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L ne fcrapai malaifiS de faire icy la diftindion neceflairc J’entrc les impofiticn s de *_ .

.

nore, aacrement definitions,les proportions, Ies demonftrations, qaaod dies font .

en fuitte. Etles aatres efpeces de difeours non plus que dc choifir entre les figures J

celle qui k raport au periode qu’on lit, ou de faire ces figures fur le difeours.

Chacun penfeia ce qui luy lemblera conuenable ou dc ce qui eft icy deduit, ou de

la mtniere de le ddduire, Sc terra que la raifon efiaye k cognoiftre des quantitez infinies d'vne

part: enfembledecellesquis’apetuTenciufques k reduirc leurs deux extremitez oppofees en

vne feule,& que l’enrendcments'y pert, non fculementk caufe de leurs. imaginables grandeur

Sc jperitefle, mais encore It caufe que le raifonnement ordinaire lc conduit k en condure des pro-

prietez , d’oft il eft incapable de comprendre comment, e’eft qu’elles font.

Icy touteligne droide eft entenduHaloneieaubefbin a finnny d’vne part Sc d’autre.

Vn femblable alongement k diftance infinie d’vne part Sc d’autre en vne droide , eft icy

reprefentd par vne rangde de points alignez d’vne part Sc d’autre en fuitte de cette *

droide.

tour donner a entendre de plufieurs lignes droides, qu’elles font toutes entre-elles ou biea

paralelles, oik bien inclinees k mefme poind. 11 eft icy did
,
que routes ces droides font d’vne Ordonnanee

mefine ordonnanee entre elles
,
parou i’on conceura de ces plufieurs droides, qu’en l’vne aulfi de lignes

bien qu’en i’autre de ces deux efpeces de pofition elles tendent toutes a vn mefine endroid. droides*

L’endroidauquelonconfoit que tendent ainfi plufieurs droides en l’vne aulfi bien qu’en

l’autre de ces deux cfpcces de pofition
,

eft icy nommd, but, de l’ordonnance de ces But, dime or*

droides. donnancedi

Pour donner k entendre I’efpeee de pofition d’entre plufieurs droides en laquelle elles droides,

font toutes paralelles entre elles, it eft icydid, que routes ces droides fontentte elles d’vne

mefine ordonnanee,dontle butefta diftance infinieen chacune d’elles d’vne part Sc d’autre.

Pourdonner k entendre l’efpecede pofition d’entre plufieurs droides , en laquelle elles font

toutes incliudes k vn tqefme poind, il eft icy did, que toutes ces droides font entre elles d’vne

mefine ordonnanee, dont le out eft k diftance finie en chacune d’elles,

Ainfi deux quelconques droides en vn mefine Plan, font entre elles d’vne mefme ordonnan-

ce, dont lc but eft h diftance ou finie, ou infinie.

Icy tout Plan eftentendu pareillement dtendu de toutes parts k l’infiny,

Vne femblable dtendu&d’vn Plankl’infini de toutes parts, eft icy reprefentd pat vnnombre de

poinds femez de toutes parts aux extremitez du Plan.

Pourdonner £ entendre de plufieurs Plans, qu’il’sfont tous entre eux ou bien paralels, ou _ j
bien inclinezk vnemefme droide, il eft icy did, que tous ces Plans font entre eux dvne met Ordonnanee

me , ordonnanee ,
par oil l’on conceuera de ces plufieurs Plans qu’en l’vneau/fibien qu’en l’autre defiant,

de ces deux efpeces de pofition ,ils tendent tous kvn mefme endroie.

L’endroitauquel on conpoq:que tendent ainfi plufieurs Plans en 1’vne aulfi bien qu’en l’au- But,dfvneor»
tre dc ccs deux efpeces de pofition, eft icy nomait , but

,

del'ordonnance de ces Plans. dormancy de
Pourdonnerk entendre l’cfpecede pofition d’entre plufieurs Plans, en laquelle ils font tous

pianSt
parallels entre eux, ilefticyditque tous ces Planes font entre eux dvne mefine ordonnanee,

dont le but eft en chacun d’eux k diftance infinie de toutes parts,

l our donner k entendre l’elpecede pofition d’entre plufieurs Plans en laquelle ils font tous

indinez a vne mefme droide, il eft icy die que tous ces Plans font entre eux d’vne mefme ordon*
nance, dont le but eften chacun d'eux k diftance finie.

Ainfi deux quelconques Planes font entre eur d’vne mefme ordonnanee, dont lebut eft en

chacun d’euxk diftance ou finie ou infinie,

En conccuant qu’vne droide infinie ayant vn poind immobile le meut en toute 1’a longueur,

on void qu’aux diuerfes places qu’elleprendencemouuement, elledonneou reprefente com*

me diuerfes droides d’vne mefme ordonnanee entre elles, dont le but eft fon poind im*

mobile.

Quand le poind immobile de cette droide y eft k diftance finie,& qu’cllefc meuten vn Plan,

onvoid qu’aux diuerfes places qu’elle prend en ce mouuement elle donne oureprefente comme
diuetfes droides d’vne mefme ordonnanee entre elles, dont lebut (fon poind immobile) eft

en chacune d’ellesh diftance finie,& que tout autre poind que I’immobile de cette droide va

traccant Yncligncfimple Ymforme,& dont les deux quelconques parties font d’vne mefine

A
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Tronc.

Nceuds.

Rameau.

Rameaux
droids.

.
conformation,&conuiennent entre ellesjc’cft k dire,courbde en pleinc rondeur autrement la cir-

^ culaire toufiours ^gallement dloignde du poind immobile.
Qtjand le poind immobile de cette droide y eft k diftance infinic

, & qu’elle fc meut en vn
Plan, on void qu’aux diuerfes places, qu’elle prenden Ton mouuement, elle donne ou repre-
fente comme diuerfes droides d'vnc mefme ordonnance entre elles, dont le but ( ion poind
immobile) eft en chacunes d’elles k diftance infinic d’vne & d’autre part,& que tout autre poind
que 1'immobile de cette droide va traceant vne ligne fimple vniformc , & dont -les deuxqucl-
conquespartiesfontd' vncraefmc conformation, toufiours'dgallemenc dloignde du poind im-
mobile, &conuiennent entre elles, aflauoir vne ligne droide& pcrpendiculaire k celle quife
meut. Et fuiuantla poindc de cette conception, finalement on y voidcomme vne efpece de ra-

{

>ort entre la ligne droide infinie, qui eftperpendiculaire a plufieurs autres diuerfes droides,&
a ligne course d’vne courbure vniformc & qui eft toufiours dgalement doignde du but de
plulieurs droides d’vne mefme ordonnance k diftance finiej c’eftkdire,le rapport de la ligne
droide infinic auec la circulaire en fa pleinc rondeur, en fa$on qu’ellcs parroiflent eftre deux
cfpeces d’vn mefme genre, dont on peut dnoncer le tracement en mefme parolles.

Quand k diuers poinds dVne droide paflent indifferemmentdiuerfes autres droides
, cette

droide en laquelle fontles poinds eft icy nommde Tronc.

Les poinds de ce tronc auquel paflent ainfi d’autres droides yfontnommez Nsends.

Lk quelconque autre droide qui pafle a vn de ces nceuds eft k l’dgard du tronc nommd
Rameau.
Quand deux rameaux font paralels entre eux ils y font nommez Rameaux droifts.

Quand yn rameau coupe le tronc ou fefcarte du tronc, il eft icy nomm£ Rameau dejploye an
Rameau def- ttonc.

ploye au troc. Vne quelconque piece ou fegment du tronc contenub entre deux quelconque noeuds du mefme
Rameau plid tronc eft icy nommd Rameau plie, au tronc.

au tronc. Chaque piece ou fegment d’vn rameau contenue entre fon notud & quelque autre rameau de
BrindeRa- fon naeud, eft icy nomme Brin de ce rameau.

meau, Quand en vne droide A F H, vn poind A, eftcommun a chacune des deux pieces AF, AD,
oik bien ces deux pieces font places fepardnent, l’vne A F, d'vnepart, &fautreAD, de l’autre

part de leurpoind commun A, qui par ce moyen eft entre ellesdeux, oik bien elles fontplaces
toutesdeuxconjoindement d’vne mefme part deleur poind commun A, qui par ce moyen n’eft

pas entre elles deux,

_ . „ o Pour donner a entendre l’efpece de pofition de letir poind commun au regard d’elles quand il

£ l°
mm

eft entre elles deux, il eft icy ait que leur poind commun A, eft Engage entre elles deux,
n® S *

• Pour donner a entendre t’efpecede pofition deleur poind commun, au regard d’elics, quand
RoinSt comun il n’eft pas entre elles deux, il efticy ditque leur poind commun A

,
eft dejgage d’entre elles

defgagd. deux.

Quand en vne droideDF, il y a deux couples de poinds CG,DF,ou bien l’vn dcs poinds
C,del’vne des couples C G, eft plac£ entre les deux poinds de l’autre couple D F, & fautre

poind G, de la mefme couple C G, eft hors d’entre les deux mefmes deux poinds de l’autre cou-
ple D F. oik bien les deux poinds d’vne mefme couple C G» font de mefme tousdeux, ou entre

> ou hors d’entreles deux poinds del’autre couple DF.
Rowcts d’vne pourdonner k entendre fefpece de pofition des poinds d’vne de ces deux couples au regard
couple meflez des poinds de l’autre couple, quand l’vn des poinds d’vne ccuple C ,

eft entre,& que fonaccou-
auxpoinSls

pj£ Q t
eft hors d’entre les poinds del’autre couple, il eft icy ait, que les poinds de l’vne des

dvne autre couples font meflez aux poinds del’autrc couple.
couple. Pour donne , k entendre l’efpece de pofition des poinds d’vne de ces deux ouplcs

,
au regard

TotnStsdvne des poinds del’autre couple, quand les poinds d’vne couple font tous deuxfcmblablement ou
couple deme- entre, pu hors d’entre les poinds de l’autre couple

,
il eft icy dit, que les poinds d’vne couple

lez auxpoinSts font demefle^au x ppinds de Pautrc couple.
a vne autre Quand envn Plan quatre poinds ne font pas tous en vne mefme droide,chaque deces poinds
couple.

eft k I’^gard des autres icy nommt* Borne.
Borne, Chaque droide qui pafle k deux quelconqucs de ces quatre bornes eft,k l’dgard de ces poinds,

Bornaledroi- icynommit Bornale droicle

.

de. les deux droides qui paflent l’vne aux deux, & l’autre aux deux autres de quatre bornes,font

Couple ds couplers entre elles & nomm^es couple de Bornalesdmties.

Bornales Chaque bornale droide peut k l’occafion eftre vn tronc,

droides, Propofition comprenant les $. & 6. du fecond des Elcmcns d’Euclides,

Propofition comprenant les Sc 10* du-s,. des Elcmcns d’Euclidcs.

Propofition comprenant les j6, duj. des Elemcns d’Euclides.

.
Quand enyn mefme Plan,a trois poinds, comme noeuds ,d’vne droide, comme trope,paflext



troisqnelconquesMfneauxdfyloyezh ce tronc, les deux brins de quelconque dc eeifcunwur
contenus entrc leur noeud ou crone

,& chacun dcs aotres deuxrameaux font entreeuxen niton
'

mcifme que la compose dcs raifons d’entre les deux pareils brins de chacun de ces autres deux
J **

rameaux conuenablement ordonnez. Enoncde autrement en Ptolomge,

Quand en vne droi&c A H, il y a vnpoinft A,commun & fsmblablemenc engagd ou dlgagd
auxdeux pieces dechacunedetrois couples, AB, AH, AC,AG, AD, AF, dontles trois re- , .

dangles font dgaux entre eux , vne telle condition en vne droi&e eft icy nommde Arbrt
, done

Arore*

la droi&e mefme eft Tronc, Tronc.
Lepoimftcomme A, ainficommunh chacune dcccs fixpiecesA B,AH, AC,“AG, AD, AF,

y eftnommd Souche.

Chacune des mefmes fix pieces A B, AH, A C, AG, A D, A F, y eftnommde Bjranche.

Quand les deux branches qui contiennentvn de ces trois rcdangles font-dgales entre elles,

elles y font nomm^es Branches moyenntt.

Les deux branches conune A G, A C, ou A F, A D, ou A H, A B ,
dont le redangle eft 6 gal a

chacuu des autres deux redangles, y font noinmicsBranches couplees entre elles,

Chacun des bouts feparez B C D F G H, des branches de chacune des trois couples A B,

AH, AC, AG, AD,AF,yeftnommdtf<r#d.
Voila commc les nceuds de l'atbrefont difperfez au long du tronc.

Les noeuds des branches moyennesy fontnommez Nceuds moyens.

Les deux noeuds commc G, & C, que donnent au tronc de farbre les deux branches d’vne

quelconque mefme couple A G, A C,y fontnommez Nceuds couple^entre eux.

Souche.

Branche.

Branches

moyennes.
Branches

coupldes.

Nceud,

Noeuds
mffpens.

Noeuds cou-
4viuwiiv|uv* iiiwuuc n V) rt v

} j
turn iiuimutt c»a. •

Chaque piece du mefme arbre, commc la piece GF, contenuU entre vn quelconque des * czcn«eur.

noeuds G, d’vne quelconque couple G C,& vn autre quelconque noeud F, d’vne autre quelcon* Brin de ra-
que des autres couplesD F, y eftnomm^rm de rameaupliiau tronc, meau plid a

'

Voila comme vn femblable brin de rameau fe trouue eftre ou la fomme, ou la difference fon tronc.
d entre deux branches de deux couples diuCrfes. - . ,

Deux brins de rameaux pliczau tronc comme GD, GF, quvnc quelconque branche AG, <

lnsdc ra"

ported’vne partnoUczen(cmblc^fonnoeudG,&quid’autrepartaboutifrentl’vnavn,rautreh
ai

j

x ac*

l’autre des deux nceudsD F, d’vne quelconque autre couple de branches AD, AF, y fontnommez
£j

cz

Brins de rameaux couple£ entre eux. ®UJt*

,

La couple de brins de rameaux comme C D, C F, que la brancheA C ,
couplee de la branche

,
Couple de

A G, porte d’vne part noiiez cnfemble ^ fon nceud C , & qui d’autre part aboutiffent 1’vn a vn, f
nns relatiue

fautre lU’autre des deux mefmes noeuds D F, aufquels aboutiffent aufli les deux brins, de la
* vne autre

couple G D, G F, y eft nommde Couple de brins relatiue a la coupleauffide brins GD, GF. couple aufli

Deux couples de brins
,
comme les deux couples GD, GF,& CD, CF, dontchacune, des .

brins.

deux branches couples entre elles AG, AC, porte vne couple a fon noeud
, & qui dailleurs ,

Couples de

aboutifTent & chacun des deux noeuds ,
d’vne quelconque des autres couples D F, y font nom- bnnsrelati-

mez Couples de brins relatiues entre elles. °es entre

Les deux re&angles de chacune de deux couples de brins relatiues entre elles , comme les re -
c“cs*

Wangles des brins dela couple GD, GF, &desbrin$dela couple CD, C F, y font nommez Bxjfongles

Rettangles relatifs entre eux, rclatifs entre

Deux couples diuerfes de brins
, comme G D, GF, G B

,
G H

,
qu’vne mefme branche A G, cux*

porte npiides enfembleifon noeud G, 8c qui dailleurs aboutiffent ^ deux couples diuerfes d’au-
,

Couples de
tres noeuds D F, B H, y font nommez Couples de brins gemelles entre eUes.

|

>rins gemel-

Lcs deux re&anglesae deux couples gemellesde brins , commc de la coupleGD,GF, &de ^esentre clles

.Ja couple G B, G H, y font nommez Re&angles gemeaux entre eux. Rcdangles

Quand en vn arbre AH, la fouche A, fe trouue engagde entre les deux branches de la quel- §eraeau* ca-

conque des couples A C, A G, la mefme fouche A , fe trouue de mefme euidemment engagde trc eux,
j

entre les deux noeuds de chacune des couples C G, B H, & les deux noeuds de chacune des cou-
ples C G, fe trouuentmeflczeuidemment aux deux noeuds de chacune des autres deux couples
DF, BH.l
Et par contre, quand en vn arbre A H, les deux noeuds d’vne quelconque des couples CG,font

meflez aux deux noeuds d’vne quelconque des autres couplesD F, aufli la fouche A, fe trouue en-
gagde entre les deux branches de chacune dcs couples A C , AG, AB,AH, AD,AF, & entre
les deux noeuds de chacune des couples C G, D F, B H.l
Quand en vn arbre A H, la fouche A, fe trouue degagde d’entre Us deux branches de chacune

descouples AC, AG, AF, AD, AB, AH, la mefme fouche A, fe trouue euidemment aufli

degagde d’entre les deux noeuds de chacune des couples C G, D F, BH, & les deux noeu ds de cha-
cune des couples C G, D F,BH, fetrouuent euidemment aulfi d^meflez des deux nceuds de cha-
cune des autres couples.

Er jpar contre, quand envn arbre les deux noeuds de la quelconque des couples C G,fe trouuent



CB,CH.

tWmfefleiitt 4cax tioeudj it chacune its autre# couples D F , aufli Ufouche A . ft trouue den*
<‘fed’emreles(lcatn*uds5clcsdcuibrattche«decfcwuttedcscouples.

%
^ v Defqucllcs chofcs fuiteuidemment qu’eftantdannfe en vn arbre H B, I’cfpece d’vne feulc de

routes ces pofitions de fouebe, it branches, 8c dc noeuds, aa regard I’vn de I'autrc
, l’efpece eft

aufli donneedechacune dcs autre* pofitions d’entre ie furplus des meftnes chofcs,

Et generalement en chacunc de ees deux efpeces de conformation d'arbre.

Comme !a quelconque des branches A G, eft ft fon accoutre A C, ainfi le redanglc d’vne quel *

conque dcs couples dc BrinsGD,GF, que portc cette quelccnque branchcA G, eft ft Ton relatif
ic redangle CD, C F.

Cara caufe dc l'dgalitd d’entre les rectangles des deux branches de chacune des troll couples
A B, AH, A C, AG, A 0, A F, les quatre branches A G, A P, A D, A C, font deux* deux pro*
portionnelles , d*oft fuit que,

oft bien AD, ft AC, J*
«nfi GD, eft ft CF,

deque,

Corame A F, eft ft A C, *>
. a*-**

oft bien AG, ft AD, J’
ain^ GF> & CP*

* Confequemraentla branchc A G, eft ft Con aecouplde la branche A C, en raifon mefme que la

compofee des raifons dubrin GD, au brin C F, & dubrinGF, aubrinCD, quieftla raifon da
rectangle des brins de la couple GD, GF, au redangle des brins de fa rclatiue la couple
CD, CF.

fonre-

3 F,ge-

du redangle

Cat decc qui eft demonftre
,
le redangle des deux brins de la couple GB, GH, eft ft Ion re*

latifle redangle C B, C H,comme la branche A G, eft ft fonaccoupiee A C.
Dauantage fl eft aufli demonftrd que !e redangle des brins G D,G F,eft ft fonrelatif le'.redan-

glcCD,C F, commc la mefme brancheA G, eft a fa mefrae accoupldeA C.
Partant ie redangle des brins Q B, G H, gemeau du redangle GD,G F, eft & fon relatif le re-

dangle C B, C H, comme te redangle G D, G F, eftft fon relatifle redangle C D, C F.

D oft fuit qu’auffi le redangle des britis F C, F G , eft ft fon relatif le redangte DC, DG,
comme le redangle des brins-F B, F H, eft ft Ion relatifle redangle des brinsD B, D H, Ifauoir
eft comme la branche A F, eft ft fon accouplle AD.
D'oft fuit aufli que le redangle des brinsH C » H G , eft ft fon relatif le redangle B C, B G,

comme le redangle des brins HD, HF, eft ft fon relatif ie redangle BD, BF, fpauoir eftcom-
me la branche A H, eft ftfon accouplle la branche A B#
Et quand en vne droide A H , ily a comme celatrois couples depoinds BH,CG,DF, ainfi

conditionnfes,ft fcauoir que les denxpoiuds de chacuue des couples foient de mefme,ou meflez,

ou demeflez,aux deux poinds de chacune des autres couples. Etque les redangles ainfi relatifs

des pieces d’entre ces poinds foient entre eux comme leurs gemeaux, pris de mefme ordre,font

entre eux vne telle difpofieion de ces trois couples de poinds en vne droide , eft icy nomrale
Inuolution. inttolutton.

C’eft ft dire, qu alors qu’il eft icy dit, que trois couples cottles de poinds en vne droide font

difpofez en inuolution entre elles ; celaveut dire, qu’en cettedifpoimon de ces trois couples de
poinds,fetrouuent toutes les conditions# proprietez qui viennent d’eftre expliqufecs des nceuds

d’vn arbre eu chacune des deux efpeces de conformation, ou que ces trois couples de poinds
font trois couples de noeuds en vn arbre de l’vne des denx efpeces de conformation expli-

qudes cy deuant.

D'oft fuit d’abondant que quand en vne droide, commeAH
,
quatre pieces corame AG, At,

AD, A C, de deux couples A G , A C, A L , A D , ne font pas deux ft deux proportionneiles, ou
que les redangles nefont pas dgaux entre eux, des deux pieces de chacune de ces deux couples

AG, A G, A D, A L, quoy qtie leur bout commun A, foie de mefme engagiou degagi aux deux
pieces de chacune de ces deux couples A G, A C, AD, A L, la quelconque de ces pieces A G,
n’eft pas ft fon accouplde A C, corame le redangle G D, G L, eft ft fon relatif le redangle C D,
C L, & la conformation d’vn arbre ny eft point.

Carpuis que ces quatre pieces AG, AL, AD, A C, nefont pas proportionneiles entre elles,

au (files redangles ne font pas dgaux entre eux de chacutfe des couples de pieces AL, A D,
A G, A C»

Soitdoncprifela droide A F, pour couplde ft la droide quclconque d’elles AD, enfaponque

les redangles foient dgaux entre eux de cnacune des couples de pieces A G , AC , A 1 , A D,
cette



-'Sj*

eette piece ainfi prife A F, eft iridgale a la piece AL, & le poind F, eft fepard da poind L, per*

tant il n’y a pas mefme raifon de la piece F C, h la piece F G, que dc la piece LC, a la pie- ^
1

ce LG,

— 9 9 f r w w * m m

i, cites nc conftitucntpas vn arbre dcsefpeces de conformation expliqudc cy-deuant. Ft
la quelconque des pieces AG, »*eftp;s h Ton accooplde AC, eommelc redangle des deux pie-

ces G D, G L, eft suredangle des pieces C D, CL, comme neceflairemcnt u aduient quand
ces quatre piecesfont prOportionnellei entre eiles.

D’oft fuit qu’cftans donnez de portion dent couples qnelconqaes de noeuds GC, DF, envn
arbre AH, la fouche A, de raefme eft donnledepofmon, & cell renient lice que la fomrae ou
la differcnce& la raifon d’entre deux quantitez eftans donndes, chacunc de ces deux quantitez

eft donnde de grandeur,
Car ayant prcmicreroenr engagd ou ddgagd cette fouche A, d'entre les noeuds de chacunc de

ces deux couples G C, D F, felon que les noeuds d’vne des couples font, ou meflez ou demeflez
aux noeuds de i’antre couple.

Puis fait la branche AG, k fon adioinde la branche AF, oubien labranche AD, k Con ad-
ioin&e la branche AC, comme lebrin GD, efH fon femblablc lebrin FC.
Deft fuit que la brahche AD, eft it la branche AC, comme labranche AG, eft h labranche

AF, confequemmentles redangles font <fgaux entre eux des branches de chacune des deux
couples AG, AC, mitoyennes AF, AD, extremes.

Partant la quelconque dc ces branches AG, eft a fon accoupl^e A C, comme 1c redangle des
brins G F, GD, eft l Ion rclatif lc redangle CD,CF, doneques A, eft la fouche de l'atbre dont
GC, & DF, font deux couples de noeuds.

