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PREFACE AK

i mes forces mêle peuuent per*

ii mettre, m'afait naistre l'enuic

' d'entreprendre ce trauail; Sc es

perer que vous aggréerez mon

destein : lesvtilitez, & commo-

dicez,que vous en pouuez re-

ceuoir, ont fortifié la resolutio

que i'ay prise; En ce qu'ayanc

aperceu que plusieurs de vous,

' qui se delectent enlapractiquc

des plus belles, Sc plus subtiles

operations de l'Amhmetique,

& Geometrie se seruem du

LtCTEytL.

 

My Lecteur, le desir

que i'ay eu de vous

profiter , entant que



compas de proportion , &: cn

font estat , à cause de la com

modité , qu'ilsy experimétent:

Or, i'ay consideré, que tous les

problemes des sciences dessus-

dites se pratiquent plus aisemée

sur la reigle (dont i'ay expliqué

ks vsages en ce liuret) & plus

seurement , &c plus génerale

ment, que fur le compas de

proportion ; car outre que l'on

n'est subiect aucunement à vn

centres qu'il est bien difficile

d'auoiren telle sorte qu'il soie

adiusté ) l'on n'a besoing que

dVne ouuerture du compas,

ou tout au plus dedeux,au lieu

que fur le compas de propor

tion en quelques operations,

deux , trois , voire quatre ou-

uertures, font totallement ne

cessaires : Ioinc que les opera

tions ne font pas restrainctes,



& limitées , & s'estendent bien

plusaulong, qu'elles ne fonc

pas sur le compas de propor

tion : Deplus la solution des

TrianglesRectilignes,& Sphe

riques s'expedie fur cefte Rei-

gle promptement , facilement,

& aussi precifém et (ou peu s'en

faut) qu'auec les Tables des Si

nus .Tangentes, 5£ Secantes;

la Multiplication,Diuision,Ex

traction des racines quarrées,

& cubiques se practique aussi

sur ceste Reigle , &c ce auec tel

le facilité, qu'il est difficile à

ceuxquine l'ont expérimenté

delepouuoir comprendre. II

est tres-aysé de la porter à la

campaigne; car deux des lignes

estants deferiptes fur l'vn des

costez d'vne regle de laiten, &c

les deux autres lignes fur l'au

tre, onlapeut mettredans lc

a ij



fourreau d'vne efpcs , ou dans

vn baston eitant commodémét

creux au dedans ; mais princi

palement dans vn baston 3 si

la reig! e estant de lait ton,ou de

bois, soit quarrée d'vne largeuc

mediocre , & ait vne ligne des-

cripte fur chaque costé. Ellefe

peut fabriquer d argcnt,de lait-

ton, iraffersut du bois de poi

rier, de pommier , de cormier,

de buis ; imprimer fur du par

chemin, & coller fur du bois:

Bref en ceste façon elle pout

seruirà tout le monde, tant à

ceux de mediocre condirion,

qu'à ceux de condition plus re-

leuée. Or vous pouriez, peut-

cstrei ayant entendu les cora-

moditez de ceste Reigle desi

rer d'en fçauoir l'origine, &à

qui l'on en doit attribuer lin-

uention , ce que ie vous de-



duiray sommairement en ce

lieu.

IeanNeper Baron de Mcr-

chiston-en Escosse,fìt imprimer

à Edinbrough vn Liure, en fa

née 1614. intitulé, UHÍirifitï Le-

quarithmorum Canonis destriptio , par

le moyen duquel la multiplica

tion, & diuision en toutes sor

tes des nombres, fie en la solu

tion des Triangles rectilignes

8c sphetiques.particulieremenc

la multiplicatif, 8c diuision des

Sinus, 8c Tangentes f qui de

soyest ennuyeuse à cause de la

prolixités est changée envne

addition , 5e substraction fort

aisée ; 8c les extractions des ra

cines cubiques, 8c quarrées en

vnetripartition, 8C bipartition:

Cependant que Monsieur Hé-

ry Btigs ("alors Professeur en

Géométrie auCollege deGres



ham à Londres , & main tenanc

Professeur public en Geo

metrie en l'Vniuersité d'Ox

ford) auoit le mesme dessein,

&vne façon toute diuerfe de

construire son canon; &c enui-

ron ce teps-là, faisant vn voya

ge en Escosse, confera de son

dessein auec ledict Baron de

Merchiston , qui l'approuua

grandement & l'enhorte à le

mettre en execution. Peu apres

que ledict Monsieur Henry

Erígsfust retourné à Londres,

il nit imprimer vne petite table,

(qu'il appclla Chiliets prima ) qui

comprend les Logarithmes des

Nombres depuis l'vnité iuf-

quesàmil ( comme vnefchan-

tilion de toute la. pièces &le

communiqua à ses amis: Or

son entreprise estait de faire

imprimer d'aiures ubles, qui



deuoient comprendre les Lo

garithmes de tous les nom

bres depuis l'vnité iusques à

20000. &c puis âpres les Lo

garithmes de cous les nom

bres depuis 90000. iuíques à

%ioóooo. auec le moyen de

trouuer les Logarithmes des

nombres entre- moyens,8£ non

feulement la construction ,mj is

aussi l'vsage d'icelles tables és

resolutions de plusieurs pro

blèmes de l' Arithmétique , &

Geometrie; lequel œuurefcó-

me ie croy) est maintenant a-

cheué.Pour lors Monsieur Ed

mond' Gunter Professeur en

Astronomie audic college de

Gresham à Londres , s'aduisa

d'appliquer lesdits nombres

Logarithmetiques fur vnerei-

gie , Sc c'ait celle que cy-apres

nous appelions la ligne des



nombres ; U puis apres ayanc

construict vn canon des Lo

garithmes des Sinus, Sc Tan

gentes des arcs du quart de

cercle,depuis i . minutejusques

à 90. degrez, transporta pareil

lement lesdits Logarithmes,

des Sinus & Tangentes fur vne

reigle , asçauoir , les Logari

thmes des Sinus fur la ligne,

qui s'appelle cy-apres la ligne

des Sinus , & les Logarithmes

des Tangentes fur celle, qui au

traicté fuiuant s'appelle la ligne

des Tangentes.

Or comme ie fuis venu d'An

gleterre en France , & ayant

peu âpres mon arriuée commu

niqué à quelques honnestes

personnes de cefte ville, bien

entendues és Mathematiques:

ceste reigle , & en partie l'vfagc

d'icelìe, ils en ont fait grand



-

estât , & m'ont persuadé d'en

treprendre cét ouurage, qui

s'ensuit : Mats vn certain Bour

guignon , se disant Aduocat au

Parlement de Dijon, à quii'cn

auois aussi entr'autres en partie

monstre l'ysage', a tasché de

rompre mon entreprise, faisant

imprimer ce que ie luy en auois

communiqué; ce qui t ou t esfois

(a fin d'en dire la yerité , & en

parler fans vanité ) est fort ob-

leur ,8c grldement defectueux*

n'y ayant la sixiesme partie de

ce que ie vous donne en ce pe

tit discours, ainsi que pourront

apperceuoir tous ceux qui par

hazard prendront la peine de

les conferer tous deux enfera-

blement. Cestc façon de pro

ceder, qui ne peut sembler rai

sonnable à personne m'a preci

pité,& contrainct de me haster,



& obmettre en ce faisant la

construction de ceste reigle,

que i'auois enuie d'expliquer

en ce traicté , & ensemble ses

vsagescn l' Astronomie, Geo-

graphie, Gnomonologie, For

tification, Art Militaire, Art

d'arpenter, Art deNauigation,

pour la mesure des vaisseaux,

des métaux, és Contes pecu

niaires, &c. Et remettre Je

tout à vn autre fois, ce qui fera

pourtant au plustost, si d'aduen-

ture ie recognois , que cecy

nous ait esté agréable.



Fautes à to rrtger.

P Age 6. ligne x;- pour trou, lisez trou-

ue. pag i<. I.19. pour au poinct, 1. au

poiecta. pag. iî. I 4. pour Sc lisez est,

pag. jt.L 5. pour t.*. lisez 138. pag 5). I.

10 osiez a. pag. 55. 1. 10. pour qui, lisez

que. pag. £4.1.1). pour dernieres tereo-

metrie , lisez derniere Stereometrie, Sc

ostezla. pag. 71. l.-io. pour le ehapitre,

lisez de ee thapitre, pag. 74. 1. 14. pour

au, lisez *. pag. 77. 1. 3. pour rrouuez,

lisez trouuer. pag. jí.l.7. pour Sinue, lisez

Sinus, pag. 117. Y. 18. pour trouue, lisez

trouuer. pag. 118. 1, 11, pour requis, lisez

requise.
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L'VSAGE DE LA

R E I G LE DE PRO-

portion en 1*Arithme

tique &c Geometrie.

CHAPITRE I.

La destription des lignes, quifont def

ensesfur U reigle de Troporúon.

L y a quatre lignes deíctij

tes íur la reigle.

i. La 'igne des Nombres,'

marquee par la lettre N,

laquelle commençant depuis le

poinct: a.&finillant aupoinct E,est

diuisée premierement en neuf par

ties inegales, distinguees par les fi

gures i.z.3.4..,) .£.7.8. íesquelle*

 



parties i'appelle cy apres.,Ies Partiel

du premiet rang. Secondement cha

cune d'icelles ; arties se diuise dere

chef en dix autres parties selon la

mesme raison , leíquelles i'appelle

Dizaines , ou Parties du secód rang:

Tiercemét chacune desdites Dizai

nes est encore diuiíee, ou au moins

supposee estre diuifee en dix autres

parties selon lalógueur delareigle;

Pour exemple ( surnostreteiglequi

n'a que deux pieds de long ) en la

premiere partie du premier rang

chacune des dizaines est reellement

diuiíee en 10 parties.mais és deuxief

me& troiíïesme parties du mesme

rang , chacune des du aines n'est di

uiíee qu'en cinq parties, & pourtant

chacune d'icelles parties doit estre

estimée auoir la valeur de deux> Pa-

reillementés+.t.<.7.8. & 9. parties

chacune des dizaines n'est diuisee

qu'en deux parties,& pourtant cha

cune d icelles parties doit auoir la

Valeur de cinq, lesquelles dix partîtes

des dizaines i'appelle Centaines , ou

les patties du u oiíìesrne rang: Final-



de Vreporiisn. $

Iement chacune desdite s Centaines

est aussi supposee estre diuisee eo

dix parties , leíquelles i'appelle MiU

laines , ou les parties du quatriesme

rang. Pareillement si la Reigle tstoit

plus longue, elle íeroit capable de

plus de diuisions.

Quand aux diuisions, & figures,

quiíetrouuent eutre la figure J. Ôc

l' extremité baífe de la rtigle,ce íonc

les meímes, lesquelles nousauons

repetees pour la commodité de

quelques operations qni se font par

ìceiles.

z. La ligne' des Tangentes, mar-f

quees par la lettre T, iur laquelle

premierement font deícrits les de-

grez depuis i.iusques à 4î.ì l'extte-

mite haute de la regle St puis a, ies

en retrogradant sont coocvzlesde-

grez depuis 4. f. ìusquesi 8?, à l'ex

tremité baíle de ia teige, thaíque

degré estant derechef diuisé en 6.

parties.chacune partie representant

10. minutes.

3. La ligne des Sinus marquee par

U lettre S, sur laquelle font decrits

A »j



\ . Vysdge de U seigle

les degrez depuis i.iuíques à 90.cha

que degré ( fur nostre reigle) de

puis i.iufques à 50. estant diuiíe en

ííx parties , chacune sixiefme pattie

representant 10. minutes : mais de

puis $0. degrez à (o. feulement en

trois parties , chacune partie repre

sentant zo.minutesi & finallement

depuis (o. degrez à 90. en deux par

ties, ehacune d'icelles parties repte •

sentant 50.minutes.

4. La ligne de Meíure.ou des par

ties egaies,marquee par la lettre M,

Sc diuisee premierement en deux

parties , ou pieds, & puis aptes celle

Yerslextremité haute de la Reigle

cn 100. pames,& l'autre premiere

ment en 11. parties, ou poulces, &>

Puis apres le dernier poulce vers

extremité baffe de ia Reigle en ro.

ou 100. parties, laquelle partie de la

dite ligne de Mesure, estât de la tor

te diuisee en 1i. parties , i'appelle cjr

aptes l'eíchcllc des Pooiccs,



de Vooj>mhn. j

CHAP. II.

Le moyen de trouuer les K(omhrespròZ

\ {°ï^ far les lignes quifont des-

crites fur la Reigle de Tro-

portion.

PROBLEME I.

Quelque «ombre entier estant donné ,

trtuuer It poinfifut U ligne des

2\e mires, qui rebrefen te le

me/me nombre.

Herchez entre les figures, par

vleíquelles les parties du pre

mier rang sont distinguees, la pre

miere figure du nombre donné vers

la main gauche ;& pour la i figure

duditnombre,contez dans la partie

qui appartient à icelle figure, autant

dediz.ines que ladite seconde figu

re aura d'vnitez , puis apres pour la

Cioisieime figure, contez depuis la

v A «j



'6 l ''*s*gt àe la seigle

derniere dizaine trouuee autant de

centaines, que la meime figure aura

d'vnitez , & pareillement pour la

quatriesme figure, contez depuis la

derniere centaine autant de millai-

nes que lamesme figure aura d'v

nitcz , te qu'ayant fait, vous trou-

uerez ì'endroit qui represente le

nombre donné.

Par exemple, le nombre donné

estant -17 18. duquel la premiere

figufe estant r. memaine à la pre

miere partie du premier rang, desi

gnee par la figure 1. dans laquelle

partie ie tonte 7. dizaines pour la

seconde figure, & depuis la septies-

me dizaine deux centaines pour la

fròisiesme figure, & depuis la den-

xieíme centaine 8. millaines pour la

quatriesme figurei&àla fin ie trou-

ue le nombre donné estre represen

té sur la ligne des nóbres au poinct

2. Tout ainsi le nombre 17. se trou,

au poinct e, le nombre 54.1. au

poinct m, & 314s. au poinct n,

&c.



At froportìon.
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DE CE E D B S S V S

s'tnsaiiitnt tes CerrêlUirts.

í. T Es figures , que quelque nombre

i_. donné aura vers la main droite),

depuis les quatre première* figures vers

la main gauthe , ne font pas representees

sur noltrt regle , & pourtant file nombre

donné csloit 17184$. U fe trouueioit

audit pot; st z.

Laquelle intertitude n'apporte pas

pourtant autune intommodité és opera

tions íuiuames, comme apparoiftra cy-

apres.

a. Lts figures par lesquelles les parties

du premier rang sout- distinguees , sont

toufiours de la meíme valeur : Par exem-

pie en eherthant le nombre 171.8. faisant

la figure qui appartient à la premiere pat

rie , e'est à dire 1 de la valeur de milles,

]a figure auffi , qui appartient à la setonde

partie, t'est à dire 1. doit estre estimee

de la valeur de mille? & pareillement des

autres: tar selon la meíme raison que le

poinctZ, reprelente 1718. le poinst

b, representera 1000. lepoinct e, 5000.

&e.

Mais il faut obscruer en passant, que la

Valeur des figures , & diuifions repetets

atri setrouuent entre la 'figure 1. & l'er-

tremité basse de la ligne, est toufiours

moindre d'rn degré , que celle des figures

A iiij



5 l'v/Âge Je U l{eig!e

de la ligne; tar en eherehant ledit nom

bre i7ií faisant la íigure I. de la va

leur de 1000. le poinct B, aura 1a valeur

de 900. & D, de 800. &e. pareillement (x

]a íigure r. a la valeur de 100. ie poinct B,

aura eelle de 90. si de 10. ledir poinct B,

anr.i eelle de 9. sinaìltrnent si la figure I.

a la valeur d'vne »nite feulement, itefuy

poinct B, represente ~— & le poinct A,

-fÍT & ainsi par< illcmtnt des autres : Et

pat eonCquer.tquantle poinct A, repre-

se nte \~— &lc poinct B, la ligure

j. à la valeur d'vnitez , & le poinct B,

ayant la valeur de 9 la figure 1. a eelle

de if. ou ayant la valeur de 90. la figure

1. a eelle de 100. See.

j. Les nombres , qui n'ont que la sim

ple valeur d'înitex, tomme 1. 1. ;. 4. &c.

6 eeux qui n'ont que des Zero depuis la

premiere íigure vers la main gauth e sont

tous repreléntez eux mesmes poincts,

Ainsi r. 10. 1000. 100000. &e. sont tous

representez au poinct a, St tout de mesrne

1. 10. too. 1000. 100003. &c. au poinct

B, & ainsi des autres.

4. Les nombres, qui estant eomposez

de trois íigures ont vn zero au milieu , se

trouuententre le tommeneement de la

partie , à laquelle ils appartiennent , & !«

première dizaine d'ieelle partie ; Ainsi

,.oç se eommençant par la figure 1. Sc

pourtant appartenant à la seconde partie



dePerpertim. tj,

du premier rang designee par ladite figure

X. est representé au poinct S.

5. Les nombre» , qui estaní eomposez

de quatre figures ont deux zero au milieui,

fout representes entre le eommenetraenî

de la pattie á laquelle ils appartiennent Sc

Ja première eentaine de la mesme partie.

Aiasi 1005. se trouúeau poinct o.

PROBLEME II.

Trtuutr sur U ligne des nomhres qiielq%è

nombre dennè qui aura at<fsV desfr*-

Bivosddioinííes.

TRouucz premierement par le

Probleme precedát l'endroir,

qui repreíente Ce nombre entier;

puisapres cet thez les fractions aux

rangs qui s'eníuiuent.

lJarexemple, vne ligne qui a de

longueur 17. pieds,& ~0 d'vnpied

estant donnee ; ie cerche premiere

ment le nombre entier I7. qui Ce

trouue an poinct X,& puis apres en

prenant depuis le mesme poinct

deux des pat tics du rar.g luiuant.qui

est le rang des centaines, & encore

8. de l'autre rang, qui est celuy des.

millaines , ic trouue ledit nombre
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represenfé au poinct Z. l'areillemé4!

íi le nombre donné estoit 171. fT il

est lepresentéau mesme poinct.

M ais il faut obleruer , que les fra

ctions qui se trouuent sar la ligne

des Nombres, ont touíîours pout

denominateur 1. aueedes zero vers

la main droite ; & s'il y a d'autres

donnees , elles doiuent estre reduU

tes à telles.

PROBLEM. III.

'gjìént àonnè vn poinft sur la ligne dtt

'Hombrtsjrotnêer lesfigurts quifont

- reçrtp:ntt\f*r heluy.

PRenezla figure de la partie dans

laquelle le poinct donné íe trou-

ue, pour la premiere desfigures re

quises ; puis apres la seconde sera

compòsee d'autant d'vnitez qu'il y

aura de dizaines comprises entre lç

commencement d'icelle partie,& le

poinct donné; Tout ainsi, la troisies-

me figure aura autant dNrnitez qu'U

y aura de centaines entre la derniere
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dizaine & ledit poinct , & pareille*

ment la quatrielme figure aura au

tant d'vniuz qu'il y aura de M illai

nes compiiies entre la derniere cenj

taine&le poinct donne.

Pour exemple, si le poinct donné

estoit Z, d'autant que ledit poinct

se troutie dans la partie qui appar

tient à la figure i. ie prens icelie fi

gure pour la premieredes requises;

6V puis apres en ttóuuant 7. dizaines

entre le commencement d'icelle

partìe,& le poinct donné, i'eícris 7.

pour la deuxiesme figure; èV en suite

trouuâtdeux tentaines, i'eícris i.

pour la troisiesme figure; & pareil

lement tiouuant huict millaines,

i'escris 8- pour la quatrielme figu»

re;cV ainsi les figures reprelenteet

par le poinct donné lont 171$.

Tout de mesmele poirct o, estant

donné, ie prens 1. pourla premie

re figure:mais par ce qu'il n'ya point

de dizaines entre le commencemée

de la partie, & le poinct donné, i'es

cris au second lieu vn zero, &puis '

ajresny trouuant point decentai-
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nes, i'esctis aulïì au troisitsme lien

vn zero, & à la fin trouuant ledit

poinct au milieu d'vnr centaine ( la

quelle est supposee estre diuiseecn

dix milUinesji adiouste au quatries-

me lieu y. tellement que le% figu

res representees par le poinct don

né font looj. Pareillement és di

visions repetees le poinct A, repre

sentes, le poinct Y, 7+5. &c.

PROBLEM. III J.

