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AMONSIEVR’BOVNAVD
-30»: SINGNIÏLIERAMYe

P. F.. s,l’ ’

o N s I E V R, entre les autres chçfès
  que l’on racompté d’Arichgivgpfede j,  

po ut Preu ne trefcertaineldelaforcc
v e se gentillefle de [on efPri-t ,efllq fa... w d

1 çon qu’il’inuenta de cônpiflr’e quâd .

Æ ï vn corps’efi .cmeofé, de deux fixa-1 p
- Ples de diu ers genre, combien y addeugrandeur’ldôc de f

Pois en icelluy,de l’vnôc de l’autre fimple genreOrJ

u m’efl: il fouuenu qüe defpuis quelque tempsMOn;

. fleur Akakia aduoeat en la cour, me çommïuniqua.
vn exëp’laire,auquel Archimede , ou Ce nÎefiJuyfl
vn Archimede demonfire en quelle maniere l’on;

* Pourra fatiffaire âvvne femblable qu-efligîqui peurs; y
toit efire propofe’e ,elequel iay trgduiétï se. cômenté

à celle fin qu’vn chafcun Pvuifre iouir d’vne tant bel-

le confideration:& Pour-ce que Archimede Fef’crcô-
’ tenté de demonf’crer vne telle chofè en trois" corps

egaux l’vn âl’autre,defqu e12 les deux foient fimples

, de diuers genre 8: l’autre côpofé des deux fimples
à? w genres . le me fuis employé âdemonfh’er la mefme
v A chofe en trois corps egall’emë; pefans , defquelz les

I deux [oient fimples de diuers genre, 8: le troifieme
cômpofé des deux fimPles genres , ce que i’ay fluât!

Alj



                                                                     

4 .Pourcé-quetout aînfi qu’il en: trefdiflîcile clé-trou;

uer deux coi-Psde deuX’fimplese genres?’egaux à vu

corps irregulier côpOfé de. (li-lehm partie d’iceux,

il efi treffacile detrouuer demi corps de deux fim-
ples genres, çgallenïent Pefâns’ anecïvuncpfrpsrclôpgr-

fé des deux fi-mples genres ,I 85 auflî goures: quête

que i’en demonfire fasce rde aux prépuce rmçltz de
vitruue au troifieme chapitre du neufuizefmelÎUrew,
&âl’a façon de faire accouflùmée aux Avrixth-metia

gueula), encores adioufle’ mec celte traduétion vu
fa’gm’ent ou pièce d u liure d’Euclideintitulcâdule: ’

gel: 8c: duïPefz’mt,’ce qu’enlëmblè -ie.vous Prefentef

pour gage - 8: tefmdignage de m’a boume vélonté
en laquelle ie .reconuoifiray. toufiggarâ’g la faufeur a: .-

amirie que me p-O’rtes- enfem’ble à définir-dm font en-

tiere ProfeŒQn des fc’ieneesôc de la Wagram: Paris

. «15 c -
(je 2.5. chgfËîljÇS; ,

LET



                                                                     

bantesën l’humide, Traduié’c 8è commenté pas

PIERRE F0 RCAD’EL de.
àBezies.

l Durée que pour la naçurefle compéfitiô

s de quelques corps.,inîîe peut pas auoir
v certaineiproportiôn d’ fieux ParGeome-

1 hie , Et Pource que les Pois de quelques
4 yns Parflefquelzfont Lachepcés à: vendus ,, fe difent

crédeurs. d’iceux corps. Il feutneeProporuoner les a
cefilaire’ de trouuer lapropdrtion de la grandeur dt,
iceux corpszpair la Proporuon des Pois d’îceux’. A

celle fin que chacunes-sgrandeurspar les Propbrtiôs
connues de leurs Pois-puifient obtenir certain Pris,

. . FORCADEL. " V , »u Cela-cil: proccdédcla compofition irrcgulierc de cen-

tains corps ou des corpslirreguliers. e
DEFFINz-I r1 eus.

* I Il» v ’l l àPremieremem doncques cfi de donner lamai-g
Ion de l’inflrumentfar;lequel s’examinent les qué-

tirés des Pois; Doncques l’infirument de *lexamen , v
des Pois. e11 vne verge-drofiâc’crauî milieu de laquelle

cil-vu prou receuant vne perpendiculaire , auec la;
quelle le fouillent la gerge , auec les pois pëd Us aux
extremités d’icellc,quàn"d le Pois de qu elclue quan-

........ -w. -. 5*..- A.

7* . X V l A’ 11k.



                                                                     

Ç 7: ARCHKIMEDE;
e tiré (loibt CRIS? cogneur .ar les mefu-res des pois.

’FO CADEL.* .’
VL’infhfrurn’enlc qu’il nous d”efcrlcel’cfernblable ârla filante;

2;. ï.Calculou-calCule-,ell.la Paire ficaire 5.
pois,’â lâqùelle toutes les mefures de: pois le referêr,

85 le contienienr plufieursfois.l, ’ Ï -
I FORC’AVDELL -

Tout ainfi que l’once cil la mefure fameufe des pois à
laquelle coures les autres fe raporptent Comme la hure ô: les

k , parties,le cents: les parties,le smiller 86 [es partita-,85 quÏ ami;
files parties mefmesde lance (e rap-ortët a lonce.Tour ainfi
ou femblablemët vn certain pois .qu’il nôme calcul,efi pas
de luy pour la mefure fameufe des pois. Z . Ë W

, . au * ; ;Les calcules le dilènt egaller le pois d’i’Cell’u’y. r

corp35’lequvel corps pendu en vne extremité de la.

Verge, A
d’vnlcofié que d’autre. . . Ç

" FORCADEL. ,- . -L Si dedanslÎan desbaffins de la balâee sur trois pois d’vne
oncelôz dedans l’autre. quelque corps ô: p-efent egallemcnc,
lardes-trois ’onces’ fe dirent egaller le poison la pefanrcur-

- d’icelluy corps.

ï.  .4..;;7.Les calcules le dlfent e-fire d’icelluy pois , le pois -

defquelz,ellâs mis enIIEnlblgeflegal pois,
. V .. .. l :FOR’C’ADEL." .v A
Côme I mon ces four du pois. d’vne liurefy les ponde! 6.

onces,pelèntàurant comme le poins d’vne liure Sen-Ou bien
béances (e difenteflrelc puois du corps, lequel elh’nt mis
en la balance d’vne par: 84 x 6. onces de l’autre: parlpeà

fentegallemen’t. ’ . ’ n 7 . Ï c ’ ,

Le

les calcules en l’aurre,là. Vergefnepend plus ;

.Êp



                                                                     

152.3018 ï I I I ’T
Lepois a: feaircluquel le nmnbr’e des cale-ulesl v

fèfcait. . ’ . - x -r,- , . .UFORÇADEL
a Cela [filent aura aux parties des calcules. e

I HLeicorps defcendent naturellement-[è dm pe-
fanr.Erlegers ceux d’efquelz le naturel cf: de mon-

ter. r " I .r r . EORCADEL. .,4 . La terre a: leauwd’efcen’d’enrnaturellement en bas a: par

sin-fi (ont pefans; Lefeurëc lait m. intençpnlaturellemenr en
haut sa par ainfi [e en; Ilegersi. Vu h H l

La relation del’vn âl’autre de deuxlcorps pefàns

le peut caonficlerercen double fortexlune force felon
l’efpece,l’a-u tre’forte [clou la ,numerofiré;-felon l’ef-

. pece comme fine-us voulons comparer la granité
de l’ex en (peçe à la grauïiréde Page &ce’la fïe ’cl’oeibc

faire [uppofée legualiré des corps d’or 85 d’argent.

La relarion de’l’vne de deux corps à l’autre felon; la

r num’erôficé-fe fait, quâdï nous" voulons cognoiflre

par pois,’fi la malle d’Or cil plus gré-ne que la. malle

d’argenr,dequelque grandeur que (oient les malles

damnées; f .. u H W, l I,lv:u- A-ÆORÇADEL.. .4 V r,e TQLmd nousp-rcnons deux corps de diuerfe cÎpece egaux
tontcstis l’vn à. l7aurre,&p pefenr ineguallemenr,Celluy qui
cit le plus parfin": fediéfepluspefanr du plus. gràuçfclon ra;
fpeceaôc l’autre- plus leger.Mais de deuxIcorpvswdeïudluerf’e

efpece celluy fe diélplus graue (clou la numerofiré qui pelle
plus , a: l’antre (e dia: plus leger fellah la numerofiré, d’un
fienfuiura (perde deux corps dedjuerfeef Recevegçuxv l’gn à A



                                                                     

8 h; ’ . fias-«Axé HUE; rifla -°- a:
lieurre,leplusÎpe;fanr felon’l’cfpece fera..aufâi

Ion lanu’merofiré. a -. tu - à ’ in -* a"

Le plus gram de deux corps 1221011121 numerofiré
fe dia , celluy duquel lavage. de l’infirumenr fin-
clinc,iceux c0rps pendus aux extremirés. de la vers
ge,o’u (laquellepois 6P: egal au pois de plus de cals-

cules. I - . .e , ,.V - . FORCIADEL. . eSi en l’vndes’ba’fsins dela balafl-ceel’emis vu corps,ôc en

l’autre vn autre corps,’& pefenr inegallëlmfinrzle plus pefanr

(e dia plus pefant (clou la numerofiré ŒÈËaulsi fy v.n corps
pefe 3.onces ô: vn autre pefeys4.onces,vceluy qui pelé 4. . on-
desfe».dj& plus perm felon la numerofiré. ’ v l ’ A

