalesà-yrg+

6 rzz,6( r 13: egale à 2 pour G C, leſquels adioustez auecC F., 6( il fera 8

pour E C,& r6 pour ED: u puis adioustez GCauecDC, 6( en vieng

dta IO pour G D le moindre diametre. '

1x7. Plus,—il y a vneligne droicte

’\\ E C, ſur laquelle est fait vn demi

l \ F cercle, duquelle diametre est F. D

ô( la ligne pendante, oùlemoyen

E B H D C proportionnal A B fait 4, &deA

en C est tiree vneligne , laquelle

couppe la circonference enlr'ztellemët queAFfaity 506c FCY 4.50.

La demande est , combien est le diametre dudit cercle? Reſponce:

Premicremcnt, adioustez A F au ec F C qui ferontysoo , 6( puis par

la quarante-huitieſine propoſition fera B C a8. Plus , tirezvne per

pendiculaire occulte ſur B C qui ſoit F G: adonc commeA B a pro

portion auec B C , ainſiaF G auec G C. Poſez que F G ſoit i 15e, &di

tes C F1/ 450 font F G i 15L, combien ferontAC V 800 ?facit 7%: q,

egaux à 4., 6( r c] est egal à9, 6è 1 :zz-à; pour F G. En apres par la cin

quantieſme propoſition fera G C 21; les meſmes tirez de B C 28, il re

steront 7 pour BG.Encore poſez pour B H r 135G H fera 7*- r 35,66 le

quadrat A B auec le quadrat B H fait r q + 16 , qui est egal au qua

drat F .G, 6( G H qui font enſemble r q + S8—-14. 13e, 6( 115L est egaleà;

pour B H; les meſmes tirez de B G 7, il resteront 4pour H G56( parla

quarante-huitieſine propoſition fera A H,ou H F 5 po‘ur le demi-dia

metre,6c 10 pour D E tout le diametre:

Autrement : mais ſeulement quand l'angle A H F est vn rectan

gle.Prenez la moytié de 50 qui font 25, deſquels tirez 146( fera 5 pour

AH le demi-diametre, ou poſez pour A H r lv, H F feiaauſſr r 34,6:

leurs quadrats enſemble font z q, qui ſont egaux à 5o,le quadrat de

-y 50,6( 1 c1 fera 25,6( r !ze ſera egale à 5.

118. Plus ,il y a part d’vn cercle,duquel C fait le centre , 6( deA

 

  



- 20,6(E B60. 7 La demande est,combien ſoit- 3

RECREÀTIVESI m

ſur B .C vient vnc ligne perpendiculaire en D , en ſorte que B D

fait 4.La demande est,combien ſoit le diametre AC aucc B C ë Re

ſponce: Poſez pourD C r 159A C fera I !zz + 4,leſquels multipliez en

ſoy, 8c en viendront r q *'- 8 !zz ~+~ I6 , egaux az q,qui est le quadrat de

AD 8c D C, 8c en viendra l yz-egale a4 +V zz pour D—C,leſquelS ad

ioustez auecD 8,15.( ilfera 8 + 1132. pour B C, leſquels doublez, ô( en

viendra 16 **1/128 pour toutle diametre.

H9. Plus ,, il y a vn triangle

equilateral,en iceluy ſont faicts .

fix cercles d’vne grädeur,ſr pre’s

l’vn de l’autre que faire ſe peut, .

6c chacun diametre d'eux fait

4.La demande est combien est

vn costé dudit triangle. Z Re

ſponce: Par la quannre-neufié

me propoſirionlaperpendiCu- -

laireO X fera 1/ 48 ,. deſquelsç- -

fait 'V 9-: de B au centre C, ô(Ai

C fera2 + -y L:,_Adonc comme_ .

B .C a proportion auec B O ,ainstaAC aucc A F: pource dites ſi B-—

C donne B 0, combien donnera AC ë qui fait 4+7 I2. pour AF,

leſquels doublez,& ils feronts + 1/48 pour chacun costé dudit trianz

gle GM F. '

no. Item,pour faire le. contraire, prenez qu’vncosté dudit trian-Ï

gle ſoirs + 1/ 4.8 , pourſçauoir combien est chacun diametre deſdits

6 cercles, ſçachez que le coste’ du trianglea proportion aucc chacun,

diametrqcommc z + 1/ 3 aucc 1; pource dites 2 .+ v z font i, combien

font 8 +y 4.8 E diuiſez les 8 + 'V 48 par z .+7 z, c'est à dire,multipliez_

les 8 + 1/ 4.8 auec le reſidu desz .-…ï- 113,8( enviendront4 pour' chacun.
diametre. ſſ ~ ſi

121. Plus,ily a deuxlignesA B 8( B D miſes . ñA

à rectangles en B, ô( de A est tiree vnc autre

ligne ſur B D en. C z tellement que C D faitzo, ô( C B 60. En apres est tiree vne autre liñ…

gne deD ſuLA B en E; en ſortequeA E.

  

  

C Di

EG, GD‘;C G, G A. chacun pour ſoy ë Re-—

!poney Cherchez parla. qparance-huitieſmcPWPQËÆFÏQP ;Az-C qui-Y'
o- _..._..._. -—- «~-—-_.'_.———

I'
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fait 100,65 1/ 11700 pourE D, 6( pourC G poſez! 35A Gien-105:

~ 1 346( puis diuiſez BD par CD,&enviendront .z.En apres multipliez

GA par E B, ô( en viendront 6000-60 ne. Encore multipliez C G,

qui est r B( parA E qui est 20,8( en viendront zo 13: , par leſquels di

6000-60 3?

—--——~e a ‘. ozo* g uxaz, uraolz

egales à 6ooo, 8c 1 !ze egale à sopourC G, leſquels tirez de IOO, 8( re

steront So pour G A: 6c ainſi ſe trouuent les autres deux lignes,ô( en

viendront 'V1300 pour E G, &Y Szoo pour G D: ô( pource queAC

fait IOO, ô( C G 5o,il.faut que G'Afaſſe auſſi 50,6( la perpendiculaire

GF diuiſera la ligne C Ben deux parties egales, pourtant B F fera zo,

F C zo, FG 40 , ô( ainſi ſe ttouuentles lignes C G, G A., E G, G D, (i
bien quand l'angle B est droict quenon droict. - ſi

A raz. Plus, il y a vne ligneD C diuiſee en

F deux parties egales en B,deſquelles chacune

fait 6, ſur laquelle est fait vn triangleA B C

rectangle en B,duquel A B fait 8, ô( A C 10,

c B , ,- &ſonaire fait a4; 6( puis apres s’enclinele

poinct A vers .Ia baſe -5 en ſorte que toute

l'aire ne tient plus que 2o,commeFangle B D E demonstre, ô( le co

sté BD est egalà B C, 6c D E est egalà B A. La demande est, com

bien est la ligne B E P Reſponce: Poſezpour E B 1 1$! , &.puisadiou

 
uiſez 6ooo ~6o 152,8( enviendront

fiez les z costez enſemble, qui feront r4. + I lzz, deſquels prenez la ‘

moytié qui font 7 + fiñlzzzdes meſines tirez chacun costé, ô( en restera

1 + :-1351. izi—[,& 7——}1z&,ô(puisn1ultipliezr + È !zz par-'r !zu-r, ô( il en

viendra g q -— I. Encore multipliez 7 + ‘z BE par 7 —- ë 13e, 6( en vien

dront 49-è ?deſquels multipliez par; q‘- 1,8( en viendront i2 i, <1

ä99~ 49: des meſmes prenez 7,6( feraY 12 :—q— , ê~qq-~ 49, egaux à

zo ,ou 12.: yëñâq 9_ 49 , egaux à 400 , quadrat de zo , adioustez

B F A les 49 auec 4.00 , 6( feront 449: ainſi ſeront

r2; q~çèq qegauxà 4.49, 8( I q 9 ſera egal

à zoo q—7184 , 8( l qſera egal à ioo +1/ 2816,

6( lnſera egale à v. 'VIOO +Va8l6, qui est

bien prés de I2; pour B E.

123. Plus,—ily a vn quadratA B CD decha;

E cun costés , dedans luy est fait vn triangle

A equilateral au plus grand que faire ſe peut.

D C La demande est, combien ſoit le costé? Re

ſſ *ſi ſponceg



ñ sté du plus grand quadrat qui ſe peut faire dedans p
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ſponcerl’oſez que BFſoit 1 151,. A F fera 8-1 !1, 6( le quadrat F B

auecle quadrat BD fera 1 q + 64,deſquclS tirez 1/, 8c en viendraY r. q..

+64 pour F D,0u le costé dudit triangle.En apres adioustez le qua—-.

drat A F auec le quadratA E, 6( du produit tirez 7,6( en viendra 128.

~z2 !ze + 2q,egauxàr q + 64, 6( i154 est egaleà !6 -Y rgzpourFB: 6c_

puis par la quarante-huitieſme propoſition il fera v. y 512-1' 196608_

pourvn costé dudit triangle,qui est bien prés de s ‘ſ._

124. Plus, il y a vne ligne droicte B C, A ’

ſur laquelle est faitla quatrieſme partie

d'vn cercle, duquel le demi-diametre C

H ou AC fait 75, 6( de A est tiree vnc G ' '

ligne en B, tranchant la circonference _

en F,6( de F est tiree vne paralleleà B C,, E H

laquelle est F G ;tellement que A G fait C * _

54., 6( G C 21.La demandeest, combien ſoit H B Z Reſponce: Tirez

vne perpendiculaire de F en 13,6( adioustez GC auec AC,6(.en vien

dronr 96,,leſquels. multipliez par 54,6( en viendront 5184, deſquels ti

rez 7,6( enviendront 72 pour G F.Adooc commeA G a proportion

auec F G, ainſi aAC auec C B , 6( en viendront 100 pour B C, deſ

quels tirez F G, 6( restera 28 pour E B5 en apres tirez C E de C H , 6(

resteront z pour H E , 6( auſſi prenez C H de C B , 6( enresteront 2s

pour H B. _
12S. ltë,pſioſez queA B ſoit 125, 6( B H lszcôbicn &P316 d°mÎ*Fh²mï‘

tre du cercleZPoſez qu'il ſoit 1 134,_&CB fera 1 a + 25,6: Puis adioustez

1C quadratA C auec le quadrat C 8,8( en viendront 2 q + 50 Bt + 635

egaux a1s625,6( 1 !a fait 7S pourA C le demipdiametre.

126. Plus,il y a vn triangle A B C rectangleen B,A .

duquel A B fait 8, B C 6: dedansluy est fait le plus

grand demi-cercle que faire ſe peut. La_ demande

est, combien fera le diametre Z R eſponce : La rai

ſon requiert que le diametre vienne en la ligne

diagonale , 6( qu'il fera deux fois autant que le co

  

B

ledit triangle, qui fait parla 72. pr0p.6 â.

127. Il y a vn triangle rectangle, duquel l'hypo

thcnuſe A C fait 1o,ſur lequel est fait vn demi-cer- 'B- e_ .

.,cle,qui ale diametre de 6 â, qui estE F, 6( la circonſerence touche la.,

Ëaſe 6( cathetqÿç li_ C fait î. Lademandeest,côbien!LeAB Ê‘.B 9l*
_..._.—_..-._.._.- _...añ -._—...-._._;_.—-—-H—~U—~- …. l_ P
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keſponceſië Adioustez .', auec z; , qui est le demiñdiametre, 6( il en

viendra 4 71,6( puis-dites , ſi 4; donnent 3 ;,qui est D G,combien don

neraAC quiest-ro , il en viendra 8 pourA B. En apres tirez le qua

drat A B duquadcatA C, 6( du reste tirez .V , 6( en viendras pour

12s.- Plus,il y a vn triangleA B C ob

tus-angle, duquel le costé AC auec le

Coste' B C fait 46 , ſurleſquelles deux

7 lignes couche vn cercle,qui touche en

D 6( E , 6( latierceligneA B paſſe par

le cercle; tellement que la ligne G H

qui est dedansledit cercle ſait u, 6( G B fait 2x, 6( AH fait s. La de

mande est, combien est B C 6( AC chacunpour ſoy? Reſponce:

Poſez que B E ſoit 1 Un, 6c ſon quadrat ſerai q, qui est egal à,672,leſ

quels ſont venus de B H enB G, 6( 1/672. fera B E: 6( pareillement

multipliez AGpar «AI-Lil enviendra 8o,egaux ài q, 6( AD fera 1/ 80.

Leſdits deuxproduitsadioustez enſemble, ſeront‘ë’ 672 +1/ 80, leſ

quels tirez de 46 , 6( en resteront 46-L. 2/ 672 +780 pour D C

5C C E, 6( la moytié de cesteſomme fera 23-—-L. 1/168 +7 ao pour

D C ouC E,leſquels adioustez auec A D 1/ 80, 6( en viendront 23 +

1/ ²°~~V 163 Pour AC ,-6( puis adioustcz_23—L. Y [68 +7 2.0 , auec

V6171. &Pen viendront 23 + \68-1’20 pour B C.

A 129. Plus , il_ y a vn triangle rectangle A

B C,duquel A Bfaitó, 6( B C &dedans

iceluy ſontfaicts deux cercles inegaux,de

telle ſorte que la plus grande circonſc

reneetouchelesz costez dudit ttianglqôc

: _ſſ -.. la moindre circonferencetouche la baſe

, ' ...... N 6( l'hypothenuſe, 6( la plus grande cir
B H ſſC conference.La-demande est, combienest

À chacun diametre Z Reſponce :Les z co

fiïz-dudittriangle font enſemble 24 , 6( l'aire par la-cinquante-vnieſ

'me propoſition 'fait 24. Poſez pour le plus grand demi-diametre 1 3c,

Îemeſmemulripliez aueclamoytié des z'costez, qui ſont i2, a: en

viendront r2. !Legales à a4, &115L est egale a a , 6( pour le plus grand

diamare il enviennent 4. En apres poſez-que le moindredemi-dia

metre‘O D ſoit] #,F G fera :rune-,RO G fera l '1x + :.Adonc com

me GH a proportion auec H C a ainſi a G FapecFO, en diſanta
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font 6 (car B C fait 8, 6( B H fait a) combien feront a. -~ 1 ne? qui fait 5

- 3 az pour F O,leſquels multipliez en ſoy, 6( adioustez le produit

auecle quadrat F G, 6( en viendront 40-40 !a + ro. q,egauxà 4_ +

413e +17, 6( 44-151 egales à pq +36,6( lq + 4,egauxa4%ne,6(raeest

egale à 2:—~y1I—Ïpour O D , 6( 4 5 -1’4B- pourlemoindredia:

metre.

130. Plus,il y a vn triangle ambli~ A

gone A B C , duquel la perpendicu

laire A D fait 4,6( B C fait 12,6( AC aLL

proportion double à A B. La deman

de est, combien est A B 6( AC? Re- B D c

ſponce : Multipliez la moytié de B C en AD, &en viendront 2.4;

pourl’aireA B C. En apres poſez 113d pour A 8,6( A C fera donc

a 13e , 6( puis par la cinquante-vnieſme propoſition vous trouuerez

!60 9— 2304 -r qq, egaux à I024 , 6( w est egaleàvJ’So-Yzop

pour A B, 6( v.‘V 320 -Î’ 49152 pour A C.

131. Il y a vn triangle A B C, duquel A C aproportion ſeſquialtere

à A B : 6( ſi on tire de chacun quadrat 36, la -ydes deux restes fera en

ſemblelz. La demande est, combien est chacun coste’? Reſponce:

Poſez pour BD 115c , D C fera l3-i 13S, 6( les deux quadratsferont

1 q, 6( x69- 26 13a + r q, àchacun deſquels adioustez 36 , 6( en vien~

dront l q + 36,6( 205 - 2.6 1re + r g,deſquels tirez la 146( en viendront

y r 9 +36, 6( V 2.05 —— 2.6 !ze + l q, leſquels multipliez par deux nôbres

qui ſoient enproportion ſeſquialtere,qui est 2 6( 3,0u Y 4 6( 'V 9,à ſça

uoir le moindre parle maieur,6( le maieur par le moindre# cn vien

drontvg q +32.4,egauxày8zO— [04. 15a + 4q,ou 5 q + 1o4ſ$ï,egales

à 496, 6( 1 xzi est egale à 4 pour B D, leſquels tirez de r3, 6( resteront 9

pourD C , 6( leurs deux quadrats ſont r6 6( 81, leſquels deux parties

adioustez chacune auec 36 , 6( en viendront 52 6( r r 7, deſquels tirez

11,6( en feront 1/ 5a 6( 'V (r7, pour les deux nombres propoſez. ‘

132. Plus , il y a vn _triangle obtus-angle , comme le precedent, du:

quelle Coste' D C fait 3fois autant que B D, 6( A D fait 2.; fois autant

que B D,6( A D fait 8 moins que B C,6( le quadrat A B auec la ligne

AB fait 18a.La demande est, combien est chacuneligne ë Reſponcet

Poſez pour A B x 1H6( ſon quadrat fera r q,leſquels adioustez enſem

ble, 6( ils feront r q +1132 , egalea 182, 6( r 15L fait r3. En apres poſez

Pour BD r !li , 6( adioustezle quadrat B D auec le quadrat A D, 6( il?

»en viendraózi-î q, egaux à x69, qui estle quadrat«AB 8 Farſi BD
-————-— .—-——…—-… -—~>.— ——- .—-—-_—--- -~—*—~-d P

.d

115 \N
N

x



ii’ó (LYE's'rroN-s

x WBC feraz; 196c: qſera egaleàv a5, 6rr ïeſcra'egalâs pourBD,K

7D C fera ;fois autant, qui est 15, 6( B C fera ao, 6( AD r2., 6( AC fera

V 6 . ‘
Ã ,ct ;33. Plus,-i1 y a vntriangle ABC-rectangle”

B, duquel l'aire fait 104, 6( A C faitV 42S, de

dans iceluy est fait ſur la baſe B C le plus grand

'triangle equilateral que faire ſe peut. La de

mande est,-combien ſoit lecosté dudit triangle

~equilateralî Reſponce: Cherchez par la qua

-rante-huitieſme propoſition le costé B C en

mettant r 2e pourAB,duquel la moytie'fait l~ n.

B .D E c Parlemeſme diuiſez l'aire,6( en viendront :il

'I

  

'leſquels multipliezñenſoy,6(en-viendrontuï8 '6 , leſquels adioustez
 

a

. auec le quadratA B,6( en viendra r q + roíró Zgaux à 425, 6( ~r 1cest

'egale'à r6 pourAB. Enapresdiuiſcz ro4p2ir~lamoytié deAB, '6c en

viendront r3 pour B-C; adonc ſçachez que B E,lecosté du'triangle

a proportion auec D F la perpendieulaire,comme z auecY ;,ou ED

'le demycosté a proportion auec lecatheteD Ecomme r à y z.’Pour

ce mettez que -ED ſoit r 1e,, E C fera r3—-z²<,:car ſiEDfaitr 1e.,

'D B fera auſſi r Û(,.Dites donc ſi 13-- r 2e, font-V3 q,combienferont r3!

fait 'V '07-1 egaleà 16,6” ne est egaleà‘V ;48H32 —rz.—?{- pourD E, 

x3 -— 1 1e.

~qui est vn demy costé dudit triangle equilateral.

A 134. Plus,'ily—a~vrrtriangte AB C, du

'quella‘baſe B~C~faitr4 , 6( dedans ledit

triangle est fait vn cercle, duquel le de

'my-diametreD F. fait 4, &de B iuſques

en E , oula circonference toucheIa-li

*gneest 6.'La demande est, combien ſoit

A C, 6( AB chacun pour ſoy? Reſpon

ce: La circonſerence touche les trois
R E' ' C 'costez enſiE, EG: 6( puis poſez riz: pour

A F, AG fera donc auſſi r 5e, 6( E C ſera s, autant fait auſſi GC, 8( B

F fait 6,qui est autant que B E; ainſi ſont trouueztousleszcosteLqui

fontenſembleag: +2.8,leſquglsmultipliez par a, qui ~est'le'l du dia
..—.—_,.._. .__.-—___——4
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metre, 6( enviendront 4 i3; + 56 pour toute l'aitczlaquelle cherchez

,encore par vne autre maniere de la cinquante-vnielrne propoſition,

6( en viendra‘l’ 4.8 q + 672 !je , egalesà 4 gr'- 56 , 6( !Be est cgaleà 7

pour A F, leſquels adioustez aucc F B, 6( en viendra 1; pour A B: 6c

puis adioustez auſſi .7 aucc G'C, qui est 8, 6( en viendront i5 pour

A C.

13S. Plus, il y a vn triangle oxi

gone, duquel le costé A B fait r5,

B C r4,A C.I3,’lequel est enclos en

vn cercle. La demande est., com

'bien ſoit ële diametre du cercle?

Reſidence: Cherchez premiere

ment la perpendiculaire A D, par

la ñcinquantecinquieſme propoſi

tion qui fera [2,6(DC ſert-15,6( DB

9. En apres poſe-z pour-F G iÿnqui

multipliez en ſoy , 6( en viendra

1.9, lequel-adioustez aucc lequadrat deB G quifait .49, "6( en viendra

i-q + 4.9, deſquels tirez 1/, ôc-envviendra 1/ 1 q + 49 pourle demi-dia

metre: au meſme adioustez G D, 6( de luy tirez G D qui ſont 2,6( en

viendrontz +71 q + 49 pour l'vn,6( 'V i q + 49 —2.pour l'autrepro-.ñ,

duit,leſquels multipliez l'vn parl'autre,6(en viedra r 9 + 4-5 egauxau

quadrat de AE qui est l 4.4—ñ 2.43.: + .l q. Car ſi F G’ſait 132,16 costé

E D fera auſſi 1-31, 6( AD fait tz,pour ce A E fera 1z-—1 5:,6( 1 yz ſera

egale à 4 ſileſquels multipliez enñioy , 6( adioustez le produit auecle

quadrat de B G, 6( du produit tirez V, 6( en viendra 8 à pourlederni;

diametres( r6 5 pour H-I,qui est tout le diametre,

:36. Plus,ily~avne plaine,ſurlaquelle

il y a deux arbres, l'vn enD 6( l'autre

en C., 6( l'vn est z4~coudees distant

de l'autre, 6( l'arbre A D- est haut de z

25 eoudees , 6( C G est-haut 2l cou

dees,6( leſdits deux arbres ſont rom

' ' ‘ ' "pus , àſçauoir AD \en Eztellement ~ -

que D E fait scoudees, 6( C G est D ſi c

  

l

  

3 ñ—\ rompu enH ,- en ſorte que C’H fait neoudees, &les deux po‘intesA'

6( G ſont tombees enſemble. La demande est, combien ſoit-la per

pendieulaire tombante de Aou G-ſurlebaſe qui esten L3_Reſpqgz
.._.._.-.-.——_——...— ——--—————_-—-————. ..d- P
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ce: Poſez pour lMouC L132, autant fera WinFX-1,6( M E feriíî

' -r &leſquels multipliez en ſoy, 8c enviendronr 576-- 4.8 13e + z q,

leſquels tirez du quadrat A E qui est 400, 8e en resterôt 48 ²<.—x 9

176: des meſmes prenez7, 6c en viendray 48- I 9.- 176 pour la par.

pendiculaire A M, leſquels adioustcz auec M L,qui est 5, 6( en vien

dras +1/ 48 ²(.— 1 q-~l76 pour A L. En apres multipliez M I ou F

H enſoy,& en viendra r 9,1equel tirez du quadrat de H (3,6( en reste

ra 100 -~ 1 q,deſquels tirezY,& en fe’raY roo~ 1 q pour G F, leſquels

adioustez auec F L,ouH C qui ſont u, 8c en feront n + 'V roo~ r 7,

egaux à; + -y 4.8 ²<,-—r 9- 176, 8c l ²e est egaleàs ,lequel multipliez

en ſoy, 6c en viendront lósles meſmes tirez du quadrat de G H, 6c re

steront 36, deſquels tirez Y, qui font 6, leſquels adioustez auec F L, 8c

en viendront \7 pour G L qu'on a demande'. '

137. Plus,il y a deuxrouës,l’vne de 7 pieds de haut, 8e l'autre de qua

tre pieds,leſquelles ontà faire vne distance de zooo pieds. La deman

de est, combien de fois chacune ſe tournera pour aller ladite distan

ce? Reſponce: Par la 75. prop. ou trouue queles deux circonferen

ces font zz 8c 12? s 6l puis diuiſez zooo par 12?, 8c cn vicndrôt 238 TT.

autant de fois ſe tourne la moindre rou'e'. En apres diuiſez auſſi zooo

par zz, 8c il en viendra 136 rfzautant de fois ſe tourne la plus grande

roue.

138. Plus, il y a deux rouës,comme ſuſdit est, 8( la moindre ſe cour

ne 42 fois. La demande est , combien de fois la plus grande ſe tour

nera pour aller ſi loin que l'autre a fait en 42 tours? Reſponce : Mul

tipliez 42 par I2 738( il en viendra5z8,leſquelS diuil'ez par 22,6( ils pro

duiront z4,autaut de fois doit touruer la plus grande roue.

139. Item, ily a deux cercles ſur

vnc ligne , deſquels les circonſc

rences touchent l'vneà l'autre, 6c

le plus grand diametre fait 7 , le

moindre diametre fait 4. pieds. La

demande est, combien la diſtance

est de leurs touchemens ſur la li

gne,à ſçauoir de D en E 2 Reſpon

ce : Tirez vnc ligne du plus grand

P6117116, qui est A au moindre centre B qu'elle feras 1-, le meſme qua

drac fera zo Ã', 5c de A ſurla ligne D perpendiculairement ſont 53-. , 6c

de B luc la_ ligne en E rectangulairement ſont 2: les meſmes tirez de

  



!treuil-rives: 'm9'

3!, il restera r Z pour la difference des deux demi-diametres , qui est

AC,le meſme quadrat fait 2 ;,leſqu els tirez de 301, il resteront zszdes

meſmes tirez racine quarree ,il en viendra bien prés 5 ;Z pour la di

\tance de D E. '

140. Plus,ilyadeux roües, comme ſuſdit est ,leſquelles ont esté

;ooo coudees distantes l'vne de l'autre ſur la baſe, leſquelles ſont

tourneesl'vne vers l'autre, en commençant l'vne auec l'autre : 6( ſi

cost quel'vne a fait vn tour,l'autre fait auſiivn tour. La demande est,

combien chacune roue a fait de distance , iuſques à ce qu'elles ſoient

venuës à ſe rencontrer i Reſponce: Par la precedente il est trouue’,

que la distance des deux roües ſur la terre est sâquand leurs circon

ferences ſe t0uchêt.Les meſmes tirez de ;000,6( il resteront 299 4T3.

Plus, adioustez 22 6( izîenſemble, qui ſont 34?', 6( dites, 347* ſont

:994%, côbien feront 12?? ſacit 1088 ZZ? pourle voyage de la moin

dre roue: lesmeſmes tirez de 2994 EZ, 6( il resteront 190S iîîâ pour la

plusgrande rouë.

x41. Plus,il y a deuxffloües, deſquellesla moindre a sau'lnes en cir

ference,6c l'autre 7 aulnes, 6( l'vne ſait tourner l'autre. La demande

est, combien de fois la plus grande roüe ſe doit tourner, iuſques à ce

qu'elles reuiennent enſemble , comme premierement ont esté ê Re

ſponce: Diuiſez 7 par 5, 6( il viendra 1%,autant de foisſe tournela

moindre roiie, quand l'autre ſe tournevne fois : adonc-ſe trouuent

elles comme premierement ont esté.Et quandla plus grande ſe tour

ne 5 fois, 6c l'autre 7 fois, adoncques elles ſe trouuent_ auſſi coming
premierement ont este'. ſi *

142. Plus, il y a vne .tour A B hau- -

te de 60 aulnes , 6( vn batteleur

estend vne »corde de A ſur l'hori

zon en C, laquelle est longue 100

aulnes, 6( la distance de C, iuſques

aupres la tourenB est 8o.aulnes.Or

quand ledit batteleur est volé de A

50 aulnes., qui est la moytié de la

corde, il trouue que laſuperieure '3

moytié est estoignee par lapeſanteurde 4 aulnes , 6( la moytié dela

corde d'en bas est estoignee de z aulnes: ainſi il ſe tient en D, 6( la di

Rance AD fait 54 aulnes, 8e lalongueurD C fait 52 aulnes. La de

mandeestxombienily air deDdroictement en bas àrerreZReſpqn:
-._‘——~. ñ. -_.__—..-—_-- ñ. .0... -——- ..-ñ..._—————~_._—._.— —-_.. _...._- _.——.-————
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_ ~ IG ouD H qu'on a cherché.

tao QZESTIONS’,ce: Toute l'aire du triangle A B C fait par la cinquante- vnieſmd

propoſition 2400,6( par la cinquante-cinquieſmeC E fait 48 ZZ.

Plus, comme C A a proportion auec A B , ainſia C E auec E G.

Dites,10o font 60, combienfont 48 ?Z î facit a9 ,-Iè pour F. G. Plus,

tirez vne ligne D F parallele auec BC l'angle,,B CAest egal àl’an

gle E F D,pource commeABaproportion auec BC, ainſi aura D E

auecE 17,6( par la quarante-huirieſme propoſitionfait D E bien prés

de17 ÿ: 6( pource quel’angle BC A est egaleàl'angle E FD ,l'angle

FDE ſera egale à l'angle C A B.: 6( pource que l'angle D I E est vn

rectangle,il faut que l’augleD E l ſoit egale à l'angle A_ C B_ Poum,

dites,AC 1oo fait BC 80, combien font D F. 17 :-Z facitr4,—‘, pour

E I; les meſmes tirez deE G 29 5L6( il en resteront 15 ,—’,~à aulnes pour

A 143. Plus,il Y a vn corps quadran

: gle a rectangles ,lequel contient

150 pots d’eau,duquel la longueur

est ro,la hfilreur 4,6( ſon eſpeſleur

z. La demande est , combien haut

E il doit estre eſleué d’vn costé pour

eſpandre vne telle partie que le

H reste qui demeure encore dedans

ſoit 100 , (cachant que la largeur

duditcorps ſoit parallele auecl’horizon ë Reſponce: Poſez queA B

CD ſoit le corps eſleué, 6( la partie A E D ſoit vuide,6( la partie E B

CD contienne 1oo pots, multipliez la hauteur A B,à ſçauoir 4 auec

AD 10 lalongueur du corps , il en viendront 4o;lesmeſmesmulti

pliez encore par z la largeur,’6( il en viendront 12.0 pour toute la gran

deur de tout le corps. Et puis dites,15o pots font lao de grandeur,

combien feront So pots qui ſont vuidez , il en viendront 40 pour la

grandeur vuide.- Plus,poſez quelaliqueurvienne de B en E, 6( pour

A E poſez 1 2e.; le meſinemultipliez auecla moytié de AD qui ſont

5,6( fera 5 2e, 5 les meſmes multipliez encore par ;,la largeur, 6( feront

15 1e, egales à 4o,la grandeur vuide,facit 1 1e, egale à 2 È pour A E.Plus,

cherchez l'aire du triangle A E D parla cinquanre-vnieſme propo

ſition, qui fait r3 }: Auſſi cherchez D E par la quarante-huitieline

qui fait 1/107 Z. Maintenant diuiſez 13 â auec la moytié de y 107 —',, il

en viendront 1/ 6 HT pour la perpendiculaire A G ou B H pour la

hauteur elleuee dudit corps. ~

  

144. glas,
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!4.4. ^ Plus , il y a vn corps colomnaire, duquel le diametre fait 7

pieds,& la hauteur fait 5 pieds,& il peut en tout contenir 500 pots de

liqueur, mais il n'y a que deux cens pots dedans, ô( vn corps cube,qui

est entierement caché dedans ladite liqueur , ô( il fait monter la li

(lueur-;F pieds plus haut . Lademande est,combien grand est l e costé

dudit cube? Rel'ponce: Dites par la regle de trois, \i zoo donnent

;,combien donneront zoo : il en viendront z pour la hauteur dela

liqueur ſans le cube z auec les meſmes adioustez â-â, lequel le cube

efleue, 8e feront z ä. Et puis mettez que le coste’ dudit cube ſoit 1 1e,,

lequel multipliez en ſoy cubiquemër,&: en viendrai ct. Plus,ſile dia

metre fait 7, l'aire de ladite circonference fera 38 Z5 les meſmes multi

pliez par 2 la hauteur, quandle cube n'est point dedans , 8c en vien

dront 77 pour la grandeur, 8( quand le cube est dedans,la hauteur de

la liqueur est 2;.; :les melines multipliez auec l'aire 38 i, 8( en vien

dront 8 5; des meſmes tirez la grandeur du cube, qui est 1 CL, 6( restera

85 -— r cf-,egaux à 77,facitr ?4. egaleà z pour le coste’ dudit cube.

14s. Item, il y a vn corps colomnaire d’vn‘e egale grandeur, duquel

le diametre dedans fait 7,6( par dedansil est haut en tout 5 , 6c peut

contenir .en-tout -soo pots de liqueur : mais il n'y a dedans que zoo

pots,& comprend 2. de hauteur# puisil y a vn-cube de chacun costé

4. qu'on y met dedans. La demande est,combien la liqueur ſe leuera

dedansle corps? Reſponce: Poſez pour la hauteur~,quand le cube est

dedans] le,, le meſine multipliez auec 38E l'aire dela circonferencc,

&'fera38 Z 2e.. Plus, multipliez 4 le collé du cube en ſoy, 6c en vien

dront I6 z les meſmes multipliez encoreauec r 7L, 6c fera i6 1e, pour la

grandeur du cube qui ſe cache dedans la liqueurzles meſmes tirez de

38 -I 1e, 8c il en resteront-21% 1e,, Plus, multipliez l'aire de la circonſc

rence,qui est 38 Zauec ala hauteur, zz feront 77, egaux à 22% 7e, facit

x 1c egaleà a? pour lahauteur de la liqueur quand le cube est dedans.

!46. Item,il y a vn corps colomnaire d'vne egale grandeur,duquel

le diametre de par dedans fait 7,6( la hauteur 5,8L il peut en tout con
tenir sooſi pots de liqueur :maisil n'est point tout plein , c‘estàdire,

qu'il ne contient que 2337;!, pots , 6c puis il y a vn cube de telle gran

deux', quand on le met dedansla liqueur, la hauteur dela liqueur fait

iuíîement autant qu'vn costé dudit cube. La demande est, combien

ſoit chacun coste’ dudit cube? Reſponce: Poſez la hauteur du cube

ſoit r :Dſa grandeur ſera l ct,- ôc ſi on multiplie ;8% l'aire de la circon

ferëce,aueer 1e, il y en yient 38 'z 3U desmelines_ tirez. r4# fera ;8l- 1e

Q.,
~ ï
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-r 0C. Plus, multipliez 38 ë l'aire , par la hauteur, 6( en viendront

192 :-pour la grandeur de tout le corps colomnaire. Dites, Soo pots

ont 192. :-de grandeur , combien out .2'33 ;à pots de grandeur ëfacit

9o,qui ſont egaux à 38 i~ ?e-—r ct, 6( r 2e est egaleà 4 pour chacun co

ste' dudit cube.

147. Vn Iaugeur est appellé pour jauger vn tonneau de vin,auquel

premierement le ſeruiteur preſente à boire , le Iaugeur dit: ce verre

m'est trop grand , maisie boiray lamoytié àvous. Le ſeruiteur dir,,

comme ſçaura-on ſien auez beu la moytie'è Le maistreluy reſpond,

diſant: que ſi le verre est au fond auſſi grand qu'il est en haut, c'esta

dire qu'il ſoit de la forme d’vne colomne qu'il boiue iuſques ace

qu'il voye le fond au plus haut,6( lors aura beu la moytié. Reſponce

du ſeruiteur : Ha,,ha, il y a long-temps que i'ay ſçeu cela, mais vous

qui estes Maistre en cest arr ,, monstrez-moy vne autre maniere plus

artificieuſe. Reſponce du Maistre: Ouy dea,mai.s ie penſe quene le

ſçauriez ſi tost entendre , principalement ſi vous beuuez beaucoup:

neantmoins prenez le diametre du verre_,,qui ſoit pour exemple7

pouces,6( la hauteur du verre ſoit r2 pouces,& puis adioustez le qua-

drat de 7 auecle quadrat de 12,8( du produit tirez 75,6( en viendront

'V 193, leſquels multipliez auec i q, 6( en viendra Î’ 481g, egaux à 4.2,

qui viennent de la multiplication du diametre 7 auec 6, la moytie’ de

la longueur du verre; les meſines multipliez en ſoy , .6( le produit di

uiſez par 48 à, 6( en viendront 36 i-Îä, deſquels tirez 1è, 6( en viendra

' preſques 6 pouces ,pour autant eſleuez le verre aupres la bouche

plus haut qu’aupres du pied , _6(.cela qui demeurera dansle'verreſera

l’autre moytie'. Reſponcedu ſetuiteur: Cela paſſe certemon enten

dement, mais iel’aimeroismieux boire trois fois de haut, que l’ouyr,

encore vne ſois raconter.: carien’entendspas ce quevous dites; 6(

pourceneperdons plus temps, beuuez-le tout de haut,6( changeons

propos. Le Maistre dit: Pour la premierefois ie ne levous puis re

fuſer. Avousdonctout de haut. Enapres pour cognoistre quandil

est le i de haunprenezle i deu. la hauteur quiſontzzlesmeſmesdou

blez,6r feront 6 pouces, _qu'il fautboiredu haut en bas. Et pourſça

uoir quandil est leä,prenez le ' 'de r2 la hauteur qui ſont 4; lesmeſ

mes doublez, 6( feront &pouces d'en haut en bas , pour estrele ë. Et

pourauoirla moytié,prenezla moYtié de rzla hauteur,qui ſont 6s les

meſmes doublez , v,ôrfontrzpour lalongueur duplushautiuſquesaq

flond,6(c._ ' ~ ‘ “ ~.‘~
.._._ 4.…- ..
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Ortouchant les questions enſuiuätes,quiſe ſoudeur par le moyen

6( aide des tables des Sirius, conuiêt ſçauoir premierement la practi

que des trianglesnanc ſphericques que plains, lequel trouuerez allez

amplement deduit chez Monterege 6( Copernicus. Valentin en a

'ñrecueilly ſemblable-.ment quelque petit traicté,toutesfois (ſo us meil

leur aduis)point aſſez pourſeruir defondement,d’autant que le prin

-cipe des triangles ſphericques n'y est demonstre'. A quoy ſubuenir

auons adjouſre’ ce Theoreme ſubſequent, lequel n'est pas ſeulement

le principal des triangles ſpheriques: ains bien vnc propoſition la

plus requiſe 6( neceflàire en tout ce faict. Et pour la bien 6( claire

ment expliquer , auons commencé ce poinct vn peu plus de ſon

commencement , demonstrant la propriete des triangles ſpheric

ques, enſemble pluſieurs autres diuerſitez dépendantes d'iceux.

—L es trois circonferences , ou arcs des cercles majeurs de toute

.Sphere, (deſquels les deux pris enſemble font plus que le troiſieſme:

auſſi que chacun ſoit moins qu’vn iemi—cercle)constituent enſemble

vn triangle ſphericque. Car ce qu' Euclide demonstre à la vingt

troiſieſme de ſon onzieſme des angles ſolides , ſe peut bonnement

accommoderaux triangles ſphericques,veu que les arcs dudit trian

gle par ſuperfices plaines ſe conjoingnent au centre de la Sphere , en

faiſant vn angle ſolide.

Item,vn angle dioictñfait 90 degrez,ou le quart d'vn cercle majeur

de ſa Sphere. Or deux arcs ſontvn angle droict , dont la circonſc

rence de l’vn paſſe par les poles de l'autre. —

Dont s'enſuit . que l'Equinoctial fait vn angle droict auec le Co

lure Solstitial: car l’Equinoctial'paſſe parles equinoxes poles dudit

Colure Solstitial: ſemblablement ledit Colure paſſe par les poles du

monde , ou de l'Equinoctial , 6( ainſi de tous autres cercles de la

Sphere.

'Premier Thcoreme.

En tout triangle SpheriCque, ayant vn angle droiCt, le Sinus de

l'angle droict ſe tient au ſinus de l'autre angle; tout ainſi que 1° ſum?

de l'arc ſubtendant l'angle droict , au ſinus del'arc ſubtendant ledit

autre angle. ' o

Soit le triangle Sphericque A B c rectangle cn C, lcd! que le ſi

nus de l'angle droict C, ſe tient au ſinus de l'angle A, tout que le

ſinus del'arcA B, auſinus de l'arc B C. Prernímmcnt du POWctA2

.CL-ii
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comme du Pole,tirez vnc circonference d’vn cerclemajeurD E, ve

nant du poi-nct H, Pole del’arc. A C, laquelle r'allongerez en 154èm

blablement A B en D, apres du centre dela Sphere F, tirerezlignes

droictes ou ſemi-diametres iuſques en A, en D, en E, 6c en C. Sem

blablement mettez B L equidistante auec FD, ô( du poinct Barra]

lcrez vne perpendiculaire B K,_ſur la ligne FC,& vne autroD 1,111!

la ligne F E. Or à cauſe que ces deux ſuperfices plaines F H D E, 6c

F H B C ſont à droict angle ſurla plaineſuperfice A F E; ie dy que les

deuxlignes B K 6c D [ſont paralleles l’vne à l'autre 8e perpendicu

Iaires ſurladite ſuperfice plaine AF.E,parlaſixielme de l'onzieſme

dfEuclidc, î

' Mais àïcauſeque B L estequi.

distant auec E D, ô( a rectangleſur

F A, ayant .donc tiré. lalignel. K;

ie dy que le triangle F D I est ſem

blable au triangle L BK : carl’an

gle B L [(.est egal àl’angle.D1²L

pour l’inclination du plain A D F,

,a r au plain A E F , 6e l'angle K est

‘ ' A droict,auſſr est l'angle I: dont s'en

ſuit par la trente- deuxieſme du

  

premier quel’angle lBKest egal ’ ’

à l'angle F D I. Les deux .triangles-L BK GEF-D I ſemblables, ont

par la quatrieſme du ſixieſme les costezpropozrionnaux , comme

FD à D I,ainſi ſe tient L Bà B K : mais F D estle ſinustotal del’an

gle C droict, ô( D Ile-ſinus del’angle A, auſſi' B L le ſinus del’arc A

B, ſubtendant l'angledroicts,& B K le ſinus de l'arc B C ſubtendane

l'angle A. Dont .il appert .que le ſinus del’angle C droict, ſe tient au

ſinus de l'angle A,tout ainſi que le ſinus de l'arc A B (ſubtendant ice

luy angledroict C) au ſinusde ,l'arc BC,ſubtendantl'angle A,lequel

estoit à demonstrer. '

Item, Geb'er demonstreceſuſdid'lîheoreme plus generalement:

diſant du precedent triangleA B C, ſans conſiderer l'angle C droict,

quele ſinus de l'angle .A,(c_tient au ſinus del_’angleB,tout ainſi quele

ſinus de l'arc B C au ſinus de l'arc A C.

Ettouchantles autresproprietez des triangleszcomme dŸvntrian

glç,dont les trois angles ſont cogneus,pour auoir ſes trois costezpu

bien duquelles çroiscqficzſontdonnez,,pourauoirſes trois angles;
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d'autant qu'en ce preſent traicté cecy viendra peu ſouuent en vſage,

nous l'auons obmis hors de ce preambule: car tels 6( ſemblables ac

cidens expliquez en leur lieu propre. ‘

148. Item,la hauteur .du Pole est en Anuers 51E degrez.Or ſi le Soleil

est au commencement de Cancer,où iccluy a ſa plus grande declina

tion de l'Equateur,à ſçauoir 23 Z degrez: on demande,à quelle heure

le Soleil ſe part du costé Meridionnal ,venant au costé Septentrion;~

nal? facit a 4. heures 6( 39 minutes.

A quoy reſpondre ferez vn cercle ~

Meridian A C B , 8c ſoit l'Equinoctial

H G I,l'Horizon A GB,le Pole_ du mon

de D, celuy del'Horizonñ( qu'on appelle

Zenith) C, leñcercle VerricalC G,ſepa— B

rant le costé Meridiodual, d’auecle co

sté Septentrionnal. LeParallelede Can

cer K F L. Le Soleil donc venu del( en

F,au cercleVerricaLſe part du costéMe

  

ridionnal, 6( vient au costé Septentrionnal. La question donc n'est~

autre que rrouuer l'arcH E.

Or pourrrouuer cedir arc-HE, l'on doit auoir premierement la

hauteur du Soleil deſſusl'Horizon ,-Ïà ſçauoir l'arc F G: car ſoncom

plément C F, ſubtendl'angleH D E, à chercher.

Premieremenr, ie dy que HC a proportion auec C G, tout ainſi

que E' F auec F G, (i’entends les ſinus deſdicts arcs, 6( non les arcs, le

quel l'on doit entendre 6( obſeruer par tout) 8c. de quatre nombres

proportionnaux les trois ſont donnez , 6( parla ſeizieſme du ſixieſ- ‘

me ſera cogneu le quatrieſme F G.

Secondement, pour auoir l'angle H D E,0u l'arc H E, ie dy que

D F a proportion auec C F,tout ainſi queD E,auec E,à chercher;

6( des 4 proportionnaux les 3 ſont donnez, 6( rendent parla ſeizieſz

med” ſixieſmele quatrieſme l'arc H E cogneu, a

Skipper-nid”.

ï -- H C C G- B' F‘"

n r_ 51,30 -. 904 ’ 23:30

. ~ - 7.z8a6.o,~—.-. -rooooo -. .JUST-tx.

-r ~
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Viennent s095o,dont l'arc fait 30,53, 6( ſoncomple'me’ntfcra 59,1;

pour l'arc C F.

D F- C P D E

66. 30. 59.2. 90

91706 . . 8 $746 ..1100000

Viennent 93501, duquell'arc fait 69,15, Pour l'arc H 13a chercher;

prenant donc 15 degrez pourvnc h eure, ſelon la communeſentence

des Mathematiciens , il en viendront pour la reſponce 4 heures 39

minutes 6c 45 ſecondes.

A 149. Item,en Anuers estla latitude 53 'r degrez

6( la longitude 20 degrez 16 minutes, 6( à Kern

ptem ville en haute Allemagne, où'Menherfiit

né, est lalatitude 47 degré, zi minutes , 6( la lon

gitude a7 degrezzs minutes: on demande,com~

G bien de lieuës d'Allemagne , dont les 15 ſont vn'

degré , est la distance d'Anuers à Kempten? fa

H cit lieuës 96pourle droit chemin.

Soit A,lePole du Monde, G E vn quart du cercle Equinoctial.

Item, ſoit B la ville d'Anuers, 6( C celle du Kempten , 6( A B G ſera

le Meridien d'Anuers 6( celuy de Kempten ACF. La difference de

leurs longitudes ſera G F , 6( la distance de ces deux places ſera l'arc

B C,lequelnous deuons chercher.

Pour trouuer donc cedit arc B C , l'os doit tirer de C vn arc à

droict angle ſur A G, lequel paſſera par E ,- 6( de B par E ſera tiré

vn autre quart de cercle E H , l'arc B G ſera r’allongé en H, ſembla

blement B C iuſques en 1. ._ '

Premierement,l'on cherchera C D comme s'enſuit; Car A F ſe

tient à F G, difference de leurs longitudes, tout ainſi que A G,com

plément de la moindre latitude,al’arc D C,premier trouué.

Secondement, conuient chercher D G, comme s'enſuitzcar C E,

complément du premier tr0uué,ſe tient àCF moindre latitude,tout

ainſi quele ſinus total E D,aDGſecond trouué: 6( puis que G H est

1c complément de B G , la plus grande latitude, lequel adjoustant

auecD G ſecond tr0uue',rend tout l'arcD H cogneu.

Tiercernent,vous trouuerez C l, complément de la distance des

deux lieux, comme s'enſuit , car E D ſe tient à D H ſecondement

trouué, toutainfi que E C, complément dupremier (toune-.aC l. 6(
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.ſoncomplément B C est cogneugdont l'arcmultiplié par r3; rend’la

vrayedistance des deux places propoſees.

 

27. 58 90

ao. 16, 47.3!

901.: ' 7.42. _ 4.2.29

A F G. F A C
du” -sllnnnv

.rooooo .. .. . 13398 . . . . . . 67537.

p _Vienuentsdorfflſon arc faitz degrez_ [aigu-ritesBourg-reg C5

9° '

s 1-12;

84..4.8..47-.3t;.~9o

C E C F E D

. 99533‘ ~ - 73747..1ooooo ?ï .Viennent 74osz,.auquel reſpondem 4,7 degœz '43 minutes Pou-t

l’arc D (i. .—…… — …

9o.....86.r8..84ſiÎſi4.8.Ï.

.ED‘ DH EC

l 100000. . . . 99791 . . . . 99588?

Vierment 99374, dont l'arc-fait 83 degrez '36 :rainures pour_ C Ip,

90.

85 . 36~

6:;

15.6

9°
6 a

_— ..l

Pacit 96 lieuës pourla distance-cherche;

ne. Item, il y a vne ville, dont lalatitude ſeptentrionnale est38.-?

degrez. La longitude 19S degrez. Et vne autre. dont la latitude eſt.

_Meridionnaleso degrez, ,6( lalongitudeest ;r5 dcgrezg
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, combien de lieues icelles villes ſont distantes

l'vne de l'autre? Facit lieues 2051.5.

Soit la ville Septenrrionnale B,la Meridion

nale-C. Le Pole Arcticque A l'angle B A C, est

cauſé parla difference des longitudes 5 de ſorte

qu'il n'y a à faire que chercher l'arc B C, lequel

monstrerala distance de ces deux lieux.

Dc B,COmmedU Pole, tirez vn quart de cer

cle majeur GD , 6( prolongezſemblablement

B AenF,6( l'arc C A en H,lequel couppe GD en E.

Premierement, vous chercherez l'arc B H comme s’enſuitsl'an~

gle droict B H A' ſe tient à l'angleH A B ( complément del'angle

B AC differences des longitudes , à deux angles droicts, par le ſuſdit

Theoreme de Gebe’r)tout ainſi que l'arcA B,complément de la lati

_rude Septentrionnale,à l'arc B H. -

Secondement, vous chercher-ez l'arc A E du triangle A E F, car

parle ſuſdit premier Theoreme l'angle A E F, oul’arc H G'complé

ment del’arc B H,premierement trouue, ſe tient àl'angle droict F:

tout ainſi que l'arc A F, à l'arc A E :l'arc A F est lalatitude Septen

rrionnale,6( par ainſi A E ſera cogneu.

Tiercement , l'arc A C est oogneu, duquel vous osterez le ſuſdit

arcA E, 6( il en restera E C. Or tinablement vous chercherez l'arc

D C,comme s'enſuit: car du triangle C D F, l'angle droict D ſe tient

àl’angle E egal àl'arc H G,tout ainſi quel’arc EC,ſubtendant l'angle

droict , à l'arc D C ſubtendant l'angle E parle ſuſdit Theoreme de

Geber.,

Or ſil’arc D C cogneu,6( l'arc B D faiſant-I, d’vn cercle majeur ou

90 degrez, tout l'arc B C ne demourera pas incogneu , lequel mull
tiplie’par r5 donnerala vraye distance des deux places B,C._ ſi

  

.ï

S'enfiu't la[DH-mation.
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no x80 90

lao 38. zo
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HGA. _ HAB. AB

rooooo . . . . 86602 . . Îñ. 782.60.

Viennent 67774, duquel l'arc est 4a degrez quarante minutes

~pourB H.

90

42. 40

4740--- 90 -—--z8.3o

GH . . . HE . â AF

73530 . . . iooooo . . 6225i;

-Yiennent 84.660, dont l'arc 57. $1 estpour A E.

 

S0 x36- 4S

9° I5

14.0 680

57- S! 135

~—~-~ 11:7

9o——-~- 47. zo 82. 9 ——T

EDC. DEC EC 20513

IOOOOO .. 73530.. 99062. _

Viennent 728 40, dont l'arc est 46. 45, lequel auec 90 donne la di

stance B C,r36. 45, lequel multiplié par r5, donnelieuës 2051 i.

~ 1S1. ltem, il y a vn arc en l’Eclypticque, qui commence au principe

v de Taurus, 6( il termine deuant la fin de Gemini, iceluy est cgal à \on

aſcenſion droicte : On demande combien de degrez a cest arc Z Facit

31 ï degrez,qui vient au i ï de Gemini.

Pour entendre cecy ſoit A D C le

colure Solstirial, l'eq uinoctial ſera AB

C,l’Eclypticque ſera H B,B ſera l'Equi—

noxe,6( Fle principe de Taurus. Or ſi '

nous diſons que l'arc cherché est en c

ceste figure FI,ſon aſcenſion droicte K

(era E K,lequel deura estre egalaudit

arc F I; tirons doncques de 'E l'arc F G à

rectangle ſur D K.