XJÌant donné vn poiniJ fur ta ligne des

nombres , & aufíi la tognotjj'ante du

nombre desfigures, dont le mmbreqm

doit estre representépar itetuy powéí,

doítelìre tomposé ; trouuerprecisement

le nombre representé par It pomfi

donné.

CHerchez premierement parle

Problème precedét le» figures

qui font teprelentees par le poinct

donné : puis apres prenez autant d'i-

celles figures vers la main gauche

qu'il en Faudra , selon le nombre des

fig ures , dont le nombre requis doit
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estre composé, lesquelles figures re

presenter ont le nombre entier re

quis ; Et s'il restou en cote quelques

autres figures vers la main droite,eI-

les íeront estimees fractions d'vnc

vnitc dudit nombi e entier,deíquel

les figures qui (ont testees à la main

droite, le denominateur est vne vni

te auec autant dezeto qu il est testé

de figures à la main droite ; pat ainsi

s'il est resté trois figures, le otnorni-

nateut des fractions fêta i. auec

trois zero , s'il y en a deux i. auec

deux zero, si vne seulement i. auec

vnzero.

Pour exemple, que lepoinctZ,

soit donné , & qu'il taille que le

nombre cherché, qui doit estre re-

{>refenté par ledit romst aie vne seu-

e figure: Premierement ie trouuc

par le Probleme precedent les figu

res 1728. estre representees par le

poinct donné ; mais par ce que le

nombre requis Be doit auoirqu'vne

feule figure , ie prens la premiere

figure vers la main gauche, sçauoii

est 1. pour le nombre entier requis,
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meurent eocote vero la main droite

sont }fvT d'vnevnité dudit nom

bre entier , & à la fin le nombre

cherché s'eferit ainsi ì. :Etde

mefme le point Z, estant donné, s'il

falloit que le nombre requis fust

composé de deux figures, iî faudta

prendre i:. pour le nombre entier

requis, & les deux autres figures qui

sont restees vers la main droite font

-fvr d'vnevnité dudit nombre en»

tier,& par ainsi le nombre trouué le

doiteícrire i-. ~f. : Pareillement

si ledit poinct estant donné il

estoit requis, que le nombre ceichè*

fust composé de trois figures, il faut

prendre tjx, pour le nombre en

tier requis, & la figure 8. repre

sentera fr d'vnevnité d'iceluy nó-

bre entier, & pourtant le nombre

ainsi representé par le poinct Z, se

doiteícrire 17i. ~—: Mais afin que

nous puisions d'orefenauant euiter

la repetition des denominateurs»

toutes & quantesfois que nous an-

tons affaite des nombres qui ont
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des fractions , nous escrirons pre

mierement les nombres entiers , Sc

puis apres les fractions, en mettant

yn poinct entre deux : Ainsi r 7777

s'escrira 1. 7i 8, 1 7 ~-~r 1 7 . i 8, & 17 z

Tv 17i.8. tout de mesme les nom

bres qui peuuent estre represente*

par ie poinct o, s'escriuent 1. ooj.

ou io. oj. ou xoo. 5. &c.

CORRO LL^tlRE 1.

LE poinct z, estant donné comme íe-

uant, si lt nombre requis doit tstre

tompose ce quatre figures ,il faudra pre-

dre routes les íigures tronuecs sur la ligne

à tçauoir 17 zg. & ainsi des autre*.

CORROLLA1RE J I.

C I le nombre requis est eomposé de

w plus de notes ou figures que l'on n 'en

peut pas trouuer fur la ligne au poinct

donné, il faut adiousttraui figures trou»

uees autant des zero vers la main droite

qu'il en faut pour- faite que le nombre soit

tomplet ; Ainsi le poinct z, estant donne

s'il estoiutquis,que ltneíubielejiitlle-
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de six notts ou figureo , te nombre de

mandé leroit 171800 & le poinct 3C,

estant donné, le nombie requis stioit

I70000. &e.

PROBLEME V.

Vnérttu angle tflant ionné> muutrsur

U l{eigte de Troptrtiin le poméì qui

represente U Tdngente ditduy

4tt , tu Angle.

SI Tare ou la mesure de I'anglc

n'excede 4s. degrez,cher chez les

deg'eztTiceluy arc, ou angle sur U

ligne des Tangentes entre 1. & l'ex-

tremité haute de ia ligne, & vous

aurez te requis , par ain fi la Tangen

te d vn arc ou angle qui est compo-

íédeio. dtgrez est reprelentee au

poinct , de ii. au poinct K, &c.

Mais si Tare ou la mel ure de I'an

gle excede 45. degrez , il faudra

chercher les degrez d'iceiuy arc on

angle en retrogradant depuis 45.

VCis l'exuemitc baflè de la reigle}
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ainsi la Tangente de 70. degrez se

trouue aussi au poinct a & de 71.

-au poinct 7s Sic.

Quesil'arcourangle donné ou

tre les degrez entier* , est auíïï com

posé de quelques minutes , trouuez

premierement les degrez entiers, 5c

puis apres entre le dernier degré

trouué & celuy qui s'ensuit , prenez

3utantdes parties qui reípondront

aux minutes donnees , contant cha

cune des parties comprises entre

les deux degrez pour dix roinutes,&

vous aurez le requis : ainsi la Tan

gente de 11. gr. 4f. M, fe trouue au

poinct a & la Tangente de 71.

gr. ^.j. M. au poinct k &c.

PROBLEME VI.

V* tretn aigle estant dmni , tromersur

U KtissehpotnB qui represente le

Sinus d'tteluyart oh angle.

CHerchez sur la ligne des Sinus

les degrez dout l'aic ou l'tngle
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donné est composé, Si vous aurez

le requis : ainsi le Sinus de l'arc ou

angle qui est composé de £i. degrez

& representé au poinct r.

Or si Tare ou l'angle donné outre

les degrez entiers est auflì composé

des minutes, cerchez premierement

les degrez entiers donnez, & pnis

apres entreie dernier degré trouué

&celuy qui s'ensuit, prenez autant

de parties que vousauezde minu

tes propoíees,en estimant la distan

ce d'entre thaque degré au pro

chain estre, diuiíee en tfo. parties:

ainsi le Simus de 22. gr. 4.5. M, se

trouue au poinct u de 4i. gr. 50*

M, au poinct t de5i. gr. 47. M,

au poinct c Sec

CHAP. III.

Ëvsage de la Seigle de "Proportion és

operations lArithmetiques.

D'Autant qu'aux resolutions

des Problemes de l'Arithme-
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tique & Geometrie sont comprises

les resolutions des Problemes des

autres parties des Mathematiques,

il íera besoin en premier lieu de

mettre en auant l'vsage de nostre

reigle és resolutions des Proble

mes d'icellesarts , en remettant le

reste en vn autre temps plus oppor

tun

Mais deuant qu'y entrer vous se

rez aduertis que les termes dont

nous nous seruons cy aptes, sont

expìiqnez comme s'enfuit.

I. instrument dont l'on se sert en

tvfagede la Reigle de Troportion, est le

compas tommun.

z. Oimrlr le tompas fur la Reigle

riest autre those que l'vne despointes du

tompas demeurant fixe fur vn point!

donné , faire tomber tautre pointe fur

yn autrepoint! donn h.

far exemple l'vne despoin&es du ttm*

pas demeurantfixe sur le pointi a faire

tomber l'autre pointefur lepoinB Z.

3. Ouurir le tompas tout droitfur la
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Jteigle, est ouurir le tompasJurU mef-

me ligne.

"Par exemple , mûrir le tempas depuis a

iufques à z fur la ligne des nombrestou de

fini y iufques a a. fur la. ligne àesTun-

gentes, ou depuis h iufques à rfur ld ligne

des Sinus tejt euurtr le tompas tout droît.

4 . Ouurir le tompta à trauers , til

cuwrirle tompasfur diucrfes lignes.

*4injt ouurir le tompas depuis a fur

la ligne des nomlres , . iufques à a fur

la ligne des Tapgentet , ou iufques aï fut

la ligne des Sinus } est ouurir le tompas a

trauers.

y. Ouurir le tompas en montant fur

la seigle est,quant svne despointes du

compas demeurantfixe fur fn pointl,

ton fait tomber Vautre pointe fur vn

autrepoin£l vers fextremité haute de

la Reigle.

*Ainsiouurir le tompas depuis iiufques

d zsur la ligne des nombres , ou iufqws a

a fur laligne desTangentes , ou iufques

à t fur la ligne d» Sinus, est ouunr le

compasen montant.
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6. Quurirle tompas en destendant,

est quant l'vne des pointes du compas

demeurant fixe fur vn point, ton fait

reposer l'autre pointe sur t>n autre

point vers íextremité baffe de la Keì-

Tourexemple , tuarìr le tompas depuk

le potníl z fur U ligne de Nombres , ou

depuis Upoint! -* sur la ligne des Ta»gen^

tes,ou depuis lepotntJ t fur la ligne des

Sinus , luftfues aupoin£l a fur ladite ligne

des Nombres , est ouurir le tompas en

dtfttndanu

7. lAppliquer Vouuerture du compas

fur la Bgig!e, rìeíì autre those que le

compas demeurant defia omert, cy tv-

nedespolnBes (titeluy estant posee sur

vnpoinU togneu , faire tomber tautre

pointe fur ?» autre pomtì que son

therche.

far exemple, le tempos estant ouuert fur

la ligne des Nombres deputs le potnBx

iufauesau pointl p & l'vne des pointes

dudtt tompas {demeurant ainfi muât)

estant pofee fur le pointl; csairt repofc

\

!



tt L'v/àgede la seigle

sautre peintesur yne des liants dejiri/es

fur la seigle (far exemple ) fur U ligne

des timbres aupeiníi <p est appliquer utlie

tuuerture du tompassur la R/tgìe.

t. En appliquant tonnerture du

compas fur la Reigle, la pointe dudit

compas qui eïî pofee fur le point! co-

gneu s 'appelle la pointe fixe, & teUe

quife reposefur le pointì que ton ccr-

tbe , lapoinfte mobile du tompas.

$. appliquer l'ouverture du tompas

tout droitfur la Reigle, est appliquer

l'ouuerture du tompas fur la mefmc

Ugpt.

"Par exempte depuis c vers <pfur la ligne

des nombres, tu depuis y yers a. fur la U-

5-ne des Tagentes , ou depuis h yers r fur,

igm des Stnu*.

lo. appliquer Fauuerture du tom

pas à trauersfur la Reigle , est appli

quer touuerture du tompas fur dîner i

fes lignes.

"Par exemple depuis c sur la ligne des

nmbtes iufquesd «.fur U ligne des Tan.
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gentes tu depuis afur la ligne desTangetes

tujèjues al fur U ligne des Suwisrt.

1 i . appliquer l'ouuerture du torn*,

pas en montant , cíî faire reposer la

pointe mobile du compas -vers £'extre

mité haute de la Reigle.

Tar exemple , U pointefixe estantposté

J»r le prinB a ftire tomher lapoin&e mo

bilefurie po'm&zbufm te point a oufur,

le poinct t est appliquer teuuerture du

compas en montant,

12. appliquer tomertwe du

compas en descendant est faire reposer

la pointe mobile du compas vers ïex±

tremìt'e hafíe de la Hfigf"

í.ar exemple, lapotn&e fixe estant pofee

fur le painB p fatre tombe* lapointle mo

bilefur le potneì c ,ou ptr le pointla. , eu

fur ie point! t , est appliquer l'ouuerture

du tompas en deftendant.

13. appliquer l'ouuerture du tom

passelon la mefine fuitte , est appliquer

l'outìerture du tompas en la mefmefa

çon , que le tampas a esté omert aupa-

muni, . :
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tartxepltquant le compas estant tmtrt

tout droit en mentant depuis le potnB a

iufques aupotnâ p^fur la ligne des nom

bres , t,$us en appliquons l'ouuerture tout

drut en montant depuis lepomíi c iufquts

4Upoiníi <f sur ladite ligne des nombres,oh

defuis a iusauts a Q,fur la ligne des Tan-

gentes , ou deputt r iufques â q fur la ligne

des Sinus : ou tien quant leeompas estant

munit à trouers en montant depuis a fur

la ligne des Hombres , iufques a a fur U

ligne desTangetes,ntus en appliques l ou-

Hertureà irauers tn montant depuis pfut

ladite lignt des Noires iusques a Qjfur U

ligne des Tangentet, Cf. ou au (ont i an e

quant le tompas estant ouuert tout droit en

destendant deputs p iufques À asur la li

gne des Homírrs , nous en appliquont

l'ouuerture tout droittn destendant depuit

«} iusques àefur ladite hgntdes Nombres

tu depuis iufques à ajur la lìzne des

Tangentes , ou depuis q iufques à z fur la

ligne des Sinus * ou finalement quant le

compasestant ouuert tnauers en desten

dant depuis Q, fur la ligne des Tangentes

iufques à psur la ligne des Nombres, nous

tn appliquons l'ouuerture i trauers tn

destendant
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descendant depuis a. sur ladite ligne des

Tangente» , iusques à a fur la ligne des

tLombres,0't. En tes tas susdit s,& ton*

autres,qui leursent semblablesJ'ouvertu

re du tompas s'applique selon U mesme

suite.

14. lAppliquer Pouverture du tom«

pus en retrogradant,est appliquer l'ou-

uerture du compas au rebours , t'est à

dire, quant le tompas estant ouuert tout

droit en montant , îouuerture s'appli-

que tout droit en destendant , ou estant

euuert tout droit en destendant , elle

s applique tout droit en montant ; o»

bien quant le tompas estant ouuert à

trauers en montant,nou* en appliquons

Îouuerture à trauers en destendant ; ou

finalement le tompas estant ouuert à

trauers en destendant nom en appli

quons Îouuerture k trauers en mon»

tant.

Or ayant par les definitions pre

cedentes exp iqtié les termes , dont

nous aurons affaire au traicté foi»

B
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tunt.s'ensuit premierement Prsage

de la Reigle de proportion és refo-

huiós des problemes de 1"Arithme

tique.

PROBLEME L

\A deux nombres donne\,tromtrvn trot-

fìesme proportionel , & k troú vn

quatriesme)& a quatre ?»

tinquìesmt^t.

OVurez le compas depuis l'vn

des Nombres donnez iusques

à l'autre, puis apres appliqu ez icelle

ouuerture tout droit depuis l'vn

desdits nombres donnez ( en mon

tant, ou descendant selon la com

modité de la resolution du proble

me proposé) ce qu'ayant fait, la

pointe mobile du compas tombera

úir le troisiesme proportionel ; pa

reillement la meíme ouuerture e-

stant appliquée selon la mesme sui

te, depuis le troisieíme proportio

nel trouué.la pointe mobile se re

posera sur le quatrietme proportio-
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r.el , Si ainsi consecutiaement des

sutres.

Par exemple,soit proposé à trott-

uer vn troisiesme proportionel à ces

deux nombres i, & 4 , qui ay t telíe

raiíon à 4 que 4 à 2. ; premierement

i'ouure le compas és diuisions repe

tées depuis lepoinct R qui repre

sente ì iuíques au poinct L qui re

presente 4 ; puis en appliquant icet-

le ouuerture tout droit depuis 4 en

montant.la pointe mobile du com

pas se repose sur 8 le troisiesme pro»

portionel ; & la mesme ounerture

estant derechef appliquée selon la

mesme suite depuis 8,1a pointe mo

bile tombera sur 16 le quatrieíme

proportionel,& depuis 16 fur }i le

cinquiesme, & depuis 51 fur 64 le

sixiesme proportionel : Or si vous

voulez en continuant ceste opera

tion trouuerle prochain proportio-]

nel à 64 (d'autant qu'en appliquant

la mesme ouuerture du compas de

puis^ la pointe mobile tóbe hors

laligne)appliquez ladite ouuerture

depuis 64 és diuisions repetées se-

' B i;
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te mobile du compas tombera sur

128 le septieíme propottionel : &

ainsi en passant outre vous trouue-

rez i56 le huictieíme.jn leneuíies-

me,&c. Au conrraire s'il estoit pro

pose à trouuer vn troisiesme pro-

portionel auídits nombres i,^4,

qui ay t telle raison à z , que 1 à 4:

Ouurez le compas íur la ligne des

Nombres depuis 4 iniques à z, en

descendant , puis appliquez icelie

ouuerture depuis 1 selon ia meime

suite.ee fait. la pointe mobile se re

posera sur 1 le troisieíme propor-

tionel ; & la me me ouuenute estât

appliquée de, uis 1 íelon la mes

me luire , la pointe mobile tom

bera sur le poinct H ésdiuisions re

perées qui represente -p*- (par le z

corroil.du 1. i'r.du th. prec. ) & la

dite ouueiture estant encore appli

quée depuis le poinct H selon la

mesme luite,!a pointe mobile le re

posera lur le poinct st.qui repre en

te ~'rPar le meíme torrollaire.

Pareillement si les deux nombres
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donnez estoiétio,& 5,1e copas estât

ouuert tout droit en delcendant de

puis ioàl'extremité haute de la li

gne des nombtes iulques â 9 » &

icelle ouuerture estant appliquée

depuis 9 selon la mefme luite , la

pointe mobile íe reposera sur 8.1,1e

troifìeime proportionel, & depuis

8.1 sur7.i9,lequatneíme,&c.Tout

de mefme si les deux nombtes don

nez estoient i,& 9,1e compas estant

ouuert tout droit en descendát de

puis 1 iufquesàpés diuisions repe-

t««a , 8i icelie ouuerture appliquée

depuis s» lelon la meíme fuite , la

pointe mobile tombera sur 81 le

troisiesme proportionel , & depuis

Si sur 7Z9 le quatriesme,&c.

Mais il faut obseruer en paíTant,

que cet exemple precedant.ny ceux

qui seront amenez és problemes

. quis'enfúiuent,ne contrarient nul

lement àce.qui a esté enseigné au i.

corroll.du i.probl. du ch. precedít:

car au dernier exemple le poinct a

au regard du premier nombre don

né, c'est à due, 1 a la simple valeur

B iij
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d'vnitez3 mais au regard du second1

nombre $ le mesme poincta la va

leur de 10 & au regard du trosiesme

81 la valeur de 100.

Finallement si les deux nombres

donnez estaient :.o,& u, le troisief-

me proportionel en montant est

if. 4, le quatriefme 17. iS , cVc. Et

de mefme i,& 11 estant donnez , le

troisieíme proportionel en mon-

tant.comme auparauant.est 144 le

quattiefme i7z8,&c.

PROBLEM. IL

yn nombre estant dannijroituer U tjuar-

rt,le tubejt biq»adr.it Ja puissante

tin^uksme,Jixiesme,septtesmet.

&t. d'iceluy.

OVurez le compas sur la ligne

des Nombres depuis 1 iusques

*u nombre donne , puis en appli^-

quant icelle ouuerture depuis ledit

nombre donné íelon la mefme sui

te la pointe mobile tombera sur le

quarré d'iceluy,& depuis le quarré

trouué far le cube,& depuis le cube-
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sur le biquadrat,& depuis le~biq.ua-

drat sur la puissance cinquiefii-e,Sc

pareillement des autres.

Par exemple,? estant le nombre

donné,i'ouure 1e compas en mon

tant depuis riusques à 3,puis en ap

pliquant icelle^ouuerture depuis $

selon la mesme suite,la pointe mo

bile se repose sur 9 le quarré requis,,

en âpres la pointe íixe du compas

estant posée sur 5 ésdiuisionsrepe-

tées y & la mesme ouuerture estant

encore appliquée selon la meíme

suiteja pointe mobile tombera sur

17 lecube,& depuis 27 sur 81 le bi-

quadràt,& depuis si sur 243 la puis,

íance cinquieíme,& depuis 14.5 lur

719 la puissance sixiefme , & ain fi.

coníecutiuement des autres.

PROBL. 11 I.

'Entre deux nombres donne^ fur U mesme

jigu trouutr U àtfferente

(roportteneUe.

OVurez le compas depuis Tvn

des nombres donnez iufques

B iiij



à l'autre, en apres appliquez ieelle

ouuerture du compas lur l'eschelle

des poulces,celafait,le nombre des

parties d'icelle eíchelie , qui font

cóprises entre les pointes du com

pas est la diíference proportionelle

entre les deux nombres donnez.

Par exemple ayarrtouuert leco-

pas sur la ligne des Nombres de-

fmis 8 iusques à appliqué iceU

e ouuerture du cópas sur l'eschelle

des poulces (chaíquepoulce estant

estimé comprendre 100 parties)

ie trouue la diíference proportio

nelle entre lesdits nombres sur la

ínesmeeschelle, estre 814.