Oft bien encore ayant puis fait la branche AF, l fon adjoinde la ’branche AC, ou bien la

branche AG, k fon adioinde la branche A D, comme lebrin G F, eft it foh fcmblable le brin
CD, fuit que la branche AG, eft a la branche AF, comme la branche AD, eft a la branche AC,
confcquemment les redanglesfont fgaux entre eux des branches de chacune des deux couples
A G, AC, AF, AD, confequemment la quelconque de ces branches A G, edition accoupleeia
branche AC, comme le redangle des wins GD, GF, eft a (bn rclatif lc rcdangle CD, CF,
done A, eft lafouchedelarbrc dont GC, Sc D F,. font dcs couples de noeuds.
£t en paflant, puis que les femblables maflifs ou folides compris de faces , flancs

,,
ou coftez,

oppofez, plats,& paralels, font entre eux en raifonantfmeque la compofHe de la raifon d’entre
leurs bafes, 5c de la raifon d'entre leurs hauteurs, il fuit de ce qui eft deinonftri que le ma/fif ou
folide de la quelconouede ces branches G A, en chacun des brins couplez GD, GF, eft au fem-
blable malKrou folidede fon accoupfte labranche AG, en chacun des brins cotiplcz CD, CF,
relactfs a la couple G D, G F, en raifon doublde de cette quelconque branche A G, h cette fon
accouplle la branche AC, Sc ce qui s’enpeut dauantage deduire.
De ce que deuanc, il eft encore £uident qu'en l’efpecc de conformation d’arbre oft la fodche eft

engagee entre les deux branches on noeuds de la quelconquq.de*, couples , les deux ndeads
moyens qu’y donne vtte couple de branches ftioyennes yfontfoparez l’vnde 1 autre , & qu'ainfi
chacun d’eux eft foul , Sc pour cette.*aifen il eft icy nommc Ntettd mdyenfimple. Noeud moye
Ftquand cn cette efpcce d'arbre il y a deux cotiples de ces branches moycnnes lelquclles ddn fimplc.

oent chacune vnecouple de’noeuds moyens fifnples , chacun des noeuds moyeasMuiplc’s dc la

quelconque de ces deux couples, fe trouue vny aucc vn dcs nteudsauffi moycn Sc fonple de 1'ati*

tre couple j& pour cette raifon il y aura deux cotter diuerfesaupres du quelconque dc ces noeuds
moyens fimples.

Mais pour desconfiderations ce casde deux couples de bfanchesmoyenncs auee vnetroi/ie*
me couple de branches extremes eh vn arbre dcTcfpecc oft la fouche eft engage entre Ics
branches d'vne couple

, nefera pas encore icy compris aux eucncrachs qui conftitticac vne in-
udlution detrois couples de hceuds entre eiles

,
aufli bieity a il d'ailleurs beaUcoup a reuoiV,

edioufter, expliquer, ordonner, trahfpofcr, retranchcr, augracmer, & nettoyer mieux en ce
iBroUillon projedi, 3

^txfafquahd envn arbre IS fouchd fctrouueddgagde d'entre
1

lesdeux branches ou deuxn cuds
od la qhelcojhque des couples, les'denxfnbeuds moyens que donnent vne couple dc branches
moytnnesfont vnis enfemblehvu mefme poinft ou noeud

,
qui pdur Cette raifon eft try nonirnd

JXccttti mjen doublet Sc peutau befoiu eftre cottd d’vne feule cotte entenduy redouble ou prife
deuxfois.

Etquaud enccttc clpece d'arbre ily a deux couples dcjccs branches moyennes chacune d’eflcs

B

Ncsud moye
double.
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Noeuds ex*

crimes

.

Norud extre-

me incerieur.

Nceud exrri-

me exterieur.

y donne vndeccs noeuds moyens doubles, I’m d’vne part, I’autre de I’autre part de la
Touche.

Ercncetce efpece de conformation d’arbre oil la Touche eft digagic d'entre les branches
d’vne couple,cc cas dc deux couples de branches moyennes auec vne troifiefmc couple de bran-
ches extremes, eft icy compcis entre les euenemens qui condiment vne inuolution de rrois cou-
ples de naeuds entre elles, ou chacun des deux nceuds moyens doubles eft eonfideri comme yne
couple de nceuds vnis en vn poinft.

Or cn I vne&l’autre efpece de conformation d’arbre , les deux nceuds que donnent les deux
branches extremes d’vne mefme couple, y fontnommez Nceuds extremes.

Des deux nceuds extremes d'vne couple BH, Tvn B, eftautour de la Touche entre deux
nceuds moyens fimplcs ou doubles, & Tautredeces nceuds extremes H, delamcfme couple,

eft hors d’entre les meTmes nceuds moyens,fimplcs ou doubles.

Ceiuy des nceuds extremes B, d’vne couple BH, qui eft entre les nceuds moyens, fimplcs ou
doubles de 1’arbre, eft icynommi, Nceud extreme interieur.

Celuydes naeuds extremes H, d’vne couple BH, qui eft hors d’entre les nceuds moyens,

fimplcs, ou doubles de 1’arbre, eft icy nommi , Nceudextreme exterieur,

I n chacune des deux efpeces de conformation d’arbre, d’autant que la petite d’vne couple de

branches extremes eftplus courtequ’vnedcs branches moyennes, d’autant la grande de cette

couple de branches excrimes eft a proportion pluslongue que la mefme branche moyenne : Et

aurcbours:

Oft bien, d’autant plus que le nceud interieur B, d’vne couple dejnoeuds extremes BH, eft

proche de la Touche A,d’autant plusle nceud exterieur H,de la mefme couple de nceuds excrimes

B H, eft iloigni de la mefme Touche A. Et au rebours,

Ainfi pendant que le nceud interieur B, d’vne couple d’extrinies, eft def-joint ou bien def vny

h la Touche de 1’arbre
,
le nceud exterieur de la mefme couple eft au tronc a diftance fuiic : Ee

au rebours.*
. t

Et quand le nceud interieut d’vne couple d’extrimes eft joint ou bien vny a la Touche de l’arbre

le nceud exterieur de Ja rneTme couple eft au tronc a diftance infime-rEt-an rebours.
(

Voila comme en vn arbre la Touche,& le croncdepois la mefme fouchejufque a l’infiny d’vne

oud autre part d’elle,
y
font entre eux vne couple de branches extrimes, ddpt la petite eft ape-

tiiTie iufques it la Touche, & la grande eft alongie a l’infiny.
j

Voila depluscomme la melrne Touche Sc la diftance infinie font encore en l’arbte vne couple

denoeudsextrimes, dont la {Touche eft I’interienr,& la diftance infinie eft l’exterieur ,
&qui

auec deux quelconques autres diuerfes couples dc branches conftituent vne inuolution,

Or riuenement dc femblables efpeces dc conformation d’arbre eft frequent aux figures qui

viennent de la rencontre d’vn Cone auec des Plans en certaine difpofition entreeux.

Et en 1'efpece de conformation d’arbre oft la Touche A, fc trouue engagie entre les deux bran-

ches d’vne couple AC, AG, lots qu il s’y rencontre deux couples de branches moyennes A G,

AC, AF, AD, & que le queiconque des noeuds moyens fimples G, d’vne couple C G, eft vny &

vndes nosuds moyens fimples D, de i’autre couple DF, cn ce cosily a nombre deproprietex

particuliercs • ca

Puis que les reitangles font igaux entre eux de chacune des trois couples de branches,aflauoir

des deux couples de moyennes AF, AD, AC, AG, &de la couple d’extrimes AB, AH, cefta

dire, que les trois couples de noeuds , deux dc moyens fimples D F, & CG, & vne d'cxtrime

JB H, font difpofies entre tiles comme en inuolution. 11 eft premierement iuident que chacune

de ces branches moyennes eft igale k chacune dcs trois autres ,
& eft moyenne proportion-*

nelleaux deux branches d’vne queiconque couple d'extrimes A B, A H.

Dauantage, comme lereltangle des brins GD, GF, eft k Ton relatifle rectangle C D, CF,

ainfi le rcitanglc dcsbrins GB, GH, gemeaudureftangle GD, GF, eft a Ton rclatif le rectan-

gle CB, CH, gemeaudureftangle CD, CF.
Etenchangeantlercitangle GD, GF, efth Ton gemeaule reftangle G B, G H, comme Ic re-

iftangle CD, CF, relatifdureftangle GD, GF, eft h Ton gemeaule re&angle CB^GH.
Oril eft iuident qu'en ce cas le rettangle des brins G D, GF, eft egal au rectangle dcs

brins CD, C F, partant aufli le rcitangle des brins G B , G H ,
eft igal au reilangle dcs

Ce qui d'ailleurs eft encore iuident, car de 1 hypotefe, & dc ce qui eft icy demon ftri, fuit que

lebrin CH.jefth Ton feraWabie lebrin BG, comme lebrin GH, eft& Ton Temblablc le brm

BC, partant lercftangle des deux brins mitoyens GB, GH, eft igal au re&angle dcs deux

brins extrimes CB, CH<
, . , , , .

Ou bien encore comme la branche AG, eft Jtfonaccouplie AC, amu le rectangle des brms

GB, GH> eft a fon rclatif le re&anglc CB, CH, Done la branche AG, eftant igale a Ton

\



7 ’-V

accoupldc AC, ie reftangle GB, GH, eftigalk fan relatifle refeangte CB, CH. Ccqui
eft incomprchenfible quand Ie noeud imerieur B, de la couple des extremes BH, fe trouue

vny a la louche A, &quele noeud exterieur H, dc la mefrae couple d’extrdmes eft k diftance

innnie.

Oe maniere qu’en ce cas il aduicne que trois couples de naeuds D F, C G, BH, lont reduites

k ne donner que deux couples de poin&s, au tronc defquels vne couple B H, eft de nceuds ex-

tremes, 8c chacun d ; s points de i autre couple reprefente deux nocuds moyens fimplcs dc deux

diuerfes couples.

£t ces deux couples de points donnent au trouc trois pieces confecutiues F C, B, B, D G,

DG, H, dontlaiomme FC, H, eft k la piece mitoyenne GD, B, comme la piece dubout
de la part du noeud extreme exterieur H, aftauoir la piece G D, H, eft i lapiece del’autre bout

de la part du noeud extreme interieur B, e'eft aftauoira la piece FC, B.

De fagon qualors qu’en cette efpece de conformation d’arbre ou la fouche eft engagdc,

quand il y a deux couples de branches moyennes, Sc que 1c noeud extreme interieur eft deftnyde

la fouche
, ou que le noeud extreme exterieur eft k diftance Hate i C’eft a dire

,
que trois lemma*

bles couples de naeuds ny donnent ainfi que deux couples de poinfts au tronc, qui donnent trois

pieces ainfi confecutiues » en ce cas la piece mitoyenne eft indgale a chacune des pieces des

bouts
, & de la part du noeud extreme exterieur , & de la parr du noeud extreme In-

terieur:

Et lors que Ie noeud extreme interieur eft vny k la fouche , ou que le noeud extreme exterieur

eft k diftance infinic , en ce cas la piece micoyenne de ces trois confecutiues eft dgale a celle des

pieces du bout qui eft de la part du noeud extreme interieur.

Il y a nombre d’autres proprictcz particulieres k ce cas de ccttc efpece de conformation d’ar-

bre, ouchacunpeutf’dgayerafa fantaifie, maisiln’eftpas encore icy du nombre de ceur qui

conftituent vne inuolution: Et partant,

Touchant l’autre efpece de conformation d’arbre ou lafouche A, fe trouue ddgagde d’entre

les branches d’vne melme couple.

Quand ily a deux couples de branches moyennes AC, AG, AF, AD, & vne couple de bran*

chcs extremes AB, AH, e'eft a dire qu’ily a deux couples de noeuds moyens doubles GC DF,
8c vne couple de noeuds extremes B H, en 1’inuolution, Sc qui pour trois couples de naeuds don*

nentau tronc feulement deux couples de poinfes, outre cc que cette efpece k de common auee

l’autre efpece de conformation d’arbre oft la fouche eft engagde, qu’il ii eft pas ueceftairede re-

dire i 11 y a d'autres particulieres proprietez euidentes a i’abord, comme que.

La grande des branches extremes AH, eft a la quelconque des moyennes AG, Sc la quelcon-

que des branches moyennes AG, eft k la petite extreme A B, comme le brin H G, eftau brin

BG, e'eft k dire, enraifonmoitid de la railon du reftangle des brins HG, HC, k fon relatif

le reWangle B G, B C.
Et puis que pat ce qui eft demonftr£ d’vn arbre le reftangle des brins H F, H D, eft ft fon re*

latiflc re&anele BF, BD, comme lc re&angle HG, H C, gemcau du reftangle H F, HD,
eft a fon relatif le redtangle BG. BC, gefaeauduredlanj»fe Hf, HD, & que les brins BF,
B D, font dgaux entre eux , Sc les brins H F> HD, font egaux entre eux , & que de mefineles

brins HG, HC, font dgaux entre eux, 8c les brins BG, BC, font dgaux entre eux, foieque
iebrm HG, eftau brin BG, comme le brin HF, eftau brin BF.

D’oft fuit que la grande des branches extremes AH , eft ft la quelconque des branches moyen-
nes AG, ou AF, & la cmclconquc dcs branches moyennes AG,ou AF, eft k la petite dcs branches

extremes AB, en railon, aulfimoitfede la raifondu re&anglc HF, HD, au rc&anglc BF,

BD, e’eft a dire,& comme lc brin FH, eftau brin FB, Sc comme le brin GH, eftau brin GB,
Sc k i’enuers

,
changeant& altcrnement, diuifent, compofont,& le refte.

C’eft k dire, qu’en cette efpece de conformation d'arbre a la fouche ddgag£e,j& au eas de deux

couples de branches moyennes , auec vne couple quelconque de branches extremes , ces trois

couples de branches* Ik donnent au tronc foubs quatre poin&s FD, B, CG, H, trois pieces

confecutiues FD, B, B, CG, CG, H, enfa$onque celle del’vn dcs boutsauelconqueH.CG,

eft a la mitoyenne CG, B, comme lafomme des trois enfemble H, FD, eft a celle de l’autre

bout FD, B, car alternement a l'enuers aulfi FD, B, eftk B, CG, comme H, FD, eftk

H, CG, &dcfuitc changeant, diuifant, compofent,& ce qui s’euenfoit.

h Et dans ce mefmc cas eft duidemment compris 1 £ucnement de deux couples de branches

moyennes auec la fouche Sc le tronc depuis elle iufqucs k I’infiny d'vne part, pour couple de

branches extremes,qui donnent deux noeuds moyens doubles chacun pour vne couple de naeuds

moyens.Etlamcfme foucheauecla diftance infinieau tronc pour vne autre troifiefme couple de

noeuds extremes, le tout pour trois couples de naeuds en inuolution au tronc de l’arbre , auquei

duenementil eft aife de difeerner les deux noeuds moyens doubles d’auec les deux noeuds de U
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eoupled'extrdmes , eh ce qu’ofdinairemeht IVn des nceuds extremes cftctureles deux noeuds
thoyens doubles , ou cju’vh dcs noeuds moyens doubles eft entre les deux nooudsjexti-cmcs, 8c cc
cas d’inuolution eftdhoricdd’brdinaire en nomdiane premierement les deux nocuds de la cou-
ple d’extrdmes en cette manierei ces deux telspoinds font couplet entre eux en inuolution auec
deox tels autrcsjpoirfds

, outtstiiois ,fint coupletynire eux > emportent que ccs deux points
ajnfi couplcz& feparez ou deftnis d'cntemWe font vne couple de nosuds extremes, d’ou foie
que ny avantque quatre poinds en ce cas dlhuohtlon

,
chacun des deux autres eft vn nceud

snoyen double, & confcquemment vn des noeuds extremes eft entre ces deux nocuds nioyens
doubles

, ou bien vn des nceuds moyens dodbles eft entre les deux noeuds extremes

.

rteuds cor- Dauantage les deux noeuds moyens doubles font icy noritmez Nceuds correfyondans entre tux.
rcipondans & les deux noeuds extremes y fotftauffi nommez Hands correjbondans entre eux.
entre eux, au Par oft.il eft duident que les trois quclconqttes des noeuds d’vne fembiablc inuolution eftans
e«t de quatre nomraez &donnez de portion

,
auffile qUacriefme eft donnd dc pofition comme il apparroiftra

points fiule- mieux encore cnlafuicte.
entnt enmm- Et'partant pour donner ft entendre ce cas d’inuolution, il foffira de dirc,que tels quatre points
tuttfn, font eninuolution entre eux , ou que deux tels points font couples en inuolution auec deux tels

autres points, en nommant les corrcfpondansenfemble par couples.

Oft toiitefa plus grande rematque ft faire eft, que ce cas d’inuolUtion en quatre poinds com-

r
rendcommy acux eipeccs d’vn genre : l’duenement ou quatre poinds en vne droide chacun
diftancefinie y donnehttrois piecesconfecotiues

,
dont cell e d’vnquelconque dies bouts eft ft

la mitoycnne comme la fommedes trois eft ft celle de I’autre bout, Et l’ducnement ou trois

poinds envne droide
,
chacun ft diftance finie,y donnentdeux pieces confecutiues dgalcs entre

<1168, Tyauoir eft lors qu’vn poind myparcitl’interualledroide d’entre deux autres poinds,
auquel rencontre ouducnemchtle poind depart, &d’autre duquel font les pieces de droide
dgales entre ellcs eft louche

, & dauantage yn nceud extreme coupld ft la diftance infinie de la
ihefoie droide icn inuolution auec les deuxpoinds dcs autres bouts de ces deux pieces dgale’s,

'qui font en ce c as chacun vn nceud tnoyen double en l’inuolution.

Partant ft ccs mots ;
quatrepoints eHinudlutien^ oh conceura commede deux clpeces dVn meftne

ffcnrc , 1*vn ou l’autre de ces deux duenemensj aflauoir l’vn oft quatre poinds en vne droide
chacunft diftance finic y donnent troispieces confecutiues , dont la quelconque extreme eft ft

U Buitoyenne comme la fortune des trois'eft ft J’autre extreme: L’autre, oft trois poinds ft diftan-

ce finie envnedroide auec vn quatriefme ft diftance infinie, ydontieht de mefrae trois pieces,

•dqnt la quelconque eibrdme eft ft lamitbyenhe'comme la fonune des -trois eft ft 1’atitre extrdme;
Ce qui eft incomprehenfible 8c fcmble impliquer ft 1’abord, en ceque les trois poindsft'di-

ftauce finic donnent ence cas deuk pieces Agates entre elles, par oft le poind du milicufe trou-
ue/& fouche, 8chiceud extreme, coupld ftkdiftance infinie.

Partant on obferuerafoigneufement qu’vne droide eftant mypartie en vn poind Sc cntendufc

albngde ft l'infiny, c’eft vn acsduehemeitsde l’inuolution en quatrepoinds.
.Orencemefme cas ,d’vpe inuolution en quatre poinds H, G, B, F, chacun ft diftance finie,

comme les deux correfpondahs entre eux FG, fontchacun vn nosud tnoyen double, 8c les autres

deuraufli correfpondans entre eux BH, font vne couple dehoeuds extremes au tronc d’vn arb're,

dobt la fouche A, mypartitlebrin GF,
Semblablcmencleideuxpoinds HB, font chacun vn nceud moyen double, & les deux

points GF, font vne couple de nceuds extrdfhes dvh arbre, dont lk fouche L, mypartit le

B H.
- C^r 'puis que §^.9 , eft ft; cbmtriC HP, eft ft H G, e’eft ft dire, que le redangle

3TB, FB, eft au redansle G B, G B , cbm the le redangle Ftt, FH, eft au redangle
<3 Hi G H.

r
;

Si dauantage oa coniidere les poinds GF, comme vne couple de nceuds extremes, 8c

chftpuq des poinds G B, eomhie vn nceud tnoyen double.
Alorscestrois couples de noeuds FG, BB, HH, qui fonten imiolution entre eux font dui-

demment ddmeldes entre el les.

s
Partant ayant dfcgagdla fouche deFarhre i, d'ehtre les noeuds de chacunedc ces trois cou-

ples,elle tombedmdcmmentenjreles poinds H, & G.

Deplus ayantiait que comthe le redangle F B, F B, eft au redangle GB, GB, ou bien

‘“tneJe red
‘ ~ ^ ^ ^ ^ T B r“*‘ v

che LG, j

couples dc — _ , — , „ r
...

lebrin GF, en vn arbre dont LB, LB, LH, LH, font chacune vne couple de branches

moyenhes, 8c LG, IF, vne couple de branches extremes, &ce quifen eniuit,

Defaconquequandenytte droide quatrepoinds, chacun ft diftance finie ,
conftituent vne

inuolution
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Souchesrea*
proqucs en-

treelies, it

qHAtrt ptinds

cn inuelfttion.

Mutton, chaeuades poin&s quimypirtit e brjn Centreeham del dearwnefponlant it

CCS quatre points eftfouche d’vn arbre , de chacun defquels cel quatiepoin^i foat 6ttcouple*

de noeuds
,
iefquellcs deux fcmblables Touches comme L, 6c A, d’rne fcmblablewuolutioa de

quatre points, font icy nommici , SouchsrtelproquttenmeUts.

Etlaiffant deformats vne del cottes i nommer quand U y cnadeuxpourxn meune de cei

qU
D«equicftditilfuitdauantagc,que Bf, efti BA, comme BH, i BG, flcil’enuers,

alternement, changeant, diuifant, compofant, dele refte. '

Ain ft les rcftanglesfontdgaux entre eux des deux extremes BF, BG, ftdesdeuxmitoyennet

BA. B H, & le noeud extreme B, eftpourfouthe aux deux couples de noeuds G r, «c AH» ou de pour fouche.

branches BF, BG,& BH, BA, partant BF, eftilBG, comme le re&angle FA, FH. eftau

rc&anele GA, GH, i Tcauoir en la raifon mefme qne la compofec det rations de AF, i AG,

AcdcHF, i HG, e’eft 1 dire, icaufedeldgaUtd d’entre les brim FA, GA, enraifon de HF,

k HG, e’eft a dire, cn raifon rnoitid delaratlSndurcftangle HF, H F, au rc&angle HG HG,

&il*enuers, alternement, changeant, diuifant, compofint,&le refte. ,
-

D’oitfuitdauantageque HG, efti HB, comme HA, efti HF, atnft les re&angles font

dgaux entre cux des deux extremes HG, HF, At des deux mitoyennes H B, HA, Ancnceud'

fimple extreme H, eft pourfouche aux deux couples denoeuds G F, 8c BA, ou de branches

HG, HF,&HB, HA.
. A ,

Partant HF, efti HG, comme iere&angle FA, FB, eftaureftangle GA, GB, c efti dire,

en raifon mefme que la compoflc des raifons de FA, & GA, &de FB, a GB, ccftadire acaufe

del’dgalitd d’entre les deux branches AF, AG, comme BF, efti BG, fgauotr eft en ratfoa

moitie de la raifondu reftangle B F, BF, aureftangle BG, BG, & il'enucM, alternement,

changeant, compofant, diuifant, 5c le refte.

D’oft fuitqu’aufft B F, efti BG, comme le re&angle FA, FB, eft au redangle GA, GB,

Atque HF, efti HG, comme lc reWangle FA, FH, eftau rcftangle CfA, GH, auecccqui

s’enenfuit. . _ „ .
'•

Et que le rcftangle F A, F H, eft au redangle G A, G H, comme le rectangle F A, F B , eft

aureftangle GA. GB, aueccequi s’enenfuit. _ . , . ,

Dauantage BH, eft i BA, comme lereftangle HF, HG, eft au reftangle des Cgales entre

elles AF, AG, oufondgal lereftangle AG, AG.
. If

Et HA, efti H B, comme le rcftangle des dgales entre dies AF, AG, ou fonegal le redtaa-

gle AG, AG, eftau reftangle BF, BG, -

D’oia fuit d’abondant que F H, eft a FA, ouhfondgale AG, eomme BF, efti BA, Acconfc-

quemment comme B H, eft i BG.
Ainfi les redfcangles font£gaux entre eux des deux extremes F H, BA, & des deux mitoyennes

FA, FB, Ac des extremes HF, BG, A: des mitoyennes FA, FH.

