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L'A R I T H M E T I QJV E

DE SIMON STEVIN

DE BRVGES:

Contenant lescomputations des nombres

Arithmétiques ou vulgaires :

jiufit l' Algèbre, auec les équations de cinc quantité*- . s

Enfembleles quatre premiers Hures d'Algèbre

de DiophantedAlexandrie3maintenant pre

mièrement tradui&s en François.

Encore vn Hureparticulier de la Pratique d'Arithmétique;

contenant entre autres, Les Tables d' Intérêt, La Di/me-,

Et vn traiâé des Incommenfitrables grandeurs :

Auec l'Explication du Dixte/me Liure d'Euclidi.

À

 

A L e y d e,

De l'Imprimerie de Chriftophle Plantin.

çId. Id. lxxxv,

iiifn loti . Greorrru à W«rv
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AV TRESDOCTE

 

ET VERTVEVX

S E I G N E V R Monft I E H A N

CORNETS DE CROOT.

ombien qu'entre les diuer-

îfes inclinations que la Nature à

distribuéaux Hommes, ilm'est

^£^223^^, efc/xtt pour ma part 3 U defir

£entendre choses rares'.fans 3 bêlas ! pouuoir

attaindre le butpropofé : Si eîl ce toutesfoù

qu'elley a tellement pourueu 3 que l'ennui dé

l'attente eïi aucunementfoulage3par le confort

procédant de l'ejpoir de quelquefoisyparuenir.

ÏMiis comment! Qrtespar là continuellefami-

liarité3 mon Trcshonnoré Sdgneuï3laquelle

m'a rendu certain3 nonfeulenient de voflre in-

fatiabU &flagrante cupidité 3 de comprendre

chofes hautes & vertueufes • mais qu'outre

cela votes eslies heureufement paruenu à la

cognoijfance de plufieurs myBeres . (e qui3 à

caufè de Volîre bénigne (gy communicatiue af-

fe&ion3 rrieïl dcuenu comme ferme refuge d&

* 2 mes



mesdifficultés Car, quellepartie de la Thilo-

fophie Je pourroit il rencontrer, qw Vous n'y

foiezjrversêi nonpasfélon le vulgairej maispar

folide intelligence des causes ? Certes les difcipli-

nes ^Mathématiques m'en font en partie tef-

moinage^ veu qu'entre autres lesfubtu\.Tro-

blemes #) Théorèmes Catoptriques d'Alhazj-

ne, Vitelle, ffl d'Euclide , ne vous pouuoient

contenteryfans veovrpar ïexpérience leurs ra

res effècls, préparant, (çfrfaïfont préparer en

toute diligence, les appareilsy necejjaires. în la.

Mufique ,par dejfus l'exercice de la voix, des

lnftrumens,voire de la Compofition3en laquelle

(fil'on peut croire l'ejfeSi) Vous n'eslespas des

moindres: Vous <-uous efles encore diligemment

exercé en la Theroried'icelle, nous enpropofant

O* refluant argumens non Vulgaires. Quant

à voHre érudition en la Jurisprudence, Thyfi-

que,ft} Tocfie, elle e& notoire à vn chafeun .

mats àmoi en particulier ,Vofire diligence &

trauail, en l'auancement des chofes tendantes à

l'Vtihtèdela 1Republique:lefquelles {moiennant

que l'aueugle ennemie de rRaJfon, ou la termi

nante



nmte Cloto neïempefchent) ferontplmgran

des que ton n'a attendu des Hommes de nofire

temps: deforte que ie meCensfaire aucunement

mon debnoir3 quand'l'eftudie ç> m'efforce > de

faire chofe agréable à vojlre trefilluHre Es~prit:

Qque te ne puis mieux faire pour cettefoùy

qu'en Vous dédiant lArithmétique, enfemble

ta Trafique dtcelle } méfiées daucunes (telles

quelles font) miennes inuentions 3 propres i

mon auùjpour l'Vtilité commune : L'auance-

ment & projjterité de laquelle eflant Vofire

délectation ^fingidiere ejlude , ie ne doubte

point quelles ne "vous donneront quelque cont

tentement. îteceues doncques benignement, ce

tefmoinagedezjle, & d'immortelle ajfeSîion3

de celuy quifouhaitel'heureufeiffue de tous Voz^.

hauts &> vertueux concepts^ ceU de - • » r r^

L'entiererûent vbftrc.

Simon Steuin.

" 3 À D
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SIMONEM STEVINVM

BRVGENSEM.

ëfttultas HmgA aliis exaquat Ludibtu Vrbes

At cun&as anteit hudibus ingénu.

Te&ss tôtpajjimpopulos vulgataper omnes

NommaW'potins numina qttœpeperii.

lUts non Sophieparsylia intaéa remanjtt

'•^tumpotùhurnanaperciperearteLbûs.

SohtiMatbematice miro tendebat amore '".

(ukorem è celebri dehgere vrbefibi.

Tenaebatfîitiïrà,JtneuStevjn ^fmffèt:

Jhti Dimmoffkioprofequereretuo. .

FtjdtxtuTatriâjcelixte Tatriaalumno:

Sed mage in hacfœhx TPatriaparte tamen,

^uppreciopor efimortalù munere vitœ,

Nafcendique breuiforteperennù hdnos.

-.; I^ominicusBaudiusInfuIenfis.
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IN O P V S S I M O N î S

S TE V I N I B R V GEN S I S.

'.-•■

Gracia Dtdtchium mirâta eft^maCatonem:

Et T>emojihemcos Attica turjbàfonds. ■ \} - ï

Efi quodiaSlet opes nato te, ISefëid stev IN,

laEïabitùrimumte, tua^ruggafuum. v-;.

Faeltces quibits iHa Ucent : funt tslxùtborù

(Crede mihi)meritiprxmiadignatui. '

Tarn hem fuccedmt non omnibus, ornnu $

Jguàm benefuccedunthac tuafcriptdtàH.

€Jî aliquidferiçto dottisplacuiffe:pentos

., • Atque ettam ignaros qui docety ilîe docet.

Hoc opus, hic Ubor eft, illo tibigratulor ipfo

Ars tua tamfacih quoddocet ire via.

Non quodJrithmeticamfacile efl docuiffe3Ma-

giftro

Te fine (vera loquar) non bene doUa fuit.

Sic numéros numerarepriusfofi Additaprwns

Jguam bene conueniantyars tua doSïa docet.

Necjatù hocjiitmer'ocumjînfDimja priori,

Ni doceas qua quis Sultrabat arte viam.

* 4 Frafîttque



FrAStiqucperpartes, Humcrorcddendapriori^

Et nonfractdpriuêy qua rationepotes.

tAfyice quàm dotia. quidcRdÀxfcribitur artei

-. . Afytce. quant benejit IZtguUJcriptA Trium.

Teq. atttor(Dwpbante)itirumJk traxitab Orco

, Vt nouAiquœnofuntJj&ctuafcriptAputent.

Seu numerare Voles,feu menfurare âbebit,

Hue odes: i&e tibiprxftat vtrumque liber.

SicpAtruprodejfefiudesyjtcnafcimur omnes,

. j^uàm mus inpatriam e&ojficiofus amor !

VacU liberjteque tepudeat reatare MagiBrum

Sedcaput attolûs doïïaper ora virum. '

•: t I J11L lit Ui .Dcruc ruigius.
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DE OPERE OPERIBVSQVE

AVTORIS SERMO.

T) Ieris interrhijfa diu3 intermijjus Apollo,

*- Jntermijfa Charù3 intermijjique labores

Jngemùantiquo fatagtmt indudere ludo

éMiktiœ Sacra defertorem. G)uiddmicù3

^md TatrU, quid debuerim MMoribus3 ft)

quid

Tofiremu mihi3nul/a ynquamme obliuio cepif.

Ghudvero, f&sTEVlNr, ignorantiacraffa.

Troximus ergo dolo Utdm committere cufpam,

hnprobm & potui crafsc ignorare quodomnes

Seu norunt3fiue ignorentpojfent tamen omnesy

Optdndumjîmtâ^dtque operœprettûforet1i atqui

(redo equidem norunteommuniter, dut mefior

tors.

Non ego iam dico monadi/»/// vtlocusinter

tAjfertus Numéros^^uidTrincipium Numc-

rornm

Qv o D Numerus nonfit3 yelut'tneque U-

nea pv nctvm.

Magnus énimfuit hk error}pars maxima veri

tDecepti]]>erie. Dic3 Letfor,fons3 &/origo

* 5 Herbu



Herbu arboribusque , &> ^«a fit denique

plantù? ■'. .' . ■...• Y " ..

Islam tB^&x dites ÏErras.mm femitta ? ve-

rum , ...

Dicù. at in NumérisfimiU ratione, modoque

£ft qttodfeminù obtmeat yimsfo»s &J origo

Hoc Numéris, Numerum quemÇiquù dixerit,

errât.

*»««,.« Un£ec& ûutrfttmmtàx qmd diciturt iîlam

iïr*i.Dlcere f** Numerïpartem, Numerumque

Quolibet vt cœrnàpar.s£sl caro, quolibet offs

Os,fie @jr NumenVtymerus parsqu&libet.

bine es~l , ., ,

J^ nonimmeritb V^umerosgenushoç^dices

AppeUet. Iam Ccecusjnextricabilù, atque

Surdus & Abfardus Numerus3 'i&ionù O4

txpers, ■_..-.... . ,v ,,„..

$u£ Mon/Ira hxc rear ejfe! Human^forte

creatox, ; .'»,.. ., . ,v „ .

^«rarir, Oculatosparticipes T^tiopu ,

Forte velts Numeras.lipfe expert es %attonir.

Abfuré mhilm NtMerùabfurde.fidiiiu

.;'■■' ;r" ' ' (n*

Qu'il n'y

iànulsnS-

bres lb-

fiii il; irra-

tfonclj,

irrcguhcr*

incxpiiu- expees*
Mes ou ■ ■■* - "

lourds.

J'aSJJ



(Ncvitij injimulatoprobos) in te improbe to-

tum el~l. . . ■-

T^luribus hoc equide vitium mortaïibm3 artes

Obfcuri accufant, mente ipjtac lumine captu

Scriptorù "vitium lecJorem decipit3 huius

Jngenium tarâum fcriptorem -3 Ars criminis

exfors.

. Tanto iuUius hic qui nil molitur iniquum>

Artibus ytjît honosÇmts bocagit3f£/ mole Ji

quid

Antiquùfcriptum3 attt me fcriptum} conigit^

omet. . - "■•.'■

lngemum noîlrum tenebrù3 &carecre càce,

Non res clattft tacet. Suchdù ajymmeter Ole S?„^

llk liber Detimus quam non mortalta torfit "'«»'£"

TeEïoral Clara tamen res.efï3 tantum arrige

mentem. ";.v .

Tspenes arbitrium, tuafit cenfura3paratam

Aamaioraviam inuenks. stevinivS ille e&

Nonfumum exfulgorejed exfumo dure lucem

(agitât^ vtjjteciofa dehinc miraculapromut. txxni*.

Sumevnum e mtâtis. quid nonÛecarithmiauDirme

Diuinmn
i .



Diumum/criptom opus ? eut non ego jt vel

Aurea mivoxjit^entum linguœ3oraq. centum,

Omni atate queam laudes'perfoluere dignas.

Sedquidego bœc memorem ? mulib tnaiora

canebat .

Ghù mihi te notum stevin i & me tibifecit.

Nempe canebat VUmagnumper inane remotas

Longinquùjpatiù audire g/reddere <tjoccs

Nouera, ignotas atufque notarefiguras.

Nec mihi creàbdis vijà effetfabula, ni me

(rederefeaffet commenti Tythagorai

Varna vêtus, magis eccefdemfuperare videtur

Ter Vadaperfcopulos intaclaspoffe car'mas

Sifiere. Tarte alia,quid,quod dicare recepto

Terra Neptuno miraculapromere rerum !

Qutcquididejlyfupera muidiam3 quodque

Vtûecenfes

Cenfeat hoc tpfum, & *% Tublica fentidt,

, Vtte

^Maturo viui viuum àvnemur honore.

* >■ \
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AV LECTEVR.

P O V R L'OE V V R E.

Ami Lec7etir}puis que vosr RE amitié

Nota aimons tant qu'vn corps aimefort ame .

Anime nous,par amours, de ce baume

De ta faueur caufant vivacité'.

Anime nous, fê)]feres ammé

Dansvnvergier3dont tamoureufeflamme

Tous vertueux à contempler enflamme,

Vergier le dy plain de félicite.

ha cueillires lesfecrets de nature9

Dont mon sTEViNgrandnobrevousprocure,

Nombreft grand qu'onc nombre nombrera.

Nombrefans nombre es nombres trouuera

6hti de cefl' <0*<*nombrer aura cure.

En auezjvous, ami Leffeur? VoUa. Ù*

DârieTogon.



A V LECTEVR.

 

e v que l'Arithmétique fé

lon le iugement de tous, eil

fcience vtile à vn chafcun en

particulier, & en gênerai à

toute Republique, voire vn des forts &

principaux fondamens de la conferuation

de tout ceft vniuerSj Certes plufieurs Phi-

lofophes anciens & modernes, ne fe font

pas exercez fans raifon fi diligemment en

icelle,ny fans bonne caufe (confiderant la

dignité de fî grand fubiecT:) n'auons nous

emploie noftre temps & trauail , à en

cueillir & deferipre, ce que la perfuafion

nous fîftefpererclepouuoir auancer à la

Commune^MaisqUeft cela? C'en: (à fin

de le comprendre fommaifement en trois

poin&s) premièrement l'ordre,tcl qu'il eft

mien. Au fécond quelques noz inuen-

tions. Au tiers réfutation de quelques ab-

furditez enuieillies encefte fcience,. Def

quels nous pourrions dire plus ample

ment



ment en particulier,, mais pofânt le fui-

uant cffêcî: pour déclaration, & vous be-

ning Lecteur pour iuge , nous le pafle-

rons outre. Vous fùppliant nous vouloir

exeufer des vulgaires fautes, qui pour-

roient procéder de l'Imprimerie, ou par

quelque oubliance, quant aux autres,que

vous eftimerez,peut eftre, fortir de noltre

melèntendcment, les vouloir debonnai-

rement corriger par certaine affection à

l'augmentation de la feience , non pas

aigri fur noftre ignorance, veu que nous

fômmes tous fubiects à faillir.

Ce que faifant , n'obligerez pas feule

ment de plus fort noftre affèction,du tout

vouée à voftre feruice, mais donnerez

auffi courage aux autres, de manifefter ce

qui fera vtileà la Chofe Publique.

Argv



ARGVMEN T.

"VTo v s diuifbns l'Arithmétique en

deux parties comprennans chalcune

en vn particulier liure,defquels le premier

fera des définitions, qui feront de l'Arith

métique, & des nombres Arithmétiques

(pour première partie du premier liure) &

des nombres Géométriques(pour la deu

xième partie) Et des effècts des nombres

procedans de leur comparaifôn, comme

Raifbn & Proportion ( pour la troiiiefme

partie) &c de leur, computation qui eft

rationelle & proportionelle : Rationelle

(pour la quatriefine partie) comme les

quatre computations générales, à fçauoir

Âioufter,Soubftiaire,MuIriplier,&Diui-

ler (di&e computation rationelle,. par ce

qu'il y a feulement mutuelle habitude de

termes & point comparaifbn d égales rai-

fons comme en la proportion) proportio

nelle (pour la cinequiefîne partie) comme

Reigle de trois, Règle de proportionelle

partition, Règle de faux.

Le fécond



Le fécond liurc cft de l'opcration,qui fe

ra des nombres Arithmétiques entiers 8c

rompuz (pour première partie du fécond

iiure) & des nombres Géométriques qui

font racines ou radicaux (impies,& mul-

tinomies(pour deuxiefine partie)ou quan-

titez Algebraiques entières & rompues

(pour troifïefme partie) Etladicle opéra

tion, defdidtes les fbubdiuifïons fera Ra-

tionelle,, & Proportionelle; Rationelle,

comme les quatre computations genera-

leSjProportionelIejComme Règle de trois,

Règle de proportionelle partition,& Rei-

gledes faux. Et en plus grande cuiden-

ce nous comprendrons l'Argument en

telle table:

•* •

Arithmc-
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LE PREMIER LIVRE

D'A R I T H M E T 1 QJ/ E

DES DEFINITIONS.

PREMIERE PARTIE DES

DEFINITIONS; DE l'aRITHME-

tique & des nombres Arithmétiques»

i A rc e queI'Arithmétique(cequi eft

aufli commun aux autres ars) ('expli

que par motz comme figues de l'af-

i feâion de l*ame , lcfquels fe déno

tent pareferipturesj 11 nous faut pre

mièrement deferipre la lignification

des propres vocables de cefte feienec. Car auantquc

l'on comprenne la matière de la doctrine, in conuient

entendre les morz par lcfquels on l'explique. Nous fe

rons doneques noftre premier liure de leurs de6ni-

tions, deferipuant toufîours du commencement (en

tant qu'il nous fera poflible) ce qui confifte premier

•n la nature.

AVERTISSEMENT /

A t*A P P R E N T I F.

Vfv qu'il viendra biei^jci^ftfoubs aucunes dtrfi-

nirions^argurrfewrflespropriercz des nombres

(lcfquellcs l'apprentifpour le premier n'efl pas tenu de

fçauoir) il m*a fêmblé bon l'aduertir comment nou»

auoos appliqué tels argumens diltin&ement aucc

** x leurs

 



Le i. uvae dVarith.

leurs tiltres foubs leurs définitions, à fin que pour le

premier Ce contentant des définitions, & de leurs ex

plications, il puifle à fou jjIui £iand prou fin les palier

oultre.

Définition i'.

filfBlthmetique efi lafeience des nombres.

Définition ii.

Nombre efl cela,par lequel ['explique U

quantitéde chafeune ebofe.

Explication.

Comme l'vnité efl: nombre par lequel la quantité

d'vnechofc expliquée fedict vn.'Et deux par lequel

on la nomme deux : Et demi par lequel on l'appelle

demi: Et racine de trois par lequel on la nomme raci

ne de trois, &c.

Q_V E l'V N I T E EST

NOMBRE,

PLufieurs personnes voulans rraicîer de quelque

matière difficile, ont pour couftume de dedaiter,

cornent beaucoup d'empefehemens, leur on r deftour-

bé en leur concept,comme autres occupations plus ne-

ceflairesjde ne l'clhelonguement exercé en iccllceftu-

dc,&c.à fin qu'il 1.9 ■togoit.i moindre préjudice

ce enquoi il fc-pou; i^^WB fc>ufé,^y>liifto(r,cô-

mecitiment les aucuns, à fiflJfejon diroir. S'tlàfieu

txecuter cela eftant ain/i deJiouiÇpf qiïeuft il fdjtik fil en

tvji ejlé libre î Nous fçaurions faire le lemblable en ce

que
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que nous voulons ici dire de 1* Vnité,' mais non pas en

vérité, car ic n'ay point feulement leii dbon loilîr, Se

(ans empefchementd'autres affaires, tous les Philofo-

phes anciens & modernes, que ic rrouuois traicrer de

erfte matière, mais i'enayauffi communiqué de bou

che aucc quelques doues, certes de ce temps cas des

moindres, & en cefte matière d'autre opinion que

nous : Mais pourquoi cela? parce que ie doubrois en

ce qne ie propofois de l'vnité ? non certes, car i'en

eftci; ainfi aflèuré , comme fi la Nature mclmc me

l'euft di& de fa propre bouche,voireië le voiois1 {com

me feront auflîd^briefceux qui nerfont pas du tout

aueugles) par infiniz cife&s.qui n'ont point mefher

depreuue: Pourquoi donc ? Afin que ie (èrois 'dou

tant mieux pourvcu,contre toutes obicûions que i'en

attendois. ■■,-... . '. :::lio.. t ..y.

Ordoncques pour venir à la marieSre ; Il e(ï 'nô->

toire que l'on diâ vulgairement; que hniré, ne foie

point nombre, ai ns. feulement fon principe, ou com

mencement,& tel en nombre commcJe poinét en la

lignejcc que nous nions Se en pouuons argumenter en

cefte forte :

Li partie eïl demefme mature qu'ed fin entifr,

Vnité eft partie de multitude d'vnitez.,

Erga l'vnité eji de me/me matière qu'efi la multitude

d'vnitez.;

Mais 4< matière de multitude d'vniteteji nombre,

Doncques la matière à' vnité efinombre.

Et qui le nic.faicl comme celui^qui.nie qu'vtïc'picce

de pain fo*t du pain, Nous pounions^nflî dire ainfi:

Si du nombre donné l'onnefiubftrÀiclnul notrfke,le

nombre donné demeure, •■■■■•■ «-

** | Soit
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< . tieit trois le nombre donné, & du mefmefoubfirahont

vn,quin'.efi point nombre comme tuveax.

. Doiuqu.s le nombre donné demeure, c'ejl k dire qu'il

y reftera encore trois, ce qui efi abfurd. <

. Nous pourrions auffi réciter plufienrs fubtiles& fb-

philliques qucftions, qui nous ont efté proposes de

bouche par les fufdidtesperfonnes,enfemblc nofttc ré

futation d'icclles,& mille abfutdités en minâtes : mais

les omettant (car il empliroit bien vn particulier &

grand yolume)& à fin de ne perdre huile & labeur,vc^

lions aux caulcs mefmes, la cognoi(lance defquelles

dône parfai&c intelligence. Il faut doncqueslçauoir,

que les Hommesï'adis voians, qu'il leur eftoir meftier

de parler cV auoir in telligence de la quanti té des choies

ils nqmmoieritchafque chofe fimple,vn; & quand à la

mefme eftoit appliquée encore vne autre, les appel-

lpient cnfèmblé deux ', Se quand la propofée fimple

chofê eftoit diuifée en deux parties égales, ilsnom-

moientehafeune partie demi, &c.

Puis confîderans que vn,deux,trois,demi,tiers,&c.

cftoient noms propres,& conuenables, pour l'explica

tion de ladi&e quantité, ils ont veu qu'il eftoit necef-

fàirede comprendre toutes ces efpeces foubs vn genre

(car telle eft leur manière de faire en tous autres fern-

blables comme bled, orge, auoine, ils le nommenten

genre Grain; aigle, tourterelle, rofignol, en genre

Ofçau) lequel genre ils appelloient nombre; Eftant

doneques par les principes ou cames mcfmcs chaicun

d'jcetix nombre, /ans doubte ils fument leur opinion

crranre.qui en après fans considération des cauiés.ont

exclue!vrij té. Mais quelcun me pourra maintenant

dire félon la commune fèntcncc des Philofophcs.que

>,<)'«. | '* pour
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pourrraiûerordonnéement de quelque quantité, là

Nature tefmoigne qu'il faut commencer de Ton prin

cipe, comme il appen en la quantité grande, de la

quelle le manifefte principe eft le poinâ, mais il y a

ici queftion de la quantité qui fè dict nombre, il y faut

donc dire du principe ou commencement du nom

bre: Certes ie ne le concède pas fimplemcnr,ams l'af

ferme par la minante $e derîmtion,car veu que la corn:

munautécV Similitude de grandeur & nombre, cft li

vniuerfëllcquilreiemble quafi identité, fans doubte

le nombre aura quelqucchofèen fbii,qui fc referc au

poinér. Mais quefera ce ? Ils difent l'vniré : O heure

infortunée en laquelle fut premièrement produidte

cefte définition du principe du nombre! O caufe de

difficulté ôtd'obfcurité de ce qui en la Nature eft fi-1

ci!c& clair! O dommageable aduis de ceux qui l'ont

conccdé,ce qui nous à taiér, tel auancementen l'Arirh-

metique, comme il euftefté à la Géométrie , fris enf

lent concédé que le poinér (bit quelque panie delà

ligne, car comme de ceftui lan'euftfuiui que abfurd,

ainfi fpareeque du faux ne procède que faux)dc ceftni

ci. Mais quelle communauté (ievons fnpplic)ya il

entre l'vniré Se le poin<ft ? certes nulle icruant au pro

pos-, car deux vnitez (comme ils difent) font nombre,

mais deux , voire mille poindls ne font nulle ligne:

L'vniré eft diuifible en parties (vrai cft qu'ils le nient

mais mdle leurs diftin&ions ne font pas fiiffifantes, de

pouuoir ainfi opprimer la nature du nombre, qu'elle

ne manifefte par force fon eflènee, es Arithmétiques

operarions de plufieurs Authcurs, comme entre autres

par l'abiblute partition de l'vnité de la ? y queftion du

4e liure & la 1 2», 1 $,14, 1 ; . queftion du cincquiefma

liure
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Hurè du Prince des Ari.hmeu'ciens Diophante) le

poincl: eft indiuifible : L'vnité eft partie du nombre,le

poincl n'eft pas partie de la ligne, & ainfides autres :

L'vnitédoncqucsn'eft point telle en nombre comme

le poind en ligne. Qn\:-ftce donc qui lui correfpond ?

Iediquecefto(qui îeditt vulgairement Nul, & que

nous- nommons commencement en la fumante 3' de-

finition) ce que ne tefmoignent pas feulement leurs

parfaictes& générales coinmunaurez,mais auffi les

irréfutables crEecls. Les communautez font telles :

Comme le poinét eft aioinc"b de la ligne, & lui mef-

mc pas ligne, ainfi eft o aioinct du nombre , & lui

mefme pas nombre.

Comme le poincl; ne fè diuifè pas en parties , Ainfi

le o ne fè diuifè en parties.

Comme beaucoup de poin&s, voire & qu'ils fuf-

fenede multitude infinie.ne fonr pas ligne; ainfi beau

coup des o encore qu'ils fuflcnr en multitude infinie

ne font nul nombre.

Comme la ligne A B ne fè A B D6

pAt augmenter par addirion 1 i

dupoinitC, ainfi ne fe peut C. E o

le nombre D6,augmcntcr par

l'additiondcE o,caraiouftanroà 6 ils ne font enfèm-

ble que 6.

Mais fi l'on concède A B C DE

que A B fbit prolongée • f » 6 o

nifques au poinft C, >

ainfi que A C fbit vue continue ligne, alors A B f'aug-

mentepar l'aide du poin£b C; Et femblablement fî

l'on concède qne D6, foit prolongé iufques enEo,

ainfi que DE 60 foie vn continue nombre faifànt

loixantc,
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(axante, alors D 6 l'augmente par l'aide du nul c, Se

ainli en plu fieurs autres que nous paflbns outre pour

brieueté.

Quant aux effeâs nous pourrions dire du com

mencement de quantité algebraique, défini d la fui-

uante 14e définition, auffidu commencement défini à

la deuxieime définition de la r» 1 s u E,parlesconftru-

ûions desquelles, il appert fuffifamment, que leo cft

le vrai & naturel commencement , lequel comme fer

me fondament nous à conduicï à quelques inuenrions

deferiptes (telles qu'elles font) au fuiuant : Mais à fin

que l'on n'eftimeque ie veux propofêr outrecuidee-

ment, mes inuenrions à telle prcuue, nous prendrons

autre matière fuffifante, non pas d'autheurs de peu

d'eftime, mais entre autres les tables de Ptoleméc,Al-

fonfe,Nicolas Coperne, Iehan de Montroial,& fem-

blables,efquelles la defeription , ou lignification du

poincl géométrique , Ce rencontre fôuuent entre les

nombres. Prennons pour exemple les tables des Sinus

delehandeMontroial, la ou chafque degré eft vne

ligne oblique, de laquelle la longueur cft la j-|^ de la

périphérie du circle, l'extrémité de laquelle ligne , eft

le poincl Mathématique dont nous auons diét ci def-

fos: Mais auec quoi cft fignifié chafeun d'iceux , qui

font iulques à nonante 3 certes (en mon exemplaire)

par o au commencement de chafque première colom-

ne , & fèmblables exemples font fort communs en

pluficurs autres tables. Or fi encore le o ne fuft pas

cela en nombre, ce que le poindteft en ligne, Iefdicîs

grans mathématiciens, voire la nature auec eux, ont

en ceci tous falli; Soit ainfi,doncques au poindl: (c ré

fère quelque autre chofe que o , pofons que ce foie

A fclon
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felon voftrc opinion i ,& en examinons la vérité,met

tant i pour lecommencementou extrême poinâ (par

exemple) du jc degré, auquel corrcfpond 525360 (ie

parle de la table de Iean de MobtrOial, la ou le demi-

diametre faidt 1 0000000) maisceei eftfaux, car à 1

comme demonftre ladi&c table, corrcfpond 526265:

Ou bien pour veoir double rencontre, il appert que o,

commencement du nombre,correfpond à o,poindt &

commencement du quadrant , alencontre duquel tu

veux mettre 1, mais à 1 correfpond 2909. Doncques

1 ne lignifie pas le poindt, mais o; Et qui ne le peut

vcoirl'auteur de Nature aye pitic de Ces infortunez

yculx,car la faute n'eft pas en l'obiccr, ains à laveue

que nous ne lui (çauons pas donner.

QVENOMBREN'EST POINCT

QUANTITE DISCONTINVE.

Novs pourrions ici defcriprcplufieursinconue-

niens , procédez du fufdidt faux fondament,

mais veu qu'il aurait bien meftier d'vn rraidte parti

culier, ce ne fera pas ici fbn lieu: Mais parce que nous

auons dict ci délliis,que 6,prolongc iufques en o.faidc

vn continue nombre de fbixante, contre le vulgaire.

Nombre cil quantité difiontinue ou difioinfte. il nous faut

encore réfuter cefte impropre définition ainfi:

tout ce qui n'efi qu'vne quantité, nefi poinft quan •

tite difwinile;

Soixante filon qu'il eft nombre, ejl vne quantité (i

fiauo'trvnnombre.)

Soixante doncquesfilon qu'il eji nombre, fiefi point

quantité difwinile.

Qnant
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Quant à ce que vous diuifez par voftre imagina

tion, cette propofee vnique & entière quantité en

louante vnitez (ce que pourries faire par mefme rai -

fon en trente dualitez,ou vingt trinitez.&c.) & que

puis aprèsvous definez le diuife, ce n'eft pas définition

du propofé dont il cft question : vous pourriez fèm-

blablement diuifer la propofee grandeur par l'imagi

nation en fbixante parties, & puis par mefme raifon la

définir eftre quantité discontinue, cequieftabfurd.

Gommedoncques la générale communauté de gran

deur & nombreaux autres, ainfi en ceftui ci; à îçauoir

à vne continue grandeur, correfpond le conûnuc

nombre qu'on lui attribue, & telle difeontinuité que

puis après reçoit la grandeur par quelque diuifion»

femblable difeontinuité reçoit auffi Ion nombre. Et

à fin d'en parler par exemple, le nombre cft quelque

chofe telle en grandeur, comme l'humidité en l'eau,

car comme cefte ci f'eftend par tout ôc en chafque

patrie de l'eau ; Ainfi le nombre deftiné à quelque

grandeur feftend par tout& en chafque partie de là

grandeunltem comme à vne continue eau correfpond

vne continue humidité, ainfi à vne continue grandeur

correfpond vn continue nombre: Item comme la

continue humidité de l'entière eau, fouffre la mefme

diuifion & difioin&ion que Ton eau^ Ainfi le continue

nombre fbufFrela mefme diuifion & difioin&ion que

fi grandeur ; De forte que Tes deux quantitez ne Ce

peuuentdiftinguer par continue & difeonrinue, dont

nous pourrions exhiber plufieurs argumens, mais

nous le conclurons par cefte leur contradiction. Nom

bre (difènt ils) eïi quantité dijioincie , & alieufs au con

traire ijombreeji quantité conioinile oucomfofée de mul-

A z titudt
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t'ttkdt d'vnitez. : Certes fi les vnicez font conioinctes,

elles ne font pas difioindtes , ny par confequent leur

conion&ion, ne produift poindc quantité difioincte.

Nous accomplirons la refte par la première thefè de

nez thefes Mathématiques.

Définition m.

LescharabTeres par lefquels fe dénotent les

nombresfont dix : àfçauoir o jigmfiant com

mencement de nombre, Et i njn, €t z deux,

Et i trois, £t 4 quatre, Et seine, €t 6fix, ît

ifept, Et 8 huicl, et 9 neuf.

Définition nu.

Cbafques trois cbaratferes drvn nombrt

fappellent membre, de/quels lepremier,font

lespremiers trois characleres à la dextre.Etle

fécondmembre , les trois cbaraUeres fuiuans

a/ers la feneftre . Et ainjîpar ordre du troU

fiefme membre, & autres fuiuans,tant qùdy

en aura au nombrepropofs.

Explication.

Soit quelque nombre tel j j 7 8 7 6 1 9 7. Les 19*.

Rappellent premier membre^ 876 fccond,& j 5 7

troifiefme.

Dem
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Définition v.

tepremier charablere dupremier membre

lommenfant à dextre vers Ljeneïtre 3 ftgnife

[imp'.ementfa valeur3 le fécond autant defois

dix qu'il contient ynitez^ le troifiefme3 autant

desfois cent qu'il contient imitez. s Et lepre

mier charaSîere dufécond membre , autant de

[ois mille qutl contient Vnitez^ . (£? ainjt par

dixiefmeprogreffion des autres characieres con

tenu^ en tout nombrepropofé.

Explication.

*****
Soit quelque nombre tel 756871 $0789176.

Doncqucs félon cefte définition le premier charadere

6, faiét f\x, & le 7 fuiuant feptante,& le i (uiuant deux

cent, & le 9 neufmille,& ainfi des autres. Pourdonc-

ques expliquer ce nombre , on mettera fur chafque

premier chara&ere de chafque membre (excepté le

ptemicr) vn poincl; Puis on dira, feptante cinc mille

mille mille mille ( à /çauoir autant des fois mille

qu'ily adespoinâs depuis le 7 iiifques à la fin) fis

cents huicïantefêpt mille mille mille, cent «ente

mille mille, lept cens hui&anteueufmille, deux cens

feptante fix.

DEFINITION VI.

Nombre Arithmétique eïl celui qu'on expli

quefans adieclifdegrandeur.

A } Ex pli
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Explication.

Le nombre à deux cfpcccs, desquelles l'vne eft ex

pliquée par adieâifde grandeur, comme les nombres

quarrez , cubiques , racines, quantitez, &c. lefqucls

nous appelions nombres Géométriques, & feront de-

finiz à la féconde panie fuiuante ; l'autre efpecc eft

fîmplemenrexpliquée fans lediâ: adie&if, comme vn,

deux, trois, trois cincquiefmes, &c. Nous appelions

tels nombres pardiftinction de l'autre clpccc, nom

bres Arithmétiques.

Définition vu.

Nombre entier eft vnité3 otteompofée mul

titude ctvnitez..

Définition vm.

Nombres entre euxpremiersfont ceux qui

n'ont point de multitude dvnitez^ pour com

mune mefure.

Explication.

Comme 5&70U10&IÎ& fcmblables : par ce

qu'ils n'ont point de multitude d'vnitez, qui leur foie

commune mefure , l'appellent nombres entre eux

premiers.

Définition ix.

Nombres entre eux compofez^font ceux qui

ont multitude dvnitez.pour commune mefure.

Expli-
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Explication.

Comme 9 & 1 1 par ce que nombre de multitude

d'vnitezà fijauoir ?,cft leur commune mefûrc, ils f'ap-

pellent, nombres entre eux composez.

Définition x.

Nombre romf/u3efl partie ou parties de

nombre entier.

Explication.

Commeeftanr vn diuifé en trois parties égales,vne

desmcfmeseft: nombre rompu, qu'on defeript ainfi

~&fappelle vn tiers. Ou citant i parti en quatre

parties égales, trois des mefmes eft nombre rompu:

lequel fè defeript ainfi -£- & Rappelle trois quarts, ou

eftant i parti en trois parties égales, fèpt de telles par

ties eft nombrerompu qu'on defeript ainfi ~- . & Rap

pelle fept troifiefmes

Def I n ITION XI.

Numérateur de romprefi le nombre fupe-

rieur explicant la multitude des partiesy con

tenues.

Explication.

Soient trois quarts deferipts ainfi -i-, doneques le 5

fappelle numérateur, par ce qu'il explique ou nombre

la multitude des parties contenues au mefine rompu:

car —• eft vn rompu compofé de quartes,& le 3 nous

A 4 monftre
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monftre(comme en nombrant)quc des mefmcs quar

tes il en y a trois, d'où il eft appelle numérateur.

Définition xii.

Nominateur de rompt*; efk nombre infé

rieur explkantft qualité.

Explication.

Soient trois quarts dcfcripts ainfi •*- : l'inférieur

nombre donc 4 parce qu'il explique fa qualité ou qu'il

nomme quel rompu c'eft, à fçauoir vn rompu de

quartes, on l'appelle nominateur.

Définition xiii.

Htympupremier3eft celui duquel le numertt-

teur tp nominateur font nombres entre eux

premiers.

Expi I CAT I ON.

Comme -*- ou-J- & fcmblables.

L A



LA SECONDE PARTIE^

DES DEFINITIONS DES

NOMBRES GEOMETRIQUES.

Apres que les anciens auoienc apperceu la ver

tu de la progreffion des nombres comme ceux

C12.4. 8. 16. 32. &c.ou 3. 9. 27.81. 24},cVc.laouIe

premier multiplié par foi, donne pourprodui&le fé

cond de l'ordre, puis le fécond autrefois multiplié par

le premier, donne le troifîefmede l'ordre,& letroi-

fiefme multiplié par le premier donne le quatricfme

de l'ordre & ainfi des autres ; car 2 par foi faiâ 4, le

mefme par 2 faict 8, &cefîui ci par 2 faict 16, &c.

Scmblablement 3 par foi faicî 9,1e mefme par 3 faict

27,& ccftui-ci par 3 faitfc 81, Sic. Ils ont veu qu'il

eftoit neceflàire, de donner des propres noms à ces

nombres, par lesquels on les pourrait diftincTrement

fignifier, appellans le premier en l'ordre Prime , que

nous figninerons par (Ç, & le deuxiefmc en l'ordre ils

lenommoicnt Seconde, que nous dénoterons par (*,

& ainfi des autres, par exemple:

©2. @4- (D »• ©16. ©32. -g 64, &c.

Item

(S) 3. @9- CD 17- ©8i- ©M3- ®7iî>Ac-

Puisvoians que ce premier nombre, eftoit comme

cofté de quarré, & le fécond fon quarré, & le troificf-

me le cube du premier, &c & que cefte fimilitude des

nombres Se grandeurs, manifeftoit plufieurs fecrets

des nombres, ils leur ont auffi attribué les noms des

A 5 grandeurs
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grandeurs, appellans le premier Coflé , le fécond

Quarré , le troificlme Cube , Sec. & confequemment

tous ces nombres en gênerai Nombres Géométriques.

Maisconfiderél'vtilitédela parfaicte intelligence de

la communauté de ces nombres aucc leurs grandeurs,

nous delcriprons ces grandeurs par ordre comme leur

fondament, en cefte forte:

DESCRIPTION DV FONDE

MENT DES NOMBRES

GEOMETRI QVE S.

Soit tirée la ligne A, de laquelle la quantité foit

plus grande que vnité comme i ( i doigts ou pieds,

ou ce que l'on voudra) Puis foit efeript le quarré B,

duquel le codé foit égal à la ligne A,& femblablemcnt

le cube Qduquel le cofté foit égal à A. Item le docide

D (ceft à dire poutre ou folide rectangle, qui a le cofté

entre deux quarrezoppofites plus long que le cofté du

quarré) en telle raifon au cube C,commele nombre

expliquant le quarré B, au nombre expliquant la A, &

&que(abafequarrée (commeauflide tous les doci-

desfuiuans) foit égal au quarré B. Puis le docide E,

en telle raifon à D,commc D à C. Item le docide F,cn

telle raifon à E, comme D à C : & ainfi on pourroit

continuer plus auant. Puis foit tirée la ligne G,refpon-

danteàl'vnité: à fçauoir à telle vnité,comme A en

faidtz.Item foit tirée la ligne H,moienne proportio-

nelle entre G & A . Item la ligne I antécédente de deiu

moiennes proporrionelles entre G & A. & les quanti-

tez des grandeurs feront telles A LB4.C8.D16.E ?z.

F 64. H. racine quarréc de racine quarréc de 4 ( à

lçauoir
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/çauoir du qnarré B)& 1 racine cubique, de racine cu

bique de 8 (à {çauoir du cube C)& L vaudra i . Et fera

acheué le premier reng procédant de la ligne A maieu-

reque vniré.

Soit auffi defeript de mcfme forte le reng K.L. M.

N. O . P. QJ*- S.dcfquellcs N,foit ligne refpondante

ilaA,& fa quantité (oit de vnité, & O foit quarré,

quantité refpondante à la B,& ainfi des autres, & tou

tes les quantitez comme P QRS,(èront cubes & la

quantité de chafoune grandeur fera i . Et fera acheué le

fécond reng procédant de la ligne N,de laquelle la

quantité eftvnité.

Et de meime forte foit defeript le reng T.V. X. Y.

Z. A A. B B.CCD D.defquellcs Y foitligne rcfpon

dante à la A, &faquantite foit moindre que vnité,

comme -j-, & Z foit quarré,quanrité refpondante à la

B, & ainfi des autres, & les quantitez B B. C C. D D.

feront proportionels plinthides , c'eft àdiretuillcsou

folidesrc£tangles,quiontlecofté entre deuxquarrez

oppofites plus court que le cofté du quarré , & leurs

quarrez font égaux au quarré Z. Et les quantitez des

grandeurs feront telles Y -;-. Z -£-. A A -~. B B -jj.

CC-L.DD^.X racine quarrée de racine quarree

de —, a fçauoir du quarré Z, & V racine cubique de

racine cubique de-± , à fçauoi r du cube A A,&T Vau

dra i . Et fera parfaidr le troiiicfmc reng procédant de

la ligneY moindre que vnité.

G.I.
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Voila acheuéc la defcription du fondement des

nombres Géométriques, par lequel nous efperons fa

cilement demonftrer leurs vraies proprietez, & réfu

ter légitimement quelques abfurditez en vfc.

Premièrement faut confiderer, que au lieu de no-

ftre lèxtc quantité F qui eft docide,& de la fexte quan

tité DDquicftplinthide, il eft vulgaire d'en faire vn

cube qu'ils appellent cube de quatre, ou quarré de cu

be. Et fcmbîable différence y a il en toutes les figures

fuiuantes la quarte quantité : mais que ces formes ci

font les vraies & natutelles & pas celles la , appert en

tre beaucoup d'autres par la racine, ou le cofté des

mefrnes quantitez. Par exem pie l'on requiert la raci

ne ouïe cofté de ladi<5te fixiefme quantité F 64, nous

difons tous qu'il eft 2, Or voions quelle des figures eft

propre, vraiement c'eft le docide,& point le cube: car

il appert en noftre figure F,quc chafque cofté des bafes

eftcgalà A,qui faitft 2 par i'Hypoinefè: maisquand

au lieu de F docide, fera fa'ict vn cube; (on cofté fera 4:

on dira doneques que le cofté de 4 eft i,qui eft abfîird.

Et de mefme forte quand le cofté de tel cube fera 1 00,

tu le diras eftre 1 o. Item quand pour la fixiefme quan

tité D D —qui eft plinthide,on met vn cube,nous di

rons tous que fon cofté fera -j-, ce qui eft vrai au plin-

thide, mais au cube il fera manifefte qu'en tout fon

corps n'y a aucune ligne fi longue, car fon cofté fera

fèulementde-i-,ergo abfùrd. Et femblable impro

priété (è pourra demonftrer aux autres quantitez. Tel

les figures doneques ne nous expliquent pas les vrais

fôndemens.

Au fécond; veu que la proportion des quantitez c ft

continue, c'eft équitable & vtile, que la mefme conti

nuité
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nuité appert auflî à l'œil aux figures, comme au précè

dent fondement. La refte dépendant de cefte matière

foadeclairéeau fumant chafcun en fon lieu, la ou il

viendra à poinct.

Définit ion xiiii.

(pmmencement de quantité, eft tout nombre

Arithmétique ou radical quelconque, fon cha-

raSïereetttel®.

ExPL I CAT I ON.

Comme (par exemple) c'eft autre chofè au zodia

que le commencement du Bcllier,autre le premier de

gré du Beiïier: car Pvn eftpoindt, l'autre ligne : à fça-

uoir laj-^ de fon cirdc.Ainfi voulons nous ici par cô-

mcncementdc quantité fignifier autre chofè que par

première quantité de laquelle la définition fenfuit.

Doncques tout nombre Arithmétique ou radical

quelconque, qu'on v/è en complication algebraique

comme 6 ou </ $ ou 2 -f- 4/ }, &c. nous l'appelions

commencement des quantitez, le charaâerc le figni-

fiant cft tel @:mais (ëra feulement vie quand les nom

bres Arithmétiques ou radicaux ne feront pas abfolu-

tement deferipts.

Définition xv.

Trime quantité}elî Vne ligne droite nom

bre expliquéeyfon characiere eH tel ® .

ExPLI CATION.

Comme la ligne A, nombre expliquée à

fçauoir
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fçauoir 2 f'appelle prime quantité, & de mefine forte

eft prime quantité la ligne N, de laquelle le nombre

Pcxplicant eft 1 . Item la ligne Y de laquelle le nombre

l'explicanteftrj--

Définit 1 on xvi.

Seconde quantité, eft vn quarré defeript

d'vne ligne égale à la prime quantité}fon cha-

rac7ere efl tel ®.

Explication.

Comme le quarré B, fappelle féconde quantité,&

de mefine forte font fécondes quanritez les quarrez

O&Z.

Définition xvii.

Tierce quantité,efl vn cube duquel le cojlé

efl égal à la frime quantité,fin charaffere efl

tel 0) .

Explication.

Comme le cube C, f'appelle tierce quantité, & de

mefine forte font tierces quantitez les cubes P & A A.

DEF I N I T I ON XVIII.

Jguarte quantité, eft vnfolide retlangle3du-

queldeux bafes oppofitesfont quarrez^egaux à

laféconde quantité& en telle raifon à la tierce

quan
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quantité3 comme le nombre de laféconde quan

titéau nombre de laprime quantité: fon cha-

raCïere eil tel® . Quinte quantité efl vnfolide

retJangle duqueldeux bafesoppoftesfont quar-

re^egaux à laféconde quantité3 ftj en telle rai-

fon a la quarte quantité3 comme la quarte a la

tierce -fon charatlere eïl tel® . Et la mefme

raifon a toute autre quantitéconfequente àfon

antécédente.

ExPI 1CAT I ON. •

Comme les fblides rectangles D.Q^BB. Rappel

lent quartes quantitez. Item les folides rectangles È &

R& C C Tappellent quintes quantitez, & F.S.D D.

textes quantitez & ainh des autres fcmblables.

Nota.

Il eft à noter que les trois premières qmntitez des

quelles auons diàcidcflus (a fçauoir prime, féconde,

& tierce quantité)nechangentpoint de fbrme,comme

fai& la quatriefme & autres enfuiuantes: c'eft à dire (ï)

eft toufiours quelque ligne droiûc , & (3) toufiours

quarré. Et la troificfme quantité toufiours cube,

mais la quarte quantité & autres fiiiuàutes ne font pas

toufiours figures de mefme forme:car quand, le nom

bre de la (T; eft maieur que vnité, feront tous docides,

& eflant vnité feront tous cubes; mais eftant moindre

que vnité feront tousplinthides.

•2 Que
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QJE LES DIGNITEZ OV DE-

NOMINATEVRS DES QVANTI-

»efontpas necejfairememt nombres entiers,

mais potentiellement nombres rompue &*

nombres radicaux quelconques.

Il cft allez notoire à ceux qui fexercent en «impu

tations algebraiques (car c eit à eux que nous parlons

ici) que quand il y a à extraire racine quanée de (i;,ou

de Q\ ou bien racine cubique de (i Se de fcmblables,

qu'il faut dire, que c'eft racine d'autant. Par exemple

racine quarree de 4 (f) le dicl 4/ 4 (£; la raifon eft, qu'il

n'y a en vfc aucunes algebraiques quantitez qui pour-

roient autrement fignifier telles racines. Toutesfois le

ï en circle ferait le charactere de racine de (j ,parte que

lemelme (ftiiuantla reigle de multiplication des au

tres quanti tez) multiplié en foy donne produiét ®, Se

par confèquent \ en vn circle ferait le charaditere de ra

cine quanée de (3, par ce que telle* en circle multi

pliée en foi donne produit Q , Se ainfides autres; de

îbrte que par tel moien on pourrait de toutes Amples

quantitez extraite cfpcces de racines quelconques,

comme racine cubique, de (2; (croit \ en circle, Sec.

Or par la confideration de ces choies nous eit deue-

numanifeftece qui au parauant nous eftoit plusob-

fcur, à fçauoir que la prime quantité,laquelle les alge-

braiciens vfent pour l'inférieure ne l'eft pas, confideré

ce qui confifte potentiellement en eux: mais comme il

y avn infini maieur progrès des quantitez depuis l'vni-

té,ou de la prime quantité en afeendant, comme® (2)

Q ,&c. ainfi y a il femblable infini moindre progrès de

la primo
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la prime quantité en defcendant, qui fe pourroit figni-

£er par \. j^ en circles, & fi pourraiton par les meimes

procédercomme par dénominateurs entiers.

Or fi l'vfage de telles quantitez pouuoic auancercn

la reigle de trois algebraique(vulgairement dicte équa

tion) à fçauoir que paricellesvniceull venir au deflus

des quantitez <J) <l @ (L' © ae Lois de Fcrrare (ce qu-

auons tcnté,mais cobien qu'ainfi ie pouuois extraire ra

cines de toutes quantitezjtoutesfois n'y auons peu aue-

nir,comme à fon lieu en dirons plus ampleincnt)ccrtes

leur vfàgefêroit par raifon à concéder. Mais n'eftant

cela pour l'heure pas ainfijVfcrons feulement les vul

gaires entières, d'autant plus que toutes computarions

algebraiqucs fê peuuent acheuer fans icelles. Car à la

fin autant faifbns par racine de 4 (i), comme par 1 mis

deuant\ en circle. Tellement que par ce diïcours auons

feulement voulu manifefter ce qui confifte porenriel-

lementenla matière, à finqueparainfirendiiîîons le

fubieft plus notoire. Il pourroit auffi auenir que celte

fouuenance caufêroit à vn autre quelque auancement.

Définition x ix.

Nombre dgebrrique entier; eft quantitéou

compofee multitude de quantité^.

Explication.

Il cft à confiderer qu'intégrité ou fraction de nom

bre algebraique, ne fe refere point au nombre de mul

titude, ou valeur de la quantité; mais feulement a la

dénomination ou dignité d'icel/c, car J ®"ou «/ iQ)

&(êmblables, font autant nombres algebiaiqucs en

tiers côme 3 (£,parc:quecômc nous auons dict nous

B * prennon*
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prenons feulement regard à la dénomination de la

quantité, qui eft ici entière: mais ira&ion algebraiquc

eft telle comme la définition en fniSt.

Définition xx.

Nombre algebraique rompt*, eft partie ou

parties de nombre algebraique entier.

Explication.

Comme 7^ eft nombre algebraique rompu, qui

fexplique ainh ; deux primes diuifées par trois fé

condes.

Définition xxi.

Quantité^ entre elles premières3font celles

qui n'ontpoint de duerfer efj?ecesde quantité^,

pour commune mefure.

Définition xxii.

G)uantitez^ entre elles compofeesfont celles3

qui ont diuerfes cfyeces de quantité^pour com

mune mefure.

Défini tion xxiii.

cRompu algebraiquepremier eïl celui duquel

le numérateur ftj nominateur font nombres

entre euxpremiers.

Définition xxi m.

Quantitez^continues en lordre3 font celles

entre
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entre hfquelks ne défaut aucune quantité de

leur naturelleprogrefiion.

Explication.

Comme©&@. ItemQ, Se d. Item® (2(3©

&c. Rappellent quantitez continues. Et par le contrai

re eftmanifèlte qu'elles quantités font difeontinues, à

fçauoir comme ®&Q)y ou @& ©, &c.

Définition xxv.

Supérieure quantité eft celle3 de laquelle le

nominateur l'explicant efi maieur.

Explication

Comme © appelions fuperieure ou plus haulte

quantité que@ ou Q),8c par le contraire eft manifefte

quelle eft quantité inférieure. Nous appelions telle

quantité, quantité fuperieure;àfin d'ofter l'ambiguité

qui fe rencontre en les appellans quantitez maieures:

par exemple foient 6 (f) & 3 @, Or fi l'on parle ici de

maieure quantité ferachofê ambiguë quel des deux

fera la maieure: à fçauoir fi le vocable maieure fè deura

référer au nôbre de la multitude des quantitez:en quel

refpecl: feront maieures les 6 ®;ou en refpecl: des no-

minateurs des quantitez, félon lequel font maieures,

les 3 @. Ou en refpecl: de leurs valeurs , félon lequel

chàfcun pourra eftre le maieur. Par exemple fi la va

leur de 1 © fuftijles trois (3 feront maieures, car

vauldront 24;& les 6 ® feulement 1 î.-mais fi la valeur

dei ®foft 1, alors au contraire les 6 ©feront maieu-

resrcar elles vauldront 6, & les j 0 feulement 3: mais

quand nous difons de la fuperieure quantité, ce fera

fans double parlé des 3 @.

» B 3 Défi-
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Defin ition xxvi.

{Miilûnonnc algebraïque efi Un nombre

conjîfient de pluficurs dmerjès quantités

ExPL I CAT ION.

Comme 30 + 5 0—4 ©rt- 6 Rappelle multi-

riomie algebraique. Et quand il aura deux quantitez

comifle i ©-J- 4(2; Rappellent binomie,& de trois

quantitez Rappellera trinomie,&c,

De.f INIT I ON XXVI I.

(T appliquée a ©nous nomons quantite\t>ri-

mt'mss. €t quantité quelconque Juperieure que

<b appliquée a © leurs deriuatiues3 {$ toutes

quantité^ appliquées a © aufqueb n'exigent

autres inférieurs dénominateurs de quantités à

leurs dénominateurs proportionels nous nom

monsprimitiuesj& icelks proportionelles leurs

deriuatiues.

Explication.

Comme ©& © nous nomons quantitez primitîues,

& leurs deriuatiues comme @ ©, ou (J ©, ou © @,

&c. Mais quand il y a plus d'vnc quantité appliquée a

© comme (2 © @, ou Qj © ©, ou Q (5, @, ou ©

©© ©, pu © (§) © ©, ou © a1 CD © ©, &c. aux

quels n'exiftent autres inférieurs dénominateurs à

leurs dénominateurs proportionels & de mefme mul

titude, nous les noinmons primitiues;& quand autres

appliquez
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pliqucz nominateurs font àiceux appliquez dénomi

nateurs proportionels nommons iceux autres leurs de-

riuatifs,côme ©(2, © font deriuatifs defdi&s@ ®@

parce que comme 2 a 1 (dénominateurs) ainfi 4a 2, &

pareillement dirons ® (3) © eftre deriuatifs defdicts

@®(Séparée que côme 2a 1 ainfi6a 3.Etdemefmc

forte dirons (§, Q) ©eftre deriuatifs de Q) (l©. Et

femblablement®®©@ ©, ou («») ® ® (3 © eftre

deriuatifs de ® (3) @ (1) @, & ainfi desautres. •

Mais pour dire deFvtilité de cefte définition faut

(çauoir qu'en la règle de proportion des quantitcz,la ou

par trois termes donnez, nous cherchons vn quatrieÊ

meproportionel,Jes deriuatifs ont la mcfme maniete

d'opération que leurs primitifs. Comme fi les deux

premiers termes furent deriuatifs, tels @ ©,ou (3. ©

ils auront vne opération fcmblable à celle de leurs

primitifs (T) & (§). Item fi les deux premiers termes fu

rent © & ("i; @, ou (g, & (l @, Sec ils auront vne opé

ration femblableblc à icelle de leurs primitifs (3,&

CC ©• Et ainfi de tous autres: d'où f'enfiiiura qu'en vn

fcul problème, à* (çauoir le 78. comp'rehendrons tous

lesderiuaufs (qui font en infini)dcsaritecedensprimi-

tifs ; Pourtant celui qui voudra bien entendre ledidt 7 8

prob. il (èra neceflaire de bien entendre cefte défi

nition.

Définition xxviii.

Ghtantitez.poJlpofeesfont celles qui en l'ai-

gebre fe pofent aucunefoù après lespojîtiues.

ExPL I CATION

Toutes les quantitezd'vne algcbraique opération,

B 4r" qui
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qui ne font pas notées du ligne des poftpofees quanti

tez font toujours pofitiucs ou premières pofecs, &

d'vne mefme progreflîon, mais par ce que en aucunes

opérations eft neceflàire de pofer quantitez d'vne au

tre progreflîon que n'eft la première , appelions les

mefmes poftpofees quantitez, & leurs lignes font tels,

i fèc ® ngnifie vnc féconde ®, c'eft à dire i ® fecon-

demcntpofée, car toutes quantitez qui n'ontpointtel

vocable comme i ©ou }@,&c. font pofitiues ou pre

mièrement pofèes. Item i ter ® fignifie vne tierce ®$

c'eft à dire i ® tiercement pofée. Item 2 fèc Q figni

fie 2 fécondes (T,à fçauoir 2 Q) procedans de la 1 fèc ©.

Item 3 © M fec® fignifie 3 ® multipliées pari Cec ®,

ou le produict de 3 ® multipliées par 1 fec ® . Item 3

® M fèc ® M ter@ fignifie 3 ® multipliées par 1 fèc

® & le mefme multiplié par 1 ter fî).

Item 5 @ D fèc ® M ter (2) fignifie 5 (2) diuifées

par 1 Cec ®,& le mefîne multiplie par 1 ter @, &c.

Définition xx 11

Laprime quantité qui eft égale au coffe de

chafque quantité3ftappelle auffi racine, la mar

que décofié ou racine eft telle V .

Explication.

La prime quantité de la 1 5 définition J'appelle auffi

métaphoriquement racine; cV cela à caufè quecomme

la racine eft fource de tout ce qui croift fur lui, ainfi re-

femble la prime quantité la fourec ou racine de toutes

les quantitez de fon reng, & eft toufiours égal à chaf

que cofté du mcfme,commeA au fondement eft égale

au cofte
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aucoftéde B,deC,deD (à (çauoir au moindre codé

de D.) La marque fignifiant racine ou cofté eft telleVt

laquelle mile deuant Q, comme 4/ (S) dénote racine de

cube,ou racine de tierce quantité:& /èmblablement a/

© fignific racine de quarte quantité. Et de mefme

forte pourrions dire 4/ g, fignifier racine de quarré,ou

de féconde quantité, mais pour la fignifier il eft en vfe

(acaufè de brieueté)dedelaiiïcrlc figne (2;,& mettre

feulement/^, par lequel on entend racine ou cofté de

quarré.

QJE RACINE EST VOCABLE

CONVENABLE A L'ART.

Il y a des aucuns qui reiectans le vocable racine,di-

fent,cofté de quarré bu de cubc,ne Ce pouuoir nommer

racine finon irreptement, mais à mon auis ils n'exhibét

pasconuenablediftinétion. Car combien que raci

ne eft toufiours égale à cofté; toutesfois autre quantité,

eft racine comme A, que cofté deB ou de C: pourtant

quand nous difons racine de B, c'eft à dire A: car A eft

fa racine ou fource: mais quand nous difons cofté deB,

qui eft a la A egal,adonc nous parlons ducofté cflentiel

de B. Nous vfèrons donc à bon droicl aucc les anciens

le vocable racine là ou il viendra à poindt.

Définition xxx.

''Racine de quarréde racine de quarré3efi Vne

ligne moyenne proportioneUe entre la prime

quantité, ftj vne ligne redondante à bonite de

ta mefme: fa marque eft telle W. €t racine cu

bique de racine cubiqueyefl l'antécédente ligne

"2 5 de deux
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de deux lignes moiennes proportionnelles entre

laprime quantité ffi vne ligne redondante à

hpnitéde la mefmeja marque eft telle W (D .&•

ainji des autresfemblables.

ExPII CATION.

Comme la ligne H T'appelle racine quarrée de raci

ne quarrée, à (çauoir du quatre B, car par la conftru-

ûion du fondement elle eft moienne proporcionelle

entre A & G,laquelle G refpond à l'vnite de la A,Sem-

blablemenr dirons la M. & X eftre racines quarrées de

racines quarrées. Et de mcfme forte entendra on la,

racine quarrée de racine qnarrée de racine quarrée de

B eftre la moienne ligne proportionelle entre G &H,

de laquelle la marque eft telle vu/. & fêmblablcment

procédera on en infini pour les racines quarrées de ra

cines quarres quelconques.

Item la ligne I {'"appelle racine cubique de racine cu

bique (à içauoir du cube C) car par lajconftru&ion du

fondament elle eft antécédente Égne de deux;moien-

ncs lignes proportionelles entre la prime quanrité;&

vne ligne refpondanteà l'vnité de la mefrate, qui eft en

tre G & A. Et fomblablemcnt dirons les lignes L&V

eftre racines de racines cubiques.

De mefme forte entendra on la racine cubique de

racine cubique de racine cubique deC eftre l'antécé

dente ligne de deux moiennes proportionelles entre G

& I, fa marque fera telle wt/.3J. & ainfi procédera on

en infini pour racines déracines cubiques de racines

cubiques quelconques.

Et ainfi procédera on en toutes les aujres quanrirez,

car
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car h racine de racine de quarte quantité, eft l'antécé

dente ligne de trois lignes moiennes proportionclles

entre G «Se A, de laquelle la marque fera telleW <J).

Nota i.

Nous auons di<5t à la 29. définition que racine de

quatre à marque telle a/. Item àiajo. définition, que

racine de quarré,de racinede quatre a marque telleu/,

mais faut bien noter celte fyllabe de, car4/,ncfignifie

pat fimplemenc racine, mais il y faut encore adioufter

ledi&de, vcuqu'ilya grande différence entre racine,

&racine de. Comme par exemple 4/ 4 fignifie racine

de quarré 4, laquelle vaut 1, mais racine quarréc-j,

vaut 4,comme le quarré i6,d (a racine 4,6V: point^4.

Ledidfc auerriflèment du vocable de, appliquera on

auflî à toutes autres racines comme 4/ (i , */ ©,&c.

Nota 1.

Celle marque fignifiant racine de quarré telle /«/, «Se

de racine de racine de quarré telle u/,eft par plufieurs

en vfè.eft auflî fott commode pour telle lignification,

&continuant telle progreifion Pen fuit que «xj/doibe

fignifier racine de racine, de racine de quarré. Ils font

donques improprement ceux qui par \û/ veullent fig

nifier racine de cube, veu qu'autre chofe eft racine de

cube, que racine de racine, de racine de quarré. Caria

ligne A au fondament eft (comme auflî de tomes les

quanntez.Auuantcs) égale à la racine du cube C. Mais

farine de racine3 de racine de quarré, eft la ligne moi-

tienne proportionelle entre G & H. laquelle eft bien

d'autre quantité (excepté quand la racine eft 1 ,comme

au fécond reng des figures du fondement) Et pour en

donner exemple en nombres, il eft notoire que tw/

ij 6. eft a, mais a/ Q 1j6,eft plus que 6.

Con-
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Concluons doncqucs que \W ne peult diftindre-

ment fîgnifier racine cubique.

Quant aux figures comme V "V &c qu'au

cuns fuiuans les anciens vfent au lieu de noz mar

ques (i) @ Q) (qu'auffi a vfé Raphaël Bombelle,

excepté Qi) peut élire que lesmefmes ont vulgaire-

ment (comme auprès de nous L cincquante,C ccnt,M

millej&c.jaupres les Arabes inuenteurs de l'algèbre fh

gnifielesmeimeque i.i.j.eVc.ou ©@ (3. Mais quoi

qu'il en (bit i'entens la fignification de telles charadleres

nccellaires à ^Arithméticien pour entendre les au-»

theurs qui les vfent: mais en noftre Arithmcricque ne

les vferons pas, ny auffi ceux qui feront félon noftre

confëil: car l'vtilirc des marques ©®© Q. ©> &c

eft telle, que l'opération qui par iceux charaârres eft

obfcure, laborieufè, &c ennuieufê, ( par ce que telles fi

gures ne nous lignifient pas vulgairement ce qu'ils de-

notoientd'auenture aux Arabes) fera par ces marques

claire,lcgiere,& plaifânte. Car comme les charaétercs

i.jl. 3.4. 5.6.7. 8. 9. o. (en refpedx de plufîeurs autres

marques fignifians nombres) ne font fèulcmêt bricues,

mais neccuairesrvoire il femble que fans leur conuena-

blc & naturel ordre, il euft efté impoffiblc à l'homme

de paruenir aux fecrets d'Arithmericque qu'il a acquis;

Et de niefme forte entendra on que ceci font les chara

dtéres qui au naturel ordre font requis; lefquels aux

quatre numérations gcnerales,& principalement aux-

rompuz des mefmcs qui fbuuentesfbis fe rencontrent,

voire par toutes computations algebraiques, donnent

telle facilité,que ce qu'a pluficurs ferontautrement im-.

poflîble de comprendre,leur fera facilc.mettant le tout

au iugement de ceux qui entendent la chofê.

Or
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Or cftanc ainfi définies les grandeurs du fonde-

tnenr, faut maintenant venir à leurs nombres.

Définition xxx i.

Nombre expliquant la ^valeur de quantité

géométrique,f'appelle nombregéométrique, ft)

obtient le nom conforme à l'eïjtece de la quantité

qu'ilexplique.

Explication.

Comme le nombre z. explicant la valeur de la pri

me quantité A, ou le nombre 1. la valeur de la prime

quantité N, ou le nombre ~ la valeur de la prime quan

tité Y, f'appellent(par ce que les mefmes primes quan-

tes font racines) nombres radicaux.

Item le nombre 4, explicant la valeur de la féconde

quantité B, Se fèmblablement 1 de O, Sc'x de 2, le

nomment (par ce que les mefmes fécondes quantitez

fontquarrez) nombres quarrez.

Item le nombre 8, explicant la valeur de la tierce

quanrité C, & fèmblablement 1 de P, & i de A A,

fappellent (parce que les mefmes tierces quantitez

(ônteubes) nombres cubiques.

Item le nombre 16 explicant la valeur de la quarte

quantité D, & fèmblablement 1. de Q^&ï'tdc BB,

rappellent (par ce que les mefmes font quartes quanti-

tez)nombres de quarte quantité ; & ainfi des autres

fèmblables.

Item le nombre 1 explicant la valeur du cofté

de B, & fèmblablement 1 du cofté de O , & î du

cofté de Z, fc nomment (parce que fe font co

llez de quarrez) collez de quarrez. Et z explicant la

valeur
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valeur du cofté de C, {"appelle cofté cubique, & de D,

cofté de quarte quantité, &c.

Item le nombreW 4 explicant la valeur de H, &

fèmblablement W 1 de M, &W± de X, le nomment

racines quarrecs de racines quarrces, parce que telles

lignes par la jo définition font racines quarrees déra

cines quarrees.

Item le nombre WQ) 8 explicant la valeur de I, &

fèmblablement WQ) 1 de L, &WQj \ de V, Rappel

lent racines cubiques de racines cubiques; parce que

relies lignes par la 30 définition font racines cubiques

de racines cubiques. Nota.

Il eft vrai que </ © vaut le mefme que w/,comme

rf© 8 1 vaut 3, comme fâi<5fc aufliW 8 1 . Mais entant

que l'vne eft ligne comme H,& l'autre cofté de quan

tité comme D, elles fontpar raifon à distinguer.

QVE NOMBRES QVELCONQVES

PEWENT ESTRE MOMBRES QVARREZ,

cubiques,etc. Aufique racine quelconque eft nombre.

Puis que les nombres explicans les valeurs des

quan citez gcomctriques,reçpiuent vn nom conforme à

la mefme quantité (comme 4 ou 9 & femblables expli

cans les valeurs des quarrez, Rappellent pourtant nom

bres quarrés. Item 8 & 27, &c. explicans les valeurs

de cubeSjRappellent pourtant nombres cubiques) ^en

fuit que 6 ou 7 ou 8, & femblables explicans les valeurs

des quarrez, Ce nommeront pourtant auffi nombres

?uarrez. Et 9 ou 1 o.etc. explicans les valeurs des cubes

appelleront pourtant aufli nombres cubiques. Ce que

eftant apercement ainfi,fenfuit que ceux la fabufent

qui
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veulent le contraire. Mais quelle eft leur rai-

m î 8 me dira quelque aduetfaire ne peut eftre nom

bre quatre, par ce qu'il n'y a nul nombre qui mul

tiplie en loi, produifè 8. Il eft vrai (dira il) que ra

cine de 8 en foi les produidt, mais elle n'eft pas nom

bre : Or ic luy pourrais nier' qu'aucun nombre foie

pourtant nombre quarré, par ce qu'il fc trouuc nombre

qui multiplié en foi produitt le mefmc nombre, confi-

deré qu'il obtient feuleroentle nom de quarré, pource

qu'il explique fi valeur,' & point pour quelque autre

accident: de force que 4 ou 9,ou fêmblables eonfîdetez

fimplement, & abftraitts de quarrez,ne font pas nom

bres quarrez: Mais paflànt tout ceci,nous relpondrons

à fon propos,prouuants que laV 8, eft nombreen cefte

forte: La partie eft de la mefmc matière qu'eft fon en

tier; Racine de 8 eft partie de fon quarré 8: Doncques

«/ 8 eft de la mefme matière qu'eft 8 : Maisla matière

de 8 eft nombrejDoncqucs la matière de4/ 8 eft nom

bre: Et par conséquent 4/ 8, eft nombre. Auffiqucfê-

roirce de dire,le quarré de V 8 eft 8, mais 8 n'eft point

quarré 3 vraicment c'eft abfutd, & ne le peut par di-

ftindtion tant faire, que tel fondement ne demeure

confus. Doncques */ 8 eft nombre,& par conséquent

8, voire & nombre quelconque, comme /i/ <S,ou </ (!)

3&fcmblables expliquant la quantité d'vn quarré,

ou en eftecfc,ou feulement parl'hypotheic,eft nombre

quarré. Il eft vrai que 4 &% & fèmblables font quar-

rerde quelque autre propriété quen'eft nombre quar

ré 8, & requièrent diftinétionmiais pas faulfè,n'y cau-

fânt confufion, mais pluftoft facilitéilaqucllc fêra;que

ceux la font nombres'quarrez à leurs racines com-

menfurables, ceux ci incommeniurables.

Nous



J2 La I., LIVRE D*A RI TH.

Nous pourrions faire plus long difcours fur cette

matière; maistranfportant le différent entre nozthe-

fes mathématiques; Concluons ici pour les raifbns

fufdidtes.que tous nombres quels qu'ils foient peuuenc

eftre nombres quarrez,cubiques, &c. Auflî que racine

quelconque cft nombre.

QVELA QVINTE QUANTITE

ME SE DOIBT POINT NOMMER.

furfolidum, ouplus long chm cofié.

Les aucuns nomment la quinte quantité fîirfbli-

dum; les autres plus long d'vncofté: par furiblidum

dénotent ilzvncfburde quantité fblide;Sourde(difent

ilz) par ce qu'elle n'a ny racine quarrée,ny racine cu

bique difcrete;cnquoi ils fabulent: car combien que

tel accident auient à aucunes,il n'auiendra pointa in

finies autrcs,car racine de quinte quantité 10 i4,eft 4,

&laracine quarrée du mefme nombre 1024, eft~3i.

Item la racine de quinte quantité 32768, eft 8, enraci

ne cubique du mefme nombre eft 3 2. Auflî la poten

ce de quinte quantité de 64, aura (par la 9 proportion

du 9 liure d'Eucl.) racine de quinte quantité,& racine

quarrée, & racine cubique; Et encore que cela ne fuit

pas ainfï, ce ferait mauuaifè conséquence de dire; la

quinte quantité n'a point de racine quarrée, ou cubi

que diferete ; ergo elle eft abfurde ; car comme le

quané tient fa racine quarrée, & le cube fâ racine eu -

bique,ainfi tient la quinte quantité, fa racine de quin

te quantité. Doncques la quinte quantité n'eft point

fourde, ny furfblidum.

Quant à l'appellation de plus long d'vn cofté, elle

cft aufli
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cftauflî mal propre; vcu que la quinte quantité R.eft

vncubc;auiîique plufieurs autres quantitez comme

les quartes D,&BB, qui font auffi plus longues d'vn

cofté, toutesfbis ne (ont pas quintes quantitez. A fin

doneques d'ofter d'vne part toutes ambiguitez, & im-

proprietez, & que d'aultre part aurions vocables fêr-

uans à la facilité de la doctrine, nous les appelions

quartc,quinte, fèxte quantité, Se c

QV'IL NY A AVCVNS NOMBRES

ABSVRDES, IRRATIONELS, 1R-

reguliers, inexplicables} oufottrds.

C'elt choie trefvulgaire entre les Autheurs d'Arirh.

de rrai(5ler de nombres comme a/ 8, & ièmblables,

qu'ils appellent abfurds, irrationels, irreguliers , in-

explicablcSjiburds, &c. Ce que nous nions,à quelque

nombre auenir : Mais par quelle raiion l'aduerfaire le

prouuera ileiprouuer ? Il me dift premicremct,que ra

cine dehiuâ eft à nombre Arithmeticquc (côme * ou

4) incômenfùrable, ergo 4/ 8, eft abfurde irrationelle,

&c. Maislaccnclufioneftabiurde, veu que l'incom-

menlurance ne caufè pasabfùrdité des termes incon-

menfurables, ce que i'efprouue par la ligne Se fuper-

fieie qui font grandeurs incominenfurables ; c'eft à

dire, qu'ils ne reçoiuent point de commune mefure,

toutesfbis ny ligne, ny fuperfice n'eft quantité abfurde

ny inexplicable car difantque celle la eft ligne,& cefte

ci fuperficie,nous lçs expliquons. Et encore que cefte

incommenfurance procreaft(ce que toutesfbis ne peut

eftrejmaispofons les cas)abfùrdité à Pvne des quâtitez

oôparces, nous trouueronsle nombre Arithmericque

C autan
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autant coulpable, que le radical,car comme la Sphère

autant que le cubc,& le cube autant comme la Sphère,

elt caufe de leur difîîmilirude ; ainfi de ces nombres.

Mais pour faire encore autre prcuue par deux quâtitez

d'vn mefmegenre de grandcur,prenons le cofté& dia

gonale d'vn qrtarré,qui (ont lignes entre cux(par la der

nière propofition du lo.liure d'Euclide)incommcnfù-

rables, toiuesfois ny diagonale, ny cofté ( abftraiâ de

nombre)n'eft ligne abfurde ou irrationellcl'incommé-

furanee doneques des quantitez,n'cftpas l'absurdité d'-

icellcs, mai? c'eft pluftoft leur naturelle mutuelle habi

tude. L'aducrfàirc me réplique qu'ily a lignes rarionel-

les3&irrarionelles(dcfqucIIes traicîeEuclidcenfbndi-

xielme liure)les définirions de/quelles (félon Campanc

defi.5&7.qucZambertmetla7&:8)(ont telles: Toute

ligne droicle propofee fappelle ratione'de. Et les lignes

a iceïïe incemmen/ùrables , fi nomment irrationeHes :

Dontilconclud que les nombres explicansces lignes

irrationellcsjfont nombres irrationelz. le refpons qu'il

eft notoire que ceft argument fbit inartificicl confiftant

en feulcauthorité,à laquelle il faut préférer l'irréfutable

raifôn,qui eft; Premièrement que dcmonftrerons con

tradiction en celle forte : Soit ligne propofee la diago^

nale (caria définition dict de toute ligne) d'vnquarré

duquel le cofté eft 2: Or cefte ligne propoféc(dict il)cft

rationelle, & le nombre l'explicant fera de mcfmc qua-

litéjparquoi le nombre explicant cefte ligne qui eft a/

8. fera rationel: & d'aultre part di& que «t/8,cftirra-

tionellc,ccqui eft contradiction. Au fécond nouspou-

uons dcmonftrer(mefmes félon le dire de l'aduerfaire)

que nulle ligne n'eft par foi irrationelle:car fil did que

c'eft celle la (à fçauoir diagonale ou. cofté de quarré)

qu'on
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qu'on explique par nombre Arithmétique; & l'autre

irrarionelle, (enfuit que félon l'attribution du nombre

Arithmericque, le cofté pourra l'vne fois eftrerationel,

autrefois irrationel;doncques il ne l'eft pas par foi, mais

en refpe<St d'vn nombre dont il y a iciqueftion : Tel

argument doneques n'eft pas pour lui; ains pluftoft

vue déclaration de la conmfion confiftante en fbnopi

nion. Qu/eft ce qu'il a encore î

Il me mande que ie lui explique quelle chofêfoit a/

S. le Iuy refpons qu'il m'explique quelle chofè foient

' (qui félon fbn dire fontrationcls)&puisie la lui ex

pliquerai . Il me dira d'aduenture que * (pour changer

de voix) fontj. Er, ie lui refpons que a/ 8 eft a/ '{.. Il

dic"t que* font à tout nombre Arithmeticque çom-

méfurble,& a/ 8 à nul d'iceux; le lui refpons que a/ 8,

eft a infîniz nombres commed/iVjî. commenfu»

rable.cV \ à nul d'iceux. Il me di£t,que fi on partift vue

chofe en 4 parties égales, que j eft cela qui dénote la

quantité de trois d'icelles parties; &' iclui refpons que

fi la grandeur d'vn quarré fuft8,que a/ 8 eft le nom

bre qui dénote la quantité de fbn cofté. Item fi on luy

demande combien fbit le quotient de ladiuiûondc j,

par4,ilrefpondraque c'eft le quotient delà diuifion;

de j par 4: Et tout par mefmc élégance dif-ie qu'en

extrahant racine quarrée de 8, ce qui en fort eft racine

quarrée de 8. Ou fil penfc de fatisfahe par quelque

changement de voix,qui en effeex eft le mcfme, difanc 1

que tel quotient font trois quarts, ie lui ferai le fcm-.

blablc fur la racine, difant que c'eft le cofté de quatre

8. Il veulc que nous appliquons les nombres comme \

Si a/ 8, à quelque maricrc.commc à vne aulne, & dict

qu'il me pourra monftrer légitimement les * d'vnc

C a aulne
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aulne par la 9 propofirion du 6 Hure d'Euclide ; Et moi

iclui monftrerai légitimement la racine quarréede8,

d'vne aulne par la 1 $ propofirion du 6 lîure du tnefme

Euclide. Car la ligne moienne proportionelle entre

toute l'aulne & vne hui&ielrne partie d'icelle, cft 4/ 8,

de la mefme aulne.

Les qualitez doneques de */ S & J (en tant que

touche cefte queftion) font femblables. Or de cho

ies fèmblables Ce faictmcfmc iugement; par quoi il

4/ 8, cft nombre abfurd,irrarionel, irregtilier, inexpli

cable, & fourd: les * le feront aullî; Mais l'aduerfaire

ne concède cela aucunement; ainsveut tout au con

traire, il faut donc de necellité qu'il confefle que 4/ 8

eft excellente, rationelle, régulière, explicable,& bien

oyante. Ce que nous auons demonftré de a/ 8, fera

aufli entendu de 4/ £3.', & autres racines quelconques:

car côbien que de toute ligne ne pouuons legitimemet

couper racine cubique (à caufè que les deux lignes

moiennes proporrionelles entre deux lignes données,

ne font encore géométriquement inuentees) comme

faifons racine quarréc , cela n'eft pas la coulpe des

nombres* car ce qu'en lignes ne içauons faire, nous

l'achcuons par nombres facilemenr.

Mais a fin que parlions aufli de Pvtiliré de celle

matière, & que l'on n'eftime que ce loit difputedc

l'ombre de l'afne, faut l^auoir que cefte abfurde opi

nion de nombres abfurds,que ce ne (eroient pas nom

bres, &c. a tellement obfcurci ladodrine des incom-

menfurables grandeurs, que la difficulté dudixiefme

liure d'Euclide (qui traicîc de cefte matière) eft à plu-

fieurs dciienu en horreur, voire iulques a l'appeller la

croix des mathcmaàciens,maticre trop dure à digérer,

Se en
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& en laquelle n'apperçoiuent aucune vtilité : C'eft

aufG ce ferme fondament, qui nous à auancé en la de-

fcriptiond'icelles qui Fcnfûiuera en vn traidé particu

lier, la ou font rendu faciles& claires (à mon auis) en

3 problèmes feulement, lez difficiles & obfcurcs pro

position1; duditr Dixiefmc,qui en contient félon Zam-

bert 1 1 8. Voire non pas feulement ce qui eft contenu

audidk dixiefme mais encore vn facile infini progrès

des chofès y commencees,lcquel(infini progrès dif-ie)

femble incomprehenfible par tel fondament. Et celui

qui donnera plus de lieu à laraifon,qu'a vaine opi

nion, plus'de crédit aux defenfeurs des parfaicles &

diuines Mathématiques, qu'a ceux qui l'accufènt

d'imparfection & .d'abfiirdité, ne trouuera pas moin

dre facilité , en plusieurs opérations Mathématiques,

qui femblent autrement fort difficiles.

Nous concluons doneques qu'il n'y a aucuns nôbres

abfurds,irrarionels,irreguliers,inexplicables,oufourds

mais qu'il y a en eux telle excellence, & concordance;

que nous auons matière de méditer nuiâ& iour en

leur admirable parfcAion: Et fil falloit dire d'abfur

dité, ie la concederois pluftoft en noftre entendement,

lequel ne peut autant comprendre des fecrets qui con-

fiftent en la nature, qu'il foit digne de comparaison à

ce qu'il ignore. Finalement ce que nous n'auons fàtif-

faicï en cefte matière par les argumens precedens,

nous l'accomplirons contre tous aduerfaires , par la 4e

thefe de noz thefês Mathématiques.

Nota.

Aucuns au lieu de la quarte quantité dirent quarre

C 3 de
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de quarrc;£r de la texte quantité, quarré de cube, ou

cube de quarré; Etdelahui£Hefme,quarré de quarré

de quarré; Et de la neuficfme, cube de cube,&c.ce qui

font des noms de ce qui ne confiftepoint en grandeur,

vrai eft qu'ils ont quelque fimilitude à leur îubiect en

tant qu'ileft nombre, mais trop oblcure : Nous n'vCc-

rons doneques pas de ces noms, d'vne part pour les

incommoditezquien procèdent, d'autre part pour la

facilité des autres, comme apparoiftra auxeomputa-

tions qui fan feront ci après.

Définition xxxii.

eF^cine quarrée a!gebraique de quantité,

eH celle qui multipliée enfoijprodutSï h tnefme

quantité. rB^cme cubique atgebraique de quan

tité, eft celle qui multipliée cubiquement3wo-

duitl la mefme quantité'■. Et ainf de la quarte

quantité & autres[muantes.

Explication.

Comme 5 ® Rappellent la racine quarrée algebrai-

que de 9 (2;, parce que multipliées en elles produifènt

9d j Et pour mefme raifon 4(3) fè difent la racine

quarrée de 1 6 ©j Et 1 @ •+■ } ®, la racine quarrée de

4© h- 1 1 (i H- 9 (5 ; Et i ® la racine cubique de

8 (3,; Et j @ -+- 1 (j) la racine cubique de 17 © -f- 54
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©+•}£■©-*- 8 (£• Eti/5 @» la racine dc 3 @> &

ainfi d'autres fomblables.

Définition xxxiii.

Le nombre Arithmétique deuant la marque

de quantité, fapplle nombre de multitude

des quantité fjr dedans la marque, déno

minateur, ou dignitéde quantité:mais der

rière la marque, Valeur de quantité.

Explication.

En toute quantité qu on.vfè en opération algebrai-

3ue, il y a à confiderer crois nombres dirTcrens;comme

e multitude, dénominateur ,& valeur de quantité.

Par exemple } @ 1 1, c'eft à dire trois fécondes quanti

tez vallans douze, de forte que le 5 eft nombre de mul

titude des quantitez, & 2 dénominateur dequantiré,

mais iz valeur des quantitez.

Confideré bien celle définition,! fin que au fuiuant

là difpofition des characlxres ne vous abufô : car com

me 19 font les mefnies cyfres que 9 1 , toute.sfois l'vnc

eft majeure quantité que l'autre. Tout ainfi Q; 8, font

les mefmes characteres que 8 (T,mais c'cftui ci eft bien

vn autre que ceftui la: car "J 8 fignifie' cube,duquei la

valeur eft 8. Mais 8 (J), dénote huict cubes defqutls la

valeur eft ici encore incognuc. . '

Définition xxxiv.

Le nombre radical mis deuantla marque de

quantité eflfeparéparfigne tel^:fera nom

bre de multitude des quantité^) mais fans

C 4. icelm
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keuùfigne de feparation, alors a/'dénote la

racine du nombre de multitude, enfembk la

racine de la quantité.

Explication.

Comme 4/ 9 )£ (î, c'eft à dire racine de 9 fécon

des, mais confideré que la V fc refere feulementau 9,

& point à (2 , ce que dénote la marque de feparation

X^de forte que 4/ 9 X @> vaut autant (veu que 4/ 9,

fai<5b 5) comme $ @; Mais quand le nombre radical

iêra a nombre Arithmeticque incommcnfurable,com-

me</ y ^(2",ilfaut qu'il demeure ainfi; Mais {ans

icelle feparation de la marque X,comme n/ 9 (2 , Ce

fera aufïï à dire racine de 9 fécondes, mais confideré

(par ce qu'il n'y a point de marquede feparation) que

la 4/ fè refere & a 9, & a (§; , de forte que 4/ 9 Q vaut

autant comme j @. Item 4/ (3, 8 Çl) autant com

me i ©.

Définition xxxv.

Toute quantité fappelle la potence de fa

racine.

Explication.

Comme quatre 9 fappelle la potence quarrée de fâ

racine 3; Et 8, potence quarrée de 4/ 8; & 17, potence

cubique de fa racine ; ; & 8 impotence de quarte quan

tité de fa racine 5. &c ainfi des autres en infini.

Définition xxxvi.

-+- Signifieplus fïj — fgnifie moins.

Explication.

Il auientàcaufcdcrincommenfurancedcs nom

bres,
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bres qu'il les faut coniondre ou difioindre , par les

motz de plus & moins. Mais parce que les mefmes

fe rencontrent fbuuent aux opérations arithmétiques,

tant des nombres algebraiqucs ou quantitez, que des

nombres radicaux, Ton vfe pour briefueté des lignes

fort commodes, à fçauoir -+- fignifiant plus, Se—dé

notant moins.

Définition xxxvii.

$(oml?res commenfurables font ceux auf-

queis exijîe quelque nombre qui leur fott

commune mefure.

Explication.

Tous nombres Arithmétiques comme 7 8c 9 (auf-

qucls l'vnité eft la commune mefure) t'appellent nom

bres commenfurables. Semblablcment beaucoup des

nombres géométriques commea/ 17,Si a/ 3, Iefquels

ont pour commune mefure 4/ 3, comme appareillera

parle 20 problème.

Définition xxxv i i i.

JÇombres incornmenfurabtes font ceux auf-

quels riexi&e quelque nombre qui leur fott

commune mefure.

Explication.

Gamme 4 & a/ 6, Se autres lèmblables, par ce

u'iln'ya aucun nombre qui leur (bit commune me

ure, fappcllent nombres incommenrurables.

Nota.

Les commenfuranecs & incommenfurancesdes

nombres qui fê rencontrent aux binomies (car ccft des

C 5 bino-

JX

l
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binomies que traiterons d'orefcnauant)fe distinguent

communément en trois efpeces, desquelles lapremie*

re félon noftre manière clt telle-

Quelques deux nombres font de telle condition,

qu'ils fontcommenfurables, comme 5 & 6, ovla/ } &

À/ x 1 Se Semblables.

DEVXIESME ESPECE.

Autres deux nombres y a il de telle qualité, qu'ils

font incommenfurables,mais leurs quarrez font com-

mcnfurablcs. Comme 4& t/ 7, font incommenfura-

blcs: Mais leurs quarrez comme 1 6 Se 7, font com-

mcnfurables.

Trois iesme espèce.

Il y a autres deux nombres de telle condition,qu'ils

font incômcnfurables,& leurs quarrez font auSfi incô-

menfurablesjconime 4 & u/ 7 font incômenfurables

Se leurs quarrez 1 6 Se a/ 7 font auffi incômenfurables.

Or pour diftin&ion de ces trois différences, les au

tres nomment la première vulgairement (par Simili tu-

de des lignes defquelles traiétc Euclide es définitions

defon dixicfme Hure) commenfurables en longitude;

La féconde jncommenfurables en longitude; mais

commenfurables en potence.. Et la troificfme incom

menfurables en potence Se longitude.

Mais félon mon opinion nous nommons ces diffé

rences plus clairementjdifans abfolutement que tous

deux nombrespropofez font commenfurables, ou in

commenfurables. Quanta la commenfûrance ou in-

commenfurance qu'il y a entre leurs potences ou

quarrez, celle la ne faut il pas attribuer aux propofez,

mais abfolutement 4 leurs potences. Et pour, en par-

Icrpar exemple, qurcft ccfiquelcun dicl: que la péri

phérie
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pheried'vn circleeftdroiâcenfon diamètre? Vraic-

menrveu que toutes périphéries font obliques, il n'y a

point de fens, mais fi Von diâ que les périphéries font

obliques, & que leur diamètres font droicis.on expli

que la vraie qualité de l'vn & l'autre: Ainfi de dire que

4 & 4/7 font commenfurables en leurs quarrez ou po

tences (veu qu'ils font incommcnfùrables) il n'y a

point de fens. Mais fi l'on did, que 4 &: 4/7, font in

commensurables Se que leurs potences font commen

furables les plus rudes le pourront entendre.

Définition xxxix.

éMult'momie radicaly efl vn nombre conf

iant deplufeurs nombres incommenfurables.

ExPtICATION.

Comme */ j H- 4/ 5, parce qu'il confifle deplu-

ûeurs nombres incommenfurables, Rappelle mulrino-

mie radical: Radical,pour diftin&ion du multinomie

algcbraique de la 26 définition.

De finit ion xl.

Hinomie radical\eft muhinomie confiant

de deux nombres incommenfurables: Trinomie

rtdicalycU trois .^r ainfi des autres le multino

mie fappellefélon la multitude des nombres in

commenfurables defquels ilexife.

Explication.

Comme 1 4- */ 3 efl binomie , par ce que 1 & 4/ ?

font
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font deux nombres incommensurables, & pour mef-

mc raifon fappelle i— 4/3 aulTî binomie. Et 4/1 •+•

4/3-4-5 (par ce qu'il a trois nombres incomraenfii-

rables) trinomie.

Coroua 1RS.

D'oU Penfuit que 4A -4- 4/8 & femblables ne font

pas binomics, par ce qu'ils font commenfurables,&

qu'on les peut expliquer par vn nombre, comme fera

demonftré au 14 problème. Toutesfbis il auiendra

d'auenture que nous metterons quelque fois en vn

mulrinomie quelques nombres commenfurablesjmais

cefèra pour exemple &briefueté,& on les vfèra par

hypothefc , comme f'ils fuflent incommensurables,

comme le (cmblable Ce rencontre fouuentesfois en la

Géométrie, la ou quelque figure fera d'auenture tra-

peze,qui doibt cftre quarré. Mais pour en parler pro

prement , deux noms commenfurables ne font pas

deux noms en vne multinomie , veu (comme nous

auonsdiâ) que l'on en peut faire vn.

Définition xii.

Chafcun nombre cHm multinomiefappelle

nom^defquels le moteurJe dic7maieur nom$)

le moindre3 moindre.

EXPL ICÀTION.

Comme de binomie 4/ 3 -+- 4/1, la 4/ 3, fappelle

maieur nom , & la 4/1 moindre nom.

Définition xlii.

<ZMultinomieconioinc73eJl celui duquel les

nomsfont conioinc7sparplus.

Exrn-
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EXPLIC AT ION.

Comme 4^ J -f-4^2, cft binomie conioincl, &

ainfi *f j -4-d/" 7 -+- V^3 trinomieconioinét.

DEF I N1T I ON XLIII.

Mtdtinomie difïomïl' 3 e& celui duquel les

nomsfont dijtoinclspar moins.

Explication.

Comme </ j—4/ 2 eft binomie difîoincl, qu'au-

trcsappellcnt auflî apotomc,refidu, ou refte. Item S—

V' z—*/ 5 eft trinomie difioindt.

Nota.

La binomie difiointt, eft par Euclide appelle apo-

lomeou refte, & femble qu'il ne l'a voulu nommer bi

nomie, par ce que Faporome eft vne ligne, qui ne con

tient point en foy l'vn des noms qu'on explique. Mais

veuque l'appellation de multinomie n'eft point en rc-

fpect de quantité, fè'on laquelle tout mulrinomic eft

auflî bien vne feule ligne comme celle d'vn nom; Mais

en relpeék de qualité: Scnfiiit que l'apotome fera aulîî

bien binomie ; à feauoir difionincî (veu qu'en l'ex-

pu'cantjil faut vfèr de deux noms) comme le conioindt.

Doncques par binomie difioin& (qui par plniîcurs au

tres, eft auflî en vfage, & à mon auis il eft plus propre)

entendra on le mefine ; ce que Euclide fignifie par

apotome.

D EF INIT ION XL I I I I.

Mtdtinomie enpartie coniointl {£) en partie

di(îoin£ï3 efi celuy qui a noms conwinclspar

plus9 fjtj autres dijioinEïspar moins.

Expl 1-
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Explication.

Comme 4/7 + 4/1 — 4/ 5,'eft raultinomie

en partie conioindt & en partie difioinct. Cefte de-

finition ne compete point au binomic quieft feule

ment ou coniointtoudifioinct.

Nota.

Entre les multinomies les binomics font de la plus

grande confiderarion, à caufe que toutes leurs cfpeccs

font plus notoires, les mcfmes à Euclide diligemment

défini & diftiftingué es lignes enfon loliuredefquel-

les appliquerons aux nombres comme fenfùit :

Il y a douze efpcces de binomics, desquelles les 6

font conioinc"tes, & 6 difioinâes,& chafaine fixaine

a deux fortes; dcfquelles les trois font tcllcs^ue la dif

férence des potences quarrées de leurs noms, tient ra

cine quarrèe à (on maieurnom commenfurable. Les

autres trois binomiesfonj telles, que la différence des

potences quarrées de leurs noms tient racine à fon

rcaicur nom tucommcnfurable $ Et de chafeun de ces

trois binomies,les deux ont chafcunvn nom à nombre

Arithmeticque commenfurable; mais le rroifiefme à

fès deux noms, à nombre Arithmeticque incommen-

fùrablcs. Et pour plus grand efclariflcment distin

guons leurs différences par telle table.

La bino-
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Leurs définitions font telles:

Définition xtv.

Ghtandle maieiïr nom <tvn binomie coniohfây

efl à nombreArithmeticque commenfurable.
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É9* que la différence de leurs quarrez^ tient

racine quarrée ah maieur nom commenfu-

rable, ilfappelle binomiepremier.

Expl ICAT ION.

Soit binomie conioind 3 -+• 4/ 5.

Quarrez des noms < 9

Leur différence. 4

Sa racine. z

Par ce que le maieur nom 3 du binomie conioindt,

cft au nombre Arithmèticque comraenfurable, & que

la différence 4 des quarrez des deux noms tient racine

quarrée 2, au maieur nom 3 commenfurable, le bino

mie donné 3 H- 4/ 5,fappelle le premier.

Defin it ion xiv 1.

^uand le moindre nom d"vn binomie con-

iomtl>e(iau nombre zArithmetkque corn-

commenfurable,& que la différence de leurs

quarrez^ tient racine quarrée au maieur

nom commenfurable 3 il fappelle bihomie

fecorid.

Explication.

Soit binomie conioinft a/ i 8 -f- 4

r ,0

Quarrez des noms < f

Leur différence 1

Sa racine 4/ 1

Parce quele moindre nom 4 du binomie conioincï,

cft aux
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tft an nombre Arithmeticquecommenfurabie,& que

la différence de leurs quarrez tient racine quarréc ( à

(çauoir */ i) au maieur nom commcnmrable par le 20

problème, le binomie donné a/ 18 + 4 ("appelle le

fécond.

DEFINITION XtVII.

Quandles deux nomsdvn binomie conicin£ï3 »

Jônt à nombre Arithmétique mcommenfu-

rables3 tg) que la différence de leurs quar

rez^ tient racine quarrée au maiéur nom

commenfurable 3 ilfappelle binomie trot' .

fkfme.

EXPLICAT I ON.

Soitbinomieconioinct. 4/ 5 o -+■ 4/32.

Qnarrez des noms ■< *

Leur différence i&.

Sa racine </j8.

Parce que les deux noms du binomie conioindt

4/ 50 H-*' 32 font à nombre Arithmétique ihcom-

r.ienfûrablcs , & que la différence de leurs quarrez

18, dent racine au maieur nom ♦/" 50. commenfurable

par le 20 problème, le binomie donné 4/ 56-1-4/ 32.

fappelle le ttoifieûne.

Définition xtviu.

Quand le maieur nom dm binomie con~

ioinSÎ3 eft à nombre eAritbmeticque com

menfurable3 {£) que la différence de leurs

D quarrez.
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quarrez. tient racine quarre'e au makttr

nom incommenfurable> il j'appelle binomie

quatriefme.

Explication

Soit binomie conioincl j+ /i/j«.

Quarrcz des noms < '*

Leurdifference 13.

Sa racine 4/13.

Par ce que le maieurnom 5»du binomie conioincr,

eftà nombre .Arithmétique commenfurable, & que

la différence 1 3 des quarrez des deux noms tient racine

quarrce(ifçauoir/i/ 1 3)au niaiciir nom 5 incommen-

furable parle 20 problème, le binomie donné j -f- «/

1 2, l'appelle le quatriefme.

Définition xlix.

Jghkmd le moindre nom d"vn binomie con-

ionSi eftà nombre Arithmétique commen

furable,& que la différence de leurs quar-

rez^tient racine quarre'e au moteur nomin-

commenfurable , il fappelle binomie cinc-

quiefme.

Explication.

Soit binomie conioinci 4/ 6 -f- a.

Quarrez des noms <

Leur différence a.

Sa racine. <•-*•

Parce
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Parce que le moindre nom i elt à nombre Arith

métique commenfurablc, & que la différence z des

quarrez des noms tient racine quarrée (à Içauoir 4/ z)

au maieur nom 4/ 6 incommenfùrable par le 20 pro

blème, le binomie donné 4/6-i-i. T'appelle le cinc-

quiefme.

Définition l,

Quand les deux noms dvn binomie con-

winEîyfont a nombre Arithmétique incom-

menfurabks, ft) que la différence de leurs

quarrezjient racine 'au maieur nom incom-

menfurable, ilfappelle bincmiejtxiefme.

Explication.

Soit binomie conioinct a/ y -f- 4/ 3 .

Quarrez des noms 1*'

Leur différence 2.

Sa racine 4/ 2.

Parce que les deux noms du binomie conioindr,

4/5 + 4/5. font à nombre Arithmétique incom-

menfurables, & que la différence de leurs quarrez 2,

tient racine quarrée au maieur nom 4/ 5 incommensu

rable parle 20 problème, le binomie donné 4/ 5-h

4/ j ('appelle le fixiefme.

Défini tion li.

Quandle maieur nom dvn binomie dijïoincî

est à nombre Arithmétique commenfura-

ble3 &• que U différence de leurs quarrez.,

D 2 t'te-t
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tient racine quarrée au moteur nom com~

menfurable3 ilJ'appelle binomiefeptiefme.

Explication.

Comme } — */ 5 eft binomie difioinct.aiant les

conditions de celte definicion,comme il appert en l'ex

plication de la 4j définition, ii Rappelle donc binomie

ieptieime.

Définition lu.

Quxndle moindre nom d'vn binomie dif-

wincl, eïtà nombre Arithmétique commen-

furable3 0* que la différence de leurs quar-

rez. tient racine quarrée au maieur nom

commenfurable , il fappelle binomie bui-

Eliefme.

Explication

Comme i%/ 18 —4, eft binomie diiloind, aiant

les conditions de celte définition, comme il appert en

l'explication de la 46 définition, il l'appelle doneques

binomie huiâriefme.

Définition 11 11.

Quandles deuxnoms d'vn binomie difîoiniï,

font a nombre Arithmetkque incommenfu-

râbles, & que la différence de leurs quar-

rez. tient racine quarrée au maieur nom

commenfurdble 3 u ['appelle binomie neu-

fiefme.

Expli-
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Explication. »

Comme a/ 50 —*/ jz, eft binomie difioincl,

aiant les conditions de cefte définition, comme il ap

pert en rexplication de la 47 définition, il T'appelle

doneques binonfiencufiefme.

D efinition mil,

Quandle maiewr nomdvn binomie difoinSî3

eH à nombre Arithmétique commenfurable3

ffî que la différence de leurs quarrez. tient

racine quarrée au maieur nom incommenfu-

rable, ufappelle binomiedixiefme.

Explication.

Comme 5 — 4/ \ zeft binomie difioin&, aiant les

conditions decefte définition, comme appert en l'ex

plication delà 48 définition, il Rappelle doneques bi

nomie dixiefme.

Définition lv.

Quandle moindre nomdvn binomie difîoinSl,

esta nombre Arithmétique commenfurable,

ft) que la différence de leurs quarrez. tient

racine quarrée au maieur nom incommen-

furable3 ilfappelle binomie onzjefme.

Expli CATION.

Comme a/ 6 — 2 eft binomie difioin&,aiant les

conditions decefte définition; comme appert en rex

plication de la 49 définition, il {"appelle doneques bi

nomie onzieûne.

D j Défi
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Def i n it i on tvi.

Quandles deuxnomsd'Vn binomie dijîoinSî,

Jont a nombre Arithmétique incommensu

rables & que la différence deleurs quarrez.

tient racine quarree au maieur nomincom-

menfurablé, ilfappelle binomie douxiefme.

Explication.

Gomme 4/ 5 — 4/ 5 eft binomie difioin£t, aiant

les conditions de cefte définition, comme appert en

l'explication de la 50 definition,il Rappelle donc bino

mie douziefme.

Définition lv m.

^Binomie conioinB, & binomie difîoincJ re

fondonssfont ceux qui ont les noms égaux.

Explication.

Commebinomie conioinct 4+4/ 3,8c binomie

difioinét 4—*/ j,par ce que leurs noms font egaux,ils

l'appellent refpondans.

TROI-
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TROIS. IÉSME PARTIE

DES DEFINITIONS DE LA

RAISON ET PROPORTION

Arithmétique^ de leurs dépendances.

Table demonftrant l'ordre de la raifon Arith

métique des définitions fuiuantes.
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6. E TQ^v e z. 4.3. o v 1. 3. 4.

SEMBLABLES, NE FONT PAS PROPOR-

iiongéométrique. Auft que nombres comme i.a. 3. où

12. 10. 6.4-.& pareils, ne font pa:proportion Arithmé

tique. Item que if 3. 144. 136. & fembtabfas , ne font

puproportion harmonique.

D 4 Lapro-
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La proportion pour en parler vn peu en gênerai,

auant que paruenir au particulier, cftlafimilirudc de

deux raifons égales. Raifon eft comparaifon de deux

termes d'vnemefine cfpece de quantité. Et fi tous les

termes d'vne proportion fnflentgrandeurs,cc (éra pro-

Îjortion geometrique.Mais fils cftoienttous nombres,

cra proportiou Arithmétique. Eft eftant tous fons har

monieux, c'eft proportion harmonique. Semblable-

ment quand les termes font parties de prédication ou

de propofition, c'eft proporaon dialedtique. De forte

que toute proportion obtient le nom conforme à la

matière de fès termes. Ce qui eftant ainfi, fenfuit que

ceuxlafabufent, difânsque nombres comme 1.4. 8.

ou 1. $. 4. 6. font proportion géométrique, l'vne conti

nue l'autre difeontinue, veu qu'il n'y a-ici nulles gran

deurs, qui toutesfois pour la rai fon que deflus & par la

3 & 4 définition du 5 liure d'Eucl.font en toute pro

portion géométrique requifes, veu au (fi que c'eft

vne manifefte proportion Arithmétique. Item,que

nombres comme 155. 144. 1 36. (êroient poportion

harmonique, puis que les fons entre euxen telle raifon,

nefontqu'vneabfurderefonance. Item que 1. z. 3.8c

I î. 10. 6.4. (bit proportion Arithmétique, l'vne con

tinue l'autre difeontinue, confideré que c'eft contre la

I I définition du 7 liure d'Euclide, approuuée de tous

fonnant ainfi : Nombres font proporrionels , quand le

premier eft telle multiplicité partie ou parties du fé

cond , comme le troipefme du quatriefme. Nous pour

rions ajgumenter de cefte matière plus amplement,

efpronuant en beaucoup des manières, noftre propos,

& que le concédé du contraire eft vne confufionenla

di/ciplinc mathématique, laquelle n'enieignc pas que

c'eft
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c'eft proportion: mais pluftoft cmpcfche à plufieursde

pouuoir fuffifamment comprendre fi grand myftere.

Ce qui eft auffi l'occafion pourquoi la théorie de mufi-

que eft (aurefpe&de ce qui confilte potentiellement

en la nature) fi obfcure & dé fi peu de perfonnes exer-

cée,dont entre les compofiteursd'icelJc(pourledefault

devrai & ferme fondement) naifïèntplufieurs dilïen-

tions, comme en Ton lieu en traiterons quelque fois

plus amp/ement. Mais veu que ce différent fera tranf

porté entrejiozthefès mathématiques, nous en ferons

ici vne fin; Concluans,que proportion géométrique eft

celle, de laquelle les termes font grandeurs proportio-

ne!Ies,Ies définitions desquelles nous auons deicript

autrepart-.Item que proportion harmonique eft cellc,de

laquelle les termes font fons harmonieux, defquels dc-

feriprons les définitions ailleurs : Auffi que la propor

tion Arithmétique eft celle, de laquelle les termes font

nombres proporrioncls, defquels declaircrons les défi

nitions en cefte forte.

Définition iviii,1

Terme Arithmétique e& vn nombre.

Explication.

Comme i ou z ou j ou 4/ 3, &c. Cappcllc terme

Arithmétique.

Définition i i x.

rRaifon Arithmétique efl la mutuelle habitude

félon la quantité entre deux ou vlufeurs

termes.

Explication.

Soient termes quelconques comme 3. 1 . 6. Or leur

D 5 mutuelle
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mutelle habitude félon la quantité, comme le premier

triple au fécond, & le fécond fubfèxtuple au troifief-

me, & le troifiefme double au premier, &c. l'appelle

raifbn.

Nota i.

Raifbn confifte au moins en deux termes.

Nota 1.

La rai (on qui des autres fe limite feulement en deux

termes, nous la difbns confifter en tous termes quel-

conques,dont il y a trois occafions principales; La pre

mière que ceci cft plus conforme à la manière qu'on

vfè en la pratique .Par exemple, quand on dift comme

i a 5,& 5 a 3, ainfî 4a 10, & 10a 6; l'on appelle ceci

aufli bien vne proportion , comme celle de laquelle

chafeune raifbn contient deux termes: mais toute pro

portion confifte en deux raiions. doneques lefdiâs

z.5. 3. font vneraifbn.il eft aufïimanifeftc par }a 19,

définition du j. liure d'Euclide que la raifbn de la per

turbée proportion confifte en trois termes. L'autrqoc-

cafioncft, qu'il eftplus conforme à la nature: car trois

oupluficurs termes ont entre eux envn mefrne mo-

ment,auffi bien la mutuelle habitudecomme les deux:

La troifiefme & principale, que cefte manière eft plus

commode pour les demonftrations mathématiques:

cardeprouucrpardiuersargumens la proportionalité

des derniers termes, laquelle eft manifefte par les prin

cipes, il eft inutile. Nous concluons doneques la raifbn

pouuoir confifter en termes quelconques.

Définition l x.

cR$ifon binaire ejî celle de deux termes:la ter

naire



Des définitions. 59

noire de trois, & ainfl des auhres félon la

multitude des termes.

Explication.

Comme 5. 6 fappelle raifon binaire, Se 5. 7. 5.

ternaire, Sec.

DEFINITION 1X1.

eRgiJon degaletê efl celle de laquelle les termes

Jontégaux.

Explication.

Comme 3 a 3, ou j a 5, fappelle raifon d'egaleté,

ou raifon égale.

Définition lx i i.

'Raifon dmegaleté efl celle de laquelle les ter

mesfont inégaux.

Explication.

Comme 5 a zou 3 a 7, Rappelle raifon d'incgaleté,

ou raifon inégale.

Définition ixiii.

%tifon commenfurable efl celle de laquelle

exifle aux tei-mes commune mefure.

Explication.

Comme 436, {'appelle raifon commenfurable, car

1 eft leurcommune mefure. Et de mefme forte fe d ira

*- ai raifon commenfurable, parce que ^ eft leurcom

mune mefure. En lomme toute raifon de nombres

Arithmétiques eft commenfurable.

Définition lx i i i i.

cB^ifon d'inégalité maieure efl, quand on com

pare
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pare le moteur terme au moindre.

Explication.

Comme comparaison de 7 a 3,f'appclle raifon d'in-

egalcté maicurc.

Définition lxv.

Htaifon fuperpartieuliere efl3quandle moteur

terme contient le moindre vuefois, fp d'à-

uantage vnepartie.

Explication.

Comme 5 a 1, cft raifon fuperparticulicre nom

mée fèfquialtere, & 4 a 5, fèfquitiercc, & 7 a 6, fefquî-

fexte,&c.

Définition lxvi.

rRaifonfuperpatiente efl quandle moteur ter

me contient le moindre Vnefois& d'auon-

tageplufleursparties.

Explication.

Comme 5 a 3, eft raifon fuperpartientc, nommée

fuperbipartiente tierces , & 7 a 4. raifon fupertripar-

tiente quartes, &c.

Définition lxvii.

Ttyfon multiple efl , quandle moteur terme

contient le moindre plu-fleursfoù preafe-

ment.

EXPLI CATION.

Comme 4ai,cft raifon multiple, nommée chipie.

& 9 a 3, raifon triple, &c.

Dur-
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Définition ixv 1 1 1.

*B^ifon rmdtip>leJuperparticulière efi3 quand

le maieur terme contient le moindreputfteurs

fots>t& dauantage vnepartie.

Explication.

Comme 5 a 1, cft raifon multiple fuperparticuliere,

nommée duple fèfquialtere, & 17 a 4, c li raifon qua

druple fclquiquarre, Sec.

Définition lx i x.

%aifon multiple fuperpartiente efl3 quand le

maieur terme contient le moindre plujieurs

fois & dauantageplufîeursparties.

EXP Ll C AT I ON.

Comme 8 a 5, cft raifon multiple fuperpartiente,

nommée double fuperbipartienre tierces, {ki+a?},

quadruple fùpcrquadriparticnte quintes, &c.

Defin it i on lxx.

Kçifon de moindre inégalité ejl3 quand on

compare le moindre terme au maieur.

Explication.

Comme la comparaison de z a 5, ("appelle raifon de

moindre inegaleté.

Nota.

La raifon de moindre inegaleté reçoit les mefmes

efpccesquelamaieure y meteât toufîours deuant cefte

lyilabc fié, comme z a 3, eft raifon fubferquialtere, &

3 a j, fùbfuperbipartiente tierces,& z a 4, fubduple,&

ia;, fubduple fèfquialtere,& j a 8, fubduple fuperbi-

paruente
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particnte tierces, de forte que maieuré & moindre rai

fon d'inegalcté font toufiours relaces. Comme fi 4 a z,

eft raifon duple, ergo 1 a 4, eft raifon fubduple.

Définition lxxi.

'Rçifonwcommenfurabk, eft celle de laquelle

n'exifte aux termes aucune comme mefure.

Explication.

Comme i/ } a 1, l'appelle raifon incommenfura-

bkjpar ce que les termes ne reçoiuent aucune commu

ne mefure»

Définition txx 1 1.

Ilgifon transformée, eft celle en laquellepar re-

jomption auient transformation des termes.

EXPL ICAT ION.

Soit raifbn 8. 6. }.fidoncquesonprend8. 8c68c 5,

tousenfemble font 1 7, & qu'on compare les mefmes

I7a6,tellereprinfê de 17 a 6, (acaufede la transfor

mation des termes) fappelle railbn transformée.

Ou autrement prenant defdi£cs 1 7, quelque nombre

comme 1 2, & le comparant aufdicts 17, ou a quelque

partie d'iccux,nous appelions telle comparaifon raifon

transformée. Ou autrement fi quelque terme des trois

termes ou partie d'iccux Ce multiplie ou diuifè par

quelque nombre, Se que tel produit ou quotient foie

comparé à quelque quantité defdicis 17, nous appel-

Ions femblabkment telle, comparaison raifon trans

formée. Tellement que nous comprehendons foubs

cefle definition.la raifon conioin&e &c difioin&e, en-

icmble toutes autres au (quelles auint telle mutation.

Défi-
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Définition lxxiii.

llaifim rem*erfèyes~ï celle en laquelle on corn-

pare le terme confequent, a l'antécédent.

ExPLl CATION.

Soit raifbn de 3 a 6, ;Si donqueson compare le ter

me conléquent 6, à l'antécédent jj. telle comparai/bu

l'appelle rai fon renuerféc. »

Définition lxxiiii.

T^ifbn perturbée, esl lacomparaifon dufe*

condterme au troifkfme, & du premier au

fécond, maisfiU raifonfut de çliis de termes

que de trouisAlors dufécondau troifiefme,

& du troifiefme au quatriefme, @r ainfi

enfuiuant tant quily aura des termes, (§?

finalement du premier aufécond.

Explication. .

Soient termes 2. 6. S.Ci doncques on compare 6 a 8,

paisz a 6,cefte comparai/on T'appelle raifon perturbée.

Soient mainrenantquatre termes 3. 5.7. 2,fi doncques

on compare 537, puis 7ïî,& finalement 3 a 5, telle

comparaifon comme dcflùs, fappelle rafon perturbée.

Nota.

Raifon perturbée confifte au moins en trois termes.

Définition ixxv.

%ùfons "égalesfont celles qui ont égale multi

tude de termes s ffl comme le premier ter

me aufécond de tvne raifon, ainfitepremier au

fécond
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fécondde l'autre: MaisJiila raifort fufl ter

naire'. alors comme lepremier terme au fé

cond y & le fécondau troifiefme de tvne

raifon3ain(t lepremier au fécond3 (çfr lefé

cond au troifiefme de l'autre ■ ($r ainfi de

toute autre raifon félon la multitude des

termes.

E X P L I C A T I ON.

Soitl'vne raifon 4 a 2, de laquelle le premier terme

eft double au fécond, & l'autre 6 a 3 ,de laquelle le pre

mier terme 6 eftaufïi double au fécond j:nousdifôns

donc que la raifon de 4 a z, eft égale à celle de 6 a $j

mais fi l'vne raifon fnft ternaire comme 3. 2. 4, de la

quelle le premier terme obtient au fécond raifon fêf-

quialterc,& le fécond au troifiefme raifon fubduple;Et

que l'autre fuft 6. 4. 8, de laquelle le premier terme au

fécond, obtient auffi raifon fèfquialtere, & le fécond au

troifiefme auffi raifon fubdupîe ; Telles deux raifons

ternaires ('appellent auffi égales. Et ainfi de la quater

naire raifon & autres quelconques.

Définition ixxv 1.

^Proportion Arithmétique; ejî la comparaifon

de deux raifons égales.

ExPt I C AT ION.

Soient deux raifons égales 2a3,&4a6,leur com

paraifon (difànt comme 2 a 3, ainfi 4 a 6.) f'appelle

proportiOn,ou nous difons que les termes 2. 3 font pro*

portionels aux termes 4. 6. Et le mefmc l'entendra des

autres
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autres raifons quelconques, comme ternaire, qua

ternaire.

Définition lxxvii.

^Proportion binaire} efl celle de deux égales

raifons binaires : Mais la ternaire celle de

deux égales raifons ternaires$& ainjt des

autresfélon tefpece des raifonsfappellera la

proportion. v

Explication.

Comme deux égales raifons binaires z. 3—4. 6.font

proportion binaire. Sembliblcment deux égales rai

fons ternaires comme 3 . 2. 5 — 9. 6. 1 j-, font propor

tion ternaire ; Et ainiî de la quaternaire Se autres

fomblables.

Définition lxxviii.

Proportion continue efl 3 quandks termes

moiens fe peuuent prendre comme antece-

dens ffl confequens.

Explication.

Soient termes 8.4. 1. 1 j desquels les extrêmes font

8&i,& lesmoiens comprins entre les extrêmes 4 ÔC

2. Parcedonc que 4 & ife peuuent prendre pour ter

mes antecedens& confequens (car 4 eft terme consé

quent par l'hypothefc;& eft auïïi antécédent, quand

nousdifbnscommc4a z^ainlî 2 ai; Et dcmefme for

te fè dcmonftrera que le 2 fe pourra prendre pourter-

me antécédent& confequent) la proportion 8. 4. 2. 1 ,

l'appelle «ontinuc qui l'explique ainfi: Comme 8 a 4,

ainû4* a,^cïai.- : - i1

• >'•', £ Nota
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. jN O T A. il}

La proportion continue confiftc au moins en trois

termes: Soit par exemple proportion 3.6; 11. en la

quelle on dicl comme $a6,ainli.6a 1 2, & appert qu'

elle ne" peut (veu que toute proportion à deux raifbns)

coniîfter en'moindre multitude de termes.

De F I N If 1 onixx I X.

Proportion dijconttriué elî'; quand/les ter

mes moyens ne je veuuentprendre connne

antecedens & confequens.

ExPLICtflkjT ION.

Soit proportion 6. 3. — 4. i.parcedôncqucs que

3&4, ne fè peuuent prendre comme antecedens Se

confequens (car comme 6 a 3,ainiî n'eft pas 3 a 4) telle

proportion le di£t difeontinuc.

Nota.

La proportion discontinue confifte au moins en

quatre termes. Soit par exemple proportion 6. $ —

4. î. en laquelle on dicl cornme <é,a, 3,àinfi 432, Se ap

pert veu que route proportion a deux raifbns)qu'clle

ne peut confifter en moindre mulcitude.

DtFINITION IX X X. , ■•_

Termes homologuesfont le premier de chafeu-

ne raifon. Semblàblementfont homdcguzs

le deuxjefme,^ amfîdesau$re& -,v,yA\,

, E X P L 1 iCAfTJf 0;^I. , .-, f) no.f1 jli •..

Soit proportion quelconque tftnime teinte* >y-: * «?

*— 9.6.1 f. L)pncques,^^/'gui.fon^^rfijniefcter-

rnede enafeune raifonJ Rappellent, f#ei$>(borna jo

a- i««.
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gués. Semblableraentfont termes homologues 2 & 6,

auffi 5 & 15.

Définition lxxxi.

^Proportion transformée, es! celle au* conjtfie

en deux raifons égales transformées.

Explication.

Soient deux raifons y. 1 . 4. 7 — 1 j. }. 1 z. 11. & la

transformée raifon de la premier raiion/oit 9. 6. à (ia-

uoir 9 procédant de i'aiouftement de 5& 4, Se les 6

pour refte de la {bubftraction de i,dc7: Sort auffi la

transformée raifbn de la féconde railbn 27,18 alçauoir

27,procedant auffi de I'aiouftement de 1 5 cV 1 1, Se les

1 8 aulli pour rc fte de la fbubftradtiô de * & 1 1 ; Donc-

ques 9.6— 2.7. 1 8. font deux transformées raifons par

la 72 definition,& auffi égales parla 7 5 défini tion,dcf-

quelleslacomparaifbnfappelle transformée propoi-

tion.Or que ce font termes proportionels aperten cela

quilj a telle railbn de 9 & 6, comme de 27 a 1 8.

Nota.

Ceftc transformée proportion fe peut rencontrer en .

infinies diuerlês manieres,de laquelle l'vtilité apparoi-

ftraen Ion lieu.

Définition lxxxi i.

^Proportion renversée3 e(l celle qui conpfle en

deux raifons égales renuerfees.

Explication.

Soit proportion 5.3 — 10.6. Si dôneques nous di-

fons,comme 5 a 5.(ccquicftrenuerféeraifonde fa »,

parla 7 j définition) ainlï 6 a io,ou autrement comme

E 2 6 a io,
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6 a io, ainfi 3 a 5, telle argumentation fê di&par pro

portion renuerfê.

Définition lxxxiii.

Troportion alterne3 eji femblable fomption

de termes homologues,à termes homologues.

Explication.

Soit quelque proportion,côme celle ternaire 2.4.}

— 6. 1 2. 9. & prennons fèmblablement termes ho

mologues comme 2. 6. & 3. 9, (qui (ont homologues

par la 80 définition.) Doncques telle proportion 1.6

— 3.9. Rappelle alterne de la proportion donnée. Telle

fomption fe peut rencontrer en diuerfês manières, car

nous pouuons aufli direjeomme 9 a 3,ainfi 1 2 a 4.1tem

comme 6 a 2, ainfi 1234, &c. Il y a en la définition

/imitablefomption, c'eft à dire, fi l'antécédent terme de

la première raifon alterne, fuft hors de la première rai-

fon donnée, qu'il fera ncceflàire de prendre l'antcce-

dent terme de la féconde raifon alternc,aufli hors de la

première raifon donnée. Il faut doncques ncceflàire-

ment obfcrùer cefte femblable fomption,car combien

que 6 Se 2, puis 3 & 9, de la proportion donnée^font

termes homologues toutesfois comme 6 a 2,ainfi n'eft

pas 3 a 9.

Définition lxxxiiii.

^Proportion perturbée^ ejl la comparai/on de

deux égales raifons, defquellesl'vne ejl rat-

fonperturbêe.

Explication.

Soit raifon régulière 6. 4. 2. & perturbée pat la 74

définition,& cgalcà la première 18. 9. 6. c'eft à dire

comme
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comme & a 4, & 4 a 2, ainfi 9-a 6, & 1 8 a 9, doncques

clic proportion, à fçauoir 6. 4. 2— 18.9.6. Rappelle

perturbée. Le mefme Pentcnd de la proportion per

turbée con (î flanc en plus de termes que fixjcommc 1 2.

8.4.2 — 6.3.2. 1. L'vrilité de cefte définition appa-

roift aux demonftrations d'aucunes propofitions, à

caufedela proportion régulière, tôufiours contenue

aux extrêmes; c^elt à dire, fil y a telle raifon de 1 2 a 8,

& de 8 a 4, & de 4a 2, comme de 3 a 2,& de 2 a 1, &

ic 6 a 5 . Ergo conclud on, comme 1 2 a 2, ainfi 6 a 1 .

Nota.

La proportion pertutbée confifre au moins en fix

termes.

Définition lxxxv.

Si trots termesfuJfentproportionauxy lepre

mierfè dit!au troi/tefme auoir la raifon qu'il

a aufécond, doublée. Maisfiquatre termes

fujfent en continueproportion, lepremierfe

diSïau quatriefme amir la raifon qu'il a au

fécondfripUe. 6t ainfitôufiours vn d'auan-

gejufques à lafin de laproportion.

Explication.

Soient termes en concinue proportion tels 3. 9. 27.

81. 243. or le 3au27,fè di&auoir la raifon de 3a9,

doublée. Item le 3 a 8 1 ,fc dict auoir le raifon de 3 a 9,

tnplée. Ainfi la raifon de 3 a 243, fè didtauojr la rai

fon de 3 a 9, quadruplée. La caufê de cefte appellation

eft manifefte (comme en fbn lieu apparoiflra) par la

multiplication des raifons. Car fi l'on multiplie la rai-

E $ fonde
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fon de 3 a 9, par 2,1c produid, cft raifon de 9 a 8 r, qui

çft la mefme que 3 a 27,doncques (félon la définition)

3 a 27 contient la raifon de 3 a 9, doublée. Sembla-

blement fi on multiplie la raifon de 3 39, par 3, le pro

duit fera raifon de 27 37 29, quieftla mefme que 3 a

8 1 j doneques 3 a 8 1, contient la raifon de 3 a 9, tri

plée, Sec.

QJATRIESME PARTIE

DES DEFINITIONS DE

COMPVTATIONS RATIONELLES,

comme Aioufler , Subfiraire 3 Multiplier 9

Diuifcr & leurs dépendances.

Définition lxxxvi.

nAioufler eji trouucr yn nombre égal à deux^

ouplusieurs nombres donnez..

Explication.

Commequand on diâ: 2.

&£-
fai6b y.

L'on trouue vn nombre y égal à deux nombres

donnez 2 & 3. telle inuention donc de 5 {'appelle

Aioufler.

Définition lxxxvii.

Jceux deux ou plujteurs nombres donnez^

/appellent nombres à aioufler.

Expl 1-
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ExpttcATi.au.- 0.

Comme le 2 & j, à U&6 définir** ("'appellent

nombres à Aicuîte'r., ,.-,..> ■

Définition, anvni..

Et le nombre égal aux nombres à adioufler

J'appellefomme. .,.: • •-

Explication.

Comme le 5 à la 8<5-definition l'appelle fbmme.

Définition lxxxix.

Soubfiraire ejl trouver la différence de deux

nombres donnez^, , . . .•

Explication. •

Comme quand on di& de _3-

. lôubftxaidt 2. ;•■>. ;

refte 77

L'on tromie 1 différence de 3 & i, relie inuention

donc de 1 l'appelle Ibubftraire. • ■••-- :--: ■ •

Définition xc.

lïvn des nombres donnez^fappelle nombre

duquelonJoubfiraicJ.

EXPLICATION.

Comme à la 89 définition le trois l'appelle nombre

duquel on foubftraicl. '.

Définition cxi.

€t lavtre des nombres itbnnez^fappelle nom

bre ajoubftraire.

Ex PLI C AT ION.

Comme à la 89 définition le 2 l'appelle nombre

à foubltrairc.

• E 4 Défi
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Définition xci i.

€t leur différencefappelklHejle.

Ex P L I CATION.

Comme lia 89 définition le 1 fappelle Refte,

De F 1 n it ion xc 1 1 1.

Multiplier efi trouuer 'm nombre contenant

autant <k foulepremier donné , qu'ily 4

des Vnitez.aufécond donné.

ExPLI C AT I ON.

Comme quand on diâ: 3.

fois î.

fai& 6~

L'on tronue vn nombre 6 contenant autant de foi*

le premier donné 5, qu'il y a d'vnitez aujfecond donné

2, Car 6 contient le 3 deux fois, auflîya ildeux vmtez

au z donné : telle inucntion donc de 6 l'appelle mul

tiplier.

Définition xcut i>-'^

L'vhe d'iceux nombres donnez^fappelle nom-

• bre a multiplier.

Explication.

Cornme à la 9 j définition Je 3 l'appelle nombre à

multiplier.

DeF IN ITION XCV.

Ettautre nombrefappelle multiplicateur.

EXPL ICATION.

Comme à la 93 définition le 1 fappelle multi-

plicatcur.

DEFI-
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Def inition xcvi.

ît le nombre contenant autant de fois le

nombre à multiplier, qu'ily a des mitez,

au multiplicateurRappelle TroduioJ^

Explication,

Comme à la 9 3 définition le 6 Rappelle produift.

Définition cxv i.

Tfiuifer est trouuer Vn nombre contenant

autant defois l'imités qu>run nombredonné

contient vn autre nombre donné.

ExPLICATI ON.

CommeqnandondicT: 6.

combien de-fois contient il 2 3 faidfc 3 fois.

L'on trouuc vn nombre 3 contenant autant de fois

I'vnité.quclc 6 donné contient le 1 donné: car 3 con-

rientl'vnité, trois fois au/îî contient le 6 trois fois le 2.

Telle inuention donc de 3 fappelle diuifer.

Définition xcv i i i.

L'vn des nombres donnez.]7appelle nombre à

diuifer.

Expi I CAT I ON.

Comme â la 97 définition le 6 l'appelle nombre à

diuifer.

Définition xcix.

toultre des nombres donnez,fappelle àui-

feur.

Expi i e at ion.

Comme à la 97 définition le 2 {"'appelle diuifèur.

E j Défi-
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. : Définition c.

Et le nombre,contenant autant de fois tvnu

té, que.knombre à diuifir contient le diuï-

few3fappelle quotient. .' -*■ ...

ExPLICAT ION,

Comme à la 97 définition , le 3 Rappelle quotient.

C I N C QAM E.SME.PARTIE

DES DEFINITIONS DES COMPV-

tatwnsproportionelks.

Définition ci.

%egle de trois esl cellefar laquelle à trou ter

mes donnez^ on trouue "vn quatrwfme ter

meproportionel.

Explication.

Comme fi les trois termes donnez fuflènt 4. i . 6. 8c

que l'on trouue leur quatriefme proportionel 3, (car

comme4 eft le double de 1, ainlî eft 6 le double de^j

telle muenrion Rappelle règle de trois.

Définition c j i.

Tsçgle deproportionelkpartition, esl celkpar

laquelle on partisl vn nombre donne en

parties proportionelks à nombres donnez^.

Explication

Soit par exemple 9 para en 6,& 3, à fçauoircn par

ties proportioncllcs à quelques nombres dônez 4 & 2,

telle opération Rappelle règle de proportioneÛe parti

tion,
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rion,& a en YArithmétique telle fimili tudc à la règle de

trois, comme en la Géométrie la 10 propofit. du 6 liure

d'Euchd .à la i z prop. du mefme. Elle eft aufli le fon

dement de plufieurs reigles comme de compaignicj

dalligation, &c.comme apparoiftraen fon lieu.

Définition cm.

lîçigle desfaux eft cellepar laquelle on trottue

le requisparpofttionfaitlfe.

Nota.

Cefte reigle de faux le rencontre par fêmblables

manières d'opérations autanten nombre radicaux 8c

A!gebraiques,qu'en Arithmétiques. D'où non impro

prement l'Algèbre (qu'on appelle auflî Almucabale, Ars

magna, ReguU dç ioJa) fc peut nommer .reigle de faux

des quantitez.

DE LA SIGNIFICATION

,DES VOCABLES, PROBLEME,

THEOREME, ET HYPOTHESE.

IL y a quelques trois vocables Grecqs,commc Pro

blème, Theoreme,& Hypochefè, qui autant en lan

gue Françoifè & Latine,quc en la Grecque, font par les

Mathématiciens en vfa;?e, & par ce qu'on les citefbu-

nentesfois,il m'a fêmblé Ixin d'expliquer(pour ceux

qui ne les entendront pas) leur fîgnification. Il faut

doneques fçauoir que la propofirion mathématique a

deux efpeces, comme Problème, & Théorème. Pat

Problème on entend celle.en laquelle eft requi; quel

que action ou conllru&ion, & après la mefme encore

ûde-
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fa demonftration, par laquelle on efprouue la conftru-

dtioneftre bonne. Théorème eft vne propofition en

laquelle eft feulement requis demôftration de quelque

que fl ion propofée. Et ont ces deux propositions cer

tains membres, auxquels en chafeun eft diftiiiiftemcnt

traidtc vne certaine partie de la mcimc propofîtion.

caix du Problème font tels :

Le premier membre eft vne générale proposition,

par laquelle on requiert auoir faidt quelque chofê.Pour

exemple le premier problème fuiuant (par .lequel on

veut enfeigner l'addition de nombres entiers) a fon

premier membre tel : Efiant donnez, nombres a adiousltr

entiers: Trouuer leurfomme.

Le fécond membre eft du donne'. Par le vocable

donné (qui eft en vfè tant par Grecqs & Latins que

François) entend onlachofè propofée conforme a la

pétition dupremier membre.

Le troificfme membre eft du Requit, auquel on ex

plique ce que du donné du fécond membre l'on veut

auoir effectué.

Le quatriefmc membre eft de hConftruclion, en la

quelle faiâ: par le donné quelque opération conforme

au requis.

Lecincquiefme membreeft Préparation de la démon-

Jlration: mais tous problèmes ne l'ont pas necoflàire-

ment à faire, par ce qu'il auient fbuucntesfois que les

chofèsfont fuffifantes par eux mefmes pour eftrc dé

monftrees, fans faire cefte préparation.

Le fixiefmc membre eft de la Demonjlration en la

quelle on efprouue que la conftruétion eft vraie,& con

forme au requis. Laquelle demonftration quand elle

femble difficile ou longue, noustadiftmguons en arti

cles,
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des, à fin quequand l'on répète les chofes qui font dé

liant dcmonftrces, qu'on ne die pas feulement; Cont

int nota auons demojhé dejjks, mais que l'on y peut enco -

reaioufterrarricledaoutellechofea cfté demonftréc.

Le fcptiefmc membre eft de la Cçnclujion, en la

quelle on conclud(repetantquafi tous les motz du pre

miernombrc)que tout ce qui au problème eftoitrequis

eft accompli.

Et fêmblables mébres reçoit le théorème, excepté le

quatriefmc qui eft de la côftru&ion.Vrai eft qu'aucuns

le lui attribuer: mais pour en parler propremét, ce n'eft

point côftruûion:mais préparation dedemonftrarion.

Or à fin que traiâions de tour clairement, nous

juons diftingué ces membres ( comme auflî à fai&

Dafîpodius commentateur en Euclide) par leurs capi

tales lettres. Et n'eft l'vtilité dételles diftin&ions pas

petite, par ce que quand conftruftion, préparation de

demonftration, & demonftrarion , font méfiées l'vn

en l'aurre, que le mcfme caufè fouuentesfbis grande

obfcurité.

Hypothefê Ce interprète matiere,argument,caufè ou

propofitiqn . Mais pour déclarer la propre lignification

en doûrine mathématique, il faut {çauok que quand

nous affermons quelque chofe par l'hypothefè, Ceft

A autant comme affermer par le cas,qui

au parauant à efté ainfi pofé. Par

exemple eftant quelque queftion à

demonftrer par vn cube , on le de-

feript comme A. Etdifons,Soit vn

'cube. A ( il eft vrai qu'en vérité ce

n'eft pas cube , veu que ceft figure

plaine, mais nous pofons le cas qu'il lefoitjparcc que

cela

y /

/
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cela fuffit à noilre intention) Or fil y euft (par exem

ple) à eiproutier que toutes les fuperfices du corps A,

iont quarrez,"l'on pourrait dire; le corps A eft cube par

l'hypothefe (ceft à dire parlecasauparauantainhpor

fë) Ergo toutes Ces fuperfices font quarrez. Doncques

comme nous auons diâ: defîùs : Affermer par l'hypo

thefe, c'eft autantcommc affermer par le cas qui au

paraliant à elle ainfi pofc.1

BRIEFVE COLLECTION

* DES CHARACTERES QV'ON

VSER.A EN CESTE A R. I r H.

Ve v que la cognoiflance des charadtcres eft de

grande confêquence,par ce qu'on les vfè en l'A

rithmétique au lieu de motz, nous les aiouilcrons ici,

(combien qu'au précèdent chafeun à cfté amplement

declairé en (à définition) par ordre tous ensemble com

me fenliiit.

Les charaflcres fignifians qnantitez, desquels

l'explication fêtrouuees 14. ij- 16. 17. 18. defin.

font tels.

© Commencement de quantité qui eft nombre Arith.

ou ra dical quelconque,

(imprime quantité.

(2, féconde quantité.

Q) tierce quantité.

(±) quarte quantité, &C

Les charaâcres fignifians poftpofècs quantitez,

defquels l'explication fêtrouueà la 18 définition,

font tels;

ifèc
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1 Sx (î) Vnc prime quantité (econdemetu pofée.

4 ter (*, Quatre fécondes quantitez tierccmeiu pofées,

ou procédons de la prime quantité tkree-

ment pofée,

i®fcc® Produit d'vne prime quantité par vne

prime quantité fecondement pofée.

5 © ter% Produitde cincq quartes quantitez par vr.e

féconde quantité tiercement pofée.

Les charaéteres hgnifians racines defquels l'ex

plication Ce trouue à la 29 & 30 définition font tels:

4/ Racine de quarré.

W Racine de racine de quarré.

W Racine de racine de racine de quarré.

+\m/ Racine de racine de racine de racine de quarré.

t/\l Racine de cube.

«•(3 Racine de racine de cube.

4/ "0 Racine de quarte quantité.

W© Racine de racinede quarte quantké,&c.

Le characlere fignifiant la (êparation entre le fî-

gnede la racine, & la quantité, duquel l'explica

tion Ce trouue à la 54 définition, e(b tel.

X, Comme 4/ 3 X® n'c& Pas k meifroe que 4/ 3 (2),

comme diér eft à lalitte ^4, définition.

Les eharaéreres fignifinns plus & moins,comme

à la ^defininon, font tels:

+ Plus.

— Moins.

Et pour expliquer la racine d'vn multinomic(qu'-

ancuns appellent racine vniuerfèlle) nous vfèronsle

vocable du multinomie comme:

4/bino2H- 4/ 3, cefl à direracine quarréc de bino-

mic, ou de la fororne de 1 & V 5 .

ê/ trino
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4/ trino 4/ } -f- 4/ z—Vj, c'cft à dire racine quarrée

de trinomie, ou de la fomme de t/ 3 & À/ î&c

—4/j.

«/ 3) bino /î+^/jjC'eftà dire racine cubique de

binomic 4/ 2 -+-4/ $ .

*/ bino 2@ H- 1 ®, c'cft à dire racine quarrée de bi

nomic 1 (2) -+- 1 ®-

4/ (D bino 1 (î) H- 1 ®, c'eft à dire racine cubique de

binomic *®,-f-i ©,&c. -J '

:.! noc: .

Fi n dv 1. 1 1 vre.
~rv:M.s.

, : 1 ' . . .:

.: : 'l

■ u



LE SECOND LIVRE

D'A R I T H M E T I QJV E

DE L'OPERATION.

Tremierepartie de t:opération des nombres

^Arithmétiques.

Première diftincStion des quatre nu

mérations des nombres Arith

métiques entiers.

De taddition des «ombres arithmé

tiques entiers.

■ PROBLEME I.

s T A N T donnez^nomùres Arithmétiques

entiers a aioufter-.Trouuer leurfomme.

Explication du dormi* Soient les nombres donnez à

aiouftertelz 379,6c 7691, 8:4545. Explication dure-

ym. Il faut trouucrleurfomme. Confltuiïiop. Ondif-

pofèra les nombres donnez comme ci deflbubz ; de

forte que leurs premières charaâeres versladextre,

corrcfbondent l'vn foubs l'autre, & que pareillement

correspondent leurs deuxicfmes charactercs, & autres

enfaiuans, tirant au defloubs vneligne; Puis en aiou-

ftera tous les charaûeres du premier reng vers la dex-

tre, di lànt 9 & i font 1 1 ,& 5 font 1 6,defquels on met-

_ F tera le

E
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lera le 6 fbubs le premier reng, & le i defdi&s 1 6 aiou-

fiera on au fécond reng, difant, i Se 7 font 8, & 9 fonc

17, & 4 font zi*defquels on mènera le 1 foubsle fé

cond reng, & le 2 adiouftera on au troificfme reng, di-

fant z &c 3 font 5, & 6 font 1 1, & 5 font 16, desquels

on mettera le 6 foubs le troifiefme reng, & le 1 faiou-

ftera au quatriefmc, difant 1 &7 font 8, & 4 font iz,

lesquels on mettera entièrement foubs leur reng en

ce/te forte.

le di que 1 2 6 1 C, eft la fbmmc

Nombres 379 KCpiCe. Demenfiration. Si des

donnez 7691 trois nombres donnez on foub-

4f 4 5 ftraiâ les deux premiers don-

Somme 1 z 6 i 6 nez, reftera le dernier nombre

donné 4 5 4 < ,& (1 de la fbmrae

trouuéei z6 1 6 on foubftrai&auffi les deux premiers

nombres donnez, refteauffi 4545. Mais parle cornun

axiomcjfi de chofès égales on foubftraiâ: choies égales

les reftes feront egales,& au reuers fi les reftes font éga

les aux reftes, & chofès foubftraiâcs aux chofès fbub-

ftraiftes, leurs tous fontegaux; Doncqnes 1 z6 1 6 eft

égal aux trois nombres donnez, c'eft doneques parla

8 6 définition leur fomme; ce qu'il falloit demonftrer.

Cwlufion. Eftant doneques donnez nombres Arith

métiques entiers à aioufter, nous auons trouué leur

fbmme; ce qu'il falloit faire.

De lafoubftracitondes nombres ^Aritlhr

metiques entiers.

PROBLEME IL

s T A N T donné nombre Arithmétique en

tier duquel on foubBraicrî) ffi nombreE
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Arithmétique entier àÇoubïircànCtrouwr

leur re&e.

Explication du donné. Soit donné nombre duquel

on ioubftraiâ 238754207&nombreà foubftrai-

re7i 572604. Explication Ah requis. Il faut trouuer

leur refte. Conflruclwn. On mettera le nombre à foub

ftraire foubs le nombre duquel il faut foubftraire,ainu*

que le 4 corrcfponde au 7, £< le o au o, & ainfi des au

tres, tirant vne ligne entre les nombres donnez, &en

core vne autre foubs le nombre à foubftraire, côme d

defîbubs : Puis commençant à dextre, on foubftraira

4 de 7, refte 3, lequel on mettera foubs lé 4; Puis on di

ra ode o refte o, le mettant foubs le o,puis 6 de 2 qui

çftantimpoflîble, on dira 6 de 12, refte 6, le mettant

foubs le 6, puis 2 de 3 (il eft vrai que l'on diroit 2 de4,

n'eufteftéque de4oneuft 1 emprunté, pour le pré

cèdent 2 faire valoir 1 2) refte 1 , le mettant foubs le z,

& ainfi des autres, dont la dilpoiïtion des charaâercs

eft telle.

Nombreduquel 258754107 " ^ î ^1
1 ■ - — 167181 603 e(l

Nombre à foubftraire 71572604 larcftcrequife

Refte 1. 6 7 1 8 1 6 o 3 Demonftratien.

Aiouftantles refte 167 181 603 au nombre à foub

ftraire 7 1571 6 o4,leûrfomme fera égale au nombre

duquel on foubftfaicl:, parquoi 167 181 6o3,eftladif>;

ference entre le nombre duquel on foubftraicl, de le

nombre à foubftraire : doneques par la 89 définition

elle eft auflî leur rçfte;cequ'ilfalloit demonftrer. don-

clujion. Eftant doneques donné nombre Arithmétique

entier duquel on foubftrai&,& nombre Arithmétique

F 1 entier
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entier à fbubftuire,nous auons trouué leur refte; ce

qu'il falloir faire.

De la multiplication des nombres ^Arith

métiques entiers..

PROBLEME III.

Th s t a n t donné nombre Arithmétique

entier a multiplier, f£) nombre Arithméti

que entier multiplicateur : Trouuer leur pro

duit?.

Explication du donné: Soit dôné nombre à multiplier

546,& multiplicateur yj. Explicationdu requis. Il faut

trouuer leurproduid. Nota. Pour facilement fbluer

cefte proportion, il conuient de fçauoir par mémoi

re, la multiplication des neuf fimplcs charactercs

i. 2.3.4. J.6.7.8. 9. entre cux:comme,quc j fois 7 font

} j,& que 9 fois 6 font J4, & ainfi des autres: Or pour

facilité du mefme on prépare communément vne ta-

i"ji"f7|7l îj6 7 l8*TTj blecommecideflbubs,
J ~ vulgairement dicte la

4 1 6 1 8 1,o|.i,4|.6|i8 | vulgairement cucte la

J ■ ■' ' ■ » —p table Pytagonque, Ton

MgM'rligHH.qj vfage cfttcl: voilant

4 [8 |n|i6|io|z4|i8|ui^[ fçauoir le produict de

f |to)c ;|2.o|i^3q|^5|4o|45| deux charactercs pro-

8|uf3oKg|4il48"|f4*[ P0*"» ôtt cherche l'vn

4 n|i%5i4i|49k6|6,l ^n la première colomne

T—— ■ „ , ill à la fenc(Vr&, & l'autre

mpteW>U*\S6M4 -la fo^leur; irgnel

9|i8|i7h6|45l54|6^72|8i| & le nombre en l'angl

commun dcmonftre le produict. Parexemple voulant

fçauoir
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fçauoir combien foit 8 fois 3, on cherche 8 en la pre

mière coloni ne àicneftre,& 3 en la fupcrieiirc ligne,

& en l'angle commun y a 14, qui dénote 8 fois 3 faire

14, & ainfi des autres. Conftruftùn. On mènera les

nombres l' vn (bubs l'aurre, tirât vn tret comme ci deC-

foub";; Puis on dira 7 fois 6 font 41, mettant 2 foubs le

7,& retenant (àcauledesquatredixaines)4 à lame-

moire; puis 7 fois 4 font 28, & 4 qu'on tient à la mé

moire, font 32, defquels on mènera le 2 foubs le 3, re

tenant }; puis 7 fois 5 font 3 5, & 3 qu'on a retenu font

)8;Ieiquels on mènera pareillement defïbubs le tret:

De mefme forte multipliera on les 546 par le 3 du mul-

riplicateur,diiant 3 fois 6 font 1 8, mettant le 8 foubs le

3,& ainfi des autrcs:puis on tirera vn tret aiouftant par

le 1 problème tout ce qui eft entre les deux lignes en

cefte forte.

Nombre à multiplier 546 le di que 20102 eft

Multiplicateur 37 1e produid requis.

ô Demonfiration. Le
3821 J 1

2 _ 20202 contient le 37

autant de fois, qu u

Produite 20201 y a vnitez en 54 6;

Doncques par la 93 définition c'eft multiplication lc-

gitime,& 2 o 2 o 2 eft leur produit; ce qu'il falloitde-

monftrer. Conclufwn. Eftantdoncques donné nombre

Arithmétique entier à multiplier,& nombre Arithmé

tique enrier multiplicateur , nous auons trouué leur

produiét; ce qu'il falloit faire.

De la diuifion de nombres Arithmé

tiques entiers*

F 3 Pro-
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PROBLEME 1III.

~p s T A N T donné nombre Arithmétique

entier à Attifer, fç) nombre Arithmétique

entier diuifeur • Trouuer leur quotient.

Explication du donné. Soit donné nombre àdiuifër

95» 5, & diuifeur 28. Explication durequis. Il faut trou

uer leur quotient. Conftruclwn. On mettera le nombre

à diuifer & diuifeur en ordre, tirant vne ligne oblique

comme ci deflôubs:difant combien de fois 2 en 9?fai&

3 fois (il eft vrai qu'il en y a 4 fois reliant 1 , mais nous

dirons ci deflbubs la raifon pourquoi il faut dire feule

ment 3 fois) qui dénote 3 pour premier characterc du

quotient, lequel 3 on mettera derrière la ligne oblique,

&Je 3 reftantfurlc9,trenchantle 1 6V9. Puis on mul

tipliera le 8 dudiuifeur,parlc 3 du quotient, faidb 24

lequels foubftraidk de 39 (ici appert l'occafion pour

quoi nous auons di& ci deflus, que le 2 eft en 9 feullc-

ment 3fois,carfinouseuffions di&4foisreftant 1 fur

le9,&quenouseulHonsalorsmuldpliélc8par tel 4,

ce fèroit 3 2,lefquel (croit à foubftrairc de 1 9 reftantpar

deflus le diuifeur, ce qui fèroit impoffible, pourtant il

faut tou(Jours mettre tel nombre à la ligne oblique,

qu'on puiflè fubftrairctelprodui&d'icelle reftc)refte

15, lequels on mettera deflus le 39,trenchant&le 39,

& le 8, 8c fera alors la difpofîtion des charactercs telle.

Or pour trouuer le fécond chara&ere

r du quotient, il faut mettre autrefois le

f 5 diuifeur fbubs le nombre a diuifèr,

ffff $ ($ mettant le 8 du diuifeur fbubs le f, &

x% le 2 foubs le 8 du premierdiui fèur,difànt

combien de fois z en 1 5 î (fai& j fois

(lequel
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(lequel 5 on mettera à la ligne oblique auprès te 3 pour

fécond charaéiere du quotient) refte 5, lequel on met-

terafurle 5 defdi&s 15 rrcnchantles mefmes 1 5 & 2»

puis on multipliera le 8 diuifeur, par le 5 du quotient,

fai&40,qui foubftrâictde 5 j refte 1 5, lefquclson met

tera deilùs le 55, tréchanr& le 5 5 le 8, & diftinguant le

1 5 reftanr par vne ligne oblique; Puis on tirera vne li

gne auprès les 3 5 du quotient,mettant fur icelle lefdiéb

rcftantij.&deflbubs lamefmele28,qui eft lediui-

îeur, donc la diipofirion des characteres eft telle.

(1 Iediquejj 5-^ eft le quotient requis.

x fj Demonfiration. Les 3 5 f| côriennent

3T| autant de fois l'vnitc, quantesfbis le

H(S (i S ia nombre à diuifèr 995 contient le

t ï % diuifeur i8;Dôcques 3 j -^eft par la

z 97 définition leur quotient requis;

ce qu'il falloit dcmonftrer. ComUifion. E ftant doneques

donné nombre Arithmétique entier à diuifer,& nom

bre Arithmétique entierdiuifeur, nous auons trouué

leur quotien t ; ce qu'il falloit faire.

Deuxiefme diftin&ion des quatre numé

rations des nombres Arithmétiques

rompus j & d'autres computations à

icelles appartenantes.

PROBLEME V.

T7 s T A N T donnez^nombres Arithmétiques

entiers: Troquer leurplus grande commu

ne mefure.

Explication du donné. Soient donnez nombres

F 4 Arithme



88 Li 1. iivrh c'arith

Arithmétiques entiers 91 & 1 17. Explication durequit.

11 faut trouuer leur plus grande commune mefure.

Conflruclion. On diuifera le maieur nombre 1 17 par le

moindre 9 1 donne refte (car du quotient ne prenons

ici cuxe) 16. par les mefmes diuifera on autrefois les 9 1 ,

donne refte I 3 . par les mefmes diuifera on autrefois

les i6,&c ne refte rien. Iediquc i},parcc qu'en la der

nière diuifion il n'y reftoit rien (car pour reglcgencra-

le,le nombre qui en telle dernière diuifion eft diuiiêur,

fera toufioursla plu/grande commune mefure) eft la

plu/grande commune mefure requife. Demonftration.

Si l'on mefure combien de fois il y a 1 ; en 9 1 (c'eft à

dire,fi on diuife 91 par 1 })fê trouueprecifement 7 fois;

Semblablement combien de fois lefdicïs 1 3 fonten 117,

fè trouue precifement 9 fois. Doncques 1 3 (puis qu'il

mefure & l'vn & l'autre) eft leur commune mefure.

Auffi que c'eft la plus grande, eft manifefte, par ce que

7 & 9 font nombres entre eux premiers; ce qu'il fallait

dcmonftrcr. No t a. Mais eftant à trouuer la plus

grande commune mefure de plus que de deux nom

bres, comme (par exemple) de 18. 12.4. Ontrouuera

premièrement la plus grande commune mefure de

quelques deux, comme de 1 8 & 1 1, qui eft <5, puis de 6

& 4, qui eft z pour le requis; & ainfi d'aultres nombres

quelconques. Conclusion. Eftant doncques donnez

nombres Arithmétiques entiers , nous auons trouue

leur plus grande commune mefure; ce qu'il falloir

faire.

PROBLEME. VI.

T7 s T A N T donné nombre Arithmétique

rompu: Trouuerfonpremier rompu.

Expli-
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Explication du donné. Soit donné rompu -Q. Explica

tion du requis. Il faut trouucr fbn premier rompu. Con-

jîruciwn. On trouuera la plus grande commune mefu-

re de 91 & 1 17, laquelle par le 5 problème fera 1 3, par

les mefines diuifera on 91, donné quotient 7; lequel

le mènera fur vne ligne,puis on diuifera les 1 1 7 par lef-

di&s ij,donnc quotient 9,lequel on mettera deflbubs

ladi&c ligne en cefte forre-^-.Ic di que -^- eft le premier

rompu requis.Demonflration.E&mt numérateur& no-

minateurde -^-nôbres entre eux premiers, par la 8 de-

finition, ils feront le premier rompu,du rompu donné

■nV.par la 1 3dcflnition;ce qu'il falloir dcmonftrer.Owj ■

clujîon. Eftant doneques donné nombre Arithmétique

rompu, nous auons trouué fon premier rompujce qu'il

falloir faire.

PROBLEME VII.

T^ s T A N T donne nombre Arithmétique en-

tier %} rompu: Trouuer vnrompu qui leur

foit égal.

Explication du donné. Soient donnez 4 4-. Explication

iurequis. Il faut trouuer vn rompu qui leur fbitcgal.

Conjtruâion. On multipliera les 4 par 3^ font 1 2, auf-

queh f'aiouftera le 1 numérateur du rompu dôné; font

14 foubs les mefmes mènera on le 3 nominateur du

rôpu donné en cefte forte ±f le di que-ï^ eft le rompu

requis égal aux 4 -y-. Demonftration. Il eft manifefte par

lefuiuant 8 probleme.que^valla^-y-icequil falloir

démon ftrer. Conclujîon. Eftant doneques donné nom

bre Arithmétique entier & rompu, nous auons trouue

vn rompu qui leur eft égal; ce qu'il falloir faire. .

* ^ F j Pro-
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PROBLEME VIII.

"C s TANT donné fi-xiïion Arithmétique

maieure quevmté: Trouuer combien des

Vnitez^, & plttJ quelle fraction moindre que

'pnitéy Ufi'xUion donnée contienne.

Explication du donné. Soit fraction donnée maieure

que vnité-y . Explication du requis. Il fault trouuercom

bien des vnitez,& plus quelle fraction moindre que

vmté.ladicte fraction -y contienne. Cou/lruciion. On

diuilêra le numérateur 14, par le Dominateur 3, donne

quorient 4-î-. le di que 4-j-eft le nôbre requis.DfWOH-

Jhation Premièrement que 4 -y- fonrquatrevnitcz,&

plus fraction y- moindre que vnité,eft par foi manirc-

ftc:Au (ècond, que les 4~ font égaux à —̂ .apperr par

le 7 problème; ce qu'il falloir demonftrer. Conclufion.

E fiant doneques donnée fraction Arithmétique, &c.

ce qu'il falloir faire.

PROBLEME IX.

T7 s t a n t donnez^ nombres Arithmétiques

rompuz.dinegauxnominateurs:Lesrédui

re en rompuede commun nominateur.

Explication du donné. Soient les rompuz donnez ~6c

•—. Explication du requis. Il les faut réduire en nombres

rompuz de commun nominateur.c'eft à dire qu'il faut

trouuer deux autres rompuz égaux aux donnez, &

aians égaux nominateurs. Çonflruiïion. On multiplie

ra le 4 par 3 faidt 1 2, lequel fè mettera for le 4, fèmbla-

bleméton multipliera 2 par y,faict iodes mefmcs met

teraon for le 2, puis } par 5 faict 1 j, lequel on mettera

deflbubs
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deflôubs en ccfte forte. le di que>i-f& yj font les nom

bres requis,à (çauoir aians vncommun

nominateur 1 5 . Tiemonflraùon. Que ces

— X!~ nombres trouuez ont 1 j pour commun

i 5 nominateureftmanifèfte,& que lesy|

font égales a -f-, apert en cela, que ■—■ font le pre

mier rompu de fj par le 6 problème ; Sembla-

blement font les ~ égales à les -|-; ce qu'il fal

loir demonftrer. Autre Ixemple. Si les nombres don

nez fuilènt plus que deus, comme par exemple ces

trois ~- -7- -f-.On multipliera 3 par j faiâ: 1 5,le/quels

autrefois multipliez pat7 font pourcommun nomina

teur requis 105; puis pour trouucrle numérateur re-

fpondant aux-|- donnez,on multipliera les 105 parles

îdcs-^-faiâ ziodesmefmesdiuifêzparle 3desmcf-

mes-|-, donné quotient 70,pour numérateur refpon-

dant a les -|-donncz.Et par mcfme moien on trouuera

que aux-*-refpondent 84 & aux —-. 905 Doncques

2JL, _<LL -2^~ {ont les trois nombres aiantvncômun

nominateur 105, cômeil eftoit requis,dont la demon-

ftration dépend de la précédente. Et la difpofition des

charactcres de l'opération eft telle. Conclujion. Eftant

70 84 90 doncques donnez nombres rompuz

S. £-' JL d'inégaux nominatcurs, nous les

105 auons reduict] en |rompuz de com

mun nominateur; ce qu'il falloir faire.

De l'addition des nombres ^ytrithme-

tiques rompuz.

PROBLEME X.

J7 s T A N T donnés nombres Arithmétiques

rompttz.à awufler: Tromer Imrfomme.

Expli-
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explication du donné. Soient les nombres donnez à

aioufter tels -y8c-~-. Explication dureqw.ll faut trouuer

leur ibmme. Confiruclion. On mettera les deux rompuz

donnez l'vn chez l'autre, appliquant tel rompu des

deux à dextre ou feneftre comme il auiendra,lcs diftin-

guât par vne croix (laquelle dénote qu'il faudra multi

plier par croix)commc ci deflbubs; puis on multipliera

3 par 4,font 1 2:le(quels on mettera ioignant le 4^ Scm-

blablemcnt fe multipliera 2 par 5 font 10 ; puis on

aiouftera 1 2 & 1 o. font 22, foubs les mefmes tirera on

vne ligne, puis on multipliera 3 par 5 font 1 5 lequel on

mettera foubs ladifte ligne en cefte forte. le di que ~

2 411 (llH va^ent Par k ^ problème 1 -pj-)eft la

—X 7" fomme tequiCeDemonftration.Paxce que

* ' le 3 multiplié par 4 faidt 1 z,& le mefme

lz 3 multiplié par j fai«5ti5,ily aura par la

1 j 18 propofition du 7 liure d'Euclide,telle

raifon de 12 a 15,'comme de 4a 5; Doneques nous

auons trouué deux termes 1 2 & 15, Iciquels difpofez

ainfi -|-| . donnent vn rompu égal a -|-. Semblablement

par ce que ledicl: 5 multiplié par 2 faidt 1 o;& le mefme

5 par îfaiâ: 1 y .il y aura telle raifon (par ledicle 18 pro

pofuion du 7 Euclid.) de 1 o a 1 5 ,coramc de 2 a 3 , nous

auons doneques trouué deux termes 10& 1 5,lefquels

difpofez ainfi fj/ont vn rompu égal a y- .- parquoi la

fomme de^ôc fyeftauffi la fomme de -y-&-|-.-Mais

douze quinziefmes,& dix quinzièmes font vingt &

deux quinziefmes.doncques la fomme de~ & \j, eft

jf,& par confequent fj- eft auffi la fomme de -f- &-±-;

ce qu'il falloir demonftrer.N o t A.Si les rompuz don

nez euflènt égaux nominateurs, on pourra à caufe de

breueté aioufter les numérateurs, y fuppofànt le nomi-

natcur.

V
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natcur.Cômc parexemple eftant à atoufter -ySc -|-on,

conioindra a & 3 font ;,y mettant deflôubs le nomi-

nateur 7,fàiâ pour folution -*-. Mais fil y euft à aiou

fter entiers àc rompus,a entiers & rompus on aiouftera

les entiers à part par le 1 problème, & les rompuz par

ce 10 problème. Conclufton. Eftant doneques donnez

nombres Arithmétiques rompuz,nousauons trouuc

leur fomme; ce qu'il falloir faire.

De la foubslraction des nombres arith

métiques rompuz,.

PROBLEME XI.

"Cstant donné nombre Arithmétique

rompu, duquel onfoubftraiS{3 w nombre

Arithmétique rompu à foubftraire : Tromer

leurrefte.

Explication du donné. Soit donné nombre duquel on

foubftraiét -\-,5c nombre à foubftraire -f-. Explication

iurtquis.ft faut trouuer leur K&e.CortftruclioH. On met-

tera le nombre à foubftraire f-ti la feneftre,& le nom

bre duquel on foubftrai£r-|- ,a la dextrc,les diftinguant

parvne croix, puis on multipliera 3 par 5 fai<3 15, le-

mettant chez le 5, femblablement i par 6 faict iz, le-

quelonmctterachezlc6,&tirantvne ligne entre 15

& 1 2,on leuera les 1 1 des 1 5,refte j.puis on multiplie-

ra3(àfi;auoir 3 nominateur des -y-) par 6.font 18, les

, mettant foubs le 3 en celle forte. le

_X— di quei. (defquels le premier rom*

î 6 Li puparle6problemeeft-~)eftlare-

J_ fterequife. Demonfiration. Pour-

»8 ce que le 3 multiplié par 5, fai&

15 &
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laici 1 5,& le roefme 3 par 6 faid 1 Sri] y aura, par la 18,

proposition du 7 liurc d'Euclide,telle raifbn de 1 5 a 18,

comme de 5 a 6; Doncqucs nous auons trouué deux

termes 15 & i8,Icfqu£lsdu^ofêzainfif|-,fbnt rompu

égal a -|-;Semblablement parce que ledict 6 multiplié

par 2 faicT: 1 2, & le mefme 6 par 3 faiâ 1 8, il y aura

telle raifon par ladic~ce 1 8 proportion du 7 liure d'Eu-

clide, de 1 1 a 1 8, comme de 2 a 3 : Nous auons donc

qucs trouué deux termes 12 &18, lefqucls diipo/èz

ainfi i-|,fbnt vn rompu égal a -—; parquoi la refte de la

fbubraction dejidc \~, eft aulli la refte de la fôubftra-

<Hiondc-|-de-gT"^islôubftrahant douze dixethui-

criefmcs.ac quinze dixcthuicliefmes, refterit (rois dix-

cthuidtiefmes:doncques la refte de \~ de — .eft-^ec

par conséquent ^ eft aufli la refte de—- foubftraicts de

-|-; ce qu'il falloit demonftrer. • "i-'i"- ■•' ■• '•'-

N o t a. Si les rompus donnés eullènt cga.œx t5K>ï»i«

nareurs, on pourrait à caufè de brieueté {pubftrairç le

moindre du maicur, mettant fonbs la refte leur com->

mon ndminateur.Comme eftant à fbubftraire ^-dç-^.

on leuera 2 de î refte 3, foubs le mefroc mis le 7, faict, -

pour Solution -^-.Mais fil y euft à fbubftraire entiers &'

rompus, d'entiers & rompus, & que le rompu à fbub-,

ftrairc fuft moindre que celui duquel on foubraidj

Alors on foubftraira le nombre encier, du nombre en-,

tier, par le 2 problème, puis rompu de rompu, par ceft

1 1 problème.

Mais pour (bubftraire rompu d'entier, on emprun

tera i de l'entier, lequel on partira en tant des parties,

que contient vnitez le nominateur du rompu à fbulv

Araire. Comme fi de 4,on veult foubftraire ~, on em-

pruntcide4,lequelifcdideftre-|-(parcequc le no

minateur
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minateur du rompu à (oubftraire cil j) puis de -j-, lc-

uant -|- refte -*-,& fera toute la refte 5 -j-.

Mais fi d'entiers & rompuz.on veulc foubftraire

entiers &rompuz,& que le rompu à foubftraire fuft

maieur que le rompu duquel il fault foubftraire, on

empruntera 1 de l'entier, lequel 1 il finit partir en t nt

de parties, que contient vnitez le nominatcut du rom-

puduquelon fôubftraiâ:, & l'aioufter au mefmc rom

pu, &d'iceluiaiouftemcntleuer leromunà foubftrai

re. Côme par exemple:voulât foubftraire 5 -j->dc7-f-»

on emprunte 1 duyl'appcliantpl-.lefqueUaipuftezaux

y,font-2-,defqueIs foubftraicts-j-, refte (parcefrii

problème) |y, dont toute la refte fera } fy. Conclufion.

Eftant doneques donné nombre Arithmétique rompu

duquelon foabitrai&,& nombreArithmétique rompu

afoubftrairc.nousauons trouué leur refte; ce qu'il faL.

loit faire.

De la multiplication des nombres ^Arith.

indiques rompu^

PROBLEME XII.

"P fiant donnénombre Arithmétique rompu à

multiplier e^ nombre Arithmétique rompu

multiplicateur: TrouuerkurprodtàB.

Explication du donné. Soit donné nombre à mul

tiplier -|-, & multiplicateur -£-. Explication du requit.

Il fault trouuer leur produit. Conftruclion. On met

tent les deux nombres l'vn chez l'aultre, & tel rom

pu des deux à. dextre ou feneftre comme il auten-

draj Puis on multiplierai par 7, faid 14, les mettant

joignant
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ioignant le 7; fèmblablcmcnt 3 par 9, faict 27, les met

tant chez le 9 en cefte forre. le di que £f eftle produit

requis. DemonSlratten. Les

— -L 2â— ^contiennent les ■— autant

3 9 27 des fois qu'il y a des vnitez en

-j-(car l'vnité eft en ~côtenu leptneufiefme fois, auflî

eft -j- côtenu en — feptncufiefrnefois)doncques par la

97 définition, ceft légitime multiplication,^: par cô/e-

quent ^ eft le vrai produi£t: ce qu'il falloit demoftrer.

Nota. Si les nombres donnez fuflent entiers &

rompuzjcôme 2 -§- &4 -j-,ontrouueradeuxrornpuz

égaux aux entiers &rompus donnez,par le 7 problème

à içuioi r -£- égaux à 2 -j-,& -y a 4 -|-,Iefquels -i-& ~

multipliez comme en ce r 2 problème, font pour lolu-

tion ^y ,qui vallent par le 8 problème 1 1 -f-, qui eft par

le G problème 1 1 -f-.

Mais fi Pvn nombre donné fuft entier,& l'autre rom

pu, on mettera foubs l'entier toufiours 1, l'vfant après

comme C'A fuft rompu. Soient parexemple —• à multi

plier par 3, l'on mettera 1 foubs le 3,encefte manière

-|-ipuis multipliant~ par -i-.faiét. par ce problème ~-

Conclufion. Eftanrdoncqnes donné nombre Arithmé

tique rompu à multiplier, & nombre Arithmétique

rompu multiplicateur, nous auons trouué leur pro

duit ; ce qu'il falloit faire.

De la diuifio» des nombres arithméti

ques rompu^.

PROBLEME XIII.

"p stant donné nombre Arithmétique

rompu k dimferi& nombre Arithmétique

rompu amifeur: Trottuerkm quotient.

Explu.tiwn
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Explication du donné. Soit donné nombre à diuifèr

■—, & diuifeur — . Explication du requis. Il fault troun

nerleur quotient. Conftruclion. On mettera le nombre

à diuifèr -y à la dextre, & le diuifeur à feneftre, les di

stinguant par vne croix, puis on multipliera 3 par 5,

font 15, les mettant chez le 5, fèmblablement z par 7

font i^lesroettantioignant le 7 en cefte forte. le di

que ii fa0' Par l6 & problème val-

_LV l " lJ- ^cnt ! 14^ c^ 'c <îuot'ent requis,

j ^"7", j"^ Demonjlration. Les ^contiennent

autant des fois l'vnité, quantésfois

le nombre à diiiifèry-contientle diitifêur-y (car f^cô-

tiennent l'vnité vne & vne quatorzième fois, & au

tant de fois contiennent aufïïles-|- lé diuifeur -|-)

doneques ~ par la 97 définition, font leur quotient;

ce qu'il falloit demonftrer.

Nota. Si les nombres donnez fuflènt entiers '&''

rompuz, comme nombre à diuiféf 2-j-&r diuifeur'

j -j-,On trouuera deux rompuz égaux aux entiers &,

rompuz donnez par le 7 problème; a fçtuoir-|- égales^

aux t, -|-, &-|- égales aux $ -|-, lefquels -|- diuifeYpar1

~, donnent quotient 8i folution par ce problème ||'

Mais fî l'vn nombre donné ruft entier, & l'autre'

rompu, on mettera toufiours fbubs l'entier 1,1'vfant

après comme f'il fuft rompu. Soit pat exemple nom

bre à diuifèr -|r>& diuifeur 5; On mettera 1 fbubs 5 eh'

cefte forte -*-,puis diùifàntpar-f lés-^donne quotierft

àfolution-^. Conclu/ton. Eftaht doneques donné

nombre Arithmerique rompu à diuifèr, & nombre A-

rithmetique rompu diuifeur, nous auons trouué leur'

quotient^ ce qu'il falloir faire.

G Nota
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*' Nota.

Nous auons déclaré iufques ici, les quatre compu-

tations des nombres Arithmétiques rompuz, la ou la

difoofition des characteres, a en chafcun problème

efte telle, comme nous entendons que celuy doit faire,

qui fuiuera noftrc çqnfeil; non feulement pour la faci

lité de ces rompuz Arithmétiques (combien que c'eft

chofêaflez importante) mais aufll des rompuz radi

caux, & algebraiques, la ou nous tiendrons Icmeime

ordre que dcflTis. Quelle facilité il caufèra, ie le mets

auiugement de ceux qui l'auront bien expérimenté.

Mais à fin de declairer vn peu , en quoi confifte cette

ungulieretéjc'cft principalement en cela,que de l'opé

ration delà Ibubftradtion & diuifion, (parce que nous

voulons que nombre à foubftraire & diuilèur lbit touf-

ioursrois à feneftre) forte toufiours neceflaircment le

reqms parvnemefme manière, fans inutilement de-

Icnpxe quelques lettres plufieurs fois, comme il auient

lés /mettant autrement: Et ceci ne confifte pas en opi-

niôjp, mais on en peut donner bonne raifonjpar les

nombres entiers : car comme l'on y met toufiours le

nombre à foubftraire & diuifêuren certaine difpofi-

tîorjiquieftdcflôubs leurs nombres refpondans (ce

que la nature fèmble ainfi requérir, veu que le contrai

re cauféroit confi.ifion) femplablernent comme il ne

faut pas nécefTaireméntobferiier ceci en l'addition, &

multiplication, car on met tel des nombres donnet,de-

fus ou defloubs comme il auieht:Tput aihfi en les qua

tre computations de tous autres nombres de qualité'

quelconque. ' -.,:•.,

Troifiefme
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Troifîefme diftin&ion de la règle de trois

des nombres Arithmétiques.