- Les;:èorps le culât de mime» genrelenirre lefqu eh
n’ellaucune fubflantiale ny accidenrîale clivllleren ce
quârâla gratuité» ou! legerere’,roue alan (iquïil cil feria;

. de nature,commel’or comparé à l’or; l’argent à l’ar-

- geneCarillèfifu’ir la mefmreforme des Elernens , la;
méïfine’pmpmxa’iemc wifi mixtionuoursainfi:com

me la mefme granité-[qu legereré. I A ’ * ’ ’

- g a FORCADEL. V ., ..Combien que’pourle regard des grâdeursroutz les corps
foienr de mefme genre, pour le regard des Clemensôzsdeîs
corps com pofés d’iceuxfles «ms (ont! de mefme genre 86 les
autres ne le [ont pas,ceuxl qui font de mefmegcnre fenteô’
rye l’or finfàllÎorefingl’argenr peur à l’argent peut &c.car lors"

jl’ny à pas aucun-e (ubf’canuale nyl accidencale digèrence;
maisl’prâl’or ï, (argenta l’argenrlauxquelz yr aura quelque
acciden’raleîdifiîerence ne feront pas de me’fme genre58zcr .

ï Ï V "Il r ï 1’05 l 1 4 * -- y 771
" hS’èzïfiùt;Là’difi’erenëe de deux corps engrâdeur;



                                                                     

. "DE; rom; ’ "i9
. J ,- eflla grandeur en laquelle. le plusjgrand excede le

pluspetit. .. , ’ l ’ . ’ I a ’
..r I . ;- ’FORCÆÜEn -Cela fe peut entendre de deux ce rps inegauxde ’N efmc

genre ou de diners genre. ’1 1;

Et en pois, le pals duquel le graue exCede le le-

4 er.’ .g . , FORCÀDEL.. , Cecy le peutaufsi entëdre de deux corps de mefme gen-
re a: aufsl de diners genre. Car lors la relation (e falot [clou

lanumerofiré. U -- ’ ’* A I-
’ , p I * I 21. p V I I ;” . De deux corps egaux’l’vn le ellreplus graue

d’efpece que l’autre , le pois duquel cil egal au plus

gram nombre de cal cules: r , r a l ’
FORCADEL ’v V’,.7-x

Si doncquesde deux corps inegaux le plus petitpel’e plus
que le plus grand, il fe pourra defia dire plus grand d’elpeçe
que la partie du plus grau; qui lvuy ell: egale. n ’ Ç

. A s , . 1 3. , V j .Les corps le dilenr ellire egal’ement grands clef;
pece,defquelz ellansv egaux le pois cil egal; a " V

’FOK’CADEL’. I p .
S’il y à aufsi deux corps egaux celluy le dia: ef’rre moins

graued’efpece duquel le pers cil plus petit, 8c Celliuy plus
’ -graue d’efpece le pois- duquel cil plus grand, commuenous

anonsdefiadiôt; ’ ,, ’ , ’Ë’ l
’DEMANDE&

" I
a Aucun corps n’eflre g aue erlfoy mel’me , com-

me l’eau en l’eau,l’hUyll’e en l’huylle,.l’air en l’airÏ’n’a

poîné’c aucune granité. a h ,
’ ’ poRCADEQ V .B



                                                                     

’ v s10 4 l A H IIM’E DE h ’ v
,Qiplquc corps don cqu es efiantlde granité egalle â’l’air

ne delcendra pasen, l’air, a citant de grauité egalvle à l’huil.
le ne del’cendra pas en l’huille,’ a; ellant de granité egalle à
.-;l’eau;ne,dcfcendra pas en l’eau.

i Le pois de tout-corpsell plus grand en l’air que

-enil’eau.l .4 . . v - vA " . FORCADEL . A .Il efi certain que tout corps plus gratte que l’air pefera
’ plus en l’air que-en l’eau , car filoit dola mefine granité de

l’eau peferaplus en l’air qu’en l’eau 851i de plus grande. ou

plus petité granité que l’eau, pelera toufiours plus en l’air
î

qu’en l eau. r ’

Toutes les pelanteurs cirre propportionelles a-
leurs calcules. e ’ , V

. . 4 FORCADEL e«S’il y à vne ridement de 3 . onces a: vne pefinteur de 4;
nccs,la raifon d’icclles pefanceursfera certainement com-

iine3’à’4. " V ’ , . et -
Des ’corpsde mef’me granité, eflte la mefme pro-

t portion des grandeurs 8; des, pois. a -
. , F0 11 cap E L. v eCar Pilz (ont egaux’ les pois d’iéeux (brontegaux a: fila
[ont incgaux laraifon du plus grantau phis peut fera com-

l megle pois du plus grau-t au pois du plus peut a: au, contrai»
re.Dou Penfuiura que des Corps de mefme genre la muon
du grandeurs , fera laraifon des pois.

PROPOSITIONS.

Ï -Ï Le pois de tout corps ellzre plus grid en l’airgge
En l’eau du pois de l’eau qui luy cil egalle en gran-

FOR.



                                                                     

V ne s 51’018; * V rii-
.,i. »’Foncnosn ”’ 3 3

Soit aquelque corps le pois duquel en l’air. fait b .. c . fi
doncquesame pefe non plus quel’eau qui luy cil: ’egall’e en
grandeur,1l ne defcendra pas en l’eau ou par l’eau parla pre-
miere demande . Parquoy pefe plus en l’air que en l’eau du
pois de l’eau q’uiluy cit egalle en grandeur. Et celal’e con-
clud necefl’airem ont fi,a.efl: egall’ement grau e d’efpece auec

l’eau-,85 fil efloit plus leger la propofition ne fedoib’t pas en ’
tendre d’icelluy. Car fi l’huille citoit plus leger d’efpece- qu e". L 4

Peau il ne fenfuiuroit pas qu’il pefal’t enll’air puisqu’en l’eau

du pois de l’eau qui luy cil egalle de grandeur . Sy certaine-
ment a. droit huylle 85 plus leger d’el’pece que leau, il Eau-1V
droiôt. quele pois de afeullrplus petit que le pois de l’eau
qui luy feroit egalle de grandeur par laderniere définitif);
Parq’uoy la conclufion fadoibt entendre de ces corps la qui
ne font pas moins grau’es d’efpece que l’eau,&du corps egal
lement grau: d’efpece aueel°eau cil: elles demonllré’,
tenant fait a.plus.gtaue dæfpece. que l’eau. Il en: certain qui:
a.elefcendra par l’eau 85 qui: le corpsa . fera plus pelant que

i l’eau qui luy feracgalle de grandeur parla derniere daïmi-
tion.Or.quel’eau qui cil égallede grandeur au corps a. fait
(1.85 le pois de aloi: b,c.lequel l’artillerie a . en la balâce egal
16men: , 85 paume, que le corps a. ef’tde plus petit pois c’eût.
adire qu’il efi plusleger en l’eau par la 2. . demande, citant
pendu â l’oppofire vu plus petit pois que b.c. le corpsa . ne
fera pas d’mclination. S oit doncques icelluy 5.86 g.h.foit le-
pois vniuetfel ou granité d’icelluy’c0tps a .. diuifée par ima-

gination au pois g.egal au pois de l’eau d, egalle de gracient
au corps a. 85 le pois rcfiérfoit h. il cit certain que le pois c.

ui cit l’exces du pois a.en l’air au pois» du. menu-e corps. a.en

l’eau,cft egal au: pois brella dire à: g.car puis. que le pois b.c.
faufilent en l’air’l’e corps a.egallemenc a: que g,li.ell le pois.

deea.il l’enfuiura que g.h.fera egal à bac. par la premiere com
munel’entence. De rechcf pource’quela granité ou pois g.
cil: le pois de l’eau d, egalle al’eau de grandeur , ilfenfuiur’a

- ’ Bi. i j,



                                                                     

sa A R c H I’MîE DE I
fi que lecorpsa. ne defcencl-ta pas par l’eau par la vertu de gÂ,

par la premiere’c’leniandexar, par icelle nous entendons pas

feulementltaucun corps mettre pas graue ou loger en for
mefme , mais aufsiîqu’a-ucun cozrp’sïegalement graue d’efpet

ce’auec vn autre nedeli’endre parvicelluy,car ,ilvell: icy nece’l’:

4 faire que hélion viene dola raifon de legalité 5 parquoy la"
vertu de defecndre de a.en l’eau fera le pois litant feu’lem Et;
toutaiufi que en telle fituatiô-le pois b. tant feulement fou? i ’

- lueur, icelluy:a.âlegualtté,duquel’ le pois en telle fituat-iô en?
htdo’ncques les poishr 85h . fontsegaux; Et- po urce. que tout
g.h.el’t monl’tré- eûte- egal à tout b.c.il reliera le pois g; egal”

, au pois cipat la .5 .commune fentençe,c’e& à dire que le pois-f
de l’eau degale à l’eau de gracieux-à a.eft egualau pois c.qui *
cit ladrfl’erécc du pois a.en l’air au pois dumef’me a.en l’eau. ’

-. 4 » COR-RELA-It-Rgâ’? - » ’ V
. Étude la cit manifel’te que tout corps peut plus en I quel-"ï

conque-plus loger qu’en ivn moyen plus pelant , pourueu.
qu’il ne foirplus loger que’le plus pefanc,du, pois du corpsâ- ..

luy pgal 85 de l’elpecedu plus pelanaLe carrelaite le doibtv
pro nuer en la menue imanierelqu’ell prouuée la propofitia-s
on. DÎauantage la propo [irien doibt’ alite entendue quand
le corps duquel le pois cil confideré en deux ’moiens me»
galement graines, n’efl; plus leger que le moyé plus pelant.

a v q . ,’b . c
g . h . ’ ’d’.