Deptus GA, efti BF, comme HA, eft i H F, Ac partantcomme HG, eft a HB, ainfilec
#

teftanglcs font Igaux entre eux des c^xtrdmes GA, HF, Sc dcs mitoyennes BF, HA, Scics •

extremes G A, HB, Ac des moyennes BF, HG.
.

Dauantage BF. efti BH, comme deUxfois FA, quieft FG, efti deux fots GH, Ac alter*

nementil’enuers, changeant, diuifant, compofant,5cle refte.

Dauantage FB, efti FA, comme HB, efti HG. Et partant encore comme HF, eft

i HAe
°

Ainfi les rc&angles font dgaux entre cux des extremes FB, HG, 4f des mitoyehnes FA, H B,

Ac dcs extremes FB, HA, & des mitoyennes FA, HF, BcHB, efti HG, comqieFB, efti

FA, moitidde F G, Ac il’cnuers, alternement, changeant, compofant, Ac le refte. \

Dauantage le redtangle HB, HB, eft au redtangle H B, HA, comme le retfasgle BA,

BH, oufondgallereftangle BG, BF, eftaure&angle AB, AH. ou i fon^aHe retftangle

AG, AG, ou AF, AF, c
f
efti dire,comme HB, efti HA, Acceqmsendddme.

C’eft a dire, que le reftangle BH, BA, oufon^gal lereftangle BG, BF, eft au reftangle

AH, AB, ouifondgallereftangle AG, AG, ou AF, AF, comme HB, efti HA.

D’oiWuitque la raifon compoiee des deux raifons de BG, i BA, Scit BF,- i AH, qua

eft la raifon du reftangle BG, BF, oufon^gal BH, BA, aurcftanglc AH, AB,oufondgal

AG^ AG, ou AF, AFj eft lamefme raifon que de HB, i HA.
<3 Mats la raifon de HB, a HA, eft aufTt la mefme quq du reftangle BG, B F, au rectangle

AG, AF, i fcauoir la raifon compose des raifons dt GB, a GA, 6c de FB, i FA.

Done la raifon compofde des raiumsde BG,i BA, &de BF, \ AH, tft la meutse que la

compofte des raifons de GB, i GA, & de FB, i FA, i fgauoir la mefme que de HB,

Qui voudra pourfuture plus auattt cette difeution, y trouuera bien encore du diuertiffemen

c
It.
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,/ Dauantage puis que KB, eft***! G, comme F B, elU FA, Ac aue la raifon eft double qut
• eftcempoftc dcs raifons de FG, i FB, Acde FB, k F A, e’eft a dire la raifon de F G,
A FA.
laraifon eft aufli double qui eft compofte des raifons de FG, i FB, Ac dc HB, a HG,

mefme que de FB, k FA, ouquieft mcfmechofe, la raifon eft double qui eft compose de*

raifons de FG, a HG, Acdft HB, k FB.
Semblablement puisque Bit, eft a BG, comme FH , eft i FA, Ac que la raifon eft

double qui eft compose dcs raifons de FG, A FH. Acde FH, a FA, e’eft k dire la uifon de

F FI, A F A#

la raifon eft aufll double qui eft compose dcs raifons de FG, k F H, Acde B H, a B G,

. mefme que de.FH, k FA. Done au/Tt la raifon eft double qui ^ftcompoftfedes raifons de HB,
k H F, 6c de G F, k GB, Ou qui eft !a mefme chafe, la raifon eft double qui eft compose dcs

xaifoaede FG, k BG, Acde BH, kFH,
Iren conuertiflantla plus grande partie decesproprictez icy declares, onen conclud que

quatre poinds font en inuolution.

, Par exemple, quanden vnedroidc FH, trois pieces commc AB,
V
AC, AH, font enere dies

Continueliement propottiannelles,Ac qu vne quatriefmc piece comme AF, eft dgale k la moyen-
AC, Ics quatre poinds H, C, B, F, fantduidemment en inuolution,

Quanden vne droide FH, quatre pieces comme BH. BC, BF, BA, font deux k deux

proportionnelles, Acque la piece comme AF, eftegale kh piece comme AG, e’eft k dire que
m point comme A, mipartit la piece comme FG, les quatre points H, G, B, F, font duidcra-

menten inuolution.

Quand en vne droide FH, quatre pieces HG, H B, HA, HF, font deux k deux proper*

domiciles, Ac quele point comme A, mipartit la piece comme FG, les quatre points H, G,

B, P, fontiuidemmint en inuolution.

Et femblablcs copuerfes du refte qui font euidentes, Ac qui pourroientaubefoin eftre dedui-

tesaulong.

Il eft femblablement euident de plulieurs endroits cy-deuant qu'eftants donnez de portion

trois quelconques de quatre points d’vne quclconque inuolution, le quatriefmc point deia

mefme inuolution ,
corrcipondant au quclconque de ces trois, eft aufli donnd de poll cion.

Quand envntronc droid, trois couples denoeuds extremes DF, CG, BH, iont en inuolu*

tion entre eux, que deux autres couples de noeuds, moyens, vnis, doubles
, ou fimples , P Q,

XY, font vneinuolutionde quatre points auecchacune des deux quelconques couples CG,
Ac BH, de ces trois couples de noeuds extremes. Ces deux mefmes nocuds moyens PQ , XY,
fontencore vne inuolution aufli de quatre points aucc la troififme de ces couples dc nocuds ex *

tremes DF.
Car puis que les deux nosuds moyens P Q., XY, font vne inuolution de quatre poinds

auecchacune des couples de nasuds extremes CG, B H, ayant miparcy en A, Ic brin i'X, ce

poind A, eft fouche aux quatre nosuds
,
moyens PQ^, XY, Ac extremes C G, BH,

Partant la branch® AG, eft k la branche AC, comme leredangte GB, G H, eft au redangle

CB, CH» & par I’hypothefe le redangle GD, GF, eftaurcdangle CD, CF, comme
ie redangle GB, G H, eftaurcdangle CB, Ch, confcquemment la branche AG, eft k la

branche AC, commc le redangle GD, G F, eft au redanglc CD, CF, Ac A, eft fouche a

chacune des couples de noeuds moyens PQ^, XY, Ac extremes B H, CG, DF, qui partant

font tons eninuolution entre cux, ainft les deux couples de noeuds moyens PQ^ X Y, font en

inuolution aucc la troifidme couple de noeuds extremes D F.

Maispour ce Brottiilon c eft altez remarquer des proprietez particulieres de ce cas qui en

fourrailie,Ac fi cette fa$on de ptoceder enGeometric ne fatisfait,il eft plus aifd de le fuprimer que

de le paracheuet au net, Ac luy donner fa foYmc complette.

La proportion qui fuit au long aucc fa demonftration eft la mefme que cellc in haalc dc fa

pige 3. Ac dont il ell die quelle eft enoncdcautremenc en Ptolom^e.

Quanden vne droide H,D,G, comme tronch trois poinds H,D.G, comme noeuds pal-

font trois droides comme rameaux dlployez HKb ,D ,
G4K, le quclconque brin D h,

du quclconque de fesrameaux D 4 h, tontenu entre (on naud D, Ac le quelconque dcs deux

autres rameaux H K h, eftafonaccoupHlebria D4,, contenu entre le mefme nreud D , Ac

Jfrutre troiftlme des meimes rameaux G4K, en raifon mefrae que la compose des raifons

d’entre les deux brins de chacun des autres deux rameaux conucnablcmcnt ordonnez, a l$a-

uoit de la raifon du brincomme Hh, au brin comme H.K, Ac de la raifon du brin comme

©K, au brin commc G 4.

Car ayant pat ie point k, but dc 1‘ordonnance d'entre les deux autres btms Hh, G4,

mend vne droide K/, paralclle au tronc HD G, laquelle domic lepoiot /, au ramcau D 4 b,



puis prenatit lc brin D /, pout mitoyeii cntrc Its deux brins D h , k D 4, & confidctl le Mti* Sms imf*>

feljfmc d'entre K /, HG, Icbrin D h, eft au brin D4, en raifon mefme que la compoKe des fix,.

raifnns du brin D b, au brin Df, ou du brin H h %
au brin HK, &dc cellc du brin Df, au brin

D4, oudubrin GK, aubrin G4.

11 y a pluficurs chofes a rcmarqucr de cetrc enonciauon, quand deux aes trots rameaux lorn

faraicls entre eux, quand au tronc ii y a deux nceuds xnis en vn
,
& ce qui cn ddjtend.

L a conucrfe de cette propofition bien enoncde, &concluant que trois points font en vne

mefme droide eft aufli vrayc,

Quand a vn tronc droid G H, b trois diuerfes couples dc nceuds BH, DF, CG, difpoiez

entre eux cn inuolution paflent trois couples de rameaux deploycz FK, DK, BK, HK, CK,
GK, tous entre eux d’vne mefme ordonnance au but K, ces trois couples de rameaux ainfid'vne

mefme ordonnance entre eux font routes enfemble nommies Ramee dvn arbre

,

& chacune Ram^Cg

d’elles donue en quelconque autre droide cb

,

men*e enleurplan vne des trois couples de

neeuds d’vne inuolution bh, df,
eg.

Quand le but K, del'ordonnance deces trois couples de rameaux , ou de cette ramee FK,

D KfBK, H K, C K, G K ,
eft a diftance infinic

,
la chofe eft cuidente du feul paralelifmc

d’entre ces fir rameaux.

£t quand le but K, de I’ordonnance de ces trois couples dqrameau*, e’eft a dire dc cette

ramde, eft a diftance finie.Premiercment,les nceuds dechacunede<fcs trois couples bh, df,

e g,
font cuidemmenc ou meflez, ou demeflez ,

aux nceuds de chacune des autres couples fui-

jian
t
qu’au tronc G H, les nceuds d’vne couple font meilez ou demeflez aux noeuds des autres

couples.

Dauantage cette autre quelconque droide e b, eft aufli bien que le tronc CG, d'vne diuetfe

ordonnance auccchacun des rameaux FK, DK, d’tne quelconque dcs ces trois couples dc ru-

mcaux de cette ramde.

Parle poind comme D, but del’ordonnance d'entre le tronc, C G, & le quelconque des ra»

meaux DK, de cette quelconque couple FK, DK.
Et parle poind comme /, but del’ordonnance d'entre cette quelconque autre droide cb,

&l*autrerameau FK, dc la mefme quelconque couple FK, DK, foit mende la droide D/,

qui donne les points 1, 3, 4, f, aux autres quatre rameaux BK, CK, GK, HK, deiamef-

meramde.
Maintcnanten cette quelconque autre droide eb, le redangle des deux quctconqnes brins

d g, dc, eftifonrelatif lc redanglcdes brins fg, fc, cn raifon mefme que la compose
des raifonsdu brin gd, aubrin gf, &dubrin cd ,

aubrin ef.

Et lc rcdangle des brins d b, dh
,
gemcau du rcdangle dg , de, elU fen rclatiflc redan-

gle fb
, fh, gemeau du redangle fg, fc, cn raifou incline que la comp o(2e dcs raifonsdu

brin bd, aubrin bf ,
Scdubrin h d, aubrin h f,

Or la raifon du brin gd', aubrin^/*, eft la inefmc que la compofde dcs raifons de K d

,

a

KD, & de 4D, it 4/.
Etlaraifondubrin cd, aubrin cf eftla mefme que la compofde dcs raifons de K d, a KD,

8c de
$
D, a if.

C’cftidirc, que Jaraifon du redangle dg, d c, au rcdangle /g, f e, qui eft la ration

compofde des raifons de gd, a gf. Sale cd, a c f, eft la mefme que la compofde dc deux
faislaraifonde Kd, si KD, & des deux raifons de 4D, a 4 /, &de 3D, b if.

Or la raifon dc 46, a 4,ft eft lamefmequelacompofee des raifons dc GD, i GF t &dc
K F, b K/.

Etl? raifon de j D, a }/, eft la mefme que la compofde desxaifonsde CD, k CF, 5c

de K F, a YLf,

C’eft a dire, que la raifon compofde des deux raifons de 4D, i 4/, &de jD, a }/*, eft !a

mcfmequedacompofdededtuxfoisljrailonde K F, a kf, & des deux raifons dc GD, a GF,

,&de CD, a CF, e’eft b dire, &de la raifon du redanglc DC,

D

G, au redangle FC, FC.

C’eft a dire, que la raifondu rcdangle dg, dc, a Con rclatifle redangle fg, fc , aftauoir,

la raifon compofde des rations de gd, a gf, &de cd, ii c f, eft la mefme que la compo*
fee dc deux fois la raifon dc K d, a KD, & dc deux fois la raifon de KF, a kf, & des deux

raifons de G D, a GF, & de CD, b CF, e’eft i dire, & dc la raifon du rcdangle DC, DG,
b Ion rclatifle redangle F C, F •

Semblablement la raifon du btin bd, au brin bf, eft la mefme que la compofec des raifons

de K d, b KD, &de 2 D; a if.

£ Etlaraifondubrin hd , aubrin hf, eftla mefme que la compofde des raifons de Kd
, b

KD, &dc y D, b if.
Cell a dire, que la raifon du xcdangle db, dh, au redanglc f b, fh, aftauoir la raifon
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compose dcs rai&ns <fe b<t, ktbfi 8c Ac bd, b bf, eftlaroefitoequelaeonspoftededeiw

fois la raifon de K d, k KD, 8c des dcuxraifonsde aD, a if, &de jD, k j/.

Or la raifon dc aD, » if, eftU mcfme que la compose dcs raifoasdc BD, a BF, tide
KF, & K£

Et la raifon de ft), a eft la mefme que la compofde des raifonsdc HD, de H F. &
do KF, a K/. \

C'cft l dire, que la raifon compoftc dcs deux raifons de iD, si tf, 8c it fD,i\y/, eft

2a mefme que la compose de deux fois la raifoft de K F, k K/, 8c des deuxtaifons dc B D, a

B F , & de H D , b H F ,
c’cft si dire, 8c de la raifon du redlangle des brias D B , D H, k Ton

rdatifle redlangle FB, FH.
C’cft a dire, que la raifon du redbtigie d b, dh, k fon relatif Ie redlangle / b

, f h, affauoir

la raifon eompofde des raifons de bd, k bf, &de hd, a bf, eftla mcfme que la compo*
Ctc de deux fois la raifon de Kd, ^ K 0,. &dcdeus fois la raifon de KF, a kf, 8c des dSux
raifons de BD, si BF, &de HD, 2l HF, c’cft a dire,&de la raifon du redlangle DB, DH,

Jx fon relatif le redlangle FB, FH.
Or par l’bypothefele redlangle DB, DH, eft \ fon relatif Ie redlangle FB, FH, commele

redlangle DC, DG, eft si fon relatif lc redlangle F C, FG, & alterncment, $c le refte.

C’eft a dire,que le redlangle dg, de, eftifon relatif letedlanglc fg, fe

,

&auililcre-
dtangle db, dh, a (on relatifle rediangle fb , fh,

chaeune^raifonmefmequclacom-
pofeede deux fois la raifon de Kd, k KD, & de deux fois la raifon dc KF, a kf, Btdc ia

raifon du redlaqgle D B ,
DH, i fon relatif le redlangle F B, F H , ou de fon egale

,
par

Jiypbthefe.laraifonduredhnglc DC, DG, ^fon relatif Ie rediangle FC, FG.
Partantle redlangle dg, dc, eft a fon relatif Ie redtangtc fg, fc t

comme le redlangle

db, dh, gemeau du redlangle dg, dc, eft si fon relatif le rediangle fb, fb., gemcau
du redlangle fg, ft, &alternemeut,changcant,diuifanr1 compoftnt, & le refte.

Ainfi lestrois couples denceuds df, c g, bh , fonteninuolution.

Etquandcecce quelconque autre droidte cb, eft parallele au quelconque des fix rameaux

.d’vneratndefaccoupld de ce rameau parallel donneen cecte droidiela fouclie de cette inuo*

fution pour noeud extreme coupld k la diftancc infinic.

Qjuand il n'jra point icy d’aduis couchant la diuerfitd des cas d’vne proportion, la demonstra-

tion en conuient a tous les eas, finon il en eft icy fait mention pour adois.

En cette proportion
,
aux cas de quatre poindls en inuolution

,
quand cette quelconque

droidte cb, (etrouueparalelle au quelconque dcces rameaux DK, Ie nceud comme /, my-
partitlebrin c g, bh.

Car ayant fait que cette quelconque cb, ou fa paralclle, qui eft mcfme chofe, paffc au

poindl C G.
Dautantquelesdroidles DK, 8c eg, bh, font paralellcs entte cites eg, bh, efti DK,

comme BH, CG, elllBH, D, Sc DK, eft k eg, f, comme F, D, eft k F, CG.
C'cft k dire, que eg, bh, eft a eg, f, fcn jaifon melme que la compoftc des raifons dc
BH, CG, i BH, D, 8c de F, D, a . F, C G, qui a eftd demonftrdc eftre la raifon

double.

Partant eg, bh, eft double de eg, f.
La conuerfe en eft duidemment aum vraye, que quand lVn des rameaux F K, tsypartit le brin

comme eg, bh, cette drqidfe cb, eft parateileau rameau DK, couplddu rameau FK, car

puis que les quatre poioffts que ces rameaux ydonnent fonteninuolution, & que le poindl /,

myparcitlebrin eg, ph, lequatricGnc pqindt d, que donne le rameau DK, eft a diftancc

fiinnie.
j

XI y a autre demonftration particuliere de cette conuerft, comme, foit mende la droidte

C, N, L, paralelie k FK, il eft dcmonftrd que lerameau KD, mypartit en N, cette droidle

C, N, L, 8c par hypqthefelerameau FK, mypartiten /, ladroidte eg, bh, & acaufc dj#

paralelifmed'entreWdroidles CL, FK, le rameau FK, mypartiten K, lecoftd L, bh, du

triangle L, eg, bjf, dont lerameau DK, mypartit encoreen K, le mefme coftd du mcfme

triangle, & patent ce rameau DK, eft paralcl au troifiefmc coftd eg, bh, du mefme

triangle. /
*

Au cas de quatre ftulspoindls B, D, G, F, en inuolution envne droidle ou patient quatre

rameaux ddployez BK, DK, GK, FK, d’vne ordinance entre eux aubut K, les deut ra-

meaux comme DK, FK, ou BK, GK, qui paflent a deux poindls corretpondans entre eux

DF, ou BG, font icy nommciRameaux correjpondttts entre eux.

Et quand ence cas deux tameaux BK, GK, correfpondanslbntperpendiculaires entre eux,

ils mypartifTcnt chacun vu dcs angles d’chtre les autics deux rameaux DK, FK, aufll corrcfpon-

dans entre eux.



Car ayant mend 1* droidle Df, p;ra[ci!eau quclconque des rameaux BK, psrpendtculiJwi
fon cotrefpondant GK, ecttc droidle Bf, eftaufliperpendiculalreau rameau GK. ' /Sr^''***

#*

Dc plus, a caufc de cc pardelifrac d’cntre BK, & Of, ierameau GK, mypartit DF. au
poindlj.

,

Ainfi les deux triangles Kj D, K }/, ont chacunvn angle droidl aupoindlj,3dcs collet tK.
j D, 3c j K, if qui comprcnncnt ccs angles dgaux K j D, K t/, dgaux entre au*.

Partant les deux triangles K$D, K )t, font dgaux 3c femblables entre cur.
Done ierameau GK, mypartit vn des angles DKF, d’entre les rameaux cofrelpondaiw

DK, FK, 8c Ierameau BK, mypartit euidemment auflll'autrc des angles d'entreics raefmer
rameaux correfpondans DK, FK.
Etquandvnquclconqucdcces rameaux GK, mypartit vn des angles DKF, d’entre deux

autres deces rameaux correfpondans entre eux DK, FK, cc quelconque rameau G K , eft
pcrpendiculairea fon corrcfpondant Ierameau BK, 1cquel mypartit auflil autre des angles d’en-
tre les mefmes rameaux correfpondans DK, FK.

Car ayantmend la droidle comme Of, pcrpcndiculaire a cc quelconque rameau G K, let
deux triangles Kj D, Kj, f ont chacun vn angle droidl aupoindl j, & encore chacun vn angle
dgaUupoindl K, 6c dcplys vn coftd comraun K j, partant ils font femblables & dgaux,& k
rameau G'K, mypartit Df, au poindl j.

Confequemment Ierameau BK, eft parallel a la droidlc Df, 3c partant il eft peroendic*-
laire afon corrcfpondant le rameau GK. *

Quxnd en vn plan, de quatre droidlcs BK, DK, GK, FK, d'vnemefmeordonnanceentre
ellctaubut K, deuxcomme DK, GK, font pcrpendiculaircs entre dies, 6c mvpartiftentdu..
cune vndes angles que les autres deux F K, DK, font entre elles. Ccs quatre droidlcs li do*-
nentduidemmenten quelconque autre droidlc BD, GF, mende enleur plan quatre ooindlc
B, D, G, F, difpofez entre eux en inuolution.

Quandenvn plan vne droidlc FK, mypartiten f, vn des coftcx G /> , d'vn triangle BGh
6c ou'au poindl K, qu’cllc donneau quelconque Bh, des autres deux coftet. de cc triangle
pane rneautre droidle KD, paralcllc au coftd myparty G h, les quatre poindiscomrac g,D
G, F, que ttttc conftrudlion donne au troificfinc coftd B G, 4u mefrae triangle, font entre
eux cn inuolution.

Ftquandi bangle B, fouftenudu coftd myparty G h, pafte vne autre droidle Bo,
lelle au coftd myparty Gh, les quatre poindls F, /, K,p, que donnenr en cette droifte
FK, les ttois comes BG, Gh, Bh, decerriangle B G H, 3c la droidlemende Bf, font entre
eux eninuolution.
Cequi eft duident en menant encore la droidle comme KG, car en la droidle mypartie

G,f, b

,

lestrois poindls G, f, h, & ladiftanccinfiniefontquatrepoindls cn inuolucton oa
pairent quatre rameaux d’vne mefmeordonnanceaUbut K, 3c partantUs danncut onla droidlc
BG, quatre poindls B, D, G, F, en inuolution. .

Et en menant la droidle B/\ femblablementen^a droidle G h, let troispoints a diftance
Foie G. f* b ,

fie la dillauce infinie to nt eninuolution , aufquels paiTcot quatretameaux d’vne
ordonnanceaubut B, qui partant donnenten la droidle FK, quatre poindls F, /, K, *
eninuolution.

rt

Q.uand en vnplan vne droidle FG B, double vn des coftez bf, d'vn triangle bfK, &
qu’au poindl B, quelle donneau quelconque h K, d«s autresdeux coftez dumefiae triaogle
pafte vne droidle Bp, paralcllcau coftd doubld b f, ccttc conftrudlion donne au troiftcJme
qoftd K/,dece triangle bfK, quatre points F, /, K, p, eninuolution.

Comme il efteuidentayant mend la droidle Bf
Et quand M’angle K, fouftenu du coftd doubld bf, pafte vne droidle KD, paralelleata

coftd aoubld • bf, cettc conftrudlion donne en la droidle doubJaate F, B» quatre,poindls f,G
D, B, en inuolution commeileft duidentayant mende la droidle KG.

p

Cette nutiere foifonne en femblables moyens pour conduce qu’en vne droidle quatre poindls
4>u bien trois couples de nceuds lenteninuolution , mats cecy pent fiftfirc1en ouurir laminiere
auee ce qui (uit.

Quand rhe droidlc ayantvn poindl immobilefemeutparlcbord,autrcmcntla circonference
d'vn cercle.

v Le poindl immobile de cette droidle eft ou bien au plan , ou bien hors du plan de cecetde.
' Quand le poindl immobile de cette droidle eft auptan de ce cercle , ilycfta diftauce ou finie
ou infinie.

£t enchacune de ces deuxefpeces de portion de ce poindt immobile au plan de ce cercle,

eouftours cette droidle en fe mouuant demeure au plan de ce cercle,3e aux diuerfes places qu’clle

J prend en fc mouuant, ellc y donne rne ordonnance de droites qui sencontrem le cercle,3c dont
iebutcftadiftanccoufinie, ouinfinie. D
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. /Qgandlepoindimmobile de cette droide eft hors du plan de ce cercle , il y eft l diftanee ou
finie ouinfinie. Sc enchacunedeccs deux eipecesde pofition de ce poind immobile hors du
plande ce cerde,cette droide cn fe mouuant demeure toufiours hors du plan de ce cetclc,&en fa

revolution elle enuironne, enferroe, ou deferitvnmafnfautremcntfolidojieynommd Rouleau,
comme d’vnnom de furgenre qui contient deux fousgenres.