Premierement , ie dy que l'arc F lſe

tient à l'arc F G, tout ainſi quel’arc D làl’arc D H. Semblablement

l’arcF G ſe tient àl’arc E K, comme l'arc D F àl’arc D E. Et cauſe

que l'es deux arcs F I 6( E K ſont egaux par l'hypotheſeäu àl argu
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ment de la propoſition , ie dy que la proportionde D F àD E ſera

commela proportion de D H àD I. . _ -

Or les 3 ſont c_ogneus,ô( par l'aide de la ſeizreſme du ſixreſme-vous

trouuerez D I, qui est la declination de la fin de l'arc cher-ciré; par

le moyen de laquelle vous trouuerez l'arc BI , enſemble larc F I

cherché.

.' ~ La ſidppmation.

La declinat-ion du commencement de Taurus ſera il I- degrez, ôc

Iaplus grande 231-.

' 90- 90‘

i1. zo 23. zo_

78. zo ——-—- 90 ——-— 66.3.0_ -

I) F D E D H

97998 . ..100000 . 91716. .

Viennent 93589, duquel l’arc 69 degrez 22. minutes rendl arc D l

cogne”, enſemble 11( , zo degrez 38 minutes pour la declination de

la fin de l'arc F I, à laquelle declination reſpondcnt 62 degrez 6 mi

nutes du principe d’Aries,ou zz degrez ô( 6 du principe de Taurus

pour l'arc F I cherché , quitermine au 2.. degré 8c 6 minutes de Ge

mini.

Or la preuue est telle S l'aſcenſion droicte du principe deT-aurus

est' z7-degrez 54. minutes , 6c celuy du deuxieſme degré ô( 6 minutes

de Gemini est 60 degrez. Leuez l’vn de l'autre, 6c restent Suic

grez 6c 6 minutes,.dont s'enſuit qu’iceluy arc vient iustement au

'deuxieſme degré ô( 6 minutes de Gemini.

Or la maniere comment nous auons ſupp éla declination du

principe de Taurus,& auſſile degré del’Eclypticq ecorrflîîondant

à la declination de zo degrez 3S minutes , nous ne l’auons point mis

en cest-e question , d'autant quecela ſe_ fera bien-cost cy-pres en la

cent cinquante quatrieſme.

152, Item, il y a vne boule , de, laquelle la- circonference est diuiſee

en 360 degrez. Estant en vne certaine place distante d’icelle boule,

l’on void 13S degrcz ô( 36 minutes de ladite cil-conference: ä( quand

on ſe retire droictement arriere en la mefine ligne i4 pieds ,alorson

void 160 degrez 6c zz minutes de la circonference: on demande,

‘Il$

gombien .est le diametre d'icelleboulc ?facit 81. 7—.r pieds..

»
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Premieremennon doit demonstrer qu’e- _

stant en D l'on verra plus grand arc de la cir

conſerence dela boule G , qu'en D : car

ayant tiré deux lignes du poinct A , tou

chantes la circonſerence en B; 6( en C, leſ

quels poincts appliquez au centre G, l'an

gle AB G ſera droict par la r8. du z. d'Eu

clide: ſemblablement ſi du -poinct D ſont

tirees deux autres D E 6( D F, 6( menees au -

centres parles lignes E G 6( G F,ie dy parla

ſuſdite propoſition d'Euclide que l'angle

G E D est ſemblablement droict. Or d’au~ ~

tant que l'angle FAG est plus grand que

131

  

l'angle F G pour estre exterieur àiceluy , ie dy que l’angleD G E

ſera auſſi plus grand que l'angle A G B: car celuy fait auec l'angle

B A G vn angle droict, tout ainſi que l'angle E D G fait auec l'angle

EG D parla 32 du premier,dont s'enſuit quel’arc E K F, veu de loin ’

comme de D ,est plus grand que l'arc B K C ;veu de pre’s comme du

poinctA ,pour estre l'angle E G F plus grand quel’angle B G C : ce

qui estoit le premier à demonstrer.

Orpourproceder à l’inuention dela choſe requiſe,il ſaut premie

rement chercher la longueur GD comme s'enſuit; le triangle FG l-I

est ſemblable au triangle D G F pour auoir les angles egaux l'vn à

l'autre ,- 6( par la quatrieſme du ſixieſme , ils ont les costez prop-or

tionnaux , à ſçauoir G H Sinus du complément de l'arc F K, te tient

à G F,t0ut ainſi iccluy G F à G D. Semblablement vous trouuerez

G A,dont s'enſuit que A D ne ſera pas incogneu, en parties deſquel

les le diametre fera 200000: mais en parties deſquelles 1LD fera 14,

vous trouuerez quele diametre est \Mi-ii_ = Cc qui ËPËLÃÎ à faire:

La ſhpputation;

z) 135.36 2) !60 . . 32

64.48 80 . . I6'

90

67.48

22.12 ' p .,7 '

R ii
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37784 100000 100000

G H G F ' G P

Viennent 264662 pourlalongueur GD. _

90 .

80.16_

..-L——.—

944-.

01 GB GB_

Î69o6---1000o0~-- 100000

Viennent 591506 pour G A , duquel ieleue 264662, restent pour .

AD 326844. -

326844 ~——z0o000 ---- 14? Facit 8 ËË-ÆÎ. ~

B 153. Item, quand le Soleil est au commence

ment de Taurus, combien est-il declinant de .

D l’Equinoctial? Facit i1 degrez,6( 30 minutes.
A Soitſile cercle Meridien ABC,l'Equinoctial

D E F,le Pole du monde 8,6( l'arc B G H, paſ. .

ſant le principe de Taurus, monstre G H la

declination du Soleil,lequel nous cherchons:

6( pour la trouuer , vousprendrez le triangle

E :G H,auquel Ie ſinus de l'angle droict H , ſe tient au ſinus de l'angle

E (lequel nous mettons 23 Z degrez.) Tout ainſi que le ſinus de l'arc

G E au ſinus de l'arc G H de ces 4 nombres , lesz ſont cogneus : car

l'angleH est droict,l'angleE fait 23 'z,6( l'arc GE faitzo degrezz 6( par

l'aide d’iceux vous trouuerez (par la ſeizieſme .du, ſixieſme ) l'arc

GH cherché. _

  

Laflipper-aie”.

E D -D-A E G

90 ñ——-—-.-—- 23 , 30 -——~—---- 30
100o0o..39874..5ooo00.ſi l

Viennent 19937, Auquelreſpondent 11 degrez 6( 30 minutes pour ~ \

l'arc G H declination du Soleil au commencement de Taurus: ce

qu'il nous falloir faire.

154'. Item,ſile Soleil decline n degrez 30 minutes de l’Equinoctíal.,

çn_ _quel‘ſigue estjil ë_ Facit au premier degré du boeuf,v
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Pourreſpondre à cecy, nous prendrons la precedente figure auec

tous ſes cercles: ô( le Soleil en G declinant de l'Equinoctial par G H,

ô( l'arc E G est incogneu,lequel nous trouuerons par l'aide du trian~

gle E G H , auquel l'angle E (lequel fait 23 è dcgrez) ſe tientàl'angle

droict H,tout ainſi que l'arc G H declination du Soleil, ſubtendant

ledit angle E , à l'arc E G ſubtendant l’angledroict H , lequel nous

cherchafines. Les z ſont donnez (carl'anglc E fait 23 'z degrez, estant

la plus grande declination du Soleil , l'angle H qui est droict, 8( l'arc

GH declination du Soleil,)& par la ſeizielme du ſixieſine vous trou~~

. 'uerez E G , lequel party par zotrouuerez combi-en de ſignes ô( de*

grezle Soleil est distant du principe d'Aries.

Supputdtion. .

13‘- 3° 90 11.30

D A.----—-- D E ——-—- G H

39874. ...100000 . . 19937.

Viennent Soooo, dontl’arc fait zo degrez, auquel correſpondle

premier de Taurus.

155. Item, (ile Soleil est au commencement de Cancer, le premier

veu du Soleil ſe fait ſurl’Horizon à 39 degrez 50 minutes de l'Orient

vers Septentrion : on .demande la hauteur du Pole d'icelle contree?

Pacit51 Zdegrez. '

Soit pour exemple A C B le cercle Meri- -

dien , l’Equinoctial D E F, l'horizonA E B,

le parallele de Cancer IG K , lequel couppe…

l'horizon en G,& l'arc E G s'appelle Ampli

tude orientale , le Pole du Monde C, 6( l'arc <

B C est l’efleuarion du Pole qu'on demande.

Pour' la trouuer nous prendrons le triangle

E G H,rectangle en H, auquel le ſinus de l'arc E' G ſe tientau ſinus de .

G H, tout ainſi que l'angle droict H , à l'angle G E H": de ces 4 lesz

  

\ſont cogneus: car E G est l'amplitude ortiue donnee,G H est la plus -

grande declination du Soleil, 6( l'angle H est droict; donc par la ſei

zieſme du ſixieſmevous trouuerez l'angle GEH_.auquel correſpond

l'arc F B , duquel le complément BC cstzla hauteur du Pole che‘rz

lchce.
ſi R! iijz
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La ſidppmation.

39-50 -~-~- zz I' ---—~ 90

E G G H E B

_ ' 6405s . . 39874. . . roooooſ

Viennent 6224.9, auquel reſpondent 38 '; degrez, duquel le com

plément 51E donneſolution dela demande. , '

' 155_ . Item, ſi le Soleil ſe cache ſous l’horizon au 39 degre' So minu.

tes de l'Occident vers minuict, 6( que la hauteur du Pole ſoit 5 r Ëdc

grez s on demande en quel ſigne le Soleil est alors i Facit au principe

de Cancer.

Soit garde' en la precedente figure l'ordre des cercles,c'omme deſ

ſus , en laquelle G ſeralelieu du Soleil , distant de l'E quinoctial par

l'arc G H,lequel est à trouuer. Pour ce faire nous prendrons le trian

gle E G H,rectangle en H, auquel le ſinus de l'angle droit H ſe tient

au ſinus de l'angle G E H,tout ainſi quel’arc E Gàl'arc G H. Les;

ſont cogneus,car l'angleH est droict,6( l'angle G E H est le complé

ment de la hauteur du Pole , l'arc E G est l'amplitude ortiue: donc

par moyend'iceux l'on trouuera G H la declination du Soleil, 6( par

icelle ſera cogneu le lieu du Soleil enl’Eclypticque , ce qu’estojtà

faire.

L4 ſhpputarion.

9o..zsË..z9.5o

E B B F E G

rooooo -- 6224.9 —- 64.055.

Viennent 39874, duquel l'arc fait 23E degrez , ou le principe de

Cancer. '

157. Item,quandle Soleil est au commencement de Cancer,6( que

la hauteur du Pole est Sri degrez: on demande combien est la diffe

rence aſcenſronale? facit zzdegrez 8 minutes, ou z heures 6( ra mi

nutes.

Soit la precedente figure en laquelle obſerueront toute la ſitua

tion des cerclescomme au premiers 6( ſoit le Soleil en l’horizon en

G, du Pole C ſont tirez deux arcs ou quarts de cercles venans par G,

lieu du Soleil en H, en l’Equinoctial, l'autre viendra en E poinct de

. l'Orient, 6( l'arc E H est appellé diffkremia dſêenſîoualà , laquelle nous
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conuient chercher. Prenons donc le ſuſdit triangle, auquel premic

rement'faut auoir l'arc E G,amplitude ortiuc,comme s'enſuit: L'arc

B F , complément de la hauteur du Pole , ſe tient à B E ſinus entier,

tout ainſi que G H, declination du Soleil, aucc E G amplitude oz

tiue,lequel ayant par l'aide des 3 premiers Cogneus, ſon complément

G B ne ſera pas incogneu,auqucl G C complément dela decliuation

du Soleil, a proportion, tout ainſi C H ſinus entierà H F, complé

ment dela difference aſcenſionnale , lesz premiers donc cogneus,lc

quatrieſme H F,6( par conſequent E H est co‘gneu.

 

La ſuppuwion». j

38è —-— 90 23 I

B F B E G H

‘ 6zz49—rooooo—z9874..

,Viennent 64O55,ſon arc 39,5o,leue’ de 9o,restera 50,10 pour B G.

9° 9°
ſi 23 E 39- So

66 E 50. IO -— 90 -
 

C G G B C H
91706-7679i —iooooo.ſi_

Viennent 8z736,ſon arc 56, 52, leué de 90, restent z3,8,pourla diffe

renceaícenſionnale.

158. Si le Soleil ſe leuc du matin à-z heures

6( 48 minutes , 6( l'amplitude ortiue est 39

degrcz So minutes de l'Orient vers le Se

ptentrion: on demande,combien ſoit la de- a \- ’

clination du Soleil? facit 2.3 i degrez. k‘/
ſiSOit la precedëte figure repetee auec tous

ſes cercles comme au premier, le lieu du So

leil en l'horizon ſera en G, la declination del'Equinoctial est G H,

laquelle nous cherchons. ~ -

Premierement,nous trouuerons l'arc C G, comme s'enſuit: car

l'arc H F, cogneu par leleuer du Soleil,ſe tientàl'arcrG B, complé

ment de l'amplitude ortiue , comme le ſinus entier C H,au ſinus de

l'arc C G, complément de la declination du Soleil. Or puis que les z

premiers termes ſont cogneus,.le quatrieſme nedemourerapas in

cogneu.

  

ï
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supſmation,

3-4-3

15 rz
4S. A k 9°

12 39.50

57 5o.ro-~ſi9o

HF. ...GB...I~1C.‘

83867 --- 7679i- 100000.1

Viennent 91698, duquel l'arc fait 66% degrez pourC G, lequel le

ue' de 9o,restent 23 'z pour la declination du Soleil.

1S9. Item, ſi le Soleil est enla fin de Gemini , 6c la difference aſcen

ſionnale zz degrez 8 minutes: on demande,combien ſeral’amplitude

ortiue? Facit 59 degtez ;o minutes.

Repetant la precedente figure auec ſes cercles , comme au pre

mier,le lieu du Soleil en l'horizon ſera en G, en ſa plus grande decli

nation de l’Equinoctial, lequel est G H 23 È dcgrcz, 5C l'arc E H est la

difference aſcenſionnale, l'arc E G est l'amplitude ortiue, laquelle

nous cherchons; mais pour la trouuer chercherez premierement

G B,comple’ment del'amplitude,comme s'enſuit: Parle Theorerne

ſuſdit C H, ſinus entier ſe tient-à l-I F complément de la difference

aſcenſionnale, tout ainſi que C G, complément de la declination du

Soleil,à G B complément de l'amplitude ortiue. Les z termes estans

donnez,le quatrieſme ne ſera pas incogneu ,lequel leu é de 90, rend

I. G cogneug lequelil nous falloir chercher,

supputdtion.

90

33.8 :3.30

90 . . 56.52 . . 66.30

C H H F C G.

_ iooooo. 83740. 91698.

Viennent 7679i, dontl'are fait 50 degtez 8c ro minutes; leſquels

ostçz dc 9o,restent 39 degtez So minutespour l'amplitude ortiue.

x60. ltem,

ï
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160: Item, le Soleil estant au principe de Cancer, la difference

aſcenſionnale est zz degrez 8 minutes: ondemande, combien y est la

hauteur du Pole ë ſacit 51 Ædegrez.

Pour relpondre à cecy,vous predrez encore la precedente figure,

en laquelle vous obſeruerez toutes les denominatiós, côme au pre

mier .- Le Soleil donc ſera en G , 6( H E ſera la difference aſcenſion

nale, E G l'amplitude, 6( C B ſera la hauteur du Pole que nous cher

chons. Premierement, faut chercher G B, complément de l'ampli

rude ortiue, comme s'enſuit: C H ſe tientà H F, complément dela

difference astïenſionnale, comme C G complément de la declina

tion à G B, complément de l'amplitude ortiue: ayant doncl'ampli—

tude,icelle ſe tient àla declination du Soleil G H,commele ſinus en

tier E B, au ſinus B F, complément dela hauteur du Pole cherchee.

Les z ſont cogneus, le quatrielme ſera donc cogneupar l'aide dela_

regle de proportion. ‘

Sffloumion, _ ï‘

33- 8 13-30 l
———.—— ———

'90 - 56. ~sz-~66. 30

C H . . H F _. C G _

IOOOOO —- 85740-91698.

Viennent 7679i , ſon arc fait 50 degrez 'to minutes, dont le conti

plément fait 39, 50 pour l'amplitude ortiue.

39. 50-23. 30-90

E G G H- E B ‘

64.055 . . ;9874. . . rooooo. ,

Viennent 61249, ſon arc fait 381, degrez,lequelleuede 9o,testent

'sr‘z degrez pour la reſponce deſiree. r ‘

16'1. Item, le dixieſme degré du Taureau , auec quel degre ſe leue-il

en la Sphere droicte? facit ſon aſcenſion droicte est 37 _degrez- ZS m1',

nutes.

Soit le cercle Meridien A B C,l'equinoctial A E C , le Pole dq

Monde B, le ZodiacD EF, 6( ſoit le Soleil en Gzayant donc \neue

vn cercle hors du Pole, B qui paſſe par G ,iccluy monstre au cer

cle equinoCtial enHl'aſcenſion droiste, 9g l’grç _1? H 7 lcïluîl‘lÿlèê

ÿsuqoirz ‘ “ S
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Pour lequel trouuer, il nous faut premiere#

ment auoir l'arc G H , declination du Soleil,

comme deſſus , lequel ayant (on complément

A B G, duquel leſinus aproportion auecle ſinus

  

\,\ſſ/TÉ/ ~' ſi d’e G D,complément de l'arc EG,lequel mon

F\~ stre la distance du' S'oleil du commencement

\ d'Aries, tout ainſi que le ſinus entier B H , à

l’arc HÂ, complément de l'aſcenſion droicte à trouuer. Orles 3

estans cogneus , la quatrieſme ne ſera pas-incogneuë, lequel leu'e' de

90. rendra la reſponcede la demande. ~ ~ ' -

zo, .Sr-Mutation.

10 -

90— 40- a3. 30

E D. E G A D _ . —

100000. 64278 . 398274.

Viennent 25600, dontl’arc fait 14 degrez 50 minutes pour G H;

90 a 90

14. 50 40

75. 10 --——— 50 ——~ 90

B G. GD B H

96667 . . . . 76604. 100000.

_Viennent 79246, ſon arc 5a, 25,leué de 90 restent E H., 37 degree

35 minutes.

162. Item, le trente-ſeptieſme degre' 6( trente-cinquieſme minute

de l’equinoctial,,auec quel degré reſpond-il en l'eclypticque? facit le

dixieſme de Taurus.

Pour entendre cecy,,il nous faut prendrelaprecedentefigurqla

~gardant auec toutes ſes denominations des cercles ,comme au pre
l mier. Et en icelle est donnee l'arc E H, aſcenſion droite; 6( l'arc E G

est à trouuer; pour ce faire vous chercherez premierement l'angle
IE G H,comme s'enſuit. ſi ſi

Leſinus del'angle droict H ſe tientau ſinus de l'angle G EHzqui

est la plusgrande declinationdu Soleil, tout ainſi que. le ſinus du

complément del’arc E H, au ſinus du complément de l'angle GEH.

~Secondement, par le moyen dudit anglevous trouuerez l'arc re

fiulÿ Y G,comrne s'suſuit :le ſinus d'iceluy angle_ G ſe tient au @Zug
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'de l'angle droitH,tout.ainſi que le ſinus de l'arc E H, au ſmuſis de l'arc

E’G.De ces 4. proportionnaux les z ſont cogneus , 8c par l'aide de la

ſeizieſme du ſixieſme, le quatrieſme à trouuer, ne ſera pas incogncu.

sflſſſutation.

_ 9°

37-55

-—_—

90--23. zo --~ 52. a5

looooo-39874.- 7924.6.

Viennent 3I600,Cl0nt l'arc fait 18 degrez,z5 minutes, ſon complëñ

ment 71 degrez 35 minutes monstrel'angle E G H.

71-35**- 90-37- 3$

E G H . . H . . E H

94.878 . . rooooo . . 6099i.

Viennent 64243, duquel l'arc fait 40 degrez du commencement_

d'Aries,auquel degréreſpond le dixieſme de Taurus.

163. Item, ſi la hauteur du Pole est 51; de

grez : on demande auec quel degré le Soleil

ſe leue en icelle ſphere , estant le Soleil en ſa

plus grande declination? facit 56 degrez 5a B >

minutes, qui est ſon aſcenſion oblique. K

Soit A B l'horizon,D Fl'equinoctial, 1 K F

le parallele du Soleil en ſa plus grande decli- _ 1

nation.0r le Soleil ſera en l'horizon en G,ſon aſcenſion droite vien

dra en H,9o degrez du principed’Aries,ſon aſcenſion oblique en E,

moins que 90 degrez,pour autant ſera E H difference aſcenſionnale

à chercher. 1

  

Trouuons done par la cent cinquante-ſepticfine qucstionla .

ference aſcenſionnale : dont s'enſuit la ſupputation.

38. zo 90 zz. 30

B F B E G H

62.249 Iooooo 39874.. . _

Viennent 6 4055, ſon arc 39 degrez So minutes, rend E GËÊŸÎ‘PËÏ

tude ortiue cogncuë.

.-'r 90 '. 90

23.30 39-50

66.30 . 50:10 _ 90_

S" ij
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C G G B C H

91706 76791 rooooo.

Viennent 85736, duquel l'arc fait 56 degrez 52. minutes ſon complé

ment, z; degrez 8 minutespour la difference aſcenſionnale. Laquelle

és ſignes ſeptentrionnaux ſe doit leuer del’aſcenſion droicte pour

auoir l'oblique, 6( és meridionnaux au contraireles doit-on adjon

ster. Or l'aſcenſion droicte de Cancerest 90 degrez, duquel ie leue z;

degrez 8 minutes resteront les ſuſdits 56 degrez Samin'utes pour l' 7

ſcenſion oblique,que nous cherchions.

164. ltem,ily a vne ville en laquelle l'amplitude ortiueest 39 de

grez 6( So minutes , 6( les plus grands iours'y ont 16 heures 6( a4mi

nutes , combien est la hauteur du Pole en ladite place? facit Sr ;de

rez. -
g Si le iour entier fait r6 heures 2.4 minutes,la moytie fera 8 heures

ra minutes, duquel ie leue 6 heures, 6( le resteaheures rzminutes

conuertie en degrez, donne 33 degrez pour la differenceaſcenſion

nale en icelle place.

Par la precedente figure ſera le Soleil en G.E H la difference

aſccnſionnale, B C l’efleuation du Pole, ſon complément B F , 6( le

reste tout comme au premier. '

Premierement nous trouuerons par l'aide de ladite difference

aſcenſionnale, &l'amplitude ortiue , (ſelon la cent cinquante-h ui

tieſme question)la declination du Soleil,commela ſupputation en

luiuante le demonstre.
' ' ſi 90 90

z 3d 39. So
 

57 .50.10 .IIIgoL

HF G B HC ~ ~

83867 76761 rooooo.

Viennent 9r698,ſon arc 66Ë degrez, leue’ de 9o,restenta3 :-del

grezrpour la dcclination du S oleil premierement à trouuer. '

S ccondement,par l'amplitude ortiue 6( declination du Soleil,ſe~

lon la ſeconde partie dela 16o.question,vous trouuerez le comple
æent dela hauteur du Pole à trouuer, comme s'enſuit . ſi ſi

39-50 az. zo 90

E G G H E B 3

?+055 39874 100699;
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Viennent 62249 , dont l'arc faitzs :—degrez,lequel leué de 90 de

grez,resteront Sr; degrez pour la hauteur du Pole d’icelle place.

165. Item, il y a vnc ville oùle Soleil est

haut à 9 heures deuantmidy 45 degrez 42

minutes, 6( le Soleil est en ſa plus grande

declination de l'equinoctial : on demande

combien est la hauteur du Pole d’icelle

ville ë Facit5r Z degrez.

Soit en la preſente figureA B l'horizon,

6( ſon Pole que les Arabiens appellent Ze

nith , en I le Pole du Monde,ou del'equi

noctial K,& ſoit le Soleil en E; ayant tiré vn cercle du Pole du Mon,

de K,qui pa \ſe parle centre du Solei],iceluy monstre en l'equinoctial

_en F,la distance du Soleil dumidy par l'arc F G. -

Item, tirant vn autre cercle de Ipar E, l'arc ED denote la hauteur

du Soleil deſſus l'horizon au cercle vertical IE D;tirons ſemblable

ment l'arc C E L , ſeruant à faire ſeulement la demonstration dela

ſupputation.

Premierement, il nous faut trouuerl’arc E L,comrne s'enſuit; le

ſinus entier K F ſe tient au ſinus del'arc F G distance du Soleil du mi

dy, tout ainſi que K E , complément dela declination du Soleil, au

ſinus de l'arc E L :les z ſont donnezfflgo par la ſeizieſme du ſixieſme

ſera le quatrieſme E L trouue’,lequel nous cherchaſmespour le prez

ñ mier.

Secondement, vous ehercherezA L,comme s’enſuit ;le ſinus de

l'arc C E complément del’arc E L premierement trouué,ſe tient au

ſinus de l'arc E D,hauteurdu Soleil deſſus l'horiſon,tout ainſi que le

ſinus total C L,au ſinus del’arc A L5 mais de ces 4les3ſont donnez,

6( par ainſi le quatrieſmeſera cogneu,lequel ſera le ſecond trouué.

Tiercement, vous trouuerez G L,comme s’enſuit : Le ſiuus de

l’aêc C E, complément du premier trouue' , ſe tient au ſinus del’arc

1E F declination du Soleil (cogneu par l’hypotheſe ) tout ainſi que le

ſinus entier de CL,au ſinus del’arcGL le dernier à trouuer: 6( d'au

tant que les z premiers termes\ont cogneus,le quatrieſme ſera co

gneu. Orpuis que A L est cogneu parle ſecond, duquel ostant G L

le dernier trouué,il enresteraA Gçornplémeggde _la hauteur du Po
le,lequel nous cherchaſmes. ’ ſiſi 'ſiſſſſ ſſ 'ct

....- ._.—...._-—- ...—._. v.__. _.

  

.

s. ii).



,4, . QZESTrONs

S“Haut-:tian, ï

I2.

9 J _

z ï -~ - ~ -

r5 . K 90

~'— 23. 30'

4s , _ ——

90 45. 66. 30 l

KF FG l KE

rooooo . 70710 . . 91706.

Viennent 64846,duquel l'arc fait 40 degrez 2.5 minutes pour EL)

9°” ~ ' a. I'M \.

'. '49145. v, . ~

ï—-—— p ' ‘ \ç

49.z~5 45.4.2, 90

C‘E 'DE CL

76x34. ’ 71569 100000.'
'Viennent 94oo'4,6cſon a‘r’c 7cto degrez 4ſiminutes, pourl'arc ALI

‘ 49.3s ’ 13-30 90

' C E E F C L

76134. . . . . 39874. . . 100000.

Viennent 52.376 , ſon arc ;r degrez34 minutes, lequel ie tire de 70

degrez 4 minutes, 6( restent 38 '.- dcgrez, ſon comple’mentsi I~ donne

ſolution àla demande.

~ ' - 166., Item, ſilahauteur du Pole est

p 51 äñdegrezÀzheures apres midy est

la'haureur_ du Soleil deſſus l'hori

- zon 45 degrez 42. minutes: on de

, *l mande combien estoit la declina

p tion duSoleil? facit z; I- degrez.

Q- - Soit en ceste figure AB l'hori

zon,CD l’equinoctial, le parallele

, _ l - du SoleilEF, Çrſoirle Soleil en L:

‘ _l ,l , 1;). .U, l’arçCKmonñreladistance du So

~ ' leiI du Meridien, 6( 1L est la hau

teur deſſusl'horizon : mais de G nous menons des cercles verticaux

  

â>

  ï ' ‘ l

\ ,

s 7
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par K 8( L,leſquels ſont C O , 6c C I: ſcmblablement auons tiré de

'P par L le cercle P L R, ô( par K le cercle H R Qçpuppanr l'hori

' zon en Q, 6( ces cercles ſeruenr ſeulement à faire la demonſtration.

Premieremenr, vous trouuerez KO , comme s'enſuit: commele

ſinus total de P C ſe tienr auec le ſinus de l'arc A Qcomplément de

la hauteur du Pole : ainſi le ſinus de l’arc P K , complément. de la di

France du Soleil du midy, auec le ſinus K O premier rrouue": car les 3

termes premiers ſont cogneus,& par l'aide della regle de proportion
vous trouuerezledír premier rrouué K O. **f l L

Secondemenr, vous chercherez K (Lcomme s'enſuit. Or d'au#

tant que l'angle H K G est egal à l'angle U K (Lſſl’arc K O ſera com

ple’ment de l’langle K (L9 : Le ſinus dudit angle-(eden: au ſinus de

l'angle K P Amuſe…de l’equínoctialzſtQurainſiqùflefinusëde l'arc

P K îau ſinus de l'arc K 'Ë’ourtd &ſite dſeſdi‘cts termes' les 3 ſont

cogncus,le quatricſmcſera ſemblablerxiëm cogneuz'ôr par ce moyen

1( Qljzſecond cherché est rrouué. ' ‘

7 Ticrc'ement‘,,vous chetcherez I: (L'tp‘rnme s'enſuit: &prendrez

le triangle IL‘Qau'quel le ſinus del’angfe (Lfecondement trouué,

ſe tient au ſinus del’angle I droict ,~ tout. ainſi que le ſinusde-l’arc IL

( cogneu par l’hyporheſe pour estre la hauteurdu Soleil deſſus l'ho

rizon àz‘, heures depuiS-midy, commeveur la queflion).au ſinus de

l'arc L (L15 dernier cherché: mais ayant rrouue’ cedir arc L War

l'aide des 3 premiers termes cogneus, ru leueras l'arc K Q1; ſecond

trouuézdel’arc L (L19 dernier trouue’, 8c il en restera K L, la decline;

tion du.SOleil,laquelle estoit propoſeekàchercherr

~....."‘;

z _ Sun-mation.

z

9° ' 90 ~ 15

51. 30 4$ '--~

'90 .Îſi . 38.30.. . .45'

P C CA P K

100000 62251 70710.

?Et Vienna); Mqrhduquel l'arc fait 26 degrez_ minutesP035
--—-d-—._... -———-—-4.—____ _,..ñ—. ._

.1&0,
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90

26. 7

ñ~~ ñ ñ» — É

63- yz '4S '38.30 " ,.

P P K K P O_- i

89789 70710 62.251. l
Viennent 49023,d0ntl’arc 29,21, rendK qgogneuï_ ï

63- $3 ſi 45. 42 90

PW L l QLL 1

89789. ' 71569. 100000.

, Viennent 79708,duquel l'arc fait 52 degrez 51 minutes,pourL Q,

maintenant ostez 29,21,de 52.51,6( restent 23 è.

167. Item, quand le Soleil est au commencement d’Aries, qu'on

dit equinoxe , on demande combien ſera hautle Soleil à 10 heures

deuantmidy,quandla hauteur du Pole est Sri degrez facit 32 degrez

37 minutes,

~ - v Soit le cercle Meridien A B C,l'equinoctial

D E F,l’horiz0n_ſera A E C,le Pole du Monde

I, celuy de l'horizon B, 6( ſi le Soleil est en G,

A au cercle equinoctial D G, ſerala distance du

Meridien, 6( GH la hauteur du Soleil, au cer

cle equinoctial B G H, deſſusl'horizomlequel

- — est à trouuer.

. Pour faire cecy , il est certain par le premierTheoreme, que le ſi

nus de l'arc E D, est au ſinus del'arcA D, hauteur de l'equinoctial,

ainſi que le ſinus de l'arc E D complément dela distance du Soleil

du midy , au ſinus de l'arc G H: mais puis que lesz premiers termes

È’Bäÿäncÿ - 1E quzsxicſmc ſsra. Maté Pas lè @ÊTES L

x1 e.

  

Sal-Function;

ſa' ' ~ l
lo I “Île

—-— œ "H _ t W r ) '

z
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.__. 3°

3°
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E D AD E G

rooooo ózzsr 86602.

Viennent 53910 , ſon arc est zz degrez 37 minutespour la hauteur

(au Soleil au principe d'Aries à l'heure propoſee.

T168. Item,ſi le Soleil .est à 2. heures apres midy haut zz degr-ez 37 mi~

.-nutes., 6c les iours ſont egaux aux nuicts: on demande, combienla

,latitude d’iceluy pa'is ſera Z' facit Sr ïñdegrez. ’ _

En la precedentefigure nous cherchons l'arc D B, lequel ſe trou

.uera comme s'enſuit: l'arc E G ſe tient au ſinus de l’arc G H , tout

ainſi que le ſinus entier E D, au ſinus de l'arc D A , hauteur de l'equi—

noctial :les 3 estans cogueus , par la ſeizieſine du ſixieſmeD A ſera

.cogneu , 6c par conſequent ſon complément BD ,lequel estoit à

chercher. - ë ‘

Safi-mation. '

*z ~

15 ï

ï “._.__ r i

9° 3°

30

60 HTTP-3773:5” , .. ñ a

86602 ’ sz91O'--1°°,°°° l'

Viennent 6zz5r,ſon arc 38 Z leué de 90 restent 51 5.-.

r69. Item,le Soleil est en l’equinoxe haut deſſusl’horizonzzde

grez 57 minutes: on demande, quelle‘heure' il est,la hauteur du Pole

estant 51 :- degrezî facitzheures ap‘re’s 'ro deuant’ midy. p J

En cecy est question detrouuer l'arcD G'en la precedente figure,

lequel ſe fera comme s'enſuit ;comme le ſinus-de l'arcA D est au ſi

nus entier D E , tout ainſi quele,ſinus G H , au ſinus G E :"leszpre:

&tiers ſont cogueus# par ainſi G Due_ſera\incogrieu4.~d I ‘ _

 

Safi-mation, _

51. 30
l_- "

38. 3c: '9d ' '32- '37

Sms*: 1000.90, .ñ 5391.92
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Viennent 866o2,dont l'arc est 60 degrez,lequel oste' de 90 degrez

restent zo degrez, quifont a heures.

170. Item, quand les iours ſontles plus longs , 6( quel'efleuation

du Pole est 5x5. degrez: on demande la hauteur du Soleil à9heures

deuant midy, ou à 3 heures apres midy Z ſacit 45 degrez 6( 42 mi*

nutes. . \

Soit en la preſente figurele cercle Meri~

dien A l B,l'eq uinoctial G C,l’horizon AC

B, le Pole du Mo’nde K,celuy de l'horizon

I, le cercle vertical, paſſant par le centre du

Soleil E,tombe ſurl’horizon en Dzde ſorte

que l'arc A D est l’Azymuth du Soleil pour

lors, 6( D E est la hauteurduSoleil, que

nous cherchons. , - —. - .—— - 7

Pour donc trouuet iceluy arc,vous ferez

comme s'enſuit: car ie tire premierement de C par E vn cercle , le-ï

quel couppe le Meridien en L: Et l'arc E L ſerale premier cherché.

Le ſinus entier , qui est de l'arc K F ſe tient au ſinus del’arc G F, di

stance du Soleil du midy,tout ainſi que le ſinus del'arc E K, comple

ment de la dcclination du Soleil , au ſinus del’arc E L parlepremier

  

Theoreme. Or les 3 ſont eogneus, &par conſequentle quatrieſine.

E L ſera cogneu,6( ſon complément C Epremiertrouue'.

Secondement,vous Chercherez G L,-le_quel ſe t'rouueainſiJa pro

portion de E C premier trouue' aEF declination du Soleil,t_out ainſi

que ,leſinusentier _CL aprgpqrtion auecle ſinus del'arc G L :mais

de ccs 4 termesPYQPOSÜQDWRS z' 'fonts-!5m45- '5C Par là ſcizicſ-î
me du _ſixieſmg le quatrjeimeſernblablemcteñt'ſo'r ſi GL est cogneu,

6( A G la- hauteur *de l’equinoetial ,, AL ſera cogneu le ſecond

trouue'. ,g , - ~ '
-. lr’y ?JH '

Tiercementrvousverrçz parleditpremier-T'heoreme,_quele ſi:

nus total de C L aproportion _du ſinus'Â L le ſécond-t‘róùué , tout

ainſi que le ſinus de C E premier troulué ; au ſinus del’arc F. D, hau

teur du Soleil à l'heure propoſee. Orles ;premiers termesestans co‘~
gueus,la regle deproportion rendra le quatriefme cogneu,~ ſi

..4* > .._

&ppm-ation, :ó- _
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90. ...45‘.....66.3o

~ K F E G — K E

, 100000 70710 91706

~Viennent>64s45,ſon arc 40 degrez a5 minutes pour E L ſon com.

pleurent 49, 3'5, pour l’arc C E.

49- z’s 23- zo 90

CE E F C L

76134. 39874. looooo.

(Viennent 52373 , dont l'arc fait zi degrez zsminutes pot'ir G L, au

quel i‘adiouste l'arc A 6,38 degrez zo minuteS,6( enviennent 70 des

grez 5 minutes pour A L. v

9° 704$ 40-35

C L . A L , . C E

100000. ‘ 94018. '76134. , l

‘ Viennent 71579 , ſonate 45 degrez42minutes,monstrent la hau-~

t’eur du Soleil cherché.

'l

Item, s'il est question de trouuer l'azymuth du Soleil, c'est àdire, ~

combien le cercle yertical du Soleil est distant du Meridien , lequel

c'st en lafigure precedente l'arc AD,vous trouuerez'cornme s'enſuit.

² ' Le complément du Soleil est K E,duquelle ſinus a proportion au

ſinus E L premierement trouue' , tout ainſi que le ſinus total l D , au

ſinus de l'arc-'A D azymuth'du Soleil: les; ſont cogneus, 6( le qua-.l

trieſmeſemblablement parlemoyen'dela ſeizieſme du ſixieſme(

90

45-4;

4.4.18. « .M0525 :1-: 90. ~ W riz-…q

IE ~ ;TEL ID, ï' a6984i - 64845. !00000. ’

Viennent 9z847zſonarc faites degrez n. minutespour l’azymuth

du Soleil. ..1* Lori-"7;, . ;3v. ;..- \:2 "-'sll

Vous pourrez encore practiquer cecy par vne autre-voye ;plus

Commode: car IF. a proportion ~aucc E K complément du Soleil,

_commel’angleK,àl'arcAD,iubtendantl’angleI..u . … . "1'

d'3? "ZM"- -’~ 44-118 .170D 66.32!" ;JL-'2'145 :Ez ~ ~ ilgjtt },.~'i;…-L

-"~"'i -JO ' '<'-- ñ i l. '1E *Avi-i) u‘zEK.: il. :.1 :TPG ' :7" ²~ :-- 2‘

' î î ' :6934” \ 91705.# ‘. 70710." ~ l‘z'

Yiennent 62.349, ſon are fait 68 degrez izrnipmespour-A D,

.Tir
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\lance du eerclevertical dti-Soleil delaligne Mcridíènnc;

- Item, d'autant-lque les cylindres, .

quadrans,anneaux,& autres horloges

pendillans , ne ſe peuuent faire ſans ~

auoir la hauteur- dy Soleil à toute

heure par toute l'annee: Nousauons

bienvoulu appliquer en cestendroict

A vne maniere plus facile que la prece-

ï’dente, par laquelle auec bien peu de

trauail vous pourriez facilement faire

vne‘ table de la hauteur du Soleil à.~

toute heure: la maniere est telle.

Premierement , .vous prendrez la:

hauteur de l’equinoctiaſl' AD , à laquelle adiousterez la declinationz

du Soleil au ſigne propoſé, &c la ſomme AF , monstre la hauteur du .

Soleil au midy , &ſemblablement la leuerez dudit arc AD , ;Sr il re~—,

steraA H, ou bien (qui est egaleàiceluy) C G,hauteur Meridienne, ,

au ſigne oppoſite,-le ſinusde l'vne hauteur .qui _est F Y , adiousterez

au ſinus de l'autre Y_ O,~&_la7 ſomme F O,vous partirezen deux ega-~

lement en P,dontla moytié F P s'appelle lepremier trouue-z d’iceluy
premiertrouue'v vous le‘uerezſi Y O, ſinus dela moindre hauteur, 6c le

restePY ~ſera appelleſile ſecond trouu 6.' Or_ayant ma'r‘qu'éle-parallele

septentrionnal duÎ‘SÔIeilqui‘estF G', le 'Meridionnal'I-l l,de F en.

N ſeront ſix heures,& auíres ſix déN en G 'i puis ie dy par la quattieſ

medu ſixiefine,quele ſinus total N F, ſe tient au ſinus N R,ſinus du ,

complément de la distance du Soleil du Meridien , tout ainſi que le

premier trouué,au tiers trouue'R S.Or ſi le Soleil est Septentrionnal,

audit R S , vous a’di'ousterez. le'ſecondtrouué, 6c ilenviendra R Z, .

ſinus de la hauteur du Soleil: mais ſile Soleil est Meridionnal, tu le

ucras ledit ſeeondñtrouué du tiers trouue, ô: restera commeaupara

uant le hauteur de Soleil à l'heure propoſee.

ï’_ «Par- 'ce moyen vous trouuerez deux~cho~ſesenſemble,à ſçauoir la

hauteur du Solîil en vn ſigne .Septentrionnal ,a 6c au ſigne Meri-J.

dionnal oppoſite. ~ ,_ az.: — .

La Regle est telle, multipliezœuſiours lzxpremier trouue auecle

ſinus du complémentlüe la distance du Soleil du‘midy , ô( vous par

tirez le produit par le ſinus total. Au produit vous adiousterez le ſe

çond trouu~e’,ſi le ſigne du Soleilest.boreal imaispour le ſigne Me:
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ridionnal le ſouſtrairez, 6c le reste ſera le ſinus dela hauteur du Soleil

oherchee.

SuFFutariom

Nous ferons la precedente queflion par vne ſeule regle, ce que

nous n'auons peu faire moins que par zregles , ſelon la precedente

regle des triangles ſpheriques.

38% 38 'i 88294. 57087

zz',- zzz 2388i 4 :S881

62.. 15* Hills 31206

SSI-94v 2588]- 57087:

Id‘epremier rrouue’est 57087,& le ſecond 31206.

100000 . . . . 70710 . . . . 57087.. i ' '

Viennent 40366, tiers trouué.

4.0366 - p 4.0366

31206 - 31.206

71572. 9160. ~

Par ainſi ie tr0uue—71572,d0nt l'arc fait 4s degrez 42 minutespour

là hauteur du Soleil à z heures apres midy, le Soleil estant en Cancer.

Mais pour lahaureur du Soleil au ſigne oppoſite, qui est Capri

cornus , à la meſmeheure ilen vient 9160, dorîtlſarc ests degrez r5

minutes. ' ë ~ ’ ~

Voyez doneque par ceste maniere iefais parvne regle, ce que*

l'autre maniere n'a peu faire moins qu'à ſix regles , &telle briefueté

vſonsſemblablement àſupputerles_Azymuthz,c0mmele precedent

-lc demonstre.. _ ‘ ~ ~~ ~

Notez, que celle question ſe peut foudre ſemblablement par vnc'

autrevoyc , laquelle auons trouuee premierement en vn vieil exem

plaire eſcrir d'vn Sarazimtranflaté en Latin par Leopolde Austraic, …

6( depuis au liure de Radio aſironomico deGemme Phriſius,lequ el

alleg'ueñAlbategne,qu’on dit Mahomet Aratenſqpour l’auoir trou- «

né premierement chez icèluyJaquelle maniere est quaſi autant aiſe; .

quecestepremierez - -- ~ - ‘ - - - . -

Item , Ieanſdë Mlonrerege'êäuliure-de ſesobſeſruatíonsmonstre ~

encore vnc autre voye a'uſſr tresbonne, mais pour la briefuetéles

auons obmiſes: ô( toutesz ces manieres ſe font' par triangles plainsg p

cal-perles' ſphcriques elles ſont plus fach’euſcs. - ~ - ’ -
~ ' ~' ~"~-~~ ſi T iijñi .
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r 7 r. Lateneurde cestecent ſeptante-vnieſmc question est de mot-'en

mot ſemblable àla cent ſoixante huitieſme, 6( pour remplirlcucu

vuide auons mis vne fort ſpeculatiue miſe par Monterege.

Il y a vue arc en l'eclypticque, qui ſurpaſſe leplus ſon aſcenſion

droicte: o'n demande , où termine iceluy Z facit au ſeizieſme degré

14minutes de'Taurus.

Monterege demonstre que le complément de la declinationde la

fin d'iceluy arc estle milieu proportionnal entre le complément dc

la plus grande declination du Soleil,6( le ſinus total.

Suſpect-trio”.

Le complément dela plusgrande deelination du Soleil est 66 de

grez 30 minutes ſon ſinus 91706, multiplie' par le ſinus total vien

' nent 917o6o0ooo,dont la racine quarree est 95763,(luquel l'arc fait

'73 degrez 16 minutes, ſon complément 16' degrez 44 minutes, qui est

la declination de la fin dudit arc, a trouuer , auquel par la cent cin

quanteñtroiſieſme question reſpond ,' le ſeizieſme degré 1 4 minutes

de Taurus. ,

Item, ſi l'aſcenſion droicte 6( l'arc eclypticque enſemble font 36

degrez zo minutes : on demande,combien chacun fait àpar-ſoy?

Par la precedentemanierevous trouuerez que laplus grande dif

ference est 2 degrez 28 minutes, dont le ſinus est 4303, 6( le ſinus de la

ſomme premiſe est 59482. ‘

, 1o0ooo——~4303-—59482.

~ ' Viennent .2576, dontl'arc est 1 degre' 29 minutes, difference entre

l'aſcenſion &l'arc eclypticque.

17. 30. zo 2 36. 30

1 29 1. 29

' 7 35. 1

"~' :Ill) , ñ~—-*—'^'

3 -- Arc eclyptds. 59.30 17.30.30,aſcenſi0n droicte.

172. Item, ſi la hauteur du Poleest 51 Izdegrez, &leSoleilen ſa

plus grande declination, la demande est à quelle heure le Soleil est

haut 4gdegrez 4-2.minutesjaçitàzhœëœ49Wmidy. ï zz, p 3,

~ Pour reſpondre à cecy prenez 'la ſeconde figuredela 170. que.

stion: 6( ayant trouué le premier trouué, ſemblablementle ſecond.,

Prenez le ſinus dela hauteur du Soleil , duquel vous Qsterez l‘e ſecôd

h
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trouue’, 8( le reste ſera le troiſieſme trouué. Orle premier trouué ,a

proportion à ce troiſieſme trouue’ tout ainſi quele ſinus totalauſi

nus du complément dela distance du Soleil du midy.

Sun-mation.

7 l S 7 zñ

3x z o 6

. 4 O 36 6

Viennent 70710, dont l'arc fait 4.5 degrez , ſon complément ſem.

blablement 45 degrez,leſquelsfonr 3 heures apres midy,ou 9 heures

deuant midy.. s

173. ltem , il Y a villeoùle Soleil declinant de l'equateur par 15 de~

grez ia minutes, leiour est de 14 heures .-,on demande combien est la

hauteur du pole de ceste ville-là Z lïacit 4a degrez r6 minutes. . _ '

d, Soit repetee la figure de la 16z.prop.en la- v '

quelle est le Meridien A B C D , l'horizon

A E B,l'equinoctial D E F, 6c IG Kleparal

lele du .Soleil s ,tellement que le Soleil estant

en,G,G l ſera l'arc de la-moytie’ du ioursôi du

pole du mondeC vienne C G H : l'aſcenſion ,

droicte du Soleil viendra en E,ſon aſcenſion_

oblique en H, ôt partant l: H ſera la differëce. '

aſcentionnalqôc G H la declination du Soleil,& li’arc BJC la'h'au

teur du polequ’il faut chercher: 8( pour latrouuer augpremiere:

ment auoir l'arc' EH de la difference'aſcentionnale comme enſui't:

puis que le iour est der-;,_heures , l'arc de l’equatcur D H ſera dc 105

degrez, ócD E est de90 degrez , qui ostez_ de x05, resteront _xs degre:

pourl'arc E H‘premier trouue'. .,. … "

 

57087 rooooo

  

l .

. .' .~ J li' 41

z) 14 rsÏ \ ä'oïzç

_ 7' l 'ſi' 7 e ~. 90,

105i 15,; pourl’arcE'H.

Secondement faut trouuer l'amplitude Orientale E G, comme

s'enſuit: Au triangle rectangle EG H”,le ſinus total ſe tient àcomplément du premier trouué~ÊH , tout ainſi que C G comple:

ment dela declination àG_ &complément_dgE G iecondtrouuez..
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90 90

, 15 r5. r2..

90 7S- 74- 48

H F _ _ p' _ _ G C.

rooooo . . . 96593 . . . . . . 96502.

Viennent 93514, dont l'arc fait 69 degrez rs minutes, 6( ſoncom

plément zo degrez 45 minuttespourl’arc E G.

Tiercement,le ſecond trouue E G ſe tient au ſinus total,ainſi que

le costé G H à l'angle E egal à l'arc B F , 6( par ainſileszestans co

gneus,le quatrieſme ſera auſſi cogneu , qui leue': de C F. restera C B,

lequel il falloir chercher. ’ .

zo. 4.5. 9o 15.12.

E G H 'G H

354.29 . .' ÎI iooooo I. '.' . 262:9.

Viennent 7400s , auquel correſpondent 4.7 degrez 44 minuttes

pourl'arc F B,qui oste’ del’arc F C 90, restent 42 degrez r6 minuttes

pourla hauteur du pole cherché.

1 74.. Plus , il y a vne ville en laquelle le plus long iour est r6 heures

6( demy: on demande combien estla hauteur dupole d'icelle? Facit

Sr degrez 57 minuttes. ._

Soit la precedente figure en laquelle retiendrons tous ſes cercles,

comme deſſus, 6( le poinct G en l'horizon ſoit le lieu du Soleil au

ſolstice estiual, par lequel du pole du monde C deſcendele quart de

cercle C G H: 6( puis que le plus grand iour d’Esté est donne, l'arc

ſemi-diurne du Soleil G Iſera cogneu, 6( par conſequentl'arc de l'e

quateurD H quiluy est ſemblable, 6( auſſi l'arc E H,- (car iceluy estla

difference aſcentionnalle 6( l'arc G H est la plus grande declination

du Soleil: parquoy le tri gle rectangleEGH ales deux arcs GH 6(

H E cogneus , 6( partant comme en la precedente propoſitionlz

hauteur du pole B C ſera cogneue. ' ‘

 

.ſupp-:ation, ,

a) 16.30. r5 raz. 4.5.'

8. r5. no, 9

-~- ~ 4-5- ‘ ' . .._z_.. ' 33. ,454. pour l arc F. H.

123. 4$. -
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90 90

33.47. 2.3.33

90 56.15. 66 zo

H F G C

xooooo . . 83x47 . . 91706.

Et viennent 76:;1,dont l'arc fait 49degrez 4E minuttes, 6( partant

ſon complémentſera 40 degrez 19 minuttes pour l'arc E G. _

40.19. 90. 4 23.30,

ſ. G. H G H

647A… . . roooqo . . . . 39875. '

:- l ñ

Viennent 61630, dontl'arc fait 38 degrez z minuttes, 6( ſon' com

plc’rnent 5x degrez 57 minuttes ſera pour l'arc B C, qui cst la hauteur
du pole cherchee. ' ſi

~175. Item,ilyavneſpheremiſeàlahau-’ ç,

teur du pole 5iädegrez , &dupole vient

  

vn cercle horaire, lequel couppe l'hori

zon; de ſorte qu'entre ce entre-croiſſemët

ôclecercle Meridien, il a ;o degrez de 'l"

l l'horizon : on demande la longueur de '

l'arc puis le pole iuſques enl'horizon?

facit a: degrez ;7 minuttes.

~ Soit enla ſphere preſentele'cercle Me- ~

tidien A B C,l'horizon A E C,l'equinoctial D E F, ſon pole G, 6(

par iceluy vient vn cercle horaire G H l K, couppant l'horizon en I,

  

F

6c l'arc A l fait zo degrez ſelon la question : la demande est,combien_ '

ſeral‘arc G I? v

Pour trouuerledit arc, nous prendronsle triangle E H I, auquel

l'angle droict H ſe tient àſon arc oppofflel E complément dcl‘arc

A l,tout ainſi que l'angle E, egal àla hauteur de l‘equinoctial,ſe tient

àl'arc H I;mais cecy s'entendra des ſinus d'iceux arcs. ~

Or puis que des 4termes proportionnaux les z premiers ſont don

nez,le quatrieſme ſera cogneu : ayant donc l'arc l H,lequel adiousté

àl’arc G H quart d'vn cercle,tout l'arc GHl ſera trouuézce qu'il nous
faloitfaite, ‘ ſiſſ ſſ * ſi ſiſi ~ a

'J5 :l…-v’.\

1L

j ,
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Suplzutdribiſiz.