’ , Detoutz les deux-corps de mefme ou de diners z
genre la proportion de l’vn âl’aurre cil, comme la
ldifl’erernce du pois de l’vn d’iceu’x entl’air au pois du...

incline en l’eau;â la différence peis.’de l’autreen

l’air’au pois d’icellui en l’eau. » *

-- FORCADBL’
Soient



                                                                     

. q .AD’E’S. POIS. ’ ’7’
t ’ Soient deux corps quelconques a. 85 b. 85 le poisdeaen’:
l’air foit c. d.85 en l’eau; . tant feulement; 85 le pois de b; en:
l’air foirai-85 en l’eau tant feulementell cil; certain que la;
raifon de a. à b. cil comme d. à f. carpource que a. pela plus-
en l’air que en l’eau dupoisde l’eau qùi luy ellegale en gras.

deur par: la preceante propolition , r85 que la différence
de c.d.â c. elld. fe’nfuit que d rell le puis de l’eau regale de
grandeur à a.laquelle eau foit’*gï.-85p.ar vne mefme raifort f.
feta vl’eapois ode-l’eau egale de grandeur à b -. laquelle eau

" loith a. Or la’raifon de a. à b.elt comme de 3.5. h.par la [666’-
de partie de-la 7. propofition du. g.l’iute,parla’premiere par;
me de laquelleJa- raifon. de a.à h. eft Côme de gal h.parquoy
la talion de a.â b.Cll: comme de g..â h.pat la 1 I . propolitiortn .
du 5 .l’iu te, 85lla raifort de g.â h.ell cômeleurs pois d;â f. par
la 4.;demande, parquoy la raifo’nlde a. à b. ell comme d:.à fi
par la 1 1.propofition du pliure. Eticy comme tu vois l’en
deibt entendre les corps n’eûrepas de granité plus petite ”
que l’eau , mais d’egale ou plus grande comme en la precco

.dente propolition . Et femb-lablement le correlaire fucce-

dera. -. . .’ag. ’ b
.c.d» ” c f’

2g ’ h
Si les pois de; quelques corps (ontrdonnés en deux

liqueurs 85 en l’air à la proportion de la gratuité de
l’vne d’icelles liqueurs à la granité de’l’autreen efpe

celèradonnée. - ’ ’ p ’ ’ ’ 7

i FORCADEL , gproportiô de la granité de deux corps cri .el’pecel’e dia: A
ellre dônée,quand eflans prins deux corps eguaux de niella
me genre , la proportion du pois de l’vn, au pois de l’autre. -

. [en donnée . Et le dia efire donnéeen el’pçce, ppupçe que

m



                                                                     

r4 et a Attentat-71m2
entre quelconques. deux corps égaux de diners genre; de -
queque’grandeur qu’ilz foiCntJarai-fon de leurs granitez,
off comme les granitez de quelconques autres. deux corps
eg’auxde leurs gentes, ce quife moult-te ainfr. Saler": 2.85 b.
deux Corps egaux de diners genre 85par ainfièferont’de’graa
airé inegalle,85 le pois de. a . fois c ; 85 le .poisde b . foit d. de
rechefffoient g; 85 deux autres’corps egaux de quelque
grandeur que ce fois,85 g, fait de mefme ’genreauec au. 8L h. v

’auec b. Et le. poisde g. fait k. 85 de blair au efi’certain que n
laraifon de ca. doit comme k.â ficarspuis que ’a..85 glane de.
melmegenreilz feront de; mefmegftamté 85 par ainli la rai».
(on de a. à g. fera comme deçà k.’par la quateriefme deman-
de 85- pour la mefmïe caufe la raifon de b.â bien comme dlâ
EEtpou’rce que a. ell egal à b.85 gà fila raifort de cèleel’tâc

telle que de ana glaquelle cit comme a. à h . parla. feeonde
parricidesla7:propofition du g liure, parla premiere partie
, delaquelle la raifon de a.là hl. cil-comme-b. à h..laquelle cit
comme d.â.f.la raifon de c . à k. fera telle que-de d.à Epat la
a 1 .propofition du 5 .liute,85 par ainfi la raifort de c.à d.lera *
telle que .dek.â fipar la r 6 .propofition du pliure; ’

b

- k ’ z fr
Maintenancpour demonl’trer la propofition fait a. V11

corpsquelcôquç,lequel foitïpefé en deux diuerfes. liqueurs”
plus grattes. certainement que l’air ,Laufquelles a . foit aufsi
4 plu s. graue en cfpece,85 foirqaufsi pefé en l’air ,85 fan pois en
pair fait donné b.c.85. le pois d’ic’ell’uy jen’l’eauï fait donné b.

tan tfculem’en’t,&foitï le mefmc pois du mefme a. curait d.
E8;- en l’huylle- foie donné d’..rant°feulem ont .. Il CR Certain

, que la mon. dola granitêdc 1.”cat12â.1a’grauité de l’huyllfcïï

. 1. on-z’ x



                                                                     

pas POIS- . 7 - Undonnée.,-Carvpource que b. c.efl donné 85.fa.partieîb.l’autre.

" partie c.fera,don-néeparla4Qpropolition des c’hofesdon;
nées d’Euclide, par laquelle aufs-i f.vfera donné. , parquoyla.
raifon de c. à filera donnée parla premiere’ pifOpofitiondes:

- chofesdonnées. Et c. cille pois de l’eau egalle de grandeur.
à aàpar la prçppiere propofition de collure, par. v le,.cor-relaiv.
te claquelle fiell: le pois de. l’huylle .egal degrandeut à a.» li
parquoy par la deffinition laquelle: nous arions a efcritegen.
celle. propofition’l’eau 85 l’huylle font (lônes en efpece, coll

à dite que la raifô delagtauitéde l’eau à la grauitéde l’huyL

le fera dônèe en efpe’Cun momifieras le .mefme de’îquell.

conques autres liqueurs 85 du corps plus gratte. d’cfpece â:
vne chafcæune d’iccllcs. ’ r . -’ . .. i

. . , . a.I al V. x .. n
p ’ Si les pois en l’eau 85 en l’airde deux’cor’ps’ quel; ’

conqu e.s.,comm,e d’or 85 d’argent, font donnez ,les *

proportions d’iceux engrâdeur 85 en efpece feront
données.

a ’FORCADEL A5 *, Car foie’nta. 85 b.’deux’cotps quelconques , 85 le pois du .
corps a . en l’aire. d; ’foit donné 5 85 le port. de b. en l’air foit ’

. aulli donné cf. Et le pois de a. en l’eau ou en quelcôque au- r
ire corps plus gram: que l’air , plus leger toutesfois que le l ’
Corps 3,85 aufi’i que blair le pois c dans feulement donné,
85 aufsi en la melmeliqueut le pois de b.foit.le pois aidon-
né. Il cil: Certain qu e premierement la raifon de a. 5 b.--fera
donnée en grandeur, car puis que’cld. 85 e.f.font donnés,85’ ,

and": que leurs parties (3.85 e.font données, la raifon de d.â f.
fera donnée commettons arions veuves la preceden-te pro.
politi’on , tell: â dite que la-railon dola dierrëc’e du pois de
a.en l’airau pois dumefme a.enl’eau,à la diilerence du pois

’ de’b.en;l’air au pois-du mefme en l’eau’f’era donnée , 0th ’

S



                                                                     

"i6 -’ ’ÀRKCËI-Î’IMÏ’ÉD il ’

’ a ’Îairfon’Tde-dâ fioit cômme a. à b. par la; Ï. propofition de ce

liuresparquOy’l’a raifon de a.à biengran’de’tir Cil: donnée . il

ell’certv’ain aulli que fecondementla’raifon de la granité du

corps a;âla granité du corps ben efpece fera douée, car foie
(femme a. âlb.’ tout ainfi le’pois c. d. au pois le. lequel fait" le

pois du corps g.’de mefme genre autel; le corps arec que fan
cilement fe peut’faire p’arles’pois , lors el’tan’t la mefme tai-

fon de ediâ’kxomme Cil: de a.âg.puis qu’ilz font demefme

genre parla 4. demande, il fenfuiura que la raifon des. à b.
fera comme a.’â g.parquoy les grandeurs -g.85 b; lerontîega- r

les par la 9.propofiti0n du pliure , 85 pource que la raifon
de a;à b.ell: dénuée , 85 que la raifon de aiâ b 4 cil comme c.

t v (La k.la raifon de c. d.â k.feta donnée , 85 le pois c. d. d’une
dôné il fenfuiura,vq k.qui cil le poisde gfera aufsi dôné par
la 2..propofition’des .cbofes données, 85 aufs’i la raifon de k.