Le poind irnmobile de cette droide eft nommd Sommet de ce rouleau,

ie cercle parlebord duquel cette droide fe meut, eft icy nomm£ Baft ou Afiette plane de
ce rouleau,

L’efpace que cette droide parcourten fe mouuant, eft icynommd Envelope, autrementSurface
dece rouleau,

Quand le poind immobile de cette droide eft ^ diftanee Infinie hors du plan du cercle au
bora duquel die fe meut , le rouleau qu'ellc deferit eft d’vne grofleur dgale en tous les endroics
de falongueur \ quelconque diftanee finie,Sc eft icy nomm£ Colomne,autrement Cylinirefant il

eft luidcnt qu’il y a des cfpcccs.

Quandle poind immobile de cette droide eft l diftanee finie hors du plan du cercle aubotd
duquel elle le meut

,
le rouleau qu die deferit en fa reuolution eft reftraind si fon poind immo-

bile auQuel il n a de grolTeur qu’vn feul poind depart Sc d’antre, duquel il va s'dargiflant 4 I’infi-

ny par deux cornets oppofez entre eux a ce poind immobile, & eft icy pour ccla nomrnd Cernet
t

autrementPone, dont il eft duident qu’il y a des elpeces.

Ainfi lacolomne ou cyiindre, Sc le cornet ou cone font deux fousgenrej d’rn furgenre icy

oornmi rouleaUjdoncil efticy traittd principalementen general,Sc oft fon conceura qu’vnefeule
partie de ce cornet ou cone contcnut! de l’vn des coftez de fon fommet , Sc qui pafle aiileurs pour
vlk cone entier, n eft confiderd ny ne pafle icy que pour vne moitid de cornet ou de cone ,{cnon
pas pour vn cone entier.

Etpartantkce mot Cornet ou Cone, on conceura les deux parties ehfemble Sc h la foilde cone
opposes entre eliesMeur fommet, le cone autrement n’eftant pas entier,

Quand vn plan autre que celuy du cercle , aifiette ou bafe de rouleau rencontre ce rouleau,
pour cela ce plan eft icy nommd Plan de coupe du rouleau.

Vn tel plan de coupe, rencontre vn femblable rouleau, oubien au fommet, ou bienhors du
fommet, Scenchaqueendroit e’eft'en l’vnede ces deux fa$ons, ou que la droide qui deferit le

rouleau nc (e trouue enfc mouuant iamais paralelle a ce plande coupe, ou qu’elle s’y trouue
quelquefois paralelle.

Quand vn femblable plan de coupe rencontre vn rouleau \ fon fommet, en facon que la droi-

de qui deferit ce rouleau ne fe trouue en fe mouuant iamais paralelle \ ce plan de coupe.
Si le lommetdu rouleau fe trouue i diftanee infinic, i'duenement en eftinitnagihable,ScI en-

tendement eft incapabledecomprendre, comment les euenemens quele raifonnement lfty en
faitconclurepeuuenteftre, /

Si lefommet de ce rouleau fe trouue & diftanee finie
,

il eft duident que cette droide ne donne
qu’vn feul poind en ce plan de coupe. "

Qtjand rn plan de coupe rencontre vn rouleau en fon fommet, de fafon que la droide qui
deferit cerouleau Ce trouue en fe mouuant quelquefois paralelle l ce plan de coupe.

Si leiommetdece rouleau fe trouue diftanee infinie, la droide qui deferit ce rouleau de-

meure en fe mouuant toufiours paralelle It ce plan de coupe.

Si le fommet durouleau fe trouue i diftanee finie, la droide qui deferit ce rouleau ne de-

meure pas en Ce mouuant toufiours paralelle 1 ce plan de coupe.

£t en chacune de ces deux cfpcccs de pofition du fommet de ce rouleau , la droide qui le def-

erit fe trouue cn fe mouuant , oubien vne fculcfois, ou bien deux diuerfes ,fois en ce plan de
coupe.

Qtjand elle ne s'y’trouue qu’vne fois elle donne vne ligne droide en ce plan de coupe qui lors

eft joind au rouleau de fon long, ou comme on dit autrement, touche le rouleau en yne
droide.

Qgand elle s’y trouue deux diuerfes fois, elledonncdeux lignes droides enceplande coupe
quifend alors ce rouleau de fon long par le fommet.

Quand vnfemblable plan de coupe rencontre vn rouleau aiileurs qu’en fon fommet ,
en fa-

<jon que la droide qui deferit ce rouleau ne fe trouue en fe mouuant iamais paralelle & ce

plan de coupe.

Si cette rencontre eft & diftanee inflate 1’eueueraent en eft inimagtnable Sc I’entendemeiU crop

foible pour comprendre comment peut eftre ce que le raifonnement luy en fait conclure,

Si cette rencontre efti diftanee fiuie, la droide qui deferit ce rouleau trace en ce plan de

coupe en le mouuant vne ligne courbe iaquelle a diftaucc finie rentre Sc repafle en foy

mcfmc, Sc dontil y a des cfpcccs.
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‘ Quand vn femblable plan de coupe rencontre vn rouleau ailleurs qu’enfonfommet eh facon Nmsmpo

que la droicte qui deferit ce rouleau fe trouue quelquefois paralelle k ce plan de coupe, l’duene- fiz,
ment de cette efpece eft du tout inimaginable pour le regard de l’efpece de rouleau nommle

V
cylindrc , 8c encore pour l’clpece uoramde cone quand la rencontre elt k diftance infinie.

Et quand vn femblable plan de coupe rencontre vn cone ailleurs qu’aiifomroct, en facon que
la droi fire qui deferit cc cone fc trouue quelquefois paralelle k ce plan de coupe, elle fi trouue ou
vne fcule fois

,
ou bicn deux diuerfes fois paralelle.

Qijand elle It trouue vne fcule fois paralelle elle y trace vne ligne courbe laquelle a diftance
infinierentre& repaffe en Coy mefme, 8c dont il n’y a qu’vne efpece.

Qu,and elle fi trouue deux diuerfes fois paralelle elle y trace vne ligne courbe , laquelle k di-
ftancc infinie ietnvpartit en deux dgales &femblables moitiez, opppfdes entre dies doskdos,
defquclies vne feuien’cftconfider^e&nepafieicy que pourvne moittdde l’euenement de cette
portion de plan de coupe au regard du rouleau qu il rencontre, 8c dont il y a des elpeces,

Voila comme la rencontre d’vn tel plan de coupe 8c d’vn rouleau, fans confidercr fon aflietre,
fc fait ou bien en yn fcul poinft ou bicn en vne fcule droi&e

, ou bicn cn deux droi&es, cn vn
mefme plan, ou bienen yne ligne courbe.
Et laiffant k part les efpeccs des rencontres qui fe font cn vn poin&& en vne leule droi&e.pour

difeourir fculement des autres efpeccs
,
I'efpace que cc plan en ces autres elpeces de rencontre p

occupedu mallifdu rouleau, eft icy namm£ Coupe du rouleau.
*-oupeiw

I es Iignes droifos ou courbcs, que la droiftc qui deferit le rouleau trace en le mouuant au
roHleat*‘

plan de coupe, font icy nommdes Bord de la coupe du rouleau. Bord de U
Quand le bord d’vne coupe de rouleau fe trouue eftre deux droidies, le but de leur ordonnan- coupe de rou-

te efta diftance ou finie, ou infinie. lean.

Quand le bord d’vne coupe de rouleau le trouue eftre vne ligne courbe, laquelle & diftance
finie rentre& repafle cn foy mefme, la figure en eft nommde ou Cerclt, ou Quale,

% autrement Cercle,Blipfc
£lipfi,en franeez, dcffaillement. ou OuaJe.

Qtj,and!c bord d’vne coupe de rouleau fetrouud eftre vne ligne courbe, laquelle a diftance
infinie rentre & repaffe cn Coy mefme, la figure en eft nommde parabate , en franeez. Pa-nKnU
lation,

o ‘4O0,c’

Qqand le bord d*vne coupe de rouleau fe trouue eftre vne ligne courbe
, laquelle & diftance

infinie Ce mypartiten deux moitiez oppofez dos a dos , la figure cn eftnommee Hyperbole
, en Hyperbole,

franeez,oucrepaffemcnt ou excedemcnr.
Quand cn vn plan vne droifte rencontre vne quelconquc figure, cette rencontre eft confide-

tie fculement U’dgarddu bord de cette figure, &la rencontre cn vj plan d’vne droidle auec
le bord d'vne figure le fait en deux poinfts qui parfois font vnis en vn feul , auquel cas die tou-
che cette figure.

Qij,anden vn plan vne figure NB, N C, eft rencontrdc de plulieurs droi&es F C B, FIK,
FX Y, ^d’vne mefme ordonnance entre dies, & qu’vne mefine droifte NG HO, donne c»
ehacune de ces droi&es d’vne mefme ordonnance entre dies vnpoindfc G, H, O, couple au
but F, de leur ordonnance en inuolution auec les deux poinftscomme XY, IK, CB, qu’y
donne le bord de la figure N B

, N C, vne telle droille N GH
,

eft pour .ccla nommde icy
Trauerfale, des droi<ftes de l’ordonnance au but F, a fdgard de cette figure NB, NC, 8c T
les droi&es de cette ordonnance au but F, font po ur ccla nommles Ordonmes de ia trauerfale

trauerfale

N, G, H, a I’dgardde la mefine figure NB, NC. yx Articles

Et en ch acune de ces ordon tides font enfcmble confiderces les deux pieces ou legmens,com*
* vnt ordon-

htc OC, OB, quilbntcontcnuscntre la trauerfale &chacun des rencontres de cettedroi&e,
auec le bord de la figure. Et les deux pieces ou fegmens comme F C, F B, qui font contenutrs „

Ordonnees

entre le but F, dclcur ordonnance, Sc chacun des rencontres de la mefme droifte auc„ le bord
uynetrmtr-

ffe la figure. file,

De fa^on que quandenvn plan les droiftes FB, FK, FY, d’vne ordonnance au but F, ren-
contrent vne figure N B, NC,ily a quatre elpeces de plus grande &de plus petite iiconfiderer

auxdroiftesde la mefme ordonnance au but F.

La plus grande& la plus petite d’clles qui eft contenulf entre leur but commun F, &leur
rencontre auec le bord de la figure del’efpecedu rencontre B.

La plus grande 8c la plus petite d’elles conrenugs entre leur but commun F, & leur rencon-
tre auec leDord de la figure de l’cfpece du rencontre C.

Et celle d’elles dont la piece ouiegmentcomme CB, qui eft contenu dans lafigare, eft la

plus grande ou la plus petite.

<5 Ou bien celle d’cllesdontlafommeou la difference des deux pieces comme FC, F B, &
comme OB, OC, cotuenufe’s entre leur but commun F,& lent trauerfale ON, &chacun de fes

rencontres aucclcborddelafigurc, cftla plus grande oulaplus petite,
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Partant a ces mots Trmttf*le,Ordonneest on conceura quc les droides done U eft entendu
parler, fbntainfinommdcs a regard d’vne coupe de rouleau qui eft au mefme plan que ces
droides.

Vn femblablc diicnemcnt dc trauerfale & d'ordonndcs eft frequent au* plates coupes du
rouleau quelconque.

Ecle bordde la figure aueclc but des ordonndesAc leur trauerfale donnent en cltacune des
ordonn^cstouftoursquatreppituftseninuolution, done les deux qu’y doune le bord dc la fi-

gure font les correfpondans entre cur, & ccluy du but dc I’ordonnance
,
auec ccluy qui donne la

trauerfale, font aum correfpoudans entre eur.

Ou bicn en chacune des otdonndcs le but de tcur ordonnance eft coupld au poind qu’y donne
leur trauerfale en inuolution auec les deux points qu’y donne le bord de la figure

, Ac au
rcbours.

Ou bien en chacune des ordajuidcs les deux poinds qu’y donne le bord dc !a figure font

couplezcn imlolution auec ces deux autres poinds, lc but dc leur ordonnance & ccluy qu’y
donne leur trauerfale. ^
Or commc.cn vne inuolution dequatre poinds quelqbcsfois les deux de la couple d es ercr&.

roesfont&oignczi’vndel'autrc, cnfajonqucl’vneft vny a la fouche
,
Acl’autre eft a diftance

infinie.

Par contrc,aufli les mefmes deux noeuds ou poinds de la couple d'extremes font quclques

fois approchez iufques k eftrevnisenfembleavn mefme des autres deux noeuds moyens&cor-
rcfpqiidansentreeux.auquelcaslesquatrepoinds de I'inuolntion fe trouucnt reduits a deux
feuls poinds, a l’vn dcfquels on en conceura trois'vnis en vn*

II y a beaucoup a dire au fujec desquatre poinds en inuolution d’vne ordonnance dc droides

auec leur trauerfale& le bord de la figure, mais en ce Broliilion il fufftra de dire queique chofe

des efpeces d’duencmens plus generaux qui peuuent cn fairc voiraifement le particular.

Au plan d’vne coupe de rouleau quclconquc le but d’vne ordonnance de droides , autremenc

d* yn corps d’ordonn£es ,
eft ou bien au bord

,
oubicn hors du bord dc la figure, Acen cbaciinc

de ces deux pofitions il eft ou bien h diftance fiuie, ou bien h diftance infinie.

Au plan d’vne coupe de rouleau quelconque 1a trauerfale d’vne ordonnance de droides, au-

trement d’vn corps d’ordonndes ,
ou bien rencontre, oubien ne rencontre pas le bordde la

figure & en chacune de ces deux pofitions, cite eft ou bien h diftance finie
, ou bien h diftance

infinie.

Qijand le but d’vn corps d’ordonndes eft au tbordde la figure h diftance ou finie ou infinie,

la trauerfale de I'ordomunce eft du corps mefine des ©rdonn£es, Acpaflcaubut de l'ordonnan*

ce auquel elle touche a la figure.

Quand le but des ordonndes eft hors du bord de la figure a diftance ou finie, ou infinie, &
que toutes les ordonndes renepntrent lc bord dc la figure

, la trauerfale ne le rencontre pas , Sc

h toutes les ordonndes ne renconttent pas le bord deTa figure, la trauerfale le rencontre.

Dauantage les deux pieces de chacunedes ordonndes contenuHs entre leut but, & chacun des

deux poinds qu’y donne le bord de la figure font ou bien dgales ou bieu in^galcs entre elles.

Quand ellesfont Agates entre elles auflt les deux pieces de chacune des mefmes ordonnles

eontenucs entre leut trauerfale,& chacun des deuxpoinds qu’y donne le bordde la figure font

dgales entre elles, & au contrairc.

Et par contte,quand la trauerfale d’vn corps d’ordonnlcs a diftance ou finie, ou infinie,nc ren-

contre pas le bord de la figure, toutes les ordonnds le renconttent.

Quand la trauerfale d’vn corps d’ordonndesh diftance ou finie
, ou infinie rencontre le bord

dclaKguse, elle le rencontre ou bien cn vn ou bicn cn deux poinds.

Quand ellc ierencontte en vn poind, ce mefme poind eft le but des ordonn^es,

Quand elle le rencontre cn deux poinds, toutes les ordonnles ne le renconttent pas.

Dauantage les dear pieces de chacune des ordonnlcs contcnuBs entre leur trauerfale , Sc

chacune de burs deux rencontres auec le bordde la figure fontou bien dgales oubien indgalca

entre elles.
J

'

Quand elles fontdgaies entre elles, auffi les deux pieces dc chacune des mefmes otdonnees

contenuSs entre leur trauerfale ,
Ac chacun des deux poinds qu’y donne lc bord de la figure font

dgalcs entre elles, Ac au comrairc, .

"

Quand en vn plan a quatre poinds B, C, D, E, comme bornes coupbes trois fois entre

elles, pallenttrois couples de droides bornales BCN, EDN, BEE, DCF, BDR, ECR,
chacune de ces trois couples de droides bornales Ac le bord courbe d’vne quelconque coupe de

rouleau, qui pafie a ces quatre poinds B, C, D, E, donne en quelconque autre droide

de leur plan ainfiqu’en vnrronc I, G, K', vne des couples de noeuds d’vae inuolution IK,

PQ, GH, Sc LM, At files deux bornales droides d’vne dcs couples BCN, EDN, font

paralellcs
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paralelles entre elles, les fcdanglesde Ictjrs couplei rehjtiues de brins^ployez aummimm
entre eux comme leursgcmeaux les redangles des brins pliez au troneBc demeftneordre font
entre eux.

Car le redangle de la couple quelconque de brins pliez au tronc QJ, Qlt,eft:ifon rclatif le

redanglc PI, PK, cn ration mefme que la compoftfe des raifons dc I Q, i IP, Bede

KQjJ KP.
^

^
Or IQ^ efti IP, cn raifon mefmcque lacompofd des raifoasde C Q^i CF*. Sc de

^
Et K Q^ eft F K P, en raifon meftne que la compose des raifons de DQ^ i D F, Sc de

Done le redangle QJ, QK, eft \ Con rclatif le rcdangle PI, PK, en raifon meftne qu e
la compose desquatrc raifons dc CQ_, i CF, #dc BF, \ BP, &de DQ^i DF, Scdc
EF, i EP,

Seniblablementler'jedangle QJ3, Q_H, eftauredangle PG, PH, en raifon mefmeque
la compose des rations dc GQ. i GP, Bede HQ^i HP.
Or GQ^eftl GP, en railbn mefme que la compo&e^iesraifons de DQ^i DF, & de

B F, i BP.
Et HQ^ eft i H P, en raifon mefme que la compose des raifons de C Q^, a CF, Be de

E F, a E i\ #

Done le redangle QC, QH, eftauredangle PG, PH, en railbn mefme que la com-
foftfc des quatre rations de DQ, a DF, Bede BF, k BP, &de CQ. £ CF, Bede £F,
a EP, qut font les quatre mefmes'raifonsdont eft compofde la raifon ditredanele QI, QK,
au redangle PI, PK.

6 ^ ^
Partantle redangle des brins QJ, QJC, eft £fon rclatifIcrodangle PI, PK, comme le

redangle QG, QH, gemcau du rcdangle QI, QK, eft It Ion reutifle rectangle FI, PH,
gemcau du redangle PI, PK.
Etparcant les trois couples denceuds IK, P Q, GH, fonceninuolutionentreetlles. 1

Ow 1’on void que e’eft vne mefme propriety de trois couples de rameaux ddployez au ttone
d'vn arbre quancf ils font tous d’vne mefme ordonnance entre eux, Sc quand ils font difpofez
comme icy aux quatre points D, C, D» E, de fa$on que le but de I’ordonnance de trois
couples de rameaux eft comme ft ees quatrepoinds B, C, D, E, s’vniftbicnt£ vn lent poind.
Que ft les deux bornales d’vne couple BCN, E D N, font paralelles entre elles le redangle

des brins ddplovez IC, I B, eft i Ion relatiflerefl angle K D, KE, comme le redangle de la
couple des quefconques brins pliezau tronc IQ>JP, gemeaudu rcdangle IB, IC, efti
Ion relatif 1c redangle dc brins pliez au tronc K Q>^ K P, gemcau du re&angle K D, K E, ce
qui eft tuident du paralelifme de ces rameaux ou bornales entre elles B C, D E.
Ce qui monftre que quand envn plan ily a cinq quclconquesdroides BE, DC, PK, BC,

&D£, dontlesdeuxquelconques BC, DE, font paralelles entre dies eftant la quelconque
des aueres trois K P, conftderec comme tronc , Sc chacune des autres comme rameaux ddployez
ace tronc, dont les deux paralelles BC, DE, foient vne couple

,
Sc les autres deux BE DE,

loient vne autre couple,les redangles des couples de brins
1

1 C, I B, Sc KD, KE, des deux ra-
roeaux d’vne couple

, font duidemment entre eux comme tear gemeaux pris d'vn meftne ordre,
Hs redangles de IQ, IP, Sc KQyKP, des brins de l’autrcdc ces couples dcrameaux font
«ntreeux.

C’eft £ dire, qu’attflilc rcdangle Cl, CB, eft duidemmentau rectangle DK, DE, com-
me le redangle CQ, CF, eftauredangle DQ.DF.

Et qu’auiU le redangle BI, BC, eft dtidemmentau redangle EK, ED, comme le redan-
gle BF, BP, eft au redangle E F, EP.

.
Quand lcbordcourbc d’vne quelconque coupe de rouleau pafle aces quatre poinds B,C,D,E,

ccuxqui voudront chercher vne demonftration en meftnes paroles pour routes les elpeccsde
coupes lepeuuentfaire; cependantcn voicy la demonftration en deux repriles, premictement
quand e’eft lebord d’yn cercle qui y parte, Been finite dc quelconque dc ces autres elpcccs de
coupe de rouleau.

Quand done ces quatre bornes B,C,D,E, font aubord d’vn cercle qui -rencontre cn LM,
.cettfc'Iejrticfme quelconque droide GPH,
9 Encecas^cnantle redanglc comme FC, FD, pour mitoycn entre les redangles QC,
QD> Sc PB, PE, e’eft £ dire, entre leurs^gaux les redangles QJ., Q&, & PL/PM, ileft

duident que k redangle QJ., QM, ou fon <?gal le redangle QC, QO, eft au rcdanglc
PL, PM, ou a Ion rfgalle redangle PB, PE, en raifon nfcftnc que la compofce dcs railopsdu
redangle QC, CiDiau rcdangle FC, FD, oufon <£gal la redangle FB, FE, Bcduredan*
gle FC, FD, ou fonufgaUeKdanglc FB, FE, autedangle P B, PE,

E



Or le reftangle QC, CLD. ^gat tJu rectangle Qt, } . t

QM, eftaureftangle FC, FD, tgaldureftangle IB, > CQ^i CF, kit DF.
F E, cn raifon compose des raifons de J

Etlereftangle FB, FE, igaldureftangle FC, FD v
eftaureftangle PB, PE, «£gal du rcftanglc PL, PM,> BF, k BP, &deEF, k EP.

cn raifon compofte des raifons dc „ .

’

Done lc rcftanglc QL, QM, dgaldu rcftanglc Q£, QJ>, eftaureftangle PL, PM,
deal du rcftanglc PB, PE,^enraifonmefmeque lacompose des quatre raifons de C Q, k

CF, de DO, k DF, de BF, h BP, &de E F, k EP, qui font les quatre mefmes raifons

done eft comphfte ebacune dc* raifons ,
&du reftangle Q.I, QK, aureftangle PI, PK, ft

dureftangle QjG, QJd, aa rcftangle PG, PH.
Etquand les quatre bornes

“ ~ ** ® r~ *“

coupe de rouleau,Tans fairei
;

veutdonncrlcdiucrtiflemcntd’cnfaire aillcurs ,
on verra qu

.

eft coupe eftanr reliably fur cllc, ft en fultte CurCon afliecce oubafe lc quelconque cercle BCDF.

Les quaere droiftes mendes par le fonimet delee rouleau& par ies quaere bornes qui Tone au

bord de cette quelconque coupe , filent par lafurface du rouleau , ft donnene au bord du cercle

fa bafe aufli quatre bornes B, C, D, E.

Et que les ptansdu fommet dc cc rouleau ft de chacune des droiftes bornales des rrois cou-

ples mendcs par les quaere bornes de ceeee quelconque coupe, donnenc au plan du cercle bafe de

ce rouleau, par ces bornes B, C, D, E, trois couples aufli de bornales BC,ED, BE, CD,
BD, CE.
Etquele plandufommetdece rouleau ft de ceete fopticfme quelconque dtoifte mende an

plan de ceete coupe , donne au plan du cercle bale dc ce rouleau, dc incline vne foptiefirie quel-

conquc droifte K,G,H, qui rencontre en deux poinfts LM, le bord du cercle B, C, D, E,

bafe ouaifiette dece rouleau, &laquclledroifte K, G, H, rencontre ^tfllaux poinfts comme

p Q. G H, IK, chacune des bornales des trois couples du plan de ce mefmc cercle.