90 90

30 U Sii

1-_ ï~ï

.90 .. .. 60 ..1,38%

!00000 . . . 86602. . . … 62251- '

viennentszgio ,dont- l'arc fait zz degree; 7 minutessicel ny adiou

stéà 90 degrez',viennent 12.2. degrez 37 minuttes.

176. Item , il y a vneſphereà la hauteur du pole Si Î-degrez , ſurla

meſme ie trouue parle Soleil qu'il est 2 heures 26 minutes apres mi

dy :on demande , combien de degrez le cercle horairemonstranr
icelle heure ,ſi est distant ſurl’horizon, dclaligne du midy ê facitzo

dcgrez. ~

Soit en la precedente figure l'arc D H, lequel fait 2. heures 26 mi

nutes, ou bien 36 degrez zo minutes, l'arc A l ſur l'horizon monstre

combienle cerclehoraireG H K , est distant du midy A; Pom-lc.

quel trouuer prendrons autrefois le triangle IH E, auquel l'angle

droict H ſe tient à l'angle E hauteur de l’equinoctial , tout ainſi que

l‘e complément H E, au complement de l'angle] :mais cecy ſe doit
entendre des ſinus; les; eîdlſiansſcogneugle quatrieſme ſera cogneu,6c

ſiparconíëqiientlî‘mglelî. 'ſſ..…Ï ,T ',ſi ‘ _ct

"-5 econdement l'angle [ſe tient à ſon arc'ſubtendant E H,tour ainſi

~dquçl’angle droict H àl'arc‘l È ſubtendant l'angle droict. Ceey ſe doit

iemblablemerrt entendre_ des ſinus. Or. Ecogneu, ſon complément

lſeramanifestqceſ quenouscherchionnſ ~ v ’ l l x .

l
.- »

*d I1*

-'
_'~~

'

*HJ

z… ~. …T99 - 3.x? - - 36%.
J \'I» q .~ ;y'a-H: ,

- 100000_ 6.2.2514'. ;94:82. , _

Viennent zyoztgſo'n‘arc _faitbu degrez 44 minutes.

90 . ,’ 90 ' '
~ ' h' ' '14311) -.L' a ~,

2244."";ffl' - ;actu
' t_'_1:__;_";0"q²‘.-.'” :-7. -..~‘ . -

l .. .- .pn'x M8516 "' 53_go’.'r.'i::-ſ:ryu :7:- ~>- _. '

_. " ' l.. ,9M,_‘ ,,nmoooo'_ _ __

Yreïnnent 86602, ſon arc fait 60 degrez,leſquelsieleue de 90 re

.l ')À-.'

———..

‘ I-X
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stxntſſ‘pouſiril'arc A îzôdcgrmôc cecyſert pour tro'üïiírleſſs ärçszà faire

les heures‘ſurl’horloge horizontal. ' , “ï

x77. Item, il y a vn horloge horizontal faitàl'eſicuationdu pole *

5l ï degrez, ſur lequel ictrouue l'ombre ;o degrez distante dela ligne

Meridienne de Septentrion vers Orient: on demande, quelle_ heurej

le stile monstroit ê facit z heures 26 minutes apres midy.

En la precedente figure fait l'arc AI ;0 degrez, 6( ſon comple’- ,

ment l E ſera donc 60 : maisl'arc D H est incogneu, lequel ſe pourra

rrouuer comme s'enſuit.

Premierement , au triangle 1H E nous chercherons l'arc I H;

comme l'angle droict H ſe tient à_ l'angle E,ha_uteur de l'cquinoctial,

tout ainlil'arc I E ſe tient à l'arc l H, lequel ayant par l'aide des z pre

miers termes donnez,vous prendrez lon complémentl K.

Secondement , l K a proportion auec A I premier cogneu , tout

ainſi que lc ſinus total H K, a proportion auec D H :mais tout cecy

vous entendrez du ſinus des arcs. ~

Ayant donc D H, iccluy monstre combien d'heures ſont paſſees

depuis midy,& ſerala reſponcc dela question.

Supputario n.

9.0 90

51.30 zo

-—_— —-—— l

9o.'.'..38.zO . . . . . ..60

xooooo . . 622.51 . . . . . 86602.

Viennent szgro,ſon arc fait zz degrez 37 minutes pour l'arc! HI

.d \ z

zz- 37
. l . . . ______ a

57.23.. ..vzo.Î.'.9o

‘- x ' ~ i K , K, 8'44z9...;sOoO0 .. 100000. r . _ ., ,_ t

Viennent S9482 , ſon arc fait 36 degrezzo minutes,leſquc_ls Com_

uerris en heures par r5 donnent 2. heuteszó minutes. v

178. Item, il y a vnc ſphere, ſur laquelle ie \trouue qu Il est 9 heures
24 minutes deuant midy. Or le cercle horaircſſd'iccué heure CPUPPF

l'horizon: de ſorte qu'entre le midy , 8c cedit cercle il y a ſur l horr

_zon zo degrez : on demandc,à queuehjuíeurifílleſphere estoitDz
ſe? facitsi Èdcgrez. 'ſi' ~' ſi… h

~ ’~ ‘ V !1.
_t4
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Pour reſpondre à cecy,il'nous faut le‘uer 9 heures ;'4 minutes de 12

heures , 6( il resteront 2 he. 2 5 mi.leſquelles reduites en degre? de

l’equ rteur par 15,vient 36 I. degrez,6( pour autant est le Soleil encores

dlllanr du midy( Or prenant la precedente figurel'arc D H fera 36-:

degrez , duquel le ſinus a proportion au ſinus entierH K , tout ainſi

que le ſinus de l'arc A l , lequel par l'hypotheſe fait 30 degrez, a pro

portion auec le ſinus de l'arc I K,lequel trouue',ſon complément l H

ſera-cogneu. d . r

Secondemennle ſinus de l'arc I E ( complément de A Il a propor

tion auec le ſinus l H,tout ainſi que le ſinus total E A auec le ſinus de

l'a; c A D : lequel trouué,ſon complément D B ſera manifelle.

x

.l'appui-(tion. a

1.7.

9- 34_

2.. 26

f 36.3o....9o....3o

D H H K. AI

59482 100000 50000.

Viennent 84.,- 29, doutl'arc fait 57. zz.

90 90

30 57-13

6o.......32..37..... .. .9_0

lE 1H E A

86602 53910 100000.

~ r Viennent 622.51,dontl'a1c fait 38 Z degrez,ſon complémentg 1: ſera

lalblution dela question.. ‘~ . . . . -. .

1'79. ltem,la longitude d'Anguste'eſl ;3 degli-ez, 6( celle d’Anuers

aódegrez 36.11Îinutes:onïdemandqcnquelle villeil est plustost midy,

6( par c‘oinbien‘ de 'temps-ë fait-iron Auguste; 'il est .2S minutesd’vne

²heureplustostmidy Anuers. ..
_l ’ 'ſſë" 'S'Æir lafilppmdtianſi' ñ- 'l ñ- -'l-'

~ t d ï ,, ‘ .

3 . .

-U 'JUL/.4.1 ñ. a,,
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6.24..4_ .' 3'#

.———. ' I, l- n 9

24 ~~ 4 _

r . . . 36 36

.————-—

k Facit 25 minutes 36 ſecondes.

180. Item,il y a vnc ville ſous l'equinoctiahôr vne autre distante d'i

celrry 60 degrez: on- demande, combien ſoit leur distance quandel

les different au midy vne heure? fa cit 9r7lieuës. z ,

Soit A C le quart'de l'equinoctial, auquel est la

ville A ,6: vnc autre F, 8( le pole du monde BS le

Meridien du lieu A, est B A; celuy de Fest B Ezla

difference de leur-longitude est A E d'vne heure,

ou !5 degrezz l'arc A F est la distance que nous

cherchons. .

Le ſinus total B E ſe tient au ſinus C E , complément de la diffe

rence des longitudes, tout ainſi que B F , complément dela ſeconde

ville,au ſinus D Ecomplémenc de leur distance.

  

snppmdtion.

90

15

9O_.>"ï0\.~ ?Sa-0'30 (.ſi ,. s

BE CE . BF' . \

, Iooooo 9659: (S0000. ,

Viennent 4h96, dont l'arc fait 2.8 degrez 53 minutes, ſon-complé

ment 6l degrez .7 minutes, leſq-.iels par r5 fout 9161 lieuës pourla

distance-@pb . ,._d- :1 v a

ici. é. lcem,.il y a vnc ville ſous l'equinoctial, ô( vnc autredistante d'i

cellc 9i7.lieues:on demande, combien le pole est haut en la ſeñ

conde_ ville, quand leur longitude differe i5 degrez 2 facit 60 degrez.

En la precedente figure-l'arc AF est, cogneu,, mais nous cher

chorus -E-Fgleqael zſe trouuera ainſi-:lle ſinusC B , complément de la

difference- deslongitudçs, ſe tientau ſmustotal B E, comme le ſinus

complément de .D hçomplcïmcnt-dÿlgËistapcqau ſinus B F, la han:

teurdupole dela deuxieſmcÿyg, ;743; .r, ;:- zï, ' r

._ _. , V .iii

_.._. .ñ _ ñ _-———*—~-—,:.—-â

e.
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Item,9rſi7 ſont 61 degrez 7 minutes,ſonſſ_cqmple'mſſe~nt 2.833:

9° ~; . . l

l5

_ 7s ſi 90' 38-53 ,

' '~ l 96592. rooooo 482.96. -' ‘ 'ï

Viennent soooo , dont l'arc zo leu-é de 90,le reste 60 degrez est la

hauteur du pole. !ï — ,

182. Item, il y a vne ville ſous l’equinoctial ,6( vne autre distante

d'icelle 917 lieues : on demande', .combien elles different au midy,

quand la latitude dela ſeconde ville ost 60 degrez?

En la precedente figure l'arc A F est cogneu ,6( par conſequent

ſon complement, auquel le ſinus de l'arc B F'complément delalati

rude de la ſeconde a proportion tout-ainſi que le ſinus total au ſinus

de l'arc C E, complement dela difference’des longitudes.

ſi - . 7 . ~ ' - - ')- . ' ';

., , , SMI-marion.

Les 9x 7_ lieues ſont 6x degrez 7 minutes.

90 90 '

60 61.7

30 28.53 90

Soooo 4,8296* _100000.

d -r

Viennent 9659 2 , dont l'arc fait 75 degrez , 6( ſon complément r5

monstre que ces deux villes different au midy par vne heure.

- - - , A' ' .183'. Item , il y adeux villes Septentrionnales,

l'vne est distante de l’Equateur 30 degrez, 6( la

hauteur du pole de l'autre est 66 degrez , 6( la

'5? difference de leurs longitudes est 38% degrez:

on demande, combien de lieues icelles ſont di

G names# ran; 643'Zlieuës. -::—-——— M: *- i

'item , ce'ste question est du tout ſemblableà

H la precedente 179. partant' auons obmiſe la de

monstration,~comt_ne 'choſe inutile, de -repeter tant de fois ce que

nous auons ſuffiſamment declare' 9 5:7- 3" ~ ~~ *1 i: - 'i -'

  

-Aï .~ñ-.. ._...——-_.
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Say-parution.

90 3s. 30 60

A F 9. _, F G A C

100000 . 632.51 _86602.

Viennent 53910 , ſon arc fait zadegrezzeminutes, 6( ſoncomplé

ment C E 57 degrez 2.2 minutes. :,. 1 5, ï

.. .r .p *57.22 :js-1.30 90 2;” : .l

EC CF ED .O_.,:: in” du:

841i; 50000 100000.'

Viennent 59373, ſon arc fait 36 degrez 26 minutes, aucc l'arc G H

2.4 degrez, ilfait 60, 26. U_ Î ~ ' ’

.LJ 90 1; .r5 .60.36251 'd'in'l 57.32, -JJ-:- :.unnu: ‘.

~ .:-Î*.1.':::' "l ED x… . .2215C .a,

- 100000 86978 ,— ," 84213. ~

.,, Viennent7zz46, dont l'arc fait-47 degrez 6 minutespour C l, ſon

complement# degrez 54minutesrendll'arc B C cogneu , distance

~ñdesa yilleælcſquçlsrpulripliez par._15, fonr643 î' lieues. ï a 4.-.

.184. ltem,ilyavner(pheremileàla hau- 'L ~ - ‘

teur du pole 51 'z degrez, àlaquelle estmis

~le 'cercle 'de' la poſition en, ſorteaque ice

.pole dt eſleué .ſur iceluy. ;2 degrez 91mn'

nutes: on deman’de,quel degré del’equi- D

…noctial reſpond à ceste hauteur? ſacit 6 .I

degrez. — .àdpul ,ux-;50424 ..4 il.: a: ç - *

‘ Sosit .le cercle Meridien A B~C D, *l'e-ñ .

d'qu’inoctialíBîH C,le C,lo: - b" 1' ,~.‘~.. ..

aiercledc la poſition D EMlahmireundupolæcſur leditcarde-estd'ïſi

-terminee par l'arc C E;lequel monstre cnl’equ'inoctialF. or’ïl’arc

lïGcsti’u-cchcſchiguid leg-ir.”- l'.). Uſine.: en; i) (i amlsi…..i'z-~\l

Premierement , nous 'faut' trouuerED !commesîenfiiitszſl’enom

vplérnent de l'arc C E ſe tient au complément de l'arc'CD , toctukainſi

que le ſinus total au complément del'arc E D.Or les ſontcar C E est zzdegrez 9 minutes, 6( C D 51:- degrezzlmuis tbutc'ecyiïe

doitentendkè desſinusôznonſi Heures#- ~ 35'" -' .3'511 1'331"

Secondement,CD ſetient a'D E,tout ainſi quele ſiuuswtalà‘PQ
cecy s'entend” ſemblablemeitt'de learsiinusg- 'J ſi' ' î '~’ ~ î '

.. .__. ...____. _._.—._.- _— _- … ~..…_.—_....-...

p

 

 

..N
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"SP-Mutación:

. ’ "9d _î

,32-9 '3"' '51.30

57-514 90 …38.305 . z.- 3 r

84.665 rooooo. .Ga-151.. , . —. _ i

Viennent 75sa6,dont l'arc fait 4.7 degrezzo minutes, 8c ſoncom

ple'ment 42,40., (l :l ?l ., f;

S!- 30 'M' '42; 40 . 90

"' ' C D E D C G.

78260 677 73 rooooo.

Viennent 86600,- dont l'arc fait 60 óegrez pounF G.

A 'J îrss. Item , il‘y a deux villes Septentrionna

les , l'vne est distante de l'equinoctial 66 de

grez , 6( la difference de leurs longitudes est

~ G '3‘8 i -degrez , 6( la distance de l'vne àl'autre

ï r ~ lieues 643Z; on demande, combien est la

. hauteur du pole de la ſeconde ville? facit

F b' n 30 degrez.

Soit le pole dumondeA, la premiere vil

~ le B,la ſeconde ville C, le Meridien de lavill e B est A B E, celuy de la

ville C est A C F, l'arc E F est la difference de leur longitude, faiſant

en cest exemple 38 ‘; degrez,B E fait 66 degrez, &z B C 643 :lieu'espu

4.2. degrez Mminuteszmais l'arc CF est incogneu, lequel ſe trouuera

commes’enſuit. " ñ ,-. 'Idf' ;q H' ' 5

Premierem'ent, vous trouuez B G en ceste ſorte: le ſinus total A

XI. ſe tient au ſinus E F difference des longitudes, comme le ſinus AB,

complément de B E au ſinus B G, de ce les; estans cogneus, rendent

L; quatrieſme B G C0gncu,lequel s'appellele premier trouue'. À

. . secondement, voustrouuerez G F comme s'enſuit: Le ſinus du

'complément B G premier trouuéJequel est l'arc D B, est au ſinus B

E,comme le ſinus total D G, au ſinus F GS lequel cogneu s'appellera

le ſecondrrouue'. -, J … _ z . a .2

Tierccment, vous chercherez G C comme s’enſuita Le ſinusdu

çomplémene B ,G premier trouué, est au ſinus du complément B C,

,distance des villes , Côme le _ſinus totahauſigus du çprnplement _G Ç:

’ les



I
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les 3 premiers estans cogneus, rendent le quatrieſme aufficogneu,

enſemble l'arc G C S ostant G C de G F ſecond tr0uuc’,il en restera

Ç F hauteur du pole de la ſeconde ville.

ï

S#ppm-trian;

, 90

66

~ 9d 38. zo 24. \

.A É E F AB

100000 6225i 4.0673.

Viennent z5zi9,duquel l'arc est r4 degrez 40minutespour BG,

90

r4. 40

75. zo 66 90

D B B E D G

t - 96741 91354 100000.'

Xicnncnt 9443l,duque_ll’arc fait 70 degrez 47 minutes G F,

, 90

42- 54

'75. zo 47. 6. ~ 90

96741 73246 I0000OÏ

Viennent 757i; , duquel l'arc fait 49 degrez r3 minutes, ſon com;

plément fait 40 degrez,47_minutes. ' ~

Second trouué 70 47

:Tiers trouué 40 47

—~———~—-~c

Reste l'arc C P' 30 degrez]

x86. Item, ily a deux villes Septentrionnales , dont l'vne ala hau

teur du pole zo degrez, 6( l'autre 66. La distance de l'vne à l’autre est —

643 Z lieuës,deſquelles I;ſont vn degré: on demande,combien ſoitla ~

difference de leur longitude? Facit ;SI degrez.
ſſ Cçste question est bien difficile à ſoudr e ſuiuant la regle qu'a mis

Valentin _ſur telles questions; mais nous la pouuons practiquerplus

facilementpar triangles plains,comme s'enſuit. .'

_ _léggniierement ,vous prendrezlecomplémcgçd’g 6g degrez, qui
_- _ - ………_…… .__... ._ . x r.

/

r'
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est 24 degrez,auquel vous adiousterez la 'moindre latitude 30 degrez

viennent 54 degrez, ſemblable-.nent vous leuerez 24 degrez de 30

degrez, 6( le reste ſera 6 degrez. Le ſinus de 54 degrez est 80902, 6(

celuy de 6 degrez est 10452 , tirant l'vn de l'autre il en restera 7O4zo,

dont la moytié 3522.5 ſerale premier trouué. Puisvous adiousterez

le premier trouue’ à x0452 , 6( le produit ſera 45676 , la distance

643-1 lieu'e'rs reduites en degrez viennent 42 degrez S4 minutes, dont

le complément fait 47 degrez 6 minutes , 6( ſon'ſinus 73254, duquel

j'oste les ſuſdites 45676 , il en restera 27578 , qqis'appellele ſecond

trouue. _

Secondement , le premier trouue’ ſe tient au ſecond trouué, tout

ainſi que le ſinus total au ſinus du complément dela difference des

longitudes. Or de ces 4termes proportionnaux, les 3 premiers ſont

donnez, 6( par la ſeizieſme du ſixieſine ſerale quatrieſme cogneu.

Lequel ostc' de 9o,il en restera la difference cherchee.

90

66

_1. ,..

24 ~ 30

3° 24

S4- ~ - 6

8090( 10452 3S224

10452 10452

—-—.———
——~

- 70449 +5676

352:4.

Item,la distance des 2 villes est 4 2 degrez S4 minutes, ſon comple'

ment est 47 degrez 9 minutes,duquel le ſinus est 731.54'. ~

~ 737-54

45676 ' ‘ "

-——.—— 1

35m4 '27578 100000.

 

;Viennent 78 2,6o,d0nt le ſinus fait 51'; degrez, 6( ſon complément

31H pout’lâtli'ffieîreiice deslongitudes qu'il nous falloir chercher.

_ 187: S 1tcm~,iladeux villes Septentc—ionnales,dontla hautenrdu pole

dela premiere est 51 î; degrez, 6( ſa longitude 20 degrez 16 minutes#

latitude égljagxreî‘st 47 degtcgzinunutesz on demande, combien
.——.. —><.. _.ñ. —_.._...___ r ,

\
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ſera la longitude de la ſeconde ville estant Orientale de la premiere,

quand leur distance est 96 lieues, deſquelles les I5 ſont vn degre’? fa

cit 2. 7 degrez 58 minutes. _

Ceste question est ſemblable à la precedentestoutcſois pourla di

uerſité des Operations nous l'auons ſoudee d'vne autre maniere, qui

est telle. 7 l

q l'ay pris premierement le complément dela plus grandelatitude,

lequel est 38 Edegrez,auquel i'ay adiouste’la moindre latitude 47 dc..

grez 3! minutes , la ſomme fait 86 degrez r minute, dont le ſinus est

99g S8 : dei-echef les 96 lieues font 6 degrez 2.4 minutes, ſon compló—

ment 8; degrez 36 ininutcs,dôt le ſinus 99376 i'ay leué du ſinus 99758,

6c le reste est 38 :.;puis i'aY dit par la regle de proportion , ſi 62.2.51( ſi.

nus du complément de la plus grande latitude)me donne le ſinus to

tal,combien donneront ces 382 premierement trouuez?6c il en vient

613. En apres ie prend le ſinus du complément dela plus grande lati

tude, lequel a proportion au ſinus total , tout ainſi que 613 premiere

ment trouue’, au ſinus verſe du complément dela difference des lon

gitudes: parla regle donc viennent 9o7,lequel ieleue du ſinus total,

à restent 99093 , dont l'arc fait 82. degrez i8 minutes, ſon complé

ment 7 degrez 42. minutes est la differëce des longitudes de ces deux

villes; or d'autant que la ſeconde ville est Orientale de la premiere,il

faut adiouster les 7 degrez #minutes dela differenceà la moindre

longitude zo degrez r6 minutes , de la ſomme 2.7 degrez 58 minutes

ſera lalcngitude de ladite ſeconde ville.

90

51-30 g (6 (6.1.1.v

——— î

38.30 “"

90

6. 2.4.

86.1 *~'*'—
__..__. 83.36

99758- 99376 _ _5,

9975s

99376

JMJ-ll; . . _W M

612.51 iooooo 3s t.. _viennent 613.

Xi)

\

…um-.14..AAèn-Lqgnrrè.4



x64. . QZESTIONS

9°.:

47-31

4.7.. r9 p

67537 613 rooooo.

 

Viennent 907, ces 907 est le ſinus verſe du complement dela

difference des longitudes.

rooooo

907 ~- " 9°"

0…… ñ —ñ~-~ 8ans;

aóoazzſonarc ——_- .. 1

\74?

zo.r6- -

Longitude delaſecondeville. 27.58;

188; Ceste 188. question est la meſme que Valentin apropoſé au

cent cinquantieſme, 6( parainſi l’auons obmiſe, 6( au lieu d'icello

auons mis celle-cy: Il y a vnc ville en laquelle le Soleil declinant de

l'equateur. par z-o degrez , lorsqu’il atteint -le cercle vertical, il est zo

degrez zo minutes elleué ſur l’horizon : on demande la hauteur du

pole d’icelle ville È facit 42. deg. 38. min. ' .~

En cestexfigureA C B ſoit le Meridien,AG B l’horizon, 6( HG I;

l'equinoctial, le pole d'iceluy D qui est lemeſme que du monde, C le

Zenith, duquel deſcend ſur l'horizon le

' principal cercle vertical C F G , lequel

couppeie paralleldu Soleil en F: telle

ment que l'arc de hauteur d'iceluy F G

A est 30 degrez zo minutes, &parle poinct

F deſcend du pole D lecercle D F E, du

quel l'arc F E , qui est la declination du

Soleil, est de zo degrez. Il faut trouuer_

‘\- l'arc H C , qui est egal 'à l’eſieuation du

pole B D:6( pour ce faire nous prendrons le triangle rectangle EFG,

duquel l'arc F G ſe tieneau ſinus total, tout ainſi quel’arc F E a l'an

gle G ou arc H C, qui partant ſera cogneu,6( parconſequcnt la han;
ïeurd’u pqleB I3, ſſ ſi **ſi ſi ' ſi ~ ſi
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?el-HE." "3T" g _- -..n.d2u!qnc.‘r:.~p

ſiî'ffl" ~ '“ ' "Ldſíſfſmatùmſ‘ ~ ~ Joſilanomz :Jon ar;

ſ _ '. ' "I-!d'1 "1: 'ï

30.20. - ' 90. '10. . u (11:12:.

' PGI-L -' ñ - ~ . - ;F E …Hamann-_rn

5o5bz>.“I I 'ſi iooooo .'I . . 34m2.] ,- ion furn- ~ "F

Etviennent 6772i; 'à quoy correſpondent 4a degrez 38 minutes

pourl’angle G,~ou arc H C,'ql~1i estlalatitud’e delavillepropoſeqà

laquelle latitude est egale la hauteurdu pole cherchee B D. ..--ù a
189. Item ,il y av’n triangle ſphericque 'Aſi-B C: « ’ ‘~

A est ſur l'horizon en l'Orient, 6( C en 'midy s le "~’

poinct Best le Zenith,de A est tiré vn arc au Me

ridien en Dade ſorte queCD 'estegal à B-D.Item

de B est tiré vn autre arc touchantl’horizon en

E, 6( iceluy couppe le premier arc en F : on de» '

mande,combien ſera D ~F,6( F~A,quand BF fait 50 degrez. ñ

Soit le triangle AB C,l’arc C Dfait 45 degrez, 6( E F 40,c0mplê~

ment de-BF , lequel parla propoſition fait50 degrez :pourtrouuer

donc D F; 6( F A, le ſinus C D 45 degrezïſe-tient auñ ſinus E F 40 de

  

grez, commele ſinus total D A au ſinus F A. Or à cauſe que les z ter- .

mes premiers des 4 proportionnaux ſont cogneus , le quatrieſme ne

ourra estre inco neu t la ſeizieſmeduſixieſme ‘ 6( ar conſeP S a P

quent D Fſon complément? U* '1* "1"" ' - -
CD- EF 'ſſ DA'

“ ' '45
40ñ' ‘ ~ 90 _ _ r _

" W . AL7Ô7XO '."N 'Î ihIoooooſv-i I'Ÿ ’ ' A\ J‘J

‘-' ² Viennent 90963,('011 arc fait ójdegrezlâzminutes pour F A,6( ſon_

complément 24' degrez ;8 minutes pourDï". î

190. Item , il y az villes, A , B, C, celles de-A- 6c

C,ſont deſſous l'equinoctial, 6( leur distance est

rooz -‘; lieues , deſquelles il y en a 1‘5 envn degré;

Etl'autre ville B *est Scptentrionnale de C,li'euës B,

675, 6( de A,lieuës825, 6( de-B ily a vn chemin à». *

rectangle ſur A C enO : on demande, combign- y G

delicuës, il yadeBenO , deO en C, 6( de O en', ,

A ?Petit 59 4-ïrlpour BOP-1.13 È pburC Os6( 589 i4 ï ~~

Pool-OA. . i .. r" u. ' ~T

.Combi-…n sïïnorëcuſfiÿnspcsſÿsrscsâs x

11)…

  



,165 ÆESTIONS

question plus briefuemènt par la practique des triangles plaingcom.

me nous auons ſoudé 186. &187. toute-\ſois pour monstrerla diuer

ſite' des ſolutions , nous l'auons practiquec par l'aide des triangles

ſphetiques,en la ſorte qui s'enſuit. 7

Ptemierement , nous reduiſons toutes lesilieuësen degrez paris,

ô( par ainſi nous \WWWqnel'arc A &fait 5j degrez, A C 66 degrez

5 4_ minuccs,& B C 45 degrezzpour donc parfaire le reste,il nous fau

dmpremierementauoir l'angle A , lequel nous tr0uuerons,comme

s'enſuir.~ . .. ’ , î , . .‘ fle: .1' ~

Soit prolongé l'arc AC iuſqucs Maui-xt_ d’vn Cercle,- ſemblable

ment A 8,6( le centre de la _ſphere ſera D. L'angle plain D est egalà

l'angle A ſphetique , Pour Gsttc determine' d’vn meſme areL M ; ce

fait ie tirevne perpendiculaire du poiaÇl: C- en bas ſur la plaine,la

quelle ſera C F , ſinus (lu-complément_ _de lgaçc Alequel ſinusfera

39233,65( vne'autre B E,laque_llefera57z57-,p01ur ,estre ſinus ducomplô

ment A B,puis ie tire F 5,6( de C vne equrdistante _aicelle, quiſera

.C czleuantdonclî G 39233416 .E B SBV-il en resteraPOut B G *3124

.Maintenant- ie prends le :ſinus, ;de la moytié del'arçC B, lequçlfait

-z8368,lequelie donblqóc il en vient ?6536 pourla ſubtence B C,~Ox

puis que B C'est cogneu- 6c' B G , par la penultieſme du premier ſera

cogneu C G, 6c par conſequent EF: carie prendle quadrat de B C,

lequel fait ssS77S9296,sd.Uq9.t’-liïlîllçlc quëdrât dc B G 3284793765

Ô( il en reste 55492799” pourle quadrat de‘C G,ou qui _est egal àiceſi

luy E F. Du triangle plain D E Files; costezſont cogncus, car F. F est
ja trouué,D F est le ſinus del’arçſiA_ C,lequel fait 9198:,6( D E le ſinus

de A B,l_equel fait-mçrzrpour auoirdonc la perpendiculaire E 1(Ja.

quelle [Huard-l'angle!) WTC-hé i &qui lüilllênsla penultieſino’du

ſçcôdfflrcnät le quadrat~DF34696M314)equel _i'adi_0ulle au quatre

de D E 67roo67z25.~Laſ0mme fait r5l7075$i49,dc laquelle ie leuele

quadrat de E F 552.9279920- 5( il !ENCRE 9.6414756ê9sd0m la moytié

48205378 i4 diuiſeepar D F 9I9SZJBQſC-ŸU t_riangle,il en vient 52,409

pgollr la droicteD K, Si donc le quadrat de D 2746703281 est leué

du ,quadrat D" E 671006745, il en restera par la penulriet‘me du pre

iniegz963,639 4 4 pour le quadrat dela perpendiculaire E K, dont la

racine 6.195s rend cognçnë icelle perpendiculaire. Puis ie mers F. l(

,en parties dont D E fait 100*000, diſantDE( Sms-medomrelí K

óz'9ss,côbicn le ſinus total Ô( il en vient 76s54,dontl’arc S0 degre: r3

(rend cogneu l'angle D phimäc leſpheriqueA _egal au plainD,
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Faiſons ſecondement vn triangle ſÿherique tout ‘ B
ſeul,auquel tirons B O à angle dro'ſiictſur AC, 6c ’

prenons ſemblablemcn‘t du precedent triangle

plain la droicte E K 61.955, icelle eſtle ſinus de l'arc

B O,dont l'arc fait 39 degrez vne inintïtgpour ice~v

luy arc B O. Nous eullions peu trouue’ricoluy arc c

B O autrement , car du triangle BO A,l’angle0 -. ' ſi .

droict ſe tient à ſon arc ſubtendant A B, tout ainſi qnel’angle A der
nierement trouué à l'arc B_ O; les z ſontcogneus,& pflrtamſiB O."l~içr—

cement vous trouuerez AO,commeTs"err'ſr‘tir-Î Le Complément de ‘

B O ſe tient au complément de A B‘,r0utainſr quei'eſinus'totalau '

complément dc AO : Mais cety vousl’enrendnez de’sſm'bsLes 3 cd- L

gneus rendent l‘e quatrieſme cogneu,-&par conl’eqn‘ent’lfi‘ûÈMain: '
tenant AO cogneu, O'C'ſera’ſemblàblemem cogne'h; pouï'estſſrèie

reste de l'arc A C‘r‘ mais nous voulons 'rrouuer OÇîŸar-I'aide des'

triangles ſp heriqucs, diſant que lecomplément B 'O est'ätfçomplé

mentde B C , comme le ſinus-total_ au compléſhent deOCíles'z de~' -

rechef doi-mez rendcnt'le quatrieſmecoghe'nj 'enſemble l'arc 0C.
La p‘reuue ſera telle, adioustezi‘arc AO àl’arc O‘Cſi, 6( la ſommeſera

cgaleàl’arcAC. ~ a'

Hopper-1H0”. — . _- . .

i 90 "7 90

BO. 39. r A‘B 5$

50-59 ‘ . . z’s 90

77696 57357 1000003

Viennent _73822, dont l'arc fait 47 degrez 35 minutes , 6c ſon comj

ple'ment 4a degrez zsrninutes ſera AO.

90 A

, BC- 4S _ '9’6

50-59 +5 . à - _ 1

ſ 77696 . 70710 .:_'_100000.

Viennent 91008, dont l'arc est 65 degrez 31 minutes, Ïleçompléj

ment d'iceluy _a4 degrg >29_ Lingus pourl’arc O _(2,
\—---”~ï*~—~*~‘ -_..——..-—— ,
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-. ‘ 15,__. 1$ I5

._210’— " 120 ‘ i 195

ſſ »Iſi‘ '. ~ .- 'z

426:4'. ‘ ‘(:,….²+.75-' 394;aoæd gcañ "MXBQ

_063672 .

ï ')l.J ' , a** "æî -11”. -)[ſ,~i

. …ï w033i .. vw")

arcauquel il 'aitmis ſa vrayegrandeur. ..

,19!, ' Igermil y a vœſpheremiſe à la hauteur du pole 51% degrez, 6(

le cercle_ .de ;poſition estelleuetellemgnt qu'il comprendiustement

60 degrez del'equinoctial : on demandqcombien le pole ſoit eſleué

ſur iceluy cercle de lapoſition? facit ,3 2.degrez 2.minutes.

Soitau cercle Meridien le pole C,l'equinoctial B G,le cercle dela

~ poſiſçioqiAſ-JË D, parlequelenE paſſe vn cercle horaire C F, de ſorte

queF Gfait 60 degrez :on demande,combienſera alors C E ë

Premieremennvouslchercherez l'arc E D,diſantque leſinus total
C G ſeſitient au ſinus F G arcde l'equinoctial cogneu,c0mmele ſinus

C D hauteur du p0le,au ſinus de l'arc E D.Les 3 premiers estans don:

nez rendent E D cogneu.

Secondemenr, le complément E D premier trouuéest au ſinus

D G hauteur de l'equinoctial , tout ainſi que le ſinus total au ſinus

F. F, les 3 donnez, le quatrieſme ſera cogneu, 6( par conſequentſon
complément C E. î

SUI-punition.

90 _ 60 51:30

~~ CG »FG CD

_ 4 100000 86602 ~ 78260.'
:Viennent 67773, duquel l'arc estſſ4’2 degrez 40 minutes poſſurE90

42. 40 g

47.20.; **"- 3o.3oſi '90

. 73526 4 62251; q [00000:

Y‘Sſmcm BMS-_ſ93 arc-:fairy degrez Sr minutes, 6( ſon complé
~ ' ~ ſſ ~ ment

f

, Notez quezla reſponce deyjalentin estläuſſe, n'y a pas vtt



RECREATIVESÎ x69

ment zz degrez 9 minutes est l'arc C E, hauteur du pole deſſus le cer
cle de poſition. ſi

192 ltem,i'ay mis entr’autres vn horlogeoccidentalàla hauteur

du pole de 51 Z degrez, ô( quand ie le tournois 24 degrez I9 minutes

de midy vers Occident,il me monstroit z heures apres midy: on de

mande, àquelle heure il estoit? Facitiz heures. Touchant àce qu'il

veut tourner vn horloge Occidental ( duquel la ſuperfice plaine eſt

miſe ſur la ligne Meridienne) de midy vers Occident,cela nepeut

estre: carle Soleil ne pourroitregarder alors audit mur, ains regar

dera plustost l'horloge Oriental 'ainſi tourné, partant il a voulu dire

que ledit horloge Occidental ſoit tourné de midy vers Orienqäc
ainſi regardera le Soleil ladite ſupetfice. ct

Et pour ſupputer combien le Soleil

deuroit estre distant du midy, que la li

gne horaire couppcroit ſur l'horizon 24

degrez i9 minutes, prenezla figure dela

175. question , ô.: dites que l'arc AI ſur
l'horizon est 24 dCgl'CZſſI9 minutes, ô( la

question ſera de trouuer l'arc D H dc

l'equinoctial.

Par la 177. question vous trouuerez

pout D H zo. degrez ou z. heures ,leſquelles tirees des zheures que

l'horlogemonstroit, il ne reste rien dont s'enſuit qu'il estoitmidy ou

  

G

  

F

  

‘ n heures.

19;. Item , le i2' de luin de l'annee 156i. ie vis ſur vn horloge

Oriental qu'il estoit 9 heures deuant midy: on demande, de quelle

longueur l'ombre estoit quand la longueur du style estoit d'vn pied?v

Facit d'vn pied.

Les 9 heures ſont distantes du midyz heures, ou 45 degrez de'l'e~,

quinoctial , leſquels pour estre la moytie’ du quadrant rendront

l'ombre touſiours egale auec ſon style ou gnomon. -

194.. Item, vn iour le Soleil entrant au ſigne de Cancer,ie m en al

lois pourmener àl'entour dela ville d'Anuers , où le pole est efleué

5l ':degrez par le Soleil, ie vis mon ombre estre lógueâ de mes pieds:

la demande est, quelle heure il estoit alqrs quand toutemalongueur_

est comptee pour 7 pieds ë Facit zheures apres , ou 9 heures deuant

midy. 5

Pour reſpondre a cecy, il faut premierement auoir la hauteur du
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Soleil auditmomeunlaquelleletrouuera par ceste maniere Lesóæ‘ï

iereduis en les parties,6( il en viennent 41,6( les 7 pieds de la hauteur

ſemblablement, 6( il enviennent 4a, le quadrat de 41 fait 168r,celuy

de 4a fait i764 . 6( la ſomme d’iceux 34.4 5, dontla racine quarree est

"4 pour la ſubtendante du ſommet de la testeiuſques au bout de
r 521-500)

l'ombre: puis ie dy \158 ?ZZ-ä ſont 4.2., côbien iooooo? vienn ent 71558,

dontl'arc est 45 degrez 4.2 minutes pourla hauteur du Soleil. Lete

ste est ſemblable àla r72.question.

38E 38 È 88294.», 57087

a3; 23 g 2.588( 258 81

6a.~ 15._ 114175. 51206..

88294.. 2588!. 57087.

Le premier trouue_ 57087, le, ſecond 312,06, ſinus'de la hauteur du

Soleil 71558. ' '

'7-155 8'

3,1 z o 6,

——~-——

57.087.- 40352 rooooo.

Viennent707 ro,'dontl'arc fait 45 degrez ou 3 heures,ſon compló

ment fait‘autanr : Ergo le temps de ceste examination estoit à 3 heures

apres midy,ou à 9 heures deuant midy.

r9 5. Item,vn iour estant le Soleil au plus hautdel’anneqie me trou

uay à.; heures apres midy ſur vnc belle verdure 6( plaine , où la lati

tude estoit 51% degrez ,6( ie vis vne partie de l'o'rnbre d'vne.tour , 6(

voulant trouuer la hauteur de ladite tour. par. ſon ombre,ie fis à l'ex

tremité de l'ombre vn ſigne, ſemblablement i'en fisvn autre à 4 heu

res, puis meſurant la distance de ces deux ſignes,~ie la trouuay 433x è

pieds :la demande est, de' quelle hauteur ladite tout estoit ïfacit

H464. pieds.

Premierement , i'ay cherche' ſelon la 170. quest'ionla hauteur du

Soleil,tant a3 heures qu'à 4. heures, enſembleles z Azymuthz, dont

la difference estoit’ro degrez zo minutes,lequel s'enſuit cy apres.

Secondement, ie fay vn arc de l'horizon B C D, dont le centre est

A) l'azymuthz à 3 heures vient en C , 6( celuy des 4 heures en D, la

difference est ro degrez zo minutes pour l’arcC D , ſoit donc que

l Ombre à z heures ſoit en E, 6( celledes 4'heures en F, la difference,

\les ombres est 1j 1-'t



l
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R Een E A-'r 1.v E s;

Si le ſinus de la hauteur du Soleil àgheures

fut le gnomon, donc A E, ſinus du complément

d’icelle hauteur, monstrera lalongueur de l'om

bre : mais mettons icelle ombre en parties, dont

le gnomon fait 100000 , diſant 71569, donne

69841 pour A E , combien 100000 , viennent

97585, pour A E en parties, dontle gnomonfut

100000: faiſons ſemblablement d‘e'l'ombre AF, B _ '

diſimt ſi 59762 font 80i77,c0mbien ſeront 100000, viennent 134161

pour A F en parties,d'onît le gnomon fait 100000. ' 'ï

Tiercement cherchons G E : car H C est le ſinus de l'arc C D, di

ſant ſi 100000 pour A C donne C H 182.2.3,combien 97585 A E,vien

nent G E 1778;, ſemblablement nous trouuerons A G, diſant ſi A C

_100000 me donne A H-98zz5, combien A E 97585,viennent pour

AG 95950 , duquel ieleue-A P134161 restent pour F G z821r,d0ntle

quadrat adiouste’ au quadrat G E,il en vient 1776315610,d0nt la raz

cine fait 4z146p0urF Ed _ ~ — —

Wrtemennie dy,ſi la diffetëce est 42146,le gnomon fera 100000;

combien ſi l'ombre fait-Z8311? vient 11464 pour la hauteur de la tour,

  

A

Seri/inclu ſídppmdiz'on de ce dom nom-71'014; ſhmines ſhruy party;

dcudngà ſgduoir, les Enigma/2:( (gf Ami:

cdtardthr' du Soleil.

'90' 38.30 38. zo 88294 r . m'

51.30 23.30, 23.30 f 2588! î "" *l

38. zo 6a 15. 114175 '

4 I ——ñ— t1 \

88294.' 25881. S7087 _z

*A .i - - P38-81; '

... Il - 3H06... .1 - 4

az ' ' ñ ï
100000 70710 . 57087.

' Viennent 40366, auquel i’adiouste le ſecond trouué:31226,65 la

ſomme 71577. est lg ſinus dela hauteur Soleil à; heures; _1 arc (IPE
45.42.. ſſſſſſſſſſ‘v .3… .— ;_ '_ r. ,lu

. _ U '

._——n_.~<______A:
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1

X5

90 60..

60

3°' a ..
rooooo 50000 57087: ~ ~

Viennent 3854;, auquel i'adiouste 31306, viennent ;974.9 pourle

ſinus de la hauteur du Soleil a 4-heures,ſon arc fait;6, 4a;

Le: \fvwm/1K.

9° 3

+5- 4r il'

43.18. 66. 30. 45 . -_

6984i 91706 70710. - _z

Viennent 92.8 47, dont l'arc est 68 degrez r3 minutes pour l'Azyz

guthzàzheures. -

 

9° 4

36- 4r- xs

yz. r8 66. zo 60

80177 61706 8660:..

Viennent9ïo;6,dont l'arc fait 78 degrez,4r minutes pourl'Azy

muthza 4 heures. La difference des i. Azymuthz fait 10,30, de d'au

tant a differé l'ombre ſur l'horizon aux deux inquiſitions.
!96. Item,vn iour le Soleilestant au plus haut de l'annſſee,ie metrou

uay en vneplace où la hauteur du pole est ;r :- degrez, ie regarday az

heures apres rnidy par vne fenestre,8cvis vne maiſonqui me monstra

vn costé droictement vers Loüest ou Occident, au meſme costé de

ladite maiſon estoit vne porte d’vne fenestre , tirät zo degrez de l’Oc- ‘

cident vers minuict, 6( lalargeur de ladite porte estoitiustement vne

Fulne: on demande la largeur de l'ombre Z Facit

433°]

---- d'vne aulne.

50000

Premieremëgie cherche par la I70.questi0n la hauteur du Soleil,

qui est 4; degrez 4: minutes , _8c parle corollaire_ d’icelle l'Azyj

QuthLcqxgrges-Îenſuit. ~ ~ ' ~ ' ~ ~

ce
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90 90 z

45- 43 2-3 T5

43. 18 66. zo 45. ‘

6984i 91706 70710.

_Viennent 92.847., dont l'arc fait 68 degrez i: minutespourl'Azy

muthz du Soleil. ~ ’ ~~
\ - l i 68. la

 

ar. 4.8

3° ,

Sr. 48, dont leſinus fait '7858 ç;

100000 78585. I. aulne facit HITS

> Valentin ayant pris pourl’azymuthz 60 degrez,rrouue ääâ, au;

quelil s'aÉuſe,co_mme leſuſdit calcul l'a demonstré. '

197. ~Item,il y avnhorloge equinoctiahdiuiië en 24 parties egales,

àle diametrede ceste circonference est vn pied. Lademande' est,de

quellelongueur le style doit estre,le Soleil estant en Cancer, que le

bout del‘ombre d'iceluy style touche la circonference? facit &È d'vn

ied.
P Le Soleil en Cancer decline de l’equinoctial zz è degrez, 6c ſon

complément fait 66 Ê degrez : de ſorte qu'enl'horloge equinoctial,

le style ſe tient à ſon ombre, tout ainſi que le ſinus de az 'x degrez au

ſinus de 66 Z degrez.

66. 30. 23. zo

9i706—-——-——39874'; pied, facit äââë. ’

La vraye reſponce dela question efl-ſi-Ëÿ-ä'ä d'vn pied,lequel est quaſi

\Z

êêzzmaiszvalentin met-H7 d'vn pied, dont il appert que ſa ſolution *’

est fauſſe,lequcl procede qu'il aprisla moytié de a5 ;,à ſçauoir r1 îdeñ_

grezpour la declination' du Soleil.

198. Item,en Anuers estla hauteur du pole ſi; degrez, ô( le Soleil î*

fe depart en vn certain iour à 4 heures &39 minutes apres midy du

costé Meridionnal , ſurle costé Septentrionnal. La dermndc eíl,en

.quel ſigne le Soleil reſidoit audit iour ë facit au commcnc‘ementde

Cancer. '

- Soit repetee-lafigure delaÎ8s.pr0p.enlaquellgeóme ditCst'ACBſoir le MelidieïmAïGB l’horizonfflg H G ll’equinoctjalſion pole

' iij
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qui est celuy du monde D, le Zenith C,

r lc cercle C G vertical , ſepare le collé

‘ Meridionnal d'auec le Septentrionnal,

le parallele du Soleil couppe ledit cercle

en F, de ſorte quel’arc H E fait 4 heures

zgmiuutes. La demande est,combien

fait l'arc E F declination du Soleil, le:

quel cogneu, lelieu du Soleil ſera mani

feste. ' ' ‘

Pſemicremennnous prendronsle triangle C D F,duquel le ſinus

dc l'angle C droict ſe tient au ſinus de l'angle D,egalàl'arc H E,tout

ainſi que le ſinus du complément C D, hauteur du pole,au ſinus de

l'angle F,lcsz donnez, le quatrieſmeſera donc trouué par l'aide dela

ſeizieſine du ſixieſme.

‘ Secondemennle ſinus de l'angle F ſe tientà ſon arc fubtendant

C D, tout ainſi que le ſinus total de l'angle C droict, au ſinus dcl'arc

_FD luy ſnbtendant. Leszſont donnez , 6( par conſequent le qua

trieſme FD,dont le ſuplément est E F declination du Soleil cherché!

  

~' ~~'~ ' SuPputatiM:

- F 4-39

. 15

60. î

9' \~ :i

. 4,. '90 69.4s. ~ ~ 51? '_

~ ", ,ipoooo 93819 ’“ ~ 78260. i

. ' ‘ 'Viennent 73422, dont l'arc'fait 47 degrezizmmutes, 6( ſon comË

plém’e‘nt fait 4': degrez? 4’5 minutes'pour I’angle 'C F D. ñ ~

- .425-453 _ 38236 ' -' 90'- "=‘ - z

67'880 ' ‘ 62251” J 100000.

Viennent 9r7l57,dorit~ l'arc fait 66_degrez 30 minutes,6( ſon com
‘ plém’en’t'zpſſz dſiegr'ezzo minù‘r'es , dont s'enſuit quele Soleil estoit en ſa

plus grande declinatiostde'l’e‘quínoctial; 6( par conſequent au prin

cipe de Cancer.

- 199. Item, quand le Soleil est au commencement de Cancer, 6(

l'ombre du Soleil vient-à 4 heures6( 39m‘inutes‘-'du~c-‘ostéMeridiv0n

,.
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nal au Coste Septenttionnal: on demande,comb}~enle pole est ester-é

en icelleplace? Facit 51 ;- degrez.

‘ 4- S9

1S

——-——

60

9.45
———

~ 69- 4s

En cest'e question nous cherchons l'arc H C, pourlequel trouuer

conuient'auoirl'arc F G hauteur du Soleil au cercle vertical. ~ -

Premierement, leſinus total de l'angle C droict ſe tient au ſinus de

F D,,luy ſubtendant , lequel est le complément dela declination du

Soleil, comme l'angle D donné.,àl’arc C F,lequel cogneu E G est

tro une'. _ ' ~ i ' ‘
Secondement,le~ſinus d'el’arc F G,,est au ſinus .de F E,declinatſſ'ion

du Soleil, comme le ſinus total C G,au ſinus H. C : mais pource que

les z termes ſont donnez , le quatrieſme par-.l'aidedela regle des pro-»

portions est cogneu.v ‘

l 4

supp'utdtíom

9a) 69-4S-ſi ſi 66. zo

. x'ooooo. 93819 l 91706. v . .

Viennent 86oz7,dontl’arc fait ,S9 degrez 2l minutes, '

9.0 '

59.zr ~ ‘

50.39* ï 23530"ſi 9° _

50973 39879.- ' IOOOOO. ~ >

Viennent 7,8az5,ſonſarc-fair5i'z de'grezJequel est la reſponc-e de. la

demande.
zoo. ltem,quandle Soleil estoit au plus haut de l'annee, ie m'en al

\

lois pourmener d'Anuers à Hoboc'q,,ou la: hauteur du pole est 51':

degrez. Là ievisvne maiſonlaquelle auoir les 4costez vers les 4par

ties du monde,à ſçauoir,l’vn coste’ vers Orient,l’autre vers Occident,

le troiſieſmevets Midy , ô( le quatrieſme vers Septentrion'.. La de~

mande est, àquclle heurele Soleil ſe depart du costé Septentrionnal

au costéMeridionnal? Facit à 7 heures 6( aminutes du matin.
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Prenons finalement_ la precedente figure , de laquelle reſeruerqns

toutes les ſignifications des lettres y miſes , d'autant que la preſente

question depend de la precedente.La question-en icelle figure,est de

trouuer l'angle D,oul'arc H E,comme s'enſuit.

Premier-eurent, nouschercherons l'arc F G , hauteur du Soleil au

cercle Oriental, en diſant que le ſinus H C latitude d'icelle contree

est au ſinus total C G, tout ainſi quele ſinus F. _F declination du So

leil,au ſinus F G : 6( puis que les 3 premiers termes \ont donnez, le

quatrieſme ſera cogneu,6( par conſequent l'arc C F.

Secondement, le ſinus FD, complément dela declination du$0

leil,ſe—tientà ſon angle C droict, tout ainſi que le ſinus F C premier

trouue, au ſinus de l'angle D , 6( des 4termes proportionnauxjlesz

donnez rendent le quatrieſme cogneu,6( parconſequent H E.L'arc

H E reduit en heures, leſquelles leuez de iz heures donnentreſpon

ce àñlademande.

 

Suppuwion.

5x. zo 90 23. zo

78225 ioooOO-—-39874.
 

Viennent 50 973 , dont l'arcfaitzo degrezzg minutes pourF 6,6(

*ſon complément C F 59, 2x.

66.930 90 59. rr

. 93816 looooo 8603 7.

Viennent 93319, dontl’arc fait 69 degrez 4.5 minutes ou 4heures

'39 minutes,lequelie tire de r2 heures, 6( il en resteront 7 heures 11

_minute pourla ſolution de la demande.

FIN.