Que si la distance entre les deux

nombres dónez excede la longueur

de l'eschelle des Poulces , il faut

prendre premierement auecle có

pas la longueur de l'eíchelle entie-

te,& puis apres en appliquant icel

le ouuerture du compas tout droit,

depuis l vn des nombres donnes

vers l'autre, prenez auec le compas

la distanee d'entre l'endroit , où la

pointe mobile du compas tombe*
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ra,& l'autre nombre donné ; & à la

fin f le compas demeurant ainsi ou-

uert ) il faut trouuer sur la mefme

eíchelle le nombre des parues, qui

sent comprises entre les pointes da

compas, auquel nombre des parties

ainsi trouué.si vous adiousttz iico

c'est à dire la longueur de l'eíchelle

cntiere , vous aurez la diíference

proportionelle requise.

Ainsi la diíference proportionel

le entre i,& Suest »"í,

P R O B L. IV.

Entre deux nombres donnes tronuer 7»

moyen proportions,

CErchezparle probleme prece

dant la diffeiëce proportionel

le entre les deux nombres donnez,

puis apres ouurez le compas iur

i'efchelle des poulces.iulques à tant

que ledit compas comprenne entre

ses pointes U moitié d'icelle diffe

rence ce qu ayant rait.ict Ile oouer-

ture du compas estant appliquée
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tout droit depuis l'vn des nombres

donnez vtrsl'autre.lápointe mobi

le tombera sur le moyen propor

tion el requis..

Par exemple là diíference pro-

ftortioneJle entre ?,& 32 estant 814

à moitié d'icelle est 407,& partant

Te compas estat ouuert fur l'eschel-

ìe dés poulces , iufques i tant que

4,07 parties de ladite cfchelle soyët

comprises- entre les pointes dudit

compas,& puis apres icelle ouuer-

ture estant appliquee tout droit en

montant fur la ligne des Nombres

depuis 8 és diuisions repetées vers

31,là pointe mobile se reposera sur

16 le moyen proportionel deman

dé. Et de meíme i37 estant la moi

tié de la diíférence proportionelle

entre 6.4,& 14.4,1e moyen propor

tionel entre iceux nombres est 9.6.

Pareillement la moitié de la. dif

ference proportionelle entre i1 gr.

45 m.& 90 gr. o. m. estant i77 le

moyerr proportionel entre iceux

arcs se trousant au poìnct 2 est j X

grn? ni,
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PROBL. V.

Quelque nombre estant àonni, mimer h-

ratine quurrée d'ietluy.

SEparei les íigures du nombre'

dóné de deux en deux par points'

ou lignes selon les reigles de l'ex-

txactiondela racine quarrée.c'est á

dire mettez premierement vn point-

fous la premierefigure vers la main

droicte,& puúapres ;n contat vers

la main gauchevn autre poinct fous

la troisiesme figure , & encore vn

autre fous la cinquiesme,& ainsi des>

autres selon la grandeur du nom bre-

donné,CC qu'ayant fait,si la premie

re separation est composée d'vne

seule íigure, c'est à diíe , s'il y a \w

poinct. fous lapremiere figure Yers

la main gauche,cerchez par ce pro

bleme precedant sur la ligne des

Nombres le moyen proportions!

entre i,& le nombre donné,& vous

aurezJa racine quarrée requise, la

quelle doit estre composée d'autans
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de íigures, qu'U y a de poincts mis

fous le nombre donné.

Par exemple 144 estant le nom.

bre donné, lequel estant distingué

par poincts de deux en deux en ce

lte forte l*i , ie trouue vn poinct

posé fous la premiere figure vers la

main gauche, & pourtant en cer-

chant le moyen proportionel entre

X & ledit nombre donhé , la pointe

mobile du compas totpbera íur le

poinct i, lequel ( parce qu'U n'y a

que deux poincts souscrips au nom

bre donné ) doit representer ti la

racine requise : tout ainsi la racine

quarrée de Ij6 est 11.5 , & la racine

quarréc de ioi}6 est 144..&C.

Mais si la premiere separation est

compoíée de deux figures , c'est à

dire, si le premier poinct à la main

gauche se rencontre sons la secon

de figure vers la mesme main , le

moyë proportionel entre 10 (à l'ex-

tremité haute de la Reigle ) & Je

nombre donné vous donnera la ra

cine demandée , ainsi le nombre

doaaé estant V3.7"} la racine d'i-
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ceTay sera 341 , & le nombre donné

estant i9>7,la racine quarréed'ice-

luy Íeuj4.i,&c.

PROBL, VI.

Entre deux nombrts donneur*tmr deux

moyens ptepertteneh.

CErchez par le probl.i. de ce ch.

la difference proportionelle en*

tre les deux nombres donnez; puis

apres ouurez le compas lur l'eícheU

le des poulces iusques à tant,que le*

dit compas comprenne entre íes

pointes,!, troisielme partie d'icell©

diíference ; cela fau,& icelle ouuer-

ture du compas estant appliquée

toutdroit depuis l'vndes nombre*

donnez vers l'autreja pointe mobi

le tombera premierement sur l'vn

des moyens propoitionels requis}

& la mesme ouuerture estant dere

chef appliquée ielonla meime sot

te depuis le moyen proportionel

trouue la pointe mobile, íe r epoíera

íur l'autre moyen proportionel re

quis.
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Pat exemple que les deux nem»

bresdonnezioyent 8,& 17 la dif

ference propoitionelle entr'eux e-

stant 713 la troisiesme partie d'icelle

est quasi í}i-, & pourtant le com

pas estant ouuert lur l'efchelle des

poulces,iusques à tant que 158 par

ties d'icelle. eschelle soyent com

prises entre les pointes dudit com*

pas,& puis apres icelle. ouuerturc-

estant appliquee tout droit enmó-

tant fur la ligne des Nombres de

puis 8 és dansions repetées vers 17,.

u pointe mobile se reposera sur 12,

l'vn des moyens proportìonels re*

quis, & la mefme ouuerture estant

derechefappliquée depuis 12 selon:

k meíme suite , la pointe mobile,

tombera sur 18 l'autre moyen pro.

portionel demandé..

PROBL. VÎT.

Q*tlque nombre estant donné,tra«uír U

ratine tubique d'iteluy.

<? E parez les figures dû nobre don-

Vae.de trois en trois par poinstso
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•u lignes felon les reigles de l'ex-

traction de la racine cubique,»- sça*

uoir.mettez premieremét vn point

sous la premiere sigure vers la main

droicte , 8c puis apres en contant

vers la main gauche vn autre poinct

seuslaquatriesme figure, Sc encore

vn autre ìousla septieíme, & ainsi

des autres íelon la grandeur du no-

bre donné : cela faict , fi la premiere

separation est compoíee dvne seule

figure, c'est i dire, s'il j a vn poinct

fous la premiere figure vers la main

gauche , il faudra ouurir le compas

sur l'eíchelle des poulces, iniques à

tant que ledit compas comprenne

entre íes pointes la troisiesme par

tie de la difTerence propettionelle

entre i sur la ligne des Nombres-,

& le nombre donné > car icelle ou-

nerture du compas estant appliquée

tout droict en montant depuis ï

vers le nombre donné , la pointe

mobile tombera sur la racine de

mandée, laquelle doit estre compo

see d'autant de figures, qu'il y a de

poincts fous le nombre donne,.
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Par exemple que le nombre dó-

né soit i7iS,lequel estant distingue

par poincts de trois en trois en cette

lorte le trouuevn poinctmis

Íouì la premiere íigure vers la main

gauche; & partant ayant trouue la

difference propottionelle entre i

sur la ligne des Nombres ,& ledit

nombre 1718 estre $10 , i'ouure le

compas fur l'eschelle des Poulces,

iutques à tant qu'iceluy compas

comprenne entre les pointes 107

funies d'icelle eíchelle.à fçauoir,

atroisiesme partie d'icelle differen

ce proportionelle trouuée;cela fait,

& icelle ouuertute du compas estat

appliquee tout droit en montant

íur la ligne des Nombres depuis 1

Ters 1- 2.8 , la pointe mobile du có-

pas se repolera tut le poinct t lequel

(par ce qu'il n'y a que deux poincts

íbuícripts au nombre donné) doit

reprelenter 12 la racine requise: de

mesme la racine de 1950 elt u.t o,3c

la racine de 198)984 e(l 14.4 &c.

Mais si la premiere separation est

compoicc de deux figures, c'est à
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dire.si le premier poinct à la gauche

se rencontre fous la seconde figure

vers la mesme mainicerchez la troi-

lìefme partie de 1a d'fferente pro-

portionelle entre 1 , & le nombre

donné, puis apres adioustez à icelle

troiíìeíme partie trouuée 4^0 , ce

qu'ayant fait, le compas estant ou-

uert sur l'eíchelle des poulces , iuf-

ques à tant que la somme soit com

prise entre les pointes d'iceluj có-

pas; & icelle ouuerture estant ap

pliquée tout droit en montant de

puis 1 sur la ligne des Nombres, la

poincte mobile tombera sur U ra

cine demandée , laquelle pareille

ment sera composee d'autant de fi

gures , qu'il jade poincts fòuscrips

au nombre donné.

Par exemple ayant trouuélatroi-

flesme partie de la diíference pro-

portionelle entre 1 sur la ligne des

Nombres, & tt*4*»t7 estre guasi yIt

i'adiouste à icelle ^jo, la somme,

qui en prouient.est 521; & partant

le compas estant ouuert fur l'ef-

chelle des poulces , iufques à tant
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queladite somme ru soit compri

se entre les pointes d'iceluy com

pas, & icelle ouuertiue appliquée

tout droit en montant depuis 1 sut

la ligne des Nombres , la poincte

mobile se reposera sut 143 la ratine

requise y tout de mesme 43.3 est la

racine cubique de 8nSr,&c.

Finalement si la premiere separa

tion est composee de trois figures,

c'est à dire fì le premier poinct à la

main gauthe se rencontre sous la

troisieïme figure vers la mesme

main ; Ouurez le compas lur l'es-

chelie des poulces , iusques à tant

que la troisiesme pattie de la dif

ference propoitionelle entre 10 à

i'extremité haute de la ligne des

M ombres , & le nombre don

né (oit comprise entre les pointes

d'iceluy compas, puis apres appli

quez icelle ouuerture d «dit compas

tout droit en descendant depuis 10

vers le nombre donné -, cela fait la

pointe mobile tombera íiir la raci

ne requise.

Par exemple , la difference pro
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estant 1077, latroisiesme pattie d'i-

celle est 559 j & partant i'ouure 1e

compas sur l'eschelle des poulces,

iusques à tant que jjj parties d'i-

celle eschelle soyent comprises en

tre les pointes d'iceluy compas, le^

qael estant ainsi accommodé , Sí

iceile ouuerture appliquee tout

droit en descendant depuis 10 vers

ij 9 110088, la pointe mobile se re

posera sur 541 la racine demandee.

Ainsi le nombre dóné estant 159110

k racine cubique d'iceluy est 54,1,

flec

PROBL VIII.

Vnnomhre estant ionné à muleiplier fmr

vn Autre nomhre donnéjrouutr.

le poàuitì.

OVurez le compas sur la ligne

des N ombres depuis 1 iusques

au multiplicateur, puis apres iceile

euuerture du compas estant appli

quée depuis le. nombre donné à.
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multiplier selon la m cime suite, îa

pointe mobile tombera iur le pro-

duict.

Exemples de Multiplitation en montant

ta ligne.

1. Que le multiplicateur donné

soit 2f,& le nombie donné à muU

tiplier 30 ; Ouutez le tompas de

puis le poin ct a qui t eprelente 1 ius-

quesau poinct p, qui repreíente 25,

la mefme ouuerture estant appli

quée selon la mesme suite , de

puis le poinct t qui repreíente ;o,Ia

pointe mobile lê reposera fur le

poinct í qui represente 7)0 le pro-

duict requis. Ainsi 1. 718 & 15. 6.

estants les deux nombres propo

sez à multiplier , le produict sera

44. 2.

i. Les deux nombres donnez

estants 45,8c i5,1'ouurele tompas

depuis 1 iusquesau poinct />,qui re

presente ìï , puis apres ( d'autant

qu'en appliquant icelie ouuerture

selon la meíme suite depuis 45 sur

la ligne , la pointe mobile tombe

Hors la ligne ) ì'applique la mesme
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ouaerture depuis 4 j és diuisions re-

Íictees íelon U meíme suite.ce fair,

a pointe mobile (e reposera suc

aij,le produict demandé \ Ainsi le*

deux nombres donnez estants x.

71s,& 64.. ) ,1e produict sera 111.4..

Exemples Je Multiplitation en dtfttn-

d*nt U li'»e.

1. Si 7t , & w estotent les deux

nombres donnez à multiplier , il

faudra ouurir le compas en descen

dant depuis 1 iuíques i 75 és diui-

íìós reperées ou lì vous voulez ( car

toutreuient à vn) depuis ioàl'ex-

tremité haute de la ligne , * lc

poinct.uqui represente 7 5;en apres

appliqu. z icelle ouuerture du com

pas (elon la mesme íuite depuis jt,

& la pointe mobile tombera sur le

poinct -i, qui represente i6zr , le

produict requis.

1. S'il eftoit proposé à trouuet

Taire d'yn plan.qui estant de la for

me d"vn quarré long a 8.75 toile»

delong,&tf. 4.5 toises de largeur:
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D'autant que la resolution de cestc

demande se fait en multipliant la

longueur par la largeur , i'ouure le

compas depuis 10 à l'extremité hau

te de la ligne , iuíques au poinct î,

qui reprelente Si . 7 5 ; puis en appli

quant icelle ouuerture (elon la mes-

tne suite depuis K.qui represente

45,1a pointe mobile tombera sur le

poinct /* qui represente 56.4 , Taire

requis , c'est à dire , le plan proposé

contiendra 56 toises , & tt d'vne

toise.

Mais il faotobferuer en passant,

que les derniers exemples,quenous

auons apporté,& ceux qui leur font

semblables se peuuent ausíì expe

dier en montant la ligne; mais pout

euiter la trop grande ouuerture da

compas,iI vaut mieux.que telles re

solutions se fassent en commençant

depuis ro à I extremité haute de k

ligne,& en descendant selon les en

seignements dessus bailiezrcar tou -

tes 'les operations, qui se font sur

ìa Reiglede Proportion,pour la re

solution de quelque probleme,que
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íesoit,s'expedient plus commodé-

mentjors que lesiambes du com

pas font le moins ouuertes.

Finalement d'autant que ce pre

sent probleme de Multiplication,

ainsi que la plus part de ceux , qui

s'eníuiuent , se resout par l'inuen-

tion d'vn quatriesme jproportionel

àtrois termes donnez, nous y ad-

iousteronscetaduertislement: Que

toutes & quantes- fois.qu'il est pro

posé à trouuerà trois termes don

nez , vn quatriesme proportionel,

l'on peut changes Tordre des secód

& troiíìesme termes , en mettant

parfois le troisiesme terme en la

place du second ,& autrefois le se

cond en la place du troisiesme , se

lon la commodité de l'operation

quise doit faire surla Reigle.pour-

ueu que le premier terme soit tou-

siouis au premier lieu:par exemple,

on peutdire.comme 1 est à 15, ainsi

30 à 7fo ; ou bien comme 1 est £

jo,ainsi 15 a7jo:Et ceste reigle est

generale si ce n'est , quant il est re-

quis,que le premier, & second ter
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mes soyent de la meíme denomi

nation ; car alois il n'y a pas moyen

de changer Tordre des second , &

tioisielme termes.

PRÓBLEM. IX.

yn nombre estant donné k dtuiser fit

yn antre nombre donné,trouHtr

le quotient.

OVurez le compas sur la ligne

des Nombres depuis le diui-

seur iusques à ì.puis apres appliquez

icelle ouuerture selon la melme lui-

te depuis le nombre donné à diui-

ser.cela fait, la pointe mobile tom

bera fttr le nombre du quotient.

Exemples de Dìuifitn en destendant

la ligne.

i. Que 750 soit lenombre don

né à diuiser par 2 j le diuiseur : l'ou-

ure le compas depuis le poinct pt

qui represente i j.iultjues au poinct

<*,qui represente i,puisaj res en ap

pliquant
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píiquant icelle ouueiture selon la

meime suite depuis le poinct <p , qui

represente 750,1a pointe mobile se

reposera sur le poinct C , qui repre

sente 3o,!enombre du quotient re

quis. Ainsi 44.i estant proposé à

diuiser par 1. 718 le quotient sera

if.6.

i. Le nombre 11i5 estant donne

à diuiser par 2s ; l'ouure le compas

depuis i5 iusques à I puis en ap

pliquant icelle ouuerture (don la

meíme íuite depuis lut >Ia pointe

mobile tombera sur 4) e's diuisions

repetées.qui est le quotient deman-

dé:Tout demesme m.4 estant di-

uiíé par 1.728,1e quotient est 64 *

Exemples dtDiuifion en montant

U Ikne.
o

Le nombre 262s estant propose

à diuiser par 7 5 j Ouurez le compas

depuis 75 és diuisions repetées ius

ques à i,ou ( qui est tout vu) depuis

9, qui represente 75, iusques 10 à

l'ex tremité haute de la ligne.ce fait.
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en appliquant icelle ouueitore se.

Ion la mçsme suite depuis le poin'ct

4. qui représente zózj , la pointe

mobile se reposera stir j'jjle'quotiét

requis : Pareillement jfc. 4 estant

proposé á diuiser par 8. ft , le qtfë-

rieftt seta S. 4s. ' - . -J -"

Or pour sçauoír de combien dé

figures quelque quotìéhV,'qúe'-ce

soit, doit estre còrrsdóflS ,îil fáíitrra

obserúer combié" deròiS lediàíséïit

se peut éícrire sousle nombre don--

lìé ì diuiser sélon les reigles dé diui-

íìon ; car lc quotient sera toímours

composé d'autant de figurés; Pàt

exemple 11131 estant donné 'à diui

ser par 1 ?,d'autant que 17 le dini-

seur se peut escrire felonies reigles

dedìuision trois fois sons 12231, co

rne il appert par céste exemple

* l )ì '. Ie dis que le quotient qui

prouiendra de la diuìsion de rii,r

par 17 sera composé dé trois figu

res ; car ayarít ouuert le compas en

deícendant depuis 17 iuíquesà i,Sc

appliqué icelle ouuertúre íelon la

rhêlme suite depais izijija pointe
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mobile tombera sur 4.5 3 és diuifiós

repetées, lequel est le quotient de

la diuision du nombre niji par ij.

PROBLEME X.

oí trifs nemírtt donnes trm»tr vn qu4~

me/me f>rof>orti«nel.

OVurez le côpas depuis le pre

mier nombre donné, iufques

au second, puis en appliquant icelle

ouuerture selon la meíme suicede-

puis le troisieíme nombre donnéja

pointe mobile se reposera sur le

quatriesme requis.

Par exemple , le Diametre d'vt*

cercle estant 7, la circonference est

ii,le diametre .d'vn antre cercle

estant 14,combien sera la circonfe

rence iì Ouurezle compas en mon

tant sur la ligne des Nombres de

pens» és diuisions repetées iufques

à 14, ce fait , icelle ouuerture estant

appliquée depuis it selon la meíme

suite.la pointe mobile tombera sur

44,1a circonferencerequise.



Ou autrement en delcendant sar

la ligne; k circonference d'vn cer

cle estant 11, son diametre est 7>có-

bien sera le diametre d'vn cercle , la

circonferente duquel est 4+ ?Ou-

urez le compas depuis 11 iuíques à

7 és diuifíons repetees, puis aptes

icelle ouuerture estant appliquee

depuis 44 selon la mesme lotte, la >

pointe mobile se repoícra sur 14,

le diamat're demandé.

PROBLEME XI.

^átfmmmbrtsâoone^trtuutrvn qua-

triefme proporttonel en raison inuerse.

OVurez le compas sur la ligne

des nombres depuis le pre

mier nombre donné iniques au se

cond, de la meíme denomination-,

en apresicelle ouuerture estant ap

pliquee tout droit en retrogrammt

d' puis le troisieíme nombre don-

né,!a pointe mobile tombera furie

qiutrieíme nombre proportionel

requis.
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Parexemple.sifo hommes peu-

uent en^r heures faire vne tran-

chee,ou fossé,en combien de temps

4jo hommes le pourront-Us faire?