Et que les droiftes mendes du fommet de cc rouleau par les poinfts LM, dubordde ce cer-

cle fa bafe
,
paflent en la feptiefme quelconque droifte duplan de ceete coupe quelconque au*

mefmes poinfts qu’y donne le bord cecetee coupe quelconque.

Etquc les droiftes mendes du fommet du rcraleau par les poinfts de chacune des couples de

noeuds QP , GH, IK, de la fepeiefme droifte G H , du 'plan du cercle bafe de ce rouleau

paflentauxpomfts que donnent en la feptiefme droifte du plandc cette coupe les trois couples

dc bornales ainfi mendes en ce mefmc plan, ... , r
Or il eft demonftrd que ces couples oenaudsLM, Q_P» GH, IK, duplan du cercle font

en inuolution entre eux. •
,

Et la ramde de cdt arbre en trois ou quaere couples de rameau* , tous d vne mefme ordonnan -

ce, dontie but eft le fommet dece rouleau, donne en cette feptiefme droifte du plan de cetre

coupe autantde couples de noeuds aufli d’vne inuolution. Etpartant:

Cette demonftration bien entendnd s'appliquc eh nombre d occahons ft fait voir lafcmblaMc

generation de chacune des droiftes ft de poinfts remarquables en chaquc cfpecedc coupe de

rouleau, ftrarement vne quelconque droifte au plan d’vne quelconque coupe de rouleau peut

auoirvne proprietd confiderable k legard de cette coupe,qu’au plan d’vne autre coupc de ce *ou-

leau la poutio ft les proprietez d’vne dtoifte correfpondante k cellc-linc foie aufli donnde pa r

vne femblablc conftroftion de ramie d’vne ordonnance done le but foit au fommet du rouleau.

Mais auaacque pafler outre au* propofitions generates des quelconques coupes du rouleau,

poflibleUne fora pas maU propos de donner encor vne des propositions particuliercs du plan

du cercle.
,

Quandenladiametrale A 7, d'vn cercle L M E C, deux quelconques poinfts A, I, font

couple* entre eux en inuolutioti auec les deux poinfts EC, qu’y donne lebord du cercle que

deux droiftes LIS, LAM, ordonndesivn quelconque poinft L,au bord dece cercle, paflent

h cesdeux poinfts A, ft I.
; , _

Qu’hchacun des poinfts E, C, ftau centre du cercle 7, pane vne couple de droiftes CP,

wpicccociaqucitonoucus uva* ~

~

qu’y donnent les coniugu^esvenans des poinfts E, 8c C, eft Igftle a la piece de raucrc des

niermes droiftes LA, LI, qui eft contenuif entre les poinfts ^uy donne lebord du cercle.

Oeft a dire que la piece NO, deladroiftc LI, eft dgalesllapicce LM, dela droifte LA,

& que la piece PR, deladroiftc L A, eft ^galci la piece LS, deladroiftc LI#

Et dauantage, lc reftangle dc chacune des couples de ces coniugu^cs ycnans des poinfts E,



k C, fur chacune de eei droldes LA, IJ, eft dgal au redangle decdear pieces <le eelle «Sei

deux LA, LI, a laqucllc dies font coniugudes contcnutfs entre l'rn del poinds qa'y donnele
bord da cetclc , Ac chacun dec points qu’y donnent ces deuxconiugudes. ,

C’cftI dire que le redangle PC, RE, eft dgal auredanglc LP, LR. Accoelercdanele
NC, OE, eft dgal auredanglc LN, LO. .

Car comme 7 B, mypartit EC, en 7, dc mefmc a caufe du paralelifmc d’entre CP, 7B
ER, elle mypartit RP, en B, mail deia nature ducercle die mypartit auifi LM, cn B, pax*
unties deux pieces LP, MR, font dgales entre elles,

Semblablcment& par mefmes raifons , comme 7O, mypattit EC, en 7, demesne tile
mypartit NO, en D, mail elle mypartit auifi L S, en O, partantiesdeux pieces NL.OSL
font dgales entre dies.

Dauantage ayantmendla droide LE, qui donne H, en PC, k la droide LC, let deux
EL, & CL, font perpendicutaires entre dies ve\> le demy cerde E C L.

Et puis que les quatte poinds C , 1 , E ,
A , fonten inuolution ces perpendicnlaires C L

EL, mypartiflentchacune vn des angles que les deux droides LA, LI, font entre elles. V
Ainfi les triangles rcdanglcs CLP, CLN, font femblables

, k l caufe de leur cofte com.
mun CL, ils font dgaux entre eux, ;

Et femblablement les triangles reWangles LER, LEO, foot femblables , (cl caufe de
leur cofte commun EL, ill font egaux entre eux.

Ainfi les droides LR, LO, font dgales entre elles, Ac les droides LP, LN. deales en-
tre elles,

6

• Maisles droides LN, SO, font dgales entre elles, done les droides LP, SO MR
font dgales entre elles, confequemmcnt les droides NO, LM , font dgales entre elles

*
Sc les

droides PR, LS, dgales entre elles.
*

Etmenant la droide M I, iufqucs au bord du cerde X", il eft duideut que les deux pieces I

L

2 X, font dgales entre elles Ac les deux pieces 1M, IS, dgales entre dies.
*

Ainfi les deux pieces IL, 1M, font dgales aux deux pieces IX, IS, ouautrement LS
difference oufomme des deUx pieces IL, XM, eftdgale a RP, e’efti dire que RP, eft deale
£ lafomme,oui la difference dcs deux I L, I M. ®

Maintenant puis que EL, eftperpendiculairei LC. letriangle CLH, eft redangle,
fon angle droid aupoind L, paffe la droide AP, perpeniiculairei fon coftd CH, bale de
1 angle droid CLH, ainfi le triangle redanglc LPH, eft femblablc a chacun des triangle*
auflj redangles CLH, k CPH. 6

Et l caufe du paralelifmc d’entre Ics droides CPH,& ERQ, 1cmcfme triangle LPH, eft
encorefernblable l chacun des deux triangles au ifi rectangles LRE, Sc LOE.
Partant les triangles rcdangles CP L, LRE, CLN, Ac LOE, font femblables entre

eux, confequemment PC, eft a R L, comme PL, eft It RE, k le re<ftanglc des deux
extrdmes PC, RE, qui font lesdeurconiugudesperpendiculaires venansdespomds C,AcE
fur la droide LA, eft dgal au rcdangle des moyennes LR, LP, qui font les deux pieces de
JameGne droide LA, contenuAs entre l’vndes points L, qu’ydonne lebotd ducercle, k
chacundes poinds R, k P, qu'ydonnent ces deux coniugudesperpendicutaires ER, CP
Et cn menant les droides MC, ME, par mefme raifonnement, on demonftrera que les
triangles ERM, MPC, font femblables, At alongeant les droides CM, ER, ondemon-
ftrera femblablement que les rcdanglcs PC, RE, Sc MP, MR, font dgaux en*
tre eux.

Dauantage les triangles CLN, LOE, eftans femblables entre eux NC, eft A LO,’
comme LN, eft si OE, Ac le rcdangle des extrdmes les coniugudes perpendiculaircs NC*
OE, eft dgal au redangle des moyennes LO, LN, quifontlesdeux pieces de LI, con*
tenuAs entre vn des poinds L

,
qu’y donne le bord du cercle

, Ac chacundes poinds N , fc
0 qu’y donnentfes deux coniugudes perpendicnlaires CN, £0.
Ecdemcurantlamefmeconftrudionquandauquelconque I, des deux poinds A, Ac I,

paffe vne droide 1Z, coniugude perpendicular a celle AL, dcs deux droide* LA, LI,
qui paffe skl’autre A, des mefmes deux points A, Sc 1, enlaquclle&au qudeonque P, des
poinds telsque P, Ac R, palfe vne droide PQ., laquelle donne les poinds X, cnladroide
IZ, Ac Q_, en la coniugude perpendiculaire ER, qui paffe It l’autre poind R, enfacon
que le redangle des piecescomme Z K, Z R, foit dgal au redangte de deux fois lapiece com-
me Z I, e’efti dire au redangle ZI, ZI.
1° Lors comme RP, eft a lapiece de ER, telleque RQ, ainfi le redangle BR, BP, eft

1 chacun des redangtes dgaux PC, RE, Ac ZI, B7, ou ML, MR.
Carenprenant Z R, pour hauteurcommune i chacun dcs redangles ZK, ZR, Sc ZP,

ZR, le redangle ZP, ZR, eft au redangle ZK, ZR, e’eft l dire It fon dgal le sedangle
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at, 21, gommeUbafe'ZP, eft3i labafe Z K, c'eft \ dire J & csufe du paralelifme d’entr©
'ZKj RQ^eorame RP, cfti RQ^ •,

Dauantae c & caufcdu paralelifme d’cntre les droiCtes CP, 7 B, IZ, ER, & que lei poinCts
A, £, I, C, Cont cn inuolution , &que 7 , cn mypartit lebrin E C, fait que 7 1 , 7 E, 7 A,
font projjbrtionnellesj Sc l A, IE, I 7 , IC, deuxidcux proportionnelles

, Sc AC, A 7 ,

A I# AE, deux R deux proportionnelles
, Sc CP, 7 B, IZ, ER, deux a deux proportion*

ttelles enmefme raifon que les quatre AC, A 7, A I, A E, eatre ellcs
, Sc que lei quatre A P,

AB, AZ, AR, entre dies.

De la fait que comme le redangle AZ, AZ, eft au reCtangle- A R, AP, ou a Ton dgal ic
rectangle AZ, A B, e'eft a dire, comme la branche AZ, eftafon actouplCcla branche AB,
e’eft a dire, comme le rectangle desbrins Z R ,

Z P
,

eft'i Ton relatif le rectangle B R , BP,
ainfilc rcCtangle Z I , Z(, cftachacundcs rectangles Cgaux Zl, B 7 , RE, PC, & LP,
LR# ou MP, MR.

, £t enchangeane, comme le redfcangle :ZR, ZP , eft aure&angle ZI, Z I , e’eft \ dire,
comqie RP, eft a R Q, ainii Ic rcCtangle BR, BP, efti chacun des rcCtangle* Cgaux PC.
RE, ZI, B 7, Sc LP, LIT, ou MP, MR.

66
Mats.comme RP, efti RQ, ainfiaulHle rectangle RP, RP, eft au rcCtangle RP,RQ^ done le rcCtangle BP, B ,7 eft ^ chacun des rectangles dgaux ER, CP, ZI, B 7, Sc

IP, LR, MP,MR, comme le rectangle RP* RP, eft au rcCtangle RP, R Seen
cnaugeant lc rectangle BP, BR, eft au rectangle RP, RP, comme chacun des seCtangles
dgaux ER, CP, ZI, B;7 , LP, LR, M P, M R ,

au reCtangle R P, R
Oreftilqu'acaufeque PR, eftmyparticen B, le reCtangle BR, B P

,
eft la quatrielme

partiedu rectangle RP, RP, done aulfi chacun des rectangles Cgaux ER, CP,ZI, B 7,
LP, LR, MP, MR, cftlaquatriefrae partiedu reCtangle RP, Rq^

Aquoyfil’oriadiouftequelaaroiCtc EL, niypartiffantTangle MLS, St la droiCte CM,
rnypartiflant bangle XML, les pieces du bord au cerde E S, EM, font Cgalcs entre ellcs 8c
les pieces CX , CL, Cgales entre ellcs s d’oft fuit que la droiCte E I C ,

mypartit 1’vn des an-
gles que les droiCtes IL IM, font entre ellcs, & que la droiCte 1GY, pcrpcndiculairc \
E I C , mypartit I’autre des angles que les mefmes droiCtes 1 L , 1 M, font encore en-
tre elies;

Onverrabientoft en gros quelles.elpecc* de confequences Sc de conuerfes yrayes s’en en*
fuiuene pour lc fujet de ce Brottillon, Sc qui l’enflcroienr trop it les dCduire au long.

QuandenvnpIankquatrepoinCts B,C,D,E, comme borne> en quelconque plate coupede
rouleau paffent crois conples de droiCtes bornales BCF, EDF, B E N

,

C D N
,

BDG,
CEG, Scquaux deuxbuts G, Sc N, des deux ordonnances de deux quelconqucs couples de
ces bornales, paffc rn autre droiCte G N, il’cgard dc la coupe dc rouleau

,
au bord de laquelle

font les quatre bornales B, C, D, E, cette droiCte GN, eft trauerfale des droiCtes dc l'ordonnance
de la troi/iefme de ces couples dc bornales au but F, e’eft H dire que F,X,G,Y, (bn en inuolution.

Carcomme il a eftCditenconceuant que chacune des deux lettres X, & Y, eftdoublCe.

G X, eft it GY, en railon mc(me que la compofde dcs tailons de*> DX, a DN, Sc de BN ,

k

BY.
Et GX, eftA GY, en raifon mefme que la compose des raifons de/ CX, a CN, & de EN,^ £Y.
£t F X, efti FY, cn raifon mefme que la compofCe des raifons de *7 DX,£ DN, & de EN, it EY.
Et FX, eft a FY, en raifon mefmeque la compose des raifons dc f CX,a CN,& de BN, it BY.
D’oft fuit que GX, efti GY, comme FX, efti FY, e’eft it dire que les quatre poinCts

I,X,G,Y, font entre euxen inuolution.

Et en conceuant la droiCte menCe FN, les'quatre droiCtes N F, N X, N G, N Y, font en-

tre elies d’vne mefme ordonnance au butN, 8c pafient aux quatre points en inuolution F X G Y,
partant ellcs donnent en chacune des quelconqucs droiCtes menCes en leur plan F COB,
1 1 HK, quatre poinCts en inuolution F, G.O,B, F, I, H, K.

Et dautantque les quatre droiCtes G F, GC, GO, GB, (one entre elies d’vne mefme or-
donnance au but G, & qu’elles pa/fent aux quatre poinCts cn inuolution F, C, 0,B, de la

droiCte F B, fuit qu’elles donnent en quelcooque droiCte Fid, mende en leur plan, quatre

poinCts en inuolution F, 1, H, P.

Etquand ces quatre botnes B, C, D, E, fontau bord courbe d’vne quclconque coupe de

rouleau GLDEMR
La mefme droiCte GN, eft U'Cgardde cette coupe de rouleau trauerfale au(fi des droiCtes

ordonnCesaubut F, & les quatre poinCts F, L, H, M, que donnenten la quclconque droiCte

de cette ordonnance, le but de l'ordonnance F, la trauerfale GN, Ac le bord de la figure L M,
fonten inuolution entre cux : car fiiiuant la mefme conftruCtion il eft demonftrl qu’en cette

droiCte F H, les trois couples dc poinCts LM, IX, t^P, font trois couples de nceuds cn

inuolution.
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llaufiideraonftrdqueles deuxpoints T, 8c H, font coupleren inuolution, &auec lesdeux Hums!
points I, K; ftaueclesdeuxpoin&s Q^P» ftt*^**

Finakment, il eft aufli dcmonftrd qu’cnTuittc les raefmes deuxpoints F &H, fontaufficou-
plez en inuolution auec les deux point* L,M.
Oufi Ton veut, puis que chacane des deux couples depoinfts IK, 8c PQ, ellen inuelu-

tioti auec les deux poindts F, & H, fuitquc chacunc d’ellcs eft vne couple dcnccuds extre-
mes dVn arbre dont F, & H, fontles deuxnaeuds moyens doubles*

Itil eft demonftrdque les trois couples dfcnauds IK, EQ, 8c L M, font en inuo-
lution.

Partant lcs deuxpoints LM?, fontencorevnccouplc denoeuds du mefme arbre dont F,
8c H, fontles deux nosuds moyens doubles.
Confequcmment lesmefmes deuxpoints L, & M‘# font couplezentreeux en inuolution

auec les deux points F, & H,
Le mefme fepeut encore deduirc& conclurc d yne autre fa^on,
D‘oii fuit qu’a l’dgard decette coupe de rouleau C LD EM , en liqucllefont ccsquatre bor*

nes B, C, D; E, ladroi&e GF, efttrauerfaledcs droidtes ordonnees au but'N, deque la droidlc
FN, eft trauerfale dcs droi&cs ordonneds au but G«
Et que quandau plan d’vnefemblable coupe de rouleau, le but eft I diftance infinic d’vne or-

donnance de droiftes qui rcncontrent cette coupe, les pieces de chacune dcs ordonndes conre-
miFsientreleurtraucrfale,* chacun des points quelcurdonne lebord de la figure, font dgales
entretlles,&de mefme de fours pieces contcnuSs entrcicbutde l’ordonnance, & chacun de*
points que leur donne le bord de la figure,

D’od lui
e
qu’au plan d’vne quelconque coupe de rouleau toute droidlc a l’dgatd de cette coupe

eft trauerfale de. droidt’es ordonndes a quelq&e but.

Et que tout poindta l’dgardde cette ccupe-y eft le butde quelques droi&cs ordonndes d’vne
trauerfale.

D’oftfuit encore qu’eftane dequelconmiepoindt N, en la trauerfale GN, des droidtes d’vne
ordonnanceaubut F, mende vne quelconque droidtc NDC, qui rencontre le bord decctte
«)upe de rouleau comrae cu D, & G, & puis par F, but dc cette ordonnance, & par l’vi*
decespoindh D, mendc vne autre droi&e FDE, qui donne encore lepoindb E, au bord'
de cette coupe de rouleau.

*

liesdeux droidtes mendes finalcment corame NB, & EG, font cnfcmble ordonndes! vo
but B, au bord de la coupe de rouleau.

Car il eft demonftrd que les points C, & B, que lebord de la coupe de rouleau donne en-
Udroidle FC O, font couplczcninjiolution auec les deurpoindks F, & O, qu’ydonncnt les

Heft aufli demonftrd que les points C, & Bi que ics droidtes NYB, NXC, ddnnenten
la mefme droidte FO, font de mefme couplezen inuolution auec les meftnesdeux pcihdts F

sO
qu’y donnent les deux droidfces N G, N F, doncle bord de la coupe dc rouleau 8c ladtoi&c
N, E, donnentvn mefmepoindl: B, en cette droidle FO*

D’oii fuit dabondant que quand en vn plandeux quelconques droi&es FCB, FDE, ren-
eontrent comme cn dcs homes B,C>D, E, le bord a vne quelconque coupe dc rouleau, &<m$.
ccspoincis B, C, D, E, pafient deux couples d’autrcsdroidlcs bornales BE, CD, &>BD, EG
Its deux buts N, & G, desdeux ordonnancesde ces deux couples dp droiAes bornales font
en G N, trauerfale des droidies de l’ordonnance de ces deux premieres dfoidtes comnie
FCB, FDE, dont le but eft F.

D’ofi fuit qu’au plan d’vne quelconque coupe dfe rouleau B C D E, chacunedes dfoidfces FO*
F G, d’vne mefmc ordonnance entre dies eft trauerfale des droiftes d’Vneordonnancedont

le but eften leur commune trauerfale G N,
Etparconuerfe,quclestrauerfales OF, HF,. GF, des droi&esde&ordofinances dont lebut

eft en vne mefme trauerfale ou droidtc. NG* font toutes d‘vne mefme ordonnance en.
tre dies

D oii fuit qu eftant au plan d’vne coupe de rouleau donnd de pofition le but Pf d’vne quel,
eonque ordonnance dedtoidbes FH, FG, leurcommunetrauerfale G Ni y eft auffi donnde
de pofition.

Et quy eftant donnde. de pofition vne quelconque trauerfale ou droifte G N , le butdefes or-
donnees F$ y eft aufli donndde pofition.

'Ij Ou i’on void en outre,cjue les droidles comme F S
,

qu’on nommetoucbantesaynecoupe-
de rouleau, font du corps d’vne ordonnancede droidles qui ne rcncontrent pastoutes la figure,
eene font chacunequ’vn cas d’vn cas.

D'oiiluitquc la dtoidlc d’vne ordonnancemende^au poinft quelcux trauerfale donne au
F



bord ^vne coupe de rouleau touche cctte coupe ,
v

Ct que du bord dc la figure ayant mend vne ordonndc % quelconque diametrale de ewe
coupe, & vne autre droifte au! poind de cette diametrale coupld au poind qu'y donne cette

ordonnde/en inuolution auec les deux poinds qu’y donne lc bord dc la figure , cette dcrnicre

droide touche cette coupe.
Or en vne quelconque trauerfale N G, d’vne quelconque ordonnance de droides FH, F O,

chacunc des couples de poinds NG, Z H, AR, quydonnent les trois buts d’ordonndes

A, Z, N, 8c leurs traucrfales. TGV, MHL, & E RD, font chacunc vne de trois couples

de nceuds en inuolution d*vn arbre dont la fouche eft confequemment donate depofition
, afia-

uoir i celuy dc cec nceuds extremes interieur qui fe trouue coupld k la diftance infinie, oftautre-
man» to nninA nti'tt Jamha U X /lifl'flrti'P tn&ntV 411*/*

HVU K WiUJ UW WWI WAhlWItVO *l*vw»*va4 AW M *•* *»»*.*»..W* •»*»••*««)

ment le poind qu'y donne la trauerfale des droides oroonndcs I diftance infinie auec cette tra-

uerfale N G.
Qui voudrate donnerle diuertifiement ainfi que Monfieur Pujoz d'e» fake vne fcule Demon-

ftration en vn plan generale de toutes efpeccs de cas, douanccra Ie nettoyement de ce Broiiillon,

dont la plus part des chofes ont d’abord eftd demonftr&s par le relief.

Gependantonen pourravoir icy la veritd par deux reprifes ,
vneenplan, &fairtreen relief,

c’eftaffauoirau plan ducerclc quia chofe eft luidente de laperpcndicularitd des diametrales a

leurs ordonndes.

Etpour les autres efpeccs de coupes, en reftabliftant le rouleau fur cette coupe, & de fuictefur

fa bale cercle
,
&s’aydant apres de laramde de cit arbre ordonnee au fommet du rouleau par

fit proprietd demonftrde,on voidlaveritdde cette propofition.

D oftfuit aufli qu’autant de couples de droides qui font ordonn£e$ k vn des poinds du bord

dela coupe de rouleau, & qui pafleneaux deux poinds du mefme bord qu’y donne vncquelcon%

que droide d’vne quelconque ordonnance, donncntenla trauerfale dc cette ordonnance au-

tantdc couples de nceuds d'vne inuolution.

Ilferoitlongd’aflembiericy non pas toutes, mais feulcment les proprietez qui s’offrcnt a

la foule
,
communes a toutes lesefpcccsde coupes de rouleau, &fuffira d’eu dire feulemcnt

quelqucs ynes des plus duidentes , & qui feruent de moyen k ddcouurir les moins dui-

dentes.

Cependanton remarqueca qtfentre les deux efpeccs de conformation d’arbreil y en a vne troi-

fiefinc en laquellc de chaque couple de noeuds,toufiours vn eft vny a la louche, ouj’entcndcmcnt

demeure court.de mefme qu’en plufieurs autres circonftanccs, 8c cette c/pcce de conformation

darbre eft mytoyenne entreles autres deux louche engagde & fouche ddgagde*

Quand vn etrauerfale eft a diftance infinie tout en eft inimaginable.

Quand die efti diftance finie,oubicn.ellc rencontre, oubien ells nc rencontre pas le bord

de la figure'.

Qjiand cUelc rencontre , e’eftou bien hdeux poindts dcfvnis, ou bien il deux poinds vnis,

envnauquclelle touche la figure. ^
Q^and elle ne le rencontre pas ,

I’arbre qu’y conftitu’dnt les buts des ordonndes 8c leurs

trauerfales, eft d’efpece k fouche engagde.

Quand elle lc rencontre en deux poinds defvnis, cdt arbre eft d’efpece a fouche de*

gag?c.

Quand ellele rencontreUeux poinds vnisen vn, e’eft k dire quelle touche la figure, dt
atl>re eft de 1’cipece tnitoycant, dont Lcntendemcot ne peut comprendre comment font les pro-

prietez que leraifonnementluyenfait conclude* v

Mais voicy dans vne propofition comme vnalTemblage atirege de tout ce qui precede.