Le Lecteüï/êr-t drm-guilde I4 figure de la 11841509111” 4 çſie'olzmzſê p41'

iii-4 uen-mceJaqueüe-ustc miſé-i() afin de ſhppletrñm defaut

. qui e” 4 ç/Ze’fu‘r cri/B” lieu.
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MESSIRE FRAN-CÔIS

DE. ROYE DE LA ROCHEFOVCAVLT,

CHEVALIER, COMTE DE ROVCY,

_Vidame de La0nn0yS,Bar0n de M0ntignac,Cha~
‘ſi ‘rante,VerreuiLChampagne mouton,Gennac,Marñ

_t0n,Onzain,Chefb0ut0nne,Nizy le Comte , Pierre

Pont, Aulnoy , Orimille , Reuil, Pourcy ,'Courton,

6Ce. ' ~

j :,- ONSEI G NEVR,

Le Canon Manuel de Pitiſcm que ſa);

‘ g' deu-4m mis en lumiere [bubs vostre ill” -
r - l_ i ſire nom , vous' ayant e/Zé agreable, ('7' fort

* bien reeea du public; i‘ay cflimé que ce Petit

"dicté Je la fortificdtion pratiquée aux Pay: bas ne vous ſe

roi: moin: àgre' que leprecedengç'y' ne pourrai: estre que bien

receu de la Nobleſſe Françoiſe, qui à voflre exemple s'adonne

à rome: ſorte: d'exercices verrueuxfi elle trouuoit en ſh”fion

ti/Piee vostre nom glorieux. C'est pourguoy, Monſeigneur, ie

vien: inter ce miicté «me pieds 'de fvos ſueurs _: ReceueË-le,

  

VILLE DE LYON

íihliolh. du lùlais des in]



S'il 95m' plai/hybride' gazeuſe-«ë :gſm-35435 de l:

&ion que i'd) à demarer tome mu vie,

MQNÊEIGNEVRÀ

_Vostre tres-humble 6( tres:

obeïſſant ſeruiteur,

_ DL’HE N-R 1 0 N.

"l-..1.3:- À/H - -

;à 333.31g,, 53-3: -' "LLS-"jla



  

BRIEFVE

INSTRVCTION;

POVR CONSTRVIRE LES.

FORTIFICATIONS PRATIcLYE‘ES

AVX PAYS BAS.

zx 'L y a huict on neuf ans que ie mis en

. lumiere vn crit ſommairede la constru
ction 8c fabrique ſides fortereſſes vſitées

en France, 8c ſuiuant les preceptes don

nez par feu Monſieur Errard, en ſon Li

’ ure des Fottifications : ce que ie fis lors

en intention de mettre uis apres au iour leſdites fortifi

cations, auec pluſieurs belles 8c vtiles annotations, mais

ayant ſecu que Monſieur Errardmepueu du deffunct, &t

Ingenieur duRoy le deſiroit ſaire,ieme deportay de mon

entrepriſe. Dqpuispluſieurs de mes amis 8c diſciples ama

teurs des ſorti cations vſite’es e's pays bas, m’ayans prie de

faire uelque petit ſommaire de la construction deſdites

ſorti cations ,~ ie leur en aurois dreſſé cest abbregéflequel

í’ay bien voulu ioihdre î ees autres traictez,afin que par ce

ſeulLiure on puiſſe auoir quelque cognoiſſance de toutes

les parties de Machematique,les plus vtiles &neceſſaires

aux amateurs de ceste diuine ſcience; .1 'ï

,Qt n’estzpasâpreſent dem'estendre ſur ce
U… _, , à v . -Mii s A …. __

  

;a>

.N _X

r ;Qd

.
,

l
.. .
_. ~,-:\

,XJ/Q

. ‘\ x

-—



z» Briefve infimctiorí, pour ton/?Paſſe

ſubject des fortificatiôs vſice'es 8c pratiquées aux Pays bas;

ains ſeulement de monstrer icy la ſimple construction (Fi

celles,atcendanc que le temps nous permette d'eneſcrire

plus au long. ’

Premierement donc 'est ânórer,que celuy quivoudra

bien entendre 6E cirer quelque plaiſir ou p'rofict'de ce que

nous enſeignreons icy , doit ſçauoir l'Arichmecique; au

moins iuſquesà .bien faire toutes regles de trois s ne doit

estre du tout ignorant de la .Geometrie- , de l'vſage du

Compas de pí'oporrion , n'y de la doctrine des crian les

rectilignes: Car ſans ces choſes là que nous Preſupÿpo ons-.

qu'on ſcache della, il est preſque impoſſible d'entendre

ny bien Pratiquer ce que nous dirons cy apres.

- En apres, il faut entendre les principaux, termes 8c vo
cables donc on vſe eſdicesſorcificationsſi; en l'explication

deſquels termes il. n'estbeſoin de nousasrester beaucoup,

Puiſque ce -ſontcholes .ſi _communes , que tous ceux qui

ſe ſont cane ſoit peu exercé &d'la .milice les entendent”,

c'est pourquoy nous les marquerons ſeulement:- icy- Par

- lettres 8c caracteres ,nottez ſur les deux figures ſuiuantesz

afin que chaſques Parties dela l'orcification puiſſent estre

incontinant recogneuësïzpar. ceux qui les ignorent en..

cones… ſi ~ ſi .~

umo-3 P; en -Ià figure fiíiuan‘te s'appelle' bastion; 0'1

— 1 bouleuarr.

n c,ou c D- - Puſhouface du bastion -

&moun-Dj flanqouñeſpaule..

E1- courcine.- Ï ñ ~ ' - 1

FÆÊ: '~ -

ÀB5 .aux n_ ligne de gorggoupxolrÿngcmençdad 551F?
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- K130i ' 'ſecond flanc.

*k c. costé interieur-du poligone; ou courtine

prolongée.

CH. Coste' exterieur du jpoligone , ou distance

des poinctes de bastions.

C 0,0110 H. ligne de deffence razante.

CI, ou n H. ligne de îdeffence fichanre.

c r. :ligne capitale.

1= L. rampart.

E M. ſon parapet.

B P D. foſſe'. '

P (LL c0'rridor,0u chemin couuertr

V. parapet d’iceluy coridon_ ’

T. raue in,ou demy lune.
A P L_ ‘ angle du poligorlez ſi
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4 g' Briefs-e ínstmct’iom'paar construire

B'c D. angle Banque.

c o HI angle fianquangou de tenaillel

D o E. angle Hanquant inte rieur.

c D E. angle de l'eſpaule.

D c H. angle diminue'. '

Or voylâ quant aux noms cle toutes les parties de la fi

gui-e Icnographique cy deſſus ;voyons maintenant ceux

de la figure'ſuiuante , qu'on appelle ordinairement pro

file, en laquelle ſe voyent,tant les choſes elleuées au def:

ſus du plan, qu’abbaill‘e’es au deſſoubs d'iceluy.

. .- -- 'ï .z .d . , .

., . a"

ADxsÎ rampart. ñ

a D. baſe 8e fondement d’iceluy rampart.

o B. ſa hauteur. "

B A s. callu interieur dudit rampart.

A B. largeur d’iccluy tallu. . _ .

cDxvſi fallu exterieur du rampart 5 on l'appelle eſcarpe_

auffi bien que (ſig-M. *7 ſi ~ ~~

CD. largeur d’iceluy talluz_ ~ . _ .

92-. serxcplainz -' --î



J
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6 Ni Iargeur d'iceluy. '

!w- arapet dudit terre plain.

N q. a baſe.

b 7. ſa hauteur.

z rN. ſa banquette.x E. ' chemin des r0ndes,ou fauſſe braye. '

DI. d' ſa largeur. . . l . ,.
HEY. ſa banquette., j , _ . z -ſſ L) ’

RBÆ î ſon parapet.- —.: . '. . -. N

G P. i _ _i . . i _ _ ï

GH. ſa largeur. ‘ ' J b \ſi k 1 ~‘ ,.

PH r. contreſcarpe. __ __ , ._ l . . ‘. r L '
d r k. -chemin couuert. *cr — _ ' ' ‘. ~, i ï . ‘

Ik. ſalargeur. 'ſſnſſe k L. ſa banquette. . .. ;'J :JT,ML h. parapet d'iceluy chemin'couuertç _ ~_ _ ' 'l' ~.

Est auſſi ânoter que iuſques à‘prîeſentperſonnen’a en- - .

core baillé aucunes regles 8c m'aiirnes ſur la construction ' ~
d’icelles fortifications qui ſoient vniuerſellernéſſnt ſuivies" . .

par tous ceux qui piatiquent ou enſeignent leſdites for-5 - ~ p33

tiſications:Car quelques-vus veulentqulon diurne L000, . - - ~

pieds au costé dela figure,, joojnlacourtine,400 ali-pan- . ' ' ~

du basti0n,6e r 50 â ,la ligne du :les autresſco'mmen

çanc cpar le pan ou Face du_ bastion ,donnent-à 'celuy des " _- _.

gran es figures 400" pieds', des moyennes \zz-098Z des

moindres zoo; puis baillent. â la coùrtine lesfide la face, - ~

&au gancolfis : Mais d'autres diuiſent tout le cplsté, inte

rieur up ' neenci arties "aleszdeſ ue es-ilsen'donnentcroigsâ laeourrniiifdenx pan dubciistiomôe àla

....- ...ñ—._--~——.——.——._.4-._.,4,.

~ -ï .è iii

ï

…4... '.4

*'«Èó~

  



' ~ ?rim-(instruction, our construire w ~

ligne du Hanc ou eſ aule,lesî 'vnc d'ieelles parties, c'est
à dire vn quart de la courtſſine : 6( finablement d'autres

donnent 72 toiſes à la courtine ,I8 au flanc ,6( 48 au

du bastion , qui est preſque le meſme-que ce qu'enfi

gne Marolois, leque veut que la face ſoit (I024 ver es,

c'est à dire 48 toiſes , &que'la couttine ſoit' à icellegace

comme z à 2, 6( le flanc à la ligne-de gorge comme 7

a 6. Or ſans nous arrest-er à ceux-'l'a ,nous lhiuerons les

meſures 6( proportions de ceux cy e’s constructions ſui

uantes , en lorte toutesfois-que qui entendra bien ce que

" nous en dirons,pourra faire les meſmes constructions ſe

lonquelques autres'meſures 6( proportions données : car

il peut artiuer qu'vne place pourra bien estre fortifiée ſui

~ uant les maximes des vns, qui toutesfois ne le pourrapas

._ _ estre ſuiuanc celles des autrçsscîest pourquoy nous taſ~

. ._ - cherons de rendre nos constructions vniuerlelles. ‘

. aux angles, il n'y a guere moins de diuerſité

;qu'aux lignes zîcar‘rous'ſont‘ bien 'd'accord de faire l'angle
_ T .anq'ué’du 'quatre' (qſiui 'est‘la petites de toutes les ſi

. .rc _- _ i -__gures__pra’tique’qs eſdites ſorti cati0.11s)de 60 degrez, 6(

f. _ ':_par conſequent'lé flanquant de 13.0 degrez : mais pour
'— z - L les autreszfigu'reszleſſs vus-veulent' qu'a' celles quin'îont plus

l _ a -de8’costëz ,onſprenneîle's'deüx tiers de l'angle dupoli

* ~ — ‘;gone,flpourñlîanëleſflanquâafin qu'à l’octogone ledict

l _ .1' anqſſué vienneâestre ziroict : D'aucuns deſirent

zqu’ílt‘ouiêsësts figures quiln'o’nt de dix costez , on

. prenne jſeulenuent lts'g'duditl angle duïämligñone, afin

— ~ qu'iccluy anôle Banque' he-vienneàestre: roictqu'au de
~ tſia’gone-PBZÏCS ïautiÎesa'dléîtistqnt tjdeg-tezalammtiéde

l'an gl'e du poli &gsfigures qui-n'ontplus de”. caste!,

.l- ñ '

  

i

ï
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le: fortificdtiom pratiquée; auxpdyr 54k. 7

ôcce Faiſant ledit angle flanqué vient àestre droict au do-o - -'

decagpne : Et pour toutes les figures ayans plus de costez

que celles cy deſſus ſpecifiées,ſelon les vus 8e les autres el,

les doiuent auoir leditangle flanque’ droict. Pitiſcus ſui’t

la derniere opinion,car il enſeigne que pour auoir l'an le- y
flanque' de quelque ſigure,n'ayant plus de 1 2. costez il- 'fagut'

oster de l'angle du poligone celuy du quatre' , ſçauoir' eſt

90 degrez,8cñquela moitie’du reste estant adiourté a' l'ana

?le flanqué dudit quarré,c'est adire a. 60 degrez,v__iendr_a' ï

angle flanqué de la figure proposée 5 mais qu'icelle moi

tie estanr-ñſoustraicte de l'angle Hanquanr d'iceluy uarrc’,

ſçauoir est-de 150 deg. restera auſſi le flanquant de _adicte
figure donnée. Nous ſuiurons donc (pour exemple cſieste '

derniere opinion,ôc ſuiuant icell'e,on trouuera les princi'ñ»~
paux anglesde figure ainſi qu'il enſuitſi- 5 _

Soit premierement diui e' 560 degrez, parle 'nombre

des costez. dela figure prqpoſée, 8c viendra au quotient

l'angle du centre d’icelle gure , qui oſ’te’… de 180 degrez

restera-l'angle du poligone ,dont ſoit pris la moitie, a 'la—

quelle adioustez r5—degrez,& viendra l angle flanqué, (ſi .

la figure à moins de 1 2. costez: ear-nous auons ditzqu’aux

figures d'audeſſus ,ledictangl‘e est touſiours droict )‘ 6c Î
ſoustrayantl'angleflanque' del'anâl’edupoli' one,restera" l'

le double de l'angle diminué', où' e lîangle anquant inz

terieur; car ces deux _angles ſont touſiours-egaux entrer _ .

eux: &z iceluy reste estartt; ostéd’ÇÏBÔ degrezññrestmï l’an- ~ _ñz

1 gle flanquantzfinablementſionadiouste 90degrez alan-4'… .L ~

gie flanquantinterieur, viendralëangledel'elpaule. - . .

~ ExemplezÆil falloir trouuer les-angles u pentagoÎ

--— _.…_,_ s.

’_ nazie diuiſefldonc 36,0 deg, par 5 nombre des=costez_,



_ ~ Bu'efw instruction , pour construire

*viennent 7a au quotient , 8c autant est l'angle du centre.

dudit Pentagone : En apres i'oſie iceluy nombre 72. de

‘ L80 degrez, &restent 108 degrezqzour la valeur de l'angle

_ _ du poligone ,'dontie Prends lamoitie, 8c est 54 degrez, à

’uoy i'adiouste 1,- degrez , 6c viennent 69 degrez Pour

langle‘ fianqué dudit Pentagone z 8c ſoustrayant iceluy

nombre 69 des r O8 degrez del’angle du poligone, restent

4 39 Pour le double de l’angle diminué, qui Partant est r9:

aufli bien quel‘angle flanqué interieur; mais ſoustrayant

de 180 deg. leſdicts J9 resteront 141 degrez Pour l'an le

flanquant , 8c adioustantleſdits'x pf à 9O,viennent 109 ge

grez 8c demy, Pour l'angle .de l'épaule. Et en ceste ma

niere ontrouuera tous les Principaux anales de quelcon

~ ques autres figures,dont ceux des neul'ppremiers ſeront

tels qu e ru vois en la table ſuiuante.

L

  

Wr

?3!Pentagone ~'Hexagone

ang.du centre. 90

—* q——è

ang.‘du polig; ‘ '90 ,

—_~———-— ———~ñ

 
I i . ‘ ‘

120 128;
  

 

 

ang.flanque". "60

angfianquant. 1S0" ~‘

; : ,,--=-—-
ang.delepaule. IOS - ,

~aug. diminué. 1$ 19".

_ ~ " ;3L7 :Ji 'Ez-;.3017 33( JÏSſIiÙ/L) :-JP-,1,

:9 :on Û'XLÏHOI: Î~ ::.r- :75.7. -Î ‘—: -Î (tj,- F - . .. encore a remarquer qu'on iugſſede la boni-.Fourm

ï‘ _ 7 . >* ' bleſſe
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bleſſe d’vne ſortification ſelon quelle approche des maxi

mes ſuiuantes.

1. Q1; l'angle Hanquéne ſoit moins de 60 degrez , ny

plus grand que 90 degrez.

2.. (lue tant plus l'angle Hanquant est ſerré,tant meilleur

il est; c'est à dire qu'cstant de 140 d egrez il est meilleur que

de 150,qui est le pire de tous, 6( iceluy de 140 degrez n'est

pas ſ1 bon que celuy de 130,6(0

z. (Bela plus grande ligne de deffence fichante ne doit

guere exceder 12.0 toiſes ,ſinon aux lieux contraincts où

elle peut estreiuſques à 2.50 t0iſeS,6( alors les parties Han

quées,0u pans des bastions ne pourront estre deffendus

qu'auec le canon.

4. (We tant plus il ſe prend de deffence en la courtine,

tant meilleur ilest: c'est à dire que le ſecond flanc estant

de 15 t0iſes,il vaut mieux qu’vn de 1 1,6( celuy cy estmeilj

. leur que celuy qui n'aura que 10 t0iſes,6(c.

5. -Qu/etant plus la gorge du bastion est grande, 6( auffi

l'eſpaule cant mieux est.

6., Qſentout front il y ait deux eſpaules , chacune deſ~

quelles ne ſoit moins de I5 t0iſeS,6( tellement pose'e,que la

gorge ne ſoit moins que le double d’icelle eſpaule.

,Toutes ces choſes premiſes 6( entendues, venons à la

construction deſdites fortifications.

Eſidm données la valleurc’y* quantite' de I4 martingale la face,

(F du flanc d'vncforrificdtion de telpoligonc qu'on

'voudra ,con/?mire icelle fbmfication.

Soit Pour exemple proposc’ â construire vnc fortiſij
' ſſ È

ï

.,, .. t

\ULI’ '. W1



'io Brief” instruction ; pam? con/?mire _

cation penta onalle,dont la courtine ſoit 72. toiſes,la face

48,8Cl'eſPauË: 18.

Premierement ſoit tire'e vne ligne droicte interminée

AB,enuiron le milieu de laquelle ſoient pose'es 7 2. parties

detelle eſchelle qu'on voudra, (nous prendrons pour eſ

chelle en toutes les figures de ce traicte',la ligne droicte

du Compas de proportion) comme est icy C D, qui \Era

  

....... .. R

...'il'dſíſ'ſinn-.n:........-...-.............:.......... 5u ° 'î L.

la couttine'; puis à chaſque poinct C 8c D, ſoit tirée vne

perpendiculaire CE,DF, contenant chacune l 8 des meſ

mes parties,qui est vn quart de la courtine CD : En apres,

ſur l’vne'd’icelles per endiculaires,quiſont les fiancs,corn

me au poinct E ſoit (zic vn angle égal auſuplémët de l'an

gie diminué de la figutqſelon laquelle on veut construire
4~~<~ï-<d 4.. ._....- .4-.
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la ſortificatiomcomme icy Où est proposé vn Pentagone,

ſoit ſaict l'angle CEG de 70 degrez 8c demy (a cauie que

l'angle diminué d’icelle figure est i9 degrez 8c demy)ti—

rant la ligne E G iuſques a ce quelle rencontre la courtine

C D en (1,6: de l'autre part ſi grande qu'on y puiſſe poſer

48 parties de l’eſchelle,c0mme est icy E H: puis lur icel

le DC ſoit priſe CK égale à DG,& du poinct K-par F ſoit

tirée FKL e’gale à GH : En apres ſurles lignes GH 8c KL,

ſoient deſcrits aux poincts H 6c L les angles GHM,KLM,

chacun e’gal 5. la moitie' de l'an le flanque’ de la figure

propose‘qqui ſera en cest exemp e de 34 degrez 8c demy,

(au lieu de ces deux angles on pourroir construire ſur HL

les deux LHM,HLM,chacune' al à la moitie de l'angle

du poligone) 8c tirant les lignes î’iceux angles iuſques à ce

qu'elles ſe rencontrent auÏoinctM ,~ iccluy poinct ſera le

centre dela figure, duque 8c de l'interualle MA, ou MB,

ſoit deſcrit vn cercle, en la circonſerence,duquel ſoient

marquées des eſpaces égales aA B,le nombre deſquelles

eſpaces doit estre precise'ment autant que demonstre le

le nombre des costez du poli one propose’ , autrement il

y a erreur en la constructionſaiteEn apresîpar les poincts

ainſi marquez en ladicte cireonſerence oient mene’es

des lignes droictes du centre M,qui ſoient egalesà MH,

comme est icy M N :6c auſſi tire' les costez intcrieurs du_

p0lig0ne,c0mme est A 0 , ſur les bouts 8c r xtrcmltez de

chacun deſquels costez ſoient marquez des distances éga

les à A C,& d’autres égales â A G , afin qu'ayant tiré des li

gnes droictes occultes de chaſque extremire' N à ces der

niers poincts,on ait les lignes de deffence de chaſque bou

leuerc,ſur leſquelles onmarquera des distances egales au
N~—?'~’ "“"‘ ï' **- ~*”‘ ’*~" ~ ‘ 'ſi' ~ ſſ B



12 VBriefve instruction , Pour construire'.

pan HE; 6( puis ayant tiré les flancs ou eſpaules,ainſi que

a choſe le requiert , la construction propose’e _ſera para

cheuée. Ï '

La construction de la figure estant ainſi faire , il y

ſaut appoſer les degrez 6( valeur de tous les angles , 6(

puis apres trouer la quantité de courtes les lignes; 6(

pour ce faire ſoit tire'íe la ligne_ droicte HL,6( prolongé les

‘

 

 

I

,.

  

: 'a 2.-::".!-Û..ä::::.......:-.............. .........Ê..........P 3 Q 'î 1'..

flancs CE,DF iuſques àicclleH L:En apres ſoit posé 7z

degrez àl’angle du centre M a 34L all'angle AHB, ou BLF 5

r 9 Z a chacun des angles, tant diminuezque flanqu ans in

tcrieurs z 54 â l'angle M‘Ac, 6( pirtantnac, ou 1. B D ſera

_de 126 degrez.

Ces angles estans ainſi trouucz 6c poſez, le triangle
~_-._.-—_.—..-4 --a .-.ñ
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rectangle C E G a les angles cogueus auec le costé C E ,

iceluy ayant esté pose’ de i8 toiſes ë partant les de’ux au

tres costez C G,& E G ſeront trouuez comme il est enñ

ſeigne' en la z. ou 5. propoſition de nos triangles recti

lignes , ſçauoir C G d'enuiron 50 È; toiſes , qu'il faut ſou

I’traire de toute la courtine C D^ , 8c resteront 2.1 '3 toi

ſes pour le lecond HancG D , ou C K : 8c E G preſque

de 54 toiſes , qu'il faut adiouster au Pan EH, 6c vien*

dront I02- toiſes pour toute la ligne de deffence razan

[C H C.

Le triangle rectangle E P H est équiangle au prece

dent , 8c ale costé H E de 48 toiſes, 8c partant les deux

autres ſeront trouuez par l'analogie des triangles e’quian

gles , ou bien par les ſuſdites propoſitions de nos trian

Ëles rectilignes; ſçauoir E P peu plus de I6 toiſes,qu’il

aut adiouster à CE , 8e viendront 54 toiſes pour C P:

6c H P preſque 45 , qu'il faut doubler , 8c viendront

90 ç, qui adiourtcz àla courtine, donneront 162. toiſes

ôc demy pour le Coste' exterieur du poligone H L.

Le triangle rectangle H D donc maintenant les

deux costez H (LD Qgocneugôc‘ partant l'autre costé,

H D ſera trouué, commei est enſeigné à la quatrieſme

propoſition de noſdits triangles,- iceluy Coste' A D , qui est

fi‘gne de deffence ſichante, ſera donc enuiron i 2.2. toi

es I‘T., . .1_ l

Maintenant ſoient tirées les lignes droictes N L-O B,

5c prolongé le Coste' A B indeterminément ; Puis ſur ce

prolongement ſoit tirée la perpendiculaire LR, qui ſera

a ' ~

egale a ;tellement que le triangle rectangle K RL

aura~ les angles cogueus , ôeles deux costez K L, L R, 8c

B iij
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partant l'autre costéxR ſera trouué par les ſuſdites pro:

poſitions d’enuiron 96 gtoiſes. H '

Le triangle rectangle B R L a auſſi les angles cogneu:

auec le meſme Coste' L R 5 8( partantles deux autres costez

ſeront trouuez par les ſuſdites propoſitionszſçauoirB L

preſque 4:. toiſes :17-, 8c B R enuiron 2.4 toiſes ,77 , qui ostezï

deK R , resteront 7 1 f7 pourx B , dont estant oflé 1( D,

resteront encore zo toiſes Æpourla ligne de gorge D B,

ou C A s 8e partant toute la courtine prolonge'eA B ſera

1 1 3 IL. ‘

Le triangle iſoſcelle HM L a pareillement les angles

cogneus auec vn costé H L , 8c partant on trouuera par

la ſuſdite ſixieſme propoſition que chacun des deux au

tres costez MH,ML ſera enuir'on 1 38 toiſes :T, 6c ſi on en

oſ’ce BL,resteront preſque 96 :7 pour chacun des _costez

MA , M B.

Finablement les deux triangles iſoſcelles e'quian les

NM L , 8c O M B ont les angles cogneus auec les colgez,

8c Partant parla ſuſdite 6. propoſition les baſes ſerôt trou

uées,ſçauoir M L preſque 2.62. ï , 8c B O peu plus de 1 82.

toiſes

OrvOylâla valeur 8c quantité de toutesles lignes de la

fortification pentagonale propose'e â construire: Et en la

meſme maniere ſeront construites toutes autres fortifica

tions,dónt la courtine,le pan, ô: le flanc ſeront donnez i

8c en ſuitte trouue' les angles , 6c la quantite' des lignes:la

ſupputation deſquelleslignesnous auons faict pour les 9

premieres figures, 8c rapportées icy pour le ſoulagement

du Lecteur, qui nottera qu'en ces ſupputations nousne

nousſommes voulu arreſier ſur les grandes fractionsstes
~ ï.. ———….——.._._4 —*—..— ——_
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estimant plus tedieuſes,qu'vtiles en cest endroíct.

Tall/e de la meſh” (9* quantité des principale: lignes der neuf

premieres figure: regulieres fortifiée; filon la propoſition cy

deſſus; c'eſi à dire duc/quelles I4 termine e/Z [Joſée de 7 2.

toiſegla face de 48, (ÿ‘lc fldntde 1 8.
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Or d'autant que ie n’estime pas qu'on ſe doiue touſ-ñ

lours attester à ces meſures propose’es,mais biens qu'on les

peut quelquefois poſer m0indres,ſelon que leslieux le re

quierent,est ànot'er toutesſois qu'il n’est pas à propos de

poſer la courtine moins de 60 toiſes ( ſice n'est en de pe

tits ſorts de campagne) , 8e par conſequentla Face 40 toi

'ſes,& le Hanc r5 ;ſelon laquelle' poſition les autres lignes

ſeroient vn ſixieſme moinsq‘u'elles ne ſont dans la table

precedente. Et auparauant que de parler de I'vſage de

ces ſupputations,i'estime qu’il ne ſera inutile d'enſeigner

rey a

Construire lerdim fbrtzficdtiom ſelon I4 methode baillc’c

par Mara/ais. ~

p ljremieremengſi 'la face est _donne’e (pour exemple)de 4g

a

  

to' ':s,8e la courtine de 64; ſoit menée vne li ne droicte

mte tmméeA B, 8c ſur l'extremite' d’icelle ſoit ait vn angle

FgÆl al’angle diminue' de la figurg qu'on voudra faire.;
“‘“’~~ d—_~…__—-_._.——..__4—.-— ——.-—~..—d—_—_

~ (com:
~..—.——
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(comme est icy l'angle B A C que nous ſaiſons de 2.2. de

grez 8c demy,â cauſe que nous voulons construire vn hc..

’xag0ne) puis de la ligne interminee A C ſoit retranchée

la partie A D contenantles ſuſdites 48 toiſes propose’cs:

puis ayant mené du poinct D la ligne inrermine’e F D G

perpendiculairementèA B,ſoit pris ſur icelle A B la par..

cie F H egale àla courtine proposée,c'est à dire doó4 toi.

ſes,& H B egale à A F : En apres du poinct H ſoit elleuée

la perpendiculaire interminée H I , ſur laquelle ſoit priſe

I-I K egale à FD,& ayant mené la ligne interminée B K L,

ſoient ſaicts ſur A B les deux angles B A E, A B M, cha

cun egal à la moitié de l'angle du poligone .~ puis ſur DG

ſoit ſaict en toute figure l'angle G D N de 50 degrez, ti~,

rant la li ne D N iuſques â ce quelle rencontre A B en N,

qui ſera ſe centre du bastion; 8c ayant ſaict B O egale a

A N ſoit tiré N O,qui couppe’ra les deux perpendiculaires

F G 8e H I e’s poincts G 8c I. Qupy ſaict nous aurons vnc

face de la figure prqlpose'e fortifiée, 6c partant il ſera aisé

d'acheuer toute la gure entiere.

a Want à la meſure 8c valeur,tant des angles , que des liñ'

Îqnes,il faut premieremët poſer les angles,tout ainſi qu'en

a construction precedente ,- puis auec A D, qui est ja c0

gneuë,cognoistreD E, 6c AF ;par le moyen de laquelle

.AF 8c de la courtine on cognoistra la toute AB: puis auec

la meſme AD,0n cognoistra auſſi la capitalle AN z 6c puis

parle moyen de ces lignes ja cogneues, il ſera aise' de co

gnoistre toutesles autres.

A15 s'il n'y auoir que la ſace cogneuë,auec la raiſon d'i

celle ala courtine s Marolois veut qu'ayant pris la ſace AD

ſelon les parties données,p0ur rrouuer la courtine on p07
-~__---._. ñ.. ._.—____. .—.—...... ….. -——-<.—__._.. .-—.—-.__,___._.—...

p….
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ſe ſur AC 6( A B la raiſon donne’e, comme est icy A 6(

  

puis que de P , 6( dcl’interualle A Q6( de A‘maís

del’interualle A P,on deſcriue deux arcs s'cntrecouppans

en' R,6( ayantmené laligne interminécA R,0nmeine du

poinct D vne ligne parallele à AB,qui aille coupper A R

en&duquel poinct on meine vneligne k 1s qui_ faſſe auec

AB l'angle ABI( égal â l'angle diminué BAD :Mais quant

:ï moy ie ne voudrois que trouuer F H ,à laquelle la face

AD ait la raiſon donnee, 6( puis paracheuer comme dict

_est cy deſſus.

Qqe ſ1 le costé exterieur du poligone A B estoit donné,

auec la raiſon de la face à la courtine, il faudroit ſur les

excremitez d’icelle A B faire les deux angles BAC , ABL,

chacun égal a'. l'angle diminue' de la figure proposée , puis

mener la ligne AR ſelon la raiſon donnée , ainſi qu'il est

dictey deſſus,6( icelle AR couppant BL en k, determine

ra la face du bastion Bk, par conſequent il ſera aise' d'a-3

cheuer la construction.

Pourle regard cle la valeur des an les ils ſont touſiours

ſelon la premiere tableſiinon qu'on es ſpeciſia autremët ,
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mais pour trouuer la meſure 6c quantité des lignes, ſoit

premierement conſidere' que ſi on poſe -la ſace A D ccm-3

me ſinus total,A F ſera ſinus de l'an gle ADF , 6c par con

ſequent 92.588, &ſon égale BH autant: 6c ſuppoſant que

ladite faceAD ſoit â la courtine Gl ou FH,ccmme 2. a z;

icelle F H au regard du ſinus total A D ſera i5ooco : 8c

partant la toute AB ſera z 5477 6 :Mais elle a auſſi este' don

née,pour exemple de 160 toiſes : diſons donc par regles de

trois ,

Si 3 z 4776 rcuichnê’tà 160 toiſes-À combien rruimdrb’: rooooo?

Et la regle faicte viendront peu plus de 47 toiſes trois

quarts pour laface AD, 8c par conſequent la courtine ſera

71 toiles

Pour les autres lignes, elles ſeront aise’ment trouue'es,

c'est pourquoy nous paſſerons outre.

Mais ſi le costé interieur du poligone est oit donne' auec

la raiſon de la courtine à la face, 6c auſſi l'angle ſaict au

centre du-bastion par iceluy Coste' , 8c la lignee’mene’e du

dit centre à l'extremité de l'eſpaule, il faudroit proceder

ainſi qu'il enſuit.: , . x . . .

Soit donne' AB, coste’ interieur d'vn 'Pentagone , dont

la courtine est à la face, comme i 6 à 15,85 l'angle faict au

centredu bastion par iceluy coste',& laligne menée à l'ex

tremite’ du flanc (oit de 37 degrez : pour. construire" telle

fortification, ſoit faict ſur ledict collé A B les angles B A’C

6c A B ~C , chacun egal à la moitie' de l'angle du .poligone,

tirant les lignes CA, C B indetermine’ment vers D 8c L :puis

ſoient ſaicts les deux angles A B D ,~ B AE , chacun' egal

a l'angle diminue' de la figure propose’e‘ , tirant les lignes

…._…. … . … _ C jj
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B D,AE iuſques a ce qu elles rancontrent les ſermdiametres

prolonge: CA , c B_ en o 8c E :puis ayant tire' D E ,ſoit mis

‘. - Ç

  

.* .-ñ" ï o
..z-o' ~

a.. na — - .. c_
. .-~OII:*IÏIJIIIAILAILAIIIlllï‘ïllllllïl ï a n ~ d ~ p ..11k

*l

î" ~ E

ſur icelle le tertrſſie majeur de la raiſon donnée, 6c ſurD B

le moindre tefmegfin de pouu-oir tirer la ligne diagonaL

le D B,qui rencontrant A B,la couppe en F,duquel poinct

ayant mené c P, ſoit Faict l'angle A. n 4 de l'angle donne',

c'est âdire de 37 degrez, tirant la ligneB 4,iuſques à ce

qu’elle rencontreC F en 4,duquel poinct ſoit mené 40

.parallele â‘A E, qui ſerala face du bastion ;8c ayant mené

lî(üaerpendiculaire â A B, il ſera aisé d’acheuer la conj

ruction.

La .meſme construction ſe peut encore faire ainſi:

'Au lieu que cyî deſſus ;nous‘auons ſaict les angles dimi

’ nuez, 8c proportionné la face a la courtine au deſſoubs
“44- - 4..-... _.
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de_A. B , faiſons les meſmes_ choſes au deſſus de ladite

A B, tellement que nous ayons les ſrons A G , B H, puis '

ayant ciré le flanc GI indetermine’ment perpendiculaire

à A B , ſoit faict l’angle I G L egale au ſupplément de

l'angle propose’ ,c'est à dire de 53 degrez,afin d'auoir le

costé interieur L M :Ce faict, ſoit trouué la meſure 6(

quantité des lignes d’icelle ſortiſication au reſpect de AB,

qui est ſon costé exterieur,6( cogneu par l’h ypoteſe. Puis

ondira' par regle de proportion, ſi L M donne LA, que

donnerait B, &viendra A N : 6( procedant ainſi aucc les

autres lignes on trouuera leurs proportionnelles: partant

ſera aiſe' de construire toute la figure ſoit par le moyen

des angles, ou des li nes co neuës.

W ſi au lieu deſ’angle Ïonné cy deſſus estoit pro

poséela raiſon du flanc à lali ne de gorge,c0mme pour

exemple,qu’il fallut ſur le Coste' interieur A B construire

lafortification d'vn pcnta 0ne,donr la courtine ſoit â la

face,comme 1 6 5. 1 z , &la'îigne de gorge au flanc,com

me4 à zzll faudroit proceder tout ainſi que deſſus, iuſ

ques à tirer la ligne C F: Boy fait,ſoit pose’ B Rmoitie’

de A B, 6( ſur le poinct R ſoit eſleue’e la perpendiculaire

R S indctertninémene, ſur laquelle ſoit posé le terme de

la raiſon homologue 6c correſpondant au Hanc,au reſpect

de B R,terme homologue à la ligne de gorge, c'est à di

re que puiſque la raiſon donnée de la ligne de gorge au

flanc est comme de4 à ;,il ſaut poſer ſur R S trois par.

tics, dont B R en contient 4: puis tirer la ligne B 8,];1~

quelle couppant C F au poinct 4, iceluy ſera l'extremi

té du flanc 4 A6( du pan 4 O z 6( partant ſera facile d'a

cheuer la construction.

C iij



 

Et ſi on vouloir proportionnel' ', tant la courtinc qué

lc flanc a la ligne dc gorge : ll faudroic premierement

cirer C A 8c C B indcccrmine'mc11c,comme diç‘t est cy dc

uangpuis ayant couppc’ A B en deux egalement cn R,ſoic

couppé B R au poinct Ben ſorte que R Q/ſoit à QB,

comme la moitié du plus grand terme dc la raiſon de la

courtinc au flangſera au moindre terme z Puis ayant ciré

(Li perpendiculaire â A B , 8c indecerminérnengſoit fait

?uc la ligne de gorge B Voir au flanc (L4 ſelon la rai

on donnée z Puis ayant mené Par lc Poinct 4 la ligne

V 40, qui faſſe l'angle (L4 V egal au ſupplément dc

l'angle diminue' , il ſera aisc' d’achcuer la construction.

Finablemenc ſi la courtine, &læface estoienc donnez

aucc la raiſon du flanc à la ligne de gorgczil faudroit ci:
——~_—- —… —.…_.__—. _ __ -_—-— -.. i .
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vcer imc ligne indeterminee N 0,8( ſur icelle ſaireſſ l'angle

O N 5 egal à l'angle diminué de la figure proposée; puis

ayant posé ſur N 5laſace donnée,du poinct 5 ſoit tire' la

perpendiculaire indeterminee 5 Z T 5 en apres ſoit pris

Z F egale a la courtine donné,ôc F O egale 'a N Z3 telle

ment queN Oſera le costé exterieur du poligone,par le

moyen duquel ſoit trouue’ le centre C, &tiré l'autre face

O 4.' Soit puis apres mene’e la ligne 54, qui ſera egale à

la courtine, 6c parallele à Z F , 8e ayant ſaict qu'icelle li

gne 54 ſoit ä'la ligne 5 T ſelon la raiſondonne’e de la Ii

gne de gorge au Hanc,ſoit tire’e la ligne T 4 , 6c prolon
ge'e iuſques à ce qu'elle rencontre le ſemidiametreſi C O

en B , qui ſeratle centre du bastion : parquoy il ſera aise‘

d’acheuer la construction requiſe.

Orvoylà diuerſes constructions qui ſe pratiquent ſans

auoir eſgardà aucunes ſupputations precedentes z mais

nous en mettrons icy d'autres, eſquelles il est beſoin d'a

uoir en main la table des meſures' 8c quantitez des lignes

miſes en la page 15,tellement que chacun pourra ſuiure

celle deſdites constructions qui luy agrera plus , ou qu'il

iugera estre plus conuenable à ſon deſſein.

Efldm donne' le eo/ie' exterieur d'vn polzgone , con/?mire

les deux baffiom d'iceluy.

Puis qu'il appert tant parla table ſuſdite 3 que par ce que

nous auons dit en ſuitte d’icelle, qu'à fin que toutes les

parties de la ſortification ſoient bien proportionnées, 8c

correſpondent aux reglesïc maximes d'vne bonne for

Eification ;le coste‘ exterieur des poligones mentionnés
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en ladicte table ne doit estre moindre que 150 toiſeè’my

plus grand quer 6,-:ll ſaut bien prendre garde ne poſer 1a

rnais ledit costé hors de ces deux nombres ce n'est qu'on

y ſoit contraint, ou par la ſituation, des lieux, ou pour

s'acommoder à quelques ouurages dtsqa ſaicts. -

Soit donc propoſe' la ligne rolcte AB de 1_50 toiſes,

ſur laquelle on veut construire deux demy .bastions vn

Pentagone. Aux extremitez d’icelle AB ſoient deſcrrs les

deux angles BAC, ABC. chacun egal àla moitié del’an:

  

le du poligone , ſçauoir est de 5 4 degrez à fin de Former

Fe triangle du poligoneACB : puis aux meſmes extremi

tezſoientauffi faits les deux ang es BAD, ^BE,chacun egal

al'angle diminué , tirant les li nes AD , BE indeterminé

ment: 6( pour trouuer-la meſug'e 6( grandeur d'icellefaiz

_ÇËËË !ſ35 _regle de trois_ au premier terme_ delaquelle , mec;

tez

‘~‘-'~—‘“ ~'—-—-..—__.
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tezle coste’ exterieur du poligone propo ſe' trouué dansla

table, au ſecond 48 toiſes, 6c au troiſieſme le costé AB

donné; 6c la regle ſaicte vous aurez la valeur de la face

requiſe :ſuiuant ce, nous dirons donc_icy , '

Si 162. donnent 4 8, que donneromrso?

Et viendront pour le quatrieſme nombre proportionñ

' nel44f—,, qui est pour la grandeur de la ſace , 8c adiou

tant à ce nombre ſa moictie, viendront 66%, pour la meñ

ſure 8c quantite' de la courtine : mais prenantle quart de

ce dernier nombre, nous aurons \6%, pour la valleur du

flanc. Prenons donc AD 8c BE chacune de 44;î ſurl'eſ

chelle ,où compas de proportion au reſpect de AB 150:

puis du poinct D , ſoit tirée vne perpendiculaire ſur ledit

AB,laquelle ſoit côtinuée iuſques en !,de ſorte quele flanc

D‘I ſoit de la meſure trouue’e , Sc ayant auſſi menél'autre

flanc Ek , ſoit tire'e la courtine Ik: quoy ſaict,ſer ont ache

uez les deux demy bastions requis , leſquels il ſera aiſé de

faire entier s'il est beſoin . '

Orſi quel u'vn ne voulant auoir entierement \è arr!

aux angles 8c ignes contenues és tables precedentesËon

noir auec ledit cost'é exterieur la raiſon d'iceluy a ſuite.»

rieur,& à l’vne ou l'autre de ces trois lignes , la courtinezlà

face, ou le flanczon demande_ comme il ſaudroit. con

struire ſur ledit costé deux bastions où ces raiſons ſoient

obſerue'es auec plus de conſormitez aux_ maximus dÎvne

bonne ſottification ue faire ſe pourra. l ‘z ' -ſz- _rj v Mſi

Premierement il aut aller à, la table de la meſure des

lignes,ôc voir aux costez des poligones'cqntenus en ici-lle

table quelle ure aſes costez , en .ra-E053 ŸIËPIUSÀ &ppm-zi0

ouï-ſi-. d .—.. D
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chante de la donnée z &c celte figure trouue'e,ſoit deſcrit

ſur ledit colle donné A n,le triangle du Poli one choisy

A C B s puis ſoit couppe' l’vn des costez d’ice uy triangle,

comme au poinó’ç , en_ ſorte que A ſoit à C_ F ſelon

ç c.

  

la raiſon donnée du eosté exterieur à l'interieur: 8c ayant

Pris CG egaleà CF , 8c tiré la lignedroicte FG , icelle ſera

le collé interieur , qui aura telle raiſonä l'exterieur que la

donnée. i ‘

v En‘apregſi la raiſon dudit collé exterieur àla courtine

est donnée, ſhit couppe endeux egalement tant le Coste'

exterieur que l'interieur, e‘s poincts L ,Mapuis ſoit faict

que la moitie' AL ait telle raiſon à Ml ou MK , que celle

donnée: 6c ſurles poinctsl 8e k,ſoient efieuées les perpen

circulaires ID , 8e KE,chacune deſquelles ſoit vn quart dc

ÈËÜL‘ÆÎËÙÏË !ks Wbicn‘ quelquePcu P198. °.“ W”- F*:
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lon qu'il ſeroit neceſſaire pour l'auner quelque partie eſ

ſentit-,lle dela ſortification , ) 6( ayant tiré les faces AD , 6c

BE,ſcront construis les deuxdemy bastipns requis.
Maisſi ſſcestoit la raiſon du costéâla face qui ſut don.)

ne'esayant deſcrit ſur AB les angles diminuez BAD, ABE,

ſoit faict que c/!B ait telle raiſon à chacune des faces

.40,35 que la donnée: 6( ayant tire', perpendiculaire.

ment les flancs DI,6( Ek, ſera acheue'ela construction , ſi~,

non qu'on recogneut que quelque partie eſſentielle de la

forti cation, ſe peut mcliorer par l'augmentation ou di.;
rninuation de l'an le Banque. ~ - ſi

Finablemcnt, 11a raiſon au flanc est la donnée; ayant

d'eſcris les ſuſdits angles diminuez :BAD , \IB-&ſoit tirée

indeterminernent FN, 6( ſait que AB ſoit ~àicelle FN en

laraiſon donnée :puis du poinct N ,ſoit menée ND pa

~ rallelea'. AB iuſques a ce qu'elle rencontre-4D enD , 6(

BE en E , deſquels poincts'ſoient menez les flancs DI 6(

.Ek,ſi on recognoit que par l'augmentation ou diminu

tion del'angle Hanqué, ne ſe puiſſe amelioïer la fortifica

tion : car c'est vne maxime que quant on voit qu'vne ſor

tification deſ-ja traſſée, ſe peut ameliorer par le change

ment de quelque angle oùlignes , ſans toutesſois ruiner les‘

conditions requiſesiqu'il faut delaiſſer ce qu'on a defi ja'

faict, 6( traſſer ce que de nouveau on a conceu pour l'_ac-‘..' ..

compliſſement de l'œuure:c’cst pour uoy en telles 00-:

curranccs ,il ne ſaut tirer quedcs lignes lan ches 6( occul-'l

tes, pour ſuriccllcs raiſonner 6( examiner ſite qu'on aura'l

faict peut ſubſister, 6( ne-receuoir aucune amelioration t

ar l'accroiſſement ou diminution .dequelques angles on. l'

'gnesz 6( l'gxamenfaict on marque (l'ancre ,Cc qu'on: ?5-5

?.11
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trouue deuoir demzurer.

Or tout ainſi que nous auons icy comparé le Coste CZ:

terieur‘a l'interieur, 8c 5. la courtine , au flanc, 6c àla face

du bastion, ainſi auſii le pourroit-on encore comparera

d'autre lignes , mais nous delaiſſons cela iuſques à vne au

tres ſoiszauſſi ſont-ce choſes plus curieuſes qu’vtiles, 6c

\plus propre a craſſer ſur le Papier qu’a mettre en Practi

queſur la terre : il est touteslois vra que telles questions

ſement grandement à ſaçonnerl'e prit , 8c ouurent quel

quesſois le chemin à des choſes ſort vtiles, eſquelles on

n’eust penſé auparauant telles exercirations; 6c c'est Pour

quoy nous rapportons touſiours quelques vnes de cçs

questions, à fin de donner entrée à d'autres.,

e . *

Efldnr donnée vnc ligne droictgpourſêruir de courtineſaroloiige'c
’ ~ en' vnefimifimtion ;con/Imireſhr icelle deux bastion: ct

ſi qui luyfin’em connut-:bles: ſi

~ Afin que la Srtifica-rion construite ſur telle ligne don:

ne'e ne combatte l'es maximes attribuees aux bonnes forti

fications ,il ſaut qu'icelle’ligne ne ſoit moindre que 87 toi:

ſes ny plus grande que 133.

Soit doncla ligne FG de roo toiſes Propoſée à fortifier

&- ſeruir de courtine prolongée: Trouuant a Propos de

~ faire ſuricelle deux demy bastions d’vn pentagone , nous

ferons les angles GFC,FGC,chacun egalâ la moitie de

I’Ÿmgle du Poligone ,c'est à ſçauoir de 54 degrez, tirant

les-lignesindeterminemenc vers A 8c B: Ce faict,ſoit Po

ſé-ïau premier terme d’vne reg-le de trois ,la courtine pro- _

longe’e contenwmla’tablïdïdes meſures z &- correſpon
… ,1 ..,, . ___ _A _ . ...
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dance àla figure choiſie , au ſecond terme la ligne capitaz

9

  

F

le d’icelle figure', 8c au troiſieſme laligne donnée; 6c vien:

dra au quatrieſme terme .proportionnel ,la valeur dela

ligne capitale des bastions à construire. Nous dirons

donc icy, ’

Si 113 â donnent 42. ſîeombíen donneront 100?

Etla regle ſaicte ,viennent preſque 37 toiſesf pour la

ligne capitalezparquoy nous prendrons BA 8c GB d'au

tant: puis nous ſeronsles an les FAD,& GBE,chacun egal'

àla moitie de l'angle Hanque dela figure choiſie, qui ſera

icy de z4deg.:—: ce faict , poſez au premier terme d'vne

regle de trois le ſuſdict'nom‘ore rrzfT ,au ſecond 48, 8e

au troiſieſmeladicteligne donnée x00: &la regle ſaicte,

viendront peu plus dear.; pour la face, tellement qu'il _

u~ \

D 11,'
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faut prendre chaſque ſace AD, BE d’icelle grandeunpuîs

tirer perpendiculairementles flancs DI 6( EK , 6( par ain

ſi ſeront construis ſur F G les deux bastions propoſez,dont

la courtine Ik ſera 63 toiſes :4;, 6( le Hanc 15 toiſes

On pourroit encore ſairela meſme construction ainſi :

ayant deſcrit le triangle F C G , 6( couppé en deux egale

ment ladite ligne donnée rc au poinct M,ſoit mis au
remier terme d’vne regleſide proportion le ſuſdit nom

Ere 113:7, au ſecond.72 toiſes , 6( au troiſieſme ladite

ligne donnée 100: &la regle ſaicte , on aura preſque 63;

pourla courtine,dont moitié ſoit miſe de part 6( d'autre

de M , afin d'auoir icelle courtine I K yôcayant tiré aux

poincts I 6( K les perpendiculaires indetermine’es I D,

6( K E, chacune d'icelles ſoit ſaicte de la grandeur d’vn

quart de ladite courtine s mais des poincts D 6( E , ſoient

priſes D A , 6( E B chacune egalle aux deux tiers d’icelle

courtine,quiaillent rencontrer C F 6( C G prolongéesen -

A 6( B : 6( par ainſi nous aurons derechefles deux demy

bastions requis. _

Or ſi quelqu'vn vouloir qu’icelle ligne donnée F G*

ſur à la distance des poinctes des bastions ſelon vne'rai

ſon donnée ,-il ſaudroit premierement aller-à la table dela

meſure des ligneswolr quelle figurea *ſes costez en la rai

ſon donnéezæou plus prochaine: puis deſcrire ſur ladite li..

gne le triangle du poligone choisy F C G; 6( apres ſoit

prolongé le colle' C F iuſques en A,en ſorte queC F ſoit

’ a C A en la raiſon d0nnée,6( ayant pris G B egale à FA ,—

ſoient deſcrits les deux angles F A D , G B E chacun (gal à

la moitie' de ,l'angle Banque' du poligone Choiſy, ou quel.

que peu plus grand ou moindre, ſelon qu'on trouuer;

/
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estreà Propos pour auoir e flanc 8c la orge de grandeur

competanteien apres ſoient pris les tſeux Faces AD, 8c

BE chacune de 40 à 48 toiſes , puis tire' les flancs ID

& EK. ' l

Esticy à notter que qui voudroit ſuiure ceux qui

veulent en leur construction diuiſer le coste’ interieur

du Poligone en cinq parties , 8c en donnent trois à la

courtine,i'estime qu'il ſeroit aſſés à propos qu’iceiuy costé

ſur poſé aux trois premieres figures ſeulement de !OO toi

ſes, 6c ésautres de 12.0 a l zo : car ce faiſant la fortification

s’accorderoit aſſe’s bien aux maximes d'vne bonne ſorti.

-fication , 8c pour en faire la construction il ſaudroit com

me dit est cy deſſus faire les an les GFC, 8c FGC, chacun

dela moitié de l'angle du poëigone , puis ayant prins FI

6c Gk, chacun la cinquicſme partie dela toute FG, ſoient

elleuez perpendiculairement ſur icelle FG les flancs ID,

kE, chacun vn quart de la courtine Ik; 8c ayant faict l'an~

gle lDO egal au ſupplément de l'angle diminué,il ſera aiſé

d'acheuerla construction.

Eſſai): donnée 'vnc ligne droicte , con/?mire deux Let/Zion: ,

en ſôm qu'icelle ligne donnée ſerue de ligne de def

fence raz-ante à l’vn ;Tice-ux.

Afin quela ſortifieation ainſi construicte ne contrarie

aux regles 8c maximes d'vne bonne fortification , il ſaut

qu’ice eligne ne ſoit moindre que 7 o toiſes ny plus gran

'e que II .

,Soit donc la ligne droicte AO de 94 toiſes: &il ſaut

construire deux demy bastions de quelconque figure re
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guliere,en ſorte qu'icelle ligne ſoit la deffence razante de

l'vn d’iceux. Trouuant à propos de construire en cest en

droit deux demy bastions d’vn Pentagone , nous ferons

ſur icelle ligne l'angle OAB egal à l'angle diminue' de la

figure choiſieJ tirant indeterminément [aligne AB :puis

ſur icelle AB , 8c au poinct A l'angle BAC egal àla moitié

del’angle du poligone, tirant AC indetermine’ment : en

apres ayant tiré de O la ligne FG indeterminement 8c pa

rallele a AB, ſoit ſaict vne regle de trois,au premier terme

de laquelle, ſoit mis la meſure 6c quantite' de la ligne de

deffence razante de la figure choſie , au ſecond 48 toiſes,

6c au troiſieſme lalione donnée; 8c la regle faicte on aura

la Face du bastionNîzus dirons donc en cest exemple ,

Si 1 oz donnent 48, que dannerom 94.?