PROBLEME XIIII.

"p îlmt donnés trois termes de nombres A-

rithmetiques: Trouuerleur quatriefme ter-

meproportionel.

Explication du donné. Soient trois termes donnez

2. 3. 4. Explication du requis. Il faut crouuer leur qua

triefme terme proportionelj c'eft à dire en telle raifon

autroifieirnetenne4,comme le fécond 3, au premier

2. CoaiTruSion. On multipliera le deuxiefme terme j

parle rroifiefme 4,donne produict 1 2,lequel diuifé par

le premier terme 2, donne quotient G. le di que 6 efr.

le quattiefine terme propotrionel requis. Demottjha-

twn. Il y a de 6 a 4 raifon {èfquialcere, & la mdine rai

fon y a il auflî de 3 a 2, ou bien il y a de 2 a 3 raifon fiib-

fefquialtere, &Ja mefme y a il aufll de 4 a 6, doncaues

G eft leur quatriefme tçrme proportionel; ce qu'il falloir

demonftrer. N o t a. Si les trois termes donnez fuf-

fènt nombres rompuz^ ou en partie rompuz, l'opéra

tion fera fèmblable à la précédente. Soient parexem

ple les trois termes donnez tels. 3. 3 --. 2 -y . On

molripliera 3-3- par i -f-,fai6tparle 1 2 problème l£,

lefquelles diuifees par "3 premier tcrme,donnent quo

tient & folution3 -j-. Conclu/ton. Eftant doneques

donnez trois termes de nombres Arithmétiques, nous

auons trouué le.quatricfme termclproportioneljce quil

falloir faire.

G z J^<t
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Quarricfmediitindioncie la reigledepro-

portionelle partition des nombre?

Arithmétiques.

PROBLEME XV.

T)artir le nombre Arithmétique donné en

parties proportionelles à nombres donnez^.

Explication du donné. Soit le nombre donné 1 8, 8c

les nombres donnez 4. 2. $. Explication du requit. Il

faut partir le 1 S en trois parties proportionelles aux

trois nombres donnez 4. 2. 5. Conflruftion. Onaiou-

ftera les nombres donnez, à (çauoir 4. 2. j. font 9, puis

on dira 9 donnent 4,combicn 1 8 ? faiû (par le 1 4 pro

blème) 8, pour le premier nombre requis; de mefinc

forte on dira 9 donnent 2 combien 18 ? faidr.4 pour le

fécond nombre requis; Et finalement 9 donnent }

combien 1 8 ? faidt 6 pour le rroifiefme nombre requis.

La difpofition des charadteres de l'opération acheuée

eft telle. le di que 1 8 eft parti en trois nombres 8.4.6

proporrionels (à fçauoir en ternaire propor-

4. 8. tion)auxtroisnombresdonnez4.i.5.com-

2. 4. meileftoit requis. Demonjlration. Comme

j^_ 6^ 4a2,& 2a },ainfi8a4,&4a6;Et lafom-

9. 1 g me de 8. 4. 6 eft 1 8, dôneques ce font les

nombres requis ; ce qu'il falloir demonftrer.

Semblable fera aufll le progrès par nombres rom-

puz, & de multitude de nombres donnez quelconque.

Conclulion. Nous auons doneques parti le nombre

donne,en parties proportionelles à nombres donnez,

ce qu'il falloir faire.

Nota



de l'operation, ioi

Nota.

Commele précèdent 14 problème cfttelen nom

bres, comme la 1 1 proportion due liure d'Euclide en

lignes;Ainfi eft ce 1 j problème tel en nombres.comme

la 10 propoficion dudict 6 d'Euclide en lignes. Aufli

comme ceftui la eft de grande considération en la géo

métrie, (èruant pour reigle générale â plufieurs opéra

tions géométriques; Ainfi eft ceftui ci le (cmblable en

l'Arithmétique, commode à beaucoup des opérations

qui Py rencontrent, comme en la reigle de' faux , de

compaignie, d'Alligation, & de plufieurs autres.com-

me apparoiftra en la pratique d'Arithmétique chafeun

en Ion lieu.

Cincquiefme diftin&ion de la reigle de faux

des nombres Arithmétiques.

D'vxe fAulfe pofition.

PROBLEME XVI.

"C Bantpropofee question quifefolue par"vne

faulfèpoption en nombres Arithmétiques:

Lafoluerpar Vnefaul/èpofîtwn.

Explication du donné & requis. On veult fçauoir

quel nombre auec fa moitié fera 18. Construction On

pofèra quelque nombre ainfi qu'il auiendra, comme

fil fuft le vrai nombre requis, foit 1: le mefme auec fa

moitié qui eft i,faidt 3: Or cen'eftpas 3 ce que nous

voulons, mais i8;Donclapo(icion de 2. eftoit faulfè,

parquoi a fin d'auoir le vrai requis, on dira 3 viennent

de z, d'où viendront ,1 8 î faict pour folution 1 1.

Mais a fin que dcmonftrons aufliladifpofition, &

G 3 ordre
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ordre que nous tiendrons en la reiglc des faux de quan-

titcz,qui eu en l'opération algebraique, nous donne

rons ici femblable conltrudion en ces nombres Arith

métiques.

AVLTRE CONSTRVCTION

EN FORME ALChïRAlQVE,

Soit le nombre requis nombre Arithmétique quelcon

que comme . . . 4 a

Sa moitié. . . . 16

Leurfomme . . . 6 18

Egal en valeur a . . .18

Or 6 vallant 18, ergol'vnité vault 3 (cardifent 6

yault ou donne 18, combien 1 î faiâ: 3) Ceft à dire

que chafeune vnité des nombres 4. 2.6. vault 3 j D'où

fcnfuitquele4 vauldra 11 (car difânr 1 vaut 3, coin-

bien 4 1 faict 1 2) Et pour mefme raifon 2 vaudra 6, &

le 6 vauldra 18, lesquels 12. 6. 18 on mettera derrière

la ligne îoignant leurs membres refpondans, comme

ci deflus. Or comme l'on cherchoit ici la valeur de

l'vnité, par lequel on vint à la cognouTance des nom

bres requis; Ainfi cherchera on toufiours en l'algèbre

la valeur de 1 (i), par laquelle on viendra de mefme

force à la cognoi (lance des autres nombres requis, &

ne différera l'algebraique diipofition en rien de cefte

ci: car la ou nous auons ici nombres Arithmétiques,

4. 2. 6. 1 8, nous aurons en l'algèbre des quantitez alge-

braiques, comme le tout fera plus clair en ion lieu par

les exemples. Laquelle leurs affinité auions propofé

de declairer. le di doneques que 1 2 eft le nombre re

quis. Denwnjiration. 1 1, auec fa moine 6,faict 1 8, félon

le requis; ce qu'il falloir dcmonftrer. Condufion. Eftant

doneques
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doncques propolé queftion,qui fè fblue parvne fauflè

pofition en nombres Arithmétiques, nous l'auons fol-

uée par vne fauflè pofition; ce qu'il falloic faire.

De deux fattjfespofitions.

PROBLEME XVII.

"C Siant propojee question qui Je folue par

deuxfattjjèspojitions en nombres Arithmé

tiques: Lafoluerpardeuxftujfespojitions.

Explication du donné & requis. On veut fçauoir quel

nombre auec fa moitié fera 9. ConïhucTton. Onpofêra

pour première pofition quelque nombre ainfi qu'il

auiendra, comme f'il fuft le nombre requis toit 2, le

mefine auec fâ moitié qui eft i,fai& 3:Or ce n'eft pas 3,

que nous voulons,mais 9; Doncques la première pofi-

non dei eft fauflè,& vient trop peu,ou moins 6,ce que

fe notera en celle forre:

2 moins 6.

\ Puison poftra pour féconde pofition quelque autre

nombre que n'eft le 2 de la première pofition; comme

f'il fuft le nombre requis, (bit 4, le mefmeauec famoi

tié qui eft i,faidl: 6. or ce n'eft pas 6 que nous voulons,,

mais 9;Doncques la fecôde pofition de 4 eft auflà fauflè

& vient trop peu ou moins 3,ceque (è metteta fbubs,

la première pofition, & lèra leur dilpofition telle : . . .

2 moins 6. ) -

4 moins 3.

Puis on multipliera par croix, c'eftàdire 4 paré,

raid 24, le mefraefine mettera on cfiez le 6, puis a.pat

3 faict 6, lequel mis chez le 3, leur dJupohtion fera

alors telle: -,

G 4 1 moins
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z moins 6. 24.

4 moins 3. 6.

Puis il faut confiderer G. les deux vocables comme

plus& moins font fèmblables: c'cft à dire tous deux

plus, ou tous deux moins, ou fils font difTemblables,

c'eft à dire l'vn plus, & l'autre moins : car pour reigle

générale. L .

Semblables requièrentfoubftraSïion,

6t dtjfemblables addition.

Or les vocables de ceft exemple font fèmblables: à

fçauoir tous deux moins: il faut donc foubftraire le

moindre du maieur; à fçauoir 6 de 14, refte 1 8, & 3 de

firefte 3; puis il faut diuifèr le i8,parle 3, downc quo

tient & folution 6. La difpofition des chara&eres de

l'opération achcuée eft telle: le di que 6 eft le nombrc

requis. Bemonïha-

2 moins 6. 24 tion. 6 auec fà moitié

4 moins T. 6 3^i<a9 félon le re-

tt en. , l""; ce qi'" «lloit
3. 18 faift 6 hmoni£ct.

N o t A Si les deux vocables lefquels ci deflus font

moins, eufïênt efté tous deux plus,Poperation euft efté

fèmblable à la précédente; mais fi l'vn euft efté plus, &

l'autre moins, on euft fallu aioufter comme appert en

cefte difpofition de charatteres d'opération acheuée

telle; Toutes Queftions que l'on folué par vne fauiè

pofition, fê peuuent

2 moins Gi 6t> foluer par deux,mais

i'd plus '£12 pas au contraire. Il

HT ^Tfaid 6. faut auffi fçauoir.que

les exemples que Ion

propo
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propofè à foluer par reiglc de faux, fèmblent aucune-

Fois fort differens; toutesfois fi l'on y prend feicn re

gard, l'opération eft en tous d'vne mcfme méthode,

comme apparoiftra par les exemples que nousen don

nerons en la pratique d'Arithmétique miuante; la ou

les nombres feront apppliquez à quelques matières.

Conclufion. Eftant doneques propoiec queftionqui fe

folue par deux faunes pofitions en nombres Anthme-

riques,Nous l'auons foluée par deux faufles pofitions ;

ce qu'il falloir faire.

SECONDE PARTIE

DE L'OPERATION DES

NOMBRES RADICAVX.

Première diftin&ion des extradions des

racines de nombres (impies.

PROBLEME XVIII.

p liant donne nombre géométrique fimpk:

Trouuerfa racine requife.

Nota.

Il faut premièrement trouuer, pourla générale con-

ftrudion de ce problème quelques nombjcs propres,

en cefte forte: On eferipuera 2 puis 3.4. 5. 6. d'vn &

d'aiiltrecoftédudicT: 2, & points entre deux par for

me de triangle en cefte forte. Puis on adiouftera 3 & 3

font 6, le mefme, fè mettera au poinét du milieu entre

4 & 4, puis on adiouftera lediér. 6 & 4 font 10, les

G 5 mefmes



jo6 Le ii. ii vrï d'ar ith.

i mefmcs mènera on deux

3.3 . . foisentrele5&5,lainànt

4 ... 4 vnpoinct entre chafques

j . ... .5 deux nombres; puis on

6 .... . . 6 aioullera 10 & 10 font

20, le mettant au milieu

entre 6 Si 6, puis fadiouftera 1 o & 5 font 1 5, le met

tant d'vn &c d'autre codé aux poin&s du milieu entre

20 & 6y puis on mettcra chez chafcun des charaâeres,

2. 3 . 4. 5 . 6.à dextrc o,& alors fera leur diipoiition telle.

20 Or pour choiiir

3.50 les propres cha-

4 . 6 . 40 racteres feruans

5 .10.10. 5 o à l'opération de

6 . 15 . 10 . 15 . 6 o l'extraction de

ch a fcune racine,

il faut içauoir que la première ligne comme 20, fert

pour l'extraction de racine quarrée,& la féconde ligne

3. $0, pour l'extraction de racine cubique; & la troi-

fiefmc ligne 4. 6. 40, pour l'extracTion de la racine de

quarte quantité,& ainiî des autres. Mais lefdi&s nom

bres requirent encore autre diftinftion telle.*

Pour les racines quarrees ieruira 20.

Pour les racines cubiques, il faut mettre les 3. 30 en

deux parties telles:

300

3°

Pourles racines de quarte quantité3il faut mettre las

4 . 6. 4 o en trois parties telles:

4000

600

40 -'■-"■■■ »

Pour
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Pour les racines de quinte quantité, il faut mettre

les 5. 10. 10. i o. en quatre parties telles ;

50000

1 0000

1 000

5°

Pour les racines de texte quantitéjilfautmettre les

6. 1 j. 20. 1 5. 6 o en cinc parties telles:

600000

1 5O000

2000b

1 500

60

Et de mefme forte pourra on procéder en infini,

pour trouuer nombres feruans à l'extraction déracine

quelconque,comme de iêptiefme,ocraue quantité,&c

X)remier exemple de hxtraSîion de racine

quarree de nombre entieràfa racine com-

tnenfurable. . .

Explication du donné. Soit donné nombre quarré

186624. Explication du requis. Il faut trouuer fa ra-

cinequarrée. Conflruftion. On tirera lôubsle nom

bre donné deux lignes,& entre les mefmes mettera on

vnpoinctibubs le premier charadterë à dextre,à fça-

uoir (ôubs le 4;femblablementvnpoin6b fbubs le 6,

laiflànt vn chara&ere entre deux, puis vn poincT: foubs

Je 8, Iaiifint pareillement vn charadtere entre deux; Et

l'emblablementmetteroit on d'auantage des poindts,

ftlyeuft plus de chara£teres. Et lignifient ces trois

poincts,les trois lieux des trois charactaes, qui forci

ront
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ront pour la racine rcquife, defquelles la difpofition eft