Eftant donn^e de grandeur& demolition vne quelconque coupe dc rouleau a bord courbe

E,DyC> B, pourafliette oubafcd’vn quelconque rouleau
,
dont le fommet foie aufli donne de

pofition
, Sc qu'vn autre plan en quelconque pofition aufli donn^e coupe ce rouleau , & que*

l’efiicu 4 , y, dc ^ordonnance de ce plan de coupe auec lc plan d'afliette ou bale foit aum

donndde pofition $ la figure qui vientde cette conftruftion en ce plan dc coupe eft donnee def-

pccc & depofition, chacune defes diametrales auec leurs diftin&ion de coniugmSes&effieuXp

comme encore chacune des cfpeces'de leurs ordonndes& des touchantes \ la figure , & la nature

de^hacunejlcursordonnances, auec les diftin&ionspofliblcs ,
font donnez tous dc generation

Sc depofition.
. . . « f t j r

Car ayant parJe fommet de ce rouleau mend vn plan patalcl au plan dc coupe, ce plan de lom-

met donne au plan de fcriffette du rouleau vne droi&e N H
,

paralelle a la droicte 4 , $ > la-

quelle NH, eft ttauerfsdcdVne ordonnance de droides ML, BC, TV, dontlcbut F, eft

donnd depofition.
,

. . ^ f fi . .

Et la droide mcndeparle fommet du rouleau & ce but F, eft leflieu de I ordonnance des

plans qui ^ngendrent Ics diametrales de la figure que cette eonftrudion donne au plan de

coupe.



Be plus ayant par chacun dies poindsdelaquelconque couple Hi Z, qu’y dontient leqitet* jgmt fm .

‘cohqucbut Z, a’vncorddnnancededroides&leurtrauerfale HF, & far ie fommet ae ce poftz.

rouleau men£ deux droides , les deux plans du fommet de ce rouleau Sc de chacune dcs droi&es
r v

comme F Z, IB, donnent cn la figure quivienede cette conftru&ion au plan de coupe vne

des couples de diametrales, qu’dn nomine coniugu£es,lcfquels font difpofez entre eux comme
les deux droi&es dufommet du rouleau k de chacun des poinds Z, H , font difpofles entre

elles , & les mefmes dioides dufommet du rouleau 8c des poinds Z , H , font les eflteux de

deux ordonnances de plans qui engendrent au plan de coupe chacune vne ordonnance de droi-

des rcciproquement ordonndes ou coniugudes entre elles ,
enfemble les touchantcs pofliblesb

la figure a diftace ou finie ou infinie aux points que le bord donne b ces diametrales coniugudes,

out Ton void que les droidcs nommdes AJymptotes

,

ouquinerencontrent le bord de la figure

b aucune diftance finie
, y tiennent lieu tout enfemble Sc de diametrales de la figure

, Sc de tou-

chantes b fesbordsb diftance infinie, Toutes lcfquellcs ckofes font duidentes duparalclifroe

d’entre les plans de coupe 8c du fommet, 8c de la propriety d’vne ramie d’arbre ordonnde au

fommet du rouleau.

Pour vne commoditl dans cette matiete ,
on pouttoitencore accommoder 8c mettre cn pre«

mices treis autres propofitions.

L’vne qui comprenne les 17, Sc 18. du j. dcs Elemens d'Euclide,

L’autre qui comprenne la 19. &quelques autres du mefme liure.

L’autrc qui comprenne les 47. du premier , 8c les 11. Sc 13. du fecond des mefmes Ele-

mens.

Neantmoins decequiefticy,l*on void defiabien luidemmcntplufieurs proprie tez commu-
nes b toutes les efpeccsde coupe de rouleau. *

Comme entre autres, que fur la quelconque de ces counts de rouleau peut eftre conftruir rn

rouleau qui fera coupl felon quelconque c(pecc dc coupedonate.

Et que quand aux deux poinds due le bord d’vne coupe dejoaleau donne b la quelconque de orj:n,je •

fes diametrales, paflentdeux droiaes du corps des ordonnlbs, autrement OrdinaUst deee dia-

metre, 8c qu’vnc autre quelconque droidc touche aillcurs a cette coupe, les deux pieces de ces

deux ordonndes,autrementOn//»4/«,contcnuBs entre cette uiametrale Sc cette autre toychante,

eontiennent rn redangle toufiours d’vne mcfme grandcu^, cn ce qu’vne autre mefmcgrandeur
btoufiours vne mefme raifon b chacun d'eux.

JErque lesredangtes des deux pieces de la quelconque des ordonnles a vne dtametrale d’hy-

perbole contemnsentre I*vndes pointsqu’y donne le bord de la figure 8c chacun des points qu’y

donnent lesdeux afymptotesau non touchantcs b aucune difiance finie , font aufli tous d’vne

mefme grandeur veu qu’vne autre mefme grandeur b toufiours mcfme raifon,b chacun d’eux au&
queJles deux chofes ilyauracyapresvneefpece de demonftration approprile.

Quand quatrepoinds CG, BH, font deux couples de nceuds a’vn arbre HB,dont 2a Souche cm~
foutheeft A, que la piece du tronc contcnuS entre les quclconquesde ces deux nceuds eft dia- nsttnektlu-
metre d’vn cercte , 8c lapiece contenu’d entre les autres deux nceuds redans eft diamerre d’vn fourwrites.
autre cercle , les bords de ces deux cercles donnent en quelconque autre droide, ordonnde a

J

cette fouche A
,
deux ferablables couples de noeuds aufli d’vn arbre qui a ia fouche A, com-

mune auec cd arbre H B.

JDont ia Demonftration familiereenfietoitinutilement ce Brotiilion.

Outre qu’aulieude cercles il peut y auoirfur les mefmes pieces d'entre les deux mefmes de
ces quatre noeuds CG, B H , deux quelconques autres coupes de rouleau difpofez en certain >

nefa^on que leurs bords operent la mefme chole que ceux des cercles luidemmcnc, au moyen
d’vne ramie decet arbre HB.

Et quand en vne inuolutionde quatre poinds H, G, B, F, envn tronc BH, les deux brins

telsque GF, 8c BH,- contenus entre les deux noeuds cortelpondans entre eux, font chacun
diameere d’vn cercle.

Les bords de ces deux eercles donnent en quelconque autre dtoide qu’ils rencontrent or*
donufob la quelconque des deux fbuchesreciproques L, Sc A, de cette inuoiution H,G, B, F,

chacun denx poinds aufti correfpondans entre eux d’vne fcmblable inuoiution de quatre points,
ayans pourfouche celle des deux fouchesreciproques, b laqucile,comme but, ceue droide eft

ordonnlc auec ce tronc B H.
•Et fi ices brins GF, BH, aulieu de deux cercles il ya deux coupes de rouleau quelcon-

que difpoflcs, en certaine pofition , leurs bords operent ie femblable que les bords des ccr-
cles/U

Et quand en vn tronc B H
,

quatre poinds H, G, B, F, font en inuoiution
,
que lebrin tel

que FG, fommede deux des branches moyennesdel’arbre AF, AG, eft diametreyfvn cercle

deque la quelconque AH, ou A B, dedeux des branches extremes d’vne coupledu mefme



tfmstm]**

fits

Goft^’drqijdj

pararn.etre.,

coadiuteur.

aritte eftxu/fi dlamctre d'vncerclc, dequ’au noeud,extreme del’autrereftante de ces deux bran*
ches extremes pafTe vnc droide du corps dcs ordonnies, autrementme ordinalc, ilCettccom-
mune diaraetralede ces dcuxccrdcs.

Cette ordinalc donne en tjuclconque autre droide ordonndeauec cette dianjctrale l la fou*

che A, comme but
,
vn poind couple au poind qu’y donne le bord du ccrcle fur la branche

extreme, en inuolution, aucc les deux poinds qu’y donne 1c bord du cerde fur la fomme dcs

deux branches moyennes, doht feifgure eftaific a conceuoir pour la deferire, ou la demonftra-

don eft duidente de ce qui cftditj,

Et au lieu de deux cercies s’il y a deux autres coupes de rouleau difpofdcs en certaine fa$on, la

i$efhiechoic aduiene, dont yne ramde fait soirla veritd.

lly a plufieuxs&mblables proprietez commune i routes les clpeces de coupe de rouleau, qui

faoicnt danuyeufes icy.

Lacirconftanccquiiuitpouuoiteftrecy deuanten la propofition de quatre homes au bord

4'rne quelconque coupe de rouleau , mais pour des confidcrations die eft feparle en ce

Brotiillon,

Q^and en vn plan yne droide P H, commetronc, rencontre en t, & M, le bord d'vne

quelconque coupe de rouleau B, C, D, E, que deux autres droidcs paraleiles entre elles BG,
DE, comme rameaux rencontrentcn BC, & DE, icborddc la mcfme figure B C D E, Sc

auffiletronc PH, en K, & I, qu’au quelcdnque des poinds L, quele bord de cette figure

donne atttronepafle vnc autre droifte L, R, S, qui donne les poinds R, Sc S, a ces deux.

Wmeanx BC, DE.
le redanglc des deux brinstels que KS, & K’M, eft au redangle dcs brins telsque KD,

KE, enmefmeraifonqtieleredanglecomme IR, IM, relatif du redangle KS, KM, eft;

^u rcdangle comme I C, IB, rclatifdu redangle K E ,
K,D.

Tcllemcnt quefi la droide LRS, eft p.ofde de fa^oa que le quelconque rcdangle dcs deux

Vins telsque KS, KM, foitdgalau redangle tel que KD, KE, auffi le quelconque autre

rqdangle comme IR, 1M, eft dgalau redangle comme IC, IB, dc maniere quayant de

Vautre poind comme M, que le bord debt figure donne encore au tronc, mende yne droide.

tyT, d’vne mcfme ordonnarice auec ces deux. rameauxparalcls eutreeux B G, DE, quidonna

liepoind T, en la droide comme L,R,S,.

Le redangle de la couple quelconque de brins.ptiezau tronc K.L, KMj contenus entre vn

desmoeuds K, qu’y donne vn queldonquc de ces rameaux deployez ED, &cbacundes noeuds

I>, M, qu’y donne le bord dc la figure,eft si fon gemcau le redangle des brins dcployez comme

KE, K D, contenus entre lc mefmenoeud K, & chacun dcs poinds E D ,
qu’y donne le bord'

dc la figure en mcfme raifon'quelebrin du tronc, comme ML, d’entre les deux noeuds quy.

donnele bord de la figure, eftau brindeployd comme MT, de la droide MT.
Queille tronc P H ,

eft diametrale dc la figure, & les ramcaux BC, DE, fes ordon*

nde$,le bri^depl©yd telque M T, eft-la ligne nommde ailieurs Cofte droift, farurnttre , & icy

•oadiateur,

Car en prenant- KM, pour commune hauteur des redanglcs KL, KM, & KS, KM, Be

:.Mt p.qur commune hauteur des redanglcs IL, 1M, & IR, IM.

Le redangle KL, KM, eftauredangle KS, K M, comme KL, eft KS, e’eft a

lire ^ caufedu paralelifme d'entre les rameaux ED, BC, comme 1L, eft a I R.

Etle redangle IL, IM, eft auredanglc I R, IM, comme I L, eft a I R, e’eft a dirip, a caufe

In paralelifme des rameaux ED* BG, comme KL, efta KS.

CefUdire, que le redangle KL, KM, eft au redangle KS, KM-, comme le rcdanglc

L, IM, eft auredanglc IR, IM.
, T

'

,
- .

Btalternement le rcdanglc KL, KM-,, eft au rcdangle IL, IM, comme leredanglc

R$, KM, eftau rcdangle IR, IM;
tr i

Et il eft dfcmonftr^ que lc rcdanglc KL, KM, cftaure&angla IL> IM, auffi cominc le

-edangle K D, KE, eft au redangle IC, IB.
,

. .

Pattantle tedangle KS, KM, eftauredangle I R, I M, comme lc rcdangle KD/KE,

redanele 1 C ,
I R. . _ ,

- .

Et alternementjle redangle KS, KM, eftauredangle KE, KDj comme lc redang e

[ R, 1 M ,
eftau redangle !C,IB.

r. i « ,

Tellementquefile redanglc KS, KM, eft dgal au redangle KE, KD, lc rcdangle.

[>R, IM, eft aufti^galau redangle I C, I B, .

' Confequemmcnt leredanglc comme KL, KM, eftau rcdangle comme KS, KM, ou

i/on ^gal le rpdangie K E, KD, en mcfme raifon que KL, efta KS, e’eft a dire, acau.edu

jaralelifmecbentre lesdroides KS, MT, comme ML, efta MT.
par ainft qi^and le tronc comme PH, eftdiametrale de la figure., U les ramcaux to.



CB, font fesordoftn^c»,lebrin comme MT, eft 6uidcmment eette ligne qu'onnorarac CeJU w .

droiBypsrtmttre , ou cosdmttur, Sc qui n’cft qu’vn cas d'vn cas d'vn cm. ™*
Dc cc qui eft dit cy-deuant ou aura conccu que pour mener d'vn quelconque poind toe

droide d’vne mefme ordonnance auec deux paralclles entre cllcs,cela Pentcnd que cette droide
foitmen^eaufliparaleliei ccjdeux. Sc demefine que pour mener d’vn quelconque poind rne
droidc k ra poind i diftance infinie cn vne autre droide } cela Pcntend qu'il faut menex cette

droide paraieite a cclte ou ie poind affign^ eft k diftance infinie.

Encore que ce qui fuit paroiffe 6uidcrament del chores cy deuant demonftr^ei, aeantmoins*
Quandenvn plan aux deux poinds B, Sc C, que le bord courbc d’rne quelconque coupe

dc rouleau donneen (a quelconque diametrale E7C, patient deux droides EB, CD, cha-
cuneordmalinaledecettediametrale E7C, qu’vne autre quelconque droide LR, touche
cette coupe de rouleau, en quelconque autre poind L.

Leredangle eft toufiourid’vne mefine grandeur,des deux pieces de ceiardinales EB, CD,
contends entre leurdiametrauerlale E7C, Be lei poinds B, Sc D, que leur donne ccttc
autre quelconque LR, touchante k la figure.

Car puis que les deux droides diametrale E 7 C, Be touchante L R , {out donates de po*
fition en vn plan, le but A, de leur ordonnancc eft aufli donnl de petition*

Etayant par le poind L, raen^eLIM, trauerfale dcs ordonn^cs au poind A, Sc qui donne
encore ie poind M, au bord de la figure.

Dautantqueladroide E7C, eft diametrale de la figure, cette trauer&Ie LIM, eftenfom-
ble auec les deux EB, CD, ordonn^ede cette diametrale E7C,

Parlepoiud 7, qui mvpartit la piece EC, dc cette diametrale E7C, foit mend encore
rne autre droide 7R, ordonnde aufli de cette diametrauerfale E7C, & qui donne le poind
R, cn la touchante LR, le but de ces quatre ordonnfes EB, CD, IK, 7R, eft k diftance
infinie veu leur diametrauerfale E7C.

Soit encore menle la droide C G F
,
qui donne en E B, le coadiuteur E F.

II eft demonftr^ que les quatre poinds C I E A, font en inuolution Sc que 7, eft louche
d’vnarbredont E, E, C, C, Sc I, A, font des couples denauds.
Etque A, eftfoucbecommunehtroisarbrcsdont EC,7l, BD, LR, H Nf, & M P,

font des couples dc natuds.

Et que les quatrcpieces CD, 7R, IL, EB, & encore les quatre CH, 7P, IM, BeEN,
font deux ^deuiproportionnellesen mefmc raifon que les que les quatre AC, A 7, A I, A£,
Bcleurs femblables AH, AP, AM, AN, font entre ellcs.

Done le redangle des deux branches A7, A I, eft au redanglc dc fa metinc hauteur A I, AT,
e’eft^ dire, la bale oubranche A 7, eftafonaccoupleelabafeoubranche A I, e’eftidire, le

redangle de la couple de brins dgaux entre eux Be plica 7C , 7 E , eft k fon relarifle rcdangle
des brins I C, IE, comme le redangle 7 R, it , eftau tedangle de (a mefmc hau*
teur 1 L

,
I L , ou a fon dgal le rcdangle de la couple de brins dgaux Sc deployez

IL, IM.
Et cn changeant le redangle de la couple de brins dgaux entre eux Sc plica 7 C, 7 E,

eft au redangle 7 R, IL, ou ^fondgallcredaagle EB, CD, comme le rcdangle dcs
brins phez I C, IE, eft k fon gemeau ie redangle des brins deployez I L, IM, c*eft

k dire, comme la piece telle que EC, de la diametrale E7C, eft k la piece telle que EF,
de fon ordinale telle que E B.

4

Partancvnmcfineredanglc dcs nieces dgalescomme 7E, 7C, de la diametrale E7C, a
mefmc raifon a chacun dcs rcdangles des pieces de fes deux ordinales EB, CD, contenu?*
entre fos deux poinds comme E, Be C, Sc la qaelconquc droide L R B D, qui touche in

figure en quelconque poind L.

Etd'autantque 7, mypartit la piece comme EC, de la diametrale E7 C, Ie redangle des
pieces igales 7E, 7 C, eft le quart du rcdangle de EC, EC, ouquarrd EC.
Et comme EC, eftk EF, ainfile rcdangle EC, EC, ou quarrB EC, eftau redangle

EC, EF, de fa mefrae hauteur EC, Sc de mefmelc redanglc 7E, 7C, quart du redangle
EC, EC, eftau quartdu redanglc EC, EF.
Doncle redanglc 7 E, 7 C , k mefmc raifon Sc au quart du redanglc des pieces, comme

EC, Sc E F, & au rcdangle des pieces, comme EB, CD, confcqucmmcnt le redangle
EB, CD, eft ^galau quart du redanglc des pieces comme EC, EF.

1

; Et par vne conucrie duidente de ce qui a efM dcmonftr£, quand la diametrale comme E 7 C,
eft le grand des eflitux dc la figure . ie Brin comme BD, eftdiametre d’vn cerde dont la eir-

conference pafle cn deux poinds comme Q^Be P, de fafon que le redangle des pieces dc cette

diametrale E7C, contenu'es entre le quelconque de ces points P, & chacun des points comme
£* Be C, qu’ydonnelcborddclafigu:c

(
eftcncoreigalauquartdurcdanglc EC, EF, Sc

G



t * tf
la piece comme' E C, eft £gale 2t la fomme ou li la difference des deux droidcs mender du poindl
d’artqpchement cpmme L, \ chaeun de ces poinds comme P, & <^I$auoirUafommeou
Xla difference des deux droidcs mcndcs comme LP, LQ, &latouchantc LD, mypartit

,.« angles que ces deux droides menses comme Q L^L, font entre dies.

C’clU dire, que ces fleux poinds cotpmc Q, 5c P, font. les poinds nommex Nembrilt,
brujlans, oxifoyer^ dels figure.

Et particulicrcmcnt cn la coupe dc rouleau nominee hyperbole
, oft les afymptotes 7 X, 7Y,

font deUx tpuchantes l la figure a diftance infinie.

,

Ayahtmenexies deux afymptotes X7Q, H7Y, pour touchantesh diftance infinie,des cho*
fes qui precedent

,
on verraque les pieces dc la droide I M ,

contenutfs reciproquement entre

ie bord de la figure L, Sc M, & chacune des deox afymptotes font dgales entre dies, e'eft ft

dire.mie IL, 5c IM, font dgalcs entre elles, 5c 15 , IT, font dgalcs entre dies

,

5c con*
'fequ<<mrnent L S , M T, igales entre dies, Sc M S , L T> Agates entre dies

Etenluitte, que lc redanglc des pieces d’vne diametrale E7C, conrenuEs entre fonordon-
ndc des attouchemensft la figure par ces aflymptotes^ diftance infinie, Sc chacun des poinds
comme E, Sc C, qu’y aorine lcbordcle la figure eft au redangtc dcs brins ddp toycx dc ccttc

ordonrfecainfi a diftance infinie contcnus entre cette diametrale E7 C, deles deux poinds qu’y

donne lebordde la figure, cn mefme raifon que le redanglc comme IE, IC, eftauredan*

f
lc comme IL, IM, e'eft a dire, comme EC, eft h E F ,

c’efta dire, comme lc redangle

es pieces ^gales entre elles 7E, 7 C, eft au redanglc des pieces £gales entre dies EX, CQ
t ,

desdroides E B, CD, ordinalesde cette diaraterale E7 C, & contcnuEs entre dlc& la quel-

conque touchante diftance infinie X 7Q .

C’eftadircquc, comme le quarre E7, eft au quarrd EX
,

e’eft & dire, comme le quarrd

I7, eftauquarrd I S. ainfi It rcdangle dcs brins pliex IE, I C, eft au redanglc des brins

dgaux Sc d<fploy.ex IL, I,M.

Or des propofitions qui comprenncnt les 5. Sc 4 . Sc les 9, Sc 10. du fccond des Elcmcns

d’Eudide.

II eft duident que lc tedangle IE, IC, plusle quarrd E7, eftdgal au qaurre 1 7.

Et que le redanglc LS, LT, plusle quarre IM, eft £gal au quarre IS,

Partantpuisquecommele quarre 1 7, eftauquarrd IS, ainli lc redanglc IE, IC, eft

au quarrd I M ,
fuit que lc reliant quarre 7E, eft aureftant redanglc LS, LT ,

commcle
redanglc IE, IC, eftauredangle IL, IM, e’eft h dire,comme EC, eftst EF.

D ou fuit qu’enquclconque part que foit menft xne droide comme L 1 M, ordonndeh rne

diametrale comme E 7 C ,
lc redanglc dcs deux pieces dc cette ordonnde contenuEs entre l’vn

des poinds L, qu’y donne lebordde la figure 5c chacunc dcs deux afymptotes, eft toufiours

d’vne grandeur mcfmc&dgalc au quart du redangle dcs deux pieces comme EC, & EE,
coadiuteur.

Qgand deux cones fe touchent en vne droide e’eft ou par le concaue de l’vn, & pat lc conuexe

de rautre,ou par le conuexe des deux,& cette droide eft cn vn plan qui joint ou touche en die

chacun de ces deux cones,lefquelsdonnet au plan de coupe qui eft paratelhce pla ainfi joint deux

paraboles icommun cflicu,5c dont les bords nefe touchent a aucune diftance finie & donnent en

tout atttre plan dc coupe deux figures
, dont tes bords fe touchent l diftance ou finie

,
ou infinie.

' Quand deux cones fc touchent en deux droidcs feparles & dcfvnies e’eft cn chacune de ces

iroides, ou bicn par le connexe de l’vn 5c par le concaue dc 1'autre , ou bien par le connexe de

chacun d’eux , 5c chacune dc ces droidcs eft en vn plan qui touche & chacun dc ces deux cones,

lefqucls donnent deux paraboles qui fetouchentcnvnpoindau plan dc coupe paralel au quel-

conqucdc ces plans joignansoutouchans, 5c en tout autre plan ils donnent deux figures dont

Ics bords fc youchent en deux poinds a diftance ou finie ou infinie.

Quand ces deux cones fe touchent par le concaue de l’vn , ces deux figures fc touchent par le

concaue defvne.
Quand ces deux cones fe touchent par lc connexe de chacun d’eux, ces figures fc touchent

pat ie connexe de chacune d’elles.

Et quand le plan de coupe eft paralel au plan des deux droides aufquetles ces deux cones fe

touchent
,
ily vient deux hyperboles, ou I’vne dans 1’autre, oul’vne nors dc l’auere, &qu’on

homthe coniugudcs, ayans les vnes & les autres mefmes afymptotes, Sc dont les bords ne fe ren-

contrcnti ancunc diftance finie, ouautremcntferencontrcnt a diftance infinie, & l'on peut

roirlcsproprictcz dc cf t ^uencment par cc qui eft deduic , comme encore encombicn dema-

nicres
, Sc comment les bords de deux coupes quelconqucs de cone fc peuuent ren-

Q_uand vne boulc ic vn plan font chacun immobile, cc plan a l’fgard de cette boule eft

trauerfid d’vne ordonnancc dc droidcs dont le but eft domfe dc pofition
,
& lc but to.



eftantJptwi , \x .pofition it ce .plan eft,dpnnde , fe .upfit iti dwCctja d$mofc ' - *

Et quar.i pluficurs droides avans chacune.tn poinA,immobile en ce plan , femcuuent alen*

tour de ccrte b<?u!e
,
les plans des cerclcs qu’ellcs y deferiueotfont tfaqexuwx chacun dtt dsoi-

{kes ordonndcs au poind immobile dcla droide qui le dcfcrit,Ac s’entrecoopent toosxu bu*

dcs ordonnees de cc premier plan,

Scmblabie propriety fe trouue a Wgard <Tautre* mafifs quioptdurapport* la boule ,comme
les ouales, autrement clipfcs, en ont au cerclc ,

raais il y,a trop idite pbqr n’en xicn laiflcr.