Ouuiez le compas sur la ligne des

Norhbres depuis 60 iusques à 40

(iceux termes estans tous deux de

lamefme denomination , à íçauolt

des hommes) puis apres icelle ou*,

uertuie* estât appliquee tout dioit

en retrogradant sur ladite ligne des

Nombres depuis 45,1a pointe mo

bile tombera sur 67. 5 pourlequa--

triefrne nombre proportionel de-

mandé,c'est à dire,qu en 1 espace de

67 heures , & demy,4o hommes

Êourront faire ce que 60 font en 45

cures : Et il est à noter.que ce pre

sent probleme est vne exception de

la reigle generale baillee i la fin du

probL8.de ce ch. car il y est requis,

que le premier , St second termes

íoyent tousìours de la mesme de-

nomination.

C iij.
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PRO.BL. XI r;

\A tïolsnombtes donnt^ tramer vniju4-

triesme forporttond m raiseu

deuí>/te.

L'Vsage de ce probleme se roit

principalement és propositions

des pioportions,t]ui se rencontrent

en la comparaison des lignes aux

plans,ou des plans aux lignes , c'est

àdire.deux lignes estants donnees,

tre plan semblable au plan donné,

Taire duquel sera à l'aire dudit plan

donné.comme l'vne des lignes do

uées est à l'autre.ou les aires de deux

plans semblables & vue ligne estant

donnee, à trouuervne autre ligne,

qui fera à la ligne donnee comme

l'aire de l'vn des plans donnez est à

l'aire de l'autre.

Or si la denomination du pre

mier & second termes soit des li

gnes: Ouurez le compas fur la H.

gne desNombres depuis lepremier
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terme,iusquesau second.puis icelle

ouuertute estant appliquée deux

fois depuis le troisiesme terme se

lon la meíme suite.la pointe mobi

le se reposerasur le quattiesme re

quis.

Par exemple, Taire d'vn cercle,

quia son diamètre de 14 poulces,eít

íj+.le diametre d'vn autre cercle

estant 1$ poulces, qui íera Taire d'i-

celuyUcy 14. , Sf i? estants de la

mesme denominations sçâuoít des

lignes.I'ouure le compas, depuis Ï4Ï

iusques à i8 , puis en appliquant

icelle ouuerture depuis 4 . kl on

la mesme suite , la pointe mobile

tombera premierement sur $08,$;

la mesme ouuerture estant derechef

appliquee selon la mesme fuite de-

pujsjoj.îa pointe, mobile íe repo

serasur 616 Taire requise. '

Mais si U denomination desprtp

mier&íecód termes soit des aires,

& Ton demande vne des lignes;

Ghercbezparle probl. 3. de ce ch.

la differenee proportionelie entre

le premier & second terme, en apte?

C iiij
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ouurezle compas sur l'eschelle des

poulces,iusquesà tant que ledit có-

pas comprenne entre ses pointes la

moitié d'icelle diíference ; ce fait,

en appliquant icelle ouuerture de

puis le troisiesme terme donné,se-

ion la suite desdits premier, & se

cond termes(à íçauoir en montant,

fi le premier terme est moindre»

que le fecond.ou endescendant.s'il

est plus grand ) la pointe mobile

tombera sur lç quatricíme propor-

tionel demandé.

Par exemple, l'aire d'vn cercle

estant 154 poulces a. son diametre

de 14, l'aire d'vn autre eercle estant

616 poulces.de comblé est son dia

mètre} La diíference proportionel-

le entre le premier & second terme

(íçauoir est I54. , & 616 ) est 812, la

moitié d'icelle est 406 ; Et partant

le compas estant ouuert íùr YeC-

chelle des poulces iusques à tant,

que ledit compas comprenne entre

ses pointes 406 par des,& itelle ou-

uerture estant appliquee sur la ligne

des Nombres depuis 14 en mon»
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tant {'d'autant que le premier terme

est moindre que Ie íecond)la pointe ^

mobile se reposera sur z8, & autant W

de poulces a le diametre requis. Il y

fautobíeruer aussi, que ce present

probleme est vne autre exception

de la reigle generale amenée au

prob!,8.de ce ch. car il est aussi re

quis, que le premier,& second ter- ,..

mes soyent tousiours de la mesme

denomination.

V R O B L. X I I I.

lA trois nombres donne\ tromtr >» f*4*

tritfme proportiontl en raison

triplee.

I'VTage de ce probleme se voit'

-principalement és propositions-

des proportions,qui se rencontrent

cn la comparaison des lignes aux

corps,ou des corps aux lignes, c'est

àdire.deux lignes estants donnees,

Sc le contenu ou pesënteur d'vn

cor s , à trouuer vn autre corps

4onne,Ie contenu ou pesenteur du-

C v
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quel sera au contenu ou pafenreur

jk du corps donné , comme l'vne des

lignes donnees est à l'autre; ou bien

les contenus ou pefenteurs de deux

corps femblables,& vne ligne estas

donnez , i trouuer vne autre ligne,

qui sera à la ligne donnée, comme

le contenu ou pesenteur de l'vn de*

corps donnez est au contenu ou pe

senteur de l'autre.

Or si la denomination des pre

mier & second termes soit des li

gnes: Ouurez le compas sur la li

gne desNombres depuis le premier

terme .iufques au second; puis en

appliquant icelle ouuerture trois

fois depuis le troisieíme terme se

lon lamesme suite.la pointe mobi

le se reposera sur le quatriesme pro-

portionel requis.

Par exemple, le diametre d'vne

baie de fer estant 4 poulces ,1a pe

senteur d'icelle est 9 , le diametre

d'vne autre baie de fer estât 8 poul

ces, que fera íà pesenteur ; Icy les

diametres 4,& S estants tous, deux

de la denomination des lignes font
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les premier , & second termes du

probleme ; & partant i'ouure le

compas depuis 4 iufqucs à 8 , en

apres icelle ouuerture estant appli

quée depuis 9 selon la mesme íuite,

Ja pointe mobile tombera premie

rement íut rs , & estant derechef

appliquée depuis 18 selon la mesmç

suite.ladiie pointe mobile tomber*

sur.$tf,& la mesme ouuerture estant

appliquée pour la troiíiesme fois

depuis 56 le! 011 la mesme suite,à 1»

fin la pointe mobile se reposera suc

7i,la peíenteur requise.

Mai; si la denomination des pre

mier& second termes soit des con

tenus, ou pesenteurs des corps , êc

on demande l'vne des lignes : cet-

chez par le probl. 5. de ce eh.la dif-

ference proportionelle entre le

premier,& second terme;puis apres

ouurez le compas sur l'elchelle des

pou I ces, iniques à tant que lediï

compas comprenne entie ses poin»

tes la troisiesme partie ti icelle dif

ference -, cela fait , en appliquant

icelle ouuerture depuis le troisieí
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me terme done selon la suite desdirc

premier,& second termes.la pointe

mobile tombera fur le quatriesme

proportionel requis.

Parexemple,vn cube , qui pese

7i,aíoncostdde 8 poulces, vn au

tre cube estant donné, qui pefe 9,

combien de poulces aura son costé?

la difference proportionne entre

le premier est second tarme (à iça-

uoir 72 ,& •>) estant 1218, la troi-

siesme partie d'icelle est 406 ; &

partant le eompas estant ouuert íur

í'eíchelle des poulcos.iusques á tat

que ledit cópas tóprenne entre ses

pointes 406 parties, en appliquant

icelle ouuetture fur la ligne des

Nombres depuis 8 en deícendant

(d'autant que le premier terme, sça»

noir est 7i est plus grand que le

second) la pointe mobile se repose

ra sur 4 le costé requis.

Notezicy qu'en la resolution de

ce probleme les premier & second

ttrmes doiuent estte tousiours de

la meíme denomination ; & pour

tant ce probleme doit ectre esti»
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mé la troisicsme exception «le la

reigle genêt ale baillée audit probl.

8. de ce chapitre.

PROBL. XIV.

Estant donnee yne fiaftiontt]UÌrì* pour

denominateur 10 , ou too , ou iooo,

&t.redutre ieelle fratlion À vne au

tre fraíiion de la mefine valeur , qui

aura four denominateur 10 >c« ìoa,

OH lOOOt&C,

D'Alitant qu'au proW.a.du eha*

pitre precedant nous auores

enseigné, que les sractions , qui se

trouuent sur la ligne des N ombres*

doiuent auoir peut denominateur

vne vnité.auec des zero vers la maia -

droite,,ou au moins doiuent estre

reduites à telles ; il n'y (èra hors de

propos à monstrer le moyen de re

duire d autres sractions à icelle es*>

pece des fractions,qui ont touíìours

pour denominateur io.ou 100, ou

iooo.&c. mais deuanc qu'y enuex

il faut obsemer.

1
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1. Que le denomiteur de la fra

ction , que l'on cherche , doit estre

tousiotits plus grand, que celuy de

la fraction donnée : Pat exemple, si

le denominateur de la fraction do

uee est 4,1e dénominateur de la ira*

ction cherchée íerato.ou 100.

2. Que le denominateur de la

fraction donnée est au denomina

teur de la fraction cherchée.cpmme

le numerateur de ladite fraction

donnée est au numerateur d'icelle

fraction cherchee:& partant.

Ouurezle compas tout droit fur

la ligne des Nombres depuis le de

nominateur de la fraction donnée,

iufques au poinct *,qui peut repre-;

Tenter to.ou ioo,ou ioao.&c. selon

la grandeur du denominateur de la

dite fraction donnée ; puis apres

icelle ouuerture estant appliquée

selon la mefme suite depuis le nu

merateur d'icelle fraction donnée,

ía pointe mobile romberasur le nu-

'me-rateur de la fraction cherchée:

Ainsi si'i jestoit la fraction donnéd,

la fraction requise seroit -~: caì
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comme 4 à 100, ainsi 1 à if.

Ou autrement.ouutezle compas

tout droit iur la ligne des Nombres

depuis le dénominateur de la fia.

ction donnée ,iusques au poinct E

(àlextremitéhautedela ligne) qui

peutrepreséter io,ouioo,ou iooo,

&c.puis en appliquant icelle ouuer-

ture selon la mesmeíuite depuis le

numerateur de ladite fraction dpn-

née,la pointe mobile se reposera sut

le numerateur de la fraction requi

se: Ainsi la fraction donnée estant

-f-, la fraction cherchée sera quasi

-rTT-'Mt comme 6 à 100, ainsi 4 à

67 piesque.

CHAP. IV.

L'vsage de la seigle de proportion en

la dimension de Triangles

reBilignes.

IVsques icy nous auons discomru

de l'vsage de nostre reigle és pre
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blêmes de 1 A rith metique; s'enfuit

rviaged'icelle és reíolutions Geo

metriques.

Or il est â noter que les proble

mes de la Geonietne.que nous ve

nons à propoíer au traicté suiuant,

sont de quatre iortes ; la premiere

concerne Trigonometrie,ou la di

mension des Triangles; la seconde

Cyclometrie.ou la dimension des

cercles , la troisieíme Planimetrie

ou la mesure des plans ; la quattief-

me,& dernieres tereomeitie, ou la

la mesure des corps.

Quant á la dimension des Trian

gles , d'autant qu'ifs se diuisent en

Triangles rectilignes ', & spheri

ques , les problemes , que nous

proposerons au premier lieu , trai

teront de la dimension das Trian

gles rectilignes.
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PROBLEME I.

Estants eognut les trois angles d'vn triant

gle rttltlignt , & vn tofói ttouuer

les deux autres tojle^.

Cttnmele Sìnutde Fangle opposé au etfié

donni,estaux parties d'iteluy tosté;

lA'mft le Sinus de l'angle opposéd fun des

cofie^ requis est aux parties^qui me

surent le mesme tojìé.

OVurezIe compas à trauers de

puis le Sinus de l'aogle oppo-

íeau costé donné,iusques aux par»

ties d'iceluy costé, trouuées sur la

ligne des N ombres ; puis en appli

quant icelle oouerture du compas

selon la mesme suite depuis le Sinus

de l'angle opposé à l'vn des costez

requis, la pointe mobile tombera

sur les parties,qui meíurent le mes

me costé.

Parexemple»au Triangle CBD

du i. Diagramme ; que l'angle C

soit 45 gr. 20. m .& l'angle D m grt
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& partant l'angle B ( estant Ie com

plement des deux autres angles á

1S0 gr.J sera 14 gr. 40 m. & que le

costé 0,C estantioo pas reprelente

Ja distance d'encre les deux stations

D,& C.iedemadela distance d'en

tre C , & B : Ouurez le compas i

trauers depuis 14. gr.4.0 m. sur la li

gne des Sinus, iuíques au poinct a

(qui represente 100) sur la ligne des

Nombres: puis icelle oquerture

estant appliquée selon la mesme

suite depuis 1ia gr.sur la ligne des

Sinus.ou ( qui «st tout vn ) depuis

j8 gr. (carselon les reigles de Tri

gonometrie le Sinus d'vn obtus an

gle, & celuy de son cóplemét à 180

gr. est vnemefme ligne) la pointe

mobile se reposera sur 335,& d'au

tant de pas est la distance requise:

Pareillement la mesme ouuerture

estant appliquée selon la mesme

suite depuis 43 gr.ao m. /ur ladite

ligne des Sinus , la pointe mobile

tombera fur 171, les parties du co

sté D B. ;

í
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Ost Autrtmcnt tn thdngunt Yordre des

termes de l'uíitdlogie.

Ouurez Ie compas tout droict

fur la ligne des Sinus depuis 1+ gr.

40 m.iniques à 58 gr. puis en appli

quant icelle ouuerture sur la ligne

des Nombres depuis 100 selon la

mefme suite , la pointe mobile se

reposera sur 33j,ladistance deman

dée. Tout de mrsme le compas

estant ouuert tout droit sur la li-

gns des Sinus d uis 1 4. gr. 40 m.

iusques à 45 gr. zo m. & icelle ou

uerture estant appliquee fur la li-

f;ne des Nombres depuis 100 fe-

on la mefme suite ; la pointe mobi

le tombera sur 171 , les parties du

costé D B.Et ilestànoter,que non

seulement ce present probleme,

mais aussi tous les autres, qui s'en-

suiuent , se peuuent expedier en

deux façons.c'està dire, en operant

fut laReigle tout dtoit.ou à trauersi

si ce n'est en quelques cas, lesquels

nous toutherons en leurs propres

lieux.
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PROBLEM. IL

Zjìants eegneus deux toste^ d"w trian

gle reûtiigne,& y» des angles tppo-

fi\ ; trouuer les deuxaunes an

glest& le tieisiesmt tostí.

Comme letofli auquel sangle dtnnê est

nfjwsttesl a» Stnut du me/me angle}

vtinsi foutre asti dorme est au Stnut de

[angle opposé a utluy testé.

OVurez le compas i trauers de

puis les parties du costé,auqnel

sangle donné est opposé, iniques

au Sinus dudit angle donné , puis

icelle ouuerture estant appliquée

selon la mesme fuite depuis les par

ties de l'autre costé donné,la pointe

mobile se reposera sur le Sinus de

l'angle oppoié au meíme costé.

Par exemple, audit triangle CBD,

le costé C B estant »$j , l'angle D

opposé i iceluy costé izi gr. o m.

& le costé DC ioo,ie demande lan-
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gle B.Ouurez le compas depuis 335

fur la ligne des Nombres.iusques í

m gr.o m.ou plustost 58 gr. o m.

sur la ligne des Sinus ; puis en ap

pliquant icelle ouuertuie selon la

mesme suite depuis 100 íur ladite

ligne des Nombres,la pointe mobi

le íe reposera sur 14 gr.4.0 m.I'angle

opposé au costé DC.

Or ayant la tognoilLnce des deux

angles D,& B, l'on peut trouuec

l'angle C ( estant le complement

des autres à itfo gr. ) lequel estant

cogn eu, l'au tre costè se trouue pat le

probleme precedant.

P R O B L. III.

liftant t togntus deuxtostt^ etvn Trian

gle rtfitlignetz<r l'angle qu'ils tom

prennent ; trtuuer les deux

antres angles , & le

troisiesme testé.

SI l'angle compris est droit.la pro^

portion íeu telle.
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Comme It plutgrand tosté est au moin

dre tosté ; .':

\AinJi la Tangente de 4s gr. o m. k U

tsangente du motndre angle :

Et fartant.

*

Ouwez Ie compas tout droit en

descendant sut la ligne des Notn-

bresdepuisles parties du plus grád

costé.iufques aux parties du moin

dre ; en apres icelle ouuerture estât

appliquee selon la meíme suite de

puis la Tangente de 45 gr. o m.

(qui se trouue à l'extremité haute

de lalignè des Tangentes)la pointe

mobile tombera íur la Tangente

du moindre angle.

Par exemple.au Triangle A B D

du 1. Diagr. le costé B A estant 130

& le costé A D ,1^4 ; à cognoistre

lesautres parties dudit tnangle.fai-

tes comme s'enfuit: Ouurez leco-

pas tout droit en descendant sur la

ligne des Nombres depuis i>o,iuf-

ques à 1 44 ; pais en appliquant icel-
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\e ouuetture lur la ligne des Tan

gentes depuis 4.5 gr. o m. selon la

meime suite,la pointe mobile se re

posera lur 3 x gr.o m. sçauoir est , la

mesure de l'angle ABDje comple

ment duquel (estant 58 gr.o m.)est

la mesure de l'angle A D B : Or les

trois angles estant cogneus.le troi-

íìc ím e coît é le ttouue pat le i.prob.

de chapitre.

Mais fiImgle compris fer a oblique.

Comme lasomme des tojie^ donnes , est X

la dtjferenttdes mefmes tijìei^'r:í . "-

tAinfi la Tangente de la moitié de lasom

me des angles opposes la Tangente

de h moitié de la differente

d'entrtiteux angles.

Ouurez le compas tout droit en

descendant íur la ligne des Nom

bres depuis la somme des costez

donnez,iu ques à la diíference des

mtsmes costez, puis en appliquant

iceile ouuerture íur la ligne des
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Tangentes depuis la Tangente de

la moitié de la somme des angles

oppolcz.la pointe mobile tombera

iur la Tangente de la moitié de la

diíference d'entre iceux angles ; &

partant en adiouctant les degrez,

qui sont representez par laTangen-

te troutiée.aux degrez de la moitié

de la somme des angles opposez,

vous aurezle plus grand des angles

cherthez,au contraire en les ostant

d'icelle somme vous en%ouuerez

le moindre.

Vn exemple de teprobleme,qudnt U moi

tié dtU somme desangles «ppo/e"^

v extede pas 4.5 gr.

Au triangle C B D du t. Diagr.le

coslé D B estant 1 -,1,1e costé D C

loo.&í'angle Duigr.o m- le de

mande le: angles B,& C. La som

me des costez DB.& DC est 37i,la

diíference d'iceux est l'angle

D estant i2i gr o m. la somme des

angles opposez est 58 gr. 6V par con-

sèquent la moitié d'icelle est i9 gc

Or à
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Or à trouuer lesdits angles oppo

sez; ouurez le compas íur la ligne

des N ombtes en descendant depuis

37 i,iasques à 1 7 i ; puis ìcelle o uuer-

ture estant appliquee sur la ligne

des Tangentes depuis i9 gr. selon

lamefme suite.la pointe mobile se

teposera sur 14 gr. i0 m.' lesquels

estants adionstez à la moitié de la

somme des angles opposez à sça-

uoir ^5 gr. la somme qui en pro-

uient,est 4.3 gr-io m. sçauoir est, U

meíure del'angle C.-puis apres en

soustrayant lesdits 14 gr. 10- m. de

29 gr.vous en auez 14 gr.40 m. la

mesure de l'angle B. La resolution

de cet exemple se fait austt en ope

rant à trauers.

- * J. - - .
Dt»x autres exemples àe te problemes

quant U moitié àe Usomme des <<»-

gles o2íose\ extede 45 gr.

1. Audit triangle CBD,Ie costé

C B estant 3$j,lecoste C D 100

l'angle C 45 , gr. i0 m. Tedeman»

de les angles D,& B.La somme des

' ., - - ' v ,'' ft ; . t-?



costcz CB.&CD est 45j,la diffe

rence d'iceux est ijf, & l'angle G

estant 4} gr. 10 m. là somme des

angles opposez est i]k gr. 40 m. &

par ainsi la moitié d'icelle est 6Ì gr.

zo m. Or à trouuer lesdits angles

opposez ;-Ouurez te compas sar la

ligne des Nombres tout droit en

descendant depuis 4); , hisques à

z.}f ; puis icelle ouuerture estant ap

pliquee en retrogradant sur lâ ligne

des Tangentes depuis 6 8 gr. 20 m.

la pointe mobile tombera Tu r f} gr.