Et viendront 44 ſ—7,que nous prendrons ſur le com;

pas ou eſchelle, 8c porterons ſur ladite ligne donne'e pour

auoir la face AD : en apres du poinct D nous tirerons per

péndiculairement ſur FO le flanc Dl , 8c prendrons la

courtine Ik de 66 toiſes-?7, 8c KG e alà IF :puis au poinct

G ſoit ſait l'angle FGC egalàl’ang e BAF , tirant le ligne

GCiuſques âce qu'elle rencontre les lignes AC 6c AB:

Woy ſait il ſera aiſé de tirer BE 6c Ek , afin d’acheuer les

deux demy bastions requis. ‘

Or qui voudroit construireles bastions en ſorte que le

flanc fut à ſon prolongement ſelon vne raiſon donnée , il

faudroit tirer la perpendiculaire FP , puis la cou per au

poinct N en la raiſon donne'e, 6c tirer ND paralle e ‘a AB

iuſques à ce qu'elle rencontrela ligne donnée AO en D,

lequel terminerale pan du bastion AD,Gt par conſequent

il
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il ſera aisé d‘acheuerla construction requiſe.

Q1; .fi'la ligne de deffence BR estant donnc‘gon vou;

loic que la face du bastion fur au flanc ſelon yne raiſon

donnée, il faudroi; ſur_ GR elleuclſ vnc perpendiculaire
———4—-—>… .. __

  

íntermínée RT,puis faire que BRſoic âRT ſel on la raiſon

dela face au flanc, 8c tirant Puis apres [aligne BT , où el

le couPPera RG ,ſçauoir au poinct k, ſera l’extremite’ de

la courtine,d’où estant cire' Per endiculairemcnc le flanc

kE,il ſera au Pan BE ſelon la railgm donnée.

Ornousnenous arresterons d’auantage ſur ces Petites

lignes, mais viendrons à auffi enſeigner quelque choſe

f touchantles grandes lignes, ſur leſquelles Outre deux de

F my bastions construis a leurs‘extrcmitez on en Peut adj

5 uancer encore vn, ou deux, ou crois , acc. dans le milieu,

L&let-911F enſemble faiſànc les z Parties d'vn Pentagongou
- v ~“-—4 ——~—~A~——~—— M ann--..HW _ _ —_\d—ï.

~ E
L_
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bienlesï‘ ou les 16 Parties d’vn hexagone ,ou bienles ;,î‘n‘,

ace-\le lſÆËtagone, 8c ainſi conſeeutiuemenc des autres

Poligones’ 8c Pour cell: effect nous ſeruira la table ſui:

uante.

FL | . ſl. | l
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Or il appert aſſez par les choſes cy deſſus , qu’eſiant pro

posé à fortifier quelque p ortion de place '1 ſi la ligne droi

cte tirée depuis l'vnc des extremitez du circuit d'icelle

portion iuſques à l'autre extremité , estoit'de 194 toiſes

T37 à 2.33 7'; , on pourroit construire ſur icelle ligne deux

bastions d’vn quarre': &ſi ladite longueur estoit de 2.18

3,5. 2.62. ç, on y pourroit faire deux ou trois bastions d’vn

Pentagone', ſi depuis zz: 7'; iuſquesâz77 'go-,deux ou qua

tre bal’cions d’vn hexagone; 8c ainſi conſequemment des

autres nombres 8c poligones ſpecifiez en la ſuſdite table: ~

tellement que ſur vnc meſme longueur on peut diuerſe

ment fortifier, ſoit en construiſant des bastions plus ou

moins,ou bien choiſiſſant vnc figure pluſlzost que l’autre,

afin d'enclorre plus ou moins dŸeſpace, c'est pourquoy
nous auons diſposéctceste table ,en ſorte qu'on y pourra

voir tout en vn instant ,en combien de forme ſe peut

changer vne fortification ſur lalongueur proposéc, deſ

quelles on pourra prendre celle uiviendra le plus àpro

pos : Ainſi estant proposé â Fort' er quelque eſpace,dont

laligne droicte ſubtendante du circuit d’icelle fut trouuc'e

de 2.95 toiſes 8c demy,iê viendrais à chercher iceluy nom

bre au costé de la table,& l'y ayant trouué,ie verrais dans

ladite table vis à vis d’iceluy nombre 2.95 î; ,cinq m,qui ſi

gniſient que ſur cel’ce ligne on peut faire les meſmes for

tificarions que celles cottées au deſſus d'icelles m , c'est a‘.

ſçauoir trois bastions d’vn hexagone,ou deux 6c ſept d’vn

ennea one,0u deux 8c huict d'vn decagone, ou deux 6c

neuf e l’endecagone,ou bien deux 8c dix du dodecago.:

ne : tellement que de toutes ces diuerſes fortifications ie
pourra] choiſir celle conuiendſira le r_r_1ieux a'. la ſitua

"—*‘"~"~‘ --4 -.—J4-—-*—_..>-_.—.Id-. ,_-_..—..…__—<_._.4
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tien &circuit du .lieu â ſorti er. ue ſi le nombre Proäſ: ſi

pose' ne ſe trouue au caste-'de la table-,il‘ſaudraau‘ lieu d'i- .~

celuy auoir eſgard au moindre: comme pour exemple, ſi

lenombre estoit 345 toiſes,voyant qu’ieeluy nombre n'est* ,

contenu en la ſuſdite table , ic m’arresterois au' moindre,

c'est à ſçauoir 54. 4 ;- , ſur lequel ie voy ſe pouuoir faire,

trois, uatre &cinq bastions de l’octogone, trois 8c qua- "

tre de heptagones trois 8c ſix de l'enneag-one ,- ou trois-8c
ſept du decagone. Ayät donc Choiſy la ſortification qſiu’on

estime estre aſi lus conuenable au lieu propoſé , on la

construira ainſiPqu'il enſuit.

Eflant donnée \me ligne droifle Pom' ſhótenddme de Mm

de costez exterieur: qu'a” 'voudra de quelque ?Oligo

m 5 deſcrire ſur icelle ligne I4 fortiflcdtian '

dont elle ell capable.

S_oit donne’e Ia ligne droicte A B de 2.50 toiſes ,ſur la;

  

quelle gn a rrguué par la cablepieëedcntè ſe ;Sauna
“ë E. ii,

d...

*.4 .a__ H” .J—ñ~ï—~._—>,
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changerla fnrcificatiog en, diuerſes manieres, tna’s d’iceL

les on a choiſy deux bastions d’vn pentagone, pour lcſ.

quels eonstruirqſoit premierementtrouue' le cêtre C, afin

de deſcrire la portion du ligone propoſe', ainſi qu'il est

enſeigné à la ao. propo ition de' l'vſage du Compas de

proportion: 8c ayant tiré le costéA D , ſoit construit ſur

iceluy commenous auons enſeignée!! lapage 1.4, c'est â

due qu'aux deux emernicez_ d‘i‘cclny. deſcrits les

  

.D

deux angles D A E 8c A D F,chacun egal à l'angle dimi

nué de la figure choiſie , qui ſera icy de 1 9 degrez 6c de- v

myipuis trouue' la meſure de la; face du bastion , poſant

auPremier terme d’vne regle de trois,le premier oule derz

nier nombre de la ligne, ſur laquelle bn peut faire la for

tiſication propoſée; au ſecond terme, la face correſpon

dante au nombre pris,c’est :idire 60 toiſes ſi on prend le

Premier nombre , mais 72. ſi on prend le dernier; 8c au

tſoiſicſme terme le nombre de la ligne propoſée z' [flous

dirons donc icy ,

Si 'ión-;donnent 48 , combien donneront 2.50.?
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Et Faiſant la regle nous tro‘uuerons peu plus de 4 toi..

ſes pour la face du bastion, 6c Partant la' courtine ſera

68 toiſes 6c demy, 8c le flanc 1 7;'. Parquoy nous pren

L drons chacun des pans dubastion A E , D F de 45;, Puis

des Poincts E 8c F,nous eflcuerons perpendiculairement

ſur AD,les flancs EH,FI,que nous ferons chacun de 1 7 g,

6c ayant ciré la courtineH I,il fera aiſé d’acheuer route la

fortification ropoſéqainſi- quËil‘appert en" la-ſi ure.
Soit derecfief la ligne dtoicte A. B de 2.7ſſ'o toi%es,ſur la

quelle on trouue ſe Pouuoiér faire diucrſes fortifications ,

mais trouuant à Propos d'y faire deuxbaflions d'vn he

xagonqpour les construire, ſoit premierement trouué le

centre C,8c deſcrit vn tiers de l'hexagone' : Puis aux deux

extremitez du costé A D , ſoient deſctis les deux angles

D A E,AD F, chacun de :-z degrez z' : En apres ſoit trou

ue'e la meſure dela face du bastion,diſant ,

Si 2.7777; Jamin): 4.8,èombien donneront 2.70?

Et la regle faire , viendront Preſque 46 toiſes ;î pour la

face du~bastion ,, 8c par conſequent la courtin’e ſera Peu

moins de 69 toiſes 8c demy,& le flanc 17%. Parquqy ſoient

Pris chacundes A E , D F de 4.6; , puis ayant_ eſleué

perpendiculairement ſur AD les flancsEH,F I,chacun de

1 7 â ,ſoit acheue’comme dict est cy deſſin. N

Or voylà qua-nt aux grandes lignes qui conioignent

deux ou d'auantage de costez extcrieurs 5' &pour le re

ard de c'ellcs qui conioignc'nt les eostez ing-Peurs, nous)
ëeruira la table ſuiuante: ſi ſſ ſſſi ct ſſ
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Il appel-t aſſe’s par ce que nous auons dit ſurla table pre

cedente â celle-cy, à quoy peuuent ſeruir ces deux tables:

car ce qui est dit de l'vne ſe peut auſſi enten dre de l'autre,

n'y ayant autre difference entr’clles ſinon qu'en celle-15,

ſont contenues les meſures 8c grandeurs des lignes ſub.

tendantesles collez exterieurs des 9 premieres figures for

tiſiées ſelon les regles 8c precepres baillez cy-deuant,& ce

Pre-CY contient les meſures des ſubtendantes des collez

inrerieurs d'icelles figures: 8c comme par celle-là on vient

âcognoiſire de combien de bastions peut estre capable

vne ligne droicte donnée pour ſubtendante de costezex

cerieurs, auffi par ceste-cy on voit de combien de bastions

ladicteligne ſeroit capable la prenant pour ſubtendante

de costez interieu-rs : ce qu’estanr recogneu on construira

leſdits bastions ainſi qu'il enſuit.

7

\

Efldnt c1armée \me ligne-droict’elóourſhbtenddme de tam de coflez

interieur: qu'on voudra a’e quelquepoligone : zic/?rire
ſi ſur icelle ligne la fſi-mfi‘carion dan:

elle astra/Table.

Soit propoſée Ia ligne droicte AB de 1 90 toiſes,ſurlañ

quelle on veut construire deux bastions d’vn Hcxagonc,

leſquels on trouue par la table precedente_ ſe pouuoir faire

ſur icelle. Soit premierement trouue’lc centre C, 8c d'i

celuy deſcrit l'arc de cercle ADB, 8c' tiré indetermine

ment les tro-is ſemidiam-ettres d’iceluy cercle: puis apres

ayant tiré le costé interieur de l'hexagone AD ,ſoir con

firuit ſur iceluy ainſi qu'il a este' enſeigné cy deuant: 6c

Pour le Pluzs. 523911.: ſoit; œuPPcſſ en, &Fux cgal‘îëmënî. îíël‘îy
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Zosté AD en E , puis trouue' la meſure grandeur ’

_doit auoirla courtine,ôc ce en diſant,

Si 2.05 donnent nuque-donneront \90?

Et faiſant la regle viendront peu plus de 636 toiſes trois

quarts pourla grandeur de ladite courtine , 6c par conſe

quentle flanc ſera I 6%61 , &laſace 44;. Soit donc pris EF, '

6c EG,chacun de zz toiſesÿ; puis les flancs perpendiculai

~ res FH 8c Gl,chacun de 16'725 &les ſaces Hk 8c lLscha'_

Cune dc 44S , 8c par ainſi ſeront construis deux demy ba

stions,quidonnent facilement les autres ainſi qu'il appert

en la figure,

Or voila quant aux lignes droictes conſidere'es comme

ſubtendantes de quelque circuit 5 mais ſi ledit circuit a ſor

tifierestoit meſme ligne droicte , 8c_ qu'il fallut ſeulement -

_Y construire des bastions , auſquels elle ſeruit de courtine,

il fandroit tellement proportionner ladistance d'vn 'ba

Pſion a autre que le tout fut en deffence,& dans les maxt

'mes d'vne bonnefortifications ce qui ſera aiſé-,les choſgÿ
...>- _.. ...nd-.- ...A
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ſes cy-deuant dictes estans bien entenduegceí’c pour-quo)

nous ne nous arresterós a en bailler d'autres preceptes,ſeu

lement dirons nous,que ſi on prend la distance du centre

d’vn bastion a autre,comme AB de r 58 toiſes , laligne ca

pitale AC de 50, la ligne degorge AD de 2.9 toiſes, 6c Ie

A

-~ÇZ--~ÏÎÛ~
\

flanc DE de zo, la Face du bastion ſera ſeulement 4x toiſes

&preſque trois quarts: mais l'angle Banque ſera quaſi 88

degrez‘4 minuttes , &laligne deïdeffence fichante reſ..

ue x19 toiſes 5j, ainſi qu'on verra en procedant au dites

pputations ſuiuant les regles 8c preceptes del’art.

D” Profile.

luſques icy nous auons declaré tout ce que i'ay esti

médeuoir estre bien entendu pour pouuoir construire 8c

deflinéetles principales 8c eſſentielles parties de quelcon

que ſortification, 6c maintenant nons dirons auffi quelñ

que choſe du rampamdu ſoſſé,du corridor, 6c autres pej

tites parties neceſſaires à; vnc ſorti-fication bien accom

plie. Est donc â noter qu'à toute la baſe du rampart on

doit donner enuiron r 5 toiſes, afin qu'ayant pris r 5 pieds

pour le talluinterne,& 9 pour celuy de deuers le foſſé, il

reste encore r r toiſes pourla largeur du terre plain ,auec

ſon parapet ,auquelterre plain on doit bailler enuiron 1)

Pieds de hauuôg 6 ai ſqn parapegqui doit estre_ d'enuiron
—..--4 _. _ ,__._.4-—>
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trois toiſes 6c demy de large , compris quelque petit tal

lu, qu'il doit auſſi auoir tant d'vn coste‘ que d'autres mais

deuant ce parapet il y doit auoir vnc banquette de quel

que trois pieds delarpqôc vn pied &t demy de haut: puis

pourempeſcher .ue aterre qui pourroit tomber du terre

plain ne rempli ele foſſé,on doit laiſſer entre le pied de
'eſiſcar e,ou tallu externe du rampart , 8c celuy du foſſé

vnc e pace dec ou 7 pieds. WII! au ſoſſe',les opinions

ſont diuerſes : car quelques vns le ſont plus large au droict

dela poincte du bastion que vis 'a vis des flancs 3 &d'au

tres au côtraire, veulent qu'il ſoit bien plus estroict en cest

endroit qu'en celluy-la: mais ordinairement il est auffi lar

ge en vn endroit qu'en l'autre , c'est à dire que la contref

carpe est parallele/a la ſace du bastion, ayant iceluy foſſe'

de r5 à ro toiſes de largeur, 8c enuiron 2. deproſondeur ,- Ie

tout ſelon que la neceſſlte',& le fonds du terrouërle per

met : Car quelquesſois pour auoir la terre neceſſaire au

rampart 8c autres ouurages cſleués au deſſus du plan de

la campagne on est contraint de ſaire-ledit foſſé plus lar

e qu'il ne ſeroit de beſoin: 8c quant on peut prendre la

äicte largeur àdiſcretion , on ſaict ſupputation de ce qu'il

ſaut de terre tant pourle rampart, les parapets , que glaſ

fis de dehors, afin que ſelon la quantité trouue'e on puiſſe

prendreledit Foſſe' de telle largeur,que dela terre quis’en

citera on puiſſe ſaire preciſement tous leſdits ouurages. -

Aiceluy foſſe' on donne ordinairemêt autant de tall'u que

de proſondeurtau dela du foſſe' on faictle corridor où

chemin couuert , ayant quelque 2.0 ou 2.4 pieds de large,

&vn parapet de 6 pieds de aut, aucc ſa anquette : Et

finalement-,on ſaict vn glaffis qui s'estend vers la Campa;

. … . . _ _. - . . . F üj
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'gnè enuiron 8 ou ro toiſes, le tout comme il appertſia'i

profile ſuiuanr, qui ſe faict ainſi qu'il enſuit. ‘

Premierement,ſoit mene’e vne ligne occulte AB filon:

gue qu'il ſera de beſoin, ſur laquelle ſoitpriſela partie AC

de 15 toiſes ſelon quelque cſc-belle 'que 'ce ſoit ,- puis CD de

6 pieds, 8c DE de 2.0 toiſes; puis EF de_ ao Pieds, 8c FB de

  

8 toiſes : En apres ſoient priſes AG de r 5 pieds , 8c CH de

9, pour les pantes ou tallus du rampart ,- 8c aux poincts G

&H,ſoient eſleuéesles perpendiculaires G[,HK chacune

de 1; pieds,& mené Al, IK,- delaquelle IK ſoit pris IL de

7 toiſes,pour la largeur du terre plain,& LM de trois pieds

pour la largeur dela banquette du parapet d'iceluy terre

plain ,laquelle on fera d’vn pied &demy de haut : mais

ayant pris GN egale à IM,ſoit tirée MR, en ſorte que MR

ſoir de 6 pieds pour la hauteur du parapet : ſoit auſſi tirée

HKP ,tellement que kP ſoit de 4 ou 5 pieds, afin que le

haut du parapet aille penchant vers la campagnezôc ayant

tiré CP, PR, RI,en ſorte qu'il ne reste que deux pieds par

le haut dela banquette ivÎon aura toutle profile du ram

part. En apres ayant prisgDT 8c EY,chacun de Iz pieds,

des poincts T 8c Y,ſoient abbaiſſe'es les(perpendiculaires

TV 8c 'YX,chacune de 12. piedsspuis oient tirées'DV,

VX 8c XE, quiformerontl-e foſſefllequel aura r 6 toiſes de
largeur 'par l‘e'b‘a’s, ôc‘zëo par leîhaut :finalement ayantpr's

r

ñTÏ
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PQc/le trois pieds, 8c elleué la perpendiculaire QSde 6

pieds pour la hauteur du parapet du corridor, ſoit ſaict la

banquette d'iceluy,ôc tire la ligne S B , qui ſera le glaffis

dudit parapet.

Or qui voudra trouuer la largeur du foſſe' VX ſelon

vne profondeur donne’e,comme pour exemple V I', que

nous poſons estre de' I2. pieds,ſera procedé à la ſupputañ

tion de toutes les pieces qu'il faut eíleuer au deſſus de la

campagne,c0mme il enſuit. ~

Premierement,le triangle AIG a les deux costez de

l'angle droict co neus,estant chacun de I 5 pieds, 6c par

tant le contenu iccluy ſera trouué de uz pieds 8c demy,

par ce que nous auons enſeigné au z. Chapitre du z. Liure

denostre G eometrie pratique.

2.. Le rectangle'G I K H a les costez cogneus, ſçauoir

est GH de 66 pieds,ôc Gl de 15-, partant le contenu dudit

rectangle G IK H ſera rrouue de 990 pieds par le premier

Chap. du Liure ſuſdit.

3. Le petit rectangle Lo a les costez cogneus,- car L M

est de trois pieds,& L v d'vn pied 8c demy:parquoy le

contenu d'iceluy ſera trouué de quatre pieds 8c demy,
ſuiuant ce qui est enſeigné au 2..chapſſ ſuſdit de nostreGeo

mettre.

4. Le rectangle M P a auſſi les costezcogneus; carMK

est de zi pieds, 8e K F de 5 :partant le contenu- d'iceluy

rectangle ſera de r o5 pieds. _

5. Le petit triangle rectangle iRo a les costez de l'an

gle droict cogneus : car io est d'vn pied,8’t 0 R de 4 .::par—

tant le contenu d'iceluy triangle ſera rrouue' de z piedsz‘;

8e par conſequent le contenu de tqute la_ banquette, ôç

..
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tallu du paraper ſera enſemble de 6 pieds trois quarts, 6c

celuy du corridor autant. ~ ‘

6. Le petit triangle R P 0 a les costez de l'angle droiÿ

  

cogneus: car P O est de 2.! pieds,ôt Ro d’vn pied : partant

le contenu d'iceiuy trian le est ro Z.

7. Le triangle rectangŸe HPC a auffi les costoz del’an

gle droict cooneus,P H estant de ao pieds, 6c HCde9,

pieds: parqugy le contenu d'iceluy triangle ſera trouue

de 90 pieds.

Finablement le triangle rectangle (LS-B a auſſi les co

stez de l'angle droict cogneus: car est de 45 pieds,&

Bde‘z :8c partant le contenu d'iceluy triangle ſera i3 5

pieds.

Maintenant il faut adioustcr enſemble toutes ces ſu

perficies trouuées,& viendront: 1456 pieds 8c demy,dont

il faut oster 144 pieds pour le contenu des deux triangles

DTV,XYE, 8c resteront izrz. ;pour le contenu du re

ctangle TVXY, qu'il faut diuiſer par la profondeur l 2. ,

&viendront x09 pieds *5 pour la largeur du foſſé VXï

tellement qu'il d'euroit estre bien plus large que nous ne

l'auons poſé, autrement on ne pourroit auoir de la terre î

ſuffiſance pour faire tous les ouurages ſpcciſiez au pro

fil cy deſſus-,ſinon qu’on voulut faire ledit foſſe' plus pro

fond: (Z16 on _vouloir que ladite largeur poſée demeu

… ma
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:a, il ſaudroit diuiſer ledit nombre i3 I z g par icelle lar

eux 96, 8e viendroient treize piedsêf pour ladite proz

ſondeur. v

0c ſi on vguloit qu'il y,eust vue ſauſſe brayc à l'ena

tour de la place,le profile pourroit estre comme on voit

en ceste autre ſi ure, en laquelle ladite fauſſe braye,ou

dîsaest de 2.0 pieds,8c ſon parapet 6c ban:. chemin des ron

 
 

ſiquette auſſi de 2.0 pieds en largeur, 8c 6 en hauteur, re-j

uenant a 4 par deuant, 8e 2. de tallu,ſinon que la quanti

'te' du terrou'e'r en requit d'auantage : car à tous leſdicts

tallus,tant interieurs qu’exterieurs,on donne l'inclination

ſelon qu'est le terrouër, 8c tant plus la terre est maigre

8e ſablonneuſe,iant plus on luy donne de pante pour em

Peſcher le renuerſement deſdits ouurages, qui paroiſſent

 
 

7 aſſez bien en ceste autre figure'. Mais est ânotcr qu'en ces
E —-—-————- d --...J—..._.4…i—...-—.“ p.. G
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deux figures nous auons marque' la Fauſſe braye au plan

de la campagngcomme a ſait Marolois, laiſſant toutes

fois à iuger s'il ſeroit point meilleur de la ſaire au deſſ

ſoubs d'iceluy plan, voiremeſmeauffi baſſe ue le ſont
du foſſe',e's lieux où l’eau- ne le peut empe’ſc er: "ſi

Der Piece: rie/Zabé”.

Es places d'importantes, 8c eſquelles il nemanquegens,ſi

viures,ny admonitionszon ſaict ordinairement des ouura

I ges'ôc pieces destache’es audehors de la place,leſquellcs on

appelle demy lunes,rauelins,8e cornes.

Les demy lunes,& les rauelins,ſont ſoutient pris pour

 
/

<

Ynerneſme piecc,ain_ſique~nous auons diCt au 'comté
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cement de ce traicté ;mais ~elon ceux qui its distinguent;

lesdemy lunes ne ſont autre choſeque des triangles equi

lateraux,quiſont ordinairement aux extremite‘z du foſſe'

vis‘a vis des bastions, ayant chaque costé de 302140 toiſes,

_comme ſont en ceste figure les deux pieces C,quipren

nent leurs deſſences, tant dela courtineA B ,que de la

piece D. Or ces demy lunes ſont faciles à construire, ny

ayant qu'à tirer vne perpendiculaire à l'extremité de la li

gne capitalle du bastion,8c ſur icelle ligne perpendiculai

re priſe de 'telle grandeur qu'on iugera à propos ,deſcrire

vn triangle equilateraLdes costez duquel ſeront riſesles

faces de la demy lune de zo à 30 toiſes ,comme ~ appert

en la figure cy deſſus. ‘~

Les rauelins ſont certains bouleuers , qui ſont vis àvis

de l’angle flanquant de deux bastions,(comme la piece D

en la'figure cy deſſus ) â chaſque face deſquels on don

ne 2.5, zo,ou 4O_toiſes;8c prennent ordinairement leurs

deffences du flanc du bastion,& quelquesſois de la face,

ſelon que le lieu permet d'ouurir l'angle flanquc’ du raue

lin,quine doit estre moins de 60 degrez , ny plus grand

que 90. Et d'autant que ces rauelins ſe ſont à diſcretion,

8c ſelon l'effect qu'on en veut tirer', il est mal aiſe' de don

ner certains preceptes de leur construction , qui est tou

tesſois ſort aiſée, c'est pourquoy nous dirons ſeulement

que ſi on vouloir construire vn rauclin,ayant l'angle flan

que’donné,il ſaudroit adiouster la moitie' d'iceluy angle

propoſe' auec la moitie' du flanquant dela place,ôc lc pro

duict estant oste' de 180 de rez,ſaire ſur laligne de deffen

ce razante ,, 8c au lieu icelle d'où l'on voudra que

vienne la deffence du rauelin,vn angle egal au reste de la

-_….._ . G .…
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ſouſiraction , tirant la ligne d'iceluy angle iuſques à ce

quelle rencontre vne autre ligne Venant du centre de la

place par l'angle Hanquant d icelle, lequel poinct de ren

contre ſera le lieu de la poincte du rauelinſôc partant il

ſera aisé de l'acheuer ,donnant àla face d'iceluy telle lon.

gueur que le lieu le permettra. Est auſii à noter qu'on

i donuediu‘erſes formes à ces rauelins : caron les peut fai

re de Forme triangulaire , tirant vn costé parallel â la cour

tine,ou bieh quadran ulaire , comme celuy de la figure

ſuiuanreñ, ou bien de a figure pentagonale, y faiſant des

flancs tout ainſi qu'aux bastions entiers 8c parſaicts.

(Quant-aux ~comes,qu'aucuns appellent auffi tenailles,

8c d'au tres qu'eux d'erondelles,on leur donne telle meſure

&longueur que l'on iuge estre conuenable au tem-P585

lieu oùle trauail ſe ſaict, 8c toutesfois elles ne ſe doiuent

estendre ſi loing qu'elles ne puiſſent estre deffendues du

mouſquet; c'est pourquoy la longueur d’icelles cornes ne

ſera guere plus de 12.0 toiſes. Ces ouurages ſont les meil

leurs qu'on puiſſe Faire en dehors ,d'autant qu'on y peut

faire pluſieurs retranchemens, qui attestent long temps

l’ennemy.Ayant donc tiré deux lignes paralleles 8c per.

pendiculairesâ la courtine AB a trois ou quatre toiſes pres

de l’eſpaule,on doit donner à chacunes d’ieelles lignes(leſ.

quelles ne ſont pas touſiours paralleles 8c perpendiculai.

res â la courtine,mais vont quel uesſois en ellargiſſant)

enuiron 12.0 toiſes,ôc à l’extremite d’icelles,ſaire les angles

'flanquez G 8c H,chacun de 60 degrez : en apres faites les

pans ou faces GI,&: HK,chacun de 2.0 toises,puis les flancs

IL, M K, .chacun de IO toiſes S 6c ayant tire' la courtine

M L, pour trouuer la meſure d’icellgc’onſiclerez le trian-~
~~ ~

...-...—.__,..
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gle rectangleG l, qui a les angles cogneus, &le costé ’

 

G I, tellement que le Coste' N l ſera trouuéJe double dtr-Â

quel estant ſoustraict de la distance des poincts G, H, re-j

stera ladite courtine L M. . -

Or toutes ces pieces destachées ontleurs ramparts lar

ge de zo à 40 pieds, 8e haut de 6 piedssles talus internes

egaux a la hauteur, &les externes de la moitiés les para-z

petsró ou i 8 pieds de largeur, 8c 6 de hauteur, auec la

anquette à l'ordinaire; le foſſé profond de 8' ou 9 pieds,

8c lar e en ſorte qu'on ait de la terre à ſuffiſante: on peut

auffi aire au dela dudit foſſé vn chemin couuert de r6 à

2.0 p1eds,auec ſon parapet en glaſſrs d'ençirolj _4go pieds
de large,8c haut de 46._ ' ſi ~ '

ï
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Voylâ , amy Lecteur, ce que iŸay estimé te deuoir È

preſent communiquer touchant la construction des for

tifications vſitées aux pays bas î ſi ie recognois que cest

eſchantillon te ſoit agreable , cela m’encouragera à rc
chercher 'les moyens redonner la piece entiere. ~ ~ W
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EXPLICATION ~

'DE LA SPHERE

O v R bien 6e deuëment entendre ce qui est de

- l‘vſage de l’Astrolabe , il est neceſſaire d’auoir

' z quelque intelligence de la Sphere du môde,c'est

\il ' ,M pourquoy auant que de traicter dudit vſage de

-.' , l’Astrolabe,nous expliquerons ſuccintement les

ë‘æ '1' 'cercles 8c parties d’icelle Sphere.

' Premierement donc est à ſçauoir, que Sphere

est vn corps ſolide compris 6l enuironne’ d’vne ſeule ſuperficie,

dans lequel il y a vn poinct duquel toutes les lignes droictes me~

neésà icelle ſuperficie ſont egales entr’elles; 6c ce poinct là est ap

pellé \centre de la Sphere. Or voila ce que les Geometres enten

dent par ce mot Grec Sphere , qui ſignifie la meſme choſe que Glo

be ou boule; 6c les Astronomes recognoiflänt que la machine du

monde vniuerſcl,qui comprëd le cielôc la terrc,& toutes les autres

choſes qui ſont en iceux,constituë vn corps rond auquel ſe rencon

trent toutes les conditions de ladite Sphere Geometrique; ils ont

auſſi nommé icelle machine,Sphere du mÔde.Mais est à remarquer

qu'en ladoctrine Astronomique on conſidere la Sphere en deuxZ

ſortes , l'vne estant dite naturellqôt l'autre artificielle: Par la Sphe

re naturelle,les Astronomes entendent tout ce qui est compris en

ce't Vniuers a Et l’attificielie est vn certain instrument composé de

diuers cercles de quelque matiere ſolide, lequel ona -inuente' pour

repreſenter la naturelle,afin de plus facilement demonsttet la .taíj

!on du premier mouuemen-t.

Ladite Sphere naturelle ou macninedu mondevniuerſd,est dg'

-- A ..VILLE I‘R LYON ſi'

libliulh. du laws 0'14 lm
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uisée en deux principales parties ou regions , ſçauoir l'vnſſe ctherée

ou celeste,& l'autre (ouh-lunaire ô: elementaire :la partie elemen

taire contient les quatre elemens,ſçauoir le feu,l’air, l'eau 6( la ter

rc,~chacun deſquels a ſa ſcituation propre 6c conuenable à ſa natu

re ô( qualité: car la terrc,qui est le plus peſant element,est arnaſse'e

8( conglobée au milieu de tout 1e m0nde,ſaiſant le centre d'iceluy:

l'eau moins peſante que la terre conuenanteauec icelle en froidu

re,cst diſpersée à l'entour de ladite terre,laiſſant quelques endroicts

de’couuerrs pour l'habitation des hommes 6c autres animaux ter

restres, en ſorreroutesfois qu'eux deux enſemble font comme vn

corps rond 6c Sphcrique : l'air plus rare que la terre' l'eau2 &Z le

quel conuiët auec icelle en humidité, est au deſſus de tous les deux,

les enuironnant de toutes parts: Le feu plus ſubtil Gt leger element

tendant naturellement en-haut est colloque au deſſus de l'air, qui

conuient en chaleur aucciceluy,ôc l’enuironne de toutes parts.

La region Celeste est vulgairementdiuise’e en dix orbes ou cieux

Particuliers conrigus l’vn à l'autre 6c concentriques; lc plus grand

deſquels , ô( qui ,enuironne rendement tous les autres,est le dixie’

me ciel,vulgairement dit premier mobile:celuy qui luy est contigu

6c_ prochainement inferieur,est le neufie’me ciel,qu'on nomme or

dinairement ciel cristalin , lequel enuironne rondemenr le hui

ctiéme ciel qu'on appelle' firmament :aux deux deux ſuprieurs ne

paroiſſcnt aucunes estoilles,mais en céruy- cy ſont toutes les estoil~

les fixes,qui ſont ainſi dites ,à raiſon qu'elles gardent toufiours en

tr’ell es pareilles distances: les autres cieux inferieurs à cétuy-cypnt

chacun vnc des ſept estoillcs app’elle’es planertes, ou cstoilles erran

tes,à cauſe qu'elles ne gardent pas touliours enrr'elles egales distan

ccs,comme font celles du firmament: Apres ô( au deſſous du firma

ment est donc le. ſeptième ciel, qui est nommé du nom de la planet

te.Saturne,lcquel- enuironne le ciel .de Iupitct; '&- ce'tuy-cy , celuy

de Mars,~& l‘ecicl .de Mars , celuy du Soleil; apres lequel ſuit le ciel

de Venus-,qui enuironne celuy de Mercure; 8x cestuY-cy celuy de

la Lune, qui est le plus bas &inferieur de tous leſdits cieux,6t pro

ohainemcntz colloqué autour de la region_ elementaire.

. :Or les-cieux- dçſſuſdits., .ſe meuuent tous circulairement autour

deleur centre , qui est le poinct du milieu ô( centre de tout lemon

d'9: ſansñquerout le de] n'y apcun deſdits orbes-_Ge cigux particu:
—.-—. —-— _,._.- - .._. …....._.——— -a, r
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liers delaiſſe totalement ſon propre lieu 6c ſcituation',ains ſeule

ment les partiesd’iceux , qui changent de place en tournant à l’en

tour de leurdit commun centre ,- lequel mouuement circulaire est

bienplusparfait queceluy qui est fait par ligne droicte, en mon

tans du centre du monde vers la ſuperficie lpherique d'iceluy , ou

en deſcendant d'icelle ſuperficie vers ledit centre, qui est le propre

mouuement des quatre elemeus: Car le feu 6( l'air montent natu

rellement en-haunär l'eau ô; la terre deſcendent en-baszmaisle feu

monte plus haut que l’air,& la terre deſcend plus bas que l'eau,en.

uironnant le centre du monde , qui est le plus bas lieu de tous,&le

. plus loing de la ſuperficie ſpherique dudit monde total, qui est le

plus haut.

Les Astronomes distinguent le ſuſdit mouuement circulaire du

ciel en deux principaux, içauoir premier ô( ſecond , pour l’intelli-ñ

gente deſquels diſons premierement,que c'est que Axe , ôt poles

du monde.

L'Axe ou l'eſſieu de la Sphere,est vne ligne droicte qui paſſant

par le centre d’icelle ſe va terminer depart ô( d'autre àla ſuperficie

ſph‘erique,& ſur laquelle ladite Sphere ſe tourne. Ainſi en la Sphc.

re naturelle la ligne droicte imaginairement tirée par le centre du

monde , 6c ſur laquelle on conçoit ſe mouuoir icelle Sphere,est ap

pelle’e Axeou eſſieu du monde: 6( pour comprendre le ſuſdit mou

nement circulaire des cieux , on repreſente ordinairement en la

Sphere artificielle ce'tAxe imaginaire du m0nde,par vn fil de fer ſur

lequel on fait tourner ladite Sphere. s

Wild aux poles d'vne Sphere,ce ſont les deux bouts ou poincts

extremes del‘Axe d’icelle. Ainſi les bouts 8( extremitez de l’Axe

du monde ſont appellezles poles du m0nde,l’vn deſquels est nom.

mé Artique,6t l’autre Antartique :le pole Arrique est celuy-là qui

est du costé de Septentrion, 6c pour ce est-il appellé pole Septen.

trionualpu Borealzmaisle pole Antartique est celuy-là qui est vers

Midy,auffi est-il ſouuent nomme' pole Austral ou Meridionnal. Et

est à notter que les cercles ou circonferences deſcrites en la ſuperfi

cie d'vne Sphere ont auſſi leurspoles , qui ſont deux poincts en la

ſuperficie diametralement 0ppose’s,de chacun deſquels toutes les

lignes droictestendantesà ladite circonferëce Gt periphere du cer

ele ſont égalles entr’estes; c'est a_ dire que quelqu’vn ayant deſcrit
__… -_ __ ._.._……. _ …W - — --. ._ …a A ſi] M



s Brit-ſw explication ‘

me circonference de cercle ſur la ſuperficie d’vne boule,le poínct

qui luy aura ſeruy comme de c.entre,ſera ditpole d’iceluy cercle, ou

circonference-,car le plus ſouuent les Aflronomes parlant descer

cles,ne conſiderent toutesfois que leurs periphcres,& non leurs ſu

perficies,comme ſont les Gcometres.

Ces choſes entcnduës,diſons maintenant que le premier mouue

ment eſt celuy dudixiéme ô( dernier ciel, lequel ſe tournant vni

fermement 6c regulierement à l'entour de la terre , ſur les polcs 8c_

Axes du monde , d'Orient par Midy en Occidengfinit 8c parache

ue ſon tour ét rcuolution dans l'eſpace dc vingt-quatre heures,c’eſt

à dire en vn jour naturel, 6c pour ce est-il ſouuent appelle' mouue

ment diurne ou journel: on l'appelle auſſi quelquesfois mouuemët

rapide,pour ce qu'a cauſe de ſa force 6( puiſſance , 6: de la conti

guité des corps cclestes , par ſon mouuement il rauit ô( emporte

quant 8c ſoy(ſans violence toutesfois)tous les orbes ô( cieux infe

rieu rs. ‘

Le ſecond mouuementest celuy propre 8c peculiet à chacun des

neuforbes inferieurs,qui en general ſe fait au contraire du premier,

ſçauoir est d'Occident par Midy vers Orient.& ſur autres poles que

ceux du monde, ainſi que les plus groſi'iers le peuuent facilement

.Cognoistre aux planettes: la reuolution de chacun deſquels orbes

s'accomplit 6( paracheuc en diuers eſpaces de tempszc'est à ſçauoir

des plus grands 6c ſuperieurs, plus tard,mais des inferieurs ôt plus

petits prochains des elemens,plustost : car le ciel criſtalin ſelon Al

phonce, fait 6c paraeheue ſa reuolution d'Occident enOrient en

4.97000 ans; le buictie'me ciel ou firmament en 7ooo ans de Sep

tentrion vers Midy,tendant tantost vers Orient 8c tantol’c vers Oc

cident ,- c'est pourquoy cemouuement est appelle' par Alphoncc

mouvement de Trepidation :Or tous les trois orbes ſu ſdi-ts em

portent bien quant ô( eux tous les ſept autres inferieurs , mais au

;un d'iceux nemeut ny emmeine-quant 6: luy aucun des autresstel

lement que chaque planette outre les trois ſu ſdits mouuemen_ts,en

a encore vn quatrième qui luy est propre ô( peculier d'Occident

par Midy en Orient,ſelon lequel Saturne fait ô( accomplit ſa reuo

lntion quaſien trente ans : Iupiter preſque en douze anszMars quaſi

en deuxans:leSoleil,Venus 6c Mercure en vn an ou 365.jours enuirô

5; Lettres 49. Linuttes: Mais la Lune acheue .ſa periode gt _rcuolu
-.——-…-......— .- - .__..._.._.—__... .
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tion en vingt-ſept jours preſque huict heures.

Or tout cecy s'entend ſelon l'opinion de ceux qui ſuiuant Al

phonce , poſent ſeulement dix cieux : car ſuiuant quelques moder.

nes Astronomes qui en mettent vnze, il ſe rencontre quelque di

uerſité en ces mouuemens ſuperieurs; mais d'autant que cela n'est

encore bien reſolu, il ſuffit pour le preſent de nous arrester a la vul

gaire opinion cy deſſus. Voila donc ſuccintement ce qui est de la

Sphere naturelle : voyons maintenant auec la meſme briefuetó

quels ſont les cercles deſcrits 6c appliquez en la Sphere artificielle,

laquelle nous auons dit auoir esté inuente’e , pour demonstrer tant

plus facilement les mouuemës ce] estes,& principalemët du premier

mobil: Car bien qu'on en puiſſe faire où ſcroient repreſente's tous

les mouuemens des cieux,comme on dit qu'en auoient Archimede

8c Sapor Roy de Perſe; ſi e’st-ce que celles qu'on fait ordinaire

ment ne ſeruent que pour monstrer le mouuement du Soleil, celuy

dela Lune,ót principalement du premier mobilzpour l'intelligence

duquel ſont appliquez en ladite Sphere artificielle dix cercles,de

chacun deſquels il nous conuient dire quelque choſe=mais au prea

lable est à remarquer que les Astronomes conſiderent en la Sphere

deux ſortes de cercles,les vns majeurs 8c les autres mineurs: Ils ap.

p'ellent cercles majeurs tous ceux-là, qui ont leur centre auec celuy

de ladite Sphere-,6c mineurs, ceux qui n'ont pas leur centre auec ce

luy de la Sphere. Or tous les cercles majeurs deſcrits en vne meſ

me Sphere ſont e’gaux entr'eux , de couppent chacun la Sphere en

deux également z mais les mineurs la co uppent inégalemennôt ne

ſont tous égaux entr'eux, ains ſeulement ceux quiont leurs centres

également distans de celuy de la Sphere: de ceuxñlà il y en a ſix en

la Sphere , qu'on nomme Equateur,Zodiaque,les Collures,l'l~lo—

riſon ô( le Meridien ;6c de ceux-cy quatre,qui ſont les deux Tro

piques, ôt les deux cercles polaires: chacun deſquelsdix cercles les

Astronomes conçoiuent estre diuise’s en 360 parties,qu’on appelle

degrez,& puis chaſque degré en 60 petites particules,qu'onnom

me minuttes,& derechcfchaſque minutte en 60 petites parcelles,

qu'on nomme ſecondes , 6c ainſi conſequemment de 6 O. en 6e.

Çes choſes premiſes ,expliquons chacun deſdits cercles en parti:

culier.

l'E-'1mmpu Equiuoctíahest _vn graqdcercle duquel_les pales ſont
…-4 n- . -— —_ ..—.>- _Wed
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_, les meſmes que ceux du monde vniuerſel,tellement qu'il est égale-~

ment distant d’iceux poles. Ce cercle est nommé Equinoctiahpout

ce que le Soleil paſſant deux fois l'année ſous iceluy,est fait Equi

noxe par tout le monde , c'est à dire que les iours ſont lors egaux

aux nuicts par toute la terre , ce qui arriue enuiron le 2.1. Mars,ót le

zz. Septembre :mais il est dit Equateur à raiſon que par ſon mou

uemenr , qui est regulier &vniforme , onvient à regler ôtvégalerle

mouuemenr irregulier des autres cercles : Auſſi est-il la meſureôt

regle dupremier mouuementzcar par iceluy on voit que le pre

mier mobile fait ſa reuolutionpendant vingt-quatre heures ,tel

lement que par chaſque heure quinze degrez d’iceluy cercle s’e'le

uent vniformement ſur l'Horiſon,& en meſmeremps 15 des me[

mes degrez ſe cachent deſſousic'est pourquoy il meſure le temps.

Par iceluy cercle nous ſçauons auſſi quelles estoilles,ou poincts

du ciel ont meſme declinaiſon,& qu'elles l'ont plus grande ou plus

petitezveu que la declinaiſon d’vne estoille ou de quelcôque poinô;

du ciel est la distance ou éloignement d'iceluy poinct à l'Equateur,

qui ſe meſure ſur vn grand ccrcle,qui paſſe par ledit poinct ou étoil

le, ô( par les poles du monde,& pour cette cauſe, tel cercle est ordi

nairement appellé cercle de declinaiſon. Ledit cercle Equateur

monstre encore quelle partie du ciel est dite Boreale ou Sepcen

rrionna1le,& quelle Australie ou Meridionnalle 5 tellement que les

Aſtres 8c constellations ſont dites Boreales, ou Australles, ſelon

la partie du ciel où elles ſont ſciruéeszainſi celles qui ſont collo

que’es de l'Equateur tirant vers le pole Artique, ſont dites Septen

rrionnalles, mais celles qui ſont en l'autre moitié tendant dudit E

quinoctial vers le pole AustraLſont dites Meridionnalles. Lemeſ
ine ſe doit entendre des parties de la terre : car l'Equateur deſcriſit

en la rerre,distingue ô( ſepare auſſi la terre en partie Boreale, 8e

Australie. Par iceluy cercle est auſſi determinee la longueur des

jours artificielsôzde la nuict de quelque lieu que ce ſoitzcar en quel

conque region# en' quelque temps de l'anne’e que ce ſoit , le jour

artificiel est autant que l'arc de l'Equateur qui monte ſur l'E-lori

ſon pendant que le Soleil demeure en l'emiſphete ſuperieur audit

H‘oriſon ;puiſque le jour artificiel n'est autre choſe que l'eſpace de

temps pendantlequel le Soleil paſſe tout ledit Herniſphcre ſupe

rieur. Cecerçle est auſſifort vtileen la Geographic; veu qu'a l'aide

“““ d'iceluy
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…yan obtient ſur le globe terrestre la vtaſſyſie ſituation des lieux,

dont les latitudes ô( longitud‘es ſont cognuës.

Le Zodiaque est vn grand cercle, qui couppe l’Equateur à angles

obliques,& duquel les poles ſont cloignez de ceux du monde d'en

uiron 2; degrez zo minutresztellement qu'vne moitié d’iceluy cer~

cle tend de l'Equareur vers Seprentrion,& l'autre moitie' vers Mi.

dy. Les Grecs ont nomme' ce cercle Zodiac”, comme qui diroic

porte—vie,d’autantque le Soleil, la Lune 6c les 5 autres planetres

î qui font touliours leurs cours ſous iceluy,caul~ent la vie 5: produ_

ction des choſes engendrées ſur la terre. ll est auſſi nommépo; ſe

ſigngpour ce qu'il est diuisé en douze parties égales, qu'on appelle

ligncs,d’autant qu'elles ſignent les plus notables ée inſignes acci

dens &c mutations des choſes inſerieures, cause'es principalement

parle cours annuel du Soleil au long dudit Zodiaque: chacun deſ

quels ſignes a pris ſon nom ſpecial de quelqueanimal, à cauſe (dir

on) que la diſpoſition des estoillesfixes qui ſont en telles tonstel…

lations,font vnc figure ſemblable à celle deſdits animaux: ou pluſ

tost à cauſe qu’icclles constellations d'cstoilles ont les vertus 6c

proptietez attribuées à l'animal dont chaſque ſigne prend le nom;

deſquels ſignes cnſuiuentleurs caracteres aucc leurs noms 6( ordre.

'Y' ' b' _ *II Q . np

Aiics , Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo,

.r1 m 4.) 7° * ' ne x

Libra , Scorpius , Sagit. Capricornus, Aquarius' , Piſces.

Ledit cercle est austi appellé oblique , parce qu'il va en biaiſant

d'Orient en Occidënôc qu'il ne couppe l’Equateuràangles droicts:

laquelle obliquité est ſelon que le Soleil , la Lune, ô( les autres

plancrtes s'approchent de nostre Zenith,& s'éloignent vers Midy,

dontprouient la var iete’ Ô( diuerſitc’ de leurs effects naturels, qui

cauſent les generarionsôt corruptions és choſes infericures. Or à

iceluy cercle du Zodiaque ,les anciens Astronomes auoient don

né i2.. degrez de largeur,mais les modernes luy en attribuent r6;

au milieu de laquelle largeur,est vnc ligne appelléc \la voye du So

leil,d’autanr que le Soleil fait touſiours ſon cours ſous icelle,mais

les aurresſplanertes faiſant leurs reuolutions, chcminent bien con
.' ~ ſi ' B ’“~~ ‘~‘~‘
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rinuellernenr ſousladite largeur,& touresfois elles ne ſuiuenr icelle

ligne,ains ſont tantost d’vn collé,& puis tanrost de l’aurre.Cette li

gne est encore nommçſſe‘Ecliptiqueà raiſon que le Soleil ô( la Lu

.ne ſe rencontrans ſous ou fort proches d’icelle,ſe font les Eclipſes;

ſçauôir de Soleil,quand la Lune est en meſme poinct du Zodiaque

que le Soleilçmais Eclipſe de Lune lors qu'elle ſe trouue au degré

oppoſitedu Soleil. Ledit Zodiaque diuiſe (comme dit est) l'E qui

noctial 6c est pareillement diuise’ deluy en deux moitiés,dontl’vne ~

decline vers Septentrion,ôr le pole Artique de z5.degrez zo. minut

tes,& l'autre moitie' vers la partie Australie 8c pole Antartique auſſi

\de 2.3. degrez zo.minuttes,qui fait que le Soleil 8c les autres planer

tes faiſant leurs cours 6c propres mouuemens au long dudit Zodia.

~quc,distribuent leur influence &vertu ſur la terre alrernatiuemenr,

à que l'vne d'icelles moitie's produit ſes fruicts pendant que l'autre

ſe repoſe: ô( les poincts des interſections d’iceux deux cercles ſont

' appellez les poincts des Equinoxes, pour ce que le Soleil estant

, ~ ſous iceux,les iours ſont vniuerſellement égaux aux nuicts: ô( les

~'~ poincts du Zodiaque, qui ſont moyens entre leſdits equinoxes,

ſont appellez poincts SolsticiauxÆc estaremarquer qu'encore que

"tous les cercles'de la Sphere artificielle ſoient figures de ceux ima

ginez au premiermobile,neantmoins les douze ſignes cy-deſſusde- _

clarez , conuiennent proprement au Zodiaque du firmamengau

quel ſont ces constellations làâôc non pas au Zodiaque du premier

‘mobile,lcquel n'a aucune marque ny vestige d'ieellesimages,non

plus que tous les autres-cieux : C'est pourquoy quand ondit quele

Soleil ou autre planette est en quelque ſigne, on ne doit entendre

qu'il y ſoireffectuellement , puis "que les planettes ne-ſont au firma

1,' ment auquel ſont les ſuſdits ſignes,ains plus bas e’s cieux inferieurs, \

mais on doit entendre qu'il ſoit au deſſous d’vn tel ſigne du pre- l

mier mobile. Comme quant on dit que le Soleil est au ſigne d'A

~- ries,il faut entendre qu'il est ſous Aries , eu égard à l'Ecliptique du

premier mobile,laquelle n'est variable comme celle du firmament',

&ainſi des autres planetteszvoire meſme toutes les estoilles fixes

ſont dites estre en quelque ſigne,côbien que la plus-part en ſoient

fort éloignez; mais pour .entendre comme cela peut estre-'il faut

conceuoir que par les poles du Zodiaque , à par les commence

gnens Ëtfin de chaſque ſigne, paſſent deux grands_ cercles , Ê( que

/ '~ to ' Briefve explication '
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toutes les estoilles qui ſont compriſes 6c encloſes entre ees demo

cercleslà,ſont dites estre en ce ſigne là , qu'ils terminent ô( enfer-t

ment. l

Will: aux vſages dudit Zodiaque, il appert della aſſez qu'il est

la regle 8c meſure du ſecond mouuement qui ſe faict d'Occident

en Orient, tout ainſi que l'equateur est la meſure du premier,qui

au contraire ſe ſaict d'Orient en Occident: que l'obliquite’ de ce

cercle est cauſe de l'inegalité 8( diuerſité des iours ô: des nuicts; .

voiremeſme est l'origine de toute la viciſſitude 6c changement des

temps 6c ſaiſons de l'année : car d’icelle obliquité prouient l'appro

chement 6c reculement que le Soleil ô( les autres planettes font de

nostre Zenith , au moyen dequoy viennent ces changemens de

temps 8( ſaiſons, 6c ſont cauſées les generations ô( les co rruptions

des choſes ſublunair'es. Nous auons auſſi dit que ſouz l’Ecliptique

ſe font les Eclypſes du Soleil 6c de la Lune; c'est aſſauoir Eclyple

du Soleil, quand en la conionction ou nouuelle Lune, icelle Lune

est ſouz,ou fort proche de ladite Eclyprique: mais Eclypſe de Luñ'

ne,quand en l'oppoſition ou pleine Lune elle ſe rrouue auſſi ſouz

ou' proche d’icelle Eclyptique. Par le moyen de ce cercle , ſont

_auſſi priſes ô( trouuées les latitudes 6( leslógitudes,tant des estoilcs

fixes qu’erratiques : car la latitude d'vne cstoile est l'arc d'vn grand

cercle qui paste par les poles du Zodiaque 6c par le cëtrc de l'estoi

le,cópris entrel‘Eclyptiquc 6c le lieu de l'estoille: Mais le degre' de

1'Eclyptique,par lequel paſſe iccluy cercle de latitude,est dit degré

de la longitude de l’estoille, parce qu'il monstre combien de de

grez ſont compris entre iccluy , 6c le commencement d’Aries , du

quel la longitudede toutes les estoilles doit estre priſe, en proce-d

r dant ſelon l'ordre 6c ſucceſſion des ſignesztellement quelalongiz

rude d'vne estoille n'est autre choſe que l'arc de l’Eclyptique,com—

pté ſelon l'ordre des ſignes depuis le commencement d'Arles du

premier mobile, iuſquesau ſuſdit cercle de la latitude de l'estoille.