Quandau plan d'rnequelconque coupe deroulcau j Y % G H, ea la quclconque droide

AF, des ordonnees d’vne trauemlc AV, lepoin&trauerfal A, eft coup!A aubut F, dece*

ordonnees en iuolution auec deux quclconques aatres poinds X, lefquel* feient confi-

derez pour les deux nosuds moyens doubles, de 1’ippoiution , chacune des couples, de rameauz

deedarbre qui paflentaux couples denoeuds extremes de edatbre, comme FH, AH, dfc

RG, ZG, d^ployezacc tronc XQ, Acordotmez It desbut* H, 9c G , pu.bord de la figu-

re, &defquclsvncn chaquc couple comme HA, Ac GZB, touche la figure, chacune iis«ie

des femblables couples dc rameaux donne en cctte trauerfale V A ,
xne de* couples de noeuds

D A, E B, d’vn mefme arbre done la Touche C ,
eft en ype raeftpc droide aaec les deux £bu-

ches 7, 8c P, du tronc j 7 8, dcs mefmes ordpnnds aubut F, qui eft diametral de In

figure, Sc cd autre tronc A F,

Or en premier lieu derhypothefcAcdece quieft icy demonftrden la droide 7, F, T, dia-

metralc de la figure,& des ordonnees au but F, le poind trauerfal T, eft coupld aubut de

I’ordonnancc E, eninuolution auec les deux ppinds $ 8, qu'y donne lebordde la figure, Sc

lebrin f 8, eftantmypart; en 7, ce poind 7, cftfoiichecni’inuolutiondeccsquatre poinds

5, F, 8, T.

Scmblablcmentayanten P, myparty lcbrin X, de finuplution des poinds X f Qjta
ce poind P, eft Touche dc cette inuolution,

II eft dauanugc manifcftc des ehofescy deuant dcrapnftrdes que les poinds X, Ac Q^_(ont
tous deux oubienaubordde la figure, oubien comme icy dyne mefme part, horsduboxdde
de la figure

,
f^auoir eft tous deux ou de la part du conc*ue, ou dc la part du connexe.

Et que quand ils font au bord de la figure, la droide P C , mencc par ces deux Touches -7,

Ac P, eft ordonndeenyn poind de la trauerfale AV, auec la droide H, F, D, quilorseft

trauerlale des ordonnees au but A, lequeleftcn la droide AF, Aten la mefmetrauerfale AT,
& qu’ainfi ccs deux poinds E, Sc D, font alors vnfs en vn feul&mefmc poind en cette trS-

uerlalc A V
,

partant hors cc cas la ces deux poinds C , Sc D , font cn la mefine trauerfale

A, V, defynis entreeux.

Semblablcment& par mefme raifonau mefme cas dcs deux poinds X, Sc an bord die

la figure, la mefme droide 7, P, C, eftetjeoreordonnde en.vn poind de la mefme trauex-

file AV, aucc la droide GRE, laquclle atyars eft trauerfale des ordonndes au but Z, qui
eft en la droide AF, Ac qu’ainfi ces deux£0inds C, Sc E, font alors vnis en vn feul Sc

mefme poind en cctte traucakle AV, partant hors cecasla ces deux poinds C,AcE, font

en la mefme trauerfale A, V, defvnis entre enx,

D’ou il cftduidentqu’enyn mefme dcs aqtresdeux cas les poinds comme D, Sc E, font
tous deux toufiours d’rne mefme part du poind comme C, celt,a dire

,
que le poind comme

C, eft fcmblablcmcnr engagdou dcfgagd a chacune des deux couples de poinds DA,
Ac Ell,

Done ayant mend la droide G F
,
qui donne les poinds Y, ,au bord de la figure;, Ac Y,

tn la trauerfale A V.

Les droide $ 7 D, Sc 7 B, qui donnent les poinds M , Ac t , aux droides GF, &
AF, la droide FN, paralelleMa trauerfale AV, Ac qui donne les poinds K, N, I, aux
droides 7 B, GRE, Ac GB.

La droide I
, $ ,

paralelle a la droide B 7 , Ac qui donne le poind
j ,

en la droide
fi f*

La droide L, M, qui donne le poind O, enltdroide 7PC.
Et finalcment la droide EP, ordonnde ou que cc foit auec la droide GF.

" Maintcnant !e moycn ou I’ordre de cette Demonftration generale par le plan. alaquelieMon-
fieur Pujos l tees bonne part, eft diuifo comme en deux cicconftanccs : dont,

La premiere eft de demonftrer que la droide LM, eft paralelle a la trauerfale A V,
Et la dcuxiefme eft de demonftrer que la droide EP, eft ordoonde au but M, enfomble

aueclestrois droides FV, ?D, LM.
Celafait, oncnconeludbriefuementceque die ia propofition, afiauoir, qoe les redangles

rontenus de chacune des couples de branches CD, CA, Ac CE, CB, font^gaux en-
txe eux,

‘ *“



Tbttchsftt ti premiere Ac eel circonftances que LM, eft paralelle \ la trauerfale A V.

Cydeuantil eft dcmonftrd que le brin 7 T, eftaubrin 7 F, en raifon mefme que lacom-
fofoe des raifons du brin DT, aubrin DV, &dubrin MV, aubrin MF.

Et parYnfembUbleraifqnnementle mefme brin 7T, eft au mefme brin 7F, en raifon cora-

pofdc des raifons du brin BT, aubrin BA, &dubrin LA, aubrin LF.

Ainfi la raifon compoftd des raifons de DT, ft DV, &de MV, ft MF.
Eftlamefmequelacompofcc des raifons de / B T, ft BA, & dc LA, ft LF.

Or il eft demonftrb que la raifon de DT, ft DV, eft la mefme que de BT, ft BA.

Done la reftaate ration de MV, ft MF, eft aum la mefme que de LA, ft LF.

Partaneles deux droides LM , & A V, fontparaiclles entre cllcs.

Touchantladeuxleftnedecesdeuzeirconftances que la droide EP , eft ordonndc au but

M, enfcmble auec les trois droides LM, FV, 7D.
L*on y paruient ayant premierement dcmonftrd que le redangle des pieces VE, Sc FK,

fcftdgalau redangle des pieces FI, Sc FN, en cette maniere.

Del'hypothcfe& de la conftrudion, ileft duident qu’en la droide GF, le* quatre poinds

G, F, Y, V, fonteninuolution, done S, eftfouche, & S Y, SY, S G, SG, chacuncrnc

couple de branches moyennes , & SV, SF, Yne couple de branches extremes.

D’oftfuitquecomme GV, eft ft GF, ainfi SG, eftft S F.

Etft caufc du paralelifme d’entre FN, Sc AV, Sc d’entre B7, & I j.

Comme G V, eft ft G F ,
ainfi VE, eft ft FN, & GB, eftft G I , & GS, tftaGj.

D'oftfuitque Gj, eftdgalcft SF, Sc Fj, dgale ft GS, Sc qu’ainfi aufii F 5, eft k FS,
- Maiscomme Fj, eftft F S, ainfiauffi FI, eftft FK.

Partant VE, efta FN, comme F I, efta FK.

Confequctnmentlc redangle des deux extrdmes VE, FK, eftdgalau redangle des moyen-

nes FN, FI.

Dauantage, debt conftrudion le poind P, eft fouche en l’arbre XQ^dont PA, PF, Sc

PZ, PR, font deux couples de branches extremes.

Ainfi la branche PA, eft a fon accoupldc la branche P F, comme le redangle des brins

AR, AZ, eft ft fon relatif le redangte dcs brins FR, F Z ,
e’eft a dire , en raifon mefme que

iacompofde des raifons dc RA, a RF, ou de ton dgale la raifon dc EA, ft FN, &de ZA,

ftZF, oude fon dgale la raifon de AB, k FI, c eft k dire, que la branche PA, eft k ion

accouplde la branche PF, comme le redangle dcs pieces AE, AB, cftaurcdangle des pie-

ces FN, FI, ou ftfon dgal leredanglc des pieces, EV, FK, f$a«oir en la raifon mefine

que la compofde des raifons de EA, a EV, &AB, k FK, ou de fon dgale la raifon de

LA, ft LF, oude fon dgale la raifon de MV, k MF, e’eft ft dire
,
que le brm PA, eft au

brin P F , en raifon mefme que la compofde des raifons du brin EA
,
au brin E V , & du brio

MV, aubrin MF.
Er par la conuerfed’vnecydcfTus, les trois noeuds P,M,E, font en vn mefme trone PE,

c eft k dire, que le poind M, eftenladroide EP, e’eft a dire que la droide EP, eft or-

donndeaubut M, cnfomble auec les trois droides LM, 7D.&SV.
Voila comment la droidle LM, eft paralelle ft la trauerfale A V, & comment les troia

poinds EMP, font cnvnc mefme droide.

Acaufedequoyfinalement comme *) OL, eftft OM, ainfi CA, efta CE»

Et femblablement comme J OL, efta OM, ainfi CB, efta CD.

Partant CA, efta CE, comme CB, eftft CD.
Confequemment lc rc&anglc dc 1a couple dc branches CA r

CD, cu cgal au rectangle dc

la couple de branches CE, CB.
.

Et ainfi en la trauerfale AV, chacune des couples de poinds AD, Sc E B
,

font Yne des

Couples de noeuds d’vnarbre oft lc poind C
,
que donne la droide 7 P, eftfouche.

D’oft il eft duident que quandles deux poinds comme X *ont hors du bord de la figure

de la part du concaue, l’aruic que donne cctte conftrudioncn la tranctfalc comme A, V, eft

a fouche engagde.

Quand ils font de la part du conuexe cdt arhre eft k fouche degagde.

Etquand ils font au bord de la figure cdtarbre eft del’efpccemitoyenne.

Or de cc qui eft demonftrd cv dcuant,il s’enfuit que cettc quelconquc coupe dc rouleau jY 8,

eftant afllctteoubafed’vn cone dontlcfommetfoitdloignd dels fouche C, perpendiculairc-

ment k la trauerfale AV, de l'interualc dc l'vne des branches moyennes de.l’arbrc que cctte

conftrudion y donne, Si en vn plan paralel a vn autre plan qui coupe cc cone

Les deux droides mendes par lefommetdecccone,&chacun decex poinds X, & Q., quand

ils font hors le bord de!a figure de la part du concaue, donnent en la figure de coupe quivient

de cettc pofitiondu plandc coupe,lcs dcus poinds qu’on nomine nmbriis ,
mtjlans

i
autremene

fojtrsAclx figure.
c



De fa$on qu’eftant pour a/Tiette ct’vn cone, donn^c dc pofition vne quelconque coupe de rou-

leau \ bord courbe, & cn Ton plan vne droid e pour trauerfale fomme A V, & Tangle du plan de

cette coupe auec le plan qu'y donne le plan du fommet & de cette trauerfale,* en cue
, ou bicn la

fouche del’arbredc cette conftru&ion comme icy le poind C, ou bien deux couples de«

noetuls de edotbre ,
ou bien hors d'ellc vn poind tel que P, ou bien vn des poinds tels que

X, & Q , ou bien deux des couples denorudsde l’arbre comme XQ^
Le fommet de ce cone eft donnd depofition, &lc cone eft donn£ d'clpece&de pofition, la

figure de coupe qu’y donne cette pofition de plan de coupe eft donnde d’efpece& depofition,

tous les diamettres coniuguez de la figure de coupe auec leurs diftindions,toutes les ordonn^es

&touchr.ntesauecleutsdiftindions ,
lescoftezcoadiutcurs

,
le but del’ordonnancedefcsdia-

mctrales, & les poinds foyers, y font donnez chacun dc generation, d’cfpcce,* depofition.

Que fi le fommet, I’afliette, la trauerfale, & le plan de coupe font donnez de pofition , tout le

rcftc eft donnb fcmblablemcnt de generation d’efpece & dc pofition.

Et en cette occafion fe void vn particular rapport de la ligne droide auec la ligne circulate,&
les poinds de chacuned’ellcs qui ont rapport entre eux.

Et pour c6 t effed il nc faut fmon conccuoir que le tronc d’vn arbre fe meat en vn plan ayant le

poind milieu d’entre deumceuds c^tfplez immobile, &confiderer quelle efpecc dclignealors

trace chacun desnoeuds dt^eette couple, on trouuera que quandee poind milieu eft idiftance

finie, aiors chacun deces nceuds trace vne ligne courb^c en pleine rondeur, autrement cir-

culate
, & que quand ce poind milieu eft a diftance infinic comme de la couple de nauds

done Tcxtrime interieur eft vny a la fouche
,
&Textr£me exterieur eft It diftance infinie, alors

ce tronc en fc mouuant parallelrment a foy mcfmc , le noeud extreme interieur vny comme il

eft dit, a la fouche, trace vne ligne droide pcrpcndiculaire a ce tronc.

Enlaquelle droide fetrouuent pour cette circonftancelcs mefmes proprietez qu’aux lignes

courbdes eti pleine rondeur ou poinds que tracentlesnoeuds dcchacuncdes autres couples.

Et cette feule propofition fourniroit de matiere pour vn liure entier a qui voudroit cn bicn i-

plucher routes les confequences euidentes de ce qui eft demonftrd cy- deuant*

Ou ion void encore diuersmoyens dedderire chacune des efj>ecesdc coupe de cone par des

poinds ,& diuerfesfa^ons d’inftrumens pour les tracer routes, a corner du poind,fuiuant par la

ligne droide a chacune de ces courbes,foitau moye de laproprietc du coadiuteur,toitaumoyeu

des proprietez des foyers, ainfi que Monfietir Chauucau depuis peude iours cna con^cu vn bien

fimple & d’autant plus gcntil, mais il y
auroit bicn a faire a eferire tout ce qui depend de ce qui

efticy demonftrd

Poi’r n’oublier les propofitions articuldcs au bas dc la dcuxicfme page,& qui doiuent precedcr

tout le refte, voicy comment dies peuuent eftre bnonebes fur les fimplcs droides de la ftampe,

Qunnd vne droide AH, eft coupdc cn quclconque poind B, le redangle dela fomme ou

agtege de la toute A H
,
auec la quelconque dc les parties AB, e'eftadire, de HF, enl’autre

pjrric H B, plus le qtiarrd dc la partic adiouft^c AB, font cnfemble ^gaux au quarrb de la

toutc A H , cc qui comprend les y. & 6 . du z. des Elemens d Eudide.

Quand vne droide AH, eft cotipce cn quelconque poind B, ic guarrd de la fomme ou

3 (T'.'(.tc Je !a route AH, $uec la quelconque de fe< parties AB, e’eft a dire le quarre dc HF,

p!:;
r !c qmurc de P.tutrc panic HB, font enfemblc doubles des quarrez dela route AH, &

de lo pai tic adiouftce A B , ce qui comprend les <? & to. du z.des Elemens d’Euclidc.

I cs demon!! rations dc chacune de ces propofitions 8c de leurs conuerfes,concluantcs l cc que

A, mypartit FH, (ontduidemes.

Quand cn vn plan,deux droides cl’vne cnefmc ordonnance rencontrcnt yd mcfme ccrclc les

rccLn^lcs font entre eux des pieces dc chacune dc ces deux droides contcnulfs entre !c

but de Icur ordonnance, & chacun des deux poinds qu'y donne 1c bord du cerclc, ce qui com-

prcnc les 35. & du 5. des Elemens d’Euclide,

Et Ja demonftrationen eft eindcntedcs preccdcntcs,en menant la droide d Ync mcfme oidon*

nance dc ces deux & diametraleau cerclc* puis lesdiametrales du cerclc pcrpcndiculaircs a cha-

cunc dc ces deux droides
,
ou Ion verra que la touchante, quand il

y
cn efehet ,

fe trouuc com-

pile en la demonftration au nombre des ordonnees, & que quand le but de 1 ordonnance dc cos

droides eft au bord du cerclc
,
lentendement sy trouuc court, &quonpcuty faire vne cfpccc

deconuerfc*
'*'

Il y a telle des propofitions icy dcmonftr^cs, ou telle des confequences qui s en cnfuiuerf,

iaquellc comprend cnfemble plufieurs dcs propofitions des coniques d’Apolonius, mclme dc

larindu troifiefmc liure. Etaprcslcslemmesoupremices
,
quatre de ccs propofitions contien-

nenc la difedionentiere du cone par le plan,

Et comme quand vne droide ayant vn poind abfoiument immobile fe meut cn vn plan* vn

quelconque deles autres poinds qui fc incut (implement auccclie trace vne ligne hmpe& vni-



'

. JO

Kmsimpc* forme droi<fte oudreulalrej on peat eonceuoir que cdt autre pom&outre le mouuement que
fa* cette droi&c luy donnc ;fe meat encore d’rn autre mouuement allant 3c venant au long de cctte

droi&c, enfagon qu’il trace, lebord d’vne quclconqueautredpcce de coupe dcroalcau.
..

*
'

•
* *

1

Du contcnu dans ce Brotiillon il rcfultc que, . 3

Touchant la Perfpe&iue.

pis droi&es fujet d’vne quelconque mefme ordonnance, !es apparences au tableau plat font
droifites d’vne mefme ordonnance entre dies & cclle de l’ordonnance des fujets qui pane ^ Peril,

laquelle eft 1’efticu de l’ordonnance d’entre les plans de I’oeil& de cbacune de cesdroi&cslujct.

Touchant let Monfires tie I'heure au Soleil.
i •

,

Enquelconque furface plate les droi&es des heures font d’vne mefme ordonnance entre ellcs

Sc I’cfucu del’ordonnance d’entre les plans qui donnent la diuifion de ces heures..
—

Touchant la coupe des Pierres detaille,
\

'

En vpe mefme face de mur les areftes droi&es des pierres de taille font commuhement d’vne
mefineordonnance entre elles Sc Pelfieu de l’ordonnance d’entre les plans des joints qui paflent
& ces areftes.

* r

Et les diuers moyens de pradtiquer chacune de ces chofes en font duidents.
Ceutqui nc trouueront pas icy toutes les propofitions dont ils peuucnt auoir eu cy-deuant

commumcation, iugeront bien que le volume en feroit exceflif

Quiconquc verralcfonds de cc Bipiliilon eftmuitd d’en coramuniqucr dcmdme fespenfoes*

.£>• S, Dr
‘ >» • - «• •
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ADVERTISSEMENT.

A F r n dc rcmp!ir,corriger, & reformer en ce BroUillon les obmi/fions & fautes dc I’itn-

preflion Sc d’autre nature en y changeant, adiouftant, oq rayant
,
ll y faut,

t.Ligne y. cnfcmble des fipetites que leurs deux extremitez opposes font vnies enere elles,

B.leursinimaginablcsgrandeur/xo, proprietezdontil eft, 18. tendent comme touteff,

%), il eft fouuenticy ait, 31. de toutes parts au mefme plan, \6. tendentcomme tous,
}8. de pofition a icy now EJfieu de 1’ordcnnance , 40. tous ces plans font, 41. dont 1’eflieu

eft, 44,dontl'cflieueft, 45. quclconqucs plans font, &plusauant, donti’eflieu eft en,
47. en touteft longueur.

Pape 1, Ligne 1.Raytrees wwrj.toufiours dgalemet eloign^e du poind immobile,S.Rayercet mats,
toufiours dgalement Soignee du poind immobilc.ti.n.&i j.entre laligne droideinfinie
&la ligne courbde d’vnc courbure vniformc,c’cft l dire,le rapport d’entre laligne droide
infinie & la circulairc, en fa$on qu’elles paroiffent eftre comme deux efpcccs, 19, Sc 10 da
tronc nomm6eR*/»C4#, 10. Rameauxparalelscnitc eux , a, Tronc, zy. autre rameauoa
fonnoeud, Apns itf. Par definition,

Pluiieursrameaux droids ddployez au tronc al’ad-
uenture,font icy tous cnfemblc nommezR/wwme, Etpar aduis.Tout ce qui iufijuta lapAge
to. eft cette de ABC D, fe rapporte aux lignet fimples de la Stamps, %y. chacunc dc deur
pieces, 39. hors d’entre les mefmes deux poinds, jo chacunde ces poinds,

5y.Enmarge,
Couple de, 57. Eudide &fa conuerre,

Page 3, Ligne 1. brins de quelconque,Apres 4.Paraditis,
Cettepropofition eft apresau long au bat de

lapage to.Apres if.Par definition,Qwnd les deux branches qui conticnnentvn de ces re-
dangles egaux entre eux font inlgales entre elles

, elles font icy nominees couple de
Br anches extremes, Apres 1?,Par definition, Les deux nceuds d’vne couple de branches ex-
tremes, y font nommez couple de Nceuds extremes, Apres zi. Par definition , Deux ra-
meaux deployezau tronc qui paflent aux deux naeuds d’vne couple

, y font nommez cou-
ple de Rameaux deployed au tronc , 15 . brin de rameaii plid au tronc le trouue

, 37. abou-
tiflcnt enfomble & chacun, 42* GD, G F, & GB, GH, Etpar adult, On nottera que les

branches & nceuds font ordinairement enonce^par couples, ©» que partant en Citnpttffton

ilfattt feparer lescottes d’vne couple d’auec les cottes tfvne autre couple quand ces cartes font
immediatement enfuittetvne del’autret&de mefme reformer les tranfyofiiionsde lettres aux
cottes quand ily en a, voire mefme pour vne facilite ton pourroit employer en chacunt des
figttres toufiours mefines Itttros de cottes enfemblable oceafion e£> nature depropriete.

Page Ligne €.^>7, AG, AL, AD, AC, des deux couples, comme AG, AC, & At, AD,
ix. entre elles comme AG, AF, AD, AC, 16, cette fouchc A, aux nceuds de,
if, moyennes, & AF, AD, extremes, 31. AG, AC, & AF, AD, 37. brins cou-
plezqu’elleporre GD, GF, 38. brins couplez qu elle porte CD, CF, jj. Brohiiloa
proiet Sc ces deux couples de branches moyennes enferabie ne donnent que les mefines
naeuds moyens d’vne feuled’ellcs, $7- quedonne vne couple, 6u &i.de lapage 6.bnn‘
ches moyennes vned’vne part& l’autrc del’autre partde la fouchc, chacunedc ces bran-
ches moyennes donne au tronc de farbre vn de ces nceuds,

page t. Ligne 9, branches extremes d’vne
, 30. eftapetilRe iufque

, 44. & vne d’extremes B H.
Page 7,Ligne x9. AC, AG, AF, AD, I’vned’vne partl’autrc dc 1’autre part de la fouchc A,

& vne couple de , 19. qu'il y a deux naeuds moyens , 40. B G, B C
,
gemeau du redan-

gle BF, BD, 4j.&aucasde ces deux, jocouplesdc branches ainfi moyennes
, 54. k

Pcnuers, aufli FD, B, y6. 37. Wuenemcntde ces deux couples de branches ainfi

moyennes auec.
Page 8 Ligne xo.dauantageence mefme cas les deux nceuds, 13. f^auoireftlorsqn’en vnedroi^

Ae vn poinft mypartit 1’interuale d’entre deux autres poinds, 17
,
qui font en ce cas cha-

cun vn, yo. chacun des poindts H, & B, comme vn.

Page 9,ligne apres 33, &a!tememenc FH, eft a FB, comme AF, oufondgale AG, eft a
A B, Ac ce qui s’enenfuit, 37>& des moyennes FA, BH, 43. dauantage FB, eftafa
moitRde FG, qui eft FA, comme H B, 46. ^7. Payer ces motsfuperffus, & HB.