au pois e.f.donné féra donnée parla premiere propofition
des chofes données,85les pois 15.85 e.f.font les pois des grâ-
dents egales g. 85b.des mefmes genres que (ont a.85b. ar.
quoy la raifon de 3.2l. b.en’ efpece fera dônée par la deflmi.

jçtion mife en la-precede me propofition. ’ v

7k *Ic.d- t e.fg’
’.’q *;. D vn corps mergible comme le fer, a vnflcorps lm
mergible commérai la cyre , tro uuer la proportiô en

5- Grandeur 85’ en poisfelon l’efpece. V

b . vFORCAD-EL.
: Corps-mergible fe nomme le corps lequel par [avertir ’
" fans aucune ay de d’ailleurs defcëten l’eau ou autre liqueur

ou moië. Et au. contraire le :COIpSllIlll’lçiglNCCll lequel par
fa vertu ne defcënt’ iamais; par icell-uy moyen fans luyÎen-
élite-adieuflé quelqu’autte ,». alu-[il que. le fer lequel-par fa

’ vertu naturelle’delcent en l’eau, maisle bois n’y. defççnt

, lamais
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lamais, maisfi tu lies le bois aufer la’verrudu fer’pourr’a e.
lire fi grande que l’vn 85 l’autre liera. fubmer-gé enl’eauï’u

pourras aufsi lier fi peu de fer à tant de boisque lÎvn 85 l’au--
tre n’agerafur’l’eauainfi qu’on peut promptement veoir
par les ancres des nauir’esv, aufquelles l’on lie-des bois à cet.

V - raine mefurc. Et de la premierement cil manife-l’ce quele
corps mergible defcent I plus-foubdaincmementPilel’t mis.
en l’eau tout feul que quant il luycfl; adiou-llzé quelque cho-
fe immergible. Car quid locorps mergiblc cf: porté feu! la. p
liqueur par laquelle defcent luy refil’te feulement, 85 au con ’

, traire quand quelque. corps immergible luy efipadioufté la
nature du corps. immergible enfcmble la’relillzence de la li-
queur repugne.Car le corps immergible n’adioufle pas’au-
cane force au Corps mergible auquel el’t adioullé .rnais il cit
tire du corps mergible contre (on natureLParquoy il efl: ne

v cefl’aire que demeurant vne mefme puill’ance,85 la’refiflen-
ce augmentée l’vn 85 l’autre corps enfemble foi: porté plus
tardemët que f1 le corps’mergible’efioir porté feul.Secôde- I
ment il fenfuié’c que efiâr adiouflé’ vu corps immergible au V

r cerps mergible ,tout le pois en icelle liqueur en. laquelle
l’immervgible’ne peut defcendre,efi:’plus petit que le pois du

mergible en icelle liqueur, car fait le pois en l’air b. c. d. du
corps mergible a. 85 cn’l’eau b.a.tant feulement , 85 le corps
immergible (oit h.le pois duquel en l’air fuit c. il f’e-nfuiura
doncques que le pois de tout a.h.en l’air fera b. c. d. e. 85 ad-
’uiendra que le pois de a;h.en l’eau fera plus petit que le pois
b.c’. Car puis que d. el’t la dill’erence du pois de a; en l’air au

pois d.u.mefme a.en l’eau, d. el’t le pois de l’eau egalle à a.’de ’

grandeur par la premiere pro pofition de ce liure , laquelle .
eau foit’EEr pource que oeil loupois en l’air de l’immergible

h.jle’quel,efi: plus leger d’efpece que la liqueur en laquelle
n’el’t pas mvergible, il fenfuiura que le pois e . fera pluspetit
que le p ois de l’eau ega’lle de grandeur à la. laquelle eau fait
g.85’ le polis d’icelle foit e. b. Maintenant puis que l’eau f . cil,
égale à a..de grandeur 85 gril: egalle à h,l’eau f. g . làra’egale
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â-"ali. de grandeur parlai. .5 commune l’ententeparquoy le
pois de f. g. fera-la difl’erence du pois-a.- h» . en l’air au pois du

mefme a;h.en l’eau par la premiere propolition de ce liure.»
85 le poils de Eg.el’tve.d. b; d’ ou (enfuiu’ra que la relie du pois

I d’e’a’.rï»h’.en l’eau cil orant feulera ont lequel certainement cit

plus petitquele pois b.c;qui elloit le pois en l’eau de atout
a feulll faut doncques cille aduettis que nous nommons icy
corpsimmCrgible’celluy qui cil plus leget’ qu’icelle liqueur

" au refpeél-dc laquelle cil diél: immergible, car quai: feta égal
lemët graue en efpece, il n’y aura pornôt de difl’icultéâ profil,

uer celle propo’fition comme nous dironspuis aptes. . Ç

t’a.h. "f."g ’ p"
d

’ D’auantagc l’on doibt adioufler à la pro-pofiti-o-n la acon-

* ldl’thn fuiuante,fi toutesfois-le pois en l’air 85 en l’eau des
deux corps e’nfe’mble cil d’0nné,fcmblablcmët aufsi le pois

’ du mergible enl’ait 85 ,enï l’eauel’tant» donné. Maintenant

fera preuuée la propolition; Soitl-e corps a. mergible-le pois
duquel en l’air fOÎË’C.d.Çs& en l’eau foit c.’d.’tant-feulem-ent,

85»l:’.vn 85 l’autt’e’pois fait donné,85*le’corps b. foitimmergi;

ble le pois duquelen l’air foie donné-E85 ainfi lepois en l’air

de tout a.b.fera donné par la 3.propofition des chofes don-
nées lequel fera. c.d. e. f. fem-blablemeïnr fait aulli le pois-en
l’eau de a.b.vdonné’lequelefera plus petit que le pois c. d . coi ’

me nous venons de le demonllter fécondement , 85-foitle
pois.d.85 par ainli-le pois c. e. f. fera donné par la 4. propoli-
tion desichofes données.0r le pois c.e.f.ell la difl’erence du
pois a..b-. en l’air’au- pois dumefme a. b. en l’eau, il fen-fuiura

donc. que’c. e; f. fera le pois de l’eau eguale de grandeur à a; k.

b.par la premiere propofitiô de ce liure. Soit icelle g.h.diui-

’l ’ ’ fée
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fée en l’eau g. egale àa, 85 h. égale â b..85 comme il"foit ain-
li.quec.d.eli le pois deÏa.en l’eau,we.ferale pois del’eau .g.par

- la premicre’pro.pofition de ce liure ,85 tout c. e. f. cil le pois
x de l’eau g. hparquoy c.f.efl le poisdekeauh . egale de gram .

doura b. il ollé certain que la raifon des. à b.fera.do-nnée en
’ grandeur,car que c.e.f,ell: donné,.85 suffi d .. remuable;
ment c.d.e.fiparquoy puis que Eefi donné coleta aull’i don
né par la di&e 4.pr0pofition des chofejs clonées par laquelle
e. fera donné puis que e.85 c. d. font donnés , 85 aufsi cf,»
fera donné puis que e.85’ c.f’.e.font donnés.Si doncques 6.85

c.f.font donnés la raifon de e.â c. f. fera donnée par la pre.
miere propofition des chofes données , 85 comme e. à,»c.f.la
mefme raifon-cil: de gal h. parla 4. demande de ce liure, car
.g.85 h. font de inefme genre, 85 par ainfi de mefmegrauité, A
85 leurs pois font e85 c.f.parquoy, doncques la raifonde g.
à h. fera don née,maisla raifon de a.â b.e’ft comme gâ h. par

la 7.85 1 1».propofitionsdu pliure comme nous arions veu, -
car a.85 b’.font Égaux à g.85 liparquoy la raifon de a. â bien

donnée en grandeur ou félon lagrandeur.-Certainem.e’nl:
aufsi,la raifon de ad bien donnéeen efp’cc’c, car tome a. à
b.ainfi foitfaic’t le pois c.d.e.au ipoisk.efiantle pois corps
l . de mellite genteauec a : Parquoy puisque 3-851. font de
mefme genre 85’parai’nli demefme granit-églaraifpn de.îc,d’.

e.â k.fera comme sa l.parla diéle 4.demande, 85 fila-raifon
de aLâ b.efi comme c.d;e.â k.q:ui cil comme ad l.la raifon’de ’
à.’àb.fera comme me l. parla 1 1.propolition du 5 liure;
85”par a-infi b.85 l.fcront egauX’l’vn à l’autre parla 9. pr0pofi

tion du g.liure.D ereclief,pource que c.d.e.â’k.’ell comme a. ’

à b,85 la raifon de a.à brell donnée par la premiete partieidè
celle propofitionll fenfuiu ra que la raifon de c.d.e.â k. fera
donnéepar la’lÎecondedefi’mition des chofes données , ’85

poutce que c.d.e.ell donné ilePt certain quek.fera au [si dôï
né par la; 2.. propofition des claofes données, 85pource que

" f. efl: donné, la raifon de k. à f. fera donnée parla premiere
propofition des chofes données,laquellc cil telle.’qu’ell:la

Çlj
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raifon des pois L85 b1. egaux 85 de mélittes genre and; p63

corps a.85 b.parquoy doanues la raifon de aâ b. en efpece
’ , feravdon’née. Dela dernicre parti-e dételle demonflration

v V. renfaîtât que fiel-a raifon de dieux grandeurs cil donnée en
V, - Lgrandeu’rz85 le pois de tentes deux enfemble ei’taufi’idôné,

’ ’lar’ai-f’o de la granité de l’vne à l’autrepen efpece fera dônée.