telle. Puis il faut prendre la racine quarrée en nombres

entiers de 1 8, au plus près qu'on

i 86624 peult , & moindre, qui fera 4, le

~~~. 7 7 mettant au premier poin&iôubs

— le 8,puis on foubftuira le quarré

de 4 qui eft 16, de i8,refte 2, le mettant furie 8, &

trenchant 16 Se i8,& leur difpofition fera alors telle.

Or pour trouuer le fécond

t ■ charaâere de la racine, il faut

2 % G G 1 4 mettre apart 2 o (qui eft le

__ - __ nombre fêruant généralement

— pour l'extraction de toute ra-

x* cine quarrée, comme nous

auons di& ci défias à la note de ce probIeme)& au de-

uantdesmefmes 20, il faut mettre ce qu'il y a venu

pour racine; àfçauoir 4, multipliant les 20 par 4, font

80: par les mcfmes fault il diuifer les x66, & fè trouuc

pour quotient 3, le mefme fè metterà au fécond poinct

entre les lignes, & auifi joignant les 20, qui font mis

apart: Aufli on mettera fbubs le j,fon quarré 9. & fera

alors leur difpofition telle. Puis il faut multiplier les

20 par les 4, font

4. 20. 3. * i8,& les mefmes

9. x % 6 6 2 4 par 3, font 240,

___ . lefquelson met-

— r tera chez le 3, y

x * aiouftant encore

le 9,& la femme fera 2 49 ,laquelle fè mettera auffi def-

foubs les 166, les foubflrahant d'icelles, & refteront

encore 1 7,& leur difpofition fera alors telle. Or pour

trouuer le troifiefme chara&ere de la racine , il faut

procéder
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procéder de mef-

4. 10. 3. 140. «17 me forte comme

9. 9. ZJS&&14- l'on a faidt pour

___ 1— cond charadtere.

x P 4 $ On mectera dôc-

* ques autrefois a-

partlc 20 (à fçauoir le 10 feruant généralement pour

toute extraction de racine quarrée) & au deuant des

mefmes zo, on mènera ce qu'il y a venu pour racine; à

fçauoir 43, multipliant le 20 par le 43, font 860, par les

mefmes à «liuifèra le 1714A Ce trouue 2 pour quotiét,

le mefme mettera on au troifiefme poinâ entre les lig

nes, & aufli ioignant le 20, qui font mis apart, aufli on

mènera deflbubs lefdi&s 2, fon quarre4, & fera alors

la difpofition telle.

4. 10. 3. 240. «17 Puis on multipliera

9» 9. x%#fii4r le 20 par 4 3 faid

—-~ —-— r~ 8 6 o,& les mefmes
2 49. 4 * r-n.y/ pari, raict 1710,

4}. 20. 2. x&*0 iefquels on mettera

4* * .,- chez le 2, y aiou-

ftanr encore le 4, & la fomme fera 1724, laquelle on

mettera aufli foubsles i724de l'extraction, lesfoub-

ftrahant d'icelles

4. 20. }. 240. . &nerefterarien,

9> 9- o£è & fera alors ,a

—-— , ******_ difpofition achc-

,, ,« , ,îtn 4 5* uée telle. le dt
43. 20. 2. 1720. . „, •

? 4. 4. ****** que43ieftlara-

^ icx-fj cine requile.

■ • 1724« ,,..,-., . Demonfiration.

Multi»
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*Tp roifefme exemple de l'extraclion de racine

quarrée de nombre entier à fa racine in~

commenfttrable.

Explication du donné. Soit le nombre entier à fà ra

cine incommenfurable 227. Explication du requit. II

faut trouuer fa racine quarrée. Conjtruftion. On dira

pour fblutionque.c'eft*/ 217; Dont la démonftra-

tion eft manifefte.

Quatriefme exemple de hxflraUion de raci-

*ne quarrée bienprès^laquelle[oit à nom

bre arithmétiquecommenfurable: Dénombre

entier à fa racine incommenfurable.

Explication du domé. Soit donné nombre quanré en

tier àiâ racine incommenfurable 217. Explication du

requis. Il faut trouuer fà racine quarrée bienpreSj&à

nombre Arithmétique commenfurable. Confiruilton.

On extraira racine quarrée par le précèdent 2 exemple

& fera 1 5, reftant 2, lequel on mènera fur vne ligne, 8c

deftbubs la mefme tounours le double de la racine plus

1 , qui faidfc 31. Et la difpofition des charaâeres de l'o

pération acheuée fera telle. le di que 15 ~ eft la raci

ne requifè, à fçauoir bien près de la vraie; & à nombre

Arithmétique commenfurable. Demon-

iï(i firation. Mulnpliant 1 y ~ par foi faidt

zz-ff 226 ^-yqui faudroiteitre pour l'auoir

x 7 i parfâiciement 227; c'eft doneques bien

. .'m- * * pres.Mais quelle eft à fon quatre com-

* menfurablc,eft manifefte; ce qu'il faloit

dcraonftrer. ■ ..:.

Autre
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Ksiultre manière Rapprocher infiniment

plus près. „ .-, ).

Mais fi on vouloit la racine de 127-enccre plus près,

que par le précèdent quatriefme exemple, on multi

pliera i oo par loi, fai& i oooo, par les mefmes fè mul

tipliera 127 fai& 127000e, duquel on extraira racine-

quarréc par le 4 exéple, & fera 1 joé j-|£| , les mefmes

diuilezpar 100 (parce que par 100 à efté multiplie)

donne quotient bien près du requis 1 5 -12££~.

Mais iî on vouluft approcher encore beaucoup plus

pres,on multipliera loûo.ou 10000* &c.en foi,& l'on ,

fera par icelles, commenous auons fai& ci defTùs pat

100; De forte que nonspouuonsainfi infiniment ap

procher à la. vraie racine, mais iamais n'y pouuons aue- .

njr par, telle manière; la raifop eft, que i'incommenfu-

rablc ne peut eftrç commenfurable. t •

r^ wcquiefme exemple de l'extracîion derar

cme quarée dénombre rompu a fa racine

commenfurable, . .^ ' ; \ ..' ', "

Explication du donné. Soit donné nombre quarré

rompu â fa racine commenfurable -j-. Explication du

requit. Il faut trouuef fa racine quittée. Confirudion.

Onextraira racine quarrée du numérateur 4, qui eft 2,

lequel oh mettera fur vnc ligne, fèmblahjement racine

du nomfhàtenr 9, qui eft }, le mertànrdeffbùbs ladicte

ligne en céfte forte -f--Ie dique-|- eft la racine qnarrée

fequifè. Demonjhation. Multipliant -y parfoifaidt-*-,

égal au nombre quarré donnc;Doncqncs -y- eft la vraie

racine requifè; ce qu'il falloir demonftrer.

H Sixiêfme
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C ixiejme exemple de l'extraffiion de racine

quarrée de nombre rompu à fa racine in-

commenfurable.

Explication du donné. Soit donné nombre quarré

rompu, à fa racine incommenfurablc-f-. Explication

du requit. Il faut trouuer fa racine. Conjhuclion On

dira pour folution que c'eft 1/ -|-j Dont lademonftra-

tion eft manifefte»

C eptiefme exemple de l'extraSîwn de racine

quarrée bien près, laquellefoit à nombre A-

rithmetique commenfurable: De nombre quar

ré rompu àfa racine incommenfurable.

Explication du donné. Soit donné le nombre quar

ré rompu à fa racine incom menmrable ---. Explication

du requis. Il faut trouuer fa racine quarrée bien près, Se

ànombre Arithmétique commenfurable. ConftrttftioH.

On extraira racine quarrée bien pries de } -par le 4

exemple, qui fbk 1 —> les mettant fur vrie ligne; Et

fèmblablement racine quarrée bien près de 7, Jaquette

fôit2-|-, les mettant dellôubs ladicte ligne en cefte

forte, qui vallent y|. le di que j-£ eft la racine requi fc,a

fçauojr bien, près de la vraie racine, & à

1 -j- nombxc Arithmétique commenlu table.Df-

z j_' tnonflwtion. Multipliant ~~ par. foi, faici

5 ~f~ & fauldroitcftçepour lVauoir parfai

tement-!- parquoi il difterc feulement cn-7g^~,

c'eftdoneques bien près. Mais qu'elle foit afioniorc

Arithmétique commenfurable, eft manifefte; ce qu'il

falloitdemonltrer. -.,. .

Autre



DE t'oPERATIOK. Iljf

Kstutre manière fur ce fepttefmc exemple.

Mais nous pouuons faire plus proprement,trouuanr

racine quarrée parfaictc rcfpondante au numérateur

ou nominateuren cefte forte : On mettera le 3 fîirvne

ligne & la racine du prodniét de 3 par 7 (c'eft à dire ra

cine de 1 1 , qui eft allez près 4 -£-) deflbubs ladi&e lig-

# ne,qui fera rompu tel*vallant pour fôlurion

—1 ~ Ion quatre eft ~^- qui diffère du vrai

4 y ieulementen TTrëf

* Ouautrement on pourra mettre 7 fbubs la ligne, &

les 4—trouuez ci deuaut deffus la ligne,& fera rompu

tel* qui vaut pour fblution jfj, ton qnarré eft

* 4 -5- "H^-, qui diffère du vrai (à. feauoir des -|-)

~ ieulementen ryyfy.

Nota i.

Si le rompu donné ne fuft pas rompu premier,ôn le

trouucra par le 6 problemejcar il auint aitamcfois, que

de ceftui la on ne pourra extraire racine à fbn quarre

commenfurable, mais bien de ceftui ci. Par exemple

en ~, chafeun terme contient racine à Ton quatre in~

commenfurable, mais fon premier rompu-*-, tient en

chafqucrcTtncîla racine commenfurable à fytuoir-j-. _\ ,

On peut aufîî en toutes ces extractions approcher infi

nimentau requis, par ladodtrine du 4 exemple.

Nota. m.

Tout nombre entier n'aiantracineeritjcrc, fera à fi

racine incommcnfurable; la raitbn eft que tout nom-

bre rompu ne valtant nombre entier precifcment,&

multiplié en foi, ne peut dot#ierprodui£tqui fbit en

vallcur nombre entier, le mefme fentendra de racine

dcfpecc quelconque.

H x Huiûicfine
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1LT uiSîiefme exemple de l'extraction de racine

cubique àe nombre entier àfa racine corn-

menfuraole.

Explication du donné. Soitdonné nombre cubique

à fa racine commenfurable 3401 1224. Explication du

requis. Il faut trouuer fa racine cubique. Construction.

On le préparera vne table des potences des neuf cha-

racteres d'Arithmétique (eruant pour commencer l'ex-

trattioades racines detous nombres cubiques.qui fera

telle. Puis on tirera foubs le nombre donc deux lignes,

mettâtvn poinâ entre icelles foubs le pre

mier chara&ere à dextre, puis vn autre

poinéfc foubs le 2 quatriefmc cbaraclere

veLsla(èncftre,laiflànt deux chara&eres

entre deux poin&s,&au dernier vn poincl

foubs le 4, lai liant autre fois ileuxch.ira-

cteres entre deux poindts: Çt femblable-

ment procedero.iton en la pohtion des au

tres poincts, f'il eqft plus des characteres,

laifTant toujours deux charadteres entre

deux poincts. Ces trois poinéh fignifienc

les lieux des trois çharaâeres- qui fortiront

pour racine requifc, La difpofition du

fufdidt cft telle. Puis il £mt prédre la racine cubique en

nombres entiers de 34, au plus près

3401 2224 qu'on peut, & moindre, qui fora (par

" " la table ci deflus) 3,1e mettant au pre-

— inicr poinct ; Puis on foubftraira 27

(qui eft le cube de 3) de 34, refte 7, le mettant fur le4,

ôctrenchant 27 j& 34; Dont la difpofition fera alors

telle. Or pour trouuer le fécond charaâcre de la racine

• ' il faut

s u
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9. 719
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il feu: mettre à part 30 foubs 300 ( qui

7 font les nombres fèruans gencralcmcc

X4311114 à l'extra&ion de toute racine cubique,

""" comme nous auons didt à la note ci

deuant)& audeuantde 30U faut met-

z $ tte ce qu'il y avenu pour racine, à {ça-

uoir j ,& le quarré de 3 qui cft 9 , fur le 3 chez le 3 00;

Puis on multipliera 300 par 9 faiéfc 17 00, par le mci-

mediuiiè le 701 2, fe trouue 2 pour quotient, le mefme'

fe mettera au fécond poinct entre les lignes, & aufli

ioignantles 300 qui font mis à part; Puis on mettera

foubs x fbn quarré qui eft 4, & foubs le mefme, le cube

dudict 2, qui eft 8, & leur difpofition fera alors telle.

Puis il faut multiplier les

9 . 300 . 2. 7 300 parle 9, font 2700,

3. 30.4- ^4012224 & lemefme par2,faicl:

8. ~Z 1 " 5400,1e metpntchez le

: 2. Semblablement fê

EV multipliera le 30 par le

},font 90, les mefmes par le 4,faic"t 360, qui fe mettera

chez le 30; Puis on mettera autre fois le 8 foubs le 360;,

& la fbmme de ces trois parties fera 5768,' laquelle on

mettera auffi foubs Ies70i2,lafoubftrahant d'icclles,

&reftera encore 1244; dont leur difpofîtion fera alors

telle. Or pour

9 . 300 . 2 . 5 4 » o 1 , trouucr le troi-

3. 30.4. 360- '7*44 fiefme chara-

,8. 8 ^4^^1:224 fteredelaraci-

TTôT 1 l 7 ne^ilfautpro-

—• ——— céder de met*

z 7 i & # me forte com-

* me nous auons

H } faift
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faict pour l'inucntion du (econd , mettant autrefoii

a part en ordre le 300 & 30(3 fçauoir 300 èv 3oieruans

généralement pour toute extraction de racine cubi

que) & au deuant dudift 30, ce qu'il y a venu pour ra

cine, à Içauoir 3 1, & fon quarré qui eft 1014, fur les

mefmcs 32,ioignâtlcs 30b; Puis on multipliera les 300

par 1024, font 307200, par les mefmcs le diuifèra le

11442 14, & le trouue 4 pour quotient, le mettant au

troifiefmc poinct entre les lignes, &auffiioignantle

300 qui eft mis apart^ Puis foubs 4, ion quarré 1 6, &

foubs le mefme le cube dudift 4, qui eft 6^&c leur difl

poiition fera alors celle. Puis il faut multiplier le 300

par le 1024,

9.300.2.5400. 1 faift 307200,1c

3. 30:4. 360. ^244 mefme par 4

8. 8. ^45»T«i24 faidt 1228800,

T768. ~ î 4 lcs mettantioig-

■ nantie 4^Sébla-

*77*£ blementfemul-

^ tiplierale 30 par

1024.500.4. le 51, faiét 960,

32. $0 . 16. qui par i6faicl

64. 1 j 3 6 o,Ie met

tant ioignant le

16; Puis on mettera autre fois le 64 foubs le 1 5 3<5o,& la

foraine de ces trois parties fera 1 244224, laquelle

suffi milëfoubs le 1244224 de l'extraction, les foub-

ftrahant d'icclle, ne reftera rien, &la difpofition des

charaéteres de la conftruétion achcuée fera alors com

me fenfuit. le die que 324eftlaracincrequifè.

Demon-
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Démonstration.

9.500.1.5400 x Le cube de 514

3. $0.4. 36.0 tf«4* eft 34012 2 14

8.: 8 x~.Q$xzzz4f égal au nombre

57 6 8 3 ï 4 cubique donné;

--——-—- Doncques 324

*W*«* eft b vraierari-

f*** ne requife ; ce

10x4.500.4-12x8800 qu',1 falloit dc-

32. 30.16 ,5360 ionftrer.
64. 64

1 14^124

"WVtf/fè/âw exemple de lextrablion de racine

cubique, de nombre entier àfa racine corn-

menfurable3 d'aultre manière quepar le précè

dent 8 exemple.

Nota 1 extra&ion de racine cubique, que nous

auons deferiptau précèdent 8 exemple, déclarerons

autrefois en ce neufiefmc, mais par autre manière d'o

pération, à (^aiioir comme nous l'vfons en la prati

que,& à mon aduis plus facile que n eft la précédente,

laquelle nous auons feulement defcript,pour demon-

ftrer par icelle, la générale méthode des extradions de

toutes racines. Explication du dqnné. Soit donné autre

fois le nombre cubique à fa racine commenfurable,

3401 1114. Explication du requis. Il faut trouuer

fa racine axbique.Çonjhuclion. On tirera foubs le nom

bre donné deux lignes, entre les mefmes mettera on

trois poin£fcs comme au précèdent hui&iefmeexcple

en h forte faillite. Puis pour aupir le premier characîc-

H 4 rede
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re de la racine, il faut prendre la racine

34QI 2**4 cubique de 34, au plus près qu'on

. Pc«".>& moindre, qui fera (ce qu'on

■ trouue dans la table du huidielme

exemple ) 3, le mettant au premier

pomcT: entre les lignes vers la feneftre; puis difant 3 en

foi fa&^on lemettera foubs ledict 3; puis 3 fois 9

faiû 17, de 34 refte 7, le métrant fur le 4, & trenchant

9 & 34; & leur difpofirion fera telle.

Or pour trotmer le fécond cfiara-

t 2 2 1 4 <3ercdela racine, il faut multiplier

m ce qu'il y a -venu pour premier

charactere, à fçauoir 3,toufiours par

3, faiéfc 9, lequel autrefois multiplié

Par 3,, premierchara&ert delà racine, faift 27; foubs

lequel on mettera autrefois le 9 du produici précè

dent, Se la difpofition fera alors telle.

Du premier poinâ:

Toufiours . .

Produit . .

Du premierpoincl

Produit

Produite anteced

Du fécond poicl

Produicï . .

i

5-

3-

9-

5-

27.

9-

£#012224

3 • . ~T

Puis il

faut met

tre le 27

foubs le 70

difânt; cô-

bié de fois

2(trenchât

le 2) en 7 ?

fe trouue z

1 1 fois,refteî,

lequel 2 on mettera au fécond poinftA le refte 3 frré-

chantle7)furle7;Puis7fois2faia 14.de 3o,rcftc 16

le mettantfurle 30, & trcnchant7 & 30; Puis on mal.

aphera le ^auquel eft efcrir,Produi<a antécédent) par

le 2 fcrondpoincVaia i85Etla difpofition fera alors

telle.
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telle.Puisil

faut met

tre ces iS

foubs le

Ci, difanr

i fois 2 (2

du fécond

poincl)

faicl 2, de

6, refte 4,

le mettant fur le C, Se trenchant 1 & 6; Puis 8 fois 2

font 1 6, de 14 1 , refte 1 2 5, trenchant8 &: 1 4 1 ; Puis 2

da fécond poincl en foi faicl 4, le mettant loubs le 2;

puis4 fois 2 faicl 8,de 1 2 5 2,refte 1 244,crenchant 4,&c.

Et la difpofition fera alors telle.

Du premier poin& 3.

Toufiours . . 3.

Produira . . 9.

Du premier poincl 3.

Produicl 27.

Produici antécédent 9.

Du fécondpoincl 2.

Produire 18.

1

jf 4-012224

_i *

Du premier poincl

Toufiours ' .

Produit . .

Du premier poincl

Produicl .'".

Produicl antécédent

Second poincl

Produicl

5-

3-

9-

i-

?•

z.

18.

1 2

*44

#^*4 .

Or pour

trouuer le

troifîefmc

characlere

de la raci

ne , il faut

procéder

tout airffi

came on a

fait ci def-

fus pour trouuer le fécond,& ne fê trouuera en l'opéra

tion aucune différence. Il faut doneques multiplier ce

qu'il y a venu pour les deux premiers characleres dé la

racine.- à fçauoir 52, toufiours par 3, faicl 96, lequel

autrefois multiplié par $ 2,donne produicl 3072,fbubs

le mefme fc mettera autrefois le 96 du produicl antécé

dent ; Dont la difpofition fera alors telle.

; H 5 Dupre-
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Du premier poind

Toufiours

Produid

Du premjcr poind

Produit

Produit antécédent 9.

Second poind z.

Produid 18.

J-

3-

9-

3-

i7

1 l

*44

?* * 4

y » 0 t z 1 z

3 1

Du premier& z.poind 3*.

Toufiours .■<■■■: <4'

Produid , . 96.

Du premier& i.poind 32.

Produid 307x.

Produid antécédent 96.

Troifiefme poind .

Produid

Puis il faut mettre 307*

fbubs le 1 1 44z,di (ànt,combiert

de fois 3 en 1 z ? faid 4 fois, le

quel fc mettent au troifiefme

poind entre les lignes, tren-

chant le 1 zjPuison dira o fois 4

trenchanto) faid o,de 4 refte

4, puis 7 fois 4 faid 28^44
Z X

(trenchant 7& 44) refte 1 6, le mettant fur le 44, puis

a fois 4 font S de 1 6 z (trenchant z &tS) refte 154; Puis

on multipliera les 96 (96 auquel eft tfeript, Produid

antécédent) par le 4 du troifiefme poind,faid 3 84. Et

la difpofiuon fera alors telle.

Du premier poind 3.

Toufiours $-.

Produid 9.

Du premier poind 3.

Produid 27

Produid antécédent 9.

Second poind *•

Produid 18

Du premier & z. poind 3 2

Toufiours 3.

Produid 96

Du prcmicr&z. poind 3Z.

Produid 3 o 7 z.

Produid antécédent 96.

Du troifiefinc poind 4.

Produid 384.

Puis
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Puis on mettera ce 384 foubs le

xs t $ I54i,difànt 3fois4 faiû 1 1, de 1 5

f##0 ' (tréchantle $&ij)reftei:puis8fbis

7^144 4falck}ide 34rcfte 2, trenchant le 8

%%<t>x zzi-4- &34,Puis4fois4faidi6de22(trcn-

T~ 7 7" chant 4& 1 2) refte 6, puis 4 du troi-

—L. ficftnc poinden foi faicl 1 6, le métrât

^7^4* foubs 64,& diiant 1 fois 4 faid 4,de 6

* * & "*I (trenchant i & 6) relie 2,011 le mette

ur rafûr le 6f puis multiplié 6 par4,fiu&

24, qui foubftraid de 24 (trenchant G

& 24)n'y refte rien; Et la di/pofinon acheuée fera alors

telle.

Du premier poinâ: 3. Du premier &2.poin& 32.

Toufiours 3. Touiiours 3.

Produidt 9. Produit* 96.

Du premier poincT: 3. Du premier& 2.poincl: 3 2.

Produict 27. Produict 3072.

Produidr antécédent 9. Produidc antécédent 96.

Du fécond poindt 2. Du troifielme poincT: 4.

Produiét- 18. Produit 384

■r*r*

^ Et fèmblable fèroit le progrès de

_ .1 f l'opération, filyeuftcl'auantaigede'»

f4##zz poinfts entre les lignes. le di que

7^|44^ 3 24 eft la racine requifè; Dont la de-

$ 4$zzzz# monftration eft faiéce au précèdent

[ huiûiefme exemple.

*r07X-r
Dixkfme
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T*\ iexiefme exemple del'extraSiion de racine

cubique, de nombre entier à fa racine in

commenfurable. <

Explication du donné. Soit le nombre cubique entier

à fa racine incommeniurable 600. Explication du requis.

Il faut trouuer (a racine cubique. Conjlruclion. On dira

pour folution que c'eft 4/ (D 6ooj Dont la demonûra-

tion cil manifefte.

Ç\nzjefme exemple de iextraUion de racine

cubique bien pres3 laquelle[oit à nombre

Arithmétique commenfurdble: De nombre cu

bique entier àfa racine incommenfurable.

Explication du donné. Soit donné le nombre cubi

que entier à (à racine incommenfurable 600. Explica

tion du requis. Il faut trouuer la racine cubique bien

près, & a nombre Arithmétique commenfurable.CM»-

(huflion. On extraira racine cubique de 600 par le 9

exemple,& fera 8,reftant 8S,Ie mefme Ce mettera pour

numérateur fur vne ligne ; Et pour trouuer le nomina-

reuril faut faire ainfi

Racine trouuée S

A la quelle a ioufté toujours 1

Faiclen Somme 9

Le triple de la racine trouuée 24

Qui multiplié par ladicle fomme faict 116

Auquel aioufte toufiours 1

Faicl: 117

Le mefmc 117 Ce mettera foubs le fufdicV88en

celle
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cefte forte a8-p7-. Iedique 8 ■— eftla racine cubique

requifé,à fçauoir bien près de la vraie racinc,& a nom

bre Arithmétique commenfurable.

Nota Nicolas Tartalia traidhnt curieufêment de

cefte refte, n'aioultc poinct ce dernier i ,comme nous

(auec luan Péris de Moya) auons faict,& à mon aui%

voulanr donner reigle générale, il y a plus de raifbn de

l*aioufter,quedelelaiuer. lleftvrai qu'il y a aucuns

exemples, auxquels nous approchons plus près en le

laiilànt, mais il y à auffi des autres efquels au contraire

nous approchons plus près en l'aiouftant. Comme la

racine cubiquede 9, omettant ce dernier i,eft i -g, Se

fera plus près au requis, qu'en l'aiouftant, corne 2 ~-,

carleaibedez-jîg-.eftSl-ll^, quieft plus près au 9,

que le cube de 2 ■— : Mais prenons maintenant la ra

cine cubique de 7, félon l'vne & l'autre manière, & fie

trouuera qu'en aiouftant ledidt 1 , la racine fera 1 ~ ,

qui fera plus près, qu'en l'omettant, laquelle alors fera

tî Car le cube de 1 —- , qui eft 6 -j* ' ,eft plu s près au 7,

que n'eft le cube de 2, qui eft 8. Or l'argument (tel'

qu'il eft, car c'eft d'vn différent de peu d'importance)

par lequel ie préfère cefte manière a celle la, eft, qu'il

fimble plus équitable, que la potéce de racine trouuée,

n'excède iamais au nombre donné : Comme nous

voions le (èmblablc en extractions de racines quarrees,

laou le quarré de la racine, n'excède iamais au nombre

donné; vn autre en pourra faire, à fa famafir. Démon-

ftrxtion. LecubedeS^ eft 595 #£♦#&'& fau-

droit eftre, pour l'auoir précisément, 600, c eft donc-

ques bien près; il appert aufll que c'eft racinea nombre

Arithmétique commenfurable; ce qu'il falloir de-

monftrer. - ../..-

Autre
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\^A'utre manière Rapprocher infiniment

plut près.

Mais fi on vouluft la racine cubique de 600, encore

plus près, on pourra procéder comme nousauons faicï

au4exempleencefte forte: On prendra le cube de ioo.

qui eft 1 000000. par le mefme le multipliera doo, faick

£00000000, du mefmeextraira on racine cubique pat

ceft 1 1 exemple, Se fera 843 ^fj^^, les mefmes di-

uifèraonpar 100 (parce que nar iooaefté multiplié)

& donné quotient 8 ^fff7*°0*0» g,1" c& p'us P*cs du

requis qucn'eft la précédente première folurion.

Mais fi ou vouluft approcher encore beaucoup plus

près, on prendra le cube de 1 000, ou de 1 0000, &c. &

on fera par iceluy, comme nous auons fiuctci dcilùs

parle cube de roo. De forte qu'on pcultainfi infini

ment approcher au vrai, mais iamais n'y peult on aue-

nir par telle manière :dont la raifon eft (comme nous

auons auflî diâ de la racine quarrée au 4 exemple) que

l'incommcnfurablerie peult eftrecommenlurable.

T~\ ouzjejrne exemple de l'extraSîion déracine

cubique _, de nombre rompu à fa racine

commenfurable.

Explication du donné. Soit donné nombre cubique

rompu â la racine commenfurable ^. Explication du

requit. Il faut trouuer la racine cubique. Conjlructton.

On extraira racine cubique du numérateur 8,qui eft 1,

le mettant!ur vne ligne: Puis racine cubique du nomi-

natcur i7^qui eft 3, le mettant loubs ladi&e ligne, en

cefte forte -|-. le di que —• eft la racine cubique re

quilc.
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qtriiê. T>emonfiraùon. Le cube de -f-,eft ^-, qui font

«gales au nom bre cubique donné; Doncques -r- cft la

vraie racine requife; ce qu'il falloit demonftrer.

*TP rezjefme exemple de lextraSîion de racine

cubique de nombre rompu à fa racine in-

commenfarable.

Explication du donné. Soit donné nombre rompu £

fa racine incommensurable 5^. Explication du requis.

Il faut trouuer fa racine cubique. ConfirueUon. On dira

pour.folution que deAit/Q, ^;Dont la dcmonftra-

rion cft manifefte.

Quatuorfefme exemple de l'extracTion de

m. racine cubique bien prèsJaqueIkfoita

nombre Arithmétique commenfurabte:Denom

bre cubique rompu afa racineincommenfurabk.

Explication du donné.Soit donné nôbre cubique rom

pu àfâ racine incomméfùrable^. Expticationdurequit;

Il faut trouuer la racine cubique bien pres,& ànombre

Arithmétique commeniurablc. ConHruftion. On ex

traira racine cubique bien près de <)', par le 1 1 exemple,

quijbit 1 r~, lestniettant fur vneiigne ; Et puis racine

cubique bien près de 28,quifok 5 ry,les mettant fbubs

ladite ligne en cefle forte, qui vallçnt

i r~ frfs' Ic di que f* J-| eftïa racine cubique

reqiA'fé, à fçauoir bien près;Jontla demon-

ftraribh fera fcmblableyaux précédentes.

. -/ . Autre

3"17
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i_jfutre manière fur ce quator^iefme exempte.

Mais.nous ferons plus proprement,trouuant racine

cubique parfaidfce, refpondant au numérateur ou no-

minateur, ainfî : On metterale 9 for vnc ligne, puis Çc

mulriplieralc 28 par 9,ïài6t 252,1e 'mefmc autre fois

par 9, faict 2268, duquel la racine cubique aflèz près

13 ^i-,lefquelson mènera foubs kdj&e ligne, Sciera

rompu tel: qui vault -i?. , ■. .

9 Ou autrement, on pourra mettre le 28

71 foubs la ligne, multipliant le 28 par 9, faicl

547 2 5 2, le mefmé autrefois pariS, fai<£ 7056,

duquel la racine cubique^ par lé" 11 exemple aflèz près

eft 1 9 jf^i lefquels on mettera defliïs la ligne en cefte

forte, qui Vaillent ffff-- . ,; ".

19 ïWî" No TA,Si le rompu donné, ne fuft pas

^ ""^ rompupremïèr, on le trouuera par le 6pro

blème:^ il auienraucuncfois que de ceftui

la on ne pourra extrairçv racine ifon quarré eortujaen-,

fùrabl'e,' maïs bien de ceftui ci; par exemple de j4-.^3"

foun tcrmeiient racinecubique à fon cube incommen»

furable. Mais fon premierrompu —.tient chafeun ter

me à fo racine commenfurable , commeVp. ; . .". ;

Quïnzjefme exemple de hxtraUion de raci-

^ne de quarte quantité, de nombre en

tier àfa racine commenfurable.; \: ;

. Explication du donné. Soit donné nombre de quarte

quantité à (à racine commenfurable 1101-9960571?;

Explication du requis. Il faut trouuer fa racine de quarte

Quantité. Nota. Nous pourrions pour folution

de cefte proposition, extraire racine quarrée du nom

bre donne
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bre donné, qui eft 104976, & de la mcfme autre fois

racine quarré, qui eft pour folurion 514,& eft cette

opération plus facile que lafuiuante: Mais à fin que

nous démonftrions cefte générale règle, de l'extraction

de toutes efpcces de racines, nous le ferons par icelle.

Conihuftïon. On fê préparera premièrement vne table

des potences de quarte quantité,des neuf chara&eres

de l'Arithmétique telle:

Puis on tirera fbubs le nombre donné

deux lignes,& entre les mefmes Te met-

teront des poincts , de quatriefme en

quatriefme characrere, commençant à-

ladextre, comme (ont les trois poincls

fbubs les charaâeres o. 6, 6. en cefte

forte:

110 19 960576 Puis il faut

~~ ~ prendre la, racine

. <i — dequarte quantité

en nombres en

tiers de 1 10 au plus près qu'on peut, 8c

moindre, qui fera parla fufdicre table 5,

le mettant au premier pomd: Puis {c foubftraira 8 1

(qui eft la potence de quarte quantité de 5) deuo,

refte Z% les mettant fur le 1 o, & trenchant 1 1 o, & 8 1 ,

dont la difpofîtion fera telle:

29 Or pour trouucr le fécond'

X.1P19960576 characterede la racine, il faut

' , \ : ~ mettre à part, & en ordre 4000,

■ *-! r &600, &40 (qui fondes nom-

2 x brès feruans généralement à tou

te extraction de racine dé quartei quantité , comme

nous auons diit ci deflus) Se au deuant de 40, Ce met-

I terace

8
0

c
u

u
rt 0

I . I

2 . 16

5- 8x

4- 1,6

5-

6.

6z 5

1296

7- 2401

S. 4096

9- 6561
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tera ce qu'il y a venu pour racine, à fçauoir3,& Cz po

tence quarrée 9,fur le mcfme j joignant 600: Puisl*

cube de 3quiefti7,ioignaqt4coo,puisfc multipliera

le 4000, parle 17, faict 10S000, par le mcfme fediui-

fera 29 1 996, & fè trouue 2 pour quotient, le mefme fè

metteraau fécond poin6fc, entre les lignes,& aufli près

4000, qui font mis apart:Puison mènera foubs i (on

quarré 4, & fbubs le mcfme le cube dudict 2,qui eft 8,

& foubs le mcfme la potence de quarte qunntitéde z

qui elt 1 6, dont leurdifpofition fera alors telle:

Puis il faut

zj. 4000. z. 29

9. 600. 4. ,r.r# 19960576

}. 40. 8. , z

multiplier le

4000, par 17

donne pro

duire 108000

Se le mcfme

par 2, donne produit 16000 lequel Ce mettera près

le 2:Semblablcmentfe multipliera 600 par 9, rai&

5400, le mefme par 4 , fai£t 2 1 600, lequel Ce mettera

presle4: Semblablement fe multipliera 4©,par î,fai<3:

1. 20, le mefme par 2, faict 9 60, lequel fè mettera Joig

nant 8: Puis on mettera autre fois le 16, fbubs le 960,

& la fomme de ces quatre parties fera 258576, laquelle

Ce mettera aufli fbubs le 291996, la fbubfrrahanc

d'icelle.&reftcra encore 5 342c; Dont la difpofition

fera alors telle:

27. 4000. 2. 216000. 5

9. 600.4. 21600. tffuîo

j. 40. 8. 960. x_x#zjjfioj76

16. 16. ^ j "

z38;76. XxXjijji '

Or pouf
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Orpour trouuer le troifiefme charattere de la raci

ne, il faut procéder tout de mefme forte, comme nous

auons faieî: pour l'inuention du fécond charadtere; On

metteradoneques autrefois apart & en ordr; le 4000,

Se 600, & 40 (qui font les nombres fèruant générale

ment pour toute extraction de racinede quarrequan-

tité) & au deuant dudicl 40, fe mènera ce qu'il y a ve

nu pour racine, à fçauoir 32. ôcfonquarré 1024, furie

mcfme 3 2, Joignant 6oo,puis le cube dudidfc 3 2,qui eft.

32768, fêmettera fur le 1024, Joignant 4000; Puis on

multiplierale40oo,parle 32768,fai6t 1 3io72coo,par

le mefme faut il diuifer le'7 28600576, & fê trouue

pour quotient 4, le mefme fe mettent au troifïcfme

poind: entre les lignes, &auffi ioignant40oo,qui font

misapart; Puis on mettern foubs 4, fbnquarré 16, 6c

foubs le mefme, le cube dudi& 4, qui eft 64, & foubs

le mefme la quarte quantité dudift 4, qui cft 256. Et

leur difpofition fera alors telle:

17. 4000. i. 216000. 5

9. 600.4. 21600. zjf 3420

3. 40. 8. 960. m $xfj$fco y 76

16. 16.

'î * 4_

238576. gïg.jj} , •;.

3 1768. 4000. 4.

1 024. 600. i 6*. .

32. 40. 64.

256.

Puis il faut multiplier le 4000, par le 3 2 7 6 8 fii£t

131 072000, le mefme par 4, faidt J242880C0, lequel '»

fc matera ioignânt 4; Scmblablement fê multipliera

Coo, par 1014, faift 9830400, lequel fc mettera ptetrp

la, le 16
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le 16; Semblablemcnc 40,par 32, faidt 1 i8o,& le mef-

mepar 64, fàict 81910, puis on mettcra aurrcfois le

2 56 foubs le 8 1 9 2 o,& la fomme de ces quatre par

ties, fera 534100576, laquelle fe mettcra auflifôubs le

5 34100576 de l'extraction, les foubftrahant d'icelle &

ne reliera rien. Et la diipoûtion achcuée fera alors telle:

27. 4000. 2. 216000. fj

9. 600. 4. 21600. z$f#z$

3. 48. 8. 960. XX<f>i $$$$%■?;&

16 - l£i, ' 3 2 7

238576. g,*^^^

I

3x768.4000. 4. 524288000.

1014. 600.16. 9830400.

3 1 . 40.60. 8191 o.

256. 256.

5 a 4-2 0057/5.

le di que 3 24 eft lajjadne de quartequantité requifc.

Dcmonfiration. La potence de quarte quantité de 324,

clt 1 1 o 1 9960576, laquelle eft égale au nombre donné,

dbneques 3 24 cft la vraie racine requife ; ce qu'il falloir

demonftrer.

C eizjefme exemple de hxtraBion de racine de

quinte quantité, denomhre entier à.fa. raci-

nç.çommcnfurabïc. \-

^Explication du donné. Soit donné nombre de quinte

quantité à fa ratine commenfurable 3570467226624.

î)i ii a i. Explica
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■- Explication du requis. Il faut trouucr fa racine de

(jointe quantité. Conshuftion. Premieteraent on Ce

préparera vne table,de potences de quinte quantité des

neufchara&eres des cyffres telle :

i

rt O

si tu

- c Quant au refte veu que nous auons

° aflèz amplement demonftré aux pre-

cedens cxcmplesjl'ordre qu'il faut rè->

r . i . nir en les extradions de toutes efpe-

2J. j 2. ces de racines.nous ne ferons de celle

}'. 143. conltrudion aucune explication ver- ,

4. 1024. baie, mais feulemenr la diipofitiort

5. 3 m. des characteres de l'opération ache-

6 . 7776. uée en telle forte:

7. 16807.

8. 32768.

9. 59049.
^ j> ■ ■ ■

8l. 50000. 2. 8100000. j;x .' ■ , ■;

27. 10000. 4. 1080000. XX%%$K%$ i

9. 1000. 8. 72000. jTjifrgglflgr^z »

5 50.16. 2400. :—■ —

3*: ja.. ' i

- , ******* ***0*-4

*?4^576- 50000. 4^ 20971,5-200000,

32768. 10000. 16. 5242880000.

1024. 1000. '64. ' ,. 65536000.

32» 50.256. ■■•"409600.

.«024. 1024.

2 1 5-0240266 14.

Iedi
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le di que le 3 24 eft la racine de quinte quantitéTe-

quife. Demonjlration. La potence de quinte quantité

de 3 24 eft 3570467116624, qui eft égale au nombre

donnéj ce qu'il falloit demonftrer.

Nota 1 . Il appert aflez aux precedens exemples,

qu'el fera l'infini progrès de toutes les autres extra

ctions de racines, comme de fexre, fêptiefme quanti-

tez,&c. Les auerti démens des exemples precedens, fc

pcuuentaulli appliquer à ces deux derniers; à (çauoir

de l'extraction de racines à leurs quarrez incommen

surables; Et- de l'infini approchement au requis; Et de

Vextra&ion de racines de nombres rompuz.

Nota 11. Qiiantaux extradions desradnes de

racines, les mefmcs ibnt parles preccdcnres allez ma-

nifeftes: car la voulant extraire de 1 6, fa première raci

ne quarrée fera 4,6V autrefois racine quarrée de 4,eft 2;

Doncques 2 eft racine quarrée de racine quarrée de 16.

Et de mefme forte nous dirons que racine quarrée de

racine quarrée de 9, eft*/ 3, mais de 7 eft u/j. Auliï

que la racine cubique de racine cubique de j 12, eft 2,

Si de 8 eft 4/ & î,& de 10. eku/ Q) 10. Semblable-

ment que la racine quarrée de la racine cubique de 729

eft 3, &c. Condufwn. Eftant doncques donné nom

bre géométrique iîmpie, nous auonstrouué fa racine

requifè ce qu'il falloir faire.

Deuxïcfme diftin&ion des quatrenuméra

tions de racines entières fimplcs, &

d'autres computations à icelles

appartenantes.

PRO-
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PROBLEME XIX.

"C Bout données deux racines d'espèces diffe-

rentes: les réduire en racines d'vne mejmc

esjece.

Explication du donné. Soient données deux racines

d'efpeces différentes telles 4/ (2, ) , & • (3 6. Expli- '

cation du requit. Il les faut réduire en racines d'vne m'ef1

me efpcce, c'eft à dire, qu'il faut trouucr deux autres

racines d'vne mefmeefpece,& égales à les données.

Nota cefte conftru&ion fe trouue femblable à

celle du 9 problème de la réduction des nôbres Arith

métiques rompuz, à vn 'commun nominateur. Con-

iïruclion. On prendra la potence de féconde quantité

(de féconde quantité, par ce que l'vne racine donnée

eft de féconde quantité) ou quarrée de 6 (6 de la 4/ Q)

6 donnée) qui eft 36: Semblablcment la potence de

tierce quantité (de tierce quantité, par ce que l'autre

racine donnée eft de tierce quantité) ou cubique de 5

(de j de la i/ Q) 5 donnée) qui eft 1 2 j: Or pour trou

ucr leur commune quantité, on rn.ultipliera lesnomi-

nateurs des racines données, qui font (2,, & (3\ l'vn

par l'autre,difant(J fois (^faicT: (g, doneques la fëxte

quantitéeftaux 366V: i25lacommune quantité : c'eft

à dire que 4/ ® 1 2 5 , & a/ ® 3<î,fbnt les racines requi-

fès, à fçauoir d'vne mefme eftece, Se égales à les raci

nes données} Dontladifpoûtion des charaâeres de

l'opération acheuée eft telle:

Demonjlration. Que les raci

nes trouuces font d'vne met

mecfpecc de (g- Aufli que

V(£, 125 eft (par le 18 pro-

I 4 blemc

a/% I Z
S */<£î<5

4/-
J_

X
a/1

&

©

0)
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blême)*/ @ 5. Item que 4/® 36 vault 4/Qi6,c&

manifefte; ce qu'il falloit demonftrcr. Conclu/ton.

Eftant doneques données deux racines d'efpeces diffé

rentes, nous les auons réduit en racines d*vne rnefme

efpecc; ce qu'il falloit faire.

PROBLEME XX.

"C Siant données deux racines: Trouver ['ils

font commenfurables ouincommenfurables.

Exemple 1. de racines quarrees.

Explication du donc .Soient donées deux racines quar-

rees telles, 4/ 50, &</2. Explication du requis. Il faut

trouuer fils font comméfùrables,ou incômenfîirables.

Conjlruclion. La générale reigle en toutes racines eft,

que l'on diuifèra la potence delamaieure racine, par

la potence de la moindre, & fi le quotient contient ra

cine ( à fçauoir telle efpcce de racine qu'elle font les ra -

cines données) à lui commenfurable, on dira que les

racines données font commenfurables ; Mais (i tel

3uotient ne tient point racine à lui commenfurable, on

iraquelesracinesdonnees, font incommenfurablcs:

Suiuant donc cefte reigle, il faut diuifêr jo (qui eft la

potence quarrée de 4/ 5 o) par 2 (qui eft la potence

quarrée de4/ 2) & donnent quotient 2 5, duquel la ra

cine quarrée (racine quarrée, parce que les données

font racines quarrees, carpelles fuflènt racines cubi

ques, il faudrait extraire racine cubiquc,&c.)cft 5, qui

eft au 2 5, commenfurable; Dont fc conclud,que les

racines données font commenfurables : Et le contraire

fè conclurait, fi le contraire auenoit. Préparation de U

- déhton
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iemonïhaùon. Soit le quarré A de 50, &Ie quarréeB

de z, puis diuifons le quarré A, par le quarré B, & fè

trouuera pour quotient 15, defquels ioit defcript le

quarré C; Soit auûl defcript le quarré D, duquel la

quantité loit 1.

A50
 

Cij

B 2 Di

n n

Demofiflration. Puis que ABC font termes de

diuifion, &D vnité, fenfuit que comme le quarré de

C, au quarré de D, ainfi le quarré A, au quarré B, &

par la 2ipropofiuon du 6 liure d'Euclide, comme le

cofté deC 5, au cofté de D 1, ainfi le cofté de A 4/ 50,

au cofté de B 4/ 1; Mais 5,eft a 1 quincuple;Doncques

4/ 50, eft a 4/ 1 quincuple; Mais les quanritez en rai-

fon quincuple, font entre eux commenfurables; Donc-

ques^/ joeft a</ zcommenfurable; ce qu'il falloit

demonftrer. Semblable (êra auflî la derrtonftrarion

des racines incommenfurables, laquelle nous paflbns

oultre à caufe de brieueté.

Exemple 1 1. de racines cubiques.

Explication àii donné. Soient données deux racines

cubiques telles, rf Q) 14, & */ Q) 3 . Explication du rc-

I 5 quù:
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qm. II faut trouuer fils font commenfurables, ou in.

commenfurables. ConJlruHiott. flfautdiuifcr(fuiuanc

la rcgle du précèdent premier exemple) 24 (qui eft po

tence cubique de 4/ Qj 24) par 3 (qui eft potence cubi

que de 4/ (3) 3)dortne quotient 8, i fa racine cubique 2

commenfurable; Dontfeconcludque les racines don

nées font commenfurables, & le contraire fe conclu-

rott, fi le côtraue fiift auenu,& femblable fera l'opéra

tion en toute autre elpece de racine quelconque. Pte-

faratton de la demonûration. Soit le cube A de 24, & le

cube B de 3 , puis diuifons le cube A, par le cube' B, &

félon lequotientS.foitdefcriptlecubcC, puis vnau-

tre cube D, duquel la quantité fou 1 .

A 24

 

B}

C8

Di

4/(3)24 -t/QD? 2 1

Demonftraûon. Comme le cube C,au cube D,

ainfilecubeA,aucubeB,& parla 37 propofition de*

1 1 Iiure d'Euclide, comme le cofté de C 2, au cofté de

Di?ainfilecoftédeA4/(li24,aucoftédeB,t/(2i yy

Mais 2 eft a i en raifon duplc, doneques 4/ Q) 24 eft a

a/Q) î en raifon duple,& Icsquantitezcmifonten rai-

fbn duple, font entre eux commenfurables; Ergo 4/Q)

24 eft a*/ (3) 3 commenfurable ; ce qu'il faîîoit de-

monftrer. Conckfion. Eftant doneques données deux

racines.nousauonstrouuée filz font commenfura-

bIes,ou incommenfurablcs j ce qu'il falloit faire.

Pro-
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PROBLEME XXI.

T7 Fiant données deux racines: Trouuer leur

raifon.

Explication du donné. Soient quelques deux racines

données tel les, 4/ jo,& 4/ 2. Explication du requis. Il

faut trouuer leur rai ion. Conslruclion. On verra par le

précèdent 20 problème , fi les racines données font

commeniurablcs, ou incommeniurables; S'elles fufl

lent incommensurables, ondiroitque leur raifon efb

comme de i/ 50a 4/ 2: Mais il fetrouuc qu'elles font

commenfiirables, il faut donc procéder en cette forte ;

l'inuention de leur commenfûrance,nous à demonftré

. que la racine du quotient de leurs potences quarrees,

cil 5,d'ou on conclura, comme 5 a Pvnité.ainh 4/ joa

<*/ 2,mais 5 eft a 1 en raifon quincuple,ergo difie 4/50,

eft a 4/ 2 en raifon quincuple, ce qui eftoit requis.dont

la demonftration eft notoire par celle du 20 problème.

Nota. Mais fi de deux raifôns incommenfura-

bles, on voulufr^cognoiftre la maieure, on difpofcra les

raifôns en forme de rompu, les multipliant par croix,

félon la manière du 9 problème. Par exemple il y a

deuxraifbns,rvnede2a4/7 l'autre deV 5a }, des

quelles on veut cognoiftrela maieure; le les difpoiè

comme ci deflbubs, multipliant par croix, & mettant

fur chafeun fon produict, mais 4/ 36 eft maieure que

4/35, icconcluzdoncques.quelarailbn de 2 a À/7

eft maieure que de 4/ y a 3.

4/36. 4/3Î Mais fi ces produits fufïcnt égaux,

2 ,. */$ ie les conclurois eftre égales, corn-

■77^ '> 7 me en cefte exemple.

Conclufion
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44_ 4 Canclufton. Eftant doncques don-

X*^8 nées deux racines, nous auonstrou-

x ué ledrraifon.

De la multiplication de racines(impies.

PROBLEME XXII.
 

froduitl.

-Exemple i.

Expluationdu donné. Soit donnœracine à multi

plier 4/ 7 & racine multiplicateurV j. Explication

*uu<pm, 11 faut trouuer leur produit. Cenfiruciton.

On mulnpliera 7 (qui eft la potence de 4/ 7 ) par ? (qui

eftlapotencede*/ 3) faicl n,Û racine quarrée fraci-

ne quarree parce que les racines données fontquar-

rees) eft 4/ 21 le di que 4/ 21, eft le produid requis.

Trepamtonde la demonftraùon. Soient defcripts quatre

quarrcz afçauoirA 2i,& B7,&C 5.&D1, & leurs

coftezferont*/ *!,&,• 7,&*/ 3,& iJkmoûfinttim.

 

4/21 4/7 «/? t

Comme le quarré A, au quatre B,ainfi le quarré G.a'u

quatre
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3uarréD; Doneques par la 2,1 propofirion du C Uure

'Euclidccommelecoftéde A, au coftédcB, ainfi le

cofté de C,au codé de D,c'eft à dire commea/ 21,

a i/ 7,ainfi 4/3^1 :Nous auons donc trouué le nom-

bre4/li,contenanrautant de fois le premier donné

*/ 7, qu'il y a des vnitez au nombre fécond donne */ $

c'eft doneques par la 9 3 définition, légitime multipli-

carion,&par confequent le produicl: 4/ii,eftlevrai

produict requis; ce qu'il fàlloit demonftrcr.

Exemple il

Explication du donné. Soit donnée racine à multi

plier 4/ (J 9, & racine multiplicateurVQ é. Explica

tion du requis. Il faut trouuerleur produit.Cen/rj-Kflw».

On multipliera 9 (qui eft le cube de 4/ Q) 9) par 6 (qui

eftlecubede 4/ (3 6) fai& 54, duquel la racine cubi

que eft 4/ <3< 54. Iedi qu'elle eft le produiét requis.

Préparation de la démonstration. Soient deferipts qnatre

cubes.d fçauoir A de 54,$: B de 9.8c C de 6,ôc D de 1 ,

& leurs collez feronti/ Ci 54, & 4/ (l 9, & </ (?) 6,

A;4
 

VQ 5 4-

Di

1V&>9 ♦'CDô

&i. Demonjhat'ton. Comme le cube A, au cube B,

ainfi le tube C, au cube D, doneques par la 57 propo



14* Li ir. iitrï d'arith.

finon de 1 1 liucc d'Euclide, comme le cofté de A, au

cofté de B, ainfi le cofté de C,au cofté de D, ceft à dire

cornme la 4/ 0.1.54, a 4/ Q) 9, ainfi i/(i6,a i; nous

auons donc trouué le nombre 4/ Q) J4, contenant au

tant de fois le premier donné */(i 9,qu'ily ad'vniteî;

au nombre fécond donné 4/ Qj 6; c'eft donc parla 93

définition légitime multiplication, &par confèquent

4/ Q) 545eftle vrai produit requis; ce qu'il falloitdé

nionftrer.

Nota 1 . De mefme forte nous dirons que 4/ 0 2,

multiplié par4/ © 3, donne produit 4/© 6,6c ainfi

de quinte, fèxte quantité, &c.

Item que 2, multiplié par 4/ 3,donne*produicÎ4/ H.

Item que 4/' 3, multiplié par 4/ 1 2, donne produide 6.

Et*/ -|-, multipliépar v -|-, donne produit 4/ ^|.

Item que 4/ (3) 32,mult.par4/(X) 2 ,donne produit 4.

Item que 4/ Q) -y, multipliée par 4/ d> —, donne

produiit4/(i •^-.'

Item que 44/3, multiplié pari*/ 2,donne prod.**/ 6.

Item que V Q) 2, multiplié par 4/© 3, donne pro-

duict 4/(12)432. caries différentes efpeces de racines,

conuerties àvne mefme efoece de racine, parle 15»

problème, font 4/ (iO 16, & 4/ (12) 27, lefquellcs

multipliées font comme deflus 4/ (1 2) 432 ; Et ainfi

des autres.

Nota 11. Il cftmanifefte par ce problème , com

ment on trouuera la Potence requife à tout fimplc

Rombrc donné, veu que c'eft autant comme fi nombre

à multiplier ,& multiplicateur, fufient donnez égaux.

l 'ar exemple,pour rrouucr le quarré de 2,011 multiplie

ra. 2 en foi, faidl 4; Et poux auoir le cube de 2, on mul

tipliera
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tiplieraledidi 4 autrefois pan, faltt pour folurion 8.

Et pour h potence Je (?) de a on multipliera lctlict S

par 2, faidr. pour folurion i 6. Et fcmblablement le

euarréde-*/ jeft j,&foncube V^. Auflilcquarré

de «/5#eft 4/5, &fon cube u/ 115; &ainfi des au

tres. Mais fi l'on requeroit la potence de quantité bien

haulte, par exemple potence de ;8) de 3, parce qu'il fe

rait ennuieus, de multiplier tant de fbis.il y a compen-

dic (que les autres appellent improprement rciglc de

progreflîon géométrique) tel : On multipliera 0 3 en

foi(ileft vrai qu'il n'y a point de (ï)au 3 donné, niais

nous pofons corne par reiglejquejfôit la valeur de r£)

faidk@ 9(la raifon pourquoiQ multiplié par (T faidt

<£& (2), par@ faicl ©, &© par CD fai& @, &c. fera

demonftré au théorème deuant le 49 problèmes Nous

le demonftrerionsici,maiseftantceci feulement com

me appendice de ce problème, ce ne fera pas (on lieu)

le mefme en foi faict © 8 1 , le mefme en foi faict pour

la potence de $requifé 6561. Et fi on euft requis la

potence de fy ducli<5b; on multiplierait les ,8)656 1 ,par

lediclcr) 3 faidî pour folurion {9) 1 968 3;Ou autrement

pour trouuerladi&epotence de (3) de 3, on pourrait

multiplier (T) 3 en foi, faici g) 9, le mefme par (T) 3,

faidr(ï) 17, lemefincenfoi,fiict fë) 729,1e mefme par

ledidt (?) *7, foiél pour folution, comme defîùs (?)

1 968 3 . 8c ainfi d'autres fêmblables. Conclufon.E&znz

doneques donnée racine fimple a multiplier, & racine

fimple multiplicateur, nous auons trouué leur pro

duit j ce qu'il falloit faire.
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De la diuifion de racines /impies.

PROBLEME XXIII.

T} ftant donnée racine fîmple à diuifer, ç$>

racineJimple diuifeur: Trouuer leur quo

tient.

Exemple i. de racines quarrees.

Explication du donné. Soit donné racine à diuifêr

4/" 7, & racine diuifcur*/ 3. Explication du requis. Il

faut trouuer leur quotient. Conduction. On diuifera 7

(qui eft le quarré de 4/ 7) par 3 (qui eft le quarré de

4/ 3)donne quotient 2 -j-,defquelles la racine quarrée

(racine quarrée par ce que les racines données font

quarrees)eft/i/ i-i-tiedique*/ z -±, eft le quotienc

requis. Préparation de la demonfiration. Soient dçfcripts

quatrequarre2,àfçauoirAdez-î-,&Bde i,&C de

7,& D de ;,& leurs cqftez feront </ 2 -|-,& 1, & 4/ 7,

& 4/ 3. Démonstration. Comme le quarré A, au quar

ré B, ainfî le quarré C, au quatre D, doneques par la

22propofitiondu 6 liure d'Eudide, comme le coftç

Â2f. " '■ "1 Dî

 

4/ 2 y I 4/ 7 . «^J

de A, au cofté de B, ainfi le cofté de C, au cofté de D,

c'efti dire comme 4/ 2 -|-, a 1,ainfi 4/ 7, a*/ ;;nous

auons doneques trouué le nombre V 1 y, contenant

autant
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autantde roisl'vnité.quantesfois le nombre idiuifer,

contient le diuifeurjc'eftdoncques par la 97 définition

Iegirimediuifion,& parconlèquét le quorient 4/ 1 -j-;

eftle vrai quotient requis; ce qu'il falloir dcmonftrer.

Exemple ii.de racines cubiques.

Explication du donné. Soit donné racine à diuifèr

4/Q 9,& diuifèur a/ Ci 6. Explication du requis, il

faut trouuçr leur quotient. Conftruction. Ondiuifêra

9 (qui eftle cube de 4/ Q9) par 6 (qui eftlecubc de

n/ Q)6) donne quotient 1 -|-,fà racine cubique eft

4/ Q) 1 —-: le di que 4/ (3 : 1 — , eft le quorienr requis.

Freparatun de la d.tnonftration. Soient dclcripts quatre

cubes, à fçauoir A de 1 y-,&Bdei, &Cde9, & D

de 6, 3c leurs codez feront 4/ (£ 1 -£-, & 1 , & 4/ (3 9»

& 4/ (ï 6. Demonftration Comme le cube A, au cube

B, ainfi le cube C3au cube D, doneques parla 3 7 pro-

C9

Ai-

 T)6

^a i-i- 4/CD9 4/(T6

poluion du 1 1 liure d'Euclide.commele cofté de A,au

cofté de B,ainfi le cofté de C,au cofté de D.c'eft a dire

comme 4/ Q., 1 -£-,a i,ainfi 4/ (5 9, à 1/Q) 6; nous

auons doneques rrouué le nombre V Q) 1 4->conte-

nant autant de fois l'vnité,quantcsfois le nombre à di

uifèr, contient le diuifèur j doneques parla 97 defini-

K non,
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don, c'eft légitime diuifîon, & par confèquent, le quo

tient a/ Q)i -j-, eft le vrai quotient requis; ce qu'il fal-

loit demomftrer.

N o t a.Nous dirons par mefme raifbn,que a/ © 10,

diuifée par 4/ © 2,donne quotient a/ © 5,& ainfi de

quintc.fexte quantité,&c.

Item que a/ i 2, diuifée par 2, donne quotient a/ 3.

Item que 4/ i2,diuuecpar a/ 3, donne quotient 2

Ité que a/ -y-,diuifée par 4/ -2-,donne quotient a/-~.

Item que a/' Qj 54, diuilce par a/ (S 2, donne quo.3.

Item que a/ Q -|-, diuifée par a/ Q) ~-, donne quo

tient t/Û-f.

Item que m/ 18, diuifée pari»/ 3, donne quot.*t/6.

Item que 4/ © 3 , diuifée par a/ Q) 2, donne quotient

a/ (12) 1 -f|:carlesdifferentesefpecesconnerties,&c.

Conclu/ion. Eiïznt doneques donnée racine (impie- à di-

uilèr, & racine fimple diuifeur; nous auons trouué

leur quotient ; ce qu'il falloir faire.

THEOREME.

T | s out quotient plus Vn 3 multiplie par fort

diuifeur, donne proâuifôegdà lafomme

du nombre à diuifer, ft} diuifeur.

Explication.,Son 1 o diuifé par i,le quotient eft 5,au

mefine aioufté i,faidt<5,quimultipliépar le diuifeur 2

faiâ i2,egalàlafommedcio& 2,fèfon le théorème.

Autre explicationgéométrique Soit la ligne à diuifer A B,

triple au diuifeurAC,& diui-

, n 1 ( 1 fons A B, par A C, le quotient

C A B fera 3, auquel aioufté 1, par

règle
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règle faiâ: 4, mulriplions par le mefme C A, & fera

quatrefois CA,qui eftCB,fommed£s denxquanti-

tez données. Conclufion. Tout quotient donc plus vn,

multiplié par Ion diuifèur, donne produiét égal à la

fommedu nombre à diuifêr, & diuifèur; ce qu'il fal*

loit denionftrer.

De l'addition des racines ftmplcs.

PROBLEME XXIIII.

"t stant données racines Jhnples à aioitiler :

Tromter Uurjormne.

Exemple 1. de racines quarrees.

Explication du donné'. Soient les racines à aioufter

données telles, 4/ 8, & 4/ 2, Explication du requit. Il

Faut trouuer leur fôtnme.

Nota. Auantque nous vcnonsàlaconftrudtion,

il faut noter pour règle générale, que tous nombres à

aioufter incommensurables, fefbluent par -t- comme

bfbmme de 4/ 3 &ca/ x, eft*/ j-f-^/i. M lis les

eommeniurables comme font ces nombres donnez

(laquelle ccmroenfùrance (ècognoi: par le 23 problè

me) fe folueronrparles manières fuiuantcs.

Première conjlruclion dupremier exemple.

La maieure racine donnée. */$<

La moindre 4/2.

Leur quotient eft 2,auquel adioufte 1 , par règle,

faiétj.qujvault 4/9.

Laquelle multipliée par la moindre racine don- •

née*/2,fai& 4/18.

le di que 4/ i 8, eft la fômme requife.-

K z Nota



148 Lh II. t i vre d'arith.

Nota. Nous pourrions auflî mettre en la conftru-

âion la maieure racine deilbubs la moindre (combiea

qu'il eft plus commode la mettant ddlus pour cui-

ter fraction) Se nous aurions la meline tomme, par

exemple.

La moindre racine donnée 4/2.

La maieure 4/%.

Leur quotient eft -£-, auquel aioufté 1 par règle,

faid 1 -5-, qui vaut ^"f"'

Laquelle multipliée parla 4/8 donnée iaidfc com

me deflus 4/18.

Première demonïtration.

Tout quotient plus vn, multiplié par fon diuifeur,

donne produit égal à la fbmme du nombre à diuiler,

& du diuifeur, par le précèdent théorème.

Noftre quotient plus vn (qui eft 4/9) eft multiplié

par le diuifeur qui eft 4/ 2, donnant produict 4/18.

Ergo 4/ 1 8, eft égale à la Comme du nombre à diui-

fer v^8. & du diuifeur qui eft 4/2.

C'eft à dire que 4/ 1 8,eft la fomme dc4/8,& 4/ 2,ce

qu'il fa'loit demonftrer.

, Préparation d'aultreféconde démonstration.

Soit defeript le rectangle A B C D, duquel la quan

tité fbit4/8.puis le rectangle B E F C,duquel la quanti

té foit4/i. Il nousfaut demonftrer, que toutlerectan-

gle A F faicl 4A8. . Seconde demonfiraùon. Comme

le rectangle A C, au rectangle

A 2 BiE BF,ainfilaligneAB,àla B E,

par la 1 propofition du 6 liurc

d'Euclide : Mais A C4/«,eft à

B F 4/2 duple, par le 21 pro

blème. Doncques A B,eft à B E

duple;

J* Ui

D C F
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duple; Soit donc A B quelque nombre comme i,dou-

bleà B E i,puis diuilons A C V8, par A B 2, donne

quotient pour la ligne A D V 1, le mefme mulriplié

parAE 3, donne produicl pour tout le rectangle A F

1^18; Doncquesv'8&.i/2 font enfêmble 4/1%; ce

qu'il falloir demonlrrer.

Préparation <£autre troifiefmc

demonltration.

Soit defèript la ligne A B 4/8, & B C 4/2; Et de la

ligne A B, foit defcnpt le triangle rcârangle , ilofcele

A B D,tclque A B foid'hypothenufê; Soit femblable-

^ mentdefcript de la ligne B C,

le triangle rectangle ifofcelé

BEC, tel que B C îoicl'hypo-

thenufe,puis {oient produises

A D & C E, Fentrecoupans en

F. Il nous faut demonftrer que

toute la ligne A C 4/ 1 8. Trot-

1: ç fl*î,m' àewonïlraiion. Le quarré

delà ligne A B, eft 8, & par la

47 propofition du premier liure d'Euclidc, lequarré de

D A, ferala moitié de 8, à fçauoir.4. duquel la racine

pour A D,eft 2, & de mefme forte fè demonftreraque

B E eft 1, & par confëquent que D F, égale à B E, cil

* auffi 1 jDpnçqucs A F eft 3 ,& par confëquent F C aulïl

3, parquoi lé quarré de A F fera 9, & fëmblablement

fera le quarré de F C 9 ,lefquels quarrez enfêmble font

1 8, le quarré doneques de A C, par ladidte 47 propo

fition du 1 liure d'Euclide eft i8,&par confëquent

fon cofté A C, fera 4/ 1 8j ce qu'il falloir demonftrer.

K 3 Seconde

V T„-£

Nw*

D
X*

i\ ^
1

j \
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Seconde confîruiïion du premier exemple,

d'autre manière.

Racines données -j Meurraifôn parlczi prob.<

Leur tomme 5

Puis 2 donne 3 , combien 4/8, fait par le 44 prob.

pourlbiutipn 4/18

C« autrement.

, i;donne 3,combien 4/2,,faiétcommedelIus 4/18

fto'ntladcmonftration eftfaidteci deuant, toutesfois

rïbrirptus grande euidcnce, nous y aioufteroris encore

cefte ci, conforme à fa conftrucïion. Dmonjhatton.

Jir/iiL: 1 . Coitime 4/$,a 4/ i,ainC\ i,a 1, par le 21 pro

blème, car l'vne & l'autre eftraifon duple. Articlf) 1.

D^cques par transformée ou compofée proportion,

<toïrlme 'i/K^*/x, à4/z,ain(î i-r-i,a. 1, ç'eft à dire

afnïtr3 a ■ : Article 1 1 1. Comme.*/ 18 34/i,ainfi 3,1 1 ,

pat le 2 1 prr>blem.e; car l'vne &' l'autre eftraifon triple;

XJoncques <t/8 +'a/i Se */ ï S^nt à vn mcfme la.rrjef-

rnb ràifon, (enr il eft aufll démonftré au fécond article,

Cjue comme.V8 -4-4/2,3 </ 2,ainfi 3, ai), parquoi

4/8+4/ i, eft égale a 4/ 18: mais 4/8 -I- 4/ 2,eft la

fônime des nombres donnez, doneques 4/ 1 8 eft auflî '

fa iomme des nombres donnez; ce qu'il falloit de-

rttôrfftrer. *"■-• :' ! •'".

TroiÇtêfme conîîruBion du premier exem

plec?autre manière.

L'ordre de cefte conftru&ion enfêmble de la qua-

triefmeconftru6lionfuiuante,n'eftpas vniuerfe'le en

les additions de toutes autres efpcccs de racines, com

me font les deux ordres precedens.

«... Les
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Les potences des racinesdonnées font <z

Leur produicfc eft 16

Sa racine quarréeeft -, 4

Son double par reigle générale eft S

Qui aioufté à la fommc des potences des racines

données faict 18

Sa racine pour folution eft 4/18

guatriefme conftrucJiott dupremier exem

ple d'aultre manière.

1 (g
Les potences des racines données font <

Leur produiâ eft 1 6,

Son quadruple pour règle généraleeft ' 64

Sa racine quarréeeft 8

Qui aioufté à la fomme des potences deixacines

données faict > J8

Sa racine pour folution eft */i 8

Dont la démonstration eft amplement fàictc ci deflùs . ■

Exemple \\.de racines cubiques.

Explication du donné. Soient données racines cubi-;

ques à aioufter 4/ <i $6, Si 4/Q, 7. Explication du re

quit. Il faut trouuer leur fomme.

Première construction du fécond exemple,

femblable à la première conftrutfion

du premier exemple. ,V ,

La maieure racine donnée wQL56

La moindre *■"'"/"' ^^ 7

K 4 Leur
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*S®i89

B

Leurquotient eft 2, auquel aioufté i par la règle

faiâ:3,quivaut ♦'CD 17

Laquelle multipliée par la moindre racine don-

: née4/Q)7faiél

le di que 4/3 i8c>,eftlafbmmerequi/è. Préparation

de la demonUration. Soit defeript le rectangle A B C D,

duquel la quantité foit 4/(3 56, puis le reâanglc

BEFC, duquel la quantité foit 4/(3 7. Il nous faut

demonftrcrque tout le re&angle AF,faid Vfâ 189.

Demonfiration. Com-

E me le rectangle A C, au

rectangle B F, ainfi la

ligne A B, àlaBE, par

la 1. propofition du 6.

liure d'Euclide : Mais

A Ca/Q) 5 6, eft à*

B F 4/ (l 7, en raifort

double par le 21 pro-

blême , doneques A B

clt iBE double; Soit A B quelque nombre comme 2,

double à B E 1 , puis diuifons A C i/Q, $6, par A B 2,

donne quotient pourAD 4/(3 7,Ie mefme multiplié

par A E 3, donne produiéb pour tout le rectangle

AE4/Q; 18?. Doneques a/(i j6, & */<2 7, font

A/sl 189; ce qu'il falloir dcmonftrer.

Nota. La manière de la première Se troifiefme

demdnftratioridu précèdent premier exemple, fc peut

a uffi appliquer à ce fécond.

Seconde conHrufïion dufécondexemple fembla-

bleàUféconde conflruilionditi. exemple.

fUcinfisd5nces|^|^licurraifonparie2Ipro f*

/ ' Leuc

*/Qs6

D
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Leurfomme \ J

Pais z donne j, combien */Q) 5<ï,faiclpar

le 44. problème pour folution a/Q, 1 89

Ou autrement.

1 . donne j« combien 4/^3 7, fai& comme

deflùs 4/CÎ189

Dont la demonftration eft faiâe ci deflusjtoutesfois

pour plus grande euidence nous y aio'ufterons encore

cefte ci conforme à fa conftru&ion. Demonftration. Ar-

liefr 1 . Comme 4/ d 56}a */(3 7,ainfi 2, a i,par le 1 1

probleme.car l'vne & l'autre eft raifon duple. Article 11

Doncques parcompoféeou transformée proportion,

comme 4/(3 56-h</Ci 7,a*/C3 7.ainfi z-4-i, a i,c'eft

à dire ainii 5, a 1. Article m. Comme4/Qi8 9,

a4/Q.7,ainfi $,a 1, par le 21 problème, car l'vne &

l'autre eft raifon triple. Doncques a/($ 56-1-4/(3 7,&

*/(£ 1 8 9, ont àvn mefme la mefme raifon (car il

eft auflî demonftré au fécond article, que comme

*/Q>i6-\-*/Q>7t a4/Q7, ainfi $ a 1) parquoi

<SQ) 5 6 -4-4/(3 7, eft égale à 4/ (3 1 89; Mais

4/3 56+4/d 7, eft lafommedes nombres donnez,

doncquesVQ 1 89 eft la fomme des nombres donnez;

ce qu'il falloir demonftrer.

^Exemple m. déracines déracines.

Explication du dorme'. Soient données racines de ra

cines telles, 44/ 3 2, & 44/2. Explication durequis. Il

faut trouuer leur fomme.

K s Première
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Première conjlruSiion du trotfiefine exemple,

femUable à lapremière construction ' <

du premier exemple.

La maieure racine donnée W^x

La moindre Wx

Leur quotient eft 2, auquel aioufté i par règle,

faict 3, qui vaut il/8 1

Laquelle multipliée parla moindre racine don- j

acéu/ijfaiâ u/ièi

le di queWi 6 2 eft la fbmme rcqutfê.

Seconde co»{trublion du troifiefme exemple,

fembiable à la féconde conflruclion du

premier exemple.

Racines dônees-i ,' Meurraùon parle 2ïprob.<

Lcurfomme }

Puis i donne j , combien 14/3 2, faid par le 44

problèmepour folution m/161

Ou autrement.

1 donne 3 combien 44/ 2 faict cÔme delïùs Wi6z

le die que 44/ 16 2, eft la lomme requiiê, dont la dé

monftration fera fèmblablc aux précédentes.

Nota. S'ilyeuftàaioufterdes racines rompues,

on procéderait en l'opération des rompuz par les do

ctrines de la 2 diftindion , & au refte comme defïus.

Soient par exemple à aioufter /t/-j; &^~T> ^cur °PC"

rarion & difpofiuon félon la précédente première, le-*

ta telle:

La maieure racine donnée ^T"

La moindre */\

Leur
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Lear quotient cft 2, auquel aioufté i parreglc,

faiéi 5, qui vaut «1/9

Laquelle multipliée parla moindre racine don

née 4/4- , raiél pour folution 4/1 -§-

Et fcmblablement pourra on foluer cette queftion, par

les autres manières citées ci deflus.

Mais l*il y éuft à aioufter deux racines égales, il fera

plus brefde multiplier lVnc par 2,par le 22 probl.& 0il

yeufttrois racines égales, alors multiplier par 3,&c.

Conclu/ion. E ftant doneques données racines Yïmples à

aioufter, nous auons trouué leurfommcj ce qu'il fal

loir faire.

Nota. Les aucuns défaillent exemples de l'addi

tion déracines incommenfùrablesjdcfquelles la fom-

mecft racine de quelque binomie, qu'ils appellent ra

cine vniuer(êlle:Soit par exemple à aioufter 4/ 3 a 4/2,

& lêlon larroiueimeconftrucltiondu précèdent pre

mierexempie, l'opération fera telle:

Les potences des racines données font -5 *

Leur produicl: efl: 6

Sa racine quarrée eft t/G

Son double pour règle générale cft 4/24

Qui aioufté à la fomme des potences des racines

données £»>& - • 4/24-1-5

Sa racine pour folution efl: */bino. 4/244-5

Or il efl: certain que cefte folution efl: véritable, nous

aflèurantde la généralité des règles de ces côftruétions;

Mais quant au refte, telle addition efl inutile, par ce

que la (olqtion fera plus claire; & commodc,difantque

c*cfV 4/3 -\-a/i . Car fi l'on Hift que la folution eft 4/

bino 4/24-h5, t'eft à dire qu'on doibt tirer racine de tel

. „• binomie



156 Le II. 1IVRE D'A RIT H.

/

binomie,& que alors l'on aura le requis: Mais enex-

trahanc la racine parle 39 problème, on la trouuerade

*/3 -j-*/2; Il eft donc plus conuenable de dire au pre-

miejr coup, fans faire tant de peine perdue; que c'eft

<*/j4- n/x. Aufli on ne crouue pas {èulement tel bino-

rnie paricelle addition.mais aufli par la multiplication

de /t^-r-Vi en foi, qui faid 4/14-1-5, duquel la raci

ne eft côme defliis a/ Liv.o.%/ 24 4- 5 . Mais a fin de de-

monftrer plus apertement telle inutile addirion par

quelque exemple, pofons le cas comme fi 9 & 8 fuflént

incommenrurables,& que pour expliquer leur fomme,

quelcun dift, que c'eft *</&m». i45-t-i44,vn autre que

c'eft 9 -4- 8, à fçauoir mon quelle explication deces

deux eft la plus claire & commode; vraiement c'eft la

dernière: Et tout ainfi nous expliquons plus clairement
lafommede4/3& 4/2, difant que c'eft 4/r}-l-Vr2,

que de dire que c'eft la racine de leur potence. C'eft

aiiertiflement fe pourra aufli appliquera la foubftra-

ûion du problème fiiiuant.

THEOREME.

' I ' ont quotient moins vn, multiplié par fon

diuifeur, donneproduit! égal à la rette de

la [oubBraÏÏion -du diuifeur 3 de nombre à

diuifer.

Explication.

Soit 8 diuife par 2, le quotient eft 4, du mcftnefôub-

ftraidr. i,refte 3, qui uiuliplié par le diuifeur 2,fai& 6,

égal à la refte de la fbubftra&ion de 2 de 8, félon le

théorème.
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Kytutre explication géométrique.

Soit la ligneàdiuifèr AB,tripleau diuifeur A C,&di-

ui(bns AB, par A C, le quotient fera 3, duquel fbub-

flraict 1 par règle, refte 2, par le mefme multiplié C A,

fera deux fois C A, qui eft C B,

A C * B refte de la foubftradion d«

1 1 1 1 donnez, à fçauoir C A, de A B.

Condujion. Tourquotientdono

qnes moins vn, multiplié par (on diuifeur, donne pro

duit egsl à la refte delà fôubftradtion du diuifeur de

nombre àdiuifèrj ce qu'il falloit demonftrer.

BeUfoubstraCtion des racines (impies.

PROBLEME XXV.

"C" fîant donnée racine fimple de laquelle on

foubflraiSÏ, 1g) racine(impie àfoubflrairer.

Tromer leur refte.

Exemple \.des racines tjuarrees.

Explication du donne.Son donnée racine de laquelle

* on fbubftraidtv' u,& racine à foubftraire «/1. Expli

cation du requit. Il faut trouuer leur refte.

Nota. Auanrque nous venons à la conftrutîtion,

il faut noter pour règle générale, que tous nombres à

foubftraire incommenfurablcs , fè folucront par —;

comme cftantà foubftraire 4/4, de V 7, larefte fera

4/7—4/4. Mais les commenfurables , comme font

ces nombres donnez (laquelle commenfurance fe cog»

noit par le xo problème) fc folueronr par les manières

(muantes. . - •

Premier
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Première conflrutfion dupremier exemple.

La maieùre racine donnée 4/ 5 1

La moindre 4/1

Leur quocienr eft 4, duquel (bubftraict 1 par règle,

refte j.qui Vaut 4/9

Laquelle multipliée par la moindre racine don

née </*, faiét aA8

Icdi que 4/18 eft la refte requifè.

Première demonïtr&tion.

Tout quotient moins vn,multiplié par fondiuiftur,

donne produict égal à la refte de la foubftradtion du

diuifeur , de nombre à diuifcr , par le précèdent

théorème.

Noftre quotient moins vn (qui eft 4/9) eft multi

plié par le diuifeur /i/z,donnaut produiâ 4/18.

Ergo 4/ 1 8, eft egaleji la refte de la fbubftraclion du

diuifeur 4/i,de nombre à diuifer4/jz.

C'eftàdire,que,t/i8, eft la refte requifê; ce qu'il

falloir demonftrer. Préparation d'autrefécond demonjira-

tion. Soit defeript le rectangle A B C D, duquel la

quantité foit*/ $z,&du mcfme foiteoupé le rectan

gle E B C F .duquel la quantité foit 4Z1.ll faut demon-

ftier que le rectangle reftantA F, fera 4/ 1 8.

Demtnflration. .Gomme

le rectangle 'A C, au re

ctangle E C, ainfi la ligne

A B, à la ligne E B, par la

i.propofirion du 6 liure

d'Euclide;MaisAC4/3i

eft a E C 4/1, en raifbn

quadruple,
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qtudruple.par le 21 probleme.doncques A B,eft a EB,

quadruple& par conlèquent A E, eft a E B triple; Soit

doneques A E quelquenombre côme 5, triple a E B r ,

puis diuifoA E C*^, par E B 1, donne quotient pour

laligneEFV'Zjlemeirne multiplié par A E $, fai&

pour le re&angle A F */ 1 8 ; Doneques de A C 4/ 5 1,

foubftraid ECArefte A F 4/ 1 S; ce qu'il falloit de-

monftrer.

Préparation c?autre troiÇiefme âemonïiration.

Soitdefcript lalig-

neAB-i/52, &de la

mefmc foit coupée la

ligne CB a/ i, & de

la ligne A C foitde-

(cript le triangle re-

dfcâgle ifofcele ACD,

tel que A C foit l'hy-

pothenulê femblablc-

ment foit defeript de

la ligne C B, le trian

gle reârangle ifofcele C B E, tel eue C B foit Phypo-

thcneufe,puis foient produises A D, &BE, T'entre-

coupans en F:Il faut demonftrer que la ligne A G,faict

*/ 1 8. Troijiefwe dmonftration. Le quarré de la ligne

A B eft 3 2, & par la 47 propofition du 1 . liure d'Eucli-

de, le quarré de A F fera la moitié de 3 2, à fçauoir 1 G>

defquelleslaracinepourAFcft 4; Et demefme force

fedemonftrera que C Eeft 1, & par confequent D F

égale à la C E, eft auflî 1 , doneques A D eft 3, D C

auffi 3>parquoilequarrédeADferaî>>& femblable-

ment
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ment fera le qnarré de D C 9, lefquels quarrez ensem

ble font 1 8, le quarré donc de A C(par ladiâe 47 pro-

pofitiondu 1 Iiured'Euclide)eft 1 8,& par confèquent

fbn cofté A C 4/ 1 8. Doncques de A B 4/3 2, coupée

C B 4/2, refte A C 4/ 1 8} ce qu'il fàlloic demonftrer.

Seconde conjlruHton du premier exemple

dautre manière.

Racines dônees-J ,' >Ieurraifbnparle2iprob.-5 4

Defquels la refte * 5

Puis4donrie 3, combien 4^*3 i/aiét par le 44

problème pour Solution 4/18

Cu autrement.

1 donne 3, combien 4/i,fai6t comme deftùs 4/18

Démonfhation conforme a celle conftruftion. Article 1 .

ConVme4/52,a4/2,ain(Î4,a 1, parleii problème,

car l'vne & l'autre eft raifon quadruple. Article 1 1.

Doncques par transformée ou difioin&e proportion,

comme 4/32—4/2,a4/2,ainfi 4—i,ai,c'eftà dire

ainu^ai. Article 1 11. Comme 4/i8,a4/2ainfî 3,

a 1 , par le 2 1 problème : carJ'vne & l'autre eft raifon

triple-,doncques4/32—4/ 2, & 4/ 18, ont à vn mefme

la mefmc raifon (carileftauffi dcmonftré au fécond

article, que comme 4/3 2—4/2,34/2, ainfi 3a i)par-

quoi4/;i—4/2, eft égale £4/18. lAùs*/$1—4/1

eft la refte requifè, doncques 4/1 8 eft auffi la refte re-

quifè; ce qu'il falloir demonftrer.

Troiftefme con(Intelion dupremier exemple

d'autre manière.

L'ordre de cefte conftru&ion, enferoble de la qua

trième
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triefme conftru&ion fuiuantc, n'cft pas vniuerfèlle en

foubftra&ions de toutes autres elpccesde racines com

me font les deux ordres preccdens.

Les potences des racines données font < ' ~

Leur produict 64

Sa racine quarrée eft 8

Son doubleparteigle eft 1 6

Qui foubftrai& de la fomme des potences des raci

nes données refte 18

Sa racine pour folution eft 4/1$

J^uatrie/kie conftrufîion du premier exemple

d'autre manière. 1

{i
-

Leurproduicî ,» 64

Son quadruple par reiglc eft zf&

Sa racine quarréc eft 1 £

Qui foubftraift de la forame des potences des ra- \

cincs données refte ;> 18

Sa racine pour folution _,_. . <t/j&

Dont la demonftration eft amplement faiûe ci delïïis;

Exemple 1 1. déracines cubiques. i"-i'-'i'-

Explication du donne'. Soit donnée ratifie de laquelle

on foubftraicî, «/QD^ï, & racine à foûbftraire 4/ Q. 3,'

Explication du requis. Il faut trouuerleur refte.
.-■' ■ t. ' .s .'A

Première conftrutfion du fécond exemple, fem-

blablet la première cùnftrutfion du w

premier exemple.

La maicurc racine donnée «/(! 37 5

L - La moin
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La moindre </(T j

Leur quotient eft 5, duquel foubftraict 1 parre-

gle,refte 4, qui vaut t/Q, 64

Laquelle multipliée par la moindre racine don

née 4/^ 5, faicc 4/ CL 1 9 1

le di que 4/ (i, 1 9 i,cft la refte rcquifê.Fre/>*rdfiw; rf*

J* d'jmonflration. Soit defeript le re&angle ABCD,

duquel la quantité foit 4/Q. 375.6^ du mcfme (bit cou

pé le rectangle E B C F, duquel la quantité foit 4/Q. 3.

11 faut demonitrer que le rectangle reliant A F, faict

4/Q) 19*, Demonsîratim. Comme le rectangle A C.au

rectangle EC>ainfi

A - 4 E 1 B la ligne A B,à la lig

ne ÈB,par la ipro-

pofîtion du 6 liure

d'Euclide ; mais

AC4/a$7ï, cfta

E C 4/ (3 3 en rai-

fon quincuple , par

le 21 probleme:doncques AB,eftaEB quincuple,&

par conséquent A E, à E B, quadruple.- Soit donc A E

quelque quantité comme 4, quadruple à E B 1, puis

.dmifons EC •♦/(£> 3,parEB 1, donne quotient pour

la ligne E F 4/Q) 3,1a mefme multipliée parA E 4,don-

neproduict pour le rectangle A F 4/(3)192 jDoncques

de A C 4/ 'Qj'i 7 Si foubltraict E C 4/ Q) 3, refte A F

4/(3) 1 9 1; ce qu'il falloit demonitrer.

Nota. La manière de la première & troifiefine de-

Rtonftration, dit précèdent premier exemple, fepeue

aulli appliquer à ce fécond.

 

Seconde
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Seconde conflruttion du fécond exempleSem

blable à la féconde conftruftion du

premier exe/nple.

Racines dônees|^ 37î|.Icurraifonparlezipr.i *

Defquéls la refte 4

Puis 5 donne 4, combien 4/ (J 375, fai<a parle

44 problème pour folurion a/Q,\<)z

Ou autrement.

1 donne 4, combien 4/ Qj 3 faicT: comme

deflus ^(Tijjz

Doncla demonftration cft fii&c ci deflus,toutesfois

en plus grande euidéce nous y aioufterons encore cefle

ci,confbrme à la conftrudtion. Demonftration. Article 1.

Comme 4/(3; 375, a-j/vjJ^ ainfijar, parle 21 pro-

bleme,car l' vne & l'autre eft raifbn quineuple. Article il

Ergo par transforméeou dilîoin<5te proportion, com

me i/;£ 575—*/& 3» a </(! 3, ainfi 5—i,a r, c'eft à

direainfi 4,0.1. Article 1 1 1. Comme 4/(3)191,a 4/ Qf)}„

ain(Î4a 1, parle zi problème; car l'vne & l'autre eft

raifon quadruple ; Doncques 4/ (S) 375—*/ (ii,8c

*/Qj 192, ont à vnmefmela mefiner.tifon(carilèft

auflidemonftré au fécond article que qomme 4/(2)

375—4/Q) î, a 4/ (3 3 ainil 431) parquoi 4/ (3} 375 :

—4/(3 3,cft égale a 4/(3.- 192 ; Mais 4/(3,' 3 7 5—4/(3)3.,

cft la refte requifê; Doncques 4/ (3 1 9 2, eft auiîi la re

fte requifè; ce qu'il falloit demonirrer.

Exemplewi.de racines déracines.

Explication du donne'. Soit donnée racine de laquelle

on ibttbftraidr n/^SSS,&c racine à Ibubftrairciv^.

Explication du requit. Il faut trouucrleur refte.

L z Première
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Première conftruclion de ce troifiefine exemple,

femblablc a la première conftruclion

dit premier exemple.

La maieure racine donnée w/$888

La moindre W j

Leur quotient eft 6, duquel fbubftraiéb i par

regle,refte5,quivaut m/ 625

Laquelle multipliée par le moindre racine don

néeW 3, faicl: w/1875

Iedique*i/i875 eft la refte requifè.

Seconde confiruclion du troifiefme exemple',

femblablc a la féconde conjtruclion

dupremier exemple.

Racin-don. k , ' i leur raifon par le 2 1 prob. -J

Defqucls la refte j

Puis < donne 5, combien *t/3888,faid parle

44 problème pour fohuion 14/1875

0« autrement,

l donne j,corhbien m/ îfai£tcommedelIîis;*i/i87j

le dique M/1875, eft la refte requife, dont la de-

monftration {èra fcmbkble aux précédentes.

Nota. S'il y euft à fbubftraire par quelques racines

rompues, on procéderait en l'opération des rompue,

par les dodtrines de la 2 diftindtion, & au refte comme

deflus. Soit par exemple racine de laquelle il faut fbub

ftraire 4/^,&racine à fbubftraire */ —■> 'ear opéra

tion & dif polition félon la précédente première con-

ftru6lion fera telle :

La maieure
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La maieure racine donnée 4/1|

La moindre */~7

Leur quotient —-, duquel foubftraid 1 par règle

refte -|-, qui vaut </-*-

Laquelle multipliée par la moindre racine don

née 4/ -—-,faict pour fblution 4/gy

Et (èmblablement on pourra fbluer cefte queftion

par les autres manières declairees ci deflus. Conclufion.

Eftant donc donnée racine fimple de laquelle on foub-

ftrai&,& racine fimple à foubftrairc,nous auons trou-

ué leur refte-, ce qu'il falloit faire.

Nota. Nous auons defeript diuerfês manières des

conftru&ions,aux deux problèmes precedens,à fin de

rendre bien notoire le fubiedhinais pour dire de la plus

commode, nous vfons en la pratique la première de

chafeun exemple, comme eftant generale,& auflî la

plus facile. Car aiant feulement à la mémoire les théo

rèmes qui font deferipts deuant lefdicts problèmes,

l'on aura vne générale règle pour toutes additions &

foubftra&ions quelconques, tant de racines de multi-

nomies radicaux ,&de racines de multinomiesalge-

braiques (comme en (on lieu donnerons leurs exem

ples) que pour les précédentes racines fimples. Veu

doneques que Pvtilité defHi&s théorèmes eft fi grande,

nous les comprendrons fuccinftement enfambïe, à fin

qu'elles demeurent plus facilement à la mémoire, en

cefte forte.

Qaouent -f {J^'jj,, \ vn.multifUt pardiuKitur.donne | f°™e \ iudonntz.

L 3 Troifiefme,
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Troifiefrnediftindtion des quatre numérations

de multinomics radicaux entiers.

THEOREME.

T) lus multipliéparplus\,donner produit!plus^

& moins multipliepar moins3 donnerpro-

duiSïphts&phumultipliépar moins3oumoins

multipliéparplus3 donnerproduitmoins.

Explication du donné.Soit 8—5 multiplie par?—7,cn

cefte forte}—7 fois—5, font -+- 3 5 (-+- 3 5, par ce que

comme di& le théorème,— par—,fai& -J-) Puis— 7

fois 8, faidt—56 (— 56,par ce que comme diéfc eft au

théorème,— par -f-, faiâ—) Et fomblablement foie

S — 5, multiplié par le 9, & donneront produits 72

—45; Puis aiouftez -+fi-h$ 5 font 107. Puis aiouftez

les — 56 —45, font—loi; Et foubitraict le 101 de 107

refte 6,pour produi&de telle multiplicatiô. De laquel

le la difbolîtion des charaéteres de l'opération eft telle:

Explication du requis. Il faut de-

8 — 5 monftrer pat lediû donné , que -f-

9— 7 multiplié par 4-, fai& -f-, & que—

—ic6+.,r par—, faitt -f-, & que -f- par—, ou

y2 ., — par-4-,faicl:—.Demonftrat'wn. Le

—p— nombre à multiplier 8—5, vaut ;, Se

le multiplicateur 9— 7 vaut 2; Mais

multipliant 1 par 3, leproduiâr eft 6;

Doncques le produicl cideflîisaufli<S,eftle vrai pro-

duift:Maislemefmeeft trouuépar multiphcation,la

ounousauons didt que -+- multiplié par-f-, donne

produit -+-,&—par—donne produid -f- & -f- par*

ou par
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—ou—par -+- donne produiâ— doncques le théo

rème eft véritable. •

i^Autrc démov{lratio» géométrique.

Soit A B 8—j

(àfçauoir AD 8

—DB5) Puis

A C 9— 7(à fça-

uoirAEt)—'EC7)

leur produidt fera

CB: ou bien Ce-

Ion la multiplica

tion .précédente

ED7i — EF5<Ï

—DG4 j^-j-G

D 1 F 7

5

B

10

3
6

il ■

A 2 C

F ) j , Lesquelles nous demonftrerons eftre égales 1

C B en cefte forte. De tout le E D -+■ G F.foubitraidfc

E F,& D G,refte C B. Conclusion. Plus doncques mul

tiplié par plus, donne produit plus. & moins multi

plié par moins, donne produiél plus, &plus multiplié

par moins, ou moins multiplié par plus, donne pro-

duiét moins; ce qu'il falloir démon ftrer.

De la multiplication des multinomies ra

dicaux entiers.

PROBLEME XXVI..

TC Çlant donné multinomie radical entier a

multiplier, & multinomie entier multipli

cateur: Trouuer leurproduit.

Explication du donné. Soit donné multinomie a mul- "

tiplier 4/7-4- 4/5—4/6, & multinomie multiplica

teur 4/4— /t^ 8 -i- 4/ }. Explication du requis. Il faut

L 4 trouucr
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trouucrlcurprocluid. Conftrufrton. On difpofêra les

données en ordre,comme deu*bus,difant, -r-*/$fois

—t/6,fiiGt—4/18; car-»- multiplié par —, donne

produict—,parle précèdent théorème. Etainfi des

autres. La difpofition des chara&eres de l'opération

acheuée eft telle.

4/7-1-4/ $ —4/ 6

4/4—V 8 4-4/ ?

-\-4f1 n-4/15 —i/18

—4/56—4/404- 4^48

4/18-+-4/20—4/24

4AS-4-i/io—4/24—4/56—4/40-|-48^-4''lI-^-

4/I5—W18

le di qucledidprodui6t,eitleproduidrequis;&fil

y euft quelques noms commcnfurables,onles pourroit

aionftcr, par le 24 problème. Doncques la demondra1

tion fera femblable à celle du 22 problème.

Nota. Semblable fera l'opération de racine d'ef-

pece quelconque, car fi tous les noms donnez fuflent

racines cubiques.le produicT: fèroit de racines cubiques

&ainfi des autres: Mais f'il yeuftà multiplier multi-

nomies de diuerfes efpeces de racines, on les conuerti-

ra à vne mefme efpece,par le 19 problème, & puis

comme deflus. on pourra auflî appliquer ceft auer-

tiilement aux trois problèmes fuiuans. Conclufion.

Eftant doncques donné mulrinomie radical entier à

multiplier, éVmuItinomie entier multiplicateur; nous

auons trouué leur ptodui&i ce qu'il falloit faire.

•nui.' • Théo-
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THEOREME.

T) lus diuiféparplusformerquotientj>lus3&

moins diuifé par moins , donner quotient

plus, &plu* dtmfépar moins, ou moins diuifé

parplusy donner quotient moins.

Explication du donné. Soient 72—1 o i-f- 3 5,diuifêz

par 9 — 7, en cefte forte : Combien de fois 9 en 71 ?

faicî-4-8 fois(-t-8 parceque commediû le théorème,

-t- diuifé parH- donne quotient-H) Puis—7 fois 8,

font—î6,àe—ioi,refte—45. Puis mettant autre

fois le diuifèur, & ditant; combien de fois 9 en—452

faict—5 fois (— 5 par ce que comme diéfc le théorè

me,— diuifé par-t-, donne quotient—) Puis —7

fois—5,fai&H-5j,de -+- 3 5, ne refte rien; Doncques

le quotient de telle diuifion fera 8—5.Dont la djfpofi-

tion des charadteres de l'opération eft telle:

Explication du requis. Il

4 1 faut demonftrcr par le-

•ijz— x<fixA-X!j (8— 5 didr donné, que -f- diui-

$— -fj — J] fé par-f-,donne quotient

^f -t-,& que— par—don

ne -4-, & que -(-par—r,

ou — par-h, donne—. Demonflration. Le nombre à

diuifèr72-L- 10 1 -4- 35, vaut 6. Et le diuifèu'r9—7,

vaut 2; Mais diuifant 6 par 2, le quotienteft ;; Donc-

ques lequorientei deflus 8—5»qui vault aulfi 3, eft le

vrai quotient: Maislemefmc eft trouué par diuifion,

la ou -+- diuifé par -+-, fedict donner quotient-*-, &

— par— donner -t-, & -t- par—ou— par -+-, don

ner—, doneques le théorème eft véritable.

L 5 Autre



170 Le II. livre d'àrith.

K^iutre demonjlration Géométrique.

Soit au thcorcmc précèdent E D 72— E F, auec—

D G 101 -4-G F 35,à diuiferpar A E 9—C E7(qui eft

autantàdire, comme fôitCBàdiuifèrparAC) & le

quotient, félon la diuifion précédente, fera A D 8 —

D B 5,lcmefmeeftegal àB A 3.DÔncques (car B A,

cft ie quotient de C B,diui(é par A Qc'eft le vrai quo

tient requis. Conclufion. Plus doneques diuifé par plus,

donne quotient plus, & moins diuifé par moins, don

ne quotient plus, & plus diuifé par moins, ou moins

dhnlé par plus, donne quotient moins; ce- qu'il falloir

«îcmonftrer.

De la diuifion des multmomies radi

caux entiers.

PROBLEME XXVII.

"C fiant donné multinomie radical entier à dt-

uifer, g/ diuifeur: Trouuer leur quotient.

premier exemple, là ou le diuifeur efi dvn nom.

Explication du donné. Soit donné multinomie à di-

ui fcrV 1 j H- */ 1 8— a/11 Se diuifeur 4/ 3 . Explïca •

tion du requis. Il faut trouuer leur quotient. ConilruSion.

On diuijera la a/ i 5 par-»/ 3, faicî par le 2, 3 problème,

4/5;ltemla.i/i8, parlamefme a/\, faiû*/<5, &la

— a/ 1 2, par la mefme a/ 3 , faift—1/4. le di que le

trinomie a/j -^-a/6—a/ 4 cft le quotient requis.

Second exemple la ou le diuifeur e(l multinomie.

Pour diuifer par diuifeur qui foit muldnomie,il faut

confidercr
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confidererdeuxpoindb; Le premier eft,que multino-

mie Ce peutconuertir en fimple nom, par mulnplica-

tion de ion rcfpondant contraire;commc binomie 4/ 5

-\-a/x, multiplié par fonrefpondent contraire 4/3 —

4/ 2, ou—4/3 H- «/îjdonne produit fimple nom 1,

ou—1. Item trinomie^/ 3-+4/2.-1-1,multiplié par fon

refpondant contraire 4/ j-f- 4/2 — i,donne produiél

4 -H- 4/24, qui autrefois multiplié par fon rcfpondant

contraire—4-H 4/ 24,donne produidt fnuple nom 8.

I/on pourrait aufli multiplier trinomie 4/ 5-1-4/2

-1- 1 ,par autre refpondant contraire quelconque.com-

mepar4/3 —4/2-1-1,ou par— 4/3 —4/2H-i,cVc.

&nous paruiendrons à vnemelmefin. Itemlequa-

drinomic comme 4/5 -t- 4/4-I-4/3 4- 4/2,multiplic

par ion refpondant contraire 4/ 5-1-4/4—4/;— */x.

donne produict trinomie, & puis comme defliis.

Le fécond poinét eft, que fi nombre à diuifer & di

uifeur, font multipliez par nombres égaux , les pro

duits diuifëz l'vn par l'autre, donnent le mefinequo-

tient, que les nombres donnez. Soit par exemple

nombre â diuifer 6,&c diuifeur 2 j Puis multiplions l'vn

& l'autre par 4, les produi&s feront 24, & S,dcfc]uels

lequotienr 3, eft égal au quotient de 6 & 2 donné. Et

fi autrefois nous multiplions 24 & 8, par nombres

égaux, foit par 5, les produidts feront i2o,&4o, def-

quelslequotienteft autrefois 3.

Lefquels deux poinéts e,ntenduz, ne refte que de

conuertir le multinomie donné en fimple nom, par

multiplication, comme nous auons di£t cidefTus au

premier poin<5t. Puis par les mefmes nombres,par lef

quels en la conuerfion le diuifeur a efté multiplié, auffi

multiplier le nombre à diuifer ; Et ainfi on aura le

nombre
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nombre à diuifer multinomie, &c le diuifeur fimple

nom, delquels le quotient fetrouue par le précèdent

premier exemple, qui pour les raifons que deflus, fera

auffi le quotient des nombres donnez.

Soit par exemple 4/8-1-4/ 6, a diuifer par^-t-

4/ 2: On multipliera premièrement le diuifeur 4/4 -+•

4/2 , par Ton refpondant contraire 4/4 — 4/ 1> donne

produift 2; puis multiplié auffi 4/8 -+- 4/ 6, par 4/4

—4/iJdonpeproduia*/32-hv/'24—4/16—4/12,

qui diuifé pa r 2, ou par 4/4,dône par le premier exem

ple pour quotient requis 4/ 8 -f- a/G— 2—a/ 3.

Semblable fera auffi l'opération par diuifeur trino-

mie; Soit par exemple nombre à diuifer a/ 8, & diui

feur 4/ 3 H- a/ 2 -h 1 ; On multipliera premièrement

le diuifeur par (on refpondant contraire, foit pacV}

-f- 4/ 2 — 1 , donne produict 4-4-4/24; Qui, autre*

fois multiplié par fon refpondant contraire —4-H4/

24, donne produiâ 8: Or veu qu'on a multiplié le di

uifeur premièrement par a/ 3 -f- 4/ 2— 1 , & le pro

duit autrefois par—4 -f- 4/4,faudra pour les raifons

que deffiis multiplier le nombre à diuifer 4/8,premic-

rement par 4/ 3 -f- 4/ 2 — 1, donne produict 4/24-4-

4— 4/8, puis le mefme par— 4 -H4/24, donne pro-

duidt 8 -h a/ 128— 4/192; De forte qu'au lieu des

nombres donnez a/8,& 4/3-4-4/2-1-1 ,nous auons

autres nombres entre eux en la mefme raifon; à fçauoir

nombreà diuifer 8-t- 4/128— 4/192, & diuifeur 8,

defquels le quotient requis par le premier exemple, eft

i-t-4/2— 4/3, & ainfî d'autres fcmblables.

Nota. Lon pourroit auffi donner folurion, par

fraction de multinomie, mettant le nombre à diuifer

4/ 8 fur vne ligne,& le diuifeiïrdeflbubs,cn cefte forte

lequel
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V»

*ï-fc

^— lequel fe di& aulfi le quotient requis, & eft

égal à l'autre quotient 1 -+- a/i —a/-^. Demonfiration.

Chafcun des precedens quotiens, contient autant de

foisl'vnité,quantesfoisle nombre à diuifèr contient

lcdiuifeur; Car comme le quotient à Pvniré, ainfi le

nombre à diuifèr, au diuifeurjc'eftdoncques légitime

diuifion, parla 97 derinition,& les quotient font les

vrais quotiens requis. ,Ou autrement on pourrait mul -

nplierlediuifèurparlequorient. Etpar cequelepro-

duit eft égal au nombre à diuifèr donné, nous conclu

onscomme deuât,qucles folutions font vraies; ce qu'il

falloir demonftrer. Cenclufion. Eftant doneques don

né, multinomie entier à diuifèr, &multinomie entier

diuifeur, nous auons trouué leur quotient ; ce qu'il fal-

loit faire.

THEOREME. ,

T) lus aioufté à plus, donnerfomme plus, &*

moinsaiouHèà moins^donnerfommemoins',

& motns'MoiMé àplus3 alors la différence des

nombres, auec kfigne du maieur nombrei ejîre

Ixfomme.

Explicdtion du donné. Soient 15— 3 — 4— J, & 6

— 1-+- 8 -t- 3, aiouftez en cefte forte; -H 1 5 & -+■ 6,

fontH- 21 (car le théorème di&,que-t- aioufté à -I-,

donne fomme-f-) Puis— 3&— 2, font— 5 (carie

théorème didt, que—aioufté a—,donne fomme—)

Puis— 4 Se -+- 8, font 4 (car le théorème diét que —■

aioufté à -+• alors leur différence auec le fïgnc du

maieur nombre, donner la fomme) Etdemefme forte

— 5 auec -t- 3,fera— 2.

Nombres
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Nombres à aioufter-J / . „ *

£ 6— 2 -+- 8 -t- 3

Somme z i

Explication du requit. Il faut demonftrer par ledicî

donné, que -f-aioufté à-t- , donne fomme -+- Se Je

refte du théorème. DemonfiratiotuLzs i 5 — 3 — 4—5

vallent 5; Etles6— n-8-4-3 vallcnt i5,defquels

3 & 1 5,1a fomme eft 18, pour la (omme des donnez j

Auilîvaut îSlafommede 21 — j-*-4— 2; Donc-

quesn — 5-H4— 1 eft la vraie fomme; Maiselleeft

trouiiée par opération conforme au theorenie ; par-

quoi le théorème eft véritable. Conclufion. Donques

plus aioulté à plus, donne fomme plus, &c. ce qu'il

falloir demonftrcr.

Del'addition des multinomies radicaux entiers.

PROBLEME XXVIII.

p Bant donnez^ multinomies radicaux en~

tiers: Trouuer leurfomme.

Explication du donne'. Soien t multinomies radicaux

entiers à aioufter 4/8—4/3-4-4/20— 4/ 3-4-4/2;

Et*/2— 4/1 2 — 4/5-4-4/27— 4/18. Explication

du requis. Il faut trouuer leur fomme. CoiiHrudion.

Orraiouftera les nombres, obfêruanr les règles de-t-

&—» contenues au théorème ci deuant. Or doneques

aiouftez/i/8a*/2,faicl: par le 24 problème, -4- 4/ 18

(-+- */i 8 par ce que -f- auec -+- félon le théorème faiét

H-) & ainfi des autres: la dilpoution des charaéreres

de l'opération eft telle:

Nombres
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TV*—j/n—4/ $+,1/17—4/13

Somme 4/18—^7-+-*/j-Kt/ 11—/t/S

le di que ladiâe fommceft la forame requifê; Dont

la dcmonftrationeftmanifefte, par celle du théorème

précèdent. Conclufion. Eftant doneques donnez mul-

rinomies radicaux entiers à aioufter, nous auons trou-

né leur foramcj ce qu'il falloit faire.

THEOREME.

T) lus auec moindre nombrefoubflraitldeplus

aux maieur nombre; donner resleplussç^

moins auec moindre nombre , foubftrattï de

moins auec maieur nombre, donner refte moins-^

Çtfplus auec moteur nombre,foubftrai£i deplus

auec moindre nombre, doncq la différence des

nombres, auec moins eftre la refte\ & moins

aux maieur nombre, foubftraicUde moins auec

moindre nombre,adoncleurdifférence auecplus,

ejire la refte${£)plus de moins,oumoins deplusy

adonc ta Comme des nombres, auec le ftgnedu

nombre àjoubftraire, efire la refte.

Explication du donné. Soient 1 z— z -+-. 5*— 8 -4- 4

— 8 (ôubftrai&s , de zo— 6-+-1— 3 —•■i-t-j.ert

cède forte: -+- iz de-t-zo donne refte -f-8 (carie

théorème di&, que rf- auec moindre nombre, foub-

ftraidk
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ftraicl de -h auec maieur nombre; donne refte +)&

le fuiuânt (èlon le théorème.

Nombre duquel 20— 6-4- 2— 5 — 2-t- 3

Nombre à fbubftrairc 12— 24-5 — 8-1-4 — 8

Refte 8— 4— 34- j— 6 -+-11

Explication du requit. Il faut demonftrer par ledicl:

donné, que -f-auec moindre nombre, foubftraift de

4- auec ruaieur nombre, donne refte -f-, & le fuiuanc

du théorème. Demonftration. Le nombre donné du

quel il faut fbubftraire. vaut i4,&le nombre à foub-

ftraire vaut 3, & foubltraid 3 de 14 refte 1 1; Aufll vaut

1 1 la refte 8 — 4— 3 -f- 5 — 6 -H 1 1 j Doncques c'eft

la vraiereftej mais elle efttrouuéc par operanon con

forme au théorème, comme il appert en l'explication

du donné; parquoi le théorème eft véritable. C«t-

clufîon. Doncques plus auec moindre nombre, fbub-

ftraiâ: de -4- auec" maieurnombre, donne refte -h,&c.

ce qu'il falloit demonftrer.

Delafoubftratfiondes multinomies radi

aux entiers.

PROBLEME XXIX.

jp Bant donné multinomieradicalentier du

quelonfoubHraiSI3& midtinomie radical

entier àfoubttraire: Trouuer leurrefle.

Explication du donne. Soit donné multinomie

radical duquel on fbubftraicï 4/18 — 4/20 -f- 4/

3 — Si -f- 4/8— 4/2; Et à fouhftraire 4/2 —t/j4-

*/l *— V27— 4/2 4- V8. Explication du requit.

Il faut
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Il faut trouuer leur refte. Conflruclton. Onfbubftraira

les donnez,obferuant les règles de -f- &— contenues

au précèdent théorème : Or doneques foubftraicl ■+-

4/1, de -f- 4/ 1 b',refte par le 15 problème,+ 4/8 (+*

*/8,parce qu'au théorème eft clict, que -f- auec moin

dre nombre, foubftrai<St de -j- auec maieur nombre,

donne refte -h) & ainll des autres; dont la difpofition

des charjclcrcs de l'opération cil telle.

Multi.duq.4/18—i/zo-h*/}— 4/5-h 4/8— i/l

Mult.àibub. i/2— 4/5-1-4/12—4/27—4/2+4/8

Refte 4/8— 4/5— 4/ 3—4/11+4/18—4/18

Dont la demonftration eft manifefte, par celle du

1 s probleme,& parle précèdent théorème. Comluf.on.

Eftant doneques donné multinomie radical entier du

quel on fouftrai£t,& multinomie radical entier à fou b-:

ftraire,nous auôs trouué leur refte,ce qu'il falloit faire.

Quatriefmediftindion des quatre numéra

tions des mulrinomics radicaux rompu*.

De la multiplication des multinomies

radicaux rompu^ \

PROBLEME XJfXi-

t Slant donné multinomie radical rompu 2.

multiplier, & multinomie rompu multiph--

citetir: Trouuer leurproduit.

Explication du donné. Soit donné multinomie rom

pu à multiplier ~£f & multiplicateur £§££.

M Explication

II
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Explication du requis. Il faiic rrouuer leur produift. •

Nota Celui qui aura bien cntendu,les quatre nu-

merations-des multinomics entiers, & la difpofition

des charafteres des quatre numérations des nombres

Arithmétiques romjuiz, comme font celles du 10. 1 1.

1 2 & 1 3 . problème; il pourra facilement entendre, ces

quatre numérations de multinomics rompuz; veu que

ceft la mefme méthode. ConfiruÙ'wn. On multipliera

les numérateurs 4/2 -t- 4/6, & 4/5-4- 4/4, l'vn par

l'autrcjfontpar le 26 problème 4/6 -h 4/18 -4- 4/8 -4-

4/24, lequel abbreuié, ùxù. 4/54 -+- 4/50 (car 4/6 &

*/i4font 4/54,& 4/i8auec4/8 font 4/50) Puis on

multipliera les nominatctirs 4/8 ■+- </2,& 4/2 -4- 4/4

l'vn par l'autre font par ledict 26 problème 4/16 -f-

4/32-4- 4/,4-i-4/8,lequcI abbreuié, fai<5r6 -4- 4/72

(cmh/i6,Sc 4/4, font 6,& 4/52 auec 4/8 font 4/72)

Etladifpofiriondes chara&crcs de l'opération ache-

uée fera telle:

4/i-l- */6 . 4/3 + 4/4 . Vî4-f-v/;o

4/2-4-4/4 . 4/8 H- 4/2 . «5-4-/1/72

le di que-^7^ eft: le quotient requis dont la

démonstration eft manifefte paricelle dy 22 problè

me, Se par le théorème deuant le 26 problème. Con-

clufion. Eftant doneques donné multinomie rompu k

multiplier, te multinomie rompu multiplicateUr,nou$

auons trouué leur produiâ} ce qu'il falloir faire.

•••■ .• '. ir .••■ • .
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De U diuifion des multiriomics ra~

dieaux rempu^. ,',;],, ) .'

PROBLEME XXXI;

T? Bant donné mùltinomie radical rompu a.

ditufer 3 @r multmomie rompu diuifeitr;\

Trouver leur quotient.

Explication du donne. Soit tienne tn'uItinomic,à di-

oifer vtr±W & diuifeur ££| ,Expl.ic*<>0» du/%

quis. il faut trouuer leur quotient. Consiruclion. On

multipliera par croix, à f'çauoir «/z-4- »/4,par 4/8 r-H

«/i,faict(ertantabbrcuié)<S-t- 4/7 z.Puis ♦'z-f-*^».

par ♦/ 5 -4- 4/4, fai-a 1/5+ -H f^0» Et la difpofiaon

descharadteres de l'opération acheuée fera telle:

j/1+4/6*/$ -h Si . A-t-4/7». |

~VT-H^4^ •}+*/4 • */5.44-yp ,,:, ,j

le di que ï~£^ cft Ié *luociem r^d?s dontlâ&<;

monrtrattpn cft manifefté par celle du 'i 5 probleme,&;

par le theorefne deuant le 27 problème. Conclkfien. '

Eftantdonques donné mùltinomie1 radical rompu' à '

diuifer,& mùltinomie rompu dùiifeur, nous auons

trouué leur quotient; ce qu'il fallait faire!

Del'addition des mulirnomiesradicançe ropuz.

A. PROBLEME\XX^i,Uk,.s'.i "3T

~P tfapt donnez, mukinomies fo?#puz.ù 4?tf~-

fter:Trouuer leurComme..•'v..\.rt0.>■■ ■'•■ * . v.^.vn

ïxplicatioti du donné. Soient donnez flnulti'.iqnji«

M. 2 rompu* .
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rompuz à aiouûer £f££, & ■£*£. Explication du

requis. Il faut trouucr leur fomme. Conftruftion. On

luuiera la méthode de la conftru&ion du 10 problème

en cefte forte :.lOn multipliera en croix, à fçauoir 4/2.

-+-.4/4,p:»r </8-4- \/i, raid 6-4- i/71: Puis 4/1 -f-

4/6,par 4/3 4- 4/4/aict 4/ 54-H /i/jo: Puis on aiou-

ftérà<es déuxiprodui&s,à Gjauoir 6 -+- 4/7 i,auec4/54

H- 4/50, font par le 16 problème 6-4- 4/ 54-4-'»/ 241:

Puison multipliera 4/2 -4-/1/ 4, par 4/3-4^.4/4, fai6t

4/6 ^4/ 11 -4^4/ 8 -4-4, Et la difpofiiion deschara-

âœes de l'opération acheuée fera telle.
. ■ rr.i-.O i •■.■!:.:.

-t/^-f-4/6 v 4/8+_4/2_ . 6-4-4/7».

V1-+-4/4 4^j-4-4/4 . 4/544-4/50.

6-h4/54-4-4/l41.

4/6 -f-V 1 1 4-4/8-4-4.

Iedique ^^^.eftlafominerequir^Donc

la dembhflrracioii cil manifefte par celle1 diin & 14

e<jbleme,& par les théorèmes deuant le i6& 18 pro-

eme. Conclu/ion. Eftantdoncqucsdonpe^multino-

ni^rpmpuzàaioulter,nous auons trouué leur Corn-

raej ce qu'il falloit faire.

Dell fonbïïraiïton des multinomies radi

caux rompu^
■ -PROBLEME' XXXIIl/'

"C Siont donné multinomie radical rompu du-

^ quéiahjpuùflrai^ & mtdtinomt&raeùcd

rompuàfoub&raire: Trouuèr leur reflet';

:^Éxpïicaitfh'du,'d'onnc. Soit donné multinomie

-'•'}' : - : ■'■ rompu
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rompu duquel on foubftraict-^j™ ; Et multinomic k.

foubftraire rj^|. Explication du requit, llfauttrou-

ucrleurrefte. Conjlruiiion. On fuiucra la méthode de.

laconftm<ftion de 1 1 problème en celle forte: On mul

tipliera par croix à fçauoir4/i+*</4> par 4/84-4/1

faiél 64-4/71: Puis 4/2-^4/6, par v $-1-4/4, fai#

4/54+4/ 5 o:Puis on foubftraira 4/ 544-4/50 de £jf-

♦/72&refte{par le 29 problème) 64-4/1—■ 4/54:

Puis on multipliera4/24-4/4,par4/3 -4- 4/4 faift4/<>

4-4/H-+-4/84-4. Et la difpofition des characlcres

de l'opération achcuée fera telle.

4/14-4/6 y 4/84-4/z . 64-V72-

4/14-4/4 4/34-4/4 . 4/54-+-4/50.

64-4/ 1—4/54.

4/6-^-4/ 1 z-H4/84-4.

fedique^i^p^ cft la relie requife dont la

demonftration eft manuelle par celle du 1 1 & 2 5 pro-

bleme,& parles théorèmes deuant le 26 & 29 problè

me. Conclu/ton. Eftant doneques donné multinomic

radical rompu duquel on foubftraic}, & multinomie

radical rompu a fouftraire; Nous auons trouué leur re-

ftcj ce qu'il falloir faire.

Nota i. Semblable fera l'opération des quatre

numérations des multinomies d'aultrescfpcces de ra

cines quelconques. Etfilyeufta multiplier, diiiiicç,

aioufter, ou foubftraire, par différentes efpcces de raci

nes, on les conuertiraà vnc mcfme efpccc,par le 19

problème,& purs comme delîùs.

Nota r 1 . Il auient aucunefois que de deux mul

tinomies radicaux, l'on veult cognoiftre le maieur;

M j Il'eft
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Il clt vrai que la fôubltraction des incommenfurables

par—,donne la refte,mais nous ne cognoiflbns pas en

core le maieur, nous enferons doneques prob. tel:

PROBLEME XXX1III.

"C fiant donnez^ deux multmomics radicaux:

■ Trouuer quîelefl le maieur.

Explication du donné. Soient donnez deux mulrino-

xnies radicaux tels,lepremicr3+/^8,le fécond 8—a/$

Explication du requis. Ilfautaouuer quel des deux eit

Je maieur. ConsTruâion.

Soubftrai&dechafcunc partie 3 reftera

du premier4/8 du fécond 5—4/5

Puis prins le quarré de chafque nombre

le premier fera 8 le fécond 30—4/500

Puis fbubftrai& de çhafqup partie 8 reliera

dupremière du fécond 11 — 4/500

Puis aioufté àchafque partie 4/500

le premier fera 4/500 le fécond zz qui vaut

H/484.

Doneques le premier nombre donne 3 -4- 4/8 efl

maieur que le fécond nombre donné 8 —4/5.

Demonjhation. Lademonfhation eft manifefte par

commune fentence; Si à inégaux, on aioufte ou fbub-

ftrai&egaux,le maieur demeure le maieur. Conclufion.

Eftant doneques donnez deux multinomics radicaux,

nous auons trouué qu cl cft le maieur ce qu'il fal

loir faire.

Cinc-
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Cincquicfme dillindtion del'inuentiqn des

douze efpeces de binomie$,&: autres

computations y appartenantes.

PROBLEME XXXV.

HP routierdeux nombres qwtrrez^.3 à leurs rar

cines commenfurablès, £?* dejqueb lafom-

mefoitaufjiàfa racine commenfurablè.

ConflruRïon. On prendra quelques deux produi&s

inégaux; de deux termes de nombres Arithmétiques»

de deux raifons égales. Comme4. i& 1.1 font deux

raifons egales,& le produict des termes de l'vnc raifon,

eft8, & de l'autre 1; Lesmefmes foient difpofez en

cefte forte:

Produits inégaux defUiâes raifon s égales <

Leurrefte 6

Sa moitié 5

Sa potence quarréc . -. . <►

LeproduiddeS&zcft ^ 16

le di que le cincquieime Se fixiefme en l'ordre, à /ça»

uoir 9,6c 1 6,font les deux nombres requis. Demonflr<U

non. 98c 16. font deux nombres quarrez, 3 leurs raci

nes commenfurables, car la racine de l'vn cft 3,£v de

l'autre eft 4; Audi leur fomme 25, cft quarre, à fa raci

ne 5 commenfurablè; ce qu'il falloir dempnflrer. Con-

clujîon. Nous auons doneques trouuez deux nombres,

à leurs racines commenfurables,& dcfquels la fomme,

eft auflî à fa racine commenfurablè ; ce qu'il fal

loir faire.

M 4 Pro-
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PROBLEME XXXVI.

T""1 rouuer deux nombres quarrez^ à leurs ra

cines commenfurables, & defquels lafom-

me3foitàfa racine quarrêe incommenfurable.

CoHjlruftitfti. Les produîéfcs incgaux.de deux raifons

égales, parla do&rine de la conftruction du précèdent

j5 problème, fonr S^

Leurrefte $

Sa moitié ,

De laquelle foubftiaicl: 1 par reigle, refte 1

Son quarré ■ .

Leproduiâdu8&2eft 16

le di que 4 & 1 6, font les deux nombres requis. De-

mpnfiration. 4& 16, font deux quarrez, à leurs racines

commenfurables, car la racine Je l'vn, cft 2, & de l'au

tre 4: Auflî leur fomme à fçauoir 20, eft nombre quar

ré, à fâ racine n/xo incommenfurable; ce qu'il falloit

demonftrer. Conclufton. Nous auons donc trouué

deux nombres quarrcz,à leurs racines commenfura-

blss, & defquels la fomme, eft à fa racine incommen

furable; ce qu'il falloit faire.

PROBLEME XXXVII.

j^ rouuer deux nombres, defquels la fomme

diuiféefarchafcun diceux3le quotientfoit

quarre, afa narine incommenfurable.

.■j jV Conflruftion.

On prendra quelque nombre à fa racine commen-

furable,
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furable, comme 9, le mefme fe diuifera en quelque

deux parties, comme 6 & 3 , chafcune à fà racine quar-

rée incommenfurable: Iedique6& 3 font les nom

bres requiz. Demonflration. La fomme de 6 & 3 eft 9,

laquelle dtuifée par 3, donne quotient 3, qui eft à fa ra

cine quarree incommenfurable : Semblablement le

mefme 9 diuifé par 6, donne quotient 1 —, qui eft

aulîî à fa racine incommenfurable /êlon le requis; ce

qu'il ralloit démon ftrer. Conclusion. Nous auons donc

trouué deux nombres, desquels la fomme diuifé par

chafcun d' i ceux, le quotient eft quarre, à /à racine in

commenfurable; ce qu'il falloir faire.

PROBLEME XXXVIII.

J_ rottuerlesdouzjefpecesckbinomies.

Conllruiïion du premier binomie.

Quelque deux nombres delà quantité du } 5 prob.-j

Leur refte 6

Quelque nombre Arithmétique 3 •

Son quarré 9

Puis lcdicT: 8 donne lediâ: 6, côbicn lediâ: 9? faift 6~-

Saracine quarrée eft /i/6 -^-

Ie di que le quatriefme & dernier en l'ordre à fçauoir

}-hi/6 -|- font le premier binomie requis

Conftruclion aufécond binomie-.

<l
Quelque deux nombres de la qualiré du 3 5 prob. : A

Leur refte • 6

M 5 Quelque
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Quelque nombre Arithmétique »

Puis ledict 6,donne Iediâ: 8,combien lediâ ^îraict u

Sa racine quarrée eft, . a/ix

Is diquclc quatricfme & dernier en l'ordre, à fça-

uoir 3 4-4/1 z, font le fécond binomie requis.

ConHraction du troifiefine binomie.

Quelque deux nombres de la qualité du 3 5 prob. J

Leurrefte <j

Auquel aioufté par reiglc 1

Leurfômine (laquelle doibt eftrc à fâ racine incom-

menfùrable) eft 7

Quelque nombre Arithmétique comme 3

Son quarré 0

Puisledift7, donne ledict 8, combien ledict 9 î

faift IO !î_

Saracineeft . 4/IO_î_

Puis ledidt 8. donne Iedicl 6t combien ledict

io-f>fai& 74«

Sa racine eft 4^7 _£_

le di que le neufîcime Se dernier en l'ordre, à fçauoîr

* a/ io-y -\-a/-j ~, fontle troiiiefme binomie requis.

ConÏÏrttttion du quatriefme binomie.

Quelque deux nombres de la qualité du 37 prob.-^

Leur ibmmc „

Quelque nombreAnthmetique i

Son quarré

Puis ledid 9} donne ledict (5,ledtd côbicn ledidfc

4.3 faict " ' x*z

Sa racine eft t/iJL

Icài
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le clique Iequarriefme& dernier en l'ordre, à (ça-

uoir 2 -+- Vi. •—, font le quatriefrne binonic requis.

Conttruftion dn cincquiefrne binomic.

Quelque deux nombres de la qualité du 37 prob. •<

Leur femme 9

Quelque nombre Arithmétique *

Son quatre 4

Puis 1 edicl S, donne ledi£t 9,combien lediâ 4?faid 6

Sa racine a/G

Iediquelcquatriefmc & dernier en l'ordre, à fça-

uoir 2 -+- */ 6, Font le cincquiefme binomic requis.

Conllruttion dufiexiefrnc binomic.

On prendra quelque nombre Arithmetiquc,à (à ra

cine incommenUirable, foit 1 2 , le mcfme partirons en

deuxparues entre eux premières, comme J 7

Leurfomme 12.

Le quarré de quelque nombre Arithmétique 9

Quelque nombre Arithmétique 6

Son quarré 36

Puis leditk 9, donne lcdiû 12, combien ledift 36 î

faidfc 4S

Sa racine eft 4/48

Puisledift 1 2, donne ledid 7, combien ledi&48 î

fâicl: 28

Sa racine eft 4/28

le di que le huic"ticfme & dernier en l'ordre à fçauoir

V48-M/28 f°nt k hxiefme binomic requis.

Qwjfru-
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Conflruffion dufeptiefme binomie.

Qn trouuera deux noms, parla do&rine de la pré

cédente conftru&ion du premier binomie, les difioig-

nant par—:Soient 3 —.«/ 6 -|-.Ie di qu'ileft le fcptief-

me binomie requis.

Conftrutfion du builfiefme binomie.

Ontrouuetadeuxnoms,parladodrinedc lapre-

cedente conftruûion du fécond binomie, les difioig-

nanrpar— : Soienta/i 1—} Je di qu'il eft le hui&icf-

me binomie requis.

Conïlruftion ait neufiefmebinomie.

On trouuera deux noms, par la doctrine de la pfe-

cedéte conftrucîion.du troifiefme binomie,les diuoig-

nantpar—, Soienta/ 10 -f—4/7^-. le di qu'il eft le

Beufiefme binomie requis.

ConïiruBion du dixiefme binomie.

On trouueradeux noms, par la doctrine de la pré

cédente conftruction, du quatriefme binomie, les dif-

ioignant par—: Soient 1 —*/i -|-. le di qu'il eft le

dixieûne binomie requis.

Conjlrutfion del'onziefme binomie.

On trouuera deux noms, par la doctrine de la pré

cédente conftruétion,du cinequiefine binomie.les dis

joignant par—: Soient4/6— 1. le di qu'il eft Ponzicf-

me binomie requis. \

Conflrutfion du douziefme binomie.

On trouuera deux noms, par la doctrine de la p re-

cedente
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ccdcnte conftruétion du fixiefme binomie, les difioig-

nantpar—: Soient rf/48 —a/28. Iedi qu'il eft ledou-

ziefme binomie requis. Démonstration. La dcmonftra-

tion de la première conftru&ion.à fçauoirqae J-hV

6-|-, foitvn premier binomie, eft manifefte, parce

qu'il a les conditions de la 45 définition : & du fécond

binomie par la 46 définition : & ainfi des autres chaf-

cun par la relpondante définition ; Dont l'origine Ce

peut colliger des 35. 56. 37. problèmes precedens; ce

qu'il falloir demonftrcr. Condufwn. Nous auons donc

trouué les douze efpcccs de binomies; ce qu'il fal

loir fajre.

Sixiefme diftin&ion, des extradions des

racines des mulcinoraies radicaux.

PROBLEME XXXIX.

t fiant donné midtinomie radical: Trouuer

fa racine requife.

Exemple 1. de rexftrailion de racine quarrée

de binomie premier.

Explication du donné. Soit donné binomie premier

7 -+- Â/48. Explication du requis. II faut trouuer fà raci

ne quarrée.

Gonftrùïïion.

Lequarrédumaieurnomdonnéeft •'-■•■ 49

Duquel foubftrai& le quarré du moindre nom

donné '•'■ ^ % - ■ 48

Refte . -• • V

Son quart par règle eft 4-

Sa racine quarrée —•

A laquelle
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A laquelle aioufté la moitié du maieur nom doné j~«

FaiéV '4

5a racine quarrée x

La moine du maieur nom donné 3 -i-

Du mefme fbubftraici le cincquicfmc en l'ordre —

Refte i 3

Sa racine eft Vj

le di que le huiûiefmc & dernieren I'ordre.à fçauoir

*/ 3 -4- 2, eft la racine requife.

Nota i . La ligne rcfpondanre à cefte racine de

i>remier binomie, l'appelle par Eudide proportion 36

iurc j o. félon le commentateur Zambeitus , lima ex

Unis nominiùus.

Nota i i . Il eft vrai que l'ordre des cxtra&iom

des racines quarrecs, dés onze efpeccs de binomics fui-

vantes , eft en chafeune fémblable,. à Tordre prece-

denr, toutesfois en plus grande cuidcncc nous métre

rons leurs conftrudfcions au long, comme la preceden-

te.àfin de demonftrcr plus clairement, quelle efpece

de racine, tient chafeun binomie, & à quelle ligne elle

Ce réfère au dixiefme liurc d'Euclide.

Exemple il. de Cextraction de racine quarr.ee',

de binomfe fécond.

Explication du donné'. Soit donné binomie fécond

*/i S -+-4. Explication durequis. Il faut trouuer fi raci

ne quarrée. ..:.;.

,. Confirutfion. -,■

Le quarré du maieur nom donné eft 1 S

Duquel foubftraic~t le quarré du moindre nom

donné 16

Refte -x

Son
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Son quart par règle . ~

Sa racine quarrce eft */—

A laquelle aioufté la moitié du maicurnom

donne *//4-f-

Faicl 4/8

Sa racine m/S

La moitié du maieur nom donné 4/4 -f-

Du mclme fbubftrai& le cincquicfme en l'ordre */—■

Reftc 4/2

Sa racine eft > <u/z

Iedi que le huiâiefmc Si dernier en l'ordre, à fça-

uoir*«/8-+-u/i,eftlaracinerequire.

Nota. La ligne refpondante à cefte racine de fé

cond binomie, rappelle par Euclide proposition $7

liure 1 0. Unea ex Liais mediis pr'mx Se eft telle que le re

ctangle contenu fbnbs Ces noms (qu'Euclide appelle

rstionale) fexplique par nombre Arithmétique, car le

produit de 44/ 8 pariai eft 2.

Exemple 1 1 1. de l'extraction de racine

quarrée, de binomie trotf$efme.

Explication du donné. Soit donné binomie troi-

fiefme 4/2 04-4/ i 5 . Explication du requis. Il faut rrou-

uer faracine quarré.

ConjIrucTton.

Le quarré du maieur nom donné eft 20

Duquel fbubftraicï le quatre du moindre nom

donné / tj

Refte . ' n m . . V

Son quart par rçgle 1 -j-

Sàxacine quanceft à/i—

A laquelle
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A laquelle aioufté la moitié du maieur nom donné 4/ 5

Faic* " ' à/n-~

Sa racine quarrée eft Wl 1 -j-

La mokie un maieur nom donné */ $

Du mefme îbubftraict le cincquieime en l'ordre Vi -y

Refte 4/ -^

Sa racine cil **^"+"

le di que le hui&iefme & dernier en l'ordre, àfça-

uoir**/ u -f--ha/ -£-, eft la racine requife.

Nota. La ligne refpondâre à cefte racine de troifief•

me binomie, T'appelle par Euciide prdpof.- 38 Hure 10.

Ltnea exbinit mediufec*nd*~, & eft telle^que^le rectangle

contenu foubsces nonis (lequel rectangle Euclideap-

pcllé médium) ^explique par racine à ibn quarréin-

commernurable, car le produicldeW 1 r 4- par W-~
eft^. • • :.-■ 4F - *

Exemple un. de t'extraction de racine \

quarréey de binomie quatriefme.

Explication du donné. Son donnéibjnomie quatrief

me f-h- 4/.1 1. Explication du requif.. ^faut trouuer fa

racine quarréci ..<.,,.> , <_ vi .,'..:

ConftruBion. . \' ' .

Lequarré du maieur nom donné . - * *J

Duquel foubftratô lequarré du moindre nom

donné . .:v.j fl

Refte,. '\:'.i::r':. .. :i;î«£r.. : 1 ::>:-r£

Son quart par règle-. ii" ■ ;. • -- - "ij-A.-

Sa racine quarrée ' /j-1

A laquelle aioufté la moitié du maieur nom dôné i—

Faicfc Jr.i^H-^J.

Sa racine cil *fb*to,ï-\—\-4/*-~

- •'• La moine
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La moitié du maiair nom donné 2 4-

Du mefmcioubftraicUecincquicfmeen l'ordre t^J-r"

Rcfte i± —</jy

Sa racine eft A/bino. 2 -j */ * -y

Ie diqucle hutéh'efme& dernier en l'ordre, à fça-

uoir 4/bino. 2 -£--+- •} -y -+■ ♦^éww. 2-3- — «/} -5-

eft la racine rcquifë.

N o t a. La ligne refpondante à cette racine de qua-

triefme binomie,(;appelle par Euclidc propofi. 39 luire

1 o. Une* mater, & a deux propriétés la premicre,que le

rectangle contenu foubs les deux parties de laquelle la

ligne eft compofée, fera médium-, c'eft à dire, que ce

fera vr.e fupernee, de laquelle la quantité ^expliquera,

par quelque racine à fon quarré incommenfurable.qui

eft en ceft exemple 4/5, lequel le prouuc en multi

pliant 4/ bina. 2 — -4- a/ 3 —■ (qui Ce réfère à l'vne par

tie de ladide ligne) par a/ hmo. 2 -j 4/ 3 ~- (qui le

réfère à l'autre partie de ladiâe ligne) de/quels le pro

duit par le 40 problème, eft 4/3 comme dciïùs. La

féconde propriété de cefte linea maiar, cft que le rectan

gle corhpofe de? dcirxquarrez.defcripts defdid-tcs fes

deux parties , fai<5t vne mperfke, qu'Euclidc appelle

tatïonale-, c'eft à dire que le nombre PeXplicant, fera

nombre Arithmétique, car il cft en ceft exemple 5, le

quel fèprouue ainfi: Lequarré de l'vne partie n/ bino.

i~-+-a/ 3-j-,cft i 4- -4- 4/3 —-,&: lequarré dc'l'au-'

tre partie 4/bino. 2-j */3 -£-, eft 14 */$ "T1»'

lefquels deux quarrez enfemblc, par le fuiuant 42 pro

blème, font 5 comme deflus.

N Exemple
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Exemple v. de l'extraction de racine quarrée

de binomie cixcquiefme.

Explication du donné..Soit donné binomie ciocquie£

mcVô+ i. Explication du requis. Il faut trouuer fà

racine quarrée.

Conflrufiion.

Le quarré du majeur nom donné 6

Duquel foub. le quarré du moindre nom donné 4

Refte 2

Son quart par reigle eft -—.

Sa racine quarrée eft a/ ~

A laquelle aioafté la moitié du maieur nom

donné . - n/i -~-

Faid «A y"*~S -r

Saracineeft n/bino. i/i -5—hS—

La moitié du maieur nom donné -t/t ~

Du mefme fbubftraid: lecincquiefmeen l'ordre i/-~

Refte ' 4/1-I- — 4/-f

Sa racine 4/ bmo. 4/1— V -7-

Ie di que le huiétiefme& dernier en l'ordre,! Içauoir

Sbino. */i-±--h4/-±--+-4/bino. Vi -\ */-!-,

eft la racine requife.

N o t a . La ligne refpondante à ctfte racine de cinc-

quiefme binomie, ('appelle par Euclide proportion 40

lui re 1 o, ïinea ratiomle medwmj3 poicns, 8c a deux pro-

prietez conformes au nom d'icelle : defquelles la pre

mière eft, que le reclangle contenu fbubs les deux par-

ties,de laquelle elle eft compolee, fera rationalê; c'eil a1

dire.que le nombre l'cxplicant, fera nombre Arithmé

tique; car il eft en ceft exemple 1, lequel fc prouue, en

multipliant i/ bino. */\ -j—t-tS-j- (qui fè réfère à

l'vnc
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l'vneparrie de ladite ligne) par A/bino.i/i -\ </

—- (qui le rcfcre à l'autre partie de ladi&e ligne) defl

quels le preduict pat le 40 problème luiuant,eft i,com-

medeflùs: La féconde propriété eft, que le rectangle

compofé des deux quarrez, dcfcnpts defdifte* deux

1>artiesdcfl]uelles elle eft compoféc, eft vne fuperfice,

aquclle Euclide appelle midium, c'eft à dire qu'elle

/^expliquera, par quelque nombre qui fera racine à (on

quarre incommenfiirable, car il eft en celte exemple

♦^é.lequelieprouue ainfî: Le quarré de l'vne partie

a/ bino. </i^--<-4/-f .eftt/i-f-f- */ -f, & le

quarre de l'autre partie t/bino. 4/ 1 ■—-, — -i/ -^".eft v*

1-3 ^-r . lesquels deux quarrez cnfemble ( par le

42 problème) font 4/6, comme deflus.

Exemple vi. de Vextraclionde racinequarfét

de binomie [ixiefme.

Explication du donné. Soit donné binomie fîxiefmc

4/ c -+- a/ 3. Explication du requit. Il faut trouu-r la ra

cine quarée.

Conftrucïion.

Le quarré du maicur nom donné 5

Duquel fbubft. le quarre du moindre nom donaé j

Relie i

Son quart par règle eft —■

Sa racine quarrée eft *^"T

A laquelle aioufté la moicie du maicur nom

donné 4^1 -~

Faid */i X.-+-*/Y

Sa raci ne quarrée eft 4/b'tno. «/ 1 —■ -+- */ -r-

La moitié du maieur nom donné 4/ 1 y

N z Dumem,e

-,
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Du mefmc foublfraid le cinequiefme en l'ordre a/~

Refte A/y^—JJL.

Saracinccft 4/bim.A/i-~—<i/~

le di que le hui&iefm»& dernier en l'ordre, à fça-

uoir 4/ bim. «/ \~-\-a/' ~—h 4/ bïno.*/ 1 -~—V

~,eft la racine requife.

Nota. La ligne refpondante à cefte racine de

fixicfme binomie, l'appelle par Euclide proposition 41

hure 10 Lintabinamedu potens,3c a deux proprietez,

conformes au nom d'icellc.deiquels eft la première,

que le reâangle contenu foubs les deux parties, de la

quelle elle eft compofée,fèra médium, c*eft à dire que le

nombre l'explicant, fera racine à fbnquarré incom->

menfurable , car il eft en ceft exemple 4/ -i- lequel

fèprouueen multipliant */b'mo.à/\~- •+- 4/ -j-(qui fc

réfère àl'vne partie de ladidtcligncjpar a/ btno 4/1-î-

—4/ -j-(qu> fe réfère à l'autre partie de ladide ligne)

defquels le produicl par le 40 problème fuiuant, eft 4/

-î- comme dellùs : La féconde propriété eft.que le re

ctangle corn pofé des deux quarrez, deferipts defdi&es

deux parties , de laquelle elle eft compofee, eft auflî

médium,cm il eft en ceft exemple 4/5, lequel fe proune

ainfi : Le quatre de l'vnc partie, qui eft 4/ bim. 4/1 —

-+-4/-f-,eft t/ 1 ■\~>t-A/ ~, eft le quarré de l'autre

partie, qui eft 4/ iwo. 4/1 -~ —4/ ~-, eft 4/1- 4/

~, lefqucls deux quarrez enfèmble (par le 41 problè

me fuiuant) font 4/j comme deflus.

Exemple vi 1. de l'extraction de racine quarrée

de binomie feptiefme.

Explication du donné. Soit donné binomie feptiefme

$—*'';• Explication du requit. Il faut trouuer fa racine

quarrée.
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quarrée. ConSruclion. La conftrudtion fera femblable

a celle du premier exemple, excepté que cefte racine

fera binomie difioindt tel /«/i-^ a/—,\e<^ael ie di

eftre la racine requife.

N o t a . La ligne refoondante à cefte racine de fep-

tiefmebinomie, Rappelle par Euclide propofirion 7$

luire to Apotome.

Exemple v 1 1 1. de Vextraition de racine

quarrée de binomie huicliefme.

Explication du donné. Soir donné binomie huictiefine

a/ 1 8— 4. Explication du requit. Il faut trouuer fà racine

quarrée. Construction. Laconftru&ion fera femblable à

celle du fécond exemple, excepté que cefte racine fera

binomie diuoinâ tcli4^8— ti/2.

Nota. La ligne refpondante à cefte racine de

rmi<5Hcfmc binomie, Rappelle par Euclide propofit.74.

liure 10 mtdia Apotome prima, Scies noms reçoiuent

auflî la propriété delà note du fecond exemple.

Exemple ix. de Vextraition de racine quarrée

de binomie neufiefme.

Explicaùondu donne'. Soit dôné binomie neuficfrnci/

xo—</ 1 j. Explication du requis.W faut trouuer fa racine

quarrée. Conïiruftion. Laconftru&ionfera femblable

à celle du rroifiefme exemple, excepté que cefte racine

fera binomie difioind tel, W 1 1 ~—rd/i -j-»

Nota. La ligne refpondante à cefte racine de

neufiefmebinomie, ('appelle par Euclide pro;iofif. 75

liure 10. média Apotome ficunda & Ces noms reçoiuent

auflî la propriété, de la note du troifiefmc exemple.

N j Exemple
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Exemple x. deVextraction de racine quarrct

de binomie dixte[me.

"Explication du donné. Soit donné binomie dixiefme

5 — 4/11. Explication du requis. Il faut trouuer fâ raci

ne quarré. Çonflruftion. Laconftru&ionfèrafêmbla-

ble à celle du quatriefme exemple, excepte que cefte

racine fera de deux racines de binomies entre eux dif-

ioinclres telle, 4/ lino. z -±- -+- 4/3 -j-— 4/ b'mo. z •£

Nota. La ligne refpondante à cefte racine de

dixiefme binomie,('appelle par Euclide propofition 76

liure 1 o. linea minor, & (es noms reçoiuentauffi les pro*

prietez de la note du quatriefme exemple.

Exemple x 1. de l'extraction de racine qttarrée

de binomie onziefme.

Explication dudonnê. Soit donné binomie onziefme

«/G— z. Explication durequis. Il faut trouuer fâ raci

ne quarrée. Conftruftion. La conftruâion fera fèmbla-

ble à celle du cincquiefme exemple, excepté que cefte

racine fera de deux racines de binomies entre eux dif-

ioin&es telle, <t/ b'mo. 4/1 -f- -+-*/-{ 4/ b'mo. 4/

!■*--• -h .

Nota. La ligne refpondante à cefte racine deon

ziefme binomie. J'appelle par Euclide propofition 77

liure 10. lima cumrationali médium totum efficient, 8c Ces

noms reçoiuentauiîî les proprietez delà note du cinc

quiefme exemple.

Exemple x il. de textraction de racine quarree

de binomiedou^iefme.

Explication du donne'. Soit donné binomie douzief

meV'
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me 4/5 —4/3. Explication du requit. Il faut trouuer

fa racine quarrée. Construction. La con ftruction fera

femblable à celle du fixiefme exemple, excepté que

cefte racine fera de deux racines de binomics entre eux

dilîoinctcs telle, 4/ bino. */ 1 >~- -+- 4/ -\ 4/ bino.4/

I-i--4/-f-

Nota. Laligne refpondante à cefte racine de dou-

zicfmebinomie, T'appelle par Enclide propofition 78.

liurc 10. Linea cum medt» médium totunt efficient, 6c Ces

noms reçoiuent auifi les proprietez de la note du fixiek

me exemple.

DE L'ORIGINE DES PRECEDEN-

TESDOVZE CONSTRVCTIONS.

Pour déclarer l'origine de Finucndon des précéden

tes opérations, il faut fçauoir , qu'eftant donné vn bi-

nomie, fbn quarré à toufiours lemaieur nom, com

pote delà fomme des quarrez des noms du binomic

donné, &îbn moindre nom,efttcl que fbn quarré, a

telle différence au quarré du maicur nom, comme il y

a, entre les quarrez des noms du quarré du binomic

donné. Soit par exemple binomie donné 2 H-^/j.fon

quarré eft 7 -+-4/48: Il appert donc que le maicur nom

7 eft coinpofé,ou égal, aux deux quarrez de 2 & 4/3,

dont l'occafion eft notoire, par les characteres procc-

dans de la multiplication de 2 -+-4/3 en foi. Item la

différence des quarrez de 2 Se 4/ 3, qui eft 1 , eft égale

àladifferencedesquarrezde7& 4/48: Lequel eftant

règle gcncralc,& voulant trouuer la racine de 7-1-4/43

l'on fè propofe queftion telle ; Trotiuons deux nombres

ttls, que leurs quarrez. facent 7. (7 pour le maicur nom

donné) & que hn quarré fiubjtraifî de Vautre il y en

N 4 refit
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relie /,à fçauoir vn, pour la différence des quarrez de7

&*/48:Et del'algebraiqueoperation de celte queftion,

eftcolltgéeladiéreconftruétion du précèdent problè

me; laquelle origine nous auions propofédedecjairer.

Mais comment ladicte queftion fè folue,ce n'eft pas ici

le lieu pour le declarcr,-parce que les antecedens necef-

fâires à telle opération, ne font encore deferiptes, auffi

ne font telles caufes point neceflàircs feeues, aux ap-

prentifs qui feront venuz iufques ici, mais on trouuera

relie opération au 8 1 problème, la ou elle eft la 3 que

ftion : Et de mefme forte nous deferiprons les naiflan-

ces,de diuerfes conftruûions fuiuantes, la ou il viendra

à poindc.

<_/f'utre manière de conftrutfioB.

Il y a des autres manières de conftruétionquela

précédente, defquelles nous deferiprons celle.qui nous

àconduic"tàl'inuenrion de l'extraction de racine des

autres multinomics, comme quadrinomies fînomies,

fèptinomies,&c.encefte forte : Soit (comme au pré

cèdent premier excmple)à trouuer la racine quarrec de

7+4/48.

Conftruttion.

Moitié du maicur nom donné -1.

Sonquarré ia-ï-

Du mefme foubftraict le quarré de la moitié du

moindre nom donné, qui eft 1 1 refte -~-

Sa racine _£.

Qui aionfté au premieren l'ordre, fàiét4 fa racine a

Etlcdid -j-foubflraid du premier en l'ordre refte

5 fa racine 4/5

Et font
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Et fontiefdidcs 1 -+- n/ } la racine requife, comme

in premier exemple.

Soit autrefois (comme au précèdent fécond exemple)

a trouuer la racine quarrée de «/ 1 8 -+- 4.

Coxftrufiio».

Moitié du maieurnom donné - t^-f-

Sonquarré 4-j-

Du mcfme fbubftraiâ: le quarré de la moine du

moindre nom donné, qui eft 4 refte -y

Sa racine ^T

Laquelle aiou ftée au premier en l'ordre, faiét */8

fa racine eft Wi

Et ladic~re 4/ -— fbubftraiâ du premier en l'ordre,

refte */z (à racine. W t

Et font lefdictcs 44/8 ■+■ Wi la racine requifè comme

au précèdent fécond exemple. Et le femblable fe pour

rait faire de tous les autres binomies.

DE L'ORIGINE DE CESTE SECON

DE MANIERE DE CONSTRVCTION.

Il y a autre propriété entre lebinomie& fà racine ,

de laquelle le théorème eft tel: Le moindre nom de bino-

mie, eft le double du produit! des deux parties, dt[quelles fi

compoje fa racine: Et le moteur nom, esl égal aux deux quat'

rez., defdtcles deuxparties. Par exemple du binomie ci

deflus-7 -4- /t/48, le moindre nom v 48, eft le double

du produit des deux parties de fa racine; c'eft à dire

le double du produid de 1 par 4/}. Item le maieur

nom 7,eft égal aux deux quarrez des deux parties de la

racine, car les quarrez de 1 Se <t/$,rbnt 7. Dont l'occa-

fioneftmanifefte,en les chara&eres procedans de la

N y muldpli
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multiplication, de i -t-i/^cnCoi: Or àcaufèdetel

theorcme, l'on fe peut propofèr queftion telle : Trou

vons deux nombres tels, que le double de leur produis /oit

*/+$,& lafimme de leurs quarrez.7. Et celle queftion

c fi la 4 d 11 8 1 problème: Par l'opération de laquelle eft

colligée celle féconde manière de conftrudtion; La

quelle origine nous auions propofé de déclarer.

Nota. Nous auons déclaré aux precedens exem

ples, l'extraclion de racine quarrée de binomies, f'en

fuit maintenant à demonflrer noftrc inuention,dc 1 ex

traction de racine quarrée de multinomies, de plus de

noms que de detix' qui fera feulement dos mulrino-

raies,qui font potences quarrees de quelques multino

mies. Quant aux racines des autres multinomies, on

dira pour folution, que c'eft la racine du dôné: laquelle

folution eft plus claire & commode, qu'aucune autre,

qu'on pourrait trouutieren Ion lieu, comme auffi en

les binomies. Par exéplc.cftant queftion de trouuer la

racine de binomie quatriefme (du premier, fécond, &

trofiefme binomie il y a d'aultre raifbn)cômc dej-H-i/

1 1 il cfl notoire,que i/b'mo. 5-1- «/u cil plus côrnode,

pour en faire quelque Arithmétique opération (côme

pour les multiplier, ou diuifêr, pat quelques autres ncV-

bres)que de dire félon le précèdent quatnefme cxéple,

que c'eft -t/tono.z-;—(-*/ ^~-i-4/bino.z-\ ^3^-:

Tellement que cefte exrrac"hon,fert plus pourdemon-

ftrerjes proprietez des lignes du dixiefmc liure d'Eu-

clidc,qu'a autre commodité qui en forte; Lequel cftant

ainfi,& n'cfhnt les proprietez des trinomies & quadri-

nomies, encore par quelqu'vn deferiptes, & diftin-

guecs, comme des binomies, telle cxtra&ion ferait de

peu de confcquencc. Nous dcmonftltions doneques,

les ex
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fcîatra&ionsd'iceux multinomies, qui font potence

quarrée de quelque autre multinomie, & qui fèroient

(fi leurs différences fùflent diftinguecs, comme des

binomies) multinomies premiers, & féconds. Or le

premier multinomie, aiant racine fenunt à noltre pro

pos, qui le peut rencontrer après le binomie, c'eft le

quadrinomie; Car le trinomie ne l'a point, parce qu'il

ne peut eftrc potence quarrée de trinomie,ou binomie:

Nous commencerons doneques au quadrinomic, du

quel la racine peut eftre trinomie, ou quadrinomie.

Exemple x 1 1 1. de ïextraction de racine

quarrée, de quadrinomic,de laquelle

la racine eft trinomie.

Explication du donné. Soit donné quadrinomie tel:

io—<*/6o-»- 4/ 40—V14. Explication du requis. Il

faut trouucr fa racine quarrée.

N o t a Si les termes donnez ne fuflent pas difpo-

fêz, ainfi que le maieur fuft toufioursdeuanr,onlcs

difpofêra ainfi; car autrement on ne fe pourrait fêruir,

denoftre générale règle.

Conflruclion.

Moitié du fécond nom'donné. ^ —V^J

Moitié du troifiefme nom donné 4/10

Le double de leur produit (à fçauoir de— «/ 1 5 par

•10) eft , .— 4/6o°-

Qui diuifé parle dernier nom donne— «/14,

donné quotient 5, fa racine pour le premier

nom de la racine requife. v 5

Parle mcfme fe diuifêra — 4/15 premier en

lordre,donne quotient pour le fécond nom

de la racine requife —*/ 5

Et par
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Et par Iadicte 4/ 5 , diuifé 4/ 1 o fécond en l'or

dre, donne quotient pour le troificfme nom

de la racine requue 4/ï

Puis on verra (î les trois quarrez de ces trois noms

trouuez, comme 4/5,&—4/ 3, & 4/2, font enfemblc

le premier nom donné, à fçauoir 10, & fe trouue que

ouy, on conclura doneques, que 4/5 — 4/} -+-4/2,

eu la racine requife:Mais fi ces trois quarrcz.nc fuflènt

pas égaux audict premier nom, alors lcdift trinomie

neferoitpas la racine defirée: Parquoi l'on pourrait

encore veoir, par la 1 note à la fin de ce problème,!! on

la pourrait extraire ; Mais fil ne fepouuoit faire ainfi,

nous conclurons abfolutemenr, que le quadrinomie

donné, n'a point de racine félon noftre intention.

DE L'ORIGINE DE CESTE CON-

STRVCTION, DE CELLE DV XI I I I.

EXEMPLE S VIVANT.

Pour déclarer l'origine decefteconftru&ion,ilfàut

fçauoir que nous auons multiplié en foi 4/ 5 —4/ 3 -+■

4/2, laquelle multiplication nous deferiprons , pour

plus grande «uidence, en cefte forte: Or nous auons

« veu.quelcfo-

*/ 5—4/ 3 +4/2 cond nom du

V 5—4/ 3 4- 4/ 2 produict —<

+ a/ic*-a/6+ I 4f6°tC^lc

4/15-h ' 3—V6 double du

5—A/is-h4Sio produit, du

< -T-. 7 7 premier nom

par le fécond nom -r- A/y, Item que i/^o,e& le double

du produit, de 4/ 5, par 4/2; Item que— 4/24, eft le

double
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double du produiâde— v^par */2,parquoi iepro-

pofequeltionalgebraique telle: Trtuuons trois nombres

tels, quele double duproduis du premier &fécond /oit —

4/60. El le double duproduiil, du premier par le troifiefme,

fort 4/40; Et le double du produit,dufécond pxr le premier,

(oit — 4/14. Qui eft lacincquiefmc queftion, du S 1

problème, par la conftruction de laquelle, il eft notoi

re, eftre colligée la reigle de celle conltruclion. Laquel

le origine nous auions propofe à déchirer.

Exemple* 1 1 1 i.de fextraitton de racine quar-

ree de quadrtnomie, de laque/le la racine

ejftrinomie, duquel les nomsfont

racines déracines.

Explication du donné. Soit donné quadrinomie tel

•72— 4/ 48 -+- 4/24— 4. Explication du requis. Il

faut trouucr la racine quarrée.

Confinaiionfemblable a laprécédente.

Moitié du fécond nom donné —4/12

Moitié du troifiefme nom donné a/6

Le double de leur produit (à fçauoirde— 4/1 ï

& 4/6) eft ' —4/288

Qui diuifé par le dernier nom donné—4don

ne quotient 4/ 1 8, fa racine pour le premier

nomdelaracinercquifè ii/iS

Par le mefme le diuifèra — 4/12 premier en

l'ordre , donne quotient, pour le fécond

nom de la racine requifè —W8

Et par ladicleW1 8 , diuifé le fécond en l'ordre

*/6,donne quotient pour le uoifiefrac nom

de la racine requifè **/i

Puis
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Puis on verra fi les trois qaarrez de ces trois noms

trouués, comme W18, & — W%, ôcu/ z font en

semble le premier nom donné, à fçauoir*/ 71,8c fe

trouuc que ouy : le conclus doneques, que 44/ 1 S—til

8 -f- Wz, eft la racine requifè.

Exemple x v. de l'extraftion de racine quarr'et

de feptinomie,de laquelle le produict des

deux noms moïensde la racine3eH

moindre que le produit} des

extrêmes.

Nota. Çhand le fèptinomie tient racine félon

noftre intention, le produite des moiens noms de la

racine pourra aucunefois eftrc moindre, que le pro-

dui6t âcs extrêmes; autrefois maieiir, qui ont quelque

pente différence en l'opération: pourtant nous en dc-

fèriprons de chafeune manière vn exemple; à fin que fi

la racine ne fè trouue parla manière du premier, on la

puifiè chercher par celle du fécond.

Explication du dorme. Soit donné fèptinomie tel :

1 3 - h*/ 84 -+- *^56—*/ z 8 +4/14—4/ 1 1 —*/ zS.

Explication du requit. Il faut trouucr (à racine quarrée.

Conftruffion.

Moitié du fécond nom donné 4/1 1

Moitié du trofiefmc nom donné 4/14

Moitié du quatriefmc nom donné —4/7

Le produite du premier & fécond en l'ordre,

4/294/ondoublc 4/1 176

Le mefrhe diuife par le cincquicfme nom don

né 4/14, donne quotient 7, la racine pour

le premier nom de la racine requifè. àf-j

Par
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Par la rncfrac 1/7, diuifé </ 2, 1 .premier en l'ordre,

donne quotient pour le fécond nom de la raci

ne requiiè. «/j

Etparladiéte 4/7, diuifc^14fécond en l'ordre,

donne quotient , pour le rroifiefme.nom de la

racine requife »i

Etparladicie/«/7,diuiie—rfj troifiefmeen

l'ordre,donne quotient pour le quatricfme

nom de la racine requiïe —1

Puis on verra, fi les quatre quarrez de ces quatre noms

trouuez, comme de 4/7, & 4/ 3, & 4/ 2, &— 1, font

enfemblc le premier nom donné; à fçauoir 1 y. Se Ce

nouue que ouy : le concluz doneques que 4/7-HV 3

4-</i— 1 , eft la racine requife.

Exemple -xvi.de l'extraèlion de racine 1}narrée

defeptimonie, de laquelle leproduit! des deux

noms moiens de la racine elî maieur

que le produicl des extrêmes.

Explication du donné . Soit donné fèptinomie tel:

17 -{-</ 140-^-4/84^-4/60—4/56—4/40—4/2.4.

Explication du requit. Il faut trouucr fa racine quarrée.

Conflruction.

Moitié du fécond nom donné 4/ 3 5

Moitié du troifiefmc nom donné 4/11

Moitié du cincquiefme nom donné —4/14

Le produiiSt du premier& fécond en l'ordre eft,

4/7 3 5 fbn double 4/294°

Le mefme diuifé par lequatiiefmc nom donné

4/60, donne quotient 7, fa racine pour le

premier nom de la racine requife. 4/7



208 LE II. LIYRE D'A RI TH.

Par le mefme 4/7 diuifé 4/35 premier en l'ordre,

donne quotienc pourlelecondnomdc la ra

cine requifè */$

Etpar ladi&e 4/7, diuifé a/z i fécond en l'ordre,

donne quotient pour le troiiîefme nom de la

racine requifc */}

Et par ladictt 4/7, diuifé—4/14 troifiefmeen

l'ordre, donne quotient pour le quatriefmc

nom de la racine requifè — 4/2

Puis on verra, Ci les quatre quarrez de ces quatre noms

trouuez, comme de 4/7, & 4/5, & 4/ 5, & —4/1,

font enfemble le premier nom donné, à (çauoir 1 7, &

ftcrouueque ouy: ïe conclus doncques,que 4/7-+-

4/ 5 -+- */ 3 — 4/ 2 , eft la racine requi Ce.

DE L'ORIGINE DE CESTE

CONSTRVCTION.

Mettons la multiplication en foi de 4/7 -4- 4/5 -4- 4/5

—4/ 2, en celle torte :

4/7-1-4/5 + 4/' i—^4/1.

4/7-f- 4/5 H- 4/5— 4/2

—V14—4/10— 4/6 -+- X

-+- 4/11 -+- 4/1 5 H- 3 — 4/6 ,

-+-4/ 35-f- yH-v'ij—V10

7-t-V 354-4/21 — 4/14

17 H- 4/ 140-+- 4/84 -f- 4/60—4/56—4/40—4/24

Il appert que le fécond nom du produi&,eftle dou

ble du produit du premier& fécond nom de la raci-

nejc'eft à dire, que 4/ 1 40, eft le double du produite de

4/7,& 4/5: Item que 4/84, eftle double du produite

de 4/7, & a/y, Item que 4/60, eftle double du pro

duit
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duictde 4/ 5, & 4/ 3; Item que— 4/56, cft le double

du produit,de 4/7, & — a/v, Item que — 4/ 4e,cft

le double du produic"t,dc 4/ 5, &— 4/2; Item que—

*/i4;eft le double du produicr,de 4/ j,&— 4/ 2,par-

quoi ie propofè aueftion telle: Trouuons qua:re nombres

tels, que le double duprodvicl dupremier & fecor.d, fait 4/

140 Et du premier & troifiefme 4/ 84, & du fécond &

troifiefme 4/ 60; Et du premier& quatritfme — 4/56,

Et dufécond & quatriefme — 4/4Q; Et du troifiefme &

quatriefine—4/ i^.Laquelle queftion cft la fîxiefmc du

81 probleme,&delaconftrudtiond'icelle cft colligée

la règle de cefte preceden te con ftru&ion. Laquelle ori

gine nous auions propofé à declairer.

Nota i . Il fè peut rencontrer quelque quadri

nomie, qui aura racine auffi quadrinomie, mais fa légi

time extraction n'auons nous point trouué pour l'heu

re; Nous metterons la chofê fi claire comme pourrons,

pour accommodera ceux, aufquels il plaira T'en occu

per. Or il eft notoire, que quand on multiplie en foi

vn quadrinomie radical, duquel les noms font en dû

Iconrinue proportion (ils ne peuucnt cftre en continue

proportion, parce que le premier & troifiefme, item le

fécond& quarriefirie feraient commenfurablcs, & par

confèquenr, ne ferait en efteér. que binomie) que leur

produicr ou quarré, fera auffi quadrinomie, duquel les

quatre noms feront auuî en difcontinue proportion;

D'où fê conclura, que quadrinomie n'aiant point fès

noms en difeonrinue proportion, n'auoir point fa raci

ne quadrinpmic. Prennons pour exemple le quarré

de quadrinomie,duquel les noms font en difcontinue

proportion tel, 4/6 -+- 4/ 4-»- */ 3 + 4/ 2,1a multipli

cation du mefmc en foi ell telle:

O 4/6-h
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4/ 6 -4- 4/4. -4- 4/ 3 '""t-*'1

4/ 6 -4- 4/ 4 -4- 4/5-1- 4/1

-4- 4/1 2 -h 4/ 8 -+-4/ 6

-4-4/184-4/12-4- i-hi/6

-+-4/ 24-H 4-4-4/11-4-4/8

64-4/24-4-4/18-4-4/11

1 j-+- 4/ 96 H- 4/71 -f- 4/ ipz -4-4/3 1-+-4/14

Orledict produit (aiouftant 4/96, & 4/ 24; Auffi

4/71, & 1/24) vaut 1 j-4- 4/2164- 4/200 -I- «^ 192.

Nous fçauons doncques que 4/6 -4- 4/4 -4- 4/ 3-+-4/1,

cft racine quarrée, de 1 5 -j- 4/216 -H 4/ 2P0+ 4/192.

Nousvoions aulïî que le fécond nom 4/116; eft la

fom me du double ciu produidt, de 4/6, & 4/4, & du

double du produitt de 4/3,& 4/1; Item que 4/ 2oo,eft

la fomme du double du produiâ: de */6,& 4/ 3,& du

doublcdu produit de 4/4A 4/i;Itemque4/i92,eft

le quadruple du pi oduiû,de t/6, & 4/ 2, ou bien de

4/4, & 4/ 3 ,parquoi ie propofe queilion telle: Trouuor.s

quatre nombres tels, que le double du produit! dupremier &

fécond aioufté au double du produit! du troijiefme & qua-

triejme,face 4/116. Item que le double du produit!, du

fremitr & troijiefme aiouilé au double du produitl, dufé

cond &quatriefme,face 4/200; Itemquele quadruple du

produit! du premier & quatriefine, face 4/191. Or po-

fons,que nous auons trouué par algebraique opération,

que ces quatre nombres font n/G,!k 4/4>& 4/ i,fk/t/ 1,

&parccque!afommedeleursquarrez 15, eftegalcau.

maieur nom donné, on conclurait les nombres trou-

uczjeftre la racine rcquife:& de telle operation,fèpour

rait
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toit faire reigle , comme nous auons ftift des pré

cédentes

Il y a encore d'aultres propriétés aux nombres don-

ncz(par lesquels on pourroit faire 3ucre opération algc-

braique que delfiis) telles:

Le (êcond nom comme 4/11 6, eft toufiours racine

du quadruple du produiâ: de la fomme des deux quar

rez, de a/6, Se 4/3, par la fomme des deux quarrez, de

4/4, Si */ 2,qui eft en ceft exemple racine du quadru

ple du produidt de 9 par 6; Item le troiuefme nom,

comme 4/ioo,eft touuonrs racine quarrée,du quadru

ple du produiâ de la fomme des deux quarrez, des

deux premiers noms, 4/6, & 4/4, par la fomme des

deux quarrez des deux derniers nomsy 5 , & 4/ 1, qui

eftenccft exemple racine du quadruple duproducT:

de 10. par 5.

Quant à l'extraction des racines quarrees d'autres

mukinomies, i'eftime que celui qui entendra les origi

nes précédentes, facilement verra l'infini progrès des

autres.

Nota i i . L'extraition de la racine cubique de bino-

mie.fclon l'intention fufdiûe.n'eft encore legitimemét

inuentée, que ic fâche. Quant à ce que quelqu'un pour

expliquer la racine cubique de 4/145-+- 4/24 1, qui eft

a/\ -+- 4/2, nommera plulîeurs racines de multino-

mies,il fëmble inutile: & le pourroit plus couucnable-

mcntdirc4/(i bino.*/'243 -•*-*/ 2425 Le mefine l'en

tendra de racine de quinte,&: Texte quantité,& d'autres

fëmblables. Quant à la racine de quarte quantité, la

mcfme le peult trouuer , extrahant deux fois racine

quarrée, & de hui&icfme quantité'cxtrihant irais fois

racine quarrée,&c.

O i Dcmon
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DemonftratioM.

Muhipliant par foi la racine quarrée trouuée au pre

mier exemple,quieitv'z -£--»- */-£-.donne produict

(par le z6 problème) j-H i/ 5, qui eft le binomie don

né, doncques 4/ 2 -j- -f- 4/ -j-,cft la vraie racine requi-

(è:Etfèmblablefèrala démonstration de tous les au

tres exemples, moiennant qu'on multiplie les racines

du4e. 5«.6e. 10e. 1 Ie. Se 11e. binomie en foi, par le 40.

problemejce qu'il falloitdemonftrer. Conclufon.Efant

doncques donné multinomie radical, nous auons tto-

ué fa racine requi(è; ce qu'il falloit faire.

Septiefrnedtitinâiion des quatre numérations,

des racines de multmomies radicaux.

De la multiplication des racines de multi

nomies radicaux.

PROBLEME XL.

"P &<tnt donné racine de multinomie radical à

multiplier, & racine de multinomie radical

multiplicateur: Trouuer leurproduite.

Premier exemple.

Explication du donné. Soit donnée racine de multi

nomie à multiplier telle 4/ bino. f-t- </3,& racine de

multinomie multiplicateur telle, 4/ hino. j — 4/3.

Explication du requit. Il faut trouuei leur produit. Con-

Jiruclion. Laconllruftioneft femblableàcelle du 16

Eroblemccxcepté que du produidt n trouué par iccl-

: manière, il faut encore (par ce que les donnez font

racines
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racines quarrees) prendre la racine quarrée,qui cft pour

folution 4/12.

Second exemple.

Explication du donné. Soie donné racine de mulù-

nomic à multiplier telle; 4/ bino. 5 -+■ 4/3 -+- 4/ bine, j

— 4/ î&c multiplicateur a/ bino. j -+- 4/ 3 -+- 4/ bino.

j—4/3. Explication du requit. Il faut trouuer leur pro

duit. Conftruclion. On difpofcra les donnez félon

l'ordre vulgaire.comme ci defloubz3puison mukiplie-

ra (nonpasfimplenom,parfimple nom, mais 4/ bino.

par 4/ bino.) 4/ bino. 5 — 4/3, par 4/ bino. 5 — «/ 3,

faicl: 5 — 4/3 (Cardelaiflantlefîgne «/two.les rertans

j — 4/3 font le produi£t,comme le femblable eft vul

gaire en multipliant 4/5 par 4/ 3 qui faicl 3) Puis on

multipliera 4/ bino. j — 4/3, par 4/ bino. 5 -t-i/j.faid

par le précèdent premier exemple </2.i;puis<on multi

pliera l'autre 4/ bino. y -h 4/3 par l'autre h/ bino. 5 —

4/3, fai<ft4/;i; puis fe multipliera l'vnc 4/ bino. $ **-

4/3, par l'autre a/ bino. y -t-4/ 3, faicl: f + v'i; puis

aiouftez ces quatre produiûs.il eft înatiifcfte qu'ils font

j0_j_4/}}8. Ladifpofitionsdcscharadercsde l'opé

ration acheuée eft telle:

4/ bino. 5-4-4/3-+- 4/'bino. 5 — 4/3.

4/ bino. 5 -H 4/ 3 -f- </&««<>• 5 — i/ 3

-f-</ii -+"5— <^3

5-»- </ 3 -4- </zi

Produit &lblution io-t-4/88.

Nota. Oafèra par la manière de ces precedens

exemples, la pteuue des extractions de racine quarrée

dequatriefme,cincquiefme,fixiefmé,dixicfn»e,onzief-

^ O 3 me,&
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mc,&douziefmcbinomiedu 38 problème.

Et,mtiltipliant4/£i»tf. 1 + 4/ 1, par 4/ bino. 4/3+

4/5 , le produiâ: iera 4/ quadrino. 4/ 3 -I- 4/ 6 + 4/5

+ 4/10. Item fi l'vndes donnez ilift 4/ tuuîtmomit, Se

que l'autre ne le fuft pas, on prendra la racine de la po

tence de celui qui ne l'eft pas, puis comme dellùs. Et

la démon ft ration des exemples cideiTîis eftmanifefte

par les dcmôftrations des multiplications précédentes.

Condufion. Eftantdoncques donné racine de multino-

mie radical à multiplier, & racine de muldnomie ra

dical multiplicateur, nous auons uguué leur produit

ce qu'il falloir faire.

De la diuiÇion des racines de mu!tivo

mies radicaux.

PROBLEME XL1.

Tp fiant donné racine de muitinomie radical à

diuifer3& diuifeur: Trouuer leur quotient.

Implication du donne. Soit donnée 4/ quadrimmu

4/35-1-4/30 + 4/ 14+ 4/ ii, à diuiier, & diui

feur 4/ lino. 4/ 5 -f- 4/ 2. Explication durequis. Il faut

trouuei* leur quotient. ConftruRioti. On détaillera leur

fîgne de a/ multinonùi, Se demeurera à diuifer 4/3 5 -f-

4/30+ 4/ i4+4/i2,par4/5+4/i,Ie(quclsdiui-

fèz parle 27 problème, donnent quotient 4/7+ 4/6

auquel applicantautrcfois le figne de 4/ muitinomie, le

quotient iera 4/ lino. 4/7 + 4/6. le di que \/hino. 4/7

-4-4/ 6. eft le quotient requis, dont la demonftration

cft manifefte,parles demonftrations des diuitîons pré

cédentes. Conclufion. Eftant doneques donne racine

• demul
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de mnlunomieradical à diuifèrj&diuifèiir.nousauons

tiouuc leur quotient; ce qu'il falloir faire.

Del'addition des racines de multino-

mies radicaux.

PROBLEME XLII.

"C liant données racines de midtinomies radir-

cauxàaiouBer: Trouver leurComme.

Explication du donné. Soient données racines de

multinomies telles^ 4/ bino. 4/48 -4- 4/32,0: 4/ itv.o.

h/$-+-a/i. Explication durequis. Il faut trouuer leur

fbmme. Conihuftion. On diuifera le maieur nombre

donné 4/ bino. 4/48 ■+-. 4/ 32, par*/ bino. 4/3 -+-4/2,

donne cjuotient2,parle4i problème: (l'ilzfuflcnt in-

œmmenfurables,on-les folueroit par -f-) au mefme

aioufté 1 par reiglc générale, fai& 3, qui vaut W 81,

par la mefme multiplié le diuifêur 4/ bino 4/ 3-1-4/2,

fai& 4/ bino. 4/ 243 -+• 4/ 1 6 1, laquelle ie di eftre la

fommerequifê. Demonftratun. Tout quotient plus vn,

multiplié parfôn diuifêur, donne produict égal à la

fbmmedu nombre à diuifèr,& diuifcur3 par le théo

rème deuantle 24 problème.

Noftrc quotient plusvn (qui eft 44/81) eft: multi

plié parle diuifêur qui eft 4/ bino. 4/5 -+•'«/ 2,donnant

produit i/bino.i/m -+-4/162.. Ergo i/bino. 4/243

-h 4/ 1 6 i,cft égale à la femme du nombre à diuifêr,4/

iiw. 4/48+4/ 32,6c du diuifêur, qui eft 4/ bino.i/'

$-\-i/i. C'eft à dirc,que i/bino. 4/24 3 -+- 4/ 1 6i,eft

la femme des donnez;ce qu'il falloir demotxûrer. Con-

tlufion. Eftantdoncques données racines de multino-

O 4 mies



n6 Li ii. lirai d'arith.

mies radicaux à aioufter; Nousauons trouué leur fom-

mc; ce qu'il falloit faire:

N o t a. Il y a quelques racines de binomies, qui

fontentrceuxmcommenfûrables, toutesfois ils fe peu-

uent aioufter par autre manière, ainfique leur fomme

foit racine de binomie oudefïmplenomj&cecifont

les deux parties, defquelles fc côpQfêla racine quarréc

duquamefmc,cincquiefme,fixiefme,dixiefme,onzjcf-

me, & douziefme binomicjà fçauoir la racine de bino

mie conioinct aiouftée à la racine de fon refpondant

diiîoinâdes mefmcs(pourladi6te incommenfurance)

ne fe peuuent aioufter comme les commenfîtrables.

Mais la racine de leur potence quarréc, fera la fomme

requife. Parexemple; l'on requiert la fomme de i/b'tno.

2.-+- 4/ 3, & 4/ bino. 2 — i/ 3: On multipliera 4/ bine.

z -+- 4/ 3 -t- 4/ bino, 1 — 4/ ; en foi, fai&, par le 40

problème,^, fa racine pour la fomme requifê, cft«/ 6.

Et pour mefme raifbn, la fomme de a/ bino. s +4/3,

& 4/ bina.) — 4/ ^Çenn/bino 10 -+- 4/88. Ccfte note

Ce peut aufïï appliquer à la foubftraction f uiuan te.

De la foabstraction des racines de multi-

nemies radicaux.

PROBLEME XLIII.- .

T7 ï~lant donnée racine de mukinomie radical

de laquelle onfoubjlraitljp^racine âemuî-

tinomie radical a foubBraire ; Trouuer leur

resîe.

Explication du donné. Soit donné racine de mulri-

nomie de laquelle on foubftriidt telle : «/ bino. 4/ 14?

■+V.
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•4- 4/ 1 61 , & 4/ bina, à (bubftraire telle : 4/ £i»«.

4/34-4/2. Explication du requit. Il faut trouuer leur

refte. Comlruction. Ondiuifera la x^ bino. 4/ 24} -H

«/i62,par4/W>w.4/î-t-4/2, donne(par le4f pro

blème) quotient 3 (l'ilsfuflcnt incommeufurab!es,on

les folueroit par—)du mefme, pour règle générale,

foubftrauft 1, refte 2, qui vaut 44/ i6,& par la mefme

diuifé le diuifeur 4/ bino. 4/3-1-4/2, faid a/ bino. 4/

48 -1-4/ 3 2 laquelle iedieftre la racine requilc. Demon-

hration- Tout quotient moins vn multiplié par Ton

diuifeur, donne produiâegal au refte delà foubftra-

£tiondu diuifeur de nombre à diuifer, parle théorè

me deuant le 2 5 problème.

Noftie quotient moins vn (qui eft 14/ 1 6) eft mul

tiplie par diuifeur 4/ bino. 4/3 -4-4/2. donnant pro<

duiât/iK-h-i/îi- Ergo i/ bino. 4/ 48 -+- 4/ 52 eft

égale au refte du fbubftra&ion de le diuifeur 4/ bino.

4/3 -f- 4/2, du nombre àdiuifèf 4/ bino.V24 5-4-4/

162, c'eft à dire que 4/ 6mw. 4/48 + 4/32, eft la refte

requis; cequ'il falloir demonftrcr. Condition- E liant

doneques donnée racine de multinomie radical, de la^

quelle on fbubftraiér, & racine de multinomie radical

à /bubftraire ; Nous auons trouué leur refte; ce qu'il

falloir faire.

THEOREME I.

T S multinomie ne fe peut diuifer en autres

noms deme/me multitude.

Not A. Il faut entendre que nous parlons ici de

propre multinomie, c'eft duquel tous les noms font

entre eux incommenfurablcs, car 4/2 -+- 4/8, n'eft pas

O 5 bînomie
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binomic, comme nous anons dict au corollaire de la

40 définition. Explication du donné. Soit donné bino-

mie tel: 4 -+- 4/ 3 2. Explication du requit. Il nous faut

demonftrer que lebinomie donné 4 4-4/ 32, ne fc

peut diuifer en autres deux noms: C'eft à dire, qu'on

ne peut trouuer deux autres noms, le/quels enfemble

foienr égaux, aufdiâs 4 4- 4/ 3 2; Et pour encore expli

quer plus clairement le iêns de ce théorème, pofons

6-I-4, comme f'il fuft binomie,lc mefme le peut diui

fer enautres deux patries, comme7-|- 5, qui vallcnt

aufll 10: Or il nous faut demonftrer, que le fèmblable

eftimpoflibleen vrai binomie. DemoKJlralion.

Soubftrahons premièrement du nom 4/ 5 2 quelque

partie comme 1, commenfurable au 4, & reliera 4/31

— 2,puis aiouftons le 2 premièrement lbubltraiét, à 4

font 6,& nous aurons alors 64-4/32— 2,qui eft égal

34-4-4/32, mais ce n'eft pas binomie.

Soubftrahons au fécond, de 4/31, quelque partie

telle, que le refte foit fimple nom comme i/i,&c refte-

ra 4/ 1 8; Puis aiouftant la 4/2, à 4 fera 4 4- 4/2, & le

tout enfemble fera 44- 4/ 2 4- 4/ 1 8, lequel combien

qu'il eft égal à 4 -h 1/32, toutesfois ce n'eft pas bi

nomie. . • ..: •..

Soubftrahons au troificfme, de 4/ 3 2, quelque par

tie incommenflirable, à chalcun nom du binomie

donné, comme 4/7, l'aiouftant à 4,& demeurera alors

4 •+- 4/ 7 -+- 4/ 3 2— 4/7,qui eft auffi égal 344-4/32,

toutesfois ce n'eft pas binomie. Lemefmefè demon-

ftrera en tous autres fembîables. Conclujion. Le mulri-

nomie doneques, ne fêpeut diuilèr en autres noms

de mefme multitude} ce qu'il falloit demonftrcr.

_

THEO-
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THEOREME II.

C fon multiplie ou dmife multinomie radical,

par nombre Arithmétique: Le produit ou

quotientfera multinomiey de mejme multitude

de noms3 $ de mefme ordre} comme le multi

nomie multiplié3 ou diuifé.Jlfèra aujficommen-

jurable audicl multinomie multiplié oudiuifc.

Explication du donné. Soit donné binomfe à multi

plier ou diuifêr tel 4/ 1 2 — 4/14; Et nombre Arithmé

tique multiplicateur ou Aiui&uri. Explication durequh.

Il Faut dcmonftrer queleproduifr, ou quotient, fera

binomie de mefme multitude de noms, & de mefme

ordre, comme 4/11— 4/24: Item que tel produit^

ou quotient fera corn menfnrable audict binomie 4/ 1 £

— 4/24. Préparation de la dcmonfbation. Multiplions

4/1 2— 4/24, par 2, & donne produiâ par le 26 pro

blème .4/48— 4/ 96; Puis diluions le mefme binomie

4/12—-4/24, pn.rz,& donne quotient par le 27pro-

bleme 4/ 5 —- t/6. Denmijlration. Que le produict

4/48 — 4/96; Item le quotient 1/3 — i/o font bino

mie comme ledonné.eft manifefte. Il appert anfli par

la 56 définition qu'ils font de mefme ordre: à fçruoir

toutes rrôis le douzicfmè en l'ordre: Item que ledict

produict & quotient, font commenfurable au bino

mie donné, cftauffi manifefte ; car par la préparation

de la demonftratioi>,le produiét eft le dnple du donné

& le quotient fbn fubduple. Canrfufion.Si doneques on

multiplie oudiuifc multinomie nombre, par nombre

Arkhmc
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Arithmétique; Le produicl ou quotient, &c. ce qu'il

falloit demonftrer.

Corollaire i.

S'enfuit par le reuers de ce i théorème, que fi deux

mulunomies font commenfurables, qu'ils feront de

meirne multitude de noms, & de mefme ordre.

Corollaire ii.

Il eft auflî notoire par le précèdent théorème, que fi

on multiplie, ou diuilè quelque fi mple racine, par nq-

bre Amhmetique,que le produit ou quotient, fera ra

cine de mefme qualité comme la racine multipliée, ou

diuiiée.Par exempleW ;(qui eft à nombre Arithmeti-

qncincômer.furable) multipliée par i donne produiât

W 4 qui cft auflî racine de racine, & à nombre Arith

métique incommcniurable.

No t a. Les precedens deux théorèmes, nous fèrui-

tont entre autres, pour quelques demonitrations en

rjcftre traicté des incommcnfurables grandeurs.

Huifticfme dilh'ri&iondelareiglede trois des

nombres radicaux, &: de l'inuencion des

moiens proporcioncls._

PROBLEME XLIIII.

"E ftant donnez, trois termes de nombres ra

dicaux : Trouuer leur quatriejme propor-

tionel.

Explication du donné. Soient donnez trois termes

tcls.1/7. 1/5.4/6, Explkationdurequk.il faut trouuer

leur quatriefme proportionel. Confirucîion. On multi

pliera le dcuxiefme terme 4/5, par le troiuefme 4/6,

donne
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donne produiét (parl&u problème) ^ojaquelleon

diuifèra par le premier rerme 4/7, donne quotient par

le 2 } problème 4/ 4 -y. le di que -1/ 4 -y- eft le qua-

trieimc terme proportionel requis. Demonjlration. Il y

aparle 21 problcme,ttllcraifon de .4/4 -^,34/6,001x1-

mc de 4/ 5 ,a t/7; Erg04/ 4 -f- eft leur quatriefœe pro-

portionehee qu'il falloir demonftrer. Cp«W«/î«».Eftant

doneques donnez trois termes de nombres radicaux,

nous auons trouué leur quatriefme terme proportio

nel; ce qu'il falloit faire.

PROBLEME XLV.

Xh Bant donnez^ deux nombres quelconques:

Trouuer leurs moiens proportionels requis.

Exemple 1.

Explication du douné. Soient donnez deux nombres

2 & 10. Explication du requu.ll faut trouuer leur moien

proportionel. Confiruilion. On multipliera 2 par 10,

font 20, dcs-meimes la racine quarrée eft 4/20. Icdi

que 4/20 eft le moien proportionel requis.

Exemple 1 1.

Explication du donné Soient donnez deux nombres

2 & 1 o. Explication du requis. Il faut trouuer leurs deux

moiens proportionels. Conflrucium. Le quarré de 2

donné,«ft 4, parle mefme fê multipliera le 10 donne,

raiéi 40, des mefmes la racine cubique eft 4/ Q 40»

pour le premier des deux moiens proportionels requis;

Et pour trouuer le fêcond,on dira, 2 donnent 4/ Q} 40

combien 4/ Q) 40 ? faid par le 44 problème^(2> i°o,

pour le fécond moien proportionel requis.

le di
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le di que i/Q' 40,& ^ Ci ioo,font les deux moiens

proportionels requis.

Exemple 1 1 1.

Explication du donné. Soient don nez deux nombres

tels: 1 cV 10. Explication du requit. Il faut trouuer leurs

trois moiens proportionels. Conflruclion. Lcurmoien

proportionel par le premier exemple, eft 1/ 20; Et le

moien proportionel entre 2 Se v 20, eft (par ledict

l. exemple) m/ 80; Item le moien proportionel entre

4/ zo& 10, eft «1/2000. Iedi que W 8o,&: 4/ 20,&

W 2000, font les trois moiens proportionels requis.

, Exemple 1 1 1 1.

Explication du donne. Soient donnez deux nombres

tclsi& 10. Explication du requit. Il faut trouuer leurs

3uatre moiens proportionels. Coniïmilion. On pren-

ra la potence de quarte quantité de 2, faid 1 6 , par les

mefmes multipliez les 10, font 1 60, desquels la racine

de quinte quantité cil i/ (<) 160. Puis on trouuera en

tre \/ (5) 1 60, & 1 o, trois moiens proportionels, par le

précèdent } exemple, qui feront v 0 800,*/ (5) 4000,

4/ @ 20000. le di que 4/ (S) 1 6o,&: 4/Q) soo,& a/Q

4000, & 4/ (.£; 20000, font les quatre moiens propor

tionels requis.

Exemple v.

Explication du donné. Soient donnez deux nombres

tels 2 & 10. Explication du requis. Il faut trouuer leurs

cincq moiens proportionels. ConUruilion. On trouuera

lcurmoien proportionel, parle premierexemple, qui

eft 4/ 20; Puis on trouuera par le fécond cxemple,deux

moiens proportionels,entre 2,& 4/20, qui feront 4/®

3 io, & 4/Q) 40; Et îcmblablement deux moiens pro-

propot
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proportionels entre a/ 20, & 1 o, qui feront *^ Q) zco,

& 4/® 200.000. le di que 4/ @ $ 20, & 4^ (j 40,&</

(3 2o,&4/ Qj 100, & 4/ 'S) 100000, (ont les cincq

moiens proportioDels requis. Et Semblable fera l'opé

ration des autres moiens proporrionels quelconques.

Detnonftration. Comme au premier exemple 2, a 4/ 20,

ainli^zo, a 10, par le 21 problème, doneques 4/20

eftle moien proportioncl requis au premier exemple.

Item comme au fécond exemple 2, a 4/ (t> 40, ainfi *f

Q) 40, a 4/ Q, 200, & ainfi 4/ Q) 2co, a 1 o; doneques

♦'Q 40,&4/Q 2oo,font les deux moics proportioncls

requis. Et femblable fera la démonfixation desaultres

exemples; ce qu'il falloir demonflrer. ConcUiJîon. Eftant

doneques donnez deux nombres quelconques, nous

auonstrouuez leurs moiens proppruoncls requis; ce

qu'il falloir faire.

Neufîefme diftin&ion, de la règle de propor-

tionplle partition des nombres radicaux.

PROBLEME XLVI.

Tiartir vnnombregéométrique donné en par

ties proportionelIes} à nombres géométri

ques donnez*,

Explication du donné. Soit nombre géométrique

donne 4/7, & nombres géométriques donnez 4/ i&

4/5. Explication du requis. Il faut partir la 4/ 7 "> d«K

parties proportionelles, aux deux nombres a/ 2& 4/ 5

donnez. ConUiuàion. On aiouftera les nombres don

nez, à fçauoir*/2 & v^.font 4/2 -4- 4/ J; Puis on dira

par le précèdent 45 problème, 4/1 •+- 4/ 5 donnent

4/2,
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4/ 2, combien 4/7 } faid 4/2 3 -| 4/9 -j-pour pre

mier nombre requis; Erdemclmeforte on dira 4/ 2

-+- 4/5 donnent a/ f , combien 4/7 ? fai& 4/ 58 -|

-1/2 5 -y- pour le fécond nombre requis. La difpoiîrion

des characîeres de l'opération femblable à celle du 1 5

problème, eft telle :

*/,2H—4/9 T
4/;8-f-4/2,i-

4/7

le di que 4/7efrdiuiféeen deux parties (à içaitoir

doux binomies dilîoindtcs tels 4/ 25 -j 4/9 -^-, &

4/5S-I 1/23 -Mproportionels aux deux nombres

V 1 ik */ 5, comme il edoit requis. Demonftration.

Côme i/2a4/5,ainfi t/23 -j */9-p, a «/ 58 -|-

— 4/23 -y-, parle 2 1 problème, & la fomme de 2 3-j-

— 4/9 y-, & */ 5 8 -j 4/ 23 -f,cfti/7,par le 28 pro

blème; te qu'il falloitdemonflrcr. Conclufion. Nous

aiTons doneques parti vn nombre géométrique don-

né,en parties proponionelles,à nombres géométriques

donnez; ce qu'il falloir faire.

Dixicfme diftin&ion, de la règle de faux des

nombres radicaux.

D'vne fattife pofmo».

PROBLEME XLVII.

"C fiantpropofée que(lion qui Ce folue par Vne

^fauîfe pojitwn en nombres radicaux : La

foherpar vnefaulfepojition.

Explication du donné & requit. On veult fçauoir quel

nombre
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nombreauec fa moitié fera 4/5. Conflruflion. Onpo-

fera quelque nombre ainfi qu'il auiendra, comme fil

fuftle nombre requis, (bit 2,1e mefme auec fa moitié,

quieft i,fai<5c 3: Orcen'eftpas 3 que nous voulons,

mais 4/5, doncquesla pofition de 2 eftoit faulfe, par-

quoi pour auoir le vrai requis on dira, 3 vient de 2,

d'où viendra •»/ 5 î faidk par le 44 problème a/ 2 ~. le

clique 4/2 -f-cft le nombre requis, qui auec là moitié

fera */ 5. Demonfiration. La 4/2 -^-auec fa moitié a/'-£•

donne femme par le 24 problème 4/5, ce qu'il falloic

demonftrer. Conclu/ion. Eftant doneques propofée

qucftioncjuifefoluepar vue faillie pofition en nom

bres radicaux , Nous l'auons loluéparvr:e faillie po»-

fition;ce qu'il falloit faire.

De deuxfaHifespofit'ons.

PROBLEME XLVIIL

"C fiantpropofée quejiion quifefduepar deux

fauljes pojîtions3 en nombres radicaux: ha

foluerpar deuxfouléesportions. *

' Explication du donné & requis. On veuh fça noir quel

nombre auec fa moitié fera 4/ j .Conilrullion.O n pofe

ra pour première pofition quelque nombre ainfi qu'il

auiendra,commefil fiiftlç nombre requr., feit 2 le

mefme auec fa moitié qui efl: 1 , faicl 3. Or ce n'eft pas

; que nous voulons, mais 4/ 5, donc la première po

fition de 2,elt faulfe, & poureftre 4/5, vient trop, ou

plus 4/9 — 4/5, lefquelleson mettera en celle forte:

2 Plus 4/9 — 4/5

Puis on pofera pour féconde pofition, quelque au-

P trenom
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tre nombreque n'cft le nombre i delà première pofi-

rion, comme C'i fuit le nombre requis; foit 4 le mcfme

auecfa motiequicft 2, faiâ 6: Or cen'eft pas 6 que

nous voulons, mais V 5 .doneques la féconde pofition

de 4,cft aufiî faulfe & pour cftre 4/ 5,vient trop ou plus

4/36—4/ $,lcfquellesonmettcra lôubs la première

pofition, & leur dupofition fera telle.

1 Plus 4/ <j —4/ J.

4 Plus 4/36—H/5.'

Puis il faut multiplier par croix, c'eft à dire 4 par

4/9— 4/ 5,faict<t/ 144— 4/ 80, lefqucls on met-

tera ioignant la 4/ 9 — 5; Puis on multipliera 2 par

4/36—h/ 5, font 4/1 44 -f- */ 20, lesquelles on mer-

terapresla*/ 36— 4/j,&leur difpofition fera alors\

telle;

2 Plus 4/ 9—4/ j . 4/144—4/80.

4Plus4/3^— 4/5 . 4/144— 4/ 10.

Puis il faut confiderer fi les deux vocables ( comme

font plus & moins) font femblables, c'eft à dire tons

deux plus, ou tons deux moins , ou f'ils font diffem-

blablcs comme l'vn plus, & l'autre moins, car pour gé

nérale règle comme nous auons aulïï diclau 17. pig-

bleme. ,

Semblables requièrentfoub(lracïion3

Et diffemblabks addition.

Orles vocables de c'eft exemple font femblables, à

fçauoir tous deux plus, il faultdoùcques fbubftraire le

moindre du maieurj à" fçauoir 4/144— 4/80, de

4/144
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4/144— ♦/ 2o,refte (parle 3 $ problème) 4/10; Puis

4/9— ♦'j, de 4/36—4/5, refte 4/9; Puis il fault

diuiicr4^io par 4'/9.dône quotient & folution */i~.

Ladifpolîriondes chara&ercs de l'opération acheué»

eft telle:

2 Plus 4/9—4/5 . 4/144—4/80.

4PI11S 4/36—4/5 . 4^144—4/20.

4/9 4/ 20.fai(£t ii/i -i.
y

le dique4/2-|- eft le nombre requis.qui auecla.

moitié faift 4/ 5. Démonstration. La 4/ 2 -|-aiiec la

moitié qui eft V ■*- , faitfc ( par le 24 problè

me ) 4^ 5j ce qu'il falloit demonftrcr. Co>t-

clujîon. Eftant doncques propolée que-

flion qui fè folue par deux faulfes po

lirions en nombres radicaux,nous

l'auons lôluée par deux faul

fes polirions; ce qu'il

falloit faire.

TindeInfécondpartie de l'opération.

P * TROI-



TROISIESME PARTIE

DE L'OPERATION, DES

NOMBRES AL £ EB RA IQ^VES.

Première diftind ion, des quatre numérations

des nombres algcbraïques entiers.

THEOREME.

QVantitéalgebraique multipliéepar quanti-

mté algebraique,donnerproduit?quantité,

de laquelle le nominateureft egal} à hjomme des

nommateurs de la quantité à multiplier'3 £r du

multiplicateur.

Exemple i.

explication du donné. Soient au fondement des nom

bres géométrique* deuant la 14 définition, la féconde

quantité B 4, & la tierce quantité C 8. Explication du

requis, il faut démon ftrer que B, multiplié par C,don-

nentproduict quinte quantité, à fçauoirla fbmme de

leurs nominateursqui (ont 18c }, faifans cnfemble 5,

nominateur de la quinte quantité. Demonftration, Mul

tiplions 4 de B, par 8 de C, font 31, qui cft la quinte

quantité E.

Exemple 1 1.

Nousauonsdemonftrécideflusque fimple quan

tité , multipliée par fimple quantité , 'donne pro-

duict certaine fimple quantité; Il nous faut demon-

ftrerlenrefme, en quantités compofecs. A laquelle