L' H o R l S o N est vn grand cercle qui ſepare l'hemiſphere ſu

perieure du monde, laquelle nous voyons, d'auec l’inferieure qui

nous est cachee. Les poles de ce cercle ſont le poinct vertical ou

zenith 5 8c celuy àluy oppoſite appellé Nadir. Or pour bien con

ceuoir que c'est que l'horiſon,imaginons~nous estre au milieu d'v

'ne belle grande campagne, oil_ il n'y montagne ny arbre, ny;

E "l
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autre choſe qui puiſſe atteſter no lire veu‘e .- tellement que ſelleri

dant tout à l'entour de nous-,rien n’empeſche que nous ne voyons

iuſques aux extremitez dela terre qui nous ſemble toucher le ciel 5

8( par ainſi toute celle estendu‘e’ 6c eſpace compriſe entre ces extre

mirez-là, nous paroiſt comme vn cercle qui distingue 6( ſepare la

partie que nous voyons du ciel, d’auec celle que nous ne voyons

pas 5 6c c'est pourquoy ce cercle est appellé horiſon , comme

,qui diroit terminateur ô: borneur de la veuë. Les Aſironomesñ

diuiſent ce cercle en horiſon droict , horiſon oblique, 5c horiſon

parallel: lls appellent horiſon droict , celuy-là qui couppe l'equa

teur à angles droicts; 6c tel l'ont tous ceux qui habitent ſouz ledit

cquateur,qui à raiſon de ce ſont dits auoir la Sphere droicte: Mais

l’horiſon oblique,eſl celuy-là qui couppe l’equareur à angles obli

ques; 8c \cl l'ont tous ceux qui ont leur zenith hors de l'equateur

ô( de ſes polcs ,leſquels à cauſe de ceſle poſition ſont dits auoir la

i Sphere oblique: ô( l'horiſon parallel est celuy-là qui est parallel à

l'equateur,ou pour mieux dire qui est comme ioinct,& vn meſme

cercle auec iceluy equinoxial ,- 6c tel l'ont ceux qui habitent ſouz

lcs poles du monde, qui à raiſon de ce ſont auſſi dits auoir la Sphe

rc parallele.

Il ap pert donc que l'horiſon ell cauſe de la diuerſe habitude 8c

poſition de la Sphere; qu'il diuiſe tout le ciel en deux hemiſphe

res,l’vn ſuperieur viſible ô( apparenr,mais l'autre inferieur ôi cache',

que parle moyë d’iceluy cercle,nous cognoiſſons quelles elioilles

ſont touſiou rs apparentes,quelles ſont to uſiours cachees, 6c quelles

ſont celles quileuêt 6( couchêt: il móllrc auſſi les poincts du leuer

&coucher deſdites efloilles,& combien il eſ’c distant ô: efloignè du

vray Orient ôt Occident; Ilmonſrre encore auec quel degré de l'E

clyptique chaſque estoille ſe leue 8( couche : àl’ayde d’iceluy cer

cle on trouue la latitude des lieux; 6c auſſi la quantite' de quelque

jour ô( _nuict artificielle que ce ſoit.

Qgjnt au cercle M E R 1 D l E N , c'est vn gräd cercle, qui pam-mc

par le zenith,& par les poles du monde, diuiſe la Sphere en deux

parties egales, dont l'vne est Orientale , 6c l'autre Occidentale ,ñles

pole; duquel cercle Meridien ſont les poincts des interſections de

l'boriſomóc de l’cquinoíliaLEr d'autant que ce cercle diuiſe le iour

ŸT‘B‘ÊW Z9!! lïsruîfisisl Ex! *Jeux æqéctêszdü est appelle' Msn'dimz

‘—.
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ou le cercle de Midy z à raiſon que le Soleil estant au deſſus de l'ho- ,

riſon,& paruenu àcecercle,il _partit le iour artificiel en deux ega

lement; 6c auſſi quand il est paruenu à iceluy ſouz l'horiſon, il diui~

ſe pareillement la nuict en deux egalement : dont s'enſuit que tous

les lieux de la terre qui ſont ſouz vn meſme Meridien , ſont egale-

ment distans d'Orient ô( d'Occident; c'est à dire qu'ils ſont auſſi

Orientaux 6c Occidentaux les vns que les autres , mais ne pcuucnt

pas estre egalement distansdel'equareur: ô( au contraire , les lieux

qui ſont plus Orientaux ou Occidentaux les vns que les autres, ont

diuers Metidiens. '

ll est donc manifeste par ce que deſſus,que 1e Meridien determi

ne le temps ſemidiurne 8c ſeminocturne du iour artificiel 5 ô( qu'il

distingue la partie du monde Orientale d'auec l’Occidentale. A

iceluy cercle,les Astronomescommencent le iour naturel=il mon

_stie la plus grande hauteur du Soleil ô( des Estoilles,qui pour ce est

dicte hauteur Meridienne : ô( à l'ayde d'iceluy ſont trouuees les

longitudes,& les latitudes des lieux. , 7

Pour les C o L 1. v R E s , ce ſont deux grands cercles, qui s'entre

couppent àangles droicts aux poles du mondegl'vn deſquels paſ

ſant par les poinctsdes equinoxes,est nommé le Collure des equi

noxes; mais l'autre qui paſſe par les poles du zodiaque, 6c par les

poincts ſolsticiaux, est dit Colure des ſolstices. Ces deux cercles di

uiſent , tant l'equateur que le zodiaque , en quatre quartiers preci

ſe'ment correlpondans les vns aux autres; ô: les quatre poincts où

ils entrecouppent le zodiaque, qui ſont les commencemens d'A

ries,de Cancer, de Libra,ôr de Capticornus,ſont n'ommez poincts

principaux ou cardinaux,à raiſon que les Asttonomes s'en ſeruent

plus ſouuent que d'aucun autre poinct du zodiaque, 6c auſſi que le

Soleil paruenant à iceux,ſe ſont ordinairement les plus grandes 6c

ſenſibles mutations de l'air z comme le Printemps, l’Este’, l’Autqm- 7

’ ~ ne, 5e l’Hyuer. Sur le Colure des ſolstices ſe prennent 6e meſurent

les declinaiſons du Soleil S tellemêt que l'arc d'iceluy Collure corn

~ pris entre l'equateur , ô( l’vn ou l'autre deſdits poincts ſolsticiaux,

est la meſure de la plus grande deçlinaiſon du soleilzlaquelle de

clinaiſon est touſiours egale à l'arc dudit Collure,compris entre

l'vn des poles du mondqäc le prochainpole du zodiaque,qui ſelon

lavulgaire opinion, est maintenant de zz degrez zo minutes; mais

' B iij
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ſelon les obſeruations de Tycho Brahé,d'enuiton 2.3 degrez 3x

minuttes ô( demy.

Orvoilà quant aux grands cercles appliquez en la Sphere arti
ficielle ,- voyſſons ce qui est-des mineurs , SS( premierement des deux

tropiques, ſçauoir du Cancre 6c du Capricorne,puis des deux cer

cles polaires, qui ſont nommez cercles Artique ôt Antartique.

Le tropique de C AN c E R ou d’Este’, est vn petit parrallelôt

equidistant de l’equateur,lequel est deſcrit par le premier poinct du

Cancre au mouuement du premier mobile; &est appelle' ſolstice

ou tropique d'Esté, d'autant que le Soleil estant paruenu àiceluy,

(ce qui aduiët enuiron le vingt-deuxieſine Iuin) il nous fait l’Este’,

r3( ne peut plus approcher de nostre Zenith : parquoy il commen

ce lors à s'en efloigner, retournant vers l’equateur, duquel ledit

cercle du tropique de Cancer est distant par zz degrez zo minut

tes . 7

Le tropíque de C A P R 1 c o a N E, ou d'hyuer,cst vn cercle mi

neur egal àccluy du tropique de Cancer, 6c qui est auſſi parallel à

l’equateur, estant fait ô( deſcrit par le premier poinct du Capricor

ne au mouuemët du premier mobile: ô( est appellé ſolsticeou tro

pique d'Hyuer, à cauſe que le Soleil estant venu iuſques-là, ( ce qui

aduient enuiron le vingt-deuxieſme Decembre) il nous fait l'Hy

uer, 6c ne pouuants’efloigner dauantage de nostre Zenith,il com.

mente àſe rapprocher d’iceluy: &v est ledit cercle du tropique de

Capricorne autant distant de l'equateur,que l'autre ttopique,ſça

uoir est de zz deg. 30 minuttes,lelon la vulgaire opinion.

Or ces deux cercles des tropiques_ enferment la voye du Soleil,

estans .comme les limites qui enuironnent au ciel vne plage ou re~

ion,dans la quelle le Soleil ſe meut perpetucllement ſans en ſortir.

p ls monstrent auſſi en l’Ecliptiqucles deux poinds eſquels aduien

nent les ſolstices,& auſquels le Soleil obtient la plus grande decli

naiſon. Pareille’ment les ſuſdits'tropiques monstrent en la Sphere

oblique, quand 6( combien le Soleil s'approche ô( reculle le plus

qu'il peut de nostre Zenith. Il‘s distinguent encore certaine plage

qu'on appelle Zope torridezde celles qu'on nomme zones tcmpc:

rees. ~ ~ ~ ' ' -

' 'Leeetele ’A n T r OJ' E est yn petit _cercle distant du pole Am'

gue par [eſpace de 2.3 degrez_ zo. rn'nuttes s mais equidistapt du
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tropique de Cancer par 43 degrez, ô( de l’equateur par 66 degrez

zo minuttes. Ce cercle est faict par le pole du zodiaque, qui est

proche du pole Arrique par la reuolution du premier mobiles c'est

pourquoy il est agpellé du nom dudit pole.

Quant au cercle’A N T A_ a T103 e , c'est vn autre petit cercle

egal au precedcnr,& fait a l’entour du pole Antarrique par le pole

du zodiaque prochain dudit pole Antartique au mouuement du

premier mobile , tout ainſi 6c en telle distance que le precedent.

1l appert donc que ces deux cercles polaires monstrent quelle

est la distance des poles du zodiaque aux poles du monde ,- ôc di

stinguent les zones frigidcs des temperees: 8c pour l'intelligence

d'icelles zones, est ànotter que les quatre cercles mineurs ſuſdits

diuiſent tout le ciel en cinq parties, que les anciens ont appcllees

zones, dont l'vne qui est compriſe 6e encloſe entre les deux tropi

ques fut nommée zone torride ou bruflée; 6c les deux compriſes

entre les meſmes tropiques,& les deux cercles polaires, furent ap

pellées tempere’es , mais les deux autres qui ſont encloſes dans les

deux ſuſdits cercles polaires ſont dittes zones frigides ou glacées.

Or voila ſommairement l'explication des dix cercles ,dont la

Sphere artificielle est ordinairement compoſée; mais les Astrono

mes en conliderent encore pluſieurs autres au premier_mobile,ſans

la cognoiſſance deſquels on ne peut bien ſçauoir ny entendre la

»fabrique à compoſition,ne l’v ſage de pluſieurs in strumens,&prin~

\cipalemenr deceluy nommé Astrolabe , duquel nous voulons icy

enſeigner la pratique ô( vſage : c'est pourquoy nous mettrons en

core icy la declaration deſdits cercles,delaiſſant toutesfois ceux

nommez cercles de declinaiſon,& de latitude,deſquelsnous auons
:ia parlécſſydeſi‘us. ‘ .- s. : T.. - ~

Diſons donc A r. M v c A N T AR A T H s ou cercles de hauteurs;

ſont certains cercles mineurs Parallels à l'horiſon,deſcrits par cha'.

ques poincts du ciel s l'office deſquels cercles est de monstrer quel..

les estoilles ont vnc meſme distance à l’rhoriſon, &'quelles l'ont

moindre ou plus grande: en l’hemiſphere ſuperieur ceste distance

est nommée hauteur du-Soleil ou des estoilles au deſſus de l'hori

ſon: mais en l’hemiſphereinferieur,ceste distance à l’horiſon eſt

appellée depreſſion au deſſouzde l-'horiſonrtellernent que par le

:-moyen .de ees'cercles,ond_it vneesto‘ille estre plus ou moins
~._. .4-. …..-_,.. _,…__ —<.— _._.__..__>.
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uée au deſſus de l'horiſon, ou deprimée au deſſouz d'iceluY.

A z r M v T .H s, ou cercles verticaux, ſont certains grands cercles

…tirez par chaques poincts de l’horiſon,ôt par les poles d’iceluy,c’est

à dire par le zenith 6e par le nadir 5 deſquels celuy qui paſſe par l'in

tcrſection de l'horiſon 6c de l'equateur, est ordinairement appellé

premier vertical, ou principal vertical: lequel cercle determine les

poincts du vray Orient, ô: du vrayOccident: tellement qu'iceluy

8c le Meridicn,deſignent en l'horiſon les quatre principaux poincts

:du monde, c'est allauoir l~Orient,l'Occident,leSeptentrion ô: le

.Midy, en diuiſant tant l'horiſon que l'hemiſphere en quatre par

:tics egales. 'J .

Les Astronomes conçoiuent ô( imaginent estre deſcrits par cha

ques poincts du ciel certains cercles mineurs parrallels à l'equateur,

l'office deſquels est de monstrer quelles estoilles ou poincts du ciel

ont vnc meſme declinaiſon .6( distance à l'equateur, 6c quelles en

ſont plus proches ou plus efloigne’cs. Item ils monstrent quelles

estoillesſeleuent 6c couchent en vn meſme poinct de l'horiſon,&

auſſi celles dont le poinct du leuer 8c coucher approche plus de

.Septenrrion ou de Midy z .car tous les astres ou poincts du ciel qui

.ſont envn meſme parallel de l'equateur, ont vne meſme declinai

ſon, 6c ſe leuent 6( couchent àvn meſme poinct de l'h oriſon 5 mais

,celuy qui est en vn moindre parallel,a plus grandedeclinaiſon que

celuy qui esten vn plus grand ;851e poinct du leuer ou coucher de

celuy-là, est plusefloigne’ du#ray,Oriengoudu vrayoccidcnnque

le poinct du leuer ou coucher decestuy-cy. .Or du nombre de ces

cercles parallels à l'equateur ſont les cercles des tropiques, Ê auſſi

les polaires. . , _

Les Astronomes conçoiuent encore estre deſcrits par (baſques

poincts du ciel, certains autres cercles parallels à l’Eclyptique, par

le moyen deſquels on distingue quelles estoilles ont vnc meſme la

titude,& quelles l'ont moindre ou plus grande : car les estoilles qui

ſont en vn meſme parallel de -lîEclyptique ont vnemeſme latitude;

mais celles qui ſon-t en vn parallel plus proche de l'Eclyptique,ont

moindre latitude .que celles qui ſonten vn plus efloigné.

Il y a encore .certains cercles qu'on appelle ordinairement les

.Parallels du Soleil; pour .l'intelligence delqucls,est à nouer que

.pendant que le Soleilva par ſinn propremouuement dÏvn tropique



de la Sphere. x7

àl'autre,ilfaict par le mouuement du premier mobile enuiron-isz

tours 6c demy, qu'on appelle cercles Parallels ,à raiſon du peu de

difference qu'ils ont à des cercles: car à cauſe que le Soleil ſe meut

continuellement en ſon ciel, ces tours ne peuuent pas estre cercles

parfaits, mais ſont comme lignes ſpirales : ô( les arcs d’iceux cercles

faicts pendant que le Soleil est au deſſus de l'horiſon ſont appellez

arcs diurnes, 6c ceux d'audeſſouz arcs nocturnes.

On conſidere auſſi les C E R c I. E S Ho R A t a E s ,leſquels ſont

diuers , a raiſon que toutes nations ne comptent leurs heures de

meſme ſorte : car és lieux où les heures ſont priſes egales,& comp_

tees depuis midy ou minuict ,leſdits cercles horaires ſont douze

grands cercles,leſquels paſſans par les poles du monde diuiſent l'e

quateur, ô: tous les cerclesparallels d'iceluy, en vingt-quatre par

ties egales ,ñ l’vn deſquels cercles est le meſme Meridien duquel ſont

commence’es à compter les heures ſuſdites. Maisaux lieux eſquels

on commence à compter les heures au leuer ou au coucher du So

leil, les cercles horaires ſont certains grands cercles~.qui touchent

deux parallels de l'eq-uateur, dont l'vn est le plus grand parallel de

ceux qui apparoilſent touſiours ſur l'horiſon 5,6( l'autre le pl us gräd

de ceux qui n'apparoiſſent iamais , ô( ce aux poincts eſquels iceux

Parallels ſont couppez par les precedans cercles horairesEt quant

,aux cercles horaires des lieux auſquels on vſe des heures inegales,

;e ſont deux grands cercles qui ne paſſent,ny par les poles du mon

de, ny ne touchent les ſu ſdits patallels, mais diuiſent en r2. parties

çgales tous les arcs des parallels de l’equareur, tant les diurnes que_

les nocturnes. _ v

Il y a finablement les cercles des maiſons. célestes ;qui ſont ſix

grands cercles, leſquels paſſans par les interſections du Meridien

auec l'horilon, couppent l'equateur en r 2. parties egales; quoy fai

ſant, ces ſix cercles en tre leſquels ſont nombrez l'horiſon 6c le Me

ridislxdiqiſent tout le ciel en i3. parties ,que les indiciaires appel..

lent ,maiſons 6c domiciles cclestes. Dr voila ſuccinct-:ment ce que

i'ay‘estimé deuoir' estreentendu de la Sphere du monde, aupara

uant que venir a l'vſage de l'Astrolabe , que nous expliquerons

maintenant; ô( pour ce faire Çommcnçerons par :la declaration des
parties- ,d’icelle. ~ ſi ~ ~ ſi

' \,3

4114-.



ñ

WÆŸWW‘Ÿ‘W‘WÆW‘WW’WŸ‘WW‘W‘ËW

DECLARATION DES PARTIES

de I’Aflralabe.

  

p 'A S T RO LA B E est_ vn instrument plat &r -r’ond,

g? compoſé de pluſieurslignes tant droictes que cir

culaires,vtile à diuerſes operations Astronomi

Î,ſi a., ques ô( Geomctriquee,appellé par aucuns Planif

phere, c'est à dire Sphere miſe 6e rcduitte ſur vn

‘ plan par l'art de Geometrie 5è Perſpectiue. Wl

qu'vns veulent qu'il deriue du mot grec ASTRON,

dit en François astre,ou congregarion d’estoilles; ô( de L A- B I O N,

qui ſignifie anſe ou poignée, comme qui diroit l'anſe des astres:

car cet instrument a vn anſe par laquelle onle ſufpend pour ob

ſeruer les mouuemens des astres.

WI” a l’inuention d’iceluy,les vns l’attribuent à Abraham;

les autres diſent qu'il fut inuenté du temps de Salomon Par Vn

nomme' _Lab,& que d'autant qu’Astorou A s T R o, efllmgue He'

b1'aiqucz est comme ſi on diſoit lignes en François: cet instrument

est appellé Astrolabqcñ’est à direles lignesde Lab: 1l y en a d'autres

qui l'ont attribué à Prolomée,& d'autres à Meſſahalach.

Or cet instrument est diuilë en deux principalesparties,deſquel

les' l’vne est ditte partie interieure &face de l’Astrolabe,en laquelle

est vue côcauite’ appellée mere: maisla partie posterieure est nom

mée le dos de l’Astrolabe: & chacune d’icelles parties n'est touſ

jours ſemblable en toutAstrolabe,vne choſe estant quelquesfois

auxvnes quin’est pas aux autres ;mais voicy ce qui ſe trouue en ce

luy que nous auons maintenant en main,& dont nousvoulonsdeſ

crire icy l'vſage.

Premieremcnt au dos d’iceluy instrument ſont deux lignes dia

mctlalcs s’entrecouppans à angles droicts au centre d'iceluy ,cn

quatre parties egales ſeruans aux quatre parties du monde ,Orient,
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Occident, Septentrion, 6c Midy, leſquelles il conuient bien not

ter pour l'intelligence de la ſituation des parties du monde: la pre

miere vient de la partieſenestre ou Orientale à la partie dextre ou

Occidentale,& est nommée horiſon droict 6c vniuerſel; la moictié

qui est depuis le poinct d'Orient iuſques au centre,est appellée la

‘ ligne Orientale, ô( l'autre moictié qui est depuis le centre iuſques

au poinct d'Occident, est ditte Occidentale. L'autre ligne diame

ctrale qui deſcend de l'anneau,ou partie Metidionale en bas àla

partie Septenrrionalqest appellée la ligne du milieu du ciel,dont la

moictié qui est depuis l'anſe ou anneau iuſques au centre , est ditte

la ligne de Midy, ô: l'autre moictie’ depuis le centre iu ſques en bas,

est nommée ligne de minuict.

En apres d~iceluy centre de l'Astrolabe ſont deſcrites pluſieurs

peripheres de cercles, faiſans diuers interuales oueſpaces,au plus

haut deſquels interuales ſont cótenus certains nombres,qui com.

mençans à l'horiſon vont touſiours en croiſſant de 5 en 5 iuſques à

la ligne du milieu du ciel où ſe trouue 9o,qui ſont pour les degrez

de hauteur, ſoit du Soleil ou des estoilles au deſſus de l'horiſon.

A l'interuale ſuiuant ſont les degrez particulierement nottez

d'vn à vn, qui referez ,aux nombres ſuſdits, ſont appellez degrez

d'altitudes ou hauteurs: mais s'ils ſont reſerez aux nombres deſ

crits en l'eſpace 6c interuale ſuiuant, quivont en augmentant de S

,en 5 iuſques à zo,on les appelle degrez des ſigne-s du zodiaque,dont

les noms,figures,ó( caracteres ſe voyent au quatrieſme interuale.

Or cesztrois dernieres eſpaces ſont ordinairement priſes enſemble,

&c s'appellent le cercle des ſignes. ’

Apres 8c au dedans du ſuſdit cercle des ſignes,il y a celuy des

iours de l'an, qui est premieremët distingué d'vn à vn, ô( puis apres

ſelon les douze mois qui y ſont nottez,auec les nombres de leurs

iours. '

ll y a encore_ au deſſus-.de la ligne horiſontale ſix peripheres dê

,cercles,ſail‘ans 5 interuales ou eſpaces ,au premier deſquels est le

cycle Solaire, au ze. les lettres Dominicales, au 3°. le nombreDor,

au 4°. l'Epacte,.& au dernier le iour auquel la celebration de la

feste de Paſques eſchet,és années poſées au deſſouz.

Etſouz la .ligne, de l'horiſon ſont deſcrits deux quarrez Geo

mïtïisuesñaurcmcac cſchsllï. slxixxzïttœ-lasuclls Sini

ci;
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ſee en deux parties par la ligne de minuict, constitue leſdits deux

quarrez Geometriques, leſquels ont chacun deux costez diuiſez en

1a. parties egales,& derechef icelles r2. parties diuiſe'es en 6o moin

dres parties, dont nous parlerons plus amplement cy apres.

' Et finablement ſur le centre de l'Astrolabe il y a vne regle appel

le'e vulgairement Alidade ou Dioptrc, vers les bouts de laquelle

ſont eflcuéesdeux petites tablettes ou pinulles,perſées chacune de

deux pertuitsl'vn grand 6e l'autre petit, laquelle ſert pour prendre

_la hauteur du Soleil, des estoiles, 5C autres obſeruations.

Or voilà quant aux parties du dos de l'Astrolabe; voyons cel

les de l'autre partie app elle'e face, ou mere de l'A strolab e.

Premierement donc, en icelle face est vn bord ou lymbe, diviſé

en 560 parties, auec nombres diſcernez par cercles,- l’vn bas , qui

contient les degrez de l'equinoctiahcorrez par nombres croiſſans

des en ;iuſques à 9o,comme ceux du dos a ô( l'autre haut,qui con

tient le nombre des a 4 heures du iour. Or ces 360 parties refere’es

aux nombres de l’equateur ſont appellez degrez, deſquels chacun

contient 60'. mais ſi on les refere aux nombres des heures,les i5

parties ou degrez ſont vne heure, 6c vn chacun degré 4 rninuttes

d'heure. ‘

Dedans le limbe est la mere,laquelle contient en ſa concauité

pluſieurs tables faictes 8( construictes pour diuerſes regions 6( pa'is

differens en latitudes ô( efleuations polaires: car ſelon la diuerſné

ô( variation des lieux 6c climats, ſont variés ô( diuerſifiés les ipurs

6è les nuicts,les aſcentions 8( deſcentions des ſignes 6c estoilîtgôc

pluſieurs autres choſes, comme ſera monstre cy apres.

Or ſur le centre de chacune d'icelles tables ſont deſcrits trois

cercles ,dont le plus petit ,qui est le plus proche du centre,est le

cercle du tropique de Cancer ou d'Este': le cercle moyen qui est

au milieu est l’equinoctial 5 ô( le troiſieſme,qui est le plus grand, eſt

le tropique de Capricorne ou d’Hyuer,au regard de nous qui habi

tons la partie Septentrionale du monde.

1l ya deux lignes droictes,leſquelles s'entrecouppent à angles

dtoicts'au centre de lamere,qui est le centre d-u monde,& ſont dit

tes icelles deux lignes les diamettres de l'instrument,deſquels le

premier deſcend de la partie ſuperieure par le centre àla partie in

lferieurgôt _est appellée la ligne du milieu du ciel,ou de Midy.L’au~

l



de Aſirolalzél 2.x

tte diamettre qui couppe le premier ſu ſdit à angles dr‘oicts,est l’ho.

riſon droict ou finiteur de ceux qui habitent ſouz l'equateur, tout

ainſi que nous auous dit en l'autre face.

Apres enſuiuent pluſieurs cercles Almucautaraths,leſquels ſont

deſcrits en l’hemiſphere, ou partie ſup erieure en tirant vers Midy,

aucuns deſquels ſont entiers 8c parfaicts, 6c les autres imparfaicts:

6e le premier d'iceux est appellé horiſon obliquezôc le centre du

dernier deſdits Almucätararhs est le zenith dela region,où du lieu

pour lequel la table a esté ſaicte: iceluy poinct est auſſi appellé le

pole del'horiſon d’icelle region ,ou lieu pour lequel ladite table

est deſcripteæar entre iceux ~A]mucantaraths,dcpuis l'horiſon iuſ

ques audit zenirh,de toutes parts ſont compris 90 degrez diuiſez

de 2. en 2. :tellement qu’iceux Almucantaraths ſont ſeulement deſ.

crits de deux en deux degrez: 6c ſont icy faits leſdits Almucanra

raths pour y appliquer le Soleil,ou les estoilles fixes,toutesfois

6c quantes que l'on prend leurs hauteurs ſur l’horiſon,comine il

ſera monstré cy apres.

En apres viennent les Azimuths ou cercles verticaux , qui paſñ

ſent tous par le zenith, ô( ſont deſcrits ſeulement de cinq en cinq

degreziuſqucs à 90, chaque Almucantararh estant diuiſe' en qua

tre quarts de cercle, leſquels quartiers ſont distinguez l’vn de ſau-

tre par la ligne du milieu du ciel, ô( par le principal Azimuth , qui;

est, comme nous auons ia dit,celuy qui paſſe du vray Orient par

nostre zenith au vray Occident. Ces cercles ſont appellez par au

cuns cercles de Rectitude, pource que par eux nous ſçauons-droiñ

ctement 8c à laverité en quelle partie du monde chacune estoille

ſe leue ou s’abſconſe, comme ſera monstré cy apres.

Souz l'horiſon oblique en la partie inſerieure, ſont deſcrits la

arcs,leſquels ſortans du tropique de Cancer paſſent par l’equino-r

dial, 8( vont à l’autre rropicque. Or ces dix arcs, auec laligne de

minuict 6c l’horiſon,constituent 6c ſont les r2 heures inegales des

anciens,a’utrement dirtes heures des Planettes, chacune deſquelles

est marquee par ſon nombre ,- 8( celles qui ſont àdextre, qui comñ

mencent en la partie d’Occident,ſeruent pour les heures auant

midy z ô( celles qui ſont àſenestrqpour les heures d'apres midy. Et

de nuict,celles qui ſont à dextre ſeruent pour les heures auant mi'

nuict, 6c celles du costé ſenestrc, pour les heures d'apres minuict: '
a .._. _ … C ü)_.——...——>_…_ ..———>_..———.

n35.. '- _"
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Entre les ſuſdits arcs des heures inegales , il Y a vue ligne nom

Îe'e Crepuſculine,par le moyen de laquelle on trouue le poinCt

du iour, 8c le commencement dela nuict.

Dauantage ſont deſcrits quatre grands arcs ,touchant de leurs

extremitcz le cercle du tropique dcCapric.leſquels paſsët tous par

le poinct ou s'cntrecouppent le Meridien ô( l'horiſon oblique;

leſquels cercles,auec ledit horiſon 6( ladite ligue du milieu du ciel,

diuiſent l'equareur en r2. parties egales, qui nous repreſentent les

i2 maiſons celestcs,dont la premiere commence en la partie Orien

tale de l'horiſon oblique,& continuëiuſques àl’iuteruale deäo de
grez en l'equate ur ou commence le deuxieſme, 6c ainſides autres,ſi

ſelon l'ordre des lignes ,- les ſix premieres deſquelles maiſons ou

domiciles celestes ſont ſhuz l'horiſon, 6( les ſix autres au deſſus en

noſlre hemiſphcre.

Reste maintenant à parler de l'Araigne, appelle’e par aucuns

Port'estoille,d’autant que ſur icelle ſont deſcrits les r2 ſignes du

Zodiaque,& certain nombre d’estoilles fixes des plus claires 6c re

luiſantes au 8*. ciel, auec la grandeur d’icelles,denottee par nom

bres. ' ñ

Et finablement il y a vne regle nommée Index ou Ostenſeur,

qui tourne ſur lecentre de l'instrument autour du limbe, pour

monstrcr les heures 6( degtez de l'equateur 6c du zodiaque, le Le

uant 8e Couchant du Soleil 8c des estoilles,comme il ſera monstre

cy apres.

Or voilà quant aux noms ô( parties de l'Astrolabe , voyons

maintenant ce qui est de ſon vſage.
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L’VSAGE ET PRATIQ_VE

DE L’ASTROLABE.

PROPOSITION PREMXERE,

'Tom' trouuer en que] ſigne (9* degré e/Z le Soleil à quelque

iour propoſe; (9** auſîi [on degré oppoſite

nommé Nadir.

O v R c E quela cognoiſſance du vraylieu du So

_ , ~ W leil nous ouure ô: manifeste pluſieurs vtilitez,qui

au contraire nous ſont ostez 6è cachez par l'igno

l ' JAI/WW* rance d'iceluy,nous auons mis ceste propoſition

. _, L‘ la premiere. Pour donc ſçauoir le lieu du O au

' . "N'Y-"ſix zodiaque 'a quelque iour propoſé, poſez l’Alliñ

dade du dos de l'Astrolabe ſur ledit iour propo.

ſé, 8c où elle touchera au cercle des ſignes,làapparoistra le degte',&

le ſigne auquel ſera le O au Midy d'iceluy iour,- ôt le meſme degré

du ſigne qui ſera àl’autre bout de l’Alidade ſera le Nadir du O.

Pour cxemplc,ie veux ſçauoir le lieu du O au Zodiaque le vnñ

zieſme iour de May de ceste année r6 i0. Ie mets donc l'A lidade du

dos del’Astrolabe ſur leditiour,& ietrouue ſur le cercle des ſignes

enuiron zo d.‘d pour le lieu du O à cedit iour' vnzieſine Mayz 6c

l'autre bout de l’Alidade me môstre auſſi zo dar.: pour le Nadir d'i

celuy. ~

Or il est à notter qu'en l'année biſl'extile ,il faut compter vn de

gré plus qu'il ne ſera trouué au cercle des ſignes,depuis le zsîFe ~

urier. Et l'on ſçaura quand il est biſiexte en diuiſant les ans paſſez

depuis i600 pat4zcar s'il ne reste rien,l'anne’e est biſſextile,~~mais

s'il reste i, 2, ou 3, l'année est apres le biſſexte en tel nombre que deg

notte le reste de la diuiſion.

Par la meſmemaniere nous trouuerons le iour du mois le degré

d u O estant cogneu ; _Car Alilade estant poſée ſur ledit degré dg
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Soleil , elle paſſera par le iour du mois reſpondant audit degré du

Soleil. a

Mais est à notter que le lieu du Soleil ne peut estre exaâement

trouué ainſi que deſſus, mais ſe doit obſeruer au ciel auec de fort

grands instrumens exactement fabriquez, ou bien ſe trouuera dans

des Ephamerides, ou autres tables calculées pour cet effect.

~ PROPOSITION I 1.

Ppurſçauoir le nombre d'or de chacune anné: Propoſe-'n

L faut premieremcut notter _que le Cycle du nombre d'or où

nous ſommes à preſent, commença l'année i596, ô( finira en

1614: 5( partant en l'année i615 commëccra vn autre cycle. Si donc

vous deſir-ez ſçauoir le nombre d'or de quelque année propoſée, ſi

icelle est au deſſous de i615, comptez ſur le premier nombre d'or

qui est au cercle, deſcrit ſur le dos de l'Astrolabe de ladite annee

1596, ô( continues de nombre en nombre iuſques àl’anne’e propo

ſées ô( Du ladite année ſe terminera, ſera le nombre d'or d’icelle anñ

née. Comme pour ceste année r6ro,ie compte 96 ſur le premier

_nombre du cycle du nombre d'or , ô( continuant iuſques à ladite

_annee _16ro,icelle ſetetmine ſur le nombre t5; 6c partant tel est ,le

nombre d'or de ladite année. Mais ſi l’anhéſe propoſée ſurmonte

I614, il ſera plus bref de compter 16.15 au premier nombre d'or.

Vous ſçaurez auſſi facilement ledit nombre d'or par le moyen

,des nombres,ſçauoir est adjoustant r au nombre de l'année pro

poſée, ôtzdiuiiſanlrlledit _nombre par r9, 6c viendront au quotient le
_nombre des cycles du nombreſſd’or paſſez, mais restera le nombre

d'or de l’anne’e propoſée,ſſou bien s'il' ne' reste rien, r9 ſeroit le

nombre d'or. Ainli pour trouuer le nombre d'or _qui Courra en

l'année ibiazi'adiouste r, 8c font 161;, 'que iediuiſçpar 19,6( vieu

_nent 84 au quotient pour le nombre des cycles paſſez, mais reste

en clore 17 pour lenombre d'or de l'année 16_rz.Au'ſſi pour ſçruoir

le nombre d'or qui courra en l'année 1633, i’ad’jouste r , 3( viennent
i6z4,que iediuiſe par 19,6( ne reste rien: parquoy iedisſi que oſſcll le

nombre d'or_ de ladite anne’e‘ró 33. ' ~
' ſſ ' ſſ ſi P R o P. ll I.
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~\ P R O P. I I I.

Pourſçduoir TEP-:cte de chacune année Propoſez

Ov s trouuerez au cercle du nombre d'or, celuy dc ladite

année propoſee par la propoſition precedente, 8c au droict

dudit nombre d’or,vous trouuerez au cercle des Epactes celle

chcrchée: comme pour ceste année 16-10, i'ay trouué 15 pour nom

bre d'or, au droict dcſquels,aü cercle des Epactes, ic trouue zpour

I’Epactc de ladite année. v

Le meſme ſe fera auſſi par le moyen des nombres, ſçauoir efl:

multipliant le nombre d'or par U, 8c adioustant zo au produit, &

le tout eſianc diuiſé par zo ,le reste donnera l’Epacte chexche’e;

mais s'il ne rcstoit rien,- 30 ſeroit I'Epacte. Ainſi pour trouuer l'E

Pacte courante en l'année [6n.,ie rrouue par la precedente pro

poſition, que le nombre d'or d’icclle ſera 17,que ic multiplie par H,

6( viennent 187, àquoy i'adjoufle zo, 6c font 207, que ie diuiſc par

30,6( reste 27 pour l’Epactcdeladite année 1612.

PROP. IV.

Pour trouuer 1e iour de la nomællc Lune.

' L fau-c adjoufter l’Epacte au nombre du mois,à commencer à

.compter à Mars, ſi le mois auquel on deſire ſçauoir la nouuelle

Lune est dep uis Mars: car ſi c’eſioit en Ianuier,il faudrait adjou

fier ſeulement 1 àl'Epacte,& en Feuxier 258c ce qui viendra de

1'addition,lc faut oſier de zo, &le refle ſera Lcnonîbredu iour au;

quel ſe fera la nouuelle Lune. Mais il eſt à nottcr qu'en L'année biſ

ſexcile, on doit adjouster encores I au nombre de l’addition. Ou

,bien cherchez l’Epacte au dos de l'Astrolabe. au mois propoſé; 6c

le iour quevous trouuerez vis à vis d’icelle -Epacte, ſera celuy de la

.nouuelle Lune..

Exemplqdc veux ſçauoir àquel iour ſcfcra la nouuelle Lune en

.ce mois d'Auril 1610. Pour deux _mois i’adjouí‘ce ,z à s, que i’ay

trouué'par la preçedemc propoficioneſire l’Epacte de cette pre
. - R D Î
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ſente année,‘& viennent 7,1eſquels i’oste de 30,8( restent 2S ; 8c par;

tant ie dis qu'à tel iour dudit mois d’Auril ſera la nouuelle Lune.

Mais il est à notter,que ſi le nombre de l'addition de l'Epa

cte , 6( du nombre du mois ſurpaſſoit zo, il faudroit reietterñ zo,puis

oster le reste de zo,ſuluant ce qui est dit cy deſſus: Comme pour

exemple,ie veux ſçauoir à quel iour a esté la conjonction du mois

de Decembre dernier paſſe. le trouue donc par la precedente pro

poſition que l'Epacte estoit 2.4., auec leſquels i'adjoustc 10 pour dix

mois,& ſont 34, dont ie reiette ;o,& demeurent 4, que i‘oste dere

chef de 30,6( restent 2.6 pouf le iour de la nouuelle Lune dudict

mois de Decembre. Est toutesfois à notter,que ceste voye de

trouuer les nouuelles Lunes par les Epactes n'est pas bien certaine,

ains donne le plus ſouuent vn iour d'erreur plus ou moins.

Il est manifeste que par les choſes cy deſſus dittes, il ſera aiſé de

conclurre le quantieſme de la Lune ſera quelque iour propoſe,

neantmoinsnousen ferons encores la propoſition ſuiuante.

P R O P. V.

Pour ſçduoir l'âge de I4 Lune à quelque iour propoſe'.

L faut adjouster a l’Epacte courantele nombre du moís,à com-ſi

ptet ſeulement depuis Mars: car ſi c'estoit en Ianuier, il ne fau

droit qu'adjouster r, 6( en Feurier a .- en apres à la ſomme de ceste

addition,ſoit encore adjouste’ le nombre des iours du mois pro

poſé 5 ô( ce qui viendra n’estanr plus de zo, ce ſera l'âge de la Lu

nezmais s'il est plus de zo,ſoustrayez~en zo, ô( restera iceluy âge de

la Lune cherché. Pour exemple, voulant ſçauoir le quantieſme

nous aurons dela Lune au douzieſme de ce moisd’Aunl z i’adjou

ste l'Epacte çà z mois, 6c ſont 7,àquoy i'adjouste encore le iour

propoſé i2., 6( font r9 pour l'âge de la Lune audit douzieſme iour

du preſent moi-s d'Auril. Mais pour trouuer ledit âge de la Lune

auvingt-cinquieſme luin de ceste anne’e [610 ;i’adjouste l'Epacte

5 à 4. mois, 5( font 9, qui adioustez-à ce iour propoſé a5,font 34,

dont i’oste 3o,5t restent 4 pour l'âge de la Lune audit iour pro_

pqréz .- ~ '* ‘ ‘
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PROD VL

Pour ſÿduoir en quel/?gm :ſi la Lune chacun iourſ

IL faut ſçauoir premierement par la premiere propoſition le ſi

gne 6c degré du Soleil au iour propoſe', puis apres l'âge de la Lu

ne par la precedente propolirionzôc lçachant l'âge de la Lune,il

faut multiplier iceluy par 12. degtez,puis diuiſer le produit par 36,'

&viendront au quotient les ſignes paſſez depuis celuy auquel le

Soleil ſera trouué; 6c adjoustant auſſi les degrez restant dela diui

ſion (s'il en reste aucun) aucc les degrez du Soleil,viendront à peu

pres les degrez dela Lune.

Exemple.

'Ie veux ſçauoir en quel ſigne la 1 2.

lune est auiourd’huy ſeptieſme r 4.

 

. 8
premiere propoſition que le So- I: z z 3 (,

leil est au dixſeprieſine degré du I 6 8 a 4, .

ſigne d’ArieS , ô( par la preceden

te, r4 iours pour l'âge de la Lune,

par lequel ie multiplie 12 degrez,& viennent 168 degrez,leſquels

ie diuiſe par zo, viennent au quotient 5 ſignes,& restent r8 degrez,

leſquels 5 ſignes 18 degrez i’adjouste aucc les r7 degrez du Soleil,

ô( ſont 6 ſignes 5 degrezsc’est pourquoy ie dis que la Lune est au

ſixieſme ſigneâ compter depuis Aries , où le Soleil a este trouue',

lequel ſixieſme ſigne est Libra. (Luc ſi ie multiplie derechef .l'âge

de la Lune par u. minuttes,à cauſe que le moyen mouuement iour

nal d’icelle est enuiron rz degrez r2. minuttes plus queceluy du So

leil, i’aurois le lieu de la Luneplus précis que deuant : Ie multiplie

donc les r4 iours del’âge de la Lune par les I2 minuttesdu mouue

menr,& viennent 168 minuttes, leſquelles diuiſe’es par60 minuttes, -

viennent a degrez 48 minuttes , que i’adjouste auec les 5 degrez

de Libra cy-deuant trouuez, ô( partant ſont 7 degrez 4R mini-_rtf a

roulée-:u, ÏSlËI-_FË‘ÏËËE Zqdisqus audit. !99x Ergo??

. 'l
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Or ledit lieu de la Lune ne ſe peut ſçaiioír preciſément, ſinon

par obſeruation Astronomique, ou bien par quelques Ephemeriz

des,_'ou autres tables calculées pour cet effect.

P R O P. V I I.

'Pom-[garnir le Cycle S0114i” de quelque MRËÏPMPÛSËB.

- L faut premierement notter que le Cycle Sollaire estoit à l’v

nité l'année !S88 ,6c yretournera l'année 1616 : C'est pourquoy
fi vous deſirez ſçauoir le nombre du Cyſicle Sollairede quelque an

née propoſée, ſi icelle est moindre que r6x6,comptez ſur le prc

mier nombre qui est au cercle deſcrit ſur le dos‘de l'Astrolabe, la

dite année 1588,0u bien 1616, ſi ladite année est au deſſu-S; 5l C011*

tinucz de nombre en nombreiuſques àl'année propoſée, ôr ou la

dite année ſe terminera-ſera le nombre du Cycle Sollaire d'icellc

année. Comme pour ceste année r6 r o, ie compte 8% ſur le premier

nombre du cercle du cycle Sollaire ,6c continuant iuſques à ladite

année i610, icelle ſe termine ſur le nombre a3 s 6c partant ie dis que

23 est le cycle Sollaire de ceste année 161.0 .

La meſme choſeſe feraauſſi- par nombres,ſçauoir est adjoustant

9 au nombre de l'année propoſée; puis diuiſant le produict par a8,

ô( ce qui, restera de la diuiſion ſera le cycle Sollaire demandé: que

s'il ne restoit rien, 28 ſeroit le cycleSolaire. Ainſivoulant trouuer

le cycle Solaire de l'année prochaine r 6 ",ïâdiſiOUstC 9,5l font i620,

que ic diuiſe par 2.8, 8( restent 2.4 pour le cycle Solaire’de ladite an.

née 1611-. Derechef voulant trouuer le cycle Solaire pour l'année.

I615, i'adjouste 9,61 viennent r6z4,qui-diuiſez par z8,ne reste rien;

c'est pourquoy ie dis que a8 est le cycle Solaire quicourra en ladite

année rórs.. J ï

Mais est icyï à remarquer que lecycle Solaire , ô( les l'ertres Do

minicales cottées ſur le dos de l’Astrolabe graué par P. Danfrie,

ne ſont bien adaptées , 8c doiuent estre comme .il enſuitſelon le
~Calendrier Gregor-im.. ~ ~ ſi '

.l~



de l'cſiſlrolaëe. a,

CycleSolaire. r, 2, 3, 4, 5, 6, 7, (8, 9, 10, rr, r2, r3, r4,

Lettres C. E. G. B.

Dominicales. B.A. G. F. D.C. B. A. F. E. D. C. A. G.

CycleSolairc. r5, [6,17, t8,19,2.0, 2x, :.2, zz, 24, as, a6, 2.7, a8.

Lettres D. F. A.

Domiuicales. RE. C. B. A. G. E. D. C. B. G. F. E. D.

PROP. VIII.

Pour ſgauai‘r Ia lettre Dominicale ſſcle chacune année.

IL faut aller au cercle du cycle Solaire, 8c trouuer le nombre du~

dit cycle Solaire de l'année propoſée, 6( au droict dudit nom

bre dudit cycle Solaire, au cercle des lettres Dominicales ſera trou

ue’ celle deladite année propoſée ,- 6c s'il ſe rrouue deux lettres en

ièmble,l’annee est bill'extilegôr la premiere deſdites deux lettres .

ſeruira depuis le premier iour de läuicr,inſqucs au vingt- cinquieſ

meFeurier,& la ſeconde pour le reste de l'année.

Pour exemple: le veux ſçauoir la lettre Dominicale de ceste an

née i610. Ie trouue donc par la precedente propoſition, que le

cyclesolaire est zz ,- 6c vis à vis d’iceux,au cercledes lettres Domi

nicales,ie rrouue la lettre C pour ceste année i610. Derechef vou

lant ſçauoir la lettre Dominicale qui aura cours en l'année 1612.; ie

trouue que le Cycle Solaire ſera 25: 6c regardant vis à vis d'iceluy

nombre au cycle Solaire, i-'y voy deux lettres A 8c G: partant ie dis,

qu'en ladite année r6t2,la lettre A aura cours iuſques_ au 2'5 Fe;

urier, 6c G tout le reste de l'année.

P R O P. I X.

'Tour ſgauoir que] iour de laſepmaineſera quelque iourproposí.

O v S trouuerez par- la huictieſinc propoſition le cycle Solais

'- re de l'année, puis vous trouuerez iccluy en la table ſuiuante,.

8c vis à vis d'iceluy en la collomne du mois propoſé, vous prendrez

le nombre qui s'y trouuera, lequel vous ſoustrairez du iour propo-'
~~ ~' ~~ "'ſiſiſſſi iij
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fë; puis diuiſetez le reste par 7, ê( le reste de la diuifion ferale nom

bre du iour de la ſepmaiue que ſera ledit iour propoſé, ô: s'il ne rc.

floit rien,ledit iour propoſe ſeroitle Dimanche.

Exemple: Voulant lçauoir quel iour de la ſepmaine est le ſept

ieſme Auril de ceste année I610 ,- ie cherche 2;,qui est lc cycle So

laire de cesteditc année en la premiere colomue de la table ſuiuanñ

te, 6c vis à vis d’iceux en la colomne du mois d’Auril,ie rrouue- 4,.

que icſoustrai’s de 7, ct restent z,qui ne ſe peuuent diuiſer par 7 ,- 6c

partant ie dis que le ſeprieüne iour d’Auril est le troiſieſme iour

de la ſemaine, c'est allàuoir Mercredy.

L'on ſçaura auſſi la meſme choſe, retenant par cœur ces douze

ſyllabes. , ~

.Adam deze-bar ergo ci faæ ddri fox.

La premiere lettre de chacune deſquelles ſyllabes monstæ la lettre

par laquelle chacun mois commence: Comme ce mot .Adam, qui

est de deux ſyllabes ,ſignifie que lanuier ſe commence par A ,Fe

urier par D, 8c ainſi des autres: ô( ſçachaut la premiere lettre de

chacun mois, nous pourrons ſçauoit facilement à quel iour il en

tre: car par lalctrre Dominicale de l'année, on ſçaura quel iour ſi

gnifie chacune lettre ;ſçauoir est Luñdy,Mardy,órc. Comme pour

exemple, voulant -ſçauoir quel iour est le ſeptieſmc Auril de ceste

anne’e róro. Ie trouuc par la huictieſme propoſition quela lettre

Dominicalc est C, mais par le vers cy deſſus ,la premiere lettre du

moisd’Auril est G z ô( partant ledit mois commence vn Ieudy, du

quel ie compte 7 iours, .Sc cſcheent au Mcrcredy comme de;

nant. ’

P R O P. X. ſſ

Pour ſÿduoir le ?Mamie/me iour e/Z Paſquier;

V dos de l’Astrolabe ſont cottez les iours de la Celebration

de la feste de Paſques iuſques en l'année 1630 : mais enſuit la

_ maniere par laquelle leldits iours, 6c ceux des autres années ſont

trouuez.

ll faut premierement notter quela Celebration dela Paſque est

touſiours le Dimanche dſapres la pleine Lune du mois deMars,



H
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c'est à dire d'apres r4iours,la nouuelleLune commençant entre le

8° Mars incluſiuement, 6e le cinquieſme Auril z c'est pourquoy il

faut trouuer,par la quatrieſme propoſition,la nouuelle Lune dudit

mois de Mars, 6c l'ayant trouuee compter t4. iours d'icelle,ôt le Di

manche ſuiuant ſera le iour de Paſques: 6c s'il arriuoit que le qua

torzieſme iour eſcheust au iour de Dimanche , la ſolemnite’ dudit

iour de Paſques ne ſera que le Dimanche ſuiuant.

Exemple, ie veux ſçauoit à quel iour 6c mois eſchetraPaſques

cesteannée 1610 *. Ie trouue donc ptemierernent, par la quatrieline

propoſition, que la nouuelle Lunede Mars est le vingt—cinquieſme

iour dudit mois,- c'est pourquoy ie commence à compter à ce iour

iuſques à quatorze, lequel quatorzieſme iour eſchet au ſeptieſme

Auril, que ie trouue, par la precedente propoſition, estre le Mcr~

credy; 6c partant le'Dimanche ſuiuant,qui est le vnzieſine dudit

mois d'Auril, ſera le iour de Paſques'.

PROP. XI.

Pour ſçduoir le: fe/Zts mobile: de chacune Année.

> O v R venir à ceste propoſition_,il faut nottet que le Lundy

_ des Rogations est le trente-ſeptieſmeiour à compter du iour

de Paſques S l'Aſcention quarante iours; la Pentecoste le cinquan

—tieſme; la Trinité,, le cinquante ſeptieſme; la feste Dieu,le ſoi

xante-vnieſme; &les Cendres, le quarante-ſeptieſme deuant Paſ

,quese C'est pourquoy, pour ſçauoir leſdites fcstes mobiles ,de

*chacune année, ilñfaut premietement ſçauoir, par la preceden

,te propoſition,le iourde Pa-ſques,~puis commencer à compter

dudit-iour ſur le_ cercle des iours mis au dos de l'Astrolabe iuſques

_,à37, 6c ou ledit nombre de z7finira ſera le Lundy des Rogations,

ô( troisiouts apres ſeral'A ſcention, 6c dix iours apres l'Aſcenrion,

_ſera laPenthecoste, de laquelle comptant ſept iours apres, vien

dra le iour de la Trinité ,- 6c comptant derecbef quatre iours

apres ledit iour dela Trinité, viendra le iour de la feste Dieu; mais

comptant ſur ledit cercle des iours en rerrogradant, à commencer

t auiour de Paſques iuſques à quarante ſept iours, le iourou finira
.ſſiedit nombreflde 47, ſera le iour des Cendres.