- e k’
’ u Nous prendrons premierement, pour pafi’er ou ltre, que
fi font deux corps inegaux de mefme genre ,85 deux autres V
d’autre genre égaux à iceux un cha’fcun au fien,il fera la me-

me raifon entre les pois des diners genres prinsde mel’me
ordre; Soient a.85 c.deux corps inégaux de mefme genre,8.’5
bs’85 d. (oient deux corps’d’autre gente égaux à a. 85 c . vn

chafcuna-u lien,,ceil afl’auoir que blair egal 5121.85 que «lioit , l

negal à on cil: certain que la raifon du pois de a.au pois de b.
fera co-mme’le pois de c.au pois de Id. Car le pois de a.foit glu

I paierie c..foit h:85le peis de lofoit E85le pois de d. foittk.Lolrs
,pource que a.85’c.’font de mefmegenre , 85 par ainfi de mof-

;ïme granité la raifon de a; à c. fera comme gâ h.par la 4. de-
mande, par laquelle pour la mefm’e caufe-la raifon debb.â d.
fera comme sa k. Or puis quelaraifon rie-g. à h.el’c. telle
cit de a. à’claquelle CR comme a.â-d.parla fefconde partie de

p la 7.prop0fition du-5,;liuzre par la premiere partie de laque1-’ , a
le la raifon de a.â.’;d.elt comme bai d. laquelle cil: COmme fgâ .
le la raifon ’degâ h.fera comme de f.à k. parla 1,1.prqpofiti- ’

ondu pliure, 85 la raifon de g.â.f..feta corne haï k. par la 1 6.

’prop’ofition du Silure; r ’ ’
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Nous prendrons fécondement qu’efi de choies inegales

le louent chofes égales les relies feront inégales du mefme
eXces.Caf fbit a.c.plus grande qued. c.de’ lexces b.e.85 de a.

» c.foit foul’t’raiéte a.f.egaleà d. g. feufiraiôte de d.e,il cil cet- ’

tain que fie.excedera g. e. de l’exces b:.c.car pource’queb . c.
’efl l’exces de a.c.â d.e.il cil: certain que aboli égale a; cl. e . il

refiera’do’n cques Eb.egale a g. e;par la 3-. commune fonten-
ce,puis que a.f.85 d.g.font ega-les,85 par ainfi f. c.eXcederag; , -

ode l’exces b.c.d-uquel a.c.excedoit- oufà eXCedé de. ’ i -

r. le .7 ,al A ’e’(1......
s. ’ - p

: H a le. e p v V a’ Si font trois corps * égaux defquelz les deuxfoié’t

’ I fimples de diuers genre, 85 l’autre mixte 85
de l’autre fimple genre’,85 loir l’Vn des ’fimp’l’esëplus’

graue que l’autre,la proportiô de la partie du mixte
’ quilel’t en icelluy du genre plus gratte, alla-partie
’ qui cil en ’icelluy du gen-r’epdu plus léger, fera com-

mela. difl’erence du poisdu mixte au. pois duiplus
leger, à la dill’eprence dupois du plus graueau-po’is

du mixte . Ou’bien filent trois corps egaux duell-
’ quel’z’l’es’deux fraient; fimples de diuers genre 85 de

pois inegaux , 851e .trOfiefme corps mixtedel’rn’85’

. ’ ’ ’ ’ C
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ide-l’autrefimp-le genre, la prOportiô de la partie du

s mixte qui efl’en ièelâiy du genre du plus graue, âla
partie qui ell’en icellüy dufgeii’r’e du plus leger ,"ell

I comme la prô’pbtribn de la différence du pois du
mixte au pois du plus leger ,. à la diflbre’nce du pois

du. lus rafle-au: ois du cor s - ixte.’ *’ r
’VPFORCAD-ÊLÎ”? , r

Soit le corps b.c.mixtc dedeux fimples, Côme l’on pourg
toit poncer d’or 85 d’argent,duqugel la partie b.foit du genre.

du plus graue,85 c.dugenre du plusleger. Et le corps a . fait V
de’mefme genre’auïcc b.85 egal-au corps b.c,85le corps d.foir

de incline genre aure 5.85’eg-al au mefme cOtps b. c. 85 com-
. ’ me il foi-t ainfi que alfoit du genredu plus graue 85 la partie

. r c.’du genreduplus leger,î85 que a. cil égal à b..c. il cil clçrtain, ’

que le pois de a.fera plus graue que le pois de b. c. or que la
difl’erence du pois de a. au pois de b.c. foit h.Pour la-mefmc
caufe aufsi lepois du corps b..c. fera plus grau: quele pois
du corps d.donc que l’excesdu pois de b. c. au pois du corps
ed.foit k.il cil certain que la raifon de b.â c.fera comme k.à h.
car foi-t entendu le corps b.e.egal à a.85’de mefme genre , 85
aufsitfoit entendule corps C. f. egal à d. 85 de mefme genre,
ce feijaè’ïlpncquesvn mefme pois de a. 85 de e : b 185 aufsizvn
mefn’lt;l p ’s’que le pois de cf. 851e puis. du corps cl. parque)?

h.fer’a’lâ- difl’eren ce du pois e.b.au pois du corps b.c.85k.fera

la difl’eren ceduîfpoisbx au pois dec.f.85 pou rce que e. b.ell:
égal àbac.degrandeunayant f0ubllraié’t la partie commuf
ne b. le corps e.!feta egal de gran-deurâ c.par la ;.commune ,
-fentence,85 par vne mefmeraifon f. fera egal à b. Derechef
poli tee quelle pois de e. bell’plëtis grand que le pois-de b. c,
ayantfoubflraiél: le pois de la. grandeur be. qui leur cil: com I
mon il fenfuiura que la difl’erenceh . fera l’exces du pois de

’ eau pois de c. comme nous venons de leptendre fecondcë
A ment;;85p’our cela lepois de c.au,ec feront égaux au pois

V du corps-e35. par vne mefme raifonlrferal’exces du pois-de

, l ’ , . . la
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largrandèult b.-àu. pôi’sçde i8: po ur-cela lcÎpoîëjdè la grâdcun

"fiance: kfcront egaux au pois-de la grandeur b. 86 comme il ,
fait ainfi que (2.8; bfont demefme’geinrc , Sa c . 85 f. egaux à
içcux vn chafcun au ficnfont’d’lvnautrc gen rc,car c.cf’c tagal I

V à 6.8: chtcgal à b.la raifô du pois daman pois, de c; qui (ont.
deux grandeurs cgaIesÏ, efi comme du pois de b. au pois. de  

n fiainfi comme nous venons dclc dcmônfirer premicrci»
ment, Parquoy puis que le pois de c.aucc l1. fifi cga1aulpois
de a.85 que le pois dc fiance k.font cgaux au pois de b.la rai-
fon des prois h.c.au pois cafeta Côme lcspois k.f.au pois fipar
1317,: I .85 2.2. .- pr-opofitions du g. liure,.ôc cn’prenantla rai- ’

fondiuliféc la railbn- de b.au p01; de c. (maremme le pois k,
au poiS’dc Epar la 17.propofitioln du shunt, ccft à dire quç h
la raiIOn de kan; pois de Efcra comme h. au pois de c . ccfiiâ
dirçeïncorè flue la raifon de k .. à h. fera confina-elle pois de f. t

. au pois de c.par la «1 6.propofirion du g.liu;r’c,laque.11c raifqn
eûcommç la grandeur Eâ la grandeur c.par la 4. demande
dclçc liure-,Car fiât dans de mcfmcgenrcfl aï ainfi farcin:
d-c’mcfmcïgrauîtéfidn cquesa la riaifonçdc k La: bien; comme

f6 corps f. auncorpsïcy. ac paume qücJe corps f. cf: tagal, agui ’
corps b.la raifon de Eâ c.fcra- cùmmc de bâle. par la 7. pny-
pofition du 5,1iùrc,parquôy laraifon dck..â h.- fcra comme;
là-grandeu r’b.àlla grandeur c.Îpar la ,1 1 .propoficiondu 5;, 1j:

j I ’ une: b.afi la Parti-c du’mx’xtc dungenrc du fimplc plus! gra-

uclôz c.cfi la partie; du mixte du fimple plus legcr,k.cfi; la: dif
fçrençc dupois du mixte au pois du fimplc plus legcr, a: h; n
efi la diffèrcncc du: pois du’fimple plus grauelogu- plus pefànc

ad pois nu corps mixte. - ’ . -; .. - n I
I a ’  »* c«.bn..c;7f .m d’l

- Nous adiouiterons ou ptcnldrqns [encore que fi yn mixai
cit-donné de grandeur , les fimplcs qui l’uy feront cgaux d: n

randcùr feront donnés.Soit la-rgrandcur du mixte a.b.don.(
née ,’cfiant prifc v-ncgrâdeur telle qu’on vdudra de mclmc I A

. n L



                                                                     

n24 A e ARÇHIM E DE
genreïauee lefiinple.3;;laqueflefoit donnée-Côme de raifon
de c.a sablera donneepar la premiere propofitionu des cho