fin ici t
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H

fîn,/ôicdefcripc ta ligne A B, qui foit 1 ® vallant j,&

B G égale à la A B, (oit aultre 1 (T, de forte que toute

la A C fera 2®; Puis foitdefcript lequarré DE, du

quel le cofté foit égal à la AC,le mefme fera de 4 (2 ,ou

4quarrez, deferiptsde A B; Puis foit defcriptle cube

F G , duquel le cofté foit égal à A C,

le mçfmefera de 8 Q ,ou 8 cubes de-

feripts de 1 © A B; Puis foit defetipt

le folide rectangle H I, de \6 ®, &

ainfi pourrait on procéder es aultres

quantitez en infini. Djiicques 1 (D

A B vallant 5, les 2 ® A C vauldro u

6,8c les 4 (2; D E j6\ & les 8 T) F G

2 1 6,& les 1 6 © H I 1 29(1. Explication

du donné. Soient donnez au c figures

ci deffus z® A C 6, & 8 Q) F G 2 16,

A

3

B

3

C

n
s

F
G

"f
SI

î

/

*

r
1

4?;3.6 8 (D 2 16 16 ©1 296

Explication du requis^ Il faufcdemonftrer que A C,mul-

tjpitépar F G,donncnt produit quartes quantitez HI,

à içauoir la fommede leurs nominateurs, qui font t

& 5/aïCmsenfèmblc 4,nominateur de la quarte quan

tité. Démonstration. Multiplions 6 de A C, par 2 1 6 de

F G, font 1 296, qui eft la quarte quantité H I. Conclu-

fan. Quantité doneques algebraique multipliée par

quantité algebraique donne produict quantité, de la*

P j quelle
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quellelenominateureftcgal àlafomme deshomina-

teursdela quantité à multiplier,& du multiplicateur;

ce qu'il falloit demonftrer.

Nota.

On entendra par ce théorème, que (2) multiplie

par ©, donne produit $, comme 3 (2,, multipliés

par7®,font2i (&\ Eti(5, par4®, faift8(±); EtJ

Q , par 2, (qui eft par 2 ©) faire 1 oQ', &c.

De la multiplication des nombres alge-

> braiques entiers.

PROBLEME XLIX.

"C liant donné nombre algcbraiquc entier à

multiplieri & nombre algebraique entier

multiplicateur: Trouuer leurproduit?.

Explication dudomé. Soit donné nombre algebrai

que entier à multiplier tel : 2 Qj— 4(2)-+- 3 (C ; Et

multiplicateur 2 ®-¥- 3Q/. Explication du requit. Il

faulttrouuer leur produit. Conflruclion. Ondilpo/èra

les donnez en ordre vulgaire comme deflbubz, difànt

-4- 3 ® fois -+- 5 Q ,font -4- 9 ®(car tel produit eftre

-4-appert parle théorème deuant le 16 problème.Aum"

que c'eft ®, appert par ce précèdent théorème, la ou il

eftdemonftré, que ® multiplié par (J , donne pro-

duiâ <+))& ainfi des autres; Puis aioufle ce qu'il y a en

tre les deux lignes; il y aura produict 4 ^— 1 fg) — 6

<D+ 9®; Ladiipofitiôn des charatteres de l'opéra

tion cft telle.

Nombre
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Nombre à multiplier a(3)— 4©-4-3®

Mulriplicaceur " +i© -4- jQ)

-M®—izC«-H9©

4^—8®-*- 6®

Produit 45/—i®— 6©+9©

Icdiqucledi&produicr,eftle produici requis. Et

de mefmc forte multipliant </ J (J^parn/i @, faiéb

Item multipliantV 3 X ®» Par *^ 2 X @» &*&

«^xa>.
Item pour multiplier */ $ X ® par <«/z (2\ on con*

uerrira la prime quantité,aufli en racine, qui cft 4/ 3@»

& leur produidr fera */ 6 ©.

Item multipliant 4/ Km. 3(2>-f- i®,par«/W;w.5

©■+•4® ront4/lria#..ij©-*-"d>-+-8@.

Item multipliant 4/ ftw. *^j (2)-f-4/i ®, parV

Km. </J (5; -4- d/ 4 (i\ font V quadritio. 4/ 1 ; © -f-

4/i2(2-MoQ;-f-8i3;.

Demonïïration.

La demonflrarion des ces exemples,des multiplica

tions précédentes eft manifefte par les demonftrations

des problèmes; On autrement par la diuifion du mi

nant problème. Condujion. Eftant doneques donné

nombre algebraique entier à multiplier, Se nombre aj-

gebraique enricr multiplicateur; nous auons trouué

leur produi<% ce qu'il falloit faire.

*

P 4 Théo
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THEOREME.

QVantite algehraique diuijèe par quantité

—algebraiqueydonner quotient quantité}

de laquelle le nominateur ett égal à la refle de

nominateur du cûuifeur3foubHraic7du nornina-

teur de la quantité à diuijer.

Exemple ,i.

' 'Explication du donné. Soient au fondement des nom

bres géométriques deuant la 14 définition la icxtc

Quantité F 64, & la féconde quantité B 4. Expli

cation du requis. Il faut démon firer que F, diuifée par

B,donnc quotient quarte quantité D, quieft quantité

de laquelle le nominateur cft égal à ta reftede 1, foub-

itraicr. de 6, nominatcurs des donnez. Demonilration.

Diuifons64 de F, par 4 de B, donne quotient 1 6, qui

eft la quarte quan tité F>.

Exemple 1 r.

Explication du donné. E t pour démon fixer le mcfme

enquanticez compofees; Soient aux figures deuant le

49 problème 1 6 © H 1 1 196, & 8 (J. F G 1 1 6. Expli-

cation du requit. Ilfautdemonftrerque HI, diuifc par

F G, dounenr quotient primes quantitez A C; qui font

quantitez de laquelle le nominateur cft' égal à hrefte

de * ioubftraiâ:de4, nominateurs des donnez. D«»«i-

Jlration. Diuifons 1 196 de H I, par 1 1 6 de F G, donne

quotient 6,qui fontles 2 (f A C. Conclufwn. Quantité

doneques algebraique, diuifée par quantité algebrai

que, donne quotient quantité de laquelle, &c. ce qu'il

falloit demonfiter.

Nota
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Nota On entendra par ce théorème que ©diui-

fée, par @, donner quotient Q, comme 6 <$, diuifees

pa/j fK,,donnent quotient z (3 ; Et 8 Q .diuifecspar z,

(quieft z@) donner quotient 4(3 ,&c.

Dr /a diuifiori des nombres algebrai-

qucs entiers.

PROBLEME L.

"C Stant donné nombre algebraiqw entier à

dmifer^fê) nombre aJ.gebmque entier dwi-

feur: Trouver leur quotient.

Exemple i.

Explication du donné. Sqtt donné nombre algebraique

entier à diuiier tel : 9 ®— 14 (3 -f- 6 OD — 5;£c aiui-

{êur 3 @. Explication du requif. Il fout tronner leur quo

tient. Conïhuftion. On dïïpofera les nombres donnez

comme ci deflçmbs, difant combien "de fois 3 CS>,cn

9 <J) ? faicl -+1 i (g (-+- par lé théorème deuant le ij

problème &f5 parle théorème deuant ce jo problè

me) lesquels 3 f?>on mettéraau vulgaire lieu du quç>

dent, & alors leur difpbfîtion fera telle.' '

Puis on mettera autrefois le diuifêur 3 (3, foiibz —

I4<T',& on dira; combien de fois -+• 3? , en — 14 Q ?

fajft 4— (ï ;Puis menât autrefois le diuifêur foubs

-4- 6 (l , on dira combien de fois -4- 3 (i) en -4- 6 CC î

faicl-r-iS (ceque deuint toufiours telle fxaâion al-

gebraiquc,quandle nominateur du diuifênreft majeur

quelenombreàdiuifer) Puis on mettera autrefois le

-1 • p j diuifêur
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diuifeur Coabz — j,diftnt; combien de fois $ ®,en—

5 ? faict—j5^. Et la difpofition des charaéteres de I'o-

peration acheuée fera telle;

le di que j g;— 4 -1-® h- ||_-t. cft le quotient

requis.

Lonpourroitauflî pourfolution mettre le nombre

adiuilerfur vnc ligne, & le diuifeur delfoubs, & le

quotient requis fèroit fraction telle.

9©— i4(D-*-gflj)— ;

Exemple 1 1.

ExpttcatioM du donne. Soit donné nombre algebrai-

aueenrier à diuifèr4(^)— 2® —<S©-+-9©. Et

diuifeur î © -*- j Q . Explicttion du requis. Il faut

trouuer leur quotient. Coniïrutiion. La conitruction

fera par la con ftruâion du précèdent premier exemple

aflèz notoire , parquoi nous metterons feulement

la diipoûaon des charaûercs de roperarion acheuée

telle -lie:

S® *©

*©•+•*©

Iediquc i<3) _4(5;. -|- j (D,cft le quotient requis.

Exemple ï 1 1.

Expliution du donné. Soif donné nombre alge-

braique



De t'oPBRATION. 13J

braiquc entier à diuifer 3 2 Q) -+- 4,& diuifeur 4 ®-»-2.

Explication du requit. Il faut crouuer leur quotient. Con-

pruS'un. On difpofcra les donnez en cefte forte:

Puis on dira, combien de fois 4®

31 Q) h- 4 en 3 a Q) ? fai& 8 (§> fois, les mettant

4. (F) -+- 2 au lieu du quotient, puis on multiplie

ra le 2 par 8 (2;, font 1 6 (2., qui foub-

ftrai&es de ce qu'il y a defltis, reftera — 1 6 (2, -+■ 4&

leur difpofiutn fera alors telle:

Puis on mettera autrefois le

__ 1 g ® diuifèur,difant,combicn de fois

2*"q.-M(8@ 4® en— i6.(2j;;faiâ: —4®

4® -+- z fois, les mettant au lien du quo

tient; puis on multipliera le 1

par—4. (T) fatet— 8 ®, qui foubftraict de ce qu'il y a

defîùs,rellera8 ®-t-4, & leur difbofuion fera alors

telle: Puis on mettera autrefois le diuifeur, di-

; .•• fant, combien de fois

g(î) 4 ® en 8 (T ? fàiét 2

— x&(5) fois,le mettant au lieu

xZC$,+.4t (3@— 4® du.quoticnt, puis on

^ [■?; _|_ t, . , multipliera le 2 du

^®-+-« diiufcur , par 2 du

- r ;• . • quotient font 4 , qui

foubftrai£t de. ce cju'il y a defTus, ne reftera ricn;& leur

difpounon acheuec fera alors telle:

g® , le di quc8 (3;

_-ti® —4®-H2,eft

X*Q)+ * (8<2>—^4d:-+-i lequotiéttequis.

. . (a _j_ s , Et de mcfme for-

^ (iy _+. z, te,eftant à diuifer

»®-H* - ... é(2)-r-li,pat l

®-r-i
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® -f- 2 on trouuera (fuiuant le précèdent exemple)

pour quotient, J ® r- 3 ® -4- 3 -+* ~^>.

Item diuifànt a/ 6 (l , par 4/ } ®, donne quotient

Itemdiuifânt*/ 6XQ>»Par*/} X ®idonne quo

tient 4/2 X(?*«

Icem pour diuifer a/6 ©, par a/ }X^> on conuet-

rira la prime quantité auffi en racinc,qui eft 4/ 3 (§:, &

leur quotient fera a/ 2 (i;.

Item diuifant a/ trm. 15 © -+- zi Q) -t-8 (*, par

4/bino. 5 ($ H- 1 C1 »donne quotient 4/ii>w. j(£-+-4®.

hem diui(ant 4/ quadrino. a/ i < © -+■ ♦/ 1 2 (3 -+-

4/ 1 o Q H- 4/ 8 (3>, par */ iwo. 4/ 3 @ -4- 4/2®,don-

ne quotient a/ Lino. 4/5 Q-, -4- 4/4 ®.

Là dcmonftration desfuidiâsexemples, eftmani-

fefle par les demonftrations des problèmes des diui-

(ions précédentes; Ou autrement parla multiplication

du précèdent problème. Conc'.ufton. Eitant doneques

donné nombre algcbraique entier à diuifer,& nombre

algebratque entier dinifeur, nous auons trouué leur

quoricnrjcequ'ilfalloitfaire. -■

De?addition des nombres algebraiques entiers.

PROBLEME LL

Stant donnez^, nombres algebraiques en

tiers à aiotts7er:Tromer leurfomme.''

Explication du donné.Soient dônez nôbres algebraiqucs

à aioufter tels: 5 Q)— 4®— 1 Q) -4-5 ($ -+- 7 ® -+-8.

Eti®— 3©-+.<5Qi_ 5®— 5. Explication du

requis. Il faut trouuer leur fbmmc. Conjlruction. On

aiouftera
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aiouftcra les nombres de multitude, ob/ëruant les rci-

gles de -+- &—. contenues au théorème deuant le 28

problème. Or doneques aiouftez 3 ($)a 2 (i,font 5 (5)

& ainfi des aultres; La difpofiuon des iharaûercs de

l'operauon eft telle :

Nombres* *^ï^^£+&+?®-+*
C*'i)— sSH-g;!' —5(1—5

Somme SU)—7©-+-4(i-r-jC3-Hi(î<-H

le di que ladidre fomme eft la fbmmc requife.

Item pour aioufter/i/z CC. a 4/ 8 CO, on aiouftera

t/iSci/i font par le 14 problème 4/1 g; doneques*/

18 (f eft la fomme requife. Et de niefme forte di-

tons,que */iXff 5 aiouftée a t/SX'ï ,faî& 4/ 1 8XvT- '

Item pour aioufter racines de multinomies algcbrai-

ques commcnfurables, comme 4/ bino. 3 (2; -4- 1 (f> a

♦^ tow. 27 (Ç■ -»- 1 8 (C on fe fouuiendra de la note à la

fin du 2 j problème; à Içauoir que quotient des don

nez, plus vn, multiplié par diuifer, donne fomme des

donnez -, Diuifant doneques 4/ bit». 27 (?, -f- 1 8 g\

pat 4/ bit», 3 CE- -r- * Cl , donne quotient ( par le jo

problème) 3, auquel par reigle aioufté 1 , faiét 4,par le

mefme multiplié le dittifeur a/ bino. 3 (? -4- 2 Ci , don

ne /ômme requife i/bino.+S (î, -f- 3 2 0T-

Et par mcfme manière f'entendra que 4/ bino 4/48

X fO -+- 4/ 3 2X Ci, aiouftée a 4/ fono. 4/ ;XG + */*

XrC laid 4/ W»«. • 243X^ ■+■ */ ' 6*XCC.

L'vtilitéde ces additions , & de fcmblablcs foub-

ftradrions au problème fuiuant , eft , que par icelles

nous pouuons réduire (comme apparoiftra es rédu

ctions) deux égales quantitez algcbraiques , ainfi que

nous
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nous en pourrons trouuer le valeur de i (£,quiautre-

ruenrnous icroitimpolîible.

Item comme l'on aiou (le les nombres incommen-

iûrables par -|- &—,ainfi on aiouftera diuerfès efpe-

ces de quantitez par -+- &—'«comme 2 (i) & 3 @/ont

1 G ' •+■ i @-

Item i (î) &—3 Q ,font 1 ®— } @,&c-

La demonftration des fufdidls exemples cil manife-

fte.par les démonstrations des problèmes des addi-

trons précédentes. Ou autrement par la, foubftraction

du problème fuiuant. ConcUifion, Eftant doneques

donnés nombres algcbraiques entiers à aioufter, nous

auons trouué leur lomme, ce qu'il Falloir faire.

De Lfoubjlratfion des nombres algebrai*

ques entiers.

PROBLEME LII.

"P Stant donnénombre abebrnique entier du

quel onfoubslraiSÏ3 fty nombre dgebraique

entier àfoub&raire: Trouuer leur relie.

Explication du donné. tSoit donné nombre algebrai-

qtic duquel on foubftraicT: tel: 4 £;— G Q) -4- 7 (g) —

é©-+-3©—4(2J-f-8(2-h6(!)—7,& nombre

£ foubftraire tel .-4 (S) — 6.2>-»-4®— J©-4- 5©

— 7 (3 . — 5 (2)— 8 ® -f- 2. Explication du requis. Il

faut trouuer leur relie. Conflruftion. On lbubftraira

les donnez.obfcruant les reigles de -+- Se— contenues

au théorème deuant le 29 problème. Or doneques

foubftraidt 4 $, de 4 S),ne relie rien; Et — 6 5),de—

6 @,ne refte rien,& H- 4 (g de -f- 7$ relie -H } ®,&

ainfi
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ainfîdcs autres; La diipofiaou des chara&eres de l'o

pération eft telle:

4$r-C ?-f-7®—g®-HS>—4Q -+- 8@— <®—7

4JS>-6 7,-4-4^—5(^-5®—7q,— 5QT+8(,i,-H

Reftc 3&—iCy—*£;-HG>-»-*3<ï—HU/—*

le di que ladifte refte eft la refte requifc.

Item pour lbubftr.ua- t/z (j;, de ♦/8(f, on (ôub-

ftraira+A de4/8 reftc parle 25 problème4/2 ,donc-

ques ifi (£?,eft la refte rcquiie.

Et de mefme forte nous dirons quea^X Q» (bub-

ftraift de */8X (!, donne reftc 4/2X(L •

Item pour foubftrairc par racines de multinomics

algébriques entreeux commenfurables, comme eftâr

1/ btno. 3 d -h 2 ©a foubftrairc de 4/faw. 27 (2, -+•

18 ® on fc (ôuuiendra de la note du 2 j problème , à

fçauoir que quotient des donnez moins vn, multiplié

par diuifeur , donne refte des donnez ; diuiian t donc-

ques */ bim. 27 (§ -+- 1 8 ® par 4/ tow. 3 (ï; H- 2 (1)

donne quotient (par le 50 problème) 3, duquel foub-

ftrai&parreigle, 1, refte 2, par le mefme multiplié le

diuifeur */&«#. 3 0-f- 2 (£>, donne refte requife*/

ta». 12 (2) -t- 8®.

Et par mefme moien fentendra que t/blno. -i^jX

(2 -+- <• 2 X ®. foubftraid de 4/ two. 4/ 48 X® -+•

♦/32X& , refte «/fc»*. 4/ ?X^ -t- •iX®.

Item comme on (bubltraicl les racines incommen-

fiirables par -f- &— ainfi on foubftraira diuerfes cfpc-

ces de quantitez par -f- &—, comme 2 (£>, foubftrai-

des de î <?/, reftc 3 (§)— 1 ®. Item— 2 g), foub-

ftrai&es de 3 @, refte 3 g; -+- a £,&c.

La de-
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La demonftration des fuldiûs exemples » eft mani-

fcftc par les demonftrations des problèmes des foub-

ftraclions précédentes; ou autrement par l'addition du

5 1 problème. Co»c/«/7o«.Eftant doncques donné nom

bre algebraique entier duquel on fbubftraidt, & nom

bre algebraique entier à loubltrairc,nous auons trouue

leur reftej ce qu'il falloir faire.

Seconde diftin&ion des quatre numérations

des nombres algcbraiqucs rompuz, &£

d'autres computations à icelles

apartenantes.

PROBLEME LUI.

T7 Stant donnez^ deux mukinomies cJgebrcù-

ques : Trouuer leur plusgrande commune

mefure. „

Nota. PetrusNonius au commencement de la

rroiiïeime partie de fon Algèbre, eftimoit qu'alors ce

problème n'eftoit par générale reigle inucnté,parquoi

il en deferipuoit quelque manière a talions. Nousde-

" feriprons fa légitime conurucTtion, qui fera femblablc

à l'opération de l'inucntion, de la plus grande com

mune mefure des nombres Arithmétiques entiers du

5 prob!eme:à fçauoir on diuilcra premièrement le ma

jeur par le moindre, & puis le diuifèur autrefois par la

relie, iniques , à ce qu'il n'y refte rien,&c. commçle

tout fera plus clair par exemple.

Explication du donné. Soient donnez deux multi-

nomies algcbraiqucs tels : i'vn i Q) •+• i © , l'auhrc
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1 ©■+- 7 ® •+- 6. Explication du requis. Il faut trouucr

leur plus grande commune mefure. Coniïruilion. On

diuifera le mulrinomie auquel eft la fuperieure quanti

té, comme eft ici le premier donné 1 Q,'■■+■ 1 @, par

l'autre (du quotient qui eft 1 ® comme audict 5 pro-

bleme,ne prenons ici cure) en cefte forte:

Etreftera —6@—6®,

— 6 (î; — 6 (?) par les'mefmes on diuife-

xQ)-\-z®. 0 (1® ra autre fois le précèdent

*@-h7(£H-^ diuifeur en cefte forte:

Et reftera 6 ® ■+■ 6, par

6 ® les mefmes fe diuifera au-

j(2)-^^ff)_l_g (-!_ tre fois le précèdent diui-

^ S— £ ® feur en ccfte f°ltc:

Et n'y refte lien, parqnoi

—^@— (s ® (— 1 ® ie di que 6 ®-(-6, eft la

$ (£)-4- & p'l,s grande commune

mefure requifè.

Demonflration. Si l'on mefure combien de fois il y a

6 ® -+- 6,en l GD-f- 1 @, (c'eft à due fi on diuife 1 <2>

■+- 1 (2 par 6 ®-+- 6) fètrouue (par le 50 problème)

-j- fi fois : Scmblablcment combien de fois les rr.ef-

mes<5 ®H- 6, font en 1 ©H-7 ®-+- 6, fe trouue -j-

@-f- 1 fois; Mais que c'eft aufll la plus grande com

mune mefure, eft manifefte par ce que -j-C2 Se -g-

©-+- 1, font quantités (par la zi dennition)entre elles

premières; ce qu'il falloir demonftrer. Conclu/ion.

Eftantdoncques donnez deux multinomies algebrai-

ques, nous anons trouué leur plus grande commune

mefure; ce qu'il falloit faire.

CL, Pro
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PROBLEME. LIIII.

T7 Stant donné nombre algebraique rompu:

Trouuer[onpremier rompu.

Explication du donné. Soit donné rompu algebrai-

quercl-jy—^j. Explication du requis. Il faut trouuer

ion premier rompu. Conilruclion.On trouueralaplus

grande commune mefure, de i (S : -f- 1 (2 , Se 1 Ci ■ -f-

7(i;-r-6,quiparle 53 problème fera C (i;-f- 6:parles

mcirnesfèdiuifera 1 Qj-f- 1 (2.,donnequotient (parle

50 problème) ~ 'a , lequel onmettera fur vnc ligne;

] uisondiuueriles 1 (5+7 C») -f- 6, par le (Aiti •• 6(1)

-l-<5, donne quotient -^-(T> -H i> le/quels on mènera

(oubz ladi&e ligne en cette forte:

_i_^ le di que le mefmeeft le premier

~—6-— rompu requis. Demonftration. Eftant

*f ® "+" ' numérateur& nominateurde'nom-

* J_ ^ kres enrre cux premiers par la 2 1 dc-

——£-— finition ils feront le premier rompu,

T ©■+■ » du rompu ^g*^, par la 1 3 defin.

ce qu'il falloit demonftrer. Coridujîon. Eftant donc-

ques donné nombre algebraique rompu , Nous auons

trouué (on premierrompu; ce qu'il falloit f.lire.

PROBLEME LV.

"P Stant donné nombre aJgebraiqae dentier

& rompu : Trouuer vn rompu qui leur

[oit égal.

Explication du donné. Soitdonné nombre algebrai

que d'entier & rompu tel 2. Qj H—j||-.

Explica-
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Explication durgquù. Ilfauttrouucr vn rompu qui

fenr ioit égal. ConsTruâion.Cede conftrudion eft lèm-

blable à celle du 7 problème; On dira doncques, 5 <±>

fois 2 (3 , font 10 /;,aufquelsaiouftezles 3 @,font 10

(73 -(- } (2;, lcfquels on mettera (ùr vne ligne,& les 5 (t>

foubzlalignc.enccfte forte -L2^-^i-^-. Iedi que le

mefrne eft le rompu requis, égal à l'entfer Se rorapii

donné. Démonstration. La dcmonftration eft par diui-

fion manifeire; Car diuifant 1 0 $} -+- 5 fi;, par 5 (+)»

donne quotient 2 (|) -+- y^ , comme dellliSj ce qu'il

falloir demonftrci'. Conclufion.LiLmt doncques don

né nombre algebraique d'entier& rompu, nous auons

trouué vn rompu qui leur eft égal; ce qu'il falloit faire.

PROBLEME LVI.

"C Sta»t donnez^ nombres algebraicjuesrom-

puz., aians inégaux nominateursi les rédui

re en rompuz. aians commun dénominateur.

Explication du donné. Soient les rompuz donnez

aians inégaux nominateurs tels — Se ~^. Explica-

tiondu requis. Il les faut réduire en rompuz aians vn

commun nominateur: c'eft à dire qu'il but trouuer

deux autres rompuz égaux aux donnez, & aians égaux

nominateurs. Conftrutl'ton. Cette conitrudion eft

fcmblable à celle du 9 problème. On difpofcra donc

ques les donnez comme ci defloubs; Puis on dira 3 •■„'§

fois 4 ©, font 1 2 ® , les mettant fur les f§. Puis j Q).

fois, 2 ©font 10 ©, les mettant fur les f^j, Puis on

multipliera 3 (§,, par $ d\ font 1 j ®, lefqudson met

tera defloubs. Et Li difpofition des characîeres de l'o

pération fera telle: iM
r CL_2 10®
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le di que ^f & .îff fondes rom-

10© il® puz requis. Démonstration. Lesrom-

i(i)y 40 puz auoir 1 5 Q) pour commun no-

"T® îôJ rninateur.eltmanifefte. Etlcs i°,|

j Q3 eftre égales à -j^- , apert en cela, que

^* T^efl: premier rompu des f^'aufli

font les mefincsj2^ premiet rompu de ~& par le 54

problème. Et leniblablemcnt Ce demonitrera que

*■ îfé *°nt CS^CS * ^es jj cc <îu''l ^olt demonftrcr.

CORO LL A IRE.

Il eft manifefte par cc problème, comment la raifon

donnée en nombres rompuz le conuertiraen nombres

entiers, car les rompuz donnez , font en telle raifon

commeio©i 12®.

Concfujion. Eftant doneques donnez nombres alge-

braiques rompuz aians inégaux nominateurs, nous les

auons reduid en rompus aians commun nominateur;

ce qu'il falloit fairt.

De la multiplication des nombres alge-

braiques rompu^

PROBLEME LVII.

TC Stant donné nombre algebraique rompu à

mtdtipher, & multiplicateur: Trouuer leur

produit!.

Explication du donné. Soit donné le rompu à mul-

tiplterij & multiplicateur j-j. Explication du requis. Il

faut trouuer leur produit. Conjlruclion. Cefte con-

flruttion eft femblable à celle du iî problème. On

. multipliera
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multipliera doncqucs $ (T>, par j (î;, font 1 5 (T; Puis 1

&'» par 3 ®, font 6 ©. Et la difpofition des chara&e-

res de l'operadon fera telle:

Iedique ^peft le produicï

$©.. 5® . >î<3) requis;dontlademonftration'

TqJ , T®~. 6g) fera femblablé aux précéden

tes demonftrarions des mulri-

plications, ou bien par la diuifion fuiuante.

No t a. Et femblablé fera auili l'operadon en mul-

tinomies rompuz; car il fauldroit alors multiplier les

multinornies l'vn par l'autre, comme nous auons faidl

ici par les (Impies noms , defquels (à caufe debrieueté

&auflîquelachofe eft notoire) ne donnerons aucuns

exemples. Et ceftenote feruiraauffi pour femblablé

auerdflèment aux trois problèmes fuiuans . Conclufion.

Eftant doneques donne nombre algebraiquc rompu à

multiplier, & multiplicateur; Nous auons trouué leur

produicï; ce qu'il falloit faire. . , ••..'

De la diuifion des nombres algebrai-- . \

ques rompitz.

PROBLEME LVIII.

"H Stant donné nombre dgebraiqm rompu à

diuifer3ft)] diuifeur'iTrouuer leur quotient.

Explication du donné. Soitdonnélenombreàdiui-

fer j|J & diuifeur.i^|. Explication du requis. Il faut

trouuer leur quotient. Conjhuftion.Ccfte conftru&ion

eft femblablé à celle du 1 3 problème; On multipliera

doneques par croix, à f<,auoir6 ©,par 1 (i\font 1 1 (5);

Puis 1 (2,y par 5 (§, font 10 ©. Et la difpofition des

chataderes de l'opération fera telle* . ) ■. '. ■•>'> ■■
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le di que -f^J- eft' le quotient

».?» z® . 11© requis; Dont la demonftration

^ATZ ^ 7o© fera fèmblable à celles des pré

cédentes diuifions , ou bien

Sar la multiplication précédente. Conclufion. Eftant

oneques donné nombre algebraique rompuàdiui-

lêri&diuifêur; Nousauons crouué leur quotient j ce

qu'il falloir faire.
•t.,,.

Dé l'addition des nombres algébri

ques rompuz.

PROBLEME LIX.

"p Stant donnez^ nombres akebraiques, rom-

fta^ H moiifter: Trouttcr wurfomme.

Explication du donné. Soient donnez nombres alge-

braiquesrompuzà aiouftertels -^ Se f^. Explication

durequit. H faut trouuer leur loiiraie. Construction.

Ceftecourtrudionfcrafèmblable à celle du 10 pro

blème. On multiplieradoncques 4 ©, par 2 (1 ., font

8 ®; Puis 2 (i', par 5 ©, font 10 &; Puis aiouftarit 10

(g), & 8 ®, font 10 ■&> "-f- 8 ® ; Puis on dira 4© fois

5 ©/ont 20 9).E t la diipofition des chara&eres de l'o-

peration fera telle:

Iedique-^^fâ-

a(T> î(T). S® eft la iomme requi-

4© Tfi) ' IO® fè; Dont la denion-

^ . _• Q, . o ,-=s ftration fera ïèmbla-

; *-< ble aux demonitra-

10 Z> tions des additions

précédentes. Conclufion. Eftant doneques donnez

' ,-' nombres
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nombres algebraiqucsrompuz à aioufter, Nous auon»

trouué leur fomme ; ce qu'il fàlloit faire.

De la foubfttaction des nombre* algtbrai-

ques rompu^

PROBLEME LX.

17 Sttnt donnénombre dgebraique duquelon

Joubfirai6ï} & à foubHraire : Trouuer

leur reHe.

Expiation du donné. Soit donné nombre duquel

on foubftr.iict |^ & nombre à foubitraire *^.

Explication durequit. Il faut trouuer leur refte. Confira-

âurn. Celte conftruâion fera fcmblablc à celle de 11

problème. On multipliera doneques 2 v2 , par 9 (3\

faiéi 1 8 ©; Puis 4 (f, par 3 ©', faicl: 1 1 &; Puis foub-

ftirahant 1 2 ©•, de 1 8 ©; refte 6 (3); Puis on multipliera

z@,par }(i)faid6g. Etladifpofitiondcscharaéte-

tes de l'opération fera telle:

le dtque ff eft la refte re"

4^^,9(3) • 18 © quife dont "la demonftra-

^7X7^ . Yi 7?J" «on fera femblable aux de-

. ' ., _ monftrations des foubllrar

6 ^V dions précédentes. Conclu-

'••■■'* 6 (6) fion. Eftantdoncqùes don

né nombre algcbraiquc du

quel on fbubftraic>,& à foubftraire,nousauons trouuc

leur refte; céqu'd falloit Faire.

<^4 Troifîefrac

■ >:
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Troifîefme diftincïion, des extradions de ra

cines de nombres algebraiques.

PROBLEME LXI.

T7 Stant donné nombre algébrique : Trorner

fa racine requife.

DE L'ORIGINE DE. L'EXTRACTION

DES RACINES DES NOMBRES

Ksilgebraiques.

L'origine del'extra&ion des nombres algebraiques

fè collige par fumption de leurs potences, desquelles

nous dirons diftin&ement de chafehun en particulier.

Au premier pour demonftrer l'origine d'extraétion

de racine quarrée, qui fofc fimplc nom, nous multipli

erons quelque fim pie nom en foi, côme 3 @,fonquar-

re fera 9 (2), doneques 3 (ï\ font racine quarrée def-

dicles9C2;; Mais il appert que 9 cftle quarréde 3&

que le dénominateur (î., eft double au dénominateur

(£}, dont par le rcuers (ê collige reigle telle:

RcietE 1.

T)Our extraire racine quarrée qui faitpmple

nom, il fautprendre la racine quarrée du

nombre de multitude, lui applicant quantité, de

laquelle le dénominateurfoit la moitié du déno

minateur donné.

Quant aux origines des extradions d« racines quar-

recs



De L'OPE RAT 10 K. 149

rees des multinomies , il faut premièrement foigner,

que les fuperieures quanritez tant données , que requî

tes, foient touhours mifes deuant, comme nous obfer-

uons le mefme par tout en noftre Arithmétique. Il faut^

aufii noter que i @, cft plus haute quantité que 4/4 5)

car le quarre de celle la,eft 4 &,& de cette ci feulement

4 > , & ainfi des autres (emblables.

Or pour déchirer l'origine de l'extraétion de racine

quarrée qui fera binomie,nous multiplierons quelque

binomie en foi; comme i@+J (C.fon quarré fera

trinomie tel: 4© ■+■ 1 1 Q)-\- 9 d i Doncques î @ -+-

3 (£, font racine quarrée dudiâ: tnnomic : mais il ap

pert que 4 ©, font le quarré des z (2 , & que 9 Q , font

le quarré des 3 <£, dont par le reuers k collige rei-

gle telle :

Reigle 11.

D Our extraire racine quarrée qui [oit b'mo-

mie , on prendra les racines quarrees des

extrêmes.

Et pour l'origine de l'extraction de racine quarrée,

qui fera trinomie, nous multiplierons quelque trino

mie en foi, comme i@-f- 3CÇ-+-4» fon quarré fera

quinomie tel : 4 © ■+- » * d»■•+" * S <3> "•" *4 @+ ' 6*

Doncques i&^ 3 <X-r-4, font racine quarrée du-

dia quinomie; Mais il appert que 4©,font le quarre

àcs x (i:, Se que les 1 i Q\ font le double du produici

de 1 (i par 3 (l\ 6$ que 16 font Je quarré de 4; Dont

par lereuers fe collige icigle telle:

» *

Q_5 Reigie
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Reigle m.

T) Our extraire racine quarrée qui[oit trino-

mie, onprendra les racines quarrees des ex

trêmes\ puis la moitié du quotient de la ditufion

dufécond nom donnéypar la racine quarrée du

premier nom donne.

Et pour l'origine dé l'extrattion de racine quarrée

qui fera quadnnomie , nous multiplierons quelque

quadrinomic en foi comme 2 Q. -f- } ® -4- 4 (0 -(- 5,

ion quatre fera feptinomie rel4'£,-t-ii(5)-»-25<3)

-4-44(3;;-t-46 3j-f-4oCi)-4-i5j Doncques 2Q.-+-

j (ij -f- 4 C1^ -4- y, font racine quarrée dudidt feptino

mie; Mais il.ippcrtqucles4'£ font le quarrédcs z (S ,

& que les 12©, font le double du produit de iQ,

par } (2>, &c que 40 (P> font le double du produift de 4

(1 , par 5 , & que 2 j font le quarré de y} dont par le re-

uers (e coilige reigle telle:

Reigle mi.

"P Our extraire racine quarrée quiCoït quadri-

nomie, on extraira les racines quxrées des

extrêmes >puis on prendra ht moitié du quotient

de la diuijîon dujecondnom donné,par la raci

ne quarrée dupremier nom donné.puis la moi

tié du quotient de la dimjion du penulttefme

nom donné, par la racine quarrée du dernier

nom donné.

Etpour
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Et pour l'origine dcl'extraifiion de racine quanie,

qui fera quinomie, on multipliera quelque quinomie

en foi, comme dcllus, & (e trouucra alors reigle telle:

:. Reigle v.

T) Our extraire racine quarrée qui [oit quino-

mtealors lepremier3fecend:,quatricjme3Qj

àncqmefme nom deU racine requifefe trouvent

comme le quadrinomie3de la quatriejme reiglei

mais le troifiefm nom de la racine requt/è, Je

trouuera en foubsirahant de tantepenultiejme

nom donnéJe quarré du quatnefme de la faané

requife, @J diuifantla muitie du reslépar la ra-

cme du derniernom donné.

Car le quotient fera le troiliefme nom du q'.iinomic

de la racine requiij.Laraiibn eft,quc l\intepcnultic(me

nom donné, le compofe du double du produicl, du

troifiefme nom de la racine requife,par le dernier nom

delà racine requife, auec le quarré du quatrième nom

de la racine requife. Et (ernblablement pourrait on

procéderen infini pour reigles des extractions des raci

nes quarrées quelconques. Nous viendrons donc aux

racines cubiques.

Et premièrement pour Porigine de l'extraction de

racine cubique qui foit (Impie nom, nous prendrons la

potence cubique de quckuie (Impie nom, comme de 3

@, (on cube eft 27 (£,-. *Doncques 3 (2 , font racine cu

bique des 27 <£; Mais il appertque 27 font le cube da

3, & que le dénominateur (^ eft triple au dénomina

teur (?; Dont par le reuers fe collige reigle telle:

Reigle
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Reigle V I.

p Our extraire racine cubique quifoùfinple

nom 3 il faut prendre la racine cubique du

nombre de multitude, lui appùcant quantitéje

laquelle le dénominateur[oit le tiers du dénomi

nateur de la quantitédonnée. «-

Et pour l'origine de l'extraction de racine cubique

auifoabinomie, nous prendrons la potence cubique

e quelque binofhie, comme de 5 ® -f- z , fon cube

fera quadrinomic tel, iz5(3)-f- 1 50(21 -*-6o (£)-+- 8;

Doncqucs %{\)-\-i, font racine cubique dudict qua-

drinomie : Mais il appert que uj Q\ fontlc cube des

5 (ï\ & que 8 font le cube de 2; Dont par le reuers Ce

collige reigle telle:

Reigle vii.

Our extraire racine cubique qui[oit bmo-

miey on prendra les racines cubiques des

extrêmes.

Et pourlbriginc de l'extraction de racine cubique

qui fera trinomie, nous prendrons la potence cubiqu»

de quelque trinomie, comme de 3 <§h- 1 ©-+-4 fon

cube 27® -4-54GH- i44©H-i5z(D-*.i9x(5

-+.96 ® _+. 64. Doncques J Q -+- i © -+-4 eft racine

cubique dudid tèptinomie; Mais il appert que 27 fr

font le cube de 3 <3;,& que 54 ®, font le triple du pro^

du.ft, du quarré des 3 (z , par les 1 (ï\ & que 64 font

le cube de 4j Dont parle reuers fe coïlige reigle telle:

P

Reigle
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RllCLB VIII.

T) Our extraire racine.cubique quifait trino-

•*" mie3 on prendra les racines cubiques des

extrêmes3puis le quotient deladiuijîon du tiers

dufécondnom donne, par le quatre de la racine

cubique dupremiernom donné.

Ileft vrai que l'on pourroit faire des autres reigles,

que cefte cy, mais elle eft la plus briefue que pour

l'heure ie voiois , & la colligeai des deux quanrirez,

defqucls Ce compofc le fécond nom donné, à feauoir

rouuours en double ralibn , ce que ie vi procéder de

théorème tel: •

Le double du produit} du premier & fécond

nombre, multiplié par le premier\eïi double

au ejuarré du premier^multipliépar le fécond.

Et pour l'origine de l'extradrion de racine cubique,

qui fera quadrinomie, nous prendrons la potence cu

bique de quelque quadrinomie, & fe trouuerâ alors

reigle telle:

Reigie IX.

13 Our extraire racine cubique qui [oit qua

drinomie3alor's le premier3fécond, & der

nier nom de la racine requife3fe trouveront com

me le trinomie de la hmciiefme reigle . mais le

troifîefme nom de la racine 3fe trouuerâ tout

ainftpar les eux derniers noms donnez^, corn-

mêle
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me kfécondnom de la racine fe troum par les

deuxpremiers noms donnez^..

Et ainfi l'on poun oit procéder en infini pourlade-

fcription de ces reiglcs,rnais eftant ainfi les origines ail

les manifeftes.nous viendrons aux exemples de noflre

problème.

Exemple i'. defimplenom.

Explication du donné. Soit donné nombre algebrai-

que fit'.iple 9 2 . Explication du requis. Il faut trouuer fà

racine quarrée. Confiruciion- Si le fïmple nom donné,

tient racine comme nous cherchons , elle fera feule

ment fimplc nom, il nous faut doncqnes par la précé

dente 1 reigle, extraire racine qtiarrée qui (bit fimple

nom,ainfi: On prendra la racine quarrée du 9,quieit 3

& la moitié du dénominateur < 2. qui eft (1;, lequel ap

pliqué à 3, font 3 iî, lesquelles ie di eltre la racine

requifê,

Item de 8 © la racine quarrée fera */ 8 X @> &c.

Mais parce que toute quantité multipliée en foi ,

donne produit vnequantité,de laquelle le nominateur

cft nombre per, l'enfuit que dénominateur imper,

comme (r. ou '^3 ,ou ij),&c. n'aura autre fblution.fînon

diûnt que c'eft racine d'autant: par exemple, racine

quarrée de 9 Q , cit*/ 9 (3).

Multinomieaiant extrême quantité—, nefè folue

que par racine quarrée d'autant. Itcmdebinomiene

fextraidt autrement racine quarrée, finon en difant

que c'eft racine d'autant; laraifoneft,qu'iln'ya aucu-

nesquantitez, qui multipliées en eux,peuuent pro

duire bmomic, nous commencerons doneques autri-

nomie. . . "

... . Exemple
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Exemple 1 1. dctrinon.ie.

Explication du donné. Soit donné trinomic alge-

braïque 4©H-ii(3.'-r-9(2,. Explication du requit. Il

faut trouucr fa racine quarrée. Construction. Si le tri

nomic donné tient racine comme nous cherchons,

elle fera feulement binomie: il fault doneques parla

précédente i reig!e,extraire racine quarrée, qui foit bi-

nomic,ainfi:On prendra des extrêmes quantitez don

nées, les racines quarrees qui font 2 (2, & $ (\ ; Puis on

verra (1 lequarré de 2 (2, -h $ (£ , eft cgal au trmoinic

donné; & fe trouue qu'ouy; nous dirons doneques

que z (2, H- j (1 , eft la racine requife; Mais quand Ie-

dicl quarré eft inégal au tnnomic donné, alors Ce fol-

uera par racine d'autant.

Item de 2 f2>—f— 12 (£>-i- 18, la racine fera 4/ 1~£

(Tj-^-a/ 18; car les multipliant en eux, donnent pro

duit le trinomic donné.

Nota.

L'on peut aufll autrement que par la multiplica

tion en eux , cognoiftre fi la fomme des racines

des extrêmes, eft la racine requife, à fçauoir par le pro

duit: des extrêmes noms donnez: car eftant tel pro-

duicïegal au quarré delà moitié du moien nom don

né, alors le feront. Comme le produidt des fufdwftes

2 3., par 1 8, fai& 56 Ci , aufll fùâ }6 f2 , le quarré de

la moitié des 1 2 (1. (dorre la raifon apparoift en multi-

pliantvn binomiealgcbraiqueen foi)doncqucsiecon-

cluzque la fommedes ratines des extrêmes, eft le re

quis. Item de 4 ©— 1 2 (3 -+- 9 Q., la racine quarrée

fera autant 2 (&~~ } Ç£ comme—.1 (a, -f- 3 f1 "'..

Exemple
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Exemple iix.de quadrinomie.

Explication du donné* Soit donné quadrinomie al-

gebraïque 64© -4- 64 (J) — 8 © -+- 1 . Explication du

requit. Ilfauttrouucrfa racine quarrée. Construction.

Si le quadrinomie donné, tient racine comme nous

cherchons, elle fera feulement trinomie; il faut donc-

ques par la précédente troifîefme reigle, extraire racine

quarrée qui (bit trinomie, ainfi: On extraira la racine

quarrée de 64 © & fera 8 (2)

Puis fediuifèra le fécond nom donné, 64^,

par 8 © premier en l'ordre,donne quotient 8 ©

la moitié 4(1)

-^Racine quarrée du dernier nom donné 1

Puis il faut confiderer fi le fécond , ou troifîefme

nom donné, efl— (car tout quadrinomie aiant racine

quarrée trinomie, aura nccefîàirement fécond outroi-

ficfme nom —) & appert que ceft le troifîefme, nous

•dirons doneques que le premier& fécond en l'ordre

eft—-,& que le troifîefme en l'ordre Sft -+-, a fçaucir

'— 8(?< — +00 -t- 1. Ou autrement nous dirons que

le premier& fécond en l'ordre cft -h, & le troifîefme

en l'ordre—,à fçauoir 8 © -+- 4 ©— 1 , & fera autant

r.vn trinomie, comme l'autre la racine requife.

Mais fi le fécond nom donné euftefte—, comme

<"*©— 64 (3) -+- 8 © -t- 1 ,nous dirons que le fécond

& troifîefme en l'ordre eft—,& le premier -f-, à fça

uoir 8 ©—4 ©— 1 . Ou autrement,que le fécond 6c

troifîefme en l'ordre eft -l-,& le premier —;à fçauoir

•— 8©-f-4®-i-i,& fera autant l'vn trinomie com

me l'autre la facine requife.

Quant au quinomic, fa racine quarrée peut eftre ou

trinomie,
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trinomie,ouquadrinomic, ou quinomiexà fçauoir tn-

nomic, fi tous les noms fuflènt -f-, quadrinomie, ou

quinomie,fil ycuft vn ou deux noms auec —, & (i

la racine Fuû quadrinomie,elle fê pourra rencontrer (Il

cft vrai que l'opcration,eft félon la precedente 4 rcigle,

en toutes lamefmc, mats aurefpedt de la difpofitioa

du-f-ou —)en iz différences: car quinomie donné

comme H 1- -f- -f- pourra auoif racines f—-

—,ou H ,ou H 1—l-,ou h H—K'

toutes lesquelles ditFerenccs nous pourrions deferipre/

mais celui qui entendra lesantecedens,fadlerr.ent ver

ra l'infini progrés d'icellcs: nous dirons doncqùcsdcs

racines cubiques.

Exemple il il, de[impie nom.

Explication du donné. Soit donné nombre algebrai-

que fitnple 27 Q. Explication du requis. Il faut trouucr

fa racine cubique. Conftruftion. Si le iîmple nom don

né, tient racine comme nous cherchons, elle fera feule

ment fimple nom, il faut doneques par la précédente 6

reigle, extraire racine cubique qui foit fimple nom,

ainfijOn prendra la racine cubique de 27,quieft },&

le tiers du dénominateur g, qui eft (2, appliqué à 3,

feront } ^ } k'fquelles ie di efrre la racine reattiîê.

Item de 6 (S , la racine cubique fera */ Q 6 j£ (r^cVc.

Mais parce que toute potence cubique de. quantité,

tient fon dénominateur triple au dénominateur de la

quantité, f'enfîiit que dénominateur qui ne fè meflirc

point par }, comme (5), & (r\&c. n'anraautre folution,

finon difânt, que ceft racine d'a-itarit. Par exemple

racine cubique de 8 <$,e&V (3 8 <?).

De binomie , & trinomie, ne fextraicl: autrement

R racine
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racine cubique, fînon ei\difant,quec'cft racine d'au

tant, dont la raifoneft, qu'il n'y a aucunes quantitez,

defquelles les potences cubiques font binomie c^

trinomie. Nous commencerons doneques au qua

drinomie.

TAxem$le v.àc quadrinomie.

Explication du donné. Soit donné quadrinomie al-

gebraique S (i) -+- 36 (2; -+- 54 (£) -+- 17. Explication

du requis. Il fauttrouuer là racine cubique. ConRruftion.

Silequadrinomie donné a racine comme nous cher

chons, elle fera feulement binomie , il faut doneques

par la précédente 7 reigle, extraire racine'cubique qui

foit binomie, ainfi : On prendra des extrêmes noms

donnez les racinescubiques, qui (ont z (Ç,8c 3; puis on

verra il le cube de 1 C0-+- 3» eft égal au quadiino

mie donné, & le trouue qu'ouyj Nous dirons done

ques que x (f -p- 3, eft la racine requifè , mais quand

lcdict cube eft inégal au quadrinomie donné . alors fè

foluera par racine d'autant.

Item quand les donnez font quadrinomie -\

-i la racine cubique pourra eftre ->, , mais de

quadrinomie ! ;-+- pourra eitre 1— Et fèm-

blablement pourra on procéder en infini par racines

d'efpeces quelconques .

DemonflratioK.

La demonftration eftmanifeftecn chafeunecon-

ftruétion auant que nous affermâmes d'auoir trouué la

racine rcqaifè. Conclufion. Eftant doneques donné

nombre algebraique, nous auons trouué fa racine re-

qiufê; ce qu'il falloit faire.

Quatricfinc
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Quatriefme diftinâion, des quatre numéra

tions, des pollpofces quancitez.

De Umulnplic.itKiM despoÏÏpofées quantité^

PROBLEME LXIL

JO Stant donnée poBpope quantité à multi

plier 3 O4 multiplicateur: Trouucr leur

produïSi.

Explication du donné. Soit donné nombre! multi

plier j/?f.(i;.& multiplicateur 2 ter. @« Explication

du requis. Il faut trou uer leur ptoduicl. Construction.

On multipliera 3 par 2,fbnt6,aulqnels appliqué h fie.

© feront 6 fie. % ; puis on meteera M auec l'autre dé

nominateur donné en celte forte 6fie. ® M ter.C$t

qui (pour produit requis) figmfie parla 2$ définition

6fie.® mulripKees par 1 ter.Q. Ou autrement aiant

multiplié 3 par 1, l'on peut au produits (S appliquer la

ter. (2, & feront 6 ter. .(5; Puis on metteraM auec

l'autre dénominateur de quantité, en cefte forte: 6 rcr.

(2, M/*c« Cl ,& fera autant lcptoduic\ requis, comme

le premier. Démonstration. Pofons que 1 fie. (i^valle

4, doneques $fic.(i\ nombre à multiplier vaudront

i z; puis pofons que 1 ter.@,valle 5, doneques 2 ter.y ,

multiplicateur vaudront io,parquoi le produiAdu,.

nombre à multiplier 1 ir par multiplicateur 10, fatetv

1 20, Mais le produid Gfie. {ij M »r^,vaut auilî 1 20; .

Car parl'hypotheiè iy£c.® vaut4,parquoi le 6fie. (\)

vaudront 24, qui multipliez par 5, valeur de 1 ter. (3>,

faict comme deûus 1 20. Ou autrement 6 ter. @, y: 1-

lent 30 (car 1 tet. ©, vaut 5 parihypothefe) qui mul--

R 2 . tiplié
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tiplié par 4,valeur de i fec.©, fai& auffi 1 10. Le mef-

rne fc prouucra de pofition de valeur quelconque-, c'eft

doneques le vrai produid requis; ce qu'il falloir de»

monftrcr.

Nota. De mcfme forte nous dirons que îfic. ©,

multipliées par 3 ©,font 6 © Mfec.®* Mais poftpo-

fees quantitez d'vne mefme progreffion, comme tou

tes de féconde pofition, ou toutes de tierce pofition, fc

mulnplient comme les précédentes de première pofi

tion, comme 3/£f.©> par ifec.t£, font Gfec. (3 ,&c.

Mais fi multinomie fuft à multiplier, par multino-

mie, comme 4/«. (2/ -t- j ©,par ific.C^ -+- 1 ©;On

multipliera félon l'ordre vulgaire, comme demonftre

cefte difpofition de chara&eres de l'opération acheuée.

4 fec. (ij -+- 5 ©

3 fec. 3 -+■ 2 ©

-+-* © M fec. ® -+-io@

i2/g(.-.©-H5 ©M fr- ®

nfec. Q -H13 © M/«. (2, H- 10 (5;

Mais fil y euft à multiplier par quantitez multi

pliées, ou diuifèes ; comme i(v-i-^Jec.Q)ycax z©

M/i?r.©,onlesdifpofèra en ordre comme deflbubs,

difânt 4/èc.Q. fois i ©J?f.(2\ font 8 © M/?r. (5) (car

multipliant /et. CD par/&. 0 fai6t/?f.©) Puis 3 (2) fois

1 ©/ë'.@,fàiâ 6 (3 y?t. (î),& le produicr requis & dif

pofition de charadteres fera comme ci deiTbubs:

i®fee.®

1 @..-f- 4/?f. <?

Produit 6 Q) M yft. © -+- 8 © M )&. ®

Et pour
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Et pour démonftrcr que lediâ produit eft le vrai

produiâ requis,pofons pour i (T) quelque valeur,com»

me 3 , & pour i fie.® pofons 2, doncqùcs le nombre i

mul tiplier vaudra 24, 8c, multiplicateur vaudra J9,leut

produiâ eft I4i6;au(lî vaut 14 16 le produiâ de lit

fol u non.

Item 3 ®Mfie.®, par 3 @ M ter. ®, font 9 (3) M

fieJ§ M ter. (î), le mefme fè prouuepofànt quelques

valeurs des quantitez; par exemple 1 © valoir 3,& 1

fie.® valoir 2, & 1 ter.® valoir 4: car nombre à mul

tiplier vaudra 36,8c multiplicateur. 108, defquels le

produiâ eft 3888;aufli vault 3888 lediâ produiâ:car 9

Qvallent 24 3, qui multipliez par valeur, de ific<®,

qui eft par 4, faiâç^i.quimultipliépar valeur de 1

ter. ®, qui eft par 4, fatâ comme dédits 3888.

Item 2 (?) D/?f.(^multipliées par3 (§, D ter.Q^don

nent produiâ 6 (3) Dfie.Q) D «t.<3).

Item 3(5 -4- 2/Êf.(i>. multipliées par (2) iDjff^i

donnenr produiâ 6(ï)Dfic. (2;-+- 4.(f)D/?c.@ M

fic.Q, defquels les demonftrations font femblablcs

aux précédentes. Conclujion. Eftant doneques donnée

poftpofée quantité à multiplier, & multiplicateur 5

nous auons trouué leur produiâ; ce qu'il falloir faire.

■ *V

De Udiitifondes foïlfofées quantité"^ '*

PROBLEME LXIII.

"C Stant donnéepoîipofêe quantité à diuifer,

çtf diuifèurrTrouuer leur quotient.

Explication du donne'. Soit donné nombre i diuiier

6ter.Q,ôcdiwCcwific.(î). Explication du requit. Il

R j faut
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fauttrouuer leur quotient. Conslruâion. On diuifcra

le 6 par 2, donne quotient 3 , auquel appliqué la ter.(h,

feront 3 terjQ jpuison mettera D auccl'aucre dénomi

nateur donné»enccft forte: itef.Q) Dy«.®, qui (pour

quotient requis) signifie par la 2 8 définition 3f<r.(3jdi-

uifcespany«.®. Démonstration. Pofonsquc 1 ter.Q)

vafle 2, doncques;6 ter. Q à diuifer. vaudront 12, puis

pofonsquc \fec. (i}vallc(3 jdoneques 2 fèc © diuifeur

vaudront 6, ergo le quotient de nombre à diuifer 1 2,

pardiuifèùr6,eft2j Maislequotwntde la folurioa d

ïjt'flus vaut auffi 2,car 1 fer.(3, (vauiparl'hypotbcfcJ2,

parquoi ks 3 ter. (3-, vallét fi^qui diuifé par 3 valeur de

xfeÇ"(lt donne quotient comme deflus 2. Lemefme

le prouuera par ppCrion de valeur quelconque, c'eft

doneques le vrai produit: requis; ce quil falloir de-

roonftrer.

Nota. Poftpoiêes quantités d'vne- mefme pro-

greflîon, Ce diuifênt comme les précédentes prçmicre-

jwent poiêes,comme 8 »«'.©,diui(èes par 4 «r.® don

nent quotient 2 ,tfr.(2;„&c.

Jwm diuifant 6 (5 Mfic.t? ,p*c 1 ® M ter.(^don

nent quoticut 3(2, Mficifj Dter. (3*

Itentdiuifànt G Ci* D fie. ® , par 2 ® D ter.®, don-

nequotient 3 (2 t)yâr. ® M wr.^.

Item diuifant 6. (?,■ DficA ,par 2 ® Mw^donne

quotient 3 (5, Djfcr.® D W, (f).

Item diuifnrit 6 (1 Mfie. ®, par 2 ® D rer.^jdon-

nc quotient 3 g My«.® M.fcr»^: DefquclleS.les de-

nionurations feront femblablcs à les précédentes.

Nous pourrions de ces diuifions donner autres' exem

ples plus difficile5,mais celui qui entendra bien les pré

cédons» facilement .procédera plus auant. ConclaJwH.

".- '! ; '-' Eftant
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Efiantdoncques donnée poftpoféc quantité à diuifer,

&diuùeur,nousauons trouué leur quotient; ce qu'il

falloir faire.

De l'addition dès poïlpofees quantité^

PROBLEME LXIIII,

p Stant donnéespolipofees quantité^ à aiou-

fier: Trouuerleurfomme.

Explication du donné. Soient données poftpofèes

quantitez à aioufter i fic.(ij & 5 ter.fj). Explication du

requis. Il faut trouuer leur fomme. Confhttction. On les

aiouftera par H-, dilant que c'en; 1 fie. © 4- 5 ter. (£;

dont la demonftration eft manifêfte. /

Quant au -+- 8c—qui le rencontrent en additions

des multinomies , on enfuiuera les reigles des addi

tions précédentes, mais quantitez d'vne mefme pro-

greflîon, fadiôuftent comme les premièrement po/êesj

parexemple i/èc^ï, auec îfic.Q;, font %fcc.(î,&cc. Et

femblable àaertiflement feruira au problème (iiiuanr.', '

Conclujîon. Efiant donequez données poftpoiecs quan

titez à aioufter, nous auons trouué leur [aminé; ce qu'il

falloir faire., - - ■ -, - .-, ,.,,.,..

De lafoubslràtiion des poflptrfees quantitez.

PROBLEME LXV.

"p Stant donnéeposlpofée quantité de laquelle

onfoubttmâ, O4 dfottbsTroire: Trotmt

leurre$ier . . .,, „■

ExptU*tïon du donné. Soit donné poftpofée quantité

i R 4 de laquelle
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de laquelle on foubftrai&(î)ffl'.©,& à foubftraîre i

fec.(r. Explication durequis. Il faut trouuer leur refte.

ConRruftion. Onles foubllraira par—, difantque c'eft

4 ftr.iO — i/«.(ï;dontla dcmôftrauoneftmanifeftc.

Cmclujton. Eftant doneques donnée poftpofée quanti

té de laquelle on foubftraiâ: & à foubftraire , Nous

auons trouué leur refte; ce quil falloir faire.

Cincquicfme diftin&ion, de la rciglc de

trois des quanticez. . .

Ve vque les nombres Arithmetiqucs,& radicaux,

à laprecedéte ie.& ie. partie de ce fécond liure,

ont eu après leurs computations rarionelles, auflî leurs

côputations proportionelles; Senfuit (félon qu'il a efté

promis en l'argument) qu'en celle troifîefme partie,

après les précédentes computations rationelles des

quantitez,il nous faut aufll deferipre leurs computa

tions proportionelles, & premièrement leur reigle de

trois. Mais auant que d'y venir nous annoterons quel

ques articles necellàires.defquels le premier eft tel;

LA RAISON POVRQJOI

NOVS APPELIONS REIGLE DE

trois, ou inuention de quatriefmepro-

portionel des quantitez-, ce que

vulgairement fe dic7 équa

tion des quantité^

Vey que les noms conuenables,fônt en les feien-

ces de grande importance, & principalement es

difficiles, ce n'eft point a tort, que nous les ehoifiiïôns,

au lieu
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au lieu des inconuenables: ce oui fera ici, del'inucn-

rion de quatriefme proportionel des quanritez, qui fc

dict vulgairement équation; Nous le nommons ainfi,

parce qu'il eft plus commode à la doctrine ; Car puis

qu'il y a toufiours donnez trois termes, au/quels on

cherche vn quatriefme proportionel (comme appa-

roiftraenfbnlieu) pourquoi ne f'appelleroit ceci pas

auffi bien inuention de quatriefme proportionel, com

me en tous autres ? Quant à ce que l'on me dira, que

c'eft auffi équation, certes ie le concède, & non pas

feulementen quanritez algebraïques, mais en tous au

tres. Par exemple 6 aulnes couftcnt4Îfe, combien $

aulnes ? l'on trouue fon quatriefme proportionel 1 îfe,

ce qui eft auffi équation, car on égale à la valeur des j

aulnes ,1a valeur de i ttvtoutesfois il n'eft point en vfe,

de le nommer équation; mais on l'appelle (& à bon

droi<ft,puis qu'il eft plus proprc)inuention de quatrief

me proportionel : Et pourja mefme raifbn le nom

mons nous ici ailffi, à fin que le grand mifterc de pro

portion en quanritez, enfemble les caufês deschofès,

foient plus faciles & notoires,queoncques au parauant.

Car ce mot d'équation à faiét penfêr aux apprentifs,

quec'eftoit quelque matièrefinguliere,laquelle routef-

fois eft commune en la vulgairearirhmetique,car nous

cherchons à trois termes donnez, vn quatriefme pro

portionel. Maiscomme cela qu'ils nomment equa-

rion,ne confifte point en egaleté des quanritez abfb-

lues,ains en egaleté de leurs valeurs;Ainfi confifte cefte

proportion en la valeur des quanritez, comme le fëm-

nlable eft vulgaire, aux communes chofes corporel

les. Parexemple vn neufvaut z moutôs auec 8 îfe,ergo

l mouton vaut 4 îb,lefquels font quatre termes prù-

R j porrionaux,
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portionaux, non pas fëlo n la quantité, en refpeâ; de la

quelle, le produiâ: des extrêmes, n'eft point égal au

produict des moiens, mais félon la valeur: car comme

16 ib valeur du beuf,a 1 6 tb valeur de z mourons aucc

8lb,ainfi4Îb valeur de i mouton,a 4 lb valeurdu qua-

triefrac terme, lefquels termes proportionels , nous

mènerons en ordre, pour plus grande euidenec , en

cefte forte:

ibeuf. 2 moutons-f- 8 ib. 1 mouton. 4tb

i6tb. iélb. 41b. 4tb

Le mefme fentend auffi des quantitez: car quand

nous difons, 1 (2, eftegale,ou vaut 1 ® -4- 8, ergo 1 ©

vaut 4, ce font quatre termes proporrionaux; mais au

refpeâ: de leurs valeurs, defquellcs le produiâ: des ex

trêmes, eft feulement égal au produiâ: des moiens.

Leur difpofition conforme à la précédente eft telle:

i@. Z®-+-8. îjî). 4-

1 6. 1 6, *4 . 4.

DES TROIS TERMES

DONNEZ, AVSQV^ELS POVR LE

temps prefent, on f cuit légitimement

trouuer vn quatriefme \

proportionel. ' \

Comme tous problèmes en la géométrie, nèfônt

encore inuentez ; Car l'on y defire. la quadrai$ure

du circlc, auflï l'inuention de deux lignes moieri\ues

roporrionelles entre deux lignes donneés,&c. lefqnd-

s toutesfois nous fentons par la raifbn, fê pouuçù

trouutT.

E
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trouucr": Ain fi nous auient le fêmblable en l'Arithmé

tique àl'inuentioncluquatricTmeterme proportiond

des quanritez; Car quanti le premier & fécond, font

compofez de ces cincq quanritez®QjQ:®©>ou de

partie d'icelles, ou de leurs deriuatifs,ouqu'ilnous foit

poffibledeconuertir les donnez à telles cfoeces, par

la réduction (laquelle réduction fe deelairera ci def-

foubs) alors l'on en peut trouuer ((bit le troincfmc ter

me de quanritez quelconque)le quatriefme proportio-

nel: excepté quelque difficulté quifè rencontre aucu-

nefoiscnCà) égale a (i) H- (3), comme nous en dirons

plus amplement, à la fin de la première différence du

69 problème. De tous les autres n'eft pour l'heure

(combien qu'il eftpoffible) trouuée légitime générale

rcigle. Les différences qui fe rencontrent dcfdi&es cinc

quanritez (delquellcs nous deferiprons onze problè

mes) font telles:

Il eft vrai qu'il y aurait des

"(3) différences beaucoup d'auan-

(ï) © taige , prenant Ci) égale à <3>,

(Ij © pour vne & © égale à Cl @,

Ci,© pour aurre,&c. Mais veu que

m 1 (5, (.î/Q) ■:-.. ceci font deriuatifs des autres

© yO."} ©© par la 27 définition , defquels

CÎ) (?) @. •i'opetation fera fêmblable à

Q,@ - celle de leurs primitifs nous les

Ci Cl © comprendrons tous foubs vn

Q) (2, (o)' problème, qui fera le 78. Et

J3j à> &© aPrcs ^e mefme , fumeront en

core deux problèmes, de l'in-

«enrion de quatrieûne terme proportionel des poft-

pofées. quanritez.

a.

Q

Q

a

©

©

©I

©J
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DES INVENTEVRS DE CES

R.EIGLES DE TROIS DES

Q.Y A N T I T E Z. .

Les inuenteursdecesreiglesdc trois des quanti,

tcz ont efté.

(©égale à ©.

Mahomet filz de Mofe Arabien dé*^ Leurs deriuatifs.

(@ égale à ®@.

Et quelque autheurincognu Leurs deriuatifs.

/-% ! l • (CD égale à®®.
Quelque autre autheur incognu-g^àg@>

LouysdeFcrrare © cga.à CD CE ® ©•

Quant à Diophantc, il femblc qu'en fon temps les

inuentions de Mahomet aient feulement efté cog-

nues,comme fe pcult colliger de Ces fix premiers liurcs;

Il eft vrai qu'il folue de merueilleufes qucftions,com-

me nous déclarerons en fon hcu,mais il conduidt com

munément Ces opérations par vne admirable fubdBté,

ainfi, que le premier & fécond terme, deuiennent (i)

égale à ©, ou leurs deriuatifs, & aucunefbis, mais ra-

rcmcnt,a Q, égale a (T ©•

Les deriuatifs de @ égale a ® @, inuentez par le

fuCdi& premier autheur incognu, font deferipts par

Lucas Pacciolo.

Quant aux inuentions du fecond autheur incognu,

Cardanc Ce didbles auoir trouué par efcript; mais

qu'elles n'eftoient point diuulgees; Aufll que Scipio

Ferreus de Boloigne, aie trouué la première forte, qui

eft de ©égale a®@j Auquel fuiuoit Nicolas Tar

i taha
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talia Breffian, mais par occasion de quelque difpute

qu'il euft de cette matiere,auec Antonio Maria Florido

Veoerien.difciple diididl Scipio, en laquelle il dif-

couura quelque choie, par laquelle Nicolas le conie-

ûura, & trouua; Lequel après beaucoup de prières de

Cardane: le lui à declairé, ce que luy Cardâne eftoic

fondement, par lequel il cft venu au bout de plufieurs

dcmonftrarions géométriques, de (3 égale à (2 (T (§>»

. & leurs dépendances, dont il à defeript vn liure intitu

lé Ars magna.

Maisl'inuentiondeLouys deFerrare eft n'agueres

diuulguée en langue Italienne par Raphaël Bombelle

grand Arithméticien denoitre temps.

DE LA REDVCTION.

Avant que venir à ces problèmes de la reigle de

trois des quantitez, il nous faut confiderer, que

fouuentesfois lefdiâs première*: fécond, ou égaux ter

mes donnez, ne (êmblent au premier regard point de

ceux dont nous ayons dicta defïus, à fçauoir defqucls

on fçait trouuer lequatriefme propotrionel; toutesfois

citant reduicts, on trouuera qu'ils le feront. Il nous

faut doneques deelairer apertement cefte réduction.

& pour l'expliquer premièrement par quelque exem

ple vulgaire ; Pofons le cas qu'il y a proposez trois ter

mes delquels on requiert Je quatriefme proporrionel,

tels: 8 aulnes de drap, plus 2 liures de poittre, moins 3 limes

de canelle, vallent 2 liures depoiure, plus 24. efatz., moins 3

hures de canelle, combien vaudront 2 aulnes de drap ? Or

par ce que le premier Se fécond terme, ont des aioindts

de plus & moins, il y a propofc quelque queftion , qui

fembk



i^o Le ,ii. nvRE d'àrith

femble confufè, car de multiplier le troihefme par le

fécond, &diuifcr le produi&par le premier, comme

ilz fbntpropofèz (pour en tiouuer le quatricfme pro-

portionel) ce feroit chofe tresfacheu fe, & obfcurei par-

quoi il faut remédier à ce plus cV moins (lequel remè

de l'appelTe ici réduction) en celle forte : Puis que le

premier & fécond terme donnez, font par l'hypothefc

d'égale valeur, {"enfuit que fi d' vn & d'aultre coflé,

nous aiouftons, & foubltrahons , chofes egalesjque

fommes& relies feront égales, Jefquelles nous feruenr

au lieu des premiers donnez (comme le femblable cft

chofè vulgaire en autres computations communes.

Parexcmple fi l'on dict,4 aulnes vallcnt 6 fc, côbien y

aulnes; ou autremét 2 aulnes vallcnt 3 lfe,côbien 5 aul

nes? l'vn & l'autre dône vn mefmeqiïatriefine) Soub-

ftrahons doneques dechafeun terme,à fçauoir du pre

mier & fécond 1 limes de poiurc, & demeurerôt S aul.

de drap,moins s, liures de canellejequiuallas à 24 efcuz,

moins 5 liures de canelle: Puis aiou fions (par ce qu'il y

a moins) à chafeun defdiéls termes 5 liures de canelle,

& la ioinme de l'vn fera 8 aulnes de d^p, & de l'autre

24 efciiz,lefquels feront autrefois d'égale v aleur& ceci

font les termes reduicïs, par lefquels on pourra facile

ment venir au requis; Car difànt 8 aulnes de drap val-

lent 24 efcuz, combien 2 aulnes ? le requis fera par vul

gaire (olution G efcuz. Tout de meime ibrre faut il en

tendre, qu'en la reigle de trois des quantitez( pour le

plus & moins & autres fcmblablcs occurrences qui (e

rencontrent en icelle) eft aucunefois ncccilàirc telle ré

duction, aucunefois n'cftilpas befôing, comme appa-

roiflra en fbn lieu par les exemples. EtT'appelle ceci ré

duction, parce qu'on reduid les termes donnez, en

autres
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s

autres termes, qui font de maieure ou moindre valeur,

que les premiers,combien qu'ilz demeurent entre eux

en la mefme égale raifon .

Or aiant deckiré quelle ebofè eft réduction, nous

viendrons à la pratique de reduire,& la comprendrons

en 10 reiglcs,defquellesla première eft telle:

,, Reigle 1.

I les deux termes égaux donnez^, n'eurent

tas l'inférieure quantité® 3onpojèra quille

faty delaijfantfonjîgne de plus hatdtc quantitéy

£r chafeune des autres quantité^ défendra

par égale distance.

Explication.

Soient trouuez 2 ®, égales à 6 Q), Or les 6 Q), font

d'inférieure quantité, il fautdoneques delaiiïèr le lig

ne de quantité, & au lieu de G Q). pofer feulement 6,

mais les 2 © eftoient vn degré plus haut que les 6 (S), il

faudra doneques au lieu de 2 (±),prendre 2 ®, qui font

d'vn degré plus haut que 6 ®; Car ainfï(comme veulc

la reigle) ils defeendronttous par égale diftance,àfça-

uoir &l'vne& l'autre quantité par trois degrez. De

forte que au lieu de 2©, égales 6 Qp nous dirons pour

termes reduictes 2 (Ç, égales à 6.

Etde mefme forte f'entcndra,que 5 'g; ,egalcs à 8(5?,

feront reduictes 5 © égales a 8 .

Item 1 Q>. égale â 3 ® -f- 4 ®, feront reduictes, 1 ©

égale à 3 ®-r~4.

Item 1 (g) égale à 3 © ■+■ 5 Q<, feront redui&es, 1 ®

égale à } Cj)-*- 5. Etainii de tousautres fèmblables.

Reiglb
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Reigle II.

T> Our réduire le nombre de multitude de la

fuperieure quantité en vnité, on diuifera

far lui toutes les quantité^, propofe'es.

Explication.

Soient 3 (D, égales à 9 (2)-+- 1 2; Or parce que le

nombre de la fuperieure quantité n'eft pas 1 (car il eft

3) on diuifera toutes les quantitez par 5, & alors 1 (J)

feraegaleà 3(2; -+- 4. Et aemcfmc forte, —~ (2 égale à

2 ® -f- ?,& diuifee chafeune quantité par ~ fora re-

duid, 1 (Régale à 6® H- 9. .

Reigle i i i.

Qî les deux termes égaux eujfent quantité^

de mefme hauteur3on les oïiera toutes deux,

cul"vne,par le moien dégale addition, ou de-

galefoubïtraclion. .

Explication.

Soient 3 (2) -f- 4 égales à 2 ® -+- 4; Or parce qu'en

l'vn& l'autre terme, il y a des quantitez d'égale hau

teur, à fçauoir 4 en l'vn & 4 en l'autre, qui (ont toutes

deux @, on foubftrairad'vn & d'autre cofte 4,6c relie

ront 3 (i, égales à 2 (i . Et de mefme forte quand 3 @

—4,font égales a 2(2, —4,on aioultera à chafeune par

rie 4, & les fommes à fçauoir 3 (2, & 2 ® feront égales.

Item eftant 4 Q) -f- 7 ©, égales à 1 @ -t- 3 (1 , on

foubftraira d'vn& d'autre cofté 3 (T, & refteronr 4©

~+-4(i)>egaIesà2(|).

Item
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Item eftant 4 Q) — 7®,egalesà 2@— 3®, on

aiouftera à chafcun terme 3 ®j & 4 <2) — 4© feront

égales à 2 @. Ouautremenr,on aiouftera à. chalcun

terme 7 @, & 4 (2) feront égales à 1 (3 H- 4 ©•

Item eftant 4Q)— 7 ®, égales à 2 Q) -f- 3 ®, on

aiouftera à chafeune partie 7 (L , & 4 <X feront égales à

2 (à; H- 1 o ®. Ou autremcnt,on foubftraira de chaf

eune partie 3 £ & 4 Q. — 10® feront égales à 2 @.

Item eftant 4/ bino. 27 @ -+- 8 ®, égale à 3 -H <«/

bino. 3 (|) H- 2 ©,on foubftraira par le 4 3 problème de

chafeune partie */ bino. 3 @ -H 2 ®, & réitéra 4/ fciw.

1 z @ -+- 8 ®, égale à },& parla 6 reigle 12 g, -4- 8 ®

ferontegalesip.

Item eftant 5 (3) -|- 7 (ï; — 4 ©+ *> egales à 4.©.

On aiouftera à chafeune partie 4 (3) (parce cju'a

chafeune partie y a des Q. ) & feront,

9 Ol -+-7@—4© H-^égales à 4© n-2@ -f-3© -+-ïj

Puis on foubftraira de chafeune partie 2 @,& feront

:"9C3 -H 5/?'—4© +i,egahâ4©-+- 3 © +2,

Puis on aiouftera à chafeune partie 4 ®& feront' • '

9 (3> •+■ < C$ H- 2; égales a 4 @ -h 7 ®+ 2.

Pujs on foubftraira de chafeune partie 2, & feront

9 3/ "+- 5 (?;> cgaks à 4® -+- 7 ®.

La refte qui leur eft neceffairc,poureftre finalement

redui&cs, à fçauoir que le fupeiieu'rnom doibteftrc

mis fêul, fera demonftré à la 4 reigle fuiuaritc.

Reigle ni 1. ■ » «

C I Ufuperieure quantité nefuft pasfeule}on

la mènerafeule {£?première, paru prece-

S dente
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dente j* reigle, & lesfuperieures quanùtez.fid'

uxntespttr ordre toujtours deuant.

Explication.

Comme a la fin de la précédente explicarion , fc

trouua 9 (3 -h 5 Q, egaleà 4© -f-7 ®, mais la fupe-

rieure quantité, à fçauoir 4 ©, ne fê trouue point feule,

ny denant ny les autres en ordre,il fautdoneques foub-

ftraire de chafeûne partie 7 (T> & refteront 4 (±) égale*

(mettant la fuperieure quantité (l deuant,puis (J.,puis

(fj)a 9 (|i -f- 5 (%—7 4 s desquelles (les conuerauant

Ear la 1 reigle en 4 (J ,egales a 9 @ -+- 5 ®— 7; E t par

1 z reigleen 1 Q , égale a -|- @ -f- -|- @ ^-) on

pourra trouucr le quatriefme terme propoitioneÇpar le

71 problème.

Reigle v,

Qfaux égaux termes, ily euBfiafâion alge-

braique3on les conuertira en termesde quan

tités entières.

Explication.

Soient ^.égales a i,on les conuertiraen nombres

entiers de la mefme raifon par le corollaire du 56 pro

blème qui (êront 8 @-, égales a } ®.

Et de mefine forte nous dirons que -ff^» egaks a

~, feront conuerriz par cefte reigle, 1 o@ -+- 1 j , ega-

lcsan®.

Item ,^; s égales a-^-@, (êront conuertiz par

cefte reigle, 1 o @,égales a i a Q) •+- zo ®j 8c ainfi des

autres fcmblablcs.

Reiglh
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Reigle VI.

C 7 hn des termes egmxfuH racine3 onpeut

comparera la potence du mefme3 femblabk.

potence de l'autre terme. f

Explication.

Soient 3 (£ égales a 4/ 1 : Parce doneques que l'vn

terme eft racine quarrée, on peut comparer (combien

qu'en ceft & fèmblablcs exemples il n'eft point necef-

faire comme apparoiftra en ion lieu) la potence quar

rée de 3 (£; qui eft 9 fâ , à là potence quarrée de 4/2,

qui eft 2, de forte que pour reduétion acheuée, 9 @ fe

ront égales ai.

Item eftant 1 ®-f- 3, égales a 4/ bina. 1 1 -+- /♦/>,

l'on pourra dire, que la potence quarrée de l'vn 1 @ -H

6 (1) -+- 9, eft égale à la potence quarrée de l'autre, qui

eft 11 -+- 4/3.

Ou autrement fans cefte reigle, fbubflraire 3 de chaf-

cun terme donné, & reftera 1 (£, égalé a — 3 -h */

Une. 1 1 -\-*/$.

Item eftant 2 @, égales a a/ bino. 3 Q) -+- 4 ®, on

dira que la potence quarrée de 2 (i},qui eft 4 'ijeft éga

le à la potence quarrée de l'autre qui eft 3 (j> -+- 4 (T>

Et (emblablemént procédera on aux antres.

Mais Ci 2 Qj H- -i/ 3 ,2 , fuflènt égales à j (5), la vul

gaire manière eft de mettre la i/ 3 Q fèulc, fbubftra-

nant de chafeun terme 2 (3:, & demeureront 4/3 (2)

égales a— 2 (3) H- 5 S,; Puis de prendra le quarré de

l'vne & l'autre partie, & feront 3 (ï), égales à 4® —

îo 0 _j_ i j 0, qui reduicts par les précédentes reigles

(âfçauoir mettatitla fuperieure quantité feule, par la 4

S 2 reigle,
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reigle, & les rabaiflànt ainfi que l'inférieure quantité

foit @, parla i reigle,& reduifant le nombre de multi

tude du fupcricur nom en vnité, par la 2 reigle) fera

finalement 1 © égale a 5 Q)—^®4- ■%-.

Mais fur celte & fèmblables queftions, nous auons

veu autre manière de réduction plus briefue, & com-

mode.par laquelle nous pourrons rendre les termes re-

duidls tels, qu'on en pourra trouuer fon quatriefme

proportionel,qui fouuentesfois ferait impofiible par la

manière comme deflTus; nous déclarerons la mefme en

reigle telle.

Reigle vu. .

QVand quelque racine de quantité^ con

fient nominateur de quantité entier 3 on

en extrairafa racine.

Explication.

Soient (comme au dernier exemple ci défais) 2 Q)

-+- n/ 3 (2, égales à 5 (?.. Or parce que il y a vne ra

cine, à fçauoir 4/3 (2, conforme à celle reigle (car la

racine quarrée de (2, eft(V, qui à nominateur entier,

& de mefme forte dirons que «/(£ 6(3; Item V $

(£).Item<«/(3 2@,&c. font des racines de la qualité

requife en celle reigle;Mais racines comme h/Q. 3(2,

neles font pas, parce que la racine cubique de (31

obtient nominateur rompu , à fçauoir ~ en circle,

on extraira la racine des 3 (2, qui eftparle 61 pro

blème, 4/3 X (' » lequel nous mènerons au lieu de 4/3

@, & 2 (£)-*- 4/ 3 X CD» feront égales à 5 (î, lefquels-

autrefois rcdui&s par les precedens, 2 (2, feront égales

à j (£, —/»/3,qui font beaucoup plus commodes pour

en trouuer
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entroauer le quatnefme terme proportionel.que par

la réduction de laucre manière ci delïus ; la ou ic trou-

uois 1 ©,egalc à 5 (3 — ^ (% -+- 1-.

Mais fi de ceci on en vouluft prendre quelque facile

preuued'an le pourroit propoier 1 (i -H a/ 9 (Régales

a 7 © (qui cft autant à dire, veu que 4/9 f|„ font 3 ©,

comme 1(3+5 (f,égales à 7 fï )defquels ileft notoi

re par le 68 probleme,quele quatrfefmc terme propor-

rioneI(reduilàntlesdonnez,&pofantpourletroifiefme

1 (i)){èra 3; Et fuiuant l'opération comme defiusi U

6 reiglc fe trouuera à la fin 1 ©, égale à7 Q)— 1 2 -|-

@ -+- -|-, desquels il appert par le 76 problème que 3

comme defms,eft auffi lcurquatriefme terme propor-

rionsl; Ce que nous voulions ainfi prouuer.

Et celui qui aura bien entendu les chofes fufdictes,

facilement entendra,qu'eftant 2 Q> ■+■ 4/ 1 2 © égales

a 8 ©, qu'alors reduiétes 1 (2 , fera égale 34— 4/3.

Item eftant2@egalcsa4/© 2©—4/© 3©-+-

"*/0D 6® -h S6 G;— 2. CD, qu'alors 2 (1 ,feront éga

les a*/© 2—4/© 3-t-*/(i 6 -h 4/6— 2,defquels

on peut facilement trouuer le quatriefme terme , pro-

portionel, car (pofânt le troifiefme terme 1 CL ) fera

par le 67 problème.

4/© 2—4/©3-t-4/tp6-r-4/g— 1

2

De forte que parcelle réduction (laquelle n'aefte

animaduertieparcideuant,que ie lâche) l'on pourra

foluer queftions, que fans la mefme on n'a feeu achc-

uer, non feulement de termes, aulquels le rencontre

binomie,trinomie,quadrinomiealgebraique, mais (fe

rencontrans en telle forte) de millenoinies.

S 3 Reiglï
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Rfiglf. vrn.

t^\ N peut abbreger les termes égaux3 par

^"^ extraction de racine de chafque terme.

Ex PL I C ATION.

Quand Pvn & l'autre des termes égaux, tient racine

quifoitde moindre multitude de quanritez,on peut

extraire relies racines & feront égales. Mais il faut bien

noter cesmotz de mtindre multitude de quantité*.; Car

par exemple^ i Q) -4- 5 (1 eft binomie, qui a racine </

bino. z Q) -+- J (l ;mais elle n'oft pas de moindre mul

titude de quantitez que fa potence, doneques telle ra

cine ne nous duiâpoint a ce propos,mais celles qui

l'enfument:

Soient 16 ©-f- h(DH-"9@ égales à 15. On ex

traira racine quarrée du premier terme, laquelle par le

2 exemple du 6 1 problème le trouue de 4 (z, -f- 3 (i\

Et femblable racine, ("extraira de 2 j, qui eft j, & les

termes redui&s par celle rejgle feront 4 (5,• -+• 3 (£,

égales à 5.

Item loient 27 <g) -f- 54 ^H- 36®-+- 8 (3) égales

a 115. 'g) -t- 1 joCD-f-ico®— 116 (J.; On extraira

fil eft poflîbl^racine cubique lemànte à noftrc propos

(car la quarrée n'y eft point) du premier terme, Se fera

parle 5 exemple du 61 problème 3 (3)-f-i® : Sem-

blablement on extraira racine cubique de l'autre ter

me, & fera 5 (z; — 6 (1 ,Doneques 3 (3; -+- 2 (r, feront

égales à j (z) -f- 6 (T>, lefquels autrefois rcdui&s par

les precedens (à fçauoir mettant la (uperieure quantité

feule, & les rabaiflant ainfi que l'inférieure foit (0), &

reduifant le nôbre de multitude de la fuperieure à vni-

té.par la 2 reigle)finalemét r @ fera égale à-j-tî) 1-.

Reig'le
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Reiglb ix.

CI tous les nombres de multitude des quan

tité^ des deux termes égaux euffent com

mune mefurejn les peut conuertirpar la mef-

me en moindres nombres.

EXPLICATI ON.

Soient 10 (5\ égales à 60 (î) : Or parce que la plus -

grande commune mefure des nombres cft 10, on

pourra diuifèr Se l'vne & l'autre partie par io, &c Ce

trouuera 1 (3,, égale à 3 ®. Et de mefme forte cftant

100(2., égales à 300 (?) -f- 400jp:irceque leur plus

grande commune mefure eft ioo,on peut diuifer tou

tes les quantitez par ibo,& demeureront 1 fî, éga

les à 3 (£: -+-4. Ceci cefiiiâ aucunefois,àfin que les

opérations algebraiques feroientpar moindres nom»-

bres plus facile;.

Re i g le- x.

C I les deux termes égaux , euffent commune

mefure algebraique 3 on les peut conver

tir par la msjme , en moindre multitude dé

quantité^..

Explication.

Soient 8 © -f-6 @), égales a 1 z © -4- 10 C$-f- 9 (ï)

-f- 1 5 Ci ;On verra f'ilz ont commune mefure par le 5 5

problème,& fe trouue qu'ouy, & que la maieure eft 4

CD -+■ 3 (ï)> on diuilèra doneques & l'vn & l'autre ter

me par 4 Qj -*-) ©A*'00 aurai ©«égales a 3 ® ■+■ 5.

S 4 Nota
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.Nota.

Les réductions (qui font en l'algèbre chofc de

grande conséquence ) fc pourroient encore rencon

trer, en beaucoup d'autres fortes* qui font impodibles

de fê pouuoir par menu toutes defcripre:mais ie m'efti-

meauoiricideclairéles principales, & à lachofeplus

neceflàires, parlefoudles celuy les entendant, pourra

facilement paruenir, à l'inuention de plufieurs autres,

Quantaux redu&ions comme

@ égale a ®© en © égale a ©

Q;eealea(2)© 7 rt-, i /=- /^
<4s i ^ 7- X >en (X ecale a (? ©©égale a (2)© ©3 ^ b ^w

© égale a C?© ï

©egalca@CC© |

l$:|f© [*«*>»<£ ® '
© égale a (J (2© |

©égale a (D ! @©J

Leur lieu ne fêta, pas ici,parce que icelles réductions

font les origines de leurs problemes,& font appliquées

chafeunaufiea

Eftant doneques ainfi acheuée la réduction, il faut

maintenant venir à la proportion des nombres alge-

braiques, en laquelle ne propoferons autres termes

égaux (qui font le premier & fécond) que ceux, qui

fontreduiâs,parlesreiglcs précédentes, ('ils l'euflcnt

eu befoing.

Pro-
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PROBLEME LXVI.

"C Stant donnet.troù termes3de[queblepre

mier 1 (£ 3lefécond'©> le trotjtefme nom

bre algebraique quelconque: Trouuer leur qmt~

trie/me termeproportionel.

: Expliention du donné. Soient donnez trois termes fé

lon le problème tels: le premier 1 ®, le fécond 4,1e

trûifiefme J (Ç. Explication du requis. Il faut trouuer

leur quatriefme terme proportionel. Conftrutlton. On

multipliera le troifiefmc terme donné j (1 , par le fé

cond 4, fai£t 10 <$; Puisondiuifèralesmefmes parle

premier terme donné, qui eft 1 (i , & donne quotient

(par le 5 o problème) 20 : le di que 20 eft le quatriefme

terme proponionel requis. Demonftraiion. Puis que

nous difons par ce probleme,que 5 (£ vallent 20 la 1 (f>

vaudra 4. Mettons doneques fôubs chafeun terme fa

valeur en celle forte :

I (£• 4- 5 ©• . i°-

4. 4. 20. 20.

Et appert que 20 eft leur quatriefme terme propor

tionel, car comme4 à 4, ainlî 20 à 20j ce qu'il falloir

demonftrer.

N o t A. Et de mefme forte fentendra,quc 1 ® val-

lant4, les 5 ® -f- 3, vauldront 2 3, car les 5 ® vallent

par ce problème 20, Se plus 3 font 2 3.

Item 1 ® vallant 4, les 5 (0— 3, vauldront 17, car

5 ® vallent 20, par ce probleme,defquels foubftraidt j

refte 17.

S 5 Itéra
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Item i ©vallant 3, alors i (2) (veu que i ® eft la

potence quarrée de i ®) Vauldra 9.

Item 1 © vallant 3, les 4 (2) vauklront 4 fois 9, qui

eft 36.

Item 1 ® vallant 3, fa 1 (T) (veuque 1 (5) eft la po

tence cubique de 1 ®) vaudra 17.

Item 1 (ï) vallant 3, les 4(3) vaudront 4 fois 27 qui

eft 108.

Item 1 ® vallant y, les 1 (2) -h 6 ® vaudront 8o;car

2(3; varient yo,& 6 ©vallent 30, font enfèmble 80.

Item 1 ® vallant 2, les ?@-t-4@— 5 ©-t-7

vaudront 37, car les 3 (3) vallcnt i4,& 4 (ï, vallent 1 6,

& 7 vaut 7, defquels la foinme (à içauoir de 14. x 6.7)

eft 47,des mcfmcs foubftraift 1 o pour les— 5 ©,rcfte

pour folurion comme demis 37.

Item 1 © vallant 3, les -*p|g=f- vaudront ^|»

caries 2 @+ 3®—7vallent lo^tklcstQ)—4(|)

-+- 6 vallent y 1 .

Item 1 ® vallantrfA, alors 3 ® vaudront trois fois

4/2, qui eft par le 2 2 problème 4/ 1 8.

Item 1 ©vallant 4/2, alors 1 @ (veu que 1 (ï> eft

potence quarrée de 1 ©) vaudra 2, & 3 (2; vaudront 6.

Item 1 ©vallant 4/ 2 -+-4/3, lés 3 ® vaudrorit trois

foisautant,qui eft 4/ 1 8 -+- 4/2.7.

Item 1 ® vallant 4/ 2 -f- 4/ î, la 1 @) vaudra le

quarré de 4/2 -1-4/3 qu' eft y -h 1/24. Et ainfi d'au

tres iêmblables. Conclu/ion. Eftant doricques donnez

trois termes defquels le premier 1 ©, le fécond (§;, le

troifiefine nombre algebraique quelconque, nous

auons trouué leur quatriefme terme proportionelj ce

qu'il falloit faire.

Nota. Ce 66 problème diffère du fuiuam feule

ment
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ment en cela,que fbn premier terme donné eft d'vne.

prime quantité;mais lefuiuant de multitude déprimes

quanritez quelconque, aufli que les exemples du pro

blème précèdent ontle troifiefme terme donné de plu-

fîeurs quanritez mais le fuiuant toujours de i ®.

Et pour dire de fbn vtilité & propriété, faut fçauoir,

qu'aux problèmes fuiuans de trois termes donnez, le

troifiefme fera toufiours nombre algebraiquc quel

conque, toutesfois nous ne donnerons en les exemples

des mefmes pour troifiefme terme, autre que i ®.

Comment doneques (pourrait quelcun dire) fera on

quant le troifiefme terme fera quelque multinomic

algcbraique, félon la propofition ; le refpons que par

double opération^ Ptemierementon trouuera la valeur

de i Ci', par fbn problème, qui eflant cognu, on trou

uera alors par ce 66 problème la valeur du multino

mic propofé pour troifiefme terme donné, difant i ®

donne autantjcombien tel multinomic? Par exemple,

fi les trois termes donnez fufîènttels: le premier i (3 ,

le fécond 3 ® -f- 2, le troifiefme 3 @ -f- 4 (\ : On di-

roit premièrement, 1 Q, vaut 3 ® -f- 2, combien 1 ®î

£û<ft par le 69 problème 2. Puis pour féconde opéra

tion, on dirait autrefois 1 ® vaut 1, combien 3 (z -f-

4®, faitt par ce 66 problème pour le quatriefme

terme proportionel requis, 20. Et airjfi d'aultres fèm-

blables. Ce problème fenura aufli, pour les demon-

ftrutions Arithmétiques, des problèmes fuiuans,com-

mc le tout apparoiftra par les exemples , chafeun

en fbn lieu.

Pro-
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E

PROBLEME. LXVII.

Stant donnez, trois termes, desquels lepre

mier ® j lefécond @3 le troifiefme nombre

dgebraiquc quelconque: Trouuerùur qttatrief-

me termeproportionel.

Explication du donné. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: le premier x (£, le fécond 6, le

troifiefme 1 (£>. Explication durequis. Il faut trouuci

leur quatriefme terme proportionel. Conflruftion. On

diuifera le 6 du fécond terme, par zdu premier terme

(car puis que le nombre du troifiefme terme eft 1 , il ne

fera befoing de faire la vulgaire multiplication du troi

fiefme & fécond terme, qui ferait 6(1) donne quo

tient 3 . le di que 5 eft le quatriefme terme proportio

nel requis. Demonjhation- Puis que nous difôns par ce

problème, 1 (1) valoir j^doneques par le 66 problème,

1 (F) vaudront 6,mettons doneques foubs chafeun ter

me fa valeur en cefte forte:

z®. 6. i<£. 5.

6. 6. 3. 3.

J Et appert que } eft leur quatriefme terme propor

tionel, car comme 6 a 6, ainfi 3 a 3 ; ce qu'il falloir dc-

monftrer. Quant à la demonftration géométrique, la

chofceftfi notoire, que il ncfemble point de mefticr.

Nota. Si les trois termes donnez fuflcnt tels : k

premier 5 (T, le fécond 4/ 3. le troifiefme 1 @,ondiui-

fera (comme deflùs) 4/ 3,par j, donne folution 4/ £.

Autrement on pourrait foluercefte queftion teduifant

les
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les termes égaux par la 6 reigle de la réduction, à fça-

uoir prenant la potence quairée,dechafquetermc,&

lèront 5 (§,, égales à 3, & feroit alors queftion, requi-

rant l'opération du 78 problème.

Item fî les trois termes donnez fuïïènt tels: ie pre

mier 3 (C,le fécond 4/3 -f- i/i, le troifiefme 1 (DiOn

diuifera(commedeflus)4/3 -4- iA par les 3 (des 3 ®)

donne folution </-|—h 4/^-. Etainfi d'autres fêm-

blables. Conclufion. Eftant doneques donnez trois ter

mes defquels le premier (ï% le fécond @, le troifiefme

nombre algebraique quelconque; Nous auons trouué

leur quatriefine terme proportionel ; ce qu'il falloir

faire.

PROBLEME LXVIII.

"C Stant donnez^ trots termes3 defquels lepre

mier G, lefécond (l ©, le troijiejme nom

bre algebraique quelconque: Trouuer leur qua-

triejme termeproportionel.

Nota. Lé binomie du fécond terme donné de

ce problème fc peut rencontrer en trois différences à

Icinoir :

-^ ,~, Defquelles les autres en donnent trois
(i)H-(o). j; Z. «-~_~. -..r„...i„ aa^uj

diuerfes opérations , aufquels Michel

Stiflfleà accommodé ce mot Amifw.

^ ^' & Cardane liure 10 chap. 5 ce carme,

Querna,dabu. Nuquer,admi. Requan, Mimedami.

Mais nous demon ftrerons vne feule manière, par la

quelle fans varier d'vne fyllabe, l'opération fera en tou

tes trois la mefme: Parquoi faut fçauoir que nous ne les

appelions
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appelions pas Différences, en refped des opérations)

car comme nous difbns, l'opération elten toutes la

mefme, mais en refpeâ: des diucrfkez, de la difpofi-

tion des quantitez, du fécond terme donné.

PREMIERE DIFFERENCE DE

SECOND lERMt ©+@.

Explication du donné. Soient donnez trois termes

felon le problème tels; le premier i @, le fécond 4 @

-*-iz,letroifiefmc 1 ©< Explication du requis. Il faut

rrouuer leur quatriefme terme proportioncL

Conftruftion*

La moitié de 4 (des 4 ®) eft a

Son quarré 4

Aumcfmcaiouftcle{ô)donnéquieft u

Donne fortune -, \ . , té

Sa racine quarree .. 4

A la mefme aioufté 1 premier en l'ordre faicl 6

le di que 6 eft le quatriefme terme proportionel requis.

Dettimijiraiion Arithmétique. Puis que nous difbns 1®

valoir 6 , doneques par le 66 problème, 1 (à) vaudra

36, Se 4 © -|- 1 x vaudront auffi 36; Parquoi mettons

foubs chafeun terme fà valeur en cefte forte:

i.@. 4®-t-ia. 1®. 6.

■ 36 . 36 , 6. 6.

Et appert que 6 eft leur quatriefme terme pro-

fomond.

^Autre
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1 H

L
>

K

K^Autre dtmenfîratiof)géométrique.

Soit defcript le quatre AB CD, dénotant 1 (âjdonc-

2ucs (on collé B C (lequel prouucrons valoir 6, à la

n de lademonftration) fera 1 ©, car multipliant 1 (1)

enfoi,râicl:i(a\ Puis

A G £ B (bit menée la ligne E F,

parallèle auec A D, &

(bit A E 4 ; Ergo le re

ctangle À F (veu que

ADcfti£)fcrâ4(ï%

Or puis que tout le

quarré A B C D, qui

eft i@, eft égal à 4(1)

-+- 1 i,& que le rectan-

glcA F 6ù&4®, le re-

D F C dangle E C fera 1 1.

Doncques les trois ter

mes donnez en nombres, nous les auons ici en gran-

deurs, à fçauoirA B CD 1 Régale à A F 4 ® -f- E C

i îj Et B C eft la 1 (J). Or faifons maintenant la con-

ftrudion par ces grandeurs, femblable à la précédente

des nombres eft cefte forte:

La moitié de A E 4, qui eft G E eft z

Son quarré G E H I 4

Au mefme aioufte le (3) donné c'eft à dire E C ix

Dône fommc,poiir le gnomon HIGBCF, ou pour

le quarré G B K L (qui eft égal audidt gnomon) 1 &

Sa racine B K 4

A la mefme aioufté G E 1 premier en l'ordre,ou

en fon lieu K C (car K C eft égal à G E)fai&

pour B C "T «

Cequ'il falloir deraonftrer.

Nota
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Nota. Le quatriefme termcvproportionel vient

aucuncfois à nombre Arithmétique incommenfura-

blç, duquel nous mènerons deux exemples.

Soient premierementles trois termes , dcfquels on

requiert le quatriclme proporrionel, tels: le premier

i (ir le fécond 6 ® -f- 3, le trofiefmc 1 <£.

t Conîiruftïén.

La moitié de <> (des <j{YJeft ! \

Son quarré .-. „

Au mefine aioufte le'© donné qui eft j

Donne fomme ''■ •'"' 11

Sa racine quarrée ' 4/ u

A là mefme aioufte 3 premier en l'ordre, faicl

pourfolution a/\i-\-\

Soient au fccQnd les trois termes defquels^on re

quiert lequatriefme proportionel tels : le premier 1 (2,

le fécond v'S X&. le rroifïefme 4/ 3.

CçoUruftion.

Lanx)itiede4/8(deV8X(iJeft • 4/2

Son qnarré •'."'- -< 2

Au mcfme' aioufte le© donné, qui eft 4/3

Donne fômme 2_f_4/i

Sa racine quarrée , 4/ bino. 2 -+- </ 3

À la mefme aioufte 4/ 2 premier en l'ordre,

faicl: pour folarior» , . • • . * -+- 4/ fc»o. 2+ 4/ 3

Seconde manière âe conflruftion.

Autre manière d'opération y a il, laquelle démon-

ftrerons en toutes les trois différences, auffi la mefine;

par laquelle il ne fera mefticr de conuertir par la z rei-

glc de redu&ion le nombre de multitude de @,en

' - '• - vnité.
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vnité. Et celui qui voudra fuiure ceftc reiglc euitera

aucnncfois les rompuz , qui procèdent de telle ré

duction.

Soientpar exemple les trois termes, defquels on re

quiert le quatriefmc proportionel, tels: le premier 5 (3)»

le fécond 8 OD -+- 1 6, le troifiefme 1 f£.

Conîiruftion,

La moitié de 8 (des 8 (£ ) eft 4

Son quarré* ' &

Au mefme aioufte le* produift de 3 (des 3"(2 )par

lc(o) donné, qui eft 48

Donne fbmme 64

Sa racine quarrée 8

À la mefme aioufte 4 premier en l'ordr^fa+A 1 1

Qoj.diuifé par 3 (des 3 (2) donne quotient & fo-

lurion 4

DEVXIESME DIFFERENCE,

0 E S E G O N D TERME — (£ -+- (à.

Explication du donné. Soient donnez trois termes fé

lon le problème tels: le premier 1 fi , le lècond —6 (£>

-+- 1 6, le troiuefme 1 (ij. Explication du requis. Il faut

trouucrleur quatnefme terme proportionel.

CenïiruftioTi.

La moitié de — 6 (des — é(T)eft — S

Son quarfé (car— 3 par— 3 raid -t- 9) eft ?

Au mefmè aioufte le© donné, qui eft t6

Donne fomme *J

Sa racine quarrée 5

A la mefme aioufte— 3 premier cri l'ordre, faiâ: i.

T Iedi
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Iedi que i eft le quatrieime terme proportionel requis.

Denunïbation Arithmétique. Puis que nous dilons

i (i, valoir z.ergoparle 66 problème i (à, vaudra 4, &

i-u 6 (1 ' -+-16 vaudront auili 4, Mettons doneques

fbubs chafeun terme (à valeur en cefte fbrtc :

I®.

4-

—6"®-f-i6.

4-

1®.

2.

2.

2.

Et appert que 2 eft leur quatrieime terme propor

tionel requis.

»• A.

C

\^4utrt demonfiration Géométrique.

Il G I Soit defeript le quatre A B

C D, dénotant 1 (î , ergo

fon cofté A B ( lequel prou-

uerons valoir 2 à là fin de la

"13 I >, t ■ F demonfiration ) fera 1 (Ti.

Puis foit produi&e la ligne

A B, en E, qui (bit B E,& de

BE,&BC,foitdefcriptle

reûangleBEFC, & fem-

blablcmcnt foit protluiû B C. en G, & foit CGj,&

de C G, & C D, foit defeript le rcftangle D C G H ,

Ergoleredangle BEFC,(veu que EBeft3, &BC

1 CC) fera 3 (T. Et femblablement fera le rectangle

Ç D G H 3 Q\ Or puis que le quatre ABGDu'?,

eft égal a— 6 ®-+- i6t&c que lesdeux re&ângle.-. C E,

C H font G ©. fenfuit que le gnomon C.F E A H G,

fera 16. Doneques les trois termes donnez en nom

bres nous les auôs ici en grandeurs; à fçauoir A B C D

i@>cgaka—CECH6<&rt-CFEAHGi<;; Et

T ABeft
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A B eft la î (f>. Or faifbns maintenant la conftru&ion

par ces grandeurs,fèmblable à la précédente des nom

bres en cefte forte:

LamoidedesdeuxIignesFC,&CG,quifoic . • -

FCeft —5.'

Son quarte C F I G ( : 9-

Au mefme aioufté le © donné, c'eft à dire legno

mon CFEAHG 16

Donne fomme pourle quarté AEÏH ■< tf

Sa racine A E $

A la mefme aioufté— F C 3 premier en l'ordre,

ou en ion lieu— B E }, raid pour A B 1

Ce qu'il fâloitdemonftrer. ; ■* '■

Seconde manière de cottstruftion, qui eft fans

cenuertir le nombre de multitude de

($>en vniié.

Soiencles trois termes; dcfqœlsoa requiert leqb*-

triefme pxoportionel, tels : le premier 4 (2, le fecond

—^ (ï>W- 14, le rroiueime t (\\

Conjlruéïiea.

La moitié de -4 (des— 4«)cft .':'• ' ;^'xl

Son quarre .. f

Au mefme aioufté le produict de 4'fdes 4 %) par '

le ©donné, qui éft 9*»

Donne fomme ( ; :.','.°.;*9*?

Sa racinequarré - -' ; ' ■•'"!'*.°

A la mefme aioufté— 2 premier en l'ordre/aicl "• 8 •

Chiidicirlepar4(dës.4@) donne quotient & fo-1 ':'•'■

^—T ...••*■ • r;;, ;/;(;: ;; ■ • ■■<'* '''■ » '■■ ,M.;:i!/.'n V'
lUDOn ■ ■'■' ,, !..

Et encore pourroîcbfa'ptlrl'drçine de? conftrutaioh's

de ce problemeîlaquelle origine nous deferiprohs dér-i '

■f:T T 1 lierc
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rierc ce problème) former beaucoup d'autres reigles,

des mefmcs conftrudr.ions,&: viendraient toutes à vne

mefrae folurion. Nous en donnerons deux fur la cjue-

ftion précédente (qui fc pourrait auflî appliquer tant à

la différence prccedentc,qu'a la fuiuantcjjen cefte lbrrc:

La moitié de— 4 (des— 4(i,)elt — 1

Sonqiiarré 4,.qiu diui(épar4(des4(2)donne

quotient , I

Au mefme aioufte le (gj donné, qui eft z4ydonnc

(brume . *.; 15

Sa racine quarrée . j

Qe la mcimelbubftraiéc- la racine de 1, (èconden

l'ordre,qui eft j, refte -t ,-'.<• 4

Quujiuilé parla racine de 4 (des 4, (ï ) qui eftpar.

2,donnc quotient & folution commedeflus j

autrement.

Racinedc4 (des4 '2 )eft 1; fpn double 4,par le-. • . .,

, meftne diuifé 4 (des 4 (1 ) donne quotient 1

Au mefme aioufte le © donné,qui cft i4,donne

fomme >. , 25

Sa racine quarrée ., , ■>.,.•: 5

Qe la mefme foubftraitt la racine de 1 ,{êconcJ en,, ,

l'ordre,qui cft 1, refte , _ . ' ;. , . .4

Qui diuifé par la racine de 4 (des?4 (2.) qui eft par

ig, donne quotient &(blution comme deflqs 2

Mais la première de ces trois conftrudtionscftlaplus

commode pour cuiter compu,tarions radicales, qui Ce

rencontrent (quuencesfois en la deuxiefme 3çcroifie£-

me-manière, lelquellés nous mettons, plus pour rendre

notoire les caufes (qui par;l'jMiginc apparoifteront)

qu'autrement. .._.,! -klt'i"

' ■";:' '\ . ' ^ROI
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TROISIESME DIFFERENCE

_ . ..' . *

DE SECOND TERME ® ©.

r

Explication du donné. Soient donnez trois terrhes

lelort le problème tels : le premier i (2 , le fécond '6 (f)

— 5,lctroifiefmei (i\ Explication- du requit. Il faut

couuer leur quatriefine terme proporrionel.

Conjlrutlion. '

La moitié de 6 (des 6 (£) eft . . 3

Son quatre . ,9

Au raefme aioufté le© donné,cjui eft -—• j

Donne {bmme 4

Sa racine quarrée t • a

A la mcfme aioufte 5 premier en l'6fdre,faic~t.

pour maicurc'folution 1 J

Ouautremcntfoubftraict lcdic*b 2 ..de } premieren

l'ordre(cequieft le propre de cefte troïiîefme

différence, dont la raifon fera manifeftc,par l'os|

riginede ces conftru6Honsfuiuantes)refte pour ;

moindre loïution 1

Iedi quc& y & 1 eft le qmtriefme terme proportio-

nel requis. Demonjfmton Arithmétique. Puis que nous

dilons 1 ©valoir 5; ergo par le 66 problème, 1 fî; vau

dra -25,& les 6 (i) — 5 vaudrontaulli 2 5;Mettôs dpne-

ques foubs chafeun terme fa valeur en cefte forte:

iQ. 6®— 5. l(C. $4 .

ij. 25. 3- ■'!*..'

Et appert que 5 eft leur quatriclmc terme propor-

tiouel requis.

Tj , Mais
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Mais que la foin lion î eft auffi véritable, fè demon-

Jtre par mefme manière. Mettons foubs cha/cun ter

me la. valeuren cefte fone :

i .

.«©— S-

. i.

I®.

Et appert que î eft leur quatrjefme terme propor-

tionel requis.

r^Autre demonftration Géométrique.

E

A

N

D

M
H »

*

L

-c

Soit deferipe le

quarréABCD^ dé

notant i @,ergofon

cofte A D (lequel

prouuerons valoir j

à la fin de la demon

ftration ) fera r (j).

Puis (bit produit la

ligne D A, en E,&

fbit toute la DE6,&

deAE, &: AB, foit

defcriprle recîangle

A E F B, ergo le reûangle D E F C (veu que D E eft 6,

&D C i (L )fèra 6 (T : Or puis que le quarré A B C D,

«qui eft i (3, eft égala 6©— 5,& que le reâanglc

D E F C fài& 6 (î), ergo le rectangle A F fera j. Donc-

ques les trois termes donnez en nombres nous les

auons ici en grandeurs, à fçauofr A B C D î (2), égale

iJ>V 6 @— A¥s; EtÀDeftlai(t\ Or fàifons

maintenant la conftruétion par ces grandeurs,fembla-

ble à la précédente des nombres en cefte forte:

La moitié
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Lamoiriede"ED6,quifoitGD,<cra j

Son quarré G H I D j.

Au mefme aioufté le — 5 donné, c^ft à. dire ,

moins le gnomon K L ID G M, qui (bit égal

au recïangle A F . — y

DonneforamepourlequarréMHLK 4

Sa racine M K ou G N eft i.

A la mefme aioufté G D } premier en I'ordre,ou en

fon lieu G E $, faiék pour N E 5. Mais A D eft

égale à N E (lequel £è prouue, foubftratiant A D

5 de E D 6, refte A E ï, qui multiplié par A B

5, donne fon vrai produid 5) faid doneques

pour AD ... y

Ce qu'il falloir dcmonftrer. Mais que la folnrion

ï eft aufli vcritable Ce

demôftre géométrique

ment ajnli: Soit ddeript

le quatre ABCD, dé

notant 1 fà ,ergofon co-

fté A D > (lequel nous •

prouuerons valoir 1 à la

fin de lademonftration)

fera 1 (1 . Puis foit pro

duit D A en E, & foit ,

toute la D E 6 , & de 1

A E,& A B, foit defeript.

le redlangle A E F B; Er- .

»^ go le rectangle D E F C

(veuqueD E eft 6 .•&'■'.

DCi(L)fcra6Cr. Or

puis que le quarré A BC

I D,qui eft 1 (2,, eft égal à

T 4 6 (£—

.E F

i V

M H

G

B

A
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6 Q)— 5, & que le rectangle D E F C faift 6 ©,«50 le

rectangle A F fera 5.Doncques les trois termes donna

en nombres,nous les auons ici en grandeurs, à fçauoir

ABCDi(?,egaleàDEFG^®—AF5; EtAD

eft la 1 (T. Or faifons maintenant la conftrudtion par

ces grandeurs, fcrnbtabk à kprecedente des nombres

en cefte forte :

La moitié de E D 6, qui foit G D fera j

SonquarréGHID 9

Au mefmc aioufte le — j donné,c"eft à dire moins

le gnomon B K I D G M.qui foitégal au reâan-

,gIcAF _,

Somme pour le quarré M H K B 4

Sa racine M B ou G A eft 1

La mefme foubftraitt de G D j.ptemier en l'ordre

refte pour A 0 . ' j

Ce qu'il falloir démon ftrer

Nota i . Quart t à l'exception qu'aucuns font en

cefte troifiefme différence ce ne doibtfà mon auis)

point eftre d'exception; veu que nous venons au vrai

requis par générale rcigle, & par vne mefmc maniçrc.

Prenons pour exemple, que les trois termes, defqucls

oh requiert le quatriefmc proportionel foient tels: le

premier 1 (2, le fécond n ®— 56, le troifiefme 1 (T,

cV faifons en opération, fcmblablc à la précédente en

cefte forte:

La moitié de 1 1 (des 1 1 @) eft 6

Son quatre 1 6

Aumefmc aioufté le © donné, qui eft ; ' — 36

Donne fomme o

Sa racine quarrée . o

Ala
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A la mcfmc aioufté 6 premier en i'ordre,faiâ: pour

première folution 6

Ou autrement o cincquiefme en l'ordre foub-

ftrai&deé premier en l'ordre, reftera pour fé

conde folution 6

Et appert quecelui qui fumera la générale reigle, ne fe

ra enriendcceu.

Nota i- Qrelqu'vn pourrait doubrer,que veult

fignifierb double folurion de cefte troifiefmedifïeren-

ce(qui fe peuuent rencontrer,commc en aucuns exem

ples fuiuans en fîx diuerfes fortes) & comment l'vne &

l'autre pourra eftre bonne. Or combien que ceci appa

raîtra aflèz en diuerfes exemples d'algèbre fuiuans ;

Toutesfois pour ceux qui ce pendant ponroient eftre

en doubte.nous en dironsjici quelque chofe. Pofons le

'cas, qu'il y a propofé de partir 6 en deux parties telles,

quèlenrproduidfoit8. Ontrouuera parla première

manière que l'vne nombre requis fera 4, & par l'autre

manière, fetrouucrai. Mais que l'vn& l'autre folu

tion foit bonne, & manifefte. Car fi ondiclquel'vn

nombre eft 4, doneques foubftraicl 4 de 6,refte 1 pour

l'autre nombre, lefqucls 4 & 2 donnent produit félon

le requis 8, Ou fi on dicr par la féconde manière que

l'vn nombre eft 1^ ergo fotibftraift 1 de 6 refte 4 pour

l'autre nombre, lefquels z & 4 donnait le mcfme pro

duit requis 8. En cefte queftion doneques & fcmbla-

Wes voit on l' vfagê' de cefte double folution.

.Nota 5. Nous pourrions donner exemples en la

féconde & troifiefme différence, la ou fe rencontrent

nombres radicaux .comme nous avions faift à la précé

dente première différence; Mais veu que l'opération

eft en toutes trois la mefme, comme il appert, &

X 5 comme
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comme nous auons promis d'exhiber au commence

ment de ce problème, il ne fera point de meftier.

DE L'ORIGINE DELA C O N-

STRVCTION DV PRECEDENT L.XVUI.

PROBLEME.

Nous auons amplement faict aux conftruAions

précédentes leurs démonstrations tant Géométriques,

qu'Arithmétiques; Mais encore n'eft pas notoire, par

icclles l'occafion qui a fai& inuenter a Mahomet telle

reigle. A fin doncques que la choie (oit entendue par

faitement nous la déclarerons par les eau fes comme

fenfuit.

Quand (2 eft égale à (F (3), nous la pouuons redui-

rc,cn ®, égale à @,& alors eft la valeur de 1 <X no

toire par le précèdent 67 problème, & de telle rédu

ction, eft colligée la manière de ladidtc conftruchon

comme apparoiftra. Soit par exemple:

1 (2, égale a — 6 ® -+■ 1 6.

Qui font le premier& fécond terme, de la première

conftrucriorijde la féconde différence; Et aiouftons à

chafque p"artie 6 (F;, & feront

1 @ -+- 6 ® égales à" 1 6.

Reftc maintenant de trouuer quelque®, qui aiou-

fté à i(i+é (ï\que tel trinomie aie racine, qui ioit 1

0. -f- quelque Q). Or pour trouuer tel nombre, il ne

faut que multiplier la moitié de 6 (des 6 (1 ) qui eft j,

en loi faidt 9, & on l'aura (la raifon pourquoi le quar-

réde la moitié du nombre de (ç, eft toufiourslc®,

qu'il faut aioulter à tel binomie, eft par cela manifefte,

que le produid du nombre de £,qui eft ici vnicé,mul

riplic
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riplié par le ©, cil toufiours égal au quarré dela moitié

du nombre de (£; Et qui encore veut fçauoir pourquoi

tel produit eft toufiours égal au quarré,de la moitié

du nombrede ®; Qivjl multiplie t (i) -f- quelque (3>,

en foi, & facilement verra la caufê, es nombrespio-

cedans de l'opération de telle multiplication) Aiouftâs

doncques 9, à chafcune des égales parties,& feront

1 (î; H- 6 ® -+- 9, égales à 2 y.

Puis extrahons de chafque partie racine quarréc, êc

feront:

1 ® •+- ?» égales à 5.

Puis foubftrahons de chafcune partie 3, & fera

1 ©égale, ouvaudra pour fblution 2.

Et par cefte manière, nous pourrions fbluer tous

fèmblables exemples; Mais à fin que telle inuention de

valeur de 1 ©, foit plus commode on l'a rédige en

ordre,&on en a faiâ: vne reigle;confidcrant d'où nous

procède tel 1, valeur de 1 ®, & nous voionsaperte-

ment, qu'on aioufte toufiours le quarré du nombre de

®,au@,& que nous extrahons de la fbmme racine

quarrée, & que de telle racine,on foubftraiâ encore la

moitié du nombre de ®, & pourtant eflce,qu'on à ap

pliqué ces choies ainfi en reigle de ladiûe con-

ftruâion.

Quant à l'origine de la féconde conftru&ion, qu'il

y a en chafcune différence, elle eft femblable à la pré

cédente. Soient par exemple 4 @, égales à— 4 ©> H- ■

14, qui font le premier & fécond terme de la féconde

conftrudbion, de la féconde différence; Et aiouftons à

chafcune partie 4 ®,& feront

4 Ci) -f- 4 (T .égales à 24.

Rcftc maintenant detrouuer quelque @,qui aioufté

à 4®
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à 4@+4 ©j le trinoinic aie racine , qui fôit <£> ^

quelque®.

Or pour le trouuer,il ne faut que multiplier la moi

tié de 4 (des 4 CL ) qui eft 2, en foi, faidr, 4, & diuifcr lé

mefmc par 4 (des 4 (J) donne quotient 1 , pour tel

nombre requis:la raifon pourquoi l'on trouue tel nom

bre toufiours ainfi,eft notoire par ce que nous en auoni

dicl: ci deilùs. Aiouftons doneques à chafeune partie 1

& feront

4 ® ■+- 4 <J) ■+■ 1 , égales à 2 5 .

Puis extrahoni de chafque partie racine quanée,

&: feront

i®-+-i, égales à 5.-

Puis ibubftrahons de chafque partie 1 , & feront

2 ©égales à 4.

Diuifant doneques 4 par 1 (des 2 ®) on aura la va

leur de 1 0),qui fera 2;Etappert que de cefte opération

eft colligécJa reigle de l'un des exemples de ladi&e

deuxiefme différence.

Item fi l'on confidere, que nombre de multitude de

(£, diuifé parle double de la racine du nombre de mul-

ritudcde(2;s donne toufiours quotient @, duquel le

quarré aioufté au binomie; lui faiâ: trinomie, aiant ra

cine compofée de (T &©, on en colligcra encore vne

autre manière.

Etparleschofês defTus di&eseft aflès notoire l'ori

gine des autres deux différences, toutesfois parce que

nous auons dict, qu'en l'origine appert pourquoi la

troifiefme différence a deux fouirions, nous la déchi

rerons. Soit 1 (2,, égale à 6 (î)— 5.qui font le premier

& fécond terme de l'exemple de la troifiefme différen

ce, ôc fbubftrahons de chafeune partie 6 (î^cV fera

«G
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i@—6(f,cgalci— $

Refte maintenant de trouuer quelque©,qui aioufte

àiQ;— 6 CC, le trinomic aie racine qui (oit 1 (i)&

quelque (3), le mefme peau: les raifons que deffus fera 9

(à fçauoir le quarré de— 3 moitié de — 6 des— 6 (1, )

Aiouftons doneques à ebafeune partie 9,& feront

1 d— 6®■-+- 9, égales à 4.

Fuis extrahons de chafeune partie racine quarrée,

& fera

i(D— 5,cgaleà 1.

ou autrement

— 1 (L -4- 3, égale à 2.

Car autant 1 (F)— 3, comme— 1 ©-+-?, eir raci

ne de 1 (2, — ^ ® -f- 9;quarid doneques nous pofbns

pour racine 1 CD— ? égale à 2, il faut aioufter a chaf

eune partie 3& 1 ® fera égale, ou vaudra 5. Mais fi

nous pofons pour racine — 1 ®-4- 3, égale à 2,il fau

dra fbubftrairc de cbafque partie 2, & reliera — 1 ®

-4-1 ,égale à o;Et aiouûant a chafeune partie 1 (T,alors

ferai (F) égale ou vallant i.Etcftlacaufedc la double

folution,a ladi&çtroifiefrne différence par ces chofes

fi rnatufcfte, qu'il n'eft roefticr d'en fbnner plus mot;

Laquelle origine il fàloit declairer. Conclufwn. Eftant

doneques donnez Trois termes defquels le premier (5)

lefecond CL © le troifiefroc nombre algebraique quel

conque nous auons t.rouué leur quatriefme terme pro-

portionel; ce qu'il falloir faire.

Nût a. Voila acheuée l'inoention du quatriefine

terme proportionel iadis praâifee par Mahomet.S'en-

fuiuent celles de fes fucccflèurs ; Maisauantquey ve

nir nous deferiprons quelque .théorème nccefîaire à

leu rs opérations ,# demonftrations , que nous auons

.. . .» ' colligé
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eolligé du théorèmede Tartalia, defeript par Cardane

chap. 6 liure A t g e b.& formé félon noftre 'guife, à

noz dcmonftrations plus commode, comme l'était.

THEOREME.

C I on coupe yne ligne droiSîe en lieu quelcon

que, le cube de toute h ligne,fera égal aux

deux cubes , des parties, g/ trou/où le folide

ret7ang!eycontenufoubz. les deux parties 3 ($*

toute Ta ligne.

ExplkAtion du donné. Soit la ligne droidtc A B cou

pée ou que ce fbit en C. Explication du requis. Il faut

demon-

B F E flrer que

le cube,

de la A B,

eft égal ,

aux deux

cubes de

A CxSc

CB, &,

troifbis le

folide re

ctangle ,

contenu

fôubs ,A

C,&C8

&ab.::/

Préparation de la démonstration.

Dcfaiuons delà ligne A B, !o cube A D E B, qui

 

J toit
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foie coupé par le plain C F, parallèle au quarré B E,&

puis par le plain G H I, parallèle à la bafe A K,& ainfi

que H B foit égale à C B3 puis par le plain L N, paral

lèle au quarré AO,& aimïque H M foit égale à la

H B Demonflratwn.

Toutes les parties font égales à leur tout,

Deux cubes de A G, & C B, & les trois rectangles

contenuz foubs AC,& C B,& A B,ou foubs leurs,

égales font tout le cube de A B,

Ergo lefdictes parties font égales au cube de A B.

L'aflômption (e prouue ainfi, le cube de A C eft ce

lui duquel le quarré eft L F, & le cube de C B eft

C H N,& les trois folides rectangles font L H, & N F,

& G C,- (nous dénotons par G C, le folide rectangle

confiftant foubs la fupernee G C) lefquelles font les

parties intégrantes du cube A E. Mais que lefdicts

trois folides rectangles, font contenuz fbubz rrois lig

nes égales à A C, CB,& A B,fe démonftre ainfi: du

folide L H la H O eft égale à la A C. & H M,à la B C,

8c G H, â la A B, & femblable fora la demonftration

des deux autres folides N F , Se G C.

Lon pourrait encore prendre les trois folides rectan

gles d'aultre forte que deflùsjà fçauoir L C, & H F,&

N I.Nous dénotons par N I, le folide rectangle confi

ftant foubs la fuperfice N I.

application des nombres aux gran

deurs ci deffus.

Soit route la A B quelque nombre comme 1 o, &

A C foit 8, & B C 1, ergo le cube de A C j 1 1

Et le cube de CB S

Et le folide rectangle L H 1 60, fon triple pour les

trois
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trois folides rcâangles 4S0

Leurfomme . igoo

Egale au aibe de A B ioquieftaufti 1000

Contlufion. Si doncques on coupe vric ligne droiûe

en lieu quelconque, &c. ce qu'il falloir dcmonfttcr.

Corollaire r. '

Il appert, que le quarré A B, eft égal au quatre de

A C, aucc le gnomon P O B A.

Corollaire ii.

s II eft notoire que le gnomonP O B A, eft égal au

quarré de C B , & le double du produit de A C,

& CB.

Corollaire m.

Il eft manifefte, que le nombre des trois folides re

ctangles L H, N F, G C, eft égal au nombre de 6 quar-

rez de A C, & 1 2 lignes de A C. Par exemple les 6

quarrez de A C(veu que nouspofbns A C 8)font 384,

& 1 2 fois A C faict 9<î,qui auec 384 fai& 480: Et auili

font 480 lefdicts trois folides rectangles.

Corollaire i i i i.

Il eft euident,que le nombre du cube de la ligne A B,

eft egal.au nombre du cube de A C, & de 6 quarrez de

A C, & de 1 2 lignes A C, & du cube dtf C B.

Car, le nombre du cube de A B(pofant pour

AB io,&poutCB 2, comme deflus) eft 1000

Qui fera égal au nombre du cube de AC 514

Et de 6 quarrez, de A C . t 584

Et de 12 lignes A C . 9$

Et du cube, de CB $

Delquels
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Defquelslafbmmeeftauflï , - *c°°

Corollaire v.

"Il appert, que le quatre de A B, excède au qiwré de

A C, ou P G, au gnomon P O B A, d'où l'enfuir que

fixquarrez de A B,excédent à lîx quarez de AC,en

fis gnomons P O B A, &c.

PROBLEME LX1X.

T^ Sunt donnez^troù termes3defquels lèpre-

mierd , le féconda (°yle troijîefme nom-

bre dgebraïque quelconque: Trouuer leur qua.~

triefme terme proportionel.

0-4_(5) Nota. Le binomic du fécond tet-(1) -+- @ me donné de ce problème, fê peut ren-

(T) — (3) contrer en trois différences, à fçauoir:

Lefquc lies trois différences nous dc-

claircrons fepareement.

PREMIERE DIFFERENCE DE

SECOND TERME Çl) -+- Ifi).

Explication du donné. Soientdonncz trois termes fé

lon le problème tels: le premier 1 (3 , le fécond 6 OC -+■

4o,le troifîelme 1 (r. Explication du requis.ll fauttrou-

uer leur quatriefmc terme proportionel.

ConïirutHon,

Le quarré de la moitié de 4edonné,erc 400

Du mefme foubftraict le cube de 1 (qers de 6 de

6 <£ ) qui cit 8 refte 391, fa racine a/ 391, qui

V aiouftcc
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aiouftée à 20, moitié des 40 donnez

faift 20 H- 4/592

Saracine cubique eft i/(J_bino. 20-4-4/592

A laquelle aioufté fbn refpondant binomie

difioinâ comme 4/ (1 i»»«. 20— 4/592

Donne foraine 4/ (1 htm. 20 -4- </ 39 2 -t- 4^

0, iiwo. 20—^ 59 2

Laquelle iedieftrc le quatriefmc terme proportionel

requis. DentonHratiort Arithmétique. Si la conuerfion du

multinomie de cefte folution en nombre Arih. fuft le-

gitimemét inuentée (quand il fera poflible côme icijce

ferait fingulicre inuention, (eruant autant aux problè

mes fuiuans, comme à ceftui ci;& le trotiuerions va

loir 4, par lequel nous pouuons faire démonftrarion,

mettant Ibubs chafcun terme fa valeur en celte forte:

1(2). 6® +40. 1®. 4-

64. 64. 4. 4.

Er appert que 4 eft leur quatriefme terme pro-

portionel.

Quant à l'addition, que nousauons dict générale,

parle moien du théorème du 24 problème; à fçauoir

que multipliant le quotient des deux racines cubiques

plus vn, par le diuiicur; Elle ne nous faille en rien,mais

parce que les parties font incommeniîirables, à la fin

nous reuiennent les mcfmes deux racines cubiques

des binomies donnez.

Préparation d'autre demonïîration

Géométrique.

Soient à la figure du théorème deuant ce 69 problè

me félon laprecedente opération, deux cubes LF20

-+-4/315
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-f-4/ 392,&C HN 20—•391, leur fommeeft 40,

& leur produitt 8; Doncques le cofté D F,ou AC,faidt

4/(3, bino. 20-h*/ 392,0* le cofté CB/aid*/ il bi

no. zo — 4/392, lcfquels deux cûftez AC,&CB,

aiouftez/ont pour le cofté AB,du cube A E,^Q bino.

20-4-*/ 392-+-4/Q. bino. 20— 4/ 391. Il fautde-

monftrer, que tout le cube A E vaudra 6 ® -4- 40, qui

eftantfai&nous aurons le requis; car fi on demonftrc

que le cube qui eft A E , de 1 ® A B 4/ Q) bino. 20

-+-4/ 392-f- ^ Qbino. 20—<(/392,vaut<î®-f-4°»

Doncques on conclura par la renuerfèraifon qu^du

cube AE<J®+4°.'aI CC A B vaudraV (3. bino. 20

-+-4/392 -4- *A! bino. 20 — 4/ 392, & par confè-

quent 1 Qj vallant 6 ® -+- 4o, qu'alors 1 ® vaudra </

Q,tino. 20+ 4/ 3924-4/ Qiii». 20— 4/ 392.

Démonstration. Leproduid de AC 4/ CI Ww. 20 ■+*

*/ j9iJparCB4/(3;.ti/io.2o— 4/392.eft(parle 40

problème) t,pourlafupcrficeG C.parquoi la iuper*

fice M O feraaulîî 2qui multipliée par 1 ® G H (car

G H eft égale à 1 ® A B) donne produit pour le foli-

de redïangle LH 2 ®, & fcmblablement feront les

deux folides rectangles N F,& G C.aulfi chafeun 2 ®,

& tous trois enfemble feront 6 ®. Item les deux cubes

L F, & CH N (veu que leurs coftez font comme def-

fusffont enfemble 404 doncques tout le cube AE.faict

£ ®-f_40;Ergo,&c. ce qu'il falloir demonftrcr.

Nota. Il auient aucuncfois que les racines cwbi-

ques de l'opération vallent nombre Anthmecique.def-

quels l'opération peuteftrela mefme comme deflus.

Par exemple i.Q) vaut 12 ®-J~ 16, & on requiert la

valeur de 1®. „ •

V % . ConftruBun-
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Conftruftion.

Le quarré de la moitié de 1 6 donné, eft 64; du

mefrac foubftraid le cube de 4 (tiers de 1 x

des 11 (ijqui eft 64,1e lie o, fa racine 4/o,qui

aiouftée à S, moitié de 1 6 donnéj fai£t 8 -4-

4/0 fa racine cubique eft </ Q. bino. S -+- 1S0

A laquelle aioufté Ion refpondant binomie

difioincr comme 4/ (3, bino. 8 — 4/0

Donne Comme pour lblurion W Q, btno. 8 ■+■

4/0 -+■ 4/ '3, Kutf. 8 -t- 4/ o.

Qiu vaut 4. Et ainfî d'autres fcmblablcs. Nous appel-

Ions ceci racine cubique de binomie, non pas que vé

ritablement il le (bit;Mais à fin de demonftrer la géné

ralité de l'ordre de la conftruiftion.Cefte note fbit aufE

pour auertillèment aux problèmes (inuans la ou le

(èmblable pourrait auenir; Carde deferipre diuerfes

rcigles (comme font aucuns) de ce qui fe peut faire par

vue reigle générale, il ièmble inutile.

DE L'IMPERFECTION QV'IL Y A

EN CE S TE PREMIERE DIFFERENCE.

Il auient en aucuns exemples de cefte difFerence,quc

le quarré de la moitié du ©donné, fera moindre que

le cube du tiers du nombre de multitude de (j) donnée;

D'où ('enfuit que le mefme cube, ne fe pourra foub-

ftraire d'iceluy quarré, comme veut la reigle de la pré

cédente conftiucTrion; de forte que cefte première dif

férence ( enfemble aucuns exemples des problèmes

fuiuans, qui fê conuertifTent en icelle) eft encore im

parfaite. Rafaël Bombelle la folue par diction de

fluide moins tk moins de moins en cefte force: Soienr les

trois
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trois termes donnez, dcfquels on requiert le quatrief-

me proportionel, tels: le psemier 1 Ci , le {êcond 30 <J)

4- 36, le troifiefme 1 (T .

Consiruttion femblablc à la précédente.

Le quarré de la moitié de 36 donné eft 324

Du mefme foubftraiâ; le cube de 10 (tiers de

30 des 30 0 données) qui eft 1 000» refte

—67 6,fa racine -f- de— 26,quiaioufté -- ■ •" -

il 8, moitié des 36faici i8-+-de— 16"

Sa racine cubique ♦/ Ci bint. 1 8 -+- de— 16 ■

A laquelle aioufté ion refpondant binorhie

difioin&, comme 4/ Q bina. 1 8 —de —- z6

Donne Comme& folution Jt/ (i, bino. 1 8 -+- de— i<P

-+- i/(î bino. 18 —de— 16. < ' ; -l

Or fi par les nombres de celle folutiond'on feeuft apr

piocher infinement à 6 (car ils vallentprccifèment-aiv-*

unt) comme on faietpar les nombres de la iolutiorf ,'

du précèdent premier exemple, certes cefte différence'1

feroit en fit denrée parfecBon. -•■ • '"'^

Cardane met auflîeri fon Aliz.a quelques exemples,-

feruans à cefte matière, mais pas généraux, ains à t'a»

/tons, par lesquels après grand trauaih, on ne peut fou*-

ucntesfois rien effectuer. Quant à moi, i'eftime inuti

le d'en eferipre ici de fcmblables; La iraifon eft,que ce

qui ne fe peut trouuer par certaine reigk/emble indtx

gne d'auoir lieu entre les propofmons legirimeK.D'iu-

rre part, que de ce qui fe tblue en telle manière, la)F«ati'

tune en mérite autant d'honneur, comme l'efficiente

Au tiers, qu'ily a aflez de matière legirime.voirëéA

infini, pour C'en exercer,- fans ^occuper, & peudtete

temps, en les incertaines: pourtant nousles paffprbnsJ

■j V 3 oultre,
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outre. Ceux auxquels plairont tels exemples, ils en

pourront fane à leur plailir.

DE L'ORIGINE DE CESTE

PREMIERE DIFFERENCE.

i L'origine de la précédente conflxuâiori apparoift à

la figure du théorème deuant ce 69 problème en celte

forte: Veu qu'il y a propole, que . 1 Q) qui 'oit AE,eft

egaleà<5(i)-t-4o,& que l'oivdefire lçauoir la valeur

dei (1} A B, nous diflribuorrsces deux parties, comme

6'(£*■,& 40, à les parties intégrantes du cube A E,&

pofons que les deux cubes comme L F, &c C H N,font

40, & que les trois folides rectangles comme L H.N F.

G C fondes 6 Q; Doncques chaique folide re£bnglc

fera 1 (L ; à {çauoirla tierce part des 6 ®j Mais la lon-

geur de chafque folide re&angle eft 1 (i\à lçauoir le

collé du cube A E : Diuifé doncques le folide 1 i£,par

foncofté 1 (2 , donne quotient 2, pour vne fupernec

comme A P. Eftant doncques la fuperlîcc A P 2,il faut

que A C, multiplié par P C, face 25 Mais A C, & P C,

font les deux collez des cubes: L F,& C H N, qui font

cnlêmble 40 par Thypothefc ; Ergo les nombres de

A C,& P C.font tels que leur produiclreft 2,& lafom-

me de leurs cubes eft 4o,Mais C B,cft égale à P C,eigo

les nombres de A C & C B, font tels leur produit eft

2, & la fomme de leurs cubes eft 40.

Quand doncques nous aurons trouoez tels deux

nombres, la fomme des mc(mes(vcu que A B, eft la

fomme de A C & C B) fera la requilê valeur de 1 (i)

A B. Et pourtant difons nous en celle première drflfe-

aejnee par reigle générale, que quand deux nombres

multipliez, donnentpour produid le riersdu nombre

ou!..-,! demul
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de multitude de la Ci) donnée , & que la fomme de

leurs cubes eft égale au (3) donné, que la fomme

d'iceux deux nombres fera la valeur de 1 (i\ Qui eftant

ainfî nous metterons vnc qucfhon telle: Trouuens deux

nombres tels que leurproduiâfoit ^(qui eft le tiers de 6 de» .

6 Cf) donnez) & lafomme de leurs cubes 40 (qui eft le 40

donné) Eteftceftclayqueftion du 81 problème, par

l'opération de laquelle il appert eftre colligée le reigle

de la conftruction precedentc.Laqucllc origine ilnous

falloir déclarer.

SE C ONDE DIFF ER E NCE DE

SECOND TERME {j) + (°).

Explication du dorme. Soient donnez trois termes fé

lon le problème, tels: le premier 1 Q ,1c fécond— 6 (1)

H- 20, le troiûefme 1 (_£• Explication du requis. Il faut

trouuerleur quatriefme ternie proportionei.

Conttruction.

Le quarré de la moitié de 20 donné eft 100

Au mefme aioufté le cube de 1 (tiers de 6 des

6 C£) quieft 8,faict 108, fa racine quarrée

eft a/ 108,qui aioufté à io, moitié des 20

donnez, faicl /i/108-t-io,

Sa racine cubique eft «i/Q' bine*,*/ 108 •+• 10

De laquelle foubftraicl (on rcfpondarK ■", t

binomie difîoincr comme a/ Qj bino. */i 08 ■— 1 o-

Lareftefèra */ Q, binoWioZ 4- 10—*fQ)

bino. a/ 108—.10. — : .i

.. Laquelle je di eftre le quatriefme terme proportion,

nel requis, Demonfiration Arithmétique. La folutionci

defllis pour valeur de 1 © vaut 2, mettons, doneques

par le moien du 66 problème, foubz chafeun terme fa

valeur en cefte forte: ~

V 4 »0>.
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i(3). —6Q-+- 20. i(T. i-

Er appert que i cft leur quatriefme terme pro-

portioncl.

Préparation d'autre demonflratiou

Géométrique.

Soient à la figure du théorème deuant ce 69 probl.

iclon la précédente opération, deux cubes A E 4/ ic8

-+- io,&CHN/i/io8— 10, leur différence (qui eft

le cube L F, auec les trois/olides rectangles LH.NF,

G Cjeft io,& leur produit!: 8; Doncquts le cofté A B,

faiét 4/ (3 bino. «/ 1 08 -+- 1 o, & le cofté CB/iii

fow. 4/ 1 08 — 10; Puis foubftraidt le cofté C B,du co

fté A B, refte pour A C, cofté du cube L F, 4/ (3 bina.

/i/108-f-io — 4/ Q) bino. 4/108—io- Ilnousfaut

demonftrer que le cube L F, vaudra— 6(î -H 10,

qui cftant fâi(à,nous aurons le recjuis,car fi on demon-

ftreque le cube (qui eft L F) de 1 ;i D F. ou A C i/ (i,>

bino. 4/ 1 08 -+- 10— 4A3 btno. 4/ 1 08— 10, vaut—

6.1)-+- 20: Doncques on conclura par la renuerferai-

ion.quc du cube L F — 6 (ï; -+- io,la 1 ') D F ou AC,

vaudra 4/ (3 bino. 4/ 108-I-10— 4/(3 bino. a/ \ ci

— 10. Et par confèquenr 1 (3 vallant — 6 (i> -f- 20,

qu'alors 1 (Çs vaudra */ £3 tono. 1/ 108 -+- 10— 4/ (3/

fy»o. 4/ 1 08 — 10. Démonstration. Le produict de A B

t/Q. bino. a/ 108 -f- io.parCB 4/ (3 bino. a/ 108—

10 eft 2 (par le 40 problème) pour la fuperfice G B,

parquoi la fuperfice L O fera aufil i,qui multipliée par

ï CC H O <car H O cft égale à 1 ® A C) donne pn>

duiâ: pour le fblide re&anglc L H 2 ®,& fèmbjable-

•- • ment
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ment feront les deux folides rectangles N F & G C

chafeun z C£, & tous trois enfemble feront 6 (X ,aux

mefmes aioutte le cube L F,font par la préparation zo,

des mefmes autrefois foubftraict les trois folides re

ctangles vallans 6 Cb reliera le cube L F vaJlant—6 J)

H- io. Ergo,&c. ccqu'ilfalloitdemonftrer.

DE L'ORIGINE DE GESTE

SECONDE DIFFERENCE.

L'origine de la précédente conftruction , procède

(comme celle de la première différence) de la figure,

du théorème deuant ce 69 problème, en oefte forte:

Veu qu'il y'a propofé, que 1 Q\ qui foie le cube L F, eft'

égale à— 6 (1) -f- 10, & que l'on defire fçauoir la va

leur de 1 (f> D F, ou A C, nous diftribuerons ces deux

partieSjComme —r 6 (T -+- zo, ainfî : Pofons que lcru-

be L F,auec les trois folides rectangles LH.NF.GC,

foit zo,& que les trois folides rectangles foient 6 (î, &

demeurera,felon l'hypothefè, 1 (S L F vallant — 6 (iy

-»-zo.Or puis que les trois folides rectangles font 6 ({ ,

doncqueschafque folide rectangle fera z (f; Mais la

largeur de chafque folide rectangle eft 1 f 1 , à fçauoir le

cofté du cube L F, ou bien la ligne HO, Diuifê donc-

ques le folide L H z (Fvpar'-fbn cofté H O 1 (T» donne'

quotient z , pour vne fuperficecomme L 0,ou A H;

Or eftant la iîipcrnce A H 1, il fautque A B, multiplié'

parB H, faceauffi 1; Mais A B, & B H, font les deux

coftez des cubes A E, & C H N,dcfquels ladifference.

eft zOj car leur différence eft le cube L E,auecles trois

folides rectangles, qui tous enfemble font zo par l'hy

pothefè : Ergo les nombres de A B, & B H, font tels,

V 5 que
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que leur produit eft 2, & la différence de lcurscubes,

eft 20; Mais C B eft égale à B H^crgo les nombres de

A B. & C B, font tels,quc leurpioduicl eft i,& la dif

férence de leurs cubes eft 20; Quand doneques nous

aurons trouué tels deux nombres, la différence des

mefmcs (veu que A C eft la différence entre A B &

C B) fera la requife valeur de 1 00 A C : Et pourtant

nousdifonsenceftefeconde différence par reigle gé

nérale; que quand deux nombres multipliez, donnent

pour produite, le tiers du nombre de multitude de la

(1) donnée,& que la différence de leurs cubes.eft égale

au © donné, qu'alors la différence d'iccux deux nom

bres, fera la valeur de 1 ®. Qiueftant ainfi nous met-

terons queftion telle : Tramons deux nonàms tels, que

leur produitefait 2. (qui eft le tiers de G des 6 ® donnez)

& la différence de leurs cubes 2o( qui eft le 10 donné) Et

eft cefte la 8 queftion du 8 r problème. Et appereque

par l'opération de la mcfmc, eft colligéc la' reigle de la

conftru£tion précédente. Laquelle origine il nous- fal

loir déclarer.

DIFFERENCE TROISIESME

DE SECOND TERME ® ©.

Explication du donné. Soient donez trois termes fé

lon le problème, tels : Le premier 1 Q , le fécond 7 ©

-^-6,letroihefme 1 (f\ Explication du requit. Il faut

trouuer leurquarriefme termeproportionel.

Conïtrutlion.

On mènera (par reigle) -+- au lieu du— donnc,de

forte que 1 (X/,fe poferaxgale à 7 (1) -+- 6,defqucls

la valeur de 1 (i),par la précédente première dif-

erence, eft 3,auquel appliqué ® fera ' } (D

Et le
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Et le quarre dudid 3, eft 9, qui ibubftraiâ: du 7

(des 7 (1) donnez) refte ; — x

Puis 1 (3, (par reiglejdonne 5 ® (premier en l'or

dre) —x (fecond en l'ordre) combien 1 ® ï

fàict par le 68 problème 2 ou 1

le di que autant 2 comme 1 eft lcquarriefme terme

proportionel requis. Demonftration Arithmétique. Met-»

tons par le moien du 66 problème, foubs chafeun ter

me la. valeur, en cefte forte:

Première[olution.

i(3). 7®—& 1®. | *•

%. 8. 2. 2.

Seconde folution.

i(î- 7®— ^- !,©■ *-

Z.. I. I- f I.

Et appert que 2 ou 1 eft leur quatrieûne terme pro-

pordonel requis.

DE L'O R I G I N.E DE CES TE

T R O I S I E S M E DIFFERENCE.

A fin de declairer premièrement en gênerai cefte

origine, faut fçauoir, que nous tachons d'aioufter à

chafque partie des égales parties données, vn méime

nombre, tel, qu'alors diuiféc chalque partie par quel

que commun diuifèur, que les quotiens foient @ égale

â ® @, defquels la valeur de 1 (£, fera notoire par le

68 problème, dont nous dirons maintenant plus parti

culièrement en cefte force :

Quand
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Quand nous diuifons i (3) -f- quelque © , par i

(T) -f- quelque © , cftant ce diuifeur commenfura»

ble au nombre à diuifer, il eft notoire, qu'il en for-

rira neceflairement i @ — quelque (0 4- quel

que ©. Il appert aullî par la mefme diuifion , que

le © du nombre à diuifer , fera toufiours le cube du

© du diuifeur, pourtant il faut que le nombre que

nous aioufterons à chafeune partie , foie le cube du

©, qu'il nous.fautrrouuer, pour appliquer à la i (£>.

Au fécond il eft manifefte, que pour diuifer les 7 ®

■— 6 donnez& -4- quelque @, par 1 © -f- quelque @,

ainfique le quotient foit@, il fera neceflaire (comme

vnchafeun pourra facilement veoir par l'expérience,

en toutes telles diui fions) que le quotient multiplié par

le © du diuifeur; le produidt {bit égal au© du nombre

à diuifer, dont il appert, qu'il nous faut auoir quelque

nombre de ceftequalité: Trouuons vnïiombre cubique qui

auec— 6 (pour lé— 6 donné) face autant,comme le co-

fie auditt cube, multipliépar 7 (7 des 7 © donnés) Qui

eft la 9e. queftion du 81 problème, & appert par la

mefme, que le nombre requis, qu'il nous faudra aiou-

fter à chaique partie donnée, fera i74 duquel la racine

cubique 3, eft le nombre, qui faudra eftrc aioufté à Ta-

difte 1 ®, pour auoir ledicï: commun diuifeur,qui fera

1 ©-f- 9. Aiouftons doneques 27 à chafque partie

des égales parties données (qui eft à 1 (!,•,& à 7.©■—

6) & .

. 1 Q) -h 17, feront égales à 7.© -+■ 1 1 .

Puis diuifons cha/que partie par lcdid commun diui

feur 1 ®-h 3,&parlc 50 problème,

• . 1 Q)— 3 ®-f- % feront égales à 7»

Lefquels redui&es, 1 @ fera égale à j ©— 2, defquels

' A?"
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(par le 68 problème) i (£} vaudra x,pour foluuon com

me dc(ïiis.

Mais pour demonftrer que ces chofès font l'origine

de ladicte conftrutStion,auiie que le— 6 donné deuiéc

au fiifdiér 9 exemple du 8 1 problème , après la rédu

ction faidte,àcftrc-+- 6; pourtant nousauons dict en

la précédente conftruétion, qu'on mettera par reiglc

-+•, au lieu du— donné,& que filon tels termes(parce

queaudi<5t9 exemple, l'on trouuoit la valeur de 1 (T,

eftant 1 (i égale à 7 (f) H- 6) l'on prendra la valeur de

iC?,qui eft 3.

Mais pour clairement q'emonftrer la refte, nous

metterons ici les charadteres de la diuifion, qui fèfai-

foitde 1 Qj -f- ij, par 1 ©-+- 3, parce que le fuiuant

en dépend: en cefte forte : Or nous voions que le fuf-

dicl: 3, valeur de 1

®fètrouue deuât

la @, de ce quo

tient. & le dernier

nombre du mef-

z(V>-+-z^{\(î

r©-r- *

)— 3®+9

*©-+• -y

me quotient (co

rne ici 9) eft touf-

iours le quarré de

icide 3) Puis il ap-ladite valeur dei ® (comme

pert auffi en la réduction ci deflus,de 1(2, — 3 ® -+- 9

égales à j- en 1 (ij égale à 3 Q)— z, que l'excès — z

dudidt.7 (qui eft le 7 de 7 ©-donnés) pardeflus le 9,

eft toufiours le© des derniers termes égaux. Et parce

que ceci eft ainfi perpétuel en tous exemples, nous de-

laitons ces laborieuses computations,& le compre-

nons^envne reigleplusbricfue, comme ladiéte con-

ftruclion demonftrc. Laquelle origine il nous falloir

déclarer
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declaircr. Conclufton. Eftant doncques donnez trois

termes, defquels le premier Q, le fécond (i) ©, le troi-

ficfme nombre algebraique quelconque, nous auons

trouué leur quatiicfme terme proportionel ; ce qu'il

falloir faire.

PROBLEME LXX.

~JC Stant donnez^ trois termes, defquels lepre

mier @3 lefécond'@© 3 le tmfefme nom

bre algebraique quelconque : Trouuer leurqua-

trie/me termeproportioneL

Nota Le binomie du fécond terme donné de ce

problème, fè peuk rencontrer en trois différences à

fçauoir:

Lesquelles trois différences nous auons

@ -f-© reduiâ à vne mefme manière d'opera-

•—(?)-+-© non, lefquelles nous deferiprons fepa-

@—© rement pour plus grande euidence, en

celle forte:

PREMIERE DIFFERENCE DE

• SECOND TERME (2) H" ©•

Explication du donné. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: le premier i (3 <, le fécond 6 <3)

-f- 400, le troilîefmc 1 (£>. Explication du requît. U

nous faut trouuer leur quatriefme terme proportioneL

Nota. Ceftc conftrudfion fc peut faire en deux

fortes ; L'vne procédant d'origine à laquelle fe fai<ft

conuerfîon des termes donnez, en Q. égale à (T) -+- (g.

L'autre
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L'autre en (?) égale à—®-+- ©•Or quandQ) eft ega- '

leà ®-4-(§), alors la valeur de 1 © fe crouue parla

première différence du 69 problème : Mais quand telle

fblurion ne fc pourra faire par icelle, pour les raiibns

que nous en auons diéfc à la mefinc diffcréce,alors ne fc

pourra aufll faire, par telle maniere,cn cefte première

différence ; Pourtant on la pourra foluer par ladiâe

deuxiefme maaiere, à fçauoir, procédant de reduftion

en Q> égala à—©-*-©; Laquelle cft générale. Par-

quoi nous deferiprons les manières toutes deux; Et

premièrement la conftruâion procedente de conucr-

iîon en Q) égale à ® -\- (5) comme {"enfuit.

Conftruftion.

Le tiers de 6 (des 6 <% ) eft i

Qtn multiplié par fon double 4 faidr. 8, au me£-

me aioufté Je quarré de 2 premier en l'ordre,

faifit 1 2 auquel appliqué © fera 1 z(J)

Puis de 400 donnez fbubftraictlecubcdc 2 pre

mier en l'ordre, qui eft&rcfte jpi

Au mefinc aioufté le produiâ de 2 premier en

l'ordre , par 1 2 du fécond en l'ordre, qui eft

24, faidr 41e

Puis on dira 1 (T) fparreiglc) vaut 1 2® (fécond

en l'ordre) -h 416 (quatricfme en l'ordre)

combien 1 ® 3 fai<5t(parla 1 différence du 69

problème) aSQ b'tno. 208 -f- 4/ 4 3200-4-4/(3)

bïno. 208— s/ 43200

Au mefme aioufté 2 premier en l'ordre, fai6t

4/ Q) b'tno. 208 -f-; */ 43 200 -f- */ (3 bine, 20X—

4/42200-1-2.

le di que le mefme eft le quatricfme termeproportio-

nel requis.

"Démon-
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Demonftration Arithmétique. La fblurion ci deflus,

pour valeur tic i 00 eft égale à 10; menons doneques

par le moien du G6, problème, foubs chafeun rerme ià

valeur en celle forte:

1(3". <ï (§)-+- 40a. i ([>. 10.

IOOO. IOOO. ' IO. 10.

t

Et appert que 10 cft leur quarriefmc terme pro-

pornoncl.

Préparation d'autre demonftratto»

Géométrique.

Soit à la figure du theoreme deuant le 69 problème,

1 (£ A B, égale ou vallant G @ A B -f- 400; Et {bit C B

2, à fçauoir le tiers de G des 6 ,2 donnez.

Iffaut demonftrer que fbn cofté ou 1 (ï? A B vaudra

A/(l bino, 108-^-4/45200 -f- 4/ Ci, bino. ic8—4/4

3100 -I- 2. Demonftration.i (j) A B eft p2rl*hypothefe,

égale à 6 (J A B -h 400

Mais 1 (2, A B, eft égale à 1 §AC+ le gnomon

P O B A, par le 1 Corollaire deuant le 69 problème;

parquoi G (2, A B,font égales à G (2 A C -+- 6 gnomons

POBA;

Ergo 1 (J. A JB , eft égale à G @ A C -f- G gnomons

PO B A -I- 400.

Mais le gnomon P O B A, eft égal à 1 (2, C B -+- le

double du produicl: de 1 (1) A C par C B 2 par le 2C0-

rollaire deuant le 69 problème parquoi 6 gnomons

P O B A, fontegaux à G (â, CB -f- 24 ®A C.

ErgoiQAB, eftegateà6@AC-+-6(2,CB-4-

14® AC-f-400.

Mais J Q; G B, font égales à 24 (car C B eft x) pat

quoi
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onoi 6 (5 C B (vtuque chafque cube de C B vaut 8)

font égales à 3 G B C;

Ergo ia'AB.elUgaleàâC^AC-t-jCECB

•4-2411' AC + 400.

MaisiQ AB.eftegafeà i3'AC + iQCB+

3 folides rcûangles L H.N F. G C.par le mefme théo

rème deuanr le 69 problème. P

Ergo 1 Q A C -h 1 Q C B -+- } folides rectangles

L H. N F.G C, (ont égales à 6 Q, A C -f- 3 G C B -+•

14 OC A C H- 4OO.

Mais les trois folides rectangles L H.N F. GC.fonc

égaux à 6 1% A C-M 2 ® A C, par le 3 corollaire de-

uant le 69 problème;

Ergo iaAC+iQCB + «tAC + n 0

AC, font égales à (î (2 A C -H 3 G C B -+- 24 (L A G

-f- 40°-

Puis foubftrahons de chafque partie i(lCB+ fi

€,-AC-+-ii(ï;AC;

Ergo reftera 1 G' A C, égale iiSCB+ ii®

A C -f- 400.

Mais 2 G C B (Parce que C B faic* z) vallent iê-,

Ergo 1 G A C, fera égale à 1 2 © A C -+- 416.

Mais eftant iQ'AC égale ou vallant u^AC-h

416, alors parle 69 problème 1 00 A C vaudra V (J)

hïno. 208 -4- 4/ 4 3 200 -4- */ G &»*•'■ i05j "*~" */4 ? *oo.

A la mefme A C, aiouftç C B 2, faîâ pour Ui'AB</

G Ww. 208-1-4/ 43200 -t-V C3 *'*'• zo8 — ^

43200-1- 25 ce qu'il faHoit demonftrer.

; . • . /•-•"v

f— X Seconde
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SECONDE MANIERE DE

CONSTRVCTION, O^V I EST GENERAL 1,

procédante de conuerfie* des termes

donnez^ en Q) egdle *— (D •+- ©.

Explication du donné. Soient donnez les mefmes ter

mes de la précédente première maniere,tels:lc premier

i Q), le (ècond 6 (ï) -f- 400, le troifiefmc 1 (X . Expli-

(Ation du requis. Il faut trouucr leur quatrtefmc pro-

portionel.

CenJîrucîion,

Le produid} des 400 donnez parle 6 des 6 (2)

donnez, faict 2400, auquel applique —

&©&!& —1400®

Le quatre de 400 donné eft 1600

Puis 1 Gf) (par reigle) donne— Î400 (î)-t- 1600

(premier& fécond en l'ordre) combien 1 Q)i

nid par la 1 dilFerence du 69 problème 40

Parle mefmediuifc le 400 donne donne quorient iô

le di que 1 0 eft le quatricfme terme proportionel re

quis, dontrArithmeriquc & géométrique demonftra-

tions fbntfaictcsci deuant, mais l'origine fenfuiueraà

là fin de ce problème.

SECONDE DIFFERENCE DE

SECOND TERME Q)-+-(§).

Explication du donné. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: le premier 1 Qf , le fécond —6

@-f- 3 i,lc troifiefmc 1 ©. Explication du requit. Il faut

trouucr leur quatricfme terme proportionel .

Gopfiru-
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Constructionfemblable kla premièrecon- .

jiru6liony de Upremière différence.

Le tiers de— 6 (des 6 Ci) eft — *

Qw multiplié par Ion double—4, fai&S, au

mefmc aioufté le quarré de— 1 premier en

l'ordre,faicl 1 z.auquel appliqué (£' fera 1 2 ®

Puis des î 2 donnez, fbubftraict le cube de— 2 ..' -

premieren l'ordre.qui eft — 8 refte 40

Au mefine aioufté le produicl: de— 2 premier

en l'ordre,par z z fécond en l'ordre.qui eft —

i4,faicl Î6

Puis on dira 1 (T (parreiglc) vaut 1 2 (F) (fécond en

l'ordre) -+- 16 (quatriefme en l'ordre) combien

1 <£) î faiefc par le 69 problème 4

Au mcfme aioufté— 2 premier en l'ordre faidl z^

le di que 2 eft le quatriefine terme proportionel rc-\

3uis, Dertwnftration Arithmétique. Mettons par lemoiea

u 66 problème fbubz chafeun terme ton vajeur,ea.

cefte forte: • -.,-. y[ '

I®. : — 6® •+*}!. ' 'r®. ' u

8. . 8. 2/ 2,;. -:

' ' * l * * *

Et appert que 2 eft 4eiir quatriefmc terme pip-

portioncl. , ' . > .1.1

Préparation d'autre démonstration- '

àcometrique. '' ' l'1 ,

Soit àla figure du théorème deuant le 6<) problème,.

1 (3) AC,egaleouvalIant— 6 (*;■+■ 3-2;EtfbitGB il

à lçauoirle tiers de 6,des 6 (ï) donnez... Il faut dj?m,Qn-

ftrer que fon cofté,oa 1 ®A G vaudta 2.

X 2 Demn-



J14 I-E !*• tIVRK DARITH.

Démon flnttwn. i Q. A C, eft par 'i'hypothcfc égale

à — 6(2 AC+ 32.

Aiouftons ctancques à chafcunc parric 6 (2,A Cj

Ergo 1 ^5 A CH- 6 (2, A C,(Iront égales à 32.

Puis aiouftons à châtaine partie i(5,CB+3 loli-

des redangles LH.NF.GC;

Ergo 1 ci AC -+■ Gn A C -t- 1 0 C B -f- 3 foli

des redangles LH.NF.GC. feront égales à 1 (3. C B

•4- 3 folides redangles L H. N F. G C -+■ 3 1.

Mais 1 (3 A C+ 1 Q C B -f- 3 (olides redangles

L H. NT. G C, font égales 4 1 (3, A B par le nieime

théorème deuanc le 69 problème.

Ergo 1 i A B -f- 6 .3 A C.font égales à 1 Q C B

-f- ; Tolides redangles L H. N F. G C -f- 3 1.

"_ Mais les ; folides redangles L H. N F. G C. font

égales à 6 (2. A'C -+- 1 2 ® A C,par le troificfmc coroL

deuantle69 problème.

i:-:;Ergo 1 3 A B -f- 6 fâ A Qfontégales à 1 (T C B

-4^^ A C -h ii'© A C ■+•■$!■.

Puis fbubftnihons de chafque partie 6 (3; A C;

, Ergo i(|AB, demeurera égale à 1 Ci Ç B -+-

I2f?iÀC+ 32, I '

Mais 1 1 Cî ÀC/ont moindres que 1 2 ® A B,cn 1 2

®€ BjParquoiaiouftonslchafcune partie 12 ® C B;

Ergo iQ A B -t- 1 2 & C B, feront égales i 1 CD

CBH-i2(i)AB.-r-32. rtlift.

Mais 12 ®C B, font égales à 3 (3 CB-carefhmt

chafque C B 2, f^enfu'it que 1 2 ® CB font 2.,- Le m

que 3 (3 C B ferontaullî 24;

«'. Ergo 1 Q-À B-4- 3 g C B/ontcgalcsà i^CB

-4^iiCi)AB-(-32.

Puis fbuftrahons de chafque partie 1 3) C B;

Erga
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Ergo 1 Q. A B -f- 2 Q, C B demeurera égale à 1 2

©AB-4-jz.

Mais :(jCB (vcu quechafque C B faid 2) font

égales à 1 6\

Ergo 1 Q) A B -H 16, fontegales à 1 2 (i) A B -f-32.

Puis foubftrahonsde chafcune partie 16;

Ergo 1 (S A B, demeurera égale à 1 2 ' AB-f-'ji.

Mais eftant 1 'j) A B, égale on vallant 1 2 00 AB +

16, alors par le 69 problème ifi'AB vaudra 4. Puis

de ladi&e A B foubllraid C B 2,reftera 1 (î, A C 2; ce

qu'il falloit demonftrcr.

TROISIESME DIFFERENCE

DE SECOND TERME (2/ ©.

Explication du donné. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: le premier i Q,', le Second 6 ^

— 32, le treifiefine i (T. Explication du requù.ll faut

trouuer Jeu quatricfme terme proportionel.

Conftruiïien.

Le riers de 6 (des 6 (S ) eft z

Qui multiplié riar fon double 4 fai£t 8 au mek

mcaiouftelequarré de 2 premier en l'ordre,

faidt 1 2,auqucl applique (y fera 1 2 (?)

Puis des— j 2 donnez/oubltraicl: le cube de 2 pre

mier en l'ordre qui eft 8, refte 4°

Au mefme aioufté le produicl: de 2 premier en l'or-

dre,par 1 2 fécond en l'ordre qui eft 24, faict — 16

Puis en dira 1 Q (parreigle) vaut 1 2 C1 (lècond

en l'ordre) — i6(quarriefnic en l'ordre) cem- .

bien 1 (£? faict par le 69 problème 2

X 3 Aumcfme
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Au mcimeaiouftéz,prcmier en l'ordre faicl 4

le di que 4 eftlequatrieline terme proportionel re-

3\iis.DemonÀratiott Arithmétique. Mettons parle moien

u 66 problème foubs chalçun terme la valeur en

celle forte:

. !<D. . 6@— }i. I®. 4--

64. 64. 4» 4-

Et appert que 4 cil leur quatriefme terme propor

tionel requis.

Préparation d'autre démonstration

Géométrique.

Soit à la figure du théorème deuant le 69 problème

I OD A B,egale ou vallant 6 ($ A B — 5 z;Et foit C B f.

à l^auoir le tiers de 6 des 6 & donnez-, Il faut demon-

ilrcr que fon collé ou 1 (\: A B vaudra 4. Demonïhatien.

1 G) A B, eft par l'hypothefe égale à 6 (i, A B — 32.

Mais i@AB.cft égale à 1 fi, A C -+- le gnomon

P O B A , par le 1 Corollaire deuant le 69 problème,

-parquoi 6 Q) A B,lbnt égales à 6 (i, A C -+- 6 gnomons

POBA;

Ergo 1 (D A B,eft égale à 6 @ AC -H 6 gnomons

POBA— 32.

Mais le gnomon P O B A, eft égal à 1 (2> C B -f- !e

double du produidl de 1 (f A C par C B 2, parle 2 co

rollaire deuant le 6<j problème, parquoi 6 gnomons

P O B A, font égaux à 6 (S/C B -f- 24 © A C;

Ergo ia'AB,eftegalcà6(DACH-<ï(î!CB

-4-24© AC— 32.

Mais 6 (î, C B, font égales à 24 (car C B cft z) par

quoi
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quoi6@CB (veu que. chafque cube de C B vaut 8)

fontégales à 3 Q) C B;

Ergo 1 (3) A B, eft égale- à 6 @ A C -+- 3 (X C B

-1-24® AC— 32.

Mais 1 G A B, eft égale à 1 Q) A C-f- 1 d C B -+-

} fôlides re&angles L H. N F. G C pat le mefme théo

rème deuant le 69 problème;

Ergo 1 Cl A C -f- 1 G C B -+■ 3 folides reftan-

gles L H. N F. G Qfont égales à 6 & A C -f J 01 C B

-t-24©AC— 32.

Mais les trois fôlides rectangles L H. N F. G C.fônt

égaux à é (2; A C -H 1 2 ®A C par le 3 corollaire de

uant le 69 problème.

Ergoia-AC-t-iGCB + S^AC-MiCD

A C font égales àé^AC + j^CB+H®'

AC— 31.

Puis ibubftralions de chafque partie 1 Q C B ■+• 6

^AC+I2®AC;

Ergo reftera 1 Q) ACegaleà2<f; CB-f-11®

AC— m

Mais 2 d C B (parce que C B faift 2) vallent 1 6;

Ergo i(2) A C fera égale à i2®AC— \6;

Mais eftant id'AC égale ou vallant 1 2 © A C—

16, alors par le 69 problème 1 ® A C vaudra 2, à la

mefme AC aioufte C B 2,faict pour 1 ® A B 4;cc qu'il

falloir démonÛKr.Conclufion. Eftant doneques donnez

trois termes, defquels le premier Q), le fécond (2. ©, le

troifiefme nombre algebraique quelconque : Nous

auonstrouué leur quatriefme terme proportionel; ce

ou'ilfallou faire.

^ X4 De i/o



jz8 Le i r. iivre d'arith.

DE L'ORIGINE DELA CON-

STRVCTIONDV PRECEDENT

PROBLEME.

Quand Q. eft égale à ($,- & @, nous les pouuons re-

chiire,cnQ ;-cgale à (i>, &@» ou en (3 égale à (3), &

alors deuient la valeur de i Cl notoire par le précèdent

69 problème, & de telle réduction eft colligée la ma

nière de ladi&c conftrudhon comme il apparoiftra.

Soit par exemple:

1 Ci égale a 6 (i; -4- 400.

Qiu font le premier& fécond terme de la première

différence; Et loubftrahons de chafque partie 6 (5, ;

Ergo 1 Ci— 6 %, demeurera égale à 400.

Puisaiouftonsà chafqne partie quelque (1% &(3>,

telles que la première partie aie racine cubique de 1 (i)

-+- quelque ©. Or pour trouuer telles quantitez, ne

fautque multiplier en foi cubiquement 1 (1;— le tiers

de 6, des 6 (i ,qui eft 1 ®— 1 ( Li railbn pourquoi il

faut prendre le tiers de 6 des 6 (2, eft, que. la porence

cubique de i (Fi — @,atoufiourslenombrede (es (2?,

triple au © de la racine, dont la railon appert, es

nombres procedans de l'opération de telle cubique

multiplication) Et donne produit 1 G — 6 (î;-f- n

(D— 8;dumcfine foubftraiâla première des égales

parties 1 © — 6 (2 ,rcfte 1 1 (i)— 8 qui aiouftez à chaf-

que partie, fera que la première partie aura racine cu

bique de (i & @j aiouftons les doneques à chafqùc

partie;

Ergoi d)— 6 (à; -f- * * (I)— 8, feront égales à

Puis extrahons de chafquc partie racino cubique.

Ergo
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Ergo 1 (t,— 2, feront égales à */(J: bino. 12.Ô)

Or parce que la féconde partie n'a point de racine

fanant à noftre popos, il nous faudra acheuer la refte

par l'aide de la figure du théorème deuanc le 69 pro

blème en cefte forte : Soit chalcune (j) de noz égales

parties ru ligne A B;

Ergo i£AB— 2, fera égale à 4/ (? bino. 1 2

(TAB-J-Î92.

Puis pofons que C B (bit 2;

Ergo 1 © A C,(era cgale,à </ Q bino. 1 2 (T A B

+ Î92.

Puis prenons la potence cubique de chafque partie;

Ergo i Q, A C.fera égale à 1 2 (C A B -f- 39 2.

Mais 1 2 (L A B.valent 1 2 (£.A C -+- 24 (car 1 2 fois

C B 2,fai£r 24) oftons doneques les 1 2 (i A B, & en

fon lieu pofons 1 i.(i. A C -+- 24;

Ergo 1 Q> AQferaegalea 12 (ï? A C -+-41^.

Etainfi au lieu des donnez 1 Q AB,egalcà 6 (2 AB

-+- 4oo,nous auons 1 (3 AC,egaleài2(j. AC-f-416.

Defquelles eftanr trouué la valeur de 1 C1 A C, qui par

le 69 problème eft 4/ (3 tona. 208 -4- 4/ 4 5 2C0 -f- 4/

Q bino. 208 — 4/ 43100; ('enfuit que pourauoir la va

leur de route la A B«requife,qu'il y faut encore aioufter

la C B, qui par l'hypothcfè eft 1 , & (êra pour folution

comme deftus 4/ Q bino. 208 -4- v'43 200 +-t/<3)

bino. 208 — v^4' 200-+- 2.

Or aue ceci eft l'ojigine deladi&e conftrudtior,eft

manifefte; toutesfbis pour plus grande euidence nous

répéterons en briefle fufdiît en cefte forte:

Premièrement il appert (par les nombre»; faifans la

cubique multiplication de 1(1) — 2) que le tiers de 6

V 5 des 6
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des 6® quieft 2, multiplié parfon double laid 8,&

au mcfmc aioufté le quarré dudict 2 faidt (touûours

pour nombre des ® reduictes) 1 2 & les applicant®

font 1 2 ®

Il appert auffi que des 400 donnez, on à fôubftraidt

le cube du fufHict 2, qui eft 8, & reftoit ; 9 1 , aux mef-

mes f*aiou fta le produid dudict 2 ,par ledict 1 2, qui eft

24,faift(toufîourspourle©redui6t) 41$

Puis il appert,qu'eftant i (3) égale à 1 2 ® A C -+■

41 6, qu'on en cherche la valeur de 1(1) par le 69 pro

blème qui efti/Q; bino. 208 -+- 4/ 45200 4..4/(3)

bïno. 208—4/45200

Puis qu'au mefme on aioufteencoreledi&ricrsde

6 des 6 (3\qui eft 2, faid pour folution 4/ Qj bina.

208 -f- 4/45200-+- 4/ (& 6100.208—4/45200-1-2.

De forte qu'il appert de poin t en point, que ceci eft

la vraie origine de lacon(traction de la première diffe-

rencejEt celui qui entendra bien cefte ci,entendra auffi

celles des deux autres différences. Laquelle origine il

nous falJoit déclarer.

DE L'ORIGINE DE DE LA

SECONDE CONSTRVC'TION DE LA

précédente première différence.

Quand Q) eft égale à (5) -f- @, nous la pouuons ré

duire en Q. égale a—© -f- (3), & alors déniée la valoir

de 1 ® notoire par la féconde différence du 69 problè

me, & de telle réduction eft colligée la manière de la.

féconde conftruâion delà précédente première diffé

rence, comme il apparoiftra. Soit par exemple i(f),

égale a 6 (5j -4- 400, qui fonde premier Se fécond ter

mede
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mede ladifte différence. Mais pour clairement ex-

pliquetle propofé, nous mènerons deilbubs noz qua

tre termes leurs valeurs,en celte forte:

iQ). f.® 4- 400. I®. 10.

IOOO. IOOO. ' 10. 10.

Or il eft notoire par les mefmes,que le cube de la va

leur de 1 (f), eft égal à fix quarrez du mefme valeur -+-

400: Pourtant fi nous auions nombre tel, que de fon

cube ioubftraidtles fix quarrez du mefme nombre, Se

quelareftefuft400,il eft manifefte, que tel nombre

ferait la valeur de 1 ® requiie. Pourtant mettons ceci

en queftion telle: Trouuons vn nombre tel, que defin cube

fiubfhaicï lesfix quarrez* dudicl nombre, la resle foït 400.

Or fi nous commençâmes à befoigner ièlon la v ulgat-

re manière, qui fera enfêignéeau 81 problème, nous

trouuerions à la fin, egaleté de termes, qui ièroicnr les

mefmes que les termes donnezjdc forte que ne proufE-

terions ainfi rien ; Parquoi il nous faut mettre autre

queftion que la précédente , laquelle eft inuentée eu

cefte forte : le voi aux fufdicts quatre termes, que fi ie

diuifois le 400 donnez,par le 1 0 valeur de 1 <ï), le quo

tient ferait 40: Doncques 40 & 1 o font deux nombres

tels, que leur produicl: eft 400, & du cube de l'vn(a

fçauoir du 10) fbubftraidt les 6 quarrez du mefme

nombre, refte 400, parquoi ie propofe ceci en queftion

telle : Trouuons deux nombres tels, que leur produicl fiit

4-00. & du cube de i vn.fitéslraift lesfix quarrez. du mefme

nombre, la reflefoit 400. Et eft notoire qu'eftant trouuez

tels deux nombres, l'vn fera celui que nous cherchons:

Or cefte queftion eft la 1 o du 8 1 problème, par l'opé

ration de laquelle, il eft notoire eftic colligée ladiâe

conftru&ion
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conftruûion ; Car après la réduction, i Q> fe trouui

égale a— 2400 (1, -f- 1 6oooo,mais ce 24oo,eft le pro

duit de 6 & 400 donnez, auquel précède —,& leur

quantité eft (£: Et le 1 60000 eft le quarré du 400 don

né, ce qui auienrainfi en tous exemples iêmblables;&

Eournnteftce.quel'on amis tout ceci en reigleplus

riefuc. Qjant au 400 qui le diuilc finalement par le

40 trouué; La raifon en eft notoire audid 10 exemple

du Si problème; Laquelle origine il nous falloit

déclarer.

DES SOLVTIONS QVE L'ON PEVT

FAIRE PAR SVR LES PRECEDENS

PROBLEMES.

Aucuns des precedens problèmes, de la proportion

des nombres algebraiques, reçoiuent par dciïùs les io-

ludons ci deuant données, encore d'autre folurion par

— j Lt combien les mefmes ne fcmblent que (blutions

longées, toutesfois elles font vtiles, pour venir parles

mclhies aux vraies {durions des problèmes luiuâs par

-f , Lacaufeeft,qu'auvaleurdc 1 C1 trouué par quel

que des problèmes precedens , il faudra aucunefois

encore aioufterquclque certain ndmbre,commeappa-

roiftra; cfou f*enfuit,quc quand le nombre à aioufter,

feramaieur que ladiéte folurion par—, que leur dif

férence fera vraie (olution par H- . Or lefdi&c\ (du

rions par— (lefquelles nous expliquerons par articles

félon l'ordre des problèmes,& leurs différentes précé

dentes font telles:

Article i. Eftant 1 (? égale à @, la valeur de

l (£, ne peut élire —, la raifbn eft, que la valeur du

premier
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premier terme (croit roufiours —,&du(ècond terme

roufiours -+- , lefquels ne peuucnt eftre égaux.

Article ii. Eftantr? egalea ®-+-@,la So

lution ce peut faire par —; Par exemple i Q vaut 4®

4-21, combien 1 (r ? On changera le fécond terme

donne ainil : 1 (î; vaut—4 (£ '■+■ H , combien 1 (y. ?

fiift par le 68 problème 3, lequel appliqué à noftrc

queftion,nous dirons que la folutioneft— }. l'Arith

métique demonftrarion en eft telle:

l@. 4®-»- il. 10- — J-

9. — 11-4-21. — 3> — 3-

Artici e.îii. Eftant @ egalea— ®-t-(3\Ia

folution fè peut faire par—. Par exemple 1 (i, vaut—

4 ® +- 1 1 , combien 1 (f 3 On changera le fécond ter

me donné ainlî : 1 <% vaut 4 ® -+■ 2 1 combien, 1 (T î

raid par le 68 problème 7, lequel appliqué à noftre

queftion, nous dirons que la folution eft— 7; l'Arith

métique démonstration en eft telle :

x@. —4®-+- 11. 1®. ■ —7«

49. 2.8-1-ai^ —7« — 7-

Articleiiii. Eftant $ égale à ®—■ Q; la

valeur de 1 ® ne paît eftre—: la raifon eft, que b va

leur du fécond terme: feroit roufiours -4-,cV du fécond

terme roufiours —, (efqucls nepciment eftre égaux.

A r t 1 c l t. v. ' Eftant Ci égale à ® + <3\ on

verra C\ le prodq cVdes ~- du nombre de ®, par la ra

cine quarrée dé-j- du melme nôbre, eft Egal, Majeur,

ou Moindre, que (3) donné. Car quand tel produicl

efteeaLoumaicafiik auront chafeune vne folution

■ . & par
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par—,maiseftant moindre il ne l'aura pas. Etpr«

mieremcnt nous donnerons exemple, auquel le ren

contre egaleté, ainfi: i (i vaut il (i) -f- 16, combien

i ® î Car le produidt de S(pour les -j-dc 1 2 des 1 2 (£■)

par 2 (pour la racine de -y defdidts 1 2) raicl 1 6,qui cil

égal au© donné,ils aurontdoneques vne fblution par

—, laquelle on trouuccn cefte forte: On changera le

fécond terme donné ainfi: 1 Q) vaut 12®— 1 (^com

bien 1 (i îfaidtp3i*le69probleme2, lequel appliqué

à noftre queftion nous dirons,quc la fblution fera—2.

l'Arithmétique demonftration en cft telle :

»(X. 1 2 © -f- 1 6. . 1®. — 2.

—s. — 24-1-16. — 2. — 2.

Ercftantledi&produiâ: Maicur, les donnez auront

auffi (comme nous auons dict) folution par —. Par

exemple, rQ) vaut 12(1) -+■ 9, combien 1 (f)} On

changera le fécond terme donné ainfi: 1 (3.; vaut 12 0

— 9, combien 1 (Y ; taicîpar le 69 problème, pour

maieure fblution 5, lequel appliqué à noftre queftion,

nous dirons que la fblution eft — 3. L'arithmétique

démonstration en eft telle:

1 Q}. 1 2 ® -f- 9. 1 (î). — 5.

— 27. —36-1-9. —3. —3.

Mais eftant lediél produiiî moindre, ils ne pcuuent

(comme nous auons dicl ddibsjauoir fblution par—,

la raifon eft que la valeur du deuxiefine terme donné

ferait roufiours ncccflaircment maieur, que celui du

premier.

Article Yi. Eftant (£• égale à* —©-+-©,h

valeur
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valeur de x ® ne peut eftre—, la raifbneft, que la va

leur du premier terme leroit toufiours—,& du fécond

terme toufiours -h, lefqucls ne peuuent eftrc égaux.

Article vu. Eftant (Régale à®— (o),lafb-

fblurion fc peut faire par —. Par exemple i Q) vaut t

©— 2»;combien i ®î On changera le fécond terme

ainfi : î Q vaut i ® -f- 2 1 , combien 1 ® î kiâ: par le

69 problème 3 .lequel appliqué à no ftre queftion,nous

dirons que la folurion cft— j. L'arithmétique de-

monftraûon en eft telle :

ICT. 2-^— 21. 1®. — î

— 27. —6— 21. — h — J-

Article vi i i.Etfil'onpofoit t (?>egalea—

j ®—4,1a fblution fe pourroit auffi faire par— chan

geant le fécond terme cômedeûus, en cette forte: 1 Q)

vaut — j ® -+- 4, combien 1 ® 3 £«& par le 69 pro

blème î; Lequel appliqué à noftre queltion, nous di

rons que la fblution eft — t. L'arithmétique demon-

ftrarion en eft telle:

i<3>. —3®—-4' »©• *~r-

— 1. H-J— 4> — '• — u

Article ix. Eftant® égale à® -4- ©. la va

leur de 1 ® ne peut eftre—, la raifon eft, que la valeur

du premier terme, ferait toufiours—,& du fécond ter

me toufiours H-, lefqucls ne peuuent eftre égaux.

Article x. E fiant (Régale à — Q;-h@i On

verra fi le produict de ~- du nombre de Q ,par le quar

te des -f-, du mefme nombre, eft Egal, ou Maieur,ou

Moindre, que ©donné. Car quand tel produift eft

égal,
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epal, ils auront vne folurion par —-. Et eftant maieur,

ils amont deux folutions par—: mais eftant moindres,

ils n'auront point de folution pat —. Et premièrement

nous donnerons exemple, auquel Ce rencontre egaleré,

ainil i Q vaut— 3 (\, -f- 4,combien 1 (1 ' ? Car le pro

duit 1 (pour ■—■ de 3 des 3 (i) par4 (pour lequarrc

des-|-defdidts 3) faidr 4, qui eft égal au @ donné. Ils

auront dôcques vne folution par —Jaquellc on trouue

en ceftc forte : On changera le fécond terme donné

ainfi 1 (3 vaut 3 (î) —4 combien 1 (ï ? faite par le 70.

problème 2,lequel applique à noftre queftion,nous di

rons que la folution eft — 2. l'AricKmetique démon

stration en fera telle:

— 8. —II -+^4.' — 2. — 2.

Et eftant lcdt& produict maieur, rçous aurons alors

deux folutionspar—. Par exemple 1 (3 vaut— 1 1 (î)

-+- 7 1,combien 1 (1 > On changera comme defTùs,le

fécond termeainfi: 1 3 vaut 1 l (^#—72, combien I

0 3 faidt par le 70 problème, pour majeure folurion 5,

& pour.moindre folution 4/40— 4, lefquels applic-

quez à noftre queftion, nous dirons que la folurion eft

& — 3, &r —r 4/ 4«— 4. l'Arithmétique demonftra-

tion en eft telle:

iQ. —-ii(5h-72. i(T>. —3.

— 27. — 99 -f-72. —3. —3.

Item.

l(l\ — ll(?)-t-72. l(T). —V40— 4.

—f}Oj7 6o— S44.-V3 097 60—6 I 6 +7 1.-1/40-4. -140-4

Mais eftant ledid produit moindre , aldrs ne Ce.

pourra
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pourra (commenous auons diâ: deflus) auoîr folutiort

par—: la rai/bn eft que la valeur du dcuxiefmç terme,

dénient toufiours necelîàirement maieure,que celui du

premier.

Article x i. EftantQ cgaleà®— ©, lafo-

Intkm fepeut-iàire par—. Par exemple i Q) vaut 6 ©

—400,combien i (f)î On changera le fécond terme

ainfi, 1 Q vaut 6(ij-h 400, combien 1 ® î faid par le

70 problème 10. lequel appliqué i noftre queftion

nous dirons que la folution eft — i o. L'arithmétique

demonltration en eft telle :

i(3. 6©— 400. i (T. — îc.

-— 1000. —600 — 400. ■— 10.- — 10.

PROBLEME LXXÏ.

1P Stant donmzjrois termes3 defquels. lepre

mier 3 Jefécond1 Ci ($,le troiïîefme nom

bre algebraïque quelconque: TroUuer leur qua-

triefme termeproportionel.

Nota Le trinoniie du fécond terme donné de ce

probl. fepeut rencontrer en fèpt différences, à Içauoir:

Lesquelles fept différences fé

lon les autres autheurs, rcçoiuent

bien 2 jdiuerfcs manières d'ope-

rations: Mais nous l'auons con-

uerrie en vne fimple, facile & gé

nérale en cefte forte ;

@ -KO-*-©

—
& -KO-»-©

@ -h®—©

—@-KC— <8>

(D— ®-f-@

—
@— ffi-f-©

2,-©'-®v£

Pre-
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cm!, ils auront vne folution par—. Et eftant maicur,

ils auront deux folutions par —: mais eftant moindres,

ils n'auront poinr de folution par —. Etpremicrement

nous donnerons exemple, auquel fe rencontre egaleté,

ainfi i (i vaut— 3 fi, -f- 4,combien 1 Q" ? Car le pro

duit 1 (pour -j- de 3 des 3 (2 ) par4 (pour lequarre

des-j-dcfdidh 3) fai£r 4, qui cft égal au @ donné. Ils

auront dôcques vne folution par —Jaqnelleon trouuc

en cefte forte: On changera le fécond terme donné

ainfî 1 Q vaut 3 (5; — 4 combien 1 (f ? faiet par le 70.

problème 2,lequel applique à nofrrequcftion,nous di

rons que la (blution eft — 2. l'AricHmetique demon-

ftration en fera telle:

'(?• — 3® -+-4- 10- —"*•

— 8. —Il -+-4.' — 2. — 2.

Et eftant lediâ produict maieur, nous aurons alors

deux folutionspar—. Par exemple 1 Q. vaut— 1 1 (2)

-f-72,combien 1 (f ; On changera comme defïùs.lç

fécond terme ainfi: 1 (i vaut 1 1 (2,»— 71, combien l

(1 ? faift par le 70 problème, pour maicure folution 5,

Si pour .moindre folution 1/40— 4, lefquels applic-

quez à noftre queflion, nous dirons que la folution eft

& — 3, 6V —; ^40— 4. l'Arithmétique demonftra-

tion en eu telle:

iQ. -~îi(§-i-ji. j®. —3.

—-27. —p9 -f-72. —3. —3.

Item.

iQ\ ~ir(î)-t-72. 1®. —V40— 4.

—1/30976 0—544.—f3 00760—6 1 6 +7i»-f40—4. —1/40^-4

Mais eftant ledidt produit moindre , aldrs ne fe

pourra
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pourra ("comme nous auons diâ deflus) auoïr folution

par—.-laraifoneftquela valeur du deuxicfme terme,

deuient toufiours neceilàirement maieure,que celui du

premier.

Article x i . Eftanr Q égale à@— ©, la fo-

Inrion fepemiàire par—. Par exemple i (3) vaut 6 (2)

—40o,combien i (i)î On changera le fécond terme

ainfi, i (i vaut 6 Q> -+- 400, combien 1 © 3 faidt par le

70 problème 10. lequel appliqué a noftre queftion

nous dirons que la folution eft — i o. L'arithmétique

dcmonllration en eft telle :

1 d'. 6 $— **00i l &• — ' c»

IOOO. 60O 4OO. !— ÎO." IO.

PROBLEME LXXL

"C Stant donnez^trois termes, defquels. lepre-

mïer 3) Jefécond^ CÇ Q)e troijiefme nom

bre dgebraïque quelconque: Trouuer leur qua-

triefme termeproportionel.

Nota Le trinoniie dû fccond terme donné de ce

probl.fepcut rencontrer en fept différences, à fçauoir:

Lesquelles fept différences fé

lon les autres autheur^, reçoiuent

bien 15 diuerlcs manières d'ope-

rations: Mais nous l'auons con-

uerrie en vne fimple, facile & gé

nérale en cefte forte ;

Y Pre

©•■+■ (i)H-©

&-+- ®-4-@

@-H ©
—
©

@-r-
■® — <8>

©-
•©-+-©

<?;-
•(£)-*-©

é--©-©
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PREMIERE DIFFERENCE DE

SECOND TERME (§) -+-© -f- ©.

Explication du donné. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: le premier i Q , le fécond 6 (2)

-I- io (f> -+- joojlc rroifiefme > (i^.Explicdtion du requis.

Il faut trouuer leur quatriefmc terme proportionel.

Construction.

Le tiers de <î (des 6(2) eft z

Qm multiplie par (on double 4, faiéfc 8, au mefme

aioufté le quatre dudict 2, faict 1 2, au mefme

aioufté 1© (des 10 ®) faicl 22,auquel appliqué

Ç,fcront Z2 ©

Puis du nombre© donné $00

Soubftraiâ le cube de 2 premier en l'ordre qui eft

8,rcftc 292

Au mefme aioufté le produict de 2 premier en

l'ordre > par 22 fécond en l'ordre, qui eft 24,

faict 336

Puis on dira 1 (J? (parreiglc) vaut 22 0 (fécond

en l'ordre) -+- 3 36 cincquicfme en l'ordre, com

bien 1 Ct î faiià par le 69 problème J

Au mefme aioufté 2, premier en l'ordre faict 10

le di que iocft le quatriefme terme proportionel

requis. Demovflration Arithmétique. Mettons par. le

moien du 66 probleme,foubs chalcun terme fa valeur,

en cefte forte:

1®. 6Q)-{-io(î)-h}oo. 1®. 10.

1000. 1000. 10. 10.

Et appert que io, eft leur qiutricfinc terme pro-

porupncl.

Frepar*-
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Préparation d'autre démonstration

Géométrique.

Soient à la figure du théorème deuant le 69 problè

me 1 © A B, egaleau vallant 6@AB-»-io®AB

•+- joo; Et (bit CB z,à fçauoir le tiers de 6 des 6 (ï, do-

nez. Il nous faut dcmonfher que fon cofté, oui ®

A B.vaudra 1 o. Dcmonïlntwn. 1 (£ A B, eft par l'hy-

pothefc, égale à 6 (2} AB -+■ 1 o ® A B -+- joo.

Mais 1 Qj A B,eft auffi égal à 1 0"A C -+- 6 @ A C

-4- 1 2 ® A C+ 1 (i) C B,par le 4 corollaire deuant le

69 problème.

Ergo 1 a»AC-+-6r?)AC-f- 12® A C-f-i Q)

C B,(bnt égales à 6 (5) A B -J- 1 o ® A B -h 300.

Mais 1 (1' C B (veuque C B eft 2) eft égale à 8,

farquoi foubftrahons de l'vne partie 1 Q;C B,& de

autre partie 8;

Ergo 1(1 AC+É@AC+ 12® AC, font

égales à 63 A B-4-io® AB-t-292.

Mais 6 (î-AB, excédent aux 6 v'2, A C, en 6 gno

mons P O B A, parle y corollaire deuant le 69 pro

blème. Et les 6 gnomons PO B A, font 24.® A B—

6 d C B (car eftant A B 1 ®, & H B 2, alors/fera A H

x ®,& C O 2 ®, parquoi chafque gnomon (cra 4 ®

— 1 Cij C B, à (çauoir 4 ® A B— i^CB, parceque

le produieft de H B 2, par A B, faicl: auflï bien le don-;

ble de A B>comme la fuperfice A H j doneques , les 6

gnomons comme nous auons di£t,font 24 ® A B — 6-

Q) QB) parquoi 6 (§; A B, excédent a 6^3, AC,cn 24

®) A B —'6 (i, C B. Mais fi§CB font 24, parquoi 6

(2; A B, excédent à 6(2; A C,en 24®AB— 24. Par-"

quoi 6 @A B, font égales à 6 @ A C -+- 24 ® A B,—<

Y 2. —24.
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— 24.Soubftrahons doncques delà fufdidte féconde

partie des égales parties 6 (|) A B, & aiouftons ènfon

lieu 6 @ A C -+■ 24®A B— 24;

Ergo 1 (D A C -+■ 6 (2) AC -f- 1 2 ® A C,font éga

les à 6 (i) A C -+- 34 ® A B -4- 268.

Puisfbubftrahons dechafque partie 6@ A C;

ErgoiQ, AC-f-12® AC, font égales 334®

AB-+-268.

Mais 34 ®A B, font égales a34®AC-h34®

C B, & 34 ® C B (parce que B C eft 2 ) font 68, par

que^®AB font égales à 27 ® AC -f- 68.Soubftra-

hons doncques de la première partie des égales parties

34 ® A B, & en fon lieu aiouftons 34 ® A C -f- 68;

Ergo 1 Q) A C -+- 12 ® A C, font égales à 34 ®

AC-+-336. .

•Puis foubftrahons de chaque partie 1 2 ® A C.

Ergo 1 Q AC.cftegaleà 12® AC-f- 336.

Mais eftant 1 Q) A C,egale ou vallant 22 ® A C -+-

3 36,alors par le 69 prob.i ® A C,vaudra 8jAu mefmc

aioufté C B i,donnefommc,pour 1 ®A C iojce qu'il

falloitdemonftrer.

SECONDE DIFFERENCE DE

SECOND TERME @+ ® -f- ©.

Explication du donné. Soient donnez trois termes fé

lon le problème, tels: le premier 1 Q ,1e (ècond — 6 (2)

-)- i ® -f- 26. Explication du requis. Il faut trouuer

leur quatriefme terme proportionel.

Conliruftion.

Le tiers de—6 (des— 6 (2) eft i

Qui multiplié par foa double'--'4, faift 8, au

*-■' *•■ racfrae
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tnefine aioufté le quarré dudict — 2, fai£t

1 i,aumcfme aioufté 3 (des 3 ©) fai<5fc 1 5,au

quel appliqué © feront 15®

Puis du @ donne qui cft 26

Soubftraicl le cube de— 2 premiet en l'ordre, qui

cft— 8,refte • 34

Aumcfme aioufté le produict de— 2 premier en

l'ordre, par 15 du fécond en l'ordre, qui eft

— 30, faicl 4

Puis on dira 1 Q) (par reigle) vaut 1 5 ® ( fécond

en l'ordre) -4- 4 (cincquiefme en l'ordre) com

bien 1 00 ? fai& par le 69 problème 4

Au mefmcaioufté— 2 premier en l'ordre, faidb - x-

le di que 2 eft le quarriefme terme proportione'

requis. Démonstration Arithmétique. Me.ions .par le

moiendu 66 problème , fbubs chafeun terme fa va

leur en cefte forte :

i(2). —6©■+- 3 ® -+- 26.. 1®. 2.

S. 8. i.i..

Et appert que 2 eft leur quatriefmc terme propôr-

tioncl requis.

Préparation d'autre âemonflration .,/....,

Géométrique.

Soit à la figuredu théorème deuant le 69 problème'

i<3> A Cegaleou vallât— 6 @ A G -Ki>'® AlC-f-

2<5;EtfbitCB 2, àfçauoirletiersde6, des {^don

nez. Il faut demonftrer que fon cofte, ou 1 ® A C

raudra 2. Démonstration. A B fàict x?® AC4> 2,m*fs'

le cube de 1 ® A C -f- 2 fai& (par le 49 problème, Se

Y 3 par
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par le 4 Corollaire dcuantle 69 problème) i Q) AC

-f- 6 Q A C -H 1 1 ©AC-t- 1 (3) C B 8$

Eigo 1 0) AB,eïtegaleà 1 Q) A C-J-é® AC -f-

iz@AC-+-i(3,CB8.

Mais puis que par l'hypothefe 1 (f) A Qeft égale 1

— fi@AC+5® AC •+- 16. Doncques fi nous

aiouftons à ebafeune partie 6 @,alors 1 Q) A C -+- 6®

A C feront égales 1 3 © A C -+- 16; foubftrahons

doncques de la féconde des égales parties i(|)AC+

égiAC.&enfonbeupofons 3&AC-+-Z6;

Ergo 1 Q) A B, eft égale a 1 5 © A C -f- 34.

Mais 1 j © C B; fbntegales à $o,parquoi aiouftons

à l'vne partie 30, & à l'autre 1 5 © C B^

Ergo i@AB4- 30,feraegal à 1 j © A B-+- 34.

Puis foubftrahonsdechafque partie 305

Ergo 1 Q; A B, eft égale à 1 5 © A B -f- 4.

Maiseftanr 1 Q AB,egaleouvallanti;® AB -4-4;

alors par le 69 problème 1 ©A B vaudra 4, de la mef-

me fbubftrai<3: C B z refte 1 ©A C 1; ce qu'il fàlloit

demonftrer.

Legênerai ordre que nous auons promis fur les que-

ftions qui Ce peuucnt rencontrer en ce probleme.appa-

roift aflèz es conftruâions des deux exemples pré

cédons, car il n'y a en l'vne pas vne fyllabe autrement

qu'en l'autre, & pourraient farisfaire â ce problème,

toutesfois pour les moins exercés , nous dclcriprons

leurs diuerfitez. Mais(à fin de ne mefiiiérle temps,&

gafter papier) feulement les nombres de l'ordre, auf-

quels on entendra fe référer les motz des conftru-

cîions preccdentesjcn cefte forte :

1 ©égale
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i (3) égale a xQ) égale a

-©+}©+«
—6@-+-}®-r-4

— i — a

150 15©

ii 4

3o 11

0 — iS

•15 î

V'ij — l 1

On rntcndra par as conftru&ions , que 1 (Jval-

knc— S@-t-'$©-t-2i,alorsi(3)vaudra<t/i5 —1.

Aufli 1 G) vallanr— 6@ -+- 3 ® 4- 4> a*015 » ® vau

dra 1. Et ainfi des autres fuiuans.
f

TROISIESME DIFFERENCE

CE SICOMD TERME (2) "+- ©—'©•

i(Jï égalera

2

16®

— H-

-r-3*

o

4

. -6

i (?) égale a i (?) égale a

<5@-H®-ï8 6©+}®—44

2 - z

M®
15®

— 18 —44 . . .

— x6 — jZ

4
—12

4 .
*

<S 4

Y 4 Qva-
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QVAT.R1ESME DIFFERENCE

DB SECOND TERME @-|-@—©•

1 (T> égale a

- 6(|) h- 18 ®— 4

30®

— 4

4

-5*

4

h
2

CINCQYIESME DIFFERENCE DE

SECOND TERME © © tHS'

i (1) cgalc a 1 Q) égale a 1 Q) égale a

63—*2®-+-8 6(3—rigH-9 / 6(§,—i i®+7

z 2 2

od3 0® 0®

8 9 7

0

■ 1 —1 >

0
-I N —1

0 I — 1

2 3 1

1 Q) égale a 1 (D égale a 1 (D égale ï

6(3—io®4-j <5@—i4®-+-ij 6(|—i5®-»-io

2 2 2

2® —1® —3©

3 15 10

—J 7 a

— 1 5 —4

1

2

y Flirt pat le 8irt.dcuint ce 71 -

prob. *

z '• >
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i Q) cgale-a , f (?) égale a

6@—5>(L>-f-4* ;^g)— ïO®rH4.

2 \ — 2

3®< i®

4 4