40 m. leíquels eitants adioustez au

68 gr. zo m.la somme feram gr. à

sçauoit k mesure de l'angle D, 8c

estants ostez desdits 6 8 gr.10 m. la

somme,qui est iestee,sera 14 gr.40

ra. la mesure de l'angle B.

a,. Au mefme triangle C 8 D.Ie

costé B C estant 3*5, le costé B D

i71,6V l'angle B 14 gt.40 m. te de

mande les ang'es D,& C. La som

me des costez BC, & BD est 6o6t

Ia4iffej:çnce d'iceux est S4,& l'an-

gle_ C e,stant Ï4, gr,. 40 Th. la som

me des ánçles'oppb'fez est t6j gt.zo
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m.Sc la moitié d'icelle St gr, 40 m.

Ot i refondre le requis : ouurez le

compas touc droit en descendant

sur la ligne des Nombres depuis

tfo<5,iufques à 64 ; puis apres (d'au

tant qu'en appliquant iceJle ouuer-

ture fur la ligne des Tangentes en

rétrogradant , comme aa dernier

exemple , depuis 81 gr. 4a m. Ia

(jointe mobile tombe autant delà,

'extrémité haute de la ligne,quele

quatrieíme teeme requis estscitué

audeça) appliquez icelle ouuerture

dudit compas en descendant sar la

ligne des Tangentes depuis 45 gr.

o m. en faisant tomber la pointe

mobile sur ladite ligne ; cela fait,

icelle pointe mobile demeurant

sixe sur l'endroict,où elle est tóbee,

serrez le compas, iul'qaes à tant que

l'autre pointe se repose sur 81 gr.

40 m.Sc à la fin en appliquant icel

le ouuerture du compas tout droit

en descendant sur la mesme ligne

depnis 45 gr.o m.la pointe mobile

se reposera sur ^9 gr.10 m.le qua-

ttiesme terme requis>lequel en ca
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cas doit estre tousiours moindre,

que 4J gr. o m. Ot en adioustant

ausdits 39 gr.zo m. la moitié de la

somme des angles opposez , à íça-

uoir Zi gr. 40 m. vous auez l'angle

D,ni gr. o m. & en ostant $j gr.

10 m.d icelle vous trouuerez l'angle

C. Et finalement en ces trois cas

dessus apportez ayant acquis la co-

gnoilTance des trois angles, l'autre

costé incogneu (e trouue par le I.

probhdece chapitre. - —'1

Mais deuant qu'acheuer ce pro

bleme, vous íerez aduertis qu'en

ces deux derniers exemples,que i'ay

apportez,il n'y a pas moyen d'ope

rer à trauers ; & partant ils (ont au

tant d'exceptions de la reigle gene-

raie baillce à la fin dudit 1. ptobl.

de ce chapitre. \ .-

... . - . ' u : --- " 1 .

> '.* . ' * ~ ;-- rr: . ". 1

-u.\i :\.u: .. . ,

a? ;:j ;ì -. - : j ....

il U
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P R O B L. IV.

Estants donne^ les trois eoste^ d'vn tri*,,

gle reÛtiigm trouue\ laperpendi-

tulaire,& puis âpres les ' , - '.

trou angles. - ,1

LE plus grand codé estant posé

pour la Base , for laquelle la per-

{lendiculaire doit tomber.cherchez

a somme & la difference des autres

costez, ce fait , la porpoicion ieu

telle.

Comme laBase,esti la sommt des antres

toste^;

lAinp la differente d'iteux eoste^} d y»,

quttriesme nombreJequel estant ojìé ,

de ladite Basejaperpenditulaire

tombera a» milteu du

demeurant.

Ouurez le compas sur fa ligne des

Nombres depuis les parties de la

Base,iusques à la somme de» par*

ties des autres costez; puis en appli
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quant icelle euuerture íur la mef-

me ligne , & íelon la mesme suite

depuis la difference d'iceux costez,

la pointe mobile tombera sur vn

quatriefme norr.bre proportionel,

lequel represente vn segment corn-

Í>renant quelques parties de la Base,

esquelles parties estants ostees de

la Base entiere, la perpendiculaire

tombera au milieu des parties qui

lònt restees.

Par exemple, au Triangle £ F G

du t. diagr.le costé £ F estant 13 , le

costé FG n ,& la Base EG zo,ie de

mande le poinctdela Base, sur le

quel la perpendiculaire doit tom-

ber,& en fuite les trois angles du-

dit Triangle : la somme des autres

costez est 24,& la difference d'iceux

costez.l'vn estant osté del'autre.est

2,Sc partant i'ouure le compas sur

la ligne des Nombres depuis zo,

iufques à i4 , puis en ce present

exem pie (d'autant que par le J. cor-

roll.du 1. probl. du ch. 2. les nom

bres 1 > , (ki font representez au

mesme poinct)voicy fans bouger
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Iapointe mobile, qui se repose sut

2. 4, les parties du segment Ee, les

quelles estantsostees de 20,les par

ties, qui font restees, sont 17.*, la

moitié desquelles font 8. 8, qui sont

les parties de la Bafé,com prises en-

tre e,& a,ou entre a, & G : & par

tant ie conclus, que le poinct a est

Je poinct dela Base.ou ^perpendi

culaire doit tomber.Or au Triangle

a FG.les costez a G,& G F estants

cogneus.commeauffi l'angle FaG,

qui est droit par le 10. des. du 1. El.

d'Eucl. les angles G, & F, comme

aussi la perpendiculaire Fasetrou-

uent par le 1 , & 1 pro bl. de ce chap.

Et pareillement au Triangle E F a,

ayant la cognoiffance des costez E

a,& E F,& ïemblablement de san

gle E a F.les angles E & F se trou-

uent parle i.prebl. de ce chap. Et

finalement en adioustant l'angle

EFa,à l'angle a FG.Íe troaue l'an

gle E F G. ...

D iiij
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PROBL. V,'

Estants (tonnes les trots toste^ (Pvn trian

gle nûiligne , triuuer l'ai- '

re tfi<eluy.

A Diouslez ensemble les trois

S 1 costez du tiiangle proposé,

puis de la moitié de la somme d'i-

ceux tostez il faut soustraire chas-

quecosté.àfin d'auoir la difference

d'entre icelle moitié,& chasque co-

sté ; en aptes multipliez par le 8.

probl.du ch. precedant la premiere

des trois differences par la deuxies-

me,&:en suite le produit d'icelles

pat la troilïesme, & encore ce qui

en prouiendra parla susdite moitié;

& à la fin la racine quarreedu der

nier produit estant trcuuee par le

j probl. dudit ch. precedant vous

donnera l'aire du Triangle.

Exemple, les trois costez dudit

triangle EFG estants io,ij,& n, la,

somme d'iceux est 44., la moitié d'i-

celle somme est az,&les differen-
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ces d'entre chasque coste , & icelle

moitié sont i , 9 , & 11 : l'operation

estant de la sorte preparee,i'ouure

le compas sur la ligne des N ombres

(selon ce qui a esté eníeigné audit

probl.S.duch. prec. ) depuis fr Jus

quesì 2 en montant;puis icelle ou-

uerture estant appliquée depuis 9 f

ésdiuisions reperées selon la mesmer

fuite, la pointe mobile tomberaíuc

x S ,1e premier produit ; en apres le

compas estant ouuert depuis r.iuf-

ques àí8,óV icelle ouuerture appli

quée depuis 11 íelon la meíme iui-

te,la pointe mobile se repe/er» fur

198 ,1e deuxiesme produit ; finale-,

ment le compas estant ouuert pour

Jatroisiesmefois depuis r.iuiquesî

jpif , & iceUe ouuettute appliquee

selon la me'me lutte depuis 22 , ìz-

susdite moitié , la pointe mobile

tombera sur le poinct U, qui repre

sente la racine quanee duquel

nombre par ledit j.probl. du chap.

ptec.est 6 u,l'aite requise.
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CHAP. V.

Vvsage de la Seigle de "Proportion en

la dimension des Triangles

Spheriques.

"P\Es triangles rectilign es pas-

■*-^sons aux Spheriques , te

premierement aux Triangles

Rectangles esquels le costc

opposé à sangle droit s appelle

Ja Base, te les deux autres re

tiennent tousiours le nom des

costez.

£í Triangles Sangles.

PROBLEME I.

tflinu ionne\Us deux ccflfí{ ; troutier

la Base.

Comme le Sinus totaì est au Sinus d» {$*$•

pkmtntdt l'yn des tojltty
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\Atnfi le Sinus du tomplement de ïau-

tre tefté est du Situa du tmple-

ment de la Base.

í~\Vorezlc compas en defcë-

^-^cendahr Air la ligne des Si

nus depuis 5>o. gr. iufques au

Sinus du compl. de l'vn des

costez puis en appliquant icel-

le ouuerture selon la mesme

suite depuis le Sinus du compl.

de l'autre cósté, la pointe mo

bile se reposera sur le Sinus du

compl. de la Base.

Par exemple, au Triangle ABC

du }. Diagr. lecosté AC estant if

gr.$4m.& lecosté C B ii gMo m»

ie demande là Baie B A. O uurez le

compas en descendant de,puis 50

gr.iusques à 6igr.fi m. le con; pl.de

17 gr. (4 m. puis icelle ouuertute

estant appliquee íelon la roeíme

fuite depuis 78 gr.îQ m le compl.

du costé CB.la pointe mobile i< m-

bera íur ío gr. le compl.de ,0 gr.

U Saie demaadee. u..



$4 ^'ysltge & l* K^e'

- ' - ' - ' '», ; i' <.<> 'd -' vtí--

P R OB L. M. ,'. --

Estants tognent les deux testtT^ eogntiprt

quelqu'y» des angles obliques.

• 1- ' - -! ' r- î :; . j; ... -"

tomme le Sinus du etfié'adiatem a Fangle

requis tii au Sinus titaìj.

~ > - - ^ j u \

\Amfila Tangente du tostt oppose à l'anZ

-C . £/<' requit efí'a la Tangtmedu ' ._. f,

- Ir- $ le tosté oppose à sangle requis

» extede 45: gr. ;"

{~\Vurez le compas fur la U-

^>^gne de?s Sinus, depuis le Si*

nus du costé adiaçant à l'angle

requis, iusques à ?c gr. puis en

appliquant icelle ouuerture

selon la mesine suite sur La IL-

goe des Tangentes , depuis Ja

Tangente du cofté oppose à
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I angle requis , la pointe raobi-

Ie tombera fur la tangente du-

dit a,ngie requis. V ,

i. Exemple,audit Triangle ABC,

Je costé A C estant 17 gr. 34 m. &

te costé c B u gr. 5 o m.ie demande

l'angle A : Ouurez la compas sur la

ligne des Sinus depuis 17 gr. 54 m.

iusques à 90 gr. puis icelle ouuer-

ture estant appliquee íur la ligne

des Tangentes- depuis 11 gr. 30 m.

selon la meírae suice, la pointe mo

bile íe reposera sur i*3 gr.3.0 m. l'an

gle a requis. Ou autrement, ou

urez le compas à trauers depuis i7

gr.54 m.Tur la ligne des Sinus , iu£

ques à ir gr.50 m. íur la ligne des

Tangentes ; puis en appliquant

icelle ouuetture selon, la mesme

suite depuis >o gr. íur laligne des

Sinus.la pointe mobile tombera lui

laligne des Tangentes à vn poinct

qui represente z; gr. 30 m- l'angle

A requis. Et en ce cas le quatnes-

me terme doit estie touCouts mom»
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%. Exemple, a cognoistre I'an'

gle B.ouurez le compas íur la ligne

des Sinus depuis il gr. jom.ius-

ques à 90 gr. puis ( d'autant qu'en

appliquant icellc ouuerture íur la

ligne des Tangentes selon la mesme

fuite depuis 27 gr. 54 ra. la pointe

mobile tombe autant delà l'extre-

mitc haute de la ligne , que le qua-

ttiesme terme propostionel requis

est ícituéau deça) appliqué! icelle

ouuerture du compas en retrogra

dant for la ligne des Tangentes de

puis 4f gr. en faisant tomber ia

pointe mobile sur la mesme ligne ;

cela fait,& la pointe mobile demeu-

rant fixe sur l'endroict où elle est

tombee.serrezle compas iusques à

tant que l'autre pointe Ce repose sut

27 gr. 54m. Et enfin icelle ouuer~

tqre du compas estant appliquee

tout droit depuis 45 gt. sur la ligne

de Tangentes, la pointe mobile se

reposera sur 69 gr. 11 m. l'angle B

requis.Ouautremenr.ouurezle có-

pas à trauers depuis xi gr. 50 m. for

la ligne des Sinus , iusques à 27 gr.
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54 m. sur la ligne des Tangente»

puis appliquez icelle ouuetturc en

retrogradant depuis 90 gr.íur la li

gne des S inus,ce fait, la peinte mo-

bilc-íe reposera fur la ligne des Tan

gentes à vn poiact qui represente 69

gr.21 m.l'angle B demandé & en ce

«as le quatrieíme terme doit estre

tou siours plus grand que 45 gr.

l. Silecqstê oppopí à tangle requis

extede 4$ gr.

Ouurez le compas fur la li

gne des Sinus, depuis le Sinus

du costé adiaçant à l'angle re

quis , iusques ì 90 gr. puis en

appliquant icelle ou u er cure en

retrogradant fur la ligne des

Tangentes depuis laTangente

du costé opposé audit angle re-

quisja pointe mobile tombe

ra fur la tangente du mesme

angle. .

Ainsi au Diagr. 4. le costé A G
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estant 61 gr.55 m. & B C 54 gr.iS

m. le demande l'angle A : ouurez le

compas fur la ligne des Sinus de

puis 61 gr. jj m. iufques. à 90 gr.

puis icelle ouuerture estant appli

quee sui la ligne des Tangentes en

retrogradant depuis 54 gr. î8 m.

Ja pointe mobile le reposera, fui 57

gr.47 m.l'angle A requis.Noteziçjr

deux choses,i. qu'il n'y a pas moyen

en ce cas d'operer à trauers ; i. que

l'arïgle trouué est touíiours plus

gtand,que 43 gr.

1 * f " " - - *- - -

PROBU IÎI.

'Estants donne\ U Base,& l' vn dès angles-

tll^ues^reuntr l'autre angle

oblique,

Comme le Sinus totél est au Sinus d»

tot»j>lement de la Base;

\4injftd Tangente de sdngle donné estât

U Tangentedu amplement de

L'dngJt re^Hth
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I . Si tàngle donné ríexttâe 45gr.

S~\ Vurcz le compas fui: la lt-

^gne des Sinus depuis 90

gr.iufquesau Sinus du compl.

de la Base; puis en appliquant

icelle ouuerture fur la ligne

desTangentes selon la mesme

suite depuis la Tangëte del'an-

gle donné , la pointe mobile

tombera fur la Tangente du

compl.de l'angle requis.

Exemple.au 3-Diagr. la Base B A

estant 50 gr.& l'angle A 23 gr. 30

m.ie demande l'angle B. Ouurez

le compas sur fa ligne des Sinus de

puis 90 gr.iusques ï 60 gr. le cópK

de la Base , puis icelle ouuerture

estant appliquee selon la mesme

suite fur la ligne des Tangentes de

puis i3 gr. 30 m. Ia pointe mobile

se reposera fur aogr. 39 m.ie cópí.

duquel arc fe trouuant au mesme

endroict.est 69 gr. ìi m. l'augle B

requis. Ou autrement, ouurez le
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compas depuis 90 gr. íut la ligne

desSinus,iu(ques à 13.gr.30 m. fur la

ligne des Tangentes; puisicelleou-

ueiture estant appliquee selon la

mesme faite depuis tfo gr.sur la li

gne des Sinasja pointe mobile tó-

bera fur la ligne des Tangentes à

vnpoinct, qui represente 20 gr. 39

m. le compl.de l'angle B demandé.

Et en ce cas l'angle cherché est tou-

íìoursmoindre,que4j gr.

1 . Si íangle donné e§ plus grand,

que 4$ gr.

Ouurezle compas fur la li

gne des Sinus depuis 90 gr.ius-

ques au Sinus ducompl.de la

Base ; puis appliquez icelle ou-

uercure en retrogradant fur la

ligne des Tangentes depuis la

Tangente de l'angle donné,ce

fait.la pointe mobile se repose

ra fur la Tangente du compl.dc

l'angle requis.

1. Exemple, Audit 3. Diagr. B a



estant 50 gr. & l'angle Bíí^gr. zi m.

ie demande sangle A. Ouurez le

compas far k ligne des Sinus de

puis 90 gr. iusques í 60 gr. puis en

appliquant icelle ouuerture íui la

ligne des Tangentes en retrogra

dant depuis 69 gr. 11 m. la pointe

mobile tombera fur 66 gr. 30 m. le

compl.de l'angle a. Et en ce cas il

n'y a pas moyen d'operer à trauers,

& le quatriefme terme cherché est

touíiours plus grand que 4 5 gr.

x. Exemple,Au 4. Diagr. la Base

B A estant 74 gr.6 m.& l'angle b 66

gr.50 m. ie demande l'angle A: ou

urez le compas sur la ligne des Sinus

depuis .90 gr.iuíques à 15 gr. 54 m.

puis (d'autant qu'en appliquât icel

le ouuerture en retrogradant fur la

ligne des Tangentes depuis 66 gr.

30 m. la pointe mobile tombe hors

la ligne ) appliquez la mesme ou

uerture tout droit sur ladite ligne

des Tangentes depuis 45 gr. en fai

sant tomber l'autre pointe sur la li

gne, cela fait, & la peinte mobile

demeurant sixe fur l'endroict où
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elle est tombee , íerrez le compas

iusquesà tant qoe l'autre pointe se

repose sur 66 gr.jo m. Et en fin le

compas demeurant ainsi ouuer t , &

icelle ouuerture estant appliquee

tout droit fur la ligne des Tangen

tes depuis 45 gr.la pointe mobile se

reposera sur 31 gr.ij m. le compl.

de sangle A requis. Ou autrement

en operant ì trauers ; Ouurez le cô-

pas depuis 90 gr.sur la ligne des Si

nus iusquesà 66 gr.30 m.iur la ligne

des Tangentes ; puis icelle ouuer

ture estant appliquée en retrogra

dant depuis 1$ gr.54. m. sur la ligne

des Sinus.la pointe mcbile tombera

fur la ligne des Tangentes à vn

poinct,qui represente 3i gr. 13 m. le

compl.de l'angle A demandé. Et en

ce cas le quatriesme terme cherché

doit estre tousiours moindre que

4j gr.
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PROBLEME IV.

Estants tognent la Base ,&l'vndesan-

* gles obliques ;troutier le tojìé adta-

ejmt 4 iteluy angle.

Comme le Sinus total est ait Sinus da

tomblement de langle togneui

.Ainsi laTangente delaBase est 'alaTan-^

gente d» eofié requis.

i.SilaBase moindre quetfgr.

/^VVurezle compas fur U li-

^->gne des Sinus depuis 90

gr.iulques au complement' de

l'angle cogneu ; puis en appli

quant icelïeeuuenure fur la li

gne des Tangentes selon la

mefme suite , depuis la Tan

gente de la base, la pointe mo

bile tombera sur la Tangente

du costc requis.
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Ainsi au Diagr. ; . B A estant 30.

gr. & A u. gr.30. m. ie demande le

costé A C. Ouurezle compas sur la

ligne des Sinus depuis 90. gr. ini

ques à tfsi.gr. 30. m. puis icelie ou- '

uettute estant appliquee selon la

meime suite sûr la ligne des Tan

gentes depuis 30. gr. la pointe mo

bile fe reposera fur 17: gt. 54. m. Ie

costé A C demandé. Ou autrement}

Ouutez le compas ì trauers depuis

90. gr. sut la ligne des Sinus, ius-

quesà?o. gr. sur lajligne des Tan

gentes ; puis en appliquant ieelie

ouuertute selon la mesme fuite de

puis £6. gr. 30. m. sur la ligac des

Sinus , la pointe mobile tombera

fur la ligne des Tangentes à vn

poinft s qui represente 27. gr.54. m.

le costé A C requis. En ce cas le

quatrieíme terme cherché est touf-

iours moindre que 4.5. gr.

i . Si la Base excede 4 j-. gr

Oaurez le compas deU ligne

des Sinus depuis ^o.gr.iusques
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au compl. de (angle cogneu,

puis icelleouuerture estant ap

pliquée fur laJigne des Tan

gentes en retrogradant depuis

la Tangente de la base, la poin

te mobile tombera sur la

Tangente du costé requis.