V I. . . . elès donnces1,«or comme c..:.efi: à a. b.amfi fou: c.a la grandeur .
(ide mefme genre auec 2.5. celle fin que la grandeur d I. fait
egale à a.b.par lafeconde partie de la ,9. propoficion du sili-
une; En par vne mefme maniere-de faire l’on donnera » vu
fimplc egal âiccllc grandeura . b . ô: de mefine genre auec

l’autre des fimplcs. e »c

dSi auflîïlc pois ’enyl’air 85 en l’eau d’vn mixteeî’c donné,

les fimples qui l’uy feront egauxde grandeur feront don-
nés . Soit d-ôné le pois en fait 55 en l’eau du mixte a.b.8gfçic

Pris le corps c.de-tellexgrandeur quîon moudra En de mefme
genrewauec l’vn dcslfimples commences; a Je pois enraie
8mn l’eau du corps c. fait donné,quelcô.queil [cm-8; pour;
ce que les pois en fait a: en l’eau de 3.12.55 c. (ont donnésles
différences d’iceux [cran edon nées,pae1à 4,.propofition gles
chofes Hennées ; 65 la; raifon d’icelles diiferen ces, fera don.-
née’pa’r 1a premiere propofition deschofes données, a: par
âinfi la raifon de c.à.’a.b. feratdonnée par la z . propofitiô de
ce liure,qu.i veut- quefiesfoit [clonou comme.» les diètes. du?
ferrâmes des pois.0r que le pois de c. fioit h. 8: comme c; en; e
à a.b. ainfi fait faiétle pois h. au pois d.lequel fait le pois de
la grandet]: g. de mefme genre auec c. Sala raifon de h . à
[en commelca-àsggpar la 4.dem,âdre,puis la raifon de (2.913. b. ’

fera comme c.â g.par la 1 1 .propofiti-on du g.liure,r& la gré
deur g.fera egale à ab. par la me’fmc feeonde partie de la 9.

I propofirion du .5 .lîure. La’mefmepreuue, fefem de l’autre

fimple cefl âdirc que par vne mefme manie-te de deman-
f’crer l’ô trouuera vne grâdeuregale à a.b;êç de mefme gen ,.

, te auec l’antre fimple. Et de la efi manifefic fiwlepois d’un
mixte cf: dôné,le pois du fimple egal à icelluy- de grau dent
fera donné,-car Comme nous allons vau-en la demonitratiô,

n À la



                                                                     

v?

, ana-3* rom  lz-taifol’ntdè cztâ a.b.efl comme h.â (1.8: poutce que h.ef’t dô-

n,é,.le pois dgfera aufsi-donné spath 2.: Propofition de’snkcho-

n feedonnéesfl defiiepois dutfimplegegalâa. b. de gram- , l
dent.

c 43.1).
’* En vn corps mixte de d’eux, dec-Iarer cOmbie’n il 7

yiâ d’vn chafcunz ’

’ - FORCADEL .’ r Nousdeu’ôs entëdre que le p’ois du corpslmixte (oit don

hé se lalgtandeurpule pois feulement, car fy tout le mixte
ef’c donnfédegrandeur a: de’pois les fimples ellans en icel-
lvuy feront aminés de randeur.Et Fil CH; donné de poistant

feulementfla raifon d iceux felon la grandeur fera donnée
Ou le dônnrra’feulemët. Soit doncques a.b.mix’te de deux,
duquel le;pois:kfoit tienne f. a: a. (oit du genre du plus graue

V. l ô: b.du gentejélu plusiqgegôz fait c. du gente du plus graue
, ï à.egal à ’aîb gpar cela ëqucînousi’venôs de demo’nfirer, 85 par

celà mel’mefoitflduâgente (lupins ’leget b. egal auffi à a.b.il

ïel’t certain queiesæois ide est dictent donnés par le ptece
dent correlaitefliefquelz foieut’e. 86 g . Or que la difference *
du pois de empois de a. l)- ce’ll amincit la di’fi’erence de e . à

filoit h,& la diEerenee au pois de a.’b..au pois de a. tell alfa-
noir la differ’enee de fuît g. f oit k. il cil certain 61116 les diffe-

fentes’ki&jhfetontdonnees parla 4Zptopo’fition des pho-
., , Tes donnéesëz la raifon de kâ hferia donnéepar la premie-
1 r; prop’ofition des chiol’es données , a: poum que la raifon

13:0 k àl’LCfi; comme a. ârb. paria pretedente propofition , il

v fifi Certain que la raifon des fimples 3.8:.b. tdefquclz efikcom
* parue mixte fait donnéejsz par ainfilavra’ifon de a- b ,- à vn

chàfcun fimiple a.85 bien donnée. par la 6:propofition des
chofes données,que fiela’gtàndeur de a. b . en donnée aufsi ’

’ D



                                                                     

2-6 7 ARCH-IMEDÏE
» 3.856. forent donnés par la .2. .propofition desvntcHoafes don;
n.écs.,qu’e fila grandeur de a.b.n’efl,pas donnée. au moins la

raifon de tout le’mixte à l’yne ac à l’autre partie des fimples. *

feradonnée. I ,v , - . ’ ’ il
*i.c «’.r.a.b jdr

e. e 7 ’ f I ’ g

’ f: Puis qu’il fem’ble que quiconqu’es à faiét ce liure â voulu:

tendre alla folution de celletant belle quellionepropofée
ou racomptée de vitruuc au 3 . chapitre du neufuiefme lia
me , nous pencerons que le pois de la co’urron . e deliurée
par l’orfebu-te fend de dico: onces, pour laquelle ous préf
rirons au. ba. prenant a. pour la partie d’or 85 b. pour la. partie
d’argent,puis, ayant poncé que a,b..plongé en l’eau, cémme

le doibt faire aye faiét fort-i: l’eau 2.4 . onces, pour laquelle
nous prendrons aulli.c..8ca,yant pris le corps d. d’or pur du
mefme pois de a». b. 8: qu’ellant. plongé en l’eau face fortin
l’eau e. 2. o.o.nces Seconfiderë le corpsf; d’or pur 4 egalâ a. b.

puis qu’il cil ainfi que la raifon de e.â c.ell comme de d. âa. ,
.b.par la z.propofition de ce liure, laquelle eûcomme d. à il
parla propofitiondu, 5 .liure,qui cil commele pois ded.

. au pois def. par la 4.d’emande,la raifonvde e.â talera comme
d. à f. cefi à dire comme le pois, de d . au pois de f. parla 1.1:.
.proPofiriôdu 5:.liure,& fi 29.24.56 mas; le pois de filon:
proportionaux,il en: certain que 2.-o.fois le pois de fileront
egauxà 24.cëtS-,cellâ dire. â.1’o.o.fois- a4.par la 19.91.0905-
.tiôrdu 7;liure,& alois le pois de’fiferôt’cgaux. à 1- mis 2.4.

ou riois-le pois de a g..fois z4cefiïàdire ème. a: la 17. w
pr’opofition du 7.1iute, 8: par ainfi quahdlepoisd’; a.b..fera
x.o.o.onces,le poisde ellant d’or pur 8c egal à a. b. fera de
1 amomes . Semblablem ët fiole corps g,ell d’argent pur pe- l
film renonces 8,: plongé en l’eau faiét fortir l’eau h. 3 6.0n-
ces,&r keŒantd’atgët pur? efl” egal âa.b. lepois’ de k.fera. 66.

oncesdeux troifiefmesNous-auonsamainreniât les Bois des w
trois corps egaux Ea’b .8: k.lefquelz [ont 1 2. o. 1 o o. 85 66.

deux .



                                                                     

un 1’013: 2.17..-
V élémi-froifielmesda dilïetëc’e dueplusgrâd au moyé cil 2. 0.8:»:

du moyen au plus petit cil: 3 3. vn .troiliefmer: il fen-fuiur’a:
dencques que’l’a raifon, de a.â bien comme 3 3.vn’troifief-.-

me à. 2. o.par la 6.prop’o”fition de ce liure, Se la rai fende abi-
â b. cefl adire de k; à b . felon la grandeu r,fera côme 5Î (vn-

A troifiefmeà 2.0. par la 1- 8.propofitioi1 dus; liure , ô: quand
535m troiffiefme donnent 2.0 . Il e13; certain que 6:6 . deux -
troifiefmeéstlonnerôt 2. g.ce que nous difonspdurauoirpluï
.fioll’faiôtgcar l’onïfa’it-bienq’ue lai-raifon delavgrandeu’r k1 à

la grandeur b,ell comme 6 6 . deux troi’fiefmes aupois-de-la
tandem b.par la 4..demande de ceiîiure , à: la raifon de la;

fa aient comme 2. 0-.à .3 3 .vn troifiefme par la 4-. tpropofit-ion
du 3.1iure, 8c derechef la raifon de s3. vnztroifi’efmeâ 3 3*.-

. .vn-troiliefme fera commea.b.â a.eeIl à direenco-recommc-
1 zo.au pois de a . par tout ce qui codoibt dire,8(quand 5:3. .
yn’troifiefme donnent 3 3 . vn troifiefme. Il efi: certain que
1 2.0. donneront7’ g .in aurajdoncques 7 5.0nces-d’orrôc «z 5..

onces’d’argcnt. y
i r , il a . a . la I gg’100,,r zoo. -3(1oo

zo ï g z4 3 36
"si ’e - » C ’ .f. . » k--------- , ’12.0 A a . ’ 66. "