—4 •

—4

Z ' - o

Fai& par la note du 69 problème ./*• i? 2

Fai& auffi par le 7 article deuant cë7<irprob. —4/2

Et à chafeun de ces trois aioufté z premier en

l'ordre, fàidr pour première folution 2+4/2

Et pour féconde foluèon X 1/i ~ •• + \ ] -a

Etpourrroifiefme folution- r y . ; -■ i—-4/2

S I X I ES ME D I F F E R, E N C E DE

SECOND TEJIME —@—©+©•■

r (3) égale a 1 (?) égale a ï (D égale a

—6@—u®H-56. —6(2.—3®-Ho. =—6@—'i®^-38

— z — 2 —ri

i 0® - 9® ,9®

5<5 ..>v- 10
■ *8

«4 -f ..»■' 18 4<î

64,; m. 'il:- -i 0 28

i :- ■> '4 ' .iij'j" '•

5 4

A,,- • 1.
.•1... .

* 1 ... ■. «. \.\W • '

■ • L .-.' j '

1 *

H'.'l, '. '. ' 1 . ' J "

Y y l(D-
» - » r

1 . .»0';;i
■ .
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i G) égale a i @ égale a

—é© — i5©-f-6z —6@—i©H-*

— i — z

■ —3® H®

éz 8

70 1*

76 —6

4 Pat le 69 (& $

2 probleme.t& <* ~ — -r

Maieure fblurion 1

Moindre folution 4/" ^ — 4" ^

vous plaift la Iblution par moins.

septiesm;e différence

DE SECOND TERMB @—®—©•

1 Q> égale à 1 (3) égale a 1 (5) égale a

<®—i}®— 10 .6©—40—-J ■60-^4®-— rf

22 2

,9® S® 8®

>— 10 — f — 16
— 18 ■ ■■•■ \~i} —24

05—8

3 5 *

5 5 Parlée? f& 2

prob. 1& ♦^5—1

Maicur folution 4

Moindre fblurion i/j-f-i

Conclujton. Eftant doncques donnez trois termes,

defquels le premier (3) Je fécond (î) ® (o>Je ttoifiefroe

nombre algebraique quelconque. Nous auons trouuc

leur quatricfme propotrionelj ce qu'il fàlloic faite.
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DE L'ORIGINE DE LA CON-

STRVCTION DV PRECEDENT
d

LXXI. PROBLEME.

Quand (7) eftegale à (î) ®©, nous les pouuons

réduire, en ($> égale à ® (S), ou en Qj égale à vne quan

tité^ alors deuiét la valeur de i @ notoire par le pro

blème conformé aux termes reduiéh, & de telle rédu

ction cftcolligée la manière de ladidtc conftruéiion,

comme apparoiftra. Soit par exemple i(ï)egaleà<ï

@ -4- io © -+- }oo. Qui font le premier & fécond ter-

me,de la première différence; Et foubftrahons de chaf

que partie 6 (i).

Ergo i (S)— 6@,demeurcraegaleà io ®-+- 300

Puis aiouftons â chafque panic quelque® & (3) tel

les que la première partie aie racine cubique dc®-{-

quelque © ; Etcft demonftré enl'origine du 70 pro

blème que ce feront 12 ®— 8j Aiouftons les donc-

ques à chafque partie;

Ergo iQ)—6@-*-i2®— 8, feront égales i

22® H- 292.

Puis extrahons de chafque partie racine cubique.

Ergo 1 ®— 2, feront égales à i/Qbino,ii (j)

-1- 292. v

Or parce que la féconde partie n'a point de racine

fèruantinoftre propos, il faudra acheuer larefte par

l'aide de la figure du théorème deuant le 69 problème,

en qefte fbrtctSoit chafeune ® de noz égales parties la

ligneA B.

Ergo 1 © A B— 2 fera égale à 4/ Q) bmo. 22 ® A B

+ 292.

Puis pofôns que B C fbit 2.

Erg»
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Ergo 1 ® A C, fera égale à <t/ Q) b'mo. n ® A B

Puis prenons la potence cubique de chafque partiej

Ergo i(3)AC, fera égale à 11 ® A B -+- 191.

Maisu® AB.valledt 21® AC+ 44 (car 21

fois C B 1 font 44) oftons doncques les 22 ® A B,&

en fbn lieu pofons 2 2 ® A C ■+• 44;

Ergo 1 Q) AC, fera égale à 22 ®AC H- 3 36.

Et ainfi au lieu des donnez 1 d/AB, égale à<S(3)

A B -H 10 ® A B -4- 300, nous auons 1 Q) A C, égale

a22®AC-t-33é; Defquels eftant trouué la valeur

de 1 ® A C,qui par le 69 problème eft 8. S'enfuit que

pour auoir la valeur de toute la A B rcquife,qu'il y faut

encore aioufter la C Bj qui par l'hypotnefc eft 2,& fera

pour fblution comme deflùs 10.

Or que ceci eft l'origine de ladidte conftruc"Hon(cô-

menous auons demonftrélefèmblable,-plus ample

ment à la fin de l'origine du 70 problème, femblablc à

cefte ci ) eft manifefte. Laquelle origine il fàlloit

déclarer.

PROBLEME LXXII.

Th Stantdonnez, trou termes9 depmels lepre

mier ®3kfécond®©3k troifefme^nom

bre algebraique quelconque : Trouuer leur nia*

triefme termeproportionel.

Nota Le binomie du fécond terme donné, de ce

Îproblème, fc peult rencontrer en trois différences ï

çauoir: Jvi1- ! .
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-. • **. Defquclles trois différences les autres

_rïft . /f( en donnent trois diuerfes manières

^ ^g. d'opérations, mais nous en donnerons

V Vnefîmplç& générale en cefte forte:

PREMIERE DIFFERENCE

DE SECOND TERME ©-*-©.

Explication du donné. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: le premier 1 ©, le fécond 1 1 CD

-f- 5, le troifiefme 1 ©. Explication du requit. Il faut

trouuer leur quatricfme terme proportionel.

Coxjîrutfiw.

■—- Q (par reigle) -f- 5 © (pour le 5 donné,luy

appucant Ci ) valïent 36 (quarré de 6, moitié de 1 1

des 1 2 ® donnez) combien 1 ® ? faicî par le 69

problème . 4

Le quarré de la moitié 2 eft 4

Au mefme aioufté 5 donné/aict 9

Sa racine quarrée 3

De la mefme fbubftraidt 2 moitié de 4 premier

en l'ordre, refte 1

La racine quarrée de 4 premier en l'ordre, eft 2,

laquelle quand au -4- ou— fera par reigle com

me les 1 2 © donnez, qui font -t-, fera doneques

-4- 2, à laquelle appliqué ® par reigle feront 2 ®

Puis on dira 1 (î, (par reigle) vaut 2 © (fixief-

me en l*ordre)n- 1 (cincquiefmeen l'ordre) com

bien 1 ®îfai£t par le 68 problème • 4/2 H-i

le di que 4/1 -t- 1 eft le quatriefme terme propor

tionel requis. Demonihation Arithmétique'. Mettons par

le moien
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le fnoien du 66 problème, foubs chaicunc terme la va

leur en cefte forte;

17-4-4/188. 17-+-4/18S. «/i+i. /i+i.

Etappert que 4^2 -+• x, eft leutquatriefmc terme

proporrioncl.

DEVXIESME DIFFERENCE

DE SECOND TERME ©-»-(§>.

Explication du donné. Soient donnez trois termes fé

lon le problème tels: ic premier 1 (J), le féconde— 3 1

CD ■+- 60, le troi/îefme 1 ©. Explication du requis. Il

faut ttouuer leur quatricfme tarme proportionel.

CotiUrucJioH.

■— (3) (par reigle) -+- 60 ® (pour le -+- 60 donné,

lui applicant Cl ) vallentijfi (quatre de— 16, moitié

de— 3 2 des— 12® données) combien 1 ® ? faicr.

Îar le 69 problème. 4

e quarré de fa moitié 2 eft 4

Au mcfme aioufté 60 donné, faiél 64

Sa racinequarrée 8

De la mefmc ibubftraiâ: 2, moitié de 4 premier

en lbrdrc,reftc 6

La racine quarrée de 4 premieren l'ordre eft 2, la

quelle quant au -f- ou—, fera par reigle com

me les — 32® donnez, qui (ont—,(era donc

— 2,à laquelle appliqué ® (par reigle) fera — 2 ®

Puis on dira — 1 (î, (par reigle)vaut— 2 ® (fixief-

mc en l'ordre) ■+■ 6 (cinequiefuw en J.ordrc)

combien
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combien 1 ®, fai£k par le 68 problcrae V7— 1

le diquc ^7— 1 cft le quatriefmc terme propor-

tionel requis. Demoniïration Arithmétique. Mettons par

le raoien du 66 problème foubz chafeun terme fa va

leur en cefte forte:

91—4/7168. 92—V7168. 4/7— 1. 4/7— 1

Et appert que 4/7 —- 1 eft leur quatricfme terme

proportionel.

TROISIESME DIFFERENCE

DE SECOND TERME ©—©•

Explication du donné. Soient donnez trois termw

félon le problème tels : le premier 1 @,le fécond 4 ®

— 3, le troifiefme 1 ®. Expliûttkndurequis. Il faut

ttouuei leur quatricfme terme proportionel.

Conttruftion.

-i- (1) (par reigle) — 3 ® (pour le— 3 donné, lui

applicant ® ) vallent 4 (qnarré de 2 moitié de 4 des

4 ®) combien 1 ® ? faicl: par le 66 problème 4

Le qiurré de fa moitié 2 e ft 4

Au mefme aioufté— 3 donné fàicfc «

Sa racine quairée l

De la mefme foubftraiâ a,moiué de 4 premier en

l'ordre, rc fte l

La racine quarrée de4 premvtr en l'ordre,eft 2Ja-

quellequand au -+- ou —, fera par reigle com

me les 4 ® donnez,qui font -t-,fcra donc -+- 2

à laquelle appliqué <£> (par reigle) 1er» * ©
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Puison dira i @ (par reiglc) vaut i (T (fixieime

en l'ordre— i cincquieime en 1!ordre) com

bien i (£, ? fàiét- par le 68 problème t

le di que i eft le quatrièfmc terme 'proponionel re

quis. Demmflration Arithmétique. Mettons par le

moien du 66 problème, foubs chafcun terme (à valeur

en celle forte: . •,. •> ....

i©- , 4®T^3-, . -• .'©• t *•

i. i. i. i.

Et appert que i eft leur quatrièfmc terme proportic-

riel requis. Conclufion. Eftant donequesdonnez trois

termes, defqucls le premier ©,1e fécond (î) @, le troi-

ficfmc nombre algebraique quelconque; Nous auons

trouué leur quatriefme proportionel ; ce qrfîl "fal

loir faire.

P E L'ORIGINE' DELA C G N-

SIRYCIION DV PRECEDENT

_. .PROBLEME.

Quand © eft égale à (F @,notn Ici pouuons-redui-

•re,en (2 , égale à (î, @,cValors deuient la valeur1 de I (f)

notoire par le 68 problème, comme apparorftra. , Sok

* ©,cgaleà ii (i")-h 5; Quifont le premier& fécond

terme de la première difteréec. Il faut dôcques trouucr

quclq ue (î) & © telles^que aiouftéés à la 1© la fomme

loittrinomic, duquel la racine foit 1 (2; -f- quelque @.

Puis lefdictcs (2) ($) aiouftez aux 1 2 (î) -f- j, que la

fbmmc foit trinomie,duquel la racine foit (f> &@. Or

Îiour les trouuer, il fera premièrement neccfïàire , que

e quarrédelâ moitié du nombre de multitude des (?.,

foit
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foit égal au@, car autres (i, &© aiouftez a i ©, ne

peuuent faireque la fommc aie racine fèruant à noftre

propos. Au fecond,quele produidt du nombre des (5 ,

parla fomme de tel © trouué & le 5 dôné foitegal à 36,

à fçauoir au quarré de 6,moitiède 1 ides 1 2 (Ç ,car autres

(i, &c @ aiouftez à 1 2 Ç\j -+- 5 ne peuuent faire, que la

fomme aie racine fèruante à noftre propos, il nousfaut

ioncques trouuer deux nombres tels, que le quarré de Ut

moitié dupremier foit égal aufécond, & que leproduit du

premierpar lefécond -+- s foit 36, 8c eft cefte queftion la

1 1 du 8 1 problème, par laquelle il appert, que le pre

mier eft 4, 8c le fécond aufll 4, le premier doncqnes fe

ra le nombre des (3.,& le fécond le ©. De forte que les

deux quantitez requifes, feront 4^+ 4. Aiouftons

les mefmes à chafeune de noz égales parties données;

Ergo 1 © -H 4 ^î -t- 4» feront égales à 4 (|H~ ' *

@-t-9.

Puis extrahons de chafeune partie racine quarréc;

Ergo r © •+» i, feront égales ai'©-!-}.

Puis fbuftrahons-de chafque partie 2 ; ■ J

Ergo 1 (2 , demeurera égale à 2 (ij -h 1 .

Et ainfî au lieu de 1 (v), égale à 12 CC'-f- 5, nous

auons 1 @, egak à 2 ® -+- 1 . E t la valeur de 1 (1, pat

le 68 problème eft 4/2 -+- 1 . Et eft manifefte que ceci

eft l'origine de noftre conftrudtion du précèdent pro

blème. Laquelle il nous falloir déclarer.

'"'"PROBLEME. LXXIII.

T7 Stant, donnez^ trou termes defqueb le frre*

mïef®3 le fécond &<£©> le troifefme

Z nombre
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nombre algebratque quelconque : Trouuer leur

quatrkfme termeprofortionel.

' Nota. Le trinomic du fécond terme de ce pro

blème fe peut rencontrer en fèpt différences à fçauoir:

'"Vs^_f~®~h@ LcfquelIeSfèpt.difFerenccsre-

'"— @ "+~ ©'"-f-"©'^ çoiucnt phifîevirs diuerfes rnanie-
r. (5, -f- '(£)"— (§) J rés d'opérations félon les autres

— (^-f-(f)— ÇÎ) autres atuheurs, mais nous en

@ -~: ®'-f- @ auons faicï vne feule & générale,

—-Q. — ®-r-(â) comme fenfuit.

: :<$—£— ®.}

PREMIERE DIFFERENCE

DE SECOND TERME 0+©+@.

Explication du dorme. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: le premier i ®, le fécond 3 (2)

■+" 3° (0 •+■ 1 6,1c uoificfmc 1 ,(1, Explication du requis.

Ilfaut tronuer leur quatriefme terme proporyanel.

^ConftrutJion. . ii-i.

"5" ^ (parreigle)-f- -i- @(pourle'-£- parreiglcdes

3 (2, donnez) -j- 1 6 (polir le 16 donné lui àp-

plicant (f) varient 177 (excès de z 1 5 quatre de la

moitié de 30 des 30,(1*; donnez, fur 48 pirodtûc"fc '

de 1 6 donné par 3 (tics 3 (5) .donnez) combien

1 (1 ? faicï par le 70 problème ' 6

Auquel aioafte 3, des 3 (% donnez, faiclf- ^-.-, •, - '" 5J

Lequarré de ^,moitie de épremiçren l'ordre êft 9

Au inefracaiouftc 16 donné, fai& " "'■-• 25

i.ô.. .:. *. Saracine



Sa racine quarréc ; ! ■ '•Iv-.r.J-: ''..:'■■■-.$,

De la mefme foubftraict j, moitié de 6 prenlicr en [

l'ordre, refte : ' ? 'i : ■' . J «

La racine quarrée de 9 (êcond eti l'ordre eft 3, àW ; <;

quelle appliqué (£ par reigle feront .1 .•:-•}(£*

Puis on dira 1 @ par reiglc, vaut 3 ® (fèpfiefme -

en l'ordre) -h 2 (lîxiefme en l'ordrej combien

1 (0 ; iàici par le 68 problème ^4-T -+-'1 ~r

le di que les mefmcs font lequatriefrae terme prcW

portionel requis.

Démonflration Arithmétique. Métrons par le moien

du 66 problème foubs chafeun terme fà valeur en,

celte forte: , r

1©. 33+3o®-Hi6. iOD.V^i--f-i-f.

go-|-+*'6 + 64-^-.8o-j-+«/64«4^-.l'4i-*-i-^-.t'4-—H f

Et appert que 4/4^- -H 1 ~- eft Icur'quatriefrha

ternie proporcionel; ce qu'il falloir demonftrer. - r, -v

Vcu que la rrigledexelteconftra&ion eft générale»

nous n'appliquerons pas. ( comme nous fmons aiiflï

Êiick au 71 problème) les efciïptures aux nombres <&»

ordres, pour la mukkudcdesdifFcrences.

. 1 (£) égale a 'Nota. Qjaht le fécond

!j(2;_j_ j6^i)-f- z? terme donné1 tienc racine qur

— 6 foit binomic , l'on extraira

„ y, 1 - ' , - pour plus grade facilité* ( com-

; -9- bien que la reigleci defluseft

$& '■' ' >' i!Jgeneralc)decha(quCTpartiera-

6 -cine. Soit par exemple 1 ©,

. ■,. £ • • 1 f^aleà4(îi-t-ii©-I-19.0r

• :¥(&""■ ' ^parce que le fécond terme^

4/ , , _L. -+- 1 -i_ ! trçnt telle ra*cirte, bnîextrarfa

+ ' Z ii '•*•— dectùf-'
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je chafquc terme & i Q, fera égale à z ® -f- 3, & par

le 68 problème i ® vaudra 3.

DEVXIESME QVATRIESME

DIFFERENCE DE DIFFERENCE DE

SECOND TERME SECOND TERME

—©+©-t-«S). —G,-*-®—@.

.J ,1 © égal* a t ® egafe a

i 6

1 4

I 9

4 4

:',. '.?■ = . -4 . ... -1

1® 2®

TROISIESME „,.

différence de Voila lesquatrc premie-

second terme '«/fences acneuées,

0 _j_ 0 @# & ions celles qui ont tou

tes eues au fécond terme,

1 © egalç a, .. , Jamoienae quantité H-, à

&($ ■+- 1 6®—; 1 1 fyauoii -4- (1 ; f'enfuiucpi

"•■. S. ',"■.. maintenant le$ trois au -

- : . -j.- : 1& : ' ■ ' . . ; . «esj qui ont ladi&e moi-

ii--" i&'.. »._.. enne quantité •<—; Et rc-

4» -i.'; i" •■. ceuronten la côftruâioa

, *• >?... ., . quelque petite mutation;

i ,' *-*-*• ..: . -J.ia raifon eft , que leurs

4©. : origines meôpes, les re-

Soluti- C i -4-4/-* çoiuent; qui procède (cp-

onou \i —i/z: . " mc
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;

meapparoiftra plus amplement en ion lieu) Je cela,

que{zj— ®-4-(ô),ont autant —®-+-©,pour ra»

cine, comme ®— (3), desquelles ne fçauons en l'o

rigine mefmc qu'elle fera la vraie, par ce que la valeur

des quantitez que nous cherchons, nous èfl tncoghùe'.

D*ou f'enfuir que defdiâes difFerenres fuiuantes on

pourra faire deux conftruc"tions,qui feront aucunefbisi

toutes deux bonnes; aucunefois feulement l'vne, def-

quelks nous pourrons choifîr la vraie.

Or la première de ces deux conftruclions, diffère

de la précédente feulement en cela, qu'il faut, que le

feptifme nombre en l'ordre (lequel ci deflùs fa louf-

iourseftédi<St-J-) fbit par reigle—.

Et la deuxiefme de ces deux conflruclions, diffère de

kpreccdentefèulementen cela, qu'il faut que lecinc-

quiefme nombre en l'ordre (lequel ci demis fa tout

tours dicl -+-) fbit par reigle—.

Lefquelles chofès eflant fort euidentes.nous en don

nerons feulement les exemples parles chara<5leres des

nombres de l'ordre.

CINCQVIESME DIFFERENCE DE

SECOND TE.ttME @ <£>—I— <o).

i ® égale a i ® égale a i © égale a

14^—i6®-4-j. ni—i8i£H-8. io(ï—40®+-i<i

1 1 —»z — i 6 6

16 «* 16 9 9 16 \4

1 11 1 9 9

4 4 9 .9 , n . . 25

1 — 1 1 —f** — l
, --$ 4 — » -1 *• — 8

—4® 4®- — 3® Y?- —4® 4®.
'{ ï ■ ■ ou£

ïi aie fol.

Nota
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• Nota. Quand le fécond terme donné, aura raci

ne qui fbit biriomie, on en pourra faire comme nous

auonsdiâ fo^bsla premiereforte.

&IXIESME DIF- V SEPTIESME

IfftJNCl.IIE.SE- DIFFERENCE DE

ÇOND TERME SECOND TERME

;;.~®.H<fH-.<§>. : (3>~~ (V— ©•

r i © égalé a : 1 @ égale a

J9&—20©— r

6-.:: ; ■ 4;.-:; ij

1

ûL -. ■ :. .4-

25

9

9 ••'■ 4

•— z

1 — 5

î®
•r —1®

J-2-i-^lO.
"^ 4 . 1

La demonftration de chafeune différence fera fêm-

blablc a celle de la première différence. Conclufion.

Eftantdoncques donnez trois termes deiquels le pre-

inier 4, le fécond (2; (i © , le troifiefine nombre algc-

braique quelconque: nous auons trouué leurcjuatnef-

me terme proportionel ce qu'il falloir faire.

PlE L'ORIGINE DE LA C O N-

ï • STRyCTION D V PRECEDENT

PROBLEME,

i**. ...

'.,; Quand ©eft égale a @ 0 (§), nous les pouuons ré

duire
T o ,- .
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duireei}(ï,egale a ©©,& alors deuient la valeur de

i (ij notoire parle 68 problème, comme il apparoiftra.

Soie i (Régale à 3 Q, -+- 30 (i) -f- ï6, qui fontle pre

mier& (ècond terme de la première différence. Il faut

doneques trouuer quelques (2, & ©, tels que aiouftez

à la i ©, la fomine (bit trinomie, duquel la racine foit

i@-f-quelque®; Puis lefdiâesi®, aiouftez aux

J 3; -4- 30 ® -+- 1 6, la fomme (bit trinomie, duquel la

racine (bit 1 ® &@; Or pour les trouuer, il (êra pre-

micrement neceflàire, que le quarré de la moitié du

nombre de multitude des @ (bit égal- aii®, car autres

(i & © aiouftez à 1 (D, ne peuuent faire que la fomme

aie racine (êruante à noftre propos, parla note du &

exemple du 6 1 problème. Au fécond, que le produit

de la. fomme de 3 (des 3 (2; donnez) & le nombre des

(2 trouué,par la fomme de 1 6 donné, & du © trouué,

(bit égal à 21 c, à (çauoir au quarré de 1 5 , moitié de 30

des 30 (0 donnez, car autres fi, & ©, aiouftez à 3 (3)

■+■ 30 ® ■+■ 1 6 ne peuuent faire que la fomme aie ra

cine (cruante à noftre projxv;, par ladiclc note du 61

problème, il nousfaut doneques trouuer deux nombres tels,

que le quarré de la moitié dupremier[oit égal aufécond, &

que leproduit! dupremier -+■ 3par lefécond -+- 16foit 22f.

Et cftceftequeftion la 1 1 du 8 1 problcmejpar laquelle

appert, que le premier eft 6, & le (êcond % le premier

doneques fera le nombre des ^§,,& le (êcond fera le@.

De forte que les deux quantitez reqnifes feront G (3)

-4-9: Aiouftonslesmcfmesàchaicune de noz égales

parties données; , . ,..'

Ergo 1 © -H 6 (2) -+- 9, (èront égales à 9 @ -f- jo

Puis extrahons de chafeune partie racine quarrée-,

Z 4 Erg«
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Èrgo i @-+- j.fcront cgalcsà j ® -f- 5.

Puis fbuftrahons de chalquc partie };

Ergo 1 (2,, demeurera égale à ? ®-f- 1.

Et ainlî au lieu de 1© égalé à 3 @-t- 3o®-f- 16,

nous auons 1 (ï égale à 3 (r) H- 2; Dont la valeur de

1 ® par le 68 problème eft 4/4— -f- 1 4- •

Et eft manifefte, que ceci eft l'origine de noftre con-

ftruftion du problème précèdent; Laquelle il nous fal-

loit declairer.

PROBLEME LXXIIII.

T? Stant donnezjroù termes} defquels lepre

mier © } lefécond (l © , le troijtefme nom

bre algebroique quelconque: Trouuerlcur qua-

triefme termeprofortionei.

Nota Lé binomie du fécond ter

me donné de ce problème fc peut ren

contrer en trois telles différences:

Defquelles nous donnerons trois con-

ftrudtions, toutes d'vnc mcimeraanie-

PREMIERE DIFFERENCE

DE SECOND TERME Q£> "*- <2>.

Explication dit donné. Soient donnez trois termes

félon le problème tels: lcpreïnier 1 ©,.le /ëcond z (J)

-+- 17, le troifiefme 1 ®. Explication du requit. Il faut

trouuerleurquatrieime terme proporàonèl.

, . Coa-

CDh-®

CD —©

re d'opération.
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Confintcfion.

i © (parrcigle) + i ® ( pour 1 des i(3) donnez

les applican: (T ) vaut 3 (racine cubique des 17

donnez) combien i©î faiâ parle 71 problè

me i,par le mefmc diuifé ledi& 3 racine de 17

donne quotient 3

Le di que 5 eft le quatriefme terme proportionel re

quis. Demonflration. Mettons par le moien du 66 pro

blème, (ôubs chafeun terme fa valeur en cefte forte:

I®. l@-t-.17. . I®. 3-

81. 81. î- 3-

Et appert que 3 eft leur quatriefme terme proportio

nel; ce qu'il falloit demonftrer.

SECONDE DIFFERENCE DE

SECOND TERME Q) -+-(§).

Explication du donne. Soient donnez trois termes fé

lon le problème, tels: le premier 1 ®,le fécond — 1 @

-f- }i,letroifiefme 1 (F\ Explication du requis. Il faut

trouuer leur quatriefme terme proportionel.

Conftruftïon.

1 ©(par reiglc)— 2 (j (pour— 2 des—2 (?'■ don-

nésjes applicant (£ ) vautV Q 32(3 fçauoir ra

cine cubique des 32 donnez) combien 1 CÇ ?

faiâ par le 72 problème a/ (f. 4,par la mefme

diuifeladictc */ (?) 32 donne quotient 2

Iedique 2 eft le quatriefme terme proportionel re

quis. Detnonfiration. Mettons par le moien du 66

problème loubz chafeun terme fa valeur en cefte forte:

Z 5 • 1 ©
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!©• — i.Q)-\~$Z. I®. 2.

16. 16. 2. u

Et appert que z eft leur qiiatriefmc terme propor-

tionel requisj ce qu'il falloir demonftrer.

TROISIESME DIFFERENCE

DE SECOND TERME Q)<—(S).

Explication du dénué. Soient donnez trois' termes

félon le problème tels: le premier i ©, le fécond $ (f)

—8,leiroifiefmei®. Explicatif» du requis. U faut

trouuerleur quatricfme terme proportionel.

Conliruftion.

ï © (par règle) -+- 3 ® (pour 3 des • (?) donnez, les

applicant a ®) vaut—z (à fçauoir radne cubique des

— 8 donnez) combien 1 00 3 fài& par le 72 problème

— 1. parle mefme diuifé ledid — 2 racine de 8

donnequorient t

le di que 2 eft le quatriefmc terme proportionel re

quis. Demonftration. Mettons parlemoien du 66 pros

bleme,foubs chafcun terme fa valeur en celle forte.*

1©. 3(D— 8. 1®. 2.

l6- 16. 2. 2.

Et appert que 2 eft leur quatricfme termeproportio

nel requis; ce qu'il falloit demonftrer.

DE L'ORIGINE DELA CON-

STRVCTIpN DE CBLXXIIII.

PROBLEME.

Pofbns que 1 © foit égale à— a © -+- 3 ; Ou bien

(ce qui
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(ce qui vautle mefme) i © -+- 1 ©égales à j.defqutls

nous cherchons la valeur de i ®, que nous fçauons

eftre i; Diuifons par le mefmc le 3 donné, donne quo

tient 3;doncques 1 & 3, font deux nombres, defquels

le produicï faicile 3donné,& le produidt dudici nom

bre ipar—2(des— 1® données)qui eft— i,aioufté

à la potence de quarte quantité dudidt'nombre i,refte

ledict nombre donné 3 . Quand doneques nous aurons

trouué tels deux nombres comme font lefdidfcs 1 Se 3,

il eft notoire que Tvn fera la^aleur de 1 © requife.

Pourtant mettons le fufdift en forme dé queftion

ainfi; Trouvons deux nombres tels que leur poiuiït fort 3,

& que le produicï de l vn nombre par 2 aiouilé a. la potence

de quarte quantité dud'id, v» nombre, la Comme fiit auft 3.

Qui eft la 1 3 queftion du 81 problème; Et appert aux

termes reduiers, que 1 © fe trouua égale à i@-t~27

(lequel 27 eft le cube du 3 donné,de(quels la valeur de

1 ® eft 3; Par le mefmc (pour trouuer l'autre nombre

requis) fe diuifale 3 (quieft le 3 du fécond terme pofé

ci defliis,Quand doneques * @,eftegaleà— 2®H-3,

alors pour trouuer la valeur de 1 ®, nous pouuons

(comme par reigle générale) mettre en leur lieu, 1 ©

égale à 2 (3, (à fçauoir -I- 2 au lieu du— 2 donne & (j)

aulieu de ® donnée) -+- 27 (pour le cube de 3 donne)

dimfantla racine cubique de 27, ipar ladicte valeur de

1 © lequel quotient fera le requis. Etparlereuersde

ceTchofes , Quand 1 ® eft égale à 2 Q) -f- 27, alors

pour trouuer la valeurde 1 © nous pouuons mettre en

feurlieu 1 ©,egaleà-2 ®+ j^inifânt parla valeur

de 1 © la racine cubique du 27 donne, qui eft 1 opéra

tion de la fufdiûe première différence femblableaux

deux autres. Laquelle origine il nous-falloit déclarer.
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Nota i . L'on pourroit encore deferipre autre

manière de conftru&ion que n'clt la précédente ; à fça-

uoir par l'opération du 14 exemple du 81 problème,

Mais nous le paflbns outre à caufe de briefueté.

Nota 1 1 . Confidcrant d'vnc part que l'origine

des conftru&ions des trois problèmes fuiuans, eft en

tous aura la mefme-, Et d'autre part ,1a multitude des

diuerfités des différences que reçoiuent aucuns d'iccux

Croblemes, nous deferiprons leurs origines mefmcs.au

eu de conftruftion, commençant à ce 74 problème,

duquel nous donnerons(outre les conftrucîions prece-

dentes)autre manière de conftrucT:ion,comme ("enfuit.

Explication du donné. Soienr donnez trois termes

félon le problème tels:le premier 1 ©,1e fécond 6 Q) -4-

3 ~, le troifiefme1 1 ©< Explication durequis. Il faut

trouuer leur quatriefmc terme proportioneî.

Nota Afin de déclarer le fens, autant de cette

conitrnc"Uon,comme des trois problèmes fuiuans,faut

fçauoir, que nous tachons d'aioufterà chafque partie,

quelques quantitez égales, telles, que chafqueïbmme

aie racine de moindre multitude de quantitez que les

quantitez données; & deuiennent ainfi finalement

conuertiz en (i) égale à (F @, defquclles la valeur de

1 (T) eft alors notoire, par le 68 problème.

Conftrucîion. ,

On appliquera les Q, données, ou par égale addi

tion, ou paregale foubftraftiort, toufiours à la 1 @,il

faut doneques ici foubftraire de chafque partie 6 Q. ;

Ergo 1 ©—6 Q)t demeureront égales à j -y-.

Puis il faut aioufter à chatcunc partie quelques

(3 ® ®, ainfi que l'vne aie pour racine quarréc,ttino

miefic
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mie,& l'autre binomic. Or puis que les deux premiers

chara&ercs delà première partie,font i ©— 6Q.,iI eft

notoire que les deux premiers charaâeres de la racine

(après l'addition defdides^, (T ©)feront i (§)— $ (j)

(comme il appert par la multiplication de quantitez en

eux) à fçauoir— 3 (des— 3 (i ) pour moitié de —6

(des— 6(3. donnés) Il refte maintenant d'appliquer

àiceux i (3, — 3 (T, quelque© tel, que le quarré de

tel trinomie aie les quantitez comme (î g @, telles,

que les mefmes aiouftez à la féconde partie,qui eft j-p

la femme aie racine qui foit (T; ©,qHi fera (par la note

au i exemple du 6 1 probleriie) quand lequarréde la

moitié du nombre de multitude dcsff", foi r égal au

produidt du©, par le nombre de multitude des (3 ;

Mais veu qu'en l'inuention de ce ©, qui doibt eftre ap

pliqué à i (2,— j (^.nouin'auons que fairedes fignes

des quantitez, nous les délai fierons, à fin qu'elles ne

nous caufent cqnfufion, & que ne fbions côtrain&s de

befbigner par poftpofees quantitez difant ainfi : Trou

vons vn—@ (car ceft notoire.que-!-© ne le pourra

el\re)qui applique a i— 3. Et puis tels trois nombres multi

pliez, par euxmefuies diflinftemefjèlon la manière de multi

plication des qtùiitcz. algebraiqucs, Et au dernier nombre du

produicl aiouilé j-y,qu'alors le quarré de la moitié du c'tnc-

quiefinefoit égal auproduis du quatriefmeparlefixiefme.

Et eft cefte queftion la 1 j du £t probleme,par laquelle

il appert que le nombre requis eft— 1, qui appliqué

aufdidts 1 (%• -*• 3 (T, fera 1 (ï) — 3 ®— 2,fon quar

ré 1 ©— 6 (D'■+- 5 @ -+■ 1 1 ® ■+■ 4- du mefme foub-

ftraicî la première de noz égales parties , refte 5 @ -+-

ir(T)-+-4, aiouftonslcs mefmes à chafeune de noz

égales paçtiesj (< 'c '7

• : Ergo
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Dontles dcmonftrations feront fèmblables aux précé

dentes. Conclujîon. Eftant doneques don nez trois ter

mes dcfquels le premier ©, le fécond Q, @, le troifîef-

me nombre algcbraique quelconque; nous auons trou*

ué leur quacricfme terme proporrionclj ce qu'il hd-

loit faire.

PROBLEME LXXV.

"C Stant donnez, trou termes, defquels lèpre-

mier ®, le fécond Ci;® <sT, le troifiefme, .

nombre algebraique quelconque : Trouver leur

qu.ttricjms termeproportionel.

Explication dit donne. Soient donnez trois termes

félon le problème tek : le premier 1 ©,1e fécond 4 (£

-f- 8 ®— ji, le troifiefmc 1 ®.

Explication du requis. Il faut trouuer leur quatrief-

me terme proportionel.

Conftruftion. LaconftrucTrion fera fèmblable à celle

du précèdent problème. Et le 6 (dernière quantité de

1 @— 1 (ï)-h 6) eft trouuc par la 1 7' ou 1 8e quefblon

du 81 problemeJadifpoGtion des çharac"teres de l'opé

ration, lémblablc aux pracedentes eft telle :

Quanurez
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Et appert que amant 3 -f- v'j, comme 3 — V},eft

Icut quarriefme proportionel; ce qu'il falloir dembn-

ftrer. Cenclufitn. Elîant doneques donnés trois tef

mes dcfquels le premier ©, le fécond ~J (2 @, le rroi-

fiefme nombre algebraiquc quelconque. Nous auons

trouué leur quarriefme terme proportionel; ce qu'il

falloir faire.

PROBLEME LXXVIL

"C Stant donnez^ trou termes3 defquels le are-

mer <£>, le fécond U <% (t (?>, le troifefrne

nombre algebroique quelconque: Tromer leur

quatriejme termeproportionel.

Explication du donné. Soient donnez trois termes fé

lon le problème tels: le premier 1 Ç>, le fécond——4

d'H-4 ® -H 40 (0 -+• 3 3, le troilîeûne 1 (£. .

Explication du nquis. Il faut troauer leur quatrief-

mc terme proportionel. ..-

CenBruftioifi '•-•

La conftru&ion fera fëmblab'e à celle du précèdent

problcrrîc. Et le 4 (dernière quantité de i(î;4-i(?)

•4- 4) cfl rrouué par la z 1 c ou 2 ie queftion du 8 1 pro

blème. La difpofition des charaftercs de l'opération

fcmblable aux précédentes efl telle :

a j. Quantités
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PROBLEME LXXyiII.

"C Stant donnez^ trou termes, defquels lepre

mier fïjfécondfotent quantité^ deriuati-

ues desprimitiues 3 compojees de ©CD®©©,

Z> troifefme nombre Jgebratque quelconque:

Trouuer leur quatnejme terme ùroportioneu

Explication du donné. Soient donnes trois termes

félon le problème, tels :1c premier i(3i, le fécond 31

(qui font deriuatifj de 2. (T & 3 2 par la 27 définition)

le troifiefme 1 ©. Explication du requis. Il faut trouuer

leur quatriefme terme preportioncl. Conjlruftion. On

trouuera la valeur de 1 (1) des primitiues quamitez des

donnees,quieftdci®, vallans 32,6c fera parle 6y

problème 1 6. Puis on verra quelle racine algebraique

eft la fuperieure quantité des primitiues de la fuperieu-

rc quantité des deriuatiucsrc'cft à dire,quelle racine hit

© de Q ,& fè trouse quarrée, il fiutdoncqucs des fuf-

didtes 16 encore prendre racine quarrée, qui eft pour

fblution 4. Dmonflration. Mettons par le moien du 66

probl. foubs chalcunc terme, fa valeur en cefte forte:

i(^). 32. I®. 4.

Ji. 32. 4. . 4.

Et appert que 4 eft leur quatriefme -terme propor

tioncl.

Nota. Et par mefme raifon, quand 3 Q) feront

égales a 81,on trouuera la valeur de 1 (1) des primitiues

qaanritez des termes donnez, qui eft de 3® égales a

8 1 , & fera par le 67 problème 17. Puis on verra queHc

racine
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racine algebraiquc foie la fuperieure quantité des pri-

minues,de la fuperieure quantité des deriuatinesjC'cfl

à dire,quellc racine foit (i.,de Q ,& appert que ceft cu

bique, il faut doneques des fufdi&es 27 encore pren

dre racine cubique, qui eft pour folution 3. »

Mais pour l'inuention de la valeur de 1 (T desderi-

uatiues quantitez compofces, il faut premièrement

rrouuer leursprimitiues,ainfi:Qntrouuerala maicu-

re commune mefuredes dénominateurs donnez, &

par icelle fê diuileront leidicts denominareurs,& leurs

quotiens feront dénominateurs des primitiues quan ti

rez requifes. Soient par exemple les deriuatiues quan

titez ©&@» leurs dénominateurs foit 4 & z,defqucls

lamaieurecômune mefùrc.par le 5 problemecft 2,par

lequerdinifè 4 & 2 donnent quotient 2 & 1 : Donc-

3uesi & 1 font les primitiues quantitez requifes. £t

c raefmc forte, des deriuatiucs (£75 Q Q , la commu

ne mefûrc, parledicî j problème, fera 3; par le mefme

diuifezles dénominateurs donnez, fe trouuera pour

primitiues requifes © Q) (T1, & ainfi d'autres quel

conques. '

Qui eftantentendu, foit 1 © égale a 1 (2) -f- 8,leurs

deriuatiues fbnu (2, égale à 2(1) -+-8, defquellcs la

valeur de 1 © par le 68 problème, eft 4; fà racine quar-

reé (par ce que fuperieure quantité (2; eft racine alge-

braique*quarréc de fuperieure quantité ©) eft pour

folution 2.

Item eftant 1 <7) égale à 1 Q) -f- 496, leurs primiti

ues font 1 Q , égale a 2 ® -f- 496,delquels la valeur de

1 ® par le 69 problème eft 8, fa racine cubique (par ce

*que (Ti cftoit racine algebraique cubique de (gj eft

pour folution 2. -

a 5 Item
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Item eftant *ô*>, égale à" 2 ® -f- 3 © -»- 4 <?> -f-

1848, leurs deriuatiues font 1 ©, égale à 2 (Î)-H 3 ©

-+• 4 ©H- 2848, defquels lavaleur de 1 © par le 77

problème eftSi la racine cubique (par ce que© eft ra^

cine algebraique cubique dew) eft pour folution 2 .

Et eft cefte reigle générale, non feulement des de»

riuariucs de primiriucs compofees de 0,& fes quanti-

res inférieures, mais de quandtez quelconques. Par

exéplceftât 1 ôs) égale à 2 ([*}+ î^-f-^^-f- 22912,

leurs primitiues feront 1 ©, égale à 2© -+- 3 (3) ■+-

2 (2) -+- 2 29 1 2, defquels la valeur de 1 © eft 8, fa raci

ne cubique (par ce que ©eft racine algebraique cubr-

quede (Q) cftpour folution 2. Etainfi de tous les

autres.

DE L'ORIGINE DE LA C O K-

STRVCTION DV PRECEDENT

PROBLEME.

Quand au lieu de 1 (Joegale a2<5>-r-3®-f-2'g)

-f- 229 1 2 nous pofàmes 1 © égale à 2 ©+3Q) -*~i®

+229 1 2 il faut fçauoir, que celle dernière pofirion, eft

de poftpoices quâtitez d'vne autre progreffiô (lefquel-

les ne le diftinguent pas en la conftruction par leur

fignedcpoftpourion, pareeque fon abfênce necaufe

aucune côfuiion) à fçauoir iftc. @,egalc à xfie• © -+•

ific.Qj-i- tfec.® -f- 2 29 1 2. De-forte que 1 lui eft

par l'hypothefe égale a 1 fie ©,& 2 00 égales a zjêc.

©, & ainli des autres chaïeufl à fon homologue. Pren-

nons doncquesdcfâ'i&s termes quelques deux homo

logues comme. . . • : .

ï (J£> e§ak a lfie' ®"

Puis
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Puisextrahons de chafcune partie racine de quinte

quantité.

Ergo i QO eft égale a \fic. 0.

Mais ific. ® eft égale ou vaut 8, parla conftro*

ûioncideflùs.

Ergo i Q) eft égale à 8.

Il appert doneques que quand i (n)i eft égale a i

fit,$ de laquelle la valeur de fa a i fec. 00 eft cognu,cô-

meici 8,que la mclmc valeur fera auflî la valeurde r (f)

des pofitiuesj Mais i Q.!vallant8,alors parlc78 pro

blème pour auoir la valeur de i (t, il faut prendre la

racine cubique de 8: il appert doneques pourquoi l'on

extraite encore quelque racine de la valeur de î OC des

primitiucs pour auoir la valeur de i © des deriuatiucs.

Orcequenousauonsfai&cidcflùs par i oV) & r

f(t- @> fe pourra faire femblablemcnt, par les autres

quantitez homologues, comme par les i o») & z ®,

ou pat les j '9) & 3 (3 ,ou par les 2 (§} cV: 2 Q,:

Mais pour encore démon ftrer, que lefdicls homo

logues termes (ont d'égale valcur,nous merreros fbubs"

chàfcun terme fà valeur, à fçauoirla 1 ©vallant 1, &

la ifit. (i) vallant 8, en cefte forte:

•I.OÎ). 2(3"*- 3 ?)--f-2,K;.

32768. 8192. I556. 128.

...
*

*

i/rc. <$. . 2 jfa.©. -+- ifec. d>. -f- 2^.(5. (

32768 8192. 1536. 128.

Laquelle origine il nous falloit déclarer.

Nous auons demonftré aux precedens l'inuention

du quauiefmc terme proportionel,de trois termes don

nez
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ncz,c(tant toutes les quantitez pofitiues, c'eft â<fire

toutes d'vne progreffion, & procédons d'vne roei'me

pofitiuc, ou première pofée prime quantité; Mais il

avienten l'opération algebraique (comme ilarparoi-

ftra aux exemples du Si problème) quand la propor

tion donnée, par laquelle on vient an requis, Coffre

trefocculte.que Joignant les pofitiues quantitez on met

encore d'autres quantitez d'vne autre progreffion,.&

f>roccdans d'vne autre prime quantité que la pofitiuc;

eiquellesnousa;)pelions poftpofcesquantiteZjComme

la 28 définition l'explique plus amplement.

Orcomme aux precedens problèmes de pofitiues

quantitez, l'on cherche toufiours la valeur en nombre

arithmétique ou radical de 1 OC, ainfi cft il ic i necelïài-

re, de troinier la valeur en pofitiues quantites,dela pri

me quantité des poftpofèes quai titez; dont la caule le-

raplus notoire par leurs exemples au 81 problème

PROBLEME LXXIX.

"P Stant donnez^ trois termes, defquels Upre

mièrepojipoféequantité de (impie nompoint

multipliée ou aiui/e'eJefécond depojitmes quan-

teTi quelconques, le troijîefme y de poHpofées

quantité^ quelconques, mais de la mefmepro-

frefion que celle du premier terme : Troùuer

urquatriefme terme proportionel3tnpofitiues

quantité^

Explication du donne. Soient donnez trois termes

» , , félon



De l'opération. • i 581

félon le probleme.tels: le premier ^fect?, le fécond

g Q)— 4 (! >lc troifiefme i yîr. (i). Explication du requv.

Il faut trouuer leur quatriclme terme proportionel.

ConUruilton. Parce que le troifiefme terme eft le quart

du prcmicr,on prendra auffi le quart du fécond, c'eft à

dire qu'on diuifera le fécond terme par 4 (des 4fie. CD)

donne quotient pour le quatnefme terme proporrio-

ncl requis 2 Q— 1 (£.

Corollaire.

Il eft manifefte par la précédente conftru&ion, que

encore que le premier & troifiefme terme fuflcnt mul-

rinomies quelconque, mais que le quotient de la diui.

fion du premier terme par le troifiefme, fuft nombre

Arithmétique ou radical, qu'on en pourra trouuer le

quatriefme proportionel. Vcmonflrauon. Mettons foubs

chafeun terme fa valeur en cefte forte:

4^r.®. 8cD—4^- ifecCD. ïdH-t®.-

8Q;—4CD- 8Q) —4@.iQ— i.&iQ)— 1 CD-

i .,„-,. . .1 . . _ :'. • il

,(£ — 1 (î\ eft leur quatriefme tcf-

me'proportioncl requis; ce qu'il falloit demonftrer.

•.Nota i. Si-Ja quantité du premier terme euft

cfté poftpofce quantité plus haute que fie. (f), pat

exemole 4/rc. (i'jon conuerciroic les mefmes en quan

tité de" l'cfpcce dirtipifïefme terme doriné , prenant

fa racine quarréequieft iy«.(r, &f&mblablcment {*■

r.tci ne quarréc du /çcônd terme,qui eft a/ bino. 8 Q>-'"i

4 fî\ & feront 2 fec (ï) égales à «/ btno. 8 Q> — 4 ®:

Puis diuifant 4/ £»«». 8 Q, — 4 ÇO , par 2 (des r

fic/P) viendra pour la valeur de rfic. (?\ou pour le

quatriefme terme proportionel requis «/ bi. 2 Q,—1 (t>.

Et de
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Et de mcfme forte fi îfec.ft) valoicnt—6© -f-<>(r),

& qu'on cherchait la valeur de i fec. ®,on extraira ra

cine de chafquc des égales parties, & a/ 3 ~X.fi'• ?" » ^~

ront égales à 4/ i«w.— 6 Q,-+- 9 09; Puis diuifant */

iino. — -6 dj -f- 9 ■ ® par 4/ 3 , viendra(pour valeur d c 1

/«. (£)) vi«ff,— a@ -f- 3 (£>.

Nota ii. Mais fi le ffoifiefmeterrnefuft quel

que multinomie de poftpofces quantitez d'vne mcfme

progrelfion, on rrouuera (comme le femblable Ce ùiâ

aux pofitiues quancitez_) premièrement la valeur de 1

tclIe,poftpoiee (£' .laquelle cognue, le troifiefme terme

fètrouuera comme nous dirons: Soient par exemple

les trois termes donnez, tels: le premier 4fec. CO, le fé

cond 8 Q) — 4/L ,1e troifiefme xfec , ® -+- ^fec. CC.Or

la valeur de 1 fec. ®, eft comme deflus 1 (J. 1 (i^

Ergo les iJtc.'C? , vaudront trois fois autant, qui eft

6Q)— 6 (i),& ife.'ï, vaudra le quarré de iQ —1 (1),

qui eft 4 <% —r-4 © -f- 1 (ï ; ergo les 1 fie. (2 .vaudront

deux fois autant, qui eft B f?C — *■© Th'i® auxquels

aiouftez les 6 (3,— x (v, font pour quatriefme tenue

proporr. rcqiiis£^4^+6@+,i '& — i/(£/, ,„

Nota m; 5i-(par quelque opération algebrai-

que)la poftpofécquantité ié rencontrait auec quelque

pofitiue, égale irquelques pofitiues quantitez, on met-

tera la poftpofée quantité ièule, pack moien d'égale

addition,ou fonbftTattion de partics;egales.Par exem-

lc,fi le nremierterme donné fuft>3/«.(ï)-r- 9 (f » &

e fécond terme! lui égal 6 (f), on foûbftraira de chaP-

cunepartie^ (â).&xcfteront ific.fOi égales à—9^

rf- (•> CD, defqucls un trouuera par lareigle ci de (lus la

valeur de 1 fec. ©> qui fera — 3 {3} -+- 2 ®.

-." •.: Ccft

E
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Cet auertjflèmenr feruira auflî pour le problème

fniuant. Conclujîon. Eftant doncques donnez trois ter

me;, desquels le premier poftpofcc quantité de fimplc

nom, &c. ce qu'il fallait faire. '

PROBLEME. LXXX. :

P Stant donnezjr-où termesydefquels lepre

mier pofttiue quantitémultipliée ou dwpe

par poftpofee, lefécond depofetiues quantités,

quelconques3 le troijïefme deposlpofées quanti

tés quelconques, mais delà me/me progrefion

que celle dupremier terme-. Trouuer leur qua

trième terme proportionel en pojttiues qua?i-

titez.. . ' • <••'

Explication du donné. Soient donnez trois termes fé

lon le problcme,tels: le premier i ®Mfie.®le fécond

$ (5— z ®,le troiffcfmé ific. ®. Explication du requis.

Il fauttrouuer leur quatriefme terme proportionel.

Conftrutîion. On diuifera le fécond terme donné par la

1 @,de la 1 ® Mfèc. ® donnée, donnequotient pour

le qUàttiefme terme proportionel requis, 5 ($)— 2. .

DmonRràt'ton. Mettons fbubs chafeun ternie fà valeur

encefte "forte:

' 1 (?) Mfie. ®. S d>— i ®. ific:®. . s ®— *

j $—.*(£>. 5(2)^-1®. i^—i. 5(25— i

Que la valeur de i ®Mfie. ®,fèra y.(3)— z ®,eft

manifefte par ce quej ®multiplié; par la yaleur de 1

fie. ®,qui eft j ®.—■ i, monte 5 y;— a ©., Et appert

que
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que 5 @— 2 eft leur quatriefme terme proportionel.

ce qu'ilfalloic demonftrer.

Nota iv II eft manifefte pat les chofês CuCdiâkes,

que $ ® My*<r.® vallans 3 6 (2 , h 1 fie. © vaudra

1 2 ®, car diuifant; 36 g) par les 3 ©, donne quo-

rienr n@. A •'■ '

Item 3 ©Mfie. @, vallans 6 (2) h- 3 ©, la i^fr.(î)

vaudra 2 ®-4\i',cV'la i/2f. ©vaudra fàracine,qui eft

*/i»w. 2®-+*î;;'-. ■

Item 2 (£ M/?f. (?) vallans 6©tla iy?<r.(J vaudra

3 (îj&'la 1 y?f. ® vaudra fà racine cubique qui eft*/

Q 5I"?. Eramfi en infini desautres Semblables.

Mais fi le premier terme k"prefcntaft(par exemple)

3 (2 M 4/«r. ®, ccft à dire j g , rqultipuecs par 4 )«,

OC, il fera notoire que la requifè multiplication n'eft

poindt faitSe; pài^)ùoi les multipliât félon le 62 problè

me: donnent produiâ:i2(2„My?c.®,dc fbrtequelc

nombre de multitude des poftpolees quantitez eft ici

toufiours vnité: qui eft auffi la raifôq pourquoi . l'on ne

defeript point çxjirçdèmentcçfte 1 deuant la/?r. ®.

Nota 11. Mais fi la pofitiuequantité du premier

terme, fuft diùuÇje par poftpoféequanrité,alors au lien

ou l'on a ci deflus dhùfé Je fécond terme,par la ppfitiue

quantité du premier terme, on diuifêra ici au contraire

lapofïtiuc quantité du premier terme , par le' fécond

terme. Soient par exemple trois termes donnez teh;le

premier 6Qfie. ®, le deuxiefine 3 (2:, letroificfme 1

fie. ©. On diuifcra.lcs6(T,par 3 "g), donne quotient,

& Solution 2 ®; dont la demonftràtion pat la valeur

des termes eft telle: v'J

tf@D£«.©.. 3@-
■tfic. ©. z®.

3®- 3@-
■ --*©. 1®.

Mais
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Maisiïlapoftpofée quantité flirt diuifee par pofi-

riue.on multipliera alors la pofuiue du premier terme,

par le fécond terme , & le produiâ fera la valeur des

poftpofées quantitez. Soient par exemple trois termes

donnez tels: le premier 3 fie . (\; D ®, le fécond 6 (i ,1e

troifierme tjêc. (F: On multipliera le fécond terme 6

(1 , par la 1 (i. du premier termejfaicï 6 @ pour valeur

des *,fic.(iy. Mais îfcc.Çi) vallans 6@,ergoi fec. ®

(pour qHatriefme proportionel requis) vaudra z@.

Dont la denaonftration par la valeur des termes, eft

telle:

ifec.ÇDÇ). 6®. îfic®. a(î).

<©••, 6®. 2(2. z@.

Que h. valeur de tfic. (F D ®, (oit 6 ®,cft mani-

fefte, par ce que 1 fie. ® vallant 2 ; 2 , la 1 fie © D ®,

vaudra 2 ®,&par coufequent les ific- (£, D ®, vau

dront 6®. Et appert que 2 (2 font leur quatriefme

pioportionel; ce qu'il falloir demonftrcr.

Et fèmblablement pourrions nous donner autres

exemples de quantitez dmifees, comme nousauons

/àiétcideiTùs des multipliées, ne fufrqueces diuilees,

fufTent par ic elles multipliées allez manifefltes.

Conclufian. Eftant doneques donnez trois ferme* de-

fquels le premier pofitiue quantité multipliée ou diiu-

fce.Arc.cê qu'il falloir faire.

DE L'ORIGINE DE LA C O N-

STRVCTION DV PRECEDENT

PROBLEME.

Puisqucleproduid tideffùsde t ®, multiplie' par

b » fec.
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i fie. Ct>, cft égal par l'hypothefè, à 5 Qi— 2 @ , Ceft

chofe claire,quc ï fie. (ij îèra cgal au quotient de la di-

uifion de 5 (3 — i (1), par 1 Q), comme le fèmblablc

eft vulgaire en computacions communes. Par exem

ple G le produit de 3 par 2, eft cgal à 6, ergo le 2 cft

égal au quotient de la diuifion de 6 par 3 .

Et le mefme fê demonftre de la pofitiue quantité du

premier terme, diuifée par poftpofée. Par exemple:

Puisque le le quotient de 6 (3, ,diui(ees par 1 fit. (f, elt

cgal par l'hypothefè, a 3 (5, c'eftehofè claire, que 1 ftc.

Q,fèra egale,au quotient de la diuifion des 6 Q,parles

3 ©> comme le fcmblable eft vulgaire , en compuo-

tions communes.Par exemple fi le quotient de 6 paq,

eft égal à 2, ergo 3 eft cgal au quotient de La diuilîon de

6 par 2. Et le mefme le demonftre de la poftpoiec

quantité du premier terme diuifée par pofitiue quanti

té. Par exemple: Puis que le quotient de 3 ftc. (1 ; diui-

fècspar 1 ®, font égales par l'hypothcfc à 6 (î}, c*cft

chofe claire que 3_/ff.(i% feront égales au produictde

6 (^ par la 1 CC» cornme le femblable eft vulgaire en

compiuations communes. Par exemple fi le quotient

de 6 par 5 cil égal à 2, ergo 6 eft égal au produit de 2

par 3. donc 3 fie. ® D Ci) vallans 6 (£), les 3 /cf. (ï)

vaudront 6f2, & par confèquent la \fie.<Sj vaudra

2 @- Laquelle origine il nous falloit déclarer.

Nota. Nous auons demonftre au 79& 80 pro

blème, l'inuention du quatriefme terme , quand il y a

vn nom aux égaux termes donnez, qui foit poftpoiec

quantité point multipliée ou point diuifée : Puis de

multipliée ou diuifée. Mais quand il y a multinomie

de poftpofêes quantitez, l'inuention delà poftpofée

prirne,n'eft point encore légitimement trouuéc: Tou-

tesibis
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tesfois l'on peut en les opérations Algcbraiques aucu-

nefois venir au requis par quelque cognue proportion,

qu'il y a entre les termes donnez, & leur incognu va-

leur,coinmela 2 3 queftion du 8 1 problème le demon-

ftre. Nous dcfcnprons donc 6 tlieoremcs explicans

telles proportions que nousauon:; colligezduliure do

Cardane intitulé Art Magna cap. 10.& forméànoftre

manière: Dontlepremier,lècorid,& troifiefme theore-

mCjlëront des trois'lbrres des conip:.vr.iifjns,qui fe ren

contrent de 1 (t Mfie. (t'a quelque syk. (1 , Se quel

ques (i\ Mais le quatrtcfnse,cincquiefrne, & lï.xiefme

tneoreme, feront des trois fortes de comparaisons, qui

fc rencontrent de quelques ®Mfie. ® , à quelques

THEOREME I.

r\ Vandi ©M fec. ® -+- quelques fec. ©>,

^**—Jdnt égales à quelques ^: Alors comme

U valeur de 1 (£} a la <-valeur de 1 fec. ® , ainfi

hfommede la Valeur de 1 (£1 (dfrle nombre de

multitude fec.®>an nombre de multitude de (t.

Explication du donné. Soient 1 ® M fie. ® -4- 6

fie. ®, égales à 5 ®; Et la valeur de 1 ®^foit 1 2; Et de

îfec. ® fera neceflàireinent 1. Explication du requit. Il

faut demonftrer le requis du théorème. Démonstration

Arithmétique. Comme 12 (valeur de 1 ®)a 2 (valeur de

\fie.®) ainfi 18 (la ibmme de 12 valeur de 1 ® &<5

nombre de multitude deyêc.®) a 3,nombre de multi

tude de®. Amedémonstration Géométrique. Soit A B

^ b x 1 (£)
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1 ® Mfie. (F), contenu ibubs C B 1 (ï), de laquelle la

valeur (oie 1 2, & foubs C A 1 fic.(i), de laquelle la va

leur foie îjdcfquelsle produit pour A B (comme dict

eft) fera 1 CD MficCÇ, qui vaudra 24. Puis foie A D 6

fec. (î),contenu (oubs CA 1 fec.(l\Se foubs C D 6,dcf-

quels le produidt ou valeur eit 12. Puisioitle rectan

gle E B 3 (ï\ contenu foubs C B 1 (r. & C E 3,& foit

lcditt rc&angle E B, égal au reûanglc A B auec A D.

Nous auons doneques en cefte

F B figure les égales quanritez propo

sées, à tçauoir 1 ® M fie. ® A B

-f- 6fec.ii) A D, égales a 3 ;f>E B.

Or que la raifon de C B 1 2 va

leur de i(i\iACi valeur de 1

fec. Ç^cft comme de C B 1 2 valeur

de 1 (f) 'auec C D 6 nombre de

multitude àcfec-(£, à E C 3 nom

bre de multitude de(f;,eft par leurs

nombres manifefte : Et poux de-

monflrcr le mefme geometrique-

ment,il faut fçauoirqiie le rectan

gle EB,cft eçal au rectangle A B

auec A D par l'hypothefc-, Sou ftra-

hons doneques d'vne & d'autre

partie le rectangle A B.ergo refléta

D

—1 12

EiA iC

E F égale à AD,doncques par la 16 proposition du 6

d'Euclide. comme C B à AC, ainfî C D à A E, & par

compofee proportion, comme C B, à A Ç, ainfi CB

auccCD,aA Cauec AEquieftCE.

Nota
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Nota. Quand la valeur de

1 © fera moindre que le nombre

de multitude defie. ®, la figure fè

reprefentera d'autre forme. Pat

exemple: Soit 1 © M/'C© -4- 4

fec.(T),cg3kà 9®,& la valeur de

1 © foit ij & de 1 _/Êr.® fera }. Et

la figure ( fur laquelle accordera

auflî la precedentegeometrique de-

* monftration) fera telle:

Et encore feroit ce autre figure,

^ fi la valeur de 1 © , fuft égale au

nombre desfie.©. Ceft auertiflèinent feruira auflî aux

théorèmes fïiiuans. Condufwn. Qiiand doneques

1 © M fec. ©4- quelques/w. ©,&c; ce qu'il falloir,

demonftrer.

B 1

THEOREME II.

/"\ Z/<*#^i®M fec. © A fft égale à quelques

^Mec. ©■+■ quelques © : iin awwze &

nombre de multitude des fèc.@, H l'excès de

la valeur de 1 $)3fur le nombre de multitude

de (ce. ® y ainjîhxces de la "valeur de 1 fec. ©3

y«r fe nombre de multitude de'&3au nombre de

tmdtitude de © .

Explication du dotmë. Soit 1 @M_/Jc. ®, égale "à $

yje. (î) _f_ 4 ©, & la valeur de 1 © foi t 5,8: de ific.tf)

fera ncceflairemeht 10. Explication du requit. Il faut

b 3 demonftrer
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demonftrer le requis du théorème. T>eftionftraù<M

Arithmétique. Comme 3 (nombre desfic.&)à i (excès

de y valeur de 1 ©,fur 3 nôbre de multitude defie. (î)

Ainfi 6(exccs de 10 valeur de 1 fie. vï>,fur 4 nombre de

multicudede ®)à 4,nombre de multitude de Ci. . Autre

demonjtration Géométrique. Soit A B 1 00 5,6c A C ific.

® 10, leur produicl C B fera 1 (i>M/rc.®j Puis (bit

A D j,nombrcde multitude des/£<r.(i;,doncques CD

fera i/îc.(£. Puis foit menée la ligne EF G.ainfique

E D loir égal à FH,& foit A E 4,nôbrede multitude de

& ,ergo EB fera 4 ©.Nous auons doneques en celle fi-

C H gure, les égales quantitez propo

ses, à fçauoir 1 ® Mfie. (£, en

C B, égales à }/«. <£ en C D -+-

4©enEB.

Or que la raifon de A D j

(nombre de multitude défie. (£)

à D B 1 (excès de A B y,valeur de

1 ©.fur AD 3, nombre de mul

titude de fie. (£}) eft comme de

E C 6 (excès de A C 1 o, valeur de

1 fie. CC, fur A E 4, nombre de

multitude de (C) à A E 4(nombre de multitude de ©)

eft parleurs nombres manifefte.Mais pour demonftrer

le mefmc gcometriquement,il faut fçauoir que F H,eft

égale à ED,par Hiyporhcfcj Ergo par la 1 6 propofition

du 6 liurc d'Euclide,comme A D,a F G, ou àD B.ainfi

- G H,ou CE, à E A. Conclufion. Quand doneques 1®

Mfie. CÇ eft egal,&c. ce qu'il falloit demonftrer.

Cardane audi<fl liure Ars Magna top. 10. à laqua-

tr:efmedemonftrationdic~tainfi: Qupdfiproduclum, ex

rewqtu!ithiitem}quaiuitatibiu & rébus comparctur , con

6

i f
E 1—

4!

A 3 DiB

firent
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forgent duo modi tantum. le fèns cft,que de la comparai-

lbn de 1 © Mfie. (1) à quelques^. ©, cV quelques ©

procedéc feulement deux manières,^ fçanoir celles des

deux théorèmes precedens : Mais nous y auons aper-

ceu la troifiefme que nous deferiprons en celte force:

THEOREME III.

Ç\ Vont quelques fec. (ù3font égales: ai®

^ M fec. ©-+- quelques © : Alors comme

l'excès du nombre de multitude des fec. © ,fur

lavaleurdeiCDyà la^valeur de 1 ©, ainji le

nombre de multitude de ©, à la valeur de

ifec. ®.

Explication du donné. Soient 1 ofic. (inégales à 1 ®

M)îf.®-t- 3®; Et la valeur de 1 © /bit 4, Se de ific.

(JDfcranetefïairementi. Explication du requis. Ilf'auc

demonftrcrlerequisdu théorème.Démonstration Arith

métique. Comme 6(exces du nombre de multitude des

10fie ®, fur la valcor de 1 ©4) à 4 (valeur de 1 (i. )

ainfî 3 (nombre de multitude des 3 (i. ) à 2, valeur de 1

fec. © Autre demonjtration Géométrique. Soit A B îfec.

© i,& A C 10, nombre de multitude de fec. d\ leur

produiclfëraC B iofic.<£. PuisfpitfaictlerccTangle

D E égal à C F, & foit D A 1 ©. de laquelle la valeur

4,& A E,fbit 3. Nous auons doneques en celle figure

Ies'egalesquantitez propofees; CarD Bell 1 © Mfec.

(L\ & D E 3 ©, lefquelles enfèmble font égales à C B

\ofec. ©. Or que la raifon de C D 6 (excès de A C 10

nombre de multitude de fie. (l, furD A 4, valeur de

b4 ' 1©)
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i ®) à D A 4 (valeur de i ®) eft co

rne A E i (nombre de multitude de

®) à A B i (valeur de i ftc.it) eft

parleurs nombres manifefte. Mais

pourdemonftrer le mefme géomé

triquement, faut fçauoirqueCFeft

égale à la D E par l'hypothefê. Ergo

pai la 1 6 proposition du 6 liure d'Eu-

clide, comme C D à D A,ainfi A E a

D F ou à A B. Conclufion. Quand

doncques quelque fec . ® font égales

à,&c. ce qu'il falloir demonftrer.

A z B iE

THEOREME Mil.

Ç~\ Vandi 3 3 eft égale à quelques cî M fec.

^-® -+- -quelques fec.® : Alors comme la va

leur de i ®.y» lavakur de i fec. <$,ainfile nom

bre de multttudede fec. ®, à l'excès àe la valeur

de iS3Jur le produit?du nombre de multitude

des ®,par la valeur de i fèc. ®. Item la Va

leur de i(^3elî moien proportionel3entre la va

leur té ifec. ®^ e> w fomme du nombre de

multitude des fec®, g/ la valeur des ®.

Explic4t'ton du donné. Soir i Cî. égale à 3 ® Mfie.

®H- iy?f. ®; Et la valeur de 1 ® fbir io,& de 1 fec.®

fera neceflairement 1. Explication du requis II faut

demon-
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dcmonftrer le requis du théorème. Demonfluùon A-

tithmetique. Comme 1 o (valeur de 1 (f})à2(valeurde

ifec.(i)) Ainfi 20 (nombre de multitude des fie. (£))

à 4(exces de 1 o valeur de 1 (L\fur 6 produit de 3 noms

bre de multitude des®» par 2 valeur de ifec.Q) Item

10 (valeur de 1 ®) eft moien proportioncl entre 2 (va

leur de i fcc.ii)) & 50 fommede 20 nombre des fic.Çî)

& de 30 valeur des 3 0. Autre demonjfraùon Géométri

que. Soit A B 1 (T 1 o,& A B C D, fera 1 (2 . Puis foit

menée la ligne EF, ainfi que A F. foit 5 (T M fic.Q).

Puis foit defirript le rectangle G E,egal au reâançlc

F C, & foir E H, 1 fie. ® 2, & H G 20: Ergo G E £u£t

lcfec-®. Nous auons doneques en cefte figure les éga

les quantitez données. Or

que la raifon de A B 10 (va

leur de x CT) à H E 2 (valeur

de ific. CD)efi comme G H

20 (nombre de multitude

desfic.Çî)) à E C 4 (excès de

A , [ n C B 10 valeur de 1 @ fur

E B 6) eft parleurs nombres

manifèfte.

ic Mais pour dcmonftrer

ceci géométriquement , il

faut fçauoirque F Ceft égal

B 4H2E4 C ^Eparj'hypothefe; Ergo

n s par la 1 6 proposition du

fiaefme liure d'Euclide comme D C ou A B, à H E,

ainfi G H, à E C.

Conclufion. Quand doneques 1 (2; eft égale à quel

ques, &c. ce qu'il falloit demonftrer.

Gi—1

F

»M
Théo-
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THEOREME V.

QVandi 0iW fêc. £yi? égale à quelques ®

-+• quelques fèc. ® :Alors comme la valeur

de i fèc. ®3 à la valeur de i Qainfîl'excès de la

Valeur de i fèc. ®,/#r le produit? de la valeur

de 1 ®,par le nombre de multitude desQs au

nombre de multitude des fêc®. Item lava-

leurde i ® efl moienproportionely entre le quo

tientprocédant de la diuifîon delà Valeur de la

fèc. (i)3parle nombre de multitude des Q, , çtf

la reïle procédante de lafoubslraSlion dunom

bre des fèc. ®9 de la Valeur de i ® .

Explication du donné. Soit r (f Mfie. ® cgalc a z

© -t- 4 -£-/«£• ®; Et la valeur de i ®foit $,&de ific.

(i) fera necefïàirement ioo. Explication du requis. Il

faut demonftrer le requis dutheorcme. Demonfiratien

Arithmétique. Comme ioo (valeur de ific.CT)) à 5 (va

leur de 1 @) Ainfi 90 (excès de 100 valeur de ific. ®,

fur ioproduitt de 5 valeur de 1 ®, par 1 nombre des

d) à 4 -£- (nombre de multitude desfie. ®.)

Item 5 (valeur de 1 ®) eft moien proporrionel en

tre 50 (quotient procédant de la diuifion de 1 00 valeur

dckfic. ©, par le nombre des (2) &-|- (refte procé

dant de la foubitraction de 4-j- nombre de multitude

desfic. 0de 5 valeurde 1 ®J Autre demonjh/uhn Gto*

métrique. Soit A B 1 © 5,6c 13 C ifec. ® io,doncques

ACcft
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AC,c(h ® M fie. ®, la tncfmc foit

égale à 3 @ -h 4-J-/&- ©. Puis foit la

ligne BD, double à la A B (double par

ce que le nombre de multitude de (3, eft

2) Doncques (veu que A B eft 1 (£},ôc

B D 2 (t)h rcdangle A D.fcra 2 (2 , &

larefte E C ieii^-j- fie. (D- Puis foit

menée la ligne F H, ainfi que F"B loir

égale à E C, donc E C fera 4 -fyfr.(r>,i

fçauoir F C 4 -{-> par C B 1 y?c. ®.

Nous auons doncques en cefte figu

re les égales qnantitez données. Orque

laraifon deBC ioo(valeurde ïfic.(£)

à A B^j (valeur de 1 (£>) eft comme

D C 90 (excès de C B ico valeur de 1

fieJi>, fuiDBio prodtiictde 5,valeur

de A B 1 C^>par 2,nombrc des (î,) à F C

4 -£- (nombre de multitude des/<rr. (F.)

eft par leurs nombres manifefte: Mais

pour demohftrcr le mefme geometri-

qucmenr,faut fçauoir que F B,cft égal à

E C,pari'hypothefc:Ergo par la 1 6 pro-

pofition du 6 Hure d'Eudidc, comme

B C, à E D,ou A B,ainfi D C,à F C.

CtncUifion.

Quand doncques 1 Cî) M fie. 0\

eft égale à quelques (ï , cVc. ce qu'il fal-

loit demonftrer.

Théo»

AH jB
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THEOREME VI.

QVandquelques fée.® , font égales à j®

—M icc ® -h quelques <$ : Alors comme

le nombre de multitude des fec. ® , à laComme

de la valeur de i (ce.®, £?• leproduit! du nom

bre de multitude des @ , p<tr /<* W<?«r de iQ),

ainfila. valeur de i (£3dla valeur de i (ce. ®.

Ztf»; £< Wi?»r de i®eïi moien proportionel

entre la valeur de i fec. ®,& le quotient pro

cédant de la diuifion de l'excès du nombre de

multitude des fec. ®,fur Uvaleur de i GjT]>ar

le nombre des Q.

Explication du donné. Soient'4 fie. ® égales à 1 ®

Mfec.®-+-6(î:. Et la valeur de 1 ®foitz,& de 1

fie. ® fera necciTairement 1 2. Explication du requu.W

faut demonftrer le requis du théorème. Dtmonftraim

Arithmétique. Comme 4 (nombre defic.(J))i i4(fôm*

me de 1 1 v aleur de 1 fie. ®, & 1 2 produid de 6 nom

bre de multitude des (2, par 2 valeur de 1 ®) ainfi i

("valeur de 1 ® ) à 1 2 (valeur de 1 fie . ®.)

Item 2 (valeur de 1 ®) eft moien proportioncl en

tre 12 (valeur de \fic. ®) &-j-(quotientprocedantde

la diuifion de 2 excès de 4 nombre de multitude des

fie. ®, fur 2 valeur de i ®, par 6 nombre des g.)

j<tf/rf demonfiration Géométrique. Soit A B iy?f. ® n,

& B C 4;Doncques C A feront 4fie.® égales par l'hy-

pothefê, à'i (î,M/«, ©-r-6^, les mcfmes foient

DE*
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C zF,

DEifçauoirD A i ® 1, parquoi D B i <£)Mfic. ©,

& B E, fera fextuplc à F B i ®, c'eft à dire que B E

fera6®,ergoFE6(2:.

Nous auons doncques en cède

1D1 A figure les égales quanricez données.

Or que la raifôn de C B 4 (nombre

de multitude des fie.®) à AE 14

(fomme de A B 1 1 valeur d» 1 ftc.

©,& B E 1 2 produi<£fc de 6 nombre

de multitude des (2 par 2 valeur de

1 ®) eft comme D A 2 (valeur de

1 ®) à A B 1 2 (valeurde iftc. ®)

eft par leurs nombres manifefte.

Mais pour demonftrer le mefme

géométriquement fautfçauoir que

Ç À eft égal à D E pr l'hypothefc :

Ergo par la 16 proportion au 6 liure

d'Euclide comme C B, à A E, ainfi

DA,i A B.Conclufion. Quand donc

ques quelques yfo. ®(ont égales à

&c. ce qu'il falloir demonftrer.

Eftant doncques atnfiachcuce la

reigle de proportion desquantitez,

nous viendras à leur reigle de faux.

Il eft bien vrai que fiiiuant l'ordre des nombres Arith

métiques & Radicaux precedens, qu'il nous fauldroir .

premièrement deferipre la reigle de proportionelle

partition des quanntez,qui fèroit chofe allez facile,

mais ne voiantpour le prefent leur vtilité nous la parle

rons oultre.

12

B

li

t E

Sixiefme



398 LB II. 1IVRE D'ARITH.

Sixiefmediftinâion, de la reigle des faux des

nombres algèbraiques, di&e reigle de

ALGEBRE

PROBLEME LXXXI.

PStantpropofé qucHwn qmfefolue par Al

gèbre : Lafoluer par Algèbre.

Or nous (bmmesvenuz au dernier problème de ce

liure, quiefldela treffinguliere, & admirable Reigle

d'Algèbre, l'Inexhaufte fontaine d'infiniz Théorèmes

Arithmétiques , Reuelatrice des myftercs cachez en

nombres: De laquelle nous auons declaité la méthode

Ear fiinilitudè, en nombres Arithmétiques, au 1 6 pro-

!eme,nousla demonftrcrons maintenant par effeâ

enlachofemefme. Mais auant que nous y venons,il

faut encore dire vn mot, ifçauoir: Comme il cft mer

ftier à l'apprcntifauant qu'il vienne à la reigle de faux

des nombres Arithmétiques (que nous auons deferipe

audict 1 6 problème) qu'il cognoiflèles lettres des cyf-

fres, qu'il (cache les quatre générales numetations, &

la reigle de trois des nombres Arithmétiques, qui au

parauanr auoienr elle defaiptes, (ans lequel il commé-

ceroit de(brdonncement,c<: à peu de prouffit, à icclle

Reigle des faux, parce qu'elles font madère &inflxu-

mens, par ldquclles il faut opérer : Tout ainfi eft il ne-

ceflàire, auant que venir à cefte Reigle de Faux, ou Al

gèbre, que l'on cognoiiïè (es propres châra&ercs, les

quatre numérations générales, Redu6lion,& Reigle de

proportion de (es nombres Algèbraiques. Lesquelles

font



De l'opération. 599

font copieufement defcriptes aux prcccdcns, & fans la

cognoiiïànces d'icelIes,on commencera defordonnee-

menr,& à pcud'vtilité,parcc qu'elles font auffi madè

re & in Itruinens, neceflaires à l'opération d'icclle.

Item comme il n'eftoit pas la le lieu,d'enfengner ou,

repeter la manière de Aioufter.SoubftrairejMultiplicr,

Diuifêr, &c. des nombres Arithmétiques, Mais cela fo

faifoit an parauant en fon propre lieu : Ainll ne fera ce

pas ici le lieu de repeter en cefte opération la manière

d'Aiouftcr.Soubftraire, Multiplier, Diuifer, Réduire,

trouuer quatricfme proportioncl, des nombres Alge-

braiques; Car cela conrondroit& noftre diftindt or

dre^ mefme l'apprerif; mais il faut que tout ceci Rap

prenne aux precedens; Ce que nous concilions de fai

re à ceux qui en 1 e quirent facilement paruenir à chef.

QVESTION I.

Tl Routtons vn nombre , qui auec fa moitié,

face iS.

CûNSTRYCT I ON.

Soir le nombre requis 1 Q)

Sa moitié ~T®

Lêurfomme ï-T®

Egale à 18

Puis on mettera vne ligne, ioignant les nombres al-

gebraiques , & alors leur dilpoîition ièra comme ci

deilus.

Puis on dira' 1 ■—-® eft égale, ou vaut 1 8, combien

1 (T;? faidl par le 67 probl. 1 z. Doncques 1 ® premier

en l'ordre vaut 1 z,& la -j-® fécond en l'ordre vaudra

(par ledtâ 67 problème) 6,&la 1 ~Q troifiefmecn

' l'ordre
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I@ ri

T-'v» 6

■ -M 18

iS 18

Tordre vaudra 1 8;Lcfquclles valeurs fe materont chaf-

cune ioignat fa quantité, & fera alors la difpofîrion des

charadreres de la conftruclion(lcfquel[es nous deferip-

rons autre fois en cefte première queftion pour plus

grande euidence) comme ci deflôus.-

Soit le nombre requis

Sa moitié

Leur fbmme

Egale i

le di que 1 2 eft le nombre requis, Venfonftraûon. 1 1

auecfà moitié 6, faidt félonie requis 1 8j ce qu'il fal

loir demonftrer.

Nota. Semblable fera la méthode , en touresles

questions îîiiuantes; à fçauoir après que (paropération

conforme à la pétition) on aura trouué deux quantitez

égales, on trouuera par icclles la valeur de 1 yT, p*r

quelque problème des problèmes 67. 68. 69.70. 7 1 .71.

75.74.75.76. 77.J78. 79. 80. à lui refpondantj qui

eftant cognu, on trouuera par la mefme valeur de 1 ®,

la valeur de toutes les quanritez en l'ordre, par le 66

probl.& l'on aura les nombres requis à la proposition.

L'on peut auffi fbuuentesfois trouuer les autres

nombres requis par le premier nombre trouué, fans

trouuer par les 66 problème la valeur des quantirezde

l'ordre. Par exemple, (cachant ci delfus que le nombre

requis eft 1 2, nous pourrions prendre fa moitié, qui eft

6,& l'aioufter à i2,faiét félonie requis 18: de forte

que parl'Vne& l'autre manière l'on vient à ladefirce

folution ; Mais par ce qu'il auient fbuuentesfois, que

la raifbn du nombre premier trouué eft aux autres

nombres requis tropobfcurc, voire aucunefois pas dé

terminée.
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terminée,comme il apparoiftra en plufieursqueftions

du fécond luire de Diophante,& autres fuiuansi Ton

rrouuera alors la. valeur des quantitez en l'ordre, com -

me deflùs, parle moien du 66 problème. ,

Item la ou (au commencement delà corftrudtion)

nous auonspofé pour le nombre requis i (i>. On peut

pofêr nombre algebraique quelconque, & tel qui en

l'opération nous femblcra le plus commode , félon la

qualité de la queftion. Par exemple, fi à caulcd'eiu-

ter fraction, nous euffions voulu po.'èr pour le nombre

requis,! ®, fa moitié fera i (f>, font enfemblc ; ,(i).

égales à 1 8, & par le 67 problème 1 ® vaudrait 6:£rgo

les proposes 1 (V (parle 66 problème) vaudraient 1 1-

qui eft le mcfmc, ce que deflus valoir lapofeci (T),&

nous vient la mefmefblution. '' TiZ" •

Prennons autrefois pour nombre requis 4 @,fà moi-*

tie fera 1 (?,fant en/êmble 6 fa- égales A 1.8 & par le 78

problème 1 Qj yaudra/t/ ;; ErgQles4^ parle66pro-

blcmc vaudront'comme deflus 'iz. Et ainfi d'autres

quantitez quelconques.

• .QVESTION H. -.-.: "-*■

PArtont f en deux fartics telles , que leur

vroduict fait 6.

N o t-'Â.

Nous dirons ici encore vne fois pour tout, que les

nombres derrière la ligne, font les nombres de la fokt-

tion; à fçauoir les valeurs cies nombres algébraiquesi

aufquelsilzcorrefpondent, Se Ce mettent après que la

valeur de 1 (£ efiftrouuéc.

C CON-
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Soit l'vne partie i(D 3

Et l'autre fera ncceflàircment — i (î) -t- 5 i

Leur produit — 1 @ -+- 5 ® £

Egalesd 6

Lcfqùels termes rcdui&s, par la 4 rcigl'e deuantle

66 problème, à fçauoir mettant la fupcrieare quantité

feule, &c. 1 @ fera égale à 5 ®— 6, & par le 68 pro

blème, 1 ® vaudra 3 ou i foit 3.

"Iedique$& i font les nombres requis. Danan-

ïhatwn. Que 3 & 1 font les parties de 5 eft notoirc,&

Icurproduicb eft 6 félon le requis; ce qu'il falloir de-

monfircr.

QVESTIÔN III.. QVI ENSEMBLE

lES III I*. Ve. VI*. QUESTIONS, SVIVAN-

ces, feruent à l'origine des extradions des

racines quarrecs, des multinomies

radicaux du 59 problème.

' | ^Routions deux nombres tels, que Iturs quar-

■ rc\Jacent 7, ejr quel'v» quarréfoubsiraici

de tautre, rette 1.

CoNSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis 1 (T.

Son quatre pourpremier quarré 1 Q,

Ergo lé fécond quarré (puis qu'aueele

premier quarré il doit faire 7j fera ne-

ccfiàiremeru —: 1 @ -+- 7

Sa ru-
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Sa racine quarrée, pour le fçcond nombre

requis. a/ btn«.— i@+ 7 *0

Différence des quarrez z©—7 1

Egale à 1

Lesquels termes reduic"b, z (3 feront égales à 8 ; Et par

IC78 problème 1 ® vaudra 1.

Iedi que z & */ 5, font les deux nombres requis.

Demonjhation. Les deux quarrez de 1 & de «/j.qui

font4& 3, font enlèmbley. Item foubftraidt } de 4

refte 1, félon le requis; ce qu'il falloir dcmonftrtr.

Nota. Lan pourrait encore faire cefte conftru-

iohainfi: ,.(ûion

^5

5

z
;

7

Soit le premier nombre requis . ï®

Son quarré pour le premier quarré i@

Ergo le fécond quarré (puis que du premier

il doibt différer en 1 ) fera -4- 1 ou— 1 ,

foit ; ; ï®-*-*

Sa racine quarréc pour le fécond nombre

" requis . . . a/ h'tno. i@-r-i

Sommie des quarrez , , , *(!)-*-«

E^alc à . ■ 7

Lesquels termes redui&s z @ feront égales à 6; Et

par le 78 problème! ® vaudra*/ j.&les deux nom

bres requis ferontcomme delIUs z &V 3.;

QVESTION ÏIII.

Rouuons deux nombres tel** que le double

de leur produitfoit ^48, & U Comme de

leurs quafrefo.

C z ; CON-

T
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4

5

7

- CONSTR VCTION.

Soirle premier nombre requis 1 (F

Eigo le fécond nombrc(puis qu'il faut que

Te double du produit du premier & fé

cond (oit i/ 4s; fera ^

Le quarré du premier nombre eft - 1(2

Le quarré du fécond nombre eft ~

Lafommedesquarrez l^±l±

gale a 7

Lefqucls termes rcdui&s 1 © fera égale à 7 Q,— 1 1

Et par le 78 problème 1 ® vaudra 2.

Ié"di que 2 & a/ 3, font les deux nombres requis.

Demonftration. Le produict de 2 cV ^3, eftV 1 2, ftm

double 4/48; Item lafbmme des quarrezde 2 Se */ 5,

eft 7, félon le requis; ce qu'il falloit demonfher.

Nota. Lon pourrait encore faire cefte conftru-

ctionainfî:

Soit le premier nombre requis 1 (ï 1

Son quarré pour le^premier quarré' 1 (2 . 4

EYgole fécond qtfarre [puis qu'aucc le pre

mier quarré il doibt faire 7) fera necef-

fairement — tQ+y .

Sa racine quarréepour le fécond nombre ■

-, requis </tow. — 1 (§) -f_ 7 */j

Produict du premier & fécond nombre, •

eft </ bino. —, 1 ©rt- 7®, fondou-

bIe ifbino.— 4©'-4-28f2 4/48

Egales a ,;.. .../.. •. 4/48

Lefquels termes reduiâis 1 © fera égale a 7 .<5 —1 1,

Et par le 78 problème. 1 (î) vaudra 2,& les deux nom

bres requis feront commedeflùs 2 & */$.

Qvjstiow
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QVESTION V, ■: s

TRouuons trois nombres tels, que le double du

produit! dnpremier & fecond,foit — *f 60 ;

Et le double duproduit! du premier par le trot-

ficfme, [oit */ 4 o-, Et le double du produicl dufé

condpar lepremier,foit—4/2 4.

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis 1 (j) 4/ J

Ergole fecondfpuis qu'il faut que le dou

ble du produit du premier & fécond

foit— a/ùo) léra ~-^ -V3

Et le troifiefmcfpuis qu'il faut que le dou

ble du produit du première troifiefme

loi: i/40) fera -,— vi

Le produicl: du fécond — \±- & troificf-

Egala ® ~V*4l

Lefquels termes redui&s— */ 14X (h feront éga

les à— 4/600; E t par le 7 8 problème, 1 (ij vaudra 4/ $ .

Iedi que 4/5 &— 4/3 & t/z font les trois nom

bres requis. Demonfiration. Le produire de </j & —

4/5, cil— «/ij.fon double—V<5o; Item le produicl:

de«/ 5 &*/ z, citi/ 10, fon double 4/40-, Item le

produit de —4/ 3 & 4/ 2, eft —V 6, ion double

— 4/14, Iclon le requis; ce qu'il falloitdemonftrcr.

QVESTION VI.

T Routions quatre nombres tels, que le double

du produit! du premier & fécond , foit

• 140; Et dupremier & troifiefme^ 8 4; Et

c 3 dufécond
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dit fécond & troificfme 4/60-, Et du premier

& quatriefme— */ fé-, Et du fécond ejr qua

triefme — */ 40-, Et dutroifiefmc & quatrief

me— 4/24.

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre

requis 1 (î) 4/7

Ergo le fécond ^4f */;

Ergoletroifiefme , T(f *^i

Ergo le quatriefme ~J2 — i/z

Double du produitdu Ce- ''

conde&troifiefme^iî 4/60

Double du produit du fécond

& quatriefme ~VlJ~ —4/40

Double du produiâ du

troifiefme ôc qua-

trieime

*<&

—V I I 7 6

V24

Somme de ces trois pro

duisis (quand aux au

tres produits requis

les mefmes fê trouuét

félon la queftion) eft

Zl»*2$r'?'Srryii.l± 4/60—4/40— 4/ 24

Egaleà 4/60 —4/40—4/24 1

Lefquels termes reduidte 4/60 X@—4/40X (I>

~~14Xd feront égales £14/2940— 4/1960—4/1176;

Et par le 78 problème 1 ©vaudra4^7.

Iedique*/75&V'5,&«/3J& — 4/2, font les qua

tre nombres requis. Detnonjlration. Le double du pro-

duid de 4/7 & 4/5 , eft 4/ 140; Etde 4/7 & 4/ 3, eft

♦/84iEtde4/; fc*^, eft*/<>oj Et dtV7&—4/1

eft—



De l'opération. 407

eft— 4/5 6;Et de 4/ j &—a/i eft—4/40; Et de 4/5

&—4/2, cft —4/24, félon le requis; ce qu'il falloic

démonftrer.

QJ E S T I O N VII, L A QV E L L E

ENSEMBLE LES QUESTIONS SVIVAN-

tes iu fques à la 18 feruent aux origines

des confondions des problèmes - ;

69.71. 7z.7y 7;. 76. 77. ....

l~T*Rouuer deux nombres tels,que leurproduit?

*■ [oit 2.t& UComme de leurs cubes 40.

CONSTR VCTION.

Soit le premier nombre ':

requis 1 ©

Ergole fécond nombre,à

fin que le produit du

premier& fécond foie

2 (qui fé trouue diui-

fànc z par 1 (T)féra j~j

Le cube du premier nom

bre 1 Qf

Le cube du fécond nom

bre

Somme des cubes 1 Q)

Egale à

Lcfquels reduidb 1 -g) fera égale à 40 (5) — 8iEt par

Ic78 problème 1 ® vaudra 4/ $ btno. 20 -+-4/392.

Iedique«i/(2;■bm.io-i-*/ 5926*4/ CÎ'TS+vîpT

font les deux nombres requis. Demonjlramn. Leur

c 4 produici

II

40

4/(£: bittO.lO +4/392

.. < -
. »

„/, «

20-4-4/391

3 01-VÎ9X

40
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produit par le 40 problème cft i,& la fomme de leurs

cubes par le 18 problème cft 4o,(èlon le requis; ce qu'il

falloir demonftrer.

Nota. Celle queftion (comme nous auons di&

à l'origine du 69 problème) fert pour déclaration de la

conftru&ion du mefme 69 problème; Mais il faut fça-

uoir qu'icelle conftru&ion eft colligée des nombres

procedarisdel'inuention du valeur de 1 ff",quand 1 $

vaut 40 Q) — 8.

Qiiant à ce que l'on prent la pour le dcuxiefme nom

bre i/ Qbino.io— v }9i,c(-quenous trouuons ici

*/ Of ; io4v?p7 >1 f~aut fcauoir,que c'eft tout le mefme

par le i7probleme,cardiuilantle numérateur 8 parle

nominateur 20 -f- 4/391, &c. Doncques pour euirer

fraâion, on prent la toufiours le binomie difioind,

refpondant au premier conioin&.Et le (êmblable fen-

tendra fur la 8e queftion fuiuantc.

QVESTION VIII.

' 1 1 Rouuons deux nombres tels , que leurfro-

■*■ duict fort 2, & la différence deleurs cu

ites 20.

CONSTRVCTIOK.

Soit le premier nombre re

quis 1 (T

Ergo le fécond nombre à

fin que le produit du

premier & fécond foit 1

fera —=

Le cube du premier nom- ' J

bre » Q/' 4/108 -f- 10

Le cube

i/Q bino.4/ 1 08-f- te

v Vi HOg+,
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1 I o s+i •

20

Le cube du fécond nombrc i "

Différence des cubes cft 1 Q) — ■—

oubien— iQ;-4-^j foie iQ,— -j^

Egale à 20

Lefquels reduicts 1 Q fera égale à 20 (D -+- 8;Er par

le 78 problème 1 (F) vaudra 4/ (S, bino. 4/ 1 08 -f- 1 o.

Iedique<t/(î bino.*/ io8-r-io&<i/Q jTT^fqrrs

font les deux nombres requis. Demûtifiration. Leur

produict (par le 40 problème) cft 2 , & la différence de

leurs cubes (par le 29 problème) eft 20, félon le requis;

ce qu'il falloir démonftrer.

QVESTION IX.

T'Rouucns vn nombre cubique, qui auec— 6t

face autant comme le cojlé dudicl cubeymtd-

tiplié far y.

CoNSTRVCTION.

Soit le nombre cubique 1 (T 27

Auquelaioufté— 6faict 1 Q)— 6 21

Egala 1 ff) (cofté cubique du premier en l'ordre)

multiplié par 7 qui eft a 7 (1, 2 1

Lefquels reduids, 1 Q fera égale a 7 ® -+- 6-, Et par le

69 problème 1 @ vaudra 3 .

le di que 27 eft le nombre requis. Dettionflration.ij

eft le nombre cubique qui auec— 6 faict 21. Aufîï

fàicfc 2 1 , le cofté 3 dudicl: cube multiplié par 7; ce qu'il

falloir demonftrcr.

QVESTION X.

T"* Routions deux nombres tels, que leur pro-

A dtticl fait 40 ot& du cube de l'vn , foub-

c s jlraicls
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ftraiftslesfixquarre^dumefmenombrejarcftc

foit^oo. . .

CoNSTRVCTION.

Soit le premier nombrerequis x (T

Le fécond doneques fera neceflaircment "*
Son cube £4oooo'&

40

10

I*0O

6eo

400

Duquel fbubftraiâ: les fix quarrez du fécond

en l'ordre,qui font ?6°5)°°
t> n " —;6ooo0g>f-84oooy00

Egal à " 400

Lefquels redui&s, 1 Q) fera égale a— 1400 © ■+■

1 60000& parla 2 differ. du 69 prob.la 1 (1) vaudra 40.

le di ique 40 & io3 font les deux nombres requis.

Demonftration. Le produicT: de 40& 1 o, eft 400, & du

cube du 10, qui eft iooo,foubftrai£t. 600, pour les fix

quarrez de 1 o, refte 400; ce qu'il falloit dcmonftrcr.

QVESTION XI.

TRoutions deux nombres tels, que le qnarré

de la moitié du premier fait égal aufécond,

& que le produit!du premierpar lefécond4- ; ,

[oit $6.

CoNSTRVÇTION.

Soit le premier nombre requis 1 ®

Sa moitié eft ■— @,fon quarré— @;ergok fé

cond nombre T"@ +

Produid du premier 1 @,par le fécond -~ Q) -+-5
eft l ~-Q)-*-S& i<

Egale à 36

Lcfquels redui&s 1 Q) fera égale à — zo © -4- 144>

Et par
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Et par le 6ç) problème 1 © vaudra 4.

le di que 4& 4 font les deux nombres requis. De-

monslmwn. Le quarré de la moitié du premier nom

bre eft 4, &eftégal au fécond nombre 4; Itemlepro-

duictde4par4-f- 5 (qui eft le premier nombre parle

fécond H- 5) eft 36, félon le requis; ce qu'il falloir de-

monftrer.

QVESTION XII.

T Routions deux nombres tels , que le quatre

de la moitié dupremier [oit égalau fécond,

& que leproduit! du premier■+$ parlefécond

+ \63foitnj.

CoNSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis 1 ©

Sa moitié eft 4- ©, fon quarré -|- @; Ergok

fécond nombre T ©

Produiddu premier 1 © -+- ?,parlcfcond

-i-(2)-i-i65eft -iH3)-^-iKD-+-i«®-t-48

Egales à* ~*5

Lefquels réduits 1 ($. fera égale a— 3 ^— <S4 ©

H- 70S; Et par le 7 1 problème 1 © vaudra 6.

le di que 6 & 9 , font les deux nombres requis. Dé

monstration. Le quarré de la moitié du premier nombre

G eft 9,& eft égal au fécond nombre 9;Itcm le produid:

du -premier 6 -4- }, pat le fécond 9 -h i6,cft 115 , fé

lonie requis; ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XIII.

TKouuonsdcux nombres tels, que leur pro

duit? faits» & 4ue le produit? de Ivn nom-

- brepar

"5
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Ire par 2 y moufle à la potence de quarte quantité

dudut v» nombre, laComme[oit aufi 3 .

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis 1 (?

Ergo le fécond nombre fera !*■

QÎu multiplie par zfaidfc j-7

Le mefmc aioufté à la potence de quarte quan

tité du fécond nombre fécond en l'ordre,qui

eft *Jr
Faiû Ï2£J

Egales à

Lefqucls reduiûs , 1 © fera égale à 2 Q.> -4- *7jEt

par le 74 problème, 1 (1) vaudra 5 . , •

Icdique3& 1 fontles daix nombres requis. Dr-

ntorflration. Le produidt de ? & 1 ,eft y, Et le produit

de 1 par 1 eft 1, qui aioufté à la potence de quarte

3uantitcdudicl 1, la femme eftanflî jjce qu'il falloil

emonftrer.

QVESTION XIIII.

'T' Routions deux nombres tels, que leur prt-

A duifffoit 27,& delà potence de quarte qui-

th'e de l'vn , foùbsiraiflJes deux cubes, la reHt

fort aufit/.

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis ' 1 (F

Ergo le fécond nombre fera ."

Sa potence de quarte quantité ~~î*~

De laquelle foubltraiéts les deux cubes du fé

cond nôbrc fécond en l'ordre, qui font 1-^" $4

Rcfte -l±ilir^.Ulil 17

Egales à ,17

Lefqucls

9

i

Si
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Lcfquels redût'âs, 1 © fera égale a — 1458 ® -+-

19685; Et parle7i problème 1 ® vaudra 9.

le di que 98c 3 lont les deux nombres requis. De-

monfîr.ition. Le produit de 9 & 3 eft z /;Puis de la po-

tencedc quarte quantité de 5 qui eft 8 1 , (bubftraicl les

deux cubes dudidt 3, oui font f4>kircfteeft auflî 17,

Mon le requisj ce qu'il falloir dcmonftrer.

QVESTION XV.

T Routions vn — @, qui applique à I — 3 &

. puis tels trou nombres multipliez, par eux

fut[mes diftincïemet,félon la manière de multi

plication de quarstite^algebraiques, & au der

nier nombre duproduis! aiouflé $-7: qu'alors le

quarride la moitié du quatriefme, (oit égal ai*

produit? du trotfie[mepar le cincquiefme.

ÇoNSTRVCTION-

Soit le nombre requis — 1 ®

Qui appliqué a 1 — 3 faidk 1 — 3 — 1 ©

multiplions les par eux mefmes diftin-

ûemét, félon la manière de multiplica-

riorvdcs^quantitezalgebraiques en cette

' forre: ■' . • -

l •..—$; . r;-*-l®

1 --3 — 1 ®

— z

I.

—
*

— î®.

H- 9.

— I ®.

• 3 ®-

î®.

•*Q

1. — J. — i©-f-9.-f-6®. -+-

Doncqucf



^ > f J- i. Al. 1. 1 V 1\ C U A K I 1 H,

Doncqucs le troifidrnc nombre du produit!

eft . . — z®-+-s> 5

Et le quatriefme 6 (^ iz

Et le dernier eft i (3;,aiiquel félon la queftion

aioufté 3 -~ le dernier fera i @ -4- 3 -y- 7 -j-

Refte maintenant que le quarré de 3 ®

(moitié du quatriefme) qui eft . 9(3 36

Soit égal au produiét du noifiefmc, par le

dernier qui eft —iQp-t-9S—^4"ïH~i8T" i6

' Lciqucls reduiâs 1 Q fera égale a— 3 -— (£> -+- 14

■y ; Et 1 (£) par le 69 problème vaudra 1, Se pat consé

quent la pofée — 1 (ij vaudra— 1.

Iediquc— z eft le nombre requis. Demonihatioa.

Multipliant 1 — 3 — z, pat eux mefmes dinftincte-

ment, félon la manière de multiplication nlgebraique,

le produit fera 1— 6-*-5-t-izH-4; Doncqucs le

troifiefmc nombre du produift, eft 5, & le quatriefme

iz, &le dernier 4: auquel dernier aioufté 3 -^-, fera

7-j-qui multiplie parle troifiefmc 5, faiâ: 36 égal au

quarré de 6, moitié du quatriefme, félonie requis; ce

qu'il falloitdemonftrer.

QVESTION XVI.

Hp Rouuons v» — @ tel,quefon quarrè^-l-j-,

multiplié par la Comme du double d"tut'ni

— @, & le quarré de— 3 Jeproduit? [oit égal

au quarré du produift de —3, par icelui— @

requis.

CoKSTRVCTlON.

Soit le nombre requis — 1® — x

Soncmarréeft 1 (3, auquel aioufté 5-]-

faicl; 10+jf 7-f

Qui
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Qui multiplié parla fommc du double du

nombre requis, & le quarré de— 3 qui

eftpar— 2 ® ■+- 9 faict

— 2@ +9@-6-r®-t-i8^ 3*

Egal au quarré du produit de— 3 par— ij®

premicren l'ordre, qui eft a 9(5, 36

Lefquels réduits 1 @) fera égale a — 3 ;y ® -H

28 *-; Et parle 69 problème 1 ® vaudra 2.

le di que— 2 eft le nombre requis. Demonftraùon.

Le quarré de— 2 eft 4, auquel aiodfté 3-i-,fai&7-j-,

qui multiplié par 5 (j pour la fomme du double de

— 2&le quarté de—, 3,)faic"t 36 , qui font égales au

quarré du produiû de— 3 par icelui— 2; félon le re

quis; ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XVII.

T Routions vn © , qui appliqué à 1 —x, <£•

■*■ />«/* tels trois nombres multiplic%j>ar eux

mtfmes disîintfement, félon la manière démul

tiplication des quantitez. algebraiques , & au

dernier nombre duproduite aiouïl'e — 3 2, & a»

qutriefme nombre duproâuiSt aiouBé 8: Qu'a

lors le quarré delà moitié du quatriefme , fait

égal au produictdu troifiefmepar le dernier. :

CoNSTRVCTION.

Soit le nombre requis

Qui appliqué a 1 — 2Tfàiéï 1 — 2 ■+- 1 ®,

qui multipliez par.eVx mefmes diftin-

deratar, felonla manière de mulripUca-

1®

tion des
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i6

16

64

*4

non des quantitez algcbraiques comme nous

les auons multiplié à la 1 5 queftion, donnent

produict 1.—4. 2 ®-*-4- —4(C-i (?•

doneques le rroiiîefme nombre eft 2 ® H- 4

Et le quatriefme — 4 ®, auquel aioufté 8

fera —4 ©-4-8

Et le dernier eft 1 (1 , à laquelle aioufté

— 32 fera i(î)— 32

Refte maintenant que le quarré de

— 1 -+- 4 ( moitié du quatriefme)

qui eft 4(âj — i6(f)-t-i6

Soit égal au produiâ du troiflefmc nombre,

parledernicr,quieft2(3,-l-4j,—64CL—128

Lefquels redui&s, 1 (3 fera égale à 24 © -+- yi- Et

par le 69 problème 1 © vaudra 6.

le di que 6 eft le nombre requis. Demonftratuti.Mal-

tipliant 1 — 2 -t- 6 par eux mefmes diftin&tment, fé

lon la manière de multiplication algebraiquc, le pro-

duict fera 1 — 4+16— 24+36. Doneques le txoi-

fiefme nombre du produict eft 1 6,1e quatriefme— 24,

le dernier 36, puis au dernier aioufté— 3 2, & aii qua

triefme 8, alots fera le troifiefmc^ 16, le quatricmie

— 1 C,& le dernier 4; Et le quarré de — 8, moitié du

quatrief me,eft <>4,& eft égal au produidt du troifieimc

16, par le dernier 4, félon le requis; ce qu'il falloit de-

nioftrer. , ,

QVESTION XVIII.

~jP Kouuons vn Q> tel,quefàn quatre— 32 mul~

tiplié par la fomme du double iitelui (?),•<£ U

quarré de— 2 ,leproduit}fvit egalau quarré de

la moitié
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64

^

U moitié dt lafomme de 8 & du double du pro-

duiéïd'icelui@par— 2.

CONSTRUCTION.

Soit le nombre requis 1 (ï-

Son quarré 1 (J, auquel aioufté — 31

fai<2 i(3)— 3*

Qui multiplié par la fommedu double du

nombre requis, & le quarré de — 2, qui

eft par 2 ® H- 4,faiét a(5 -4-4^2—64(1'—1 28

Eçal au quarré. de la moitié de la femme de

î, Si du double du produicr de 1 C\. pre

mier en l'ordre, par — 2. c'eft a due,egal

au quarré de —' 2 ® -f- 4 qui eft

4^— 16 (F) -t- 16

Lefquels reduicls 1 Q fera égale à 24 ©-4- 72; E^

parle 69 problème t (1 vaudra 6. , ,

le di, que 6 eft le nombre raquis. Demonflrat'ton. Le

quarré de 6 ci j.<6,qtiiauec — } 2 font 4, qui multiplia

par 16 (16 poi'r lafommc du double d'icclui 6aucc le

quatre de — 2) faift 64, qui (ont égales au quarré de

la moitié de la fomme de S, &: du double du produit

dudi&ô pat—ri, félon lcrequis } ce qu'il falloit de-

monftrer. „

QVESTION XIX.

TT Rouuons v» Qtfui appliqué à i — 2,& put*

tels trou nombres multiplie\j>ar eux mef-

mes diffintfement, félon la manière démultipli

cation des quantite\algebraiquesi& au dernier

nombre duproduiSl aioujlé ^12., & au troifief-

d menom-
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me nombre du produit! moufic 4: £)u alors le

quarr'e delamoitieduquatriejme, /oit égal ait

prodmftdtt troifiefmepar le dernier.

Co NSTR VCTION.

Soit le nombre requis 1 (T

Laquelle appliquée ai — 1 faiâ 1 — 2

-4- 1 Cl ,qni multipliez par eux mcfmes

diftindlemér, félon la manière de mul

tiplication des quantitez algebraiques,

comme nous les auons multiplié à la

1 1 queftion, donnent produit:

1. —4. 2® -+-■ 4. —4®. i®.

Doncques le dernier nombre eft 1 (§>, à

laquelle aioufté — 1 2 faicl 1 Q, — 12

Etlequatriefmccft —4.®

Et le troifiefme e(t 2 © -4- 4, auquel aiou-

'fté.j.faicl: ' 2® -+-8

Reftc mainrenant que le quarte de— 2 ®

; (moitié du quatriefme) qui cft 4(2

Soit égal au produic-t du tibifîcfme 2 ®

-4- 8, par le dernier 1 Q — 12, qui

eft:a i(â + 8(2—24®— 96J g4

Le/quels redui&s 1 (5) fera égale à— 2 (2) -+- 1 2 ©

-+-48; Et 1 ©parle 71 problème vaudra 4.

le di que 4 ell le nombre requis. Vemonftmim.

Multipliant 1 — 2-i~4pareux mcfmes diftindement

félon la manière de multiplication algebraique, le pro

duit fera 1 — 4 -h 1 2 — 1 6 -+- 16: Doncques le der

nier nombre du produid cft 1 6,&c le quatriefme—1 6%

4

— 16

16

64
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&Ietroifiefme 12: puis au dernier aioufté— n,& au

troiïîcfme 4, alors fera le dernier 4,1e quatriefmc—16,

& le troifieime 1 6,& le quarré de :— S',mQitie du qua-

tnefine eft 64, & cft égal au produidt du troifiefme 163

par le dernier 4, félon le requis; ce qu'il falloir de-

monirrer.

QVESTION XX.

*Tf Rouuons vn© tel,que fon quarré— 1 2 muU

tipli(p4r la Comme du double dicelui ©, (^*

le quarré dc-—2&4> le produit} fait égal au

quarré duproduiff de — 2 par icelui © requis.

CoNSTRVCTION.

Soit le nombre requis 1 (L 1 < 4

Son quarré 1 Q, auquel aioufté — 1 2

faicî: I®— *»

Qm multiplié par la fbmme du double du nô -

bre requis,& le quarré de— 2 ,Sf 4, qui efl:

par2(f)-t-8,faicî 2 CA>-f- 8 (à) — 24 CD:— 9<5 64

Egal au quarré du produict de— 2, par 1 ©

premier en l'ordre, qui cft a ,+-4 S

m-. ,:::".„..■ -' • ' -i , ■ . ,(\

Le/quels rcdui&s, 1 Q) fera égale a— 2 (f) ,r+- u {£)

4- 48; Et 1 ®pa,i(le7i problemçfvaudjra 4. - •;

. ■ *

le di que 4 eft* le nombre requis. DemonJIratïori. Le

quarré de 4 éft'ifj 'qffi aucc— 1 2 faidl 4;qui multiplié

' ' ' ' l'icefcy 4,& le.

1 font égales au

., .—...._. .,,..... r lûéjïélonlc're-

qœsj ce qu'il fatiôit demonftrer.

d 2 Q^E*
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QVESTION XXI:

T Routions vn Q> qui appliqué à 1-4-2,3- pua

tels trou nombres multipliez, par eux me(-

mes dijltnclement, félon la manière de multi

plication des quantite^algebraiques, & au der

niernombre du produit? aioujfê 33, ejr au qua

trième 40, à" au troifie(me 4. J^u alors le quar-

ré de la moitié du quatriefme, (oit égal au pro

mûtes" du troifiefme, par le dernier.

COT'STRVCT I ON.

' Soit le nombre requis 1 (£

Qui appliqué ài+i, faid 1 + i+i| (f),

qui multipliez par eiix mefmes diftm&e-'

-* ment, félon la manière démultiplication

des quantitez algebroiqucs, comme nous

les auons multiplié'à la 1 1 queftion dem-

■t -'Ejeht produicï ' '■■ bi...

4r;,4. 'Kv-*-.^, i^'i'.i'.i,^..

Doncques le dernier nombre eft i(î,aui

: cfWcliiolifl:é;5,faiâ: ' "> ' i.r. t'(^4-Jj"

Et le quatriefmdWiombre 4 (Ti, auquél<*iptf1

. Aé40,.fiiia. n .. , (j ^4^) -^|+p

Et le troifiefme nombre 2 ffi^fcUuqbct ~

aipuufi;^;,. .'-; M - •?\'W+>

R-rt. L. ■"■ " j>--' .. u.: *j:;;r}iol.,:I , jfTf'^Tr

cite maiiiteijian^ que le quarré de a, (T) '

M?

5t
t;

I

'"t 2° ^°?i■■?'4 ■ quaméfinçX <RJi eft J /JJ

••«..■ ib . Soit
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Soft égal au produi&du troiûeimc i © -+■

par le dernier i @.-4- j 3 , qui eft

1G4 784

•7®Lefquels reduicts 1 Q fera égale à— 1 @ -

+ 68;Eci ® parleyi problème, vaudra 4.

le di que 4 eft le nombre requis. Demonfiraùon-

Multipliant i + z+4 par eux msfmes diftin&e-

mentfclon la manière de multiplication algebraïque,

le produit fera 1. 4. 12. 16. 16. Doncqucs le der

nier nombre du produit eft 16, auquel aioufté 33,

fiici49; Et le quatriefme nombre du produidl eft auflî

1 6, auquel aioufté 40, faict 56; Et le troificfme nom

bre eft 1 1, auquel aioufte4,faict 1 6.

Or le quarré de la moitié du quatriefme 5 6. eft 7 84

cgalauprodui&durroilîefme 1 6, par lc-dernier 49,(ê-

lon le requis; ce qu'il falloit démonftrer. ,

QVESTION XXII.

'Trouhoxs vn © tel, que fon quarré + 33 '

multipliéparla Comme du double d'icelni @, .

& le quarréde 2,&. encore 4, k produit! [oit

égal au quarré de la moine de la Comme de 40,à"

du double duproduit! de 2 par icelui @.

, CoN STR.VCT 1 ON.

Soit le nombre requis 1 (L

Son quarré 1 (2, auquel aionfté jîfaidt i(?H-35

Qui multiplié parla fomrrie du double du nom

bre requis & le quarré de 2 & encore 4, qui eft

par i®H-8,fai& 1 Qj ■+■ 8® -+- 66 © -h 164 1 784

• ■ d j Egal

4

49
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£gal au quarré de z © H~io(pour la moitié

de la fommc de 40,& du double du pro-

duidtde2par i (£) premier en l'ordre)

quieft 4(2)-j-8o®-f-4oo 784

Le/quels redui&s, t Q) fera égale à 2 (§) -+-7®-4-éS;

Et 1 (£1 par le 71 problème, vaudra 4.

le di que 4 eft le nombre requis. Demonftraùon. Lç

quarré de 4 eft i6,quiauec 33 faicr 4 3, qui multiplié

par 16(16 pourla fommc du double de4,&lc quarré

de 2, & encore 4) faid 7 84 qui font égales au quarré de

28(quieftlamoitiedelalômme de 40, & du double

duproduiâ de 2 par 4) félon le requis; ce qu'il falloit

demonftrer.

Nota. Les exemples fuiuans feront ceux la, aut

quels fe recontrent poftpolces quanti tez: Mais il faut

fçauoir que toute opération qui fè faid par icelles, fe

pcultaufli faire par pofitiuesj mais parce que laraiion

des nombres requis eft aucunefois fort obfcure, de

forte que pourl'abfbluer par pofitiues quantitez, l'on

auroit mefticr de quelques théorèmes, ou autres indu

ctions., lefquclles iouuenresfoisnenous viennent à la

mémoire, pourtant on les defpefche pour le plus com

mode, par lespoftpofees. Nous donnerons doneques

deux exemples de poftpofèes quantitez point multi

pliées ou diuifêcs; Puisvndepoftpoiée quantité mul

tipliée; Et puis vn autre de diuilée; Et au dernier vn au

tre par lequel fêta demonftré l'vfage des 6 théorèmes

fuiuans au précèdent 80 problème.

QVESTION XXIII.

nrrouuons deux nombres de[quels la différence

[oit j çjr leurproduit? 1 0.

Nota
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Nota. Pour dedaircr ce qui cft généralement re

quis es opérations des poftpofccs quantkez,il faut fa

lloir, qu'après qu'il y a pofees , quelques poftpofêes

quâritez il fautopérer par les mefmes, fclô la queftion,

comme l'on afaict ci deuant par les pofitiues : mais-

eftant venu à l'egaleté, on netrouuera pasparicellc la

valeur de 1 ®, comme l'on à faict dc(ms , mais on

trouuera la valeur des poftpofecs en pofuiues,par les

79&80 problèmes, puis on commencera autre ope-

ration fëmblablc à la première , mais entièrement de

pofitiues quantitez, comme les exemples le déchire

ront plus amplement.

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis 1 ®

Et foit le fécond nombre 1 fie . (ï)'-

teur différence • 1®— ific. \JJ

Egale à > }

Lefquelsredui6ts (mettant la ific. (5 feule) îficKî)

fera égale ou vaudra 1 CD— ?•

Or aiant trouuc que la 1 fie . ® ci deflus pofée fé

cond en l'ordre vaut (en quantitez de la mefme p'rcH

greffionqu'eft lapofîriue 1 (j)) 3 (?) — i,onivcom- -

mencera l'opération fëmblablc à la précédente en

cette forte : '■ > • . 1

Soit le premier nombre requis 1 (î 'j

Et fbit le fécond nombre (car autant eft trouuc

valoir la 1 fie. ® premièrement en la pre

mière opération pofée) 1 (1) •— j

Leur différence fclon le requis eft 3, refle

que leur produicl: fbit io;mais il eft iQ,-~}(T:

Le mefme doneques cft égal à 10

Lcfquels redui&s, 1 @ fera égale à j ® -f- 10,

d 4 Et par

10
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Et par le 68 problème i ® vaudra y.

le di que 5, & 1 font les nombres requis. Démon*

Urution. La différence de 5 & 1 eft 3. Item le produit

de 5 & 2 eft 10, félon le requis; ce qu'il falloir de-

monftrer.

QVESTION XXIIII.

TT Kouuons quatre nombres tels, que lafemme

A dupremierfécond drtroiftefmefoit 1 0, cf

dufécond troiftefrne & quatriefme 1 4 ■, & au

trotftefme quatriefme & premier 1 },& du qua-

triefmepremier ér fécond 11.

CON S TR VCTIO N.

Soit le quatriefme nombre requis, & 1 (F: le pre

mier 1 fie. CC!»&le fécond 1 ter. (î,Scle troi-

fîefme 1 quart.ti ; Doncqucs la fbmme du qua-

■ tricfme nopibre auec les trois autres eft 1 (ï) -f- 1 o

Etdupremiernombreauecles 3 autres,eftiy£c.(i>J-i4

Et du fécond nombre auec les 3 autres,eft 1 ter.CÇ-M 3

Et du troifîcfme nombre aueclcs trois autres^ft 1 quar.

Lefqucls quatre fommes font entre eux égales; ergo

ïfic.(i)-+- 14, eft égale à 1 ® -f- 10, foubftra-

hons doncqueSjde chafquc partie I4,& demeu

rera ific.® égale ou vallant 1 (f; —4

Et pour femblable raifon, la 1 ter. ® vaudra j @ •— 3

Et la 1 quart.® vaudra 1 ®— 1

Or aiantdespoftpofècsquantrtez trouué leur va-{

leur 'en pofitiues, nous commencerons par les mef-

mes autres opérations femblables à la précédente, en

cefte forte:

Soir
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Soitlequatriefmenombrc autrefois i (f

Et le prem ter, (au lieu de i fie . ® que nous

pofames premièrement} fera i®— 4

Etle fccond(au lieu de 1 ter. © que nous po

fames au commencement) fera 1©— 3 j

Etle troifiefmc (au lieu de 1 quart. ®<pe

nous pofames au commencement)

fera 1®— 1 J

Leur fbmme 4®— 8 16

Egale au quatriefme,& les trois autres 1 ® -f- 1 o 16

Lefquels reduiâs 3 ® feront égales a 1 8 ; Et par le

67 problème, 1 ® vaudra 6.

le di que 2. 3. 5. <5. font les quatre nombres requis.

Demonftratitn. Lafommede2. 3. 5-eft io,&de 3.5.6.

cfti4, & de 5. 6. i.efti;, &de6. 2. 3. eftn, félon

le requis; ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTÏON XXV.

T Roulions deux nombres tels , que le triple de

leur produitt auec le quadruple du maieur>

foit égalau double du quarré du maieur, & que

les quarré^ des deux nombresfacent 2 $.

CoNSTRVCTION.

Soit le maieur nombre requis 1 ®

Et le moindre \fec.®

Le triple de leur produid- 3 ® Mf"-®

Auquel aiouftéle quadruple du maieur,qui eft

4®,faià 3©M/«.®-4-4®

Egal au double du quarré du maieur nombre

4 d 5 Lefquels
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s

1

Lefquels rcdui&s 3 ®Mfie. ®,fèronrégales à 1 (^

—4®&par le 80 probl. ifte. ® vaudra~® ±-,

Or aiant trouuc que 1 fie. ® ci dcfïus poféc fécond

en l'ordre vaut (en quantitez de la mefme progrefllon

qu'eft la premierpofée 1 ®) ~ ® ~, on recom

mencera l'opération fèmblablc à la précédente en

celle forte:

Soit le maieur nombre requis . 1®

Et le moindre -f-®—-y

Le triple de leur produiâ z(î)—4®

Auquel aioufté le quadruple du maieur, qui

cft 4 ® , la fomme (égale au double du

quarré du maieur nombre félon le requis)

fera z(3

Reftc maintenant que les quarrez des deux

nombres facent 29, mais le quarré du

maieur nombre efti (ï),& du moindre

nombreeft-|-(2)— ^ ® -f- '/ qui font

enfemble j .± £ _ 2JE0 _+_ I_« j9

Egales à 29 [

Lefquels redui&s 1 © fera égale à ~y ® -f- 1 8 {y

Et par le 68 problème 1 ® vaudra 5.

le di que 5 & 2 font les deux nombres requis. De-

monftraùon. Le triple du produit de 5 & 2, eft 50, au

mefme aioufté le quadruple du maieur 5, faj£k yo, qui

cft égal au double du quarré du maieur. Item le quar

ré de 5,cft 2 5, auquel aioufté le quarré de 2, faiéfc 29,

félon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

QVESTION
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QVESTION XXVI.

«-pRouuonsdeux nombres tels, que le quotient

de la diuifiondu maieur par le moindre, foit

égalau triple du quarrédu moindre, auec le qua

druple du moindre, ejr que le quarrè dumoindre,

auec ledouble du mateurfoit 84.

Constrvction.

Soit le moindre nombre requis î (?)

Et le majeur sfee.CO

Le quotient du maieur par le moindre eft îfic.(ijD (1)

Egalau triple du quarrédu moindre, qui eft 3 (it

auec le quadruple du moindre qui eft 4 ®,

font enlêmble 3 (5, -+- 4 (î)

Mais eftanc 1 fie. (?) D (T> égale à 3 © -+- 4 ® , alors

par le 80 problème, ific. ® vaut 3 Q)-r-4(§;.

Or aiant trouué que 1 fie. (î), ci dcllùs pofèe fécond

en l'ordre vaut (en qunnritezdc la mefme progrcfllon.

que ft la première poféc 1 ®) 3(3;--+-4(2) nous recom

mencerons l'opération fèmblable à la précédente en

cefte forte:

Soitle moindre nombre requis 1 (T

Et le maieur 3 Q) -4- 4 (2,

Le quotient du maieur par le moindre (cgal

au triple du quarre du moindre, auec le

quadruple du moindre , félon le requis)

eft ' ?(?;-l-4@

Rcfte maintenant que le quarrédu moindre,

auec le double du maieur,faccnt 84;"Mais.

le quarré du moindre eft 1 Qfr le double

du maieur

2

20
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du maieur eft 6 Qj -+- 8 Q, , qui font en-

femble - f <5Q)-+-9(Î/ 84

Egales à 84

Lefquels reduicts 1 (3) fera égale à— 1 -\- 3 -+- ' 4

E t par le 70 problème 1 (î) vaudra 2.

le di que 2 & 40, font les deux nombres requis.

Demonjîration. Le quotient de la diuifion du maieur

40, par le moindre 2, eft 20, le mefme eft égal au triple

du quarré de 2. qui eft 12, auec lequadruplede 2.

Item le quarré de 2 ,qui eft 4,auec le double de 40 faict

84, (clon le requis; ce qu'il falloir demonftrcr.

QVESTION XXVII. ET EST LA

QJATRIESME QUESTION DECARDANE

çhap. io. liure 10. feulement chan

gez les nombres.

PArtons 16 en trois parties continues propor-

tionel/es^ainfque le quarré de la moienne>

foit égal à la Comme du double duproduit! de U

moienne par la moindre , & le fextuple de U

nmndre.

CONSTRVCTION.

Soitla moienne partie requifê 1 (î)

E t la moindre \fic • (\)

Le quarré de la moienne 1 ®

Eftegal au double du produicVdc la moienne,

parla moindre 2 (£ M fie. (i) auec le fextu

ple de la moindre partie, qui c(t6fec. CC»

fontenfèmble . 2(1) Mfic.ri)-+-6fec.(i)

Or fi nous fçauioas le moien de trouuer la valeur en

pofitiucs
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pofitiues quantitez de i )£c.® quand il y a quelque au

tre poftpofée quannté à la quantité muhipliée,comme

ici nous la pourrions rrouuer & procéder comme de-

uantjcequin'eftantpasainfi, nous nous aiderons des

théorèmes derrière le 80 problème comme l'enfuit:

Eftant 1 (2. égale à 2 ® M fie. ® -f- 6fie. Q; ; Alors

(par le 4 theoremo derrière ledidt 80 problème) la va

leur de 1 ® eft moienne proporrionel, entre la valeur

de 1 fit . @, 6V la fomme du nombre de multirude des

fie. (V Se la valeurdes® : Ergo la valeur de 1 ® eft ici

moien proportionel, entre la valeur de 1 fie. ©,& la

valeur de 2 ® -+■ 6,doncques les trois valeurs de 1 fie.

©,& 1 ®, & 1© -1-6, font en continue proportion.

Mais la moindre & moienne partie requife font par

l'riypothefê. ific.li38c 1 ®,ergo la troifiefme & maicu-

repartiefèra •:.>■.••. i®-f-6

Or la îbmmede ces trois parties requifes eft 26 par

l'hypothefc des mefmes lbubltraiA la moienne 1 ®,

& la maieure 2 Ci -+-6,reftepour la moindre partie

(qui eft pour la valeur de ific.(£) en pofitiues quan

titez) - — 3®-t-2o

Aiantdoncques par tel moien trouué que îfic. ®

cideiïlispofceiccond enrordrevaut (en quantitez de

lamefme progreffion qu'eft la première pofee 1 (T)

— 3® -4-10, & que la maieure partie fera 2 ®-H>,

nous recommencerons par les mefmes l'opération

comme ('enfuit:

Soit la moindre partie requile . — 3 ® -f- 20 2

Et la moienne 1 ® &

Et la maieure 2©-t-6 8

Lequarré de la moienne 1 (â 36

Eft cgal
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Eft égal au produit des extremes(car ilz font

en continue proporrion par l'hypothefe)

à fçauoir au prodiùd de — j Cl) -+- *o,

parz®-f-6,quicft — <>3-*-22®-f-i20

Lefquels reduicts i (2) fera égale à } -£-©-♦- 17 y;

Et par le 68 problème 1 © vaudra 6.

■ le di que 2. <S. 18. font les trois nombres requis.

BemenBratioB.

Lafommedc 1.6. 18. eft 16, ce font doneques les

trois parties de 26. Elles font auflî continues propor-

rionelles, carcomme 2 a6,ainfi 6 a 18. Item le quatre

delamotenne6,quieft 5<5,cftcgal àla fomme dei4

& 1 2, à fçauoir le double du produicl: de la moien-

ne, par le moindre 2, qui eft 24, & le fextuplc

delà moindre 2, qui eft 1 2, félon le re

quis; ce qu'il falloit demonftrcr.

LES
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PREFACE

DE SîEVIN.

T L eïl vrai, que nous mons defoript ci de-

uant,plufieurs exempless-d'Algèbre,qui pour

raientfujfireà leur problème, doutantpins, que

bonnepartie d'tcelles,contiennent double ytihtés

Au premier qudsdeclairent le.Jtyle f£J la ma

nière requife en opération Algebraique . Auje-

condqu*d\feruent aux origines des constru

irions des precedens problèmes, demonttrans

ainfiles caufes des chofes: neantmotns foulant

en toutplus abondammentjatùfaire , & don

nerplus-decontentement aiixjinguùers ejbrits,

qui fepourvoient complaindre de lapetite quan

tité dé futiles questions, ilm a jemble bon de

conioindrc à ce 8 1problème', commepour exem

ples du mefme , les quatre premiers bures de

Diophante, tantpour leurs trejfubtiles ç$> ha

biles opérations, comme aup qu'dz. n'ont enco-

res esté diuulgez^, que ie [cache , en langue

Franfoifè.

Or Diophante enuiron le commencement de

[onpremier lture,fe dit!comprenezfinArith

métique
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metiqueen 13 tiares, lefquels aucuns afferment

tous exister: et entre autres lehan. de rRegio-

monte fe dicH les auoir yeu à la Vaticane "5k

blwtkque de Ttçmme • mais les fix premiers

[ontpur le çrefent feulement venu^ey lumte*

re, transferez^de langue Greque en Latine, par

Guillaume Xylandre,&par le mefme diligem

ment expliquez^. Sur les deux premiers ,a

commentéMaxime Tlanude. Suide g/ autres

dfent, que Hypatheia femme pbtlofophe &

lîiyne dAlexandrie en a aufîi trefaoclement

commentée, maisfes œuures ne[ont poincll en

core dmulguez.

Or defdiEîs jtx hures , nous conuertirons

feulement le Premier, Second, Trcifiejme, &

Quatriefme, laijfant le Cincquiejme,çef Sixief-

mepourempefehement d'autres occupationsplus

necejfaires. Chant au texte de Diophante ,

nous ne nous obligerons pas tant à la lettre,

qùciu fens d'icelui, & ce pour deux raifons:

Premièrement que hxmplaire Grec duquel

Xylandre l'auoit tranjlaté,a ejlé(par lefouuent

referipre comme ilfemble) fi rempli de wices

e (dont
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(dont Xylandrefen complaint fouuentesfois)

que le texte de Diophantey neJe pourvoit ex

pliquer de mot à mot:Aufécondque nom auons

Voulu diriger les mefmes quefiions 3 enforme

& difpofition comme les précédentes. Quant

aux nombrespropofèz^dupremier liure (quiefi

de queftions n'aians qu'vne folution) nous les

auons changé _, ftjmis en leurs lieux des

moindres : Des autres Hures dont les

queftions ontfolutions en mul

titude infinie3 nous auons

prins les mefmes

nombres.

Premier



PREMIER LIVRE*

D'ALGEBRE DE DIOPHANTE

D'ALEXANDRIE}

Traduitl en langue Franfoifi & expliqué ùar

Simon Stevin deHruges.

Préface de Diophante.

percevant trefchcr Diony-

fe, que vous efticsdcfireux d'en

tendre l'explication des que-

ftions qui (e proposent en nom

bres, me fuis adonne' de, vous

préparer la raifon & moien d'y paruenir, voire

par les fondemens mefmes, fur lefqucls lacho-

fceft entièrement apuye', prennant pourcom-

mencement la defeription de la nature &: fonce

des nombres: laquelle chofe combien d'auen-

turccllcfcmble trcfdifEcile(eftant pour l'heure

incognue.) parce que les efprits de ceux qui

commencent ne font pas enclinczàbon efpoir

depouuoir comprendre la chofe: Toutcsfois&

voftre courage, & ma demonftration, fera que

facilement l'cntendrés,carceuxla apprennent

virement, aufquels à l'appétit d'apprendre l'ap

plique la dodrinc.

c a Stevin
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S T E V I N.

Apres ladtcle Treface Diopbante com

mence aux définitions des nombres, ffî

chofes necejpures à ht conflruSîion des que/lions:

les mefmes nouspajfons outre, àcauje de brief-

ueté: AufSi (comme nous auons dejfiu dicl)qne

nous vfèrons aux conflrutlions}de not. fonda-

mens quifont copieufement déclare^ ci deuanti

Seulement nous defcriprons ici les characleres

de Diopbante,ftgmfîans quantitezjkebraiqi*es3

à caufe que nous les vjirons en quelques ueux3

ou le texte de Diopbantefera tranflatéde mot a

mot. Les charalîeresfont tels :

Nombre N -\ f(?)

Quarrc q_ ^

Cllbc C I QuifïçniK- j Q)

Quarté de quarrc OÇL K"«*£-<!©

Qiarrédccube QÇ j nierc- J ^

Cube de cube CC ! j 9)

. Vnité V J ^

Nous viendrons doneques à la première queftion,

tic laquelle lc^fens cft rel :

QVESTION ï.

P Artont 7 en deux parties telles, que U moteure excède

U moindre en 3.

Con-
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•CoNSTRVCTIOK.

Soit la moindre partie requife i® 1

Ergo la maieute partie I ® ■+■ 3 5

Leurfomme *®-r-} 7

Egale à • 7

Lesquels termes rcdui&s i ® feront égales à 4; Et

parle 67 problème 1 ©vaudrai.'

le di que 2 Se j font les deux nombres requis. De-

minoration. La fbmme de 2 & 5 cfl 7;ce f&ngfloncqucs

les parties de 7. Item j excède à 1 en 3, felorra requis;

ce qu'il falloir demonftrer. ' ':,'",

QVESTION II.

'.1'.'

D Artont 8 en deux parties, quifiient en raifin triple.r n

CoNSTRVCTION.

Soit la maieurc partie requife 1 © z

Et la moindre fera fon triple 3 © 6

Leurfomme ' 4© 8

Egale à •■' J •• ^

Et parle 67 problème 1 ©vaudra 2 i -^ :

le di que 2 & 6 font les nombres requis. Vettunjtrit-

titn. La fbmme 'de 6 & 2 eftS; ce font donequea les

parties de 8. Item 6 cft triple à 2,(clon le rcquisjce qu'il

falloir dcinonftrer. . •.•'-'• ■•'" ç-"5

QVESTl'OM III.

PAwj« :o e» deux parties tetex} que U maternefiit le

tripleplut 2 de la moindre. . .,.„,,'•

c 3 Con-
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CONSIRVCUOK,

Soit la moindre partierequife i®| t

Ergolamaieure 3®-t-2| 8

J-eurrbmrae 4®4-zIio

Egale à io|

Lelquelsrediriéh 4® 'feront égales à 8. i Et par le

67 problemeji^ vaudra 2.

fcdiqdIBk 8 font les deux nombres requis. D:-

monHrati^La, fomme de 2 & 8, eft 10, ce font donc,

quésdés parties de 1 o. " Item 8 eft le triple -+- 2 de 1,

félon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

QVÈSTION II II.

'■Àoùuons deux nombres en raifon triple , & que le «#>

ieur excède au moindre en 4.T.

CONSTRVCTION.

Soitlcmpindre nombre requis ' • j (Fi

Ergdfcmaieur (on triple }<±

Leur différence zcr

Ef;ipiv.a :,-• • ■■.,'- ': .-. 4

Etparle 67 problème 1 ® vaudrai.

' fedjqaea&ôfont les deux nombres requis. r>-

monpatton. Le 6 eft triple à 2, & excède au 1, en 45 le-

lon lé requis; ce qu'il falloit demonftrer.

/. ..,.> QUESTION V.

PArtons 14 en deuxparties telles, que le tiers de hfw

fmere.Auet lu moitié de Liféconde,foit 6.

CoN-
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CoNSTRVCTION.

Soit le tiers de la première partie i® i

Ergo la première partie 3 ® " " 6

Or puis que le tiers de la première partie, auec

la moitié de la féconde, doibt faire 6,crgo la

moitié de la féconde fera — 1 ® -+- C 4

Ergo la féconde partie fbn double. — i©-t-ii S■

Somme de la première& féconde partie 1 ®-f- 1 * 1 4

Egale i 14

Lefquels rcdui&s, 1 ® fera égale ou vaudra 1.

le di que 68c 8 font les deux nombres requis. Dr-

mnftrAlton. La fbmme de 6 & 8,eft 14, ce font donc

ques les parties de 1 4. Item le tiers de 6, qui eft 1, auec

4 moitié du 8, fai&6, félon le requis i ce qu'il fàlloic

demonftrer.

QVESTION VI.

PArtons \6tn deuxpattes telles, que U moitié de lapre

mierc, excède au tiers de laféconde, en 3.

Constrvction.

Soit la moitié de la première partie requife 1 (F

Ergo la première partie 1 ®

Et puis qui 1 faut que 1 ® moitié de la première

partie excède au tiers de la féconde en 3 , er

go le tiers de la féconde partie fera 1 ©— 3

Ergo la féconde partie fera fon triple 3 ©— 9

Somme de la première & féconde partie 5 ®—9

Egal

5

10

e a *\

z

6

16

Lefquels reduieb j (£■ feront égales à 2 55 Et 1 ® par

le 67 problème, vaudra 5.

e 4 Iedi
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le di que i o & 6. fondes deux nombres requis. De-

monftration. La fomme de i o & 6 cft 1 6, ce font donc-

qoesiles parties de 16. Item j (moitié de io)exccdeài

(tiers de 6) en 3, félon le requis; ce qu'il 'fallait dc-

monftrer.

QVESTION VIL

TCautions vn nombre duqueljoubftraia $, & du mtfmt

foubftraitl 2, queUmakurereflefoit double au marn

aic refie.

< CoNSTRVCTION.

Soitle nombre requis t /y g

Du mefme foubftraid 5, demeure pour moin.

«^e refte 1®— 5

Et dudicl nombre requis foubftraiâ: 1, demeu

re pour moindre refte x @ 2

Egale au double de la moindre refte qui

e[ti . '2®— 10

Lefquelsredui&s 1 ® fera égale ou vaudra 8.

le di que 8,cft le nombre requis. Demonjlration.

Soubftrahons j de 8 refte 3, puis 1 de 8. refte 6, qui eft

double au 3, félon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

QVESTION VIII.

r I ^Rouuotu vn nombre, lequelpremièrement .vonfie à 2.

X />«» à 7, que les deux/ommes/oient en raifin double.

CoNSTRVCTION.

Soit le nombre requis j /ys

Le mefme aioufté i 2, faicl: pour moindre

11e i®-+-i

Et Iedia nombre requis aioufté i 7> fai& pour

maicurc

3
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maieure fommc i®+y 10

Egale au double de la moindre fommc, qui

eft à. ^ i©-*-4 1 o

Lefqucls reduidte 1 (T) fcraegaleou vaudra 3.

le di que 3 eft le nombre requis. Démonstration.

Aiouftons 3 ai,fai6t 5; Puis lediâ 3 a 7 faitt 10, qui

eft en double raifona 5, félonie requis; ce qu'il falloir

demonftrer.

QVESTION IX.

T Rouuons vn nombre, qui premièrementfiubftraici de 5,

& puis de 7, que les refies/oient en raifon double.

CONSTRVCTION.

Soit le nombre requis 1 (T

Lemefme foubftraift de 5 demeure pour moin

dre refte •. — x'©-+-5

Et ledicï nombre requis foubftraid de 7,dcineu-

rc pour maieure refte — r ©-+-7 4'

Egal au double du moindre refte qui eft a

—2®-}- 10 4

Lefquels reduicts 1 ® fera égale ou vaudra 3.

le di que 3 eft le nombre requis. Demonflratiotr

Soubftraiéfc 3 de 5, refte z; Puisfbnbftraidt ledict 3 de

7, refte 4, qui eft double audicl r, -félon le requis; ce1

qu'il falloir dcmonftrer. •

QVESTION X.

T Routions vn nombre, auquel ai ou(te 3, & le mefme

nombre requis fiubïhaUl de s, que fomme a refte aie'

raifon triple. 1 •

è j Con-
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CONSTRVCTION.

Soit le nombre requis i (T) f »

Auquel aioufté 3, la. fomme eft i®-+-j 6

Et foubftraidt ledidV nombre requis de f, refte

Son triple — 3©-f-ij £

Egal à la fùfdic"re fomme i ® -+- 3 £

Lefquelsreduids4® feront égales à n,& par le

67 problème 1 ® vaudra 3.

le dj que 3 eft le nombre requis. Demonjiraihn,

Aiouftç 333, donne fomme 6, puis foubftraiét ledid

3 de f , refte 2, auquel la fomme 6,obriem raifon triple,

félon le requisj ce qu'il falloir demonftrer.

QVESTiON XI.

' I 'Rouuonsyn nombre, auquel aioufté 4, & du mefme

-*• nombre requitfitAfiràft 2, quel*fomme foh triple au

refle.

Constrvci ION.

Soit le nombre requis 1 (T.

Auquel aioufté 4, la fomme eft 1 © -»- 4

Et audidt nombre requis foubftrai& z, refte

'""■ ' ■■' ' 1®— 2

Le triple : 3®— 6

Egal a la fufdiâr fomme 1 ® -+- 4

Lefquels redui&s 2 ® feront égales à 10; Et par le

67 problème 1 ® vaudra 5.

le di que 5 eft le nombre requis. Dcmonftrttion.

Aioufté 435, donne fomme% & dndidt 5 foubftraicfc

t,- refte 5; auquel la fufdidèe fomme 9,eft en raifon tri

ple, félon le requis : ce qu'il falloit demonftrer.

Qv^E-



De l'opération. 44j

QVESTION XII.

PArtons'f en deux nombres, &puis le me/me 5 en deux

autres nombres, tellement que h maieur de la première

partition,fait le double du moindre de la dernièrepartition.

Et le maieur de la dernière partition, le triple du moindre

de la premièrepartition.

CONSTRVCTION.

Soit le maieur nombre de la première partition 1 Q)

Sonfbubdoublepourlç moindre nombre de la

dernière partition eft . ~r (L

Mais puis que le moindre nombre de la dernière

partition eft-^- (?, ergo le maieurnombre de

la dernière partition lera \- ®-+- 5

Son fubtriple pour le moindre nombre de la pre

mière partition S"©H--r

Sommc du premier& quatr. en Tordre -£- © -4- -~

Egaleà j

LelquelsreduicT;s-|- (F) ferontégales à -y; Etpar le

6j problème, 1 ® vaudra 4.

le di que 4 & 1 , nombres de la première partition,&

5 & 2, nombres de h dernière partition, (Ont les nom

bres requis. Demonïlration. 4& 1 font 5. Item 3 Se z

fbntauâî 5, ce lônt doncquesles parties de 5. Item 4

cfî le double du x, & 3 eft. le triple de 1 ,febn le requis;

ce qu'il falloir dcmonftrer. ;,,„,,,, .

QVESTION XyL...

PIrions 1 5 troisfois en deux nombres, ainji que le maieur

nombre de la premièrepartition,fait le triple du moindre

de la féconde partition-, Et que le maieur nombre de Ut fi-

-. ■ j tonde
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conde partition, fut le double du moindre de la troifiefme;

parution, Et que le maieur nombre de la troifiefme partition,

foit le quadruple du moindre de lapremièrepartition.

CoNSTRVCTION. .'

Soit le maieur nombre de la premièrepartition i (T

Ergo le moindre nombre de la féconde parti

tion (on fubtriple,fera JL £

Ergo le maieur nombre de la féconde partition

—r©-f-*j

Ergo le moindre riombrcdeJa troifiefme parti

tion fon fubduple i- <T) -|_ i z _L

Et puis que le maieur nombre de la première

partition eft i (T ,doncgucs le moindre nom-

- bre de la première partition fera — iQ-j-ij

Son quadruple pour le maieur nombre de la

troifiefme partition, fera —^<T}-^JOO

Somme du quatrième & fixicfme en l'ordre

21

18

Egales àa

—4-f®-H»*T Z5

*il

Lefquels réduits a -f ® feront égales à 87 -f-, Et

par le 6y problème 1 © vaudra 2 1 .

Icdi que 21 & 4, nombres delà première parritiorq

& 18 & 7,nombresde la deuxicfme partition, & 16 &

% nombres de la troifiefme partition font les, nombres

requis, Demonftratton. Lafommcdc2Ï &4,eft2j,&

de 1 8 & 7, eft Ta.ujfi 25, & de 1.6 Se 9, eft auffi 2 5 , ce

fontdoncquesrlésparriesde2 5.Item 2 1 eft triple au 7,

fi? 18 cftdaubje.au 9,& i£^ft quadruple.au 4, filon

le requis; ce qu'il falloit demoiiftrer. .

■•'■.::. .-''V • '• ■
• ■■■>•■•> ■ v ••» •«>

Qv E-



DE L'OPERATION.
4+ï

T

QVESTION XIIII.

Routions deux nombres tels, que leurproduit!foït triple

à leurfimmt.

CûNSTRYCT ION.

I 1Soit le premiernombre renuis i (î

Et le fécond quelque nombre maieur que le dé

nominateur de la triple raifbn requifè, c*cft 1

dire maieur que $, foit 4

Somme du premier & fécond nombre 1 (&-+■ 4

Son triple $ (f) -f- 1 2

Egal au produiâdu premier & fécond nôbre 4(1

Lefquels redui<5ts, 1 (f, fera égal ou vaudra 1 2 .

le di que 1 2 & 4 font les deux nombres requis. De-

tnonftration. Le produiâ de 1 2 & 4, eft 48, qui eu. rri'

leà i6,fbmmede 12 &4, félon le requis; ce qu'il fal

loir demonftrcr.

4

1 G

48

4*

l

QVESTION XV.

TRainions deux nombres tels, que du premierfoubfiraiil

1 $,&les aiouftant au fécond, que Ufommefoit dou

ble au refie. Item joubflratft du fécond nombre 1 ç, & les

aiouftant aupremier, que lafemmeCoït triple au refre.

CûNSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis , 1 (T> •+■ 1 5

Ergo le fécond nombre (afin que foubflnid:

du premier 1 5, & les aiouftant au fécond, la

fom me foie double au relie) fera 2 (C — 1 5

Duquel fbubftraidc2j,rcfle îfi)— 40

Et aiouflé lefdi&s zj au premier nombre, la

fbmmceft 1(1^-4-40

47

49

*4

7*-

Qui
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Quieftant triple au refte troifiefme en l'ordre,

doncques le triple du troifiefme en l'ordre,

quieft 6®— 120 72

Sera égal au mcfmequarriefme en lord re 1 ©-(-40

Lesquels reduidts y ® feront égales à 1 6o-y Et par le

67 problème 1 ©vaudra 52.

le di que 47 & 49 font les deux nombres requis.

DemonUration. De 47 foubftraict 1 5. refte 32, &aiou-

ftanc 1 5 à 49,douné fbmme 64, qui eft double au refte

52. Item de 49 (bubftraicl 2 5, refte 24, & aiouftant

les 2 5 au47,donnefomme 72,quielt triple d ladidte

refte 24, félon le requis; ce qu'il falloit dcmonftrer.

QVESTION XVI.

'RottMis trois nombres, defquels Ufomme du premier

&fécondfoit j,&du fécond & troifiefme j,& du

Vtoifiefme & premier G.

1

Co N STRVCTI ON.

9
Soir la fomme des trois nombres requis 1 (r

Puis.foubftrai£t du mefmc le premier S: deuxief-

me nombrc,qui font ensemble 5, refte pour le

troifielme nombre 1®— 5

Etparlamefmeraifon trouucrons nous le pre

mier 1 ®—7

Et le fécond nombre 1®—6

Sommedu premier fécond & troifiefme nom

bre 5®— 18

Egale an premier en l'ordre qui eft 1 ®

JLeïqucls reduic~tS2® feront égales à t8; E: par le

€7 problème 1 ® vaudra 9.

le di que 2. 3.4. font les trois nombres requit.

Démon-
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Demonfirat'm. La fommc de i & 3 eft 5,& de 3 & 4 eft

7, & de 4 & 1 eft 6, félon le rcquisj ce qu'il falloit de-

monftrer.

QVESTION XVIL

T Romans quatre nombres tels, que la.Comme du premier

fécond & troifiefme, foit % Et du fécond troifiefme &

quatriefme, 1 1; Et du troifiefme quatriefme &premier, 1 1;

Et du quatriefme premier &fécond 10.

CoNSTRVCT ION.

Soit la fomme des quatre nombres requis i© 14

Puis fbubftraitt de la mdmc la fomme du pre

mier fécond& troifiefme nombre, qui eft 9

refte pour le quatriefme nombre requis 1 ©—9

Et pour mefmc raifon fera le premier nombre

1®— 11 2

Et le fécond nombre i ®— 1 1 5

Et le troifiefme nombre i©— 10 4

Somme du premier fécond rroifiefme & qua

triefme nombre 4 ®— 4: 14

Egale au premier en l'ordre qui eft 1 CD '4

Lefquelsrcdui&s, 5 ©feront égales à 42; Et par le

67 problème, 1 ©vaudra 14.

le di que 2. ?. 4. 5. font les quatre nombres requis.

Dcmonjhation. Lafommedd. 3. 4. eft 9, & de 3.4. 5.

eft n,& de 4. 5. 2.eft 1 i,&dc j. 2. 3. eft io,felonle

requisjce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XVIII.

TRoutions trois nombres, defquels lafomme du premier

G-fécond, excède au troifiefme en-, Et du fécond &

troifiefine
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tro'tfiefint, aupremier en y, Et du xrnfiefme & premier, M

fécond en i .

CoNSTRVCTION.

Soit la foraine des rrois nombres requis i (f f 1 1

Or puis que 1a fbmme du premier& fécond

nombre.excede le troifiefme en 7,fènfuit par

le théorème fui uanr, que la fomme de tous

les nombres requis, fera le double du troifief

me nombre plus 7; SoubftraicT: doneques du

premieren l'ordre 7, refte 1 ©— 7, pour le

double dé troifiefme; Ergo fa moitié pour le

troifiefme nombre requis,eft -~ iï)— 3 •—■

Et pour la mefme raifon le premier fera

-f®-»-£ 4
Et le fécond 4- <D '- S

Somme du premier fécond & troifiefme

nombre 1 -j- ®— 5-i- it

Egale au premier en l'ordre, qui eft 1 (i. M

Lefqnels reduicts ~- (fi fera égale à 5 -j-; Et par le

67 problème 1 (1 vaudra 1 1 .

le di que 4. 5 . 1. font les trois nombres requis. De-

monflratton. La fbmme de 4 & j,eft 9, qui excède à

2 en 7.

Item la fbmme de 5 & i,qui eft 7,excede au 4 en, 3.

Item la fbmme de 1 & 4, eft 6, qui excède à 5 en 1,

félon le requis; ce qu'il falloit démon ftrer.

THEOREME.

T Afommede quelques nombres, mec quel

que ctutre nombre3 eïi égale au double dice-

hù autre
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poutre nombre, attec l'excès de ladicïefemme

• fur iceluy autre nombre.

Explication du donné.Soient donnez quelques nom

bre 4& 5, & quelque autre nombre 2 . Explication du

liayàt, Il faut demonftrer par iccux nombres ce qui eft

requis au théorème. ~DemonfirAtion. La femme de 4

&$,eft 9,qui aucc l'autre nombre 2,faiét 1 i.Le mefmc

cftcgal dédouble de 2)auec 7, exceç deladidc fom-

nie 9,fur lcdidc autre nombre 2..

Soient autre fois quelques nombres 7*. 3. 5. 6. Se

quelque autre nombre 29. Orlafommedey. 3. 5 6.

eft 2 1 , qui auec l'autre nombre 29, faicc 50. Le menue

eft égal à 5 8 (double de 29) auec —■8,excesdeladicle

Comme 2 1 ; fur ledicr autre nombre 29. Contlufion. La

fommedonequesde quelques nombres, &c. ce qu'il

fâlloit dcmcmflrer.

c

QVESTION XIX.

elle 1 9 queftion, eft la mefmc que la 1 8, mais elle

fê fera par autre con flru&ion comme f:enfuit.

CoN S T R VCTIO N.

Soit le troifîefme nombre requis 1 (T

Orpuis que la fomme du premier Si fécond ex

cède au irotfiefmecn 7, leur fomme doncrues

fera necelïàirement 1 (î) -1- 7

Et puis ciiïc la fomme du fécond & troifiefme,

excède au premier en 3, iepofe que le fécond

foitlamoitiedelafbmmede-'6V 3, qui eft, 5

Qiu foubflraicr. de la fomme du premier eV fé

cond 1 ®-rf- 7, refte pour le premier 1 (Y) -t- 2

Reftc
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Refte maintenant que la fomme du troifiefme &

prem icr qui e ft i ® -f- 1

Soit égale à la fomme de i, dernier excès, &5 du

fécond nombre (car ainfi excédera la fomme

du troifiefme & premier au fécond en i ) font 6

Lesquels reduiéts, 2© feront égales à 4; Etparle<j7

problème, 1 (£ vaudra 1.

le cli cjuc 4. 5.1. font les trois nombres requis; dont

la démonstration eft fai<5te à la preccdcntequefiion.

QVESTION XX.

TRouuons quatre nombres, iefquels lafomme duprema

fécond & troifiefme, excède au quatriefme en 3; Etdu

fécond troifiefim & quatriefme au premier en 1 1; Et du

troifiefme quatriefme <jr premier au fécond en 13; Et à»

quatriefmepremier &Jccond au troifiefme en 7.

CoNSTRVCTION.

i"Soit la fomme îles quatre nombres requis 1 (T

Or puis que la fomme du premier fécond &

troifiefme excède le quatriefme en 3,f'enftiit

par le théorème de lai S queftion.que la fom

me de tous les nombres requis,fèra le double

du quatriefme nombre plus 3; Soubftraicl

doncqncs du premier en l'ordre 3, refte 1 (î)

— 3 pour le double du quatriefme nombre

requis; Ergo fà moitié pour le quatriefme.

nombre requis fera —- ®.— 1 -~

Etpour mefme raifon le premier fera 4- ®—5^-

Et le fécond -f®—6 ~

Et le troifiefme — ®— 3—

Somme du premier fécond troifiefme & qua

triefme
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iriêfine nombre, cft i (F;— 17I.17

Egale au premieren l'ordre, qui eft 1 (T, I 17

Lefquels reduidts, 1 ® fera cgak à 17.

Icdique 3.2. 5.7. font les quatre nombres requis.

Démonstration. 'La fomme de 3. 2. 5. eft io,qui excède

au 7 en 3. Item la fomme de 2. 5. 7. eft 14, qui excède

au 3 en 11. Item lafommede 5.7. 3. eft i5,quiexce»

deau 2 eh 1;. Item la fomme dc7. 3. 2. cft 12, qui

excède au 5 en 7, félon le requis ; ce qu'il falloir dé

monftrer. v

QVESTION XXI.

CEfte 21 queftion,eft la mefmeque la 20, mais elle

fe fera par autre conftruétion enceûe force:

CONSTRVCTION.

Soit le quatriefme nombre requis 1 (ï

Or puis que la lommedu premier fécond Se

troifiefme, excède au quatriefme en 3, iceile

fomme fera 1 Clv —f- 5 f-

Et puis que la fom me du fécond troifiefme ôc

quatriefme, excède au premier en 1 i,iepo(è

que le fécond & troifielme (bit la moitié de la

fomme des excès 1 1 & 3, qui eft 7

Qui foubftraidt de la fomme du premier fécôd

& troifiefme 1 (£)-+■ 3,reftele premier 1®—4

Orpuis que la fomme du fécond troifielme &

quatriefme excède au premier en 1 1 ; Item

que la fomme du troifiefme quatriefme &

f>remier excède au fécond en 13; Ergo la

bmme du troifiefme & quatriefme, fera la

moitié d'iccux excès 1 1 & 1 3, qui eft 12 12

I fi Duqutl
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Duquel foubftraiû le quatricfme i ®, refte

pour le troifiefme — i ®-i- 12

Mais la fomme du fécond & troifiefme eft 7,

duquel foubftraict le troifiefme, refte pour

le fécond . 1®— J

Refte maintenantque la fomme du quatriefme

premier & fécond 3 ®— 9, excède au troi-

fïefme— 1 ® -+■ 1 z,en 7,mais elle lui ex ce-

deen4®— zi,ergo 4®— 21

Sont égales à 7

Lesquels reduiéts 4® feront égales à z8, & par le

67 problème, 1 ® vaudra 7.

le di que 3.2. j.7,font les quatre nombres requis,

dont la demonftration eft faicte , à la précédente

queftton.

QVESTION XXII.

PArtons 12 en trois nombres tels que lafomme du premier

& fécond foit le triple du troifiefme., Et Ufomme d*

troifiefme &fécond, le quincuple du premier.

CoNSTRVCTI ON.

9

12

Soit le troifiefme nombre requis 1 (T

Son triple pour la fomme du premier & fé

cond, eft " 3 (î

Leur fomme 4(1

Egale à 12

Et par le 67 problème, 1 ® vaudra (pour troifiefme

nombre requis) 3.

Refte maintenant de rrouuer le premier& fécond.

Soit
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Soit le premier nombre requis 1 ® 2

Son qirincuplc pour la fomme du troifiefme &

fécond j (î 10

Leur fomme 6 (1 11

Egale à ii

Et par lç 67 problème 1 ® vaudra (pour premier

nombre requis) 1. Puis foubftraiâ 3 & 1 (à fçauoir le

trcificfme& premier nombre) de 1 2, refte poux le fé

cond nombre requis 7.

le dique 2.7. 3. font les trois nombres requis. D«-

monflration. Laïbmmedei.7. 3. eft 12, celbntdônc-

ques les parues de 1 2. Item la fomme de 2 & 7 qui eft

9, eft triple au 3.

Item la tommede7&;,eftquincuple au 2, félon

le requis; ce qu'il falloir dcmonflrcr.

QVESTION XXIII.

TRouuons trois nombres tels, que le maieur excède au

moien la tiercepart du moindre,& que le moien excè

de au moindre, en la cincquiefiiie partie du maieur-, Et que le

moindre, excède au quart du moien en 4.

CoNSTRVCTION.

Soit le moiervnombre requis 1® 8

Etpuis que le moindre, excède au -i- du moien

en 4, le moindre fera le quart du moien plus

4quieft -i-®-f-4

Or le moien excède au moindre, en la y- du

maieur, fbubftraiâ: doneques le moindre

du moien, refte pour la -i-du maieur -'- (0

-^ 4, fon triple pour le maieur eft -~f- (1) — 20 r

Or le maieur excède au moien, en la -— du

f j moindre
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moindre,fbubftraiâ: doncques le moien da

maieur, refte pour la-j-du moindre -^•©

— 20, fon triple pour le moindre ^®—60 6

Egal au fecond en l'ordre qui cft -^7®+ 4 6

Le/quels reduicîs 8 @ feront égales a 64 & par le 67

problème! (1) vaudra 8.

le di que 6. 8. 10. font les trois nombres requis.

Demonftration. Le maieur nombre io,excede au moien

S en 2, qui cft la tierce pan du moindre 6. Item le

moien 8, excède au moindre 6 en 2, qui eft lacinc-

quielme part du maieur 1 o. Item le moindre (î,excede

au 2 (qui eft la quatriefmc partie du moïen 8) es ^fé

lon le requis; ce qu'il falloit demonftrer. . '-'

QVESTION XXIIII.

Efte 24queftior.,cftla mefmequela 2 3,maiselle

fe fera ici par autre conftmétion en cette forte.

\

CoN STRVCT ION.

Soitle moindre nombre requis 1 (?)-}- 4

Etpuis que le quart du moien, eftexcedcdu

moindre en 4, le moien fera 4 (T)

Et puis que le maieur excède au moien le ■— du

moindre , qui eft -— ® -h -y-, la fomme

d'icelui tiers du moindre & du moien pour

le maieur nombre fera 4j-(l)-+--y- J ■:

Et puis que le moien, excède au moindre en la

•£- du maieur, qui eft fj- ® -4- ~-, la fom

me du moindre Ôc de la— du maieur pour

_ le niojen fera 1 77®-*- 4 -57? 8

Egale au fecond en l'ordre qui cft 4 (£ | 8

, Lcfquels

c
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Lefquels leduiûsi—Q feront égales à 4^; Et

par le 67 problème, 1 ® vaudra 2.

le di que 6. S. 10 font les trois nombres requis,dont

la demonftration eft fai&c à la precedentez 5 queftion .

QVESTION XXV.

TRoutions trois nombres tels, que laComme des -|- dufi-

cond,& -ydupremierJbit égale à la fournie des ±- dpt

troifiefine,&-±- dujecond. Item égale alafomme des -|-

dupremier; & -j- du troifiefine.

Nota. Tai prins en cefte queftion les mefmes

nombres deDiophante i'ai auffifuiui fbn opération,

pofant premièrement 3 (T>, à fin d'autant plus manife-

ftement declairer(dont Xylandre fè complaint au mef-

melieu) ce qui defraur en l'exemplaire Grec,auqucl il

y a feulement fécond troifiefine & premier, la ou toutef

ois il faut dire, à mon auis, -i- dujecond, & ~- du troi

fiefine, & -y-dupremier.

CONSTRVCTI ON.

Soit le premier nombre requis 3 ®

Et le fécond quelque nombre Arithmétique foit 4

Somme des -^ du fécond , & y- du premier,

eft 1 ©-4- 3

Or puisque ("félon la queftion) les —- du pre

mier (qui font 2 (tj) auec le y- du troificfme

faut eftte égal au troificfme en l'ordre, fênfuit

que x(\) foubftraifls de i ® -f- 3,1a relie pour

•— du troifîefme nombre requis fera— 1 (.1)

-)- 3 ; Et fbn quincuple pour le troificfme

nombre requis,fcra —; (£)-f- x 5

Mulri-
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Multipliant doncqucs y-dutroifiefme.quieft

— ' ® -+■ 3 par 4,1e produiâ fera -|- du troi-

fiefme, lequel produici: eft —4(Y)-pu

Au mefme aioufté félon la queftion le—du fé

cond, qui eft i,faidt —4(i)-f-ij i

Egal au rrbifjefmc en l'ordre qui eft i0+; j

Lefquelsredui&s 5 (1) feront égales à 10; Et par le

67 problème ,1 © vaudra 2.

le dt que 6.4. 5. (ont les trois nombres requis. Df-

fiionttration. Premièrement la fomme de 3 &2,quicft

5 (i fournir 3, pour les -i- du fécond nombre 4,& 2

fo.ir le -y- du premier nombre 6) eft égale à la fomme

de 4 & 1 , à (çanoir 4 pour les— du troiiicfme nombre

$, & 1 pour le ■— du (econd nombre 4. Au fecondja-

dicre fomme 5,eftaufïîegaleà la fbmme de 4& i, à

feauoir 4 pour les ~ du premier nombre 6, & j pour

~- du troifîefme nombre 5, félon le requis; cequ'ilfal-

loit demonftrer.

QVESTION XXVL

/~T' Ronuons qurtre nombres tels, que la fomme des ~ du

•*- fécond & -j- dupremier, foit égale a. la fomme des 4-

dutrpifiefme, & —du fécond, hem égale a lafemme des

~\~ du quatriefme, &+-du trotftefme. Item égale a lafem

me des ±- dupremi:r,& -L. duquatrkfme.

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre 3 (F

Et le fécond quelque nombre Arithmétique,

foit 4

Somme des -|- du fécond, & du ~ du pre

rmcreft 1®-+-?

Uî.

*3

IL?

Or cuis
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» '4

Or puis que félon la queftion, la femme des

-|-du premier (qui font 2 (£ ) & de 4- du

quatriefme, fauteftre égale au troificfmc

en l'ordre, {'enfuit que 2 ® fbubftraiét du-

dict troifiefme en l'ordre, larefte (pour -g-

du quatriefme ) fera — i ® -}- }j Et fon

iextuple pour le 4e nôbre requis — 6® H- 18

Et puis que la lommedes -g- du quatriefme

(jui font— i ® -4- 1 5) & -j-àa troifief-

nie, faut cftre égale au troificfmc en l'ordre

ftnfuit que — j ©-4- 1 J, foubftraid de

1 ®-f- 3, la reftepar ~ du troifie!me,fcra

6®— 1 i,& fbn quincuple pour le troi

fiefme nombre ?o @— 60

Multipliant doneques -*- du troifiefme (qui

cft<5 ®— 12) parafe produit pour -±-

du troificfmc fera 24®— 4$

Au mefineaioufté le -i-du fécond, qui eft 1 ,

lafommeeft ^4®—47

1 to

9*.

-i

Ht

.V»
Egale au troifiefme en l'ordre, qui eft i(i)+i Y» -

Lefqucls réduits 13 ® fei ont égales à 50; Et parle

67 problème, 1 (£ vaudra ~.

le di que \\°. 4. V2,-. "TT font les 4 nombrc re^uis;

Tiemonftratïon. Premièrement la fbmme de }&-||,qui

eft -,--(à fçauoir 3. pour les -*- du fécond nombre 4,

& 1| pour le -j- du premier -y^) eft égale à la fomme

de'f5, & 1 (à fçauoir ffpour les -f- du troifiefme,

& 1 pour le -j- du fécond) Au fécond ladide fomme

deV,?,eftaufilci;alcàlafommede jj 3c\j(* fÇa"

uojr I' pour les -f du quatriefme J^f,& les ff pour

le —"du troifiefme '^) Au troifiefme ladite lomme

de « « » eft auffi égale à la fbmme de i^. &. if. ( à

*3 f j fçauoir
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fcauoir !~~ Pour 'es -f-^11 Prcmicr-Y^, & les^ pour

la -j- du quatriefmc ^~)(doa le requis; ce qu'il fal

loir demonftrer.

Nota. Les queftions qni ne Ce peuucnt faire filon

nombre donné ou raifon requi(ê, fèmblcnt de peu

d'vtilité;& telles fondes precedenteszy 8ci6ôc lesfui-

uantes 17 5c 18, les confiderant fimplcmcntcômc elles

fon c propofècs. Mais on les peut rendre en leur parfe-

ttion, à fçauoir félon nombre donné , parlaReiglede

Proponionelle partition. Par exemple, foient 10 à

partir en quatre patties félon le requis de cette i6que-

ftion: On befoignera comme deuant , & après telle

opération .acheuée, on partira 1© en quatre pirties

(par le ij problèmej enrre eux en relie rajfon com

me fonr les nombres delà folurion,-.i fçauoir-Vp^

^—. ^'j4-. Et les quarre parties de 10. requifés' (eront

telles: 3 ^. 1 Hj. z^t-fe. dont la dcmonftra-

tion fera fémblable à la précédente; Et le mefmc fenr

tendraaufli de la 15 & 27 &i8 queftions.

QVESTION XXVII.

'ITRoutions trou nombres tels, que laComme du premier,&

le ~ des deux autres, Coït égale à lafimme du fécond,

& le ~ des deux autres. Item égale a lafimme du troifuf-

vk, & le — des d:tix autres.

CoNSTRVCTION,

Soit le premier nombre requis 1 (T

Et le fécond & troifiefme lbicnt cnlémblc quel

que nombre Arithmétique comme 3

Ergolafbmmc du premier, & le — des deux

autres, eft 1 ©-+• i;mais la fbmmcdu pre

1 s

mier
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mier,&rle-j-des deux autres eft (félon la

queftion) égale ila fomme du fécond, & le

— des deux autres; ergo la fommedu fécond

& lc-^- des deux autres, eft 1, ®-f- 1 , fon

quadruple 4 ®-f- 4.

Doncques le quadruple de la fomme du fécond

& le •— des deux autres eft 4 ® -+- 4,

Mais le triple du fécond, plus la fomme de

tous les trois nombres eft ( par le fui-

uant théorème) égale au quadruple de

la fomme du fécond , & le -£- des deux

autres. '

Ergo le triple du fécond, plus la fomme de tous

Tes trois; eft 4 ® H- 4.

Des mefmes foubftraJct la fomme de tous les

trois nombres,qui.fbnt le premier & fécond

en l'ordre, à fçauoir 1 ® -+- 5; Refle pour le

triple du fécond nombre 3 ®-t- 1, defquels

.le -y pour le fécond nombre, eft ; 1 £ H—~

Mais la fomme du premier, & -y- des deux au

tres, eft (félon laqueftion) égale à la ibmnle

du troifiefme, & le •—• des deux autres ; Ergo

la fomme du troifiefme nombre,& le -j- des

deux autres, eft t ©H- 1, fon quincuple

5 ® H- 5-

Doncques le quincuple de la fomme du troi-

flefme,& le ry- des deux autres ,eft 5 ® H-. J- -

Mais lé quadruple du troil1efÎTie,plus lafom-

mtfdetous les trois nombres, eft.(par le fui-

uant théorème) égale au quincuple de la

fbmmc du uoiflefme , & la ~- des deux

antres.

Ergo

n

I z



4<?o Le i i. livre d*ar ith.

L3

*2

Ergo le quadruple du troificfme, plus la fomme

de rons les trois eft 5 (ï)H- 5-

Des mefmes lbubftraicî la fomme de tous les

trois, qui iont le premier & fécond en l'or

dre ,à fçauoir t ©-*- ?,reftepourle quadru

ple du troificfme nombre4 (0 -+- z, dcfqucls

le -i- pour le troificfme nombre 1 (f) -+- -j

La fomme du premier fécond & troifiefm'e

nombre (qui font le premier, troificfme &

quatriefmeen l'ordrcjeft $ (ï) -H-J

Egale à la fomme du premier & fécond en l'or

dre 1 CD -+- 5 ' ff

Lefquels reduidts 2 ® feront égales à i -^ Et par le

67 problème 1 CT vaudra y| .

IediqueT|. —. f| font les trois nombres requis.

Vemonfirtùon. Premièrement la fomme de j-f& 1 (1

fçauoir ~\ pour le premier nombre, cV 1 pour fe ■-— des

deux autres nombres ~ i-|) qui eft ^f, eft égale à la

fomme de -H & ~ (à fçauoir ■— pour le fécond nom-

bre,& -|- pour le quart des deux autres nombres ±\ Si

yf) Au Iccond ladide fomme^, eft auffi égale à la

fomme de yf & -i- (à fçauoir ff pour le troifidlne

nombre, cV -£■ pour le •— des deux autres nombres yj

& fj) félon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

THEOREME.

T E multiple ckvn nombre de quelques nom

bres donnez^,pl*> lafomme de toits les don

nez^ eft égal au produit! du multiple dvrnté

moteur que le premier multiple 3 parla fomme

diM
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dudi£tevn nombre,& le fembUMe fubmulti-

pie des nombres refians.

Explication du donné. Soient donnez quelques nom

bres 6. 5. 2. Expiration du requit. Il faut demonftrcT

par ces nombres ce qui eft propofé au théorème. Dt-

monfhation. Prennons le multiple de quelque ncir.bre

des donnez; fbit le triple du fécond 5, f aicT: 1 5, au mef-

meaioufté cous les nombres 6. 5. 2. la fbmme fera 2 3.

Or didr le théorème, que cefte fomme de 2 8, fera égale

au quadruple (car le premier multiple eftoit trip!e,& le

fécond multiple deibt eftre d'vnité maicur.ergo qua

druple) de la fbmme de 5 & 2 (à fçauoir f qui dcffiis

auoit efte multiplié, & 2 pour Semblable fubmnltiple

des nombres reftans, c'eft à dire du fubquadruplc de la

fomme de 6 8c 2) quieftauftî 28, félon le théorème.

Et pourtant nous auons diét à la 27 queftion, que le

triplcdufecond,plus la fomme de tous les trois, eft

égal au quadruple de la (bmme du fécond nombre, &

le 4- des deux autres.

K^iutu exemple.

Soient autrefois quelques nombres tels: 2.7. 8. 5. 5.

& prenons le multiple d'vndesmefmcs.foitlcfeptu-

pledutroi(îefmc8, faict 56; au mefme aiouftez tous

les nombres 2. 7. 8. 1. 5. la fomme fera 8 1 . Ordidlle

théorème, que cefte fbmme de 81, eft egaleàl'odtuple

(car le premier multiple eft feptuple, & le fécond mul

tiple doibt eftre d'vnité maieur ergo ocluple) de la

fbmme de 8 & 2 —-(à fçauoir 8 qui auoit efté multiplie

ridefiu5,&2~-pourfëmblablc fubmultiple des nom

bres reftans, c'eft à dire, le iuboâuple de 1 7, qui eft la

fomme
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fomme de 2.7. 3. 5.) car elle eftauflî8r.

Dont Ce pourroit conclure, en queftions comme font

'la 27 eV 28, que le fepcuple du troifiefme nombre, plus

la fomme de tous les nombres, eft égal à l'ocîuple de la

fomme du troifielme nombre, & du-^- des quatre au

tres. Conclujion. Le multiple doncquesd'vn nombre,

plus la fomme, Sec. ce qu'il falloir dcmonftrer.

QVESTION XXVIII.

TRouwns quatre nombres tels,que lafommedupremier,

& le ±-des trois autres,(oit égale a lafomme dufécond

& le -~ des trois autres: Item égale a lafommedu troifief

me,& le — des trois autres: Item eg.ile a lafemme du qu-

triefme &le~des trois autres.

CoNSTRVCTION. ,

Soit le premier nombre requis 1 ;

Et le fécond, troifiefme, & quarrieime enfem-

blc quelque nombre Arithmétique comme

Ergo la Comme du premier, & le ■— des trois

autre1; eft (félon la queftion) égale à la fom

me du (ècond , & le -^ des trois autres,er-

go la fomme du (ècond & le— des trois au

tres, eft 1 (f) -+- 1 , fon quadruple 4 ® -4- 4

Doncques le quadruple de la fomme du fécond

& le -~ des trois autres eft 4 ® -4- 4.

Mais le triple du fécond plus la fomme de tous

les quatre nombres, eft (par le précèdent

théorème) égale au quadruple de la fomme

du (ècond & le — des trois autres

Ergo le triple du fécond, plus la fomme de tous

les quatre nombres,eft 4 ® -f- 4.

Des

41
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Des mefmes fbubftraiét. la fbmme de tous les

quatre nombres, qui font le premier & fé

cond en l'ordrejà içauoir i ® -f- 3,refte pour

le triple du fécond nombre } ® H- r, def-

quels le -j- pour le fécond nombreeft i @H—r-

Mais la fbmme du premier, & le —- des trois

autres, eft félon la queftion.egaleà lafom-

me du troifiefme, & le — des rrois autres;

Ergo la fbmme du troifiefme nombre, &le

-j-des rrois autres,eft i ®-f- i, fbn quin-

cuple 5 (î) -f- 5.

Doncques le quincuple de la fbmme du troi

fiefme, & le -y- des trois autres, eft 5 ® -+• 5 ;

Mai* le quadruple du troifîefmc plus la fbmme

de tous les quatre nombres eftfpar le prece-

déttheoreme)egaleau quincuple de la fbm

me du troifiefme, &; la ■—■ des trois autres;

Ergo le quadruple du troifiefme. plus la fbmme

de tous les quatre nombres, eft 5 ® -f- 5,

Des mefmes fbubftraiiSb la fbmme de tous le;

3uatre qui font le premier& fécond en l'or-

re,à fçauoir 1 ® -+• 3,refte pour le quadru

ple du troifiefme nombre 4 ® -1- 2,defquels

le ~ pour le troifiefme nombre 1 © -+- -|-

Mais la fbmme du premier, & le~ des trois

■ autres eft (félon la queftion) égale à la fom-

me du quatriefmc, & le -g- des trois autres;

Ergo la fbmme du quatriefme nombre, & le

-j-des trois autres,eft 1 ®-f- 1 ,fbn fèxtuple

«'©-4-6. *

Doncques le fèxtuple de la fbmme du quatrief-

90

9\_

me,& le ~- des trois autres cft 6 ® -+■ G

Mais
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Mais le quincuple du quatriefme plus la fem

me de cous les quatre nombres eft (parle

précèdent théorème) égale au fextuple de la

ibmmc du quatriefme , & à -g- des trois

autres.

Ergo le quincuple du quatriefme, plus la fbm-

mc de tous les quatre nomhres,eft 6.1 -f-6.

Des mefmes foubftraidt la fomme de tous les

quatre nombres, qui font le premier & fé

cond en l'ordre, à fçauoir 1 C0-+- 3. refte

pour le quincuple du quatriefme nombre

5 C1,' "+- 3> dcfquels le -- pour le quatricime

nombre 1 ®H—?-

La fomme du premier- fécond rroiûefme Se

quatriefme 'nombre (qui font le premier

troifielme quatriefme Si cinequiefîne en

l'ordre) eft 4«+f§

Egale à la fomme du premier & fécond en :

l'ordre 1 (£} -+- \ j yf

Lefqutlsrcduicls ; (l feront égales à y^Si par le 67

problème i (1. vaudraAl.

Iedi que || — '-j -—■ font les quatre nombres

requis. Denwnjiration. Premièrement la fbrnme de |^

Si i,cft - 3^ (à fçauoir~ pour le premier nombre,&: 1

pour le— des trois autres nombres)eft égale i la iom-

nit île -|, & ~- (à fçauoir ~ pour le fécond nombre,

& -|- pour le -i-des trois autres) Au fécond ladicre

fnnme-'9307-, eft aufîî égale à la femme de |~, &-j- (à

fçauoîf-|j poiule troihefme nombre, Sc-~ pour le—

destrois autres nombres) Au troifielme ladicre fom

me -~^-, eft aullï égale à la fomme de ~* ôc-j- (i

lç..uoii

loi

• "7
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fymok1— pour le- quatriefme nombre, & ~ pour le

4- des trois autres nombres) félon le requis; ce qu'il

falloit demonftrcr.

QVESTION XXIX.

Soient donnez, diux nombres 8&i. il faut trouuer \n

troijiefme, qui multipliépar les donnez., donne tyn pro'

duift quatre , & l'autre produisfin cofié.

CoNSTRVCTION;

Soit le nombre requis i (F

Qui multiplié par 8 donné, faicT: pour premier

produick 8 <£

Et multiplié ledict nombre requis par 2 donné,

faicr pour fécond produidt- 2 (L

Quidoibc eftre la racine du premier produift,

crgo fbn quarré 4 (?.

Eft égal au fécond en l'ordre 8 Cl

Lesquels reduiâs, 4 ® feront égales à 8, & par le 67

problème 1 <T) vaudra 2.

le di que 2 eft le nombre requis. Demonslration.

Multiplié 2 par 8, faiâ: 1 6, & le mefme 2 multiplié par

ki donné faicr-4,quieftracinequarrée,du quarré 1 i

félon le requis; ce qu'il fallôit démon ftrer.

QVESTION XXX.

TRouuons deux nombres, de/quels la Comme [oit 6,&

leproduit des mefines 8 .

CoN STRVCT ION...

Soit l'vn nombre t (f> f 4

Ergo l'autre — 1 ® -+- 6 1 x

g Leur

iG

16

\G
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Leur produit ■—• i ($,•-+-<> ® I g

Egal a 8 |

Lefqucls reduitts i (î. fera égale à 6 ®— 8,& par

le 68 problème, if(ï vaudra 4.

Icdic]iiC4&-j ion: les deux nombres requis. De-

pwujhation. La îbmme de 4 & 1 eft 6; Et le produit

de 4 & i cil 8, félon le requis; ce qu'il falloit dc-

monftrer.

i^iutre conÇtruciion decefle 30 queflio» félon

DiophjHte,pour aaotr àlafinfmple quan-

< tité égale à fimffle quantité.

Soit l'vn nombre requis 1 (iv, plus la moitié de la

: fomme des nôbres requis qui eft $,fai& i®-*-}

Ergo l'autre nombre (puis que leur foinme doibt

' eftreÊJfcra — 1 ©*4-J

Leur produid — 1 © -4- 9

Egal au produict requis , 8

Lefqucls rcduidts 1 © fera égale à i,& parlc78

problème, 1 d vaudra 1.

Doncqucs 4 Se iïcront les nombres requis comme

deflus.

QVESTION XXXI.

TRouuons deux nombres, defquels lafimmefiit 6, &

lifemme de leurs quarrez* 20.

CoNSTR VCTION.

Soit le premier nombre 1 (T 4

Ergo le fécond nombre — 1 ® -r- 6 1

Le quatre du premier nombre eft . 1 Q, 1 6

Le quarré du fécond nombre l Q) — 1 2 © -*- ?6 4

Somme
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Somme des deux,quartés * ;J, — 1 2 ® -4- j<5 1 20

Egal à . ,, 20 1

.Lefquels redui&s 2 @ feront égales à 12©—t-.i£,

& par le 68 problème, 1 ® vaudra 4.

Iedique4&2 font les deux nombres requis. De-

monflration. La fbm me de 4 &• 2 eft 6, & le quarré de

4 eft 1 6,auqucl aioufté le quarré de 2,qui eft 4; la fbm-

me eft 20, félon le requis; ce qu'il falloir dcmonftrer.

<^4utre conftrutfion àetefle 3 1 quefiion, félon

Diophante,pour auoir a la fin Çimplt qn.w-

titc égale à/impie quantité.

Soit le premier nombre requis 1 ®,plus la moi- ,

rie de la Comme des nombres requis, qui eft

3 faicl: 1 ®-f- 3

Ergo le fécond nombre (puis que leur fomme

doibr cftre 6) fera ■— 1 ® -h 3

Le quarré du premier nombre 1 @ ■+• 6 (p -f- 9

Le quarré du fécond nombre 1 (3—'6® -+-'9

Sommes des deux quarrez z<@ -4-' 1 8

Egale à' 20

Lefquels réduits, 2 @ feront égales à 2, & pat le 68

problème, 1 ® vaudra 1.

Doncqucs4& 2, feront les deux nombres requis,,

comme defîus.

QVESTION XXXII.

'TRouuons deux nombres, de/quels lafimmefiit 6,& àef-

quels le quatre de l'vn, excède au quarré de l'autre,

tan.

g z Con-

4
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CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre i (T 4

Ergo le fécond — 1(1)4-6 z

Le quarré du premier nombre 1(2 \L

Du mefme foubftraiâ: le quarré du fécond

nombre, qui eft 1 (5, — 1 1 (f, -+■ 36 4

Rcfte- N nCD—jé iz

Egales à 1 z

LefqUels reduidb, 1 z © foront égales à 48, & par !e

67 problème, 1 (£, vaudra 4.

le di que 4 & 1, font les deux nombres requis. LV*

monjlration. La fomme de 4 & 1 eft 6, & le quarré de 4

qui eft 1 6, excède au quarré de z qui eft 4, en 1 z , (lion

le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

K^4'utre conflrutfion de cefie 32 quejlieri,

félon Diopha/tte. .

Soit le premier nombre requis 1 CCplus la moi

tié de la fomme des nombres requis qui eft

J.faicl: i®-H 4

Ergo le fécond nombre — 1 ® -f- 3 2

Le quarré du premier nombre 1 (2 . -f- 6 ® -4- 9 1 <5

Du mefme foubftraiâ: le quarré du fécond

nombre qui eft r Q,— 6 (f) -+- 9 4

Rcfte • u(i) 1 1

Egales à ,',. iz

Et par le 67 problème 1 ©vaudra 1.

Doncques 4 & 1 feront les deux nombres requis,

comme deflus.

Qve-
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QVESTION XXXIII.

TRomans deux nombres de[quels la différencefoit 2t&

leproduicW. ' ',

CONSTRVCTION.

Soit !e premier nombre •> '. 1 (T)

Ergo le (êcond nombre 1 ® -+- 1

Leur produiét 1 @ -+■ 2 00

Egala • ... 'g

Et parle 68 problème 1 (F) vaudra a.

le di que 1 Se 4 font les nombres requis. Vemon-

jhation. Ladifferencc de 4 a 2 eft 2,& le produite de 4

par 2 eft 8, félon le requis; Ce qu'il falloir demonftrer.

\jiutre conftruftion de cefie jj que(lion félon

Diophante, pour auoir à lafin (impie quanti

té égale àfimple quantité.

Soit le premier nombre 1 ©> plus la moitié de

leur différence requife, qui eft 1, faid i£)-H 1

Ergo le fécond nombre,puis qne leur difïcren-

cedoibteftre 2, fera 1 ©— x *

Leur produiâ: 1 @— 1 8

Egal au produiâ: requis 8 1

Lefquels rcduidts 1 @ ^cra égal à 9 & par le 78 pro

blème, 1 ® vaudra $.

Doncques4& 2 feront les nombres requis comme

deflùs.

QVESTION XXXIIII.

T Routions deux nombres en raifon doable,& que lafem

me de leurs quarrez.;foit à lafommt des me/mes ntfif

htes en rat/on quincuple.

g ï CON
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9

9

9

CoNSTRVCTION.

Soit lepremiernombre i(T)| }

E t lé fécond nombre fbn double, fera z (T) I 6

Leurfbmme j(T-| j

Le quarre du premier nombre , ig,

Le quatre du fécond nombre 4 (à,

La lomme des quarrez j @, eft quinmple au

troifiefme en l'ordre; Érgo fa ~- qui eft i (î

Eft-egale au troifiefme en l'ordre,qui cft 3 (Y

Leiquels rcduidts 1 (ï) fera égale ou vaudra 3.

Indique 3&6fbntles.deux nombres requis. De-

tnovjlration. Les nombres 6 6c 3 (bnt en raifbn double,

& la lbmme de leur quarrez 45 (àfçauoir 36 &9) cft

en quincuple raifon à la fomme de 6 & 3, fclon le re

quis cequ'il falloit demonftrer.

QVESTION XXXV.

TRoutions deux nombres en raifon triple,& que lafom-

me de leurs quarrez* aje a la différence des nombres,

laifon quintuple.

CoNSTKVCTJOKi

Soit le premier nombre .'■■•. 1 (£

Et le fécond nombre fbn triple, fera 3 (T

Leur différence eft z(£

Le quarre du premier nombre 1 @

L e quarre du fécond nombre 9 (2

Lafbmmedes quarrez io-@4 eft quincuple au

troifiefme en l'ordre, ergo fà -y- qui eft t (5

Eft égale au troifiefme en Tordre, qui eft 2 (£

Lefqucls reduidb 1 (ï> feront egalesà ij& par le 67

problème, 1 ©vaudrai. ....'..

le di que 1 Si 3 font les deux nombres requis.

Demou-
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Dmonjlration. 3 & 1 font en raifon triple, &lafomme

de leurs quarrez (qui (ont 9 & 1 ) eft 1 o, qui obtient à z

(différence d'entre 3& 1) raifon quincuplc, félon le

requis; ce q'uil falloit démon ftrer.

QVESTION XXXVI.

TRoutions deux nombres en raifon triple, & que la diffé

rence de leurs quar. ez. , /oit à la fonme des mefmes

nombres en raifon quadrufle. .; j

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre iÇ

Et le fécond nombre fon triple, fera > 3 Cl

Leur fomme 4 (î

Le quarré du premier nombre 1 (î,

Lequaïré du fécond nombre <)(%

Différence des quarrez 8 (2, eft quadruple au

troifîefme en l'ordre,, ergo fon -~ qui eft 1 (î,

Eft égal au troifîefme en l'ordre 4 Ci'.

Lefquels reduicls 1 ® feront égales à 4,& par le 67

problème 1 (£ vaudra 1.

le di que 1 & 6 font les nombres requis. Demonflra-

tion. C&C2. lont en raifon triple & la di ft'erence de leurs

quarrez 31 (à fçauoir de 56 &4) eft quadruple à la

fomme de 6 & 2, félon le requis j ce qu'il falloit de-

monftrer.

QVESTION XXXVII. „'

*T" Routions deux nombres enraifontripU & que la dijfe-

rence de leurs quarrez, aje a la différence dénombres

raifon quadruple,

... %:*, ■- ': Cons

1

G

S

4

5*

8

8
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CoNSTRVCTIQN.

Soit le premier nombre i (J

Et le fécond nombre fon triple,fera 5 (£

Leur différence 2 (T

Le quarré du premier nombre 1 (î

Le quarré du fécond nombre 9(5

Différence des quarrez 8 @, eft quadruple au

troifîefme en l'ordre, ergo fon -î- qui eft 2 (?)

Eftegal au troifiefme en l'ordre, qui eft 2 ®

Lefquels redui&s 2 (?) feront égales à 2, & par le 67

problème, 1 ©vaudra 1.

Iedi que 1 & $ font les deux nombres requis. Vf-

monîlration. 3 & 1 font en raifon triple, & 8 différence

de leurs quarrez,à fçauoir de 1 & 9,obtient raifon qua»

druple, à 2 différence des nombres } & 1 , félon le re

quis; ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XXXVIII.

' l/ Kouuons deux nombres en raifon triple tels-que le qua-

-*- ré du moindre,ajem nuieur nombre,raiJÔH double.

CoNSTRVCTION.

Soit le moindre nombre 1 (t 6

E t le maieur nombre fon triple, fera j <J, 18

Le quarré du moindre nombre 1 (2), eft double

au maieur nombre, ergo fa moitié qui eft -f- (à,

Eft égale au maieur nombre 3 ®

Lefquels redujâs-i- © fera égale à 3, & par le 67

problème, 1 ® vaudra 6.

Iedi que 6&c 18 font les nombres requis. Demon-

Rraùon. 1 8 & 6 font en raifon triple & le quarré 56 du

moindre

18
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moindre nombre 6 obtient au maieur nombre 1 8,rai-

fon double félon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

QVESTION XXXIX.

TRouuous deux nombres en raifon triple,tels que le quar

te' du moindre nombre, aje au moindre nombre raifon

double.

CoNSTRVCTION.

Soit le moindre nombre 1 (T

Et le maieur nom fon triple, fera 3 (f,

Lcquarré du moindre nombre 1 (?, cft double

au moindre norobre,ers>o fa moiticqui eft ~ Q

Eft égale au moindre nombre 1 (1

Lefquelsredui(fts-|- (£fcra égale à i,& par le 67

problème, 1 ® vaudra '2.

le di que 2 & 6 font les deux nombres requis. De-

monfiration. 6 & 2 font en raifon triple, & le quarré 4

du moindre nombi; 2 , obtient au mefme moindre

nombre raifon double, félon le requis; ce qu'il falloir

demonftrer.

QVESTION XL.

TRouuons deux nombres en raifon triple , tels que le

quatre du moindret aje a la fomme des nombres rai

fon double. «

CoNSTRVCTI ON.

Soit le moindre nombre 1 (T 8

Et le maieur nombre fon triple, fera 3 (T 24

Leur fomme 4(1 52

Le quatre du moindre nombre 1 fè,eft double

à la fomme des nombres 4 (1), eri»o 1 (2 64

Eft égale au double de 4 ®, qui cft à 8 Ci \ 6 4

g 5 Lefquels
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Lefqucls redui&s i ® fera égale ou vaudra 8.

le di que 8 & 14 font les deux nombres requis. T)e-

tmnslration. Les nombres 24 & 8 font en railon triple,

&. le quarre 64 du moindre nombre 8, cft double à 52,

qui cft la fomme des 24 &8,felon le requisjce qu'il fal-

lpk demonftrer.

QVESTION XLI.

TRoMons deux nombres en rai/on triple tels,que te quar

re du moindre nombre, aje a la dtjjerence des nom

bres raifon double.

Co NSTRVCTION.

Soit le moindre nombre 1 0 4

Ec le maieur nombre fon triple fera 3 © 11

Leur différence eft 2© S

Le quarre du moindre nombre 1 @,cft double

à la différence 2 ®, ergo ~- (2 S

Eft égale à la différence des nombres 2© 8

Lefquels reduicts ■—- © fera égale à 2,& par le 67

problème 1 ©vaudra 4.

le di que 4& 1 2 font les deux nombres requis. De-

monilration. 12 & 4 font en raifon triple,&: le quarre

1 6 du moindre nombre 4, cft 8 (différence de 4 & 1 2)

cnraifbndoublc, félonie requis; ce qu'il falloit de

monftrer.

Nota. Ce qui eft mis pour 42qucftion eft ap

pendice des précédentes Tonnant ainfî.

Pa r mefmt minière on trouuera deux nombres de nifon

donnée,ainfi que le quarre du maieur,aumoinàre notre

fou raifon requife,item deux nombres de raifon donnée,ainfi

fit
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que le quarré dumaieur,au meftne maieurfiit raifin requi-

fe. Item deux nombres de raifindonnée,ainfique le quarré

du auteur, obtienne à lafornme des nombres, raifinrcquifi.

Et au dernier deux nombres de raifin donné e,ainft que le

quarré du maieur,a la différence des nombres*, foit raifort

requifi.

QVESTION XLIII.

Soientdonner deux nombres 3& 2; ilfaut trouuer leur

troiftefme nombre tel, que la/omme de chafques deux

nombres multipliée par letroifiefme,donnent trois produites

d'égaux excès: defqutls produisis celui de $,par lafomme

des deux autres,foit le maieur, Et leproduit! de 2, par les

deux autresJe moien; Et le produicl du nombre requis, par

les deux autres, le moindre.

CONSTRV CTION.

Soit le nombre requis 1 (T

Au mefme aioufté le 2 donné, faidt pour la

fornme des deux nombres 1 ®-+-2 , qui

multipliée par le troinehne nombre 5,donne

produit 3 (ï; -f- 6

Puis aioufté au nombre requis 1 (T, le 3 donné,

faidt pour la fornme de deux nombres 1 (ï)

-t- 3, qui multipliée parle troihefinc nom

bre 2, donne produict 2 (T: -f- 6

Puis aiouftez les nombres donnez 3 & 2, faicT:

- pur la fornme de deux nombres 5, qui mul

tipliée par le troifiefine (qui cft le premier en

l'ordre) donne produicl: 5 (F

Doncques le maieur produict eft 3 (T -1- 6, le

moien 2 ®-f- 6, le moindre 5 (1 • ; Mais de

trois nôbres d'égal excès, le double du moien

eft égal

2

1 5
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eft égal à la fomme des extremcsJ& le moien

eftici z OC -f-6,ergo (on double 4®+ iz * 8

Eft égal à la fommc des extrêmes, c'eft à dire à

la Tomme de $ ® -f- 6 Se 5®,qui font 8®-4-6 1 8

Lesquels rcdui&s 4 ® feront égales a 6, & par le 67

problème, 1 ® vaudra -J-

Ie ai que -f- font le nombre requis. Demonftratitm.

Multipliant -5-, fomme de z & —, par le troifiefmc

nombre $,Ie produid cft ^; Puis multipliant -|-,fôm-

' me de -|- & 3> par le troificfme nombre z, le produid

eft ~; Puis multipliant 5, fommc de 3 & z, par le

troifiefmc nombre -|-> le produit cft^j Or ces trois

produites ont égaux excès, car le maicur excède au

moien en-|-, auffi excède le moienau moindre en-|-;

Item le produit de j,par les deux autres, eft le raaieur;

Et le produid de z par les deux autres eft le moien; Et

le produid du nombre requis -|-, par les deux au

tres , cft le moindre fclon le requis j ce qu'il falloir

demonftrer.

SECOND
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T

SECOND LIVRE

D'ALGEBRE DE DIOPHANTE

D'ALEXANDRIE;

Traduit?en langue Françoife & expliqué par

Simon Stevin de^Bruges.

QVESTION I.

Routions deux nombres de/quels la Comme de leurs

quarrez., aye a lafomme des nombres raifon décuple.

CoNSTRVCTION.

Soit le moindre nombre i Q.

Et le maicur quelque autre (bit, i.Q

Somme des nombres 3 S

Le quarré du moindre * G

Le quarré du maieur 4 3

Somme des quarrez 5 Q>

Egale au décuple de la fomme des nombres

rroificfmecnl'ordre,quie(ta ?o(L

Lefqucls réduits 5 (1. feront égales à 30 & par le 67

problème, 1 ® vaudra 6.

le di que 6& 1 2 (ont les nombres requis. Demoh-

{Ir.mon. La fomme des quarrez des nombres 6& 12

cft 180, qui obtient à 18, fomme des nombres, raifon

décuple, félon le requis, ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION IL

TRomons deux nombres defquels la différence, obtienne

4 la différence de leurs quarrez. raifon fubfextuple.

CON-

6

11

18

«44

180

180
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CONSTRYCTION.

Soit le moindre nombre i (T z

Et le maieurc quelque autre nombrc,foit z OC 4

Leur différence 1 (f. 1

Le quatre du moindre nombre 1(2.4

Le quarré du maieur nombre " 4(2 16

Différence des quarrez 3 (5 12

Egale au fèxtuple de la différence des nombres

troifîefme en l'ordre, qui eft à 6 ® 1 1

Le/quels reduicts 3 (1) feront égales à 6, & par le 67

problème, 1 (ï) vaudra 2.

le di que 2 <k 4 font les nombres requis. Demonïhd-

tion. La différence 2 (d'entre les nombres 2&4) ob

tient à la différence 12 (d'entre leurs quarrez 16 6V4)

raifbnfiibfèxtuple, félonie requis; ce qu'il falloit de-

monftrer.

QVESTION III.

rT,Rouutns deux nombres tels, que leur produit} aje a leur

fournie rai/on fèxtuple.

CoNSTfRVCTION.

Soitlcmoindrcnombrc 1 (</ 9

Et le maieur quelque nombre, foie 2 (y 18

Leur fomme 3 CC 27

Le prodiucl du moindre & maieur 2 (3 161

Egnl au fèxtuple de la fomme des nombres 1 8 CL 161

Lcfquels reduicts 2 fi. feront égales à i8,& par e6y

problème 1 ©vaudra 9.

le di que 9 & 1 8 font les deux nombres requis. D«-

rnonjiration. 1 61 (qui eft le produict de 9 & 1 8) obtient

a 27 (qui eft la fomme de 9 & 1 8) raifon fèxtuple, fé

lon le requisse qu'il falloit demonftrer.



De i'opsr atiow. 479

QVESTION IIII.

"T'Rouuoms deux nombres defquels laComme de leurs quar

rez. obtienne a lu différence des nombres, raijbn décuple.

CoNSTRVCTION.

Soit le moindre nombre i (T. t

Et le maieur quelque autre nombre, foie z (F 4

Leur différence 1 (Ç z

Le quarré du moindre nombre i(i, 4

Le quarré du maieur nombre 4 (î 16

Somme des quarrez j(i, 20

Eg.de au décuple de la différence des nombres

troifiefme en l'ordre, qui efl à 1 o §, 2'•

Lefqucls reduidts, 5 (T) feront égales à 10, & parle

67 problème, 1 OJD vaudra 2.

le di que 2 & 4 font les deux nombres requis. De-

monJîration.io(Comme des quarrez des nombres 2 &4)

obrienta 2 (qui eft différence des nombres 2& 4) rai-

fon décuplent-Ion le requis; ce qu'il falloir demonltrer. .

QUESTION V.

rT*Uouuons deux nombres tels, que la différence de leurs

quarrez.,aje à laComme des nombres, raïfon fêxtuple.

CONSTRVCTION.

Soit le moindre nombre 1 (Ç

Et le maieur quelque autre nombre, foit 2 (t.

leur tomme eft , 3 0

Le quarré du moindre 1 (2

Le quarré du maieur 4 (2"

Différence des quarrez, 3 Q,

G

12

iS

i6

10S

Egale
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Egale au fèxtuple de la fomme des nombres s

troifîefme en l'ordre, qui eft à 1 8 (T j 1 0$

Lefquels redui&s j ® feront égales a 1 8 & 1 ©par

le 67 problème, vaudra 6.

Iedique6& 11 font les deux nombres requis: De-

ntotifiration. io8(quieft la différence des quarrezdcô

& 12) obtient à 18 (qui eft la fomme des nombres 6

& 1 2) raifon fextuplc, félon le requis ; ce qu'il falloir

demonftrcr.

QVESTION VI.

^V"Ramons deux nombres de/quels la différence i,& U

différence de leurs quartez. 2 2 .

CoNSTRVCTION.

4f

11

Soit le moindre nombre 1 ®

Ergo le maieur nombre 1 ® -+- 2

Le quarré du moindre nombre 1 (2

Le quarré du maieur nombre 1 @ -f- 4 CD H- 4

Di fference des quàrrez 4 © -4- 4

Egale à la différence des quarrés requifè 22

Lefquels reduifrs 4 © feront égales à_i 8 & par le 67

problème, 1 ® vaudra 4 —.

le di que ^—-Sc6~~ font les deux nombres requis.

Demonffration. La différence de4 —-& <5 -^- eft 2 , & la

différence de leurs quarrez (qui font ~ & i|£) cft Xx

félon le requis; cequ'il falloir demonftrer.

QVESTION VII.

Nota. Si l'on confidere bien la 7 quefHon,le

fèns fc trouue tel.

Trouvons
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ut*

TRimons deux nombres defqucls U différence i,& U

différence de leurs quarrez. 16.