Exemple, au Diagr. 4. B A estant

7+. g. 6. m. 8cl'aDgïe A p. gr. ^j.

ie demande le co sté A £. Ouurezle

compas sut la ligne des Sinus depuis

90. gr.insquesi31.gr. 15. m. puis

en appliquant icelle ouuerture fur la

ligne des Tangentes en retrogradat

depuis74.gr. 6. m. Ia pointe mobile

sereposeraTurfi1.gr/t3. m. le costé

A C requis. En ce cas, il n'y a pas

moyen d'operer à trauers ; Et le

costé trouué doit estee touíîours

plus grand que 45. gr.

Or au cas qu'en appliquant I'ou-

uerture du compas depuis la Tan

gente de la base, la pointe mobile

tombe hors ta ligne, operez selon

ce quia esté enseigné au a. exemple

da 1, cmdu PtabLprec. tsuí au
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rez le costé cherché , lequel sera

tousioursmoindreque45.gr.

" 1 'PROBL. v: tT

1 --]' - .: '

Estanttogneus la Base, &tvn des angles

l - tiblifues ; trouuer U tojté apposéau ;

mèfine angle.

1 'M- t. :Z, '

Ctmmt U Sinue total est au Sinus

de la Base. - ..... -

c - ! . - ,

l^infi le Sinus de sangle donné est au

1 Sinus du tosté opposé àiteluy angle.

". Ouurez le compas fut la li

gne des Sinus depuis 90. gr.

iusques au Sinus de la base,

f uisicelle ouucrture estant ap

pliquee selon la mesme suite

depuis le Sinus de l'angle don

né, la pointe mobile tombera

fur le Sinus du costé requis.

Ainsi au Diagr. 3. à cognoistre le

costé fi C; ouurez le compas íur la

ligne
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ligne des Sinus depuis 99. gr. ius-

quesà }o. gr. en apres icelle ouusr-

tute estant appliquee selori la mes-

me suite depuis 13. gr. 30.rri.la poin

te mobile tombera luri r. gr.30.m.

Iecosté B C requis.

P R O B L. V I.

Efiarts doune\ l'vn des deux tastes , &

l'angle adiaçant au mefme taste i

tramer la base.

Comme le Sinus du complement de l'an\

gle donné efl au Sinus total.

tA'mst la Tangente du eosté donné ejì à U

Tangente de la base,

I . Si le toHê donné n'extede 4J-gr^

OVurez le compas fur la li

gne des Sinus depuis le

Sinus du cóplementde îangle

donné, iuiqucsa90.gr. puis en

appliquant icelle ouuerture fur
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la ligne des Tangentes selon la

m esme suite depuis la Tangen

te du costé donné , la pointe

mobile tombera fur laTangen-

te de la Base.

Exemple, au 5. Diagr. I'angle A

estantij. gr. 30. & le costé A C. 17.

gr. 54.m.ie demande la Baie B A.

Ouurez le compas sur la ligne des

Sinus depuis 66. gr. 30. m. le com

plement de I'angle A, iusques à 90.

gr. Puis appliquez icelle ouuerture

íur la ligne des Tangentes selon la

mesme suite depuis 17. gr. 54. m.'ce

fait,Ia pointe mobile se reposera sur

30. gr. la Base requise, Les exemples

de cet eípece se font , ausïï en ope

rant à trauers selon la mesme suite,

& le quatriesme terme est tousìouis

moindre que 45. gr.

Oríìilarriue, que la pointe mo

bile tombe hors la ligne, faites íé

lon cequi a esté enseigné au 2. exem

ple du 1. cas du probl.i, & vous au

rez le requis, qui sera tousiours plus

grand que fj. gr.
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z. Si le tostê donné extede tf.gr.

Ouurez le compas fur la li

gne des Sinus depuis le Sinus

du complemct de sangle don

né iuíques à 90. gr. puis iccllc

ouuerture estant appliquée en

retrogradant fur la ligne des

Tangentes depuis la Tangente

du coste donné, la pointe mo

bile tombera fur la Tangento

de la Base.

Exemple, au Diagr. 4. I'angle A

estant 57. gr. 47. m. & lecosté A G

^î.gr.59. m. ie demande la Base B A.

Ouurez le compas íur la ligne des

Sinusdepuis51.gr. 15. m. iusquesì

90. gr. puis eitappliquant icelle ou

uerture en retrogradantsur la ligne

des Tangentes depuis çì. gr, m.

la pointe mobile se reposera sur 74.

gr. 6. m. Ia Base requise. Cetexem-

ple ne se faict pas en operant à tra

vers : Et le quatriesme terme est.

tousiours plus grand, que 4;. gr.
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P ROBLEM. VII.

Estants togneu* íyn des toste^t

& l'angle adiaçant } trouuer

l'autre eoste.

Commele Sinus total estm Sinus

du toflè togneu ;

lAinfi la Tangente de l'angle

togneu est À la Tangente

du tostè requis,

ï. Si l'angle donné n'extede 4 y. gr.

/^NVurezle compas fur la li-

^-^gne des Sinus depuis 90.

gr. iusques au Sinus du costé

donne ; puis icellg ouuerture

estant appliquée fur la ligne des

Tangentes selon la mesraesui'

te depuis la Tangente de l'An-

gle donné, la pointe mobile

tombera fur la Tangente du

costc requis.

Ainsi au Diagr. 3. le ceslé AC e-
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stant17.gr. 54. m. & l'angleA 13.

gr. 30. m. ie demande le costé bC,

Ouurezle compas fur la ligne des

Sinus depuis 9 o. gr. iusquesà t7.gr.

54. m. puis en appliquant icelleou-

uerture surla ligne des Tangentes

selon la mesme suite depais23.gr,

30. m. Ia pointe mobile se reposera

furii.gr. 30. m. le costé bC requis.

Les exemples de cet espece se peu-

rent faire ausfi à trauers seló la mes.

me suite > Eticy lequatrieíme ter

me est tousiours moindre que 4s.

z. Si sangle donné excede 45.gr.1

/^\Vurez le compas surla li-

^gne des Sinus depuis 90.

gr. iufques au Sinus du costé

donné; puis en appliquant icel-

le euuerture en retrogradant

fur la ligne des Tangentes de

puis la Tangente de l'Angle

donné, la pointe mobile tobera

surlaTangéte du costé requis



Exemple au Diagr.4.1ecostéBC.

estant54.gr. 18. m- &TangleB. 66.

gr. 10. m. ie demande le costé AC.

Ouurez le compas sur la ligne des

Sinus depuis 50. gr. iufques à 54.

gr. 1 3. m. puis appliquez icelle ou-

uerture sur la ligne des Tangentes

en retrogradant depuis 66. gr. jo.m.

cefaict,la pointe mobile tombera

fur ^î. gr. 5^. m. le costé AC, de

mandé. Cet exemple ne se peut

faire en operant à trauers.-Et le qua-

triefme terme excedees, gr.

Or au cas qu'en appliquant fou-

uerture,la pointe mobile tombe

hors la ligne, operez comme au 1.

exemple du 1. cas du j.probl. de ce

ch. Et vous trouuerez le costé re

quis,qui fera tousiours moindre que

4/- grt_
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PROBLEME VIII.

Estants donnes Fvn des tastes , & l'angle

adiafantàiteluy to/ìé; trouuer

ïautre angle.

Comme le Sinus total est du Sinus du

tomplement du tosti donnè.

^íinji le Sinus de t'angle donné est a»

Sinus du tomplement de

tangle requis.

Ç\Vurez le compas fur 1* lt-

^gnedesSinus depuis 90.gr.

iufques au Sinus du comple

ment du costé donné; puis icel-

le ouuerture estant appliquée

selon la mefme suite depuis le

Sinus de l'angle donné,lapoin-

te mobile tombera furie Sinus

du complement de l'angle de

mandé.

Exemple, auj.Diagr.lecosté AC

E iiij
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estant27.gr. 5+.m.& l'angle A-ij.

gr. 30. m. ie demande l'angleB.Ou-

urezle compas sur la ligne des Si

nus depuis 90. gr. iuíques à 61.gr.

6. m. le complementdu costé AC.

puis en appliquant icelle ouuerture

í'ur la meíme ligne, & selon lames-

me suire depuis ij.gr.jo.m. la poin

te mobile se reposera surio. gr. 39.

m. qui est le complementde 65). gr.

ii. m. l'angle b. requis.

PROBL. IX.

Estants donne^ Pvn des toste^ , & sangle

tftoféa» me/me (isti\muHtr U Base.

Comme le Sinus de l'angle donné est au

Sinus du tosté donné-,

'lAtnsi le Sinus total est au Sinus de

la Base.

O uurez le cópas fut la ligne

des Sinus depuis le Sinus de

l'angle donné}iufques au Sinus
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du costé donné; puis en appli

quant icelle ouuerture depuis

le Sinus total selon la mesme

suite, la pointe mobile tombe

ra sur le Sinus de la Base.

Exemple, au j. Diagr. l'angle A

estant i}. gr. 50. m. Sc le costé B C.

11. gr. 30. m. ie demande la Base b A.

Ouurezle compas sut la ligne des

Sinus, depuis aj. grjo.m.iusques

Ï11. gr.50.m. puis appliquez icelle

ouuerture depuis 90. gr. selon la

mesme suite, ce fait, la pointe mo

bile se reposera sur 30. gr. la Baie

requise.

P R OB LE M. X.

Estants donne^l'y» da toste^ , & sangle

opposé à iteluy tosté ; trouner l'autre

angle oblique.

Comme le Sinus da tomplement d» toste

donne est au Sinus du amplement

de î'angle donné.

\Afasile Sinus total est au Sinus de

l'angle requis.
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Ouurcz le compas fur la li

gne des Sinus depuis le Sinus

du complement du costé don

né, iusques au Sinus du com

plement de l'angle donné;puis

en appliquant icelle ouuerture

depuis 90. gr. selon la mesme

suiteda pointe mobile tombera

sur le Sinus de l'angle requis.

Ainsi au j. Diagramme le coste

A Cestairt17.gr. s4.n1. & l'angle

b 65.gr. i1 m. ie demande l'angle

A- Ouurcz le compas fur U ligne

des Sinus depuis 62.gr. é.m.le com

plcment du costé A C, iusques à 10.

gr. 39. m. le complement de l'angle

1, puis appliquez icelle ouuerture

selon la mesme suite depuis 90. gr.

ce fait la pointe mobile se reposera

sur zj.gr. 30. m. l'angle A requis.
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PROB. XI.

Estants donne^l'vn destoste^, & tan^

gle opposé au me/me tofiéitogneistre

fautre tostt.

Comme la Tangente de fangle donnée/} *)

la Tangente du to(lé donné.

^íinjile Sinus malest au Sinus du

costt requis.

l. Si fangle , &le toste estants don-

neqny trn, ny tautre extede 4 J. gr.

OVotez le compas en des

cendant fur U ligne des

Tangentes depuis la Tangente

de Tangle donné , tuíques a la

Tangente du codé donné;pui:s

icelle ouuerture estant appli

quee fur la ligne des Sinus dff-

paispo. g . ielon la mestne fui

te Ia p ointe mobile íe reposera
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sur ie Sinus du costé requis.

Par exemple, au;. Diagr. l'angle

A estant 23 .^r. 5 o. m .& le costé BC.

H. gr.30.m.ie demande le costé A O

Ouurez le compas fur la ligne des

Tangentes en descendant depuis 23.

gr. 3o.m.iusquesàir. gr.30.rn. puis

en appliquant icelle ouuerture fut

la ligne desSinus depuis 90.gr.selor»

la mesme fuite , la pointe mobile

tombera sur 17.gr. «4. m. le costé

AC, requis. En ce cas l'on peut

suffi operer à trauers felon la mef

me suite.

1 . Si l'angle, & le toflê estants don-

neXj thatun d'eux extede 45 . gr.

C>{. Vurez le compas fur lali-

J gne des Tangentes en

montât depuis la Tangente de

l'angle donné iusques à la Tan

gente du costé donné,puis icel

le ouuerture estant appliquee

fur la ligne des Sinus en retro-
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gradanc depuis 90. gr. lapoin-

te mobile se reposera sur le Si

nus du codé demandé.

Exemple, au 4. Diagr. l'angle B,

estantíó. gr.3o.m.& le costé AC.

6t. gr. 53.m.ie demande le costé BC.

OuurezJe compas sur la ligne des

Tangentes en montant depuis 66.

gr. 5 o. m. iusques à 61. gr,j;.m.puis

icelle oauerture estant appliquée

sur la ligne des Sinus en retrogra

dant depuis 90. gr. la pointe mobile

tombera fur 54. gr. 18. m. Ie costé

BC. requis. «Et en ce cas il n'y aia-

mais moyen d'operer à trauers.

3. Si sangle est plusgrand, & le «•

fit moindre que 45 . gr.

OVurez le compas fur la li

gne desTangentes,depuis

45.gr. iusques à la Tangente de

l'angle donné, en apres appli

quez icelle ouuerture selon U

mesme suite depuis laTangen*
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te du costé donné en faisane

tomber la pointe mobile sut la

ligne ; cela faict , & la pointe

mobile demeurant fixe sur le

poinct,oL\ elle est tombée ,ou-

urez le compas derechef ius-

quesà tant que l'autre pointe

dudit compas se repose sur 45.

gr. Finalement, le compas de

meurant ainsi ouuert, en appli

quant icelle ouuerture touc

droit fur la ligne des Sinus, de

puis 90. gr. à la fih la pointe

mobile se reposera fur le Sinus

du costé requis.

Exemple, au j. Diagr. sangle B.

estant 69. gr. 11. m.& le costé A C.

a7.gr.54. m. ie demáde le costé BC.

Ouurez le compas fur la ligne des

Tangentes depuis 45. gr. iniques à

fj.gr. 11. m. puis appliquez icelle

ouuerture selon la mesme suite &

sur la mesme ligne depuis 17 . gr.54,

m. en faisant tomber la pointe mo-



àe Tropiniov. m

bile sut ladite ligne; ce fait , & la

pointe mobile demeurant fixe sur

le poinct.où elle est tombée.ouurez

le compas poutla seconde foisius-

ques à tant que l'autre pointe dudit

compas se repose íùr 47. gr, En fin,

le compas demeurant ainsi ouuett,

& icelle ouuerture estant appliquée

toat droit sur la ligne des Sinus de

puis $0. gr. la pointe mobile tom

bera sur 11. gr. 30. m. le codé BC.

demandé. Où en changeant les ter

mes de 1*Analogie. Ouurez le com

pas á trauers depuis í?.gr. u. m.sur

la ligne d es Tangentes iufques à 50,

gr. sur la ligne des Sinus; puis appli

quez icelle ouuerture en retrogra

dant depuis 17. gr. J4. m. fur ladite

ligne de Tangentes, ce fait, la poin

te mobile tombera sur le Sinus de

11. gr. 30. m, le costé BC. demandé.
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PROBLEM. XII.

Estants donne^ la Bafe^eyïm des eosteiç

tïorner ïangle oppose d iteluy tosté.

Comme le Sinus de la Base est au

Sinus total;

tAtnfi le Sinus du tosté donni efla

[angle requit.

fVVurez le compas fur la li-

^^gne des Sinus depuis Ie Si

nus de la Base, iusques à 90. gr.

puis icelle ouuercure estant ap

pliquee selon la mesme suite

depuis leSinus du costé donné,

la pointe mobile tombera fur

les Sinus de l'angle requis.

Ainsi au 3. Diagr. la Base BA estat

30. gt. & le costé bC. n. gr. 30.m.ie

demandel'angle A.Ouurezle com

pas sur la ligne des Sinus depuis 30.

gr. iusques à po. gr. puis en apptt-
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quant icelle ouuertute sur la mefme

ligne,& selon la m«íroe suite depuis

ii.gr. jo. m. la pointe mobile se re

posera sur 13. gr. 30. m.l'angle A de

mandé.

PROBLEM. XIII.

'Estants tognew U Base, & l'rn des

tojìe^j treuutr l'angle aâìaçant

k iceluy tosté.

Comme la Tangente de la Base efl 4 U

Tangente du tostédonné ;

\Aivst le Sinus total est a» Sinus d»

tomplement de l angle requit:

l.Si la Base , & le tosté estans doit'

ne%j ny Pvn ny Vautre extede 4 j . g.

OVurezle compas sur la li

gne des Tangentes en des

cendant depuis la Tangente de

la Base.iusques à la Tangente

du costé donné; puisenappli
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quant icelleouuerturesur la li

gne des Sinus selon la mesme

suite depuis 90. gr. la pointe

mobile tombera fur leSinus du

complement del'angle requis.

Pat exemple, au 3. Diagr. la Base

B A, estant jo. gr. & le costé AC,i7-

gr,54. m. ie demande l'angle A.ou-

urezle compas fat la ligne des Tan

gentes en descendant depuis 30.gr.

iusques à 17. gr. 54. m. puis icelle

ouuerture estant appliquée selon la

mesme suite sur la ligne des Sinus

depuis 90. gr. la pointe mobile tom t

bera fur 66. gr. 30. m. le comple

ment de gr. 30. m. l'angle A, de

mandé. En ce cas l'on peut operer

auffi à trauers selon la mesme suite.

2 . Si la Base & le tosté estants dormes

thatun d'eux extede 45. gr.

sXVurcz le compas fur la li-

*)^>gne des Tangétes,en mon

tant, depuis laTangente de la
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Base, iusques à la Tangente du

codé donné', puis en appliquât

icelle ouuetture en retrogra

dant fur la ligne des Sinus de

puis 90.gr. Ia pointe mobile se

reposera sur le Sinus du corn*

plement de l'angle requis.

Exemple, au 4. Diagr. la Base B A»

estant74.gr. 6; m. & 1e costé AC.

Éi.gt'Si- m. ie demande l'angîe A,

ouurez le compas sur la ligne des

Tangentes en montant depuis 74.

gr.6. m. iusques i 61. gr. f?, m. puis

icelle ouuerture estantappliquee en

retrogradant sur la] ligne des Si

nus depuis po.gr. la pointe mobile

tombera sur }i. gr. 13. m. le com

plement de j7- gr. 47. m. l'angle A,

demandé. En ce cas il n'y a pas

moyen d'operer à trauetî.
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3. Si U Base est fliM grande & le

eostè moindre jmc 45. gr.

Operez selon ce qui a esté

enseigné au j.cas du Prolb.11.

de ce ch.Sc vous aurez le requis.

PROBL. XIV.

La Baset& l'vn des t«ste\ estants donnt^

trounet l'autre ttsti,

dwme le Sinus duttmflement du ttsti

donné est 4U Sinus tittl ;

lAinfi le Sinus du tomplement de la Base

ifí au Sinus du tomplement

du eosti requis.

s\Vurez le compas fur la li-

^"'gne des Sinus depuis le

Sinus du complement du co-

fté donné ; iusques au 90. gr.

puis en appliquant icelle ou-
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uerture selon la raesrne suite

depuis leSinus du coraplcmenc

de la Base, la pointe mobile se

reposera sur le Sinus du com

plement du coté requis.

Exemple,au j.Diagt. ia Base B A

estant 30 gr. Sc 1e costé AC. 27.gr.

y^.. m. ie demande BC. Ouurezle

compas sut la ligne des Sinus de

puis 6i. gr. 6. m. iafquesà 90. gr.

puis icelle ouuetture estant appli

quee selon la me'me suite depuis

60. gr. la pointe mobile tombera

fur 78. gr. 30 m. le complement de

11. gr. 30. m. le costé B C. requis.

PROBL. XV.

Les deux angles ohliques estants (!onne\

troitue U Base.

Comme laTangcnte de l' vn des angles efi k

la Tingente du tomplement de l unit e;

^íinfi le Sinus tota! cfl an Sinus d»

tomplement de la Base.
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I. Si les angles estants donnes, nj

ívn (titeux, ny le tomplement de l'au

tre extede 45. gr.

{""\Vurezle compas fur la li-

^-^gne des Tangentes depuis

l'angle qui est moindre que4f.

gr.iusques au complément do

l'autre; puis en appliquant icel-

leouuerturefur la ligne des Si

nus depuis po.gr.la pointe mo

bile tombera fur le Sinus du

compl. de h Base.

Ainsi au Diagr. 3. l'angle A estant

13. gr. 30. m. & l'angle B 69. gr. i1.

tn.ie demande la Baie B A. Ouurez

le compas sur la lignedes Tangen

tes depuis 23. dfgrtz 30. minutes

iuíques à 10. gr. 39. m.puis en ap

pliquant icelle ouuerturefur la ligne

desSinus depuis 90. gr.la pointe mo

bile tombera sur 60. gcle complc

ment de 30. gr. la Baie requis. Les

exemples de ce casse peuuent faite
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auflî en operant à ttauers selon k

mefme suite.

z. Sil'vn des angles dome%estplut

grand & le tomplement de l'autre est

moindre que 45.gr.