’ ’8. 3
Si font-trois corps egalement pelâns,dequelz,lcs 3

deux feiët finnples de diuers genre ô: le ’troifiefme’

fait compofé des deux (imples gères,& foit l’vn des
limples Plus graue que l’autre, la ’railoiï’du pois de

lilapjartie du compolé qui cil en icelluy du agenre’du

Plus graue, au pois dela partie qui cil en icelluy
genre du Plus’leger ,elt comme la dillerëce de l’eau



                                                                     

in. ARCHIMEDE. :’ - V que; celluy..qui ’efl: (lu-genre du plus loger Eric-1 fortifia I-

5; rauquait: .comppolé falot fortirÎ ,7 à la difi’ere’nçe;

a ide l’eau que le côqué’laiél; .fortir. à l’eau que cellu

Ï qui. cil: du genre du plus grauc faié’c.’ fortin *

. ...,, PORCADEL. r- .3 H ,,S’oîent trois corps egallementpelan s a.b.c.&,d.defquelz,
a.85 d.pfoi,ët”l;imples.de diuers genre, 85 fait a.plusgraue que
d.puis fait le Corps b. ci. compolé de quel que partie dora . las,
quelle fovitb»... 8g d’vnepatrie: de dilaquefleloiit c.ôc;quand les
corps alera mis en l’eau’favce fouir l’eau e’. quandîle; corps b.

calera plongé en l’eau facevforrir, l’eau f. &quand. le corps ds,
. fera auli’imiïs en vn-vafe plain d’eaufaçe (ortirlÎeau fill- cil.

eer-tain quel-’eau gleraplusgrande que l’eaufiërl’eau E.
grande que l’eau atout ’ainli comme le corpsd.elî plusgrâd .
querh.c.& b:.c. plus grand que a.equue l’aedrfl’érence elfe l’eau r
gsâil’eauzflfoir l’eau b.85 ladifi’erence’d’e l’œuf: à. lÎcau e. fait

kl il cil: certain que la raifOn: de h.à le. levracomme le poisdç.
la partie b.au pois de. la partie c;Car f oit l.le ponde la: partie A

* b. 65 m. le pois de lat-partie c. .8çloi’tadioufié. âlazpartie b. la.

partie unie momie-gérer pefantîautant: commeefi le pois tu.
Il ellî certain: que le: poisdenr. nucal. [crontegaux aux. pOis
m.&:l.par la leçondecommunefenten ce, coll à dire au pois A

’ de a.par la premierc commune l’entencçflpadrpainfi le corps
b.n:lerazegal’au2 corps a.par la 4. demandecôcrle corps . n. l
ellantpl’osnge en l’eau fera forcir l’eau e, 8: pour ce que b..c.
faiél forvtit:.l”eau f.& que la difl’erence de Eâ e , cil kil cil cer- .
tain: que. la dlff’erence de l’eaualque le cor-psb. c. fera ’l’Ort’i’r à

Iran. que le corps b.n.fera forcir loran l’eau k. a; emlubllrayât
chue part 8c d’autre l’eau piques la partie b.feroit10rtir ,. ilefi: .
certain que la difference de l’eau. que la partie’cferalo rtirâ
l’eau que n . fera forcir fera l’eau k. Derecheffoit adioullë à.
la partie c . la partie o. de mefmegen re au-ecï-dJïe pois de la;
quel-le fait egal à l. ill’en luiura, aul’fi que’le pois de o. aucc. l.

fieront ega-uXÀ à l.m.par lafeconde: communefenœnce , ceÛ:

a ’ « ’ idire- .



                                                                     

’ 315’018: ” r
à dire au pois de d.par la premiere commune fentence,8c le:
corps coleta egalau-corps di.parvne femblableraligaturonsi
ainfi dôtques. que le Co rps laid: Co rtir l’eau g.aufsi le corps à
coiferalortir la mefme quan titéôc pois cleau gr. 8c. la’diflïcs’

rence des eauxque-les corps c.o;& b. oferôt lorrir fera 1’ eau»? r
h . 8c la difi’erence de l’eauque la partieo .fera forcir à l’eau
que-la partiep. fera’l’Ortir’l’era laèiïi’el’me eau li. Maintenant

comme l’eau de cella l’eau de c.ainli’ell le corps o,au corps

c.pa’r la z.propofition de cciliure,& comme le corps-oeil au
corps gain-fi, cille pois du corps oï.au pois m.par la 4.deman
de de ce liure , sacome le pois de o.â mÇainfi efi le pois l. au

pois de ripa: la7fpropolirion du idiote &cet, 86 comme l.
au pois- de n.amfi cil le corps bran: corps n.par la diète 4. dev
mandefic comme le corps byeffiau-corps mainfi ell’l’eau du"
corps b.â l’eau du corps n. parlai azpropoli’tion de collure, 8:
par alinll la raifon deïl’eau de 0.2i l’eau de cil’erazcomzmel’eau

de b.â l’eau de n. par la. I r..propolïci-orn:d’u, 5:3. liure ,:.&rlia rais-

fon de l’eau deoçàl’eau de b:. feracommejl’eaud’e c;,âz. l’eau

denrpîir la 1 6 .propofi’tion’ du 5.3liure,pu-is:’aptes l’afraifon- de

l’eau h.â l’eau de halera comme l’eau k.ar l’eau de n.par la i 7.

propofition du g. liure, 81 la raifondel’eau.h..â:l’eau k. fera
com’mel’eauzcle b,âl’eau de n.parla 1 6’.propofirion du pli-A ’

ure,laqu elle eli- comme blâ amariles; ïpropolîtiton de ce li-
ï ure,qui ell Côme han pois de mparla4.demand’eadefia"dj6le

se la raifon de laupoliszde Dell cognm*eïl.âzm.par laleœnde-
partie de la 7.propofition-du g; liure,,quiempeclâera. donc-Q,
ques que la raifon dé h.â k.ue ll-oitîcom me le pois l .. auïpois.
m.par la I. nprop’ofiti’on du s.liure;Sisdon’cqu’es b.’c...cfi pris a

ourla couronne pelant 1:00.0nCes appellera au-ll’iï .1. amena:
ces 8: dpefcraï (emblablement 1 ’oo-sioncesfl f1- .g.lf.ëc dans
3 6 .2 4. 2.0. les diéles dill’erences feront 152.3. 8c 4,8613 raifon

’ de I fera comme le pois dcvl’or au pois de l’argent qui
font enclos cuba e, plus comme 1-6Î;;ellâ;4;. aïoli fera le pois
de x 00.oncesaù pois de largeur. cellallauoirâ.a.5;onces,& .
lemblablement comme I" scella. 1.2.,àinfi’fe’r’on’t 1 00.on’cesÎ

D in,



                                                                     

* .. ...-.M.-.m7a.m.....ç:.c,z

. 7.

4

lz.
l.

os”. v sucrins-Dit insert
’ à 7 5.0nces d’or.ll y aura doncques 75.0ncesÏd’orôc agoni -

ces d’argent. Dieu me face la grace qu’en toutediligence i0
puili’e profiter à ceux quiaprennenr, a: contenter les Ffiudsia :
euxdes factices Machematiquessen maintesîbelles-demoaf
flrarions, comme i’efpere auoir faiél: en cellecy.

a . n . l .Im . o
1’00 2.5 Wh. c . 75 g .100

e 1. f ’ l g.1° ’ .34 ’ r 35: » 4 7 h
4. ’ . :12.

VN’E P113015 DV L’I-Â...
VRE. D’EVCLIDE INTITVLE,

’DV mon: a": Dv PES’ANT TRA-
duiôl: 8c commenté par Pierre 1

’ J Forcadelde
’ ’ .Bezies.

l parrmirrorxs;

.’ A l . 1. - j r vLes corps (ont d’efgalle grande’urqui complût,-

fen-t les lieux egaux.

, . PORCADELLes corps (ont egaux defquelz les contenus des lieux
quilz occupent [ont egaux, ou lefquelz-cllans mis en uel-
que humide,comr-ne il doibt ellre fai&,font fouir d’icelluy *
humide autant l’ivn comme l’autre.

Z. . i. a Les corps [ont de diuerfi: grandeur, qui remplifj
[être les lieux non egaux.- -. .- E9 MA DE!!!

Il;



                                                                     

l?

, "sa sa; PEEXÏN’É- . sa.
,; Il: ferontàull’i de diuerfe grandeur ou-de grandeur in e-
gale li les contenusdes lieux qu’ilz occupent l’ont lnegaux, -
a aulli l’ilz font fouir de [humide inegalement.

’ 4 Les corps le dilentplus grau-s de magnitude,’qui:

font en plus grand lieu. , A
.” VEORCADEL ” ’Ce (ont ceux defquelz les contenus des lieuxfont plu

’grans, ou ceuxrqui font fouir plus dell’humide font plus

grains de grandeur. - l
. 4*. .’. , Lescorps [ont d’égalle’ puillance , def’quelz. les

mouuemës font egaux ers-temps, air ou. eau,moyës
egaux,’ôc par egaux interualles.