Laquelle citant fèmblable à la précédente 6 que-

ftion nous n'en ferons point de conftruâion.

QVESTION VIII.

P Arums vn nombre quarré à fa racine commenfurable,

comme 16 ,en deuxfemblables quarrez..

CONSTRVCTION.

Soit le premier quarré " 1 (î '

Ergo le fécond quarré — 1 (5 -+- 16

Egal à quelque quarré à la racine commenfu

rable, pour le cofté duquel on pofera quel

ques ®—4/ 1 6j Soit i (£ — 4, & le quar

ré fera 4^j— 16® -f- 16

Lefquels redui&s j ©feront égales à i<5,&par le

67 problème 1 (T) vaudra ^. '

le di que ^rSC'^r font les deux quarrez requis.

Sde.Vji&LV

1 racine de -^

arables, félon le requis; ce qui

falloir demonftrer.

Nota. Il cft notoire qu'on pourra tronuer par

cefte 8 queftion,des infiniz triangles,re<5tangles,diuers

defquels chafquc cofté fera nombre Arithmetique.Par

exemple; Si l'on pçfc l'vn cofté contenant l'angle

droi<a, la racine des fufdicïes L* .«., qui eft ^ & l'autre

cofté la racine des ±*f, qui cft~ .l'hypothenufe fera 4.

QVESTION IX.

CEftc 9 queftion, eft la mefme que la 8, mais elle Ce

fera ici pat autre conftru&ion telle.

h Con*
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CONSTRVCTION.

Soit le cofté dirprcmier quarré «œ >

>v*

le

Et le cofté du fécond quàrré,ibitdc quelques ©

moins ■<• 1 6, foie z (£— 4

Ergo le premier quarré 1 CL

Et le fécond quarré 4 (2} — 1 6 (ï) -+- i 6

Somme des quarrez 5 Q, — 1 6 cQ ■+- 1 6

Egalai 16

Lefquels redui&s 5® feront égales à i6,& parle 67

problème, 1 (f) vaudra -£.

Doncqncs —■ Sc-^fy feront les deux quarrez re

quis, comme dellus.

QVESTION X.

PArtons vn nombre compofé de deux nombres qturra.1

leurs racines commcnfurMes, comme /jcowpofc de f

&4,End.ux autresfemb'UlAes quarré.

CoNSTRVCriON.

Soit le cofté du premier quarré , de quelques

(1) plus la racine de l'vn quatre donné 4,

comme » ® -+- *

Et le cofté du fécond quarré, foit de quelques

(T moins la racine de l'autre quarré donné,

comme 1 (K— J

E rgo le premier quarré 1 @ •+- 4 ® -+- 4

Et le fécond quarré 4 Qi— 1 1 Cî) -f- 9

Somme des quarrez 5 (3>— 8 ® -+- 1 i

Egale à I ? I
C Lcfquels reduiâs y © feront égales à 8, & par le 67

problème, 1 (0 vaudra-^-,

le di que ^f- & ~^t fontles deux quarrez requis.

Demtn-

-4

■J

'5
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T

Demonftration. Les deux qiiarrez -3-rf & ~, font en

semble 1 3, & la racine de */* eft -Ç, & la racine de^

eft-i-,lefquels racines font à leurs quarrezcommenfu-

rables,felon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

QVESTION X,l.

Routions à:ux nombres quarnz. à leurs racines com-

menjûrailes, tels que leur dtjerence[oit 6 o .

CONSUVCIION.

Soit lecofté du premier quarré t Q) 8-#-

Et le cofté du fécond quarié i (î ,&p!us

quelquenôbre moindre que*/ 60 (donc

la railôn appert en la dernière cgaleté)

foie 1 vi -f- ; h

Ergo le premier quarré 1(2 jz-^-

Et le fécond quarré 1 (2) -+~ 6 (Ç -»- 9 ■ 1 jz -5.'

Différence des quarrez «Siy-f-pl 6°

Egale à la différence requ>'fé 60 1

Lefquelsreduicrs6(i. férontegalesi ;i,&parle<S.7

problème, 1 (1 vaudra 8 —-.

Icdiquc7i-—& 131 ~ font lcsdem quarrez re

quis. Demonftratïon. La différence des d^-ux quatrez

72. -i- &3 1 3 2 -i- eft 60 & la racine de l' vn cil 3—,& lie

l'autre 1 1—,qui font à leurs quarrez commenfurabies;

félon le requis; ce qu'il falloir démon ftxer.

NOTE D V Q_V A R R E DE

D O V B L E EGALBTE.

Novs parlerons en aucunes queftions fuiuantesi

du Quarré de double egaleté, pourtant aaanc

que y venir nous deferiprons fa Définition &Inuen»~

tion en celle forte : • • ■ • '•?

h X Dlïl-
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Définition.

X} Stant deux quantité^ à hne defquelles il

^fautpofer etfre égal quelque quarrét tel que

fa <-va(eur3 enfemble la râleur de l'autre quanti

té}foient quarrez*. a leurs racines commenfura-

bks: Alors icelui quarrépoje} /'appelle quarré

de double egaleté

Explication.

Soient par exemple deux qu3ntitez,l'vne 1 ®-f- 1,

l'autre 1 CD -4- 6,& le quarré pofé, égal à" 1 CD H- 1 foit

4;D'ouf'eniuitque 1 ©•+■ <5,vaudra femblable quar

ré 9 (car 1 CD-*- 1 vallant4, la 1 CD vaut }) Doncques

4 eft quarré de double egaleté; Nommé ainfi ,par ce

qu'il eft quarré, égal à 1 ® -+- 1 > & fur cela il caufe en

core egaleté, entre 1 (£,-]- 6 ÔC femblable quarré 9.

DE L'INVENTION DV QVARRE

DEDOVBLE EGALETE.

ET pour declairer fbn inuention nous poserons

deux quanti tez,la moindre 1 vD ■+■ 1 >& 'a maicure

1 (D H- 6, defquelles ils faut rrouuer le quarré de dou

ble egaleté, égal premièrement à la moindre (car on

peut égaler le quarré de double egaleté au moindre.ou

au maieur, comme l'on veut; nous dirons doncques

premièrement du moindre, puis du maieur)

On foubftraira la moindre quantité propofee 1 CD

-+- 1 de la maieure 1 CD -+- <>, refte j; puison prendra

quelque deux nombres, dcfqucls le produit foii $,i

fçauotr
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{çauoiregal à ladicte refte; foitl'vn f.Paurre i (car leur

produidteft 5) leur différence 4 (differenceparceque

^eit du moindre que nous cherchons, car quand on le

cherche du maieur,il faut prendre leur fomme)(a moi

ne 1, Ion quarré pour le quarré dédouble egaleté égal

à la moindre quantité propofée, eft 4.

La démonstration eft, que la moindre quantité 1 ®

•+- 1 vallant 4,1a 1 ©vaudra 3; Mais 1 © vallant ?, la

maicure quantité 1 ® -1-6 vaudra 9,qui eft Semblable

quarré. Doncques4, félon la définition cideûus/cft

leur quarré de double egaleté.

Mais pour trouuer le quarré de double egaleté, égal

à la maieure quantité propofée 1 (1) -h <?, on aiouftera

les fafdicles 5 & i,font 6, fa moitié }, fon quarré,pour

le quarré de double egaleté requis égal au maieur pro-

pole eft 9,dont la demonftration eft notoire par la pré

cédente. '• •

AvTRE EXEMPLE..

Soient autre fois deux quantirez defquellcs il faut

trouuer le quarré de double egaleté égal au moindre.,

tels; le maieur 4 (S) -4- 1 5 ®,le moindre'4 "5!—1 ©—4J

On loubftraira la moindre quantité de la maicure,

refte 1 6 ® -f- 4. Puis on prendra quelque deux nom-,

bres defqueb le produict (bit 1 6 ® -t- 4, à lçauoir égal

àicelle refte, fait l;vn 4®"+- i,l'âutr«4, (car leur pro->"'

duidteft 16,©.-i-, 4) leur diffcrence4®— $, f^moi-

rie 1® j-, fan quarré (pour le quarré de double

egaleté requis, égal au moindre propofé) eft 4 (§;'— 6

La demonftration eft, qu'eftant 4 (î) — 6 ® -f—|-

egales à 4 @— 1 ®—4, alors H' ® vaudra -^-, Si Te

quarré de double egaleté 4 (3) — 6 ® -f- -Z-, vaudra

h 3 quarré
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quarté à fa racine commenfurable i . Item 4®-*-i 5©

vaudront fèmblablcquarré 25.

Mais pour trouuer le quarré de double egalcté, égal

au majeur on aiouftera les lufdi&es 4(1,-+- 1 &4,fbw

4 (LM- j, fa moitié 2 @ -f- —, fon quarré ( pour le

quarré de double egaleté requis égal au maicur nom

bre .proposé. 4(2. -+- 15 (f) eft 4 (2, -h 10©'-+- ïp

Dont la demonftration iéra iêmblable à la précédente.

Exception.

Quant à ce que nous auons diét ci deflùs (comme

au premier exemple de i'inucntion du quarré de dou

ble egaleté) qu'on trouuera quelques deux nombres

defquelsleproduicï foit 5, il faut conildercr que tous

nombres combien leurproduidt fuit y, n'en feront pas

propres ne fuftquelon vouluftdirela lolunon eflre—

ou o,quin'eftant pas l'intention de Diophante, faut

qu'ils feient de la Qualité comprinlè en la reigle de-

lcripte par Xylandrc telle :

/^N trouuera deux nombres^defquels lepro

duit! [oit egd a la àffetencè des deux

nombres donnez^, maispar telle condition> que

le- quarré de U moitié de leur différence 3jint

mdieur que le moindre nombre Arithmétique

donné3 ou, ce qui esl le mefme, que le quarré de

la moitié de leurj'ommejoit moteurque le moteur

nombre Arithmétique donné.

Dont la caulç e ft notoire parles opérations, comme

nous
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9*

il*
« +

6 +

nous en dirons plus amplement à la note de la fumante

1 2. queftion.

QVESTION XII.

TRoutions vn «ombre , qui aiouflé a 3, puis ai,let

fommes Cotent quatre*, à lettrs racines ammenfu-

rables. y ■

Constrvction.

Soit le nombre requis 1 (T

Lequel aioufté à 3, la fomme eft 1 ®-f- 5

Et ledidt nombre requis aioufté à i,la fomtne

' eft i(Ç-f-i

Or chafque de ces deux fbmmes doibteftre

égale a quelque qiiarré à fa racine com-

menfurablc, il faut doncqnes rrouner vn

auarré de double cgàlcté, (oit par pofîrion

e 4 & — (pour les deux nombres dcfquels

le produite eft égal à la différence de 1 (1)

-+- ; & 1 (0 -+- 2) dcfquels le quarréde

double egaleré, égal au moindre 1 (i)-f- i: •'

eft, par la précédente norc -}$

Lesquels redniifts 1 00 fêraegaleou vaudra |^.

. Iedi que ^ eft le nombre requis. Demoitfîratiott.

Aiouftant || à 3, faiâ: qup.rré 2^-i, fa racine -y. Item

aioufté|^à 2,raidlquarré-^4-, la racine-^; ce font

doneques quarrez à leurs racines commeniurables, fé

lon le requis; ce qu'il falloir demonftrcr.

N o t A Si au lieu des deux nombres 4&r-^-,on euft

prins 5 & ■—■ (dcfquels le produidt eft auflï 1 ) le nom

bre requis, qui latisfaid auffi à" la queftion, euft alors

cfté f~, & ainfî d'infiniz autres.

Mais fi au,lieu des deux nombres4 & -y, oneuftprins

h4 l8t
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z & -j- (defquels le produit eft auffi 1 ) le nombre re

quis, qui fatisferoit auffi à la queftion ((lion vouluft

foluer par —) feroic — \\ lequel aioullé au j, faici

quarré |4 & aioufté au 2 ,faicl quarré^,qui font quar-

rez félonie requis.

AVTRE CONSTRVCTION

SANS QJ' A R R E D E DOVBll

EGA LE TE.

91

"6*

6*

Pofons le nombre requis tel , que l'aiouftant à

z lafomme foit tel quarré.foit 1 @— 2

Au mefme fi on aioufte 2, fera quarré félon la

queftion, & fi au mcfme nombre requis,on

aioufté }, la fomme fera i@-|-i

Laquelle fomme doibt eftre valeur de nombre

quarré félon la queftion, doncquesellceft

égale àquclque tel quarré: Or pour le trou-

uer,onfingera foncofté 1 ® moins quel

que nombre Arithmctique,cluqiiel le quar

ré foit maieur que le 1 de 1 (î, du fécond en

l'ordre, dont Ja raifpn apparoift en la rédu

ction, foit tel cofté finge t ® — 4»ergo fon

quarré * 1 ($— 8 ®-f- 16 1 ^>-

Eft égal au fécond en l'ordre, qui cft 1 (§ -h 1 1 ^

Lefquels reduiéts 8® feront égales à 15,8c parle

67 problème 1 ® vaudra ~.

Doncques^ fera le nombre requis comme defTus.

QVESTION XIII.

' I ' Rouuons vn nombre, lequel fiubftraift de 9, & puis de

■*• 11, let relies/oient quarte*, a leurs racines cammen-

furéles.

CON-
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8t

CoNSTRVCTION.

Si Ion fôubftraiéfc — 1 @ -4- 9, de 9, il y en

reftera 1 (2, valeur de quelque quarré fé

lon la queftion, pofbns doneques que le

nombre requis foit — 1(2,4-9

Le mefme fouDltraict de 1 1 , refte 1 Q, -+- 1 2

Laquelle refte doibt cftre valeur de nombre

quarté félon la queftion, doneques elle

cft égale à quelque tel quarré: Or pour le

trouuer fîngeons que fbn coftéfoit 1 ®,

moins quelque nombre Arithmétique,

duquel le quarré (bit maieur que le 12 du

fécond en l'ordre; dont la raifon apparoift

en la réduction, fbit tel cofté fingé 1 ®

— 4,fbn quarré égal au fécond en l'ordre,

eft i&— 8©-r-i6

Lefquels reduicls 8 ® feront égales à 4, & parle 67

problème, 1 ® vaudra —-.

le di que 8 -|- eft le nombre requis. Demonflratton.

Soubftrahons 8 ~y de 9, refte -^-, fâ racine —.Puis

lôubftrahonsledidr nombre 8 -*-, de 2 1, refte 1 2 ~-, fâ

racine ~-, ce font doneques quarrez à leurs racines cô-

incnfurables,felon le requis;ce qu'ilfalloitdemonftrer.

1

QVESTION XIIII.

TRomons vn nombre, duquel fiubfiraill 6, &pui$->

quelesreïlesfoïem quarrez. à leurs rMines commen-

JurabÙts.

CONSTRVCTION.

Soit le nombre requis l ® I ILî.

Dumefmcfoubftrai&é, refte Î0— 6I ii

h 5 Et du»-

«*T
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*Etdudi£r nôbrç requis iQubfttai&7, refte t (Ç—7

Or chafque de ces deux rcftes doibt eftre égale

à quelque quarré qui cft à fa racine corn-

menrurable, il faut doncques trouuer vn

quarré de double egaleté,(bit par poficion de

2 & -f (pour les deux nombres oefquels le

produicteftegali la différence de 1 (1)— (5 ;

& 1 ®— 7) Defquels le quarré dédouble

egaleré égal au moindre 1 (1)— y^eftpar la

note deuant la 1 z c]ueftion ~^-

Lefquels redui&s 1 ©fèraegalc ou vaudra?*^-.

Iedique^y-eftle nombre requis. Demonsiratun.

^e "W" 'bubitraid 6,reftequarré-^,faracine -|-.ltera

defditces Y5l (oubftraiû 7, refte '—, fa.racine -?-, ce

font doncques quanez à leurs racines commeiuura-

bles,(elon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

AVTRE CONSTRVCTION SANS

QVARRE DE DO V BLE EGALETE.

Pofbns le nombre requis tel, qu'en foubftra-

hant 6 , la refte (oit quarré, (bic 1 (5, -f- 6

Si du mefme on foubftraiâ: (, la refte fera

quarré klon h queftion; Et fi du mefme

nombre reqms on îbubftraidt 7 Kh refte

kra ■ : i(x — 1

Laquelle refte dorbt eftie valeur de quelque

nombre quarré.fclon la queftion, doncques

elle eft égale à quelque tel quarré. Or pour

lerrouuer, on.nngera foncofté 1 ©moins

quelque nombre Arithmétique duquel le

quarré foie maicur que — 1 fécond en

l'ordre

9

1 o
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»

1 6

Fordre,dont la raifon appert en la redu&ion

fôit tel collé fingé 1 (j, —2, ergo fon quar-

. ré i@—4®-+-4

Eft égal au fécond en l'ordre 1 (§, — 1

Lefquclsredui&s, 4 ff feront égales à j, & par le 67

problème , 1 (F. vaudra -|-, & le nombre requis fera

comme dellus-^-g-.

QVESTION XV.

Partons 20 en deux parties , puis trouvons vn ttombrc

quatre a fa racine cortimrn/ùr.ible.iequel moufle à chaf-

tttnepartie,facefemblables quarrez..

CoNSTRVCTION.

On prendra quelques deux nombres,teIs que

lafommede leurs quarrez n'excède point

au 20, dont la raifon apparoiftraen la redu-

«3ionj lbicnt z!&.iTpuisà 2 aioufté 1 (j),

faidfc 1 CC -4-i poui quelque cofté duquel

Jequarré fera t (2; -+- 4 (T -H 4, du mcfme

fbùbftraict vn quairéqui eft 1 (2 ,rcfte pour

l'vne partie de 20 requifè 4 ® H- 4

Puis au aioufté 1 (Cfaiâ; 1 (f;H- ? pour quel

que cofté duquel le qaarré (êra i@+6®

-H- 9. du mefme foubftraiâ: vn quarré qui

eft 1 @ refte pour l'autre partie de 20 re

quifè -. 6©-f-<?

Sommedes deux parties 10 ® -+- 1 3

Egale à 20

Le/quels redui&s 10 (î) feront égales à 7,6c par le 67

problème 1 (ï vaudra^.

Iediqiiclf ck'1^- iont les parties de 20 requifes,

C8

y*

20
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•&yj3-le quarré requis. Demcnftration. Lafômme de

T"5 ^ "V^ c^ 2°> cc (°m doneques Ies parties de 20.

Item la racine de -,40?8 eft -^5, c'eft doneques quarré à (a

racine commenfurable. Puisaiouftons-j^ à~fâicl

\l;|, fà racine \~. Item lediffc quarré -^ aioufté aux

i^~, faidt ^0^. fa racine f£,ce font doneques quarrei

à leurs racines commenfurables,(elon le rcquisjcc qu'il

falloir démonArer.

QVESTION XVI.

PArtons 20 en deux parties, puis trouuons m npmhrt

quarré àfa racine commenfutAbU, & du me/me ftub-

firaict ehafeunepartie de 20, que les relies[oientfimUabUs

quarto..

CONSTRVCTION.

Soit la racine du nombre requis 1 ®H-quel-

que nombre Arithmétique duquel le quar

ré n'excède point à 20, dont laraifôn appa-

roiftraenla redudion, fbn quarré pour le

quarré requis t (§, -+- 4® -+- 4

Or il eft notoire , que fi du mcfme on foub-

ftraict les 4 © -f- 4,que la refte 1 (î, fera va

leur de nombre quarré à fà racine commé-

furable: mais fi on en foubftraict 2 ® •+- },

la refte fera 1 Qj -+- 2® H- 1 qui(vcu que fa

racine eft 1 ® H- 1 ) fera auflî valeur de

quarré à fa racine commenfùrable; Done

ques pour l'vne partie de! 20, pofbns 4®-M

Et pour l'autre partie de 20, pofbns 2 ®-4- }

Or quelle de ces deux parties on fbubftraidl

du quarré premier en l'ordre, il eft notoire

que la refte fera valeur de quarré félon la

queftion

«1»

i6'

-4
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le 67

queftion: Reftc maintenant que leurfom-

nie, qui eft 6 ® -+• 7

Soit égale à 10

Lefquels redui&s 6 ® feront égales à 1 3 & par

problème 1 ®vaut-^.

le di que j & *£ font les deux parties de 20 requifirs,

Item.que -££■ eft le quarré requis. Demonflration. La

fomme de ^ & ^ eft zo,ce font doneques les deux

parties de 20. Item la racine de^r c^ e »c'c^ donc-

ques quarré à fa racine commcniiirable. Puisfoub-

ftraicl:^ du quarré ÇJL, la refte eft quarré *f£ duquel

la racine ^*. Item foubftraidt^ du mefme quarré —■

la refte eft ^~ duquel la racine eft -^ qui |font à leurs

racines commenfurables folon le requis; ce qu'il falloir

demonftrer.

QVESTION XVII

TRtuuotis deux uombrts en raifin triple, tels que chafeun

aioufté à nombre quarré a fa racine commtnfurable

comme 9 , lesfortunesfoiemfemblables quarrez.. .

CoNSTRVCTION.

On prendra 1 ® -f- la racine de 9 qui eft 3,

fon quarré 1 @ -+- 6 ® -+• 9, du mefme

foubftraiû le quarré dôné 9, refte pour le

moindre nombre requis 1 @ -+- 6 ® 1 080

Son triple pour le maieur nombre requis

3(2,4-18® 324*)

Au mefme aioufté(felô la qucftion}9 la fom

me eft )@H- 18® -+-9 3249

Egale i quelque quarré duquel le cofté foit

binomic difioin&,duquel le premier nom

foit
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(bir d'autant des CD , que leur potence

quatre foit plus que 3 (2 du rroifïefme

en l'ordre, & que le fécond nom, (bit la

racine de 9 dô:;ée Ja raifon de ces chofès

apparoiftra en la reductiorijSoit tel bino-

mie z ©— 3 (on quatre fera 4%—1 1®-t- 9 1 3 249

leiquels redui&s 1 CD ^ra égale à 30.

le di que 1080 &c 3240 (ont les nombres requis.

DemonJhation.Lcs 3 240 (ont en raifon triple aux 10S0.

Item aioufté 9 à 3140, faicT: quarré 3149 fa racine 57.

Item aioufté 9 à 1 080 faidt quatre 1 089, fa racine 3 3;

ce (ont doneques qnatrez à leurs racines commenfura-

bles félon le requis; ce qu'il falloir denionflrcr.

QVESTION XVIII.

rT*Rouuons trois nombres tels, que donnant lepremier fit ~

plus 6 aufécond : Lefécond fa -£- plus 7 au troïfiefme:

le troïfiefmefa -y- plus 8 aupremier: Qtialors ils /oient toits

égaux.

Voila les motz félon Diophante,mais pour les mieuî

accommodera conformité de la conftru&ion , nous

metterons la mefme queftion autre fois ainfï.

' j Kouuons trois nombres tels, que de la fimme du fécond

&la -j- dupremier plus G, foubfiraicl la — du fécond

-h 7; Item de lafomme du troifiefme &la\ dufécond plus

7^foubfiraicl la — du troïfiefme plus 8; Item de la fimme

du premier & la -y- du troïfiefme plus 8, foubftraid la -~

dupremier plus 6: Les trois refiesfbient égales.

CON STRVCTION.

Soi t le premier nombre requis 5 (?) I ~

JEt le iccond foit * 6 (J) | llji

La ioainiî
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La fotrime du fécond nombre de la ~ du pre

mier & 6 eft 7 (f: -+- 6, des mcfmes foub-

ftraicî la — du fécond + 7 , refte pour

première relie requife 6 (z)— 1

Ergo la troifiefme refte, égale à la première fé

lon la q ueflion eft aulh 6 (1)— 1

Or citant trouuees ces deux reftes,cnfèmblc le

premier & fécond nombre, il faut parles

mefmes trouuer le troifiefme nombre en

celle forte : Au refte 6 (0— i aioufté 1 (0,

pour la —- du premier& -f- 6, la fbmme eft

7 (ï) -4- 5 & des mefmes foubllraidt le pre

mier nombre requis j ® & plus 8, rcltc

pour la -~ du troifiefme nombre requis 2®

— j ergo fbn fcxtuple pour le troifiefme

nombre requis eft 1 4 C0 — 1 1

Or eftant trouuez les trois nombres requis, il

faut que la féconde rcflc que nous trouue-

rons par les mefmes, fbit aufîî (comme le

troifù'fme en l'ordre)(S ® — 1 . Il faut donc

(félon la queftion) de la fbmme du troifief

me nombre 14®— 21 &-£- du fécond,

qui eft 1 ®, & 7, laquelle fbmme elt 1 c

d) — 14, foubltr-iire la •— du troifiefme

nombrc,qui eft 2 ® — 5 & -+■ 8,refte pour

féconde refte requife I } ®— 19 .

Egale à h première refte requife 6 ®— 1 1 ——•

Lefquels reduids 7 ® feront égales à 1 8;& par le 67

problème 1 d vaudra ~.

le di que —■ -^-8- •'-?-*■ font les trois nombres reqnis.

Démonstration. De 1-~-1 ( qui eft la fbmme du fécond

if?-,& la -j- du premier -^plus 6) iôubftraid ~- (fom -

me de

~ 7~~
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nie de -^ pour la -£• du fécond nombre & 7) refte•—.

Itemde-^Cfômmedurroiiîefme nombre -~-,ic la

—- du fécond nombre ^, & 7) fbubftraiâ: 7j- (Com

me de-^ pour h-—- durroifiefmenombre&8) refte

auffi-Vj-i. Item de —~ (fbmmedu premier nombre

2£-,5ch-j- du troifielme nombre ^-.&8) foubftraid

^(fômme de-^,pour la-ï-du premier & 6) refte

auffi -^*. Les trois reftes doneques font égales félon

le requisj ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XIX.

Ce s t e 19 queftion eft fèmblablc à la précédente

i8fdircordant feulement en cela,que l'on deman

de ici que la fbmme des trois nombres requis foitSo,

Dont la fblution de Diophanten'eft pas bonne.Xylan-

dre l'a voulu amender, mais,comme en celle de Dio-

phante, il y a de l'erreur en fi fblution. Nous expéri

menterions l'opération par poftpofees quantirez, ne

fuft qu'a caufe de briefueté nous les pafîbns outre.

QVESTION XX.

T" Routions trois nombres quarrez. a leurs racines commen-

furables, & tels que la différence du moteur au mien

[oit triple à la différence du moien au moindre.

CoNSTRVCTION.

Soit le moindre quarré requis 1 Q *'

Et le cofté du moien foit 1 ® plus quelque

nombre comme 1, fbn quarré pour le moien

quarré fera i@+i®+

La différence du moindre quarré au moien, eft

1 ® ■+- 1 , fbn triple 6 (£) -+- 2, qui aioufté au |

42

+

moien
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I 2 l

4

moien quarré (à fin que le maieur quarré

excède au moien le triple de la différence

du moienau moindre) faiftpour lemaieur

quarré 1 (2, -h 8 (0 -+

Egal à quelque quarré fingé, duquel le cofté

loir 1 CC & plus quelque nombre Arithmé

tique. Mais tel que les (1 & nombre Arith

métique de tel quai ré,n'cxcedent pas(cha(-

cun à Ion efpecejles 8C1 -+- 4,niais que l'vn

excède & que l'aurre (bit excédé , dont la

raifbn appett en la réduction; (oit tel cofté

1 (£) -4- 3, Ion quarré 1 (2 -+- 6 &) -+■

Lcfquels reduifts 1 0 feront égales à 5 & par le 67

problème 1 (0 vaudra -£-.

le di que ~.^- ~. (ont les trois nombres requis.

Demonjiration. Que les nombres ?J -i-~l~ fontquar-

tcz à leurs racines commenfurables cfl manifefte.Irem

la différence 1 8 du maieurquarré au moien, cft triple i

la différence G du moien au moindre, fclon le recuis;

ce qu'il falloir démon flrer.

QVESTION XXI.

TRouuons deux nombres tels, que le premier mec le

quarré du fécond. Item le fécond, auec le quarré du -

premier, fuient quarrez. à leurs racines connu enfurMes.

m

4

CoNSTRVCTION.

Soit le premier nombre rc-quis 1 (T

Ergo le quarré du premier nombre 1 (2

Le fécond nôbre foie rel,qu'aioufi:é au quatre

du premier nombre, donné pour femme

vn quarré félon la qucftiondequel fê trouue

i en celte

j

il»
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Il

4- o

169

en ceftc forte : on prendra le quart é de 1 (ï)

plus quelque nombre Arithmétique (oit 1 ,

aefquels le quatre eft 1 (2,; -+- 1 (Ç< ■+- 1, des

melmeson prendra pour fécond nombre

requis (car à 1(1, -f- i,aiouilélequarrédu

premier nombre j (2,fai<9: 1(3>-h x©-f-i

qui aura valeur conforme à la qucftion.veu

que fà racine cft 1 (1) H- 1 )les 1 (£ H- 1

Son quarré pour quarré du fécond nombre

Somme du premier nombre, & du quarrrédu

fécond nombre, eir. 4 Q, •+■ 5 ® -4- 1

Egale i quelque quarré félon laqueftion, le-

Suclfe fingera tel, qu'il en puiflènt fbrtir

es termes égaux conuenables, qui fera du
quel le cofté 1 (1N, & encore quelque nom

bre Arithmétique tel que les (1 & nombre

Arithmétique n'excèdent pas(chafcun à fon

efpcce) les 5 (ï -f- 1 , mais que l'vn excède,

& que l'autre foit excédé comme—i (dont

la raifon appert en la réduction) le quarré

fera 4(2, —8® -h 4

Eefquelsreduifts 1 ; (T feront égales à 3,& par le 67

problème 1 (1 vaudra -?-.

le di que T3j & — font les deux nombres requis. De-

monflraùon. Le premier nombre ■?- , auec le quarré da

fécond \ \ ' , faicl quarré * ^ °, fà racine ~. Item le fé

cond nombre -j-^auec le quarré du premier-'-, fai<5fc

quarré i|"5»^rianci *; *e 'ont doneques quarrez i

It-urs racines commtniurables, félon le requisj ce qu'il

falloir demonftrer.

+ 0»

TT9

Qve.
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QVESTION XXII.

TRouuons deux nombres Arithmétiques tels , £«e le

moindrefoubftraift;du quarré dn maieur, & le maieur

du quatre du moindre l:s refies foient quarrciL a leurs raci

nes commenfurables,

• CoNSTRVCTION.

Soit le moindrenombre 1 i£ fie plus quelque

nombre Arithmétique comme 1 (jj ■+■ 1

Ergo le quatre du moindre nombre

i (5/-4-2(îj-t- 1

Le maieur nombre foie tel que le mefme

foubftraiâ du quarré du moindre, il y en

refte vn quarré félon la queftion, lequel

nombre fera toufîours les ,r & nombre

Arithmétique» du quarré du premier nô-

brc (car les mefmes ibubftrai&s dudidt

quarré, reftera encore 1 Çz), de laquclla la

valeur feraquarré félon la queftion) qui

foit ' î (V -f- i

Son quarré pourquarré du fécond nom

bre 4 '2; -+-4vf)-r- I

Puis foubftraicT: le moindre nombre du

quarré du fécond nombre,refte \<\ -\- 3 (£,

Egal a quelque quarré félon la queftion le

quel on fingera tel, qu'il y en puiflen t for-

tir termes égaux conucnablcs, qui fera

prenant, quelques (ï, defquels le quarré

foit plus que 4 (2; (dont la raifbn appert

enla re dudtionjfbient 3 (£> ^°n quarré 9 %

Lefquels redui&s 5 ® feront égales à 3, &par le 6j

problème 1 (£) vaudra-j-.

i t Iedi

II

ut
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le di que -*- & -- ibnt les deux nombres requis.

Demonjlration. Le moindre nombre -|-, foubftraiâ: du

quarré du maieur nombre -y ^refte quarré —-, fa ra

cine -r-. Item le maieur nombre -}L, iouburaitt du

quarré du moindre nombre jy, r«lk-^, là racine -'-.

Ce lont doneques quarrez à leur racines conimentu-

rables leion le requis; ce qu'il falloir demonltrer.

QUESTION XX1I1.

TRouuons deux nombres Arithmétiques tels, a e le

quarré de i bafiuu, aioufte k U Comme des deux nom

bres, lafottmufoit quatre a[a racine commenfurable.

(CUNSTKVCIIUM,

Soit le moindre nombre i (i

Ergo le quarré du moindre nombre i (2

Or pour trouuer le maieur nôbrc,on prendra la

potence quarrée de quelque (1 plus quelque

nombre Arithmétique, (bit de 1 d_)-J- 1, fon

quarré 1 3 H- i (C -4- 1 du mefine fbubraift

1 '2, -t- 1 (i',poi.rlemoindrenombrc&:io:i

quarré(carainiila fommedu quarré du pre

miernombrc,& des deux nombres 1 (2>-f- 2

(ï) -+- 1 vaudra nombre quarré félon la que-

ftion, veu que fon code eft 1 ® -f- 1) refte

pour le maieur nombre 1 © H- »

Son quarré pour quarré du maieur nombrj

if1- +i(D+)

Somme du quarré du maieur nombre & des

deux nombres requis cft 1 (ï) -+-4 C1) -4- 2

Egal à quelque quarré, que Ion fin géra tel qu'il

yen fonenr termes égaux côuenables com

me fouucnresfbis a efte di& ci dellus foit du

quel le cofté 1 y,—i5ergo le quar. 1 %—4®-M

Lefquds

6

49
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Lefqucls rcdui6cs,8 CD feront égales a i,Sc par le 67

problème 1 (£ vaudra -^-.

le di que — & ~- (ont les deux nombres requis.

Démonftration. Du moindre nombre ~ , le quarré eft

7j, qui aioufté a -i- & -*- , faict quarré ~|,ia racine -^- .

Item du maieur nombre -^-, le quarré eft \\, qui aiou

fté a-^- &-r> faidl quarré y° , fà racine -^-; ce font

doncquesquarrczàleurs racines commenfurables fé

lon le requis; ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XXIIII.

T Routions deux nombres Aritbnuliques tels , que du

qudrrè de chafiun, foubftraut la fomme des deux

nombres, Us refies[oient quarrez. à leurs racines commen

furables.

C O N S T R V C T I ON.

Soit le moindre nombre requis 1 (T

Ergo le quarré du moindre nombre ' 1 (2

Or pour rrouuer le maieur nombre,on prendra

le quarré de quelque ;i , plus quelque rfom-r

bre A nthmetique fort de 1 fr -f- 1 ,fon q'il'aï-' '*•'

ré eft \Z% -h i t.iN -f-i,dn mefmc ioubftrsrrift

1 % -+- 1 Ci)ipourle moindre nombre & fon

quarré (car ainfl auiendra, que du quarré du

maieur nombre, qui fera 1 '2 -f- 2(1 -f- r^

foubftraicî les deux nombres requis , qui

fontenlêrnble l 'i -f- i,feftera 1 '2, de la

quelle la valeur fera quarré conforme à la

queftion ) refte pour maieur nombre re

quis i'ft)-f-i

Son quarré pour quarré du maieur nom

bre ' 1 C*, -f- * © 4- «

JL.

4"

*1

41

, 4

i ; Puis
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Puis du quarré du moindre nombre,(oubitaai<3:

la (ommedes deux nombres requis z(?H- 1 ,

refte i (2, — z ®— i

Egal à quelque quarré, que Ion fingera tel, qu'il

y en fortent termes égaux conuenables,fbit

duqucllecofté i ®— 3,ergolequarré

iQ)— 6<f)+9

Lefquels reduicts 4 (r feront égales a io,& parle

67 problème, 1 (î.. vaudra -*-•

ledi que -f- & -7- 'ont les deux nombres requis.

Bemotijlrjtton. Du quarré du moindre nombre requis

^jjV ibubftraiét la (omme des deux nombres -i-&-j-

qui eft 2—, refte quarré ~-,fà racine -j-. Item du quar

ré du maieur nombre —^, foubrtraiétladidte (omme

~-, refte ~}ia racine —-> ce font doneques quarrez à

leurs racines commenfurables félon le requis; ce qu'il

falloir demonftrer.

QVESTION XXV.

TRoutions deux nombres Arithmétiques tels , que le

quarré de leur/ômms, aioujlé à chafem nombre: Les

femmes foient quarrez. à leurs racines commenfurables.

CONSTRVCTJON.

Soit la fbmme des quarrez 1 (2.

Et le moindre nombre requis (bit tel, qu'a-

ioufté à la (brr me des quarrez, la fon«jj£

(bit quarré (èlon le requis, (bit 3 (2.

Et le maieur nombre foit aufil tel, qu'aioufté

à la fbmme des quarrez (qui eft le premier

en l'ordre) la fomme foit quarré félon le

requis, ibit Jj

1

11 1

La 10m-
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La (bvnme des deux nombres requisefti i@

ion quai ré 121© ,-Tï

Egal au premier en l'ordre 1 (2, j'^î

Lefqueh reduifts 1 2 1 (S) feront égales a 1 & pat le

7 8 problème 1 (i) vaudra ~ .

le di que y*- & T*— font les deux nombres requis.

Vemonftration. La lomme des deux nombres , \ , 8C

~, eity-y, Ion quarré -j^^r, au mefme aiouftéle

moindre nombre r* ,, faiét quarré j-£§4ï» fa racine

-*,*,. Item audicï quarré ,4^, aioufté le maieut

nombre ,*„ faictquarréy^/^fà racine ^.cefont

doneques quarrés à leurs racines commenlurables fè-

lon le requis; ce qu'il falloit demonflrer.

QVESTION XXVI.

TRouuons deux nombres Arithmétiques tels , que du

quarré de leur fomme , foubflraicl chafeun nombre>les

refiesfoient quarrez-'a leurs racines commenfurabUs.

CoNSTRVCTION.

On prendra quelque nombre quarré à fa ra

cine commenmrable , fbit 16, puis on

choifiraquelquesdeux nôbresqui foub-

ftrai&sdc 16, donnent pour reftes fem-

blablesquarrez, foient7& iz. Ces trois

nombres nous ferai ront au propoft com

me fenfuit : Pofbns pour le quarré de la

fomme des nombres requis 1 6 (5 ~—f

Et le moindre nombre requis 7 S

"Et le maieur nombre requis 1 1 Q,

La foraine des nombres lequiseft 19 d,fon

i 4 quatre

19»

36*
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tf"3|Hfquarré

Egal an premier en Tordre . - .

Lelquels reduiûs 1,61 (5 feront égales à i6,& parle

7S problème 1 (1; vaudra-^. *

le di que 3' àf & -, £r (°nt lcs ^wx nombres requis.

Demonjlration. La lom'me des deux nombre"; requis cft

|—;,lbn quarré |-3~,dumefme fbubftraiâ: le moin

dre nombre requis j J \ , refte quarré, I-^T.fà racine \~.

Item du mefme quarré x 'y,lbubftraict le maieur nom

bre requis i-^i refte quarré -,- £-^, fa racine -p- . Ce font

donequesquarrezà leurs racines commen-furablcs fc-

lon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

QVESTION XXVII.

TRouuons deux nombres Arithmétiques tels, que chdfm

auec le produit: des deux nombres, /oit quarré àfa ra

cine contmenjurable, & que la femme des deux racms

fuit 6.

CoNSTRVCT ION.

fil
17

Soit le premier nombre requis 1 (f

Et le fécond nombre fera tel, que le mefme

multiplié par k- premier, &auproduict

aionftéle premier.la fomme (bit quarré

félon la c|iicttion, doneques le fécond

nombre foir 4 (Ç)— 1

Car ainlî lera le produidldu premier& fé

cond 4 .'2'— 1 (ï\ auquel aioufté le pre

mier nombre 1 (1 , fera quarré félon la

queftion, à fçauoir pour premier quarré

4(2, fâ racine quarrée ' 2(1

Puis au produici du premier & fécond nom

i1 '

17

bre 4@
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fcre 4Q— i ® aiouftant le fécond nom

bre faid pour fécond quarré 4(2; -+- 3 (T) —1

Or puis que la racine du premier quarré eft

i®, la racine du fécond quatre (car leur

ibmmedoibteftrc 6 félon la queftion) fe

ra— x £ -f- 6,de(quels le quarré égal an

fécond quarré.cft 4 (2 — 24 ® -4- 36

Lesquels reduiéts, 27(1) feront égales à 37,& par le 67

problème 1 (r< vaudra |'-.

Iediqiie^ &-,V (ont les deux nombres requis.

Démonstration. Le produit des deux nombres \\ &

•ÎV" cit %?p-, au mefme àioufté le premier nombre~

faicî quarré ^.^j fa racine ||. Item audicl produit

^T"* a'ou'^ 'c fécond nombre -^y-, faiâ quarré

^~,fà racine |-2.Item la fomme des racines ^y&~

eft 6 félon le requis; ce qu'il falloit dcmonftrer.

QVESTION XXVIII.

TRouuor.s deux nombres Arithmétiques tels, que chaf-

tun foubftraict de leurproduis!, les reftes Jiient nom

bres quarrez. à leurs racines commenfurdles, Et qui la

Comme de leurs racines [oit s.

CONSTRVCTION

Soit le premier nombre

Et le fécond nombre fera tel, que multiplié

parle premier, & du produiÀ fbubftraic^

le premier , le refte foit quarré félon la

queftion j doneques le fécond nombre

foir' 4 ® -

Car ainfi fera le produit du premier & fc

cond, 4(2/-f- 1 ®, duquel foubftrai& le

t T 2L21 ,1 ^7

-+- I
1» i

17

premier
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17

loll

loi»

premier nombre i (i. , la refte eft quarré

félon la question; à fçauoir poar premier

quarré 4 (Ï , fa racine pour iacine du pre

mier quarré i(£,

Puis du produid du premier& (ccond nom

bre 4 @ -+- 1 C| , fbubftraict le fécond

nombre requis 4(j)-f- 1 , refte pour fé

cond quarré 4 d'— 3 («J — '

Or puis que la racine du premier quané eft

a®,là racine du fécond quarré (car leur

fomme doibt eftre 5 félon la queftion)Ce -

ra— 1® h- j defquels le quarré égal au

fécond quarré, eft 4 (î, — i©© -t- z5

Le(quelsreduiébi7(1D feront égales à 16 6c par le 67

problème 1 ffi vaudra j^.

le di que \~ Se **Tl fbnt les deux nombres requis.

Demonjîration. Le produicl des deux nombres |^&

-^'jeft-V^, dumefmefôubftraiclle premier nom

bre^, refte quarré Vs^1» f» racine *y. Item dudici

produict \y9-, foubftraid le fécond nombre ^jy-, la

refte eft quarré ^ff, fà racine f-1. Item la fomme des

racines \j & ^|- eft 5 félon le requis j ce qu'il falloir

demonftrcr.

Nota.

Xylander Ce dict auoir amendé aux propofîrions

fumantes quelques erreurs du texte Grecq,mais il fem-

ble qu'il y defFautencore quelque chofè.nous declairc-

rons le texte de Diophantc de mot à mot comme

fenfuic.
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QVESTION XXIX.

TRoutions deux nombres qumex. tels, que leur prodtùft

atouiïé a chafiun d'iceux nombres les fournies foient

quurrez., Soit l' v n des quarrcz que l'on cherche 1 Q»^

l'autre i,àfçauoir quarré, leur produiâ fera 1 Q>_le

mefmeaiouftéà chafeun doibt faire quarré, la chofe

doneques eft démenée iufques a la, qu'il nous faut

rrouuer quel quarré auec vnité.face quarré. Pofôns que

le quarré que iecherche (bit leproduidï des mefmes

1 Q, auquel fi on aioufte i, faict 1 Qj4- 1, égal à

quarré. le finge quarré duquel le cofté 1 N— 2, le

mefme(à fçauoir i Q+4—4N) f'egale à 1 Q_-f- 1,

& 1 N vaut -^-,& les nombres (ont -~g &}£,ddqucls

le produict auec vni té eft quarré.

Or à ce produidt fi l'on aioufte aufliFautre, il finit

qu'il face quarré.Icquel produit eftâr ^,nons les pro-

poferôs tous en quarrez,qui eft leur fedecuple 9Q4-9;

Lcmefmc doneques eft égal à quarré. ïe iïnge quarré

duquel le cofté ;N— 4, le meime eft 9 Q-f- 16 —

24N,& 1 N faift^& l' vn fera } ) *,& l'autre f>s,8c

font ce que l'on requeroit.

QVESTION XXX.

TKouuons deux nomlres quarte- tels, que de leuryio-

duict foubshaiii chafeun nombre, la reHefait quarré.

Or fi ic po(ê autre fois l'vn 1 Q^l'autre 1 . Leur pro-

duict ferai Q^&fautauffi que foubftraidt 1, la relie

(bit quarré,la chofe doneques eft démenée iufqucs à la,

qu'il faut trouuer quelque quarré, duquel fbubftraict

vnité, demeure quarré, le mcfme eft ~. duquel fbub-

ftrai<2vnké,à fçauoir y-*-, refte quarré /fi- Prenons

• leur
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leur fedccuple. Iepoiedoncquesl'vn i Q^l'autre 15,

dcfquelsleprodui&eftquarré. Mais de ces Z5 Q^

fbubftreiû i5,reftc 15 Q3- 25. qui /'égale à quelque

quarré.Ie finge le quarré du codé 1 N — 4 lequel quar-

réeft iQj- 16 — 8N,&f'egaleà 15 Q^-i^&fe

faicT: le nombre 7-j-. Doncques l'vn nombre fera ^-,8c

l'autre ^?,ce qui fâtisfaidi au requis. .

QVESTION XXXI.

rT~Rouuonsdeux nombres tels, qu'a leur produit! aiouîlé

leurComme, & dudiclproduit (oubsTraiii leur Jonme,

quefemme & relie foient quarrez* k leurs racines commun-

fui ailes.

CoNSTRVCTION.

Il eft premièrement à noter comme pour théorème

qu'alafomme des quarrez de deux nombres Arith

métiques quelconques, aioufté le doublcde leur pro

duit, ou de ladi&eiomme, foubftraict Iedict double

de leur produit; que la ibmme& refte feront quarrez

à leurs racines commenfurabcs. Soient par exemple 1

& 3, lafommede leurs quarrez eft 1 3,3 laquelle aiou

fté le double du produiâ de 1 cV 3, qui eft 1 2, faid 25

le mefme 11 (oubftraiâ: de 13, telle 1. Doncques

comme di£teft,lafomme(qui eft 15)8-: refte (quiefti)

font quarrez à leurs racines commeniîi râbles.

Pourtant pofons le cas que le produift des

nombres requis (bit 1 3(2 ; & que le pre

mier nombre requis foit 1 (î

Ergo le fecond nombre rcquis(à fin que leur

produit (bit 1 3 (%) fera 1 J (T

Leurproduict 1 3 (2,

<> •

6JT

Sion
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v8

6

11

Si on aioufte aux mefmes (félon le theoreme

ci deflus) 1 2 (2 ,ou fi des mefmes on foubs

ftraidt. 12 (î, la fournie Se refte feront

quarrez félon la queftion, doneques 1 1 (2

Seront égales à la fomme du premier & fé

cond nombre 14C1,

Lefquels rcdui&s 11 (T feront égales à 14, cV par le 67

problème 1 (1 vaudra-^-.

le di eue ~Sc ~ font les deux nombres renuis. De-

monïhation. Le produicT: de -—-Si ^~ , eft -'/ , ?u mef-

me aioufte la fomme de ~ & \-, qui eft s*-, faicî

^}—> duquel la racine^ . Item dudift produidt 6 y ,

foubftraidtlefdidtes-9/-, refte quarré*|, fa racinc4-;ce

font doncoucsqu.iirez a leurs racines commcnfurablcs

félon le requis; ce qu'il falloir demonftrer.

QVESTION XXXII.

"T* Routions d ux nombres Arithmétiques, de/quels la fem

me/oit quarre à fa racine comnwifiirable, & tels qu'a

leur produit aiouïl: leur fomme , & du mefme produicl

fiubilraift leurfomme ; Somme & refie [oient fembitbles

quarrez..

CONSTRVCTION.

Il cft premièrement à noter comme pour théorème

(qui eft fcmblable au theoreme de la précédente. 51

queftion) que le double du produit de deux nombres,

aioufté aux deusquarrez des nombres, ou fouburaicls

des mefmes quarrez, qi:e fomme & relie feront quar

rez à leurs racines commcnfurables, Soient par exem

ple deux nombres 4 cV 2, leur produidt eft 8, le double

i6,qui aioufté aux deux quarrez des nombres,qui font

1 6 ôc 4, la fomme cft 36 ; Ou lï on loubftraidt les mef

mes 16
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If

mes 1 6 defdidts quarrez 10, refte 4. Doncqucz comme

dicT: cft la fommc (qui cft 36) & la reftc (qui eft 4 ) font

quarrez à leurs racines commenfurables.

Pourtant polbns le cas que la fommc des deux 1

nombres requis (bit zo (£,& que le premier I

nombre requis (bit * G; j -f-

Ergo le fécond nombre (afin que le produict

de leurs quarrez loi 1 2 o (i ) fera' 1 o ®

La fomme die leurs quarrez io3

Si on aioufte aux mefmes, 16 (à),ou fi des mef-'

mes ou fbubftraicl 16 @ la fommc & relie

feront (par le théorème ci deflîis) quarrez

félon la queftion, doncques t&%

Seront égales à la (bmme du premier & fé

cond nombre,qui eft 1 2 ®

Lefquels reduicto 1 6 ® feront égales à 1 1, Se par le 67

problème 1 ® vaudra ~.

le di que -|-&^, (ont les deux nombres requis.

Démonstration. La (omme des nombres ~ & ?A eft

quatre ^, (à racine ~~. Item le produit} de -^ & H

eft i~, au metme aioufté ladiâe (bmme ^Ja iomme

cft quarré **£■, fa racine-^, Item dudtct produiû

V^foiibftraia ladite fommc i^, reftc qiurré }*, fa

racine — ; ce (ont doncques quarrez à leurs racines cô-

méfurablcs félon le requis ; ce qu'il falloir dcmonftrer.

QV ESTION XXXIII.

*~T*Routons trois nombres Arithmétiques tels que le quarré

dupremier, aiouslé aufécond; Et le quarré du fecorÀ,

êioulle au troiftefme; Et le quarré du troifiefme, aiouïlé au

frenàcr, lesfommesfoiemfemblahlts quarrez..

CON
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Con i T R ver ION.

Soitle premier nombre requis l (T

Puis il faut noter comme pour théorème,

que tout nombre Arithmétique excédant

le double devn autre en i,& aioufté au

quarré du moindre nombre, faidt quarré

à (a racine commcnfurablc. Soit par

exemple z, & fon double plus i eft 5,

doneques 5 aioufté au quarre de 1 qui eft

4, faidfc 9, qcarré à fa racine commcnfu

rablc. QÎieftant ainfi fenfuit qu'on pour

ra mettre pour le fécond nombre requis,

le double du premier plus 1 , le fécond

nombre doneques fera i®-f-i

Etpourmcfme raifon letroifiefme nom

bre fera le double du fécond plus 1 à

fçauoir 4& "+" 3

Et ainfi au qu*rré du premier nombre qui eft

1 (i ,aioufté le fécond nombre,fai& quar

ré fclon la queftion 1 Ci, -+- 1 ® -+- 1

Item au quarré du fL-cond nombre, qui fera

4 (5, -+-4(1) 4-1 , aioufté le troifiefme

nombre, faid quarré 4 % -4- 8 ç) -f- 4

Puis au quarré du troifiefme nombre, qui Ce-

ra 16 @ •+- 24 (£) -+■ 9, aioufté le premier

nombre, faicl: 1 6 3 H- 1 j OD -t- 9

Egales à quelque quarré félon la queftion,le -

quel on fingera tel, qu'il y en peuuent for-

tir égaux termes conuenables, foit duquel

le cofte 4©—4 , Ion quarré

»6(î;— 3X©-+-i6

7.

57

17

$7

4_o9*

3*4»

3*49

4 o 000

3*4»

4000»

3*49

Lefqucls
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Lefquelsrcduic"b 57 (f) feront égales a7,& par le

67 problème 1 (i> vaudra—^.

le di que ~ & jy&c -\97~ font les trois nombres re

quis. .Démonstration. Le quarre du premier nombre

^z eft yff^,au mefme aioufté le fécond nombre ^J-,

Faiét quarre f-jf4, (àrneine j*. Item le quarre du (e-

cond nombre^, eft yf-ti-. au mefme aioufté le troi-

fiefme-y* faid quarre 'J,^, fa racine '-£. Item

le quarre du troifiefmc nombre ', ;79 . eft \916°^-, au

mefme aioufté le premier nombre 7T, faict quarre

*3 2°4°-°-, (a racine ï—-, ce font donques quarrez à leurs

racines commcnfurables félon le requisj ce qu'il falloir

dcmonftrer.

QVESTION XXXÏIII.

TRoutions trois nombres Arithmétiques tels , que du

quarre du premierfoubïlraicl le fécond, Item du qua*

ré dufécond, jtubïbraiâ h troifiefine; Item du quarre du

troijiefhie, foubslraicl le premier les trou resles foient quxt-

rez. à leurs racines commenfiaMes.

CoN STRV CT ION.

Soit le premier nombre requis 1 ©-+-

Puis il faut notercomme pour théorème, que

tout nombre Arithmétique d'vnité moindre

que le double d'vn autre nombre , & du

quarre du moindre , foubftraidt le maieur

nombre, la refte eft nombre quarre à fa raci -

ne commcnfurable. Soit par exemple ^,

puis 5, qui eft d'vnité moindre que le double

dudici 5, puis foubftraicl 5 du qnarré de },

qui eft 9, refte quarre 4,à fa racine commen-

furabk.
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12.

9

42,

furablc. Qui citant ainfi, fenfuit qu'on

pourra mettre pour lefécond nombre rc-

quisje double du premier moins 1 , le fé

cond nombre doneques fera z C ■•+- 1

Etpourmefmeraifonle troifîefme nombre

fera le double du fécond moins 1, à fça-

uoir 4 ® -+- 1

Et ainfidu quarré du premier nombre, qui

eft 1(2;-+- i C9-+- i,foubftraiéUc fécond

nombre, rcfle quarré 1(2

Item du quarré du fécond nombre, qui eft

4§+4®+i > fbubflraidi le troificf

me nombre,refte quarré 4 (2

Puis du quarré du troificfme nombre, qui

efl 1 6 C?. H- 8 ® -+- 1 , foubftraia le pre -

mier nombre, refte 1 6 (i -+- 7 Q,

Egal à quelque quarré félon la queftion, le

quel fc fingera tel,qu'il y en pcuucnt fprtir

termes égaux conuenables, (bit duquel le

cofté j®, fbnquaiTé 15(5.

Lefquels reduieb 9 (f> feront égales à 7, & 1 (ï. par le

67 problème vaudra —.

Iedi que^ ^ ~ font les trois nombre* requis.

Démonstration. Le quarré du premier nombre — eft

~^,du mefmc fbubftrajéfc le fécond nombre ~, reflc

quarré |r,fa racine —. Item le quané du fécond nom

bre -^,eft i~p, du mefine fbubûraidl le troifîcfir.c

nombre ^-, refte quarré ~£-, fa racine -~. Item le

quarré du troifiefme nombre -3^ , eft -^-f^' du mefmc

foubftraidt le premier nombre-^, refte quarré L\~-,

fa racine 2J-. Ce font doneques quanez à leurs racines

commcniuxablcs félon le requis; ce qu'il falloir demon.

k Q^ve-

I 96

-^

u 1 s
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QVESTION XXXV.

rY'Routions trois nombres Arithmétiques tels, que Uquant

de chafcun,MQUÏlé à lafemme des trois nombres: Ufem

me fait quarré a fa racine commenfurable.

CoNSTRVCTION.

II faut premièrement noter comme pour théorème,

que le quarré de la moitié de la différence du diuifcnr

& quotient de nombres Arithmétiques , aioufté au

nombre à diuifer, donne pour fbmme vn quarré à (a

racine commenfurablc. Soit par exemple 7 nombrci

diuifer, cx'diuifèur 3, le quotient fera 2 -y, la différen

ce du quotient .'& diuileur eft -y, (a moitie-i-, fôn

quarré -|~, aioufté a 7, faiû quarré ^-, à là racine y

eommenfurable, (l-lon le théorème.

Or «à fin de préparer par ce théorème nombres pro

pres ftruans à la conftruction, prennoris pour nombre

a diuifer 12, & trois dinifeurs quelconques 1.1.3.

doneques par le théorème, la moitié de la différence

procédant de nombre à diuifer 11. & diuifèur i,fcra

^—. Item (èmblable différence procédant de 11 & 1

fera 2 , & de 1 2 & 3 fera —. fcftant doneques ~- Si 1 1

nombres conformes à la queftion , à fçauoir tels que le

quarré de '.-, aioufté à 12, donne pour fbmme vn

quarré félon la queftion, & ainfi îles autres deux nom

bres, fenfùitque -3- & 1 & -^-& 1 2, font nombres (êr-

uanr à noftrc propos en cefte forte :

Soitlcpremiérnombrerequis *£■(?,

Et le fécond nombre z (f

E t le troi fiefme ~- (f

Sommes des trois nombres 8 û

Egale à ii (5 f

Lc/quels

KÀ

\
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, Lesquels redui&s 3 ® feront égales à i,& parle 6j

problème i (i) vaudra -4-.

ïe di que y- -*- -~ (ont les trois nombres requis.

Vemonfiratton- La (bmme des troisnombres cft ~à la

mcfmeaiouftéiii (quarré du premier nombre —-)

faidt quarré --.-^fà racine -y-. Item à ladide fomme

~, aioufté —-(quarré du fécond nombre 4-) faicl

cjuarré *y. Item à ladicte fomme ™,aioii fié -^-(quar-

ré du troifiefme nombre ■—) faid quarré *-, la racine

~; ce fontdoncqucs quarrez à leurs racines commen-

furables félon le requis; ce qu'il faut demonftrer.

QVESTION XXXVI.

TRoutions trois nombres Arithmétiques te{s,que du quar

ré de chafcunfoubftraicl lafomme des trois nombrts, U

resîefoit quarré à.fa racine commefurahk.

Constrvction;

Prerriieremct il faut noter côme pour théorème, que

le nombre à diuifer, fbubftraict du quarré de la moitié

delà fomme du diuifeur, & le quotient de nombres

Arithmétiques, donne pour relte vu quarré à fi racine

commenfurable. Soit par exemple 7 nombre à diuifer

8c diuifeur 3, Je quotient fera 1 -j-,fomme du quotient

2 —- Se diuifeur 3,cft 5 ~-,ù moitié *-,(on quarré -p*,

du mefme foubftraicT: 7, refle quarte ~ , à fa racine -~

commenfurable félon le théorème.

Or à fin de préparer par ce thcoreme nôbrcs propres

fèruans à la conftru£tion,prennons pour nombre à

diuifer n,& trois diuifeurs quelconques 1.2.3. Donc-

3ucs par le theoremeja moitié de la lomme procédant

e nombre à diuifer 12, & diuifeur 1, fera -y. Item

k 2 femblable



516 LE II. LIVRE D'ARITH.

il

il

ii

ù.

femblable fomme procédante de 1 1,8c 1 fera 4. Item

femblable fomme procédante de 1 1 & 5 fera •£-. E ft an t

doneques r£-ôc 1 2, nombres conforme à la queftion,i

fçauoirquele quarré dé ^-, foubûraiétde n, donne

pour refte vn quarré félon la queftion, & ainfi des au

tres deux nombres,fênfuit que *£- & 4& ~- cV 1 2,lont

nombres feruant à noftre propos en cefte forte:

Soit le premier nombre requis ^-(f '

Le fécond nombre 4 (T

Et le troifiehne nombre ■— (£

Somme des trois nombres 14(1

Egale d 1 1 Q

Le/quels reduidts 1 1 ® feront égales a 1 4,& par le

67 problème 1 (T) vaudra -£-.

le di que f~ '-| ~ font les treis nombres requis.

Demonjhaùon. Le quarré du premier nombre f~l, eft

?^~, du mefme foubftraiét la fbmmedes trois nom-

br« 9à rî îf. qu» eft y/, refte quarré «£». fa ra

cine ~t Item le quarré de \j eft VA"» °u mcfmc

cine jj; ce font doneques quarrez à leurs racines com-

raenfurables félon le requisjce qu'il falloit demonftrer.

TROI



TROISIESME LIVRE

D'ALGEBRE DE DIOPHANTE

D'A LEXANDRIE;

TraduiSîen langue Françoife ç$> expliquépar

Simon Stevin deHruges.

QVESTION I.

TRouuons trois nombres Arithmétiques tels, que le quaf

ré de chufh», foubftraicl de Itfommtdes trois nont'

bresjUreftefeitfimbldblequarre'.

CONSTRVCT ION.

Soit le premier nombre requis i ®

Et le fécond nombre de (i) autant qu'on

veut, fbient ., 1 (L

Le quant du premier nombre eft l (2;

Le quatre du fécond nombre eft 4 Q,

Somme des quarrez.laquelleon pofèra auffi

pour fomme des nombres requis ( car

ainfî fera fàrisfaict aux deux premiers

nombres requis) eft 5 (3,

Puis diuifant 5 (i), en deux quarrez félon la

queftion, à fçauoir 1 (5) & 4 (2 , il faut di-

uifér les mefmes 5 (2, autrefois en deux

quarrez, par la 10 queftion du zliure,fbit

Puis poibns le troifiefme nombre eftre ra

'M

7 AV
Ji6sj

1 8 906

i i 6 zY

3 6_Jllj

1161 J

cine de jt- (3, qui eft
d

Son
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Son quarré (qui fbubftraict de la Comme des

nombres j @ 5een rordre,relte izi©,qui

çlt quarré félon la queftion) feu ^j (2.

Poncques la fomme des trois nombres(qui

font le premier fécond & fixicfme en

l'ordre) qui elt 3 ~ (£

Eft égale à la fomme des nombres cinc-

quiefme en l'ordre, qui cft j @. I , .

Le/quels redui&s 5 (£ feront égales a j —, & par le 67

problème 1 © vaudra -*-? .

Iedique ,-,'— J-f^ font les trois nombres re

quis. Demoiifirution. Le quarré du premier nombre

■^efr/^.lemefme fbubftraid de-g-f (qui cft

la fomme des trois nombres requis -fjf- fjy -pi-jrefte

quarré rffyf, fa racine ~^-°. Item, le quatre du fc

_i isf,

1 } a î J

1*9

«if

!«♦

 

I 2 1

lemefrne foubftraicl de ladicte fbmme^-—,refte quat

re f*fr', Ta racine-,1- ~. Ce font dbneques quarrez

à leurs racines commeniuràblcs félon le requis; ce qu'il

falloir demonftrcr.

QVESTION IL

rT~'R«/«onj iro« nombres Arithmétiques tels, que le qusrtê

de leur fomme, aiousté à chafcuji nombre, lesfimmts

fiicntfemblM>!es quarrez,.

CoNSTRVCTION.

Soit la fomme des nombres requis 1 (T f A-

Son quarré pour quarré de la lornmc des trois I

nombres requis , fera j (i, I ~^j

Puis
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6 7 6

1LÎ
6? S

I

Puisonpofera les nombres requis tels, que

chafcun aioufté au quarré de leur foraine,

les fommes fbient quarrez félon la que

ftion, foit le premier nombre requis 3 (§

Et le fécond nombre foit 8 (2

Et le troifiefme nombre ( car aiouftant à

chafcun nombre le quarré de leur fomme

i f5£, ce feront 4 fà ,& 9 (*;,& 1 6 (2 .quar

rez conformes à la queftion) foit 15®

Somme des trois nombres requis(qui font le

troifiefme quarriefme & cincquicfmc en

l'ordre)eft 16(2

Egale à la fomme des trois nombres premier

en l'ordre 1 © ,

Lefquels rcduicls 26 ©feront égales ài,&parle<>7

problème 1 © vaudra -j^.

Icdi que ^-g gyg- g1^ font les trois nombres re

quis. 'Demonftratton. La fomme des trois nombres re

quis eft ~, fon quarré y* ^ ,au mcfme aioufté le pre

mier nombre j|-g, faidt quarré g-*g, fa racine ~-f~.

Item audicl: quarré 6^ 6 > aioufté le lecond nombre

t-* g;, faict quarré -6f6, là racine ^g. Item audict quar

ré 4 7 « > aioufté le troilîcfme nombre g^g-, f aict quarré

y^,fa racine j\; Ce font doneques quarrez à leurs ra

cines commenfurablcs félon la queftion; ce qu'il fal

loir dcmonfher.

QVESTION III.

*T",RoK«ottf trois nombres Arithmétiques telsjue du qu.itré

de leurfommefoubfiraict cbafiun nombreJ.es trois refies

foientfembUbks quarrtz..

k 4 Cok-
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9

I 7

A*.

W

*8>

CoNSTRVCTION.

Soit la fomme de troiî nombres requis 4 <T

Son quarré pour quarré des trois nombres

requis 16(2,

Puis on pofèra les nombres requis tels, que

chafeun foubftraiâ: du quarré de leur

fomme fécond en l'ordre, les reftes foient

quarrez félon laqueftion, foit le premier

nombre 7(2

Et le fécond nombre 1 2 (2

Et le troifîcfme nombre (car chafeuh nom

bre foubftraict du quarré de leur fomme

1 6 (3), les reftes feron 1 9 @,& 4 f2,,& 1 ^

quarrez conformes à la queftion) foit 1 5 (î,

Somme des trois nombres requis (qui font le

troifîcfme & quatriefme &cincquiefme

en l'ordre) eft 34(2

Egale à la fomme des trois nombres pre

mieren l'ordre 4 £ 1 77

Lcfquelsreduiâs 17 (T) feront égales a 2,& par le 67

problème, 1 (t) vaudra ■—■ .

le di que ~, /88-, ^g°-, font les trois nombres re

quis. Demonjlration. La lomme des trois nombres re

quis eft j87, Ion quarré ^g*-, du mefrne foubftiaiû le

premier nombre ^,refte quarré ^^, fa racine ~.

Irrm dudiâ quarré /849, fbubftraict le fécond nombre

=*889-, refte quarré—■£=, (a racine -f- .Item dudi& quarré

j- „49 , ibubftraidr le troifîefm e nombre ^8^,refte quarré

j4—, fa racine ~\ ce font doneques quarrés à leurs ra

cines eommcniurables félon le requis j ce qu'il failoit

dcmorjftrcr.

11.
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QVESTION IIIL

TRouuoni trois nombres Arithmétiques tels, que le quat

re de leur fimme, Jôubfiraift de chafcun nombre, Ut

trois refies[oientfembUbles quatre^.

Constrvctiq N.

Soit la fomme des trois nombres requis 1 (F; I -2j

Son quarré pour quatre de la forrtme des trois

nombres 1 (2

Puis on poiéra les nombres requis tels, que de

chafcun (ôubftraict le quarré de la tomme

des nombres,qui eft 1 (i fécond en l'ordre,

les reftesfoientquarjrz félon la queftion;

Soit le premier nombre z (&

E t le (ècond nombre 5 (2

Et le troifiefme nombre requis(car de chafcun

nombre foubfhaidt le quarré de la tomme

qui eft 1 (2, les reftes feront 1 (2,, & 4 Q, &

9 C?> qui f°m quarrez conformes a la que

ftion) (bit 10 (5

Somme des trois nombres requis (qui font le

troifiefme quatriefme Se cincquiefme en

l'ordre) eft 17 (à

Egale à la tomme des trois nombres premier

en l'ordre, qui eft 1 (?

Le/quels rcduicls 17 0 (èront égales à 1, & par

problème 1 (i>, vaudra -^.

le di que 5^— ~— ~-, font les trois nombres re

quis. Demotijh.ttion. La tomme des trois nombres ~—

îT? T-h cft-^.&fonquarréeft •8J--, qui (ôubftraict

du premier nombre -^-j—i refte quarré 7^—, fa racine

jy. Item du fécond nombre y^j-, foubftraict Icdict

quarré y|-j, refte quarré ~, (a racine •—. "Item du

• ' k 5 troifiefme

1

283

a?»

189

J_o-

189

1

I 7

_T_

le 67
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Si

troifiefme nombre -Jj^, foubftraicl ledid quarrc ~§

reftcquarré ,-|y, fa raane^ . Ce font doncques quar-

icz a leurs racines commenfurables félon le requis;ce

qu'il falloir demonfrrer»

QVESTION V.

TRouuom trois nombres de/quels U fitnrne /Ht quxni

à fa racine commenfurable, & tels que chafques deux

nombresexcédentm troifiefme enfembUble qu.irrc.

CONSTRVCTIOM.

Soit la fbmme des nombres requis, le quarrc de

i ®-4-iquiefl i Qj -+■ z ® -4- 1

Pofons maintenant que le premier Si fécond

nombre, excédent au troifiefme en quelque

quarré félon la queftion, (bit en i

Oreftamcognuelafomme des trois nombres,

& l'excès du premier & fécond au troifiefme

doncques par le théorème ci deflbubsje troi

fiefme nombre requis fera ~ d> -+- i ®

Pofbns maintenant que le fécond & troifiefme

nombre excédent au premierautre foisen

quelque quarrc félon la queftion,fbiten i Q,

Oréftant cognuela fbmme des trois nombres,

& l'execs du fècôd & troifiefme au premier,

doncques par le théorème ci deflbubz le pre

mier nombre requis fera i ® -f- —

PuisLilommedu troifiefme & premier nom

bre requis.qni eft ~@ -+- 1 ® -4- —>fbub-

ftraict de lafomme des trois nombres, qui

efl le premier en Tordre, refte pour le fécond

nombre requis ' -—— (^ —j—i-

40

64

Rcitc
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16

Rcftc maintenant que le premier& troifiefme,

excédent au focond en quarré félon la que-

ftion, mais la fomme du premier& troifief-

me nombre, qui eft~ ($ -+- 1 ©*+■ ■?-.«*

cède au fécond nombre qui eft-f- @ -+-—.

en ,

Les mefmes doneques font égales a quelque

quarré félon la queftion/oit à 1 6

Et par le 67 problème 1 ® vaudra 8.

If di nue -^ — 4r font les trois nombres requis,
le ai que îa» 1765*80

Démonstration. La fomme des trois nombres -j- -j- —

eft quarré 8 1 , fa racine 9 . Item la fomme du premier

& fécond nombre ^excède au troifiefme nombre —

en quarré-3- . fa racine 1 . Item la fomme du fécond &

troifiefme nombre qui eft i**-. excède au premier

nombre ^,en quarré -^,fa racine 8. Item la fomme

du troifiefme & premier nombre qui eft ^-, excède le

fécond^-, en quarré, *-?, fa racine 4; Ce font done

ques quarrezâ leurs racines commenfurables félon le

requis; ce qu'il falloir dcmonftrer.

THEOREME.

DE XYLANDRE.

S OubftraiSÎ l'excès de deux nombres au troi-

)fie/me3 de la fomme as trois nombres: la

moitié du refiefera le troifiefme nombre.

Explication lt donné. Soient donnez quelques trois

nombres 1.3.4. Explication du requis. Il faut par iceux

nombres dcmonftrer ce oui eft propofé au théorème.

Vcmcnîtmum. Sion foubftiaiâ: 1 (qui cil l'excès du

premier
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premier & fécond au troifiefme) de 9(qui eft la fômme

des trois nombres) refte 8 la moitié eft 4, le troiilefmc

nombre proposé.

Or {'enfuit par ce théorème .queftant la fômme des

trois nombres 1 (5,i-f- z © -4- 1 ,& l'excès du premier

& fécond au troificfme,qui eft 1 > que le troifiefme

nombre fera -£- @ -+- 1 (Ç, comme did eft en la con-

ftruftion de la précédente queftion. Car de 1 (à,-*- 1

®-J- 1 (qui eft la fomme des trois nombres) fôub-

ftraiâ 1 (qui eft l'excès du premier & fécond au troiûefi

me) refte 1 (2, H- 1 @,ergo fâ moitié pour le troifiefme

nombre fera -— (§> -f- 1 (£\ Conclufion. Soubftraiâ

doneques l'excès des deux nombres au troifîefme.de la

fômme des trois nombres: La moitié du refte , fera le

trofiefme nombre; cequ'il falloir dcmonftrer.-

QVESTION VI.

Ces te vi. queftion eft la mefmc que la précé

dente v. mais elle fêfera ici par autre conftru-

clion telle:

CoNSTRVCTION.

On trouuera premièrement trois nombres quarrez

à leurs racines commenfurables, & defquels la fomme

/bit fêmblablc qnarré. Soient 4. 9. 56, defquels la fom

me quarre 49. Or eftant cogneuz ces trois nombres Se

leur fômme, la refte fê peut faire par la précédente 5

queftion, ou bien par le précèdent théorème difant: u

la fomme des rrois nombres eft 49, & le premier & fé

cond excedadent le troifiefme en 4. Ergo le troificfroe

fera 11 ~. Itero,fi le fécond & troifiefme cxcedaflèht

le premier en % Ergo le premier fera 20. Item fi le troi

fiefme & premier cxcedalTènt le fécond en 36; Ergole

fécond
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fécond fera 6 --; Dontlademonftration fera fembla-

ble à la demonftraion de la précédente 5 queftiou.

QVESTION VII.

TRouuovs trois nombres, defquels hCommefait quarrê

a faracine commenjùrable,& que lafomme de chaf-

qut deux,JoitfemblMt quatre',

• ' • * "■

CoNSTRVCTION.

Soit la fomme des trois nombres, le quarré de

1 (ï, -+- 1 qui eft ' ig+ i(i)+i 441

Etfoirkfommedu premier& fécond -• i<S 400

Ergo le troifîefme nombre fera 2 (£) -+- 1 41

Soit la fomme du fécond & troifïefmeJe quar-

rédei®.— 1, qui eft i^-^ife+ i 561

Laquelle fbmme foubftraiâe delà fomme des

trois nombres premier en l'ordre,rcfte pour

le premier nombre requis 4(2 80

Or la fbmme du premier & fécond nombre

fécond en l'orclre,efti(^,delameffncfbub-

ftraift le premier nombre 4 @,refte pour le

fécond nombre requis 1 (S;— 4 (£ 510

Refte maintenant que le troifiefme & premier

nombre,quifontenfémble <S(ï)-+-i i>.<

Soient égal à quelque quarréjequel on fingera

tel, qu'il y en forte conuenable cgaleté, foit

lequarréden,lfçauoir 121

Lefquels reduicls 6 (ï) feront égales à 1 20, & par le 67

problème, 1 ® vaudra 20

Iedi,quc8o. 320. 4 1. font les trois nombres requis.

Demonftr.ition. La fomme de 80. 320. 41 eft quanc

441, fa racine 21. Item, la fomme du premier & fé

cond,
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cond,eft quarré 400, fà racine 20. Item lafbmme d.

fécond & troi fiefme. eft quarré- 3 6 1 , fa raciuc f9 . Item

lafbmmedutroifîefme & premier eft quarré m, te

racine 11. Cefontdoncques quarrez à leurs racines

commcnfurables félon le requis; ce qu'il fàiloit de-

monftrcr.

QVESTION VIII. ..-.;

Ce s t e 8 queftion eft la mefmeque la précédente

7e & diffère quart feulement en cela, que la ou

Diophante en la 7* a pofé 1 2 1 , il pofe en la 8? queftion

56 d'o'i la foltition pour les trois nombres requis fera,

M£. LSI ±li * .
•■3 «i * , i o 3 o '

QVESTION IX. *

"T" Routions trais nombres d'égal excès , defijuels cb.if.mes

deux joimtqwmet, aiettt s racines commenfkrahies.

LO NSIRVCTIO».

On troutiera premièrement trois nombres quarrez

d'égal excès; Et, defquejs la moitié de leur. /ômme foie

maieur qu'aucun des metmes nombrçs(car l'expérien

ce dcmonftre que ce luxai t autrement trauailié en l'im-

poitîbîe, ne rufl que l'on voulult fôluerpar—JSoù ie

premier le quarré de 1 ©qui eft j@

E c le fécond foit le quarré de 1 © -f: 1 qui eft : • ;

■:.:■:■ :■ l@-*-2©-hI

Leur excès eft 2 ©H- i,qui aioufté au fécond

nombre, IjtiÙ pour le troilicfme 1 (îM -h-_ 4 © -f- 1

Egal à quelque quarré, que. Wsn fîngcra tel qu'il

y en (brre conucnableegaleté, foit le quarré de 1 ©

— 8, qui cft . 'i(?/— i6©H-<54

Lcfquels reduiéts 10 © feront égales à Cx, & par le

é7pro>*
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67 problème, 1 0 vaudra ^~ . Et les trois nombres re

quis feront teLs^fl ~¥o¥- Etdelaiflànt les dé

nominateurs nous pouuons dire que ce font 96 1 . 1 68 1 .

1401. car ce font trois quarrez d'égal excès,& desquels

la moitié de leur Comme eft maieure qu'aucun deC-

dicfcs nombres félon qu'ileftoit propolé.

Oreftant trouuez ces trois nombres il faut mainte

nant par les mefmes venir au requis;c'eft que l'on trou-

uera trois nombres tels, que la femme du premier &

fécond foit 96 1 ,& que la fomme du fécond ôcitroiflef-

me 1401. Et la fomme du troifiefme& premier 1681.

Et eft chofé claire qu'alors on aura le requis. Or pour

y auenir.

Soit la fomme des trois nombres requis 1 (T ijzi-

De la mefme foubftraiét la fomme du pre

mier& fécond nombre, qui fpit 96 1,

refte pour le troifiefme 1(1)— 961 ijfio-*-

Et de ladicle fomme des trois nombres re-

quis,autrefois fbubftraift la fomme du

fécond & troifiefme, qui foit 240 1 ,refte

pour le premier 1 ©"— 1401 1:

Et de ladidte fomme des trois nombres

autrefois foubftraidt la fommedu troi

fïefme& premier nombre.qui foit i68r,

refte pour le fécond nombre 1®— 1 68 1 840-5-

La fomme des trois nombres requis, qui

fonr fécond troifiefme & quatriefme en

l'ordrecft j®—524; 1511-

Egale à la fomme de* trois nombres pre-

1 mieren l'ordre —J® M il-,

Lefquels réduits 2 ©fcroncegalesa j043,&parle<>7

problème, 1 ©vaudra 1511 4"-

le di
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le di que 120-5-. 840 -|-. 156C-J- font les trois

nombres requis. Demonfiration- L'excès du fécond au

premier; Item du troiliefme au fécond, eft 7 io,ils fbnr

doncques d'égal excès. Itemlafbiyime du premier &

fécond eft quarré 96 1 , fa racine 3 1; Item la fomme du

fécond & troifiefme eft quarré M0*S fa racine citent

la fommedt)troi(iefme& premier eft quarré 1681, (à

r.icine4i. Ce font doncques quarrcz à leurs racines

coin menfurables félon le requis; ce qu'il falloit dé

monfixer. • ■ • ;-

QVESTION X.

TRoutions trou nombres tels, que chajques deux Mouliez,

a 3,facent quarré a (à racine commen/urable,& que

la fomme des trois nombres aud tedicl.j, fort JbdÙ/le

quarré. : :i -

GoMsfRvcf'lokr

Prenons premièrement quelque quatre, com

me le quarré de 1 (£ A- z, qui eft 1 (2,• -J- 4

(ï)H-4; du mefme (oublh.uct }, la refte

pour le premier & fécond nombre requis

(car fi on y aioufte 3, il fera quarré félon la

3ueftion)eft i@-»-4®-f-i :i:

e mefme forte prenons le quarré de 1 (T)

-+- 3, qui eft 1 (2; -+- 6 (i) ■+■ 9, du mefme

foubftraict 3, la refte pour le fécond 8c troi

fiefme nombre requis (car fi on y aioufte 3

il fera quarré félô la queftion)eft i(^-»-6(£-f-6 253

Et de mefme forte prenons le quarré de 1 ©

-f- 4, qui eft 1 @ -f- 8 ® -r- 1 6 , du mefme

foubftraict 3, la refte pour la fomme des

trois nombres requis (car fi on y aioufte 3 il

fera
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861ftra quarré félon la queft.)eft 1 @-f-8 {T-4- 1 3

Delà mcfme fomme, foubftrai&la forame

du premier & fécond,premier en l'ordre,

refte pour le 3e nombre requis 4 ® -f- 1 1 64

Puis de ladicle fomme troifîefme en l'ordre,

autrefois loubftraiâ la fomme du fécond

' Se troifiefme,fecond en l'ordre, refte pour

le premier nombre requis 2®-t-7 jj

Lequel premier nombre foubftraict de la

fomme du premier & fécond nombre,

premier en l'ordre, refte pour le fécond

nombre requis 1 @ -+- 1 (ï; — 6 189

Somme du croifiefme & premier nombre,

qui font le quatriefme & cincquiefme en

l'ordre, cft 6 (L -4- 19, auquels aioufté 3,

fai<a ÔQ-i-ii i «'

Qiu doibt cftre quarré félon la queftion, il

feradoneques égal à quelque quarré que

l'on fîngera tel, qu'il y en forte conuena-

bleegaleté, fbit 100

Lcfquels reduids 6 CC feront égales à 78 cV par le 67

problème 1 © vaudra 1 3 .

le di que 33. 1 89. 64. font les trois nombres requis.

Demonjîration. Aux deux nombres 3 ;. & 1 89. aioufté

j,la fomme eft quarrc 225, fâ racine 15. Item aux

deux nombres 1 89, 64. aioufté 3, faict quarré 2 56, fâ

racine 16. Item aux deux nombres 64. 33, aioufté 3,

fai<Sfcquarré 1 oo,fa racine 1 o.. Item aux trois nombres

33. 189. 64. aioufté 3. faidr quarré 289, fâ racine 17.

Ce font dop.cciues quarrez ftlon la queftion; ce qu'il

falloir démon ftrer.

I Qv.e
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QVESTION XL

TRoutons trois nombres tets,que de lafommede cbâfqm

deuxfoubflraitt 3, la reHefoit qumé àfa racine cm-

mcnfurahle ,& que lafomme defdicis trois nombres fiti-

Jlraict duditt 3, la rcïUjoitfenMable quarré.

CONSTRVCTION.

Prenons premièrement quelque quarré, com

me le quarre de 1 i£,quieft 1 (î,au mefme

aioufte 3, la fomme pour le premier & le-

cond nombre (car fi l'on en loubftraict: 3 la

refte fera quarré félon la queftion) eft 1 (5,-4-

Et de melme forre prenons le quarté de 1 ®

-4- 1, qui eft 1 (i. -+- 2. ® -+- 1 , au mefme

aioufte 3, la fomme pourie fécond & troi-

fiefme nombre (car fi on en foubftraitfc 3,la

refte fera quarré félon la queftion) eft

1 {* -4- 1 ® -+-

Et de mefme forte prenons le quarré de 1 ®

-4- z, qui eft 1 (2 -f- 4 ®-+- 4, au mefme

aioufté 3. fai<St pour la fbmme des crois nô-

bres requis(car fi on en loubftraic"t 3 la refte

fera quatre félon la qucftionjeft i(5J-f-4®-*-7

De la mefme fbmme foubftraiét la fomme du

premier& fécond nombre premier en l'or

dre, refte pour troifiefme nombre requis

4®-r-4

Puis de Iadifte fbmme troifiefme en l'ordre,

autrefois fbubftraict la fomme du fécond &

troifiefme nombre fécond eu l'ordre, refte

pour le premier nombre z ® ■+- 3

Lequel
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Lequel premier nombre foubuxaid de la fbm-

mc du premier & (ècond nombre premier

en i'ordrc,refte pour le 2e nombre 1(2, — z®

Somme du rroifïefme & premier nombre qua-

rriefmc& cincquiefmeen \'oTdte,e(l6(£)-i-j

des meimes foubftraict 5, refti 6 ® -4- 4 64

Qtu doibt eflre quarré félon la queftion, il eft

doneques égal à quelque quarré , que l'on

fîngera tel qu'il y eu forte conuenable égale-

té, foit "* 64

Lesquels redui&s G (T) feront égales à 60 Se par le 6j

problème,! (!) vaudra 10.

le di, que 23. 80. 44 font les trois nombres requis.

Demonftration. De la femme des deux nombres 23.80..

qui eft io3,foubftraid 3 refte quarré 100, fa racine 10.

Item delà fommedes deux nombres 80.44.qui erti24,

foubftraicr 3,refte quarré 121,1a racine 1 1 . Item de la

fomme des deux nombres 44. 23, qui eft 67, (bub-

ftraiA 3,refte quarré <S4,fa racine 8. Item de la fomme

des trois nombres 2 3.8o.44,quieft 147, foubftraicr 3,

refte quarré 1 44,fa racine 1 2. Ce font doneques quar-

rez à leurs racines commenfurabks félonie requis; ce

qu'il falloir demonftrer.

Nota Quant aux opérations de celle 1 leenfêm-

blcdela 13e queftion fuiuante,i'en fuis de la mefme

opinion qu'eft Xylandre; à fçauoir qu'elles ne font pas

algebraiqucs , c'eft à dire félon les légitimes reigles

d'algèbre, parquoinousdeferiprons lesmefmes motz

de Diophante en cefte forte,

QVESTION XII.

L'o n requiert trois nombres tels , qu'au produift de

chafquct deux aioujlé quelque nombre donne' , U

1 2 fomrhe
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fomme foie quarré. Soit le nombre donné n,fi on

foubftraicl le mefme de quelque quarré, facilement

appert que la refte eft le produiâ du premier & fé

cond; parce qu'au mefme aioufté 12, la Comme fera

quarré. le (bubftrairai 12, de quelque quarré, {oit

de 2 f , refte 1 }, qui eft le produiâ du premier & fé

cond, Côit le premier 15 N , le fécond 1 N, à lïnque

leur produiâ foie 1 5 Qj_ Puis -Je fbubftrairai 12 de

quelque autre quarré, à tin que i'aie le produiâ du fé

cond & troiuefme. le lcs'foubftrairai de 16, refte 4.

Ergo le produiâ du fécond & troifiefmeeft^mais

eftantle fécond 1 N, letroi(lefme'féra4N, leur pro

duit 4 Q^ Refte maintenant que le produiâ dutroi-

fiefine & premier plus 12, Toit quarré, le produiâ

eft 52 Q^JDoncques 52, Qj+- i2,vallentvn quat

re. Or feroit l'équation facile fi 1 3, qui eft au lieu

du premier des produits 1 } Q^fnft quarré: Lequel

n'eftint pas ainfî, la chofé eft démenée iniques à (a,

qu'il faut trouuer deux nombres, desquels le produiâ

fott quarré, &d'auantaige chafeun aioufté à 12, face

quarré. Mais (î au lieu do ces nombres ie trouue des

qnarrez, les mefmes donneront produiâ quarré.

Eftant doneques trouuez des quarrez tels, qu'a chaf*

ciin aioufté 1 2, les fommes (oient quarrez, l'équation

fera acheuée. Or 4 & ■—, (ont quarrez tels, qu'a chaf-

cun aioufté 12, les fommes font quarrez. Lefquels

eftant ainfî trouuez, ic me réfère à ce que ie fiz au pre

mier: iemedh le premier nombre 4 N, leiéccJnd 1 N,

le troifîcfme -~ N; Refte maintenant que au produiâ

du premier& troifiefme aioufté u,la fbmme foit quar

ré. Le produiâ: du rroifîefmeéV premier eft 1 QJîrgo

1 QH- 1 2 f'-gale à quelque quarré , lequel h finge

duquel

I
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duquel le cofté 1 N-t~3,qui fera 1 Q_+- 6 N -+- 9, &

1 N,fa.& 3. Et eftfâtisfaiâ au requis.

QVESTION XIII.

L'o n requiert trou nombres tels , que du produitt

de cbafques deux fiubslraicl quelque nombre don

né , la relie fait quatre. Soit le nombre donné 10.

Or eftant le produi&du première*: fécond celui du

quel fbubftraidt 1 o donne refte quarré, i'aiouftera 1 o à

quelque quarré à fin de le*trouuer. Soit le quarré 4;

Ergo le produicT: du premier & fécond 1 4. Soit le pre

mier 14,1e fécond fera 1. Confirmons autrefois en

nombres ceux defqucls le produit fera 1 4 quarrez,foit

le premier 14 N, le fécond 1 N. Puis i'aioufte à vn au

tre quarré 1 o, pour anoir le produidt du fécond Se troi-

fiefme,fbit celui quarré 9. Ergo le produitt du fécond

$ rroifiefmeeft 19 Q^Rcfte maintenant que le pro

duite: du premier & troifiefme plus io,foit quarré.

Ergoz66— 10 font égales à quarré. Or pour lesrai-

fons que fai demonftréen la precedentepropofirion3la

chofe eft démenée iufques à la, qu'il faut trouuer deux

quarrez de/quels de chafeun fbubfttaict 1 o,la refte foie

quarré qui {éra facile, fi cherchez le quarré duquel

foubftraicl 1 o,refte quarré. Certes fi à quelque nom

bre on aioufte 1 ,& qu'on multiplie la moitié de la 10m-

me en foi, & que de tel quarré on foubftraiâ: le nom

bre premier pofé, la reftc fera aulfi quarré. I'aioufte 1

a 1 o,la moitié eft 5 ~, fi de (on quarré 50 -—, ie foub-

- ftraiéts 1 o, refte quarré 10 -^-duquel la racine 4 -f-. le

pofe maintenant le premier eftrc 40 -—, le dernier 1,

& fera necefTairc que de 1 Q, foubftrai£t 10, la refte

foit quarré. Ergo 1 Q^-iofcgalc à quarré. lcfinge

1 r fon
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foncofté i ®— 2,fon quarréfcra i (2) H- 4—4N.&

j Nfaiâ' 5 -y-.Ergo le troifiefme queie pofois 1 Q^jêra

1 1 —. le premier 30 -jp, desquels foubltraicl de chaÊ

cun io,rclle quarré. le viens maintenant à ccqueie

cherchois au premier & ie pofè les nombres tels: le pre

mier 30 -—, ledeuxiefme 1 N,lc troifiefme 1 2-^- N;

Refte maintenant que le produici du troifiefme & pre

mier 370 — Y& moins 10, foit égal à quarré, & à fin

que les quarrez ioient entiers, multiplions les par 1 6,5c

ainfi ^929 Qcr J6° Régaleront au quarré du cofté

77N— z,quieft59i9 Q^f-4— 308N. EtiNfcra

■—. Et ic pofois le premier 30 —, celui fera 1 244, le

deuxiefme 1 , celui fera 77, le troifiefme 1 2 -—, le mef-

me fera j o 2 -j-. E t elt fatis faicj au requ is.

QVESTION XIIII.

TRoutions trois nomlres,defqueis le produit! de ibtf-

ques deux auec le troifiefme, fait qwirré à Jk TAcine

commenfttrable.

CON ïTRVCTION.

Soit le produidb du premier & fécond nombre

auec le troifiefmej le quarré de 1 ®-H 3 qui

cft i(2>H-6®-f-9

Du mefme prenons pour le troifiefme nom

bre le 9

Ergo le produit du premier & fécond fera

i3)H-S®

Et foit le premier 1 (T

Ergo (à fin que le produi£t du premier& fé

cond nombre foit 1 ©-f-<5©) le fécond

nombre fera 1 © -+- 6

Et le

16
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Et le produit du fécond & troifiefme (qui font

le fécond & cincquiefme en l'ordre) eft 9 ®

-+■ ;4,au mefme aioufté le premiernombre

i®fai<â io®H-54 «34

Et le produit du rroi/îefme & premier (qui

font le fécond & quatiiefme en l'ordre) eft

9 (1) au mefme aioufté le fécond nombre

i(i)-*-6fai<& . io®-t-6 16

Or chafeun des deux pfecedens nombres ( à

fçauoir le fixiefme & fêpriefme en l'ordre)cft

égal à quelque quarré à fa racine comraen-

furable, il fautdoncquestrouuervn quarré

de double egaleté.Soir par pofitiondei 2 &4

(pour les deux nombres desquels le produicî

48, eft égal à la différence de 10® -+- 54, à

10 ® -4- 6)defquels le quarré de double ega-

Ietéegalaumaieur propofé 10®-+- 54, eft

(par la note deuant la 1 2 queftion du fécond

liure) ■ 64 64

Lefquels reduicts 1 o ® feront égales à 1 o, & par le 67

problème 1 ® vaudra 1 .

le di que 1.7.9. f°nt ^cs tro's nombres requis. De-

motijlroiion. Le produit de 1 ik 7 eft 7,au mefmc aiou

fté 9, faict quarré 1 6,fa racine 4. Item le produidt de 7

& 9, eft 6 3, au mefme aioufté 1 , faict quarré 64, fa ra

cine 8. Item le produit de 9& 1 eft 9, au mefmc

aioufté 7, faict quarré i6,fàracine4. Ce font donc-

ques qu3rrez à leurs racines commeufurables félon le

requis^ ce qu'il falloir dcmonftrcr.

1 4 Qv »
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-f- 1 5 (i) eft (par la note deuant la 1 1 que-

ftton du fécond liure) 4 (î, -+- 1 o ©+ — |

i;

4

QVESTION XV.

' I ' Rouuons trou nombres tels, que du produit de cbafaut

■*■ deuxJoubsTraicl le troifiefme, la relie fait quarti * fi

racine commenfurable.

GONSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis 1 (T f

Et le fécond nombre 1 (jf) —1—4- 1

Leur produit!: eft 1 @+4 S

Du incline fôubftraiâ le troifiefme nombre,

la reftc doibt eftre quarré félon la que-

ftion. Pofonsdoncques que le troifiefme

(afin que foub(trai£t 4 (£ de 1 Q, -f- 4 ®

rdtc quarré 1 (2,) (bit 4 (T

Le produite du fécond & troifiefme nombre

eft 4 Ç* -f- 1 6 ® du mefme foiibftraicl le

premier 1 f's, refte 4 @ -+■ 1 5 (f"

Le produit du troifiefme & premier eft

4 (2 .duquel foubftraiâ: le fécond nombre

1 0D H- 4. reftç 4 @ — 1 @—4 j

Orchafcun des deux precedens nombres à

fçiuoir le cinequiefme & iixiefme en l'or-

dre, eft égal à quelque quarré à fa racine

commenfurable, il faut donc trouuer vn

quarré de double egaleté; Soit par pofitiô

de 4 (ij -h 1 ,& 4 (pour les deux nombres

■\S quels le produit 16 ®-f-4, eft égal à

. la di rfèréce de 4 (2, -f- 1 j (F) à 4®— 1 (f)

— 4) dcfjuelslequarré dédouble egaleté

eç,alau ïnaieur propofé, à fçauoirà4@

40s

16

480

Lefqucls
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Lefquels reduicts 5® feront égales à^,& par le 67

problème 1 ® vaudra -i.

Icdique-^- ~ — lbnt les trois nombres requis.

Demonftration. Du produit de -£- & ^-, qui eft ~£t

foubftraicî^, refte quarré fr, fa racine -jp Item du

produit de il ôc ^, qui eft ifa foubftraid ±-, refte

quarré -4^,fa racine ^ . Item du produit de 2^ &JL9

qui eft ~-, foubftraiâ il, refte quarré ~, fa racine 1 .

Ce font doncqnes quarrez à leurs racines commenfû-

rables félon le requis; ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XVI. „

TRoutions trois nombres lels,que le produit de chafquet

deux auec le quarré du trofiefint,foït quarré àJara-

necommenfurable.

CoNSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis 1 & J

Et le fécond nombre (bit 4 ® -+- 4

Le troificfme,à finqueleprodui&du fé

cond &troifiefme, plus le quarré du

premier (qui font quarré 1 (2 -t-4®

-t- 4 fa racine 1 ® -+• 1) Item le pro-

duict du premier & fécôd, plus le quar

ré du troifiefme (qui font quarré 4 (ï;

+4®+ i duquel la racine 2® -+- 1)

fbient quarrez félon la queftionjéra 1

Le produid du première troifiefme, eft

1 ®, au mefme aioufté le quarré du fé

cond, qui eft 16 Qj ■+■ 32 ® -4- 16

fai<a i6@-f-33®-Hi<5

Egal à quelque quarré, que l'on fingera tel

1 5 qu'il

7 j

£8i4_r
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qu'il y en forte conuenable egaleté, *^= T

foit duquel le cofte 4 ® -— 5 , fon

quarré i6@—4o®-f-25 '-ffff*

Lcfquels reduids 73 ©feront égales à<>,& par le 67

problème 1 ® vaudra ^-.

Iedi,que ^. i~. 1 fondes trois nombres requis.

Demonftraûon. Le produit de A, & **±, eft ff-ii, au

wefme aioufté le quarré de 1, f"aid quarré ~~, fâ ra

cine f\. Item le produid de *fi & i.eft \^fyaa mef-

me aioufté le quarré de ^, qui eft jy'—, faid quarré

-V|iy,fà racine -Ty■- Item le produid de 1 &^- eft

. ^-, au mefme aioulté lequarré de -3^,qui eff^t,

faid quarré ±j~, *-' , fa racine ^f-. Ce font doneques

quarrez à leurs racines commenfûrables félon le re

quis; ce qu'il falloitdemonftrer.

QVESTION XVII.

rT~Rouuons trois nombres tels, que le produid itchafques

deux, auec la fomme des mefmts deux nombres;fo$t

quarré à fa racine commen/urable.

CONSTRVCTJON.

Puisque le produit de deux quarrez comme 1

4 & % desquels les racines font d'vnité dif- !

feréns, aioufté a leur fôm me, faid quarré à

fa racine commenfurable par le fuiuant

théorème ; Poibns le premier nombre

Et le fécond nombre (afin que leur produid

auec leur fbmme foit quarré félon laquc-

ftion-) foit a «

SoitletroinVfme 1® x8

Le produid du fécond& troifiefme 9 (?) auec

leur
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leur fomme.fera io®-f-<> 289

Et leproduicl du troifiefme& premier4®,

auec leur fomme fera jCD-*~4 144

Or chafeun des deux precedens nombres (à

fçauoir le quatriefme & cincquiefme en

l'ordre) eft égal à quelque qnarré à fa racine

commenfurable, il faut doneques trouuer

vn quarré de double egaleté. Soit par

pofition de 1 ® -f 1 & 5 (pour les deux

nombres defqucls le produiét 5 ® -t- 5, eft

égal à la différence du quatriefme & cinc

quiefme en l'ordre) defquels le quarré de

double egaleté, agal aumaieur propofé 10

®H- 9, eft (parla notedeuantla n que-

ftion du fécond liure) — @ -+- 3 ® -+- 9 189

Lefquels reduicts ~ ® fera égale à j,5c par le 67 pro

blème, 1 ® vaudra 28.

le di, que 4. 9. 28. font les trois nombres requis.

Démonstration. Le produict de 4&9 eft 56, auquel

aioufté la fomme de 4 & 9 qui eft 13. faite quarré 49,1a

racine 7. Item le produict de 9 & 28 eft 252, auquel

aioufté la tomme de 9 & 28 qui eft 37, faidt quarré

289, fa racine 17. Iteru le produict de 28 & 4 eft 1 12,

auquel aioufté la fomme de 28 &4,qui eft 32,faict

quarré 144, fà racine 12. Ce font doneques quarrez à

leurs racines commenfurablesfelon le requis; ce qu'il

falloir demonftrer.

THEOREME.

Cl deux nombres Arithmétiques fttfjent

d'Vnitê dijferens3 le produit?de leurs quar-

rez^auec
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rez. attec Ufomme de leurs quarrez^Jèra quar

té àfa racine commenfurame.

Explication dn donné. Soient deux nombres desquels

la différence vnité, comme 2 & 3. Explication du requit.

11 faut demonftrer par les mefmes le requis du théorè

me. Dmonfhation. Les quarrez de 2 & 3 (ont 4 & 9,

leurproduidt 36,&lafbmmcdc4&9eft 1 3,quiaiou-

fté à 36, faidt 49, fa racine 7 à fon quarré commenfu-

rable fclon le théorème. Conclu/ton. Si doneques deux

nombres Arithmct.&cjcc qu'il falloir demonilrcr.

QVESTION XVIII.

Ce s T e xviii. queftion eft la mefmc que la pré

cédente x v 1 1. Et diffère Iculement en laconftru-

étion qui fera ici telle :

CoNSTRVCTION.

Soit le premier nombre 1 ®

Et le fécond nombre 3

Leur produiâ 3 (f aioufté à leur fomme, faidl 4^)+ }

Egal à quelque quatre a fa racine commenfurable,

foit 2 y

Lefquels redui&s, 4 (T) feront égales à 22, & parle

6j problème 1 (^vaudra —, Nous auons doneques

trouuez deux nombres le premier ^~, le fécond $,fatif-

faifans à la première partie du requis,à fçauoir que leur

produidt auec leur fbm me, monte quarré 2 5 à fà raane

coinmenfurable,doncques la précédente opération au

ra feulement fèiuie, pour l'inuention defdidts deux

nombres, parquoi ce qui f'enfuit eft opération particu

lière, comme fi nous commencions du premier.

Soit
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Soit le premier nombre requis ~

Ec le fécond i j .

Et le troifiefine i©

Produit du fécond & troifiefine nombre,qui eft

j (£, aioufté à leur fomme faict 4 ® -+- 3

Produit du troifiefine & premier nombre qui eft

•^(i\ aioufté à leur fbmmc,fai& I5L®-f-V'

Orchafcundes deux precedens nombres.à fçauoir

quatricfme & cincquiefme en l'ordre, eftegal à quel

que quarré à fa racine commcnfurablc, d'où f'cnfuiue-

roitd'acheucr l'opération par quelque quarré de dou

ble cgaleté;mais tel quarré feruant an propos ne fc peut

ici trouuer,car on verra par expérience que l'vn des

égaux termes auroit deux quantitez,defquelsne fiicce-

deroit pas le requis. La rai Ion de ceft accident eft, que

les propofez n'ont point entre eux telle raifon, comme

de quarré à fa racine commenfiirable,à quarré à fa ra

cine commenfurable. La raifon de quarré à quarré

dont nous parlons, l'entend quand le nombre expli-

cant leur raifon, eft femblable quarré; Comme la rai

fon de 36 à 9, eft quadruple ,& 4 (qui eft le nombre

explicant icclle raifon) eft au (fi tel quatre. Et tous deux

nombres defqucls le quotient eft tel quarré , comme

de!7& 5, le quotient eft 9, f'appellcnt nombres en

telle raifon, comme de quarté à fa racinecommenfura-

blc, à quarré à fa racine commenfurable. Doncques

tout ce que nous auons fuift iniques ici, eft comme

pour rien, car il appert qu'il fault que les deux nom

bres aufquels on trouue le quarré de double egnleté,

aient r.ufon de quarré à quarré comme dc(Tusdi£teft.

Et Diophante a faidt la précédente opération, feu

lement pour demonftrcr la caufè, pourquoi il faut

tfouucr
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tho equalemfiatuit ; Cumfieri nulle modo pofit vt infi mul-

tiplicatu$aliquùnumerut}&c. Mais la Solution procède I

bien, & ce qui a (àiSt abufer Xylandre eft, qu'il n'a

pas faiû diftindtion entre l'opération delà 1 0 ^ref

ondanteau premier nombre requis, & l'opération de

a 1 (T refpondante au troifiefme nombre requis; Car

la première pofition de 1 ® refpondante au premier

nombre, eftoit pour l'inucntion des -,'- & 7-3 lefquels

trouuez (comme aulîî il eft diftin&ement annoté ci

deflus) nous ne prenons plus d'égard en l'opération

fuiuante à icelle 1 (1), maisenfon lieu feulement fur

■^. De forte que combien que la 1 (£1 refpondante au

premier nombre & la 1 (0 refpondante au rroificfme

nombre, font en vne mefmc queftion, toutesfois y ap-

plicant conuenable diftm£tion,ne font pas d'vne roef-

me valeur. Le mcfme a auflî abufé ou Diophanre ou

(ce que ie croierois pluftoft) quelqu'vnqui de fon au-

thorité l'aura mis- à la fin de ladifte queftion, à fçausir

que le premier nombre fçroit égal au troifieirnc,cc qui

faicl: vne fauflè^plution.

THEOREME, .

QlVn nombrefuB le quadrupleplus 3 dvn

autre, puis aiousîé à ebafetm nombre 1: Les

fommes auront entre elles telle raifon comme

de quarré àfa racine commenfurable3 à quarré

à Ja racine commenfurable. ~\

Explication du donné'. Soit 2, & fon quadruple plus

3 qui eft 11. Explication du requit. Il faut par les meÇ-

mes dcmôftrer le contenu du theoTcmc.Demonflr*tion.

Aiouftons 1 au z donné, fai& }. Item 1 a 1 1, faiâ: 1 î,

Ont
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Or 1 2 & 5 font en raifon quadruple, qui cft commede

quarré à quarré félon le théorème. Conclufwn. Si donc-

ques vn nombre, &c. cequ'il falloit demonftrer.

OJESTION XIX.

TRouuons trois nombres tels,que duproduis de chafques

deux foubslraicl Ufomme des mtfines deux nombres,

la reïlefoit quarté àfa racine commenfurable.

CONSTRVCTION.

Eftant ceft exemple fcmblablc au précèdent, cV tel

en foubftraûion comme le précèdent en addition/en-

iliitque voulantimiter la féconde conftruiStion du pré

cèdent, nous ne pourrons pas prendre pour le premier

nombre i (T, ny pour le fécond quelque nombre, qu«

voulons, comme 3 ou 4, mais il nous faudra prendre

ceux defquels procèdent nombres aians entre eux la

dkfte raifon de quarré a quarré.

Soitlepfemiernombre i(ï)_(_i

Et le fécond nombre , (à fin que nous aions

nombres en ladicèc raifon de quarré a quar

ré) fera parle fuiuant théorème fon quadru

ple moins 3, qui efl 4 ® -+- '

Leur produidt eft 4 @ -4- 5 ®-f- 1, duquel

foubftraic"t leur fofnme 5(^-4-2 refte tp- —1

Egale à quelque quarré à fà racine commenfu-

rable, que l'on fingera tel, qu'il y en forte

conuenable egalete, foit duquel la racine

*(£>— î, fon quarré cft 4(2; — 8(î)-j_4 ^

Lefquels reduidbj 8 ® feront égales à 5, cV par le 67

problème, 1 ©vaudra -|-, & le premier nombre fera

-^ & le fécond y-. Nous auons doneques trouué le

m premier

c

8

8"

9

TS
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premier& fécond nombre, fâtisfaifans à la première

partie du requis; à fçauoir que de leur produid: fbub-

ftraid leur fbmme.refte quarré f| & r?cine "F- Done-

ques la précédente opération aura feulement (cru: ,

pour l'inuention defdi&s deux nombres, parquoi ce

qui fenfuit fera opération particulière; comme fi nous

commençâmes du premier.

15

Soit le premier nombre -g

Et le fécond nombre V

Et le troifiefme nombre i gt)

LeProdui&du fécond & troifiefme eft ~ (T,

du mefme fbubftraiâ; leur fomme qui eft

1®+^, refte ^ @— 2f,cgal a quelque

quarré, foi 1 4, leur produic~t,qui neceflaire-

ment eft fèmblable quarré, fera io®— 14

Le produid du troifiefme nombre & premier,

eft 11 (F), du mefme foubftraicT: leur Ibmme

ife- ^, refte -|- @—^égal à quelque

quarré, fbit 1 6, leur produit* qui neceflàire-

ment eft fèmblable quarré,fèra 10®— 26

Or chafêundes deux precedens nombres,à fça

uoir lequatriefme & cincquiefmc en l'ordre,

eft égal à quelque quarré à fa racine com-

jnenîurable , il faut doneques trouuer vn

quarré de double egalcté; Soit par pofition

de 1 & 6 (pour les deux nombres defquels le

prodtiîft eft égal à la différence de 10 (F)

— 14,8c 10 OD — z<5)defquels le quarré de

double egaleré.egal au maieur propofé 1 o ®

— 14, eft (par la note deuantla 1 2 queftion

dm lime) *<>

Lefqucls
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Lefquelsredui&s, i o® feront égales à jo,& parle

67 problème, 1 © vaudra 3.

ledi,que-s'- -~ 8c 3 font les trois nombres requis.

DemonJlration.Lc produiéi de -*-8c -8®,eft 3/Adu mef-

mefoubftraiclilaifommede-^3- &-8--,quielt *8-, refte

quarré -J-*,(à racine -^-; Item leproduid de -*>ôc 3,eft

** du mcfmefoubftraic~t la fomme de ?_-& 5, qui cft

Ij-, refte quarré 4, (a racine 1. Item le produict de 3

&-8-,eft38^dumefmefoubftraiâ:Ia fomme de 3 &

^,qui cft '^j refte quarré -^-,fa racine ~-y Ce font

donequesquarrez à leurs racines commeniurables lê-

lonle requis; ce quil falloic demonftrer.

THEOREME.

Ql Vn nombrefuft le quadruple moins 3 drvn

autrejuùfoub&raiB de ebafeun nombre i,

lèsreHes auront entre elles telle raifbn} comme

de quarré à/à racine commenfurable^ quarré

àfa racine commenfurable(

Explication du donné. Soit 6,8c fon quadruple moins

3quieftii. Explication du requit. Il faut par les inca

rnes demonftrer le contenu du théorème. Demonftra-'

f/Mj.Soubftrahons 1 de 6 refte j; Item 1 de 2 1 telle io

&20&5 font en raifon quadruple, qui cft commede

quarré à quarré félon le théorème. ConClufton. Si donc-

ques vn nombre fuft le quadruple, &c. ce qu'il falloic

demonfkeb

m i CL£e-
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QVESTION XX.

TRoutions deux nombres tels, qu'a lèurproduid Moufle

chafcun des nombres, ou tous deux les nombres , la

fommz fait quarré a f4 racine commenjurabie.

CONSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis i (T

Et le fécond nombre fou quadruple moins

i (carainfiauientparlefuiuant théorè

me, que le moindre nombre aiouftéau

produit des deux nombres, la Comme

feraquarré félon la queft.) qui eft 4®—1

Leur prodiict eft 4 (2, — 1 (f , au raelkie

aioufte le fécond nombre 4 Ci) — 1,

faict 4®-+-}®— 1

Et audiift leur produid 4 {§■— 1 (ï),aioufté

la Comme des deux nombres qui eft 5 ®

— 1, faic-t 4.C$ -+-4®— 1

Or chafcun des deux precedens nombres.à

fçauoir le troificfme & quatriefme en

l'ordre, eft égal a quelque quatre à (à ra

cine eommenfurable, il faut doneques

trouuer vn quarré de double egaleré.

Soit par pofition de 4 (J & ■— (pour les .

deux nombres defquels le produit 1 (Y)

eft égal à la différence du troifiefme &

quatriefme en l'ordre) defquels le quarré

de double egaleté,egal au maieur propo-

(é à fçauoir a 4 (ij -4- 4 CD — 1 , eft (par

la note deuant la 1 z queftion du fécond

liure) • 4®+T-®~r-r?

Lcfquds
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Lcfquels reduifts 3 -f-® fèrontcgales a^,& par le

6j problème, 1 © vaudra ^'-.

le di, que —^ J^- font les deux nombres requis.

Demonpation.û produit de £5- & ^eft^/V^aii

mefmeaiouftéle premier nombre ~r, faict quarré

fo ,97^, Ta racine £|°. Item audid produift y^f6,

?iouité le fécond nombre **-, la fomme eft quarré

-Jf?^, fa racine^. Itemaudiû produit ^,47°,

aiouflé la fomme des nombres a6,s4- &^,qui cil f°|,

la fomme eft quarré *4?764,fa racine ^|, Ce font

donequesquarres à leurs racines commenlurables félon

le requisj ce qu'il falloir démon ftrer.

THEOREME.

CI le nombre explicantla raifon de deux nom~

bres3fut~l quarré àfa racine commenfurablc

moins 1 : LeûrodutcJ d'iceux deux nombres,

Auec le momare nombre3ferafemblàble quarré.

Explication du donne. Soit 3, &fbn quadruple moins

I (qui eft raifon filon le théorème) eft 11. Explication

iurequis. Il faut parles mefines demontlrer le conte

nu du théorème. Demonftration. Le produit de 3 Se

I I eft 33, auquel aioullé le moindre nombre 5, faicb

3narré ,6 à fa racine 6 commenfurablc. Conclujion. Si

oneques le nombre explicant la raifon, &c. ce qu'il

falloit demonftrer.

QVESTION XXI.

TlRouuons deux nombres tels, que de letirprcduïft foub-

firaicl chafeun des nombres, ou tous deux les nombres,

la reslejoit quarre afa racine commenfuralle.

m 3 • Coif
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Il

+

: S

constrvction.

Soit le premier nombre i © -+- 1

-Et le fécond nombre fbn quadruple moins 4

(carainfi auientparlefuiuant theoreme,que

le maicur nombre fbubftraicl du produicl

des deux nombres , larefte fera quarré à fà

• racine commenfurable) qui eft 4®

Leur produicl 4 (2, -+- 4 (i), du mefme fbub

ftraicl le premier nombre 1 (L)-f- 1, refte

Et dudicl leur produit 4i'2)H-4 (i), fbub--

ftraicl la fbmme des deux nombres, qui eft

5 CC -+- 1 refte 4 (g! — 1 ©— 1

Or chafeun des deux precedens nombres , à J

fçauoir le troiîcfme &c quatriefme en l'ordre,

eft égal à quelque quarré à (a racine commé-

iurablc,il fauedoneques trouuer vnquané

de double cgalcté; Soit par position, de 4(1)

Se 1 (pour les deux nombresdefquels le pro

duicl 4 ©,eft égal à la différence du troiiîef-

me & quaniefme en l'ordre) defquels le

quarré de double egaleté , égal au maieur

propoié à fçauoir a 4 © -(- 3 ®— ©eft

(parlanotedeuantla 1 1 queltion du fécond

liure) 4©-^i®-*-î:

Leiqnels rcdnicls 1 © fera egat ou vaudra -i-,

le di,que -j~ & 5 font les deux nombres requis.

Pmonflratiott Le produicl de -|- & 5,eft ~~, du mefme

fbubftraicl -greffe quarré 3~ là racine -|- .Item dudicl

produicl -~ ioubftraicl 5,refte quarré ^pfa racine -~.

Item dudicl produicl --., foubftraicl la fbmrne de -|-

& j, qui eft L* refte quarré ^, fa racine ~ . Ce font

donc-

3<
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doncquesquarrezàleurs racines commenfurables fê«

Ion le requis; ccqu'il falloit demonftrer.

THEOREME.

C7 le nombre explicant la raifon de deux nom-

bres3fuB quarré àfil racine commenfura-

hhy moins le mefme nombre; Le produit!des

deux nombres moins le moteur des deux3 fera

fembUble quarré.

Explication du donné. Soit 6,8c fbn quadruple moins

4, (qui eft raifon félon le theoremc)eft 20.* Explication

du requit. Il faut par les mefmes demonftrerle conte

nu du théorème. Demonftration. Le produid de 5 &

20 eft 1 20, duquel fbubftraici: le maieur nombre 20,

reftequarré 100 à Ta racine 10 commenfurable. Cow

clufion. Si doneques le nombreexplicant la raifbn,&c.

ce qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XXII.

TRoutions quatre nombres tels, que chafeun ou aiouHé,

oufoubUraicl du quarré du la femme des quatre nom*

bres, la fomme ou relie fait quarré a fa racine commen

furable.

CONSTRVCTION.

Veu (par le fuiuant rheoreme) qu'au quarré de l'hy-.

potbenufè d'vn triangle rectangle duquel les trois co-

ftez font nombres Arithmétiques, aioufté le quadru

ple du nombre du triangle, ou ledidl quadruple fbub-

ûiaidt dudict quarré, la fomme ou re lie eft quarré à fâ

* ; m 4 racine



5fi Le ii. livre d'akith.

racine commenfiirable ;Senfuit qu'il nous faut trouuer

quatre tels triangles. Mais encore ainfi que leurs hy

pothenufês fbientegales,car nous aurôs alors nombres

fêruans à noftre propos. Prenons doncques quelques

deux tels triangles, lefquels fc trouucnt par la note à la

Se queftion du fécond îiure. Soient 5.4. $.& 15.12.J.

Mais ces deux triangles ont diucrfës hypothenufês, il

faut donc par les mtffmes trouuer deux triangles d'vnc

cômune hypothenufê,qui le peut faire ainfi.-On multi

pliera les hypothenufês 5 & 1 $, l'vn par l'autre ,faict

Cy. Puis on trouuera trois nombres defquels le pre

mier <5j,& entre eux en telle raifon comme 5. 4. j.qui

feront pour le premier triangle 65. 51. 59. Puis on

trouuera encore trois nombres defquels le- premier 65,

8c entre eux en telle raifon comme 1 3. 1 1. 5 .qui feront

pour le fécond triangle 6 5. 60. z$. Nous auons<Jonc-

ques deux triangles defquels les hypothenufês font

égales. Or pour trouuer les autres deux triangles àla-

didtchypothenufè65,ondiuifèra(par la 10 queftion

du fécond Iiure) le quarré de 6 5, deux fois en deux au

tres quarrez, que ne font les quarrez de 5 1 &" 5 9, ou 60

8c 15 (cequiparladiéte 10 queftion fera poflible; vrai

clique l'on y demonftre feulement vne fois la parti

tion d'vn nombre compofé de deux quarrez , en deux

autres quarrez, mais veuqne le quarré de 65 eft nom

bre en deux manières côpofc de deux quarrcz,à fçauoir

des deux quarrez de 5 z & 39, Se des deux quarres de

60 àc iy, Senfuit qac on pourra partir par ladide 10

queftion, ledicl quarré de 6 5 deux fois en deux diuers

autresquarrcz&à mon auis Diophantc a eu égard à

cefte raifon, fans qu'l en aye alieuts efeript particulier

theoreme comme eftime Xylandre) Soit aux quarrez

de;6
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65- 5»' 39

65. 60. *5

65.
j(5. 3Î

65. 63. 16.

. iï7«8

ITMP<»I.

TT30J J8a4

de 56& 3 s, & aux quarrez de 6 3 & 1 6, de forte que le

troifîefme triangle fera 65. 56. 33. Et le quatriefme

65.63. 16. lcfquels nous annotons pour plus grande

euidence en cefte forte :

Premier triangle

Second triangle

"Troifiefme triangle

Quatriefme triangle

Or eftant trouuez les nombres de ces quatre triâgles,

les meïmes nous feruiront à l'opération en celte forte:

Soit la fomme des quatrenombres

requis 6$ ©

Sonquarré 4" 5 G-

Soit maintenant le premier nombre

requis le quadruple de la fijperfice

du premier triâgle, qui eft le dou

ble du reéranglc de 5 1 © en 3 9®

(car, par le fuiuant théorème, le

mefme ou aioufté, ou {bubftraict

•des 4115 @, la fomme ou refte

fera quarté félon -la queftion)

faid 405<5 G

Et par mefme raifon, le double du

produit de 60 ©par z 5 ®, fera

pour le fécond nombre 3000(5

Et par mefme raifon le double du

produicYde 56 @ par 3 3 ©, fera

pour le trbifiefme nombre 3696 @

Et par la mefme raifon le double du

prodnidde 63 ©par 16© fera

pour le quatriefme nombre 2 o 1 6 (2,

Somme du troifiefrne quatriefme

jn ; cuic-

l«3 033 824

n< ? 5 ooo

IÛ3 oj 38*4

1 16 ijg e o

163033 8»*

Hi7*oo

1630338*4
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4*ï<

I 17 «»

4***

cincquiefme & fixiefme en l'ordre,

pour la fomme des quatre nombres re-

quis^eft .. ..:.. 12768(5

Egale à la fomme des quatre nombres re- 1

quis premieren l'ordre, qui eft 65 (î) . - - . _ ■ - -

Lefquels reduidts 1 276$ © feront égales à 65, & pat

le 67 problème, 1 ® vaudra 7^7^.

■Te/li nixe- JL"Ll>i66JÎJ>. 1 167 i 000 .ntittaa

I " ■ »63oî58I4J- 163033834- iSs^TigT?*

rti 5Tj H*' *°nt *es cluatirc nombres requis. Dewan-

/nation. La fomme de ces quatre nombres trouuez eft

Tfi'îVjVin^' <lui vaut ai,fG fcar u eft **on prcn»« rom

pu) ,43¥s» fon quarré .-Tro-rr^V.111 mcfinc ^"^

«ne J.V^j. ItcmdudicVquarré^^ , foub-

ftratét tïT^s**' rtftc ^uarré ï*T$ïVi*.û radl*

Tz87-6-- Item audi<a quaiTC TifèrUh^ aioufté

Tô 3T3 fa î 4' ia lomme cu quarre 73-5-7, 3 s j 4' u ra

cinc tïtsV Itemdudiaquacré-^yV^^.foub-

ftraift-ïV^Vf»^ rertequarré^flffl^, fa raci

ne i^. Item audid quarré ^Yr^V' «»&

^3^T^larommccftciuarré iWrrrY^ fa«-

cine ^r^. Item dudiA quarré tt^tMV» foub-

ftraiâ^f^^.reftequarré^^.&racinc

jVVgL- lKm aucli£t q»arre TJrïTjàk » aiou(^

THinî-h»1* fomme eft quarré £$"£;&, fà ra-

«nc^s1?- Iœm dudi<a cluané iïyTNà* foub-

ft^i<a TTrH-3--f8%04,reftequarré rl^lf^ faraci-

ne -jVjVn' C* font doneques quarrez à leurs racines

commenîurabks félon le requisjcc qu'il fallait dembn.

t Nota
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Nota. De mefme forte on pourra trouuer non

feulement quatre nombres de la qualité de celle 22.

queftion, mais de multitude quelconque. Par exem

ple; pour trouuer tels fix nombres, on prendra trois

triangles rectangles , foient . 5. 4.' 3 . & 1 3. 1 2. 5 . & C j.

52. 39. Lclquels redui&s comme dellus en triangles

d'vne commune hypothenule, qui fera 4225 (à fçauoir

65 multiplié par 1 3. fàidt 845, les meimes multipliez

{)ar5 font comme deflus422 5) Puis on partira pour

es taifons que demis le quarré de 4225 trois fois en

deux autres quarrez que ne font les quarrcz,&c.

THEOREME.

A V quarré de thypothenufe chm triangle

duquel les trois cosîez. [ont nombres A-

rithmetiques, aioufié le quadruple de Ufuper-

ficeyoukmcl quadruplefoubfîraïcl dudiff quar-

rç- Lafomme ou rejle fera quarréàfa racine

commenfurable.

Explication du donné. Soit vn triangle rectangle du

quel l'hypothenufe 5,&les deux autres coftez 4 <k 3.

Explication du requis. Il faut par les mefmes demon-

Arer le contenu du théorème. Démonstration. Le quar

ré de Thypothenufe j e'it-25,211 mclme aioufté 24,

pour le quadruple de h foperfice du triangle,la fomme

eft 49 à fa racine 7 commenfurable. Ou ledicl 24

foubfrraiél de 2j, refte femblable quarré i,felon lé

théorème. Conclusion. A u quarré doneques de l'hypo-

thenu/e, Sec. ce qu'il falloir dcmonftrcr,

Qve-
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QVESTION XXIII.

Partons 10 en deux parties, puis treuuons quelque qttif

ré a fa racine cemmenfurable, & tel que du me/mefié-

ftraiS chafcune partie de 10, la refle/oit/emblable quarté.

Constrvction.

Le quarré requis, Toit le quarré de I ©-+- 1

(qui eft tel,que fi on en foubftraiâ: 2 (T> -f- 1,

ou 4 ©, reftera quarré fclon la queftionj qui

cft i@-f-z©-+-i

Doncques la première partie requifè fera 2© -4- 1

E t la féconde partie requife 4 (£

Somme des deux parties 6 (î) -f- 1

Egalé l 10

Lefquels reduiéfcs 6(î) feront égalas a 9,& par le 67

problème 1 @ vaudra -i .

le di, que 4 & 6 font les deux parties req"uifcs,&que

—*■ cft le quarré requis. Demonjhration. Que 4 Se 6 font

les deux parties de 1 o eft notoire. Puis foubftraiâ; 4 da

quarré */,reftc quarré -*-, fa racine -f. Ttcm fbub

ftrai<a 6 dudiâ: quarré î±, refte quarré -i,fa racine-f.

Ce font doncques quarrez à leurs racines cOmmcnfu-

râbles félon le requis; ce qu'il falloir demonftrcr.

QVESTION^XXIIII.

Partent 20 en deux parties, puis trouuons quelque quar

ré a fa racine cornmenfurable, & telqtfaumefmeuiou*

fie chafiunepartie de 20, la fommefoitfemblable quarré.

CoN'
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CoNSTRVCTION.

Le quarré requis foit le quarté de i ® -+- i (qui

efttel,quefionl'aioufteai®H- 3,oua4 ®

H- 8 la (bmmc fera quarré félon la queftion,

car la racine de l'vn fera alors i ® -I- i,8c de

l'autre i ® ■+- 3 ) qui eft i^+i©+i

Doncques la première partie requifefèra 2CÇH-3

Etladeuxicfmepanie 4®-f-8

Somme des deux parties 6 ® -+- 11

Egale à 20

Lesquels redui&s 6 © feront égales a 9, Se par le 67

problème 1 ® vaudra -{-•

le di,quc 6 & 14 font les deux parties requifês &

que ^p eft le quarré requis.

Demonjhation.

Que 6 & 1 4 font les deux parties de 20 eft notoire.

Puis 6 aioufté au quarré ^, faiéfc quarré $3, fa racine.

—-. Item aioufté 1 4 audict quarré ^,fai& quarré^-,

là racine ~. Ce font doncques quarrez à leurs raci

nes commcnfurables félon le requis; ce qu'il falloit

dcmonftrer.

CLYAr
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QJ/ATRIESME LIVRE

D'ALGEBRE DE DIOPHANTE

D'A LEX ANDR'ÏE;

TraduiSîen langue Vrançoife ç$> expliqué par

Simon Stevin^ 'Bruges.

QVESTION I.

PArtons 370 en deux cubes à leurs racines commenjira-

blés, & tels que lafommedes racinesfait 10.

CoNSTRVCT ION.

Soit la racine du premier cubtf 1 (î) -+- j f 7

Ergo la racine du fécond cube,à fin que leur

fômmefôit io,fera — *®~f~5 )

Doncques le premier cube fera

ia~-f-i5@ + 75®-l-iî5 34?

fct le fécond cube —rOD-t-iJf?:—^75®-*-iiy{ 17

Somme des deux cubes 30@ -+- 2 yo | 570

Egale a 570|

Lefquels redui&s 30@ feront égales à 1 zo,& par le

7S problème iJ£ vaudra 2.

Iedi,que 345 & 27 font les deux cubes requis. Dé

monstration. Que 343 & 27 font les deux parties de 370'

eft notoire; Et la racine cubique de 343 eft 7, & de 27

cil 3,desquelles racines la fomme eft 10. Ce font donc

ques cubes à leurs racines commcnfurables félon le re

quis; Ce qu'il falloit deraonftrer.

Qve-
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QVESTION II.

bornons deux nombresde/quels la différence fou 6,&

U différence de leurs cubes î 04 .

CoNSTRVCTION.

8Soit la racine du premier cube requis 1 ® -+■ 3

Ergo la racine du fécond cube, à fin que leur

différence (bit 6, fera r©— }

Doncques le premier cube fera

i<2; H- 9 (?) -4- 27 G) -+-17.

Etle fécond cube iQ) —9(^+27©— 27

Différence des cubes i8@-+-j4

Egale à . 504

Lcfquels réduits 18 (2) feront égales a 4 50,& par

le 78 problème, 1 ® vaudra 5.

le di,que 8 & 2, font les deux nombres requis.

Dtmonïhation. La différence de 8 & 2 eft 6. Item le

cube de 8 eft j 1 2,& de 2 eft 8, qui fbubftraift de 5 1 2.

rcitc J04 félon le requis; ce qu'il falloir deinonftrer.

Nota. N'errant l'opération de la fumante troi-

fiefme & quatricfme queftion autextedeDiophante

pas conforme à la qneftion, nous les deferipronsde

mot à mot. Qui voudra les pourra amender; nous en

dônerons en la note ci deflbubs autre briefue fôlution.

QVESTION III.

Nov s multiplierons par vn nombre quartê & par fin

cofte'vn autre nombre : Ainfi que du cofté prouienne

cube,& du quarré le coslé d'icelui cube. Pofons le quarré 1

Qjfon cofté fera 1 N; Mais celui qu'on multipliera par

eux foit nombre ifvniccz de cube quelconque, foi t 8,

qui
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qui multiplié par r Q^faift 8 N:& multiplie pari N,

faicl:8,quidoibuenteftre le cofté cubique de cube 8,

quieft i. Ergo t fcgale à8N,& i N vaut -^-. Or

venant à la cnofè le quarré fera -^g, fon codé -^->& ce

luy qu'on multiplie par eux, $2. La demonftration eft

notoire.

Nota. Vcu que ces questions font telles, qu'on

en peut donner (blutions diuerfes en infini à fà fanta-

fie, nous pouuous dire pour folution (laquelle me ren

contra en quelque opération algebràiquc conforme à

la propofitionj que le quarré requis eft 1 , & le nombre

requis auflî I. Car multipliant le cofté parle nombre

requis, le produi&eft cube 1. Item multipliant ledicl

nombre requis par le quarré, le produitteft 1, quieft

la racine dudiâ: cube félon le requis.

QVESTION IIIÏ.

AIoufions au quarré, put! à fin coHc m mefmt nom

bre ainfi que lesfommesfoient les me/mes. le meérs

pour le quarré 1 Q^duquellc cofté cft 1 (f>. Or il faut

aioufterachafeun tant des qnarrez, qu'aucc 1 Qcon-

ioindts, facent quarré : Soient 3 Q, qui aiouftez à 1

Qjaia 4 QjJEt à 1 N, fai<2 $ Q+ 1 N, qui f'cgalc à

x N, à fçauoir au cofté de 4 d,& 1 N faiét 1 . Ergo le.

quarré 1 le cofté 1 le nombre à aioufter }.

Nota Le requis de cefte 4 queftton ( à laquelle il

ne fèmblc paseftre exprimé l'intention de Diophante)

eft fi notoire qu'elle ne requiert d'opération algebrài

quc, car le quarté requis eft neceiliiremcnt 1 , &le

nombre eft nombre quelconque. Quanta l'opération

cidefïuseHeeftfaulfe: Au premier qu'elle n'eft point

conforme à la queftion y Au fécond la valeur de 1 ©

n'eft pas t mais —, &c

Qvi.
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QVESTION V.

Alouflons a quelque quarré a fa racine commenfurable

puis àfa racine, vn mefme nombre, qui av.ec la racine

face quarré duquel la racinefoit lafemme dupremier quat

re, & le nombre à aioufier.

CoNSTRVCTION.

9

Sa racine i (£

Et pour le nombre à aioufter prenons quelques

ft , defquelles le nombre de multitude fo:tà

fa racine comméforable, comme 4 (2, moins

(à fin qu'aioufté à'ia racine ci ddîus 1 (i , la

fomme foit quarré félon la queftion) la raci

ne 1 (f; fai6b 4 (2)—1 (}.

Auquel aioufté la racine 1 (T, faid 4®, fa ra

cine 1 (L

Fgale à la fomme du premier &troificfme en

l'ordre, qui eft " • j(ï— i(ï

Lefouelsrcduidb, j (T; feront égales a 3,6c par le 67

problème 1 (ï vaudra -'-.

Iedi,quejj eft le quarré & rj le nombre requis.

Demonftration. Lequarré^ eft a fà racine -*-com-

menfurablc,,& audjet quatre—■ aioufté le nonsbre-f—

donne fomme.-|-; Et à ladicle racine -j-, aioufté ledict

nombre ~-~ , fiicr. quarré |* , fa racine -~, égale à la

dite fomme (elon le requis; ce qu'il falloit demônft.

QVESTION VI.

Ajoutions a quelque cul e puis a quelque quarré a leurs

racines commenfurables,vn mefme femi-lable quatre,

mfx que lesfommes fot:ntpar mefme ordrefemblable cube

& quarré.

a Con-

2 1

» 1
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Î4Î

3 3Q4

CoNSTRVCTION.

Soit le cube requis i (?•

Et le premierquarré requis ferade quelques

Q, telles que leur nombre de multitude

fbit quarré à fa racine commenfurable,

fôit 9 Q,

Or puis qu'il fautnouuer encore vn autre

quatre qui aioufté à 9 (2 ,face quarré fé

lon la queftion , on prendra quelques

deux nombres delqucls le produicî 9,

comme 1 & 9, le quarré de la moitié de

leur différence eft 1 6, qui aioufté a 9,

faidt quarré félon la queftion par le theo-

» reme de la 3 5 queftion du fécond liure,

Doncques 1 6 eft nombre nous feruant

en l'opération, auquel appliqué (2, fera

pour le fécond quarré requis 16(2

Somme des deux quarréz 2 5 Q.

Somme du cube & fécond quarré i(|H-i6(2

Egale à quelque cube félon la queftion, qui

fbic" V Hir

Lefquels redui&s 7 @ feront égales a 1 6, & par le 67

problème 1 (ï) vaudra ~.

Ied«,que^eftlecnbe,&que *$£■ 4||i fontlcs

quarrez requis. Demonflration. La racine cubique de

±2JL« eft ii; Et la racine quarrée dc^cft ^,Etla

4Î +

 

quarré^ |^, fa racine -^ Ils font doncques à leurs ra

cines comiaenfurables félon le requis; ce qu'il fallait

dcmonftrer.

Qva-
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QVESTION VII.

Nota Nous defcriprons ceftc 7e queftion de moc

à mot, à caufè des erreurs du texte. Quant à. la 8e que

ftion fuiuante, qui eft lamefme, nous la defcriprons

félon noftre ftyle.

Aleuftons h quelque cube & quarté vn mefine quarré,

afin que le mefine en Mienne que dejftu, maispar or

dre renuerfé. Soit premièrement le cube, le quatre an

fécond, & le quarté à aioufter au troifiefme lieu. Or

parce que ie veux que le quarré à aioufter , auec le

quatre donné , face cube ; Soit faict le cube pre

mier. Doncques le premier excède au fécond en la

troifiefme, à fcauoir en quarré , car le troifiefme eft

quarré. Or quelconques d'eux nombres que ic po-*

le, leurs quarrez, auec le double de leur produicï

font quatre. H me faut doncques à deux nombres pro

posez, mertre vniré pour la femme de leurs quarrez,

parccquel'vnité fégale aux deux quarres, à fçauoir

à celui qu'on cherche, & à celui qu'on aioufte,qui font

le fécond 8c troifiefme quarrez. le double de leur pro-

duiâ: eft 3 ,& 3 eft quarré. Doncques le double de leur

produict eft quarré. le pofè ces nombres 1 N, & 2 N,

à fin que le double de leur produicl: foit quarré. Or

prenant leurs quarrez, ie pofè le premier 5 Q^, & le

troifiefme 4 QV pour le double de leur produit; Ergo

le fécond fera 1 Qà fin qu'il foit égal au premier.Refte

maintenant que le premier foit cube. Ergo 50^^-

lentà iC, & iNfaidk 5. Puis applicant ceci au requis,

le cube, à fçauoir le premier, fera 1 2 j; Et le quatre qui

occupe le fécond lieu 25; Et le quarré à ceux ci à aiou

fter mis au troifiefme lieu, 100. Et la deraocftratfon

eft manifefte.

n 2 Qve-



5<54 LE II. LIVRE C'ARITH.

QVESTION VIII.

Ce s t i qucftion cft lamefinc que la précédente

7% feulement dirFere en l'opération qui iera ici

telle.

Co NSTR VCT ION.

Il appert en la propofition, qu'entre autres font

requis deux quarrez à leurtfracincs coir.mé-

furables, defquels la ibmme auecl'vn des

quarrez (oit femblable quatre , il faut donc-

ques premièrement trouuer tels deux quar

rez en cefte (brte;Soit l'vn quarré i (}

Et l'autre quarré 4

Leur fomme plus le premier quarré.eft z ($. -+- 4

Egale à quelque quarré , que l'on fingera tel

qu'il y en (orte conuenable egaleté, (bit du

quel la racine z ©— z, Ion quarré

4 Q><t 8 CD H" 4

Lefquels reduicTrs, z ® feront égales à 8 ,& par le 67

problème 1 ® vaudra 4. Et les deux quarrez feront 1 5

K 4;car leur fomme zo plus l'vn quarré 1 6,faicl: quar

ré 36, comme ileftoitpropofé. Doncqnes i6&4(ônt

deux nombres que nous cherchions leruans à noftre

propos, par lefquels nous commencerons autre ope-

ration telle:

Soit l'vn quarré

Et l'autre quarré à aioufter

Leur fomme pour le cube requis eft

Egal à quelque cube, foit

Lefquels reduicb 1 (T fera égale ou vaudra 10.

le di, que 8000 efr le cube & que 6400. 1 600 font

les quarrez requis. Demonliratton. La racine du cube

4

,6

16(2 64-0

4'? 1600

3.0 (i, Scoo

>a 8coo

8000
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8000 eft 10, & la racine du quarré 6400, eft 80, &du

quarré i6ooeft4o. Item la fomme du cube 8000,&

du quarré 6400, eft quarré 14400, fa racine 120. Item

la fommc du quarré 6400,6^ du quarré 1 6oo,eft cube

8000, fa racine 10. Ils font doncques à leurs racines

commenfurables; ce qu'il falloir dcmonftrer.

. QVESTION IX.

Ajoutions à quelque cube a fa racine commenfurMc

puis afa ratine, vn me/me nombre Arithmétique, tel

que du cube procède autrefois femblable cube,& de l'autre

fin cofté.

CONSTRVCTION. ,

Soit le nombre requis 1 ®

La racine du cube requis foit d'autant des ® qu'on

voudra, foie de 2 (?)

Ergofoncubc 8Q)

Puis aioufté le nombre 1 0 à la racine 1 (ï/, faidl

pour la racine du cube que l'on requiert procéder

de telle addition 3 ®

Son cube 27 Ci)

Egal à la fomme du nombre requis 1 (£, & du cube

8 Q., qui eft 8 a-»-.®1

Lefquels reduiébs 1 9 % feront égales à r, & par le 7 S

problème, 1 (Ç vaudra 4/^5. Or (ï ceci fuft nombre

Arithmétique félon laqueftion, la (blution feroit bon-

ne,mais il ne l'eft pas, il faut doncques procéder d'au

tre forte, car on deura au lieu des 2 00 pofecs ci deflus

a la volée, pofêr quelques (1) de certaine condition en

cefte forte : Puis que 1 9 (£ proceden t par l'excès de 17

& a 8 Q1, defquels les racines font 1 (f\ cV 3 (v. ' Irerri

procédant 3 (£ (qui font ci défias quacricfmc en l'or-

n j. drej
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dre) par l'addition de i ®,& plus quelques ® àplai-

fîr, comme ci deflùs i ® fécond en l'ordre : Il appert

qu'il nous faudra trouuer deux nombres Arithméti

ques, deiquels la différence foit i,&la différence de

leurs cubes quelque quarré à fa racine commenfurabk-

7

8

343

169

169

Soit le premier nombre j®

Le fécond nombre fera l©H-i

Le cube du premier nombre 1(3

Le cube du fécond 1 (£)-+- 3 G'-f- 3®H- I

Différence des cubes 3 (2) -+- 3 ® -+- 1

Egale à quelque quarré que l'on fingera tel

qu'il y en forte conuenablc egaleté, foit du

quel la racine— z ® -J- 1, fon quarré

4@—4®-f-i

Lefquelsredui&s 1 ® fera égale ou vaudra 7 pour le

premier nombre, & le fécond nombre.fèra 8; Caria

différence de leurs cubes eff quarré 1 69, à fâ racine 1 5

commenfurable. Doncques 7 & 8 font deux nombres

que nous cherchions, feruans à noftre propos ;nous

' commencerons doncques parles mefmes autre opéra

tion fëmblable i la premiercen ceftefôrte:

Soit le nombre requis i®[ ■—

E t la racine du cube requis foit de 7 ®

Ergolecube 343 (ï

Puis aioufté le nombre 1 ® à la racine cubi

que 7 ®, faidt pour la racine du cube que

l'on requiert procéder de telle addition S ®

Son cube

i«B7

pt(ï I

Egal à la fomme du nombre requis 1 ® & j

du cube 34 j ®, qui cft 343 (J) -+- 1 ® 1 ££

Lefquels
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LefqueU reduicls 169 @ feront égales a i,& parle

78 problème, 1 Ci) vaudra ■—.

le di, que ^,'7 eft le cube,& que -^ eft le nombre

requis. Dcmonjtration. La racine du cube ^4-3f eft -—.

Et aioufté le nombre ry au cube j~J7, la lomme eft

cube ^j~, fa racine T8~. Item aiouité fj, à la racine

■p-.la fomme eft ^,qui eftauffi racine du cube~~.

Ce font doneques cubes à leurs racines commenlura-

bles lèlon le requis; ce qu'il falloir demonftrcr.

QVESTION X.

A louions a quelque cube a fa racine commenfurablt,

puis àfàracine vn me/me nombre Jrïthmettqne tel,

que de la racineprocèdefemblable cube,& du cubefin cojîe'.

CONSTRVCT ION.

Soit la racine du cube requis 1 ®

Son cube fera 8 0

Puis pour trouuer le nombrerequis, prenons quel

que cube duquel la racine 3 (f , qui eft 27 Q , du

mefmc fbubftraict ladicte racine 2 (T), refte (car

ainfifèrafarisfaid: au requis, en cela que aioufté

le nombre requis à la racine cubique, la Comme

foit cube) pour le nombre requis 27 Q; — 2 ©

Or aioufté ce nombre 27 Q) — 2 0 à la racine cu

bique 2 (£, la fomme eft 27 Q)

Sa racine 3 ©

Egale à la fomme du nombre 27 Q) — 2 ©, & du

cube 8(3/ oui eft 35(ï — *©

Lefqucls reduiéts 35 @ feront égales a 5, & par le 78

problème 1 ©vaudrai/ -y, Orfi cefte racine fuft 1

ibn quarré commeniurable, la folution feroit bonne,

n 4 mais
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mais cllenel'eft pas;ilfautdoncques procederd'aultre

forte, car il nous faudra au lieu des 2 ® & } ® pofees

ci deffiis à la volée, pofer quelques ® de certaine con

dition en celte forte: Il appert qu'il eft neceflairc, que

la fomme des nombres de multitude des Q> ci demis

3 j ,aieà la fomme des nombres de multitude des ® ou

racines cubiques comme 5,telle raifon côme de qaarré

à fa racine commenfurable, a quarréà îâracinecom-

menfurable, mais cefte raifon n'eft pas de 3 5 a 5, il les

faut doneques trouuer en cefte forte:

Soir la fomme des racines cubiques nombre .Arith

métique quelconque comme 2

Etfoitl'vncracine 1 ®

Ergo l'autre racine „ . — i, ® -f- 1

Ergol'vncube 1 (3)

Etl'autre cube — iQ -h6&— 1 2 ® -f- 8

Somme des deux cubè*s (laquelle obtient necciTàire-

mentàlafommedes racines, raifon comme de

quarré à quarré fclon lerequisjeft 6(2—1 2®-t-8

Or puis que 2, <k6Q— i2®-{-8, ont ladiâe

raifon de quarré a quarré, Pcnfuit que leur quo

tient fera le quarré requis , lequel quotient eft

}(?)—6®H-4

Egal à quelque quarré que l'on fîngera tel.qu'ily en

forte conucnable egalcté* foit duquel la racine

,—4® -h 2, fon quarré ï6{Ji — i6®-4-4

Lefquels reduidb, 1 5 ® feront égales a io,&par le

67 problème 1 ® vaudra ^, pour l'vne racine cubi-

que.&l'aurre racinecubique fera \~. Car leur fomme

2, obtient à la fomme de leurs cubes f™, ladifte rai

fon de quarré à quartéJDoncques-j-j & ï-| font les deux

nombres que nous cherchions,feruans à nojhc propos.

Mais
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J4Î

Mais nous delaifTons à caufè de briefueté leurs nomi-

nateurs, & prenons la moitié des io& 16, à fçauoir 5

& 8, qui font entre eux en la mefmç raifon , & par les

mefmes nous commencerons autre opération fcmbla-

ble à la première encçftc fone:

Soit la racine du cube ; 5®

Son cube fera 115(1

Puis pour rrouuer le nombre requis, prenons

le cube de 8 ®, qui cftju Q, du mefmc

foubftraictlefdicls j (1r} refte (carainfi fera

fâtisfaift au requis, en cela que aioufté ce

nombre à la racine cubique, lafommefoit

cube) pour le nombre requis 5 1 1 (J — 5 <Ji

Or aioufté ce nombre v ' 1 Q — S ® à la raci

ne cubique 5 Cl), la fomme eft . 5 1 1 Q

Sa racine 8 (?

Egale à la fomme dn nombre Jix(î»— 5®

cV du cube 1 2 5 Cl , qui eft 6 57 (3,: — 5 ®

Lesquels reduidrs 6 57 '2 feront égales a 1 ;, Se par le

78 problème 1 ® vaudra-^-.

eft le nombre

h s

1*7
341

3V

îedi,qiie '^j çfttccubc, &que i£7

3 4 3.

requis. Demonfiration. La'racinedu cube ■*—'- eft ^

Eraiouftclenombre?-~àIa racine-—-, la fomme eft

cube | J *-, fà racine - -. Item ledicT nombre y^,aiou

fté au cube ~\ , la fomme eft ■—
3 43'

la fomme eft-|-, qui eft aufli racine

du cube com^ofé |~ . Ce font doneques cubes a leurs

racines coramenfurables félon le requis.

oynsTiON xi.

TRoutions deux cubes a leurs racines cvmmenfùrables,

& tels tpte leurfomme /oit égale a lafomme de leurs

racines.

n 5 Nota
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• Nota L'on pourroit dire facilement pour (blucion

quel'vn cubeeft i,& l'autre cube auflî i,mais il nous

faut expbqucr la folutiôn de Diophantc.

CONSTRVCTIO N.

Soit la racine du premier cube , 2®

Et la racine du fécond cube $ (r)

Ergo le premier cube 8 (|)

Et le fécond cube 27 (3)

Somme des cubes 35®

Egale a la (bmme des racines,qui eft j ®

Lcfquels redui&s 35 Q, (èront égales a y,& par le 78

problème, 1 (f) vaut Â/ -\-. Or fi la mefme racine fuit

a (on quarré commenfûrable, la fblution feroit bonne;

mais elle ne l'eft pas, il faut doneques procéder d'autre

forte-, car les racines cubiques comme ci defïùs 2 0&

3 ©qui font pofpes a la volée, il les faudra pofèr par

certaine condition côme fcnfuit: Ilappertqu'il eft ne-

ceflàircdctrouuerdeux nombres Arithmétiques tels,

que la fbmme de leurs cubes , diuif'ée par la fomme de

leurs racines, le quotient foit quarré àfàracinccom-

menfùrable. Mais il eftdemonflréà la 10e queftion

précédente, que tels deux cubes font ceux, defquelsles

racines font j & 8 . il nous faut doneques par les mef.

mescommencer autre operatiou fèmblablc à lapre-

cedente en cette forte :

Soit la racine du premier cube 5 (£

Et la racine du fécond cube 8 Cl

Ergo le premier cube 1*5(1

Et le fécond cube jn Q

Somme des cubes 637 (i

Egale à la fomme des racincs'qui eft 13 (f

US

îîï

Lefqucls
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Lefquelsreduicts 637 (^feront égales a 1 3, & parle

78 problème , 1 ® vaudra -|-.

Iedi,quej^| |^j font les deux cubes requis. De<-

monsTration. La racine ducubey^| eft---; Et la racine

du cube yiy eft -f->ce font doneques cubes a leurs raci -

nés commenfurables. Item la fomrae des cubes eft ^î,

auflï eft ~^- la femme des racines félon le requis; ce

qu'il falloir demonftrer.

QVESTION XII.

TRouuons deux cubes à leurs racines commenfurables,&

gels que leur différencefait égale a la différence de leurs

racines.

Constr VCTION.

Soit la racine du premicr cube 2. ©

Et la racine du fécond cube 3 ®

Ergp lepremier cube 8 Q)

Et Icfecond cube 27 (3)

Différence des cubes 1 9 Q)

Egale à la différence des racines qui eft 1 ®

Lefquels redui<5b 19 (i) feront égales a t,&par le

78 problème, 1 ® vaudra </ -j^. Or fi la mefmc raci

ne fuft à fonquarré commenfurable, la folution (croie

bonne, mais elle nel'eft pas, il faut doneques procéder

d'autre forte; Car les racines cubiques ci dcffîis 1 ® &

3 ®pofees a la volée, il les faudraprendre par certaine

condition comme fenfuit: Il appert qu'ileft neceflàire

qpe la différence des nombres comme ci dcffùs 1 9,aye

à la différence des nombres des racines comme 1, telle

raifon comme de quarré à fà racine commenfurable, a

quatre a .fa racine commenfurable; Mais celle raifon

n'eft pas de 15 a ï; Il les faut doneques trouucr en

cefte forte;

Soit
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7

8

545

i

169

i£>9

Soit la racine de l'vn cube 1 (t)

Et la tacine de l'autre cube 1 ® -f- 1

Ergo l'vn cube . 1 d

Et l'autre cube i'^+33i+J®-M

Différence des cubes } (2/4- } ® -F 1

Différence des racines 1

Or puis que la différence des cubes doibt auoir

à la différence des racines,la raifoo de quar-

ré a quarré, comme did eft; fenfuit que

leur produid doibt eftre tel quarré qui eft

Ergo il eft égal a quelque femblable quarré,

que l'on fingera tel qu'il y en fbrrç conue-

nable cgaleté, (bit duquel la racine — 1 ©

-+- i,fon quarré 4(5,— 4 CD -+- 1

Lefquels reduids 1 ©fera égale ou vaudra 7, pour

l'vne racine cubique, & l'autre racine fera 8, car leur

différence 1 , obtient à la différence de leurs cubes 1 6%

ladide raifon de quarré a quarréiDoncques 7 & 8 font

les deux nombres que nous cherchions fèruans à noftre

propos, par lefquels nous commencerons autre ope-

ration femblable à la première en cefte forte:

Soitlaracinedupemiercube 7©

Et la racine du fécond cube 8 CT

Ergo le premier cube Î4î0|^4»î;

Et le fécond cube ; " 5ïlQ-\^ch

Différence des cubes l6«Kl '. -n

Egale à la différence des racines, qui eft 1 (f | ~

Lefqucls reduids 169 (3) feront égales a i,&par le

78 problème 1 © vaudra -f^. ,

Icdi,que -3-4s,37 & tï'jï font les deux cubes requis.

txm%-
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Dtwouthation. La racine du cube —ffi eft ~; Et U

racineducube^—eltyj; ce font doncqucs cubes

aleurs racines commenfurables.Item la différence des

cubes £•£- & ££ eft^ auffi eft ^ la différence

des racines^j & -^ , félon le requisj ce qu'il falloit de-

monftrer.

QVESTION XIII.

TRouuons deux nombres Arithmétiques tels}qitele tuba

du maieur aiouflc au moindre, foit égal au cube du

moindre atouslé au maieur.

CONS TRVCTION.

Soit le moindre nombre requis x <f)

Etle maieur nombre 3©

Ergo le moindre cube $ (£,

Et le maieurcube 27 Q)

La fbmme du maieur cube& moindre nombre,

eft *7®H- 2©

Egale a la fbmme du moindre cube& maieur nom

bre qui eft 8 Q; -H 3 (D

Lefquels redui&s 1 9 Q feront égales a i,&parle78

problème, 1 ©vaudra*/ -j^. Or fi la mefme racine

fuft nombre Arithmétique , la folution feroit bonnej

mais elle ne l'eft pas, il faut doneques procéder d'autre

fone,car les racines cubiques ci deiTus 1 (£, cV } © po-

fèes à plaifir, il les faudra pofèr par certaine condition

comme (•enfuir: Il appert qnHl eft neceflâirc de trouucc

deux nombres Arithmétique tels,quela fbmme du cu

be du maieur nombre, Si le moindre nombre diuifée

ar la fomme du cube du moindre & le maieur nom-

re, le quotient foit quarré à fà racine cornmenfurablc:

Mais
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Mais il cft demonftré à la 1 1 qucftion précédente, que

tels deux nombres font 7 & 8, il faut doneques parles

mefmes commencer autre opération femblable à la

précédente en cefte forte :

Soit le moindre nombre requis 7 (T)

Et le maicur nombre 8 ®

Ergo le moindre cube 34$ Ci

Et le maieur cube 5 1 2 (3

Somme du maieur cube & moindre nom

bre Ju(i)H-7<£

Egale a la fomme du moindre tube& ma

ieur nombre, qui efl 54 5 Q) -+- 8 (T.

Lefquels rcduidts 1 69 (2; feront égales a 1 ,& par le 78

problème 1 (î) vaudra r'j-.

Iedi.que,7^ &^j font les nombres requis. Démon-

/{ration. Le cube du maieur nombre-8; ôc i',-/7-» *-'c

cube du moindre nombre ~^, cft ~,4yV : Puis aiourté

le maieur cube ~~au moindre nombre^, la fom

me eft.p~|- 9U' c" auffi la fomme du moindre cube

âVVf & du maieur nombre ~, (elon le requis; ce qu'il

falloir démon fin

7

V

1 I 97

I 6 o<

1 :v7*

13'

cr.

QVESTION XIIII.

nr/!o«»(»>w deux nombres Arithmétiques tels, qn\i chaf-

cun, puis a leurfomme, puis a leur différence aioufte 1,

[oient tous quarrez. a leus racines commen/urables.

CONSTRVCT ION.

Si de quelque quarré félon laqueflion, on foub-

ftraidl 1 , la relie fera le premier nombre. Soit quelque

quarré duquel la racine cft_ de quelques © plus r,

comme
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cornme 3 ® -+- 1 , fon quarré 9 @ -f- 6®

H- i,dumcfme fbubftraiâ: 1, reftcpour

le premier nombre requis 9 Q, -f- 6 ® 5014

Orpuisque nous voulonsque le premier&

fécond nombre plus 1 , foit aufîi quarré

félon la queftion, il faut trouuer vn quar

rc qui aioufté aux 9@-i-6(T), face tel

quarré. Parquoi fuiuant le théorème ci

deflbubs, on prendra quelques deux no-

bres desquels le produiâ: eft 9 @ -h 6 ®;

Soient 9 ® -+- 6, & 1 ®, leur différence

eft 8 ® -f- 6,1a moitié 4© -l-3,fon quar

ré 1 6 ® -+-24® -f- 9 (lequel quarré aiou

fté a 9@-f-6®, faidt quarré félon la

queftion 2 5 @ -+- 30 ® -f- 9, car fâ raci

ne eft 5 ® -+- 3)dudicT: quarré fbubftraidfc

1, refte pour le fécond nombre requis

i(5@-f-24®-t-S 5624

La différence des deux nombres requis eft

7@ -f- 18 ®-H 8, àlamefme aioufté 1,

faici 7©-+-i8®-4-9 i^oi

Egal a quelque quarré félon la queftion; que

l'on hngera tel, qu'il y en forte conuena-

ble egalcté, foit duquel la racine— 3 ®

-f- 3 , fôn quarré 9 (2; — 1 8 ® -f- 9 26© 1

Lefquels reduidb 2 ® feront égales a j 6, & par le 67

problème 1 ® vaudra 1 S.

Iedi,que 3024,& 56x4 font les deux nombres re

quis. Demonflratïon. Aioufté 1 a 5024, faidt quarré

3025,fàracine 55. Itemaioufté 1 a 5624, faici quar

ré 562 j. fâ racine 75. Item aioufté 1 ala fomme de

3024, Se 5624, qui eft 8648, fai& quarré 8649, (ara

dne93.
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cinc 9}.Ttemaioufté i à la différence de }oij&$6ij,

2uieîl 1600, faict quarré 2601 ,(â racine s 1; ce font

oneques quarrez à leurs racines commenfurables fé

lon le requis; ce qu'il fàlloitdcmonftrer.

THEOREME.

A Vprodtâci de deux nombres Arithmeti-

ques, aiouHé h quarréde la rnoitie de leur

différence3faitJ quatre à fa racine commen-

jurable.

Explication du donné. Soient deux nombres Arith

métiques- 2 Si 1 o . Explication du requit. Il faut demon-

ftrer par les mefmes le contenu du théorème. Demm-

firation. Le produid de 2 & loefHo.la differencede

i Si loeft 8, fa moitié^ (on quatre 1 6, aioufté à 20,

fai&quarré 36, à fa racine 6 commenfùrable {elon le

théorème. Conclufion. Au produiét doneques de deux

nombres,&c. ce qu'il falloir dcmonftrer.

QVESTION XV.

TKouuotis trois quarrez. à leurs racines coKimenfuu-

bles, & tels que leurfimme fait égale àlafomme de

leurs trois différences.

CoNSTRVCTION.

Soit le moindre quarré 1

Et le majeur quarré foit duquel la racine 1 ®

■+- 1 , le quarré 1 (2> ■+■ 1 © -f- 1

Or veu que les trois differéces des trois nom

bres requis, font égales au mefmes trois

nombres : Ergo le double delà différence

du maicur

196

» r
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3 4»

al

1 1 1

2 J~"

du maieur 8c moindre, eft égal aux raefï

mes trois nôbres par le fuiuant thcoreme.

Prenons doncques la différence du ma

ieur& moindre quatre, qui cft 1 Qi-j-

2®, le double pour la fbmme des trois

quarrez requis, eft 2 (2, -1- 4 g

De la mefme foubftraicilafomme"du ma«

ieur& moindre quarré, qui eft 1 @-t- 2

© H- i,re(te pour le moicn quarré requis

i(£i-f-l®— 2

Egal a quelque quarré félon la queftion, que

l'on fingera tel, qu'il y forte conuenable

cgaleté fbit duquel la racine 1 ®—4,fbn

quarré 1(2)— 8® -1-1(5

Le/quels reduicts 1 o ® feront égales a 1 8, & par le

67 problème, 1 ® vaudra -y-.

le di, que 1 , ^-~% 1^-, font les trois quarrez requis.

Titmonfiraùon. La racine du quarré 1 , cft 1 ; E t la ra ci-

ne du quarré ~~, eft -y ; Et la racine du quarré —^ ,

cft ^j ce font doncques quarrez à leurs racines com-

menfîirablcs. Item les trois différences <\es quarrez

font ||-. ~. i~tK la fbmme des mefmes-?/—, eft égale

à la fbmme des rrois quarrez trouucz, félon le requisj

ce qu'il falloit demonftrer.

THEOREME.

Ql hfomme des trois diffetences de trois nom

bresJuH égale à lajomme de trou nombrest

Le double de la différence du moteur ç$> moin

dre nombre>fera aufi égal à lafomme dés trou

nombres. . .

< - o Explication
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Explication du donne'. Soient trois nombres 1. 10.16

defqucls les trois différences 8.6. 14. (ont telles, que

lcuriommei8 eft égal à la tomme des trois nombres

qui eff au Ili28. Explication du rtqait. llfautdemon-

ftrer par les mefmes le contenu du théorème. Démon'

fixation. Le double de la différence du inaieur \6,Sc

du moindre 2 (laquelle différence eft 14) eft 18, égale

àladiâe fomme des trois nombres 2. 10. 16. félon le

théorème. Conclufton. Si doneques la fomme des trois

différences, &c. ce qu'il falloir démon ftrer.

Nota. Pour facilement trouucr trois nombres de

la qualité de ce théorème, coinme font 2.10.16. On

poiera quelques deux nombres pour le moindre &

maieur, mais par telle condition, que le double de leur

différence excède à leur (bmme, toient 5 & 21, leur

différence eft 18 , le double eft 36, du mefmefoub-

ftraicl: 24, pour la fomme de 21 Si ;, refte pour le

inoien nombre 1 2. Doneques les trois nombres 5,1 2,

2 1, font nombres de la qualité requife.

QVESTION XVI.

TRouuons trois nombres tels, que le produitl de la fournit

du premier &ficond par le troifîefm; (oit 3 c, & du

fécond & troijiefme par le premier 27, & du troijiefme &

premierpar lefécond ji.

CoNfcTRVCTION.

Soit le troinefme nombre requis 1 (î)

Ergo la fomme du premier & fécond nombre, qui

multiplié par le premier doibr faire ? 5 (laquelle

on trouue diuifànr 3 j pari (£ du rroificfmenom

bre) fera ' . • &

Son
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Soit le premier fd

Ergolefècond .;.\:::.ji.: ?_^

Et ainfi cft fatisfaicl: au premierp^Mtïft requis, refte

encore d'accôplir les deux aurres,defquels le pre

mier cft, que le produiâ: de la fomme du fécond

& troifiefme (qui cft \± -+■ lp) par le premier

nombre f^.foit ij; & teTproduieï (égal à i7)eft

¥£ H- -L^quifaiét ^f-f- ir

Or la différence de 17 a } i eft y,Si doncques la dif

férence de leurs égaux (qui font le cmcquiefme &

fixiefme en l'ordre) fiift auffî 5, lerout euftcftébien

faic^t. Màisellenereftpas;carleurtlirr'erenceeft i£,il

faut doncques procéder d'autre forte comme /"enfuit:

11 appert qu'on nepeut partir les ,34 fécond enl'ordre

comme on veulc,mais par telle condition que la diffé

rence du cincquiefme & fîxiefmc en l'ordre foit 5-Pour

à quoi aueniril appert qu'on deura prendre lefdiétcs

deux parties troifiefme &quatricfme en l'ordre telles,'

aueleur différence foit -s^,qui fèroit-ï-^ & ~^; il faut

oneques par les melmcs commencer autre opération

/èmblable à la précédente en celle forte :

Soit le troifiefme nombre requis 1 îî

Ergo la fomme du premier Se fécond nombre,

qui multiplié pat le premier doibt faire 55,

Le premier nombre fera yt

Le fécond nombre 2j?

Et ainfi cft fatisfaic~fcan premier poincl: requis,

refte encore d'accomplir les deux autres,def-

quels le premier eft, que le produit de la

fommedu fécond & troifiefme nombre ~^

H-i ®,par le premiers~,(bic »7j & tel pro-

o z daiâ

7

J

4
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duiftcpaiàiyeft ^-*-lJÎ*7

Le dernier poinci requis eft, que le produid de

la fomme du premier & troifiefmc ~i -+-

i ®,par le fécond *-7,foit 3 2,& tel produit

eft s ^+10 M

Egal a }i

' Lefquels reduicts 1 1 <$ feront égales a 300, & par le

78 problème, 1 ® vaudra 5.

le di, que 3. 4. 5. (ont les trois nombres requis. De-

monjiratioH. La fomme du premier 3 & fécond 4, eft 7,

qui multipliée par le troiiiefme 5, fai& 35. Item la

fomme du fécond 4 &troifiefme 5, eft 9, qui multi

pliée par le premier 3 fai<5t 27. Item la fomme du troi -

fîefme 5 & premier 3, eft 8, qui multipliée par le fé

cond faid 3 2 félon le requisse qu'il falloir demonftrcr.

QVESTION XVII.

TRoutions trois nombres Arithmétiques de/quels la fom

me fait quatre à fit racine commenfurable, & tels,

que le quatre de ibafcun nombre, auecfin nombre fuiuant,

foit fcmblable quarté.

CoNSTRVCTION.

Pofons pour le fécond nombre des ®

quelconques, foit 4 (î

Or puis que le quarré du premier nôbre

aioufté au fécond, doibt eftrc quarté

félon la queftion , f'enfuit qu'il faut

trouuer vn quarré qui aioufté a 4(1),

face tel quarré. Prenons deux nom

bres defquels le produiû foit 4 ®,

foienc 2 & 2. ®, leur differéce z®—2,

i»@

la moitié
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la moitié (car aioufté (bn quarré a 4®

fera quarré félon la queftion par le

théorème de la 3 j queftion du 1 liure)

pour le premier nombre requis eft i(j>—1

Refte maintenant de trouucr le troifief-

me nombre tel, que le quarré du fé

cond, aioufté audiâ: troifiefme , foit

femblable quarré, le meime fera trou-

ué, quand d'vn quarré, on foubftraift

le quarré de 4 ©, qui eft 1 6 (2 :Po(bns

doneques quelque conuenable racine

comme 4 ® -+- 1 ,fon quarré 1 6 (2. -t-

8 ® -+■ 1 ,du meime foubftrai& 1 6 (ï ,

refte pour le troifiefme nombre re

quis 8®+i

Somme des trois nombres 1 3 ©

Egale a quelquequarré félon la queftion,

que l'on fingera tel, qu'il y en forte

conuenable cgaleté, foit duquel la ra

cine 1 3 (£ ,fon quarré 1 69 (2

Or 1 3 © vallans 1 69 (?, la 1 © vaudra 15 (2 , la

quelle valeur de 1 0D ai»fi cognue feront iemblable-

menteognuz (à fçauoiten quantitezalgcbraiques)les

valeurs des trois nombres requis, par" lefquelles nous

commencerons autre opération telle:

Le premier nombre ci deflus 1 ®—1 (veu

que 1 ©vaut 13 (5) vaudra 13(2) — 1

Ec pour mcfmc raifon le fécond nombre

qui ci dcflùs eft 4 ®, vaudra 5 1 Q.

Et le troifieime nombre vaudra 104 (2) -4- t

Somme des trois nombres,qui eft quarré

félon le requis,eft 1 69 Q,

o i

I04'2,+ I

1693

169®

ll±±±

in»;

Ltainli
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Et ainfi eft farisfaid aux 3 poin&s I

requis , fans toutesfuis que la I

tequi/c valeur d'vne (£ foit en

core cc^nue. Refte mai menant

le quatriefme poind , qui cft

que le quarré du troificfme nô-

bre auec le premier nombre ,

foit auflî quarré félon la que-

ftion. Or le quarré du troilîef-

menombreeft.io8i6Q-f-io8

(2>-t- 1, & le premier nombre

eft 1 3 (2, — 1 y leur fomme efl:

10816®-+- 2ii (3.quifonten

inférieures quanritez de mcl-

meraifon - 10816(2, -f-zn

Egales a quelque quarré, que l'on

flngcra tel, qu'il y en forte con-

uenablecgaleté. foit duquel la

racine 1 04 (1) -+- 1 fon quarré

io8i6(|}-f-io8ci)-r- 1

£_£_£7 808 5 igoo

7 i 1 I 6"î

1 00711 0851 te»

7 3 1 16 i

Lefquels redui&s 108 (?) feront égales a 220 & par
/f-«^kl„ . /-•> J— <s r

le 67 problème, 1 ® vaudra ~\

le di nue i'*1'. i'-7ll° il7 3ji*icui,que a7Q4 , 27^f-j ~r7o4 , font lees trois

nombres requis. Dmonjiration. La fomme des trois

nombres eft quarré --'-yl^, fi racine—. îtem le

quarré du premier nombre 3—*-/-, eft 23J-l£f*J£±t

au rnefme aioufté le fecôd nombre —' 7|4^,la fbmme

cft quarré « *£*}*&-, fa racine ♦W.Item lequar-

auré du fécond nombre liliJS, cft ^f^-f^ ,;

mcfnie aioufté le troifiefme nombre^' ?-£*. lafom-
* 7 04 *

me eft



De i'opïration. 58$

me cft quarré i< | °-*j 86^ , fa racine *4° ||±. Item

le quarré du troilicime nombre ^y'-£— » cft

—° Hi frfe^- au mc^me aioufté le premier nombre

V7*V » 1» tomme eft quarré i^2^^A fa ta-

cine —j7^p. Ce font doneques quarrez à leurs ra

cines commenfrirableslelon le requis: ce qu'il falloir,

demonftrer. . ..

QVESTION XVIII.

TRouuons trois nombres Arithmétiques, de/quels laCom

mefoi: quarré afa racine commenfurablc, & t:ls, que

du quarré dèchafeun foubslraictfon nombre Juiuant,L s re-

Jies foitntfem'Aalles quarrez,.

CONSTRVCTION.

Pofons pour le fécond nombre des ®

quelconques, (oient 4® 51©

Or puis que du quarré du premier nô-

bre requis, foubftraicT: le fecond,la

reite doibt eftre quarré félon la que-

ftion,fenfuit qu'il nous faut trouucr

vn quarré, duquel {bubftraid 4 (ï),la

refte foit tel quarré. Prenons deux

nombres defquels le produict foit

4 ®, (oient 2. & 1 (f\leur (bmme eft

1 ® -4- i,la moitié (car de (on quar

ré foubftraift 4(1 , reliera quarré fé

lon laqueftion.parle theorcmedela

36queftiondu 1 liure)pour le pre

mier nombre requis eft 1 © -4- 1 1 } @ -+- »

Refte maintenant de trouuer le troifief-

mc nombre tel, que foubftraict du • t ^

o 4 quarré
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i04@— i

169©

quarré du fécond, la refte fbit fém-

blable quarré, le mefmc fera trouué,

quand du quarré de 4 ®, qui cft 1 6

@ on fbubftraict quelque autre

quarré. Pofbns doneques quelque

conuenable racine comme 4 ®—1 ,

fon quarré 16 (§)— 8®-f- 1, qui

fbubltraicï de 16 (2;, refte pour le

troifiefme nombre requis 8 ©— 1

Somme des trois nombres 1 j ®

Egale a quelque quarré félon la que-

flion, que l'on nngera tel, qu'il y en

forte conuenable egaleté,(bit duquel

la racine ij (£, fon quarré 169(2 169(3)

Or 1 5 ® vailans 169 (2 , la 1 ® vaudra i j (§, la-

quelle-valecf de 1 ®ain fi cognue, feront fcroblable-

mciucognuz(àfçauoircnquantitez algebraiques) les

valeurs des trois nombres requis, par lefquels nous

commencerons autre opération telle :

Le premier nombre ci defîùs 1 (T) f

-+- 1 (veu que 1 ® vaut 1 } @) vau- J

dra 1 } @ H- 1

Etpourmcfmeraifôn, le fécond nom

bre qui defTus eft 4®,vaudra 51(2,

Et le troifiefme nombre vaudra 1 04(2,-— 1

Somme des trois nombres 169 (5^

Et ainfi cft fatisfaiâ à trois poindbdu

requis,fans routesfois que la requifé

valeur de 1 ® fbit cognue. Refte

maintenant le quatricfme poinéfc

qui eft, que du quarré du troifiefme

nombre

170SJ*
I ogli

649691

108 >,6

117o<6g

1 o8iS~"
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1 3 Q8T 3 «io»

108 16

i 3 087 3 600

nombre fbubftraift le premier, la

refte fbit quarré félon la queftion.

Or le quarré du.troifîcfme nom

bre eft 1 08 1 6©— 108.@-f- 1 , du

mefme foubftraiâ: le premier nô-

bre, qui efti;®+i, refte 108 1 6

©— ni(2} qui font en inférieures

qnantitezde mefmc raifon

io8i6(îj) — 221

Egales a quelque quarré, que l'on fin-

gera tel, qu'il y en forte conuenable

egaleté, foit duquel la racine 1 04®

—1, fon quarré io8i6@—io8©-f-i

Lefquels reduicts 208 ® feront égales a 222, & par

le 67 problème, 1 ® vaudra \~.

V Al <-nu» 112.9 8 9 li2_i_91 1170S68 fnnt |_-
le di, que -TZsTg~> T^8T6~», ^SFig-> ,om ,cs

trois nombres requis. Demonftration. La fomme des

trois nombres eft quarré ^4fff?2» fa «cine r^-

Item le quarré du premier nombre eft i|l-*£ I» ll^1»

du mcfme fôuftraicl le fécond nombre ^°8^I, refte

quarré -ifi-;^, <"» racine i^/- Item le

quarré dufccondnombre^^eft^^^^-i

du mcfme tfoubftraiét le troifiefme nombre ■',-^1,|^>

reftequarré 'ffiV.V.U'-*. fa racine 1^' Item

le quarré du troifiefme nombre ■L7^§rS'2' > eft

t£jjj4L£4i«i4 du mcfme foubilraid le premier

Il 6985 81 * . » •

nomore -rsiTTi relte quatre nTFsTs^ » la

M. Ce font doneques quarrez à leursracine
10 S i(5

racines commenfiirables félon le requis; ce qu'il falloit

demonftrcr.

o 5 Qve-
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QUESTION XIX.

T Routions deux nombres Arithmétiques tels, que le cube

dupremier aioufté auftcond,la fommefoit cube à fi

racine commenfurable : Item le quarré du fécond nombre

aioufté au premier, lafimm! fait quarré afa racine corn*

menfurable. Constrvcuon.

Soit le premier nombre t (J)

Son cube i (3)

Le iêcond nombre (à fin que le cube du premier

aioufté au fécond nombre, /bit cube félon la que-

ftion )foit — i (j,-4-8

Le quarré du fécond nombre i (9) — 1 6 (£ -+■ 64

Auquel aioufté le premier nombre , faiét

1®— i6(3)-hïCl)-+-64

Egal a quelque quarré, que l'on fingera tel,qu'il y en

forte conueruble egaleté, feue duquel la racine

1 Q) -+- 8, Ton quarré 1 (g) -+- 1 6 Q. -+- 64

Lclquels redui&s 3 1 (?, feront égales à 1 , & par le 67

problème, 1 (1) vaudra 4/ y^. Or fî la mefme racine

ruft à fbn quarré commenfurable, la fôlution feroit

bonne; Mais elle ne Peft pas; il faut doneques procc»

der d'autre forte, carie cube 8 pofé ci deflùs à la voleté,

il le faudra pofèrpar certaine condition comme fen-

fuit: Il appert que ces 3 1 nous viennent de deux fois

1 6, procédant chafeune de double multiplication de 8

par 1 ; Et par confequent lefdicts 3 1 procèdent auffi de

quadruple pofition de 8 : D'où il eft manifefte qu'il

nous faut trouuer vn nôbre cubique au lieu de8,tel que

fon quadruple fbit quarré à fà racine commenfarabie.

Pofbn s que tel nombre foie 1 Q | 64

Son quadruple 4 Q { 156

Egal a quelque conuenable quarré foie 1 6 (ji 1 $ <>

Le/quels
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Lefquels redui&s 4® feront égales a 1 <?,& par le 67

problème, 1 ® vaudra 4. Et le nombre requis (au lien

de 8, de la précédente opération) fera 64. Car c'eft

cube félon le requis, & fbn quadruple i$C eft quarré

félon le requis; nous en ferons doneques autre opéra

tion fèmblable à la précédente en cefté forte :

Soit le premier nombre 1 (T

Son cnbe 1 Q

Lefécond nombre(à fin que le cu

be du premier , aioufté au fé

cond , face cube félon la que-

ftion) foie — 1 Ct> ■+- 64

Son quarré 1 <$) — 118 (S) -h 4096

Auquel aioufté le premier nôbre,

fai£b I®—ii8Q)-M(IM-4°96

Egal a quelque quarré, que l'onfin-

fera tel, qu'il y forte conuena-

le egaletc, foit duquel la raci

ne 1 (i) H- 64, fon quarré

Lefqucls redui&s 156 @ feront égales a 1, & par le

78 problème, 1 ® vaudra —g.

le di, que j~6 & ^J*3 font les deux nombres re

quis. Démonstration. Le cube du premier nombre -ji

eft—'tj, qui aioufté au fécond nombre ^j-jp-, fai<
cnbec||î-i4d, fa racine ff, Itemleouanédufe

nombre4^ ,cft^^, qui aioufté au

premier nombre 7^, raict quane —, 6 777T7 6—» la

racine ^^f1- Ce font doneques cube ik quarré,

aleurs racines commcnfurables félon le requis; ce qu'il

falloir démonftrer,

409S

6~»7 18 ft'^4 9

16777TÎ6

<B73qootq'h

I6777 ^ i*

I 6777316

faict

Qv E-
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QVESTION XX.

TRoutions opération algebraique telle, que pour la valeur

de i i£fofant nombre Arihmettque quelconque, mut

Axons trois nombres tels, qu'au produict de eba/ques deux

diouiïc i, la/omme/oit quatre a[a racine commenfurable.

CONSTRVCTION.

Soit le produictdu premier & fécond nombre re

quis, le quarré de ® quelconques plus i ,comme

i ®H- i, qui eft i @)+ i©+ i ,des mefmes

fbubftraict i (carainfiauiendra que lui aiouftant

i ,il fera quarré félon la queltiofl)refte pour ledict

produitt i @ •+• i ®

Et foit le fécond nombre requis j ©

Ergo Je premier nombre (puis que leur produict cft

i ©-h»®) fera i®-+-z

Et de mefme forte nous trouuerons le troifîefme

nombre requis,pofant pour le produictdu fécond

&> troifîefme nombre le quarré de® quelcon

ques plus i ,comme de 3 ® -f- 1 qui eft 9 (§> -+-6

® •+- 1 ,des mefmes fbubftraiâ i(car ainfî auien-

dra, que luy aiouftant 1, il fera quarré félon la

queftion) refte pourledict produit 9Q)-h6(£)

Mais le fécond eft 1 ®; Ergo le troifîefme (puis que

le produict du fécond 6c troifîefme cft 9 3*-+-

6®) fera 9 ®+6

Refte maintenant que le produict du troifîefme &

premier -+- 1 , fbit quarré félon laque ftion , mais

le produict du troifîefme nombre 9®-+- 6,&du

premier 1 ® -+- 1 cft 9 (2) -H 24 ® 4- 12 , *a

mcfmeaiouftéi,fai& 9 (3)4-24©-M?

Or fi
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Or fi le melme nombreeuft racine felô la queftion,lc

requis fèroit trouué,mais il ne l'a pointjil fautdoneques

procéder d'autre forte. Il appert, que fi le double du

produidt de la racine de 9, par la racine de 1 3, f iift

égal au moien 24 (car alors ledicl nombre auroit raci

ne félon la queftion) nous aurions le requis. Il appert

auflî que le 1 3 doibt eftre quarré à fa racine commen-

fiirablc, pour lequel trouuer , il faut confiderer d'où

procède tel 1 $, à fçauoir de la multiplication de 2 paré

& plus 1 . Item que le 1 procède de deux fois multiplie

1 par 1. Item que le 6 procède de deux fois multiplié

5 par 1. Ergo le 1 3 procède du quadruple de 3 (à fça-

uoir des 3 ® au qiKtriefme en l'ordre) il nous faudra

doneques au lieu defdiâs 3 @» trouuer tel nombre,

qui auec fon quadruple plus 1 ,facequarré félon la que

ftion. Prenons deux nombres dcfquels la différence

i ®, comme 1 ® -f- 1 , & 2 ® -+- 1 ,leur produit i(§

-4- a ® ■+- 1, fou quadruple 8 (2, -4- 1 2 CD -+- 4, diffé

rence des deux nombres 1 ®, fon quarré 1 (2) aioufté

audictquadruple,fai6t par le fuiuant théorème, quarré

félon la queftion 9 Q: -f- 1 2 ® -♦- 4, car fa racine eft

5 ® -f- 2.Doncques il nous faudra au lieu de 3 ® -f- 1

quatricfme en l'ordre , prendre 2 (1J1-+- 1, & félon les

mefmes nous commencerons autre opération fèmbla-

ble a la précédente en cefte forte:

Soit le produit du premier & fécond nombre re

quis, le quarré de ® quelconques plus 1 .comme

1 ® -f- 1 , qui eft 1 (i, -+- z (î, -f- 1 , des mefmes

fbubftraiâ 1 (carainfiauiendraqueluiaiouftant

1 , il fera quarré félon la queftion) refte pour le-

di£t produidl 1 (3) -f- 2 ®

Soie le fécond nombre requis 1 (D

Ergo



590 . Le II. IIVRE D'À RIT H.

Ergole premier nombre (puis que leur pioduiAeft• •'

i<2}-+-i(i))faa. i(î)-f-i

Et de mefme forte nous trounerons le troifiefme

nombre requis, pofànt pour le produiâ: du fè-

cond & rroifiefme nombre (non pas '© quelcon

ques comme en la précédente opération; mais

comme defïusdi&eft, nombre tel, que fa diffé

rence a la première pofition i ®-f- r,foit i®)

pour les raifons que dcfïùs,le quatre de 2(1) -+■ i,

qui cil 4 (2) -+- 4 : 1) -+- 1 ,du mefme foubftraiâ 1

(car ainfi auiendra que lui aioùltant 1, il fera

quarré félon la qucflion) refte pour lediâ: pro

duit 4 d. -+~4©

Mais le fécond nombre eft 1 ®,ergo le troifiefme

(puis que le produiâ: du fécond & troifiefmeeft

4(2; -+.4(1)') fera- ,-.•■:■>. 1-4(1^-4-4

Le produiâ: du troifiefme nombre 4 ® -+- 4, & du •

premier 1 CD *+■ *£ft 4 (?) -+-'* i ©'-*- 8,au mef- -

meaioufte 1 ,farâ: quatre félon la qiieftion )car

fa racine elt 2 00 -*• ? ) 4 C?; +m')+t

Lequel elranrtel quarré il ne requièrepoint d'egaleté.

I'edi,quc la valeur de l 'ï)eft nombre Arithméti

que quelconque félon le requis. Demonftr.uioH. La va

leur de 1 (i)foit 2; Ergole premier nombre 4 ,1e fécond

2, le troifiefme 12. Mais quélesmcfmesfatisfont au

requis, fè demonftre ainfi : Le prodttiâ*te 4 &c 1 ,eit 8,

plus 1. faiâ: quarré 9, fà racine }. Item leproduict de 1

& iie(r 24, plus i,faiâ quarré 2 5, fà racine <. Item le

produiâ- de 1 2 &4, eft 48, plus i,faiâ: quarré 49,(3

racine 7, félon le requis.

Autre demonRraùon.

Soit maintenani:.dc 1 ©la valeur 3. Ergole premier

Lombrc
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nombre 5, le fécond 3 , le troifiefme 1 6, mais que les

melmes iatisfont aufli au requis, fedemonftreainfi.-Le

produic! de 5 & 5 eft 1 5 , plus 1 ,fai<5t quarré 1 6,fa raci

ne4.1té le produit de 3 & 16 eft^S.plus i.faiâ: quarré

49, (a racine 7, Item le produid de .16 & 5, eft 80,

plus 1 , faiét quarré 8 1 , fa racine 9. Ce font doncques

quarrez à leurs racines commenfurablcs félon le re

quis; Ec fèmblable fera la demonftration de nombre

Ârithmetique(pofé pour la valeur de 1 (£)quelconqiic.

THEOREME.

A yquadruple du produict de deux nom

bres Arithmétiques } aiouHè le quarré de

leur différence}fait! quarré a fa racine com-

menjurable.

Explication du donné. Soient deux nombres î&y.

Explication du requit. Il faut demonftrer par les mefmes

le contenu du rheoreme. DemonJIration. Le produit

de 2 & j,eft 10, fon quadruple 40, leur différence 3,

fo.i quarré 9, aioufté à 40, fai£t quarré 49, à fa racine 7

commenfurable. D'où ('enfuit que fi l'on pofe les deux

nombres difTerens en vnité,quel'on trouucra vn nom

bre, qili auec fon quadruple plus 1, fera quarré comme

cftoit requis à la conftrudtion de la précédente 20 que-

ftion. Soient par exemple deux nombres dcfquels la

diftereneceft 1, comme 2& 3, leurprodui£teft6,fon

quadruple 24, leur différence i,fon quarré 1, aioufté

a 24, faidt quarré félon le théorème 25. Cenclujîon.

Si doncques au quadruple , Sec. ce qu'd Eilloic de

monftrer.

Qv*.
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QVESTION XXI.

TRouuons quatre nombres Arithmétiques tels, qu'au

produit de cbafques deux, aiouilé i , la Comme fait

quarré à fa racine comtnenfurable.

CoNSTRVCT ION.

On trouuera les trois nombres par la précé

dente 20 queftion, qui eft pour le pre

mier 1 ®

Et le fécond i©-+-2

Et le troificfmc 4 <£> -+- 4

Or il faut que le produit du quatriefme &

premier plus 1, foit quarré félon la que

ftion; On pofera doneques pour la racine

de tel quarré, des ® quelconques plus 1 ,

(bit }© -f- 1 /on quarré 9 @ -t- 6 ® -M,

du mefme foubftraiâ: 1 (car ainfi auien-

dra queluiaiouftant 1, il fera quarré fé

lon la queftion) refte pour lediâ pro

duit 9@-f-6®

Mais le premier nombre eft 1 (T ; Ergo le

quarriefme (rtiisque tel produit de qua

triefme & premier nombre eft?®-»- <5(? )

fera 9®-M

Refte maintenant que le produit du qua

triefme & fécond plus 1,(bit quarré félon

la queftion, mais telproduid eft 9 (2,-+-

14 ® -f- 1 2, auquel aioufté i, faicT:

9@-4-24®H-i5

Egal à quelque quarré, que l'on fingera tel

3u'il y en forte conuenable egaleté , (bit

uquel la racine 5®—4, fon quarré

Lcfqucls
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Lcfquelsredui&s, 48 ©feront égales a }, &parlc

6y problème 1 ® vaudra -j^-

ledi, que -^ -f| -\\- -^ font les quatre nom

bres requis. Démonstration. Leproduiét de —r&f',

eft ^g, au mefme aioufté 1 , faiù. quarré \^, Ta ra

cine j| . Item le produit de -^ & f|-,cft^,au.mef-

meaioufté i,fai£t quarré \~*, h racine y|. Item le

produiâ de iîj&^61,eft-~|, au mefme aioufté 1,

,faict quarré j-~^,fa racine y§. Item !c produidt de -*-|

& "-£ eft "i^, au mefme aioufté 1 ,fai<ft quarré ^j)

fa racine if. Item le produit de U & ^,eft2^,

au mefme aioufté 1 , fai<5t quarré ^V, fa racine yj.

Item le produit de f§ & -^ , eft*ry& au mefme

aioufté 1, faidt quarré ^~, fa racine ®f. Ce fbnt-

doneques quarrez à leurs racines commenîùfablcs fé

lon le requis; ce qu'il falloir dcmonftrer.

QVESTION XXn.

TRoutions trois nombres Arithmétiques proportionaux

tels,que la différence de chajques dtuxfoit quarré afa

racine comthenfurable. \, .

CoN STRVCTION.

Soit le premier nombre 1 ®

Et le fécond nombre (a fin qu'il excédé au premier

en quarré félon la queftion) fbir 1 (ï)-t-4

Et le troifiefme (à fin qu'il excède au fécond en

quatre félon la queftion ) foit .1 (Ç -f- 1 J

Or la différence du troifiefme & premier, eft 1 ?, la

quelle doibteftrc quarré félon la queftion,mais elle ne

l'eft pas, il fautdoneques pfoceder d'autre forte. Il ap

pert que 1 j eft nôbre compofé de deux quarrez 9 6V4,

p parquoi
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»44

parquoi il nous faut trouuerdeux tels quarrez, des

quels la fomme foit fèmblable quarré. Soient 9 & 1 6,

leur fomme eft quarté 15 à la racine commenmrable;

Et par les mefmes nous ferons autre opération fcmbla-

femblable à la précédente en celle forte :

Soit le premier nombre requis 1©

Le fécond nombre 1 © -+- 9

Le troifîcfine nombre 1 © H- 2 j

Or de ces trois nombres chafques deux font

différent en quarré félon la queftion,

Refte maintenant qu'ils foient auffi pro-

potrionels , mais de trois nombres pro-

porrionels le produid des extrêmes cil

égal au quarré du moien, doncques le

produid des extrêmes 1 ©& 1 ©-4-2J

quieft i@-l-2J®

Eft égal au quarré du moien 1 © -f- 9, qui

eft 1 @-+-i8©-t-8ï

i£JL*

4»

Î07JJS

4»

Lefqucls reduiérs,7 © feront égales à Si,& par le 67

problème, 1 © vaudra %~.

le di, que j- -*— ~-~- font les trois nombres re

quis. Demmfhation. Comme -^ a i*-*, ainfî -^ l

-,*—; ergo ils font proportionaux. Item la différence ie

~ a14/^eft quarré 9, fa racine 3, Item la différence

ce-*^ a ?-j-,eft quarré 16/a racine 4. Item la diffé

rence de2SÈ. a ~ . eft 2 j,fii racine 5; ce font doneques

quarrez à leurs racines cornmenfarables félon le rc-

quisj ce qu'il falloit demonftrer..

. Qvï
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QVESTION XXIII.

TRouuons trois nombres Ar'tthmetiquis tels, que cba/que

nombre aïouïlé au folide d:fdiâes trois nombres U

fimmefiit quatre àfa racine tommtnfmable.

Nota Nombre folide de trois nombres,eft le pro

duite des deux multiplié par le troifiefme, comme de

$.4. 5. le folide eft 60, par ce que 5 fois 4 faict 12, le

melme multiplié par 5 faicT: nombre folide 60. Qui eft

appelle folide parce que le folide recîangle duquel la

hauteur 3, largeur 4,longueur 5, aura grandeur 60.

CONSTRVCTION.

Soit le lolide des trois nombres 1 (2) -f- 1 ®

Et le premier nombre (d fin qu'aioufté 1 au lolide,

face quarré félon le requis) ibic 1

Et pourauoir le fécond nombre, on foubftraha (à

fin que le folide auec le fécond nombre,facc aullî

quarré (elon la queftionjlc fblide 1 .'â, -)- 1 ® de

quelque quarré, foit duquel la racine 1 ®H- i,

fôn quarré 1 (2)-r-6®-t-9, du mefme foub-

ftraiciledid: folide, refte pour le fécond nombre

requis 4 ® -f- 9

Or pourauoirle troificfme nombre.prenons le pro-

duicl: du premier & fécond nombre, qui eft 4 ®-f- 9/

par lequel diuiiélcdift folide, donne quotient pour le

troificlme nombre requis ' *££ ®(car, par exemple, di-

uifé vn folide 14 procedantdc 2. 5.4, parleproduidt

de quelques deux nombres, comme de 2 & $,qui eft 6,

le quotient 4,cftnece!Tairement le troificfme nombre;

Et le mefme l'entendra en nombres algebraiques) Mais

tel quotient aura valeur au relbed des autres nombres

g x qui ne
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qui ne fera point nombre Arithmétique. Il faut donc-

ques procéder d'autre forte. Il appert qu'au lieu des

4 (i) -*- 9, il nous fauttrouuer tel nombre de mclmc

qualité, ainfi que par le mefme diuifé i fa, -+- a \\ , le

quotient foir quelque ;£),dctque;les la valeur Ibit nom

bre Arithmétique. Veudoncques qu'il finit diuiier le

folide i (i) ■+- 1 ®, parle (cond nombre qui'en la pré

cédente opération eft 4 ® -4- 9 ,il eft notoire que pour

auoir le quotient de quelques (1 x, qu'il fautque le 1 (de

t (5 ) au 4 (des 4 (x ) ave telle raifon, comme le 2 ( des

2 Cî.) au 9 (car autrement i! (èroitimpoffible de paruc-

niràtellediui'îon) Il appert auffi par alterne raifon,

que corne 1 à z.ainfi faudroiteltre4à 9; ivi.iis 1 eft la

moitié de i,crgole nombre qui viendra au lieu de 4,

fauteftre la moitié du nombre qui viendra au lieu du 9

Item le nombre qui viendra au lieu de 9, eft neceflaire-

ment quarré à fa racine commcnfurable; Ergo au lieu

de 4 & 9, il nous faut trouuer deux nombres tels, que

Pvn (bit quarré comme dict eft, & l'autre (à moitié, Se

encore proccdansd'antccedés nombres qualifiez com

me les antecedens,dcfquels procèdent les 4 &• 9; Mais

qu'elles font les qualitez de ces anrecedensî t'eft que

Pvn procède du double de quelque certain nombre

moins 1 (car 4procede du double de $ moins i) l'autre

du quarré d'icelui certain nombre (car 9 procède du

quarré defdicts ?.) Il nousfaurdoncques(an lieu de 5)

trouuer vn nombre tel,que de fon double foubftraidc2,

la refte (bit la motie du quarré d'eelui nom bre.

Soit le nombre requis 1 (î)

Son double moins 2 eft 2 (T— 2

Egal a la moitié du quarré du nombre requis , qui

eft J./5)

■> Lefquels



De l'opération. 597

Lefquels reduidh, 1 (§ fera égale à 4©—4,8c par

le 6 8 problème, 1 (£, (pour lé nombre requis au lieu

de 3) vaudra 2, car fort double moins 1, eft la moitié

du quarré du nombre requis 2, doneques au lieu ou

nous auons ci deflus mis 3, il faudra mettre z.ceft à

dire au lieu des 3 (1) au troifieime en l'ordre» il faudra

mettre 2 (1 ; Et nous ferons par les mei mes autre opes-

rarion (emblableà la précédente en cefte forte.

Soit le folide des trois nombres ■'_ ; 1 (a; -4- 2 ®

Et le premiernombre(à fin qu'aioufté au folide face

quarté, félon la queftion) l'on v '

Et pour auoir le fécond nombre, on fbubftraira (à

fin que le folide auec le fécond nombre, face auîlî

quarré (clon la queftion) le folide 1 (2, -+- 1 ®,

non pas d'vn quarré duquel la racine -i ®-f- J ■

comme à la première .opération* majs pour les

raifbns que deflus, disquaire de 1 (î>n+- tj-qui

eft de 1 '2j -t~4$) -f- 4 . refte pour le fécond nom

bre requis. ,ii©-fc4

Or pour auoir letroifîcfmc nombre,prenqn,sj9pro-

dliid du premier & fêcpnd 2 (i) 4- 4,qui eft 2 ®

-f- 4, par lequel diuifé L- folide, donde quotient

pour le troifiefmc nombre , j. —(£>

La forante du folide & trpifiefnic nombre, eft:

' ,V,| . S,,.w, >(?; + it ®

Egale a quelque quarré, que l'on fingeratel qu'il y

en forte conuenablc egalcté,;fbù duquel la racine

2 (1, (on quarré .-. • \ ; 4®

Lefquels reduifts 3 (F feront égales a 2 -£-}& par le

67 problème, 1 ©vaudra -|-.

ledi.quc i,yf, -^, fort; les trois nombres lequîs.

Démoniiution. Le folide destrois nombres i,-—,. r?»

: i- P J eft
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cftî 4-4, aumefmeaioufté le premier nombre 1, faite

quarré i|| , (a racine 7-f.Item audicî iblide f* ° ,aioo-

ftélefecond nombre yf, laid quarré T4X, la racine

i|. Item audi&lblide ^-3aioufté le rroiliefme nom

bre ^Jâidl quarré *---, (a racine yf. Ce font donc-

ques quittez a leurs racines corn menfurables félon le

requis; ce qu'il falloir demonftrer.

. j.i.' QVESTION XXIIII.

TRoutions trois nombres Arithmétiques têts , que chafam

foubftraià du folide dtfliiçfes trois nombres, Liresic

feit quÀrre'afa racine commcnfurable. lat-v

ÇoNSTRVCTlOJ*. '..

Soit le prehriér nombre requis ' !i (?

Et le foiidc des trois nombres (à fin que dà ; '

mefrtiefbubftraic't le premier, la refte foit

quarré félon la queftiofr) fait 1 © -f- 1 (T

Or pour trouuerlc produicT: du fêcôd & troi-

fiefirienôbre, nous diuifèrons lefôlidepar

le premier nombre (car par éxépleje folide"

24 procédant de v 3. 4jdiuifé parle pre^-

mier 2, le quotient 1 2, èft neceflairefnérit

produicT: des deux aùtr«;à fcauoirde}'«'4,;

le mefmc l'entendra en nombres Algebrai-

3ues) donne quotient pour- kdi€t prcâùrû

ufocond& troifiefiwe ■-_. ' "•>• 1 ® i+- 1

Soit le fécond nombre requis 1

Ergo le troifiefme (puis que lé prbduiéfc du '

troificfme& fécond cft,i(T) -f- i)(èra i©-+-i

Refte maintenant que du folide foubltraicTSlé

fécond nombre, puis le troif icfine,les reftes

6+'

I

S

(oient
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?Ai
64

foient quarrcz félon la queftion. Mais

foubftraid le fécond nombre i du folide