Operez lelou ce qui a esté

enseigné au 3. cas duProb.nde

cech. & vous aurez 1e requis

PROBL. xVI.

Estants togneus les deux angles obliques,

troutier quelqu'vn des ttfitie.

Cemme le Sinus de fvn des angles est au

Sinus du amplement de l'autre angle.

^iinfilt Sinus total est au Sinus du tom

plement du tostè , opposé k iteluy

Angle , le tomplement duqu.l

a este pris.

Ouurez le compas fur la li

gne des Sinus depuis le Sinus

de l'vn des angles donnez, iuf-

ques au Sinus du complement



no L'ysagedela seigle'

de l'autre angle,puis appliquez

icelle ouueiture selon la mes-

me suire depuis '90.gr. ce fait,

la pointe mobile se reposera

sur le complement du costé,

opposé à langle , le comple

ment duquel a estépris.

Exemple, au Diagr. 5 , l'angle A,

estant 15. gr. 30. m. Sd'angle b. 69.

gt. u. m. ie demande le costé AC.

Ouurez le côpas fur la ligne des Si

nus depuis z;. gr. 30. m. iusques à

i0. gr. 39.m. puis en appliquât icel

le ouuerture selon la mesme suite

depuis 90. gr. la pointe mobile

tombera sur ez. gr. 6. m. le com

plement de i~. gr. 54. m', lecoste

AC. demandé.

En tous tri,tnghs Spheriques,

PROBL. XVII.

Estants togneas deux angles , &vntofíé

opposé a l'y» ei'tteux, trouuetìc

tosté opposé k l'autre.

Comme
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Cernme le Sinus de Tanfie oppose au tosté

togne» est au Sinus àu mtjme cojlé.

lAinfi le Sinus de Tungle oppose1 du tosté

requis est au Sinw csiteluy tojié.

Ouurezle compas sur la ligne det

Sinus depuis le Sinus de Pangle op

posé au costé donné , iuíques au Si

nus d'iceluy collé ; puis icelle ou,

uerture eíbnt appliquée selon la

mesme suite depuis le Sinus de l'an-

gle opposé au coste' requis , la poin

te mobile se reposerasùr le Sinus du

meíme costé.

Exemple, au triangle A B E. da

j. Diagr. l'angle E, estant 38. gr. ij.

' m. Ie costé B A, 30. gr. & l'angle A

i3,gr.30.m.iedemande IecostéBE.

Ouarez le compas sur la ligne des

Sinus depuis 38.gr. 15. iusquesà30.

gr. puis icelle ouuerture estant ap-

Í>liquée selon la mesme suite, & sur

a mesme ligne depuis i5.gr. 30. m.

lapointe mobile tombera sur 18. gr»;

47, m. le costé b E, demandé,
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PROBL. XVIII.

Spants tagneus deux tosle\ , &tn angle

opposéàsvnd"iteux ,trenuer sangle

opposé ù l'autre.

Comme le Sinus du toflè opposé k sangle

cogne» est an Sinus d'iteltfjangle ;

"Jíinfì le Sinus da tosti oppose' k sangle

refmt eff au Sinus d» mefme angle.

Ouurez le compas su r la ligne de

Sinus depuis Ie Sinus du costé op

posé à I'angle cogneu iusques aq Si-

nus d'iceluy angle; puis icelle ou-

uerture estant appliquee selon k

mesme suite depuis le Sinus da co

sté opposé à I'angle requis.Ia pointe

mobile tombera fat le Sinus dudit

anglerequis.

Exemple, audit triangle Ab E, le

costé B A. estant 30. gr. I'angle E, 58.

gr.15.rn. te le costé bE, 18^.47.

m.ie demande YAngle A. Ouurez

le compas fur la ligne des Sinus do
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puis 50. gr. iusques à }8.gr. ij. m.

puis en appliquant Lcelleouuetture

í'elon la meíme suite depuis 18. gr.

4.7. m. la pointe mobile se reposera,

sar 13. gr. 30. m. l'angle A.requis.

PROBL. XIX.

E/lats ttgietts denx test<sÇí&Fangle tutils

comprennent ;tognoistrt l'autre t*jtct

& les deux antres angles.

A resoudre ce Probleme , il fau

dra faire tomber vne perpendicu

laire depuis l'vn des angles incognus

fur l'vn des costez cognus, & par ce

moyen changer le triangle propose

en deux triangles rectangles.

Par exemple, ledit Triangle AbE ,

estant proposé , dont les costez AB,

ôc AE, commeausfi l'angle A, íont

cogneus, & les autres parties font

requis : en faisant tomber depuis

l'angle i,Ia perpédiculaireBC,íur le

coftéAE.par leProb.t.de ce ch. (car

comme le Sinus total est à b A , ainsi

l'angle A, est à U perpendiculaire )
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iceluy triangle AB E,deuient deux

triangles rectangles,à íç.auoir ACb ,

& BCE.en apres i'operation estant

de la forte preparée au rectangle

ACB.le costé BA, de l'angle A.estât

cogaeus,le costé AC, se trouue par

le 4.prob.de ce ch. lequel estant oste

ducosté AE, reste CE , l'vn des co-

stezdu RectangleBCE,& par con-

sequentau Rectangle BCÊ, les co-

stezBC,& CE, estants cogneus ia

BaseBE, se trouue par le i. Probl.

decech.&en fuite l'angle CBE, se

trouue par le l. Prob. Si finalement

tu Rectangle ACB, l'angle ABC,

se trouue parle j. Prob. lequel estât

adioustéà l'angle CaEJa somme se

ra l'angle ABE,voyIa ia reíolution

de toutes les parties du triangle abs

proposé.

Quelquefois la perpendiculaire

tombe hors le triangle propofé;aint

íi si le triangle AB D, estoit proposé,

la perpendiculaire tomberoit sur le

costé AD, estant prolongé iniques

au poinct C;& en ce cas les deux re

ctangles font ACB,& DCB.les par-
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ties desquels se resoluent pareille

ment par les probl. des Triangles

Rectangles.

PROBL. XX.

Estants tegvetts deux tofìí7[ , & fW da

singles áduçAtits au (ofte ntogneu ;

trouuerittluyíûfié.

Ce Probleme se resoult auffi en

faisant tomber vne perpendiculaire

depuis sangle, côjiris entre les deux

costezeognus, fut le costé incognu:

car par te moyen le triangle propo

sé est reduit en deux Rectangles , &

par consequent peut estte relolu pat

les Problem. d'iceux Triangles Re

ctangles.

PROBL. XXI.

Estants eogntus vn tojjè1 , & les deux

angles adiafMts À /' un des autres

tostes ìneogneut ttouuer le

mtfme tosté.

La resolution de ce problesme se

F iij



faict en faisant tomber la perpendi

tulaire depuis l'ang! c incognu sut le

costé requis.

PROBL. XXII.

Hfiantstogntus dcttx angles , ©* le tojîi

adtaçant ; treuntr l'y» dts autres

ttfìe^lequel en vtudra, &t.

En ce cas il faut faire tomber la

perpendiculaire depuis l'vn des an

gles cogneus sur l'vn des costez

incogneus.

PROBL. XXIII.

Ifiants togneuui dettx angles, & Prudes

íojìt^adiaçants à sangle intogneu,

trouver le mtsme angle, ùrt.

La resolution de ce problesme se

faict en faisant tomber la perpendi

culaire depuis 1 angle incogneu fur

Ic costé opposé à icelay.



de Troptrtitn. xvj

PROBL. XXIV.

Efiatis togneus les trois tastes trouue\

lequel on youdra des angles. '

Adioustez les trois costez ensem

ble, puis de la moitié de la somme il

faudra soustraire le costé opposé à

l 'angle requis ; ce qu'ayant faictla

proportion fera celle.

I. Comme le Sinus total est au Si'

nus de fvu des toSìe^ qui tomprennent

sangle requis ;

uiinsiU Sinus de FMtrt tostétorn?

prenant ìteluy angle, tstkvn

Sinus quttriesme.

l. Commeiteluy Sinus quatriefine est

au Sinus de la moitié de la somme des

coste\.

tAinJìle Sinus de U différente stentre U

moitiéd'itelle/imme,& le tosté opposé

k sanglerequit àvnSinusstptiesme.

F iiij



Finalement en trouuant(pat Ie 4.

probl. du ch. 3. ) le moyen propor

tionnel entre iceluy Sinu? íeptieíme

cV le Sinus total.le complement d'i-

celuy moyen proportionnel estant

doublé est l'angle demandé.

C x emple.au Triangle ABE,duj.

Diagr. le costé AB , e',iant $0. gr. le

costéBE.iS. gr. 47. m. & le costé

AE, 41. gr.ji. m. ie demande l'an

gle b, la somme des costez est 91. gr.

3 S. m. la moitié d'icelle somme est

4$. gr.49.rn.Ie costé AE,estantosté

d'icelle moitié, il reste 1. gr. 58. m.

pour la diíference d'entre ladite

moitié, & iceluy costé AE;en aptes

l'operation estant dela sorte prepa-

rée,faites comme s'enfuit.

Ouurezle compas íut la ligne des

Sinus, depuisso.gr. iniques à 50.

gr. puis en appliquant icelle ouuer-

ture selon la meíme suite 3c sur 1a

roeíiiK ligne depuis 18.gr. 47. m. la

pointe mobile tóbera sur vn poinct,

qui represente p.gr.ió.m. puis aptes

la pointe mobile demeurant fixe sut

iceluy poinct, où elle est tombee,
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onnrez le compas iufques à tant,

que l'autre points dudit compas se

repose sur 45. gr.^.m. eelafaict,&

icelleouuertute estant appliquee se

lon la mesme suite depuis i. gr. jg.

m. la pointe mobile tombera (ur vu

antre poinct, qui represente ij. gr.

ao. m. le moyen proportionel entre

lequel are, 3c s>o. gr.vous trouuerez

(par ledit 4. prob. du3.cn.) estre

18. gr. 42. m. le complement duquel

sçauoit estíi. gr. iS.m. estant dou

blé, la somme est 121 gr.56.m.lame-

sure de sangle B, requis.

1

PROBL. XXV.

Estdtits tognetu les troit angles; ecgnoisttû

lequel on yeud/4 des toste\.

Si au Heu du plus grand angle,

l'on prenne son complement à 1S0.'

gr.les angles se changent en colley

8c les costez en angles -, & par con

sequent l'operation lera tout de

mesme, que celle duprob.precedát.

F v
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CHAP. VI.

L'vsage de la njtigle de Troportion en la

dimension des Certles.

PROB. L

Estant Jontz le demy dûmentdvn tertle

, C y» art de tant de degre% qu'on you»

dra;trouuer U tercle d'ieeluyart.

Çemme le Sinus de 50. gr. est au Sinus de

U munie de l'artfreposé;

,4wsilesparties d» demy-diametre donné

est auxsorties de la a rde requise.

Exemple, que le Diagr. j.soitle

cercle propoíé , dont le demy-dia-

metre, selon l'Eícndle des poulces

contient 45. parties, & qu'il soit re

quis à trouuer la corde de l'arc cB,

qui contient i6.gr. I'ouure le com

pas sur la ligne des Sinus depuis jo.
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gt. iusquesà 18. gr. puis en appli

quant icelle ouuerture fut la ligne

des Nombres depuis 45. selon la

mesme suite, la pointe mobile tom

bera sur 17. 81, 5c d'autant de par-

ties est la corde bc, requise.

PROBl. II.

Sur VW ligne «troiólt donnée, frirem*ri~

gle reâiligne Jetant de degres

qu'en voudra.

Il faudra descrire sur la ligne don

nee auec le compas .commun ce-

star ouuert à l'interualle rie quelques

parties cogneues surl'eschelie des

poulces) vn arc de cercle , lequel

doit auoir pour centre le poinct au

quel on veut que l'angle soit con

struit; ce fait, cherchez par le probl.

preceden t,!a corde del'angle requis,

selon laquelle le compas estant ou

uert sur l'efchelle des poulces, en

posant l'vne des pointes dudit conf-

pas fur le poinct de la ligne donnee,

fur lequel Tare deícrit a tombé , ap

pliquez l'autre p ointe fur ledit arc,
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en y faisant vne petite marque ì tra

vers î & en fin en tirant vne ligne

droicte depuis le centre par le poinc

de Tare de la forte marqué, icelle li

gne droite auec celle qu'il a esté do

uée, fera vn angle tel qui est requis.

Exemple , que la ligne AB, íoie

donnée, sur laquelle au poinct A , il

faut faire vn angle de 40, gr. Ou-

urez le compas sur l'efchelle des

Poulcesà vn interuale conuenable,

comme à 60. parties ; puis ayant d'i-

celle ouuerture & du poinct: A, des-

criptl'arccDE, trounez parleprob.

precedant la corde de 40.gr. qui est;

41. parties sur la mefme eíchelle,íe-

lon lesquelles le compas estant ou-

uert, & l'vne des pointes d'iceluy

estant appliquée surie poinct E, en

faisant tomber l'autre pointe sut

Tare au poinct D, la ligne droicte

AD, estant tirée depuis ledit poinct

A, par le poinct D,anec la ligne don

née donnera la construction de san

gle Dab, requis.
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PROB. III.

Zliant donné vn angle reBilignt > tron-

ner tmbitn tl tontient de degre^.

II saut descrire (comme au prob.

precedêt)vn arc de cercle du poinct

de l'angle à trauers lescosttz, puis

trouuer lur l'eíchelle des poulces

les parties de la corde d'iceitiy an

gle : ce qu'ayant faict la proportion

íera telle.

Commeles parties du demy - diametrefar

lequel l'art a esli deftript, est aux

fariies de la torde.

tAipfile Sinus de ìo.gr. eïl aùSinus deU

moitié de l'angle requis.

Exemple, que l'angle DAB, soit

propo'é, à trauers lequel du poinct

A, & à la distance de 60. parties fur

l'eícheUe des poulces ie deícris l'arc

cds, puis les parties de la corde de

l'arc de, ie uouue sut le mesme es
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chelle estte 41, ce saict , i'ouure le

compas íur U ligne des Nombres

depuis 60. iufques à 4t. & à la fin en

appliquant icelle ouuerture sur la li

gne des Sinus depuis le Sinus de 30.

gr. selon la mesme suite , la pointe

mobile tombera sur i0, gr. lequel

arc estant doublé, la somme est 40.

gr. & autant de degrez contient

l'angleDAB. proposé.

PROB. IV.

Estant donné le dûmen t d'vn tercle ;

mimer le toíìéde (jnelton/juepoljçone,

qu'au veudra tnferirtmOt tertle.

Diuisez 360. degrez. sçauoir est

toute la circonference da cerele.pat

lenombre des costez du Polygone,

qu'il faut inscrire , afin de sçauoir

sangle du centre d'iceluj polygo

ne, ce fait, ('Analogie iera telle.

Cimme le Sinus Je } - . gr. efl au Sinus de

lamoitiédt sangle du ttntrt.
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Idmfi lu párties du demydtamttïe

ftnt aux fames du tsíìé du

Ttlygooe proptsé.

Que le cercle Abc. soit propose,

auquel il faut inscrire vn decagone,

ou vne figure reguliere de dix co-

stez; en diuisant 560. par 10. Ie quo

tient sera 3 6. degrez pour sangle da

centre; Or le demy-diametre d'ice-

luy cercle estcogneu , à sçauoir d'e-

stre selon l'eschelle des poulces de

4j.parties;& partant i'ouure le com

pas fur la ligne des Sinus depuis le

Sinus de 50. gr. iufques au Sinus de

18, gr. puis en appliquant icelleou-

uerture sur la ligne des Nombres

depuis 45: selon Ta mesme suite, la

pointé mobile se reposera sur i7. 81.

les parties du costé du decagone re

quis, selon lesquelles le compas e-

stant ouuert fur l'eschelle des poul

ces, l'on peut trasser ledit decagone

au long la circonference du cer

cle proposé, ce qu'on peut voir a»

y Diagramme.
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PROBLEME V.

Islamdtnnée vueligne droite ftur tofli,

de tjuelttntjue ì olygone regulier, û-

sangledu eentn du me/me 'Polyr*nej

trouuer le demy diametre du eerrlet

auquelpeurra efìre inftrij» ledit P«/y-

gone.

Cimme le Swus de la moitié de Vangle

du temre esi au Sinus de jo. gr.

*4ivfilesparties de h ligne donnée efî aux

farttes du di nty dttmetre requis.

Ainsi au Diagr. 5. la ligne BC. e-

stantdonnéede 17.81: parties, &

l'angle du centre 6. gr. le dtmj-

átiuacttc seta de 4'j. parties.

- P R O B L. VI.

Estant donn i le diametre d"vn (ertle;tr»u-

tter le toílidu qtiatréeg*l 2 l'airt

d'iceluj tente*
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Ctmme roooo. est au Diétnttrt',

tAinJt 8b6i. est a a ajit du

quarré requú.

Par exemple , le diametre d'vti

cercle eitant ij. poulces, ie deman

de le costédu quarré egal à Taire d'i-

celuy cercls : Ouurez le compas iuc

la ligne desN ombres depuis 10000.

iuscjttes à if. puisicelle ouuerture e-

stant appliquée íelon la mesme íuitc

depuis S 8 61. ésDiuiíìons repetées,

la pointe mobile tombera fur 13. 1?.

1e coste du quarré requis.

PROBL. VII.

Estant donné la tirtonferente <fv» ttrtle\

trouuer le tojìi du quarté e»al à

l'aired'tteluy tertle.

Comme ìooco.estàla tirtonferente

du tertle ;

uiinfiíîi x. est 4H tosté du quarrérequit.

Exemple, la circonference d'va
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cercle estant 47. ij. poulces, ie de

mande le codé du quatre egal à Tai

re d'iceluy : Ouurez le compas sut

la ligne des Nombres depuis 10. à

l'extremité haute de la ligne , qui

peut representer 10000. iuíques à

47. 131 puis en appliquant icelle ou

verture sur la meíme ligne, & íelon

la mesme suite depuis 1811' la poin

te mobile tombera fut 13. ij.le coíté

du quarre requis.

P R O B L. VIII.

Zsiant donnèlt diametre fttnttrtì<\

trmuer la tirtonferente.

Comme 1000. est du diametre ;

lAwsi 3141. est» U tirttnftrtnte.

Ainsi le diametre d'vn cercle e-

stant 15. poulces , la circonference

fera 47. 13.
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PROBLEM. IX.

'Estant donnée la tirtonferente â'vn ttrtles

tromer le Diametre.

Cantine 514.2. est à la tirtonferente;

tAtnstiooo, est an Diametre.

Ainsi la circonserence d'vn cercle

estant 47.13. poulces, le diametre

fera ij.

PROBLEM. X.

Estants togneus le Demy -diametre à'vn

tertle, <sr la moitic de la tirtonferente

d'iteluy , tognoistre ì'aire , eu

tontenu dudit tertle.

Comme 1. est au Demy•d ametre ;

lAiufi la moitiéde la tirtonferente est

4 I'aire requise.

Ainsi le Demy -diametre estant 7.

5. poulces, & U moitié de la circon

ference 13. j 6, I'aire d'iceluy cercle
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ttktjt. 7, c'est à dite, i7é.pouIcesi

& Tvd'vn poulce; car

Comane i.à 7. j.

Ainsi 15. jí. 3176.7.

CHAPITRE VII.

L'vsagedela Regie de Proportion en

la me ure desTlans.

La mesure le plus ordinaire poUt

des longueurs, & largeurs, c'est cel

le des pitds,&pou!cts,chasque pied

estant diuiíé en douze poulces , 3c

thaque poulce en des moitiez, Sc

quartes, Usquelleseslâts patties d et

denominations diuerses font cause

d'vn grâd embarras tant en l'Aùth-

metique, qu'en l'vsage des initiâ

mes Oi afin d'euiter ceste intômo-

ditéil hudra aueir deux esclieleS,l'v-

ne propre pour la mesure des poul-

ces;C'tstàdire diuisee,premieitmét

en des poulces, & puis apres Ie der

nier poulce à l'm des bouts d'icelle

ca ìo, & 100. parties cigales, l'autre
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pourlamesuredes pieds, à sçauoir

diuisée en des pieds , & eir apres le

dernier pied en ioo, on 1000. par

ties egal es.v oy la la raison pourquoy

nousanós diuilé la ligne de Mesure

sur laReigle de Proportion premie

rement en deux parties,ou pieds > 8c

puisapres l'vn deldits pieds en 100.

parties. & l'autre en 11. parties ou

poulces, & en fin le dernier poulce

vers l'extremité baise de la Reigle

en 10. parties, chaque dmeíme par

tie estant encore diuisée en des moi -

tiez,& chaque moitié representant

cinq parties, & par consequent le

dit dernier poulce est supposée estre

diuisée en cent parties.