’ ' Exemple,
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Exemple, ie veux ſçauoit les festcs mobiles de ceste année 1610.'

Ietrouue donc premierement, par la precedente propoſition, que

la ſolënire’ de la feste de Paſques eſchet au 1 i‘.iour d’Aurilzparquoy v

ie commence à compter au cercle des iours audit 11°. Auril iuſques

à z7,& finistledit nôbre 37 au 17°. iour de May: parquoy ledit iour

ſera le Lundy des Rogarions: puis ie compte trois iours apres; 6c

partant l'Aſcenſion ſera le vingtieſme dudit mois : puis comptant

cncores io iours, i'ay le trentieſme d’iceluy mois le iour de la Pen

thecoste ,- 6e comptant encores 7 iours,i’ay le ſixieſme iour de Iuin

pour la Trinité; 6c d’iceluy ſixieſme iour, ie compte derechefqua

tre iours, 6c i’ayle dixieſine iour de Iuin pour la feste Dieu : mais

pour ſçauoir le iour des Cendres , ie commence à compter en re~

trogradant dudit vnzieſme Auril iuſques à 47,8( finist ledit nom

bre 47 au 2.4.*.Feurier, qui est ledit iour des Cendres: mais il faut

notter qu'en l'année biſſextile, qu'il faut compter 2.9 iours à Fe

urier.

P R O P. X I I.

Pour ſçduoir la hauteur du Soleil, iceluy lui/2cm ſur l'horzſimſi

L faut pendre l'Astrolabe par ſon anſe , 6c tourner le bord d'i

celuy Astrolabe droict au Soleil,& hauſſe: ô( abbaiſſer l'alidade

iuſquesà ce que les rayons du Soleil paſſent par les pinulles,6( alors

ladite alidade monstrera au cerde de l'altitude combien de degrez

le Soleil est lors efleue’ ſur l’horiſon.

. Exemple, ie veux ſçauoir l'altitude du Soleil. Ie pend donc l’AŸ

strolabc par ſqn armille, ô( tournant le bord d’iceluy droict au So

leil , ie hauſſe 6c abbaiſſe l’alilade rant que le rayon du Soleil paſſe_

par les pertuis des deux pinulles: cela faict , ie compte les degrez

depuis la ligne Orientale iuſques àl’alidade, 6e ie trouue 24 degrez

au cercle des hauteurs ;5c partant telle est la hauteur du Soleil: 6c

nous ſeruira ladite hauteur pourtrouuer les heures,les latitudes,6c

pluſieurs autres obſeruations.

Or il est à notter qu’icelle hauteur est de deux ſortes, à ſçauoir

matutine ou veſpcrtine, dontcelle du matin ſe faict pendant que le

Soleil monte d'Orient à Midy,& le demeurant du iour la Veſperti

ne: C'est pourquoy, quandvous ſerez en doubte ſi la hauteur par

. . , ., E
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vous pri-ſe est matutine ou veſpertine, quelque peu de temps apres '

vous prendrez derechef ladite hauteur, 6c (i vous la trouuez plus

grande que celle premierement priſe,icelle est matutinesmaís fi
elle est moindre, elle est veſpertine. ſi

' PROF-'XIIIſi

Pour prendre I4 hauteur de quelque :ſioile Tru? Idv nuict..

. L faut pendre l’Astrolabe au deſſus de l'œil, 6( hauſſer ou baiſ

ſer l'alidadeiuſques à ce que vous voyez par les trous des pinul

les l'estoile dont vous deſirez ſçauoir la hauteur, 6e lors l'alidade

vous monstreraau cercle de hauteur le nombre des dcgrez de l'alti

tude cherchée: 6c ſi vous estes en doute ſi la dite hauteur est Orien

tale ou Occidentale, il faut l'obſeruer deux fois,ainſi qu'il aesté dit

du Soleil en la propoſitionprecedente; 6e en la meſme maniere ſe

doit prendre la hauteur du Soleil, quand le temps est tellement ob

ſcur 6c nebulcux, qu'on ne voir le Soleil qu'a peine au trauers des

nuages.

Exemple, Ieveux ſçauoir l'altitude de l’estoile nomméelecœur

'du Lyomle pend donc mon Astrolabe par ſon armille au deſſus de

mon oeil, 6c tourne le bord droict al'estoile ;puis ie hauſſe 6e baiſſe

lz'alidade iuſques à- ce que ie voye par les trous despinulles ladicte

estoile coeur du Lyon,- ôr la voyant,- ie trouue que l’alilade touche

au quarätieſme degré du cer-cle de hauteur: &t pour ſçauoir (i icel

le altitude est Orientale ou Occidentale , ie prend vn peu apres de

rechef ladite hauteur,& la trouue de 4r.degr.ez:par.quoy iedis que,

ladite. premierebauteur est Orientale.

IŸ‘R O.P'._I XI Vt

Comment-fi- mer Ie degre' duv5'oIei/,ou de quelque eſioilgſhr leur:

hauteurs , entre Ie; Almitdmarathr.
^-~

'TO v'R 'ce faire, vous-prëdrez le degré du Soleil, ou l’extremite’

del'estoile de laquelle vous aurez pris la hauteur, 6c laquelle

ſera -aèl'arai'gne du zodiaqnqÿt mettrez ledit degre'. ou extrcmite

~ K
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ſur les Almicantaraths en ſemblable hauteur' que vous les aurez

trouué efleuez ſur l’horiſon , commençant à compter en la partie

Orientale de l’horiſon oblique , ſi c'est deuant midy, ou en l'Occi

dentale 5 ſi c'est apres, iuſques à ce que vous ayez rrouue' l'Almican

tararh reſpondan't à vostre hauteur, 6( là vousarresterez vostre dc
gré du Soleil, ou extremité de l’elloile. ſi

Exemple:Le Soleil estant au vingt-deuxieſme degré de Tau-ſi

eus , 6c ſa hauteur trouué-e de 51 degre' auant midy 5 ie compte

icelle hauteur entre les Almicantaraths,commençant àla partie

Orientale, pource qu’icelle hauteur estoit matutine , Ô( là addreſſe

ledit degre' du Soleil: quoy faiſant, il est mis 6c diſpoſé en ſembla

ble hauteur qu'il a esté trouué au ciel. Ce qui ſert pour trouuer les

;heures ô( autres practiques, ainſi qu'il ſera monstre' cy apres.

PROP. XV.

Comment s’olzſeme la hauteur Meridienne du Soleil,

ou d'vne ejioile. ’

- A hauteur Meridienne, tant du Soleil, que d'autres astres, est

‘ la plus grande de tout leiour, ô( ſe faict quand l’astre est ſouz

le cercle Meridien, laquelle hauteurſe peut pratiquer en trois ma_

meres.

La premiere est particuliete, ſeruant ſeulement pour lelieu \qui

a l'efleuation du pole pour laquelle a esté compoſée latable de l'A

strolabe dont on ſe veut ſeruir, 6e ſe pratique en ceste maniere.

Ayant pris le degré du Soleil, par la precedente propoſition, mec

tez ledit degré ſur la ligne de Midy en la face de l'Astrolabe, entre

les Almicantaraths, dtſcrits comme dit est.,p0ur l’eleuation du

lieu où vous voulez ſçiuoir ladite vhauteur Meridiennqôt le nom

bre des deg-rez qui ſeront depuis lcpremier Almicantarath iutques

au degré du Soleil, ſera l'altitude du Soleil d'iceluy iour à midy. Et

.ainſi pourrez vous faire d'vne estoile, pour trouuer la hauteur Me

ridienne d’icelle, q

Exemple: Le dixh‘uictieſme May déſirant ſçauoir la hauteur du

~ Soleil à midy a l'efleuation du pole'de 49 degrez , qui est l'altitude

de Pariss ie rrouue,par laprecedent-e propoſition, le lieudu Soleil
.._.….s..…._ .. …ñ E ji
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au zodiaque, eſtre enuíron :.7 degrez 15 minuttes b', que ie mets;

par la preceden te propoſition ſur laligne de Midy, entre les Almi

cantararhs de la table deſcritte pour ladite elleuation du pole dc .

Paris; 6c ic trou ue preſque 6l degtez,en comptant depuis l’horiſon

oblique, ou premier Almicantarath,iuſques àla ligne de MidY,où

i’ay pole le lieu du Soleil: ô( partant la plus grande hauteur du So

lcil audit iour dixhuictieſme May, est d’enuiron b1 degr'ez.—

' La ſeconde maniere : Il faut trouuet premierement la ligne

Meridienne,& la deſcrire ſur vn plan bien vny, 6c parallel à l’hori

ſon: puis au milieu d’icelle ligne fich et vn mucou eſguille à angles

droicts : ô( quand vous verrez l'ombre d’ic’eluy ſlille eſtre droicte

ment aulong de ladite ligne Meridionale,prenez l’altitude du So

leilzcar alors elle ſera la plus grande de ce iour là. Or comme ſe

- trouuela ligne Meridionale, il enſuit.

Faides premierement ſur bois,atdoíze,ou autre choſe bien vnie

6c equidistante de l’horiſon, vn cercle: puis au centre d’iceluy dreſ

ſez perpendiculairement vn (lille ou eſguille bien menuè, laquelle

ſoit auſſi grandepu peu moins,que le ſemidiametre du cercle: cela

faict, prenez bien garde quelque temps deuät midy,quand le bout

de l'ombre dudit \lille touchera justement la periphete dudit cer

cle, ô( là ferez vne marque: puis apres midy faictes le ſemblable,

lors que le bout de l'ombre ſortira dudit cercle; 6c couppant l'arc

d'entre leſdits deux attouehemens en deux 'parties egales,& tirant

vnc ligne de ce lieu là par le centre du cetcle,icelle couppeta iceluy

cercle en deux parties egales; ô( l'ombre du \lille citant ſur icellc

ligne,ſivous prenez la hauteur du Soleil, comme dit est cy deſſus,

vous aurez la hauteur Meridienne du Soleil à ce iour là.

Reste la troiſieſmqqui est generale: prenez la hauteur du Soleil

vn- peu deuant midy, ô( ce par pluſieurs fois, iuſques àce qu'elle

deſcroiſſgôt la plus grande d’icelle ſera la hauteur Meridienne.

P R O P. X-V I.

fî’ourſçduoir de iour,le Soleil :flan:vcuguelle heure il [acute/?rc

A PR E s auoir cogneu le degre' du Soleil, par la precedente

PIOPQÃËQD, 6c la heureux cl’ieeluy , parla douziefme ou trei
-4”
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zieſme propoſition, faut mettre, ſelon la quatotzieſme,ledit degré

du Soleil en telle hauteur entre les A] micantaraths : puisen mettät

la‘regle ſur le degré du Soleil, icelle vous monstrera au cercle des

heures deſcrittes au lymbe de l'instrument , le nombredes heures

qu'il ſera lors.

Pour exemple: voulant ſçauoir preſentement quelle heure il est,

par la precedente propoſition, ic trouue le degré du Soleil estre en

uiron vingt-trois degrez trente minut. Taurus: 6c par la douzieſ

nie, la hauteur d’iceluy estre cinquante degrez 5 ô( partant ie poſe

les vingt-trois degrez ô( demy de Taurus à cinquante degrez entre

les Almicantaraths de la partie Orientale , à cauſe que c'est le ma

tin 5 ô( ſur iceluy degré i'applique l’alidade,ô< icellc me monstre au

cercle des heures estre preſque dix heures.

PROF.] XVII. '~.

Puurſgaüoir de iour, le Soleil efldnrveu, les heure: inegale;

\

E v n E s inegales ,ou planetteres, est la douzieſme partie du

iour arrificiehou dela nuict ſemblablement, ô( ces heures là

du iour commencent au Soleil leuant,mais celles de la nuict à So.

leil.couchant: 8c d’icelles heures vſoient les anciens, qui les ap

pelloient encores heures des planettes, pource qu'ils les diuiſoient

ou distinguoient ſelon la domination 8d gouuerncment des pla~

nettes,par leſquels ils diſoicnt les choſes de ça bas estre regles 8c

diſpoſées; ô( nous les appellons inegales, d'autant que les iours ar

tificiels ne ſont pas entr’eux egaux,aius (ont~ preſque touſiours ine

gaux entr'eux, ô: auec les nuic’ts: 8( partant il s'enſuit que les heu

res d'vn iour ne ſont pas egales aux heures d'vn autreiour, ny aux

heures de la nuict s mais plustost que les heures des plus grands

iours ſont les plus grands, ô( celles des plus cou rts ſour les moin

dtes. Et partant en aucun temps ſont plus grands qu'en autres: car

l'heure determinee du plus grand iour,est plus grande que l'heure

determinee du moindre: non pas qu'elle ſoit ditte inegale compa

rée aux autres heures du iour z car elles ſont toutes egales,comme

estant chacune la douzieſme partie du iour: mais elles ſont inega

les en egard, 6c faiſant comparaiſon aux heures des autres iourscg
. .....———…..~—~.— .,. ...-ññ
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nonobstant deux fois l'année, tant les heures egales que les inega';

les, ſont egales enſemble 8c pareilles,c'est aſſauoir quand le Soleil

entre au commencement de Aries 6c Libra.

Wnd donc vous voulez ſçauoir l'heure inegale du iour, ſçañ

chez le lieu du Soleil au zodiaque,ſa hauteur ſur l'hotiſon: ôt puis

mettez ledit degré du Soleil à l'Almicantarath de ſadite hauteur,

où bien àl'endroir de l'heure egale, ô( le nadir du Soleil vousmon
ſſ strera ſouz l’horiſon, entre les lignes des heures inegales, l'heure

planettere du iour. -~—

Exemple: Ayant trouue' 22 degrez 8c demy du ſigne de Taurus,

pour lelieu du Soleil,& 50 degrez pour ſa hauteur,ie veux ſçauoir

quelle heure inegale il est. Mettant donc 22. degrez zo minuttes d',

ſur le cinquantieſine Almicanrararh , l'Alidade me monstre qu'il

est preſque dix heures egales, mais le coste’ oppoſite ,c'est aſſauoir

le 23. degré 30 min. a1 , me monstre entre les arcs des heures inega:

les, qu'il est 4 heures, à enuiron zo min.

PROP. XVIII.

Paurſçduoir de nuit? l'heure :gale, par le moyen de quelque

cſioile cie-ſtrike en l'drazgne, (7' veuë 4” ciel.

O v T ainſi queles heures egales ſont priſes de iour par l'ai

titude du Soleil,ſemblablement de nuict elles ſont priſes par

l'altitude des estoiles fixes ,- :Sc pour ce faire , prenez l'altitude de

quelques-vues deſdites estoiles contenues en l’araigne de ladite ta

ble: puis mettez ladite altitude entre les A lmicantaraths,c’est à lça

uoir en la partie Orientale, ſi l’estoille a esté trouue'e telle,ou Occi

dentale,ſi elle a esté trouuée Occidentale: puis tournez l'araigne,

en ſorte que la poincte de ladite estoile obſerue’e ſoit preciſement

deſſus l’Almicantarath de l'altitude ,- cela faict, mettez l’alidadc ou

index ſur le lieu du Soleihôt le bout d'iceluy index monstrera ſur le

limbe l'heure egale nocturne, laquelle ſera auanr minuictfi le lieu

du Soleil est deuant la ligne de minuictz mais apres minuictfi le lieu

du Soleil paſſe la ligne de minuict.

Bxen1ple=Suppoſé que le quarorzieſme Auril Faye trouue' de

auict l’estoile Spica-"P, elleuée de zo deg.en la partie Orientî
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le metsdonc l’extremire’, ou la poincte d’icelle ſur ladite hauteur,

&apres ie poſe l'index ſur le degré du Soleil, qui est peu plus de 24._

degrezY, 8e le bout dudit index me rnôstre qu'il est enuiron. 9 hen

res 40 minuttes du ſoir.

PROF. XIX.,

7'01” ſgduoir de Wifi [72eme ínegdle, [Mr la- moyen

de quelque eji‘oile.

H E R c H E z., par la precedente propoſition ,l'heure egale:

Cat le bourde l'index, qui vous monstrera au limbe l'heure

egale,monstrcra auſii l'heure inegale entreles arcs deſdites heures

planetteres.

Exemple: Par laprecedente propoſirion,ayant trouué l'estoile'

'nommée l’Eſpy de la Vierge, elleue'e 30 degrez ſur l’horiſon en la '

partie d'Orient, 6c icelle estant miſe entre les Almicantar~aths,.ôc

l'index ſur lelieu du Soleil,ie trouue au limbe 9 heures egales,.&

enuiron 40 minuttes ,- mais entre les arcs des heures planetteres,,ie~:

trouue enuiron 4.heures ao minuttes. ‘

Or il ſera dit cy apres, commeon ſçaura plus preciſémenr que:

deſſusl'heure inegale.

P' R4 O P. X X.

Pour fiduoir l'heure que Ie SoIeiIſE [eue a” couche chacun iour;

E T T E z le degre' du Soleil ſur l’horiſon oblique de vostre

~ table en laparrie d’Oriengô: mettant l'index ſur ledit degre',

le bout d'iceluy vous-monstrera au limbe l'heure quele Soleil ſe

leue en routes regions de larirudcſemblable à vostre table,& tran- -

ſportant ledit index, auec ledit degre'du Soleil, ſur l’horiſon enla.

partie Occidentale, vousſera monstré pareillement-à quelle heure.

ſe couchera le Soleil.. ‘

Exemple: Ie veux ſçauoir l'heure du letter-8c coucher du Soleil

au vingtñcinquieſmeMay. Ietrouuedonc le lieuduSolcil estre
. ._‘ > .._. _….__.._-— —
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uiron 4 degreſiz ,lequel lieu du Soleil ie mets ſur l'horiſon oblique

en la partie Orientale: puis ie poſe ſur iceluy l'index, 6c ie trouue

au limbe enuiron 4 heuresvn quart pour le leuer du soleihôttran

ſportant ledit lieu du Soleil ô( index ſur ledit horiſon, en la partie

()ccidentale,ie trouue 7 heures z quarts pour le coucher du So~

leil audit iour vingt cinquieſme May. ~

PROP. XXI.

Pour ſgduoir l'ami” Solcil tant diurne que nocturne, c'c/l à dire

la quantité du iour artificiel , U' de la nuic'l.

O v S entendrons par la quantité du iour l'eſpace du temps

qui est depuis le leuer du Soleil iuſques au coucher d'iceluy,

lequelest meſuré en l'arc equinoctial montant ſur l'horiſon,auec

la moictié du zodiaque, commençant au degré du Soleil,iuſques

au nadir d'iceluy,ſelon l'ordre des ſignes: ô( pour lçauoir icelle

quantité, mettez le degre' du Soleil ſur l'horiſon oblique en lapar

tie Orientale: puis l'index estant ſur iceluy, regardez quel degré il

touche au limbe 5 puis tournez l'yraigne auec ledit index, iuſques a

ce que le degré du Soleil ſoit ſur l'horiſon oblique en la partie Oc

cidentale; 6( ce faict,comptez les degrez du limbe,depuislepoinct

' d'Orientiuſques àl'Occident, leſquels degrez ſeront l'arc iournal,

ô( iceux estans ſoustrais de 360, resterót les degrez de l'arc noctur

ne ;leſquels degrez, tant de l'arc diurne que du nocturne, estans re

duits en heures egales, vous donneront la quantité du iour artifi-~

ciel, ô( de la nuict.

Exemple: Le vingt-quatrieſme May déſirant ſçauoir l'arc diur

’ ne &nocturne. Ie poſe les trois degrez de Gemini, qui ſont les dc

grez du lieu du Soleil, ſur l'horiſon oblique en la partie d'Orient,

8e ſur iceux l'index; ô( iceluy touche au limbe le vingt-cinquieſme

degré ,pub tourna-nt l'yraigne auec ledit index ſur ledit horiſon en

la partie d'Occident,iceluy index vient toucher levingt-cinquieſ

me degré d’audeſſous la ligne del’horiſon; 6c partant ce ſont 2.50

degrez pour l'arc diurne,qui ſoustrai‘s de z6o,restent rzo deg.pour

l'arc nocturne: 8c iceux deux arcs reduits en temps,viennenr quin

ze heures zo minutres pour la quantité du iour artificiel, &t 8 heu

\et
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res 4'0 minuttes pour la quantite' de la nuictl

Autrement.

Cherchez, p ar la precedente propoſition, le temps depuis midy

iuſques au Soleil couchant,& l'ayant rrouue', doublez le , &vous

aurez la quantitédu iour ,lequel ſi vous ſoustrayez de 2.4 heures,

restera la quantité dela nuict.

PROP. XXII.

Pourſçauair l'arc de l'eguateur qui monte ſur lſlzoriſon durant

17m' [mire ine-gale, tant de iour 7m- ole nuict.

E s degrez de l'equinoctial qui montent en v_ne heure plane

tere, font l'arc ou la portion de l'h eure inegale,leſqu els degrez

reduits en temps monstrent la quantite' d’vne heure inegale: donc

ques ſi vous voulez içauoir aquelque certain iour l'arc de'l'equi

noctial correſpondant à l'heure inegale du iour 3 prenez, par laprc

’ cedente pr0poſiti0n,l'arc diurne,6t diuiſez iccluy par 12,6( au quo

tient vous aurez le nombre des degrez de l'heure inegale du i our,6c

s'il reste quelque choſe, multipliez-le par 60, \Sc diuiſez le produit

par 12., &c vous aurez au quotient les minuttes des degrez de l'arc

de l'heure inegale outre les degrez entiers. Donc ces degrez 6( mi.

nuttes estans trouuez par telle diuiſion,ſont dits l'arc ou portion de

l'equateur de l'heure inégale du iour, lequel arc ſi vous leuez de 30

degrez,il vous restera l'arc de l'heure temporelle de la nuict; leſ

quels arcs ſi vous reduiſez en temps,vous aurez la quantité deſdites

heures inegalesl ~

Exemple: Le vingt-quatrieſine May, deſirant ſçauoir l'arc de

_l'equareur d’vne heure megale de iour,& auſſi de celle de la nuict;

ie cherche,par la precedente propoſition, l'arc diurne,& ie rrouue

.iccluy est re 2.30 degrez,que ie diuiſe par 12,6( viennent au quotient

19 degrez,6< restent 2. degrez, leſquels ie multiplie par 60 rninuttes,

6: viennent rzo min..qui diuiíées par 12.,-vienne_nt i0 minuttes,que

i'adjouste aux degrez entiers: 6c partant i'ay pour l'arc de l'heure

inégale de iour i9 degrez rominuttes,lequelarc ie ſoustraisde zo ~

rdegrez,& rester 10 degrez _50 minuttespour l'arc de l'heure infga

Le de nuictdudir iour vingt-quatrieſmeMay Ë Be iceux arcs reduits_

F
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en temps,ſont 1 heure r6 minuttes pour ſſla quantité de l'arc de

l'heure inegale de iour,& preſque 44. minuttes pour la quantite' de

l’heure inegale de nuict.

. Autrement.

Pour auoir l'arc de l'heure inegale du iour, mettez le nadir du

Soleil ſur la ligne de telle heure in'egale que voudrez,ét regardez

ſur lelimbe quel degre' l'index monstrera : puis mettez ledit nadir

ſur la ligne enſuiuante d'entre les heures inegales; ô( poſez dere

chef l'index ſur ledit nadir,& comptez. combien il y. a dedegrez du

premier poinct iuſques audit index,& vous aurez l'arc de l’equino

ctial d’vne heure inegale diurne ,lequel arc ſouſirayant de zo de

grez, vousaurez l'arc d’vne heure temporelle nocturne .

Exemple: Deſirant ſçauoir l'arc de l'equinoctial d’irne heure

inegale diurne du vingt-quatrieſme May, lequel iout donne pour

le lieu du soleilpeu plus-de ;degrez Gemini, dontlc nadir est ;de

grez V: mettant donc leſdits z degrez H ſur la ligne de 6 heures

inegales,l’indextoucheſurle limbele 90 degré,- ôt puis apres ledit

nadir du Soleil estant poſé ſur laligne de 5 heures inegales,l'index

touche au limbe peu moins de 71 degré : tellement qu'il y a entre

leſdites deux lignes peu plus de r9 degrez, qui est l'arc d’vne heure

.I

-inegale de iour ainſi que deuant; 6c viendra, faiſant comme defl'us,

la quantité,rant de l'heure inegale du iour, que de la nuict ,- c'est à

ſçauoir rheure 16 minuttes pour l'heure diutne,&preſque 44 miſ

* autres-pour l'heure nocturne.

PROP. XXIII.

Pour ſçauoir quel [114mm domine ciel-eſque heure du iom'

('7' de I4 nm‘ct.

ES Anciens ont-nommé les iours de la ſepma-ine par le nom

du planete qu'ils estimoienr auoir domination àla premiere

heure de chacun- iour ,laquelle heure commence à Sol eil leuant:

comme le iour du Samedy par le nom de bv; le Dimanche du nom

du *a la ſeconde ſerie, du nomde laQ ,la tierce de o* ,la quatre de

3E ,la quinte de 1c , la ſixieſmede I s 8c diuiſoient ,comme ila eſté

clic cy deuant,tant leiour que la-nuicten r2. par-ties egalesdeſqudicñ
-.—<_..--..<.- .-H-.u
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ils appclloient les heures des planctes,deſdíant’chacune heure à ~

vn deſdits planetes, estimant qu'ils dominent: l’vn{ apres l'autre x

ſelonleur ordre, chacun àſon heure,lequel ordre enſuit , T,, 1p, du ~

amëctclao- , . _ _

Si donc quelqu vn,ſu1uant ces reſueries des anciens,veut ſçauoír

quel planete regne à quelque heure propoſée: premierement il

doit aduiſer de quel planete est denommé le iour preſent: puis

qu'il ſçache par les choſes deuant dittes l'heure ineg‘alc, ô: qu'il

cherche au costé ſenestre de la .table qui enſuit le iour dela ſepmai

ne propoſé: mais l'heure inegale en la partie inferieure d’ieelle ta

ble, c'est à ſçauoir en la ligne des heures diurnes, ſi l'heure inegalc

est tellc:mais en [aligne des heures noctutnes,ſ1 ladite heure est

telle, 6( enl’angle commun au iour 5( heure, ſerarrouuée la figure

Ô( caractere du planete qui estdominareur 6c ſeigneur de l'heure

propoſée. , .

Exemple: Voulant ſçauoir le Metcredy vingt-Cinquicſme May,

à ro heures egales du matin, quelle planettedomine lors: Ie cher

che,par les choſes cy-deuant dittes, l'heure inegale, que ie trouue

'estre la cinquieſme courante; c'est pourquoy l'entre en la ſable

ſuiuante, ô( en l'angle commun au Mercredy, de à la cinquieſme

heure du iour, ie trouue d" : 6( partant ie dis qu’iccluy doinjncà 1a_

dite heure propoſée. Mais ſi les to heures propoſées estoient du

ſoir,viendroient pour les heures inegales peu moins des heures,

leſquellesont pour dominateur ï .

(

Table du goumrnemmt de: Flandres à (baſques heures img-der;

tdm diurne: que nocturmr.
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PROI’. XXIIII.~

'Pour ſÿdltoir combien d'heuresfimt Paſſer: alepm'r le leuer ou cou:

cher du Soleil irc/Que: à l'heure proposëe.

C A,C H E z , par la vingtieſme propoſitiongl'heure du leuer 8c

coucher du Soleil,- ôt comptant les degrez depuis le leuer ou

coucher iuſques à l'heure pr'opoſée, vous ſçaurez par ce moyen

combien d'heures ſont paſſées depuis ledit leuer ou coucher du

Soleil, iuſques àvostredite heure propoſée.

Exemple : Le vingt-quatrieſrne May à dix heures du matin, (ça

uoir combien d'heures ſont paſſees depuis le leuer du Soleil. Ie

trouue ,par la vingtieſme propoſition ,que le Soleil ſe leue ledit

iour à enuiron 4 heures vn quartz 8( de ce lieulà du leuer du Soleil

iuſques àlo heuresdu matin, ie trouue enuiron 8)' degrez,qui va

_ .lent ;heures 40 minuttes; &partant autant d’heutesſont parlées

depuis leleuer du Soleil iuſques àladite heure propoſée.

Mais à il heures du ſoir, ſçauoir combien d'heures ſont pafl‘e’es

depuis le coucher du Soleil. Ie trouue par ladite vingtieſme pro

poſition , que le Soleil ſe couche à 7 heures 4s. minuttes: ô( de ce

lieu là du coucher iuſques à ri heures du ſoir, ie trouue enuiron 50

degrez, qui valent z heures 2.0 minuttes: az partant autant d'heures

ſont paſſées depuisle coucher du Solcil,iuſques aladite heure pro

polee. x .

P R O P. X X V.
y

Pour /ÿauoir le commencement, [afin, (714 durée du crepuſcule',

tdm du matin que du flair.

A R* le commencementdu crepuſcule matutin,nous entëdons

l'aube du iour, qui est le premiermoment que l'air commence

' .à reſplandir ô: eſclairer pour l'aduenement des ſays du Soleil en

Orient, 8c par la fin dudit crepuſcule matutin ,le Soleil leuant ſe

doit enrendrezôt le temps qui est compris entre le commencement

- _dudit cr’epuſcule 6c le Soleil leuant,est la _durée dudit crepuſcule
-.L-.N _... .- . _Hz-…H ...a-_74
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matutin :Mais par le commencement du crepuſcule veſpertin,est

entendu le Soleil couchant,& par la fin d’iceluy le commencement

dela nuict obſcure ou iour failly z ô: tout le temps d'entre le Soleil

couchant &r iour failly, est la durée dudit crepuſcule veſpertin.

Pour ce faire donc,mettez le degré du Soleil auec l'index ſur la

ligne crepuſculine du costé d'Orient, ô: ce faict,ledit index mon

strera au limbe le commencement du crepuſcule marutinal, 6( le

Soleil leuanr ſera la fin d’iceluy : mais ſi vous mettezledit degré du

Soleil ſur ladite crepuſculine du co’sté d'Occident, ô( l'index par
deſſus,vous ſera monstre au limbe la fin du crepuſculine veſpcſſrtin,

dont le commencement est le Soleil couchant.

Exemple: Pour ſçauoir au vingt-quatrieſme May le commen

tement du crepuſcule matutin ,la fin &t durée d’iceluy: ie mets‘le

z degré Gemini,qui est le lieu du Soleil ſur la ligne crepuſculine du

coste d'Orient,ôt l'index estant poſe' deſſu's ledit degré,il memon

stre au limbe enuiron vne heure trois quarts pour le commence

ment dudit crepuſcule: 6c par la vingtieſme propoſition,i'ay trou

né le Soleil leuant à 4. heures vn quart,qui est la fin d’iceluy crepuſ~

cule: ô( partant ſe trouuent deux heures-6c demie pour la durée dll

dit crepuſcule 56( tranſportant ledit degre' du Soleil du costé d'0 c

cident,ie trouue pour la fin du crepulculevelperrin ro heuresvn

quart: 6c pour ce que par ladite vingtieſine propoſition le Soleil

couchant :resté trouué à 7 heures 3quarts,qui est le commence

ment dudit crepuſcule,la dure’e d’iceluy crepuſcule veſpertin est Paz
reillemenctt z heures ô: demie. ~

‘\

Autrement.

Il y a' pluſieurs Astrolabcs auſquels la ligne creſpucul'ine n'est

deſcripte, d'autant que ſans icelle on ne laiſſe de ſçauoir le crepuſ

cule,meſines plus certainement qu'auec icelle, en la maniere ſui

uante. — _

Mettez le nadir du Soleil ſur le dixhuictieſme Almicantarath

Occidental , ôt poſant l'index ſur le degré du Soleil,iceluy vous

monstrera au limbe le commencement du crepuſcule matutin; '6c

quant àla fin 6c durée, vous ferez comme en la 'precedente manie

re. Mais tranſportant ledit uadir du Soleil au dixhuictieſme Almi
v~—-~-- ~ .~—--——_~—-— ..-— .. —-ñ _4 .——-- --r-ï
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cantarath OrientaLôc l'index ſur le degré du Soleil, vous ſera mon?

stré au limbe la fin du crepuſcule veſpertin. '

Exemple: Soit derechefpropoſé à trouuer lecrepuſcule,tant

matutin que veſpertin, au vingt-quatrieſme May.- Ie poſe le zde

vgré de H, qui est le nadir du Soleil au dixhuictieſme Almicanta

rath Occidentaux poſé l'index ſur le z degré Gemini,& iceluy me

monstre au limbe vnc heure trois quarts pour le commencement

du crepuſcule matutins mais poſant ledit_ nadir du Soleil au dix

huiélieſme Almicantarath Oriental, 6: l'index au degré du Soleil,

il memonstre au limbe ro heures vn quart pour la fin dudit crepuË

.cule veſpertin.

P'R o P. x X VJ.

Pour ſÿduoir le temps du leuer ou coucher de; estoiles fixer:

PAR le leuer ,d'v-ne estoile nous entendons l'aſcenſion d'icelle

ſur nostre hemiſphere ,laquelle luy aduient vne fois en 2.4 heu

res, ſoi-t de iour ou de nuict, mais ſon coucher est ſa deſcente ſouz

nostre hemiſpherc. ll est auſſi à notter que ceux qui habitent les

regions Septentrionalespnt aucunes estoiles qui iamais ne leur le

uent ny couchent , mais les peuuent-.touſiours voir,s'ils n'en estoiët

empeſchez par la lumiere du Soleil,comme ſont toutesles estoiles

de la petite Ourſe, «St les principales_ de la grandeOurſe à ceux qui

habitent au huictieſmeclimar, ô( \èmblablemêt celles du Dragon,

ô( de Cephée,& deCaſfiopée,& à quelques-vus celles du ſigne, de

Perſée, .6c du Chartier.

(Luand donc vous voudrez ſçauoir le leuer ou coucher de quel

ques-vues des estoiles qui ſe couchent ô: leuent,comme ſont celles

du zodiaque,& pluſieurs autres poſées en l'yraigne,merrezla poin

cte d'icelle ſurl’horiſon obliquedu costé d'Orient-.puis poſez l'in

dex ſur le degré du Soleil, ô( iceluy index vous monstrera au limbe

le temps du leuer d'icelle estofle; mais \i vous mettez ladite estoile

du costé d’Occident,l'index,estant ſur le degré du Soleil,monstrera

le coucher d'icelle estoile. '
ſi Exemple: ie deſire ſçauoir leleuet de l'estoile nommée Oculus ~

'Iauri _au vingt-quatrieſme May. Ie poſe donc la poincte d'icelle
~..._.-,—.——
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estoile ſur l’horiſon oblique du costé d'Orient: puis ie metsl’index

ſur le troiſicſme degré Gemini,qui est lc lieu du Soleil,& iccluy in

dex me monstre au limbe enuiron 4 heures ;quarts du matin, pour

Ie temps du leuer de ladite estoile. ~

PROP. XXVII.

Pourſgauoir l'arc d” iour (9* dela nm'ct des effioiletfixes,

marquées ſi” l'araigne de ?Astral-tée.

L'AR c diurne des estoiles est l'eſpace de temps durant lequel'

elles paſſent d'Orient par Midy en Occident, en quelque heure

que ce ſoit,ou de iour ou de nuict, ô( l'arc nocturne est l'eſpace de

temps qu'elles demeurent ſouz l'horiſon: 8c ſe 'meſurent leſdites

eſpaces par les degrez de l'equateur deſcrir au bord de l'Astrolabez

ô( s'entend cecy des estoiles qui-leuent 8( couchent.

Vaud doncvous voudrez ſçauoir l'arc diurne ô( nocturne d'v

ne est0i-le,mettez la poincte d'icelle ſur l’horiſon du costé d'Oriët,

~ ô( l'index paſſant par deſſus icelle,v~ous monstrera au limbe l'arc ſe

minocturnenflt auſſi le ſemidiurne, c'est aſſauoir l'eſpace depuis le

bout d'iceluy index iuſques à la ligne de Midy ſera le ſemidiurne,

qui estant double' donnera l'arc diurne , ô( l'eſpace dudit index à la

ligne de minuict ſera l'arc ſcminocturne, lequel estant doublé ſera

l'arc nocturne.

Exemple: Ie deſire ſçauoir l'arc diurne 8c nocturne de l'estoileſi

nommée œil du Taureau: c'est pourquoy ie poſe icelle ſur l'hori

ſon du costé d'Orient, 6c l'index estant poſé deſſus, touche le limbe

fur enuiron 4 heures z quarts, qui est l’arc ſeminocturne ,lequel ie

double,& viët9 heures 6c demie pour l'arc nocturne d'icelle estoi- '

le; 5c depuisleſdites 4 heures z‘quarts iuſques àla ligne Meridiona.

' le, ſont conrenuës 7 heures vn quarr,qui est l'arc ſemidiurne,lequel

ie d0uble,& viennent i4 heures demie pour_ [arc diurne de ladi

ï

__-JdI—-II_L~‘_I.LA_.;.—-—…—A….
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I’ROP. XXVIII.

Pour ſÿduoir due: quel degre' du zodiaque chaque e/?oile defaite

en l'y-digne ſe leue ou couche, w* paſſe [Mr leMiely.

E 'l' T E z la poincte de l’estoile ſur l'horiſon oblique en la

partie Orienrale,& lc degré du zodiaque qui ſera trouue' ſur

iccluy horiſon , est le degré a'uec lequel ſe leue ladicte eÃoile.-ôc

pour ſçauoir au ec quel degré elle ſe couche ,il la faut tranſporter

en la partie Occidentale: Mais pour auoir le degré auec lequel elle

vient àmidy, il la conuient poſer ſur la ligne de midy 5 8c le degré

quitombera ſur laditeligngcſt celuy-là auec lequel elle paſſe au

milieu du ciel.

I’ourexemple: Deſirant ſçauoir auec quel degré du zodiaque

'* l'oeil du Taureau leue, couche ô: paſſe au milieu du ciel 5 ie mets la

poincte d’icelle eſioile ſur l’horiſon en la partie Orientale, 6c ie

trouue qu'elle ſe leue preſque auec le vnzieſme degré Gemini ,- 8c

l'ayant tranſportee en la pattieOccidentale, ie trouue qu'elle ſe

couche auec enuiron le vingt-neuſieſme degré Taurus: puis tranſ

K feſant icelle ſur la-ligne de Midy, ie trouue qu'elle paſſe par le mi

lieu du ciel, auec le quahïrieſme degré ,G etui-ni.

P R O P. X X I X.

i \PourËduoir le zenith Oriental ou Occidentaldu Soleil,

ou de: efloiles.

- A R le zenith nous entendons icy l'arc de l’horiſon,—compris

entre le vray Orient ouOccident,& le poinct auec lequel le

Soleil ſe leue,ou vnc des efloiles: 6c est iccluy appelle' vulgaire

ment,ſelon les Allronomes, amplitude Orientale ou Occiden

~ rale.

Wnd vous voudrez doncſçauoir Ie zenith du leucment,ou de

,l'ablconſement du $oleil,ou de quelque eſioile fixe, mettez le de

gré du SoleiLou la poincte de l’eſioile,ſur l’horiſon Oriental, de les

!cercles verticaux vous demonſireront le zenith du leuer du Soleil,
' ' ſi ſi ou de
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ou de l'estoile,c'est âdirc la distance du leuement du Soleil ou

estoile iuſques au commencement de Arics ou de Libra,lequel ze

nith ſera appelle' Meridional,s’il est trouué en la quarte M eridiona

le: mais Septeutrional, s'il est trouué en la quatre Septentrionale,

Gt ſur ſemblablenombrede degrez des Azimuths ou cercles verti

ñcaux,ſera le zenith du coucher du Soleil ou de l’estoile, 6: auſſi de

nomme’ de ſa quarte Septentrionale ou Meridionale.

Exemple : Deſirant ſçauoir de combien est le zenith ou ampli

'tude Orientale du Soleil au vinquarrieſme May. lemets le lieu du

Soleil, c'est aſl'auoirtrois degrez Gemini, ſur l'horiſon oblique, en

la partieOrientale, ô( iceluy tombe enuiron ſur 34. degrez. Car il

approche presdu ſeptieſmeAzimuth,chacun deſquels vaut 5 de~

grez , c'est pourquoy ie dis que l'amplitude Orientale du Soleil au

" dit iour vingt-quatrieſme May, est Septentrionale d’enuiron 34

degrez,& l'amplitude Occidentale pareillement Septentrionale de

34. degrez.
a

PROR. XXX.

7'01” ſçduoirle zenith de Id hauteur du Soleil, ou de: èfloiler

fixes, efleue'er ſur l’lóoriſim.

A R le zenith de hauteur,nous entendons la distance dti Soleil

ou estoile efleue’cs ſur l’hor’iſon,iuſques au commencement de

l'vne des quatres: ô( pour auoir i cel u-y zenith , prenez l'altitude du

Soleilou de l’estoile dont vous voulez ſçauoir le zenith de hau

teur: puis mettez lelieu du Soleil ſur l’Almicantarath d'icelle alti

rude; ô( l'Azimuth ſur lequel tombera le degré du Soleil monstre

ñra le zenith demandé , qui ſera Meridional Oriental , ou Meridio

nalOccidental,ou Septenrrional Oriental, ou Septenttional Occi

ñdental, ſelon la quarte ou il tombera.

Exemple: Le vingt-quatrieſme May deſirant ſçauoir ,le zenith

de la hauteur du Soleil à to heures du matin : le prend la hauteur

d’iceluy, que ie trouue estre d’enuiron szdegrez: puis ie mets ſur

l’Almicantararh de telle hauteur le troilieſme degre' Gemini, qui

est le lieu du Soleil, ô: tombe iceluy7 ſur le ſeptieſme A zimuth de la

quatre Meridion’ale Orientale,qui est 35 degrez de distance du vray
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Oriët pour le zenith propoſe' àtrouuer, 6c ainſi faut faire des estoiſi

les en prenant leurs hauteurs, 8e les diſpoſant comme le degré du

Soleil: 6c partant prenant à IO heures du ſoir dudit iour vingt-qua

ttieſme May la hauteur de Spica i11- , ie la trouue de zz degrez

Occidentale: mettant donc la poincte de ladite estoileſut le tren

te-troiſieſme Almicantarath , elle tombe entre le quatorzieſine 6c

le quinzieſineAzimuth: 6( partant ſon zenith est Meridional Occi:

dental, distant du vray Occident d’enuiron 7a degrez !SC demy,

PR O P. X X X I.

Pour ſçduair le: quatre parties du monde-ſſi

NL y a pluſieurs manieres pour obſeruet leſdites parties du mon

de,cornme par le moyen d’vn quadtan commun,ou bien par

l'inuentiou de laligne Meridienne deſcrite en la quinzieſme pro

poſition,ou bien par la maniere ſuiuante,qui appartient propremêt

à l’Astrolabe.

Prenez la hauteur du Soleil,~puis mettez le lieu d'iceluy en telle .

hauteur entre les Almicantaraths,en conſiderant ſur quelle quatre ~

il cherra entre les Azimuths, 6c en quelle distance du commence

ment des quartes,aſſauoir ſur le quantíeſme deſdits Azimuths:puis

couchez l’Astrolabe ſur la face , ô( mettez la regle en ſemblable _

quatre de hauteur qu’ila esté .trouue entre les Azimuths: puis tour- —~

nez l'Astrolabe,en telle ſorte que .l'ombredes deux pinulles de l'a.

lidade tombe dtoictement ſur les deux costez d'icelle, c'est aſſauoir

que l'ombre du Costé dextre de la pinulle ſoit ſur le costé dextre de

l'alidade,& l'ombre du costé ſenestre tombe auſſi ſur le costé ſene

stre, ouen pareille distance.; ô( lors vous aurez les quatre parties du

monde par les 4 extremitez des deux lignes diametrales qui ſont au

dos, aſſauoir Midy par la ligne tendant du centre vers l'anneau#

Septentrion à~l'oppolite,0rient à ſenestre, Gt Occident à dextre,

pourueu que .vostre face,.ëc l’armille .de vostreAstrolabe, ſoient

tournez vers Midy.

Exemple: Levingt-quatrieſme May deſirant ſçauoit les quatre

parties du monde, ie prend la hauteur du Soleil, que ie trouue estre

ssdcgrcz Orient-ale, laquelle altitude ie 'mets entre les Alrnicanram
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~'raths z 6c poſant 3 degrez Gemini, qui est le lieu du Soleil ſur ledit

Almicantarath ,il tombe au ;5 degré des Azimuths en la quartz

Orientale Meridionale: Ce faict, ie couchel'Aflrolabe lc dos en

haut, en ſorte qu'elle ſoit parallele à l’horiſon,& que la ligne tirant_

du centre à l'armille ſoir vers la partie Australe : puis ie diſpoſe l’ali.

dade en ſemblable quarte 6( degrez que i'ay trouué ie S oleil encre

les Azimuths, aſſauoir ſur le 35 degré de la quatre Orientale Meri

' dionale,-puis ie tourne l'Astrolabe,iuſques à ce que l'ombre des

pin ulles reſponde &t ſoit equidistante aux lignes de l'alidade,& lors

la ligne du centre tendant àl'armille, me monstre la partie Austra.

'lc,& ſon oppoſite la Septentrionale,& l’exrremite' dela ligne tranſ~

‘uerſale, qui est du eoste’ ſenestre,le vrayOrient,ôc l'autre extremité

l'Occident.

TROP. XXXII.

?our eognaíffre de nm‘c‘? du ciel le: estoile: deſir-ire: en

- l'Aſie-014k.

- - L faut,par la vingt-ſixieſme propoſition, ſçauoir l'heure du le;
~ ſiuer de l'estoile que deſirez cognoistre, 6c par la vingt-neufieſme

propoſition l'amplitude Orientale de ladite estoile : puis par la prez

cedente diſpoſez vost re Astrolabe ſelon les quatre parties du mon.

de, ô( mettez l'alñidadc ſur lesdegtez de l'amplitude Orientale',& en

meſme quatre qu'auez trouué ladite estoile: ô( quand le temps du

leuer de l’estoilc ſera prochain,regardez par les pinulles, 8c la pre

miere estoile que verrez par icelles , ſera celle‘que vous deſirez co

gnoistre, laquelle vous deuez remarquer par la figure des autres

-cstoiles qui luy ſont prochaines, ou autre ſigne ,afin que vous la

recogn‘oiſiiez puis apres ſans instrument. Vous pourrez ſembla

blement auoir cognoiſſance de l'estoile par ſon coucher. Mais-est

à notter que cecy s'entend des estoiles qui leucnt ô( couchent p‘en

dant que le Soleil est ſouz l’horiſon. _

Exemple : Le vingt-cinquieſme May deſirant auoir la co..

gnoiſſance de l’estoile nommée Aquila. le regarde , parla vingt

iixicſine propoſition ,l'heure qu'elle ſe doit leu er, ô( en quelle par.

tie &lu-monde; ô( ie trouue qu'elle ſe doit leu er enuiron demy quart
‘ ſſ ' G ij
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d'heure auanr 9 heures,& ſon amplitude Orientale estre enuiron

rz degrez en la quarteSeptentrionale Orientale: puis ie me tranſ

porte ſur quelquelieu efleué,oùl'hori‘ſon apparoiſſe librement, 8c

là ie diſpoſe mon Astrolabe ſelonles quatre parties du monde, 6c

mets l'alidade ſur rz degrez de la quatre Septentrionale Orientale,

6c enuiron demy quart d'heure deuant 9 heures, ie regarde par les

pinulles,& voy vne estoile ſe leuer ſur l'horiſon,que ie dis estre cel

le dont ie deſire auoir la cognoiſſance.

Autrement.
-ñ

l. faut au ſoir, quand le Soleil est couche',mertrela regle ou in'

dex deſſus quelque heure du limbe: puis tourner le zodiaque

iuſques à ce que le degré du Soleil vienne tomber audit index, 8c

alors regardez en l'yraigne l'estoile que vous voulez cognoistre au

ciel, ô( remarquez entre les Almicantaraths combien elle a de de

grez de hauteur,& auſſi en quelle partie Orientale ou Occidentale:

en apres mettez l'alidade ſur autât de degrez comme l'estoile a esté

rrouuée auoir d'altitude és Almícantaraths, 6( en lameſme partie:

Ô( à ladite heure,pendez vostre Astrolabe par ſon anſe, ô( regardez

au ciel de celle part que L’estoile a esté trouuée, c'est aſſauoir vers

Orient ou Occident,& la plus claire ô( apparente estoile que vous

verrez par les pinulles ſera celle que vous delirez cognoiſrre.

Exemple : Le vingt-cinquieſme May voulant cognoistre

l‘estoile nommée Spica Virginis : à dix heu res du ſoir ie mets l'in

dcx,& le degre' du Soleil (qui est enuiron 4 dcgrez Gemini) ſur la

dite heure,& l’yraigne estant ainſi diſpoſée, ie trouue entre les

Almicantaraths ladite estoile efleue’e de 3; degrez en la partie

d'Occident: parquoy ie diſpoſe l'alidadc en telle haureurzct me

tourne en la partie Occidentale, iuſques àce que ie voy par 1C5 Pi'.

nulles vne estoile bien claire ô( apparente, que ie dis estre ladite

estoile Epica Virginis.

Outre plus, pourrez cognoistre facilement les estoiles qui ſont

au zodiaque, ou celles qui n'ont pas grande latitude,—en cognoiſ

’ ſant à quellenuictflx à quelle heure d’icelle,ladite estoile ſera pres

dc la Lune: ce que vous cognoistrez par les ephemerides ou autres

“bic-WC est _alläuoir quand la Lune viendra au ligne 6c degré ou
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.- est ladite estoile que deſirez cognoistre la nuictſi

5 Exemple: Le vingt-deuxieſme May ie regarde és Ephemerides

f. d'Orriganus, &ie rrouue que la Lune paruiendra vn peu deuant'

minuict aupres de Spica ny, qui est enuiron à 18 degrez Libra ;

6c partant regardant la Luneà ladite heure, ic voy aupres d'elle vnc

belle estoile, que ie dis estre Spica Virginis.

PROP. XXXIII.

Pour trouuer par le moyen al'vne eſloile cogne-trè' ler autres

deſerites en l’AſlroIabe.

R E N E z l'altitude de l’estoile cognuë, 8e la poincte de ladite

cstoile (oit miſe entreles Almicantaraths à telle hauteur, ſoit

en Orient ouOccident: puis' regardez en l'yraigne à l’estoile qui

vous est incogneuë au ciel, conſidérant combien elle- est elleue’e

entre les Almicantaraths, 6c quelle partie du monde elle tient: 8e

’ ſur telle altitudemettez l'ali~dade,ôt vous tournant vers la partie du
'ct' (monde ſur laquelle vous aurez trouué tomber l'estoile non co

Ë , gneuë, la plus claire 6c apparente estoile quevous verrez par les pi

" nulles, ſera celle que vous deſirez cognoistre. _

J Exemple: Voulant cognoistre l'estoile nommée Cor Leonis,ie

F . prend la hauteur de SpicaVirginiS à moy deſia cogncuë,laquclle ie

'W trouue de z; degrez vers Occident: puis ie diſpoſe icelle en ſa hau

z teur entre les Almicantaraths en la partie Occidentale; 8l conſide

rant Cor S7. en l'yraigne, ie la rrouue en la meſine partie,ayant en

F - uiron 2.8 degrez d'altitude: puis apres ie metsl'alidade ſur 2.8 de

grez d'altitude, 8c tenantl’Astrolabe, ie me tourne vers Occident,

6c regardant par les pinulles,i'apperç0y vne estoile bien claireôc

apparente,que ie dis estre ladite estoile Cor Leonis.

PROP. XXXiv.

Pour eng” ai/lre pour quelle elle-adrien a'e pole chacune talóle de
r'ſi l'A/i‘rolaèe eſl cltstrite.

I' vous voulez ſçauoir à quelle latitude ou eſleuation de pole

vne chacune table de l'Astrolabe est deſcrite, regardez en la
~ -ſi ſi' "G ii)~ x

.~'et‘\\.



- 54. l L’vſtge

ligne de Midy-combien d'Almicantaraths ſont depuis' le cercle

equinoctial i uſques au zenith,ou bien_du centre de l'A strolabe iuſ

ques au premier Almicantarath,c'est à dire iuſques à l'horiſon vers

Septentrion,& par le nombre deſdits Almicantarathgvousſçaurez

ñfacilement l'altitude du lieu pour lequel la table est deſcrite :Car

le nombre des degrez d’iceux Almicantaraths vous monfirera

ladite laritude,laquelle eſt auſſi ordinairement cotte’e au deſſous de

l'horiſon , c'est pourquoy nous n’en'dirons autre choſe.

?ROR XXXV.