i(!;H-i®.refte x @r-i- i CO-I- i

Item foubftraidl le troifiefîne i©-hl, dudidt

folide,refte i®— i

Or cha/cun des deux precedens nombres, à

fçauoir île fixiefme & feptieime en l'ordre,

• eft égal à quelque quarré à fà racine com-

menfîirable, il faut doneques trouuer vn

Îuarré de double cgalccé. Soitpar pofition

ci®& ~- (pour les deux nombres des

quels le produicï i @,eft égal à la dirFeren-

_ ce du fixiefme au fèpticfme en l'ordre) def-

quels le quarré de double egaleté, égal au

moindre nombre i (ï,— i,eft (par la note

delanqueitionduiliure) ira.—-^fy-t-hl^

Lefquels redui&s -j-(f)fèra égale à;^,& par le 67

problème, 1 ©vaudra-^.

Ic-di, que Jf-t-~f font les trois nombresTequis.

Demonftration. Le fohde des trois nombres •—. i.2^-
 

"6~4~'

i*, hem dudid folide *££i foubftraiét le troifiefmc

nombre—, refte quarré ^-, fa racine ■—-. Ce font

doneques quarrez à leurs racines commenfiirablesjfè-

loh le requis ce qu'il fafloit demonftrer.

QVESfION XXV.

rArtotis 6 en deux parties telles, que leur prodmiï foit

cube À fi racine comnienfurable , & lui dtffMant fi

racine.

p 4. Cou-

P
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Cqnstrvction.

Soit la première partie i CD

Ergo la féconde partie — i CD -+- 6

Leur, produict — i (2;— 6 ®

Egal à quelque cube lui défaillant fa racirte;fingepns

la racine du cube quelques ®moins i,foit 2®—i

Sonçube 8@—- 12(5 -f-6®— i

Du mefme fbubftraift fa racine, reflc pour le cube

lui défaillant fa racine - 8 (£> •— 1 i Q, ■+- 4 ®

Egal au produit des deux nombres requis troifief-

me enl'ordre, qui eft v / • 1 •(?,••+- 6®

lesquels reduids 8 g) feront égales à 1 1 ® -h 2,&

parle 68 problème, 1 ® vaudra <S kjT~ ïi- °r ^

la mefmc valeur de 1 ® fuft à fon quarré commenfu-

rable, nous aurions le requis, mais ellenel'eftpas,il

£mt doneques procéder d'autre forte. Il appert que

fi aux termes reduicts, n'y euft point venu des ® mais

que l'egaleté feuft rencontré feulement entre ® Se

(3), nous aurions le requis; Or pour l'auoir ainfi, il

faut confiderer d'où procèdent les 4 ® fîxiefme en

l'ordre , & appert que du triple de 2 ® quatriefmc

en l'ordre, moins les mefmes dçux primes : Ergo elles

procèdent du double de z ® quatriefme en l'ordre;

Il faut doneques trouuer vnc multitude de ® ( au

lieu defdic"tes 2 ®) de laquelle le double (veu qu'elles

fégalent à 6 ® troifiefme en l'ordre) foit 6 ®; La

mcfme fera 3 ®> ergo au lieu de 2 ®, quatriefmc en

l'ordre, il faudra mettre ? ® , &nous ferons parles

mefmes autre opération fèmblable à,la précédente en

telle forte:

Soit
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Soit la première partie i© |^

Ergola féconde partie — i ®H- 6 -^

Leur produit — i @ -f- 6 © 2-L^

Egal a quelque cube auquel defîaut fâ ra

cine, fingeons lamefme non pas 2 ®

— 1 comme à la première opération,

mais pour les raifons que defliis 1 ©— 1

Son cube 27-Q) — 27 (§) -+- 9 ®— 1

Du mefme foubitraicïlfa racine, refte

pour le cube lui défaillant fa racine

Egal au produiét des deux nombres re

quis troihefme en l'ordre, qui eft

— i@-f-6®

Lesquels reduicts 27 © feront égales a 26, & par le

67 problème 1 © vaudra-ff .

le di, que \\ . -^ font les deux nombres; item que

Hli*-Ltftlecut« "

1_«

11* «il

353 a

719

3136

7*9

19*83
le cube requis. Demonflration. Que les

eux nombres^. ^, font les deux parties inteqran-
 

tus -^y—, félon le requis; ce- qu'il falloir dcmonftrer.

QVESTION XXVI.

Nota Pour les erreurs du texte decefte 26' & de

lafuiuante jj'queftion, nous les deferiprons de mot

à mot. ....

NOus partions le nombre donné en trois parties telles,

qui lefolide enfartant,/bit cube,aiant le coslé égal a la,

fommt'Ls'mtaurfdts quecbafques deuxfont dijians entre

p j eux
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eux. Son à diui(êr4; Et le folide compofe des trois

parties foit 8 C.(car il doibt eftre cube du cofté i N. Ot

tes mterualles dupremier& fécond, du fécond & troi-

fiefme,du troificfme& premier enfemble,font le dou

blede 1 nicrualledu troifiefme & premier; C'elt à dire: '

S'il y eu M: trois nombres inenaux, les trois interualles

fbnr le double de l'interualle des extremesjmais la fbm-

me des nombres , & la fomme des mterualles, doibt

cftre la mefme. Polbns le troifiefme maieur que le pre-

mieren l'interualle de i N, & foit le premier 1 N (ic

pouuois prendre N quelconques)lc troifiefme fera }N.

Et eftantle folide comprins fôubs ces trois 8C: Et le

produict du premict Se troifiefme 6 Q^ Senfuit que le

deuxicfme eft i -'- N. Or fi le fécond jfuft moindre

que le troifiefme, & maieur que le premier,il feroitfa-

tisfaicî à la queftion. Mais leiêcond procède de la di-

uifion de 8, par le produicV du premier & troifiefme;

Et le premier Se troifiefme ne font pas pofèz à plaifir,

maisdifferens en vnité, nous fommes doncquesve-

nuz iufques à la, qu'il nous faut trouuer deux nombres

differens en vnité, ainfi que par leur produicl diuife 8,

le quotient (bit moindre que le maieur, 6V maieur que

le moindre. Soit le moindre i N, le maieur i N H- 1,

leur produit! i Q+ i N, par lequel fï vous diuifèz 8,

le moien fcra;a?lN, qui doibteftic plus grand que i

N, & moindre que iN+ i .Et eftant leur interualle i,

l'interualle du premier fera auffi moindre que vnité.

Ergo le fécond auec l'vnité fera maieur que le premier.

Le fécond aiouflé a i, 5c conuerti en fraction fâici

~^^ , ceci doneques fera maieurque iN+i,&'

eftant faiâ: leur réduction, i Qjf- iN4- 8,eft maieur

que iC + i Q+- 1 N. Soubftrahons fcmblablesde

fcmblables
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fèmblables.tefte 8 maieurque 1C + 1 Q^Puis fin-

geons le cube auquel eft contenu i C+ iQj & toit

ion cqfté i N -H 3, & par ce que 8 eft maieur que

iC + i Q^le cube dudidt refte fera auffi maieurque

1C+1 Q>5galons aufli les coftez 2 & 1 N -f- 3,& 1

N vaudra 5. Or accommodons ceci à ce que nous

auonspofé. Et le premier fera 8, le fécond 9, le troi-

fîefme 5, & tous multipliez par 15, le premier (delaifîe

15 leur commun denominareur)féra 4,1e fécond 27, le

troifîefme 25. Et font trouuez trois nombres defquels

le folidc^ procédant de leur multiplication foit cube.

ayant le cofte la fomme de leurs intervalles, le pofè

doncqUestc premier 40 N,le fécond 27 N,le troifîefme

25 N. Et le folide de ces trois nombres eft cube du

quel fcioôfté feçale à 1* fomme de leurs interualles;

Mais ie veux égaler cc$ trois aux vnitez données, à fça-

uoiraunombrepropofcquieft4. Ergo 92 N, f'ega-

lenta4,& 1 Nvaut ï. Or venant aux pofêz,lepre-

roièrfora^o, le fécond 27,' le troifîefme 25.

QUESTION XX VII.

TRoutions deux nombres tels, que ebafeun aiouflê a leur

produit)Jtafoinmefoit cube afa racine commenjùrabk.

Con STRVCT ion.

^oit le premier nombre dé quelques ® telles

que fon nombre de multitude foitcube à

fa racine commenfurablé foit 8 CL

Le fecànd nombre fera tel,que multiplié par

le premieri;& au produi&aiouftelepre-

mietjla fomme foit cube félon la queflion

iûît 1(3;— 1
17.

1 69

Leur
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}M4

si 97

U.LL

* 197

Leurproduiâ: 8<2 —8£

Auniefmeaioullé le fécond nombre, faiâ;

8Qn-»@— 8OD--1

Egal a quelque cube, que l'on fingera tel,

qu'il y en Cotte conuenable egajeté, fojc

duquel la racine 1 ® —» 1, Ion cube

Lefquels reduiâs 1 j (T). feront égales a 1 4, & par le

67 problème, 1 (f) vaudra\~.

Icdi.quei^ yj^, font les deux nombres requis.

Demonjhatùn. Le produit de -^ &^ eft ,^,

au melmeaioufté le premier nombre i^, faift cube

Vi'yV' fà racine *-|. Item audick produit ff^,

aioufté y^j, la fommceftcubeff^?, faradne 1>; Ce

font doneques cubes à leucs racines cômmenfurables

félon le requisj ce qu'il falloitdçmonftrcr.

QVESflO'lsr^XXVIII.,

TRouuons deux nombres tels, que cbafcunfoubsTrMâ de

leur pToduul , la refie.fott cube a fa racine commet-

{arable. O J'I . .

CoNSTBLy.CtlON.

Soit le premier nombre quelques'® telles,

que leur nombre de multitude fbit cube

à fa racine commenfurable & plus 1,

foit :\ 8®;4-i

Le fécond nombre fera relique multiplié

fwlepremier,&duprddûïdtfbubftrai&

e fécond, la refle foit cube félon la que-

ftion, foit tel fécond nombre " i (a |t»
Leurproduiâ ""r8G&+iQ, igj?

Du meime

IXL
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LÎUL
» 197

1311
> 1 97

Du mefme foubftraid le premier , refte

8<2)H-i@— 8®— 1

Egal à quelque cube, que l'on fingerateli

au'ilyen forte conuenable egaleté.ioit

uquel la racine 2 ®— 1 fori cube

8Q>— iz@-h6®— 1

Lcfquels rcdui&s 1 3 @ feront égales a 14, & rar'le

67 problème 1 (1) vaudra ï-*.

le di.que-^5- i|| font les deux nombres requis.

Demonjiration. I e produit de-^ & fff cft **ff,

duquel foubltraidt le premier~Ç ,refte cube |4 57 » fâ

racine -j-j-. Item du mefme produict ^r5907° ,foubftrai&

le fécond nombre y|~ , refte cube VrpV > ^ racine 7-* .

Ce font doneques cubes à leurs racines commenfura-

bles félon le requis, ce qu'il falloit démonftrer.

QVESTION XXIX.

TRoutions deux nombres Arithmétiques tels, qu'aiouîler.

a leur produit! , puisfoubtirait! d: leur produit? fournie

& restefiient cubes à leurs racines commenfiirables.

CoNSTRVCTION.

Soit le cube procédant des deux nombres aiouftez a

leurproduidl, * 64

Et le cube procédant des deux nombres foubftraiûs

de leur produift foit S

Leur différence qui eft le double delà fomme des

deux nombres, par le fuiuant théorème, eft 56/a

moitié pour la fomme des deux nombres requis

cft 28

Orparcequeleproduift aioufté aux deux nom

bres faift 64,fcnfuir(carfbubftrai& 18 de 64 refte

36) que leur produict eft 56

Refte
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Refte doncques de trouuer deux nombrestels,que

leurfomme foit z8,&leurproduicl 3<î;lesmefmesfc

trouuent par la 30 qucftion du premier liure,toutesfois

à caufe des nombres qui fè rencontrent en l'opération,

nous metterons leur conIrruption autrefois en ccftc

forte:

Soit le maieur nombre requis x © -t- 1 4

Ergo le moindre — 1 ®-+- 14

Leur produiâ — 1 Qi -f- 1 96

Egal au produicl donné 36

Lefquels redui&s 1 ©fera égale a 1 60, & par le 7 8

problème, 1 (1) vaudra 4/160. Et les nombres cher

chez feront 14-1-4/ i6o,&i4—4/i6o.Orficesdeus

nombres fuflent Arithmétiques, nous aurions le re

quis; mais ils ne le font pas,dont eft la cau(è,quc le 1 60

n'eft point quarré à fa racine commenforable. Il faut

doneques confidercr d'où procèdent ces nombrcs,i fin

que nous tiouuions autres fèmblables, qui au lien de

160 donnent quarré comme dift eft. Premièrement

la différence de i6o,& 196, eft 36, & les 196, font le

quarré de 14, qui eft la moitié de z8, qui eft la moitié

de 56; Doneques i96eftle quarré du quart defôjMais

56 eft la différence des deux cubes 64 & 8. Item 36 eft

la moitié de la fomme des mefmes cubes; Il appert

donc, qu'au lieu de 64& 8, il nous faut trouuer deux

autres fèmblables cubes tels, que du quarré du quart

deleurdifference,foubftrai£t la moitié de la fomme

des cubes, la refte foit quarré à fa racine commenfuri-

ble, pour lefquels trouuer:

Soit la racine du maieur cube 1 ® -+- 1

Et la racine du moindre cube foit 1 ®— 1

Ergo le maieur cube 1 Q)-f- }@-f- 3 ®-l-i

Et le
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Et le moindre cube iQj— J@-+-î®— i

Leur différence 6 (§; -t- z fon quart -f~ 3' ~*~ T"

Son quarré -£- © -r- -£- & -4- -y

Du mefmc foubftraiâ: la moitié de la fommedes

cubes, qui cftiQ!+ )Ê refte

■£©— IQH--J-®— 3®-»"ï-

Quiconuettiz en entiers de mefme raifbn les multi

pliant par 4,faid 9 ©—4CT •+• 6 3)— Il ®-t- 1

Egal a quelque quarré,que l'on fingera tel, qu'il y en

Morte conuenablc cgaleté, (bit duquel la racine

j Q)—é® H- 1, le quarré eft

9©— }60)+4i@—n®+ i

Lesquels redui&s 31® feront égales a %6, & par le

67 problèmes OD vaudta-|-.Ergo les deux cubes cher

chez au lieu de 64 & 8, feront ^-^, & —, par lef-

quellesil nous faut commencer autre opération iëm-

blable à la première en celle forte:

Soit le cube procédant des deux nombres aiouftez à

leur produit ^fg

Et le cube procédant des deux nombres foubftraicts

de leur produit foit j^T

Leur différence qui eft le double de lafommedes

deux nombres par le théorème fuiuant,eft ^~,

fa. moitié pour la fomme des deux nombres re-

quis -f,V

Or parce que le produite aioufté aux deux nombres

faia V,T .fenfuit(car fbubftraicl: ??£ de Vi'-1

refte î,Vf) que leur produit fera- ^H5

Refte doneques de trouuerdeux nombres Aritlime-

tiques tels, que leur fomme foit ^5a-,& leur produiefc

-/—, en cefte forte:

Spit
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 Soit le maicur nombre requis i ® -h-—-- -*■'**

Ergo le moindre nombre — i © ..|,'"8

Leur produid \ — \ @ -+- VA7!'^

Egal au produid donné * 4^-

Lefauels redui&s i @ fera égale a \{f~, Se par le

78 problème 1 ® vaudra |f|.

Iedi,que~^ y* » font les deux nombres requis.

Demonflrat. Le produictde^& *jf,eft VïiV+î^

au mefmes aiouftez lcfdicls deux nombres (deiquds

deuxnombres la fomme eft-*,^faicl cube Vëïix-T»

fa racine-^. Itemdudicl pro'duitt ^Vr+r» 1<,ub-

ftraiâladicte fomme des deux nombres ^r4^, refte

cu^e 3V2T44' fa racine r4- Ce font doneques cubes à

leurs racines commenfurablcs félon le requisj ce qu'il

falloir demonftrer.

THEOREME.

T*\ Sux nombres aiouflez. à leur produit,

puisfoubftraicïs de leurproduit?: La dif

férence de fomme ey* refie fera double aux

deux nombres.

Explication du donné. Soient deux nombres quel

conques i&c }. Explication du requis. Il faut par les

mcfmes demonftrer le contenu du théorème. Démon-

firation. Les deux nombres z & j, aiouftez à leur pro

duit 6, faid 1 1, & du mefmes produit 6, foubftraidï

lefdi&s nombres i Se 3 refte 1. Or la différence de

fomme n. 3c refte i.eft 10, qui eft double félon le

théorème, aux deux nombres 2 & j. Conclv.fwn. Deux

nombres doneques aiouftez, Sec. ce qu'il falloir de

monftrer.

QjE-
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4»

7

QVESTION XXX.

CE s T e queftion eft la mefme que la 29 précéden

te; mais elle diffère en l'opération qui fera ici telle:

CONSTRVCTION.

Ven (par le fûiuant théorème) que lequarré

à (à racine comméfurable,diui(éen deux

parties defquelles l' vnc loi t fa racine,& au

produicl des deux parties aiouftez les

mefmes deux parties : la fomme fera cube

félon la queftion: Poibns le quarré de 1 ®

. quieft 1 (2

Etqucrvneparricpourrvn nombre requis

loitfà racine 1 (ï

Ergo l'autre partie pour l'autre nombre çe-

quisfera i@— 1®

Produite des deux parties 1 Q) — 1 (2

Au mcfme aioufté les deux parties, faict

cube , n

Etdudi&produitt 1 (3)— 1 (?, foubftraiia

la fomme des deux parties refte 1 Q)— 1 Q,

Egale a quelque cube,que l'on fingeratel,

3n'il y en forte conuenable egaleté, foie

uquellarcine-j-®,foncube — Q

Lefquels redui&s -^ (1; feront égaies a 2, & par le 67

problème, 1 ©vaudra ~-,

Iedi que-^5 -^ font les deux nombres requis.

Demonftration. Le produid de— & -14-*, eft -3-04-, au

mefmes aioufté lefdiifts deux nombres fdefquels 'deux

nombres la fomme eft ^-j-) faiâ: cube4^ , fa racine

^. Item dudicl produid 2g±, foubftraift ladiûe

q foram«

14 4

343

49
îf 4

4Q96

343

5 1*

34}

1 I ï
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fommc des deux nombres ~~, refte cube ~~, fa ra

cine y-. Ce font doneques cubes à leurs racines com-

menfurables félon le requis ; ce qu'il falloir demôftrcr.

THEOREME.

Y 6quatre à fa racine commenfurable diuife

en deuxparties defquelleshpnefoitfa raci

ne, &auproduite des deux parties aiousîé les

msfmes deux parties: Donne pour fomme vn

cube àfa racine commenfurable.

Explication du donne. Soie donné quarré àfaracine

commenfurable 9, Explication du requis. Il faut par le

mefme 9 demonftrer le contenu du théorème. Denion-

Jlration. Les deux parties de 9, defquelles l'vne fbit fi

racine, font 3 & 6, leur produict 1 8, au mcfme aioufte

3&<j, font cube félon le théorème,27, à fa racine 3

commenfurable. Condafion. Le quarré doneques à fi

racine commenfurable diuife en deux parties, Sec. c«

qu'il falloitdemonftrcr.

QVESTION XXXI.

TRoutions quatre nombres qtiarrez. à leurs racines corn-

menjurahles, & tels,qu'a leurfomme aiouile Ufemme

de leurs > aines, le tout fou 1 2..

CONSTRVCT ION.

Les quatre quarr; z que nous cherchons, auec leurs

racines, font enfèmble 1 1,& fi nous aiouflons au mef-

mes encore quatre fois -|-faict 1 3, qui (parle fuiuant

théorème) contiendront quatre quarrez félon la que-

ftion , & tels que de chafeune de leurs racines foub-

ftraiû
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ftraift ~} referont les quatre racines des quatre quar-

rez requis. Relte doncques de partir 1 3 en quatre

tels quarrez : Lequel Ce fera premièrement en deux

foient en 4 Se 9 & puis chafeun quarré (par la 8e.

queitiondu fécond liurc) en deux autres, ceux de 4

- foient ff&|j; Et de 9 foient -V^&ly. Orlesquatre

racines de ces quatre quarrez (ont ~, —■ , ±y, ■£-, puis

de chafeune deidicles racines foubitraici +-, relieront

fè» rs-» fo' 75' desquels les quarrez pour les quatre

quarrez requis, font f^, rêô. Ml r%

, Demenîlration. Les racines des quatre quarrez ^2-î-,

T^> 1 o^>iTô> lom ~jô> ï~> rJ' 75' Jelquelles aiouitccs

à ieurs quarrez, font en fomme 1 2, félonie requis; ce

qu'il falloit démonfher.

THEOREME.

A V quarré à fa racine commenfurabk>

aioitiïéfa racine plus ~- faitf fembUble

quarré: Et defa racinefoubslraiîï -± reftera-

cifie du premier quarré.

Explication du donné. Soit le quarré à fa ricinecom-

mcnfurable 4. Explication du requis. Il faut parle mef-

me demonftrcr le contenu du théorème. îiemonftrx-

tion. Au quarré 4, aioufté fa racine i plus ■—■, faiét

quarré félon le théorème 6— , fa raciue -*-, de laquelle

ioubftraicl:-^-, refte 1, qui elt racine du premier quar

ré 4 félon le théorème, tonclufion. Au quarré donc-

ques à fi racine commenfurablc, &c. ce qu'il falloit de-

monflrer.

q 1 Qvs-

'e
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QVESTION XXX H.

r~TRouuons quatre nombres quarrez. à leurs racines corn-

menfurables, & tels que de leur fimmefoubslraill U

fournie de leurs racines, la nslejoit 4.

CûNilRVCTION.

Les quatre quarrez que nous cherchons moins leurs

racincsfont4,&finous aiouftons au mefmes encore

quatre fois -— faiéfcj, qui (pat le fui liant théorème)

contiendronr quatre quarrez Mon la queftion, & tels

qu'a chafeune de leurs racines aioufté -—-, elles feront

les quatre racines des quatre quarrez requis. Refte

doneques de partir ; en quatre tels quarrez: Lequel Ce

fera premièrement en deux quarrez comme 1 &4,puis

chafeun quarré (par la 8 queftion dufecond liure) au

tre fois en deux femblables quarrez; celles de 1 foient

ij, ~, & de 4 (oient f±, }-f. Or l'es quatre racines de

ces quatre quarrez font —, -|-, —,—. Puis à chalcu-

ne racine aioufté -£■ , font [Jo; \-'à, f£ , \-0. Defquels les

quarrez pour les quatiequanez requis, (ont ~^, -~^,

44 1 lAJï

I o o' 1 00' . . -

Demouflrauon. Les racines des ouatre quarrez -y,

™¥r-* \ ' l&"£' £• H» H^fquellcs la (om-

me |-| (oubftraiâffdc la lomme des quarrez, qui eft

Va~, refte 4 félon le reqijis:cequ'il falloir demonftrcr.

THEOREME.

Y\Vquarrcàfa racine commenfurablejoub-

(IraiEl fa racine3 & au reïie aioufté'-£- ,

faiEïfemblable quarré.Et afa racine awusîè r*

iafommefera racine dit premier quarré.

Explicatif»
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Explication du donne. Soit le quarré à fa raci ne com-

menfurablc 9. Explication du requis. Il faut par le mef-

me demonftrer le conrenu du théorème. Démonstra

tion. Du quarré 9, foubftraid fa racine 5, refte6,au

mefmc aioufté ~-, faift fèmblable quarré 6 -—, fa raci

ne -|-> » laquelle aioufté -j-, fai& 3, quieft racine du

premier quarré 9 félon le théorème. Conclusion. Du

quarré doneques à fa racine commenfurablej&c.ce

qu'il falloit demonftrer.

QVESTION XXXIII.

PArtont 1 en deuxparties telles, qu'al'vne aioufté 3,&

a l'autre 5 , le produicl des femmes /oit quarré à fa ra

cine commenfurable.

CONSTRVCTION.

Soit la première partie 1 ®

Ergo la féconde partie — 1 ® -J- 1

A la première partiéaioufté ?, la fommeeft 1 ®-t- 3

Et à la féconde partie aioufté 5,1a fbnirne eft —i®-f-5

Produit des deux fommes — 1 @-t- 3 ®H- 18

Egal à quelque quarré,foit duquel la racine 2 ®,(bn

quarré 4 (D

Lefquels redui&s 1 (3) fera égale à-2-,®H--y-,dont

l'inuenrion de 1 ® félon le 68 problème (laquelle in-

nention nous métrerons ici au long; nous deferiprons

auffi nombres entiers & rompuz pour numérateurs

des rompuz félon la manière de Diophante, pour les

raifons qui en après apparoiftront )eft telle:

Le nombre des ® données -'-

Sa moitié 1 4-

q 3 Son
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Son quatre "aT4"

Lc nombre Arithmetique donné ff

Somme du troiiîefme & quatriefmc en l'ordre

Sa racine quarrée *r

Somme du ie & fixiefme en Tordre 4/ '-,-*- -+-

Or celte valeur de 1 © feroit la première panie rc-

quife, mais ce n'eft point nombre Arithmétique félon

la queltion, il faut doneques au lieu de 4 (5; du quarré,

trouucr autre quarré tel, qu'en l'inuention de la valeur

de 1 (C, le nombre au Heu de ~ *■ foit quarré à fa ra

cine commenfurable. Mais tel 9 2-^- (nous delaiflbns

le nominatenr 2 5 parce quec'eft quarré félon le requis)

procède del'addicion de 90 Se 2 -~ , & les 90 procè

dent de la multiplication de i8par;,& 5 procède du

quarré 4 plus 1, il faut doneques trouuer autre fem-

blable quarré & 1 , tels que leur fbmme multipliée

par 1 8, & au produidt aioufté 2 -£-, la fotnmc fbit (au

lieu de 92 4-) femblable quarré.

Soit le mefme lequarré de 1 ©qui eft 1 ®

Etplusi,fii(5b i®H-i

Muhipliépari8,faia 18 (2)-+- 18

Aux mefrnesaiouftez 2 ■—, faid 18 @)H- 10 -3-qui

font en nombres entiers de mefme raifon 72(2,-4-81

Egal à quelque quarré, que l'on fingera tel, qu'il y

en forte conucnablc egaleté foit duquel la racine

S ®-j-i,fon quarré 64®+ 144® -f-8ï

Lefquel-; redui&s 8 ©feront égales à 144, Se par le

67 problème 1 © vaudra 18, Se 1 © premier en

l'ordre,



De l'opération. 615

6

n

RI

2 S

i44

1 1 f- 6 4l

n6«i

"«i $

l'ordre pour le quarré que nous chercions, vaudra 314.

llfaucdoncquesaulieude4(2; en la conftru&ion,

mettre 3 14 Q, en celte forte :

Soit la première partie ( i'©

Ergo la féconde partie — 1 0 -+- 1

Puis à la première partie aioufté 3,lafom-

mecft 1 ®-+- 3

Et -a la féconde partie aioufté jjlafbmme

eft — 1®-+-6

Produit des 1 fommes,eft— i(§H-3®-f-i8

Egal non pas à 4 (ï) comme dellus, mais

pour les rai fons fufdic~tes,a * Ji4(^

Lcfquelsrcdui&s,i (î, fera égale à ^|j ®y-*~j\"j' &

parle 67 problème, 1 On vaudra ^.

le di, que —• , y*, font les deux nombres requis.
Dmo»i7rrf»o».a5Qierr& if font les deux parties

intégrantes de 1 eft manifcfte.lrem à £■ aioufté 3 faift

fi: °Puis a if aioufté j, faift Vp If^iuels «■& ^,

multipliez donnent produid quarré -1 * * '*, à fa raci

ne y ° 8- commenfurables félon le requis ; ce qu'il falloir

demonftrer.

QVESTION XXXIIII.

Ce'ste quertioneft la mefme que la précédente,

mais elle diffère en l'opération qui fera ici telle:

CONSTRVCTION.

Soit l'vne partie 1 ® moins le nombre 3 qu'il

lui faut aioufter faict 1 ®— 3

Ergo la féconde partie fera — 1 ©-+- 4

Puis aioufté 3 à la première partie donne forn-

me «®|^

q 4 Et aioufté

j 1

■M
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Et aioufté 5 à la féconde partie,donne Com

me — 1 CD—t- 9

Le produit des deux lbmmeseft—i@-t-9®

. Egal à quelque quarré, fingeôs qu'il foit de

2®,quicft4(2;;Lefqnels redui&s 5®

feront égales à 9, Se par le 67 problème,

1 ® vaudra-^-.&parconfèquentla pre

mière partie requifé fèroit -2- moins 3,

mais Diophante ne faicl: point de fblu-

tion par—; 11 appert doneques, que la

valeur de 1 ® doibteftre maieure que 3

& moindre que 4; Il nous faudra done

ques finger autre quarré que de 4(2,: Or

pour le trouucr, confiderons d'où nous

procèdent ces —•; Et appert que de la di-

uifion de 9 par 5, mais j procède du

nombre quarré 4 plus 1 , il nous faut

doneques diuiier 9 par femblable quarré

-+- 1 , ainfi que le quotient foit maieur

que 3, & moindre que 4. Or trouuons

premièrement quarré -+- 1 qui donne

precifèment quotient 4, en celte fbrte:Si

9 diuifé par quarré -+■ 1 ,donnc quotient

3, c'eft chofe claire que le quarré +1

eftoit 3, duquel fbubftraici 1, refte quar

ré 1. Item fi 9 diuifé par quarré -f- 1,

donne quotient 4, c'eft notoire que le

quarré -+- 1,eftoit 2 ■—.,duquel fouftraidt

1 ,rcfte le quarré 1 ^-j II appert doneques

que le quarré au lieu des 4 (2) fingez,

doibt eftre moindre que 2,&maienr que

1 -J-. Mais pour facilement paruenirau

1 6 gl

mefme
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mefmes nous côucrtirons les deux nom

bres 2 &: 1 — en autres rompuz aians

commun quatre, comme 64; Et 1 vau

dra ^-; & i-î- vaudra If. Puispre-

nons quelque tel quarre, moindre que

■^, & maieur que £|, comme~ qui

vauty| ,1e mefmefèraïe quatre que nous

fingerons au lieu des fufcîicrs 4 @. Nous

dirons donc que lefditStcs— 1 (2; -+- 9 (F)

font égales a y| (|

Lcfquels reduicts *-| (T feront égales à 9, & par le 67

problème, 1 (f) vaudra ■—.

Iedi,que^-Y |^ font les deux parties requi Tes. De-

moJlration.Què ||& ^/ont les deux parties intégran

tes de i , eft manifefie. Item, à ~^\, aioufté 3, faid l~.

Item à |2 aioufté 5, faiû ^f, lcfquels ^ & Çji

multipliez, donnent produite quarre -*6*g°, à fà r.ici -

ne—j2, commenfurable félon le requis, ce qu'il falloir

démonfixer.

QVESTION XXXV.

Tranfatée de mot à mot.

PArtons le nombre donné en trois nombres, aïnji qu'au

produit dupremier &fécond ou aioufté oufiubihaiit le

troifiefine, qu'il foit quatre. Soit le nombre donné 6; Et

pofbns la troifiefme partie 1 N; Et le fécond d'vnité

d'auantaige fbit i;Ergo le premier fera 1 — 1 N: Refte

maintenant qu'au produift du fécond & premier, ou

aioufié ou foubftraicr le troificfme,qu'il foit quarre. Et

auicnt double egaleté,car 8 — 1 N, ('égalent à quarre,

& 8 — 3 N, l'égalent à quatre : Mais il n'eft point ra-

q y tionel
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tioncl, parce que la raifon des nombres n'eft point

comme de quarré à quarré: mais le premier nombreeft

en vnité moindre que le fécond , & fémblabicment

font trois nombres maieurs que le iecond. La chofè

donc'eft démenée iufques à la, qu'il fauttrouuervn

nombre au fécond tcl,côme celui qui Yexcède en vnkc

à vnité nombre quarré, foit celui qu'on requiert iN,&

celui qui lui eft maicuren vnité fera 1N+ 1, & qui

cft en vnité moindre i N — i • Nous voulons que ces

nombres aient la raifon comme quarré à quarré, loit

54a i.commei N— 1 a4,font4N— 4,8c 1 N-t-i

à 1 . Et ces nombres cxpofèz font entre eux en telle rai

fon commequarré à quarré. Or donc 4N—4, Pegalc

à. 1 N-+- i,faiâ 1 N 5. le pofe donc le fécond 5. Mais

le troifîefme eft 1 N. Ergo le premier eft 1 3 — 1 N:

Rcfte maintenât qu'au produùft du premier& fécond,

fi bien aioufté comme fbubftraicl le troifîefme, face

quarré: Mais le prbduidt du premier& fécond auec le

troifîefme eft 6 5 — 2N, égal à quarré. Et du mefme

foubftraidb le troifîefme 6 5 — 6 * tous par 9,font 65 —

70N égales à quarré: Et 65 — 14 N égales à quarré.

Et multipliant également les nombres de l'vnpar 4,

faict 260— 24N, égales à quarré. Et 6 5 — 24 N,ega-

lcs à quarré. Or ic prens leur interualle 1 9 5; Et ie pofé

Jeux nombres defqucls leproduiét fbitijy, qui font

1 3 & 1 5, la moitié de leur interualle en foi, f'cgale au

moindre quarré, faidb 1 N 8. Or venons aux pofez, le

premierfêra 5,1e fécond 5,1e troifîefme 8; Etla demon-

ftranon cft manifefte.

QV.E-
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QVESTION XXXVf.

HTRoutions deux nombres Arithmétiques tels, que lefécond,

donnant quelquefàpartie au premier, laComme /dit en

raifon triple au relie Item donnant k premierfemblablej*

fortie aufécond, lafommefoit quintuple au rejtc.

CoNSTRVCTION.

Soit le fécond nombre requis i ® -f- i

Sa partie requifè fbit i

Ergole premier nombre(à fin que fbùbftraiâ: 1

du fécond &aioufté au premier, la fbmmc

fbit triple au refte) fera 3 ®— 1

Refte maintenantque dônant le premier nom»

bre fémblablc fa partie au fécond , que la

fbmme fbit quincuple au refte. Or par le fui-

uarir théorème la fbmme de celle fomme &

refte, eft fèfcuple au refte; Mais la fbmmc de

cefte fbmme & refte (car ellecftla mefmc

que la fbmme du premier & fécond nom

bre^ eft 4 ©,ergo quelque nombre auquel

4 ©obtient raifbn fèfcuple, fera la refte qui

demeure du premier, la mefme fera -|- ©

Ergo la partie que le premier nombre donnera

au fécond ("car fbubftraift ■— ® du premier

nombre il y reftera autant) lira ' •— ©— 1

Refte maintenant que les mefmes -y-®— T>

fbicnr telle partie du ^premier nombre 5 ©

. —; 1, cornme 1 du fécond nombre i©-+-i.

llfaut doneques qu'ils fbiét proportionaux.

E rgo le produicî des extrêmes 1 ,& 1©

H-iquieft -j (3 -+- \-®— 1 -f

Sera

ï'i
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Sera égal au produid des moiens 3 ®— 1 par 1 1

qui eft 3 ©— 1 1 -f-

Le(quclsrediii<fts-j- (î) feront égales à -î-,& par le 67

problème 1 (i; vaudra -y.

Icdi,que-?- — (ont les deux nôbres requis &quefù-

perquinpartientefeptiefmes(ceft comme de y-~3. 1,011

comme de 1 2 à 7)eft la raifon requifê de chafque nom

bre à fa partie qu'il donne à l'autre. Demonftration.

Donnant le fécond nombre y fà partie à laquelle il eft

en raifon fùperquinpartiente feptiefmes, à fçauoir 1 , au

premiernombre^-jlafomme^'-, fera triple à larefte

-y-. Item donnant le premier nombre -f-,là partie à la

quelle il eft en raifon fuperpartient feptiefmes , à fça

uoir •--, au fécond nombre-^,la fomme '-j,fèra quin-

cuple à la refte ~ félon le requis; ce qu'il falloit de-

monftrcr.

THEOREME.

ï € nombre explicatif la raifon de la fomme de

deux nombres au moindre nombre, fera

dvnitémaieur que le nombre explicant la rai

fon du maieur au moindre.

Explication du donné. Soient deux nombres 1 5 & 3.

Explication du requis. Il faut par les mef'mes demonftrer

le contenu du théorème. Demonftrattùn. Le nombre 6

explicant la raifon fèfcuple de 1 8 (qui eft la fbmme de

1 5 & 3) au moindre nombre 3, eft d'vnité maieur

que le nombre 5 explicant la quincuple raifbn de 1 5 à^

félon le theoreme. Conclufton. Le nombre doneques

explicant la raifbn , &c. Ce qu' il falloit demonftrer.

Qve-
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QVESTION XXXVII.

TRouttons opération algebraique telle, que pour la valeur

de i OC pofant nombre Arithmétique quelconque-, nom

aions deux nombres tels, que leurproduitl auec Uurfommc

fait 8.

CoNSTRVCTION.

Soit le premier nombre requis i (T)

Et le fécond foit quelque nombre Arithmétique

comme 3

Leur produit 3 ff)

Somme du premier & fécond nombre &de leur

produict 4 '^j -4- 3

Egal a S

Lefquels redui&s 4 ® feront égales à $ , & par le 67

problème 1 (X vaudra -|-, mais ceci ne fatisfaid: point

au requis. Il faut donequesconfiderer, d'où 1 © vient

à valoir~ ,6V appert que pour la diuifion de 5 par 4;

Mais le 5 eft l'excès de 8 à 3, & 4 excède au fécond

nombre 3 en i; d'où Cenfuit que le' nombre qu'on po-

fera pour le fécond, foubfrraicî: du nombre donné S,&

lareftediuifé par nombre d'vnité maieur que le fé

cond, alors le quotient fera le premier nombre.

Soit donc le fécond nombre 1 CD — 1

Lequel foubltraift de 8, refte— 1 (O-+-9 laquelle

diuifée par nombre d'vnité maieur que le fécond

nombre, qui fera par 1 OT, donne quotient pour

le premier nombre requis ~'LT^

Doncqnes le premier nombre fera~\'^9,6V:le fé

cond 1 (Ç — 1, defquels ie di la valeur de 1 (Teftre

nombre Arithmétique quelconque. Vnmflration. La

valeur de 1 (j) foit 25 ergo le premier nombre fera -~-y

* &c la



6ll LB II. LIVRE d'ARITH.,

& Je fécond fera i , leur produict -~, auquel aioufte la

{bmmede -f-& i , raidt 8, félon le requis.

Autre demonjhation. La valeur de i (f>, fbit mainte

nant -j-;Ergo le premier nombre fèrai7,& le fécond

— -£-,leurprodui&—^,aumefme aioufté la fôm-

me de 1 7 &— -j-, faict comme defTus 8. Er fémbla-

blc fera la demonftration de nombre Arithmétique

(pofe pour la valeur de i (£) quelconque.

QVESTION XXXVIII.

TRouuons trois nombres Arithmétiques tels, que le pro

duit dupremier &fécond auec Lurfomme fiit 8; Et

le produit! du fécond & troifiefme auec leurfommefou 1 5;

Et le produit! du troifiefme & premier auec leur fomme

fiit 24.

Constrvction.

Pofbns le premier & fécond nombre requis par

la dodtrine de la précédente 37 quellion (car

ainfi fera fatisfaicl: à vne partie du requis)

donc le premier fera rJJ^i.9

E t le fécond fera 1 (Y;— 1

Or puis que le produict& fomme du fécond

& troifiefme cft 1 5,ergo par le fuiuant theor.

(car du produit du fécond & troifiefme

auec leur fomme, qui en touteft ij,fôub-

ftraiâ le fécond nombre 1 © — i, refte

— i ® H- 1 6, qui diuifé par nombre d'vni-

té maieurque ledidr fécond nombre, qui fe

ra par 1 ®, donne quotient —7^) le troi

fiefme nombre fera ~ÎtÎ~

Lcptoduiddu premier & troifiefrae nombre

"cft

1 »

*
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cft»Ê=*-*gilii,aumefmeaiouftéla Com

me du premier& troifiefme qui eft-1:^-^^

faidfc =%^ 14

Egal a 24

Lefqucls redui&s 15 (2) feront égales à i44,&par le

78 problème, 1 (1) vaudra y-,

Iedi.quey,-^-, y,lbnt les trois nombres requis.

Vemonjlration. Le produidt du premier ^, & fécond

-£-,eft|-|, au mefme aioufté la fomme de -y, & ~-,

qui cft fi, fai£t 8.1té le produid du fécond -ï-,& troi

fiefme -y ,eft L^f-, au mefme aioufté la fbmme de -j-ôc

•i^- qui efti^, raid if. Item le produit dutroihef-

mey& premier y, cft ^-,aû mefme aioufté la

fommede-y &y,quieft ^/aid 14 félon le requis;

ce qu'il falloit demonftrer.

N o t A; Quant à ce que Diophante diû, qu'il cft

necefïàire que chafeun des trois nombres requis foit

d'vnité moindre que quarré (car tels font les nôbres 8.

1 5.i4)cela fentend pour par cefte opération en fçauoir

donner fblution, comme appert en l'egaleré. Quant

au refte, il cft par autre voie pofllble d'en donner folu-

tion par nombres quelconques. Par exemple ; fi les

nombres requis au lieu de 8. 1 5. i4.fufïènt 14.13.39.

nous pourtions dire,que la folution eft 4. 1. 7- & ainfi

d'infiniz autres. Et fèmblable auertiflement fc peut

auffi appliquer à la 40e queftion fuiuante.

THEOREME.

T~\ yproduit! de deux nombres auec leur

Jomme9fottb&rMcll'Vn nombre,& la.

rette
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reftediuifée par nombre chnïte maieur que le

nombrefoubHraicli donnepour produit! l'au

tre nombre.

Explication du donné. Soient deux nombres 2 Se 6.

Explication du requis. Il faut par les mefmcs demon-

ftrer le contenu du théorème. Démonstration. Le pro-

dui&dez&6eft I2,quiauecleurfomme8,fai& 20,

duquel feubftraid l'vn nombre 2,refte 1 8dequel diuilè

par nombre d'vnité maieurque 2, qui eft par 3, donne

quotient 6, qui eft l'autre apjtvxbre félon le théorème.

Ctnclufion. Du produiét doneques de deux nombres,

&c. ce qu'il fàlloit demonftrer.

QVESTION XXXIX.

TRouuons deux nombres algebraiques tels, quepour la

valeur de 1 (£ pofam nombre Arithmétique quelcon

que; nom aions deux nombres tels, que de leurproduit!foub-

jlraicl leurfomme, la refiefoit 8.

CoNSTRVCTION.

Soit le prem ier nombre 1 (î)

Le fécond feitquelque nombre Atithmetique,

comme *

Leur produid eft 3 (j>, duquel foubftraiâ leur fem

me qui cft 1 © + 3, relie 2©— 3

Egal a 8

Lefquels reduicts 2(Ç feront égales à 1 1 ,& par le 67

problème, 1 (Y) vaudra l-±. Mais ceci ne fatisfaicl

point au requis. Il nous faut doneques conflderer d'où

que 1 ® vient à valoir ^,& appert que pour ladiui-

fion de 1 1 par 2, mais 1 1 eft la femme de 3 Se 8, & ieft

envnitc
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Vnité moindre que le fécond nombre 3. D'où f'enfuit

que pofànt pour le fécond nombre requis, nombre A-

rithmetique quelconque, & lui aiouftanr le nombre

donné 8, & leur fomme diuifée par nombre d'vnité

moindre que le fecond,alors le quotientfèra le premier

nombre.

Soit donc le fécond nombre 1 ® -f- 1

Lequel aioufte à 8, faiér 1 © -+- 9, qui diuifé par

nombre d' vnité moindre que le fécond nombre,

quiferapan ©, donne quotient pour le premier

nombre requis ^f^

Doncques le premier fera 'f^-, & le fécond iCC-f-r,

defquels ie di, que la valeur de 1 00 cft nombre Arith

métique quelconque. Demoniïration. La valeur de 1®

foitz. Ergo le premier nombre fera -^-. Et le fécond

nombre fera 3,leurproduic~t -^ , duquel foubftraicT: la

fomme de -^c^c 3, qui eft ~,rcfte 8 félon le requis.

Autre demonftration. La valeur de 1® foit maintenât

-|-.Ergo le premier nombre ferais & lefecond nom

bre fera-â-,lenr produiâ —-,duquel fôubftrai<3: la fem

me de i9&-'-,quieft^ refte 8 félon le requis. Et

femblable fera la demonftration de nombre Arithmé

tique (pofé pour valeur de 1 (f ) quelconque.

QVESTION XL.

TRoutions trois nombres Arithmétiques tels, que dupro

duit du premier &fécondfiubflraict leur fomme , lx

reliefoit 8;Et duproduit! dufécond & troifiefme /bubftraitt

leurfomme, Ureilefoit 1 y, Etduproduift du troifufme&

premierfoubftraics leurfomme, la reilefo'tt 14.

CONSTRVCTION.

Pofons le premier& fécond nombre requis par |

la doctrine de la précédente 39 queftion(car î

■. . t ainft
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ainil fera farisfàict à vnc partie du requis)

doncqucs le premier nombre fera i~

Et le fécond nombre • i (ï> -+■ '

Or puis que du produicl: du fécond & troiiîef-

mc, îoubibaict leur fomme, la refte eft ij,

ergopar le fuiuaut tbcorcine(car à 1 5 qui cil

le produicl du fecoDd& troilîefme nombre

moins leur fom nie, aioufté le fécond nom

bre 1 (!)-+- i,faict 1 0_)-+- i6,quidiuilépar

1 ®> qui cil nombre d' vnité moindre que

lcdi& (ècond nombre , donne quorienr

' ?

4^) le rroifiefme nombre fera ^^

Lcpioduid du rxoiiîefme cVr premier nombre

eft »ik£iJg±i±i,duqueI foubftraid la forns

me du mefme troilîefme & premier qui

Egal a 24 1

Lelqucls rcduicls 1 5 (l. feront égales à 144.Sc par

le 78 problème, 1 ©vaudra -y-.

le di,quc i-, -y-, y, ion: les trois nombres requis.

Vemonjhration. Lcproar.iil du premier-^ 6c fcconil-,-

cll ^j.3, duquel foubftraicl la fomme de '-£ ik \~ qui

eft -1//, refte 8. Item le produiâ du (ècond ~& troi

lîefme y-, eft -,-2-, du mefmc loubftraiû la fom tnc lie

~- & -/,quieft -~~, refte 1 j. Item le produicl du

rroifiefme -$ Se premier ~ , eft i52-, duquel foub-

ftraicl la fomme dc-^ & —.quielt^, refte 14 tè-

lon le requis, ce qu'il ralloic dcmonftrer.

T H E O R E ,M E.

"T^ Vproduitde deux nombresfouhflràB

leurfortune3&mrefte fùoufi.ehpn nom-

• .. bnt
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bre3 0* la.fomme diuifée par nombre d'vnité

moindre que k nombre aiouflêJannepour quo

tient l'autre nombre.

Explication du donné. Soient deux nombres 3&7.

Explication du requis. Il faut par les mefmes demon-

ftrer le contenu du théorème. Demonftratiàn. Le pro

duit de } & 7 eft 2 1 , duquel foubftraiâ: leur fomme

io, refte 1 1, auquel aion (te l'vn nombre 5,f"ai£t i4,qui

diuifé par nombre d'vnîté moindre que ledidt nombre

aïouftd ^, qui eft par i, donne quotient 7, qui eftl'au-

tre nombre félon le théorème. Casc/k/w». Du produicî

doneques de deux nombres, &c. Cequ'ilfàlloïtde-

monftrer. "•- •"

QVESTION XLI.

'"T'Rouuoni deux nombres algebraiques telity.e pour la

valeur de 1 (S) mettant nombre Arithmétique quelcon

que. Que nous aions deux nombres tels, que leur produtet

aye à leurfomme raifon triple.

CoNSIUVCt ION.

Soit Te premier nombre I (î>

te fécond nombre fbit quelque nombre Arithrhe-

riquecomme " 'J

Leur produiâ 5 ®, doibt eftre triple à leur fomnre.

i®-»-j;Ergo-lc triple de i(f)-j- j.quieft 3®—ï?

Eft égal a * ^

Lcfquelsreduicisi® feront égales à i-j,& par le

67 problème, 1 ® vaut —■: Mais ceci ne fàtisfaict

point au requis, il nous faut dpneques confideref"

d"oa c'eft que 1 (i) vient à valoir-^, & appettqûe

pour la diuifîon ide 1 5 parz; mais i j7vicnncrit-cfa

fecond nombre , raulnplic .par le nombre cxpïi-

r 2, can'
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cant Li raifon requife, & i font la différence du fécond

& du nombre explicant ladidle raifon; D'où 0enfuir,

que pour le fécond nombie requis, pofanrYiOmbre

quelconque, & multipliant lemefmepar 5, quieft le

nombre explicant ladiére rai(on,& diuiiànt le produicl

par l'excès du fécond au nombre explicant la railon re

quife,le quotient fera le premier nombre requis.

Soit le fécond nombre 1 ®

Qm mulripliépar j faid 3(Ç,quidiuifepan©— 3

(qui cil l'excès du fécond nombre à 3) donne

quotient pour le premier nombre requis -î-'®-

Doncquesle premier nombre fera j-jr—r le fécond

i.Cj;. d^fquels iedt,quc la valeur de 1 C^efl nombre

Arithmcriquequclconquc. Démonstration. La valeurdc

1 CO foit 4; Ergo le premier nombre fera i.2,& le fécond

fçra^.leuforpduit 48, qui obtient à lafomme de 1 2 &

4,raiiôn tn'j,le félon le requis. Autre démonstration. La

valeur de 1 .(£,. fbit autrefois 3; Ergo le premier nombre

fera (contemplation nouelle) -*- ,& le fécond fera -*-,

leur produict -~ qui à la fbmmc de -§-.& 3-, oui éft

—.obtient raifon triple, félon le requis. Mais que la

fomme dcrf-&-J- cft -£-, fa demonftre par noftrc

acouftuméc mer. ode d'addition du 10e probl. ainlî:

9 \rr- }■ o Autre démonstration.,

0 : lS ~7T 9 Soir finalement la valeur de 1 (T)

;V, > (pour autrefois côtcmpler quelque

T ? rarequalité des nombres) 2; Ergo

, . i. o lepremiernombrefcra^jjEtlefe-

condnombre fera ~ leur produict *~, quil lafomme

de -^r& "r qui efl _±-,obtiét raifon triple fclpn le re

quis. .Maisque la fômmederT-& i-^cft^l-lcede-

moriftre comme deffùsj ce qu'il falloit demonftrer.

Qve-
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QVESTION XLII.

rT"Routions trois nombres tels, que le produit! dupremier.&

ficond,aje à leurComme raifon triple; Et que le produtcl

dufécond &troifiefme,aye a leurComme raifon quadruple,,

Et que leproduict du troiftefmc &premier aje a leur.fkmme

-, ■*-

3 60

7

1

raijon quintuple.

CûNST RVCTION.

Pofons le premier& fécond nombre requis

par la doctrine de la précédente 41 pro-

pofition (car ainfi fera lâtisfaict à vne

partie du requis) doneques le premier

nombre fera ^kL

Et le fécond (èra î {1

Et le rroifiefmejcquel (è trouue suffi par la- -

■> dicïe4i queftion (à fçaupiren multipli

ant la 1 (f) du fécond nombre par 4,1a où

ci deflus on l'a multiplié par 3)foit "préî

Et ainfi fera fatisfaict à deux parties du re

quis; Refte maintenir que le prodnict du

premier & troifiefme qui eft^jA*;-^— ,

aye à leur fôm me qui efl-j4p,' £ ^irai-

fonquincuple;crgolequintupKûieceftc "-

fommequieft ' ■• :%g=g°g

Eft égal audici prodaicT: ! T&^dtî*

Lefquelsrcduidls z 3 (ï) fcroHCfig.ile^a. 120J

le Gj problème 1 © vaudra ~.

{ le di,que &?, Iff, ii* feint lés trois nombres re

quis. Demonïlration. Le produiâ de ^~ & 'ÏV » *&

^f^r, qui eft le triple de la, fomme de */S 8c ^.la

quelle eft Ifgf. ttem te produit de -V~ &4* éft

" " ■,quieffleqiradruplédelaf6:nme"de *,0&iff

r j laquelle

S î 7

/fispaf

14400
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laquelleeft î££2. item leprodui<2 dc-'-f* & 2^,cft

*-H°—,quicltquincuplc à la fomme de -ï^-î & î~f-t

qui eft \6*7°. félon letrequis; ce qu'il falloirdemonft.

QVESTION XLIII.

T "Routions trois nombres tels , que le produicl du premier

C fécondJoit k UComme dis trois nombres triple; Et le

produit dm fécond & tfoifufme, k UComme des trois nom

bres quadruple; & leproduicl du troifiefme &premier, k U

fomme des trois nombres quincuple.

CoNbTRVCTION.

Soft la (bmme des trois nombres 1 5, ergo Ion triple

pour le produit du premier & fécond, fera 45.

Pofons doneques pour le fécond nombre 1 (jf)

Ergo le premier (puisque leur produiâeft45)fêra *4,

Or le quadruple de la fomme des trois nombres

pour le produicl: du fécond & troifiefme, eft 60,

& le fécond eft 1 ('C.eigo le troifiefme fera ~n

Le produiâ; du troifiefme & premier ^TTp-

Egal au quincuple de la fomme des trois nombres 75

Lefquels reduicîs 75 Ci, feront égales à 2700 6c par

le 78 problème, 1 (f vaudra 6. D'où fenfuitque le pre

mier fera 7 — le fécond 6 & le troifiefme 10. Or la (o-

kition fêroit borne fi la fomme de ces trois nôbres fuft

1 ç, mais elle ne l'eft pas, car ils montent 2 $ -~ . Nous

Yfèrons, doneques ces trois nombres trOuuez en autre

tellcopcrarion.

Soit Je premjcr.pp.mbrc requis 7 -£-<£• —

Le fécond ■ 1 ..,,'.' '.,'.. ' 6 (T

Et le troifiefme . r rr, io(T

Le produict du premîer& fécond 4.5 (2> doibt

eftre triple à la fomme des trois 'nombres

. . qui

i±2
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qui eft 13 -f ® , ergole -f de 45 © quiVf - .

Eft égal à la fommc des trois nombres 1 3 ■—• (P) I -^j2

Lefquels rcdui&s 1 j (1 . feront égales à 2 3 -j-> & par

le 6j problème, 1 (î) vaudra If.

le di, que 7£> , -6— ,-|V, lont les trois nombres re

quis. Demonfiration. Leproduict dc7~£ & -5-/04, qui

eft 3 p. -*-,eft triple à la fomme des trois nôbrcs ^~

ou mit-- I»m le produit de *£â & <£» qUi e'i

LïHlT> cft quadruple a ladite fomme ±1 i£JA Item

le produit de 212 & Z_£±, quj cft ff^^elïquincu-

p!càladic~re fbmme-U~-lî félon le requis $ ce qu'il

falloit demonftrcr.

QVESTION XLriII.

TRouuons trois nomlres tels, que leurfomme multipliée

par le premier,leproduicljàtt trid>igle;& par U/eiond,

quatre a.fa racine commev.furable, & par le troifiefine,cube

afa racine commenfurable.

Nota, Us appellent nombres triangiaircs nombres

entiers côme ceux ci: 3.6. io.ii,&c.àcaufeque 5 ou

6 ou 1 0 poinds,mis en ordre comme ci deflou bs,fonc

quelque figure triangulaire

. . equilarerale Le premier rri-

. angle en l'ordre fè di& 1, le

fécond ;,le rroifieiine 6, Se

ainfi en infini des autres.

C.ONST RVCTION.

Soit là fomme des trois nombres 1 (2)

Le produiâ de lafomme des trois nôbres & le pre

mier foittrianglc 6-, ergo le premier nombre —

Le produict de la fomme des trois nombres & le fè-

1 4 cond,
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cond ,(bit quarré 4; crgo le fécond -jtjj

Le produit de la fomme des trois nombres & le

troifiefme,fbircube8,ergole ttoifiefmc 5^

Et ainfi eft farisfaid au requis,cn tïtque le produict

procédant de la fbmme des trois nombres 1 Q)

multiplié parle premier, fera triangle 6, & parle

fécond, fera quarré 4 & par le troificfme.fèra cu

be 8. Refte maintenant que la fomme de ces trois

nombres qui eft 73 .

Soit égale à la fbmme des trois nombres premieren

l'ordre qui eft i @

Lefqucls reduicts 1 © fera égale à 18, 6c par le 78

problème 1 ® vaudra m/i 8,laquellc ne nous fert point

au propoft, mais il eft neceflaire que nous aions en fon

lieu nombre Arithmétique. Il nous faut donc considé

rer d'où procède cefte it/ 18, afin que par fcmblable

moien nous trouuons le nombre femant au propoft.

Orilappertque iSeft la fomme de triangle 6 & quar

ré 4 & cube 8, parquoi il faut au lieu de 6. 4. 8 trouuer

autre triangle quarré & cube tels, que leur fomme (bit

quarte quantité à fa racine commenfurable.

Soit Iadidte fbmme des trois nombres 1 ©

Et pour le quarré requis, pofbns le quarré

de 13"— 1 (1-» caufèdc telle pofitionapparoi-

ftra ci defloubs) qui eft 1 ©— z (2; -+- 1

Le mefme foubftraid de la fomme des trois

nombres 1 ©, refte pour le cube & triangle •

requis ifî. —■ i,des mefmcspofbns pour le

cube requis 8

Ergo refte pour le triangle requis 1 (î — 9

Etainfi eft la fbmme du triangle quarré &

cube 1 ©, égale à ladicte fbmme premier en

6561

6400

S

'ordre
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PordreOr multipliant le triangle 2 (âj — 9,par

8,& au produidtaioufté 1 , faift par le fuiuant

theonquarré félon la queftion,qui eft 16(2—71 1 115

Egal a quelque quarré que l'on fingefa tel,

qu'il y en forte côuenable cgaleté,foit duquel

laracine4®— i.fbn quarré 16Q, —8(i;-J-i tizj

Lesquels redui&s 8 (1) ieronregales à 71,8c par le 67

probl. 1 ffi vaudra <j,& le triangle 1 5 3,1e quarré 6400 le

cube 8. Doncques au lieu de triangle 6,quarré 4,8c cu

be 8,ci deflus qui ne nous fèruoiét pas au propoft nous

prendrons triangle 1 5 33quarre 6400,6: cube 8 (car leur

ïômmc eft quarte quâtité 566 i,fà racine 9) par les mef-

mes nous commencerons autre opération fcmblable à

la première en cefte forte:

Soi t la fomme des trois nombres 1(2 81

Le produidt de la fomme des trois nombres

Se le premier, foit triangle 1 5 3 ergo le premier

nombre fera -ylj3

Le produit de la fbmme des trois nombres

& lecond ioit quarré 64oo,ergo le fécond ^f.f-

Le produit de la fbmme des trois nombres

& le troifiefme foit cube 8,ergo le troificfme -^

Erainfi eft fatisfaict au requis, entant que le

produidt 1 (ï,procédant de la fomme des trois

nombres 1 (2, multiplié par le premier, fera

triangle 1 5 ;,& par le fécond fera quarré 6400

& par le troifiefme fera cube 8. Rcfte mainte

nant que la fomme de ces 3 nôbres qui eft ^J-1

Soit égale a la fbmme des trois nôbres pre

mier en l'ordre, qui eft 1(2,1 8r

Lçfquelsreduicls 1 © fera égale à 6 $ 6 1 & par le 7 8

problème, 1 ® vaudra 9 .

r 5 le di

« 1

84^ '

s

Ai

Si
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Ic di que -g^-, ^|—, /T, font les rrois nombres re

quis. Demonjhatton. La lomme des trois nombres ^-,

^j~-, 88r. ell8i. laquelle multipliée par le premier

nombre '-^■> donne produiâ& triangle dixfeptieûue

en l'ordre i $ 3. Item ladiâe femme 8 1, multipliée par

le lècond nombre ^f-2, donne produiâ: quarré 6400,

fa racine 8. Item ladiâe femme 81 multipliée par le

troifiefme nombre J^donne produiâ cube 8, la raci

ne 2 /èlon le requis; ce qu'il falloit demonftrer.

THEOREME.

"\XOmbre triangulaire multiplié par 83 (§jr*

plus 1 faiSl quarré à fa racine commen-

furable.

Explication du donné. Soit donné nombre triangu-»

lairefi. Explication du requis. Il faut parle mcfme de

monftrer le contenu du théorème. Demonjlration. Le

nombre triangulaire 6,multiplié par 8, faiâ 48,& plus

ijfuiâ quarré 49, à là raine 7 commenfurablc félon le

requis.Ci>»W«y»9».Nombre doneques triangulaire mul

tiplié par 8, Se plus 1 ,faiâ quarre à (à racine commen-

furablej ce qu'il falloit démon ftrer.

. QVESTION XLV.

TRouuomtroa nombres Arithmétiques tels, que Vexces

du mai'eur au moien, aye a t'excès du moien au moindre

raifon triple,& que chafques deux nombresfacent quarré a

fa racine commenfurable.

CONSTRVCTION.

La femme du moindre Se moien nôbre (bit quarré 4

Ergo
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Ergale moien nombre fera plus grand que 1,'carlî

nous le mettions 2 le moindre leroit aufli 2 qui eft ab-

furd, foit donc le moien nombre requis 1 ® -f- z

Ergo le moindre nombre — 1 © -f- z

L'excès du moien au moindre eft 2 ®, &: l'excès du

maieur au moien doibt eftre fort triple , il fèradonc

6 ®, au mcfme aioufté le moien,faicl; pour le maieur

nombre requis 7 ® -t- z

Somme du moien & maieur nombre, égal a quel

que quarré, eft ;'■ 8®-t~4

Somme du maieur & moindre nombre, égal à

quelque quarré eft 6 ® •+- *

Or chafeun des deux précédés nombres,à fçauoir

Iffçincquiefme & fixiefmecn l'ordre,eftcgal à quel

que quarré félon la queftion, il faut doneques trou-

uer vn quarré de double egaleté, foit par pofirion de

-~r ® & 4 (pour les deux nombres defquels le pro-

duidb 1(1' ,eft égal à la différence des 8 ® -i-4 a (5®

-I-4) defquels le quarré de double egaleté égal au

moindre propofé 6 ® -t- 4,eft (par la note deuant la

l2«quefbon du fécond liure) ïj&— ' ®~J~4

Lcf-quels reduicts j^® ^ra ^^ à 7,& parle 67

problème 1 ® vaudra 1 1 1. Ergo le moindre nombre,

uidcffuseft— 1 ®H- 1 fcToit t moins 1 1 2, laquelle

^lytiqn de moins ils eftiment abfurd, Senfuit donc

qu'il lera neccflaire,quela valeur delafomme du ma

ieur tk moindre, laquelle eft cideflus 6 CO-+-4 foit

moindre que i<J,& par confèqucntjil eft necefTaire que

la,valeur de 1 ® foit moindre que 2, careftant j,les 6

Cf£-+-{4 vaud'roient 16. Nous ne pouuons donc venir

afoluribn parle quarré de double egaleté; parquoi il

' faut trouuer la valeur de 1 ® d'autre force.Premicrcmu

, ,. ', confide-

1
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confiderons que nous auons trois femmes 8 ®-f- 4;&

6 © -f- 4& 4 procédons de trois nombres de qualité

du fuiuât cheoreme(i fçauoir defquelsl'excesdu moien

au moindre, obtient à l'excès du maieur au moien rai

fon lubtriple, d'où fenfuit que la raifon de l'excès 8 ®

H- 4 à 6 ©-4-4 fera fubtriplet l'excès de 6 ® ■+- 4 à 4,

mais lcfdi&es trois femmes vallent quarrez félon la

queftioD. Nous femmes donc venuz iufques à la, qu'il

nous faut trouuer trois quarrez tels, que l'excès du ma

ieur au moien,foit le tiers de l'excès du moien au moin

dre^ d'auantaige que le moindre foit4,&le moien

moindre que 1 6, & la valeur de 1 © moindre que 2.

Soit le moindre quarré 4

Et la racine du moien quarré (bit 1 ® -4- 2,fon quar

ré pour le moien quarré requis fera 1 @ -f- 4® -f- 4

L'excès du moien quarré au moindre quarré cft t (i)

"+■ 4 ©> Se l'excès du maieur au moien, doibt eftre forî

tiersjil fera donc -~3 -4- -+-© lequel aiouflé au moien

faict pour le maiêurquarré •*- (2, -t-~©-4- 4,lefquels

rediiic"bs en entiers de mcfme raifon.les multipliant par

9,àfin qu'il deuienne autrefois quarré,font 1 2(2. +48

©■+■ ?6,cgalcs à quelque quarre. Mais à fin d'auoir

moindres nombres de mefmc raifon nous les pouuons

partir par4,car ainfi fera le quotient femblable quarré,

faicl pour le maieur nombre requis 3(2; -f- 1 z ® -f- 9

Egal à quelque quarré,quc l'on fingera tel, qu'il y en

ferteconuenablecgaleré,foit duquel la racine —- j cT)

-4- 3 (le 3 eft pour rencontrer au 9, & les— 5 © font à

fin que la valeur de 1 © foit moindre que i,car Inexpé

rience demonftrera que au lieu de 5 © pofânt4 ®, ou

3 ©,ou 2 ®,quela' valeur de 1 ©viendra maieureque

2, mais pofant 5 ®, ou 6 ©, ou 7 ©, &c. la valeur de

1 ®,fera
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4

87

7 7 6
I I c O™

i(ÎVèra comme appert ci dcflbubs, moindre que 2)

fon quarré M @— jo (1) -4- 9

Lesquels redui&s 21 ©feront égales à 42,& par le

67 problème 1 © vaudra j\, qui font moindres que 2.

Ergo le moien quarré qui ci demis eft 1 Q, •+■ 4© -+- 4,

vaudra ^—■ Se ceci eft le nombre que nous chercions

au lieu du quarré de double egaleté. Doncques les

6 ® -+- 4 (aufquels fiimcs egaleté par lediéfc quarré de

double egaleté) font égales à ~^-. Mais à fin que le

tout foit plus clair, nous deferiprons la première ope-

ration autrefois en cefte forte:

La fomme du moindre nombre & moien

foit quarré . 4

Ergo le moien nombre i©-t-2

Ergo le moindre nombre —:î.®+ î

E t le maieur nombre 7 ©-+-(!

Somme du maieur & moindre 6 ©H-4

Egale a %&\

Lefqucls redui&s 6 © feront égales à" ±£±£& Par le

67 problème, 1 © vaudra ~^-..

le di que l-\ °J^, ~^h~h, font les trois nombres

requis. Démonstration. L'excès du maieur nombre

iJ^-% au moien 3g£, qui eft !£&', obtient à l'excès

du moien ^rÇ, au moindre ^g-, qui eft ™£, rai-

fon triple. Item la fomme de ±}M7-, & —^ eft

quarré ^*, fa racine 4f. Item la fomme de—£&'

tWe^ cll,arrc 4> fa racine i;Item la fomme de y{6Sc

~7 ï'S1 e^ °!uarré Va^' ^ racine H• ^e ^°nt ^onc~

ques quarrez à leurs racines commcnfurables félon te

requisj ce qu'il falloir dcmonltrei".

Théo-

m <>
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THEOREME.

X^Stant trois nombres,laraijon de l'excès du

moien au moindre3 à l'excès du maieur au

moien3 eU égale à la raifon de l'excès de la Com

me du maieur cr moien> à lafomme du maieur

(itj moindre3à l'excès de lafomme du maieur&

moindre£lafomme du moien qy- moindre.

Explication du donné. Soient crois nombres 14. 5.1.

Explication du rtquii. Il faut dcmonftrer par les mei-

mes le contenu du théorème. Démonstration. Lafom

me du maieur & moien eft I9,&dumairur & moin

dre 1 6, & du moien Zc moindre 7. Or la railbn de \

(qui eft l'excès de 5 à 2) à 9 (qui eft l'excès de 1435)

cft fubtriplfj Aullïeft firbrripfe laraifondcj (qui eft

l'excès de 1 9 à 1 6}a 9 (qui eft l'excès de 1 6 à 7) (eion le

théorème. Concluftin. Eftant doneques trois nombres,

la raifon de l"cxces}&c.co qu'il falloir demonftrer.

QVESTION XL VI.

T Ratifions trois nombres Arithmétiques tels, que F excès

du quarré du makttr, au quarré du mobnjoità /Yx-

ces du moien au moindre, en raifon triple, & que chaiques

deuxnonércsfdunt quarré afa racine commenfùrable.

Co NSTR VCTION.

Lafomme dut maieur & moietr nombre requis (bit

quarte tel 1 6 (^

Ergo le maieur fera plus grand que 8 (3), car fi nous

le mcîrions 8 (2,, le moien fcroitauifi 8 Q,jqui lè

roit
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roit abfùrd , foie donc le maieur nombre re

quis S(^)-hi

Ergole moicu fera 8 @— 2

Or puis que la fbmme du maieur ôc moien, excède

la fbmme du moindre & maieur, ergo la fomme

du moindre& maieur fera moindre que 1 6 (2),

& maieure que 8 (§,, fbit donc la fomme du

moindre& maieur, quarré tel 9 (5

Ergo (puis que le maieur eft 8(2, -+- 2) le moindre

fera iQ)— 2

Et ainfî cft fâtisfaiâ à deux poinéîs requis,qui font,

que la fomme du maieur & moien 1 6 (à;, item la

fomme du maieur& moindre 9 @, font quarrez

félon la queftion. Refte maintenant que l'excès

du quarré du maieur au quarré du moien aye

à l'excès du moicD au moindre, railbn triple. Or

l'excès du moien nombre au moindre cft. 7 (3)

Le quarré du maieur eft 64©-f-3i(2;H-4

Le quarré du moien cft 64©— 32(55-1-4

L'excès du quarré du maieur, au quarté du moien,

cft^fSj&doibt feulement e'ftre 21 @, à fçauoir le

triple de 7 (2), qui font l'excès du moien nombre au

moindre. Il nous faut doneques au lieu de l'excès 64 (5}

trouuer autre excès de mefme qualité, qui foie 21 ©.

Parquoi confiderons d'où procèdent ces 64, & appert

que du double du produic"i de S par 2, prins deux fois,

il faut donc au lieu de 2 trouuer autre nôbre tel, que le

doubledefa multiplication par 8, prins deux fois, foit

x 1 . Pour lequel trouuer, prenons le double de 8 deux

fbis,fai<5t 3 2.par le mefme diuilbns 2 1 , donne (au lieu

de 2)quotient—, quieft le nombre duquel lcdou'ble

de fa multiplication par 8- prins deux fois, fera 21.

Il nous



É40 LE II. LIVRE D'A RIT H.

_44_r_

i 024

3 c 6 9 C 09
 

11 nous faudra donc au lieu de 8 @ -+• 1, po(èr 8 @)

-4- \\,&c par les mefmes acheuer autre opération Sem

blable à la precedenteen cefte forte:

La fommedu maieur Scmoien

nombre foitquarré tel 1 6 (2

Etlemaieurpourla raifon que

dcflus,foit 8.®-*- H

Ergo le moien fera 8 (g) — —

Orpuis que la fommedu ma

ieur &moicn,excede la lom-

mc du moindre & maieur,

ergo la fommedu moindre

& maieur fera moindre que

i6(2,& maieurçquc 8(2,

foit la fomme du moindre &

maieur quatre tel , 9 (2

Ergofpuisque le maieur cil 8(§>

-t-r{ )k moindre fera 1 (2,—|I

Et airifi elr. farisfaict à deux

Poindis requis, qui font, que

la fommedu maieur & moié

1 6 (2.,irem la fommedu ma

ieur & moindre 9(2 , font

ru.iriez félon la queftion.

Refte maintenant que l'ex

cès du quarré du maieur, au

quarré du moien, aie à l'ex

cès du moié au moindre,rai-

fon triple. Or l'excès du

moien au moindre cil: , 7 (2,

Le quarré du maieur eft

64©-+-^ a-

i î c T 6 gj_

3 5 17 7 6

» 3 86«Ir

3 3 i?7ô

Î3 <776

941 8761 000 002

~i ioj7 5 3 14176 ,

Le quarré
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1SJ±1 î_3_99-£2-i£.

II0 07J3 14.17*

2771_*1_>

ïi I 7 7 6

33'77<i

Le quarté du moien eft

<54©-V^H-^T

L excès donc du quarré du ma-

ieur,au quarré du moicn,cft

1 1 (£> qui eft triple à l'excès

du moien nombre au moin

dre 7 (3. Refte maintenant

que la fotnme du moien &

moindre foit quarré fclon la

queftionja mefmeeft9(î>-Y^

Egale à quelque quarré.quc l'on

fingera tel , qu'il y en force

conuenable egalcté, foie du

quel la racine 3 ®— 6, fon

quarré <>@— 36 ®-f- 36

Lefquels rednitts 36® feront égales à 37rs>& par

le 67 problème, 1 ® vaudra *-£-£.

Iedioue-3^^-— i£iX14± ' Ifili fontlesrrniïicunjuc 3JJ776, 3J 17j6 , }-— 77<5,ionu les trois

nombres requis. Demonflration. Le quarré du maieur

nombreV3^^,eft5iVo8o77V^TT.& k q™"*

du moien nombre ^^ , eft <ng*g3gg9

l'excès du maieur quarré, au quarré du moien , eft

^Ï^TT.Trff ,e mefmeeft triple a l'excès dû

moien nôbre a3y^y^aumoindre nôbre-yl 4y|-^,qui

eft *A^8// , niais à fin que cela foit encore plus clair,

côucrcons ce dernier excès en fraction dénominateur

égal au Dominateur de l'excès des quarrez, qui fera en

multipliant fon numérateur & nominateur par 3 3 1776,

fera lif£77 t -*4T7 \ >qui cft appertemet le tiers du fuf-

did excès des quarrez. Item la fomme de ^fyjfff
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fc^MV^eft quatre H-^4t, fa racine ^.Itcm

fa racine -y7V- I»m la tomme de jytfTï &

WftTn cft *** *ffi&. Û racine ?#. Ce

fontdoneques quarrez à leurs racines commenfura-

blcs félon le requis; ce qu'il falloir dcmonftrer.

Oraiant ainfidefeript félon noftre ftyle ' les quatre

premiers liurcs de Diophante,& appliquez les mefmes

comme exemples de noftre 8 1 problème, nous vien

drons à fa conclufion.

Nota.

Si nous auonsdefeript quelques calcnlationSjapres

le 69 problème fol. ,05, de la qualité de celles auxquel

les la première ditference eft encore imparfaite (de

laquelle imparfedtton nous auons diét fol. 308) il vous

fouuiendra qu'elles font mifes à caufe de facilité

pour exemples, faifàns autant en leur lieu comme les

autres.

Conclufion du 8 1 problème.

Eftantdoncques propofé queftion qui le foluepar

Algèbre, nous l'auons foluepar Algèbre; ce qu'il fal-

loit faire.

FindufécondHure£Arithmétique.
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Proportion binaire,ternaire ,etc.

quoi Ss

Origine de la conftruBion d'ex-

traSionde racine des doufy

binomies i<j<).2ot

Origine d'extraction de racine

quart éede multino .io\. tôt

Origine d'extraction de racine

algebraique 248

Origine de la conflriiftwn de

l'tnuetion du valeur de j (1)

quàd (2 eft égale à (r@/»i.

2pS Item quand Q eft égal

à +©-t-@ fol.'310.

Item quand Qj efi égale à

—®+© fol. 313- Item

quand (3 1 eft égale i -J_ (f)

'— @fol 31s. Item quand

Q eft égale à (i@ fol 32g.

1/? quand i5) efl égale à (2)

OC Qfol 347 ItequandÇ)

eftegaleàii @ fol.3s2.ltt

quSdQ est égal', à (£)(f(o)

lie des quanutex. Itïquand

Proportion continue quoi 6s

Proportion discontinue quoi (S

Proportion trasformie quoi (7

Proportion renuerfe quoi 6 7

Proportion alterne quoi Ct

Proportionperturbée quoi 6t

Quinte qualité nefe doit point

nommerfurfolidum ou plut

longd'vncosle1 32

Quantit éprime,feccnde,tierce,

f^c quoi ts.lb.

QuantitcÇentre ellespremières

quoi 20

Quantitc%_cntre elles compofers

quoi 20

Quartlitex. continues en Perdre

quoi i»

Quantitéfuperieure quoi 21

Quantitez.primitiues quoi 22

Quantite^deriuatiues quoi a

QuAntitezposlpofecsquei 1)

Quotient quoi 74

Quarréde double ernleiéquoi

M 4*1

Quant



Quatre frmitrs Hures ifAl-

gebri de Diophante d''Ale

xandrie +}i

^uatriefmeliuredeDioph 5 ; S

Ghiatriefme proporttontl de

nombres Arith.fttrouu4 9 p

Quatriefme proportionel des

nabresradtcaux fe trouue 220

Quatriefme proportionel des

nebres algebraiquesfetrouue

depuis fol. 26 j- a 3X3

R

Racine d$ quantité quoi 14.

Racine eïi -vocable conuenable

à Part 2}

Racine déracine quoi ij

Racine algebraique quoi 38

Raifon Arithmétique quoi 57

Raifon binaire, ternaire, &c.

quoi it

Raijond'egaleté quoi sf

Raifon a"mgalete quoi s»

Raifoncommenfurable quoi 5^

Raifon d'inégalité maieurt

quoi 59

Raifonfuperparticulierequtitio

Raifonjuperpgrtientequoi 60

Raifon multiple quoi (0

Raifon multiple fuperparticu ■

litre quoi ' Ci

Raifon multiple fuperpartien-

te quoi Ci

Raifon de moindre inegaleté

quoi Ci

Raifon incomenfurable quoi Ci

Raifon transformée quoi 62

Raifon renuerfe quoi Cj

Raifonperturbée quoi 63

Raiforts égales quoi 63

Raifon des racinesfe troutu 133

Réduction algebraique 2 Cj

Réduire diuerfes fractions A-

rithmetiques à vn commun

dénominateur 90

Réduire diuerfesfractions alge

braiques à vn commun dir.o-

mtnatcur 2+j

Réduire diuerfes efpcces de net -

nés en vne mefme eïpice 13s

Reigle de trois quoi 74-

Reigle de trou des nombres A-

rtthmetiqiies fol. pp eydti

nombres radicaux fol. 120.

& desnombres algebraiques

depuis fol. 16+.03%3

Reigle de proportionelle parti

tion quoi 74.

Reigle de proportionelle parti

tion des nombres Arithmé

tiques,fol. 100 ty des nom

bres radicaux fol. 223

Reigle desfaux quoi 7%

Reigle des faux des nombres

Arilb.fol. 101. Des nombres

radicauxfol. 224.. Des nom

bres algebraiques depuis fol.

39X. à 642.

Resîequoi 72

Rempli Arithmétique quoi 7

Rompu Arith.premier quoi S

Rompu algebraique quoi 10

Rompu Algebraique premier

quoi 2«l

S

Second liure de Diophante ^77

Signification dis vocables Pro-

blemeThcoreme Hypctbefe 7*

Signification J11 nombre deuant

ou derrière la marque de

quantité 39

Signe



Signe dt [épuration entre le no

tre radical ($> la qualité 39

Signet déplue (3>moms 40

Somme quoi 71

Soubsirairequoi 7/

Soubiiratrenombres Arithme •

tiques entiers 81

Soubîirairenombrcs Arithme-

tiques rompux. jjj

Sou. Hraire racinesfimpîts /j7

Soubiiratre multtnomies radi

caux entiers uS

Soubiiratre multinomies radi

caux rompuT^ ig}

Soubfiiaire racines de multino -

mies radicaux. 216

Soubiiratre nombres algebrai-

ques entiers 2$S

SoubllrairenombrcrAlgebrai-

quis rompuz. 2+7

Soubiiratre poffpefées quanti

tés tij

Termes homologues qnoi 66

Théorème quoi 7}

Théorèmes de laféconde partit

de Topération fontfol. 146.

lid.ifi 169.173 17^.217.

119 Cf delà troijiefme par

tiefol. 22S. 2Jt. J02. ff?.

^9.391 192.394.. 39i.lt

dupremierliurede Dupban-

tefol.44S.460. Et dufe-

condliurcde Diophantesi}.

$39 Et du troijiefme Hurede

Diopbate S4+S47-S49HS

Sfi Et du qumtriefme listre

de Diofhante, s7C.t77.i91

60S.610.6ii.C12. 620.613.

626.634. 63S.

Toute quantité s'appelle la po

tence defa racine 4»

Troijiefme Hure de Diephan-

'« su

V

S"lunons qu'on peut faire par

moins >)j

T

Terme Arithmétique quoi s7

Vnité elt nombre t

Vnittz. qu'ily à au rompu don-

néfe trouuent 30

Fin os u table.
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AV LECTEVR.

 

. e v que l'efficace de tordre des

\ difciplmes eji telle3 que Ion ap-

\prentpar icelle facilement 1£j à

ïplaijir, ce qui autrement ne je

faiciqu'agrand labeur . &* en-

nuy-3 dequoi nous auons traitlé en gênerai en

en noftre Dialectique . Il mafemblébou de dire

ici enparticulier de tordre de la Pratique tlA-

rithmctique.

Or comme il ejl notoire par l'expérience des

autres faculté^ comme es droicîs3 Médiane,

etc. que la Pratique peH pas 3 le premier au

quel doibt commencer l'apprentif Mais à quel

quesfondamensgénérauxs /ans lefquels il be-

Joigneroit toujiours a taffons, & iugeroit com

me taueugle des coleurs^fans pouuoir effeSîuer

chofe digne de louange : Ainji faut il entendre

h mefme de cefte Trafique d'Arithmétique . a.

fçauoir qu'elle n'eft pas le premiers auquel il

doibt commencer\mais à ce qui efi lefondament

feruantgénéralement à toutes opérationsPqmfe

rencontrent en ke(le. Quant à ce qu'il en cl~l

. A a 2 aucuns



aucuns d'autre opinion i lefquels (ignorant la

Nature & njertu de l'ordre) prennent pour

argument, que l'on faiéJ ainfi double >-vtàtéi

àfcauoir}qùon n apprentpasfeulemet les com

mutations des nombres, mais encore Hfage es

matières aufqueUesilz^font appliquez^: Certesfi

on le confidere bien3celafe trouverapUtftoft dou

ble dommaige, (£/ autant commefi quelcun difi}

qu'ilferoit vtile a l'apprentif de la Grammaire3

d'apprendre quant & quant hpfage Italiei

comme Dialecîique 3 rRbetorique 3 ou quelques

autres Facultez.. Votez. encore quel/es abjur-

ditez^fenfuiuent, quant quelcun apprent pre

mièrement l'Addition de Liuresy Sok^3 &• De

niers} la ou ilfaut diuifer lafomme des deniers

par 12. laquelle diuiftonil ignore;, £tj l'appren

dra (veu que la Soubflraclwn g/ Multiplica

tion précèdent) quelque temps après : (j qui

font ténèbres fi obfcurespour lejdicïs Appren-

tlfs } qu'ils perdent fouuent le ccurage fïj

l'efpoir de pouuoir comprendre la refie. Tour

doncques euiter cefie (tj femblabtes abfurdi-

tez.y il conuientfuture la nature comme Guide

ajfeuréei apprennar.t (comme deffus efl dit!)

pcmïe"



premièrement lesfondamensgénéraux3qmfont

de nombrespurs3 abs~lraic7s.de toutes matiè

res 5 lefqmts nous auons defcnpt félon nofire

pouuoir aux liuresprecedens. Mats veu que le

but deplufkurs perfonnes3 nefipoint deJ'occu

per esprofondesfpecuhttions Algebraiques3ains

feulement en ce qui leur peutferuir à leur traf

ique ou affaires.3 Tels (auant que venir à celle

Trafique) apprendront la premièrepartie dit

précèdentfécond liure3 comprennant feulement

17petits 0/faciles Troblemes- lefquels bien en-

tenduz^J'on/è trouuera muni dvnfondame?it3

feruantgénéralement pour l'expédition des con-

JîruSîions3quife rencontrent en U Pratique:

Deforte que le tout ne luifemblera que répéti

tion des precedens.

IJoûa , ami leè7eur3 ce que nous voulions

dire de cejl ordrefile trouuez^entierement bon,

vous le pouuez^ au toutfuiureifnon3cueilles en

le meilleur que vous pourrez^ i ou en faibles

comme bon vous fêmblera,prennant de bonne

part noftre petit auertiffement3 ftjgrande affe

ction, toujiours inclinéepour Vousfaireferme.

Aa 3, Argv



ARGVMENT.

Nov s diuifbns la Pratique d'Arithmétique

en deux parties, à (çauoir en Computa

rions Rationelles (comme Aioufter,Soubttrai-

re, Multiplier, & Diuifer) & Proportionelles.

Des Rationclles,nous expliquerons celles d'ar

gent , & des Raifons. Des proportionelles la

règle de Trois, de Cinc, d'Alligation,d'Inter-

cft, & des Faux. Ce que nous comprendrons

autre fois pour plus grande euidence en telle

Table: •

(ComputationsÇdArgent.

Cejle Pra- 1 Rationelles. \Des Raifins.

tique d'A- 1

ritbmetiqueJ f Trois,

à deuxpar- i f Cinc.

lies. ! ProportionellesJ Compagnie.

KlaReigle de i Alligation.

I Intereft.

[Faux.

Et à la fin nous deferiprons encore deux par

ticuliers traiclez, l'vn de la Dixainc, qui fe

pourroit dire par autre nom,/,4 Pratique des

Pratiques. L'autre des Incommenfurables

Grandeurs.

PREMIER



PREMIERE PARTIE

DE LA PRATI Q_V E

D'ARITHMETIQVE DES

QJT A T R. E COMPVTA-

TIONS R AT ION ELL ES.

I

Première diftin&ion des quatre compu-

tations d'Argent.

nt r e les diaerfès efpeces d'argent,

qui font quafi infinies, il y a vne pouc

l'heure par Europe la plus générale, à

fçauoir de Liures,Solz,& Deniers. Et

combien que la liute d'vn pais eft in

égale à celle d'vn autre , car d'autre

valeur eft la liurc de Flandres, d'autre celle de Venize,

de France, d'Angleterre, &c. Toutesfbis telle raifort

qu'il y a delaliurcàfbnfolz,&du fblzàfon denier

de l'vn pais, la rrtcfme y a il en chafeun. Car tout

folz eft la vingticfme part de fa liure, & tout denier la

douziefme de fon folzj d'où fenfuit que leur manière

de computation eft par tout la mefme,nous prendrons

doneques pour noz exemples ladidte plus générale ef-

pece, les computations de laquelle eftant bien enten*

dues,rembhbles computations fêrontauifi notoires en

efpeces d'argent quelconques.

 

Aâ 4 Del'addi'



8 LA PRATIQ.VE

De l'addition à1argent,

PROBLEME I.

"C1 Stant données àuerfes parties d'argent :

^Trouuer leurComme.

Explication du donné . Soient les parties d'argent

données telles i 2 ib 1 5 15 8 % & 27 ib 1 8 15 1 1 & & 34tb

i7l?io§. Explication durequit. Il faut trouuer leur

fbmme. Confiruclion. On ailpolera les parties don

nées comme ci dcflôubs. Puis commençant aux de

niers, on aiou fiera 1 o & 1 1 & 8 font 29 §, lelquels di-

uifèz par 1 2 (par 1 2 parce que 1 2 % vallent 1 15J don

nent quotient 2 15 5§.

Puis on mettera les 5 % loubs

les deniers, & pn aiou liera les 2 15

aucc les autre folz, & monteront

en tout 52 15, lelquels diuifêzpar

20 (par 20 parce que 20 1? vallent

1 ib) donnent quotient 2 ib 1 2 15.

Puis on mettera les 1 2 15 deflbubs

les fblz,& les 2 ib ('aiou fieront auecles autres liures,

qui monteront enlêmble (par le 1 problème de l'A

rithmétique) 8 5 Ib.

le di que 85 Ib 12 15 5 §fônt la fbmme requifè,

dont la demonflration cil manifefle parlademon-

flrationdudicT: premier problème de l'Arithmétique.

* Nota. S'il y cuflen l'argent à aiouflcr des rom-

puz,comme par exemple 2 15 5 ~ %,Sc 3 f?4 —- §,, On

aiouilerales rompuz ~-&-i- parle 10. problème de

l'Arithmétique feront -j~§,& toute la fbmme fera 5

&7-j-§- Et ainfi d'autres lèmblables.

CoRot-

Ib — 15 -- S

22 • *S . 8

*7 . 18 .. 11

34 • 17 •. 10

85 .11 .
S



DUrithmïtiqv^e. j

Corollaire.

L'addition de toutes autres cfpeces d'argenr,eft no

toire par le précèdent. Prènnons pour exempleDu-

catz, Reaux (defquels les 1 1 font vn ducat) & Mara-

uedis (defquels les 34 font vn real) en eefte manière:

La ou la fomme de Ma-

rauedisfediuilbitpar34, Duc. Rea. Màr.

donnant quotient 1 re- *î5 • 9 » ■ 17

aux,reftant zoMaraue- 583 . 10 29

dis, lefquelz 2 reaux cô- 684 .8 . 32

ptez auec les autres, font ~î7oa ~. -r 20

29, lefquelz diuifez par

1 1, donner^ quotient 2ducatz , reftant 7 reaux , lef-

quels 2 ducatz comptez auec les autres font 1 504 du-

catz,de forte que la defirée fomme eft 1 504 Ducatz,7

Reaux, 20 Marauedis.

Et (èmblablementeft manifefte par les precedens,

l'addition d'efpeces de matière quelconque. Par exem

ple de pois, comme liures &c onces , defquelles les, 1 6

font vne livre, dont l'exemple fen peut donner ainfi;

La ou la fomme deson

ces 39,(èdiuifepar iô.don-

nant quotient 2 ib, & re

ftant 7 onces , lefquels 21b

comptez auec les autres,

font enfèmble 123 ib, de

forte que la fomme requife

eft 1231b 7 onces. Et ainfî de tous autres.

Conclufton. Eftantdoncques données diucrlès par

ties d'argent. Nous auons trouué leur fomme. Ce

qu'il falloit faire.

Aa j De la

Liures Onces

*3 ij

4i 11

56 l5

US 7
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De hfottbUraftton d'argent.

PROBLEME IL

"C Stant donnéepartie d'argentde laquelle on

foubsiraiEÎ g/ partie d'argent àfouùflrai-

re: Trouver leur resïe.

Explication du donné. Quelcundoibt78lfe 17 65 %,

fur quai il a paie 24 1b 1 9 fi 8 §. Explication du requit.

Il faut trouuer combien qu'il doibt encore de refte.

Conïlruclion. On mettera les nombres donnez en or

dre comme ci defloubs, Puis pour leuer 8 % de 5 Ç,par

ce qu'il eftimpofljble,on empruntera 1 S des 17 fi,qui

vaut 11 $,lcfquelz aiouftez aux; §, font 17$, des

mefmes 'ioubftraiâ.&§, reftent? £ lefqucls on met

tera foubs les deniers ; Puis pour leuer 1 9 f? de 1 6 fi

(nous difôns de 16 (5, par ce que des 1 7 5 à efté em

prunté 1 ri) par ce qu'il cft impoffible,on empruntera

1 ifc des 8 ife, qui vaut 10 fi, lefqucls aiouftez aux 1 6 fi

font 36 fi, des mefmes foubftrai&s 19 fi, retient 17 fi,

Iefquels on mettera foubs les lolz ;

Puis venant aux liures on di- j^ g ' j>

ra4de7 ( nousdifons4 de 7, g .

par ce que des 8 Ife à efté em- ■— -

pointé 1 ife) refte 3 fo,& 2 de 7 24 • '9 • *

refte 5. Iedique 53 ife 17 fi 9^, 53 . 17 .9

cft la refte requife, dont la dé

monftration eft m anifefte par celle du lecond problè

me de l'Arithmétique.

Coadujîon. Eftant doneques donnée partie d'ar

gent de laquelle on foubftraicl , & partie d'argent à

foub
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fôubftraire, nous avions trouué la reftcj Ce qu'il fal

loir faire.

Nota. S'il y euft en l'argent donné des rompuz,

comme par exemple 5 fi 2 -i- § à fonbftraire de 1 2 6

4 -|* %>on fcubftraira --• # de -?- $ par le 1 1 problème

de noftre Arithmétique, & reftera ~t $ & la refte fera

7 fi 2 7j % & ainfi d'autres {ëmblablcs. •

Dr /4 multiplication d'argent.

PROBLEME III.
•

T^ Stant donnéargent à multiplier ft} multi

plicateur: Trouuer leurproduit.

Explication du donné. Soit donné argent à multi

plier 23ife}fii%& multiplicateur 5. Explication du

requis. Il faut trouuer leur produit. Conftruftion 1.

Onconuertira premièrement tout l'argent donné

en deniers, en cefte forte :

On multipliera 23 tb par autant, 23^J fi*$

qu'il y a des folz en 1 tb qui cft par ao

20, monte (par le 3 problème de 463 fi

noftre Arithmétique) 460 fi, auf- 12

quels aiouftez les 3 fi donnez, font T*

4(>3fi,lcs mefmes multipliez par au-- ,

tant qu'il y a des deniers en 1 d, qui _—

eftpar n,font 55 j6%,&:auxmef- J758$

mes aiouftez 1 § donnez, font pour J

tout l'argent donné, & conuerti en 27790$

deniers 5558. Puis on multipliera

les roefinés par le mulripicateur dôné 5, faiâ: 27790 Ç.

Mais comment on pourra autre fois conuertir ces

27790 §



ii La pratiqve

27790 \ en liures & fblz,il fera deraonftré à la 1 note,

du quatriefme problème fuiuant.

le di que 17790 % eft le produit requis,dont la dé

monstration eft manifefte par celle du 3 problème de

l' Arithmétique. Conftruftton 2. Lon pourroit autre

ment multiplier 2 % par jfont 10$ puis 3 fi par 5 font

1 5 fi puis 1 5 1b par y font 1 1 1b de forte que 1 1 5 1b 1 5

fi 1 o % fèroit le produit requis vallant le mefme que

le produicl ci defïùs 27790$. Conclufion. Efhnt

doneques donné argent à multiplier, & multiplica

teur: Nous auons trouué leur produiâ ; Ce qu'il fal

loir faire.

Nota. S'il y euft aux donnez des rompuz, com

me par exemple }fi 8 ~%à multiplier par 2 -i-,oncô-

uertira les 3 fi 8 §. en deniers, par le ;* problème ci def-

fus, font (auec le -i- §) 44 -~ §. Puis on multipliera

44 -y- par 2 ~ font (parle ii'probleme de l'Arith

métique) pour le requis 1 10 ~ %, Et ainfî des autres

femblables.

De la âiaifton d'argent.

PROBLEME IIII.

T} Stant donné argent à dutifer, ftf diuifeur:

Trouuer leur quotient.

■ Explication du donné. Soit donné argent à diuifër

1 3 ib 7 fi 8 $ & diuifeur 5. Explication du requis. Il faut

trouuer leurquôticnt. Confiruclion t . On réduira les ? 3

lb 7 fi 8 % tous en dcniers,par la manière du précèdent

3eprobleme,font 32i2§lesmefmcsdiuifèz parle di

uifeur j.donne quotient par le 4e problème de l'Arith

métique
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metique) 642~ §. Mais comment on pourra autre

fois réduire ces 64 1 -—■ £ en liures ftft& deniers, fera

déclaré à la i.note ci qeflôubs.

le di que 642 •—- $ ert le quotient requis,donr la dé

monstration eft manifefte par celle du 4e problème de

l'Arithmétique. Conftruftion 2. Autrement on peut

diuifer les 13 îb par 5, donnent quotient 2 fc, refte

3 fb, qui vallent 60 6,aux mefmes aiouftez les 7 fi,font

67, lesquels diui fez par 5, donnent quotient 1 3 fi,reft«

2 fi qui vallent 24 §, aufquels aiouftez 8 %, font 3 2 §,

les mefmes diuifèz par 5, donnent quotient 6 ~%.

De fbtte que 2 lb 13 G6~% fèroit le quotient requis

vallant le mefme que le quotient ci deflus 642 —■%.

Conclufion. Eftant doneques donné argent à diui-

fer & diuifèur ; Nous auons trouué leur quoticnt;Cc

qu'il falloir faire.

Nota 1. S'il y euft aux donnez des rompuz com

me par exemple 4 fi 2 -£-§, à diuifer par 3 —, On

conuertira les 4 fi 1 % en deniers par le précèdent 3*

probleme,font (auccle ~ %) ^0— %. Puis on diuife-

ra 50 -~ par 3 -'- &donnentquotient(parle 1 3e pro

blème de noftre Arithmcriquc) pour le requis 1 5 ;'-§

Se ainfi des autres femblables.

Nota 2.Pour réduire deniers,par exemple 698 $,

en liures folz cV deniers, il les faut diuifer par 1 2, don

nent quotient 5 8 fi,refte 2, qui font 2 §; puis pour con-

uertir les 58 fi en liures,on les pourroit diuifer par 26,

& donnent quotient 2 tb, refte 18, qui (ont 18 fi, mais

à caufè de briefueté& comme par règle générale, on

coupe le dernier charadrere 8, par quelque ligne, di-

fànt,la moitié de 5 font 2 1b, refte i,iequel mis denant

le 8, faidt 1 8 fi, de forte que les 608 & conuertiz , font

2 ib 18 &
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2 ib 1 8 të i $. Et h difpofition des chara£fcercs de l'o

pération, eft ie\SK

Nota 3. Pour fçauoir la z z (i

valeur d'vn rompu de hure , par 0 ?j % (5(8

exemple de y| lb,il faut multi- zzz 2 . IX . 2

plier le nommatcur 13 par 10, z

faift 480 , les mcfmes diuifêz

parlenominatenr 3 5, donnent quotient 1 3 G, relient

25, les mefmcs multipliez par 12, font 300, Icfquels

autrefois diuifez par 3 j, donnent quotient 8 •— §. De

foneque les ^ylb.vallcnt 1368 -j-%.

Dcuxicfmc diftin&ion des quatre coropu-

tions des Raifons.

IL y a controuerfc entre les Autheurs Mathémati

ciens^ principalement entre les Cômentateurs de

la cincquiefmc définition du 5 liure d'Euclide) tou

chant les commutations des Raifons : Car ce que les

aucuns appellent Addition & Soubftradtion des Rai

fons, les autres veullentquece foitMulriphcation,&

Diuifîon, les autres difcntquc c'eft matière obfairc &

confufe. Maiscommcil aumtà plufieurs autres difci-

plines,efquellesroncognoit & entend la nature des

principes plus parfaid:emcnt,quandon vient à la Pra

tique d'icelles: Ainfi nous deviennent les proprietez

des computations des Raifons plus notoires par leur

vfàge: Comme entre autres la Théorie de la Muli-

que (dont nous deferiprons aheurs vn traiûé particu

lier) La reigle de Compaignic (quenousdclarerons

ci après) Quelques demonftrations de Ptolemee en

fà Grande Compo(îtion,&c. Pourtant celui qui re

quiert la folide intelligence de ces computations des

Raifons
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Raifons, (è peut exercer efdidtes opérations.

Quant à. ce que quelcun me pourrait demander,

pourquoi nous ne les auons pas mis en la précédente

Arithmétique; le lui refpons,que icelles computarions

font de purs nombres, &que la Raiibn (comme il ap-

paroiftra plus amplement a la multiplication des Rai-

fons fuiuante) n'eft point nombre, ains fubiecî (com

me les autres matières auquel T'applique le nombre,

parquoi leur lieu n'y eftoit pas.

Mais à fin de déclarer aucunes qualitez delà Rai

ibn, par quelque fa fimilitude à ligne, nous en deferi-

prons(auant que venir aux problemes)quelque Théo

rème tel:

THEOREME.

T *A%aifon Arithmétique 3 coupée par ter

mes , reçoit des qualité^, femblàbks aux

qualités de la ligne coupéepar lignes.

ExpUcdtion du donné. Soit la Raifon de 1 2 à 3, cou

pée par quelques termes 4 & 1 en cefte forte 1 2,4,1, }.

Puis foie la ligne A B,coupée par

lignes aux poinQ.s CD. Explication A C D B

durequù. Il faut demonftrer par les » 1 1 1 •

mefmcs le contenu du Théorème.

. . Démonfhrationl -

Première qualité.

Comme toutes les parties de la ligne A B, comm*

A C, C D, D B, font lignes; Ainfi toutes les parties de

la Raifon nàj, comme 1 2 à 4, & 4 à 2, & 2 à 3,font

Raifons,à fçauoir Triple, Duple,Subfcfquialtere.

Seconde
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Seconde qualité.

Comme la ligne A B,eft égale a toutes Ces parties

AC,CD,DB; Atnfi eft la Raifon de 1 2 à 3 (qui eft

quadruple) égale à toutes Ces parues nà4,&4iz,&

2 a 3, car Raifon Triple, Duple,& Subicfquialtere,

font aulfi eniemble (comme il apparoiftra par lecmc-

quieime problème) Raifon quadruple.

Troifiefme qualité'.

Quand de la ligne A B, fe coupe la ligne D B, il y

refte la ligne A D; Ainfi quand de la Raifon 12 à 3, ie

coupe la Raifon de z à 3, il y refte encore la raifon de

11a 2,carde Raifon Quadruple, foubftraict Raifon

Subfefquialtere,Refte (comme il apparoiftra par le 6e

problème) RaifonScxtuple. Nous pourrions deferi-

pre plusieurs exemples feinblàbles,ne fuft que les

precedens temblent feftire.au ptopoft. Conclufion. La

Raifon doneques Arithmétique coupée, &c. Cequ'if

falloit demonftrer.

De l'addition des Raiforts.

PROBLEME V. ..,

"C Stant données Raiforts ^Arithmétiques a

aiotéier: Trouuer kmComme.

Explication du donne'. Soient donnez deux Raifons

duples, qui eft Raifon ■—■' , & Raifon —-. Explication du

requit. Il faut trouuer leur fomme. Conftruiïion. On

multipliera les-f- par les -7- faict pour folution (pat le

1 2e problème de l'Arithmétique) -*• . Aiouftant donc-

ques
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ques (car addition des Raifons ne requiert autre ope-

ration que la multiplication des rompuz) Raifon du-

pfe,à Raifon dujjlc, donne fbmme Raifon ~ , ceft Rai

fon quadruple. Démonstration. Les demonftrations

Arithmétiques ne fe font pas toufiours par nombres,

mais par matière àj'intention, la plus commode, ce

qui eft fbuuent par grandeurs , nous en prendrons

maintenant les fons ou voix. Or il eft à fçauoir , que

comme noftre entendement comprend par laveue,

que deux aulnes de quelque e(touffe, font le double de

vne, aulne; Aihfi comprend l'entendement par l'ouye,

que l'inférieur fbn ou terme de l'odaue Muficale,cft

le double du fupericur: Et fèmblablement que l'infé

rieur terme de ladecimequinte,eft quadruple à fbn

fupericur, voire les corps inanimez le tefmoignent, en

cela qu'ilz obferuent entre eux la rai fbn 'de leurs fbns,

comme toute la corde du lue, faictàfà moitié (qui

font comme de i à i j le fbn de i à i , qui eft l'odtaue,

& ainfi de toutes (es autres parties ; De forte que les

deux termes de l'octaue, (ont enRaifbn double & de

la decimequime Raifon quadruple. Mais deux oâa-

ucsfont vne decimequime ; Ergo deux raifbns dou

bles, font enfemble vne Raifon quadruple, ce qu'il

nous falloit démon ftrer.

Et par les precedens fentendra , que Raifon ■—■ a-

iouftée à Raifon -*-, faiâ: Raifon -^ . c'eft à dire en fons,

que la quinte auec la quarte, faidl l'odraue, & ainfi des

autres. Condufwn. Ëftam donçques données Raifon?

Arithmétiques à aioufter,nous auons trouué leur fem

me; ce qu'il falloit faire.

B b / Dr h
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DeUfoubUraction des Raifont.

PROBLEME VI.

Testant donnée H^difon de laquelle onfoub-

jlraitf, {$ Tipfon à fouéfiratre : Trouuer

leur rejie.

Explication du donné. Soit donné Raifbn de laquel

le il fiut foubftraire quadruple, qui eft Raifin-^-t&ci

foubftraire Duple, qui eft Raifon -~ • Explication dnre-

ijuis. Il faut trouuer leurrefte. Couftructwn. On diui-

iéra les -*■ par les -f- fai£t pour folution ■—■ (car foùb-

ftrattion des Raifbns ne requiert autre opération que

diuiiîon des rqmpuz)quieft Raifon duple. Demonft.

Nous comprennons par l'ouye (comme il a cité

di<£t à la démon ftration du 5e problème) que les deux

termes de l'o&auc muficale, font en Raiion double,&

deladecimequinte en Raifbn quadruple, Mais (bub-

ftraiû l'o&aue de la decimequinte, il yrefteencore

vnc odtaue,qui eft de Raifon double. Ergo ibubftraici

Rai(bn double, de Raifbn quadruple ;Refte encore

Railbn double, ce qu'il falloir dcmonftrcr.

Et par les precedens fentendra, que de Raifbn -f-

foubftraicl Raifon -*-, refte Raifbn ■—, c'eft à dire en

fons, que de la quinte (bubftraiclja quarte , refte la fé

conde, de laquelle les termes font en Raifbn -y, Se

ainfi des autres. Conclu/ion. Eftant doneques donnée

Railbn de laquelle on foubftraicr,&Rajibn à foub»

ftraire, Nous auons trouué leurrefte; ce qu'il falloU

faire.

Delà multiplication des RdifonSs

Il eft V ulgaire que l'on dit que deux Railbns ne reçoi-

uenc
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Dent point entre eux la multiplication, ce qui eft vrai,

mais il nous faut demonftrer la caufè par tel théorème.

THEOREME.

6)ue tout multiplicateur eft nombre.

Explication du donné. Soient trois aulnes de drap,

à i efcuz l'aulne, le produite desquels fè d\ù commu

nément 6 efcuz, pour la valeur des 3 aulnes. Explica •

tiondurequii. Il faut demonftrer qu'il eft impoffiblc

de multiplier 1 efcuz par trois aulnes. Demonftration.

Pofbnsle casque deux efcuz, multipliez par j aulnes,

montent 6 efcuz; Puis multiplions 2 efcuz par 3,c'eft

àdireprennons 2 efcuz trois fois,& Wproduict fera

auffi 6 efcuz. Or produits égaux aiâns quantitez â

multiplier égales , ont auffi multiplicateurs égaux ;

Doncques nombre 3 fera égal à 3 efcuz, ce qui eft ab-

furd, veuque l'efeu eft autre efpece de quantité que

n'eft nombre. Doncques n'eftant nombre j pas égal à

3 efcuz,fenfuitque 1 aulnes multipliées par 3 efcuz,

ne donnent pas le mefme produidt que îaulnes multi

pliées par nombre 3,qui eft 6 efcuz. II eft auffi notoire

qu'ilz ne donnent produid: maieur n'y moindre que 6

cfciiZjparquoi il eft manifefte qu'ilz ne donnent aucun

produit ou que c'eftimpoffible de multiplier 2 aul

nes par 3 efcuz. Et le mefme fèdemonftrera de multi

plicateur de matière quelconque n'eftant point nom

bre. Conclufion. Tout multiplicateur doncques eft

nombre; ce qu'il falloir demonftrer.

Or aiantdemonftré par ce Théorème, que rout mul

tiplicateur (combien que le femblable n'auient point à

Addition, Soubllraérion ou Diuifion des autres ma

tières) doibteftre nombre} Eftant auffi notoire, que

' Bb 4 Raifbn
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Raifon n'eft pas nombre, mais la mutuelle habitude

des nombres-, S'enfuitque la raifon ne fe pourra multi

plier par Raifon, mais bien par nombre, comme nous

en defcriprons le problème ci defloubs.

Il y a aufïî quelques difficultez notoires par ce

Théorème, qui femblent autrement allez obfcurcs,

Faifons en par exemple quelque Syllogifme en Barbt-

ta en cefte forte:

Quantitez. égales multipliéespar multiplicateurs égaux

donnent produites égaux:

3 1b multipliées par lit, Et Co fi, multipliez, par 40 S,

font quantitez, égales multipliées par multiplicateurs

égaux. *

Ergo 3 1b multipliées par 2 ib (quifont 6 ïb) &6oft

multipliez, par 40 15 (qui font 1 20 ib) donnent pro

duits égaux.

Et par confequent 6 1b (ont égaux à* 1 20 îb.

Mais la fàufetéderaftomption eft notoire par lc-

dift Theoreme,par ce que les 2tb & 40 fi ne font point

multiplicateurs, veu que ce ne font point nombres,

& par confèquent ce ne font pas quantitez égales

multipliées par multiplicateurs égaux.

Il efl: bien vrai que nous nommons aucuncfbis tel

les matières multiplicateurs, mais l'on fcfbuuicndra

en tel endroidt de la règle, que,

Vabjîtrdft concède afin d'entendre plutfacilement le vrai.

Delà multiplication des Raiforts.

PROBLEME VII.

T7 Stant donnée IZgifon à multiplier, ft} mul

tiplicateur nombre Arithmétique entier :

Trouuer leurproduit!.

Explication
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Explication du donné. Soit donné à multiplier Rai

fin -*-, qui eft (èfquialrere & multiplicateur 4. Expli

cation du requis. Il faut trouuer leur produit. Conftru-

clion. Le 5 (des-f-) fè multipliera 4 fois (parce que

multiplicateur eft 4) encefte forte: j fois 5 font 9,&

3 fois 9 font 27, & trois fois 27 font 81 : Et fembla-

blcment fe multipliera le 2 (des -£-) 4 fois,difant, 2

fois 2 font 4, & 2 fois 4 font 8, & 2 fois 8 font 1 6, le

mettant foubs le fufdidt 8 1 en cefte forte ~\ .

le di que Raifin |^ (qui cftquincuple lefquifcfief-

rae) eft le produidt requis. Demonfhation. Toute cho-

fo multipliée par 4, donne produidt qui eft égala la

Comme de quatre telles chofes, mais la fomme de qua

tre Raifons feiquialteres eft (par le 5 problème) Raifin

£g-,ergo Raifin f| eft le vrai produidt requis.

Lon ponrroit encore demonftrer le fufdidt en cefte

forte: Le produidt à fçauoir Raifin fg contient la

Enfin —- à multiplier, autant des fois qu'il y a vnitez

au multiplicateur4fcarrvnité eft en 4 quatre fois.auflî

eft la Raifin 4- quatre fois en Raifon f£ par le fuiuant

Problème) Ergo Rai/on jj eft par la 9 5 définition

leur vrai produidt. La demonftrasion eft encore no

toire pat la diuifion car la Raifin f-> diuifée par le mul

tiplicateur 4,donne quotient (par le 10 probleme)&tfc-

fin -|- qui eft la raifon à multiplier; Ergo,&c Cequ'il

falloir demonftrer. Conclujîon. Eftantdoncques don

née Raifon à multiplier, & multiplicateur nombre A-

rithmetique entier, nous auons trouuc leur produidt;

ce qu'il falloir faire. . .

Bb j Pro-

j
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• PROBLEME VIII.

T7Stant donnée T^ifon à multiplier, & rmd-

tipUcateur nombre Arithmétique rompu:

Trouuer kurproduicî.

Explication du donné. Soit donné à multiplier &M-

fon ■*- qui eft ilibduple fefquiquarre ; & multiplica

teur nombre rompu -*-, Explication du requit. Il faut

ttouner leur produiâ. Conflruftion. On multipliera la

Raifon -*- par le numérateur du multiplicateur qui eft

3 faidt par le 7e problème Raififf-f^ la mefmc fê diui-

fera par le nominateur dumultiplicateur donné,à fça-

uoir par 2 & donne quotient (par le fumant 10 pro

blème) & folurion Raifon ~ dont la demonftration

fera fêmblable à la précédente. Conclufion. Eftant

doneques donnéeRaifon, &c. ce qu'il falloir faire.

.' De la diuifion eus Raiforts.

Il eft bien vrai que la communauté de la Diuifion

& Multiplication eft fi grande, que la qualité dcTvu

confifte au contraire de l'autre , toutesfois combien

que la Raifon ne peut eftre multiplicateur (comme

nous auons di&dcuant le 7e problème) G eft ce que la

ration peuteftre diui/êur. Et fi on le confidere bien,

il ne fê trouuera par tout finon que parfaidtc cohéren

ce, & que cefte ci eft en toutes Ces parties, naturelle

ment le vrai contraire de celle la, comme le demon-

ftrent aufïi les prcuues de l'vne par l'autre. La raifon

pourquoi le diuifêur peut eftre quelque autre chofe

quenombre,eft notoire par les grandeurs, au(que lies

la ligne
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la ligne diutfèe par ligne, donne quotient nombre,

mais diuifëe par nombre, donne quotient ligne.

Par exemple la ligne de 6 pieds,diuiféepar vnc ligne

de i pieds, donne quotient 3; Et la ligne de 6 pieds,

diuifée par ; donne quotient vne ligne de deux pieds:

EtainfidcsRaifons; dont ileft notoire, que ceux la

f'abufènr,difâns que Raifon ne fè peutdiuuer par Rai

fon. Mais à fin que le tout (bit plus manifeftei nous-

deferiprons des particubers ploblemes defdicles du

uerfitez.

PROBLEME IX.

T7 Stant donnée T^aifon à diuifer g} Ityfon

dimfeur : Trouuzr leur quotient.

REIGLE GENERALE DES OPERA

TIONS DE CESTB DIVISION.

LE diuifèurfêfoubftrairatantde fois de la Raifon,

à diuifer, iufques à ce qu'il y a refte, qui foit Rai

fon égale, ou d'autre efpece de Raifon que la Raifon i

diuifer : C'cfl à dire, fi la Raifon à diuifer, fut Raifon

de maieure inegaletc, alors on fbubflraira autant des

fois le diuifèur, iufques à ce que la refte foit Raifon.

d'egaleté, ou Raifon de moindre inegalcté; Mais h la

Raifon à diuifer fut Raifon de maieure inegaleré,alors

dn foubftrajra autant des fois le diuilcur, iufques à ce

que la refte foit Raifon d'egaletc.ou Raifon de maieu

re incgaleté. Et parla multitude des foubftra£tions,fc

colligera le qûotient,car chafeune foubftraction déno

te vnité , nous donnerons de ces différences deux

exemples comme fenfuit.

Bb 4 Premier
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Premier exemple auquel fe rencontre

refte d'egalete'.

Explication du donné. Soit donné à diuifer Raifin

%j qui eft fubtriplc fuperpanienté o&aucs. Et le diui-

iéur Raifin -y-, qui etl fubfcfquialtere. Explicationdu

requis. Il faut trouuer leur quotient. Conftruâion. On

fbubftraira Raifon ~ de Raifon £?, pat le 6e problème,

& reftera Raifin y* , laquelle eft encore de la mefmc

efpeceque laRailonà diuifer, àfçauoir de moindre

inegaleté, parquoi il faut (félon l'auertiflêmcnt de la

reigk générale ci deflùs) autrefois de Raifin |-*, foub-

ftraire Raifin ~ & reftera Raifin f-0*8- laquelle eft en

core de la metme efpece que la Raifon à diuifer, à fça-

uoir de moindre inegaleté, parquoi il nous faut autre

fois de Raifin ~-^, foubftrairc Raifin ■—■ & reftera Rai'

fin \ t| laquelle eftant d'egalete, nous auons le re

quis, à fçauoirque à caufe des trois fbubftraâions

nous comptons trois vnitez pour quotient.

le di que 3 eft le quotient requis. Demonftramn.

Toute chofè diuifée, donne quotient qui èft égal aux

Fois que le diuifèurLfèpeutfoubftrairede lachofe à

diuifcr.Mais le diuifèur Raifin — fe peut foubftrairc 3

fois de Raifin ~, par le 6e problème, doneques 3 eft

le vrai quotient.

Lon pourroitcncoredemonftrerle fufdictcnceftc

forte: Le quotient 3, contient autant des fois I'vnité

que la Raifin-- à diuifer, contient la Raifin -|-diui-

feur, c'efl: doncques(par la 96 définition de l'Arithmé

tique) le vrai quotient.

La demonftration eft encore notoire par la multi

plication prccedente,car multipliant le produit 3,par

le diui-
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le diuifêur Raifin -y-, donne produiâ: (par le 7e pro

blème) Raifin— qui eft la raifon à diuifêr, ergo &c.

Second exemple auquel Ce rencontre

relie d'inegaleté'.

Explication du donné. Soit donné à diuifêr Raifon

îy, qui eft triple fefquitierce; Et le diuifêur Raifon ~-t

qui eft fêfquialtere. Explication du requis. Il faut rrou-

uer leur quotient. Conftruiiion. On loubftraira Raifon

-|-, de Raifin y- par le 6eprobleme & reftera Raifin

—, laquelle eft encore de la mefme efpcce que la Rai

fon à diuifêr, à fçauoir de maieure inegaleté; Il faut

doneques de R4»/o»^ autrefois fbubftraire Raifin -f-,

& reftera Raifin ^t laquelle eft encore delà mefmc

efpcce que la Raifon à diuifêr, à fçauoir de maieure

inegaleté. Il nous faut doneques de Raifon Jf autre

fois foubftraire Raifin \& reftera Raifin |-j qui eftant

autre efpcce que la Raifin donnée à diuifêr, ie concluz

que la dernière fbubftradion n'eftpas befoing, mais

que la féconde fbubftradrion raonftrc que le quotient

eft 2 plus Raifon f^diuiféc par Raifin -{- quife peut

defêripre, comme les rompuz en cefte forte:

Mais fi on en voulut fçauoir

quelle partie d'vnité vautledicl: Raifon fy

rompu on diuifêra autre fois le 2 Raifon X

nominatcur par le numérateur l

Se de quotient z la refte fe dira-ï- & de j fê dira-j-,&c.

Et f'il y reftoit alors encore quelque chofé, l'on procc>-

dera en la mefme comme des precedens. Dont la de-

monftrarion eft afTêz notoire par les précédentes. Con-

tlufion. Eftant doneques donné Raifon à diuifêr, &

B b 5 Raifon
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Raifbn diuifèur, nous auons trouuc leur quotient; ce

qu'il falloir faire.

N o t a. Si la Raifbn à diuifèr fut de moindre in

égalité,& que la première refte fut maicurc Raifbn,

que ladite Raifbn à diuifèr, le quotient fera de nom

bre infini. Comme Raifort -y-,eft contenue infinies fois

en Raifon-^-.

Et fèmblablcmcnt fi la Raifbn à diuifèr fut de

moindre inegalcté, &que la première refte fut moin

dre Raifbn, que ladicte Raifon à diuifèr, le quotient

ièra de nombre infini, comme Raifort -f-eft contenue

infinies fois en Raifort -£-.

PROBLEME X. .

T} Stant donnée rRaifon à diuifèr3 {£? diuifèur

nombre Arithmétique entier: Trouuerleur

quotient.

Explication du donné. Soit donné à diuifèr Rtifon

■ff qui eft quincuple fèfquifèifîcfmc,& diuifèur 4. Ex-

flicaiion du requis. Il faut trouuer leur quotient. Cm-

firuciwn. Il eft notoire par le contraire de ladiuifion»

qui cft par la multiplication, que file diuifèur donné

mt 2, qu'on faut extraire racine defà; ('qui eft racine

quarrée) de chafeun terme de la Raifbn à diuifèr. Mais

h le diuifèur donné fut 3, que l'on extraira racine de

Q: qui eft racine cubique; Etque pour 4, l'on extraira

racine de ©, &c. Or le diuifèur donné cft 4, parquoi

il nous faut extraire racine de® dechaïeun terme ai

la Raifbn donnée:Doncques la racine de © de 8 1 clt »,

Se de itfcft 2, lefquels } 8c 2 fignifienc que le quotient

requis
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requis cfïRdiJbn-%- T" c^ fefquialtere : Dontla dé

mon ftration eft maniiefte par les démon I tracions pré

cédentes. Comlufion. Eftant doneques donnée Rai-

Con à diuifer,& diuifèur nombre Arithmeriqueentier,

nous auonstrouué leur quotient ; ce qu'il falloit faire.

PROBLEME XI.

1 Stant donnée rS^ifon à dimfer^ diuifèur

4nombre Arithmétique rompu: Trouuer leur

quotient.

Explication du donné. Soit donné à diuifèr Raifon

•£-. Et diuifèur nombre rompu ~-, ConftruSïon. On

multipliera la Rai/on -f-par le nominateur du diui

fèur, qui eft $, faiâ parle 7e problème, Raifon —^ la

mefme fe diuifèra par le numérateur 1 du diuifèur

donné,&donnequotient par le 10e problème, Raifon

i-, qui eft fubtripfe fupertripartiente o<fraues, pour le

quotient requiSjDont la demonftration eft notoire par

les précédentes. Comlufion. Eftant doneques donnée

Raifon à diuifer , 8c diuifèur nombre Arithmétique

rompu, nous auons trouué leur quotient} ce qu'il fal

loit faire.

Fia de lapremière partie.

SECON-



SECONDE PARTIE

DE LA PRATI Q_V E

D'A R I T H M E T I QV E DE LA

COMPVTATION PROPOR

TION E t L E.

Première diftin&ion delà fécondepartiede

la pratique d'Arithmétique qui cft

de la règle de trois.

ovs auons défini IaRcigle de trois

à la loi définition de l'Arithméti

que, mais il la faut ici entendre de

nombres appliquez à matieres,com-

. me apparoiftra par les exemples

fuiuans.

Exemple i. par entiers»

i 4 aulnes de drap,couilent j ib i & 3 §, combien con

fieront 25 aulnes?

CONSTRVCTION.

On multipliera les 5 ib 2 f$ 3 % par les 1 j;font (par

le précèdent 3 problème) 3067 5$, les mefmes diui/êz

per 14, donnentquotient 2 191 ~ $,qui vallent (par

la 1 note du 4 problème) 9 lb 2 fi 7-^- %& autant vau-

dron t les 2 5 aulnes de drap.

Exemple ii. par rompvs.

2 -|- aulnes de dtap,couftnt 4 ^combien couslent %4~

aulnes? *

CON-
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constrvcjion.

On multipliera les deux derniers termes comme 4

Se 3 -— l'vn parl'autre,donnc produi&(par le 1 ie pro

blèmede l'Arithmetique)^2,les mcfmes Ce diuiferont

par le premier terme 1 -|-,& donnent quotient(parle

1 }e problème de l'Arithmétique) '--^ lb,qui font 4 |j

Ife; & autant vaudront les } -j- aulnes.

N o t a.Quant aux diueries manières d'opérations

qu'aucuns deferipuent fur celle règle de trois par rom-

puz, à Içauoirquc félon la dilpofition des rompuz,qui

le rencontrent aux trois termes donnez, ils en font

des diuerlès reigles; elles font inutiles, veu que ce font

desdiucrfèsconflruélions (lefquelles fans caufer au

cune briefueté, ne font que charges de la mémoire)

qui fèpeuuent faire par Vne feule & generalejà fçauoir

qu'on multiplie toufiours les deux derniers termes,

l'vn par l'autre, Se que l'on diuife le produidt par le

premier. Pourtant ieconfeille àceuxquiveullentpar

intelligence des caufes. facilement calculer ou enseig

ner la ieuneflè en celte reigle de trois par rompuz, de

fuiure celle manière; Ainu enfèignée entre autres par

Iherome Cardane, Michiel StifÏÏe, Nicolas Tartalle,

Iuan PerisdeMoya, Gemme Frifon, CutcbertTon-

flalle, &c. & que ils delaiiïent celle la.'

DV COMPEN'DIE DE LA

REGLE DE TROIS.

IL y a quelque vulgaire compendie en la règle de

trois ,aflcz commode aux pais ou l'on compte pat

liures folz & deniers, duquel nous donnerons onze

exemples, le premier par quelques 15 & 1 $,le fécond

par
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par quelques (5 & 1 §,& ainfi par ordre des autres iu£

ques à l'onziefinc. Quant aux lieux ou l'on n'vfe peine

telle efpeçe, on pourra par celte manière facilement

faire vn ordre propre pour les vfitees monnoies de

chafeun pais.

Exemple i.

i aulne vaut 7 G t § combien vaudront 2S aulnes ?

CONS TRVCTION.

On multipliera le 28 par 7 {?, font 196; Puis par ce

quei $eftla douziefmc partie d'vn folz, on prendra

la douziefme partie de 2 8 qui eft 2 le mettant ioubs le

6, & parle 4 reftant, le multipliera

i^faid 4 §, lesquels fe mèneront

ioignantle 2. Puisonaiouftera ce

qu'il y a entre les lignes, & la Tom

me fera 198 r>4§, qui vallentpour

folution 9 tb 1 8 f5 4. §., dontladif-

polîtion des chara&eres de l'opé

ration eft telle:

Nota. Tel qu'a efté l'ordre de l'opération du précé

dente exemple, auquel la valeur d'vnc chofe ameine

auecfoi i§:Semblablefèraauffi l'ordre des opérations

des dix exemples fuiuans, caron multipliera toufîours

les chofès defquelles on veut fçauoir la valeur par les

folz du valeur d'vne! cholè ; Puis on prendra telle par-!

tie des chofès desquelles on vent fçauoir la valeur,

quelle partie font les deniers(que la valeur d'vne cho

fe ameine auec foi) d'vn folz, comme pour 2 § par ce

que c'cftlc fixiefme d'vn folz, on prendra aufli lefîxi-

cfmedcschofesdefquels on veut fçauoir la valeur,&

i 'il yrefte quelque chofe, le mefmefc multipliera pat

les

28
,«

7 l

196

2 4

19.(8 • 4

9.18 ,• 4
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les i Ç, & ai niï des autres, comme il fera plus notoira

par les exemples luiuans.

Exemple ii.

i pièce Sargent vaut 3 fi 2 §, combien vaudront 34,

fines l '

CoNSTRVCTION.

On multipliera 34 par 3 6, font 102; Puis par ce

que 2$ eft lafixiefme d'vn Colz, on prendra aufli la

uxielme de 34, qui eft 5 rcftc4, 3 4

le mcfmc multiplié par 2§,faiâ: j . z ■

8, ■ lefqucls aioufté Font 1 07 fi, t oz """

8$, qui vallent pour fôlution - g

5 ft 7 fi 8 £, dont la difpolîtion

des chara&ercs de l'opération io^7 * *

eft celle: ... . S:? .«.. * :

ExEMPtK lit. .

1 4«/»f «h/7* 2 fi j §, f«wfo» confieront 27 4h£wx ?

CoKSTR YCTION.

On multipliera 27 par 2 6,font 54; Puis par ce que

}§cftlequart d'vnfblz,on prendra aulH le quart.de

27,quiefi6, refte },lc mefmc -• '

multiplié par 3 § , font 9, leC ■ 17 '

quels aiouftez font 60 fi 9 §, •■.%■ a J

quf" vallent pour foluaon 3 m "^"el * ~

ofi 9 &dont la difpofîtibn des <j , „

characicrcs de l'opération eft —■- \-,*** —.

telle: . H°,?-n9.

. ' ..
Exe m-
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Exemple mi.

i aulne couHc 3 fi 4 %, combien ceufieront 3 8 édites ?

CONSTRVCTIO H»

On multipliera ? 8 par 3 fi,,font 1 14; Puis ,par ce

que 4 $eft le tiers d'vn fblz,on prendra auffi le ciersde

38, qui eft 1 2, refte 2, le mefme

multiplié par 4 §, fai£c 8, lef- } 8

quels aionftez font 116 fi 8$, ? . 4

qui vallent pour folution 6 ifc , ( .

6fi8§;dont la difpofirion des 11 . 8

charaîteres de l'opération eft — r-—

telle • ' 2'6 * 8
11:1,6 * 6.6.8

Ex F. M r LE V.

1 aulne couftt 3 fi 5 %ycomnen causeront 29 aulnes i

ConstrvcTion.

On multipliera 29 pat 3 fi, font 87; Puis par ce que

5 § ne mefure pas 1 ft, on befoignera premièrement

par 3 #, & puis par 2 %; Or par ce que 3 § eft le quart

d'vntolz, on prendra anflî le quart de 29, qui eft 7,

refte i,qui multiplié par 3 §>faici: j;Etde meime forte

on befoignera par les 2 §, lcf*

quels eftant la fixiefine d'vn

folz, il faut prendre le fixiefrae

de 29, qui eft 4, refte 5, qui

multiplie par 2 §, faidt 10;. les

quels aiouftez font 99 fi 1 §,qui

vallent pour folution 4 Ife 1 9 fi

1 %, dont kdifpofition des cha- ~ ?(9 V1

radercs de l'opération eft telle: 4'15> * l

Exemple

I

19

? • J

87

7 • J

+ r'

•IO
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Exfi MPLE VI.

1 Mine confie 2 fi 6 §, combien coujieront 27 aukes.

s

CONSTRVCTION.

On multipliera 27 par 2 fi, font 54; Puis par ce que

6 eft la moitié de vn (olz, on pren

dra auflî la moitié de 27, qui eft 27

1 3, refte 1, le mefme multiplié par 2 . 6

les 6 §, font 6, lesquels aiouftez TT "~

font 67 fi 6 §, qui vallent jour fo- j, , $ .

lution 3 ife 7 fi 6 £; dont la difpofi- -— ——

don des charaâeres de l'opération ^7 " *

eft telle: ï'7 • 6 -

Exemple vu.

1 <*«/«? re«fle 4 fi 7 §, combien coujieront 3 8 4«/»« ?

CONSTRVCTION.

On multipliera 38 par 46", font 1 52; Puis par ce

que7§ nemefurepas 1 fi; On befoignera premicre-

mentpaE4§, &puispar ;^; Or parce que 4 § eft le

tiers d'va folz, on prendra aufll le Mers de 38, qui eft

1 2, refte 2, qui multiplié par 4 §, faiét Sj Et de mcfme

forte on befoignera par les 3 §, les

quels cftant le quart d'vn f5, on. 38

prédraauflilequartdc38,quieft9, 4 . jt

refte 2,qui multiplié par 3 §, font 6, —~ ~~

lefquels aiouftez font 174 fi 2 $>qii x g

vallent pour folution 8 ib 1 4 fi 2 §; * <j

donrla diipofition des characteres —• -

de l'opération eft telle: l7fo • 2

8,14 . A>
1

~ . Ce Exem-
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J*

2 . 8

64

I O . 8

IO 8

8(j . 4

4- S • 4

Exemple viii.

1 aulne coufit x fi 8 ■$, comken coûteront 3 2 *«!«« ?

C'ONSTR VCTION.

On multipliera 32 par 2 fi, font 64; Puis, parecque

8 % ne mefure pas 1 fi,on beibignera par 4 $,& 4 #.,Or

par ce que 4 § eft le tiers d*vn fblz, on prendra auffi le

tiers de 3 2, qui eft 1 o, refte 2, le

quel multiplié par 4 $, faidt 8, les

me/mes 10, 8 fe mèneront autre

fois, à caufe des autres 4$, lelquels

aiouftez font 856 4$, qui vallent

pour folution 4 ïb 5 fi 4 %; dont la

difpofition des charaéteres de l'o

pération eft telle:

Exemple ix.

1 aulne confie 369$, combien couderont 3 1 aulnes 3

Constrvction.

On multipliera 3 1 par 3 fi,font 9 35 Puis,par ce que

9 § ne mefure pas 1 5, on prendra

3 $& 3 %ÔC 3 i Or parce que 3 $

eft le quart d'vn folz, on prendra -

auffi le quart de 3 i,qui eft 7,refte 3,

lequel multiplié par 3 £, font % Et

les mefmes 7.9 fe menèrent encore

deux fois, àcaufc des autres 3 %8c

3 &Lcfquels aiouftez font n<5 fi 3$,

qui vallent pour folution 5 lb 1 6 fi

3 $, dont la difpofition des chara-

Ctetçs de l'opération eft telle:

5«*

? • 9

93

7 ■ 9

7 9

7 •
9

11(6 • î

j. 16 î

EXEM-
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35

i . io

?o

' 7 • 6

i i S

9(9 • 2

4- ij> • i

• . ■ Exemple x.

I aulne coufle z f? i o §, combien confieront 3 5 <zw/nw ?

CONSI R VCTI O N.

On multipliera 3 5 par 2 &, font 70; Puis,par ce que

lo^nemcfurepas 1 fi, on prendra 6$ 8c 4%; Or par.

ce que 6 §eft la moitié d'vnfolz, on prendra aufll la

moiriede 35, qui eft 17, reite 1, lequel multiplié par

6 §, faiét 6 y Et de roefme forte on

befoignera par les 4 § , lefquels

cftant le tiers d'vn lolz il faut pren

dre le tiers de 3 J,qui eft 1 1 , refte 2,

qui multiplié par 4 fiiict 8, le/quels

aiouftez font99fÎ2^,qut vallent

pour fblution 41b 1 9 fi 2. §; dont la

ditpofition des charaéteres de l'o

pération eft telle :

Exemple x r.

1 aulne couile 5 £? 1 1 §, combien coufieront 37 aulnes ?

CONSTRVCTION.

On mulripliera 37 par 3 fi, font 1 11; Puis, parce

que 1 1 § ne médire pas 1 fi,on prendra 4 % & 4 §& $-f

Or par ce que 4 § eft le tiers d'vn folz, il faut prendre

le tiers de 37, qui eft 1 2, refte 1, lequel multiplié par

4 %, faict 4,les mefmes 12,46: mer- ,

teront autre fois à caufè des autres ,

4 §; Puis par ce que 3 % eft le quart ■ " - ■■

de 1 fi, il faut prendre le quart de * ' '

37, qui eft 9, refte 1, lequel multi- 12, •' 4,

plié par 3 faict 3; lefquels aiouftcz Iz *. 4

font 144 fi ri %, qui vallent pour 9 ' £

fol unon,7^46 n §. Dontladif- 14(4 . 11

poil tion des chara&eres de Topera- 7.4 . n

tion eft telle: Ce 1 , Nota



3$ Latratiove

45

74 • 6

171 •

30ii S

2

Nota. Si la valeur d'vne choie fut de Liures

(blz & deniers par exemple :

i aulne i ouste 3 ib 1 4 fi 6 § cobien confieront 4 3 aulnes?

On conuertira les liures en fqlz & la qûeftion fera

alors telle:

1 aulne coup 74 f? 6 %, combien coufleront 4 3 <*«/«« ?

Dont l'opération fera fem-

blable à celle du précèdent 6e

exemple ainfi :

Cède manière eft beaucoup

plus facile , que d'opérer (ans

conuertir les liures en folz,com-

me font les aucuns. î2°(î • 6

iûo. 3 . 6

DE LA PROPORTION

RENVERSE ET ALTERNE.

Les exemples fuiuans, dépendent de la renuerfe

ou alterne proportion des preçedens.

Exemple i.

2 aulnes de toille confient 3 $,combien des aulnesfe de»'

lierontpour 6 &?

CONSTRVCTION.

Onmetterales termes donnez en ordre, mais au

lieu dutermeincognu,onmctteraOjen celte forte:

Or pour tronuer le troifie/mc

rermeincognUjOndira parlaren- 2 . 3.0.6

uerle proportion delà 82 défini

tion, 3 donne 3, côbien 6 ?fai& pour fblution (parle

précèdent
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précèdent premier exemple) 4 aulnes; Ouautrcmenr:

par alterne proportion delà 8 3 définition, 3 donnent,

<5,eombien 1 ? faicT: comme deflus 4 aulnes. Et fem-

blable fera l'opération quand le premier ou fécond .

terme eftincognu.

Exemple m.

• 200 fi'Mts ont des vibres pour 1 moù,pour combien des

fildatsj aura ils des Yutrespottr 5 mois ?

Con S TRVCT ION.

On dira par proportion renuerfe 5 donnent 2,

combien 200 3 faict pour folution (par le précèdent

f exemple) 80,'& pour autant des foldats y aura il des

viurespour 5 mois.

Exemple m.

Vaillant le boiffiau du froment 20 6, alors Ton achate 4

liuresdupain pouf 1 ^.combien dupainfi donna.1 pour 1 fi, \

voilant le boiffiau du froment 1 6 n.

CONSTRVCTION.

"On dira par proportion renuerfe, 16 donnent 4,-

combien 20 5 faict pour folution (par le précèdent 1

exemple) 5 liures du pain qu'on aura alors pour 1 fi.

Ladémonftrationdesprecedensexemples eftnia-

rrirefte par celfe.dir 14e problème del'Arithmetique. • -

Seconde diftihcKon de la féconde partie delà

. Pratique.d'Arithmétique, qui eft delà

5:;.. ; ,::r, Tegle de cineq.

z Définition.

T) ëgle de àrtcq 3 ë£ï celle par laquelle on

o. troHue <vn cincquiefme terme , en telle

.-,_ : . Ce 3 raifon
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raifon au troifiefme 3 comme le produit? du

qmtriefme & cincqmefme > au'çrodtàSt du

premier $Jfécond.

Exemple i.

5 cnfouïffeurs enfouent en i tours 5 verges, combien des

verges enfoueront 6 enfouijfeurs en 4 tours ï . . .

CONSTRVCTION.

Silcscincq termes donnez ne flirtent pas difpofcz

en ordre comme cidciïiis, il lesfaudroit ainfîmertre,

difànt, 1? produift du premier & fécond terme, donne

le troifiefme, combien donneraleproduicïdu qua-

triefme & uncquiefmc 1 c'eftà dire 6 (car auranteft

le prodaidl du premier par le fècond,à fçauoir 3 par 2)

donnent 5 (qui eft le troifiefme terme) combien don

nera 24; (car autant eft le produicT: du quatriefme &

cincquiefmeterme,'a fçauoir 6par4)faicipourfblu-

tiôn 20 verces.

Démonstration.

Les deux parties des enfouifïèurs font en Rai[on -|-;

& les deux parties des iours font en Rai/on -|-; Mais

aiouftant Raifin-\- à Riifin -|r,donne fbmme par le 5e,

problème de cefte pratique d'Àrithmctjqde.&w/o» -~^:

Doneques comme 3,enfoui fleurs &■ 1 iôârs, à 6 enfo «■

uilicurs & 4 ioun", ainfi 6 à 24, de forte que les quatre

termes, font maintenant conuertiz en deux (vallans la

menue rai for, que les deux raïfons des quatre termes)

defqdéls 4 eft le premier, & 24 le troifiefme,& la

r.ioien terme eft h 5 donné; mais nous auons par ces-

trois termes (S. 5. 24.trouué le quatriefme proportio-

ncl 20,
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nelio, doncques 20 eft la vraie fblurion; Ce qu'il fal

loir demonftrer.

Exemple u. dépendant delà

rcnuerfèou alterne proportiondu pre

mier exemple.

3 enfouiffeurs enfouent en 2 tours s verges, eu combien

des tours enfoueront 6 enfouiffeurs 20 verges.

CONSTRVCTION. '•

On mettera les termes donnez en ordre, mais au

lieu du terme requis on mettera o en cède forte :

1

. .

1
3

tn

3

2
a

U

M]

a

w

w

3

O

s
0

> U4

3 • , X . s . 6 . 0 . 20

Or fi le produit du quatriefme & cincquiefme

terme fut cognu facilement /c trouueroit le cincquief

me terme requis. Mais pour trouuer ce produict, on

multipliera le premier terme 3 par le fécond terme z,

faicl 6. Doncques de quatre termes d'vne binaire

{Jtoportion,il y a cognu les trois,à fçauoirle premier 6,

c fécond 5, & le quatriefme 20, leur troifiefme terme

donc par reuerfe proportion (di font 5 donne 6 com

bien 10 î) fera 24,pour le produict de 6 du quatriefme

terme donné, par le cincquiefme terme incognu; Di^

uifânt doncques 24 par ledict 6,donne quotient& (ô-

lution 4, pour le cincquiefme terme, lefquels 4vallent

4 iours; Dont la demonftration eft mamfèfte parcelle

du precedentpremier exemple. Semblable fera l'in-

uention de chafeun des autres termes incognuz.

Ce 4 Troifiefme
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Troifiefme diftinûion delà féconde partie

de la. pratique d'Arithmétique qui

eft de la règle de compagnie.

Défi nition. .

"D €gle de compagnie eBpartition de quan-

titéjelon la raijon donnée.

■ ■ Exemple r.

Trois Marchantfont compagnie, de/quels le premier à

tnii i fb, lefécond 3 fb,/f troifiefme 4 tb, &4ntgaigné en-

fmble 5 tb; Combien aura chafeun pour fa proportionne

partjelon le capital qu'il àmisî

CON STR VCTION. -

On partira les 5 fc en trois parties proporàonellcs

aux nombres 2. 3. 4 par le 1 5 problème de l'Arithmé

tique. Et viendra 1 ~ Ibpour.le premier,& x -|- tb

pour le fécond, & .1 —■ lb pour le troifiefme. Dontla

demonftration eft manifefte par celle dudicî 1 5cpro-

bleme de l'Arithmétique. -

Exemple 11. avec lé te m ps.

Deux marchant: font compaignie, defquels le premier il

mis 2 ibpar 3 ans, lefécond 3 ib/w 4 ans, &ontgaigné

enfemble j fb; Combien aura chafeun pourfa proportwneile

part,félonfin argent & temps ?

CoNSTRVCTION.

On multipliera l'argent de chafeune perfbnnc par

fon temps, & le produift de la première perfonne fera

6, & detla féconde 1 2. Puis on partira le 5 en deux

parties
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parties proportionelles aux nombres 6 & i i par le 1 5'

Ijrobleme de l' Arithmétique, & viendrai yjibpour

e premier, & j-^tb pour le fécond, dont la difpofi-

tions des charadteres de l'opération cft telle :

Capitaux

K
eu

c
a
<

Le premier 2

Le fécond 3 • 4

 

produit G .

produicl 1 1 .

Démonstration.

L'argent du premier à forgent du fécond , obtient

Rii/ê» -|-. Et le temps du premier au temps du fécond

obtient Haifin ~. Mais àiouftant ces deux Raifbns

parle 5eprobleme de cefté Pratique, donnent fomme

Raifon jï doneques comme 6 à 1 2 , ainfi l'argent Se

temps du premier, à l'argent& temps du fêcond,mais

comme 6 à 1 1, ainfi par la conftrudtion 1 -f| tbvà 3

y* îb, qui font auflî parties intégrantes de 5 ib. Ergô

i11-8 lb& 3 -^.ibfondes parties requifesj Ce qu'il fal-

loitdemonftrerl'; : . -• . . : :i.\.

•"'-"■'Exemple iii. avec îb temps

& antre condition.' [\

J)eux marchantfont compagnie ,dcfquels le premier x

misA ft>,par 5 ans, lefécond G ibpar 7 ans, Et entre eux

eft quelque condition telle, que fils eujfcnt mitfimmes éga

les par temps égal, alors tirantle premier du proufit 3,le

fécond n'en tireroit que i; Et ont gaignè enfèmble 8 ib;

Combien auxa chafiun pourfa proportioneUe part?

Ce 5 Con
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' CoNSTRVCTION.

On multipliera targenrdu premier par fôn temps,

ùxSt 20, le mefme fè multipliera par le 3 de la condi

tion, fâidb 60. Semblablement le multipliera l'argent

du fécond par Ion temps, faiâ:42,le mefme mulri-

plié par le 2 de la condition, fàict 84 : Puis on partira

8 en deux parties proportionelles à 60 & 84 par le 1 y

problème de l'Arithmétique, & viendront 3 t^^

Sourie premier,& 47^5 ib pour le fécond, dont la

ifpofition des cnara&eres de l'opération eft telle:

produit 60 . i^~

Capitaux

Années
Côdition;

Premier

Second

4 • 5 • £

6.7.2 produit* 84 . 4J9«

144 . 8

DtMONSTRAT ION.

L'argent du premier à l'argent du fécond, obtient

"Raifort -*-, & le temps du premier au temps du fecond

obtient Raifin— Eth condition du premier à celle

du fécond Rai/on -|-, Or ces trois R-aifons donnent

fbmme par le 5 problème de cefte Pratique) R*ifon

j~. Doncques comme 60 à 84, ainfi l'argent temps&

condition du-premier, à l'argent temps & condition

du fécond; Mais comme 60 à 84,ainfi par la conftru-

ûionj -^lbà4 -^ lb qui font deux parties inté

grantes de 8 lb; Ergo 3 -^~ îb & 4 f^îb/ont les par

ties requifés, Ce qu'il falloit demonftrcr.

EXEMfLl
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Exemple iiii.

Taux marcbans font compagnie, de/quels le premier

met zit>,& après 3 ans il met encore 4 ib, laijfant tout cejî

argent encore en la compagnie 5 ans; lefécond met 8 tb, <j»

après 7 ans reprent 6 tb, laijfant It reHe de z tb encore en

la compaigeie 9 ans, &gaignent enfemble 1o ib, Combien

aura cha/cun pour faproportioneBeparti

Co NSTRVCTION.

On multipliera chafque capitale Comme par (on

temps. Or les 1 tb, du premier y ont efté en tout

8 ans, dbneques leur' proquiâr fera 1 6; Et les 4 tb du

mefme premier y ontefté feulement j ans, doneques

leur produict fera 10, ai^fquels aioufté le 1 8 , donnent

fbmme(refpondant au premier) 36. Puis, les 8 tb du

fécond y ont efté 7 ans defquels le produit eft 56; Et

la refte de 1 ib y a demeure encore 9 ans, defquels le

produicl: eft. 1 8,aufcjuel aioufté le j6 faict 74,refpon-

dantau(êcond marchand. Puis on partira leproufKr

de iolb en deux parties proportionelles aux nombres

36 & 74 par le 1 5e problème de l'Arithmétique Se

viendront 3 Y^fc pour le premier, &<?~^-tb pour

le fécond; dontlademonftration lera icmblableaux

précédentes. < »■_ . »' :

Nota. L'exemple minant dépend de la renuerfc

ou alterne proportion des exemples precedens.

Exemple y. . .o.:, '

Deux marcbansfont compagnie, & vht mis en/êmble

4 tb, & ontguigné -5 ib,# tirant lepremier 2, le fécond en

t'troit 3. Combien efioitU capitalefomnic de cha/cun?

Con-
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CôNSTRVCTION.

On partira les 4tfc en deux parties proportionelies

aux nombres 1. & 3 par ls 1 5e problème de l'Arithmé

tique& viendrai -î-lbpourle capital du premier,&

a -2-tb pour le capital du fécond, dont la demonitra-

tjpn eft manifeftepar les precedentes.Nous pourrions

deferipre plufieurs differens exemples dependansde

ladidte Renuerfe & alterne proportion, mais ils feront

allez notoires à celui qui aura entendu les précéder».

' Qùatriefme diftin&ion de la féconde partie

de la pratique d'Arithmétique qui

eftdela règle d'Alligatiou.

'.Définition.

î> €gk d'Alligation eB celle par laquelle on

trouue vne quantitéde Valeur reqwfe&j

composée de diuerfes quantité^ de diuafcs

^valeurs. . .

■•••••' ËXEMP LE I.

Quelcun veut méfier 4 boijfeaux du froment,* 9 S U bo'tf-

jêau.parmi 5 boiffeauxdefeigleà iUeboiJJèau. Combien

vaudra le boifeau de telle mixtion ?

CoNSTR VCÎÏON.

Tout le froment vaudra 36 (5, & toute la fèigle vau

dra 3 5 {5, lefquels aionftrcz font 7 1 fl, les mefmes diui-

Ccz par 9, à fçaupir la fomme de 4 Se j boiflèaux , don

nent quotient 7 -I- fv.doncques le boiûeau d'icelle

mixture vaudra 7 ,-|- S.

Démon*
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Démonstration.

Les 9" boiflèaux ainfi méfiez a7-|- file boiflèau,

vallcnt 7 1 6, auflî vallent 7 1 1? les boiflèaux fèparez.

Ergo, &c. Ce qu'il falloit demonftrer.

Nota. Loti peut appliquer ceft exemple à toutes

autres matières qui fe méfient ainfi comme chofès li

quides, métaux, & femblables, par exemple fi la pro

position cuft efté de 4 marcqs d'or de 9 Karatz, méfie

. parmi 5 marcqs d'or de 7 Karatz,nous dirions de mef-

me fbrtc que telle mixtion eft de 7~ Karatz; Et ainfi

de tous autres femblables.

, Exemple ii.

Quelt un à deuxfortes de blez*, la première de 1 Rie bo-

ijfeau, laféconde de? Rie boijfeau, & en veutfaire 8 boif

féaux çhafeun de 6 fi, Combien prendra il de thafeune

forte*

CONSTRVCTION.

On difpofèra les deniers propofèz en celte forte :

Puis on foubftraira 2 de 6, relient 4, lequel

le mettera ioignant le 7. Puis on foubftraira 6 ■—•

6 de 7, refte 1 , lequel fe mettera près le 2; Et la

difpofition des enaracteres fera alors telle :

Puis on diuileraS (àcaufè des 8 hoiC-

fëaux propofèz) en deux parties entre eux è— "

en telle rai ton comme 1 a 4& fèronr(par 7 • 4

le 15e problème de noflrc Arithmétique)

» —- & 6 ~, lefqucls nombres Signifient qu'on pren

dra 1 -î- boifîèau de 2 fi le boiflèau, & 6 -y- boiflèaux

de 7 fi le boiflèau.

Démon-
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Démonstratif n.

Les 8 boiflèaux requis à 6 f$, vallent 48 6, & autant

vallcnt auflî les parties de la folurion ,

car i -*- boiflèaux à 1 & montent 3 -|-&

& 6— boiflèaux à 7 fi montent 44 -4- &

Somme 8 boiflèaux vallans 486

ce qu'il falloir demonurer.

Nota. Lon peut auflî appliquer cefte.cxemplc 1

toutes autres matières qui fe méfient; Comme fila

propofirioneufteftédedeiix fortes d'or, la première

dedeux Karatz, la féconde de 7 Karatz, & qu'on en

curt voulu faire vne maflè de Smarcqs à 6 karatz,nous

dirions de mcfme forte pour folurion, qu'on Jeuroit

prendre 1 -|- mareqs de 1 Kararz, & 6 -^- mareqs de 7

Karatz,& aihfi d'autres femblables.

Exemple ni.

Vnmaijlre de monnaie a àncqfortes d'or, la première de

a Karatz., la féconde de 5 Karatz. , la troifiejme dt 4, la

quatrïefme de 1 1 ,la cincquieftne de ii;Et veut faire vne

majfede lomarcqsà 5 Karatz.; Combienfeprendra de l'or

de chafeune forte?

CONSTRVCTION.

On deferipura les Karatz propofez de moindre va

leur que l'or requis d'vne part de quelque

ligne; Et les fortes de maieure valeur que "

l'or requis d'autre part de ladi&e ligne,& ;

le j des 5 Karatz requis deuant la ligne en 5 1—

cefte forte : 1 r

ii

Puis on foubftrai» 1 de j,*efte $, qui fê mettera

joignant
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ioignant 1 1 ou 1 2 (car cefte propofition& fêmblablcs

ou il y a à méfier plus de deux fortes , ont infinies dû

uerfèsfblutibns) fôir près le 1 i;Puis on fôubftraira y

de 11, refte 6, le mcfmefe mettera ioignant lechara-

ôere qui fut dernieremet fbubftraicfc, à fçauoir près le

2; Puis on fôubftraira 3 (à fçauoir 3 dès ; Karatz} de y

refte 2,lequel fè mettera ioignant n ou 1 2,foit près le

1 1 j Puis on fôubftraira/5 de 1 2 refte 7 le mettant ioig

nant le chara&ere qui a efté dernièrement fbubftraidt,

àfçauoir près le 3; Puison fôubftraira 4 de j refte i,

lequel fè mettera autre fois près 1 1 ou 1 2 fbit près le 11;

Puis on fôubftraira j de 1 1 ,rcfte <>,lequel mis ioignant

le charaâere qui à efté dernièrement fbubftraicl, à.

fçauoir près le 4, la difpofition des charaârercs fer»

alors telle :

Puison diuifèra 20 (à caufè de 20

mareqs requis en vne maflè) en cincq a '

parties entre eux en telle raifbncom- ' ' 7

ne 6. 7. 6. 4. 2 (le 4 procède de 3, & 1 5 f ,'

quicorrefpondentàlaquatrieflncfbr- n . 3.1

red'or)& les parties requifês(par le 15e 12 . x

problème de J'Arithmetique ) feront

4 -4- mareqs de 2 karatz, & 5 -J- mareqs de 3 karatz,

& 4 -*- mareqs de 4 karatz,& j —■ mareqs de 1 1 ka

ratz, & 1 -*- marcq de 1 2 karatz; dont la demonftra-

tion dépend de la précédente.

Cincquieimediftin&ion de la féconde par-

rie de la Pratique d'Arithmétique,

quieftde laReigled'Intereft.

Parce que les comptes de l'Intcreft,font calcula-

tionsqui le rencontrent iournellement aux affai

res des



res des Hommes, maisfbuuent fi labourieufês que le

prouffit que l'on en attend, ne compenferoic pas le

temps & trauail emploie en icelles; Telles comptes Ce

faifbient communément a talions. Mais puis après

quelques autres confiderant la chofe plus inrenriue-

ment, ont préparé certaines tables pour ceft affaire,

Ear lefquelles Fuflent oftez telles difficultez. Ces ta

ies eftoient en vfè par aucuns au pais bas; mais ceux

qui les auoient, les tenoient cachez comme grand fe-

crct& principalement la composition d'icelles eftoit

cognue à peu de perfonnes.

Or comme l'opinion gouuernante du monde,mefi(t

croire que le prouffit commun le doibt préférer au

particulier, iediuulgeoisil y a enuiron deux années

quelque traidté particulier de l'intereft en noftre vul

gaire langage Flameng, auquel nous déclarâmes la

conftruétion & vfage d'icelles tables. Nous conuerti-

rons le mefine traicîé ici en François, corrigeant les

fautes de la première impreffion, Se l'augumentant de

quelques exemples la ou il viendra à poinâ.

LA
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L A

REGLE D'INTEREST

AVEC SES TABLES

CALCVLEES PAR

Simon Stevin

de Bruges.

ARGVMENT.

Nov sdiuifons la règle d'Intereft en deux

parties , dcfquelles la première fera des

Definitionsjla féconde de l'Opération. Les de*

finitions feront explications des propres voca

bles de certe règle-, Comme, quelle chofe cft

Capital, Intercft, Raifbn d'Intereft, Intercft

fi mple,Intcreft compofe'Jntcreft prouffitabkj

Intereftdômageable. L'opération aura quatre

propositions, defiju elles la première fera d'In

tereft fimplc & prouffitable; La féconde d'In

tereft fimple Se dommageable, La troificfn\é

d'Intereft compofe" &: prouffitable, & encefte

propofition feront deferiptes les tables enfem-

ble la manière de leur conftru&ion; Laqua-

triefme propofition fera d'Intereft compofe"

dommageable. Et en plus grande euidence

nouscomprennons l'argument fuccindement

en telle table;

Dd La règle
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'Capital

'Définitions des pro-

La Règle

d' Intérêt!

à deux

parties.

Interefi.

Raijbncf Intereft.

près vocables de -é intereft /impie.

l'Intérêt!. ; intérêt! compofé.

J I Intereftproujjitable.

^ {^Intereft dommageable.

.(Simple ^ou$table

Opération* qui) r \Domnugeable.

jft d' Intereft S

"*' \Dommageable.

PREMIERE PARTIE

DE LA REGLE

D'INTEREST DES

definitions.

Définition i.

Ç^nApitd eBLtfomme,de laquelle on compte

tlntcreSt.

Explication.

Commeparexemplequelcun donnant i6ife, à fia

J'en reccuoir life paran,alors les iG tfe ("appellent Ca

pital. Ou quelcun eliant deuable 20 tu, à paiet en vn

an,& baille comptant 19 lb rabatant 1 fc pour intereft,

alors les zo tfe T'appellent Capital.

Défi-
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Définition ii.

Jnterefl eft lafomme que l'on compte de ùar-

lierAge du capitalpour quelque temps.

ExPLIC AT I ON.

Comme quand on di&, lipour iooparan.c'eftà

dire zz intereft de i oo capital, pour vn an de temps;

De forte que capital , intereft, & temps , font trois

aioin&s infeparables; c'eft que capital n'exifte poin£fc

finon en refpedtdc quelque intereft & temps.-Item in

tereft n'eft finon que en refpetâ de capital & temps.

Définition m.

La'Raifon qu'ily a del'intereft au capital,

nous l'appelions Ttgtfon d'intereft.

Explication.

Comme la raifon qu'ily a d'intereft ni capital

loo,oud*inteteft i, à capital 1 6, nous l'appelions en

gênerai Raifon d'intereft. Eteft à confiderer que la

Raifon d'intereft fè rencontre en la Pratique en double .

forte, defqucllesl'vne a toufiours l'vn de fcs termes

certain, l'autre tous deux incertains. La raifon d'inter

eft qui a vn terme cerrain,eft en deux maniercs.car ou

le capital eft toufiours vne certaine fommeà fçauoir

i oo, & l'intereft vne incertaine fornme, comme 9,ou

i o, ou 1 1 » &c. & cefte raifon d'intereft fappelle neuf

pour cent, dix pour cent, &c. Ou au contraire, l'in

tereft eft toufiours vne certaine fomme à fçauoit i , &

le capital inccrtain,comme 1 5 ou 1 6 ou 1 7,&c.& cefte

Dd 2 raifon
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raifon d'intcreft Rappelle au denier quinze, au denier

fèize,&:c. La raifon d'intereft qui à fes termes tous

deux incertains,eft, commequand on di6t (par exem

ple) 5j gaigncnt par an 4. De toutes leiquelles diffé

rences nous donnerons ci après des exemples chafcun

en ion lieu.

Définit 10 n mi.

Jntereft [impie eft celui3 que Ion comptefeu

lement du capital.

Explication.

Comme comptant 24 ib pour intereft de capiral

20c ib pour 2 ans,à raifon de 12 pour iooparan;alon

lies mel'mes 24m Rappellent intereft (Impie. Ou eftant

quelcun deuable iootbàpaier àla fin de 2 ans,àrai-

iondc 12 pour 100 par an & qu'il paie argent comp

tant rabattant pour intereft du capiral feulement 1 J-

tb, alors les mefmes 2 1 -*-lb {'appellent intereft fim-

ple; qui eft en différence de l'intereftcompofé duquel

la definirion eft telle : ; "

Définition v.

fnterefl compofé eft celui, que ton compte du

capital enfembie de larrierage.

Explication.

Comme comptant 25^ lb,pour intereft de 100 tb

pour 2 ans à raifon de 1 2 pour 1 00 par an, alors les

mefmes 25 jj ib ("appellent intereft compofé, & cela

à cau(è que fur la deuxiefme année, n'eft pas feule

ment compté intereft du capital 1 00 ib, mais par def-

lus des mefmes eft encore compte intereft de 1 2 ib de

puis
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puis la fin de la première année, iufques au bout de la

féconde, montant i i-i tb. De forte queceft intereft

compofé,eft fur deux années plus grand que fon fim-

Ele de i — 1b. Ou cftant quelcun deuable à paicr au

out de deux ans iootb.&paie argent comptant 79

-J*£lb,rabatam 10 -^g-lb pour intereft compofé à

rai (on de 1 2 pour 1 00 par an, lequel intereft compofé

eft moindre que fbn fimple; Parquoi ileftà confiderer

que nous l'appelions intereft compofé,non pas félon

la quantité pour laquelle on l'appellcroït pluftoft in

tereft difioih&jOU diminuerais en refpecî de la qua

lité de l'opération , en laquelle nous auons égard à

deux interefts.

Corollaire.

Senfliit neceflairement que de tout premier terme

auquel eft cfcheu intereft, ne fe pouuoir compter in

tereft compofé, en quoi aucuns fauoirabufé fèradc-

monftré en fon lieu.

Defin ITION V I.

Jntere/iproujfîtable efl celui, qu'on aioufte

au capital. . ,

Explication.

Commeaiant iôlbgaignéen vnan 1 tb,le débiteur

debura pour capital & intereft enfemble iyifypar-

quoi nous appelles telle 1 tb (carc'eft intereft que l'on,

aioufteau capital, & l'augmentejintereft prouffitable,

Définition vu."'

Intereft dommageable eftxelui> qu'onfoub-,

Jimcl du capital, •

Dd 3 Expli
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Expiication.

Commecftanc quelcun deuablc chvn an i6ib,il

accorde de paier argent comptant, rabatant l'intereft à

raifbn du denier 1 6,montant4^ fà>de forte qu'il don

ne argent comptant 1 5 ~ Ife. Or parce que if ib font

intereft qu'on foubftraicr. du capital. & le diminuent,

nous l'appelions intereft dommageable.

SECONDE PARTIE

DE LA REGLE D'INTEREST

CE i/o P E R A T I O N.

Proposition i.

TJ" Stant déclaré capital temps o* raifort âin-

tereft jimple & profitable : Trottuer

Ymterefi.

Nota. Ceft à conlîdcrer que cornme la disconti

nue, proportion confifte en 4 termes , defquels cftant

cognuz les trois,nous en trouuons le quatriefme:Ainfi

confiftent noz propofitions d'intereft en quatre ter

mes, à fçauoir capital, temps, raifbn d'intereft, & in

tereft , defquels termes cftant cognuz quelques trois

nous trouuons parles mefmes,l'incognu quatriefme:

Ceft â dire que par cognuz capital, temps, & raifbn

d'intereft, nous trouuons l'intereft; Item par cognuz

capital,temps,& intereft, nous trouuons Raifbn d'in

tereft: Item par cognuz capital, raifon d'intereft,& in

tereft, noms trouuons le temps ; Et au dernier par

cognuz temps, raifbn d'intereft, & intereft,nous trou

uons;



D'arithmetiqve. 55

uons le capital, coûtes lesquelles mutations font notoi

res par l'alterne & inuerie proportion des termes de la

8 1 Se 8 } définition de l'Arithmétique. Mais par ce

que le terme incognu de l'intereft (auquel on requiert

fouuentesfois auoir aioufté le capital) eft le plus fou-

uent requis en la Pratique, nous ferons lespropofi-

tions fur le mefme, donnant auffi exemples à la fin de

chalcune proposition, dependans de ladi&e mutation

de termes.

Exemple i. ,

Von veut fiauoir combien queftralejimple interefide

2Z4tbpour vn an,araifon de 1 i pour looparan.

CONSTRVCTION.

On trouuera par les trois termes donnez le quatri-

efme requis difant,ioo donnent 1 1 combien 2241b ;

font 26 jjib.

Et de mefme forte on dira que 16 ib gaignant pal

an 1 îb, les 2Z4ibgaigncrontparan 141b.

Exemple ii.

27 lb donnent pour 4 années d'interejlfimple 1 4tbcom

bien donnent 310 tb de 5 années ?

CONSTRVCTION.

Si les termes donnez ne fuflent pas difpofcs comme

il appert, on les faudroitainfi di(po(èr,difant(par la

règle de cincq) le produict du premier& fécond ter

me, donne le troifiefme , combien donnera le pro-

duictdu quatriefme & cincquiefme ? C'eft à dire 10?

(car autant eft le produict du premier & fécond ter

me, à fçauoir de 27 & 4) donnent 14 (qui eft le troi-

Dd 4 ficfmc
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fiefme terme) combien donneront 1600? (car autant

eft le produitt du quatriefmc& cincquiefroe,à fçauoir

310 par 5) faidt 107 ~-| tb.

N o t a. Le précèdent deuxicfmeexemple,& fêm-

biables , fe peuuent foluer par autre manière, en la

quelle on beiôigne deux fois par la règle de trois, mais

celle manière eft plus bricfuc & commode.

Exemple m.

Quelcun doibt argent comptant 2.1^,^'tlpaitit «14

annces a chafcun an le quart qui eft f6 ib.combien paiereit

il à chafcune année d'interefi Jimple , a raifon de 1 2 pour

100 par an?

CoNSTRVCTION.

On verra quel capital on tient à chafcune année,

qu'on n'euft pas tefm félon la première condition.

Puis ontrouucra parle précèdent 1 exemple, l'intereft

de chafcun capital,à chafcune année, comme au bout

du premier an; le capicaleft 1241b, duquel l'intereft

monte pour vn an 26 §-= 1b: Au bout du deuxiefmean

(car Ion paie au premier an le quart de 2 24 tb) le capi

tal fcra 1 68 lb,duqucl l'intereft pour vn an eft 20 ^ lb:

Au bout du troifielmc an, le capital eft 1 1 2 tb, duquel

l'intereft pour vn an fàict 1 5 j± 1b: Au bout du qua-

triefmean,le -capital eft 56 tb, duquel l'intereft pour

vnaneft6f*tb.

Exemple un.

Quelcun doibt paier en 4 ans 224 tb, à chafcune armée

le quart montant 56 tb; Combienfaudra il paier d'interejl

Jimple, a 1 2 pour 1 00 par an, /'il pa'taîl Icfdiclcs parties

toutes enfemble, au bout du quatriejme an ?

COK
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CONSTRVCTIÔN.

On verra que capital on rientà chafcun an qu'on ne

tiendrait pas félon la première côdition, & du mcfmc

on comptera l'mtereft;Puis doneques qu'on euft deu

paier 56 1b au bout du premier an, félon icelle condi-

tiçn , lefquels on n'a point paie félon cette ci, il fau-

droic compter au bout du deuxiefmc an, l'intereft des

mefmes 56 ib.montant 6— lb,Et pour fémblable rai-

fbn on deuroit compter au bout du troifiefme an l'in

tereft de 1 1 2 ib,montant 1 3 f| ib, Et au bout du qua-

triefme an, l'intereft de 1 68 ib, montant 20 ~ tb, les

quelles trois fbmmes d'intereft montant enfemble 40

jjtb, font l'intereft fîmple, qu'il faudroit paier, au

bout de 4 ans.

Ou autrement on pourrait chercher nombres pro-

portionels,aux nombres de la queftion en cefte forte:

1 00 donnent au premier an o

100 donnent au fécond an iz

100 donnent au troifîefme an 24

100 donnent au quatriefme an 56

Somme 400 7*

Puis on dira 400 donnent 72, combien 224 ? faidt

comme defïuz 40 ~ Ib.

N o t a. Les trois exemples fuiuans dépendent de

l'alterne ou inuerfe proportion de la proportion.

Exemple v. avqvel est

requis Raifon d'intereft.

4 i ib donnent en 3 ans de/impie interefi proujfitable 9 ib.

A comlien esl cepour centpar an ?

Dd 5 Con
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CdNSTRVCTION.

On difpofera les termes comme diâ cft au précè

dent deuxiefme exempleen cefte forte: 48 donnent

en trois ans 9 tb, combien 1 ootb en vn an ? fàicl (fé

lon la doctrine du précèdent 2 exemple)pour folurion

6 -i- pour cent.

Exemple vr, avc^vel est

requis le temps.

L'on veiitfcauok en combien de temps 260 tbguigneront

1 87 lb 4 &, a rai/on de 1 ipour 1 oopar an.

CoNSÏRVCTION.

On verra combien 260 lb gaignent par an, &fe

rrouue par le 1 exemple ; 1 -i-fè;Puison diuifera 187

lb 4 r>, par 3 1 -~- îb3 donne quotient pour folution

6 ans.

Exemple vit, avc^vei est

requis le capital.

Quelcun reçoit 1 87 tb 4 ri d'mterejiftmple araifon de 12

pour 100 par an, & cela pour 6 ans , combien efloit le

capital ?

CONSTRVCTION.

On verra combien ioofbàraifon de ripour 100

paran,gaigncnten 6 ans, & fè trouuc72 tb. Puis on

dira, 71 viennent de 1 00, d'où viendront 1 87 tb 4 6 ;

fai&pourfolution 260 tb.

Démonstration.

Telle raifon qu'il y a au premier exemple "de 1 ao à

1 1, telley a il de 224tb à 26 \~ tb par la conftruâion;

Erg»
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Ergo 16 ~ ifc font proporuonelles auec les autres ter

mes félon le requis . E t femblable fera auffi la demon-

ftration des autres exemplcsdaquelle nous paflons ou

tre à came de briefueté.

CONCLVSION.

Eftant doneques déclaré capital temps, Se raifon

d'intereft fimple & prouffitable. Nous auons trouué

l'intereft; ce qu'il falloit faire.

PROPOSITION II.

"C Stant déclaré capital, temps 3 ftj raiÇon

d'intereft(impie &dommageable : Trot*'

uer leur valeur.

Exemple i.

Il y A soolbipaieren i an, Combien vaudront elles en

Argent comptant, rabattant intereft ftmple àraifinde 12

fout 100fat an ?

C O N S T R V C T I O N.

On aiouftera i oo à fbn intereft 1 2,font 1 1 2, difant

t 1 2 viennent de 1 00, de combien viendront 300 ib î

faicl^-fib.

Exemple ii.

ily a 32 fb à p.ùer en 3 ans, combien vaudront les

me/mes en argent comptant, rdatant lïnterettau denier

16parAn?

CONSTRVCTION.

On aiouftera i6àfon intereft de 3ans,à/çauoirà

3, font i9,difànt 19 viennent de 1 6,de combien vien

dront 3 2 ife? faift 16 f| ft.

EXEMPIÏ
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Exemple m.

il y a 2so tb apaisr en 6 mois, Combien vaudra cette

femme argent comptant, rabotant au d:nier 16 par an ?

Constrvction.

On verra quelle partie que les 6 mois font de l'an,&

Ce trouue -— pourtan t on aiouftera —■ à 1 6, font 1 6 -i-;

Puis on dira, 16 —• viennentde 16, de combien vien

dront 2501b ; faict 242 i* Ib.

Itemfilefdides2 5olbeuflèntc(iéàpaieren 3 mois,

on diroir (par ce que 3 mois font le— de l'An) 1 6 -i-

vienncntde 16, de combien viendront itoib; faicl

Mais fi lefdidtes 150 ib euffênt efté à paier en 1

mois , on diroit (par ce que 1 mois eft la ^ de l'an)

\6 ^-viennentde 16, de combien viendront 2501b;

Mais fi lefdiéies 2 50 Ib eulïcnt efté à paier en 7 iep-

maines, on diroit (par ce que 7 fepmaincs font ~ de

l'an) î6 j-ç viennent de 16, de combien viendront

250 Ib;

Mais fi lefdi&cs 2501b euflèntefté à paier en 1 34

iours,on diroit (par ce que 1 34 iours font i|y de l'an)

1 6 i|| viennent de 1 6,de combien viendront 2 50 Ibî

De forte que en telles queftions il faut toufiours

veoir quelle partie de l'an eft le temps propofé,& puis

comme deflus.

Exemple ii.

Il y a 3 20 ib à paier en 3 ans & trois mois; Combien

vaudront elles argent comptant, rabattant intereftfimple au

dénia 16par an?

CON-
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CoNSTR VCTION.

On aiouftera 1 6 à (on intereft } -^-tb ( 3 -^- lb à cau-

(c de 3 -j- années) fontcnfêmble 19-^-, Puis on dira,

19 -j- viennent de i6,de combien viendront 320 ib>

faidx^ib.

Nota. Semblable fera l'opération en routes au

tres parties de l'an, qu'il y a par deflùs les ans entiers,

comme l'on peut facilement colliger par le précèdent

troihefme exemple.

Exemple v.

llj 4 2 50 lt> apaier au bout de 5 ans,Combien vaudront

Us mefmes argent comptant, rabatant en telle raifon, corn*

meejli) capital à interesl 6, & cela de 3 ans ?

CONSTRVCTION.

On verra premièrement combien 6 lb d'intereft de

3 ans, montent en vn an, Se Ce trouue 2 lb. Doncqucs

ceft intereft eft à raifon de 2 pour 23 par an; Parquoi

l'opération fera femblable à la précédente du 2 exem

ple de cefte proposition en cefte forte.On aiouftera 2 3

à fon intereft de jans,à fçauoir 10 lb, font enfemble

33. Puis on dira, 3 3 viennent de 23, de combien vien

dront 2301b 2 faiét pour folution 1160^ tb.

Exemple vi.

Quekun doi'.t 6 00 lb a paizr au bout de 4 ans,& accor

de au. cfin créditeur, de les paier en4paiemens,àfcauoir au

bout dupremier an vn quart, & aufécond an encore vn

quart, & au troifefme an encore vn quart, & au quatrief-

me an le dernier quart, rabatant intereft fimple à raifon de

\ xpour 100 par an,cobien debura ilpahr a ebafeune année ?

CON
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CONSTRVCTION.

Onverraquel argent on débourfe félon cefte con

dition, que l'on n'euftpas debourfé félon la première.

Ordoncques par ce que félon celte condition on paie

en vn an le quart de lalomme montant ijotfe raba-

tant,&c. lefquelles on euft premièrement paie félon la

première condition en 5 ans apres;S'enfùit qu'on ver

ra combien 1 fctb'à paier en $ ans, vallent argent

comptant, Se fe trouue parle fécond exemple de celle

ptopofition 1 10-Vib, pour la première paie. Erpour

lémblable raifonlcs 1 50 tb vaudront en argent comp

tant fur 2 années 1 20 |-§ tb, pour la féconde paic.Item

les 150 tfc vaudront argent comptant fur 1 année ijj

j-^ tb, pour la troifiefme paie; Mais parce que l'on

Eaic la dernière paie en telle condition comme eftoit

1 première, il n'y aura de la mefrne aucun intereft,&

fera de ijotb.

Exemple vu.

Il y a ^i^àpaier encans , a fcauo'rr ^foptr an-,

Combien vaudront les mefrms en argent comptant, rabaunt

mterejijtmple à raifort de 12 four 1 00.

Nota. Nous anion s en la première impreffion

(fins en faire p#odulirre dcmonftrarion) fuiui en ceft

exemple la manière de quelques autres, mais depuis il

m'a eftédiclparquelcun qu'il y afioit de l'erreur, ce

que trouuant véritable, nous l'auorrs corrigé, & en

donnons maintenant conftruc~tion telle:

CONSTRVCTION.

On verra quel argent on débourfe félon celle condi

tion» que l'onn'euft pas debourfé félon la première.

Or donc
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Ordoncques par ce que félon ccfte condition on dé

bourse 54Îb, qui eftoientàpaierenvnan après, fen-

fujt qu'on verra combien les mefmes 54 tb, à paieren

vn an, vallent argent comptant, & fètrouue parle

Srecèdent premierexemple de cefte propofition 48 ,3^

». Et pour Semblable raifon autres 541b pour 2 an

nées , vaudront argent comptant 4 $ j-~ Ife. Et autres

54 tfe pour 3 annees,vaudront 37-7= 1b. Et autres 54 ib

pour 4 années vaudront ^jyîb. Et autres 54 tb pour

5 années, yâudront 3 3 ~ tu. Et autres 54 tb pour 6

années vaudront 31 ^tb. Etlafommc defdidtcsfïx

parties eft pour Solution 2 3 3 -—y^-^ tb. Et l'abu-

fée folution de la première impreUion eltou feulement

zzs^-tb.

Nota. Parce que c'eft opération labourieufè de

faire pour chafeun terme vne particulière computa-

tion comme ci dcSTus , principalement quand il y a

beaucoup des années, on pourra faire des tables par

lesquelles on foluera telles queftions par vne feuleope-

ration, en cefte forte:

Pour faire vne table dp 1 2 pour cent, on prendra

quelque grand nombre duquel le premier characrere

lbir 1 , & tous les autres o, comme par exemple

1 0000000, que nous appelions racine de table. Difant

1 12 (à fçauoir capital 100 auec inteteftd' vne année)

donnent 100, combien icooocoo? faiéb 8928571,

pour nombre refpondant à la première année. Puis

pour trouuerlc nombre refpondant à deux années,on

dira 1 24 (à. fçauoir capital 1 00 auec intereft de 2 ans)

donnent ioo, combien 1 0000000 ? faict 8064516,

(nous ne prenons ici cure de la refte) les mefmes aiou-

ftezi89i857i font 16993087, pour nombre refpon

dant.
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dant à deux années. Puis pour trouucr le nombre rc*

fpondant à trois ans,on dira i }6(à fçauoir capital 100

aucc intereft de 3 années ) donnent 1 00, combien

10000000 ? faict 7 3 5 2 94 1 , le mefme aioufté à

16993087 faiâ: 24346018 pour nombre refpondant à

trois ans. Etainiî on procédera pour faire des années,

autant qu'on voudra que nous auons continué iuf-

ques à 8 termes en celle forte :

Table d'intereil: llmpledomma

geable, de 11 pour 100.

1. 8918571

1. 16993087

3. 14346018

4- 31101785

J. 37351785

6. 4 3 1 6673 8

7. 48601511

8. 5 5 7°356*

Or pour foluer la queftion de ce 7e exemple par celle

table on multipliera la racine de la table 1 0000000,

par les années de la queftion, qui eft par 6, font

60000000; Puis on dira 60000000 dônenr 43 1 667 38

(qui eft le nombre redondant à fix ans,) combien

3 14 Ibîfaict pour folurion côme deflùs 1 3 3 6c -3l "

lb. Car l'autre eftok 13 3 fc 2 & o^-V '^T& celte

ci vaut 233 lb i«oJ^^V^'oSffiSSE

ment quelque petite différence de nulle eftime,à cau-

fe que l'extrême perfedion n'eft pas aux tables, pour

ies reftes qu'on delaiflè en la conftruaion.

Exemple

«•-
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Exemple vu ri- '•' ••'"

Quelçun doibt à paier en ; ans 260&,&en6 ans.après

encore ^zo^Combien vallent ces deux femmes enfêmble

argent comptant, rabatant interejl fimple à rai/on de 11

pour centpar an?

'•■•';• CONSTRVCTION. "_

Les 160 fc vaudront argent comptant félon le 2*

cxempledecefte propofition 191 Xfo, &Jes42cfb,

vaudront argent comptant 201 y|fo: Puis aiouftant

19 1 jV fe , à 201 if-ib, font 39 3 ^ ib & autant vaut

toute la debte en argent comptant. ,

Exemple i>.'' " .'j

QueUun doibt 200 ib à />4#r encans-, Combien vau

dront elles en 2 ans,à intereftfimple de îopour looparan?

CONSTRVCTIO N.

L'on foubftraira 2 ans de j ans,refte 3 ans,aufquels

lcfdi&es 200 ib vaudront (parle 2* exemple de ccfte

propofition) 1 $3 fj fb. > . 1

Nota. Nous auons corrigé en la conftrudHon de

ce 9e & du fiiiuant i oe exemple l'erreur de la premkrc

impreflîon. Quant à ceux qui l'ellimcnr pour bonne,

dif ans que ces 20c fë valoient paflej ans 1 } 3 —Jb les

m'efmes vallent en deux ans pour Conclufioh 1 60 ib.Ilç

meht,comme nous faifions quand nous Iefimesairifi;

Car ïe pourrais dire par mefine raifem 200 tb valoierit

pafTé 1000 ans |~ 1b, les niefmes vallent en 997 ans

*99T5jfo'de forte qu'il y auroit àrabatre pourl'in-

tereft, feulement-^ 1b, mais félon l'autre compte 66

~-ib; ce qui eft abfiud.Doncques ces 200 1b ne vallent

pasd'auantage que IJ5 ^ib, mais- qu'ils ne vallent

: < . . . È e pas
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pas moins l'aduerfaire mefme le confciïè , parquoi

î 5 j ~ ib font la vraie folution. . i

Exemple x.

Quelcùn doilt apaiir in 3 ans 420 tb, & en 6 ans après

560 tb Combien vaudront ces deux parties enfemble àpaitr

en deux ans,à mereflfimple de 1 o four 1 00par an ?
•>i • . »

GONSTR VCT I ON»

' Ees42olbàpaieren 5 ans, valienr en 2 ans par le

précèdent 9 exemple 381 -n-lb. Etlès5<?oft> à pâier

en 6 ans après, qui eften 9 ans,vallent en 2 ans par le-

did 9e exemple 319^—ife,lcfquels aucc lcfdiâes 381

■j^ Jb, font pourfolution 71 1 *a\ ib.

Mot a. Les exemples fuiuans dépendent de l'al

terne ou inuerfe proportion de celle proposition.

Exemple xi. Averti est

""." ■'.'"' requis raifon d'intereft.

V.Ï..J :■' ..-.■■*

Pour 500 1b à paierau boutât.) ans, on reçoit argent

comptant. $ 3 i.,*j.fo,Ld demande eft à combien l'on à taix-

tupour cent d'tnmefifmple.

Un dira 3 3 3 -j; tb viennent.de 500 1b, de combien

viendront 100 î faic~b 1 joib^desmefmeson foubùxai-

rajpour règle générale 1 00 tb refte j o tb, lesquelles dir

iiiices par 5 (j des 5 ans) donne quotient 10 j Ergo

Ion auoit rabacii aTaifon de 10 pour.i oo»

EXEMPLE XII. AVfJVEl EST

"' ' ^-' requis le remps; *

Peur 400 ibtonifttât argenUompnutt 2 50 îb^abatant

imcrtjl
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hiterejljîmple,à raifort de 10 pour reo par an ,' La. demande

eft pour combien de temps on arabatu. .■ ! «..-..

CoNSTRVCTION.

On dira 2501b viennent de 400 Ife, de combien

viendront 1 00 tb ? faicl: 1 60 tb, des mefmes on fonb-

ftraira pour règle générale ioolb, refte 60 tb, les meC-

mes diuifèes par 1 o ( 1 o à caufe de 1 o pour 1 00) don

nent quotient 6. Ergo l'on auoit rabatû pour 6 années.

Exemple xui. avqvhi '■es¥':^"-:'

requis le capital, ;

Quélcun reçoit 666~Vb,& on lui,mou rabatu inUXifi

Jiwple a Spour tbô par an, & cela pour 10 ant. Qtiel ejioit

k capital} .,{. ..j'j,,; ..Vu'""'

CON STRVCTION. •

Qnaiouftera iooàionintereftde toansquieflSo

,'-ft,font 18b tb, difant loaviennent de î36-fc,de

; combien viendront 666 ~ ib ? faiâ pour capital

c 1200 th. ...<-' • ' .. :> .. .. *.j

:■", Démonstration. ••:

Veu qu'il eftditt au premier exemple de cefte-pro-

pofition,que 300 Apaier en vn an, vallenr argent

comptant 167 -—tb, rabatant intereft fithple à" 12

-pour. 100 pat iri • S'enfuit que fi'ônemploiaftaii'rrieC.

rhé iriftant fur' intercft lefdidtes ; 267' -&- tb (à fçhHoir

comme deuant,à 12 pour idopartèn)qûeIesmefmes

auec leur intereft (fli'çiperatioh ëflboftne)deburoient

• monter enfeuible au boutdel*arincé ?do tfe.

• Ordbncquescontant ledict intereft félon la dodtri-

nedu premier exemple de la première proposition, il

montera ji ~- ibjefquellesaiouftees à 267 -|-fb,font

-,.'-•' Ee 2 cn/èmble
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cnfemble ladiftc Somme de 300 tfe, d'où fc conclud

que l'opération eftbonnc.

Et Semblables feront auSfilcs démonstrations des

autres exemples de cefte proposition, leSquelles nous

pailbns outre à eau Se de briefueté.

CoMCLVSlON.

E(tant doneques déclaré capital, temps, & railbn

d'intereft Simple & dommageable; Nous auons trou-

uéieur valeur; cequ'ilfalloitfairc.

PROPOSITION III.

T^-.S'tant déclaré capital,, temps , <&*' raifon

d'interesl compofé ftj proujjitable : Trou-

uer combien monte le capitalattec [on interefi.

i'Nota Nous aurons menier pour la Solution des

-exemples de cefté proposition, des tables desquelles à

eftediâ ci deuant, parquoi nous en deScriprons ici

autant commeen la pratiquefemblentcommunemêt

ncceSlàires, à (çauoir 1 6 tables la ou il y aura toujours

comparaifbn de l'intereSl au cent, <lefquclles la pre

mière fera de i pour 1 00, la féconde de 1 pour ioo,&

ainlî par ordre des autres iniques à la 1 G table qui fera

de 16 pour 100. Puis nous deferiproqs encore S ta

bles, la ou il y aura toufiours comparaison dediuers

capitaux, à iiueicft toufiours i.defquelles lapremierc

Sera du denier 1 5, la féconde du denier 16, ôf ainlî par

ordre des autres iuSques au denier xit.8c chafeune ta

ble Sera de 30 années ou termes.

CON-
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CONSTRVCTION

DES TABLES.

Po v R doncques venir à la conftru&ion de ces ta

bles, il faut (çauoii que Ion y cherche nombres

proportionaux aux nombres de la queftion: Pourlef-

quels rrouuer , on prendra au premier quelque grand

nombre duquel le première charactere (bit i ,& les au-:

très tous o. l'ay prins pour ces tables (combienqu'on

peut prendre plus ou moins) i ooooooo, que nous ap

pelions racine des tables. Or voulant faire vne table

àraifonde i pour ioo,commeeftIafuiuantepremie-

rc.on multipliera la racine des tables i ooooooo, par le

capital ioo, donne produidl iooooooooo,lemeimefe

diuifera par la fommedu capital & fon intereft , à {ça

uoir par 101 (car i oo eft propofè capital, & i intereft)

le quotient fera 9900990 refpondant au premier ter

me ou année; Quant au refte -^ qui demeure après

la diuifion, nous ladelaiflons parce quelle eft moin

dre que demi, niais quand telle refte eft maicure que

demi, on augmentera (comme cftl'vfage en la table

des finus& autres) le quotient de i,car ainli l'onde*

meure toufiours plus près du requis. Or pour trouuer

le nombre refpondant au deuxiefme an, on multiplic

ralcs 9900990 autrefois par 100, faicî 990099000,1e

mefme fc diuifera autrefois par toi, le quotient fera

9801960, pour le deuxiefme an. Et de mefme forte

pour trouuer le nombre du troificfmean,on multi

pliera 9802960, autrefois par 1 00, faidfc 980296000,1c

mefme fe diuifera autrefois par 1 01, le quotient lèra

9705900, mais par ce que la refte *|-°, eft maintenant •

Ee ; maieure
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maieurc que demi, on augmentera pour les niions

que deffus le dernier chara&credd quotient de i ,met-

tant 9705901 pour le troifiefmc terme, & ainfi des au

tres termes, lefquels font continuez en nos tables iuf-

oiK's'à ;o.

Semblable fera auffi la conftru&ion de toutes les

autres râbles, car comme Ion multiplie en la première

toufiours par roo & diuife par 1 o 1 ,ainfi on multiplie

ra en la féconde table (quieftde 2 pour 100) toufiours

Ear 1 00, & on diuifcra par 1 02. Et en la troifiefme ta

ie, on multipliera toufiours par 100, &on diuifëra

par io 3, &c ainfi des autres. Item la conftruclion de la

tablcdu denier 15, eft fcmblable aux précédentes car

on jr.mukiplic toufiours par 1 5, & on diuifè par 16 (à

içauoir par 15 propofé capital, auec fbn intereft 1)

Et ainfi en ia table du denier 16, on multipliera touf-

iourspar 1 6, Se on diuifèra par 1 7, & fèmblablemcnt

des^autres. Ces tables ainfi préparées, il faut îoignant

les.mefmes faire encore vne colomne, laquelle feruira

potn nuerefï compofé, de parties qui font à paier en

continues années, l'vn an autant comme l'autre, com

me les exemples des mefmes feront exhibez en fou

lieu, & la conftru&ion de cefte colomne eft telle :

.' 'Qn.menera(pourlaconftrucT:ion decellede 1 pour

1 00) le 9900990 refpondant au premier an ou terme,

encore vne fois ioignant lcdift premier terme, puis on

aiouftera les deux nombres refpondans aux deux pre

miers termes, comme 9900990 auec 9802 960, font

19701950,1c mefme fè mettent auprès le deuxiefine

an ; Puis on aiouftera les trois nombres de la première

colomne, refpondans aux trois premiers tcrmes,mon-

tent 29409851,& ainfi: des autres. De fbrreque le

demici



dernier nombre de cefte dernière, çplpmne , {hp la

fomme de tous les nombres de la toïohmepreccdente.

Et ainfi on fera à chafeune des autres tables, vue

telle dernière colomne, de forte que" chafeune de ces

tables aura trois colomnes, la première fignifiant ter

mes, comme années, ou quart d'annecs,oufèmbla*

blés, & les autres deux fèruans pour (blutions de que

stions,comme il apparoiftra au fumant.

S'EN S VIVENT LES TABLES

v'i N T E R Ê S T.

Ec 4 table

■
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Table d'interelî de i pour ioo.

i.

5-

4'

5-

6.

'■7-

8.

9-

io.

il.

u.

»î«

14.

»5-

16.

9900990

9801960

9705901

960980}

95*4656

9410451

93*7'79

9134831

9HÎ397

9051868

8874491

8786615

8699619

8613494

8518111

9900990

19703950

1940985 1

39019654

48534310

579547^'

67281940

76516771

85660168

947H°3*

103676171

1 12550763

121337388

1 30037017

138650511

i7«

18.

iji

20.

21.

n.

*3-

*4-

*5-

26.

*7-

28.

29.

50.

8443774

8360171

8177398

8195444

8114301

8033961

7954417

7875660

7797683

7710478

7644038

7568354

7493410

7419128

I47»787i3

155621497

163981669

172160067

180455511

188569811

196603773

204558190

211433850

220131)33

21795201 1

235596049

243164403

250657813

258077051



D'ARITHMETHiVB. 71

Table d'intereft de z pour ioo.

•t..
9803912 9803922

a. ► • i

961 1688 19415610

,3;o. !..
9423124 28838834

4- 9138455 38077289

r$* 9057309 47134598

6. 8879715 5601431-5

7- 8705603 64719916

S. 8534905 73*54821

9- 8367554 8162237$

10. 8203484 89825859

11. 8042631 97868490

12. 7884932 ï°5753422

»3- 77303*5 "3483747

14. 7578750 12 1061497

*5- 7430147 128492644

!«. 7284458 I35777I02

*7- 714162; 142918727

18. 7001593 149920320

19. 6864307 156784617

20. 671971 3 163514340

21. 6597758 "- 1701 12098

22. 6468390 176580488

*3-
6341559 182912047

24. 6117115 189139Z6Z

*5.
6095309 1 95* 3457*

26. 5975793 201210364

*7-
5858611 207068985

28. 5743746 212812731

29. 5631124 218443855

3°- '.. 5520710 213964565

Ee



74
1,A PRATIQUE.

Table çj'intereil: dfij-pjeAjripôr

i.. 9708738 9708738

'*♦ • 9415959 .., 191 34697

î-
9151417 28286114

4.
888487I Î71709Î5

i- . . 8626088 '_. .', 45797073

t.. 837484$ - 54171916

7. 81 30916 . 62302851

»^" 7894093 . 70196929

?• 7664168 77861095

IO. . . ; 7440940 85301035

II. 7224114 92526247

xa. . . 701 3800 99540047

*$•
680951 y

106 349562

«4-,
66111S0 1 1 2960742

»J-
6418611 . , .. Ii93793<53

16. . 6231671 125611054

x7... ; . 6050166 131661200

18. 5873948 I37535I48

*?• 5702862 145238010

*o. . 5536759 ^8774769

**• . 5375494 154150165

ii. 521S926 159 369 189

^5.
5066918 . 164436107

m. ■ 4919338 _.,,. l69355445

*5- 4776856 174131501

i6. 463694S
• 178768449

3-7- 4501891 , 185270340

18. 4370768 1 87641 10S

19. 424*464 191884^72

30. 41 19868 19600444e



D'arithmétique. 75-

Table dintereft de 4 pour 100.

1.

2.

3-

4.

5-

6.

7-

8.

9-

10.

II* .

iz.

»J-

H-

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

2?.

24.

ij-

26.

27-

28.

29.

30.

96x5385

9145562

8889963

8548041

8219270

7903144

7599177

7306901

7025866

6755640

6495808

6245969

6005739

5774749

5$5l643

5339080

5133731

4936280

4746423

4563868

4388335

4219553

4057262

3901213

3751 166

3606890

3468163

î 3 3477*

3206^12

308518J

9615385

18860947

27750910

36298951

44518221

52421365

60020542

673*7443

74353309

Si 108949

87604757

93850726

99896465

10563 1 114

in 183857

116522937

12 16 56668

126592948

13133937*

135903239

14029 1574.

144511127

148568389

152469602

156220768

159827658

163295821

166630593

169837105

172920290



*
LA PRATIQUE

Table d'intereft de 5 pour 100.

*• 952381O > ^ 9525810-

2. 9070295 18594105

i- 8^38376 27252481

4. 8227025 35459506

5-
7855262 43294768

f. 7462154 50756922

7- 7I068IJ 57863735

I. 6768 39? 64632128

*"
6446089 7107S217

»c. . 61391.32 77* '7349

«». 584^79* 8 5 064 141

12.
556837Î

88632514

*î- 5303212 939357i6

"4. 5050678 98986404

^
4810170 103796574

«6. 4581 114 108377688

»7-~
4362966 11 2740654

18. 4155206 116895860

19.
3957539 120853199

20. 3768894 124622093