Or s'il est requis de trouoer le co •

tenu d'vne figure plane , ou d'vn

corps solide en poulces, il faudra

mesurer les costez d'icelle íigure ou

corps par l'eíehelle dePouIces-.mais

estant requis de sçauoir le contenu

en pieds, il vaudra mieux d'en faire

la mesure par la reigle entiere qui

contient i. pieds,& s'il y aura quel

ques pat ties, ou tractions d'vn pied
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apres U meíure acheuée des pieds

entiers, il les faut mesurer par les

patries du pied diuiíé, (comme die

a esté ) en 100. parties-, & par ce

moyen vous rendrez l'operation

cres- aisée.

Exemple, que la longueur d'vne

figure plane íoit jo. poulces , & la

largeur n.poulces,& -f - d'vn'pouU

ce; icelle longueur multipliée pac

la largeurle produit fera 648. poul

ces : Autrement s'il estoit requis à

trouuer le contenu d'icelle figure

plane en pieds ; il faudra mesurer les

costez d'icelie par l'eschelle des

Pieds, ôc (es parties ; ce qu'ayant

fait, la longueur feroit a. pieds 3c

ffv, òc lalargeur i .pied,3c rTT.fU"

icelle longueur estantmultipliée par

la largeur, le produit fera 45000. le

quel nombre ( âpres auoir separé

les quatre figures vers la main droi

te pour les quatre figures des par

ties ) vaudra 4. pieds entiers , Sc

fiirr d'vn pied , fçauoir est vne

moitiè.
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lo. o i. 80 |

6 4 8. OO. Z O O OO

1 jo - í

4.5000

Pareillement l'on treuuera le

meíme soulagement en diuisant des

aulnes, verges, chaiíhes , toiíes, ou

quelque auBre mesure que ce íoit

en 10, 100, ou 1000. parties : ce qui

estant supposé la resolution des pro

blemes qui s'ensuiuent sera rendue*

beaucoup plus facile.

PR.OBL. I.

EjÌMttt tagnetusU longueur , & Urgent

d'vn quant long en poultes , treuutr

le eontenu d'Ketuy enpoule es.

Multipliez pat le 8. prob. du ch.

}. la longueur par la largeur, ce sait

le produit fera le contenu requis,cat

Comme u poulee est À U Urgenr'i

viinsiU Ungueur est 4» tontenu.
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Ainsi au Diagr. 7. La longueur da

quarté long ABCD , estant 183.

poulce$,& lalatgeur 30. Taire, ou

contenu d'iceluy lera ^ço.poulces.

Comme 1. 430. ^í/«/íi8j. d)490.

PROBL. II.

Ifiants eogneues la longueur, & largeur

tTm yuarre long en pieds, trtuuer le

eomenu e» pieds.

Multipliez !a Jongueur.par la lar

geur & vous aurez le contenu re

quis: car

Comme 1 . pUâest au largeur ;

sAinst la longueur est au tomenu.

Ainsi la longueur du quarré long

proposé estant ly. 25 . pieds, & la Ikr-

geur z.jo,pieds,le contenu est 38.12.

pieds.

Commet. 4 ij. zj. «38. u.

PROBL.



de "Proportion. 14 7

PROBLEM. III.

Estants données la longueur1 d'vn quarrê

long enpieds, &fia largeur enpoulees;

trouuer le eontenu d'iteluy enpieds.

Comme 1i. poulees est a la largeur

en fouiees s

\Ainsi U longueur en pieds est au

ttnttnu en pied».

Ainsi le contenu du quarré long

proposé sera 3 S. 11. pieds; car

Comme ìí. à 30. ^imsi tj. tj. ^38. 1i.

P R O B L. I V,

Estantdonnée la largeur d'vn quarré long

enpoulees ; trouuer tombien depoulett

Ufaudra mesurer au long le eofté d'ite'

luy, pouren auoir vn sied superfitiel ,

t'est a dire vnefigure plane , qui sera

egaieau quarréd'tn pied.

Comme la largeur en foulces est à

144. poulets.
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jlinfì l.piedeftdu nmnbre desfoulees

qutì faat mesurer pour en auoir

le pied Jupetfiatl requis.

Exemple, A B C D, estant le quar-

ré long proposé, 8c sa largeur eítant

30. poulces, i'ouure le compas en

descendant sut la ligne des Nom

bres depuis ?o. iulques à 144. puis

icelle ouuerture eítant appliquée

selon la mesme suite depuis 1. ou 10.

(car tout reuient à vn) la pointe

mobile tombera sur 4. 8. Et partant

•n mesurant 4. poulces f- depuis le

poinct C, vêts le poinct D, iceux

poulces se terminants au poinct E,

ie dis que la figure plane Cl FA, est

égaie au quarté d'vn pied, c'est à di

re elle contient 144. poulces quar-

rez.

. PROB. V.

Estants données U longueur , & Urgent

£Vlfquarri long; trtuner le epsté dit

quarté tgéldtteluy.
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Cherchez par Ie4.pr0b.du 3. ch.le

moyen proportionnel entre la lon

gueur, & la largeur, & vous auezle

requis.

Ainsi la longueur estant 183. poul

ces, 8c la largeur 30. poulces, le cot

st é du quarté requis est 7 4. poulces,

& —r*, ou la longueur estant if. if*

pieds, & la largeur 2. ; o,Ie costé du-

dit quarré requis sera quasi 6 . pieds,

Quanta la mesure d'au tres figures

planes rectiliqaes de quatre,ou plu

sieurs costez, elles se peuuent chan

ger en triangles rectihgnes, & par

consequent se peuuent mesurer pat

ce qui a esté enseigné au ch. 4.

CHAP.. y m.

L'yfage de la tigiglede Troportione»

la mesure des torps.



150 L'vsage de U í\eigle

PROBLEME I.

Estants données la longueur, largeur Cr

tfpaiffeur d'iu Paraleiipipede en piedsi

trtuutrletant nu d'iteluy en pieds.

I. Comme l . est à la largeur enpieds ;

*4insi l'efpaijfeur en pieds est d y»

yuatriefmt nombre.

i. Comme i. est à iteluy quatriesin»

nombre ;

tAinsi U longueur en pieds est au

tontenu en pieds.

Exemple, au Diagr. 8.1ePara-

lelipipede A H. estant proposé,

dont la largeur AC, est t.;. pieds, -

I'espaifteut CF. i. 8. pieds, & la lon

gueur AB, 15. if. pieds, ie demande

té contenu d iceluy : Ouurez lecom-

pas fur la ligne desNombres depuis,

i.iusques à 1.5.puis icelle ouuerture

estant appliquee selon la mesme

suite depuis 1. 8, la pointe mobile se

reposera sar 4. j. En apres ouurez
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le compas depuis i, ou si vous vou

lez depuis io. ( car c'est tout vn)ius-

ques à 4.. 5, puis apres en appliquant

icelle ouuerture selon la meime sui

te depuis 15. 25. la pointe mobile

tombera sur 68. 6. és diuisions repe

tés, lequel est le contenu demandé,

àsçauoir 68. pieds, & d'yn pied.

PROBL. II.

Estants données la largeur , &" espaijfeur

d'vn VaraUUpipede en poultes, &fa

langueur en pieds\trouuer le

cintenu d'ieeluy tnpieds.

x. Comme I. est k U largeur en pouU

ces ;

^insil'espaijfeur en poultes esta vn

quatrtesme nombre.

2. Comme 144. est à iteluy q»a-

triefme nombre.

*iinfi la longueur en pieds est au

tontenu en pieds.

G iij
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Ainsi la largeur du Paralelipipede

estant ;o. poulces , l'espaisseur u. 6.

Îioulces, & la longueur iç. 15. pieds,

e contenu fera 68. 6, pieds; car

I . Comme 1 . à 3 o.ainfi z 1 . 6.à 64 . 8

z.Comme 144.* 15. z5><h»/*64.8.

«68.6.

PROBL. III.

EstdMs données Lt Itrgeur, & efpdifseur

d'un Varalelìpipede en pieds , trotiuer

' tombien de U longueur a'ittluy il fau-

dra prendre, afin dnut'vt y'npied fi'

Ude.

t. Comme l. est à U largeur enpieds;

'viinjil'ejp'atjfeuren pieds k vn quantes-

me nombre,

i. Comme iteluy quatriefme nom

bre est à r.

Ainsi u est à U longueur , qu'il siwt

mesurer , pwr en Mtoir vn

pitdsolide.
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Exemple la largeur estant z. $.

pieds, 6t l'espaisseur 1.8. ie demande

la longueur d'vn pied solide : Ou-

urez le compas fur la ligne des

Nombres depuis i, iusques à z. 5.

puis icelle ouuetture estant appli

quée depuis 1. 8. selon la meíme sui

te, la pointe mobile tombera sur 4.

5. En apresle compas estant dere

chef ouuertsurla mesme ligne de-

p u i s 4 r. iulques à 1. & icelle ou-

ouuerture estant appliquée scion la

mesme suite depuis i,la pointe mo

bile se reposera sur o. 111. és diui-

sions repetees, c'est à dire,swr les par

ties d'vn pied , qu'il faut mesurer au

long le costé du paralelipipede,pout

enauoirvn pied solide íelonie re

quis.

PROBL. IV.

Estants données U largeur, Gr ejpítijfeur

d'vn Tdralelipipede en poulets ; trou

ver tombien des poulees ilfaut mesurer

pour t» Âuoir vn piedsolide.

G iiij



ì. Comme i. est à la largeur enpoul

tes',

tA'tnJtPespaijseur en peuleesef} ìvn

nembre quttrtesme.

z. Commeiteluy nombre quatrlesme

estàiyzS.

lAinfii. est m mmhrc des ptuiecs qui!

faut mesurer au lovg le ttjìé duparale-

lipipede, afin d'auon vnpiedsolide.

Ainsi la largeur estant ; o. poulces,

St I'espailíeur 21. 6. poulces, pout

auoir la longueur d'vn pied solide,il

faudra mesurer t. 67 . au long le co-

sté du paralelipipede ; car -

I. Comme 1. à 30. ainsi II. 6. à

£48.

z. Commme 648. h 1718. ainsi 1.

à 1.67.
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PROBL. V.

Estants données la tirtonferente ,& lon

gueur d'vn tylindree» pieds ; trtuuer

le tontenu d'ueluy en pieds.

Comme 3.545. est à la tirtonferente ,

tAinfila longueur en pieds tftHy» qua-

trie/me nombret& enfuiteiteluy qua-

triefmt nombre au tontenu en pieds.

Exemple, au 9. Diagr. la circon

ference du cylindre* ABCD, estant

3. 917. pieds, & la longueur 8. 75.

{lieds, ie demande le contenu d'ice-

uy : Ouurezle compas sur la ligne

des Nombres depuis 5. 545, iusques

à 5. 917. puis itelle ouuerture estant

appliquée selon la mesme suite de

puis 8.75. és dìuìsions repetées, la

pointe mobile tombera premiere

ment sur 5>. 69. 6c estant appliquée

pour la seconde fois depuis 9. 69.

selon la mesme suite, la pointe mo

bile se reposera sur 10. 74, le conte

nu requis, c'est à dire le Cylindre
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propose contient lo. pieds solides,

&t~v d'vnpied.

P R O B L. VI.

Estants donnta la tirtonferente d1vit Cyì

Undre en poultes , & la longueur en

pieds i trûuuer le tontenu d'ite-

luy en pieds.

Cmmt 41. 54.. estai* tirtonferente

en poultes}

,Ainfi la longueur en pieds est à vntjud-

trie/ntenomíre;& enfuit eiteluyqu*-

triefme nombre au tontenu enpieds.

Ainsi la circonference d'vn Cy

lindre estant 47. ij. poulces, & la

longueur 8. 75. pieds, le contenu

d'iceluy est 10. 74. pieds solides)

Car

Comment. J4. <■/?t» 47. H ;

*AìnsiS. D.estk?. <t>, & puis âpres 9.

69. <* 10. 74.
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P R.OBL. VII.

Estant donnée U thtumferente dyn Cy

lindre en pieds , trouuer tombien de la

lo ngueur d'iteluy tl faudra prendre , à

fin d'en auoir vn piedsolide.

Comme la tirtonferente enpieds est

*h 545-

\AinJt i.estkvn quatriefme nombre , tír

iteluyquatritfme nombrea la longueurt

qu'ilfaut mesurer.pvur-en auoir le

pied fol. de requis.

Ainsila circonference estant 5.527.

Ia longueur d'vn pied solide , iera o.

815, ou ~H-r ^ vn P*C(* : ^at

Comme i. czy.està 5. 54s.

*Ainfi 1. est à o. 90 5 . & iteluy o.

503,^0. Si;.
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PROBL. VIII.

Estant donnée la eioturnferenee dvn Cy

lindre en poultes; trouner tombitn de

poultes ilfaut mesurer , pour en auoir

y» pied solide.

Comme la tirtonferente mpoule es ist

k 147. 4.

\Atnfl x.estavn quatriefme nombre , ejf

iteluy quatriefme nombre au nombre

des poultes, qu'il faut mesurer au long

ledit Cylindre, afin d'en autir vn pied

solide.

Ainsi la circonference estant 47.

xj, les poulces, qu'il faut mesurer

paur en auoir vn pied solide seront

9. poulces & ffv d'vn pôulce , car

Comme 47. 15. à 147.4

tAtnsii.àj.i}. O-j.ijJ?. 78.



de 'Proportion, fí*

PROBL. IX.

Estants donnt\le Diametre, &• la lan

gueursvu Cylindre enfieds\muuuer

le tontenu d'iteluy en pieds.

Comme 1.118.est au diametre enpieds.

tdinstU longueur m pieds eftavn ejua-

trie/me nombre, & ittluy Mutrirfm*

nombre au tontenu en pieds. - ,

Ainsi Ie Diametre estant «5.pieds

& la longueur 8. fj. pieds, le conte-

nu fera 10. 74. Car

Bemmei.iiS.il. 15.

*4.insi%.i\.%*9. 69. & 9.69, k 10.74.

.. PROBL.X

Estants donnes le Diametre d1vn Cylindre

en poultes, & la longueur en pieds],

trouuer le tontenu d iteluy

en pieds.

Çtmme i}, J4. au diametre enpoulets.



i(o L'vsdgedeldl\eigle

tAinpk longueur enpieds àvn qudtrief-

me nomboe , úr itelny qudtrie/mt

nombre du tontenu en pieds.

Ainfíle Diametre estant rf.poul-

ces,& la longueur 8.7j.pieds le con -

tenu sera io. 74.. pieds.

Commeit,. 54.. à 15.

vtinsi ì.7yâ$. 69, & 9,69. k 10. 74,

PROBL. XI.

estant donné le Diametre d"y» Cylindre

enpieds, tognoifire tombien deU lon

gueurd'iteluytlfitudraprendre,dfin

d en auoir vn pied solide.

Comme le Didmetre en pieds est ài.îiS.

lAtnfii.tfìdvn nombre qudtrtefme , &

iteluyquatritsme nombreà la longueurt

qu'ilsaut mesurer\ pour en duw U

siedsolide requis.

Ainsi Ie Diametre estant r. iy.

pieola longueur d'vn pied iolide se
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ra o. 814, àsçauoir d'yn pied,

Car

Comme 1.1$. kl. 118.

^íinstx.ào.^Oy &o. 503.^0. 814.

PROBL. xi*.:

Ejfant donné le Diamètre d'vn Cylindre

en poultes : eogntistre tombien de

poultes il faudra mesurer , pour en

aueir ?»piedsolide.

Comme le Diametre en poultes est ì

4*. 9:

%Aìnfi i.estì vn nombre quatriefme , &

iteluy nombre quatriefmeau nombre

des poulees, qu'ilfaut mesurer au Ion*

ledit Cylindre ifin d'en autir le pied

soltdt requis.

Ainsi le Diametre estant ij. poul

ces, les poulces qu'il faudra mesu

rer pour en auoirvn pied solide se

ront 9. 7$. poulces, sçauoir est, 3.

poulces, &fJrd'vstpoulce.
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PROBL. XIII.

Estants togntuí le Diametre & tirton-

ftrtntt d"vue Spbtre: trouuer le

superfitie tonnexe d'itelle.

C$mme i. est au DÌAmetre:

*Ainsi U Cirtonferente est i Usuper

fitie requifi.

Ainsi au diagr. i o. le Diametre de

la Sphete C D E, estant 4. poulces,

& la circonference 11. 17. poulces,

la superficie d'icellc est ro. 17. c'est

à dire jo. poulces,&~~T d'vn poul-

ce. Car

Comme 1. à u. 57,

lAinfiif. a 50. XJ.

PROBL. xIV.

Estantttfftm le Demy-diametre , &U

troifiesme fmie de U superfitie ton

nexe d'vnt Sphere : truutr lasolidi~

t é, ou tontenu d' tttllt:.

Comme l.eft au Demy diametre:

víinfiU troifiesme partie de l* superfitie

tonnexe est a» tontenu requis.

Ainsi le demy-diamettre de ladite

Sphere

♦
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Sphere estant i. poulces, & la troi-

siesme partie de la super ficied'ieelle

16. 76. le contenu d'icelle est 35. .51.

c'est à dire 3;. poulces cubiques , Sc

f—d'vn poulce cubique , Car

Comme 1. % i,

lAinfi\6. 76. <i 33. 51.

£t>fage de la table , qui eSl adjointe

auxplanthes des Diagrammes.

Icy nous adiousterons pour con

clusion l'víàge de la table, qui! s'en

fuit , par le moyen de laquelle se

trouuent promptement les proble

mes des Triangles Spheriques re

ctangles t les termes d'iceux pro

blemes estants reduicts en notes

compendieuses,comme appert par

la deícription , qui s'ensuit,

La lente C. represente qut/qn'vn

des eejle\.

CA, letoste adiaçant :

CO,leto]léoppost.

B, la Base.

quelqu'yn des cingles.

lAoi, fSingleadiaçant.

àKOyPj&lît+fftst.

H
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Or s'il est question de trouuer

quelqu'vn desditsprobletnes, cher

chez au premier rang de la table les

termes donnez, & puis apres le ter»

me requis en icelle partie du secôd

rang, qui appartient à iceux termes

donnez; ce fait , visa vis le terme

requis trouué , se trouue pareille

ment le probleme demandé.

Par exemple, l'Vn des costez, &

l'angle adiaçant estants donnez, &

l'autre costé requis : le clvereheau

premier rang les lettres C,& A A:

puis <fans la partie du second rang,

qui appartient i iceux termes, ie

cherebe la lettre C. qui denoue

l'autre costé,& en fin vis à vis icelle

lettre ie trouue pr. 7. c'est à dire, le

probleme 7. lequel il faut therchee

entre lesdits Problemes desTnan-

gles Spheriq les Rectangles.

,— F I N



 





EXT^ICT D F TR.IHLEGE

D V J\ 0 r.

PAR grâee & Priuilege du Roy, il est

permis a EdmondVmngate,Gentilhô-

meAnglois , d'imprimer ou faire impri

mer , vedre & distribuer,eertainesTabies

appeìlees Tahiti Logaiithmttiq»es , laton-

Jirutlton &" 'vsaged'tttlles; Item ,ía Constru-

(lion, dcftrtption çr vfagt de U Rtiglt dt Pro

portion , qtise tonflrxi: par le moyen desditis

Tables , pendant le temps & espate de six

ans , eontant du iour & datte d s presen

tes : pendant lequel temps deffencessont;

faites à tous Imprimeurs, Libraires & au

tres personnes , d'imprimer, ou faire im -

primer leídites Tables, &e. Sans le gré 3c

consentement dudit Edmond Vuingate,

ou de eeux à qui il aura eedé sou droit suc

peine de einq eens liure parisis d'amende,

appliquablcànous&de eonsi cation des

exemplaires qui feront trouuci , tomme

plus a plein est eo ntenu & deela. é es let

tres dudit Priuilege. Donné à Paris le 4.

iour de Nouembre 16^4.. Et de uostre

lègue le 15.

Parle Roy en son Conseil.

HARDY.
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