Pour ſÿauoir à quelque iour que eeſhit, de combien le Soleilloin de nofire :zenith,

O v R-ce faire ſont deux -manieres dont'l’vne est particuliere,

ô( ſe refere ſeulement aux lieux pour leſquels-on a tables en

l'Astrolabe,& l'autre est vniuerſellc. Si donc vous voulez ſçauoir

la distance du Soleil au zenith par la premiere maniere, mettez ſon

degre' ſur la ligne de Midy, àla table faicte pour voſ’cre elleuation,

6c comptez entre les Almicantaraths, depuis voûte zenith iuſques

audit degré, 6c par ainſi vous aurez la distance cherchée.

Exemple:Deſirant ſçauoir la distance du Soleil au zenith de Pa

ris au vingt-cinquieſme May : ie metsle lieu du Soleil (qui cil: enui

ron 4 degrez Gemini) ſur la ligne de Midy,à la table faicte pour

l’efleuationde -ladire ville: puis ie compte les Almicantaraths de

puis ledit degré iuſques ati-zenith, ô( en trouue I4, qui ſont 28 dc

grcz pour la distance du Soleil au zenith pour cedit iour.

Mais parla ſeconde maniere,qui est generale,elle ſe peut faire à

Midy,ou autre heure du iour: Car en prenant la hauteur du Soleil,

puis la ſouſtrayaut de 90 degrez, reſtera la distance du Soleil à no

‘ fire zenith.

Exemple: Le vingt-cinquíeſme May eſiant à Paris, ie trouue la

hauteur du Soleil à midy cstre enuiron 62. dcgrcz, que ie ſouſirais

de 90 degrez,&mc demeure 2s degrez pour la diſtance du Soleil au

zenith de Paris au midy dudit iout 25‘.May. Ainſi pourrez-vous

faire des estoiles fixes en prenant leurs hauteurs, 8L les ſouſirairede

~ 90 degrez.
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PROP. XXXVI;

Pour ſgaſſuoir chacun iour la dcelinaiſhn du Soleil;

au des estoíler fixer.

, A declinaiſon du Soleil ou d'vne estoile est la distance d’icelle

,cstoile ou Soleil à l’equinoctial: &t y en a de deux ſortes, ſça- -

uoir Meridionale 8c Septentrionale. La declinaiſon Septentriona—

le est depuis l'equateur en tirant vers le pole Artique,qui ſait le cen

tre de l’Astrolabe. Mais la Meridionale est depuis l'equinoctial ti

rant vers le pole Autartique,ou vers le cercle de Capricornus en

l’Astrolabe. Et d’autant que l'equinoctial couppe la ligne Eclypri

que au commencement de Arics 6c de Libra,le Soleil estant en ces '

deux poincts n’a aucune declinaiſon, mais cri-toutes les autres par

ties du zodiaque il l'a plus grande ou plus petite,ſelon qu'il est plus

ou moins distant d'iceux poincts de AllCSÔ( de Libra'. 6c la plus

grandedeclinaiſon du Soleil est au commencement de Cancer 6c

de Capricornus, laquelleest de 23 degrez zo minuttes, ſelon la plus

commune opinion des Astronomes: 6e les deux degrez egalement

distant de l’vn des deux ſolstices, c'est à dire du commencement de

Cancer ou de Capricornus,ont egales declinaiſons,ou Scprenrrio~~

nales, ou Meridionales , 6c les iours artificiels egaux , 8e les nuicts

egales,-& ſemblablement les ombres 6( les altitude-s de midy,quand

_ le Soleil est en iceux degrez.

Or pour la practique de ceste propoſitiommettez le degré du

Soleil ou la poincte de l’estoile ſur la ligue de midy, &- voyez parñ

combien de degrez il est efleué ſur l'horiſon entre les Almicanra

raths, 6e gardez ce nombre à part.. Apres mettez le premier degré

, de Arics ou de Libra ſur la meſme ligne de midy, 6c voyez com

bien il est efleué ſur l'horiſon entre les Almieantaraths, ô( gardez

le nombre; puis ostez le moindre nombre du plus grand, ô( ce qui

demeurera ſera la declinaiſon de l’cstoi-le ou du Soleil, laquelle ſera *

Septentrionalc, ſi l’altitude du Soleil ou de l'estoilecst plus grande

que l'altitude de Arics ou de Libra: mais elle ſera Meridionale,ſi

elle' est moindre.

Exemple z. Le vingt-cinquieſme Mayle _Soleil estant au 4 degré
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G cmiui, ie deſire ſçauoir combien il decline del'cquateur. Iemm

donc ledit degré du Soleil ſur la ligne de midy, ô: trouue l'altitude

d’iceluy entre les Almicanraraths de 6 2. degrez,que ie garde àpart:

puisie mets ſuffi le premier degré de Arles ſur laditeligue de midy,

8c trouue pour l'altitude d’iccluy 4l degrcz,que ic ſoustrais de l'al

rirude du Soleil, ô( reste 21 degrez pour la declinaiſon d’iceluyau

midy dudit vingt-cinquieſme May; laquelle est Septentrionalqà

cauſe que l'altitude du Soleil a esté trouuèe plus grande que celle

de Aries.

Autrement.

Mettez le degré du Soleil ou la poin cte de l’estoile ſur la ligne

Meridionale ,6( voyez combien il y a d’Almicantararhs entre le

cercle equinoctial ô( le degré du Soleil, ou poincte de l'estoile, e'e

vous aurez la declinaiſon que vous cherchez , laquelle vous pour

rez cognoistre ſi elle est Scptentrionale ou Meridionale, ainſi qu'il

a esté dit cy deuant: ô( est à notter que à Parisl'alritude de Aries 6c

de Libra est preſque rouſiours’ à midy de 41 degrez; 8c partant il

n'est beſoin de chercher àchaque fois icelle latitude.

Exemple: Ie deſire ſçauoir la declinaiſon de Cor a : ie mets

donc la poincte de ladite estoile ſur la ligneMeridionale,& ie trou~

ue qu'elle touche preſque le ſeptieſme Almicantarath depuis l’e~

quateur; ô( partant ſa declinaiſon est peu moins de 14degrez,6c

est Septentrionale.

Nottez que ſi on veut ſçauoir preciſement leſdites declinaiſous,

il faut s’ayder de tables calculées pour cet effect.

PROP. XXXVII.

Pour ſÿauoir la latitude de tous lieux oû ſon trouuera(

Alaritude d’vn lieu est la distance de l'equinoctial iuſques au

zenith dudit lieuzqui ſe meſure aux degrez du cercle Meridie

nal, 6( ſe trouue ladite latitude en diuerſes manieres, dont la plus

facile est par la hauteur Meridienne du Solcil,quaud il est au com

meuccmët de _Aries ou de Libra: car en ſoustrayant icelle hauteur

de
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-de9o, demeure la distance de noſirc zenith àl'cquiœ'ctial, qui ell:

la latitude du lieu où nous ſommes. *

Exemple : Estant à Paris-le vingt-dcuxieſmc him-5,8: le Soleil au

commencement du premier degré de Aſics; pour obſerucr la hau

teur du pole au deſſus de l’horiſon d’icelle ville, ie prend la hauteur

.M cridicnne du Soleil,quc ic trouue eflrc d'enuiron 4l degrez, que

ie ſouflrais de 90 degrez, 6c restent 49 degrez pour la latitude ou

;l’cflcuarion du pole par deſſus l’horiſon en ladite ville de Paris :car ,

laditclatitude ô( l’efleuation du pole par defi'usl’horiſon ſont touſ

iours egales entr'elles. Mais le Soleil estant aux autres ſignes, apres

auoir pris la hauteur Meridienue d’iceluy,il faut ſçauoir ſa dcclinai

ſon,& ſi elleest Septcntrionale,la conuient ſoustraire dela hauteur

du Soleil; mais ſi elle est Meridionalel’adjouſier,& de ce viendrala

hauteur de l’equateur,qui ſoustraicte de 90 degrez, restera l'altitu

de du lieu où nous faiſons telles obſeruations.

Exemple : Lan r6ro,lc vingt-cinquieſme May trouuant le So

leil au quatrieſme degré Gemini, 6c deſirant ſçauoir la latitude ou

l’cfleuation du pole de Paris où ie ſuis , ic prend la hauteur Meri

dienne du So1ei1,queie trouue d’enuiron 62. degrez, 8c ſa declinai-ñ

ſon d'environ 2x degrez SeprentrionaleJaquelle declinaiſon ie ſou

strais de l'altitude Meridienne,& restent 4l degrez, qui oflez de 90

dcgrez,restcnt 49 degrez pourladite latitude ou eflcuation du po

le dela villcdc Paris.

PROP. XXXVIII.

Pourſgduoir l'aſcenſion des ſignes en Id Sphere droicte.

'A S c E N T10 N d'vn ſigne n'est autre choſe que l'arc de l'e

quinoctial, qui monte ſur l’horiſonauec le figne,lequel arc

estant plus de zo degrez lc fig‘ne est dict monter droictement,mais

estant moins de zo degrez il monte obliquemengôr ſont 8 ſignes en

laSplíere droicte,qui montent 8c deſcendent Oblique—menr,ſça—

uoir est Y,rrp,-r_\- 8c X ,chacun deſquels monte aucc 2.7 degrez 54,

minuttes, 6c 8, Q, m , ô( m, qui montent chacun auec 29 degrez 54

minuttes, ô( les 4 autres, ſçauoir est' n, ſa, H, ô( 1:, montent 6c deſ

cendent droictcmentſiaiſans chacun en leurditc aſcention 32. de
'ſſ ~ ' H
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grez u mſnut'tes de l'equateur. Dauantage cſc à notter que com

muném-cnt l'cs aſcentions commëccnt au premier poinct de Aſics, _

ſinon quand l'on veut trouuer l’aſcemion particuliere de quelque.

ſigne, ou arc de l‘eclyptique.

(Lund donc vous voudrez ſçauoir l'aſcention de quelque ſigne

«oudcgré d'iceluy, mettez la fin dudit ſigne ou degré ſur l'horiſon

droict, 5c l'index estant poſé ſur le commencemët de Aries,mon~

strera au limbe l'aſcenſion droicte requiſe , c'est aſſauoir comptant

les degrez depuis l'horiſon droict iuſques audit index:

E xemple: Dcſiranc ſçauoir l’aſcention droicte du croiſieſme de

gré Gemini S'ie poſe ledit degré ſurl'horiſon droict en Oriennpuis

ie mers l'index ſur le commencement de Aries, 6c iceluy touche au

limbe preſque.la fin du 61 degré; 6( partant telle est l'aſcenſion

droicte dudit 3 degré Gemini.

Mais ſi l'on vouloit ſçæuoir l'aſcention particuliere de quelque

ſignepu autre arc de l'E clyptique, il faudtoit ſeulement,ayant mis

la fin dudit ſigne ou autre arc ſur l'horiſon droifihmcttre l'index ſur

le commencement, 6c il vQuS monstrera au limbe le nombre des

degrez de l’aſcenrion droicte parciculierc audit ſigne, ou autre

arc de l'Eclyptique.

Exemple: Deſirant ſçauoir l’aſccntion droicte depuis lc z degré

Gcmini,iuſques àla fin dudit ligue -, ie mets la fin d’iceluy ſigne ſur

l'horiſon droict, 6c l'index ſur le troiſieſmc degre' dudit Gemini, ct

iceluy me monstre au limbe 29 degrez ô: peu dauantage, pour l'ail

centLon droicte requiſe.

PROP. XXX-IX.

Pour trouuer l'aſcmtion droicte des estoiles deſêríte's

en lîyraégne.

E T T E z la poincte de l‘estoile ſur l'horiſon droict, ô( l'inſi

dex estant mis au commencement de Aries , monstrera au

limbe l’aſcention de l’estoile propoſée.

Exemple : Deſirant ſçauoir l'aſcention droicte de l'eſioíle Cor

I-.eonis,ie mets la poinéte d’icelle ſur l'horiſon droict du collé d'0

HËËWË[index ſur le commencement de Arles, 6c le bout dſiceluy
-_.-_._d -
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*me monstre au limbe \47 degrez pour l'aſcention droicte dc ladite

-estoile, Or est à notter qu'en la Sphere droicte l'aſcention ô( dcſ.

cention,ſ0it des estoiles, des ſignes, ou autres arcs de l'cclyptiquc,

ſont pareilles ô; cgales.

PROP. XL.

Pour ſçduoir l’aſcemion des ſignes, ou autre arcde l’Eclyſztiÿue,

en la Sphere oblique.

E T T E Z le commencement de Aries ſur l’horiſon oblique

du colle' d’Orient, ô( l'index deſſus ,- en apres regardez quel

degré le bout dudit index touchera au limbe; Puis tournez l'yrai- ~

gne,ledit index demeurant fixe ſur ledit commencement de Aries,

iuſques à ce que la fin du ſigne ou autre arc de l’Eclyptique ſoit ſur

l'horiſon oblique, ô( les degrez du limbc compris depuis l’attou

chement de l’index iuſques au lieu de l'autre attouchement,ſeronr

l’aſcention oblique requiſe àl'eſleuation du pole pour laquelle la

ñrable aura esté faicte.

Exemple: Delirant ſçauoir l'aſcention oblique du dernier degré

de Leo à l‘cfleuation de 4.9 degrez; ie mers le commencement

de Aſics ſur l’horiſon oblique du cofié d'Orient , 6( l'index deſſus

touche au limbe le premier degré ,- puis ie tourne l’yraigne, ledit in.

dex demeurant fixe, iuſques àce que la fin dudit Leo ſoit ſur le

dit horiſon oblique, 6c alors l'index touche au limbe le 41 degré:

tellement que depuisle premier attouchement iuſques au ſecond,

ſont compris preſque 139 degrez, qui est l'aſcenſion oblique du 30

-degré de Leo à l’efleuation de 49 degrez. Il faut notter qu'en la

Sphere oblique ſix ſignes, ſçauoir est depuis le commencement de

Cancer iuſques àla fin' du Sagirarius, montent ſur l’horiſon droi

ctement,& deſcendent obliquement; mais les ſix autres, ſçauoir eſt

depuis le commencement de Capricornus iuſques à la fin de Ge

mini, montent obliquement, ô: deſcendent droictement z deſquel

les montées droictes ô( obliques prouient la difference des iours 6c

des nuicts: car lors que nous auonsle Soleil au commencement de

Cancer, ce qui aduienr enuiron le vingtñdcuxieſme Iuin,nous auôs

le plus long, iour de l'année, c'est aſſauoir de !6 heures àl’efleua

_ H jj .
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tion polaire de 49 dcgrez, &r la plus courte nuict’des heures; d'au

tant qu'alors les ſix ſignes de droicte aſcention ſe leuenr de iour, 6c

les ſix autres qui ſont de briefue ôr oblique aſcenſion, ſe leucnt la»

nuictzmais quand lc Soleil est au commencement deCapricornus,

ce qui aduient enuiron le vingt-deuxieſine Dccembre,nous auons

le plus court iour: car alors les ſix ſignes dc briefue ô( obliqucaſ

cenrion ſe leuent de iour en 8 heures,& les ſix delongue 8c droicte

aſcentión ſe leuent la nuict en i6 heures: Mais quand nous auons

les iours 6( les nuicts cgaux ,- il ſe leue trois ſignes de droicte aſcen~

tion, ô( trois de oblique, comme en l’equinoxe du Printemps , qui

aduicnt enuiron le vingt-vnieſme Mars, Y' 8 n ieleuent oblique~

ment, 6k QI S7, flP-droictement. Mais en l'equinoxe de Automne,

&nl H ſe leuent droictement~,ôç 7° ez X obliquement. Et con

uient auſſi notter que l’aſcêtion particuliere dÏvn ſigne en la Sphe

re oblique,est la deſcention du ſigne àluy oppoſite: tellement que

ſi on veut ſçauoir la deſcention oblique de quelque ſignez, ou autre

arc de l'Eclyptique,il faut trouuer l’aſcention du ſigne ou degré

oppoſite. Maisvoulant ſçauoir la deſcention commençant à Arles,

faudra ſoustraire de l’aſcention du p’oinct oppoſite 180 degrez, 6E

restera 19 deſcention requiſe.

Exemple: Deſirant ſçauoir la deſcention obliquedu dernier de#

gré ,de Leo -à l'eſleuation de 49 degrez. le cherche l'aſceution du

dernier degre' de Aquarius qui lu’y est oppoſite; Br ie trouue pour

icelle enuiron 34.6 degrez, dont ie ſoustrais 180 degrez,ôr restent'

x66 degrez, de telle est la deſcention oblique du 30 degré (ICI-C0.:

I’ R O P. X- L I.

Pour dreſſer le; 1 z mai/bm Celeste”

LE s Astrologues ont diuiſé le ciel en r2 parties, qu'on appelle

- commune’ment les r2. maiſons du ciel,& ce par ſix cercles,

comme il a esté dit cy deuant ,tant àla declaration des parties de.

cet instrument, que des cercles de la Sphere, donc les deux princi

paux ſont l'horiſon oblique 6c le Meridien ,leſquels distinguent

touſiours les quatre principales maiſons appellées Cardinales, qui

çv'appellent,ſçauoir est celle qui commençeà l'Oriengaſcçndanr ou
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horoſcope, qui est la premiere maiſon s celle qui est à la ligne de

minuict,le profond du ciel ou quatrieſme maiſon; celle qui est à

lÏOccidentJa ſeptieſme; cSt celle qui est à la ligne de Midy le milieu

du ciel 5 ô( les 8 autres maiſons ſont distinguées par 4 autres cercles

ou portions de cercle, qui paſſent toutes par le poinct où s'entre

couppent les deux cercles precedens,comme il a esté dit cy deuant.

Pour. done trouuer les commencemens deſdites I2. maiſons à

quelque heure propoſée,cherchez premierement le lieu du Soleil:

puis mctteziceluy auec l'index ſurladite heure propoſée 5 ce faic’c

le degré du ſigne qui tombeſur l'horiſon oblique du costé d’0~

rient,ſ_era l'horoſcope ou degre' aſcendant au temps 6e heure pro

poſe’e,ót le degré du zodiaque touchant l'arc dela ſeconde maiſon,

est le commencement deladite ſeconde maiſon; 6( ſemblablement

ſe doiuent entendre tous les degrez touchant les autres arcs des au

tres maiſons par ordre,leſquels vous eſcrirez en la figure Celeste,

comme ſe verra cy deſſous.

Exemple: Voulant trouuer lescommencemens des r2 maiſons

  

Soleil auec l'index ſur z heures d'apres midy: cela fait,ie trouuer

oelestes au vingtñcinquíeſme May-1610,21 2 heures apres midy. Ie'

cherche premierement le lieu du Soleil au zodiaque audit iour,ôc

trouue pour iceluy 4. degrez Gemini: puis ie mets ledit degré du

H: iij, ~~~ct

..ï

*de
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que le deuxieſme degré 1.1 tombe ſur l’horiſon oblique du costé

d'Orient ;partant i’eſcris ledit ſigne-2,6( les 2 degrez ſur la ligne de

la premiere maiſon de la figure cy deuant: puis ie regarde ſur l'arc

de la deuxieſme maiſon,ôt ie trouue 2. S degrez a, que i’eſcris auſſi

cn cesteditc figure ſur la ligne dela ſeconde maiſon: puis ie regar

de ſur l’arc de la troiſieſme maiſon, ô: ie trouue 24 degrezm, que

(i’eſcris ſemblablement ſur la ligne de la troifiieſme maiſon, 1S( re

gardant ſur les arcs de toutes les autres maiſons ,ie trouue les com

mencemens d'icelles tels qu'il appert en la figure cy- deuant.

Or nous fiuirons icy ce traicte’,delaiſſans beaucoup d'autres pro

poſitions, les jugeant inutiles 6( fallacieuſes par l’Astrolabe, com

me meſme est la precedente,laquelle nous auons mis ſeulement

pour dire quelquechoſe des arcs des maiſons celestes dcſcrites és

tables dudit Astrolabe : Car pour erigerexactement leſdites [2.

maiſons celestes, il faut s’ayder des Ephemerides, ou plustost des

tables des directions de Iean de Montñkoyahpar le moyen deſ

quelles on ſçaura auſſi fort exactement la plus grand part de ce qui

est traicte’ en ce liuret, comme nous le monstrerons aux curieux de

l'apprendre.

1-' 'ñI N.
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BARRE' GEOMETRÎWE, DESCRIT

au dos de I’Aſ’trolabe.

be,quiapparticnt àla conſideration du ciel,nous

declarerons maintenant comment par le moyen

del’autre partie de l'A strolabe,qui est appelle’c ef.

,— chelle Altimetre ou quatre Geometriques nous

  

prendrons les distances ou interuales des lieux,les'

hauteurs des tours, edifices, arbres 8c montagnes,& les profon

deurs des puits, vallées 6c foſſez.

Premierement est à notter que chaſque costé d’iceluy quarré

Geometrique est diuiſe en r2 parties egales, 6c derechef chacune -

deces parties là en cinq moindres parties : tellement qu'icelles r2.

premieres parties en coptiennent 60 moindres; deſquels costez

celuy qui est touſiours pa‘rallelc à la terre s'appelle costé de l’vmbre

droicte; 8c l'autre qui est perpendiculairement elleué ſur iceluy, ſe

nomme costé de l'vmbre verſe. Et d'autant qu'en meſurant l'on est

quelquesfois contrainct de faire deux stations, où il aduient qu'en .

l'vne l’alidade tombe ſur l’vmbre droicte , 8c en l'autre ſur l'vmbrc

verſe; leſquelles vmbres po'ur plus facilement pratiquer,ilest ne

ceſſaire de reduire en vne ſeule, nous mettrons icy la maniere de c

faire. ’

Pour reduire les parties de l’vmbre droicte à celles de l’vmbre

verſe, diuiſez 1.44,qui est le quatre de rz,par les parties touchées de

l'vmbre droicte, 6c viendront au quotient les parties* de l’vmbre

verſe,- ô( ſemb‘lablemcnt pour reduire l’vmbre verſe àla drojctqdi;
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‘ uiſcz !+4- Par les parties couppees de l’vrnbre verſa-6c viendront

au quotient les parties de l‘vmbre droicte. Comme pour exemple,

ayant rrouué en vne station quel’alidade couppe 7 partiesde l'vm

- bre droicte, 6( en l'autre 8 de la verſe,pour reduire icelles deuxvm

bres en vnc; ie diuiſe 14,4 par 8, 8L viendront i8 del’vmbre droicte,

ou diuiſant \44 par les 7 de l'vmbre droicte,viendront zo ,3 del'vm

bre verſe.

PROP. 'I.

'Pour mcflarer I4 distance d'entre 'vom' ('9' quelque figue Porc'

du Plan de l’hanfim.

V A N D quelque longueur vous fera propoſée à meſurer,eri~

gez droictement ſur l’vne des extremitez d‘icelle longueur

quelque baston, dont la grandeur vous/loir cogneuë,& à iceluy

pendez l’A-strolabe : puis poſez l’alidade en ſorte que vous puiſſiez
voir par les pertuis des pinulles le ſigne propolſiézcela fait,nottez

les parties couppe’es par l'alidade,& ſi icelles ſont de l'vrnbre droi

cte, ( ce qui aduienr lors que la .longueur propoſée à meſurer eſt

moindre que la hauteur du ballon auquel vous aurez pendu l'A

flrolabe,lequel baston nous appellerons cy apres hauteur du meſu

reurau pied de l'Astrolabe) vous les mettrez au ſecond lieu de la

regle de proportionqu’il conuiendra faire, le nombre des parties

eſquclles le coste': du quarré est diuiſé,c’est aſſauoir 12 au premier

lieu,& la hauteur du meſureur au troiſieſine; &L ladite regle de pro
portion estant faicte, vous aurez au ſſquatrieſme nombre propor

tionnella longueur propoſée à meſurer en telles meſures que celles

cſquelles la hauteur du meſureur ſera diuiſée.

Exemple.

Soit propoſée àmeſurer la distance EF. Nous poſerons doncà

l’extremité E où nous ſommesJla hauteur AE,que-nous ſuppoſons

estrede 4 pieds, &àiceluy nous pendrons l’Astrolabe: (en celle

propoſition 6c autres ſuiuantes,nous-nous ſommes contenté de

repreſenter pour lg demonstration ſeulement le quarré Geome

trique,
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trique notté par ABCD,dont A estlc centre de‘l'Astrolabe) 6c

~ ayant dirigé lÏalidade droict au poinct E, ô( rrouué qu'elle couppe

en G ro parties de l’vmble droi

cté, nous dirôs par regle de trois,

fi [z donnent ro,qui ſont les par- A — .B …W
. k 11

riescouppées, que donneront 4, \fqui est la hauteur dumeſureur; D~ Û °ô( viendront 3 pieds Z pour l'alongueur EF. Dont la demon- ‘ F K H

strariô est manifeste :car le trian

gle ADG est equiangle au triangle ABI-'Meu que les angles D, E,

ſont droicts, 6c AGD est egal àAFE par la 29. p. r. Donc par la 4..

p.6. commeADest àDG,ainſi AE est àEF. '

Mais ſl les parties couppe’es par l’alidade estoient de l’vmbre ver—

ſe, ( ce qui aduient lors que la longueur propoſée à meſurer est plus

grande que la hauteur du meſureur) il faudroit mettre les parties

couppées par l’alidade au premier lieu de la regle de trois, le nom

bre des parties du costé du quatre' au deuxieſme, 6c la hauteurdu

meſureur au troiſieſme; 6c la regle estant faicte, vous aurez' la lon

gueur propoſée àmeſurer. ‘

z Exemple.

Soit propoſée à meſurer la distance EH en la figure precedente;

ô( ayant rrouue' quel’alidade dirige' au poinct H couppe en l 4 par- ’

t-ies de l’vmbre verſe,nous dirons ſi 4 donnent 12, que dôneronr 4.

min. 8c viendrôt lzpour la meſure dela distäce EH p1 opoſe’e à me

ſurer. Car les triangles ABLAEI-Lſont equiangles,veu que les

angles B, E, ſont droicts, 8c les alternes BAI, AHE egaux parla 29

p.1. donc par la 4.p.6. comme BI est à AB, ainſi AE est à EH.

W s'il aduenoit que l’alidade paſſast entre les deux vmbres,

ſçauoir est en C,la hauteur du meſureur AE ſeroitegale à la distan

ce cherche’c EK,veu que par la 4. p. 6.comme AD est à DC, qui

luy est egal,ainſi AE est àEK. «

Or ces distances,& routes celles propoſées cy apres, nous ſeront

cogneuës plus facilemengprenanr ſeulement l'angle au moyen des

degrez marquez au bord de l’Astrolabe; 8c nous aydanr puis apres

du compas-deproportion, comme nous monstrerons aux deſir-eux

de ſçauoir l_'vſage _6c praçique I ~ ~
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Weſi les longueurs propoſées à meſurer estoient fo rt grandes,

elles nepourroienr estre meſurées certainement par ceste maniere

cy-deſſus: c'est pourquoy nous mettrons encoredeux autres ma

nieres de proceder à-la meſure d’icelles distances.

Si donc la longueur propoſée àmeſurer estoirñ ſont grande,&

qu'il Y cust quelque choſe efleuée perpendiculairement au bout

d'icelle,& que vous puiſſiez fairedeux stations ameſme plan,vous.

ferez en ceste maniere : Poſez l’Astrolabe. ſur ſon pied, ou hauteur

'du meſureur,en ſorte que ſon planſoit equidistant àla plaine: puis

l’alidade estant poiêe ſur l’vnñdes costez du quatre, tournez ladite

~ . Astrolabeiuſques ace. que vous voyez par les pertuis des pinulles

quelque marque contenue'. en la chofi’. esteuee perpendiculaireruêt

au bourde ladite longueur que voulez meſurer; cela faict, poſez.

_directement quelque. baston où vous estes,& vousdeſmarchez di

rectement à costé,ſi. loing quevous le iugerez estre beſoin, meſu

rant la' distance dont vous-vous cſloignez; 6c estant arrefié,poſez

commedeuanr l’Astrolabe,,& l’alidade estant miſe ſur l'vn des co

stez du quatre, tournez ladite Astrolabe iuſques r ce que vous.

voyez par les pinulles lelbaston laiſſé au lieu de vostrepremicresta

tion : puis ladite A strolabe demeurant fixe, tournez l'alidade 'iuſ

’ ques à ce que vous puilîiez voir par les pinulles la marque veuëà la

premiere station en la hauteur efleuée perpendiculairement au

ñ bout de la. longueur propoſéeiôr voyant icelle,nottez les parties

couppees par l’adidade, leſquelles ſi ſont de l’vmbre verſe ,vous

mettrez au premier lieu en la regle de.trois,le costé de l'eſchelle au

deuxieſme. Maisſi elles ſont de l’vmbre droicte,c’est.à dire du costc'

de l’eſchelle qui est parallele àla longueur propo(~e'e,vous les met

trez au ſecond lieu,le costé de l’eſchelle au premier, 6c la distance

compriſe entre les deuxstations touſiours au troiſieſme lieu,.ôr

viendra au quatrieſme nombre proportionnel lameſure de ladi.

\tance propoſée.

Exemple.:

Soit propoſe' ~ ir meſurer la distance de E', où nouslſommes, iuſ

ques à l'arbre F. Premieremenr d0nc,nous poſerons en El’Astrola

be ſur ſon pied, ,en ſorte que le pland’icelle ſoit equidistantde la
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plaine: puis ayant poſél’alidade ſur le costé du quatre' AB,nous

tournerons ladite Astrolabqiuſques à ce que nous voyons par les

,pinulles l'arbre F,- ce faict,ayant dreſſé perpendiculairement vn,

baston,nous-nous deſmarcherôs directement à Coste' par r5 fois la

hauteur du meſureur,c’est à dire 6e pieds loing de la premiere (la

tion , 6c là nous poſerons ~ ~‘ ‘ “ ~~

derechef l’Astrolabe ſur f,,

ſon pied commedeuant, en

ſorte que l’alidade estant

ſur le costé a d, nous voyôs

*lebaston laiſſe' àla premie

re station: puis l'Astrolabe

demeurant fixe, nous tour

nerons l’alidade iuſques à

ce que nous voyons dere

chef l'arbre F,- ôt ſuppoſant ,

qu'elle couppe 4 parties de

l’vmbre verſe en H 5 Nousdirons, ſi 4. donnent r2, que donneront

60: ô( viendront au quatrieſme nombre proportionnel 1'80 pieds

pour la meſure de la distance EF: Dont la demonstration est mani

feste, estans les deux triangles-z b H, GAe equiangles , veu que les

angles b, Aſont droicts,& les alternes Im H, AG a egaux par la ;9.

p. i. donc par la4 .p.6.commeH b est àba, ainſi 4 A esta AG,ou E;

ſon egale.

ue s'il aduenoit que le lieu fust ſi estroit 6e ſerré qu’on ne ſc

puiſſe aiſément deſmarcherà costé pour auoir ladite longueur pro.,
poſée à meſurer,ains ſeulement reculer ou auancer'directement ſi

vous penderez l’Astrolabe’àſon pied,& hauſſerez l'alidadeiuſquesz

à ce que vous voyez par les pinulles le ſommet de la hauteur cſleue'e

.àl'autre bout de ladite longueur; 8: ayant notté les parties coup

pe’es par l'alidade,vous—vous reculerez ou aduancerez directement

à diſcretionzôt ayant pendu l’Astrolabe à ſon pied, vous hauſſerez

l'alidadeiuſques àce que vous voyez derechef le ſommet deladite

hauteur; ô( le voyant, vous notterez les parties couppees par ladi

tealidade z leſquelles parties ſi ſont de meſme vmbre que celles de

la premiere starion,vous osterez le moindrenombre du plus grand

&mettrez ,ce qui restera au premier lieu 'en la regle proportionnel.”

- …. . 11j . .

  

' ï
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lle, l'a distancecompriſe entre les deux stations au—cleuxieſme-lieu,&

le plus petit nombredes parties couppees au troiſieſme lieu,ſi vous

vous estes reculez àla deuxieſme station,- mais le plus grand,ſi vous

vous estes aduancez, 8c la regle esta-nt faicte, vous aurez la meſure

de lalongueur propoſée àmeſurer.

Exemple..

Soir propoſé àmeſurer la distance E n ,au boue de laquelle ſoit

eſleué perpendiculairement la hauteur FG. Nous penderons pre

mierement l'Astrolabe à ſon pied E A, 6c hauſſerons l’alidade 'luſ

ques àce que nous voyons le ſommet G , 6c ſuppoſant que lalr

dade couppc 4 parties del’vmbre verſe,nous les retiendroos enme

moire, à nous aduan- *

eerons directement en:

K, distant deE par LO:

verges, c'est à dire par~

2; fois la hauteur du

meſureur ,. 6c là nous

pcnderons derechefi

lIAstrolabe; ô( regar

dant le ſommet G,

ſuppoſant que l'adida

de couppes parties de

l’vmbre verſe en L,

nousosterons d'icelles 1654 parties de la premiere station,& reste

ront 4._ parties: 8c partant nous dirons, ſi 4 donnent ro verges, que

_donneront 8.?- de viendront 2.0 verges pour la quantité de la lon

gueur EF.. propoſée à-meſurer z ce que nous demonstrerons en ceste

maniere. Soir Osté de LL, [2M egale a BLC( veu que pour la ſimili

  

t-udedestriangles ABLAHG,parla 4.p.6.comme AB est àBLainſi ~

AH est à HG, le rectangle de Ala-,HG ſera egalau rectangle de BI,

AH par la 16. p..6. Pour la meſme raiſon,le rectangle de .117, HG»

est egal au rectangledebL,4H. Veu donc que le rectangle de AB,

HG- Cst. egal au rectangle de 4b, HG,parcc que les lignes AB-,db

\ont egales, ſemblablement lc rectangle de b L, 4 H ſera egal au re*

&Anglc dC-BLAH, cÏest àdiredejM, AH..- óc partant par la l6.p.6._
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comme17L ſera àbM,.ainſi AH ſera à 4H, 6c en permutant; comme

la toute 12L est àlatoute AH,ainſi la retranchc'e bM est à la retran

eheea H: donc par la l9.p.5.lc reſidu ML ſera pareillement au re

ſidu Afflcommela toute [2L àla toute AH,ou EF ſon egale.

Ale ſi nous-nous estions reculez. de K en E, nous dirions, ſi 4.

donnent ro verges,que donneront 4., moindre nombre des parties

couppees,- 6c viendroient !O verges pour lalongueur .1 H,ou KF

ſon egale . Car veu qu'il a este' demonstré cy-deſſugquecomme bL

à AH, ainſi bM à a H,& auſſi ML à A4 ;donc par la 1.1. p.5.comn1e

ML est à Against LM à 4 H,ou KF ſon egale. v

Mais ſi és deux stations les parties couppées n'estoient d’vne mcſñ

me ombre, les y faudroit reduire ainſi qu'il a esté dir,& ladite redu

&ion estant faicte', faire commedeſſus. ,

DROP( IL'

Pour' mcfimr les hauteurs e/leue'es perpendiculairement ſur lès

plaine, Ü* leſquelles ſim: acceſî‘ibles.

, S L o l GN E z-vous vn peu ſelon. la commodité du lieu où vous

' ſerez. de la hauteur propoſée à meſurer', 8c ce en obſeruant de

combien vous-vous eſloignerezz &c ayant pendu l‘Astrolabe à ſon

pied, hauſſez L’alidade iuſques à ce que vous voyez par les pinulles

le ſommet de ladite hauteur,& alors* regardez quelles ſeront les

parties couppe’cs par l'alidade ;leſquelles ſi ſont del’vmbredroicte,

vous-mettrez au premier lieu de la regle deproportionde costé du

quarré au deuxieſmc: mais ſielles ſont de l’vmbre verſe, metrez’le

coste’ de l'eſchelle au premier lieu, 8( leſdites parties couppees au

deuxieſme, 6c la distance compriſe entre la' hauteur 6c vousrtouſ

iours au troiſieſme z 6c la. regle estant faicte,adjoustant :ru-produit.

d’icelle la hauteur du íneſurcur,.vous—aurez la quantité dela hau
teur propoſée àmeſurer. - ' i

Exemple.

Soit"propoſé à meſurer la'hauteur EF.Moy estant d‘onc' au pied!

dîicclle hauteur. ,.ie m’eſloigned’icclle iuſques en G, qui est distant'

’ x iiÎ
(

l
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de E par r6 pied-5,6( là ie poſe l’Astrolabe pendu à ſonpicd ;Puma

hauſſe l’alidade iuſques à ce ~

que ie voy par les pinulles le

ſommet F , 6c alors l'alidade

couppe enH 8 parties de l’vmñ

bre Ÿerſe; 6c partant ic dis ſi

r2 me donnent 8, que me don

neront r6.- 6c viennët roi , auſ

quels i’adjouste la hauteur du

meſurent, 6c ſont r4 pieds 8

poulces pour la hauteur EF

propoſee à meſurer. Dont la

demonstration est facile : car <

attendu la ſimilitude des trian

gles ABH7,AIF;comme AB

est à BH, ainſi AI est a IF. .

Les deux autres operations notte'es en la figurecy-deſſusſont ſa;

ciles,c’est pourquoy nousnenous y arresterons.

PROP. III.

  

Pour ine/54m Ie; hauteurs efleue’es perpendiculaire-mm ſi” I4

plaine, a' leſquelles ſims inacceſs’iblez.

I vous voulez prendre la hauteur de quelque tour,muraille,

ou autre edifice qu'on ne peut approcher aiſément;Soic,où

pour crainte des ennemis, ou pour l'em-peſchernent de quelque

riuiere ou foſſe' ;Premieremcnmous pendcrez l’Astrolabe à ſon

pied au lieu le plus commode que vous aduiſercz z puis vous diſpo

ſerez l’alidade en ſorte que vousvoyez le ſommet de ladite hauteur

à meſurer, 6( alors notrez les parties touchées par icelle; ce faict

reculez-vous, ou aduancez directement en quelqu’autre lieu z 8( là

pendez derechef l'Astrolabe àſon pied,&regardezcommedeuant

le ſommet de ladite hauteur à meſurer, 6c nottez les parties coup

pées par l’alidade, leſquelles parties,tant de la premiere \lation que

dela ſecondezestans de l’vmbre verſe , vous diuiſerez le coste' du

-quarré ſepare’ment par les parties couppe'es, ô: osterez le plus petit
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quotient du plus grand,& diuiſerez par le refidu la distance d'entre

les deux stations; 6c le quotient,la hauteurdu meſureur y estant ad~~

jouste'e, donnera la quantité de la hauteurpropoſée àmeſurer.

Exemple.

Soir propoſé àmefurer la hauteur FG,le piedde laquelle nous

ne pouuôs approcher: Nous penderôs doncl'Astrolabe àſon pied

._ en E, 6c ayant hauſſé l'alida- ‘

de iuſques à ce qucievoye le

ſommet G ,icelle couppe BL

de 4. parties de l’vmbre verſe, ,/

que ie’räient ez: memiäirez B A l a '

purs m e ant a lance 1re- Î *WET ’

ctemenr en K , distant de E C ° -cl

par ro verges,& là pendu l’A- @17), ~

strolabe'à ſon pied,- ie regar

, de derechef le ſommet G. par ~

les pinulles de.l’alidade;.& le v0yant,ſuppoſe' queladire alidadc

couppe bL de &parties de l'vmbre verſe s Nous diuiſerons rz par s

6c par 4,6( viendront 11-6( 3,dont le moindre quotient estant osté _

du plus grand, restent 1E, par leſquels ie diuiſc la-distance d'entre les ‘

deux stations, ſçauoir est ro verges,&viennent 6 ?verges pour la ‘

hauteur' HG,à laquelle i’adjouste la hauteur du meſureugôt ſont 7'

verges &poulces pour-la hautcurFGpropoſée àmeſurer. Ce qui ſe

demonstre ainſi. Attendu la ſimilitude des_ triangles ABI, ALI-1G,:

comme BIest-à AB, ainſi GH esta-AH ,par la ’4.—p.6‘.- c'est à dire_

qu'autant de fois que B’I est 'en AB, autant de fois GH est en AH:

parla meſin-e raiſon BL ſera contenu autant defois en ab,,que GH?

Un 4H. Donc le nombre demonſhrant combien-de fois GH est en.

4H-estant oste’du nombre,monstrant combien de fois-G H-'est con'.

.tenu enAH , resteracombi‘en de fois GH ſer-a contenu en A4 : par-L

quoyla quätité deAd estant diuiſee-par ledit reste,viendrala quan.

tiré de GH. - ' - ~ '

Mais ſi les parties couppees en l'vne 8c l'autre station- ſont de

1-'vmbre droicte,ost‘ez le moindre nombre duplus grand, 8c mettez,

ee qpiresteraau premier lieudela regle de proportionrla distance,
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compriſe entre les deux stations au deuxieſmqôc le coflé du quai-3

ré au troiſieſme, ôrviendra( estant adjousté au produit la hauteur

du meſurent) la hauteur requiſe.

Exemple.

Soit la hauteur EF propoſee à meſurer, le pied de laquelle nous

ne pouuons approcher. i

Ayant faict comme en la precedente operation , 8e trouue queI en la premiere station G,l'alidade couppoit DI de 8 parties de vmj

bre droictez &en la ſeconde

K, distante dela premiere par

z thoiſes, que l'alidade coup

poit 8 parties de la meſmevm

b-re. Ie ſoustrais 4de 8,6( re

stent 4.,que ic poſe au premier

lieu de la regle de trois, les z

thoiſes d'entre les deux sta

tions au deuxieſme lieu, ô( au

troiſieſme 12, 6( viennent, la

regle estant faicte,9 thoiſes,

auſquelles i'adjouste la hau

teur du meſureur,& ſont 9

thoiſes 4. pieds,pour la hau

teur EF propoſée à meſurer. .

Ce que nous demonstrerons en ceste maniere. D'autant que les

triangles ADI, Al-lF,ſont ſemblables, comme DI est à AD, ainſi

AH est à HF,par la 4..p. 6. 6c en permurant ,comme Dl estàAH,

  

,ainſi AD àHr. Et par la meſme raiſon ,comme dL est à 4 H,ainſi

ad est à HF. Veu donc que commeAD est àHF, ainſi a d est àl-lF,

par la 7.p. 5.1l s'enſuit parla rr.p.5. quecommela touteDI est à la

route AH,ainſi~ la retranchee dL ouDM ſon egale, est à la retran

chee 4 H: donc par la t9. p.5. le reſidu Ml ſera au reſidu ^.z,comme

la ,toune D1 àla toute AH: mais il a esté demonstré que commeDI

est à AH, ainſi AD àHr: parquoy comme Ml est à A 4,ainſi AD est à

HF. We s'il aduenoit que les parties couppe’es fuſſent de l'vmbre

verſeen lîvne des-stations, &- de la droicte en l'autre, vous reduircz

l'rneàl’autre, puis parac‘heuerez. comme dit est cy-dell'us.

PBQR
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PROI’. XLI.

i Pour mafia-*er de ſhmmet d'vne tour, ou de quelque feneſr’re

d'arc-lle, la distance d'entre Ie Pied de ladite tour, ('9

guelque ſigne ve” en l’bonfim.

1 vous ne ſçauez la hauteur de ladite tour, ou fenestre d’icelle,

vous apprendrez ladite hauteur: puis tenant l’Astrolabe vous

regarderez par les pinulles de l’alidade le ſigne propoſé,- ôc ſi les

parties couppees par ladite alidade ſont de l’vmbre droicte,vous les '

~ mettrez au deuxieſmelieu de la regle de trois, le Coste' du quarré au

premier,&la hauteur de la tour au troiſielme; ét faiſant la regle,

_viendra ladistance requiſe.

Exemple.

S oit propoſe' à meſurer du ſommet A la distance EF. Ie prend

donc l’Astrolabe , 8c regar- '

dant par les pinulles de l'ali

dadelefigneEſuppoſéqu’el- A

le couppe DG de to parties

de l’vmbredroictesnous di

rons, ſi ra donnent ro , que E

donneront 9 thoiſes , qui est

la hauteur AE , 6e viennent

7; pour_ ladistance EE. .

Mais files parties couppees patl’alidade ſont de l'vmbreverſc, '

vous les mettrez au premier lieu en la regle de trois,le costé du

quatre' au deuxieſme, 8c au troiſieſme la hauteur deladite tour.

We ſi l’alidade tombe entre les deux vmbres,la distance-pro;

poſée à meſurer’ſera egale à la hauteurAE , le tout comme il a esté

l

| . . .
l _ demonstré en la premiere PIOPOſitlOſh

  

> -‘K
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P R O P. V..

Pour meſurer Juſômmet de quelque [rameur [Adi/lance d'entre

deux/Igno- veuËdirectement en 1m1714”.

.— REN E. z par la precedente propoſition,ladistanee du pied

de la hauteur àl'vne 6c àl’autre marque propoſée :puis ſoui strayez la moindre distance de la plus grande, ô( restera celle com-

priſe entre leſditesdeux marques.

Or attendu que l'operation de ceste propoſition n'est autre que

celle de la precedente propoſitionmous ne mettrons point d’e.

xemple.

DROP. VI.

Pour meſicrer [à diff-trice de Ïæil, ou pied du meſurer”, à

quelque Point? marque' en quelque hauteur.

4 ,O v R donc meſurer la distancede vostrc œil à quelque mar

que veuëen vne hauteur ,- vous prendrez la meſure de la di

\lance horiſontale de vostre œil àladite. hauteur par la LP. 8( par

la 2.. p.la hauteur du poinct propoſe' par deſſusladite distance hori

ſontale de l'œil 5 ce faict quarr-ez icelle hauteur, ô( auſſi la distance

de vostreœil àícelle; ô( ayant adjousté ces deux quarrez enſem

ble, du produit prenez-en la racine quartée,laquelleſeta la distan

ce de vostreœil au poinct propoſé..

Exemple. .

Soit propoſé àtrouuer ladistanee deA, œil du meſureur,iuſ—

ques au poinct F, qui est le ſommet de la hauteur EF. Premiere

ment donc, ſuppoſé que la distance horiſontaleAH ſoit trouue'e

de4opicds, 6c la hauteur-HE de zo pieds; nous quarrerons 4.0 de

zo, &ſeront 1600 6c 9oo,qui adioustez enſemble ſont :zoo, dont

la racine quarrée est So, 8c autant est la distance AF. Dont la dee

monstration est manifeste par la' 47,. p. r. . '
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du quam' Caml-trique( 7;

Que fi nous adjoustons

le quarré de AH,ouGBſon

egale,auec celuy de EF,qui

est la hauteur HF, &celle

du meſureur GA s 6c du

produit en tirons la racine

  

~quarree,nous aurons la di- / l / .

:stance du pied du meſureur B Aſ/ /,./ H

-G à ladite ſommite‘ F, ſçaz ſïſ~~

“où est GF* 0L5 .lx :Y ?WL \ E 5

.I’ RO P. V I‘I;

Tour meſurer la hauteur d’vne tour on autre edíflce, ſeirse"

ſur vne montagne. '

— [vous deſirez ſçauoir la hauteur d’vne fenestre de quelque edi

fice à vne autre,oubien la hauteur d’vne tour, ou autre edifice

ſcitué ſur vne montagne. Vous apprendrez premierement par la

3.p.la-hauteur de ladite montagne: puis parla z.prop. la hauteur

de la montagne 6c de la tour enſemble; ô( d’icelle hauteur ayant

osté la premiere, ſçauoir celle de la montagne ſeule, restera la hau

teur de la tour ſeule. '

Or d'autant que cecy est facile , attendu qu'il ne ſe faict -que les

\operations des deux ô( troiſieſmes propoſitions,nous nemettrons

point d'exemple.

PROP. VIII.

Pour meſimr l’dſcemion d'entre deux ouplufleurs Renan/âme(

~ ‘ en la Plaine [Yori/Emule.

l O l T propoſé à meſurer la distance d'entre les deux arbres

A 6c B. Soient-Choiſis deux lieux en ladite plaine, propres pour

faire deux stations, comme C,D, distans l’vn de l'autre par 2.4 pieds:

gt par geen!, ſoit imaginé estre tirée vneligne droicte C DE ,ſur
… … … _ ---_…___… .— …- è' ü — M
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laquelle tombe perpendiculairement de A &B les lignes AF 8c

BG, qui ſeront commehauteurs efleuees ſur icelle ligne CE ,leſ

quelles hauteurs ſoient trouue’es comme il est dit cn la troiſicſmc

  

propoſition, diſpoſant l'instrument parallel à l'horiſon z 6c ſuppo

ſonsque FA ſoit trouuée de 90 pieds,& BG de 80 :mais ſoient auſſi

rrouuéesles distances CF, CG, ſçauoir CF de 67 Z, Ô( CG de 12.0.

Maintenant ſoit oste' B-G de FA, 6c resteront IO, dont le quarrc':

.est roo :mais deCG ſoit osté CF, 6c resteront 52%, dont le quarré

ſera":—”, auquel ſoit adjousté le precedent quarré roo , 6( vien

dront ?ſii-2 , dont ſoit priſe la racine quarrée,laquelle ſera preſque

53%: 8( autant ſera la distance de A iuſques à B, ainſi qu'il appert de

est maniſirste par les choſes ey-deuant demonstre’es.

Pimp. 1X.

*Tour meſiarer le: profondeurs.

D’Av T A N T quelesprofondeurs ſont de deux ſortes,ſçauois

est deprimées perpendiculairement au deſſouz de l'horiſon,

ou bien en pentecomme ſont les valées,il faut proceder diuerſe

ment à la meſure d’icelles.

Pour donc meſurer les profondeurs dcprímêes- ſouz l'horiſon

perpendiculairemengvous prendrez la largeur de ladite preſent
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deur par la r. propoſition: puis vous pendrez l‘Astrolabe à ſon

pied ſur le bord de ladite profondeur: puis baiſſerez l’alidade iuſ

ques à ce que vous voyez par les pinulles le poinct oppoſite du

fond d'icelle profondeur; ô.: ſi les parties couppees \ont de l’vmbre

lroicte, vous les mettrez au premier lieu en la_regle-de trois, le co—

&é du quarré au deuxieſme: mais ſr leſdites parties couppees ſont

lel’vmbre verſe,vous les mettrez au dcuxieſme lieu, le costé du

;uarré au premier, 6c au troiſieſme touſiours la largeur de ladite

;rofondeur ,- ô( la regle ſaicte, ostez du. produit la hauteur du me

ureunôc restera la quantité de la profondeur propoſee.

Exemple.

Soit propoſee à meſurer la profondeur

".F , deprimee perpendiculairement- ſouz

horiſon. Ayant trouué pour la largeur de

tdite profondeur 6 thoiſcs, 6( que regardant

:poinct G,l'alidade couppe 4 parties de l'vm

re droicte. Ie poſe 4 au premier lieu de la

:gle de trois,rz au ſecond, 8c 6 thoiſes au

'oiſieſmcz 6c la regle faicte,viennent r8 thoi

:S, dont i’oste la hauteur dumeſureur, 6: re

ent 17 thoiſes z pieds pour la profondeur

F. Dont la demonstration est manifeste.

Mais ſr ladicte profondeur propoſee est en pente; vous pren

:ez pareillement la largeur: puis ayant pendu l’Astrolabe à lon

Led ſur le bord de ladite profondeur, vous abbaill’erez l'alida

: iuſques à ce quevous voyez par les pinulles le milieu du fond.

icelle profondeur', ô( ſi les parties couppees par l'alidade ſont de

rmbre droicte,mettez-les au premier lieu de la regle de trois, le

zsté du quarré au ſecond, c5( au troiſieſme la moictié de lalargeur;

ais ſi leſdites parties couppees ſont de l’vmbre verſe,vous lesmet

ez au ſecond lieu,le costé du quarré au premier, 6c au troiſieſmç

moictie’ de la largeur, 8L la regle estant faicte, ostez du produit la…

tuteur du meſureugôc resterala profondeur requiſe.

  

K iij
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Exemple:

Soit propoſé 'a meſurer la

profondeur de la valée BFG.

Ayant trouue par la premiere

propoſition,8 verges pour la

largeur de ladite vale’e , ſçauoir

est la longueur EG, 6e trouué

que regardant le fond F, l'ali

dade couppe DI de trois par

ties de l'vmbre droicte, que ie

mets au premier lieu dela re

gle de trois , u au ſecond, 6c 4

qui est la moictié de la largeur au troiſieſme; &viennent x5 vîzſ;

ges, dont ie ſoustraisla hauteurdu meſurent, 6c restent pour KF

r5 verges 8c vne thoiſe. Dont la demonstration est .manifeste, at.
tendu la ſimilitude des triangles ADI, AHF. ct

Or nous mettronsicy fin à ce traicté,delaiſſant beaucoup d'au

tres belles 8c vtiles propoſitions ,- leſquelles ſe peuuent pratiquer,

tant par le moyen dudit quarré Geometrique, que du cercle des

degrez de hauteurs,ayant l'intelligence dti-compas de proportion,

ô( leſquelles nous monstrerons particulierement àceux qui les

deſireront ſçauoir. ~

PIN.

  