ai. 3589423 128211516

22. 3418498 131630014

*3- 3*55712 134885716

24. 3100678 1 57986404

*5- 29/3027 H09 59431

26. 2812407 '43751838

17. 2678483 146430311

ag.
25509J6

148981257

*9- 2429463 151410720

î<>- *3>3774 '537*4494



D'ARITHMETIQUE. 77

Table d'intexeftde 6 pourioo.

•I.Vr..
5>4335>6i 9433961

2. ' 88995)64 18333926

••>*:
8596191 26730x18

*■ 7920976 3465 ro54

J- 7471581 42125635

<i 7049605 ; "-; 49175240

7-
6650571 : 5581381»

8. 6274114 620979^5

9. . 5918985 - $8016920

IO. 5585948 73600868

11. - 5267875 - 7886874}

:!*....
496969} • ..-•

83838436

ÏJ- 4688390 ■>; u 88526816

14. ■ • < 44iJ009 :- '•>[ 92949835

Ij,- : 4172650x1;''.: 97122485

16. : 5956462- 101058947

17*' "J
371 364J r..j 104772590

:i8%';; >■ '
35°3437 '"'<<]<> 108276027

~19> 3505129-.;:-- 111581*56

.20. 311804$ ...■ . 1 14699202

oïi. •
*94»55$; r;i 1 17640755

; 22* i775°5P: '•-'•' - 12041580:5

; ÏJ* '" t 2617971=- , .ç "3°33777

-.M* - f 2469785 125503562

M- 132998$- :>i 12783354$

*ér, 1 2198100, • :.:ti 1 30031648

17- 2073679. -, --.T 1 32105327

18. I95630I ,1 1 34061628

19. 1845567... u:~ 1 3590719.5

30, I74IIOI; i-. 1 37648296



78 La pratîqv*

•Tablc(d;iiîtereft die y pour ioo.

• t. » ■ 9Î4J794 •"-'•

9H<794

A. : ' 8734587 18080181

3- •
8161979 26245160

4- 7618951 -..-.i. 33871112

;.5. :ii. , 7119861 - 41001974

6. i 666nu. vi . 47665596

7- 6117497 ;c; > 53891893

.*. 5810091- if": - 59711984

' *• 5459537-'°' 651 51321

IO. 5085495 ;>.- i, 70135814

,M. '.
4750928 ■:-<!£>

749S6741

•I*.-' 4440110- JC^'-Çf 79416862

^3.
4149645 ;;:j - 83576507

14. •
5878175 .Wr 87454680

;*j- • "
36144614 L»I-i' 91079141

i<s. 5387547 ;" '? 94466488

17. ■- « 3165745 Tf> 97651135

18. - i
2958640- f-'^H. 100590875

1.9- 2765084 - 1 ' ~ ' -
*°53559J7

sa. 2584191 '-ii ' ." 105940148

**• 2415151.' ;I^v- 108555180

:xi.< : •• -■ ■
i257iîî 11 06 1141 5

i}. 2109470 -,~l - 112721885

24. 1971467 "•>
1146955J0

^
I 84249 î 11655584;

*Ê::- ■
1711956. i6^'» : 11S257799

l7- 1609505 !»'" 1 19S67T04

zS. 150401} 121571117

,29. 1405619 111776756

•50.
1313671 1 14090418



D'AB-lTtlMETT-QiE. -jy

•Table d-'imercft de 8- pour ioo*

925915?

17832637

25770969

35121167

3992709S

4622875$

5206369^

57466384

62468875

67 j 00807

713896);

75360771

7903775!

82442361

8)59477*

8851 36$j

91216373

• 93718S64

9603 598j

9818 1467

100168024

102007429

103710582,

10528757?

106747756

108099775

109351644

1 105 10782

11 1584658

11257783a

-i; -\ ' 9159259- ifW

' x. " 8573386--
8*1*8

J.'4-"'
7938 3z*V 2iit;\

^4.'-- 7350298* -"+*-';

î-
6805831' ;ç.y^

6. •;

6501695/
Aqj

;7- 5834903
•? = \K.

8. 5402688
'. .1 î-".- '

9. 5002489
, ■ - " \

io. 4631934
■' '

«t> ';-. 4288818

12. 397 "37

'

«3- 3676979
■'

»4i •
3404610

'■Ç'S ■

»5- 51 52417'
' ? r

•i'6. ■■'••> 'J
2918905

■ ■ IF

*7v '■•' 2702690 •" \

i*i 2502491
!

'

^
2317121

■ i

i*---- . 2145482

• "" i

•k-tt^-V's
1986557

. ■; il

»îû ?■>';;■ •

1839405-
'•"''•

«^
.>-«,. I703i55

^41 '""'^3" ,
1576994

■ '■■

l8.' 1460 180
• 1 1

*6; -' 1352019
c :

5^»ï:
1251869

1 ■ f'

4»' :!: 1159138
'

!*£;'•"•
1073276

^ot'^" 993774



Sa LA PRATIQUE

Table d'intereft de? pour 100.

I. 9I74JH

.2.. 8416800

\
77n8}J

* 70842;*

y 6499ÎI4

6, 5961673

,7'Y . 5470}42

t. 5018662

9- 4604277

10. 4224107

ii. , 3875528

12.
3555347

»5. $261786

»4- 2991464

»*;
2745380

l*~ 2518697

&>■ '
2310731

IX. 2119937

19- 1944896

&:.
1784308

1636980

**• 1501817

*-îv - - 1377814

J4. 1264053

2J. 11 59679

-*£ 1063916

*7« 976079

28.
89548J

29. 821546

30.
7537"

•f'M<

9174312

17591112

^53Ii947

31397199

38896513

44859 186

50329518

55348/90

59952467

64 I76574

68051901

71607249

74869055

77861499

80606879

83125576

85436307

87556244

, 89501 140

91285448

92922428

944*4*45

95$5oioj9

97^6109

981115788

99189714

1002*5793

loi 16/278

101982824

10273653*



D'ARITHMETIQUE. 8l

Table d'intereft deio pour ioo.

I* 9090909 9090909

-2* 8264463 *735537i

3* 7513148 24868520

»• 68301 35 31698655

y» 6209214 37907869

o»
. î64474o 43552609

7- 5131582 48684191

o* 4665075 53349266

9- 4240977
57590H3

io. 3855434 61445677

ii-
35°494° 64950617

12. 3186309 68136926

*3- 2896645 71033571

14. 2633314 73666885

*5- 239391.2 76060807

16. 2176293 78237100

»7- 1978448 80215548

18. 1798589 82014137

19. 1635081 83649218

10. 1486437 85135655

11. 1351306 86486961

22. 1228460 87715421

3-i' 1 1 ^67 82 88832203

24. 1015256 89847459

*S' 922960 90770419

16. 839055 91609474

*7- 762777 92372251

28. 693434 93065685

29. 630395 93696080

30. 573086 94269166

Ff



$z La pratiq-vb

Table d'intereft de n pour ioo.

I. 9009009 9009009

2. 81 16224 171M23Î

5-
7311914 24437H7

4- 6587310 31024457

5- 5934514 36958971

6. 5 14^4^9
42305380

7- 4816585 47121965

8. 4339266 51461231

9- 3909249 55370480

IO. 3521846 58892326

IX. 3172S34 62065160

12. 2858409 64923569

15- M75HJ
67498712

14. 2319949 6981 8661

*5. 2090044 71908705

16. 1S82923 73791628

17. 1696327 754S79ÎÎ

18. 1518223 77016178

19.
1 Î76777

7839I95J

20. 1240340 79633195

11. 1117423 8075071!

21. 1006687 81757405

*3- 906925 82664330

*4- 817050 83481380

M- 736081 84217461

i(î. 663136 84880597

*7- 597420 85478017

iS. 538216 86016233

29. 484879 86501 112

30. 436818 86937940



D'axithmetiqv s?t.

Table d'intereft de u pour 100.

1./

2.

3-

4-

S-

6.

7.

8.

9.

10.

ri.

12.

15;

t4.

*5-

16.

1.7-

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24-

M-

z6.

27.

28.

19-

30.

8928571

7971938

7117801

6355180

5674268

5066311

452 3492

4038832

3606100

3219732

2874761

2566751

2291742

2046198

1826962

163121e

1456443

1300596

1 161068

1056668

925596

826425

737879

658821

588233

525208

468956

418695

373833

33377?

8928571

16900509

240185 11

30575491

560477 J9

41 1 14070

45657562

49676594

53282494

36502226

59576987

61945738

64255480

66281678

68108640

69759856

71196299

72496695

73657763

7469443-i

75620027

76446452

77184351

77^45 H*

78431 5-3J

7^9565.93

7942551?

79844222

8021 80.$ f.

805518,54

Ff 2



84 La pratique *»

Table d'intereft de 15 pour 100.

I. 8849558 8849558

2. 7831467 16681025

;- 6930592 23611527

4- 61 53188 19744715

5- 5427600 35I7*3J5

6. 4803186 39975501

7- . 4250607 44226108

8. 3761599 47987707

<;■ 3328849 51316556

ia 2945884 54262440

II. 2606977 56869417

12. 2307059 59176476

»?• 1 2041645 61218121

14. 1806765 63024886

*5«
1598907 64623793

16. 1414962 66038755

17- 1252179 67290934

18. 1108123 68599057

19. 980640 69379697

2». 867823 70247520

21. 767985 71015505

22. 679633, 71695158

1}. 601445 72296583

24. 532252 72828835

*;-
471019 73299854

26. 41 68 31 73716685

17- 368877 74085562

28. 326440 74412002

*9-
288885 74700887

*o,- :. ■ i 255650 74?56557



D'ARITHMETIQUE. 85

Table d'intereftde 14 pc*ir 100.

*-.' 8771930 8771930

IV 7694675 16466605

3- 674971; 23216320

4- 5920803 l9i37'i3

S- 5193687 - . 343308^0

6. 4555866 3888667$

7- 3996374 42883050

8. 35°5J9i 46388641

9- 3075080 49463721

10. 2697439 ,. 51161160.

£*• 2366175 .
545 1733 S-

il. 2075591 56602927'

?3-
1820695 - . •

5842362,2.-

14. 1597101 . , 60010723,

*s> 1400966 f> . 6 141 1689

J6- 1228918 .-., 62650607

17. 1077998 .... 6372860-5!

18. 945612
64674V7i

19. 829484,., - 6 5 50370 1;

10.
72761 8-, j>,

66231 3,19.

ii. 638261 ' 65869 5$0

ai. : . 559878 674*94.5&

13.
491 121. ;t.

679i05Ji

14- 430808 ,-
63351 i&

*5- 377902-.--
68729 2$j

26. 331473 ■(..!-. 690607,^

27.-
29078.3 - . t

693Jij6i

28. . .. i;5°73 696066.38

*9-
«374*-. ■ , 6983038.6

30. ■ h 196170 7002664.6

Ff,



86 La pratiq^vh

Table

2.

3-

4-"

5-

6.

7-

V-

io.

iï. ' "

ii.

»3-

»4.

*5-

16.

r>.

i8.'

**•*■'

ia."

ii.

12. r '•:•'. ■

*S- .
f|*"' ■•-

if"." ."■-

18.

*9<

36. -

d'iiitereft de 15 pour iog»

8695652

75<5i4}7

657516J

57175?}

4971768

4*i}i77

3759371

3269018

1842614

2471847

2149432

1869073

1625279

141 3286

1228944

1068647

929258

80805O

702652

61 100;

531306

462005

40174Î

349341

303776

264153

229698

199737

173684

15 1030

8695651

16257089

22831251

28549785

335i,553

37844850

41604201

44873219

477i5843

501S7690

515371"

54106193

55831471

57244758

58475701

59541349

60471607

61279657

61982 309

62595811

631 24617

63586622

63988565

643577*7

6464148)

64905636

65135354

6533507!

65508755

6S*S97h



D'ARITHMETIQUE. ?7

Table d'iritereft de 16 pour iôo.

I. ; . 8620690 ■» 8620690

i. 7431629 16052319

3-
6406577 22458896

4» 5522911 27981807

S-
476 1 1 30 3 174*9 37

6. 4104422 36847359

7- 3538295 40385654

8. 3050254 4343 59P8

*>. 2629529 46065437

10. 2266835 48332272

11. 1954168 502S6440

lû- 1684628 5 197 1068

*3-
1452266 53413334

14- I25I953 54675287

ïj- 1079270 5.5754557

16. 930405 56684962.

17- 802073 57487Q35

18. 691442 58178477

19. 596071 58774548

10. 5*3854 59288402

11. 442978 59731380

22. 381878 60113258

13- 319205 60442465

24. 183797 60726260

*5-
144653 6097091 3

z6. 2 1 0908 61181821

17. . ' 181817 61363^38

18- ï567?9 61520377

19. 135120 61655497

30. 1164^3 61771932

Ff4



2t La pràtiqvs

Table d'intereft du denier 15.

1.

i.

j.

4-

S-

6.

7-

8.

9-

lo.

II.

12.

»5-

14.

*5-

16.

»7-

18.

19.

10.

21.

22.

*3-

24.

2;.

26.

*7-

28.

19.

30.

9575000

8789062

8239746

7724762

7241964

6789341

6365607

5967194

5594144

5 244604

4916816

4609515

4321420

4051531

3798123

3560740

3338194

3119557

2933960

2750587

2578675

2417508

2266414

2124763

1867467

1750750

1641328

1538745

I44i;73

9375000

18164062

26403808

'34128570

4M70534

48159875

54524882

6049207e

66086320

71330924

7614774°

80857255

85178675

89230006

93028129

96588869

99927063

103056620

105990580

108741167

11131984'

"373735C

11 6005764

11812S527

120120492

.12 1987959

123738709

125380037

1269 18782

X28361355



D'ari'thmetiqvh. Sy

Table d'intereft du denier iC.

X.

%'

A-

S-

6.

7-

S.

xo.

ii.

il.

*3-

«4-

*5-

16.

17-

18.

19.

20.

zr.

zi.

M-

M-

*5-

26.

*7-

z8.

ZJ).

30.

941 1765

8858132.

8337065

7846649

7385081

69 50664

6541801

6156989

5794813

54y 3941

JI33IZZ

4831174'

4546987

4179517

40Z778I

3790853

356786Z

3357988

3160459

2974550

2799576

2634895

2479901

2334024

2196728

2067509

1945891

183 1427

1723696

1622302

941 1765

18269897

26606962

3445 3611

41838692

48789356

55331 i57

61488146

67282959

72736901

77870023

82701 197

87248184

91 527701

9555548z

99546335

102914197

106272185

109432644

11 2407 194

11 5206770

117841665

1203215-65

122655590

124852318

126919827

128865718

130697 145

1 32420841

134043145

Ec 5



9» . La P R A T I Q^ B

Tablé dïntereft du denier 17.

1.

2.

?■

4-

5-

6.

7-

8.

9-

10.

11.

n.

»î-

14.

»*■

16.

*7-

18.

19.

20.

11.

22.

3-3-

M.

*5-

26.

*7-

28.

29.

30.

9444444

8919753

84242 11

7956199

7514188

7096733

6702470

6350111

5978438

5646303

5332619

5036562

4756564

4492310

4i4i737

4007029

3784416

Î574I7I

3375«o5

3188072

3010957

2843682

2685700

2536494

1395578

2262490

2136796

2018085*

1905969

1800082

9444444

18364197

26788408

34744607

42258795

49355528

56057998

62388109

68366547

74012850

79345469

84381831

89138395

93630705

97873442

101880471

105664886

109239058

11 26 14664

1 15802736

118813693

121657375

I24?43Q75

126879569 ■

129275147

iiIS 37637

1 33674433

135692518

137598487

1 3939S;69
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Table d'iiicercft du denier 18.

*:•" .'
9473684 9475684

!.•?•<
8975069 1844875*

■-V- : -
8502697 26951450

^. 8055186 55906636

,^,u.-.-
7631229 4263786$

<*.: -
7229585 49867450

'7- lr';
6849081 567165.31

8. 6488605; 632051-54

:^ 6I47O98 ! 69352232

lo. 5825567
75'75799

tt.'-v'-.- 5517063 80692862

lié »'•
5226691

2S9195S1
»3- "■''■

495I602 ' 90871 155

t^' 469O99I 95562146

i y.' ; - -' ' 4444097 100006243"

tfc..-.'4:: 42IOI97 1042 16440

Ï7V
398S608 . ;•■

108205048

t8: 3778681 ■' !'- 111983729

** -• 3579803 115563532

io. "■''
. 339i39i 11 8954924

21;.'- 521 2898 122 167822

tiv^> ■
3043798 12521 1610

t^iio-^i: •
2883598 128095218

a^—'.f" 2731830 130827048

2?. .'• 2588049 •
133415097

z6. 245185a 135866933

•27:; ; •
2322792 138189725

i£ *><•
2200540- 140390265

29.- 2084722 142474987

30..--' ■
1975000 »44449987
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Table d'intereft du denier 19.

I. 9500000 9500000

1. 9025000 18525000

$• 8573750 27098750

8145072 35243812

77378o9 42981621

6. 7350919 503325^0

7- 6983373 573'59ij

*. 6634204 639501 17

9- 6302494 '-.'• 70252611

10. 5987369 76239980

XI. 5688001 81 927981

12. 5403601 87331582

*3- 51 334*1 92465003

«4- 4876750 97341753

»5- 4632912 101974665

16. 4401266 . 106375931

17. 418120$. "°557i34

jS.
3972H3 1:4529277

15. 3773536 118302813

10. 3584859 121887672

21. 3405616 125293288

22. - 3235335 128528623

*3- 3073568 131602191

M» 2919890 134522081

il-
277389 S ï 37295976

16. 2635200 , I3993U76

*-7- 2503440 ;. I42434616

18. 2378268 1448 I2884

29. 2259355 147072239

30. 2146387 1492 18626
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Table d'incereft du denier10.

N OTA.

Cette Table eft fèmblable à la

précédente de 5 pour 100.

Table
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Table d'intereft du denier «•■

I. * 9545455 9545455

2. . 9111571 18657026

3-
8697409 17354435

4-
8302072 35656507

5- "
7924705 43581212

6. . 7564491 , . .^51145703

7-
7220650 - ■ - 58366353

8. 6892439 ' . 65258792

9-
6579146 71837958

io. 6280094 78118052

il. 5994<5J5
84 11 2667

ÏZ. 5722152 89S34819

M-
5462054 95296S73

*4- 5**3779
100510652

«y-
4976789 1 05487441

16. 475°57i 110258012

»?-
4534636 1 14772648

iS. 4328516 119101164

19. 4131765 123232929

20. 3943958 1271768S7

21. 3764687 1 30941574

22. M93565
Ï34555M9

*3-
3430221 137965360

24. 3274302 141239662

ZJ. 3125470 144365131

26. 2983403 ï47 348535

27. 2847794 150196519

28. 27 1 8 346 152914678

29. 2 59478 s 155509466

30. 247684} 157986309
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Table d'intereft du deniern.

I. 9565217 9565117

z. 9149338 18714**5

3- 8751 541 27466096

4- 8571059
35*37'3J

5- 8007081 458442 16

6. 7658947 5I5°5'63

7- 7315949 588291 11

9. 7007429 65836541

9- 6702758 71539199

10. 641 1354 : 78950635

11. 6143580 85085215

IZ. 5865946 90949159

M- 5610905 96560064

14- 5366953 101927017

*5- 5I336°7 107060624

16. 4910407 11197103k

17. 469691 1 1 16667941

18. 4492697 121160659

19. 4297362 125458001

zo. 41 10520 129568511

ZI. 3951802 135500325

11. 3760854 157161177

13- 3597339 140858516

*4v 3440933 144299449

*5-
3291 317 I47 59°77<»

26. 3148226 1507 3 90c z

27- 30 ri 547 ï 5 3750349

z8. 28S0419 1566-0768

**
*755ï83 159385951

JO. 263/391 161011343
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Nota. Parce que tdutc raifon d'intereft !que Ton

explique par cent,eft auflî quelque intereft qu'on peut

expliquer par le denier d'autant, & au contraire; com

me par exemple 5 pour ioo,fêpeut auflî dire au de

nier 10 : nous déclarerons les comparaifons des in

terdis comprins es tables précédentes en cefte forte:

2

3

4

6

7

8

9

io

il

12

«4

»5

16

-3

a

■S.

rico

5°

3*T

15

20

16

2_

5

I4f

124-

rîl "^

«M

5"

"'9

IO

I

a
4

lé

5 "III'" ?

Eftant doneques les tables ainfi préparées , nous

deferiprons maintenant les exemples feruans à cefte

y propofition, defquels le premier eft tel :

Exemple i.

On veutfcauok combien monteraie capital 380 ifc,<«wf

fin intereft compofé &prouffitable de 8 années, à raifon de

a pour centparan.

CON-
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Co NSTR VCTION.

, On verra en la table de 1 1 pour i oo, quel nombre

correfpond au hui&icfme an, & fe trouuc 4339266,

parquoi on dira, 4339266 donnent 10000000 (lef-

quelles 1 0000000, font la racine des tables) combien

Nota i. Nous mènerons communément aux

exemples fuiuans derrière les liures, leur rompu, fans

le conuertir en premier rompu, ou fans en extraire les

fi & %, à fin que les (blutions foient ainfi plus claires,

car il furfitde faire cela en la pratique.

Nota H. Si onvoluft fçauoir combien monte

l'jntereft de ceft exemple, on foubftraira 380 ife de

87 S Hffrfl &> «fte 495 ^mUfc>Pour l'intcrcft

de 8 années , & femblablement le pourra faire en

tous les exemples fuiuans. 1

Exemple i i.

On veut fcauo'tr combien captai Soo ife ,<*«£■cfin compo-

fé & prouffitable interefi au iemer 1 5 par an, monteront en

1 6 -j- années.

CONSTRVCTION.

Onaiouftera(àcaufededemian)-j-à 1 5 (ces 15,font

à caufè du denier 1 5) font 1 5 ~-; Puis on multipliera

3 560740 (qui euVle nombre re(pondant au 16e an en

la table du denier 1 j}par 1 5 donne produici 534m oo,

le mefme fe diuifera par 1 5 -~ ; donne quou'ent

344j877,qui efl nombre refpondantà i6~- années,

& auroit fon lieu en la table du denier 1 5,, enta le 1 6e

& 17 an, fi la table fufl: faic~be de demi en demi an.

Puis on dira,344j 877 donnent joocoooo, combien

8ooife?Faia 2321 f^ffff ife. . .

G g Semblable
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Semblable fera auflî l'opération en toutes les autres

parties d'année , car OU y euft à quelques années 3

mois,on befoigneroit (par ce que 3 mois font le ~

d'vnan) auec~- comme nous auons faiâ ci deffus

auecrrj Et ainfi des autres parties de l'année comme

nous en auons trai&é plus amplement au 3e exemple

de la 2 propolîtion.

Nota. Il y a des aucuns qui comptent intercft

compote de partie d'année , Ce que nous difons ne fe

pouuoir faire, dont la railbn cft telle :

Tout interesl compofé confiée en deux Mereïlsfvnk

capital Jaune d'intereft de terme efcheu. il n'y t

ici point de terme efcheu, parquoi ilriy apoint d'in

tereft de terme efcheu. Etpar confequentAriy a ui

■nul intereji compofé.

Item.

Tout intereji compofé & proufjital/le, c si plus vtilepov

le créditeur que intereftjimple.

Cefi intereji n'eft pas plu vtilepour le créditeur,que fut-

tereft Jimple, mais au contraire plus dommageable,

comme ils vcullent.

Ergo tel intereji n'eftpoint compofé'.

Item.

Ils ne comptent point d'intereft cdmpofe d'vne année

entière.

Doncques de plusforte raifon mfi fourra compter inter

eji compofé, départie d'année.

Nous concluons doncques qu'on ne peut compter

intercft compofé de partie de termc.à (çauoir partie de

terme qui confifte feule, fans aucun entier termeou

termes auec lui.

KXEMP1»
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Exemple m.

Quelcun doibt 1 200 ft, apaier au bout de 7 ans; Com

bien vaudront elles au bout deiy ans, paiant interejl com~

pofé a %four 1 00 par an?

CONSTRVCTION.

Onverra combien il y a des années de 7 a 23, Ce

trouue 16; Puis on verra combien les 1200 tbvallenc

en i6ans,fai&parle 1 exemple de cefte proportion,

Exemple un.

Quelcun doibt 800 fô, apaier au bout de 3 ans , & en-

tore 300 ft>,enians après. Combien vaudront ces deux

finîmes ad bout de 1 5 ans, paiant intereft lompofé à 15

pour 1 00. par an ?

CONS TRVCTION.

On trouuera par le précèdent 3f exemple, que les

800 ib vaudront 3467 •p^'s^-ib,& que les 300 1b

vaudront 1 01 8 vAVWv" ib, leiquelles deux femmes

montent enfèmble 4485 7y|f|§y tb,pour la valeur

dcfdictcs 800 lb & 300 1b, au bout de 1 5 ans.

Exemple v.

Quelcun doibt argent comptant zi4.lt; S'il paioit en 4

ans a chafeune année le quart qui efi 5 6 tb, paiant l'interefi

composé à 1 1 pour 1 00 par an; Combienfaudrait ilpaier a

chafeune année■?

CON STRVCTION.

On verra quel capital on tient à chafeune année

qu'on n'euit pas tenu félon la première conditionjPuis

G g 2 on trou
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on trouuera l'intercft de chafeun capital à chafeune

année; Mais par ce que l'on doibt faire à chafeune

année vne paie de capital, qui a feulement courra vn

an, ('enfuit par la note du précèdent 2ecxemple,qu'en

cefte & fèmblables conditions, combien qu'il y a ac

cord d'inteteftcompofé.ileft impoffiblc de le comp

ter, Parqnoi cefte queftion doibt eftre foluc par la ma

nière du troifiefme exemple de là première propofi-

tion. De forte que nous auons ici applique ceft exem

ple, comme accident d'intereft digne d'eftre annoté.

Exemple v u

Quelcun doibt en r 2 ans foooib, afcauoh a chafeun

An le -± y qui esl 4 1 6 1b r 3 f? 4 %. Combien vaudront elles

toutes enfemble ait bout de iians,paunt interefi composé

au denier 1 5 par an.

Nota. La foliuion de cefte & (èmblables que-

ftions d'intereft prouffitable compofé, ne (e peut faire

parla dernière columne des précédentes tables com

me l'on en foluc (èmblables queftions de dommagea-

bleintereftcompo(é,dela fumante 4e propofition; &

cela à caufè que les nombres d'icelle colomne, ne font

pas proportion aux pour l'vne & l'autre efpece d'inter

eft, a (çauoir prouffitable & dommageable. Si eft ce

qu'aicelleoccafîon,i'auois calculé des tables comme

les précédentes, (èruans à intereft compofé prouffita

ble; Mais auant l'édition de ce traic~te,nousfommes

venusàlacognoiffànce defblutiondecefte queftion,

par autre manière, à (çauoir fans en debuoir faire pro

pres tables. Parqnoi à fin quccetraidreferoitplus iîm-

ple & que les diuer(ès tables ne caufaffènt pluftoft

confudon, qu'au contraire facilité, nous ne les auons

point
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point dcfcriptes. Mais à fin que nous dernonftrerions

(pour ceux qui d'aucnture les voudroient faire & vfcr)

leur conftru&ion, proportion, & communauté, auec

les précédentes , nous en defcriprons ici vne du de

nier 15.

CONSTRVCTION.

La conftru&ion de ceftc table n'a autre différence

des précédentes, (inon que l'on y multiplie toufiours

(au contraire des précédentes) par lemaieur nombre,

& on diuife par le moindre. Comme en cefte table

du denier 1 5 le looooooo.eft premièrement multiplié

par i6,&leprodui£teftdiuiiepar 1 5, donnent qiH>

tient 10666667, pour la première année, lequel nom

bre autrefois multiplié par 1 6, & le produict diuifé

par 1 j, donne le quotient de la féconde année, & airifi

des autres. Quant à la conftrudtion de la dernière co-

lomne,elle fè faick par addition des nombres delà

moienne colomne,comme aux tables précédentes,!-}^

cepte qu'on mettera ici fur le premier an de la moien

ne colomne, la racine des tables à fçauoir 1 0000000,

&la mcfmc -encore vne fois fur la dernière colomnc,

ioignant le premier an;Puis(pour ladi&c conftru£tion

de la dernière colomne) on aiouftera par ordre les

nombres de la moienne colomne, comme nous auons

fai& aux dictes tables précédentes, & comme appert

clairement en la table fuiuante.

G g ? Table
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Table d'intereftdu denier 15.

1.

- 1.

3-

4-

5-

6.

7.

8.

9-

10.

II.

il.

13-

14-

15-

ï6.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

*3-

*4-

*5-

2<J.

28.

29.

3?-

3».

I 0000000

10666667 - lOOOOOOO

"377778 ZC666667

12136297 32044445

12945383 44180741

13808409 37126125

14728970 70934534

1 57 10901 85663504

16758294 101374405

17875514 118132699

19067215 136008215

2035836} 1550754*8

21694254 175413791

23140558 197108045

24683241 220*48583

26328790 24493 » 824

28084043 271260614

29956313 299344657

3i9534°ï 329300970

34083628 36125437 I

36355870 395337999

3877955»; 431693869

41364901 47°4734<>4

441 22561 511838365

47064065 555960926

50201669 603024991

53548447 653226660

57"8343 706775107

60926233 763893454

'64987982 82481968;

69520514 889807665

1

959128179
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La proportionalité de ccfte table auec la précédente

du denier 1 5 ,eft telle : Si nous prennons de chafeune

table deux égales anneés,leurs nombres refpondans en

la moiennecolornne, feront proportionaux. Comme

par exemple le 30e an de celle table, obtient telle rai-

fon à fbn premier an , comme le premier an de la

précédente table , à fon 30e an ; c'cil à dire comme

69320514 à 10666667, ainfi 9375000 à 1442573,

excepte quelque pente différence, procédant des reftes

qu'on delaifle'en la conftru&ionqui n'eft ici de nulle

cftime. Item comme le 2 3e an de celle table, à Ion 5^

aindle 5eandclaprecedentetable à fon 23c,& ainli

des autres.

Pour laquelle proportion,il f'enlùit, que nous pour

rons autant faire par vnc table, comme par deux .Mais

en la dernière colomne il n'y va point ainfi 1 car les

nombres refpondans fur années égales, ne font point

proportionaux. Comme la 30eannéc de la dernière

colomne de celle table, n'a point telle raifon à là pre

mière année comme la première année de la précé

dente table du denier 1 5,à fa 30e année, ny au contrai

re, ny en aucune manière le trouucntccs termes pro

portionaux ; Ce qui fut occafion que nous calculai

mes ces tables comme di&eft rideflus.

Pour doneques foluçr la queftion de ce 6 exemple,

par ccfte table, onverraenlamcfme que nombre rc-

iponde en la dernière colomne fur le 1 2 an & le trouue

17541 579i;Puisàcaufede 1 2ans,on prendra douze

fois la racine des tables , à Içauoir iocooooo fai«St

1 2ooooooo,dilant 1 20000000 viennet de 17 541 3791,

de combien viendront 500c fe ? faicÏ7 joS |—°4~fc.

Rcftc encore de lolucrcefte queiQon par noz pie-

'. G g 4 micres
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micres tables que nous auonsdickcideuant eftrc gé

nérales en cefte forte.

CoNSTR VCTION DE CE VI EXEMPLE.

On verra combien les joootb vallent en argent

comptant, (èlon la doctrine du 6e exemple de la iùi-

uante 4e propofition. Il eft bien vrai qu'il eft requis

en tout bon ordre qu'onbefoigne, la ou il eft poflible,

par delcription précédente, & point par fuiuante,mais

par ce que ces tables fèruent à cefte propofition & à la

fuiuante qui eft aullî bien pour intereft compofë

prouffitable , que pour dommageable , f'enfiiit qu'il

faut que ces deux propofuions declairent l'vne l'autre;

Et par conlequent, qu'aucunes opérations de cefte

propofition fenfeignent par le fuiuant) & fe trouue

3 369 iyiI 1 0 IfejPuis on verra combien cefte foraine

vaudra au bout de 1 1 ans & fê trouue par le premier

exemple de cefte propofition, 7308 jj|t^Vf rfe> qui

eft comme deuant 7 308 lb 1 8 fi, i-^—j^ il y a feule

ment différence de quelque petite partie de 1% de

nulleeftime,& cela àcaufc que l'extrême perfection

(ce qui auient auffi à la table des finus & plufieurs au

tres) n'eft pas aux tables.

Nota. Les exemples fuiuans dépendent de l'al

terne ou inuerfe proportion de cefte propofition.

ExEMPiE VII AVQVEL EST

requis raifon d'intereft.

Quelcundotbt argent comptant 400 lb, & prefinte au

leutde 10 aKnees_iorfft>, à quelle raifin d'imcrejl com*

pcfi'feroitce]>.tiefa .

• "•- - Con
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CoNSTRVCTlON.

On dira 1037 tbdonncnc 10000000, combien 400

Jb î faict 38 57 18 1 , le mefmc nombre fe cherchera au

plus près par toutes les tables, fur le dixiefine an; & fe

trouueenlatabledeiopour ioo,à foauoir 3855434.

On dira doneques que la raifon d'intereft requiiê,eft

de 1 o pour 1 00 quafi, mais parce que 3855434 eftvn

peu moins que 3857181,1a raifon d'intereft requife

fora vn peu moi as que de 1 o pour 1 00.

Mais pourvne parfaire folurionde cefte&fem-

blables queftions ( combien qu'on pourrait appro

cher encore plus près par proportionelle fumption

de table antécédente& table confoquente,comme l'on

faites tables Aftrologiqucs & autres) il feroit necef-

fâire d'auoir entre fos tables, vne de tel intereft, com

me celui duquel il y a queftion, autrement on ne peut

exprimerlafolurionquepar quafi,cc quifufnt com

munément en la Pratique.

Exemple viii avxivel est

requis le temps.

Onveutjcatto'tr combien de temps 800 fb côtoieront a.

raijôn d'interejl compoféprouffitable du dénia 1 7 par an,

four valoir auecfon intereH 1 5001b.

GONSTRVCTION.

On dira 25001b donnent iooooooo,côbien 800 Ife?

faic~t 3100000, le mefme fo cherchera au plus près &

maieur en la table du denier 17, &fêtrouue 3375606

refpondans fur le 1 9 an, ergo les 800 ib courreront 1 9

années, mais pour encore fçauoir qu'elle partie d'an

née lefdi&es 800 ib ont encore à côurtir,on mulri-

- :. ) G g 5 pliera
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pliera 3 37 $606 par 17 (par 17 à caufë du denier 17)

donne produicr 57385302,1c mefroe Ce dinifera par

les 3 100000 donne quotient ijfrr^ll^ ib lefquels

1 7 on delaiflèra pour règle générale, & on aura feule

ment égard au rompu, lequel nous fignifie telle partie

d'annéequelesSoofbontencore àcourrir par deflùs

le 1 9 ans, à fçauoir en tout 1 9 |f|*-|-§| ans.

ÏXEMPLE IX, AVQVEl EST

requis Capital.

Quelcun reçoit 700 lb/>o«r interejl compoféproufStable,

araijon de 1 3 pour 100 par an.pour 9 années; Combien

efloit le capital}

CONSTRVCTION.

On verra en la table de 1 3 pour 1 00, quel nombre

refpond fur le 9 an, & fe trouue 3 3 28849,1e mefinc fe

fbubftrairade 10000000, refteé^i 1 5 1; Puis on dira

intereft 667 11 51, rient capital 3 3 28849, quel capital

aura intereft 700 ib ? faift 349 HyïtK1**-

Démonstration.

La raifbn qu'il y a au premier exemple en cefte pro

position, du comptant, à ce qui efcherra en 8 ans

après, à intereft compofé prouftuable de 1 1 pour ico

par an (car telle eft la condition dudidfc exemple) la

mcfme ratfon y a il de 4339:66 à 10000000 parles

tablcs;Et telle raifon qu'il y a de 43 39 266 à 1 0000000,

lamefmey ail de 580 tb, à 875 ïyy-fyrl 1b par la

conftm&ion;Ergo875^y!j^|ib, cit la vraie folu-

tion du premier exemple; Le qu'il falloir demonftrer.

Semblable fera aufll la demorjfixation de tous les

autres cxemplcs,lâquellc nous partons outre à caufe

de brieueté.

Con
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CoNCLVSION.

Eftant doncques déclaré capital temps, & raifôn

d'intcreft compofé prouffitable;Nousauons trouué

la valeur du capital & l'intereft ; ce qu'il falloir taire.

PROPOSITION IIII.

"C Stant déclaré capital, temps 3 {£? raifon

d'interefl composé dommageable : Trou-

uer leur valeur.

Exemple i. •

il y a ?oofokpa'uraubout de 10 ans, Combien vau

dront elles argent comptant, rabatant interejl composé à

rai/on de 12 pour 100 par an î

Constrvctiok.

On verra en la table de 1 1 pour 100, quel nombre

correfpond au ioan,& (êtrouue 32i9732,parquoi

on dira, 1 0000000 donnent 3119731. Combicnyoo

fcîfaia «5ï&£àft.

Exemple ii.

Ily aôoofoà paieren 13 -|- **' i Combien vaudront

elles argent comptant rabatant interejl compofé,de 14pour

100par an ?

CONSTRVOTION.

On verra en la table de i4pour ioo,quel nombre

correfpond au 1 3 an} & fe trouue 1 8 1069 5 , le mefme

k multipliera par 100, donne produiâ: 1820695001e

rncûnefediuiferapar 107 (à fçauoir par 1 00 Se 7 *

caufe
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caufe de ■£- année d'inrereft)donné quorient 1701 584,

lequel cft nombre qui refpondcroit en la table au 1 3 -£-

an, fi les tables fuflènt faites de demi en demi anjPuis

ondira,iooooooodonnenti70i584,combien6c»l^î

faidioiT|^-0tb.

Semblable fera auiîi l'opération en toutes les autres

parties d'années, car Pil y euft à quelques entières an

nées 3 mois, alors on diuifèroir (par ce que trois mois

ibnt -^- d'année) par 103-^- & ainfi de toute autre

partie d'année, Comme de cefte matière eft plus am

plement traidté au troifiefme exemple de la féconde

prqpofition.

Exemple ni.

Quelcun doibt àpaieren f ans 800 &,& en 4 ans âpres

encore rfoolb; Combien vaUent ces deux finîmes argent

comptant à intereji tompofé de ifpour loopar an}

CONSTRVCTION.

Les 800 Ifc à paier en 5 ans,vaudront argent comp

tant par le premier exemple de cefte propofition 397

ToZoêâ ft>> E.r 'es ^°° ™ & Pa'cr cn 9 ans» vaudront

argent comptant par lediâ 1 exemple, 170 /oVoVo^»

Lefquellcs deux fommes montent ensemble pourfo-

luùon 568 ^/08 «>.«>.

Exemple un.

Quelcun doibt 2ooo\bapaicr aubout de 27 ans\ Com

bien vaudront elles au bout dedans, rabotant intercH corn-

pofé au denier 19?

CONSTRVCTION.

On foubftraira 9 ans de 27 ans refte 1 8 ans;Puis on

verra
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verra combien 2000 tb vallent fur 1 8 ans, fai& par le

1 exemple de cefte propofition 794 -—-^ tb.

Exemple v.

Quelcun doibt au bout de 4 ans 360 tb, & accorde auec

fin créditeur de les paier en 4 paiemens,àfiauoir au bout du

premier an le-^r, & au deuxiejme an encore ~, & ait

troifiefme an encore -^-,&au quatriefme an le dernier— ,

rabatant intérêt! compofê au denier 16; Combien debura il

paier à ebafihune année ?

CoNSTRVCT I ON.

Onauifèra quels deniers on debourfè félon celle

condition,qu'on ne debourfèroit pas félon la première

condition ; Or doneques par ce que félon celle con

dition on paie dans vn an le quart de la fbmme , mon

tant 90 tb, en rabaranr,&c.lefquellcs on eufl paie fé

lon la première condition en trois ans après; S'enfuit

qu'on verra combien 90 lb à paier en 5 ans, vallent ar

gent comptant; &fe"frouue parle 1 exemple de cefte

propofition 75 tH^To^ tb pour la première paie.

Etpourfemblableraifon on trouuera que 90 ib pour

2 ans, vaudront 79 r^—-— tb, pour la féconde paie.

Et que 90 tb pour 1 un, vaudront 84 -^ tb pour la

troifiefme paie. Et par ce que la condition de la der

nière paie, eft la mefme que la première condition, il

n'y aura aucun intereft, mais fera de 90 tb.

Exemple vi.

Il j et 324 ib à paier dans G ans, a fiauoir $^par

an^Combien vaudront elles argent comptantjtabatant inter

eft compofe'au denier 16par an ?

Nota



Nota. La dernière colomne mile en chafeune

des précédentes tables, 1ère pour les queftions comme

cefte ci, à (çauoir aufcjuelles il y a paiemens îur conti

nues années,& l'vne année autant comme l'autre. Oc

doneques à fin de colliger par noz tables nombres

proportionaux aux nombres de la queftion,on multi

pliera toufiours la racine des tables i ooooooo, parau

tant des a ns qu'il y a en la queftion , car le produiâ au

ra adonc telle raifon au nombre refpondant à l'année

de la queftion, comme le capital de la queftion, au

mefmecapitalauecfon interelt , comme le tout fera

plus clair parles exemples.

CONSTRVCTION.

On verra en la table du denier 1 6,qucl nombre cor-

refpond fur le 6 an , en la dernière colomne , Se fe

^01^648789356. Puis à caulè de 6 ans, on multiplie

ra i ooooooo par 6 faicl 60000000, difant 60000000,

donnent 48789356, combien 3 2 4 tfe ? faiâ

20 ? 600 00000 lo' „

Nota. Silafbmme (au lieu des 3141b) euftefté

de 3 30 fb, à paier 54 Jfc par an, & à la lêptieime année

encore 6 tb, on trouueroit la valeur en argent comp

tant des 3 14 1b par la doctrine de ce llxiefme exemple,

&la valeurdes 6lb (qui fbnti paier eny ans) par la

doûrine du premier exemple de cefte propofition, &

leur fomme feroit le requis.

Exemple v ii.

Quelcun doibt 800 1b, a feauoir au bout de 6 ans /o tfe,

&puis toutes les années[muantes foïb,qui fefiendra'nf-

ques a la 22 aimée ; Combien vaUent elles argent comptant

paiant'mtercficompofé an denier ii ?

Con
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CoNSTRVCTION.

On verra combien que 8coib vallent au commen

cement du fixicfme an, ce qui eft autant comme fi l'on

cherchoit combien telles 800 Jb a paier en 1 6 ans val

lent argent comptant, & (è trouuo parle précédente

exemple 521 /^'AV ib,& autant vallent les 800 ib

au commencement du 6 an,ou(cequieftlemcfme)

au bout du cincquicfmean;Puison verra par le pre

mier exemple de celle proposition, combien lesmef-

mes $z1tïToo'oô &mr 5 ans,vallenr argent comptant

& Ce trouue pour foiution 597^-~U^-r2 fo-

No t a. Les exemples fuiuans dépendent de l'al

terne ou inuerfc proportion de celle propofition.

Exemple vin, avovei est

requis Raifon d'intereft.

Quelcundoiht au bout de 17 ans-, -joo ib, &fort créditeur

lequitepour 2ç2ÏÏ> argent comptant; La demande eft k

quelle raifort d'tntereïl compofé ilferoit rabatu.

CoNSTR VCTION.

On dira 700 lb donnent 1 0000000, combien 294

ibi faid 41 7 1419. le mefme nombre ce cherchera au

pLus près pat toutes les tables fur le 1 7 anj & fè trouue

en la table du denier 1 9, la ou il y a 4 1 8 1 2o 5 , parquoi

on dira que celle raifon d'intereft eft au denier 1 9 par

an quafi, mais parce que4i7 1429 eft vn peu moindre

que 4 1 8 1 20 j, on dira que ce denier eft vn peu moin

dre que le denier 1 9, à Içauoir le denier 1 8 auec quel

que rompu.

Mais pour parfai&e foiution de celle& lêmblables

queftions
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queftions ("combien qu'on pourroir approcher encore

plus pies par proportionclle fumption de la table anté

cédente& table confêquente, comme l'on faiûes ta

bles Aftrologiques & autres) il feroit befoing d'a-

uoir entre ces tables vne table de tel intereft, comme

celui duquel il y a queftion, autrement on ne peut ex

primer la folution que par quaiîj Cequiiurfitcom-

munementen la pratique.

Exemple ix, av^vel est

1 requis le temps.

Quelcundoibt a paier tout enfimble au bout de quelques

certaines années 14.00 ft>,mais il les paie argent comptant

loyfojabatant interefl compofc\a> raifon de 13 pour 100 par

an, La demande eil, en combien des années eftoient à paier

ces ; 400 ib.

CoNSTRVCTION.

, On dira 14001b donnent 1 0000000, combien 107

ib> fai& 764286, le rnefme nombre le cherchera an

plus près Se maicur en la table de 1 3 pour 1 ooj eV k

trouue767985refpondàntau 21 an.ErgoIes 1400 1b

eftoiét à paier en 21 ans. Et pour trouuer quelle partie

d'année il y a encore par defliis lefdidrs 2 i ans,on dira

764286 donnent 797985, combien iooî faid

100 f4iï^f-tb, des mefmes fe foubftraira pour règle

geneialeleioo,refte|4-4fl^la niefme refte diuilec

par i3(parijdcau(è'de i3pounoo)raicT:—y^i-,

qui eft la partie d'annéequ'il y àuoit encore par deflus

les 2 1 ans, à fçauoir tout enfemble 1 1 y/39s9yVg ans.

Exem-
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Exemple x. avqiei est

requis capital.

Quelcun reçoit i tooib, & on luiauoit rabatu interefi

compofé au denier 16 far an, & cepour i S ans, Combien

ejloit le capital?

CONSTRVCTION.

On verra en la table du denier 1 6 , quel nombre

correspond au i8an;& fc trouue 33579883 Puison

dira 3357988 vienent de 10000000, de combien

1100 tb'faiâ: pour capital &fôluti5 3275 -jf^°Té^

Exemple xi. avq^vel est

requis capital.

On rabat à quelcun 2.02 1 1b pour intereft compofé de 1 3

années, araifondey pour 100 par an; Combien eftoït le

capital î

CoNSTRVCTION.

On verra en la table de 9 pour 100, quel nombre

corre/pond au 13e an Se Ce trouue 3161786, le mèfme

le foubftraira de 1 0000000 , refte 67 382 14 ; Puis on

dira, 67382144 tient capital 1 0000000, quel capital

aura 2021 tb ? faidfc 3000 if||~ ft.

Nota. Les 4 exemples iuiuans fe foluent par les

dernières colomncs des tables.

Exemple xii. av Qjr e l . est

requis raifond'intereft.

Quelcun doibt 3 3000 1b a ebafeune année 1 500 1b, du -

rantuans; Etfin créditeur le quiteauec ijjooifc argent

comptant; La demande efi a quelle raifin d'interefi, cecife

rait rabatu.

H h Con
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CûNSTR VCTIOSi
-I • •

On dira 3 3000 tb donnent iioocoeoo(à' fçauoir

10000000 multipliez par li ans) combien 153001b?

fa:â iozooocoo, le meirne nombre fe cherchera au

(jIus près par toutes les tables en la dernière co-

orone fur le 2 2an,&<ètrouueenlatablede S pour

1 oo, la ou il y a 1 o ioo7429,parquoi on dira que la rai-

fon de ceft mtereft eft de 8 pour 1 00 par an qualî.mais

parce que 101007419 eft vn peu d'auantaige que

102000C00, on diraqucccftc raifond'interefteft vn

peu plus grande que 8 pour ioo,à(çauoirSauce quel

que petit rompu. Mais pour vne parfai&e folution de

cefte&(èinbl.iblesqueftions,il feroitmeftier d'auoir

entre les tableSjVnc table de tel intereft, comme cû

l'intertft de la queftion.

Exemple xni, avq^vei est

requis le temps.

Qudcundoibt iiqfoàpaier en certaines années tint

/tui.1111 tourne l'autre, &pate argent comptant 16 5 tb, ra-

batant interett cempofe au denier 16 par an, La demande

eji en combien des années efioient a paier ces 3 24 ife.

CoNSTRVCTION.

On prendra quelque an en la table du denier 16, par

exemple le huiétiefme, & par le mefme 8 le multiplie

ra 1 000000c, £iic~c 80000000; Puis on dira 80000000

djnnent6i488i46(qui eft le nombre relpondantau

8 an en la dernière coiomne) combien 3141b? Or fi

ce qu'il en fortirafuft précisément i^tb.on irait que

3 i<j tb cftoient à paier en 8 ans , mais il en vient beau

coup
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coup moins que 264 ib, parquoi il faut expérimenter

le fcmblable par moindres années que par 8, & cela

autant de fois, iufqiics à ce qu'on le trouue parfaite

ment, ou au plus près qu'on peut.qui fera en ceit,

exemple au fixiefme an, auquel les 324Îbvallent26}

lio^TU ^> A'1'*1 doneques les 324 Ife eftoient à

paier en 6 ans; Et pour fçauoir la partie d'année qu'il y

a encore par deflùs les 6 ans, on foubftraira 26}

*ilJLL3±±tt> de ,6 c fb refte 1 -U-*-4^-^ th des mef

mes ie trouuera le temps par le 9 exemple de cefte

propofition & l'on aura le requis.

Exemple xi m. avq_vel est

requis capital.

Quelcun doibt certainefomme a paier en 6 ans afiauoir

a chafiune année Ufixiefine partie de la tnefine fomme, &

Accorde auecfin créditeur de la paier argent comptant raba-

tant interesl compofé au denier i6,cjr baille argent comp

tant 1 6 3 ib, combien efloit le capital 3

CONSTRVCTION.

On verra en la table du denier 16 , en la dernière

colomne, quel nombre conefpondc au 6 an , & (è

trouue 48789 3 56; Puis on dira 48789 ? 56 viennent de

6ooooooo(à fçauoinooooooo multipliez par (Sans)de

côbien viendront z6}ib?fai&capital$23^~||-|-j-|ifc.

Exemple xv. av q^v e l est

requis le capital.

Quelcundoibt certaine fimrne à paier en 17 ans, kfea-

uoh a chafiune année le ~ de Udtcle fomme ; Et accorde

auecfin créditeur, de lespaier argent comptant, en rabatant

H h 2. 40iolt>
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4oiotbpour intereft compofé araifon de i^pour îoopat

M,dc combien ejïoit le capital ?

CoNiTSVCTlON.

On verra en la cable de 14 pour 100 quel nombre

correfpond en la dernière colomne fur le 27 anj & fe

trouue 69 ; 51565,1e mefme foubftraiétde 270000000

(à fçauoir 1 0000000 mulcipliez par 27) rcfte

200648435 ; Puis on dira, 20064835 viennent de

270000000, de combien viendront 4010 tbî faite

pour folution 5 396 ^éirtOîï ft-

Démonstration.

Veu qu'ileft di<St au premier exemple de celle pro

position, que 700 lb à paier au bout de 10 ans,vallent

argent comptant 225 -'5—^ îb, rabatant intereft

compofé à raifon de 12 pour 100 ; S'enfuit que non

emploie à intereft au mefme inftant lcfdictes 215

ïVoVo^^ à lçauoir comme deuant,à intereft compo

fé de 12 pour iooparan,que la mefme fomme, aucc

fbn intercft(fi l'opération cft bonne)deburoient mon

ter enfcmble au bout de ioans70otb; Maisrrouuant

ledi<ft intereft auec /on capital, félon la doctrine du

premier exemple de la troificfme proposition il mon

tera 700 Ife, d'où nous concluons que la conftruâion

cft bonne. Etfèmblable fera auffi la demonftrarion

des autres exemples de cefte propofition , laquelle

nous panons autre à caufê de briefucté.

Conclvsion.

Eftant doneques déclaré capital temps & raifon

d'intereft compofé dommageable, nous auons trouue

leur valeur} Ce qu'il falloit faire.

Appen
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APPENDICE.

Finalement il m'a.fèmblé bon de defcripre quelque

règle générale pour cognoiftre de 1 ou plufieurs

conditions propofees, la plus prouffi table,& combien

elle eft meilleure que l'autre , car en ceci confiftera

peuteftre la principale vtilité de ces tables, à caufe

qu'aucunes perfbnnes trafiquans.propofent journelle

ment l'vnà l'autre des conditions, desquelles la meil

leure eft fbuuent incognue & à l' vn & à l'autre.

Pour doneques déclarer cefte règle en vn mot, ie di

qu'on verra combien que chafèune propofée condi

tion vaut argent comptanr,en refpecT: d'aucun propofe

intereft , lequel fè fera par quelque des .precedens

exemples,& la différence de ces fbmmes comptantes,

démonfixera combien que l'vne condition eft meil

leure que l'autre, ce qui fera encore plus clair par les

exemples.

Exemple t.

On veut fcMo'ir combien 1000 lb argent comptant,fe

ront meilleures au bout defept ans, paiant intereil compofé

a ratfou de 4 pour 100par chafiun quart damée ; Que les

me/mes zooolb argent comptant, apaier au bout defept

ans, ainterefi compofé de iG pour îooparan.

Nota. Ces conditions fèroicnt égales en intereft

fimple , mais en intereft compofé la différence eft

grande comme apparoiftra.

Constrvction.

On verra en la table de 4 pour 1 00, côbien 2000 îb

argent comptant, montent auec leur intereft au bout

de i8 termes(car z8 tels termes font 7 ans)& fe trouue

H h 3 par
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par le i exemple de la 3 propofirion,5997|-|~|-'-ffft;

Puis on verra combien 2000 Ib.auec leur intereft

montentenyansàraifonde i6pour ioopar an,6Yfê

trouueî65iill|4^fc;OrfoUkraiai652J:^|f

lb de 5 9 9 7 ±y^l ' * lb, refte quafi 545 lb, & au-

tant monte l'interelt de la première condition plus que

l'intereft de la dernière.

Exemple ii.

Quelcun doibt î 2 500 ft>,àfiauohr 1 2000 H*àj£o7fY«s-

ptdtit, & 6500 1b en troit ans, & les 14000 1b refiantes,

ainfi: Au quatriefme an 500 0>, &puit h cbafiune année

500 tb, iu/ques a la totale filution, qui durera 28 années.

Et on lui prefente qu'ilpaie argent comptant 6000 lb,^ au

bout de 4 ans encore 5000 lb, & Us ziooolb nfiantes,tn

ce/leforte: au cincquiefme an 3000 fb,& puis après à ebaf-

eune année 3000 lb iu/ques à la totalefolution, qui durera

7 ans. La demande ejl quelle conditionfait la meilleure pour

le créditeur ,& combien qu'elle eft meilleureque l'autre, po

sant l'intereft compofé au denier 16.

C

CONS TRVCTION.

Calculâtion de la première condition.

Les 1 2000 lb qui font à paier argent comps

tant, vallent argent comptant iiooolb

Etlesfijoolbquifbntàpaicren 3 ans,

vallent argent comptant par le 1 exemple

de la 4 proposition J4I9r».ili-ft.

Et les 14000 lb, àpaier chafque

année 500 tb durant 28 années, com-

mencan t depuis la quarrie£me annet iuÇ-

ques



D'ARITHMETIQVE. 119

qucsà la }ie année, vallent argent

comptant par le 7 exemple de la 4 .

proportion. V448 +ï?JS*. »..' "!ib.

Lefquelles trois fbmmes pour la

valeur en argent comptant de la

première côdition,montent ii967^6o{0%l-~[ fe-

Calcnlation àeUféconde condition.

Les 6000 tb qui font à paier ar

gent comptant , vallent argent .

comptant. (îcootfe.

Et les 5000 1b qui font à paier

au bout de 4 ans vallent argent

comptant par le premier exemple

de la 4e proposition. 5 9 z ; .1—4-5- fb.

fct les z 1 000 Id qui font a paier

auec }oooibparan,durant7 ans,

à fçauoir depuis la cincquiefme

année iufques à la douziefroe, val

lent argent comptant par le 7"

exéplc de la 4 propofition. 1 }o*4? *V^^t-H1^

Lefquelles trois fbmmes pour

la valeur en argent comptant de la

féconde condition montent, z z 94 S'^* " \ f-°. |^|tb;

Ainfi doneques la deuxiefme condition ( par ce

qu'elle monte d'anantaige que la première) eit meil

leure pour le créditeur que la première. Or fbubftrai&

la comptante valeur de la première condition, de la

comptante valeur de la deuxiefme condition, refte

*' U—lïoZTêh fc> & d'autant cft la deuxiefme

condition meilleurepour le créditeur que la première;:

H h 4 Laquelle
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Laquelle fblution, & foroblables fo rencontrans fou»

uent en la pratique, ne fe pourraient faire fons le le-

cours^de ces tables ,,finon que par vn labeur in-

eftimable.

Ainfi doneques comme deflus dict eft, on cherche

ra toufiours en toutes aucres femblables questions la

comptante valeur de diueifes conditions, & leurs dif

férences demonftrent la plus prouffitable condition.

N o t a. Si on euft à calculer quelque queftion plus

que de 30 termes c'eft à dire de plus de termes qu'il

n'y*a en noz tables, par exemple de 53 au denier 16;

On verra de quels termes de ceux qui font en -la

table du denier 16, Ce compofé 53, & fè trouue

entre autres de 30, & 23 ; Parquoi il faut dire:

La racine des tables donne le nombre refpondant en

la moiennecolomneau 30 terme,combien donnera le

nombre refpondant en la moienne colomne au 13

terme î Et ce qui en fort fora le nombre pour le 53e

terme; C'eft a dire qu'on dira, 1 0000000 donnent

. 1 622 rai,combien 2479901 ?&cequienfortirapour

quarriefme terme proportionelj fera le requis. Et Ci

quelcun en veutfaire preuue il le pourra expérimenter

par quelques termes confiftans en la table.

Si quelcun euft à foluer quelque queftjcn d'intereft,

& qu'il vouluftfacilement trouuer en ce rraiété fom-

blablc queftion, pour faire fa conftruétion conforme

àicclle; Il confiderera premièrement, fi la queftion

propoiee eft d'intereft compofé ou fimple, fellc eft

d'intereft fimple, il faut chercher aux deux premières

propositions, mais du compofé aux deux dernières.

Puis on verra felle eft d'intereft prouffitable, ou dom

mageable , car la première & troifiefinc propofition

font
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font pour leprouffitable, mais la féconde & quatrief-

mepropolîrion pour le dommageable. Puis on verra

fi l'on requiert cognoiftre l'intereft,ou quelque autre

terme comme raifon d'intereft, temps,ou capital.Car

les premiers exemples de chafeune propofition font

de ceux aufquelseft requis rintcreftjmais les derniers

exemples, pour les autres.

Item fi quelcun euft à calculer en petites fommes,

il pourrait omettre deux ou trois charaûeres des ta

bles, les coupant vers la dextre, comme le fembbble

cft auflî en vfage en la table des Sinus, Se plufieursau-

tres, car ceci ne peut donner aucune différence d'efti-

me fur petites fbmmes,voire fouuent moindre, que le

plus petit denier qui fè forge, mais fur grandes fom-

mes il ferait plus fenfible , pourtant nous auons faicl

noz tables de grans nombres , feruans fi bien pour

grandes & notables fommes (comme font fouuentef-

fois les deniers de Bancquiers, Potentats, Prouinces,

& fêmblables) que pour les petites.

Fin de U%egle d'intereft.

Sixicfme diftin&ion de la féconde partie delà

Pratique d'Arithmétique, quieft de la

règle de faux.

D'vtte fàujfe fofition.

Exemple r.

Il y a trou aulnes de drap, desquelles la première coufie

les —■ de la valeur des trois aulnes, & laféconde coufie les

-|^ de la valeur des trois aulnes,& la troifiejme coufie i ib,

Combien coufioient les trou aulnes ?nbien coudoient les trois aul

H h f Con-
5
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CoNSTRVCTION.

Pofbns le cas que les trois aulnes couftent r îb,

doneques en tel refpecl: la première aulne courte -î-ife,

& la féconde -f- ib,defâuelleslafomme eft *-| ib, les

mdmes foubfhaicles de 1 ib, refte ~t ib, pour la va

leur delà troifiefme aulne. Or fi la pofitioneuftefté

vraie,ilyeuft eu de refte zlb; Il faut doneques dire

-jtb.viennentdeiib de combien viendronc zibî faid

1 1 ~- ib,&autant couftent les trois aulnes.

Démonstration.

Les ~- de u -- ib,font 4-*-, 1b pour la première

aulne, & lcs-^- des mefmes 1 1 -y-ib, font jlb, oout

la féconde aulne, & la troifiefme aulne courte 1 tb^lef-

guclles trois fbmmes corn me 4 — ib,& ç ib, & 2 ib,

fontcnfèmbleu -y- ib, comme deflus. Ergo&c. Ce

qu'il falloit demonllrer.

I>e deux faujfes portions.

Exemple i i.

Trou Mines de drap coufient 1 1 ib , defipuUes U

féconde confie le double de U première plut 1 ib, & la troi-

Jiefine aulne coufie le triple de lapremière moins 3 ib, Com

bien confie chafeune aulne l

CoNSTRVCTION.

On pofêra pour la première aulne quelqus quan

tité de liurcsà plaiiîr.foit 1 ib, doneques la féconde

aulne félon la propofition, courte 4 ib, & la troifiefme

oibj Or ces trois fbmmes montent 5 ib, Se doibuent

monter 1 1 ib ; Doneques la première pofition de 1

vient
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vient trop peu ou moins que nous ne defirons 6 , ce

qu'on notera en cette forte :

i moins 6

Puis on fera quelque autre pofition, (bit de 4 ib,pour

la première aulne , doneques félon la propofinon la

féconde courte 16 ib,&la troifiefme {jib, lesquelles

trois fbmmes montent z 3 ib*& ne doibuent monter

que 1 1 1b, doneques la féconde pofition cft trop, ou

plus que nous ne defirons dei zib.lefquelles on notera

foubs la première pofition , & leur difpofition fer*

alors telle :

1 moins 6

4 plus 1 z

Puis on multipliera pat croix, & la refte facheuera

félon la doctrine du i7eprobleme de l'Arithmétique

& viendra z ib pour la première aulne, dont la dilpo-

fîtion de l'opération acneuée fera telle :

1 moins G. 24

4 plus iz. iz

18. 36 quotient 2.

Or eftant cognue la valeur de la première aulne, il

eft manifefte que la féconde (félon la propofition)

courte 6 ib, & la troifielme 3 1b.

D EMONSTRATION.

La féconde aulne de 6 ib, cft le double de la pre

mière aulne de 3 ib, & la troifiefme aulne courte z ib,

defquclies la fomme eft 1 1 ib félon le requis.

Exemple ht.

Il faut partir iz ib en deux parties telles, que îvne

auec le tiers de l'mtreface 9 ib.

Con-
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CoNSTRVCTIO N.

Pofons que l'vnc partie des 1 2 ife foit 9 ife, & l'autre

partie fera de 3 ife, & aiouftons aux 3 tfe le tiers de 9 Ife,

qui eftauffi 3 ife, & la fbmme fera 6 Ife, mais il doibt

eftre 9 ife félon la proposition ,c'eft doneques inoins 3,

parquoi la première pofîtion fera telle :

9 . moins 3

Pofons autrefois que l'vne partie de 1 2 îfe foit 6 ife,

& Vautre partie fera auffi de 6 ife, aiouftons à ces 5 ib le

tiers des autres 6 ife, qui eft 2 ife, & la fbmme fera 8 ife,

mais elle deburoit eftre 9 ife félon lapropofirion , c'eft

doneques moins 1 ife. Puis foubftrahant & diuifam

félon la règle du 1 7 problème de 1'Arithraetiquc,vient

quotient pour l'vne partie 4 —- ife , lefquelles fbub-

ftraicîes de 1 2 tfe, refte 7 ~ ife pour la féconde parue,

& la difpofition des characleres de l'opération ache-

uée eft telle :

9 moins 3 . 18

6 moins 1 . 9

2 . 9 quotient 4 ~-

Demonstration.

Le tiers de l'vne partie 4 —- ife eft 1 — ife,qui aioufté

à. l'autre partie 7 -i- ife, la fbmme fera félon le re

quis ^)^>.

Exemple il il.

Il v a trois aulnes de drap, de/quelles la première aux

la -5- des deux autres cousle 10 ife, & la féconde auec lt

•j- des deux aulnes couïle 1 o tb , & U trotjîefme auec Uy

des deux autres confie 1 o Ï6,combien confie ebajeune aulne*.

CON-
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CONSTRVCTION.

Pofons que la première aulne courte 4 ib.lcfquelles

foubftraidtesdc 1 otb, refte 6 ib, pour la moitié de la

valeur de la féconde & troifiefme aulne ; Parquoi la fé

conde & troifiefme aulne cou ftent 1 z ib, & la premiè

re 4 ib, qui font enfemblc 1 6 ib, pour la valeur des 3

aulnes. Or pour fçauoir la valeur de la féconde & troi

fiefme aulne, il faut partir les 1 6 ib en deux parties tel

les, quel'vneaioufteeauec le -y-de l'autre, face 10, &

les parties feront (par le précéder 3 exemple) 7 ib pour

la féconde aulne, & 9 ib pour la toifiefme & première

aulne; Mais la première aulneeftde4ib par l'hypo-

thefè, doneques la troifiefme fera de $ib. Or la pre

mière & deuxiefme aulne onr leur valeur precifement

félon la propofition, mais pas la troifiefme; car 5auec

le -y- de la première & féconde aulne, ne faift que •!£

ib,&doibr faire ioib, C'eft doneques moins -|-io.

Parquoi la première fauflè pofition aura fâ difpofition

de cnara&eres telle :

4.7 . 5 . moins -|-

Ç'eft à dire la première aulne 4 ib, la féconde aulne

7 tb, la troifiefme aulne 5 ib, vient moins ■— ib.

Pofons maintenant pour la première aulne 3 ib, &

faifons en comme de la précédente première pofition,

viendra 3. -^-.-^- moins -j-,lefc]uelles nous applique-

ions à la première pofition en cefte forte :

4.7.5. moins -£•

3 . i* .— . moins ~-

Ce faic*t, pour trouuer la valeur de la première aul

ne, nous pouuons difpoferles 4& 3 rcfpondansà la

/ première
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première aulne, enfembleles -£- & -f-> comme fil

fuft particulière opération des faux en cefte forte :

4 moins ■*-

j moins -j-

Or befôignant félon les règles précédentes, vien

dra pour la valeur de la première aulne z ~ tb,dont

la diipôrltion en telle :

4 moins X . -^ '

3 moins —^ . -~

V • Tr"quotientlrffe

Et pour trouuetlavaleurdela féconde aulne, on

mènera de mcfme forte en ordre 7 & V" rcfpondans à

la féconde aulne, & l'on befoignera comme deuant,

& fè trouuera pourla-feconde aulne 6 — fc defcjuels

ladifpofition cft relie :

7 moins -|- . ^£

^i moins -g- . -,-

"Ç* ^~ quotient 6£ fc.

Et pour trouuer la valeur de la troifîefme aulne,l'on

metrerade mefine forte en ordre 5& ~, refpondans

à la troifiefme aulne, & on befoignera comme deuant

6c Ce trouuera pour la troifiefme aulne 7^7 îr>,defquels

la difpofirioneft telle: '

5 moins -f- • —g-

S " • o '

Ç". ^qnotient7ffft.

Demon-

|A moins -g- .
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Démonstration.

Au premier, la fommedela féconde aulne 6 ~ tb,

$cde la troifiefme aulne 7 ~~ ib.eft 14 ^tb,delquel-

lcs la moitié eft 7 —• tb, les mefmesaiouftees à 1 ~ tb

de la première aulne, font 1 o tb.

Au fécond, lafbmmcde la première aulnez iytb,

& de la troifiefme aulne 7 ~* 1b, eft 10 f| ib,defquel-

les le tiers eft 5 -~7 lb,les mcfmes aiouftees à 6 ~ tb de

la féconde aulne, font iotb.

Au troifiefme,l'a fomme de la première aulne i-J^

tb, & de la féconde aulne 6 ~ tb, eft 9 ,-7-tb, defqucl-

les le quart eft 1 ■— tb, les mcfmes aiouftees à 7 \~ tb,

font 1.0 tb, comme il eftoit requis.

. Exemple v.

*4

D

'il y * vn quadrangle

reltançje ABC D,duquel

la fuperfice faiS 1 4, & le

eofté ABeft double au co-

ftf AD, la demande eft de

combien foit thafeun defdifts coftez..

C O N S T R V C T I O N.-

Soit AD. ..-.: 1®

Ergo A B fon double 2 ®

Mais multiplié A D par A B , donne la fu-

perfiec A C, Doncquesle produit def-

di&es 1 © par z ® qui eft i Q

Eft égal à 14

Et par le 78 problème de l'Arithmétique 1 © vau

dra 4/7 ,

le di que AD eft 4/7, & A B tjxl. Demonîhatïon.

«AS

14
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B
 

^•28 eft double à 4/7, par le z 1 problème de l'Arith

métique. Et multipliant A B h/z8 par A D 4/7, don

ne la vraie fuperfice AC i4;ce font doncques les vraies

quantitez requifes defdicts coftez; ce qu'il falloir de-

monftrer.

Exemple vi.

il y a v» filtde reftangle

AUCD,duquel le cfoemtïl 192,

& comme 4 4 $,& 3 k i,ainfi la

hauteur CD, a la longueur D A,

& la longueur D A,à la largeur

A B; la demande eft combien foit

chafiun defdicls coûtez..

CONSTRVCTION.

SoitCD 4(i> S

Ergo D A ? (t 6

Ergo A B 2 (f) 4

Mais multiplié CD parD A,&iccluipro-

• duict autrefois par A B, donne le folide

A B C D ; Doncques lediâ produid de

C D 4 ®, patD A } ®, faisant 1 2 @, &

le meime autrefois multiplié par A B z ®

qui faict 24d 191

Eft égal a 192

Et par le 78 problème de l'Arithmétique 1 ®

vaudra z.

ledi que C D eft 8, & D A 6, & A B 4. Vemonftr*

tion. Ilyatelleraifonde8à6, &de<$i4, comme de

423, îk de j a z. Et multipliant C D 8, par D A 6,

faict 48, le mcfme par A B 4, faict le vrai folide 1 9:;

ce font
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ce fbntdoncques les vraiesquantitez rcquifèsdefdidts

coftez; ce qu'il falloir demonftrcr.

N o t a. Il y a des aucuns qui defcriuent & fbluent

plufieurs queftions ( & principalement des figures

géométriques) par l'Algèbre , lesquelles toutesfois Ce.

peùuent fôluer par règle de trois ou autre calculation

vulgairej Mais à fin que la chofc (bit bien &vtile-

ment entendue, il conuiemfçauoir,que relies opéra

tions par Algebre,enièignent aucunement l'vfaged'i-

celle reigle,mais quant au refte ce n'eft pas l'opération

que l'on vfera en la ptatique,pour la plus cômode.veu

qu'elle eft propre pour les queftions, efquelles les ter

mes donnez (bntobfcurement propofêz, côme quand

l'on cherche les codez incognuz des grandeurs par

leurs fuperfices ou folides grandeurs cognues, comme

au précèdent jc& 6e cxemple,& Semblables. Mais'a

fin que nous en parlions parexemple ; Soit vn triangle

A B C,duquel la perpendiculaire A B ibit4& labafè

BCj, l'on veut fçauoir de

combien fôit l'hyporhenufe A r

A C. Or nous fçauons que

la racine de la foraine des

deux quarrez de A B &

B C , eft le nombre de A C,

pourtant aiouftam i j & 1 6

( quifbnt les quarrez de j

& 4)font 4 1 ,fa racine pour

A C eft 4/41 , & cefteo-

peration eft plus commode que par Algèbre, en la

quelle l'on finge & faict la mine que le notoire foit

incogneu } ce qui eft inutile.

 

Ii Soit
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Soitautrefois la figure du

1 1 Cap. Lïb. i magot amjiruâ.

Ptcl. A BCDE F, de laquelle

ACfoitiôACDy.&DF?,

& E D 4,&D B 5,Etonveut

fçauoir le nombre de A B &

BC. Oraiant Ptolcmée dé

mon ftré, que la raifon de AC

à A B,eft comporée de deux

rai(ons,à lçiuoir de la raifon

C F i o, à F D $ ,& de la rai

son D £4,3 E B^ileftmani-

fèfte que tous les termes nc-

ceflaires font cognues pour opérer Hins Algèbre. Car

aiou liant lefdiétes Raifons, à Içauoir Rai/on ~ auec

R»/3n-|-donnétfommc(parle 5e problème à la î^di-

ftinction de celte Praùque d'Arichmetique)&«/«i*f;

doneques la raifon de A C à A B,eft comme do 40 i

17, parquoi comme 40 à 17, ainfi A C à A B; difant

doneques 40 donnent 2.7 combien ; 6 2 faidt pour AB

lo^-quifoubflraidtde i6,rcftcpourB Cj-j- Done

ques A B eft 10 -*-, & B C 5 -J- ; Laquelle opération

eft beaucoup plus facile & commode, que par Alge-

bre. Le mefme fentendra de plufieurs autres, comme

pour trouuer les cordes du circlc, lèruant à la conftru-

dtiôndes tables desSinus.ceque les aucuns fontfau-

trement que Ptolcmée & lehan de Monrroial) parla-

dide Algèbre; Pourtant comme nous auons diclci

deflus, Ton peuteftimer que tels exemples enicignrat

les opérations d'icelle reigle (combien qu'il y a aflci

d'autre manière propre) mais ils ne font pas commo

des pour les vfcr en la Pratique, parce que l'on Ce pro-

pofc
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pofè ainfi inutilcmenc,quc la chofc connue (oit occul

te. Et voila la raifon pourquoi nous n'auons point de-

feript l'expédition de tels exemples par Algèbre.

Exemple vu.

ily a trois compagnons A B Cqu't ontparti entre eux

certainefimme-, Et la part de C, e Voit égale a. la part de Bj

auec le -j- de A; Et la part de B ,esloit cgale a lapart de A,

auec la ~deC;& la part de A, efioit égale a 4 tb, auec

le -y de B. La demande efi de combien estait la totalefom-

me & lapart tvn chafeun.

Construction.

L'on befoignera félon la doctrine de la 2 3,queftion

du premier liure de Diophanre, & Ce rrouucpourfblu-

tion que A auoit 6 ib,& B 8 lb,& C 1 o ife, qui font en-

femble 24 tb.

Nota. Nous pourrions ici dderipre pluiîeurjs

difficiles queftions, appliquans à diuerfes matières les

nombres des queftions du 8 1 problème de l'Arithmé

tique, comme nous auons faicT: en cefte précédente 7=

queftion. Mais veu que celui qui entendra leldi6t.es

queftions le pourra facilement faire par foimeûne,

nous n'y confommerons pas le temps.

Vp de la reigkde Faux.

Septiefmediitin&ion de la féconde Partie

de la Pratique d'Arithmétique, qui

eftdclaDifme.

Ii 2 LA
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D I S M E.

Enfèignant facilement expédier

par nombres entiers (ans rom-

puz,tous comptes fè rencontrans

aux affaires des Hommes.

Premièrement de/cripte en Flameng,

& maintenantconuertie en Fran

çois , par Simon SteVin

de 'Bruges,



AVX ASTROLOGVES

ARPENTEVRS, MESVREVRS

DE TAPISSERIE, GAVIEVRS,

STEREOMETR1ENS EN

gênerai , Maiilres de monnoie,

&àtousMarchans:S imom

Stevin Salut.

;velcvn n>oiant lapetitejfe

\de ce liuret }& la comparant à

. lagrandeur de n/ous mes Tref-

bonnorez Seigneurs; aufquels

d efi dédié , eflimera peut efire

nofire concept abfurd; Mais f'd confdere la

Troportion, qui es~î} comme la petite quantité

de cefluici} à l'humaine imbécillité de ceux la3

ainfi[esgrandes vtihtez^ à leurs hauts fg} in

génieux entcndemenSj je trcuuera auoir fai£l

comparaison des termes extrêmes; lejquels ne la

permettent en conuerfion de proportion quel

conque. Soit doncquesle troifiefme au quatrtef-

me. Mais que fera ce propofé? dauenture

quelque inuention admirable ? non certes, mais

chofe JiJimple quelle ne mente quajîle nom

1 i j tTinuen-
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d'inuention3 car comme l'homme rufi'tque3 %)

lourde trouve bien d'auenture quelque grand

trefor3fansy auoir vfé déficience, tout atnfi le

femblableelî iladuenuencefl affaire : Pour

tantfi quelcun me Voulufl efiimer pour sau

teur de mon entendement à caufe de l'explica

tion de ces Vtilitez^ifims doubte ildemonfire3ou

qu'tl n'y a en lui ny mgement3ny intelligence,de

Jçauoir difeerner les chofes jimplesdes ingeni-

eufèsy ou qu'ilfoitenuieux de laprospérité com

mune.; mais quoi qu'il en foit3 il ne faut pas

omettre Fvtilité de cefui ci, pour l'inutile ca

lomnie de cefiui la. Or comme le marinier

tuant d'auenture trouuéquelque IJIe incognue3

déclare franchement au Roi toutes fes richef-

fes3 comme d'auoir beauxfruiïïsprécieux mi

néraux3 plaifiantes contrées, ççfc.fans que cela

bu fat réputépourphilautie 5 ainfi nous parle

rons ici librement de la. Grande Vtilité de cefte

inusntion} ie di Grande3vcirephts Grande que

ien'eftime qu'aucun de Vous autres attende,

fans toutesfois meglorifier du mien.

XJeu doneques que la matière de cefte diSME

(la caufe duquelnomfera déclarée3por lafiui-

uuae
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uxntepremière définition) efi nombre, tvtilité

des ejfebls de laquelie,vous <2M" efi njfes notoi

repar voz^ continuelles expériences, il ne fera

point meflier d'en faire beaucoup de parolles.

Carf'defl Afirologuefilfçait que le monde eft

deuenu par les computatwns Agronomiques

(car elles enfeignent au Pilote l'eleuation de

l'Equateur, & du rPok3par- le moien de la ta

ble des declinations du Soleil, l'on defcript par

icelks la vraie longitude (platitude des lieux3

@Jc.)vn paradis^abondant en plufieurs lieux3

de ce que toutesfoù la terre n'ypeut point pro

duire. £Mais comme le doux n'efl ïamais fans

l'amer, le trauailde telles computattons ne lui

ferapoint caché, à caitfc des labourieufes multi

plications , fë) diuifions , qui procèdent de la

foixantiefmtprogreffion des Degrez^,Minutes,

Secondes,Tierces,{jlyc. ^Maùfuefi Arpenteur,

ilffaura le grandbénéfice que le monde reçoit

defafcience,par laquellefeuitentplufieurs dif-

ficultez, (g) noifes, qui feleueroient lournelk-

ment,àca'*fe de l'meognue capacité des terres .

Outre cela il ne ignorepas (principalement ce

lui auqusl les affairesjontgrandes)les ennuie»-

» Ii 4 fismuU



y« multiplications, qui procèdent des Verges,

Tieds, &Cornent Doigts, tvnpar l'autre,qm

nefl pasfeulement mokfle,mais (combien tou

tes/ois que le mefurer &J autres chofes précé

dentesfujfent bien expedieesjfouuent caufè (ter

reur, tendantau granddommage de h?n ou à

l'outre. Aujji à la ruine de la bonne renommée

de l'Arpenteur : et amjides Maijîres des mon-

noies, <!Marcbans,& chafcun aufien : éMaù

d'autant que ceux la font plus dignes, %)

Us 'voies pour y paruenir plus labourleufès,

d'autant plus grande e(î cefle defcouuerte

D I s m e oflant toutes ces difficultés 5 Mus

comment ? elle enfeigne (afin de dire beaucoup

en vnmot) d'expédierfacilementfans nombres

rompue, tous comptes quife rencontrent aux

affaires des Humains: deforte que les quatre

principes d'Arithmétique que l'on appelle Aieu-

fler, Soubfîraire, ^Multiplier {t} Diuifer par

nombres entiers pourront fatùfaire à tel ef

fet! : Caufant femblable facilité à ceux qui

vfent des gettons. Or fi par tel moien fera

gaigné le précieux temps i Sipar tel moienferA

fàuue,fè quifeperderoit autrement$ Si par tel

moien
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mo'ienferaoflé labeur, no\fe3 erreur3 dommai-

ge3 & autres accidens communément aioinc7s

à ceux ci, te le métis volontiers à vofreiu-

gement.

Jouant a ce que quelcun mepourroit dire,

que plufeurs inuentions femblent bonnes au

premier regard^ Mais quand onfen veut fer-

utr, l'on n'en peut rien effectuer, ftj comme il

auientfouuent aux chercheurs deforts mouue-

mens3quifemblet bons enpetitespreuues3maù

auxgrandes3 ou a l'effeft'3ils ne vallentpas vn

fèfiu: Nous lui refondons qu'il n'y a ici telle

doubte3parce que îexpériencefenfaiSîiourneU

lementen la chofe mefme; Afçauoirpar dtuers

experts Arpenteurs Hollandoù, au/quels notts

l'auons déclare, lefquels (laijfans ce qudz. a-

uoient inuenté chafcun à Ja manière 3 pour

amoindrir le trauad de leurs computations)

l'vfent à leur grand contentement 3 & f&

telftuitlcomme la V^ature tefmoigne J'en de-

uoir neceffairement future: Le mefme auien-

dra à vn chafcun de Vous autres mes Tref-

honnorez Seig" quiferont comme eux3 <vi~

uez^ce pendant en toutefélicite.
■ . I, 5 -ARGV-
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ARGVMENT.

LA Difme à deux parties, Définitions, &

Opération. En la première partie Ce declai-

rerapar la première Définition, quelle chofe

(bit Difme; Par la féconde, troifiefme &: qua-

triefme, que fignifie Commencement,Primc,

Seconde, &c. & nombres de Difme.

En l'opération fe déchirera par quatre pro-

pofitions, l'Addition, Soubftra&ion , Multi

plication, & Diuifion des nombres de Difme,

Dequoi l'ordre fe peut reprefentec fuccincte-

mentpar telle table:

(Difme.

f Définitions comme) Commencement.

Lt Difme x ' 1He^e (^°fefnt \ ^»>tMconde,etc.

itnxjmusA ^ombrede Dtjme.

I fl Addition.

[.Opération de J Soubftraition.

} Multiplication.

^Diiïtfion.

A la fin du précèdent fera encore applique'

vne Appendice, déclarant l'vfàge de la Difme

par quelques exemples e's chofes.

. LJA
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LA PREMIERE PARTIE

DELA DISME DES

DEFINITIONS.

Def inition 1.

Y) lsme eflvne efyece dArithmétique,

muentéepar la cDifiefmeprogrefjion, çon-

jtslente es characleres des cijfres,par lefquelsjè

dejcript quelque nombre, & par laquelle ton

depejche par nombres entiers fans rompu*.,

tous comptes fe rencontrons aux affaires des

hommes.

■Explication.

Soit quelque nombre de mille cent & onzc,defcript

par chara&eres des cyffres en cefte forte 1 1 1 1 , auf-

quels appert que chafque 1 eft la dixicfme part de fon

prochain chara&ere précèdent. Semblablement en

îjyS.chafque vnitédu8, eftb dixicfme de chafque

vnitédu7. Et ainfidetous les autres. Mais parce qu'il

eft conuenablc que les chofes desquelles onveut trai

ter, aient des noms,& que cefte manière de compu-

tationcfttrouuée par considération de telle dixiefme

ou difmc progreflîon, voire qu'elle confifte entière

menten icelle,commeapparoiftra ci apres,nous nom

mons ce traiâé proprement & cormenablcment la

D 1 s m e, par la mefmeon peut opérer auec nombres

entiers fans rompuz en tous les comptes fc rencon-

trans
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trans en noz affaires , comme fera demonftrc au

fuiuant.

Définition ii.

Tout nombrepropojefe diflc ommen-

C E m E N T3fort Jîgne efi tel®.

Explication.

Par exem pie quelque nombrepropofê de trois cens

fôixantcquatre, nous le nommons trois cens foixante-

quatre commencemen s,lcs defcripuant en cède

forte } <>4@. Etainfi de tous autres ferablables.

Définition m.

Et chafque dtxiefme partie de t'imite de

commencement nous la nommons prime,

fin fime es~l tel (T; & chafque éxiejme par

tie délimite de prime nous ù nommons s E-

C o N d ^fonftgneejl tel&.Et ainfides au

tres chafque dixiefme partie 3 de l'unité à

[on jîgne précèdent , toujours en tordre vn

douantoge.

Explication.

Comme 3 ® 7 @ 5 Q. 9 © , c'eft à dire 3 Fronts

7Secondes 5 Tierces 9 Quartes;8c ainfi Ce pourroit procé

der en infini. Mais pour dire de leur valeur, il cft no

toire, que félon ccftc définition, le(dicts nombres font

iô -rh r»Vs 73#ôô»enfcniUc ■&&• Seinblable-

ment S@ 9 Q) 3 Q, 7 $ vallent S ^0 r^ -j-J—, en-

femblc
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fèmble 8 -^jô- Et ainfi d'autres femblables. Il faut

aufli fçauoir que nous n'vfbns en la D 1 s m e d'aucuns

nombres rompuz, aufli que le nombre de multitude

des fignes,exccpté ©.n'excede iamais le 9. Par exem

ple nous n'eferipaons pas 7 (T) 1 1 @, mais en leur lieu

8 © 1 @,car ils vallent autant.

Définition iiii.

Les nombres de la précédente féconde &*

troifiefme Définition fi dtfent en gênerai

Nombres de dismg.

Fin des Définitions,
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SECONDE PARTIE

DE LA DISME

DE L'OPERATION.

PROPOSITION 1, DE

l'A D D I T I O N.

T* Stant donnez^ nombres deDifme à aiott-

fier : Trouuer leur Somme.

Explication du donné. Il y a trois ordres denobres de

Difme, defquelslc premier 27(0)8(^4(2,7(3 , le deuxi

ème 37©8(i -7^52; le troifiefîne 8j^@j(^SQ;x(l:

Explication du requis. Il nous faut

trouuer leur Somme. ConUruS'wn. © ®@ (D

On métrera les nombres donnez 2 7 S 4 7

en ordre comme ci ioignanr, les 5767c

aiouftant félon la vulgaire manière 8 7 j 7 S 2

d'aioufter nombres entiers, en celle 9 4 1 ~TZ

Donne Somme (par le 1 problème de l'Aritbmcti-

3ne) 941 304, oui font (cequedcmonitrent lesfignes

eflus les nombres) 9 4 1 © 3 ® 0 (2) 4 Q). le di que

les mefmes fonr la Somme requife. Demonjlration. Les

*7®8®4(2)7<3) donnez.font (par la 3e définition)

27r^Th,~rz> enfemblc i7l±L.,3c par mefmc

ration les 3 7 © 6 ® 7 (§) 5 ® vallent 3 7 -^-, & les

* 7 5© 7 ® 8 ®4 CD 'feront 87 y i'i, lc/qûels trois

nombres comme 27 -S-4-^-, 37 -£LA- 87 ç -?-8-î- font

eniemble(parle 1 oe problème de l'Arith.) 941 -i^L,

mais autant vaut aufïï la fortune 9 41© 3 0 o g) 4°Q),

c'eft
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c'eft doncques la vraie Somme,cc qu'il falloir dcmon-

ilrer. Conclufion. Eftant doncques donnez nombres

de Difme à aioufter,nous auons trouué leur Somme,

ccqu'ilfalloit faire.

Nota. Si aux nombres donnez defalloic quelque

figne de leur naturel ordre, on emplira fon lieu

par le diftaillant. Soient par exemple les nombres

donnez 8 © 5 © 6 (2 , & j © 7 (2 au

quel dernier défaut le figne de l'ordre © ® (5

Ô). Lonmetteraenfonlieuo(i),pren- 856

nant alors commepour nombre donné 507

5© o ® 7 (2., les aiouftant comme ci 1 i 6 z'

deuant en celle forte: '

Ceflauertiflèment fèruiraauul aux trois propofi-

tionsfuiuantes.Iaou il faut toufiours emplir l'ordre

des figures diffaillantes, comme nous auons faicl en

ceft exemple.

PROPOSITION II, DE

LA SOVBSTRACTION.

"P Stant donné nombre de Difme duquel on

foubfîraifi?>& àfoubftraire : Tromterkur

Explication du donné. Soit le nombre duquel on

foubltraift M7©5®7(?/8Qï,& i foubftrairc

5 9© 7® 4@ 9 Où' Explicationdu

requis. Il faut trouuer leur refte.

Conftrutïion. On mènera les nom

bres donnez en ordre comme ci

ioignant, (bubftrahantlèlonla vul

gaire manière de foubftradtion par l 7 7 • * 9

sombres entiers,en celle forte :

Refte

©®@(D

i ?'7 5 7 8

5 9 7 5 9
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Refte(parlc z problemederArithmctique)i778î9

qui font)ce que dénotent les fignes par deflus les nom

bres) i 7 7 @ 8 ® i (3, 9 (2 } k di que les mefmes font

h refte requife. Demonûration. Les 1 37©j(D7(I.K?,

font par la 3e définition de cefte Difmc) 237-^,-^,

r'^ô' cnfcmDle 237 ■£"} Et par mefme rai fon les

59°<9> 7 CD 4 (j 9 Q> vallcnt 5 9 -f4^, lesquelles foub-

ftraïas de 1 37 t/£>, refte ( par le 10= problème de

l'Arithmétique) i77t5^- Mais autant vallent lef-

di&es 1 7 7 @ 8 dj 2 £ 9 (3 , c'eft doneques la vraie

Refte ce qu'il falloir demonftrer. Conclufion. Eftant

doneques donné nombre de Dil'me duquel on îbub-

ftrai&,& à foubftraire, nous auotis trouué leur refte,

cequ'ilralloit faire.

PROPOSITION III, DE LA

MVLTIPLICATION.

~C Stant donné nombre de Difme amolli-

plier, & multiplicateur: Trouuer leurpro-

datff.

Explication du donné. Soit le nombre à multiplier

3 2 <§> 5 ® 7 d„& multiplica- <a <î> «

teur89@4Ci;6(2. Expli- 3 2 Y 7

cation du requis. Il faut trouuer 8046

leur produiéh Conjbuélion. • -—•

On mettera les nombres don- ' 9 5 4 l

nez en ordre comme ci ioig- 13020

nant, multipliant félon la vul- 2 9 3 * i

gaire manière de multiplica- 1 ° ° S

tion par nombres entiers, en 29137122

cefte forte: ©<£)@Q-©

Donne



D'arithmetiqve. 14;

Donneproduictfparle 3e problème de l'Arithme- ,

tique) 29157 m. Ôrpour fçauoir que ce font, on '

aiouftera les deux derniers fignes donnez, l'vn (2, &ç

l'autre aifflî®, font enfemblc ®, nous dirons donc.;

que le figne du dernier charadterc du produicT; lera ©, :

lequel cftant cogneu, tons les autres feront notoires, i

caule de leur ordre continu 5 De forte que 191 3(2)

7®'®iQ)i ©font le produit requis. DemonjtrA-

tion. Le nombre donné à multiplier 3 2 (?) 5 (1)7 @

fai<5t (comme appert parla 3e définition de cefteDif-

me) 5 1 ï^> 7^3» en (èmble 3 2 ^r, & par mefme rai-

fon le multiplicatur 8 9 © 4 (t 6 (ï;, vaut 89 7^, par

le mefme multiolié ledicT: 32 ,'J-,' donne produicT;

("parle 1 2<= problème de l'Arithmétique) 291 1~~\

mais autant vaut aufli ledicb produicT: 29 13 (0)7(1)

1 (2) 2 (3) 1 ©, c'eft donc le vrai produi(5t,ce qu'il nous

falloit demonftrer. Mais pour dire maintenant la rai-

fon pourquoi (5) multipliée par (2\ donne produicT: @'

(qui eft la fomme de leurs nombres)Item pourquoi © 1

par © donne produicT: 9), & pourquoi (3) parOrdon

ne (X,&c. Prennons ^Sc —|— (qni font par la }'••

définition de cefte Difnie 2 03 (§■) leur produicT: eft'

7-3^-3, qui vallent par IadidTe troifiefme définition,;!

6(§). Multipliant doneques (?) par (?, le produid eft'

0), à Içauoir vn figne compofé de la fômme des noms

bres des fignes donnez.

Conclufton.

E(tant doneques donné nombre de Difme'à mul

tiplier,& multiplicateur, nous auons trouué leur Pro

duit ce qu'il falloit faire.

Kk Nota
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Nota. Silc dernier figne du ©G®

nombre à multiplier fuft inégal au 578

dernier figne du multiplicateur; j 4 @

par exemple l'vn j ©7 CD 8 -g), 1 t t a

l'autre j (1.4 ©, l'on fera comme 1890

defius, & la difpofuion des chara-

itères de l'opération fera telle: _ _ jt *_ *

PROPOSITION IIII, DE LA

DIVISION.

XJ Stant, donné nombre de Difme à dutifer

&> diuifeur: Trouuerkar Quotient.

Explication du donné. Soit le nombre à diuiferj©

4 ©4© 3 G< 5 © 1 ©> & le diuifeur 9 © 6 @. Ex

plication du requis. Il nous faut trouuerleur quotient.

Confiruclion. On diuifèralcsnombresdonnez (omet

tant leurs fignes) fclon la vulgaire manière de diuifer

par nombres entiers ainfi:

. Donne Quottentfpar t

le 4e problème de l'A- x %

rithraetique) 3587. Or % z ji 4

pour fçauoir que ce 4) fi x ■/) (3) © < 2; ®

(ont, le dernier figne du ^r 4 4 ^ / r (3 j 8 7

diuifeur qui eft ©, fe J fi f> & &

îbubitraira du dernier ^ 9 9

fignedu nombre à di-

uifêr, qui eft ©, refte Q\ pour le figne du dernier cha-

raclcre du Quotient, qui eftant ainfi cogneu, tous les

autres feront aufll manifeues, à caufe de leur continu

ordre.de forte que }© 5 ® 8 © 7 Q ,font le Quotient

requis. Vemovfiration. Le nombre donné à diuifei

3@4$
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3 © 4 (î) 4 (2) $ (3) 5 © 1 @, faid (comme appert par

la troifiefme définition de celle Di(mc) $ ~ —^ rs'^o'

îtVst iooooo» cnfemble 3 -£{>Jé~i & par ia meime

railbnlc diui(eur9 ®6(2, vauc-^,par lequel diui-

fé lcididb 5 ^.!02o-, donne quotient (par le 1 3* pro

blème de l'Arithmétique) 5 —^ mais autant vaut

ledi^l Quotient 3 Q) 5 a 8 (2, 7 Ci , c'elt donc le vrai

3uo;ient, ce qu'il falloit demonllrcr. Conclufton. F. liant

oneques donné nombre de Difme à diuiler, & diui-

ftur, nous auons trouué leur Qimtient, ce qu'il falloit

faire.

Nota I. Si les lignes du ditiiieuu fuflènt plus hauts

que les lignes du nombre à diuilèr, l'on mènera ioig-

nantle nombre à «iiiii 1er autant des o qu'on veur, ou

autant qu'il (era meftier.

Par exemple 7 (2 , font à % z.

diuilèr par 4 (£; te mééh ^000 (1 7 J o @

près le 7 quelques oainfi 1^4 |

7cOg, les diuifant com

me cîcflùs en celle forte: Donne quotient 1750©.

Il auient quelques fois que le quotient ne fe pourra ex

pliquer par nombres entiers, comme 4 (V, diuifees

par 3 Q , en celle fortei

La ou il appert qu'il t x x(i © ®@

y en forciront infini- 4000000(1 3 3 3

ment des trois, reliant ^ y % y

toulîours -j-. En tel ac

cident l'on peut approcher Ci près, comme la ehofé le

requiert omettant le refidu . Il eil bien vrai que 1 3 ©

3 ® ? T@. °u « 3 © î ® 5 @ 3 7-CD.&C. fcroitle

parfaidl requis, mais noilre intention eit d'opérer en

cefte Diime,par nombres tous entiers,car nous voions

Kki à ce
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à ce qui (è obfèrue aux négoces des hommes, la ou on

ne fàiét point compte de la milliefme partie d'vnc

maille,d'vn grain,&c.comme le fèmblable eft fouuent

vfc par les principaux Geometriens& Arithméticiens,

en comptes de grande conséquence : Comme Prole-

mée & Iehan de Montroial, n'ont pas defeript leurs

tables des arcs & chordes, ou des finus , par l'exrreme

parfedrion (combien qu'ileftoit pofïible de le faire par

nombres multinomies ) à caufe que cefte imparfeition

(confiderant la fin d'icclles tables) eft plus vtile que

«elle parfection.

Nota 2 . Les extradions de toutes efpeces de ra-

cines,fè peuuent auflî faire par ces nombres de Difme.

Parexemple, pour extraire racine quarrée de r (2}z(3)

9 ©,1'on befoignera félon la vulgaire manière d'extxa-

dtion en cefte forte :

Etla racine fera 1 © 3 (2), car la moitié x

du dernier fiçne des nombres donnez, eft , j

toufiours le dernier figne de la racinejPour- L—

tant fi le dernier figne' donné fuft de nom- f £_

bre imper , l'on y aiouftera fbn figne pro- #

chain uiiuant,& fera alors de nombre per,

puis on extraira la racine comme dcfliis .

Semblablement en l'extraétion de racine cubique,

le .riers du dernier figne donné, fera toufiours le figne

de la racinc,& ainfi de toutes autres efpeces de racines.

Fin delà Difme.

APPEN-
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APPENDICE.

 

PREFACE.

vis que nous amns defcript ci

deuant la Difme3nous viendrons

maintenant à l'vfage ficelle^^

monHranspar 6 ^Articles, com

ment tous comptes Je rencontrons aux affai

res des hommes3Cepeuuentfacilement expédier

paricelky commençant premièrement (comme

elles ont aujjî ejîépremièrement mifes en œuur

re) aux computations d&Arpenterie comme

f'enfuit.

ARTICLE I, DES COMPVTA-

TIONS DE L'ARPENTERIE.

L'o n nommera la verge auffi Commencement, qui

eft 1 @ la partilTànt en dix parties égales, defquel-

les chafeune fera i OD, puis fo partira chaicune Prime

autrefois en dix parties égales, defquelies chafeune fo

ra 1 (%,8c fi on requiert les durillons plus pentes, on

diuiierachaïque 1 @ autrefois en dix parties cgales,&

chaicune vaudra 1 (3 , procédant ainfi plus auantf'il

fuit befôing, mais quant à l'Arpenterie, les parties en

Secondes (bntailèz petitcs,mais pour les choies qui re

quièrent la mefure plus iufte,comme toids de plomb,

Kk 3 corpî,
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Corps,&c. l'on y peut vfèr des Tierces. Quant à ce

que la plus part des Arpenteurs n'vfènt pas de verge,

ainsvnechaifnede trois, quatre, ou cinc verges, dg-

nans fur le ba (ton de leur croix re&angulaire,quelques

cinc ou fix pieds auec lcurdoigts,le femblable fe peut

faire ici, car au lieu d'iceux cinc ou fix pieds auec leurs

doigts, l'on peut meure fix on cinc Primes auec leurs

■Secondes.

Ceci eftant ainfi préparé, l'on vfera en mefuram de

ces parties, fkns prendre égard aux pieds ou doigts que

contient la verge félon la couftume du païs,& ce qui

ïèdebura Aioufter, Soubftraire , Multiplier ouDiui-

ier félon çefte mefure, fe fera félon la doàrine des pre-

cedens exemples.

Par exemple, il faut aioufterquatre triangles, ou fa-

perfices de terre , defquelles la première }45<o'~7©

■x (£; , La deuxicfme 871 Q 5 (£) 3 Q: , La troiiîdhic

6 1 J © 4 © 8 (?., La quattiefme 9 56 @ 8 (ï> 6 rT , ta

rnefmes aiouftez félon la manière déclarée à la "pre

mière propofition de cefte Difmeen celle forte :

Leur fournie fera 1790(3) ou

verges 5 ® 9 @ , lcfdicles verges

parties félon la couftume, par au-

■ tant qu'il y a des verges en vn Ar

pent , on aura les arpens requis.

Mais fi l'on veut fçauoir combien

de pieds & doigts font les 5 CD 2, 7 9 o 5 9

9 (ï. (ce que l'Arpenteur ne fera

qu'vne fois, à la fin du compte qu'il liure aux proprié

taires, combien que la plufpart d'eux, eftiment inunk

d'y faire mention de pieds ou doigts) on verra fut h

verge combien de pieds & doigts (qui /ont marquez

«* ioignact

©®?

5

S

6

4 5 7*

9

7 2 5'

1 5 4 S

5686
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ioïgnant les dixieimes parties fur vn autre cofté delà

verge) Raccordent aux mefmes.

Au iècond.eftant à foubftraire 57 ©

3®*®. de 3i@5®7@,l'on be-

fbignera félon la (êconde proposition

de cefte Difme en celle forte .•

Et relient 24© ou verges 7 (F) 5 @.

Autroifiefme,eftant à multiplier (à caufe des co-

ftez de quelque triangle ou qua-

drangle) 8(0)7(1)3®, pary©

5 ®4@, l'on fera félon la jepro-

pofirion de cefte Diftne en cefte

îbrtc :

Et donnent produict ou fuperfi-

ce65®8C?,&c;

Au quatriefme, Soit A B C D,

quelque quadrangle rec"langle,du-

quel il faut couper

A E

8 7 ?

7 S 4

5 4 9i

5 6 6

1 1

658241

B
 

367©6 0,& le

cofté A D fauSfc

26 © 3 ®, Là de

mande eft com

bien l'on mefurera

depuis A vers B,

pour couper (i'en-

tens par vne ligne parallèle aucc A D ) lefdicles

367(2)6®.

L'on partira 367© 6 ®, par 26© 3 ® , félon la

quatriefme propofirioh de cefte Difme ainfi :

Donne quotient pour la requile longueur deA vers

B, laquelle foitA E, 1 3 ©9 ®7 @.

— Kk4 Etfi
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Et fi l'on veut on«pourra i

approcher plus pies (côbien z z

qu'il ne femble pas befoing) ij fi

par la première note de la- z % 0 8

dicte quatriefme propofi- # & % z

tion,'les démonstrations de z 0 4 ij % 9 ©®<î)

tous ces exemples (ont fai- ^^^^00(13 97

clés ci deuanten leurs pro- z, (t 5- ^ ,3 y

pofuions. z fc $ &

z z
I

ARTICLE II, DES COMPTES DES

MESVRES de tapisserie.

L'a v l n e du mefureurde tapiflèrie, lui fera 1 @,

laquelle il partira (fut quelque coftéja ou ne font

pas les partitions félon l'ordonnance de la ville) com

me eft faicl ci deflîis de la verge de l'Arpenteur, à iça-

uoiren 1 o parties cgales,defquelles chafeune fera i(i},

puischafque 1 ® , autrefois en dix parties égales, &

chafeune vaudra 1 @,&c. Quant à leur vfage, veu

que lex exemples accordent en tout aucc ce qui en cft

dictau première Article de PArpentcrie,elle fera par

icelles aflèz notoire, de forte qu'il n'eftpas meftier

d'en faire ici mention .

ARTICLE III, DES COMPTES

SERVANS A LA GAVIERIf ET

aux mefures de tous tonneaux.

Vn E Ame (qui faiû en Anucrs 100 pots) fera

1 @,la mefme fè diuifera en profondeur& lon

gueur en 10 parties égales (à foauoir égales au rcfpecl

du vin
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du vin, non pas de la verge, de laquelle les parties de

profondité font inégales) & chafque partie fera 1 ®

contenant 1 o potz5puis chafque 1 (£ en 10 parties éga

les & chalcune fera 1 (2 ,vallant vn pot. Puis chafque

1 (2 en dix parties égales, faifànt chalcune 1 Q..

Or eftant ainfi partie la verge, & voulant trouuer le

contenu du Tonneau, on multipliera & befbignera

comme au précèdent premier article, qui eftant aiTez

, manifefte, nous n'en dirons ici point d'auantage.

Mais veu que cefte dixiefme partition de la profon

deur, n'eft pas vulgaire,nous en déchirerons ceci: Soit

la verge A B vne Ame, qui eft 1 (S*, diuifée (fçlon la

couftume) en poincts de profondeur comme ces dix

C, D, E,F, G, H, I, K, A,faifant chafeune partie 1 (t\

lesquelles il faut diuifer autrefois en 1 o en cefte forte :

L'on diuifêra premièrement chafque 1 © en deux,

ainfi : L'on tirera la ligne B M, à droi&angle fur A B,

& égale à 1 (i, B C, puis fe trouucra (par la 1 3e propo

sition du 6eliure d'Euclide) la ligne moienne propor-

tionelle entre B M,& là moitié qui/bit B N, coupant

B O, égale à B N,& fi-N O, fuft alors égale à B C, l'o

pération eft bonne : Puis Ce notera la longueurN C,de

B vers A, comme B P, laquelle eftant cgalle à N C,

l'opération eft bonne : Semblablement la longueur

D N, depuis B iufques à Q^ ainfi des autres. Il refte

encore de partir chafque longueur comme BO, &

O C, Sec. en cinc, ainfi: L'on trouucra entre B M &

{a. dixiefme parr, la ligne moienne proportionellequi

foitBR, coupant B S, égale à BR; Puis Ce noterai;;

longueurs R, de B vers A,comme B T,& lemblable-

mentla longueur TR, de B iufques à V,&.ainfi dei

autres. Et femblablement fe procédera pour diuifer

S Kk 5 BS,
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B S,& S T,&c.en Q.le di que B S,& S T,&TV,&c.

font les defirecs (?'. ce qui fe demonftre ainfi:

Parce que BNeft lig

ne moienne proportionelle

( par l'hypothefe ) entre

B M & fa moitié; le quarré

deBN (parla 17 proposi

tion du (S'Iiured'Euclidc)

fera égale au rectangle de

B M & fa moitie,mais ice-

lui rectangle eft la moitié

du quarré de B M, le quat

re doneques de B N, eft

égal à la moitié du quatre

de B M, mais B O eft (par

l'hypothefe) égale à BN,

& B C à B M , le quarré

donc de B O, eft égal à la

moitié du quarré de B C.

Et fèmblablemenr fe de-

monftrera que le quarré de

BS,eft égala la dixiefmc-

part du quarré BM, par-

quoi, &c. Nous auons faict la demonftration briefùe,

parce que nous n'eferipuons pas à Apprcntifs.maiî

à Maiftrcs.

ARTICLE IIII, DES COMPTES DE

LA STEREOMETRIE EN GENERAL.

IL eft bien vrai que la gaujeric que nous auons de-,

claréci deuant eft Stéréométrie (ceftàdire feience

de mefurer les corps) niais confiderant les diuerfes

partitions

A

L

K

I

H
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E

CU

D

P
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S

B R N M
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partirions de la verge de l'vn & l'autre, auflî que ceftui

ci à telle différence de ceftui la, comme genre à efpccc,

ils le peuuent diftinguer par bonne raifon, car toute

Stéréométrie n'cft pas Gaujerie. Pour donc venir à la

choie, le Stereometrien vfcradela memrede ià ville,

comme verge ou aulne auec fcs dixiefmes partitions

defcriptes au premier & fécond article, l'vfage dela-

qucllc(femblable à ce qui en eft dict au précèdent) cil

telle; Polôns qu'il y ait a mefnrer quelq. colomnc qua-

tlranguliere reclanguliere, de

laquelle la longueur 3 ® 1 @, Ç) (?)

l'argeur 2 (1) 4 (r, hauteur 2 © ' 3 2

3 Ct) 5 Q, jLa demande eft com- 2 4

bien il y a de matière. L'on

multipliera (lion la do&rinede . '

la 4e proposition de ce traicté,

longueur par largeur , & leur

produicT: autrefois par hauteur,

.encefte forte;

Et donne produit! comme

appert 1 (i) 8 (2) 4© 8 ©.

Nota. Quelq'un ignorant 180480"

(car c'eft à ccltui la que nous (£(2,(3, ©@®

parlons ici) les londamens de

ii Stéréométrie, pourrait penfer pourquoi l'on diâ,

que la grandeur ne la colomne ci deflus, n'eft que de

1 (i , &'c. veu qu'elle contient plus que 180 cubes,def-

quels la longueur de chafque cofté eft de 1 (i ;Il fçaura

que le corps d'vnc verge n'cft pas vn corps de 10 (i"1,

comme vne verge en longueur, mais de 1000 ©3en

refpe&dcquoi 1 (f faict 100 cubes chafeun de 1 (1^

Comme le iemblable eft allez notoire aux Arpenteurs

en fupetv

: ■
1 2 8

0 4

7 y 8~0
1 --. S 2

3 8 4 0

2 3 0 4

I < 3 6
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cnfupcrfice; Car quand on diét z venges 3 pieds de

terre , cela ne f'entend point 1 verges & trois pieds

quarrczmaisde i verges & (comptant 1 1 pieds pour

la verge) 36 pieds quarrez. Pourtant fi la demande ci

defluseuftefte, de combien de cubes chafeunde 1®

fut la grandeur de ladi&e colomne, l'on accommode-

roitlafolution conforme au requis, confiderant que

chaïque 1 (f) de ceux ci, faiét 100 © de ceux la, &

chafque 1 @ de ceux ci, 1 o 0Q de ceux la, Sec. Ou au

trement fi la dixiefme part de la verge eft la plus gran

de mefure que le Steometrien (e propolc, il la peut

nommer 1 ©,& puis comme deflus.

ARTICLE V* D E S COMPVTA-

TIONS ASTRONOMIQUES.

Al A n s les anciens Aftronomes parti le cirde

en 360 degrez, ilsvoioient que lescomputa-

tions Agronomiques d'icelles, auec leurs partitions,

eftoienttroplabourieufes, pourtant ils ont parti chaf

que degré en certaines parties, & les mcfmcs autre

fois en autant, &c. à fin de pouuoir par ainfi toufiours

opérer par nombres entiers , en choiflîlàns la foixan-

tiefme progreflion, parce que 60 eft nombre mefura-

ble par plufienrs mefures entières, à fçauoir 1,1,3,4,

5,6, 10, 1 z, 1 5, 20, 3o,maisfi l'on peut croire l'expé

rience (ce que nousdifons par toute reuerence de la

vénérable antiquité & efmeu auec l'vtilité commune)

certes la foixantiefme progreflion n'eftoitpas la plus

commode, au moins entre celles qui confiftoient

potentiellement en la nature , ains la dixiefme qui eft

telle: Nous nommons les 360 degrez aufli Comme*-

ttmtns,
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cetnens,-'les denotansainh" 360 ©ôcchafeun degré ou

1 <§> (è diuifèra en 10 parties égales,, defquelles chafc

cune fera 1 ®, puis chafque 1 ® en 1 o (j, & ainfi des

autres.comme le femblable eft faiâ par plufieurs fois

ci deuanr.

Or eftantentendue cefte partition, nous pourrions

defcripre {êlon ce qui à efté promis, leur facile maniè

re de Aioufter, Soubftraire, Multiplier , & Diuifèr,

mais veu qu'elles n'ont aucune différence des quatre

(>ropofitions precedenres,tel récit ne feroit que perdre

e temps , pourtant nous les binerons fèruir pour

exemples de ccft article; Y aiouftant encore ceci; que

nous vfèrons de cefte manière de partition, en toutes

les tables & comptes, fe rencontransen PAftronomie,

que nousefpcrons de diuulger,en noftre vulgaire lan

gue Germanique qui eft la plus riche, la plus ornée,&

la plus parfaire langue de toutes langues.de la rrefex-

qunê fingulicreté, de laquelle nous attendons de brief

autre demonftration plus abondante, que Pierre &

Ichan en ont fai& en la BewysconstouDia*

lecti o^v e nagueres diuulguée.

ARTICLE VI, DES COMPTES DES

M AI ST RE S DES M ON NOIE S, M A R-

chans & de tous eftats en général.

A F 1 n de dire en brief& en gênerai, la fomme &

contenu de ceft article , faut fçauoir qu'on par

tira toutes mefures,comme Longue.Humide, Seiche,

Argent, Sic. par la précédente dixiefme progrefllon 8c

chafquefameufè efpece d'icelles fê nommera Comme-

tentent; comme Marc, Commencement des pois, par les

quels



ij8 La pratique

2uels fcpoifè l'or & l'argon; Liure, Commencement

es autres pois communs ; Liure de gros en Flandres,

Liure Eftcrlain en Angleterre, Ducat en Hiipaigne,

Sec. Commencement de monnoie ; Le plus haut figne

du marc fera @, car 1 © pefcia enuiron la moitié d'vn

Es d'Anuers, la (î) furh'ra pour le plus haut figne de la

Liure de gros, veu que telle i (£ faicî moins que le

quart d'vn §.

Les foubdiuifions des pois , pour pefer toutes

chofes, feront ("au heu de demiliure, quai t,dem iquarr, •

once, demionce, efterlin, grain, es, Sec.) de ch.ikjue

figne 5, 3, 2, i , c'eft à dire, qu'après la hure ou i @,

fuiuera vn pois de 5 ® (failant ■— tb) puis de ; (î)>

puis de 2 (ij, puis de i (i},& /êmblables foubdi unions

aura auifi la 1 ® & autres fuiuans.

Nouseftimonsaulîlvtile.quechaiqucfoubthuifion

voire de quelle matière fuftfon fubiec!:, foit nommé

Prime, Seconde, Tierce, &c. & cela à eau Ce qu'il nous

eft notoire , que Seconde multipliée par Tierce donne

produiét Quinte (parce que 2 Se 3 font j comme il eft

dict ci deflùsjltem que Ti«TÉ,diuifée par Seconde don

ne quotient Prime, &c. ce qui ne fc pourrait faire fi

propremenrpar autres noms; Mais quant on les veut

nommer par diftindtion des matières (comme l'on

dicl demie aulne, demie liure, demie pinte, &c. ) nous

les pouuons nommer Prime de Marc, Seconde de

Marc, Secondede Liure,Seconde d'Aulne,&c.

Mais à fin d'en donner exemple,po(bns que 1 marc

d'or vaut 36 fb 5 (î) j@, la demande eft combien

monteront 8 marcs 3 ® 5 ^ 4Q.1 : L'on multipliera

3655 par 8? 54, donne produicl: par la 3 propofiuon

qui eft auffi la folution requife, 305 ib 1 © 7 @ 1 C3). ,

quant
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quant aux 6©z©, elles ne fôntici denulleefrime.

Pofbns autrefoisque 1 auloesj ©,couftent 3 Ife 1©

5 @, La demande eft combien couderont 7 aulnes

5 ® 3 g: On multipliera félon la couftume, le der

nier terme donné par le fécond, & le produiâ fê

diuifèra'parlepremier,c'eilà dirci7J3par ;z j, faicl:

244715, qui diuifé par 1 3, donne quotient & folutioa

ioib6(ij4(5).

Nous pourrions donner autres exemples en toutes

les vulgaires règles d'Arithmétique, fe rencontrans

fbuuent es trafiques des hommes; Comme la règle de

Compaignie.d'lntereftjdeChangej&c.demonlirans

comment elles fê peuuent toutes expédier par nom

bres entiers, auffi cefte facile opération par les gettons,

mais veu qu'il eft aflèz notoire parles precedens, nous

n'en ferons point de mention.

Nous fçauriorjs niifti demonftrer plus auiplemenr,

par comparaifon de fâcheux exemplescnrompuz , la

grande différence de facilité, qu'il y a de ceux ci à ceux

la, mais nous le pailôns outre à caufe de briefueté.

, i ■'. . i - . •

AV dernier il nous faut encore dire de quelque

différence qu'il il y a de ce 6* article, aux 5 ar

ticles precedens , c'eft que chafeune perfbnne peut

exercer pour foi mefme la dixiefmc partition defdi£ts

precedens 5 articles , fans qu'il fera meftiei; d'en cftre

donné par le Magift'rat quelque ordre gênerai, mais

cela pas ainfî en ce dernier, car fè's exemples font vul

gaires computations.qui fè rencontrent à chafque mo-

ménr,aufqucls il ferôit côuenable,qùè la fôlimort ainfî

trouuée fuit d'vn chafeun acceptée pour bonne,& le-

gitime.Pourtancconfîderantfa trefgrânde vtilité,ce fè

roit
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roit choie louable fi quelcuns, comme ceux qui en at

tendent la plus grande commodité, folicitoient de la

faire mettre en erFedt,à fçauoir que ioignant les vulgai

res partitions qu'il y a maintenant des Mefiires, Pois,

& Argent (demeurant chaique capitale mefure, Pois

& Argentin tous lieux immuablc)i'on ordonnait en

core légitimement par les Supérieurs, la iufilicîe

dixiefme partition, a fin que chafeun qui vouldroit la

pourrait vfer.

Il auanceroit auffi la choie, fi les valeurs d'argent,

principalement de ce qui fe forge de nouueau, fullènt

valuez fur quelques Primes, Secondes, Tierces, &c.

Mais fi tout ceci ne fuft pas mis en œuiïre,ii toft co

rne nous le pourrions fouhaiter, il nous contentera

premièrement, qu'il fera du bien à noz fuccefïèurs,

car il eft certain, que (\ les hommes futurs, font de telle

nature comméonteftè les precedens, qu'ils ne feront

pas toufiours rtegligctts en leur fi grand auantaige.

Au fécond, cen'eft pas le plus abie&f^auoiràvn

chafeun en particulier, qu'il lui eft notoire, comment

les hommes fe peuuent dcliuter eux mefmes à toute

heure qu'ils vouldroienr,de tant& de fi grans labeurs,

Au dernier , combien que TefTecT: de ce 6e Article

n'apparoiftra point,peut eftre.en quelques temps,tou-

tesfoisvn chafeun pourra exercer les cine precedens,

comme il eft notoite,qu'aucims des mefmes l'ont dé

fia mis en amure,

Fin de ïAppendice.

Hui&iefme diftin&ion de la Pratique d'Arith

métique qui eft de nombres incornmen-

furables appliquez à grandeurs.

Traicte
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TR AIC TE DÈS

INCOMMENSVRABLES

l-AV

G R A N D E V R S. "■

Auecvne Appendice de l'explica

tion du Dixiefme liure d'Euclide.

' Defirrpt par Simon Ste v i n

</•• delïniges.

Ll AV
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près que nous auions 'peu {*

reueukUixiefme Hure ttEuà-

dejraiEtant des Incommenfun-

fuies Grandeursjtujji(eu ç$> rein

plujxurs commentateurs fur le mefme^defqmb

aucuns le iùgeoient pour la plus profonde &

incomprehenfble matière de la Mathématique,

les autres que cefont propofitions trop obfcures,

& la croix des ^Mathématiciens-3 Et qu'outre

celaie meperfuadois (quellefolhe riefaiflFcpi-

?iion commettre aux hommes ?)dentendre celle

matière parfes caufts, &• qu'elle n'a enfa tel

les dijficultcz^comme ton ef\me Vulgairement,

te mefuis addonne d'en deferipre ce tiaiSîé.

épiais afin que nous dfionspremièrement,

d'où les hommesfont nuenuz^. à la cognctfîanit

$y exercice de ces Incommenfuraùles Gran

deurs, faut feauoir, que comme beaucoup des

théorèmes des nombresfe deferipuent fouuent

par la cognoiffance desgrandeurs'} lefquels théo

rèmes nous feroient difficiles, Voire aucunefeù

impoffibles
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impojjîbles de trouuer par ksjîmples nombres

(commeJepeut colliger entre autrespar le cube

auecfes Corollaires deuant le 6pproblème de no-

Jire Arithmétique)ainjîfe trouuent au contrai

re fouuentproportions des grandeurs s par le

moien des nombres3 lefquellespropoftions neJe

pourraient inuenter par les Jeules grandeurs.

Tar exemple nousfçauons que 1 eB incommen-

furable aV23 éMais comme ia%/'2, ainjile

coHèduquarrè àfa diagonale3parquoi lecojlé

du quarrè e(l incommensurable a Ja diagonale,

ce qui nousferoit impojfble de fçauoir jans les

nombres. 'Doncques comme ily a des nom

bres entre eux incommenfurables, ainjiy a il

des lignes entre elles incommenfurables^ éïïdais

ily a en la nature douzj certaines espèces de

nombres incommenfttrables, qui J'appellent bi-

nomiesi âefquclles bon extrait! douze racines

de diuerfes qualitez.- Ily a doneques aujfi en la

nature douze telles esfeces de lignes, auecjèm-

blablesracineSyde la conJlrubTion ft) propriété

defquelles) ëuclide à deferiptfon dixiefme liure.

Laquelle raifon d'où les hommes font venuz.

hli à la



à ta cognoiffanee @J exercice des incommenfu-

râbles grandeurs} nous tuions propofe de de-

clairer. éfrlaù veu que tout cefl affaire eftfa

cile, fç)fans difficulté:}aux experts en la naturt

des nombres radicaux (la cognoiffance defquels

efl ueceffaire, veu que fans la mefme l'on fe

tourmente en <-uam en cefie matière) il rejîe en

core de dire qu'elle efl la caufe de l'obfcurité du-

dicldixiefme hure : fl faut doncques fçauoir,

que les inuenteurs des yropofuions du mefme,

fepropofoient nombres binomiaux3 & par les

qualitez. quilzjrouuoient en leurs noms (lef~

quelles qualité^font définies depuis la 4% défi

nition3 lufques à la s 7 de nojlre Arithmétique)

ils ont defeript des lignes de femblabk qualité:

Outre ce}par les opérations des extradions es

racines des nombres bmomiaux (qui font de-

fcriptes au 39 problème de l'Arithmétique) ils

ont colligé femblables extradions de racines

d'icellesbinomies lignes, ft)par les qualitez^des

racines de ceux la, auffi deferiptfemblables qm-

litez. de ceux ci. Tar exemple ils Jepropofoient

n/6-h- i3qui efl binomie cmcquiefme, par la 49

aefmition
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définition de l'Arithmétique, doit ils Voioient

que la ligne longue de*/ (> + 1 pieds.3eftoit hïnp^

mie ligne cincqmefme defemblable qualité:Puù

extrabant racine duâEi binomie nombre,félon

Lf doctrine du s exemple du 39 problème la

trquuoient de */ bino. «/ 1 ~-\-*/\ -k+*

bino.i ^—^-rj douils cogneurent que la.

ligne de telle longueur ejioit auffi racine dû la-

m£ie binomie ligne3 &pour les qualitez. qu'ils

voioient en icelle racine de binomie nombre

(quifont que leproduit! defesparties3 comme

V bino. </ 14t -f- */ ~-3par^ bino. 1 ^ -^

*?&"> fft nombre eArithmetiqm, à fayoir x-

Jtem que lafomme des deux quarrez^dcj^cJçA

deux parties-yèfl racine de /impie ncm à fon

quarré incommenfurable, àjçauoir V&joynwt.

nous auonsdifi à la n o 1; A dudiSi 5 exempk

du 39problème) ils concluaientfcmblables quak

biez^en ce/lefa resjondante racine de binomie

ligne : Or ceci leur efiànt dmfinotoire en toutes

lejdouzj efyeçes de binômes liçnes } f£? de

leurs racines, ils en ont.defcript diuerfespropo

sitions\ Mais ils en ont détenu les nombres3 qui

Ll 3 leur
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leur auoient esteguide affèurée,pour compren

dre parfaitement lapropriété d'icel/es lignes,

fans lefquels nombres, ils nepouuoient rien ef

fectuer, (&jr nous ont ainfilaiffé ces lignes m-

parfaicïes : le à imparfaicles , parce que les

multinomies nombresfont infeparables de mul*

tinomks lignes, veu que nulle ligne n'estparfoi

multinomie, mais en resfeclde quelque multi

nomie nobre explicantfa quantité,car Vne mef-

me lignefepeut dire en quelque ville de spieds,

laquellefera en Vne autre peut ejire,de + -fVj

pieds: Deforte qu'il leur eftoit beaucoup pù/s

facile dinuenter <&* defcripre ces lignes, qua

autres entendre leursproposions . De laquelle

imparfeSïionfeslenfuiui, quetonn'afceu ope-

rer en ces lignes,félon ce qui eïlmt le but de leur

defeription, comme couper lignes proportiond-

lementfélon la raifon donnée, nonfeulement de

laquelle les termes font nombres Arithméti

quescomme veullent les exemples delà 9 pra*

poption du 6 Hure d'Euclide, nepointfatisfai-

fans à laproportion,mais de nombres radicaux

W multinomies quelconques,fê)puis claire &

parfaire



i*7

parfaiSte extraUion de toutes racines des mu!'

tinomies lignest comme des nombres. Tarquoi

ces MathématiciensJèmblent aucunement auoir

leurs raifons3 cofejlans ne leurpouvoir animad-

uertir aucune vtuité audici dixiefme liure3 veu

que l'on riy traiSIe point abfolitemcnt 3 mais le

tout car manière dobfcurs énigmes3& cela à

caufe (comme nous auons diEl) que les insépa

rables nombres ne leur[ontpas aiomcls. £M.ais

pourquoi les ont ils ainÇi detemi_3 plus que

d'autres proportions Géométriques3 aians me~

jlier de nombres Arithmétiques ? Certes ie ne

Voiautre raifon3 Jinon qu'ils ne les tenoientpas

pour nombres3 amspour quantités irrationel-

les3 irregulieres3 inexplicables3 fourdes3 abjur-

des3@jrpas dignes désire citées enproportions

^Mathématiques : Maisparce que nous auons

réfutéen[on lizuceHe irrationelle3 irrégulière',

inexplicable3 fourde3 & abfurde opimon3 &

que nous eîferons en temps- oportun daffermer

plus amplementpar la *e thefe de noz. thefes

Mathématiques3 que ces nombres font en par-

feclion (èfr excellence> vn des grans My&eres

Ll 4 de la
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de la Nature, à la parfaire comprehenfion du

quel elle fia voulu faire capable tous entende

ment; Tellefauffeperfuafion ria empefchéno-

fire concept3 oins au contraire ,le vrai {inti

ment nous à (félon la nature du Vrai, duquel

ne procède que vrai)conduic~ï à la cpgnoijfance,

de ce que nous cherchions, à fçauoir de lagene-

nerale defcr,iption defditîes incommenfurabks

grandeurs ,nonpasfeulement des dottzf bwc

mies lignes &■ leurs racines, comme audal

dixiefme hure, mais de miUenomies lignes .&>

de leurs racines de racines mjques en infini,

comme apt>areis~ïra au traic7ejuiuant. . Quant

2 ce que quelcun nous pourroitaccufer, d'amtr

outreeuidéement metfrfé le Dixiefme- hure

dEuclide, certes ilpourroit iuger félon fes hu

meurs, maispasfélon la. .deuotion, g/ humble

affefôion que nousportons toujoursà la véné

rable antiquité, la diligence (èfr trauail de la

quelle à defcouuert àfesfuccejfeurs la fontaine

de plufieutsfinguûeretez.i Car,àfin de confejfer

le vrai, quelle chofe nous euBefmeu, de trai-

ffier des incommenfurabks grandeurs,fi leur

deuan-
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deuancementne,.nm:suB.pas enhorté, decer*

cher ceïle matière àîafource d'où ils l'auoienti

peut-es~ire quemn. Af* fécond* quand bopu

monde quelque perfonné^ diffetft de telle d'vn

4utre, comment pàurroitjl fmèuoc manifeHer

leur différence, que par équitables raifons des

diuerfïtez^ conjtsîentes en eux* Nous les laif-

fèrons dortçques dire, paracheuans ce pendant

félon nolîrepouuoir, ce quifera vtile à la corn-

rnùik. £Maû (me dira quelçun) quitte peut

eÛYef-vtilïté de césle matière3 yeu, que les chor

fesqujfonp àjnefurer ou partirAaux négoces

de/bammes , n'ont point de rtoetfier de ceHe

extrêmeparfeclion,félon la rotondes nombres

radicaux propofez^3par ce que nous trouucns

en leur heu , nombres Arithmétiques fi peu

differens d'iceux radicaux s qu'il ne pourra

monter partie njiÇible3voire es mateures ma

tières corporelles données : nous lui refbon-

dons} que l'onpour,'oit direpareillement3 pour

quoi les opérations de U Géométrie3 comme les

elemens d'Euclide , fontfaislespar l'extrême

perfection; Ma;; comme cela ne femble pas

Lis digne
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àgne de renoncey àcaufi des àbfurcùtez^fiù*

uantes de fon contraire (car telles parfaites

opérations,dannentparfaiiïes intelligences^quk

font caufcs des parfaitfs & admirables ef

fets queproduit la Mathématique) ainfide

cesîui ci. i

ARGVMENT.

f"*1 E trai&e' aura deux parties.l'vne de j-dc-

x-y finitions. L'autre de l'opération, conte

nant } problèmes. '"

Apres le fufdict fumera vne Appendicede-

clarantfommairemeht le contenu du DixicA

me iiure d'Euclide.

PRE-

-



PREMIERE PARTl'Ë

DES INCOMMENSVRABLES

GRANDEVRS, QV I EST

"-. DÉS DEFINITIONS.

Vev que les plus propres définitions, font celles

qui expliquent le mieux l'eflèncc du défini , &

cjuel'incommeniurancedesgrandeurs,efttrouuéc,&

feulement notoire par les nombres, nous vfèrons des

nombres en ces définitions, comme le plus commode

infiniment à tel efïèâ:. Ileftvrai qu'Euclidc en fài*

propofition du ioe liure3dicT; ainfi: Si dedeuxgrandeur*

inégales données, l'on coupe toufours la moindre de la ma

jeure, & qut la refit ne mefine Limais ftgrandeur précé

dente ; Telles grandeurs font incommenfiirables. Mais

combien ce théorème eft véritable, toutesfbis nous ne

pounons ccgnorftre par telle expérience, l'incommen-

fûrance de deux gandeurs propofèes; Premièrement

parce qu'a caufê de l'erreur de noz yeux& mains (qui

ne peuuent parfaitement veoir & partit) nous Juge

rions â la fin, que tous grandeurs tant incomnienfù-

rablcs que commenfùrables , fùficnt cômmenfura-

Wes. Au fécond , encore qu'il nous fuft pofliblc ,

de fbubftrairc par aâion , plufieurs cent mille fois

la moindre grandeur de la maieure , & le continuer

plufieurs milliers d'années , toutesfbis (eftant les

deux nombres propofez incommenfurables) l'on

trauailleroit éternellement , demeurant toufiours ig

norant , de ce qui à la fin en pourroit encore aue-

niiiCcfie manière donc decognition n'efr pas légi

time.
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time, ains pofition del'impolîlblejàfind'Ainfi aucu

nemcm déchirer, ce qui confifte véritablement rn là

Nature; celte incommenfurancedoneques eftièule-

rhent notoirepar les nombres incommeniùfables ; ce

que Euclide (cachant fort bien, aufli que telle inucn-

tion d'incommenfurabilitén'eftoit fuffifânce pour fes

propofitions fumantes ( car fa dixiefmc proportion

cnfèigne trouuer grandeurs incommer.furables par

le moien des nombres) il l'a expliqué à la Sepro-

pofition légitimement félon les nombrcs.cV ainfî le fe

rons nous en celle première partie des définitions

commef'enfuit. \ • .

DEFINITION I.

Ç^B^ndeurs incommenfurables font celles,

defquelles les nombres les. explicans [ont

incommenfurables. , v, •.'.:„•.' • . '■.■'

Définition ii,

CMuhlnomk grandeur e$l celle,qùon ex-

>>ar multinomie nombre.

Définition iii..

T^inomiegrandeur eB celle, qu'on explique

par binomie nombre h ftj Trïnomie grandeur,

qu'on expliquepar trinomie nombre, %} ainfi

par ordre des attires.

D EFIN I TI ON. III I.

rBinomie ligne première eH cellei qu'on cx-

pUque
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pBqueparbinomie nombrepremier, ît binomie

ligneféconde qùon explique par binomie nom'

vnfécond\Et ainjt par ordre des antres iuf-

ques à la douzjefme.

Définition v.

cR#cine quarrée de ligne, est la ligne moien-

ne proportiohelle entre la ligne donnée nombre

expliquée3 e> la Hgne redondante à limité de

la donnée.

Fin de ht premièrepartie.
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SECONDE PARTIE

DES IKCOMMENSVRABLES

grândevrs de

l'opération.

probleme i.

XJ Stant donnée ligne droi£Ie>& deux nom

bres :Trouucr vneligne droicTe en telle rai-

font la donnée, comme le nombre au nombre.

Exemple i.

Explication du donné. Soit donné laligne A B,& les

nombres donnez ♦/ 5 & 3. Explication du requis. Il

faut trouuer vne ligne en telle raifon à la A B, comme

4/j à 3 . Confirait tut). On prendra les potences quar-

rces des nombres don

nez, qui font 9 & 5 , puis

on produira A B en C,

ainfi que A Baie telle rai

fon à B C, comme 9 à y,

puis Ce trouuera la ligne

moienne proportionelle

entre AB,& B C, par la 1 $

propofuiondu 6*liure d'Euclide, qui {bit B D.

IediqueBDeftla ligne requifè, aiant telle nu'ibn

i la A B, comme 4/ 5 à 3. DemonHration. Pofonsque

A B foit 3; Mais comme 9 a 5, ainfi (par la conftru-

aion; A B 3 à B C, doneques B C fai& 1 -§-, mais le

re&anglc
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rcûangle de A B ?,cnB C i -j-faidr. j,pourIequarre

de B D (car B D cil moienne f roporrionel le entre A B

& B C par la conttruôion) parquoi B D faidr 4/ 5. Il

y a doneques telle raifort deBD, à A B, comme de

«/ 5 à 3, ce qu'il falloir demonftrer.

Nota 1 . Si l'on voulut pofèr pour A B quelque

autre nombre que 3, on viendra toufiours àlamefme

demonftration. Pofons par exemple pour A B 9,8e

BCfcra5,&BD4/45,lefquels 9&4V45, font en

la melme railbn que 334/ 5,car diuifant l'vn &c l'autre

par le commun dmifèur 3 .viendra 36V 4/ j.

Nota i i . Si les nombres donnez fuflent 4/ J &

4/ 1 o, l'opération feroit iemblable à la prccec!entc,cac

l'on produirait A B en C, ainfi queA B euft telle rai

son à B C, comme 10 à 5, quarrez des nombres don

nez & puis comme demis.

Exemple ii.

Explication du donné. Soit donné la ligne AB,&

nombres donnez 44/ i 8c 44/ 3. Explication du requis.

Il faut trouiier vne ligne en telle railbn d la A B, com

me 44/1 à 44/5. Conflruciion. On prendra les poten

ces quarrees des nombres

donnez , qui font 4/ 3 Se

4/ 1 ,puis on produira A B

en C , ainfi que A B aie

telle raifonàBÇ.comme

4/33/1/1 (qui fe fera par

le moien du précèdent Â W\ B44A-i-G

premier exemple) puis on '

prendra la ligne moienne proportionelle entre A B &

BC, par la 1 3 propofition du 6eliure d'Euclide qui

foie B D.

 

ledi
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• le di que BDeftli ligne requife, aiant telle raifcn

à la A B, comme iv^i aM^. Demonftration. Pofons

queA B foit 44/3, mais comme 4/3 à4/2,air»fi(parla

eonftruâion) A Bu/ 3, à BC, doneques B C faiâ

Vi/i-i-;Maislere(ftanglcdèAB4</3,enBC»i/i-i-

faiér, 4/ i,egal au quatre de BD,parquoi BD faidk w/z;

11 y a doneques telle raifon de B D, à A B, comme de

m/ a, àW y, ce qu'il falloit démon ftrer.

Nota. Si les nombres donnez fuiïènt w/ific^

l'opération ferait fêmblable à la précédente , car l'on

produirait A B en C (par le moieh du premier exéplc)

ainfi que A B.euft telle raifon à B Qcomme -i/ 1 a 1 6,

qui font les quarrez des nombres donnez , & puis

comme delîus.

Mais fi, les nombres donnez fuflènt 44/3, & 4/5,

l'on produirait A B en C, ainfi que A B euft telle rai

fon sjBC, comme a/ 3 a 5, qui font les quarrez des

nombres donnez, & puis comme defliis.

Et fi les nombres donnez fuflènt «44/ 3, &uV6,

l'on produirait A B en C, par le moien de ce fécond

exemple, ainfi que A B euft t. !e raifon à B C, comme

W 5, à i«/6,qui font les quarrez des nombres donnez

& puis comme deflns. Et ainfi en racines de racines

quelconques.

Exemple in.

Explication du donné. Soit donné la ligne A B,&

nombres donnez 4/ 1 o -+-

W\ y -f- i,8c 4/7. SxpU' A B

cation du requis. Il faut trou- 1 1

uervne ligne en telle raifon C D E F

à la A B, comme t/io-i- 1 ■ ■ ■ 1 1——»

ConJhuHitn
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Coujlruftion. On rrouucra par le premier exemple

la ligne CD, en telle raifonà IaA B, commeVjoi

4^7, femblablement D E en telle raifon à la A B,com>

me u/i 5, à 4/7, puis E F en telle raifon à A B, corn-?

rne 2 à 4/7.

le dique CF,eft la ligne rçquifê, dont lademoii-

ftrarion eft manifeftc par la conftruûion.

Nota. Mais f'il y euft eu aux donnez quelque

nomauec—,par exemple i/io-hu/ 15— 2,&v/7

on rïouueroit les nonis comme dëflus, mais le dernier

nom E F, ne le aionfteroit pas à la C É comme deïïùs,

mais (ècouperbit delà mëfme, com- '

me en celte figure; de fbrré que C F C FD E

fèroitlaiigneféquipé, v —q^li-^1,
I • i ? :i .. . vi- -.■ ' * '"'\ •' ■ ' '*»'

Exemple iiti.1 ■- ' . ... !

Explication du donné. Soit donne la ligne AB,&

Içs nombres donnez 4/3-+- 4/^,Sc^/<f+A/y "i-i/z.

Explication du requis. Il faut trouuer vne ligne en telle.

raifon à la A B , comme 4/ 3 -f-Vî, à j/6 ■+• 4/7 -+■

4/ 1 . Conjtrucïwn. Pofons que A B face V6~\- 4/7.-+-

*/ 2, & coupons de la mefme quelque. fon nom (par

le fuiuant 2 problème) qui fou A C, faifànt */6. Puis

fe trouuera la ligne D E, (par le î exemple) en tçll^

raifon à" la A^C, comme 4/3 à

4/6, puis la ligne EF, en telle A 4/6C, B /

raifon à la A C, comme ♦/ j ' 1 1 4 .
i a/6. "■"',"- : f';n e f

le diqueDFeftla lignere>". t—i—-h

quifo, dont la demonftration '

cftmanifcfte par les précédons. >

M m Exemple

s



Exemple v.

ExpUcattbn du donné. Soitdonné la ligne A &nom

bres donnez £±£A&£;£±. Explication du rapts.

Ilfauttrouuer vnc Hgne en telle raifôn à la A,com-

mcPT^7à7îïf?- Cmjîruaion. On conuertira lu

nombres rompuz donnez, en multi-

nomies, nombres entiers delà mef- A

me saifon des dônez, les mulripliant . «—i—i |-

par croix c'eft à dire 4/3 -(- 4/6 par B

i/i-hi/ },faic"tH/6,-f- V iz -h 3 i—j—,n0

+</i8j Puis 4/5-1-4/ 7 par 4/1

•4- i/$, faict 4/ 10-+-/-+- 4/14 r+- 4/ jj.

Puis ft trouuera par le précèdent 4eexemple la liane

B «1 telle railon à la A, comme «/ G -+- «• 1 * -+- ,%.

Vi 8, à 4/ 10 -t- 5-1-4/ 14 -h 4/} y. IediqueBeft

la ligne requife, donr la demonftration cft manifefte.

• Exemple Vi.

Explication du donné. Soit donné la ligne A , Se

nombres donnez ♦/ trino. 4/6 -+- 4/5 -+-4/2 , & 4/1

-4-4/2. Explication durequit. Ilfauttrouuer vnc ligne

critelleraifonàlaA, comme "'.'.'

n/vtino.i/è-Jc-K/^-it.A/ 2, Ai->—-h

à 4/ 3+4/2. Confiruflun. B t j

On trouuera la ligne B, parle C t- «

4e exemple, en telle raiion à la

A, comme 4/^+4/ 5 -f- 4/2 , à 4/3 -+-4/2, Puis
 

Conclufton. Efran t doneques donnée ligne dxoicle,&

t ■ ' . deux
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«Jeux nombres, nous auons trounévne ligne droi&e

en relie raifbn à la donnée , comme le nombre au

nombre.cc qu'il falloic faire.' ' '-' '■'

■••. " » 1 :.:o'j ,'J.-...i )'

C0ROLLAIR8 fr .

Il cft manirefte par les precedem , comment l'on

pourra faire vne multinomie ligne, conforme au mnl-

tinomie nombre donné, fans prefcripte mefure. Par

exemple, l'on veut faire quelque multinomie ligne de

«/6-t- «/j-Ht/j». Je mefts quelque ligne à plaifrr

AB.pofant quelle yalle -t/6,puis-ie trôuue à la mèfme,

la ligne B G, parle 1 exemple, en telle rai/6ri à la A B,

comme ^5 à 4/6, puis CD, en telle riifon à"ÂB,!

comme 4/7 à 4/6; & la •' *••' ■'

ligne A B C D, fera la A , B ! " C ■ , .D >'

multinomie ligne con- i—■ '££ *-•—uîiif i-;

forme au nombre donné. •-• '■•

; .<..-: 1 .-: ••■ / '■

Corouair^î 11. '.■: :;; .*

H eft auffi notoire, comment l'on' pourra faire vne

mulrinomieligne'felbrt quélquèr fon nom donné. Par.

exemple l'on veut faire vne multinomie'ligne de 4/ <

-4-V?+>Vi -'<fe laquelle le'nôfn 4/5 eiÏA B. L'on

trouuera B C, on telle r3ïloa a; • J . '

A B, comme 4/7, à «/j, puis J A B C D'

CD, en telle rai fon \ AB, 1 1 »___{

comme 4/2, à*<f$. '■*

Co UOUAIRI III. '

Il appert qu'on pourra faire vne binomie lig-'

ne félon quelque mefure donnée. le prèns que l'on

eïift requis au j exemple vne multinomie ligne de'

Mm z a/'za
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•^io-f-u^i 5-4- 2,de telle longueurcomme A Bfaiâ

V7,& nous dirions que C F eft la ligne requife.

Corollaire Un.

Il eft manifefte, comment on pourra faire vne mul»

tinomie fuperfice.bu multinomie corps,confbrmc aux

multinomies lignes des precedens trois Corollaires.

Prennons en quelque exemple lernblablc à celui du

troifiefme Corollaire ,& (bit la rnefurc donnée le pa

rallélogramme A B CD, duquel la fuperfice foit «/$

& le multinomiç nombre donnéii/8 -+-44/17 -4- 4—

4/7. Onproduiràquelquc cofte comme A B,i niques

en E,ainhquçBE, aie telle raifon ila A B, comme

*/ 8-f-u/ 17 Tfcv . . • \f : t

4—4/7.à</3,& A B E

puis-l'on parfera le

parallclogrâraeBE-

FC. Eteft mani

fefte par la 1 pro

position du 6 liurc.

a'Euclide, que, le.,

mefme parallélogramme B E F C fera lç parallélo

gramme requis. ,.. ;, ; .', .-.,..

Mais fi la mefure donnée fuft le parallélépipède A B

C D E F G H, duquel la.quanrité &&,•;, & L. miJo.

nomic nombre , E F L

donné/i/gH-

M/r7-i_4_

4/7,L'on pro-

duiroic quel

que cofté co

rne D C , iuf- D ~C, l

ques a I,ainfiqueCÏauroiuielIe raiiçn a.LYC, com-

 

/

G

 

' mcVS
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me*/8-HW17-+-4— 4/7, a 4/ 3j& puis l'on par

ferais le parallélépipède BKICFLMG, & eft ma-

nifefte par la 1 proposition du 6« li ure, & la 2 j propo

sition de 1 1 liured'Euclidc,qucledi6t parallélépipède1

ferait le requis. : '

PROBLEME II.

TT\£ la. ligne droiSle donnéey Couper par-

s ne requijè. . .]:,

.Nota. Ce problème eft la 9 proposition du 6

luire d'Euclide, la ou la requife partie aux exemples dp

la mefme, eft toufiours expliquée par nombres Arith

métiques; Mais l'on peut auiîi bien requirer partie à la

ligne donnée incornmenfurablc.quecommenfùrable,

neu s deferi pron s doneques ici pour parfe&ion d'icelle

proposition, la manière de couper parties incommen

surables. Explication du donné & requis. Soit la ligne

donnée AB.de laquelle il faut couper Sa 4/-y-. Con-

Jtruftion. On mènera du point A,

quelque ligne A .C, faiSânt quelque ç,

a,ngle BAC, pofant que la mefme ^\

A C face a/$, nominateur donné; J^7 \

pttis l'on trouuera A D (pat le precc- ^y^ \ \

dent 1 problème ) en telle raifon à A ÉB '

A CjCommc 4/1 numérateur donné, \\

à */ 3 nominateurdonné, puis fc mènera la ligne C E,

& fa paralleleD E. le di que A E eft la reqiri(è */-y de

la donnée A B; Demonjhation. La ligne AD;à telle

raifon à la ligne A G; comme */ 1 , à 4/ 3 ..parla cori*

ftruûion ;mais comme AD arA C, ainli A Ea'ABy

paila izpropofmonduôliurèd'Eùcude; iDoncqnes

Mm 3 A Eà telle
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AE à telle raifonaAB, corame^i a </j, parquoi

AEefti/ -i- de A B; ce qu'il falloit demonftrer. C««-

clufion Nous auons doneques coupé partie requs le de

la ligue donnée; ce qu'il falloir (aire.

Nota i. Si l'on euft voulu couper delà ligne

A B ci deflùs, fa -j—g^T' Ion dirait A C faire */ 7

-+- */6 -f- 4/ 5, & de lamefine fè couperoit la ligne

AD, faifant 4/1 -+- 4/3, puis menant les parallèles

C B & D E commedeflus, l'on aurait le requis.

Mais ii Ion euft voulu couper de ladicte ligne A B,fâ

Avur.YJ±y>%laa dirait A C faire i/trimVé ■+- V

j _j_ </ 1 & de la mefine Ce couperoit la ligne A D(la

quelle fè trouueroit par le 6 exemple du premier pro

blème) faifant */btno. 5-1-4/ y,puis menant les paral

lèles CB & D E comme delfus, l'on aurait le requis.

Nota xi. Il faut que le nominatcur du nombre

donné,foit tonfiours maieur que le numérateur, par

exemple fi quelcun requiroitd'auoir coupé d'vneUg-

ne fa -?-, ou 4/ 41 ce (croit pedrion de l'impoflîblc,

veu que toute parrie cft moindre que (on entier.

Corollaire i.

Il-eftmanifcftc par ce problème , comment l'on

trouuera les noms de toute multinomie ligne donnée,

par exemple de A B

faifant 4/8 -h }-+-W

15 ■+■ <«/io — 4/5.

Car l'on ferait quel

que muhinomie ligne

(par le premier Corol

laire du premier pro

blème) conforme aa

mulrinomie nombre donné, laquelle (bit AC, les

• ■'■ • noms
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noms de laquelle fbient AD</8,D-Eî,EF«/i5,

F G ii/io,G C Vy, puis on mènerai» ligne C B,& fes

parallèles F K, E I, D H, de forte que A H </8, H I j,

lKu/i$,Kb4/ 10—4/5 feraient le« noms requis.

Corollaire ii. . ._--

Il eft aufll notoire, comment l'on pourra couper

toute mperfice& corps, conforme à la minière de fe-

dlion de la ligne A B, du précèdent premier Corollai-.

re, comme nous auonsfaiék le femblablc aux Corol

laires du précèdent premierproblème.

PROBLEME III.

Tp Stant donnée ligne nombre expliquée?

Trouuerfa racine quarré.

Explication du donne. Soit donnée la ligne A B, de

laquelle la quantité foit 4/8 ■+- m/i y -+• \m/;i y $ -^4

—44/80 Explication durequis.lïf&uitronuci û racine,

quarrée. Conftruclion. On coupera par le précèdent

2 problème, quelque nom de la ligne donnée A B,foit

A Qrefpondant à 4/8. .<>

Puis on trouuerapar le ï

problème quelque ligne

droicke en telle raifon a la

A C, comme 1 à 4/8» qui

foit la ligne A D; Puis là DÏA~

trouuerapar le ï} problè

me du 6e liure d'Euclide,

la ligne moienne proporrionclle entre D A &A B, qui

foit A E. le di que A E eft la racine quarrec requife de

A B. Deinonjhation. Vcuque A E eft la moiehneligne

Mm 4 propor
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proportioncllc entre la ligne donnée A B,& la DA,

rcfpondante à l'vnité de ladiâe A B, {"enfuit par la

précédente 5 ' définition, que A Eeft la racine quarre

deABjcequ'ilfalloit dernonftrer. Conclu/ton. Eftant

doncqucs donné ligne nombreexpliquée, nous auoiu

trouuefâ racine quarrée; ce qu'il falloir faire.

Nota i . Il eft manifeile par ce problème conw

ment on rrouuera de la ligne donnée toute racine

qùarrée de racine quarrée, iufques en mfini;Par exera -

pie j pour auoir la racinede racine de la ligne A Bci

deflus, on trauueta la ligne moienne proportionelle

entre D A,& A E, qui (bit F, doncqucs F eft la racine

quarreé de racine quarrée de A B.Ec de mefrne forte fc

pourrait trouuer la ligne moienneproportioncllc entre

D A ,& F, qui ferai t racine de racine de racine,deA B,

& ainfi on pourrait procéder en infini.

Nota ii. Quant aux extradions des racines

cubiques, & autres opérations des mefmes qui le ren-

contrenteh nombrcs.nous les /^aurions légitimement

imiter en grandeurs,!! l'on fçcut trouuer géométrique

ment deux lignes moiennes propordonelles entre

deux lignes données, car racine cubique de lignc,c*cft

la conséquente de deux lignes moiennes proporrio-

nelks, entre la ligne donnée, nombre expliquée, & la

liane refpondante à l'vnité de la donnée. Vrai eft que

fi l'on fe vouluft contenter (comme à faicb Archimcde

en fa deferiprion de la. rphere & cylindre,& antres)

des inuendonsde deux lignes moiennes proponionel-

lcs, par quelque manière des inuendons de Platon,

Heron,Phylon Byfantin,Appollone,Dioclc, Pappc,

Spore, Menechme, Archite, Eratoftene,ou Nicomc-

de, l'on pourrait procéder de meimc ordre en racines

cubiques
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cubiques,commc nous auons faiû ci dcflus en racines

quarrees:Etle (èmblable l'entendra d'autres racines

quelconques, comme de quinte, fèxte quantité, &e.

kfquelles Ce trouuent généralement par l'inftrumcnt

d'Eraftotene , mais nous n'en donnons point des

exemples, parce qu'eftant cognues telles racines, la

refte eft notoire parce qui en eft diâ ci deflus.

Il eft aufll à confiderer, qu'eftant compose quelque

multinomie ligne de racines cubiques pu autres auec

racines quarrees, ou nombre Arih. que l'on peutfbu-

uent parfai&ement opérer par icelles. Par exemple

eftant quelque multinomie ligne AB.de 4/7-1-4' 5

-i-ii/Q) 4, de laquelle foit çogneu.le nom A C de

4/7, l'on peut auflî trouuer . C D B

les deux autres noms, car v

coupant de la C B,l.i ligne

C D,en telle raifon à le A C.comme 4/5 à 4/7,Ia refte

D B fera le nom de i/Q) 4 . Item fi quelque multino-

mie ligne fuft de 4/1 -t- 4/ Q) j -+- 4/© 7, Se que le

nomt<ifuftcogneu,ilcft notoire qu'on pourra ex

traire légitimement racine quarrée de telle ligne, ôc

ainfi de plufieurs autres fêmblables.

Nota 1 1 1 . Nous auions promis au commence-

méntde ce traiâé, d'exhiber la manière des conftru-

£fcions des douze binomies lignes auec leurs racines

de/criptes au lo'liure d'Euclide.ce que nous auons

abondamment faidl aux trois precedens problèmes,

non feulement de binomies, mais de noms en multi

tude iafiniejToutesrbis nous donnerons en plus gran

de cuidence, encore vn exemple propre de binomie

ligne cincquiefme,par la conftru&ion de laquelle rou-

Mm 5 tcsles
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tes les autres feront encore plus manifeftes en cefte

forte: Uy a quelque ligne A.faifànt */ î,P«» requiert

me bmomie ligne cinequiefine, diuifee enfit noms/le «/ 1 x

-+- i,àfijuoir telle 4/ il -h i, comme Afaift*/ 3 ; Pu*

ton veut que de telle binomie lignefextraiEt racine quarrée,

& que la mefine racine[oit diuifee, en lesparties de laquelle

elle ejl comfofée. L'on trouuera par le précèdent pre

mier problème la ligne BC,cn telle raikm à la ligne A,

tomme -t/n à «/j.puis la ligne CD,en telle raifoni

la A, comme a a v 3, & A

B C D,fèra la binomie lig- »- •*

nerequifè. Puis fc rircrafà F

racine par le 3e problème,

qui (bit E F. Or à fin de

diuifer cefte racine E F en

les parties de laquelle elle

eftcompofee, i'extrais pre

mièrement racine quarrée

du nombre 4/1 in- 2, qui eft par le 39 problème de

noftre Arihmetique)*/^»»^ }■+■ a/i. -+- «/iiwVj

—4/2.H faut doneques que l'vne partie de cefte ligne

foit de «/Ww.4/3+ */*,& l'autre a/bino.*/ 3—4/2»

parquoi diuifee la ligne E F,par le fécond problème en

G,ainfi que E G, aie telle raifbn à G F,comme a/ bit»

4/3 ■+- 4/1, à */ bino. (i/3 — 4/1, fqp aata le requis.

Nous pourrions donner fèmblables exemples de tou

tes les autres onze binomies lignes, qui font deferiptes

audide ro'liurc d'Euclide. Maisveu que le progrès eft

en toutes le mcfme, voire non pas feulement en ces 1 1

binomies lignes, mais en infinies autres, ce fèroit inu

tile perdition de temps. Voila doneques ce que nous

auions promis.

Tin de lafécondepartie.
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APPENDICE DES

INCOMMENSVRABLES

GRANDEVRS.

En laquelle eSl fommairement déclaré, le con

tenu du Dixiefffte Littre d€uclide.

Combien qu'au précèdent fcmblcalTex

declaire', ce que nous auions conecu à de-

(cripre des Incornmenfùrables Grandeurs;

Toutcsfois voiant que par tel fblide fonda-

ment toutle Dixiefmeliure d'Euclide (conte

nant félon Bartholome Zambert Vcnetien 118

piropofitions , defquelles les 24 font Théorè

mes , & 24 Problèmes ) eftoit manifefle au

premier regard , i'en ay voulu deferipre cefte

Appendice.

 

DISTRI
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DISTRIBVTION DES

• CXVIII. PROPOSITIONS DV X*.

Liure d'Euclide,en tel ordre comme

ellesferont déchirées en cette

appendice.

Cons i derant lesqualitezdes mfdi<ftes ng

propofitions, nous les auôns diftingué en trois

parties, Iefquellcs deferiprons ci après diftincîemenr.

La première partie contiendra 50 propofitions telles 1*

2*. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1 1* lift 3. 14. 1 5. iè. -ij.xi.

19. 20.21.21.23.24.25.16.29. 30.31. 32. & font

celles qui feruent pour préparations des conftruâions

& demonftrations des douze binomics lignes ,&de

leurs racines.
» .'

La féconde partie contiendra 17 propofitions telles

la48e. 49e. 50. 51» 52. 53.85.86. 8 7. 88. 89.90. 17»

18. 33.34.35. &" font tous problèmes des conithi-

âions des douze binomies lignes & de leurs racines-.

La troifiefine partie contiendra 7 1 propofitions tel

les; la 36*. 37e- 38. 39.40.41. 73.74.75.76. 77.7S.

41.43.44.45.46.47.79.80.81.81.83.84. 54.55.

56.57. 58.59. 91.9i.93. 94. 95. 96. 114. 60.61.61.

63.64.65.97.98.99. 100. 101.101.66j 67. 68.69.

70. 103. 104. 105.106. 107. 116. 1 17. 108. 109. 110.

71.72. 111. 11 3. 11 1. 115. 118. &font tous théorè

mes dcmonftrans quelques proprieter des douze bi

nomies lignes & de leurs racines.

LA PRE-
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LA PREMIERE PARTIE

: DE L'APPENDICE.

Les 30 propofitions que nous auons comprinseri

cefte première partie, comme préparations des

conftruâions & démonstrations des douze binomies

lignes & de leurs racines font (comme deflùs diét eft)

la 1*. î. 3. 4. 5.6.7.8.9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.16.

17. 18. 19.10. zi.12. 13. 14.15. 26. 29.30. 31.32.

des.mefmcsla 1*. 5. 6.7. 8.9. 11.1-2.• 131-14. 15. 16.

font manifeftes, & la plus part d'icclles confiftc en

communes Sentences, comme par exemple la i2

propofition qui eft telle :

Grandeurs qui a vne mefinegrandeur font commenfùra

bles, font aup entre elles commenfùrables.

Quant aux propofitions la ou il y a faict mention

de nombres, comme cefte cincquiefme:

,. Grandeurs commenfùrables, ont telle raifôn entre elles,

comme nombre à nombre.

Par les mots comme nombre a nombre, il faut enten

dre-comme nombre Arithmétique; à nombre Arith

métique. Car.l'vn des deux nombres incommensura

bles, n'y eft pas tenuyppur nombre, ctfquê nous auons

refuté. foubs la ji'dermitiondel'Arithmctique. -

_-i Quant aux autres propofirions dé cefte première'

partie', comme la 2". 3.4. 10. 17.18. 19. 20. 21.22,

2.3-, 24. 25,26. 29. ;o. 31. 32. la 2* eft relie:

Si de deuxgrandeurs inégales données., on coupe toufiours

la moindre de la materne, & que la refienemefûreiamaît

figrandeurprécédente; Tellesgrandeursfont incommenfù-

rables.Nous en auons di& ci deuan t,à fçauoir que c'eft '

j :•; . pofition
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pohuon de l'irapoflîble, à fin que le poffible fenjen^

droit plus facilement.

La troifiefme & quarriefme propofirion (ont pro

blèmes fèmb|ables à la précédente i' propofirion, à

{^auoir par lcfquels on enièigne l'inuention de la com

mune mefute de deux & trois grandeurs commenfii-

rables, fans nombres, c"eft à dire par l'impoilible, à fin

d'ainfi dedaiter aucunement le poffible.

La 1 o* propofirion eft telle :

A lapropofée ligne droiéle, Trouver deux ligner droites

incommen/ûrables, l'vneenlongueurfeulement, l'autreaup

enpotence.

Or fi on aioufte à l'explication de cefte propofit.tous

les propres nombres y diffaillans, la chofe iera notoire.

Etiemblablement feront notoires les proportions

17'. 18. 29. 30..U. Jt.

La 1 9 propofirion efl: telle: '-

Le reclangle contenu foubs deux lignes ratiomUes en

longitude commcnjûrablesfilon aucuns defdiâes manières,

fera rattonel.

C'cft à dire félon noftte manière:

Le reclangle contenufoubs deux lignes expliquées par

nombres commenjùrablesjèlon aucune defdicïes manières,

fexpliquera par nombre Arithmétique. •:■.

Comme par exemple, fi l'vn ■cofté d'vn rectangle

fuft:2,& l'autre 3,quifbntcommenfui-ablcs,lafuper-

ficc ^expliquera par 6, qui eit nombre Arih. Ou bien,

fi l'vn cofté fufkv j,& l'autre/i/ 1 a,qui font commen-

furables par le zoe problème defArithmétique, la fu-

perfice T'expliquerapar 6, qui cil aufll nombre Arith

métique. Ou fi l'vn cofté fuft u/i & l'autre m/ 8, qni

font commenfurables félon les conditions qui prece- ■

dent
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dent à Iadide 19 propofirion, la fuperficc {"expliquera

par nombre Arithmétique 2. •

Nota. Il y a encore infîniz tels rectangles d'au

tres eipeces de lignes, pas comprins en cefte propofi-

tion. Par exemple le rectangle contenu foubsu^8a

&mV 32, fera 2. Item le re&angle contenu ioubs

»i*«/8, & *wi/8 191, fera i,&c.

La 20e proportion eft la conuerfe de la 1 9e.

La 11e propofirion eft telle: .-.. . v.r.-_

Le retlangle contenuJoubs deux lignes droiâes, defqueU

les lespotencesfeulementfont commcnfurables, efiirratio-

nel, & la ligne le pouuant , eïl irrationelle , & fappelle

linea média. x.

Comme fi Tvn cofté d'vn rectangle fuft 4/ $,&.

fautre <^i3 (desquelles les potences feulement font

commenfurablesjlafuperficeà feauoir le-produid de

4/ 1 & 4/ 2 ) fera a/6. Et ledict reâangle conuerti en

vn quatre le mefmc quarré aura fon cofté (qui eft la

ligne pouuant le rcdangle) de u/6, lequel cofté ou

laquelle ligne félon Euclide, eft irrationelle, & l'ap-

pelleUne* média.

Nota. Nous mettons ici les noms dequelques

lignes & fuperfices en Latin, parce qu'ils ne font en

François guerîfe en vfe,au(fi qu'ils n'y femblent fort

necèfiaires. Par exemple pour fignifier la racine de'

douziefine binomie ligne, elle Ce did Cum medio mé

dium totum efficient. Dont le.fens eft que c'ett vne ligne

au quarré moien de laquelle aioufté le quarré moien

de quelque certaine autre ligne, fera l'entier rçdanglc

moien.

La 2 x' propofirion eft la conuerfe de I a 2 1 .

La 2 je propofirion eft telle : »\ . .

; LaVtgnc
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Laligntcemmenfurablea linca média eil aufi linea

média.

La demonftrarion ( vcu que les lignes font en la

mefme raifon que leurs nombres) eft manifefte par le

i Corollaire du £ théorème après le 4 3 problème de

l'Arithmétique.

La 24e proportion eft telle:

Le rettangle comprinsfiubs deux lineis mediis en len-

gitude commenfurables , {'appelle rectangulum médium.

• Comme fi l'vne tinta média faft m/i&c l'autre à lui

commenfurablen/ 3 1 (car elles font en double raifon)

la fuperfice (car multipliantW 2 par h/ 3 2 faiâ i/8)

fera </ 8, «Se telle fuperfice l'appelle par Euclidc ReSan-

gulum médium. , nv'i

La 1 5 propofirion eft telle: rjpk !

Le reSangle comprinsfoubs deuxlineis mediis de/quel

les les potencesfeulementfont contmenfurablesfir*Tc€tan-

gulùmratiohalèoff médium. ' '

Comme fi l'vne Une* média , d'vn rectangle fùft

m/ 2,& l'autre u/8 (defquellesles potçnceifonrcorn-

menfurablcs, car ellesfbnt en raifon double) la fuper

fice (car multipliantWi par 44/8 faicT: 2) fera 2, la

quelle fuperfice Euclide appelle ratiotule. Mais fi l'vne

linea média, d'vn rectangle 61(144/3, & l'autre 44/1 2

(defquelles les potences fonr auffi commeniurables car

elles font en railbn double) la fuperfice (car multi

pliant 44/ 3 par 44/ xx faiâ: a/6)(ea. */£> laquelle fu

perfice Euclidc appelle Médium.

La 26 propofition eft telle:

Soubftaiït mediale de mediali la refle CetA reHangH-

lum inattende.

Soit
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Soit quelque medial? 4/32, & fbubftrahons du

mefmcvn medialt premièrement à lui commenfura-

ble,commeV'z,& refreravn re&anglc de 4/ 18, qui

(félon Euclide) eft irnition.de. Mais fi de 4/51,011

foubftraidfc quelque rectangle à lui incommenfurable,

comme «f^, la refte fera rectangle de 4/ 5 1 — 4/ 3, le

quel félon Euclide eft aufli hratianale.

SECONDE PARTIE

D E L'A PPENDICE.

Les 17 propofîtioris que nous auonscomprins en

cefte féconde partie qui font les problèmes'. des

conftrudtions des douze binomies lignes & de leurs

racines , font la4Sc.49- 50. 51» 52. 53.85. 86.87. 88.

89. 90. 27. 28. 3 3. 34. 3 5. Des mefmes la 48c.49- 50>

51.51. 53. 85.86.87.88. 89. 90. font des conltru-

(5kions<les douze binomies lignes,qui feraient facîles.fi

l'on y appliquoit par tout en bon ordre leurs nombres

irréparables : Mais veu que nous les auons defeript ci

deuant par manière plus briefue plus commode, 8c

générale, & outre cela, félon rnefure donnée, ce qui ne

fefaietpas ici, nous n'expliquerons pas au long ces

conftruc~tions. , . . -

Les propofitions 27e. 28. 33. 34. 35. font lescon»

ftructions ou iuuentions des parties , defqueHes le

compofent les racines des binomies lignes, à fçauoir.

La 27 propofirion enfeigne l'inuention de deux /»-

neis tnediti, lefqueiles aiouftees en vne ligne drowSte,

toute la ligne fera (parla 37 propofition du io« liure

Nn d'Euclidc
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d'Euclide) ex h'mit tnediisprima que nous appelions ra

cine de féconde binomie ligne. Mais fi on foubftraicî

v ne ligne égale à la moindre ligne, de la maieure, \t

refte fera (par la 74 propofition du 10 d'Euclide) me-

dia apotomeprima, que nous appelions racine de hui-

âiefine binomie ligne.

La 28 proposition enfeignel'inuenrion de deux au

tres lincù mediis, lefquelles aiouftees en vne ligne droi-

etc, toute la ligne fera (par la 38 propofition du 10

d'Euclide) ex binismediit ficunda, que nous appelions

racine de troifiefme binomie ligne. Mais Ci on fbub-

itraict vne ligne égale à la moindre ligne, de la majeu

re, la reflc fera (par la 75 propofition du 10 d'Eudidc)

f7iedt£ apotomeficunda, que nous appelions racine de

ncufielme binomie lien c.

La 33 propofiuon cnfêignel'inuention de deux lig

nes, lefquellcs aionllees en vne ligne droicîe , toute la

ligne fera (par la ; 9 propofition du 1 o d'Euclide) Unu

maior, que nous appelions racine de quatriefme bino

mie ligne. Mais fi on fbubftraict vne ligne égale à la

moindre ligne,de h maieure, la rcfle fera (par la 76

propofition du 10 d'Euclide) linea minor, que nous ap

pelions racine de dixiefîne binomie ligne.

La 34 propofition enfeigne l'inuention de deux lig

nes, lefquelles aiouftees trn vne ligne droid"tc , toute la

ligne fera (par la 40 propofition du 10 d'Euclide) M-

titmalemedtumq. potens, que nous appelions racinede

cincquiefme binomie ligne. Mais Ci on fbubftraiâ

vne ligne égale à la moindre, de la maieure, la refît

fera (par la 77 propofition du 1 o d'Euclide) la ligne

diâe cum rationali médium totum efficient,quc nous ap

pelions racine de onziefine binomie ligne.
..'".• W La5J
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La 3 5' propofition enlèigne l'inactition de deux

lignes, lesquelles aiouftees en vne ligne droiâe, toute

la ligne fcra(par la 41 propofition du 10 d'Euc\ïdc)bhu

média potens, que nous appelions racine de fixiefme bi

nomic ligne. Mais fi on ibubftraiâ: vne ligne égale À

la moindre de lamaieure, la refte fera (par la 78 pro

pofition du lod'Ruclide) la ligne dicke cuiumedto mé

dium totwn efficient que nous appelions racine de dou-

ziefinc binomic ligne.

Nota i. Nousncdefcripuonspasiciaulongces

conftrudtions des racines de binomies lignes, veu

qu'elles fe peuuent expédier pins facilement par le

précèdent trai&é.

Nota i i. La racine de première & fcptiefme

binomic ligne, ne Ce defeript pas ci deiïùs,paiceqiie ce

fbnttoufiours auflî binomies lignes, la conftru&ion

desquelles Euclide auoit defeript aux precedens.

TROISIESME PARTIE

DE L'A P P E N D I C E.

Lbs 7 1 propofitions que nous auons comprins en

celle troificfme partie, qui lotit théorèmes de

quelques ptoprietez des 1 2 binomies lignes & de leurs

racines, font la }6'.}y. $2. $9.40.41. 75.74. 75. 76. 77.

78. 42. 43. 44- 45-4<5-47'79-8o'8i^82. 83.84. 54.

55-5^- 57-58. 59.91. 92.93. 94.95. 96. 114. 60.61.

62.63.64.65.97.98.99. 100. 101. 101.66.67.68.69.

70.103. 104. 105. 106. 107. 1 16. 1 17. joS. 109.110.

7i.7i.ii2.U3.ni.ii5.u8.desmefmcs les douze,

Nu 2 àfçauoir
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à fçauojr la j6\ 37. 38. 39.40. 41. 73. 74.75. 76. 77.

78. dcmonftrent, que fi I'oncompofe &fbubftrai£fc

les lignes des propofitions 27'. 28. 33. 34. 35. comme

nous auons didfc à la précédente féconde parrie de

l'Appendice, que tels conioindls & reftes (y applioant

encore la conftru&ion d'vne binomie ligne éc d*vn

apotomequi fondes racines de la première &c fèprief-

mc binomie ligne) feront les douze racines des douze

binomies lignes, ce qui eft notoire par ce que les lignes

font en la mefme raifon & qualité que leurs'nombres.

Lés propofitions '4 2e. 43.44. 45- 46. 47.79.80.81.

82.83.84. dcmonftrent, que toutes les racines des

douze binomies lignes, nefcpeuuentdiuiferen autre

poinft, qu'au meime la ou elles fontdiuifces, telle

ment qu'alors les deux parties delà ligne, facent en-

femble quelque efpece de racine de binomie ligne. Et

pour le declaircr, nous defcriprons& expliquerons la

42 propofition telle :

La binomie ligne fi diuiji feulement a vn poinS en

deux noms.

Soit quelque binomie ligne A B,dc 4/ z+(/7,&

le poind de la diuifion foitC, ainfi que AC faiâ

4/1,& C B 4/7. Puis foit D (filfuftpoffible) quel

que autre poinû , diuifant A B en

deux noms; Doncqùes les nombres A*/iCDt/jH

explicans les lignes A D &D B, fè-, •—H—h—-*'

ront autre binomie nombre, egalaù-

binomie nombre donné, ce quieft contre le premier

théorème après le 45 problème de l'Arithmétique.

Doncqùes la binomie{ligne fediuile feulement à vn

poindt en deux noms. Ec fèmblablefèralademon-

ftration
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ftration des propolîcions 4}*< 44.45*46. 47.79.80.

81.82.83.84. .'; i * ,*

La 54e proportion efl relie:

Si quelquefuperfice eji continuefoubs vue ligne rationeUe^

& vne binomie lignepremière: La Itgne pouuant tellefuper*

fice, fera binomie ligne.

Soit la îuperficc ABC D.contenue foubs la ligne

rarionelle(comme l'appelle Euclide) A B i,& foubs la

binomie ligne première AD 3 -t- 4/5, leur produit

{>our la fuperfice fera 6 -t- 4/ 10, duquel laracine(pour

igné pouuant telle fuperfice) eft (parle

1 exemple du 39 problème de l'Arith

métique) a/ 5 -+-if qui eft binomie lig

ne comme di<5b eft en la proposition.

La raifon de la confequence du théo

rème eft notoire (veu que les grandeurs

font entre elles en la mefme raifon que

leurs nombres) par le 2 théorème après

le 43 problème de l'Arithmétique la ou

il eft dcmonftréj que fi on multiplie ou

diuifê multinomie nombre par nombre Aiithmett-

ue, le produiâou quotienr fera multinomie nombre

e mefme multitude de noms & de mcfme ordre,

comme le multinomie multiplié ou diuifé. Et iem-

blablelera lademonftrariondesprûpofitions 55°.5<>.

57.58/59.91.92.93.94.95.96.114.

Les propofitions 60e. 61. 62. 65. 64. 65. 97. 98,

99. 100. 101.102. font les conuerfes des douze pré

cédentes. • ,

La G 6e propofition eft telle :

La ligne commenfurMe a vne binomie ligne, ejl aiip bi

nomie ligne & de mefme ordre.

N 3 Soit

\ 2 Bi

l*N

^

\
«-,

D C

î



)<)$ La pratiqve

Soit binomie ligne A B 3 -+- a/ 2, & vne autre ligne

comme C D, qui (bit commcnfurable à la A B, com

me fon double, & fera de 6 ■+■ 4/8. Or queC D eft

du mc/me ordre que A B,eft manifefte par la 4e défi

nition du précèdent traiûé,car &l'vne& l'autre efi

binomie ligne quatrième en l'ordre.

A ?-h*A B C 6+ 4/8 P

., 1 , t~ 1

Et femblable fera la demonftration des propor

tions 67e. 68.69.70. 103,104.105.106.107.1 1 6.1 17.

La raifon de la confequenec du théorème eft notoi-

re par ledidb 2 theorcme après le 43 problème de

l'Arithmétique.

Nota. La ioj'& io'6epropofitionsibntcnno-

ftre exemplaire les mefmes, ce que font auilî la 1 16e

& 117e.

La 108 proposition eft telle:

J>'vnreftangle rationali, foubflraici vn reUangle mé

dium, la ligne coûtant la reftefira Apotomc,o*linci

minor.

Soit d'vn rectangle rationalc 3, foubftraitc vn re

ctangle *»«f««M 4/5 la refte fera vne fùperfice de 3 —

a/ 5 & la ligne pouant cefte fuperfice (c'eft à dire la ra

cine quarreé de 3 — 4/ 5 ) fera apotome,par le 7 exem

ple du 39problemederArithmerique,parccquc 3 —

</$■ eft ieptiefme binomie ligne. Mais fi tel rectangle

reftant fuft dixiefme binomie comme 5 —4/1 2, c'eft

manifefte que la racine du mefme fera racine de dixi

efme binomie ligne, qui eft felon Euclide./ixM nantir.

Nota. La raifbn pourquoi la ligne pouuant la

refre,ncpcut eftrc autre ligne que l'vne de ces deux,

eft que
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eft que foubftraict rrndule de rationali, il n'y peut refter

autre fuperfice que celle de laquelle les nombres font

lepriefmé ou dixicfmc binomie en l'ordre.

Et lemblable fera la demonftration des propor

tions ic9e.i 10.71.72. •

La 1 1 ze. proposition eft telle :

Quodexrmiondi ad irraiionalem eunique exbinisno-

■mintbui appofitulatitudinem ejficit apotomen, cuius nomina

ciitmicnfur.ilûu funt nomimbus tins, qu<t ex binit nomim

bus eji,& in eadem ratione, & infuper apotoms qus. gigni-

tur,eandem habebit ordinem eiqua ex bïnis nomimbus eji.

Le iênseft tel:

Si le rsclangle fuft expliqué par nombre Arithmétique,

& que Fm caftefuft binomie ligne coniointle: Faune cofté

fera binomie ligne difioincle , de laquelle les noms feront

eommenjùrables, aux noms deU contoinfte, & entre eux en

la mefme raifon comme les noms de la tonioincte & la dif-

iotnetefera telle en l'ordre des difioittctcs, comme la conio-

incte , en l'ordredes coniointles.

Soit le rc&angle A B C D, explique par nombre

Arithmetiquecomme4, &i'vn cofté A Bjfoit bino

mie ligne conioindte, à (çauoir 5-1-4/3. Puis diui-

fant 4 par5~f-/i/3 donne quo:ient)par le 27 problème

de l'Arithmetique)pour la ligne A D, \~— t/,1,1, .la

quelle AD, à toutes les conditions de la propohtion:

Premièrement elle eft binôme ligne diiîoinCtc: Au

fécond, {es noms fbntcoTumenfurablcsauxnomsdc

la conioindte A B , car le nom y7,&: 5, font tous

deux nombres Arithmétiques, ergo commenfurablcs.

Etlc nom 4/ -j^-.eftau nom 4/ 3, auflt comnienfu-

iablc,par le 20 problème de l'Arithmetiquecar ils font

en telle raifon comme z à 1 1 : Au tiers^ii y a telle raifon

N n 4 (par
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1± a/±1

+

B

(parle 2 Ie problème de l'ArithmC'

tiqne) de 5 à «/ } , comme de ~ à A 1 1

*/ j—j-: Au quatriefme A D eft telle

bm'omielignc en l'ordre des difioin-

clcs , à fçauoir l'onzicfme , comme

A B,en l'ordre des conioindtes , qui

eft la cincquiefmc ; Car la première

binomie ligne Ce refere à la feptief-

me,&la féconde à la huicliefmc&c.

Et femblable fera lademonftra-

tiondela 1 1 $epropofirion.

La 1 1 1 c & 1 1 je propofition font

manifeftes.

La 1 1 8e propofition (laquelle au

cuns eftiment den'eftrepasla pro-

polîrion d'Euclide) eft telle:

il nous faut detnonftrer que la dia

gonale du quarre efi tncommenfutable

AUCoUé.

La démon ftration d'aucuns fur

cefte propofition , eft eftiméc par

quelques autres (combien qu'elle fe faict par diuerfa

induirions &afl*ez longues) pour débile, & pas fer-

mcmentdemonftrantlerequis. Sa légitime demon-

itration eft telle:

Comme 1 44/2, ainfi tout coflé de quarre' à la du-

gonale du mcfme.

1 eH a t/ x incommenfurable:

Ergo le cojié eft àla diagonale incommenfurable.

Fin de l'Appendice.
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Qnclufion de cefie attitré.

Nov s auons iufques ici déclaré & defcript au

long, ce qui eft contenu en bref aux argumcns

de cefte œuure; Prenez Ami Ledrcur de bonne part

noftre tranail,& bonne arTedtion, attendant après ceftc

vulgaire feience d'Arithmétique } vne autre pour le

f>refenrplusrare,nomméelaWEEGCONST, c'eftàdire

a Science depefer. enfemble telles expériences comme

font deuenu en effeû, par l'aflîftence & continuelle

diligence, du trefdo&c Seigneur Meur Iehan Cornets

de Groot, lequel comme Philofophe louable, aioufte

volontiers à toute théorie fa Pratique.

Attendez auflî auec moi, & cela de bref, les œuures

Mathématiques, que divulguera noftre tresfamillier

Mtre Ludolfvan Collen; Perlpnnagc certes (fi ie puis

iuger par les expériences de noz continuellescommu-

nicationsen l'Agebre, Incommenfurables Grandeurs,

Centre de grauité, & autres de femblable eftouffe)

tant exerce en cefte difcipline,& principalement en

l'Algèbre, que Ces eferipts ne prouffiteront pas feule

ment aux apprentifs , mais donneront aufll con

tentement aux doctes. Viuez ce pendant en toute

félicité. .

Vin de la Trafique d'Arithmétique.

Nn 5 THE-



THESES

MATHEMATIQUES.

Q

THESE I.

V6 l'vnité c& nombre.

Thèse ii.

Que nommes quelconques peuuent eSire

nombres quarrez.3cubiques, de quarte quan

tité, gÀ.

Thèse ut.

Que racine quelconque eB nombre.

Thèse un.

Qu'il ny a aucuns nombres abfurds, ir*

rat'toncls, trreguliers, inexplicables, ou foards.

Thèse v.

Que nombres comme r. 2. 3. ou 12. 10.

6. 4. çtf femblabks . ne /ont pas proportion

^Arithmétique.

Thèse vi.

Que nombres comme 2. 4. 8. ou 2. 3. 4. 6.

&Jèm-
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CrfembUbles nefontpasproportion Géomé

trique} mais arithmétique.

Thèse vu.

Que nombres comme 153. 144. 136. g/

Jèmblables nefontpasproportion Harmonique.

Nous auons trai&e des fufdi&cs Thefès à

la précédente Arithmétique, au commence

ment puis page 30e 33e jje.

L'heure & lieu de leur expédition fc de-

clairera à temps oportun.

Table
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Favtes db^arithmetiqvb,

Page. iS. Ligne. i. Quanti, lifé Quantité*., page 19.U.6.

vnfieut,U.onfieut. page n.li.iy.jiliféji. pag.iilig 1.

confijlent lifé conftft.tnt. pag. 23 lig . ly.femblableble lifé

fimbjable. pag.17 lig.i7moitienne,ïtfé moienne. pag.x%

ligne 18,1 ou 4, lifé 1 on 4. pag.]8lig.i§ mombres,'îifi

nombres, pag. 3 3 lig. 1 7, prometa il efprouuera, lifé pourra

ilprouuer. pxg. 34 lrg.6 entre eux lifé entre elles, pag. 54

lig. 3 1 , que c'efl celle la, lifé que celle la etl rationeUe p*. 3 9

lig. 27, eftfeparé, lifé &fiparé. pag. 4 ; lig. 1 2, uombre,

lifé nombre, pag.+ sïtg. 10, difioninfl, lifé difîoincJ. page

Golig.iA- fuperpâtkwe.lifefuperpartunte. pag.69 lig.t<s

d'auangejlife Sauantage. pag.-]. 3 lig.l, cxv ijifé xcvn

pag.76Jig.11, en la quelle faicl, lifé en laquellefifaiS.

pjg.77 lig. nombre, lifé membre. pag.S 1 lig. 21, Puis en

aioujlera, lifé Puis on .notifier.1. pag. ioilig.1 8,leurs affi

nité, life leur affinité, pag. 1 05 lig. 6, apppUquez,,lifè ap

pliquez., pag. 1 1 1 lig. 11, trechant, lifé trenebant. page

îi+lig.i, diexiefbie, lifé dixiefme. pag. 1 17 lig. 1 i,qua-

tuorfiefhie, life quatorficfme. pag. 1 36 lig.j.filsJiféf'elles

pag. 149 ligne ié, A C\/iS, lifé AC,faicl t/iS. page

i$8lig t ç>. fécond, life féconde, pag.itflig.iyfjl 3DC

k>tft$ &nc.pag.i66lig.i4,-t-n,lifé +7*. pa.iGS

lig. 9 , doncqu.es la,lifé dont la. pag. 1 7 3 lig.7, les quotient

lifé leqnotient. pag.i$olig.ii,donc,lifé dont. pAg.iSf

lig. 16, quantité, lifé qualité, pag.tiù lig.17, ledit! com

bien ledilt, lifé combien ledit!, pag. 1 96 lig. 24 , ejl le, lift

& le. pa.101 lig.17, trouuer,lifé trouuuer. pag.104 lig.

1 6y de celleJifé & de celle, pag. 1 20 lig. 1 a^û/^Ji 44/48

pag. 227 lig.iç), fécond, lifé féconde, pag.131 lig. 18, la

demvnjlration des ces exemples des multiplications précé

dentes



dentés efi manifefte par Us dcmonfixations des problèmes,

life La demonftratum de ce problème efi manifefte parles

démonstrations desproblèmes des multiplications précédâ

tes. p*g.z47lig.6,efinultfée84nt. pag.i8$,lig, $,ie

premier, li. le premier, pag. 297 lig. 10, & manifefte, efi

manifefte. pag.^izligne i ,(§ lifé.Q> . pag.141 lig.z^

H-Cl)® AQ l//f'+,(i)AC pag.Hylig.i,—®,

W-6(%. pag. ,46ljf.9,i/îi-44^4/M.-rJ;

P*g-l$olig.i,chafcuneli.chafcun. pag. i$6lig.8,finsli:

font. pag. 377 lig. i t ,Çan 4, U/ifint 4. pag. 377 lïg. 8,fa a

if"-V,bféfaifec.(£). pag. 398%. 24, lefqueHes,lifé

le/quels, pag. 199 lig. 2. cognoifances, lifé cognoijfance.

PaX- 399 ligne )o,(par lediS 67 prob.) lifé {par le 66

frob.) pag.+ii ligne 6, dïcelles, lifé diceux. page 435

lig. 12, poinclji. point, pag. 433 lig. 21, l'exmpla'tre,

lifé l'exemplaire, pag. 4 ^.Ug.t%-^, lifé £. pag 574

k-i6,& AFi lifécft^lj. pag.6oSlig.2.5,dumefmes

life dumefme. pag. 61 3 //gw 6,/*/ dr 3. liféfaiftj.

Fautes de la Pratique Arithmétique.

Page 4. /jji» 1 3 , g<u»f , /</<? quand, pag. 6 lig.j, Cinc,

S Attigatiou , lifé Cinc de Compaignie d' Alligation , pag.6

ligne 20, Dixainejtfé Difme. pag.^ilig.6, 22, lifé 12.

pag. 1 3o lig. 1 4, rognues, lifé cogneus. pag . 1 3 o %««■ j i , •

manière, lifé matière, pag. 140. ligne 4, waf «awir* />ro-

pofé, lifé tout nombre entier propofé. pag. 1 51 /ww 4366,

*i?-456 J- MJ- 160 Hg.i6,lontdefia, lignefont défia.

Nous auons di&àla Note de la 2<îequcftion du

premier liurc de Diophante, que la mefme 26e que

stion eftrcdui&c en fa parfe&ion, quant l'on partit

Oo 2 quelque



quelque nombre donne comme 10, en parties pre-

porrioncllcs aux parties trouuecs ~-, 4, 4^, ±±±;

Mais puis après confiderant mieux la chofe, ie voiois

que telle partition de 10 ne fc faifoitpas en vnc ma

nière mais en infinies ; Car fi nous mettons 8 au lieu

de 4 fécond en l'ordre en la conftruétion de ladi&e 16

queftion, les quatre nombres requis feront ^p,8»V^

Vp,& partiAint i o en parties proporrionellcs, auP

di&es quatre nombres,lcs parties fatifaifans au requis

feront autres que celles de la première partition»



Extraits du rPrmâege.

Henri par la grâce de Dieu Roi de France & de

Pologne. Aux Preuoft de Paris.Bailly de Rouen,

Senefchal de Lyon, ou leurs Lieutenans, & à tous noz

autres in (liciers & Officiers, qu'il appartiendra, Salut.

Noftre chier & bien aimé Chrijlopble Plantin, Impri

meur demeurant en la ville d'Anuers,noas a fai& remon-

ftrer que pour le defir & affeâion qu'il a eu de tout

temps de (eruir au public, il feft cy deuant efforce re-

couurer de toutes paira pluficurs bons& rares liurcs

& volumes en toutes fortes de langues, artz, & Scien

ces, lefquelz il a mis en lumière auec grandz fraiz Se

defoens, efperant par après cuillir quelque fruitt de

fon labeur, duquel neantmoins il à elle le plus fouuent

fruftré , à l'occafion que les autres Imprimeurs de ce-

ftuy noftre Roiaume, (î toit qu'ilz ont peu rccouurer

quelques copies de (èfdic"rs liures, les ont faiét rim-

primer, vendre & débiter iceux : de forte que conti

nuant à ce faire ledict Plantin fouffriroit vnc trcfgran-

de perte, & par ce moien feroit demeu de continuer (à

vocation, cho(è qui feroit de trefgrande confequenca

& preiudice aux perfonnaiges do&es d'eftre priués de

la communication de (es œuures , qui ne leur peuuent

apporter que toute émulation de (eruir au public.

Aquoi voulans pourueoir,i4 ces caufes nous voulons 8c

vous mandons que vous aiezà faire faire tre(èxpres

commandement& defenfes de par nous fur certaines

&grandes peines à tous les libraires & Imprimeurs,

qui font &re(îdent tant en voftrc refort qu'en autres

endroits de noftre-didt Roiaume. Acequ'ilz n'aient'

aucunement (•entremettre ne ingérer de vendre, dé

biter,



birer&diftribuer ne réimprimer aucune etuurede nou~

utile compojition, laquelle non imprimée au parauant, aura

par ledici Plantin, premièrement & nouvellement efté im

primée en tout oupartie defdiils toutes, Sinon du vouloir

& confenremaut d'icellui,& ce pour le temps & terme

de vi.ans àcommencerdes la datte de la preroiereim-

prefTion defdicts liures. Etouily auroir aucun fi ozé

de contreuenir à cefte noltrc volonté, Nous voulons

eftre procédé contre eux par amendes& confifeations

des liures, dont il fe rrouueront faifis, & autrement fé

lon la rigueur de noz Ordonnances ( poumou que lef-

diâesœuures& liures de ladidfce nouutrllc compofi-

tionne foient en rien contraires à la religion Catho-

licque, Apoftolicque, & Romaine, ni contre noftrc

eftat.) De ce faire vous donnons pouuoir, authoritc,&

mandement fpecial , entendant que l'extraiâ de ces

présentes imprimé à la teftcou à la fin de (es liures le

tiennent pour deuementfignifices à tous Imprimeurs

ou libraires, à cequ'ilsn'enpretendent caufe d'igno-

rance.Car tel cft noftre plainr.Donné à Fontainebleau

le cincquicfme iour d'Aouft.Lan de grâce m. d. lxxxu.

Et de noftre règne le ncufuiefme.

Suhfigné

Par le Roi

de NeufuiSk.



 

Gttmtt nan ûe pîibilegtc.

^ ^^ cracftt ban fccrhcc «©ctrcpbctf

I^C«i îDoojHucbttgljen fautifs <©rabe ban Jgaffan/

Ko/ ctr- (Ent)C *>" banbenlUabe ban&tntengncs

»fe>^ committccrt.tot rcgeringbe banbc bcrccnicbbc

JflcDcrlanbtfcbc îôjobincicn/ «s gbcgunt cnoc gbroctrep-

ecrt Cftuyftffel plant tjin/ tetnogi)cnû?acften ocje Amh-

mctiiiuccnde- l'raai.inc van Simon Stevin, cnbe betboben

wcl e;cpjrf/flichen allcn anùrrcn perfoonen/enbe JBoccUflrtns

ters/ bmncn De gbeumeerbe fi cb criantfebe pjtobinctcn/ Dit

boo^fj. bouci; te p?mtcn / te boenofte te latcnp;untcn/ tnt

3Dtiptfc^/JFrancop0/ofteiLatr)n/fonbercon|cntDe0boo?fj.

pldntnuonocbccmgljcbtcciDcnsgbcbinct foubnt montjcn

rcojbcn / bmncn befe boejf?. Œbeumerrbe p^oblncfen te

bercoopen ofte bifînbticrcn / cnbe bat boo: ben t«t ban

ftfjfe ccr/îcommnioc 3larcn/ naer Ben ccrtfen bzuck ban

cicb ces boo?f?. beticr / foo tyceber bcrbaclt ta tnt fclbe

iSDctrop. <£>gegcbcn bmncn brr ^tabtlDetft Den tF" 3De=

ccmb?i8/3fnno jcb'.bfcrcnûctacljticb. 3-d: ^cctUerche.

Cn: oîbonnanttc banfnnbcr (S. cnbe ben

iftabe ban $tatcn boo?)"?.

Van Langcn.
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