,»£ HC, comme FB, efti FA, moitRde FG, yt.&si Payer tout l article snuet

fuperfiu.
1

PttgtiO'Lignt 8, FG, a F A, xo.* llfauten cet article tranftorterle periods, ou qui eft mefme choie
auantleperiods, Done aufli la raifon, 16. eft egale a la moyenne AC, j 8. comme PH,
BG, BF, BA, 31. XY, font comme vne inuolution

, 34. font encore comme vne
inuolution, Etpar adult, En cette feule oceafionfans le tirera conference, deux cesspits de

0.

a
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noeuds my(ns ftmples font comprifes en ce mot, inuolution, \
6. font commevne inuolu-

tion, j8. eftfoucheaux couples it noeuds fiioyens, yi .Par aduis, Cette proportion eft do

hfigure r. 54. du quelconque dc cesrameaux: Etpar aduis, Envnemefmefigure ily 4

?

tuelquesfeis des lettres en ootte de mefine nom &d‘eft
tees diuerfes

, &quife rapportent do

impreffiona In llampe : matsgenoralemeut tout its K, doiuent eftrede capitals, 61, donne

ic poind F, hcerameau.

page ix.Lighe 6 .Sc ce qui en depend oft l’entendcment nc void goutte , 9. Par aduis, Cettepropofi-

tioneft de la figure IL 1$. mende conucnablemeot en leur plan vne dc trois couples,

zj.queietronc GH, x6. d'entrele tronc GH, yd.hfonrelatif leieftangle FC, FG.

page zx. Ligne, }%. Par aduis, Cette propofition eft de In figure 111. 47.infinie, yz, done le rameatt

D K.
jPq«i*.Zie&ei.perpendiculaireacerameau GK, u. deux comme BK, Sc GK, font, 14.au-

tte droifte B D F G ,
mende. Et par aduis, Quelquefois vn feul & mefine poinii en re

-

trefente quatre en inuolution, 16. quand en vn plan, vne droidbe
, 3?. de ce triangle B Gh,

&la, 3y . ee qui, pour la premiere partic, eft duident, 59. 6c pour la fcconde partie
, enme-

nant, Apres +\.Paraduis, Movs<\\x’vn: droidkc FGB, coupe en ladroifte hf, vnepiece

comme G/, dgalei la piece cotnme hf, coftdd’vn triangle commc hfK, cela s’ap-

pelle icy, que cette droidte F 6 H, double cecoftd hf, dece triangle hfK.

Edge If. Ligne apres
$
6.Paraduis ,

Les plus rcmarquables proprictcz des coupes de rouleau, font

communes a routes les cfpeces & les noms d'EUipfe,Parabole,Sc Hyperbole,ne leur ont eftd

donnez qu’h raifon d’eueneraens qui font hots d’elles& de leur nature. Etparaduis,Cette

definition eft de lafigure 1III. Apres 44. Par definition

,

Le poind* qtf vne trauerfale donne i

fon ordonnde y eft nomm&Trauerfal.Pardefinition,V ne quelconque droi&e du corps des

ordonndes d’vne trauerfale, Sc qui ne rencontre point, ou qui feulement touche la figure,

eft l l’dgard de cette trauerfale icy nommde Ordinate

,

a diftindtion de fes ordonndes qui

trauerfcntla figure, par definition, Toute droidle qui mypartit vne figure y eftnommde

Diametrale de cette figure, Sc Diametrauerfale

,

eu encore dgard a fes ordonndes.

Page 1 6.Ligne apres 3. Parforme d‘eclaireijfemens,Quandenvn plan
,
ancun despoints£vnedrci&t

tty eftadifiancefinte,cette drotBey eftk difiance infinie.
(

Dautant quenvnplan lepoinetnomme tfentre d’vne coupe de rouleau n tftqu vn cat den*

tre les innombrables huts d'ordonnances de droiftes, ilne doit efire icy iamaisparle de centres

de coupe de rouleau.

“Dautant que toute droi&e qui pajfe au fammet d‘vn rouleau & au quelconque out a or~

donnance de droi&esauplan de fa bafe, d vne propriety commune aueccelle qui paffe au

but des diametrales de la bafe de ce rouleau,
iamais ilne doit tftre icyparle dejpeu de rouleau.

LOs droiilesparaleUes entre tiles font chacune d'vne& d'autre part cotters dvne mefine

lettre
,
qui reprtfente le but de leurordonnance d difiance infinie.

Ligne 4 8. eft le but de fes Ordonnees, 4?. routes fes ordonndes ne , 54. contends entre

le but de leur ordonnance& chacun des# j 6. Pur aduis
,
C ettt

proportion tft de lafigure V.

page x8s Ligne^ raifon mefroe que la compose des. raifons,6. raifon incline que la cornpofoe dcs

taifons , 41 # rouleau peut auoir
, 44# donn^c par vne, Etparaduis, VroiBes ordonneesavn

mefine tel but, c'
eft a dire.quipaffent ou tendentenfembled ce tel but.ifhPar aduis.Cettepropo-

rtion eft de lafigure, VI. yy. RO, PN, & BD, y6. cqntenug entre les deux. Par defi-

nition. Deux droi&es chacune paralelle a vn de deux diametres d'vne coupe de rouleau

coniuguez entre cux, font icy nommdes Coniugales entre elles, J7 * quy donnent les

coniugalcs, .

, , „
page Ligne apres 16. car ayant mend les deux droidtes ME, M C, veuledemy cercle elles

font pcrpendiculaircs entre elles,partant dies mypartiflent chacune vn des angles que les

deiix droi&es MAh, MIX, fontentre elles. 33. aufli reftangles CLH, & CPL,
c8. ainfi le redtangle tel que BR, BP, eft, yp. & ZI, B7, ou MP, MR.

page ao. Ligne y. Sc 1 A , IE, I C , 1 7 , 10. eftl fonaccouplde. Par aduis
,
Cette propofitton eft

* de lafigure llll. yy. $*3$. de deux quelconques de ces couples de bornalcs
, 53. poincts

en inuolution F, Q, H, P. _ .

Page ti, Ligne xo.de noeuds extremes du mefme, i4 &conclurc en autre fa^on, i8.au plana vne

quelconque coupe, 14. hquelqucbutdontvnc diametrale , autrement diametraueriale

n’eft qu’vn cas, z6, trauerfale, done le but des diametrales n’eft qu’vn cas.

page ti.Ligne apres y. ou bien qu’ayantpar vn quelcouqne poind* au bord d’vne coupe de rouleau

mend h trauers la figure vne quelconque droidte commc trauerfale, Sc vne autre au but

4es ordonndes de cette trauerfale, cette autre droidte touche iafigure, lo.aceluyde fes

noeuds, Apres ii.Ou bien de ce que deffus la chofe eft euidente en quelconque diametra-

tterfale ,
donten fuittc elle fe conclud en quelconque autre droifte, Apres zj. Etpar

V



conuerfe. Quand vne couple de rameaux deployex it ce tronc font ordonnez a vn mefme!
poind du bord dc la figure, lesautrei deux poinds qu’ils y donncnt encore , & 1c but del
ordonndcs de cette trauerfale font en vne mefme droide

, 18. \ en dlcouurir des moins
duidentes, 34. Quand vne trauerfale, 47. Par aduis, Cetteproportion oft do la figure 1111.
it. coupe dont la droide qui paflfe au fommet & au but des diametrales dc la bale du rou-
leau n’eft qa’vn cas.

Page if.Lignei. frt. HZ, quo donncnt cnccttc trauerfale NH, le quelconque but Z, j.le£

quelles font difpowcs cntre elles comme, 37. Par aduis
, Ctdifiours friesfuiuans first des

lignesfimples delafiampe , 41. outre que A , ne dcmeurant pas fouche, aulieudecercles
ilpeut,j:4.&quelquesFois’A, tie demeurant pas louche fill ces brins.

Page 14. ligneiQ. mefme ou femblablc chofe auient
,

11. communes l toutes les. 10. Par aduis,

CettepropefitiorteJldelafigMreV.il. rameaux ddployez&paralels BC, DE, jj. dela fi-

gure, cn mefme, 61.6c quc les rameaux ED.
Page tf. Ligne apret x.cas d’vn cas, d’vn cas,& vifiblc d’ailleurs en fa generation. Par aduis, Var-

ticlefuiuantferoitmieux cy deuant.9. Par aduis,Cettepropefition efide lafigure VII. xx« cha-

cune ordinale de cette, 15. quelconque droide L R , 16, que ces deux oroides , tj, or-
donndc ou ordinale , 24 ordonules ou ordinales k B, C D, I L, 7R, Apres 16. Par
eeeafion , Pour cn la quelconque touchante EB, dela quelconque part EN, auoirle

coadiuteur de la diametrauertale E 7 C, l’vn des moyens eft de mypattir 1'angle que ces

touchante EN, &diametrauerfale EC, font dc cette mefme part fur la figure auccvne
droide E V

,
qui donne au bord de la figure encorele poind V, puis mener vne autre

droide VC, qui donne le poind F, en EN, & EF, eft duidemment cc coad-
iuteur, 18. HN, & MO, 30. CH, 7O, 1 M, Sc EN, 31. raifon que les quatre,

31. AH, AO, AM, AN, ou AD, AR, AL, AB, font entre dies, 35. &pliex
au tronc 7C, 7E, 58. le brin comme BD, de cette quelconque touchante L R,
eft diametre, jy. Q^, Sc P, en lamefme diametrale^&eflieu C7E, defa^onque.

Page x6.Ligne 1. eftdgale ou Mafomrae ou, 6. de la figure, au fujet defquels il y a beaucoupl
dire, 9. ayant mend les deux afymptotes X7Z, & K7Y, 13. dgalcs cntre elles, dui-

demment au moycnd’vnc ramde , 15. par ces afymptotes ,10. E X , C Z , a a. X 7 Z,

a8.dgalauquarrd I7, 19. dgal au quarrd 15, 3i.lereftantquarr.d 7E, 41. diftancefi-

nie, mais le touchent i diftance infinie. Apres jy. Par eclaireifoment, Ayant conceu que
c’eftqu’vne droi&e trauerfale desdroides d*vne ordonnance, on con^oit aifdment que
c’eftquvnplantrauerlal aufil des droides d’vne ordonnance en ce qui eft des lieux 1
furface.

Page 17. Ligne +.fr$. tons aubut des, 6. d’autres raafiifs qui,

8

.Par aduis, Cettepropofiticnefidela

figure VIII. 11. xx, 13, 14. fr if chacune des couples ae rameaux deployez i ce tronc X
. qui paftent-k vne de ces couples denaeuds extremes, ainfi que FH, AH, 8c RG, ZG,

8c font ordonnez & des buts H, & G, au bord dela figure, enfa^on que l’vn des deux

touche l cette figure
,
ainfi que HA, $c ZGB, chacune dis-je des femblables couples

de rameaux ainfidilpofez donne en cette trauerfale VA, vne, 18. figure & deed autre

tronc AF, xy. icy dcmonftrd, en la, xo. figure& du corps des ordonndes, 31. ces deux

poinds C, & D.
~Page 18, Ligne jj, e'eft a dire, qu’au tronc E P, le brin P A.

Page 30. Ligne apres 3. Par definition,
En cette maniere de traidcr des coniques toute plate coupe

de cone abord courbe eft dgalement conceue bale de cone, Parpropofition,Eftant donnez

de pofition en quelconque efpece debafe plate vn cone coupd d’vn autre plan,lapofition

8c l’e/fieu de l’ordounance d’entre ces deux plans $ Au plan de cette bafe en la quel-

conque droide qui luy touche la piece eft donnle qui louftient Tangle fait au fommet
du cone par autres deux droites, dontle plan engendre au plan de coupe le coadiuteurdu

diametre, de la figure qu’y donne cette conftrudion,engendr^ parceluy des plans con-

uenables du fommet du cone
,
qui paffe k ce poind d’attouchement. Il y a bien encore

des propofitions a faire de toutes fortes en cettematiere auffi bien que deuoms a impo-

fet pour ceux ^ qui plaift ce diuertUTcment, Par declaration defintiment, En Geo-
me trieon neraifonne point des quantitez auec cette diftindion, qu’cliesexiftent ou bien

o effediuement cn ade, ou bien feulcmcnc cn puifTance , nydu general de la nature auec

cette decifion
,
quitny ait rienenelle que Pentendement ne comprcnne,^ propos de la

droi&e infinie, Lentendemen t fc lent vaguer cnl’eipace duquel il ne f^ait pas d'aoord s'il

continue toufiours, ou s'il telle de continuer en quelque endroit.Afin de s’en efclaircir il

raifbnne par exempleen cette fa^on 5 Ou bien l’cfpace continue toufiours, ou bien il

ccfTe de continuer en quelque endroit j s'il ceflc de continuer en quelque endroit, ou que



ee puiffe eftre
,
^imagination v petit aller en temps. Or iamais rimagination ne

peuc aller en aucun endroit de l'cfpace , auquel cit efpace cefle de continuer $ Done
. I’cfpacc 8c confcqtiemment la droicte continttent toufiours. te rnefmc entendement

rauonne encore 8c conclud les quantitez fi petites qUe Icurs deux extremitez oppo-

fdes font rnics entre elles,& fe Cent incapable de eomprendre i’vne& Pautrc de ces deux
efpecesde quantitez, fans auoir fubjct de condure que l’vne ou I'autre n’eft point en la

nature, non plus que les proprietez, qu’il a fubjct de conclure de chacune d’clles encore

qu ellcs femblent Impliquer, & caufe qu’il ne ffauroit eomprendre comment dies font

telles qu’il les conclud par fes raifonnemens,

Psgt$i, Apropos dela Ptrtfeftiue, Ayantledeuis &lapofition d’vne quelconque figure* Auec le

compas de proportion 8c la droi&e y diuifde en parties igales, on fait cette figure en per*

foe&iueplate de quelconque grandeur 8c pofition, & felon quelconque interuale, ou

diftance de I’oeil j Mais peu d’ouuriers fluent l’vfage du compas de proportion
, & beau-

coup foment I’vfage dela regie&du compas commun, pour copier, reduire, ou faire

cette ngure proporeionnellement, ou comme ils parlent, au petit pied
,
qui eft k dire,

cngeometral. Or il eft auffi facile de la faire enperfpe&iue auecla regie & le compas

commun que de la faire en geometral, puis quon la fait en perfpc&iue auec efchelles

de mefures perfpe&iuesenFamanieremefmequ’onla fait en geometral auec efcfielle

de mefures geometrales, & qu’en toute occafion, auec la regie & le compas commun on
faitefchelles conuenables de mefures perfpc&iucs auffi bien qu'efchelle conuenable de

mefures geometrales, en fa^on qu’il n’y a qu’i s’ayder apres dcs cfcheljes de mefures

perfpedtiues a faire cette figure en perfpe&iue, enla manicre mefme qu!on s’ayderoic

del’efchelle de mefures geometrales Si la faire eageometral, & dela pratique de ces

chofes il y a vncxcmplc iraprimf dds l’anadc 16)6*

Anfueillet de la mntuelU ajftfiance (fi rejifiance d'entre lesforces*

Pageu Ligne6. ailment, ce cefcieayantle centre immobile, i8.vne caufe vniforme&foneffet,

ij.entrc clles produifent deux portionsxVaradmsfit difeoun eft delafigure IX. .les ren-

contre& accrochc fouplement routes comme , 48. & comme en D G L
, D G M, ou.

Fagei.Ligrh'tf, vne defes proprietez, 17. & que quandla route DG , dc l’a&ion de la puiflance

D, fe trouue par exemple en F
,

alors vn quart de I’a&ion de cette puiflance D ,
fe

trouue, jj. routes droiftes & paralelles, maisen fens contrairc, 54. celle dont laroute

pafTeA F, doit eftre quadruple de celle dontlla route pafte k J9. balances, leuiers*

contrepoids, 4j.de la boule,&fon centre font vnis entre eux, Maisla nature dupoinit

qu’on nomme centre de grauitd, n’eft pas fi nettement cuidente ou cxpliqu^e pour en.

faire vne particdefcience, qu’tl nela faille bienmicux& cognoiftre&expliquer..
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N peut ccnceitoirqu vn cercle ayant le centre immobile croift 8c decroift felonque //*

foabord eftforedpar 1’aftioniVnc puiflance, ou dela partdu concise, ou delapare /*/*£
Ju **«*•.»««*#* mmo no oAMtilohr Minf \ 1i nofinro aA if mm
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cl & H, phis ou moins ailment, vn cercle fur fon centre immobile.cn conceuantque cette puif.

fenceproduit an plan de ce cercle fonaftionenvn fens on autre par rne lignc ou Rente droiOe Route,
qui rcnconrrele bord de ce cercle.

Quandle centredecs cercle eft en la routedel'adionde cette puilTance «n qvefque fens que
lapuiflaace produife Ion action, il eft duident qu*alors cette a&ion ne fait pas mouuoir ce

cercle.

£tenroute autre pofitionducentredececercleqU'en la route de l’aftionde cette puiflance,

il eftduidem que cette aftion de cette puiflance fait mouuoir ce cercle plus ou moins aifement,

felonque{(centre de ce cercle el^plus ou moins dloigndd'eftre en la route de l’a&ion de cette

puiflance, fcquc lamefurede ce plus grandoumoindre dloigaeraeot de pofition de ce centre

a J'dgard de cette route, eft la portion du rayon dece cercle perpendicuiairci cette roi

nufc entre le centreimmobile de ce cetcle 8c cettemefme route

.

Aueceelaquand vnecaufelc fon effeft font finisou terminer, chacun en fon genre, que
portions ddla caufe indgales entre elles produiflentdeux portions de fon effedt indgales

route eente-

deux
es entrep4_

dlls, me troifidme portion de la caufeindgale i chacune des autres deux, produitvne troifiem

e

portion de fonqffcfe indgale 1 chacune des autres deux, dices trois portions dela caufe font in-

dgales entre ellesfeionquelque clpece de prosreflion en laquelie route la caufe entiere eft diui-

flblej le ces trois portions de £on effe«
v

font indgales entre elles felon quelque elpece de progref-
fionenfaqaellc tout 1’cfFcftdelacaufe entiere eft diuifible j le trois autres portions dela mefme
caufeiodealea entre elles felon la progreflion des trois premieres produifeat trois autres por-
tionsde ton eflfedfc indgales entre elles felon laprogrelfion des trois premieres.

Maixtenantquand deux puiflances B, It C, produifentleursadkions chacune par vne de
deux routes droiaes BP, Ic C paralellesentre elles Icd’vn mefme fens l’vneque l’autre,

coinmede P, vers B, lede Q., vers C, quVnc autre troifidme puiflance D, produit fon
aftion parvne troifidme route DG, paraleiie Icau mefme plan des autres deux routes BP,
Icj CQ, maiten vn fens oontraice au fens des aftions des puiflances B , Ic C , e'eft a dire,

commede G, vers D, ces trois adkionide ces trois puiflances n’ontaucune communication
entre elles.

Ecqaand aumefme plan vne autte quatridme droifee P, toufioursperpendiculaire i cha-

cune deces routes, les rencontre routes comme en P, Q , F, M, L, ces trois aftionsde

ces trois puiflances ont aiors de la communication entre elles au moyen de cette quatridme

droi&e,pour ccla nommdc icy Ligne de cornmnnicAtion d*entre les actions de ces trois puifl Ligne de
fences. comnmni-
•Quand la route DG, dela puillance D, fe trouue vnie \ la route C Q^dcl’aftion de 1’vnc cation

.

C. des autres deux puidances B , Ic C-, I’a&ion aiors de cettepuiflancci) , fe trouue route

appliqude a refifteri la feule a&ion de cease puiflance C , fans eftre aucunementappliqude 'a re-
* * * * ** " ^ ‘ A! ' ~ J ‘

'

iflancc
“ “

conrraire.«Ui«UlC

Mais quand laroute defa&ion de cette puiflance D, fetrouue defvnie a chacune des routes

CQ, le BP, des anions de ces autres deux puiflances B, Ic C, le entre les mefmes deux
routes BP, CQ;, le comme DGL, DGM, ou DGF, I’a&ion aiors dc cette puiflance

D, fetrouue appliqudepartieirefifterU’aftion dela puiflance C, partiei refifter a l’aftion

delanuiflance B, fcauoir eft dgalement , ou bicn plus ou moins a I* vne qul 1’jutrc , felon

que la route DG, le trouue dgalemcnt ou bien plus, ou moins ptoche de l’vne que dc 1’autie
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1’vne i vne plus grange, l’autre k vne raoindre partie
,
felon que leurs routes CQJ 8c BP, Ce

trouucm^galemcnt, oubienl’rneplus/Sd’autremoinjprochedc la route DG7* de ration
dc cette puifTance D, /

Tcllcmcntqu’cn cette conftrudion,outrc la communication^ei trois anions de cee trois

puiflanccs entre ellcs, il y a deux autres chofes encore k cohfiderer ,
affauoir la caufe de cette

dgaleou inhale appKcation des anions deces puifTanccs a s’entre ayder 5c refifter, 6c I’cfpece de
progredton de cette dgale ouindgalc application des adions de ces puifTanccs entre dies.

Touchant cette dgale ouindgalc application des adions deces puiflances k s'entre ayder tc
redder, les mefraes puiflances, ny leurs actions, ny leur route

, ny leur communication, repay-
ment ouconjoindement n’en font pas la caufe i il rede done que la longueur par laquelle cette

lignedecommunication PO, mefure les interuales dgaux ou bien indgaux d’entre la route
DG, de 1’adion dc la puifTance D, 5c chacunedcs routes CQ^, 5c BP,des adions des deux
puiflances C, & B, enfoit la caufe.

Touch ant TefpcCc de progreffion de ccttc dgale ou indgale application des adions de ces
puifTance s a s’entre ayder ou redder, vne de ces proprietor efienticlles peut la faire cognoidre.

ayder ou redder font reciproques d’vne part a l’autre, 5c lesmefmes I rebours en reuenant qu’en
aliant. ,

En la nature ilneparoiflqu'vnmoyend’auoir vne telle cfpecede progreffion en ces inSgalet
applications , afTauoir que la longueur de la ligne de communication QP

,
qui en eft la caufe,

foit diuifdeen parties dgalcs entre elles, 5c que chaque action de chacune des troispuiflknees
B, C, & nottamment de la puifTance D, foit conccuffaufli diuifeeenmefmenombre de par-
ties Igales entre elles quela longueur de cette ligne de communication QJ?, comme icy en
quatre parties dgales PF, IM, ML, 5c LQX,

Et que quand la route D G, fc trouue par exemple en F, alors vn quart de fon adion Ce

crouue appliqud k redder a I’adion de ia puifTance C , 5e fes autres trois quarts Ce trouucnt ap-
pliquez a refifter k 1'adion de ia puifTance B, 5c que le rebours auienne quand cette route
DG, fe trouue en L

Oft Ton void que fi le poind P, eftle centreimmobile d’vn cercle donr P Q, foit Ie rayon,
nfin que ce rayon P Q ,

demeure immobile entre les contrasres actions de deuzpuiflances qui
produifent leurs adions par deux routes droides en fens contraire entre elles , dont-byne foit en
F, l’autrcen Q, celle dont la route eft en F, doit eftre quadruple de celle dorit la route eft

en Q., puis que dechaque fois qu’elle luy eft dgale vne quatridme partie Teulement de fen adion
s’appliquei refifter k 1’adion de la puifTance C, 5c les trois quarts s’appliquent k refifter k l'a-

dionde la puifTance B, e’eft k dire, s’appliquent au poind immobile P.

L e furplus des eonfequeaces qu'on peut ddduire de cette penfde pour toUtes efpeces de balan-
ces, Icmmieres,contre-poids, machines, mouuemens, plans inclincz,& autres, eft duident, 8c

3
ue de lk fuit que fi les grauesdecemondetcndent au centre de la terre, le centre de grauitd

'vne boule permanente en vne pofition eft en la diametrale commune k la terre, 5e k la boule au
poind coupld au centre de la terre en inuolution auec les deuxpoinds qu'y donne la furface de
la boule,5c s'ils tendent a vn but k diftanceinfinite centre de gwiitd de la Soule eft k fen centre,

font ynis entre cux.
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