V FORCADEh -.uand deux corps defcendeut en l’air vn incline inter!
ualle,ou’ d’interualles egaux en vn mefme temps ou. entëps ’

egaux,lors le difcnt ellre d’egale puill’ance 8re. ’

Les corpsfontde diuerlë puillanee,idel’quelz,les ’

mouuemens (ont egeux en temps diuers.
. F o a c A DÏE L.. ’ Quand deux corps defcendenr en l’air un maline inter;

ualle en temps inegaux ,lorsle difent’. titre de diuerfe puiE

lance; , . ’ - - *
Des corps de cliu crie puill’ance,celluy le diôlî ellre

l plus graal de puifl’an’ce lequel mouuant prent moins
de temps : 8c, plus petit d’e’puill’ance,gquis employe

plus de temps... ’ . . .I
i cancaner. -Cela le refere tonlieursâ ’vnmel’me’interuall’eôz en-vn.

mel’me moyen. ’
p . . 7’ .



                                                                     

3:... a ave-Lina 13v mon
« Les corps’l’ont de incline genre, lefqau elz ellans

’ egauxlde grandeurfontaullî egaux deipuillancc; ’
.- » a, refiloit-Der.

Cecy le rend ailes manife’lle en deux pieces .egales d’or
&d’argent pur.

A ’ "8.Les corps font de diuers genre, lel’quelz comble
qu’ilz foienr egaux de grandeur , ne [ont pas ega’ux
de puill’ance, 8c faut qu’ilz ’me.uu’ent par Vu mefme

moyen. ’ I ’,’ r froue-Ann; l 9h En prenant deux grandeurs egales dont l’Vne [oit d’or
purlôrl’autre d’argent pour , 85 en faifant femblant de ne’les

voir ny con’noillre pas , l’on les met en vu vafe plain deau
l’on experimëtera facilemët qu’ic’elles l’erôt de’diuers gère.

. Des corpsdediuers’genre,celluy le diél- plus pu

illant,qui cil: plusfolide.
, . .LP on C A’DEL.

’ ZL’Or pur le (liât el’lre plusigrand depuill’ance que l’argent

pu r,p0-urce qu’il cil plusfolide que :îl’argen t, cel’r à dire que

l’on pourraprendregvnetelle partie-d’or au tregart de quel-
que grandeunq’ùücellejpel’era plus quela rmelme grandeur

d’argent,ou remmenons auons veu que vn corps d’or pur
pelera plus qu’vn corps d’argent pur de la mefme grâdeur. ,

A ’ ’ .gPRO.POSI’TIONS.4,

. Des corps dediuerl’e puill’ance, celluy qui cil men
en plus grand efpace,’haqplus de puill’ance’.

’ * ’ FORCADEL . 1.Soient a.85 b. deux corps de diuerl’e puifiîmce, a: les cr a-

ces inegaux par lefquelz fentmeus [oient c . d . s; c . f. les
quelz efpaces,c.d.foitle plus grand par lequel ell: mena . 85 g
8.Efoit le plus petitauquel cil meu b. Il cil certain que a. à

v - plus



                                                                     

ET DE"?! SÈN-ÏJ: aï
plus de puili’ance que b.Car en foubllrayant l’cl’pace cil. de ’

l’efpace’cd en l’efpacec. g.par la 3..propofition du premier

Ili.ure,certainement a.palleraen moins detemps le. g . guée.
a . par la 9 . commune fen-tence,ccli à dire que a.aura"pal’c
:fvésc.g.cnumoins de temps queb m’aura palle esÊparquo-y a. k

mission de 4 ’liera plus grand de puill’anceïquebmar 13:6. . de
’ reliure.

. g,la e ’ f
L ’ ’ î .Des corps de mefinegenrfefi amenaient entrenui

de-plufieurs fois,°tëlesypusiefl’arïiees d’iceriarèlerôtid’elgal

plufieurs fois. 7 ’ ’

. se ne nom. ’L ’ Soit le corps abalouble au corps c. de’mel’megenre, Lilûefl:

’ certain que ab. («adorable de puilï’ance à c. Car loir cri”. la
p-uillan-oe deaib.ôc hibitlapuiïlance donc: fait :c’liuil’é a .’ b.

en parties ega-les à eau poio&«d;paria 3. propolitiô du pre-
» miel: liure,ôcc,puis»q d.b.&d.-a..lonï ega-uxâ c. Il cil-certain

que la puifi’ance de ciblera h.-par la 7.de’«flî-nition (leur: liure

par laquelle bien: au’llila puill’ancc de d .a . Or en prenant I
x le double de h. qui fait kfril cil certain que kfcra la paillan-

ce de abée par airs-fief; 8c k. ferontscgalcs, tout ainfi don c-
qu es que k.leroit doubleà 11.3qu citait double à h . ou blé
[oit l’oul’rraiâe la puifl’ance h.de. erfiprcnant Eg.egale a b.85

ligie-ra la puill’ance de d.b.ou..d.a.& g. e. relierapourla pu-
iflan ce de (taxon (il). laquelle lem egalc à g.Epat ladiéljc 7.
drill nitionparqu oy de ncques tout ainfi côm.ea.b.efl: doua
bic àe.aulli caleil double à h. ’ ’ ’ ’

a . ïg"43--- a. la je qc . H ’ ’

’1’



                                                                     

la il; a: il; a la ’V’ I. a En R

Des corps de mefme genre, la: proportion cil la
mefme 8c de grandeur 85 de puillance. j ’ ’

”FORCADEL’ ’
Ç i j Soient-l’es deux corps a; 8c b . de’mel’me genre, 8c la pull-

lance du corps a. loir Q8: du corps b..foit d.il cil certain que
.3 la raifon de a.â bien comme c. à d . car en prenantva . pour
a: vne premiere grandeur , b.pour ’vne feeôde,c.pou r» larroi- *
ï ’ ’ fiefme 8:. d. pour vne quarri’efme , en prenant" le plufieurs

fois tel qu’on voudra des . l’on prendra le mel’me plufieurs.

fois de c. par la preceden te prop’ofition’,& en prenât vn plu-
fleurs fois tel qu’on voudra de b: l’on prê’dra’ aufli le menue

plufieurs fois de d. par la proceden te propofition. or que les
plu lieurs fois egalement de 3.8: c. foient 0.88: f. 86 de b. 8c d.
l’aient g.85 h,fi, oeil egal à g.certainemët filera egal à h. par I

fila 7.1dell’inition de ce liure, 85 fie. ça plus grand que g, il’ell

certain quef. fera plus grand’queh. l’emblablement li oeil
plus petitsque g.l’on trouuera que filera plus petit que h . ce
que le peut prendre en la melme 7 . dell’mirion ,parquoy
doncques la raifon de a. à b. fera comme c.â drpar la: 6. def-

finition du pliure. ’.e ’ f
a ’  c - a
sa . h. 4. I .Les corps lefqu-elzï font egaux de puifi’ance à; vn’

corps’de mel’me genre font entr’eux de mefine gens
vre,car’ olléesvlchol’es egales à ce tiers la,les Vertus d’i-

, cellesf’eront egales pource qu’elles font egalesâ la ’
- g ’ 1 puifl’ance du tiers. g

4 a - FORCADELLes corps defquelzell vnemel’me proportion des grau.

’ . . . ’ , ’ dents.



                                                                     

du,

ET uv BESANT,
deursæ des puilÎa-nces iceux (ont de mefme gëre . Si les pu- r
illances des corps a. 85 b . (ont c. 8; d.8z la raifon de a.â belle ”
commet . à d.il el’r certain que a. 8c bferonc de mefme gen
re , ce qui cil la conuerfe de laprecedent’e propofition , car.

’ en prenant le corps c.de mefme genreauec b.85 egal â a. 8:
que la puillance de efoit fila raifon de Ed d.l’era comme e. aïs
b . par la precedente propofition,laquelle el’t comme a. ab.
par la 7.propofition du g.liure , laquelle cil; encore comme
c.â d.parquoy-la raifon de fia d.fera comme c à d. par la 1 1 .
propofition du g.liurc,& les puillances c.-8z ides corps a.85
cloront egales par la 9.propofition du 5 .liure ,8c les corps
a.8c cloront de melme genre par la 7. defiinitiô de ce liure.
Maintenant il cil: certain que a . 8c b. l’ont de mefme genre,
cas-fi a.ebl’ont egaux l’vn à l’autre,la puill’ance de a.lera eo

gale à la puill’ance de e. parla 7. dellinition de ce liure , par
laquelle la puill’ance de b. fera egaleâ la puillance de e,d’ou .
fenfuiura que la puill’ance de a . feta egale à la puill’ance de

b . parla premiere commune fentence.8c le cerps a. fera de
mefme genre auec le corps b1. par la mefme 7.deflinition de
ce liure.Et f1 a.e.b.lbnt inegaux ayâr prinsde a.e.b.trois par.
ries egales,celle de a.â celle de e.8a celle de b . â celle de e . il
cil certain que la partie de a . fera de mel’me genre auccla-
partie de b . 8rc.la ou le diray, car la grand benignité dure à
perpetuité.

sanPhe

F I N.

Corrigcs les fautes ainfi.

Page 9.ligne 22. .ila 13.defFinitionaulicu. de grandz , lil’cz gratin;
Pag. u.lig.13.à la 6.propofition au lieu de l’autre,lii’ez l’autre.

Pag; 7.7.1155 . 2.x. à la 8 . propofition deuxfimples genre,lifez

deux fimplcs genres. . i " " 1,-


